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AMLECTi  JURIS  FOSTIFICII. 

CirVOUAINTE-SEPTiERIE  Lï VR  VlSOrV. 

DECRETA  AUTHENTICA 

S\CRORl^!  RITIJIÎM  (10\r.REG\TI0^IS. 

^/vusssSce*/^ 

Hegestum  Decretorum  et  epislolaium  S.  Conyrcgationis  Ri- 
luum  ab  anno  1388  ad  annum  i599,  jussu  lllîTii  ac  liiïïi 
Dhi  I).  Marii  Marefusci  ejusdem  S.  Congregationis  a 

Secretis,  e.v  monumenlis  Archivii  Vaticani  compitatum  - 
Anno   175 L 

(lum  ca,  quae  a  Sacrorum  Rituum  Congregatione  duodecim 
primis  annis  ab  ejusdem  inslitutionis  exordio  conslituta  fueninl 

in  ejus  secretarii  Regestis  desidorarentur,  ad  luijusmodi  jaclu- 
rain  ,  (juantuin  licuit  reparan  !ain  ex  fasriculis  scripturaruni  , 
quae  in  Valicani  Palalii  arcliivio  penc  lemporis  diiiturnilatc 

corrosae  dclitescebaut,  Décréta  ,  et  Epistolae  S.  Congrega- 
lionis  excerpla  ,  suoque  ordinc  digesta  ,  prout  sequitur  des- 
cripta  suut. 

1 .  Toletana.  (1) 

Al  Cardinale  di  Toledo.  IllîTio,  e  HnioSig.  mio  Osseq.  — 
Sendo  slati  letli  nclla  Congrcgazione  dei  Sacri  Riti  et  Céré- 

monie due  memoriali  niandatili  dalla  Santità  di  Noslro  Signorc, 

l'uno  délia  confraternita  del  SSiTio  Sagramento  instiluila  neiia 
cbiesa  parroccbiale  di  S.  fîiovanni  délia  Terra  di  Bintrago 
di  cotesla  diocesi  di  Toledo,  la  quale  diinanda  la  facoltà  di 

porlar  processionalmente  il  Corpo  di  Cbrislo  fuori  délia  pa- 

roccbia  nell'ottava  dclla  sua  festa,  l'altro  délia  confraternita 
del  SSiTio  Sacraniento  instiluila  nclla  cbiesa  paroccliiale  di 
S.  Egidii)  di  (juadalasarà  Terra  délia  slcssa  diocesi  di  Toledo, 
nel  quale  si  ricerca  la  nicdesima  facoltà  per  il  lunedi  fra 
rotlava  deirislessa  festa.  Dopo  essersi  trattalo  al  lungo  del 
negozio  ,  è  parso  a  tutti  di  riniettcrlo  inticramente  a  V.  S. 
Illiûa,  la  quale  si  ticne  ccrlo  cbe  cou  la  sua  uiolta  pielà,  e 
prudenza  ci  piglierà  quella  risoluzione,  chc  sia  per  risulare 

in  maggior  servizio  di  Dio  c  divozione  (b^'popoli.  Il  che  in 
nome  di  tutti  li  sud.  iniei  SS.  llliTu  le  fô  sapere  con  la  pré- 

sente, baciandole  in  fine  di  essa  riverenlemenle  le  mani,  e 

pregandole  dal  Sig.  Dio  compila  félicita.  Di  Roma  alli  11  giu- 

gno  lo8S.  Di  V.'S.   lllma.  e  Rina. 2.  Alcelei». 

Concessionis  facullatis  recitandi  oficium  Ordinis  Cassinen- 

[l]  Codera  decrota  SacTornm  Ritimra  Congrogationi?  ab  autio  16S8  vide 
in  collcctioiie  Gardellini  loin.  VI  prioris  cditioni';,  el  tom.  1.  uuperrimac, 
uuni.  I.  et  scqq. 

sis  pro  moniaiibus  S.  Joannis  Alecii.   Congregalio  censutl 
memoratam  facnltatem  concedendam  esse. 

Al  VicARio  DI  Lecce.  Illmo  Signore  —  Essendosi  visto 
nella  nostra  Congregazione  dei  SS.  Riti  et  cerimonie,  un  me- 
moriale  dclle  monacbe  di  S.  Giovanni  di  colesta  cilla,  le  quali 
asserendo  esserc  delTordine  di  S.  Renedelto,  desiderano  aver 
licenza  di  dire  rofficio  del  medesinio  Ordine,  cbe  usa  la  Con- 

grcgazione  Cassinense,  et  non  quello  dell'ordine  Celeslino  cbe 
da  niolti  anni  in  qua  banno  detto,  è  parso  a  quesli  miei  Si- 
gnori  IlliTii  molto  ragionevole  la  dimanda  loro  e  perô  avendo 
risoluto  cbe  si  concéda  aile  dette  monacbe  la  suddetta  licenza, 

ve  ne  dô  avviso  con  la  présente,  acciocchè  voi  glie  lo  fale 
sapere  ed  esse  se  ne  possano  servire. 

Dio  vi  guardi.  Da  Roma  9  Agosto  l'JSS. 3.  Kaeictlssinii  !%ouiiiiis  Jesu. 

liiTio  Padre  —  Fu  altre  volte  conceduto  per  Spagna  alli 
fratelli  delli  dclla  Mcrcede  l'officio  del  SSiùo  Nome  di  Gesù, 
la  cui  fesla  si  cclebra  alli  H  di  gennaro.  Li  frati  Gesuati  cbe 

in  Roma  sono  di  S.  Gio-vanni  e  Paolo,  li  quali  da  poco  tempo 

in  qua  banno  cominciato  a  rccitare  l'officio  dicendo  prima  so- 
lamente  li  pater  nostri,  fanno  istanza  cbe  si  concéda  licenza 

alla  loro  Congregazione  di  dire  quest'officio  ;  essendo  slalo 
revisto  di  nuovo.  è  parso  alla  Congregazione  che  se  gli  possa 
concedere. 

La  città  dcir  Acpiila  ba  fatto  istanza  ,  cbe  se  le  concéda 

di  poler  dire  lofficio  di  S.  Massimo  martire  patrono  di  detla 
citta ,  la  cui  festa  celebrano  alli  19  di  ottobre,  ed  esseudo 

stato  visto,  è  parso  similmente  alla  Congregazione  cbe  se  le 
possa  concedere. 

Et  percbè  tanto  li  sopradi'etti  Gesuati,  quanto  questi  Aqui- 
lani  volevano  potcr  recitare  li  sudctti  officii  con  una  sola  fedc 

délia  Congregazione  senza  spedirci  alcun  Brève  Apostolico  , 
non  si  è  voluto  in  questo  far  altro  senza  intendere  prima  la 
voloutà  di  Vostra  Bealitiidine  il  cui  comandaraento  si  obedirà 

puntualmenle,  scbbene  a  me  pareria  nieglio,  che  se  si  spe- 
disse  Brève,  et  le  bascio  umilissimamenle  i  SSiîii  Piedi. 

Di  Casa  alli  6  di  dicembre  lîiSS. 

i .  llari,yro!oe;il. 

Al  Sig.  Crisïofoiio  PLA^■Tl^o.  Molto  Illmo  Signore.  — 
Avendo  il  capitolo  délia  cbiesa  cathédrale  di  Cuenca  fatto 
islanza,  cbe  nel  Martirologio  composlo  da  Mgr.  Cesare  Barouio, 
che  ora  si  ristanipa  costi,  si  facesse  raenziouc  anche  alli  28 
di  gennaro  délia  memoria  di  S.  Giuliauo  che  fu  loro  vescovo, 
perché  in  quel  giorno  verainente  mori,  in  che  è  conco'-sa  an- 

che l'intercessione  di  iMgr.  Illmo  Dezza,  ed  avendo  già  l'istesso autore  accommodalo  il  luogo,  et  formalo  le  parole  contenute 

nell'incluso  foglio,  per  aggiungerccle  ,  è  parso  bene  à  tutti, 
che  si  dia  questa  ragionevole  sodisfazione  al  sudetto  capitolo, 

1 
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et  pcro  ella  potra  l'ar  accommodarc  la  stampa  a  questo  modo; 
che  per  quel  che  tocca  la  sppsa  bisognerà  por  taie  cffelto  , 

questi  dcl  capitolo  iiianleranuo  il  ricapito  necessario  et  Dio 

la  conservi.  Da  Roina  al  1°  di  maggio  la89. 
Foglio  che  si  nomi'ia  iiellii  di  snpra  lettera. 

XXVUI  januarii  -  ibi  -  Yalerii  episcopi,  adde:  «  Conchac 

iu  Hispania  ÎSatalis  S.  Juliani  episcopi,  qui  erogans  in  pau- 
pères  bona  Ecclesiac,  cl  opère  nianuum  sibi  victum  quaercns, 

clarus  rairaculis  quievit  in  pace  ,  cujus  celebrior  soleiunitas 

agitur  uonis  septembris.  » 
0.  Ragiiistiiia. 

All'  Arcivescovo  di  Ragcsa.  Illiïïo  e  Mto  Rcv.  Signore 
corne  Fratello.  —  Essendo  stata  lelta  e  considerata  nella  noslra 

Congregazione  dei  SS.  Riti  la  lettera  scrilta  da  V.  S.  nella 

quale  avvisava  aver  trovata  usanza  in  cotesta  sua  chiesa  di 

portarsi  a  basciar  l'evangelio  al  rettore  délia  Republica  dopo 
che  l'ha  basciato  l'arcivescovo,  è  parso  a  questi  miei  Signori 
lllffii  che  se  il  d.  rettore  è  eapo  délia  Republica  ,  et  in  un 

certo  modo  rappresenla  il  corpo  di  essa,  si  puô  tollerare  quesla 

Msanza,  ch'  è  quanto  m'occorre  in  risposla  délia  sudetta  sua 
lettera, ed  il  Sig.Dio  la  conservi.  DaRoma  li  10  fcbbraro  1  iJOO. 
6.  Roitiuna. 

Die  jovis  3i  januarii  io9l .  —  Instante  capitule  S.  Lau- 
rentii  in  Lucina  de  Urbe  ut  visitantibus  praedictam  ecclesiam 

concederentur  eaedem  indulgentiae  ,  quibus  gaudet  ecclesia 

S.  Laurentii  extra  muros,  tempore,  quo  porta  uibis,  qua  itur 

ad  hauc  ecclesiam,  repcrilur  ciausa,  sicut  concessae  fuerunt 

sub  Gregorio  XIII,  Sumnio  Pontifice,  cum  eadera  porta,  ob 

pestis  suspicionem  ciausa  esset. 

Congregatio  IliTiorum  DD.  cardinalium  super  Sacris  Ritibus 
ad  mcmoriale  Illiùi  D.  card.  Alexandrin!  noniine  exbibitum, 

censuit  ad  augendara  populi  devolionem  concedi  posse  ,  ut 

visitantes  ecclesiam  S.  Laurentii  in  Lucina  easdem  conse- 

quantur  indulgeutias  quas  conscquerentur  si  visitarent  eccle- 
siam S.  Laurentii  extra  muros  cumulative  tamcn  et  per  id  tem- 

poris  spalium,  quo  ipsae  porlac  erunt  clausae. 
7.  ^altisaDitieon. 

Abbas  et  cappellani  regiae  cappellae  S.  Marci  urbis  Sal- 

manticae  postulant  ut  sibi  liceal  in  processionibus,  aliisque  acli- 
bus  déferre  crucem  argenteam  sine  manica,  uti  consueverunt 

eomplures  aliac  Salmanticcnses  ecclesiae;  contra  vero  ecclesiae 

cathedralis  capitulum  negat  banc  facultatpm  praediclis  cap- 

pellanis  esse  confirmaudam.  Visis  igitur  hinc  inde  rationibus 

Congregatio  censuit  delationem  manicae  neque  tribuerc  juris- 
dictionem,  aut  praeemineutiani,  neque  adimere.  Ritui  vero  non 

repuguare  quominus  regii  cappellani  sancti  Marci  Salaman- 

ticenses  possinl  uti  vel  non  uti  dicta  manica  pro  corum  ar- 
bitrio.  Die  20  raartii   15'Jl. 
8.  I.ovanien. 

Confraternitas  B.  M.  V.  in  Lovaniensi  D.  Pétri  ecclesia 

postulat  ut  liceat  frstum  RecoUectionis  gaudiorum  Dciparae  A'ir- 
ginis  prima  doniinica  septembris  celebrare  et  quaedam  indul- 

gentiae insuper  concedantur.  Et  S.  Rituum  Congregatio  ila 
rescribcndum  censuit:  Festum  idem  celebret  Universitas,  sed 
sub  officio  coramuni  B.  M.  V.,  et  modo,  quo  festum  Mvis 

in  urbe  celebralur.  Die  '22  septembris  1592. 
9.  Orilin')^  PraeiiirniNtraiPiiMiuiti. 

.\d  pelitionem  procuratoris  ordinis  Praemonstratensium  Con- 

gregatio Sacrorum  Rituum  censuit  liccre  ejus  ordinis  Fratribiis 
recilare  divina  officia  secundum  usum  ,  et  consuetudinem 

S.  Romanae  Ecclesiae,  dummodo  omnes  omnium  provinciarum 
abbales,  et  convenliis  conveniant.  Die  23  marlii  1j93. 
10.  ^iB^ten. 

Rex  Hispaniarura  catholicus  petit  concedi  ut  in  ecclesia 

hospitalis  civitatis  S.  Fraucisci  Ouitoae  in  America  nieridio- 
nali  asservetur  SSinuni  et  olcum  infirmorum,  et  deputclur  sa- 

cerdos  pro  administratioue  sacramenloruni  pocuileatiae,  Eucha- 

ristiae  et  extremae  unctionis  ,  nec  non  habeantur  rampanaa 
minores,  (piani  in  ecclesia  calhedrali.  et  mortuorum  cadavcra 
inihi  tiiraulenlur;  et  demum  ut  diclum  hospitale  frualiir  iisdem 

indulgenliis  quibus  gaudet  regium  aulae  hospitale.  Et  S.  Con- 
gregatio rescribcndum  censuit:  Possint  Eucharistiam  asservare 

dummodo  decenter  faciant;  habeant  sacerdotem  approbandum 
;ib  ordinario  ,  qui  sacramenta  poenitentiae  ,  Eucharistiae  et 

extremae  unctionis  praebeat.  De  indulgenliis,  concedendae  qui- 
dem  esse videntur,  sed  prius  specificentur.  Die  II  maii  1593. 

1 1 .  Barliast ren. 

Abbas  et  mouachi  monasterii  S.  Vicloriaui  Aullius  ,  seu 

Rarbastren.  dioecesis,  asserunt  praedictum  raonasterium  utpote 
in  deserto  loco  situm  exponi  noctu  praecipue  furum,  malequ» 

viventium  invasionibus  et  propter  reddituum  tenuilatem  mona- 
chos  alibi  commorantes  rhedis  veclos  ad  horas  canonicas  inibi 

celebrandas  ferri,  non  sine  maximo  periculo,  noctis  praecipue 
tempore,  quo  nebulones  praedicli  et  iu  eos  grassari  et  ecclesiam 
depraedari  possunt;  quapropter  postulant  sibi  concedi  malulina 
ibi  sub  noctem  recitandi  facultatem,  et  S.  Cong.  respondit: 

Extruant  oratores  sacellum  privatum  commodum  ,  ubi  matuti- 
num  hora  consueta  celebrari  possit;  lempns  vero  ad  id  ab 
Ecclesia  praescriptum  non  alleretur.  Die  20  julii  1593. 
12.  Coineii. 

Basilius  Paravicinus  institit  SSiîio  ut  dignaretur  sibi  con- 
cedere  facultatem  recitandi  oflicii  sub  ritu  romano  ,  in  ci- 
vitate  Coraen  in  qua  utpote  subjecta  patriarchatui  Aquilejen 

obligarelur  idem  recilare  sub  ritu  ejusdem  palriarchalis  ,  re- 
missisque  precibus  ad  banc  8.  Congregationem  rescribcndum 
censuit:  Potest  facultas  concedi  oratori,  ut  privatim  horas,  et 
officia  more  romano  recitet.  Die  3  augusti  1593. 
13.  .ihuleiB. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  censuit  concedi  posse  cano- 
nicis  et  clero  ecclesiae,  et  civitatis  Abulen.,  ut  eis  liceat  in 

feslis  SS.  Martyrum  Secundi,  Vincentii,  Sabinae  et  Christctae 
earumdem  ecclesiae,  et  civitatis  patronorum  recilare  supras- 

criptas  lectiones  secundi  noclurni  ex  ipsorum  martyrum  histo- 
ria  desumptas  et  a  S.  C.  accurale  examinatas,  et  approbatas. 

Die   11    aprilis  15i)/i. 
I  'i .  Rejïiii  Poloiiiae. 
Congregatio  S.  Rituum  ad  libeiium  serenissimi  régis  ,  et 

totius  cleri  Poloniae  SSiîii  Domini  Nostri  jussu  in  eadem  Con- 
gregationc  examinatuni,  censuit  concedi  posse,  ut  S.  Stanislai 

episcopi  Cracovien  et  martyris  nomen  adscribalur  in  Kalen- 
darium  Ronianum  ad  dieni  7  maii  cuni  semiduplicis  nota,  ejus- 
que  feslus  dies  in  regno  quideni  Poloniae  per  univcrsuui  clerum 
saecularem  et  quorumvis  ordinum  regularem  officio  dupiici, 

per  caetcros  vero  in  loto  orbe  terrarum  semiduplici  de  com- 
muni  unius  martyris  celebretur.  Die  22  novembris   1594. 
15.  Couflien. 

Decanus  et  capitulum  cathedralis  ecclesiae  Couchen  expo- 
sucrunt,  regulares  diversorum  ordinum  jus  sibi  arrogare  velle 
inccdendi  in  processionibus  permixlim  inter  beneficiatos  et 
curalos  ejusdem  civitatis  ;  et  Congregatio  Sacrorum  Rituum 
censuit  regulares  omnes  tara  civitatis  quara  dioecesis  Conchen. 

in  processionibus  ante  clerum  saecularem  distincte  ,  ac  se- 
paralim  ab  eadem  clero,  debito  inter  .se  ordine  servato,  sub 
suis  crucibus  incedere  debere.  Die  20  junii  1593. 
16.  Japoncn. 

Inter  caetera  quae  in  supplici  libello  ad  instantiam  epis- 

copi .îaponensis  poslulantur,  quaesitum  est  etiam  ut  episcopus 

l)racfatus  dispensarc  possit  in  inipedimentis  matrimonii  dispa- 
ritalis  cultus,  nec  non  consanguinitatis,  et  affinitatis,  quando 

id  expcdire  judicaverit,  et  Congregatio  S.  Rituum  potilioudjus 

pro  regno  Japouiae  in  suprascripto  libello  proposilis  mature 

consideralis  atque  perpensis  ,  censuit  facultatem  dispensandi 

super  omnibus  ad  certum  lempiis  Sanctitali  Suae  benevisura 

concedi  posse  îum  cpiscopo  Japoneusi,  lum  sacerdolibus  So- 
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cictalis  Jcsu  in  illis  parlibus  coramoranlibus,  viris  tamcn  probis 

et  doclis,  at([ue  ab  ppiscopo  pro  tcnipore  existcnle  \c\  a  sii- 

pcriorc  cjus  1cm  Sociclalis  Jcsu  approbalis.  Die  ÏO  junii  lii'JÎ). 17.  lira|ioli(Hiia. 

Ad  suppiiccm  lil)clliim  inoiiialiiiin  |).  rciçiiiac  civitatis  iNca- 

politauac,  cciisiicnml  coiiccdi  posse  iil  ab  ipsis  celcbraii  possit 

oflirium  duplex  conimeinorationisS.Mariac  Carmclilarum  die  17 

julii  ,  olFicio  dcsuniplo  ex  fcslo  S.  Mariae  ad  Aivcs  ,  (piod 
habelur  die  li  aui;usli  in  breviario  Roniano  ,  mutalis  laïucn 

mulandit:.  Die  20  junii  1595. 
1S.  OriliiilK  K.  IternaiHli. 

Ad  suppliccni  liliclluin  luonacliorum  S.  Bernardi  Cougrcga- 
lionis  l'uhen.  ccns-ucrunl  concodcndam  esse  translalioncin 

corporis  S.  l'ialerici  abbalis.  De  indulgenliis  vcro  luni  in 
die  iranslalionis  lum  in  die  feslo  ejusdeni  saucti,  et  de  cou- 
cessionc  indulgcnliarum,  el  privilci^ioruni  arcliiconfraternitatis 

S.  Bernardi  de  Lrbe,  supplicandum  cise  SSiTio. 
Die  SO  junii  1595. 

19.  Hesiii  l'ortusalline. 
In  causa  praecedcnliac  IValrum  Ercmitarum  S.  Auguslini 

rt  fratrum  l'raedicatorum  in  regno  PorUigalliac  ,  censuerunl 
ser\andam  esse  concordiam  altcrnalivam  alias  cditani  a  !^c- 

basliano  INutugailiac  regc,  ut  iii  proccssionibus  alii  alios  al- 
ternatim  praecedant,  duni  intcrini  in  S.  C.ongregationc  bujus- 
modi  causa  cxaminclur ,  el  dckicidetur.   Die  20  junii  1595. 
îi).  ToJ«-<aiia. 

.\d  instantiam  Ilispaniarum  rcgis  ratholici,  el  capiluli  To- 
letani  pelcnlium  ut  liccat  sub  rilu   duplici  ccicbrare  fcsUiin 

S.  Marci  papae  et  martyris  ne   apparcat  in  missis ,   et  fun- 

•ctionibus  del'orniitas  cuin  eodcm  die  cclebrelur  festus  dies  in 
houorcm  B.  M.  V.  de  Victoria. 

Congrcgatio  S.  Rituum  censuit  non  esse  oniitlendum,  aul 

aliqua  ex  parte  immutandum  ofllcium  S.  Marci  papae  cl  con- 
fessoris  quod  ex  brcviarii  et  niissalis  Romani  regulis,  simplici 

ritu  ab  Ecciesia  universali  peragitur,  sed  curandum ,  ut  hu- 
jiismodi  odicium  in  aliquo  ejiisdcm  eccicsiae  .saceilo,  ubi  com- 

mode lieri  potcril  antca  rccitctur,  cuni  inlcrventu  eoruni  aa- 
nonicorum  capitularium,  et  aliorum  qui  ex  praescripto  intéresse 
debobunl.  Vcspcras  aulcm  primas  cl  sccundas  ac  missam  B.  M. 

De  ̂ 'ictoria,  quac  una  cum  proccssione  codem  die  7  octobris 
ex  dolalionc  regia,  prout  in  suprascripto  iibeiio  asserilur,  so- 
lenini  ritu  celebrantur  ,  opportuno  ac  congrue  lempore  esse 
decantandas.  Die  IC  augusli  15!) 5. 
St.  Mlon«i«  Regalis. 

A  MONSIG.  ̂ 'ESC0V0  Dl  MoKDOM.  Itlmo  €  Mollo  Bev.  Si- 
gnore  corne  Fralello.  —  Dopo  aver  scritto  a  V.  S.  la  setti- 
mana  passata  quel  che  io  pcnsavo  fare  délie  Jettcrc  da  Ici 

ricevute  con  ii  raguagli  di  cpici  progressi  miracolosi  di  cotc- 

sta  sacra  iramagine  délia  Madonna,  ni'è  capilata  l'aHra  sua 
dei  18,  con  la  quale  avvisa  quanio  era  succcduto  appresso. 
Ora  io  le  fô  sajicre  che  délie  cosc  da  Ici  scrille  diedi  conto 
a  Sua  Sanlilà,  alla  quale  piacquc,  che  se  ne  dcssc  parle  alla 

nostra  Congregazionc  de'  SS.  Rili ,  siccome  io  fcci  martcdi 
passato  che  furono  li  '26  di  queslo.  In  somma  ha  lodato  la 
prudenza,  c  pietù  ,  con  che  V.  S.  procède  in  negozio  cosi 
importante,  e  fu  anche  parlicolarmente  commcndato  il  modo, 
che  tcneva  nel  consultar  li  successi  pcr  \enir  in  maggior 

chiarezza  d'ogni  cosa.  L'esorlano  poi  (piesti  mici  Signori  Illiîii, 
a  procurar  lutlavia  di  formar  accuralaraenle  li  proccssi  dcllc 
cose,  che  seguono  ,  ed  a  valersi  délie  consulte  dei  valenti 
teologi,  canoiiisti.  confcssori,  c  mcdici.  Io  inlanto  ho  avuto 

earo  d'intendere  pcr  la  sudetta  sua  ultima  Icttera  che  vadano 
eessando  assai  quelli  strani  accidenti,  li  quali  davano  grand' 
occasione  di  dubitare  ;  el  resto  prcgando  Dio,  che  illuraini 

V.  S.  e  l'assista  con  la  sua  santa  grazia  pcr  guidar  il  nego- 
zio al  più  sicuro  porto,  concedendole  ogni  allra  coutentezza. 

Roma  29  scUembre  1695. 

40,  Gleiiuru. 

Farocchiani  ccclesiae  Sanclae  Crucis  (jiennen  civitatis  pos- 
tulant cpiscopo  imperari  per  S.  Rituum  Congregationem  ne 

ejusdem  ccclesiae  niinislros  adigal  ad  commodanda  aliis  pa- 
ranienla  sacra,  quae  iidem  parochiani  ob  ccclesiae  paupcrta- 
tem  suo  acre  el  eiccmosynis  lieri  curaverunt  et  S.  Ritinim 

Congrcgatio  censuit  rcspondcndum: 
IVissunt  supplicata  concedi  el  mandelur  episcopo  etiam  sub 

ccnsuris,  ut  a  lalibus  de  caelcro  abstineat. 

Die  10  januarii  1597. 
2<i.  FrI»*Inj:en. 

Ad  pelitionera  serenissimi  ducis  Bavariae  ni  Leouardo  ab- 

bati  praeposito  nuncupato  raonaslerii  Schel'erlam  ordinis  Prae- 
monstratcn.  Frisingcn.  dioecesis  ejusque  successoribus  con- 
cedatur  usus  mitrae  et  baculi  cum  aliis  insignibus  in  forma 
consucta.  Congrcgatio  S.  Rituum  censuit,  concurrenlibus  re- 

quisilis  in  personam  abbalis  et  mouaslerii  ,  concedi  posse 

quod  pelilur.  Die  8  februarii  1597. 
24.  €ons(antien. 

Ad  pclitionem  Nicolai  Martinel  canonici  calhedralis  cccle- 
siae Conslantien  inferioris  INormanniae  in  Gallia  ,  ut  liceat 

quatuor  sanclorum  Latcrni  ,  Scubillionis  ,  Gaudi  el  Ilcllerii 

corpora  (piao  inhonorata  rcperiuntur ,  et  maris  oceani  allu- 
vioni,  piratarumque  dircplioni  exposita  in  loco  ejusdem  dioe- 

cesis inculto  transferre  in  eamdem  calhedralem  ecclesiam  ; 
Sac.  Gong,  rcspondcndum  censuit:  Videtur  concedendum. 
Die  9  raartii  1597. 

25.  Pro  Isis'io  niio  qnoiidain  Palestrluae. 
Iginius  (ilius  quondam  Palestriuae  exponit  tractatum  fuisse 

in  S.  Rituum  Gongregatione  lempore  Illmi  Domini  card. 
Gesualdi  de  approbandis  quibusdam  cantibus  firmis  ab  codera 
Paleslrina  reformalis,  qui  in  Ecciesia  canlantur  ex  Brevi  Gre- 

gorii  S.  M.  papae  XIII.  Oui  cura  in  S.  Congregatione  plu- 
ries  cssent  exhibiti,  remanserunl  apud  eumdem  Illmum  Dnum 
(iesualdura.  Nunc  vero  dictus  orator  postulat  hujus  veritalis 
iidcra  lieri  per  Rmum  D.  Slellam  secrelarium  ejus  temporis. 
El  S.  Rituum  Congrcgatio  rcspondcndum  censuit:  Secretarius 
Gongregationis  quam  postulat  fidem  pro  verilate  faciat. 

D'ie  28  raartii   1597.    ■■- 
20.  BiOsîonen. 
Canonici  et  dignitales  Legionis  in  Hispauia  antiquissimo 

lempore  asserunl  suam  calhedralem  fundatam  fuisse  ,  multis 
sanctorum  corporibus  insignera  ,  regni  caput ,  presbyterorum 
numéro  abundanteni  cujus  primus  canonicus,  praebendatusque 
est  rex  ipsc,  ideoque  primum  habct  stallum  in  choro  ipsaque 
calhedralis  ab  omnibus  exempta  S.  Sedi  Aposlolicae  immédiate 
subjicilur.  Ouapropter  pctunt  sibi  concedi  licentiara  defcrendi 
cappas  \iolacei  coloris  superpelliccis  irapositas.  Et  S.  Con- 
gregatio  Rituum  respondendura  censuit:  potest  concedi  quod 
petitur  slante  hujus  eccicsiae  lam  insignis  anliquitate,  nobi- 
litalc  ,  excmptione  et  apud  S.  Scdem  circa  divini  cullus  et 
chrislianae  religionis,  el  fidei  augmenlum,  et  conservationem 
raullipliciler  coninicndandae.  Die  ii?  raartii  1597. 
2j.  Ordinis  Praetlieatoriiiu. 

Praedicatores  provinciae  Hispanicac  varias  adduxerunt  ra- 
tiones  contra  Franciscanorum  objecliones  ad  vindicandam  slig- 
niatura  in  corpore  B.  Catharinae  Scnensis  impressionem.  Et 

S.  Congrcgatio  rcscripsit:  Inspiciatur  manus  divae  Cathari- 
nae de  Senis,  quae  in  monaslerio  monialium  S.  Dominici  de 

Urbe  in  Monte  Magnanapoli  adservalur  et  informent  Praedi- 
catores. Die  28  marlii  1597. 

28.  Panorniitana. 

FranciscusCannarellaPanorrailanus  sacerdos.etnobilis  slante 

pauperlale  supplical  dispensari  ab  intervcniendo  processionibus, 
in  quibus  incedendum  est  cum  colla,  el  intorslicio.  Et  Sac.Ri- 

luura  Gongregatio  rescribendum  censuit.  -  Nihil.  Die  28  mar- lii 1597. 
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j9.  Relisionls  HicroMolyntitanue. 

Fr.  Georgius  Giampieri  prior  ecclesiae  S.  Joannis  Hiero- 
solymitani  ordinarius  in  spirilualibus,  praelalus  et  superJor  to- 
lius  Religionis,  babens  in  celebratione  usum  mitrae  et  baculi 

et  caeteioruni  ornamentoruni  poutificaliiim,  suppli-at  pio  con- 
cessione  coccbetli  et  S.  Riluum  Congregalio  censuil  respon- 
denduiii:  Nihil,  ex  quo  fratres  regulares  et  monacbi,  eliam 
facti  episcopi.seu  cardinales  rocchetto  uti  non  possunt.  Die  28 
luartii  lo'J7. 
30.  Senen. 

Ad  petitionem  ofticiabuni  et  civitatis  Senen,  ut  liceat  reci- 
tare  officium  sub  rilu  duplici  per  totam  ecclesiam  de  S.  Ca- 
tharina  Senensi  die  29  aprilis  ejusdem  sanctae  festo,  Sacro- 
lum  Rituum  Congregatio  rescribendum  censuit  :  fiât  comme- 
moraiio  tanlum  surapta  de  cominuni  iinius  Virginis,  videliret, 
Exaudi,  die  quo  cadit  festum  S.  Catbarinae  Senen;  officium 
vero,  et  reliqua  ordini  Praedicatorum,  \el  civitati  Senen.,  aut 
aliis  in  honorera  ejusdem  Sanctae  Calbariuae  a  Sede  Apost. 
coucessa  apud  ipsos  intégra,   inviolataque  permaneant.  Die 
8  niaii  1597. 

3  ( .  V(altui*arieu. 

Pro  Oliverio  Carafa  abbate  S.  Barlholomaei  in  Galdo  Viiltu- 
rarien.  dioecesis  Sacra  Rituum  Congregatio  respondenduni 
censuit:  Manuteneatur  abbas  S.  Bartholomaei  in  Galdo  in  sua 

pacifica  possessione,  seu  quasi  praecedendi  dominuni  ioci,  et 
alios  officiales  saecuiares  in  delatione  hastae  pallii  in  proces- 
sione  in  die  SSiTii  Corporis  Christi,  ac  pioinde  scribatur  cpis- 
copus  Vulturarien.  ejusque  vicario,  et  toti  curiae,  ut  Congre- 
gationis  decrelum  exequantur.  Die  8  maii  1597. 
32.  SSoEiOEsieei. 

Generalis  minister  Minorura  Conventuaiium  ,  in  confrater- 

nitate  S.  Bernardini  Bononiae  instituil  officium  quindecim  gra- 
duum  Passionis  D.  N.  J.  C.  et  compassionis  BiTiae  Virginis, 
in  quo  fit  disciplina  opus  maximi  exempli  et  devotionis,  non 
sine  niagno  piorura  homiuum  concursu.  Ouapropter  ejusdem 
confralernitatis  sodales  suppiicaut  pro  concessione  indulgenliae 

plenariae  pro  omnibus  diclura  officium  recitantibus,  vei  ejus- 
dem recitalioni  interessenlibus  in  oratorio  ■vel  ecclesia  dictae 

confraternitatis,  confessis,  vel  confilendi  propositum  habeuti- 
bus.  Et  Sacrorum  Riluum  Congregatio  rescribendum  censuit: 
«  lUustrissimus  Baronius  officium  recognoscat ,  tum  slatuetur 
quod  sit  agendum  ».  Die  21  junii  1597. 

3  3 .  I%o<iaricu. 

Ad  petitionem  Joannis  Albergantis  rectoris  ecclesiae  pa- 
rochialis  S.  Ambrosii  Omeniae  Novarien.  dioecesis  ut  conce- 

datur  licentia  benedicendi  paramenta  sacra,  Congregatio  Sacro- 
rum Rituum  respondenduni  censuit:  «  Adeat  episcopum,  cujus 

munus  est  bcnedicere,  et  consecrare.  »  Die  21  junii  1597. 
34.  BlecBiieten. 
Cum  Recineten  civilatis  ecclesia  catbcdralis  olim  a  S.  M. 

Sixto  PP.  V  suppressa,  luit  restitula,  placuit  prioratibus  pro 

Icmpore  aquam  ad  lotionem  manuum  episcopo  soicmniter  ce- 
Icbranti  porrigere  :  at  cum  postea  conarentur  hune  morcm  abo- 
lere,  occursum  est  Decreto  S.  Congregationis  quae  ctiam  Brève 

SSmi  D.  N.  desuper  expediri  curavit.  Recinctenses,  ne  vide- 
rentur  id  facere  coacle  nil  atteudeules  Brève  mox  decreve- 
runt  veluti  ex  se  ipsis  dandam  esse  aquam  ad  manus,  quod 

usque  adhuc  praestilerunt.  Nunc  vero  recenter  consilium  ini- 
vere,  iu  quo  statueruut  formam,  et  modum  quo  eadem  a(pja 

sit  praebenda,  adjecto  poenali,  et  infamiae  decreto  contra  ali- 
ter facientes:  qua  propler  episcopus  Lauretan.  et  Recineten.  ad 

S.  C.  pro  remcdio  opportuno  recursum  habuit.  Et  eadem  S. 
Congregatio  rescribendum  censuit. 

Detestala  est  Congreg.  Magislralus  Recineten.  temcritatera, 
quae  décrète  alias  facto  Brevique  Apostolico  non  solum  ausus 

est  contraire,  sed  decernere  praelerca  ut  illi  parentes  ini'amia 
nolarentur,   novosque  ritus  caeremoniarum  pro   eorum   libilo 

praescribere:  ea  propter  serventur,  et  exequantur  décréta  per 
Congregationem  alias  lala,  et  Brève  Apostolicum  desuper  ex- 
pedituiu.  Die  21  junii   1597. 

3  ■') ,  ISoieoBiSen. 

Metropolitanae  Bononien.  mansionarii  asserunt  Gregorium 

S.  M.  [lapam  Xlll  ipsis  concessisse  facultatem  deferendi  ha- 
bitum  conformera  beneficiatis  Sancti  Pétri  de  Urbe.  Quo- 
niara  vero  Bononiae  canonici  tam  aestate,  quam  hyeme  utun- 
tur  cappa,  iidem  mansionarii  brumali  tanlum  lempore  cappas 
deferunt:  suppiicaut  igitur  ut  iisdem  liceat  sicut  canonici  cappis 

eliam  acslivo  lempore  uti.  Et  quia  canonici  aestate  pro  pel- 
libus  uluntur  serico  rubro  ,  similiter  et  mansionarii  cupiunt 
intus  cappas  subtegere  camellotto  rubro.  vel  ut  melius  lllinis 
Dominis  videbitur.  Et  S.  Congregatio  Rituum  rescribendum 
censuit:   Congregatio  stat  in  alias  decisis.  Die  18  julii  1597. 
■^6-  l.e$:ioneii. 

Episcopus  et  capitulum  Legioncn  instant  pro  approbatione 

novi  ollicii  de  S.  Angelo  Custode  ,  cujus  fesluni  ibi  cele- 
bratur  die  prima  martii,  quod  sibi  facere  concessum  esse  au- 
tumant  ex  constilutione  Gregorii  f.  me.  papae  XIII,  in  qua 

disponitur  posse  celebrari  festum  de  iis  sanctis,  quorum  cor- 
pora  in  aliqua  ecclesia  existunt,  licet  in  Breviario  Romane 

non  sint  descripti  :  Angeli  autem  Custodes  etsi  ibi  corpo- 
raliter  non  adsint,  adsunt  tamcn  assistendo  ,  et  prolegendo. 

Sacrorum  Kituum  Congregatio  respondenduni  censuit  :  «  Ac- 
quiesçant gratiac  jam  concessae,  eumque  in  posterum  morem 

servent ,  quera  hactenus  in  hac  feslivilate  juxla  S.  M.  Gre- 
gorii XIII  lilteras  servaverunl.  »  Die  18  julii  1597. 
37.  lii?)lione>i. 

Prior  et  beneficiati  et  parocchiani  de  Centuel  Lisbonen. 
dioecesis  asserunt  initam  fuisse  concordiam  iuter  ipsos  et 

quaradam  personam,  quae  construxerat  cappellam  ,  ut  in  ea 
asservarelur  SSmum  Sacramenlum,  quod  prius  in  altari  ma- 

jore detiuebalur,  nuncque  pelunt  ut  non  solum  in  dicta  cap- 
pella sed  ctiam  in  allari  majore  liceat  illud  asservare.  Et  Sac. 

lîituura  Congregatio  respondenduni  censuit:  ISikil.  Die  18 

julii   1597. 
3  8 .  Sahaiialiap. 
Ad  petitionem  serenissimi  ducis  Sabaudiae,  ut  inseratur  in 

novo  officie  et  Kalendario  ofliciura  sub  rilu  duplici  cura  lec- 
tionibus  proprlis  de  S.  Maurilio  martyre  Duralus  Sabaudiae 
proleclore  ,  S.  Riluum  Congregatio  respondenduni  censuit: 
Pietati  ducum  Sabaudiae,  et  illi  populoruni  cumulate  satisfiel, 
si  in  lola  illa  provincia  dumlaxat  S.  Maurilii  eorum  palroni 
et  sociorum  festum  duplici  officie  celebrabitur,  quod  fieri  posse 
censet  Congregatio.  De  lectionibus  vero  propriis  quas  petunt, 
nihil  certi  stalui  potesl  ,  nisi  illis  hue  transmissis  ,  atque  a 

Congregatione  prius  approbatis.  Die  18  julii    1597. 
39.  ^CSEOBI. 

Ad  petitionem  civitatis  Senarum  ut  S.  Catharina  Senen. 
ponalur  in  Kalendario ,  deque  ea  celebretur  officium  duplex 
et  missa  die  11  maii  et  ad  vitandas  difficultales  de  Stigma- 

tibns  fiai  de  commuui  virginuni.  Congregatio  slat  in  alias  de- 
cisis. Die  18  julii  1597. 

40.  Kegieni. 
Al  Vescovo  di  Reoio.  —  Verlendo  lile  lungo  tempo  fa, 

corne  sa  V.  S.  Ira  canonici,  e  capitolo  délia  cbiesa  colle- 

giata  di  S.  Prospère  di  cotesta  ciltà  di  Regio,  contro  l'abbate c  nionaci  del  monaslero  di  San  Pictro  délia  Congregazione  di 

Monte  Cassino,  inlorno  aile  reliquie  di  S.  Prospère  e  S.  Vé- 

nerie; sono  slale  per  parte  de'  canonici  prodotte  moite  scrit- 
ture,  ma  perché  i  monaci  dicone  che  dette  scritlure  non  fanno 
fede,  non  esseudo  stala  compulsata  cilala  parte:  pcrciô  essendo 

ricorsi  i  canonici  a  questa  Cougregazioue  de'  SS.  Rili  di  con- 
corde volenlà  anche  de' monaci,  Questi  miei  Signori  illiùi 

banno  risoluto  che  in  nome  délia  Congregazione  si  dia,  conie 

cou  questa  si  dà  polcstà  a  V.  S.  che  giuridicamente   faccia 
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compulsai  lulle  le  scritture  prcscntalc  e  da  presentarsi,  cosi 

per  l'una,  coino  per  l'allia,  e  la  prcsiMile  leltcra  stM'\irà,  c 
voglioiio  elle  abbia  vigore  ,  c  sia  coinpuisoria  générale  per 
luUi.  Riiiiarrà  percio  contenla  V.  S.  di  eseguir  cpianlo  prima 

ipieslordine,  e  inandar  le  scrillure  alla  (".oiigregazione  cbiiise 
e  siigellatc  in  forma  eome  si  eonviene ,  aeciô  si  possa  dar 
fine  al  negozio.  (Ion  che  la  prcgo  dal  Signore  ogiii  felieità 

corne  ella  desidera.   lîoma  ">  di  seltembrc   l."i!)7. 
il.  Aiiniiiiiiiia. 

Instante  Illmo  Dno  cardinale  (iallo  pro  concessionc  oflicii 

de  Sancla  Sperandia  \  irgine  recitandi  in  monasterio  ejusdem 
sanctac  civitalis  (iinguli  .\n\imanae  dioecesis  ,  die  domiiiica 

prima  seplembris.  Sacra  Uituiini  ("ongregalio  ccnsuil  rescri- bcndum  :  iMhit.   Die  10  lebrtiarii   lo98. 
ii.  4:;ii»>eii<iiia. 

Ad  pelilioneni  molropulilani  Cusenlini  ,  ut  conccdalur  of- 

ficium  de  S.  Francisco  de  l'aula  iiini  octava,  proul  eonces- 
suni  fuit  ordini  ejusdem  Sancli  pro  civilalc  et  dioecesi  (ai- 
sentina.  Sac.  Hituum  Congregatio  respondendum  ccnsuil: 
Heciittur  olficium  romainim.   Die    10   febriiarii   I0O8. 
i3.  llrclUtluiicii. 

Monaslcriuni  S.  Marlhac  civitalis  Mcdiolancn  petit  sibi  con- 
cedi  liccntiam  impriniendi  ,  et  recitandi  novum  otlicium  de 
Sancla  Marlha  et  Sac.  Hituum  Cong.  rescribcndum  ccnsuil: 
Servent  rubricas  Breviarii  Homani  ,  ex  (piibus  licel  ollicium 

S.  Marlhac  duplex  celebrare,  quod  polerunl  per  oclavam  re- 
pelerc  cum  prioribus  tribus  lectionibus  de  feria  currenti.  l\o- 
vum  vero  ollicium  couccderc  non  est  visum  Congregalioni 
aliquo  modo  ferendum  ,  cum  adsit  ofliciuni  propriuni  hujus 
sanclae  in  Breviario  Roraano.  Die  10   februarii  1598. 

i'i.  .'%'eapolitann. 
Moniales  S.  Andreae  Neapolitanac  civitalis  supplicaiil  im- 

perliri  liceuliam  legendi  1res  Iccliones  sccundi  noclurni  in 
feslo  S.  Mouicae  die  4  augusli  quac  lecliones  excerplae  sunl  de 
verbo  ad  vcrbum  ex  confcssionibus  Sancli  Auguslini,  cl  alias 
très  lecliones  2  noclurni  die  5  maii  in  Conversionc  S.  Au- 

gustini  extradas  pariler  ex  ipsis  confcssionibus.  El  Congre- 
gatio decrevil  ul  iufra  videlicel:  Lecliones  secundi  noclurni  of- 

ficiorum  S.  Monicae  et  couversiouis  S.  Auguslini  ex  ejusdem 
Auguslini  libris  excerplae  per  rndas  moniales  S.  Andreae 

Neapolitanas  pelilae  visae  sunl  Congrégation!  nihil  in  se  absur- 
dum  coulinere,  el  rei  maxime  convenire.  Concedi  igilur  cas 
eisdem  monialibus  censuit,  cl  laudavit  Congregatio. 

Die  10  februarii  1598. 

45.  Kes,iit  Sleiliae. 
Ad  pctilionem  Andreao  de  Argumenlo  procuraloris  civitalis 

de  Sciacca  in  regno  Siciiiae,  ut  conccdalur  imprinii,  el  re- 
citari  per  tolum  dictum  regnum  oUlcium  S.  Calogeri  proul 
habetur  in  breviario  et  missali  Gallicano  :  Sacrorum  Riluum 

Congregatio  respondendum  ccnsuil:  Concedantur  très  leclio- 
nes secundi  noclurni  approbandae  lanien  a  Congregatione. 

Die  10  februarii  1598. 
J6.  Vcneta. 

Pro  parte  Bernardi  Sagrcdi  procuraloris  Sancli  Marci  Ve- 
neliarum  supplicatum  fuit  ut  nomen  B.  Gerardi  Sagrcdi  ordinis 

Sancli  Bencdicli  in  kalendario  Vcnelo  describalur  die  24  sep- 
lembris. El  Sacrorum RiluumCongregalio  censuit  concedi  posse. 

Die  10  februarii  1598. 

47.  Brunilusina. 

Pro  Fabritio  Resta  prolouotario.  Polcsl  protonotarius  absquc 
episcopi  licenlia  uti  prlvilegio  sibi  a  Sede  Aposlolica  concesso 
deferendi  roccheltuin.  Cujus  lameu  usum  modeste,  et  solenini- 
bus  diebus,  ac  locis  ab  iis  retineri  Congregatio  desiderat.  Die 
10  februarii  1598. 

4S.  l^cietatis  Je«ui<aruiti. 

Non  solclEcc'.esiainsanclorum  canonizationibus  nisi  provida 
cum  maluritatc,  lente,  tutoquc  proccdcre.  Laudavit  itaque  Con- 

gregatio studium,  ac  pielatem  patrum  socielatis  Jesu,  qui  pro 
Ignalii  fundaloris.  ac  parenlis  ipsorum  canonizatione,  sedulo 
diligenlerciue  laborcnt,  faclamque  ca  super  rc  inslanliam  non 
abs  rc  fuisse  judicavit,  quippe  id  inter  caetera  ad  canoniza- 
lionem  nccessarium  est  ut  piurcs  ,  ac  fréquentes  praccedant 
instantiac.  Il  aulcm  rite,  ac  rectc,  alque  ex  ordine  progre- 
(liatiir.  (puunvis  Ignalii  viia  magnae  sanctilalis  polest  existi- 
luari,  nimis  taïucn  propcre  lunic  remissorias  poslulari,  sine  qui 
bus  via  ordinaria  polcrunt  corain  episcopis  vel  mclropolilanis, 
vel  si  id  illi  facere  rccusavcrinl,  coram  nunlio  Aposlolico  te- 

stes super  praclensa  vitac  sanctilalc,  cl  miraculis  caeterisque 
necessariis  exaniinarc  légitime,  atquc  ita  providcbilur,  ne  li.s- 
tes  instrucli  ante  examen  factum  décédant;  et  ex  hujusmodi 
processu  informalio  (ita  in  foliis)  Sedi  .\poslolicae  apcriendo , 
ad  pctilas  remissorias,  ul  scmper  laclum  est,  debito  jusloquc 

tempore  conccdendas.   Die  2(1  l'ebruarii  1598. 4  9 .  Uraciiact'ii . 

Ad  pelilioneni  archiepiscopi  lîracharen.  ut  rcmiltatur  obli- 
galii)  recitandi  extra  cliorum  ollicium  B.  M.  V.,  cui  omnes 

qui  Bracliarensi  breviario  utuntiir  ex  consuctudine  sunl  ads- 
tricli  :  Congregatio  respondendum  censuit  :  Servclur  consne- 
tudo.  Die   7  aprilis  1598. 

jO.         !'■  133>raitia  .«^eeuiBiloas»  «Secrptoriini. 

DeCRETOIUJM     CONGUEGATIONIS     SaCROII.    R  1  T  H  L' M 

Liber  secijndus 

A  Jo:  Paulo  Mucanlio  presbylero  Romano  J.  V.  D.  Sacrarum 
Caercmoniarum   magistro ,  et  ejusdem   Congregationis  secre- 
tario  compilalus.  lu  (juo  conlincntur  omnia  décréta  in  eadem 
S.  Congregatione  expcdita  cl  subscripta  ab  anliquiore  cardinali 
in  eadem  Congregatione  praefecto  a  die  X  nionsis  junii   1002, 
quo  tempore  idem  Jo.  Paulus  secrctarii  munus  subire  caepit, 
usque  ad  tolum  et  integrum  annum  1610.  Cum  apostillis  in 
margine,  et  imlice  causaruiu  omnium  cxpeditarum  in  principio, 
el  repcrlorio  omnium,    et  singularum  rcrum,  et  materiarum, 
quae  in  co  conlincntur  in  fine  voluminis,  ordine  alphabetico  ab 
eodem  autore  compilatis  el  conscriplis,  ul  facilius  omnia  quae 
in  hoc  volumine  conlineutur  reperiri  valeanl. 

Paulo  V.  Pontif.  Opt.  Max. 
Jo.  Paulus  Mucanlius. 

D.  F. 
Aequum  est,  Bealissime  Pater,  ul  ejus  officii,  cujus  sum 

litulo  insignilus,  primos  labores,  et  studia  referam  grali  animi 

debilique  Iribuli  ergo,  innumeris  in  me  a  S.  V.  coUalis  bene- 
ficiis  :  inlcr  (piac,  illud  potissimum  cxlat,  quo  suo  pcculiari 
Brève  confirmatus  fui  a  Secrelis  Congregationis  SS.  Rituuni 
cui  duodecim  jam  abbinc  annis.  Clémente  VIII  fr.  Pontifîce 

praecipienlc,  inscrvire  caepi.  Cum  itaque  ea  omnia  décréta  col- 
legerim  (puie  a  me  extcusa,  expcdita  alque  subscripta  fuerunl  a 
card.  praefecto  in  eadem  Congregatione  pro  tempore  exislenle 

a  die  X  junii  sakilis  anno  1602  us(|ue  ad  tolum  et  integrum  an- 

num 1610  in  banc  libri  l'ormam  redigenda  curavi.Ulque  facilius 
in  eo  causae  decisac,  expeditaeque,  ac  materiae,  de  quibus  agi- 
tur  reperiri  \aleanl,  Indiccm  in  principio  et  reperlorium  in  fine 

adjicicndum  duxi.  Ouoniam  vero  decrelorum  ejusdem  Congre- 
gationis per  alios  secrclarios  dimissorum  nuUam  ordine,  sed  in- 

tercisam  inveni  memoriam,  quantum  per  vires  licuit,  studui  ex 
multis,  ac  multis  schedulis,  el  adnolalionibus,  quae  ad  manus 

nieas  quocpio  mo  lo  pervenerunt  aliuni  eliam  librum  eorum  coni- 
pilare,(iui  prinius  eril  decrelorum  ejusdem  Congregationis  eum- 
quc  Deo  favente,  cum  altero  quoque  qui  lerlius  ab  anno  1611 
inscribclur ,  (juam  cilissime  S.  V.  ofTerre  conabor,  una  cum 
alio  libro  jam  ferc  ad  oplalum  finem  perducto,  omnes  passim 
continente  instautias ,  lilteras,  aclus  et  declaraliones  habitas 

in  eadem  Congregatione  in  causa  servae  Dei  Theresiae  de 
Jesu  Carmelilarum  Discalceatorura  fundatricis  quam  nuper  S.V. 

merilo  quidem  Bealarum  Virginum  albo  adscribendam  censuit. 
Duobus  eliam  aliis  mcorum  Diariorum  vo'uminibus  acceden- 
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lihus,  ni  si  ficri  potesl,  solvam  parlcm  contracti  aeris,  cai, 

iiescio,  qiia  ratioiic  possira  ullo  uiiquam  tempore  digne  respon- 
liere,  nudiim  me  eo  libcrarc.  Aujuc  intérim  offerentis  aniinum, 

non  minus  respicere  dignetur  supplex  exoro:  sunt  namque  labo- 
ics  lii,  |)artus,  quos  ingenii  mei  tenuitas,  et  paupertas,  edere 
quedl:  si  quos  enim  possel  Sanctitati  V.  digniores  pioducere, 

libcntissime  faceret.  Ai  illud  tanlisper  in  praesentiarum  ani- 
nium  recréai,  quod  cuni  illius  in  terris  Sanctitas  vestra  vices 
gerat,  qui  hominura  tantum  corda  respicil,  ccrtus  ipse  sum, 
eamdem  nunquam  desîituram  a  pastorali  luimanitate  sua,  in 
bénigne  excipiendo  animo  meo  S.  V.  perpetuo  inserviendi. 

(lui  diuturnam  a  Deo  vitani  et  feiicitatem  assidue  postulo,  ro- 
goque,  ut  sicul  liodie  ad  tara  sublime  fastigiuni  conscqueuduin 

ipse  Deus  S.  V.  auclor  fuit ,  ita  semper  in  l'uturum  dux  sit 
ad  suam  sauctam  Ecciesiam  in  pace  salubriter  gubernandam. 

Uoraae  XVli  Kalendas  junii  ICli. 

In   Librum  secundum  Becretoruin  Congrecjationis   Sacro- 
ii/m  Rituuin 

Jo.  Pauli  Mucantii  presbyteri  Romani,  Sacrarum  Caeremo- 
uiarum  Magistri  et  sccretarii   cjusdem  Sacrae  Congregationis 

Pracfatio  ad  Lectorem. 
Cum  majores  mei  Blasius  Daronius  de  Cesena  avus  niaternus, 

et  Franciscus  Mucantius  frater  major  natu  ,  in  sludiis  cae- 
remoaiarum  et  in  sacris  ritibus  extrcmam  et  raeliorem  vitae 

partem  consumpserint,  et  alter  a  Leone  Papa  X  fc:  re:  in 
olïicio  cacremon.  vocatus  anno  Domini  1318,  et  munere  usque 
ad  mortem  per  annos  sex  et  viginli  egregie  functus  fuerit, 
obiit  euim  die  14  deccmbris  1344  poiitificatus  fe:  re:  Pauli 
papae  111  anno  X.  Aller  vero,  nempc  Franciscus  Mucantius 
frater  a  Gregorio  XIII  fc:  re:  vocatus  ab  anno  Domini  1373, 

usque  ad  annum  13"J2,  et  dicm  sextam  oclobris  qua,  ex  hac 
ad  aliam  migravit  vitara  anno  primo  Pontif.  fe:  re:  démentis 
papae  VIII  in  eodem  ofFicio,  et  studio  suae  vilae  ultimos  annos 

viginli  laudabiiiler  insumpscrit.  Ego  etiam  qui  ad  sacras  cae- 
remonias  in  cappella  pontificia  exercendas,  vivenle  adluic  Fran- 

cisco fralre  vocatus  a  le:  re:  (ïregorio  papa  XIV  anno  Domini 
131)1,  admissus  fui,  eorum  vesligiis  inbaerens,  legum  studiis 
intermissis,  in  quibus  per  aliquot  annos  post  doctoratus  gradum 
susceptum  versatus  fui,  totum  me  ad  sacrorum  riliium  et  cac- 
remoniarum  sludium  contuli.  El  ea  qua  potui  majori  diligcntia 
annolavi  singula,  quac  meo  tempore  ad  sacras  caeremonias  et 
rilus  ecclesiasticos  pertineutia  evenerunl.  Qna  de  causa  bo:  me: 
liinus  D.  Alphonsus  cardinalis  Gesualdus  Sacri  Collegii  De- 
i  anus,  qui  me  luijusmodi  studio  incliualum  videbal,  saepc  me 
lioitatus  fuit  ut  ciiram  gererem  de  rébus,  quae  in  S.  Rituura 
Gongregalione  ficbanl,  oui  ipse  tamquam  antiquior  ex  cardi- 
nalibus  in  eadem  Congregalione  ascriptis  pracsidebat.  Ego  vero, 
licet  ad  singulas  Cougrcgationes,  quae  in  palatio  suae  solilae 
resideutiae  fiebant  semper  vocatus  fuerim,  lamen,  ne  in  aliorum 
mcssem  falcem  iramittcre  viderer  nunquam  volui  me  in  offi- 

cio  ad  secretarium  cjusdem  Congregationis  pertinente  ingercrc, 
jirout  ipse  cardinalis  milii  persuadebal,  luijusmodi  curam  proprio 
cjusdem  Congregationis  lune  sccrelario  R.  P.  1).  Joanai  Bap- 
tistae  Stella  relinquens,  ac  etiam  D.  Rultilio  (lallavino  ejusdem 
cardinalis  caudatario,  qui  fere  singula,  quae  in  dicla  Congre- 

galione traclabanlur  cum  ipso  RiTio  D.  card.  Cesualdo  con- 
ferebat.  Absente  vero  diclo  R.  P.  D.  Stella  secretario,  ipse 
Rmus  D.  card.  (îesualdus  ojiere  D.  Alexandri  (iraliani  in  hujus- 
niodi  olbcio  secretarii  utcbaliir.  Cum  vero  ipse  Rmus  D.  card. 
(icsualdus  ab  urbe  abfuil,  et  Congregalio  Sacrorum  Rituum 
habita  fuerit  coram  Rmo  D.  bo:  me:  Innico  .Vvalos  episcopo 
i'ortuense  cardinal!  de  Aragonia,  ipse  Rmus  D.  de  Aragonia, 
altenla  absenlia  praedicli  R.  P.  D.  Stella  opéra  1).  OclaviiMar- 
lyrani ,  pro  secretario  dictae  Congregationis  uti  voluil  ,  scd 
posl  obiUira  ipsius  Oclavii  et  praedicli  Rmi  D.  Card.  de  Ara- 

gonia, ipse  D.  Alexander  Cralianus  semper  poslea  pro  secre- 
lano  ejusdem  Congregationis  iuservivit,  et  tara  ab  ipso  Riùo 

D.  cardinali  GesuaIdo  dum  Roraae  fuit  ,  quam  ab  aliis  car- 

dinalibus,  qui  eidem  Congregationi  absente  GesuaIdo  praesi- 
debant,  pro  secretario  ejusdem  Congregationis  idem  Gratianug 
vocatus  fuit.  Demum  cum  ipse  RiTnis  D.  cardinalis  Gesualdus 
decanus  Xeapoli  moraretur,  et  vcUet  uti  opéra  ipsius  Ale- 

xandri Gratiani,  eumque  vicariuni  saura  generalem  in  ecclesia 
Neapolitana  sibi  commissa  constituera,  eum  ab  Urbe  Neapolim 
rcvocavit.  Et  R.  D.  bo:  me:  cardinali  Coraensi  episcopo  Por- 
tuensi  declarato  post  obituni  cardinalis  de  Aragonia,  qui  praeerat 
Congregationi  Sacrorum  Rituura,  scripsil,  ut  me  in  ofBcio  secre- 

tarii loco  Gratiani  substitueret,  et  admitterel,  quod  facto  prius 
vcrbo  cum  fe:  me:  Clémente  Papa  VIII  et  de  Suae  Sancti- 
talis  assensu,  et  expresso  ordine  et  mandalo,  libenlissime  fecit, 
et  me  vocavit,  mibique  de  mandalo  SS.D.  X.  Papae  injunxit 
et  raandavit  ut  |)ro  secretario  in  eadem  SS.  Rituum  Congre- 

galione inservirera.  Ouod  feci  et  hujusmodi  oflicium  exercere 
incepi  die  10  mensis  junii  anno  Domini  1602,  et  continuavi 
in  eo  semper  bue  usque  licet  morluo  cardinali  GesuaIdo,  idem 
Alexander  Gralianus  tentaverit  redire  ad  officium  praediclum, 

quod  neque  Rmis  DD.  cardinalibus  praeposilis  in  eadem  Con- 
gregalione, neque  praediclo  S.  D.  N.  Clementi  papae  VIII 

placuit,  qui  volucrunt  ut  ego  in  eodem  officio  secretarii  minis- 
Irarem  et  inservircm  ,  prout  feci.  El  lune  dixit  niilii  prae- 
diclus  Riîius  D.  bo:  me:  cardinalis  Comensis  ut  non  sub- 

scribcrem  amplius  sub  decrelis  et  aliis  Congregationis  scripluris, 
pro  secretario,  ut  faciebam  et  prout  solilus  eral  etiam  facere 
praediclus  Gralianus,  sed  subscriberem  secretarius,  quia  SSràus 
D.  N.  et  RiTii  DD.  Cardinales  praeposili  in  eadem  Congre- 

galione ita  jubebanl  et  me  esse  secretarium  ejusdem  Con- 
gregationis volebant.  Ouod  etiam  SS.  D.  Paulus  papa  V  con- 

firraavit  non  obslanle  instantia  facla  a  supradiclo  R.  P.  D.  Stella, 

qui  post  decem,  vel  duodecira  annos  ad  Urbera  reversas  vo- 
lebat  ad  hujusmodi  oflicium  secretarii  Congregationis  Sacro- 

rum Rituum  ilerum  admilti ,  quod  RiTio  D.  cardinali  Pinello 
episcopo  Ostiensi  S.  Collegii  decano  effecto  post  obitura  Riîii 
D.  cardinalis  Comensis,  et  ejusdem  Congregationis  praeposilo 

non  placuit,  neque  aliis  Rmis  D.  cardinalibus  in  eadem  Con- 
gregalione ascriptis,  qui  injunxcrunt  me  continuare  in  eodem 

officio.  Et  idem  SS.  D.  X.  Paulus  papa  V  sua  benignitate 

per  suas  litleras  parliculares  in  forma  Rrevis  cxpedilas  inferiu» 

registratas,  me  in  praediclo  officio  mea  vita  durante  conlir- 
mavil.  Ego  vero  ut  muneri  niihi  imposilo  quantum  in  me  est 
juxta  ingenii  mei  tenuitatem  salisfacerem,  et  lot  favoribus  et 
graliis  specialibus  et  a  SSiTio  D.  iX.  Pauli  papa  V,  et  ab  Uliùis, 

et  Rmis  DD.  meis  cardinalibus  ejusdem  Congregationis  prae- 
posilis mihi  faclis,  aliquo  modo  corresponderem  (quod  ab  aliis 

qui  hujusmodi  officio  secretarii  functi  sunt,  factura  fuisse  non 
cognovi;  ])rocuravi  omnia  diligentissime  annolare  ,  quae  ad 
Sacram  banc  Rituum  Congregationem  pertinent:  Et  librum  mihi 

paravi,  in  quo  causae  omnes  in  singulisCongregationibus  propo- 
sitae  cum  resolulionibus  ipsius  Congregationis  annolalae  sunt; 

fasciculos  etiam  dislinctos  et  parliculares  fecit  omnium  me- 
morialiura  et  scripturarum  proposilarum  in  singula  quaque  Con- 

gregalione; librum  epistolarum  etiam  cunfeci  in  quo  registra- 
rentur  omnes  et  singulae  lilterae  sive  epistolae  tani  latino  quam 

vulgari  sermone  ab  eadem  S.  Congregalione  décréta  et  rela- 
xata.  Et  demura  hune  librum  quem  secundum  appello  Decre- 
torura  Sacrae  Congregationis  Rituum  conipilavi  et  composui. 
In  quo  Décréta  omnia  ,  in  eadem  S.  Cong.  cxpedila  et  ab 

antiquiore  cardinali  ejusdem  Congregationis  praeposilo  sub- 
scripta,  regislrata  sunt  a  die  10  junii  1002  cum  in  hujusmodi 
secretarii  officio  minislrare  cepi,  usque  ad  totum  et  inlegrura 
annum  1610.  In  quo  etiam  singulas  Congregationes  et  quo 

die  habitac  sint  et  qui  cardinales  in  cis  interfuerint  particu- 
lariter  annolare  volui.  El  ut  facilius  causae  in  eis  expedilae 

et  materiae  in  hoc  voluminc  conlentae  invcniri  valeant,  apos- 
tillas  sumraarias  in  margine  addidi  et  duplici  indice  auxi,  altero 
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Musarum  in  priiicipio,  allero  matcriarum  in  fine.  Rcliqua  dc- 
<Ti"la  c\))0(iila  in  oadem  Consroi;alionc  ah  anno  1011,  et  qnao 

*u  l'utiinimt'xpeilii'nlur,  in  sciiuciiti  lerlio  voliiniinescn  liliro  de- 
crolorum  annolabo,  quod  Doo  danle  pariter  compilabo,  sicut 

cliani  et  sinijula  dcnrla  cjusdeni  ('ongrciialionis  i\mo  ad  nia- 
uus  nicas  pcrveni'nint  et  pioul  incliiis  ea  oolligeie  potiii  ex  di- 
versis  cartulis  et  scripluris,  sine  ullo  piorsus  ordinc  niilii  con- 

sij;natis  |)ailim  a  1).  ïiherio  l'uliijnano  secretario  pnicdicti 
bo:  me;  Hiîii  D.  cardinali^  (iesiialdi,  parlini  a  1).  .lo:  Maria 

Ciuotto  secrelario  suprad.  ho:  me:  Rmi  1).  cardinahs  de  Ara- 
gonia  et  paitim  a  fralrihus  P.  D.  Alexandri  Ciiatiani.  E\  qiiihus 

ul  melius  piilero  décréta  ejusdem  Con!;rej;atioiiis  colhi^ere  pro- 
curabo  et  in  primo  jiraedicto  lihro,  eo  oïdinc  quo  nieliiis  licehit, 
«i  Domino  placueril  de.scriham,  et  annotaho,  ut  muneri  mihi 

imposilo  (pianlinu  per  me  licuit,  me  satisfecisse  omnes  ai^noscant. 
Ouod  si  in  aliqua  parte  delecero,  |iium  et  prndentcm  l>ectorein 

admoneo,  me  hominem  esse  et  humanae  conditionis  statum  postu- 
lare,  ut  ferc  omnes  in  plurimis  dcliciamus;  salis  ei  sil  animum 

aj^nosccre,  et  nie  exonsatum  hahere,  si  prout  ciqierem,  desi- 

ilerio  omninni  hujiis  l'acultalis  Sacrorum  Riluuni  stiidiosorum,  et amatorum  non  salisfeccro. 

Litlerae  vero  apo-lolioac  per  qnas  SSmus  P.  N.  Paulus 
PP.  \  mea  vita  durante  ,  me  «eeretarium  Sacroruni  Rituuni 
coulirmavit,  constituit  et  deputavit  sunt  tenoris  sequentis: 

Dileeto  lilio  Joanni  Paulo  Mucantio  Prt-shytero  Romano  et 
(loeremoniarum  Magistro.  -  Paulus  PP.  V.  -  Dilecte  fiii  sa- 
lutem  et  Apost.  henedictiouem.  Sperantes  quod  ea  quae  lihi 
commiserimns  mnnera,  pro  tua  probitate,  (ide  et  prudeutia, 
juxta  auimi  noslri  .scnlentiam  rite,  et  reclc  administrabis  et 

cxercebis,  prout  ante  liac  administrasti,  et  exercuisti,  tibi  olïi- 
cium  secrelariatus  (longregationis  xenerabilium  fralrum  nostro- 
rum  S.  R.  E.  Cardiualium  Sacris  Ritibus  praepositorum  quovis 
modo  vacans,  quod  ut  asserilur,  a  septem  circiter  annis  a  le.  re. 
(iicmenle  papa  VIII  praedccessore  nostro  vivae  vocis  oraculo 

ad  id  depulatus  exercuisti,  cum  omnibus  illius  honoribus,  one- 
ribus.  privilegiis,  immunitalibus,  liberlatibus,  favoribus,  gra- 
liis  et  indultis,  nec  non  salariis,  provisionibus,  commodis  et 
cmolumentis  quibiiscumque  solitis,  et  consuetis  et  quibus  tu  et 
alii  ante  te,  dictae  Congregationis  seerelarii  gaudcre  solebatis 
ad  tni  vitain  .Vpnslolica  auctoritate,  tenore  praesentium  confe- 
riinus  et  de  iilo  ctiam  proxidemiis,  teque  ipsius  Congregationis 
secretarium  quoad  vixeris  eonstituimus  et  deputamus.  Deccr- 
nentes  te  ad  diitum  secretariatus  officium  ,  ejusque  liberum 
cxercilium  et  alia  praedicta  recipiendum,  et  adniittondum  fore 

et  esse,  ac  recipi  et  adniitti  deberc.  Mandantes  propterea  omni- 
bus et  singulis  ad  quos  spectat,  et  in  futurum  spcclabit,  ut  te 

ad  idem  ollicium  ut  supra  admiltant,  et  admitti  faciant,  nec 
non  de  omnibus  et  singubs  honoribus,  onerihus,  prixilegiis, 
immunitalibus,  liberlatibus,  favoribus,  graliis  et  indultis,  nec 

non  emolumentis,  salariis,  provisionibus,  et  commodis  Inijus- 
modi,  realiter  et  cum  effectu  dehitis  suis  lemporibus  respon- 
deanl,  et  rcsponderi  faciant.  Non  obstantibus  constitutionibus, 

et  ordinationibus  Apostolicis  ac  juramentis  confirmatione  Apos- 
lolica,  vol  quavis  Ormitato  alia  roboratis  ,  stalutis,  consuetu- 
dinibus  cacterisque  contrariis  quibuscumque.  Datum  Roniac 
apud  S.  Marcum  sub  Annulo  Piscatoris  die  IX  julii  MDCIX 
Pontificalus  noslri  anno  quinte. 

S.  Cobellutius. 

Loco  Sigilli  gg  Annuli  Piscatoris. 

.\omina  vero  IlliTiorum  et  RiTiorum  DD.  cardiualium,  qui  in 
cadem  S.  Congrcgatione  Piiluum  ad  causas  decidcndas  cl  ler- 
rainandas,  adscripti  eranl,  et  vivebanl  eo  tempore  quo  ego  ,lo. 
Paulus  Mucantius  in  eadem  Congrcgatione  secretarii  officium 
cxercere  caepi  et  aliorum  qui  posiea  additi  fuerunt  usque  ad 
tlneni,  et  per  lotum  annum  ICIO  sequuntur  ut  infra  etc. 

Alphonsii-s  episcopus  Ostiensis,  Sacri  Collcgii  Deeanus  rar- 

dinalis  Gesiialdus  abscns  Neapolim  ad  suum  arcliiepisropatum. 
Ptolonunis  (iallius  episcopus  Portuensis  cardinalis  Comcnsis 

praesens  in  Curia  et  praeiectus  Congregationis  ])ro  cardinali 
(Jesualdo  absente. 

Alexander  Medices  episcopus  Praenestinus  cardinalis  l'Ioren- 
linus  praesens  in  Curia. 

Frauciscus  lit.  S.  l'etri  ad  Vincula  Presbytcr  cardinalis  de 
(îiocosa  absens  in  Gallia. 

Augusliinis  Valerius  Venelns  lit.  S.  Marci  preshyter  card. 
Veronen.  absous  Verona. 

Doniinicus  lit.  S.  Maria  Transliberim  card.  Pinelhis  prae- 
sens in  Urbe. 

Antonins  Maria  til.  S.  Praxedis  card.  Gallus  abscns  ad  suum 

episcopatum  Osimanum. Ascanius  lit.  S.  Pudenlianae  cardinalis  Columna  abscns  in 

ITispania. Frauciscus  Maria  lit.  S.  M.  de  Aracoeli  cardinalis  de  Monte 

praesens  in  Urbe. 
Federicus  lit.  S.  Mariac  Angelorum  card.  Borromcus  ab- 

sous ad  siuim  archiepiscopalnni  Mediolanensem. 
Antonius  Facchenetlus  preshyter  card.  Sanclorura  Quatuor 

Coronatorum  praesens  in  Urbe. 
Caesar  til.  S.  Nerei  et  Achillei  preshyter  cardinalis  Baro- 

nius  praesens  in  Urbe. 
Silvius  til.  S.  Sah'aloris  in  Lauro  preshyter  cardinalis  \\\- 

louianus  praesens  in  Urbe. 
Odoardus  S.  Euslacbii  diaconus  cardinalis  Farnesius  prae- 

sens in  Urbe. 

Andréas  S.  Angeli  in  foro  Piscium  diaconus  cardinalis  Per- 
rettus  praesens  in  Urhc. 

Die  4  junii  1604  additi  et  adscripti  in  Congrcgatione  SS. 

Rituum  de  mandato  SSiîii  D.  N.  papae  Cleraenlis  VIII  fue- 
runt: 

Sylvester  Aldobrandinus  diaconus  cardinalis  S.  Caesarii  prae- 
sens in  Curia. 

Carolus  Emmanuel  S.  Nicolai  in  Carcere  TuUiano  diaconu.s 
card.   Pins. 

Die  29  julii  1604  de  mandato  ejusdera  démentis  VIII  «ad- 
diti et  adscripti  fuerunt  in  eadem  Congrcgatione: 

Scrapbinus  Olivarius  lit.  S.  Sahatoris  in  Lauro  preshyter 
cardinalis  Scrapliinus  nuncupaUis. 

Hieronymus  lit.  S.  Blasii  de  Annulo  preshyter  card.  Pam- 

philius. Die  8  januarii  lOO,")  de  mandato  ejusdem  Pontiticis  additus 
et  adscriptus  fuit  in  eadem  Congregatione  ISacrorum  Rituuni: 

Joannes  Baptista  S.  Mariae  in  Cosniedin  diaconus  cardinalis 
Delus. 

Die  9  junii  lOOu,  de  mandato  S.  D.  N.  Pauli  papae  V 
additus  et  adscriptus  fuit  in  eadem  Congregatione  Sacrorum 
Rituum: 

Jacobus  Davy  til.  S.  Agnelis  preshyter  cardinalis  du  Per- 
ron praesens  in  Urbe. 

Die  12  deceuibris  1605,  de  mandato  ejusdem  S.  D.  N. 
Pauli  V  additus  et  adscriptus  fuit  inter  card.  Cong.  SS.  Rituum: 

Robertus  lit.  S.  Mariae  in  Via  presbytcr  cardinali  Bcllar- 
minus  praesens  in  Urbe. 

Die  8  seu  noua  januarii  1607  de  mandato  ejusdera  S.  D.  N. 
additus  et  ascriptus  fuit  eadem  S.  Cong.  SS.   Rituum; 

Ludovicus  de  Torres  til.  S.  Pancralii  preshyter  card.  Montis 

Rcgalis  praesens  in  urbe:  venit  prima  vice  ad  Congregalio- 
ncm  die  17  februarii  1607. 

Anno  Dfii  1608  de  mense  decembris  de  mandate  ejusdem 

SS.  D.  N.  Pauli  V  additus  et  ascriptus  fuit  in  eadem  Con- 

gregatione; 
Aloysius  S.  Agathae  diaconus  cardinalis  Caponius  prac- 

sees  in  urbe;  venit  prima  vice  ad  Congregationem  die  10 

januarii  1C09. 
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!)ip  If)  julii  10)9  de  mandalo  ejusdera  SSmi  D.  >'.  Pau- 
li  V  additi  et  ascripti  fueninl  in  eadem  Congregatione  Sa- 
rronim  Ri  tu  uni: 

Joaunos  (iarzia  lit.  SS. quatuor  Coronatorum  presbyter  card. 

Milliuus  praescns  in  Urbe  ;  renit  prima  vice  ad  Congrega- 
t^ononi  die  '27  julii  1G09. 

Joanues  Baptista  tiluli  S.  Sixti  presbyter  cardinalis  Le- 
nius;  Tenit  prima  vice  ad  Congregationem  die  27  julii   1609. 

Anno  Domini  l'ilO  de  mense  januarii  de  mandato  ejus- 
dem  S.  D.  N.  Pauli  papae  V  additus  et  connumeratus  fuit  inter 

cardinales  ejnsdeni  Congregationis  Sacrorum  Rituum  Ferdi- 
naudus  S.  Mariac  in  Domnica  diacouus  cardinalis  Gonzaga 

praesens  tune  in  Urbe  ;  venit  prima  vice  ad  Congregationem 
die  27  niensis  fcl)ruarii   1010. 

Sequuntur  nomina  alioruni  lllmorum  et  RiTiorum  DD.  Cardi- 
nalium  qui  additi  et  ascripti  fuerunt  in  Congregatione  Sacro- 

rum Rituum  post  annum  IGIO. 
Anno  Domini  ICll  de  mense  septerabris  de  mandato  SSùii 

D.  N.  Pauli  papae  V  additi  et  connumerati  fuerunt  inter  car- 
dinales ejusdera  Congregationis  Sacrorum  Rituum: 

Petrus  Paulus  tit.  SS.  Nerei  et  Achillei  presbyter  cardi- 
nalis Crescentius  Romanus. 

Horatius  tit.  S  Salvatoris  in  Lauio  presbyter  cardinalis 

Lancellotto  Romanus  ;  venerunt  prima  vice  ad  Congregatio- 
nis 17  septembris   1611. 

Anno  a  Nalivitato  Domini  1616  de  mense  januarii  additi 

et  connumerati  fuerunt  de  mandato  SSiTii  D.  N.  Pauli  pa- 
pae V  inter  cardinales  Congregationis  Sacrorum  Rituum: 

Tiberius  tit.  S.  Priscae  cardinalis  Mutus  Romanus. 
Alexander  S.  Mariae  in  Cosmedin  diaconus  card.  Ursinus 

Romanus  ;  venerunt  prima  vice  ad  Congregationem  die  30 
januarii  1616. 

Eodem  anno  a  ̂'ati^itate  Dfii  1016  de  mense  maii  ad- 
ditus et  connumeratus  fuit  de  mandato  ejusdera  SS.  D.  X. 

Pauli  V: 

Carohis  S.  Mariae  in  Domnica  diaconus  card.  Medices  ilo- 

rentinus;  venit  prima  vice  ad  Congregationem  dio  2tS  maii  1 0 1 0. 
Eodem  anno  1016  de  mense  octobris  de  mandato  S.  D.ÎV. 

Pauli  V  additus  et  connumeratus  fuit  inter  cardinales  ejus- 
dera Congregationis: 

Matlhaeus  tit.  S.  Hieronyrai  Illyricorum  presbyleri  cardi- 
nalis Priolus  vendus;  venit  prima  vice  ad  Congregationem 

die  3  deccmbris  1616. 

•)1.  :%ea;»nlitiina.   (1) 

Pro  monialibus  ecclesiae  S.  Andreae  .\eapol  t.  ordinis  ere- 
mitarum  S.  Augustini  exemptis  a  cura  fratroni  dicti  ordinis 

'M  subditis  ordinarlo  pelitum  fuit  aboleri  offieium  proprium 
:sanctoruui  dicli  ordinis  jam  exbibitum,  cum  contineal  multa 
minus  Grma,  nec  congrua  cum  Breviario  Romano  et  aliud  sibi 
concedi  revisum  et  omcndatum  ab  UliTio  et  Rfiio  D.  card. 

.■\nloniano  quod  similiter  exliibuerunl.  Et  visa  subscriptionc  et 
approbalione  supradicti  llliTii  et  RfTii  D.  card.  Antoniani  Con- 
gregatio  Sacror.  Rituum  censuit  posse  concedi,  proul  conccssit. 

Die  10  junii  1002. 

S2.  C'aHseraeeii. 
Archiepiscopus  Cameraccnsis  pcliit  liccntinm  recitandi  cura 

suis  familiaribus  Breviarium  Romanum,  ([uod  anlequani  essct 
olectus  arcbiepiscopus  sempcr  recitarc  solilus  fuit  :  non  obslan- 
te  usu  altcrius  Breviarii  ecclesiae  Cameracensis.  Congregatio 
Sacrorura  Rituum  censuit  concedi  posse  extra  chorum  :  immo 
arcbiepiscopmn  hortalur,  ut  suaviter  persuadeat  capitulo ,  et 
universue  ecclesiae  suae  ,  ut  rcjecto  Camcracensi  Breviario 
llomanum  acceptent,  et  introducant,  et  ita  declaravit.  Die 
10  junii  lOOS. 

;i)  Alia  décréta  S.  Congregationis  ab  anno  1C02  vide  apud  Gardcllimuin 
mmi.  I  et  scqq.  prioris  cdiuonis.  nuui.  vcro  147  ctscqq.  nnperriuiae  editioiiis. 

53.  lirbis.  Sanetae  «ariae  Majorls. 

Pro  capitulo  et  canonicis  S.  Mariac  Majoris  de  Urbe  contra 
cappellanos  Toletanos  noviter  erectos  in  dicta  ecclesia  qui 

tamquani  presbyteri  sibi  locum  assignari  petierunt  supra  cle- 
ricos  beneticialos  ejusdem  ecclesiae:  lectum  fuit  memoriale  cura 

speciali  rescripto  SSiTii  D.  .\.:  a  Alla  Congregatione  de' Rili »  che  N.  S.  non  vuole  se  ne  facci  altro.  »  Eadem  S.  Rituum 

Congregatio  juxta  nieutem  SSini  nihil  in  hac  causa  innovandum 
esse  censuit,  et  cappellanos  supradiclos  conlentos  esse  debere 
loco  sibi  assignato  a  primaeva  erectione  declaravit.  Die  8  julii 
1602. 

•A. 

SSonunSen. 

In  causa  precedentiae  inter  archiepiscopum  et  vicelegalum 
civitatis  Bononien.  facta  relatione  SSino  D.  N.  de  omnibus  in 

meuioriali  contentis,  et  de  ejus  ordine  et  voluntale,  in  Sacra 
Rituum  Congregatione  habita  die  8  julii  1602,  resolutum  fuit, 
quod  precedentia  sit  arcbiepiscopi  in  primis  duobus  casibus 

in  meraoriali  expressis,  quo  vero  ad  3""'  dictum  fuit,  ut  ambae 
parles  fugiant  occasioneni  simul  conveniendi.  Et  ut  ita  faciant 
tam  arcbiepiscopo  quara  vicelegato  scriptum  fuit. 

Casus  vero  in  dicto  meraoriali  expressi  erant  hujusmodi. 

1.  In  processionibus  Rogationum,CorporisChristi,Capitis  S.Pe- 
tronii  et  aliis  processionibus  quae  occurrunt.  2.  In  solemnita- 
tibus  Pascbalis  Rcsurrectionis  et  Pentecostes  et  quotiescumque 

archiepiscopus  et  vicelegatus  simul  in  ecclesia  conveniunt , 
circa  pacem  distribuendara  et  thuris  honorera  exhibendura,  et 
in  sedendo  ad  missam  et  concionem.  3.  Ouando  forte  archie- 

piscopus in  habitu  suo  ordinario  cum  rochetto  et  mozzelta  per 
civitatem  incedens,  habens  ante  se  cruccm  et  populo  manu 
benediceus,  incederet  in  vicelegatum;  cui  eorum  pars  dignior 
danda  esset. 

In  causa  vcrlente  inter  archidiaconum  et  dccanum  S.  .'\ga- 
ihae  Golhorum  audita  relatione  facta  de  meritis  hujus  causae 

per  llliùum  et  RiTium  D.  Antoniura  card.  SS.  Quatuor;  Con- 
gregatio SS.  Rituum  censuit  ex  noviter  deductis  decretum  alias 

factura  pro  archidiacono  revocandum  esse  prout  revocavit:  et 
decanum  manutencndura  esse  in  sua  possessione  excrcendi 

omnes  actus  ordinis  presbytcralis,  prout  manutenendum  man- 
davit.Et  judicera  de  consensu  partium  eligcndum  censuit  coram 
quo  uua  alque  altéra  pars  si  voluerit  intra  très  nienses,  et  testes 

repetere  et  jura  sua  producere  possit.  Die  8  julii  1002. 
56.  C'ariiieHtaE-nni. 

Ad  petitionem  factam  per  procuratorem  generalem  ordinis 
Carmelitanorura ,  ut  liccret  ipsi  ordini  Breviarium  suum  jam 
eraeudalnm  tempore  fe:  re:  Gregorii  papae  XllI  ad  instar 

Breviarii  Romani  iterum  emendare,  altento  quod  in  eo  non- 

nuUae  rubricae  per  incuriam  praelerraissae  fuerunt,  quibus  de- 
ficienlibus,  et  attenta  prohibitione  ejusdem  Pontificis  non  pos- 
sunt  fratros  pracdicti  ordinis  offieium  recitare  aliquorum  Sanc- 
toruni  suae  religionis,  qui  non  sunt  in  calendario.  de  quibus 
ante  dictam  emendationeni  recitare  solebant,  prout  nuuc  etiam 

faciunt  fratres  Carmelitani  reformali,  qui  Breviarium  Roma- 
num in  totuni  aceeptaverunt. 

Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  rubricas  praetermissas 

per  incuriam  addi  posse:  sed  debere  prius  fratres  nomina  Sanc- 
lorum  de  quibus  offieium  facere  intendunl ,  et  eorura  officia 
si  propria  habeanl  inspicienda  tradere  eidem  S.  Congregationi 

et  pro  ea  Rmo  D.  card.  Baronio.  Vel  si  magis  placet,  accep- 
tare  in  totum  Breviarium  Romanum ,  prout  fecerunl  fratres 

reformati  ejusdem  ordinis  Carmelitani,  et  ita  declaravit.  Die 

8  julii   1602. 
57 .  ^'olana. 
Ad  preces  episcopi  Nolani  circa  obscrvantiam  decrelorum 

ad  hac  S.  Congregatione  Rituum  emanatorum  ad  favorera  vi- 

carii  contra  decanum  ejusdem  civitatis  .Nolanae.  Eadem  S.  Ri- 

tuum Congregatio  decrevit.  mandavil  et  ordiuavil  décréta  pre- 
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dicta  omnino  observanda  esse,  non  obstante  quacuraque  prae- 
tensa  scnlcntia,  seu  aj)pcllatione.  Hoc  tanicn  addito,  quod  si 
vicarius  sil  ejiisdem  ccclcsiac  Nolanae  canonicus  cl  volucrit 

tainquain  canonicus  in  capilido  assislcre,  distribuliones  quoli- 
diauas  lucrandi  causa,  lune  debcrc  iliuni  in  slallo  suo  cano- 
nicali  sedcrc  et  ila  declaravit.  Die  8  juiii  1602. 

58. Valnitliieii. 

Pro  archicpiscopo  Valcnlino  qui  suniplibus  suis  collegium 
fundavit  cuni  cappella  sub  invocalione  SSiTii  Corporis  Christi 
et  cuni  servitio  clericoruni  et  piesl)ylcrorum  qui  ibi  niissas 
cl  divina  oflicia  célébrant,  el  ob  sunimam  ipsius  arcbiepiscopi 
erga  SS.  Sacramentum  devolionem  el  vcneralionem,  petiit  ut 
siniijulis  quintis  feriis  in  dicta  cappella  ofllcium  cl  missa  de 
Sauclissinio  Sacramenlo,  singulis  vero  feriis  sexlis  missa  de 
plagis  D.  N.  Jesu  Christi  et  singulis  sabbatis  missa  de  B. 
Maria  celebrari  el  recitari  possit ,  non  obstante  quovis  lesto 

duplici  occurrente.  El  quod  personae  ad  scrvitium  dicli  col- 
Icgii  destinatae  recitando  etiam  privale  ollicium  SSiùi  Corporis 
Christi  diclis  quintis  feriis  salisfacianl  ac  si  ollicium  curreus 
Breviarii  Romani  rccitareut. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  facto  de  praedictis  omnibus 
verbo  cum  SS.  D.  iN.  el  de  ejus  expresso  ordinc  et  inandato 
ccnsuit  concedi  possc  ut  singulis  quintis  feriis  non  impeditis 
feslis  novem  lectionem,  ofticium  el  missa  de  SSino  Sacramenlo 

in  supradicta  cappella  sub  invocalione  ejusdem  SSini  Sacra- 
menli  dedicata  celebretur.  In  reliquis  vero  servelur  forma  Mis- 
salis  et  Breviarii  Romani  el  ila  declaravit.  Die  3  augusli  1602. 
59.  Floreiilina. 

Ad  preccs  porreclas  pro  abbate  Angelorum  civilatis  Flo- 
reutinae  ut  S.  Congregalio  licentiam  concedere  dignaretur 

fratri  Mattheo  de  Pisa  monaco  ejusdem  raonaslerii  el  sacris- 
tano,  ut  possit  tangerc  calices,  et  vasa  sacra  el  lavare  cor- 
poralia  et  purificaloria  in  dicto  monaslerio  pro  servitio  diclae 
sacristiae.  Eadem  S.  Rituum  Congregalio  licentiam  pelilara 

pro  dicto  fratre  Maltheo  concedi  posse  censuit,  prout  conces- 
sil.  Die  30  augusli  1602. 
60.  rrbis. 

In  eadem  S.  Rituum  Congregatione  approbata  fuerunt  omnia 
quac  conlinentur  in  libelle  poslea  impresso,  de  varietate  et 
usu  vestium  SSmi  D.  N-  Papae  et  HRm.  DD.  S.  R.  E. 
Cardinalium  per  tolum  annum  etc.  et  decretum  fuit  in  fine 
libclli  impressum  hujiismodi  sub  tenorc  etc. 

Facto  verbo  cum  SSmo  D.  Nostro  cl  de  ejus  ordine  et 
voluntate  ac  ex  décrète  Congregalionis  Sacrorum  Rituum  sub 
die  30  augusli  1602  omnia  supradicta  approbata  fuerunt  et 
mandatum  fuit  ut  ad  publicam  commodilatem  imprimantur. 
Alexand.  Card.  Florentinus.  Jo.  Paulus  Mucanlius  Sacrarura 

Caeremon.  Mag.  et  pro  S.  Cong.  SS.  Rituum. 
61.  Jirlnilnen. 

Preces  et  orationes  exhibitas  in  Sacra  Rituum  Congrega- 
tione pro  parte  societatis  S.  Hieronymi  Ariminensis  civilatis 

ab  Illiïïo  et  Rme  D.  card.  Anloniano  recognitas,  posse  extra 
officium  ob  privatara  diclae  Societatis  devolionem  recitari,  et 
separatas  ab  ofFicio  imprirai  ,  eadem  S.  Rituum  Congregalio 
declaravit.  Die  28  septembris  1602. 
62.  Veronen. 

Cura  Illmus  et  Rinus  D.  cardinalis  Veroncnsis  pro  bono 
pacis  et  quictc  suae  ecclesiae  ,  ac  totius  civilatis  a  SSiùo 
D.  N.  lillcras  in  forma  Brevis  expeditas  ex  speciali  gratia 
oblinuerit  ut  dura  ipse  vel  ejus  coadjutor  et  successores  episco- 
pi  ecclesiae  Veronensis  ex  suis  aedibus  ad  ccclesiam  cathedra- 
lem  diebus  solemnibus  de  more  proccdunl,  canonici  ejusdem 

ecclesiae  episcopura  immédiate  praecederc  teneanlur,  raagistra- 
tus  vero  et  saeculares  posl  episcopura  immédiate  sequantur.  El 
canonici  ejusdem  ecclesiae  sub  praetexlu  novi  Caeremonialis 
quod  aliter  disponat,  praetendant  ordinera  praedictura  alterare: 
quod  maximum   scandalum  tara   magistratui,  quaœ  universaa 

civitali  essel,  petiit  idem  cardinalis  a  S.  I).  i>.  per  suas 
litleras,  ut  gratia  semel  conccssa  non  revocarelur,  saîteni  ipso 
cardinali  non  audito.  El  ideo  SS.  D.  N.  volueril  in  praemis- 
sis  sententiam  S.  Congregalionis  Rituum  audire. 

Eadem  S.  Congregalio  fuit  in  volo,  ut  Brève  obtentura  ser- 
varetur,  ne  gratia  ex  justa,  cl  rationubili  causa  concessa  irrita 
et  sine  eirectu  reraaueal,  et  ita  sensil  et  declaravit.  Die  28 

septembris  1602. 
63.  Meaiuluncn. 
Canonici  ecclesiae  coUegiatae  S.  Thomae  in  terra  amara 

civilatis  Mcdiolanen  ,  quae  alias  a  bo.  me.  Carolo  cardinali 
Borromeo  in  collegialara  erecla  fuerat,  cum  slatuta  ab  eodem 
cardinali  morte  praevcnto  habere  non  poluerint,  pelierunl  eis 
concedi  slatuta  ad  similitudinem  aliarum  eccJesiarum  ejusdem 
civilatis  Mediolanen,  cum  exemptionibus,  el  vacantia  duoruni 
mcnsium  et  facullalc  deferendi  almutium  prout  habent  et  de- 
ferunt  aliae  praediclae  ecclesiae  collegiatae  in  eadem  civi- 
tate.  Sacra  Rituum  Congregalio  slatuta  quaerenda  esse  ab  llliîio 
D.  cardinali  archiepiscopo  declaravit.  Ouo  vero  ad  exemptio- 
nem  el  almutium,  antequam  concedantur,  habendam  esse  in- 
formationem  a  vicario  gencrali  de  solito  aliarum  ecclesiarum 
collegiatarum,  el  an  deceal  et  couveniat  easdem  exemptiones 
cl  habitum  instantibus  concedere.  Et  ita  declaravit.  Die  28 
septembris  1602. 
64.  Elven. 

Pro  parle  episcopi,  capituli,  el  cleri  civitalis  Elven  in  re- 
gno  Portugalliae  Sacrae  Rituum  Congregationi  exposilura  fuit, 
quod  licet  in  universo  regno  praediclo  socielas  sive  confra- 
ternitas  Misericordiae  in  funeralibus  soleat  antecedere  et  prae- 
esse  ante  omnes  ordines  religiosorura,  et  clerum  saecularera  : 
lamen  in  dicta  civitate  ex  consueludine,  seu  potius  abusu  tol- 
lendo,  ultimum  locum,  etiam  posl  clerum  et  canonicos  eccle- 

siae calhedralis  cl  post  parochum  defuncli,  sibi  usurpavit:  quod 
cum  non  videalur  ralioni  conscntancum,  tara  episcopus,  quam 
canonici,  et  capilulum  ecclesiae  praediclae  pelierunt  diclam 
consuetudinem  ,  seu  abusum  moderari  et  reduci  ad  formani 
quae  in  universo  regno  servalur. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  antequam  quicquam  in- 
novetur  parlera  adversara  audiendam  esse  declaravit.  Die  28 
septembris  1602. 

6  0 .  Tarraconen . 

Archiepiscopus  Tarraconen,  et  prorex  in  principatu  Catalo- 
niae  aliique  episcopi,  abbales  et  canonici  omnium  capilulo- 
rura  dicli  principalus  in  ultiraa  synodo  provinciali  slatuerunt, 
ut  die  scptima  januarii  cujuslibel  anni  in  loto  principatu  prae- 

diclo celebretur  festum  S.  Raymundi  sub  ritu  duplici  et  a 
populo  colalur,  et  pelierunt  approbari  diclum  decretura.  Sa- 

cra Rituum  Congregalio  censuit  approbandum ,  si  ita  SSiîlo 
Domino  Nostro  placueril,  dummodo  officium  sil  de  communi 
confessorum  non  pontificum  el  ila  declaravit  die  23  novem- 
bris  1602.  Sanctissimus  vero  Dominus  Nosler,  audila  senten- 
tia  Congregalionis  per  relationem  sibi  in  consistorio  factara 
a  RiTio  D.  cardin.  Comen  die  4  dccembris  ejusdem  anni  , 
respondit  non  iudigere  approbatione  ,  quia  possunl  recitare 
officium  de  communi  confessorum  non  pontificum  juxla  stylum Ecclesiae. 

66.  Antlrien. 

Cum  monachi  congregalionis  Cassinensis  ordinis  S.  Bene- 
dicli  Andriae  monasterium  et  ecclesiam  Beatae  Mariae  habeant, 
cujus  festum  bis  in  anno  célébrant,  nempc  in  primo  sabbato 
mensis  junii,  ob  memoriam  invenlionis  gloriosae  et  miraculo- 
sae  Iraaginis  beatae  Mariae  Virgiuis ,  quae  in  dicta  ecclesia 
veneralur,  et  ultiraa  dorainica  augusli ,  quando  ecclesia  fuit 
dedicata  seu  consccrata.  Et  abbas,  ac  monachi  praedicti  ob- 
tinuerint  a  minislris  regiis,  ut  in  diclis  feslivitalibus  possint 
convocare  nundinas  dummodo  non  fiant  in  tempore,  quo  alia 
nundina  ante  has  instituta  fieri  soleat  in  locis  convicinis.  Et 
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30 (|uia  ilictis  leiuporibus  inciduul  aliac  nundiuac  convicinorum 
locoruni,  abbas  et  nionacbi  praedicli  pelierunl  ul  sibi  liccntia 

l'oncedalur  iransferendi  festa  praedicta  quindfcim  dies  post 
praediclos  dies  consuetos.  Sacra  Congrcgatio  Riluum  liceiUiam 

petilam  roncedi  posse  judicavil,  cuni  festa  praedicta  sint  pri- 
vata  illius  loci  tanlum.  Et  ita  dcclaravil.  Die  23  novinib.  1G02. 
67.  Janneu. 
Canonici  diaconi  et  subdiaconi  ecclesiae  Janucn  assereules 

non  teueri  ad  niinislrandtim  et  iuserviendum  in  divinis  nisi 

quando  archiepiscopus  solemniter  célébrât  petierunt  nioderari 

decrelum  contra  eos  ab  archiepiscopo  factura  ul  teneantur  can- 
tare  epistolam  et  evangelium,  quotiescumque  alius  canonicus, 
vel  dignitas  célébrât  archiepiscopo  absente,  vel  non  célébrante, 
maxime  dum  Senatus ,  seu  magistratus  ejusdem  civitatis  ad 
ecclesiam  accedit  in  diebus  Paschalis  et  Nativitatis  Domini,  et 

in  die  anniversario  Unionis  ob  mcmoriam  recuperationis  liber- 
tatis,  juxta  forniam  litlerarum  Saerae  Congregationis  Episcopo- 
rum  quae  caiisam  ad  banc  S.  Congregationem  Rituum  remisit. 

Eadem  S.  Rituum  Congrcgatio  censuit  et  declaravit  servan- 
(ium  esse  a  canonicis  diaconis,  et  subdiaconis  id  quod  prae- 

dicta S.  Congrcgatio  Episcoporum  per  litleras  suas  declaravit, 
uempe:  Ut  quotiescumque  Senatus,  seu  magistratus  Januensis 
ad  ecclesiam  accedit,  quod  ter  in  anno  supradictis  diebus  faccre 
solet ,  tune  etiam  non  célébrante  vel  absente  archiepiscopo , 
teneantur  canonici  diaconi  et  subdiaconi  ministrare  et  inscrvire 

in  missa  illi  dignitali,  seu  canonico,  qui  ea  die  celebrabit, 
cantando  evangelium,  et  epistolam  respective,  non  obstante 
quovis  praetenso  usu,  seu  consuetudine  in  contrarium,  et  ita 
censuit  et  declaravit.  Die  23  novenibris  1602. 

6  8 .  Caïucracen. 

Guglielmus  archiepiscopus  Caraeracensis  qui  antequam  ele- 
ctus  esset  archiepiscopus  breviarium  usu  romano  recitare  so- 
lebal ,  peliit  sibi  licere  ,  dictum  usum  recitandi  breviarium 
romanum  continuare  cum  suis  familiaribus  ,  donec  vixerit,  et 

q)si  in  sua  familia  perstitcrint,  non  obstante  usu  alterius  brc- 
viarii  ecclesiae  Cameracensis. 

Sacra  Congrcgatio  Rituum ,  licentiam  petitara  censuit  cou- 
cedi  posse  dummodo  extra  chorum  ipse  archiepiscopus  et  sui 

l'amiliares  praedicti  officium  recitent.  Et  ita  declaravit  die  23 aovembris  1602. 

0  9 .  I*ortiigalIien. 
Generalis  congregationis  reformatae  monachorura]  ordinis 

S.  Benedicti  in  regno Portugalliac  et  universa  dictorum  monacho- 
ruui  congrcgatio  ,  cum  fere  omnia  monasteria  a  regibus  et 
principibus  Portugalliac  obtinuerint  ,  etiam  cum  jurisdictione 

et  dominio  temporali,  petierunt,  ul  fcslum  s.  Benedicti  a  sub- 
ditis,  cl  vassallis  dictorum  locorum  et  monasteriorum  tamquam 
de  praecepto  servari  mandctur. 

S.  Congrcgatio  Rituum  pctilionem  justam  judicavit  et  gra- 
liam  petitam  posse  concedi  censuit,  prout  etiam  SSiîius  D.  .\. 
aiinuit  et  ita  declaravit  die  23  novembris  1602. 

70.  Cocitîn. 
In  civitate  Cochin  crecta  fuit  confraternitas  sub  invoca- 

tioue  beatae  Mariae  de  Emparo,  cujus  diem  festum  célébrant 
vigcsima  prima  mensis  novembris  maximo  populi  concursu  ; 
petierunt,  ut  dicta  dies  tamquam  festiva  colatur  ab  omnibus 
saltera  in  parochia,  ubi  ecclesia  et  confraternitas  erecta  est. 

S.  Rituum  Congrcgatio  censuit  concedi  jiosse  ut  petitur  , 
et  ita  declaravit  die  23  novembris  1602. 

7 1 .  Ratlslioiicii. 

Serenissimi  duces  Ravariac  Gugliclnnis,  et  Maxirailianus  ad 
augendam  cullus  divini  decorem  et  popuiorum  devotionem 

raagis  excitandam,  petierunt  ut  Acbatio  modcrno  abbati  insi- 
gnis  monasteiiiCella  Dci  nuncupati  oïdinis  Cisterciensis  S.Ber- 
nardi  Ratisbonen.  diocccsis  in  ducatu  Bavariae  ,  et  cacteris 

abbatibus  dicti  monasterii  pro  tempore  existentibus  couce- 
datur  usus  mitrae   cl  baculi ,   cum   facultatibus  et  privilegiis 

solitis  et  cousuelis.  quiibus  gaudenl  alii  abbates  mitrati  dicii 
ordinis. 

Sacra  Rituum  Congregatio  inluilu  ,  et  precibus  îautorum 
principum  de  rcpublica  christiana  benemerenlium  .  gratiam 
petitam  concedendam  esse  censuit  si  SSmo  D.  IS.  placuerit 
et  ita  declaravit  die  23  novembris  1602. 
72.  Mediolaiien. 

l'rovincialis  ordinis  servorum  in  Gallia  Cisalpina  Sacrac 
Rituum  Congregalioni  exposuit  denunciatum  fuisse  in  visita- 
tione  convenlus  S.  Bernardi  plebis  Incini  .Mediolanen.  dioe- 
cesis  fralrem  Dionysium  Bonfilium  magislrum  in  theologia,  et 
priorem  dicti  convenlus,  qui  de  anno  1601,  sub  die  23  au- 
gusti  et  per  oclo  dies  sequenles  recilare  fecit  in  choro  of- 

ficium beati  Philippi  ejusdem  ordinis  manuscriptum,  et  non 
approbalum,  ob  devolionera  erga  dictum  beatum  Philippum , 
cui  officio  alii  fratres  dicti  mouaslerii  intéresse  noluerunt.  sed 

tantum  iuterfuit  ipse  prior  cum  alio  fratre,  Josepho  Garim- 
berto  vocato.  Ouare  dictus  provincialis  petiil  a  S.  Congrega- 
tione  praedicta  :  an  dictus  prior  merueril  poenam  el  quam  ? 

Sacra  Rituum  Congregalio  respondil  mereri  poenam  ,  et 

privandum  esse  voce  activa  et  passiva  ad  lempus,  et  ita  de- 
claravit die  23  novembris  1602. 

73.  Canarien. 

Clerus,  liomines  ut  habilalores  civitatis  et  insulae  Canarien, 

singulari  devotionc  crga  S.  (Jondislavum  affecli,  cujus  ima- 
ginera ex  Lusilania  ad  insulam  Tanaiiffae  translalam  et  ad 

ipsos  etiam  deductam  veneranlur  cl  in  civitate  de  Las  Palmas 

ejusdem  Canarien,  dioecesis  confraternitas  sub  invocatione  di- 
cti sancli  erecta  luit,  quem  sanctum  Gondislavum  ,  ad  peri- 

culum  peslis  evitandum  advocatum  sibi  constituerunt,  pro  eo- 
rum  devotionc  ,  petierunt  sibi  licentiam  concedi  celebrandi 
festum  dicti  sancti  cum  officio  et  missa,  prout  a  sanclae  me- 
moriae  Sixto  V  concessum  fuit  praedictis  insulis  TanaritTae. 

Sacra  Rituum  Congregalio  censuil  concedi  posse,  el  SSiùus 
D.  N.  annuil  ul  concedalur  eodera  modo,  proul  a  P.  Sixlo  V 

fel.  record,  praedictis  insulis  Tanarirt'ae  concessum  fuit,  et  ita declaravit  die  23  novembris  1602. 

7i.  Corcyi'cn. 
Officium  supradictum  S.  Spiridionis  cum  ejus  octava ,  et 

missa  ex  ordine  S.  Congregationis  Riluum  revisura  el  appro- 
balum, nec  non  ah  Illinis  et  RiTiis  DD.  Caesare  Baronio  et 

Sylvio  .\.ntoniano  S.  R.  E.  el  ejusdem  Congregationis  car- 
dinalium  suhscriptum,  eadem  S.  Rituum  Congregatio  appro- 
bavit,  el  SSiïïus  D.  N.,  audila  Congregationis  senlenlia,  annuil 
ul  eliamsi  in  kalendarium  romanum  sanctus  pracdictus  relatas 
non  si!,  dictum  officium  cura  octava  et  missa  imprirai  et  in 

civitate  Corcyren.el  ejus  dioecesi  recitari  libère,  cl  licite  possit 
el  valeat,  servalis  in  aliis  rubricis  breviarii.  et  missalis  ro- 

mani. Romae,  in  palalio  Apostolico  die  23  novembris  1602. 
75.  Itui'gon. 
Officium  de  communi  plurimorum  marlyrum  cum  leclionibus 

suprascriptis  in  secundo  noclurno  revisis ,  et  approbalis  a 
Sacra  Riluum  Congregalione  nec  non  ab  IlliTio  el  Rmo  D. 
card.  Baronio  subscriplis,  pro  ducenlis  martyribus  apud  Burgos 

in  monaslcrio  S.  Pétri  de  Cardegna  scpultis,  ut  sub  ritu  du- 
plici  in  civitate  Burgen,  el  ejus  dioecesi  recilari  libère,  et 
licite  possit  et  valeat.  eadem  S.  Riluum  Congregalio  censuit 
el  declaravit,  et  SSiùus  D.  iN.  annuil,  servalis  taraen  in  omni- 

bus rubricis  breviarii  romani.  Die  23  novembris  1602. 

76.  Coinpl>it^i>  Toletanae  «lioecesiK. 
Alias  ad  iustautiam  cajjituli  collcgiatae  ecclesiae  SS.  Justi, 

el  Pasloris,  oppidi  Complutensis  Toictanae  diocccsis  in  Sacra 
Riluum  Congregalione  expcdilum  luit  decrelum  hujusmodi  sub 

lenore  etc.  Supradictum  officium  proprium  SS.  .lusti  et  Pas- 
loris  marlyrum  collcgiatae  ecclesiae  oppidi  Complutensis  To- 

ictanae dioecesis  patronorum,  cum  missa  in  diebus  eorum  nata- 
lis,  el  per  oclavas,  ac  Iranslationis,  etiam  cum  aniiphonis  et 
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.Miiomlata  et  al)  Ulmo  cl  RiTio  D.  canl.  Antoniano  siinima  di- 

ligentia  accuratissinie  revisa,  el  ali  eodoiu  ac  ab  lllnio  ot  lliTio 

lli.  card.  Baroiiio  subscripta:  cadem  Congregalio  approbavit, 

eî  consuit  coiu'cdi  posse,  ul  in  dicio  oppido  ab  uiiiverso  clero 

lam  saeculari,  (luam  rcgulari  coriiin  nalali;-  ,  et  tiaiislaliouis 
diebiis  ,  in  dicta  vcro  ecclcsia  coUegiata  ctiam  pcr  octavas: 

m  Toli'taiia  voro  postridic  conimdom  sanctoruni  leslivitatis. 

ju\ta  induitiim  f.  rc:  (irogorii  Mil.  In  aliis  aiileni  piopiiis 

«•cclesiis  in  Hispaniarinn  rcgnis  dicloruni  sanctoruni  tituio  f'un- liatis.  M'I  iundandis,  natali  non  aiitiMn  translationis  die,  juxta 

rubricas  niissalis,  et  brcviarii  romani,  clianisi  in  kalendariuni 

ronianuni  rclati  non  sint,  publiée  eelebrari  et  reeitari  valeaiil. 

prout  SS.  I).  N.  audita  Congregationis  sententia  annuit  die 

i'.i  niarlii  !(>02,  signatum  et  subscriptuni  ut  infra  etc.  Pt.  card. 

Comcu.   Loco^Sigilli.  Alex.  (Uratianus  pro-secret. 
77.  (îlixlioiien. 

Abbalissa  monaslerii  oppidi  Dalmcster  ordinis  cisterciensis 
rii\.boncn  dioeoesis  ac  incolae,  cives,  et  babitatores  onines 

dicti  oppidi  subditi  in  temporaiibus  et  vassalli  dicti  nionasterii, 

petierunt,  ut  in  dicte  oppido  festum  S.  Bernardi  tamquam  de 
|)raecopto  ab  omnibus  colatur  et  obscrvetur. 

Sacra  Rituum  Congregalio  ,  altento  omnium  praedictorum 
consensu,  et  instautia,  censuit  concedi  possc,  et  ita  declaravit 
die  2Î)  januarii  1603. 
78.  ne  tento  l>uriH(>ationl!«  It.  Slariue 

et  Coroiiatioiiis  Papae. 

(lum  hoc  anno  1003,  festum  l'urilkationis  veniat  in  domi- 
minica  Sexagesiniac  et  festum  coronationis  S.  D.  N.  démentis 
papae  VIII  incidal  in  dominicam  Quinquagcsiraae,  propositum 
fuit  in  S.  Rituum  Congregalione;  An  missae  quae  in  cappella 
dictis  diebus  eelebrari  soient,  de  dominica,  vel  de  festo  cur- 
rente  celebrandae  sinl? 

Et  cadem  Sacra  Congregatio  censuit  festum  Purificationis 
Meatae  Mariae  celebrandum  esse  de  festo  cura  comraemoratione 

(lominicae,  et  cardinales  ob  tenipus  Sexagesiraae  assistant  cum 
\eslibu.s ,  et  cappis  violaceis.  Festum  vero  coronationis  Papae 
celebretur  solemniter  de  Cathedra  juxta  solitum  absque  com- 
niemoratione  dominicae,  et  cardinales  assistant  cum  vestibus 

et  cappis  rubeis,  et  ita  Congregatio  judicavit  faciendura  die 
25  januarii  1603. 

Sed  SSinus  D.  M.  aliter  quoad  festum  suae  coronationis  fa- 
ciendum  judicavit,  ut  ego  Jo.  Paulus  Mucantius  latius  in  meis 

diariis  annotavi.  Pt.  card.  Comensis.  J.  P.  Mucantius  pro-secret. 
79.  Alatrina. 

Ad  preces  episcopi  Alatrini  abusus  moderare  cupientis,  qui 
in  eadem  civitate  a  civibus  et  incolis  in  celebrando  diem  festum 

S.  Sixti  primi  papae  et  niartyris  eorum  patroni  et  advocati 
inler  festa  Paschalia  committuntur,  Sacra  Rituum  Congregatio, 
audita  relatione  lUmi  et  Rmi  D.  cardinalis  Baronii,  cui  hujus 

causae  cognitio  alias  commissa  fuerat,  et  facto  etiani  de  omni- 
bus verbo  cum  S.  D.  N.  et  de  ejus  expresso  ordine  et  volun- 

tate  decrevit  ut  infra: 

Ut  dies  festus  S.  Sixti  papae  et  niartyris,  quae  in  roniano 
marlyrologio  ponitur  sexla  aprilis,  eadem  die  solemni  ritu,  et 
non  prophano  agatur.  Si  vcro  dicta  dies  incident  in  majorera 
hebdomadam,  vel  sequentem,  ut  sccundum  rubricas  brcviarii 
romani  sit  transfcrcnda,  transferatur  sccundum  easdem  rubricas 

post  dominicam  in  Albis,  et  (ut  diclum  est)  ritu  ecclesiastico 

tantum  et  absque  choreis  et  saltationibus  in  locis  publicis  cele- 
Lretur,  et  ita  censuit  et  declaravit  die  22  februarii  1603. 

80 .  Placentîna. 

Officia  supradicta  S.  Francae  virginis,  et  S.  Raymundi  con- 
fessoris  ex  ordine  S.  Rituum  Congregationis  revisa  et  ab  Illmo 
et  RiTio  D.  cardinal!  Baronio  subscripta  ,  eadem  S.  Rituum 
Congregatio  approbavit,  et  censuit,  ut  etiamsi  in  kalcndarium 
romanum  non  sint  relata  imprimi  possint  el  in  civitate  Pla- 

licite  reeitari  valeant  ,  et centina,  et  ejus  dioecesi  libère  et 
ita  declaravit  die  lij  martii  1003. 
81.  L,aiiretaiia  et  Ueeiiieteii. 
In  controversia  vcrtentc  inter  capitulum  et  canouicos  eccle- 

siae  Recinatcnsis  ex  una  ot  capitulum,  cl  canonicos  ccclesiac 

Lauretanae  ex  altéra  parlibus  super  allegata  et  practensa  con- 
suetudine,  (piod  Lauretani  teneanlur  obviam  ire  Recinatensibus 

usque  ad  portam  civitalis  eos(pu^  honorarc  dum  ad  eorum  eccle- 
siaiu  proccssionaliter  acccdunt  in  die  Annunciationis  B.  Mariae 
vel  in  die  Translationis  ejusdem. 

S.  Rituum  Congregatio  audilis  .saepius  juribus,  et  rationibus 
andjarum  partium  per  eorum  advocatos  el  procuratores  alle- 
gatis  el  deductis  ,  ol  demum  in  pleiia  Congregalione  audita 
relatione  facta  ab  lllnio  et  RiTio  I).  cardinali  de  Monte  de  meri- 

tis  hujus  causae,  et  numéro  ac  validitate  testium  examina- 
torum  et  de  omnibus  juribus  et  exceplionibus  deductis  et  allc- 
gatis  ab  ulraque  parte  decrevit,  censuit,  et  declaravit ,  ser- 
vandum  esse  prout  servari  mandavit  decretum  alias  in  hujus- 
niodi  causa  factuni  ab  eadem  Sacra  Congregalione  ,  nempe, 
quod  Lauretani  teneanlur  servare  antiquam  consuetudinem,  el 
cura  loto  capitulo  proccssionaliter  obviam  ire  Recinatensibus 

usque  ad  portam  civitalis  ,  dum  in  die  Annunciationis  Bea- 
tae  Mariae,  vel  alio  quatenus  dicta  dies  esscl  impedita  ad  do- 
mum  Sanctara  Lauretanam  ipsi  etiam  capilulariter,  et  proces- 
sionaliter  acccdunt,  eosque  honorare  ponendo  eos  ad  dexteram 

prout  hactenus  consueverunt,  imponens  Laurelanis  et  quibus- 
curaquc  aliis  contrarium  praetendenlibus  perpetuum  silentium. 
Et  ita  censuit,  declaravit,  mandavit,  et  ordinavit  omni  meliori 
modo  etc.  Die  IS  martii  1603. 
82.  Seiieii. 

Officiuni  supradictum  SS.  Marlyrum  Abundii  el  Abundantii 
cum  octava  ex  ordine  Congregationis  SS.  Riluuni  revisum  et 
ad  stylum  monasticum  juxta  formam  breviarii  congregationis 
Cassinensiuni  accommodatum,  nec  non  ab  lUiîiis  et  RiTiis  I)D. 

Caesare  Baronio,  et  Sylvio  Antoniano  S.  R.  E.  et  ejusdeni 
Congregationis  Rituum  cardinalibus  subscriptuni 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut  a  rao- 
nialibus  SS.  praedictorum  Abundii  et  Abundantii  ejusdem  ordi- 

nis Cassinensis  in  civitate  Senen.  commorantibus  ,  libère  et 

licite  reeitari  valeat  concessit,  et  etiam  ul  imprimi  possit  li- 
centiam  dédit.  Die  V6  martii  1003. 
84.  llediolanen. 

In  causa  verlente  inter  Jacobum  Terzagum  canonicum  in 
archiepiscopali  Mediolanen  ecclesia  praebendae  docloralis  ex 
una,  el  Micbaeleni  Bellinum  ejusdem  ecclesiae  canonicum,  et 
alios  quoscumque  praetendentes  ex  altéra  parlibus,  circa  locura 
assignandum,  seu  jam  assignalum  diclo  canonico  Terzago  juxta 
nientem  bo:  me:  card.  Borromei  ejusdem  praebendae  doclo- 

ralis erectoris  et  fundatoris,  et  validitatem  sententiae  latae  in 

hujusinodi  causa  per  vicarium  generalem  ejusdem  civitalis  ad 
hoc  specialiter  deputalum  al)  IlliTio  et  Rmo  D.  Federico  car- 

dinali Borromeo  ejusdem  civitalis  archiepiscopo  ,  et  ejusdeni 
causae  judice  deputato  et  delegato  a  S.  Rituum  Cong.  nec 
non  circa  validitatem  diclae  sententiae;  viso  loto  processu  causae 
ex  parlibus  transmisso  et  audilis  saepius  in  voce  et  in  scriptis 
procuratoribus,  el  advoeatis  utriusque  parlibus. 

Eadem  S.  Rituum  Congregatio  censuit  et  declaravit  servan- 
dam  esse  sentent  lam  a  praefalo  vicario  in  hujusmodi  causa  la- 
tam  cl  executionem  illius  manutenendani  et  conservandam. 

prout  illas  omnino  servari,  et  quatenus  opus  sit  de  novo  exe- 
qui  conservari  et  manuteneri  mandavit,  non  obstantibus  qui- 

buscuraque.  Imponens  perpetuum  silentium  diclo  Michaeli  Bel- 
lino  canonico  adversario  et  quibuscumque  aliis  contrarium  quo- 
modolibel  praetendenlibus.  El  ita  censuit,  decrevit,  mandavit, 
ordinavit  et  declaravit.  Die  15  martii  1003. 
85.  Forolivlen. 

Abbas  et  monachi  monaslerii  el  ecclesiae  S.  Mercurialis  or- 
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iliiiis  seu  congregalioais  Vallisumbrosae  in  Forolivio  petierunt 

a  S.  Rituum  Congregatione  licentiam  transferendi  corpus  ejus- 
dem  S.  Mcrcurialis  confessons  et  dictae  civilatis  Forolivien. 

episcopi  ab  altare  majori,  ubi  ad  praesens  est  in  sacelium  no- 
viter  exliucluni  in  eadem  ecclesia,  ubi  decentius  venerabitur. 

Eadera  S.  Congregatio  Rituum  censuit  concedi  posse,  dum- 
niodo  nihil  langatur  vel  araoveatur  de  reliquiis  dicli  corporis, 

sed  integrum,  prout  nunc  est  cum  revcrentia,  honore,  proces- 
sionc  et  debitis  coeremoniis  transferatur,  et  ita  censuit,  con- 
cessit,  et  declaravit.  Die  12  aprilis  1603. 
86.  llediolanen  Incinll. 

Pro  parte  fratris  Dionysii  Bonfilii  ordiuis  servorura  B.  Ma- 
riae,  qui  ex  decreto  S.  Congregaliouis  voce  activa  et  passi- 
Ya  privatus  fuerat  ex  eo  quia  sine  licentia  recitaverat  in  con- 
ventu  Incinii  diocesis  Medioianensis  ubi  erat  prior  ofEciura 

B.  Phiiippi  fratris  ejusdem  ordinis  Servorum  non  approbatum, 
supplicatum  fuit  eidem  S.  Congregatioui  ut  poenam  pracdiclam 
praefato  fratri  Dionysio  rcmittere  dignaretur,  cura  bona  fidc 
praedictum  oificium  recitaverit  credens  fuisse  approbatum,  ut 
ex  fide  fratris  Theodori  Ripa  prioris  conventus  Medioianensis 

ejusdera  ordinis,  docuit.  Ouare  bis  et  aliis  rationibus  in  me- 
moriali  porrecto  narratis  mota,  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 

gatio poenam  praedictam  eidem  fratri  Dionysio  reraittendam 
esse  declaravit  prout  gratiose  remisit.  Die  12  aprilis  1603. 
87.  liiiuana  In  Indii.s. 

Cum  in  civitate  Liraana  in  Indiis  de  Peru  collegium  sub 
invocatione  S.  Martini  episcopi  Turonensis  erectum  sit,  dicti 
collegii  viri  festum  ejusdem  sancti  Martini  celebrare  cupientes, 
petierunt,  ut  in  dicta  civitate  festum  praedictum  celebrare  et 
officium  de  eo  recitare  libère,  et  licite  possint. 

S.  Rituum  Congregatio  censuit  concedi  posse  ut  diclura  fes- 
tum S.  Martini  celebretur  in  dicta  civitate  Limana,  prout  sub 

duplici  ritu  a  Christifidclibus  celebratur  Romae,  et  ita  decla- 
ravit. Die  12  aprilis  1603. 
88.  Teriilen. 

In  causa  Terulen  praecedenliae  inter  portionarios,  \icarios, 
et  alios  ministres  ecclesiae  cathedraiis  ex  una  ,  et  vicarios  , 

rectorcs,  portionarios  et  miuistros  parochialium  ecclesiarum 

praedictae  civitatis  ex  altéra  partibus,  auditis  juribus  et  ratio- 
nibus hinc  inde  utraque  parte  informante  deductis  et  allegatis. 

S.  Rituum  Congregatio  a  decreto  alias  in  hujusraodi  causa 
facto  rccedendum  non  esse  judicavit.  jNempe  quod  vicarii  licet 
ad  nutum  amovibiles,  et  porlionarii,  clerici,  et  reliqui  omnes 

ministri  ecclesiae  cathedraiis  ,  tamquani  de  uno  corporc  prae- 
cedere  debeant  vicarios,  seu  rectores  et  portionarios  etiam  per- 
petuos  et  alios  ministres  ecclesiarum  parochialium  dictae  civi- 

tatis, lam  in  processionibus  et  congregalionibus,  quamin  omni- 
bus aliis  publicis  actibus  maxime  cura  per  litteras  Apostolicas 

in  forma  brcvis  expcditas  hujusraodi  decretum  confîrmatum  fue- 
rit,  et  SSiTms  D.  N.  commissionera  parochialium  ecclesiarum 
utraque  parte  informante  in  plena  Signatura  rejecerit,  et  bene 
Sacram  Rituum  Congregationem  decrevisse  affirraaverit.  El  idco 
Sacra  Rituum  Congregatio  nihil  innovandum  esse  judicavit, 
sed  in  decrctis  stetit.  Die  12  aprilis  1603. 
89.  Urliînateii. 

In  quodara  libelle  ofiiciorum  et  capitulorum  confraternilatis 
S.  Crucis  Urbinatcnsis  civitatis  circa  ûuem  extabat  quacdam  ta- 

bula rcliquiarum  confraternitatis  praedictae.  Ouae  cum  de  ordine 
S.  Rituum  Congregationis  ab  IlliTio  et  Rrâo  D.  card.  Baronio 
revisa  et  eniendata  fuerit,  Congregatio  ordinavit,  ut  juxta  diclam 
emendalionem  corrigatur,  videlicet,  cap.  illud,  de  candcla  , 
qua  angélus  Domini  illuminavit  sepulchrum  in  die  veneris  sancti, 

omnino  deleatur.  Caput  vero,  in  quo  dicitur  de  lapide  ubi  spas- 
mavit  Beata  Virgo  Maria  emendetur  ut  infra  sciiicet:  «  De  lapide 

ubi  raansit  Beata  Virgo  Maria  postquara  flagellatus  Jésus  Chris- 
tus.  »  Et  caput ,  in  quo  dicitur  :  De  terra  ubi  sparsum  fait 
lac  etc.,  emendetur:  «  De  terra  ubi  laclavit  B.  Virgo  Maria 

filium  suum  Jesum  Christum.  »  Et  cura  hac  eraendatione  tabulara 

praedictam  reliquiarum  in  futurum  impriraendam  esse  eadem 
S.  Rituura  Congregatio  mandavit  et  ordinavit  die  1 2  aprilisjl  603 . 
90.  Urbls  S.  Aiinae. 

Moniales  S.  Annae  ordinis  S.  Benedicti  de  Urbe  ex  antique 
et  immemorabili  consuetudine  singulis  diebus  sabbati  officium 
Conceptionis  B.  M.  Virginis  recitare  consuevisse  asseruerunt, 
quando  in  dicta  die  sabbati  juxta  formam  eorura  raonastici 
breviarii  officium  de  feria  assignabatur.  Quam  consuetudinem 
ad  persuasionem  eorura  patris  confessoris,  id  eis  facere  non  licere 
asserentis  sine  licentia  superiorum  per  multos  annos  intermi- 
serunt.  Sed  timentes  ne  status  earum,  ob  id  tam  in  spiriluali- 
bus,  quam  in  teniporalibus  deterioretur,  iterum  officium  prae- 

dictum, ut  supra  singulis  sabbatis  recitare  ceperunt;  quod  ut 

tuta  conscientia  facere  possint,  superiorum  licentiam  et  aucto- 
ritatem  imploraverunt,  preces  SSino  D.  N.  et  Sacrae  Rituum 
Congregationi  super  id  porrigentes;  quibus  auditis,  et  habita 
informatione  de  supradicta  immeraorabili  consuetudine,  eadem 
S.  Rituum  Congregatio  facta  de  praemissis  omnibus  relatione 
S.  D.  IV.  et  de  ejus  assensu  et  voluntate,  licentiam  petitam 
recitandi  officium  Conceptionis  B.  Mariae  singulis  sabbatis  ut 
supra,  dictis  monialibus  S.  Annae  gratiose  dédit  et  concessit 
die  19  aprilis  1603. 

91.  Iiiter  raiionlcos  S.  Petrl  et  caiionicos 
S>i.  liaurentii  iii  Daiuaso,  et  S.  H.  Traii!«tyl»eriiii. 
In  causa  vertente  inter  capitulum  S.  Pétri  ex  una,  et  capitula 

S.  Mariae  Transtyberim  et  S.  Laurenlii  in  Damaso  ex  altéra 
partibus,  de  et  super  receptione  duorum  capitulorum  proxime 
dictorura  accedentium  una  cum  toto  Urbis  clero  ad  ecclesiam 
S.  Pelri. 

Sacra  Rituum  Congregatio  omnibus  hinc  inde  deductis  ma- 
ture perpensis,ac  relatione  etiara  de  omnibus  facta  SSiTio  D.  N. 

dequc  ejus  approbatione,  et  voluntate,  censuit  proxime  dicta 

duo  capitula,  illorumque  canonicos  ecclesiam  S.  Pétri  ingre- 
dienles  capitulura  S.  Pétri  illiusque  canonicos  détecte  capita 
decenler  salutare  debere  ac  vicissira  capitulum  et  canonicos 

S.  Pétri,  praedicta  duo  capitula  S.  Mariae  et  S.  Laurentii  illo- 
rumque canonicos  dum  progrediuntur  similiter  detecto  capite, 

et  aliquantulum  ab  eorura  sedibus  assurgendo  resalutare ,  et 
humaniter  recipere  ;  et  hoc  pro  bono  pacis ,  et  ad  evitanda 
scandala  per  modum  provisionis ,  ac  sine  praejudicio  jurium 
ambarura  partium,  quibus  trium  raensium  terminus  statuilur  ad 

allegandum,  deducenduni,  et  probandum  jura  sua,  ut  contro- 
versia  oranino  diffiniri  possit  juslitia  niediante.  Datum  in  pa- 
latio  apostolico  in  monte  Ouirinali  die  sabbati  19  aprilis  1603. 

Ptol.  épis.  Ostien  card.  Comens.  —  J.  P.  Mucantiui  , 
pro-secret.  Cong. 
92.  Fîriuana. 

Cum  pro  parte  ecclesiae  collegiatae  S.  Elpidii  dioecesis  Fir- 
manac  institum  fuerit,  ut  eam  ecclesiam  insigncm  collegiatam 
esse  Sacra  Rituum  Congregatio  declararet,  et  per  consequens 

praeferendam  aliis  ecclesiis  collegiatis  non  insiguibus  ejusdem 
dioecesis  juxta  formam  decrcti  dictae  Congregationis  sub  dia 
23  maii  1602;  eadem  S.  Rituum  Congregatio  nihil  declarara 

voluit,  sed  negotium  raaturius  considerandura  et  in  alla  con- 
gregatione référendum  rcraisit  ad  llhîuim  et  Riùura  D.  cardin. 

SS.  Quatuor.  Nec  pracjudicium  aliquod  inferri  voluit  per  supra- 
dictum  decretura  aliis  ecclesiis  collegiatis  Firmanac  dioecesis, 

sed  quamiibet  in  suo  jure  antiquitatis,  et  praecedenliae  reraa- 
nere  voluit,  donec  aliter,  re  mature  discussa,  et  partibus  au- 

ditis dcclarelur  et  ita  censuit  et  declaravit  die  23  raaii  1603. 
93.  Slexicaiia. 

Moniales  ordinis  S.  llieronyrai  in  conventu  S.  Laurentii  ci- 
vitatis Mexicanae,  quae  ordinario  subditae  sunt ,  et  habitum 

S.  Hieronyrai  gestant,  regulam  vero  S.  Augustini  observant 

erga  quera  et  omnes  ejusdem  ordinis  sanclos,  et  sanctas  ma- 
ximam  habcnt  dcvolionem  licentiam  petierunt  recitandi  officium 
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or, 

omnium  sanclorum  et  sanctarum  dicti  ordinis  S.  Augustiiii, 

prout  rccilaul  rcligiosi,  cl  fralres  cjusdcm  ordinis.  S.  Riluiim 

Congregatio  liccnliam  pctilam  coaccdi  possc  censuit,  dumiiiodo 

pro  dictis  sanctis,  oificium  sub  duplici  ritu  non  récitent,  nisi 

de  illis  de  (piibus  iu  romana  et  uuivcrsali  ccclcsia  sub  du- 

plici ritu  ollkium  recitatur  et  ila  censuit,  et  declaravit  die  23 
raaii  1C03. 

9I_  E'ladi«lnvleii. 

Cum  serenissimus  Sigi^mundus  Poioniac  rex  et  per  lilteras 

«uas,  et  per  supplicem  iibelUnn  apud  S.  D.  N.  Clenientem  VIII 

institeril  ul  Saïutilas  Sua  usuni  niitrae  et  baculi  cum  l'acul- 
tatc  conferendi  quatuor  ordiucs  et  bcncdicendi  calices  et  sacra 

parameuta  conccdcre  dignarctur  moderno  abbati  et  successo- 
ribus  suis  iu  perpeluum  mouastcrii  Olviensis  ordinis  Cister- 
ciensis  iu  l'russia  diocccsis  Uladisiavien;  et  Sanctitas  Sua  super 
hoc  sentcnliain  S.  Rituum  Congregalionis  babcre  prius  voiue- 
rit;  visis  lillcris  et  precibus  pracdiclis  et  atteutis  causis  et  ralio- 
nibus  in  eis  deductis  et  narratis,  videlicet,  quod  nionasterium 

«it  insigne,  niouachis  piis  et  regulare  institutum  servantibus 
refcrtum  et  abundans,  a  sede  cpiscopaii  vaide  distans,  et  intcr 
baereticos  servatum,  cbaruni  tamen  ipso  régi  et  ipsius  régis 

hospitium,  quolies  a  l'olono  in  Svaevum  et  a  Svaevo  in  Po- 
lonum  regnum  redire  eidcm  régi  contigcrit. 

Sacra  llituura  Congregatio  respondit;  Gratiam  petitani  con- 
cedi  possc,  si  SSiîio  D.  A.  placuerit;  et  Sanctitas  Sua,  audita 
Congregationis  sententia  annuit.  Die  23  maii  1603. 
95.  llolana. 

Monasterium  collegii  civilatis  Nolanae  ,  quod  abbatissa  et 

moniales  ordinis  canonicorum  regularium  S.  Augustini  inco- 
lunt.  a  quondani  Raimundo  Ursino  Nolae  comité  acdificatum 
et  dotatum  fuisse  ,  ea  lege  et  instituto  ut  fratres  minores 
observantes  S.  Francisci  monialium  praedictarum  confessiones 

audircnt,  earumdemque  curam  haberent,  et  in  vitam  spiritua- 
lem  instruerent,  idque  a  Sede  Aposlolica  conOrmatum  fuisse 

S.  Rituum  Congrégation!  narralum  fuit.  Et  quia  ipsae  monia- 
les scmper  ab  earum  institulione  ofBcium  divinum  recitaverunt 

prout  dicti  fratres  minores  observantes  S.  Francisci  recitant, 

ul  in  posterum  tuta  conscientia  continuare  valeant,  licet  sub  ré- 
gula canonicorum  regularium  S.  Augustini  sint,  instanlcr  pe- 

tierunt. 

(Juae  quidem  Sacra  Rituum  Congregatio,  attcntis  narratis, 

et  consuetudine,  ac  usu  praedicto  immemorabili,  eisdem  mo- 
nialibus  indulgendum  esse  censuit  prout  induisit,  ut  sine  con- 
ftcientiae  scrupulo  usum  praedictum  continuare  possint  recitandi 
ofEcium  divinum  prout  recitant  praedicti  fratres  minores  obser- 

vantes a  qud)us  in  spiritualibus  gubernantur ,  dummodo  non 
praetermittant  recilare  officium  sanctorum  et  sanctarum  quando 
occurrunt  religiouis  canonicorum  regularium  S.  August.  quam 
ipsae  moniales  profitentur,  et  ita  censuit  et  declaravit.  Die  6 
«eptembris  10  03. 
9  6 .  .Salaïuaiitina. 

Cum  serenissimus  Phiiippus  III  Hispaniarum  rex  catholi- 
cus,  universae  civitates  et  ecclesiae  metropolitanae  et  cathc- 
Ics  rcgni  Castiliae  et  Leonis  ,  multi  principes  ,  et  proceres 
ejusdem  regni  tam  ecclesiastici,  quam  saeculares,  singula  col- 
legia,  religiones,  et  universitates  Salamantinae  civitatis  ,  ac 
universus  ordo  Eremitarum  S.  Augustini  SSùio  D.  N.  dé- 

menti VIII,  et  precibus  et  litteris  supplicaverint  ut  canoni- 
zationem  Beati  Joannis  de  Sancto  Facundo  praedicti  ordinis 
Eremitarum  prosequi  dignaretur.  Et  intérim  licentiara  conces- 
sam  per  litteras  suae  Sanctitatis  in  forma  Brevis  sub  aniiulo 
piscatoris  expeditis  die  19  junii  IGOI  ut  de  dicto  Beato  Joanne 
in  civitate  Salamantina,  in  convenlu  et  ecclesia  S.  Augustini, 

ubi  ejus  corpus  quiescit ,  et  magna  cum  devotione  populi 
asservatur,  oITicium,  ac  missam  de  corarauni  unius  confesso- 

ris  non  pontificis  juxta  rubricas  breviarii,  ac  missalis  romani 
die  12  junii  singulis  annis  recitare  valeant  ,  dignarctur  ex- 

tendere  per  universam  civilatem  Salamanlinara  ,  quae  ipsum 
Beatum  Joannem  sibi  palronum  et  advocatum  ciegil ,  ac  per 
locum  S.  Facuiuli  palriam  ipsius  Beati ,  et  universum  regnum 
Castiliae,  ncc  non  per  tolam  religionem  frairum  Eremitarum 
ubique  terrarum.  Ouod  negotium  cum  per  cunidem  SS.  D.  IV. 
examinandum  ad  S.  Rituum  Congregaliouem  remissum  et  in  ca 
diligenter  examiiiatum  fuerit,  facta  relatione  de  omnibus  eidcm 

SSiîio  Duo  N'ostro, Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  de  consensu  et  ordinc; 
SSiTii  D.  N.  Papae  censuit  concedendum  prout  concessit,  ut 

gratia  pracdicta  recitandi  officium,  non  tamen  duplex,  ne  Do- 
minicac  impediantur,  extendatur  per  universam  religionem  fra- 
trum  Eremitarum  S.  Augustini,  ut  sicut  licet  nunc  oflicium, 
et  missam  de  dicto  B.  Joanne  recilare  in  monasterio  et  eccle- 

sia sancti  Augustini  civitatis  Salamantinae  per  fratres  ejusdem 
conventus,  ita  in  posterum  liceat  omnibus  fratribus  dictae  reli- 
gionis  ubique  terrarum  eodem  modo  officium  et  missam  de 
dicto  Beato  Joanne  recitare  de  coramuni  unius  confessoris  non 

pontiûcis  juxta  rubricas  missalis  et  breviarii  romani.  Et  ita  de 
ordine,  consensu,  et  expressa  voluutate  ejusdem  SSiTii  Domini 
Nostri  Papae  censuit,  et  declaravit  die  6  septembris  1603. 

97.    l>ro  e-KeciuiisRinoruiii  DD.  Cardinaliniu. 
Cum  per  manus  omnium  IlliTiorum  et  Rùiorum  DD.  cardi- 

nalium  Congregationis  SS.  Rituum  transmissum  fuerit  decretum 
factum  cl  approbalura  in  consistorio  secreto  a  SSiTio  D.  IV. 
Clémente  papa  VIII  sub  die  5  maii  1600,  de  celcbrandis  in 

cappella  exequiis  pro  quolibet  cardinali  defuncto  et  aliis  fa- 
ciendis  in  funeribus  et  exequiis  dictorum  cardinalium  defunc- 
torum. 

Sacra  Rituum  Congregatio  mandavit  et  ordinavit,  ut  in  fii- 
turum  omnino  dictum  decretum  servetur  die  6  septembris  1603. 

Cujus  quidem  decreti  consistorialis  ténor  est  ut  sequitur 
videlicet: 

Die  5  maii  1600  fuit  consistorium  in  aula  solita  palatii 
apostolici  apud  Vaticanum  in  quo  anle  audicntias  solitas  SSiùus 

D.  N.  CIcracns  papa  VIII,  vocatis  ad  circulum  ante  se  tri- 
bus cardinalibus  capitibus  ordinum,  una  cum  camcrario,  vi- 

delicet, Illmis  et  RiTiis  DD.  Gesualdo  priore  episcoporum, 
Florentiuo  priore  presbyterorum,  et  Sfortia  priore  diaconorum 
ac  Aldobrandiuo  camerario,  cum  illis  traclavit  de  observandis 

in  funeribus  et  exequiis  IlliTiorum  et  RiTiorum  D.  cardinalium 
defunctorum.  Et  in  futurum  mandavit  fieri  ut  infra,  scilicet: 

Quod  post  mortem  alicujus  cardinalis  quamprimum  omnes  car- 
dinales viventes,  pias  pro  anima  defuncti  ad  Deum  preces  fun- 

dant.  Cardinales  nempe  episcopi  et  presbyteri  private  pro  ejus 
anima  unam  missam  ,  et  diaconi  cardinales  officium  defunc- 

torum pro  eadem  anima  private  similiter  recitent. 
Item  quod  aiiqua  die  non  impedita  infra  oclavam  obitus  , 

seu  post  quamprimum  licuerit,  celebretur  in  cappella  palatii 
solita,  vel  quando  Papa  babitat  in  palatio  S.  Marci,  vel  in 
Quirinali,  apud  S.  Marcum,  vel  in  alia  ecclesia  commoda  missa 
solemnis  exequialis  per  aliquem  cardinalem,  pro  anima  ejusdem 
cardinalis  defuncti,  cum  interventu  Sacri  Collegii,  et  omnium 

praelatorum,  et  officialium,  qui  in  cappellis  ordinariis  soient 
intervenire,  prout  statutum  legitur  in  lib.  caerimon.  lib.  2. 

sect.  2.  cap.  de  missa  quae  pro  animabus  imperatoris,  car- 
dinalium et  regum  noviter  defunctorum  in  cappella  dici  con- 

suevit. 

Et  haec  omnia  fiant  tam  pro  cardinalibus  decedentibus  in 
curia,  quam  pro  cardinalibus  decendentibus  extra  curiam. 

Quod  relinquatur  facultas  et  arbitrium  baeredibus  et  execu- 
toribus  cardinalis  defuncti  celebrandi  in  ecclesia  ubi  defunctus 

sepelitur,  vel  in  alia  ad  eorum  libitum,  vel  exequias  novem- 
dialcs  prout  cavetur  in  lib.  caeremon.  lib.  1,  sect.  1  S,  cap.  De 
morle  et  exequiis  Rùiorum  cardinalium,  vel  si  magis  placuerit, 

una  die  tantum  cum  castro  doloris,  quatuor  solitis  absolutio- 
nibus,  et  interventu  Sacri  Collegii  si  ab  baeredibus  inviletur. 
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Oiiofi  vigiliae,  nompe.  vespcrac  et  niatutinae  defimctorum 
I  (1111  lauilil)iis.  ([luio  hactcnus  ceiebratac  fuerunt  in  domo  car- 

-^iiualis  dcluucti  in  rulurum  non  in  domo,  sed  in  aliqua  ec- 
clesia  viciniori  doniui  vel  commodiori  celebretur,  ulii  private 

j)ortf,'tur  corpus  cardinalis  del'uncti,  et  ibi  indutum  pontilica- 
]il)iis  indiiiiientis  ju\ta  soliUim  collocctur  super  lecluin  prae- 
sltuni.  Et  in  eadein  ecclesia  conveniant  cardinales  et  ad  \i- 
gilias  praedictas  more  solito  assistant. 

Quibus  linitis,  si  corpus  non  erit  ibi  sepeliendum,  seu  de- 
jiositandum,  vel  nisl  aliter  defunctus  testaverit,  deducatur  indc 
ad  aliain  ecclesiaiii ,  ubi  sepeliendum  erit  cum  pompa  solita 
associatum  a  familia  SSiîii  prout  liactenus  factum  fuit. 

Ouod  cardinales  priores  ordinum,  si  defunctus  decedat  sine 

te.siaraento  vel  sine  haeredibus,  curent  omnia  praedicta  cnc- 
i]ui  facere  prout  melius  et  decentius  eis  videbitur. 

Supradicta  olTîcia  sanctorum  Graecorum  sub  ritu  duplici  et 
seraiduplici,  et  cum  octavis  ubi  assignantur,  de  niandato  Sacrae 
Riluum  Congregationis  révisa  primum  ab  lUiTio  et  RiTio  D. 
bo:  me:  Sylvio  cardinali  Anloniano  et  poslea  etiam  subscripta 
ab  IlliTio  et  RiTio  D.  card.  Baronio  ad  usum  monachorum  S.  Ba- 

silii,  eadem  S.  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut  a  praedictis 

monachis  dicti  ordinis  S.  Basilii  libère  et  licite  recitari  pos- 
sint  licentiam  dédit,  et  concessit  die  ISnovembris  1603. 

'■''''  Xaiiioccn  in  Poloiiia. 

l'ro  parte  Joannis  Zamoyski  niagni  cancellarii,  et  generalis 
in  reguo  Poloniac  exercilus  ductoris  quaedam  induigeri  ,  et 

i-oncedi  decano  ecclesiae  Zamoccu  SSiùo  D.  N.  supplicatum 
fuit,  quae  cum  a  Sanctitate  Sua  Sacrae  Rituum  Congregationi 

l'xaminanda  remissa  fuerint,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio 
circa  priinam  petitionem  de  usu  rocchetti  censuit  decano  ec- 

clesiae Zamocen  qui,  ut  asseritur,  ex  indulto  apostolico  habet 
usum  niitrae,  et  baculi,  etiam  rocbetli  usum  concedi  posse  intra 
ecclesiam  suam  tantum.  Circa  secundam  ,  de  facultate  bene- 

dicendi  ornaraenta  Ecclesiae,  paramenta,  et  indumenta,  mis- 
salia,  corporalia,  calices,  patenas,  campanas,  vasa  etc.  S.  Con- 

gregatio censuit  eidem  decano  concedi  posse  facultatem  bene- 
dicendi  illa  tantum  Ecclesiae  ornamenta,  seu  raissalia,  para- 

menta, in  quibus  benedicendis  seu  consecrandis,  sacrum  cbrisma, 

seu  oleum  sanctum  non  adbibetur.  De  reliquis  pelitionibus  niiiil 
concedenduni  censuit  die  15  novembris  1003. 

100.   Suncjtie  EiurUic  in  Nicilia  ^'iillius  dioece^ïis. 
Pro  parte  R.  D.  Simeonis  Rao  ex  Grimaldis  Messanensis, 

utriusque  signatura  referendarii  et  iii  regno  Siciliae  rcgii  ma- 
joris  cappellani  rectoris  S.  Luciae  in  piano  Melatii  abbatis 
luncupati,  SSùio  D.  N.  cxpositum  fuit  dictam  ecclesiam  esse 
insignem,  et  babere  sub  se  quasi  dioecesim  sex  oppidorum, 
sivc  terrarum  cum  plcua  jurisdictione  in  spiritualibus  et  esse 
oxemptam  ac  Nuliius  dioecesis,  ejusque  redores  abbates  nun- 

'■upatos  in  gencralibus  parlamentis  babere  primani  vocem  et 
j)rimum  locum,  attpie  praelationera  post  cpiscopos,  supra  quos- 

'■unique  abbates,  priores,  et  dignitates  dicti  regni.  Ouilnis  stan- 
tibus  humiliter  a  S.  Sua  petiit  pro  se  et  successoribus  suis 
in  perpetuum  usum  mitrae,  et  baculi  cum  caeteris  pontiGcali- 
I)iis  indumentis,  quibus  abbates  benedicti  uti  soient,  et  cum 
iacultate  dandi  solemnem  l)enedictionem  populo  post  missarum 
cclebrationem,  ac  licentiam  deferendi  babitum  violaceum  cum 
rocbetto.  et  mozzetta.  ac  etiam  dum  assistit  divinis,  cappain 
violaceam  more  episco])oruni  lain  in  dicta  sua  ecclesia  S.  Lu- 

ciae, quam  per  totam  cjus  supradictam  quasi  dioecesim.  Ouae 
omnia  cum  per  eumdem  SSmum  D.  .\.  Sacrae  Riluum  Con- 

gregationi exauiinanda  remissa  fuerint, 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  attentis  qualitatibus  taiu 
dictae  ecclesiae,  quam  etiam  personae  quae  nuuc  illam  ob- 
tinet,  censuit  concedendum  eidem  R.  D.  Simeoni  Rao  mo- 
derno  rectori  abbati  nuncupato  pro  sua  pcrsona  tantum.  usum 
luitrae  et  baculi,  ac  caetcrorum  pouliûcalium ,  proul  abbates 

benedicti  habere  soient,  cum  facultate  benedicendi  popuium 
post  missarum  solemnia  et  deferendi  per  totam  suam  praedi- 
ctam  quasi  dioecesim  habitum  violaceum,  cum  rocbetto,  et 
mozzetta,  ac  etiam  dum  divinis  assistit  cappam  pontiûcalem 
more  episcoporum.  El  SSiTius  D.  N.  audita  Congregationis 
sentenlia  aunuil.  Die  15  novembris  1603. 

^01.  IVncerina  Paganoriini. 

Cum  episcopus  Xuccrae  Paganorum  in  Sacra  Rituum  Con- 
gregatione  insliterit  pro  moderalione  usus  seu  consuetudinis  ce- 
lebrandi  missas  in  ecclesia,  seu  cappella  confraternitatis  SSini 
Sacramenli  oppidi  Paganorum,  quae  est  siluata  prope  ecclesiam 
parocbialem  S.  Felicis  dicti  oppidi  ,  et  faciendi  solemnem 
processionem  SSmi  Sacramenli  in  Dominica  infra  octavam 

ejusdem  festi  etc.  et  negotium  examinandum ,  et  diligenter 
considerandum  ab  eadem  S.  C.  remissum  fuerit  Illiùo  et  Riùo 

D.  card.  Gallo;  demum  audita  relatione  ejusdem  Ilbni  et  RiTii 
D.  cardinalis  et  re  mature  inter  patres  discussa,  eadem  Sa- 

cra Rituum  Congregatio  nihil  immutandum,  seu  innovandum 
esse  judicavit,  sed  solilura  et  consuetum  dictae  confraterni- 

tatis ,  tara  circa  celebrationem  missarum  in  eorum  cappella 
sumrao  mane,  quam  circa  processionem  faciendam  in  domi- 

nica infra  octavam  Corporis  Christi  observandum  esse  censuit 
juxta  formam  litterarum  obtentarum  ab  llliTio  et  RmoD.  bo.  me: 
cardinali  Alexandrino  sub  die  9  januarii  lo9o.  Volait  laraen 
eadem  S.  Congregatio  ut  in  die  Corporis  Christi  vel  quando 

fit  processio  praedictae  ecclesiae  parochialis  S.  Felicis,  tenean- 
tur  tam  dicti  confratres,  quam  etiam  omnes  alii  cives ,  seu 
incolae  dicti  oppidi  processionem  illam  associare,  et  débite 
honore  et  reverentia  prosequi  et  ita  censuit,  et  declaravit. 
Die  15  novembris  1003. 
102.  Bcneventana. 

Cum  in  ecclesia  Beneveutana  raagister  coeremoniarum  qui 
etiam  praebendatus  ejusdem  ecclesiae  est,  solitus  sit  habere 
ralione  sui  officii  oblationes,  quae  fiunl  Cruci  a  populo  feria 

sexta  in  Parasceve,  proul  per  mullos  aunos  praeteritos  ha- 
buit,  et  novissime  archipresbyter  ejusdem  ecclesiae  ad  se  il- 
las  perlinere  praetendat,  tam  de  jure  ut  asseril,  quam  ex  vi 
conslilutionum  capiluli  ecclesiae  praedictae:  quaesitum  fuit  a  S. 
Rituum  Congregatione  cuinam  dictae  oblationes  debeantur? 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  solilura  esse 

servandum  et  eum  mauutenendum  in  possessione,  qui  obla- 

tiones annis  praeterilis  habuit,  et  ita  declaravit.  Die  29  no- 
vembris 1603. 

103.  ^alauiantina. 
Abbalissa,  et  moniales  Sancli  Spirilus  ordinis  S.  Jacobi  de 

Spata  civitatis  Salamantinae  ob  particularem  devotionem  erga 

SSiîium  Sacramentum,  usum  antiquum  diu  intermissum  reci- 
tandi  in  choro  ofSciuin  S.  Corporis  Christi,  sccundiim  formam 

eorum  antiqui  ritualis  renovare  cupienles,  a  S.  Rituum  Con- 
gregatione petieruut  licentiam  recitandi  dictum  officium  SSiîii 

Sacramenli  singulis  quintis  feriis  non  impedilis  festo  novem 

lectionum,  et  extra  lempus  adventus,  quadragesiinae ,  roga- 
tionum  et  quatuor  temporum. 

Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  non  esse  relinquendum 
officium  currenlis  feriae,  seu  festi  simplicis.  Ouod  si  etiam 
officium  SSini  Sacramenli  ea  die  recitare  voluerinl,  licentiam 

concessit;  dummodo  officium  feriale  praedictum  vel  festi  sim- 
plicis saltem  sine  canin  in  choro  vel  extra  recitare  non  omit- 

lanl.  El  ita  declaravit.  Die  29  septembris  1603. 
lOJ.  H.  Angeli  in  Monte  Gai-gano. 
Supradictum  officium  cum  octava  pro  festo  Âpparitionis,  el 

Dedicalionis  S.  Michaelis  Archangeli  de  mandato  S.  Rituum  Con- 
gregationis revisum  et  emendatum  primum  ab  lUiTio  et  Riùo 

D.  bo.  me.  Silvio  cardinali  Anloniano,  deinde  etiam  subscriplum 
ab  Illiùo  et  Riùo  D.  card.  Baronio  et  ab  eadem  sacra  Rituum 

Congregatione  approbatum  tam  pro  usu  ecclesiae  coUegiatae 

S.  Angeli  in  Monte  Gargano,  quam  etiam  pro  usu  aiiarum  qua- 
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iiunruuuiiH'  coelesiarum  diclo  Bealo  Michaeli  Aichangelo  dcdi- 
l'atarum,  in  quibiis  ofliciuni  cum  octava  cclebrari  solilunisit,  tani 
iii  Urbc  ([iiain  extra,  cadeni  sacra  RiUiuni  Coni;rcgalio  appro- 
liiivil  ol  ut  inipriiui  possit  et  in  cisdem  ecclesiis  libère,  et  licite 
rccitari   licentiam   dédit   et  conccssil.  Die  10  janiiarii   1004. 
11)5.  Resir»  MlrMiiiliiln. 

Ad  peliliones  porreclas  pro  parte  principis  et  pracpositi  op- 
pidi  Miranduliie  Rej;ien  dioecesis  sacra  Kituuni  (A)ni;re!;atio  cen- 
siiil  praeposito  praedicto  ecclcsiae  Mirandulanae  concedi  posse 
usum  niilrac  et  baculi,  cl  aliorura  indumentonnn  pontilîcaliiini 

in  ecclcsia  tantiini  et  in  absentia  ejiiscopi,  et  facultatem  bene- 

dicendi  paramenta,  niissalia,  et  alla  similia,  in  ipiibus  non  adlii- 
hi'lur  oleuui  sanctum,  \ei  sacrum  clirisma,  et  sine  ullo  epis- 
copi  iirac)U(licio;  extra  ccclesiani  vero  liabiluni  \iolaccnm  proul 
m  siipplicatione;  et  SS.  l).  N.  audita  Coni;rei;ationis  senlenlia 
ainunt  duniniodo  haec  oninia  liant  de  consensu  episcopi  et  non 
aliter.   Die  7  februarii    1004. 
lOti.  llrUieii  Malodii. 

Connnunitas  oppidi  Salodii  Hrixien  dioecesis  per  siipplica- 
lioueni  SSmo  D.  i\.  porreciam  peliit  erigi  in  ecclesiam  col- 
le!;iat^ini  insiguem,  eorum  ecclesiam  parocbialem  B.  M.  Virginis 
et  alias  prout  in  siipplicalione  ad  S.  Rituum  Congregationem 
remissa. 

Quae  quidem  Sacra  Rituum  Congrcgatio  censuit  petita  in 
supplicalione  concedi  posse,  dumniodo  episcopus  conscntiat, 
et  numerus  canonicoruni  augeatur ,  ita  ut  inter  canonicos  et 
dignitales  sint  saltem  decem.  Et  facta  relatione  SSnlo  D.  N. 
placuit  dinnmodo  numerus  augeatur  usqne  ad  duodecim.  Die 
7  tebruarii  160i. 
107.  Veltteriia. 

luCongregalioncSacrorumRituum  habita  die  21  fcbruariilOOi 

m  palalio  apostolico  fuit  proposita,  et  discussa  causa  contro- 
versiarum  vertenlium  inter  socictatem  SS.  Sacramenti  ex  una, 
et  socictatem  Confalonis  ex  altéra  partibus  civitatis  Veliternen. 

Eadera  S.  Congrcgatio  censuit,  quod  in  generalibus  pro- 
«essionibus  per  annum  in  civilatc  praefata  solitis  et  in  futurum 
(juoquo  modo  facieudis.omnes  confraternilates  ejusdem  civitatis, 
(juae  saccis  uli  soient,  convenire  et  procedere  debeant  in  loco 
solito  juxta  morcra  hactenus  consuctum,  ac  prout  in  Urbc  de 
anno  jubilaei  proximi  praetcrito  processerunt,  nihil  innovando. 
Liccal  lamen  socictati  SSmi  Sacramenti,  quae  digniorem  locum 

obtinet  et  vexillum  déferre  non  consuevit  in  generali  proces- 
sionc  SSiTii  Corporis  Christi  et  in  omnibus  aliis  in  quibus  SS.Sa- 
cramontum  circumfertur,  in  illius  honorem  proprium  vexillum 

gestare  et  elevarc.  .Vlque  ita  pronuncio  et  auctoritate  prae- 
diclae  Congregationis  decerno ,  perpetuumque  silentium  par- 

tibus super  praemissis  impono.  Ego  Ptol.  episcopus  Ostiensis 
cardinalis  Comensis. 

108.  Coiiipo*>«oIlRita.  ^ah  Offlcio. 
Oflicmm  hoc  Angeli  Custodis  cum  missa  alias  in  S.  Rituum 

(lougrcgationc  diligenler  examinalum ,  et  ecclesiae  Ulissipo- 
ncnsi,  et  ejus  diocesi  pro  Angelo  Rcgni  custode  concessum 

sub  die  5  februarii  1590;  de  novo  jussu  ejusdem  S.  Congre- 
gationis visum  et  recognilum  ab  llliTio  et  RiTio  D.  card.  Ba- 

ronio  et  ab  eadem  S.  Cougregatione  approbatum  ut  pro  Angelo 
animae  Custode  in  ecclcsia  Compostellana  et  ejus  dioccesi  libère 
et  licite  recilari  possit  licentiam  conccssit.  Et  insuper  induisit 

til  in  Iota  dioccesi  singulis  annis  die  prima  martii  non  inipe- 
dita  doniinica,  vel  feria  4  cinerum  vcl  festo  duplici,  rccitari 
jiossit  et  cclebrari.  In  ecclcsia  vero  Compostellana,  ob  festum 
S.  Rodisiundi  olim  CompostcUanae  ecclesiae  antistitis,  secunda 
die  martii  vcl  alia  sequcnti,  ul  supra  non  impedila  celebretur, 
et  ut  imprimi  possit  licentiam  conccssit.  Die  21  februarii  1604. 
109.  Itttiintieia. 

In  causa  Bituntina  juris  scpulturac  iu  Sacra  Rituum  Con- 
gregationc  vertcntc  inter  capitulum  et  canonicos  ecclesiae  ca- 
thedralis  ex  una  et  CIcricos  Rcgulares   ejusdem   civitatis  ex 

altéra  partibus,  quae  ab  eadem  Sacra  Rituum  Cougregatione 
lllmo  et  RiTio  D.  cardinali  de  Monte  conimissa  fuerat,  corani 

endem  lllmo  et  RiTio  D.  cardinali  ambac  partes  convencrunt. 
et  ad  evitandas  lites,  cl  pro  majori  (piictc  ambarum  parliuiii 
et  tolius  civitatis  Bilnnlinac  ad  infram  concordiam  devenerunl, 

nempe. 

Ouod  si  (|uis  in  ullima  ejus  voluntate  volucril,  seii  man- 
daverit  posl  ejus  morteni  corpus  suum  scpeliri  in  cccIcsm 
S.  Nicolai  diclorum  Regularium  clericorum,  in  arbitrio  capituli. 
et  canonicoruni  sit  illud  associare,  vcl  non  associarc  usquc  ad 

ecclesiam  praedictam,  scd  si  illud  associent,  non  debeant  dicti 
canonici  et  capitulum  ollicium  faccre ,  scd  associato  corpore 

usque  ad  portam  ecclesiae  praedictac  ad  cathedralem  redire. 

Ouod  si  capitulum  et  canonici  pracdicti  nullo  modo  prac- 
dictum  corpus  dcfuncli  ad  ecclesiam  praedictam  Clericorum 

Regularium  associare  voluerint,  possint  illud  associare  una  tan- 
tum  Religio  fratrum,  scu  Regularium,  et  una  tantum  societas. 
scu  confratcrnilas  Laicorum  eligenda  in  testamento  defuncti . 
vel  hacredura  ipsius  arbitrio.  Ouae  religio,  et  confratcrnitas. 

associato  corpore  ad  praedictam  ecclesiam  Clericorum  Regu- 
larium, rédire  debeant  ad  proprias  ecclesias,  reliquendo  curam 

oflicium  faciendi  circa  corpus  defuncti  in  ecclcsia  pracdictis 
Clericis  Regularibus. 

Quod  (piando  capitulum  ,  et  canonici  praedictac  ecclesiae 
ealhedralis  corpus  defuncti ,  ut  supra  associabunt  .  usquc  ad 
portam  ecclesiae  dictorum  Clericorum  Regularium  ,  licct  in 
ecclesiam  non  ingrediantur  nec  circa  corpus  officium  faciant, 

teneantur  dicti  Clericl  Regularcs  dare  dictis  canonicis  et  capi- 
tule medictatem  tolius  cerac,  quae  pro  funere  defuncti  para- 

tur,  tam  funalium  ,  seu  intorliciorum  quae  circa  corpus  de- 
functi dcfcrunlur  a  domo  defuncti  usque  ad  ecclesiam  prae- 

dictam, quam  aliorum  omnium  funalium,  et  candelarum  quae 
erunt  in  ecclcsia  pracdiclorum  Clericorum  Regularium  ,  lain 
super  allarc  quam  circa  corpus  defuncti  in  die  funcris,  sicut 
soient  dicti  canonici  et  capitulum  habere  in  omnibus  aliis 
ecclesiis  regularium  ad  quas  defunctorum  corpora  associant  et 
circa  ea  officium  faciunt  juxta  ejusdem  capituli  et  canonicoruni 
immemorabilem  consuetudinera  ,  attente  quod  si  in  ecclcsia 

dictorum  regularium  capitulum  et  canonici  pracdicti  non  in- 
gredientur,  nec  officium  facient  per  cos  non  stabit. 

Et  haec  omnia  concorditer,  et  pacifiée  ambac  partes  tam  dic- 
torum capituli  et  canonicoruni,  c[uam  dictorum  clericorum  re- 

gularium acceplaverunt,  cilra  tamen  praejudicium  quoad  ca- 
pitulum et  canonicos,  omnium  jurium  spectantium  ipsi  capitule, 

et  canonicis  ,  (pioad  alias  religioucs ,  juxta  constituliones  el 
immemorabilem  consuetudiuem  ipsius  capituli,  et  canonicoruni. 

quibus  non  inlclligatur  aliquod  praejudicium  per  banc  concor- 
diam inferri  super  officiatura  el  jure  scpulturac  aliarum  eccle- 

siarura  regularium. 

Quae  quidem  concordia  ab  llliùis  et  Rinis  DD.  cardinalibus 

iu  plcna  cougregatione  fuit  approbata  el  ab  eadem  S.  Con- 
gregationc  mandalum,  ul  in  poslerum  in  pcrpctuum  in  dicta 
civilatc  Bituntina  observelur,  el  ita  censuit,  cl  declaravit.  Die 
21    februarii  1G04. 

110.  Urliis  ̂ iilt  nyiiiiio. 
Ut  moniales  S.  Laurentii  in  Pane  et  perna  de  Urbc  extra 

lioras  canonicas  hymnum  luinc  in  laudem  S.  Laurentii  mar- 
tyris  de  ordine  S.  Rituum  Congregationis  ab  Illiùo  ol  RiTio 

D.  cardinali  Baronio  visum,  cl  eraendatum  ac  ab  eadem  S.  Cou- 

gregatione approbatum  in  eorum  ecclcsia  el  raonaslerio  de- 
cantare  possint  ,  eadem  S.  Rituum  Congrcgatio  conccssit  et 
declaravit.  Die  21  februarii  1004. 
111.  Portu^sallieii. 

Monaci  saucti  Bcncdicli  provinciac  Porlugalliac  praesenl;i- 
verunt  breviarium  reformatum  ad  usum  breviarii  romani  cujus 

approbalionem  peticrunl. 
Sacra  Rituum  Congrcgatio,  aiidila  relatione  llliùi  et  Riùi  D. 
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cardinalis  Baronii,  cui  liaoc  causam  demandaverat,  breviarium 
pracdictum  reformatum  ad  usum  breTiarii  romani  ,  exceptis 

iis  quae  ex  praescripto  regulac  S.  Benedicti  nionaci  in  re- 
citalionc  breviarii  servare  debent  ,  approbavit.  El  ut  a  nio- 
nachis  ejusdem  ordinis  S.  Benedicti  congregationis  reformatae 

in  regno  Porlugailiae,  libère  ,  et  licite  recitari  valeat  licen^ 
tiam  concessit.  Die  21  februarii   160i. 

112.  Por(u;;alIioii. 

Procurator  generalis  congregationis  reformatae  ordinis  S.  Be- 
nedicti in  regno  Portugalliae,  petiit  ut  moniales  ejusdem  ordi- 

nis, in  eodem  regno,  teneantur  recitare  breviarium  reformatum 

in  congregatione  generali  dicti  regni,  et  a  S.  Rituum  Con- 
gregalione  approbatura.  Eadem  S.  Rituum  Congregatio  censuit 
breviarium  pracdictum  reformatum  ad  usum  breviarii  romani, 
et  ab  eadem  S.  Congregatione  approbatum  recitandum  esse, 

tam  a  monacbis,  quam  a  monialibus  ejusdem  regulae  et  con- 
gregationis reformatae  S.  Benedicti  in  regno  Portugalliae,  etiam 

si  moniales  ordinariis  loci  subditae  sinl  et  ita  observari  prae- 
cepit,  et  mandavit.  Die  20  marlii  1604. 
113.  Const»n(ien. 

Viso  suppliai  libello  proGherardo  abbate  Augiae  majoris  prope 
Brigantum  ordinis  S.  Benedicti  ConstantiendioecesisSSiùoD.  N. 
porreclo  ,  et  ad  Congregationem  Sacrorum  Rituum  reraisso, 
cum  abbas  praediclus,  ejusque  antecessores,  ut  asseritur,  usum 
baculi  et  annuli  pontificalis  semper  habuerint,  ex  quo  etiam 
niitrae  usum  ,  quae  cum  baculo  concedi  solet ,  eos  habuisse 
intelligitur,  licet  ejusdem  mitrae  usum  bodie  praefatus  abbas 
non  retineat.  Qui  cum  etiam  a  nuncio  sedis  apostolicae  de  reli- 
gione  commendatus  fuerit,  pro  ejusdem  abbatis  et  successorum 
suorum  conscientiac  securilate,  ac  dignitatis  abbatialis  majore 
extimatione,  retinenda  et  conservanda  in  illis  partibus,  quia 
cum  baereticis  confinant. 

Eadem  S.  Rituum  Congregatio  censuit  eidem  abbati,  et  suc- 
csssoribus  suis  in  perpetuum  usum  mitrae  ,  annuli  et  baculi 
pastoralis  aliorumque  pontificalium  insignium  concedi  posse 
cura  facultate  populo  in  missa  soleraniter  benedicendi,  si  ita 
SSiùo  D.  N.  placuerit.  Et  ita  declaravit  die  20  martii  1004. 
114.  Caesaraugiislaiia. 

In  causa  praeeminentiarum  inter  capitulum  générale  et  ec- 
clesiam  parocbialem  loci  de  Daroca  Caesaraugustanae  dioecesis 
et  capitulum  ecclesiae  collegiatae  ejusdem  loci,  quae  a  S.  Rituum 
Congregatione  lUiîio  et  RiTio  D.  cardinali  de  Monte  commissa 
fuit  sub  die  la  novembris  1G03;  audita  relalione  ejusdem 

llliùi  D.  cardinalis  de  Monte,  qui  procuratores  ambarum  par- 
tium  in  voce  et  in  scriptis,  tam  in  jure,  quam  in  facto  au- 
divit  pluries  sentenliasque ,  seu  lauda  de  anno  1378,  et  de 

anno  1S73,  et  alias  ab  archiepiscopis  Caesaraugustanis  pro- 
latas,  promulgatas,  et  a  partibus  accoptatas  ,  quae  in  judi- 
catum  transierunt,  nec  non  testes  exaniinatos,  seu  processus 
aliaque  jura  ab  utraque  parte  producta,  vidit;  cum  etiam  liber 
coerimonialis  non  lollat  immeniorabilem  consuetudinem;  eadem 

Sacra  Rituum  Congregatio  nihil  innovandum  esse,  sed  ut  ambae 

partes  jure  suo  utantur,  censuit  et  declaravit.  Die  10  apri- 
lis  1604. 
llo.  Castcllac  et  L.rgionis. 

In  regno  Castellae  et  Legionis  nonuuUos  adesse  protonota- 
rios  titularcs  sine  praebenda  vel  alla  ecclesiastica  dignitate 
qui  non  modo  dignitates,  canonicos,  et  alios  praebendatos  sed 
etiam  episcoporum  officiales  praecedere  praetendunt,  pro  parte 
status  ecclesiastici  ejusdem  regni  S.  I).  ,\.  narralum  fuit,  et 
supplicatum,  ut  Sacrae  Rituum  Congregalioni  mandaret  ut  lo- 
cum  decentem  et  convenienlem  dictis  protonotariis  assignaret. 
Et  cum  preces  praedictac  ab  eodem  S.  D.  .\.  eidem  Sacrae 
Congregationi  rcmissae  fuerint,  re  inter  patres  mature  discussa, 
et  ad  relationem  etiam  UliTii  et  RiTii  D.  cardinalis  Pinelli 

i-.ui  hoc  negotium  examinandum  ab  eadem  Congregatione  re- missum  fuerat, 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  et  declaravit  pro- 
tonotarios  praedictos  titulares  ,  et  non  de  collegio ,  nec  de 
numéro  protonotariorum  participantium  ,  tam  in  sessionibus 
in  dicta  ecclesia,  quam  in  processionibus  dobere  cedere  locum 

digniorem  ofBcialibus  episcopi,  dignitatibus  et  canonicis  eccle- 
siarum  cathedralium  ,  prout  in  libro  cerinioniali  episcoporum 
declaratur.  Et  facta  relatione  S.  D.  N.  de  praedicta  sententia, 
et  decreto  Congregationis  Sanctilas  sua,  vivae  vocis  oraculo 
de  quo  fidem  fecit  IlliTuis  et  Riuus  card.  Comensis,  decretum,  et 
sententiara  praedictae  S.  Congregationis  approbavit  et  exequi 
mandavit.  Die  30  aprilis  1604. 
116.  Hispalen. 

Cum  in  Sacra  Rituum  Congregatione  ad  instantiam  ca- 
nonicorum  contra  portionarios  ecclesiae  Hispalen .  quos  non 

esse  de  capitulo,  immo  inferioris  ordinis,  et  quasi  beneficia- 
tos,  ipsi  canonici  asseruerunt;  quaedara  décréta  subreplitio 
modo  obtenta  fuerint,  alterum  sub  die  prima  junii  1601  et 
alterum  sub  die  5  julii  1603  ,  ipsis  portionariis  non  citatis, 
nec  auditis,  et  tacita  facti  veritale,  quae  ad  favorem  portio- 
nariorum  faciebat;  nempe  quod  semper  ab  immemorabili  tem- 
pore,  aequales  fere  in  omnibus  cum  ipsis  canonicis  reputati 
fuerint,  eodem  babitu  induti  incesserint ,  in  aequali  scamno 

seu  stallo  sederint,  et  duplici  ictu  tburibuli  sicut  ipsi  cano- 
nici, semper  thurificati  fuerint,  quam  aequalitatem  etiam  de- 

claravit Rota  coram  R.  P.  D.  Cantuccio  sub  die  16  marlii  1575; 

de  qua  declaralione  seu  decisione,  ipsi  canonici  nullam  in 
Sacra  Rituum  Congregatione  mentionera  fecerunt;  imo  etiam 

ipsis  portionariis  non  citatis ,  nec  auditis.  vigore  dictorum  de- 
crctorum.  litterasÂpostolicas  in  forma  Brevium,  etiam  subreplitio 
modo  obtinuerunl,  et  alla  décréta  in  partibus,  ab  ordinario, 

seu  ab  ipso  et  capitulo  dcpulalis,  sub  praetexlu  observationis 
libri  Caerimonialis,  contra  ipsos  portionarios  procuraverunt.  De 
quibus,  cum  dicti  portionarii  se  admodum  gravati  sensissent, 
ad  SS.  D.  N.  recursum  babuerunl,  eique  commissionem  si- 

gnandam  porrexerunl  supplicanles,  ut  liujusmodi  causas  Sanc- 
tilas Sua  in  Rota  lerminandas  et  decidendas  commiltere  di- 

gnarelur  R.  P.  D.  Riva  pro  ponente;  el  cum  Sanctitati  Suae 

nihil  rescribere  placuisset,  sed  negotium  eidem  S.  Rituum  Con- 
gregalioni remississet  sub  die  27  jauuarii  1604;  in  eadem 

S.  Rituum  Congregatione  utraque  parte  informante  negotium 
propositum  fuit  et  ab  eadem  S.  Congregatione  Illfflo  et  Rmo 
D.  card.  de  Monte  commissum  sub  die  21  februarii  1604, 

ut  parles  audiret,  el  referet.  Qui  quidem  Illmus  et  Rùius  D. 

cardinalis  de  Monte,  auditis  saepius  procuratoribus  et  advo- 
calis  ambarum  parlium  in  scriptis  et  in  voce,  in  jure  et  in 
facto,  deraum  in  eadem  S.  Rituum  Congregatione  quae  habita 
fuit  in  palatio  apostolico  die  30  aprilis  1604,  facta  relatione 
de  omnibus  praedictis  el  aliis  deductis  ab  eodem  lllmo  el  Rmo 
D.  cardinali  de  Monte,  et  auditis  votis,  el  sentenliis  omnium 
el  singuloruiu  lllffiorum  et  Rmorum  DD.  cardinalium  in  ipsa 
Congregatione  praesenlium, 

Eadem  S.  Rituum  Congregatio  censuit  et  declaravit  supra- 
diclos  portionarios  manuleneudos  esse  in  eorum  autiqua  pos- 
sessione  sedendi,  votandi,  el  thuris  honorera,  sicut  et  canonici 

recipiendi,  et  in  omnibus  praemissis,  el  aliis  de  quibus  forsan 

vigore  dictorum  decretorura  el  litterarum  apostolicarum  prae- 
diclarura  ,  seu  sub  praetexlu  observationis  libri  caerimonialis 
episcoporum  spoliali  fuerunt,  restituendos  esse  cl  manuleneudos 
in  eorum  autiqua  possessione,  seu  quasi  possessione  omnium, 
el  singuloium  praemissonim,  et  décréta  praedicta,  et  brevia 
apostolica,  tamquam  sid)replilio  modo  obtenta  suspendenda  esse, 
douce  super  omuibus  praemissis,  seu  aliis  similibus  conlroversiis 

inter  ipsos  portionarios,  et  canonicos  vcrlenlibus,  partibus  ci- 
tatis ,  et  auditis  ,  quid  servandum  sil  ,  malurius  ab  eadem 

S.  Rituum  Congregatione  declaretur.  Et  ita  censuit  ,  decla- 
ravit ,  decrevil ,  el  ordinavit  et  exequi  mandavit  supradicta 

die  30  aprilis  1604. 
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117  Porlac. 

Ad  prcccs  porrcclas  SSmo  1).  N.  nominc  Ducis  de  Fcria 
abcodcm  S.D.N.  adSaciam  Uituuiu  Con!j;rcgalionem  rcmissas, 

ut  confralrcs  socielatis  Corporis  Clirisli  crcctac  in  ccclesia  par- 
rorliiali  oppidi  de  Zafra  sub  dnminio  Pucis  Fcriae  cjus  lilii 
possiut  singiilis  (piinlis  feriis  celcbrare  lostuni  SSiTii  Sacramcnti 

cum  processionc  et  commemorationc  ac  indulgentiarum  parti- 
cipatione  proiit  fol.  rec.  Greg;orius  papa  \1H  Rcrnardino  de 
Mendoza  per  liUoras  suas  iu  forma  Brovis  cxpodilas  sub  die 
3  martii  1ÎJ60  concesscrat. 

Eadcni  S.  RiUium  Congrogatio  rcspondil:  quoad  cclcbrationcm 

festi  concedi  possc,  ut  singulis  quinlis  feriis  processio  liât  taii- 
tum  per  eccicsiam;  scd  ollicium  et  missa  cclebretur  de  fcria, 
vcl  fcsto  currenti,  et  in  missa  fiât  commcmoralio  de  SSiTio  Sa- 
cramcnto.  Quo  vcro  ad  indulgentias  ad  eumdcm  SS.  D.  I\. 
rccurrcndum  esse,  cl  ila  censuil  et  dcilaravit  die  30  aprilis  IGOi. 

118.  Dopiifutio   l'rotonotHrii 
pro  caiKtiiixatioiio   Nniietoriiiii. 

Cum  pro  canonizatione  sanrtorum  Dci  ex  praescripto,  re- 
ccploque  S.  R.  E.  more  celcbranda,  inler  alia  requisita,  judi- 
ciarii  processus,  actaquc  diversa,  pro  tanta  rei  magnitudine, 
nccessaria,  et  opportuna  fiori  debeant,  quae  per  aliquem  ex 
protonotariis  apostolicis  quorum  propriura  hoc  numus  erat , 
coniponi,  annotari  et  autlienticari  deceat. 

Idcirco  Sacrorum  Rituum  Congregatio,  apud  quam  luijus- 
raodi  causac  traclantur,  praehal)ito  coramuni  coUoquio,  ac  trac- 
talu,  requc  mature  perpensa,  ex  collcgio  Protonotariorum  apos- 
tolicorum  de  numéro  participantium  R.  P.  D.  Joanneni  .\ntoniura 

Facchinctlum,  de  cujus  animi  inlegritate,  fide,  devotione,  so- 
lertia  et  pietate,  plurimura  in  Domino  confidit,  ad  lani  grave 
scrinmque  in  Dci  Ecclesia  negotium  explicandum,  ordinandum 
ac  pro  sui  niuneris  exigcntia  dirigcndum  elegit,  constituit,  et 
deputavit  cum  honoril)us  ,  oneribus(pie  solitis  ac  facultatibus 
opportunis.  Romac  in  palatio  aposlolico  in  Monte  Quirinali  die 
8  maii  160i. 

119.  licttereii. 

Cum  in  parochiali  ecclesia  S.  Michaelis  archangcli  oppidi 
Priraontis  Letleren.  dioecesis  orta  fucrit  controversia  circa  con- 

servalionem  trium  claviura  rcliquiarum  spinarum,  et  sanguinis 
D.  N.  Jesu  Cihristi  quae  in  eadera  ecclesia  asservanlur  in  qua- 
dam  cappella  et  reliquiario  ornato  ejusdeni  ecclesiae,  quarum 
cla\ium  unam  tcncre  praetendit  procurator  fabricae  ejusdem 
ecclesiae,  aliara  universitas  ejusdem  tcrrae  Primonlis,  et  ter- 
tiara  universitas  tcrrae  délie  Franche.  Et  pro  parte  episcopi 
S.  Rituum  Congregationi  supplicatum  fiierit ,  ut  declarare  di- 
gnarctur,  ad  quera ,  seu  quos  dictarura  clavium  conservatio 

pertineat  ? 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  unam  ex  tribus 

elavibus  pracdictis  conservandam  esse  ab  cpiscopo  ,  aliam  a 

procuratore  fabricae,  tertiam  a  syndico  universitatis  terrae  Pri- 
raontis. Et  ita  dcclaravit  die  8  maii  1604. 

120.  Isolana  do  Forlo. 

In  causa  vertontc  inter  magistros  et  confratres  societatis 

S.  Mariac  de  Laurcto  loci  de  Forio  Isolanac  dioecesis  et  epis- 
copum  Isolanum  circa  facultatem  relinendi ,  et  conscrvandi 

SSiîlum  Sacramentum  in  pracdicta  ecclesia,  prout  ex  privile- 
giis  a  Sedc  Apostolica  eisdem  concessis  per  spatium  annorum 
viginti  hactcnus  relinuerunt,  et  decenter  conservaverunt  ;  ac 
processiones  faciendas  per  dictos  confratres,  et  alios  confratres 
SSflii  Rosarii  in  eadem  ecclesia  singulis  mensibus;  audita  re- 
latione  Illmi  et  Riùi  D.  Cardinalis  de  Monte,  cui  haec  causa 
rx)nimissa  fuerat;  S.  Rituum  Congregatio  censuit  et  declaravit 
debere  confratres  praedictos  débita  cum  reverentia  et  sub- 
missione  ab  cpiscopo  Isolano  eorum  pastore  SSmura  Sacra- 

mentum pctere  ,  qui  eis  concedere  debeat ,  ut  juxta  eorum 
consuetudinem  et  privilégia  et  pro  servitio  etiam  hospitalis 
eidem  ccclesia  contigui,  illud  in  eadem  ecclesia,  débita  cura 

reverentia  ,  et  decentia  conservare  possiut.  Et  processiones 
solitas  facerc  singulis  mensibus  ,  et  aliis  festivitatibus  solitis, 
dummodo  servent  formam  libri  caeremonialis  episcoporum  circa 

haslas  baldacihini  dcferendi  in  processionc  supra  SSiTuim  Sa- 
cramentum. Ouas  processiones  facere  debeant  codera  modo, 

et  forma,  prout  Gunl  in  cathedrali  ecclesia  Isolana.  Et  ila  sla- 
tuit,  decrevit,  ordinavit.  Die  19  junii  1604. 
121.  Tnllcn. 

Abbatissa,  collegiata  et  secularis  ecclesia  eppidi  de  Spi- 
nalo  Tullen.  dioecesis  supplicationem  in  Dataria  SSiTii  D.  N. 
porrexerunt,  in  qua  narrabant,  quod  cum  dicta  ecclesia  sedi 

apostolicae  immédiate  subjecla  sil,  et  in  ea  ultra  canonicos  se- 
culares  sint  canonissae  viginti,  lotius  praediclae  ecclesiae  col- 
legiatae  tara  virorura,  quam  raulierum  nomine,  petierunt  usuni 
missalis  et  brcviarii  romani  a  Pio  V  fe.  re.  reformati,  altento 

quod  eorum  breviaria  et  alii  ecclesiastici  libri  erant  manus- 
cripti  et  mendis  pleni  ;  sed  quia  quinque  vel  sex  ex  dictis 

canonissis  non  consenlicbaut,  nec  ab  usu  an  liquo  recilandi  ofS- 
cium  iu  eorum  ecclesia  recederc  volebant ,  supplicavcrunt , 
ut  non  obstante  renilcntia  et  contradiclione  dictarura  quinque 
vel  sex  canonissarum,  eis  conccdatur  licentia  recilandi  et  ce- 
lehrandi  officium,  et  missas  in  eorum  praedicla  ecclesia,  juxta 

formam  missalis  et  brcviarii  romani,  et  cum  a  Dataria  sup- 
plicatio  remissa  fuerit  ad  S.  Rituum  Congregationera,  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio  ita  ut  sequitur  sub  comraissione  seu 

supplicalionc  rcraissa  rescribi  raandavit  videlicet: 
Petila  in  hac  supplicalionc,  altento  consensu  abbatissae,  et 

omnium  canonicorum,  et  canonissarum  capitulura  unilum  cons- 
tituenlium,  non  obstante  contradiclione  quinque,  vel  sex  ex 
praediclis  canonicis,  seu  canonissis,  S.  Rituum  Congregatio 
censuit  posse  concedi.  Et  ila  declaravit  die  19  junii  1604. 
122.  Barcinoncn. 

Pelita  per  priorem  et  fralres  conventus  S.  Catharinae  Bar- 
cinonensis  civitatis  ubi  sepultum  est  corpus  S.  Rayraundi  con- 
fcssoris  ,  ut  scilicet  in  die  translationis  dicti  corporis  fienda 

a  loco  ubi  ad  pracsens  requiescit,  in  novum  et  elegans  sacel-r 
lum,  ad  hune  cffectum  in  eadem  ecclesia  fabricatum  ,  liceat 

dictis  priori  ,  et  fratribus  pro  majori  lotius  ejusdem  civitatis 
populi  devotione  et  spiriluali  consolatione,  caput  integrum  dicti 
corporis  accipere,  iiludque  decenter  in  argenteo  labernaculo 
includere,  et  in  loco  luto  conservare  et  quandoque  ad  pie- 
tatem  augendam  in  processionibus  déferre  cum  hac  conditioue, 

quod  nullo  unquam  t'erapore  a  dicta  ecclesia  et  monasterio 
distrahi,  seu  asporlari  possit,  nec  dictis  priori  et  fratribus  seu 
cuicumque  aliae  pcrsonae,  liceat  ex  diclo  corpore  alias,  licet 
minimas  rcliquiarum  parles  accipere. 

S.  Rituum  Congregatio  concedi  posse  censuil ,  dummodo 
caput  sil  ad  praescns  a  corpore  separatum.  Ouod  si  unilum 

corpori  reperiatur,  nullo  modo  separandum,  sed  integrura  cor- 
pus cum  capite  transferendura  esse  censuit  et  declaravit.  Die 

19  junii   1604. 
123.  Saoïien. 
In  causa  Saonen.  circa  observalionem  decreti  ultimo  loco 

facti  ad  favorcm  capituli  ejusdem  ecclesiae  cathedralis  et  cjus 
consuetudinis  immemorabilis;  audita  instantia  fada  per  D.  Gas- 
parem  Spoturnum  procuralorem  dicli  capituli  pro  distribulio- 
nibus  sibi  assignandis  a  capitulo  pro  lemporc,  quo  fuit  Romae 
ad  obtinendum  decrctum  praediclum  et  expensis  faclis  in  dicta 
causa  solvendis,  tara  a  diclo  capitulo,  quam  etiam  a  canonico 

Joannc  Baptista  Ferro  tamquam  instigalori  contra  observalio- 
nem dicli  decreti.  Nec  non  audita  instantia  facta  per  D.  Joan- 

nera  Baplistam  Bocciardum  canonicum  diclae  ecclesiae  ,  ut 
scilicet  non  obstante  diclo  decreto  ultimo  loco  obtenlo,  ma- 

nuteneatur  in  sua  possessione  praocedendi  canonicos  praeben- 
dae  diaconalis  et  subdiaconalis  juxta  formam  decreti  alias  facti 
ad  sui  favorem  sub  die  It  aprilis  1601. 

Sacra  Rituum  Congregatio  declaravit  et  ordinavit  decretura 
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ultimo  lùco  l'actum  siib  die  tO  januarii  1604  ad  rclationein 
[lliTii  et  SSmi  D.  cardinalis  de  Giojosa  omnino  cssc  servan- 
(lum  et  evcqueudum.  Ouo  vcro  ad  dislribulioncs  qiiolidiaiias, 

et  expensas  praelensas  a  canonico  Gaspare  Spoturno  et  prae- 
tensioiics  canoiiici  Jo.  l$ap.  Bocciardi,  eadera  S.  Coni^regatio 
remisit  ucgolium  ad  Illmum  et  RiTium  D.  card.  de  Monte  ut 

audiat  partes  et  rel'erat  et  ita  etc.  die  17  jidii   1G04. 124.  Tauriiien. 

Cum  pro  parte  societatis  S.  Crucis  in  civitate  Taurinen 

S.  R.  Cougregationi  expositum  fuerit ,  quod  cum  alias  inter 

ipsam  et  aliam  societatcm  noviter  erectam  iu  eadem  civi- 
tate sub  titulo  S.  Rocchi ,  lis  orta  fuerit ,  de  et  super  fa- 

cultate  erigendi  dictam  novara  societatem ,  et  super  consue- 

tudine  coufraternilatis  praedictae  S.  Crucis  delerendi  in  pro- 
cessione  imaginera  S.  Rocciii  ,  et  per  vicarium  gcneraleni 

dictae  civitatis  pronunciatum  fuerit  iiccrc  dictis  coufratribus 

S.  Rocchi  erigere  dictam  novam  confraleruitatem,  cum  con- 
ditione,  quod  processionem  facerent ,  si  Yoluissent  in  vigilia 
S.  Rocclii,  et  abstinerent  omnino  ab  incessu  processionis  in 

die  ipsius  sancti  ,  qua  die  societatcm  sanctae  Crucis  manu- 
tenendam  esse  in  sua  possessione,  seu  quasi  incedendi  pro- 
cessioualiter,  cum  imagine  S.  Rocchi  declaratum  fuerit.  Cui 

quidem  seuteuliae  ,  cliam  a  nuntio  apostoiico  conlirnialae, 

confratres  dictae  novae  societatis  S.  Rocchi  récusant  pa- 

rère ,  immo  in  spretum  illius  ,  processionem  facere  in  ipsa 
die  S.  Rocchi  altenlaverunt.  Quare  dicti  confratres  S.  Crucis 

ad  Sacram  Rituum  Congregationem  recursum  habuerunt,  pe- 
tentes  ut  confratres  dictae  novae  societatis  S.  Rocchi  cogan- 

tur  parère  dictae  sententiae,  et  ipsi  confratres  S.  Crucis  in 

sua  possessione  faciendi  processionem  cum  imagine  S.  Rocchi 

in  ipsa  die  fcstivitalis,  juxta  formam  dictae  senteuliac  manute- 

neautur,  imponeudo  pcrpctuum  sileutium  eidem  coufraternitati 
S.  Rocchi. 

Eadem  S.  Rituum  Congregatio  sententiam  vicarii  a  nuntio 

Apostoiico  conGrmatam,  servandam,  et  confratres  S.  Rocchi  de- 
bitis  remediis  ad  illius  obscrvationem  cogendos,  et  compeilen- 

dos   esse  censuit  et  declaravit  die   17  jub'i  1604. 
12Î).  Siii-reiitDHa. 

Fuit  proposita,  et  lecta  in  Sacra  Rituum  Congregatioue  se- 
quens  inscriptio  videlicct:  «  Sanctorum  episcoporum  Renati 
»  et  Valcrii  corpora,  quae  sub  primario  altare  basiiicae  ve- 
»  teris  coUocala  fidelium  antiqua  traditio  credidit,  atque  coluit, 
»  inventa  sine  nomine  sub  eodem  altare,  nec  alia  ab  illis  exis- 

»  timata,  aposlolica  auctorltate  in  novam  ecclesiam  translata, 

»  sub  primario  itidera  altare  sunt  solemni  ritu  recondita  a 

a  raonachis  hujus  nionasterii  congregationis  Cassinensis  anno 

u  salutis.  »  Supradictam  inscriptionem  visam  et  lectam  in  plena 

Con^regalionc  Sacrorum  Rituum,  eadem  Sacra  Rituum  Con- 

n-rcatio  approbavit ,  et  ut  in  ccclesia  sanctorum  Renati  et 

Valcrii  apud  civitatem  Surrentiuam  affigi  et  inscribi  libère , 

et  licite  possit,  liccntiara  concessit.  Die  21  augusti  1604. 

In  causa  Saonen.  circa  obscrvationem  decrcti  alias  a  Sacra 

Rituum  Congregatioue  facti  sub  die  10  januarii  1604,  et  distri- 
butiones,  ac  expensas  solvendas  canonico  Gasparo  Spoturno, 

et  locum  assiguandum  canonico  Joanni  Raptistae  Bocciardo, 

audita  relatione  llhTii  et  Rmi  D.  cardinalis  de  Monte;  eadem 

S.  Rituum  Congregatio,  attento  consensu  dicti  Gasparis  Spo- 

lurni,  tam  nomine  proprio,  qucm  procuralorio  nomine  aliorum 

duorum  canonicorum  interesse  habcutium,  canonico  Joanni  Rap- 

tistae Bocciardo  solo ,  locum  quem  ante  decrctum  obtiuuerat 

et  per  annos  fere  duos  continuos  retinuerat  reservandum  esse 

censuit  et  declaravit. 
Dicto  vero  canonico  Gaspari  Spoturno,  tamquam  capituli  pro- 

curatore  et  ab  eodem  capitule  ad  urbem  misso  ad  purgandum 

querelas  adversus  idem  capitulum  datas  a  canonico  Joannc  Rap- 
tisla  Ferro,  et  ad  obtineudam  iu  eadem  Sacra  Congregatioue 

obscrvationem  immeraorabilis  consuetudinis  dictae  ecclesiac 

Saonen  circa  locum  assiguandum  cauonicis  noviter  admissis  dis- 
tributioues  quotidianas  sui  canonicatus  esse  solvendas,  eumque 
tamquam  praesenlem  et  horis  divinis  interessentem  in  ecclesia 
Saonen,  usque  ad  praesentem  diem  per  canonicos  admittendum, 
nec  non  expensas  per  ipsum  légitime  factas  in  itinere  et  reditu 
de  Saona  ad  Urbem  et  de  Urbe  ad  Saonam  prima  vice  quando 
praedictum  decretum  obtinuit,  ab  eodem  capilulo  eidem  sol- 

vendas. Alias  vero  expensas  ab  eodem  Spoturno  hac  ultima 
vice  factas  solvendas  eidem  esse  a  praedicto  canonico  JoanneBap- 
tista  Ferro  qui  non  modo  falsa  a  principio  in  Sacra  Congrega- 

tioue narravit  contra  capitulum,  sed  etiam  postea  decreti  prae- 
dicti  executionem  calumniose  impedire  procuravit,  eumdemque 
canonicum  Spoturnum  pro  justitia  obtinenda  redire  coegit.  Et 
ne  novae  lites  hac  de  causa  oriantur  ,  decretum  praedictum 
faclum  sub  die  10  januarii  1604  incipiendo  ab  admissione 
dicti  Joannis  Raptistae  Ferri  ,  in  futurum  omnino  esse  ser- 
vandum  censuit  et  declaravit:  omnibus  canonicis,  et  quibus- 
cumquc  aliis  contradicentibus,  vel  contra  praedictum  decretum 
venire  conautibus  perpetuum  silentiura  imposuil,  et  iniponit. 
Et  ita  in  omnibus,  et  singulis  praedictis,  exequi ,  assignari, 
solvi  et  servari,  eadem  S.  Rituum  Congregatio  praecepit,  man- 
davit,  et  ordinavit  omni  meliori  modo  etc.  Die  21  augusti  1604. 
12/.  Ciirien. 

Pro  parte  episcopi  Curien.  in  partibus  Rhetiorum  S.  Rituum 
Congregationi  expositum  fuit  non  posse  ipsum  in  confectione, 
seu  benedictione  sacrorum  oleorum,  numerum  praecisum  pre»- 
byterorum,  diaconorum,  et  aliorum  ministrorum  adhibere,  qui 
praescribuntur  in  libro  pontificali,  cum  civitas  sua  haereticis 
plena  sit,  et  aliunde  presbytères  et  diaconos  catholicos  habere 
commode  non  possit.  Quare  petiit  licentiaui  conficiendi ,  et 
benediccndi  dicta  sacra  olea  cura  minori  numéro  presbyte- 
rorum, diaconorum  et  aliorum  ministrorum,  eo  qui  praescribitur 
in  dicto  libro  pontihcali ,  vel  saltem  ut  ei  liceat  olea  sacra 
conservare  per  plures  annos. 

Eadem  S.  Rituum  Congregatio ,  attentis  narratis  per  epis- 
copum,  et  habita  etiam  super  praemissis  informatione  per  lit- 
toras  R.  P.  D.  episcopi  Veglen.  nunlii  apostolici  in  illis  par- 

tibus, censuit  gratiam  petitam  ah  episcopo  Curien.  posse  con- 
cedi  ,  ut  scilicet  cum  minori  numéro  presbyterorum  ,  diaco- 

norum, et  aliorum  ministrorum  quam  praescribatur  in  ponti- 
licali  olea  sacra,  et  sancta  conûcere  possit,  dummodo  exactam 

adhibeat  diligcntiam  ut  majorera  numerum  praedictorum  pres- 
byterorum ,  diaconorum  et  aliorum  ministrorum  habere  pro- 

curet,  ([uam  lîeri  possit,  et  quanlam  licoat  iu  omnibus  se  prae- 
dicto libro  pontificali  conformet,  et  ita  declaravit.  Die  21  au- 

gusti 1004. 
128.  Cai'iiielitanoruiii  et  Moreeilis. 

In  causa  praecedeutiae  inter  fratres  carmelitanos,  et  fratres 
Reatac  Mariae  de  Mercede,  audita  relatione  llliTii  et  RiTii  D. 

cardinalis  de  Monte,  qui  etiam  de  hac  causa  prius  fecerat  ver- 
bum  cum  S.  D.  N.,  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  in  omni- 

bus locis  fratres  carmelitanos  debere  praecedere  fratribus  de 

Mercede,  juxta  dispositionem  litterarum  apostolicarum  in  forma 
brevis  expedilarum  sub  die  lt>  novembris  1602  et  mentem 

ejusdem  SSmi  D.  A".  Papae  etita  declaravit  die  21  augusti  1604. 129.  Ui!i|mleu. 

Civitas  Hispalen.  ob  devotionem  erga  sanctos  Dei  Joannera 
Evangclistara  ,  et  Clementem  pontificcm  et  martyrem  et  ob 
gratias  eoruui  intercessione  obtentas,  per  litteras  SSiûo  D.  N. 

scriptas,  et  mcmoriale  in  Sacra  Rituum  Congregatione  da- 
tum,  petiit ,  ut  die  6  maii  in  festo  S.  Joannis  ante  portam 
latinam,  et  die  23  novembris  in  festo  S.  Clementis,  omnes 
artifices  ab  operibus  abslineant ,  et  festa  pracdicla  tamquam 

de  praecepto  serventur,  et  custodianlur  ab  omnibus. 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  nova  festa  de  praecepto 

introducenda  non  esse  censuit.  Si  lamcn  civitas,  et  populus 
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Aoluerit  illa  servarc,  scrTcnt,  sed  sine  praecopto.  cl  sine  pocna 
contra  non  servantes,  et  ita  derlaravit.  Die  21  angusti  1004. 

130.  l*ro  e^cqulis  rariliiinliniii. 
Fuit  in  S.  Kitiuim  Congre;;alione  tractatuni  de  exeipiiis 

RU.  1)1).  cardinalium  ;  ul  scilieet  pro  singulo  eardinali  de- 
functo.  seniel  expensis  coliegii  fiant  cxecpiiae  in  cappella,  juxia 
deorelum  eonsistorialc  a  SSiTio  1).  N.  Clémente  papa  VIII. 

faeluni  sub  die  S  niaii  anno  jubilae  ICOU.  (piod  in  liac  [larle 

nunupiam  fuit  exe(puitioni  demandatum.  Et  ab  omnibus  lUmis  et 

KiTiis  Dl).  eardiiialibns  in  (]onj;rei;atione  praesentiiius  resolu- 

tuin  fuit,  ut  praeilieta  e\e(piia  ut  supra  seniel  in  cappella  palatii 

apostolici  vcl  alibi  juxta  forinam  praedicti  decreli  consisto- 
rialis  expensis  collegii  pro  singulo  eardinali  defuncto  fiant.  Et 
ita  cadeui  S.  Hituum  C.ongregatio  censuit,  dedaravit  et  ordi- 
navit.  Die  21  augusti  IfiOi. 
131.  BmiKliiwina  BICNasna. 
Conimnnitas.  et  cives  universi  teriac  Mesagna  Brundusinae 

dioecesis  S.  D.  N.  preees  porrexerunt  supplicantes  ,  ut  ob 
niaxiniam  devotionem,  (piani  universus  populus  cjusdcra  tcrrae 

habct  crga  serapliicum  sanctuni  Franciscuiu  de  Assisio,  digna- 
retur  eis  concedcre  ,  ut  festuni  illius  tanupiam  de  praeceplo 
al»  omnibus  diptac  terrae  civibus,  et  incolis,  eolerctur,  et  ser- 
varelur.  Et  cum  idem  SSmus  D.  Noster  negotium  Loc  ad 

Sacram  Rituuni  Congregationem  remiserit,  eadeni  Riluuin  Con- 
gregatio  censuit  non  esse  proliibendum  populo,  si  sponte  vo- 
lueril,  fcstura  S.  Francisci  celebrarc  et  servare.  Sed  eos,  qui 

voluerint  manibus,  seu  opère  suo,  dicta  die  victum  sibi  quae- 
rerc  non  esse  probibcndos,  nec  sub  aliqua  vel  minima  poena 
cogendos,  ut  ab  operibus  abstineant ,  et  ita  declaravit.  Die 
21   augusti  1004. 

132.  !\'eapolitana. 
Pctita  ad  instantiam  civitatis  .\eapolitanae,  nempe  quod  in 

die  translationis  reliquiae  beali  Tlioma  de  Aquiuo  recitetur  offi- 
ciuin  duplex  pcr  civitatem,  et  dioecesim  Neapolitanam,  Con- 
giegatio  conccdi  posse  censuit  et  declaravit.  Die  21  augusti  1 60i. 
133.  Hajorlcen. 
(aim  R.  P.  D.  Alphonsus  Lassus  archiepiscopus  Calaritamis 

«  regia  catholica  majcstate  praesentatus  fuerit  SSiTio  D.  N. 
pro  ecclesia  Majoricen.  eadeni  catholica  majestas  petiit  a  S.  Sua 

Ht  idem  praesentatus  in  ecclesia  Majoricen.  possit  nomen  ar- 
chiepiscopi,  et  usum  pallii,  et  crueis  retinere.  Et  cum  ab  eo- 
deni  SSiTio  D.  A.  menioriale  ad  S.  Rituum  Congregationem 
rcraissum  fuerit,  eadeni  S.  Rituum  Congregatio  censuit,  eidem 
archiepiscopo  Calarilano,  ad  ecclesiam  Majoricen.  transferendo, 
concedendum  esse,  si  ita  SSiîio  D.  N.  placuerit,  ut  nomen, 
sivc  titulura  tanlum  archiepiscopi  in  ecclesia  Majoricen.  reti- 

nere possit,  sed  non  usum  pallii.  nec  crueis.  Et  ita  censuit  etc. 
Die  10  octobris  1004. 

134.  AneonUaiia,  seii  Uriils. 
Athanasius  Savarus  presbyter  ritu  graeco  ordinatus  a  SSiTio 

D.  -N.  licentiam  petiit  iugrediendi  religionem  fratrum  capuci- 
norum  et  celebrandi  missam  ritu  latino,  et  cum  ex  ejusdem  SSiTii 
D.  .\.  Dataria  hujusraodi  supplicatio  ad  Sacram  Rituum  Con- 

gregationem rcmissa  fuerit  ,  cadem  S.  Rituuni  Congregatio 
censuit  licentiam  petitnni  a  dicto  Athanasio  presbytero  graeco, 
celebrandi  ritu  latino  posse  concedi  post  iugressum  religionis 
et  emissionem  professionis  et  ita  declaravit.  Die  10  octo- 

bris 1004. 

13.";.  niKpalen. 

IlliTius  et  Riùus  D.  cardinalis  de  Monte  proposuit  causam 
inter  cannnicos  et  portionarios  ecclesiae  Hispalen.  Et  in  pri- 
mis  disputatum  fuit:  an  omnes  porlionarii  ecclesiae  Ilispalensis, 
in  hac  lite,  quam  habent  cum  canonicis  contribuere  teneantur 

ad  expcnsas,  quac  in  hujusmodi  lite  fiunt,  cum  aliqui  eorum 
id  facere  récusent.  Et  Sacra  Congregatio  inclinavit,  ut  omnes 
porlionarii  de  communibus  redditibus  portionariorum  pro  rata 
contribuere  teneantur.  Deinde  idem  illùius  de  Monte  proposuit 

dubium  disputandum  pro  expediiione  causae  inter  ipsos  por- 
tionarios ,  et  canonicos  ,  et  cum  retulisset  partes  non  esse 

concordes  in  dubio  disputando  IlliTii  et  RiTii  DD.  cardinales 

ejusdem  Saciae  Congregationis  considérantes  hujusmodi  nego- 
tium tela  judiciaria  esse  potius,  quaui  manu  regia  terminanduni, 

illud  in  Rota  examinandum,  et  terminanduni  potius,  quam  in 
cadem  Sacra  Congregatione  esse  judicavit,  et  ideo  ad  Rotani 
remittendum  esse  censuit,  et  declaravit.  Die  1 1  decembris  1004. 
136.  l%oai>oli(aiia. 

l'etita  ad  instantiam  deputatonim  civitatis  Neapolitanae  nempe 
ut  in  die  translationis  reliquiae  15.  Thoniae  de  Aquino  ,  ab 
ecclesia  S.  Dominici,  ad  cappellam  ihesauri  ecclesiae  archie- 
piscopalis  per  eamdcm  civitatem,  cl  dioecesim  officium  duplex 
in  honorem  ipsius  Reati  ,  (luem  in  unum  ex  patronis  ipsius 
civitatis  elegerunt  recitetur,  Sacra  Rituum  Congregatio  con- 

cedi posse  censuit  et  declaravit  dit^  21  augusti  1604.  Et  ite- 
rum  ad  instantiam  eorumdem  deputatorum  ,  cl  ad  onine  du- 

bium lolleudum,  eadcin  Sacra  Rituum  Congregatio  declaravit 
supradictum  dccretum  esse  intelligendum  ul  singulis  annis  in 
die  translationis  reliquiae  supradictae,  per  civitatem  cl  dioece- 

sim supradictas  officium  duplex  de  dicto  bealo  Thoma  de  Aquino 

libère,  et  licite  recilari  possit,  et  valeat,  duiumodo  alio  l'esto 
duplici  ,  vel  die  Dominico  non  sit  impeditum  ;  quo  casu  iu 
sequentem  diem  vel  alium  non  impeditum  transferendura,  et 
recitandum  esse  censuit,  et  declaravit.  Die  11  decembris  1004. 
137.  Passavlen,  scii  Itanibergen. 

Cum  Jo.  Jaeobus  Genger  dccanus  collegiatae  ecclesiae  bea- 
tae  Mariae  Iiospilale  nuncupatae  in  Austria  ad  Anasum  Passavien 
dioecesis  onincsque  ejusdem  ecclesiae  collegiatae  canonici,  nec 

non  riTius  D.  episcopus  Banibergen,  in  spiritualibus,  et  teni- 
poralibus  loci  Doniinus  SSiTio  D.  N.  supplicaverint,  ul  ad  dif- 
ferentiam  parrochialiuni,  et  ruralium  ecclesiarum  in  Austria, 

quarum  redores  ul  plurimum  decani  appellantur,  denomina- 
tionera  hujusmodi  decanalus,  in  pracposilurae  tituliim  conver- 
tcre  dignaretur,  ita  ut  ipse  Joannes  Jaeobus,  et  successores  sui 
in  posterum,  non  amplius  decani,  sed  praeposili  denominentur 
et  denominari  dcbeant  cum  omnibus  privilegiis,  et  immuni- 
tatibus,  insigniisque  quibus  alii  praeposili  in  provincia  Ausiriae 

de  jure,  usu  seu  consueludine  fruunUir  et  potiunlur.  Et  a  prae- 
fato  SS.  D.  N.  negotium  examinandum,  ad  Sacram  Rituum 

Congregationem  reniissuin  fuerit,  eadeni  S.  Rituum  Congre- 
gatio attenta  supplicatione  dicti  Rnii  episcopi  Rambcrgen,  et 

ipsius  decani  meritis  in  reparanda  ecclesia,  reslituendis  cano- 
nicis, augcndis  redditibus,  exiirpandis  haeresibus,  et  aliis  de 

quibus  in  meraoriali  porrecto  fit  mcnlio,  censuit  gratiam  pe- 
titam  posse  concedi  et  ila  declaravit.  Die  11  decembris  1004. 
18S.  Pistorieii  pro  Bealo  Attoiie. 

Cum  cives  et  populus  Pisloriensis  civitatis  ac  universa  mo- 
nachorum  Vallis  Umbrosae  Congregatio  SSnio  D.  N.  supplica- 

verint, ul  eis  auctoritalc  aposlolica  liceret  officium  celebrare 
de  beato  Alloue  qui  ejusdem  congregationis  Vallis  Umbrosae 
octavus  gcneralis  et  postea  episcopus  Pisloriensis  fuit ,  tara- 
quam  de  uno  pontifice  confessore,  sicut  jam  per  multa  sae- 
cula  in  dicta  congregatione  Vallumbrosana  celebrari  solitum  eral. 

El  a  praedicto  SSiTio  D.  N.  negotium  examinandum  ad  Sa- 
cram Rituum  Congregationem  remissum  fuerit,  ubi  pluries  fuit 

discussum,  ac  diligenter  examinatum,  ac  etiam  specialiler  com- 
missum  IlliTio  et  RiTio  D.  eardinali  Caronio  ut  omnia  acla,  et 

scripturas  a  dicta  civitale  Pistoricn,  et  congregatione  Vallis 
Umbrosae  pro  vcrificationc  dictac  eorum  supplicationis  pro- 
ducla,  seu  produetas  ddigenter  inspiccret,  et  examinaret,  et 
in  alla  Congregatione  referret.  El  demum  die  1 1  decem- 

bris 1604,  audita  relalione  praedicti  Illùii  et  Riïii  D.  car- 
dinalis Baronii,  cadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  posse 

concedi,  si  SSmo  D.  N.  placuerit,  ut  in  cathcdrali  ecclesia 

Pislorien,  ubi  corpus  dicti  B.  Attonis  adhuc  integrum  asser- 
valur  .   et  in   universa  nionachorum  Vallis  Umbrosae  congre- 
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galione  officium  et  missa  de  dicto  beato  Atlone,  tamquam  de 
uno  pontiûce  confessore ,  juxta  rubricas  breviarii  et  missalis 
romani  recitari  possit.  Et  SSrâus  D.  N.  die  15  decembris  1604 
in  consistorio  secreto  audita  sententia  Congregaliouis  per 
relalionem  Ilhùorum  et  RiTiorum  DD.  cardinalium  Coraen.  et 

Baronii ,  annuit ,  et,  ut  ipsi  libTii  et  Rmi  DD.  cardinales  re- 
tulerunt,  concessit,  ut  in  ecclesia,  et  dioecesi  Pistorien  ac  in 

omnibus  monasteriis  et  ecclesiis,  tara  niouachorum  quam  mo- 
nialium  dictae  congregationis  Vallis  Umbrosae  ubicumque  exis- 
lentibus  officium,  et  missa  de  dicto  beato  Attone  tamquam  de 
uno  pontifice  confessore,  qui  die  22  maii  in  Domino  requievit, 

juxta  régulas  breviarii  et  missalis  romani,  libère  et  licite  re- 
citari possit,  et  Yaleat.  In  quorum  omnium  et  singulorum  fidem 

et  testimonium  praesens  decrelum  per  infrascriptum  ejusdem 
Sacrae  Rituum  Congregationis  secretarium  cxtensum  ,  manu 
nostra  subscripsimus  et  solito  nostro  sigillo  rauniri  jussimus. 
Hac  die  15  decembris  1604.  Pt.  episcopus  Ostien.  card.  Co- 
mens.  Loco  gg  Sigilli.  /.  P.  Mucantius  Secr.   Cong. 

139.  Pistorien  pro  offleio  S-  Zeiioni!>i. 

Officium  supradictum  S.  Zenonis  cpiscopi  et  martyris  ,  et 

cathedralis  Pistoriensis  ecclesiac  titularis  ad  instantiam  et  sup- 
plicationem  canouicorum  et  capituli  dictae  ecclesiae,  de  or- 
dine,  et  mandato  Sacrae  Congregationis  Rituum  diligenter  re- 
visum,  et  emendatum,  ac  ab  liliTio  et  Rmo  D.  cardiuali  Ba- 

ronio  subscriptum  ,  eadem  Sacra  Rituum  Congrcgatio  appro- 
bavit  et  ut  in  praedicta  ecclesia  cathedrali,  et  civitatc  Pisto- 

rien. libère,  et  licite  recitari  possit,  ac  etiam  pro  majori  com- 
moditate  imprimi  valeat  licentiam  concessit.  Die  11  decem- 

bris 1604. 

140.  Païupllonen.  Pro  oflicîo  Aiigelî  Cii^itodis. 

Officium  supradictum  Angcii  Custodis  ad  instantiam  epis- 
copi  Pampilonen  de  ordine,  et  mandato  Sacrae  Congregationis 
Rituum  revisum,  emendatum  et  ab  lUino  et  Riùo  D.  cardinali 

Baronio  subscriptum  ,  cadom  Sacra  Rituum  Congrcgatio  ap- 
probavit,  et  ut  in  ecclesia,  civitatc,  et  dioecesi  Pampilonen. 
libère ,  et  licite  recitari  valeat  licentiam  concessit,  ac  etiam 

imprimendi  facultatem  dédit.  Die  11  decembris  1604. 

141.  Pampilonen.  Pro  oflicio  S.  Firuiini. 

Officium  supradictum  S.  Firmini  episcopi  et  martyris  ,  et 
ecclesiae  Pampilonen  patroni,  ad  instantiam  et  supplicatiouem 
episcopi  ejusdem  civilatis  ,  de  ordine  Sacrae  Congregationis 
Rituum  revisum,  et  emendatum,  ac  ab  llliTio  et  RiTio  D.  cardiu. 

Baronio  subscriptum, 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit  et  uti  in  ec- 
clesia, civitate  et  dioecesi  Pampilonen,  libère  et  licite  recitari 

possit  licentiam  concessit,  et  ut  etiam  imprimi  yaleat  facul- 
tatem dédit.  Die  11  decembris  1604. 

1  42.         Callien.  Pro  oflieio  S.  «eronUi. 

Officium  supradictum  S.  Gerontii  episcopi  et  martyris,  et 
civitatis  Callien.  patroni,  ad  instantiam  cleri  et  communitatis 

ejusdem  civitatis,  de  oïdine,  ac  mandato  Sacrae  Congregationis 
Rituum  revisum,  emendatum,  et  ab  IlliTio  et  RiTio  D.  cardi- 

nali Baronio  subscriptum  ;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio 
approbavit  et  ut  in  civitate,  et  dioecesi  Callien  libère,  et  licite 
recitari  possit,  licentiam  concessit,  et  illud  imprimendi  facul- 

tatem dédit.  Die  11  decembris  160i. 
143.         Oseeu.  Pro  officio  S.  .%n4oninI. 

Officium  supradictum  S.  Antonini  martyris  cum  octava  ad 
instantiam  et  supplicationem  cleri  et  populi  loci  de  Sarinenna 
Oscen.  dioecesis,  de  mandato  et  ordine  Sacrae  Rituum  Con- 

gregationis diligenter  revisum,  et  emendatum,  et  ab  Illiîio  et 
Rmo  D.  cardinali  Baronio  subscriptum,  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  approbavit,  et  ut  libère,  et  licite  in  dicto  loco  de 
Sarinenna  recitari  possit,  et  etiam  proJiiajori  commoditate  im- 

primi, licentiam  dédit,  et  concessit.  ITie  11  decembris  1004. 

144.  Liesionen. 
Pro  ofUciii§  propriis  sanctoruni  ejusdem  ecelesiae. 

Officia  supradicta  propria  sanctorum  ecclesiae  Legioncn,  cum 
octavis  et  missis,  ubi  assignantur  ad  instantiam,  et  supplica- 

tionem capituli  ejusdem  ecclesiae  Legionen,  et  pro  dicto  capi- 
tulo  Jacobo  Alvarez  Ouinonos  canonico  Oveten.  instante,  ex 
ordine,  et  de  mandato  Sacrae  Congregationis  Rituum  diligenter 
revisa,  et  emendata,  et  ab  Illiûo  et  Rmo  D.  cardinali  Baronio 
subscripta,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut 
imprimi  possiut,  et  in  dicta  ecclesia  Legionen,  ejusque  dioecesi 
libère,  et  licite  recitari,  etiamsi  in  Kalcndarium  roraanum  omnia 
relata  non  sint,  licentiam  concessit.  Die  11  decembris  1604. 

145.  :%esvisien.  Pro  officio  S.  Euplieniiae. 

Officium  supradictum  duplex  cum  octava  pro  festo  S.  Euphe- 
miae  virginis,  et  martyris,  ad  instantiam,  et  supplicationem 
IlhniD.NicolaiChristophori  RadzivilOlicae  etNesvisiae  Ducis, 
ex  ordine  Sacrae  Rituum  Congregationis  revisum,  emendatum, 
et  ab  lllmo  et  RiTio  Dfio  cardinali  Baronio  subscriptum,  eadem 

S.  Rituum  Congregatio  approbavit  et  ut  a  monialibus  S.  Eupbe- 
miae  ordinis  S.  Benedicti  Nesvisii  libère,  et  licite  recitari,  et 
etiam  imprimi  possit  licentiam  concessit.  Die  1 1  decembris  1604. 
14G.  L'rltis.  Pro  offlcio  !>».  Tiieclae. 

Officium  supradictum  S.  Theclae  virginis  et  martyris  cum 
octava  ad  instantiam,  et  supplicationem  monialium  S.  Spiritu» 

in  Saxia  de  L'rbe  ordinis  S.  Augustini,  quarum  ecclesia  eidem 
S.  Theclae  dedicata  est,  de  mandato  Sacrae  Rituum  Congre- 

gationis diligenter  revisum  et  emendatum,  ac  etiam  ab  IlbTio 
et  Riïïo  D.  cardiuali  Baronio  subscriptum,  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  approbavit,  et  ut  libère  et  licite  a  praedictis  mo- 
nialibus S.  Spiritus  in  Saxia,  et  in  earum  supradicta  ecclesia 

recitari  possit  licentiam  concessit,  ac  etiam  pro  majori  dictarum 
monialium  commoditate,  ut  imprimi  valeat,  facultatem  dédit. 
Die  11  decembris  1004. 
147.  Treveren. 

Cum  Joannes  Fredericus  de  Auwach  modernus  abbas  mo- 

nasterii  Bealae  Mariac  in  Spriukersbacli  canonicorura  regula- 
rium  ordinis  S.  Augustini  Treveren.  dioecesis,  qui  a  quingentis 
annis  citra  usum  baculi  babuit,  sed  mitra  caruit,  et  loco  mitrae 

boneto,  seu  bireto,  ipiod  vulgus  cornutum  vocat  usus  fuit,  a 

SSiîio  D.  N.  loco  dicti  bireti,  pro  majore  dicti  monaslerii  digni- 
tale,  quod  sub  se  multa  alia  nobilia  monasteria  habet,  pro  se 
suisque  successoribus  in  perpetuum  usum  mitrae  petierit  ;  et 

SSiTuis  D.  N.  negotium  in  Sacra  Rituum  Congregatio  exami- 
nandum  remiserit;  eadem  S.  Rituum  Congregatio  atlentis  nar- 
ratis,  et  quod  etiam  RiTuisD.  archiepiscopus  Treveren.  Princep» 

et  Elector  Impcrii  ordinarius  suus  non  solum  annuerit,  et  con- 
senserit,  sed  etiam  idem  pro  dicto  abbate  supplicaverit,  ma- 

xime, cum  usus  baculi,  et  mitrae  sint  correlativa,  et  cui  unum 

conceditur  aliud  etiam  concedendum  esse  in  consequentiam  ia- 

telligatur,  censuil  dicto  Joanni  Frederico  abbali,  et  successo- 
ribus suis  in  perpetuum  usum  mitrae  loco  boueti  concedi  posse, 

et  ita  declaravit.  Die  8  januarii  1605. 
148.  lloutis  RegaUs. 

Pro  ofliciis  propriis  sanetoriuu  ejusdem  ecclesiae. 

Ofiicia  supradicta  propria  sanctorum  ecclesiae  Montis  Re- 
galis  in  regno  Siciliae  de  mandato  et  ordine  Sacrae  Rituum 
Congregationis  revisa  et  ab  lllmo  et  Rtûo  D.  cardinali  Baronio 
subscripta,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut 

in  praedicta  ecclesia,  et  dioecesi  Montis  Regalis,  prout  bic  an- 
notatur,  libère  et  licite  recitari  valeaut,  licentiam  concessit, 

ac  etiam,  ut  pro  majori  commoditate  imprimi  valeanl  facul- 
tatem dédit.  Die  8  januarii  1605. 

149.  Svaeciae. 

Pro  officils  propriis  sanctorum  regni  Svaeelae. 

Officia  supradicta  propria  sanctorum  patronorum  rcgni  Svae- 
ciae  ad  instantiam,  et  supplicationem  serenissirai  Sigismondi 

Poloniae  et  Svacciae  j:£^;is  et  de  ordine  et  mandato  Sacrae  Ri- 
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tuum  Congrcgationis  ab  Illuslrissimo  cl  Rcvcrendissimo  D.  car- 
dinali  Raiouio  Jiligeutor  revisa,  cmeudata,  cl  subscripla;  eadom 

Sacra  Rituum  ("oiigrcgalio  approbavit  una  cum  scholiis  ejusdcm 
cardinalis  Raionii ,  cl  ut  in  rcguo  Svacciac  libère  ,  cl  licite 
rccitari  ac  cliam  iniprimi  possinl  facullatcm,  cl  licculiam  dédit. 

Die  8  januarii  1605. 
li^Q_  roliiiilirierii. 

Cum  alias  univcrsitas,  et  iiicolac  loci  de  Moronlio,  sub  Icr- 

rilorio  villac  dcCojaColimbricea.  dioccesis  Sacrac  Rituuui  Cou- 

gregalioui  supplicaveriut  pro  liccnlia  faciendi  processionem 

Sanclissimi  Corpori.s  Christi  in  die  festivitalis  ejusdcm  in  corum 

pracdicto  ioco,  absiiue  eo  quod  tencrcutur  amplius  ire  ad  dictam 

villam  Cojac,  prout  hatlcnus  fecerant.  Et  super  pelitis  eadem 

Sacra  Congregalio  senlentiam  episcopi  Colimhriceu  audirc  vo- 
luerit.  Visis  litteris  ejusdein  episcopi,  in  quibus  non  soluiu  as- 
serit  petitionem  diclorum  de  Morouho  esse  verani  et  juslam, 
sed  ctiam  inslal ,  ut  illis  gratia  pelila  concedatur ,  tum  quia 
homiues  dicti  loci,  qui  a  principio  pauci  crant ,  nec  per  se 

solos  commode  processionem  Sanctissimi  Sacramenli  facerc  po- 
icrant,  hodie  adeo  creverint,  ut  decenter  illani  cclcbrare  pos- 
sinl,  tum  ob  distantiam  locorum  praediclorum,  quorum  unus 

ab  alio,  per  tria  milliaria  dislat,  et  incommodilalcm  liabitalorum 
dicti  loci  de  Moronbo  qui  causa  cundi  Cojam  ad  processionem 

plerumquc  sine  missa  remanebant  in  die  solcmnissimo  Sanc- 
tissimi Corporis  Ciiristi. 

Eadem  Sacrornm  Riluiuu  Congregatio,  allenlo  consensu  epis- 
copi pracdicli,  qui  in  spirilualibus,  et  lemporalibus  amborum 

praefatorum  locorum  dominus  est,  gratiam  petitani  possc  con- 
cedi  ccusuil,  et  declaravil,  prout  concessit  dictis  habitaloribus, 
et  incolis  dicti  loci  de  Moronbo,  ut  in  die  festivilatis  Sanc- 

tissimi Corporis  Christi  possint  in  eorum  praefalo  loco  cum 
decenlia  convcnienli ,  et  debito  ritu  processionem  solemncm 
Sanctissimi  Sacramenli  facerc  absque  eo  ut  amplius  teneautur 
ire  ad  \illam  de  Coja.  El  lia  censuit  et  declaravil  ac  concessit. 
Die  29  januarii  1005. 
151.  Laiidiiiion. 

Sub  supplicalionc  data  ab  episcopo  Laudunea  et  a  Dalaria 

(^ongregationi  Sacrorum  Rituum  rcmissa,  in  qua  episcopus  pe- 
tebat  coufirmari  deputationom  ab  ipso  faclani  in  personam  Ài- 
colai  presbyteri  canonici  et  arcbidiaconi  Lauden,  ut  possit  bene- 
dicere  paramenla  et  rcconciliare  ccclesias  poUntas,  ita  rcscriptum 
fuit  videlicct: 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  censuit  posse  confîrmari  in 
omnibus  dclegabilibus  et  in  quibus  non  adbibealur  unctio  sa- 

crorum. Die  29  januarii  1C05. 
1>>2.  AnlHen. 

LaurentiusMalcscot  presbyler  canonicus  Anicien.  supplicavit 
sibi  conccdi,  quod,  quando  ratione  infumitalis,  aut  ilineris,  aut 

alia  quacumqiic  de  causa  privatim  extra  cborum,  cui  adscriptus 
est,  officium  rccitabit  satisfaciat  obligationi  recitandi  officii,  si 
secundum  usum  romanac  ecclesiac  recilcl,  suae  dioccesis  usu 
relicto.  Ac  etiam  possit  tuta  conscicntia  ritu  romano  missas 
cclcbrare  ,  ctiam  illas  ad  quas  ratione  fundationis  aut  alias 
tenelur  et  illas  saltem,  quas  submissa  voce  sine  cantu  celebra- 
turus  est  ctiam  illis  dicbus,  quibus  officium  recitaverit  secundum 
usum  suac  dioccesis  cl  quamvis  officio  missa  non  congruat. 

Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  concedendum,  prout  con- 
cessit ut  extra  chorum  possit  orator  pracdiclus  tuta  conscicntia 

officium  more  romano  recitarc,  et  missas  etiam  planas,  et  sine 
cantu  eodem  ritu  romano  cclcbrare.  El  ita  censuit,  et  decla- 

ravil. Die  29  januarii  1C05. 
li»3-  VvMh. 
Congregaliones  Sacrorum  Rituum  inlermissae  per  aliquot  dics 

et  raenses  fuerunt  ob  inlirmitatera,  cl  mortem  Pontiûcis.  Nara, 
ut  Allissimo  placuil,  SSiùus  D.  N.  Clemcns  papa  VIII  ex  bac 
morlali  ad  sempitcrnam  vitam  migravit  die  3  marlii  praesentis 
aani  1C05  hora  quinta  noclis  cum  quadrante,  et  cxpeditis  exe- 

quiis  uovemdialibus,  cl  canlata  de  more  missa  de  SpirituSanclo. 

omncs  Rcvercndissimi  DD.  cardinales  in  Urbe  praescnles,  dé- 
cima quarla  ejusdcm  mensis  marlii  die  in  conclave  ingressi 

sunt,  ubi  Spiritus  Saucti  gratia  die  prima  mensis  aprilis  ejusdcm 

anui,  uuanimo  consensu  in  Sunniiiim  l'ontiliccm  elegerunl  Rc- 
verendissimum  I).  AlexandrumMcdiceum,  tune  cpiscopum  Prae- 
noslinum  cardinalcm  Florcntinum  nuncupatum,  unum  ex  prae- 
fcclis  in  bac  Sacra  Congrcgatione  Rituum,  (jui  Lco  XI  vocatus, 

quem  diu  viverc  spcrabamus  et  oplabamus,  sed  vix  corona- 
tionis  suac  niuncre  susccplo,  cl  ecclesiac  Lalcrancnsis  cum  so- 
lemni  cquitalione  possessione  accepta,  iucidit  in  morbum,  ex 
quo  brevi  deccssil  cum  mcnscm  iulegrum  non  regnasset.  Obiit 
enim  die  27  ejusdcm  mensis  aprilis  in  palalio  Quirinali  feria 

quarla  hora  undecima  cum  dimidio.  El  ilcrum  c\peditis  novem- 
dialibus  cxcquiis,  et  missa  de  Spiritu  Sanclo  canlata,  Rcve- 

rcndissimi DD.  cardinales  in  conclave  in  palalio  Valicano  apud 

S.  Petrum  fabricato  ingressi  sunt  die  oclava  mensis  niaii  ejus- 
dcm anno  1C05.  In  quo  posl  octo  dics,  verc  Spiritu  Sanclo 

coopérante,  Rcvercndissimi  DD.  cardinales  in  conclavi  prae- 
scnles, viva  voce  vivisque  sulTragiis  in  Summum  Ponliûcem 

elegerunl  Rcverendissimum  D.  Camillum  tiluli  S.  Chrysogoni 
Sanctae  Romanac  Ecclesiac  presbylerum  cardinalem  Burghe- 
siura  Romanum,  qui  Paulus  V  vocatus  est  post  ejus  ad  Pon- 
lificatum  assumptionem.  Qui  vivit  et  viverc  diu  spcramus  et 
optamus,  ad  noslram  et  Sanctae  Romanae  et  Universalis  Ec- 

clesiac ulilitatem.  Amen. 

Cardinales  vcro  in  Sacra  Rituum  Congregatione  Praefecti 
hoc  temporc  vivcntcs  crant  infrascripti,  vidclicet: 

Coraensis,  episcopus  Osticnsis,  Sacri  Collcgii  Dccanus. 
Pinellus,  episcopus  Tusculanus,  mox  Porluensis. 
De  Giocosa,  episcopus  Sabinensis. 

Vcronensis,  presbyler  lit.  S.  Marci,  mox  episcopus  Prae- 
nestinus. 

Gallus  presbyler  lituli  S.  Praxedis,  mox  episcopus  Tusculanus. 
Columna,  lit.  S.  Pudentianae. 
De  Monte,  lit.  S.  Mariae  in  Aracoeli. 
Borromacus,  lit.  S.  Mariae  Angelorum. 
Antonius  Faccbineltus  lit.  SS.  Quatuor  Coronatoruoi. 
Baronius,  lit.  Sauctorura  Nerei  et  Achillei. 

Seraphinus,  lit.  S.  Salvaloris  in  Lauro. 
Pamphilius,  lit.  S.  Blasii  db  Anulo. 
Farncsius,  diaconus  S.  Eustachii. 

Perretus,  sancli  Angeli  in  foro  Piscium. 
Delus,  S.  Mariae  in  Cosmcdin. 

Sylvestcr,  S.  Caesarii. 
Plus,  S.  Nicolai  in  Carcere. 

Addili  poslea  a  Sanclissimo  D   N.  Paulo  papa  V,  vidclicet: 
Du  Perron,  presbyler  tiluli  S.  Agnetis. 
Die  12  dcccmbris  IG05.  Bellarminus,  presbyler  lit.  S.  Ma- 

riae in  Via. 

Die  2  januarii  1607.  Monlisregalis,  presbyler  lituli  S.  Pan- 
cratii. 

Die  20  dcccmbris  1008.  Aloysius,  S.  Agatbae,  diaconus. 

Die  18  julii  1608.  Millinus,  presbyler  lit.  Sanclor.  Qua- 
tuor Coronatorum.  Lcnius,  presbyler  tiluli  S.  Sixti. 

Die  15  januarii  1010.  Gonzaga  ,  diaconus  S.  Mariae  in 
Domnica. 

Die  13  scptcrabris  1611.  Crescenlius  tiluli  Sanclorum  Nerei 

et  Achillei,  presbyler.  Lancellottus  presbyler  tiluli  S.  Salva- 
loris in  Lauro. 

154.  Segobriceii. 

Indultum  pelitum  ab  episcopo  Scgobriccn  profanandi  cae- 
meteria  cl  rcportandi  ossa  ad  ccclesias,  ad  effeclum  ut  novi 
christiani  in  sepclicndis  mortuis  extra  civitatem  non  utantur 

ritibus  Mauraeltanis,  ut  supplicatur,  et  latins  continctur  in  .sup- 
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plicalione  remissa  a  Dataria,  ad  Sacram  Riluum  Congregationem. 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  possc  conccdi.  Die 

16  junii  IGOS. 
1S5.  C'iritaton.  et  Ctiiien. 

Cum  alias  in  Sacra  Rituum  Congrcgationc  causa  pracceden- 
liae  inter  capitula  et  canonicos  collegialarum  ecclesiarum  ci- 
vitatis  Austriae  Fori  Julii,  et  Utinen.  diu  discussa,  et  tanidom 

jurilms  Iiinc  inde  deductis,  et  partibus  saepius  orctenus,  et  in 
scriplis,  audilis,  terniinata  fuerit  ad  favorem  capituli  Civitalen 
sul)  die  10  mensis  februarii  1598;  novissime  Utinensis  ecclc- 
siae  capilulum,  et  canonici,  non  obslante  decreto  praedicto 

in  eoruni  ecclesia  Utinen,  in  qua  Acpiilejien.  patriarcba  dioc- 
cesanam  synodum  indixit,  praeccdentiam  darc  dicto  capitule, 
et  canonicis  Civitaten  recusare,  et  Telle  praccedere  eis,  nec 

teneri  dictum  decretum  servare  in  eorum  propria  ecclesia  Uti- 
nen. Sacrae  Rituum  Cougregationi  cxpositum  fuit. 

Quae  quidem  Sacra  Rituum  Congregatio  decretum  praedi- 
(•tuni  ubique  locorura  intelligendum  esse,  et  habere  locum  de- 
claravit;  et  teneri  capitulum  et  canonicos  Utinensis  ecclesiae 

ubique  locorum  praecedentiam  dare  capitule  et  canonicis  Ci- 
Titalensis  ecclesiae,  etiam  in  eorum  propria  civitate  et  ecclesia 
Utinen.  Et  ita  declaravit,  et  exequi  maudavit.Die  16  julii  IGOo. 
156.  Asten. 

Cum  inter  praepositum,  et  arcbiprcsbyterum  eathedralis  ec- 
clesiae Asten.  differentia  vertatur,  quis  eorum  assistere  debeat 

ad  librum  episcopo  celebranti,  et  super  declaratione  VII  ca- 
pituli libri  primi  caerimouialis  episcoporum,  et  negotium  in 

Sacra  Riluum  Cougrcgatioue  propositum  fuerit,  sed  non  expe- 
ditum,  cum  intérim  partes  quotidie  episcopum  super  praemis- 
sis,  turbare,  et  inquictarc  non  cessent.  Eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  ad  tollendas  de  medio  hujusmodi  coutentioues 
et  ad  instantiam  episcopi  per  modum  provisionis,  et  donec 

causa  totaliter  decisa  fuerit,  partibus  bine  inde  auditis,  ordi- 
navit,  ut  ex  dictis  duobus  nominatis,  illc  episcopo  assistât,  et 

JD  possessions  suarum  functionum  manuteneatur  qui  per  de- 
cennium  praeteritura  illas  exercuit,  et  ita  dedaravit.  ordina- 
vit  et  servari  mandavit.  Die  16  julii  160j. 
157.  Hediulaiieii. 

Pro  archipresbytero,  cl  canonicis  ecclesiae  collegiatae  S. 
TLomae  in  terra  amara  Mediolani.  Visa  eorum  instantia,  et 

relatione  R.  D.  Antonii  Albergati  vicarii  generalis  cjusdcm 

oivitalis  et  arcbiepiscopatus  Mediolanen.  de  statu  et  qualitati- 
i)us  dictae  ecclesiae,  quae  arcbipresbyterum  et  tredecim  cano- 

nicos habet,  qui  (juotidie  officium  divinum,  et  horas  canoni- 
cas  in  ea  recitant,  non  sine  magno  populi  concursu,  quaequc 

lusignis  est  non  minus  quam  aliae  ejusdem  civitatis  ecclesiae 
collegiatae.  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  posse  concedi 

archipresbytero  usum  cappac  laneae  violaceae,  et  rocbetti,  ca- 
nonicis vero  alrautium,  prout  utuntur  omnes  alii  praepositi , 

seu  arcbiprosbyteri  et  canonici  aliarum  ecclesiarum  collegia- 
tarum  ejusdem  civitatis.  Exemptloncm  vero,  seu  vacantiam 
duorum  mensium  al)  eodem  archipresbytero,  et  canonicis  pe- 
titara  ,  prout  habent  aliae  ejusdem  civitatis  ecclesiae  colle- 

giatae, a  Sacra  Concilii  Congrcgationc  c[uaerendam  esse  ea- 
dem Sacra  Rituum  Congregatio  respondit.  Die  16  julii  ICO^. 
158.  .%iistriao. 

Suit  oflieio  AitjKcIi  C'nMotlÎ!»  eiiin  orjava,  et  niissa. 
Supradictum  oflicmm  Angcli  Cuslodis  cum  octava  et  missa 

ad  instantiam  serenissinii  Ferdinandi  ab  Austria  Archiducis  in 

Sacra  Rituum  Congrcgationc  praesentatum  cl  diligenter  ab  il- 
luslrissimo  et  Rcvcrendissimo  D.  Caesare  cardinali  Baronio, 
de  ejusdem  Sacrae  Congrcgationis  ordine  revisum;  et  eo  modo, 
quo  suprascriplum  est  correctum,  cmendatura  ac  subscriptum, 
eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  approbavit,  et  ut  post  festuni 
Apparilionis  Beati  Micbaelis  Archangeli,  videlicet  die  10  maii, 
cl  per  oclavara  sequentcm  singulis  annis  in  provinciis  Styriae, 
Carinlhiae,  cl  Carniolae,  aliisquc  civitatibus,  locis,  et  eccle- 

siis  dicti  serenissirai  Archiducis  dominio,  et  jurisdictioni  sub- 
jectis,  libère,  et  licite  recitari  ,  ac  etiam  ad  majorem  cora- 
moditatem  imprimi  possit  et  valcat,  licentiam,  et  facullatera 
dédit  et  concessit.  Die  16  julii  1605. 
lo9.  Zanioreii.  ^nli  ofBeii*»  proprii» 
Sanetoriiin  eju»>(leni  eeeleftiae  Xaiiiorensis. 

Officia  supradicta  sancli  Ildephonsi,  cl  cjus  inveutione.  ac 
sancti  Attiliani  Zamoren.  ecclesiae  patronorum  cum  octavis, 

ad  instantiam  et  supplicalionem  capituli  et  ecclesiae  Zamoren, 
de  ordine,  et  inandato  Sacrae  Congrcgationis  Rituum  revisa 
et  cmendata,  ac  ab  IlliTio  et  Reverendissimo  D.  cardinali  Ba- 

ronio subscripta;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit, 
et  ut  in  ecclesia,  civitate  et  dioecesi  Zamoren.  libère,  et  licite 

recitari  possint  ,  ac  etiam  pro  majori  commoditate  imprimi 
valcant  licentiam  et  facultatem  concessit.  Die  16  julii  1605. 
160.  Caineraeeii . 

Cum  alias  pro  parte  fratris  Antonii  de  Gomincourt  abbatis 
monasterii  S.  Andreae  Castri  Caraeracesii  ordinis  sancti  Be- 

nedicti,  Cameracen.  dioecesis  Sanctissimo  D.  Nostro  supplicn- 
tum  fuerit,  ut  sibi  et  successoribus  suis  in  perpetuura  usum 

mitrae  et  baculi,  et  aliorum  iiulumentorum  ponliticalium  con- 
cedere  dignarelur  ,  et  idem  Sanctissimus  D.  A.  negotium 

in  Sacra  Rituum  Congrcgationc,  examinandum  remiserit.  Ea- 
dem Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  relatione  Illustrissimi 

et  Reverendissimi  D.  cardinalis  du  Perron  ,  cui  hoc  specia- 
liter  mandatum  fuerat  stantibus  dicti  monasterii ,  et  abbatis 

qualitatibus,  censuit  gratiam  pctitam  posse  concedi  si  Sanc- 
tissimo D.  Nostro  placuerit,  cl  ita  declaravit.  Die  3  septem- 

bris  1605. 

161.  Tarenflna  rrip<a1iarniii. 
Sacra  Rituum  Congregatio  ad  supradicta  dubia  proposita  pro 

parte  cantoris  et  aliorum  presbyterorum  ecclesiae  collegiatae 

terrae  Criptaliarum  Tarcntinae  dioecesis,  audita  relatione  Illus- 
trissimi et  Reverendissimi  D.  cardinalis  Pii,  cui  hoc  nego- 

tium particulariter  ab  eadem  Congrcgationc  commissum  fuerat 
sub  die  21  augusti  1004  ,  qui  jura  ambarum  partium  vidit , 

eorum  procuratores  pluries  in  voce  et  in  scriptis  audivit,  res- 
pondit ut  infra  videlicet: 

Ad  primum  ut  juxta  decretum  bo:  me:  archiepiscopi  Bran- 
catii  fiai  matricula  per  arcbipresbyterum,  et  cantorem,  et  in 

evenlum  discordiae,  vicarius  generalis  etiam  interveniat.  raa- 
triculam  facial,  ex  qua  per  ordinem  eligantur,  qui  evangelium, 
et  epistolam  cantent,  quando  archipresbyter ,  dignitates,  ve! 
canonici  solemniter  célébrant,  dummodo  non  eligantur  canonici 

pro  evangelio  cl  epistola  cantandis,  nisi  inter  canonicos  prae- 
bendae  diaconales  vel  subdiaconales  essent  distinctac. 

Ad  secundum,  ut  archipresbyter  missas  solemnes  celcbret 

et  celebrare  nolenle,  vel  inipedito,  nequaquam  possit  ad  libi- 
tum suum  alios  eligere  qui  vices  suas  suppléant:  sed  niissae 

cclebrari  debeant  a  prima  dignitate  ,  post  arcbipresbyterum, 
et  ea  déficiente  a  secunda  et  deficicntibus  dignitalibus  a  primo 

canonico,  et  sic  per  ordinem  successive  a  digniore,  scrvata 
eorum  praerogativa. 

Ad  tertium.  Ouod  nec  archipresbyter ,  nec  alius  quispiara 

ad  ea  quae  pertinent  ad  chori  regimen  se  intromiltat,  praeler 
cantorem,  ad  quem  spécial,  excepta  tantum  matricula,  quae 
fiât  cum  intervenlu  archipresbyleri ,  ut  supra.  Ouo  vero  ad 
subcanlorem  servetur  consuetudo. 

Ad  quarlum.  Ouod  servetur  decretum  praedicti  archiepis- 
copi Brancatii,  nec  post  sonum  campanac  iuchoetur  officium, 

nisi  Icrtia  horac  parte  elapsa. 

Ad  quintum.  Circa  clectioncm  magislri  coeremoniarum,  vi- 
carius cum  consensu  capituli  providcat  de  persona  quae  melius 

vidcbilur  expedire  pro  servilio  ecclesiae. 
Ad  sextum.  De  missis  canlandis  in  festivitatibus  Nativjtatts 

cl  Resurrectionis  D.  N.  Jesu  Christi,  servetur  consuetudo. 

Quae  quidem   omnia  eadem  Sacra   Rituum  Congregatio  ut 
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id 

supn  (Icclaravil  et  in   cUcla  ccclcsia  coUcgiala  Oiptaliaruni 

sorvarc  pracccpit  et  maiulavil.  Die  3  scplembris  ICOJJ. 
1 0'2.  IJiiiuiin  ii>  liidii.«. 

Moniales  Incaniationis  ordinis  canonicorum  regulariuni  S.  Au- 

gnsliiii  Limanao  civitalis  in  Iniliis,  (piae  roi^niani,  et  profos- 
sionom  eicmilaiiun  sancti  AuL;iistini  priililcntur  pelieiunl  iicen- 
liam  recitandi  ollitiiun  omnium  Sanitorum  diclac  religiunis 

ercmilarum,  |)rout  diotac  religionis  fratres  rccitare  soient  ex 

privilegio  eis  a  Si\to  V,  fel.  record,  concesso:  Et  cum  hoc 

negoliuni  a  Sacra  Riluum  (".ongrogatione  oxaminanduni  reinis- sum  fiiorit  Ulusli-issimo  et  Rcvercndissimo  Domino  cardinaii 

l'ampiiilio,  cuieliam  excmplaria  impressa  ofticiorum  sancloruni, 
Uni  canonicorum  rcguiarium,  (piam  eremitarum  piaescntata  fuc- 
runl.  Idem  llluslrissimus  D.  cardinalis  eidcni  Sacrae  Cougre- 
''alioui  relulil  sibi  \ideri,  ut  dictis  monialibus  Incarnationis, 

cum  siut  ordinis  canonicorum  regularium  S.  Augustini  ofliciura 

proprium  Sancloruni  ilicti  ordinis  canonicorum  rcguiarium,  non 

ordinis  eremitarum  concedatur ,  prout  a  fe:  re:  l*io  papa  V 
diclis  canonicis  rcgularibus  pcr  lilteras  suas  in  forma  brevis 

cipcdilas  sub  die  18  deccmbris  liJ70  concessum  fuit. 
Eadem  Sacra  Rituuni  Congregalio,  audita  relationc  praedicti 

lUuslrissimi  cl  Rcverendissimi  D.  cardinalis  l'ampliilii,  cisdeni 
monialibus,  ut  ollicia  propria  santoruni  rcligionis  canonicorum 
rcguiarium  saucti  Augustini,  prout  dictis  canonicis  rcgularibus 

a  d.  l'io  V  concessum  fuit  libère,  et  licite  recitari  possint  et 
valeant  induisit,  cl  licentiam  conccssit,  et  ila  censuit  cl  de- 
claravit.  Die  3  seplenibris  1605. 

163.      CarnielNuiioruiii   «lisralccatoriuu- 

Missas  suprascriptas  proprias  Sancloruni  ordinis  Carnielitano- 
runi  ,  ad  instantiam  fratrum  cjusdem  ordinis  reforniatoruni  , 

quos  discalceatos  vocant,  cpii  breviarium  ronianuni  accepla- 
verunt,  ad  nsura  missalis  roraaui  reformatas,  et  Sacrae  Riluum 

Cougregalioni  i)raesentalas,  de  mandato  ejusdem  Sacnie  Con- 
gregationis  diligenter  rccognilas  el  subscriptas  ab  Illino  et 
RiTio  D.  cardinaii  du  Perron,  eadem  Sacra  Rituuni  Congre- 

galio approbavil  ,  el  ut  praedictae  missae  a  dictis  fralribus 
carmelilanis  rcformalis  libère  et  licite  ceicbrari  possint,  ac  etiani 
pro  majore  commodilatc  imprimi  licenliaiii  et  facullalcm  dédit 
et  concessit.  Die  3  septcmbris  1603. 
161.  Carthii.siaiioriini.  \iillliis. 

Monaclii  Carthusiani  sancli  Slepbani  in  Bosco  NuUius  dioc- 
ccsis  in  Calabria,  cum  eoruni  ccciesia  rcstauialionc,  et  repa- 
ratione  indigerct,  praecipuc  auleni  allare  majus,  ubi  est  cor- 

pus sancli  Bruni  pelierunt  licentiam  transferondi  nonnulias 

alias  dictae  ecclesiac  reliquias  Sanctorum  a  tabernaculo  anti- 
([uo  niniia  vclustate  collapso  ,  in  noTum  eburneum  ad  hune 
effeclum  decenlius  conslruclum. 

Sacra  Riluum  Congregalio  licenliani  petilam  possc  conccdi 
ceiisuit  et  declaravit ,  dumraodo  translatio  non  fiai  cum  so- 
lemni  proccssione  extra  ecclesiam  ,  sed  privatim  intra  cccle- 
siani  cl  cum  intervenUi  episcopi  Mileleu.,  seu  altcrius  vici- 
nioris  et  sine  aliqua  dirainutione  dictaruni  reliquiarum,  prout 
conccssit.  Die  24  septcmbris  1603. 
1C3.  Eiia;uhina. 
Cum  serenissinnis  Urbini  dux,  et  univcrsa  canonicorum  re- 

golariura  Lateranensiuni  congregalio  Sanctissimo  D.  i\.  Paulo 
Papac  V,  ob  insignia  miracula,  et  celebrem  in  univcrso  orbe 
sanctilalem  bcati  Ubaldi  episcopi  Eugubini,  olim  a  Coelestino 
papa  tertio  in  sanctorum  nunicrum  rclati  et  ob  spéciales  gra- 
tias  a  Deo  merilis,  et  interccssione  sua  susceplas,  supplica- 
veriut  ut  fesluni  dicli  S.  Ubaldi,  quod  celebralur  die  16  maii 
ponalur  in  Kalendario  romano,  et  de  eo  in  univcrso  orbe  a 
clericis  saccularibus  et  rcgularibus,  qui  ofTiciuni  divinum  rc- 

citare tenentur,  fiai  conmiemoralio  tamquam  de  festo  simplici, 
prout  antiquilus  fieri  solebat;  et  idem  Sanclissimus  D.  A.  ne- 
gotium  hoc  ad  Sacrani  Rituuni  Congregalionem  reraiserit;  ea- 

dem Sacra  Congregalio  censuil  graliam  petilam  possc  conccdi 

si  Sanctitati  Suac  placuerit  et  ila  declaravit  die   24  septcm- 
bris 1603. 

Placuil  aulem  Sanctitati  Suae,  ut  c\  litleris  in  forma  bre- 
vis desupcr  cxpeditis  sub  anuulo  piscaloris  die  26  oclobris 

1603  constat.  Ouarum  quidcm  lillerarum  ténor  est  ul  sequi- 

tur,  xidclicol: 
PAULUS  PAPA  V. 

Ad  perjicluam  rci  memoriam.  Ex  injunclo  nobis  apostolici 
muneris  débite  ad  ea  libenler  inlcndimus,  pcr  quae  sanctorum 
Ycneralio,  et  Chrisli  fulelium  dcvolio  augetur,  cum  pracserllm 

pia  virorum  principuni  vota  id  cxposcunl,  ac  alias  in  Domino 
conspicimus  salubriter  expedire.  Piis  igitur,  ac  devotis  sup- 
]dicationibus  dilccli  lilii  nobilis  viri  Francisci  Mariac  Urbini  du- 
cis  cl  dilectorum  liliorum  abbalis  generalis,  et  universae  con- 
gregationis  canonicorum  rcguiarium  Lateranensiuni  ordinis  S. 
Augustini  nominibus  nobis  humililer  porrectis  inclinati,  ac  ex 
volo  vcnerabilium  fratrum  nostrorum  S.  R.  E.  cardinalium 

super  Sacris  Rilibus,  et  coeremoniis  deputatorum,  ut  Chrisli 
fidclium  veneralio  erga  sanctum  Ubalduni  olim  cpiscopum 
Eugubinum  magis  augcalur,  quem  ob  insignia  miracula,  (piae 
illius  inlercessionc,  ut  pie  crcdilur,  omnipolens  Dcus  operari 
dignalus  est  cl  in  dies  operari  dignatur,  maxime  in  libcrandis 
a  dacnione  obsessis  ;  cl  ob  celebrem  in  univcrso  orbe  illius 

vitae  sanclitatera,  fe:  re:  Coelcstinus  papa  III,  praedccessor 
noster  in  Sanctorum  numerum  relulil,  et  erga  quem  diclus 
Franciscus  Maria  Dux  ob  spéciales  gralias  a  Deo  ipsius  sancli 

Ubaldi  merilis,  et  inlercessionc,  ul  similiter  pie  crcdilur  sus- 
ceplas, et  eadem  canonicorum  rcguiarium  congregalio  cujus 

ordinis  institutum,  et  vivendi  rationem  ipse  sanctus  Ubaldus 
in  canonica  Porluensi  apud  Ravennam  susccpit,  singularem 

gerunt  aH'ccluui,  harum  série  pcrpeluo  statuimus,  et  ordina- 
nius,  ut  ipsius  sancli  Ubaldi  pontiûcis  et  coufessoris  dies  fes- 
tus  in  Kalendario  romano  ad  diem  decimum  sexlum  mensis 

maii  ascribatur,  et  de  eodem  sanclo  Ubaldo  ponlifice  et  con- 
fessorc  in  univcrso  orbe  a  clericis  saccularibus,  et  rcgularibus 

quibuscuraquc,  qui  divinum  officium  rccitare  tenenlur,  eo  die. 
conimemoratio,  tamquam  de  festo  simplici  fieri  debeat.  Non 

obstantibus  conslitulionibus  et  ordinationibus  Apostolicis,  cae- 
terisque  conlrariis  quibuscumque.  Dalum  Romae  apud  S.  Mar- 
cum  sub  annulo  piscaloris  die  20  oclobris  1003.  Ponlificalus 

N'ostri  anno  primo.  M.    Veslrius'  Barhianus. 166.  Toletana.  Oeaniia. 

Cum  alias  in  S.  Riluum  Congregatione  pro  parte  confra- 
ternilatis  Sanclissimae  Trinitatis  in  ccciesia  parochiali  sancli 

Joannis  oppidi  de  Ocaniia  Toletanae  dioecesis  fundalae  peti- 
tura  fuerit,  ut  in  possessione  deferendi  cereum,  scu  intorti- 
ciuni  accensum  ante  baldacchinum  in  proccssione  solemni  San- 
ctissimi  Sacramcnti  manutencretur,  non  obstante  aliarum  dicli 

oppidi  confraternitatuni  conlradiclione.  Et  Sacra  praedicta  Ri- 
luum Congregalio  scripserit  Illuslrissimo  et  Rcvercndissimo 

D.  cardinaii  archicpiscopo  Tolctano  cum  copia  meniorialis, 

ut  super  pracmissis,  prout  sibi  melius  videretur  provideret. 

Et  cum  jam  super  pracmissis  providerit  pcr  suum  decretum 

sub  die  quinla  maii  1003,  ut  scilicet  dicta  confralernitas 

Sanclissimae  Trinitatis  in  possessione  praedicta  deferendi  ce- 

reum ut  supra  nianuleneretur  etc.  Pro  parte  ejusdem  confra- 
ternitalis,  ab  eadem  Sacra  Riluum  Congregatione  pelitum  fuit, 

ul  approbari  cl  confirmare  dignarelur  dictum  decretum. 

Eadem  Sacra  Riluum  Congregalio,  visa  copia  decrcti  prae- 

dicti a  praefalo  Illuslrissimo  et  Rcvercndissimo  cardinaii  ar- 
chicpiscopo Tolctano  servatis  servandis  facli,  illud  approbavil, 

cl  conûrmavit,  ac  cxequi  mandavit.  Die  24  septcmbris  1605. 

107.  Cieriiianiae  Ereiiiitarnni. 

Ad  iustanliam  fratris  Felicis  Mclensii  vicarii  generalis  or- 

dinis Eremitarum  S.  Augustini  in  Gerniania  a  Sacra  Rituam 

Congregatione  pelila  fuit  licentia  imprimendi  de  novo  officia 

propria  Sanclorum  ejusdem  ordinis  Sancli  Augustini,  quorum 
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officiorum  in  illis  partiLus  magnam  habent  penuriam.  Et  ob 
particulareni  devotionem  totius  provinciae  praedictae  ,  erga 
sanctum  Guillielnuim  ejusdem  ordinis,  qrii  in  illis  parlibus 
multa  monasteria  fundavil  et  rcformavit  supplicatum  fuit  ut 

de  dicto  sancto  fratrcs  ejusdera  ordinis  in  tota  provincia  prae- 
dicla  singulis  mcnsibus  die  non  impcdita  officiura  recitare  pos- 
sint  sub  ritii  duplici. 

Eadem  Sacra  Ritiiuni  Congregatio,  ut  alias  ad  similem  ins- 
tanliam  pro  parte  dicti  fratris  Fclicis  factani ,  ita  nunc  res- 
pondit,  nenipe:  Licentiani  iinprimendi  de  novo  officia  propria 
Sanctorura  ordinis  sancti  Augustini,  concedendani  esse  prout 
roncessit. 

Quo  rero  ad  recitationem  officii  de  sancto  Guillelmo]  sia- 
gulis  raensibus  die  non  impcdita  satis  esse  dixit,  si  de  dicto 
sancto  celebretur  officium  cum  octava  in  die  ejus  fcslivilatis, 
prout  annotatur  in  praefatis  officiis  propriis  sanctorum  ordinis 
Ercmitarura  sancti  Augustini.  Et  ita  censuit  et  deciaravit.  Die 

'24  septembris  ICOo. 
168.  Biirgeii. 
Abbatissa  et  moniales  conventus  sanctae  Dorothcac  ordinis 

canonicoruni  regularium  sancti  Augustini  extra  niuros  civitatis 
Burgen.  ordinario  subjectae  Sacrae  lîituum  Congregationi  exponi 
fccerunt,  eas  zelo  devotionis  ductas,  a  multis  annis  dcside- 

rasse  celebrare  sub  ritu  duplici ,  juxta  rubricas  breviarii  ro- 
mani officium  Conversionis  sancti  Augustini  die  quinla  maii, 

et  officium  sanctae  Monicae  die  quarla  ejusdem  mensis.  Nec 
non  singulis  feriis  non  impeditis  festo  novem  lectionum,  et 
extra  tempus  Advcntus,  et  Ouadragesimae,  officium  Sanctissimi 
Sacramenti;  et  licentiam  dicta  officia  rccitandi  pcticrunt,  nec 
non  facullatem  transferendi  festum  Corporis  Christi  in  aliquem 

diem  non  impeditum  post  octavam  ejusdem  festi ,  quia  ob  pro- 
ccssiones  aliarum  ecclesiarum,  et  locorum  dictae  civitatis,  quae 
iîunt  in  die  et  per  octavam  dicti  festi  ,  non  possunt  ipsae 
dictam  solemnitatem  débita  cum  deceutia  celebrare. 

Eadem  Sacra  Rituura  Congregatio  licentiam  licite  celebrandi 
officia  Conversionis  sancti  Augustini,  et  sanctae  Monicae,  ut 
praemittitur,  dictae  abbatissae  et  monialibus  concessil.  In  re- 
liquis  supra  narratis,  nibil  concedendum  esse  censuit  et  ita 
deciaravit.  Die  24  septembris  160S. 
169.  Biixien. 

Pro  parte  Joannis  Baptistae  Averoldi  praepositi  ecclesiae  paro- 

i;hialis  sancti  ̂ 'azarii  Brixiae  ,  Sacrae  Riluum  Congregationi oxpositum  fuit,  solilum  fuisse  anliquitus  per  canonicos  et  pres- 
byteros  dictae  ecclesiae  recitari  raatutinum  sequeutis  diei  in 
sero  post  completorium;  deinde  illud  cepisse  recitare  de  mane. 
Quia  vero  in  dicta  ecclesia  non  sunt  assignatae  distributiones 
quotidianae  pro  canonicis  assistenlibus  in  choro  ad  horas  cano- 
nicas  ,  experientia  compertum  est  ad  matutini  recitationem, 
paucos  admodura  canonicos ,  seu  presbyteros  venire,  qui  li- 
bentius  sero  accédèrent,  et  ideo  ut  niatutinum  cum  niajori  de- 
centia,et  sacerdotum  frequentia  recitetur,  idem  pracpositus  petiit 
licentiam  recitandi  niatutinum  de  sero  post  completorium.  ut 
antiquitus  Cebat. 

Eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  licentiam  petitam  posse 
roncedi  censuit,  et  deciaravit  prout  concessit.  Die  24  septem- 

bris 160e. 
170.  Pacen. 

Abbatissa  et  moniales  Sanctae  Crucis  ordinis  S.  Francisci 

in  oppido  Cafrae  Pacen.  dioecesi.s  per  supplicationem  datam 
a  Sanctissimo  D.  N.  licentiam  pcticrunt  profanandi  nionaslerium 
rarum  antiquura,  extra  dictum  oppidum,  ut  latius  prout  in  dicta 
.supplicatione,  qua  a  Dataria  ad  Sacram  Riluum  Congregationera 
remissa  fuit;  sub  qua  supplicatione  eadem  Sacra  Rituuni  Con- 

gregatio ita  rescripsit:  ad  episcopum  Pacen  hujusmodi  licen- 
tiam profanandi  monasterium  rcniittendam  esse;  ut  illam  sci- 

licet ,  si  expedire  judicabit  concédât  .  et  ita  deciaravit.  Die 
24  septembris  10 05. 

171.  Montls  -llliotti  .Senogalllen  dioeoesis. 
Pro  parte  communitatis,  et  priorum  oppidi  Moutis  Albotti 

in  Piceno  Sacrae  Rituum  Congregationi  expositum  fuit,  ipsos 
ejusdem  Sacrae  Congrcgalionis  auctoritate  procurasse  utreliquiae 
corporis  sancti  Gaudentii  collocarentur  in  splendido  sacello 
in  dicti  Sancti  bonorem  dedicato  in  ecclesia  S.  Francisci  ordinis  , 

fratrum  conventualiura  ejusdem  oppidi,  quod  solemni  ritu,  et  I 
processione  factum  fuit.  Et  quia  eadem  communitas.  et  priores 

decreverunt  ut  singulis  annis  die  3  augusti  Cal  solcmnis  pro- 
cessio  in  honorera  dicti  S.  Gaudentii  per  totum  oppidum  de- 
ferendo  brachium  ejusdem  Sancti;  orta  fuit  inter  fratres  prae- 
dictos  conventuales,  et  parocbos,  ac  presbyteros  seculares  dicti 

loci  difl'erenlia,  quisnam  eorum  dictum  bracchium  in  proces- 
sione déferre  debeat,  cum  utrique  tam  fratrcs,  quam  presbyteri, 

ad  ipsos  pertinere  contcnderent:  ad  hujusmodi  coutentiones 
tolleudas,  et  ut  débita  cum  devotione,  et  pietate  dicta  pro- 
cessio,  sine  scaudalo  et  cum  quiète  et  totius  oppidi  satisfac- 
tione  fiât,  iidem  priores  eidem  Sacrae  Congregationi  supplica- 
verunt,  ut  dignaretur  declarare  ad  quos  pertineat  dictum  bra-  A 
chiuni  S.  Gaudentii  in  processione  portare.  • 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  ad  priorem  fra- 
trum conventualium  ecclesiae  S.  Francisci,  unde  rcliquia  su- 

mitur  pertinere  illam  in  processione  déferre  ,  qui  soins  cura 
suis  rainistris  paratis  in  ultime  loco  incedat,  caeteri  vero  fratres 
conventus  cum  sua  cruce  praecedant  ante  clerum  in  loco  debito 
juxta  eorum  consuetudinem,  et  presbyteri  et  derus  saecularis 
sequanUir  post  fratrcs  et  regulares  et  immédiate  anle  reliquiam 
incedaut.  Et  ita  faciendum  esse  censuit  et  deciaravit.  Die  24 

septembris  1605. 
172.  Ciiennen. 

In  oppido,  seu  civitate  de  Ubeda  Giennen.  dioecesis  ex  an- 
tiquissima  et  irameniorabili  consuetudine,  ut  narratum  est  ec- 

clesia collegiala  sanctae  Mariae  tamquam  prima  solet  signum 

dare  pulsando  campanas  ad  convocandum  populum  ad  Divi- 
na  Officia  ante  oranes  alias  dicti  oppidi  ecclesias,  ita  ut  aliae 
ecclesiae  ante  ipsani  coUcgialam  et  matriccm  non  possint,  nec 
dcbeant  campanas  pulsare.  Qua  immemorabili  consuetudine  non 
obstante  ,  modernus  major  cappellanus  S.  Salvatoris  ,  et  alii 

cappellani  ecclesiae,  seu  cappellae  praedictae  S.  Sah'atoris, 
ultimo  loco  post  omnes  alias  ecclesias  in  dicto  oppido  fun- 
datac  contra  praediclam  immemorabilem  consuetudinem,  et  in 
spretum  praefatae  ecclesiae  collegiatae  et  primariae,  campanas 
ad  convocandum  clericos,  et  populum  ad  vesperas,  missas,  et 
horas  canonicas  arbitrio  suo  et  hora  incorapetenti,  et  eis  bene 

visa  pulsare  caeperunt.  De  quo  cum  canonici  et  capitulura  ec- 
clesiae praedictae  collegiatae  se  gravâtes  sensissent,  ad  epis- 
copum Giennen.  eorum  ordinarium  recursum  habuerunt;  qui  re 

mature  discussa,  et  auditis  juribus  ambarum  partium,  servatis 

servandis,  in  visitatione,  quam  fecit  in  dicto  oppido,  seu  civi- 
tate Ubedae,  ordinavit,  ut  ecclesia  praedicta  collegiataS.  Mariae, 

manu  teneretur  in  possessione  pulsandi  campanas  ante  omnes 
alias  dicti  oppidi  ecclesias,  juxta  anliquani,  et  immemorabilem 
eorum  consuetudinem,  et  mandavit  cappcUanis  dictae  cappellae 
S.  Salvatoris  ut  in  posterura  non  audeant  ,  nec  praesumant 

pulsare  campanas  ante  praedictam  ecclesiam  collegiatam  pri- 
mariam  et  dicti  oppidi  matricem.  A  quo  decreto  cpiscopi  dicti 
cappellani  S.  Salvatoris,  non  sine  caluninia  appellaverunt,  cum 
a  decreto  visitationis  non  detur  appcllatio,  et  recursum  ha- 

buerunt ad  archiepiscopum  Tolelanum.  Quare  pro  parte  ca- 
pituli  ,  et  canonicorum  dictae  ecclesiae  collegiatae  .  a  Sacra 

Riluum  Congregatione  supplicatum  fuit,  ut  dignaretur  confir- 
mare  decretum  episcopi  in  visitatione  factum,  et  ipsam  col- 

legiatam in  sua  possessione  manutenerc  pulsandi  campanas  anle 

omnes  alias  dicti  oppidi  ecclesias,  et  cum  exlinctione  prae- 
dictae litis  appellalionis  coram  metropolilano  Tolclano  pen- 

dentis.  Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  consuetudinem  im- 
memorabilem dictae  ecclesiae  collegiatae  pulsandi  campanas  ante 
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iiO omncs  alias  ecclesias  dicli  oppidi  Ubedae  conservandam  ,  et 

dccrctum  ab  cpiscopo  Gienncn.  circa  pracniissa  in  visilalinne 

foctuin  servaadum  esse  censuil  et  dcclaravit,  appcilatione  prac- 

dicta  ,  quae  de  jure  proliibclur  ,  et  aliis  quibuscuiiupic  non 
obstanlibus,  et  ila  ul  in  petitionc  pracniiltilnr  scrvaii  pracccpit 

cl  mandavil.  Die  '24  scplcnibris   ICOIJ. 
173.  Ciimiirn. 

.  Pro  parle  ccclcsiae  collci^iatac  et  priniariac  in  oppido  de 
Ubeda,  seu  civilatc  Ubcdac  (iienncn.  dioeccsis  Sacrae  Rituum 

('.ongrcgalioni  exposiluni  Tiiit  cappellaninn  niajorem  ,  et  alios 
cappclianos  ccclcsiae,  scu  cappdlac  S.  Salvaloris,  noviter  post 
omncs  illias  ecclesias  in  dicio  oppido  erectae,  contra  antiquam 

dicli  oppidi  cl  ccclesinnini  loliiis  Ilispaniac  univcrsaicni  con- 
suetudincm,  cl  coulra  rci^ulas  libri  cacrimonialis  praclenderc 

in  proccssiouibus  generalibus  baberc  locum  inter  canonicos  et 
bencliciatos  diclae  ccclcsiae  coilcgiatae  et  cum  illis  incedcrc 

videlicct  cappcllaniis  major  pracdictus  praclcndit  incedere  im- 
médiate post  dignilates,  et  anle  onines  canonicos  dictac  ec- 

clesiae  collcgialae,  alii  vcro  cappcllani  minores  cjiisdem  cap- 
pellae  S.  Sahaloris  ])ractcndunt  incedcrc  immédiate  post  cano- 

nicos, prières  et  bencliciatos,  et  anle  cappclianos  cjusdem  ec- 
clesiae  coUcgiatac,  et  aliarnm  omnium  dicli  oppidi  ccclcsiarum, 
quac  fundationc  antiqiiiores  sunt  ipsa  cappella  S.  Sahaloris; 
ex  quo,  cum  ordinis  non  modica  perliubatio  in  dicto  oppido, 
seu  civilatc  Ubcdac  orialur  ,  praedictae  dignilates,  canouici, 
et  capilulum  cjusdem  ccclcsiae  collegialae  pctierunt  declarari 

ab  eadem  Sacra  Congregatione  Riluum,  quo  loco  diclus  cap- 
pellanus  major  S.  Sahaloris  ,  et  alii  cjusdem  cappeliae  cap- 
peliaui  majores  in  processionibus  generalibus  incedere  debeant. 

Eadem  Sacra  Riluum  Congrcgalio  consucludinem  dicli  oppidi 

scu  civitate  Ubedae,  quam  conlormcm  esse  gcnerali  consuc- 
tudini  omnium  ecclesiarum  Hispaniae  narratum  est,  et  est  se- 
cundum  régulas  cacrimonialis  cpiscoporum  lib.  2  cap.  32,  ser- 
vandam  esse  oranino  censuil:  Ut  scilicet  cappellanus  major 
S.  Salvaloris  cura  aliis  suis  cappcllanis  minoribus  incedat  in 
loco  ci  convenienti  juxla  tempus  fundationis  suae  ecclesiiie, 
scu  cappeliae  ;  neque  cappcllani  minores  cjusdem  cappeliae 
S.  Salvaloris  anle  cappellanos  pracdiclae  collegialae,  vel  mixti 
cum  eis  incedere  praesumant,  sed  in  loco  cis  debilo  ut  supra 

diclum  est,  cum  suo  cappellano  majori.  Ecclesiae  vero  colle- 
gialae et  omni  ejus  clero  ordinatim,  ullimus  et  dignior  locus 

reservctur  juxta  régulas  dicli  libri  coeremonialis,  et  ila  censuit, 
dcclaravit,  et  servari  mandavil.  Die  24  septembris  ICOS. 
174.  Perusiiia. 

OfiBcia  cum  octavis  propria  sanctorum  ecclesiae  Perusinae 

ad  inslantiam  R.  P.  D.  Neapolionis  Comituli  episcopi  cjus- 
dem civitatis,  ab  Illustrissimo  et  Revercndissimo  D.  cardinal! 

Baronio  revisa  et  subscripla.  Sacra  Rituum  Congrcgalio  appro- 
bavil ,  et  ut  in  ecclesia  et  dioccesi  praefata  Perusina  libère 
et  licite  rccitari  possint,  et  eliam  ad  majorem  commodilatem 
imprimi  valeant,  licentiam,  et  facullatem  dédit,  et  concessit. 
Die  12  novembris  1605. 
17a.  Ferrapîen. 

Pro  parle  canonicorum  et  capituli  ecclesiae  Ferrarien.  Sa- 
crae Rituum  Congregationi  exposilum  fuit,  ipsos  a  fe;  re:  Clé- 

mente papa  Vlll  obtinuisse  usum  capparura,  et  in  expedilione 
lillerarum,  praetcr  et  contra  ipsorum  canonicorum  consensura, 
inlentioncm  et  voluntatem,  cappellanos  etiam  fuisse  nominatos 

ob  procuraloris,  scu  sollicitatoris  incuriam;  et  quia  dicti  cap- 
pcllani non  sunt  de  capitulo,  ncc  aliquid  pro  cxpcditione  dic- 

larum  lillerarum  contribucrunt,  ncc  ipsi  quidem  id  pctierunt, 
nec  solitura  sit  in  aliis  ecclesiis  quac  usum  capparum  habent 
similibus  cappcllanis  illas  conccderc,  licet  in  littcris  pracdictis 

nominati  sint,  praedicti  canonici  pctierunt  declarari,  non  ii- 
cere  dictis  cappcllanis  uti  cappis. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio  attenlis  narratis,  cl  ma- 
xime quia  contra  solitum  aliarum  ecclesiarum,  quibus  a  Sede 

Apostolica  usus  capparum  concessus  fuit,  in  litteris  per  cr- 
rorcm,  et  incuriam  expedientium  nominati  fuerunl,  judicavit 

dictos  cappclianos  non  possc,  ncc  dcbere  nli  cappis:  non  obstan- 
libus pracdictis  litteris  Apostolicis  quas  in  bac  parte  refor- 

mandas  censuit  et  dcclaravit.  Die  12  novembris  1G05. 

17G.  ■■■■ateii  Ktilllus. 

Sub  supplicatione  Siinclissimo  D.  N.  porrccta,  et  a  Dataria 
ad  Sacram  Rituum  Congregationem  remissa,  in  qua  pclebatur 
usus  mitrac  et  baculi  pastoralis  pro  praeposito  insignis  ccclcsiae 
collegialae  Icrrac  Prali  Nullius  dioeccsis  in  provincia  Florcnlina. 
et  pro  successoribus  suis.  Eadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio 
ila  rescribi  mandavil  videlicct:  attenlis  qualilatibus  ccclcsiae 

narratis  in  supplicatione,  Congrcgalio  Sacrorum  Riluum  cen- 
suit indultum  petitum  posse  concedi  et  ila  dcclaravit.  Die  1 2 

novembris  1G05. 
177.  Civltntls  An^çeloriiui  In  Indlls. 

Pro  parte  abbalissae  et  monialium  sanctae  CalharinaeSenen. 
in  civitate  Angclorum  novae  Hispaniae  in  Indiis,  Sacrae  Ri- 

tuum Congregationi  exposilum  fuit,  ipsas  hactcnus  juxta  suac 
religionis  rcgulam  matutinum  nicdianocte  recilare  solitas  fuisse. 
Ouia  tamcn  expcricnlia  compcrtum  esi,  hac  de  causa  mullas 

ex  ipsis  monialibus  in  infirmilalem  incidisse,  cum  in  illis  par- 
tibus  dicta  liora  acr  valde  noxius  sit,  nec  monasterium  com- 
modum  liabcant,  et  moniales  pro  majori  parle  seneclute  sint 
gravatae  etc.  Pctierunt  licentiam  recilandi  matutinum  octava 
bora  noctis,  et  ita  adimpleri  regulam  sui  ordinis,  ac  si  iiiud 
média  nocle  rccitarent. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  attenlis  narratis  censuit 
gratiam  petitam  posse  concedi,  dummodo  matutinum  inchoetur 

bora  octava  post  occasum  solis,  et  ita  dcclaravit  die  12  no- 
vembris 1005. 

178.  Vrblnaten. 
Cum  inter  sacristam,  et  magislrum  coeremouiarum  ecclesiae 

Urbinatcn  orla  fuerit  differenlia  ,  ad  quem  eorum  pertineat 
in  diebus  feslivis  vocarc  vicarium  gencralem  hora  débita,  ut 
ad  officia  divina,  et  ecclcsiam ,  si  voluerit ,  accédât.  Sacra 

Rituum  Congregalio  respondit,  ad  magistrum  caeremoniarum, 
non  autem  ad  sacristanum  id  pertinere,  et  ita  dcclaravit.  Die 
26  novembris  1605. 

179.  Troplen. 

Pro  parte  Dominici  Mirabclli  archipresbyteri  civitatis  Aman- 
Icae  Tropien.  dioeccsis  Sacrae  Rituum  Congregationi  exposi- 

lum fuit,  Yicarium  forancum  illius  loci  practendere  in  ipsius 

archipresbyteri  praejudicium  portare  SS.  Sacramentum  in  pro- 
cessionibus, et  in  choro  primum  locum  et  incensura,  ac  pa- 

cera  anle  ipsuni  arcbiprcsbyterum. 

Eadera  Sacra  Riluum  Congregalio,  ut  aliter  saepe  in  simi- 
libus ,  ita  nunc  dcclaravit  vicario  foraneo  ratione  officii  sui 

vicarialus,  nuliam  super  archipresbyterum,  vel  alios  presby- 
teros  ipso  anliquiores,  et  digniores,  pracerainenliara  in  choro 
et  publicis  processionibus  competere.  Et  ita  in  dicta  civitate 
Amanteae  servari  pracccpit,  etordinavil.Die26  novemb.  1605. 
ISO.  Eboricen, 

Congregalio  Sacrorum  Rituum  visa  supplicatione  data  pro 

parte  officialis  canonici  ecclesiae  Eboricen.,  in  qua  stante  absen- 
lia  episcopi,  pelcbat  licentiam  rcconciliandi  ecclesias  poUulas 
et  benedicendi  vasa  et  paramenla  sacra  ec.  prout  in  dicta  sup- 

plicatione remissa  a  Dataria.  Et  audita  relatione  de  praemissis 
fada  ab  Illmo  et  Rmo  D.  cardinali  du  Perron,  cui  ab  ea- 

dem Congregatione  haec  causa  fuerat  commissa,  censuit  gra- 
tiam petitam  posse  concedi  stante  absentia  episcopi  ordinarii 

et  distantia  aliorura  cpiscoporum,  cum  facultate  benedicendi 
vasa,  in  quibus  non  adhibeantur  olea  sacra.  Et  ita  declarayit. 
Die  26  novembris  1605. 

181.  Engnblna. 

Lectiones  duas  de  vitaS.  Ubaldi  episcopi  Eugubini,  cum  ora- 
tione  de  commuai  unius  episcopi  confessoris,  cujus  diem  festum 
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sub  (lie  16  niaii  in  kalcndario  roniano  ex  sententia  SacraeCon- 

i'regationis  Rituum  SS.  D.  N.  Paulus  papa  V  ponenduin  esse 
ordinavil,  et  staluit,  ul  de  eo,  tamquam  de  poutifice  et  con- 
fessore,  in  toto  orbe  a  clericis  secularibus  et  regularibus,  qui 
diviuum  oSicium  rorilare  tenenlur  comnienioratio  siniplex  fiai, 
ut  latius  ex  lilteris  ejusdeni  SS.  D.  i\.  sub  annulo  piscatoris 
expeditis  constat,  ab  Illmo  et  Rflio  D.  cardinaii  Baronio,  de 
ordine  ejusdeni  Sacrae  Congregalionis  visas,  lectas,  correctas, 
et  subscriptas.  Eadem  Sacra  Riluuni  Congregalio  approbavit, 
et  ut  in  breviario  inseranlur,  et  iniprimantur,  et  a  singulis  cle- 

ricis saecularibus  et  legularibus,  qui  officium  divinum  recitare 

tenentur,  reciteutur  in  ejus  festo  die  praedicta  IG  raaii,  de- 
crevit  et  ordinavil.  Die  17  decembris  1605. 
182.  Ferrarleii. 

Causa  et  controversia,  quae  vertitur  inter  canonicos  eccle- 
siae  Ferrarien.  ex  una,  et  capellauos  ejusdeni  ecclesiae  ex 
altéra  partibus:  Anscilicet,  dictis  cappellanis  usus  capparuni 
permittendus  sit,  prout  eis  per  litteras  apostolicas  concessit 
Cleniens  papa  VIII.  fe.  rc.  a  Sacra  Riluuni  Congregatione 
Illmo  et  Riîio  D.  cardinaii  Serapbino  comraissa  fuit,  ut  au- 
diat,  et  videal  rationes,  ac  jura  anibaruni  parliura  et  in  alia 
congregatione  referai  cum  facultale  intérim  immitlendi  diclos 
cappellanos  in  possessioneni  ulendi  cappis  praedictis  qualenus 
de  jure  ,  non  obstanle  decreto  ejusdem  Congregalionis  alias 
facto,  immillendos  esse  censeal.  Et  ila  eadem  Sacra  Congre- 

galio declaravit,  commisit  et  ordinavil  die  11  decembris  160b. 
183.  .%venîoiieEi. 

Pro  parte  illiTii  et  nobilis  viri  D.  Francisci  Briltouii  civi- 
lalis  Avenionensis  ad  Sanclissiraum  D.  N.  Paulum  papa  V, 
oratoris  Sanctilali  Suae  supplicatum  fuit,  ut  ei  locuni  in  cap- 

pella, prout  alias  alii  ejusdeni  clvitalis  Aveuioncn.  oralores  lem- 
pore  fe.  re.  Leonis  papae  X  babuerunl,  assignare  facere  di- 
gnaretur.  Et  cum  ab  eodem  SSmo  D.  N.  negotium  hoc  Sa- 

crae Congregationi  Riluuni  reniissuni  fuerit  eadem  Sacra  Con- 
gregalio censuit  diclo  oralori  Avenionensi  locum  in  cappella 

assignandum  esse  in  banco  in  quo  sedere  soient  oralores  Bo- 
nonien.  et  Ferrarien,  et  posl  onines  oralores,  qui  in  diclo  banco 
sedent,  et  sedere  soient,  ila  ul  quandocumque  nunc  et  in  fu- 
lurura  conligerit  oralorem,  seu  oralores  dictae  civitatis  Ave- 
nionen.  in  Urbe  residere,  seu  morari,  posse  libère,  et  licite 
unura  ex  eis  in  diclo  banco  sedere,  posl  omnes  alios  oralores 

qui  ibi  sedcnl,  et  sedere  soient,  et  posl  cos  onines  solilas 
praerogativas,  et  houores  haberc.  Et  Sanctissimus  D.  N.  sen- 
tentiam  Congregalionis  approbavit  cl  exequi  mandavit. 

Die   17  decembris  IGOo. 

]S4.  Toletaiia. 

Nos  Ptolomeus  episcopus  Osliensis  cardinalis  Comensis,  uni- 
versis  et  singulis  praesentcs  inspecluris  indubilatam  fidem  faci- 
inus,  qualilcr  dignilalcs  et  canonici  ecclesiae  Toletanae  Sanclis- 
.simo  Domino  Noslro  exponi  fecerunt,  quod  licel  in  ecclesiis 
regnorura  Hispaniac  pro  niajori  parte  dignilates  et  canonici 
in  ecclesia  habitum  dislinctum,  et  differentem  ab  eo ,  queni 
deferunl  portionarii  el  beneflciati,  déférant,  et  déferre  soleanl, 
taraen  in  dicta  ecclesia  Toletana  eodem  prorsus  babilu  ulunlur 

dignilates,  cl  canonici,  quo  portionarii,  et  alii  beneflciati  ejus- 
dem ecclesiae.  Quod  cum  minime  dignitali,  et  ordini  eccle- 

siaslicae  hierarchiae  convenire  videtur ,  iidem  dignilates ,  et 

canonici,  Sanctilali  Suae  supplicare  fecerunt,  ut  ad  differen- 
tiam  dictorum  porlionariorura ,  ipsis  dignilatibus  et  canonicis 
habilum  dislinctum  conccdere  dignarelur,  idest  hyenie  cappae 
violaceae  usura  pellibus  armcUinis  sulfultac,  acslalc  vero  usum 
capulii  violacei  sericei,  serico  cherniisino,  quod  rasuni  vocant 
suffiilti.  Et  cum  boc  negotium  ab  eodem  SSiTio  D.  N.  Sacrae 
Riluuni  Congregationi  examinandum  remissum  fuerit ,  eadem 
Sacra  Riluuni  Congregalio,  allenla  qualilate  ecclesiae  Toletanae 
tara  insignis,  et  atlenlo  usu  multarum  aliarum  ecclesiarum,  lam 

iu  Hispaniis,  quam  in  Itaiia,  el  alibi,  in  quibus  ecclesiis  digni- 

lates et  canonici  habitum  dislinctum  el  difFerentcm  deferunt. 

ab  eo  quem  déferre  soient  portionarii  ,  seu  beneflciati ,  die 
17  decembris  iuclinavil,  ut  dignilatibus,  et  canonicis  ecclesiae 
Toletanae  usus  cappae  violaceae  concedi  possit  prout  pelierunt 
pro  tenipore  hycmali,  si  Sanctissimo  Domino  Noslro  placuerit, 
non  aulem  usus  niozzeltae  ,  seu  capulii  sericei  pro  lempore 
aestivo.  Et  cum  haec  Congregalionis  sententia  eidem  Sanclis- 
simo  Domino  Xostro  per  Nos  viva  voce  in  consislorio  habilo 
die  infrascripla  9  januarii  relata  fuerit;  idem  Sanctissimus  Do- 
minus  Noster  vivae  vocis  oraculo  ordinavil,  induisit  et  conces- 

sit, ut  dictis  dignilatibus,  cl  canonicis  dictae  ecclesiae  lempore 
hyeniali  usus  rochetti  linei,  et  cappae  laneae  violaceae  desuper 
pellibus  armellinis  suffullae  concedatur;  aestale  vero  iidem  digni- 
tates,  et  canonici  utaulur  rocchetlo,  et  superpellicio  lineis  prout 
in  Urbe  utuntur  canonici  basilicae  principis  Apostolorum,  et 
aliarum  ecclesiarum  palriarchaliuni.  Oueni  habitum  déferre,  seu 
])raelendere  portionarii  el  bénéficiai!  dictae  ecclesiae  Toletanae 
minime  possint,  sed  euradem  habitum  retineant,  et  déférant, 
quem  hactenus  detulerunt.  In  quorum  omnium,  et  singulorum 
fidem  et  testimonium  ,  praesenles  per  infrascriptura  ejusdem 
Congregalionis  secretarium  fieri  jussiraus,  manu  nostra  propria 
subscripsimus,  et  sigillo  nostro  muniri  fecimus.  Datum  Roniae 
in  aedibus  noslrae  solilae  habilationis  hac  die  9  januarii  1600. 
Pi.  cardinalis  Comensis  episcopus  Osliensis.  J.  P.  Mucantius 
Secret.   Cong. 

ISo.  Slassllien. 
Cum  decanus  ecclesiae  Massilien.  per  supplicalionem  a  Dataria 

ad  Sacram  Rituum  Congregationem  remissam  pelierit  indultum 
benedicendi  paramenla  ecclesiaslica,  ornamenta,  et  vasa  in  qui- 

bus non  adliibelur  sacra  unclio  pro  usu  praediclae  ecclesiae 
et  aliarum  illi  subjectarum  slanle  absenlia  episcopi;  eadem  Sacra 
Rituum  Congregalio,  absente  episcopo  per  biennium,  gratiam 
pelilam  posse  concedi  censuil  el  declaravit,  et  ila  sub  dicta 

supplicalionc  quae  parti  restiluta  fuit,  rescripsit.  Die  14  ja- 
nuarii  1G06. 

186.  Ferrarien. 
Cum  alias  sub  die  12  novembris  Sacra  Rituum  Congregalio 

ad  instantiam  canonicoruni  Ferrariensium,  et  attenlis  narralis 

a  dictis  canonicis,  declaraverit  cappellanis  ejusdem  ecclesiae 
non  licere  uti  cappis  etiam  quod  in  lilteris  apostolicis  a  fe: 
re:  Clémente  papa  VIII  obtentis  norainati  fuerinl,  quas  in  ea 
parle  reformandas  esse  censuit,  et  dicti  cappellani  senlientes 
se  gravatos  ad  eamdem  Congregationem  recursura  habuerint, 
el  decrelum  subreptilio  modo  a  canonicis  obtenluni  fuisse,  ipsis 
cappellanis  non  cilatis,  uec  auditis  adîrmaverint,  et  pro  illius 

revocatione  instilerinl;  el  ab  eadem  Sacra  Congregatione  ne- 

gotium hoc  examinandum  lUustrissimo  el  Reverendissinio  Do- 
mino cardinaii  Serapbino  remissum  fuerit,  coram  quo  procu- 

ralores  ambiirum  parlium  pluries  comparuerunt,  et  jura  suorum 
principalium  in  voce  et  in  scriptis  exposuerunl,  el  dcduxerunt; 
tandem  audita  relalione  supradicli  IlliTii  et  Riùi  D.  cardinalis 
Seraphini,  nec  non  votis  omnium,  et  singulorum  Illmorum  et 

Rmorura  DD.  cardinalium  praesentium.  eadem  Sacra  Congre- 
galio unanimi  consensu  et  nemine  prorsus  discrepante  litteras 

praedictas  fe:  re:  démentis  papae  VllI,  in  quibus  usus  cappa- 
runi canonicis  niansionariis  el  cappellanis  calliedralis  ecclesiae 

Ferrarien  concediUir,  cum  distinclione,  el  variatiouc  pcllium, 
ut  in  eis  plcnius  declaratur,  omnino  ad  unguem,  et  sine  uUa 
prorsus  diminutione,  seu  reforniatione  servandas  esse  censuil, 
et  declaravit.  Et  ita  diclo  decrclo  ul  supra  a  canonicis  obterito, 

el  aliis  quibuscumque  non  obslanlibus,  partibus  perpetuum  si- 
lentium  circa  praemissa  imponens  exequi  mandavit.  Die  28  ja- 

nuarii 1606. 
187.  Tarriseoiien  regnî  Aragoiiîae. 

Officia  sancli  Benedicti,  et  Translalionis  ejusdem  cum  octa- 
vis,  el  alia  officia  Sauclorum  propria  ordinis  S.  Benedicti,  ad 
instantiam  monachorum  claustralium  ejusdem  ordinis  provinciae 
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64 Tarraconcn  regni  Âragouiac ,  (jui  brcviariuni  romanum  accepta- 
verunt,  de  online,  et  niandato  Sacrac  Congregationis  Ritiiuin 

revisa  et  secuiulum  régulas  ejusdem  breviarii  romani  cnieii- 
dala  al)  Illiîio  et  Rino  Domino  eardinali  RoUarniino,  et  ab  co 

subscripta;  eadem  Sacra  RiUuim  Congregalio  approba\it,  et  ut 
a  dictis  nionacliis  in  diela  provincia  Tarraconen.  lii)ere  ae  licite 

recilari  possinl,  ac  eliani  impriiui  valcant  licenliani  et  l'aculta- 
tem  dedil  et  concessit.  Die  2S  januarii  HiOC. 
18S.  Coriliiltoii. 
Moniales  ordinis  S.  Renedicli  in  monaslerio  Incarnationis 

civilatis  (lordubcn  in  Ilispaniis  subdilo  capilulo  ecclesiac  ca- 
ihedralis  a  multo  temporc  citra  juxta  conslitutioucm  ie:  re: 

l'ii  papae  \  super  breviario  solitas  esse  recitare  in  clioro  of- 

ticium  jiixla  l'ormam  breviarii  romaui  Sacrac  Riluum  Congic- 
galioni  cxpositum  fuit.  Et  quia  adhuc  breviarii  romani  usus 
generaliter  non  est  iiitroductus  in  omnibus  monasteriis  dicti 
ordinis  S.  Renedicti,  pro  earuni  conscicnliae  securitate  et  ad 
omncm  scrupulum  tollenduni,  dictac  moniales  petierunt  ul 
recitando  dictum  officium  juxta  formani  breviarii  romani  in 
choro,  regulae  suae  S.  Renedicti  satisfacerent.  Eadem  Sacra 

Riluum  Congregalio  moniales  laudavil,  et  cas  satisfacere  regu- 

lae suae  declaravil  recitando  in  clioro  oiïicium  juxta  f'ormam 
breviarii  romani,  ac  si  illud  recitarcnl  juxta  formam  regulae 

siincli  Renedicti;  nec  super  pracmissis  easdem  moniales  a  quo- 
quam  molestari  seu  turbari  posse  censuit  et  declaravil.  Die 

il)  l'ebruarii  1607. 
189.  Trecen. 
Moniales  ordinis  S.  Renedicti  in  monasterio  S.  Mariae  in 

civitate  Trecen.  a  multo  tempore  citra  juxta  constitulioncm 

le.  re.  l'ii  papa  V,  super  breviario,  solitas  esse  recitare  in 

choro  officium  juxta  l'ormam  breviarii  romani  Sacrae  Riluum 
Congregalioni  expositum  fuit.  Et  quia  adhuc  dicti  breviarii 
romani  usus  generaliter  non  esl  introductus  in  omnibus  mo- 

nasteriis dicti  ordinis,  pro  carum  conscienliac  securitate  et  ad 

omnem  scrupulum  lollendura,  diclae  moniales  petierunt,  ut  re- 
citando dictum  officium  secundum  formam  breviarii  romani  in 

choro  regulae  suae  S.  Renedicli  satisfaciant. 
Eadem  Sacra  Riluum  Congregalio  moniales  laudavil,  et 

cas  satisfacere  regulae  suae  declaravil  recitando  in  choro  offi- 
cium juxta  formam  breviarii  romani,  ac  si  illud  récitassent  se- 

cundum formam  regulae  S.  Renedicti,  nec  super  praemissis 

easdem  moniales  a  quoquam  molestari,  seu  turbari  posse  cen- 
suit cl  declaravil.  Die  2a  februarii  IGOC. 

190.  .\eaitoli<aiia. 
Cum  alias  Clemens  papa  Mil  le:  re:  Neapolitanae  civitali 

indulserit,  ut  possel  sub  ritu  et  officio  duplici  solemnizari,  el 
celebrari  festum  Iranslalionis  S.  Thomae  de  Aquino;  quae 
translalio  fuil  fada  die  20  januarii:  et  quia  eo  die  cadit 
eliara  festum  S.  Sebasliani;  ne  unum  ab  alio  feslo  duplici 

irapediatur,  eadem  civitas  Neapolitana  Sacrae  Riluum  Congre- 

galioni supplicavil  pro  licenlia  Irausi'erendi  dictum  festum 
translationis  in  diera  praecedentcm  19  ejusdem  mensis  ja- 

nuarii, ipio  die  a  dicta  civitate  Neapolitana  idem  S.  Thomas 
in  octavum  ejusdem  civilatis  protcctorem  eieclus  fuil. 

Eadem  Sacrorum  Riluum  Congregalio  Irauslationem  hujus- 
niodi  fesli ,  posse  ut  pctitur  concedi  censuit  et  declaravil. 
Die  2o  februarii  10 OC. 

191.  C'eiietei». 
Officium  suprascriptum  S.  Titiani  ecclesiae  Ceneten.  palroni 

sub  rilu  duplici  recilandum  in  dicta  ecclesia  et  dioecesi ,  in 
feslo  ejusdem,  cum  missa,  proul  hic  annotatur,  de  mandalo 
el  ordine  Sacrac  Congregationis  Riluum  ab  Ilbîio  et  Rùio  D. 

eardinali  Raronio  revisum,  eraendatura,  ac  subscriplum;  ea- 
dem Sacra  Riluum  Congregalio  approbavit,  et  ul  in  ecclesia, 

civitate  el  dioecesi  Ceneten.  libère,  el  licite  recilari  valeat, 

et  ad  majorem  comraodilalem  eliam  imprimi  possit,  licenliani, 
et  facultatem  dedil,  el  concessit.  Die  2o  februarii  1606. 

192.  Paiii|>iloiioii. 
Confirmationcm  statuli  et  concordiae  pelitam  a  clero  pa- 

rochialium  ecclesiaruiu  saiicti  Martini ,  el  S.  Mariae  loci  de 

velcri  Caslello  i'ampiloncn.  dioeccsis,  Sacra  Riluum  Congre- 
galio, ul  petitur  confirmari  po-sse  declaravil,  el  ita  rescripsit 

sub  supplicatione  a  Dalaria  remissa.   Die  2o  februarii  1C06. 
193.  Illeriion. 

Canonici  ecclesiae  lllerdeii.  per  supplicationem  SSiîio  Do- 
mino Noslro  porrectam,  el  ex  Dalaria  ad  Sacraui  Rituum  Con- 

gregationem  remissam  petierunt  sibi  indiilgeri,  ul  almutiis  uli 

possenl,  et  eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  indultura  peli- 
tum  posse  concedi  censuit  el  declaravil,  el  ita  sub  dicta  sup- 

plicatione rescripsit.  Dii;  25  februarii  1000. 
19^1.  nieten. 

Joannes  Domant  abbas  monasterii  S.  l'elri  in  Monte  ordi- 
nis canonicorum  regularium  S.  Augustiui  Mcleu.  dioecesis  , 

peliit  pro  se  et  successoribus  suis  facultatem  utendi  mitra  et 

baculo  et  benedicendi  calices,  corporalia  et  paramenta  eccle- 
siastica,  proul  in  mcmoriali  porrecto,  .sub  quo  ,  sic  ut  infra 
responsura  fuil:  Sacra  Riluum  Congregalio  alteuta  qualitate 
loci,  et  aliis  narralis  in  presenli  memoriali  censuit  diclo  ab- 
bati  et  successoribus  posse  concedi  usum  mitrae  el  baculi  pas- 
toralis  tanlum.  Et  ita  declaravil  die  25  februarii  1606. 
193.  Terraeinen  ^ouiiiiiii. 

Cum  in  terra  Somnini  Terraeinen.  dioecesis  très  essent  ec- 

clesiac parocbiales  ,  altéra  sancti  Angeli  archipresbyleralus  , 
altéra  s.  Pelri,  et  lerlia  sancti  Joannis  abbaliae  nuncupalae. 
Et  novissime  praedicta  ecclesia  S.  Joannis  in  collegialam  auc- 
loritate  apostolica  a  fe:  re:  Clémente  papa  VIII  erecta  fue- 
rit  cum  uno  archipresbylero,  et  oclo  cauonicis,  el  cum  omni- 

bus privilegiis  ,  indultis  ,  anlelalionibus  et  praerogalivis,  qui- 
bus  gaudent  aliae  omnes  collegialae  in  llalia  consislenles  ; 
duo  curati ,  seu  redores  praedictarum  ecclesiarum  S.  Angeli 
el  S.  Pelri,  aller  archipresbyter,  aller  abbas  nuncupalus,  in 
processionibus  et  omnibus  aliis  actibus  publicis,  diclae  ecclesiae 
collegialae  praeccdcre  praelendebant ,  ex  co  quia  antequam. 
erecta  essel  in  collegialam,  ei  praecedebanl.  Et  cum  nego- 
lium  in  Sacra  Rituum  Congregalione  proposilura  IlliTio  et  Rmo 
D.  cardinal!  Pcrelto  commissura  fueril,  coram  quo  ad  inslan- 
tiam  diclae  ecclesiae  collegialae  S.  Joannis,  ambo  dicti  cu- 

rati, seu  redores  légitime  citati  fuerunt,  et  aller  eorum  non 

comparuit,  aller  vero  tiempe  redor  S.  Pétri  abbas  nuncu- 
palus ,  sponle  liti  cessil.  Audita  relatione  praedidi  liliùi  el 

Riùi  D.  cardinalis  Perelti,  eadem  Sacra  Rituum  Congregalio 
praecedenliara  archipresbylero  et  canonicis  ecclesiae  collegia- 

lae S.  Joannis  omnino  dandam  esse  censuit,  quae  in  omni- 
bus processionibus  aliisque  actibus  publicis  super  diclos  duos 

curalos,  seu  redores  S.  Angeli ,  el  S.  Pelri  allerum  archi- 
presbyterum,  alterum  abbatem  nuncupatos,  digniorem,  ac  po- 
liorem  locum  habeat,  el  habere  debcat  et  ita  declaravil,  et 
exequi  mandavit.  Die  23  februarii  1C06. 

196.  Urliifs  S.  :5SttB-fae  iSSaJoris. 

Cum  alias  cappellani  Toletani  nuncupati  in  basilica  S.  Ma- 
riae Majoris  de  Ûrbe  ex  leslamento  bo:  me:  RiTii  D.  card. 

Tolcli ,  el  per  lilleras  fe:  re:  Clemenlis  Vlll  ad  capituli  et 

canonicorum  ejusdem  ecclesiae  supplicationem  expeditas  con- 
([uererentur  de  loco  sibi  assignalo  el  apud  Sandissimum  Do- 
miiium  Nostrum  insliterint  ,  ut  eis.in  dicta  ecclesia  in  choro 

et  alibi,  ubi  ex  eorum  instilulionc,  una  cum  canonicis  el  be- 
neficialis  ejusdem  ecclesiae  assistcre  teueutur ,  locus  deccns 

assignarelur  ;  negolium  hoc  ex  integro  exaniinanduni  el  ler- 
minandum  idem  SSiTuis  Dominus  Noster  Sacrae  Rituum  Con- 

gregalioni remisit.  Visis  itaque  el  auditis  juribus,  hinc  inde , 
tam  pro  parle  beneficialorum  et  clericorum  ejusdem  ecclesiae, 

quam  eorumdem  cappcllanorura  deductis  et  allcgalis,  audita- 
que  relatione  llliîii  el  RiTii  D.  cardinalis  Sanctorum  Quatuor 
cui  haec  causa  ad  référendum  commissa  fuerat  ;  eadem  Sacra 
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Rituura  Congregatio  censuil  el  declaravil,  diclos  cappellanos 

in  praedicta  ecclesia  S.  Mariae  Majoris,  ia  choro,  processio- 
nibus,  et  alio  quovis  actu,  clcricis  ejusdem  basilicac  omniuo 

praeferri  debere  ,  usumque  cappae  ad  instar  beneficiatorura 
ejusdem  basilicac,  praedictis  cappellanis  concedeudum  esse  , 

el  ita  approbante,  et  confirmante  SSiùo  Domino  Nostro  de- 
crevit,  atque  per  capitulum  ,  et  canonicos  ejusdem  ecclesiae 

excquendum  mandavit.  Die  23  februarii  1606. 
197.  IVeritoneii. 

Pro  parle  capiluli  el  cleri  civitatis  ̂ eritonen.  Sacrae  Rituum 

Congrcgationi  expositum  fuit  yicarium  geueralem  ejusdem  civi- 
tatis praetendere,  ut  omnes  et  singuli  tara  canonici,  quam  clerici 

in  processione  Sanctissimi  Sacramenti  suis  expensis  intorticia 

seu  candelas  sibi  parent,  quod  sumptibus  niensae  episcopalis  fieri 

débet,  quae  cum  quartam  parlera  funeralium  non  solum  cathe- 
dralis,  sed  aliarum  omnium  ecclesiarura  dictae  civitatis  habeat, 

ceram  praedictam  parare  solet,  et  ideo  petierunl  non  adstringi 
ultra  solitum.et  declarari  an  singuli  canonici  el  clerici  praedieti 

suis  expensis  intorticia,  seu  candelas  pro  dicta  processione  sibi 

parare  teneanlur.  Sacra  Congregatio  lîituum  a  solito  non  esse 

recedendum  el  ceram  in  processione  Sanctissimi  Sacraraeuti  de- 
ferendara,  inde  sumendam  esse,  unde  hactenus  sumpta  luit,  nec 
canonicos,  aul  clericos  ultra  solitum  in  praemissis  gravandos 

esse  censuit,  et  declaravit.  Die  4  niarlii  1606. 

198.  ^'erHonen. 
In  ecclesia  Neritonen.  singulis  annis  solitum  est  per  cano- 

nicos, presbyteros  el  clericos  ejusdem  civitatis  pracstari  obe- 
dientiam  episcopo,  seu  vicario  praesideuti  in  ecclesia  cathedrali, 

in  qua  obedientia  praestanda  singuli  presbyteri,  el  clerici  vo- 
cari  debenl  secundum  ordinem,  et  gradum  eorura  promotionis. 

Anno  vero  proxime  praeterito  vicarius  generalis  ejusdem  ec- 
clesiae quosdam  prlus  arbritrio  suo  vocavit ,  qui  cum  poste- 

riores  ordine  essent,  postea  vocari  dcbuissent,  et  ne  id  antianis 

praejudicium  pareat,  nonnulU  ex  dictis  presbytcris  cl  clcricis 

quorum  interest  ,  in  Sacra  Rituum  Cougregalione  insliterunt 
solitum  servari ,  el  ordinari  vicario ,  ut  juxta  consuetudinem 

iilos  vocari  facial,  qui  prius  ordinati  fuerunt. 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  solitum  servandum  esse 

censuit,  et  illos  prius  vocandos  esse,  qui  prius  in  ordine  re- 

cepti  fuerunt  declaravit.  Die  4  martii  1606. 

199.  ^'erîtoncn. 
In  ecclesia  .Neritonen.  a  viginti  annis  in  circa  erectum,  et 

fabricatum  fuisse  cborum,  et  in  eo  inter  alias  in  loco  decenti 

sedera  etiam  pro  vicario  cum  parliculari  inscriptione  pro  vicariis, 

fabricatam  fuisse,  in  qua  serapcr  omnes  vicarii  praelcriti  sede- 

runl,  sed  modernum  vicariura  generalera  particularem  sedem  sibi 

parari  jussisse,  et  quasdam  etiara  praeeminentias  quae  soli  epis- 
copo conveniunt,  voluisse,  el  canonicum  sibi  ministrura,  ut  ei 

pro  magistro  coeremoniarum  inscrvirel,  elegisse,  Sacrae  Rituum 

Con^regationi  pro  parte  capituli,  el  canonicorum  ejusdem  eccle- 
siae expositum  fuit,  et  petitum,  ut  super  praemissis  providere 

dignaretur. 
Eadem  Sacra  Congregatio,  visis  juribus  productis  circa  prae- 

uiissa,  Ticarium  debere  in  dicta  sede  chorali  cum  parliculari 

inscriptione  pro  vicariis  assignata  in  futurum  sedere  decla- 
ravit, et  abstincrc  se  ab  iis  quae  episcopo  conveniunt.  i\ec 

convenire  ,  ut  ei  rainistret  canonicus  pro  magistro  coeremo- 
niarum censuit  et  ita  in  praedicta  ecclesia  Neritonen.  servari 

mandavit.  Die  4  martii  1606. 
200.  MilUen  Galati. 

Reclor  ecclesiae  parochialis  lerrae  Galati  Militcn  dloecesis 

exposuil  a  mullis  annis  citra  in  eadem  terra  a  quadara  con- 
fraternitate  aliam  ecclcsiara  sub  invocatione  R.  Mariae  aedi- 

ficatam  fuisse,  in  qua  adesl  cappellanus  ab  eadera  confrater- 
nitalc  provisus,  qui  suo  arbitrio,  etiara  contradicenle  redore 
supradicto  ,  praetendit  ad  suum  libitum  proccssiones  facere; 
quare  idem  rector  petiit  an  id  eidem  cappellano  liceat  ? 

Sacra  Rituum  Congregatio  respondil:  cappellanum  praedictum 

nuUo  modo  sine  expressa  episcopi  licentia  in  dicta  terra  pro- 
cessiones  facere  posse,  et  ita  declaravit.  Die  4  marlii  1606. 
301.  nispalen. 

Sacra  Rituum  Congregatio  viso  memoriali  a  monialibus  sanc- 
ti  Joscphi  ordinis  carmelitani  in  civitate  Hispalen.  in  cpio  pe- 
tebant  licentiam  celebrandi  officium  cum  octava  de  dicto  S.  Jose- 

plio  et  extensionem  indulgentiarum  ad  tolam  octavam  etc. 
attente  titulo  ecclesiae  nionasterii  die  4  martii  1606  censuit, 

si  Sanctissimo  Domino  iNostro  placueril,  posse  concedi  dictis 
monialibus,  ut  celebrarent  ofEcium  cum  octava  de  S.  Josepho. 
Quo  vero  ad  extensionem  indulgentiarum  ,  juxta  volunlatem 

Sanctissimi.  Quibus  per  IlliTium  et  RiTiura  D.  cardinalem  Co- 
mensem  in  consistorio  secreto  relatis  eidem  Sanctissimo  Do- 

mino JNoslro,  Sanclilas  Sua  quoad  recilationem  officii  S.  Jose- 
phi  cum  octava  sententiara  Congregalionis  approbavit.  Quo 
vero  ad  extensionem  indulgentiarum  ,  si  non  sinl  plenariae, 

illas  exlendi  jussil  per  octavam;  si  vero  sint  plenariae,  illas 
moderari  voluil  quoad  dics  octavae,  ita  ni  non  sinl  amplius, 
quam  quinque,  vel  ad  summum  septem  anni  indulgentiarum 
pro  quolibet  die  octavae,  et  ita  ordinavit,  el  exequi  mandavit. 
Die  6  martii  1606. 
202.  Placentina  in  Hispaiiia. 

In  Congregatione  Sacrorum  Rituum  habita  die  4  mensis  mar- 
tii 1606,  lllmus  et  Riûus  D.  cardinalis  Comeu.  proposuit  me- 

moriale  datum  a  fralre  Rarlboloraeo  de  S.  Auguslino  procu- 
ratore  ordinis  reformati  S.  Augustin!  in  provlncia  Hispaniae; 

in  quo  pctebat  a  sede  apostolica  confirmationem  cujusdara  ins- 
Irumenti  seu  scriplurae,  ut  lalius  in  dicto  memoriali  etc.  Et 

Congregatio  audita  propositione  bujusmodi,  inclinavit,  scrip- 
turani  praedictam  sive  instrumentum  posse  confirraari  si  SSiïïo 
D.  N.  placuisset,  el  idem  Sanctissimus  D.  iN.  informatus  de 
sensu,  et  mente  Congregalionis  per  relationem  praedieti  IllrTii 
et  Riùi  D.  cardinalis  Comea.  ei  factam  in  consistorio  secreto 

die  6  ejusdem  mensis  martii,  scripturam  praedictam  conQrmari 
jussil,  dumraodo  declaretur  in  ea,  quod  non  omnes  fratres  dicti 
monaslerii  délia  Viziosa  nuncupati  in  dioecesi  Placentina,  te- 

neanlur simul  oralionem  mentalem  facere  ante  Sanclissimum 

Sacraraentum  quolibet  die  ,  aeslate  quindecim  ,  hieme  vero, 
duodecim  horis  continuis,  sed  unus  vel  duo  eorum  tantura  per 

singulas  horas  continuas,  cl  dummodo  non  sit  expositum;  ita 

ut  ab  omnibus  videatur,  prout  fit  quando  in  processionibus  por- 
talur,  sed  sit  inclusum  in  tabernaculo  ,  vel  in  alio  loco,  ubi 

solel  perpctuo  conservari,  exceptis  quibusdara  solcninitatibus, 
in  quibus  solitum  sit  publiée  exponi  Sanclissimum  Sacramentum 
super  allarc,  et  cum  dictis  conditionibus  ,  et  declarationibus 
Sanctitas  Sua  scripturam  seu  instrumentum,  de  quibus  racntio  in 
diclo  memoriali  habelur  confirraari  raandavit.  Die  6  marlii  1606. 
203.  rrl»i!«.  Siiltdiaooiioruiii. 

Decanus  subdiaconorum  apostolicorum  exposuit  duos  tantum 

subdiaconos  ex  eorum  collegio  esse  in  sacris:  ob  quod  ser- 
viliimi  pontificis  non  potcst  recte  ficri  el  petiit  super  prae- 

missis provideri.  Item  asseruit  apud  se  adbuc  babere,  et  re- 
tinere  pallium,  quod  jam  concessum  fuerat  serenissimo  Alberto 
archiduci  Austriae  olira  cardinal!  pro  ecclesia  Toletana,  quod 
non  fuit  ei  fransmissum,  nec  diclus  archidux  potest  eo  amplius 

uti,  cura  dimiseril  ecclesiam  el  cardinalatum,  ac  uxorem  du- 
xeril  et  ideo  petiit  quid  de  dicto  pallio  sit  faciendum.  Quae 
cum  de  ordine  SSiTii  in  Sacra  Riluum  Congregatione  proposita 
fuerint  die  4  martii  1606,  eadem  Sacra  Congregatio  censuit 

faciendum  esse  praeceptum  subdiaconis  apostolicis  ,  ut  infra 

duos  menses,  sub  pocna  privationis  fructuum  et  emolumentorum 

officii,  ordinentur  in  sacris.  Quo  vero  ad  palliura,  esse  com- 

burendum,  et  cineres  in  loco  sacro  ponendos.  Et  fada  rela- 
tione  de  praemissis  SSrào  D.  N.  Sanctitas  Sua  in  utroque  casu 

sententiara  Congregalionis  laudavil  el  approbavit.  Die  6  mar- lii 1606. 
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904,  I*rn<cn. 

l'raeposiliis  Praten,  qui  usuni  inilrae  ex  gralia  obtinuil,  petiit 
Jcclarari,  an  sibi  liceat,  posl  heucdictionem  solenmoiu  dalani 

populo  in  fine  missac,  concedere  sicut  faciunt  episcopi,  in- 
dulgenlias,  et  quas? 

Congrcijalio  respondil:  Non  liccrc,  cl  ila  dcclaravit  die  4 
martii  IGOG. 

20a.  Irliîs.  S.  Potvl. 

In  causa  vcrtente  inlcr  capitulum  S.  Pclri  ex  una,  cl  capi- 
tula S.  Mariac  ïranslyberim,  cl  S.  Laurenlii  in  Daiuaso,  ex 

altéra  parlibus  de  et  super  rcccptione  diclorum  duoruin  ca- 
pilulorum  in  proccssionc  solila  celcbrari  in  die  fcslo  S.  Marci 

capitulariler  accedcnlium  una  cuin  lolo  Urbis  clcro  ad  eccle- 
siani  S.  Pelri. 

Sai-ra  Riluuni  Congrcgalio,  die  Vô  aprilis  1606  audita  re- 
lalionc  IlliTii  cl  RiTii  D.  cardinalis  Farnesii,  cui  baec  causa  ab 

eadcin  Sacra  Congrci^alionc  commissa  l'ucral,  omnibusque  ra- tionibus  hinc  inde  dediictis  nialure  pcrpensis  cl  consideralis, 

de  volo  omnium  cl  singulorum  Illiïïorum  cl  Riîiorum  UD.  car- 

diualium  in  Cougregalione  pruescnlium,  neminc  eorum  pror- 
sus  discrcpanle,  decrclum  per  moduni  pr^visionis  alias  in  ea- 
dem  causa  ab  eadom  Congrcgalione  factum  sub  die  19  apri- 

lis 1603,  lamquam  decrclum  liiijus  causac  dccisivum  in  pcr- 
petuuni  servandum  esse  ccnsuil,  et  dcclaravit,  vidclicet.  Quod 

proxime  dicta  duo  ca|)itula  S.  Mariac  Transtybcrim  cl  S.  Lau- 
renlii in  Daniaso,  illorumque  canonici,  ecclesiam  S.  Pétri  in- 

gredienles  capitulum  S.  Pctri  et  canonicos  illius,  dcleclo  ca- 
pite  deceulcr  salulare  dcbeanl,  ac  Ytcissim  capitulum  et  ca- 

nonici S.  Pétri  pracdicta  duo  capitula  S.  Mariae  et  S.  Lau- 
renlii, illorumque  canonicos  dum  progrcdiunlur  simililer  dc- 

leclo capite,  et  aliquanlulum  ab  eorum  sedibus  assurgendo, 
rcsalulare,  et  hunianiter,  atque  honoriûce,  prout  ecclesiasticos 
decet  viros  rccipcre  dcbeanl.  Hoc  cliam  addilo,  quod  dicti 
canonici  S.  Mariae  et  S.  Laurenlii,  Iransaclis  canonicis  S.  Pc- 

tri debeant  etiam  delecto  capite  salulare  benefioiatos  et  cle- 
ricos  cjusdem  basilicae  S.  Pelri,  et  ipsi  bcneficiati  cl  clerici 

teneantur  omnino  assurgere  et  slaules  detcclo  capite  rcsalu- 
lare ipsos  canonicos  sauclae  Mariae  et  S.  Laurenlii.  Et  de 

hujus  Congregalionis  Sacroruni  Riluum  senlcnlia,  et  opinione , 
fada  rclalione  SSmo  D.  N.  Paulo  papac  V  in  consislorio  se- 
crelo  per  nos  infrascriptum  cardinalem  Comensem  bac  die  in- 
frascripta,  Sanclilas  Sua  senlcnliam  Congregalionis  approbaril, 
laudavit,  et  omnino,  ac  ad  uuguem  exequi  mandavit,  non  ob- 
slantibus  quibuscumque,  sub  poenis  et  ccnsuris  arbilrio  Sacrae 
Congregalionis  imponendis.  In  quorum  fidcni  pracsentes  per 
infrascriptum  ejusdem  Congregalionis  secrelarium  fieri  fecimus 
et  manu  noslra  propria  subscripsimus,  nostrique  soliti  sigiUi 
impressione  muniri  jussimus.  Dalum  Romae  in  aedibus  noslrac 
solilaehabilationis  die  17  aprilis  1606.  P^o.  episcopics  Ostien. 
Card.  Comen.  J.  P.  Mucantius  Secret.  Cong. 
206.  Came  racen . 
Sub  memoriali  a  Joanue  abbale  nionasterii  S.  Tolliani  or- 

dinis  Praenionstratcn  Cameraccn.  dioeccsis  in  quo  pctebat  usum 
milrae  cl  baculi,  cum  facullate  benedicendi  paramenla  pro 
servilio  sui  monastcrii  et  aliarum  ecclesiarum  sibi  subditarum  etc. 

Congregalio  Sacroruni  Riluum  audila  rclalione  Illmi  et  RiTii 
1).  cardinalis  Bcllarmini,  et  allentis  diclorum  abbaliac  et  ab- 

batis  qualitatibus,  ccnsuit  graliam  petitam  posse  concedi  et  ita 
dcclaravit.  Die  la  aprilis  160G. 
-07.  Periisiiia. 

Cum  cpiscopus  et  cives  Pcrusini  Sanclissimo  D.  N.  suppli- 
caverinl  ut  quando  oslenditur  annulus  B.  Mariac,  eis  conce- 
datur  aliqua  indulgenlia  el  idem  Sanctissiraus  D.  N.  volucrit 
super  hoc  sententiam  Congregalionis  audire;  eadem  Sacra  Ri- 

luum Congregalio  négative  respondil,  quia  non  est  solilum  in 
ostensione  reliquiarum  concedere  indulgentias.  Die  Ib  apri- 

lis 1606. 

208.  IJrl>i!«.  S.  Mariac  Majoris. 
Cum  canonici  ecclcsiae  S.  Mariac  majoris  de  llrbc  vigore 

dccrcti  Sacrae  Congregalionis  Riluum  sub  die  '23  fcbruarii  1006, 
babitum  el  locum  cappcUanis  Tolclanis  in  eadem  ecclesia  dé- 

dissent super  clericos  cl  immédiate  post  bcnclicialos  ejusdem 
ccdesiac,  ut  per  inslrumcnlum  posscssionis,   el  assignalionis 
loci  praedicli  cum  babilu  cappac  ad    instar  beneficialorum  , 

dicti  cappcUani  docuerunt,  el  poslca  iidcm  canonici  alium  el 

diversum  locum  cisdem  cappcUanis  Tolclanis  assignare  voluis- 
scnl  :  bcncliciali  vero  et  clerici  ejusdem  ecclcsiae  de  loco  et 

babilu  eisdem  cappcUanis  assignalis  conqucsli  sinl,  et  asse- 
rucrint  eorum  jura  et  raliones  non  fuisse  dcductas,  nec  con- 
sidcralas  el  propterea  pelicrinl  super  praemissis  ilerum  audiri. 

Eadem  Sacra  Riluum  Congregalio  diclos  cappellanos  Tolc- 
lanos  in  possessione  loci  el  habilus  eisdem  a  canonicis  assi- 
gnati,  el  tradili  sub  die  23  martii  1606  el  juxla  formam  dc- 
crcli  ejusdem  Sacrae  Congregalionis  sub  die  23  fcbruarii  ma- 
nulenendos  esse  dcclaravit.  Dictes  vero  benefîcialos    cl  cle- 

ricos in  eorum  juribus  audiendos  esse  ab  Illmis  el  RiTiis  DD. 
cardinalibus  Bellarmino  et  Scraphino,    coram    quibus  omnia 

jura  sua  deducant,  ut  eorum  rclalione  poslca  audita,   in  alla 
Congrcgalione  quid  facicndum  sil  maturius  dclerminelur,  et  ita 
decrevil  et  ordinavil  ac  per  vicarium  ejusdem  ecclesiae  exequi 
mandavit.  Die  9  niaii  1606. 
209.  Tirasonen. 

In  ecclesia  cathedrali  Tirasoncn  cclcbralur  ex  volo  l'eslum 
S.  Vincenlii  die  22  januarii  sub  duplici,  licct  alias  ex  kalen- 
dario  romano  sil  scmiduplex  siraul  cum  sancto  Auaslasio.  Pe- 
tilur  vestris  Illinis  dominationibus,  an  celebrandum  sil  fcslum 

S.  Anaslasii  sub  duplici  oflicio  simul  cum  fcslo  S.  Vincenlii, 
an  vero  debcat  transferri,  lamquam  scmiduplex,  ad  alium  diem, 

quod  in  magnara  graliam  a  Vestris  dominationibus  Illiïïis  capi- 
tulum dictae  ecclcsiae  babebit.  Quas  Dcus  etc. 

Sacra  Rituum  Congregalio  respondil  servandas  esse  rubri- 
cas  breviarii  et  kalendarium  ronianum;  nec  voluni  fiicUun  contra 
formam  rubricarum  dicti  breviarii  valere  dcclaravit.  Die  9  maii. 

1606. 

1210.  Aiiili'icn. 
Decrclum  a  Sacra  Riluum  Congrcgalione  emanalum  sub  die 

20  deccmbris  1601  tcnoris  scqucntis  vidclicet:  «  Si  arcbi- 

presbyler,  qui  prima  dignilas  in  ecclesia  Andrien.  cxislit  et 

ad  qucm  de  jure,  seu  consueludine  dictae  ecclesiae  missas  cl 

divina  officia  cerlis  diebus  episcopo  absente  aul  impedito  ce- 

lebrare  spécial,  praediclas  missas,  cl  officia  divina  cclebrare 

nolueril,  non  posse  pro  libito  in  locum  suum  alium  sibi  bene- 

visum  canonicum,  aul  dignilalem  substiluerc,  sed  in  eo  mu- 

ncre  proximiorcm  dignilalem  succedere;  el  deficienlium  vices 
ab  aliis  inmiediale  succedcnlibus  suppleri  dcberc ,  prout  in 

novo  coeremoniali  disponilur;  pro  canlore  dictae  ecclesiae  Sa- 
croruni Riluum  Congregalio  respondil  die  20  deccmbris  1601. 

Plol.  card.  Comen.  »  temerc  ab  archidiacono,  el  a  provicario 

ejusdem  ecclesiae  Andrien.  per  duos  menses  suspeusum  fuisse, 

cidem  Sacrae  Riluuni  Congregalioni  exposituni  est. 

Ouae  quidcm  Sacra  Congregalio  sletil  in  dccretis,  et  dictum 

provicarium  animadvcrsione   dignum  judicavil  ,   ac  decrelum 

supradiclum  in  ecclesia  Andrien.  omnino  et  absque  ulla  mora, 
scu  rctardalione  servari  mandavit.  Die  9  maii  1606. 
211.  ^aoiicii. 

Cum  episcopus  Saonen.  ad  tollendas  dissensiones  quae  inlcr 
canonicos  oriebantur  circa  assistentiara  ci  faciendara,  quando 

célébrai,  vel  missis,  aul  divinis  ofBciis  assislit  sequens  feceril 

decrelum  juxla  régulas  libri  cocrcmonialis,  quod  ab  omnibus 

canonicis  acceptalum  fuit;  ne  ullo  unquam  tcmpore  contra  illud 
venire  vel  de  illius  validitale  dubilari  possit,  tam  episcopus 

quam  canonici  et  capitulum  ejusdem  ecclesiae  Saonen.  ipsius 

décret!  confirmalionem  a  Sacra  Riluum  Congrcgalione  pelie- 

runl.  Cujus  quidem  dccrcti  ténor  lalis  est  videlicel. 
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A'obis  celcbrantibus  solemniter  R.  praepositus  cum  plnviali 
adsistat,  et  illo  absente,  vel  inipedito  adsistat  R.  archipres- 
byter,  cui  deficicnti  succédai  priinus  canonicus  obtiiiens  prac- 
bendam  presbyteralem  et  sic  successive. 

Nobis  autein  episcopalibus  paramentis  non  iitentibus,  assistât 
canonicus  presbyter  dignior  post  dignitates,  cotta  et  almutia 
tantum  indutus,  et  in  illius  defectuni  succédant  per  ordincm 

alii  canonici  praebendas  presbyterales  obtinentes.  Quorum  in- 
téresse dcclaramus  assisteudi  episcopo,  quando  raissam  ,  scu 

vesperas  non  célébrât  solemniter,  sed  illis  interest  tantum  cappa 
indutus.  Déclarantes  insuper  ad  presbyterura  canonicum  anli- 
quiorem  post  dignitates  spectare  muuus  thuriCcandi  episcopum, 
ac  dandi  pacis  osculuni  non  solum  ipsi  episcopo  ,  sed  etiam 

aliis  de  choro,  juxta  tamen  coeremonialis  régulas,  quas  in  pos- 
terum  omnino  servari  niandamus. 

Diaconi  vero  assisteules  nobis  solemniter  missani  celcbran- 

tibus, vel  cum  illis  interfuerimus  tantum  cappa  induti,  decla- 
raiiius  fore  infrascriptos;  et  quoad  ipsum  assistendi  actum  ser- 

vari sequentera  ordinem  et  regulara. 
Canonicus  de  Laurentii  obtinens  praebendam  diaconalem  sub 

titulo  sancti  Antonini  adsistat  cum  id  muncris  sibi  competat 

ratione  suae  praebendae,  et  quia  in  bac  nostra  cathedrali  tan- 
tum adest  unica  praebenda  diaconalis  ,  canonicus  Spoturuus 

obtinens  praebendam  subdiaconalcm  sub  titulo  sanctae  Mariae  de 
Ponte,  cum  sit  primus  subdiaconus  assistât,  altcro  vero  eorum 
déficiente  succédât  alter  subdiaconus  et  ipso  etiam  déficiente 
succédât  presbyter  canonicus  ultimus,  et  sic  per  asceusum. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ,  viso  praedicto  decrcto 
et  attento  consensu  capituli  ,  illud  approbavit  et  in  ecclesia 
Saonen.  juxta  formam  concordiae  exequi  mandavit.Die  17  juuii 
1606. 
212.  Calagurifana. 

Cum  fuerit  orta  lis  inter  ecclesias  parochiales  oppidi  de 
Logrono  Calaguritauae  dioecesis  ex  una,  et  ecclesiam  colle- 
gialam  cjusdem  oppidi  ex  altéra  partibus,  super  praeeminentiis 
tburiûcatiouis,  et  pacis  et  aliis  praerogativis,  et  partes  ad  sedan- 
das  litcs  et  expensas  fecerint  quamdam  concordiara,  et  tran- 
sactionem,  illamque  a  SSiûo  D.  N.  approbari  petierint  et  ex 

Dataria  supplicatio  ad  Congregalionem  Sacrorum  Rituum  re- 

missa  l'uerit,  ut  senlentiam  suam  diceret,  an  dicta  concordia 
esset  confirmanda,  nec  ne;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio, 
visa  supplicatione  praedicta,  coufirmationem  hujusmodi  con- 

cordiae et  transactionis  posse  concedi  censuil,  et  declaravit. 
Die  17  julii  IGOG. 
«13.  VaEentîiia. 

Alias  pro  parte  coufralernitatis  B.  Mariae  Consoiationis,  et 

S.  Joaunis  Baptistae  uationis  Januen.  et  Comen.  civitatis  A'a- 
lentinae  in  Sacra  Rituum  Congregatione  supplicalum  fuit,  ut, 
attenta  anliquitatc  ipsius  confraternilatis  ,  non  obstante  con- 

cilii  provincia'.is  constitutioiie  et  ad  cvitaudas  conlentiones,  et 
dissculiones  cura  aliis  confralernitatibus  ejusdem  civitatis  quae 
processionem  facere  soient  feria  sexta  in  parasceve;  eideni  con- 
fraternitali  B.  Mariae  cl  S.  Joannis  Baptistae  licentia  daretur 
exeuudi  et  processionem  faciendi  feria  quinta  in  Coena  Domini 
hora  débita  ,  cl  post  confraternitates  Solitudinis  et  Trinitatis 
quae  pariter  eamdem  ex  privilegio  apostolico  processionem  fa- 

cere soient. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  super  praemissis 
scnlcntia  et  opinioue  archiepiscopi  ejusdem  civitatis  Valentinac, 
et  visis  ejusdem  arcbiepiscopi  littcris,  quibus  indicat  expedire, 
ut  licentia  pelita  dictae  confratcrnitati  concedatur,  censuil  li- 
centiara  exeundi  et  processionem  faciendi  feria  quinta  in  Coe- 

na Domini  hora  débita,  et  post  praedictas  duas  confraternitates 
Solitudinis  et  Trinitatis,  dictae  confratcrnitati  S.  Mariae  Con- 

soiationis et  S.  Joannis  Baptistae  nationis  Januen.,  et  Comen. 
concedi  posse,  proul  concessit,  non  obstante  dicta  constitutione 
synodali.  Et  ita  declaravit.  Die  17  julii  IGOG. 

214.  Klborcn. 
Officia  propria  sanctorum  Elborensis  ecclesiae  ex  antiquo 

ejusdem  ecclesiae  breviario  deprompta,  et  ad  usum  breviarii 
romani  accommodata  Sanctissimo  D.  N.  Paulo  papa  V  appro- 
banda  oblata  ,  in  Sacra  Rituum  Congregatione  de  raandato 
ejusdem  Sauctissimi  D.  N.  examiuala  et  al)  IlliTio  et  RiTio  D. 
Caesare  cardinali  Baronio  diligenter  revisa,  perlecta  et  subscripla; 
eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut  libère,  et 
licite  in  civitate  et  dioecesi  Elborensi  ab  omnibus  clericis  re- 

gularibus  et  saecularibus,  et  aliis  quibuscumque  utriusque  sexus 
occlesiasticis  persouis  recitari ,  ac  etiam  pro  majori  coramo- 
ditate  imprimi  possint  licenliam,  et  facultatem  dédit  et  con- 

cessit. Die  17  junii  1606. 
213.  >Se$ïiiniitia. 

Cum  alias  in  Sacra  Rituum  Congregatione  sub  die  20  raar- 
tii  160  i  ad  iustantiam  porlionariorum  ecclesiae  Seguntinae  de- 
claratum  fuerit  ostiarium,  sive  porticarium  ejusdem  ecclesiae 

cum  sceptro  debere  incedere  an  te  crucem  juxta  ecclesiae  Tole- 
tanae  consuetudinem,  et  non  post  subdiacouum  portionarium 
portantem  crucem,  proul  bactcnus  in  dicta  ecclesia  Seguntina 
servatum  fuerat.  Et  postea  pro  parte  canonicorura  ,  et  capi- 

tuli ejusdem  ecclesiae  eidera  Sacrae  Cougregationi  expositum 
fuerit  litem  pendere  in  Rota  super  praemissis  inter  capitulura 
et  canonicos,  quorum  dictus  ostiarius,  seu  porticarius  rainister 
est,  et  ipsos  portionarios  ,  qui  nulla  facta  mentione  de  lite 
pendenti ,  nec  procuratore  capituli  citato ,  qui  in  Urbe  erat, 
dictum  decretum  subreptitio  modo  obtinuerunt.  Et  eadem  Sacra 

Congregatio  negotium  hoc  mature  considerandum  Illiùo  et  Rmo 
D.  cardinali  Pamphilio  commiserit: 

Audita  relatione  ejusdem  llliùi  el  RiTii  D.  cardinalis  Pam- 
philii,  omnia  in  pristinum  statum  rcducenda  esse  declaravit, 
el  dicti  decreti  subreptitio  modo  obtenli  nullam  habendam  esse 
consideratiouem  censuil,  perinde  ac  si  obtcntum  non  fuisset: 

ac  hujusmodi  negotii  decisiouem  ad  eamdem  Rolam,  ubi  pen- 
debal  remisit.  Die  S  augusli  IGOG. 
216.  Coele.^tiiioruiu. 

Abbas  generalis  Coelestinorum  ordinis  S.  Benedicti  ex  pri- 
vilegio apostolico  functiones  omnes  facere,  et  exercerc  posse 

quas  caeteri  omnes  abbates  exempti  faciunt,  et  exercent,  Sa- 
crae Rituum  Cougregationi  cxposuit  :  nec  non  semper  tam  iu 

Urbe,  quam  in  omnibus  aliis  civilalibus,  et  ubique  locorum 
ipsum  abbatem,  el  praedecessores  suos  detulisse,  el  déferre 

habitum  praelalorura  regularium  :  hoc  est  caputium,  sive  moz- 
zettam  super  mantcllettum,  et  biretum  quadratum  more  cle- 
ricorum  saecularium,  ac  pileum  more  praelalorum,  et  in  ec- 
clesiis,  el  monasteriis  suo  ordini  subjectis,  cappa,  baculo,  mi- 

tra  et  caeteris  pontifica'ibus  indumentis  usum  fuisse  et  uti. 
El  licct  possessiouem  pacificam  omnium  pracmissorum  tam  ipse, 

quam  abbates  praedecessores  sui  semper  habueriut,  et  ha- 
beant ,  tamen  accidil  quandoque  ut  iu  quibusdam  locis  episcopi, 

vel  eorum  vicarii  et  officiales  ipsum  vel  alios  abbates  prae- 
decessores suos  circa  delalionem  habitus  praedicti  more  prae- 

lalorura regulariura  perturbare  et  contra  jus  et  aequitalem 
saltem  verbis,  non  sine  injuria  iuquietare  tentaverint.  Ne  in 
futurum  aliquis  dictum  abbatem  generalera  el  successores  suos 

in  perpetuum  super  praemissis  quoquomodo  verbis,  vel  factis 

perturbare,  iuquietare,  aut  niolestare  praesuraal,  opportune  pro- 
videri  ab  eadem  Sacra  Congregatione  humiliter  postulavit. 

Quae  quidem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  relatione 
llliùi  el  RiTii  D.  cardinalis  Bellarmini,  cui  hoc  negotium  ma- 

ture considerandum  alias  commiseral,  slante  antiqua  posses- 
sione  dicti  abbatis  et  praedecessorum,  hiUjitum  praedictum  more 

praelalorura  regularium  deferendi,  tam  in  Urbe,  quam  alibi 

ubique  locorum,  ipsum  abbatem  generalciu  congregationis  Coe- 
lestinorum et  successores  suos  in  pacifica  possessione  omnium 

et  singulorum  pracmissorum  manutenendum  et  nianuteneudos 
esse  censuil,  cl  cos  a  quovis  episcopo,  vel  ordinario  locorum. 
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nul  conim  vicariis  cl  aliis  quibuscumquc  pcrsonis  super  prae- 

missis  molestari,  perturbari,  vel  inquietari  non  possc  dccla- 
ravil.  Die  8  augusli  IGOfi. 

^17.      C'uii$Eres»<i<»iiiM  IVsuluiinc  ili.  Iliei'oiiyiiiS. 

Ollicia  propiia  Sancloiuiu  onlinis  IVatnini  obscrvautium  nicn- 

ilicauliuiu  S.  Hioroiiymi  conij;roi;ationis  l'Vsulaiiae,  eum  ocla- 
vis,  ubi  assignaiilur,  ilc  luaiulato  cl  ordine  Saciac  Congrcga- 
lionis  Riliuiiii  revisa,  emciulata,  el  subseripta  al)  llliTio  et  UiTio 

l).  cardinali  Heilanuino  ,  cadem  Sarra  Congregatio  approba- 

vil,  cl  ut  in  dicla  eongrcgalione  Fesulana  S.  Hicronymi  li- 
bère el  licite  reiilari  possint,  el  pro  niajori  comnioditate  etiam 

imprimi  valeant  lieenliam,  et  farullalciu  dédit,  cl  eouccssil. 
Die  8  augusti  ICOC. 
4|$.  AKCiiluiin. 

Canonici  etcapiluluni  ccclcsiae  Asculanae  Sacrac  RituumCon- 

gregationi  cxposuerunt  quod  ])racter  solilum,  cl  non  sine  ma- 
gno  incomniodo  et  periculo  ab  eoruni  episcopo  coguntur  ac- 
cedcrc  ad  ecclesiani  ad  matutinum  recitandum  albesccntc  die, 

cuni  prias  pcr  boram  posl  orluni  solis,  et  quandoque  tardius 
illud  recitarc  soiercnl. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ,  visis  littcris  episcopi 

et  babita  super  pracmissis  ini'ormationc  ordinavit,  ut  signum 
campanac  pro  coadunandis  canonicis  et  clericis  ad  matutinum 

terminelur  orto  sole,  et  finito  signe  expccletur  adbuc  pcr  quar- 
lam  partcm  borae  et  tune  cl  non  prius  matutinum  inchoetur. 
El  ita  omnino  pcr  cpiscopum,  et  alios  quoscumquc  ad  quos 

spécial  in  civitatc  Asculana  scrvari  raandavit.  Die  16  scp- 
tembris  ICOC. 

•219.  Teraileii. 

In  causa  Tcruien.  pracccdcntiac  inter  capitulum  générale, 
et  vicarios  portionarios  amovibiles  ecclesiac  catbedralis,  quae 

a  fe.  re.  Clémente  papa  VIII  ad  Sacrani  Rituum  Congrega- 
tioncni  rcmissa  fuit,  ut  in  ea,  non  obstantibus  decrctis  ejus- 
dem  Sacrae  Congregalionis  et  littcris  apostolicis  desuper  ex- 
peditis  ad  favorem  diclorum  vicariorum  et  portionariorum  amo- 
vibilium  ecclesiac  calhedralis,  iterum  discutcrctur,  cl  exami- 

narelur,  prout  diu  de  mandalo  ejusdcm  Sacrae  Congregalio- 
nis cilatis  el  audilis  procuratoribus  ambarum  partium  discussa 

cl  cxaminata  fuit  coram  IIliTio  et  RiTio  bo.  me.  D.  cardinali 

Sanctorum  Oualuor  Coronatorum,  apud  quem  fucrunt  exbibita 
cl  producta  jura  ambarum  jiartiuni  et  processus  ex  partibus 
vigore  literarura  compulsorialium  cl  remissorialium  ejusdcm 
Sacrac  Congregalionis  ad  Urbem  Iransmissi.  Et  posl  obitum 

pracdicti  cardinalis  Sanctorum  Quatuor ,  de  mandalo  et  or- 
dine ejusdcm  Sacrae  Congregalionis  cadem  causa  diu  discussa 

et  examinata  fuit  coram  lllnio  et  RiTio  D.  cardinali  Serapbino, 

coram  quo  processus  pracdicti  et  jura  ambarum  partium  pro- 
ducta el  transporlala  fucrunt  et  pluries  procurator  diclorum 

vicariorum  et  portionariorum  amovibiliura  légitime  cilatus  fuit, 
cl  ambac  partes  auditae  fucrunt.  Audita  relationc  pracdicti 
llliTii  cl  Rùii  U.  cardinalis  Scrapbini  ,  de  scntentia  et  voto 
omnium  et  singulorura  lUiTiorum  et  RiTiorum  DD.  cardinalium 
in  Congrcgalione  praesentium; 

Eadem  Sacra  Riluuni  Congregatio  censuit,  cl  declaravil  in 
omnibus  processionibus  et  anniversariis ,  diffusion ibus  nuncu- 
palis  ,  et  aliis  actibus  in  quibus  solet  intervcnire  capitulum 
générale  et  pro  quibus,  inlervcuicntibus  dantur  distributioncs 

ex  dolalione  cl  rcdditibus  dicli  capituli  gcncralis,  pracccdcn- 
tiam  dandam  esse  vicariis  et  porlionariis  perpetuis  ccclesia- 
rum  parochialium  immédiate  posl  dignitates  et  canonicos  ec- 

clesiac catbedralis  cl  supra  ejusdcm  ecclesiac  catbedralis  vica- 
rios et  portionarios  amovibiles,  qui  de  corpore  capituli  gc- 

ncralis non  suut,  nec  locuni,  nec  distribulionera  in  diclis  pro- 
cessionibus ex  bonis  dicli  capituli  gcncralis  habcrc  debent, 

juxta  formam  antiquac  et  invcteratac  consuetudinis  dictae  ci- 
vilatis,  ac  laudi  promulgati  ab  ordinario  de  auno  lu80.  Et 
Ita  in  perpctuum  non  obstantibus  de- reto  ejusdcm  Sacrae  Con- 

gregalionis et  littcris  apostolicis  desuper  expedilis,  el  subrep- 
tilio  modo  ac  tacita  vcrilalc  ad  favorem  diclorum  vicariorum, 

cl  portionariorum  amovibilium  ejusdcm  ecclesiac  catbedralis  ob- 
tentis,  in  dicla  civitatc  Tcrulcn.  in  omnibus  supradiclis  pro- 

cessionibus, cl  anniversariis,  cl  aliis  actibus  in  ([uibus  capi- 
tulum générale  una  cum  dignitatibus  cl  canonicis  dictae  ec- 

clcsiae  catbedralis  intervcnire  solet  scrvandum  esse  slalnit,  et 

declaravil.  Die  16  scptcmbris  ICOC. 
220.  irriii,«.  ».  Hiariae  Hlajoriii. 

l'uni  alias  sub  die  25  februarii  proxime  praeteriti  visis  et 
auditis  juribus  bine  inde  produclis  tam  ex  parte  bcncficiato- 
rum,  et  clcricoruni  basilicac  S.  Mariac  Majoris,  quani  ex  parte 

cappcllanorum  Tolclanorum  ejusdcm  ecclesiac,  et  audita  rela- 
tionc bo.  me.  IlliTii  et  RiTii  I).  cardinalis  Sanctorum  Quatuor 

Coronatorum  coram  quo  diu  negotium  boc  cxaminalum  fuit. 
Sacra  Rituum  Congregatio  declaravcrit  dictes  cappellanos  in 

praedicta  cccicsia  Sunclac  Mariac  Majoris  in  cboro  cl  proces- 
sionibus et  alio  quovis  aclu  clericis  ejusdcm  basilicac  omnino 

pracfcrri  dcbere,  usumque  cappac  dictis  cappcllanis  ad  instar 
bcncficiatorum  cjusdeni  ecclesiac  concedendum  esse,  el  alias 

prout  in  dicto  decreto,  in  plcna  congrcgalione  firmato  et  sta- 
bilité, el  a  Sanctissinio  Domino  Moslro  confirmato,  plcnius 

conlinetur;  cl  sub  die  25  martii  ipsi  cappellani  Toletani  juxta 

formam  dicli  decreti  a  canonicis  ejusdcm  basilicac  possessio- 
ncm  loci  pracdicti  supra  dictes  clericos ,  cl  habiUim  cappac 

obtinucrinl,  cl  in  cadem  possessiene  cosdcm  cappellanos  ma- 
nulenendes  esse  eadem  Sacra  Congregatio  declaravcrit  die  9 

maii  proxime  praeteriti,  reservata  lamen  beneficiatis  cl  cleri- 
cis praedictis,  qui  non  fuisse  audilos  in  coruni  prccibus  alle- 

gavcrunt,  facuUate  dicendi ,  et  allcgandi  quidquid  volucrint 
coram  lllûiis  et  RiTiis  DD.  cardinalibusBcllarmino,  clScraphiuo 

ab  cadem  Sacra  Congregatione  in  hoc  ncgolie  dcputalis.  Au- 
dita semel,  alque  ilcrum  relationc  eerumdcm  duorum  Illmorum 

et  Riùorum  DD.  cardinalium,  nec  non  vêtis,  ac  scntentiis 

omnium,  et  singulerum  DD.  cardinalium  in  Congrcgalione 

praesentium. Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  decretuni  supradictum  fac- 
lum  sub  die  25  februarii  praesentis  anni  1C06  et  de  voto 
et  scntentia  omnium  et  singulerum  in  eadem  congrcgalione 

praesentium  iirmatum,  cl  slabilitum  cl  a  Sanctissinio  D.  Nos- 
tro  etiam  apprebatura,  et  cenfirmatum,  scrvandum  esse  cen- 

suit et  declaravit,  non  obstantibus  quibuscumquc  allcgalis,  vel 

allegandis  a  dictis  beneficiatis,  el  clericis  ecclesiac  praedictac 

S.  Mariac  Majoris,  super  quibus  pracmissis  pcrpeluum  silen- 

tiuni  imponi  jussit  et  impesuit.  Et  facta  de  novo  relationc  Sauc- 
tissimo  D.  Noslre  de  praedicta  Congregalionis  scntentia,  ac 
de  novo  boc  Congrcgationis  décrète,  Sanclilas  Sua  illam,  seu 

illud  approbavit,  laudavit,  cenfirniavit,  et  excqui  mandavit  non 
obstantibus  quibuscumquc.  Die  16  septembris  1606. 
221.  lianiacen. 

Pro  parle  nonnullerum  canonicerum  et  dignilalum  calhe- 
dralis ecclesiac  Lamacen.  Sacrae  Rituum  Cengrcgationi  exposi- 

lum  fuit,  nullum  scrvari  ordincm  in  ils  quae  capilulariler  con- 
sultanda  pro  scrvitio  tolius  capituli ,  et  ecclesiac  occurrunt; 

quia  saepissinic  dccanus  cum  ali(piibus  canonicis,  cl  aliquando 

cum  duobus,  vel  tribus  lanlum  capilularibus  extra  demum  ca- 

pituli, et  ubicuniquc  illis  magis  placet  ,  insciis  et  non  veca- 
tis  cacteris-  canonicis,  multa  deccrnit  ex  iis  quae  communiler 

in  capitule  et  praesentibus  omnibus  capilularibus  ficri  soient 

et  debent,  et  hoc  non  sine  praejudicio  el  damne  tolius  ca- 

pituli, et  ecclesiac  supradictac,  el  contra  ordincs,  et  statula 

ipsius  capituli,  ac  etiam  centra  multa  décréta  facta  ab  epis- 
copis  in  visilalione  ipsius  ecclesiae  Lamacen.  Et  licet  ipse 
dccanus  et  alii  pracdicti  pluries  fucrint  nieniti  ab  episcopo  ut 
dcbitum  ordincm  in  rébus  ad  ecclesiani  cl  capitulum  perti- 
ncntibus  decernendis  servare  dcbcant,  et  nihil  nisi  omnibus 

vocandis  légitime  vocatis  et  congrcgatis  in  loco  capitulari  sla- 
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liiere  audeant,  seii  praesumanl;  taraen  ab  inccpto  inordinato 

modo  desislere  noliieruut.  Et  ideo  opportune  a  Sede  Aposto- 
lica  et  Sacra  Rituum  Congregatione  provideri  supplicatum  fuit. 
Quibus  auditis  cadera  Sacra  Rituum  Congregatio  declaravit 

uuUo  modo  liccre  praedictis  dccano,  et  aliis  cauouicis,  cae- 
teris  capitularibus  insciis  ,  et  non  légitime  Tocatis ,  et  con- 
gregatis  in  loco  capitulari  quicquam  statuere,  quod  ad  eccle- 
siae  vel  capituli  commodum  vel  incoramodum  pertineat.  Et 
proplerca  dictum  decanum  et  alios  quoscumque  canonicos,  seu 
dignitates  praedictae  attentantes  per  episcopum  juris  et  facti 
remediis,  etiara  sub  censuris,  aliisque  poeuis  arbitrio  ipsius 

episcopi  imponeudis  cogendos  esse  censuit,  et  ne  aliquid  si- 
mile  in  futurum  statuere,  decernere,  seu  declarare  audeant, 

vel  praesumant,  nisi  omnibus  vocandis  légitime  TOcatis  et  inti- 
matis,  ac  in  loco  capitulari  congregatis,  et  servalis  statutis, 
consuetudinibus,  et  decretis  visilationum  in  simili  materia  factis, 

declaravit.  Et  ut  episcopus  Lamacen.  non  solum  ordinaria,  sed 

apostolica  etiam  auctoritate  id  exequi  valeat,  eadem  Sacra  Con- 

gregatio auctoritatem  et  facultatem  opporlunam  super  praemis- 
sis  eidera  spiscopo  dédit  et  concessit.  Die  7  octobris  1C06. 
222.  Licien. 

Abbatissa,  et  moniales  S.  Joannis  Evangelistae  civitatis  Li- 
cien.  ob  particularem  devotionem  erga  sanctam  Geitrudem  pe- 
tieruut  licentiam  recitandi  ofiBcium  et  horas  cauonicas  et  ce- 
lebrandi  ejus  festivitatem,  quae  incidit  die  17  marlii.  Sacra 

Rituum  Congregatio  attento  assensu  episcopi  et  ad  excitan- 
dam  ac  fovendam  supplieantium  devoliouem ,  posse  concedi 
censuit  ,  prout  concessit ,  dummodo  celebretur  in  die  non 
impedito  ju\ta  rubricas  breviarii  romani ,  ac  de  scientia  et 
consensu  episcopi  et  ita  declaravit.  Die  7  octobris  1G06. 

2*23.  Augusten. 
In  causa  inter  episcopum  ex  una  et  arcliidiaconum  et  ca- 

nonicos Augustao  Praetoriae  ex  altéra  partibus,  de  tollendo, 
seu  tolerando  usa  daiidi  benedictionem  in  missis  delunctorum, 
et  de  celebranda  commemoratione  omnium  defunctorum  in 

propria  die  ctiamsi  venerit  in  dorainica,  et  de  celebrandis  mis- 
sis defunctorum  in  diebus  dominicis  et  festivis. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  audila  relatione  IlliTii  et  Rmi 
D.  cardinalis  Columnae  cui  baec  causa  commissa  fuerat,  at- 

tenta et  praesupposita  immemorabili  dictae  ecclesiae  Augusla- 
nae  consuetudine,  censuit  nihil  esse  innovandum.  Et  ordinavit 

scribi  episcopo  ut  ita  servari  faciat ,  et  si  habet  aiiquid  in 
contrarium  scribat,  et  respondeat  allegatis  ab  archidiacono,  et 
ila  declaravit.  Die  7  octobris  1G06. 
224.  lleten. 
Joannes  Domant  de  Mariis  abbas  monasterii  S.  Pétri  de 

Monte  Meten.  dioecesis,  cum  ex  gratia  Sedis  Apostolicae,  et 
Sacrae  Congrcgationis  Rituum  usum  mitrae  et  baculi  jara  obli- 
nuerit,  supplicavit  pro  dictae  gratiae  ampliatione  nempe,  ut 
tam  ipse  quam  ejus  successores  abbales  futuri  in  dicto  nionas- 
terio  possint  uti  pontificalia  indumeuta,  juxla  solitum  aliorum 
similium  abbaUim,  et  consuctudinem  iilius  provinciae.  Et  at- 

tenta distantia  episcopi,  petiit  etiam  licentiam  benediccndi  vasa 
ecclesiastica  et  ornamcnta  sacerdotalia,  pro  servitio  monaste- 
riorum  regulae  S.  Augustiui  sibi  subditorum,  nec  non  rccon- 
ciliandi  ecclesias  et  alia  loca  pia  poUuta.  Eadem  Sacra  Riluum 
Congregatio  censuit  gratiam  petitam  posse  concedi,  dummodo 
iu  benedictionibus  sacra  unctio  non  adhibeatur.  Et  ita  de- 

claravit. Die  18  novcmbris  1C06. 

i'i'ô.  Roflioniajsen. 
Prior  monasterii  S.  Pétri  de  Gemeticis  Rothomagensis  dioe- 

cesis ,  simile  indultum  petiit  benedicendi  vasa  et  ornamenta 
ecclesiastica,  et  latius  prout  in  supplicatione  remissa  a  Dataria, 
sub  qua  Congregatio  ita  rescribi  jussit:  Congregatio  Sacrorum 
Rituum  censuit  indultum  posse  concedi  pro  iliis  benedictio- 

nibus in  quibus  sacra  unctio  non  adhibeatur.  Et  ita  declara- 
vit die  18  novcmbris  1006. 

226.  Trereren. 
Abbas  imperialis  monasterii  S.  Maxirai  prope  et  extra  mures 

civitatis  Trevercn.  ordinis  S.  Benedicti,  cum  ecclesiam  dicti 
monasterii  a  muUis  annis  dirutam ,  et  devastatam  instaurari 

curaverit,  petiit  a  Sacra  Rituum  Congregatione  licentiam  trans- 
ferendi  corpora  sanctorum  Baimi  ducis  Lotharingiac  et  Weo- 
mundi  archiepiscoporum  Treveren.  a  cripla  in  qua  sub  choro 
consistcbant  non  multum  dccenter,  in  navera  dictae  ecclesiae 

restauratae  cum  solemni  processione. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  gratiam  praedic- 
tam  posse  concedi,  prout  concessit.  Die  16  decembris  1606. 
227.  Orien.  Celiae. 

Archipresbyter,  et  capitulum  terrae  Celiae  Orien.  dioecesis, 
narravcrunt  vicarium  foraneum  contra  immemoral5ilem  dictae 

ecclesiae  consuctudinem  eis  probibuisse,  ne  capitulum  faciant 
sine  ejus  expressa  licentia  et  interventu.  Ouibus  in  Sacra  Ri- 

tuum Congregationi  propositis  et  auditis  eadem  Sacra  Rituum 
Congregatio  respondit,  id  minime  vicario  foraneo  licere.  Et 
mandavit  scribi  episcopo  Orien,  ut  moneat  vicarium,  ne  im- 
pediat  capitulum  ,  sed  consuctudinem  dictae  ecclesiae  servet 
et  ita  censuit,  et  declaravit.  Die  16  decembris  1606. 
228.  Boven. 

Episcopus  Boven.  qui  suam  ecclesiam  ex  graeco  ad  ritum 
latinum  reduxit,  ut  dignitates^  canonici,  et  curati  suae  cathe- 
dralis  ecclesiae  aliquo  peculiari  signo  decorarentur,  sicut  ha- 
bent  aliae  latinae  cathédrales  ecclesiae  SSiTio  D.  N.  suppli- 

cavit, ut  dignitatibus  et  canonicis  usum  caputii,  seu  mozzettae 
laneae,  violacei  coloris,  curatis  vero  archipresbyteris  nuncu- 
patis,  nigri  coloris  concedere  dignaretur;  et  cum  idem  Sanc- 
tissimus  D.  .\.  negotium  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum 

examinandum  proponi  jussisset;  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 
gatio censuit  dictis  diguitatihus  et  canonicis  posse  concedi 

almutium  sine  caputio  violacei  coloris,  et  dictis  curatis  archi- 
presbyteris nuncupatis  nigri  coloris,  et  ita  declaravit  die  16 

januarii  1607. 
229.  Toletana. 

Cum  decanus  et  capitulum  ecclesiae  Toletanae  petierint  con- 
firmationem  litterarum  apostolicarum  fe:  re:  Pauli  papae  IV 

circa  admissioneni  in  choro  inter  canonicos  aliarum  persona- 
rum,  cum  ampliatione ,  ut  praeter  personas  in  dictis  litteris 

nominatas,  possint  admitti  etiam  filii  et  fratres  magnorum  His- 
paniae  et  provinciales  ordiuum,  ac  cura  archiepiscopo  etiam 
ejus  famiiiares,  etc,  prout  latius  explicabatur  in  supplicatione 
ad  Sacrani  Rituum  Congregalionem  a  Dataria  remissa  sub  qua 
supplicatione  ita,  ut  sequitur  responsum  fuit,  videlicet:  Sacra 

Rituum  Congregatio  audita  relatione  Illnii  et  Rmi  D.  cardi- 
nalis Columna  ,  cui  iioc  negotium  examinandum  commissum 

fuerat,  de  voto  et  sentenlia  omnium  et  singulorum  DD.  car- 
dinalium  in  eadem  Congregatione  praesentium,  confirraationem 
petitam  cum  omnibus  arapliationibus  et  declarationibus  in  ea 

contentis,  censuit  concedi  posse,  et  ita  declaravit  die  17  fe- 
bruarii  1G07. 

230.  Alalrina. 
Cum  in  cathedrali  ecclesia  civitatis  Alatrinae  corpus  beati 

Sixti  papae  primi,  et  martyris,  non  sine  miraculo  acceptum, 

maxima  populi  devotione  et  coneursu,  summa  pietate,  et  re- 
ligione  conservetur,  et  colatur,  et  in  memoriam  gratiae  a  Deo 
acceptae  precibus,  et  inlercessionibus  ipsius  Beati,  soleant  ab 

immemonibili  tempore  cives  ejusdem  loci  celebrare  solemni- 
tatem,  et  commemorationera  ipsius  S.  Sixti  feria  4  immédiate 

post  Pascha  Rcsurrectionis,  cum  missa,  processionibus,  choreis 
et  universali  totius  civitatis  et  vicinorum  locorum  jubilatione 
et  coneursu  :  Quo  die  etiam  fe:  re:  Gregorius  papa  XIII 

perpetuis  futuris  temporibus  omnibus  Christiûdelibus  dictam  ec- 
clesiam a  primis  vesperis,  usque  ad  occasum  solis  visitantibus 

indulgentiam  plenariani  concessit.  Licet  alias  in  Sacra  Rituum 

Congregatione  concessum  fuerit ,  ut   festum  praedicti  Sancti 
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Sixti.  jvuta  régulas  brcviarii  romani  celebrarclur,  sine  choreis 
cl  siiltalionibus  die  6  aprilis,  proiil  in  marlyrologio  romano 
annolalur.  Tameu  allentis  niiraculo.  i;ratia  obtenta,  iu(hili;enliae 

plenariac  comessioiu'  et  imiiieiiioiablli  diclac  ecclesiae  ci  ci- 
vilatis  consueliuiinL';  cadem  Sacra  Ritmnn  Congregatio,  aiulila 
rclatione  IlhTii  cl  UiTii  D.  cardinalis  Soraphini,  cui  hoc  nego- 
liuni  fiicrat  ronimissum,  et  de  \olo  ac  senlentia  omnium  et 

singulorum  UliTiorum  el  RiTiorum  DD.  eardinalium  in  congre- 

gationc  praesentiuni,  censuil  indulgcndum.  ut  in  dicta  civi- 
lale  Alatrina  commenioratio  cjusdem  S.  Sixti,  ju\ta  anticpiam 

consuoludinem,  tamquam  de  icsto  volivo  cclebrctur  i'eria  1\ 
immédiate  post  Pasclia,  cum  raissa  el  processiouibus,  cl  cum 
solitis  festis  et  saltalioniluis:  Duniniodo  iina  tanluni  niissa  so- 

lemnis  de  ipso  sancto  cclebrctur  cum  conimenioralione  de  I'eria IV  Paschae.  El  coclerac  missae  et  ollicia,  lam  in  calliedraii 

(fuam  in  aiiis  omnibus  dictae  ci\itatis  ecclesiis,  sint  de  ipsa 

feria  quarta,  et  octava  Paschac,  el  dummodo  cborcae  cl  sal- 
tationcs  sint  honestac  el  non  liant  ante  ecclesiani.  El  Sanc- 

lissimus  D.  Aosler  Paulus  Papa  V  audila  Congregalionis  sen- 
lenlia  annuit,  ac  indultum,  cl  graliani  praedictam  conlirmavit. 
Die  17  fcbruarii  1007. 

231.  L^rltis.  Profoiiotarloruiii. 

Cum  in  Roniana  curia  primum,  et  anliquissimum  sil  coilc- 
gium  protonotariorum  apostolicorum  de  numéro  participanlium, 
a  S.  Clémente  papa  I,  ul  credilur,  inslilulum,  in  quo  sem- 

per  Illiîii  viri  ,  et  ex  serenissimis  Italiac  principuni  l'amiliis 
adscripti  fuernnt,  ac  ex  eo  numéro  quamplurimi  ad  S.  R.  E. 

cardinalatus  diguitatem  promoti,  nonnulli  ctiam  summum  pon- 
lificatum  adcpli  sinl.  Qui  cliam  ante  annos  cenlum  quinqua- 
ginta,  episcopis  pracferebanlur:  Ul  lam  insigne  cl  anliquissi- 

mum collegium  el  qui  in  illo  adscripti  sunl  dignoscercntur  , 
precibus  super  hoc  Sanclissimo  D.  N.  Paulo  papa  V  porrectis, 
el  de  ipsius  Sanclissirai  D.  N.  papae  ordine  in  Sacra  Riluura 
Congrcgalionc  proposilis,  el  mature  discussis,  raaxima  cum 
ipsius  collegii  laude  et  honore,  omncs  UliTii  cl  RiTii  DD.  car- 

dinales in  Congrcgalionc  praesentes ,  unanimi  -voto  ,  et  con- 
sensu  (si  ila  eidera  SSino  D.  N.  papae  placueril)  in  peculiarc 

signuni  el  pracrogativam  ipsorum  DD.  protonotariorum  de  col- 
Icgio,  cl  numéro  participanlium,  privative  quoad  omncs  alios 
praelalos,  el  eliam  privative  quoad  omncs  el  quoscumque  alios 
protonotarios,  qui  de  diclo  collcgio,  el  numéro  participanlium 
non  sunl  censuil,  videlicel,concedendum  dictis  prolonotariis  de 
collcgio  el  numéro  participanlium  lanlum,  ut  pilcum  nigrum 
cordulis  violaceis  circum  ornatum  el  eliam  scrico  violaceo  suf- 

fultum  ,  cum  floccis  ,  cl  ornamcnlis  ejusdem  coloris  déferre 
possiul,  et  valeant. 

El  Sanclissimus  D.  N.  Papa,  audita  Congregalionis  scnlcnlia 

annuit,  et  dictis  prolonotariis  de  collcgio,  et  numéro  partici- 
panlium, graliara,  signum  et  pracrogativam  praedictam  con- 

ccssil  el  induisit.  In  quorum  omnium  et  jsingulorum  fidem 
praesentes  per  infrascriplum  cjusdem  Congregalionis  secrcta- 
rium  fieri  fecimus,  manu  nostra  propria  subscripsimus  cl  solilo 
nostro  sigillo  muniri  jussimus.  Die  17  fcbruarii  1C07. 
932.  Pa.<<snvieu.  Suit  oCGciis. 

Suprascripta  officia  propria  sanctorum  ecclesiae  et  dioccesis 
Passavicn.  juxta  régulas  brcviarii  romani  disposita  ex  ordine 
Congregalionis  Sacrorura  Rituum  revisa  et  ab  lllmo  et  RiTio 

D.  Cacsare  cardinali  Baronio  diligenlcr  examinata,  elsubscripta, 
eadem  Sacra  Riluiun  Congregalio  approbavil,  cl  ut  in  ecclcsia, 
civitate,  et  dioccesi  Passavicn.  libère,  el  licite  recitari  valeant, 
etiamsi  in  kalcndarium  romanum  relata  non  sinl,  licenliani  dédit, 
el  concessil.  Die  17  fcbruarii  1007. 

233.  Uleten. 

Circa  petitiouera  factara  a  Joannc  Domant  abbale,  et  a  mo- 
nacis  abbatiae  S.  Pétri  de  Monte  Mcten.  dioccesis,  ut  relicto 

albo,  cis  in  habitu  colore  nigro  uli  liceat,  juxta  formam  rc- 
gulae  S.  Auguslini,  quara  proûtentur,  el  littcras  Adriani  papae  IV. 

Congrcgatio  Sacrorum  Rituum  audila  relalitmc  Ulini  cl  Rmi 
D.  cardinalis  Rellarmini  cui  hoc  ncgolium  alias  fuerat  com- 
missum,  cl  visis  lilteris  IlliTii  cl  RiTii  D.  cardinalis  de  Lolha- 

ringia,  cui  de  cjusdem  Sacrae  Congregalionis  ordine  pro  infor- 

malione  scriplum  i'ucrat,  el  allento  quod  ex  iuijusmodi  habitus 
nuitationenuliumordini  Pracmonstratcnsipraejudicium  gencralur 
ut  ex  vicarii  gencralis  ejusdem  ordinis  Praemonslralcn.  (idc 
constat,  censuil  gratiam  cl  indultum  petilum  posse  concedi, 
el  ila  declaravit.  Die  17  mai  1607. 

23  i.  Pnoeii. 

Cum  alias  in  Sacra  Rituum  Congrcgalionc  ad  instanliam  cpis- 
copi  Pacen.  inslitum  fucril  dcclarari  non  licerc  liccnlialo  Petro 
Vanegas  Dcllano  ordinis  .lacobi  de  Spala  vicario  de  Xercz  Pacen 
dioccesis  sub  jjraetexlu  ipiod  in  codem  loco  jnrisdiclionem  in 
causis  Iiabcret,  sibi  jura  cpiscopalia  usurpare  in  dando  bcnc- 
dictionem diacono  intcr  missarum solemnia anlequam canletcvau- 
gelium  ,  cl  in  benedicendo  conriimatori  anlequam  pulpilum 
ad  conciouandum  asccndal;  et  Sacra  praedicta  Rituum  Con- 

gregalio niandaverit  per  littcras  diclum  vicarium  moneri,  ut 
qua  ralionc  praedicta  facerel  in  eadem  Sacra  Congrcgalionc 

"infra  spatium  triuni  mcnsium  dcduccrct;  fuerilque  monitus  lé- 
gitime, ut  per  lidcm  notarii  publici  constat:  clapsoque  tcrmino 

praediclo  Irium  mcnsium,  el  ultra,  nihil  pro  parte  dicti  vicarii 
dcductum  scu  aliegatuni  fucril;  cadcm  Sacra  Rituum  Congre- 

galio, omnibus  de  novo  discussis  ac  considcratis,  cl  cum  ipse 
vicarius  inlra  terminum  sibi  assignatura  nihil  deduxcrit,  ncque 
aliquis  cjus  nomine  comparucrit ,  declaravit  dicto  vicario  de 
Xercz  nuilo  modo  compclcre,  neque  aliquo  jure  licere  dare 
bcncdiclionem  diacono,  anlequam  canlet  evangeliura  intcr  mis- 

sarum solemnia.  nec  minus  bcnediccre  concionatori  anlequam 

pulpilum  asccndal,  et  ut  in  futuris  a  praediclis  abstineat  praecc- 
pit,  cl  ordinavit.  Die  17  marlii  1007. 

23  u.  Vrbis. 

Collegium  cursorum  Sanclissimi  D.  N.  Papae  et  ronianac  ca- 
riac,  qui  ex  anliquissima  consuetudine,  cl  secundum  ronianae 
curiac  stylum,  dum  corara  Sanclissimo  D.  N.  Papa  et  liliùis  el 
RiTiis  DD.  cardiualibus  comparent,  ac  ctiam  in  processionibus 
publicis,  nec  non  in  funcralibus  cardinaliuni  ,  cl  principuni, 

dum  eorum  corpora  ad  scpulturam  cum  pompa  funerali  asso- 
ciant, soient  vestes  violaceas  laneas  cl  clavas  argenleas  dé- 
ferre; conquesti  fuerunt  de  niandatariis  llhTii  et  Rmi  D.  Vi- 
carii, qui  quatuor  lanlum  sunl,  nec  collegium  conslituunt,  et 

paucis  abhinc  annis,  non  sine  ipsorum  cursorum  praejudicio 
vestcm  supcriorem  longam  coloris  rosac  siccae  de  camclolto, 

sive  moniali  déférant,  et  consequcnler  nobiliorem  et  pulchrio- 
rem  illa,  quam  cursores  praedicti  déferre  soient,  cl  novissime 

eliam  clavas,  sive,  ut  vulgo  dicitur  matias  fere  tolas  argen- 
leas, et  procul  dubio  pulchriores  illis,  quas  cursores  deferunt, 

aucloritale  propria  déferre  praesumpscrunl  ,  proul  dclulerunt 

in  funerali  fado  pro  lllmo  et  Riûo  bo:  me:  D.  cardinali  Co- 
mensi;  «piod  cum  in  grave  praejudicium  diclorum  cursorum  ver- 
talur,  qui  oflicia  ex  titulo  oneroso  possidcnl,  ad  SSràum  D.  N. 
et  Sacram  Congrcgalionem  Rituum  recursum  habuerunt,  in  qua 
cum  hoc  ncgolium  proposilum  fuerit  et  mature  discussura  el 
cxaminatum,  exhibitis,  et  visis  clavibus  sive  nialiis  argenteis 
antiquis  cursorum  et  clavis  sive  nialiis  de  novo  factis  a  dictis 
mandatariis. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  censuil  non  convenire 
dictis  mandalariis  usum  diclaruni  clavarum,  nec  habilum  co- 

loris rosae  siccae  in  publicis  processionibus  el  funcralibus,  et 
niulto  minus  in  illis  in  quibus  cursores  ctiam  intcrvenire  soient. 
Possc  tamen,  si  volucrint,  dictas  clavas  de  novo  fadas  déferre 
in  ecclcsia  Latcranensi,  et  in  processiouibus  privatis  tanlum, 
quac  intra  illam  ccclcsiam  ,  vel  cjus  circuitum  fiunl.  Vestes 
ctiam  diclorum  niandalariorura  reformandas  esse  censuil.  Vi- 
delicet ,  ut  in  fulurum  non  sinl  aniplius  coloris  rosae  siccae 

sed  lionati  obscuri,  non  ex  camclolto,  sed  ex  lana,  quam  sa- 
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jettani  vocant.  Et  ila  censuit  et  declaravit  ,  et  Sanctissiimis 
D.  N.  audila  Congregationis  sentcnlia,  annuit  et  approbaTit. 
Die  17  inarlii  IGO?/ 

21  G.  Vîrcn. 

Canonici  ecclesiac  collegiatae  oppidi,  scu  civitatis  Minoristae 
Vicen.  dioecesis  supplicationera  dederunt  Sanctissimo  D.  N.  in 
qua  petebant  conûiinationera  statut!  ut  bidcllus,  seu  raassarius 
possit  déferre  clavam,  seu  matiani  argentcam  ante  clerura,  ut 
fit  in  aliis  ecclesiis  collegialis  regui  Hispaniae,  et  cum  nego- 
tium  hoc  a  Dataria  Sanctissimi  ad  Sacram  Rituum  Congre- 
gationeni  reraissum  fucrit,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio 

praedicti  statuti  coufirmationem  posse  concedi  et  esse  expe- 
diendam  censuit  et  declaravit,  et  ita  rescripsit  sub  praedicta 

supplicatione.  Die  28  aprilis  1607. 
937.  Pedicna. 

Populus  chrislianus,  qui  iu  oppido,  seu  terra  Pedaua  nun- 
cupata  sita  sub  ditione  et  dominio  Turcarum  degit  SSiùo  D. 

N.  exposuit  ex  antiquissima  dictae  tcrrac  consuetudine  festi- 
\itatem  sauctae  Barbarae  celebrari  solere  ad  quani  niulti  ex 
vieillis  terris  et  oppidis  concurrere  soient,  tam  christiani,  quam 
Turcae,  quos  omnes  per  1res  dies  continues  suis  sumptibus  dicti 
christiani  oppidi  Pedanae  alcre  soient  et  ex  nccessitatc  debent. 
Et  cura  sint  pauperes,  et  datiis,  ac  Iributis  a  Turcis  gravati, 

ne  simile  convivium  facere  cogantur,  juxla  eorum  consuetudi- 
iiem,  tam  Turcis  quam  christianis  (juando  ducunt  uxores,  ce- 
lebrationem  fere  omnium  matrimoniorum  ,  in  iliud  tempus , 

quando  célébrant  feslum  Sanctac  lîarbarac  reservare  consue- 
verunt,  ut  uno  eodemque  tempore  duplici  obligation!  salis- 
faciant  nec  raajori  onere,  quam  ferre  valent  graventur.  Quia 

vero  festura  praedictum  sauctae  Barbarae  infra  tempus  adven- 
tus  Domini  occurrit,  quo  tempore  malrimonium  contrahere 

Sancta  Ecclesia  prohibuit,  petieruut  dicti  oppidi  Pedanae  chris- 
tiani populi  pro  suac  conscienliac  exoneratiouc  licenliam  ce- 

lobrandi  matrimonia  dicto  tempore,  quo  festura  S.  Barbarae 
celebrare  soient.  Et  cum  Sanctissimus  D.  N.  negotium  in  Sacra 

Rituum  Congregatioue  cxaminandum  rcmiscril; 
Eadera  Sacra  Rituum  (jongregatio  attcntis  narralis,  et  pau- 

pertate  dictorum  christianorum  dominio  Turcarum  subditorum, 
pro  eorum  conscientiae  exoncratione  et  assicuratione,  censuit 
gratiam  pelitam  posse  concedi.  Die  28  aprilis  1007. 
238.  :%olana. 

Molanara  ecclesiam  ex  anliquissimis  tolius  regni  Aeapolitani 

speciosissimam ,  niultis  sanctorum  rcliquiis,  sacro  cimiterio, 

numeroso  dero,  copiosa  dioecesi,  et  multis  qualitatibus  insi- 
gnibus  dotatam,  et  refertam  esse,  pro  parte  R.  P.  D.  Fabritii 
(ialli  ejusdem  ecclesiae  episcopi  Sanctissimo  D.  IN.  narratum 
est  et  petilum  pro  ejusdem  ecclesiae  Nolanae  canonicis,  et 
praebendatis  usum  cappae  et  rochclti  ad  instar  canonicorum, 
etpraebendatorum  ecclesiae  Aversanae  eidcm  vicinae,  et  prout 
in  Urbe  canonici  et  bcneficiati  basilicac  S.  Pétri  déferre  soient. 

Quod  praeter  dictas  ecclesiae  Nolanae  qualitates,  tanto  magis 
concedcndum  videtur,  quanto  similis  gralia,  et  pracrogativa  de- 
ferendi  cappas  concessa  fuit  in  sua  dioecesi  ecclesiae  collegiatae 

terrae  scu  oppidi  Summae,  cujus  ecclesiae  canonici,  cum  ali- 
quando  pro  facienda  synodo,  vcl  alla  de  causa  cum  canonicis 
ecclesiae  cathedralis  conveniunt,  indecens  vi  detur  ut  nobiliori 

habitu,  et  dignioribus  insigniis  ornati  collegiatae  ecclesiae  ca- 
nonici, et  praebendali  appareant  quam  canonici,  et  pracbendati 

ecclesiae  cathedralis.  Et  cum  idem  SSmus  D.  N.  negotium 
hoc  examinandum  Sacrae  Congregationi  Rituum  remiserit.. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  (si  Sanctitati  Suae 
ita  placucrit)  gratiam  petitam  posse  concedi,  et  ita  declaravit. 
Die  28  aprilis  1007. 
239.  liCoiiUiia. 

Officium  sanctorum  martyrum  Alphii,  Phidalephi  et  Cyrini, 
cum  raissa  de  communi  plurimorum  martyrum  tempore  pas- 
chali,  ac  oratione  et  loctionibus  secundi  noclurni  propriis,  cum 

homilia  in  evangelio  supra  annotatis,  de  mandato,  et  ordinc 
Sacrae  Rituum  Congregationis  ab  lUustrissimo  et  Rmo  D.  car- 

dinal! Bellarmino  revisis  et  subscriptis,  eadem  Sacra  Rituum 
Congregatio  approbavit  ,  et  ut  in  civitale  Leontina  ,  et  tota 
dioecesi  Syracusana  sub  duplici,  per  universum  vero  Siciliae 
regnum  sub  semiduplici  ritu  libère  ,  et  licite  recitari  possit, 
et  valeat  lientiam  dédit  et  concessit.  Die  28  aprdis  l(i07 
2^0.  Ostien.  Corae. 

Domiuicus  episcopus  Ostien,  et  Veliternen.  Sacri  Collegii 
Decanus  S.  R.  E.  cardinalis  Pinellus  nuncupatus.  Cum  in 
terra  Corae  nostrae  dioecesis  Ostien.  orta  fucrit  controversia 

inler  archipresbyterum,  et  canonicos  ecclesiae  collegiatae  san- 
ctac Mariae  Pictatis,  sive  Plebis  ex  una,  et  reclorem  sive 

curatum  ecclesiac  parochialis  sanctae  Catharinae  ejusdem  loci 
ex  altéra  partibus,  de  et  super  praetensa  consuetudine  pro 
parte  dicti  rectoris  allegata,  quod  archipresbyter,  et  canonici 
dictae  ecclesiae  collegiatae  in  die  Purificatiouis  bealae  Mariae 

cl  in  dominica  palmarum  teneantur  accedere  ad  dictam  eccle- 
siam parocliialcra  S.  Catharinae  et  ibi  bencdictionem,  et  dis- 

tributionem  candelarum,  et  palmarum  facere,  et  deinde  pro- 
cessionaliter  redire  ad  dictam  ecclesiam  collegiatam,  ubi  dictus 
curatus  S.  Catharinae  praelendit  celebrare  missam  solemnem; 

quod  licet  alias  quandoque  archipresbyter  dictae  ecclesiae 
collegiatae  moderni  archipresbyteri  praedccessor  toleravit,  ipse 
tamen  modcrnus  archipresbyter  nuUo  modo  permittere ,  seu 
tolerare  voluil ,  et  propterea  in  Sacra  Rituum  Congregatioue 

petiit  declarari  dicto  curato  S.  Catharinae  non  licerc  in  dicta 

sua  ecclesia  parochiali  bencdictionem  et  distributionem  can- 
delarum, et  palmarum  facere,  et  multo  minus  iuvilis  et  con- 

tradiccntibus  archiprcsbytero  et  canouicis  in  eorum  ecclesia 

collcgiata  missam  solemnem  celebrare.  Et  ad  tollendas  hujus- 
modi.  et  alias  difTerentias,  quae  inler  dictum,  et  alios  curatos 

ejusdem  loci  cum  archiprcsbytero,  et  canonicis  dictae  eccle- 
siac collegiatae  oriri  possent,  dictus  archipresbyter  et  cano- 
nici peticrunt  licenliam  benedicendi  candelas  cl  palmas  in  sua 

ecclesia  collcgiata,  prout  est  de  jure  et  prout  bencdicuntur  in 
singulis  aliis  ecclesiis  tam  saeculariura,  quam  regularium  dicti 

loci.  Née  non  declarari,  praecedentiam  dandam  esse  archi- 

prcsbytero et  canonicis  dictae  ecclesiae  collegiatae  supra  om- 
nes alios  curatos,  (juando  conligerit  eos  associare  funus  ali- 

cujus  defuucti  ad  aliquam  ecclesiam  parochialem  licet  parochus 
in  sua  ecclesia  parochiali  officium  circa  defuncti  corpus  faciat. 
El  cum  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  sub  die  28  aprilis 

nobis  tamqiiam  episcopo  cl  loci  ordinario,  hujusmodi  dilJ'eren- lias  et  controversias  terraiuandas  et  decidendas  remiserit; 

IS'os  Dominicus  episcopus  Ostien.  et  Veliternen.  cardinalis 
praedictus,  tam  nostra  ordinaria,  quam  nobis  super  praemis- 
sis  a  praedicta  Sacra  Rituum  Congregatioue  dclegata  aucto- 
ritale,  ad  tollendas  omnes  difFercntias,  et  controversias,  quae 
in  dicta  nostrae  dioecesis  Ostien.  terra  Corae  ortae  sunt  vel 

in  fulurum  oriri  polerunl:  decernimus,  et  declaramus,  non  certo 

sub  consuetudinis,  vel  quovis  alio  praetcxtu  astringendos  ar- 
chipresbyterum et  canonicos  ecclesiae  collegiatae  sanctae  Mariae 

Pietatis ,  sive  Plebis  ,  quae  prima  et  dignior  est  ecclesia  in 
dicta  terra,  ut  ad  iufcriorera  ,  et  minus  aplani  ,  capacera  et 

commodam  ecclesiam  parochialem  sanctae  Catharinae  accédant 

pro  facienda  bencdiclione  et  distributione  candelarum,  et  pal- 
marum; sed  tam  diclis  archiprcsbytero,  et  canonicis  in  sua  ec- 

clesia collcgiata  ,  quam  aliis  parochis  et  regularibus  in  suis 

parochialibus,  et  regularibus  ecclesiis,  liccre  dictas  benedic- 
tiones  et  dislribuliones  candelarum,  cl  palmarum  facere,  juxta 

generalem  fere  tolius  christiani  orbis  consucludinem.  Et  quando 

conligerit  associare  funus  alicujus  defuncti  ad  aliquam  eccle- 

siam parochialem,  in  qua  simul  archipresbyter  et  canonici  ec- 
clesiac praedictae  collegiatae  cura  parochis  aliarum  ecdesiarum 

dicti  loci  conveniaul,  praecedentiam  dandam  esse  archiprcs- 

bytero ,   et  canonicis  ecclesiae  collegiatae,   etiara  supra  pro- 
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prium  parochum:  cui  lanicn  jiis  faciendi  officium  circa  corpus 

defuucli  in  sua  crclesia  paroihiali  roservalur.  Et  ila  declaramus, 

dcccrnimus,  cl  ordiiianui!;,  ac  in  dicta  terra  C.orac  scrvari  iiian- 

daiiius  (luibuscuniquc  non  ob^tantibus.  El  in  fidem  pracscnlcs 

pcr  inlVascriptiim  ejusdem  Sacrac  ('.oni;ri'galionis  llituum  Sccrc- 
larium  lieri  l'ocimus  et  manu  nostra  subsrripsinuis  ,  ac  soiiti 
noslri  sii;illi  iinprcssionc  muniri  jussimiis.  Dalum  Uomae  in 

palalio  noslr;p  solit.T  rcsidiMitia-.  Die  0  maii   KiO". 2il.  Ausitriur. 

.Vbbas.  et  pracposilus  ccclesiae  S.  Ândrcac  ordinis  Prac- 
monstralen.  in  Au^tria  peliit  pro  se  el  successoribus  suis  usiim 

milrae  el  baeuii  in  |ierpetiuiin,  euni  aliis  insii>nibus,  et  l'aeul- lalibus  similibus  abbatibus  benedictinis  eoncedi  solitis.  Et  cum 

hoc  ncsioliurn  senu'l  atqiie  iteruni  in  Sacra  Uituiini  Coni;rc- 
i^alione  de  ordinc  Sanctissimi  1).  N.  propositum  fuerit,  tandem 
audila  rclalione,  (luam  de  dicii  abbatis  (pialilatii)us  pcr  suas 
littcras  fccit  Uliniis  et  UiTius  D.  Francisciis  cardinalis  Dicctrics- 
toin,  in  quibus  asscruit  dictura  abbatem  esse  (idei  calholicae 
zelanlissimuni,  suam  ecolosiam  et  nionasleriuni  réparasse,  et 
restaurasse  ,  babere  sub  sua  jurisdictionc  quatuor  populalas 
villas  ,  et  redditus  ad  hanc  diguitatem  congrue  sustinendani 

sulBcicntes,  cl  boc  honore  dignissimuni  esse,  cadcm  Sacra  Ui- 

tuum  Congregatio  sub  die  il)  maii  consuil  de  praedicti  ab- 
batis quaiitatibus  eumdem  Sanclissimuni  D.  M.  certiorandum 

esse.  El  facta  a  nobis  de  supradictis  omnibus  rclatione  in  con- 
sislorio  secreto  eidem  SSiTio  I).  N.,  Sanelilas  Sua  praedicti 
Illiîii  el  RiTii  D.  cardinalis  Dieclricstein  intuitu  annuit,  ni  gralia 

pclita  concedatur  pracdicto  abbati  ejus  tantum  vita  durante,  et 
ila  mandavit,  voluit  et  ordinavit  idem  Sanctissimus  D.  Poster. 
I)ie  21    maii   1C07. 

•2ii.  Itarcllinoneti. 

Hicronymus  Serra  Arnau  Burgcnsis  loci  de  Mataro  Barchi- 
uoneii.  dioecesis  petiit  licentiam  translercndi  ossa  duorum  suo- 
nnn  liliorum,  unius  filiae,  et  unius  nepolis,  quae  in  eccicsia 
S.  Mariae  in  cappella  SSiTii  Rosarii  cjusdem  loci  sepulta  sunt, 
ad  ecclcsiam  et  monasterium  frairum  carmelitarum  discalcea- 

torum,  ubi  orator  cappellam  cum  scpultura  pro  se,  et  suis  haere- 
dibus  aedificavit. 

flongregatio  Sacroruni  lîituum  censuit  gratiam  petitam  possc 
eoncedi  cura  licentiataracn  reetoris  ecclesiae  sanctae Mariae,  ubi 

ossa  Iransferenda  sepulta  sunt,  el  ita  declaravit,  el  sub  supplica- 

tione  remissa  a  Dalaria  resoribi  mandavit.  Die  2'J  junii  1607. 2  4 ,1 .  TarrHroaieii. 

Presbytcri,  et  clerici  S.  Pctri  oppidi  de  Reus  Tarraconen. 

dioecesis,  qui  unam  utriusquc  sexus  societalem  seu  conl'rater- nitatem  in  honorera  et  sub  tilulo  sanctae  Susannae  in  dicta 

ecclesia  institui  curaverunl,  petierunt  indnltum  recitandi  officium 

duplex  in  fcsto  ejusdcm  S.  Susanuac,  et  latius  prout  in  sup- 
plicatione. 

Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  posse  eoncedi  juxta  ré- 

gulas brcviarii  el  ita  declaravit,' et  sub  dicta  supplicatione  re- 
missa a  Dalaria  respondit.  Die  -23  junii  1C07. 
m.  PosnaiAvn. 
Abbas  et  monacbi  convenlus  S.  Benedicti  Cluniacen.  Lubini 

commorantes  in  dioecesi  Posnanicn,  qui  practer  Sedem  apos- 
tolicani  et  episcopum  ordinarium  loci,  alium  superiorcm  non 
recognoscunl;  cum  jambrcviarium  et  libros  antiques  juxta  ritum 
regulae  S.  Benedicti  consumpsisscul  ncc  similia  invcnirc  poUiis- 
senl,  a  deccnnio,  et  ultra  cum  conscnsu  et  licentia  ejusdera  or- 
dinarii,  caeperunl  recitarc  officium  divinum  juxta  ritum,  et  régu- 

las breviarii  romani,  in  quo  usu,  ut  tuta  conscienlia  contiuuare 

possent,  non  obstante  quod  regulam  S.  Benedicti  sint  prot'essi 
SSiBo  D.  N.  supplieaverunt.  Et  cum  negotium  hoc  ab eodera  San- 
ctissimo  D.  .\.  ad  Sacrani  Rituum  Congregationem  remissum 
fuerit;  eadem  Sacroruni  Rituum  Congregatio,  allento  consensu  et 
approbatione  ordinarii,el  aliis  ul  supra  uarratis,  censuit  gratiara 
petitam  posse  eoncedi,  et  ita  declaravit.  Die  23  juuii  1607. 

2jg.  Tuletana. 
Abbas  et  capitulum  ecclesiae  collegiatae  sancloruni  Justi  et 

i'astoris,  ac  lotus  populus  oppidi  de  Alcala  de  Ilenares.  alias 
(lomplutensis  Tolelauae  dioecesis,  ubi  sanclus  Félix  martyr  or- 

dinis sancti  Benedicti  nalus  fuit,  et  cujus  sancli  eliam  non- 
nullae  reliquiac  iu  eadem  ecclesia  magna  cum  devotione,  et 
pietate  ,  ob  ejus  nienioriam  conservanlur  ,  licet  ejus  corpus 

(lordubae  sepultum  sit,  petierunt  liceuliam,  in  die  ejus  festi- 
\itatis,  (piae  est  13  junii  celebrandi  et  recitandi  officium  de 
communi  unius  marlyris  pro  diclo  S.  Felice,  sicut  celebratur 
in  dicta  civitatc  et  dioecesi  C.ordubensi.  et  ab  universa  reli- 

gione  sancti  IK-nedicli. 
Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  pos^e  eoncedi,  ul  in  dicta 

ecclesia  et  a  loto  populo  pracdicto,  possil  in  die  supradiclae 
fcslivitatis  sancli  Felicis  recitari  nllicium  de  comnuini  unius  mar- 

lyris et  ila  declaravit.  Die  23  junii  1607. 
246.  Ferrarleii. 

Cum  ab  immeraorabili  tempore  in  ecclesia  Ferrarien.  1res  cle- 
ricorum  ordines  distincti  fuerint,  aller  canonicorum,  qui  super- 
pelliceum  el  almulium  ex  pcllibus  dossi  déferre  solebant,  aller 
mansionariorum  ,  qui  superpelliceum  et  almulium  ex  pellibus 
schiratloli  porlabant,  aller  cappellanorum,  qui  superpellicium 
tanlum  sine  almutio  dclercbant:  postciuam  e\  concessione  fe:  re: 

démentis  papac  VUl  capitulum  ejusdera  ecclesiae  Ferrarien. 
usum  cappae  obtinuit  procanonicis  cura  pellibus  armellinis,  et  pro 
niansionariis  el  cappellanis  cum  pellibus  dossi.  Mansionarii,  qui 
semper  praecedenliam  habuerunt  super  cappellanos  el  habitum 
dislinctum  ab  eis  delulerunt,  gratiam  praedictam  tamquam  eis 

praejudicialem,  cura  in  babitu  cappae  aequales  prorsus  cappellanis 
lacti  essent,  acceplarc  noiuerunt.  Unde  episcopus  Ferrariensis 

pro  suae  ecclesiae  décore,  ut  débita  habitus  distinclio  inter  prae- 
dictos  1res  ordines,  sicut  in  praeteritum  servata  fuit,  sic  etiam 
in  fuluruni  servaretur,  ordinavit  ut  mansionarii  ad  cappella- 

norum ditferentiara  hyemc  cappas  e\  pcllibus  variis  suffultas 
déferrent,  quas  canonici  ex  pellibus  armellinis,  et  cappellani  ex 
pcllibus  dossi  juxta  concessionem  praedictam  ClcmentisVllIfeire:  . 
defercbanl.  Ouia  vero  aeslate  adhuc  nulla  distinclio  circa  ha- 

bitum inter  cappellanos,  et  mansionarios  remansil,  cum  arabo 
ordines  praedicti  superpellicium  simpicx  déférant ,  Hercules 
(îavassinus  clericus,  cl  mansionarius  suo,  et  caeterorura  omnium 

ejusdera  ecclesiae  uiansiouarioruni  nomine,  pruul  de  mandato 

procurationis  légitime  docuit,  a  Sanclissirao  D.  N.  et  Sacra  Ri- 
tuum Congregatione  peliit  ut  sicut  hyemc  data  fuit  distinclio 

habitus  niansionariis  et  cappel'anis,  ita  eliam  aeslate  aliqua  in- 
ter eos  circa  habitum  apparcal  différent ia. 

Et  cum  haec  mansionariorum  pelilio  rationabilis  eidem  Sa- 
crac Congrcgationi  visa  fuerit,  cui  idem  Sanctissimus  D.  ̂ . 

hoc  negotium  commiserat,  decrevit  et  ordinavit ,  ut  in  fulu- 
rum  aeslate  liceat  niansionariis  déferre  superpelliceum  cum  al- 

mutio ex  pcllibus  schiriattoli,  prout  deferebant  anlequam  ca- 
pitulum usuni  cappae  a  Clémente  VllI  obtinuissent,  cappellani 

vero  aeslate  siniplex  superpelliceum  absque  almutio  déférant, 

prout  ante  usum  cappae,  tara  aeslate  quam  hieme  déferre  so- 
lebant, ita  ut  omni  teraporc  differentia  habitus  inter  mansio- 
narios, et  cappellanos  apparcat  et  raansionariis  semper  débita 

cl  consueta  praecedentia  super  cappellanos  reservetur.  Et  ita 
eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit,  et  declaravit,  et  ab 
cpiscopo,  et  cauonicis,  et  aliis  quibuscumque  superioribus  in 
civitate  Ferrarieusi  servari  raandavit.  Die  23  junii  1607. 

247.  Bitnu«iua. 

Cum  in  Sacra  Rituum  Congregatione  relatum  fuerit  capi- 
tulum et  canonicos  ecclesiae  calhedralis  civitalis  Bituntinae  vi 

abslulissc  corpus  bo:  me:  Mariae  de  Silos,  quae  vivens  sibi 

sepulturam  elegcrat  in  ecclesia  sancli  Mcolai  clericorura  re- 
gularium  ejusdera  civitalis  BiUmlinae  dura  a  fralribus  S.  Augus- 
tini  porlaretur  ad  sepeliendum  in  dicta  ecclesia  sancli  Nicolai, 
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illiidqiie  non  sine  dictorum  fralrum  conlumeliis  et  percussio- 
nibiis  violenter  abstractiini.  detulisse  ad  eorum  ecclesiam  ca- 

thedralem,  et  ibi  illud  sepultuiae  tradidisse  ,  contra  l'ormara 
concordiae  stabililae,  conÔrmatae  et  approbatae  ab  eadera  Sa- 

cra Congregatione  circa  jus  sepulturae  intcr  dirtos  canonicos 

et  capitulum  ex  una  et  diclos  clericos  rcgulares  llieatinos  nun- 
cupatos  ia  eadera  civitale  commémorantes  ex  altéra  partibus 
sub  die  21  februarii  KiOi. 

Eadera  Sacra  Ritiiuni  Congregatio,  audita  relatione  libTii  et 

RiTii  D.  cardinaiis  de  Monte,  cui  iioc  negotium  ab  eadera  Con- 

gregatione coramissura  fuerat  ,  et  visis  litteris  ,  ac  informa- 
tionibus  transmissis  super  hoc  facto  a  Rmo  D.  archicpiscopo 
Baren.,  audiio  eliam  procuratore  capitidi  et  canonicorum,  et 

omnibus  juribus  bine  inde  deductis  mature  consideralis,  cen- 
suil  ,  et  declaravit  ,  corpus  dictae  Mariae  de  Silos  ,  in  ec- 
clesia  cathedrali,  non  sine  violentia,  et  contra  formani  dictae 

concordiae  sepullum  ,  inde  transferendum  esse  ad  praelatara 
ecclesiam  S.  Nicolai  dictorum  clericorum  regulariuni ,  et  ibi 

juxta  mentem  dictae  defunctae  sepeliendum  et  ita  onmiuo  exc- 
quendum  ceusuil,  et  declaravit,  ac  ordinavit.  Die  21  julii  1C07. 
248.  ^Mlisltiirgeu. 

Antonius  de  Lodrone  praeposilus  in  metropolitana  ecclesia 

Salisburgensi ,  qui  usum  mitrac ,  et  baculi  pastoraiis  habet  a 

SSmo  D.  >'.  peliit  licentiara,  et  facultalera  benedicendi  vasa, 
paramenta,  et  ornaraenta  ecclesiastica:  Et  cum  in  Sacra  Rituum 

Congregatione  negotium  hoc  de  ordine  ejusdem  Sanctissimi 

propositum  fuerit ,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit 

gratiam  petilara  posse  concedi  pro  illis  benedictionibus  tanlum, 

in  quibus  sacrum  chrisraa,  vel  sacra  unctio  non  adhibelur.  El 
ita  declaravit  die  21  julii  1607. 
249.  Boi-gi  !îi.  »w»iiiu3. 

Officium  S.  Donnini  martyris  civitatis  Burgi  S.  Donnini  pa- 

troni  duplex  cum  octava  de  mandato  et  ordine  Sacrae  Con- 
gregationis  Rituum  primo  ab  UliTio  et  Rffio  D.  bo:  me:  Caesare 
cardinali  Baronio  recognitum  ,  et  de  cjus  commissione  a  R. 
D.  Francisco  Bozio  congregationis  Oratorii  prcsbytcro  revisum, 

et  subscriptum,  et  deinde  etiara  de  ejusdem  Sacrae  Congre- 
gationis llituura  mandato  ab  Ulmo  et  Riùo  D.  Roberto  cardi- 

nali Bellarmiuo  recognitum,  et  subscriptum;  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  approbavit,  et  ut  in  civitate,  et  tota  dioecesi  Burgi 
S.  Donnini  libère  et  licite  recitari  possit,  et  eliam  ad  majorera 
commodilatem  iraprimi  valeat,  licentiara  et  facultalcm  dédit, 
et  concessit.  Die  21  julii  1007. 
230.  TeruleiB. 

Cum  post  longam  discussioncm  causae  in  Sacra  Rituum  Con- 
gregatione inter  capitulum  générale,  et  vicarios  et  portionarios 

araovibiles  ecclesiae  cathedralis  civitatis  Terulen.  prinuim  coram 
bo:  me:  lllnio  et  Riïïo  D.  cardinali  Sanctorum  Quatuor,  et 
deinde  coram  Illmo  et  Rmo  D.  cardinali  Seraphino,  tandem 

utraque  parte  citata,  audita,  et  informante  sub  die  10  scptem- 
bri  1006  in  eadem  Sacra  Congregatione  resolutum  fuerit,  in 
omnibus  processionibus,  anniversariis  diffusionibus  nuncupatis, 
et  in  aliis  actibus  in  quibus  solet  intervenire  capitulum  générale, 

et  pro  quibus  interventibus  dantur  distributiones  ex  dolatioue,  et 
redditibus  dicti  capituli  generalis,  praecedentiam  daudam  esse 

vicariis  et  portionariis  perpetuis  ecclesiarum  parochialium  im- 

médiate post  dignitates  et  canonicos  ecclesiae  cathedralis,  su- 

pra ejusdem  ecclesiae  cathedralis  vicarios  et  portionarios  arao- 
vibiles qui  de  corpore  capituli  generalis  non  sunt,  nec  locum, 

nec  distributiones  in  dictis  processionibus  ex  bonis  dicti  capi- 
tuli generalis  liabere  debent,  et  latius,  prout  in  diclo  dccreto, 

quod  per  litteras  aposlolicas  in  forma  brevis  expeditas  a  SSmo 
1).  IS'.  conûrmatura  fuit  et  ordinatum,  ut  inviolabiliter  serva- 
retur.  Etnihilominus  relatum  sil  in  eadem  Sacra  Rituum  Con- 

gregatione episcopum,  canonicos,  capitulum  et  cleruni  dictae 
ecclesiae  cathedralis  eidem  decreto,  et  litteris  apostolicis  uo- 
luisse  parère,  subpraetextu,  quod  eorum  jura  non  fueriutdeducta, 

et  audita,  et  quod  diclum  decretum  et  litlerae  apostolicae  de-      jl 
super  expeditae  indigeanl  declaratione. 

Quare  eadera  Sacra  Congregatio,  audita  super  omnibus  prae- 
raissis  relatione  Illiïïi  et  Riùi  D.  cardinaiis  Seraphini,  cui  alias 
hoc  negotium  fuerat  commissum  et  votis  omnium  et  singulorum 

cardinalium  in  Congregatione  praesentium  decrevit  et  ordina- 
vit, ut  episcopus,  canonici,  et  capitulum,  ac  clerus  ecclesiae 

cathedralis  Terulensis  omnino  pareant  et  obediant  in  omnibus 

et  per  omnia  dicto  decreto,  et  litteris  apostolicis  desuper  ex- 
peditis.  Post  quorum  paritionem  si  quod  relevans  habuerint 
audientur.  Et  ita  censuit,  decrevit,  ordinavit,  declaravit  et  exe- 
qui  raandavit.  Die  21  julii  1007. 
2ol.  Aiisfrlae. 

Cum  Sanctissiraus  D.  N.  Paulus  papa  V  juxta  raentem  Sa- 
crae Congregationis  Rituum  et  ad  instantiara  Illini  et  Rini 

D.  cardinaiis  Diectristein  sub  die  21  raaii  1007  indulserit,  ut 

abbas  praepositus  ecclesiae  S.  Andreae  ordinis  l'raeraonstra- 
tensis  in  Austria  ,  raitra  et  baculo  uti  posset  ipsius  vita  tan- 
tum  durante:  nec  in  supplicatione  narratum  fuerit,  ipsura  prae- 
positura  tamquam  abbatem  Lucensem  jam  bcnedictum ,  usuni 

praedictum  mitrae,  et  baculi  pro  sua  persona  habere:  et  gra- 
tiam non  pro  se  tantum  sed  etiam  pro  successoribus  suis  pe- 

tiisse;  Uliùus  et  Riûus  D.  cardinaiis  Diectristein  iterum  pro 

dicto  praeposito  S.  Andreae  in  S.  Rituum  Congregatione  ins- 
titit,  ut  gratia  praedicta,  non  personae  tantum  dicti  praeposili, 
sed  loco  et  successoribus  suis  in  perpetuum  concedatur. 

Eadera  Sacra  Rituum  Congregatio  die  21  julii  1007,  alten- 
tis  narralis,  et  cura  dictus  praepositus  ecclesiara  restauraverit, 

redditus  ejusdera  recuperaverit,  et  recuperare  adhuc  non  ces- 
set,  in  gratiam  ejusdem  IlliTii  et  Riùi  D.  cardinaiis  Diectris- 

tein, et  ut  exeraplura  detur  bonis  catholicis  in  illis  partibus  recu- 
perandi  bona  ecclesiae  e  raanibus  haereticorum,  censuit  gratiam 
petitam,  dicto  praeposito  pro  se  et  successoribus  in  perpetuum 
posse  concedi,  si  Sanctissinio  D.  N.  placuerit.  Et  Sanctissiraus 
D.  N.  audita  Congregationis  sentenlia  per  nostram  relationem 
eidem  in  consistorio  secreto  factam  annuit,  ut  dicto  praepo- 

sito, et  suis  successoribus  in  perpetuum  gratia  praedicla  con- 
cedatur, et  ita  declaravit.  Die  1^0  ejusdera  raensis  julii  1607. 

loi. Oscen. 
In  ecclesia  cathedrali  Oscen.  solitura  esse  cantari  niatutinum 

média  nocte  SSino  D.  N.  narratum  fuit;  et  cum  ecclesia  prae- 
dicta aliquantulum  distel  a  corpore  civitatis,  et  ob  aeris  inlem- 

periem,  raro  adraodura,  et  fere  nunquam  dicta  hora  canonicos 
ejusdem  ecclesiae,  ad  cantaudum  malutinum,  (ut  deberent) 

accedere:  unde  fit  ut  a  paucis  beneûciatis,  cum  modica  de- 
centia  et  decoro  matutinum  cantetur  ,  qui  etiara  dicta  hora, 

ob  acmulorum,  seu  inimicorum  timorem,  arniati  ad  se  tuen- 

dura  accedunt.  Quare  non  solum  episcopus,  canonici  et  capi- 
tulum ,  sed  etiam  catholica  majestas  per  suas  litteras  eidem 

SSino  D.  N.  supplicaverunt,  ut  non  obstante  dicta  consue- 
tudine,  horam  praedictani  mutare  dignaretur,  ita  ut  in  futu- 
rum  liceat  canonicis,  beneficiatis,  et  clericis  dictae  ecclesiae 
matul  num  cantare  occidcnte  sole.  Et  cum  Sanctissiraus  D.  N. 

negotium  hoc  in  Sacra  Rituum  Congregatione  proponi  et  discuti 
raandaverit;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  attentis  narratis 

et  inslantia  facta  a  rege  calholico,  episcopo,  et  universo  capitu- 
lo,  censuit  mutandam  esse  horam  raatutini.non  ad  occasum,sed 

ad  ortum  solis,  ut  albescente  die  prima  lucc  in  futurum  cano- 
nicis, capitulo  et  clero  dictae  ecclesiae  cathedralis  Oscen,  ma- 

tutinum primo,  et  deinde  caeteras  horas  canonicas  recitare, 
seu  decantare  liceat,  et  ita  declaravit  die  21  julii  1607. 

Et  Sanctissiraus  D.  N.  audita  Congregationis  opinione  per 
nostram  relationem  Sanctitati  Suae  in  consistorio  secreto  factam, 

ejusdem  Congregationis  sentenliara  laudavit,  approbavit,  et  exe- 
qui  raandavit.  Die  30  ejusdera  mensis  julii  1607. 
2o3.  î%iilliui>  provineiae  ToIelRuae. 
Cura  in  regali  mouastcrio  S.  Laurentii  in  Escuriali  Nullius 
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ilioecesis  provincùac  Toictanae  Fratrum  ordinis  S.  Ilieronynii 
innumcrae  et  insignes  sanclovuni  niarlyriini  ,  confessonini  et 

virgiuum  rcliquiac  conservcnliir,  a  glo:  nie:  IMiilippo  II  Ilis- 
paniaium  rcge  catholico  cl  Philippe  111  cjus  (îlio  nunc  fcliciter 

rcgnanle  eolleclae,  alipie  oideni  nionaslerio  cl  ecclcsiae  S.  Lau- 

rcutii  donalae:  ilc  (piibiis  .-ingiilis,  quaiulo  eoriiin  l'csla  occur- 
ruut,  rccitare  dicti  fralres  vellenl,  proul  juxla  régulas  breviarii 
debercnt,  non  modo  doniinicas  et  fcrias,  sed  omnes  fore  alias 

auni  l'eslivilates  eurrenles  absorbèrent ,  ita  ut  nuncpiani,  aut 
rare  dicli  fratres  ollicium  de  domiuica  aut  de  feria  ,  vel  de 
aliis  sanctis  in  kaiendario  descriplis,  rccitare  possenl,  sed  de 
illis  lantuni,  quorum  rcliciuias  insignes  apud  se  habonl;  quare 
cupienles  olVuium  ju\la  kalcnilarium  romauum  rccitare  ne  a 
lot  festivitatibus  impcdianlur,  (piot  ipsi  et  corpora  intégra,  et 

capita  ,  et  bracliia  et  insignes  sanctorum  reliquias  liabent  et 
ul  débite  cliam  honore ,  et  vcncrationc  ipsi  sancti  ,  quorum 

reliquias  possident  non  defraudcnlur:  |)rior  et  i'ratrcs  dicli  mo- 
naslerii  a  Sacra  Rituum  Gongregalione  pelicrunt,  ut  semcl  in 
anno,  die  non  impedita  cis  liccat  rccitare  oilicium  duplex  cum 
oclava  in  honorcm  dictoruni  sanctorum,  quorum  rcli{iuiae  in 
dicta  ccclcsia  cl  nionaslerio  rcgali  S.  Laurenlii  conservanlur. 

Quac  quidcm  Sai'ra  Hituum  Congregatio,  atlenlis  narratis, 
ccnsuil  gratiam  pelitam  posse  concedi,  ut  sciliccl  dicti  fralres 
monaslerii  S.  Laurenlii  in  Escuriali  possiut  siugulis  annis  die 
lion  impedita  ollicium  duplex  cum  octava  rccitare  de  communi 
plurimorum  martyrum  in  honorcm  sanctorum,  quorum  reliquias 
lu  dicta  corum  ccclcsia  et  mouasterio  custodiunl,  conservant 

et  venerautur.  Et  ita  declaravit  die  1  scptembris  1607. 
âoj.  Calai-Uana. 

In  ccclesia  S.  Mariae  Jcsus  Calaritanae  civitatis  corpus  B.  Sal- 
valoris  de  Orla  ordinis  miuorum  magna  cura  populi  devotionc 

et  \encratiouc  quicscere  et  asservari  Sacrac  Rituum  Congre- 
gationi  pro  parte  archicpiscopi  et  promotoris  curiae  diclae  civi- 

tatis narratum  est:  quod  licel  indusum  sit  in  capsa  ,  et  cla- 
vibus  reseratum  diligcntcr  custodiatur  ,  tamen  ad  inslanliam 
nonnuUorum  nobilium  diclae  civitalis  virorum,  inde  asportalur, 
cl  in  privatorum  domibus  super  corpora  inlirnioruui  ponitur.Undc 
lit  quod  corpus  ipsum  deturpclur,  et  manuum  pcdumque  cjus 
ossa  a  divcrsis  lidelibus  indiscrcla  devolione  furlim  ablala  sint. 

Quare  archiepiscopus  et  promolor  praedictus  SSiïio  D.N.  sup- 
plicaverunl  ,  ut  sub  censuris  et  aliis  pocnis  pcr  litteras  suas 
in  forma  brevis  expcdiendas  providcat,  ne  in  futurum  corpus 
praediclum  a  capsa  in  qua  conservalur,  quavis  de  causa,  vel 
occasionc  amovealur.  Et  cum  ncgolium  hoc  a  S.  Sua  Sacrae  Ri- 

tuum Congregationi  remissum  fueril;  eadem  Sacra  Rituum  (lon- 

gregalio  ceusuil  gratiam  petilam  esse  justam,  et  posse  con- 
cedi; et  ita  declaravit.  Die  1  scptembris  1607. 
-^0.  Mantuaiia. 

Cura  clerici  regulares  Thealini  nuncupati,  instante  Serenis- 
sima  Margarita  olini  Ferrariae  ducissa ,  in  civilatc  Mantuana 
domum  et  ecclesiam  S.  Margaritae  oblinucrint,  quam  ob  acrcm 
non  sanum,  et  loci  angusliam  relinquerc  coacli  sint,  et  aliam 
ecclesiam  S.  Alaurilii  nuncupatam ,  et  domum  capaciorem  in 
salubriori  acre  in  eadem  civitate  oblinucrint;  cupienles  eliam 
litulum  S.  Margarilae,  ubi  primam  oblinucrunl  in  dicta  civi- 

tate niansionem,  retincrc,  pelicrunt  a  Sacra  Rituum  Gongre- 
galione licenliam  celebrandi  ulrumque  festum  tamquam  de  pa- 

trono  cura  officio  duplici,  cl  octava,  cl  retiucndi  litulum  amba- 
nim  pracdictarum  ccclcsiarum,  nempe  S.  Maurilii,  et  sociorum, 
et  S.  Margaritae. 

Eadem  Congregatio  Sacrorum  Rituum  ccnsuil  gratiam  et  li- 

cenliam petilam  posse  concedi  cl  ita  declaravit  die  1  scptem- 
bris 1607. 
ioù.  UltuntiiEa. 

Clerici  regulares  Theatini  nuncupati  in  civitate  Bitunlina  et 
ccclcsia  S.  ISicolai  commorantes,  pelicrunt  declarari  a  Sacra 
Rituum  Congrcgalione  concordiam  scu  transactioncm  factam  cir- 

ca  jus  sepulturac  intcr  ipsos  clericos  regulares  et  capitulum  a( 
canonicos  ecclcsiae  calhedralis  cjusdcm  civitatis  ab  eadem  Sa- 

cra Congrcgalione  approbalam,  cl  conlirmatam  sub  die  21  fe- 
bruarii  1604  firraara  et  slabilem,  ac  in  suo  robore  remanere 

deberc,  non  obstanlc  excessu  facto  superioribus  dicbus  a  dicto 

capitulo,  et  canonicis  ecclcsiae  calhedralis  iu  auferendo  vi,  et 

sepeliendo  corpore  q.  Mariae  de  Silos  contra  mentera  et  vo- 
luntatcm  dofunclac  ,  in  corum  ccclcsia  calhcdrali  ,  cum  ipsa 

defuncla  vivons  scpulluram  sibi  in  dicta  ccclcsia  S.  iNicolai  elc- 

gissel. 
Ouae  ([uidcni  Sacra  Rituum  Congregatio,  audilis  partibus, 

et  cum  jam  corpus  praediclum  q.  Mariae  de  Silos,  juxla  or- 
dincm  cjusdcm  Sacrac  Cougregalionis  a  capitulo  et  canonicis  ec- 

clcsiae calhedralis  dictis  dericis  rcgularibus  rcslitulum  fueril, 
declaravit  praedictam  coucordiam,  seu  translationcm  firmatam, 
et  stabilitam  intcr  ])racdictos  clericos  regulares,  ac  capitulum 
et  canonicos  ecclcsiae  calhedralis  Rilunlinae  civitatis  circa  jus 

sepulturac,  et  jam  approbalam,  cl  conlirmatam  ab  eadem  Sa- 
cra Congrcgalione  in  omnibus,  cl  pcr  omnia  Crmam,  slabilem 

et  in  suo  robore  remanere  deberc,  quidcpiid  hue  us(pie  ab  ulra- 

que  parle  contra  formani  diclae  concordiac  allentalum,  vel  in- 
novatum  fueril,  et  ita  declaravit  die  1  scptembris  1007. 
2ïi7.  Liaii!«anrii.  Malotloriiiii. 

Officia  propria  sanctorum  collcgiatae  ecclcsiae  Castri  Salo- 
dori  in  Helvelia  Lausanen.  diocccsis,  qui  breviarium  romanum 

acccptaverunt,  ab  lUiTio  et  Riùo  D.  Jacobo  cardinali  de  Pcronio, 
de  mandalo  et  ordinc  Sacrae  Cougregalionis  Rituum  revisa  emen- 
dala  atque  subscripta;  eadcni  Sacra  Riluum  Congregatio  appro- 
bavit,  et  ut  ia  diclo  castro  Salodori,  atque  Lausanensi,  Cons- 
tantiensi,  elBasiliensi  dioecesibus  libère  et  licite  rccitari  possint, 

atque  imprirai  licenliam  concessit,  et  ita  declaravit  die  1  scptem- 
bris 1607. 

2o8.-  Venetiariiiii. 

OfTicium  proprium  cum  octava  B.  Justinac  virginis,  et  mar- 
tyris  ad  inslanliam  monialium  S.  Justinac  Veneliarum  de  man- 

dalo et  ordine  Sacrae  Cougregalionis  Rituum  ab  IlliTio  et  Riùo 
1).  cardinali  Bcllarmino  rcvisum,  emendalum,  atque  subscrip- 

lum;  eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  approbavit,  et  ul  a  dic- 
tis monialibus  S.  Justinac  Vcnctiis  libère,  et  licite  rccitari  va- 

leat,  atque  etiam  imprimi  possit,  licenliam  dédit  et  concessit. 
Die   1  scptembris  1607. 

2'}  9.  Segoliricen. 
Officia  sanctorum  irapressa,  et  a  fe:  re:  Gregorio  papa  XIll 

approbata  pro  ccclcsia  et  dioecesl  Valenlina,  Sacra  Riluum  Con- 

gregatio ad  petilioncm  episcopi,  capiluli,  cleri  cl  civitalis  Scgo- 

bricen,  R.  D.  Jeanne  Baptista  Terneo  cjusdcm  ecclesiae  the- 
saurario  et  legilimo  procuratore  in  Urbe  instante,  concessit  nt 
in  dicta  civitate  ,  et  diocccsi  Scgobriccn.  libère  atque  licite 

rccitari  possint,  iisdem  prersus  diebus,  eodemque  ordine,  ac 

modo,  (juo  in  civitate  praedicta  Valentina  recilanlur ,  et  ita 
declaravit.  Die  17  novembris   1607. 

200.  [iiyi-actisana. 

Archipresbylcr  cl  capitulum  ecclesiae  collcgiatae  S.  l'eln  de 
Modica  Syracusanae  dioecesis  pctiit  declarari  ad  sui  favorem, 

praecedentiam  sibi  cl  suae  ecclesiae  collcgiatae  competcre  supra 

ecclesias  parochialcs  ,  et  servari  decrelum  in  hac  causa  pro 

eadem  ecclesia  collegiata  factura  sub  die  20  decembris  1601 

liujusmodi  sub  tenore  videlicct:  Cum  ecclcsiae  collegialae  super 

alias  simplices  ecclesias  praeeminenliam  de  jure  dcberi  indu- 

bitatum  sit,  archipresbylerum  et  canonicos  ecclesiae  S.  Pétri 

in  oppido,  scu  civitate  Modicae  Syracusanae  dioecesis  in  col- 

Icgiatam  cum  omnibus  praeeminenliis  et  praerogativis  aliarum 

similiura  collegiatarum  ereclae,  redorera,  et  presbytères  eccle- 

siae S.  Georgii,  quae  tanlura  parochialis  est  praecedere,  nequc 

dicluni  recterem  a  sinistris  praefali  archipresbyteri,  sed  cura 

suae  ecclesiae  presbyleris  in  processienibus  et  aliis  actibus  pu- 

blias incederc  debere,  non  obstanlc  quod  anle  ereclionem  rai- 
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lim   inccdcicnt:  et  ila  observandum  esse  ,    nisi  aliiul  obstet 
consuit  Sacroiuiii  iiituiini  Congregatio  die  20  decembris  1001. 

Eadcm  Sacra  Ilitimni  Congregatio,  cum  nibil  aliud  obslare 
que  minus  supradictuni  decretum  exequatur,  deductum  sit,  ordi- 
navit  ul  episcopus  Syracusanus  oninino  ilhid  servari  faciat  in 

diclo  oppido  seu  civitatc  Modicae.  et  ila  deciaravit.  Die  17  sep- 
îembris  1G07. 

•2^  I .  Tarraeoiieii. 

OfBciura  S.  Theclae  A'irginis  et  marlyris  cum  octava,  jani 
approbaluni  a  Sacra  Rituum  Congregatione  pro  monialibus 
Sancti  Spiritus  in  Saxia  de  Urbe  sub  die  11  decembris  160  5; 
etiam  in  civitatc  Tarraconensi,  cujus  ccclesia  catbedralis  eidem 
B.  Tbeciae  dicata  est,  cum  octava  recitari  possit,  ad  instan- 
tiam  arcbicpisco[)i  et  capituli  cjusdera  ecclesiae  Tarraconensis 
eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  induisit,  et  concessit.  Per 
dioecesim  vcro  ejusdem  civilatis,  ut  in  die  tantum  fcstivitatis 
ejusdem  recitari  possit  sine  octava  deciaravit.  Die  17  novem- 
bris  1607. 

262.  Cappcn.  :Va1Iiiis. 

Archipresbyter  ecclesiae  collegiatac  Carpen.  .\ullius  dioe- 
eesis,  exposuit  cousuevisse  in  dicta  ecclesia,  partim  ex  con- 
suetudine,  partim  ratione  vicinitatis  Bononien. ,  et  Regien. 
civilatum  rccitare  divinuni  officium  sub  ritu  duplici  nonnul- 
lorum  sanctorum  juxta  notam  assignatam:  De  quibus  omnibus 
pro  majori  parte  in  breviario  romane  recitatur  officium  sub 
ritu  simplici,  et  pro  conscienliae  exoneratione  a  Sacra  Rituum 
Congregatione  pctiit  declarari,  au  liceat  in  dicta  consuetudine 
continuare  recitandi  officium  dictorum  Sanclorum  sub  ritu  du- 

plici, vel  potius  sub  ritu  simplici  vel  prout  ordinatur  in  bre- 
viario romano,  officium  recitari  debeat. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  a  rcgulis  et  ru- 
bricis  breviarii  romani  non  esse  recedendum,  nec  licere  ar- 

chipresbytero,  seu  aliis  quibusc.umque  personis  ecclésiasticis 
.sub  ritu  duplici  recitare  officium  sanctorum  de  quibus  in  bre- 

viario romano  lit  tantum  officium  sub  ritu  simplici ,  exceptis 
easibus  in  dictis  rubricis  expressis.  Et  ita  deciaravit.  Die  19 
januarii  1608. 
203.  0.»>tleii.  Copae. 

Domiuicus  episcopus  Oslicnsis  et  Veliteru.  sacri  coliegii 
decanus,  S.  R.  E.  cardiualis  Pinellus.  Cum  alias  arcliipres- 
byter  collegiatac  ecclesiae  S.  Mariae  Piotatis,  sive  Plebis  ter- 
rae  Corac  nostrae  dioecesis  Ostien.  tacita  veritatc,  ac  nulla 
facta  mentione  de  imraemorabili  et  anliquissima  dictae  terrae 
consuetudine  circa  benedictionem,  et  distributioncm  candela- 

rum,  atquc  palmarum,  quae  semper  fada  luit  in  ccclesia  pa- 
rocbiali  S.  Catbarinae  ejusdem  terrae,  neque  de  possessions 
rectoris  dictae  ecclesiae  parocbialis,  quam  babct  faciendi  dic- 

tas benedictiones,  et  distributiones  candclarum  et  palmarum 
iu  dicta  sua  ecclesia  parochiali;  neque  de  scnlentia,  quod  in 
dicta  possessione  mauutcnealur,  per  cum  a  nostro  vicario  ge- 
nerali  super  praemissis  contra  ipsuni  archipresbyterura  et  ca- 
nonicos  praediclae  ecclesiae  collegiatac  obtenla,  neque  de 
causa  appellatiouis  ad  inslauliam  ipsius  archipresbyteri  nostro 
auditori  generali  per  nos  commissa,  neque  de  litis  pendentia 
in  causa  praedicta  appellationis.  nemine  super  praemissis  in- 

teresse babentc  citalo,  su  vocalo:  coraparuerit  in  Sacra  Ri- 
tuum Congregatione,  ac  supplicaverit  sibi  conccdi  facultatem 

et  licentiam  benedicendi  candclas,  et  paimas  in  sua  ccclesia 
collegiata  prout,  licet  falso,  benedici  asseruil  iu  aliis  omnibus 
ecclesiis,  lam  saccuhirium  quam  rcgularium  dictae  terrae,  ita 
ul  amplius,  nec  ipse  arcbipresbyter,  neque  canonici  cjusdera 
ecclesiae  collegiatac  tenerentur  accedere  ad  dictam  ecclesiam 
parocbialcm  pro  dicta  bencdictione  et  distributione  candela- 
rum  cl  palmarum,  ac  processione  facienda,  sub  quovis  prae- 
lextu  consuetudinis,  vel  quod  alias  sic  fuerit  quandoque  ser- 
valura.  El  cum  negotium  hujusmodi  cum  aliis  pelitionibus  fa- 
ctis  ab  eodem  arcbipresbytero,  circa  pracemincnliam  sibi  re- 

servandam  in  associando  defunctos  ad  sepulturam,  ab  eadera 
Sacra  Congregatione  Rituum  nobis  tamquam  loci  ordinario  et 
uni  ex  diclae  Congregationis  cardinalibus  commissa  fuerit: 
Nosque  attendentes  universalem  fere  omnium  ecclesiarum  con- 
suetudinem  esse,  ut  quilibet  reclor,  seu  curatus  in  sua  eccle- 

sia collegiata,  vel  parochiali  faciat  benedictionem,  et  distri- 
butioncm candclarura  et  palmarum,  sub  die  9  maii  1607  pro- 

xime  praeleriti,  declaravimus  non  esse  sub  consuetudinis,  vel 

quovis  alio  praetextu  astrigendos  archipresbyterum,  et  cano- 
nicos  dictae  ecclesiae  collegiatac  Sanctae  Mariae  Pietatis,  sive 
Plebis,  ut  ad  inferiorem  ecclesiam  parochialem  S.  Catbarinae 
accederet  pro  facienda  bencdictione  et  distributione  candela- 
rum  et  palmarum,  sed  tara  dictis  arcbipresbytero  et  canoni- 
cis  in  sua  ecclesia  collegiata,  quam  aliis  quibuscumque  curatis 
sive  rectoribus  saecularibus  et  regularibus  in  suis  parochiali- 
bus,  seu  regularibus  ecclesiis  licere  dictas  benedictiones  et 
distributiones  candclarum,  et  palmarum  facere  juxla  generalera 
fere  totius  christiani  orbis  consuetudinem,  ut  latius  prout  in 
dicto  decreto.  Verum  quia  postea  coram  nobis  R.  D.  Julius 
Gigliosius  dictae  ecclesiae  S.  Calbarinac  reclor  comparuil,  ac 
citatis  arcbipresbytero,  et  canonicis  dictae  ecclesiae  collegia- 
tae,  de  dicta  immemorabili,  et  laudabili  consuetudine  dictae 

terrae  coram  légitime  docuit,  cum  liber  cerimonialis  laudabi- 
les  et  immemorabilcs  consuetudines  non  tollat,  ut  saepe  Sa- 

cra Rituum  Congregatio  deciaravit,  visis  juribus  pro  parte  di- 
cti  rectoris  S.  Catbarinae  productis,  ac  pluries  in  voce  et  in 
scriptis  audilis,  cum  ipse  archipresbyter  praedictam  consue- 

tudinem nobis  negare  non  sit  ausus  et  denique  visis  omnibus 
videndis,  et  super  praemissis  diligenter  consideratis  omnibus considcrandis; 

.\os  Dominicus  episcopus  Ostiensis  cardinalis  praedictus, 
lam  nostra  ordinaria,  quam  nobis  super  praemissis  ab  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatione  delegata  auctorilate  decernimus. 
et  dcclaramus  circa  benedictiones  et  distributiones  candelarum 

et  palmarum,  ac  processiones  in  die  Purificationis  et  in  Do- 
minica  Palmarum  facieudas,  servandam  esse  autiquara  et  im- 
memorabilem  dictae  terrae  consuetudinem,  ut  scilicet  benedi- 
canlur,  et  distribuantur  in  dicta  ecclesia  parochiali  sanctae 
Catbarinae  per  rectorem  dictae  ecclesiae,  et  inde  postea  fiât 
proccssio  ad  ecclesiam  coUegiatam  S.  Mariae  Pietatis,  sive 
Plebis,  juxla  solitura,  et  consuetum  dictae  terrae  et  latius,  pro 
ut  in  sentcntia  super  praemissis  a  praedicto  nostro  vicario 

generali  lala  sub  die  7  aprilis  1607  quam  omnino  et  invio- 
labiliter,  omni  et  quacumque  appellatione  remota  observari 
praecipimus,  et  maudamus,  cum  sequenti  tamen  declaratione, 
videlicet:  quod  postquam  facta  bencdictione,  et  distributione 
candelarum,  sive  palmarum,  processio  pervenerit  ad  ecclesiam 
coUegiatam  S.  Mariae  Pietatis,  sive  Plebis,  liceat  arcbipres- 

bytero, si  voluerit,  missam  solemnem  cantare  et  curatus  prae- 
dictus S.  Catbarinae  possit  in  eadem  ecclesia  collegiata,  vel 

alibi  suo  arbitrio,  missam  sine  cantu  celebrare.  Quod  si  ar- 
chipresbyter pracfatus  missam  solemnem  canlare  nolucrit,  illam 

juxta  solilum  canlet  praefalus  curatus  S.  Catbarinae.  Et  ita 

dicimus,  declaramus,  pronunciaraus,  et  ordinamus  et  in  per- 
petuum  observari  mandamus  omni  et  quacumiiue  appellatione 

remota.  In  quorum  omnium  et  siugulorum  lidem  et  teslimo- 
nium,  praescntes  per  iufrascriptum  ejusdem  Sacrae  Congrega- 

tionis Rituum  secrclarium  fieri  fecimus,  manu  noslra  propria 

subscripsimus,  noslrique  soliti  sigilli  appensione  muniri  feci- 
mus. Dalura  Romae  in  palalio  nostrae  solitac  residenliae  die 

2-3  januarii  1608.  Dominicus  Episcopus  Ostiensis  card.  Pi- 
nellus. J.  P.  SJiicantius  Secr.   Cong. 

-6L  Caesaranjîiistaiia. 

Moniales  sanctae .\gnetis  ordinisPraedicatorum  iu  civilateCae- 
saraugustana,  in  quarum  ecclesia  adest  cappella  dedicata  S.  Joa- 
chino  pelieruut  licentiam  celebrandi  officium  duplex  de  dicto 
sancto,  prout  faciuut  in  eadem  civitale  fratrcs  ejusdem  oïdinis. 
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Coniçrcgatio  Sacrorum  Ritmin),  cum  moniales  pracdictae  sinl 
rjusdem  ordiiiis  Snncti  Domiiiici,  ceiisiiit  gratiam  pctitam  posse 

conccdi,  iil  possint  iccitarc  oflicium  diiplcv  lU'  S.  Juacliiuo, 
codcm  modo  et  forma  (jua  illud  rcciUiiU  IValres  pjiisdi'in  or- 

dinis  in  cadcm  civilale.  cl  ila  declaravit.  Die  9  l'chniaiii  I(>08. 
idli.  Itidiiitinu. 

(^ongrcgalio  Sacrorum  Riliiiiin,  \isis  inslaiiliis  et  piMilioni- 
bus  factis  a  canonicis  ectlosiac  Riluntinac  cina  declaralionem 

nonnullonim  dubioriim,  pro  intclligcnlia  libri  coerimonialis , 
c.uni  lis  eliam  qiiae  adversus  praedirtas  pelilioncs  et  inslantias 

dcduxerunt  ejusdom  ccclcsiae  dignilales  pro  suis  juribus  luen- 

dis,  juxta  laudabilem,  cl  anliquam  cjusdem  ccclcsiae  consuc- 
tiidincni.  El  de  praemissis  oiiiiiihus  audita  rclationc  llliTii  et 
Riùi  0.  cardiualis  (ialli,  cui  hoc  negotiuui  ab  cadcm  Sacra 

CoDgrcgalione  commissum  fiicrat,  et  coram  qno  plurics  ani- 
l)ac  partes  cum  eorum  procuratoribus  et  advocalis  comparuc- 
runt,  et  jura  sua  tam  in  voce  (puim  ctiam  in  scriplis  dcdu- 
xenint,  et  alicgaverunt,  pro  bono  pacis,  quictis,  et  concor- 
diac  cjusdem  ccclcsiae  et  ut  Dei  cultus  scrvetur,  et  divina  of- 

ficia sine  contenlione  prout  dccet,  in  cadem  ccclesia,  tam  a 

dignitalibus,  quam  a  canonicis  cclebrcntur;  censuit  et  dccla- 
ravit,  canonicos  cjusdem  ccclcsiae  Bituntinae,  quorum  cano- 
nicatibus  diaconalus,  cl  subdiaconalus  ordines  sunl  aunexi, 

tcncri  assisterc,  cl  inscrvire  arcliidiacono,  et  caetoris  prac- 
dictae ccclcsiae  dignilatibus  et  canonicis  ,  cum  in  festivilali- 

bus  ex  décrète  synodi  dioecesanae  sibi  assignatis,  missara,  et 
vesperas  solemniter  célébrant.  Nec  licerc  praedictis  canonicis 
usurparc  insignia  serica  violacca,  quae  haclenus,  cl  scnq)er 
in  praeteritum  dignitales  tantuni  cjusdem  ecclesiae  déferre 
consueverunt,  sed  tcncri  déferre  almutium  pelliciae  unifor- 
incni,  et  eos  qui  dissimilem  temere  assumpscrunt,  ad  illum 
deponendum  per  ordinarium  compellendos  fore.  De  reliquis 
vero,  quae  in  supplici  libello  per  canonicos  porrecto  lamquam 
novo  Caerinioniaii  advcrsanlia  frustra  proponebanlur ,  niliil 

iunovanduni  judicavit,  sed  omnia  juxta  morem  et  cjusdem  ec- 
clesiae consucludincm  servanda  esse  ccnsuil,  declaravit,  et 

ordinavit.   Die  9  februarii  1G08. 

'2G6.  ^lileten  Cialatii. 
Rector  et  confralcrnilas  ccclcsiae  S.  Mariae  de  Valle  in  terra 

Galatii  Mileten  dioeccsis  petierunt  declarari  a  Sacra  Rituum 

Congregatione  :  An  liccat  confralribus  cl  cappellanis  diclae  ec- 
clesiae, faccre  solilas  proccssiones  B.  Mariae,  non  tamen  in 

tcrlia  dominica,  quando  fit  processio  in  ccclesia  parochiali ,  et 

visitare  in  pvocessione  alias  diclae  lerrae  ecclesias.  Et  an  li- 
ceal  tempore  quadragesimae  el  advcnlus  pracdicarc  in  dicta 
ecclesia,  dummodo  concionator  sit  approbalus  ab  ordinario  cui 
eieemosina  dalur  ab  ipsa  confraternilalc.  Et  an  liccat  in  dicta 
ecclesia  benediccre  palmas,  igncm  et  aquam  sabbalo  sancto, 
et  pulsarc  campanas  antcfiuam  puisentur  in  ecclesia  parochiali 
sabbalo  sancto  dum  in  missa  d.   (iloria  in  exceisis  Deo   ec. 

Eadem  Sacra  Rituum  (longregatio  rcspondil  onniia  supra- 
dicla  licerc,  praelcniuam  pulsarc  campanas  sabbalo  sanclo  an- 
tcquam  puisentur  in  ecclesia  parochiali,  et  ila  declaraxit.  Die 
0  februarii  1G08. 

'2C7.  Polonîac. 

Officia  propria  sanctorum  patrouorum  regni,  seu  provinciae 
Poloniae ,  a  Slanislao  Socolovio  conscripta  et  in  libcUo  im- 

pressa, de  niandato  et  ordine  Sacrae  Congregationis  Riluum 
ab  UliTio  el  RiTio  D.  Roberto  cardinali  Bellarmino  recognila, 

eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  cum  sequenti  censura  appro- 
bavil,  vidcliccl;  Ouod  de  sancta  Margarila  fiât  oflicium  sim- 
plex,  prout  in  breviario  romauo,  non  décima  tcrlia,  sed  vi- 

gesima  die  mcnsis  julii.  De  sanclis  vero  eremitis  seu  raarty- 
ribus  Andréa  cl  Bencdicto  et  de  sanclis  quinque  fralribus  mar- 
tyribus  nihi!  fiai,  donec  conslet  de  eorum  canonizatione,  vel 
approbatione  Sedis  Aposlolicae,  ut  possint  inter  sanctos  mar- 

tyres ,  seu  ercmitas  coiinumcrari.   Reliqua  vero  officia  in  li- 

bello praediclo  impressa ,   ut  in  regno  et  provincia  Poloniae 
libère  et  licite  recilari  i)ossint  et  valeant,  eadem  Sacra  Riluuin 

Congregalio  indul.sit.  Die  1 U  niarlii  1G()8. 
2G8.  l>aN<>invieii. 
Cum  Sanclissimus  D.  N.  alias  concesscrit,  el  uuhilseril  Joanni 

Jacobo  (longero  decano  insignis  collegialae  ccclcsiae  R.  Mariae 

Ilospitalis  nuucupalae  in  Auslria  ad  Anasum  Passavien.  dioe- 
ccsis ,  ut  ipse  in  posterum  cl  successorcs  sui  ,  non  amplius 

decani,  sed  praepositi,  et  dccanalus  hujusmodi  non  dccanatus, 

sed  praeposilura  luincuparcnlur,  atque  ipse  modernus  praepo- 
silus  cjusquc  successorcs  omnibus,  cl  singulis  privilegiis  cl  im- 
munitatibus  ,  ac  insigniis,  quibus  alii  praepositi  in  provincia 
Ausiriae  de  jure,  usu  et  consueludine  ulantur,  potiuntnr,  et 

gaudcnt,  pariibrmiter,  et  sine  ulla  prorsus  did'ercnlia  uti,  po- 
tiri,  et  gaudere,  libère  et  licite  possint.  Et  cum  rcliqui  omnes 
praepositi  in  Auslria  privilcgio  mitrae,  et  baculi  utimtur,  ne 
ulla  possit  untpiam  in  posterum  oriri  dillicultas,  an  sub  diclis 

verbis  generalibus  conccssum  fuerit  ipsi  praeposito  et  succes- 
soribus  usum  milrac  et  baculi,  supplicavil  a  SSiTio  D.  N.  de- 

clarari per  alias  lilteras  in  spccie  ut  ipse  praeposilus,  el  suc- 
cessorcs pracdicli  diclo  privilégie  utendi  milra  cl  baculo,  sicut 

alii  praepositi  Ausiriae  gaudere  possint  ,  et  valeant.  Et  cum 

ncgotium  hoc  ab  codcm  SSiTio  D.  N.  remissum  fuerit  exami- 
nandum  in  Sacra  Rituum  Congregatione;  eadem  Sacra  Con- 

gregatio censuit  gratiam  petilam  esse  juslam,  et  posse  con- 
ccdi maxime  altcnto  conscn.su  et  instantia  ordinarii,  et  ila  de- 

claravit. Die  la  marlii  1G08. 

2G1).  TiiUeu,  i>eii  !%iilliu»>. 

Pro  parte  decani  ecclesiae  collegialae  S.  Deodali  nuUius  dioe- 
ccsis in  territorio  Tnllcn.  a  Scde  Apostolica  immédiate  de- 

pendenlis  ,  Sacrae  Rituum  Congregalioni  cxpositum  fuit ,  de 

expresso  consensu,  et  licentia  bo:  me:  llliTii  et  Rùii  D.  car- 
dinalis  de  Lolharingia  in  illis  parlibus  Sedis  Aposlolicae  le- 
gali,  in  cadem  ecclesia  collegiata,  rclicto  antique  ritu  cl  usu, 
receptum  fiiisse  usum  et  rilum  breviarii,  cl  missalis  romani, 
et  ila  seniper,  donec  praediclus  Illmus  et  Riïius  D  cardiualis 
vixit  in  eadem  ecclesia  scrvalum,  el  conlinualum  fuisse:  post 

cujus  raortem  nonnulli  e  diclo  capitule  .  non  sine  scandalo  et 
totius  cicri  perturbatione,  anliquum  usum,  et  rilum  breviarii 
et  missalis  dictac  ecclesiae  rcstitucrc  conali  .«uni,  rcliclo  usu 

cl  ritu  breviarii  et  missalis  romani  jam  in  dicta  ccclesia  ac- 
ceptatis,  et  ut  supra  inlroduclis.  Ouare  diclus  decanus  pcliit 

perSacram  Congregalionem  ordinari,  ut  omnes  dictac  ecclesiae 

dignilatcs,  canonici,  presbytcri  et  clerici  debilis  remediis  co- 
ganlur  servare  usum  el  rilum  breviarii  et  missalis  romani  jam 
inlroduclum,  et  prout  scrvalum  fuit  vivenle  praediclo  lUiTio  et 
Rino  D.  cardinali  de  Lolharingia. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ccnsuil  usum  et  rilum  prae- 
dictum  servandum  esse,  R.  P.  D.  episcopo  Tullen  conimit- 
tendum,  ni  debilis  el  opportunis  remediis  cogat  et  compcUat 
contradictorcs  obedirc,  ul  praedictum  usum  et  rilum  breviarii 
et  missalis  romani  in  dicta  collegiata  S.  Deodati  inlroduclum 

servent  et  continuent,  et  ila  ccnsuil,  cl  declaravit.  Die  1  li  mar- 
tii  1G08. 

270.  Pîstorîen. 

Cum  Barlliolomaeus  Zelonus  coadjutor  cum  futura  succes- 
sione  Nico'ai  Zeloni  canonici  in  ccclesia  cathedrali  Pistorien. 
locum  inler  alios  cjusdem  ecclesiae  canonicos  in  absenlia  coadjuli 
obtinuerit,  ethabeal,  et  nihiloniinus  nonnulli  redores,  prières, 

seu  plebani  ecclcsiarum  curatarum  diclae  civitalis  in  eorum  ec- 
clesiis,  eidcm  coadjutori  prccedenliam  dare  récusent  ,  quam 
sine  contradictionc  concedunt  caeleris  omnibus  canonicis  diclae 

ecclesiae  cathedralis,  quando  ad  dictas  ecclesias  curatas  cjus- 
dem civitalis  accedunt,  peliit  a  Sacra  Rituum  Congregatione 

declarari,  ul  eliam  sibi  in  absenlia  coadjuli  praecedentia,  lam- 
quam canonico  a  dictis  curatis  prioribus,  seu  plebanis  detur. 

Eadem  Sacra  Congregatio  coadjutorcm  in  absenlia  coa  Ijuti 
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laniquam  veruni  et  proprium  canonicum  ccnsendum  esse,  et 

idco  ci  praocniincntias  convcnire  quac  propriis  canonicis  con- 
veniunt,  clpracceilere  debere  dictiscuratisplobanisseuprioribus, 
taniquam  veium  et  proprium  canonicum  in  absentia  coadjuli;  et 
ita  declaravit.  Die  15  martii  1608. 

•271. ;VulIins.  Criieiferoriiiii. 

Prior  gcueralis  ordinis  cruciferorura,  in  Belgio,  Francia,  et 

(icrraania,  qui  octuaginta  circiter  convenlus  sub  se  habct,  quo- 
rum religiosi,  propter  eorum  ab  episcopis  distantiam  non  sine 

magna  difficullate  et  incommodo  ipsos  episcopos  pro  benedi- 
cendis  paramentis,  et  abis  rcbus  sacris  adiré  possunt  ;  petiit 
indidtum  benedicendi  in  dictis  suis  conventibus,  et  latins  prout 

in  supplicatione  remissa  a  Dataria  ad  Sacram  Ritunm  Congre- 
gationem  sub  qua  suppUcatione  ita  fuit  rescriptum,  vidclicet: 

Congrcgatio  Sacrorum  Rituum  censuil  possc  expediri  praescns 
ludultum  pro  illis  bencdictionibus  tanliini  ,  in  quibus  sacrum 
oleum,  vel  sancta  unctio  non  adhibctur  et  ita  declaravit.  Die 
15  martii  1G08. 

>272.  Galiiae. 
(]um  serenissimus  Henricus  IV  Galliae  rex  christianissiraus, 

ob  peculiarem  devotionem  erga  sanctum  Ludovicum  ejus  in 

regno  praedecessorem  cujus  pracclaras  et  hcroicas  virtutcs  cum 

nomine  haereditare  sperat  carissimum  filium  suum  ejusdem  re- 
gui  Dclpbinura,  SSiùo  D.  .N.  supplicaverit  ut  dicti  S.  Ludovici 
régis  natalis  obltus  anniversaria  dics,  tamquam  festiva,  et  de 
praccepto  in  universo  Galliae  regno,  ditioue,  loco,  et  dominio 
suo  colerclur,  et  servaretur,  acperuniversum  christianum  orbcm 
de  eodem  sancto  Ludovico  officium  sub  ritu  duplici  celebra- 
retur,  idemquc  SSmus  D.  N.  negotium  boc  examinandura  ad 
Sacram  Rituum  Cougrcgatiouem  remisent; 

Eadera  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  possc  concedi,  si 
ita  Sanctitati  Suae  placuerit,  ut  in  universo  regno  ,  ditione, 
dominio,  et  locis  tantum  majcstati  suae  cbrislianissimae  sub- 

jectis  festum  dicti  S.  Ludovici  régis  tamquam  de  praccepto  cola- 
tur,  et  de  eodem  officium  sub  ritu  duplicis  celebretur,  et  ita 
declaravit.  Die  15  martii  1008. 

273.  Al»i*iceii. 
Joannes  BaiUcul  abbas  monasterii  Mentis  Monachi  ordinis 

canonicorum  regulariumsancti  Augustini  Abricen.  dioecesis,qui 
sub  se  babet  mulla  ccclesiastica  bénéficia  regularia,  et  secu- 
iaria  et  plurimos  subditos  ,  inter  quos  adsunt  viginti  nobiles 

leudatarii,  et  cujus  monasterii  abbates  soient  bis  in  anno  con- 
gregare  synodum,  et  utuntur  baculo  ,  et  aunulo,  non  tamen 
niilra,  petiit  pro  se  et  succcssoribus  suis  usum  milrae  et  baculi, 
et  aliorum  indumentorum  pontificalium,  cura  potestate  confe- 
rendi  ordines  minores  suis  subditis,  et  facultatc  benedicendi 

calices,  patenas,  vasa,  paranienla  etc.  prout  in  supplicatione 
remissa  a  Dataria  ad  Sacram  Rituum  Congregationcm,  sub  qua 
.supplicatione  ita  fuit  rescriptum. 

Cougregalio  Sacrorum  Rituum,  attcntis  narratis,  censuit  gra- 
tiani  pctitam  circa  usum  niitrac  et  aliorum  indumentorum  pon- 

tificalium, ac  benedictioncm  pararaeutorum,  et  sacrorum  va- 
sorum,  in  quibus  sacra  unctio  non  adhibctur  posse  concedi, 
et  ita  declaravit.  Die  19  aprilis  1008. 
274.  inaccntiiisi. 

Officia  pro  civitate  et  dioecesi  l'iaccntina  ad  instantiam  epis- 
copi  concessa  et  approbata  a  Sacra  Rituum  Congrcgationi  sub 

diebus  23  martii  1002  et  15  martii  1G03  de  novo  diligen- 
tius  emendata  cum  nonnullis  aliis  ejusdem  civitatis,  et  dioe- 
cesis  propriis  sanctorum  officiis  quae  in  primo  concessis  omissa 
fuerant  ex  ordine,  et  mandate  ejusdem  Sacrae  Congregationes 

recognila  emendata  et  subscripta  ab  Illiùo  et  Rmo  D.  cardi- 
nali  Bellarmino;  eadcm  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit, 
et  ut  in  civitate  et  dioecesi  Placentina  libère  et  licite  reci- 

tari  possint,  ac  etiam  pro  majori  commoditatc  imprimi  valeant, 
liccutiam  dedil,  et  concessit.  Die  19  aprilis  1008. 

275.  Senogallien.  Monfis  Itodij. 
Licet  alias  sub  die  2i  seplembris  1605  a  Sacra  Rituum  Con- 

gregatione  dcclaratum  fuerit,  ad  priorem  fratrum  conventualium 
S.  Francisci  terrae  montis  Bodij  Senogallien.  dioecesis  per- 
tinere  déferre  in  processione  reliquiara  brachii  S.  Gaudentii, 
quod  in  cadem  ecclesiae  conservatur,  ita  tamen,  ut  ipse  prior 
soins  paratus  in  ultimo  loco  cum  reliquia  incederet ,  caeteri 
vero  fratres  ejusdem  conventus  antecederent  clerum  sccula- 
rem  etc.  Tamen  quia  postea  curati  et  clerus  saecularis  ejusdem 
terrae  recursum  babuerunt  ad  eamdem  Sacram  Congregationem 
et  exposuerunt  praedictam  reliquiam  fuisse  in  dicta  ecclesia 
S.  Francisci  collocatam  a  famiglia  de  Bergaminis,  quac  hae- 
redeni  institiiit  montem  piclatis  ejusdem  terrae;  et  communitas 

quae  curam  montis  praedicti  sustinet,  procuravit  in  cadem  eccle- 
sia aediiicari  cappellam,  in  qua  decentius  conservaretur  dictum 

bracbium  S.  Gaudentii,  quod  in  processioue  dcfcrlur  per  dictam 

terram  singulis  annis  die  3  augusti,  juxta  dictae  terrae  sta- 
tutum,  scu  consuetudiuem:  et  idco  cum  reliquia  praedicta  non 
sit  dictorum  fratrum,  sed  potius  communitalis,  quae  peculiarem 

et  parlicularem  curam  dictae  rcliquiae  babet,  petierunt  decla- 
rari  ad  curatum  digniorem  saecularem  ejusdem  terrae,  non  autem 

ad  priorem  regularem  S.  Francisci  pcrtinere  déferre  in  pro- 
cessione per  dictum  oppidum  seu  terram  Montis  Bodij  dictam 

reliquiam;  et  cum  negotium  hujusmodi  ab  cadem  Sacra  Rituum 

Congrcgalione  remissum  fuerit  Illiîio  et  Riïïo  D.  cardinali  Pe- 
retlo,  et  coram  eo  diutius  examinatum  ,  tandem  audita  rela- 
tione  ejusdem  IlliTii  et  Rmi  D.  cardinalis  Peretti,  et  visis  lit- 
teris  informativis  episcopi  Senogallien.  super  praemissis;  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio,  ad  toUendas  in  futurum  omnes  liles 
et  controvcrsias,  et  ut  processio  cum  revcrentia  et  devotione 
débita  Cat  et  sine  scandale,  pro  bone  pacis  et  quietis  dictae 
terrae  et  comraunilatis  Montis  Bodij,  censuit,  et  declaravit,  ut 
prior  conventus  S.  Francisci,  ubi  reliquia  conservatur,  illam 

portct  usque  ad  portara  dictae  ecclesiae  et  in  porta  illam  con- 
signet  in  manibus  dignioris  curati ,  sive  presbyteri  ejusdem 

terrae,  qui  in  processione  dictam  reliquiam  per  oppidum  dé- 
férât, et  in  reditu  illam  pariter  consignct  in  manibus  prioris 

dicti  conventus  S.  Francisci  in  eadem  porta  ecclesiae;  et  ita 
censuit,  et  declaravit,  et  in  dicta  terra  seu  oppido  Mentis  Bodij, 

quibuscumque  non  obstantibus  servari  mandavit.  Die  19  apri- 
lis 1008. 

270.  Tnllcn. 
Cum  monachi  seu  fratres  conventus  Sancti  Uberti  de  Al- 

treyo  dioecesis  Tullen.  canonicorum  regularium  ordinis  S.  Au- 
gustini, qui  vestibus  albis  in  monasterie  utuntur,  et  extra  mo- 

nasterium  nigris  prout  tam  in  monasterie,  quara  extra  mona- 
sterium  in  tota  dioecesi  Tullen.,  et  provincia  Lothariugiae 

omnes  ejusdem  ordinis  fratres  religiosi  habitu  nigro  utuntur, 

petierint  sibi  indulgeri,  ut  tara  in  monasterie,  quara  extra  ni- 
gris vestibus  ad  instar  aliorum  sui  ordinis  religiesorum  in  dicta 

provincia  uti  possint  et  dcbeant.  Et  negotium  in  Sacra  Rituum 

Congregatiene  propositum  fuerit,  ac  commissum  Illiùo  et  RiTio 
D.  cardinali  Columnae;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio.  au- 

dita rclatione  supradicti  Illini  et  Riïïi  D.  cardinalis  Columnae 

et  visa  fuie  Rmi  D.  episcopi  Tullen.  censuit  posse  dictis  fra- 
tribus  seu  monacis  conventus  S.  Uberti  loci  de  Altreyo  in- 

dulgeri, ut  habitu  nigro  tam  in  monasterio  quara  extra,  ad 
instar  aliorum  ejusdem  ordinis  religiesorum ,  utantur ,  et  uti 
debeant.  Et  ita  declaravit.  Die  10  raaii  1008. 
277.  Praten.  I%nlllas. 

Cum  alias  a  SSiùe  D.  N.  Paulo  V  Philippe  de  Salviatis 

moderno  praeposite  Praten.  Nullius  dioecesis,  et  succcssori- 

bus suis  in  perpetuum  usus  mitrae  et  baculi,  et  aliorum  in- 
dumentorum pontificalium  concessus  fuerit,  cura  privilegiis, 

quae  latius  in  litteris  Apostolicis  desuper  expeditis  centinentur; 

idemque  pracpositus  ad  majorera  suae  dignitatis  et  ecclesiae 

honorera  petierit  dicta  privilégia  declarari,   et   in  nonrullis 
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ampliari,  et  Iiiijusmodi  nogotiiim  in  Sacra  Ritiuini  Congrega- 

tione  proposilum,  conimissum  l'ucril  Illmo  cl  Riîio  D.  cartli- 
nali  Farncsio;  cadem  Sacra  Ritunin  Congregatio,  audita  rcla- 

lione  supradicli  lllmi  et  Riùi  1).  caidinalis  Farnesii,  cciisuii 

dicto  praeposito,  pro  se  suisque  succcssoribus  possc  coiicedi, 
ut  tam  ia  sua  ccdosia  coUegiata,  qiiam  in  aliis  dictac  terrac 

seu  extra  suac  jurisdictionis  ecclesiis,  uti  possil  pontificalibus, 

et  aliis  piivilogiis  sibi  jain  coucessis;  et  ctiam  in  ecclcsiis  tc- 

gularium,  de  conscnsu  lanien  ipsorum:  ac  sine  corum  cxpiesso 

consensu,  dum  in  processionibus  per  dictonini  regulariuin  cc- 

clesias  ipsiim  paialiun  cuni  pbniali  et  milia  ti-ansirc  contigc- 
rit.  Ncc  non  ut  in  dictis  ecclcsiis  possit  dictiis  praeposilus, 

qiiando  non  est  paratus,  uti  cappa  codeni  modo,  (pio  in  Urbe 

utunlur  canonici  S.  l'elri,  induigcndum  ccusuil  et  declaiavit. 
Die  10  maii  1C08. 

278.  l^rWs 
Sultrosiilio  proionolarii  pro  rniionîza<3oiiiliii» 

iii  lociiiii  ilefiiiit'Ii. 

Cum  pro  canonizalionc  sanclorum  Dci  ex  pracscripto,  rc- 
ceptoquc  S.  R.  E.  more  celebranda,  inlcr  alia  requisita  ju- 
diciarii  processus  actaque,  pro  tanta  rci  niagnitudinc  neces- 
saria  et  opportuna  lieri  dcbcanl  quae  per  aliquein  ex  proto- 
notariis  apostolicis,  quorum  proprium  hoc  munus  crat,  com- 
poni,  aunotaii,  et  autbcnticari  dcccat  cumquc  R.  P.  D.  Joan- 
ncs  Antonius  Faccliiuetlus  bo:  me:  ex  collegio  protonolariorum 

apostolicorum  ad  hac  specialiter  a  Sacra  Rituum  Congregatione 
dcputatus,  dicm  suum  clauserit  cxtrerauni; 

Kadcm  Sacra  Rituum  Congregatio  apud  quam  hujusraodi 
causac  canonizatlonis  sanclorum  Iractantur ,  praeiiabito  com- 
muni  coUoquio  ac  tractatu,  reque  mature  pcrpeusa,  ex  eodem 

collegio  protonolariorum  apostolicorum  de  numéro  parlicipan- 
tium  R.  P.  D.  Aulonium  Massam,  de  cujus  animi  integritale, 

fide,  devolionc,  solertia,  cl  pielale  plurimum  in  Domino  con- 
fidit,  ad  lani  grave  seriumquc  in  Dci  Ecclcsia  ncgotium  ex- 
plicandum,  ordinandum,  ac  pro  sui  muneris  exigentia  dirigen- 
dura  in  locura  supradicli  R.  P.  D.  Jo.  Antonii  Facchinelti 

proxime  dcfuncti,  clegit,  constiluit,  et  dcputavit,  cum  bono- 
ribus  solilis,  ac  facullalibus  opportunis.  Romae  in  palalio  so- 
litae  rcsidentiae  lIliTii,  cl  Rmi  D.  cardinalis  Pinelii,  ubi  Con- 

gregatio habita  fuit.  Die  10  maii  1G08. 
279.  Ac|iiiIoJen. 

In  causa  praecedenliac  inler  capilulum,  et  canonicos  cc- 
clesiac  Civitatis  Auslriac  Forolivii  ex  una,  ac  capilulum  et  ca- 

nonicos ecclcsiae  Utinen.  Aquilejen.  dioeccsis,  ex  altéra  par- 
Ubus,  saepius  et  cxaclissime  a  mullis  annis  utraque  parte  in- 

formante in  Sacra  Rituum  Congregatione  discussa  et  exami- 
nata.  Cum  prius  in  posscssorio  sub  die  ullima  mensis  septem- 
bris  li>9G;  deindc  in  pclitorio  sub  die  10  mensis  februa- 
rii  liiOS  in  cadem  Sacra  Congregatione  omnibus  bine  Inde 
deductis,  alquc  accuratissime  considcratis,  et  parlibus  saepius 

oretenus,  et  in  scriptis  auditis,  declaratum,  et  resolutum  fue- 
rit  capilulum  pracdictum  collegiatae  ecclesiae  Civiiatis  Au- 
striac  Forolivij  anleferendum  esse  ubique  locorum  capilulo 
Ulincn.  Quod  quldcm  decretura  tam  vivae  vocis  oraculo  facto 
lUùio  et  Ritio  D.  bo.  me.  cardinali  de  Aragonia,  quam  ctiam 
per  spéciale  brève,  perpeluum  silenlium  capilulo  et  canonicis 

collegiatae  ecclesiae  Utinen.  imponendo,  coufirmatum,  et  ap- 
probalum  fuit  a  fe.  re.  Clémente  papa  VIII.  Et  deiude,  cum 

capilulum  et  canonici  Utinen.  recursum  liabuisscnt  ad  cam- 
dem  Sacram  Rituum  Congregalionem  et  ad  omnem  dubilandi 
rationcm  lollcndam  sub  die  16  julii  1G05  declaratum  fuerit 

ad  favorcm  dicli  capiluli  Civilalcn.  Icncri  capilulum,  et  cano- 
nicos ecclesiae  Ulincn.  dare  praccedeuliam  dicto  capilulo  et 

canonicis  Civilalcn.  ubique  locorum,  eliam  in  propria  corum 
civitale,  et  ecclcsia  Utinen,  ut  latius  in  decretis  praediclis  in 
eadcm  Sacra  Congregatione  expedilis  conlinclur.  Cum  autem 

dictura  capilulum  et  canonici  Utinen.  pelicrint  poslca  cl  ob- 

tinuerint  a  SSiïîo  D.  N.  Paulo  divina  providentia  papa  V  ile- 
rum  audiri,  et  causa  ab  codera  SSiîio  D.  Nostro  ad  eamdcm 

Sacram  Congregalionem  remissa  fuerit,  cl  ab  ca,  sub  die  12 

n.ovcmbris  KJOj,  Ulmo  et  Riûo  D.  cardinali  Seraphino  com- 
missa,  coram  quo,  ac  in  cadem  Sacra  Congregatione  pluries, 
utraque  parte  informante  jura  diversa  producta  bine  inde,  et 

allegata  fuerunt,  cademque  causa  saepius  discussa  akpic  e\a- 
minala  fuerit,  audita  tandem  rclalione  ejusdcm  liliTii  et  Rmi  D. 
cardinalis  Scraphini,  de  volo  omnium  et  singulorum  Ulmorum 
cl  Rûiorum  1)1)  cardinalium  in  congregatione  presenlium; 
cadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ccnsuil  lransunq)lum  factura 

per  Utincnscs  privilegiorum  Caroli  et  Ottonis  suslineri  quan- 
tum ad  formam,  et  juris  solemnilalem:  scd  causac  difliculta- 

leni  ex  eo  pendere,  an  originalia  ex  quibus  fuit  exemplatum 
Iransumpluni,  sint  talia,  quae  mereanlur  iidcra.  Eo  ([uod  mulla 
pro  parte  Civitatis  Austriae  Forolivii  contra  ca  deducanlur,  ex 
quibus  videlur  corum  fides  valde  reddi  suspecta.  Ideoqne  pla- 
ceret,  ut  ipsa  originalia  cxhiberentur  bic  Iliràis  DD.  si  fieri 
potest,  sin  minus  disputetur  super  exceplionibus  contra  dicta 
privilégia  allcgatis:  Et  intérim  Civitatenses  manuteneantur  in 
ea  possessione  in  qua  bactcnus  se  fuisse  docuerunt  juxla  formam 
dccrctorum  in  bac  causa  faclorum.  El  ita  Sacra  Congregatio 
censuit  ordinavit  et  exequi  mandavit  Die  10  maii  1G08. 
280.  PanorniUana. 

Fralres  rcformali  S.  Augustini  qui  in  civilate  Panormitana 
et  in  aliis  civilatibus  regni  Siciliae,  novissime  domicilium  et 
convenlum  babucrunt,  pelicrunt  non  disjungi  nec  scparari  a 
fratribus  ejusdcm  ordinis  in  proccssionibus  generalibus,  licct 
fralres  S.  Fraucisci  de  Paula,  et  alii  qui  ante  ipsos  in  diclis 

civilatibus  locura  babucrunt  practendant  ipsis  refoimatis  S.  .au- 

gustini praecederc. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum  respondit  debere  fralres  re- 

formates S.  Augustini,  juxta  morem  romanum,  ire  sub  cruce 
fratrum  S.  Augustini  et  ita  dcclaravit.  Die  10  maii  1G08. 
281.  IJrliis. 

Ad  instantiam  haeredum  bo:  me:  .To:  Antonii  Facchinelti 

protonotarii  ad  acla  canonizalionura  sanclorum  adnotanda  olim 
depulati,  et  ad  instantiam  R.  P.  D.  Antonii  Massa  protonotarii 
subrogali  in  locura  dicli  Facchinelti  dcfuncti  proposilum  fuit 

in  Sacra  Congregatione  Rituum,  ad  quem  ex  supradictis  per- 
tineant  regalia  solila  dari  diclo  prolonolario  pro  canonizatione 
R.  Franciscae  Romanae? 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  deberi  haere- 
dibus  dicli  quondam  Facchinelti  protonotarii  proxime  dcfuncti 
qui  oranes  labores  suslinuil,  et  tenipore  ejus  obilus,  jam  omnia 
ad  diclara  canonizalionem  pertinenlia  in  pracfala  Sacra  Rituum 
Congregatione  erant  expedita.  Et  ita  declaravit. 

D"ie  14  junii  1G08. 
282.  l'Iyssîponen. 

OfTicium  de  communi  unius  virginis  et  martyris  cum  lectio- 
nibus  propriis  recilandis  in  festo  S.  Engratiae  et  per  ejus  octa- 
vani,  ad  instantiam  prioris,  seu  rectoris  ecclesiae  S.  Engratiae 

virginis  cl  martyris  civitatis  Ulyssiponen.  in  Sacra  Rituum  Con- 
gregatione praesenlatis,  et  de  mandato,  et  ordine  ejusdcm  Sa- 

crae  Congregationis  visis  recognitis  eraendatis,  et  subscriplis 
ab  Illiïïo  et  Rrào  D.  cardinali  Bellarmino.  Eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  approbavit,  et  ut  in  civitale  praedicta  et  dioecesi 

Ulyssiponensi  libère,  et  licite  recilari  possinl  et  valeant  licen- 
tiam  et  facullalem  dédit,  et  conccssit.  Die  14  junii  1608. 
283.  McUten. 

In  Congregatione  Sacrorum  Rituum  quae  habita  fuit  die  2 

praescntls  mensis  augusti  1608  Illmus  et  Rrnus  D.  cardinalis 
Pamphilius,  de  mandate  Sanctissirai  D.  Nostri  Papae,  relulit 

memoriale  sibi  ab  codera  SSino  D.  N.  remissum  de  conten- 
lionibus  quae  in  civitale  Meliten.  inler  balivos  capilulares,  seu 

priores,  milites  magnae  crucis  nuncupatos  religionis  hieroso- 

lymilanae  quotidie,  non  sine  scandalo,  et  dictae  religionis  per- 6 
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turbatione  oiiuutur,  circa  locum  et  praecedentiam  iiiter  ipsos 

balivos  capilulares  tam  in  piocessionibus ,  quani  in  publiais, 

et  privatis  sessionibus  et  conventibus  inter  eos,  cuni  alii  alios  . 

variis  rationibus,  seu  praetensionibus,  praecedere  praeteudant, 

et  propterea  quandoque  ad  publicos  conventiis  Tenire  récusent 

non  siue  diclae  leligionis  detrimento.  Cupereque  SSiTium  D. 

N.  audire  Congregalionis  scntentiam,  nempe,  qua  parte,  seu 
ratione  dicli  balivi  capitulares,  priores ,  seu  milites  niagnae 

crucis  in  pace,  et  concordia  sine  uUa  litis,  seu  praecedentiae 
contentione  conservari  possint. 

Eadem  vero  Sacra  Rituum  Congregalio,  audita  relatione  dicti 

lUffii  et  RiTii  Domini  cardinalis  Pampbilii,  ccnsuit  diclos  mi- 
lites magnae  crucis  balivos  capitulares  nuncupatos  in  pace  et 

concordia  optirae  conservari  posse  si  inter  ipsos  nulla  alia  ratio 

praecedentiae  attenderelur,  nisi  antianitatis  receptionis  habitus 

raagnae  crucis,  ut  ille  scilicet  balivus  capitularis,  caetcris,  tam 

in  publicis ,  quam  in  privatis  sessionibus ,  et  processionibus 

praeferatur,  qui  prius  babitum  magnae  crucis  susceperit,  licet 

simplicem  babitum  religionis  alius  similis  balivus  capitularis 

ante  ipsura  suscepisset,  exceptis  tamen  octo  balivis  conven- 
tualibus,  et  episcopo,  ac  priore  ecclesiae  Meliten,  de  quibus 

non  controvertitur ,  et  inter  quos  non  est  praecedentiae  lis. 

Praefatus  vero  SSiùus  D.  -S',  audita  supradicla  Cougrega- 
tionis  sententia  per  relalionem  ejusdem  Ulmi  et  RiTii  D.  car- 

dinalis Pampbilii,  illam  approbavit  et  laudavit,  ac  ju\la  eam 

de  voto  ejusdem  Congregalionis  motura  proprium  seu  lilteras 

apostolicas  expediri  mandavit.  Die  11   augusti  IGOS. 

284.  Ordlnis  Praedicatorniu  in  Hispania. 

Cura  alias  fe:  re:  Gregorius  XIII  concesserit  universo  or- 
dini  Praedicatorum  in  Hispania,  ut  in  omnibus  locis,  civitatibus 

et  terris  dicti  regni,  in  quibus  essel  monasterium,  seu  con- 
ventus  dicli  ordinis ,  de  consensu ,  et  liceutia  episcopi ,  seu 

ordinarii  loci  festura  sancti  Dominici  ejusdem  religionis  fun- 
daloris,  quod  die  quinta  augusti  hactenus  celebralum  fuit  de 

praeceplo  servarelur,  novissime  vero  a  fe:  re:  Clemenle  papa 
Vlll  in  ulliraa  breviarii  reforraatione  festum  praedictum  S. 
Dominici,  ad  quartam  diem  augusti  translatum  sil.  Ouo  die 

etiam  in  Hispania  dictum  festum  celebrare  cupiunl,  ideo  uni- 
versus  dictae  provinciae  ordo  SSiTio  D.  ̂ .  Paulo  Y  preces 
porrexit,  ut  in  eisdem  locis  Hispaniae  in  quibus  monasterium 
habent ,  festura  praedictum  S.  Dominici  de  praeccpto  ser- 
veretur  die  4  augusti,  prout  per  concessionem  praedictam 

Gregorii  XIII  hactenus  servatum  fuit  die  quinta  ejusdem  men- 
sis;  et  idem  SSmus  D.  N.  negotium  in  Sacra  Rituum  Con- 

gregatione  examinandura  remiserit.  Eadem  Sacra  Rituum  Con- 
gregalio ceusuîl  privilegiuni  roncessum  fratribus  pracdictis  in 

Hispania  a  Gregorio  XIII  fe:  re:  pro  celebralione  festi  S. 
Dominici  in  die  quinta  augusti,  habere  locum  etiam  in  die 

quarta,  quo  die  diclum  festum  a  Clémente  VHI  fe:  re:  trans- 
lalura  fuit.  El  ila  declaravit  die  11   augusti  1608. 
285.  Tarvisiua. 

In  villa  Zighieraga  districtus  Moslrae  dioecesis  Tarvisinae 
fuit  aedificalum  oratorium.sive  cappella  per  CamiliuniSavionum 
J.  U.  D.  Venelum,  sub  vocabulo  S.  Bernardi  in  ipsius  terris, 

in  quo  aliquando  missa  celebratur.  ideo  supplicalur  Illjùis  et 
Rmis  DD.  meis,  ul  eoncedatur  licentia  et  facultas,  super  uno 

capitello  in  eodem  oratorio  sive  cappella,  erecto.  sivc  erigendo 

ul  poni  possit  carapanella,  et  pulsari,  dum  in  ea  missa  cele- 
bratur, et  proul  alias  talis  licentia  aliis  concessa  fuit  a  Nicolao 

Franco  episcopo  Tarvisino  nuntio  aposlolico  in  dominio  Ve- 
netorum  cum  potestate  cardinalis  legali  de  latere,  sicul  constat 
ex  suis  litleris  patenlibus,  quarum  exemplum  cum  praesenli 
memoriali  datur.  Quod  ex  gratia  ab  Illiuis  DD.  VV.  recipie- 
tur.  Quos  Deus  benedictus  exaltet  cl  conservet  ec. 

Congregalio  Sacrorum  Rituum  censuit  gratiam  petitam  posse 
«oncedi,  et  ila  declaravit.  Die  27  scplembris  1608. 

286.  CiTîtaten. 
Pro  parle  episcopi  Civilaten  a  Sacra  Rituum  Congregatione 

quaesitum  fuit:  An  omnes  dignitates,  canonici,  portionarii,  et 
alii  sacerdotes  ecclesiae  catbedralis ,  feria  quinta  in  Coena  Do- 

mini, debeant  non  celebrare,  sed  sacram  communionem  sumere 

de  manu  episcopi,  vel  alterius  celebrantis,  prout  ordinalur  in 
libre  cacremoniali  episcoporum,  et  prout  in  dicta  ecclesia  ser- 
vabalur,  licel  postea  per  consueludinem ,  seu  potius  dissuetudi- 
nem  cousueverint  singuli  presbyteri,  dignitates,  canonici,  et 

mansionarii  per  se  ipsos  dicta  die  missas  celebrare  ? 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  respondit  servandam  esse 

regulam  praescriplam  in  libre  caeremoniali,  ijuae  universalis 
ecclesiae  consueludini  conformis  est ,  ut  scilicet  feria  quinta 
in  Coena  Domini  in  memoriam  quod  D.  ÎN.  Jésus  Chrislus  manu 
sua  propria  omnes  aposlolos  communicavit.  omnes  presbyteri 
tam  dignitates,  quam  canonici,  et  mansionarii  communionem 
sumant  de  manu  episcopi  vel  alterius  celebrantis  et  prout  etiam 
anliquitus  in  dicta  ecclesia  Civilalen.  servabalur.  Et  ita  censuit. 
et  declaravit.  Die  27  scplembris  1608. 
287.  llaeerateo). 

Episcopus  Maceralen.  Sacrae  Rituum  Congregationi  per  suas 
litteras  narravit,  quod  cum  ipse  juxta  formam  sacri  concilii 

Tridenlini  duos  vicarios  perpetuos  in  ecclesia  cathedrali  crea- 

verit,  qui  prius  in  processionibus  el  funeribus  cum  essent  sim- 
plices  presbyteri  solebant  ire  sub  cruce  ecclesiae  collegialae 
S.  Salvaloris  ejusdem  civilalis,  sub  qua  soient  incedere  caeleri 
siniilcs  presbyteri,  quos  Allaristas  in  dicta  civitale  vocant,  sed 
postquam  fuerunt  creali  vicarii  perpetui,  non  amplius  sub  cruce 
ecclesiae  collegialae  praedictae  ,  sed  sub  cruce  ecclesiae  ca- 

tbedralis in  processionibus ,  et  funeribus  incedere  ceperunt , 
quod  aegre  ferentes  canonici  ecclesiae  collegialae  praedictae, 
recursum  habuerunt  ad  Urbem ,  et  oblinuerunl  inhibitionem 

ab  auditore  camerae,  ul  diclos  vicarios  perpetuos  cogeret  in- 
cedere sub  cruce  ecclesiae  collegialae,  prout  incedebant  anto- 

quam  essent  creali  vicarii  perpetui  in  dicta  ecclesia  cathedrali, 
et  propterea  episcopus  petiit  a  praedicla  Sacra  Congregatione 
declarari  sub  qua  cruce  dicli  vicarii  perpetui  adscripti  servitio 
ecclesiae  cathedralis  incedere  debeant? 

Eadem  Sacra  Congregalio,  audita  relatiofle  llliùi  et  Rini  D. 
cardinalis  Galli  cui  boc  negotium  fuerat  commissum,  el  malure 

cousideralis  omnibus  considerandis,  censuit,  cl  declaravit  di- 
ctes duos  vicarios  perpetuos,  créâtes  in  ecclesia  cathedrali,  licet 

sinl  allarislae,  el  solerent  prius  incedere  sub  cruce  ecclesiae 
collegialae ,  ac  omnes  alios  similes  presbytères  seu  clericos 

assignâtes  ecclesiae  cathedrali,  debere  incedere  sub  cruce  ec- 
clesiae cathedralis.  cui  inserviunt  et  non  sub  cruce  ecclesiae 

collegialae.  Et  propterea  moderandam  esse  inhibitionem  audi- 
toris  camerae,  prout  moderari  mandavit,  elperpetuum  silenlium 
super  praemissis  canonicis  ecclesiae  collegialae  S.  Salvaloris 
imponendum  esse,  proul  imposuit,  et  ita  censuit,  et  declaravit, 
el  exequi  mandavit.  Die  27  scplembris  1608. 
288.  Montîs  regalis. 

Exponit  Franciscus  Vivaldus  sacrae  theologiae  doctor,  civis, 

canonicus,  et  archipresbytcr  ecclesiae  cathedralis  Montis  Re- 
galis cum  cura  jurisdiclionali  immédiate  a  S.  Sede  Aposlolica 

dependenle  sibi  competcre  munus  primi  assislentis  célébrante 

episcopo,  et  eo  non  célébrante  solemniter  celebraudi  loco  ejus- 
dem episcopi,  idque  virlule  et  vigorc  slalulorum  capituli  dictae 

ecclesiae,  de  quorum  observalionc  jurant  canonici  in  eorum 

admissionc.  Sed  quia  Barlholomeus  Grassus  archidiaconus,  lam- 
quam  prima  diguitas  dicli  capituli,  vult  id  munus  primi  as- 

sislentis exercere,  idque  virlule  novi  caerimonialislib.  I.  cap.  7. 

ubi  habetur  hujusmodi  officium  ad  primam  dignilalem  perti- 

nere,  supplicat  dictus  archipresbytcr  Sacram  Rituum  Congre- 
galioucm  qualenus  dignelur  declarare ,  diclum  librura  caeri- 
mouialem  non  derogare  supradicto  statulo  laudabililer  intro- 
ducto,  et  saepins  etiam  de  novo  jurato,  habita  ralione  digni- 
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lalis,  qnalilalis.  cl  jurisdictionis  dicli  arohipresbytcri  praescr- 
lim  in  liis  quac  simt  ordinis  :  provil  eliam  sacpius  dcclaraliim 

fuit,  dictuin  cacrimonialc  non  tollcie  laudidjiles  consuetudiaes, 

scd  tanlmn  almsus. 

Eadcin  Sacra  Uiluuni  Congrcgalio  ut  alias  in  similibus,  ila 

nunc  ccnsiiit,  et  dcclaravil  lihriini  cacrimonialc  cpiscoporuni 

non  dcro2;are  laudaliili,  cl  iiniiiciiiorabili  consuctudini,  ucquc 

statuto  laudabililcr  inlrodncto,  cl  juralo,  cl  ita  ad  supradiclum 

raeniorialc  respondil.  Die  -ÎT  scplcnibris  1G08. 
^$9.  ToIrtHiia. 

Alvarus  Percs  de  Las  Oiicnlas  laiciis  Tolclanus,  dcdit  siippli- 

calioncm  in  Dalaria  SSiîii,  qnac  rcmissa  fuit  ad  Sacram  Ri- 

luum  (lonurcijalioncin,  in  ([ua  pctebat  liccnliam  profanandi  do- 

inos  suas,  in  (luii)iis  ad  ccrUim  tcnipus,  idcst  douce  nionaslc- 
riiim  sibi  construxcrunt  in  civilalc  Tolctana,  habitavcrunl  mo- 

niales carmelitanac  discalccatac  nuncupatae,  nec  posse  cogi 

ad  poneiidani  cruccm  in  loco  ubi  moniales  pracdicfae  divina 
olbcia  canlaverunl,  cl  niissas  cclebrari  feccrunt,  cuin  dicta 

loca  non  fucrint  conscerata  etc.proul  in  dicta  supplicalione  sub 

qua  ita  roscriptum  fuit. 
Veris  cxistentibiis  narralis,  Congregatio  Sacroruni  Rituum 

ccnsuit  gratiam  pctitam  posse  concedi.  Et  ita  declaravit. 

Die  27  septembris   1C08. 
'âOO.  C'HPiiHraii^iistaiia  de  Daroea. 
Canonici  colicgiatac  cccicsiae  B.  Mariae  Sauctorum  Corpo- 

ralium  oppidi  civilatis  nuucupalae  de  Daroea  Cacsaraugustanac 
dioeccsis  pctierunt  indullum,  ut  duo  cappellani  existcntes  in 

cappella  Annunciationis  R.  Mariae  cjusdera  ecclesiae,  qui  sin- 
guli  liabent  in  annuo  reddilu  scula  ducenta  monetae,  possint 
déferre  babitum  per  eanonicos  cjusdem  ecclesiae  coUegialac 
deferri  solitum,  et  alias  prout  in  supplicalione  a  Dataria  re- 
missa  ad  Sacram  Rituum  (Jongrcgationcm,  sub  qua  ita,  ut 
scquitur,  rcscriptum  fuit,  vidclicet: 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  indultum  pelilum  censuit  posse 
concedi  cuni  conscnsu  episcopi  Caesaraugustani,  et  ita  decla- 

ravit die  27  septembris  IGOS. 
291 .  Oriolcn. 

Cum  fucrit  facta  quaedani  transactio,  et  concordia,  inler  ec- 
clesiam  collegiatam  S.  Nicolai,  et  ecclesiam  parochiaiera  S,  Ma- 

riae de  Alicaute,  Oriolen.  dioccesis  cum  auctorilate  et  decreto 

episcopi ,  idem  episcopus ,  ac  etiani  Catholica  Majestas  pro 
quietc  et  bono  pacis  ambarum  diclarum  ecclesiarum ,  confir- 
mationem  dictae  trausactionis,  et  concordiae  a  Sede  Apostolica 

pelierunt.  Cumque  a  Dataria  supplicatio  hujusmodi  confîrraa- 
tionis  rcmissa  fuerit  ad  Sacram  Rituum  Congregationem ,  et 
ab  eadeni  deputatus  fuerit  IlliTuis  cl  Riùus  D.  cardinalis  Plus 
ut  negolium  cxaminaret ,  tandem  cadem  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio, audila  semcl  atquc  ilerum  rclatione  supradicti  IlbTii 
et  Rrai  D.  cardinalis  Pii,  cui  hacc  causa  commissa  fuerat  sub 

die  prima  septembris  itJ07  et  .sub  die  19  januarii  KiOS,  et 

diligenter  examinatis  omnibus  quae  in  dicta  supplicalione  cou- 
tirmationis  concordiae  seu  trausactionis  conlinebanlur,  et  ma- 

xime attenta  inslanlia  Calholicae  Majeslalis,  et  episcopi  Orio- 
lensis,  qui  pro  bouo  pacis,  cl  quietis  ambarum  ecclesiarum 
cx)llegiatae,  et  parochialis  eamdem  pelierunt  conûrmationem, 
Étante  ambarum  partium  conscnsu,  censuit  posse  confirmari, 
cl  cxpediri.  Et  ita  dcclaravil  die  27  septembris   IGOS. 
292.  Tiillen  seii  :>iulHu<^. 

Pro  parle  decani  ecclesiae  collegiatae  S.  Deodali  TuUen. 
sea  Nullius  dioecesis  a  Sede  Apostolica  immédiate  dependenlis, 
Sacrae  Rituum  Congregationi  expositum  fuit,  de  expresso  con- 

scnsu, et  licenlia  Ulini  et  Riùi  D.  cardinalis  de  Lotbaringia 

in  illis  parlibus  Sedis  Apostolicae  legali,  in  eadeni  ecclesia  re- 
lieto  anti(iuo  usu  et  ritu  ,  reccptum  fuisse  usum ,  et  rilum 
brcviarii  et  missalis  romani.  Quia  tamen  plerique  ex  canonicis 
dictae  ecclesiae,  qui  rilui  et  caereraoniis  breviarii,  et  missalis 
antiqui  mullisjam  annis  assucvcrunt,  quas  cacrimonias  in  totum 

dediscere,  et  missalis,  rilualisque  romani  rilus  et  caerimonias 
discere,  ingravescenle  praecipua  jam  in  multij  aelate,  pauco 

lempore  sine  magna  dinicultate  non  poterant,  rilus,  et  cae- 
rimonias missalis  et  rilualis  romani  statim  ab  inilio  servarc 

non  poluerunl.  Oiiod  animadverlens  diclus  modernus  decanus 
paulatim  cas  inlroducerc  coepil ,  cui  dum  aliqui  ,  et  forsaii 
major  pars  canonicorum  rcluclarclur,  lolum  negolium  ad  Uliîium 
et  RiTium  D.  legatura  deduclum  est.  Oui  vocatis  vocandis,  et 

comparente  per  suos  ex  grcmio  suo  procuralores  capilulu ,  par- 
libus audilis,  lototpie  negolio  mature  discusso,  et  capilulo  ac- 

ceptante, statuit  et  ordinavil,  ut  fuluris  exinde  temporibus  ex 
praescripto  missalis,  cl  rilualis  romani  ullicia  divina  in  eadem 
ecclesia  cclebrarenlur;  paucis  tamen  ex  antiquo  usu  cacrimo- 
niis  longa  jam  consucludinc  approbatis,  et  rilui  romano  mi- 

nime conlrariis  loleralis  et  rclictis.  Quod  in  eadem  ecclesia 

quamdiu  vixit  idem  Illmus  cardinalis  observatum  fuit,  aul  ob- 
servari  debuit.  Eo  vero  postmodum  universae  carnis  viam  in- 
gresso,  aliqui  et  forsan  major  pars  canonicorum,  impellenlibus 

tamen,  et  servantibus  paucis,  quas  voluerunt  caerimonias  ac- 
ceplavcrunt,  aliasque  rejecerunt,  sequentcsque  praecipue  con- 

tra pracscriptum  missalis  romani  penilus  respuerunl  tamquam 

novas,  indifférentes  vel  minime  décentes,  cl  quae  nullam  aedi- 
ficationcm  populo  adferrc  valeanl,  immo  polius  ci  scandalum 

pariant. 
Primo  enim  in  missis  privatis  canonici  praediclae  ecclesiae 

missam  celebraturi  paramcula  in  sacrislia  parala  recipere  no- 
lunt,  sed  ea  in  allari  in  quo  celebrare  debent  a  pueris  inre- 
verenlcr  tractari  et  parari  volunl:  Nec  ab  ipsis  ullus  cereus 
defertur,  nec  acccndilur  ad  elcvalionem  sacramenti. 

Secundo.  In  rubricis  gencralibus  de  praeparalione  allaris 
praccipilur  ul  super  altare  nil  omnino  ponalur,  quod  ad  missae 

sacrificium,  vel  ijjsius  allaris  ornatum  non  [lertineal;  nihiio- 
minus  praedicli  canonici  araicula  pellicea  ,  quae  nos  almutia 

vocamus  super  altare  (dum  solemniter  célébrant)  collocari  vo- 
lunl ,  cum  ipsa  nec  ad  missae  sacrificium  servianl ,  nec  ad 

ornatum,  sed  polius  ad  inornatum  esse  videnlur. 
Tertio.  Calicem  super  credcntia  in  aliquibus  tantum  missis 

solemnibus  ad  eorum  libitum  eliam  praeparari  volunl,  cura  ex 

ipso  missali  in  omnibus  missis  solemnibus  super  credenlia  ma- 
xima  praeparari  dcceal,  et  id  eliam  commode  fieri  possit,  nam 
alia  eliam  ad  missam  necessaria  in  ipsa  praeparanlur. 

Quarto.  In  rubrica  de  qualitate  paramentorum  expresse  habe- 
tur,  ut  diaconus  et  subdiaconus  in  missa  solemni,processionibus 
et  benedictionibus,  quando  sacerdoli  ministrant,  dalmalica,  cl 
tunicella  utantur;  contra  in  omnibus  missis  solemnibus,  quae  sunt 

de  feria,  dalmaticas  et  luniccllas  deponunt  diaconus,  et  subdia- 
conus, et  ministrant  induti  alba,  et  manipulo  et  stola  tantum. 

Ouinto.  In  diebus  jejuuiorum,  adventus,  et  quadragesimae, 
ne  diaconus  et  subdiaconus  cum  planelis  plicalis  anle  peclus 
ministrenl  in  missis  solemnibus  eliam  inlroduxerunt,  cum  ta- 

men constet,  et  in  rubricis  expresse  habeatur ,  ut  in  calbe- 
dralibus,  et  praecipuis  ecclesiis  diaconus  et  sivbdiaconus  prac- 
dictis  diebus ,  planetis  plicalis  ante  peclus  utantur.  Ipsaque 

ecclesia  S.  Deodali  non  solum  sit  una  ex  praecipuis,  et  in- 
signis  ecclesia ,  sed  inler  insignes  maxime  insignis  ;  constat 

enim  24  canonicis,  12  vicariis;  habet  eliam  summum  praes- 
bylerum,  qui  omnem  jurisdictionem  episcopalem  exercet  ia 
omnes  parochos  suae  dioecesis,  célébrai  eliam  in  ponlificalibus 
omnibus  diebus  feslis  solemnibus. 

Sexto.  Quamplurirai  eliam  canonici  osculum  manuum,  quod 
débet  fieri  a  diacono  et  subdiacono,  celebranli ,  omnino  re- 
jiciunl,  et  quasi  detestanlur,  ita  ut  ipsis  celebranlibus,  si  quis 
diaconus,  vel  subdiaconus  accédai  ad  osculandam  eorum  nia- 
num,  ipsi  manum  relrahanl.  Quod  si  contingat  ipsos  eanonicos 

fungi  oiTicio  (liaconalus,  vel  subdiaconalus,  celebraus  eis  prae- 
bens  manum  osculandam  ,  ipsi  faciem  seorsum  avertunt ,  ne 
osculenUir. 
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Seplimo.  Recitato  evangelio  per  diaconuni  iu  missis  solem- 
nibus,  célébrantes  ipsi  canonici,  antequam  eis  liber  evange- 
liorum  osculandus  deferatur,  et  incensentur,  symbolum  intonaut 
cum  id  oranino  probibeatur. 

Oetavo.  Concedilur  ex  ritu  de  ordine  standi,  sedendi  et 
genuflectendi ,  ut  celebrans  in  missa  solemni  sedere  possit 
dum  Kyrieleison,  Gloria  in  excelsis,  et  Symbolum  cautatur. 
Contra  ipsi  statuenint,  ne  ullus  omnino  celebrans  sedeat. 

IVono.  In  missis  solcranibus  inceusari  populum  a  tburifera- 
rio  omnino  prohibent,  nec  etiam  ipsos  acolytbos,  sive  eos,  qui 
vice  acolylhorum  induti  amictu,  et  alba  ex  consuetudine  patria 
/unguntur. 

Decirao.  Praeterea  nolunt  ipsum  diaconum  comitari  ab  aco- 
lytho  pacem  in  cboro  ferentem. 

Undecimo.  In  processionibus,  quac  singulis  dominicis ,  et 
solemnibus  diebus  solemnitcr  fiunt,  ne  tburiferarius  praecedat 
neve  subdiaconus  inter  duos  acolytbos  candclabra  cum  cereis 
ferentes,  crucera  ferat,  ipsi  canonici  interdixerunt. 

Cum  autem  omnino  necessarium  sit,  ut  qui  ritum,  et  usum 
brcTiarii  et  missalis  romani  acceptaverunt,  iidem  etiam  cae- 
rimonias,  et  ritus  officia  divina  celebrandi  in  pracscripto  mis- 

salis, et  ritualis  romani  amplexeutur;  neque  id  infcriorum  judi- 
cio  relictum  sit,  ut  pro  cujusque  senlentia  quas  velint  caeri- 
monias,  et  ritus  acceptent  vel  respuant,  eyenturaque  sint  in 
hac  insigni  ecclesia  niulta  scandala ,  multaequc  divini  officii 
perturbalioues,  nisi  quod  et  ab  Ilifflo  legato  statutura  et  or- 
diuatum,  et  a  praediclo  capitulo  acceptatum  fuit,  observetur. 

Quare  pro  parte  ejusdem  decani  supplicatur  quatenus  per  Sa- 
cram  Congregationem  ordinctur,  ut  in  postcrum  oflîcia  divina 
tam  missae,  quam  vesperarum,  et  alia  qiiaecumque  iu  eadem 
ecclesia  ad  pracscriptuni  missalis  et  ritualis  romani,  et  juxta 
ordinationem  praedicli  llhùi  Legati  exacte  ab  omnibus  digui- 
tatibus,  canouicis,  vicariis,  presbyteris  et  clericis  quibuscumque 
et  cum  supradictis  caerimoniis,  in  rubricis  ritualis,  missalis, 
et  breviarii  romani  praescriptis  celebrentur. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  de  praomissis  omnibus 
audita  relatione  IlliTii ,  et  Riïïi  D.  cardinalis  Bellarmini ,  cui 
hoc  negotium  commissum  fuerat,  censuit  usum  et  ritum  a 
bo:  me:  Carolo  cardinali  de  Lotbarlngia  legato  apostolico  sta- 
tutuni  et  ordinatum,  cl  a  dccano  et  capitulo  praediclae  ecclesiae 
collegiatae  S.  Dcodati  acceptatum,  servandum  esse.  El  R.  P.  D. 

episcopo  Tullen.  commilteudum,  ut  debilis  cl  opporlunis  re- 
mediis  cogal,  et  compellat  contradictores  obedire,  et  usum, 
ritum  et  caerimonias  praedictos ,  scu  pracdictas  breviarii  et 
missalis  romani  iu  dicta  ecclesia  coUegiata  inlroductos ,  seu 
introductas  servent ,  et  continuent ,  et  ab  omnibus  in  dicta 
ecclesia  collegiata  scrvari,  et  continuari  facial.  Et  ita  decla- 
ravit.  Die  27  seplembris  1G08. 
293.  Aiis;eU  Cnstodiïj. 
Officium  hoc  Angeli  Cuslodis  ad  iustauliam  |calholicae  ma- 

jestatis  et  aliorura  plurimorura  priucipum  saccularium,  et  vi- 
rorura  ecclcsiaslicorum,  de  mandalo  SSini  D.  N.  Pauli  papae  V 
in  Sacra  Rituum  Congregatione  propositum ,  et  de  ejusdem 
Sacrae  Congregationis  ordine  diligenter  recognitura,  emenda- 
lura,  ac  subscriplum  ab  UhTiis  et  Riïiis  I)D.  Roberto  lit.  s.  Ma- 
riae  iu  Via,  Bellarmino,  et  Ludovieo  de  Torres  lit.  S.  Pan- 

cratii  Monlis  Regalis  S.  R.  E.  presbyteris  cardinalibus. 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavil,  et  si  eidem 

SSffio  D.  N.  placucrit,  censuit  posse  coucedi  omnibus  eccle- 

siis  et  viris  ecclesiasticis,  tam  in  regnis,  et  provinciis  Hispa- 
niarum,  et  Germaniae  quam  etiam  omnibus  aliis  chrisliani 
orbis  ecclesiis,  tam  ultra,  quam  citra  nionles.  Ut  scilicet  fes- 
tum  Angeli  Cuslodis  cclebretur ,  et  hoc  officium  rccitetur  et 
libère,  ac  licite  recilari  possit  ab  omnibus  utriusque  sexus 
Christi  fidelibus,  qui  iilud  recilare  voluerint,  prima  die  non 
impedita  alio  festo  uovem  leclionum,  posl  feslum  dcdicatio- 
nis  S.  Michaclis  Arcbaugeli.  Et  praefalus  Sauctissimus  D.  N. 

Paulus  papa  V,  audita  Congregationis  senlentia,  illam  lauda- 
vit,  officium  praediclum  approbavil,  omnibusque  utriusque  sexus 
Christi  fidelibus,  qui  illud  recilare,  ut  supplicatur,  voluerint 
concessit.  In  quorum  omnium,  cl  singulorum  fidem,  et  tes- 
timonium,  praesens  decretum  manu  nostra  propria  subscripsi- 
mus,  et  soliti  nostri  sigilll  jussiraus  impressione  rauniri. 

Die  "27  seplembris  1608. 
294.  Acinilejen.  Xnllins. 
Cum  alias  ad  instantiara  Marci  de  Cune  praepositi  Rudols- 

velt  in  confînibus  Gerraauiae  Nullius  dioccesis  in  provincia 

Aquilejen.  Sanctissimo  D.  A",  supplicalum  fueril,  ut  ipsi  mo- 
derno  praeposito,  qui  fidei  catholicae  zelantissimus  in  illis 
parlibus  existit,  et  plurimos  infidèles,  et  haereticos  ad  sin- 
cerae,  et  purae  fidei  observantiam  rcduxit,  usum  milrae ,  et 
baculi,  ac  aliorum  indumcnlorum  ponlificalium  concedere  di- 
gnaretur,  et  SSiîius  D.  N.  negotium  hoc  ad  Sacram  Rituum 
Congregationem  cxarainandara  remiserit  ;  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio,  visis  litteris  R.  P.  D.  Francisci  Aquilejen.  pa- 
triarchae  de  ecclesiae  praediclae  et  praepositi  qualitatibus  et 
meritis,  ad  majorem  diclac  ecclesiae  et  praepositi  décorera, 
et  fidei  catholicae  augumeulum,  si  SSiTio  D.  N.  placuerit, 
censuit  gratiam  praediclam  posse  concedi,  et  ita  declaravit. 
Die  6  decerabris  1C08. 

29Î Xnnoîon. 

Cum  alias  fe.  rc.  Clemens  papa  YIII  ad  instantiam  sere- 
nissimi  ducis  Lotharingiae  in  oppido  iNancien.  sui  dorainii 

unam  ecclesiam  primatialem  crexcrit,  ac  illius  primati  pro  tem- 
porc  existenti  utendi  milra,  et  baculo  pastorali ,  ac  aliis  in- 
dumentis,  et  paramentis  pontificalibus  facultatem,  et  authori- 
tatem  concesserit,  prout  latins  in  litteris  apostolicis  desuper 
expedilis  conlinelur.  Quia  lamcn  dubilabatur.  an  in  omnibus 
dicli  oppidi  ecclesiis  et  locis  possit  diclus  primas  privilégie 

sibi  concesso  uti;  ad  tollcndas  omnes  dubitandi  rationes  pe- 
tiit  diclus  primas  declarationem ,  seu  extensionem  dictorum 
suorum  privilegiorum,  ut  scilicet  tam  ipse  modcrnus  primas, 

quam  successorcs  cjus  in  perpcluum,  non  solum  in  dicta  ec- 
clesia primatiali,  sed  etiam  in  omnibus  aliis  ecclesiis  oppidi 

Nancien.  et  totius  dominii  ducis  de  Lotbaringia,  maxime  in 

praesentia  ejusdem  ducis,  et  priucipum  de  Lotbaringia,  et  in 
processionibus,  et  aliis  in  actibus  publias  possit  uti  milra,  et 
baculo,  alque  exercere  alia  pontificalia  juxta  forraam  sui  pri- 
vilegii.  Et  cum  negotium  hoc  a  SSiùo  U.  N.  reraissum  fuerit 

ad  Sacram  Rituum  Congregationem,  et  ab  eadem  Sacra  Con- 
gregatione commissum  IlliTio  et  Rùio  D.  cardinali  Farnesio, 

coram  quo  tam  pro  parle  primatis,  quam  etiam  pro  parle 

R.  P.  D.  episcopi  Tullen.  fuit  comparilum,  et  allegalum  quic- 
quid  in  bac  causa  ntrique  parti  necessarium  et  opportunum 
visum  fuit,  tandem  audita  relatione  praedicli  llliùi  et  Riùi  D. 

cardinalis  Farnesii;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  cen- 
suit, si  Sanctissimo  D.  N.  placuerit,  dictum  privilegium  seu 

facultatem  ulendi  milra,  et  baculo,  ac  caetcris  pontificalibus 

indunientis,  habere  locum  non  solum  in  dicta  ecclesia  pri- 
matiali, sed  etiam  in  omnibus  aliis  oppidi  Nancien.,  et  in 

dominio  ducis  Lotharingiae  consistenlibus  ecclesiis,  in  omni- 
b;;s  actibus  et  solemuilatibus  quae  fiunt  in  praesentia,  seu  in- 
tuilu  ducis,  vel  principum  de  Lolhariugia,  et  in  omnibus  pro- 

cessionibus ac  aliis  actibus  publicis,  dummodo  non  in  prae- 
sentia episcopi,  vel  quatenus  praesens  fuerit,  eo  requisito,  et 

de  ejus  liccntia,  et  consensu,  firmo  rémanente  in  caeteris  om- 

nibus dicto  privilegio  eidem  primati,  et  ecclesiae  suae  con- 
cesso. El  ita  censuit,  et  declaravit.  Die  G  decembris  1608. 

Addidil  Ulmus  et  Rffius  D.  cardinalis  Piuellus,  qui  hoc  de- 
cretum subscripsit  manu  sua  propria  bac  verba  videlicet: 

Et  hacc  omnia  inlcUiganlur  sine  praejudicio  jurium  epis- 

copalium. 290.   Barcliinoneii.  Snper  copia  ofHcîoram. 

Officia  suprascripta  propria  sanclorum  ecclesiae  Barchinonen., 
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uua  cum  otlkio  proprio  cum  octava  B.  Eulaliac,  cjusdem  cc- 
clcsiac  Bardiinonen.  palronae  et  advocalae  juxla  anliquam,  et 

immemorabilem  dictae  occlcsiac  consueludincni  cum  oclava  cc- 

Icbranda  co  die,  quo  incideril,  eliamsi  vencril  iii  quadiase- 
ginia,  ut  supra  in  praescnti  libcllo  annolalur,  ac  ctiam  cum 

ullicio  Angcli  C.uslodis  a  Sacra  Rituum  Cone;reg;ationc  suh  die 

27  seplembris  1008  approbulo.  Ad  instanliam  U.  1'.  D.  Ra- 
phaclis  episcopi  ejusdem  ecelesiac,  in  cadem  Sacra  Riluum 

Conj^rcgationc  proposita,  et  de  ejusdem  Sacrae  Congrenationis 

ordine  recognita,  emcndata  et  subscripta  ab  lllfilo  et  RiTio  D. 
Roberto  lit!  S.  Mariac  in  Via  S.  R.  E.  prcsbylero  cardinali 
Bellarraino;  eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  approbavit,  et 
ut  in  civitale  et  dioccesi  Barchinonen.  libère  et  licite  rccitari 

possint,  et  pru  majori  commoditate  etiam  impriini  ̂ aleanl  li- 

c^ntiani  et  l'acultatem  dédit,  et  concessit.  Die  6  decembris  1G08. 
297.  Janiieu. 
Cum  ad  inslantiani  nionialium  S.  Thomae  civitatis  Janucn. 

in  Sacra  Rilunm  ('>ongregalione  praesenlalum  fuerit   oUicium 
proprium  ad  régulas  breviarii  romani  rcdaclum  recitanduni  in 
honorem  beatae  Limbaniae  \irginis,  cujus  corpus   in  eadem 

ccclesia  conservatur;  et  cadem  Sacra  Riluum  Congregalio  of- 
ûciuni  praediclum  cum  reliquis  scripluris  pracscntatis  ad  die- 
tam  B.  I.imbaniam  s])eclaulibus  revidenda,  et  examiuanda  rc- 
miscrit  ad  llhTium  cl  Rmum  D.  cardinalem  Bcllarminum;  audila 

relalioue  supradicti  liliùi  et  RiTii  D.  cardinalls;  eadem  Sacra 
Riluum  Congregalio  1res  tanlum  lectiones  a  pracdicto  lliiûo 
cl  Riùo  D.  cardinali  subscriplas  de  vita  dictae  B.  Limbaniae 
approbavit,  liceuliamque  concessit  ut  a   dictis  nionialibus  in 
feslo  diclae  beatae  Limbaniae,  quod  abeisjuvta  antiquam  et 

immemorabilem  consucludinem  die  18  augusli  celebratur,  li- 
bère, et  licite  recilari  possint,  reliqua  ex  breviario  de  cora- 

muni  uuius  \irginis  sumenda  esse  ordinavil.  Ouo  vero  ad  ap- 
probationem  sanctilalis  diclae  B.  Limbaniae,  nihil  ultra  de- 
clarandum  seu  innovandum  censuil.  Die  G  decembris  1608. 

"298.      Rreviarti  Boiieilictiiii  approbalio. 
Breviarium  boc  Benedictinum  ex  romano  restitulum  et  ad 

inslantiani  abbalis  S.  Galli  ordinis  S.  Bencdicli,  caelerorumque 
abbalum  ejusdem  ordinis  per  HelTetiam,  ac  Svetiam,  in  Sacra 
Riluum  Congrcgatione  proposilura,  et  de  mandalo  Sanclissimi 

D.  N.  Papae  et  ejusdem  Sacrae  Congregalionis  diligcnter  exa- 
miualum,  recognitum,  ac  subscriplura  ab  UiiTio  et   RiTio  D. 

cardinali  BcUarmino  eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  appro- 
bavit,    licentiaraque   concessit  diclo   abbati  S.  Galli,  cactc- 

risque  abbalibus  ordinis  S.  Benedicti,  eorumque  monacbis  per 
Hclveliam,  et  Sveliam,  ut  eo  libère,  et  licite  uli  possint,  et 
valeant,  cura  conditione  tamen ,  ut  inter  suffragia  posl  com- 
memorationcm  B.  Mariae  addalur  commemoralio  BB.  Aposto- 
lorum  l'elri,  et  Pauli.  Et  facultalem   eliani  concessit  ut   ad 
majorem  dictorum  abbalum ,   et  monacliorum  commoditalem 
imprimi  possil.  El  ila  declaravil  die  G  decembris  1008. 
299.  Abltatiae  .S.  Galli. 

Officia  haec  propria  sanctorura  abbaliae  S.  Galli  ac  aliarum 
abbatiarum  S.  Benedicti  in  Helvctia  et  Svetia  in  Sacra  Rituum 

Congrcgatione  proposita,  et  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Con- 
gregalionis diligcnter  examinata,  recognila  ac  subscripta  ab 

IlliTio,  et  RiTio  D.  cardinali  Bellarmino;  eadem  Sacra  Rituum 
Congregalio  approbavit,  et  licentiam  concessit  ut  in  dictis  abba- 

tiis  libère,  et  licite  recilari  possint,  ac  eliara  pro  majori  com- 
moditate imprimi  valeant.  Hac  tamen  conditione,  quod  de  B. 

Gcbhardo  in  abbatia  S.  Galli,  et  de  B.  Idda  in  abbatia  Tis- 
chingensi,  cum  de  eorura  canonizatione  non  constct,  nec  ba- 

beantur  in  niartyrologio,  recitarc  abstincanl,  donec  de  corum 
sanctitalc  légitime  aliquid  docuerint.  Et  ila  declaravil. 
Die  6  decembris  1G08. 
300.  Ferrarien. 

Pro  parte  collegii  raansionariorum  ecclesiae  cathedralis  Fer- 
rarien. Sacrae  Riluum  Congregalioni  expositum  fuit  Laurentium 

Conlainum,  noviter  de  praebenda  mansionali  per  resignativiiem 
Pelri  Contaiui  sui  fratris  provisuni  ,  praelenderc  iuler  ipsos 
mansionarios  ,  tam  in  clioro  ,  (piam  in  processionibus  locum 

diguiorcm,  sub  eo  praetextu,  ([uod  sui  fratris  praebendam  ob- 
liuuerit  qui  erat  ex  anliipiioribus  mansionariis.  Eadem  Sacra 

Rituum  Congregalio  inancm  luijiisniodi  praetenlioneni  esse  cen- 
suil ;  et  dcbere  diclum  Laurentium  Conlainum  cedcre  locum 

digniorem  omnibus  aliis  mansionariis  anlc  ipsum  provisis  , 
declaravil.  Die  10  januarii  1G09. 
HOl.  Plireiiiulen. 

Cum  Ludovitus  Landlgravius  a  Leuclembergh  in  civitale 

nuucupalae  Pbreuuda  sub  palalinatu  superiori ,  monaslerium 

franciscanorum  una  cum  ccclesia  in  honorem  B.  Joannis  Bap- 
lislae  fundaveril,  quae  dedicata  et  consecrata  fuit  lempore  qua- 

dragesimae  in  dominica  Laclare,  pro  majore  divini  cullus  ho- 
nore pctiit  diem  dedicalionis  transferri  in  secundam  dominicam 

posl  Pascha  resurrecliouis  Doraiui  Noslri  Jesu  Chrisli.. 
Congregalio  Sacrorum  Riluum  censuil  graliam  pelilam  posse 

concedi,  et  ila  declaravil.  Die  10  januarii  1609. 
302.  llaooratrii. 

Cum  alias  sub  die  27  scptcnd)ris  1008  ad  instantiam  R.  P.  D. 

episcopi  Maieraten,  a  Sacra  Riluum  Congrcgatione  declaralum 

fuerit  vicarios  perpeluos  crealos  et  ercclos  in  ecclesia  cathe- 
drali  Maceralen.  non  debere  araplius  incedere  sub  cruce  ec- 

clesiae collegiatae  S.  S.alvatoris,  sicut  anle  diclam  ereclionem, 
incedere  cum  aliis  curalis  solebant,  sed  sub  cruce  ecclesiae  ca- 

thedralis, cui  inserviunt,  et  cauonici  dictae*ccclesiae  S.  Sal- 
vatoris  non  acquievcrint  diclae  declaralioni,aegre  ferentes,quod 
dicli  vicarii  perpetui  in  publicis  processionibus  incedaut  sub 
cruce,  et  cum  clero  ecclesiae  cathedralis  et  per  consequens 

ipsis  praeccdant,  pelierunt  dicli  canonici,  ecclesiae  collegiatae, 

et  inslilerunl  hujusmodi  negolium  ilerum  in  eadem  Sacra  Ri- 
tuum Congrcgatione  proponi,  prout  proposiluni  fuit  et  com- 

missum  eidcm  IlliTio  et  RiTio  D.  cardinali  Gallo,  cujus  rela- 
lione  audila,  eadem  Sacra  Rituom  Congregalio  a  pracdicto  de- 
crelo  non  esse  recedendum  censuil,  cum  praedicli  vicarii  non 

sinl  simplices  curati  sicut  alii  vicarii  aliarum  ecclesiarum  paro- 
chialium,  sed  sint  de  corporc  ecclesiae  cathedralis,  cui  con- 
tinuo  inserviunt  et  perpcluo  ascripli  sunt ,  et  ex  reddilibus, 

possessionibus,  et  provenlibus  diclae  ecclesiae  cathedralis  raer- 
cedem,  et  aunuos  fruclus  percipiunt.  Et  ideo  eos  sub  cruce 

ecclesiae  cathedralis,  lamquam  ejusdem  ecclesiae  corporis  mem- 
bra  incedere  debere  censuil,  et  ila  quibuscumquc  ex  adverso 
allegalis  non  obstantibus,  declaravil,  et  in  fulurura  servanduni 
esse  mandavit  ac  ordinavil.  Die  21  martii  1009. 
303.  Callicn. 

Cum  Realls  de  Realibus  antiquus  canonicus  in  ecclesia  Cal- 
lien,  slallum,  et  locum  habcret  supra  mullos,  et  praccipue  supra 

Federicum  Bonclericum  ejusdem  ecclesiae  canonicum;  et  no- 
vissimc  ad  meliorem,  et  non  pensione  gravalum  canonicalum 

obtincndum  ,  primuni  diraiserit ,  et  alium  per  obilum  Pam- 
philii  Luiii  vacatum  ab  episcopo  obtinueril,  sine  tamen  prae- 
judicio  sui  primi  stalli,  qualcnus  sibi  de  jure  compeleret;  et 
proptcrea  insliterit  declarari:  An  ipse  Realis  lamquam  antiquus 
in  ecclesia  Callien.  canonicus,  possit  ad  praediclum  priraum 

slallum  supra  praediclum  Federicum  Bonclericum  redire  ? 

Congregalio  Sacrorum  Rituum,  visis  liUcris  episcopi  infor- 
mativis,  de  praemissis,  praediclum  Realcm,  cum  primum  ca- 

nonicalum diraiserit,  et  alium  obtinueril,  locum  ullimi  cano- 

nicatus  irapclrati,  et  oblenli  relinere  debere  censuil,  et  de- 
claravil. Die  21  martii  1000. 

30  i.  Terulpn. 

Cum  in  cathedrali  ccclesia  Terulen.  Joannes  de  Villaroya 

coadjutor  cum  futura  succcssione  .Jacobi  de  la  Huerla  canonici 
ejusdem  ecclesiae  Terulen.  dcputatus  fuerit,  et  ipso  coadjulo 
vivenle,  assignala  si  fuerit  sedes  a  capitulo,  et  dum  adhuc 

coadjutus  viveret  duo  alii  canonicalum  ejusdem  ecclesiae  obti- 
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nuorint,  qui  vivontc  Jacobo  de  la  Hucrla  coadjuto,  semper  ia 
rhoro  et  iibifjiie  praeccdentiam  sine  uiia  contradiclione  Joanni 

de  V^illaroya  coadjutori  dederiint.  Moituo  vcro  Jacobo  de  la 
Huerla  coadjuto,  Joannes  de  Aillaroya,  cessante  coadjutoria, 

ilerum  possessionem  sui  canonicatus  accepit:  Et  propterea  dubi- 
latum  fuerit:  An  deberct  praccedere  dictos  duos  canonicos,  quos 
dum  esset  coadjutor  praeccdebat,  vel  potius  sedere  in  ultinio 
loco  quasi  novissime  provisus  ? 

Sacra  Rituum  Congregatio,  iuliaerendo  declarationibus  alias 
in  simili  casa  factis,  censuit  dictum  Joannem  de  Villaroya,  ces- 

sante coadjutoria  deberc  sedere  in  loco  ultimo  captae  posses- 
sionis,  quando  vcre  effectus  fuit  canonicus,  quia  lerapus  uilimae 
captae  possessionis,  quando  vcro  effectus  fuit  canonicus,  non 
autem  tempus  captae  possessionis  dum  esset  coadjutor  atten- 
dendum  esse  censuit,  et  declaravit.  Die  21  raartii  1C09. 

•ÎOb.  Asten. 
sura  ecclesia  parochialis,  et  saecularis  S.  Martini  in  civi- 

late  Asten.  a  nonnullis  annis  concessa   fuerit   clericis  regu- 
laribus  S.  Pauli,  alias  Barnabitis  nuncupatis  cum  sua  cura, 

et  omnibus  anncxis;  practendit  curatus  ecclesiae  S.  Mariae  No- 
vae ejusdcm  civitatis  Asten.,  qui  est  ex  canonicis  regularibus 

Lateranensibus  in  publicis   processionibus  praecederc  dictum 
curatura  S.  Martini ,  licet  dum  esset  dicta  ecclesia  sub  cura 

saecularium,  dictas  curatus  S.  Mariae  cedere  digniorem  locura 
solerct,  quia  clerici  saeculares  semper  regularibus  praccedere 

soient,  quod  hodie  non  esse  scrvandum  dicti  canonici  regu- 
Jares  affirmabaut ,  cum  utraque  ecclesia  sit  sub  cura  regula- 
riura,  inter  quos  anliquiores,  et  praecipuc  canonici  regulares 
Lateranenses  praeferendi  sunt,  qua  ratione  credunt  dictum  cu- 
ratum  S.  Martini,  cura  sit  regularis,  debere  cedere  in  publicis 
processionibus  locum  digniorem  dicto  curalo  S.  Mariae  Novae. 

Quae  cum  in  Sacra  Rituum  Congregatione  proposita  fucrin!, 

eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  relatione  de  prae- 
missis  facta  ab  lUmo  et  RiTio  D.  cardinali  Montis  regalis,  cui 
alias  banc  causam  commiserat  ,  nihil  de  antiquo  solito  circa 
praeccdentiam  inter  praedictos  curatos  innovandam  esse  cen- 

suit. Quia  ratione  ecclesiae  parochialis,  non  autem  ratione  re- 
ligionis  curatum  pracferendum  esse  judicavit ,  ut  scilicet  ille 
curatus,  primum,  secundum,  vel  tcrtium  locum  in  processio- 

nibus obtineat,  qui  primam,  secundam  vel  tertiam  ecclcsiam 
parochialem  obtinuerit  ,  nulla  habita  ratione  an  parochus  sit 
religiosus,  vel  saecularis,  et  ila  in  publicis  processionibus  in 
dicta  civitatc  inter  curatos,  seu  parochos  scrvandum  esse  cen- 

suit et  declaravit.  Die  2Î   martii  1609. 
■506.  .'9Iai-.«>î<?eii. 

Episcopus  Marsicen.  Sacrae  (longregalioni  Rituum  e.xposuit, 
fratres  conventus  S.  Jacobi  prope  et  extra  muros  civitatis  Mar- 
sicae  contra  universalcni  ecclesiae  consuetudincm  praetendere 
sabbato  sancto  pulsare  campanas,  antequam  pulsentur  in  cathe- 
drali,  quod  an  eis  liceal  declarari  peliit. 

Eadem  Congregatio  Sacrorum  Riluuui  univcrsalem  tolius  ec- 
clesiae consuetudiuem  servandam  esse  censuit,  ut  scilicet  sab- 

bato sancto  in  nulla  ecclesia  tam  intus,  quam  extra  civitatem 
campanae  pulsentur,  antcquaui  pulsatae  sint  in  ecclesia  calhe- 
drali,  et  ita  in  civilate  Marsicen.  a  fratribus  S.  Jacobi,  et  in 
aliis  omnibus  ecclesiis  et  convenlibus  diclae  civitatis  scrvandum 
esse  censuit,  et  declaravit.  Die  21  martii  1609. 

307.  SeoBOjsaBSâeae.  .?ïoaiii.<«  SSneSSj. 
Cura  ad  Urbem  vocalus  venerit  guardianus  monasterii  S.  Fran- 

cisai terrae  Montis  Bodij  Senogaliien.  dioecesis,  qui  suspensus 
fuit  ab  ofEicio  guardianatus  sub  praetextu  quod  n  n  paruerit 
decretis  hujus  Sacrae  Congregationis  Rituum,  et  cum  justas  de- 
duxerit  excusationes,  et  causa  fuerit  commissa  Ilimo  et  Riïïo 
D.  cardinali  de  Monte;  eadem  Sacrorum  Rituum  Congregatio, 
audita  relatione  praedicti  IlliTii  et  RiTii  D.  cardinalis  de  Monlei 
censuit  oralorem  in  suo  olficio  guardianatus  praedicti  monas- 

terii S.  Francisci  terrae  Montis  13odij,  et  vocis  activae  et  pas- 

sivae  quibus  ex  ordine  ejusdera  Sacrae  Congregationis  pri- 
vatus  fuit  restituendura  esse  in  integrum,  prout  restitui  man- 
davit,  et  restituit  ex  gratia  in  omnibus  et  per  orania,  prout 
eral  ante  privationem.  Et  ita  declaravit.  Die  21  raartii  1609. 
308.  Cei'iiianiae  inferioris. 

Frater  Ilenricus  Sedulius  ordinis  minorum  regularis  obser- 
vantiae  provinciae  inferioris  Germauiae  minister,  Sacrae  Rituum 
Congregationi  exposait,  se  deprehendisse  in  sua  provincia  non 
fieri  commemorationes  de  titulari  ,  seu  patrono  ecclesiae,  ut 
praescribitur  in  rubrica  breviarii,  cum  aliqui  arbitrentur  non 
teneri,  eo  quod  loco  illius  commemorationis  faciant  unam  de 
S.  Francisco  ;  propterea  humiliter  petiit  declarari  quid  fieri 
debeat  ? 

Eadem  Congregatio  Sacrorum  Rituum  censuit  faciendas  esse 
commemorationes  de  titulari,  seu  patrono  ecclesiae  juxta  ru- 
bricas  breviarii.  Die  21  martii  1609. 
309.  Slaiiinnna. 

Cum  in  civilate  Manluana  a  serenissiraa  ducissa  Ferrariae 

fundatum,  et  dotatum  fuerit  raonasterium  S.  Ursulae  sancti— 

monialium,  quae  militant  sub  régula  sancta  Clarae  et  S.  Fran- 
cisci, supplicavil  eadem  serenissiraa  ducissa,  ut  dictae  moniales 

possint  recitare  officium  Conceptionis  B.  Mariae  virginis,  prout 
concessuni  fuit  fratribus  minoribus  observantibus  S.  Francisci; 
et  ut  omnibus  sacerdotibus  tam  regularibus  quam  saecularibus 
licitura  sit  in  dicta  ecclesia  S.  Ursulae  celebrare  missas  sanc- 

torura,  de  quibus  suo  terapore  fratres  cjusdem  ordinis  celebrare 
soient. 

Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  posse  concedi,  ut  dictae 
moniales  tantura  S.  Ursulae  quae  militant  sub  régula  S.  Fran- 

cisci, et  S.  Clarae  possint  recitare  officium  Conceptionis  B. Mariae 
et  aliorum  sanctorum,  de  quibus  fratres  minores  observantes 
ejusdera  ordinis  recitare  soient  et  possunt.  De  reliquis  vera 
nihil  conccdendum  censuit.  Et  ita  declaravit  die  21  martii  1609. 
310.  Valnafina. 

Patriarcha  archiepiscopus  Valentinus  SSmo  D.  N.  exposuit, 
se  in  suo  archiepiscopatu  Valcntiae  seminariura,  et  ecclesiam 
a  fundamentis  erexissc,  et  non  modicis  annuis  redditibus  do- 

tasse; et  propterea  cum  jam  ad  raagnam  senectutem  perve- 
nerit,  oh  veneralionem,  quam  habet  erga  beatum  Ludovicuni 

Bertranduni,  queni  et  vivum  summopere  araavit,  et  post  raor- 
tera,  taraquam  beatura  Dei  servum  colit,  et  veneratur,  cupere 
et  optare,  ut  sicut  ex  indullo  apostolico  conccssum  est,  ut  in 

oranibus  monasleriis  et  ecclesiis  i'ratrura  atque  raonialiura  or- 
dinis Praedicatorura  possint  de  dicto  B.  Ludovico  Bertrando 

officium  et  raissae  celebrari  in  die  cjus  obilus,  ita  Sanctitas  Sua 

dignaretur,  sibi  antcquanr  raoriatur  indulgere,  ut  de  eo  in  dicta 
sua  ecclesia,  et  serainario  a  se  fundato  et  dotato,  possint  bis 
in  anno  officium  et  missae  celebrari.  El  cimi  negotium  hoc  a 

Sanclilale  Sua  ad  Sacrara  Rituum  Congregationera  reraissura  fue- 
rit ;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  posse  concedi 

dicto  patriarchae  archiepiscopo  Valentino,  ut  semel  tantura  in 
anno,  idest  in  die  obitus  dicti  beati  Ludovici  Bertrandi,  possint 
de  eo  officium,  et  missae  in  dicta  ecclesia  seminarii  ab  ipso 

archiepiscopo  Valentino  fundali  recitari  ,  et  celebrari.  Et  ita 
censuit  et  declaravit.  Die  21  martii  1009. 
311.  l<aiii'e(aiia. 

In  causa  praecedentiae  inter  gubernatorem,  et  vicariura  gene- 
raleni  civitatis  Lauretanae,  Sacra  Rituum  Congrcgalio,  audita 
relatione  Ulmi  et  Rmi  D.  cardinalis  Capponi,  cui  haec  causa 
commissa  fuerat,  praeccdentiam  dandam  esse  gubernatori,  juxta 
dictae  ecclesiae  Lauretanae  consuetudincm  censuit,  et  decla- 

ravit. Die  9  maii  1609. 
312. BfoBitis  Virsinlti. 

Procurator  generalis  ordinis  congregationis  Montis  Virginis 
SSnio  D.  N.  preces  porrexit,  ut  eorum  abbas  generalis,  qui 

habet  usum  mitrae,  et  baculi,  et  jurisdictioncm  quasi  episcopa- 
lem  in  oranibus  locis,  et  terris  sibi  in  spiritualibus,  et  tempo- 
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ralibus  subjeclii?,  possil  etiam  déferre  mozzcUam,  sive  bavanim 
lalum,  proiit  <leferunl  imilti  alii  abbales  aliarum  rcligioniini, 

licet  liabeanl  ininori'in  ipso  abbale  gciierali  Monlis  Viri^iiiis 
jurisiliclioncm.  Oiiac  procès  ciiin  de  maudalo  ejusdom  SSmi 

D..\.  l'apae  in  Sacra  Riluiim  Congrcgalione  proposilae  rucriiit; 
cadcm  Sacra  RiUium  Coiigregalio  censuil  dicto  abbati  generaii 

rongregationis  Moulis  \'irgiiiis  posse  concedi  iisuni  diclae  nioz- 
telUie  seu  bavari  lali  ciiiii  caputio  et  sine  birelo,  el  in  terris, 
et  locis  tanlum  suae  jurisdictioni  subjcctis.  El  ila  declaravit. 
Die  9  niaii   1C09. 

31,'}.  Ilciiieii. 

Claudius  Aubertus  prcsbyter  et  archidiaconus,  vicarius  ar- 

cJiiepiscopi  Rcmensis  peliit  indultum  bonediccndi,  seu  recon- 
cilianib  ecdesias  pollutas,  el  alias  proiil  in  siippiicalione  indnlti 
rcmissa  a  Dataria  sub  qua  ila  fuit  rescriptuni:  (]ougregatio  Sa- 
crorum  RiUium  censuil  possc  concedi  iudullnni  peliluni  pro 
ecclesiis  tantuni  polhilis ,  ipiae  prius  consecralae  non  cranl  : 

pro  ecclesiis  vero  ([uae  anlea  fueranl  consecralae,  minime  con- 
ccdendum  censuil.  Et  ila  declaravit.  Die  9  niaii  1009. 

31  i  :«lelHeii. 

Cura  alias  ad  loUendas  disscnliones,  cl  conlroversias,  quae 
inter  milites  niagnae  criicis.  balivos  conventualcs,  priorcs,  el 

balivDs  capilulares  religionis  Hicrosolymilanae  circa  pracce- 
denliam  oriebantur,  in  Sacra  Rituum  Congregalione  sub  die 
Il  augusli  IGOS  declaralum  fuerit  pracccdenliam  dandani  esse 
mililibus  praedictis  tanlum  ratiouc  anliquitalis,  seu  antianilalis, 

ut  ille  scilicet  miles  cacteris  praeferri  debcrct,  qui  prius  habi- 
tum  magnae  crucis  recepissct,  et  latins  proul  in  dicto  decrelo, 
super  quo  etiam  lillerac  apostolicae  expedilae  fuerunt. 

Quia  tanien  in  diclo  decrelo  cl  litteris  ordiues  plene  et  dare 
dislincli  non  fuerunt,  uec  sufficienler  declaralum  fuit,  quod 
praeccdenlia  intelligalur  iulcr  milites  magnae  crucis  pares  in 
ordine  ,  non  autem  inler  milites  diversi  ordinis  ;  sintque  in 
dicta  rcligione  Ires  ordines  dislincli,  qui  omnes  babent  habilum 
magnae  crucis.  Et  milites  prinii  ordiuis  voccntur  balivi  con- 

ventualcs, secundi  ordinis  milites  vocentur  priores,  et  tertii 

ordinis  milites  vocentur  balivi  capilulares.  El  inter  primi  ordi- 
nis milites,  qui  sunl  decem  numéro,  vidclicet  episcopus  Mcliten, 

prior  ccclesiac,  cl  octo  alii,  qui  sunl  capila  uationum ,  seu 
liuguarum,  nulla  praecedentiae  lis  oriri  possit,  cum  omnes  loca 
propria,  seu  slalla  assignala  babcant  juxla  dignitalis  seu  linguae, 
aut  nationis  gradum.  El  inter  priores,  qui  sunl  secundi  ordinis 

milites  magnae  crucis,  praecedentiae  controversia  vario  prae- 
icxtu  sacpc  orialur  ;  et  parilcr  inler  balivos  capilulares ,  qui 
sunl  magnae  crucis  tcrlii  ordinis  milites  similis  controversia 

nascatur.  Petitum  fuit  distinctius  declarari,  ut  praecedenlia  in- 
telligalur inter  pares  ordine,  non  autem  inler  unum  militem 

magnae  crucis  unius  ordinis,  et  alium  militem  magnae  crucis 
altcrius  ordinis. 

Quibus  in  Sacra  Rituum  Congregalione  propositis ,  eadem 
Sacra  Rituum  Congregalio  censuil  decrelum  supradictum,  el 

litteras  apostolicas  dcsiipcr  cxpedilas  declarandas  esse,  ut  prae- 
ccdenlia danda  sil  militi  magnae  crucis  ejusdem  ordinis,  qui 

prius  habilum  magnae  crucis  in  eodem  ordine  susceperit,  non 
autem  militi,  qui  in  tertio  et  inferiori  ordine  magnam  crucera 
susceperit:  ila  ut  miles  tertii  ordinis  licet  antiquior  sil  milite 
secundi  ordinis,  ratione  anliquitalis  non  praefcratur  militi  juniori 
secundi  ordinis;  sed  praecedenlia  pracdicla,  ut  miles  qui  susce- 
pil  prius  magnam  crucem  praecedat  militi,  qui  eamdem  ma- 

gnam crucem  post  eum  euscepit,  intelligalur  inler  pares  ordine; 
videliccl  inter  priores  et  priorcs,  et  inter  balivos  capilulares, 
ol  balivos  capilulares:  Non  aulem  inter  balivos  capilulares  et 
priores.  Et  ita  eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  declarandum, 

el  intelligcndum  esse  supradictum  decrelum  el  litteras  desuper 
expeditas  censuil,  el  declaravit.  Die  9  maii  1609. 

"^  "  <J  •  Luccrina. 

Cum  alias  sub  die  li  junii  !G08,  ad  instanliam  dignit;iUim 

calhedralis  ecclesiae  Lucerae  in  Sacra  Rituum  Congregalione 
declaralum  fuerit  servandam  esse  antiquani  el  immemorabilem 
diclae  ecclesiae  consueludinem  in  celebrationc  vespcrarum,  ni 

scilicet  quando  célébrai,  sive  cantal  vesperas  una  ex  dignita- 
libus  diclae  ecclesiae,  ei  assistant  duo  canonici,  cl  duo  man- 
sionarii,  quos  abbales  vulgariter  vocanl,  et  aliter  proul  in  dicto 
decrelo.  (lanonici  vero  ejusdem  ecclesiae  de  diclo  decrelo  se 
gravâtes  sentientcs,  exposuerint  in  libro  Caeremoniali,  queni 

dignilales  ipsac  acceptaverunt,  aliter  disponi.  Et  super  prae- 
missis  eadem  Sacra  Congregalio  cpiscopum  audire  voluerit  ; 
Tandem  visis  literis  ejusdem  episcopi,  el  audita  de  liuju.smodi 
negolio  relatioue  Ulmi  et  Rmi  D.  cardinalis  Bellarmini,  cui 
haec  causa  commissa  fuerat;  cum  liber  caeremonialis  non  tollal 

laudabiles  el  immemorabiles  consueUidines;  nec  in  casu  pro- 
posilo  expresse  loquatur  de  dignilatibus,  sed  tanlum  de  cano- 
nico  hebdomadario;  el  ipsac  dignilales,  licet  aliquando  canta- 
verint  vesperas  sine  assistentia  dictorum  duorum  canonicorura, 
tamen  id  cum  proleslalione  fecerint,  el  sine  praejudicio  juriuni 
suorum  el  praedictae  immemorabilis  consueludiuis; 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  a  pracdicto  decrelo  facto 

sub  die  H  junii  1008  non  esse  recedendum  censuil  el  de- 
claravit. Die  9  maii  1009. 

316.  Kiitlieiipii. 

Archidiaconus  majoris  ecclesiae  Ruthenen.,  stante  episcopi 

absentia,  el  ob  maxiraam  ornamentorum  et  pararaenlorum  ec- 
clesiasticorum  copiam,  quae  in  dies  est  necessaria,  pro  diclae 

majoris  el  aliarum  ejusdem  civilatis  ecclcsiarum  usu  et  neces- 
silale,  peliit  sibi  concedi,  et  indulgeri,  ut  quoliescumque  con- 
tigerit,  modernum  et  pro  tempore  existenlem  episcopum  Ru- 

thenen. vacare,  omnia  el  singula  vasa,  et  alia  ornamenta  el 

paramenla  ecclcsiastica  ad  divinum  cultum  pertinentia,  in  qui- 
bus tamen  non  requiratur  unctio  sacra,  pro  diclae  majoris  ec- 

clesiae et  quarumcumquc  aliarum,  tam  saeculariuro,  quam  regu- 
larium  ecclcsiarum  diclae  civilats,  el  dioecesis  usu  dumlaxat 
benedicere  possit,  et  valeat. 

Congregalio  Sacrorum  Rituum  censuil  indullum  peliluni  ut 
supra  stante  episcopi  absentia  posse  concedi  ad  annum,  seu 
per  annum  tanlum.  Et  ita  declaravit.  Die  9  niaii  1009. 
317.  Jisveiiaccn. 

In  causa  inter  archidiaconum,  et  archipresbylerum  ecclesiae 

Juvenacen.  circa  celebrationem  missarum  absente,  vel  impe- 

dilo  episcopo,  et  dislribulionem  earumdem  missarum  per  an- 
num, et  delalionem  SSiùi  Sacramenti  in  processioue  in  ejus 

feslivitate,  el  per  octavam  absente  episcopo  etc.  Visis  litteris 
episcopi  coadjuloris  .luvenacen.  et  processa  de  mandalo  et 

ordine  Sacrae  Rituum  Congregationis  ab  eo  fabricato  super  prae- 
raissis,  et  ab  Urbem  transmisso.  Et  audita  relatione  Illiui  et 

RiTii  D.  cardinalis  Jlontisregalis  cui  haec  causa  ab  eadem  Sacra 

Congregalione  fuerat  commissa:  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 
galio censuil,  et  declaravit  ad  archipresbylerum  perlinere  prae- 

dictas  functioues  facere  juxla  ecclesiae  Juvenacen.  constilu- 
liones,  el  antiquani,  el  immemorabilem  diclae  ecclesiae  consue- 
tudinem ,  el  proul  alias  ab  eadem  Sacra  Congregalione  fuit 
declaralum,  non  obstante  quod  archidiaconus  in  eadem  ecclesia 
primam  oblineat  dignilatcm  ,  et  quod  alias  ab  eadem  Sacra 

Congregalione  declaralum  fuerit,  ad  primam  dignilatcm  per- 
linere absente  episcopo  missain  caulare,  et  alias  similes  fuu- 

ctiones  facere  ;  et  aliis  quibuscumque  non  obslantibus  ;  quia 

attentis  conslilutionibus,  et  consueludine  inimemorabili  prae- 
dictis, ita  in  ecclesia  Juvenacensi  in  futurum  servandum  esse 

censuil,  et  servari  maudavit.  Die  9  maii   1609. 
3 1  S .  Olouiiicen. 

Ignalius  Norrohradski  baro  de  Colobart  praepositus  colle- 
gialae  ecclesiae  S.  Pétri  de  Brunna  in  Moravia  peliit  usum 
niitrae  et  baculi,  proul  in  supplicatiouc  reraissa  a  Dataria,  et 
cum  haec  causa  fuerit  commissa  Uhno  et  Riùo  D.  cardinali 

Delo,  ut  de  contentis  in  dicta   supplicatione  informationera 
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caperet,  Congrcgalio  Sacrorum  Rituum  ita  rcscribi  jussit  sub 
dicta  supplicatione,  Tidelicet:  CoDgregatio  Sacrorum  Rituum, 
audita  super  pracmissis  rclatione  lllmi  et  RiTii  D.  cardinali 
Deti,  cui  comniissum  fuerat,  ut  de  praemissis  informatioueni 
caperet,  et  attentis  narratis  veris,  et  slante  conseusu  ordinarii, 
censuit,  gratiam  petitam  posse  concedi.  Et  ita  deciaravit.  Die 
9  maii  1G09. 
319.  Sancti  Severinî. 

In  causa  proposita  in  Sacra  Congregatione  inter  cpiscopura 
civitalis  S.  Severini  et  abbatem  S.  Laurentii  in  eadem  civi- 

tate:  An  scilicet  dictus  abbas  in  sua  ecclesia  possit  et  debeat 
uti  mitra  praetiosa,  et  baldacchino,  et  quo  habitu  debeat  dictus 

abbas  in  ecclesia  incedcrc"? 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  relalione  lUmi  et 

Rmi  D.  cardiualis  Montisrcgalis ,  cui  liaec  causa  commissa 
fuerat,  censuit,  et  deciaravit  non  convenirc  dicto  abbati  usum 

baldaccbini  et  deberc  illum  in  ecclesia  non  habitu  comrauni, 
et  camcrali,  sed  ordiuario  et  suae  praelaturae  et  dignitati  con- 
venieuti  inccdere.  Quo  vero  ad  usum  mitrae  pretiosae  remisit 
declarationem  ad  Rotam,  ubi  causa  pendet.  Et  ita  deciaravit. 
Die  9  maii  1009. 
320.  Trevereu. 

Cum  pro  abbate  monastcrii  Mediolacen.  ordinis  S.  Bene- 

dicti  Trcveren.  dioccesis  dux  Lotharingiae  SSiTio  D.  N.  sup- 
plicaverit  ut  attenta  autiquitalc,  et  nobilitate  dicti  antiqui  mo- 

nastcrii anuis  ab  hinc  nongentis  a  B.  Lutuumo,  Lotharingiae 
duce  fundati ,  et  attentis  aliis  rationibus  in  precibus  eidem 
SSino  D.  N.  porreclis  narratis,  dignarctur  concedere  dicto 
abbati  usum  mitrae  et  baculi,  et  pontificalium  indumentorum; 
quas  prcccs  cum  idem  SSiùus  D.  N.  ad  Sacram  Congregatio- 
nem  Rituum  reniiserit,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ita 
sub  diclis  precibus  rcscribi  jussit  videlicet;  attentis  narratis  in 
praesenti  supplicatione  et  intuitu  serenissimi  ducis  Lotharin- 

giae ,  Congregatio  Sacrorum  Rituum  censuit  gratiam  petitam 
posse  concedi.  Et  ita  deciaravit.  Die  20  junii  1G09. 
321.  Tlasealen.  in  lEM!iî.<$. 
Cum  major  pars  monialium  monastcrii  S.Catharinae  Senensis 

ordinis  S.  Dominici  civitatis  Angelorum  Tlascalen.  dioecesis 
in  Indiis  occidenlalibus  ob  malam  illius  civitatis  aeris  tempe- 
riera  ,  et  delicatam  monialium  dicti  monasterii  (  quae  omnes 
filiae  nobilium  existunt)  coniplexionem  de  ordinario  infirmae 
existant,  et  valetudinariae,  adco  quod  dicta  de  causa  niatu- 
tinas  média  nocte  decantari  solilas,  e\  centum  circiler  mo- 
ûialibus,  paucac  admodum  ecclesiam  dicti  monastcrii  rccilandi 
causa  adeant,  sed  quaelibet  in  sua  cella  praetextu  valetudinis 
remancat  et  inibi  eas  recitet,  contra  normam  et  regulam,  ac 
disciplinae  observantiam.  Ideo  pro  parle  ordinarii  dictae  ci- 

vitatis sub  cujus  obcdientia  dictum  monasterium  existit ,  ac 
priorissae  supplicatur  humiliter  S.  V.  qualenus  pro  remedio 
hujus  inconvenicntis  nialutinas  praedictas  média  nocte  recitari 
solitas,  prima  hora  noctis,  qua  omues  tam  valetudinariae,  quam 
sanae  illas  celcbrare  poterunt,  recitari  posse  et  dcbcre,  licen- 
tiam  et  facultatem  concedere,  et  induigerc  dignetur  non  obstan- 
tibus  constitutionibus ,  et  ordinationibus  apostolicis  conlrariis 
quibuscumque.  Ouod  in  maximam  gratiam  a  S.  V.  reporta- 
bitur.  Quibus  in  Sacra  Rituum  Congregatione  propositis;  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio  attento  conscnsu,  et  inslantia  or- 

dinarii, et  aliis  narratis  in  pracinscrtis  precibus,  censuit  gra- 
tiam petitam  posse  concedi,  ut  prima  hora  noctis  matulinum 

a  monialibus  cantetur,  seu  reciletur  quibuscumque  non  obstan- 
tibus,  et  tanlo  magis,  quia  narratum  fuit,  in  Indiis  occiden- 

lalibus vigerc  consuetudinem  ,  ut  in  omnibus  cathedralibus 
ecclesiis  eadem  prima  hora  noctis  matutinac  decantentur.  Et 
ita  deciaravit.  Die  20  junii  1009. 
322.  Carnifliiarniii  Diseaiccatoriiin. 
Officia  suprascripta  propria  Sanctorum  ordinis  Carmelitano- 

rura  adinstantiara  fratrum  ejusdem  ordinis  reformatorum,  quos 

discalceatos  vocant,  qui  breviariura  romanum  acceptaverunt, 
ad  usum  dicti  breviarii  reformata,  et  Sacrae  Rituum  Congre- 
gationi  pracsentata,  et  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congre- 
gationis  diligentcr  recognita,  et  subscripla  ab  lllmo  et  Riùo 
D.  cardinali  Bellarmino  ;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio 
approbavit,  et  ut  a  dictis  fratribus  carmelitanis  reformatis  dis- 
calceatis  nuncupatis  libère,  et  licite  recitari,  ac  etiam  pro  ma- 
jori  commoditate  imprimi  possint  licentiam,  et  facultatem  de- 
dit,  et  concessit.  Die  20  junii  1009. 
323  SB^iiiiïaiieii.  Tavoriiiinî. 

In  Sacra  Rituum  Congregatione  narratum  et  expositum  fuit 
pro  parte  Antonii  Ranerii,  Simouis  Loctarsi,  et  aliorum  pres- 
byterorum  seniorum  civitatis  Tavormini  iMcssaaen.  dioccesis, 

quemdara  D.  Vincentium  Cipolia  theologiae  doctorem  prae- 
tenderc  contra  usum  et  generalem  totius  regni  Siciliae  con- 

suetudinem, ratione  sui  doctoratus  praecedentiam  supra  omnes 
alios  presbytères  ipso  antiquiorcs,  et  hac  de  causa  sub  prae- 

textu sententiae  favorabilis  ab  ipso  in  tribunali  Monarchiae  dicti 
regni  obtentae,  tentasse  praecedere  omnes  presbytcros  etiam 
ipso  autiquiores  in  ecclesia  dictae  civitatis  Tavormini.  Et  cum 
hoc  negotium  ab  eadem  Sacra  Congregatione  commissum  fuerit 
liliTio  elRinoD.  cardinali  Pamphilio,  et  coram  eo  ventilatum; 

eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  tandem  audita  relatione  su- 
per praemissis  ejusdem  IlIiTii  et  RiTii  D.  cardinalis  Pamphilii, 

a  decretis  alias  in  simili  causa  factis  non  esse  recedendum 

censuit.  Nempe  inanem  esse  et  vanam  praetensionem  dicti  Vin- 
centii  Cipollae,  cum  longe  dignior  sit  ordo  sacer  presbyte- 
ratus,  quam  gradus  doctoratus.  Et  ideo  debere  dictum  Vin- 

centium cedere  locum  digniorem  in  ecclesia  Tavormini  omnibus 

presbyteris  antiquioribus,  et  antc  ipsum  ad  sacrum  presbytera- 
tus  ordinem  ordinatis.  Et  ita  deciaravit,  et  in  dicta  civifate  ac 

ecclesia  Tavormini  servari  mandavit  quibuscumque  etc.  Die 
20  junii  1009. 

32  i.  Cnseaitina. 
In  causa  inter  archipresbytcrum,  et  dignitates  ac  canonicos 

ecclesiae  Cusentiuae  circa  cclebrationem  vesperarum  ,  idest 

ad  quem  spectet  officium  facere  in  secundis  vesperis  solemni- 
tatum;  cum  ad  inslantiam  canonicorum  fuerint  examinati  testes 

super  immemorabili  consuetudine  dictae  ecclesiae,  videlicet; 
quod  subcantor  vel  hebdomadarius  soleant  facere  officium 

in  secundis  vesperis,  et  non  dignitates  vel  canonici,  qui  fcce- 
ruut  officium  iu  primis  vesperis.  Congregatio  Sacrorum  Rituum, 
audita  relatione  de  praemissis  facta  ad  lllmo  et  RiTio  D.  car- 

dinali Perctto,  cui  causa  bacc  commissa  fuerat,  censuit  et  ju- 
dicavil  consuetudinem  praedictam  fuisse  probatam  et  esse  ser- 
vandam.  Et  ita  deciaravit.  Die  27  julii  1009. 
325.  Beati  t'arolî  Bori-oniei. 

Cum  procuralores  canouizalionis  B.  Caroli  Borromei  insti- 
terint  a  Sacra  Rituum  Congregatione  dcclarari,  quo  habitu  et 
positura  pingenda  sit  imago  beali  CaroU  Borromei,  in  vexillis, 

et  aliis  locis  pro  ejus  canonizatione;  eadera  Sacra  Rituum  Con- 
gregatio respondit ,  ejus  imaginem  pingendam  esse  stantem 

nianibus  junctis,  oculis  ad  coelum  elevatis,  et  in  habitu  car- 
dinalis, idest  cura  rochetto,  et  niozzetta.  Et  ita  deciaravit. 

Die  27  juhi  1009. 

320.  Parisien. 
Cum  abbas  S.  Mariaede  Vallc  ordinis  Cistercicnsis,  Parisien, 

dioecesis,  pro  se  et  succcssoribus  suis  usum  mitrae  et  baculi 
peticrit  et  alias  prout  in  supplicatione  remissa  a  Dalaria  ad 
Sacram  Rituum  Congregalionem;  eadem  Congregatio  Sacrorum 
Rituum,  habita  informatione  de  qualitatibus  dictae  abbatiae  et 

abbatis  supplicantis  per  litteras  missivas  RiTii  D.  Nuntii  apos- 
tolici  in  Gallia.  et  visis  informationibus  ab  eo  transmissis , 

una  cum  consensu  episcopi  Parisien,  censuit  gratiam  petitam 
posse  concedi  et  ita  deciaravit.  Die  27  julii  1009. 

327.         j^csoliieii.  f!inJ»  officio  S.  Fraicti. 

Officium  hoc  proprium  cum  octava,  et  raissa  S.  Fructi  con- 
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fessoris  el  ecclesiae  Segobio.n.  palroni,  ad  instanliam  calho- 

licae  niajestalis,  et  cpiscopi,  capiUili,  et  clcri  cjiisdem  civitalis 

de  inaniiato  SSmi  D.  N.  papao  in  Sa^Ta  Riliium  Congrci^aliono 

proposilum,  el  ab  IlliTio  cl  UiTio  D.  cardinali  Ik'llarmino,  de 
ejiisdcm  Sacrac  Congregalionis  ordine  diligcnter  rccogniUim 

cl  subscriplum ,  liccl  in  eo ,  praelcr  lecliones ,  anliphonae  , 

hyinni,  versiciili,  responsoria  et  fere  oninia  propiia  sinl,  quac 

regulariler  passim  non  conrcdunliir,  tanien  (juia  ev  antiqiia 

diiMae  ecclesiae  Segobicn.  consueludine  anle  rcformalioncm 

breviarii  a  fe:  rc:  Pio  papa  V  faclam,  in  dicla  civilate,  el 

dioecesi  rccitari  consiievil ,  fado  prius  verbo  de  praemissis 

omnibus  ab  eodcm  llbTio  el  Hmu  1).  rardinali  Bellarniino  cuni 

codcni  SSiîlo  D.  N,  et  de  suac  Beatiludinis  asscnsu,  inUiiUi 

régis  calluiiici  el  aliornm  siipradictonini  id  enixc  supplican- 
lium;  oadem  Sacra  RiUiiiiu  Congrcgalio  approbavit,  cl  concessil 

ut  in  civilate  et  dioecesi  Segobicn.  et  in  orauibiis  ejusdem 

dioecesis  eccicsiis  a  quibuscnmque  clericis  tani  regularibus , 

qnam  secularibus,  absquc  ulio  scnipiilo  libère,  el  licite  rccitari 

possit  ac  eliam  pro  majori  coinnioililale  iniprimi  valeal.  Et  ita 

declaravit.  Die  27  julii  lOO'J. 
328.  PtaiiipISoiirn. 

l'ro  parle  archipresbylcri  provinciaeCiuipuzcoaePampiloncn. 
dioecesis  Sacrae  Riluum  Congregationi  narratum  fuit  diu  in 

Rota  agilalain  fuisse  causam  inler  ipsura  arcbipresbyterum,  cl 
redores,  ac  cloruni  ejusdem  provinciac  super  praecedentia  , 

scu  praecminenliis,  quas  ipsc  arcliipresbyter  intra  parochiales 
ccclcsias  praediclorum  rcdorum  praelendebat,  et  contra  ipsum 
archipresbvterum  lalam  fuisse  sentcnliam  eliam  in  Rota  per 
duas  alias  conformes  confirmatam.  Sed  quia  ipsc  archipresby- 
ler  asscruit  fecissc  instanliam  anle  senlenliac  prolationem,  ut 

hacc  causa  ad  eamdem  Congrcgationem  committeretur,  tam- 
quam  ejusdem  Congregalionis  propriam,  quae  tamen  reraissa 
non  fuit,  sed  in  Rota  tcrmiuala,  assercns  eliam  ex  falsis  prae- 
suppositis  fuisse  contra  ipsum  pronunciatum,  pcliit  ut  parti 
adversac  inbibeaUir,  ne  audeat  procedere  ad  executionem  dic- 
tarum  scnlcnliaium,  qiiousque  causa  praedicla  fucrit  in  eadeui 
Sacra  Riluum  (^ongregatione  torminala.  Quibus  auditis,  cuni 
causa  mature  in  Rota  agitala  fuerit,  et  per  très  sentenlias  con- 

formes tcrminala;  cadem  Sacra  Rituum  Congregalio  inhibitio- 
nem  petilam  ab  arhiprcsbylcro  minime  concedendam  esse  cen- 
suit.  El  ita  declaravil  die  27  julii  1009. 

■S  29.  Aiifoiiitana. 

In  Congregatione  Sacrorum  Riluum  habita  in  palatio  solitac 
rcsidentiae  llliTii  1).  cardiualis  Pinelli  die  2i  augusti  1609, 
omnes  lUiîii  cl  Rùii  1)1).  cardinales  in  eadem  Congregatione 
pracsenles,  audita  relatione  lIliTii  et  RiTii  D.  cardinalis  Galli 
in  causa  Anconitana  inler  capilulum  ecclesiae  cathcdralis,  et 

capitulum  ecclesiae  colleggiatae  S.  Mariae  de  Mercalo  ejusdem 
civitalis,  circa  delationem  crucis ,  et  visis  juribus,  et  infor- 
mationibus  ambarum  parlium  ,  eorumque  procuratoribus  lam 

in  voce,  quam  in  scriptis  pluries  auditis,  unanimilcr,  et  con- 
cordilcr  censuerunt  cl  declaravenmt  liccre  canonicis,  praeposi- 
to ,  et  capilulo  dicl.ie  ecclesiae  collegiatae  déferre  propriam 
crucera  in  omnibus  processionibus,  litaniis,  el  aclis  publicis, 

tam  pracsenlibus,  quam  absentibus  capitulo  et  canonicis  ecclc- 
Biae  cathcdralis;  dummodo  diim  simul  inccdunt,  ultimum,  et 

digniorcni  lociim  rclimiuant  ipsi  capilulo,  el  canonicis  ecclesiae 

cathcdralis.  l']t  ita  cadem  Sacra  Riluum  Congregalio  declara- 
vit, et  in  civilate  Anconitana  in  futurum,  ipiibuscumque  non 

obslantibus,  scrvari  mandavil,  pcrpctuumque  silentium  super 

pracmissis  ambabus  parlibus  imposait.  Supradicla  die  24  au- 
gusti 1609. 
330.  Cpcnionen. 

Ad  instanliam  IlliTii  cl  RiTii  D.  cardinalis  S.  Caeciliae  cpis- 
copi Cremonen.  a  Sacra  Rituum  Congregatione  quacsitum  fuit: 

An  abbalcs  in  eorum  ecclesiis  paramenta  ccclcsiastica  in  usum 
ecclesiarum  saeculariura  sibi  non  subditarum  bcnedicerepossinl? 

Eadem  Sacra  Riluum  Congregalio  respondit:  Non  passe,  et  ita 

declaravit  die  24  augusti  1009. 
331.  I*«>KiBaiilen. 

Pro  parte  Stcphani  Charbiski  abbatis  Premeten.  ordinis  Cis- 
terciensis  Posnanien.  dioecesis  in  Polonia  SSnlo  D.  N.  sup- 

plicalum  fuit,  ut  dicto  abbati,  et  successoribus  suis  usum  mi- 
Irae,  et  baculi  concedere  dignaretur.  Et  cum  ab  eodcm  SSiùo 
1).  N.  negolium  examinandum  in  Sacra  Riluum  Congregatione 
rcmissum  fuerit,  el  ab  eadem  Sacra  Congregatione  commissum 

Illmo  et  Rùio  D.  cardinali  Leno,  ut  de  qualitatibus,  rcddi- 
libus,  cl  aliis  ad  diclani  abbatiam  perlinentibus,  se  infornia- 
rel,  audila  relatione  ejusdem  IlliTii  el  RiTii  D.  cardinalis,  cura 
rclalum  fuerit  diclum  abbatem  esse  nobilem,  el  abbatiam  ha- 
bcrc  in  redditu  annuo  ullra  summam  sculorum  quinqucmillium, 

practcr  mensam  monachoruni,  qui  ad  minus  viginii  soient  sem- 
pcr  esse  in  dicto  monaslerio ,  cura  eliam  abbas  sit  dominus 

in  temporalibus  oppidi  Premeten  ;  eadem  Sacra  Rituura  Con- 

gregalio censuit  graliara  petilara  posse  concedi.  Et  ita  decla- 
ravit die  24  augusti  1009. 
332.  Tirrrnaten. 

Dominicus  episcopus  Oslien.  Sacri  collegii  decanus  S.  R.  E. 

cardinalis  Pinellus,  Congrcgalionis  Sacrorum  Rituura  praeposi- 
tus,  univcrsis,  et  singulis  praesenles  inspecluris,  lecturis,  et 
audituris  salulem  in  Domino  sempiternam.  Cum  ad  instanliam 
R.  P.  gencralis,  et  tolius  ordinis  Praedicatorum  S.  Dominici, 

RiTii  D.  cpiscopi,  ac  canonicorum  cathcdralis  ecclesiae  et  raa- 
gislralus,  civium  et  incolarum  civitalis  Tifernaten,  iteralis  pre- 
cibus  apud  SSiTium  D.  N.  Paulum  papam  V  inslilum  fuerit, 
ut  dignaretur  concedere,  et  indulgere,  ut  in  honorera  beatae 
Margarilae  virginis  lertiariae  professae  ordinis  praedidi  S. 
Dominici,  quae  anno  Doraini  1287  ex  honeslis  parentibus  orta 
in  oppido  Melulae  Massae  Trebariae  Tifernaten.  dioecesis,  per 
annos  très,  el  Iriginta,  quibus  vixil,  in  virginilate  semper 
permansil,  el  purilatem  coluil,  ac  mullis  miraculis  claruit  tara 
in  vita,  quam  post  mortera.  Et  post  ejus  felicem  in  Domino 
obdormilionem  ,  quac  fuit  die  13  aprilis  anno  Doraini  1320 

ejus  corpus  in  ecclesia  S.  Dominici  in  cadem  civilate  Tifer- 
naten. sepullum  fuit,  et  adhuc  post  300  fere  annos,  inlcgrum, 

cl  incorruptum  asservatur  cura  raaxima  populi  cjusdera  civi- 
talis, et  vicinorum  locorum  concursu  et  devotione,  officium, 

et  raissa  de  communi  unius  virginis  a  fralribus  didae  religio- 
nis  tam  in  dicta  civitate,  ubi  ejus  corpus  sepullum  esl,  quam 
in  universa  Praedicalorura  religione,  libère,  et  licite  rccitari 

el  celebrari  possit  et  valcat.  El  cura  ab  codera  SSrâo  D.  N. 
Papa  negotium  hoc  ad  Sacram  Rituura  Congrcgationem,  ut 
in  ea  examinaretur  remissura  fuerit  et  ab  eadera  Sacra  Con- 

gregatione commissum  Illmo  et  Rmo  D.  cardinali  Bellarmino 

qui  semcl,  atque  iteruni  visis  diligenler  antiquis,  et  raodernis 

scripturis,  de  vltae  intcgritate,  puritate  fidei,  et  rairaculis 

didae  bcalae  Margarilae,  tam  in  vita,  quam  post  ejus  raor- 
lera,  el  continuala  opinione  sanctitatis,  et  miraculorum.  usqne 
in  pracscntem  diera  cjusdera  beatae,  tandera  in  cadem  Sacra 
Rituum  Congregatione  habita  die  24  augusti  1609  retulit,  ex 
deduclis  salis  constarc  de  ipsius  beatae  Margarilae  sanctitate 

el  miraculis ,  et  censere  gratiam  petilam  posse  concedi  fra- 
lribus ejusdem  religionis  sallem  in  dicta  Civilate  Caslelli,  scu 

Tifernaten,  ubi  ejus  venerabile  corpus  sepullum  est.  Et  Illiîii 
cl  Rmi  DD.  cardinales  in  eadera  Congregatione  praesentes 
ejusdem  sententiae  fucrunt,  nempe  posse  concedi,  si  SSiUo 

D.  N.  placuerit,  ut  in  civitate  tantura  Tifernaten.,  et  in  eccle- 
sia S.  Dominici ,  ubi  didae  beatae  Margarilae  corpus  adhuc 

inlegrum ,  et  intaclum  sepullum  est ,  et  magna  tolius  popnli 
devotione ,  et  concursu  colilur ,  cl  in  veneratione  habelur , 

possit  ejus  festum  in  die  felicis  ejus  obdormitionis  in  Domino 
cura  officio,  el  mi.ssa  de  communi  unius  virginis  in  honorera 

ipsius  beatae  Margarilae  celebrari.  Et  SSmus  D.  N.  audita 

Congrcgalionis  scntentia  per  nostram  relalionem  hac  infras- 
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cripta  die  Sanctitati  Suac  in  consistorio  secreto  factani,  anniiit 
et  concessit,  ut  in  civitate  tantum  Tifernaten.  et  in  ccclesia, 

iibi  (liclac  bcatae  Margaritae  corpus  sepullum  est,  possit  de 

ca  lamquam  de  beata  fcstuni  cum  olficio,  et  niissa  de  com- 

muni  unius  virginis  celebrari.  In  quorum  omnium  fidem  et 

testimonium,  praesentcs  pcr  infrascriplum  nostrae  Congrega- 
tionis  sccrclarium  lieri  jussimus,  manu  nostra  subscripsimus, 

et  noslri  sigilli  impressione  muniri  fecimus.  Datura  Romae  in 

palalio  nostrae  solitae  residentiac  die  19  octobris  1G09. 

Addila  fuerunt  manu  ipsius  IHmi  et  Riùi  D.  cardinalis  Pi- 

ncUi  infrascripta  rcrba  videlicel: 

In  ccclesia  tantum  tratrum,  ulii  ejus  corpus  asservatur,  et 

in  die  obitus  tantum. 

333.  Taren<îna  Crlp*»*'"»*""»- 

In  causa  Tarentina  ("riptalianiui,  quae  ob  absentiam  llbTii 
cl  Rmi  D.  cardinalis  Pii ,  coram  quo  pcndebat  a  Sacra  Ri- 

tuura  Congregatione  commissa  fuit  Illùio  et  Riïïo  D.  cardinali 

Peretto,  auditis  procuratoribus  utriusque  partis,  et  viso  per 

eumdcm  Ulmum  et  Rmura  D.  cardinalem  Percltum  processu 

ex  partibus  transmisso  de  ordine  cjusdem  Sacrae  Congrega- 

tionis  ad  instantiam  archipresbyteri,  ab  arcbiepiscopo  Taren- 

tino  facto,  auditaque  relatione  ejusdem  Illiïïi  et  Rmi  D.  car- 
dinalis Perctti  in  Congregatione  hac  infrascripta  die  facta,  ac 

Yisis  omnibus  videndis  et  consideratis  considerandis  ;  eadera 

Sacra  Rituum  Congregatio  a  decreto  alias  in  bac  causa  facto 

ad  relalionem  supradicti  IlliTii  et  Riùi  D.  cardinalis  Pii  sub 

die  3  septembris  1605  non  esse  reccdendum  ccnsuit.  Cum 

hac  tamen  moderatione,  et  declaratione,  ut  scilicet  arcliipres- 

bytero  jus  suum  distribueudi  missas  rcservetur:  sed  illas  oranino 

distribucre  teneatur  per  ordinem,  vidclicet  solemniorcs  intcr 

dignilates,  et  solemncs  inter  canonicos,  ut  nolcnte  celcbrare, 

vel  impedito  ipso  archipresbytero  ,  teneatur  illas  distribuere 

primac  dignitati  iramediale  sequenti  posl  ipsum,  cl  ca  déficien- 

te, vel  impedita,  secundae  dignilali,  et  deficientibus  dignita- 

tibus,  primo  canonico,  et  sic  per  ordinem  successive  inci- 

piendo  a  seniore,  servala  eoruni  praerogativa.  Et  ita  ccnsuit 

et  declaravit  ac  in  dicta  terra  Criplalia  servari  jussit,  perpe- 

tuumque  silentium  super  praemissis  partibus  imponi  maudavil, 

cl  imposuit.  Die  »4  octobris  1G09. 
334.  t'aesarausu»»*»"»- 

Pro  parte  decani,  et  capituli  ecclesiae  Caesaraugustanac 

SSiTio  D.  N.  expositum  fuit  per  fe:  re:  Clementem  VIU  ec- 

clesiam  praedietam  Caesaraugustanam,  quae  tune  regularis  erat 

ad  saccularem  redactam  fuisse,  et  concessum  decano,  digni- 

tatibus  et  canonicis  ac  aliis  qui  pro  lempore  pracbcudas  et 
canonicatus  dictae  ecclesiae  obtinuerint,  ut  hyemali  cappas 

ni^^ras  cum  cappucciis  pellibus  armellinis  intrinsecus  suffulctis 

et  roccbettis  nianicas  strictas  babeutibus,  acslivo  autcm  tem- 

poribus  rocchetto  simili ,  et  almutia  serico  rubro  in  oris  in- 
trinsecus ornata,  nec  non  supcrpellicia,  scu  cottas  cum  manicis 

oblougis  déferre,  et  uti  possent.  Sed  quia  ex  diclis  pracbeu- 
datis  nonnulli  hyemali  tempore  cappas  nigras  sericas,  prout 
ante  secularizationem,  alii  vero  lanças  dcferunt:  cum  indecens 

sit  hujusraodi  diversitas  habitus  intcr  eosdem  canonicos,  et 

praebendatos  capitulares,  et  omnes  cupiant  déferre  cappas  laneas 
dummodo  sint  violacei  coloris ,  siipplicaverunt  propterea ,  ut 

Sanctitas  Sua  eis  indulgere  dignarelur  ut  cappas  laneas  vio- 
laccas  hvemali  tempore  ad  instar  cauonicorum  basilicae  S. 

Pclri  de'Urbe  déferre  possint.  El  cum  ab  eodcm  SSiTio  D. 
N.  ncgotium  hoc  in  Sacra  Rituum  Congregatione  examinandam 

reraissum  fuerit;  et  ab  eadem  Sacra  Congregatione  commissum 
lllmo  et  Riùo  D.  cardinali  Peretto  ,  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio,  audita  relatione  praedicti  lliiTii  et  RiTit  D.  car- 
dinalis Peretti,  cura  ccclesia  Caesaraugustana  sit  melropolitaua 

et  insignis,  ccnsuit  gratiam  pctilam  posse  concedi,  ut  digni- 
lates cl  canoiiici  uniformitcr  hyemali  tempore  cappas  lanças 

violacei  coloris  cum  pellibus  de  armcUino,  ad  instar  cauoni- 

corum basilicae  principis  apostolorura  de  Urbe  déferre  possint 
et  valeant.  Et  ita  declaravit  die  2i  octobris  1G09. 
335.  Fiaiidriae  Gaiidaveu. 

Cum  fe:  re:  Clemcns  papa  YIII  de  voto  et  consilio  S.  R. 
E.cardinaliumpracpositoruni  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum 

per  suas  litteras  in  forma  brcvis  sub  annulo  piscatoris  expc- 
(litas  die  27  uovembris  1G04  concesserit,  et  indulserit  mo- 
nialibus  ordinis  S.  Francisci  reformatis  in  Flandria  in  civitate 

Gandaven.  commorautibus,  in  cujus  mouasterio  sive  ccclesia 

requiescit  corpus  bcatae  Colettae  ejusdem  ordinis  professae, 
ut  orticium  in  honorem  ejusdem  bcatae  Colettae  de  communi 

unius  virginis  anniversario  die  ejus  obitus  singulis  annis  reci- 
tare,  et  eodcm  die  missam  in  carum  ecclesia  in  illius  honorera 
pariter  de  communi  unius  virginis  celebrari  lacère  libère,  et 
licite  possent;  casque  recitando  oiïicium  pracdictum  dicta  die 
satisfacere  obligationi  recitandi  divini  officii.  El  in  provincia 
Flaudriae   multa  alia  ejusdem   ordiuis  nionasteria  monialium 

reperiantur,  quae  eamdeni  licentiam ,  et  facultalem  recitandi 
ollicium  dictae  bcatae  Colettae  summopere  cupiunl  ;   Sacrae 

Rituum  Cougrcgationi  supplicaverunt,  ul  eis  ctiam  eadem  fa- 
cultas  conccdatur,  quae  diclis  monialibus  in  dicta  civitate  Gan- 

daven. comraorantibus  a  pracdicto  Clémente  VIII  concessa  fuit. 
Et  cum  Riùus  in  Chrislo  Pater  arcliiepiscopus  Rhodien.  nuncius 

apostolicus  in  Flandria  per  suas  litteras  datas  BruxcUis  sub  die 
27  julii  pracscnlis  anni  1G09  testimonium  perhibuerit  dictas 
moniales  ordinis  supradicti  gratiam  petitam  mereri ,  cum  in 
dictis  monasleriis  in  provincia  Flaudriae  summa  cum  pietate 

moniales  ejusdem  ordinis  vivant,  et  rcgiilam  sui  ordinis  dili- 
gentissime  servent,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  si  SSmo 
1).  N.  placuerit,  ccnsuit  gratiam  petitam  posse  exiendi,  ut  in 
omnibus  monasleriis  monialium  rcformatarum  ordinis  S.  Fran- 

cisci in  provincia  Flaudriae  possit  officium  praediclum,  et  missa 
de  dicta  beala  Colctta  recitari,  et  celebrari,  prout  a  Clémen- 

te VIll  fe:  re:  monialibus  ejusdem  ordinis  in  civitate  Gan- 
daven. commorautibus  concessum  fuit.  El  ita  declaravit.  Die 

24  octobris  1G09. 

330.  Cefaloiiîcn. 
Canonici  ecclesiae  cathcdralis  Ccfalonicn.  pelierunt  deda- 

rari:  An  stante  usu  quiudccim  annorum,  quod  magistratus  ci- 
vitatis  thuriûcetur  eodcm  tempore,  quo  thurificanlur  vicarius 
et  canonici,  cum  dictus  usus  repugnel  libro  Caeremoniali , 
servandus  sit  ncc  ne?  Congregatio  Sacrorum  Rituum  respondit 
servandam  esse  formam  libri  Caeremonialis  lib.  primo  c.  23 
circa  fincm ,  ul  scilicet  magistratus  eivitatis  thurificetur  post 
canonicos.  Et  ita  declaravit.  Die  24  octobris  1G09. 
337.  Piacrntina. 

Lectiones  suprascriptas  de  vita  et  gestis  Sanclorum  appro- 
batorum  pro  civitate ,  et  dioeccsi  Placentina  de  ordine ,  et 
mandato  Sacrae  Congregationis  Rituum  iterum  recognitas,  et 
subscriptas  ab  Ilhùo  et  Riïio  D.  cardinali  Rellarmino,  eadem 

Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit ,  et  ul  in  civitate ,  et 

dioeccsi  Placentina  juxta  ritum  cl  rubricas  breviarii  romani 

libère,  et  licite  recitari  valeant,  licentiam  dédit  et  concessit. 
Die  24  octobris  1609. 

338  Palentiiia. 
Priorissa  cl  moniales  ordinis  cauonicorum  regularium  S.  Au- 

gustini  in  civitate  Palentina,  quae  sub  cura  ordinarii  vivunt, 

pctierunt  licentiam  recitandi  ofllcia  propria  Sanctorum  suae 

regulae  cl  ollicium  SSiïïi  Sacramenti  singulis  quinlis  feriis , 

prout  récitant  rcligiosi  omnes  utriusque  sexus  sui  ordiuis,  licet 

hactenus  illa  non  recitaverinl,  quia  de  illis  nolitiam  non  ha- 
bucrunt.  Et  cura  super  praemissis  Sacra  Rituum  Congregatio 

volucrit  habere  informalionem  episcopi  Palcntini,  visis  lilteris 

ejusdem  cum  sua  relatione,  quod  dictae  moniales  profiteantur 

regulam  praedietam  canonicorura  regularium  S.  Augustini,  et 

sub  cura  ipsius  episcopi  vivant  nuuc  in  civitate  Palentina . 

licet  prias  in  mouasterio  extra  civitatem  vixerint  in  locis  ru- 
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ralibiis,  cl  propterca  notiliam  dictorum  officiorum  non  habiic- 
rint.  El  cuni  diclarum  nionialiuni  i)otilio  sil  pia,  et  justa,  cen- 

scrc,  cl  jiulicarc  illis  esse  iii(Iuli;cndum,  cl  conccdeudum,  ul 

ollieia  propria  Sanctoriim  suac  regulac  rccilare  possinl  et  va- 

Icaul.  Éailem  Sacra  Uiliiiini  ('(in^rci;atio  conccdciuluni  eciisuit 
diclis  mouialibus  iu  ci^italc  l'alenlina,  ut  libère,  et  licite  rc- 

cilare possint,  et  valcant  oflieia  propria  Sanctonim  suae  regu- 
lac, cl  siiii^ulis  quiulis  feriis  ollicium  SSiTii  Sacramenti,  prout 

récitant  rcliipii  oiinics  utriusquc  sc\us  reli!;iosi,  et  rclii^iosac 

ejusdem  onlinis  de  praesenti  iu  istis  tcmporibus.  El  ita  ccn- 
suit,  couccssit,  et  dcclaravit.  Die  2S  uoTcnibris  1C09. 
330.  TllVriuitoii. 

Cum  SSiTiusD.N.  Paul  LIS  l'apa  Vde  voto  et  consilio  S.  R.  E. 
cardinalium  in  Sacra  Riluuni  (longregationc  pracposilorum  con- 
cesserit,  et  indulscrit,  ul  de  beata  Mari;arita  Tirernaten.  alias 

(livitalis  Caslclli  tcrliaria  ordinis  praedicalorum,  cujus  vcnera- 
bilc  corpus  in  ecclesia  Iratruni  ejusdeni  ordinis  in  dicta  Civi- 
tatc  Castclli,  magna  cuni  populi  tle\otione  conscrvatur,  et  co- 

lilur,  possil  l'estum  cclcbrari  a  fratrii)us  ejusdem  ordinis  in  die 
obilus  tanluni  ejusdem  beatae,  et  de  ea  dicta  die  rccitari,  et 
celcbrari  oflicium,  et  missa  de  comrauui  unius  virginis.  Prior 

dicti  conventus  pracsenlavit  in  cadcni  Sacra  Congrcgatiijnc  très 

Icctioucs,  e\  veluslissimo  libro  vitae  ejiisdciu  beatae  Marga- 
ritae,  qui  in  conventu  beatae  Mariae  super  Minervam  conscr- 

vatur. extradas,  quas  Icclioncs  ab  cadem  Sacra  Rituum  Con- 
pregatione  rccognilas,  ac  de  niandalo  ejusdem  Sacrac  Congrc- 
pationis  revisas  et  subscriplas  ab  llliTio  et  RiTio  D.  cardinali 
Rcllarmino;  cadem  sacra  Rituum  Congrcgalio  approbavit,  et 
ut  in  secundo  noclurno  in  oflicio  rccitando  in  die  obitus  dictac 

beatae  Margaritac  libère,  et  licite  rccitari  possint,  et  valcant 
a  fratribus  ejusdem  ordinis,  liccntiam  et  facultatcm  dédit,  et 
concessit,  dummodo  tam  oratio,  quam  caetera  oinnia  in  officio, 
et  missa  pro  dicta  Reata  in  die  cjus  obitus  celcbranda,  et  re- 
cilanda  ex  breviarlo  et  luissali  de  communi  unius  vircinis  su- 

mantur.  Et  quia  obilus  dictae  beatae  Margaritac  fuit  die  13 
mensis  aprilis,  quo  tempore  saepe,  vcl  majoris  bcbdomadae, 
Tel  fcstorum  pascbalium  oiricia  occurrunt ,  ad  orane  dubium 
tollcndura  in  tali  casu,  vel  quando  fcslura  praedictum  beatae 
Margaritac  vencrit  in  aliquo  simili  die  impedito;  cadem  Sacra 
Rituum  Congrcgalio  dcclaravit ,  ut  juxta  rubricas  et  régulas 
breviarii  dictum  feslum  transferri  possit  in  diem  non  irapedi- 
tum,  cl  in  tali  die  Iranslationis  possit  oflicium  rccitari,  et  fes- 

lum cclcbrari,  sicut  concessum  luit  pro  die  obilus  tantum.  Et 
ila  in  omnibus  supradiclis  censuit,  dcclaravit,  et  concessit.  Die 
28  novcmbris  IGOy. 

340.  t'oaiseraiini. 

OITicium  hoc  S.  Licerii  episcopi  cl  palroni  civilatis  Consc- 
rancn.  in  Gallia,  dujilcx  cum  octava,  quod  sempcr  in  ecclesia 
Conserancn.ab  immemorabili  tempore  recilatum  fuit  juxta  rituni 
breviarii  S.  Stepliani  Tolosae,  in  mcliorem  formam  ad  régulas 
breviarii  romani  juxla  dccrelum  sacri  concilii  Tridenlini  a  mo- 
derno  cpiscopo  Conseranen.  rcdaclum,  cl  Sacrac  Rituum  Con- 

grcgationi  praescntalum,  ac  de  ejusdem  Sacrac  Congrcgalionis 
ordinc  et  mandalo  ab  IlliTio  et  RiTio  D.  cardinali  Bcllarmino 

rccogniluni,  et  subscriptum;  cadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio 
approbavit,  et  ut  juxla  anli([uissimam  et  inmiemorabilem  cc- 
clesiae  Conseranen.  consueludiucm  in  cadem  civilate,  et  dioc- 
ccsi  libère,  et  licite  rccitari  possit  et  valcat,  licenliam  dédit, 
et  concessit  cum  facultate  ctiam  illud  imprimendi  pro  niajori 
dictae  ecclcsiae  Conseranen.  coramoditatc.  Et  ila  dcclaravit. 
Die  28  novcmbris  1009. 
341.  Oalliae. 

Cum  ad  instantiara  serenissirai  Galliac  régis  christianissirai 
SSiîiO  D.  N.  supplicatum  fucrit,  ut  dignaretur  concederc,  ut 
feslum  S.  Ludovici  régis  et  confessoris  cum  oflicio  duplici 
et  propriis  lectionibus  ubique  terrarum  celebraretur,  atquc  cjus 
dies  festus  taraquam  de  pracceplo  in  rcgno  Galliae  scrvarc- 

tur,  et  Sanctitas  Sua  negolium  hoc  ad  Sacram  Rituum  (iou- 

gregationem  rcmiserll;  cadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio  cen- 
suit conccdendura  ut  in  rcgno  Galliae  feslum  praedictum  de 

pracceplo  servari,  el  iu  codem  rcgno  ofSciura  sub  ritu  duplici 
de  co  rccitari  possit  et  debeat.  Et  ila  dcclaravit.  Die  28  no- 
vcndjris  1009. 

342.  ToIe<aii«. 
Cum  ob  mcmoriam  navalis  vicloriae  contra  Turcas  obtentae 

die  7  oclobris  anno  Domini  lîi71  in  ecclesia  Tolelana  solcat 

singulis  annis  dicta  dies  7  oclobris  ex  dotatione  glo:  me:  Phi- 
lippi  II  solemniler  cclcbrari,  capilulum  ecclesiac  Tolctanae  a 
i^Smo  D.  N.  peliit  licenliam  celcbrandi  oflicium,  quod  dicta 

die  occurrit  de  S.  Marco  papa,  sub  rilu  duplici,  cum  com- 
racmoratione  Sanclorum  Sergii,  et  Racchi,  et  commcmoratione 

pro  graliarum  actionc  in  mcmoriam  dictae  navalis  vicloriae, 
in  ([ua  orationc  loco  verborum  illoruni,  vidclicct:  Pro  collatis 
donis,  liccat  eis  diccre  :  Pro  obtenta  hac  die  de  Tnrcarum 
classe  navali  Victoria.  Et  cum  SSnlus  D.  N.  negolium  hoc 
ad  Sacram  Congrcgalionem  Rituum  examinandum  rcmiscrit; 

cadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio  censuit  posse  conccdi  capi- 
tulo,  canonieis,  et  clero  ccclesiae  Toletanae,  ut  die  7  oclobris 
oflicium  dicti  S.  Marci  papac  cclcbrarc  possint,  et  valcant  in 

dicta  ecclesia  sub  ritu  duplici,  scd  niliil  in  orationc  pro  gra- 
liarum actione  allerandum,  seu  nuilandum  esse  censuit.  Et  ita 

dcclaravit.  Die  28  novcmbris  1009. 
343.  Itagu.tiSiia. 

Ilanc  missam  S.  Simeouis  ad  instantiara  monialium  S.  Si- 

mconis  civilatis  Ragusinae  in  Sacra  Rituum  Congregationc  rc- 
cognosccndam  pracscnlalam  ,  et  de  mandato  ejusdem  Sacrae 

Congrcgalionis  ab  lllmo  et  Riùo  D.  cardinali  Rcllarmino  recog- 
nitam,  et  subscriptam;  cadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio  appro- 

bavit, et  ut  in  dicta  ecclesia  monialium  S.  Simeouis  in  civi- 
tatc  Ragusina,  juxta  antiquam  ejusdem  ccclesiae  et  monasterii 
consucludinem  libère,  et  licite  dici,  cl  cclcbrari  possit  cl  valeat, 

licenliam,  et  facultatera  dédit,  et  concessit.  Die  28  novcm- 
bris 1009. 

344.  Cahaliveii. 
Cum  in  civitate  Cabaliccn.  in  ecclesia  S.  Dominici  ordinis 

Praedicalorum  asseralur  ercclas  el  instilutas  fuisse  confrater- 
nilales  SSiîii  Sacramenti  et  Rosarii,  quibus  confraternitalibus 
de  anno  1G08  sub  die  4  septembris  marchionissa  de  Evigonet 
domina  de  Taliados,  aureos  trecentos  donavit,  ut  ex  cis  annui 
census  constituerentur  in  beneûcium  ,  et  utililatem  diclarum 

confralcrnitatum,  cum  pacto  expresse  quod  ipsa  marchionissa, 
et  sui  haeredcs  et  succcssores  in  perpetuum  in  processionibus 
a  diclis  confraternitalibus  faciendis,  primum  locum  tamquam 
priorissa  seu  priores  habere  debeant ,  incedcndo  post  fralres 

cl  prcsbyteros  et  singulos  alios  praeccdcndo.Quod  pactum  con- 
firmatura,  et  approbatum  fuisse  asseritur  a  procuratorc  provin- 
ciali  ejusdem  ordinis  Praedicalorum  sub  die  30  septembris 
ejusdem  anni.  Et  quia  consulcs  ejusdem  civilatis  Cabaliccn. 

se  opposucrunt,  praetendentes  primum  locum  in  dicta  proces- 
sione  prout  ante  dictam  dotationem  habebant,  haeredcs  dictae 
marchionissae  rccursum  habuerunt  ad  Rmum  D.  archiepisco- 

pum  Urbinatcn.  vicelegatum  et  gubernatorem  totius  Status  Avi- 
nionen,  petentcs  manulcneri  in  loco  assignato  dictae  marchio- 

nissae juxla  conventioncs  praedictas,  qui  eos  remisit  ad  Urbeni 

ad  Sacram  Rituum  Congrcgalionem,  ut  in  ea  hoc  uegolio  ma- 
ture examinato,  quid  circa  praemissa  in  futurum  servandum 

sit  statuai,  et  décernai,  et  intérim  dcclaravit  marchionîssam 

praedictam,  suosquc  haeredcs  frui  et  gauderc  debcre  loco  sibi 

assignato.  Proposilo  vero  hoc  negotio  in  cadem  Sacra  Con- 

gregationc el  ab  cadem  remisse  ad  lllmum  el  Rmum  D.  car- 
dinalem  Lenum,  viso  memoriali,  et  aliis  deductis  pro  parte 
hacrcdum  dictae  marchionissae,  auditis  etiam  postca  rationibus 

deductis  pro  parte  consulum  dictae  civilatis  Cabaliccn.,  et  facta 
ab  codera  Illiïïo  el  RiTio  D.  cardinali  Lcno  de  praemissis  omni- 
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bus  relalionc  iii  pleca  Congregalione  ;  eadem  Sacra  Ritiuini 
Congregatio  censuit  servandum  esse  pactum  factura  in  dotatione 
dictarum  confraternilatum,  et  dandum  esse  priimim  locum  in 

processionibus  haeredibus  dictae  marchionissae,  sine  tamen  prae- 
judicio  coîisulum  ejusdemcivilatis,  quibus  nuUo  modo  potuerunt 

praejudicare  pacta  cl  conventiones  facla  inter  dictas  confra- 
ternilates,  seu  fratres  Dominicanos,  et  dictam  maichionissani. 
Et  ideo  servato  loco  solito,  et  antiquo  consulibus ,  post  eos 

prinium  locura  dandum  esse  haeredibus  dictae  marchionissae 
censuit,  et  declaravit.  Ita  ut  si  haeres  fueril  mascuhis  incedat 

immédiate  post  consules,  si  vero  fuerit  foeraina  incedat  immé- 
diate antc  omnes  mulieres  ejusdem  civitatis,  quas  in  processione 

soiere  incedere  asseruerunt  post  homines.  Et  ila  de/laravit  et 
in  futurum  servari  mandavit.  Die  28  novcmbris  1G09. 
34a.  VenetlarnuB. 

Officium  S.  Zachariae  prophetac  ad  instantiara  abbatissae  et 
monialium  monasterii  S.  Zachariae  ordinisS.  Bcnedicti  Vcnetia- 
rum  in  Sacra  Rituum  Congregatione  pracsentatum,  et  de  mandato 
ejusdem  Sacrae  Congregationis  diligenterrecognitumab  ilhûoet 
RiTio  D.  cardinali  Bellarraino,  et  a  R.  P.  D.  Alexandro  Burgio 
Burgi  S.  Sepulcri  episcopo  et  vicario  ecclesiae  Lateraneu.  de 
Urbe  pariter  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congregationis  sub  die 
24  oclobris  1609  coUalionatum  cum  officiode  eoderaS.  Zacharia 

ab  eademSacra  Congregatione approbatopro  ecclesia  Latcranen- 
si,  ubi  caput  dicti  S.  Zachariae  asservatur,  ab  eadem  Sacra  Congre- 

gatione approbato,  cl  impresso  dictis  mouialibusS.  Zachariae  Ve- 
netiarum  fuerit  a  fe:  re:  Gregorio  papa  XIV  per  litteras  suas  sub 
annulo  piscatoris  cxpeditas,  concessum   die  2  augusli  ItiOl. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut  a  dictis 
monialibus  S.  Zachariae  Venetiarum  ordinis  S.  Benedicli  libè- 

re, et  licite  monastico  more  cum  12  lectionibus  recitari  possit 
et  valeat,  licentiara  et  facullatem  dédit  et  concessit.  Die  12 
decerabris  1009. 

346.  Urliis  E'^cclcsiae  ILateranensisi. 

Ofticium  S.  Zachariae  prophetae  in  Sacra  Rituum  Congre- 
gatione praesentalura,  et  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congre- 

gationis a  R.  P.  N.  Alexandro  Burgio  Burgi  S.  Sepulchri  episco- 
po et  Yicario  ecclesiae  Latcranen.  de  Urbe  collalionalo  cum 

ofBcio  ab  eadem  Sacra  Congregalione  de  eodem  Sanclo  appro- 
bato pro  monialibus  sancti  Zachariae  ordinis  S.  Benedicli  Ve- 

netiarum; eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  pariter  approbavit, 
et  ut  in  ecclesia  Laleranensi ,  ubi  caput  dicli  S.  Zachariae 
prophetae  conservalur  libère,  et  licite  recitari  possit  et  Taleat 
more  romano  cum  9  lectionibus  licentiara  et  facullatem  dédit 
et  concessit.  Die  12  decerabris  1009. 

347.  Senogallien.  lloiitî!^  ESojIii. 
Iq  causa  conlroversiae  intcr  fralres  convenluales  S.Francisci 

et  clerura  secularem  oppidi  Monlis  Bodii  Senogallien.  dioecesis 
circa  jus  deferendi  in  processione  reliquiam  brachii  S.  Gaudcutii 

quac  conservalur  in  eorum  ecclesia  a  praedictis  fralribus  con- 
ventualibus  S.  Francisci.  Congregatio  Sacrorum  Rituum,  audita 
relatione  IlliTii  cl  Riîii  D  cardinalis  Perelli  ,  coram  quo  diu 

bac  causa  agitata  cl  discussa  fuit.  El  mature  cxaminalis  omni- 
bus rationibus,  et  juribus  ambarum  parlium;  cum  rcliquia  nul- 

lius  sit  in  bonis,  nec  super  dicta  rcliquia  brachii  S.  Gaudcutii 

clerus  saecularis  possit  jus  practcndere,  cum  in  dicta  eccle- 
sia S.  Francisci  a  fralribus  dicli  ordinis  conventualium  con- 

servetur  et  cuslodiatur,  ad  eos  illara  in  processione  déferre, 

spectare  Congregatio  judicavit,  prout  in  simili  occasione  variis 
in  locis  servatur.  Et  ideo  post  relalionem  praedicli  Illiùi  et 

Rmi  D.  cardinalis  Perelli,  audilis  votis  omnium  et  siugulo- 
rum  Ulmorum  DD.  cardinalium  in  Congregatione  praesenlium; 
eadem  Sacia  Rituum  Congregatio  censuit,  et  declaravit  in  bac 
causa  servandum  esse  primum  decrelum  ab  eadem  Sacra  Con- 

gregalione faclum  sub  die  24  seplcmbris  1C05;  ncmpe  ad 

priorem  fralrum  conventualium  S.  Francisci,  undc  rcliquia  bra- 
chii S.  Gaudenlii  sumilur  spectare,  et  perlinere  illani  déferre 

in  processione.  Qui  prior  solus  cum  suis  ministris  paratis  ia 
ultimo  loco  incedat,  caeteri  vero  fralres  convenlus,  cum  sua 

cruce  praecedanl  ante  clerura  in  loco  debito  juxta  eorum  con- 
sueludinem,  et  presbyleri  ac  clerus  saecularis  sequantur  post  1 
religiosos  et  fralres  immédiate  ante  reliquiara:  El  ila  servan- 
dum  esse  censuit  et  declaravit,  quibuscumque  non  obstantibus, 
etiam  si  aliter  ab  eadem  Sacra  Congregalione  declaralum  fuerit 
ad  favorera  cleri  saecularis  sub  die  19  aprilis  1608;  quia  sic, 

ut  praemiltitur  convenire  judicavit.  El  ne  diutius  haec  con- 
troversia  duret,  ambabus  parlibus  praemissis  perpeluum  silen- 
tium  iraponcndum  esse  ordiuavil  cl  imposuil.  Et  ita  censuit, 

declaravit,  alque  in  dicto  oppido  Monlis  Bodii  sen'ari  man- 
davit. Die  23  januarii  IGIO. 

348.  Varautasien. 

Pro  parte  archiepiscopi  Tarantasien.  in  Sacra  Rituum  Con- 
gregatione exposilum  fuit  duas  olim  in  eadem  civilale  fuisse 

ecclcsias  cathédrales,  altcrara  vicinam  et  conliguam  palalio 
archiepiscopali ,  in  qua  ut  plurimum  fuuctiones  episcopales 
exercebautur,  officiatam  a  canonicis  regularibus  ordinis  S.  Au- 
gustini,  inter  quos  eranl  Ires  dignitates,  quarum,  qui  primam 
post  pontilicalom  obtinebal,  prior  vocabalur  et  is  non  modo 
jurisdictionem  super  caaonicos,  sed  slallum  in  choro  diversum 
et  separatum  ab  aliis  habebal,  et  solebat  pulvinum  ante  se 
habere.  In  alia  calhedrali  ecclesia  aderant  canonici  soecu- 
lares  cum  uuica  lanlum  dignitate  archidiaconalus.  Ouae  quidem 
ecclesia  regnlaris  nuper  auclorilate  aposlolica  saecularizata  fuit, 
et  ex  duabus  cathcdralibus  unica  lanlum  saecularis  effecla,  et 

cum  eo  lempore  vacaiel  dignilas  archidiaconalus,  indultum 
fuit,  ut  prima  dignilas  remanerel,  esselque  ejus  lanlum  vila 
durante,  prior  ecclesiae  olim  regularis,  et  eo  vila  functo  haec 
prima  dignilas  nomen,  vel  archidiaconi,  vel  dccani  acciperet, 

prioris  nomine,  cum  omni  poenitus  jurisdiclioue,  quam  habe- 
bat  extinclo,  quac  tola  jurisdiclio  archiepiscopo  rcservala  fuit. 
Cura  autem  stautibus  praemissis  de  loco  assiguando  in  choro 

diclo  priori  disputaretur,  et  ipse  praelenderel  locura  dislinclum, 
ac  separatum  a  staliis  canonicorum  cum  pulvino,  prout  habe- 
bat  anle  saecularizationem,  et  reductionem  dictarum  duarum 
cathcdralium  ccclesiarum  in  unam,  ad  tollcndas  contentiones 

et  dissenlioues  bac  de  causa  ortas  iuler  canonicos,  et  digni- 
tates, praediclus  archiepiscopus  recursum  habuit  ad  Sacram 

Rituum  Congregalionera  ut  dignaretur  declarare,  et  decernere 
locum  decenlcm  cl  convenienlcm  pro  dicto  priore,  et  cura  ab 

eadem  Sacra  Congregatione  negotiura  remissum  fuerit  Illmo 
et  Rùio  D.  cardinali  Leno,  tandem  audita  ejus  relatione,  eadem 

Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  primum,  et  digniorem  locum 
seu  slallura  in  choro,  et  priraam  sedem  post  archiepiscopalem 
assiguandara  esse  diclo  priori,  taraquara  primae  dignitali,  non 
autem  cum  pulvino,  nec  locum,  seu  sedem  separalam  a  choro. 
El  ita  declaravit,  et  in  archiepiscopali  ecclesia  Tarantasien. 

servari  mandavit  quibuscumque  non  obstantibus.  Die  23  ja- nuarii  1G10. 

:^49.  ■Vcronfn. 
In  causa  praecedenliae  in  processionibus  inter  abbatera  et 

nionachos  sanctorura  Nazarii  et  Celsi  congregationis  Cassinen. 
ex  una,  et  abbalem,  et  monacbos  monasterii  Sanctae  Mariae 

in  Organo  congregationis  OUvetanae  ex  altéra  parlibus  in 
civitale  Veronac  conmioranlibus,  in  Sacra  Rituum  Congrega- 

tione proposila,  et  diu  ventilala  corara  lilrâo  et  RiTio  D.  car- 
dinali Capponio,  cui  ab  eadem  Sacra  Congregalione  fuerat 

coramissa,  visis  juribus  ambarum  parlium,  eorumque  procura- 
toribus,  et  advocatis  tam  iu  voce,  quam  in  scriptis  pluries 

audilis,  visoque  processu  ex  Verona  ab  episcopo  Veronen. 

ejusdem  Sacrae  Congregationis  in  hac  causa  delegato  trans- 
misso,  cl  tandem  audita  relatione  de  praemissis  omnibus  facto 

in  plena  Congregalione  a  praediclo  Ulmo  et  Rilio  D.  cardi- 
nali Capponio,  de  volo,  ac  senlentia  omnium,  et  singulorum 

DD.  cardinalium  in  i.'ongregalione  praesenlium;  eadem  Sacra 
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Rituum  Congrcgalio  censuit  et  declaravit  in  omnibus  proces- 
sionibus,  quae  Vcronae  liiinl,  in  quilius  praedicti  abbales,  et 
monachi  Cassincnscs,  cl  Obvclani  siniul  intervcniunl  pracce- 
dcntiam  dandani  esse  abbali  cl  monachis  Cassinensibus.  Et 

ila  in  futunim  sorvari  inanilavit,  quibuscuni(|ue  non  obslanli- 

bus,  porpeliiunKjuo  silcnliuiu  super  pracunssis  anibabus  pai-lil)us 
imponcniluiu  esse  censuil,  et  iniposuil.  Die  23  januarii  1010. 
31)0.  3>or«ii;a;aIlrM. 
Cum  fc;  rc:  Clomons  pa|)a  Vlll  canonicis  congrcgationis 

S.  Joannis  Evangclislae  in  rcgno  l'orlugaliiae  concessciil  li- 
centiam  rccilandi  et  rciebrandi  in  conini  cccicsiis  ofiitium, 

cl  niissam  bcati  Laurcnlii  .lustiniani  cjusdoni  congregalioiiis 

fundaloris  singulis  cpiinlis  IVriis  alio  i'esto  non  inipcditis,  cl 
Jnter  canonicos  dubilatuni  l'iiciil,  an  in  \igiiiis  ([uae  occuirunl 
per  anuuni  in  (juintis  Icriis,  el  Icmpore  advcnlus  cl  quadra- 
gcsimae  liccat  dictuin  ollicinm  rccilare,  el  niissam  ut  supra  iu 
quintis  Icriis  iclobrarc.  Et  cum  boc  dubium  in  Sacra  Rituum 

Congregationc  proposilum  fuerit,  ab  eadera  Sacra  Congrcgatio- 
ne  cxaminandum  commissum  IlbTio  cl  RiTio  I>.  cardiuali  de 

Monte;  cadeni  Sacra  (]ongregalio ,  audita  ejusdcm  liiiîii,  cl 

Rùii  D.  cardinalis  relalione,  censuit  cl  dcclara\il  juxta  ru- 
bricas  breviarii  non  bccre  dictis  canonicis  rccitarc  officium 

el  cclcl)rare  niissam  de  diclo  beato  Laurcnlio  in  \igillls,  quae 

occurrunt  in  quintis  leriis  per  annum;  nec  in  quintis  feriis 
advcntus,  et  (piadragcsiraae,  quatcnus  sub  rilu  simplici  oflicium 

(Jicti  bcati  Laurcntii  recitctur,  secus  si  sub  ritu  duplici  vel  se- 
miduplici  rccitaretur.  El  ita  declaravit.  Die  30  januarii  1610. 

■iï>1-  Tarentîna.  C'i*iptiilîariiin. 
Congregatio  Sacronim  Uituum  a  dccrcto  alias  facto  in  bac 

causa  sub  die  24  octobris  IGO'J  non  esse  rccedcndum  cen- 
suit. El  ad  tollcndam  omnein  dubitandi  rationem,  declaravit 

missas  non  semper  uni  el  eidem  dignitali  vel  canonico  esse 

distribuendas,  sed  per  ordinem  successive,  incipiendo  a  dig- 
niore  et  seniorc  ,  servala  eoruni  praerogativa  ut  omnes  per 
Uinium  honorentur.  Quae  vero  missae  intelligantur  solemnes, 
el  minus  solemnes,  standuni  esse  dcclarationi  alias  ab  eadera 

(Congregationc  faclac  ad  instantiam  arcliidiaconi  Tarentini  sub 

10  januarii  l.';97.  Ctijus  quideni  declarationis  lenor  talis  est, 
videlicet.  Et  ad  scrupulos  quoscumquc  tollendos  déclarai 

Congregatio  missas  per  arcbidiaconuin  cclcbrandas  esse  in  die- 
bus  jovis,  et  veneris  sancti  et  sabbali  sancli,  Paschatis  Re- 
Eurreclionis,  et  festis  S.  Cataldi  patroni  ecclesiae,  in  die  Peu- 
lecostes  cl  Aatlvitatis  Domini  .Nostri  Jesu  Cbristi  nocte  el 

die  ce.  Et  bas  esse  solemniores  missas  (longregatio  declara- 
vit: quae  successive  per  ordinem  inter  dignilates  erunt  distri- 

buendae.  Caeterae  per  annum  occurrenles  disiribui  poterunt 
inter  canonicos  successive  et  per  ordinem,  ut  supra.  El  ita 
eadem  Sacra  Congregatio  declaravit,  el  in  terra  Criptaliarum 
Tarentinae  dioecesis  servari  mandavit.  Die  27  februarii  1010. 

•>-•  C'arnoteii. 
Roberlus  Bouel  presbytcr  Parisien,  calhedralis  ecclesiae 

Carnolensis  decanus  petiit  facultalem  benedicendi  ornamenta, 
sive  indumenta  ecclesiastica,  el  alia  altari  deservientia,  tam 

pro  ecclesia  catbcdrali,  quam  pro  aliis  ecclesiis  suae  jurisdic- 
tiouis,  el  pro  tola  dioecesi  in  absentia  el  de  consensu  episcopi, 
eivc  aliorum  ordinariorum  religionum  cxemptarum.  Congregatio 
Sacrorum  Rituum  in  absentia  episcopi,  el  de  cjus  expressa  licen- 
tia  el  consensu  censuit  posse  concedi  decano  facultalem  peti- 
tam  benedicendi  ornamenta,  seu  indumenta  ecclesiastica  pro 
allaribus,  et  ministris,  in  quibus  tamen  non  adliibeatur  sacra 
nnclio  per  tolam  dioeccsim  Carnoten.  El  ita  declaravit  die 
3  aprilis   1010. 

35H.      Bledzevien.  l*osiianipii.  dioecesis. 
Cum  alias  Joannes  Diuscbi  nobilis  Polonus  abbas  Bledzevien. 

ordinis  Cistercien,  in  dioecesi  Posnanien.  SSiTio  D.  N.  preces 
porrexerit  ut  ipsi,  el  successoribus  suis  in  dicta  abbatia,  qui 
usum  bacuii  babere  consueveruul,  eliam  usum  raitrae  conce- 

dere  dignaretur,  cura  facultalc  confercndi  quatuor  ordines  mi- 
nores monacliis  suis  subdilis ,  cl  benedicendi  paramcnla  et 

ornamenla  ecclesiastica  pro  usu  dicti  monasterii  et  SSmus  D. 

N.  ad  Sacram  Rituum  Congregalionem  negolium  hoc  remise- 
rit,  ut  in  ea  evaminarctur;  cadcni  Sacra  Rituum  Congregatio, 
audita  super  pracmissis  relalione  llliTii  cl  HiTii  cardiuali  Pinclii 
cui  boc  negolium  particulariter  commiseral,  atlenlis  qualilalibus 
abbalis  elabbaliae  [iracdictae,  censuit  giatiain  petilam,  si  SSiùo 
1).  N.  placucrit,  posse  concedi,  cum  ex  tcstibus  fide  dignis 
constel  abbatera  esse  idoncum,  suiricientem ,  et  nobilem  ,  et 
abbatiam  insignem  cum  suilicienti  redditu  tam  pro  abbale , 

quam  pro  monachis.  El  eo  inagis,  quia  asscritur  diclum  abba- 
tcm  haberc  usum  bacuii,  cura  milra  et  baculus  sinl  quoilam- 
niodo  correlaliva.  Et  ila  declaravit.  Die  24  aprilis  1010. 
364.  I>ii9»laiieBi. 

Cum  R.  P.  episcopus  Sarzancn.  nuntius  apostolicus  apud 
serenissimum  Fcrdinandum  archiilucem  Austriae  Gracciae  in 

Gcrmania  per  suas  litteras  dircctas  Illrào  cl  RiTio  D.  cardi- 
nali  Burghcsio  datas  Graeciac  sub  die  8  martii  1010  signi- 
licaveril  diclum  serenissimum  archiduccra  cupere ,  ut  prae- 
posilo  calhedralis  ecclesiae  Lubianen.  Sanclissimus  D.  N.  con- 
cedere  dignarclur  usura  mitrae  el  bacuii,  proul  in  Germania 
alii  similes  praeposili  habere  consueverunt  ;  et  de  mandato 

ejusdcm  SSnii  D.  N.  Papac  negolium  in  Sacra  Rituum  Con- 
gregationc scmel  atquc  iterum  propositura,  et  examiiiatum  fuerit, 

cum  ex  litteris  ejusdcm  nunlii  constel  non  soluni  adesse  con- 
sensum  episcopi  Lubianen.  sed  ipsum  cpiscopum  ,  una  cum 

capilulo  suae  ecclesiae  calhedralis  id  maxime  cupere,  el  vel- 
le  conlribuere  in  expensis  faciendis  pro  expcdilione  graliae. 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuil  graliam  petilam 
posse  concedi,  si  SSrâo  D.  N.  placucrit,  et  ita  declaravit. 
Die  24  aprilis  1610. 

3Sb. A8»H>atiae  S.  Calli  in  Ilelvctia. 

Cura  alias  ad  instantiam  abbalis  S.  Galli ,  el  aliorum  ab- 
batura  in  Hclvetia,  et  Svevia  in  Sacra  Rituum  Congregationc 
recognilum  fuerit  breviarium  benedictinum  a  dictis  abbatibus 
ad  TJibera  Iransmissum,  el  sub  die  6  decembris  1608  ab  ea- 

dem Sacra  Congregationc  approbatum ,  el  concessum  ,  ut  in 
dictis  abbatiis  in  Hclvetia  el  Svevia  libère,  cl  licite  recitan 

possil,  ac  eliani  pro  eorura  majori  commodilale  iraprimi  valeal. 
Postea  vero  multi  alii  ejusdcm  religionis  abbates,  et  monachi. 

cum  dictum  brcviariura  bene  ordinalum  repcrierint,  el  appro- 
batum esse  a  Sede  Apostolica  cognoverinl,  et  facultalem,  el 

licenliam  eo  utcndi  cupianl,  idera  abbas  S.  Galli  SSiîioD.  N.  sup- 
plicavit,  ut  licenlia  concessa  pro  abbate  S.  Galli  et  aliis  abbatibus 
ordinis  S.  Bcnedicli  in  Hclvetia  et  Svevia,  extendatur  ad  omnes 

alios  abbales,  et  monachos  ejusdcm  ordinis  S.  Benedicli,  qui  eo 

breviario  ut  supra  approbato  uti  voluerinl,  et  cura  de  mandato 
SSmiD.  N.  negolium  hoc  iterum  in  Sacra  Congregationc  Rtuum 

propositura  et  cxaminaUim  fuerit,  ac  breviarium  praedictuni  bo- 
nura  esse,  et  bene  ordinalura  cognoverit;  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  censuit  posse  concedi  ut  omnes  abbales  et  monachi 

ejusdcm  ordinis  S.  Benedicli,  qui  eo  uti,  et  illud  recilare  vo- 
luerinl, libère,  el  licite,  et  absque  aliquo  scrupulo  illud  re- 

cilare possint,  et  valeant.  El  ita  declaravit  die  24  aprilis  IfilO. 
356.  HJrSsâs  S.  Frtssieîsfae. 
Lectiones  tantura  recitandas  in  secundo  nocturno  in  festo 

S.  Franciscae  Romanae,  et  addendas  in  breviario  monachorum 

congrcgationis  Montis  Oliveli,  ex  huila  canonizalionis  ejusdcm 
S.  Franciscae  Sanclissimi  D.N.  Pauli  Papac  V  desuraptas,  emen- 
datas,  recognitas,  el  de  ordine  Sacrac  Congrcgationis  Rituum 
subscriplas  ab  lUùio  et  Rrào  D.  cardiuali  Bellarraino;  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut  a  dictis  raonachis 
Olivetanis,  et  raonialibus  Oblalis  Turris  Speculorum  in  die  festo 

ejusdem  bealae  Franciscae  libère  et  licite  recitari  valeant,  li- 
centiam,  et  facultalem  dédit,  et  concessit.  Die  24  aprilis  1610. 
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;{57.  Trliis  8.  U«rîae  tn  \la. 

Cum  RiTius  I).  bo:  me:  Innocentiiis  cardinalis  de  Rubeis  in 

suo  ultimo  tcslamento  siib  quo  dece-;sit  inter  alla  legata  pia, 
omnia  suae  privatac  cappellae  pararaenta  et  ornamcnta,  ac  vasa 

sacra  legaAeiit  sacrisliae  S.  Mariae  in  A'ia  ejus  parochia,  in 
qiia  corpus  ejus  sepulluni  fuit,  cxccplis  candelabris  et  cruce, 
quae  legavit  ecclesiae  Camerinen  ,  et  duabus  planetis  ,  quas 
Iradi  jussit  presbyleris  Societatis  Jcsu.    Et  Joannes  Filarctus 
ojusdcm  cardinalis  dum  vixil  caudatarius  ,   ex  dicta  cappella 
cardinalis  defuncti  praetcndat  unum  paramentum  omnium  uten- 
siiium  diclae  cappellae,  et  propterea  executionem  dicti  legati 
impediverit,  prior  et  fratrcs  dicti  conventus  ecclesiae  S.  Mariae  in 
Via  ad  SSiTium  D.  N.  recursum  liabuerunt,  ut  Sanctitas  Sua 
n)andaret  exequi  mentem  dicti  testatoris  ,  ila  ut  realiter  ,  et 
cum  effectu  dictae  sacristiae  S.  Mariae  in  Via  omnia  prae- 
dicta  paramenta  legata  consignareulur.  Et  cum  SSiTuis  D.  A. 
ucgotium  hoc  Sacrae  Rituum  Congrcgationi  remiscrit;  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio  declaravit  ad  dictura  Joanuem  Fila- 
retum  caudatarium  nihil  ex  dicta  cappella  pcrtiaere,  sed  omnia 
cjusdem  cappellae  vasa,  paramenta,  et  ornamenta,  illis  tantum 
exceptis,  quae  ecclesiae  Camerinen.  et  patribus  Jesuitis  legavit, 
ad  sacristiam  S.  Mariae  in  Via  pertinere,  eique  juxta  men- 

tem testatoris  cousignanda  esse  censuit,  et  declaravit.  Die  1  Jj 
mail  1610. 
338.  Panoriiiitnda.  Ciiuiniiac. 

Ad  instantiam  cleri  et  canonicoruni  terrae  Cirainnae,  Panor- 
mitauae  dioecesis,  Sacrae  Rituum  Congrcgationi  c\positum  fuit 
conteutiones  saepe  inter  eos  esse  ,  cum  nonnulli  doctoratus 

gradu  iusignili  in  proccssionibus,  congregalionibus,  et  publicis 
actibus  locum  supra  canonicos  et  presbytères  cleri  liabere  prae- 
tendant,  et  propterea  petierunt  declarari,  quomodo  cum  dictis 
graduatis  agendum  sit? 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  inliacrcndo  decrctis  alias 
in  simili  occasionc  faclis ,  cum  longe  diguior  sit  ordo  sacer 
presbyleratus,  quam  gradus  doctoratus,  in  quacumque  scientia, 
arte  sivc  disciplina  ,  nullam  censuit  habendam  esse  in  pro- 
cessionibus,  congregalionibus,  et  actionibus  publicis,  dicti  gra- 

dus, scu  doctoratus  rationem  ,  sed  illum  debere  praecederc 
inter  canonicos  et  presbytères,  qui  prius  canonicatum,  seu  or- 
dinem  presbyleratus  acceperit,  sivc  sit  graduatus  sive  non.  Et 
ita  iu  dicta  Terra  Ciminnae  servandum  esse  censuit  et  decla- 

ravit. Die  15  maii  1010. 
339 •  Flanclrîae.  dnndavni. 
Decrctum  factum  pro  nionialibus  reformatis  ordinis  S.  Fran- 

cisci,  ut  posseut  recilare  olïicium  de  beala  Colctla  in  omnibus 
monasteriis  ejusdem  ordinis  in  provincia  Flandriae  sub  die  24 
octobris  1609,  non  esse  ad  comilatum  tanlum  Flandriae  res- 

triugendum,  sed  juxla  lilleras  arcliiepiscopi  Rhodicn.  habere 
locum  in  omnibus  provinciis  Rclgii  ubi  sunt  nionastcria  ejus- 

dem ordinis  beatae  Colettae  ;  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 
gatio censuit  et  declaravit  die  15  maii  1010. 

360.  niiirSiaeli.  I^ulliiis. 

AbbasMurbach.  princepsimpcrii  NuUius  dioecesis  ScdiApos- 
tolicae  immediatac  subjectus  SSnio  D.  N.  supplicavit  ut  ei  li- 
cenliam  cl  facullatcmconcederedignarclur  bcncdiccndi  calices, 
corporalia,  paramenta  sacerdolalia,  et  alla  similia  pro  dictae 
suae  abbaliae  servitio;  et  cum  idem  SSiùus  D.  N.  negotium 
ad  Sacram  Rituum  Congrcgationem  remiscrit,  eadem  Sacra  Ri- 

tuum Congregatio  censuit  posse  conccdi  dicto  abbati  facultatem 
Lenediccndi  vasa,  et  paramenta  Inijusmodi,  in  quibus  sacra  unctio 
non  adbibcalur.  Et  ila  declaravit  die  12  junii  1610. 
"'61.  Creiiioiien. 

Cum  lUiTius  et  Rinus  D.  cardinalis  S.  Cacciliae  episcopus 
Cremonen.  dccrevcrit,  ac  pcr  cdictura  publicum  ordinaverit,  ut 
omnes  parochi  ac  vicarii,  et  alii  ad  curam  animarum  dcputali 
in  civitate  Cremonen,  et  in  aliis  terris  et  locis  insignibus  ejus- 

dem dioecesis  debcanl  mautellum  lalum  cum  raanicis  et  capu- 

tium  déferre  prout  ordinatur  in  conciliis  provincial!  Medio- 
lancn.  quarto  et  dioecesano  facto  sub  bo:  me:  R.  P.  D.  Spa- 
tiano  ejusdem  civilalis  Cremonen.  episcopo  proxime  defuncto: 
et  dicti  parochi  et  curali  sentienles  se  a  dicto  decreto  gra- 

vâtes, recursum  habuerinl  ad  SSinum  D.  N.  pctentes  non  aslringi 
ad  defcrendura  novum  habitum,  cum  ipsi  scmper  in  civitate 
Cremonen.  habilum  romanum,  et  prout  in  Romana  curia  pres- 
byteri  et  clerici  scculares  ulunlur,  uti,  et  déferre  consueverint; 
et  idem  SSiTius  D.  N.  negotium  hoc  ad  Sacram  Rituum  Con- 

grcgationem remiserit;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  se- 
mel  atque  ilerum  discusso  et  examinato  hujusmodi  negotio,  et 

visis,  et  audilis  quae  pro  parte  diclorum  parochorum,  et  cii- 

ralorum  -tam  in  scriptis,  quam  in  voce  allegata  fuerunt,  ceur- 
suit  debere  omnino  dictos  parochos,  curalos,  vicarios,  et  re- 
liquos  animarum  curam  habentes  parère  decreto  supradicto 
a  Illiùo  et  Rmo  D.  cardinali  S.  Caeciliae  eorum  ordinario 

fado,  quibuscumquc  ex  adverso  allegatis  non  obslantibus.  Et 
ita  declaravit.  Die  26  junii  1610. 
362.  C'aesavaujciiKtana. 
Pro  parle  ecclesiae  metropolilanac  Caesaraugustanae  Sacrae 

Rituum  Congrcgationi  expositum  fuit  solitum  esse  in  eadem  ec- 
clesia,  et  dioecesi  Caesaraugustana  singulis  annis  die  12  octo- 

bris celebrari  festum  Dedicationis  ejusdem  ecclesiae,  quae  S.  Sal- 
vatori  dedicata  est,  idque  in  dicta  ecclesia  metropolitana  fieri 
cum  magno  apparatu,  solemnilale  et  processione  ,  omnes(pie 
eccicsias  inferiorcs  ejusdem  civilalis  et  dioecesis  in  honorera 
ejusdem  calhedralis  privalim  eamdem  solemnitatem  cclebrarc 
consuevisse.  Cum  autem  in  eadem  civitate  adsit  ecclesia  col- 

legiata  ,  et  insignis  ,  et  forsan  ab  archiepiscopi  jurisdiclione 
exempta,  et  Scdi  Aposlolicae  immédiate  sidijecta,  quae  in  prae- 
teritum  consuevit  celebrare  festivilatem  praedictam  Dedicationis 
in  honorera  calhedralis  ad  instar  aliarum  ecclesiarum  ejusdem 
civilalis,  et  dioecesis:  novissime ,  noniine  proprio  praetendit 

eamdem  solemnitatem  cum  solemni  apparatu  et  processione  ce-' 
lebrare,  eodem  die,  et  eodem  modo  quibus  celebralur  in  ipsa 
ecclesia  metropolitana,  et  propterea,  an  id  liccat  declarari  peliit. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  nequaquara  li- 
cere  collegialae  ecclesiae  festum  Dedicationis  ipsius  collegialac 

vel  metropolilanac  ecclesiae,  in  propria  ecclesia  nomine  pro- 
prio celebrare  ritu  solemni  cura  processione,  et  eodem  modo, 

et  die,  quibus  celebralur  in  ipsa  ecclesia  metropolitana,  sed 
ad  instar  aliarum  ecclesiarum  civilalis,  et  dioecesis  posse,  et 
debere  celebrare  eamdem  soleranitalem  private  ,  et  prout  in 
praeterilura  facere  consuevit,  circa  quod  nihil  innovandum  esse 

de  anliquo  solilo  eadem  Sacra  Congregatio  censuit ,  et  de- 
claravit. Die  26  junii  1610. 

363.  Florcntina. 

Moniales  S.  Mariae  Angelorum  in  burgo  Sanfriano  Floren- 
tinae  civilalis  ordinis  beatae  Mariae  Monlis  Carmeli,  quae  sub 

cura  ordinarii  vivunt,  cl  non  carmelilarum,  sed  romanum  brc- 
viarium  recitant,  petierunt  licenliam  recilandi  officia  propria 

sanclorum  suae  religionis  jain  approbala  a  Sacra  Rituura  Con- 
gregalione,  et  concessa  fralribus  et  raonialibus  reformatis  dis- 
calcealis  nuncupatis  ejusdem  religionis  qui  et  quae  pariter  bre- 
viarium  romanum  récitant. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audila  relalione  llhTii  et 
RiTii  D.  cardinalis  Gonzagae,  cui  haec  causa  alias  commissa 

fueral,  allentis  narratis,  et  quod  diclae  moniales  S.  Mariae  An- 
gelorum non  récitant  breviarium  carmelilanura,  sed  romanum, 

censuit  posse  concedi,ul  etiam  ipsae  recilare  possinl,  et  valeant 
officia  propria  sanclorum  suae  religionis  concessa,  et  approbala 
pro  fralribus  et  nionialibus  reformatis  discalceatis  nuncupatis, 
qui  et  quae  pariter  breviarium  romanum  recitant.  Et  ita  censuit, 
et  declaravit.  Die  20  junii  1610. 
364.  Posiianieii.  Bledzevicn. 

Joannes  DIuski  abbas  Bledzevicn.  ordinis  Cistcrciensis  Pos- 
nanien.  dioecesis  in  Polonia,  qui  habet  usum  railrae  et  baculi. 
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pcliil  liccntiam  confcreiuli  orJincs  minores  in  aliis  siii  onlinis 

abhatiis  (luac  pcr  ipsum -sis^itnntur,  cl  boncdicondi  paraiiK'iita, 
non  solum  pro  iisu  suac  abbaliac  et  monasterii,  scd  oliain  pro 
usu  parociiialiiim  ccclesiaiuni  (luac  sunt  subditae  suac  abbaliac. 

^>uibus  de  niandalo  SSiTii  D.  .N.  in  Sacra  Uilmiiu  (lonç;rcga- 
tionc  propositis  cl  examinatis,  cadem  Sacra  Kiliuini  (longrc- 
galio  ccnsuil  diclo  abbali,  si  SSiTlo  D.  î\.  placucrit,  conccdi 
possc,  ut  paranionta  cl  vcslcs  cccicsiasiicas  pro  servitio  cl  usa 

ccclcsiaruiu  parochialium  suac  abbaliac  .«uljdilaniin  tantmii  bcne- 

diccrc  possit,  et  lia  dcclaravit.  Die  9  oclobris  tOlO. 
3Gj.  Trojaiia. 

Audilis  cl  considcralis  omnibus,  qiiac  pro  ]uirtc  canonicoruni 
cccicsiae  ïrojanac  cxposila  fucriinl  circa  silualiononi  diori  cl 
scdiuni  tani  pro  cpiscopo,  cpiam  pro  dignitalibus  cl  canonicis 
in  ccclesia  cathcdraii,  ila  ul  convcnicnlcr,  et  sccunduni  dé- 

bitas rci;ulas  libri  cacrcnionialis  loccntur,  cl  disponantur;  Sa- 
cra Ilituiiin  (!oni;rci;atio  hoc  ncgotium  ad  liiiîiuin  cl  RiTuini 

D.  cardinaicni  l'inclluni  rcmisil,  ut  audilis  partijjns,  cl  prac- 
sortini  cpiscopo  Trojano  (pii  in  Urbc  lune  cral,  quid  dccen- 
tius,  cl  nidius  secunihini  débitas  cacrcnionias  in  casu  proposilo 

convenire  judicavcril  dcccrueret  cl  dcelararct.  Quarc  pcr  prac- 
dictuni  liliTuun  et  HiTuini  1).  cardinalcm  Pineilum  iterura  dili- 

genter  eonsideratis  omnibus  quac  a  canonicis  pracdictis  cccic- 
siae Trojanac  narrala  fuerimt,  cl  in  voce  cliam  ipso  cpiscopo 

Trojano  audilo,  qui  vcra  esse  quac  narrantur  a  canonicis  in 
mcmoriali  ab  cis  prcscntato  anirmavit,  cuni  juxta  régulas  lii)ri 
caeremonialis  lib.  1,  cap.  13  de  sedibus  episcopi  cl  Icgali  etc. 
Quando  aitarc  adlicret  parieti  ,  ut  in  ccclesia  Trojana  nunc 
adhererc  pracsupponitur,  scdes  episcopi  non  in  ingressu  cliori, 
ut  nunc  esse  dicitur,  scd  in  cornu  cvangelii  a  dcxtris  apud 
aitarc  locari  debcal,  idem  lIliTuis  cl  lliTuis  D.  cardiualis  Pi- 
nelius  dcclaravit,  dcccnlius,  convenicnlius,  cl  commodius  esse, 

tam  pro  cpiscopo,  dignitalibus,  cl  canonicis,  quam  etiam  pro 
universo  populo,  qui  ad  ecclesiam  ad  diviua  oflicia  audienda 
vcnerit,  si  aitarc  in  medio  propc  ingressum  chori  reducatur, 
cl  locelur,  ila  ut  sacerdos  in  ea  cclcbrans  faciem  ad  populura 

vertat,  et  scdes  episcopi  apud  parictem  contra  allare  consli- 
tualur  et  iocclur  cum  deccnli  ornamenlo.  El  apud  scdcm  epis- 

copi bine  inde  sedes,  scu  stalla  pro  dignitalibus  convcnienter 
oruata  loccntur  cl  successive  iiiuc  indc  aliac  sedes,  scu  stalla 

pro  aliis  canonicis  disponantur. 
Et  ita  ul  dicluni  est  ju\ta  dcclarationcm  praedicli  Illmi  et 

RiTii  D.  cardinalis  PincUi  in  praedicla  ccclesia  Trojana  aitarc, 
et  scdes  episcopi,  dignilatum,  et  canonicoruni  reslituendas  cl 
locandas  esse,  cadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ccnsuil ,  cl 
dcclaravit.  Die  9  oclobris  1610. 

33 C.    Voiietiariiin.  Pro  ofYicio  ^.  nanlelis. 

Lcctiones  pro  octava  S.  Danielis  de  ordine  et  raandato  Sacrac 
Congregalionis  Rituum  rccognitas,  emendatas,  cl  subscriptas 
nb  llliTio  et  RiTio  D.  cardinali  Rcllarmino,  cadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  approbavil,  cl  ut  a  monialibus  nionaslcrii  S.  Da- 
nielis Vcncliis,  in  corum  oflicio  in  festo,  et  pcr  oclavam  cjusdem 

S.  Danielis  libère  et  licite  recilari  possint,  et  valcanl  liccntiam 
et  facultatcm  dédit  cl  concessit.  Die  9  oclobris  1610. 

367.  B.  Cai'oli  Itorroiiiei. 

Cum  jara  a  SSnio  D.  N.  resoUitum  cl  declaralum  fuerit  se 
vclle  solemnem  canonizationcm  bcati  Caroli  Rorromei  cclcbrare 

die  prima  novembris  pracscntis  anni  1010,  propositura  fuit  in 
Sacra  Riluuni  Congregatione  quacnam  oratio  dicenda  sit  in 
missa  a  Sanclitate  Sua  pro  ipso  bcalo  Carolo,  an  propria,  an 
vero  de  communi?  Eudcm  Sacra  Riluuni  (Congregatio  ccnsuil, 
sumendam  esse  ex  commuai  confessorura  pontificum  ,  illam 
vidclicet,  quac  incipil:  Exaudi  quaesumus  Domine  preces  nos- 
tras  qnas  in  beali  N.  confessoris  lui  alquc  ponti/icis  etc. 
Quam  oralioncm  cum  sua  sécréta,  et  postcommunionc,  cautabil 
pontifcx  posl  coUectara,  sccretam,  cl  posl  commuuionem  res- 

pective de  festo  omnium  sanclorum.  Et  ila  dcclaravit.  Die 
9  oclobris  IGIO. 

3  OS.  U.  C'acoll  Itoi-roiiici. 
Fuil  etiam  proposilum,  quonam  die  ceiebrandum  csscl  festum 

ipsius  R.  Caroli.  Nam  cum  ipse  obdormivcrit  in  Domino  die 
lertia  novembris  liora  tcrlia  noctis,  ali(|ui  pulabant  cjus  fcslum 
esse  ceiebrandum  dicta  die  3  novembris.  Contra  vero  alii  as- 
scrcbanl  ceiebrandum  esse  potius  die  4  novembris,  quia  sic  in 

civilalc  iMcdiolani  scmper  bactcniis  i'actum  esse  assercbant,  ubi 
singulis  annis,  non  die  lertia,  scd  die  quarla  cjus  obitus  com- 
nicmoralioncm  feccrunl.  Ouibus  propositis  coram  lIliTiis  et  RiTiis 
Dominis  cardinalibus  Congregalionis  Sacrorum  Rituum,  qui 

occasione  consislorii  secreli  habiti  die  2.")  niciisis  oclobris  1010 
fcria  secimda  oranes  in  palalio  Quirinali  ubi  consistoriuni  fac- 
tum  fuit  congregati  erant,  habite  inter  ipsos  colloquio  de  hac 
re,  decrevcrunl  festum  1$.  Caroli  cardinalis  Rorromei  proxime 
canonizandi  ceiebrandum  esse  semper  cl  ubique  in  futurum 
die  quarla  novembris,  et  ila  declaraverunt  supradicla  die  25 
niensis  oclobris  1010. 

309.  Valenfîna. 
Dominicus  episcopus  Osliensis  sacri  collegii  decanus  S.R.E. 

cardinalis  Pinellus,  universis  cl  singulis  pracscntes  inspecluris 
lecluris  cl  audituris  salulcm  in  Domino  sempilernam.  Cum  ob 
exccUcnliam  lulci,  sanctilatem  vitae,  cl  miiaculorum  corusca- 
lioncm  piae  me:  fralris  Ludovici  Rcrlrandi  Valenlin.  ordinis 
Praedicalorura  cl  lotius  regni  Valcntiac  populorum  crga  illum 
devotioncm,  venerationcm  et  concursum  ad  cjus  scpulcbrura, 
instante  serenissimo  Philippe  III  llispaniarum  rege  catholico, 
et  regno  Valcntiac,  ac  universo  Pracdicatorum  ordine  SSiîius 
D.  N.  Paulus  papa  V  iu  Sacra  nostra  Rituum  Congregatione 
examinari  jusseril  processus  auctoritale  apostolica  rite,  et  reete 
confectos  super  vita,  miraculis,  et  devotione  populi  erga  dicluni 
fralrem  Ludovicum  Rertrandumrnoslraque  de  contcntis  in  diclis 

proccssibus  audita  summaria  rclatione,  ejusdcin  nostrac  Con- 
gregalionis scnlenliam  approbaverit,  conlirmavcrit,  et  lauda- 

vcrit,  ac  concesserit,  et  indulserit,  ut  in  postcrum  dictus  IV. 

Ludovicus  Realus  nuncupari  possit,  cl  valcat,  dcquc  co  tam- 
quam  de  uno  Realo  confessore  non  pontiûce  in  civitate ,  et 

rcgno  Yalentiae  tantum  ab  omnibus  fratribus  et  rcligiosis  ulrius- 
que  sexus  ordinis  Pracdicatorum  in  corum  nionasteriis  cl  ec- 
clesiis  officium  et  missa  de  communi  unius  confessoris  non  pon- 
tilicis  sccunduni  rilum  cl  consucludiucm  cjusdem  ordinis  libère, 

et  licite  recilari  possit,  et  valcal,  ut  ex  dictae  nostrac  Con- 

gregalionis dccretis ,  cl  ex  noslris  desuper  expcditis  lillcri.'! 
sub  die  21  mensis  aprilis  1008  lalius  conlinctur.  Cum  auteni 
in  dies  magis,  ac  magis  dcvolio  populi  cbristiani  erga  dicluni 
beatum  Ludovicum  Rerlrandum  augeatur,  non  soluni  in  civitate, 

et  regno  Valcntiac,  scd  pcr  lotum  etiam  orbcm  in  universa 

religione  Dominicana,  ae  major  quotidic  fiai  et  crescat  ex  uni- 
versa Hispania  et  remolis  etiam  provinciis  concursus  populi 

ad  cjus  scpulchrum ,  ob  innumeras  cl  magnas  gralias ,  quac 

Deus  fidelibus  suis,  ipsius  Reati  Ludovici  meritis  cl  intcrces- 
sione  conccdere  non  dedignalur,  idem  scrcnissimus  Flandriae 

princeps  itcratis  precibus  apud  eumdem  Sanclissimum  D.  N. 
insliteril  ul  dignarctur  concederc,  et  indulgere,  ut  gratia  con- 
ccssa  fratribus  cl  religiosis  utriusquc  sexus  ordinis  Pracdica- 

torum iu  rcgno  Valcntiac  tantum,  ut  de  dicto  beato  Ludovico 
odicium  recilare  po-sint  et  valeant,  extendatur  pcr  univcrsuni 
ordinem  Pracdicatorum  ubique  Icrraruni,  cl  concedutur,  ut  in 

regno  Valcntiac,  non  tantum  Dominicani ,  scd  etiam  omnes 
alii  presbylcri,  cl  clerici  sacculares  cl  regularcs  cl  quicumquc 
utriusquc  sexus  viri  et  muliercs  voluerinl  officium,  ul  supra 
de  dicto  Realo  recilare  et  niissam  cclcbrare  sive  audire  possint. 

El  cum  hoc  etiam,  idem  SSmus  D.  N.  in  cadem  nostra  Con- 

gregatione Rituum  examinari  jusseril,  die  9  praesenlis  men- 
sis oclobris  Illmi  et  Riùi  DD.  niei  collegac  una  niecuni  con- 

gregati, visis  cjusdem  Philippi  III  flispaniarum  régis  catholici 
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litteris  et  inslantiis  factis  nomme  tolius  regni  Valentiae ,  et 

universae  religionis  Dominicanae,  ac  principuni  Flandriae,  cen- 
suimus,  si  SSiTio  D.  iN.  placueril,  ut  gralia  praedicla  possit 

extendi  per  univcrsani  religioncniDominicanam  in  loto  orbe  ter- 
rarura,  et  posse  concedi  in  civitate  laulura  Valentiae,  ubi  dicti 
beati  Ludo\ici  corpus  requiescit  ,  ut  omnes  utriusque  sexus 
viri  et  mulieres  et  religiosi  regulares  et  saeculares  possint  de 
dicte  beato  ofBcium  recitare  et  niissam  celebrare,  vel  aiidire. 

Et  facta  per  nos  de  praedicta  noslrae  Congregationis  sen- 
lentia  relalione  eidem  SSffio  D.N.  in  consistorio  secrelo  bac  die 

infrascripta,  Sanclilas  Sua  annuit,  et  scntentiam  Congregationis 

laudavit  et  approbavit,  ac  conccssit  et  induisit ,  ut  de  dicto 

beato  Ludovico  per  universum  orbera  a  fratribus  et  religiosis 

utriusque  sexus  ordinis  Praedicatorum  ofEcium  et  niissa  re- 
cilari  et  celcbrari  possit  et  valcat:  Et  in  civitate  Valentiae 
etiam  ab  omnibus  saecularibus  et  rcaiilaribus  qui  voluerint  dictum 

officium,  ut  supra  recitare,  missam  celebrare,  si\e  audire,  li- 
bère, et  licite  possint,  et  valeant. 

In  quorum  omnium  et  singulorum  fidem  et  teslimoniuni  prae- 
sentes  per  infrascriptum  ejusdem  Congregationis  secretarium 
fieri  jussimus,  manu  nostra  propria  subscripsiraus  ,  nostrique 

soliti  sigilli  impressione  rauniri  facimus.  Romac  in  palalio  nos- 
trae  solitae  residentiae  die  2o  mensis  octobris  IGIO  ponti- 
ficatus  Tero  ejusdem  SSini  D.  IN.  Pauli  divina  providentia 
papae  V  anno  VI. 
370.  Cnsenjina. 

Cum  alias  digiiitates  et  canonici  ecclesiae  Cusentinae  sen- 
lientes  se  gravatos  ab  eorum  arcbiepiscopo  ad  cclebrandum 
secundas  vesperas  in  quibusdam  solemnitatibus,  et  Doniinicis 

per  annum  quas  arcbiepiscopus  juxta  forraam  libri  Caerimo- 
nialis  per  eosdem  dignitates,  et  canonicos,  qui  primas  vespe- 

ras cantaverant  celcbrari  jusserat,  licet  ex  antiqua  dictae  ec- 

clesiae consiietudine  dictae  secum'ae  vesperae  non  per  eosdem 
dignitates,  et  c:;nouicos  qui  primas  cantaverant,  sed  per  suc- 
centoreni,  vel  hebdomadarium  celebrari  consueverint,  petentes 
non  eravari  ultra  solitam  et  immemorabilem  dictae  ecclesiae 

consueludinem,  quam  probare  iulendebant.  Et  eadem  Sacra 
Rituum  Congrcgalio  negotium  remiserit  ad  lUiTmm  et  Riîumi 
D.  cardinalem  Perettum  ,  coram  quo  pro  parte  canonicorum 

processum  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congregationis  ab  epis- 
copo  Marturano  confectum  praesentaverunt,  ex  quo  praeten- 
debant  satis  fuisse  probatam  immemorabilem  consueludinem 

non  consuevisse  secundas  vesperas  cantari  ab  eisdcm  digni- 
tatibus  et  canonicis ,  qui  primas  cantaverant  et  idem  lllnius 

D.  cardinalis  Perctlus  in  congrcgalione  facta  sub  die  27  ju- 
lii  1609,  rclulisset  constare,  licet  non  plene  de  praeteusa  con- 
suetudine  ex  dicto  proccssu,  et  propterea,  quia  liber  Caeri- 
nionialis  non  tollit  consueludinem  immemorabilem,  Congregatio 
judicaverit  tune,  non  esse  dictos  canonicos  ultra  eorum  con- 

sueludinem cogendos  ad  secundas  vesperas  celebrandum.  Quia 
lamen  in  praemissis  non  fuerat  arcbiepiscopus  auditus,  ad  ipsius 
inslanliam  postea  Congregatio  mandavil  superscdcri  in  rela- 
xatioue  dicli  dccreti  ad  favorera  canonicorum,  donec  malurius 

audilis  ralionibus  et  juribus  archiepiscopi ,  quid  slaliiendum 
esset  decerncrolur.  El  cum  ad  inslanliam  ejusdem  arcbiepis- 
copi  ab  eadem  Congrcgalione  commissum  fueril  examen  eideui 
episcopo  Marturano  et  causa  ob  absenliam  ab  Urbe  lllùii  D. 
cardinalis  Peretli,  commissa  fueril  llliTio  D.  cardinali  Cappo- 
nio,  coram  quo  praesenlavit  arcbiepiscopus  processum  prae- 
dictum  formatum  ad  sui  favorera  una  cum  alio  processu  jam 
ab  eodem  episcopo  Marturano  ad  favorem  canonicorum  confec- 
to,  tandem  audilis  parlibus  plurics,  eorumque  procuratoribus 
et  advocalis  in  voce  et  in  scriplis,  lam  in  fado  quam  injure, 
idem  lUiTius  et  Rmus  D.  cardinalis  Capponius  mérita  causae 
in  plena  Congrcgalione  relulit. 

Et  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  dicli  lllùii  et 

Rflii  D.  cardinalis  Capponii  relalione  censuit,  etdeclaravitprae- 

tensam  et  allegatam  consueludinem  a  canonicis  non  fuisse  pro- 
batam, et  idco  tcneri  juxta  decretum  concilii  provincialis  et 

ipsius  arcbiepiscopi,  atque  juxta  formam  libri  Caerimonialis, 
ad  celebrandum,  et  cantandum  etiam  secundas  vesperas  in  illis 
solemnitatibus,  et  dominicis  per  annum  prout  arcbiepiscopus 
ordinavil.  Et  ita  censuit,  et  declaravit,  ac  in  civitate  et  eccle- 
sia  Cusentina  servari  mandavil  quibuscumque  nou  obstantibus. 
Die  20  novembris  IGIO. 
371.  ATcnionen. 

Praepositus  ecclesiae  Avenionensis,  qui  primam  post  pon- 

liûcalem  in  eadem  ecclesia  dignitatem  ob'inet,  peliil  manu- 
tencri  in  sua  antiqua  et  imraemorabili  possessione  circa  ho- 
norem  tburiûcationis,  qui  dignitalibus ,  et  canonicis  exbiberi 
solel  in  solemnibus  vespcris  et  raissis  ,  nempe  ul  ipse  prae- 

positus absente  arcbiepiscopo  triplici  ductu  tburibuli  thurifi- 
cetur,  caeleri  vero  dignitates  et  canonici  duplici  duclu  tbu- 

ribuli, et  cum  negotium  boc  a  Sacra  Rituum  Congrcgalione 
commissa  fueril  lUiTio  et  Riïïo  D.  cardinali  Gonzaga,  audita 

ejus  relalione;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  di- 
ctum praepositum  manulencndum  esse  in  sua  possessione,  ut 

scilicet  in  absentia  archiepiscopi  triplici  ductu  tburibuli  thu- 
riQcctur,  prout  baclenus  ab  immemorabili  tempore  servalum 
est.  Et  ita  censuit,  et  declaravit,  ac  in  civitate  Avenionen. 
servari  mandavil.  Die  20  novembris  1610. 

37  2.  Cnesaran^nstana. 
Cum  alias  sub  die  24  octobris  1609  a  Sacra  Rituum  Con- 

grcgalione dcclaralum  fueril  posse  concedi  dignitalibus  et  ca- 
nonicis ecclesiae  Cacsaraugus'.anae ,  qui  prius  cappas  nigras 

byemali  tempore  deferebant  (  sed  alii  laneas,  alii  sericeas  ) 
ut  omncs  uniformiler  byemali  tempore  cappas  laneas  violacei 
coloris  déferre  possint,  et  valeant;  et  a  nonnullis  dubilalura 

fueril,  an  aeslivo  lempore  liceat  dictis  dignitalibus  et  cano- 
nicis déferre  airautia  ̂ iolacei  coloris,  cum  de  almutiis  nulla 

fueril  in  dicto  decrclo  facta  menlio,  et  prius  ante  dictam  con- 
cessionem  canonici,  et  dignitates  nigra  almutia  déferre  con- 

sueverint, pro  hujusmodi  dubii  resohilione  ad  eamdem  Sacram 
Rituum  Congregalionem  rccursum  babuerunl. 

Quae  quidem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  colorem 
violaceura  concessum  diguitalibus,  et  canonicis  in  cappis  bye- 

mali tempore  eliara  in  almutiis  aeslivo  tempore  esse  conces- 
sum inlelligi,  cl  ad  omne  dubium  lollendum  concedendum  de- 

claravit. Die  20  novembris  1610. 
373.  gSatîâlionen. 

Officia  propria  sanclorum  ecclesiae  Ralisbonen.  de  manda- 
to SSiTii  D.  N.  Pap.tc  in  Sacra  Riluura  Congregatione  exa- 

minala,  visa  ac  rccognita  ab  Illfilo  et  RiTio  D.  cardinali  Bel- 
larmino  et  ab  ipso  subscripta,  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 

gatio adprobavil  una  cum  officio  Angcli  Cuslodis  alias  ab  eadem 
Sacra  Congrcgalione  approbalo  sub  die  27  mensis  septembria 
1G08.  Insuper  viso  etiam  officio  Coronae  Domini  transmisse 
ab  eodem  episcopo  cum  aliis  supradiclis  officiis  et  examinalo 
negotio  in  eadem  Sacra  Congrcgalione  Rituum ,  hujusmodi 
officium  approbavit.  Sed  cum  alias  sub  die  8  januarii  1005 

Congregatio  approbaveril  pro  ecclesia  Monlis  Regalis  aliud  offi- 
cium Coronae  Domini,  ipsa  Sacra  Riluum  Congregatio,  si  ita 

episcopo  Ralisbonen.  videbilur,  conccssit  facultatem  eligendi 
unum,  vel  allerum,  prout  magis  sibi  placueril,  cura  facullate, 
et  auctorilale,  ut  in  ecclesiae  et  dioeccsi  Ralisbonen.  libère 

et  licite  recilari  possint,  ac  eliara,  ut  pro  majori  commodilale 
imprimi  valeant  licenliam ,  et  facultatem  dédit  et  concessit. 
Die  20  novembris  IGIO. 

37 i.  ^enen.  et  Suassen. 

Officium  S.Gregorii  papae  VU  de  communi  unius  confessons 

pontificis  cum  raissa,  oralicnibus,  et  Icctionibus  secundi  noc- 
lurni  propriis  a  Sacra  Riluura  Congregatione  approbalum  et 
concessum  capitulo,  cl  clcro  civilalis  Salernitanae  sub  die  20 
junii  1G09,  eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  concessit  etiam 
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ca|)itulo  ei  clcro  civitalis  Sencn.,  et  ca[iiUilo  H  clero  civi- 

latis  Suanen.  ut  in  dii'  l'csto  praedicti  S.  (iregorii  papac  VII 
libère  et  licite  rocitari  possit  e(  valent.  El  ita  deelaiavit. 
Die  20  novenibris  1C10. 

.175. 114'KMiiien. 

Doniinicus  cpistopus  Oslien.  sacri  collei;ii  decanus  S.  U.  E. 

airdinalis  l'inellus,  Conijrci^ationis  Sacronmi  Uituuiu  praepo- 
siliis.  iiiiiversis  et  siiij^ulis  praescntes  insperluiis,  lecturis,  et 
aiiditiiris  salulein  in  Domino  i5eni|)iternam.  (lum  olim  tciupore 

le:  re:  Sixli  papae  \  in  ecclesia  S.  Joanni^;  Ua|)lislae  civitalis 

Messanensis  corpora  SS.  niartyruni  l'Iacidi,  Euticliii,  Viclorini 
et  Flaviae,  et  niulla  etiani  alia  sanctorum  niartynnn  dicli  S. 
Placidi  socinrimi  inventa  fueiint,  scnatus  populusipic  civitalis 

Messanen.  ccclesiara  niagnilicani  et  amplain  a  t'undanientis  acdi- licarc  coeperit  et  adhuc  aediliccl  et  iilani  ad  decenlcm  et 
ilesitcnatam  perfectionem  redii^at,  ab  anno  pioximc  praelerito 
1608  us(pie  ad  anninn   KilO  inclusive  fundanienla  anterioiis 

partis  (liclac  ccclesiae  foderil  et  in  l'ossione  pracdicta  nudta 
alia  sanctonini  niartyruni  corpora  inventa   l'iicrint  in  eodem 
piano  prope  atpiam,  vcl  supra,  in  iiuo  olim  corpora  SS.  Pla- 
cidi  et  socioruni  inventa  sunt,  cpiac  etiam  ex  sociis  dicti  S. 

l'Iacidi  esse,  vel  ex  nionacliis  ejusdeiii  ordinis  ccrtissiniis  ar- 
ijunienlis  comprobatur;  idem  senalus  et  civit^as  Messanensis  ad 
Urbem  destiiiavit  R.  I*.  Jacobum  Cariddim  saccrdolem  socie- 
talis  ,Icsu  cum  legitiinis  mandalis  et  opporlunis   documentis 

de  nova  diclorum  SS.  marlynim  corporum  invenlione,  et  nii- 
raculis  laclis  coruni  mcritis  et  interccssione,  ut  a  SSiTio  Do- 

mino Nostro  Pauio  papa  V  approbatioucm  oblineret  cum  de- 
claralionc  ,  quod  corpora   eliam  de  novo  inventa  sint  sanc- 

torum niartyruni,  et  tam([uam  talia  possint  ab  omnibus  Chrisli- 

lidelibus  coli  et  bonoiari.  {'.umque  SSiùus  D.  Noster  cunidcm 
patrem  Jacobum  ad  Sacrani  Rituum  Coni^rcgationem  rcmiserit, 
uobisque  processum  ab  arcbiepiscopo    Messanen.   aucloritate 

ordinaria  conl'eclum  super  nova  inventione  diclorum  SS.  cor- 
porum ,  cl   super  miraculis  ab  eisdem    factis  praesenlaverit. 

Nos  ut  in  hoc  negotio,  ca  qua  dccct  maturitale  omnia  fièrent, 

lllmo  el  RiTio  D.  cardinali  Gonzagac  nostro  in  eodem  Con- 
gregationc  collegae  commisimus,  ul  diligentcr  inspicerct ,  et 

considcrarct  processum  pracdiclum  aucloritate  ordinaria  con- 
fectum  super  inventione  diclorum  corporum.   Qui  nialure  el 
diligenter  omnibus  in  eodem  proccssu  contenlis ,  considcratis, 
tandem  in    plena  Congregalionc    quae  fuit  habita  in  noslrae 
sohtae  residenliae  palalio  die  15  januarii  anni  praesenlis  IGll 
in  (jua  una  nobiscum,  pracsenles  fuerunl  IlliTii  el  Rfni  doniini 
cardinales  (îallus,  de  Monte,  Bellarminus,  Millinus,  Lenus, 

Farnesius,  Peretlus,  Delus,  S.  Caesarei,  ipse  Gonzaga  el  Cap- 
ponus,  idem  Iliiûus  et  RiTius  D.  cardinalis  Gonzaga  retulil  et 

processum  ab  arcbiepiscopo  Messanensi  super  inventione  dic- 
lorum corporum  esse  Icgilinium,  et  juridice  formatum,  et  e.x 

eo  légitime  conslarc  de  diclorum   sanctorum  corporum  in- 
ventione, el  ex  multis  argumenlis,  praecipue  aulem  ex  mira- 

culis in  ipsorum  sanctorum  corporum  inventione  a  Deo  factis 
nianireste,  el  infalliliiliter  constare  illa  esse  corpora  sanctorum 
niartyruni  et  pro  lalibus  posse  declarari  judicavil,  el  cum  oranes 
supradicli  lliTii  cl  RiTii  D.  Cardinales  ejusdem  fuissent  scntcn- 
liac  dccrevcnint  de  praediclis  omnibus  SSiTio  D.  i\.  facicndam 
esse  rclationcm.  Ouod  cum  a  nobis  una  cum  praedicto  lllmo 
el  Riûo  D.  cardinali  Gonzaga  factum  fueril  die  19  ejusdem 
praesenlis  mensis  januarii  in  consislorio  secrcto,  Sanctitas  Sua 
senlcnliam  Congregalionis  approbavit,  et  dicta  corpora  SSrum 
Martyrum  novissimc  inventa,  ut  supra  in  civitatc  Messanensi, 

in  l'ossione  fundamcntorum  ccclesiae  S.  Joannis  Baptislae,  esse 
corpora  sanctorum  Martyrum  dcclaravit.  cl  lamquam  talia,  et 
pro  lalibus  ab  omnibus  Chrisli  fîdelibus  coleuda,  el  vencrauda 

esse  censuit  el  dcclaravit.  In  quorum  omnium,  cl  singuloruni 
fidem  et  tcstinionium  praescntes  per  iiifrascriptum  nostrac  prae- 
diclae  Congregalionis  secrctarium  iicri  jussimus,  manu  noslra 

subscripsimus  et  nostri  soliti  sigilli  impressione  muniri  fecinius. 

Roniac  in  palalio  noslrae  soiiUe  residenliae  die  19  mensis  ja- 
nuarii 1011. 

;{76.  \mIHiim  'IVi'rae  I»l.s«'îne. 
Pro  parte  prioris  S.  Slepliani  icrrae  Pisciac  iNullius  diuece- 

sis  Florcnliae  in  Sacra  Rituum  Congregalionc  exposilum  fuit, 
(juod  cum  ipse  prior  in  insigni  ecclesia  collegiata  S.  Mariae 
majoris  ejusdem  terrae,  locuiu  inlcr  dignitates  habeal,  et  in 
soleninitalibus,  olliciis  el  processionibus  supra  onincs  ejusdem 
ecclesiac  canonicos,  el  immédiate  posl  archidiaconum  slare. 
sedere  el  incedere  soleal,  licol  de  dislribulionibus  (piolidianis, 
quae  inter  canonicos  el  dignitates  ejusdem  etxlesiac  distribui 
soient  ipse  prior  non  parlicipct.  Et  (uiii  qise  prior  modo  ex 

speciali  gralia  a  SSiTio  D.  i\.  i'aulo  Papa  V  protonolarius  Apos- 
tolicus  creatus  sit ,  volens  in  habilu  praelali  el  protonolarii 

juxta  graliam  el  privilcgium  sibi  concessum  in  dicta  terra  Pi- 
sciac incedere,  ad  lollcndas  onines  dubilandi  raliones  et  con- 

troversias,  quae  inlcr  ipsum  priorem  el  archidiaconum  ,  vel 
alios  ejusdem  ccclesiae  collegiatae  dignitates  el  canonicos  su- 

per hujusmodi  praccedenlia,  ([uoquo  modo  exinde  oriri  pos- 
scnl,  supplicavil  declarari,  ul  ipsi  priori  in  habilu  praelali  et 
lirotonolarii  incedenli  locus  assignclur  supra  omnes  dignitates 
ejusdem  ecclesiac  el  eliam  supra  ipsum  archidiaconum,  prae- 
posito  lamen  exceplo  (jui  est  loci  ordinarius,  ul  videtur  con- 
venirc,  lum  ralionc  liabilus  prolononarii,  quo  ipse  prior  utilur. 

ut  alias  in  simili  casu  ab  eadem  Sacra  Congregalionc  dccla- 
ralum  est,  tuni  eliam  quia  nullas  lucratur  distribuliones  quo- 
lidianas,  lum  eliam  cl  potissimum  ita  disponilur  per  quamdam 

conslitutionem  ejusdem  ccclesiae  faclam  tempore  Leonis  pa- 
pae X,  in  qua  declaralur  omniiio  praecedcnliam  deberi  pro- 

lonolariis  apostolicis,  et  aliis  in  habilu  praelali  incedentibus, 
si  divinis  cum  dicto  habilu  praelali  intéresse  voluerint  sine 

parlicipatione  quotidianarum  dislribulionum.  Eadem  Sacra  Ri- 
tuum Congregalio,  atteutis  narralis,  dcclaravit  praecedcnliam 

dandam  esse  praedicto  priori  S.  Stephani  supra  onines  cano 
nicos  cl  dignitates,  eliam  supra  archidiaconum  quoliescumque 
in  habilu  protonolarii  divinis  in  ecclesia  praedicla  collegiata 
S.  Mariae  Majoris,  vel  in  processionibus  publicis  intéresse  vo- 
lucril,  dummodo  distribuliones  quolidianas  non  lucrelur  et  pri- 
nium  locura  relinquat  praeposilo  ejusdem  ccclesiae  collegiatae, 
lamquam  loci  ordinario.  El  ita  censuit,  et  dcclaravit ,  et  in 

dicta  terra  Pisciac  et  ecclesia  collegiata  S.  Mariae  Majoris  ser- 
vari  mandavit,  quibuscumque  non  obslanlibus.  Die  ÏS  janua- 

rii 1611. 
377.  Toleiana. 

Officia  suprascripta  cum  lectiouibus  secundi  noclurni  pro- 
pres sanctorum  IloUadii,  Eulogii  et  Eugenli,  qui  fuerunl  eccle- 

siac Tolelanae  archiepiscopi,  et  quorum  imagines  in  ecclesia 
praedicla  ex  antiquissiraa,  invelerata  et  immemorabili  consuetu- 
dine  lamquam  sanctorum  ejusdem  ccclesiae  archiepiscoporum 
semper  veneralae  sunt,  et  adhuc  venerantur,  de  mandalo  ei 
ordine  Congregalionis  Sacrorum  Rituum  ab  Illiïïo  et  RiTio  D. 
cardinali  Rcllarmino  semel  alque  ilerum  diligenter  recognila 
cxaminala  cl  subscripta,  eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  ap- 

probavit, el  ul  in  ecclesia  el  dioecesi  Toletana  libère  et  licite 
in  propriis  dicbus  et  solemnitatibus  ipsorum  Sanctorum  recilari 
possint  et  valcant  licentiara  et  facullalem  dédit  el  concessit. 
Die  15  januarii  1G11 . 

378.  CoBi^i'c^Htionls  S.  Hieronynii  în  Kalia. 
Doniinicus  episcopus  Osliensis  sacri  collcgii  decanus  S.  R.  E. 

cardinalis  PincUus,  Congregalionis  Sacrorum  Rituum  praepo- 
situs,  univcrsis  cl  singulis  praescntes  inspecturis,  lecturis  et 
audiluris  salulem  in  Domino  sempilcrnam.  Cum  de  mandalo 
Sanctissimi  Domini  iNostri  Papae  in  Sacra  Rituum  Congrega- 
ne  preces  propositae  fueriul,  in  quibus  monachi  observantes 
Congregalionis  S.  Hieronymi  de  Italia  petebanl,  ut  eorum 
gcnerali  concederetur  privilegiuiu   utcudi  mitra  et  baculo  et 
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aliis  indumenlis  pontificalibus  m  omnibus  ecclesiis  et  nionas- 
teriis  suae  congregalionis,  sicut  concessum  est  aliis  religiosis 
et  praecipue  mouachis  aliarum  diiodecim  cougregationum,  inter 
quas  etiam  congregatio  S.  Hieronymi  connuraeralur;  eademque 
Sacra  Riluuni  Congregatio  die  2G  februarii  1611  censuerit,  si 

ita  SSiùo  D.  .\.  videbitur,  gratiam  pelitam  posse  conccdi  ge- 
nerali  tantum  diclae  congregalionis  S.  Hieronymi  saltem  in 
loco  suae  residentiae  Hospilalctto  nuncupato,  cum  non  desint 
exempla  similera  gratiam  a  diversis  summis  pontiGcibus  non 
solum  abbatibus,  sed  etiam  generali  Silvcstrinorura,  et  multis 
prioribus  triennalibus  canonicorum  regidarium  et  praeposito 
ecclesiae  collegiatae  S.  Mariae  de  Scala  Mediolani  fuisse  con- 
cessara.  Et  facta  de  praedictis  omnibus  relatione  SSiTio  D.  N. 
in  consistorio  secreto  hac  infrascripta  die,  Sanctitas  Sua  annuit 

et  induisit,  ut  suprascripto  generali  ordinis  monacborum  ob- 
serrantium  S.  Hieronymi  in  praedicto  loco  et  monaslerio  suae 
residentiae  Hospitaletto  nuncupato,  usus  mitrae  et  baculi  et 
aliorura  indumentorum  pontificalium  conccdatur  prout  concessit 

in  praedicto  monasterio  tantum.  Quo  vcro  ad  facultalem  con- 
fereudi  ordiues  minores  suis  subditis,  Sanctitas  Sua  reraisit 

negotium  examinaudum  in  Congregatioue  Sacri  Concilii.  In 

quorum  omnium  et  singulorum  iidem  et  teslimonium  praemis- 
sorum,  praesentes  per  infrascriptum  nostrae  praesentae  Con- 
gregationissecretarium  fieri  jussiraus,  manu  nostra  subscri])simus 
et  nostri  soliti  sigilli  iuipressione  muniri  fecimus.  Roniae  in 
palatio  nostrae  solitae  residentiae.  Die  14  martii  1611. 
379.  Hontis  Rcjïalis. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  stetit  in  decrelis,  ut  ratione 
doctoratus  nulla  inter  canonicos  et  presbyteros  detur  praeerai- 
nentia,  sed  tantum  ratione  ordinis  et  antianitatis.  Et  ita  de- 
claravit  et  in  terra  Coniglionis  dioecesis  Montis  Regalis  regni 
Siciliae  inter  canonicos  et  presbyteros  ecclesiae  collegiatae 
ejusdera  terrae  servari  maudavit.  Die  19  martii  1611. 
380.  Lrbis.  S.  Hariae  Majoris. 
Illmus  et  Rmus  D.  cardinalis  Pinellus  S.  Mariae  Majoris 

arcbiprcsbyter,  ac  Sacrae  Congregationis  Rituum  praefectus, 
declaraTit  et  déclarât,  mentem  et  intentionem  dictae  Congre- 

gationis fuisse  et  esse  ut  cappellani  bo:  me:  Francisci  cardi- 
nalis Toletani  nuper  in  dicta  ecclesia  erecti  stent,  sedeant  et 

resideant  in  loco  et  scamno,  in  quo  alias  clerici  ejusdem  ba- 
silicae  stabant,  sedebant,  et  rcsidebant,  vel  residere  debebant; 

et  si  quid  in  contrarium  forsan  fuit  attcntatum,  id  totura  contra 
dictam  mentem  et  intentionem  fuisse  et  esse  dixit  et  dccla- 
ravit,  et  propterea  diclis  cappellanis  praecepit  et  mandavit, 
quatenus  sub  poena  suspensionis  ipso  fado  incurrendae ,  et 
aliis  poenis  arbitrio  suo  inflingendis,  stent,  sedeant  cl  resideant 
in  loco  et  scamno,  ul  supra;  et  in  choro  nuper  a  SSiùo  D. 
N.  Paulo  V  constructo  non  audeant  nec  praesumant  accedere 

ad  scamnum  et  parem  locum  beneSciatorum,  sed  stent,  se- 
deant, et  resideant  in  tertio  scamno  et  loco  sub  cisdem  poe- 

nis etc.  Et  ne  de  praemissis  ignorant  praesumatur,  hoc  idem 

decretum  ad  \alva3  sacristiae  ejusdem  basilicae  affigi  manda- 
vit. Datum  Romae  die  30  niaii  1611. 
381.  ISatînen. 

Officia  haec  de  vigilia  et  festo  cum  octara  S.  Geminiani 
episcopi  et  confessons  civilatis  Mutinae  patroni,  ad  instantiam 

cpiscopi  ejusdem  civitatis  in  Sacra  Rituum  Congregatioue  ap- 
probanda  praesenlata,  et  de  ejusdem  S.  Congregalionis  ordine 
et  mandate  Tisa,  primum  a  R.  P.  D.  Jeanne  Baptista  de  Tufo 
episcopo  Acerrarum,  et  deinde  etiam  recognita  et  subscripta 
ab  Illmo  et  Rùio  D.  cardinali  Bellarmino,  audila  ejusdem 
Illiùi  et  Rmi  D.  cardinalis  relatione  ;  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  approbavil  etconcedenda  esse  censult,  juxta  emen- 
dationcm  et  correclionera  ejusdem  llbni  et  Rmi  D.  cardinalis 

Bellarmini;  quod  scilicet  de  vigilia  S.  fieminlani  possit  re- 
citari  et  celebrari  oEficium  ac  missa,  ut  hic  annotalur  quatenus 

de  praecepte  jejunetur.  De  feslo  vero  cl  octava  S.  Geminiani 

exceptis  lectienibus  secundi  et  tertii  nocturni  omnia  sumantur 
de  Corarauni  unius  Coufessoris  Pontificis.  Et  ita  censuit  et  do- 
claravit,  ac  ollicia  praedicta,  ut  supra  correcla  et  eniendata 
approbavit,  et  concessit,  ut  Mutinae  et  in  ejus  dioecesi  libère 
et  licite  recitari  possint  et  valeant.  Die  2o  junii  1011. 
382.  Tarentîna. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  decretum  pluries  factnni 
et  repelitum,  quod  vicario  foraneo  nulla  super  digniores  seu 
antiquiores  dignitates  canonicos  seu  presbytères  loci  ratione 
sui  vicarialus  foranei  praecedentia  competat,  tam  in  dicta  terra 

Martinae  Tarentinae  dioecesis,  quam  ubique  eliam  et  in  quo- 
curaque  alio  loco  servandum  esse  censuit,  et  deelaravit.  Die  25 

junii  1611. 3S3.  Vrbls.  S.  Mariae  Majoris. 
Cum  alias  sub  die  25  februarii  1606  declaratum  fuerit  a  j 

Sacra  Rituum  Congregalione  cappellanis  Tolelanis  in  basilica 

S.  Mariae  Majoris  erectis,  locum  assignandum  esse  super  cle- 
ricos  ejusdem  basilicae,  eisque  usum  cappae  ad  instar  beno- 
(iciatorum  concedendum  fore;  prout  inde  concesserunt  et  cappas 

et  locum  praediclum  immédiate  posl  bénéficiâtes  et  supra  clc- 
ricos  praedictos  obtinuerunt,  ut  constat  ex  instrumente  assi- 
gnandi  dicli  loci  per  acta  Pétri  Anlonii  Cataloni  curiae  cau- 
sarum  Caraerae  Apostolicae  notarii  sub  die  25  martii  ejusdem 
anni  1606,  in  quo  inter  alla  asseritur,  quod  cum  lot  personae 
non  poluissent  sedere  in  codera  baucho  el  situ,  ut  sedebant 
beneiiciati,  firma  eorum  possessione  rémanente,  ut  omnes  aequa- 
liter  sederenl,  eisdem  cappellanis  locum  separalum  et  scamnum 
assignalum  fuisse  existens  anle  ipsos  beneficiatos,  in  quo  quir 
dem  scamno  postea  semper  sederunt,  et  nunquam  in  scamno 
beneficialorum;  et  cum  sub  die  19  maii  el  16  seplcmbris  ejus- 

dem anni  1606  eadem  Sacra  Riluura  Congregatio  audilis  ji>- 
ribus,  cl  rationibus  allegalis  a  clericis  et  beneûciatis  praesen- 
tatis  declaraveril  dictes  cappellanos  Telelanes  manutenendos 

esse  in  possessione  loci,  alque  habitus  sibi  assignati,  concesse- 
ritque  ut  supra.  Cunique  novissime  occasione  novichori  a  SSiùo 
D.  JN.  Paulo  papa  V  in  eadem  ecclesia  construcli,  dicli  cap- 

pellani Toletani  Yoluissent  sedere  in  eodem  scamno,  in  quo 
sedere  debenl  beueficiati,  llimus  el  Riûus  D.  cardinalis  Pi- 

nellus archiprebyler  ejusdem  basilicae  et  praediclae  Congrega- 
tionis Sacrorum  Rituum  praefectus,  pro  pace  et  quiète  ejusdem 

ecclesiae,  et  ad  toUendas  contenliones  inter  ipsos  cappellanos 
et  beneficiatos  hac  de  causa,  orlas  sub  die  30  maii  praesentis 
anni  1011  deelaravit  mentem  Congregalionis   minime  fuisse 

assiguare  locum  dictis  cappellanis  Tolelanis  in  bancho  bene- 
ficialorum, sed  tantum  in  bancho  clericorum,  et  supra  ipsos, 

cl  non  alias,  aliter  nec  alio  modo;  cui  declaralioni  cum  ipsi 
cappellani  non  acquievissent,  proposito  hujusmodi  negolio  in 
Congregalione,  maturiusque  consideralis  juribus  et  rationibus 
beneficialorum,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  decretum  prae- 

diclum factum  a  supradiclo  llliùo  et  Riùo  D.    cardinali  Pi- 
ncllo  ejusdem  ecclesiae  archipresbylero   confirmavil ,   emolo- 
gavil  et  approbavit,  ac  in  omnibus  et  per  omnia  servari  man- 

davit, menleraque  Congregalionis  nunquam  fuisse ,   nec  esse 
deelaravit  assiguare  locum  dictis  cappellanis  in  codera,  et  aequali 
bancho,  seu  slallo,  in  quo  sedent  beneficiali,  sed  tantum  dictis 

cappellanis  locum,  et  praecedentiam  dandam  esse  supra  cle- 
ricos  in  eodem  scamno,  et  slallo  clericorum  ejusdem  eccle- 

siae; quidquid  autem  per  canonicos  ejusdem  basilicae  praeler, 
vel  contra  mentem  praedictam  ipsius  Congregationis  in  assi- 
gnando  locum  dictis  cappellanis  Tolelanis  alias  factum,  el  atlen- 
lalum  fuerit,  irrilum  el  inane  esse  deelaravit,  possessionemque 

quamcumque  per  eosdem  canonicos  praedictis  cappellanis  quo- 
modocumque  vigore  dicli  decreti  alias  facli  sub  diebus  19  maii 
et  16  seplcmbris  1606  Iraditam,  assignatam  centra,  et  praeter 
mentem  dicli  et  praesentis  decreli  Sacrae  Congregationis,  eadem 
Sacra  Congregatio  annuUavit,  revocavit,  ac  pro  annullata  et 
rsvocata  habere  voluit  et  censuit,  et  ita  praefalis  et  aliis  qui- 
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buscumqiic  non  obslanlibus  in  perpctmim  scrvari  inanclavil,  ac 

dictis  cappellanis  Tololaiiis  super  praemissis  porpclmim  silcn- 
lium  siib  iisdcin  ctMisiiris,  el  [joi'uis  in  diclo  {Iccrelo  llliTii  et 
RiTii  D.  cardinabs  PinclU  arcbiprcsbylcri  expressis  et  contentis 
iniposuit;  et  ne  de  pracinissis  iguoiantia  pracsumatur,  boc  idem 
dciTCliini  ad  valvas  s^acrisliae  ejusdeni  basilieac  albgi  mauda\it. 
Datum  lloMiac  die  V6  jiinii  1C1I. 

38  i.  rrliiN.  S.  Hiu'iar  lldjurK. 

Cum  alias  sub  diebiis  io  t'obriiarii,  'J  niaii,  el  l(i  seplcm- 
bris  l()t)G  a  Sacra  Ritmim  Congregatione  declaratiim  liieril  eap- 
pellanis   Toletanis  in  cccicsia   S.  Mariae  Majoris   de  Urbe  a 
bo:  me:  cardinali  Tolelano  creclis  et  inslilutis,  danduni  esse 

locum  tani  in  clioro,  qiiani  in  processionibiis,  et  in  (iiioiunuiiie 
abo  aolu  supra  ciericos  et  immédiate  posl  beneliciatos  cjusdem 
ecck^siae  cisque  usuni  cappae  ad  instar  benericialorura  con- 
cedcncbnn  esse,  jirout  et  usum  eappae  concessuiu ,  et  locum 
cis  assignatum  fuisse  constat  supra  ciericos  et  immédiate  post 

beneliciatos  ejusdem  ecclesiae  et  in  codem  banco.  Et  novis- 
sime  occasionc  novi  cbori  in  eadem  ccclesia  a  SSiïio  D.  Nostro 

constructi,  orla  l'ueril  controversia  inter  beneliciatos  et  cap- 
pellanos  Toletanos  pracdictos  circa  locum  assiii;nandura  dictis 
cappeilanis  in  dicio  cboro,  nec  non  cliam  inter  ciericos,  qui 
dederunl  coniniissioncm  in  Signatura   Sanclissimi,  et  eosdem 

cappellanos  Toletanos,  licet  bo:  me:  llliTuis  et  iliTuis  D.  cardi- 
nabs Pineilus  dictac  basilicae  S.  Mariae  Majoris  arcliiprcsbyter, 

et  cjusdem  (longrci^ationis  Sacrorum  Rituuni  jiraefectus  sub  die- 

bus  30  maii,  et  î,")  junii  praesentis  anni  1 G 1 1  declaravcrit  mcntcm 
Congregationis  non  fuisse  assignare  locum  dictis  cappeilanis 
Toletanis  in  eodem  bancbo,  in  que  sedcnt  ipsi  bencficiati,  sed 

t;nitum  eis  praecedentiam  dandam  esse  su|)ra  ciericos.  Nibilo- 
minus  re  niaturius  discussa,  et  facto  vcrbo  cum  SSmo  D.  N. 

de  praeniissis  omnibus,  de  consensu  etiam,  et  \oluntate  lllmi, 
et  Riùi  I).  cardinalis  .Nazareni  ejusdem  basilicae  archipresbytcri, 

et  audita  relatiuuc  facta  de  praemissis  omnibus  in  jileiia  con- 
gregationc  bac  die  infrascripla  ab  lllino  et  Rino  D.  cardinali 
De  .Monte  de  ordinc  SSiài  I).  IN.,  eadem  Sacra  Riluum  Con- 

gregatio  a  decrelis  factis  in  favorcm  diclorum  cappeilanorum  To- 
lelanoruni  non  esse  recedcndum  ccnsuit,  nempe  quod  tain  in 
processionibus,  quam  in  clioro  et  in  quocumque  alio  loco  ipsi 
cappellani  babeanl  praecedentiam  supra  ciericos  ,    immédiate 
post  beneliciatos  ejusdem  ecclesiae,  et  locum  in  eodem  scamno, 
in  quo  sedcnt,  \el  sedere  soient  ipsi  bciieOciati  immédiate  post 
ipsosvel  apud  ipsos  beneficiatos  obtineant  et  babeanl,  etliabere 
et  obtinerc  possint  cl  debeant  (piihuscumque  non  obstanlibus, 

perpetuum  silcnlium  super  praemissis  et  aliis  quibuscunupie  si- 
inilibus  praetensionibus  tam  bcneCcialis,  quani  clericis  ejusdem 

basilicae  imponendo.  Et  ita  de  ordine  SSiTii  I).  iN.  l'apae  cen- 
Buit  et  declaravil,  et  in  dicta  ccclesia  S.  Mariae  .Majoris  scr- 

vari niandavit.  Die  17  septembris  1611. 
38b.  AKCiiIaiia  iit  Aiiiilia. 

Cum  arcbidiaconus,  (pii  est  prima  dignitas  in  ccclesia  ca- 
tbcdrali  Asculana  in  Apuiia  ex  gratia  Sedis  apostolicae  pro- 
tonotarius  creatus  fuerit,  et  in  habitu  praelati  inccdere  in  dicta 
ccclesia  vobiisset,  contradicenlibus  episcopo  cl  canonicis,  rccur- 
«um  habueril  ad  Sacrum  Uiluum  Congregalioncm,  supplicans 
declarari  sibi  liccre  uli  dicto  babitu  in  cboro  inter  canonicos 
in  loco  sibi  debito,  offerens  se  vclle  dimiltere  dislributioues 

quotidianas;  cl  negotium  fiicrit  commissuni  IlliTio  et  lliTio  D. 

cardinali  Perelto,  visis  jiiribus  deduclis,  et  allcgatis  tam  pro 
parte  dicti  arcbidiaconi,  quam  cpiscopi  et  canonicorum,  et  au- 

dita relalionc  cjusdem  lllmi  et  RiTii  domini  cardinalis  Peictti; 
eadem  Sacra  Rituuin  Congregatio  a  decreto  alias  in  simili  causa 

facto,  ad  instantiam  tbesaurarii  et  magislri  caercmoniarum  ejus- 
dem ecclesiae  Asculanae  sub  die  G  marlii  1610  non  esse  re- 

cedcndum censuit,  nempe  deberc  ipsum  arcbidiaconum  in  choro, 
et  in  assisteutia  episcopi,  et  in  processionibus  publicis,  et  in 
aliis  omnibus  actibus,  et  funclionibus  sibi  tamquam  arcbidia- 

conum competentibus  incederc  in  habitu  canonicali,  vel  alio 

sibi  tanu]uam  arcbidiacono  compelcnti  et  non  in  habitu  pro- 
tonotarii.  Extra  vero  choruni,  processioncs,  binctiones,  et  alios 

acUis  publicos,  possc  uti  iiabitu  protonotarii  juxta  formam  sui 
privilegii.   Et  ita  ilcclaravit.  Die  19  novembris  1611. 
38C.  :%iilligi.<«  'a'crrae  l'isriac 
Licet  alias  a  Sacra  Riluum  Eongregatione  sub  die  1  !>  ja- 

nuarii  1611  ad  instantiam  prioris  S.  Stephani  tcrraePisciae.\ul- 

lius  dioecesis,  ipii  nupcr  e\  speciali  gratia  a  SSiTio  D.  N.  l'aulo 
papa  V  prolonotarius  aposlolicus  est,  declaralum  fuerit  posse 
ipsum  in  ecclesia  collegiata  S.  Mariae  Majoris,  in  qua  locum 
supra  omnes  canonicos  immédiate  post  arcbidiaconum  ejusdem 
ecclesiae  obtinel,  uti  habitu  protonotarii,  et  in  choro  el  pro- 

cessionibus liaberc  locum  immédiate  posl  praeposilum,  et  supra 
arcliidiaconnra,  et  omnes  alios  canonicos,  tnin  ratione  habitus, 
tum  quia  niliil  participai  de  distributionibus  diclae  ecclesiae 
collegiatac  et  lalius  prout  in  dicto  decreto;  tamcu  quia  non 
modo  arcbidiaconus  cui  praejudicium  inferebatur ,  sed  eliam 
praepositus  ,  el  caeteri  omnes  canonici  diclae  ecclesiae  col- 

legiatac contradixerunt,  cl  se  ex  praedicto  decreto  gravalos 
fuisse  asscruerunt,  et  ad  eamdem  Congregationem  recursum 
habuerunt;  Congregalio  negotium  examinandum  coram  llliTio 
el  RiTio  D.  cardinali  Lancellollo  commisit,  coram  quo  ainbae 
partes  jura  sua  et  in  scriplis  ,  et  in  voce  allegaverunt  et 
deduxerunt  ;  et  tandem  ,  audita  relatione  praedicti  Illiài  et 
RiTii  D.  cardinalis  Lancellotti,  ac  Yotis  el  scntentiis  omnium 
el  singulorum  IlliTiorum  el  RiTiorum  DD.  cardinaliiim  in  ea- 

dem Congrcgatione  praesentium  ;  eadem  Sacra  Riluum  Con- 
gregalio censuit  decrelum  pracdictum  faclum  ad  favorem 

(licli  prioris  S.  Stephani  fore  et  esse  moderandum  ,  ita  ut 

ipse  prior  in  ecclesia  collegiata  S.  Mariae  Majoris ,  et  in 
processionibus,  et  in  aliis  actibus  publicis  in  quibus  una  cum 
capilulo  diclae  ecclesiae  collegialae  inlervcnil ,  seu  interve- 
uire  solel,  dcbeat  sedere,  stare  et  incedere  in  loco  sibi  tam- 

quam priori  convenienti  immédiate  post  arcbidiaconum,  et  in 
habitu  solito  proul  incedebat  antequam  essel  prolonotarius;  extra 
vero  dictam  ecclesiam  posse  uli  habitu  protonotarii  juxta  formam 
sui  privilegii:  et  ita  censuit  el  declaravil,  et  in  dicta  Terra  Pis- 
ciae  servari  niandavit.  Hac  die  19  novembris  1611. 

Pro  parte  capiluli  cathedralis  ecclesiae  Lelteven.  in  Sa- 
cra Riluum  Congrcgatione  expositum  fuit  ,  archipresbylerum 

terrae  Gragnani  ejusdem  dioecesis  praetcndere  sedeni  in  dicta 
ecclesia  cathedrali,  quando  ibi  dictus  archipresbyler  accedit 
ad  obedienliam  cpiscojio  pracslandam,  vel  ut  dioecesanae  sy- 
nodo  assistai.  Ouod  an  convcuiat  idem  capitulum  declarari  peliit. 
Et  cum  hiijusmodi  negotium  ab  eadem  Sacra  Congrcgatione 
lliiTio  et  RiTio  D.  cardinali  Farnesio  commissum  fuerit,  cl  de 

ejusdem  SacraeCongregalionis  ordine  episcopo  Letteren.  scrip- 
tum,  ut  archipresbylerum  praedictum  ad  suas  raliones  dedu- 
ccndas  monere  faceret,  visa  responsione  episcopi,  et  fide  cita- 
lionis  factae  dicto  arcbipresbytero  sub  die  26  mensis  maii  1611, 
qui  nihil  unquam  ad  sunm  favorem  allegavit,  neque  deduxit, 
el  tandem  audita  relatione  praedicti  lllmi  et  Riùi  D.  cardi- 

nalis Farncsii;  eadem  Sacra  Riluum  Congregalio  censuit  dicto 
archiprcsbytero  terrae  Gragnani  nullo  modo  convenire  sedem 
neque  in  choro,  neque  in  alio  loco  praesentibus  canonicis  eccle- 

siae calhcdralis,  qui  ipsi  arcbipresbytero  procul  dubio  prae- 
cedere  dcbcnl,  et  praecedunt,  el  non  in  sedibus  sed  in  scam- 
nis,  seu  banchis  sedere  soient,  et  sedent,  tam  in  synodo  dioe- 
ccsana,  quam  in  aliis  quibuscnmque  ccclesiasticis  actibus,  el 
funclionibus  ccclesiasticis.  Et  ita  declaravil.  Die  H  janua- 
rii  1612. 

388.  Oralinis  ^linorum  !^.  Francise! 

Convenu  iiatiiini. 

Franciscus  episcopus  Oslicn.  sacri  collegii  decanus,  S.  R.  E. 
cardinalis  de  Gioiosa,  Congregationi  Sacrorum  Rituum  praepo- 
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SI  lus,  universis,  el  singulis  praesentes  inspecturis  salutcin  in 
Domino  sempilcruani.  Cum  SSiTius  D.  N.  Paulus  papa  V  vivae 

vocis  oraculo  concesscrit  religiosis  fralribus  observantibiis  or- 
(linis  S.  Franeisci ,  ut  singulis  sabbatis  non  impcditis  festo 

iiovein  Irclionum  possint  recitarc  ofEcium  Iinmaculalae  Cou- 
ceplionis  Deiparac  virginis  Mariae;  de  quo  quidein  vivae  vocis 
oraculo  fulem  fecit  in  scriptis  lUiTius  et  Uiùus  D.  Pompeius 

cardinalis  Arigonus  ejusdeni  religionis  protcclor  sub  die  21  jauua- 
lii  1G09;  cl  deinde  ad  instanliani  piùcuratons  gencralis  et 
totius  ordinis  fralrum  niinorum  conventualium  S.  Franeisci  insti- 

tum  fucrit  apud  euindcm  SSiTuim  D.  N.  ut  ipsi  etiara  con- 
ventuak's  coinprcliensi  intelligantur  in  dicta  concessione  ;  el 
negotiuni  in  Sacra  Ritum  Congregatione  propositum  fucrit;  eadcni 
Sacra  Rituuni  Congregatio  die  1 4  januarii  praesentis  anni  1012 
censuit,  eanulera  giatianiconcessara  fralribus  Obscrvantii)us  possc 
concedi  fralri!)us  Conveutualibus  ejusdem  ordinis  S.  Franeisci, 
si  SSiùo  D.  N.  placuerit.  Et  facta  pcr  nosrelatione  de  praediclo 

sensu  Congregationis  eidem  SSùîoD.  N.  Paulo  papa  V  in  consis- 
torio  secrelo  bac  die  infrascripla,  Sanctitas  Sua  annuit,  et  con- 
cessit,  ut  sicut  fratres  Observantes  ordinis  S.  Franeisci  pos- 
sunt  libère  et  licite  singulis  sa])batis  non  impcditis  festo  no- 
\em  Icclionum  recitare  officium  Conceptionis  B.  Mariae  Virginis 
sub  ritu  semiduplici,  ita  eliam  idem  officium  eodem  modo  el 
tenipore  recitare  possint  et  valeant  pcr  totum  orbem  fratres 

('onvenluales  ejusdem  ordinis  S.  Franeisci.  In  quorimi  omnium 
cl  singuiorum  fîdcni  et  tcstimoniiim  praesentes  pcr  infrascriplum 
iiostrae  Congregationis  Rituum  secretarium  fieri  jussimus,  manu 
nostra  propria  subscripsiraus,  et  nostri  solili  sigilli  irapressione 
nnmiri  fecimus.  Ilac  die  30  mensis  januarii  anno  domini  l(i12; 
pontilicatus  vero  ejusdeni  SSiîii  in  Christo  Patris  et  Domini 
nostri  Pauli  divina  provideutia  papae  V,  anno  septinio. 
•ih9.  Aveeiioairts. 
In  causa  Aveniouen.  iuter  bebdomadarios,  et  benelicialos 

ecclesiae  Avenioucnsis  circa  assistentiam  faciendam  dignilati 
vel  canouico  celebranti,  quae  in  Sacra  Rituum  Congregatione 

proposita,  ab  eadeni  Sacra  Congregatione  llliTio  el  Rmo  D.  car- 
dinali  Crescentio  comniissa  fuit  ,  visis  bine  indc  dcductis  a 

partibus  ,  et  consulto  arcbiepiscopo  ,  factaque  relalione  per 
eumdem  lllmuni  et  Riùura  D.  cardinaleni  Crescentiuni;  eadem 

Sacra  Rituuiu  Congregatio  censuit  dictos  bebdomadarios  juxla 
formani  statutorum  ecclesiae  Avenionensis  teneri  dictani  assis- 

tentiam facere  diguitatibus  et  canonicis  ejusdeni  ecclesiae  cele- 
hraulibus,  et  ita  declaravil,  et  in  civitate  et  ecclesia  Avenio- 

nensi  in  futurum  servari  maudavit,  quibuscunique  non  obstan- 
tibus.  Die  24  niartii   1612. 

3'JO.  Fii-iisana. 
Cum  aiias  a  Sucra  Rituum  Congregatione  declaratum  fucrit 

ccclesiara  collegialam  insignem  in  synodo  dioecesana,  quamvis 
sit  noviter  erecta  debere  praecedere  aliis  ecclesiis  collegiatis 
non  insignibus  iicet  antiquioribus  in  erectione  ;  et  pro  parte 

et  ad  instanliani  ecclesiarum  coUegialaruni  Amandulae,  et  Mou- 
lis  Florae  Firmanae  dioecesis  in  eadem  Sacra  Congregatione 
inslitum  fuerit  declarari  ecclesiam  collegialam  S.  Elpidii  non 

esse  insignem  et  tamquam  noviter  erectam  non  esse  praefc- 
rendam  in  publicis  processionibus  et  synodo  dioecesana  ipsis 

duabus  ecclesiis  collegiatis  .\mandulae  cl  Montis  Florae  anti- 
quioribus; et  bujusmodi  negoliura  ab  eadem  Sacra  Congrega- 

tione remissum  fuerit  lUfilo  et  Rmo  D.  cardinali  Farnesio,  coram 

(|uo  ambae  partes  jura  sua  produxerunt,  et  tam  in  voce,  ciuam 
in  scriptis,  in  jure  et  in  facto  praedictum  liliûum  et  Riùum  D. 
cardinalem  informaveruut  ;  tandem  audila  relalione  ejusdem 
lUiTii  et  Riùi  D.  cardinalis  Farucsii,  eadeni  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio declaravil,  praedictani  ecclesiam  collegialam  S.  Elpidii 
fuisse  el  esse  ab  ejus  erectione  insignem,  et  tamquam  talem, 
licct  poslea  erectam  ,  in  synodo  dioecesana  cl  aliis  publicis 
processionibus  in  civitate  Firmana  facicndis,  praecedere  debere 

.\mandulae  cl  Montis  Florae  atquc  aliis  quibuscunique  eccle- 

siis collegiatis  non  insignibus,  licct  in  erectione  antiquioribus. 
Et  ita  censuit  et  declaravil ,  ac  in  civitate  Firmana  servari 

mandavit.  Die  2'i  martii  1012. 
3'Jl.  'VnSiia!». 

Congregatio  Sacrorum  Riluum  rationc  stolac  dandam  esse 
praecedentiam  arcbipresbytero  respondil.  Et  ita  declaravil. 
Die  24  martii  1012. 
392.  Kiisiihina. 

In  causa  Euguliiua  inter  curatum  ecclesiae  catliedralis,  et 
curatum  ecclesiae  S.  Pétri  monachorum  Olivelanorum  ,  viso 

decreto  alias  per  modum  provisionis  facto  a  vicario  generali 
episcopiEugubinitenorissequentisvidelicet:  «Die3Ujuuii  101  i. 
In  causa  verlenle  inter  curatorem  catliedralis  ecclesiae  Eu- 

gubinae  ex  una,  et  curatorem  ecclesiae  S.  Pelri  ejusdem  civi- 
tatis  c\  altéra,  Illiùus  et  admodum  R.  D.  Seplimus  Barziu- 
.1.  U.  D.  lUmi  el  RiTii  D.  episcopi  Eugubini  in  spirilualibus  et 

temporalibus  vicarius  gencralis,  circa  funclioues  faciendas  pro 
defunclis,  per  nioduni  provisionis,  et  donec  et  quouscumque 
decisum  fuerit  a  Sacra  Congregatione  uiandat,  qucd  de  coe- 
tero  faclis  funclionibus  solilis  demi  defuncli,  proprius  paro- 
chus  redire  debeat  ad  ejus  domum,  cum  eo  lanien,  quod  finitis 
funclionibus  habere  et  consecpii  debeat  ejus  quartam  cerae 
juxta  solitum  ,  ad  cujus  ecclesiam  fuerit  delalum  corpus  .  et 

boc  absque  praejudicio  jurium  ambaruni  partium  tam  in  pe- 
titorio,  quam  in  possessorio.  Et  ita  ce.  onini  meliori  modo  ec. 
Actum  in  ecclesia  monialium  cappuccinarum  propc  et  extra 
civitatem  Eugubii  ia  Burgo  Marmorci  juxta  sua  ialera  ec. 
praesentibus  ibidem  R.  P.  Jo.  Jacobo  de  Cloias,  et  R.  P.  Chris- 
tophoro  de  .\lbertis  Eugubinis  testibus.  »  Sacra  Rituuni  Con- 

gregatio dictum  decretum  per  modum  provisionis  factum  ut 
supra  approbavit,  et  in  civitate  Eugubina  servari  mandavit. 
donec  aliter  declaranduni  seu  in  bac  causa  statuendum  esse 

judicaveril.  Et  ita  censuit,  et  declaravil.  Die  12  maii  1612. 

393.  Jaiiiaew. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum  censuit  praedictum  canonicura 

poenitentiarium,  cum  obtinuerit  locum  post  dignitates,  el  sua 
pracbcnda  mutaverit  slatuni ,  et  etfecta  sit  presbyleralis  ,  ut 
non  amplius  dalmatica,  ut  canonici  diaconi,  sed  planeta  ut 

presbytcri,  quando  omnes  canonici  parantur  sacris  paraïuenli.» 
uti  debeat.  Et  ita  declaravil.  Die  12nui.ii  IGi2. 
394.  Tei'wIeiB. 

Cum  alias  in  causa  Terulen.  praccedentiac  inter  capilulum 

générale  civitatis,  et  vicarios  et  porlionarios  nutuales  eccle- 
siae calbedralis  ejusdem  civitatis  a  Sacra  Rituum  Congregatione 

factum  fuerit  decretum  tenons  sequentis  vidcbcet:  In  causa 
Terulen.  praecedentiae  inter  capilulum  générale  et  vicarios 

et  porlionarios  etc.  'Vide  sub  die  10  septenibris  1606).  Super 
ipio  decreto,  et  pro  ejus  executione  eliam  bllerae  aposlolicae 
in  forma  brevis  e.xpeditae  fuerunt ,  et  nihilominus  capitulu/n 
catliedralis  ecclesiae  praediclae  et  porlionarii,  seu  vicarii  nu- 

tuales ejusdem  ecclesiae  peticrint  super  praemissis  audiri  in 
eadem  Sacra  Congregatione,  nec  obtinuerint  nisi  donec  illos 
pracdictis  litteris  apostolicis  et  suprascripto  decreto  paraisse 
conslilerit,  et  posl  parilionem  Brevis  iterum  audiri  obtinuerint, 
et  cum  intérim  e  vita  decesseril  praedictus  bo:  me:  cardinalis 
Serapbinus,  eadeni  Congregatio  Sacrorum  Rituum  in  ejus  locum 
subrogavit  lUmum  et  PdTiuni  D.  cardinalem  De  Monte,  coram 
quo  processus  et  scripturae  oinncs  hujus  causae  praeseutatae 
fuerunt,  et  ambarum  partium  procuratores  pluries  in  voce  et 
in  scriptis  audili  fuerunt  ;  et  tandem  de  iufraseripto  dubio 
disputando  concordarunl,  vidclicet:  An  vicariis  et  portionariis 

nulualibus  ecclesiae  catliedralis  compctat  jus  praeccdendi  vi- 
carios et  porlionarios  ecclesiarum  parocbialium  in  processioni- 

bus generalibus  quae  Cunt  de  consuetudine  s.  romauae  Ec- 
clesiae ab  ecclesia  cathedrali  in  casu  et  ad  elfeclum  de  quo 

agiliir  ?  Super  quo  dubio  ambarum  partium  procuratores  in 

voce  et  in  scri[)tis  'am    in  jure   quam  in  facto   coram   prae- 
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(lato  Illiîio  l'I  UiTio  D.  canliiuili  Du  Monlc  audili  rucrunl;  qui 
uiuilein  in  (longrcgalione  habita  iii  palalio  siiac  solitae  rcsi- 

(lonliac  liac  inl'rasciipla  die  de  nieritis  causac  plonam  IVcil 
relalionciii;  qiia  (luidem  relalione  aiidiUi,  eadeni  Sacra  [iituuiii 

(loiigregalio,  iieniine  discrepaiile,  ceusuil  non  esse  reccden- 
duni  a  siiprascripta  decisionc  fada  sub  die  IG  seplembris  ICOG 
ad  relationcni  Im:  me:  ranlinalis  Senipliiiii,  ilianKiiie  babciv 

locuMi ,  et  esse  senandani  etiaiu  in  easu  de  (iiio  agitur.  l'A 
ila  dcclaravit.  Die   12  niaii  1612. 

;i'Ja.  Tnletana. 

Cum  in  processionibus,  quac  liunl  in  ecelesia  Tolclana  a 

ii-mporc  imnicmorabili,  seivalum  fucrit,  ul  corrector  civitalis, 
redores,  jiirati,  et  eocleri  ofllciales  repiaesenlanles  coniniu- 
nitatem  una  cuin  reli(|iio  j)opulo  iaieaii  eomoinitenlur  pioces- 
sioneni  ipsani,  cundo  posl  clericos  et  canonicos  cactcros(pie 

presbylcros  ejusden\  eii'lcsiac,  et  (piando  occurrit  quod  ])ro- 

cessio  ipsa  linnet  i-nrsuin,  et  clcrici  stenl  'orantes  in  aliquo 
ioco,  populiis  siiinadiilus  renianeat  quocpie  lirniiis  in  suo  loco 
relro  ipsos  clericos  expeclando  lincni  oralionum,  cpiibus  (inilis 
sequatur  conconiitando  processionem  .  sicuti  cl  inhaeieiulo 
cidcm  consuetndini  servalnni  luit,  cpiod  diini  processio  transit 
per  uuani  ex  navibus  ejusdcm  ecclcsiae  Tolctanae  vocatani 

antiipiani,  praelatns,  presbyter  et  eacicri  vestiti  cuni  pluvia- 
libiis  in  capile  illius  secundae  lunis,  iibi  se  volvit  processio 

l't  laici  juxta  ordinem  suuni  r'-'nianeanl  in  prima  navi  anli([ua, 
nnde  transivit  processio  expcctantes  cursum  ejiisdeni  per  sc- 
lundani  pracdictam  navim,  per  ipiam  successive  comitanlur 

poslea  ijjsi  juxta  supradictuni  ordinem;  a  (pio  licct  non  debuis- 
sent  rceedere,  nihilominus  corrector,  rcctorcs,  et  jurati  ejus- 
(iein  civitatis  a  modico  temporc  citra,  non  sine  scandalo  ol 

indecentia,  certis  vicibus  tcntarunl  se  volvcrc  per  aliam  na- 
vim contiguam  illi  secundae  navi  per  quam  se  volvit  processio 

ita  ut  corrector  et  redores  constituerint  aequaic  caput  con- 
liguum  praelato,  prcsbytcro,  et  aiiis  indutis  pluviali,  et  rcliqui 
laici  officiales  constituerint  alium  acqualem  cursura  processionis 
in  navi  conligua,  similem  proccssioni  ccclesiasticorum  cuni 
niodica  revercnlia,  non  modo  ipsorum  clcricoruni,  sed  etiam 

sanctissimarum  reliquiarum,  quae  del'cruntur  in  dicta  proces- 
sione;  et  cum  liujusmodi  ncgotium  propositum  fuerit  in  Sacra 

Riluuni  Cougregatione,  et  ab  eadem  Sacra  Congregatione  com- 
niissuni  lllmo  et  lliTio  D.  cardinali  îiillino,  audita  ejus  rela- 

lione, et  visis  consiliis  delincatis  in  papiro  l'ormac  et  ordinis 
dictai!  processionis,  tam  secundum  antiquani  consucludinem, 

quam  eliam  secundum  id  quod  a  modico  temporc  citra  attcn- 
Ulum  est.  Kadcm  Sacra  Uiluum  Congregalio  antiquani  et 
innnemorabilcni  consucludinem  et  rituni  tamquam  ecclcsiasticae 

c^jcrcmouiac  niagis  coni'ormem  in  processionibus  pracdictis  ser- 
vanduni  esse  censuit,  ita  ut  eodem  modo  et  ordine,  (pio  am- 

bulant, se  lirmenl,  et  permaneant  omncs  tani  clcrici,  quam 
laici  in  eodem  loco  suo  sine  aliqua  divisione.  Kt  ita  dcclaravit. 
I!ie  12  maii  1012. 

',i  '.){').  Venetîiirnstt . 

(>um  jam  sub  die  12  decembris  lOu'J  a  Sacra  llituuni  Con- 
grcgalionc  approbatum  fuerit  otFicium  S.  Zachariae  pro  D. 
Maria  Isabclla  Ouirina  abbatissa  et  monialibus  S.  Zachariae 

Veuctiis  counnorantibus,  ut  illud  licite  rccitare  possint  in  fes- 
li vitale  ejusdem  saucti,  et  ad  instantiam  praedictae  abbatissae 
petitum  fucrit,  ul  eis  liccal  etiam  didnm  officium  recitarc  in 

die  Translationis  Corporis  ejusdem  S.  Zachariae;  S.  Con- 
gregalio induisit,  et  concessit  ut  etiam  in  die  translationis. 

quae  est  sexta  septembris,  diclum  oITiciuni  S.  Zachariae  reci- 
tJiri  possil  ab  abbalissa  et  monialibus  dicli  monaslerii  S.  Za- 

chariae. Et  ita  dcclaravit.  Die  12  maii  1012. 
■i91 .  VcrroIEeii. 

(^um  .lo:  Albertus  lîurontius  coadjulor  de|Hilatus  m  reginiine 
canonicatus.  et  praebendac  sacerdolalis,  quos  Philibertus  Bu- 
roiilius  obtincbnt  in  ecelesia  Vercellon,  cum  futur::  .s'.jcccssio- 

nc  per  ccssum  ,  vcl  decessum  dicli  l'hiliberti ,  possessionem 
legitimam  a  capitulo  oblinuerit,  tam  dictac  suae  coadjuloriac 
quam  canonicatus  et  inacbendae  praedictae  ex  tune  pro  tem 
pore  ([uando  veniret  casus  cessalionis  dictac  coa<ljutoriae  ei 
regalia  solila  a  canonicis  Iradi  pro  admissione  solveril ,  d 
receptus  fucrit  in  canonicum  et  fralrem  etc.  cum  as.signalionc 

loci  lautum  durante  coadjutoria  inter  canonicos  presbylero.'^ 

in  ullimo  loco,  d  posl  obilum  dicli  l'hiliberti,  cessante  coad- 
jutoria dicta  .lo  :  Albertus  vere  canonicus  elleclus  in  vim 

pos.scssionis  jani  sibi  uti  coadjutori  assignalo,  (pii  ultimus  erat 

posl  omnes  canonicos  Iranslulil  se  ad  aliam  sedcm  sacerdo- 

talem,  sibi  pariler  assignatani  pro  ti'uipore  vacationis  dictac 
coadjuloriac,  et  in  ea  continuavit  uti  canonicus  per  spatium 
fere  unius  anni  in  circa,  inleressendo  divinis  ofllciis,  d  m 

capitulo  palam  cl  publiée  omnibus  conscntientibus,  cl  habitus 

fuit  pro  canonico  ab  omnibus  absquc  contradictione.  A'eruni 
advenienlc  tenqtore  (pio  distribuliones  quotidianae  inter  ca- 

nonicos dislribui  soient,  orta  fuit  controversia  super  porlione 
débita  dicto  Jo:  Alberto,  praelcndentibus  canonicis  quod  diclus 

.lo:  Albertus  illas  consequi  non  possil,  ex  eo  quod  post  nior- 

iem  dicli  l'hiliberti  coadjuli  novam  posscssionem  sui  canoni- 
catus non  fuerit  adeplus,  prout  asserebant  canonici  ipsum  lenevi 

novam  posscssionem  sui  canonicatus  accipere  ;  et  propterea 
eidcm  dislribulioncs  débitas  dencgaverunt;  et  cum  hujusmodi 

ncgotium  propositum  fuerit  in  Sacra  Riluum  Congregatione. 
et  ab  eadem  Sacra  Congregatione  commissum  IlliTio  et  RiTm 

î).  cardinali  Laucellolto;  audilis  procuratoribus  ambarum  par- 
tium  in  facto,  et  in  jure  tam  in  voce,  quam  in  scriplis ,  et 
fada  per  euradem  lllinuni  et  Riùuni  D.  cardinalem  relalione 

de  hujus  causae  nierilis  in  Congregatione,  eadeni  Sacra  Ri- 
luum Congregalio  neniinc  discrcpanlc  censuit  pracdictum  .lo: 

Albertura  jara  coadjutorem  depulalum  Philiberti  Rurontii  d 

verum  canonicnm  elt'eclum  post  illius  niortem  ,  non  indigere 
nova  possessione  ,  sed  priuiam  juridicc  acccplam  sufficerc  , 
in  qua  etiam  post  morlem  dicli  sui  coadjuli  conlinuavii,  et 

propterea  tamquam  vero  canonico  eidcm  deberi  distribution<'s 
solilas  dislribui  inter  canonicos,  et  locum  in  choro  sacerdoli 

canonico  convenientem.  Et  ita  censuit,  et  dcclaravit  aKpic 

a  canonicis  Vcrcellen.  ecclcsiae  scrvari  mandavit  quibusciim- 
que  non  obslantibus.  Die  12  maii  1012. 
■^08.  Cosiipostellnn». 

Cum  ecclcsiae  Compostcllanae  archiepiscopi,  ut  débita  dc- 
cenlia  et  revercnlia,  sine  confusionc  ac  scandalo,  officia  divina 

in  sacro  S.  Jacohi  celeberrimo  saccllo,  quo  ex  t  lo  terrarnni 
orbe  peregrini  conveniunl,  celebrari  possint,  ordinaverint,  ut 
duni  ibi  solemnes  missac  et  officia  divina  celebrantur  ob  an- 

gusliam  loci  nequaquani  muliercs  in  eo  ingredi  debeant,  quam- 
vis  sint  gcnerc  illustres  ,  et  magnorum  virorum  nxores,  nec 
etiam  pro  quantunivis  magnis  cl  illustribus  viribns  Ilispaniae 

tam  laicis  quam  ecclesiaslicis,  in  eo  sedes  scu  scamna  ponan- 
lur,  seu  locenlur  cum  slratis,  exceplis  tanlum  gubernatore  regni 

Galitiae  una  sede  cum  tapete,  et  duobus  pulvinaribus  ad  pe- 
des ,  et  pro  judicibus  audientiae  dicti  regni  ,  scamno  tapete 
lantum  cooperlo  sine  pulvinaribus  et  sine  alio  strato  ad  pede.^. 
Quae  quidem  omnia  lied  praesenlibus  archiepiscopis  servala 
fucrint,  nihilominus  cis  absenlibus,  vcl  sedis  ejusdem  ecclesiae 
vacationis  temporc,  canonici  ipsius  ecclesiae  permiserunt,  ut 
in  eodem  saccllo,  etiam  muliercs,  dum  divina  officia  ibi  ce- 

lebrantur, ingredianlur,  et  nonnulli  viri  illustres  praeter  dictos 
gubernatorem  d  judices  in  sedibus  pompose  ornatis  cum  strato 

d  magnificentia  scdeant,  non  sine  modica  dicti  sacri  loci  ve- 
neratione;  quare  Jlaximilianus  ab  Auslria  ejusdem  ecclesiae 

Compostcllanae  modernus  archiepiscopus  supplicavit  Sacrae  Ri- 
luum Congregalioni,  ad  quam  haec  et  siniilia  pro  cullus  divini 

d  sanctorum  veneralione  moderari ,  et  ordinare  spécial .  ut 
dignardur  mandare  cl  praecipere  canonicis  ejusdem  ecclesiae, 

!-'i  Cidcm  omii'a  sr.'vr'nt,  absentibu'!  archiepiscopis,  et  tempon». 
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»edis  Tacantis  circa  ingressum  dicti  sacclli,  et  sedes,  seu  strata 
iu  eo  locanda  ut  supra,  quae  servanliir  praesentibus  et  vhen- 
tibus  ipsis  arcbicpiscopis  ;  cl  cum  jiislam  esse  ejusdcra  ar- 
chiepiscopi  pctiliouem  jiidicaverit,  eadein  Sacra  Rituum  Con- 
gregatio  ordinavit  et  mandavit  canonicis  cjusdera  ecclesiae, 
ut  omniao  circa  ingressum  ia  dicto  sacello  S.  Jacobi,  et  sedes, 
seu  strata  ibi  locanda,  oninia  supradicta  servent,  cl  servari 
faciant  abseutibus  arcbicpiscopis,  vel  sedis  vacatiouis  tempore 
quae  ipsis  Tiventibus  et  praesentibus  servari  soient,  et  servan- 
tur.  Et  ita  declaravit,  et  in  futurum  semper  a  canonicis  dictae 
îîcclesiae  Compostellanae,  vel  aliis  quibuscumque  niinistris  sub 
poenis  contrafacientibus  arbitrio  ejusdera  Sacrae  Cougregationis 
infligendis  servari  in  perpetuura  mandavit.  Die  7  juîii  ICI 2. 
•'"9-  H.xiruiitiiia. 
Ad  instantiam  nonnullorum  canonicorura  Hydrunlinae  ec- 

clesiae in  Sacra  Rituum  Congregatione  expositum  luit  abbatem 
Alexaudrura  Cohiccium  ejusdem  ecclesiae  pariter  canouicum  sub 
eo  praetextu ,  quod  arcbicpiscopi  locumtcncus  sit,  sedere  in 
choro  sine  cotta  in  quadara  sede  cum  pulvinari  etiam  in  prae- 
senlia  vicarii  generalis,  et  licet  non  assistai  cum  cotta,  et  in 
loco  suo  inter  alios  canonicos.  vellc  nihilorainus  dislribiitiones 

quotidiauas  lucrari ,  quod  an  convcnial ,  vel  liccat  declarari 
petierunt.  Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  id  praedicto  ca- 
nonico,  licet  sit  arcbicpiscopi  locumteneus,  minime  licere  cen- 
suit,  sed  illum  debere  cum  cotta  et  habitu  canonicali  sedere 
in  stallo  suo  in  clioro  cum  aliis  canonicis ,  alias  nullomodo 
lucrari  posse  distributiones  quotidianas.  Et  ita  declaravit.  Die 
7  julii  1612. 
400.  \arnleis. 

Franciscus  Maria  miseralione  divina  lit.  S.  Laurentii  in  Lu- 

cina  S.  R.  E.  presbyter  cardinalis  De  Monte,  Congregationis 
Sacrorum  Rituum  praefectus,  universis  et  singulis  praesentes 
inspecturis,  iecturis,  et  audituris  saluteni  in  Domino  sempi- 
ternara.  Cum  in  terra  Otricoli  Narnien.  dioecesis  inter  ruinas 
antiquae  civilatis  Otriculauae  prope  Tiberis  ripam,  ubi  anli(jua 
ecclesia  S.  Mctoris  ejusdem  civilatis  aediiicala  tuerai,  septem 
pt  quinquaginta  corpora,  quae  Sanctorum  martyrum  esse  ju- 
dicata  fuerunt,  inventa  fuerint  cum  sequenti  inscriptione  posita 
in  parvo  lapide  in  dicto  sepulchro  recondita  vidciicet:  «  Hic 
»  requiescit  Medicus  martyr  Cbristi  cum  pluribus  etc.  »  Et  cura 
episcopus  Narniensis  curaverit  omnia  praedicta  diligenter  per- 
quiri,  et  annotari,  et  judicaverit  praedicta  omnia  corpora  in- 

venta verisimiliter  esse  sanctorum  Martyrum  corpora,  univer- 
sitas  dictae  terrae  Otricoli  Sauctissimo  D.  .\.  supplicavit,  ut 
dignaretur  eis  concedere,  ut  dicta  corpora  sicut  supra  inventa, 
et  ab  episcopo,  et  aliis  personis  ecclesiasiicis  piis  atque  eru- 
ditis  recognita  ex  loco,  in  quo  inventa  fuerunt,  in  eorum  ec- 
clesiam  transportari,  et  decenter  collocari  possinl.  Et  cum  idem 
SSmus  D.  N.  negotium  hoc  in  Sacra  Rituum  Congregatione 
examinari  jusserit,  et  de  ejusdem  Sacrae  Congregalionisordine 
processus  ab  episcopo  ad  Urbera  transmissus  de  dictorum  cor- 
porum  invcntione  cum  cjus  rclatione  traditi  fuerint  llimo,  et 
Riùo  D.  cnrdinili  Bcilarmino,  audita  ejus  relatioue  in  plena 
Congregatione  facta  die  7  praesentis  mensis  julii  de  contentis 
in  dicto  processu,  et  relatioue  ad  Urbeni  transmissis  a  prae- 

dicto episcopo  Narnien.  Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio 
judicavil  ex  dicto  processu  et  relatioue  non  salis  conslare 
omnia  supradicta  quinquaginta  septem  corpora  esse  vere  cor- 

pora Sanctorum  martyrum  et  pro  lalibus  esse  veneranda,  ex- 
ceplo  tanluni  corpore  supradi -ti  saucti  Medici,  quod  vere  cor- 

pus martyris  esse  et  pro  lali  possc  coli  judicavit,  coetcra  vero 
corpora  praedicta  esse  in  loco  decenti  et  honesto  coUocanda 
et  conservauda,  sed  adhuc  non  esse  colenda  tan)quam  sancto- 

rum martyrum  corpora,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ju- 
dicavil. Et  facta  per  nos  de  suprascriplis  omnibus  relalione 

praedicto  SSmo  D.  Paulo  papae  V  in  consistorio  sccreto  hac 
infrascripta  die,  Sanctilas  Sua  sententiam  Congregationis  ap- 

probavit,  et  concessit,  ut  corpus  S.  Medici  possit,  tamquara 
S.  martyris  Cbristi  corpus  ab  omnibus  fidelibus  coli,  et  ho- 
norari,  et  cura  debito  honore  transferri  ad  ecclesiam  cathe- 
dralcm  ;  caetera  vero  corpora  praedicta  non  esse  tamquani 
corpora  Sanctorum  martyrum  colenda,  sed  ad  parlera  pouenda 
in  loco  decenti  et  honesto .  donec  Allissimo  placuerit  de- 
monslrare  an  vere  sint  sanctorum  martyrum  corpora.  In  quo- 

rum omnium  et  singulorum  lidem  et  leslimoniura  praesentes 
per  infrascriptum  nostrae  Congregationis  Rituum  secretarium 
fieri  jussimus,  manu  nostra  propria  subscripsimus  ,  et  nostri 
soliti  sigilli  inipressione  rauniri  fecimus.  Hac  die  16  mensis 
julii  1612.  Ponliucalus  vero  ejusdem  SSiùi  in  Cbristo  Patris 
et  D.  N.  D.  Pauli  divina  providenlia  papae  V  anno  octavo. 
'^01.  Ortlîiii»!  C'appiiceiiioniiii. 
Franciscus  Maria  miseralione  divina  lit.  S.  Laurentii  in  Lncina 

S.  R.  E.  presbyter  cardinalis  De  .Monte  ,  Congregationi  Sa- 
crorum Rituum  praepositus  ,   universis  et  singulis  praesentes 

inspecturis,  Iecturis,  etaudiluris  salutem  in  Domino  sempiternam, 
Cum  SSiùus  D.  N.  Paulus  papa  V  vivae  vocis  oraculo  con- 
cesserit  religiosis  fratribus  observanlibus  ordinis  sancli  Fran- 
cisci,  ut  singulis  sabbatis  non  impedilis  feslo  novem  lectio- 
num  possinl  recilare  officium  Immaculatae  Conccplionis  Dei- 
parae  Virginis  Mariae  ;    de  quo  quidem  vivae  vocis  oraculo 
fidem  fecit  in  scriplis  Ilimus   et  Rrâus   D.    Porapejus   cardi- 

nalis Arigouus  ejusdera  religiouis  protector  sub  die  21  janua- 
rii  1609,   et  deinde   ad  instantiam  procuratoris  generalis  et 
totius  ordinis  fratrura   minorum   convcntualium  S.   Francisci, 

eadem  gralia  a  SSmo  D.  .\.  cum  volo  ejusdera  Congregationis 

Sacrorum  Rituum  concessa fuerit  fratribus  conventualibus  ejus- 
dem ordinis  S.  Francisci,  ul  constat  ex  decrelo  ejusdem  Sa- 
crae Congregationis  sub  die  14  januarii  praesentis  auni  1612, 

et  ex  lileris   patentibus   expeditis  et  subscriplis  ab  Illnio  et 
Rrào  D.  Francisco  episcopo  Osticnsi  cardinali  de  Giojosa  sub 
die  30  ejusdem  mensis  januarii.  Novissimc  vero  cura  fratre^ 

cappuccini,  qui  sub  cadcui  régula  S.  Francisci  militant,  eam- 
dem  graliam  observanlibus  et  convenlualil)us  ejusdem  ordinis 

concessara  habere,  et  gaudere  postulassent;  proposilo  hujua- 
modi  ncgotio   in   eadem  Congregatione  Sacrorum  Rituum  ab 
Ilimo  et  Rrào  D.  cardinali  Cresceutio  sub    die  7   praesentis 
mensis  julii;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  posse 
dictara  gratiam  concedi  etiam  praediclis  fratribus  cappuccinis 
ejusdera  ordiuis  S.  Fraucisci  ,   si  SSrâo  D.  iN.  placuerit.  lit 
facta  per  nos  relalione  de  praedicto  sensu  Congregationis  eidem 

SSmo  D.  N.  Paulo  papae  V  in  consistorio  sccreto  hac  die  in- 
frascripta, Sanclitas  Sua  annuit  et  concessit,    ut  sicut  fratres 

observantes,  et  fratres  conventuales  ordinis  S.  Francisci  pos- 
sunt  libère  et  licite  singulis  sabbatis  non  impedilis  festo  9  lec- 
tionum  recilare  officium  Conceptionis  B.  M.  V.  sub  rilu  se- 
miduplici  ,  lia  etiam  idem  ofliciura  codera  modo  et  tempore 
recilare  possinl  et  valeant  per  lotum  orbem  fratres  cappuccini 

ejusdem  ordinis  S.  Francisci  et  moniales,    quae  eisdera  fra- 
tribus cappuccinis  subditae  suul.  In  quorum  oraniura  et  sin- 

gulorum fidem  et  tesliraonium  praesentes  per  infrascriptum  nos- 
trae Congregationis  Sacrorum  Rituum  secretarium  tieri  jussimus, 

manu  nostra  propria  subscripsimus  et  nostri  soliti  sigilli  im- 
pressione  muniri  feciraus.  Hac  die  IG  mensis  julii  anno  Do- 
mini  1612;  pontificatus  vero  ejusdem  in  Cbristo  Patris  et  D.  N. 
D.  Pauli  divina  providenlia  papae  V  anno  octavo. 
402.  Segobien. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  omnia  in  prislinura  slatum  re- 
ducenda  esse  censuit  et  declaravit,  nempe  ul  canonici  tan- 
tum  holoserico  .  porlionarii  vero  in  cappis  serico  raso  ,  seu 
leviori  nigro  uli  debcanl,  ul  a  principio  uli  consueverunt,  ncc 

praediclis  porlionariis  licuisse  alterare  priunim  slatum,  et  aequi- 
parare  se  canonicis  ,  et  proplerea  debere  ipsos  porlionarios 
omnia  in  pristinum  slatum  reducere,  holosericura  dimittere,  et 

cappas  raso,  seu  serico  leviori  ornalas  déferre.  Et  ita  ordi- 
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navit,  cl  ia  ecclesia  Scgobien.  scrvari  maudavit,  quibuscuraque 
non  obstanlibus.  Die  7  jiilii  ICI 2. 
i03.  !>iyraeii<<aiin. 
Sacpe  Sacra  Rituum  Coni;re;;alio  declaravil  niiUam  vicariis 

fnrauois  per  dioeccses  coiislitulis  ralionc  siii  vicarialus  hujiis- 
uiodi  super  alios  piesbylcros,  caiionicos  ,  son  clericos  coiu- 
peterc  praccmiucnliani,  praerogalivam,  seu  digniorcm  locuiu  iu 
ecclesia  ,  in  choro  ,  sive  in  processionibus,  sed  illos  debere 
inlcr  cauonicos,  son  prcsl)ytoros,  vel  cicricos  sui  ordinis  tam 
in  ecclesia,  (piam  in  clioro  cl  processionibus,  cuin  habitu  con- 
vcuienti,  el  iii  loco  eis  debito  ralione  anlianilalis  stare,  sedere, 

\el  iucedere  ,  in  ((uo  starcnl ,  sederent  ,  vel  inccdcrenl ,  si 
vicarii  foranci  non  esscnl;  (piod  cliaui  in  civilate  Leonina  Syra- 
cusanae  dioecesis,  el  nbique  servauduin  esse  ccnsuit  cl  de- 

claravil. Die  7  julii  1012. 
iOi.  Mileteii. 

Olbcium  snpradiclum  S.  f.conis  Lucac  abbalis  ,  alias  pro 
ecclesia  Monlis  Ilegalis,  in  cujus  dioccesi  orlus  esl  diclus  S.  Léo 

Lucas,  approbaluui  sub  die  S  januarii  1005,  ilerum  de  man- 
dalo  Sacrae  Congregationis  Riluuni  recogniluni  el  subscriptum 
ab  lUuslrissimo  cl  Reverendissinio  D.  cardinali  Bcllanniuo; 
cadeni  Sacra  RiUiuui  Congregalio  approbavil,  cl  concessit,  ul 

in  o|)pido,  seu  civitate  Monlis-Lconis,  iMilcten.  dioecesis,  ubi 
scpullus  jacel,  el  iu  Iota  dioeeesi  Milelen.  libère  el  licite  re- 
àUxn  possil  et  valeal.  El ita  declaravil.  Die  10  novembris  1012. 
jOii.  iVeapolitana. 
(ann  abbatissa  et  moniales  S.  Mariac  Reginae  Cocli  in  ci- 

vilate .\eapolitana  ordinis  canonicoruni  regularium  S.  Augus- 
lini  semel  iterum  cl  phirics  in  Sacra  Riluura  Congregalionc 
institerinl,  ul  eis  conccdcrelur  licentia  recitandi  singulis  annis 
décima  quarta  die  niensis  januarii  otlicium  Sanclissimi  iNorainis 
Jesu,  prout  récitant  alii  mulli  utriusque  sexus  religiosi,  el  in 
*pecie  religiosi  ordinis  S.  Francisci  el  Eremitarum  S.  Au- 
guslini;  cadem  Sacra  Rituum  Congregalio,  attenta  instantia 
pluries  facta,  et  repelita,  cum  praediclae  moniales  raililenl 
sub  régula  canonicoruni  regularium  S.  Augustini,  el  ob  nia- 
ximam  dcvotioncm  in  earuni  ecclesia  cappellam  dicto  SSiTio 
Nomini  .lesu  dicatam  erexerinl,  facto  eliara  verbo  cum  SSiTio 
D.  iN.  el  de  Suae  Sanctitalis  voluntate,  et  ordine,  censuil  esse 

indulgendum  dictis  monialibus,  prout  induisit,  ul  in  earum 
ecclesia  el  monasterio  singulis  annis  dicta  die  14  januarii 
officium  SSiTii  Nomiuis  Jesu  licite  recitare  possint,  et  yaleanl, 
proul  recitant  praedicli  religiosi  S.  Francisci  et  Eremitarum 
S.  Augustini.  El  ita  declaravil.  Die  10  novembris  1012. 

iOG. Ordinifi  ■liiiornau  ^.  Fraaiei»>ci. 

Cura  alias  sub  die  20  januarii  1009  SSinus  D.  i\.  Paulus 
papa  V  conccsseril  rcligiosis  Iratribus  observanlibus  ordinis 
S.  Francisci,  ul  singulis  sabbalis  non  impeditis  festo  novem 
lectionum  possiul  recitare  officium  Immaculalae  Conceptionis 
Deiparae  Virginis  Mariac ,  quae  gralia  cum  ctiam  fralribus 

C/onvcntuaiibus  sub  die  1 4  januarii  el  fralribus  cappuccinis 
sub  die  7  julii  1012  de  voto  Congregationis  Sacrorum  Rituum 
ab  codera  SSfùo  D.  N.  concessa  fueril,  et  eamdem  gratiam 
non  esse  simplicitcr  intelligcndam,  sed  indigere  aliqua  de- 
ciaralione  in  cadem  Sacra  Rituum  Congregatione  ab  llliTio  el 
RiTio  D.  cardinali  Bellarmino  proposilura  fueril,  placuil  eidcm 
Sacrae  Congrcgalioni,  ut  ea  gratia  de  officio  Conceptionis  in 
sabbato  recitando  dcclarelur  esse  intelligcnda  eo  modo  quo 
inlelligitur  ruhrica  de  ollicio  S.  Mariae  in  Sabbato,  idest,  ul 
excipiantur  sabbala  occurrcntia  in  adventu,  quadragesiraa,  qua- 

tuor temporibus,  el  vigiliis.  Et  facto  de  praedicta  declarationc 
verbo  cura  SSùio  D.  N.  placuil  Sanctilati  Suae  Congregationis 
declaratio,  ut  dicta  gralia  praedictis  rcligiosis  concessa,  in- 
lelligalur  cum  suprascripta  modcratione.  El  ita  in  futurum  a 
praedictis  fralribus  observanlibus,  convenlualibus,  el  cappucci- 

nis ordinis  S.  Francisci  officium  Conceptionis  Bcatac  Mariae 

in  sabbato,  eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  rccitandum  esse 
censuil  el  declaravil.  Die  10  novembris  4012. 
407.  Sciiosallieii. 
In  causa  Senogallien.  Montis  Bodii  circa  declaralioncm,  ad 

(pieni  seu  quos  spécial  déferre  in  processione  reli([uiam  brachii 

S.  (iaudcntii,  quae  conservatur  in  ecclesia  l'ralrum  conven- 
tualium  S.  Francisci  in  oppido  Monlis  Bodii  Senogallien.  dioe- 

cesis. Sacra  Rituum  Congregalio,  andita  relatione  lllmi  et 
Rmi  D.  cardinalis  Perelti,  cl  visis  juribus,  et  ratiouibus  de- 
ductis  cl  allegalis,  atque  dccretis  in  hac  causa  ab  eadem 

Sacra  Congregalionc  l'aclis,  a  primo  decreto  in  bac  causa  fado 
sub  die  24  seplembris  lOOIi  el  conlirmalo  sub  die  23  janua- 

rii 1010  non  esse  rcccdenduni  censuil;  quod  decrctum  iu 
futurum  in  eodem  oppido  Monlis  Bodii,  quibuscunupie  non 
obstanlibus,  servandum  esse  declaravil,  et  ordinavil.  Die  10 
novembris  1612. 
408.  Taurinen. 

Canonici  ecclesiae  Taurinen.  Sacrae  Rituum  Congrégation! 
exponi  feccruut,  adcsse  in  cadem  ecclesia  nonnullos  coadju- 
tores,  ([ui  praecederc  practendunl  canonicis  post  ipsos  receptis 
cl  in  choro  et  processionibus  babere  el  obtinere  eumdcm  locuni 
quem  babebanl  et  obtincbanl  canonici  coadjuli,  et  proplerca 
pelierunldeclarari  andiclis  coadjuloribus  compelat  diclus  locus? 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio,  audita  relationc  de  hac 
causa  facta  ab  Ilimo  et  RiTio  D.  cardinali  Lancellotio,  censuil 
el  declaravil  non  esse  rcccdendum  a  dccretis  similibus  in  causa 
Colimbricen.  expeditis  sub  die  16  septcmbris  1606  tenoris 
infrascripli  vidclicet:  «  Canonici  el  capilulum  ecclesiae  Colim- 
bricensis  etc.  »  Et  ita  cliam  in  ecclesia  et  civitate  Taurinen. 
servandum  esse  declaravil.  Die  10  novembris  1612. 

4  0  J .  'Vcroneii. 
Cum  alias  in  conlroversia  orla  in  civitate  Veronen.  circa 

praeccdentiam  in  processionibus  inter  monachos  Cassinenses , 
el  Olivetanos,  a  Sacra  Rituum  Congregalionc  audila  relalione 
lllmi  et  Rini  D.  cardinali  Capponii  declaratum  fueril,  prae- 
cedenliam  dandam  esse  in  omnibus  processionibus  nionaclii-s 
Cassincusibus  in  dicta  civilate  commorautibus,  el  alias  prout 
in  decreto  desuper  expedilo  sub  die  23  januarii  1010.  Et 
postea  dubitatum  fueril,  an  dictum  decrelum  habcrcl  locum 

eliara  in  congrcgalionibus  ,  seu  processionibus,  quas  vocant 
cleri  inirinseci.  Eadem  Sacra  Rituum  Congregalio,  audita  ite- 

rum relalione  supradicli  lllmi  el  Rmi  D.  cardinalis  Capponii 
declaravil  dictum  decrelum  faclum  sub  die  23  januarii  1010 
non  babere  locum,  ({uoad  congrcgationem,  seu  proccssionem 
qnam  vocanl  cleri  inirinseci ,  sed  in  ea  praecedere  debere 
Olivetanos,  proul  haclenus  observalum  fuit  in  dicta  civilate 
Veronen.  In  reliquis  aulcm  omnibus  praecedere  debere  Cas- 
sineuses  juxta  dictum  decrelum.  Et  ita  censuil,  el  declaravil. 
Die  10  novembris  1012. 
410.  Aiistrîae. 

Cum  soror  Juliana  archi<lucissa  Auslriae  in  civilate  OEni- 
ponli  fundaverit  raonasterium  ordinis  Servorura  B.  Mariae, 

([uarura  monialium  cappellani  cum  non  sint  fraircs  ejusdera 
ordinis ,  sed  presbylcri  seculares  ,  non  possunt  licite  missas 
celebrare  in  ecclesia  seu  cappella  diclarum  monialium  Sanc- 
torura  dicli  ordinis  Servorum  quando  occurrunl  ,  et  ideo 
dicta  fundalrix  cl  moniales  ad  Sacram  Rituum  Congrcgatio- 

nem recursum  habucrunt,  ul  diclis  corum  cappcUanis  licentia 

concedatur,  ut  quando  occurril  l'estum  ali([uorum  Sanctorutu 
dicti  ordinis  Servorura  B.  Mariae,  de  (juihus  ipsae  moniales 
célébrant  officium,  possint  missas  de  eisdcm  sanclis  celebrare, 
ul  raissa  officio  sil  conforrais;  non  obslaule,  quod  ipsi  cap- 

pellani non  sint  professi  ejusdera  ordinis,  seu  regulae;  eadem 
Sacra  Riluura  Congregalio,  audila  relalione  facta  ab  Illùïo  et 
RiTio  D.  cardinali  Bellarmino,  cui  hacc  causa  fueral  comraissa, 

censuil  gratiam  pelilam  posse  concedi.  Et  ita  declaravil.  Die 
22  decembris   1012. 
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't  1 1  Cour  bon. 
tlflficiuin  linc  duplex  cum  octava  et  inissa  recitandum  dicl)us 

iiatalis,  et  conimeniorationis  S.  Juliani  episcopi  et  coufessoris, 
et  ecdesiae  Conchen.  patroni  ia  Sacra  Rituum  Congrcgalionc 
praesentatum,  et  propositum  et  de  mandato  ejusdcm  Sacrae 
Congregationis  ah  Illmo  et  RiTio  D.  cardinali  Bellarmino  re- 
cognitum  et  subscriptum  ;  cadem  Sacra  Rituum  Congregalio 
np])robayit,  et  ut  in  civitate,  et  dioccesi  Concheu.  libère  et 
licite  rccitari  possit ,  et  valeat ,  induisit  et  concessit.  Die 
•22  dccembris  1612. 

•il-'      Ordinis  Canon îeortini  Resiilariin» 
>SSnii  SnlvMtoris. 

<)fficia  haec  propria  et  particularia  recitauda  in  propriis 
solemnitatibus  et  festiritatibus  Sanctorum  canonicoriim  regu- 
larium  Congregationis  SSiTii  Salvatoris  ordinis  S.  Augustini, 
jani  a  Sede  Apostolica  approbata,  et  itcruni  in  Sacra  Rituum 
Congregationc  proposita  ,  et  de  mandalo  et  ordine  ejusdem 
Sacrae  Congregationis  recognita,  emendata,  et  subscripta  ab 
llliîio  et  Riîîo  D.  cardinali  Bellarmino,  eadeni  Sacra  RiUuim 

Congregatio  approbavit,  et  ut  a  canouicis  regularibus  ejusdem 
congregationis  SSiùi  Salvatoris  ordinis  S.  Augustini  rccitari 
possint  et  debeant  juxta  rubricas  in  principio  hujus  positas 
concessit,  et  induisit,  cum  facultate,  ut  eadem  suprascripta 
officia  pro  niajori  totius  ordinis  praedicti  conimoditate  im- 
primi  possint  et  valcant.  Et  ita  censuit ,  et  declaravit.  Die 
22  dccembris  1012. 

/il  3.  Boiioiiieu. 
Officium  hoc  cum  octava  et  missa  S.  Ursulae  et  sociarum 

virgiuum  et  martyrum  emendalura  et  correclum  de  ordine  Sa- 
crae Congregationis  Rituum  ab  IlliTio  et  Rino  D.  cardinali 

Bellarmino,  et  ab  eo  subscriptum;  eadem  Sacra  Rituum  Con- 
gregatio approbavit,  ita  tamen,  ut  oratio,  antiphonae,  et  om- 

iiia  sint  de  conimuni,  exceptis  lectionibus  ,  et  concessit ,  ut 
sic  emendatum  et  correclum  a  monialibus  S.  Ursulae  in  civi- 

tate Bononiae  commorantibus  libère  et  licite  rccitari  possit, 
et  etiam  pro  majori  earum  commoditatc  imprimi  valeat.  Et 
Ita  declaravit.  Die  2  martii  ICI 3. 
i\i-  Alnierieii. 

Officium  hoc  S.  Cleophae  martyris  cum  octava,  idest  lec- 
liones  secundi  et  tertii  uocturni  cura  reliquis  de  communi 
unius  niarlyris  in  Congrcgatione  Sacroruni  Rituum  praesen- 

tatum, et  de  mandato  Sacrae  Congregationis  recognitum,  cnieu- 
datum,  et  subscriptum  ab  IlhTio  et  RiTio  D.  cardinali  Bellar- 

mino; eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  ut  in 

■)mnibus  ecclesiis  tam  sccularibus  quam  regularibus  civilalis  de 
Vera  Alraericn.  dioeccsis  libère  et  licite  rccitari  possit  et  valeat, 
licentiara   et  facullatcm  dcdit  et  concessit.  Die  13julii1613. 
'^tu.  ISi-ii:vclIeEi. 
Frauciscus  miseratione  divina  tituli  S.  Laurentii  in  Luci- 

na  S.  R.  E.  presbyter  cardinalis  De  Monte,  Congregationis 
Sacrae  Rituum  praepositus,  universis,  et  singulis  pracsentes 
inspecturis,  Iccturis,  et  audituris  salutem  in  Domino  sempi- 
ternani.  Cum  serenissimus  Albcrtus  archidux  Austriae,  Bclgi- 
carum  provinciarum  princeps,  pia  in  S.  Albertum  episcopum 
et  cardinalem  dum  vivcret  Leodiensis  et  gloriosum  Christi 
marlyrem,  devotionc  ductus,  ejus  corpus  ab  ecclesia  Rhcmensi, 
in  qua  per  400  annos  jacuit,  ad  ccclesiam  carmelilarum  discal- 
cealorum  in  oppido  Bruxcllen.  nuper  a  se  aediticatam  et  do- 
talam  cum  solemni  processione  et  concursu  tran.5ferri  procu- 
raverit;  et  ad  excitandam  et  augendam  populi  dcvolionem  crga 
dictum  S.  Albertum  vitae  sanctilatis  singularem,  et  multis  mi- 
raculis  clarum,  de  quo  etiam  fit  mentio  in  marlyrologio  romano 
sub  die  21  novembris;  a  SSùio  D.  N.  idem  archidux  per  suum 
m  Urbc  oralorem  peticrit,  ut  Sanctitas  Sua  dignaretur  coucc- 
dere  ut  in  omnibus  ecclesiis  et  monasteriis  oppidi  Bruxcllen. 
in  quo  dictum  corpus  Iranslalum  est,  de  co  officium  et  missa 

solemniter  rccitari  possit,  tam  in  die  niartyrii ,  quam  in  die 
trauslationis  ejus  corporis,  et  in  civitate  Rhemensi  in  die  mar- 
tyrii  tantum.  Et  proposito  hujusmodi  negotio  de  mandate  SSiTii 
D.  ÎV.  Papae  in  Congrcgatione  praedicta  Sacroruni  Rituum  . 

quae  habita  fuit  in  palatio  solitae  nostrac  residentiae  die  sab- 
bati  13  mcnsis  julii;  cadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit 

posse  indulgeri,  si  SSiùo  D.  N.  placucrit,  ul  quo  die  prae- 
dictus  S.  Albcrtus  episcopus  et  cardinalis  martyrio  coronatus 

fuit,  in  omnibus  ecclesiis  oppidi  Bruxellen.,  ac  etiam  in  ca- 
thedrali  ecclesia  Rhemensi  tantum  ,  in  qua  ejus  corpus  400 
annis  sepultum  jacuit ,  de  eo  missa  et  officium  juxta  romani 
missalis  et  brcviarii  régulas,  et  rubricas  cclebrari  possit,  die 

vero  quo  ejus  corpus  in  ecclesiam  carraeiitarum  discalceatorum 
Bruxellen.  translatum  fuit,  in  ipsa  tantum  ecclesia  de  eodem 
missa  et  officium  juxta  casdem  régulas  et  rubricas  cclebrari 

possit  et  valeat.  Et  facta  de  praemissis  omnibus  a  nobis  re- 
latione  eidem  SSiïïo  D.  N.  in  consistorio  secreto  celebrato  in 

palatio  Montis  Ouirinalis  hac  die  infrascripta ,  Sanctitas  Sua 
annuit,  sententiam  Congregationis  approbavit,  et  concessit  ut 
de  dicto  S.  Alberto  in  omnibus  ecclesiis,  et  monasteriis  oppidi 
Bruxellen.,  officium  et  missa  ut  supra  cclebrari  possit  die  21 
novembris  juxta  régulas  et  rubricas  brcviarii  romani,  in  die 
vero  trauslationis  ejus  in  ecclesia  tantum  Carmclitarum,  in  qua 
ejus  corpus  translatum  est,  et  in  ecclesia  Rhemensi,  in  qua 
per  annos  400  sepultum  jacuit  in  die  niartyrii  tantum.  Et  ita 

declaravit,  induisit,  et  concessit.  In  quorum  omnium,  et  sin- 
gulorum  fidem  et  testimonium  pracsentes  per  infrascriptum 
ejusdem  Congregationis  secretarium  fieri  jussimus,  manu  nostra 
propria  subscripsimus  et  soliti  nostri  sigilli  iniprcssionc  muniri 

l'ecimus.  Hac  die  lo  mcnsis  julii,  pontificatus  ejusdem  SSiùi 
in  Christo  Patris  et  D.  !V.  D.  Pauli  papae  V  anno  IX. 

416. Orlolen. 

Officia  haec  omnia  et  missae  propria  ecdesiae  Oriolen.  pro- 

vinciae  \  alentinae  descripta  in  présent!  libelle',  et  ad  instan- 
tiam  episcopi  et  capituli  ejusdem  ecdesiae  et  magistralus  ejus- 

dem civitatis  Oriolen.  in  Sacra  Rituum  Congrcgatione  prae- 
scntata,  et  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congregationis  reco- 

gnita, emendata,  et  subscripta  ab  UhTio  et  Riùo  D.  cardinali 

Bellarmino  ,  cadem  Sacra  Congregatio  Rituum  juxta  annota- 
tiones ,  et  emendationcs  ejusdem  IlliTii  et  Rini  D.  cardinalis 

Bellarmini  in  margine  libclli  praedictoruni  officiorum  Orio- 
len. sic  emendata  et  corrccta  bberc,  et  licite  rccitari  possint 

et  valeant,  facultateni  dédit,  et  concessit.  Die  13  julii  1613. 
417.  ^enoisallirn. 

Cum  diu  contro  versa  l'uerit  in  Congrcgatione  Sacroruni  Rituum 
causa  Senogallien.  Montis  Bodii  inter  fratres  conventuales 
S.  Francisci  et  prcsbytcros  et  clerum  secularcm  ejusdem  oppidi 
circa  declarationeni,  ad  quem,  scu  (pios  spectat  portare,  seu 
déferre  in  processione  reliquiam  brachii  S.  Gaudentii  quae 
conscrvatur  in  dicta  ecclesia  S.  Francisci.  Et  in  eadem  causa 

plura  et  diversa ,  ac  varia  décréta  facta  fuerint ,  quibus 
nunquam  partes  acquiescerc  voluerunl,  cl  sempcr  varias  causa* 
adduxerunt,  et  proposuerunt  pro  moderatione,  et  declaratione 
dictorum  decrelorum;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  no- 
vissimc  audita  relatione  IlbTii  et  RiTii  D.  cardinalis  Peretti , 
coram  quo  haec  causa  diu  agitata  fuit ,  pro  bouo  pacis  et 

quietis  tam  cleri  secularis,  quam  regularis  ejusdem  loci,  ju- 
dicavit  non  couvenire  ut  dicta  reliquia  bracchii  S.  Gaudentii 
amplius  deferatur  per  dictum  oppidum  in  processione,  nec  a 

fratribus  S.  Francisci,  nec  a  presbyteris,  scu  clericis  sccula- 
ribus ejusdem  loci,  et  ordinavit,  ut  in  futurum  nunquam  am- 
plius dicta  reliquia  in  processione  deferatur,  nec  amoveatur 

a  suo  loco,  seu  cappella,  in  qua  conscrvatur,  sub  poenis  arbi- 
trio  ejusdem  Congregationis  conlrafacienlibus  imponendis.  Et 
ita  declaravit,  ordinavit  et  in  dicto  oppido  Montis  Bodii,  qui- 
buscunique  non  obstantibus,  servari  raandavit.  Die  1 3  julii  1613. 
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S4CR0RIM  RITllM  COMiREGATIO^IS. 

118.  nyilruiitina. 
In  causa  vcrtcnte  inter  aiThidiaconum  Hydrunlinuni  cui  annexa 

est  cantoria  ex  una,  cl  niagistnim  cliori,  ac  raai^islrum  caeremo- 
niarum  ex  altéra  parlibus  super  niullis  luiiclionihus  occlesiasti- 
cis,  cum  de  consensu  partium  coraiu  lllmo  et  Kiào  D.  car- 

dinal! l'erctto,  cui  haec  causa  a  Sacra  Rituuni  Congregatione 
fuit  conimissa  convcntum  fucrit,  ut  vidcretur  in  primis,  ad  ipios 
ex  suprascriplis  spcctal  distributio  lectionum,  antiphonaruni , 
prophctiaruni,  et  obsorvationis  silenlii  in  choro.  Eadem  Sacra 
Uituuni  Congregatio,  audita  relatione  suprascripli  lljiùi  et  RiTii 
]).  cardinalisPcretti,  censuil  ctdcclaravit,  distribulionera  lectio- 

num, antiphonaruni,  prophctiaruni  praescriptarum  spectare,  ac 
pertinere  ad  dictum  archidiaconuni,  stante  praefata  annexionc 
cantoriae  dignitati  archidiaconali.  Silentii  Tcro  obscrvationeni 
spectare  ad  magistrum  chori,  vel  eo  absente ,  vel  déficiente 
ad  magistrum  coerenioniarum  juxta  disposilioncni  cap.  V  in 

lihro  primo  coeremonialis  episcoporum.  Et  ita  ccnsuit  et  deela- 
ruvit,  ac  in  ccclesia  Hydruntina  servari  raandavit.  Die  6  de- 
cembris  iG13. 

419.  Augiistlana. 

(]um  praepositus  S.  Crucis  in  civitate  Augustana  attenta 

absenlia  episcopi  petierit  sibi  concedi  t'acultatera  benedicendi 
paramenta,  indumenta  et  Tasa  ecclesiastica  pro  servitiosuae  ec- 

clesiae  et  cojil'erendi  ordincs  minores  luonachis  suis;  et  nc- 
golium  lueril  reniissum  ad  S.  Kituuni  Congregationem,  et  coni- 
niissum  IlliTio,  et  Riïïo  D.  cardinali  Lancellotto,  eadem  S.  Ri- 

tuum  Congregatio,  audita  relatione  ejusdcni  Uimi  et  RiTii  D. 
cardinalis  Lancellolli,  censuit  dicto  pracposito  posse  concedi 
facultatcm  tantum  benedicendi  paramenta,  ornamenta,  et  vasa 
ecclesiastica  ,  in  quibus  non  adhibcatur  .sacra  unctio.  Et  ita 
declaravit.  Die  liaprilis  1G14. 
420.  .liucrisiia. 
Monach  Sylvestriui,  qui  in  terra  Saxoferraten.  Nucerinac 

dioecesis  annis  abhinc  '3li0  duo  mouasteria  habuerunl  ,  et adJiuc  habcnt,  ac  ad  publicas  proccssioncs  in  eadem  terra 
accederc  consueverunt,  Sacrae  Rituum  Congregationi  exposue- 
ruut,  monachos  Camaldulcnses,  qui  vix  mensibus  abhinc  qua- 

tuor in  eadem  terra  Saxoferraten.  locum  oblinuciunt  praeten- 
dere  eisdem  Sylvestrinis  in  publicis  processionibus  praecedere, 
Kub  praetexlu  quod  eorum  religio  antiquior  sit  religione  Syl- 
vestrina;  quibus  auditis  eaJoiu  Sacra  Congregatio,  ut  alias  lu 

sirailibus,  ita  uunc  in  casu  proposilo  juxta  nientem  SSiïli  Do- 
mini  nostri  Papae  declaravit  seryandam  esse  buUam  fel.  rec. 
(«regorii  papae  XIII  in  qua  cavetur,  quod  illa  religio  aliis 
praecedat,  quac  prius  in  civitate  seu  loco,  ubi  résident,  fun- 
davit  et  habuit  monasteriura  ;  et  ita  juxta  praedictae  buUae 
tenorem  servandum  esse  in  dicta  terra  Saxoferraten.  censuit 
et  declaravit.  Die  19  niaii  1014. 
^21.  Plareiitina. 

Antonius  Varia  cpiscopus  Porluensis,  S.  R.  E.  cardinalis 
Gallus,  Coiigrcgationis  Sacrorum  Rituum  praepositus,  universis 
et  singulis  praesentes  inspecturis,  lecturis  et  audituris  salutem 
in  Domino  scnipiternam.  Cum  in  ecclesia  S.  Nicolai  civitatis 

Netinac  Syracusanae  dioecesis  conservetur  corpus  Beati  Con- 
radi  confessoris  ,  Placentini  canonici  et  clerus  ejusdcm  civi- 

tatis Placentinae  aliquam  reliquiam  dicti  bcali  Conradi  eorum 
civis  haberc  cupientes  a  Sede  Apostolica  pelierinl,  ut  digna- 
retur  concedere  liccntiam  canonicis  dictae  ecclesiae  S.  Nicolai 

^ctinae  civitatis,  ut  possint  brachium  ejusdera  B.  Conradi  dare, 
et  concedere  canonicis  et  clero  dictae  civitatis  Placentinae  , 
et  ipsi  canonici  et  clerus  Placentinae  civitatis  illud  licite,  et 
légitime  rocipere,  et  ad  eorum  civitateni  Placcntinam  portare, 
et  transferre.  Proposito  semel,  atquc  iterum  hujusmodi  negotio 
iii  Sacra  Rituum  Congregatione  ab  Illiïio,  et  RiTio  D.  cardinali 
Bcilarraino  ,  cui  haec  causa  comniissa  fuerat ,  eadem  Sacra 

Rituuni  Congregatio  censuit  posse  concedi  licentiain  petilam 
dandi  ,  et  recipiendi  dictum  brachium  B.  Conradi,  si  SSiTio 
D.  N.  placuerit,  dummodo  private,  et  sine  solemnitate  dictum 
brachium  portelur  usquc  ad  civitateni  Placentinam,  et  ecclesiam 
in  qua  locandum  et  conservanduni  erit.  Et  facta  relatione  de 
praemissis  a  praedicto  IlliTio  et  Riùo  D.  cardinali  Bellarmino 
SSiTio  D.  N.  in  consislorio  secreto  habito  in  palatio  apostolico 
in  Monte  Quirinali  die  infrascripta,  Sanctitas  Sua  annuit,  licen- 
tiam  petitara  concessit  canonicis  dictae  ecclesiae  Netinae  dandi, 

cl  canonicis  ac  clero  dictae  ecclesiae  Placentinae  recipiendi  dic- 
tum brachium  B.  Conradi,  dummodo  private,  et  sine  solemnitate 

portctur  usque  ad  civitateni  Placentinam  et  ecclesiam  in  qua 
locandum  erit,  cum  facultate  illud  publiée  exponendi  in  ec- 

clesia veneratiouis  causa  in  die  ejus  fcsto.  In  quorum  omnium 

et  singulorum  fidem  et  testinionium  praesentes  per  iufrascrip- 
tura  ejusdcm  Congregatiouis  secretarium  fieri  jussimus,  manu 
nostra  subscripsimus,  et  nostri  soliti  sigilli  impressione  mu- 
niri  fecimus.  Romac  in  palatio  noslrae  solitae  residentiae  anno 
a  Nativitate  Domini  ICli,  die  16  mensis  junii,  pontificatus 
vero  ejusdem  SSiTii  in  Christo  Patris  et  D.  N.  D.  Pauli  diviua 

providentia  papae  V  anno  X. 

422.  IHctliolancn. 
In  causa    Mediolanen.  ritus    Ambrosiani    inter   llliîlum  et 

RiTuim  D.  cardinalcm   Borromeum  archiepiscopura  Mediolam 
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ex  una,  et  monachos  Cistercienses  S.  Ambrosii  Mediolani  ex 

altéra  parlibus  ,  audita  relatione  lllmi  et  Rùii  D.  cardinalis 

Farnesii,  cui  haec  causa  commissa  i'uerat,  et  visis  juribus  et 
allegalionibus  arabarum  partiuni,  non  obstantc  resolutione  alias 

in  Sacra  Rituuin  Congregatione  facta  sub  die  prima  seplem- 
bris  1612  ad  relalionem  llliTii  el  Rùii  D.  cardinalis  Crescentii, 

quod  expecletur  exilus  causae  pendentis  iu  Rota  inter  mo- 
nachos Cistercienses,  et  canonicos  S.  Ambrosii  civitatis  Me- 

diolani; eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuil  audiendum 

esse  in  eadem  Sacra  Congregatione  llliùum  et  Riuum  D.  car- 

dinalem  Rorromeum  archiepiscopum  Mediolani  super  propo- 
nendis  circa  ritum  Ambrosianum,  praediclo  decreto,  litis  pen- 

denlia,  exemptione,  el  aliis  pro  parte  nionachorum  oppositis 

non  obstantibus,  ne  proponenda  in  Sacra  Congregatione  circa 
observantiam  dicli  ritus  Ambrosiani  discuti  el  definiri  debeant; 

expresse  quoque  eadem  Congregatio  declaravit  ex  decretis  oc- 
casione  ritus  Ambrosiani  faciendis,  nullum  praejudicium  inferri 

juribus  partium  in  Rota  colliliganlium  ,  neque  hinc  aliquod 
argumentum  quomodolibet  praejudiciale  assumi,  Yel  eliciposse. 
Et  ita  censuit,  el  declaravit.  Die  5  julii  1C14. 
423.  Bergoiuen. 

Officia  haec  propria  Sanctorum  ecclesiae  Rergomen.  alias 
de  mandalo  fel.  rec.  Sixti  papae  V  recognita  ab  Illmis  et 
Rffiis  DD.  Antonio  cardinal!  Carafa  et  Augustino  Valerio  car- 
dinali  Veronen.  bo:  me:  et  de  mandalo  ejusdem  fel.  rec.  Sixli 

papae  V  approbata  pro  episcopo  el  universo  clero  Rergomen. 
ecclesiae  prout  de  vivae  xocis  oraculo  praedicli  Sixti  papae  V 

suprascripti  llliûi  et  RiTii  DD.  cardinales  Carafa  el  Veronensis 
attestati  fuerunt  per  fidem  manu  et  sigillo  utriusque  cardinalis 
subscriptam  et  raunitam  sub  datum  Roniae  14  kal.  julii  1387 
cum  addilione  propriarum  lectionum  SS.  Firmi  et  Rustici  a 

Sacra  Rituum  Congregatione  approbalarum  sub  die  17  sep- 
tembris  1611,  a  D.  Joanne  Raptisla  Puteo  Bergomate  agente 

capituli  et  civitatis  praedictae  in  eadem  Sacra  Congregatione 
praesenlata  ,  et  de  mandalo  ejusdem  Sacrae  Congregationis 
ab  lUiflo  et  Rino  D.  cardinali  Bellarmino  recognita  et  subs- 

cripta;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  pari  modo  pro  epis- 
copo el  universo  clero  Rergomen.  approbavil  el  ut  etiara 

imprirai  possinl  facultatem  dédit  et  concessit.  Die  2;i  au- 
gusti  1614. 
424.  Veniisina. 
Canones  conciliorum  et  uuiversalem  consuetudinem  ecclesiae 

circa  pulsalionem  eampanarum  sabbalo  sanclo  Sacra  Rituum 

Congregatio  servandam  esse  censuit,  ut  scilicel  in  nulla  ec- 
clesia  seculari,  vel  regulari  cujuscumque  ordinis  etiam  Hiero- 
solymitaui  sabbalo  sancto  pulsentur  carapanae  autequam  pul- 
salae  sint  in  ecclesia  cathedrali.  Et  ila  declaravit,  ac  etiam 

in  civilate  Venusina  servari  mandavil.  Die  30  septcndiris  1614. 
42o.  Cioana  iii  Iiidiis  Oi'leiitaliltus. 

Archiepiscopus  Bragen.  l'ortugalliae  prorcx,  qui  etiam  antea 
dum  ia  Indiis  orientalibus  civitatis  Goae  archiepiscopus  et 

prorex  esset  in  illa  civilate  monaslerium  S.  Monicae  nuncu- 

patura  monialium  ordinis  S.  Augiislini  l'undavit,  el  instituit  ; cum  dictae  moniales  maximam  habuerinl  et  habeaul  devolionera 

et  venerationem  erga  SSiïïas  virgines  el  martyres  Africanas , 
de  quibus  fit  mentio  in  martyrologio  sub  die  16  deccmbris, 
in  quarum  honorcm  etiam  cappellam  cum  altari  insigni  erigi 
curaverunl,  quas  Sanctas  virgines  et  martyres  etiam  tamquam 

earum  parliculares  el  peculiares  advocatas  habent  et  venerau- 
tur,  ad  inslanliara  earumdem  monialium  orientalium  iteratis 

precibus  a  Sacra  Rituum  Congregatione  petiit  el  llagiUivit,  ul 
iisdem  monialibus  S.  Monicae  civitatis  Goae  in  Indiis  Orien- 

talibus dignaretur  concedere ,  ul  de  dictis  sauclis  virginibus 
Africanis,  officium  duplex  celebrarc  possinl,  et  valeanl  in  die 
ejus  feslivitalis  de  comrauni  plurimarum  virginum  juxla  formam 

et  regulam  breviarii  romani:  Eadem  Sacra  Rituum  Congrega- 
tio, attenta  instanlia  supradicla,  el  quod  de  dictis  sanclis  vir- 

ginibus Africanis  fil  mentio  ab  auctoribus  gravissimis,  el  etiam 

in  martyrologio  romano,  cum  etiam  a  dictis  monialibus  tam- 
quam peculiares  advocatae  colantur,  el  in  earum  honorera  in 

ecclesia  ipsarum  monialium  cappellam  cl  altare  insigne  ere- 
xerinl  censuit  posse  concedi  dictis  monialibus  S.  Monicae  civi- 

tatis Goae  in  Indiis  Orientalibus,  ul  in  festo  dictarum  SS.  vir- 

ginum Africanarum  die  16  decerabris  officium  duplex  de 
communi  plurimarum  virginum  juxla  formam  et  régulas  bre- 

viarii romani  libère  el  licite  recitare  possinl  et  valeanl.  Et 
ila  declaravit.  Die  11  novembris  1614. 
426.  Eiaiiiaren. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  alias  saepe  declaravit,  dela- 
lionem  SSiùi  Sacranienti  iu  solemni  ejusdem  processione,  et 

niissas  cantare,  atque  alias  functiones  facere,  quae  ad  epis- 
copum  praesenlem  pertinerent,  ipso  absente,  vel  impedito  ad 

primam  dignitatem  speclare,  el  ideo  viso  suprascripto  memo- 
riali  decanum  ecclesiae  Lamacen,  quae  major  et  prima  dignitas 
est  in  eadem  ecclesia  posl  ponlificalem,  manulenendura  esse 

in  prima  sua  anliqua  et  immemorabili  possessione  deferendi 

in  processione  solemni  SSiùi  Corporis  Christi  SSmum  Sacra- 
mentum,  absente  vel  impedito  episcopo  et  faciendi  alias  func- 

tiones ,  quae  ad  episcopum  praesenlem  pertinerent  ,  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  el  declaravit  quibuscumque 
non  obstantibus.  Die  11   novembris  1614. 

427.  TnrrUana. 

In  Congregatione  Sacrorum  Rituum  de  mandato  SSiîii  D.  N. 
Papae  proposilis  ils,  quae  in  praesenli  memoriali  conlinenlur 
ad  instantiam  ecclesiae  Turritanae,  eadem  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio censuil  (si  Sanctitali  Suae  placuerit)  posse  concedi 
brève  pelitum,  ne  quis  sub  poena  excommunicationis,  tangat, 

amoveal,  accipiat,  vel  dislrahat  aliquid  a  sepulchris  im'enlis 
in  ecclesia  sanctorum  Gavini,  Proli,  el  Januarii  civitatis  Tur-  ■ 
rilanae,  el  si  quis  forsitan  aliquid  dislraxerit ,  vel  quomodo  f 
acceperil  ex  dictis  sepulchris  eadem  restiluere  sub  eadem  poena 
lenealur  ;  cilra  lamen  approbationem  dictorum  sepulchrorura 

el  reliquiarum  inventarum,  quod  sint  corpora  el  reliquiae  Sanc- 
torum, donec  et  quousque  per  Sanclam  Sedera  apostolicam 

circa  hoc  fuerit  facta  declaratio.  Et  facta  relalione  eidem 

SSiïïo  D.  N.  per  nos  in  consistorio  secrelo  habilo  in  palalio 
aposlolico  in  Monte  Ouirinali  bac  die  infrascripta  ,  Sanclitau 
Sua  annuit ,  sententiam  Congregationis  approbavil,  el  brève 

pelitum  expediri  mandavil.  Die  11  novembris  1614. 
428. IJrliis. 

Cum  inter  fratres  Minimos  ordinis  S.  Francisci  de  Pauls 
commorantes  in  ecclesia  et  monaslerio  S.  Andieae  délie  Fralte 

nuncupato,  et  fratres  de  Mercede,  seu  Redemptionis  captivo- 
rura  commorantes  in  ecclesia  S.  Adriani  de  Urbe  in  foro  Bo- 
vario  ,  orta  fuerit  contentio  praecedenliae ,  dum  dictae  duae 
religiones  ad  processiones  accedunl,  praelendenles  dicli  fratres 
S.  Adriani  praecedere  dictis  fralribus  Minimis  S.  Andreae 

délie  Fratle  licel  sine  conlroversia  cédant  eisdem  fralribus  Mi- 
nimis commoranlibus  in  monaslerio  SSiîiae  Trinitatis  in  Monte 

Pineio,  proposilo  hujusmodi  negotio  in  Sacra  Rituum  Congre- 
gatione; eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit,  praeceden- 

tiam  dandam  esse  dictis  fralribus  Minimis  convenlus  S.  Andreae 

délie  Fratle  de  Urbe,  lam  in  funeralibus,  quam  in  processio- 
nibus  SSiTii  Sacranienti,  et  in  omnibus  locis,  in  quibus  con- 
tingatsimulaccedere  dictas  duas  religionesMinimorum  S.  Andreae 

dcÛe  Fratle,  el  Redemptionis  caplivorum,  seu  Mercedis  S.  An- 
driani  de  Urbe,  cum  monaslerium  dictorum  Minimorum  S.  An- 

dreae sit  subordinatum  et  membrum  monasterii  ejusdem  ordinis 

SSmae  Trinitatis  in  Monte  Pineio,  ac  etiam  prius  in  Urbe  ins- 
tilutum,  el  fundatum  quam  monaslerium  dictorum  fratrum  de 
Mercede  S.  Adriani.  Et  ita  declaravit  et  servari  mandavil. 
Die  11  novembris  1015. 
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439.  Pro  Mysiterio  l'asHioiii». 

Propositis  de  mamlalo  SSiTii  in  Con2;rcgatione  Sacrorum 

Riluum  iis  quae  in  praosenli  momoriali  coiUineulur  ;  eadeni 

Sacra  Rituum  Congregialio  censuil,  si  cidem  SSiTio  D.  N.  pla- 

cuerit,  posse  concedi  aliiiiiam  indidgenliam  arbitrio  Suae  Sanc- 

tilalis  illis  personis  ,  ipiac  in  ciciesiis  uhi  oraliir  pro  coni- 

mcmoratione  l'assionis  1).  .\.  Jesu  Ciirisli  leria  sexta  inlcrl'uo- 
rint.  et  ali(iiio  tempore  oraverinl,  dnni  in  diclis  ecclcsiis  liant 

sorniones,  vid  oralur  ab  liora  se\la  ustpie  ad  nonam.  El  facta 

relalione  de  praemissis  cidem  SSiTio  D.  iNoslro  in  cousistorio 

secrelo  baliilu  in  palatio  aposlobco  in  Monte  Onirinali  liac 

die  inl'rascripta,  Sanctitas  Sua  anniiit,  sententiani  (longre- 
gationis  laudavit  el  a|)probaNit,  et  iitteras  coneessiouis  expe- 

din  niandaMi.  In  ipionnn  omnium  lideni  et  teslinionium  prae- 

sentei  manu  projiria  subscripsimus,  et  soliti  nostri  sigilli  ini- 

prcssioue  muniri  l'ecimus.  Die   17  novembris  lOli. 430.  UuMoiiieii. 

Fratres  couvenlus  S.  Martini  ordinis  Carmelitarum  in  civi- 
late  Bononien.  SSiùo  D.  N.  supplices  preces  dcderunt  ,  ut 

cis  concedere  dignarelur  bcentiani  cciebrandi  lestuni  S.  Tho- 
niac  niartyris  ejusdem  ordinis  prima  dominica  post  octavam 
Epiphaniac,  quia  licct  dictus  S.  Tbomas  martyrium  passus  sit 
die  7  januarii  inIVa  octavam  Kpipbaniac,  et  apud  Carmelitanos 

cjus  fcslum  ccicbrelur  "27  ejusdem  niensis  januarii,  tamen  cum 

ipse  sanclus  fuerit  primus  l'undator,  et  institutor  coUcgii  thco- 
logoruni  in  dicto  couventu  civitatis  Rononiae,  et  sit  protector 
et  advocatus  sludii  ejusdem  conventus,  el  in  ejus  iionorera 
in  die  suae  festivitatis  iiabcatur  oratio,  ac  in  cathedra  susli- 
ncanlur  concUisiones,  hacc  omnia  cum  majori  populi  frequentia 
et  concursu  fient  ,  si  fcslum  ejus  in  dicta  civitate  celebretur 
die  dominico,  quani  si  die  feriato  colatur.  Et  cura  idem  SSmus 
D.  N.  preces  praedictas  ad  Sacram  Rituum  Congregationem 
remiserit,  eadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio,  atlentis  narratis, 

censuil  posse  concedi,  ])roul  concessil,  ut  feslum  dicli  S.  Tiio- 
luae  niarlyris  ordinis  Carmelitarum  dicli  sludii  fundatoris  in 

civitate  Bononiae  tantum  celebretur  prima  dominica  post  octa- 
vam Epiphaniac.  El  ila  censuil,  declaravit,  ac  Bononiae  scr- 

vari  raandavit.  Die  20  decembris  IGli. 
i31.  Forrarien. 

In  causa  Ferrarien.  inter  vicarium  generalem  Illmi  et 

RiTii  D.  cardinaiis  Lenii  ejjiscopi  Ferrarien.  ex  una  ,  et  ar- 
chipresbylerum  el  capilulum  ejusdem  ecclesiae  ex  altéra  par- 
tibus,  circa  praecedenliam  inter  ipsum  vicarium  et  archipres- 
byterum,  el  alias  dignitates  et  canonicos  ejusdem  ecclesiae, 
proposito  hujusmodi  negotio  in  Sacra  Riluum  Congregatione, 

et  consideratis  juribus  et  rationibus  bine  inde  deductis  prae- 
cipue  autera  consuetudine  diclae  ecclesiae  el  Coercmoniali 
romano  cap.  13  ante  lincm  ,  et  cap.  23  in  fine  lib.  1.  ac 
litleris  bo  :  nie:  cardinaiis  Alcxandrini  sub  die  23  augusti 
1593  nec  non  transaclione  ,  sive  declaratione  anni  1J195, 
et  audita  relalione  in  bac  causa  fada  ab  Ilimo  el  RiTio  D. 

cardinali  Lancellollo  ;  eadem  Sacra  Congrcgalio  inhaerendo 
decretis  alias  iu  similibus  causis  faclis,  absente  episcopo,  sine 
uUa  contradiclione  censuil,  praecedenliam  dandam  esse  Ticario 
generali  supra  archiprcsbylerum  el  omnes  alias  dignitates  et 

canonicos  ejusdem  ecclesiae  tam  in  cboro,  quam  in  proces- 
liionibus  et  in  omnibus,  neque  in  hoc  casu  quando  episcopus 
abesl,  procedere  aut  suffragari  capitulo  allcgalam  consuetudincm, 
Coeremonialc,  Iitteras  cardinaiis  .\lcxandfini,  et  Iransactionem, 
sive  declaralionem  praedictas,  quidquid  dicendum  sit  quando 
episcopus  est  praesens,  super  quo  tamen  nibil  fuit  firmatura. 
El  ila  censuil  et  declaravit.  Die  20  decembris  1014. 

432.  C'oiisregalBoni)!>  Olivetanae. 
Cum  inonachi  Olivetanae  congregalionis  qui  sub  régula 

S.  Benedicti  militant,  ea  qua  decet  huniilitate,  el  rcvercnlia 
acceptaverinl  breviarium  monasiicum  nuper  editum  de  ordine 
SSmi  D.  N.  Papac  pro  usu  omnium  monachorum  qui  niililant 

sub  régula  dicli  S.  Patris  Benedicti  ,  et  in  dicte  breviario 

inter  alla  inq)rossa  sint  officia  Sanclorum  funilatorum  fere  om- 
nium congregalionum,  quac  sub  dicta  rcg\ila  S.  Benedicti  mili- 
tant, congregalionis  vero  Olivetanae  fundatoris  oUicium  non 

adsil.  El  ideo  cum  Iota  ipsa  Olivetana  Congrcgalio  in  par- 
licularem  prolectriccm,  advocalam,  el  patronam  clegerilS.Fran- 
ciscam  Romanam  ,  quae  fuit  Oblala  religionis  Olivetanae  et 
fundalrix  monaslerii  monialiuui  Turris  Speculorum  de  Urbe, 
SSiTio  D.  N.  preces  porrexerunl,  ut  in  kalendario  et  in  diclis 
breviariis  monaslicis  ac  missalibus  ejusdem  ordinis  de  novo 
imprimcndis,  addatur  missa  cl  ollicium  duplex  cum  propriis 

leclionibus  jam  approbatis  de  dicta  S.  Francisca,  prout  réci- 
tant ipsi  monachi  Olivetani.  El  cum  idem  SSmus  D.  N.  pre- 
ces praedictas  ad  Sacram  Riluum  Congrcgationem  remiserit; 

eadem  Sacra  Rituum  Congrcgalio  censuil  posse  concedi  et 
concedendum  esse,  prout  concessil  diclis  monachis  Olivetanis, 
ut  tam  in  dicto  breviario  monailico  jam  edito  pro  omnibus 

monachis,  qui  militant  sub  régula  S.  Benedicti,  quam  in  mis- 
sali  et  kalendario  ejusdem  jam  imprcssis,  vel  de  novo  impri- 
mendis  addatur  oflicium  sub  rilu  duplici  et  missa  cum  pro- 

priis leclionibus  de  dicta  sancla  Francisca  jam  approbatis  et 
prout  récitant  monachi  praedicti  Olivetani.  El  ila  censuil,  et 
declaravit,  ac  scrvari  mandavit.  Die  24  januarii  1C15. 
433.  Kariiien. 

Cum  in  oppido  Capilonis  iNarnien.  dioecesis  inter  alias  duae 
institulae,  el  fundatae  fueriut  confraternitales,  altéra  antiquis- 
sima  a  ccnlum  et  ultra  annis  cum  auclorilale  generalis  ordi- 

nis Praedicatorura  ad  quem  spécial  fundata  sub  titulo  SSiîîi 
Nominis  Dei,  quae  vestibus  aut  saccis  albi  coloris  utebalur , 
et  altéra  novissimc  ab  annis  hinc  septem  in  circa  in  eodem 
oppido  fundata,  sub  lilulo  SSiîii  Sacramenli,  quae  vestibus , 
seu  saccis  coloris  rubri  utitur;  vicarius  generalis  episcopi  Nar- 
nien.  in  visitatione  quam  fecit  dicli  oppidi  Capilonis  de  anno 
1611  sine  légitima  causa,  et  absque  auclorilale  dictas  duas 
confraternitales  et  earum  redditus,  et  proventus  univit ,  el 

unam  solam  fecit  confraternilalem ,  quae  vocarelur  SSiîii  Sa- 
cramenli, el  Aorainis  Dei,  et  sorte  extraxit  colorem  quo  dicta 

confralernilas  unita  uli  deberet  in  vestibus  seu  saccis,  el  color 

rubeus  exlraclus  est,  quo  colore,  ul  in  fulurum  dicta  confra- 
lernilas unita  uli  deberet  dictus  vicarius  declaravit;  de  quo 

cum  socielas  Nominis  Dei  se  ultra  modum  gravatara  sensisset, 
recursum  babuil  ad  hanc  Sacram  Congrcgationem ,  el  causa 

ab  eadem  Sacra  Congregatione  fuit  commissa  Illmo  et  Riùo 
D.  cardinali  de  Monte  sub  die  11  mensis  decembris  1613, 

coram  quo  tam  pro  parle  ejusdem  coni'raternitatis  Nominis  Dei, 
quam  pro  parte  confraternilalis  SSiûi  Sacramenli  jura  sua  de- 
duxerunl,  et  allegaverunt  cum  eorum  advocalis,  et  procura- 
loribus  iu  voce  el  in  scriplis,  tandem  audita  relalione  de  bac 
causa  facta  in  plena  Congregatione  hac  die  infrascripta  ab 
codera  llbTio  el  Riùo  Duo  cardinali  de  Monte;  eadem  Sacra 

Riluum  Congrcgalio  censuil  el  declaravit  unionem  praedictam 
factam  a  vicario  de  diclis  duabus  confralernitatibus  SSmi  No- 

minis Dei  et  SSini  Sacramenli  in  terra  Capilonis  Narnien. 
dioecesis  fuisse ,  fore  et  esse  nuUam,  et  ideo  unamquamque 

ex  praediclis  duabus  socielatibus  remanere  in  suo  prislino  jure, 

prout  eranl  autequam  unio  pracdicla  fieret,  ac  si  nnio  nun- 
quam  facta  esset,  quam  unionem  etiam  qualenus  opus  sit,  de 
novo  annuUavit,  et  nuUam  esse  declaravit.  Die  24  januarii  161 3. 

434.  Tarra«?onen. 

Propositis  in  Sacra  Congregatione  Rituum  iis,  quae  in  praein- 
serto  memorialiconlinentur,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  cen- 

suil el  dtclaravil  omnes  monachos,  el  moniales  qui,  et  quae  mili- 

tant sub  régula  S.  Benedicti,  posse  et  debere  uli  breviario  Be- 
nediclino  nupcr  de  mandalo  SSmi  D.  N.  Papae  edito  pro  omnibus 

rcligiosis,  qui  militant  sub  régula  S.  Palris  Benedicti,  nonobstan- 
to,  quod  aliqui  ex  eis  in  praclerilum  usi  fuerinl  romano,  vel  alio 
breviario.  El  ila  declaravit.   Die  2i  januarii  1615. 
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J35.  Ordinis  ^Smae  TrliiKati».  Redeuiptionls 

Capdvoruni. 
Cum  fratres  discalceali  SSinae  Triaitatis  Redemptionis  Capti- 

vorum  reformali ,  qui  ab  eorum  erectione  et  institutione  ha- 
buerunt  et  obtinuenint  omnia  et  singula  privilégia  concessa 

fratribus  ejusdem  ordinis  non  reforniatis  pelierint  a  Sacra  Ri- 
tuum  Congregatione  declarari:  An  et  quibus  temporibus  liceat 
cis  recilare  officium  SSiTiae  Trinitalis  et  officium  SSiTii  Sacra- 

menti  singulis  hebdoraadis,  prout  ex  privilégie  fel:  rec.  dé- 
mentis papae  VIII  dicta  otTîcia  recitant  fratres  ejusdem  reli- 

gionis  non  reformati;  eadem  Sacra  Rituum  Congrcgatio,  audita 
relatione  lUmi  et  Rmi  D.  cardinalis  LanceiloUi,  qui  causam 

hanc  proposuit  pro  Illiùo  et  Rmo  D.  cardinali  Lenio,  cui  fuerat 
commissa,  rcspondit  licere  diclis  iratribus  reforniatis  recilare 
praedicta  officia  SSinae  Trinitatis  et  SSiîii  Sacramenti  eodem 
modo,  et  iisdeni  diebus  et  temporibus,  quo  et  quibus  fratres 

ejusdem  ordinis  non  reformati  ex  privilégie  fel:  re:  démentis 
papae  VIII  illa  récitant,  et  in  omnibus,  et  per  omnia  circa 
recitationem  dictoruni  officiorum  se  conformare  cum  diclis  fra- 

tribus non  reforniatis.  Et  ita  declaravit.  Die  14  februarii  1613. 
436.  Toletana. 

In  causa  canonizatiouis  Servae  Dei  Mariae  de  Cabczza,  quae 
fuit  uxor  B.  Isidori  agricolae  de  Madrid,  audita  relatione  Illiîîi 
et  Rfni  D.  cardinalis  Peretti,  Congregatio  Sacrorum  Rituum 
censuit,  causam  in  tali  statu  esse,  ut  si  SSiùo  D.  .N.  placuerit, 

de  more  coramitti  possit  aliquibus  Rotae  auditoribus ,  ad  ef- 
fectuni,  ut  ipsi  auctoritate  Sedis  apostolicae  forment  processus 

pro  dicta  canonizatioue.  Et  ita  declaravit.  Die  '21  niartii  1615. 

437. Asrfsentlna. 

Cum  in  oppido  sive  terra  IVari  Agrigentinae  dioecesis  no- 
vissime  fratres  ordinis  Praedicatorum  locum  sive  conventum 

nbtinucrint,  in  qua  terra  longe  ante  eos  conventum  et  locum 
habebant  fratres  conveutuales  ordinis  S.  Francisci  et  fratres 

ordinis  S.  Augustini  ac  fratres  ordinis  Carraelitani,  et  cpisco- 
pus  Agrigentinus  ordinaverit,  et  mandaveril  omnibus  praedictis 
religiosis,  ut  in  publicis  processiouibus  praecedentiam  darent 
dictis  fratribus  ordinis  Praedicatorum  qui  novissime  in  dicta 
terra  iutroducti  fuerunt,  sub  praetextu  cujusdam  decreti  oliiu 
sub  die  3  augusti  a  Sacra  Regularium  Congregatione  emanati 
in  quo  dicitur,  ut  inter  fralres  et  regulares  circa  praecedentiam, 
idem  servelur  ubique  quod  servatur  in  Urbe.  Ouia  tamen  extra 
Urbis  districtum  SSiTius  D.  N.  Paulus  papa  V  ordinavit ,  ut 
servetur  bulla  fel:  re:  Gregorii  papae  XIII  in  qua  cavelur, 
ut  inter  regulares  in  publicis  processiouibus  praecedenlia  detiir 
antiquioribus  in  loco,  dicti  fratres  Conveutuales,  Augustiniani, 
et  Carmelitani  in  boc  recusaverunt  obedire  mandatis  episcopi 
et  noiuerunt  in  eornni  praejudicium  dare  praecedentiam  fra- 

tribus ordinis  Praedicatorum.  ¥a  propterea  eorum  ecclesiae  et 
monasteria  fuerunt  a  praedicto  episcopo  Agrigentino  inlcrdicta; 
sed  babito  recursu  ad  metropolilanum  fuerunt  ab  eo  in  inte- 
grum  restituli.  Sed  quia  adbuc  diclus  cpiscopus  Agrigentinus 
persistit  in  sua  sententia,  ut  praecedenlia  delur  fratribus  ordinis 

Praedicatorum,  praedicti  Conveutuales,  Augustiniani  et  Carme- 
litani recursum  habuerunt  ad  Sacram  Riluura  Congregalionem, 

a  qua  petierunt  declarari,  ut  circa  praecedenliani  inter  regu- 
lares in  dicta  terra  .Nari  servetur  praedicta  bulla  fel:  re:  Gre- 
gorii XllI.  Quibus  audilis,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio, 

ul  alias  in  similibus,  ita  nunc  in  casu  proposito  juxla  mentem 

et  ordinera  SSiTii  D.  N.  Papae  declaravil  servaudam  esse  prae- 
dictam  bullam  fel:  rec:  Gregorii  XllI,  in  qua  cavelur  quod 
illa  religio  aliis  praecedat,  quae  prius  in  civilate  seu  in  loco 
in  quo  residel.  fundavit,  et  babuil  monaslerium.  El  ita  cliam 
juxla  praediclae  bullae  tenorem  inter  regulares  in  dicta  terra, 
seu  oppido  Mari  Agrigentinae  dioecesis  servandum  esse  censuit, 
et  declaravit,  ac  (piibuscumque  non  obstantibus  servari  nian- 
davit.  Die  i  aprilis  lôlii. 

438.  HelHen 
Congregatio  Sacrorum  Rituum  inhaerendo  decretis.  alias  in 

similibus  causis  saepe  faclis,  missarum  solemniura  celebratio- 
nes,  et  alias  functiones,  quas  praesens  episcopus  faceret,  seu 
celebraret,  episcopo  absente,  vel  impedito  ad  eum.  qui  post 
cpiscopura  primam  dignilatcm  in  ecclesia  oblinet.  quocumque 
nomine  appclletur,  duramodo  sit  in  ordine  sacerdotali  consti- 
tutus  pertinere  censuit,  et  declaravit.  Et  in  ecclesia  Meliten. 
inter  archidiaconum  primam  dignitalcm  et  archipresbyterum 
servari  mandavit.  Die  4  aprilis  1613. 

439.  Ordinis  Beatae  Slariae  de  llereede. 

Cum  ad  instantiam  generalis  tolius  ordinis ,  seu  religionis 
B.  Mariae  de  Mercede  in  Sacra  Riluum  Congregatione  prae- 
sentalus  fuerit  quidam  libellus  conlinens  quaedam  officia  pro- 

pria nonnuUorum  Sanclorum  ex  antiqua  consuetudine  recitari  1 
solita  in  dicta  religione,  uiia  cum  olficio  proprio  Beatae  Mariae 
de  Mercede  cujus  iestum  celebrari  solet  a  religiosis  dicti  ordinis 
in  dominica  proximiori  kalendis  augusti,  nec  non  officia  cum  1 
octavis  propriis  recitandis  in  omnibus  fcstivitalibus  B.  Mariae 

per  annuni  occurrentibus,  et  ab  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 
gatione negolium  boc  comraissum  fuerit  llliïïo  et  Riùo  D.  car- 

dinali Bellarmino,  audita  ejus  relatione,  eadem  Sacra  Rituum  j 
Congregatio  censuit  et  declaravit  non  esse  concedenda  neque  I 

approbanda  pro  dicta  religione  officia  propria  cum  oclavis  con- 
tenta in  dicto  libelle  pracsentate  ,  neque  officium  proprium 

quod  recilare  cupiebant  in  festo  B.  Mariae  de  Mercede,  sed 
debere  ipsos  fralres  de  Mercede,  in  omnibus  cl  per  omnia 
se  conformare  cum  officie  et  breviario  romane,  quod  jam  ac- 
ceptaverunt,  et  recilare  soient,  ac  debent,  posse  tamen  con- 
cedi  diclis  religiosis.  ut  in  festo  B.  Mariae  de  Mercede,  quod 

celebrare  soient  in  dominica  proximiori  kalendis  augusti,  re- 
citent aliquod  officium  B.  Mariae  ex  approbatis  in  dicte  bre- 
viario romano  ,  et  pro  dicta  eorum  feslivilate  elegerint  ;  et 

recitnre  cupiant  officium  quod  recitatur  in  festo  Dedicalienis 
B.  .Mariae  ad  Nives,  eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  con- 
cedendum  esse  censuit  et  concessit  universo  ordini  praedicto 
et  fratribus  religionis  Beatae  Mariae  de  Mercede  Redemptionis 
Caplivorum  ut  in  eorum  solemnitatc  quam  celebrare  soient  in 
dominica  proximiori  kalendis  augusti  eis  bceat  recilare,  et 

recilare  possint  officium  B.  Mariae  juxla  fermam  breviarii  ro- 
mani, et  prout  in  dicto  breviario  conlinelur,  et  recitatur  in 

dicto  festo  Dedicaliouis  Beatae  Mariae  ad  Xives.  El  ila  ul  supra 
censuit,  declaravit  ac  concessit  dictis  fratribus  ordinis  Beatae 
Mariae  de  Mercede.  Die  i  aprilis  1615. 

4  40.  l'rliis  e«  Orhifs. 

ApproSiatîo  :^f!<isae  ^.  Ausclî  Custodis. 
Cum  alias  in  Sacra  Riluum  Congregatio  propositum,  et  de 

manilato  eliani  SSùii  Dfii  .\.  Pauli  papae  A'  apprebatum  fuerit 
sub  die  27  mensis  septembris  1608  officium  Angeli  Cuslodis 

recitandum  prima  die  non  inipedita  ab  aliquo  fcslo  neveni  lectio- 
num  post  feslum  dedicalienis  S.  Michaelis  Archangeli  ab  omni- 

bus ulriusque  sexus  Chrisli  fidelibus  ecclesiaslicis  secularibus 
et  regularibus  illud  recilare  cupientibus:  Nec  missa  prepria  in 

missali  reperta  sit  de  dicte  .\ngelo  Custode,  quae  a  sacerdo- 
libus,  qui  dicluni  officium  récitant,  celebrari  possit,  ut  missa 
cum  olficio  concordet;  proposila  in  eadem  Sacra  Congregatione 
a  nonnullis  piis  et  religiosis  viris  missa  suprascripla  de  eodem 

Angelo  Cuslode  et  de  mandate  ejusdem  Congregatienis  dili- 
genter  recognila.  examinata,  et  subscripla  ab  Ilimo  et  Riùo 
D.  cardinali  Bellarmino;  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  ap- 
prebavit,  et,  si  eidem  SSiTio  1).  .N.  placuerit,  censuit  posse 
concedi,  ut  ab  omnibus  sacerdolibus  regularibus  el  secularibus 
illani  celebrare  volenlibus  celebrari  possit  et  valeal.  Et  idem 

SSùius  D.  Noster  Paulus  papa  V  audita  Congregatienis  sen- 
tentia, illani  laudavit,  missam  praedictam  approbavit ,  ita  ut 

eliam  in  missali  romano  imprimi  possit,  et  ut  ab  omnibus  sa- 
cerdolibus reiîularibus  el  secularibus  ilkim  celebrare  volenlibus 
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libère  et  licite  et  absqiie  aliqiio  scrupulo  cclcbrari  possit  et 
valeat,  liccntiam  et  facultaleiu  doJit  et  coiicessit.  Die  (i  apri- 
lis  IGlu. 

ii\.  C'i\ietaiia. 

Moniales  S.  Catliarinae  ordinis  ('.istercieiisis  S.  Bernardi  in 
civilatc  Cajetana,  ([iiac  relicto  oarum  brcviario  cistercicnsi  au- 
tiqiio,  acccptaverunl  et  recilare  coepciunt  odiciiim  S.  Bcnc- 
dicli  novissimc  correctum  et  approbatum  asseiiieruiil  baborc 
in  cariini  ecclesia  unani  ex  spinis  C.oionac  I).  ̂ .  Jesu  Cbristi, 

et  antiipiilus  diim  iccilabanl  olliL'iiiiii  cisliMciensc  solitas  cssc 
undeciuia  die  nicnsis  auj^usli  recilare  olliciiini  Coronac  cjusdeui 

Domini  .Nostri  Jesu  Cbristi,  qiiod  in  caruni  cistercicnsi  brc- 
yiario  impressum  et  approbatuni  est.  Ideo  ob  parlirnlareiii 

devotioneru  (piain  liabeiit  eri;a  didani  C.oronani  spinoaiu  pc- 
tieriiut  licenliain  recitandi  oÎKcium  pracdictum  juxta  solituni 
die  1 1  aiiiîusii.  ne  inler  eas  ibniinuatur,  scd  polius  aiii;oaliir 

devolio,  f|iiain  babeiit  erga  dictani  ('.(ironani.  (loni>;rei;alio  Sa- 
crac  Riluuni,  aiidita  reiatione  de  praeniissis  fada  ab  llbTlo  et 
RiTio  D.  rardinab  Reliarniino  cpii  dixil  moniales  praedictas  non 

velle  reliiHpiere  seu  oiniticrc  ollioiiini  ordinariiiin,  ([iiod  reci- 
lare tenenlnr  dicta  die  1 1  augusti ,  sed  cuinuialive  recilare 

utruin([ue  ,  respondit  posse  ilias  ad  libitum  recilare  officiuni 
pracdictum  Coronae  ob  devolioncm,  duinmodo  non  oniittant, 
seu  praelermillanl  oiliciiim  ordinariiini,  (piod  recilare  tencntur 
dicla  die  1 1  augiisli  juxla  formant  dicli  brcviarii  S.  Bencdicti 

ab  eis  acceptatam.  Et  ila  respondit  et  declaravit.  Die  i  ju- 
lii   IGlu. 

ii2.  C'eraBiulen. 

Episcopus  r.efalnden.  pcliil  dcclarari  a  Sacra  Rituiim  Con- 
gregatione,  an  ei  liccal  crcare  praefcclum  cbori  in  ecclesia 

collegiata  S.  Stephani,  non  obslantc  quod  ad  praeposiliim  pri- 
mam  dignitatem  ejusdem  ecclesiae  cbori  cura  perlincre  soleat, 
atlento  quod  cborus  non  rectc  gubernclur.  Eadem  Sacra  Rituum 
(]ong;rci;alio  id  minime  episcopo  sine  cxpressa  Sedis  apostolicae 
licentia  et  consensu  licerc  declaravit.  Die  4  juiii  IGlu. 
ii^.  Faiien. 

("um  in  oppido  seu  terra  S.  (lonstanlii  Fanen.  dioecesis 
adsint  mulli  ])rcsbyteri,  qui  cliam  curam  animarum  exercent, 

et  in  publicis  aclibus  et  proccssionibus  soient  praccedere  sc- 
cundunï  anlianilatem  ordinis,  ut  scilicet,  qui  prius  ordinatus 

est  aliis  praecedat;  quidam  .lo:  Ba[)tista  Paslroveccbius  prcsby- 
ter  novissimc  ordinatus,  ex  eo  quod  doctoratus  gradum  obti- 
nuit,  praetendit  praecedere  aliis  presbyteris  antianis  et  anti- 
(juioribus,  et  longissime  ante  ipsum  ordinatis,  et  non  obslantc 

quod  ab  ordiaario  dcclaralum  fueril  ipsum  Paslrovcccliium  ra- 
tionc  doctoratus  non  dcbere  praecedere  antiquioribus  presby- 

teris, non  acquievit,  et  recursum  babuit  ad  Rotam  Maceraten. 

vexandi  causa  dictos  presbytcros  anli(|uiores  diclae  terrac 
S.  (lonstanlii  super  praecedenlia,  qui  in  Sacra  Riluum  (longrc- 
gatione  suprascripta  omnia  exposuerunt,  et  pelierunl  declarari 
juxla  resolutiones  alias  in  similibus  causis  factas,  dicto  Paslro- 

veccbio  ratione  doctoratus  nullam  super  eos  competere  prae- 
c«denliam;  quae  quidem  Sacra  Rituum  Congregalio ,  audila 
reiatione  Uimi  et  RiTii  D.  cardinalis  Peretti,  cui  baec  causa 

commissa  fuerat,  a  decretis  alias  saepe  in  similibus  causis  faclis 
non  esse  recedendum  censuit,  nerapc  ratione  doctoratus  nullam 

competere  praedicto  Pastrovecchio  praecedenliam,  seu  praee- 
mincntiam  sujter  presbytcros  anliquiores,  et  anlc  ipsum  ordi- 
nalos,  cura  longe  dignior  sil  ordo  prcsbyteratus  quam  gradus 
doctoratus.  Et  ita  oranino  scrvandum  esse  in  terra  praedicla 
S.  Conslantii  Fanen.  dioecesis,  quibuscuraque  non  obstaulibus 
censuit,  et  mandavit  scribi  Rolac  Maceraten.  ut  in  bac  causa 

ulterius  non  procédai.  Et  ila  censuit,  declaravit,  ordinavil,  et 
«ervari  mandavit.  Die  i  julii   I6IS. 
iii  Ipren. 
Lecliones  suprascriplas  et  rccilandas  in  officio  S.  Martini 

episcopi  et  confessoris,  et  ecclesiae  Ipren.  patroni  pro  sccunlo 

et  tertio  nocturno,  et  per  lolam  ortavani  fcsli  pracdicti,  uiia 
cum  leclionibus  recilandis  in  secundo  et  tertio  nocturno  festi 

S.  Maximi  pontilicis  et  confessoris,  ad  instantiani  modenù  epis- 
copi Ipren.  in  Sacra  Riluum  (longregalione  praesenlatas ,  et 

de  mandalo  ejusdem  Sacrae  Congrcgalionis  ab  IlliTio  cl  RiTio 
D.  cardinali  Hellarniino  recognitas,  eniendalas  et  subscriplas; 
eadem  Sacra  Rituum  Ccuigregalio  approbavit,  et  ut  in  civitate 

et  dioecesi  \\)\\'n.  libère  et  licite  recitari  possint,  et  pro  niajori 
conimodilale  imjjrimi  valeant  licentiam  et  facultatcm  dedil  et 

concessit.  Die  i  julii  ICI,'!. 
Hlj.  l»i'«iiicn. 
Arcbidiaconus  ecclesiae  Pennen.  Sacrae  Rituum  tlongrega- 

tioni  ex|)osuit  vicarium  gencralem  ejusdem  ecclesiae  fecisse  ci 
praeceplum  sub  poena  uuciarum  auri  2o  etc.  ne  audeat,  vel 

praesumat  aplarc,  ponere,  nec  aptari,  aut  apponi  facerc  cre- 
dentiam,  seu  mensam  in  calbedrali  ecclesia  Pennen.,  nec  in 

alioquovisloco,  teuipore  quo  ipse  arcbidiaconus  célébrai  missam 
solemnem,  nec  in  dicla  credenlia  seu  mensa  apponi  facere  cali- 
cem,  palenam,  candelaltra,  sollocoppe,  lurainaria  etc.  scd  quia 
juxta  rubricas  missalis  romani  dicta  mensa  seu  credenlia  non 

probibelur,  immo  concedilur  et  permitliturin  missis,  quaesolem- 
nilcr  decaiitanlur  petiit  dcclarari:  An  licite  vicarius  dictam  men- 

sam seu  credenliam  proliiiicre  polueril?  Eadem  Sacra  Rituum 

(iongregalio  respondit  rubricas  missalis  scrvandas  esse,  nec  li- 
cere  ordinario,  seu  vicario  proliiberc  ea  quae  juxta  dictas  rubri- 

cas missalis  conceduntur,  duramodo  juxla  formam  et  modum 
in  dictis  rubricis  praescriptuni  pracpareulur,  et  ordincntur.  Et 

ita  declaravit,  cl  in  civitate  Pennen.  servari  mandavit  quibus- 
curaque non  obstaulibus.  Die  4  julii  lOlti. 

44G.  Urltis  vi  Orlti».  Apiu'oBgatâo  oflifii  et  niîf^sae 

Sat*.  ̂ ii|îma(iaiia  ^asteti  9<^i*aueÎ!>ieS. 
Ollicium  hoc.  cl  missara  Impressionis  Sacrorura  Stigraatura 

in  corpore  S.  Francisci,  ad  instantiani  R.  P.  D.  fratris  Antonii 

Alrcso  vicarii  generalis  totius  ordinis  S.  Francisci  observan- 
lium ,  et  de  mandalo  SSmi  D.  N.  Pauli  Papae  V  in  Sacra 

Riluum  Congrcgatione  proposita  et  de  ejusdem  Sacrae  Con- 
gregationis  ordinc  recognila,  et  subscripta  ab  Ilimo  et  KtTio 
D.  cardinali  Bellarmino,  eadem  Sacra  Rituum  Congrcgatio  ap- 

probavit, et,  si  eidem  SSiùo  D.  iV.  placuerit,  censuit  posse 

coucedi,  ut  omnes  viri  ecclesiastici  tara  regularcs  quam  seca- 
lares,  cl  eliam  moniales  in  universo  orbe  qui  et  quae  ofïlcium 
praediclura  recitarc  volucrint,  illud  recilare  possint  et  valeant 
die  17  mensis  septembris  quo  die  Beali  Francisci  Stigmatum 
fcslura  cclebratur,  et  omnes  sacerdotes  tara  regulares ,  quam 
scculares,  missam  pracdictara  dicla  die  cclebrare  possint,  et 
valeant.  Et  idem  SSnuis  D.  N.  Paulus  Papa  V  vivae  vocis 

oraculo  nobis  facto  senlentiara  Congregationis  laudavit,  et  ap- 

probavit ac  concessit  ut  praedicto  die  l'esto  Stigraatura  S.  Fran- 
cisci ofTicium,  et  missa,  ut  supra  ab  omnibus  christifldelibus 

illa  recilare,  et  respective  celebrarc  volentibus  in  universo  orbe 
recitari  et  celebrari  possit  et  valeat.  In  quorum  omnium  et 

singulorum  fidem  et  testiraoniura  praesentes  manu  nostra  subs- 
cripsimus,  et  soliti  nostri  sigilli  iniprcssione  muniri  fecimus. 
Die  28  augusti   lOlu. 
447.  Perasâiia. 
Circa  formam  et  quaiitalem  scdiura  ,  ([uibus  uli  soient  et 

debenl  lara  episcopus ,  quam  gubernator  civilalis  Perusinae . 
dum  in  ecclesia  calbedrali  siraul  audiunl  concionera;  Congrc- 

gatio Sacrorura  Rituura  audila  reiatione  1  lirai  et  RiTii  D.  car- 
dinalis Galli,  cui  haec  causa  commissa  fuerat,  censuit,  et  de- 

claravit posse  episcopum  uli  sede  rcnovala  cum  pallis  aureis 
juxla  formam  anliquae  sedis  combustae  factae  jam  a  bo:  me: 
cardinali  Armelino  ejusdem  ecclesiae  archidiacono.  Et  guber- 
nalorera  posse  apud  episcopum  sedere  in  alia  sede  cameraii 
arbilrio  suo  eligcnda  dumraodo  non  sit  major,  nec  pulchrior 
dicta  sede,  qua  uli  débet  episcopus,  et  neutra  sit  coloris  rubri. 
Et  ita  censuit,  el  declaravit.  Die  3  octobris  IClîi. 
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i  4S .  Imolen. 

Cum  episcopus  Imolen.  latam  habeat  dioccesim  ,  nec  sine 
iiiagiio  incomniodo  curati  et  rcctorcs  dioecesani  possint  seniper 

quando  opus  est  ad  civitatem  Imolen.  se  conferre  pro  bene- 
dicendis  paramentis,  et  aiiis  necessariis  rébus  pro  servitio  et 
«su  ecclesiarum,  a  Sacroruui  Rituum  Congregatione  pctiil  de- 
rlarari:  An  ipse  episcopus  possit  hujusmodi  benedictiones  pa- 
ranientoruni  delegare  aliquibus  suis  vicariis  foraneis  prolono- 
tariis  et  in  dignitate  ecclesiastica  per  dioecesira  conslitutis  ; 
Eadera  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  posse  episcopum 
in  casu  necessitatis  delegare  personis  in  dignitate  ecclesiastica 
constitutis  benedictionem  pararaentorum  et  aliarum  rerum  pro 
usa  ecclesiarum,  in  quibus  non  sit  adhibenda  sacra  unclio,  vel 
oleum  sanctum,  vel  sacrum  chrisma,  quac  ab  episcopis  tantum 

3unt  benedicenda  ,  inungenda  et  consecranda.  Et  ita  decla- 
ravit.  Die  14  novembris   1613. 

449.  Ber^oiiiriB. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum,  audita  de  praeraissis relatione 
facta  ab  Illiùo  et  Riîio  D.  cardinali  Rellarmino,  cui  haec  causa 

rommissa  l'uerat ,  niliil  inuovaudum  esse  censuit,  nisi  velint 
recitare  officium  S.  Gratae  de  conirauni  sanctarum  virginum 

absque  lectionibus  propriis  de  historia,  sed  omnia  prorsus  su- 
merc,  et  recitare  de  communi  Sauctae  Virginis.  Et  ita  censuit, 
et  declaravit.  Die  19  decembris  1613. 
430.  Caiiinldiilen. 

Cura  monachi  Camalduleuses  breviariura  novissime  emenda- 
tum  et  approbatura,  et  omnibus  congregationibus  monacborum, 
quac  militaut  sub  régula  S.  Benedicti  concessum  a  SSiTio  D.  N. 
receperint  et  acceplaverint,  inter  eosdem  Camalduleuses  ortum 
fuit  dubium:  An  scilicet  posl  hujusmodi  breviarii  recej)lionem 
et  acceptationem  tcneantur  ipsi  camalduleuses ,  proul  antea 

tetiebantur  ex  constitutionibus  sub  poena  peccati  mortalis  quo- 
tidie  recitare  officium  parvum  B.  Mariac  Virginis,  cum  ex  in- 
dulto  concesso  a  SSiïio  D.  N.  monachis,  qui  diclum  brevia- 

riura benedictinura  receperunt  et  acceplaverunl,  aliqui  ex  dictis 

monachis  canialdulensibus  putavcrinl  a  dicta  obligatioue  reci- 
tandi  quolidie  oHiciura  parvum  Beatac  Mariae  \  irginis  sub  poena 

peccati  mortalis  esse  exeinptos.  l'roposito  hujusmodi  dubio  in 
Congregatione  Sacrorum  Rituum,  et  visis,  et  auditis  rationibus 
hinc  iade  pro  allirraativa,  et  negaliva  parle  allegatis,  et  au- 

dita relatione  llliTii  et  RiTii  cardinalis  Bellarmini,  cui  haec  causa 

couiraissa  fuerat;  cadeni  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit 
ex  constitutionibus  suae  regulae  sub  poena  peccati  mortalis 
teneri  monachos  Camalduleuses  ad  recitandum  quotidie  officium 

parvum  B.  Mariae  Virginis,  etiam  post  rcceplionem  dicli  bre- 
viarii  Beuedictini,  prout  tenebautur  antequam  dictum  breviariura 
recepissent  et  acceptassent,  et  ita  censuit  et  declaravit.  Die 
12  martii  1016. 
431.  Vir$£8»iiiii  llalae. 

Lectiones  suprascriptas  recitandas  in  officio,  et  per  octavam 

Visitatiouis  B.  .Mariae  ̂ 'i^ginis  a  virginibus  Ualae  congregatis 
in  domo ,  seu  mouasterio  apud  lemplum  ejusdem  Visitatiouis 

B.  Mariae  dicalum,  in  Sacra  Rituum  Congregatione  praesen- 
talas  et  de  mandato  ejusdera  Sacrae  Congregatiouis  recoguitas 
et  subscriptas  ab  lllmo  et  RiTio  D.  cardinali  lîellarmino;  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit ,  demplis  tamen  tribus 
lectionibus  positis  in  secundo  nocturno  quarta  die  infra  octavam 
quac  tribuuntur  Eusebio  Emisseno,  quarum  loco  alias  très  lec- 

tiones ex  auctoribus  et  sauclis  approbalis  ponendas  esse  ceu- 
suit.  Et  ut  a  dictis  virginibus  apud  dictum  templum  Visita- 
tionis  B.  Mariac  Halae  commorantibus  libère  et  licite  recitari 

possint ,  et  valeant  indul?it  ,  et  concessit ,  et  ita  declaravit. 
Die  12  martii  1616. 
432.  Jauiien. 

Cum  IlliTius  et  Rmus  Dominus  cardinalis  Spinula  archiepis- 
copus  Janiieu.  a  Sacra  Rituum  Congregatione  pctierit  licen- 
tiam,  ut  ipse,  et  successores  sui  possint  delegare  et  commit- 

tere  vicario  generali,  vel  alicni  ex  dignitatibus  ecclesiae  ca- 
thedralis  simplices  benedictiones  vestium,  pararaentorum,  cor- 
poralium,  et  aliorum  indumeutorura  pro  celebrandis  missis,  et 

ornaudis  altaribus,  et  Congregatio  praedicta  sub  die  12  prae- 
sentis  niensis  martii  censuerit  gratiam  praediclam  posse  concedi 
si  SSnio  D.  N.  placuerit  ;  facto  per  nos  Sanctitati  Suae  de 
praemissis  verbo  in  consistorio  secreto,  Sanctilas  Sua  annuit, 
et  concessit  praedicto  Illùio  et  Riùo  D.  cardinali  Spinulae 

archiepiscopo  Januen.  praedictam  facultalem  delegandi  et  com- 
mittendi  vicario  suo,  vel  alicui  ex  dignitatibus  suae  ecclesiae 
cathedralis  licentiani  benedicendi  vestes,  pararaenta,  et  indu- 
raenla  sacerdotalia,  et  alia  in  quibus  sacra  unctio  non  adhi- 
beatur  ad  sexennium.  In  quorum  omnium,  et  singulorum  fidem 

et  testimonium  praesentes  per  infrascriptum  nostrae  Congre- 
gationis  secrelarium  fieri  jussiraus,  manu  nostra  subscripsimus,  1 
et  soliti  nostri  sigilli  impressione  muniri  fecimus.  Hac  die  H 
mersis  martii  1C16. 

433.  Hîaxîen. 
Archiepiscopus  Naxiae,  cujus  ecclesia  sub  dorainio  Turca- 

rum  sita  est ,  nec  in  cadem  civitate  et  ecclesia  adsit  sacer- 
dotura  numerus  sufficiens  ad  sacra  olea  conficienda  juxta  ré- 

gulas libri  pontificalis,  petiit  a  SSiTio  D.  N.  licentiam  confi- 
ciendi  dicta  sacra  olea  cum  octo  sacerdotibus  tantum.  Quibus 

de  mandato  ejusdem  SSmi  D.  N.  in  Sacra  Rituum  Congrega- 
tione propositis ,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit 

licentiam  petitara  posse  concedi,  quatenus  major  numerus  sa- 
cerdotum  in  civitate,  et  ecclesia  Naxien.  non  reperiatur,  et 
dummodo  archiepiscopus  in  conficiendis  oleis  sacris  se  in 

omnibus  et  per  omnia,  quantum  licet,  et  fieri  potest,  se  con- 
formet  cum  dicto  libro  pontifical!.  Et  ita  declaravit.  Die  12 
mensis  martii  161  G. 

454.  Patavina. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum,  audita  relatione  Illiîli  et  RiTii 

D.  cardinalis  Lancellotti  de  contenlis  in  praeinserto  memo- 
riali,  respondit:  Officium  deliinctorum  in  funcribus  recitandum 

esse  ad  libitum  ,  et  juxta  temporis  opportunitatem  et  com- 
moditatem,  et  ita  declaravit.  Die   12  martii   1616. 
io').  Ilydi'iiiBtiiia. 

Cum  alias  sub  die  la  martii  161i,  ad  favorem  archidia- 

coni  primae  et  unicae  dignilatis  in  ecclesia  Hydruntina,  ci- 
tatis  et  auditis  procuratoribus  canonicorum  ejusdem  ecclesiae 
declaratum  fuerit  ad  ipsura  spectare  ,  absente  vel  impedito 

archiepiscopo,  celebrare  missas  solemnes,  benedicere,  et  dis- 
tribuere  caudelas,  pabnas,  cineres  et  alias  similes  functiones 
facere,  quae  ad  archieplscopum  praesentem  pertinerent,  licet 

postea  sub  die  30  januarii  1616  eadera  Sacra  Rituum  Con- 
gregatio declaraverit  non  habcre  locum  dictum  decretum,  ubi 

adest  immeuiorabilis  consuetudo,  quod  dictae  functiones  fiant 

a  cauonico  hebdomadario,  non  auteui  a  prima  dignitate;  Uj- 

men  quia  canonici  ecclesiae  Hydruntinae  dictam  allegatam  con- 
suetudiuem  non  probaverunt ,  nec  probare  curaverunt  coram 
R.  P.  episcopo  ÎSerilonen.,  cui  causa  commissa  fuerat;  eadem 
Sacra  Rituum  Congregatio,  audita  relatione  lllmi  et  Rini  D. 

cardinalis  Peretti  de  praemissis  omnibus,  censuit  et  declara- 
vit supradiclum  decretum  factura  ad  favorem  archidiaconi  ec- 

clesiae Hydruntinae  servandum  esse,  donec,  et  quousque  lé- 
gitime probetur  allegata  immeraorabilis  consuetudo,  quod  dictae 

functiones  in  ecclesia  Hydruntina  pertineant  non  ad  priraam 
dignitatera,  sed  ad  canonicuni  hebdoraadarium,  et  ita  censuit, 
et  declaravit ,  et  in  civitate  Hydruntina  ,  quibuscumque  non 
obstantibus  servari  niandavit.  Die  30  aprilis  1616. 

736.     OrjIini<«  Keatae  Slariae  de  SIerccdc. 

Lectiones  très  suprascriptas  ex  processibus  et  ex  bulla  ca- 
nonizationis  S.  Raymundi  de  Pennafort  fel.  rec.  Clementi.* 

papac  VIII  sub  datum  Romae  tertio  kalendas  maii  anno  Do- 
mini  1601  desumptas,  et  in  Sacra  Rituum  Congregatione  prae- 
seutatas,  et  ab   Illfilo  et  Rmo  Domino   cardinali  Bellarmino 



lit SACRORUM  RITUUM. 

142 

rccognitas  cl  subscriptas ,  eadem  Sacra  Riliuim  Con^rci^atio 

approbavit  et  ut  a  religiosis,  et  fratribus  B.  Mariac  de  Mcrcede 
Redemplioiiis  caplivorum  et  uiiiverso  coruiii  oïdinc  libère,  et 
licite  recitare  possint,  et  valeant  iu  secundo  nocturno  oiruii 
B.  Mariae  eis  ooncesso  sub  die  4  aprilis  anni  praeleriti  Killj 

pro  soleninilale  cjusdeiu  15.  Mariae  de  Meicede ,  ([uani  eelc- 
brare  soient  in  dominica  proximiori  kalendis  auj^visli  ,  liccn- 
tiam  et  facultateni  dédit,  et  concessit.   Die  30  apribs  Kilfi. 

457.  C'itiioiiU'itriiiii  llf^fiilariiiiii  IjUtcraiieiiNiiiiii. 
Procurator  Canouicoiuui  He^ulariiim  Knteiaiien.  Sacrae  Ri- 

tuuni  Conij;rei!;alioni  exposait  nonnullos  episcopos  cogère  velle 

tdni  ipsos  canonicos  rcgularcs  Laterancnses,  quam  ctiam  nio- 
uacbos  Cassinciises  et  Obvelanos,  ut  praetcr  eorum  consue- 
ludincm  accédant  ad  processiones  Roi;ationum ,  et  ad  alias 

processiones,  ad  quas  juxta  eorum  privilégia,  et  declarationes 

fartas  in  Congregalionibus  Sarri  ("oncilii,  Regularium,  et  Ri- 
tuum  neque  dicli  canonici  I.atcranenses,  neque  nionacbi  prac- 
dicti  accedere  tenenlur. 

Congregatio  Sacrorum  Rituuni  décréta  et  resoiutiones  in  supra- 

diclis  (longregaliouibus  l'actas,  servandas  esse  censuit,  et  de- 
claravit,  ac  servari  niandavit.  Die  30  julii  1610. 
io8.  Ilorfniia. 

In  causa  Ilortana  praccedcntiae  inter  Petrum  Patricium,  et 

Dominicuiu  Monelani  canonicos  ecclesiae  collegiatae  terrac  (la- 
ncpinae  llortanae  dioecesis;  (longregatio  Sacrorum  Riluum , 
audila  relatione  llliîii  et  Riïïi  D.  cardinalis  Peretti,  oui  haec 
causa  commissa  fuerat  censuit,  et  declaravit  dictum  Doniinicum 

Monelani  licct  obtitmerit  canonicatum  sub  jure  patrouatus,  ins- 
tilutum  a  quondam  Horatio  Tibicino  esse  verum  et  legitimum 
canonicum  ejusdem  ecclesiae,  et  debcre  praecedere  tam  dicto 
Petro  Patricio,  quam  omnibus  aliis  canonicis  ejusdem  ecclesiae 

collegiatae  qui  post  ipsum  Dominicum  Monctam  in  dicta  ec- 
clesia  collegiala  canonicatum  obtinuerunt,  et  ita  censuit,  et 

declaravit  et  in  dirta  ccclcsia  collegiala  lerrae  Canepinae  ser- 
vari mandavit.  Die  30  julii  1610. 

459.  Pro  ̂ larfyrolo^i'io  iinpriiiientlo. 

('.uni  llliTuis  et  RiTuis  D.  cardinalis  Rellarminus  in  Sacra  Ri- 
tuum  (longregalione  proposuerit  nonnullos  impressores  libro- 
rum  cupere  de  novo  marlyrologium  romanum  imprimere ,  et 
in  eo  addere  Sanctos  illos,  et  Beatos,  qui  post  ultimam  edi- 
lionem,  seu  impressionem  dicti  raartyrologii  fucrunt  canonizati, 
seu  declarati  Beati.  Eadem  Sacra  Riluum  Congrcgatio  juxta 

mentem  et  ordinera  SSiùi  D.  N.  Papae  respondit  in  marty- 
rologio  romano  de  novo  imprimendo  addendos  esse  sanctos 
illos  tanlum,  qui  fucrunt  canonizati,  non  autem  qui  declarati 
fuerunt  Beati  post  ultimara  impressionem  dicli  raartyrologii. 
Et  ita  censuit,  et  declaravit.  Die  30  julii  1616. 
400.  Peiineii. 

Pro  parte,  et  ad  instantiam  arcbidiaconi  ecclesiae  Pennen. 
a  Sacra  Rituuni  (longregationc  quaesituni  fuit ,  an  episcopus 
potueril  conccdcre  licentiam  nonnullis  archipresbyteris  colle- 
giatarum  ecclesiarum  suae  dioecesis  ut  possint  déferre  almutia, 
sivc  caputia  cum  pellibus,  prout  utuntur  archidiaconus  et  ca- 

nonici ecclesiae  cathedralis  Pennen.  Eadem  Sacra  Rituum  Con- 
grcgatio, audita  relalionc  UliTii  et  Riùi  D.  cardinalis  Muti,  cui 

haec  causa  commissa  fuerat,  respondit  episcopum  non  poluisse 
concedere  hujusmodi  licentiam,  cl  ita  debere  archipresbyteros 
absliiiere  a  delatione  dictorum  caputiorum,  et  illa  deponere. 
Et  ita  censuit  et  declaravit.  Die  30  julii  1616. 
461.  Korana. 

In  causa  circa  modum  praecedendi,  et  incedendi  in  publicis 
processionibus  in  terra  Arpini  Soranac  dioecesis  tam  ab  abbaie 
et  canonicis  ecclesiae  collegiatae  S.  Archangeli,  quam  eliam 
ab  archipresbytero  et  clcro  Sanctae  Mariae  ejusdem  loci  et 
a  clero  aliarum  ecclesiarum  parochialium,  sive  collegiatarum 
ejusdem  loci.  Sacra  Rituum  Congrcgatio,  audita  relatione  llliTii 
et  RiTii  Domini  cardinalis  Sabelli ,  cui  haec  causa  commissa 

fuerat,  censuit  cl  declaravit  scrvandum  esse  in  futurum  de- 

cretum  prinium  provisionis  factum  a  R.  P.  D.  Ilicrouymo  Joau- 

iiello  episcopo  Sorano  sub  die  '23  niensis  aprilis  proxiine  prae- 
leriti, in  ([uo  disponilur,  cpiod  clerus  Sancti  Archangeli,  Sanctae 

Mariae,  Sancli  Andreae,  el  Sancti  Viti  lerrae  Arpini  Soranae 
dioecesis  in  publicis  processionibus  incedat  per  ordiiiem  qui- 
libel  sub  propria  sua  cruce ,  et  archipresbytcr  S.  Mariac  in 
ultimo  loco  incedat  a  sinistris  abbalis  Sancti  Archangeli ,  et 
ita  declaravit,  cl  in  dicta  terra  Arpini  Soranae  dioecesis  ser- 

vari mandavit.   Die  30  mcnsis  julii  1016. 

46'2.      Abiilrn.  Iteafac-  TlieroNiae  île  Jrsii. 
Cum  alias  SSiîius  D.  A.  Paulus  papa  V  per  suas  littcras  in 

forma  brevis  expeditas  sub  annulo  Piscatoris  die  24  aprilis  101 4. 
liraevio,  ac  diligeuti  exarfiine  tam  a  Sacra  Rituum  Congrega- 
tione  quam  ab  auditoribus  Rotae  super  validitate  processuum, 
integritate,  el  purilate  vitae  ac  miraculis  B.  Servac  Dei  The- 
resiae  de  Jesu  ordiiiis  carmelitarum  discalceatorum  fundatricis, 

de  consilio,  et  senlenlia  S.  R.  E.  cardinalium  ejusdem  Congre- 
gationis  Sacrorum  Rituum  indulserit,  et  concesserit,  ut  de  dicta 

B.  Virgine  Thercsia  de  ,Jesu  in  die  deposilionis  ejusdem  quinla 
mensis  octobris  singulis  annis  in  omnibus  monasleriis  et  ec- 

clesiis  dicti  'ordinis   fratrum   carmelitarum   excalceatorum ,  ab 
omnibus  ejusdem  ordinis  religiosis  utriusque  sexus,  officium , 
et  missa  tamquam  de  una  Beata  Virgine;  et  in  oppido  Albae 
Salamantinae  dioecesis  in  monaslerio,  el  ccclesia,  in  qua  corpus 
dictae  B.  Theresiae  asservatur  ab  omnibus  presbylcris  ,  tam 
saecularibus,  quam  regularibus  cujuscumquc  ordinis  dicta  die 
5  mensis  octobris  in  honorem  ejusdem  Bealae  Theresiae  re- 
citari,  et  celebrari  respective  possit  et  valeat.  Cumque  eliam 
postea  institum  fueril  ad  eumdcm  SSiTium  D.  Nostrum,  ut  ad 

ulteriora  in  canonizatione  ejusdem  procedere  dignaretur;  com- 
missa de  more  causa  tribus  auditoribus  Rolae,  Sacralo  vide- 

licet,  Coccino ,  el  Manzanedo,  el  ipsorum  habita  relatione, 
caradem  ad  Sacram  Rituum  Congregationera  idem  SSiTius  D.  iN. 
transmisit  una  cum  litteris  et  instantiis  factis  tam  ab  iniperatore 
et  rege  catholico,  quam  ab  universo  regno  Castellae  et  multis 
archiepiscopis,  et  episcopis  ejusdem  regni  in  quibus  petebatur 
cUectualiter  procedi  ad  dictam   canonizalionem  ,  et  qualenus 
eam  pro  nunc  facere  Sanctitali  Suae  non  videatur,  ut  saitem 

gralia  jam  concessa  extenderelur  per  omnes  ecclesias,  seu  rao- 
nasteria  fratrum  ,  seu  monlalium  carmelitarum  discalceatorum 

non  solum  pro   dictis   fratribus  ,    cl  monialibus   discalceatis, 

sed  eliam  pro  omnibus  religiosis  viris,  el  sacerdotibus  cujus- 
cumquc ordinis,  qui  eadem  die  pro  eorum  devotione  missani 

ibidem  de  dicta  B.  Thercsia  de  Jesu  celebrare  voluerint,  et 

in  loto  regno  Castellae  Veleris  ubi  dicta  Thercsia  nata  est , 
et  educata,  ac  vivons  omnium  cum  admiratione  quamplurima 
monasteria  fundavit  ejusque  corpus   adhuc  integrum   maxima 
veneratione  conservatur,  in  omnibus  ecclesiis  ab  omnibus  cc- 
clesiaslicis  utriusque  sexus  respective  officium  ,  el  missa   de 

praedicta  B.  Virgine  Theresia  de  .lesu  in  die  tamcn  deposi- 
lionis ejusdem  celebrari  et  recilari  libère  el  licite  possit.  Qui- 

bus audilis  et  relalis  et  mature  consideratis  in  eadem  Congrr- 
gatione  Rituum  facta  die  3  praesenlis  mensis  septcmbris  1616, 

eadem  Sacra  Rituum  (jongregatio  censuit,  si  SSiTio  D.  N.  pla- 
cuerit,  graliam  petitam  posse  concedi  in  regno  Castellae  Veleris 
tantum;  et  facta  in  consistorio  sccreto  per  nos  de  praemissis 
omnibus  relatione  cidcm  SSiTio  D.   iN.  hac   die  infrascripta  , 
Sanctitas  Sua  annuil,  et  senteutiam  Congregationis  approbavit, 
et  concessit,  ul  in  loto  regno  Castellae  Veleris,  nbi  nata  est, 
vixil  et  decessit  dicta  B.  Theresia  et  monasteria  quamplurima 

fundavit,  ejusque  corpus  adhuc  integrum  et  incorruptum  ser- 
vatur  el  colitur,  officium  et  missa  de  praedicta  B.  Theresia 
in  die  deposilionis  ejusdem  quinta  mensis  octobris  ab  omnibus 
ecclesiasticis  utriusque  sexus  respective  in  omnibus  ecclesiis  et 

dioecesibus  dicti  regni  juxta  rubricas  missalis  et  breviarii  ro- 
mani, libère,  cl  licite  recitari,  et  celebrari  possit,  el  valeat. 
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Super  quibus  omnibus  de  hac  gratiae  exlensione  litteras  etiam 

m  forma  brcvis  exuediri  mandavit.  In  quorum  omnium  et  sin- 

i^uloruni  fidem  et  tcslimonium  pracsentes  per  infrascriptum 

ejusdem  Sacrae  Congregationis  sccretarium  fieri  jussimus,  manu 

uostra  subscripsimus,  ac  nostri  sigilli  soliti  impressionc  muniri 
fecimus.  Hac  die  îi  septembris  KilC. 
j63.  liaiieîaiien. 

In  causa  Lancianen.  circa  pracccdentiam  quam  praetendit 

l)rimicerius  ecdesiae  cathedralis  in  propria  ecclesia  parochiali 

nirati  Sanctae  Luciae  sub  eo  praetexlu  quod  alias  dicla  ec- 

elesia  parochialis  fueril  annexa  et  unita  primicerio  ecdesiae 

cathedralis,  quac  cum  postea  fuerit  a  dicto  primiceriatu  disu- 

nita,  et  data  proprio  et  particulari  curato,  ita  ut  primicerius 

iiuUum  jus  amplius  habeat  in  dicta  ecclesia  parocliiali,  Sacra 

Riluum  Congrogalio,  audita  rclalione  Illmi  et  Rmi  Domini  car- 
dinalis  de  Monte  ,  cui  bacc  causa  commissa  fuerat ,  et  visa 

ritatioue  légitime  exequuta  ad  instantiam  curati  ecdesiae  prae- 
dictac  parochialis  contra  dictum  priraicerium,  qui  in  termino 

sibi  assignato  non  comparuit,  nec  quicquam  ad  favorcm  suum 
deductum  fuerit,  cura  praedicta  ecclesia  parochialis  disjuncta 

et  disunita  fuerit  a  cura  praedicti  primicerii,  nec  pracceden- 
liam  supra  dictum  curatum,  nec  ullum  aliud  jus  habere  in  dicta 
ecclesia  parochiali  ceusuit,  et  declaravil.  Pie  3  septembris  1616. 

46 'i.  Moiiopolitaiia. 

Propositis  in  Sacra  Rituum  Congregatione,  iis,  quae  in  prae- 
juserto  memoriali  continenlur,  ad  primam  dignitatem  quocura- 
ijue  nomine  nuncupetur  pertinere  praedictas  functiones  facere 

et  absente  episcopo  cdebrare,  ut  alias  saepe  in  similibus  deda- 
ravit,  respondit  dummodo  non  adsit  consueludo  immemorabilis 
in  contrarium,  quod  dictae  functiones  fiant  ab  alia  dignitate, 
videlicet  a  canonico  hebdomadario,  et  idem  in  casu  proposito 
servandum  esse  censuit,  et  declara^it.  Die  3  septembris  1616. 

465.  Urltis  ei  Orlti)^  pro  ̂ fficgo  S-  C'arolî. 

Cum  alias  sub  die  6  mensis  decembris  1613  in  Sacra  Ri- 
luum Congregatione  resolutum  et  declaratum  fuerit,  ut  festuni 

et  officium  S.  Caroli  in  uuiversali  Ecclesia  cdebrari  possit  ab 
omnibus  sub  ritu  semiduplici ,  sed  fiant  omnia  île  conimuni. 
exceptis  orationc ,  et  Icctionibus  propriis  secundi  nocturni. 

Visis  et  diligcnter  consideratis  et  examinatis  supradictis  tri- 
bus lectionibus  propriis  recitaudis  in  secundo  nocturno  una 

cum  oralione  propria  pro  oflicio  S.  Caroli,  et  ab  IlliTio,  et 
Riùo  D.  cardinali  Rellarmino ,  cui  hoc  negotium  comraissum 
fuerat,  emendalis,  approbalis  et  subscriptis;eadeni  Sacra  Rituum 
Congregatio  approbavit ,  et  ut  libère ,  et  licite  ab  omnibus , 

qui  officium  divinum  recitare  tenentur  recitari  possint,  et  va- 
leant  in  festo  S.  Caroli  concessit ,  cura  officio  de  commun! 

unius  confessoris  pontiûcis  sub  ritu  semiduplici,  et  ut  possint 
etiam  imprimi  in  breviario  et  festuni  in  kalendario  apponi 
censuit,  concessit  et  declaravit.  Die  3  septembris  161G.  Et 

SSmus  D.  N.  Paulus  papa  V  sententiam  Congregationis  lau- 
davit,  approbavit,  et  exequi  mandaTil.  etc. 
466.  ^iitrina. 

Propositis  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  iis,  quae  in 

suprascripto  memoriali  contiuentur,  ad  instantiam  decani  ecde- 
siae Sutrinae,  eadem  Sacra  liituum  Congregatio  niliil  inno- 

vandum  esse  ceusuit  circa  locum  decani,  sed  consuetudinem 

immemorabilem  dictae  ecdesiae  hactenus  in  praeteritum  ser- 
Talam  coutinuandam  esse.  Nec  licere  vicario,  licct  sit  ejus- 

dem ecdesiae  archipresbyter,  occupare  locum  dicti  decani,  et 
in  eo  apponere  pulvinare,  sed  debere  in  choro  sedere  cum 
habitu  canonicali ,  et  in  processionibus  incedere  in  loco  suo 
ordinario,  prout  sederet,  et  incederct  si  vicarius  non  csset, 

alias,  ut  in  similibus  saepe  eadem  Congregatio  declaravit,  ar- 
chipresbytcrura  non  posse  lucrari  distributiones  quotidiauas,  et 
ita  etiam  in  hoc  casu  servandum  esse  censuit,  et  in  ecclesia 
Sutrina  servari  mandavit.  Die  prima  octobris  1016. 

457,  llediolanon.  Corlieftae. 
Cum  vicarius  foraneus  plebis,  seu  burgi  Corbettae  Medio- 

lanensis  dioecesis  in  ecclesia  collegiata  dicti  burgi  praece- 
dentiani  habere  tentaverit  super  praepositum  ipsius  ecdesiae 

collegiatac,  et  omnes  alios  ipsius  ecdesiae  presbytères,  etiam 
ipso  anliquiorcs  et  digniores,  sallera  illis  diebus,  in  quibus 
menstrualcs  congregaliones  in  eodem  burgo  et  plèbe  habentur 

non  solum  in  ipsis  congregalionibus,  sed  eliara  in  officiis  mor- 
luorum,  et  missis  privatis,  et  processionibus,  quae  in  ecclesia 
ejusdem  plebis  ante  congregationem  a  curatis  ejusdem  loci  fieri 
consueverunt,  sub  eo  praetextu,  quod  diviua  illa  officia  ce- 
lebrentur  conteraplatione  congregationum,  quae  paulo  post  ha- 
beri  soient,  in  quibus  juxta  declarationem  alias  factam  in  Sacra 
Rituum  Congregatione,  sub  die  20  decembris  1603  vicarius 

foraneus  tamquam  episcopi  delegatus  débet  omnibus  praece- 
dere.  Proposita  hujusmodi  controversia  in  Sacra  Rituum  Con- 

gregatione ad  instantiam  Ursini  Spadae  ejusdem  plebis  Corbettae 
praepositi,  et  audita  rdatione  Illiîiï  et  RiTii  Domini  cardinalis 
Sabelli,  cui  haec  causa  commissa  fuerat;  eadem  Sacra  Rituum 

Congregatio  a  decretis  alias  in  similibus  causis  factis  non  esse 
recedendum  censuit,  nempe,  vicariis  foraneis  per  dioeceses 

constitutis  nuUam  praeemineutiam,  aut  praerogativam  in  ses- 
sionibus,  processionibus,  choro  aut  aliis  functionibus  ecclesias- 
ticis,  seu  sacerdotalibus  occasione  hujusmodi  officii  competere 

supra  alios  ejusdem  ecdesiae,  seu  loci  diguilates,  et  presby- 
tères ipso  vicario  digniores  et  antiquiores,  sed  debere  ipsum 

vicariura  slare,  sedere,  et  incedere  iu  loco  suae  receplionis 

et  dignitatis  iuter  alios  ejusdem  ecdesiae  presbyteros,  et  prae- 
bendatos,  ac  si  vicarius  non  esset,  exceptis  congregationibus 
quae  singulis  mensibus  de  mandate  episcopi  fiunt,  in  quibus 
tamen  vicarius  foraneus  tamquam  episcopi  delegatus  aliis  prae- 
cedere  débet ,  sed  non  in  ecclesia ,  nec  in  processionibus , 

quae  fiunt  ante  congregationem  et  ita  declaravit,  et  in  dicta 
plèbe  Corbettae  Mediolanen.  dioecesis  servari  mandavit,  qui- 
buscumque  non  obstantibus.  Die  3  decembris  1616. 

408.  rrMs  et  Oi-Itîs  pro  Officio  Si.  C'arolt. 
Cum  alias  sub  die  6  mensis  decembris  1613  in  Sacra  Ri- 

tuum Congregatione  resolutum,  et  declaratum  fuerit,  ut  festura 
et  ofiicium  S.  Caroli  iu  universali  ecclesia  cdebrari  possit 
ab  omnibus  sub  ritu  semiduplici,  sed  fiant  omnia  de  communi, 
exceptis  oratione  et  lectionibus  propriis  secundi  nocturni,  visis 

et  diligcnter  consideratis,  et  examinatis  supradictis  tribus  lec- 
tionibus propriis  recitandis  in  secundo  nocturne,  una  cum 

oratione  propria  pro  officio  S.  Caroli  et  ab  lUmo  et  Rnio 
D.  cardinali  Bellarraino,  cui  hoc  negotium  commissum  fuerat 
emendatis ,  approbatis  et  subscriptis.  Eadem  Sacr.i  Rituum 
Congregatio  approbavit,  et  ut  libère,  et  licite  ab  omnibus, 
qui  officium  divinum  recitare  tenentur  recitari  possint  in  festo 
ejusdem  S.  Caroli  concessit  cum  officio  de  communi  unius 

confessoris  sub  ritu  semiduplici.  Et  SSmus  D.  N.  Paulus  papa  \' 
sententiam  Congregationis  laudavit,  approbavit,  et  ut  ad  libitum 
ab  omnibus,  ut  supra  recitari  possint  et  valeant  induisit,  et 
concessit.  Die  3  decembris  1610. 

409.  ]\'epe.<«îaia. 
Pro  parte  episcopi  ÎSepesini  a  Sacra  Rituum  Congregatione 

quaesitum  fuit  ,  an  suus  vicarius  generalis  ,  qui  non  est 

pradatus,  sed  iu  habitu  suo  ordinario  cum  subtana,  et  raan- 
tello  uigro,  absente  episcopo,  sedet  in  cboro  in  primo  loco 
supra  omnes  canonicos  in  vesperis,  et  missis,  quae  in  ecclesia 

cathedrali  cdebrantur,  absente  episcopo  triplici  ductu  thuri- 
buli  sit  thuriÛcandus  vel  potius  duplici?  Eadem  Sacra  Rituum 
Congregatio  respondit  vicarium  praedictum ,  licet  sedeat  in 
choro  supra  canonicos  absente  episcopo ,  cum  non  sit  prae- 
lalus,  nec  paratus,  sed  in  habitu  ordinario  cum  mantello,  et 
subtana  nigra  assistât  divinis,  non  triplici  sed  duplici  ductu 
ihuribuli  thurificandum  esse  censuit.  et  declaravit.  Die  14 

januarii  1617. 



lir SACRORUM  RITUUM. 
lie 

j70.   Torcellci).  ^iaiirtoriiut  XV  Anxiliatonini. 

Cum  soror  Margarita  Moresiiia  monialis  in  monastcrio  Saïu- 

loriim  Angeloniin  Icnae  Miiraui  'J'oroclliMi.  dioocesis  SSiTio 
D.  N.  siipplicavcrit  ul  dignarclur  ci  conccdcic  ul  licilo  possct 
recitarc  pro  sua  devolione  ollicium  XV  SS.  Auxilialoruin  a 
fralrc  llicionyiiio  (lapalia  coniposiluin  ,  cl  iniprossuiu  Brixiae 
de  anno  ICIH,  Sanclitas  Sua  nieinoiialo  piModictum  rcuiisil 
ad  Sacram  Cungrogalionem  Riluuni,  quac  Congrcgalio  ollicii 
pracdicti  rcvisioncm,  cl  cxaminationcui  commisit  lUmo  cl  Uiîio 
D.  cardiuaii  Rcllarmino  ,  qui  in  dicta  Congrcgationc ,  quac 

habita  luit  die  sabbali  14  mcnsis  jauuarii  1017,  rclulil  se  \i- 
disse  ollicium  pracdiclum  sine  auclorilale  aposlolica  a  diclo 
fralrc  Ilicronvnio  Capalia  coinposituni  cl  inq)rcssum  Rrixiac, 
ac  cliani  asscruil  esse  iuiprcssam  in  luissali  iValruni  ordinis 

Tracdicalorum  Sancli  Domiuici  raissam  pracdiclorum  XV  sanc- 
Uirum  Auxiliatoruni  parilcr  sine  auctorilalc  Scdis  Aposlolicac. 
Eadciu  Sacra  Rituuni  Congrcgalio  habita  in  paUilio  nostrac 

solilac  rcsidcntiai'  die  14  januaiii  1017,  audila  rclaliouc  prac- 
dicli  lihTii  cl  RiTii  cardinahs  Ucllarniini,  cl  scnlcnlia  aliorum 

omnium  cl  singuloruni  1)1).  cardinaliuni  in  cadom  Congrcga- 
tionc pracscntium,  ncniine  discrcpantc,  ccnsuil,  si  SSiTio  D. 

Noslro  placuerit,  pracdiclum  ollicium,  cl  missam  nou  esse  ulle- 
rius  pcrmillcnda,  sed  polius  suspendenda.  Et  fada  de  prae- 
raissis  rciationc  a  nol)is  cidem  SSiTio  D.  j\.  in  consislorio 

sccrelo  hac  die  infrascripla,  Sanclilas  Sua  senlcnliam  Congrc- 
{^ationis  approbavil,  et  laudavil,  cl  manda\il  suspendi  diclura 
ollicium,  cl  missam  pracdiclorum  XV  sanclorura  Auxiliatorum 

nec  amphus  esse  imprimcnda,  rccitanda,  scu  permittcnda  ccn- 
suit,  mandayil,  cl  ordinavil.  In  quorum  omnium,  et  singulo- 

runi (idem,  et  leslimonium  pracscntcs  pcr  infrascriplum  ejusdem 
Congregalionis  secrctarium  ficri  jussimus,  manu  nostra  propria 

subscripsinnis  et  sohti  nostri  sigilii  impressionc  muniri  l'eci- 
nius.  Romac  hac  die  14  jamiarii  1017. 
471.  CoisstaDBiien. 

Proposilis  iis  (Jliac  in  pracinserlo  mcmoriali  contincnlur  hac 
die  infrascripla  in  Sacra  Riluuin  (longrcgalionc,  eadeni  Sacra 
Rituum  Congregalio  ccnsuil  posse  concedi  el  indulgeri  diclo 
abbati  monastcrii  Rolcn.  Pracmonslralen.  ordinis,  Coustanlien. 

dioeccsis,  ul  possil  bcnediccrc  paramenla  ccclcsiaslica,  xasa, 
imagines,  allarium  paramenla,  et  alia  quaecumque  necessaria, 
in  quihus  non  adiiibcatur  oleum  sacrum  vcl  sacra  uuclio  pro 
servilio  lamcn  ecclcsiarum  cl  iocorum,  in  quihus  diclus  ahbas 
habel  jurisdiclionem  et  ila  declaravil  die  18  fcbruarii  1017. 
472.  Creiuonen. 

Lccliones  suprascriptas  recilandas  in  ofEcio  de  communi 

unius  confcssoris  non  pontificis  in  fcsto  cl  per  oclavam  S.  Ho- 
jnoboni  in  civitate  et  dioecesi  Cremonen.,  in  Sacra  Riluuni 

(ïongrcgalionc  praescntalas,  cl  de  mandalo  cjusdcra  Sacrac 
Congrcgalionis  rccoguitas,  cmcndatas  cl  suhscriptas  ab  lliiTio 
cl  Riùo  D.  cardinah  Bcllarmino,  cadcm  Sacra  Rituum  Con- 

gregalio approbavil,  cl  ul  in  cixilale,  et  dioecesi  Cremonen. 
ab  omnibus  qui  ofRcium  divinum  recitarc  Icnentur,  libère  et 

licite  rccilari  possinl  et  valeanl  in  diclo  fcsto,  cl  pcr  ocla- 
vam S.  llomoboni  liccnliam  et  facullalem  dédit,  el  concessil. 

Die  18  fcbruarii  1017. 

473.  lliilllns  Nnnctae  liUciae  iii  fMaiio  llelatii. 
Cum  R.  D.  Antonius  Franciscus  iXeapolitanus  cappcllanus 

rcgius  J.  U.  D.  et  SSmi  D.  .\.  rcfcrcndarius  ad  pracscnla- 
tionem  catholicae  majcstalis  provisus  fucril  a  Sanetilate  sua 
de  insigni  cappcllania  majori  perpétua,  sive  recloria  S.  Luciac 
in  Piano  McIaliiregniSiciiiac  abbalia  nuncupala,  quac  exempta 
ab  ordinario  cl  immédiate  subjecla  Scdi  Aposlolicac  habcl  sub 
se  quasi  diocccsim  scx  oppidorum  sive  lerrarura,  in  quihus 
exercet  jurisdiclionem  spiritualcm,  cjusque  rector  ahbas  uun- 
cupalus  in  gcneralibus  parlamcntis  dicli  rcgni  habel  primam 
voccm,  et  primum  locum,  atquc  praclationcm  posl  episcopos 
supra  quoscumquc  abbatcs,  priorcs,  et  diguitates  dicti  regni, 

(piae  recloria,  scu  abbalia  vacabat  per  obilura  quondani  R.  D.  Si- 
nionis  Rao  ex  (îrimaldis  Mcssancnsis,  cui  ex  conccssionc  ajios- 
tolica  le.  rcc.  Clemcnlis  papac  Vlll  cum  \uto  Congrcgalio- 
nis  Sacrorum  Rituum,  atlcntis  ([ualitalibus  lam  diclae  ccclesiae, 

(|uam  ctiam  pcrsonac  dicli  quondam  R.  D.  Simonis  Rao,  qui 
il  lam  obtincbal  pro  sua  persona  lanlum  usum  milrac  cl  ba- 
culi,  ac  caclcrorum  ponlilicalium  indumcnlorum,  prout  ahbales 
Rcnedictini  haberc  soient,  cum  facultate  bcncdiccndi  popu- 
lum  post  missarum  solcmnia,  el  dcfcrcndi  pcr  lotam  suam  prae- 
dictam  quasi  diocccsim  habilum  violaccuni  cum  rocchetto,  cl 
niozzcUa,  ac  eliam  dum  divinis  assistcrct  cappam  pontilicalem 

niorc  episcoporum  concessil  et  induisit  per  suas  lillcras  apos- 
tolicas  in  forma  brevis  sub  annulo  piscatoris  cxpeditas  apud 
sanctum  Pclrum  die  4  dcccmbris  1003  sui  ponlilicalus  an- 

no Xll.  Quihus  slantibus  ,  pracdiclus  R.  D.  Antonius  Fran- 
ciscus modcrnus  rcclor  dictac  ccclesiae  S.  Luciac  ahbas  nun- 

cupatus,  cum  omncs  qualilalcs  habcat  circa  personam  suam 
quas  habebat  pracdiclus  Simon  Rao  suus  in  dicta  ecclcsia  ab- 

balia nuncupala  pracdeccssor,  cidcm  SSiTio  D.  N.  supplicavil, 

ul  sibi  easdem  gralias,  facullalcs  el  indulta  conccdcre  digna- 
rclur quac  a  pracdicto  fe:  re:  Clémente  papa  Vlll  praediclo 

suo  praedecessori  conccssa  fucrunl.  Et  cum  SSmus  I).  N.  ne- 
golium  hoc  in  Sacra  Rituum  Congrcgationc  cxaminari  jusserit , 
cadcm  Sacra  Rituum  Congregalio  habita  in  palalio  noslrae  so- 

lilac residentiae  sub  die  18  fcbruarii  10 17,  atlcntis  narratis 

cl  slantibus  qualitatibus  personae  oratoris  similibus  qualilalibus 
pcrsonac  sui  pracdicti  praedcccssoris  in  dicta  recloria  S.  Lu- 

ciac abbalia  nuncupala,  censuil,  si  SSiùo  D.  N.  placuerit, 
posse  concedi  eidem  R.  D.  Antonio  Francisco  Neapolilano  J.U. 
D.  et  rcferendario,  moderno  rectori  dictae  ccclesiae  Sanctae 

Luciae  ahbatiae  nuncupalae  pro  persona  sua  tanlura,  omnes  iu- 
dulias,  gralias,  conccssiones  lam  circa  habilum  quam  circa  prae- 
rogativas,  praeeniinentiam  cl  praelationem  quae  a  dicto  fe:  re: 
Clémente  papa  Vlll  suo  praediclo  praedecessori  SimoniRao  con- 

ccssa fucrunt.  Et  SSiûus  D.  N.  Paulus  Papa  V,  audila  senlentia 

Congregalionis,  annuit,  cl  eidem  R.  D.  Antonio  Francisco  pro 
persona  sua  tantum  concessil  usum  milrac,  et  haculi,  et  alioruni 
indumcnlorum  ponlificalium,  et  non  ponlifîcalium  cum  omnibus 
praelalionibus,  antelatiouibus,  el  praerogalivis,  quae  diclo  Simo- 
ni  Rao  a  le:  re:  Clémente  Papa  Vlll  conccssa  fucrunt,  el  ita  in 
consislorio  secrcto  deelaravit.  Die  20  fcbruarii  1017. 

lu  quorum  omnium,  et  singuloruni  fidem,  cl  leslimonium 
praesenles  per  infrascriplum  noslrae  Congregalionis  secrctarium 
lieri  jussimus,  manu  noslra  propria  subscripsinnis  el  solili  no- 

stri sigilii  irapressione  muuiri  fecimus,  hac  supradicta  die  20 
fcbruarii  1018. 

474.  Oâ-diuîs  niiiiovnin 
Coiiientiialiiiiu  $!>.  Frttueliscl. 

Pro  parle  procuratoris  generali  Minorum  Conventualium  or- 
dinis S.  Francisci  SSiTio  D.  N.  exposilum  fuit,  quod  cum  mulli 

religiosi  diversorum  ordinum  soleant,  alii  scmcl  in  mense,  alii 

vero  semcl  in  qualibel  hebdomada  celebrare  officium  proprium 
sancli  fundaloris  suae  religionis,  ul  fratres  Augusliniani  semcl 
in  mense  pro  sanclo  Augustiuo  eorum  fundatorc,  fratres  Praedi- 
catores  pro  S.  Dominico  semcl  in  hebdomada,  cl  monachi  sanc- 

li Rcnedicti  pariler  semel  in  hebdomada  pro  suo  fundalore,  ipsi 
vero  pro  S.  Francisco  suo  fundalore  non  habcaut  similem  liccn- 

liam, propterea  supplicaverunt  Sanclilali  Suae,  ut  ipsis  eliam 
Conventualibus  religiosis  Sancli  Francisci  similis  gratia  concc- 
dalur,  ul  salteni  semel  in  mense  prima  die  non  impedila  feslo 
novem  lectionum  possinl  libère  el  licite  recitare  officium  sanc- 

li Francisci  sui  fundaloris.  Et  proposito  de  mandalo  ejusdem 
SSini  Domini  Noslri  hujusmodi  negolio  in  Congregalione  Sa- 

crorum Riluum,  cadcm  Sacra  Congregalio  ccnsuil  posse  con- 
cedi, si  SiTio  D.  N.  placuerit,  ul  libère,  cl  licite  ipsi  ctiam  fra- 

tres Convcnlualcs  possinl  recitarc  oiïicium  dicli  sancli  Francisci 
sui  fundaloris  scniel  in  mense  prima  die  non  impcdita  alio  fcsto 
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novera  lectionum,  prout  ab  ipsis  recilatur  in  festo  cjusdem  sauc- 
ti  Francisci.  Et  facta  relatione  eidem  Sanctissimo  Domino  Nos- 
tro  de  sensu  Congregalionis  per  nos  in  consistorio  secreto 
hac  die  infrascripta,  Sanctilas  Sua  senlenliam  Congregalionis 

approbavit,  et  laudavit,  ac  concessit  dictis  fratribus  Con^entua- 
libus  religiosis  sancti  Francisci,  ut  libère,  et  licite  semel  in 
mense  prima  die  non  impedita  festo  noTeni  lectionum  possint 

recitare  officiuni  sancti  Francisci  prout  recitatur  in  die  ejus  fes- 
tivitalis.  In  quorum  omnium  et  singuiorum  lîdem  et  testimonium 

praesentes  per  infrascriptum  ejusdem  Congregalionis  secrcta- 
rium  fieri  jussiraus,  manu  uostra  propria  subscripsimus  et  soliti 
nostri  sigiili  impressione  muniri  feciraus.  Die  âOfebruarii  1017. 
475.  Uritis.  !$.  liaui'OiitSi  în  naneaso. 
Proposilis  ils.  quae  in  praeinserto  mcmoriali  coutincntur  in 

Sacra  Rituum  Congregatione  hac  infrascripta  die,  eadem  Sacra 

Riluum  Congregatio  anliquam  cl  laudabilem  ecclesiae  consuetu- 
dinem  servandam  esse  respondit,  ut  scilicet  beneficiali  insignis 

ecclesiae  coUegiatae  sancti  LaurenliiinDaniaso  deUrbe,  in  ves- 
peris  et  missis,  quae  solemnitcr  celebrautur  in  dicta  ecclesiapro 
festo  Conceptionis  beatae  Mariae  Virginis,  beueficiati  ejusdem 

ecclesiae  thurificentur  immédiate  posl  canonicos  et  ante  custo- 
des seu  guardianos  societalis  Sanctissimae  Conceptionis.  Et  ita 

declaravit,  et  in  ecclesia  sancti  Laurentii  in  Damaso  in  dicta 
solemnitate  servari  mandavit.  Die  18  februarii  1617. 
476.  Itononîen. 

Clerici  regulares  congregalionis  S.  Pauli  cura  in  civitate  Bo- 
nonien.  habeant  ecclesiam  dedicatam  S.  Ândreae  apostolo,  a 

Sacra  Rituum  Congregatione  pctierunt  licentiam  rccitaudi  ofïi- 
cium  cum  octaya  de  dicto  sancto  Andréa  in  dicta  sua  ecclesia 

Bononiae  cum  leclionibus  et  boniiliis  jara  a  Sacra  Riluum  Con- 

gregatione  recognitis,  et  concessis  clericis  regularibus  eccle- 
siae S.  Andreae  de  Urbe  et  a  fe:  rec.  Clémente  papa  VIII  con- 

firmatis  cl  approbatis  per  suas  lileras  in  forma  brevis  expe- 
ditas  sub  annulo  piscatoris  Romae  apud  S.  Petrum  die  1 1  oclo- 
bris  1600.  Ouae  quideui  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit 

posse  concedi,  proul  concessit  dictis  clericis  regularibus  Con- 
gregalionis S.  Pauli  Bononiae  commorantibus,  ul  in  eorura  ec- 

clesia S.  Andreae  apostolo  dicata  libère  et  licite  recitare  possint, 

et  yaleanl  oiTicium  S.  .\ndreae  apostoli  cum  octava  et  leclio- 
nibus et  homiliis,  proul  recilatur  in  Urbe  a  clericis  regularibus 

Theatinis  nuncupalis  in  eorum  ecclesia  S.  Andreae  de  A'alle. El  ita  censuit.  Die  18  martii  1014. 
477.  Conclieia. 

In  causa  Concben.  coeremoniarum  inlcr  episcopum  Con- 
chen.  e.K  una,  et  dccanum  ,  et  capitulum  |ejusdeni  ecclesiae 
ex  altéra  partiiius,  quae  jam  pendebat  in  Rota,  et  a  Rota  de 

Sanclitatis  Suae  expresso  ordine  et  mandato  ad  Sacram  Ri- 
tuum Congregationem  remissa  et  ab  eadem  Sacra  Riluum  Con- 

gregatione commissa  fuit  Illino  et  Rino  D.  cardinali  I  ancellotlo 
die  18  mcnsis  februarii  1617.  In  eadem  Congregatione  quae 

habita  fuit  in  palalio  solitae  residenliae  Illiùi  et  Riùi  D.  car- 
dinali De  Monte,  visis  et  considcratis  juribus  ,  et  rationibus 

arabarum  partium,  et  audita  relatione  praedicti  IJIiTii  et  Riîii 
Domini  cardinalis  Lancellotti,  nec  non  votis  et  sententiis  omnium 

et  singuiorum  Illùiorum  DD.  cardinalium  in  dicta  Congrega- 
tione praesentium.  Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit 

et  declaravit  in  ecclesia  Concben.  tara  circa  situationem  sedis 

episcopalis,  quando  episcopus  soleniniter  célébrât,  quam  circa 
coeremonias  servandas  a  decano,  capilulo,  et  canonicis  ejusdem 
ecclesiae  servandum  esse  libruui  Cocremoniale  episcoporum  jussu 
fe:  re:  démentis  papae  Vlll  editum,  et  imprcssum  pro  omnibus 

ecclesiis  nielropolitanis,  cathedralibns,  et  collegiatis  juxta  consti- 
lutionemapprobalionisdicti  libri  ejusdem  fel.  record.  Clcmentis 
papae  Mil  in  principio  ejusdem  libri  imj)ressam;  reservata  tamen 
faeullate  decano,  capilulo,  et  canonicis,  probandi  quidquid  volue- 
rinl  tam  in  c^nia  ,  ([uam  in  parlibus  circa  allegataui  imme- 
ntorabilcra  et  laudabilem  ejusdem  ecclesiae  consuetudiuem,  in- 

térim tamen  ,  dum  fient  probaliones,  ejusdem  Coeremonialis 
exequutionem  et  observantiam  non  esse  retardandam. 

Sed  quia  postea  pro  parte  dictorum  decani,  capituli  et  ca- 
nonicorum  ejusdem  ecclesiae  Concben.  ad  SSiTmm  D.  N.  fuit 
habitus  recursus ,  eadem  Sanctitas  Sua  iterum  eos  in  eadem 

Congregatione  audiri  mandavit,  prout  in  exequulione  istius  man- 
dat! auditi  fucrunl  in  alla  Congregatione  pariler  habita  in  palalio 

solitae  residenliae  Illmi  et  RiTii  D.  cardinalis  De  Monte  hac 

die  infrascripta  ;  in  qua  praesentes  fuerunt  cum  ipso  Illiùo 
De  Monte  llliTii  et  Riïii  DD.  cardinales  Rellarminus,  Millinns, 
Crescentius,  Lancellottus,  Mutus,  Sabellus,  Priolus,  Farnesius, 
Perettus,  et  Ursinus  ,  in  qua  Yisis  et  auditis  eisdem  juribus 
iterura  hinc  inde  lam  pro  parle  episcopi  Concben.,  quam  pro 

parte  decani,  capituli  et  cauonicorum  ejusdem  ecclesiae  de- 
ductis  et  aliis  de  novo  tam  in  facto,  quam  in  jure  allegalis, 

ac  eliam  votis,  et  sententiis  omnium  et  singuiorum  praedic- 
lorum  DD.  carcdinalium  in  eadem  Congregatione  praesentium, 
nemine  discrepanle,  eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  a  su- 
pradicto  decrolo  facto  sub  die  18  februarii  proxime  praelerili 
pro  observalione  libri  Coeremonialis  non  esse  recedendum,  sed 
in  eo  persistendum  censuit,  et  declaravit ,  et  ita  in  civitato 

et  ecclesia  Concben.  a  decano,  capilulo,  el  canonicis  ejus- 
dem ecclesiae  servari  mandavit.  Die  18  martii  1017. 
478.  Xlalaeîlaiia. 

Proposilis  in  Sacra  Riluum  Congregatione  dubiis  datis  a  dig- 
nitatibus  ecclesiae  Malacitanae ,  ut  supra  in  praefato  memo- 
riali,  et  audita  relatione  IlliDi  et  Riîii  DD.  cardinalis  Muti, 
cui  haec  causa  commissa  fuerat;  quoad  primum,  de  modo 

procedendi  in  processionibus,  eadem  Sacra  Riluum  Congre- 
gatio respondit  quod  si  habitus  porlionariorum,  canonicorura, 

et  dignitatum  est  uniformis  el  aequalis  ,  portionarii  debcnt 
praecedere  bini,  et  bini,  et  si  eorum  numerus  fuerit  impar, 

anliquior,  el  dignior  ex  portionariis  jungendus  cril  cum  ju- 
niori  canonico,  cl  incedere  debebit  ad  sinislram  canonici;  si- 
niiliter  si  numerus  cauonicorum  eril  impar,  anliquior  el  di- 

gnior canonicus  jungendus  eril  cum  ultimo  et  inferiori  ex  di- 
gnitalibus.  Quod  si  eliam  numerus  dignitatum  remanserit  im- 

par Ires  nitimi  ex  dignilatibus  simul  iucedent  in  ultimo  loco. 

Sed  si  habitus  portiouariorum  eril  dislinclus,  et  diversus  ab  La- 
bitu  canonicorum,  et  similiter  si  habitus  canonicorum  eril  di- 

versus et  dislinclus  ab  liabitu  dignitatum,  debcnt  incedere  omnes 
cum  suo  collegio,  et  si  numerus  portiouariorum  erit  impar, 
ultimi  portionarii  erunt  très;  similiter  si  numerus  canonicorum 

vel  dignitatum  erit  impar,  ultimi  canonici  vel  ultimi  ex  di- 
guitalibus  erunt  Ires.  Ad  secundum  vero,  de  pluvialibus  res- 

pondit, quod  si  non  aderunl  dignitales  qui  possint  iudui  plu- 
vialibus, debent  supplcre  antiquiores  et  digniores  canonici  loco 

dignitatum;  et  si  non  aderunl  canonici  qui  possint  déferre 

])luvialia,  debenl  pro  eis  supplere  non  dignitates,  sed  anti- 
quiores, el  digniores  portionarii,  et  nunquam,  nisi  in  casu 

necessitalis  dignitates|tenenlur  supplere  pro  canonicis,  neque 
canonici  tenentur  supplere  pro  portionariis,  quia  digniores  pro 

inferioribus  supplere  non  tenentur,  sed  inferiores  pro  dignila- 
tibus. Et  ita  respondit  el  declaravit  eadem  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio. Die  3  junii  1017. 
470,  Aiigii.^itaBia. 

Lcctiones  suprascriptas  recitandas  in  oRiciis  propriis  Sanc- 
torum  Alexandri,  Theodori,  el  aliorum  Sanclorum  monaslerii 

ordiuis  Sancti  Renedicli  m  civitate  Octeuburae  provinciae  Ma- 

guutinae  Augusianae  dioecesis  ad  instantiam  abbatis  monas- 
lerii sanctorum  Alexandri,  et  Theodori  marlyrum  in  dicta  ci- 

vitate Octenburae  in  Sacra  Riluum  Congregatione  praesenta- 
las,  el  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congregalionis  visas,  re- 
cognilas,  emendatas,  et  subscriptas  ab  lUiTio  cl  Riïio  D.  car- 

dinali Rcllarmino,  eadem  Sacra  Riluum  Congregatio  appro- 
bavit, el  ut  in  dicto  monasterio  civilalis  Octenburae  ab  ab- 

bale,  el  monachis  dxti  mouastcrii  ju\ta  foruiam  cl  rilum  bre- 
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viarii  Beucdiclini  nuper  a  SSiîIo  D.  N.  approbati  libère  et 

licite  recilari  possint  cl  \alcanl  licenliani  et  l'acultalom  deilit, 
et  coiicessit.  Die  15  julii  1G17. 

480.  C.'a.*>alen. 
Propositis  iis,  quac  in  pracinseilo  mcmoriali  contincntur  iii 

Sacra  Riluiim  Coni;re;;alione  liac  die  infrascripta,  eadein  Sa- 

cra Rituum  ("ongrcgalio  rcspondit  non  esse  recedendiim  a  de- 

crclis  alias  in  simili  casa  l'actis,  praccipuc  in  nna  (loindjriccn. 
sub  die  10  seplendiris  IGOC,  in  qua  deolaratur  coadjulores 

non  esse  vere  canonicos,  nec  pro  taiibus  IkiIkmkIos  esse,  \i- 
venlibus  coadjutis,  sed  fantiim  post  obiUiiu  coadjiili,  et  idco 
Tivcnlibus  coadjutis  semper  iu  ultime  loco  sedere  debenl  post 
omnes  vcros  canonicos.  (piod  eliani  in  eccicsia  C-asalcu.  scr- 

vandum  esse  ceusuit  et  deciaravii,  non  obstantc  allegato  sta- 

lulo  eccicsiae,  quod  non  polesl  habere  locum  in  coadjutori- 
bus,  sed  in  veris  canonicis  tantuni  jii\ta  consucludinem  alle- 

gatam  et  in  eadem  ecclesia  t^asalcn.  servalam,  a  qua  cum 
sit  conformis  juri  comniuni  et  decretis  praedictis  non  esse  rc- 
ccdendun\  respondit.  Die  lo  julii  1C17. 

4(jl  l»raUMi. 

Cum  alias  sub  die  18  marlii  1017,  in  causa  Pratcn.  Iraa- 

ginis  Ciloriosae  Virginis  dedaratum  fuerit,  simpliceni  bencdic- 
tionem  novae  eccicsiae,  et  oblationes  factas  occasionc  dictac 

Imaginis  pcrlincrc  ad  pracposituui  Praten.  cxcmptum  ab  omni 

jurisdictione  ordinariorum,  cum  locus  ubi  fabricatur  nova  ec- 
clesia  sit  sub  parochia  et  cura  ipsius  praepositi  ;  et  postea  du- 

bilatuni  i'ucrit,  an  praepositus  possit  absquc  alla  ordinarii  li- 
cenlia  cclebrare,  et  celcbrare  facerc  in  dicta  nova  ecclesia 

benedicta  missas,  et  labricac  curam  habere.  Proposito  hujus- 
modi  dubio  in  Congregalionc,  cadem  Sacra  Rituum  Congre- 
gatio  respondit  ex  praedicta  licentia  benedicendi  novani  ec- 
dcsiam  et  habendi  curam  oblationum  in  consequentiani  com- 

pctere  pracposilo  absquc  alia  licentia  curam  fabricae  et  fa- 
cultateni  celebrandi,  et  cclebrare  faciendi  a  sacerdotibus  ap- 
probatis  missas  in  dicta  nova  ecclesia  benedicta,  et  ita  cen- 
suit,  et  declaravit,  et  ita  in  casu  et  dubiis  propositis  servari 

maudavil.  Die  l'ô  junii  1017. 
4$  9.  Vilileii. 

Cura  Martinus  Marcellus  in  Lithuania  dux  iu  civitate  Vite- 
nischi  .Murât  sub  dioecesi  Mlnen.  in  suis  bonis  et  suis  sum- 

ptibus  fundaverit,  erexcrit,  et  dolavcrit  monasterium  fratrum 
ordiuis  beatorum  martyrum  de  Poenitentia  vocalorum,  qui  mi- 

litant sub  régula  canonicorum  rcgulariuni  S.  Augustini,  et  tam 
ipse  dux,  quani  ctiaiu  episcopus  Vilnen.  et  canccllarius  Ma- 
gni-ducalus  Lithuauiae  per  suas  literas  SSiTio  Dùo  Nostro  di- 
reclas  Sanctitati  Suae  supplicaverint,  ut  ad  majorera  decorem 
et  honorem  dicii  monastcrii  dignaretur  concedere  praeposito 
dicti  monastcrii,  et  suis  successoribus  in  fulurum  usum  niilrae 

et  baculi  cum  solitis  indumentis  pontificalibus,  et  privilegiis 
qui  abbalibus  benedictis  concedi  soient,  cum  facultatc  bene- 

dicendi pararaenla,  et  ornamenla  eccicsiae,  imagines,  cruces, 
et  alias  siniiles  res  pro  senitio  et  usu  dicti  monastcrii,  et 
confcrendi  ordines  minores  fratribus  cjusdem  monastcrii  etc. 
El  SSiîuis  I).  .N.  negotium  hoc  ad  Sacram  Congregationem 
Rituum  remiserit.  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio,  audita 
relalione  llliTii,  et  Riùi  Domini  cardinalis  Bellarmini,  cui  hoc 
negotium  commiserat,  slantc  fuudalioue  dicti  monastcrii,  ut 
supra,  et  inslaiitiis  factis  maxime  ab  episcopo  Vilnen. ,  sub 
cujus  dioecesi  cxtal  monasterium,  censuit,  si  SSiîio  D.  N. 
placuerit,  posse  concedi  praeposito  dicti  monastcrii  usum  mi- 
Irac  et  baculi,  et  caeterorum  indumenlorum  ponliflcalium  cum 

facultatc  benedicendi  paramenla,  ornamenta,  cruces,  imagines 
et  alia  similia  pro  usu  dicti  monastcrii  et  eccicsiae,  in  qui- 
bus  non  adliibcatur  sacra  unctio.  Et  facta  de  praemissis  om- 

nibus rclatiouc  cidem  SSiùo  D.  x\.  in  consistorio  secrelo  per 
eumdcm  Illiîmm  et  RiTiura  D.  cardinalem  Rellarminum  hac 

die  infrascripla,  Sauctitas  Sua  annuit,  senlcntiara  Congregatio- 

nis  approbavit,  et  concessit  praeposito,  el  successoribus  suis 
dicti  monastcrii  a  dicto  duce  de  civitate  Vilenischi  Mural  iu 

Lilluiania  in  suis  bonis,  et  suis  sumptibus  lundati  et  dolati , 

usum  niilrae  et  baculi,  et  caeterorum  indumenlorum  ponti- 
licaiium,  cum  facultatibus  solitis  concedi  abbatibus  benedictis, 

cl  cum  licentia  et  l'acullate  bcuediccntli  paramcnta  et  orna- 
menta ccciesiastica,  cruces,  imagines  et  similia,  in  (juibus  non 

ailhiheatur  unctio  sacra.  In  quorum  omnium,  et  singulorum 
lidem  et  testimonium  praescnles  per  infrascriplum  cjusdem 
Sacrac  Congrcgalionis  secrctariinn  iieri  jussinuis,  manu  noslra 
propria  subscripsinnis,  et  soliti  nostri  sigilli  impressione  mu- 

niri  l'ecimus.  Hac  die  iJ  julii  1017. 
iS'-i.  RonuiiU'ii.  Castri  S.  «loaiiii!». 

Cum  in  ecclesia  collegiata  Castri  S.  Joannis  exlel  slatulum, 
«juod  in  luneralibus  et  oiliciis  defuntlorum  ad  quae  invilatur 
et  quibus  inlcrest  capilukun  diclac  eccicsiae  collegialae,  prae- 

posito tanlum  dcUir  porlio  duplicata,  et  singulis  canonicis  por- 
tio  simplex,  et  cum  unus  ex  praedictis  canonicis  ab  archie- 
piscopo  vicarius  foraneus  in  dicta  terra  Castri  S.  Joannis  de- 

putatus  fuerit,  ctiam  ipse  ratione  dicti  vicarialus  duplicem  por- 
tioncm  praelendit,  quae  soli  praeposito  debetur.  An  id  con- 
veniat  a  Sacra  Rituum  Congregalionc  declarari  pelitum  fuit. 
Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio  non  convenirc  respondit,  et 
vicario  foraneo,  nuilam  praceminenliam,  scu  praecedentiam  ra- 

tione dicti  vicarialus  compclere  saepe  declaravit,  et  ideo  cum 
dictus  vicarius  terrae  Castri  S.  Joannis  sit  ex  numéro  ca- 

nonicorum, et  in  funeralibus  et  oiBciis  morluorum  non  tam- 
quam  vicarius,  sed  tamquam  cauonicus  iutcr\cuiat,  eidem  non 
duplicalam,  sed  simplicem  portionem,  sicut  caeleris  canonicis 
dandam  esse  ceusuit,  et  declaravit.  Die  7  octobris  1617. 

*  °  *  •  Vcnctlarusu. 

Cum  alias  ad  instantiam  oraloris  reipublicae  Venetae  sub 
die  i  junii  in  Sacra  Rituum  Congregalionc  pelitum  fuerit  ut 
iu  dominio  \cnetorum  libère  et  licite  cclcbrari  possit  feslum 
et  ollicium  B.  Jacobi  Salomonii  ordinis  S.  Dominici,  sicut  ex 
concessioue  aposlolica  cclebratur  et  recitalur  ab  eisdem  fra- 

tribus S.  Dominici  in  civitate  Forolivien.  ;  el  eadem  Sacra  Ri- 
tuum Congregatio  tune  judicaverit  posse  concedi,  si  SSiTio  D.  N. 

placuerit  ut  Venetiis  tanlum,  ubi  dictus  Beatus  Jacobus  natus 
est,  diclam  feslum  ccicbrarelur,  et  officium  recitarelur;  visis 
de  mandalo  cjusdem  SSmi  D.  N.  Papae  literis  palcnlibus  prae- 
dictae  concessionis  apostolicae  factae  pro  fratribus  Dominicanis 
in  civitate  Forolivien.  a  fel:  rccor:  Clémente  VII  auno  Do- 

mini lo27,  et  a  fe:  re:  Julio  111  auno  Domini  loa-'i;  et  de 
omnibus  ilerum  facta  rclatiouc  eidem  SSiùo  D.  A.  a  nobis  in 
consistorio  secrelo  bac  die  infrascripla,  Sanctilas  Sua  annuit, 
sentcntiam  Congregalionis  approbavit,  et  concessit,  ut  Venetiis 
tanlum,  ubi  natus  est  dictus  Beatus  Jacobus  Salomouius  ordinis 

S.  Dominici,  a  fratribus  et  religiosis  dicti  ordinis  Venetiis  com- 
moranlibus  libère  et  licite  possit  celebrari  feslum  et  recilari 
oiïïcium  de  commuui  uuius  confessons  non  ponlificis  de  dicto 
Bealo  Jacobo,  sicut  ab  eisdem  fratribus  Dominicanis  recitalur, 
et  cclebratur  in  dicta  civitate  Forolivien.  In  quorum  omnium, 
et  singulorum  lidem  et  testimonium  praescnles  per  infrascriplum 
cjusdem  Congregalionis  Sacrorum  Rituum  secretarium  iieri  jus- 
simus,  manu  noslra  subscripsimus,  el  solili  uoslri  sigilli  im- 

pressione muniri  fecimus.  Die  23  mensis  octobris  1617,  pon- 
tilicatus  cjusdem  SSmi  in  Christo  Palris,  et  Domini  iNostri  Pauli 
Papae  V  anno  XIII. 
iSl).  Jtauaen. 

Circa  exposita  a  magistro  cocremoniarum  calhedralis  ccclesiae 
Januen.  uuo  ex  praesbyteris  de  massa  cjusdem  calhedralis , 
qui  uluntur  cappa  ad  instar  bcneficiatorum  S.  Pétri  de  Urbe, 
ut  sibi  cl  magislris  cocremoniarum  pro  lempore  de  dicta  massa 
cxislentibus  liceal  dimiltere  habilum,  seu  cappani  praediclam 
dum  exercLl  seu  exercuerit  officium  praediclum  magistri  coe- 
remoniarum,  absquc  eo  quod  incurral  in  censuras  in  quas  iu- 
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curreret,  si  non  deferret  habitum  praedictum,  et  latins  prout 

in  supplici  libelle  porrecto  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum; 

cadem  Sacra  Rituum  Cougregatio  censuit  magistro  praedicto 

coeremoniarum  et  successoribus  pro  terapore  licere  dimittere 

habitum  praedictum  ,  atque  eos  uti  posse  superpelliceo  ,  seu 
cotta  in  actu  tantum  exercitalionis  sui  ofQeii,  absque  incursu  in 

bujusmodi  censuras.  Atque  ila  decrevit.  Die  9  decembris  1617. 
486.  Pateolaiia  Praeeinîiienilaruui. 

Fucrunt  in  bac  Sacra  Rituum  Congregatione  discussac  con- 
Iroversiae  inter  decanum  ecclesiae  Puteolanae  ,  et  cantorem 

ejusdem,  ad  quem  scilicet  ipsorura  spectareut  functiones  epis- 

copalcs  ,  absente  vel  impedito  episcopo.  Et  decanus  quidem 

nt  prima  diguitas  post  pontificalem  innitebalur  dispositioni  juris 

communis;  cantor  vero  pro  se  adduccbat  consuetudinem.  Haec 

causa  primo  fuerat  commissa  Illiûo  et  Rùio  D.  cardinali  Muto, 

et  deinde  propter  ejus  absentiam  llliîîo  et  RiTio  D.  cardinali 

Lancellotto,  cui  illam  in  plures  inspecliones  dividere  placuit, 

videlicet  an  constaret  decanum  esse  primam  dignitatem  ;  an 

ei  de  jure  deberetur  omnimoda  praeeminentia;  an  functiones 

episcopales  ad  ipsum  ut  primam  dignitatem  pertinercut,  absente 

\el  impedito  episcopo;  an  cantor  facere  posset  ea  quae  sibi 

competunt  in  instrumente  erectionis  canonicatus  privative  quoad 
decanum  ;  an  cantori  esset  danda  remissoria  ad  probandam 

consuetudinem  faciendi  dictas  functiones  episcopales  ,  et  an 

esset  dandum  mandatum  de  manutenlione  et  cui  ?  Eadem  Sa- 

cra Rituum  Congregalio,  ejusdera  lilmi  et  RiTii  Diii  cardinalis 

Lancellotti  audita  relalione  ,  decrevit  decanum  esse  primam 

dignitatem,  eidemque  deberi  omuiraodam  praeeminentiam,  ac 

propterea  ad  ipsum  spectare  omnes  functiones  episcopales  tani 

absente  quam  impedito  episcopo.  Cantorem  vero  ea  tantum 

facere  posse,  et  ilia  quidem  privative  quoad  decunum.  quae 

ipsi  competunt  vigore  instrument!  erectionis  canonicatus.  Ouoad 

reraissoriam  cantori  denegandam  censuit,  sicuti  etiam  utrique 

denegavit  mauuteutiouem,  atque  ita  bujusmodi  causac  linem 

imponendum  tam  in  possessorio,  quam  in  pelitorio  decrevit. 
Die  9  decembris  1617. 
487.  AEtUrliia. 

Functiones  episcopales  absente,  vel  impedito  episcopo  non 
ad  vicarium  generalem,  sed  ad  dignitates  si  adsint,  sin  minus 

ad  digniorem  canonicum,  et  ad  alios  successive  spectare  Sa- 

crorum Rituum  Congregatio  pluries  censuit,  ac  propterea  cano- 
nicos  catbedralis  Âlalrinae  in  bujusmodi  functionibus  praefe- 
rendos  esse  vicario  generali  decrevit.  Die  22  januarii  1618. 
488.  Goana  in  Intllis. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  ollicium  proprium  suprascrip- 
tum  S.  Catharinae  virginis  et  martyris  ,  civitatis  Goanae  in 

Indiis  patronae  ab  lllmo  et  RiTio  D.  cardinali  Bellarmino  re- 

cognitum  et  subscriptum  in  die  ejus  festo  et  per  octavam,  pu- 
bliée, privatimque  in  metropolitana  Goana  ,  et  ejus  distrietu 

libère,  et  licite  recilari  posse  censuit.  Die  22  januarii  1618. 
489.  Jaitupsi. 

Fuit  in  bac  Sacrorum  Rituum  Congregatione  discussum,  an 

Brève  fe:  re:  Innoceulii  papae  VIII  coraprebendat  tam  pres- 
bytères, seu  cappellanos  catbedralis  Januen.  qui  sunl  de  massa, 

an  vero  etiam  alios  cappellanos  particularibus  cappelianiis  in 
eadem  calhedrali  inservienles.  Eadem  Sacrorum  Rituum  Con- 

gregatio, re  mature  considerata,  censuit  Brève  praedictum  juxta 
declarationem  alias  factam  a  bo:  me:  IlliTio  et  RiTio  Dno  car- 

dinali Spinulae  ,  tune  arcbiepiscopo  Januen.  compreheudere 
solos  presbytères  seu  cappellanos  de  massa,  non  autem  alios, 
atque  ita  decrevit.  Die  22  januarii  1018. 
400.  Turritana. 

Propositis  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  iis,  quae  in 
praeinserto  memoriali  continentur  .  eadem  Sacrorum  Rituum 
Congregatio  obedicndum  libre  Coeremoniali  in  iis  ,  quae  ad 
coeremonias  pertinent  respondit.  Ouoad  commemorationem  vero 

S.  Sebastiani,  censuit  non  esse  faciendam  in  oSi"io  divine. 

sed  extra  et  ex  ea  tollenda illa  verba  (magna  est  fides  tua) 
cum  sancti  in  coele  non  babeant  fidem,  sed  visionem,  atque 

ita  decrevit.  Die  22  januarii  1618. 
491.  Capiiana. 

Non  posse  inter  missarum  et  divinorum  officierum  celebra- 
tienem  canenicos  metropolitanae  Capuanae  eccupare  sedes  de- 
cani  et  archidiaconi,  si  forte  al)sint,  sed  unumquemque  in  suc 

stallo  permanere  deberc  Sacrorum  Rituum  Congregatio  decre- 
vit. Die  12  martii  1618. 

492.  C'oRgrejïatiouis  Cassiiieiisis. 
Cum  alias  Sacrorum  Rituum  Congregatio  interdixerit  abba- 

tibus  Congregationis  Cassinen.  ordinis  S.  Benedicli,  quando 
solemniter  célébrant,  usum  baldachiui  et  querumdam  minis- 

trorum,  prout  in  décrète  sub  die  18  martii  1617  latins  con- 
tinelur.  Et  ab  bec  decreto  D.  Honorius  a  Perusio  procurator 
ejusdem  congregationis  se  gravatum  praetenderit,  et  allegaverit 
suam  cengregationem  tune  fuisse  indefensara,  neque  jura  de- 
ducta,  imo  fuisse  per  suppositum,  eosdem  abbates  contra  soli- 
tum  usum  baldachini  introduxisse,  quod  tamen  minime  veri- 
ficabatur  in  facto,  fuit  ab  eadem  Sacra  Congregatione  man- 

datum, ut  de  nevo  audircntur,  et  causa  ad  hune  etfectum  com- 
missa Illme  et  RiTio  D.  cardinali  Lancellotto,  coram  que  fuerunt 

exhibitae  plures  attestationes  et  testiura  depositiones,  et  tan- 
dem facta  ab  eo  relatione,  eadem  Sacra  Rituum  Congregatio, 

causa  diligenter  discussa,  declaravit  in  bac  parte  recedendum 
esse  a  praedicto  decreto,  ac  censuit  licere  eisdera  abbatibus, 
quando  solemniter  in  eorum  ecclesiis  célébrant,  uti  baldachino 
coloris  cenvenientis  solemnitatibus,  atque  apparatu  juxta  eorum 

antiquissimam  consuetudinem,  ita  tamen,  ut  modeste  cura  dé- 
bita convenientia  ,  sine  pompa  et  aure  ,  atque  in  tribus  ad 

summum  feslivitatibus  quolibet  aune  ulantur,  resecatis  ac  su- 
blatis  abusibus  et  excessibus,  si  qui  in  aliquo  monasterio  circa 
id  infroducti  fuerint.  Die  12  martii  1618. 

403.      Or<lînîi>  Sliiiorniii  de  OliserTantia. 

Sacrorum  Rituum  Congregatio,  fratris  Anlenii  de  Heso  lotius 
ordinis  Minorum  de  observantia  vicarii  generalis  piae  aunuens 
pelitioni,  censuit  posse  concedi  prout  concessit.  ut  sicut  fratres 
minores  Conventuales  semel  in  mense  priura  die  non  impedita 

alio  festo  novem  lectionum  ex  cencessione  hujus  Sacrae  Con- 
gregationis et  SSiùi  D.  N.  recitant  efficium  S.  Francisci,  ita 

illius  loco  et  vice,  a  toto  ordine  Minorum  de  observantia  prima 
die  cujuslibet  mcnsis  pariler  non  impedita  [  quadragesimaii,  et 

dorainici  advenlus  terapore  excepte)  efficium  Sacrorum  Stig- 
matuni  alias  ab  bac  Sacra  Congregatione  sub  die  28  augusti  1615 

approbatum,  libère  et  licite  recilari  possit,  et  ita  declaravit. 
Die  12  julii  1618. 
494.  Pra^en.  seu  Cliolîeseovîeii. 
Cum  petiisset  a  SSiTio  D.  N.  medernus  praepositus  monasterii 

sanctimonialium  Chotiescovien.  ordinis  Praemonstralen.  Pra- 
gensis  dioecesis  confirmationem  privilegii  a  fel:  re:  Piopapall 

praepositis  praedictis  concessi,  utendi,  videlicet  mitra  et  ba- 
culo,  sacra  vasa  et  paramenta  benedicendi,  et  moniales  ve- 
landi,  prout  latius  in  ejusdem  privilégie  cxemplari,  seu  tran- 
sumpto  coutinetur,  cujus  originale  aliquorum  dolo,  et  fraude, 
aut  periisse,  aut  sumptum  esse  asserilur.  Placuit  SSiîie  D.  N. 

antequam  ad  aliquam  deveniret  coutlrmalionem  Sacrorum  Ri- 
tuum Congregationis  sententiam  audire;  quae  ad  hune  effectum 

causam  bujusmodi  Illiîio  et  RiTio  D.  cardinali  Sabelio  commisit, 
coram  que  archiepiscepi  Pragen.  literae  SSùie  D.  .\.  scriptae 
exhibitae  fuerunt ,  in  quibus  affirmât  praepesitos  praedictos 

adesse  in  paciiica  possessione  praedicta  orania  faciendi,  nemi- 
nem  contradicere ,  nec  quemquara  ab  hominum  memoria  in 
praeteritum  conlradixisse,  hoc  idem  anliquissimas  mitras  et 

pontificalia  illius  ecclesiae  paramenta  testari,  bujusmodi  pri- 
vilegii authographum  seu  originale  deperditum  esse,  neque 

alla  modcrnum  praepositura  banc  confirmationem  petendi  ne- 
cessita^e  cogi  quam  quod  monumentum  hoc  piae  suae  sollici- 
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liidinis  rclinquci'c  posleris  cupial.  Quae  quidein  Sacrorum 
Riluuin  Congregalio  cjusdom  llliîii  cl  RiTii  I).  cardinalis  Sabdli 

audila  relalione  ,  accodonle  piacserlim  arcliiepiscopi  l'ragcn. 
tcslimonio ,  cui  plurinuiin  ccnsuil  tribucnduni ,  privilcgium 

pracdiclum  conlirmari  possc  dccrevil.  Die  12  marlii  ICI  S. 
'il)  5.  ^iarzuneii. 

Salis  cssc  si  aliqui  e\  canonicis  cpiscopo  pracdicto  sine 

cappa  ad  corlesiani  acocdcnti  ad  ojiisdeni  occicsiac  ostiiiiu 

occurraiil  cui  digiiior  aspcrsoriiim  ciim  aciua  iicncdicla  miuis- 
Irarc  dcbebitl  cl  abcuiUem  simililor  usquc  ad  osliiini  comitcntiir 

ccnsuit  Sacronim  llilmim  Congregatio.  Die  12  marlii  1G18. 

i'JG.  4'H|tiiniia. 
Senandain  esse  in  mclropolitaua  Capuana  dispositioncm 

libri  Coercnionialis  lib.  2.  cap.  tertio  cl  sexto,  ut  canonicus 

paraUis  ccicbrans  vcsperas  scu  matulinum  scdere  dcbeal  in 
primo  slallo,  lioc  est  ab  una  parte  in  stalio  decani,  ab  altéra 
in  slallo  archidiaconi,  ita  ut  sedes  archiepiscopi  canonicalis 

i|)so  absente ,  remaneat  racua ,  quando  ab  ea  parte  sedere 
contiugil  celebranlem  ccnsuit  Sacrorum  Rituum  Congregalio. 
Die  31  marlii  1G18. 

497.  FIriiiaim. 

Canonicos,  redores,  presbytcros,  cl  clericos  saernlares  scm- 
per  cl  ubicpie  debore  praccedere  rcgulares,  eliam  si  ex  sae- 
cularium  induigcntia,  aut  humauitale,  aut  alia  forsan  ex  causa 

secus  ali(|uando  factum  fuerit  sacpissime  respondit  Sacrorum 

Uiluum  (iongregatio.  Ac  proptcrea  intcr  redores,  et  alios 

presbytcros  saeculares  tcrrac  sanctae  A'idoriae  Firmanac  dioe- cesis,  el  monachos  Cassinenses  idem  omnino  servandum  esse 

ccnsuit.  Parochum  vero,  seu  illum,  qui  curam  cxercelanimarura 

in  cccicsia  sandac  \'idoriae  ejusdem  terrae  indutum  super- 
pelliceo  in  publicis  proccssionibus  digniorcm  locura:inter  rec- 

tores,  cl  presbytcros  pracdictos  obtinere  debere  eadeni  Sa- 
crorum Rituum  Congregalio  decrevil.  Die  31  marlii  1618. 

^98.  l*oIfgnnHeii. 
Solutis  juribus  ecclcsiae  parochialis,  corpus  dcfuncli  recto 

tramite  ad  ccclesiam  regularium,  in  (jua  sibi  vivens  sepulturam 

olcgit,  defcrri  debere,  ccnsuit  Sacrorum  Rituum  Congregalio, 
Die  21  maii  ICI 8. 

499.  C'ajetnim. 
Congregalio  Sacrorum  Riluuiu ,  in  controversia  orta  inter 

canonicos  cathedralis  Cajetanae  et  presbytcros  SSmac  Annun- 
liatae  occasionc  processionis  S.  Erasmi  illius  civitatis  patroni 
protectoris,  ad  dissentionuni  hujusmodi  matcriam  imposterum 

submovcndam,  Illmo  Lancellotto  refcrcnte,  ccnsuit  juxta  con- 
cordiara  in  manibus  suprascripti  lllmi  Ponenlis  ab  utraque 

parle  subscriptam,  presbytcros  el  clericos  SSùiae  Annuntialae 

in  pracdida  processione  sancti  Erasmi  inccdere  debere  paratos 

biuos  cum  tuniceliis,  planctis,  el  pluTialibus,  cl  sacristam  cum 
aliis  cum  superpelliceo,  canonicos  vero  cathedralis  cum  habitu 

canonicali,  hoc  est  cum  superpelliceis  el  almutiis,  el  ita  de- 
crevit.  Die  21  julii  1018. 
•'''9.  Canarîpii. 

Congregalio  Sacrorum  Riuium,  \iso  ac  diligenter  perpenso 
suprascripto  supplici  libcllo  pro  parte  decani,  el  capituli  ca- 

thedralis Canarien,  porrccto  ,  censuit  posse  concedi ,  proul 
concessit,  ut  in  die  festo  S.  Fidei  virginis  el  martyris  oiïicium 
sub  ritu  duplici  de  communi  \irginum  et  martyrum  juxta  ru- 
bricas  breviarii  romani  libère  et  licite  recilari  -valeat.  Die 
21  julii  1G18. 

■'301.  Fii-iiiana. 
Congregalio  Sacrorum  Rituum,  Illmo  cardinali  Lancellotto 

rcfercntc,  ccnsuit  servandam  esse  antiquam  consuetudinem,  et 
licere  se.\  e.\  minoribus  Observantibus  supradiclis  pluvialia  in- 
duere,  et  antc  sacras  reliquias  processioualiter  delatas  immé- 

diate inccdere.  Die  21  julii  1CI8. 
^^^-  LiUeren. 

Archipresbyierum  supradictura  uin  teueri  ad  praestandum 

jcntaculum  processionaliter  accedentibus  ad  ccclesiam  sanctae 

Mariae  de  l'ino  censuit  Sacrorum  Rituum  Congregalio.  Die 
21  juHi  1018. 
5U3.  Alcvaiidriiia. 
Fundioncs  episcopalcs  absente  scu  impedito  episcopo,  nec 

non  assistenliam  ipsi  episcopo  celebrauti  praestarc  ad  archi- 
diaconum  primam  dignilatcm  pertinerc,  cui  vel  nolenti.  Tel 

inqicdito,  proximiorcm  diguitalem  in  iilis  obeuiulis  succedere, 
et  delicienliuru  vices  ab  aliis  immédiate  succcdentibus  suppleri 

debere  juxta  iii)ri  Coercnionialis  di.spositionem,  Illmo  Sabello 

rcfercntc,  censuit  Sacrorum  Rituum  Congregalio.  Die  18  au- 

gusli   1018. 
505.  Valveii. 

Onicium  suprascriptum  pro  die  l'esto,  et  oclava  sancti  Pc- 
lini  martyris  olim  archiepiscopi  Riundusini  a  le:  rc:  (îrcgorio 

papa  XIll  approbalum,  atquc  ecclcsiae,  cl  dioecesi  Brundusinae 
concessum  Congregalio  Sacrorum  Rituum  in  cccicsia  el  dioecesi 

Valven.  hoc  idem  in  ali([uil)us  iiaucis,  quae  magis  dictae  ec- 
(lesiae  Valven.  xisa  sunt  convcnirc  paululum  imnuitalum,  atque 

ab  Illmo  el  Rmo  D.  cardinali  BcUarmino  recognitum  ac  sub- 

scriptum,  in  die  ejus  festo  cl  pcr  octavara  et  in  die  ejus  In- 

venlionis  libère  el  licite  recitari  posse  censuit.  Die  18  au- 

gusti  1018. 
503.  Vîeent^na. 

Coadjulorcs  viventibus  coadjutis  non  esse  Ycros  canonicos. 

ac  proptcrea  praccedentiam  compctcrc  veris  canonicis  quamvis 

postcrius  provisis  super  ipsos  coadjulorcs,  proul  alias  pluries, 

ita  lumc  in  casu  proposito  censuit  Sacrorum  Rituum  Congre- 
galio. Die  sabbali  18  augusti  1018. soe. 

Paiiipiloiien.  De  .Ispej-tia. 
Congregalio  Sacrorum  Rituum  censuit  posse  concedi,  si  SSino 

D.  N.  placuerit,  ut  in  parochiali  pracdida  loci  de  Aspeytia. 

intra  cujus  limites  natus  asseritur  pracdidus  B.  Ignatius  Lo- 
yola in  die  ejus  obdormitionis  in  Domino  officium  recitari,  et 

missa  celebrari  de  eo  possit  tamquam  de  confessore  non  pon- 
lilicc  juxta  rubricas  breviarii,  cl  missalis  romani.  Et  facto  verbo 

pcr  nos  cum  SSiTio  D.  N.  in  consislorio  sccreto  sub  die  prima 

octobris  1618,  Sanclitas  Sua  annuit,  et  Sacrae  Congrcgationis 

sententiam  approbavil.  Die  7  septembris  1618. 
o07.  Laliacesi. 

Congregalio  Sacrorum  Rituum ,  viso  suprascripto  supplici 
libcllo,  ac  perpenso  tenore  brevis  censuit  satis  cssc,  si  brève 

jjracdictum  in  persona  praepositi  antecessoris  fuerit  executioni 

mandalura,  ac  proptcrea  modernus  praepositus  non  leneri  de 
manu  cpiscopi  cum  conscnsu  capituli  denuo  usum  mitrae,  et 
baculi  recipere.  Die  13  octobris  1018. 
^08.  A;£a<!ieiii. 

Congregalio  Sacrorum  Rituum  ad  sedandas  controversias 

ortas  inter  socictatem  SSiTiae  Conccplionis  erectam  in  ecclesia 

SSmac  Annunciationis  terrae  Argentii  Agathen.  dioecesis  et 

aggregatam  archiconfralernitati  ejusdem  Immaculatae  Conccplio- 
nis institutae  in  ecclesia  sancti  Laurentii  in  Damaso  de  Urbe, 

et  inter  fratres  sancti  Augustini  ejusdem  terrae  occasione  ce- 
lebrationis  fesli  SSinae  Conccplionis  die  8  deccmbris;  illmo  de 

Monte  refercnte,  censuit  socictatem  praedictam  leneri  omnino 

dicta  die  8  docembris  cclebrare  festum  SSiTiae  Conccplionis 

juxta  aggregationcm  et  decretum  in  visitatione  fada  ab  epis- 
copo de  anno  lo96.  Nec  non  fratres  supradictos,  qui  in  cap- 

pella Sanctae  Mariae  de  Succursu  sita  in  eorum  ecclesia  eani- 
dem  feslivitatem  cadera  dicabantiquo  tempore  cum  processione 
intra  eorum  ecclesiam  el  clauslrum  celebrare  consuevcrunt  , 

posse  hujusmodi  consuetudinem  continuare.  Die  29  noveHi- 
bris  1018. 

J09. CialSiae. 

Congregalio  Sacrorum  Rituum,  matura  adhibita  considcra- 
lione,  censuit  concedendum  si  SSiTio  D.  N.  placuerit,  ut  in 

poslerum  de  S.  Ludovico  rege  Galliac  in  die  ejus  festo  officium 



lo5 DECRETA  AUTHEMICA 
1S6 

siib  litu  semiduplici  juxta  rubricas  brcviarii  romani  de  com- 
imini  confessoruin  non  pontificuin  in  universo  orbe  ab  omnibus 

()ui  officium  recitaie  tencntur  publiée  privatimque  recitari  pos- 
sit,  et  debeat.  Et  facto  per  nos  verbe  cum  SSiTio  in  consistorio 
secreto  sub  die  terlia  dccenibris  10 18,  Sanctitas  Sua  Sacrae 

(^ongrcgationis  scutcntiani  approbavit.Dic  29  novcnibrislOlS. 
"10.  Januen. 

Manutenendum  esse  archiepiscopum  Januen.  in  tpiasi  pos- 
sessione  cogcudi  abbateni  Sancti  Mattbei,  ut  personaliter  ac- 

cédât ad  publicas  processiones  in  loco  sibi  alias  assignato , 
nempe  intcr  pracpositos  ccclesiarum  sanctae  Mariae  de  Vineis, 

et  sancti  Donati ,  lilmo  Ursino  rct'ercnte  ,  ceusuil  Sacroruni 
Ililuura  Congregatio.  Die  29  noverabris  1618. 
ail.  IJrlifs  et  Orl»i<>>.  îlloiiachornin. 

Congregatio  Sacrorum  Rituuni,  Ilimo  de  Monte  refcrenle, 
ad  dissentioncs  et  controversias,  quae  propter  praecedentiam 
inter  monacbos  inlerdam  oriuntur  dirimendas,  censuit  si  SSiTio 
D.N.  placuerit,  constitutionem  fe:  record.  Gregorii  papaeXlII, 
quae  incipit:  Exposcit  pasloralis  officii  etc.  inter  monaclios 
eliani  scrvandani,ad  eosque  exteudendam  esse.  Et  facto  per  nos 
Yerbo  cum  SSiùo  in  consistorio  secreto  sub  die  tertia  decem- 
bris  1618,  Sanctitas  Sua  Congregalionis  sententiae  inbaerendo, 
annuit,  atque  ita  servari  mandavit.  Die  29  novcmbris  1618. 
512.  Cataaiîeia.   Tcrrac  Ay«louis. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum,  inbaerendo  decrctis  alias  in 

similibus  factis,  Illffio  Lancellotto  referente,  nullara  censuit  inter 
|)resbyteros  terrae  Aydonis  Catanien.  dioecesis  babendam  esse 
rationera  gradus  doctoratus,  cum  longe  dignior  sit  ordo  sacer 
presbyteratus,  quam  gradus  doctoratus,  ac  propterea  inter  pres- 

bytères praedictos  iilos  semper  et  nbique  debcrc  praecedere, 
qui  prius  sacrum  presbyteratus  ordinera  fuerunt  assequuti.  Die 
19  jamiarii  1619. 

SI  3.  CefaliulfEi. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  inbaerendo  decretis  alias  in 
similibus  factis ,  Illmo  Lancellotto  referente ,  uullam  censuit 
inter  presbytères  ciritalis  Cefaluden.  babendam  esse  rationera 
gradus  doctoratus,  cum  longe  dignior  sit  ordo  sacer  presbyte- 

ratus quam  gradus  doctoratus,  ac  propterea  inter  presbytères 
praedictos  illos  semper,  et  ubique  debcrc  praecedere,  qui  prius 
sacrum  presbyteratus  ordinem  fuerunt  assequuti.  Die  19  ja- nuarii  1019. 

lili.  >'eai>o!Uaiia. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum,  llliàe  Crescentie  referente, 

inhaerende  décrète  visitationis  anne  1583  Cimiarcam  mctro- 
Iropolitanae  iNeapolitanac ,  dum  cum  hebdomadariis  absquc 
interventu  canenicerura  processionibus  et  exequiis ,  nec  non 
anniTersariorum  missaruui  et  divinorum  ofTiciorum  celebrationi- 
bus  interest,  baculum  ornatum  in  manibus  in  signum  superieri- 
tatis  et  regimiuis  déferre  pesse  censuit.  Die  19  januarii  1019. 
olb.  ^nerrliiii!.  'Feri-ac  dialdi. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum,  mbaerendo  decretis  alias  in 

similibus  factis ,  Ilimo  Lancellotto  referente  ,  nullam  censuit 
inter  pracsbyteros  terrae  Gualdi  Nucerinae  dioecesis  babendam 
esse  rationem  gradus  doctoratus,  cum  longe  dignior  sit  ordo 
sacer  presbyteratus,  quam  gradus  doctoratus,  ac  propterea  inter 
presbytères  praedictos  illos  semper,  et  ubique  dcbere  prae- 

cedere, qui  prius  sacrum  presbyteratus  ordinem  fuerint  asse- 
quuti. Die  19  januarii  1010, 

'J 1  "  •  KiI»aiBa. 
In  causa  praecedentiae  inter  vicariura  generalera  episcopi 

Ripani  et  cemmissarium  ejusdem  civitatis  ,  Congregatio  Sa- 

crorum Rituum,  Illmo  Crescentie  referente  ,  inhaci'endo  dé- crète ab  ipsa  emanato  sub  die  28  raaii  1616  praecedentiam 
semper  et  ubique  tam  absente,  quam  praesente  episcepe  com- 
petere  \icario  generali  supra  cemmissarium  supradictum,  ne- 
que  communitatem  ad  probaudara  praetensam  contrariam  ceu- 
suetudincm  admitti  debere  censuit.  Die  19  januarii  1619. 

517.  ISalisliiirgen. 

Festum  sancti  Ruperti  patreni  ecclesiae  Salisburgen.,  quod 

quia  celebratur  27  niartii  plerumque  incidit  in  majorera  heb- 
domadani  vel  octavara  Pascbatis,  in  diera  secundam  maii  trans- 

ferri  ,  et  celebrari  posse  cum  sua  octava  ,  Illmo  Rellarmino 

referente,  censuit  Sacrorum  Rituum  Congregatio.  Die  19  ja- 
nuarii 1619. 

;i8. Tarviisîiia. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum,  iilbaerendo  decretis  alias  in 
similibus  factis,  Illmo  Sabello  referente,  censuit  dignitales,  et 
canonices  catbedralis  Tarvisinae  capitulariter  teueri  in  eerum 
babitu  canonicali  associare  episcepura  ex  sue  palatie,  boc  est 
ex  aula  seu  caraera  ad  id  ab  ipso  episcepe  destinata,  ad  ec- 
clesiara  catbedralem,  eumque  codera  modo  rcducere  quoties- 
cumque,  xel  ut  divinis  assistât,  vel  pentilicaliter  celebret,  vel 
cenciones  audiat,  vel  alla  de  causa  illuc  cum  cappa  accedit; 
caeleris  autcra  diebus  ,  satis  esse  si  aliqui  ex  canenicis  ,  et 

dignitatibus,  episcepe  praedicto  ad  ecclesiara  sine  cappa  acce- 
denti,  ad  ejusdem  ecclesiae  ostiuin  occurrant,  et  abeuntera  si- 
militer  ad  ostium  comitentur  ,  et  ita  decrevit.  Die  19  ja- 

nuarii 1619. 

t)I9.  Cajelana. 
Congregatio  Sacrorum  Rituura  inhaerende  décrète  alias  sub 

die  1 9  januarii  proxime  praeteriti  in  bac  eadem  causa  facto, 
censuit  licerc  majori  sacristae  ecclesiae  SSiTiae  Annunciatae 

civitatis  Cajctanae  juxta  antiquain  censuetudincm  benedicere  ci- 
neres,  candelas,  et  palmas,  illasque  distribuere,  etiain  si  niis- 
sam  non  sit  ipse  celebraturus.  Die  23  februarii  1619. 
520.  «alliar. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  lectienes  suprascriptas  secundi 
et  tertii  necturni  pro  die  feste  S.  Ludovici  Régis  Galliae  de 
mandate  ejusdem  Sacrae  Congregationis  ab  Illino  et  Riùo  D. 
cardinali  Rellarmino  recegnilas  et  subscriptas  approbavit,  atque 
ab  omnibus,  qui  elliciura  divinura  recitare  tenentur,  libère  et 
licite  recitari  poss  eet  debere  censuit.  Die  23  februarii  1619. 

iiSl .  Ijiieei'iiia. 

Moniales  supradictas  teneri  ad  recitationem  officii  reformati 
sancti  Renedicti,  Illine  cardinali  Rellarmino  referente,  censuit 

Sacrorum  Rituum  Congregatio.  Die  23  martii  1619. 
522.  KSneii. 

Coadjuteres  viventibus  coadjutis  non  esse  veros  canonicos, 

nec  pro  talibus  habendos,  ac  propterea  praecedentiam  cem- 
petere  veris  canenicis,  quamvis  pesterius  provisis  supra  ipso? 
ceadjulores  (nisi  aliud  ex  ferma  ceadjutoriae,  vel  statuto,  seu 
consueludine  ecclesiae  légitime  praescripta  statuatur)  censuit 
Sacrorum  Rituura  Congregatio.  Die  20  aprilis  1619. 
523.  Caiiîae  Siiesson. 

Cum  abbatissa,  et  moniales  supradictae  jam  receperint  bre- 
viarium  sancti  Renedicti  nuper  referniatura  ,  teneri  ad  illius 

recitationem  censuit  Sacrorum  Rituuni  Congregatio.  Die  13  ju- 
lii  1619. 

52  i.  Tàrasonen. 
Praecedentiam  corapcterc  portionariis  parechialis  ecclesiae 

R.  Mariae  eppidi  de  Cascantc  Tirasenen.  dioecesis,  quamvis 
de  nove  intrantibus,  supra  coadjuteres  ,  ueque  obslare  alle- 
gatara  iiumemerabilera  censuetudincm  aliarura  ecclesiarura  ejus- 

dem dioecesis  censuit  Sacrorum  Rituura  Congregatio.  Die  13  ju- 
lii  1619. 

523.  VMeptiien. 
Congregatio  Sacrorura  Rituura  censuit  cencedendum,  prout 

concessit,  ut  moniales  supradictae  iuduerc  possiut  patientiara 
et  vélum  arbitrio  episcopi.  Die  13  julii  1619. 

)26. 
Crbis. 

Propesite  in  Congrcgatione  Sacrorum  Rituum  suprascripto 
supplici  libelle,  eadcm  Sacra  Congregatio,  de  SSiTii  D.  IVostri 
scientia  et  assensu,  censuit,  cencedendum  ut  petitur,  nempe 
ut  in  ecclesia  SSiùae  Trinitatis  supradicta,  missae   et  divina 
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officia  sub  rilu  duplici  de  S.  Ludovico  regc  (Jalliac  die  ejus 

festo  publiée  recilari  possiul.  Die  19  augusli  1619. 
ail.  Heritonrn. 

Stcphaniis  Guerrierus  novissime  provisus  de  coadjutoria  ai- 
chidiaronalus  Nciitoueii.  (piacsivil  a  Sacra  Rilmim  Con^ro- 

galione  quo  in  loro  del)cal  ipse  scdere,  absente  aicliidiacono 

coadjiito;  ilcni  an  ad  ipsura  spcclenl  functioncs  quas  l'acerct 
idem  arcliidiaconus,  si  praesens  esset.  Eadem  S.  Rituni  Coii- 

grcgalio,  lllmo  cardinale  ('■rescentio  rercrcnlc,  consuil  coad- 
jutori  compclere  locum  seu  staliinn  in  quo  scderct  arcliidia- 

conus coadjuUis  si  praesens  essel,  uec  non  ad  eumdein  coad- 

juiorem  spcclare  fiuuliones  quas  obiret  idem  arcliidiaconus 
si  adesset.  Die  12  oclobris   l(il9. 

liiS.  l*lM<'«'ii(iiaa. 

(".um  canonici  catiiedralis  Placcnlinac  oblinucrinl  a  SSiîio 
1).  .\.  iniluiluni  defcrendi  caj)pas  \iulaceas,  reliclis  alrauliis, 

quas  anle  indiiltuin  dcl'erel)ant,  mansionarii ,  et  praebendarii 
ejusdeni  calhedraiis  absquc  concessione  aposlolica,  scd  solum 

cum  consensu  eorum  epii-copi  cocperint  dcl'crrc  aliiuitias  di- 
luissas  a  canonicis  pracdictis.  Fuit  (luaesilum  an  niansion;iriis 

et  pracbendariis  praefatis  almulias  sic  dimissas  a  canonicis  catiie- 
dralis déferre  liceret  ?  Congregalio  Sacrorum  Rituum  ,  llliîio 

cardinali  Cresccntio  referente,  censuit  non  liccrc  ,  atque  ab 

illaruni  delalione  niansionarios  et  praebcndarios  praedictos  om- 

uino  abslinere  dcberc.  Die  IG  januarii  IG'iO. 
•')29.  Tiiilcrtina.  Tcrrac  lla»>»>ae. 
Congregalio  Sacrorum  Riluuni  censuit  praecedentiam  com- 

pclere fratribus  lerliariis  supradictis  supra  minores  observantes 
rcformatos  praefatos  juxla  constilulionem  fel:  record.  Gregorii 

papaeXlll  quae  incipit,  Eirposcitpasloralis o/pcii  etc.  Die  1 0 ja- 
nuarii 1G'20. 

530.  Aiiiliîanrn.  Caricaiiipeu. 

Ahhas  Caricampcn.  Ambiancn.  dioeccsis  monaslerii  ordinis 
Cistercien.  SSiùo  supplicavcrat  pro  obtiuendo  iudulto  usus 
milrae,  et  baculi  pro  se  et  successoribus,  et  Sanctitas  Sua  ad 
Sacram  Congregalionem  supplicationcin  transmisit,  quae  attente 
consensu  cpiscopi  ordinarii  et  anliquitate  monasterii  ultra  400 

annos,  nec  non  pinguibus  provcntibus,  et  numéro  33  mona- 
diorum  censuit  indullum  Inijusmodi  coucedi  posse.  Die  21 
martii  1G20. 
531.  BareiB. 

Archiepiscopus  Baren.  cxponit  in  ea  civitate  comparuissc 
inarchioneni  de  Spinazzola  iocumtencntera  generalem  in  civi- 

tate, et  (pialuor  provinciis  a  vicerege  deputatum  et  desiderare 
scdcm  paratani  in  calhedrali,  osculum  textus  evangcliorum, 
confessionem,  et  circules  canonicorum,  quae  licet  in  calhedrali 
ci  dcnegala ,  a  collcgialis ,  et  regularibus  idem  obtinuerat. 
Instetit  idcirco  archiepiscopus  prohibcri  collegiatis,  caeterisque 
ecclesiis  etiam  regularibus,  ne  hujusinodi  obsequia  locetenenti 

pracdiclo  attribuant.  Et  Sacra  (lengregatie  quod  pctebat  archie- 
piscopus inipleri  mandavit.  Die  21   marlii   1020. 

532. Al  Vienrio  «I!  Barî. 

Molto  Rûdo  Signore.  —  Essendo  stato  proposto  in  Con- 

gregazione  dc'Riti  il  inemoriale  date  per  parte  di  mensignor 
arcivescovo  a  questi  lllnii  mici  signeri,  sono  parsc  strane,  e 
di  mal  esempio  le  pretensioni  del  marchesc  di  Spinazzola,  e 
perô  approvando  quanto  gli  è  stalo  ncgato  dalli  canonici  dclla 
catedrale  hanno  ordinale  se  le  scriva,  che  in  modo  alcune  le 
cerimonie  uarrale  convcngono  al  sig.  marchese  e  che  in  nome 
di  quesla  Congrcgazione  ordini  sotto  pena  a  sue  arbitrio  alla 

collegiata  di  S.  Mcola,  ed  aU'altra  chiesa  di  regolaii  di  dctta 
cilla  e  diocesi  che  in  ciô  si  osservi  guntualmente  il  Cerimo- 

niale,  accio  vcnendo  per  l'avvcnirc  casi  simili  sappiauo  in 
che  modo  dovranne  governarsi.  Che  è  quanto  devo  dirgli,  e 
Nostro  Signore  Iddio  la  coutenti.  Di  Roma  li  20  aprile  1020. 
Al  piaccrc  di  V.  S.  etc. 

533.  BrKIcn. 
Civitas  Brixicn.  e\  quo  de  nevo  conslrui  curassct  arcam  pro 

rcponendis  rcli(iuiis  SSiTii  Fauslini  et  Jovilae,  a  Sacra  Congrcga- 
lione  pelierunt  an  magis  expediret  antiquam  capsam  inliis  novam 

reponere,  vcl  ex  antiqiia  relitpiias  extraiiere,  et  in  novam  ar- 
eam  coUoeare?  Et  Sucra  Congregalio  mandavit  poiii  arcam 
velerem  intus  novam.  Die  21  martii  1020. 

53  i.        C'onj$rt'$;ationiw  C'aiiinldiilensiiim. 
Supplicarunt  moiuuhi  Cainaldulciises  approbari  ollicia  propria 

Sanctorum  eorum  ordinis,  nec  non  rcliquiarum,  quas  in  eorum 
ecclesiis  asservant.  Et  Sacra  Congregalio,  referente  lllino  D. 
cardinali  Rellarmiuo,  nihil  cis  cencedend^ni  censuit.  Die  21 
marlii  1020. 5.11 

Poloiia. 

Literis  nuncii  et  arcliiepi.scopi  Ciiiovicn.  circa  praeceden- 
tiam inler  ipsum  et  sulTragaueum  Yiinen.  Item  cl  de  induite 

coucesso  episcopo  Vlodemiricn.  Archiepiscopo  Chiovien.  com- 
petere  praecedentiam  supra  suffragancum  Vilnen.  nulla  habita 
ratione  diversitatis  ritus,  (pila  jSumnuis  Pontifex  est  universalis 
paslor  omnium  patriarcharum,  archicpiscoporum  et  episcoporum 
cujusvis  ritus.  Circa  indultum  etc.  operae  practium  est,  ut 
Iransmitlatur  illius  trausumptum,  ad  hoc  ut  possint  censiderari 
illius  vcrba.  Ego  de  mandate  SSiTii  respondi  nuntio  circa 

praedicta,  prout  in  regeslie.  Die  21  martii  1G20. 
B36.  Papien. 

Proposito  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  suprascripto 
supplici  libelle  pro  canonicis  regularibus  Lateranensibus  contra 
fratres  eremitanes  sancti  Augustini  civitatis  Papiae  porrecto; 

eadem  Sacra  Rituum  Congregalio  censuit  tam  a  canonicis  re- 
gularibus Lateranensibus,  quam  ab  eremitis  S.  Augustini  supra- 

dictis in  chero  S.  Pétri  in  Code  Aurce  nuncupato  civitalis 

Papiae  juxla  velerem  usum  in  hymne  Marjnc  pater  Auf/ustine 
dici  et  cautari  debere  :  tu  de  vita  clcricorum  ;  non  aulem  : 

Tu  de  vita  monachorum;  neque  liccre  eremitanis  praefatis 

quicquam  iminutare.  Die  21  martii  1G20. 
ÎJ37. Biihîiiin. 

An  in  oratione  A  cunctis  possit,  et  debeat  prias  fieri  cem- 
memoratio,  seu  norainatie  sanctorum  Michaeljs  Archangeli  et 
Jeannis  Baptislae  ante  SS.  Aposloles  Pelrum  et  Paulum  et 
praesertim  in  ecclesiis  titiilaribus  SS.  Michaelis ,  et  Jeannis 
Baptislae?  Ad  Illiùum  Bellarminum.  Die  21  marlii  1G21. 
538.  Trt^vîrcii. 

Abbas  monaslerii  sancti  Pétri  Mentis  ordinis  S.  Augustini 
canonicorum  regularium  Nullius  dioeccsis  provinciae  Treviren. 

qui  habet  usum  milrae,  et  baculi,  nec  non  facultatem  bene- 
dicendi  sacram  suppellcctilem,  in  qua  sacra  unclio  non  adhi- 
betur,  SSiTie  supplicavit  pro  facullate  bencdicendi  sacra  vasa 
in  quibus  unctio  adhibctur,  et  consecrandi  ecclesias  et  altaria, 
(piae  suae  subsunt  jurisdictioni.  At  Sacra  Congregalio  censuit 
nihil  ci  concedendum  fore.  Die  21  marlii  1C20. 
539.  ulî^sipoiBcn. 

Decreto  synodali  veluerat  archiepiscopus  Ulissiponen.  taber- 
uariis,  et  tenderiis  ejusdem  civitatis  veuditienem  panis,  vini, 
carnis ,  piscis ,  et  similium  ad  viclum  necessarierum  diebus 

fcstis  ante  missam  majerem  et  concionem.  Oued  decretnm  col- 
lecter moderatus  fuerat  tamquam  repugnans  sacris  canonibus, 

et  decretis  Sacri  Cencilii  Tridentini.  Sacra  Congregalio  ad 
instantiam  tabernariorum  et  lenderierum,  referente  llliTie  D. 

cardinali  Milliuo,  jussit  quod  scriberctur  collcclori  apostolico 
jiro  observantia  moderatieuis.  Die  21   martii  1620. 
5i0.  iviiis. 

Die  sabbati  4  aprilis  1G20,  fuit  habita  Congregalio  Sacro- 
rnin  Riluum  in  palalie  solitae  residentiae  Illmi  et  Rffii  Demini 
cardiualis  de  Monte,  c\  quo  die  30  martii  ebiisset  cardinalis 
Gallus.  Fuit  lamcn  dubitatum  an  ista  Congregalio  semper  de- 
beat  fieri  in  domo  cardinalis  decani.  Sed  evanuit  dubium.  Nam 

quoniam  Six'.us  V  fc:  re:  instituit  banc  Congregalionem,  illius 
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rapiit  fuit  cardinalis  Gesualdus  qui  tune  lemporis  erat  solum 

cpiscopus  Tusculanus,  et  propterea  de  lîiandato  SSiTii  ego  no- 
mine  Suae  Sauctilatis  accessi  ad  Illmum  de  Monte,  alquc  illi 

signiCcavi  intentionem  Sanctitatis  Suae,  ut  Congregatio  inipos- 
terura  ficrel  in  ipsius  palatio,  cum  ipse  esset  antiquior  cardi- 

nalis liujus  Congrcgationis. 
541. Ariiiiinen. 

Episcopus  Ariminen.  SSiTio  supplicavit  pro  oLtincnda  indid- 
gentia  plenaria  pro  mulicribus  visitautibus  SSiTiuni  Sacramcntum 
die  jovis,  yidelicet  in  ecclesia  particulari,  ad  quam  tantummodo 
mulieres  accessurae  erant,  ut  scandala  cvitentur.  SSùius  autem 

ad  Sacram  Congregationem  episcopi  supplicationem  transmisit, 

qiiae  rcspondit:  Episcopus  provideat  alio  modo.  Die  i  apri- 
lis  1620. 

542.  CasteHae. 

Fratrcs  Doniinicani  prorinciac  Castcllae  supplicarunt  pro 
oblinenda  facultatc  celebrandi  solcmnia  processiouis  SSmi  Cor- 
poris  Christi  dominica  post  octavam  ejusdem  SSiTii  Sacramenti, 
et  SSùius  supplicem  eorumdcm  fratrum  libeHum  ad  Sacram 
(longregationem  transmisit,  quae  respondit:  Posse  conccdi  pro 
alia  die  infra  oclavam.  Die  4  apribs  1G20. 
î)43.  K.a(9«leii. 

Episcopus  Laudensis,  qui  novissime  accuratc  yiderat  et  men- 
dis  expurgaverat  lectiones  ofliciorum  sanctorura  episcoporum 
et  civium  Laudensium,  quae  recitari  consuevcrant  in  ejus  ec- 

clesia Laudensi,  eas  examinari  et  approbari  postulavit,  prout 

etiam  aliqua  siraul  dubia  a  Sacra  Congrcgationc  declarari  pe- 
tiil,  et  Sacra  Congregatio  a  cardinali  Bellarmino  perpendenda 

prius  denianda\it. 
Circa  lectiones  de  vita  S.  Baccani  Congregatio  nihil  cen- 

suit  rescribendum. 

Cirea  hymnura  ejusdem  sancti,  nihil. 
S.  Danielis,  nihil. 
Circa  alia  quatuor  festa  sanctorum,  nihil. 
Circa  dubia  ad  magistros  coeremoniarum. 

Circa  biretura.  Dcbcre  cpiscopum  illud  sibi  per  se  extra- 
here  a  capitc.  Die  4  aprilis  1G20. 

144. l.iifpiisi»«. 

Abbas  Olivetanus  S.  Ponliani  Lucensis  supplicavit  supersc- 
deri  in  capienda  rcsolutione  circa  jus  ab  eo  praetcnsum  be- 
ncdicendi  sacra  vasa  in  quibus  sacra  unctio  rcquiritur,  asse- 
rens  hoc  etiam  indullo  apostolico  ei  et  rcliquis  ejus  ordinis 
abbatibus  licitum.  Et  Sacra  Congregatio  jussil  intérim  eum 
abstinere  donoc  IlliTio  Millino  ostenderit  privilcgium,  et  plene 
de  indulto  assorte  docuerit.  Die  4  aprilis  1C20. 

545.  !%'erâioBien. 
Episcopus  Neritonen.  exhibuil  Sacrae  Congregationi  officium 

cum  octava  S.  Grcgorii  martyris  archiepiscopi  Armoniac  pa- 
troni  civitatis  Neritonen.,  ut  idem  a  Sacra  Congregalione  cxa- 
niinaretur  et  approbaretur;  quod  Sacra  Congregatio  a  cardi- 

nali Bellarmino  a  die  10  deccmbris  1C19  pcrpendi  manda- 
verat,  quove  refcrcntc  ccnsuil  lectiones  proprias  esse  tollon- 
das  lamquam  inverisimiles.  Item  hymnos,  responsoria,  et  an- 
tipbonas  proprias.  Die  4  aprilis  1020. 
546.  ^iBti-iiin. 

Ouaesitum  fuit  pro  parte  capltuli  collegiatae  Ronciliouis, 
px  quo  ibi  praebendae  canonicales  non  sunt  distinctae  in  prcs- 
bytcrales  etc.  num  quisqiie  saccrdos  diacono,  et  diaconus  ca- 

nonicus  subdiacono  canonieo  praeferendus.  Et  Sacra  Congre- 
gatio prout  in  Urbis  S.  Mariae  Rolundae  16  deccmbris  1606 

respondit,  praeccdere  debcrc  sacerdolcs  diaconis,  et  diaconos 

stibdiaconis,  rcferente  lUiTio  Muto,  cui  negotium  commissum 
fuerat  16  januarii  1620.  Die  4  aprilis  1620. 
547.  Florentîiia. 

In  causa  vertenlc  inter  doniinura  praepositum  parochialis 
ccclesiae  Sancti  Thomae  Ccrtaldi  Florentinac  dioecesis  ex  uua, 
cl  fratrcs  Augustiniauos  parochialis  ccclesiae  SS.  Michaelis  et 

Jacobi  ejusdem  Castri,  ex  altéra,  de  et  super  praecedentia , 
et  celebratione  processiouis  in  prima  die  festivilalis  SSiùi  Cor- 
poris  Christi,  rebusque  aliis  in  processu  causae  et  causarum 
bujusmodi  dcductis.  Sacra  Congregatio  Riluum,  audilis  saepe 
saepius  partibus,  et  considcratis  considerandis,  IlliTio  Domino 
cardinale  Ursiuo  referentc,  decrevit,  dictam  ecclesiam  Sancti 

Thomae  praeposituram  nuncupatam  esse  principalem  et  supe- 
riorem  in  dicto  Castro,  et  ad  dictum  Praepositum,  sive  ejus 
xicepraepositum  spectare  et  perlincre  spectasse  et  pertinuisse 
jus  praecedendi  in  omnibus  et  quibuscumque  actibus,  et  prop- 

terea fratrcs  dictae  ccclesiae  SS.  Michaelis  et  Jacobi  debuisse 

et  debere  in  omnibus  rccognoscere  in  majorem  et  superiorem 

dictum  praepositum  sive  ejus  vice-pracpositum.  eisque  futuris 
temporibus  debere  realiter,  et  cum  elFectu  cxhibere  et  praestare 
omniaetsingula  obsequia,  recogniliones,accessiones  etperlinen- 
tias  quascumque.  ïnsuper  ad  D.  praepositum,  sive  vice-praepo- 
silum  spectare  et  pertiuerc,  spectasse,  et  pertinuisse  jus  cele- 

brandi processionem  in  prima  die  festivilalis  SSiùi  Corporis 
Christi,  et  ob  id  dictum  praepositum  manulenendum  fore,  et 
esse  in  possessione  celebrandi  eam.  Et  ita  observari  et  exequi 
mandavit.  Die  27  junii  1620. 

548.  Acewieii. 
Congregatio  Sacrorum  Riluum,  librum  hune  qui  inscribitur: 

Missae  sacrosanctae  et  coeremoniarum,  quae  in  ejus  celebra- 
tione fiunl  compendiosa  exposilio  anlhore  R.  P.  D.  fratre 

Joanne  Seriano  ex  ordine  regularis  observantiae  sancti  Fran- 
cisci  episcopo  Acernen.,  ab  IlliTio  cardinale  Cappono  de  man- 

date ejusdem  Congregationis  recognilum,  imprimi  posse  cen- 
suit.  Die  22  augusli  1620. 

549.  Constantîcn. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum  abbati  supradiclo  caeterisque 

pro  tempore  esistenlibus  ejusdem  monasterii  abbatibus  usum 
niitrae,  et  aliorum  pontificalium  insigniuni  concedi  posse  censuit 

praesertini  cum  episcopi  Constanlicn.  accesseril  consensus.  Die 

22  augusli  1620. 
550.  HiSdcKltimen. 
Congregatio  Sacrorum  Rituum,  alleulo  consensu  episcopi, 

decani  et  praepositi,  ncc  non  reliquorum  tara  cathedralis,  quam 

coUegiatarum  ecclesiarum  canonicorum,  et  tolius  cleri  Hiide- 
shiraen.  ccnsuil  non  obstantc  conlradictione  unius  ex  canonicis 

cathedralis  posse  in  ecclesia  Hildeshimen.  supradicta  recipi, 
cl  recitari  breviarium  et  niissale  romauum.  Die  22  augusli  1620. 
551.  Ili^îpaBsiarnin. 

Lectiones  suprascriptas  sccundi,  et  terlii  nocturni  pro  dio 

feslo  et  octava  sauctarum  reliqularum,  quae  in  regio  D.  Lau- 
renlii  monaslerio  vulgo  dellEscurial  nuncupato  asservantur 
ab  lllmo  cl  Riîio  Dno  cardinali  Bellarmino  de  mandato  Sa- 

crorum Riluum  Congregationis  recognitas  et  subscriptas,  pu- 
bliée, privalimque  in  codera  monaslerio  recitari  posse  oensuit 

cadcm  Sacrorum  Rituum  Congregatio.  Die  22  augusli  1620. 

532. Oi'diiiis  CaviiieSitariBin  €a!«>caloriiui. 

Proposito  in  Congregalione  Sacrorum  Rituum  suppllci  libello 
a  SSmo  D.  N.  ad  earadem  Congregationem  transraisso,  in  quo 

pro  parte  tolius  ordinis  Carraelitarum  calceatorum  petebatur, 

ut  gratia  alias  concessa  sub  die  24  aprilis  1614  Carmelitis  di»- 
calcealis  recitandi  nempe  officium  et  raissara  de  B.  Theresia 
de  Jesu  eorum  fundatrice  extenderetur  ad  universam  reli- 

gionem  carmelitarum  calceatorum,  praesertim  cum  in  illa  pro- 
fessionem  emiserit,  devotionis  spiritura  hauserit,  atque  usque 
ad  exlremum  vitae  spiritura  sub  ejusdem  generalis  obedienlia 
perseveraveril,  eadera  Sacra  Rituura  Congregatio  censuit  posse 

concedi  ut  ad  oranes  ulriusque  sexus  ejusdem  ordinis  Carme- 
litarum calceatorum  religiosos  gralia  praedicla  extendi  valoflt. 

Die  22  augusli  1G20. 
553.  Canonicoruiu  RegiBlariiini  SSmi  SalvaiorI». 

Congregatio  Sacrorum  Rituura,  llliïïo  Dno  cardinale  Lan- 
ccllotlo  referente  ,  censuit  si  SSmo  D.  N.  placuerit  ,  cano- 
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iiioos  rcgularcs  SSiùi  Salvaloris,  qui  buciisqiic  usi  sunl  birclo 
aibo  posse  eodcm  modo  in  poslormii  uli  iiigio.  Kl  fado  pcr 
nos  de  praedictis  vciho  cuiu  SSiTio  Duo  noslro  in  consislorio 
secrcto  sub  die  28  scplcmbfis  1020,  Saiiclitas  Sua  cjusdcm 
Congregationis  seutiMiliam  conipiobavil.  Die  20  scptcmiiris  1020. 

1)5  i.  (';iONaraii)£iiMtaiia. 
Congregatio  Sarroruni  Hiluum  inbacrendo  dccrelis  alias  in 

sinii'ibus  l'aclis;,  et  praeciime  in  una  Coinibiicen.  sub  die  10  spp- 
Icmbris  1000  consiiil  coadjuloies  in  vini  priniae  possessionis 

acccplae  in  vila  eoadjuli  non  (lel)orc  praecedere  in  clioro,  ca- 
pilulo,  proccssionibus.  aliis(pie  publicis  aclibus  veros  canonicos, 
([ui  de  novo  ipsis  roadjutoriijiis  succediint ,  sed  durante  vita 
coadjuti  debere  renianere  in  ulliina  sedc  post  oinnes  canonicos 
sibi  assignala  tcnipore  snac  iccoptionis  et  in^rossus,  ac  prop- 
tcrea  praecedenliam  conipetere  veiis  canonicis  supra  Domi- 
nicuni  (lalvo  coadjutorcni  :n  ecclesia  Caesaraugustana,  euincpie 

posl  morleni  coadjuti  debere  liabere  nuvaiii  possessioneni,  ne- 
que  suflicerc  priniani  babitam  \ivcnle  coadjuto  etc.  Die  20  sep- 
tcnibris  1020. 

li'j'j,  nrrllioiieii. 
Congregalio  Siicronim  Riluum  inliaercndo  dccretis  alias  in 

siniilibus  factis  et  praecipue  in  una  Coinibriccn.  sub  die  10  sep- 
tenibris  1000  ccnsuit  coadjutores  in  vini  priniae  possessionis 

acccptae  in  \ita  coadjuti  non  debere  praecedere  in  choro,  ca- 
pitule ,  proccssionibus ,  aliisque  publicis  actibus  veros  cano- 

nicos, (pii  de  novo  ipsis  coadjutoribus  succedunt,  sed  dtuante 
vila  coadjuti  debere  renianere  in  ultiiua  sede  post  onines  cano- 

nicos sibi  assiguata  tenipore  suac  rcccptionis  et  ingressus,  ac 

proptcrea  praecedenliam  conipetere  \'incenlio  Alfrano  canonico 
supra  Sebaslianuni  C.abalhini  coailjiitoreni,  eumque  post  niortem 
coadjuti  debere  liabere  novam  |)ossessionem,  ueque  suilicerc 
primam  babitara  vivcnle  coadjuto.  Die  26  seplcmbris  1020. 
t)50.  ^iaii^iiaeia. 

Congregalio  Sacrorum  Uilmim  annuentc  etiam  SSiTio  D.  N. 
censuit  ut  missa  supradicta  pro  proie  oblinenda  libère ,  et 
licite  in  collegiala  ecclesia  S.  Barbarae  ciAilalis  Mantuac  pro 

screnissimo  ejusdem  civitatis  duce  celcbrari  possit.  Die  20  sep- 
lcmbris 1020. 

ri37. Praeiie.oilâiia. 

In  causa  Praencstina  inlcr  arcbidiaconum,  et  canonicos  catbe- 

dralis  l'raeneslinae,  Congregalio  S'acroruni  Hiluum,  lliiTio  D. 
cardinale  I.ancelloUo  referenle,  censuit  e\  noviter  deduclis  esse 

recedcndum  a  decrcio  sub  die  13  juiii  1019  ad  favorem  ar- 
cbidiaconi  facto,  i|)sunique  teneri  ad  exercendum  onera  cara- 
nierariatuum  etc.  Die  20  seplcmbris  10  20. 
îi58.  .lllieii. 

Cum  dies  feslus  sanctae  Libcratae  in  marlyrologio  ad  diem 
18  januarii  adscribatur,  Congregalio  Sacrorum  Riluum  censuit 
non  liccre  fratribus  Dominicanis  loci  Calirani  dioccesis  Albcn. 

ilium  celcbrare  die  lo  febriiarii,  sed  juxta  praescriplum  niar- 
lyrologii  ab  oiunibus  die  18  januarii  celcbrari  debere;  aî(pie 
ila  opportunisremediis  etiam  luijus  decreti  vigore  servari  niandet 
cpiscopus.   Die  14  novcmbris  1020. 

li'jO.       l'raniioitKJratcn.  ^aiifti  :%'»r9>prSi. 
Congregalio  Sacrorum  Riluum  ,  Illiîio  D.  cardiuali  Bellar- 

mino  referenle,  si  SSiïïo  D.  N.  piacuerit,  censuit  de  S.  Nor- 

berloarcliiepiscopo  Magdeburgensi  ordinis  l'raenionstralen.  fiin- 
datore  in  universo  orbe  ab  omnibus  qui  olFicium  divinum  re- 
citare  lenentur,  ofTicium  sub  ritu  semidiiplici  lamquam  de  con- 

fessore  ponlifice  publiée  priva'.imquc  die  sexto  junii,  quo  ex 
bac  vila  migravil  ad  coclum  recitari,  nec  non  in  breviario  ro- 
mano  quando  novum  iniprimctur  reponi  debere.  Facto  pcr  nos 
verbo  cum  SSiTio  D.  N.  in  consislorio  secreto  sub  die  10  no- 

vembris  1020,  Sanctilas  Sua  Sacrac  Congregationis  sentcntiani 
approbavil.  Die  14  novcmbris  1020. 
660.  Cala^iiritana. 
Congregalio  Sacrorum  Riluum.  Illmo  D.  cardinali  Muto  re- 

ferenle, censuit  dccanum  calhedralis  ccclesiae  Calagurilanae 
teneri  ad  assislendum  episcopo  pontiûcaliter  celebranti,  alque 

ad  id  opportunis  rcmediis,  ac  etiam  censuris  ab  episcopo  com- 
pellendum  esse.  Die  12  dccenibris  1620. 
oOI.  Civltat!»  Castellanar. 

Sacrorum  Riluum  Congregalio,  Illmo  D.  cardinale  Millino 
referenle,  censuit  non  probiberi  regulares  babentes  privilégia 
recipiendi  corpora  defunctoruui  in  eorum  sepulturis,  ([uominus, 
juxta  disposilioncm  juris  coiiimunis  possinl  in  eis  sepelire  cor- 

puscula  parvulorum,  quando  in  coruni  ccclesiis  adcst  sepul- 
clirum  niajorum,  vel  concurrente  consueludine  ab  eorum  pa- 
tribus  est  electa  sepultura  in  pracdiclis  ccclesiis;  curare  autera 
debere  eosdcin  regulares  ut  babeant  cocmclerium  scparalum 
pro  sepulturis  parvulorum.  Die  12  dccenibris  1020. 
0<J2.  Sïosiaelaorni)!  B'îronaUariiiii 

K.    nirroiiynti    LiOiiiltardiae. 

OfTicia  suprascripta  alias  a  Sacra  Riluum  Congrcgatione  sub 
die  8  augusli  1606  conccssa  ordini  fralrum  observanlium  men- 
dicantium  S.  Ilicronymi  congregationis  Fesulanac,  eadcra  Sa- 

cra Riuium  Congregalio,  llliîio  Duo  cardinali  Bellarmino  re- 
ferenle ,  ul  eliara  a  Congrcgatione  monachoruni  ereniitarum 

S.  Hieronymi  Lonibardiae  publiée  privalimque  recitari  valeant 
indulgendum  censuit.  Die  12  decembris  1020. 

J63. Poloniae.  S.  CaNiitiirâ. 

Congregalio  Sacrorum  llituum,  l'oloniac  rege  enixe  petente 
censuit,  si  SSiîio  D.  N.  piacuerit,  S.  Casimirum  régis  Poloniae 
lilium  j  im  a  le:  re:  Leone  papa  X  in  sancloruni  confessorum 
numerura  relalum,  in  breviario  romano,  quando  novum  auclo- 
rilate  Sedis  aposlolicae  imprimctur,  ritu  semiduplici  sub  die 
4  marlii,  quo  obdormivit  in  Domino  reponi  debere.  Fado  per 
nos  verbo  cum  SSiTio  D.  IN.  in  consislorio  secreto  die  3  niartii 

1621,  Sanditas  Sua  Sacrae  Congregationis  volum  approbavil. 

Die  2'!  januarii   1021 . 
)04. 

Tiirritatia. 

Proposilo  in  Congregalionc  Sacrorum  Riluum  supradicto 
supplici  libcllo,  eadcm  Sacra  Riluum  Congregalio  censuit  nio- 
dcrnura  abbalem  saecularem  posse  uli  rocchetto  loco  super- 
pellicei,  in  casibus,  in  quibus  regularis  jam  utebatur  super- 
pclliceo.  Die  23  januarii  1021. 

50S.  !t3aïri«i.  B.  Isidori  Agrioolae. 

Referenle  Illmo  Mulo,  contra  validitatcm  processus  compul- 
sorialis  etc.  Quia  in  proxime  praetcrita  Congrcgatione  D.  Spada 
jam  deputatus  promolor  fidei  objecerat  nuUilatem  acceptationis 
jurisdidionis,  nec  non  deputationis  noiarii  et  cursoris,  quae 
fuerant  faclae  solum  a  duobus  judicibus ,  cum  juxta  formam 
delegationis  debuissent  fieri  a  tribus:  et  baec  difficultas  fuerat 

rejecta  ad  banc  Congregalioncm,  ideo  re  mature  ac  diligenler 
discussa,  Sacra  Congregalio  censuit  nullilalem  objectam  non 
obslare,  et  fuit  dicluni: 

1.  Non  conccrnere  excrcitium  jurisdidionis  deputalionera 
noiarii  et  cursoris. 

2.  In  conimunicatione  non  dari  pro  forma  deputationem  no- 
iarii. 

3.  Deputationem  noiarii  esse  quod  levé,  quod  non  débet 
viliare. 

4.  Sufïicere  noiarii  deputationem  tacilam,  neque  opus  esse 

exprcssa,  bic  autera  adest  tacita  ratiticatio,  cum  usi  sint  judi- 
ces  codera  uotario  sic  deputato. 

îi.  Formam  remissoriae  respicere  adus  jurisdidionis,  ut  non 
sunt  acceptatio  jurisdidionis,  et  depulatio  notarii  et  cursoris. 

0.  Non  dici  adum  judiciariura  ante  citationera. 
In  summa  fuit  conclusum  islum  adum  potuisse  ratificari, 

prout  fuit  factura,  et  esse  modici  praejudicii,  praesertira  slan- 
te  inlirmilate  episcopi  Canarien,  neque  decuissc  ut  lUmus 

cardinalis  arcbiepiscopus  Toletanus  acccderel  ad  domum  epis- 
copi infirnii,  sed  suflicerc,  ut  episcopus  praedidus  ralilicaret 

11 
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jam  gesta  ab  aliis  duobus  judicibus  delegatis,  praesertiin  cutn 
idem  episcopus  eodem  die  ratiticaverit  etc. 

Fuerunt  eliam  formiter  recognitae  subscriptiones  jiidicum, 

prout  fuerat  dictum  in  proxime  praeterila  Congregatione.  Die 
30  martii  1021. 

560.  Tornacen. 

Congregatio  Sacrorum  Ritiium  ad  supradicta  ut  scquitur  cen- 

suit  respondendura,  nempe:  ad  primuni,  praecedcntiam  com- 

petere  niinistris  episcopi.  Ad  secundum,  lencri  canonicos  et 

alios  mansionarios  proprii  antistitis  mentionera  facere.  Die 
30  marlii  1621. 

367.  rii^lioiieii. 

lu  causa  tabernariorum  et  tendeiiorum  civitatis  Ulixbonen. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum,  inbaereudo  modération!  cons- 

titutionis  synodalis  archiepiscopi  Ulixbonen.  a  collectore  Por- 
tugailiae  de  mandato  ejusdem  Congregationis  emanatae,  llliTio  D. 
cardinali  Millino  referente ,  censuit,  tabernarios  et  tenderios 

praefatos  propter  raaximam  popuii  frequentiam  atque  alieni- 
genarum  ex  omnibus  orbis  partibus  ad  eam  civitatem  terra 

marique  quotidie  confluentium  multitudincm,  dominicis  et  aUis 

diebus  festis  etiam  ante  concioiiem  et  missae  conventualis  cele- 
brationera  oninia  ad  buraanum  victum  necessaria  vendere  posse, 
dummodo  missae  et  concionis  praedictae  tempore  ,  oilicinas, 

et  tabernas  hujusraodi  earumque  fores  velamine  aliquo  conte- 
gant.   Die  30  marlii  1021. 

oG8.  C'oiij£;re$ationls  C'assîsieii. 
Proposito  ia  Congregatione  Sacrorum  Rituum  suprascripto 

supplici  Hbello,  eadem  Sacra  Congregatio  \icariis  supradiclis, 
absenlibus  seu  non  iuteresseutibus  episcopis  in  ecclesiis  mo- 

nasteriorum  Congregationis  Cassinen.  invitis  monacbis  balda- 
chiuum  crigere  non  licere  ccnsuit.  Die  10  julii  1G21. 
o69.  Poloiiiae. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  oralionem  et  lectiones  se- 
cundi  nocturni  suprascriptas  pro  die  festo  sancti  Casirairi  ab 

Ubûo,  et  RiTio  Diio  cardinale  Bellarmino  recognitas  et  subscrip- 

tas  approbavit.  alque  in  bre\iano  roraano,  quando  novum  aucto- 
ritate  Sedis  apostolicae  imprimetur  ,  reponi  debere  censuil. 
Die  7  augusti   10  21. 
^70  foiuposteliana. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum,  arcbiepiscopo  ,  capitulo  et 
clero  metropolitanac  ccclesiae  Compostcllanae  enixe  petentibus, 

censuit  couccdendum,  ut  de  S.  Jacobo  apostolo,  cujus  vene- 
randum  corpus  in  eadem  Composlcllana  ecclesia  quiescit,  ac 
maxima  peregrinorum  ex  omnibus  orbis  parlibus  illuc  quotidie 
coniluenlium  frequentia  visitatur ,  qualibct  secunda  feria  non 

impedita  festo  novem  lectionum,  ac  quadragesimali,  et  Domi- 
nici  adventus  tempore  ac  vigiliis  eliam  exceptis,  officium  alias 
a  fel:  record.  Sixto  papa  V  sub  die  1  februarii  anni  1589 

pro  eadem  ecclesia  approbatum  libère  et  licite  in  supradicta 
ecclesia  Composlcllana  sub  ritu  semiduplici,  sumendo  lectiones 
prinii  nocturni  de  Scriptura  occurrente,  recilari,  nec  non  eliam 
de  eodem  S.  Jacobo  in  Iota  Hispania.  cujus  patrouus  existit, 
commemoratio  quando  juxta  régulas  breviarii  romani  aliae  ûunt 
coramemorationcs,  fieripossit  et  debeat.  Die  iseptembris  1621. 
571.  fàiiesneu. 

Congregatio  Sacrorum  Rituum  arcliiepiscopo  suprascripto  fa- 
cullatem  delegand  i  benedictiones  paramenlorum  ecclesiaslicorum 
et  yasorum  in  quibus  sacra  unclio  non  adhibelur,  indulgeudam 
censuil.  Die  4  septembris  1621. 

572.  i;iî:vliouen.  Toiitlerioriiiu. 

Facto  ilerum  verbo  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  sub 

die  4  septembris  1621  de  bac  eadem  causa,  nempe  super  ex- 
tinctione  litis  etc.  Eadem  Sacra  Congregatio  censuil  omnes 
cl  quascumquc  lites  desuper  bue  usque  raotas  exliuguendas  esse, 
ac  pcrpetuum  silentium  imponeudum,  et  alias  proul  in  prae- 
insertu  mcmoriali  pelitur  etc.  Die   i  septembris  1021. 

373.  Urbls. 
Fuerunt  expedita  infrascripta  décréta  etc.  et  primo  fuit  actum 

de  consultoribus,  quos  alias  Sacra  Congregatio  liabuit.  nempe 

tempore  llliTii  Gesualdi  et  alioruni,  ad  etfectum  revidendi  oflB- 
cia  etc.  Et  Sacra  Congregatio  dixit  faciendum  esse  verbum  cum 
SSùia  etc.  Et  facto  yerbo  cum  SSiTio  per  llliTiuiu  De  Monte, 
SSmus  dixit  non  habere  opusCongregationem  de  consultoribus, 
sed  quando  erunl  rexidenda  officia  ,  tcI  similia  etc.  xel  id 

agant  lllmi  cardinales,  \e\  ipsi  adbibeant  bujusmodi  consul- 
tores,   et  cos  deligant  ari)itrio  quique  suo. 

Ilem  lUiTius  Millinus  l'ecit  verbum  circa  abusum  introductum 
in  ecclesiis  Urbis  canendi  loco  antiphonaruni  res  non  perti- 

nentes ad  festivitalem  de  qua  agitur;  et  milii  dixit  ut  ego  acce- 

derem  ad  suam  Dominatiouem  llliTiam  ad  efi'ectum  transmit- 
tendi  per  manus  Illiîiorum  nonnuUas  adnotationes  ab  ipso  fae- 
tas.  Die  13  novembris  1621. 
o74.  (àalliae. 

Proposilis  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  bis,  quae  in 

suprascripto  supplici  libello  conlinentur ,  eadem  Sacra  Con- 
gregatio, Ulmo  cardinali  Crescenlio  referente,  censuit  niouia- 

libus  Carraelitis  supradiclis  nuUo  modo  licere  olllcia  de  qui- 
bus supra,  recilare,  atque  ab  eorum  recitatione,  quousque  do- 

ceant  de  concessione  aposlolica,  abstinere  omnino  debere.  Die 
6  decembris  16  21. 

575.  Urliîs.  Itel'ereniSarîorniM.  et  Audiioris 
eoiiiicleiitîstrisi». 

Discussa  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  causa  praece- 
dentiae  inter  R.  P.  D.  Caputum  auditorem  conlidenliarum,  et 

RR.  PP.  DD.  utriusque  signalurae  referendarios,  eadem  Sa- 
cra Congregatio,  llliTio  cardinale  Lcnio  referente,  praecedcntiam 

semper  et  ubique  auditori  confideutiarum  corapelere  censuit. 
Die  6  decembris  16  21. 

576.  CaiBonizatioisuiii. 

Haec  Congregatio  fuit  fada  de  mandato  SSiîii  D.  N.  ad 
exquirendam  sententiam  Congregationis,  an  expédiât  quinque 

simul  canonizare,  nempe  R.  Isidorum,  B.  Ignalium,  B.  Fran- 
ciscum  Xavcrium ,  B.  Tberesiam,  et  B.  Pbilippum  Neriuni  ; 
licel  autequam  inclmarelur  Congregatio  xeneril  P.  Dorainicus 
carmelita  discalceatus ,  qui  Pontiiicis  nomine  dixit,  mentem 
Sanclitalis  Suae  esse,  canonizare  supradiclos  beatos  simul  uno 

eodemque  die,  ac  proplerea  agendum  rsse  in  Congregatione 
solum  circa  raodum.  Sacra  igitur  Congregatio  ,  si  SSmus  jam 

deliboravit  istos  quinque  canonizare ,  meiius  esse  illos  cano- 
nizare simul  uno  eodemque  die,  quam  parvum  tempus  inler- 

ponere  inter  unum  et  alium,  etiamsi  tempus  essel  unius  anni. 
Circa  modum.  Sacra  Congregatio  censuit,  de  uno  tantnra 

agendum  esse  in  qHolil)et  consistorio,  ita  ut  unicuique  suum 
fiai  consislorium  separatim  ab  alio. 

Item  in  die  canonizationis  unicuique  sua  dicatur  oralio,  ut 
fuit  factum  ab  Adriano  VI,  qui  eodem  die  canonizavit  S. 
Bennonem  et  S.  Anloninum,  neque  convenit  ut  quinque  simul 

eadem  oratione  comprehendantur.  Die  3  januarii  1622. 
377.  Urbis. 

Cum  debeat  imprimi  caria,  in  qua  adnotari  debent  festa  de 
pracccplo,  et  festa  de  devotione,  quae  Romae  celebrantur,  fuit 
dubilatum,  an  feslum  S.  Francise!  deberet  reponi  inter  festa 

de  praecepto  ,  an  inter  festa  ex  devotione ,  praesertim  cum 
adsit  Bulla  Sixli  IV,  in  qua  mandalur  servari  tamquam  festum 

de  praecepto,  licel  bulla  illa  nunquam  fuerit  execulioni  de- 
mandala  nisi  a  fel.  record.  Sixto  V.  Sacra  igilur  Congregatio, 

referente  llliùo  Millino,  censuit,  diem  festum  S.  Francise!  per- 

petuis  fuluris  lemporibus  reponi  debere  inter  festa  de  praecepto. 
Hac  die  3  januarii  16  22. 

578.  ï'pbis. 
Illmus  Millinus  fecit  verbum  de  propbanis  canlibus  tollen- 

dis  ab  ecclesiis,  et  niihi  dedit  nonuuUas  aduolalioncs  manus- 
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ricptas,  qiias  Sacra  Congrcgatio  censuit  transniitlendas  cssc 

per  mantis  llluslrissimoriim.   Oii'  .'5  januarii  1022. 57'.).  niiliium. 

De  fpsto  SSiTiae  Annuiu-iationis  qui  lioc  anno  incidil  in  dic 
Parascpvcs.  Ad  |)riimini ,  Negatire.  Ad  secuiulum  scrvctur 

usiis  Ecolesiae  iinivcisalis  (lui  ol)tincl,  iit  eo  die  non  adiiii- 
nislretiir  SSiTiuin  Eiicliarisliae  SacramcnUiin  nisi  inliiniis.  Die 
19  lehruarii   Wiii. 

550.  Molnlcii.  Mn^Mafrae. 

lldVrcnte  llliTii)  (io/.zadino  |)ro  capitiilo.  Ouoad  primnra, 

parel  sihi  scdcm  baro  extra  presbyleriiim.  Quoad  seciindum: 
lluiriticelur  posl  omnes  canonicos.  Quoad  terlium:  post  oinnes 

canonifds  paralos.  Onoad  (|iiarluni:  al)S(|iie  maj^istro  cotMcnio- 
niaruiii.  Ail  (luiiiliiin:  non  esse  adliibeiidiun  orj;aiuiin,  qiiaiido 

ingrediliir  eeclcsiani.  Ad  sexlum  :  qiiando  cooperiUir  baro , 

cooperianliir  el  presliyleri.  Die   10   lehruarii   1C22. 
551.  OolavHi'ii  Kimiaiii. 

OcUnarii  romani  eoinpilati  a  D.  Uarlholomaeo  Gavanli  circa 

impressionem  :  posse  iwprimi  scorsuin  a  breviario.  Dic  19 
febniarii    10  22. 
ii8-2.  fliaiiflar  Fidri  iii  IimIUk. 

Pro  arcliiepiscopo  eonlra  paires  Jesuilas,  refercnte  lliiîio 

Sacralo:  «1'osse  patres  .lesuilasbencdiccre  paramenta  etabaetc. 
in  quii)us  non  adliibetur  sacra  unctio  pro  servitlo  propriorum 

collegioruni.  1'ro  servitio  vero  alioruni  non  licere,  et  ubi  adhi- 
betur  sacra  unctio,  neque  pro  eorum,  neque  pro  aliorum  ser- 

vitio licerc  etc.  Die  19  februarii  1022. 

583. Koiiiaiia.  «eii  Urlii»i. 

Pro  canoniris  S.  1'etri  (pioad  luturani  canonizationem.  Ca- 
nonici  tertiam  parteni  liabeaut  cjus  suinmae,  jiro  (pia  lacient 

compositionem,  ct  ea  non  facta,  ratio  habealur  niinoris  e\- 
pensae.  quae  in  canonizatione  Sanctorum  lieri  soict.  Die  5 
niarlii   10  22. 

b8  4.  Irl.ls. 

Processioniscanonizalionuni  fulurarum  12  praesentis  mensis. 

Cardinales  tota  die  veslianl  dc  rubro;  inclinare  Congregatio- 
neni,  nt  pro  uno(pioqtie  sanclo  liai  processio  separata.  Du- 
Lium  (iiit  oretenus  excilaluin.  Die  o  martii  1022. 

bSl).  Ortioiiiiii  par«iini. 
OlTicium  parvuni  S.  .losephi,  reierenle  lilmo  Gozzadino, 

non  posse  impriiui.  Die  28  maii   1022. 
5S6.  HiKpalrn. 

Pro  ofTicio  S.  .loaciiini  reierenlc  lliiTio  Lenio.  Consulanlur 

iheologi,  an  liccal  illud  concederc.   Die  23  junii   1022. 
I>87.  OrdiiiiN  B*i*a«^<Iica(oriini. 

De  niissa  propria  Saiiclissiini  Jiosarii,  relerente  IlliTio  Sa- 

crato.  Ouoad  reguiares  cssc  perniitlendain  praelerquani  quoad 
indulgentias  nisi  de  iis  doceatur.  Ouoad  scculares  nisi  aliud 

appareat,  non  esse  perniitleiulani.   i)ie  2d  jiinii   1022. 

588.  Itrs'oii.  llSraiBdaBSai*. 

Refercnte  IlliTio  \'alerio.  1'resbyleri  si  velint  incedere  in 
processionibus  eligant  sibi  locuni  digniorem  a  iateribns  juxla 
Coeremoniaie,  et  déférant  intorticia,  sicut  iairi;  poslea  vero 

in  secundo  loco  pariter  a  ialcribus  incedant  laici.  Die  10  ju- 
lii  10-22. 

589.  Toîetaiia. 

Pro  olTicio  S.  Isidori.  Referenlc  liliTio  Sacrato,  Sacra  Con- 
grcgatio  approbal  lanluni  seeundas  iccliunes,  caetera  sumantur 
de  comrauni  confessoruni  non  ponlificum  tam  in  olHcio  quani 
in  missa  ,  ct  haec  in  tota  dioeccsi  Tolelana  dumtaxat.  Die 
10  julii  1022. 
59U.  Ilijspalen. 

Referentc  liliTio  Lenio,  concedendum  esse  officium  S.  Joa- 

chim  ,    si  SSiTio  D.  iNostro  placuerit.  Die  20  augusti    1022. 
591.  Vciieaa. 

Sub  mcmoriali  pro  liccnlia  pingendi  monialem  Mariam  Magda- 

lciiani  de  Pazzis.  Videatur   au  alibi  dcpicla    reperiatur.    Die 

20  augusti   10  22. 
l}>)i,  Itarfliioioiioii. 
Subdiaconuiu  induere  debere  tuuicellam  violaccani,  pront  in 

cappella  S.  l'onlilicis  cuusuetwni  est.  Dic  17  seplenibris  1022. 
593.  itoiKtiiieii. 

Hefcreutc  lliiTio  Vicario.  Ritinu  non  esse  servandum  reci- 

tandi  litanias  post  elevationcui  in  uiissis  defunctorum.  Dic 

17  septenibris  1022. 

594.  I^iic-aiiia. 
Pro  episcopo.  Referentc  lUiîio  Sacrato.  Non  licerc  niagis- 

tratibus  sedem  ponerc  in  latere  episcopi  eo  absente  ,  neque 

celebrare  festivitales  extra  dies  solilos.  Die  17  septeinbris  1622. 
59.').  l'criiMiiia. 

Referente  Illiùo  Sacrato  ,  niagislratus  in  possessione  con- 
dere  staluta  circa  annuluni  B.  M.  V.  cssc  nianutenendos.  Die 

17  septenibris   10  22. 

li'jtj.  l'IaoeiUâiia. 
Procuratoruin  omnium  Mondicantium.  Manulcneri  in  posses- 

sione delerendi  cruces  cum  basla.   Die  17  septembris  1622. 
;97. Tni'i'itaeia. 

Pro  beneliciatis.  Arcbiepiscupo  scribalur  bencficialos  utrosque 

Iiabitu  distinguendûs  esse,  non  amovibilibus  vero  praeceden- 
tiam  supra  aniovibiles  compelerc.  Dic  17  septembris  1022. 
598.  Clefinaniae. 

Sub  menioriali.  De  pictura  (irucilixi  in  Germauia  manibus 

non  expansis,  sed  in  altinn  fixis.  Picturam  luijusmodi  non  li- 
cere. Die   14  januarii   10  2o. 
599.  Itosioii^en. 

Litaniaruni.  Non  constare  de  recilalione  in  ecclesia  S.  Mariae 

Majoris,  atipie  intérim  repuguare  décréta  Sac.  Congregationis. 
Die  11  frbruarii  1623. 

OOU.  Ra$Kiisina. 

Referente  lllfào  Gozzadino.  Circa  primum,  adest  decretum 
10  julii  102  2.  Ad  secundura,  caaonici  ct  alii  assistcnles  adesse 

dcbent  hora  intimata  in  iis  locis,  ad  quac  episcopus  accedit, 

itaut  episcopus  expectare  non  debeat,  atque  illi  débita  reve- 
rcutia  inservire  neque  anle  eumdem  recedere.  Dic  1 1  februa- 

rii 1023. 

001.  ASitiIen. 

Sub  memoriali.  Pro  clcro.  Concedenda  esse  petita,  dummodo 

officium  recitctur  juxta  rubricas  missalis  et  breviarii  romani. 

Quo  Tcro  ad  festivitatem  solenmizandam  babeatur  et  populi 
consensus.  Die  18  martii   1623. 

602. ne4>rrtiiiii  Générale. 

In  hac  Congregatione  decretum  fuit,  ut  in  causis  canoni- 
zationum,  sive  hcalificalionum  literas  remissoriales  et  compul- 
sorialcs  in  fulurum  decernendas,  committendas  esse  tribus 

personis  in  dignitalc  ecclesiasticaconstitutis  per  Illmum  cjusdem 
Congregationis  praefcctum  in  dictis  literis  nominandis,  ita  ut 
duo  sallem  e\  iliis  intervcnire  debeanl  in  processu  supradicto; 
possit  tamen  per  eumdem  Illmum  Dominum  comraitti  electio, 
et  nominalio  duarum  dignitatum  praedictarum  in  partibus  alicui 
episcopo,  seu  Scdis  Apostolicae  nantie,  qui  simul  cum  ipsis 
procédai,  vel  saitcm  duo  interveniant.  Item  decrevil,  et  pro 

forma  tradi  voluit  in  eisdera  literis ,  ut  testes  primo  exami- 
ncnlur  juxta  interrogatoria  per  eumdem  Uiiùum  Douiinum,  seu 
cjusdem  Congregationis  secretarium  ex  ollicio  danda ,  et  in 
eisdem  literis  includenda,  et  deinde  super  articulis  cum  aliis 
dausulis  et  facullatibus  solitis  et  consuetis  eidem  Illmo  Domino 

bcne  visis  ,  cl  in  dictis  literis  spcciticandis.  Ouod  decretum 
inseri  in  lioc  regesto  Sacra  Congregatio  mandavit.  Die  18 
niarlii  1023. 

003.  Folona. 

Sub  memoriali.  S.  Birgittae.  Approbarilectiones  et  orationem 
ad  hue,  ul  in  breviario  roniano  inserautur.  Dic  8  aprilis  1023. 
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C04.  Bencdiclinises. 

In  liac  Congregalione  coucessura  est  omnibus  ejiisdcm  Con- 
gregationis  lUmis  cardinalibus  delegarc  propiiis  \icaiiis  bcne- 
dictionem  rerum  sacrarum,  in  quibus  sacra  unclio  non  adbibetur. 
Die  6  maii  1623. 

C05.  I*rotonolar!l  TUiilaris. 
Protonotarius  titularis  qui  est  prima,  vei  sccunda  dignitas. 

Sacra  Congregatio  stelit  in  dccisis,  ul  in  ecclcsiaslicis  fuuctio- 
nibus  uli  non  possit  habilu  protouotarii.  Oretcnus  fuit  capta 
resohitio.  Die  17  junii  1023. 
606.  Tcrmclnen. 

Sub  niemoriali.  Pro  terra  Sermonetae.  Archipresbylero  non 
licere  in  functionibus  ecclesiaslicis  uti  babitu  protonotaiii.  Item 
nec  paranienta  de  allaii  sumere.  Quoad  decanum,  si  ipsc  est 
Yicarius  foraneus,  nuliam  débet  babere  praecedentiam;  si  alia 
ratione  praelendat  cum  archipresbylero  incederc ,  audiatur. 
Die  17  junii  1023. 
607.  UrB»is. 

Die  8  julii  1623.  Gregorius  XV  ab  humanis  exccssit.  Obicre 

intérim  très  Sacrae  Congregalionis  cardinales,  videbcet:  Ste- 
pbanus ,  cardinalis  Pignatclius ,  augusli  :  Jlarcus  Antonius 
cardinalis  Gozzadiuus,  augusti,  Frauciscus  cardinalis  Sacralus, 
septerabris. 

Renunciato  in  Summum  Pontiûceni  Urbano  V III  ante  ipsius 
coronationem  morbo  ejusdem  prorogatam,  omnes  Congre gationes 
coeptae  sunt  baberi ,  atque  ideo  Sacra  Riluum  Congregatio 
iniliura  resumpsit  23  seplembris  1623. 
608.  Caei'eBasoiiiafe. 

Coereraoniale  patris  Gavanti.  Exbibeat  caeremoniale  ante- 
quam  typis  deraandetur.  Die  23  septembris  1623. 
609.  l^s-EscTetsiiaa. 
Sub  memoriali.  Pro  ecclesia  cathedrali.  Concessura  est  eccle- 

siae  catbedrali  Lrbcvetanae ,  ut  singulis  quintis  fcriis  festo 
novem  lectionum  non  impedilis  ofiicium  SSiTii  Corporis  Cbristi 
in  ea  recitari  possit.  Die  23  septembris  1023. 
610.  EJrlii.^. 

Instante  anno  jubilaei,  SSuuis  Dominus  Noster  Urbanus  VIII 
consuluit  lUiTiisPP.  Sacrae  Kituum  Congregalionis,  an  cxpediret 
polius  orationcm  40  horarum  cum  aiiqua  indulgcnlia  pro  iclici 
pontificatus  inilio  indicere,  quam  jubilaeum  juxta  consuetudiiiem 
praedecessorum.  Sacra  \ero  Congregatio  re  discussa  censuit 
expedirc,  cujus  decreti  scbcdula  cum  omnibus  Ilhnorum  PP. 
subscriplionibus  consiguala  fuit  Rmo  Vulpio,  ut  in  Secretaria 
Brcviuin  una  cura  lilcris  apostolicis  bac  super  re  cmanatis 
regislraretur. 
Gll.  ILaEsretasaa. 

Sub  memoriali.  Pro  oflicio  Translalionis  S.  Cappellae.  In- 
forment latins.  Die  27  novcmbris  1623. 

612.  Crtsis. 

Sub  memoriali.  De  colore  adbibendo  in  festo  Stigmatum 
S.  Francisci.  Album  esse  adbibendum.  Die  9  decembris  1623. 
613.  l>)9às. 
Die  13  martii  1624  Malhaeus  cardinalis  Priolus  buic  Sacrae 

Congregationi  adscriplus  ab  humanis  excessit. 
libnus  Tero  cardinalis  Alexander  Estensis  a  SSiTio  D.  N. 

fuit  eidcm  Sacrae  Congregationi  adscriplus. 
SSiTuis  D.  N.  vivae  vocis  oraculo  decrevit ,  ut  deinceps 

literac  quarumcumque  Congrcgationum  ab  ipso  cliam  secretario 
Congregalionis  subscribantur,  prout  IlhTius  a  Moule,  fado  cum 
SSiùo  verbo  in  consislorio  secrclo  1 1  martii  pracsenlis  anni 

1624  raibi  secretario  retulit,  ac  servari  in  posterum  mandavit. 

6 1  i  •  Spoletana. 

Sub  memoriali.  Nursiae.  Referenlc  IlliUo  de  Torres,  prae- 
cedentiam clcro  competere ,  ac  servandara  esse  sententiam 

ultimo  ioco  cmanatam,  ac  prohibendos  monacbos,  ne  etiam 
sacris  induti  clerum  praecedant.  Die  10  martii  1624. 

616.  BisuiKînn. 

Sub  memoriali.  Pro  priore  et  conventu  de  Mortare.  Si 
babent  brcviarium  monaslicum  approbalum ,  iNibii.  Die  30 
martii  1624. 

n  1  0 .  Urbis,  seu  Roiiiaaia. 
Praccedentiae  inter  generalem  Praedicatorum  et  S.  Georgii 

in  Alga,  referente  UliTio  Madrutio:  Pro  gcnerali  S.  Georgii. 
Die  30  martii  1624. 

017.  MeapolHaisa. 
De  oITicio  proprio  S.  Januarii,  referente  Illino  de  Torres, 

Sacra  Congregatio  censuit  concedendas  esse  in  hoc  ofBcio 
proprio  oralionem  et  antiphonasad  magnificat,  et  ad  benedictus. 

In  primo  nocturno.  Lectiones  de  Sacra  Scriptura  buic  sanclo 

proporlionatae. In  secundo  nocturno.  Lectiones  de  vila  ejusdem  sancti , 
ita  ut  totam  seriem  comprchendant;  infra  octavara  vero,  vel 
eaedem  lectiones  recitentur,  vei  si  malint  bomiliae  PP.  de 

communi  raartyrum. 
In  tertio  nocturno,  lectiones  in  evangelio,  quod  codera  die 

S.  .lanuarii  in  breviario  recitatur,  infra  oclavam  vero  bomiliae 

PP.  super  codera  evangelio,  quae  semper  varientur. 
Ouo  vero  ad  translationem  sociorum  martyrnm,  qui  eodeni 

die  S.  Januarii  occurrunt,  servent  rubricas.  Die  20  aprilis  1624. 

618.  :^'sieeB*BBia  PasaiBoneiei. 

De  dclalione  def'unctorum  sine  luminibus.  Sacra  Congregatio 
respondit  non  licere,  ac  posse  ab  Ordinario  super  hoc  pro- 

vider!. Die  20  aprilis  1624. 
019.  t^rliîs. 

Dubium,  an  in  ecclesia  S.  Hicronymi  de  Charitate  possit 
die  lunae  27  hujus  fieri  commemoratio  de  S.  Philippe:  Non 

posse.  Die  2>j  maii  16  24. 
020.  Biaesdcn. 
Sub  memoriali.  Pro  vicario  contra  capitulura.  Suppedaneum 

vicario  non  licere,  de  aliis  videatur  in  proxima.  Die  24  augu- 
sti 1024. 

021.  CoereinoBiâale. 
Coereraoniale  patris  Gavanti  exhibeatur  Illrâo  Willino.  Die 

28  septembris   1624. 
622  ®i>€3biiEs  C'asiEtalglnScnf^iiBiii. 
Sub  memoriali.  DeCoronaDomini,  referente  IlliTio  de  Torres: 

Nihil.  Die  28  septembris  1624. 
623.  VeMti. 

Sub  memoriali.  De  oflicio  anni  sancti.  Nihil.  Die  28  septem- 
bris 1624. 

024.  Beci'ciuBH. 
SSiTuis  Dominus  Noster  vivae  vocis  oraculo  tam  pcr  Illmum 

cardinalem  a  Monte,  quam  per  secrctarium  Sacrae  Congrega- 
lionis jussit,  ut  deinceps  in  causis  servorumDei  postexarainatos 

de  mandalo  ejusdem  SSiTii  processus  aucloritale  ordinaria,  et 
décrétas,  ac  expeditas  remissoriales,  ac  eliam  post  receptionem 
processuura  aucloritale  apostolica  confectorum,  per  decem  annos 

hujusniodi  causae  sileant,  neque  ullo  paclo  ad  examen  eorum- 

deni  processuura  ad  eil'ectum  sive  Healilicalionis,  sive  Cano- 
nizationis  quovis  sub  praetextu  deveniri  possit. 

Ouo  vero  liimius  stabiliatur,  Sanctitas  Sua  insuper  jussit,  ut 

si  nienioriale  super  hoc  decretuni  Congregationi  porrigatur  cum 

rescripto  Sanclilatis  Suae,  ut  aiiqua  ex  bujusmodi  causis  ad  prae- 
diclos  eficclus  examini'tur,  nullum  sorliatur  efTectura,  nisi  in 

eodem  rescripto  specialis  pracdictae  jussionis  derogalio  roperia- 
tur.  Quam  Sanclilatis  Suae  vohinlatem  R.  P.  D.  secrelarius  Sa- 

crae Congregalionis  notara  fecil.  Die  28  septembris  1624. 
623.  Ub'Ibîs. 

In  bac  Congregalione  habita  de  ordine  SSiùi  Iraclatum  fuit 

de  trausporlalione  portae  sanclae  quae  adliuc  Ioco  salis  an- 
gusto  collocata  fuit.  Et  Sacra  Congregatio  censuit  transferri 
debere  in  locum  portae  eideni  sanclae  proximiorem ,  nerape 
in  tertiara  a  lalere  sinistro.  Die  9  novembris  1624. 
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626.  Crlil». 

Die  vcneris  6  dcoembris  1G24  de  online  SSrni  Dfii  Nosiri 

habita  fuit  Con^rof^atio  SaiTorum  Ritimm  in  palalio  lliiTii  a 

Monte,  oui  iiilei-l'iieriint  caidinalos  iurrasiiipli  vidollcol:  A 
Monte,  Perettu-i.Madriitius,  >lilliniis.  Miitiis,Sal)('llus.  Dc-Toncs, 

l'ius,  l?oncoMi|)ai;niis;  née  non  K.  I'.  D.  Ragi^ius  prolonotarius 
apostoliciis,  R.  1).  Paulus  Alaleo,  R.  D.  Carolus  Antonius 
Vaceaiius  Ma^istri  C.oerenioniaruni. 

Habita  fuit  liaee  ('.ongiei,'alio  de  ordine  SSiTii  I).  .\.  ut  ca 
qiiae  de  rcieplione  serenissimi  l'oloniac  ac  Svetiac  priucipis 
llimi  patres  sentirent  deeeineient.   Ka  autem  fiiere. 

l'rimum.  Seienissimo  prineipi  in  eappella  pontilieia  intéresse 
volenli  assii;nandum  esse  locuni  posl  prinuim  prcsbylerura  car- 
dinalem,  ipii  loeus  a  coerenioniaii  romuno  primogenitis  rcgum 
destinalur. 

Secunduni.  Expedirc,  ut  serenissinius  princcps  oninino  cap- 
peliac  inlersit. 

Terliuni.  Debere  llliTios  Patres  ilium  prius  visilare.  Prin- 
cipem  e  contra  duni  visitalnr,  cederc  debere  llbTiis  eardinalibus 
locum  dexteruni,  obviarc  illis  per  dnas  stantias,  eoniitari  in 
diseessu  per  lotum  appartanientuni  sibi  in  palatio  assignatuni. 

Ouarluni.  Kosdeni  cardinales  duni  ab  co  visitantur,  prineipi 

locuni  devleruni  cedere  debere,  obviarc  usquc  ad  scalas,  co- 
mitari  discedentcni  us(pic  ad  vehicuiuni. 

Ouinliiin.  Cardinales  (jui  forte  scrcnissinio  |)rincipi  perUrbem 
occurrant,  post  inorani  salutalionibiis  debitam,  una  cuni  principe 
discedant ,  IlliTio  cardinaii  decano  excepto ,  qui  non  eodcm 
tcmpore,  sed  in  praeeiuinenliae  signum  prior  disccdere  débet 

Sextuni.  \'itelur  (nianttmi  lieri  potest  in  aliis  locis  serenissinii 
principis,  et  cardinalium  oecursus. 

Septimum.  De  omnibus  cxpediri  debere  dccrctum,  in  qiio 
satius  essct,  si  pro  causa  expriraatur  serenissinuini  principeni 
tanu]uam  \cri  régis  lilium  fuisse  in  omnibus  babiliim. 

Octavum.  liliTiuin  de  Terres  si  obviam  prineipi  iturus  sit, 
curare  debere  ut  bacc  omnia  suaviler  eidem  innotcscaut,  ac 

de  omnibus,  ([uac  circa  boc  cum  eo  sibi  contigerint  certiorarc 
debere  SSiTunu  Dominum  Aostrum. 
627.  Uinhieiiii. 

An  symbnlum  Divi  Albanasii  a  stanlibus  rccilari  dcbcal? 
Laudabilem  esse  consuetudincm  ut  a  stanlibus  rccitclur.  Die 
2.3  deccmbris  lC2i. 

628.  lii-ï»îs. 
Sub  memoriali.  Pro  fratribus  minimis  S.  Francisci  de  Paula. 

Nouesseapponendani  palriam  in  oratione.Die  23  decembrisl624. 
629.  rri.is. 

Sacra  Congregatio  in  causis  canonizationura  servorum  Dei 
Pii  Papae  V,  Juvenabs  Aneinae  episcopi  Salutiaruni,  Ilippolyti 
Galantini,  et  P.  C.amilli  de  Leilis  deputavit  in  nolarium  ad 
conficicndos  Romac  processus  Anlonium  (lerarduni  arcliivii 
notariuni  cum  taxa  per  Sacram  Congregationcm  declaranda  , 

([ui  deinde  solitum  in  manibus  IlliTii  a  Monte  praeslitit  jura- 
nientum.  Cui  depulationi  per  binas  vices  Sanclissimus  annuit 
vivae  vocis  oraculo  eidem  llliSo  alque  in  posterum  servari 
niandavit. 

Cum  vero  pracdietus  notarius  inscrvire  ncquiret,  in  ipsius 

locum  subrogalus  fuit  .Nicolaus  Palin  clericus  \  irdunen.  dioe- 
cesis  quisolitum  in  manibus  llliîii  Praefecli  pracstililjuramcntum. 

Instruraentum  deputationis ,  et  subrogationis  ia  praedictis 
causis  reperitur  inter  scripturas  in  causa  Florcntiua  servi  Dei 

Hippolyti  Galantini.  Die  '23  deccmbris  1G24. 
630. Coloiiîcn. 

In  bac  Congregatione  lectae  fuerunt  litcrae  Rmi  nuntii 

Colonicnsis  circa  niutationem  babitus  canonicorum  capiluli  Co- 
loniensis,  et  Sacra  Congregatio  censuit  expedirc  oraniuo  mu- 
lationem.  Intérim  vero  scribendum  nuntio,  ut  prudenter  se 
pro  teniporis  opportunitate  gerat.  Die  1  fcbruarii  1C25. 

({31,  Tolo^aim. 
Su!)  memoriali.  OfTieii  Domini  .lesn.  Instante  Ilimo  cardinaii 

de  Vallelta,  Sacra  Congregatio  approbavil  olliciuui  soleninitatis 
Domini  Jesu  cum  octava  Parisiis  cxcusum  ,  ut  in  dioeccsi 

Tolosana  libère  ab  omnibus  recitari  possit.  Die  prima  februa- 
rii   1025. 

f,32,  Coloiiirii. 
I.ectac  fuerunt  litcrae  Riîii  nunlii  Colonicn.  26  januarii  et 

ila  dccrctum.  llabitus  dimissionem  uecessariam  esse  ,  alque 
omnibus  viribus,  non  tamen  censuris  procurandam.  Nuncium 

requirere  debere,  ul  rationes  canonicorum  literis  consignenlur, 
inlcrimque  si  lieri  polcst,  curelur  sallem  suspcnsio  bujusmodi 
(lelalionis,  communieandumquc  cum  serenissimo  arcbicpiscopo. 
Addebal  llliTuis  de  Sabaudia  caelcris  asscnlienlibus,  possc  illuc 

allcgari  P.  Carolum  Lolbaringuiu  epis' opi  Virdunen.  fralrem 
e  societate  Jesu,  de  cujus  probitate  plurimura  sibi  possel  SSiDus 
D.  N.  polliccri.  Die  1  martii   1025. 

633.     E'IoB-eiitiuBiie.  ISesiti  Aosdreae  €or!«iiBi. 
Referenle  IlImo  Pio.  Constarc  de  validitate  proccssuum. 

Die   1   martii  1025. 

lllmus  Pins  lidcm  fecit  se  oretcnus  in  consistorio  secreto 

inq)etrasse  a  S.Smo  D.  i\.,  ut  si  opus  esset  sanarctur  nuUilas 
(piac  vidcbatur  resultarc  ex  processu,  co  quod  testes  non  in 

loco  sacro  juxta  formam  remissoriae,  sed  in  cubiculo  archic- 
piscopi  examinati  fucrint.  Die   1  martii  1625. 

63  i,  Poloiia. 

Sub  memoriali.  Pro  Paulo  Piaccrrski  abbate  Mogillae.  Cen- 
ccdatur  usus  mitrac  etbaculi,  bcncdictio  autem  paramenlorum 

de  consensu  ordinarii.  Die  prima  martii  lti2j. 
635.  ISoiiiaisa. 

Sub  memoriali.  De  orationc  pro  agonizantibus ,  referenle 
lllmo  Muto.  Fiat  mentio  in  mémento  missae.  Componaturoratio 

inscrcnda  in  litaniis;  quam  si  ex  lilaniis  Cbrisli  fidèles  reci- 
lare  vclint,  vel  ejus  loco  Paler  No.ster,  cura  Ave  Maria  con- 
scquanUir  indulgcutiam  pbstea  staluendam.  De  missa  propria 
agalur  in  proxiraa.  Die  7  juuii   1025. 
C2G,  F^aoïiSrâpaa. 

Sub  memoriali.  De  ofFicio  Mominis  B.  Mariae  pro  lufanta. 

Niliil.  Die  27  junii  IG'25. 
637.  lBBe».5c«iia. 

Sub  memoriali.  Pro  fratribus  S.  Francisci.  Altenlis  narratis 

probibendum  esse  fratribus  Augustiniauis  in  loco  postcrioribus 

ut  Franciscanos  in  sua  possessione  non  turbent,  sed  aliam  diem 

eligant  ad  processiones  faciendas.  ldi[ue  eo  rcmedio,  quod 
SSiTio  D.  N.  vidcbitur.  Die  27  junii   10  25. 
638.  l'rltis. 

Sub  memoriali.  De  officio  quinque  p'agarum.  Oretcnus  ut  reci- 
tent. Fuerunt  admonitae  oretcnus  oratrices.  Die  2  augusti  1625. 

639.  ftCHCveii.  ©rGi-lî  jsarvî. 
Sub  memoriali.  Pro  monialibus  Visilationis  B.  Mariae.  Posse 

conccdi  per  duodecim  annos,  absolutis  seplem  jara  concessis. 
Die  30  augusti  10  25. 

540.  Ilispaiiîarnin. 

Sub  memoriali.  Pro  ordine  S.Benedicti  videatur  BullaPauliV, 

an  sit  praeccptiva.  Die  30  augusti  1025. 

In  bac  causa  scriplum  fuit  capilulo  gencrali  de  ordine  SSmi 

extra  Congregationcm,  15  martii  1025.  Deinde  vero  causa 

proposita  emanavil  pracscns  dccrctum. 
641.  CZalHarui»  et  liOtliarâiisiiae. 

Sub  memoriali.  Exlensio  de  Beala  Coleta.  Concedatur.  Die 

13  septcmbris  1625. 

642.  Kosicn. 

Sub  memoriali.  De  irapressioue  ofTiciorum  diclae  ecclesiae; 

impriraantur  Romae.  Die  13  septcmbris  1625. 643.  Itoiiiaiia. 

Sub  memoriali.  De  oralione  pro  Agonizantibus.  Referenle 
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llliîlo  Muto.  Approbaliir  haec  oratio:  Deus  qui  non  vis  mortem 
morientis,  sed  etc.  Die  13  septerabris  1623. 
6J4.  Rodioniasen. 

Sub  niemoriali.Pro  redore  ]i:irochialis.Concedatiir  duramodo 
consensus  ordinarii  accédât,  el  ecclesia  non  sit  consecrata.  Die 
13  septcmbris  1653. 
643.  IrLis. 

Sub  memoriiili.  Pro  arrbiconfraternitale  An.seli  Custodis. 

Conceddtur,  si  SSiTio  vidcbitur.  Die  13  seplembris  Ki'o. 
S  -lîius  annuit  pro  hoc  anno  jubilaei:  in  posterura  vero  jussit 

celel)rari  iillinia  dominica  septembris,  quae  est  fesli  Divi  Mi- 
chaelis  proximior.  Die   13  septembris  162j. 

646.  Itenevon<aiia  C'appariiiii. 
Capitulum  et  canonici  nietropolitanae  ecciesiae  Beneventi 

habentes.  ut  exposuerunt  privilégia  ad  instar  8.  Pétri  de  Urbe 
supplicarunl  licere  sibi  aestivo  terapore  ioco  superpellicei  supra 
rochettum  uti  cappa  subsuta  seriro  rubro  sine  pellibus  eorum 
arbitrio  juxta  declaralionem  hujus  Sacrae  Congregationis  abas 

factam,  de  qua  testatur  bo:  me:  card.  Gineltus  ad  suura  Ca- 
piianura  capitulum  scribens  die  7  julii  1608,  quarum  btoraruni 

simplex  exemplum  exhibuerunt.  Et  Sacra  Congregatio  respon- 
dit  conforment  se  cum  canonicis  S.  Pelri  de  Urbe.  Die  24  no- 
verabris  1C23. 
647.  CraeoTÎeii. 

Episcopus  Cracoviensis  supplicaxit  dari  sibi  facullatem  ab 
hac  Sacra  Rituum  Congregatione  fabricandi  processum  tara 

super  sanctilate  vitae,  et  niorum,  quara  super  miracuUs  Cu- 
negundae  filiae  régis  Rungariae  trecentis  ab  bine  annis,  et  ultra 

desponsatae  Boleslao  Pudico  régi  Poloniae,  cura  quo  supra  qua- 
draginta  annos  vixit  intacta  Virgo  perraanens  ,  tolo  terapore 
consumpto  in  orationibus,  abstinentia,  et  eleeraosynis;  de  cujus 
sanctitate,  et  miraculis  plenae  sunt  historiae,  et  annales  dieti 

regni  ;  Sacra  Congregatio,  respondit,  quod  episcopus  uii.'tir 
jure  suc  ,  qui  aucloritate  propria  et  ordinaria  potcst  dictura 
processum  fabricare  ;  si  auteni  tuU  illum  facere  aucloritate 
aposlolica,  iliam  non  concedi  solere,  nisi  dato  fumo.  et  sic 

i'abricato  per  ordinem  processu.  Die  24  novembris  1623. 648.  Roanar3(>roiBBOB!tÎ!!>. 

Relata  fuit  petitio  Catliarinae  a  Lotliaringia  abbatissae  nio- 
uasterii  S.  Pétri  de  Romarircomontis  ,  quae  cum  aliis  pria- 
cipibus  insteterat  pro  beatificatione  servi  Dei  Fr.  Felicis  de 
Canlalicio  cappuccini  ;  illa  secuta ,  et  evulgala  cura  facultate 
ofEciura  el  niissara  de  co  celcbrandi .  etiam  in  dicto  oppido 
Romariccoraontis  cappuccinis  tanUira  concessa  prout  in  literis 
SSiùi  sub  annuio  Piscatoris  die  prima  octobris  proxime  prae- 
lerili,  ex  praedictis  supplicavit  sibi  concedi  ut  etiam  familiae, 
sacerdotibus  et  cappellanis  ipsius  oratricis  liceret  boc  primo 
anno  dictura  oTcium  et  niissara  in  propriis  ecclesiis  recilare 
et  cclebrare.  D.  Rinuccinus,  qui  et  ipse  dictani  supplicationera 

suprascriptae  Catbariuae  babebat,  proposuit;  Et  Sacra  Congre- 
gatio concessit  ipsa  tamen  interessente ,  ac  suis  tantumraodo 

cappellanis.  Die  24  noverabris  1023. 
6^9.  ToIoNaiia. 
Sub  raemoriali.  De  missa  SSnii  Nominis  .lesu.  Referentc 

IUrâo  Muto.  Approbata  fuit.   Die  24  noverabris  1623. 
630.  Triilriitisaa.  nultîorisiii. 

Joannes  Paulus  Cirleltus  epicopus  tilularis  in  parlibus  infi- 
deliura  petiit  sibi  ab  Sacra  Congregatione  responderi  ad  duo 
dubia  infrascripta,  quorum  primum  est:  An  episcopus  suffra- 
ganeus  et  canonicus  in  cboro,  et  capitulo,  ubi  tamquam  ultimus 
canonicus  intervenit,  et  ultimo  Ioco  iilrobicpie  sedet,  in  habitu 
episcopali,  an  caeteris  canonicis  respective  proprio,  comnuiui 
et  ordinario  adesse  possit  et  debeal?  Secundo  stante  consue- 
tudine,  \el  etiam  statuto  in  aliqua  ecclesia  cathedrali ,  quod 
quilibet  canonicus  teueatur  per  bebdomadam  raissaiu  conven- 
tualem  decantare,  et  quod  inter  cauonicos  adsit  episcopus  titu- 
iaris  nou  ejus  loei  sufFraganeus  ,  an  quando   ad   ipsum  per- 

tinet  dictam  missara  conventHalem  decantare,  ex  ordine  possit, 
ac  debeat  eara  in  vestibus  pontificalibus  decantare,  an  vero 
adhibitis  solum  cruce  pectorali  et  solenini  benedictione.  prout 
in  privatis  niissis  soient  episcopi,  vel  polius  sine  praefatis 
vestibus  cruce,  annuio,  et  benedictione  ad  instar  siniplicis 
canonici  et  sacerdotis?  Et  Sacra  Congregatio  negotium  remisit 
ad  Illmura  D.  cardinalera  Piura.  Die  24  novembris  1623. 
6.j1.  dénota  Rnlirirariiiti  Itreviarii. 

.lundi  Veneti  mercatores  librornui  impriuientes  modo  brevia- 
ria  diversarum  formarnm,  in  quibus  apponere  debent  officium 

S.  Hyacinlhi  sub  die  16  augusti.  quaesierunt  a  Sacra  Con- 
gregatione responderi  sibi,  an  et  quomodo  accommodandae , 

vel  tollendae  sint  rubricae  quaedam  de  praesenti  existentes  in 
breviario,  nimirura  ante  dominicam  terîiam  augusti ,  et  ante 
lectiones  in  oclava  S.  Laurentii ,  nec  non  et  ante  lectiones 

S.  Bernardi  ?  Et  Sacra  Congregatio  reraisit  hoc  ad  Illmum 
D.  cardinalera  S.  Georgii.  Die  2i  novembris  1623. 
6.)2.  Cassiiien.  seii  llî^gianiartini. 
Edilis  alias  breviario,  et  missali  monasticis  de  raandato  fel. 

rec.  Pauli  V  reformatis  pro  omnibus  sub  régula  S.  Benedicti 

inilitantibus,  praesidente  ad  hoc  opus  rec:  me:  cardinali  Bel- 
larmino,  cum  assistentia  procuratorum  generalium  totius  ordinis, 

eisque  per  monachos  et  capitulum  générale  dicti  ordinis  con- 
gregationis  Hispaniae  sive  ut  ajunt  Vallisoletanae  nedura  re- 
ceptis  ,  sed  etiam  nt  narratur  per  annum  et  ultra  in  multis 
monasteriis,  in  usa  habilis:  succedente  poslea  novo  generali 

qui  sub  praecepto,  et  censuris  ordinaverat  novum  raissale  di- 
mitti,  et  vêtus  continuari,  res  fuit  de  novo  proposita  in  ca- 

pitulo generali,  et  novus  generalis  pro  sua  opinione  obtinuit 

a  majori  parte,  a  cujus  capitidi  decrelo  cum  aliqui  appellas- 
sent,  et  recursura  ad  banc  Sacrara  Rituum  Congregationem 

habuissent,  ac  multa  deducendo  pro  definitione  hujus  rei  insta- 
rent:  Eailem  Sacra  Rituum  Congregatio  decrevit,  et  mandavit 

Breviariuni,  et  raissale  praedicta  a  Paulo  V  édita  oninino  con- 
tinuari debere  ex  quo  semel  acceptata.  Die  3  januarii  1626. 

633.  "«nillins  CiiBS?a!Iae. 

Cum  canonici  quidam  abbatiae  (juastallae  qnaerelanter  ex- 
posuissent  abbatem  dictae  abbatiae  sub  die  ullima  anni  1624 
terapore  vesperarum,  araoto.  quod  erat  in  ehoro  Kalendario 
Roniano ,  quo  capitulum  diclae  ecciesiae  coUegiatae  utebatur 
mandasse  affigi  novura  Kalendarium  ab  ipso  abbate  ,  abs([ue 

capiluli  participatione ,  corapositum  ,  cura  variis  addilionibus 
diversis  a  Kalendario  Roniano,  quo  seniper  usi  sunt  cum  afE- 
xione  edidi  poenalis  de  observando  dictura  suura  Kalendarium, 

omni  alio  poslposito.  Sacra  Rituum  Congregatio  mandavit  onini- 
no pristinuni  Kalendarium  reponi  in  locura  suum  per  ipsum 

abbatem  ,  et  novura  Kalendarium  a  se  corapositum  ad  hanc 

Sacrara  Congregationem  transniitti.  Cuniquc  idem  abbas  Guas- 
tallae  plura  ab  hac  Sacra  Rituum  Congregatione  petiisset,  el 
inter  caetera  facullatem  conferendi  priniam  tonsuram  et  quatuor 
ordines  minores,  non  solum  subditis  ,  sed  eliam  regularibus 
suae  civitatis  et  dioecesis ,  quod  Sacra  Congregatio  sub  die 

2  augusti  1023  respondit  concedi  posse  quoad  subditos  tan- 
tum,  quod  decretum  cum  iterum  discuti  et  examinari  raanda- 
verit  SSiîius  ab  hac  eadeni  Sacra  Congregatione  cura  voto  ta- 

men Sacrae  Congregationis  Concilii,  el  pro  codera  instarelur 
denuo  ab  eodem  abbate;  Sacra  Congregatio  nihil  aliud  facien- 
dum  censuit.  Die  3  januarii  10.6. 
634.  IEiiii«;ariar  et  Boeiulae. 

Rduli  in  priniis  archiepiscopum  Pragensein  nunc  cardina- 
lera omnesque  status,  et  ordines  catholicos  regni  Boeraiae  nar- 

rantes jam  dudum  assensu  apostolico  festivitates  Sanctorum 

Adalberti  episcopi  Pragensis,  el  \N"enceslai  universuni  regnum 
sub  duplici  officio  et  octava  celebrare,  instanter  per  literas  ad 

SSiTuim  directas  supplicasse  ut  dignaretur  niandare  didos  sanc- 
los  in  Kalendario  Roniano  describi.  et  per  universuni  Orbem 

sub  duplici  ritu  cclebrari  die,  quae  magis  Suae  Sanditali  pla- 
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cueril;  simililcr  status  et  ordines  catholicos  regni  Ilungariac  ia 

geueraliluis  coiniliis  coni;roi;ali  apud  SSmum  |ior  liteias  iiisle- 

lissc,  ut  (Jiclus  Sauclus  Ailalbeilus  qui  primuui  episcopus  l'ia- 

gcnsis,  (leinde  arcliicpiscopus  Slrii;onieii.  fuit  et  regeiu  Stc- 

phauum  baptizavit,  et  in  liile  catholua  iiistruxit,  nec  non  di -tus 
saui'tusStoplianus  rev.qui  genteni  lliin^aricani  ad  Chiisti  lidem 
convertit,  ipiomm  fosta  al)  imniomorabili  per  multa  secula  ante 
coni-iliuiu  Tiiilcnlinuni  lU'lcljianlnr  siili  diiplici  et  cuni  oclava 
in  Kalendarii)  ll)mano  describanlur ,  el  sub  <lupliii  lilu  per 

universuni  Orbeni  celebrari  niandet ,  prout  etiani  in  l'avoreni 
praedicloruMi  adsunl  ail  SiTuini  Caesareae  niaje.slatis  lilerae  elli- 
cacis!.siinae  id  ipsurn  i)oslulantes;  quibus  omnibus  ad  Sacrani 

Rituuni  (longregalionem  per  euiudein  Sanclissirnum  remissis, 

Sacra  (longregalio  pro  nunc  nibd  agenduni  eensuit.  Die  31  ja- 
nuarii   1020. 

miili,  !%ulliii»>  Ciiiiiiidtllae. 

Quia  in  praecedenti  C.ongregalione  ad  instnntiaui  ipiorum- 

Jani  canonieoruin  eeciesiae  collegiatae  (luastalhie  l'nerat  nar- 
ratum  ,  abbaleni  (iuastallae  anioto  Kalendario  Honiano,  quo 

dicta  eccb'sia  utebalur,  novum  Ivalendariuni  appusuissc  diver- 
sum  a  Uoniano ,  ejuscpie  observantiam  praecepisse  nonnullis 

c^monicis  repu^naulibiis,  el  Sacra  IJiluuin  Congregatio  nian- 
davil  per  dictum  abi)alein  Ivalendariuni  Uonianum  praedictura 

in  suum  iocum  reponi,  et  iiiuni  novura  Kalendarinm  ad  Sa- 
crain  Congre^alioneni  transniilli,  el  post  dicluni  decretuni  fuit 
inventus  ipiiibun  Processus  iuforniatixus  |)er  dictum  abbalein 
contra  praedictos  canoiiicos  répugnantes  ,  el  aliae  quaedani 

scripturae  ab  eodeui  Abbate  ad  sui  favoreni  ad  dictam  Con- 
gregalionem  iransmissae  ,  iuil  necesse  ileruui  lacère  verbum 
de  praedicto  negotio.  Et  Sacra  Congregatio  stetit  in  decretis, 
Iioc  est  ipiod  dictus  al)bas  reponat  et  observet  oranino  dictum 
antiipnun  Kaiendarium  Itomanum  quo  autea  ecclesia  collegiata 
utebatur.   Die  31  januarii  1C2C. 
650.  Oxoiiion. 

Pro  capitulo  et  ecclesia  calhedrali  Oxomeu.  cupiente  se 
conformare  cum  ollicio.  inissa,  et  nld)us  breviarii,  et  licclesiae 

Romanae  ad  instar  aliarum  catbcdraliuni  llispaniae,  et  [leteute 

hujus  causac  evpeditioneui,  Sacra  Congregatio  negotium  rerai- 
sit  ad  lllmum  D.  canlinalcm  l.enium,  ut  in  specie  se  infor- 
niaret,  au  dictum  capituium  essel  seculare,  \el  regulare.  Die 
31  januarii   1G2G. 
657.  ■■isforien. 
In  causa  diffcrentiae  circa  Iocum  sedendi  inter  confratrcs 

coufraternitalum  presbyterorum  sccularium  civitatis  Pistorien., 
cl  quosdaui  canonicos,  et  prae|iosiluui  confratres,  sul)orta  fuit 
quaeslio,  an  expensae  lilis  inter  eos  pendeutis  lieri  debeai\t  de 
massa  comniuni  dictorum  confratruni;  referentc  liliTio  D.  car- 
dinali  Muto,  cni  baec  controYcrsia  jam  a  Sacra  (>ougregalionc 

fuerat  remissa,  Sacra  (lungregatio  nuindavil  dubium  proposi- 
lum,  videlicel:  An  expensae  litis  praediclae  lieri  debeant  de 
massa  communi,  disputari  stricte  cum  praesupposito,  quod  in 

congregatione  dictorum  conl'ratium,  eliam  canonicis  praesen- 
tibus,  et  minime  reclamantibus,  fiierit  deliberalum  dictas  ex- 
pcnsas  lieri  de  massa  communi.  Die  31  januarii  1G2G. 
658.  Iloinnna. 

Retuli  etiam  inslautiam  factam,  et  supplicatum  SSmo  ,  ut 
mandarc  diguarctur  S.  Ignatium  fundatorera  Soc.  Jesu  describi 
in  Kalendario  Romano,  et  quid  de  iiac  re  mihi  dixerit  SSinus, 

qui  dictam  supplicationcm  ad  Iianc  Sacram  Rituum  Congre- 
gatiouera  remisit,  quae  Sacra  Congregatio  omnibus  auditis  res- 
pondit:  Dilata.  Die  31  januarii   1G26. 

Et  ego  retuli  in  prirais  praesentaluui  mibi  fuisse  Iiis  diebus 
processum  vigore  literarum  remissorialium  bujus  Sacrae  Con- 
grcgationis  fabricatum  in  partibus  ad  instantiam  ducis  Segobiae 
super  praetensa  per  eum  immeniorabili  in  causa  praeeminentiae, 
et  coercraoniarum  inter  ipsum  ducem,  et  capitulura,  seu  cano- 

nicos dictae  civitatis  in  bac  Sacra  Congregatione  introducta, 
et  lllmo  D.  cardinal!  Moncompaguo  commissa,  et  facla  apud 
me  nuuiuui  instantia  apericndi  dictum  processum  ,  el  illuin 
Iradendi  alleri  cardinali  loco  dicti  llliîii  Honcompagni  absentis, 
non  expectala  aliter  Congregatione,  el  (pmd  ego  lacère  re— 
cusans,  nactus  aliam  occasionem  ieci  verbum  cum  Sanctissimo, 
(jui  non  probans  liauc  ceieritatem  mibi  tandem  mandavit,  ut 

du'tum  processum  trausmitterem  ad  lllmum  I).  cardinalem  Mu- 
tuui,  et  aliis  llliTiis  DI).  relcrrcm  ,  me  id  de  mamlaio  Suae 

Sanclitatis  fccissc,  prout  l'eci,  et  diclum  processum  ad  dictum 
lllmum  D.  Mutum  dcluli,  (jui  illum  me  praescute  apcruit  una 
cum  cpistola  iutroclusa  a*!  diclum  I).  lîoncompaguum  direcla, 
([ui  Ilbnus  1).  Mutus  processum  atlulit  in  bac  Sacra  Congre- 

gatione, et  (piia  lestiiim  dcpositiones  erant  bispanico  idiomale 
(lescriptae,  Sacra  Congregatio  depulavil  in  iuteipretem  D.  Ar- 
noldum  Mattbaeium,  ut  praevio  juraraento  de  lideliter  inter- 
pretando  dictum  processum  de  Ilispanico  in  latinum  sermonem 
converleret.  Die  31   januarii    1G2G. 
''lit).  FiciBEaiia. 

Dignitates  et  canonici  Firuuinae  civitatis  supplicarunt  Sanctis- 

simo concedi  sibi  facultalcm  del'erendi  berellinum  in  missa  ob 
maximam  illius  ecclesiae  frigiditatem,  vcl  saltem  dari  iaculta- 
lem  arciiiepiscopo  concedcndi  liane  licentiam,  onerata  ipsius 
conscientia,  et  libello  suppliei  ad  Sacrani  Rituuni  Congrega- 

tioneni  a  Sanctissimo  remisse,  eadeni  Sacra  ("ongregatio  niliil 
rescribendum  cinsuit  quia  boc  spécial  ad  SSmuui.  Die  31  ja- 

nuarii 1G26. 

Oni.  Florontina. 

Fratres  S.  Marci  ordinis  Praedicalorum  habentes  altare  pri- 
vilegiatum  pro  tribus  diebus  petebant  cxtendi,  vel  saltem  quod 
sufliceret  applicare  valorem  missarum  currentium  in  illis  diebus 
sulemni  festo  occupatis  ;  Et  idem  diversi  religiosi  rcgulares 
petebant,  non  obstante  ,  quod  in  privilegio  diceretur ,  quod 
missa  deberet  esse  pro  niortuis,  et  licet  liujusmodi  supplica- 
tiones  essent  a  SSnio  ad  Sacram  Congregationem  remissae, 

tamen  Sacra  Congregatio  uibil  statuenduni  eensuit.  Die  31  ja- nuarii  1G26. 

662.  GeneTeii. 

Obtinuerunt  moniales  visilationis  B.  Virginis  institutae  a 
Francisco  de  Sales  episcopo  Genevac  in  terra  Annesii  suae 

dioecesis,  facultatem  ad  certum  tcnipus  recitaudi  tanlum  ofli- 
cium  Beatae  Mariae,  loco  oîTicii  niagni,  et  baec  concessio  tan- 

dem fnit  prorogata  novissimc  in  perpetuum  a  Sacra  Rituum 
Congregatione  sub  die  24  novenibris  1625,  quae  placuit  Sanc- 

tissimo, sed  orta  dubitalione  an  dicta  concessio  intelligeretur 
pro  nionasteriis  bactenus  ereetis  ,  an  etiam  pro  erigcndis  in 
futurura,  Sacra  Rituum  Congregatio  declaravit  intelligi  debere 
concessioncm  in  perpetuum  ,  etiam  pro  nionasteriis  erigendis 
a  Sede  tamen  apostolica  approbalis.  Die  31  januarii  1G26. 

CG3.  B.iai-er'iia   in  Apuilia. 
Presbyteri  de  capitulo  dictae  ecclesiae  Lucerinae  petebant  per 

Sacram  Congregationem  dcclarari,  quod  canonici  dicanlur,  qui 
babent  slalluui  in  choro,  et  voceni  in  capitulo,  et  Sacra  Congre- 

gatio respondit  négative,  non  enini  valet  conscquentia,  babent 
Yocera  in  capitulo,  ergo  sunt  canonici.  Die  31  januarii  1626. 
CO^-  ;Vrap«»8iëaiia. 

Cum  eivitas  Neapolitana  post  oclo  proteclores,  quorum  sta- 
tuae  et  reliqniae  sunt  in  capella  Tbesauri  ecclesiae  cathedralis, 

elegisset  pariter  in  prolectorcm  F».  Andream  de  Avellino  cle- 
ricum  regularem ,  deinde  etiam  B.  Jacobuni  de  Marebia,  ac 
novissime  S.  Patritiam  ,  quaeslio  erat  de  praecedentia  inter 
diclum  B.  Andream  ,  et  S.  Patritiam.  Et  Sacra  Congregatio 

respondit  expectandum  lllmum  D.  Boncompagnum  eleclum  ar- 
cbiepiscopum  ̂ eapolitanum,  et  intérim  mandavit  supersederi. 
Die  31  januarii  1626. 

665.  Xeapolâtaiia. 
Eadem   eivitas  Neapolitana   instabat  pro   officio  et   missa 
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15.  Jiicobi  (le  Marchia,  qiicm  paritcr,  ut  dicluiu  est,  in  pro- 
tectorem  clcgit  ;  El  Sarra  Congrogatio  rrraisit  ncgolium  ad 
llliTiiiin  D.  cardiuuleiii  Leiiiiim.  Die  31  januarii  1626. 
C6G.  ISoStSiieii. 

Episcopus  lialtcns  ecclcsiam  curalam  in  sua  civitale  ordinis 
Cassinensis  petoi)at  rouira  diclos  Cassincnscs  doclarari,  qiiod 

ipse  posset  in  ilia  ctciosia  erigere  baldachiniun,  canlare  niis- 
sam,  assislcre  cantatae,  ciim  siio  clcro,  iliMn  praedicarc,  mi- 
nistrare  sacramcnta,  inlimarc  puijlicas  pioccssiones  ad  diclani 
ecclcsiam,  el  cogère  eliani  monachos  ad  eas,  quando  pro  pu- 
blica  causa  fiunl;  Et  Sacra  Congregatio  remisit  hoc  negolium 

ad  IlliTuim  cl  RiTuim  D.  cardinalcni  S.  Gcorgii.  Die  14  fe- 
hruarii   1626. 
C67.  Ebroîcen. 

Canonicis  Poeniteatiarius  calhcdralis  Ebroicen.  cl  vicarius 

generalis  dicli  episcopi  petcbat  liccnliam  bcnediccndi  orna- 
menla  ecclesiaslica  et  reconciiiandi  eccicsias  pollulas.  El  Sa- 

cra Congregatio  rcspondit,  quod  servelur  ritualc.  Die  1 4  fe- 
bruarii  1626. 
66$.  iMci!ii«>lsieaeBi. 

In  ecclesia  confratruni  S.  Joscplii  missae  celcbrantur  rilu 
arabrosiano,  et  taïuen  in  illa  ex  legalis  reiiclis  sunt  diccndae 
missae  a  fralribus  minoribus  observanliae  S.  Francisci ,  qui 
célébrant  more  Romano;  unde  confralres  dictae  socielatis  insla- 
bant  concedi  sibi  licentiani  in  dicta  eorum  ecclesia  celebrare 

faciendi  niissas  more  Romano  per  diclos  Regulares  ;  et  cum 
obstaret  promolor  fiscalis  ecciesiac  Mediolanen.  Sacra  Congre- 

gatio rcraisil  causam  ad  Sacram  Congregalioucra  Conciiii.  Die 
11  februarii  1626. 

669.  Montîs  BSegaïâs. 

Jesuitae  pclebanl  liccnliam  recitandi  officium  Sanclissimi  Sa- 
cramenti  qualibct  feria  quinta  non  impedita,  et  officium  SSiùae 
Conceplionis,  proul  aiiis  concessuni  esse  asscrcbanl;  et  Sacra 

Congregatio  re.^pondit:  iXilul.  Die  14  februarii  1626. 
670.  î^iiUins  J^siastalSac. 

Quia  jam  a  Sacra  Congrcgatione  mandalum  fueral  ut  scri- 
beretur  abbati  Guas(aliae,ut  obscrvarcl  Kalendarium  Romanum, 

et  agens  dicli  abbatis  affirmaret,  hoc  jam  factum  ab  ipso  ab- 
bate,  ex  quo  jam  Kalendarium  ab  ipso  factum  pro  anno  1625 
expiraverat,  idco  inslabal  superscderi  in  transmissioue  dictaruni 

Jiterarum,  donec  venirct  ab  ipso  abbale  responsuni.  Sacra  Con- 
gregatio mandavit  per  diclura  abbatem  Kalendarium  suum,  si 

quod  fecit,  transmitti  ad  Sacram  Congregationem,  et  intérim 
ab  eodeni  abbale  scrvari  rubricas  breviarii  Romani,  scd  quod 
liaec  orclcnus  diccrculur  agcnli  suo.  Die  14  februarii  1626. 
671.  î^sBn'î.iileBB. 

Superior  monaslerii  S.  (ienoTcfac  ranonicorum  regularium 
ordinis  S.  Auguslini  polcbal  cl  ipse  facullalcm  biMicdicendi 
ornamenta,  et  vasa  ecclesiaslica,  tam  dicli  monastcrii,  quara 
prioraluum  ab  co  depondcnlium  in  dioeccsi  Parisien;  et  Sa- 

cra Congregatio  rcspondit,  (piod  mclius  informel.  Die  14  fe- 
bruarii 1020. 

672.  S'apasBCBE, 

Archidiaconus  Parmcnsis,  qui  paritcr  est  canonicus  ejusdcm 
ecciesiac  ex  dispensalionc  aposlolica,  scd  uti  archidiaconus  non 
dcbcrct  participare  de  distr.butionibus,  et  uti  canonicus  deberet 
tamquam  ullimus  sederc  in  ullimo  loco,  unde  obtinuit  a  ca- 
pitulo  gratiam  sedendi  in  loco  archidiaconatus,  et  graliam  par- 
ticipandi  de  dislributionibus  quolidianis,  scd  hoc  pro  majori 
parte,  uno  nimirum  conlradicente,  cum  quo  orta  lite  coram 
Sacra  Congrcgatione  et  ea  remissa  ad  liliTutm  D.  cardinalem 
Pium,  eoque  iiiam  refcrentc,  Sacra  Congregatio  mandavit  per 
euradem  IlliTunn  Dominum  extendi  decretum,  qui  evtendil  ut 
infra.  Cum  in  ecclesia  catliedrali  Parmcn.  arcliidiaconus  ncc 
distribuliones  in  serviendo,  nec  voccm  habeat  in  capitulo  nisi 
ralionc  canonicalus  archidiaconatui  adnexi,  cl  modcrnus  archi- 

diaconus gratiam  obtinuerit  a  capitulo  uno  tantum  conlradi- 

cente, primo  ut  de  dislributionibus  participct,  licet  non  sedeat 

in  sede  canonicali,  scd  in  sede  arehidiaconali.  2.°  Ut  in  ca- 
pitulo sedeat  non  in  loco  dicli  canonicalus  adnexi,  sed  in  loco, 

in  quo  prius  sedebat  ratione  canonicalus  dimissi  per  conse- 
quulionem  archidiaconatus ,  dubio  exorto  super  yaliditate  et 
execulione  diclarum  graliarum,  coque  dclato  ad  Sacram  Con- 

gregationem ,  eadem  Sacra  Congregatio  auditis  partibus,  ad 
relationcm  Illustrissimi  D.  cardinalis  Pii,  censuil  archidiaconuni 

gaudere  posse  prima  gralia.  Secundara  vero  ulpote  nulla  ra- 

tionabililate  suft'ultam  executioni  minime  esse  demandandam. 
Die  14  februarii  1026. 

673.  PTsiopsen. 
Orta  controversia  circa  modum  sedendi  et  praecedendi  inler 

canonicos  ecciesiac  calhcdralis  Pistorien.  confralres  societatum 

SSinae  Trinitatis  et  S.  Spiritus  ex  una,  et  sacerdotcs  etiara 
confralres  earumdem  socielatum  partibus  ex  altéra,  causa  ad 
Iliiùura  D.  cardinalem  Mulum  remissa,  data  sunt  tria  dubia, 

super  quibus  parles  plene  informarunt  et  distincte.  Primum. 
An  expensae  hujusmodi  lilis  ficri  dcberenl  de  massa  comniuui, 
proul  confralres  praedicli,  paucis  tamcn  exceplis  in  congrc- 

gatione quani  asserebant  légitime  congregatam  dccreverunl  ? 
Sccundum.  An  csset  danda  praecedentia  canonicis  confratribus 

quam  pratcndebant  ob  nonnulias  raliones  adduclas  et  pracci- 
puo  in  vim  cujusdam  decreli  synodalis,  quo  cavebatur  quod 
dignitates  et  cauonici  qui  sunt  ex  aliqua  confraternitate  pres- 
byterorum  non  incedant  cum  hahilu  canonicali  nisi  obtineant 
primum  locum  in  suo  consortio,  tam  in  processionibus,  quam 
in  morluariis,  ncc  non  in  diclis  societalibus  resideant  omnes 

tara  officiales,  quam  alii  sccundum  ordinem  suarum  dignita- 
tum  a  parte  quae  respicit  cornu  cvangelii  et  brachium  dextrum 
Crucis  super  altare  positac,  dummudo  non  sint  prières  dicta- 

runi confraternilateni,  quia  tune  in  primo  loco  eis  debito  sc- 
dere  debcnt ,  et  hoc  maxime  stalulum  ,  quia  ila  servatur  in 
nielropolilaua?  Terlium.  An  esscnl  punicndi  confralres,  qui 

in  congrcgatione  proposucrunt ,  quod  prier  dictae  socielatis 
quem  asserebant  fecisse  contra  conslitulioncs  csset  juxta  easdera 

conslilutioncs  absenlandiis''  Et  fada  per  D.  llliTuim  D.  cardi- 
nalem Mutum  relatione  plenissima  hujus  causae  et  pracfalorum 

dubiorum  distincte;  Sacra  Riluum  Congregatio  ex(piisilis  votis 

DliTiorum  Palrum  ad  pracdicta  dubia  dictincte  paritcr  rcspon- 
dit. Ad  primum.  De  propriis  peciiniis  concurrere  volentium 

expensas  esse  faciendas.  Ad  sccundum.  Praccedentiam  dandam 

esse  juxta  conslitulioncs  conl'raternilatis  non  obslante  décrète 
synodaii,  super  quo  lamen,  si  episcopus,  ycI  canonici  volunt 
aliud  dcilucere  ,  vol  de  iiovo  audiri,  audianlur.  Ad  terlium. 

Sacra  Congregatio  remisit  causam  ad  D,  episcopum.  Die  1 4 

februarii   1^026. 
67  4.  TScen.  '  ' 
Cum  capilulura  contra  solilum  introducerct,  quod  ministri 

ipsius  capituli  praecedcrent  beneûciatos ,  qui  rccurrendo  ad 
hanc  Sacram  Congregationem,  oblinuerunt  sccundum  ea  quae 
proponehanl,  decretum  in  favorem;  feccrunt  citare  partem,  ut 
ea  audita  si  vellet,  Sacra  Congregatio  decerneret;  producta 

citalione,  cum  nihil  ex  adverse  deductum  fuerit,  Sacra  Con- 
gregatio stetit  in  dccretis,  videlicct  praccedentiam  competcre 

beneficialis.  Die  14  februarii  1626. 

67o.  fo^ctaiia. 

Catholica  majestas  pctebat  liccnliam  recitandi  officium  S.Ma- 
ximae  Virginis  et  martyris  fundatricis  monastcrii  Trebacensis 

ordinis  S.  Auguslini  in  Africa  proul  a  Clémente  VIII  con- 
cessuni fuit  civilati  Golac.  Et  quia  non  habetur  notilia  prae- 

dictae  sanclae  Sacra  Congregatio  rcspondit  melius  informari.  | 
Die  14  februarii  1026. 

C76.  TolfJïJiia. 

Populus  oppidi  Jlatriti,  petcbat  concedi  officium  S.  Rocchi 
cum  octava  et  missa  recilandum  in  Iota  Uispania,  et  diclura 
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iHirium  exliibcbal  cxaminandiira  Sac.  Coiigregalioni  quae  res- 
[loiidit:  Leclum.   Die   I  i   febniarii   102C. 
CT7.  Vi;:leTaiirii. 

In  ecclesia  S.  Pelri  marlyris  ordinis  l'iaedieatorum  quiescit 
corpus  servi  Dci  Mallliaei  de  Mantiia.  quein  roluut  pro  IJcalo 
et  ideo  civitas  et  olluialcs  Vii^lcvaiii  pclieiuiU  a  Sacra  Coii- 
gregationc  liccnliain  recitandi  otlicium  et  eelebrandi  missaiii 
in  honorem  dicii  Beat!  non  soluni  in  die  solemnilatis  ipsius 

juxla  indultum  Sixti  IV  quod  asscriinl  liabere  ,  sed  in  oinni 
alio  die,  vel  lempore,  quo  quis  ex  volo,  vel  ex  devolione  illiid 
eelcbrarc  volueril.  Ex  altéra  vcro  parte  perveuerunt  lilerac 

vicarii  generalis  neganlis  se  in  visitatione  vidissc  documentiim 

aliquod  Healilicationis,  sed  tantuni  fratres  dictae  ccilcsiac  res- 
pondisse,  se  in  eoruni  libns  iioc  repeiisse,  et  qnod  célébrant 

i'estuni  valde  soleniniter  cum  processione  extra  claustra,  cum 
collecta  pccidiari  dicti  lîeati  in  die  dedicalionis  eccicsiac  prae- 
dictae  S.  l'etri  marlyris.  Kt  ipiod  liabenl  capnt  argcntenni  supra 
cenluni ,  ut  assernnt  annos  ab  universitatc  fabricatuni ,  unde 

peliit  dictus  vicarius  <[uid  agcre  debeal  circa  pracdicta?  Et 
Sacra  Congregalio  reniisit  negoliuin  ad  UliTiuni  D.  cardinaloni 
Sabelliuni.  Die  14  februarii  162G. 
678.  Elirolcen. 

Vicarius  gcneralis  petierat  l'acultateni  bencdicendi  ornamcnta 
l't  cetera  ad  usuni  diviui  cultus  nccessaria,  nec  non  ecclesias 

pollutas  benedicendi,  seu  reconciliandi;  et  Sacra  Congregatio 
responderat,  quod  servaret  riluale  Homanum.  Unde  modo  idem 
vicarius  cxposuil  se  jani  lial)uisse  a  Sede  apostolica  per  trien- 

nium  l'acullatcm  in  absenlia  episcopi,  quod  triennium  cum  sit 
elapsuni,  peliit  ob  continuam  penc  ipsius  episcopi  absentiam 
sibi  diclam  gratiam  denuo  ad  tempus  Sacrae  Congregationi 
bene  visum  concedi.  Et  Sacra  Congregatio  respondit  recur- 
rendum  esse  ad  SSiùum  a  quo  primuni  indultum  narrât  se  alias 
obtimiisse.  Die  28  februarii  162C. 
1)79.  (^ullinriiiu. 

Moniales  ordinis  S.  Henedicli  congregationis  S.  Mauri  in 

Gallia  petierunl  facuitatem,  sive  indultum  recitandi  in  omni- 
lius  inonasleriis  et  locis  dictae  congregationis  officium  S.  Be- 
nedicti  trium  lectionum  qualibet  tertia  feria  non  impedita;  Et 
Sacra  Congregatio  respondit:  Niliil.  Die  28  februarii  1G2C. 

680.  ^'oapolitana. 
Clerici  regulares  Tbeatini,  stante  adventu  et  praesenlia  Illmi 

D.cardinalis  Boncompagni  no\i  arcliicj)iscopi  jNeapolitani.quera 

Sacra  Congregatio  evpectandum  censuerat,  institerunt  pro  dc- 
liniliouc  causae  inler  eos,  et  moniales  S.  l'atritiae  vertentis, 
de  et  super  novo  loco  in  cappella  Thesauri  ccclesiae  Neapo- 
litanac,  quem  dicti  clerici  pro  reliquiis  et  statua  B.  Andreae 
.\vellini  tamquam  noni  protectoris  a  civitate  Neapolitana  clecti, 
sibi  deberi  praelcndcbant,  et  moniales  contra  pro  reliquiis  et 
statua  S.  Patritiae  monasterii  ipsarura  fundatricis  undecimo  loco 

ab  eadem  civitate  in  prolectricem  electac  sibi  arrogabant.  Et 
licet  procurator  diclarum  mouiaiium,  et  siiniliter  fratres  minimi 

S.  Francisci  de  l'aula,  qui  pariter  in  protectorem  dictae  civi- 
talis  est  electus,  pro  suo  interesse  differri  causam  peterent, 
lamen  Sacra  Congregatio  in  favorem  dietoium  Theatinoruni, 
et  B.  .Vndreae  .\veiiini  respondit,  et  illi  dictum  nonnni  locum 
deberi  declaravit.  Die  2S  februarii  1020. 

6S1.  Valli.soletaiia. 
Moniales  monasterii  S.  Crucis  ordinis  S.  Jacobi  Vallisole- 

lanae  civitalis  petierunt  a  SSmo  licentiam  recitandi  qualibet 
lertia  feria  non  impedita  officium  S.  Jacobi  apostoli,  qualibet 
feria  quinta  similiter  non  impedita  ofBcium  SSiîii  Sacramenli, 
et  qualibet  feiia  sexta  officium  SSniae  Crucis,  nec  non  qualibet 
die  sabbati  recitandi  loco  officii  gloriosissimae  Virginis,  offi- 

cium SSmac  C.onceptionis  eo  modo  et  forma,  quo  et  qua  re- 
citatur  in  religione  S.  Francisci  et  bujusraodi  petitionibus  a 
SSiTioad  banc  Sacram  Rituura  Congregationeni  remissis,  eadem 
Sacra  Congregatio  ,  referente  IlliTio  D.  cardinali  de  Torres  . 

rejectis  aliis  concessit  tantum  licentiam  quolibet  die  sabbati 
non  impedito  festo  duplici,  vel  semiduplici,  et  ([ui  non  sit  in 
adventu.  quadragesima,  quatuor  temporibus.  vel  vigilia,  loco 
ollicii  Beatae  Mariae  virginis  recitandi  ,  ut  petitur ,  ollicium 
SSmae  Conccptionis.  llliTius  autem  cardinalis  de  Torres  man- 
iliivit  cxtendi  in  liunc  modum,  vidclicct.  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio imperlita  est  licentiam  monialibus  Sanclae  Crucis  qua- 
libet die  .sabbati  non  impedita  festo  duplici,  vel  semiduplici. 

aiit  aliqua  vigilia  et  ipiatiior  temporibus.  nec  non  extra  adven- 
tiim  et  quadragesimam  recitandi  officium  sanctissimae  Con- 

ccptionis. Die  28  februarii  1020. 
**82.  Vciietiariiiii. 

•Funclae  impressores  Veneti  instabant  decerni  missas  appo- 
iiendas  in  mis.sali  pro  iliis  sanctis  ,  qui  sunt  additi  in  bre- 
viario  novo.  Et  Sacra  Congregatio  respondit  recurrendum  ad 
SSiTium ,  et  intérim  mandavit  milii ,  ut  cognoscerem ,  an  de 
dictis  -sanctis  in  breviario  apposilis  adesset  decretum  bujus  Sa- 

crae Congregationis.  Et  cum  miiii  constitissct  adessc  decretum 
luijus  Sacrae  Congregationis  de  bis  quatuor  sanctis  in  breviario 
appositis,  nempe  S.  Norbcrto.  S.  Ilyacintho,  S.  Euslacbio  et 
sociis,  ac  S.  Birgitta  vidua,  alloquutus  sum  SSmum,  qui  man- 

davit de  bac  re  agi  in  Congregatione,  et  ad  ipsum  referri. 
Die  28  februarii  1626. 

C83.  Vrbis. 

Actum  est  iterum  ex  ordine  SSiTii  de  Sancto  Ignalio  in  bre- 
viario describendo,  et  tandem  decretum  nihil  agendum.  Die 

28  februarii  1026. 

684.  Craeovîen. 

Prior  generalis  fratrum  ordinis  S.  Pauli  cremitae  petebat 
licentiam  recitandi  singulis  sextis  feriis  non  impeditis  officium 
S.  Stanislai  sub  ritu  duplici  in  ecclesia,  in  qua  dictus  sanctus 
raartyrio  est  affectus.  Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil. 
Item  petebat  extensionem  facultatis  obtcntae  eelebrandi  missam 

post  meridiem  ad  mediam  horam,  quam  alias  Sacra  Congre- 
gatio sub  die  20  maii  1623  denegavit,  sed  modo  lllflius  D.  de 

Torres  assumpsit  in  se  causam  loquendi  cum  SSiùo.  Die  28 martii  1626. 

68i>.  Coiigreisatioiiis  Ci««isîiieii. 

Procurator  generalis  Cassinen.  petiit  confirmari  officium  S.Be- 
nedicti  qualibet  feria  tertia  recitandum,  practer  adventura,  qua- 

dragesimam etc.  Quod  etiara  petierunt  monachi  reformati  S.  Be- 
nedicti  Congregationis  S.  Mauri  in  Gallia.  Et  Sacra  Congregatio 
respondit  officium  praedictum  esse  novum,  et  ideo  compreliendi 
sub  decreto  SSmi  de  novis  ofTiciis  non  admittendis.  Die  28 
marlii  1620. 

686.  Firiiiana. 

Capitulum  et  canonici  Firmani  institerunt  iterum  a  Sacra 

Congregatione  concedi  facuitatem  arcbiepiscopo  dandi  licentiam 
retinendi  berettinura  in  missa,  stante  quod  alias  Sacra  Con- 

gregatio id  concesserat,  quae  Sacra  Congregatio  nibilominus 
respondit  fieri  verbura  cum  SSmo.  Die  28  martii  1626. 

Servi  Beî  Franci$ici  de  Sales  Kpiscopi  Geneven 
Attuli  in  Congregatione  sex  processus  inforraativos  auctori- 

late  ordinaria  fabricatos  super  sanctitate  et  miraculis  servi  Dei 
Francisci  de  Sales  episcopi  Geneven.  cum  literis  cardinalium. 
antistitum,  et  ecclesiasticorum  virorum  in  comitiis  generalibus 
cleri  Galliae  constitutorum  nomine  subscriptis.  Item  régis  chris- 
tianissimi  et  reginae  matris  ad  SSiùum  directis  enixe  suppli- 
cantium  pro  cognitione  dictorura  processuum,  et  ulteriori  pro- 
cessu  in  causa,  ob  magna  mérita,  sanctitatem,  et  laudes  dicti 
episcopi.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  dictos  processus  con- 

verti in  idioma  latinum,  vel  vulgare  juxta  decretum  in  prae- 
cedenti  Congregatione  fiictum,  quod  Illmi  Patres  decretum  de 
interprctatione  processuum  transmissorum  facienda  intelligunt 
et  déclarant  esse  générale  et  servanduin  in  omni  processu , 
et  quod  facta  dicta  conversione,  restituantur  processus  secre- 

12 
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tario  ad  effectum  conferendi  seu,  ut  dicitur  coUalionandi.  Et 

haec  causa  fuit  cominissa  Illmo  D.  cardinali  a  Sabaudia,  et  re- 

pertum  poslea  diclos  processus  jani  fuisse  in  parlibus  traductos, 
et  ita  cuin  sua  traductionc  transmissos.  Die  28  martii  1626. 
688.  CSerinaniac. 

Fridericus  Davensbergh  prior  Congregationis  Bursfeldensis 

ordinis  S.  Renedicti  in  Germania  exposuit  in  illa  Congrega- 
tione  exlare  abbales  quamplures  omnes  usum  mitrae  habentes, 

exceplis  sex  iufrascriplis ,  videlicct ,  abbale  S.  Pantaleonis, 
S.  Martini  Coloniae  ,  S.  Ilcriberti  in  Tuitio  ,  B.  Nicolai  iu 

Bra\Teiler,  S.  Viti  in  Gladbacb,  S.  Alcxandri  in  GrafTscliafft, 

qui  licet  gaudeant  paslorali,  et  aliis  ornaracntis  ponlilicalibus, 

taraen  milra  non  utunlur,  sed  ejus  loco  déférant  quoddam  ca- 

puciuni,  quûd  beffam  vocant,  unde  ad  inducendara  uniformi- 
tatera  in  Coiigregatione,  quae  seraper  Cassinensium  privilegio- 
runi  parliceps  fuisse  dicitur,  etiara  sex  abbatibus  usum  mitrae 

concedi  supplicavit.  Et  Sacra  Rituuni  Congregalio  censuit  con- 
ccdendum  de  consensu  aliorum  abbatum.  Die  28  martii  1626. 
689.  Hytlriiii4iim. 

Homerus  Muscara  clericus  de  Corliano  Hydruntinae  dioe- 

cesis  exposuit  se  primam  tonsuram  suscepisse  juxta  rilum  Ro- 
manae  Ecclesiae,  et  postea  unicam  et  \irginem  duxisse,  qua 

retcnla  cupil  more  Grecorura  suscipere  tam  majores  quam  mi- 
nores ordines;  unde  supplicavit  pro  dispensatione.  El  Sacra 

Congregatio  remisit  pelitionem  ad  Sacram  Congregationem 
S.  Officii.  Die  28  martii  1626. 
690.  Ordinis  jStervoriini 

Bentac  Slariae  Virgiitis. 

Procurator  generalis  ordinis  Servorum  exposuit  tam  in  sua 
religione,  quam  in  mullis  aliis  locis  Italiae  receptum  esse  ritum 

quemdam  seu  modura  orandi,  et  imponendi  raanus  super  iuûr- 

mos,  qui  pro  religiosis  sui  ordinis  reperitur  impressus  Vicen- 
tiae  de  anno  1612  de  quo  supplicavit  declarari,  an  debeant  in 

posterum   uti.  Et  Sacra  Congregalio  respondit:    Nihil.  Die 
28  martii  1626. 

691.  Syracnsana. 

Episcopus  Syracusanus  plura  petiit  a  Sacra  Congregatione, 
quae  fuerunt  rcmissa  ad  lllinum  D.  cardinalem  de  Torres.  Et 
primo  declarari  validam  concessionem  ab  ipso  episcopo  factam 
canonicis  suae  cathedralis  tenendi  pannum  in  corum  scamno 

extra  stallura  cum  assisUint  concionibus,  ad  quod  Sacra  Con- 

gregalio respondit:  A'iliil  deciarandam.  Secundo.  Pelebat  de- 
clarari ad  ipsum  episcopura  spectare  deterrainationem  locorum 

et  honorum  lam  in  occlesia  sua  calhedrali,  quam  in  omnibus 
aliis  ecclcsiis  suae  diocccsis  non  autem  ad  qucmquam  alium 

seculareni.  Et  Sacra  Congregalio  respondit  ad  opiscopum  specta- 
re, sed  sine  scandalo.  Tertio.  Petiit  declarari,  quibus  personis 

debeat  permitti  faldistorium,  hoc  est  genullexorium,  et  quo- 
niodo.  Et  Sacra  Congregalio  respondit  :  posse  concedi ,  non 
tamen  aequale  episcopo.  Die  28  martii  1626. 

692. Toletaiia. 

Capitulum  et  canonici  metropolitanae  ecclesiae  Toietanae  ad 

evilandos  abusus  pomparum  et  l'astis  nobilium  ad  diclara  ec- 
clesiara  confluenlium,  qui  sellas,  slrala,  et  pulvinaria  praemit- 
lebant,  decreverunt  alias  nemini  liccre  in  poslerum  suprascriplis 
commoditatibus,  seu  vanitatibus  in  dicta  ecclesia  uti,  exceplis 
dumtaxat  regalibus  personis,  et  magistratibus;  quod  decrelum 
fuit  liltcris  Pii  Papae  V  confirmatum  sub  anno  1571.  Ex  quo 
decreto  cum  effectum  esset,  ut  nobiles  retraxerint  se  a  dicta 

ecclesia,  tandem  dictum  capitulum  et  canonici  ad  revocandos 
nobiles  decreverunt  ampliare  et  extendere  dictum  decretum  ad 

omnes  tilulatos,  magistralus,  et  ofliciales,'  eorumque  uxores, 
filios,  et  alios  narralos  in  libello  supplici  ipsius  capiluli,  quod 

cum  per  se  facere  nequircnt,  ex  quo  decrelum  illud  eral  aucto- 
ritate  aposlolica  conlirmalum  ad  Sacram  Congregationem  recur- 
sum  habuerunl,  quae  respondit:  J\i7(i7.  Die  28  martii  1026. 

693.  Veneta. 

Ilerum  de  missis  in  raissali  a  Junctis  imprimendo  apponendi^ 
de  illis  sanctis,  qui  juxta  décréta  Sacrae  Congregationis  additi 
sunt  in  breviario  ab  eisdem  nuper  impresso,  quod  Sacra  Con- 

gregalio remisit  ad  SSmum.  Et  Sanctilas  Sua  mandavit  hoc 
traclari  in  ipsa  Congregatione  et  Sanctitali  Suae  referri  in 
consistorio;  quod  cum  dictae  Sacrae  Congregationi  retulissem, 
eadem  Sacra  Congregatio  remisit  hoc  negolium  ad  Illmum 
D.  cardinalem  de  Torres.  Et  bac  occasione  exposui  Sacrae 

Congregationi  menlem  SSiTii  de  non  admittendis  auiplius  novis 
officiis.  Et  de  excommunicalione  a  Sanctitate  Sua  lata  super 
his,  quae  traclantur  in  Congregatione  ut  referantur  SSino,  quod 
SSiTius  declaravit  inlelligere  tam  de  his ,  quae  traclantur  de 

ordine  Sanclitatis  Suae,  quam  de  ordine  ipsius  Congregatio- 
nis ut  referantur  SSino  ut  supra.  Die  28  martii  1626. 
694.  rii^Kbonen. 

In  territorio  de  Santarem,  ubi  nuncupalur  los  Chavoes  sub 
dioecesi  Ulixbonen.  adest  ecclesia  S.  Mariae  nuncupata  Das 
Angustias  raagnae  devotionis  et  populi  concursus,  in  qua  tamen 
inolevit  hic  abusus,  quod  a  locantibus  diebus  feslivis  mulos, 
seu  currus  pro  itinere  faciendo  ad  dictam  ecclcsiam  ab  his  qui 
pédestres  ire  non  valent,  tam  ministri  ecclesiastici,  quam  alii 
mulctam  exigunt,  et  extorquent;  quod  cum  indignum,  et  dictae 
ecclesiae  etiam  praejudiciale  sit,  supplicatum  est  nomine  dictae 
ecclesiae  prohiberi.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  omnino 

prohibendum.  Die  28  martii  1626. 
695.  Crbis. 

Petierat  procurator  generalis  capucinorum  licentiam  cele- 
brandi  ofBciura  et  missam  B.  Felicis  de  Cantalicio  in  die  obdor- 
mitionis  ipsius,  ita  ut  etiam  exlenderetur  haec  facultas  ad  omnes 
conlluentes  ad  ecclesias  ipsorum.  Et  Sacra  Congregatio  con- 
cessit  tanlum  hanc  licentiam  confluentibus  hic  Roniae  ad  ec- 

clcsiam ubi  quiescit  corpus  dicli  beali:  modo  vero  insletit  et 

supplicavit  ilerum  pro  omnibus  confluentibus  ad  ecclesias  ipso- 
rum capucinorum  ,  ex  quo  jam  aliis  id  concessum  erat.  Et 

Sacra  Congregalio  respondit,  de  hoc  agendum  esse  cum  SSiùo. 
Die  28  martii  1620. 

696.  CrbSs. 
Retuli  ego,  me  exposuisse  SSiùo  decretum  Congregationis  de 

officio  et  missa  Beati  Felicis  in  die  obdormitionis  suae  cele- 
brando  ut  supra, et  quodSSiùus  approbaverat.Die 28 martii 626. 
697.  lirbis. 

Pelitum  fuit  publicari  decrelum  et  concedi  indulgenliam  oran- 
tibus  pro  agonizanlibus,  in  Mémento  et  litaniis.  Et  Sacra  Con- 

gregatio cupiens  super  hoc  habcre  votum  alicujus  theologi, 
mandavit  mihi  sccrelario,  ut  de  hoc  alloquerer  cum  gênerait 

Societatis  Jesu,  item  generali  minorum  Convcntualium  S.  Fran- 
cisci,  nec  non  RiTio  magistro  fr.  Nicolao  Riccardo  ordinis  Prae- 
dicatorum  ut  feci.  Die  28  martii  1620. 

098.  !V<»<arii  IS.  Congregationis. 

Comparait  etiam  in  Sacra  Congregatione  Clearcus  Buscus 
Rotae  nolarius  ab  ipsa  S.  Congregatione  depulatus  nolarius  ad 
formandos  processus,  et  acla  judiciaria,  et  illi  consignata  fuit 

ab  eadem  Sacra  Congatione  taxa  et  ordines  ab  ipso  obser- 
vandi,  quam  et  quos  in  eadem  plena  Congregatione  lactis  sa- 
crosanclis  scripturis  in  manibus  lUiTii  et  RiTii  D.  cardinalis 

Pcretli  pro  lUiTio  D.  cardinali  decano  et  praefecto  valetudi- 
nario  absente  promisit  et  juravit  ad  unguem  observare  sub 

poena  perjurii,  privationis  oHicii  ipso  facto  incurrendae,  resti- 
tulionis  contra  et  ultra  dictam  laxam  et  ordines  habitorum  et 

acceptorum  ,  et  aliis  poenis  arbitrio  ipsius  Sacrae  Congrega- 
tionis, praesentibus  DD.  Mathaeo  Moretto  audilore,  et  Octavio 

Oliverio  secretario  familiaribus  llliïïi  D.  cardinalis  a  Monte 

praefecti.  Ténor  autem  taxae  est  qui  sequitur  videlicet. 

Tassa,  et  ordini  per  il  notaro  deputato  dalla  Congrega- 
zione  de'Riti  per  iesame  dei  testimoni,  ed  atli  giudiziarj. 

1.  Chc  dello  notaro  non  faccia  registri  se  non  degli  atli 
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j^iudiziarj,  che  ne  hauno  bisogno,  ei  non  (lellesame  de'tesli- iiioni,  ne  allro. 

*.  Clie  l)isoi;nan(lo  lare  regislri  nsservi  ad  unguem  in  essi, 

fd  iu  ogiii  allra  cosa.  che  farà  la  rifornia  délia  sa:  nie:  di 

l'aolo  V,  e  particolarmenle  (iiiel  ilic  dispone  sotio  il  titolo 
de  rcgislris  etc. 

3.  Che  per  ogni  ccnlinaro  di  foiili  di  registre  benfatlo,  e 
secondo  delta  riforraa,  quando  si  abbia  a  fare  non  pigli  piii 
di  qualtro  scudi. 

i.  Che  li  i)roccssi  che  vengono  de  parlibus  lanlo  fatti  auclo- 
rilalc  ordinaria.  cpianto  fatti  auctoritale  apostolica,  non  si  deh- 

bano  re!;islrare  per  conto  aicuno  secondo  la  detta  ril'orma, 
eliara  che  non  passassero  fogli  20,  ma  solo  si  possano  rubri- 
care,  se  non  saranno  riibricali,  o  non  intieramente  nel  quai 

caso  si  possa  solo  rubricare  (piel  che  nianca,  e  non  altro. 
5.  Per  la  rubricalura  di  qualsisia  cosa  che  ne  abbia  bisogno 

ridolto  il  processo  a  carte  buone  conforme  alla  delta  riforma 

si  paghi  giulj  dieci  per  cenlo,  e  lai  rubricalura  debba  in  sos- 
tanza  conlcnere  tutlo  quello  che  contiene  il  corpo  délia  scrit- 
tura.  e  avendo  il  processo  o  allra  scritlura  rubricata  de  par- 

libus non  cssendo  inlerameule  rubricata  si  paghi  solamente 

quello,  che  nianca,  corne  si  e  detlo. 

6.  l'er  ogni  csamc  in  qualsivoglia  luogo  se  si  finisce  in 
una  sessionc,  si  paghi  giulj  Ire,  e  se  ci  vuole  piii  sessioni, 

sinche  si  finisca  1'  esame  di  detlo  testimonio  ,  non  possa  il 
notaro  pretendcre  piii  di  giulj  duc  per  sessionc. 

7.  Per  il  sommario ,  ovvero  copia  di  qualsisia  testimonio 
esaminalo  in  ([ualsisia  luogo,  o  in  curia,  o  fuori,  o  in  TÏgore 
di  lellere  reniissoriali,  o  scritlura  coiupulsaloria,  non  si  paghi 
più  di  due  giulj,  e  se  la  scritlura  passa  qualtro  fogli,  quel  di 
più  per  la  scritlura  si  paghi  a  ragione  del  capitolo  seguente. 

8.  Per  la  i-opia  degli  alli  fatti  in  curia  in  forma  di  buon 
originale  non  si  paghi  più  di  bajocchi  cinque  e  mezzo  per 
foglio  da  tulle  due  le  bande,  e  la  facciata  sia  di  linec  Irenla, 
e  la  linea  di  sillabe  dicciolto,  ed  essenJo  scrilta  in  forma  di 

registre  si  paghi  a  ragione  di  registre  come  sopra  tassato. 
9.  Per  il  duplicato  di  qualsisia  scritlura,  o  publica  o  pri- 

vata  con  soltoscrizione  e  sigillé  etc.  o  senza,  non  si  debba 
pagare  se  non  due  terzi  meuo  dclla  prima. 

10.  Per  rauscultazione,  o  collazione  de'  testinioni  ogni  voila, 
che  sia  continuala  di  qualtro  ore  avanti  pranzo,  e  Ire  dope 

pranzo,  non  si  paghi  più  di  une  scudo  il  giorno,  e  gli  aju- 
lanti  siano  depulati  dalle  parti ,  e  volendo  esscre  pagali,  se 
li  paghi  quel  lanlo  che  Ira  di  loro  sarà  convenuto,  e  per  la 

fede  deU'auscullazione  di  tutlo  il  processo  non  si  passi  bajoc- chi dieci. 

11.  Tulli  i  registri,  copie,  ,<critture  etc.  si  debbano  fare 
in  caria  buona,  e  lellcra  intelligibile,  e  secondo  la  detta  ri- 

forma, corne  si  è  delto,  altrimenli  il  notaro  sia  lenuto  farlo 

fopiare  di  nuevo  senza  allra  spesa  délie  parti. 
12.  Che  sia  tenulo  fare  un  nianuale  ,  dove  si  descrivano 

lulli  gli  alli,  c  citazioni,  con  le  sue  inlitolazioni,  quali  resti 
scmprc  nellofficio,  ne  per  queslo  si  paghi  cosa  alcuna,  e  possa 
da  tulli  senipre  essere  vcduto,  e  lelto  gratis,  ed  il  notaro  sia 
semprc  obbligalo  a  mostrarlo. 

13.  Che  non  si  possa  prelendere  allro  pagamcnto  per  qual- 
sisia allra  cosa,  scritlura  o  faliga,  che  non  sia  espressa  nella 

présente  lassa,  ancorchè  concorra  l'islessa  o  maggior  ragione. 
14.  Che  si  faccia  stampare  delta  tassa  ed  ordini,  ed  il  notaro 

debba  lenerli  publicamenle  appesi  nell  ofBcie  affinchè  ciascune 
possa  vedere  il  faite  suo. 

E  senlendosi  aicuno  gra\ato  o  vedendo  non  osservarsi  detta 

lassa  ricorra  alla  Sacra  Congregazione.  che  y'i  piglicrà  debito rimedio.  Die  28  niarlii  1C2G. 
699.  A*rel»aten. 

Evulgato  rumore,  quod  imago  quaedam  Beatissimae  Virginis 

depicla  in  paricte  viridarii  monialium  tertiariarum  lerrae  Bap- 

pali  Alrebaten.  dioecesis,  sudassel,  archiepinopus  illius  dioe- 
ccsis  fada  diligcnlia,  parum.  aut  nihd  invenicns  claudi  tabulis 
dictam  Imaginem  jussil,  ciijus  jussioni  procurator  generalis 
minorum  Obseivantium  Flandriae,  qui  jurisdiclionein  in  prae- 
dictas  moniales  praetendil  se  opponere  cœpil:  unde  supplicat 
dictus  archiepiscopus  praecipi  dicte  procuralori  ,  ut  obediat 
archiepiscopi  maiidalo,  et  inoiiialcs  praeilictae,  nonduui  probato 
miraculé,  non  dent  accessum  ad  populum.  viridarium  prae- 
dicluin  aperiendo  contra  Concilium  et  Sacros  Canoncs;  et  Sa- 

cra Congregatio  mandavil  de  hoc  agi  cum  commissario  generali 
dicti  ordinis,  cum  ijuo  egi,  et  curam  iu  se  suscepil  providendi 

lam  super  hoc,  quam  super  liabitu  beali  l'elri  de  .Molleano,  de 
que  supra.  Die  4  aprilis  1G26. 
TOC.  Firniaiin. 

Relui  i  me  alloquutum  fuisse  cum  SSiTio  de  facultale  danda 

archiepiscopo  Firmano  concedendi  canonicis  Firmanis,  ut  pos- 
sint  dicere  niissara  velalo  capite,  idest  ut  diciUir  cum  berel- 
liuo.  Die  4  aprilis  1026.  Sanctissimus  annuit. 
701.  Messaiieii. 

Abbas  commcndatarius  Roccaraadoris  ordinis  Cisterciensis 

Messanae  dioecesis  peliit  brcviarium  et  missale  monaslicum, 
quo  utendi  facultalem  Cisterciensibus  concessani  esse  crédit; 

et  Sacra  Congregatio  respondil,"quod  utatur  jure  suo.  Die  4  apri- lis 1626. 

702.  Paeoii. 
Prohibuit  episcopus  Pacen.  usuni  quenidam  introducendi  fe- 

rocem  laurum  in  ecclesia  S.  Marci  in  vigilia  et  feslo  ipsius, 

a  quo  décrète  appellantes  confralres,  obtinuerunt  ab  A.  C.  in- 
liibilionem;  contra  quam  episcopus  petit  ipse  inhibitienem,  et 
causam  ab  A.  C.  rcTocari.  De  qua  re  cum  alias  tractalum  esse 
dicerem,  aliqui  ex  IlliTiis  Patribus,  mandarunt  videri,  an  adsil 
super  hoc  aliquod  decretum.  Die  4  aprilis  162C. 
703.  Pistorlen. 

In  causa  vertente  inler  praepositum  et  canonicos  cathedra- 
lis  ecclesiae  ex  una,  et  alios  presbytères  confralres  quarumdam 

socielatum  SSiùae  Trinilalis  et  Spiritus  Sancli  civitatis  Piste- 
rien,  ex  altéra,  orlo  dubio,  quorum  expensis  lis  inter  eos  suborta, 
et  in  Sacra  Cengregalione  pendens,  esset  sustinenda?  Sacra 
Congregatio,  refcrentc  llbTio  Mute,  cui  causa  erat  cemmissa, 

decrevit,  de  propriis  pecuniis,  sive  portionibus  cencurrere  vo- 
lentium  dictas  expensas  esse  faciendas;  quas  cum  canenici  de 

proprie  haclenus  fccerint,  scd  alii  presbyleri  de  pecuniis  so- 
cielatum irapenderint,  ut  narratum  est,  usque  ad  summam  scu- 

terum  centura  circiler,  dicti  canenici  et  diguitates  petierunt 
declarari  praedictum  decretum  et  pecunias  dictarum  socielatum 
per  presbyteros  impensas,  ipsis  societatibus  reslitui;  et  Sacra 
Congregatio  declaravit  sensum  ipsius  Congregationis  fuisse,  quod 
de  propriis  pecuniis,  seu  portioniljus  eorura  ,  qui  ad  dictam 
lilcm  sustiuendam  cencurrere  Yolunt,  vcl  voluerunt,  faciendae 

sint  expensae,  non  aulem  de  pecuniis  socielatum,  et  idée  pe- 
cunias dictarum  socielatum  jam  impensas  esse  illisrcstituendas. 

Die  i  aprilis  1626. 
''04.  Veneia.  Caerliuonlalit». 
Junctae  mercalorcs  Veneti,  qui  alias  de  anno  1382  impres- 

serunt  Cacrimoniale  Romanum,  cujus  exemplaria  hodie  apud 

eos  amplius  non  extant,  petierunt  licentiam  illud  iterum  im- 
primendi,  quaerentes  an  aliquid  addendum,  vel  detrahendum 
esset,  et  re  discussa  Sacra  Rituum  Congregatio  censuit  impri- 
mendum  esse  proul  jacel,  sed  in  tribus  locis  infrascriptis  adno- 
tandusinmarginenonusus  illerum,  yidelicet;  lib.  2.  secl.  prima 
cap.  20  ubi  de  compotalienc  dicta  olim  Potus  in  Aula,  notelur 
in  margine  non  esse  in  usu. 

Item  codem  lib.  2.  sect.  prima  cap.  28  ubi  de  projectione 
candelarum,  quae  a  Sanctissimo  tiebat  ad  populum  notelur  in 

margine  ut  supra ,  eara  non  esse  amplius  in  usu.  Et  impri- 
matur sine  figuris,  quia  illae  persaepe  faciunt  errare.  Die  4 

aprilis  1626. 
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705.  Urbis.  Deeretuni  g;encrale. 
Cuni  relalum  fiierit  in  processibus  remissorialibus  qui  trans- 

mitluntur,  vel  perveniunt  ad  nianus  DD.  Rotae  Auditorura  non 
servari  decretum  SSiùi  de  illis  ciausis  per  decennium  rctinendis, 

fuit  raihi  a  Sacra  Congregalione  iujunctuni,  ut  agereni  cura  Sanc- 
tissimo,  et  supplicarem,  quod  oiuiics  remissoriales  comniitte- 
rentur  Sacrae  Rituuni  Congregationi  ,  quae  diclum  decretum 

observât;  et  quod  Sanctitas  Sua  etiain  Auditoribus  Rotae  nian- 
dare  dignaretur  dictos  processus  nou  aperiri  juxta  Sanctita- 
tis  Suao  decretum.  Et  me  de  bis  postea  cum  SSmo  agente, 
maiidavit  Sanctitas  Sua  decretum  .\uditoribus  Rotae  notificari, 

prout  feci,  et  quoad  commissiones  remissoriales,  respondit  Sanc- 
tissimus  ,  se  non  nisi  Congregationi  remisisse  et  remittere. 
Die  4  aprilis  1626. 

706.  Urbis.  Sabsoriptio  Kiui  PraefePti. 
Dixi  etiam  me  narrasse  SSiTio  difficultatem,  quam  facit  Riîius 

D.  Vulpius  in  recipiendis  decretis  ab  Ilbno  D.  cardinali  a  Monte, 

qui  propter  manus  imbeciUilateni,  admodum  obscure,  et  con- 
fuse subscribit.  Et  Sanctissimus  mandavit  subscribi  per  anti- 

quiorem  ,  qui  fuerit  praesens  in  Congregatione.  Die  4  apri- 
lis 1626. 

707.  Crbis. 

Hac  occasione  retuli  quinque  advertenda  ,  et  forte  emen- 
danda  in  Martyrologio  oblata  mihi  a  R.  P.  Jacobo  Vulponio 
congregationis  Oratorii;  et  Sacra  Congregatio  mandavit  haec 
conferri  cum  generali  Jesuitarum  et  Theatinorum,  vel  alio  ha- 
bente  cognitioncm,  seu  versato  in  hujusmodi  re.  Die  4  apri- 

lis 1626. 

708.  .%vepsaiia. 

Vertentc  lite  inter  oeconomum,  et  confratres  SSiùae  Con- 
ceptionis  alias  erectae  in  ecclesia  S.  Mariae  Magdalenae  extra 
maenia  civitatis  Aversanae  ex  uua,  et  custodem  ac  fratres  or- 

dinis  Minorum  Observanlium  ecclesiae  praedictae  S.  Mariae  Mag- 
dalenae dictae  civitatis  ex  altéra,  de  et  super  eo,  quod  cum 

dicta  confraternitas  construxerit  iutra  maenia  civitatis  Aversae 

locum  quemdam  cum  cappella  vuigo  nuncupata  Lo  spogliatore, 
ibique  facere  coeperint  omnes  fuuctiones  quas  dicti  confratres 
faciebant  in  cappella  et  ecclesia  dictae  S.  .Mariae  Magdalenae: 
nec  non  Iranslationera  indulgenliarum  in  locum  praedictum  per 
litteras  Sanctissimi  in  forma  brevis  expeditas  oblinuerint;  quod 
cum  dicti  fratres  conventusS.  Mariae  Magdalenae  praetenderint 
id  illis  facere  non  licuisse,  neque  licere,  minusque  discedere 
a  dicta  ecclesia  S.  Mariae  Magdalenae,  ubi  confraternitas  ab 
mitio  erecla  fuit,  eaque  lite  et  controversia  in  hac  Sacra  RiUuira 
Congregatione  primo  ad  Illiùum  D.  cardiualem  Mutum,  dcinde 

i)b  ejus  absentiara  ad  Illmum  D-  cardinaiem  S  Georgii  com- 
raissa,  eoque  utraque  parte  informante  refcrente.  Sacra  Rituum 

Congregatio  ad  favorem  dictae  confraternitatis  SSiTiae  Concep- 
tionis  respondendo  declaravit;  Non  posse  diclos  confratres  cogi, 
seu  compelli  ad  redeundum  pro  suis  functionibus  ad  cappellam 
sitam  in  praedicta  ecclesia  S.  Mariae  Magdalenae,  sed  ipsis 
licere  stare,  continuare,  vel  ire  quo  volunt,  ibique  suas  func- 
liones  libère  exercere,  non  obslante  dictorum  fralrum  contra- 
dictione,  et  dictae  translationis  indulgenliarum  lileris,  seu  brevi 
uti  et  gauderc  libère  posse.  Die  2i  aprilis  1626. 
709.  Brixien.  ThuriUeationi<«. 

Comraissa  causa  thurilicationis  pro  parte  archipresbyteri  Bri- 
xiensis  contra  mansionarios  et  cappellanos  in  Rota,  et  instan- 
libus  dictis  mansionariis  avocari  a  dicto  tribunali  Rotae  tam- 

([uam  causam  pertinentem  ad  Sacram  Rituum  Congregationem 
privative  etc.  utraque  parle  informante.  Sacra  Congregatio  fuit 
contenta,  quod  iliara  Rota  cognosceret.  Die  24  aprilis  1626. 
710.  Fanen. 

Cornes  Montis  Veteris  oratorium  quoddam  SSiîii  Sacraraenli 
in  suo  Castro  Montis  Veteris  existens  erexit  in  abbatiam,  quam 
eliam  obtinuit  conferri  in  personam  lilii  sui,  et  modo  petebal 
licentiam  retincndi  in  ecclesia  dictae  jibbatiae  SSiùum  Sacra- 

mentura,  stante  maxime  quod  ecclesia  curala  est  extra  castrum 
praedictum  et  ad  hoc  exhibebat  conscnsum  plebani,  quo  non 
obstanle  Sacra  Congregatio  respondit:  Aihil  iterum.  Die  24  apri- lis 1626. 

711.  .lieapolHana. 
Sacra  Rituum  Congregatio  concedendo  civitati  .\eapolitanae 

officium  et  missam  B.  Jacobi  de  Marchia  in  die  obdormitionis 

ipsius  prout  de  aliis  protectoribus  jam  erat  concessum,  man- 
davit reliquias  dicti  Beati  reponi  in  cappella  thesauri  privatim 

absque  ulla  solemnitale,  unde  noraine  ejusdem  civitatis,  et  reli- 
gionis  minorum  Observantiura  S.  Francisci  supplicatum  fuit 
posse  reliquias  dicti  Beati  solemniter,  et  cum  pompa  deferri 
ad  locum  praedictum  prout  hacteuus  de  aliis  factum  est;  et 
Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  24  aprilis  1626. 
712.  ^'ovellariac. 
Erexit  Plus  V  sa.  me.  ecclesiam  collegiatam  S.  Laurentii 

in  terra  Novellariae,  in  qua  praeter  octo  canonicos,  et  sex  bene- 
fîciatos  instituit  veluti  seminarium  quoddam  sex  adolescentium 
clericorura,  e  quibus  canonici  perpetuo  assumantur,  pro  quorum 
cura  et  inslitutionc  deputavit  magistrum  chori.  Cum  nulla  bac- 
tenus  adsitconsuetudo,  beneûciati  dictae  ecclesiae  supplicarunt 
dcclarari;  An  praecedere  debeat  beneliciatis  in  cboro,  et  aliis 
functionibus  cum  praesupposito  quod  dictus  chori  magister  ut 
plurimum  est  persona  secularis.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit 
cilari  partem.  Die  24  aprilis  1626. 
713.  l'acen.  Tauri. 

Cum  in  praecedenti  Congregatione  exposuissem  desiderium 
episcopi  Pacen.  qui  tauri  immissionem  in  ecclesia  S.  Marci 
prohibuerat,  et  ab  A.  C  fuerat  inhibitus  in  vim  appellationis, 
fuit  mihi  injunctum,  ut  viderem,  an  de  hac  re,  de  qua  alias 
tractatum  dicebatur  adessel  decretum  aliquod.  Retuli  me  re 

périsse  Brève  fe.  re.  démentis  Vlll  directum  episcopo  Civi- 
taten.  in  quo  dictus  pontifex  omnino  prohibet  ubique,  et  dam- 

nât dictam  tauri  immissionem,  et  eam  funditus  tollendam  prae- 
cipit  de  consensu,  et  sententia  hujus  Sacrae  Congregationis 

et  episcopo  Civitaten.  committif,  ut  auclorilate  apostolica,  omni- 
bus facti  et  juris  remediis  et  censuris,  de  omni  loco  suae  dioe- 

cesis  hnnc  abusum  tollat  omni  contradictione,  inhibitione,  et 

impedimento  postposito  etsublato;  unde  Sacra  Congregatio  man- 
davit agi  cum  SSino,  ut  simile  Brève  concedatur  episcopo  Pa- 

ceusi.  Die  24  aprilis  1626. 
7 1  i .  Passiavieii. 

Supervenerunt  literae  R.  P.  D.  Carafae  episcopi  Aversani 

nuntii  apud  imperatorem  Viennae  commorantis  datae  11  fe- 
bruarii  proxirae  practeriti  ad  favorem  praepo>iti  S.  Pancratii 
Passavien.  dioecesis  usum  mitrae  et  baculi  postulantis,  in  qui- 

bus literis  narratur  dictum  praepositum  habcre  redditus  suffi- 
cientes  ad  talem  dignilalcm  suslinendam  ,  cumque  lilerarum 

studiis,  et  vitae  probitate  ornatum  diguurn  judicari  tali  honore. 
Sacra  Congregatio  mandavit  mihi  ,  ul  de  hoc  agerem  cum 
lllmo  CIcsselio,  qui  est  episcopus  Viennae,  a  quo  accepi  dictum 

praepositum  S.  Pancratii  esse  veluti  merum  parochura  sine  nu- 
méro clericorum  in  loco  rurali.  Die  2i  aprilis  1626. 
713.  historien. 

Moniales  S.  Mariae  de  Angelis  civitatis  Pistorien.  ordinis 

S.  Bencdicti  utenles  breviario  romano,  non  monastico,  suppli- 
carunt Sanctissimo  posse  nihilominus  recitare  officia  diversorum 

sanctorum  et  beatorum  pro  sua  devotione,  sumendo  homilias, 
lectiones  secundi  nocturni  et  orationes  ex  breviario  monastico, 

caetera  vero  ex  breviario  romano ,  et  in  sabbatis  non  impe- 
ditis  recitare  officium  SSinae  Annimciationis,  quae  est  titulus 

proprius  ipsius  ecclesiae,  et  semel  in  mense  die  non  impedito 
recitare  officium  S.  Bcnedicti  cum  hymno  proprio,  et  propriis 
responsoriis;  et  re  ad  hanc  Sacram  Congregationem  remissa 
Sacra  Congregatio  respondit:  nihil.  Die  24  aprilis  1626. 
716.  IJrbis  et  Orbis. 

Illmus  D.  cardinalis  Pins  fecit  verbum  in  Sacra  Congrega- 
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iione  de  oflicio  Nominis  Mariac,  de  quo  conclusuni,  wt  lllmus 

D.  cardiualis  Madrulius  faciat  verbum  cum  SSùio.  Die  24  apri- 
lis  1G2C. 

717.  l'rl»l«. 
Hxposui  desideriiim  Ilieromiiie  (îuelplii  impressoris  cameralis 

roiKiuorenlis  doiuio  si-  pati  inolesliani  su|)or  olliiiis,  (|uac  iin- 

prmiuntur  appiobatiî;  a  Sacra  ('.ouijii'j;atioiic',  eicpie  Magistor 
Sacri  l'alalii  iR'i;at  impiimi  deboro  sine  sua  siibsciii)lioiie,  alio- 
quii»  suspcusioucin  ooruin  miiialiir,  et  caiccrcin  iiiiiiisstris,  mule 

peliil  provideri,  et  negoliuiu  luit  reniissuiu  :ul  lllmuin  Madru- 

tium.  (pii  de  bac  re  ai;crel  eum  SSmo,  ul  sicut  aliaiiiui  C.on- 

gregalionum,  ita  et  bujus  décréta,  et  approbala  iinprinii  de- 

beaul  sine  dilïicultale,  et  sine  subscriplione  magislri  Sacri  l'a- 
lalii.  Die  '24  apriiis  1C5C. 

718.  CoiistHiitlc»-  l'roviiif'iao  Mosuiitiiint*- 
Abbas,  et  conventus  monastcrii  S.  IJlasii  in  Hercsnia  Syl- 

va dioeccsis  ("oiijtantien.  pctebat  appendiccni  ad  breviariuni 
mona.-^ticum  pro  clioro  dicii  sui  nionaslerii;  et  Sacra  Congre- 
i;alio  respondil:  Aihil.  Die  i  maii  Kiitl. 
710.  Flitndrlrii.  I*ru  Ini'aiila. 
Rctulit  lllmus  D.  cardinalis  Madiulius  se  in  consislorio  fe- 

cisse  verbum  cuui  SSiTio  de  ollicio  gluriosi  noniinis  Mariae, 
et  Sanetitateni  Suani  anuuisse  ut  dicluni  oiliciuni  recitari  possit 

jirivalim,  non  autem  in  cboro  in  locis  subjectis  dominio,  et 
dilioni  Infantis  Fiaiulriae;  niissam  vcro  similem  celebrari  per- 
niisit  in  ecclesiis  dumlaxal  B.  Virgini  dicatis  iu  eisdem  locis. 
Die  2  maii  1026. 

720.  I-eo«llcn. 

Supplicatum  fuit  SSfiïo,  ut  advenicntibus  deputatis  a  clero 
Leodicn.  dignaretur  praecipere,  ulcapitulum,  ctcanonici  dictae 
ecclcsiae  Leodien.  tcncantur  obscrvare  in  omnibus,  ctperomnia 
usuni  romanum  tam  in  caneudo  et  eelcbrando  officia  divina, 

quam  in  caeremoniis,  et  ati  niagistro  caerenioniarum;  et  Sa- 
cra Congregatio  niandavit  scribi  Nantie  Coloniae  pro  inforraa- 

tione  cum  voie  et  quod  alloquatur  cpiscopo.  Die  2  maii  1C20. 
721.  ^iilliiLS  Teri'ur  Guii«i(allac. 
Canonicus  l'ecorellus  Terrae  Guastallae  transmitlens  kalen- 

darium  tam  anni  praesentis,  quam  proxirae  praecedentis  editum 

per  abbatem  Guastallae,  ia  quibus  apparet  ipsum  abbatem  occa- 
sione  altarium,  seu  eliaiu  reliquiaruni  existentiuui  in  illa  dioe- 
cesi  indixissc  officium  Sanctorum  divcrsimode  a  breviario  ro- 
mano,  supplicavit  per  litcras  disculi  banc  causam,  et  deliniri, 

an  dicta  kalendaria  sint  valida;  et  Sacra  Congregatio  banc  cau- 
.sani  remisit  ad  lUmum  D.  cardiualeni  Millinum.  Die  2  maii  162C. 

722.  l>as<itaTieii. 
Reluli  quoque  me  loquutum  cum  lllùio  D.  cardinali  Cleselio 

de  praeposito  S.  Pancralii  Passavicn.  dioecesis,  qui  dixit  mibi 
dictum  praepositum  esse  veluli  parochum  quemdam  ruralem, 
unde  quoad  pelitionem  ipsius  poslulantis  usum  mitrae  et  baculi. 
Sacra  Congregatio  respondit:  iM/til.  Die  2  mai  162G. 

72.°i  TiraNoiien. 
Canonici  S.  Sepulchri  civitalis  Calatajud  dioecesis  Tirasonen. 

exponentes  diclam  ecclcsiam  S.  Sepulchri  esse  rcgularem  or- 
dinis  S.  Auguslini,  habeutem  priorem  et  canonicos  regulares, 
quorum  tamen  prioratus  est  soliius  conccdi  in  commendam,  et 

quod  modcrnus  commcndatarius  comparuil  in  eccicsia  cum  ma- 
nicis  telae  albae  ad  instar  roocbetti  conlra  usum  et  moremdiclae 

ecclesiae  regularis,  nec  non  eliam  suorum  antecrssorum  com- 
mendatariorum,  petierunt  declarari  dictum  coraraendatarium  te- 
iieri  deponere  dictas  niauicas;  et  Sacra  Congregatio  mandavit 
scribi  episeopo  ut  non  permiltat  introduci  novitales.  Die  2 
maii  lG2(i. 

724.  Decreliini  Geiioralc. 

Sanclissimus  Dorainus  Nostcr  audito  quod  doniini  Auditorcs 
Rotae  non  observabanl  decretum  Sanctilalis  Suae  de  retineudis 

clausis  non  examinandis  per  decenniura  processibus  factis  aucto- 
ritate  aposlolica  super  sanctitale  alicujus  servi  Dci  ad  effectum 

bealilicationis  sive  canonizationis,  quod  notatum  repcritur  m 
Sacra  Rituum  Congregalione  habita  die  28  seplembris  1G24, 

cujus  dccreti  domini  Auditores  nolitiam  non  habebanl,  man- 
davit dictae  Congregationis  secrelario  ,  ut  dictum  Sanctilatis 

Suae  decretuui  illis  denunciaret  et  noiilicaret,  ad  cireclum,  ut 

i|)si  (pioque  illud  observent,  prout  dictus  secrctarius  die  G  ejus- 
deni  mcnsis  executus  est  mandatum  Sanctissinii  denunciandu 

praefatum  decretum  HiTio  D.  Coccino  Rotae  decano,  cum  inter- 

ventu  et  Riîii  D.  l'irovani,  cique  cxemplum  dédit,  et  mentem 
SSiTii  de  illo  observando  exposuil.  Die  G  maii  1C2G. 
725.  Caisrrtana. 

Fuit  a  vicario  Casertae  Iransmissus  processus  ab  eo  fabri- 
catus  super  miraculis,  ut  crcditur  factis  a  quadam  imagine  glo- 
riosae  Virginis  depictae  supra  porlam  ecclesiae  S.  Auguslini 
existen.  in  Casali  Turris  dictae  civilatis  Casertae  ad  Sacrani 

Congregationcm  Episcoporum,  (piac  dictum  processum  ad  banc 
Sacram  Rituum  (>ongregalionem  remisit;  et  Sacra  Congregatio 
remisit  ad  llliTium  D.  cardinalem  Sabellum.  Die  IG  maii  1G2G. 
726.  neleiii. 

Abbas,  et  conventus  monastcrii  .lusli  montis  ordinis  Prae- 
monstraten.  Meleu.  dioecesis  peliit  in  futurum  posse  celebrare, 

et  decanlarc  publiée  et  privatim  ubi([ue  breviarium,  et  mis- 
sale  romanum,  ita  ([uod  a  uemine  molestari  possit,  cl  hoc  in 

pcrpetuum  concedi;  et  SacrS  Congregatio  concessit,  dummodo 
ctiam  tota  religio  dictum  breviarium  et  missalc  recipiat.  Die 

IG  maii  1C2G." 
727.  :%iiHiu!i  Guastallae. 
Conquesti  fuerant  aliqui  ex  canonicis  ecclesiae  coUegiatae 

iNullius  Guastallae  eorum  abbatem  amoto  romano  edidisse  kalen- 

daria quaedam  divcrsa  in  aliquibus  a  praefato  romano,  quo- 
rum duo  trausmissa  sunt  ad  banc  Sacram  Congregationcm,  vide- 

licet  unum  editum  pro  auno  proxime  praclerito  1G25,  alterum 

pro  anno  praesenti.  Quibus  visis  ,  referente  Ilimo  D.  cardi- 
nali Millino,  cui  erat  commissura  hoc  negolium.  Sacra  Con- 

gregatio mandavit  scribi  abbati,  ut  servet  breviarium  romanum, 

cjusquc  rubricas  et  si  velit  edere  kalendarium  proprium  diver- . 
sum  in  ali(pio  a  romano,  illud  prius  quam  imprimi  facial,  ad 
banc  Sacram  Congregalionem  transmittat,  proul  scriplum  fuit. 
Die  16  maii  162G. 

728.  Atituerpîi'ii. 
Moniales  S.  Margarilae  dioecesis  Antuerpien.  supplicarunt 

Sanctissimo  pro  licenlia  recilandi  novura  olficium  iNominis  Jesu. 

ex  quo  ecclesia  ipsarum  est  dicto  INoraini  dicata,  et  re  ad  Sa- 
cram Congregalionem  remissa,  Sacra  Congregatio  respondit; 

iMliil.  Die  G  junii  1626. 
729.  UrKieu. 

Item  retuli  in  causa  Brixien.  thurilicationis  in  qua  fuerai 

mihi  injuuclum,  ut  intclligerem  mentem  Sanctissimi,  an  esset 
a  Rota  avocanda,  vel  ne,  et  Sanetitateni  Suam  respondisse. 

(juod  ex  quo  Congregatio  contenta  fuit,  quod  Rota  cognosceret. 
Sanetitateni  quoque  Suam  ita  esse  contentam,  cum  hoc  tamen. 

ipiod  mansionarii,  qui  in  propositione  causae  facta  in  Rota  non 

informarunt,  audiantur  omnino  si  (]uid  volunt  deducere.  Die 

G  junii  1G26. 
7,30.  Argciitina. 
Commendator,  et  conventus  ordinis  S.  Joannis  llierosolymitani 

Argentinae  dioecesis  narrantes  se  privato  ordinis  sui  breviario  di- 
misso,  romano  uti,  petcbaut  liccntiam  pro  iiiajori  tutclarium,  ac 
titularium  religionis  veneratione  coinmemurationes  quasdam  ad 
romani  breviarii  forniulam  et  in  libcllo  supplici  descriptas  posse 

recitare;  et  Sacra  Congregatio  respondit  illos  uti  debere  bre- 
viario romano  cum  suis  rubricis  prout  jacent.  Die  G  junii  162G. 

73 1 .  Caesaraiigustana. 

Moniales  monastcrii  nuncupati  de  Trasonares  ordinis  Cisler- 
ciensis  S.  Benedicli  Caesaraugustanae  dioecesis  narrantes  se 
baberc  monastcrium  in  deserto,  ubi  tempore  hyemali  propter 

e.^lrema  frigora,  et  glacics,  quibus  accrrimc  cruciantur,  et  pro- 
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livitatem  matutini,  et  horarura  nocturnarura  illius  ordinis  inci- 

fiiiiil  in  varias  et  ferc  incurabiles  infirmitates,  suppiicarunt  con- 
rcdi  sibi  liceutiam  rccitaiuli  ofHciura  juxta  formam  breviarii  ro- 

mani; et  Sacra  Rituum  Congregatio  praefatis  de  causis,  quas 
juslasjudicavit,  niota,  sine  difficultatcconcessit.DieCjunii  1626. 

"i'-i^  Tialleii,  sieii  .'^iilliiis. 
Claudia  de  Cbiisignis  abbatissa  ccclesiae  S.  Ouirici  loci  de 

Spinallo  in  Lotbaringia  petebat  a  SSiùo  defîniri  conlrovcrsiam, 
quam  habet  super  babitu  cum  diaconissa  ejusdeni  ecclesiae,  et 
rc  ad  Sacrani  Rituum  Congregatiouem  remissa,  instabal  pro 

"ommissione  causae  cum  facultale  concedendi  remissoriales,  quac 
fuit  ab  eadem  Sacra  Congrcgatione  commissa  UbTio  Lenio  cum 
facultate  praedicta.  Die  6  junii  1626. 
"33.  Assiisieii. 
Episcopus  Assisien.  exposait  in  ecclesia  sua  cathedrali  re- 

•'ilari  officium  S.  Ruffini  titularis  dictae  ecclesiae  ,  idque  ut 
practenditur,  ab  immeraorabib;  dictumque  oflicium  cum  kalen- 
dario  sanctorum  dictae  ecclesiae  et  dioecesis  fuisse  irapressum, 
jn  quo  adsuQt  sancli  ordinis  Minorum,  quorum  licentiam  clerus 
practendit  se  babuisse  per  litteras  quondam  cardinalis  Sarnani, 
facto  verbo  cum  Pontifice  illius  temporis;  sed  quia  modo  ema- 
Jiavit  decretum  Sacrae  Cougregationis  super  Indicem  librorum 
probibilorum,  quo  suspenduntur  et  prohibenlur  officia  impressa 
absque  approbatione  bujus  Sacrae  Rituum  Congregationis,  petiit 
an  dictum  officium  rccitari  et  retineri  possit  cum  dicto  kalen- 
dario;  et  Sacra  Congregatio  remisit  ad  Illiïïura  D.  cardina- 
Jem  Pium.  Die  20  junii  1626. 

^34.  IVuceriae  ^iiprrioris. 

.Economi  ecclesiae  Sanclissimi  Sacramenti  Nuceriae  Supe- 
rioris,  et  R.  Mariae  de  Carmelo  de  Platea  Paganorum  ejusdem 
•'ivitatis  exponentes  alias  permissum  fuisse  diclis  ecclesiis,  licet 
non  parocbialibus  asservari  Sanctissimum  Eucbaristiae  Sacra- 

nicntum,  nuper  a  moderno  episcopo  fuisse  in  dioecesana  syno- 
do  iuterdiclum  ,  suppiicarunt  pro  licentia  illud  retinendi;  et 

Sacra  Congregatio  laudavit,  et  approbavit  dicli  episcopi  dccre- 
liim.  Die  20  junii  1626. 
^35.  ^ullîiis  CiiiastaHae. 
Retuli  litteras  abbatis  Guaslallae  respondentis  Sacrae  Con- 

gregationi,  et  offcrentis  se  paratum  obedire  mandatis  ipsius,  sed 
quia  cum  eis  transmisit  notam  sanctorum,  quos  in  perpetuum 
••uperet  ponere  in  kalendario  suae  ecclesiae  ratione  scilicet  a'ta- 
rium,  reliquiarum  et  Yolorum  civitatis  vel  populi,  quae  rationes 
'Hiam  erant  indicatae  in  kalendariis  ab  ipso  hactenus  editis,  et 
fuerunt  a  Sacra  Congregalione  judicatae  frivolae  et  rcjiciendae; 
ideo  Sacra  Congregatio  respondit:  7iihiL  Die  20  junii  1026. 
'736.  riixlionen. 
lu  dioeceslUlixbonen.  adest  ecclesia  anliqua  et  monasterium 

canonicorum  regularium  ordinis  S.  Augustin!  regni  Portugalliae. 
'•ujus  ccclesiae  titularis  fuit  et  est  S.  Vincentius  martyr;  cui postea  intervoniculibus  regibus  catbolicis  ,  additus  est  etiam 
tilulus  S.  Sebastiani  martyris,  adeo  quod  in  officio  recitantur 
duae  commcmorationes;  modo  prior  et  regulares  dicti  monas- 
terii  supplicant  de  utroque  titulari  fieri  simul  unam  lanlum  com- 
inemoralionem  tenoris  sequentis,  vidclicet. 

Anliphona.  0  beati  Vincenti  et  Sebastiane  martyres  Christi, 
pro  cujus  amore  saevissima  poenarum  gênera  constanlcr  per- 
tulistis  intercedite  pro  nobis,  ut  semper  in  amore  Christi  robo- reraur. 

f.  Oratc  pro  nobis  in  conspectu  Dei. 
s}.  Ut  digni  efficiaraur  promissionibus  Christi. 

Oratio. 

Adcsto  Domine  supplicalionibus  nostris,  ut  beatorura  mar- 
tyrum  tuorum  Vincentii  et  Sebastiani  intercessioue  ab  omni- 

bus adversitatibus  muniaraur  in  corpore,  et  a  pravis  cogita- 
tionibus  mundcmur  in  mente.  Per  Dominum  nostrum  etc. 

Et  Sacra  Rituum  Congregatio  approbavit.  Die  20  junii  1626. 

737.  Ipbis. 

Fratcr  Antonius  de  Sarnano  conventualis  S.  Francisci  com- 

posuit  orationes  quasdam  praeparatorias  ad  missam  singubs  die- 
bus  applicatas,  quas  petebat  approbari  ut  possent  iraprimi;  et 
Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  20  junii  1626. 
738.  rrhls. 

Praesidens,  et  Oblatae  Turris  Speculorum  petierunt  singuli» 
tertiis  feriis  non  impeditis  officio  duplici  vel  semiduplici,  nec 
non  exeeptis  feriis  quadragesimae,  adventus  et  vigiliis,  posse 
recitare  officium  S.  Franciscae  Romanae  carum  fundatricis  snb 

duplici  ritu;  et  Sacra  Congregatio  non  negavit,  dummodo  reci- 
tent etiam  officium  ordinarium  diei,  et  ad  id  omnino  teneantur, 

et  non  aliter.  Die  20  junii  1626. 
739.  Drltls. 

Petitum  fuit  quo  loco,  et  quo  ordine  in  raartyrologio  novi- 
ter  imprimendo  sint  reponendi  Sancti  ex  decreto  bujus  Sa- 

crae Congregationis  addendi;  et  Sacra  Rituum  Congregatio  res- 
pondit, servandum  esse  ordinem  anliquum.  Die  20  junii  1626. 

740.  Itera;onien . 

Cum  dubitaretur  an  canonici  coadjutores  mortuo  coadjuto  de- 
beant  praecedere  veros  canonicos  ,  qui  intérim  ante  mortem 
coadjuti  fuerunt  admissi,  et  essent  exbibitae  literae  Sacrae  Con- 

gregationis super  hoc  scriptae  episcopo  Bergomensi  sub  die 
22  martii  162o,  quae  cum  non  viderentur  admodum  ciarae, 
fuit  dictum  in  praecedenti  videri  decretum  tune  temporis  a  Sa- 

cra Congrcgatione  factum.  Quo  modo  viso  et  lecto,  Sacra  Con- 
gregatio mandavit  scribi  litteras  clariores  ejusdem  sensus,  nirai- 

rum  quod  dicti  canonici  ante  coadjutores  et  mortuo  coadjuto 
elFecti  veri  canonici,  debeanl  dare  locum  et  praecedentiam  illis 
canonicis,  qui  intérim  vivente  adhuc  coadjuto  sunt  admissi  ut 
veri  canonici,  etiam  quod  dicti  coadjutores  sint  annales,  trien- 

nales vel  décennales  possessores,  quia  talis  possessio  sufFra- 
gatur  quando  eis  ad  hoc  ne  novam  possessionem  capere  tenean- 

tur, non  autcm  ad  hoc  ut  praefatis  veris  canonicis  ante  coad- 
jutorum  mortem  provisis  et  admissis  praecedere  debeant.  Die 

4  julii  1626. 
741.  Flandrîae. 
Aclum  est  primo  de  instantia  facta  a  D.  Infante  Flandriae. 

cui  jam  conccssit  Sanctissimus,  ut  posset  recitari  privatim  non 
autem  in  choro  officium  gloriosi  Nominis  Mariae  in  locis  sut>- 
jectis  domiuio  et  ditioni  dictae  Infanlis;  missam  vero  similem 
celebrandi  dumtaxal  in  ecelesiis  B.  Virgini  dicatis  in  eisdem 
locis,  et  modo  fuit  denuo  apud  Sanctissimum  institum,  ut  dicta 
facultas  concederetur  eo  modo  et  forma,  qua  Sixlus  V  con- 
cessit  illam  civitati  et  dioecesi  Conchen.  et  Gregorius  XV  civi- 
tati  et  dioecesi  Toletanae;  et  re  ad  Sacrara  Congregatiouem 

remissa,  eadem  Sacra  Congregatio  mandavit  lllùio  Peretto,  ut 
de  hoc  ageret  in  primo  proximo  consistorio.  Die  4  julii  1626. 
742.  lutHariiiii,  seii  Tlasclane». 

Moniales  SSiTiae  Trinitatis  loci  dicti  la  Puebla  de  los  An- 

geles in  Indiis  ordinis  ConceplionisB.  V.  exponentes  ob  raalam 
qualitatem  loci,  et  aeris  praccipue  nocturni,  pati  gravissiraas 
infirmitates  eundo  ad  raatutinura,  suppiicarunt  pro  licentia  reci- 
tandi  malutinum  vespere  diei  praecedentis  post  salutationem 

angclicam.  Nec  non  petierunt  licentiam  recitandi  qualibet  fe- 
ria  V  non  impedita  officium  Sanclissimi  Sacramenti,  et  die  sab- 
bati  officium  Sanctissimae  Conceptionis;  et  Sacra  Congregatio 

quoad  primum  de  malulino  vespere  recitando  censuit  scriben- 
dum  episcopo  quod  constito  sibi  de  veritate  narratorum,  con- 

cédât licentiam  petitam  arbitrio  suo;  quoad  reliqua  de  officio 
Sanclissimi  Sacramenti  et  Conceptionis  respondit:  Nihil.  Die 

4  julii  1626. 
743.  IKaiiilen. 

Alias  archiepiscopus  S.  Fidei  in  Indiis  occidentalibus  nar- 
rans,  quod  patres  societalis  Jesu,  et  alii  superiores  ordinum 
SS.  Domiuici,  Francisci,  Auguslini  benedicunt  corporalia,  pallas 

et  reliqua  alia  ornamenta  ecclesiastica,  nec  non  consecrant  cali- 
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CCS  et  aras  noa  solinn  pro  suis,  sed  cliara  pro  aliis  ccclcsiis 

inconsulto  ipso  archiepiscopo,  et  in  sua  dioccesi  resideute  sub 

praetextu  privilegii  oblenti  a  Sacra  Congresatione.  Sacra  eadom 

Con^resalio  audilo  procuialorc  gcnerali  diclae  societalis  Jesu, 

liujusmôdi  dccrelum,  videlicel,  posse  praelalos  cl  rcliquos  paires 

Jcsuilas  bcnedicere  paraïucnla  cl  alia  ornanicnla  ccclesiaslica 

in  quibus  non  adbibetur  sacra  unclio  pro  scr\itio  propriorum 

collcgiorum  tantuin,  pro  aliorum  vero  servilio  non  posse;  ca 

vcro  ni  (piibus  adliibelur  sacra  unclio,  nequc  pro  ipsorum  neque 

pro  alioruMi  servilio  posse  bcnedicere,  \cl  consccrare,  et  ila 

dccrelum  l'iiil  die  19  lebruarii  lG"2(i.  Kl  cadem  Sacra  Con- 

gregatio  praediclum  dccrelum  eliam  ([uoad  rcligiososSS.  Domi- 

iiici,  l'rancisci  et  Auguslini,  ac  B.  .Mariae  de  Mercede  redemp- 
tionis  caplivorum  e\tcndi  debcrc  ccnsuil,  ac  dcclaravil  die  22 

marlii  1020;  modo  archiepiscopus  Maniiensis  nielropoiilanus 

Insularuni  l'hilippinarum  idem  narrans,  supplicavit  rcspondcri; 
el  Sacra  Caiigrcgatio  rcspoudit,  concedendum  esse  sibi  idem 

dccrelum  de  quo  supra.  Die  4  julii  102G. 
74i.  l*ii(aTiiin. 
Excilalo  dubio:  An  canonici  et  dignitatcs  ccclcsiae  Patavinac 

associâmes  peu  civilalem  eorum  cpiscopum  cardinalem  non 
collcgialilcr,  aut  cura  babilu  canonicali,  sed  ul  vulgo  dicitur, 
ciim  Icrrajolo,  non  lanlum  ul  singuli,  sed  cliara  ul  deputali 
ad  inservicndum  de  assislenlia  ipsi  cpiscopo  cardinali  ad  aliijua 

nuinia  cpiscopalia  exercenda  extra  ccclesiam  calbedralem  de- 
beant  anteire,  vcl  polius  sequi  ipsum  cpiscopum  cardinalem, 
sicul  faciunl  praelati  romanae  curiac. 

l'ro  parte  canonicorum  cl  dignitatum  praelendenlium  debcre 
scqui,  adducta  fuerunl  infrascripla. 

1 .  Excmplura  cardinalium  in  curia  Roraana,  qui  associantes 
Summum  Pontificem  privatim,  et  ut  singuli  non  praeccdunt, 
sed  scquunlur  Sanctilatcm  Suam. 

Ad  quod  tamen  fuit  responsum  non  esse  parem  ralionem, 

quia  cardinales  associant  semper  Summum  Pontificem  ut  car- 
dinales, et  in  habitu  cardiuaiitio,  non  aulcm  coramuni,  et  ut 

dicitur  in  ferrajolo. 

2.  Ouia  ctiam  quod  cpiscopus  sit  cardinalis,  tamen  consi- 
deralur  ul  cpiscopus  lanlum,  cl  ad  bunc  effcctum  cardinalitia 

dignitas  non  babelur  in  considcratione,  ncc  débet  altcrare  mo- 
dum,  qui  scrvalur  in  associando  cpiscopo  non  cardinali 

Sed  rcspondctur  cardinaliliam  dignilatcm  esse  inseparabilem 
a  pcrsona  propler  qiiam  niulta  fiunt  et  concedunlur,  quac  non 
fièrent,  neque  concederentur  simplici  cpiscopo  ,  ut  palet  ex 
Cacremoniali. 

3.  Quia  capitulum  Paduanum  non  solum  est  privilegiatum 
pracscrtim  in  causis  criminalibus,  in  quibus  cpiscopus  contra 

canonicos  non  procedit,  nisi  cum  duobus  canonicis  per  capi- 
tulum deputatis  juxia  disposita  per  Sacrum  Concilium  Tridcn- 

tinum,  sed  eliam  (juia  babet  jus  conl'crcudi  canonicatus  et  alia 
bénéficia  catliedralis  ecclcsiac  in  quatuor  mensibus. 

Ad  quod  rcspondctur  isla  privilégia  non  facerc  ad  propo- 
silura,  et  esse  privilégia  capiluli  non  canonicorum,  quod  est 
diversura,  quia  aliud  singuli,  aliud  univcrsitas. 

4.  Quia  incedentcs  cum  cpiscopo  cardinali  ad  cflcctum  iili 
assislendi  extra  cathcdralcra,  praetcndunt  in  illo  aclu  reprae- 
sentarc  lolum  capilulum,  non  aulcm  inccdere  ut  singuios. 

Ad  quod  rcspondctur  quod  in  illo  actu  assislendi  lune  potest 
hoc  forlasse  admilli,  sed  eo  finito,  vel  nondum  inchoato  con- 
siderantur  ut  meri  curialcs,  prout  videmur  in  curia  romana  in 
raagislris  coeremoniarura,  subdiaconis,  et  acolylliis  papac,  qui 
ante  et  post  aclum  sui  oflicii  comparent,  et  incedunl,  ut  privati 
in  habitu  communi  et  ferrajolo. 

0.  Et  ullimo  ,  quia  asserunt  1res,  vel  quatuor  antiquiores 
canonici  se  recordari  quod  de  lempore  quondam  llliùi  Fede- 
rici  Cornelii  episcopi  Pataviai  canonici  et  dignitatcs  non  antei- 
bant,  sed  sequebanlur. 

Ad  quod  rcspondctur,  quod  ille  orat  aclus  voluntarius,  et 

facullativus,  qui  ncc  oonsucludinem,  nec  praescriptionem  in- 
ducit,  et  est  interruplus. 

Ouare  praefatis  mature  discussis  cl  consideratis.  Sacra  Ri- 
tuiim  Congrcgatio,  non  obslante  in  cnnlrariuni  adductis  uua- 
nimitcr  ccnsuil  et  declaravit,  canonicos  et  dignitatcs  ecclesiae 

pracfatac  Paduanae  in  casibus  de  quibus  in  praefalo  dubio  anteire 
debcrc,  non  autcni  scqui  eorum  cpiscopum  cardiualcm.  et  ila 

scrvanduni.  Die  4  julii  1620. 
74o.  !!i<n<iiK  l'><-lesins(ioi. 

Quacsilum  fuit  a  quodani  praelato  gubcrnatorc  civitatis  Status 

ccclesiastici,  q>ii  lempore  episcopi  cardinalis  sedcbal  ad  con- 
ciones  ioco  aii(piantuluui  distanli  a  dicto  cardinali,  cl  in  sede 

aiiiiuantulum  inleriori ,  ulrum  modo ,  quo  non  adcst  amplius 

cpiscopus  cardinalis  debcat  acquali  Inco  scdcrc  ?  Et  Sacra  Con- 

grcgalio  rcspondit,  quod  facial,  prout  facicbant  sui  anteces- 
sorcs  lempore  quo  cpiscopus  non  erat  cardinalis.  Die  4  julii  1 62fi . 
74C.  Itiirsen. 

Cum  capitulum  et  canonici  Burgcnses  pelèrent  ob  araplitu- 
dineni  dioccesis  concedi  licentiam  decano  capiluli,  vel  eo  lé- 

gitime impedito  proxime  scquenli  dignilali  bcncdicendi  vasa  et 

ornanicnla  ecclcsiastica,  et  alia  faciendi,  quac  fuerunl  dcne- 

gata,  exceplo  tantum  pracdicta  facultale  bcncdicendi  ca ,  in 

quibus  non  rcquirilur  sacra  unclio,  pro  qua  diclum  fuit  scribi 
archiepiscopo  pro  informalione,  sed  data  supplicalione,  in  qua 

inter  supplicantcs  exprimitur  eliam  ipsc  archiepiscopus,  Sacra 

Congregatio  conccssit  ipsi  archiepiscopo  facullatem  praedictam 

bcnediclionem  tantum  delegandi  ipsius  archiepiscopi  dumta- 
xat  vila  durante.  Die  18  julii  1626. 
747.  Firniniia. 

Fuit  alia  contentio  praeccdenliae  inter  clerum  secularem 

S.  Vicloriae  dioeccsis  Firmanac  et  monachos  Cassinenses  cjus- 

dcm  terrae,  quae  dcGnila  fuit  per  dccrelum  hujus  Sacra  Con- 

gregationis  cujus  decreti  vigore  fuerunl  oblcnlac  litcrac  in  forma 

Brevis  a  SSino;  pro  quibus  niodcrandismonachi  pracdicti  recur- 
rcrunt  ad  Signaturam  Sanclissinii,  supplicantcs  pro  apcritione 
oris,  et  reductione  dicti  Brevis  ad  vianijuris,  et  conimissione 
dictac  causae  in  Rota;  cl  Sanctissimus  nihil  rescribendo  dédit 

paginam  coramissionis  lilmo  de  Torres,  niandando,  quod  si  ci, 

aut  Sacrac  Congregalioni  vidcbitur,  audiantur,  parito  tamen  prius 

dicto  Brevi;  qua  relatione  fada  per  diclum  IlliTuiin  D.  cardi- 
nalem. Sacra  Congregatio,  utpote  bcnc  de  hac  causa  informafa. 

sletit  in  alias  decretis,  absque  alia  audicntia.  Die  18  julii  1026. 
748.  Se^^iiia. 

Franciscus  Panes  de  Sesio  doctor,  ut  asscrit  et  leguin  et 

Iheologiac  suppplicavit  dcclarari:  An  doctores  iheologiae  prae- 
ccdcre  dcbeant  alios  doctores  inferioris  scicnliae  ?  Et  Sacra  Con- 

gregatio putavit  nihil  esse  rescribendum.  Die  18  julii  1626. 
749.  '%'eDBe(iaruiii. 

Junctac  impressores  Vencti  installant  pro  declarandis  missis 

et  rubricis  in  missali  iraprimendo  apponendis  pro  sanclis  novis 

apposilis  in  breviario,  cl  IlliTius  D.  cardinalis  Torres,  cui  jam 

ucgotiuni  commissum  fucral,  dcdit  notam  missarum  et  rubri- 
carum ,  quam  Sacra  Congregatio  rcccpit ,  facto  lamen  verbo 

cura  Sanctiï^simo  per  lilràuni  D.  cardinalem  Pcrelum  in  con- 
sislorio  cum  aliis  negoliis  pcragendis  cum  SSiTio.  Die  1 8  julii  16  26. 700.  Cariioten. 

Robcrlus  Rouet  dccanus  cl  canonicus  ccclcsiae  Carnoten. 

petiit  similem  facultatcni  bcncdicendi  ornamcnla  et  paranienta 

ecclcsiastica,  et  reconcillandi  loca  sacra  polluta  in  absenlia  epis- 

copi. Et  Sacra  Congregatio  rcspondil  idem  quod  supra  vide- 
licel, concedi  licenliam  bcncdicendi  in  quibus  non  adhibetur 

sacra  unclio.  Die  22  Augusli  1026. 
701.  Decretuni  Générale. 

Item  retuli  literas  D.  Rinuccini  archiepiscopi  Firmani  olim 

secretarii  hujus  Sacrac  Congregationis  quibus  rcspondit  lem- 

pore suo  non  evenisse  casum  comraittcndi  cognilioneni  et  exa- 
men proccssuum  remissorialiura  Audiloribus  Rotae,  sedhoc  judicio 
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-110  posse  fieri  uno  de  duobus  modis ,  vel  obtinendo  novam 
rommissionem  a  SSffio  qua  partes  narrent  apertos  processus  de 
mandatn  Sanctitatis  Suae;  pro  riijiis  aperitionis  effectu,  et  exe- 
nitione  Sanctitas  Sua  dignctur  mandare  Sacrac  Congrégation!, 
ut  revisionem  dictorum  proressuum  Rotae  commiltat,  vel  quod 

niagis  placeret,  in  primis  comraissionibus,  quae  antc  e\pedi- 

lionem  litterarum  reraissorialiura  obtinentur,  inseratur  t'acultas 
a  SSiTio  data  Congregationi  coniniittendi  Rotae  reyisionem  pro- 

'•cssuum,  qui  fient  et  aperienlur  absque  alia  nova  comniissione. 
Et  in  hoc  Sacra  Congregatio  raandavit  servari  modos  supras- 

rriptos.  Die  22  augusti  "lfi26. '"2.  nartlanien.  et   SIefen. 
Episcopus  Dardanien.  in  partibus  infidelium  et  sutfraganeus 

l'cclesiac  Meten.  petiit  absolutionem  ab  excommunicatione.  et 
i-onsequenter  dispensationem  ab  irregularitate,  ex  eo  quod  exer- 
'•"it  pontificalia  in  aliéna  dioecesi  de  licentia  Ordinarii.  cum 
lamen  in  suis  bullis  hoc  sibi  esset  prohibitum,  excepta  tantum 
dicta  ecclesia  Metensi,  et  ideo  petiit  etiam  indultum  hoc  faciendi 

l'tiam  in  futurum,  quod  cum  ex  narratis  non  appareat  esse  opus 
praedictis,  quando  facit  de  licentia  ordinarii,  Ideo  Sacra  Con- 

gregatio censuit  nihil  esse  rescribendum,  prout  etiara  anno  prae- 
iprito  ad  similem  ejusdem  episcopi  petitionera  responsum  fuit, 
non  liquere,  cur  cgeat  absolutione.  Die  22  augusti  1G26. 
733.  Flanilriae. 

Retulit  Illiuus  Perettus  se  egisse  cura  SSnio  in  consistorio 
juxta  raandatuni  Sacrae  Congregationis  primo  de  officio  Nomi- 
nis  Beatae  Mariae,  quod  Infans  Flandriae  instabat  posse  reci- 
tari  in  locis  suae  ditionis  modo,  et  forma,  qua  Sixtus  V  con- 
cessit  ecclesiae  Conchen.  et  Gregorius  XV  ecclesiae  Tolelanae; 
super  quo  conclusum  fuit  manere  in  suspcnso  de  omnibus,  attento 
quod  SSmus  super  bis  intendit,  adhibitis  consulloribus,  pro- 
Tidere.  Die  22  augusti  162G. 
'S*-  liaeionesi. 
Emericus  episcopus  Lucionen.  petiit  concedi  decano  suae  ec- 

clesiae indultum  benedicendi  omnia  ornamenta  ecclesiastica,  et 
reconciliandi  ecclesias,  et  alia  loca  sacra  polluta.  Et  Sacra  Con- 

gregatio concessit  facuilalem  benedicendi  dumtaxat  pararaenta 
sacra  in  quibus  non  requirilur  sacra  nnctio.  Die  22  augusti  1 626. F»  «  « 

'^'^  RejKien. 
Consortium  Regii  supplicat  astringi  Malagucium  ad  dandura 

prototipum  officiorum  SS.  Tilularium  Regii,  ut  possint  dicta 
oflicia,  quae  usque  ad  certum  numeruni  sunt  Romae  impressa, 
imprimi  etiara  Regii  juxta  decretum  Sacrae  Congreegationis. 
Et  Sacra  Congregatio  mandavit  praecipi  dicto  Malagucio,  ut 
dictum  prototipum  restituât,  qui  ostendal  se  jam  illud  misisse 
per  tabellarium  ad  diclum  consortium  Regii.  Die  22  augusti  1026. 

Hac  ipsa  die  innotuit  mors  Illmi  D.  cardinalis  Ursini  de  prae- 
senti  Bracbiano  commorantis  nocte  praecedenti  sequuta,  unius 
px  patribus  bujus  Sacrae  Rituum  Congregationis.  cujus  aniraa 
probitatis  laude  comraendata  requiescat  in  pace.  Die  22  au"^us- 
li  1G26.  

^ 

Die  27  hujus  vitam  cum  morte  commutavit  IIliTius  D.  cac- 
dinalis  a  Monte  Sacri  Collegii  decanus,  et  Sacrae  Rituum  Con- 

gregationis praefectus;  ejus  anima  videatgloriam  Dei.  Die  28  au- 
gusti 1026. 
737.  Flandriae. 

Instetit  iterum  apud  Sanctissimum  infans  Flandriae  pro  reco- 
gnoscendo,  et  revidendo.  et  concedendo  olHcio  Nominis  B.  Ma- 
riac.  Et  Sacra  Congregatio  respondit  expectandam  esse  deii- 
berationera  ofliciorum  a  SSffio  deiiberatam.  Die  12  septem- bri»  1626. 

7n8.  \ulliiis  Terrilorii  Polarise!. 

Arcliiepiscopus  Thebanus  abbas  S.  Mariae  de  propenlano,  su- 
borta  fama  miraculorura  quorumdam  factorura  ab  imaijine  qua- 
dam  B.  V.  exislenle  in  sylva  suae  abbatiae  in  tcrritorio  Aota- 
nsci,  mandavit  vicario  suo  inquiri  de  veritate;  a  quo  exami- 

natis  ponnuUis  testibus,  eorum  dicta  protulit,  supplicans  a  Sa- 
cra Congregatione,  ut  si  placet  scribere  alicui  yicino,  suraat 

uberiorem  inforniationem,  quia  intendit  ibi  ecclesiam  aedificare. 

Et  Sacra  Congregatio  respondit,  quod  si  ipse  abbas  habet  ordi- 
nariam  jurisdictionem,  faciat  ipse  juxta  concilium  Tridentinum. 
Die  12  septembris  1026. 
759.  Tolosana. 

Superior  generalis  et  onines  clerici  congregationis  Oratorii 
D.  .\.  Jesu  Christi,  qui  alias  obtinuerunt  licenliam  recitandi 

officiura  ab  illa  congregatione  composiluni  de  Nomine  Jesu  per 
totara  dioecesim  Tolosanam,  institerunt  denuo  pro  licentia  illud 
recitandi  in  omnibus  dictae  congregationis  ecclesiis,  oratoriis  etc. 
Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil,  et  declaravit,  quatenus 
dictae  Congregationi  concesserit  liceutiani  recitandi  dictum  offi- 

ciura in  civitate  et  dioecesi Tolosana,  non  propterea  illos  exeraisse 

ab  obligatione  recitandi  officiura  ordinariura  iliius  diei.  prout  sae- 
pissirae  hoc  dccrevit,  et  declaravit.  Die  12  septembris  1026. 

760.  Veneta.  IiiipressionÎN  CaerenioniaHs. 
Fuit  conccssum  Junctis  impressoribus  \  enetis  ,  ut  possent 

denuo  irapriraere  Caeremoniale  Romanura  prout  jacet,  addito 
tantura  in  raargine  non  esse  iu  usu  tria  ibi  descripta,  vide- 
licet:  Potum  in  aula,  projectionera  candelarum  et  palmarum. 
quae  olim  populo  fiebat  a  Sanctissimo;  modo  repertis  in  dicto 
libro  variis  erroribus,  qiiaesitum  fuit,  an  essent  emendandi? 

Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Errores  irapressionis  aut  gram- 
maticae  dumtaxat  emendandos  esse;  in  reliquis  nihil  agendura. 
nisi  prout  jacet.  Die  12  septerabris  1626. 
761.  rrhis. 

Congregatio  Ouinque  Plagarura  erecta  in  ecclesia  S.  Phi- 
lippi  Nerii  petiit  licentiani  in  scriptis  recitandi  officiura  Ouin- 

que Plagarura,  prout  alias  oretenus  fuerat  sibi  concessura.  Et 
Sacra  Congregatio  respondit:  TViAi/.  Die  12  septerabris  1626. 
762.  Flandriae. 

Infanta  Flandriae  instans  iterum  pro  officio  nominis  Mariae, 
supplicavit  Congregationera  a  Sanctissimo  destinatara  super  his 
officiis  et  similibus  rébus  incboari,  et  dirigi  cum  revisione  dicti 

officii.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  expectandos  consul- 
tores  a  Sanctissimo  declarandos.  Die  7  novembris  1626. 
763.  Ordinâs  Sanetâs«iinae  Trinilatis. 

Retuli  me  alloquutum  cum  Sanctissimo  de  processu  in  His- 
paniis  forniato  super  vila,  longo  martyrio  et  niiraculis  quondam 
fratris  Bernardi  de  Morroy  cura  duobus  sociis  et  ad  Urbem 
transmisse:  qui  Sanctissimus  dixit  se  nihil  praecipere,  sed  quod 
Sacra  Congregatio  videret.  au  illum  judicaret  recipiendum  nec 

ne.  Et  Sacra  Congregatio  illum  remisit  ad  Illràum  D.  cardi- 
naleni  Pium;  quo  vero  ad  iraagines  dictorum  religiosorum,  de 

quibus  in  dicto  processu  reperi  dalam  licenliam  illas  appen- 
dendi  cum  votis,  et  tabellis,  et  aliis  rébus  oblatis,  dixi  me 

jam  Nucnio  scripsisse  de  mandate  SSrâi,  ut  illa  omnia  tolli  fa- 
ceret  juxia  decretum  Sanctitatis  Suae  anno  praecedenti  edilum. 
Die  7  noverabris  1626. 
764.  Klpolen. 

Abbas  Ripolen.  ordinis  S.  Benedicti  narravit  monachos  Bene- 
dictinos  acceptato  novo  breviario  raonastico,  seu  etiara  roraano 
interraisisse  veterem  consuotudinera  recitandi  quotidie  officiura 

B.  Mariae,  et  defunctorum.  Lnde  supplicavit  declarari  eos  om- 
nino  ad  hanc  recitationera  teneri.  El  Sacra  Congregatio  res- 

pondit teneri.  Die  7  novembris  1626. 
763.  Ahellinen. 

Episcopus  Ahellinen.  asserens  se  requisitum  a  principe  Avel- 
lini,  qui  habet  uxorem  praegnantem  ,  ut  sequuto  partu  velit 
prolem  in  dorao  ejusdem  principis  baptizare,  petiit  licentiam 
id  faciendi  quatenus  Sacrae  Congregationi  itavidealur.  Et  Sacra 

Congregatio  id  remisit  arbitrio  episcopi.  Die  21  novembris  1626. 
766.  Constantien. 

Abbas  monasterii  S.  Blasii  ordinis  S.  Benedicti  petiit  a  Sacra 

Congregatione  plura.  Et  primo  appendicera  quandam  ad  bre- 
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viarium  monaslicuni  pro  oflicio  (iiiorumdam  sanclorum  alias  ab 

cadeni  Sacra  Congregalionc  rejcctam.  Item  facultalcm  bene- 
diccndi  et  ronsecrandi  ecclosias  cl  altaria,  sive  stahilia,  sivc 

porlalilia,  stantc  dislaulia  ordinal ii,  cl  ilincrc  dillicillinio  ac 

periculopo;  ncc  non  facullalcm  ccicbrandi  scmcl  in  anno  icslum 

Saucloruin  (luoruni  rcli(|iiiaG  siinl  in  dirto  nionastcrio:  ncc  non 

facultalcm  conccdcndi  indulgonliam  (luadra^-inla  dicnini,  qnan- 
do  dictus  aiibas  c.clcbrat  ponlilicalilcr,  vel  vcspcras  cantal;  et 

pracdicli  abbalis  pclilinni  accsscrunt  litlcrac  cpiscopiCanipanac 
nuncii  I.iucrnao  apiul  Ilclvolios;  et  Sacra  Congregalio  (pioad 

diclani  appcndiccm  brcviarii  jani   rcjectani   rcspondit  ileruni 

nihil;  quo  vero  ad  rcli(pia  de  raciiltatc  ijcncdiccndi  cl  consc- 
crandi,  cowcessit  tanluni  liccnliam  benedicendi;  quo  vcro  ad 

induliicnlias ,  dixil  adcundum  Sanctissinuini.  Die  21  novcra- 
bris  1020. 

7(17  _  Tarracoiieii. 

Slaiiistcr  cacrcmoniaruni  ccclc?iac  Tarraconcn.  petiit  dccla- 
rari,  an  illa  intcrrogatio,  de  qua  in  pontilicali  posita  in  con- 
sccrationibus,  vidclicct,  scitis  eum  esse  digmtm,  sit  omitlcnda, 

quaudo  quidcm  in  roniana  curia  omitlitur  in  consccrationibus 
cpiscoporuni:  VA  Sacra  Congregalio  respondit,  scrvanduni  esse 
pontificale,  et  ita  ficri  mandavit.  Die  21  uovembis  1020. 
708.  Avelliiien. 

Episcopus  Avetlinns  rogatus  a  principe  illius  civitatis  ,  ut 

prolcni  quam  cxpeclabal  ab  uxore  praegnante  vcllct  donii  bapli- 
zarc,  consulcrat  banc  Sacram  Congregalioncni  a  qua  non  cxpcc- 
talo  rcsponso  dcliberavit  complaccrc  principi,  ni  audilum  a  suc 

agentc.  Oaarc  Sacra  Congrcgalio  non  laudans  hoc  factum,  man- 
davit scribi  episcopo,  quod  dcbcbat  cxpcclare  rcsponsum.  Die 

12  decembris  1026. 

769.  AIhimi!^  Roroi-iiiniKli. 
Propositi  sunt  SSmo  duo  abusus  rcformandi  quorum  priraus 

est,  quod  in  multis  locis  sola  aucloritate  episcopi  fit  olTicium 

noveiu  Icctionum  pro  omnibus  sanclis  quorum  adcst  \el  ec- 
clesia  vel  insignis  rcHipiia  in  cixitatc  ,  (juod  asscritur  intro- 
ductum  ad  efîugienduni  onus  rccitandi  ollicium  parvuniB.Mariae. 
Sccundus  abusus  est  quod  omittilur  missa  fcriae  in  locis  ubi 

cssct  canenda.  Ouibus  abusibus  cum  Sacra  Congrcgalio  intcl- 
ligcrct  esse  providcndum,  scd  cogitandum  quomodo,  respon- 

dit mitlcndos  esse  per  manus  ,  ut  possit  delibcrari  quomodo 
providcndum.  Die  12  decembris  1620. 
770.  .Isoulaiia. 

Civitas  Asculi,  et  communitas  Monlis  Granari  cum  gencrali 
capucinorum  pctcbant  judices  reraissoriales  deputari  in  civilale 
Firmana,  arcbicpiscopum,  arcliidiaconum,  et  priorem;  in  civilale 

Tberami,  cpiscopum,  arcbidiacomim,  cl  vicarium.  Et  Sacra  Con- 
gregalio  dixit  eligcndum,  aut  cpiscopum,  aut  vicarium  .  non 
autem  ulrumquc  simul.  Die  12  decembris  1020. 
771.  iXulliii»  6iias«allar. 

Abbas  Ouastallac  transmisso  ad  Sacram  Congrcgationcm  ca- 
lendario  anni  proximi,  quod  concordat  cum  romano  ,  suppli- 
cavit  sibi  concedi,  ut  perpetuis  futuris  lcmporil)us  iicerct  sibi. 
cl  suo  clero  die  10  maii  rccilarc  officium  duplex  B.  Mariae 

proptcr  fcstum  15.  .Mariae  de  Castroveteri;  Et  princeps  Guas- 
tallac  tamquam  nepos  ex  sorore  S.  Caroli  petiit  posse  fcstum 

dicti  sancti  cclebrarc  siib  ritu  diiplici.  ilcnicpie  ollicium  15.  Aloy- 

sii  Gonzagae,  nli  de  ipsiiis  l'amilia  posse  reponi  in  calendario, 
et  ad  omnia  praedicla  Sacra  Congregalio  respondit:  Niliil.  Die 
12  decembris  1020. 

772. Ostiineii. 

Cum  esset  aliqua  diffcrentia  intcr  décréta  Sacrae  Congrcga- 
tionis  super  dubiis  vertentibus  intcr  cpiscopum  et  archidiaconum 
Ostunen.  et  lileras  scriptas  anno  praelcrilo  a  D.  Rinuccino  lune 
secrelario  hujus  Congregalionis,  et  episcopus  inslaret  dcclaiari 
quibus  slandum;  Sacra  Congrcgalio  respondit,  attendcnda  esse 
décréta,  non  aulcm  lilteras.  Die  12  decembris  1020. 

773.  !Vca|ioli(aua. 
Fuit  notificatum  Sacrae  Congrcgalioni  in  ordinario  civitatis 

Neapolilanae  imprcssum  esse  ab  bac  Sacra  Congrcgalione  fuisse 
alias  declaraUim  quod  in  omnibus  missis  volivis  B.  Mariae  etiam 

extra  diem  sabbati  celcbrandis,  dicendum  esse  liymnum  glori-a 
iit  excclsis  Deo,  quod  alicnum  omnino  a  verilatc.  Item  in  illo 
calendario  apponi  muita  lesta  aliéna  a  calendario  romano,  et 
iuilucta  pro  simplici  Iranslalione  reli(iuiarnm,  etiam  bcalorum; 
et  Sacra  Congrcgalio  mandavit  mihi,  ut  de  hoc  cerliorem  lllmuni 
D.  cardinalem  Boncompagnum  arcbicpiscopum  Ncapolitauum. 

Die  10  januarii  1027. 
774.  Oritaiia.  Kcpiiltiirae  Casalis  iiovl. 
in  terra  Casalis  Novi  dioecesis  Oritanae  adcst  monastcriura 

moniaiium  S.  Bcncdicti,  in  quo  dcccssit  puclla  quacdam  ibi 

existens  ad  educalioncm,  et  elcgit  sepulluram  dic.tarum  mo- 
niaiium; cujus  cadaver  cum  practenderet  capitulum  collegiatae 

diclac  terrac,  fuit  depositum,  et  funcralia  simililer  dcposila, 
et  recursum  ad  banc  Sacram  Congrcgationcm  quae  respondit 

sepclicndum  esse  dictum  cadaver  in  scpultura  moniaiium  elccla, 
modo  quarta  ftincris  et  emolumcnta  débita  .suae  parocliiae  per- 
solvantur.  Die  G  februarii  1027. 
77!).  FJtroieoii. 

Vicarius  generalis  ecclesiac  Ei)roicen  ob  continuam  abscn- 
liam episcopi obtinuitsuperioribusannisindultum  a  fe:  reiPaulo  V 
benedicendi  vasa,  vestimcnla  et  ornamenla  ecciesiastica,  et  re- 
conciliandi  ecclesias  poUutas  in  absentia  episcopi  ad  Iricnnium; 

quo  jain  finito,  petiit  modo  aliud  siraile  induitum  ad  decen- 
nium,  et  re  ad  banc  S.  Congregalionem  remissa,  respondit  con- 
ccdcndum  ad  aliud  triennium.  Die  0  februarii  1027. 

776.  [tipole<ana. 

Fratres  Capuccinl  narrantes  so  bai)ere  in  terra  Leonissae  mo- 
naslerium  a  multis  annis  et  carmclitanos,  qui  habent  dumta- 
xat  domum  quandam  absque  clausura  in  villa  Collabucciae , 

praetendcre  praecedenliam  in  processionii)Us;  a  qua  cum  fuerit 
exclus!  a  vicario  foraneo  illius  ioci,  supplicariint  provideri  in 
futurum  ne  scandala  oriantur.  Et  Sacra  Congrcgalio  approbax  il 
dccrclum  dicti  vicaiii,  et  mandavit  servari  constitutioucm  Gre- 

gorii  XIII.  Die  G  februarii  1027. 
777.  Itonoiiieii. 

Societas  S.  Josephi  civitatis  Bononiae  supplicavit  approl)ari 

hymnum  in  honorem  S.  Josephi  ad  ipsius  inslanliam  imprcssum 

cum  antiphona,  et  oratione  ,  et  concedi  liccnliam  iilum  ca- 
nendi,  et  rccitandi  in  festo  dicti  Sancti;  Et  Sacra  Congrcgalio 

respondit:  Nihil.  Die  6  februarii  1027. 
778.  :Vovarieii. 

Curati  civitatis  INovarien.  conqneruntur  de  socielate  montis 

piclatis  illius  Ioci ,  quae  praclextu  aggregationis  oblenlae  ab 
archiconfraternitale  S.  .loannis  decollati  de  Urbe,  niitlit  cap- 

pcllanum  suum  ad  administrandum  sacramenla  damnalisad  mor- 
lem  et  eorum  cadavera  asportanda  ad  sepulluram,  et  Sacra  Con- 

grcgalio respondit  quod  siaggregalio  noncst  juxtapraescriptam 
tormam  cl  tenorem  constilutionis  Clcmenlis  VIII  desuper  cma- 
natac,  non  atlcndatur.  Die  0  februarii  1027. 
779.  Janiien. 

Respublica  postulavit  a  Sanctissimo  orationem  peculiarem  in 
missis  quotidianis  in  toto  suo  dominio,  nec  non  appendicem 
ad  orationem  currentem  in  fcstis  duplicibus ,  item  orationem 

peculiarem  in  die  Parasceve,  et  in  sabbato  sanclo  in  ExuU 
fef  angelica  tuba ,  allegans  exemplum  quoddam  Reipublicae 
Lucen.  et  re  ad  S.  Congrcgationcm  a  Sanctissimo  remissa, 

Sacra  Congrcgalio  respondit:  Nihil.  Die  20  februarii  1027. 

780. Praeinonstraten.  lioKnringlae. 

Abbas  et  monachi  ordinis  Praemonslratensis  Lotharingiae  pe- 
tierunt  usum  brcviarii  et  inissalis  romani,  et  Sacra  Congrcgalio 

respondit  concedcndum,  si  Iota  religio  suscipiat.  Diel3mar- 
lii  1027. 

13 
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751.  Vrfois.  S.  Eustachii. 

R.  D.  Viltorius  Seranus  pcrpetuus  vicarius  collegiatae  ec- 
clesiae  S.  Euslachii,  cui  iu  coadjutorem  a  capitulo  datus  fuit 

D.  Bernardus  Burlus  et  certa  mercede  ad  nututn  capituli  amo- 

\ibilis;  camque  dictus  coadjulor  ausus  fucrit  exercere,  et  admi- 
nistrare  sacramenla  iu  praesentia  ipsius  vicarii  uolcntis  et  re- 
uucntis;  nec  non  intendat  sibi  relinere  emolumenta  et  obven- 
liones  ipsi  vicario  débitas  quotiescumque  ipse  actum  aliquem 
curae  exerceat  lu  absenlia  dicli  vicarii,  supplica\it  ad  tollcndas 
contentiones  deûuiri  per  baac  Sacram  Rituum  Congregationem 
iufrascripta.  Primo.  An  coadjulor  praedictus  possit  exercere, 
et  adminislrare  sacrameata  dicto  vicario  perpetuo  praesente, 

et  per  se  ipsum  exercere  volente  ?  Secundo.  An  dicto  vicario 

impedito,  vel  permittente  exercitium  alicujus  actus  dicto  coad- 
jutori  possit  dictus  coadjutor  emolumenta  et  obventiones  dicto 

vicario  quoquo  modo  débitas  sibi  retincre,  vel  potius  iUa  le- 

neatur  vicario  praedicto  consignare?  Et  audito  dicto  D.  Ber- 
nardo  coadjulore,  referente  lUiûo  D.  cardinali  de  Torres,  cui 
causa  erat  commissa,  Sacra  Rituum  Congregatio  decrevit  dicto 

vicario  perpetuo  exercere  volente  actus  curae  ,  ipsum  coad- 
jutorem abstinere  debere.  Quo  vero  ad  secundum,  emolumenta 

et  obventiones  praediclas  spectare  et  pertiuere  ad  ipsum  vica- 

rium  perpeluum  eique  oraniuo  consignandas  esse.  Die  12  mar- 
tii  16-27. 
752.  Colonien.  nabidis. 

Sacra  Rituum  Congregatio  censuit,  et  decrevit  canonicorum 

ejusdem  capituli  babitum  uniformem,  nuUo  personarum  habito 
discrimine,  eumdem  decentem,  et  clericis  convenientem  esse 

debere,  absque  ullo  colore  luxus  et  splendore,  juxta  praescrip- 
tum  Sacrorum  Canonum.  Die  13  marlii  1627. 

783.  L,o(Iiorii>giae. 

Abbates  omnes,  et  monachi  ordinis  Praemonstraten.  duca- 
tus  Lothariugiae  petierunt  breviarium  et  missale  romanum,  et 
fuit  responsum  dummodo  id  tota  religio  petat;  et  facta  nunc 

nova  iustantia.  Sacra  Congregatio  stetit  in  decretis.  Die  27  mar- 
tii  1627. 

784.  Trecen. 

Moniales  Sanctac  Mariae  viventes  sub  régula  S.  Benedicti 

dioecesis  Trecen.  petierunt  facultatem  celcbrandi  festum  S.  Bene- 
dicti die  undecima  julii  prout  ante  receptionem  breviarii  romani 

facere  consueverant;  et  re  a  Dataria  ad  Sacram  Congregationem 

remissa,  responsum  fuit:  Mhil.  Die  27  marlii  1627. 
7Si>.  Leuioviecn. 

Adcodatus  Bellice  presbyter  dioecesis  Lemovicen.  habens 

abscissas  aures,  et  lesliculos  absque  tamcn,  ut  cxposuit,  cri- 
minis  labe,  sed  tantum  borainum  saevilia,  et  crudelilate,  prout 

litteras  exhibuit  vicarii  testimoniales,  petiil  admilli  ad  exer- 
citium ordinum  et  bénéficia,  ex  quo  aurium  defectus  capillis 

tcgi  potest,  et  re  a  Dataria  ad  Sacram  Congregationem  remissa, 
Sacra  Congregatio  respondil:  Nihil.  Die  27  martii  1627. 
786.  ^nllîns  Etiuen. 

Abbas  ecclesiae  de  Vczellai  Nullius  dioecesis  nulli  episcopo 

subjectae  iu  dioccesi  Eduensi  consistens,  petiit  indultum  bene- 
dicendi  ornamenla  et  paramenta  ecclesiastica  et  conferendi  sa- 
cramentum  confirraationis,  nec  non  quatuor  ordines  minores 

ob  magnum  numeruiu  popuii  subjecli,  narraus  praedecessores 
suos  ab  immemorabili  diclos  ordines  et  cbrisma  conlulisse,  ut 

re  a  Dataria  remissa,  Sacra  Congregatio  respondil:  i\ilnl.  Die 
27  martii  1627. 

787.  Ca<anlac  CivKatis  Plateae. 

Monachi  Cassinenses  qui  extra  civitatem  Plateae  habitabant, 

cacperunl  habitare  in  civitate,  et  facta  sibi  a  meudicantibus 
conlroversia  super  praecedentia  sub  praelextu  Brevis  Grego- 
rii  XIU,  recurreruntad  banc  Sacram  Congregationem,  quae  cila- 
lisdictis  mendicanlibus  pro  ipsisCassinc.sibus  respondil,  eos  iu 

(liclo  brcvi  non  coraprelicudi.   Die  2i  aprilis  1627. 

78  S.  Reciueten. 

Frater  Gabriel  Recineten.  capuccinus  petiit  licentiam  recitandi 
pro  sua  devotione  oflicium  Passionis  Domini  Nostri  ex  oraculis 

propbetarura  compositum,  et  de  anno  1621  per  Planlinum  im- 
pressum,  et  Sacra  Congregatio  respondil:  Nihil.  Die  24  apri- lis 1627. 

7S9.  Claraniontaua,  sen  Bessae. 
Sacerdotes  saeculares  terlii  ordinis  S.  Francisci  simul  con- 

gregati  in  civitate  Bessae  Claramonlanae  dioecesis  supplicarunl 
declarari:  An  possint  recilare  officium  divinum  juxLa  rilum  or- 

dinis S.  Francisci  non  obstante  quod  in  dicta  dioccesi  reci- 
tetur  aliud  officium;  et  quatenus  non  possint,  supplicarunl  pro 

licentia,  et  Sacra  Congregatio  concessil,  dummodo  récitent  nihilo- 
minus,  et  non  omittant  officium  ordinarium,  et  non  aliter.  Die 

24  aprilis  1627. 
790.  rrbîs. 
In  causa  vcrtente  inter  bénéficiâtes  ecclesiae  Lateranensis 

ex  una,  et  cappellanos  beneficiatos  ejusdem  ecclesiae  ex  altéra 
de  et  super  loco  sedcndi  in  cboro  et  aliis,  referente  Illûio  D. 
cardinali  Mulo,  cui  causa  erat  commissa;  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio censuit,  et  decrevit  cappellanos  praedictos  sedere  de- 
bere immédiate  post  beneficiatos  in  eodem  scamno  ,  seu,  ut 

vulgo  dicitur,  banco,  et  ila  servari  mandavil.  Die  "24  apri- 
lis "l  6  27. 

791.  Vrbis.  S.  Angustiiii. 

Expositum  fuit  édita  fuisse  et  impressa  a  generali  ordinis 
S.  Auguslini  officia  quaedam,  orationes  ,  et  responsoria  non 

approbala  et  continenlia  res  falsas.  Et  Sacra  Congregatio  man- 
davit  exquiri  a  dicto  generali,  quo  jure  haec  ediderit  et  ira- 
primi  fecerit.  Die  20  maii  1627. 

792.  Irbis. 
Retuli  me  alloquutum  cum  R.  D.  Vulpio,  ut  mihi  fuerat  in- 

junctura  pro  relationibus  consistorialibus  factis  ab  Ulmis  car- 
dinalibus,  quas  impressor  cameralis  praelendit  privative  quoad 
alios  posse  imprimere,  quod  hactenus  non  fuit  ita  observatum; 
de  quo  D.  Vulpius  respondit  se  locuturum  cum  Sanctissimo, 
et  retuli  etiam  oblationem  factam  ab  ipso  impressore  camerali, 

qui  veniente  casu  dixit  se  semper  circa  pretium  obtempera- 
turum  Sacrae  Rituum  Congregationi.  Die  12  juuii  1627. 
793.  rrltis  S$.  Aiigiistiui. 

Retuli  paritcr  me  loquulum  cum  pâtre  generali  Augustiniano- 

rum,  ut  paritcr  mihi  injunctum  fuerat  ad  efl'ectum  exqiiirendi  ab 
eo,  quo  jure  imprimi  fecerat  breviarium  augustinianuni  cum  novis 
additiouibus  orationum,  et  respousoriis  non  approbatis  ab  hac 
Sacra  Congregatione,  et  cum  rébus  etiam  faisis,  ut  expositum 
fuerat  Sacrae  Congregationi;  et  quod  gencralis  se  tam  in  voce 

quam  in  scriptis  excusavit,  dicendo  se  dédisse  dumtaxat  licen- 
tiam iraprimendi  denuo  breviarium,  quo  indigcbant,  non  autera 

habuisse  notiliam  harum  additionum  quae  ipso  inscio  adjectae 

sunt.  Et  Sacra  Congregatio  maudavit  exhiberi  brexiarium  im- 
pressum,  et  remisitad  lllmum  D.  cardinalem  Mutum,  qui  videat 
et  référât.  Die  12  junii  16  27. 
794.  Posiianicn. 

Abbas  monasterii  Obien.  ordinis  CisterciensLs  dioecesis  Pos- 
nanien.  petiit  usum  mitrae  et  baculi,  pro  quo  institum  fuit  apud 
Sanctissimum  etiam  nomine  régis  Poloniae,  et  habilae  litlerae 
nuncii  apud  diclum  regem  cui  pro  iuformalione  scriptum  fuerat 
et  referente  Uliùo  D.  cardinali  de  Torres  fuit  dictura  posse  con- 
cedi.  Die  3  julii  1627. 
795.  Frbi.-^. 

Retuli  me  cum  Sanctissimo  alloquutum  de  decretis  in  S.  Con- 

gregatione factis  contra  quosdara  abusus,  quae  décréta  Sanc- 
tissiraus  approbavit  et  dixit  imprimenda,  et  mandavit  in  bre- 
viariis  de  nuvo  imprimendis  apponi,  sed  quia  ea  cursim  vidil, 
mandavit  iterum  de  eis  fieri  cum  Sanctitate  Sua  verbum  in  con- 

sistorio  secreto:  quod,  se  facturum  assumpsit  Illmus  D.  car- 
diaalis  Perettus;  quo  focto  in  consistorio  secreto  die  29  ju- 
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lii  1027,  Sanclissimus  maudavit  viileri  a  consultoribus.  Die 

17  jiilii  1627. 
79G.  THfiralcn. 

Moniales  S.  Hieronynii  civiialis  nuncupalae  de  la  Piiebla  dioe- 
»;esis  Tiiscalen.  in  Indiis  in  rcgno  Mcxicano  exponentes  regio- 
ncm  illani  cxcessivo  frigori  suppositam  et  monastcrium  nialc 
situaluni,  valoliKlinicpie  advorsiiin,  ideotpic  cas  facile  inlirniari 

et  noctc  altère;  luule  peticrunl  racultalein  recilamli  horas  nia- 
tutinas  in  prima  nocle,  aul  posl  mcdiam  horam  antc  saliita- 
tionem  angelicam,  cl  S.  (^ongregatio,  eonstilo  de  veiitate  nar- 
raloruni,  eoncessil  in  prima  noctc  arbitrio  episcopi.Dic  17  ju- 
nii  lGi7. 

•^97  llilirriiiae. 
Procurator  onlinis  Praedicatonini  provinciae  llibcrniae  sup- 

plicavil  litleras  (ilemenlis  Mil  super  praecedentia  l'raedica- 
tonim  in  regno  Aragoniae,  Valcnliac,  et  Cataloniae  cditum  de 

anno  l.')92  extendi  ad  provinciam  Hiberiiiae;  El  Sacra  Con- 

gregatio  respondit:  iS'i/iil.  Die   17  jimii   1G27. 798.  llr<llola>ieii. 

Carolus  Coïvcs  petiit  licentiani  cciebiarc  faoiendi  missam 
more  roniano  in  ecciesia  Arcagiiani  Mediolaiien.diocce.sis,  non 

obslaute  cdiclo  ordinarii,  et  rc  ad  Sacram  (lougregalionem  re- 
raissa.  respondit:  ISihil.  Die  17  julii  1C27. 
799.  UpLIs. 

Instante  Clearco  Biisco  nolario  deputalo  Congregationis  Sacro- 

rum  lliluura,  Congregatio  inaudavil  addi  laxae  jam  l'actae  (piod 
diclus  notarius  in  remissorialibus  per  cuni  dandis  in  aliis  caiisis, 
ipiani  eanonizationis  accipere  possit  mcdiclalcra  ejus,  quod  in 
Rota  solvitur.  Die  17  julii  10  27. 
800.  ni^gianiaruiii. 

Procurator  gencralis  congregationis  S.  Benedicti  in  Hispa- 
niis  peliit  differri  cxccutioncni  decreti  de  rccipiendo  niissali 

nionastico  romano  doncc  de  illo  provideantur,  quo  de  prae- 
scnti  carcnl,  et  Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  7  au- 
giisti  1027. 
801.  Briotinnrien. 

Episcopus  Briclinorien.  cpiaesivit  an  regularcs  possint  expo- 
uere  SSiTuim  Sacranicntuni  sine  ejus  licentia,  et  Sacra  Con- 

gregatio ccnsuil  mittcndum  per  mauus,  ut  luaturius  deliberetur. 
Die  7  augusti  1027. 
802.  Krpinitariini  S.  An;;ii!«SinS. 

Institum  fuilemendaiiliroviariuni novissime  editumjussu genc- 
ralis ordinis  S.  Augusliui,  in  ([uo  détecta  fucrunt  aliqua  nova 

et  erronca,  et  rcs  fuit  remissa  ad  IlliTuim  D.  cardinalem  Mutuni, 

cui  fuit  consignaluni  dictum  brcviarium  cura  folio  animadver- 
sionum.  Die  7  augusti  1027. 
80){.  .licapolltana. 

MonialesS.Marcollini  (piae  pctierunt  liccntiam  qualibet  quinta 
feria  non  impedila  oilicium  SSiTii  Sacranienti  recitandi,  et  fucrunt 

rejcctae  denuo  supplicaruiU  addendo,  se  non  propterea  x'elle 
eximi  ab  onere  officii  currentis;  Et  Sacra  Congregatio  respondit 
non  indigere  licentia  si  privatim,  et  extra  chorum.  Die  7  au- 

gusti 1C27. 
804.  Colimbren. 

Moniales  S.  Mariae  de  Seniide,  quae  solcbant  rccitare  ofH- 
cium  juxta  breviariuni  Cistcrcicnsc,  aecepcrunt  anno  practerito, 
suadenle  episcopo,  brcviariuin  romanuni,  modo  vellc  liccntiam 
recipiendi  breviarium  monasticum  a  Pauio  V  editum,  et  S.  Con- 

gregatio respondit,  agendum  cum  episcopo.  Die  7  augusti  1627. 
805.  C'a««»>in<>nNiiini  IliNpaniaraïu. 
Egit  pariter  idem  Illiîius  D.  cardinalis  Pcrretus  de  causa  con- 

gregationis Cassinensium  Dispaniarum,  quorum  aliqui  non  fa- 
cile condesccndunt  in  rccipiendo  missali  nionastico  a  Paulo  V 

reformate,  super  quo  adesl  brève  Sanctissimi  approbantis  de- 
cretum  in  Sacra  Congregatione  factura  super  illo  rccipiendo, 
et  Sacra  Rituum  Congregatio  mandaxit  scribi  Nuncio  Ilispa- 
niarum  ut  facial  omnino  observari  dictum  brève,  sivc  motum 

proprium  Sanctissimi;  et  diclus  lUfilus  D.  cardinalis  Perrellus 
referai  Sanctitati  Suae  banc  Sacrae  Riluura  Congregationis  scn- 
tcntiam,  cl  dcliberationem.  Die  23  septcmbris  1627. 
806.  Urbls. 

Conquerenlibus  canonicis  et  capilulo  basilicae  sanctae  Ma- 
riae Majoris  de  Urbe  ([uod  in  dcferendis  ad  corum  ecdesiam 

dcfunctis,  parocbi  dictorum  defunctorum  practcndunt  praece- 
dere  bis  qui  a  dicta  basilica  vel  capitulo  ad  defunctum  cum 
stola  rccipiendum  et  deducendum  transmiltuntur;  et  Sacra  Ri- 

tuum Congregatio,  rcfcrcnte  lIliTio  D.  cardinali  Mellino,  cui 
causa  erat  commissa,  dccrcvil  dictos  ministres  patriarclialium 
ecclesiarum  cum  stola  praeferri  et  praecedere  proprio  parocho 
dcbere.  Die  2!J  seplendiris  1027. 
807.  rrbls. 

Impressor  Cameralis  stanle  quod  martyrologia  jam  impressa 
sunt  consumpla  cupit  illa  de  novo  imprimere,  sed  monitus  a 
viris  eruditis  de  aliquibus  erroribus  circa  veritatem  bistoriae, 

oblulil  illos  Sacrae  Rituum  Congregationi  examinandos,  et  deci- 
dcndos,  ut  lutius,  et  Qdelius  imprimi  valeant,  et  Sacra  Con- 

gregatio illos  reniisit  ad  lUiTium  D.  cardinalem  de  Terres.  Die 
11   decembris  1627. 

808.  Conohen. 
Episcopus,  eccle.îia,  et  clcrus  civitatis  Conchen.  narrantes 

in  synodo  1602  babito  ordinarium  mandasse  festura  Angeli 
Custodis  cclebrari  die  prima  niartii,  prout  celebralur  in  civi- 
tatc  Tolelaua,  cl  per  totam  fere  Ilispaniam,  sed  post  decretura 

l'auli  V  praecipienlis  dictum  festum  Angeli  Custodis  cclebrari 
die  prima  octobris,  ita  servatum  esse  in  civitale  Concben.  in 
qua  die  cum  concurrat  festum  Dedicationis  ecclcsiae  Conchen. 
cum  sua  oclava,  supplicarunt  pro  licentia  celebrandi  dictum 

festum  Angeli  Custodis  prima  die  martii  prout  antea  celebra- 
balur.  Et  S.  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  11  decem- 

bris 1627. 

809.  ITpIils. 

Franciscus  Barlolonus  parocbus  S.  Mariae  in  Monlerone  con- 
questus  est  de  fratribus  carmelitanis  discalcealis  B.  Mariae  de 

Scala  quod  sibi  parocho  denegaverint  consignare  intorlicia  24 
existentia  circa  cadaver  cardinalis  Rivarolae,  sui  parochiani, 
dura  fucrunt  decantalae  raatutinae  cum  laudibus  defunctorum 

ab  lllniis  DD.  cardinalibus;  quae  cum  spectanl  ad  ipsum  uli 

parochum  supplicavit  mandari  sibi  consignari;  El  Sacra  Con- 
gregatio inclinavil  pro  parocho  el  mandavil  secretario,  ut  sen- 

sura  Sacrae  Congregationis  significet  Illiïïo  D.  cardinali  Mel- 
lino. Die  11  decembris  1627. 
810.  iviils. 

Fuit  quaesitum  qucm  titulum  compctcrc  proprio  episcopo  in 
sua  dioecesi  si  dctur  titulus  praelati  el  RiTii  vicario  generali, 
qui  sil  jirotonolarius;  El  S.  Congregatio  rejecit  pelitionem. 
Die  11  decembris  1627. 

811.  Crbls. 

Procurator  canonizationis  cardinalis  Bellarmini  narrans  pluri- 
mum  condicta  die  pro  examine  faciendo,  et  conductis  Icstibus 

el  nolario  in  locura  destinatum,  non  comparere  nisi  unum  judi- 
cem  ex  delegatis  et  propterea  non  posse  devenir!  ad  examen 
dictorum  testium,  supplicavit  concedi  ul  in  casu  dicli  impe- 
dimcnti  processus  possit  fabricari  eliara  coram  uno  judice  cora- 
parcnte.  El  S.  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  11  decem- 

bris 1627. 

812.  Ascnlana. 
Abbas,  et  nionachi  Olivetani  civitatis  Asculi  cxposuerunt  se 

coactos  fuisse  januas  ecclesiae  claudere  in  delalione  cadaveris 

quondam  Ricci  Lenti  sepeliendi  in  eorum  ecciesia,  ne  ingre- 
deretur  parocbus  ipsius  dcfuncli  cum  stola  in  eorum  ecclesiam, 
et  cadaver  positum  in  coemeterio  ipsorum,  e  quo  presbyteri 
saecularcs  extrahentes  illud  a.sportarunl  in  ecclesiam  calhedra- 
lem;  quod  cum  sit  contra  mcntera  lestatoris,  supplicarunt  man- 

dari cadaver  restilui,  et  probiberi ,  ne  presbyteri  cum  stola 
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iugrcdiantur  ccclesias  rcgulariuni  juxta  coucordiam  inler  paro- 
chos  iuitam.  Et  Sacra  Congregatio  raandavit  reslitui  cadaver, 

sed  sine  cmolumentis  funeralibus  iu  pocuaiu  clausac  januae  ec- 
clesiae  ,  qiio  vero  ad  prohibitionem:  Niliil.  Die  11  decem- 
bris  l(i«7. 
813.  Sij^iintiiin. 

Capitulum,  cl  presbyteri  tcrrae  Molinae  Siguntinae  dioeccsis 
supplicarunt  Sanctissimo  pro  coiifirmatione  indulti  jam  obtcnti 
a  Leone  X,  cantandi  quolibcl  auuo  missani  solcmucm  in  noctc 
praccedente  festum  SSinae  Conccptionis  statim  posl  dccantatas 
laudes  matulini;  et  supplicatione  per  Datariaiu  ad  liane  Sacram 
Congregationeiu  reniissa,  Sacra  Congregatio  respoudit:  leclum. 
Die  11  deccnibris  1627. 

51 4.  Toletaiia.  Oppîdi  Xlatiiti. 

Didacus  Zuuica  noniiue  totiiis  populi  oppidi  Malriti  suppli- 
cavit  pro  licentia  recilandi  oOiciiim  de  coiunumi  ia  honovem 

sancli  Roccbi,  stanto  niaxinia  illius  populi  de\olione  erga  dic- 
tum  sanclum  ,  et  Sacra  Congregatio  respondit:  kctum.  Die 
11   decembris  1627. 
8lo.  illulfetniia. 

Archidiaconus  civitatis  Molfetanac  instctit  dcclarari  canonicos, 

absentes  non  posse  lucrari  dislribulioncs,  licet  sint  occupati  in 
servilio  episcopi  aut  vicarii,  nec  non  probiberi  eidcm  vicario, 
ne  campanam  pulsari  faciat  in  reditu  ipsius  in  civitalcm,  prout 

bactenus  pulsare  fecit.  Et  Sacra  Congregatio  quoad  distribu- 
lioues,  reraisit  ad  Congregationem  S.  Concilii,  quo  vero  ad  pul- 
sationem  campanae  mandavit  abstineri.  Die  1 1  decembris  1627. 

SI 6.  Liiiiaiia  in  IiMliis. 

Archiepiscopus  Limanus  plura  pctiil  a  Sacra  Congregatione 
definiri,  quae  fuerunt  iu  Congregatione  antecedeuli  rcsoluta, 

solum  rcmansit  in  suspcnso  videre,  an  csset  danda  licentia  de- 
cano  et  eo  impedito  vel  absente,  alteri  dignilati  proxime  suc- 
cedenti,  bcnedicendi,  reconciliaudi  eccicsias  pollutas;  pro  cujus 
resolutione  instat  instantissimc  attenta  distautia  illarum  partiuni, 
et  difficili  occasione  transmittendi  illuc  decrclum  seu  resolu- 

tionem  bujus  Sacrae  Cougrcgationis;  quae  respondit  concedi 
per  dcconniuni  facto  vcrbo  cuui  Sanclissiino.  Sauctissiraus  an- 
nuit.  Die  11  decembris  1627. 

SI  7.  Reiiirn. 
Abbas  monasterii  S.  Dionvsii  ordiuis  canonicorum  reeula- 

rium  Rcmen.  dioecesis  alias  supplicavit  Sanctissimo  pro  l'acul- 
tate  pro  se  et  successoribus  ulcudi  mitra,  et  baculo  aliisvc  pon- 
tificalibus  insigniis  cum  testimonio  ordinarii,  et  supplicatione 
per  Datariam  reniissa  ad  hanc  Sacram  Congregationem,  quae 
respoudit  doccudum  de  rcdditibus  monasterii;  modo  exhibuit 
aliud  testimonium  proprii  ordinarii  in  quo  inter  alla  Icgitur  adesse 
iu  illo  monastcrio  supra  quinquaginta  rcligiosos  ,  doctrina  et 
bonis  moribus  apprime  imbutos,  qui  ex  rcdditibus  dicti  mo- 

nasterii vivunt  et  vcstiuntur,  ut  propterea  abbatem ,  et  suc- 
cessores  pro  tcmpore  tali  gratia  dignos  judicet.  Et  Sacra  Con- 

gregatio censuit  coucedcndum.  Die  11  decembris  1627. 
515.  Aiicoiiitaiia. 

Confratcrnitates  Sanctissimi  Sacramcnli  et  Rosarii  terrae  Sy- 
roli  Anconitanae  dioecesis  exponeutes  ab  immemorabili  semper 
retinuissc  in  eorura  ecclesiis  Sanctissimum  Sacramentum,  no- 
vissimc  ab  ordinario  in  synode  ordinatum  fuisse,  non  nisi  ec- 

cicsias parochialcs  illud  retinere  posse  ,  supplicarunt  pro  li- 
centia illud  rclinendi,  non  obstante  decreto  synodali;  Et  Sacra 

Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  11  decembris  1027. 
819.  Arcrsaiia. 

In  causa  vertenlc,  et  diu  agitata  in  boc  sacro  tribunali  inler 
canonicos  diaconos  cathcdralis  ccclcsiae  Aversanac  ex  una,  et 

bénéficiâtes  cjusdem  ecclesiae  partibus  ex  altéra,  de  et  super 
funclionibus  inler  ipsos  fiendis,  Sacra  Rituum  Congregatio,  sub 
die  20  aprilis  1625,  labellam  de  partium  consensu  circa  dictas 

l'uncliones  formstam,  in  ecclesia  .VvcMsana  scrvari  mandavit. 
Cui  labellae  cum  dicti  bencliciati  non  acquiescèrent ,   impu- 

gnantes  illam  non  esse  factam  partibus  consenticntibus,  petie- 
runt  itcrum  audiri.El  re  mature  discussa  sub  die  2  augusli  1623, 

eadcm  Sacra  Congregatio  stetit  in  decretis,  praecipiendo  vi- 
cario illius  ecclesiae,  ut  cogeret  ambas  partes  ad  obseiTanliara 

dictac  tabellae,  cui  decreto  cura  bcneficiali  non  acquiescèrent, 
canonici  recursum  babuerunt  ad  hanc  S.  Rituum  Congrega- 

tionem, supplicantes  imponi  perpetuum  silenlium  dictis  bene- 
ficiatis,  et  mandari  observari  décréta  eliam  sub  poeiiis.  Et  Sacra 

Congregatio  inbaerendo  decretis  jam  factis,  perpetuum  silen- 
lium iniposuil  cl  mandavit  vicario  ecclesiae  Aversanae  ut  etiam 

per  subtractionem  fructuum  compollat  bencQcialos  ad  obedien- 
tiam  decrctorum,  et  labellam  jam  transmissam,  et  juxla  illius 
formara  in  ecclesia  Aversana  servari  faciat  omnino.  Die  1 1  de- 

cembris 1627. 

820.  UpWs. 

Die  sabbati  \'6  januarii  1628.  Fuit  Congregatio  Sacrorum 
Rituum  bora  15  in  palatio  Illiùi  D.  cardiualis  Peretli  propter 
irapediinentum  podagrae  Illmo  D.  cardinali  Deto  subortura , 
in  qua  inlerfuere  lUiTii  DD.  cardinales  videlicet,  Perettus,  Pins, 
Sabellus,  Torrcs,  Caetanus,  S.  démentis  et  S.  Georgii  nec 
non  R.  P.  D.  Sanctissimi  D.  N.  Sacrista.  R.  D.  Carolus  Anlo- 

nius  Vaccarius,  et  R.  D.  Gaspar  Servantius  raagislri  Caere- 
nioniarum. 

Haec  Congregatio  fuit  habita  tanlum  pro  causis  et  proces- 
sibus  bealificalionum  et  canonizationum,  et  fuit  prima  ex  tribus, 

quae  per  annum  licri  debcnt  juxla  decrelum  SSiùi  Lenoris  se- 
quenlis,  videlicet;  Sacra  Riluum  Congregatio  edidit,  et  des- 
cribi  mandavit  decrelum  SSiùi  in  Cousislorio  signiûcatura. 

Sauctissiraus  Dorainus  noster  expresse  mandavit  non  agi  am- 
plius  in  Sacra  Rituum  Congregatione  de  proccssu  cujusquam 

super  praetcnsa  sanclitate  aut  etiam  martyrio  ad  effectum  cano- 
nizalionis  seu  beatiticaliouis,  nisi  lapsis  quinquaginta  annis  ab 
obitu  illius.  Ouin  etiara  lapsis  quinquaginta  anuis  de  sirailihus 
processibus  tara  lactis  ipiam  faciendis  agi  vetuit  nisi  habita  prius, 
et  expresse  obtenla  a  Sanctitate  Sua  vel  cjus  successoribus  li- 
centia. 

Veruni  ne  perçant  bujus  dilalionis  occasione  probationes,  per- 
misit  SSiTius  singulos  lllmos  cardinales  non  habita  ratione  dic- 

lorum  quinquaginta  annorum  posse  iu  qualibet  Iriura  Congrc- 
galionum  ad  id  dcstinataruni  ,  proponere  uuam  causam,  vel 

proccssura,  sive  tanlum  ordiuaria  fabricalum  ad  effectum  delt- 
berandi,  an  debeant  concedi  litterae  rcmissoriales  in  forma, 

sive  eliara  aucloritate  apostolica  factura,  ad  etfectuni  cogno- 
scendi  an  légitime  scrvalisque  scrvandis  factus  sit. 

Quibus  duobus  articulis  delinilis  nimirum.vel  concedendi 
rcmissoriales ,  vel  declarandi  processus  aucloritate  apostolica 
rite  factos  nullaque  nullitalis  sanalioue,  vel  tcsliura  repetitione 
indigerc,  Sanctilas  Sua  de  bis  ulterius  agi  expresse  prohibuit, 
nec  de  sancli  vila,  miraculis,  et  aliis  ad  bealiticalionem,  vel 

canonizationem  requisitis  traclari  voluit,  nisi  elapsis  quinqua- 
ginta anuis,  et  oblenta  liccutia ,  seu  bcneplacilo  Sanctissimi 

vel  successorum  ut  supra. 
Declaravit  praelcrea  idem  Sauctissiraus  sub  praedicla  legc 

oO  annorura  comprehcndi  causas  jam  proposilas  ISicolai  Fado- 
ris  et  .luliani  de  sancto  Auguslino.  Die  20  novembris  1627. 

Quod  decrelum  cura  Illrâis  DD.  vidcalur  nimis  praejudiciale 

maxime  processibus  aucloritate  ordinaria  factis  cum  possint  pe- 

rire  probationes  dura  cxpectatur  tempus  praefixum  ad  illos  refe- 
rendos,  idem  Illiùi  Patres  mandarunt  mibi  secrelario,  ut  do 

boc  agerem  cum  Sanctissimo. 
Die  sabbati  29  januarii  1028.  Retuli  me  alloquutum  cum 

SSiîio  prout  mihi  fueral  injunctum  de  processibus  aucloritate 
ordinaria  faclis,  et  Sanctilatem  Suam  annuissc  lUiTios  Dominos 

posse  in  qualibet  Irium  congrcgationum  ad  id  dcslinatarura  pro- 
ponere quosnas  processus  voluerint  aucloritate  ordinaria  factos. 

Nec  non  eanidcni  Sanctitalera  Suam  rcmisisse  arbitrio  bujus 

Sacrae  Congregationis  difficultatcm  per  me  excilatam  circa  va- 
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lidilalcm  proccssuum  rcmissorialiiim,  ncmpc  vel  quod  ilc  illa 
coguoscatur  in  Sacra  Rituum  Congregationc,  vcl  de  mandalo 

cjusdem  Congrcgatiouis  \idcalur  in  Kola,  cuni  lioc  quod  sc- 
niel  cognito,  cl  dcclaïalo  iu  Kola,  vcl  in  Sacra  Congregationc 
conslarc  de  validitatc  diclorum  proccssuum  rcmissorialiuin,  de 

ca  amplius,  ncc  in  llola  ncc  in  ipsa  Sacra  Congregalionc  du- 
bilctur  ,  vcl  disculialur.  VA  Sacra  Kituuni  C.ongrcgatio  nian- 
davil  de  dicta  validitatc  coguosci  in  Kcila;  in  rclicjuis  lirnio 

niancutc  dccrcto  Sanctitatis  Suae,  i)rout  iu  autcccdenti  jno- 
xiina  congregatiouc. 
S21.  :\cu|toli<niiii. 

Vicini  cl  posscssores  bonoruni  liurgi  dcUc  Vcrgininunciipati 
Neapolitanae  dioccesis  narrantes,  se  longe  distarc  al)  ccclcsiis, 
ob  idqno  sacpc  sacrilicio  nussac  dicbus  icstivis  privari,  sup- 
plicarunt  pro  liccntia  audicndi  niissani,  cl  pracccpto  ccclcsiac 
salisfacicndi  intcrcsscndo  niissac  qnac  celcbratur  a  fralribus  vulgo 
diclis  [aie  ben  fratelli  in  eoruin  cappella  sita  in  loco  dicto 
La  monlagnola  pro  scrvitio  tantnm  non  bcnc  valcntiuni  et  ibi 
inscrvientium;  El  Sacra  Congrcgalio  reniisit  ad  eongregationeni 
oraloriorum.  Die  29  januarii  1G28. 

Sii.  4'liiiiiafen. 

Abbas  gcncralis  totius  ordinis  Cluniaccn.  cxponcns  niona- 
chos  sui  ordiuis  ob  penuriani  brcviarioruni  ad  usuni  et  ritum 
ordinis  Cluniaccn.  diversis  breviariis  et  divcrsorum  ofliciorum 

libris  uti,  supplicavit  Sanclissinio  pro  liccntia  imprimcndi  brc- 

viarium  nionaslicuni  Bencdictinum  a  Paulo  V  editum,  cl  rcl'or- 
matuni,  relenta  tanicn  prisca  inscriptionc  breviarii  et  niissalis 

Cluniaccn.,  una  cum  calendario  sanctorum,  et  bcatorum  pa- 
tronoruni  in  nionasteriis  pracfali  ordinis  et  regno  Franciac  spc- 
cialitcr  vcneratorum  ,  cum  indulto  etiam  consequendi  indul- 
gcnlias  et  dispensaliones  conccssas  utcnlibus  brcviario  romano, 
et  supplicatione  ad  banc  Sacram  Congrcgalionem  rcraissa,  cadcni 

Sacra  Congregatio  remisit  ad  llliTium  Terres.  Die  29  janua- 

rii  1628.  ̂ 

Procurator  gcncralis  Cassinensiuin  exposuit  a  scxcenlis  annis 
cl  supra  qualilict  feria  tcrtia  non  impcdita  novcm  leclionibus, 
cl  extra  advcntum,  qiiadragcsimam,  vigilias,  quatuor  tenipora, 
et  fcrias  privilcgiatas  a  moiiacbis  S.  Bcncdicli  rccitari  odicium 
dicli  sancti  cum  tribus  leclionibus ,  de  vita  ipsius.  Vcrum  a 

nonnuUis  annis  monacbi  sui  ordinis  cupientes  se  conl'orniari 
cum  brcviario  romano  ox  diclis  tribus  leclionibus  S.  Bcne- 

dicli,  duas  de  scriplura  elcgerunt,  proul  in  uflicio  imprcsso, 
(piod  exhibuerunt  supplicantes  pro  illius  confirmatione  et  S.  Con- 

grcgalio remisit  ad  lUmum  Cajetanum.  Die  29  januarii  1628. 

82i.  L'i-bis. 
Franciscus  Bertolonus  parocbusS.  Mariae  in  Monterone  sup- 

plicavit mandari  sibi  consignari  omnia  intorlilia  rcpcrta  pcnes 
cadaver  quondam  cardinalis  Uivarolac  sui  parochiani  in  ecclc- 
.siam  fralrum  carmelilarum  discalccatorum  S.  Mariae  de  Scala 

nuncupatae  asportalum,  pro  decantandis  matulinis  dcfunctorum 
a  S.  Collegio  Ulmorum  DD.  cardiualium  juxta  decrctum  alias 

ad  sui  favorcm  i'aclum  sub  die  11  deccinbris  1027.  Et  Sacra 
Congregatio  mandavit  omnia  intorlilia  sibi  consignari.  Die  29  ja- 

nuarii 1028. 

823. PiMoricii. 

Episcopus  Pistorieu.  transmisse  ad  hanc  Sacram  Congrega- 
tionem  proccssu  quoddam  ab  ipso  fabricalo  ad  inslanliam  fra- 
trum  carmelilarum  lerrae  Prali  super  dcposilionem  quorumdam 
altestanliura  vidissc  duas  lacrymas  récentes  una  post  aliara  in 
oculo  sinistre  Crucifixi  dcponi  de  altarc  ad  effcctum  illuni  du- 
ccndi  processionalilcr,  clandias  lacryma.s  illico  cvanuissc,  peliil 
responderi  quid  circa  lioc  agcudum  ?  Et  Sacra  Congregatio 
respondit  quod  episcopus  aucloritate  bujus  Sacrae  Congrcga- 
lionis  diclum  crucilixum  rcponi  facial  ad  locura  suum.  Die  20  fe- 
bruarii  1028. 

826.  Ariniieii. 
Moniales  Sanctissimi  Salvatoris  ordinis  S.  Bcncdicli  civitatis 

Arianen.  exponcnlcs  se  juxta  decrctum  bujus  Sacrae  Congre- 
galionis  editum  24  januarii  lOliJ  récépissé  brcviarium  monas- 

ticum  bencdictinum  a  Paulo  V  rd'ormatun)  ;  tcmpore  tamcn 
(piondam  cardinalis  Biilolpbi  coaclas  fuisse  illud  dimitlere,  et 
rccilare  oiliciuui  juxta  brexiariuui  romanum;  quod  non  con- 
^  onirc  ncc  potuisse  iaccrc,  cum  praclcndal  modcrnus  episcopus, 
supplicarunl  dcclarari  quuduam  ollicium  rccilare  debcant.  Et 
Sacra  Congregatio  mandavil  scribi  cpiscopo  pro  informalione. 
Die  26  februàrii  1628. 

827.  Xcapolitaiia. 
Fr.  Basilius  vicarius  Monarbini  S.  IMariae  Novae  Neapolis, 

ordinis  minorum  convcntualium  instctit,  mandari  deleri  a  foliis 

impressis  cum  clligiebus  bcatorum  23  martyrum  .laponcnsiuni, 
vcrbum  illud  riformati  quod  non  legitur  nec  in  brève  SSiBi 

ncc  in  dccrcto  bujus  Sacrae  Congrcgationis,  et  Sacra  Congre- 
gatio respondit,  inspicicnda  esse  acla,  ad  eiïectum  vidcndi, 

an  dicli  martyres  sint  vere  reformali.  Die  27  niartii  1628, 
828.  ^^nlriiin. 

Canonici  coliegiatae  ecclesiae  S.  Joannis  Icrrac  Caprarivae 

Sulrinae  dioecesis  pcticrunl  dcliniri,  an  canonicus  noviler  pro- 
xisus  qui  sit  graduatus,  possit  praccedcre  anli(iuiorcs  non  gra- 

duâtes et  Sacra  Congregatio  respondit,  nullam  babcndam  esse 
rationem  gradus  doctoralus  ,  scd  praeccdenliam  deberi  juxla 
anlianitalem  receplionis.  Die  27  marlii  1028. 

829.  llijiipaiiiariiiii. 
Patriarcba  Antiocbcnus,  nuncius  Sanctissimi  apud  rcgem  Ilis- 

paniarum,  litteris  significavit,  se  nolificasse  generali  congrc- 
gationis ordinis  S.  Benedicti,  et  comiti  Lemos  mentem  Sanc- 

titatis Suae  et  bujus  Sacrae  Congregationis  esse,  quod  rcci- 
pialur  omnino  in  Iota  congregalionc  cl  ordine  S.  Bcncdicli 
brcviarium  et  missalc  nionaslicuni  reformalum,  pro  militanlibus 
sub  régula  sancli  Bcncdicli,  et  ambos  esse  professes  obedire 
menti  S.  Scdis  Apostolicae.  Die  27  marlii  1028. 

8  •']  0 .  SavonCBa . 

Episcopus  Savoncnsis  nomine  monialium  SSmae  Conceplionis 

suae  dioecesis  supplicavit  pro  liccntia  singulis  sabalis  non  im- 
pcditis,  recilandi  ofllcium  SSiTiac  Conceplionis,  cl  Sacra  Con- 

grcgalio concessil  dummodo  non  omillalur  olflcium  diei  cur- 
rcntis,  el  officium  quod  pelitur,  rccitetur  extra  chornm.  Die 
27  marlii  1028. 
831.  Arianeia. 

Episcopus  Arianen.  litteris  suis  respondit,  moniales  Sanclis- 
tissimi  Salvatoris  civitatis  Arianen.  fuisse  instilutas  a  bo:  me. 

cpiscopo  Ferrera  sub  régula  santi  Benedicti,  el  ab  erectione 
récépissé  brcviarium  nionasticum  bencdictinum;  quibus  postca 

supplicantibus  pro  receplione  breviarii  romani  apud  quondam 
cardinalem  Ridolphum,  fuisse  ab  eodcm  cardinali  concessum 
brcviarium  romanum,  de  cujus  concessionis  validitatc  ipse  nunc 
dubitans  peliil  conlirmationem  a  Sacra  Congregalionc,  atlento 

maxime  quod  moniales  praedictae  sunl  paupercs  eliam  com- 
parareut  sibi  breviaria  romana.  El  Sacra  Congregatio  concessil 
ut  cum  brcviario  romano  salisfaciant  obligationi  suae  regulae. 
Die  27  marlii  1028. 

832.  I»olonîae. 
^unlius  Sanctissimi  apud  rcgem  Poloniae  respondens  litteris 

sibi  a  Sacra  Congregalionc  missis,  dicil,  rcgem  Poloniae,  licel 

a  principio  acgre  tulisscl,  gratiam  paulo  anle  sibi  a  Sede  Apos- 
tolica  conccssam,  quod  festum  S.  Brigiltae  poneretur  in  brc- 

viario die  7  oclobris  in  qua  cadit  feslum  S.  Marci  papae,  modo 
in  dubium  revocari,  lamcn  quia  Sanclitas  Sua  permiltil  diclum 
festum  S.  Brigiltae  in  rcgnis  Poloniae  et  Svcliae  celebrari  dicta 
die  7  acquievisse  rcsolulioni  bujus  Sacrae  Congrcgationis. 
833.  C'oii!>itantiiiopoli(aiin. 

Orta  differenlia  inter  vicarium  patriarcbalem  Constanlino- 
politanum  et  fratres  Dominicanos  super  interpretationc  vcrborum 
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decreli ,  alias  ab  hac  Sacra  Congregatione  emanati  sub  die 
16  niaii  10  23,  videlicet,  vicario  palriarchali  in  omnibus  acli- 
bus  in  quibus  uli  vicarius  inlervcnit,  praccedcntiara  supra  oiiines 
regularcs  corapctere;  an  ilia  verba  in  quibus  uti  mcarhis  in- 
teruenil,  stcnt  limitative  vel  speciGcative  ?  Sacra  Congregalio 
do  propagauda  iide  pctiit  ab  hac  Sacra  Congregatione  declara- 
tionem  dictorum  verborum;  quae  respondit  sensum  Congrega- 
lionis  esse  ul  semper  vicarius  pracccdentiani  habeat  supra  rc- 
gidares.  Die  27  martii  1028. 
^■ii-  ConstantiiiopoIUaiia. 
Eadem  Sacra  Congregalio  de  propaganda  Cde  pcliit  dccla- 

rari  cuinam  debeatur  praecedentia  in  dislrictu  palriarcali,  (juando 
insiinul  conveniuni  archiepiscopus  Edissenus  titularis  suffraga- 
neus  patriarchae  Constantinopolitani,  et  archiepiscopus  Srair- 
ncnsis  cum  residens  in  dicta  provincia  Constantinopolitana  et 
primo  promotus,  et  Sacra  Rituum  Congregatio  inclinavit  prae- 
ccdentiara  deberi  prius  promoto  prout  idem  alias  in  una  Sego- 
hncen.  21  niaii  1009  declaravit,  nempe  inter  episcopos  nullara 
aliam  rationem  habendam,  quara  temporis  suae  promotionis  ad 
episcopalum.  Verum  quia  super  hoc  auditur  Sacram  Congre- 
gationem  Concilii  et  ipsam  déclarasse  ,  fuit  dictum  quod  vi- 
deatur  dicta  resolutio  Congregationis  Concilii  et  Iransmittatur. 
Die  27  martii  1628 

835.  Cariiieli<a!*iii»  Discalceaioi'oiii. 
Exhibita  propria  ofticia  sanctorura  aliorumque  ordinis  car- 

iiiebtarum  pro  fratribus  discalceatis  ejusdem  ordinis  ,  abas  a 
Sacra  Rituum  Congregatione  approbata  eadem  Sacra  Congre- 

gatio, referenle  Illmo  Torres ,  illa  de  novo  in  hune  qui  se- 
quitur  modum  approbavit.  Officia  suprascripta  propria  sanctorum 
ordinis  reformatorum,  quos  discalceatos  vocant,  qui  brcviariuni 
romanum  acceptarunt  ad  usum  dicti  brcviarii  romani  reforma- 

ta, ab  Illrào  et  Rîïïo  cardinali  de  Torres  recognita  et  subscripta, 
et  quorum  aliqua  alias  sub  die  20  junii  1009  ab  IlliTio  et  Rmo 
cardinali  BcUarmino  de  mandato  Sacrac  Rituum  Congregationis 
revisa,  et  approbata  fuerunt,  eadem  Sacra  Congregatio  ut  ab 
universo  Carmelitanorum  ordine  libère  et  licite  recitari,  ac  ctiam 

pro  majori  commoditale  imprimi  possint,  licentiam,  et  facul- 
tatem  dédit  et  coucessit.  Die  12  junii  1028. 
836.  AvCBBÎOlKMt. 

Capitulum  et  monachi  Coelestini  civitatis  Avenionen.  pe- 
tierunl  licentiam  recitandi  officunn  in  honorem  B.  Pétri  de  Lu- 

xemburg  die  3  julii  quolibet  anno,  et  Sacra  Congregatio  re- 
ferente  Illmo  Caetano  concessit  de  commun!  in  die  festivitatis 
ipsius.  Die  12  junii  1628. 
837.  B'arisien. 
Moniales  sanctae  Mariae  Portas  Realis  ordinis  Cistercien, 

dioecesis  Parisien,  petierunt  se  posse  conformare  cum  ])reviario 
romano.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  servari  officium  beue- 
dictinum  rcformatum  a  Paulo  V  pro  omnibus  qui  et  quae  mi- 

litant sub  régula  S.  Bcnedicti,  prout  declaravit  haec  Sacra  Con- 
gregatio sub  die  24  januarii  1015.  Die  12  junii  1028. 

838.  îVeagtoeiïaita. 
Moniales  S.  Patritiae  civitatis  .Neapolitanac  supplicarunt  posse 

scmel  in  hebdomada  recitare  ollicium  SSmi  Sacrameiili  loco 
oUicii  currentis,  et  Sacra  Congregatio  respondit,  concedi,  dum- 
modo  recitetur  ollicium  diei  currentis  et  oflicium  quod  petitur 
ex  devotioue  recitetur  extra  chorum.  Die  12  junii  1028. 
839.  Floi'oitBEia. 

Archiepiscopus  Florcntinus  conquestus  est  de  abbate  Caeles- 
tinorum,  quod  contra  praeceptum  alias  sibi  f;ictum  ausus  fuerit 
erigere  baldachinura  cum  magno  apparatu  argentorum.  Et 
Sacra  Congregatio  mandavit  scribi  nuntio  apostolico,  qui  sus- 
pcndat  dictum  abbateni  ab  officio,  non  restituendum  nisi  de 
expresse  ordine  hujus  Sacrae  Congregationis.  Die  12  junii  1628. 840.  Url>i»<. 

Confratres  oratorii  scu  congregationis  Quinque  Plagarum, 
qui  alias  asserunt  obtinuisse  ab  hac  Sacra  Congregatione  ore- 

tenus  facultatera  recitandi  officium  Quinque  Plagarum,  ut  cre- 
ditur,  a  S.  Bonaventura  compositum,  et  modoprohibitiaS.Visi- 
tatione  Apostolica  illud  absquc  expressa  licentia  hujus  Sacrae 
Congregationis  recitare,  supplicarunt  pro  licentia  hujus  Con- 

gregationis, quae  respondit:  Nihil.  Die  12  junii  1028. 
841.  Ipceii. 

Lectis  iitteris  vicarii  capitularis  sede  vacante  respondentis 
huic  Sacrac  Congregatioui  super  petitionem  mitrae  et  baculi 
pro  abbate,  et  successoribus  S.  Nicolai  oppidi  iW  Ordinis  Prae- 
iïïonstratensis  judicantis  dictum  abbatera  dignum  tali  indulto, 
Sacra  Congregatio  concessit  per  quinquennium. 
842.  Tolctaina.  SlatrJti. 

Moniales  Sanctissimae  Conceptionis  oppidi  Matriti  supplica- 
runt pro  licentia  recitandi  officium  sanctorum  illius  ordinis,  et 

Sacra  Congregatio  concessit,  dummodo  non  oraitlatur  officium 
diei  currentis,  et  officia  pro  devotioue  recitentur  extra  chorura. 
Die  12  junii  1028. 
843.  Canicraeen. 

Abbas  sancti  Joannis  ordinis  canonicorum  regularium  S.  Augus- 
tini  oppidi  Valentiuen.  Canieraccn.  dioecesis,  supplicavit  pro 
usu  mitrae  et  baculi  pro  se,  et  successoribus  stante  consensu 

ordinariorum.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  docto  de  requi- 
sitis  posse  concedi.  Die  12  junii  1028. 
844.  Pistoricn. 

Contendentibus  inter  se  confratribus  socictatum  SSiflae  Tri- 

nitatis  et  Spiritus  Sancti  civitatis  Pistorien.  videlicet  canonicis 
cathcdralis  ejusdem  civitatis  ex  una  et  aliis  presbyteris  non 
canonicis  partibus  ex  altéra  super  delatione  habitus  canonicalis, 
et  praecedentia  in  dictis  societatibus  servanda;  Sacra  Rituum 
Congregatio,  refercnte  Illmo  de  Torres  censuit,  canonicos  juxta 
eorum  antiquam  consuetudincm  uti  debere  in  dictis  societatibus 
habiiu  canonicali,  eosdemque  canonicos,  sive  sint  priores,  ac 
etiam  si  sint  duo  priores  ejusdem  societatis  eodem  tempore,sive 
sint  officiales,  vel  unus  vel  pliires,  sive  nuUus  eorum  habeat 
officium,  omnes  simal  résidera  semper  debere  in  primis  locis 
ad  servitium  chori,  atque  inter  eos  officiales  praeccdere  aliis 
officium  non  habentibus,  non  obstante  majori  dignitate  ,  aut 

priore  rcceptione  in  canonicum  ;  presbytères  vero  non  cano- 
nicos, priores,  etiam  si  duo  ex  eis  priores  unius  societatis  pa- 

rimodo  sint,  sedere  e  contra  debere  ad  dexteram  chori:  coad- 

jutorcs  autcm  canonicorum  nulla  in  diclis  societatibus  praero- 
gativa  canonicorum  gaudere  posse.  In  reliquis  niliil  omnino  im- 
mutari  volait  et  ita  servari  mandavit,  facto  verbo  cum  Sanc- 
tissirao.  Die  12  junii  1028. 
845.  s.  niarci. 

Dignitates  et  canonici  cathcdralis  ecclesiae  S.  Marci.  con- 
querentes  de  eorum  archipresbytero,  quod  uti  protonotarius  velit 
interesse  in  choro,  et  actibus  capitularibus  in  habitu  praela- 
titio,  supplicarunt  coerceri.  El  Sacra  Congregalio  respondit  non 
posse  interesse  in  choro,  neque  in  actibus  capitularibus  cum 
habitu  praelatitio,  prout  dcclaratum  fuit  alias  in  Asculana,  in 
Apulia  19  uoverabris  1025.  Die  12  junii  1628. 
840.  «loircUma. 

Vicarius  Molfeltae  asscrens  se  habere  praecedentiam  supra 

canonicos,  eliam  quod  sil  cum  colla  tamquam  unus  de  cano- 
nicis, nec  non  absente  episcopo  deosculari  texlum  evangelii, 

supplicavit  declarari  dictas  praerogativas  sibi  competere,  prout 

haclenus  habuil  et  ab  immcmorabdi  babuerunl  vicarii  pro  tem- 

père absque  ulla  coulradiclione,  et  Sacra  Congregalio  respon- 
dit anas  esse  praetentiones  vicarii  Molfeltae,  et  nihil  ex  supra- 

dictis  ci  competere.  Die  12  junii  1028. 
847.  lU'tcn. 

Mcolaus  Mandarus  canonicus  terrae  Mariai,  Meten.  dioe- 
cesis et  pro  duce  Lolharingiae  cappellanus  in  Castro  Sellino, 

nec  non  perpetuus  beneficiatus  ecclesiae  parochialis  Boiani 
Tullen.  dioecesis  supplicavit  pro  indulto  benedicendiornamenta 
et  paramenla  lam  suae  ecclesiae  quam  vicinorura.  El  Sacra 
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Congregalio  conccssit,  habilo  consen&u  ordinariorum.  Die  1*2  ju- 
lii  1628. 

84$.  Tortioiien. 

Alcxander  Grossus  proloiiolarius  ex  privilegio  petiil  an  sibi 

liccat  in  presbylerio  ecclcsiae  Ponlis  Coronac  Tordoncn.  dioc- 
cesis  in  qua  non  est  collegium,  neque  capiliiUim,  nco  ipso  habet 

aliquod  bent'licium  intéresse  ciiin  liabilu  praolalitio,  et  assi- 
guari  cidem  locura  in  proccssionibiis.  El  Sacra  Congregalio 

rcspondit  in  casu  proposilo,  et  slantibiis  narratis,  possc  inter- 
veuire  in  presbylerio  cum  habita  praelalitio  et  in  proccssio- 
nibus  incedcre  deberc  posl  Sanctissimum  Sacraracnlum  \el  post 
c«lebranlem.  Die  là  junii  1028. 
849.  Juiiiioii. 

l'atriarcha  Marinns  archiopiscopus.lannon.  viso  decrcto  hnjus 
Sacrac  liougrcgalionis  contra  abusus  emanato,  litteris  suis  ex- 
posuil,  se  acgre  ferre  probibitionem  apponendi  in  calendariis 

|)ropriis  oflicia  sanclorum  particiilarium  alicujus  loci,  practcn- 
dens  id  esse  contra  sacros  canoiics.  El  Sacra  Congregalio  man- 
davit  scribi  cidem  archiepiscopo ,  ut  transniiltat  calcndarium 

Januensc.  cum  nota,  (piare  non  concordel  cuiu  calcndario  ro- 
niano,  et  intérim  scrvari  decrctum  contra  abusus.  Die  12  ju- 

nii 1628. 
Sî)0.  Vcrulana. 

Priores  Terrae  Cipriani  A'crulanac  dioeccsis  conqnesti  sunt de  redore  ilbus  ecclcsiae  récusante  apponi  in  ecclesia  scaranum 

de  ordine  consiiii  comparatum  pro  magistralu  et  officialibus  ac- 
ccdenlibus  ad  ecclesiam  in  dici)us  solemnibus  ,  loco  scdiura, 

quae  prius  ap|)oncbanlur  pro  oflicialibus.  Et  Sacra  Congre- 
galio mauda\il  scribi  episcopo,  quod  facial  assignare  locum  in 

ecclesia  pro  diclo  scamno.  Die  12  junii  1628. 
831.  GrutiaiiopolKana. 

l'arochus  S.  Crucis  loci  de  Theis  Gralianopolitanae  dioe- 
cesis,  stante  magnitudinc  circuilus  suae  parochiae  per  niilliare 
in  circa,  nec  non  lenuitalc  fructuum  assumere  alium  in  coad- 
julore  non  valcns  unica  missa  salisfacere  omnibus  parochianis, 
supplicavit  pro  licentia  celebrandi  bis  in  die,  dummodo  sit 

jojunus  a  purilicalione.  Et  Sacra  Congregalio  respondil:  Pe- 
Icndura  a  Sanctissimo.  Die  12  junii  1028. 
Soi.  Parisien. 

Moniales  S.  Francisci,  alias  nuncupatae  Ave  Maria  civi- 
talis  Parisien,  supplicarunl  pro  licentia  recilandi  officium  B.Col- 
letae  in  die  cjus  obitus,  proul  concessil  Clcraens  Vill  mo- 
nialiljus  Gandavcn.  et  Paulus  V  monasteriis  rcformatis  ejusdem 
ordinis  provinciae  Flandrac,  cupienles  ctiam  cum  hoc  oflicio 
eximi  ab  ofTicio  currenli;  cl  Sacra  Congregalio  respondil:  l\ihil. 
Die  12  junii  1028. 
853.  IJrbIs. 

Vicarius  el  procurator  generalis  ordinis  S.  Dominici  nomine 
tolius  religionis,  accedenlc  cliam  commendationc  Illmi  Bor- 
giac,  supplicavit  praecipi  feslum  S.  Calbarinae  Senen.  reponi 
in  breviario  roraano  die  ultima  aprilis,  sub  ritu  duplici  vel  se- 

Biiduplici,  proul  melius  -sidebitur  Sacrae  RiluumCougregationi, 
quae  censuil  concedendum,  facto  vcrbo  cura  Sanclissimo.  Die 
12  junii  1028. 
Soi.  Vrbis. 

Mallhcus  Moncillus  saccrdos  professus  et  consulter  gene- 
rabs  congregationis  miuislranlium  infirmis,  edilum  a  se  iibel- 
lum  pro  niorienlibus  el  agonizanlibus  peliit  revideri  ,  appro- 
bari,  etposse  iniprimi,  el  Sacra  Congregalio  remisil  ad  Sacrani 
Congregationem  Indicis.  Die  12  julii  1028. 
8o5.  SIcssancii. 

.\rchiepiscopus  Mcssanen.  narrans  se  nolificasse  per  actuariura 
curiac  archicpiscopalis  decrclura  ab  bac  Sacra  Congregalione 
f  ctum  Priori  S.  Joannis  Baplislac  ordinis  Hierosolymilani,  nera- 
pe  quod  ipsc  iulendebal  dirigere  processionera,  el  erigere  bal- 
dachinum  in  dicta  ecclesia  S.  Joaunis  Baptislae  quantumvis 

exempta,  ex  quo  est  inlra  fines  suae  dioecesis,  el  priorem  res- 

pondisse,  se  hoc  non  pcrmissurum  sine  exprcssa  licentia  su- 
pcriorum  sui  ordinis,  slante  maxime  quoddecrelnm  hujus  Sacrae 
Congregationis  non  est  excquturiatum  per  ministros  rcgios,  pcliil 
provideri,  cl  Sacra  Congregalio  mandavit  D.  sccrclario  ut  de 
lioc  ageret  cum  Sanclissimo.  Die  28  augusli  1628. 

836.  C'asertaiia. 
Episcopus  Caserlanus  praeccpil  confessariis  suae  dioecesis 

ne  in  poslcrum  confcssiones  audiant,  nisi  cum  superpciliceo 
et  stola,  el  ul  hoc  dccrctum  suum  sortialur  effcclum ,  peliit 

ab  liac  Sacra  (]ongrcgatione  aucloritalcni  aslringendi  eliam  re- 
gidares  sallcm  cum  slola.  El  Sacra  Congregalio  respondil  possc; 

episcopum  id  facere  auclorilatc  hujus  Congregationis.  Die  28  au- 

gusli 1028. 
837.  l'rbls. 
Cum  Sacra  liacc  Rituum  (longrogalio  remiscrit  pelilioueui 

consiliarii  generalis  minislrantium  infirmis  ad  S.  Congregationem 

Indicis  quae  de  novo  remisil  libellum  ad  banc  Sacram  Con- 
gregationem. Eadem  Sacra  Congregalio  remisil  hoc  ncgolium 

illiTio  Milliuo.  Die  28  augusli  1628. 
838.  I%oi  arien. 

Quaesilum  fuit  a  Sacra  Riluum  Congregalione  declarari,  an 

liceal  in  proccssionibus  publicis  canonicis  regularibus  Lalera- 
ncnsibus  uli  rochelto  cum  superpciliceo  ?  Et  Sacra  Congre- 

galio respondil:  Licerc.  Die  28  augusli  1028. 
839.  Cannelilaiioriiiu. 

Illmus  cardinalis  Torrcs  exhibuil  in  bac  Sacra  Congrega- 
lione lecliones  proprias  cum  missa  S.  Pelri  Thomac  ordinis 

Carmelilanorum  revisas  et  recognilas  de  ordine  hujus  Sacrae 

Congregationis,  quae  iilas  approbavil  el  concessil,  ut  pro  ma- 
jori  coraraoditatc  diclorum  carmelilanorum,  tara  calcealorum, 
quara  discalceatorum  imprimi  possint.  Die  28  augusli  1628. 
800.  Galliariim. 

Moniales  S.  Marias  Regalis  de  Lilio  Senonen.  B.  Mariac 

de  Tar  Lingonen.,  S.  Albini  Rothomagen.,  B.  Mariae  Por- 
tas Realis  extra  muros  Parisien.,  Moniales  de  Bussieres  Bi- 

turicen.,  S.  CaroliMaurianen.,  de  Ruraillis  Gebennen,  S.  Ceci- 

liae  Gralianopolitanae  ,  de  la  Roche  Gebennen.  et  S.  Bcr- 
nardi  pariter  Gebennen.,  omnes  ordinis  Cistercicnsis  suppli- 

carunl posse  eximi  ab  obbgalione  recilandi  officium  monasticum, 
el  concedi  sibi  facultalcra  recipiendi  breviarium  romanura  et 

Sacra  Congregalio  annuente  Sanclissimo,  concessil  ut  omnes 

supradictae  moniales  diraisso  breviario  raonaslico,  quo  in  prac- 
Icritura  usae  sunt,  possint  in  fulurum  libère,  et  licite  reciperc 
brcviariura  romanura  cum  suis  caeremoniis.  Die  30  septera- 
bris  1628. 

861.  S.  Agathac. 

Episcopus  S.  Agalhae  certioravil  hanc  Sacram  Rituura  Con- 
gregationem de  excessu  quodara,  qui  accidil  in  sua  cathedrali, 

célébrante  sacerdote  ,  qui  proplcr  aunorum  mullorum  nume- 
runi ,  et  strcpitum  puerorum  propc  altarc  ,  oblilus  de  eleva- 
tione  Sanclissimi  Sacramenti  el  Sanguinis,  el  forsan  eliam  de 
consccralione  sequula,  denuo  elcvavil  Corpus  el  Sauguineni, 
el  quod  Deus  averlat,  ileralo  eliam  consecravil,  quod  lamen 

ipse  saccrdos  haec  palrasse  non  affirmai.  Et  Sacra  Congre- 
galio mandavit  scribi  episcopo,  qui  vocari  facial  dictum  sacer- 

dolem,  iilumque  accerrinie  corrigal  et  suggérai  illi  diclimi  scrip- 
turae,  malediclus  homo  qui  feceril  opus  Dci  negligcuter,  et 

ipse  episcopus  curet  reraovere  ab  ecclesia  sua  indeeentiam,  stre- 
pilus,  el  rumorcs,  ne  distrahantur  célébrantes  et  oranles,  quum 
domus  Dei  domus  oratiouis  sil.  Die  30  seplembris  1628. 
802.  C'alaritana. 

Pro  parle  calhedralis  Calaritanae  pelitum  fuit  declarari,  an 

liceal  archiepiscopo  moderno  regulari  uli  veslibus  sériels  vio- 
laceis  cum  cappa  pariler  violacea  conlexla  serico  rubeo,  el  pelle, 
vulgo  detta  di  lupo  cimiero.  Item  an  diclus  archiepiscopus  licite 
posuerit  publicare  et  iraprimere  lilanias  cura  sanclis  novis,  et 
quod  magis  est,  non  positis  in  calcndario  roraano.  El  Sacra 
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Congrcgalio  mandavil  scribi  archiepiscopo,  ut  doceat  quo  ti- 
tulo  qiiave  auctoritatc  liaec  sibi  circa  vestes  arrogel.  Quo  vero 
ad  lilanias,  inandavit  illas  reraoveri,  et  laccrari,  et  quod  utan- 
tur  lilaniis  approbalis  ab  Ecclcsia,  et  positis  iu  breviario.  Die 
30  soptembris  1628. 
8G3.  Kugiiliiiia. 

Mouachi  Olivetani  congregalionis  Eugubinae  supplicarunt 
dcliniri  ,  an  liceat  canonicis  cathedralis  ecclesiac  Eugubinae 

administrare  sacranienta  presbytcris  in  eorum  parocbia  de- 
genlibus,  absque  eorum  expressa  licentia.  Item  an  dicti  ca- 
nonici  possint  jure  practendere  quarlam  funeralium  pro  dccedeu- 
tibus  iu  ipsorum  monachorum  paiocliia  iu  pracjudicium  ipsorum 
oratoium.  Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Négative  in  omnibus 
contra  canonicos.  Die  30  septenibris  1C28. 
804.  Ascnlana. 

Idem  monacbi  Olivetani  civitatis  Asculi  supplicarunt  respon- 
deri,  licere  eorura  parocbo  déferre  stoiara  per  parochiam  de- 
fuucti  sepcliendi  in  ipsorum  ecclesia;  et  Sacra  Congregatio  res- 

pondit: licere.  Die  30  scpterabris  1028. 
"Où.  Japponeii. 

Episcopus  Japponen,  senatus  populusque  Goae  cum  episcopo 
Melucen.  supplicarunt  praecipi  fcstum  S.  Fraucisci  Xaverii  de- 
bere  celebrari  de  praecepto  et  cum  octava,  tam  pcr  regulares, 
quam  saeculares  dictorum  regnorum.  Et  Sacra  Congregatio  res- 

pondit, quod  utanlur  jure  suo.  Die  30  septembris  1028. 
860.  C'oiiieii. 
Canonicus  Odescalcus  cura  aliis  quatuor  catbcdralis  Comcn. 

adhaerentibus  supplicarunt  praecisc  mandari  capitule  et  fabri- 
ceriis,  ut  altare  niajus  catbedralis  reducant  in  formam  praes- 
criptam  in  Cacreraoniali  episcoporum,  slante  quod  episcopus  ne- 
gligil  ordines  et  mandata  hujus  Sacrac  Congregationis.  Quae 
mandavit  scribi  IlliTio  Borromeo,  ut  accersito  de  ordine  Sacrae 

Congregationis  coram  ipso  dicto  episcopo  Coraensi,  agat  secum 
cum  aliqua  acrimonia  ob  non  paritioncm  mandatis  bujus  Sacrae 
Congregationis.  Die  30  septembris  1028. 
867.  Dertliiisen. 

Quaesitum  fuit,  an  licita  sit  consuctudo  inlroducla  in  ec- 
clesia Dertbusen.  celebrandi  duas  missas  in  die  comraemora- 

tionis  omnium  dcfunctorum  pcr  queralibet  sacerdotem  exccptis 
canonicis  ,  et  dignitatUnis  dictae  catbedralis  ;  et  Sacra  Con- 

gregatio respondit,  prius  docendum  esse  de  allegata  consue- 
ludiuc,  et  postea  respondebitur.  Die  30  septembris  10  28. 
808.  Galliariiiii. 
Moniales  Carmelitanae  discalceatae  Galiiarnm  et  Flandriae 

supplicarunt  pro  licentia  imprimendi  vitam  vcnerabilis  Annae 
de  Jesu  ipsarum  fundatricis.  Et  Sacra  Congregatio  respondit: 
Mltil.  Die  30  septembris  1628. 
809.  lr,,U. 

Sacra  Rituum  Congregatio  approI)avit  lectiones  proprias  pro 
die  festo  Sanclae  Bibianae  virginis  et  martyris  al)  IlliTio  car- 

dinal! S.  Clemeutis  revisas  et  recognitas,  et  mandavit  reponi 
m  breviario  romano  sub  ritu  scmiduplici.  Die  20  novembris  1 628. 
870.  irfiti<«. 

lu  hac  Congregationc  fuit  actum  jiixta  mentem  Sanctissimi 
de  aliqua  rccognitione  danda  D.  Sacristae,  aliisque  consulto- 
ribus  bujus  Sacrorum  Rituum  Congregationis  in  actu  canoni- 
zationum.  Et  Sacra  Congregatio  assignavit  D.  Sacristae  du- 
catos  auri  in  auro  quiaquaginta  ,  coetcris  vero  consultoribus 
ducatos  pariter  auri  in  auro  vigintiquinque  pro  quolibet.  Die 20  novembris  1628. 
871.  IIii<>|)alen. 

Confratres  sanclae  Mariae  Pietatis  loci  Ezyae  Hispalen.  dioc- 
cesis  ad  evilandos  tumullus,  qui  contingunt  in  processionibus 
de  nocte  l'eriae  V  in  Coena  Domini  circa  praecedentiam  inter alias  confraternitates,  supplicarunt  posse  facere  solilam  pro- 
cessi^oncm  non  de  nocte,  ut  ante,  sed  post  raeridiem  illius  diei; 
Et  Sacra  Congregatio  concessit.  Die  20  novembris  1628. 

872.  Decrefniii  .«npor  Iiuiueniorahill. 
Sacra  Rituum  Congregatio,  annuente  Sanctissirao  D.  N.  de- 

crevit  immcraora])ilcm  probatam  super  cultu  ,  et  veneratione 
alicujus  sancti  non  canonizati,  nec  beatificati,  non  sufFragare 
ad  effectum,  quod  de  illo  possit  concedi  missa,  vel  officium, 
sed  in  specie,  et  in  illo  loco  esse  probandam  immemorabilem, 
quoad  cultura  cum  missa  et  officio,  et  ita  in  posterum  serYari 
mandavit.  Die  20  novembris  1028. 
873.  Boheiuîae. 

Cornes  Martinez  in  Bohemia  supplicavit  pro  licentia  reci- 
tandi  officium,  et  missam  celebrandi  in  toto  ejus  dominio  in 
bonorem  B.  Aloysii  Gonzagae  ex  quo  uxor  ejus  est  de  familia 

dicti  Beati,  et  Sacra  Congregatio  respondit:  Aihil.  Die  20  no- 
vembris 16-28. 

874.  >'coeas<reii. 
l'rior  et  fratres  carmelitani  S.  Blasii  Neocastren.  dioecesis. 

supplicarunt  pro  licentia  celebrandi  missam  15  auxiliatorum. 
stanle  quod  in  oorum  ecclesia  adest  capclla  sub  invocatione 
dictorum  IS  auxiliatorum.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  cele- 

brari missam  plurium  raartyrura  loco  missae  petitae.  Die  20  no- 
vembris 1028. 

87  0.  l'rliis. 
Procurator  generalis  carraelitanorum  instetit  concedi  posse 

addi  in  litaniis  B.  Virginis:  Mater,  et  décor  carmcli,  et  regina 

carmelitarum,  et  Sacra  Congregatio  respondit:  Kihil.  Die  20  no- 
vembris 1628. 

876.  Ciratîanopolitana. 

Rector  et  parochiani  S.  Apri  Gratianopolitanae  dioecesis  sup- 
plicarunt posse  transferri  festura  dicti  sancti  olim  rectoris  et 

patroni  loci  cadens  die  4  decembris  ad  diem  6  augusti,  quo 
cadit  festum  Transfigurationis  Domini.  Et  Sacra  Congregatio 
respondit:  Niliil.  Die  20  novembris  1628, 
877.  Viterltien. 

Auditis  officialibus  civitatis  Viterbien.  super  resolutione  alias 
facta  contra  ipsos,  nempe  juxta  solitum  teneri  ad  accedendum 
in  cathedrali  quibusdara  certis  fcstivitatibus,  praetendentibus 
ipsis  dicta  verba,  juxla  solitum  intclligi  dcbcrc,  quod  ipsi  etiam 

exciperentur  juxta  solitum  circa  tburiQcationera,  et  alias  praee- 
minentias;  Sacra  Rituum  Congregatio  stetit  in  dccrctis,  et  de- 
claravit  dicta  verba,  juxta  solitum  intclligi  dcbere,  ut  ipse 

magistratus,  et  otïiciales  accedere  tcneantur  eo  modo  et  tem- 
pore,  quo  prius  accesserunt.  Die  9  decembris  1628. 
878.  TrMs. 

D.  Bartliolomeus  Gavautus  barnabita  unus  ex  consultoribus 

hujus  Sacrorum  Rituum  Congregationis  intendens  aliquid  ad- 
dere  suis  commentariis  de  novo  imprimendis,  ex  quo  impressa 
sunt  jam  consurapta,  supplicavit  commilti,  et  mandari  alicui 
ex  llliTiis  DD.  de  novo  revideri.  Et  Sacra  Congregatio  com- 
misit  hoc  negotium  lllùio  Muto.  Die  9  decembris  1628. 
879.  l'rliis  scH  Uessaneii. 

Generalis  P.  D.  Jesuitarum  supplica>il  praecipi  archiepis- 
copo Messanen.  recusanti  exponerc  efligiem  trium  martyrum 

dictae  sociclatis  in  Jappone  pro  Cliristi  fide  passorum,  non 
obstante  brevi  S.  D.  N.  super  hoc  desuper  expedito.  Et  Sacra 
Congregatio  mandavit  scribi  archiepiscopo  Messanen.  cum  aliqua 
admirationc.  Die  9  decembris  1628. 
880.  Aiieonitana. 

Illnius  Caetanus  retulit  instantiam  civitatis  Anconitanae  circa 

translationem  corporis  quondam  .Vntonii  Fatati  ejusdem  civi- 
tatis alias  episcopi  ,  et  a  populo  ejusdem  civitatis  habiti,  et 

tenti  pro  beato  in  altare  de  novo  erectum,  in  quo  sunt  recon- 
ditae  reliquiae  sanctorum  ecclesiac  cathedralis;  Et  Sacra  Con- 

gregatio respondit:  Nihil.  Die  20  decembris  1628. 
881.  Frisinjîcii- 

Episcopus  Frisingen.  instetit  pro  extensione  usus  mitrae,  et 
baculi  aliorumque  pontitîcalium  concessi  praeposito  monasterii 
Inderstof  ordiuis  S.  Augustini  canonicoruni   regidarium  ejus 
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vita  durante  ad  praepositos  succcssores,  slante  quod  monaslc- 
riuni  habcl  roquisita,  cl  adest  etiam  rclalio  Niintii  aposlolici 

pro  petitis.  Et  Sacra  C.ongregalio  concessit.  Die  20  decem- 
bris  lf.28. 

^$9,  licupuIHaiia. 

Congrcgatio  nobilitatis  Nonpolitanae  sub  invocationc  B.  Vir- 
ginis  erecta  ,  petiil  approliari  peculiarc  ollirium  in  lionorcra 
ipsius  Virginis  rccilandiim  tribui  ultiiiiis  diebus  bebdoniadac 
raajoris,  ncc  non  posse  imprimi;  et  S.  Congrcgalio  rcspondit: 
Mhil.  Die  20  docembris  11128. 
883.  Fesiilniin. 

Prociiralor  goneralis  ordinis  sancli  Hicronymi  Fcsulanac  civi- 

lalis,  pctiit  licciitiam  cclcbrandi  missam  de  Rosario  in  ecclc- 

siis  et  cappellis  sui  ordinis  Sacratissinio  Rosario  dedicatis.  Et 
Sacra  Congrcgalio  mandavil  cclebrari  niissani  de  B.  Yirgine 
loco  niissac  Rosarii.  Item  supplicavit  posse  dici  Gloria  in  excel- 
sis  in  missis  B.  Virginis  etiam  extra  dicm  sabbati,  et  Sacra 

(^ongrogalio  rcspondit:  A'ihil.  Die  20  dccembris  1C28. 884.  rrlils. 

Gcneralis  religionis  Joannis  de  Dec  supplicavit  assignari  sibi 
locum  inler  alios  générales  ordinnm  in  cappella  pontilicia,  at- 
tcnto  (juod  ipso  absente,  procurator  gcneralis  dicti  ordinis  inter- 

fuit cum  aliis  procurat.iribus.  Et  Sacra  Congrcgalio  niandavit 
ficri  Ycrbum  cum  magistro  caeremoniarum.  Die  20  decem- 
bri.s  1628. 

885.  Trltls. 

Joannes  Bcmardinus  Martigiauus  superintcndcns  deputatus 
orationnm  40  horarum,  pro  majori  dictac  curac  praceminentia, 

petiil  sibi  concedi  posse  uti  sublana  et  cingulo  \iolaceo  uua 
cum  SUD  coadjulore  ,  slante  maxime  ,  quod  est  cappellanus 
Rev.  Camcrac  Aposlolicae.  Et  Sacra  Congrcgalio  rcspondit: 

A'i7m7.  Die  20  decembris  1628. 
886.  Orien. 

Capitulum  cl  canonici  terrae  Laliani  Oricn.  dioecesis,  assc- 
renlcs  pro  coruni  ccclesia  adcssc  onera  cclcbrandi  missas  Rosarii 
relicta  a  testatoribus  ,  et  novissime  probibitam  fuisse  dictara 
raissam  rosarii  presbyteris  sccularibus,  aliisque  regularibus, 
praetcr  fratres  doininicanos ,  suppiicarunt  responderi  quid  in 
lioc  casu  scrvandum  sit,  ul  tcstatoruni  voluntates  adimpleantur  ? 
Et  Sacra  Congrcgalio  juxta  mentcni  Sanctissirai  mandavil  ccle- 

brari aliam  missam  de  B.  Virgine,  loco  raissae  Rosarii.  Die 
20  decembris  1628. 
887.  Ravennaten. 

Sanclissimus  Doniinus  Nosler  ad  instantiam  Illnii  cardinalis 

(>apponii  arcbiepiscopi  Ravennalen.  induisit,  ut  non  obstante 
decreto  contra  abusus  cdito  ,  in  Iota  provincia  Ravennalen, 
fieri  possit  officium  de  duodecim  sanclis  episcopis  Raveuna- 
tensibus,  Columbinis  nuncupatis.  Die  20  decembris  1628. 
888.  l*oloroii,  et  Rutlten. 
In  causa  servi  Dci  .losaphat  arcbiepiscopi  Plocen.  et  Ruthen. 

marlyrium  pro  Cliristi  lide  ab  baerelicis  passi,  S.  D.  N.  man- 
davil aperiri  processus  auctoritate  Apostolica  fabricatos  cl  ad 

ulleriora  in  qualibet  congrcgalionc  procedi,  non  obstante  de- 
creto, quod  non  possit  agi  de  canonizatione  cujusquara,  nec 

etiam  martyris,  nisi  sint  lapsi  anni  quinquaginla  a  die  obitus, 
vel  martyrii  passi ,  allento  quod  ultra  inslantiam  et  enixam 
supplicalioncm  rcgis  ,  anti.slitum  procerumque  omnium  regni 
Poioniae,  luit  hic  servus  Dei  archiepiscopns  in  Graecia,  uni- 
vil  ecclcsiam  graecam  cum  latina,  et  pro  Christi  fide  passus  est, 
quae  orania  Sanctitas  Sua  mandavit  annotare,  ut  dignoscantur 
causae  quibus  mota  fuit  ad  id  faciendum  et  ne  trahatur  in  exera- 
plum.  Die  27  januarii   1629. 
889.  Savoucn. 

Julius  de  Rovere  uli  patronus  cujusdam  cappellae  silae  in 
cathcdrali  Savoncn.  cum  onere  cclcbrandi  duas  missas  de  re- 

quiem cum  canlu  Cgurato,  cxposuil,  dictas  missas  fuisse  cele- 
bralas  usquc  in  praesentem  diem,  adhibito  etiam  organo,  ut 

moris  est  in  dicta  cathcdrali  in  missis  morluorum,  modo  prohi- 
bitum  fuisse  in  dictis  missis  de  requiem  ab  episcopo  sonum  or- 
gani,  petens  niandari  episcopo,  nihil  circa  hoc  innovari  sed 
continuari  solitum;  El  Sacra  Congrcgalio  rcmisit  ad  archiepis- 
copum  Januensem.  Die  27  januarii  1629. 
890.  Illerdcn. 

Canonici  collegialae  ccclesiae  S.  Mariae  de  Tormansi  Iller- 
dcn. dioecesis,  recitantes  horas  matutinas  post  mediam  noclem 

suppiicarunt  posse  illas  recilarc  vcsperc  de  sero,  aul  in  aurora, 
proul  recilanlur  et  observalur  in  omnibus  aliis  ecclesiis  illius 

dioecesis;  El  Sacra  Congrcgalio  rcspondit:  JSihil.  Die  10  fe- 
bruarii  1629. 

891.  UrWs. 
Ducissa  Fiani  degcns  in  terra  Gesualdi  pctiit  licentiam  re- 

tincndi  in  suc  palatio  SSiîium  Eucharistiae  Sacramenlum  slante 

quod  pro  nimio  frigore  et  imbribus  hiemalibus  non  nisi  difR- 
culler  potcst  accedere  ad  parochialem,  allegans  super  hoc  con- 
sensum  episcopi  Avellini  ,  inlra  cujus  fines  terra  posila  est, 

ncc  non  consensum  curati  terrae.  Et  Sacra  Congregatio  res- 
pondit:  Nihil.  Die  10  fcbruarii  1029. 
892.  nionaclioriiiii  Vallis  Uiiibrosac 

Monachi  Vallis  Umbrosae,  qui  receperunl  breviariura  ro- 
nianum  dimisso  anliquo  monaslico,  quo  prius  utebantur,  sup- 

piicarunt pro  liccnlia  recitandi  etiam  officia  SS.  Gualberti  cum 

ejus  Iranslalionc,  S.  Bencdicti,  et  qualibet  feria  de  S.  Gual- 
berto,  proul  recitabant  ante  buUam  Pii  V;  Et  Sacra  Congre- 

gatio rcspondit:  Quod  utautur  jure  suo.  Die  10  februarii  1629. 
893.  Spoletana. 

Episcopus  Spoletanus  peliit  concedi  licentiam  suis  vicariis 
foraneis  sive  prioribus  collegiatarum  Nursiae,  Cassiae,  Vissi, 
Cerrali,  Leonissac,  Ispelli,  Trevii,  Bevaniae,  et  Montis  Falci, 

benedicendi  paramenta,  et  vestes  sacras,  in  quibus  non  adhi- 
betur  sacra  unclio;  Et  Sacra  Congregatio  rcspondit:  Nihil. 
Die  10  februarii  1629. 
894.  iVeaitoMtana. 

Abbatissa,  cl  moniales  conservatorii  S.  Marganlae  et  S.  Ber- 
nardi  civitalis  Neapolitanae  narrantes,  se  ex  institutione  leneri 
facere  orationem  mentalem  ante  SSinum  Sacramenlum,  petie- 
runt  licentiam  illud  rctinendi  in  earum  ecclesiis;  ex  quo  habent 
labcrnacula  apta  ad  illud  recondendum;  Et  Sacra  Congrcgalio 
rcspondit:  iV(7u7.  Die  10  februarii  1629. 
895.  Spoletana. 

Episcopus  Spoletanus  exhibita  formula  quadau)  per  ipsum 

composita  pro  bencdicendis  locis  et  pralis  ad  instar  benedic- 
lionis  papalis,  et  prout  conceditur  in  curia,  supplicavit  revideri 

cl  approbari  ,  ad  eflectum  iliani  impriracndi.  Et  Sacra  Con- 
grcgalio, sumpto  aequivoco  campanarum,  loco  pralorum  rcs- 

pondit: Servari  pontificale.  Die  10  februarii  1629. 
896.  l'Iaten. 

Capitulum  Platense  in  Peru  conquestum  est  de  archiepis- 
copo  degcnte  longe  ab  ccclesia  per  quadringentos  passus,  et 

praetendcntc  loties  quoties  ipse  volucrit  accedere  ad  cathe- 
dralcm,  excipi  a  capitulo  ,  et  canonicis  in  habitu  canonicali 

a  sua  habitatione;  aegre  ferentes  non  solum  itcr  multum  dis- 
tans ab  ccclesia,  sed  etiam  quod  horae  canonicae  non  posssunt 

decantari  tempore  congruo,  suppiicarunt  per  banc  Sacram  Con- 
grcgationem  declarari,  illos  non  leneri  ,  slante  tam  conside- 
rabili  disLintia,  vel  saltem  non  nisi  in  certis  quibusdam  so- 
lemnioribus  festivilatibus,  declarandis  per  banc  Sacram  Congre- 
gationem,  quae  mandavil  inlimari  parti.  Die  10  februarii  1629. 
897.  s.  !Narini. 

Respublica  S.  Marini  supplicavit  emendari  martyrologrum  in 

quo  asseritur  rempublicam  oratriccra  esse  sub  dioecesi  Arirai- 
nen.  quod  non  subsistit;  et  corpus  dicti  sancli  quicscere  in 

civilate  Papien.  quod  est  falsum.  Item  peliit  licentiam  cele- 
brandi  festura  Inventionis  Corporis  dicti  sanc'i  die  4  maii,  et 

mandari  poni  in  martyrologio.  Tertio  instelil  pro  officio  pro- 14 
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prio  cum  lectionibus  pariter  propriis  dicti  sancti,  altenlo  quod 

praedicluiii  officiura  est  antiquissimum,  seu  assignari  aliud  no- 
vum  officium  proprium  juxta  rubricas  breviarii  romani.  Et  Sacra 

(^ongregatio  rcmisil  ad  lllmum  Torres.  Die  10  februarii  1029. 
898.  VvMh. 

Clearcus  Buscus  deputatus  notarius  hujus  Sacrae  Congrega- 
lionis  et  ad  acta  canoaizationum  supplicavit  assignari  sibi  ali- 

quod  einoluraentura  in  actu  cujusque  canonizationis.  Et  Sacra 

Congregatio  assignavit  scutos  aureos  duodecim.  Die  10  fe- bruarii 1029. 

899.  nublnm  clrca  Indiilgenfias  Slissae  Bosarii. 

Petiil  Joannes  quidam  Marlinus:  An  in  missis  B.  Virginis 

quae  dicuntur  juxta  mentem  Sanctissimi  loco  missae  Rosarii 

quis  cousequatur  easdemraet  indulgentias  positas  in  missis  Rosa- 

rii ?  Et  Sacra  Congregatio  remisit  ad  Congregationem  Indul- 
gentiarum.  Die  10  februarii  1029. 
900.  Floreutina. 

Priorissa  et  moniales  S.  Cruels  civitatis  Florentiae  petie- 

runt  licentiam  imprimendi  Yitam  sororis  Dominicae  a  Paradiso 
fundatricis  earum  monasterii;  Et  Sacra  Congregatio^respondit: 
Nikil.  Die  10  februarii  1029. 
901.  Viearioruiii  Foraneoruni. 

Sacra  Rituum  Congregatio  ad  tollendas  controversias,  quae 

quotidie  oriuutur  tam  in  ecclesiis,  quam  extra,  circa  praece- 
dentiam  et  alias  praerogativas  inter  canonicos  ecclesiarum,  et 

alios  sacerdotes  cum  vicariis  foraneis,  inhaerendo  decrelis  mil- 

lies  alias  in  similibus  factis  censuit,  vicariis  foraneis  per  dioe- 

ceses  constitutis  nullam  prorsus  praeeminentiam,  aut  praero- 
gativam  in  sessionibus,  processionibus,  choro,  aut  quibuscumque 
aliis  funclionibus  sacerdotalibus  in  ecclesiis,  aut  extra  ratione 

dicti  officii  \icariatus  competere,  sed  inter  eos  servandam  esse 

antianitatem  ordinis,  et  ita  in  posterum  ubique  locorum  ser- 

vari  mandavit  ,  non  obstanle  quacumque  contraria  consue- 

ludine,  prout  alias  idem  declaravit  in  Salernilana,  diei  27  mar- 
tii  1028.  Die  10  februarii  1029. 
902.  Urbis. 

Rctuli  in  Sacra  Congregatione  Sanctissimura  railii  consignasse 

librum  Hymnorum  qui  de  raandato  Sanctitatis  Suae  fuerunt  re- 
visi  et  emcndati  ad  effectum,  ut  disculiantur,  et  revideantur 

et  approbentur  in  Sacra  Congregatione,  clecto  aliquo  ex  car- 
dinaliîus  dictae  Congregationis  cum  interventu  DD.  Rinuccini 

archiepiscopi  Firmani,  Ouerenghi ,  Aleandri,  patris  Petrucci 
Jesuitae  et  abbatis  Hilarionis  ordinis  Cisterciensis,  et  postea 

referendos  in  eadcm  Sacra  Congregatione.  Et  Sacra  Congre- 

gatione clcgit  lllmum  cardinalem  Slillinum  coram  quo  licri  de- 
beantCongregationes  super  istarevisione.Die|10  februarii  1029. 
903.  Coiupostellana. 

Cum  capitulum  ecclcsiae  Compostellanae  aegre  ferret  de- 
crelum  liujus  Sacrae  Rituum  Congregationis  et  Brève  Sanc- 

tissimi desuper  expeditum  super  patronalu  sanctae  Tbcresiae 
disponens  ad  bujusmodi  patronatum  concurrere  debere  etiam 
clerum  secularom  et  regularem  ,  prout  de  aliis  protectoriLus 
fieri  solet,  transniisit  duos  ex  canonicis ,  qui  instareut  apud 
SSiBum  pro  revocatione  supradicti  brevis,  tamquam  subreptitie 
obtenti,  allegantcs  talem  patronatum  esse  praejudicialem  patro- 
natui  S.  Jacobi,  electionem  non  esse  légitime  factam  a  non 
habentibus  sufficicns  et  spéciale  mandatum  et  clerum  in  tali 
nlectiouc  non  fuisse  vocatum.  Et  placuit  SSmo  committere  hoc 

negolium  lUmo  Caetano  uni  ex  praefectis  Sacrae  Rituum  Con- 
gregationis, qui  cum  interventu  DD.  Vulpii,  Datarii,  Maraldi, 

Fagnani,  Paulutii  et  Roccabelli  Romani,  videat  quid  juris  circa 
talem  electionem  patronatus  S.  Tbcresiae. 

Die  2  deccmbris  1028.  Coram  lllîïïo  et  Rmo  D.  cardi- 

nali  Caetani  in  cjus  palatio  fuit  Congregatio  super  praetenso 
negotio  particulari  deniandata  a  Sanctissimo  in  qua  interfuerunt, 
Datarius,  Murntores,  Fagnanus,  Paulutius,  Beuignus,  Rocca- 
lieila  et  Tcgriniius  sccrctarius   cum   volo  ,   in  qua  lllmus  et 

Rînus  D.  cardinalis  praefatus  proposait  dubiura,  an  brève  Sanc- 
tissimi D.  N.  Urbani  papae  VIII  super  confirmatione  electionis 

sanctae  raatris  Theresiae  in  patronani  praecipuam  regnorum 

Castellae  et  Legionis  suffragetur  ,  et  fuit  resolutum  prout  in 

sequenti  dccreto. 
Compostellana.  Cum  pro  parte  cleri  Coronae  Castellae  et 

Legionis,  et  praecipue  archiepiscopi  et  capituli  ecclesiae  Com- 
postellanae, eorum  nomine  instantibus  procuratoribus  in  publico 

mandali  instrumeuto  deputatis,  doctoribus  scilicet  D.  Francisco 
de  Villafani ,  et  D.  Petro  de  Astorga  de  Castillo  ,  praedicli 

capituli  canonicis,  Sanctissimo  fuerit  supplicatum  pro  declara- 
tione:  An  suffragetur  Brève  Sanctitatis  Suae  datura  apud  S.  Ma- 
riam  Majorem  sub  annulo  piscatoris  die  22julii  1027  super  con- 

firmatione electionis  S.  Matris  Theresiae  in  patronani  prae- 

cipuam regnorum  dictae  Coronae  Castellae  et  Legionis,  Sanc- 
titas  Sua  remisit  negotium  discutiendum  certae  congrégation! 
praelatorum,  habendae  coram  lUiuo  D.  cardinal!  Caetano.  Quae 
congregatio  pluries  auditis  partibus  et  re  mature  perpensa,  die 
2  decembris  1028  coadunata  in  palatio  praedicti  Illmi  cardi- 

nalis fuit  in  voto  praedictum  Brève  minime  suffragari.  Videri 

tamen,  si  Sanctissimo  placuerit,  quando  rex  Hispaniarum  sup- 
plicaverit,  non  incongruum  fore  tune  concedendam  novam  pa- 
trocinii  gratiam  singulis  civilatibus  et  dioecesibus  dumtaxat 
quarum  episcopus  ,  clerus  et  populus  conjuuctim  praedictara 
S.  Theresiani  in  patronam  habendam  elegerint,  et  a  Sancti 
tatc  Sua  deputari  consenserint.  Cujus  voti  facta  per  lUiBum 
et  RiTmm  cardinalem  praedictum  relatione  Sanclitati  Suae,  Sanc- 
tissimus  annuit  et  ad  instantiam  petentium  mandavit  expediri 

litteras  apostolicas  in  forma  Brevis.  Die  10  februarii  1629. 
90'i.  Senen. 

Idem  Uliîius  Mutus  attulit  in  Sacra  Congregatione  officium 

proprium  S.  Catharinae  Senen.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit 
de  hoc  agi  alias  ,  prout  quod  sit  de  familia  Burghesia.  Die 
17  martU  1029. 

905.  IJrliis. 
lllmus  cardinalis  Mellinus  attulit  in  Sacra  Rituum  Congre- 

gatione librum  hymnorum,  quos  juxta  ordiuem  ejusdera  Con- 
gregationis retulit  fuisse  in  quatuor  congregationibus  ad  id  spe- 

cialiter  habitis  cum  interventu  DD.  Rinuccini  archiepiscopi  Fir- 

mani, Querenghi,  Aleandri,  Patris  Petruccii  Jesuitae,  et  Ab- 
batis Hilarionis  ordinis  Cisterciensis  rcvisos,  et  recognitos.  El 

Sacra  Congregatio  illos  adniisit  et  approbavit  et  mandavit  im- 
primi  seorsum  a  breviario  cum  prohibitione  ,  ne  bibliopolae 

audeant  illos  inserere  nec  apponere  in  breviario  nisi  de  ex- 
pressa  licentia  hujus  Congregationis  sub  poeuis  arbitrio  ipsius. 
Die  17  raartii  1629. 

900.  nieracen. 

Protospatarus  syndicus,  electi  et  homines  Castri  Veteris  Hie- 
racen.  dioecesis,  exhibentes  officiura  quoddam  peculiare  compo- 
situm  in  niemoriam  victoriae  reportatae  contra Turcas  anno  1594 

supplicarunt  illud  approbari.  Et  S.  Congregatio  respondit:  Nihil. 
Die  17  raartii  1029. 

907.  Floi'eiitina. 
Eodeni  Illiùo  Pio  referenle  probationes  factas  per  mona- 

chos  Vallisumbrosae  super  usu  urabraculi  in  ecclesiis  Sanctis- 
simae  Trinitatis  et  S.  Pancralii,  quando  in  eis  célébrant  abba- 
tes  dictae  congregationis;  Sacra  Congregatio  respondit,  licere 
abbatibus  in  dietis  duabus  ecclesiis  solemniter  celebrantibus, 

uti  baldachino  modo,  et  forma  praescripta  pro  Cassinensibus. 
Die  31  martii  1029. 

908. Urliis. 
Institum  fuit  apud  banc  Sacram  Congregationem  praecipi  de 

praecepto  diem  festum  S.  Joachimi  patris  gloriosissimae  Vir- 
ginis ad  instar  festi  sanctae  Annae  matris,  et  S.  Josephi  sponsi 

ejusdera  Sanctissimae  Virginis.  Et  Sacra  Congregatio  respondit: 
Petendum  hoc  a  Sanctissimo.  Die  31  martii  1029. 
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909,  .'liitiockiae. 

Ai;ens  patriarchae  Anliochcni  el  nominc  cliam  nationis  Ma- 
ronitaruni  instclil  non  audiri  aroliicpiscopiim  Essonitam  prac- 
tcndcntcm  relebrarc  ritu  lalino,  cl  chaldeo  ad  siii  libitum,  al- 

tcnlo  quod  est  contra  bullam  Pii  V  et  sacres  canoncs;  Et  Sacra 

Congrcgatio  reniisit  ad  Sacram  Congrcgationcm  Infpiisilionis. 

Die '31"  niarlii  1C29. 
910  CiiNciitina. 

Archiprcsbyter  Icrrac  Fuscaldi  Ciiscnlinac  dioecesis  instclit 

prohiber!  regularibus  ejiisdcin  terrac,  ne  in  l'cslivitatibus  Nata- 
lis  Doniini,  l'ascbalis,  aliisquc  de  pracceplo  audeant  celebrare 
missam  antc  convcntualem  parocbialeni,  allegans  sibi  hoc  modo 

plurimum  praejiidicarc  circa  soHtas  obialiones,  qiiae  dcbentur 

paroi hiae;  Et  S.  Congrcgatio  respondit:  Mhil.  Die  31  mar- 
tii   1C29. 

91-1,  Voiietiaruni. 
Fratres  conventuales  S.  Francisci  civilatis  Vencliarum  as- 

serentcs  se  haberc  rcliquiam  preliosissimi  Sanguinis  D.  N.  sup- 
plicarunt  pro  licentia  rccitandi  ofTicium  et  missam  peculiarcm 
compositam  pcr  P.  Andream  Bernani;  Et  Sacra  Congrcgatio 
respondit:  Nihil.  Die  31  martii  1029. 

913.        Miillins,  Ncii  VonetoEi.  Diorcesis. 

Joanncs  Piet  ollicialis,  et  administrator  in  spiritualibus  in- 
sulae  Billae  Nuilius,  seu  Veneten.  dioecesis  petiit  durante  sua 
administralionc,  posse  conccderc  hominibus  de  insula  litteras 
monitoriales  et  dimissoriales,  nec  non  benediccre  paramenta, 
et  vasa  sacra:  Et  Sacra  Congrcgatio  remisit  ad  Illiïïum  S.  Georgii. 
Die  31  raartii  1629. 

913.  Florentiiia.  Coiisre$s«tioni$i  ValliNiiniltrosae. 
Cum  alias  Sacra  Rituum  Congrcgatio  ad  instantiam  archie- 

piscopi  Florcntini  prohibuerit  monachis  Vallisumbrosae  Flo- 
rentiae  degcntibiis  ne  abbates  dictac  Congregationis  iu  ec- 
clesiis  SSiïïi  Trinitatis  et  sancti  Pancratii  intra  fines  suac  dioe- 
ccsiis  exislenlibus ,  quando  solemniter  célébrant,  baldachino 

uti  auderent,  Rev.  P.  D.  Ignatius  Guiduccius  procurator  gene- 
ralis  totius  congregationis  Vallisumbrosae  nomine  dictorum  ab- 
batum,  supplicavit  revocari  dictum  decretura,  deducens  super 
usu  dicti  baidacchini  in  dictis  duabus  ecclesiis,  antiquam  con- 
suetudinem  illo  scmper  utendi.  Et  Sacra  Congrcgatio  (refe- 
renle  Illino  Pio)  cui  haec  causa  commissa  fucrat,  citato,  et 

audito  saepius  agente  et  procuratore  dicti  archiepiscopi ,  re 
mature  discussa,  censuit  licere  abbatibus  SSiîiae  Trinitatis  et 
S.  Pancratii  solemniter  celcbrantibus  ,  in  tribus  tantum  anni 

festivitatibus,  uti  baldachino,  sine  auro  tamen  et  pompa,  nec 
non  assistentia  unius  presbytcri  et  duorum  diaconoruni,  ac  alio- 
rum  sex  ad  summum  monachorura;  qui  quidem  sex  monachi, 
duo  ex  ipsis  sint  parati  cum  pluvialibus,  duo  cum  planetis  et 
duo  cum  tunicellis  coloris  tempori  convenientis,  ultra  diaco- 
num  et  subdiaconum,  qui  in  niissa  cantaturi  sunt  cvangelium 
et  epistolara,  ita  ut  iidem  abbates  nullo  modo  teneantsedera 

abbalialcm  fixam  et  permanentcm  prope  altare,  ut  sedes  epis- 
copalis  retineri  consuevit,  sed  eoruni  scdcs  relincantur  in  ec- 
clesia,  iis  tantummodo  diebus,  quibus  solemniter,  ut  supra  cele- 
bratur,  et  dicti  sex  monachi  sic  parati  non  in  sedibus  chora- 
libus,  sed  super  scabellis  scdcant  iu  situ  congrue  juxta  ec- 
clesiarum  couYcnientem  situm  ,  tune  appositis  ,  panno  ianeo 
coopertis  et  alias  proul  in  dccrcto  fado  pro  Cassinensibus 
29  januarii  1629  quod  inviolabiliter  et  ad  unguem  a  dictis 
abbatibus  servari  mandavit.  Die  31   martii  1629. 
914.  Briindusina. 

Capitulum  Brundusinum  asserens  se  habere  linguam  S.  Hie- 
ronymi  supplicavit  celebrare  festum  illius  cum  octava,  festura 
Translationis  ipsius  die  9  maii,  et  Sacra  Congrcgatio  respondit: 
Mhil.  Die  11  junii  1629. 
915-  Caineracen. 

Abbas  S.  Joannis  ordinis  Canonicorum  Regularium  S.  Au- 
gustini  loci  Vallenceien.  Camcracen.   dioecesis,  exhibito  con- 

sensu  ordinarii ,  et  relatione  Nuntii  apostolici  petiit  a  SSiîio 
indultum  utendi  mitra,  et  baculo,  aliisque  pontificalibus ,  et 

sujjplicatione  a  Dataria  ad  banc  Sacram  Congregationem  re- 
missa,  eadem  Sacra  Congrcgatio   censuit  concedendum.    Die 

11  junii  1629. 
916.  fiialllaruiu. 
Rcgina  christianissima  instclit  concedi  universo  ordini  Sancti 

Francisci  ulriusquc  scxus  posse  celebrare  festum  die  6  martii 
B.  CoUetlac,  nec  non  idem  pcrmilti  cappellac  novitcr  extructae 
pcr  ducem  (îhisii,  ubi  dicta  Beata  per  quatuor  aunos  mansit 

rcclusa.  Et  Sacra  Rituum  Congrcgatio  quoad  universura  or- 
(linem  S.  Francisci  respondit,  Nihil;  quo  vero  ad  moniales 

dumtaxal  S.  Clarac  cjusdem  ordinis  alias  deU'ylt'e  Maria  nun- 
ciq)atas  civitatis  Parisien,  posse  concedi,  si  SSnio  placuerit, 
quolibet  anno  die  6  martii  ollicium  et  missam  de  coramuni 
unius  virginis  in  honorcm  dictae  CoUettae.  Sanctissimus  annuit. 

Die  11  junii  1629. 
917.  $$nessana. 

.Joseph  de  Sesse  supplicavit  mandari  celebrari  festum  Iran- 
situs  S.  Joscphi  cum  octava  die  20  julii.  Et  Sacra  Congrc- 

gatio respondit:  Nihil.  Die  11  junii  1629. 
918.  Senrn. 

Cum  alias  sub  die  17  martii  1629  Sacrorum  Rituum  Con- 

grcgatio distulissct  resolutioncm  quoad  officium  proprium  san- 
ctae  Catharinae  Senensis,  et  an  in  Icctionibns  esset  appo- 

neudum,  quod  sit  de  familia  Burghesia  in  sequentem  Con- 
gregationem, fuit  in  bac  Congregatione,  referente  eodem  Illiïïo 

cardinali  Mulo,  rcsolutum  quod  in  lectionibus  possit  apponi 
esse  de  familia  Burghesia;  quo  vero  ad  tenorem  leclionum 
fuit  resolutum,  quod  sint  confîciendae  juxta  historiam  narratam 
a  Sancto  Antonino,  facto  tamen  verbo  cum  SSiTio  de  iis  omni- 

bus, qui  Sanct'ssimus  annuit  quoad  utrumque  dummodo  non 
fiât  aliqua  mentio  de   stigmatibus.  Die  11  junii  1629. 
919.  Angnsfana. 

Expositum  fuit  S.  Rituum  Congregationi  in  ecclesia  Augus- 
tana  reperiri  breviarium  quoddam  cum  approbatione  hujus 

Sacrae  Congregationis  in  quo  narratur  bistoria  S.  Grati  primi 
Augustanae  ecclesiae  episcopi,  erroribus  et  mendis  plénum. 

Et  Sacra  Congrcgatio  mandavit  scribi  episcopo  quod  transmu- 
tât breviarium  una  cum  erroribus  et  allegatam  approbationem 

hujus  Congregationis.  Die  30  junii  1629. 
920.  Coiiien. 

Canonicus  Odescalcus,  et  alii  adhaerentes  cathedralis  Comen. 

exponentes  Sacrae  Rituum  Congregationi  tabernaculura  super 
altare  majori  positum  fuisse  taliter  accommodatum  ut  celebrans 

solemniter  in  eo  non  possit,  ut  par  esset,  inspici  ab  assisten- 
tibus  in  choro,  supplicarunt  mandari  accommodari,  prout  dis- 
ponitur  in  Cacremoniali.  Et  Sacra  Congrcgatio ,  referente 
IlliTio  Caetano  mandavit  tabernaculum  ita  devari,  ut  ab  omni- 

bus assistentibus  in  choro  inspici  possit.  Die  30  junii  1629. 
921.  Caïueraeen . 

Philippus  Dognyes  prier  monasterii  S.  Salvi  ordinis  S.  Be- 
nedicti  prope  Vallenceien.  Cameracen  dioecesis  supplicavit 
SSiTio  pro  Induite  denominandi  prioratum,  abbatiam  et  pro 

usu  pontiûcalium  pro  se  et  successoribus,  stantc  quod  monas- 

leriura  est  insigne,  dives,  sufTicicnti  canonicorum  numéro  re- 
fertum,  exhibons  etiam  consensum  ordinarii,  et  attestationeni 

ad  ejus  favorem  Nuntii  apostolici  ;  el  supplicalione  ad  S.  Con- 
gregationem per  Dalariam  remissa,  eadcm  Sacra  Congrcgatio 

censuit  concedendum.  Die  30  junii  1629. 
922.  s.  llarini. 

Respublica  S.  Marini  supplicavit  mandari  emendari  marty- 
rologium  in  ea  parte  in  qua  asserilur,  renipublicam  oratricem 
esse  sub  dieecesi  Ariminen,  quod  non  subsistit,  et  corpus  d. 
sancti  quiescere  in  civilate  Papien.  quod  est  falsum. 

Secundo  petiit  licentiara  cclebrandi  festum  Inventionis  cor- 
peris  dicti  sancti  die  4  maii  et  mandari  poni  in  raartyrologio. 
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Tertio  insletit  pro  oflicio  proprio  unu  cuni  lectionibus  pa- 
riter  propriis  dicti  sancti,  attento  quod  praedictum  officium 
est  antiquissimiim;  seii  assignari  aliud  novura  officium  juxla 
rubricas  breviarii. 

Et  Sacra  Hituuni  Congrcgatio,  referente  Illmo  de  Torres, 
ad  prinium  respondit ,  niartyrologium  corrigendum  quando 

no'STira  edeliir.  Ad  secundura  respondit,  Négative.  Ad  ter- 
tiura  respondit:  Concedemhm,  scd  prius  revidendum  officium. 
Die  30  junii  1029. 
923.  Tordonen. 

Canonici  cathcdralis  Tordonen.  conquesti  sunt  de  coadjutore 
quodara  practendente  praecedentiam  supra  illos  canonicos,  qui 
post  coadjutoriara,  possessionem  cauonicatuum  adepli  sunt.  Et 
Sacra  Congregalio  respondit,  coadjutorem  canonicuni  non  esse 

vere  canouicum,  sed  fictum,  ideoque  durante  coadjutoria  sem- 
per  aliis  praecedentiam  dare  debere  et  ita  in  calhedrali  Tor- 

donen. servari  mandavit.  Die  30  juuii  16^9. 
924.  Amlrieii. 

Canonici,  et  dignitates  cathedralis  Andrien.  cxponentes 
episcopura  parvi  facere  decretum  ad  eorum  favorera  obtentum, 

nerape  non  teneri  assislenliam  facere  episcopo  private  cele- 
branti,  supplicarunt  provideri.  Et  Sacra  Congrcgatio  mandavit 
scribi  episcopo  quod  obedial.  Die  18  augusti  1029. 
925.  ArÉaiieii. 

Moniales  S.  Salvatoris  civitalis  Arianen.  ordinis  S.  Bene- 

dicti  supplicarunt  pro  reassumptione  breviarii  monaslici.  Et 
Sacra  Congregatio  respondit:  Mliil.  Die  18  augusti  1629. 
926.  Bnrguiidîae. 

Decauus  capituli ,  et  cappcllae  coUegiatae  ducum  Burgun- 
diae  asserens  habere  indullum  Martini  II  benedicendi  paramen- 
ta  et  vasa  sacra,  supplicavit  conlîrmari.  Et  Sacra  Congregatio, 
referente  Illùio  Torres,  respondit  posse  concedi  benedictionem 
tantum  paranientorura  ecclesiasticorum  in  quibus  non  adhibelur 
sacra  unclio,  arbitrio  episcopi.  Die  18  augusti  1029. 
927.  Hiherniae. 

Fratres  dominicani  insulae  Hiberniae  institerunt  prohiberi 

Jesuitis  ejusdem  insulae  ne  in  prima  dominica  cujuslil)et  men- 
.sis  audeant  facere  congregaliones,  attento  quod  fidèles  distra- 
huntur  ab  instituto  Rosarii,  et  sunt  antiquiores  in  ordine,  et 

in  loco.  Et  Sacra  Congregatio  reraisit  ad  Sacram  Congrega- 
tiouem  de  propaganda  fide.  Die  18  augusti  1029. 
928.  »Iac!ovien. 

Vicarius  generalis  episcopi  Maclovien.  supplicavit  prorogari 
sibi  licentiam  jam  oblenfam  et  expiratam  benedicendi  para- 
menta  ccclesiastica.  Et  Sacra  Congregatio  concessit  pro  certo 
tempore.  Die   18  augusti  1029. 
929.  MaoloTlen. 

Rector  parochialis  terrae  Dinani  Maclovien.  dioecesis  petiit 
licentiam  benedicendi  paramenla  ecclesiastica  stante  quod  pa- 
rocliia  longissime  distat  a  civitatc  et  per  mare  est  iter  facien- 
dum.  Et  Sacra  Congregatio  concessit  pro  tribus  annis  praevio 
consensu  episcopi.  Die  18  augusti  1029. 
930.  Keuiegi. 

Arrigus  abbas  monasterii  S.  Dionisii  Remen.  dioecesis,  as- 
serens se  babere  indultum  pro  se,  et  successoribus  ulcndi  raitra, 

et  baculo,  supplicavit  pro  licentia  pariter  pro  se  et  successo- 
ribus benedicendi  cruces,  imagines  et  paramcnta  ecclesiastica. 

Et  Sacra  Congregatio  concessit,  dummodo  non  adhibcatur  sacra 
unctio.   Die  18  augusti  1029. 
931.  Saliitiarniu. 

Episcopus  Salutiarum  asserens  se  praesentassc  in  capitulo 
canonicis  suac  calbedralis  decretum  per  ipsuni  obtentum  circa 
associalionem ,  et  reassociationcm  quotiescumque  ad  eccle- 
siam  cum  cappa  accedit,  exposuit  canonicos  recusare  obedire 
sub  praetextu ,  quod  habeant  consuetudinem  non  associandi. 
Et  Sacra  Congregatio  respondit  canonicos  teneri,  et  obligatos 
•?ssc  non  obstante  contraria  consueludine.  Die  18  augusti  1029. 

932.  Veuetiarniii. 
Impressores  Venctiarum  cupientes  impriraere  de  noTo  mis- 

salia  supplicarunt  pro  licentia  inserendi  missas  sanclorum  de 
noYo  in  calendario  appositorum ,  nempe  sanctae  Catherinae 
Senen,  S.  .\orberti,  S.  Hyacinti.  S.  Eustachii,  S.  Birgittae  et 
S.  Bibianae,  et  Sacra  Congregatio  respondit,  quod  expectent. 
Die  18  augusti  1629. 
933.  Trlils  sen  Japponen. 
Generalis  societatis  Jesu  supplicavit  concedi  religioni  suae, 

posse  confluentes  ad  ecclesias  Jesuitarum  pro  die  V  februarii, 
quo  très  e  societate  Jesu  in  Jappone  pro  Christi  fide  passi 
sunt,  se  conformare  cum  missa  dictorum  trium  martyrum.  Et 
Sacra  Congregatio  concessit ,  facto  verbo  cum  Sanctissimo. 
Sanctissimus  annuit.  Die  22  septembris  1629. 
931.  MIatriti. 

ISomine  populi  et  oppidi  Matriti  supplicavit  D.  Didacus  de 
Zuniga  extendi  officium  et  missam  jam  concessam  pro  die  festo 

S.  Rocchi  ecclesiis  in  ejus  honorem  dicatis,  etiam  ad  eremi- 
toria  pariter  ipsius  nomine  erecta.  Et  Sacra  Congregatio  cen- 
suit  concedendum  die  20  novembris  1029  facto  verbo  euro 

Sanctissimo.  Et  Sanctissimus  annuit  declarando  decretum  jam 
emanalum  intelligi  debere,  ut  possil  fieri  festum  cum  officio  et 
missa  de  communi  confessorum  non  pontificum  in  ecclesiis 

dumtaxat  et  eremiloriis  babentibus  requisita  ecclesiarum  in  ho- 
norem S.  Rocchi  dicatis ,  juxta  rubricas  breviarii  romani, 

non  autem  quod  ultra  ecclesias  et  eremitoria,  ut  supra  idem 

fieri  liceat  per  loca  et  civitates,  ubi  adsunt  ecclesiae,  vcl  ere- 
mitoria et  ita  servari  mandavit.  Die  26  novembris  1629. 

933.  Galliariiiii. 

Cum  Sacra  Rituum  Congregatio  alias  sub  die  27  novem- 
bris 1004  concesserit  monialibus  reforinalis  ordinis  S.  Fran- 

cisci  de  observantia  civitatis  Gandaven.  celebrare  festum  cum 

officio  et  missa  de  communi  unius  virginis  de  beata  CoUetta, 

et  postea  per  eaindem  Sacram  Congregationem,  eadem  facultas 
extensa  ad  omnia  monasteria  nionialium  ejusdem  ordinis  S.  Fran- 

cise! de  observanlia  in  provincia  Flandriae,  nec  non  in  omndjus 

provinciis  Belgii  sub  die  24  octobris  1C09,  et  13  maii  1610. 

El  quod  cum  dicto  officio  de  beata  CoUetta  satisfaciant  obli- 
gationi  recitandi  officium  diei  currentis.  Hinc  nomine  Mariac 
christianissimae  reginae  Galliarum  viduae ,  fuit  supplicatura 
eamdem  gratiam  evtendi  ad  omnia  monasteria  utriusque  sexus 
ordinis  S.  Francisci  minorum  de  observantia  pro  regnis  Gal- 

liarum. Et  Sacra  Congregalio  censuit  concedendum  ,  facto 
verbo  cum  Sanctissimo.  Sanctissimus  annuit.  Die  26  novem- 

ber  1029. 

936. Kleetionis  Paiconoruiu. 

Cum  Sanctissimus  D.  N.  ad  obviandum  inultiplicitati  patro- 
norum  per  civitates  et  loca,  quorum  occasione  plura  officia 

de  feria  per  annum  praelermitluntur  contra  mentera  et  bul- 
lam  fel.  record.  Pii  V  mandasset  super  electione  patronorum 

pracscribi  per  banc  Sacram  Congregationem  formam  imposte- 
rum  observandam  eaque  per  secretarium  cura  pluribus  requi- 
silis  formata  ,  et  inter  alia  quod  festum  patroni  principalis 
indicatiir  de  praeoepto  per  episcopum  cum  consensu  cleri  et 
populi,  visum  fuit  aliquibus  IlliTiis  DD.  festa  de  praecepto  per 
civitates  et  dioecescs  indici  posse  per  episcopos  tantum  absque 

alio  consensu  ex  disposilione  Sacri  Concilii  Tridentini  de  re- 
formatione  sess.  2o  cap.  12  per  haec  praecisa  verba:  «  Dies 
»  festi,  quos  in  dioecesi  sua  servaudos  idem  episcopus  praece- 
0  périt,  ab  exemplis  omnibus  et  regularibus  serventur.   » 

Ideoque  mandarunt  mihi  moderno  secretario  iidem  Illiùi 
Patres,  ut  super  hoc  exquirerem  sensum  et  decisionem  Sacrae 

Congregationis  Concilii  Tridentini,  pro  cujus  execulione  trans- 
raisi  domino  Pauluccio  secretario,  dubium  discutiendum  teno- 
ris  videlicet:  An  stante  dispositione  Sacri  Concilii  Tridentini 
de  reformalione  sess.   2o  cap.  12,  festa  de  praecepto  possinl 
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pcr  cpiscopos  tanlum  absquc  conscnsu  cicri  cl  populi  indki. 
Die  26  uovcmbris  1G29. 

937.  l»rason. 
Ciim  Sacra  Rituum  Congrcj^alio  siib  tlie  31  inaitii  1018, 

aiiniicnle  Siininio  Pontilicc,  conccsserit  posse  ficri  fesluin  cum 
ollicio  cl  inissa  de  confcssore  non  poiililicc  juxta  rubricas 
breviarii  cl  missabs  roniaiii  de  bcalo  Aloysio  (ionzai;;a  in 
omnibus  locis  et  ecclcsiis,  (piae  simt  sub  dilionibus  principum, 

et  dominorum  ex  familia  (îonzaga  in  Itaba,  D.  .loanna  (ionza- 
iça  coniilissa  ioci  de  Martinoz  siipplicavil  pio  codem  ollicio,  cl 
inissa,  alleiilo  (piod  praediclus  bcatus  Aloysius  dum  in  liunianis 
fuil,  cral  palruus  diclac  oralricis,  cl  Sacra  lUluum  Congregalio 
annucnle  Sanclissimo  coucessil  in  una  lanluin  ecclesia  ab  ora- 

trice cligenda ,   et  ipsa  praesenle.  Die  20  novcmbris  1029. 
938.  llpbis. 

Quia  in  anteccdenti  congregatione  fueral  inihi  injunctum 
ut  cxtpiircroni  nienleni  Sanclissinii  circa  dillicultakMU  suborlam 

inler  lUmos  l'alres,  super  niiraculis  disculiendis  in  casu,  ([uo 
condicla  Congregalione  pro  causis  bealilkalionum,  non  sup- 

pctat  tempus  pro  examinandis  omnibus  miraculis  cujusipie  pro- 
cessus scrvorum  Dei. 

Rcluli  me  alloquuluni  cura  Sanclissimo  annucnle  quod  si  in 

Congrcgalionc  ad  bcatificalioncs  dcslinata,  non  polueril  cxpc- 
diri  in  dicta  Congrcgalionc  cognilio  et  oxaminalio  miraculorum 

alicujus  processus  scrvorum  Dei,  liceal  in  sequculibus  Con- 
grcgalionibus  ordinariis  illa  disculere  et  expedire,  non  obslanlc 
decrclo  Sauctitatis  suae  prohibcnle  non  posse  agi  de  beatifi- 
calionibus,  nisi  in  tribus  per  annum  Congregalionibus  ad  id 
destinatis;  in  reli(iuis  lirmo  rcmaneule  decrelo  Sanctilatis  Suae. 
Die  10  decerabris  1029. 

939.  C'roailae. 
Pracposilus  Croaliae  pctiit  declarari,  an  ipsc  babens  usum 

inilrac  cl  baculi  debeal  beucdici  et  consecrari.  Et  Sacra  Con- 

gregalio respondil ,  non  debere  consecrari.  Die  10  decem- 
bris  1029. 
9i0.  Messaneii. 

Scnatus  Messanen.  narrans  S.  Albertum  fuisse  reccptum  in 
proleclorcm  civitalis,  peliil  ceiebrari  iilius  festum  de  praecepto 
per  civilalem  et  diocccsim  ,  cl  prout  celebratur  a  fratribus 
carmelilauis.  El  Sacra  Congregalio  respondil  :  expcctandum 
decrctum  bujus  Sacrac  Cougregationis  quamprimura  cdendum 
pro  palronis.  Die  10  decembris  1029. 
941.  Poloniae. 

Supplicatum  fuil  noniine  regni  Poloniae  posse  transferri  fes- 
tum S.  Ilyacinti  in  alium  diem,  quo  praescribilur  in  breviario 

roraano,  slante  quod  in  illis  parlibus  propler  niessem  imminen- 
tem  de  temporc  10  augusti  populus  non  polesl,  ut  par  est, 
celebrare  festum  die  praescripto  in  eaicndario  roniano;  et  Sacra 

Congregalio  respondil:  Lectum.  Die  10  decembrisjl029. 
942.  .Sa^çien. 
Fr.  Joannes  Poliren.  Gallus  profussus  ordinis  S.  Benedicti 

degens  in  curia,  cl  extra  monasterium  supplicavit  concedi  sibi, 

ut  reliclo  breviario  et  missali  monaslico,  recilare  possit  offi- 
oiura  et  missam  celebrare  cum  missali  et  breviario  romano; 
et  Sacra  Congregalio  respondil:  Lcctim.  Die  10  deccmb.  1029. 
913.  Seiien. 

Jesuali  paires  S.  Ilieronymi  civitalis  Sencn.  asserenlcs  ba- 
berc  in  eorum  ecclesie  aitare  sub  lilulo  S.  Calbarinae  Senensis 

cum  privilegio  pro  dcfunclis  ad  quatuor  tanlum  missas  restriclo, 

supplicarunt  posse  gauderc  codera  privilegio  cum  quatuor  mis- 
sis.  Et  Sacra  Congregalio  rcmisit  ad  Sacram  Congregalionem 
Indulgenliarum.  Die  10  decembris  1029. 
944.  Itergoiucii . 

Exhibilo  in  Sacra  Rituum  Congrcgalionc  calendario  pro 
anuo  proximo  fuluro  pro  ecclesia  Bergoraen.,  coque  consigna- 
to  per  S.  Congregalionem  R.  D.  Barlholomeo  Gavanli  cou- 
^ultori  bujus  Sacrac  Congregationis  ad  cffcctum  illud  revidendi, 

et  corrigendi,  si  opus  cril,  fuit  inslilura  per  clerum  cjusdem 
calbedralis  mandari  episcopo ,  ut  supersedcat  in  imprinicndo, 
donec  corrigatur,  cl  Sacra  Congregalio  mandavit  expectari, 

ul  corrigalur,  cl  correctus  ilerum  proponalur.  Die  22  decem- 
bris 1629. 941 

PIstorion. 

Moniales  S.  Mercurialis  civitalis  Pistorien.  ordinis  S.  Be- 

nedicti supplicarunt  pro  licenlia  cclebrandi  fesla  sanctoruni 
ordinis.  Et  Sacra  Congregalio  respondil ,  si  moniales  prac- 

diitae  ulunlur  breviario  monaslico  rel'ormalo ,  licenlia  non 
indigcre;  si  vcro  récitant  ollicium  cum  breviario  romano, 
Niliil.  Die  22  decembris  1029. 
940.  UvMs. 

Cum  in  causa  canonizationis  Servi  Dei  fr.  Pclri  Regalati 

ordinis  regularis  observanliac  S.  Francisci,  nolarius  causae  in 

examinando  teslcm  in  parlibus  super  quodam  miraculé- oraiscrit 
inlorrogarc,  an  ipsc  loslis  fucril  confessus  et  communicalus, 
cl  cujus  ([ualitatis  cl  excrcitii  juxta  formam  in  remissorialibus 
auclorilale  aposlolica  praescriptam  :  dubitarunt  Rmi  DD.  de 
Rola  super  iilius  deposilione  ;  propterea  supplicavit  procurator 
generalis  ejusdeni  ordinis  pro  licenlia  testera  rcpelendi  bodie 
liic  in  urbe  coramorantem.  Et  S  Congregalio  slante  quod  defeclus 
narralus  fuit  ex  parle  notarii  ,  commisil  dictis  DD.  Rolac 
Auditoribus  dicti  testis  rcpelitioncni.  Die  22  decembris  1029. 
947.  VvMs. 

Illiîii  Patres  mandarunt  mibi  secrelario ,  ut  notificera  pro- 
molori  fîdei  sensum  bujus  S.  Cougregationis  esse  ad  boc,  ut 

causae  canonizationum  seu  bcaliûcationum  in  poslcruni  me- 
lius,  et  nialurius  disculianlur,  ipsum  debere  in  scriplis  pro- 
ponere  difficullalcs  eorum,  quae  continenlur  in  quolibet  pro- 
cessu  scrvorum  Dei.  Die  19  januarii  1030. 

Mandarunt  insuper  iidcm  lUiTii  DD.  in  poslerum  dari  Sum- 
mariura  cujuslibet  processus  qui  disculilur  pro  oblinenda  bea- 
lificalione  alicujus  RR.  DD.  Prolonotario  participanli  et  sa- 
cristae  huic  Sacrae  Congregationi  assistenlibus.  Die  19  ja- 

nuarii 1030. 

948.  rrl.îs. 
Sacra  Rituum  Congregalio  ad  lollendum  abusura  inlimandi 

consistoria,  cappellas  et  similia,  illniis  DD.  cardinalibus  per 

vias  cl  alla  loca,  prohibuit  in  poslerum  inlimationes  pro  con- 
sisloriis,  cappcllis,  congregalionibus  et  omnibus  aliis  funclio- 
nibus  per  cursores  fieri  alibi,  quara  in  propriis  eorumdcra 
illiTiorum  DD.  cardinalium  habilationibus,  sub  poena  contra- 
Tcnienli  amissionis  frucluum  officii  per  mcnsem,  applicando- 
runi  monaslcrio  convcrlitarura  Urbis,  cl  mandavit  bujusmodi 

dccrelum  noliCcari  per  Illiîunn  hujus  Sacrae  Congregationis  se- 
crelarium  magislro  cursorum.  Die  19  januarii  1030. 
949.  FIure»llna. 

Illmo  cardinali  Caesarino  referente  fuit  dubitatum;  an  in  de- 
cretis  emanalis  de  ordine  Sanctissimi  de  anno  1024  et  1027 

circa  tempera  requisiti  pro  beatificatioue  sanctoruni  compre- 
liendatur  causa  servi  Dei  llippolyli  Galantini  introducla  in  Sa- 

cra Congregalioue  auclorilale  aposlolica  salis  ante  publicatio- 
nem  dictorum  dccretorum,  et  lIliTii  Paires  dixerunt  exquiren- 
dam  esse  pcr  me  secrclarium  volunlalem  Sanctilatis  Suae. 
Die  23  januarii  1030,  de  mandato  bujus  S.  Congregationis 

facto  Ycrbo  cum  Sanclissimo  super  dubio  excitato  ab  infor- 
mante in  causa  bcatificalionis  servi  Dei  Ilyppolili  Calantini, 

an  videlicet  praedicla  causa  comprehendatur  sub  decrelis  de 
ordine  Sanctilatis  Suae  formalis  allero  sub  die  28  septem- 
bris  1624,  allero  vero  sub  die  20  novcmbris  1027,  altenlo 

quod  ambo  emanarunl  posl  jara  introductam  causara  in  Sacra 

Congrcgalionc  et  post  expedilas  lilleras  remissoriales  et  com- 
pulsoriales  :  SSiTius  dcclaravit  suae  intcnliouis  fuisse  et  esse 

utrumque  decrctum  extendi  ad  praelerita,  ideoque  in  illis  in- 
cludi  eliam  expectantes  perfectionem  suam  et  complemenlum 
a  facto   fuluro  finalis   detcrminationis;   quod  mibi  secrelario 
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jussit  ut  deducerem  ad  notitiara  Illnîorura  Patrum,  nec  non  ad- 
nolari,  prout  feci  iu  praesenti  libro  deliberationura  Lujus  Sa- 
crac  Congregationis. 
9u0.  Periisîna. 
Moniales  S.  Juliani  ordinis  Cisterciensis  cÎTitatis  Perusinae 

obligatae  in  diebus  ferialibus  et  sanctis  siraplicibus  ultra  of- 
rtcium  diei  currentis,  recitare  ctiarn  in  dioro  ofEcium  B.  Vir- 
ginis,  septeni  psalraos  pocnitentialcs  et  graduales,  nec  non 
ctiam  duodecim  psalteria  quolibet  anno,  supplicarunt  eximi  a 

tanla  inultiplicilate  orationum  vocaliura,  et  commutari  in  ora- 
lioncm  nientalem,  vel  in  lectionem  librorum  spiritualium,  et 
Sacra  Congregatio  mandavit  de  boc  agi  cum  Sanctissirao. 
Die  16  februarii  1630. 
931.  Setien. 

Lectiones  pro  officio  sanctae  Calharinae  virginis  Senen.  de 
ordinc  S.  D.  N.  Urbani  Vlll  sub  rilu  semiduplici  die  ultima 
aprilis  ab  omnibus  recitaadae  ,  et  ab  codera  Sanctissirao  re- 
visae  et  recognitae  fuerunt  per  banc  Sacram  Congrcgationera 
approbatae  tenoris  infrascripli  videlicet: 

Leclio  IV.  Catbarina  virgo  Seneu.  ex  Benincasia,  una  cum 

Burghesia  familia  ex  eodem  slipite.  proveniente,  piis  orta  pa- 
rentibus  etc.  Die  16  februarii  1030. 

952.  Snonen. 

Agens  pro  episcopo  Saonen.  supplicaYit  capi  proYisionem 
super  processione  proxirae  fienda  de  mense  marlii  in  civitate 
Saouen.  slante  quod  repcriuntur  diversa  décréta  el|litterae  bujus 
Sacrae  Congregationis  super  hoc  enianatae;  et  IlliTio  S.  Georgii 
refereute,  S.  Congregalio  mandavit  in  processione  fienda  de 
mense  martii  proxirae  vcnturi  scrvari  décréta  non  obstantibus 

litteris  sine  praejudicio  jurium  arabarura  parlium,  quibus  assi- 
gnavit  terminum  duorura  mensiura  ad  probandum  iucumben- 
tiam.  Die  16  februarii  1630. 

953.  Tnrritniaa. 

lUino  de  Terres  referentc  instantiani  vicarii  generalis  Tur- 
ritani  super  praecedentia  inter  ipsura  el  alias^dignilates  in  exe- 
cutione  litterarum  apostolicarum  noniiuatas,  Sacra  Riluuni  Con- 
gregatio  respondit ,  vicarium  generalera  in  aclis  esse  prius 
describendum,  eique  praecedentiam  deberi  tara  absente,  quara 
praesentc  episcopo.  Die  16  februarii  1630. 

93  4.  Polonine. 

Illinus  D.  cardinalis  Sanctae  Crucis  olim  nuntius  Sanctis- 

simi  apud  regem  Poloniae  litteris  suis  ad  Sacram  Congrega- 
iionem  de  Propaganda  fide  directisexposuitcontroversiarasaepe 
oriri  inter  suffraganeos  episcoporura  latinoruni  et  episcopos  grae- 
<os  circa  praecedentiam  inter  ipsos,  cupiens  resolvi  quid  agen- 
dum  in  casu  contingenli.  Et  litteris  Nuntii  de  ordine  Sacrae 

Congregationis  de  propaganda  fide  ad  hanc  Sacram  Congre- 
gationem  transraissis;  eadem  Sacra  Rituuni  Congregalio  man- 

davit scribi  Nuntio  apostolico  prout  alias  fuit  resolutura  in  hac 

Sacra  Congregatione  circa  hanc  materiam,  nempe,  inter  epis- 
copos nullaui  aliam  raliouem  habendam  quam  temporis ,  seu 

promotionis  ad  episcopatum.  Die  16  februarii  1030. 
933.  PereB!«ina. 

Facto  verbo  per  me  secrclarium  de  instantia  monialium  S.  Ju- 
liaui  ordinis  Cisterciensis  civitatis  Perusinae  pclentium  eximi 
a  mullipiicitate  orationum  vocalium,  Sauctissimus  annuit,  firma 
rémanente  obligatione  recitandi  psalterium  pro  qualibet  mo- 
uiali  defuncta,  posse  a  Sacra  Rituum  Congregatione  dispensari 
oratrices  super  aliqua  parte  orationum  vocaliura,  casque  com- 
inutare  in  lectionem  librorum  spiritualium  faciendam  alla,  et 
iutelligibili  voce  ab  una  ex  dictis  monialibus  in  loco,  ubi  aliae 
conveniunt  pro  exercendis  publicis  laboreriis.  Die  10  februa- 

rii 1030. 

956.  IVeaiioIifana. 

Cum  fuerit  supplicatura  Sanctissirao,  nomine  RR.  PP.  cle- 
ricorum  rcgularium  Thealinorum,  quod  dignarelur  Sanclitas  Sua 
eis  conccdere  gratiara,  ut  in  martyrologio  novo  roraauo  ira- 

primendo  per  impressorem  cameralem  ,  apponeretur  sub  die 
septima  augusti  beatus  Cajetanus  Tbienaeus  eoruradem  reli- 
gionis  fundator  ,  facto  per  me  secretariam  verbo  cum  Sanc- 
titate  Sua  die  20  februarii  1630,  Sauctissimus  Doniinus  Noster 

annuit,  ac  jussit  raihi  quod  juxta  ejus  volunlatem,  concessara 
eis  hujusmodi  facultatem  executioni  demandandam  curarem, 

prout  feci. 
937.  I%ieîen. 
Cum  episcopus  Nicien.  invenerit  in  sua  cathedrali  partem 

canonicorum  induere  babitum  saeculariura,  puta  rocheltum  cum 
cappa,  alios  autem  taraquam  regulares  uti  fascia  linea  alba 

cum  superpelliceo  tanlum;  ad  evitandam  hujusraodi  deformi- 
tatem  in  sua  ecclesia,  institit  apud  hanc  Sacram  Congrcga- 

tionera declarari  canonicos  suos  induere  debcre  babitura  uni- 

forraera;  et  Sacra  Congregalio,  referenle  Illiïio  Virili,  justis  de 
causis  animura  Illiûorura  Patrum  moventibus  respondit,  omnes 
canonicos  cathedralis  Nicien.  uniformiter  debere  uti  cappa 
et  rocbetto.  Die  2  marlii  1630. 
958.  Processas  Servoruni  Del. 

Sacra  Rituura  Congregalio  mandavit  processus  auctoritate 
apostolica  super  sanctitate  et  miraculis  servorum  Dei  fabricalos, 
et  in  eadem  Sacra  Congregatione  praesentalos,  sigillatos,  et 
clauses  consigoari  per  R.  P.  D.  Sacrae  Rituum  Congregationis 
secrelariura  notarié  ejusdem  Sacrae  Congregationis  deferendos 
ad  R.  P.  D.  protonolarium  depulatura  ad  aela  canonizalionum, 
per  quera  aperiautur.  Die  2  marlii  1630. 
959.  Pernsina. 

Moniales  S.  Juliani  ordinis  Cistersiensis  civitatis  Perusinae 

obligatae  in  diebus  ferialibus,  et  festis  simplicibus  ultra  ofEcium 
diei  currentis  recitare  etiam  in  choro  officium  B.  Virginis,  septem 
psalraos  poenitentiales,  graduales,  duodecim  psalteria  quolibet 

anno  et  ununi  psalterium  pro  qualibet  moniali  defuncta  sup- 
plicarunt exirai  a  tanta  mullipiicitate  orationum  vocalium,  et 

commutari  in  orationem  nientalem  ,  vel  in  lectionem  librorum 

spiritualium.  El  Sacra  Congregalio  mandavit  de  hoc  agi  cum 
Sanctissirao.  Sauctissimus  annuit,  firma  rémanente  obligatione 

recitandi  psalterium  pro  qualibet  moniali  defuncta,  posse  a  Sa- 
cra Rituum  Congregatione  dispensari  oratrices  super  aliqua  parte 

orationum  vocalium  easque  commulare  in  lectionem  librorum 
spiritualium  faciendam  alla  el  inlelligibili  voce  ab  una  ex  dictis 
monialibus  in  loco  ubi  aliae  conveniunt  pro  exercendis  publicis 
laboreriis.  Die  10  februarii  1630. 

Et  Sacra  Rituum  Congregalio,  slante  facultate  sibi  a  Sanctis- 
sirao ut  supra  atlributa,  remisit  ad  lUiùum  cardinalem  de  Terres 

episcepum  Perusinura,  qui  pro  sua  prudenlia  commulet  partem 
aliquam  orationum  vocalium  in  aliud  opus  pium  juxta  nientem 
Sanctilatis  Suae.  Die  2  marlii  1030. 
900.  f^aonen. 

Supplicavit  ilcrura  Thomas  Guarnerius  prior  confraternitatis 
S.  Dorainici  civitatis  Saonen.  cum  commendaliene  D.  Ciam- 

poli  pre  licentia  deferendi  processionaliter  Sanctissimum  Sacra- 
mentum  in  aurora  Paschatis  resurreclionis  D.  N.  .  El  Sacra 

Congregalio  ilerum  respondit:  Niliil.  Die  2  raartii  1630. 
961.  !Uart,Troio$£ii  iuiprliuendi. 

Praesens  raartyrologiuni  ilerum  diligenter  recognitum,  auc- 
tum  et  emendatum  ,  Sacra  Riluum  Congregalio  de  ordine 
S.  D.  N.  Urbani  papae  VIII  iraprirai  mandavit  per  Andream 
Brugietlura  impressorem  cameralem  valicanum  ,  et  vetuil  ab 
aliis  ubique  locerum  deinceps  iraprirai ,  nisi  ad  instar  bujus 
Roniae  iraprcssi,  nibil  orauino  addito ,  derapto,  vel  mutato. 
Die  23  marlii  1030. 

962.  Canicracen. 

Quia  in  penultinia  congregatione  fuit  concessus  usus  mitrae 
et  baculi  durante  tanlum  vila  moderni  abbalis  S.  Augustini  loci 

Cantiprati  Caraeracen.  dioecesis  ordinis  canonicorum  rcgula- 
rium S.  Augustini,  fuit  institum  concedi  eliam  pro  successo- 

ribus,  prout  concessum  est  aliis  abbalibus   ejusdem  ordinis; 
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et  Sacra  Congrcgalio,  reforeutc  llliùo  Virili,  ccnsuit  concc- 

dendum  etiam  pro  succcssoribus.  Die  23  niartii  1030. 
963.  liovariiiii  IliKpniilariiiii. 

l'ctrus  Suarez  de  Venia  sacerdos  oh  devotionem  quam  dicil 

se  gcrcrc  eiga  paires  Jesuilas  siipplieavit  pro  licentia  reci- 
landi  ollîcia,  prout  récitant  Jesullae  et  liacc  loco  ofBcii,  ad 

(juod  lenetur  e\  obli!j;alione  ;  et  Sacra  Cougregalio  respon- 
dit:  Lectum.  Die  23  marlii  1630. 

9Ci.  l>erHKliia. 

Laureutius  .  .  .  Perusiiuis  lingeus  se  ignorare  alias  niillies 

ab  bac  Sacra  Congregalionc  rejeclum  a  petitione  rccitaïuii 

cum  toUi  sua  faniilia  oHicium  iiuprcssum  S.  Joseplii  improba- 

tura  in  spccie  a  Sacra  Congregatione  super  Indice,  tcntavil 

denuo  super  eadem  petitione,  et  Sacra  Congrcgalio  iterum  rc- 

jecit.  Die  23  marlii  1030. 
96o.  iiienen. 
Moniales  omnium  sanclorum  ci^ilatis  Senen.  lordinis  Sancti 

Benedicli  récitantes  olliciuni  juxta  rubricas  breviarii  romani 

supplicarunt  pro  licentia  rccitandi  lecliones  proprias  in  die 
feslo  S.  Benedicli  ju\la  breviarium  monasticum.  Et  Sacra  (lon- 
gregatio  respondit  dictas  moniales  iu  tolum  uti  debere  breviario 
romauo.  Die  23  marlii  1630. 
966.  AsciiIniiR. 

Stanlc  conlumacia  episcopi  Asculani  in  respondendo  littcris 
sibi  de  ordine  Sacrae  hujus  Congregationis  transmissis  circa 
ordinariura  proprium  pro  dioecesi  Asculana  ,  Sacra  Rituum 
Congrcgalio,  attentis  narratis  mandavit  clerum  et  presbyteros 
terrac  .\matricis,  qui  sibi  jam  compararunt  calendariura  seu 

ordinarium  romanum  pro  recitando  divino  oflicio  uti  calen- 
dario,  seu  ordiuario  romano  :  nec  possc  cogi  ab  episcopo  ad 
emendum  particuiare  ordinarium  cditum  de  mandato  episcopi 
pro  dioecesi  Asculana.  Die  20  aprilis  1630. 
967.  Placenfina. 

Institum  fuit  concedi  celebrari  posse  in  ecclesia  parro- 
chiali  S.  Martini  terrae  Monlerisii  Placentinae  dioecesis  mis- 
sam  B.  Catharinae  de  Bononia  in  die  ejus  festo,  slante  quod 
inler  alias  reliquias  reperitur  vestis  dictac  Beatae,  et  Sacra 
Congrcgalio  respondit  obstare   décréta.  Die  20  aprilis  1630. 
908.  Urbis. 

Die  27  ejusdeni  mensis  maii  1030.  Facta  per  me  relatioue 
Sanclissimo  super  supplici  libelio  praesentato  Sanctitati  Suae 

ab  agente  in  causa  servi  Dei  fratris  Marcolini  ordinis  Prae- 
dicatorum,  et  hinc  sumpta  occasione  exponendi  Sanctitati  Suae 
quod  in  tribus  congregalionibus  destinatis  quolibet  anno  pro 
beatificatione  sanclorum,  respectu  diligentissimae  discussionis 
et  exaniinationis  quae  tiunt  super  unoquoque  processu  circa 
validilatem,  yirtutes  et  miracula  servorum  Dei,  non  superest 

tempus  lilmis  l'atribus  refcrendi  processus  pro  concedendis 
litteris  remissorialibus  et  compulsoriaiibus,  et  slante  quod  istae 
probationes  de  jure  non  possunt,  ucc  debent  anguslari  neque 
loco,  neque  tempori  diguaretur  Sanctilas  Sua  concedere,  quod 

etiam  in  aliis  congregalionibus  possil  agi  de  similibus.  San- 
ctissimus  annuit  post  quamlibet  ex  dictis  tribus  congregalio- 

nibus ad  beatificationcs  ut  supra  destinatis,  posse  in  prima, 
deinde  immédiate  subsequenli  congregatione  per  IliiTios  Patres 
proponi  processus,  ad  elïecluni  concedcndi  rcmissorias,  com- 
raittendi  causas  et  aperiendi  processus  dumtaxat,  firmis  in  reli- 

quis  remanentibus  decretis  de  ordine  Sanctilatis  Suae  hucusque 
emanatis. 

969.  L'rhis  Frntriiiu  Scrroruin 

R.  P.  D.  secretarius  S.  Rituum  Congregationis  ex  officio 

deducens  ad  notitiam  lilmorum  PP.  fratres  Sen'itas  propria 
auctoritate  imprimi  lecissc  officia  propria  ordinaria  fralrum 
servorum,  et  iu  eis  inserta  nonnulla  officia  non  revisa,  nec 
recoguita,  ut  par  est,  per  banc  Sacram  Congregationem. Eadem 
Sacra  Congrcgalio  respondit  rem  esse  mali  exempli,  et  nonper- 
mittendam,  idcoque  commissa  Illmo  Ginetto.  Die  8  junii  1630. 

370.  Cracovlen. 
Fratres  Ereraitae  S.  Augustini  civilalis  Cracovien.  cupientes 

transferre  corpus  servi  Dei  Isaiac  sacerdotis  ejusdem  ordinis 
(lefuncti  ducentis  ab  hinc  annis  et  habili  pro  sanclo,  suppli- 

carunt pro  licentia  illud  transferendi  in  locura  decentiorem; 
et  Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  8  junii  1630. 
971.  «alliariim. 

Christianissima  regina  Franciae  supplicavit  extendi  graliani 
olim  concessam  monasteriis  utriusque  sexus  (îalliarum  ordinis 
S.  Francisci  de  obsnrvantia  celebrandi  scilicet  festum  cuiu 

ollicio,  et  missa  in  die  obilus  B.  Collcltae  ad  universum  or- 
dinem  S.  Francisci.  Et  Sacra  Congrcgalio  censuit  concedendum 
facto  verbo  cum  Sanclissimo,  qui  Sanctissimus  annuit  pro 
rcgnis  tantuni  Galliarum.  Die  8  junii  1030. 
972.  ^(rijïonlen. 

lllilus  cardinalis  Sirigonien.  cxponens  decrevisse  per  suain 

dioecesim  recipere  breviarium  romanum  cum  missali,  dum- 
modo  concedalur  sibi  licentia  rccitandi  officia  et  celebrandi 

festa  sanclorum  titularium,  prout  in  notula  transmissa  ad  ef- 
feclum  ut  revideantur  et  approbenlur  per  banc  Sacram  Con- 

gregationem, supplicavit  ca  sic  revisa,  et  approbata  permitli 
inseri  separatim  in  fine  breviarii  romani,  quo  uti  intendit  juxta 
rubricas  patronorum  et  titularium,  et  Sacra  Congregatio  concessit 
facto  verbo  cum  Sanclissimo.  Sanctissimus  annuit  et  mandavit 

bénigne  responderi  et  laudari  pietatem  et  zelum  circa  rituni 
romanum.  i)ie  8  junii  1630. 
073.  j^quillaren. 

Archipresbyter,  et  canonici  civitatis  Stili  Squillacen.  dioe- 
cesis conquesti  sunt  de  episcopo  loci,  quod  in  dioecesana  sy- 

nodo  concesserit  raozzellas  curatis,  prout  deferunt  canonici 
cathcdralis,  supplicanles  declarari  episcopum  non  potuisse  nec 
posse ,  mozzettara ,  neque  aliud  signum  propria  auctoritate 
concedere,  cum  hoc  spectet  tantum  ad  sedem  aposlolicam  et 

prout  alias  millies  haec  Sacra  Rituum  Congregatio  declaravit,- 
et  Sacra  Congregatio  comraisit  lllnio  Ginetto. Die  8  junii  1630. 
074.  iJrhis. 

Slante  difficultate  signandi  expcditiones  propter  absenliam, 
et  saepe  saepius  ob  impedimcnlum  chiragrae  qua  Emus  Detus 

angitur,  ad  relalionem  Eiîii  cardinalis  Caetani ,  Sacra  Con- 
gregatio mandavit  expcditiones  in  poslerum  signandas,  in 

casibus  supra  narratis  signari  debere  per  Eiïïum  ex  DD.  an- 
tiquiorem  praesentem  in  curia,  cum  sigillo  lamen  Eminentis- 
simi  Deti.  Die  22  junii  1030. 
975.  Bareii. 

Emo  Virili  referente  officia  propria  exhibita  pro  ecclesia 

Baren.  more  Parisiens!,  pro  translatione,  deposilione  S.  Ni- 
colai  et  Coronae  Spinarum  Domini,  Sacra  Congregatio  pluri- 
ribus  de  causis  mota  respondit  non  esse  admittenda.  Die  22 

junii  1630. 
976.  Saoneu. 

Petitum  fuit  pro  parle  episcopi  Saonen.  lacilo  nomine,  an 

episcopus  possit  dare  licentiam  deferendi  SSiûuni  Sacramen- 
tum  processionaliter  quocuraque  tempore  sibi  bene  viso,  per 
suam  dioecesim  ,  an  vero  indigcat  auctoritate  aposlolica  et 
S.  Congregatio  respondit:  Lectum.  Die  22  junii  1630. 
077.  Augiis<ana. 

Emo  Capponio  referente  petilionem  episcopi  Augustani, 
cum  conimcndatione  etiam  sacrae  Caesareae  majestatis ,  quod 

apponanlur  in  breviario  romano  novitcr  imprimendo  officia 

S.  Henrici  imperatoris ,  et  Udarici  episcopi  natione  Germa- 
norum,  eo  maxime ,  quia  asserit  episcopus  Àugustauus,  in  bre- 

viario non  adesse  sanctos,  natione  Germanos,  et  Sacra  Con- 
grcgalio ceusuit  concedendum,  si  Sanclissimo  placuerit.  Die 

20  julii  1630. 
978.  Vrlils  Fratrniu  SerTorniu. 

Circa  officia  propria  fratrum  Servorum  inler  quae  fuerunt 

additae  nonnuUae   lecliones   propria  auctoritate  per  procura- 
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toreni  generalem  ordinis,  non  revisae,  nec  approbatae  ab  hac 
Sacra  Congregatione ,  et  cum  inscriptione  qiiod  officia  sunt 
approbata  a  Sede  Aposlolica;  Effio  Ginelto  relerente,  Sacra 

Cougregatio  mandavit  procuratorem  suspendi  ab  officio  pro- 
curaloris,  uec  non  et  ipsa  officia,  donec  revi<leantur.  Die  20 
julii  1630. 
!)79.  Ascaalaaia. 

Lectis  lilteris  responsivis  Sacrae  Rituum  Congrégation!  directis 
cpiscopi  civitatis  Asculi  super  calendario,  seu  ordinario  de 

mandato  ipsius  pro  sua  dioecesi  impresso,  Sacra  Rituura  Con- 
grcgalio  censuit ,  clericos,  qui  sibi  jani  coniparaveriut  ordi- 
narium  roraauum,  non  posse  cogi  ab  episcopo  ad  emciidum 
ordinarium  pro  dioecesi  factura;  quo  vero  ad  cos  qui  sunt 
sine  ordinario,  episcopus  utatur  jure  suo,  dummodo  dioecesani 
non  graveiUur  in  pretio.  Die  20  julii  1630. 
!)80.  Briuen. 

Virgincs  Ursulinae  civitatis  Brixien.  aedificato  per  ipsas 
uovo  monasterio  cum  trecentis  raonialibus  ,  supplicarunt  pro 

licentia  exponendi,  et  conservandi  S.  Eucharisliae  Sacramen- 
tum;  et  Sacra  Cougregatio  respondit:  Lectiim.  Die  20  julii  1630, 

081.  Cajacen. 

vEconomi  ecclesiae  SSiïïae  Annuntiationis  civitatis  Cajacen. 
exponeutes  supra  4a  annos  in  earum  ecclesia  asservari  SS. 
Eucharisliae  Sacramentum  cum  omni  decentia  requisita  ad  ef- 
fectura  illud  ministrandi  infirmis  hospilalis  in  dicta  ecclesia 

erecti.  et  modo  prohiber!  ab  episcopo,  supplicarunt  pro  li- 
centia lUud  retinendi,  et  Sacra  Cougregatio  mandavit  audiri 

episcopum.  Die  20  julii  1630. 
982.  rpWs. 

Frater  Nicolaus  de  Creraona  procurator  gcncralis  ordinis  Ser- 
vorum  suspensus  ab  officio  de  mandato  hujus  Sacrae  Rituum 

Congregationis  ob  appositionem  quarumdam  leclionum  in  bre- 
viario  ordinis  Servorum,  non  revisarum,  uec  approbatarura  ab 
bac  Sacra  Rituum  Congregatione  ,  et  cum  inscriptione  quod 
officia  essent  approbata,  supplicavit  restitui  et  reinlegrari  ad 
officium  suum.  Et  Sacra  Congregalio  bénigne  agens  oratorem 

reintegravit  ad  luijusmodi  officium,  et  mandavit  officia  revi- 
deri  ab  EiTio  Virili.  Die  2i  augusti  1630. 
983.  SSacerateii. 

Peliit  vicarius  gencralis  Maceraten.  declarari.  an  ipse  uti 

vicarius  possil  et  debeat  cum  canonicis  cathcdralis  facere  cir- 
culum  ante  episcopum  ad  hymnum  angelicum,  Credo  et  Sanc- 
tus.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  dignilates,  et  canonicos 
lantum  debere  facere  circulum  aule  episcopum  et  non  alios. 
Die  28  septembris  1630. 
984.  Paiioriuilana. 

Confratres  congregationis  agonizantium  civitatis  Panormi- 
tanac  asserentes  alias  hanc  Sacram  Congregalionem  concessisse 
posse  fieri  mentionem  in  canone  pro  agonizantibus,  supplicarunt 
pro  duplicato,  et  Sacra  Congregatio  respondit,  non  licere  fa- 

cere mentionem  in  canone  pro  agonizantibus.  Die  28  septem- 
bris 1630. 
98a.  Treveren. 

Franciscus  Bretius  curatus  parochialis  ecclesiae  loci  de  Ral- 
liera Treveren.  dioecesis  assercns  in  sua  parochia  adesse  ctiam 

alium  locum  de  Laxi  nuncupalum,  distantem  a  parochiali  per 
milliare,  ob  idquc  horaines  illius  non  posse  convcnire  in  tem- 

père pro  audienda  niissa,  et  pro  suscipiendis  sacramentis  ec- 
clesiae, hiemali  praecipue  tempore,  in diebus  dominicis  et  festiAis, 

supplicavit  pro  licentia  celebrandi  bis  in  die,  et  Sacra  Congregatio 
remisit  ad  Sacram  Congregationem  Concilii.  Die  28  septem- 

bris 1630. 
986.  Urliis. 

Infrascriptam  orationem  de  ordine  et  mandato  Sanctissimi 
Domini  Nostri  Doraini  Urbani  papae  VIII  ab  eminentissimis 
DD.  cardinalibus  hujus  Sacrae  Congregationis  recognilam,  et 

approbatam,  eadem  Sacra  Congregatio  juxla  mentem  Sancli- 
tatis  Suae  imprirai  decrevit  et  facultatem  concessit. 

Oratio.  Implorct  clementissime  Domine  nostris  opportunam 
necessitatibus  opem  dévote  a  nobis  prolata  meditalio  ,  quam 
sanctus  olim  Joannes  Chrysostoraus  in  hac  basilica  conditus,  te 

cura  beatissimis  apostolis  Petro,  et  Paulo  repraesentavit  sic  col- 
loquentem:  circuradate  hanc  uovam  Sion,  et  circuravallate  eam; 
hoc  est  custodite,  munite,  precibus  fîrmate,  ut  quando  irascor 

in  tempore,  et  orbera  terrae  concutio,  aspiciens  sepulcrum  ves- 
trum  nunquam  desiturum,  et  quae  libenter  propter  me  geritis 
stigmata,  iram  misericordia  vincam;  et  ob  hanc  praecipuam 
vestram  intercessionem;  etenira  quando  sacerdotiura,  et  regnuni 
video  lacrymari,  statira  quasi  compatiens  ad  commiserationem 
flector,  et  illius  meae  vocis  reminiscor:  protegam  Urbem  hanc 

propter  David  servum  meum.  Fiat.  Fiat.  Amen.  Amen.  Die 
28  septembris  1630. 
987.  Aleala  dp  Hemaresii. 

Religiosi  ordinis  SSiïïae  Trinitatis  redeniptionis  captivornm 
de  Alcala  deHenares  exponentcs,  religiosos  studentes  in  eadera 

religione,  ad  hoc  ut  remoti  ab  omni  strepilu  horainura  et  civi- 
tatis, sacrae  theologiae  et  sacrarum  scripturarum  lectionibus 

liberius  vacare  possint,  morari  extra  ipsam  civitatem  in  loco 

ab  ambitu  distante  per  tria  railliaria  S.  Joannls  de  Vitu  nun- 
cupalo,  ibique  habere  babitationem  undique  mûris  circumdatam 
cum  cappella  satis  decenter  ornata,  in  qua  supplicarunt  pro 
licentia  retinendi  et  asservandi  Sanctissimum  Eucharistiae  Sacra- 

mentum pro  studentibus  religiosis  ibi  viventibus;  et  Sacra  Con- 
gregatio concessit,  arbitrio  episcopi.  Die  16  novembris  1630. 

988.  rrbîs. 

Procuratores  canonizationum  servorum  Dei  supplicarunt  decla- 
rari, quomodo  referre  debeant  Aud  itères  Rotae  cognitionem  per 

ipsos  factam  circa  validitatera  processuum  ab  hac  Sacra  Con- 
gregatione ad  hune  praesertira  elTectum  eis  transmissorura,  ne 

post  plenitudinem  lemporis  quinquaginta  annorura  a  Sanctissimo 
praefixam,  ilerum  eos  super  eadem  validitate  revideri  contingat. 
et  detecto  aliquo  defectu,  stante  diuturnitate  temporis  reparari 

non  possit,  cum  in  registro  hujus  Sacrae  Congregationis  re- 
periatur  decretum  per  R.  P.  D.  de  Fulviis  olim  secretarium 
extensum,  quod  cognito  semel  super  validitate  processuum  per 

Sacrae  Rotae  auditores,  de  illorum  validitate  amplius  dispu- 
tari  non  liceat.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  corrigi  dictum 
decretum  taraquam  extortum  per  dictum  R.  P.  D.  de  Fulviis 

tune  temporis  secretarium,  facto  verbo  cum  SSiïïo.  Die  16  no- 
vembris 1630. 

989.  i§|S>uiae  Iiïuchariiiitîae. 
S.  D.  N.  sub  die  2a  novembris  1630.  jussit  mihi  sccretario 

ut  deducam  ad  notitiara  Eùiorum  Patrum  ejus  voluntatem,  quae 

est ,  quod  nomine  Congregationis  litteris  per  me  moneantur 

générales,  seu  quicumque  alii  superiorcs  quarumcunique  reli- 
gionura,  quod  in  futurum  magis  decorari  omuino  faciant  lumi- 
nibus,  pararaentis,  aliisque  ornamentis  altare,  in  quo  asservatur 
Sanctissimum  Eucharistiae  Sacramentum,  quam  alia,  in  quibus 

conduntur  corpora,  reliquiae,  aut  imagines  sanctorum.  Et  Eiïïi 

DD.  mandarunt  mihi  secretario,  ut  exequar  mandatum  Sanc- 
titalis  Suae.  Die  7  decembris  1630. 
990.  Bri!iieaa. 

Virgines  Ursulinae  civitatis  Brixien.  millies  rejectae,  reci- 
tantes eamdem  paliuodiam  exposuerunt  earum  propriis  sump- 

tibus  amplam  et  suraptuosara  ecclesiani  fabricasse  et  ex  insli- 
tutione  ordinis  teneri  semel  in  mense  Sanctissimam  Eucha- 
risliam  sumere,  petentes  licentiam  asservandi  in  dicta  earum 
ecclesia  Sanctissimum  Eucharistiae  sacramentum,  stante  quod 

habenl  consensum  ordinarii  et  parochi,  intra  cujus  fines  sita 
est  dicta  earum  ecclesia;  Et  Sacra  Cougregatio  prout  millies 

alias  respondit:  Lectum.  Die  7  decembris  1630. 
991.  l'rlils. 

Cura  fuerit  supplicatum  per  procuratores  causarum  beatiû- 



225 SACUORUM  lUTULM. 
2iU 

calionum  servorum  Dci  quod  Sacra  liaec  Congrcgalio  decla- 

raret,  quoniodo  dcbeant  Rotac  Audilores  rel'erre  cidein  C.ou- 
"rci;alioiii  validilatompiDCCssuum  boaliru'audoruni,  quibusohstat 

dccicluiu  quiiiiiuagiulu  anuoiuin,  ad  ell'cctum,  ul  semel  cogiiito 
de  dicta  validilaU",  amplius  de  ea  non  dubilclur  nc(|iic  dis- 

culialur,  proul  disponilur  in  dccrelo  per  U.  1'.  1).  de  Indviis 
sub  die  2'J  janiiarii  \i<iS  lune  leniporis  secrelarium:  Sacra  Ri- 

tuuni  Congrcgalio  rcspondit,  non  laisse  neipic  esse  suae  in- 

teulionis  ipiando  in  execiilionem  decreli  Sanclitatis  Suae  nian- 
davil  de  vabdilale  dcbcre  cognesci  in  Rota,  a  se  abdicare  liicul- 

lalem  ilerum  de  ea  cognosccndi,  ad  hoc  ut  niclius  et  perlectius 

dispicialur.  Ideoipie  Eniineulissimi  l'atre.sniandaruutniihi  secre- 
tario,  quod  de  praediclis  verbum  lacerem  cum  Sanctissiiuo,  elsi 

Sanclitali  Suae  placueiil,  in  liac  parle  corrigcreni  seu  decla- 

rarem  prinium  decreluni:  Et  Sanclilas  Sua  annuil,  el  decla- 

ravil,  nunquani  voiuisse  privare  Sacram  (^ongregalionem  l'acul- late  co:;noscendi  super  validitato  processuuni,  sed  soiuni  de- 
cerncre  (bclam  lOgmlioncin  lieri  liebere  non  expectalis  quinqua- 
ginta  annis,  ne  probaliones  pereanl,  non  obslante  decreto  in 
conlrariuni  facienli.  Die  7  decenibris  1C3U. 

gilâ.  ■.«■«•aoia. 

Vicarius  gcneralis  cathedralis  Lucanae  exclusus  alias  ad  pro- 
bandain  praclensaui  pei  ipsuui  ininieniorabiieni  praeccdendi  ca- 
nonicos  cl  dignilalcs  eliam  inccdentcs  cuni  sacris  vestibus,  pro- 
posuil  modo  pro  oblineiiila  ea<loni  reniissoria  jam  pclita  1res 
arliculos,  adeUecluni  illau»  lacilius  inipelraudi,  non  se  astringens 
ad  aclum  tantuni,  (juando  cauonicos,  cl  dignitates  sunl  induti 
sacris  vestibus,  sed  eliam  indistincte  probandi.  1 .  Ab  immerao- 
rabili  babuissc  semper  praeicdcntiam  supra  omncs  de  capilulo. 
2.  Etiam  quando  incedunt  parati  cum  paramenlis  sacris.  3.  Ma- 

xime absente  cpiscopo.  Ex  advcrso  capilulo  rcplicanlc  rcmis- 
soriam  pctitam  esse  dcnegandam  ex  eo  quia,  quoad  primum 
articulum.nullaestallercatio,  nullacontenlio,  nulla  controversia; 

et  agens  pro  capitnlo  non  inipugnat,  cum  adsint  super  hoc  plurcs 
hujus  Sacrac  Congrcgationis  rcsolutioncs.  Ouo  vcro  ad  aiios duos, 
cum  in  cffectu  sit  unus  el  idem  arliculus,  non  deberi  rcmis- 
soriam  concedi,  lamquam  irapcrlinentiani  oxhorbitanlem,  cl  irra- 
lionabilcm,  juxta  alias  per  liaiic  Sacram  Congregalioncm  in  his 

tcrmiuis  resolula  ,  ntraque  [larle  acerrimc  iul'ormanle.  Sacra 
Riluum  Congrcgalio  ad  relationem  Emi  Virilis  re  mature  dis- 
aissa,  rospoudil,  reraissoriam  per  vicarium  pelilam  non  esse 
conccdendam.  Die  7  decembris  1G30. 

993.  BeatlUcationuui  et  Caiioitizaisouiiua. 

Fuerunt  per  me  secrelarium  de  mandato  Sanclissimi  lectac 
ordinaliones  in  poslerum  servandac  in  causis  Beatilicationum, 
et  Canonizationum  servorum  Dei:  Nec  non  epislola  circularis 
transmittcnda  nomine  hujus  Sacrae  Riluum  Congregationis  ad 
ordinarios  locorum,  quac  omnia  ab  Emis  Palribus  fuerunt  sum- 

raopcrc  laudata,  el  ordinalum,  quod  iu  regislro  Congregationis 
apponanlur:  Et  mandatum  mihisecrelario,  ut  nomine  ipsius  Con- 

gregationis agam  iiumillime  gralias  Sanclitali  Suae  pro  honore 
sibi  collato,  praesertira  declarando  vcllc  in  poslerum  haberi 
coram  Sanctitate  Sua  très  congregationcs  in  anno  pro  causis 
Beatilicationum  et  Canonizationum,  januario  scilicet,  maio  et 
Beptcmbri. 

Dcinde  iidcm  Emi  Patres  post  longam  discussionem  circa 

niodum  lenendum  in  rcl'crendis  processibus  coram  Sanctissimo 
in  dictis  tribus  congregalionibus  fuit  resolutum  ,  quod  sahis 
semper  conlenlis  in  pracfatis  ordinationibus,  quac  in  calce  hujus 
Congregationis  Iranscribenlur,  et  registratae  erunl,  de  cactero 
proposilioncs  causarum  incipianlur  ab  antiquioribus  EE.  DD. 
cardinalibus  ordinc  successivo  per  turnum. 

Et  quod  in  unaquaquc  congregatione  referantur  Ires  sive 

ad  summum  quatuor  tantum  causae  quac  per  secrelarium  noti- 
ficari  dcbeant  Eiùis  et  RiTiis  DD.  cardinalibus  saltem  per  quin- 
decira  dics  ante  congregationem. 

In  reliquis  vero  circa  modum  proccdendi  in  relatione  dic- 

tarum  causarum  servelur  solitum  hucusquc  observalum,  dum- 
modo  non  contradicat  supradictis  ordinationibus  et  secrelarius 
ex([uirat  volunlatcm  Sanclissimi  super  contenlis  in  praesenti 
decreto.  Die   IS  januarii   1C31. 

99  i.  Khroiccii. 

Supplicatum  fuit  Sanctissimo  pro  licentia  in  personam  de- 
cani  cathedralis  Ebroiccn.  et  episcopi  \icarii  gcneralis  bene- 
diii'udi  paramenla  cl  ornamcnta  ecclesiastica,  nec  non  patenas 
el  alia  vasa  ad  divinum  culluin  necessaria,  stante  abscnlia  epis- 

copi a  sua  dioecesi.  Et  Sacra  Riluum  Congrcgalio  concessit 
durante  abscnlia  episcopi  pro  illis  tantum  rébus  iu  (piibus  sacra 

unctio  non  rcquirilur.  l'raesente  vero  cpiscopo,  non  nisi  de 
ipsius  consensu,  ut  supra.  Die  18  januarii  1631. 

995. 
UrblM. 

Ordinaliones  aliqiiot  de  mandato  Sanclissimi  D.  N.  Urbani 

papacVllI  in  S.  Riluum  Congregatione  per  me  Tegrimium  epis- 
copum  Assisicn.  publicalae  atcpic  in  poslerum  ab  cadem  Con- 

gregatione servandac. 
1.  In  processibus  bealilicandorum  cl  canonizandorum ,  qui 

ficri  semper  debcnt  auctoritale  aposlolica,  servenlur  omuino  dis- 
posila  in  caeremoniali,  seu  riluali  romano  sub  Leone  X  im- 
presso  et  tradita  per  liosliensem  in  cap.  1.  de  ici.  et  Yen. 
sancl.  ncque  aliqua  in  parle  immulentur  sive  alterentur. 

2.  Scribatur  nomine  Sacrae  Riluum  Congregationis  epislola 
circularis  omnibus  patriarchis,  archiepiscopis,  cpiscopis,  aliisque 

locorum  ordiuariis  tam  citra  quam  ultra  montes,  in  qua  mo- 

neantur,  quod  antc(iuam  capere  faciant  quascumque  informa- 
tiones  ad  instanliam  principum,  religionum,  populorum([ue  aut 
aliorura  quorumcumque  super  fama  sanclitatis  ,  virlutibus,  et 
miraculis  alicujus  servi  Dei  praemortui,  cerliorem  prius  faciant 
Summum  Ponlilicem  de  petitione,  ac  instanlia  cis  fada,  a  quo 

examinato-^egolio  expectent  omnino  responsum,  el  licentiara 
inquirendi,  nisi  lamen  aliter  urgens  et  inevitabilis  nécessitas- 
postulet  in  ali(iuo  jjarliculari  casu  ,  ue  perçant  probaliones. 

Moneantur  insuper  in  eadem  epislola,  quod  si  quos  habent  pro- 
cessus hucusque  sive  inceplos,  sive  totaliler  complètes  de  hac 

maleria,  transmillant  quanto  citius  ad  Urbem  in  statu  et  ter- 
rainis,  in  quibus  reperiuntur,  eosque  consignari  faciant  in  ma- 
nibussecretariiejusdem  Congregationis.  Nec  non  mandent  apponi 
dictam  epislolam  apud  arta  eorum  cl  cujuslibel  corum  curiae, 
et  in  archiviis  capitularibus,  ul  de  illa  futuris  temporibus  babealur 
semper  plena  scicnlia  cl  indubitala  notitia. 

3.  In  quacumque  ex  tribus  commissionibus,  quae  requiruntur 

antequam  deveniatur  ad  terminationem  causae,  .supplicalio  si- 
gnari  semper  debcal  manu  Sanclitatis  Suae. 

i.  Très  congregationcs  videlicel  de  mensibus  januarii,  maii 
cl  seplembris,  deslinalac  pro  referendis  causis  bealilicandorum, 
seu  canonizandorum  lieri  debeaut  in  poslerum  coram  Sanctis- 

simo, in  quibus  anliquiores  très  Rotae  Audilores,  et  promotor 
fidci  intéresse  dcbeant,  quando  proponenlur  causae,  quarum 

Audilores  praedicti  relationes  fecerint,  et  promotor  fidci  ci- 
talus  illis  se  opposuerit,  recedendo  tamen  a  dictis  congrega- 
tioniijus,  quando  per  cardinales  erunt  propalanda  vota  super 

unaquaque  causa. 
S.  lidem  Rotae  Audilores,  quibus  consuevit  committi  pro- 

cessus faciant  relationem  de  his  quae  in  dictis  processibus 
continentur,  non  tamen  proférant  eorum  vota  consultiva  nisi 
in  Congregatione  coram  Sanctitate  Sua. 

C.  Décréta  super  hac  maleria  exlendenda  per  secrelarium 

Congregationis  concipiantur  semper  nomine  ejusdem  Congre- 
gationcs per  verbum  videtur,  censuit,  cl  similia,  rescrvata  in 

unoquoque  negotio  suprema  dcterrainatione  (extra  congrega- 
tionem) Sanclitali  Suae. 

7.  Sedis  aposlolicae  legati  et  nuntii  ubique  degentes  non 

permittant  in  eorum  curiis  capi  informaliones  et  inchoari  pro- 
cessus super  fama  sanclitatis,  virlutibus  et  miraculis  cujuscum- 
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que  nisi  per  Sacrarn  Hituura  Congregationem  fiierit   illis  de- 
mandatum  vigore  litterarum  reraissorialiuin. 

8.  Declamationes  de  rébus  prophanis  et  pleruraque  de  atro- 
cioribus  criniinibus  confectis,  et  imaginariis,  quae  fieri  soient 
in  consistorio  publico  ab  aulae  consislorialis  advocatis  quando 
legati  Sedis  apostolicae  in  eorum  redilu  ad  Urbeni  excipiuntur 

codem  consistorio,  vel  quando  per  Summum  Pontificem  tra- 
duntur  pilei  cardinalilii  novis  cardinalibus  crcalis,  tcI  admit- 
lunlur  legati  principum  ad  praestandam  obodientiam  Sedi  apos- 

tolicae abrogentur  omnino  ,  et  earum  loco  subrogentur  pro- 
positiones  causarura  servorura  Del,  qui  fama  sanctitatis  conspi- 
cui,  mereantur  adscribi  in  numéro  sanctorum,  sive  beatorum, 

pro  quibus  poterunl  instare  apud  Summum  Pontificem  advo- 
cati,  petendo  coramitti,  proscqui,  vel  expediri  respective  cau- 

sas arbitrio  Sanctitatis  Suae. 

9.  Coasultores  Sacrae  Rituum  Congregationis  debeant  in 
qualibet  ex  tribus  congregationibus  babendis ,  ut  dictum  est 

supra,  coram  Sanctissimo,  adesse  prae  foribus  aulae  pontifi- 
ciae,  ubi  celebrabitur  congregatio,  ut  si  Sanctitati  Suae  pla- 
ouerit  illos  audire  super  aliqua  difficultate,  possint  praesto  esse. 

Epistola  oirculnris. 
Perillris  et  Rme  Domine.  Cum  quotidie  magis  notum  fiât, 

quanta  maluritate  cognitionis  inciperc,  ac  prosequi  deceat  eo- 
rum causas,  qui  dicm  ultimum  obiere  non  sine  aliqua  populis 

relicta  opinione  sanctitatis,  et  quara  accurale  fidelitcrque  in 
re  tanta  adhiberi  testes,  et  in  examen  vocari  conveuiat,  San- 
ctissimus  Dominus  Nosler  sequutus  auctoritatcm  sacrorum  ca- 
nonum,  romanique  ritualis  conslituliones,  injunxit  Sacrae  Ri- 

tuum Congregationi,  ut  Amplitudinera  tuara  certiorem  peculiari 

hac  epislola  faciat  ut  in  posterum,  priusquam  processus  bujus- 
modi  inchoari  jubeat,  Sanctissimum  Dominum  Nostrum  prac- 
raoncat  de  iis  quae  super  postulalis  occurrent,  expectetque 

ab  eadem  Sacra  Congregatione  quid  Sanctitas  Sua  (cxami- 
nato  negotio  )  fieri  ccnsuerit ,  nisi  tamen  in  aliquo  parlicu- 
lari  casu  nécessitas  inevilabilis  urgeat,  ne  probationes  péri- 

rent ,  super  quo  conscientiam  tuam  idem  Sanclissimus  vult 

esse  oneratam;  praeterea  processus  solita  tua  auctoritate  con- 
fectos  usque  ad  eum  diem,  quo  redditae  hac  tibi  litterac  fue- 
rint  de  vita,  virtutibus,  ac  miraculis  cujuslibet  servi  Dei  cum 

aliqua  sanctitatis  fama  defuncti,  quamprimum  Roraam  niitten- 
dos,  Iradendosque  cures  secretario  ejusdem  Congregationis, 

ex  qua  quid  super  his  decernere,  ac  jubere  placuerit  expe- 
ctabis.  Atque  ut  hae  litterae  nuila  in  posterum  oblivione  cle- 
leantur,  sed  sempcr  in  rccordatione  vigcant  et  tua,  et  suc- 
cessorum  dcinceps  tuorum,  dabit  operam  Amplitude  tua  ut 
illae  quanto  citius  in  tabula  descriptae  et  tam  in  curia  tua 

patriarchali  quam  in  archiviis  capitularibus  praefixac,  aut  ap- 
pensae  ad  perpetuam  rei  meraoriam  asserventur.  Vale.  Datum 
Romae  die  18  januarii  1631.  Amplitudinis  tuae  uti  frater, 
C.  episcopus  Portuen.  card.  Plus.  T.  Tcgrimius  cp.  x\ssisien. 
Secretarixis. 

996.  Irliîs. 

In  pracsenti  Congregatione  ,  antc  causarum  propositiones 
Sanctitas  Sua  mandavit  raihi  secretario  ut  idem  juramcntuni, 

quod  pracstatur  iu  Congregatione  Supremae  et  universalis  In- 
quisitionis  sub  poena  excommunicationis  latac  senlentiae  Sanc- 

tissimo reservatae  dcferam  ego  tam  EiTiis  cardinalibus  et  duobus 
faniiliaribus ,  ab  unoquoque  eorum  deputandis ,  quam  Rotae 
.\uditoribus,  et  uni  [iro  quolibet,  eorum  arbitrio  cligendo  pro 
videndis  et  transcribendis  scripturis  necessariis,  et  opportunis. 
Item,  et  prolonotario  participant!  assistenli,  promolori  fidei,  et 
consuitoribus  ejusdem  Congregationis  de  non  rcvelandis  bis, 
quae  in  posterum  tractabuntur  in  bac  Sacra  Congregatione  et 
in  aliis.quae  coram  Sanctitate  Sua  congrcgabuntur,  declarando 

quod  hoc  juramentum  alficiat  et  omnes  et  singulos  praenomi- 
natos  .super  bis  quae  agentur  in  presenti  Congregatione,  licet 
nondum  fueiil  per  ipsos  pracslitum.  A  qua  excommunicatione 

Sanctissimus  ore  proprio  declaravit  nuUi  competere  facultatem 
absolvendi,  nequc  etiam  raajori  poenitenliario,  sed  Sanctitati 
Suae,  et  successoribus  dumtaxat.  Sub  quo  juramento,  et  poena 
voluit  etiam  comprehcndi  omnes  suprauominalos,  qui  receptis 
litteris  commendatitiis,  supplicibus  libellis,  aut  aiiis  similibiis 
ofiiciis  orelenus  super  causis  beatificandorum ,  et  canonizan- 
dorum,  ea  non  rcvelaverint  secretario  Congregationis  ad  ef- 
feclum  deducendi  ad  notitiam  Sanctitatis  Suae. 

Fuit  dcinde  per  eamdem  Sanclitalcra  expresse  prohibila 
quaecumque  inipressio  relationum  Auditorum  Rotae,  informa- 
tionum  in  facto  et  in  jure,  ac  aliarura  quarumcumque  scriplu- 
rarura  traclantium  de  causis  bealificationis  et  canonizalionis 
nondum  terminalis. 

Quibus  decretis,  ut  supra,  formatis.  Emus  et  Riûus  D.  car- 
dinalis  Plus,  qui  dcbebat  proponere  causam  Tolelanam  Servi 
Dei  fratris  Francisci  a  Puero  Jesu  carmelilae  discalceati,  cum 
iutellexisset  a  me  secretario  mentem  Sanctitatis  Suae  esse  ut 

in  relationibus  etiam  causarum  pro  obtinendis  literis  remisso- 
rialibus,  debeat  citari  promotor  fidei,  quod  factum  antea  nun- 
quam  fueral,  distulit  ejus  propositionem,  cui  Sanctissimus  de- 

claravit esse  concedendura  in  prima  proxima  congregatione 
babenda  coram  Sanctitate  Sua  primum  locum  ad  referemlam 

praedictam  causam.  Die  'M  januarii  1631. 997.  Reiiien. 

Prior  et  monacbi  S.  Benedicti  Remen.  dioecesis  exponentea 
eorum  monasteriura  longe  distare  a  residentia  ordinarii,  et  ul 
plurimmu  ordinarios  non  esse  sacris  initiâtes,  et  ob  id  cgere 
suara  ecclesiam  paramentis  ecclesiasticis  ad  divina  peragenda, 
supplicarunt  pro  licentia  benedicendi  paramenta,  et  ornamenta 
ecclcsiastica,  nec  non  ecclesias  et  coemeleria  poUuta.  Et  Sacra 
Congregatio  attentis  narratis  concessit  pro  his  tantum  rébus, 
in  quibus  non  requiritur  sacra  unctio.  Quo  vero  ad  ecclesias 

poUulas  non  consecratas,  aqua  per  cpiscopum  benedicta;  ec- 
clesias vero  consecratas,  non  posse  nisi  per  cpiscopum  recon- 

ciliari.  Die  2'2  martii  1631. 
998.  Relisionis  S.  Francif^ci. 

Cum  procurator  generalis  fratrum  minorum  Convcntualium 
S.  Francisci,  sex  ab  bine  annis  aegre  ferret  ministrum  gene- 
ralcni  de  Observantia  in  praeteritum  usum  fuisse,  et  in  prae- 
sentiarura  uti  tilulo  et  sigillé  cum  inscriptione  ministri  generalis 
tolius  ordinis  frairum  minorum,  recursuni  habuit  ad  Sanctissi- 

mum, supplicans  mandari  rcforraari  hujusmodi  tilulum.tamqiiara 

non  légitime  dicto  ministre  gcuerali  de  Observantia  competen- 
tem;  et  supplicatiene  per  Sanctissimum  ad  hanc  Sacram  Rituum 

Congregationem  remissa ,  eadem  Sacra  Congregatio  discus- 
sienem  hujus  negotii,  ad  référendum  usque  de  anno  162S,  com- 
niisit  EiTio  et  RiTio  D.  cardinali  Muto,  coram  quo  Grniato  dubio, 
de  consensu  ambarum  partium  :  An  tiluUis  ministri  gcnerabs 

totius  ordinis  fratrum  minorum,  quo  insignitur  minister  gene- 
ralis Observanlium  sitreformandus,  utraque  parte  saepe  saepius 

in  facto  et  jure  desuper  informante  et  audita,  ad  relationcra 
ejusdem  EiTii  cardinalis  Muti,  causa  acerrirae  discussa  in  plena 

congregatione.  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit:  iMbil  in- 
nevandum  et  ministrum  generalem  de  Observantia  légitime 

usum  fuisse  et  uti  possc  titulo  et  sigiilo  cum  inscriptione  mi- 
nistri generalis  totius  ordinis  fratrum  minorum,  et  ita  servari 

mandavit.  Die  22  martii  1631. 

999.  Relisioni»  !>«.  Fraiicliici. 

Religio  minorum  Convcntualium  conquesla  est  apud  Sanc- 
tissimum de  décrète  ab  bac  Sacra  Rituum  Congregatione  ema- 

nate  ad  favorcm  ministri  generalis  de  Observantia  S.  Francisci 

circa  usum  tituli  et  sigilli  ministri  generalis  totius  ordinis  fra- 
trum minorum,  supplicans  tamquam  non  audita  in  suis  juribus 

audiri  in  signatura  gratiae,  et  mandari  lIliTio  Datario,  qui  con- 
cédât ad  hoc  supersesseriam  necessariam.  Ex  adverse  autem 

frater  Alpl'.onsus  de  Pralo  procurator  generalis  minorum  Obser- 
vantium  adiens  et  ipse  cum  supplici  libollo  eumdcra  Sanctis- 
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Mnium.  supplicavit,  (|uoci  stanlc  jure  suac  rcligionis  quacsilo 
tam  c\  buUis  ponliiiciis,  quaiu  cliam  ex  novissirao  dccreto, 

parte  advcrsa  super  u^u  dicli  lituli  et  sii;illi  per  quinqucnnium, 

et  ultra  saepius  audita  et  replicuute,  neniine  ex  KE.  Patriljus 
conlradicento  ad  sui  favorem  cdilo,  et  etiam  impresso,  Sauctitas 
Sua  diijnarctur  liuic  iioi;olio  pcrpetuuin  silcntium,  ut  par  est 

inipouerc.  Et  utracpie  supplicatioue  per  Sanclissimura  ad  liane 

Sacram  ("oni^regatioueni  remissa ,  eadcm  Sacra  Congregatio 
unaniuii  EE.  l'aUum  eonsensu,  ccusuit  ex  Iiactenus  dcductis 
nou  e.-se  loeum  novae  audientiae,  cl  niandavit  secretariuni 

alloqui  cum  SSiûo  juxia  iiioiitoiu.  Die  12  aprilis  1631. 
1000.  IvMti. 

lu  liac  Cougregationc  de  ordinc  Sanclissimi  convocata,  l'ue- runt  leclae  cousideraliones  habilae  in  particulari  congregalionc 
^cx  Eiîiorum  cardiualiuuj  a  Sanctitate  Sua  deputatorum  super 

beatiliralione  et  canonizationc  sanclorum,  prius  per  me  secre- 
larium  niissac  per  nianus  EiTioruin  Palruni  cjusdeni  congrcga- 
lionis  qui  non  interluerunt  in  particulari  congregatione.  Et 
excitatis  uonnuUis  dubitatiouibus,  eisdeiuque  resolutis,  fuit  ulti- 

mo  loco  diilum  quod  si  Sanctissinio  placuerit,  ponentes  Emi- 
ueulissinii  tani  in  congregationibus  habeudis  corani  Sanctitate 
Sua,  quara  in  aliis  deberc  proponere  causas  sibi  per  ordinem 

tangentes.  antc(|uam  admillanlur  in  congregationibus  particu- 

laribus  RU.  PI*.  1>D.  Uolac  Audilores,  aliique  consultores.  Et 

(lie  sequenti  l'acta  per  nie  secretariuni  relatione  SSùio  hujus considcrationis .  Sauctitas  Sua  aunuit  et  aduotari  niandavit. 
Die  12  maii  1C31. 

1001.  Decretmn. 

Die  27  maii  1G31,  SSiTius  D.  iN.  Lrbanus  papa  VllI  dc- 
crevit,  ut  quando  Sauctitas  Sua  propter  alias  urgentes  occupa- 
tiones  non  polcril  vacare  alicui  ex  tribus  congregationibus 
Sacrorum  Rituuin  habendis  coram  Sanctitate  Sua  de  mensibus 

januarii,  maii  et  seplembris,  prout  fuit  alias  de  luandato  ejusdem 
Sanctitatis  Suac  determinatum,  causae  scrvorum  Dei  possint  et 
debeant  proponi  coram  se  in  mense  immédiate  sequenti ,  et 
in  die  a  Sanctitate  Sua  deputanda,  declarans  suae  voluntatis 

oraniuo  esse,  ut  quolibet  anno  très  convocculur  congregalio- 
nes  pro  discuticndis  causis  beatilicandoruni,  et  canonizandoruni, 
non  obslantibus  etc.  Et  mandavil  praesens  decretum  apponi 
per  nie  secretariuni  apud  acta  dictae  Congrcgationis  prout  fcci 
praedictis  die,  mcnsc  et  anno.  T.  Tegrimius  episcop.  Assisicn. 
sccretarius. 

Fuit  etiam  decretum  promotorcra  fidei  debcre  concordare 

ram  EE.  DD.  cardinalibus  ponentibus  l'actum  uniuscujusque 
causae,  praoscntandum  per  me  secretariuni  Summo  Pontiflci, 
antequam  praclatae  causae  proponantur  in  congregationibus 
haJiendis  coram  Sanctitate  Sua.  Die  12  maii  1631. 

1002.  ConNidrratioiiON  lialiHae  iii  eoii<;rc^ationc 
«CK  Kiiitiiciiti.siiiiiaoriiiii  DU.  fardiiialiuiu  a  !!>anc(is- 

■Imo  (Icpiitaforiiiii  Niiper  l'aiiuiiizaiiouc  et  IteatUi- 
catioiie  Mcrvoniiii  liei. 

Ouoniam  in  causis  canonizationum  et  bealiûcationuin  scr- 

vorum Dei  non  solum  procedi  débet  cum  maxima  raaturitate, 
verum  etiam  obviam  iri  mullis  abusibus,  qui  forsan  irrepere 
possent,  fuit  in  priniis  conciusum,  ut  si  SSiùo  placuerit,  im- 

primatur decretum  inscrendum  tam  in  epistola  particulari,  mit- 
tenda  nuutiis  apost(dicis  ubique  degcntibus,  quam  in  epistola 
circulari  scribenda  patriarcbis,  arcbiepiscopis,  et  episcopis,  ultra 
et  citra  montes,  cujus  decreli  et  epistolarum  tenores  sunt,  ut 
infra,  videlicet  : 

Decretum  Sacrae  Rituum  Congregationis  servandum  in  re- 
eipiendis  inforniationibus  in  causis  Beatificationum  et  Canoni- 
zationum  scrvorum  Dei. 

Cum  in  tota  Ecclesiae  gubernatione  niliil  majus,  nibil  sil  augus- 
tius  beatificationc  et  canonizationc  sanctorum  ,  utpotc  bomi- 
nes  jam  demorluos,  etiam  cum  fama  sanctitatis,  aut  miraculorum 
dcclarareprosauctis,  eosque  uli  taies  colendos  et  venerandos  de- 

cernere.  Sacra  Rituum  Longregatio,  ut  rcs  liuec  plane  ainplis- 
siina,  atque  gravissimaritesanctequeconficiatur,  probibet  omni- 

bus, et  singulis  personis  ccclesiasticis,  tam  s;iecularibus,  quam 
rcgularibus,  etiam  S.  Joannis  llierosolyniitani,  Societatis  Jesu, 
vel  aliorum  quamlumvis  speciali  nota  dignorum ,  ne  audeant 

ipsi  per  se,  aut  per  alios  capere  informationcs  super  sanctitate 
aut  miraculis  alicujus  dcfuncli  ne([uc  ullo  modo  e\([uirere,aul 
obtiuere  ad  bunc  dcfeclum  extrajudiciales  tcstificaliones,  aut 
subscriptiones  sub  poenis  arbitrio  S.  (longregalionis  inûigendis. 
Quod  si  siipcriori,  sacristac,  scu  alteri  officiali  illius  ecclesiae, 
in  qua  requiescil  corpus  i|)siusmet  defuncti,  vel  allerius  etiam 
ecclesiae  fuerinl  revelata  alicpia  miracula  scu  proplictiae  dona, 

possint  ca  reciperc  sub  sigillo  secreli  ab  ipsis  tantum  relato- 
ribus  in  quorum  gratiam  conligisse  narrabitur.  Teneantur  tamen 
(piamprimum  commode  poterunt,  eadcm  déferre  vel  obsignata 
transmitlere  episcopo  loci ,  cum  expressa  declaratione  quod 

re\elationcs  sic  ut  supra  reccptac,  non  faciant  aliquem  pro- 
bationis  gradum,  etiam  cujusvis  longissimi  tcnqioris  cursu.Quod 
decretum  cuui  fuerit  ad  notiliam  S.  D.  N.  Urbani  papae  VIII 
dcductiim,  Sanctitas  Sua  illud  approbavit,  ac  imprimi,  et  ubique 
pnblicari  mandavil.  Die  .   .    . 

Epislola  particularis  pro  Nxiniiis  Apostoticis. 
Ailmodum  lllris  et  Rnle  Domine.  Cum  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio  malura  habita  consideralione  judicaverit  si  pontificii 

per  Europam  Nuntii  se  se  ingérant  in  excipiendis  inquisitio- 
nibus  de  intcgritate  vitae ,  virtutibus ,  atque  miraculis  viri 

cujuspiam  cum  aliqua  sanctitatis  fama  defuncti,  facile  futu- 
rum,  ut  progrcssione  teniporis,  praesumpta  palam  opinione, 
vidcantur  hujusmodi  acta  tamquam  habere  pondus  aposto- 
licae  auctoritatis:  ideo  Sacra  eadcm  Congregatio,  re  prius  ad 
Sanctissimum  relata  censuil  Domiuationi  Tuae  in  memoriam 

revocandum ,  ne  ullius  oranino  bominum  rogatu  ,  impulsuve 
ducatur  in  posleruni,  ut  apud  tuum  tribunal,  et  ab  aliis  tua 
auctoritate  suflfultis  de  hujus  gencris  rébus  agi,  atque  inquiri 
pcrmittat,  nisi  eadeni  Congregatio  per  lilteras  remissoriales  et 
conipulsoriales  aut  quavis  alia  ratione  per  le  ipsum  fieri  debere 

specialiter  significct,  et  ne  aliquis  in  tam  gravi  negotio  sub- 
repat  abusus ,  jussil  eadem  Congregatio  Amplitudinem  tuam 
bac  epistola  fieri  cerliorera  de  bis,  quae  continentur  in  adjuncto 

décrète,  ut  curet  ab  omnibus  observari.  Sacrae  igilur  Congre- 
gationis sensum  libenter  scquclur  Dominalio  Tua,  (piam  intérim 

Deus  incolumera  prosperamque  couservet.  Daluni  Romae  etc. 

Epistola  circularis  pro  patriarcbis,  arcbiepiscopis  cl  episcopis. 

Admodiim  Illme  et  RiTie  Domine.  Cum  quotidie  magis  no- 
tuni  fiât ,  quanta  sinccrilate  mentis  et  maturitate  cognitionis 
incipere,  et  prosequi  dcceat  eorura  causas,  qui  diem  ultinuim 
obiere  non  sine  aliqua  populis  relicta  opinione  sanctitatis,  et 

quam  accurate,  fidelilerque  in  re  tanti  momenli  adhiberi  tes- 
tes, et  in  examen  vocari  conveniat ,  Sacra  Rituum  Congre- 

gatio, facto  prius  yerbo  cum  Sanctissinio,  ne  aliquis  subrepat 
abusus,  jussit  Amplitudinem  tuam  bac  peculiari  epislola  fieri 

ccrtiorem  de  bis,  quae  in  adjuncto  dccreto  continentur,  nero- 
pc,  ui  curet,  ne  imposterum  ulla  ex  parte  adversus  illud  a 
quopiam  in  tua  dioecesi  aliquid  committatur,  sed  ab  omnibus 

omnino  inYiolabiliter  observetur;  El  quando  apud  Amplitudi- 
nem tuam  ab  ali([UO  pelituni  fuerit,  ut  velit  inquirere  in  sancti- 

tatem  vitae,  et  miracula  alicujus,  qui  cum  praedicta  fama  obiisse 
dicatur,  quoniam  nimia  plerumque  proclivitas  atque  celeritas 
occasionem  crrori  pracbet,  non  prius  generaliter  super  vitae 
sanctitate  inquiri  permitlat ,  quam  parliculariter  de  alicujus 
virtutis  eminenti  gradu,  aut  peculiari  aliquo  miraculo  praecedat 

famac  comprobatio,  prout  prudentiae  Tuac  magis  expedire  vi- 
debitur;  quud  per  te  ipsum  exequi  Sacra  Congregatio  sura- 
mopcrc  exoplat;  sed  si  ob  invaletudinem,  sive  ob  legitimum 
aliud,  et  grave  impedimentura  id  conficcre  non  valebis,  super 
quo  conscienliam  tuam  onerat  Congregatio,  poterit  Amplitude 
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Tua  delegarc  vicarium  tuuiu  generaleiii,  vel  alium  in  dignitale 
ccclesiastica  constitutum;  qui  delegalus,  sive  ille  sit  vicarius 

sive  cujuscumque  dignitatis,  cum  aliis  duobus  ad  luimis  doctis 

viris  altero  scilicet  magif;tro  in  theologia ,  altero  vero  gra- 
duato,  vel  licentiato  in  jure  canonico,  rem  totara  ita  peragere 
dcbcant,  ut  omnes  sua  noraina  subnotent  post  subscriptionem 

cujusque  teslis ,  antequam  discedant  a  loco  ipsius  examinis. 
Curabit  insuper  Anipliludo  Tua,  ut  testes  omnes  quaecumque 

babent  explanato,  et  per  extensum  deponant,  nec  se  référant 
ad  atlestationes  redditas,  neque  eis  recitentur,  quac  alias  ipsi 

deposuerunt.  Postquam  vero  fuerinl  per  Aniplitudincm  tuam 

vel  per  alios  a  te  ex  causis  supra  narratis  subrogalos  acta  com- 
pléta, secrète  retineantur.praestito  etiam  juramento  a  nolariis  et 

teslibus,  se  nemini  proniuigaturos,  quicquid  ipsi  scrip<erint  et 
respective  deposuerint,  vel  de  aliquibus  interrogati  fuerint.  De 
bis  autem  actis  per  te,  aut  jussu  tuo  confcctis,  certiorem  statim 
reddere  debebit  Amplitudo  tua  Summum  Pontiiîcem  eaque , 

quanto  citius  poterit,  authentice  trauscripla,  ac  sigillo  obsi- 
gnala  ad  Sacram  Rituuin  Congregationera  transmittere.  Ori- 
ginalia  vero  eodem  modo  consignata,  et  in  capsa  clausa  plu- 
ribus  clavibus  quae  diversis  ad  arbitrium  tuura  cuslodienda 

tradantur,  in  archivio  patriarchali  conserventur.  iS'otura  tanien sit  Amplitudini  tuae,  neque  per  banc  epistolam  ,  neque  per 
aliquid  in  ca  propositum,  voluisse  Summum  Ponlificcm,  neque 

Sacram  Rituum  Congregationcm  tribuere,  aut  augerc  jurisdic- 
tioneni,  seu  facultatem,  quae  alias  episcopis  compcterc  posset. 
Atque  ut  hae  litterae  nuUa  in  posterura  oblivione  delcantur, 
sed  semper  in  recordatione  vigeant,  et  tua  et  tuorum  deinceps 
snccessorura  dabit  operam  Amplitudo  tua,  ut  illae  quanto  citius 
tam  in  curia  tua  patriarchali,  quam  in  archivio  capitulari  ad 
perpeluani  rei  memoriara  asservenlur.  Datum  Romae  etc. 

Modus  inchoandi  processus  in  causis  beatificationum 
et  canonizationum. 

In  primis  igilur  animadvertendum  est  quod  Summus  Pon- 
lifex  non  consuevit  moveri  ad  faciendam  alicujus  sancti  ca- 
nonizationem,  nisi  prius  reges,  principes,  et  aliae  pcrsonae 
authenticae,  et  honestae,  non  seracl,  sed  pluries  et  instanter 
supplicaverint  Sanctitali  Suae,  et  tune  etiam  non  statim,  sed 
potins  expectare  quod  diu  pulsetur,  et  famam  attendere,  an 
miracula  crebr<?scant,  cl  continuentur.  Quod  si  pcrdurabunt  et 
miracula,  et  supplicantium  instantiac,  praesertim  sponlaneae, 

Summus  Pontifex  mandat  disculi  ncgolium  a  venerabilibus  fra- 
tribus  Sacris  Ritibus  praepositis  in  peculiari  congregatione  ad 

hune  effectum  babeuda  per  quindecim  dies  antécédentes  Con- 
gregationera coram  Sanctitate  Sua  tenendam  pro  causis  bea- 

tificationum et  canonizationum,  ut  infra  etiam  dicetur.  Quod 

si  censuerint  locum  esse  prnbationibns  rccipiendis ,  facta  in 
dicta  Congregatione  Sanctitati  Suae  relatione,  remittit  causam, 
si  ei  videbitur,  eisdem  venerabilibus  fralribus  per  coramissio- 
nem  manu  Sanctitatis  Suae  signatam;  qui  ea  recepta  adhibitis 
aliquibus  episcopis  palriae,  viciniae  seu  provinciae  illius,  qui 
petitur  canonizari,  inquirunt  de  fama  et  dcvotione  populi,  de 
miraculis  et  aliis  denunciandis  in  génère,  non  in  specic,  juxla 

infrascriptam  formam  coramissionis  omnino  de  cctero  servan- 
dam,  videlicet: 

Formula  commissionis  in  génère. 
Bine  Pater.  Cura  fama  sanctitatis  et  miraculurura  Servi  Dei 

N.  N.  ita  celebris  sit  in  diversis  parlibus,  et  in  dies  raagis, 

atque  raagis  crebrescat,  ut  N.  N.  rex,  et  nonnulli  alii  prin- 
cipes tam  ecclesiastici,  quam  saeculares  saepe  saepius,  et  euixe 

institerint  apud  Sanctilatem  Vestrara,  ut  pro  illius  bcatificatione 

et  cauonizatione  processus  auctoritate  apostolica  conûci  jube- 
rct,  juxta  Sacrorum  Canonum  décréta,  et  ritum  sanctac  Ro- 
manae  Ecclosiae,  ideo  iidem  N.  N.  et  alii,  ac  pro  eis  N.  N. 

procurator  hurailiter  supplicant  Sanctitati  Vestrae,  quatenus  di- 

gnetur  Sacrae  Rituum  Congrégation!  plenam  et  liberara  fa- 
cultatem imparliri ,  ut  aliquibus  episcopis  illius  provinciae 

committere  valeat,  ut  per  se  ipsos  inquirant  de  fama  et  de- 
votione  populi ,  de  miraculis ,  et  aliis  denunciandis  ejusdeni 
N.  N.  et  de  bis  in  génère  et  non  in  specie  et  quoad  faraam 

tantum  atque  ad  hune  effectum,  si  ei  videbitur,  aliquos  arti- 
cules ad  eesdera  episcopos  transraittat,  super  quibus  et  super 

interrogaloriis  dandis  debeant  per  ipsosraet,  et  non  per  alios, 

testes  examinari  cum  interventu  subpromotoris  fidei,  per  pro- 
raotorera  in  curia  neminandi,  et  cura  polestate  citandi,  et  inhi- 
bendi,  etiam  sub  ccnsuris  etc.  et  etiam  per  edictum  etc.  cen- 
tradictores  etc.  et  aliis  facultatibus  opportunis.  Quibus  peractis 
ea  quae  invenerint  lideliter  rescribant,  et  examen  hujusmodi 
ad  eamdem  Congregationcm  sub  sigillo  clausum  per  fidelem 

nuntiura  transmiltant,  cum  ipsorum  lilteris  in  quibus  signili- 
cent,  non  solura  an  eis  videatur,  quod  praefatis  testibus  et  eorum 
depositionibus  sit  danda  fides,  sed  etiara  expresse  pcrscribant, 

an  imperterriti  et  constanter,  an  rubere  palloreve  alique  suffi- 
cienti,  an  uUo  denique  externo  allé  indicio  minus  sincère  et 

fideliter  tesliraonium  dixerint,  et  quod  super  veritate  eerum- 
dem  sit  in  specie  coramittenda  inquisitio.  Que  examine  recepto 

et  per  eamdem  S;tcram  Congregationera  discusso,  et  facta  rela- 
tione Sanctitati  Vestrao,  statucre  possit  et  valeat,  an  ad  ulte- 

riora  sit  procedendum  :  Non  obstantibus  constitulionibus  et 
ordinatienibus  aposlolicis ,  stylo  palalii  caeterisque  contrariis 
quibuscuniquc ,  statutisque  pro  plene  et  sufficienter  expressis 
habcndis. 

Arliculi,  et  interrogatoria  inserenda  in  litteris  remissoria- 
libus  transmittendis  in  partibus  pro  inquisitione  generali 
tantum. 

Positiones  et  articules  infrascriptos  dat,  exhibet,  cl  producit 

procurator  et  eo  nominc  N.  N.  régis,  et  ̂ '.  N.  ad  docen- 
dura  de  lama  et  dcvotione  populi  et  de  miraculis  et  aliis 
denunciandis  et  super  bis  in  génère  et  non  in  specie,  et  quoad 
famam  tantum  servi  Dei  N.  N.  et  ad  omnem  alium  bonum 

fincm  et  eifectura,  petens  illos  ad  probandum  admitti  litte- 
rasque  desuper  opportunas  pro  cxaminandis  testibus  ad  civi- 
tates,  seu  loca  N.  N.  et  N.  N.  et  ubi  opus  fuerit  concedi 

non  se  adstringens  ad  onus  superfluae  probaiionis,  de  que  ex- 
presse protestatur,  non  solum  praemisso,  sed  etiam  omni  alio 

meliori  modo  etc.  salve  etc. 

In  primis  igitur  repetit  omnes  et  singules  processus,  instru- 
menta, jura  etc.  in  quantum  tamen,  et  non  aliter  etc.  de  quo  etc. 

quibus  crédit  satis  abuiide  constarc  non  solum  de  fama,  do- 
vetione  populi,  de  miraculis  et  aliis  denunciandis  in  génère 
et  quoad  famam  tantum  sed  etiara  in  specie  praedicti  Servi 
Dei  N.  N.  et  his  salvis,  ponit,  et  quatenus  opus  sit  probare 
vult,  et  intendit. 

Hic  inserendi  sunt  articuli  continentes  locum  ubi  nalus  sit 

Servus  Dei,  tempus,  et  palria,  vita,  et  mers  ejusdem. 

Item  quod  dictus  servus  Dei  semjier  vixit  cum  fama  sanc- 
titatis, quac  continuavit  etiam  post  mortem,  et  numquam  di- 

minula  fuit,  sed  petius  aucta,  non  solum  in  locis  ubi  vLxit 
et  mortuus  est,  sed  etiam  in  aliis  vicinis  et  remotis,  et  quod 
istud  fuit  et  est  publicum  et  notorium,  ac  fuit  et  est  publica 
vox  et  fama. 

Item  quod  cjus  corpus  sepultum  fuit  in  loce  N.  N.  et  ec- 
clesia  i\.  et  semper,  ac  continuo  fuit  ad  illud  venerandnm 

magnus  concursus  populi,  et  aliorum  extcrorum  ad  illud  cen- 
fluenlium  propter  famam,  et  opinionem  sanctitatis  illius  et  quod 
hoc  fuit  et  est  publicum  et  notorium,  ac  fuit  et  est  publica 
vox  et  fama. 

Item  quod  in  lecis  ubi  vixit,  et  mortuus  fuit,  ac  etiam  iu 
aliis,  semper  dictus  servus  Dei  fuit  in  magna  veneratiene,  et 

erga  illuni  fuit  magna  devotio,  non  solum  illorura  qui  in  di- 
ctis  locis  habitabant,  sed  etiam  aliorum  extcrorum,  et  quod 
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istuJ  fuit,  cl  est  publicam  et  noloriura,  ac  fuit  cl  esl  publica 
vox  cl  faïua. 

llcm  quod  fccil  niulla  cl  magna  miracula,  non  soliiiu  in 
vita,  sctl  ctiani  posl  niorlcni,  saiiaiulo  inliniios,  piacdiioiulo 

fulura,  cl  alia  opérande  quae  naluralilcr  niiuinic  fieri  pole- 

ranl,  et  (piod  istud  l'iiil  et  est  pubiiciiin  et  noloriura,  ac  fuit 
et  est  publica  vo\  cl  faina. 

Item  quod  de  prael'alis  omnibus  non  sobim  in  dictis  iocis 
ubi  vixil,  et  mortuus  luit,  scd  etiam  in  aliis  propinquis  ac 
remotis,  cl  ubi(iue  locoruni  fuit  scnq)cr,  cl  nunc  est  cliam 

publica  vox  cl  lama  ac  comnuinis  repulatio,  quac  semper  iii- 

concussa  cl  conslaus  fuit,  ita  ul  nun(puiui  aliquid  l'ucril  diclum, vcl  audilum  aul  factum  in  conlrarium. 

Seguunlur  inlerrogaloria  pro  inquisitione  in  génère  lantum. 
Anlonius  Cerrus  Sacrae  (^onsistorialis  Aulae,  et  Fisci ,  cl 

Camerae  aposlolicac  advocalus  in  onmilnis  causis  beatilicatio- 
num  et  canoni/.alionum  sanctorum  a  SSiTio  D.  A.  per  dus 
iircvc  dalum  in  Urbc  sub  die  etc.  specialiler  deputalus  petit, 
cl  inslal  testes  producendos,  cl  cxaminandos  in  causa  beati- 
liciitionis  cl  canonizalionis  Servi  l)ei  N.  N.  tani  in  Urbe  quam 
extra,  cl  ubi(pie  locorum  pro  parle,  et  ad  instanliam  adnio- 

dum  II.  I*.  IVatris  i\.  N.  ordinis  N.  hujus  causae  procuraloris 
cl  cjus  subslitutorum,  ac  denique  super  articulis  in  bac  causa 

dalis.  anto([uam  super  liujusmodi  articulis  cxaminentur  prac- 
misso  juramcnto,  tactis  respective  etc.  cl  cum  assistcntia,  et 

intcrventu  subpromoloris  fidci  per  cum  nominali  super  infra- 
scriptis  inlerrogatoriis  diligcntcr,  fîdeiiter  et  separatim  in- 
Icrrogari. 

1 .  la  primis  scrio  moneatur  quilibel  lestis  quanlumvis  no- 
bilis.  cl  quacumque  dignitatc  pracdilus  de  gravitatc  perjurii, 

praeserlim  in  causis  gravissirais,  proul  suut  istae  canoniza- 
tiouum  sanctorum. 

i.  Dcinde  inlerrogetur  quilibel  lestis,  ut  supra  de  noniine, 

cognomiue,  palria,  actate.  parentibus,  exercilio,  scu  frofessio- 
ne,  divitiis  Tel  pauperlate,  cl  aliis  circunistantiis  ad  ejus  per- 
sonani  cl  conditioncm  spcctantibus. 

3.  An  sit  confcssus  pcccata  sua,  et  sacramenlura  Eucba- 
ristiae  sumpsoril ,  in  ([ua  ecclcsia,  a  quo  sacerdote  ,  quibus 

praesentibus,  cl  de  quo  mense  et  anno  uitinia  vice  id  l'eceril. 
i.  Ulterius  an  fuerit  unquam  inquisilus  accusatus  vcl  pro- 

c^îssatus  de  aliqiio  criminc,  et  quo,  coram  ([uo  judice,  de  quo 
anno  et  an  semei,  vel  pluries,  et  an  scquta  sit  absolulio,  vcl 
oondemnalio  scu  abolilio. 

5.  Similiter  an  ob  aliquara  causani  fuerit  ali([uando  excom- 
municatus  et  ([uolics,  ac  ex  qua  causa  et  au  fuerit  absolutus, 
vel  adhuc  in  cadem  cxcomraunicalione  perraaneat. 

6.  Rursus  an  fuerit  ab  aliquo  inslvuclus,  quomodo  deponcre 
debcal,  et  a  quo,  cl  (pio  loco,  de  quo  tcmpore,  et  quibus  vcrbis. 

7.  Amplius,  an  sciai  in  qua  provincia  et  dioecesi  sit  ci- 
vitas  N.,  si  dixcril  scire,  illani  exprimai,  et  dicat,  an  unquam 
accesseril  ad  talcm  civilatcm,  seu  locuni,  cl  ob  quam  causam. 

8.  Insuper  an  cognovcrit,  \cl  audiverit  uominare  IV.  N. 

si  responderit  illum  cognovisse,  dicat  quomodo,  et  qua  oc- 
lîasione,  in  quo  loco  et  loco  loci,  de  quo  tempore,  et  an  fueril 
ipsum  unquam  alloquutus,  ac  quoties  et  de  quibus  rébus,  vcl 
negoliis  cl  ([uibus  praesentibus:  si  vero  dixcrit  illum  audivisse 
uominare,  dicat  a  quo  seu  quibus,  qua  occasionc,  cl  ad  qucni 
fnicm  et  cfFectum,  et  quoties  id  couligerit. 

9.  Praclcrea  inlerrogetur  an  sciât  in  quo  loco  et  loco  loci 
diclus  N.  N.  vilam  suam  egerit,  et  quae  fama  cl  repulatio 
fuerit  de  ejus  vita  et  sanctitate  in  diclo  loco ,  et  an  cadem 
fama,  et  repulatio  fuerit  etiam  in  aliis  Iocis,  et  quibus,  cl  an 
fuerit  continua  vel  interpolala,  cl  quantum  tempus  duraverit,  et  an 
fuerit  communis  repulatio  omnium  de  illo  loco,  vcl  aliquorum 
tanlum;  et  an  idem  lestis  idem  reputaverit  cl  tam  ipse,  quam 
alii  unquam  secus  senserint,  aut  alilcr  alios  sentire  audiverit. 

10.  Inlerrogetur  quoque,  an  sciai  in  quo  loco,  et  loco  loci, 
cl  quo  tempore  et  ex  qua  infirmitate  diclus  N.  N.  obicril  et 
an  sciai ,  ubi  sit  scpullum  corpus  ejus  ,  cl  au  unquam  ip5c 
accesseril  ad  ejus  sepulclirum  ,  cl  audiverit  alios  ad  illud 
acccdere,  et  an  semel  aut  aliquoties  tanlum  vcl  fréquenter  et 

sacpius  cl  an  fama  foret,  (piod  lalis  acccssus  ficrct,  quia  re- 
pularctur  pro  sancto  et  intorcedcrc  posset  pro  ipso  ,  et  pro 
aliis;  et  dicat  a  quibus  et  quoties  audiverit ,  cl  an  audiverit 

quod  diminulus  fueril  concursus  ,  vel  potius  auclus  et  (pio- 
tidic  augealur  ab  co  tenqiore  (pio  inccpil. 

11.  Inlerrogari  debebit,  an  audiverit,  quod  prqndus  babeat 
devotioncm  crga  diclum  N.  N.  Si  dixcrit  quod  sic,  dicat  qui 
jtopulus  ficril ,  et  an  pars  tanlum  vel  major  pars ,  aut  lotus 
po|)ulus,  et  an  populus  unius  tanlum  loci  vel  plurium,  et  qui, 
cl  in  quibus  audiverit  consislcre  eorum  devolioneni ,  a  quo 
lempore  dicalur  incepisse  et  an  ab  illo  tempore  audiverit, 
(piod  diminuta,  vcl  potius  aucla  fuerit,  et  quolidie  augcalur. 

12.  Inlerrogetur  au  dici  audiverit  quod  dictus  A',  fuerit 
cxactus  observator  mandalorum  Dei  et  Ecclcsiae,  salutis  ani- 
marum  cl  Pci  gloriae  zclator,  amator  virtulum  et  laudabilis 
vitae;  et  si  dixcrit  audivisse,  inlerrogetur  a  quibus,  quoties, 

et  quibus  in  Iocis  audiverit. 
13.  laterrogclur  an  ipse  sciai,  quid  sit  miraculum  cl  explicct 

quid  sit,  cl  an  audiverit,  quod  dictus  i\.  quandoque  feccrit 
miracula  in  vita,  vel  in  morte,  et  a  quibus,  in  quo  loco  et 
loco  loci  audiverit,  et  an  fuerit  communis  repulatio  et  fama, 
quod  dictus  i\.  miracula  feccrit,  vel  ali([uorum  tanlum,  et  an 
alii  repularcnt  conlrarium,  quod  miracula  non  feccrit  cl  quod 

illa  quae  pro  miraculis  reputabanlur,  processerinl  ex  medica- 
mcntis  adliibitis  vel  alia  causa  nalurali. 

14.  Ultimo  inlerrogetur  generaiiter  circa  famam,  an  sciai 
quid  sit  fama  et  au  illa  vigucril  solum  in  aliqua  parte  populi, 

an  vero  in  majori.  An  orta  sit  ex  probabilibus  causis,  vel  po- 
ilus fuerit  vanus  rumor  populi.  An  habueril  origiucm  a  personis 

nimis  atfeclis,  vel  suspcctis,  cl  interessalis,  puta  conjunctis,  vel 
allinibus,  amicis  intrinsecis,  religiosis  ejusdem  ordinis,  vel  aliis 
quibuscumque,  qui  ralione  ecclcsiae  in  qua  corpus  reperitur  vcl 
ob  aliam  aliquam  causam  aliquid  interesse  salteni  alfeclionis 
babere  possint.  An  personae  a  quibus  fama  orta  est,  esscnt 
pcrsonae  graves  cl  fide  dignae;  an  potius  levés  et  ordinariae, 
puta  mulicres,  ruslici,  et  alii  idiolae,  vel  ignari.  An  bujusraodi 
fama  fueril  constans,  et  perpétua,  quae  semper  duraverit,  vel 
brevi  et  per  modicum  tempus  et  cifo  evanuerit.  An  contra 
iuijusmodi  famam  fuerit  unquam  aliquid  diclum,  factum,  vel 
auditum  in  conlrarium  ;  denique  an  hujusmodi  fama  vigucrit 
non  solum  in  loco,  ubi  dictus  N.  vixil,  vel  mortuus  fuit,  sed 
etiam  in  aliis  Iocis  et  quibus  ;  vel  potius  in  aliis  Iocis,  non 
autem  in  eo,  in  quo  vixit,  vel  mortuus  est,  vel  e  contra  fuerit 
in  loco  lantum,  in  quo  vixit  vel  mortuus  fuit,  non  autcm  in 
aliis  Iocis,  et  unde  boc  processerit,  quod  fama  non  fuerit  in 
omnibus  Iocis  et  maxime  in  eo  in  quo  vixit  vel  mortuus  iuil 

In  bac  prima  rcraissoria  super  inquisitione  geuerali  fieri 
solet  magnum  fundamentum,  et  merito,  quia  si  non  probetur 
fama  sanctitatis  in  loco  praeserlim,  ubi  mortuus  fuit  illc  pro 
quo  instatur,  non  débet  evpcdiri  remissoria  super  inquisitione 
spécial!,  et  propterea  nunquam  débet  omitti  haec  inquisitio. 
Et  est  advertcndum,  quod  non  prius  conceditur  commissio 
inquisitionis  specialis,  quam  sit  absoluta  omuino  inquisitio  in 
gencrc ,  super  qua  si  episcopi  depulali  rescripserint  Sacrae 
Kituum  Congregationi  talia,  per  quae  vidcalur  quod  inquisitio 

commitli  debeat  in  specie  super  veritale  eorumdcm,  lune  pro- 
poni  débet  jncgolium  primo  in  supra  narrata  Congregalionc 
parliculari  per  quindccim  dies  antécédentes  Congregalionem 
habendam  coram  Sanctissimo,  et  deinde  in  cadem  et  coram 
Sanctitate  Sua  ad  eflTectum  ut  Summus  Pontifex  ,  requisitis 

consiliis  praefatorum  venerabilium  fratrum  possil  extra  Con- 
gregationera  definire  ulrum  inquisitio  specialis  sil  commiltenda. 
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vcl  uon.  Quod  si  commiltcnda  videbitur.  iterum  erit  scriben- 

dum  eisdeni  episcopis,  vel  aliis,  prout  magis  expediens  judi- 
cabitur,  qnod  Acrilatem  inquirant,  1.  de  fama,  2.  de  vita, 

2.  de  miraculis  exacte,  diligenter,  fidelitcr,  et  pnidenter  se- 
ctiudum  articiilos  tninsmittendos ,  et  interrogatoria  inserenda 
m  litteris  rcmissorialibus  milteudis  claiisis,  et  obsignatis  epis- 

«■epis  depulatis,  qui  processum  conGcerc  debent  citato  subpro- 
inotore  fidei  noininando  a  promotore  generali  in  curia,  ut  dis- 
positum  est  supra  in  commissione  generali,  et  clarius  continelur 
in  infrascripla  forma  comraissionis  specialis  omnino  servanda. 

Formula  commissionis  super  speciali  inquisilione . 
Bme  Pateb.  Cum  in  causa beatificationisserxi  Dei  N.  ÏV.  fuerii 

alias  per  Sanctitatem  Vestrain  seu  per  N.  \.  Sauctitatis  Vestrae 
praedeecssorem  signala  comniissio  directa  Sacrae  Rituum  Con- 
gregationi,  in  qua  cxposilo  quod  cum  fama  sanctitatis  et  mira- 
culoruni  servi  Dei  N.  N.  ila  celebris  esset  in  diversis  partibus, 
H  in  dies  magis,  ac  magis  crebresceret  ut  iN.  IN.  et  nonnulii  alii 
principes  tam  ecdesiaslici,  quaui  saccularcs,  saepe  saepius  et 
cnisc  institerint  apud  Sanctitatem  Vcstram  ut  pro  illius  beatifi- 
catione  et  canonizatione  processus  autboritate  apostolica  con- 
tici  juberet,  juxta  sacroruni  cauonura  décréta,  et  ritum  S.  R.  E. 

et  ideo  iidera  N.  N.  et  N.  A.  et  alii  ae  pro  eis  A.  .\.  pro- 
curator  bumiliter  supplicaverint  Sanctitati  Vestrae  quatenus  di- 
gnaretur  Sacrae  Rituum  Congregationi  iujungere,  et  mandare, 
quatenus  eisdem  episcopis  >.  A.  et  N.  .\.  \el  aliis  episcopis 
sibi  bene  visis,  praeviis  ejus  litteris  remissorialibus,  et  com- 
pulsorialibus,  citato  fidei  promotore  decernendis  et  relaxandis, 

•oraraittere  velit,  ut  reritatem  super  dicti  servi  Dei  .\.  lama 
et  devotione  populi,  vitae  sanctitate,  puritate  fidei,  et  aliis  virtu- 
tibus  et  miraculis,  ac  ceteris  a  sacris  canonibus,  requisitis  exacte, 
fideliter,  ac  prudenter  secundum  articules  illis  transmittendos, 
una  cum  interrogatoriis  in  curia  dandis,  ac  jura  cl  monumenta 
roram  ipsis  exbibcuda,  in  specie  inquirant,  cuminterveutu  sub- 
promotoris  fidei  per  diclura  fidei  promotorem  nominandi,  ac 
quidquid  per  inquisilionem  spc .ialem bujusmodi  invoneriut.  suis 
sigillis  inclusum  caute  cura  eorumdem  litteris,  in  quibus  signi- 
ficent  ,  an  eis  videatur  quod  praefatis  testibus  et  juribus  sit 
danda  fides,  et  quod  iidem  lestes  ,  fideliter  et  sincère  testi- 
monium  dixerint,  ad  eamdem  Congregalionem  Iransmiltant,  cum 
facullale  super  eadem  inquisilione  ,  si  opus  fuerit ,  testes  in 

i-uria  examinandi  super  eisdem  vel  aliis  articulis  et  interro- 
gatoriis, ac  jura  et  monumenta  recipiendi,  cum  intervenlu  ejus- 

dem  fidei  promotoris,  vel  ejus  subpromotoris  et  sub  censuris 

cl  poenis  ecclesiasticis  procedendi,  contradictores  quoscumque 
ac  ejusdem  Congregationis  mandatis  uon  parentes,  per  casdem 
censuras  cogendi.  invocalo  eliam  si  opus  fuerit,  auxiiio  bra- 
chii  saecularis;  aliaque  orania  et  singulain  praemissis,  et  circaea 
quomodolibcl  necessaria  et  opportuna  faciendi,  gerendi,  et  exe- 
quendi:  Ouibus  omnibus  peraclis  et  cxaminatis,  eadem  Con- 
gregalio  Sanclilali  Vestrae  relerat,  au  talia  sint  per  quae  ad 
beatifîcationem  et  canoni/.ationem  dicti  servi  Dei  A.  IV.  juxta 
sacrorura  canonum  décréta,  et  ritum  S.  R.  E.  deveniri  possit: 
Non  obslaulibus  regulis  cancellariae,  constilulionibus,  clordina- 
tionibus  apostolicis,  et  aliis  iu  universalibus  et  synodalibus  con- 
ciliis  editis,  caeterisque  coulrariis  quibuscumque,  slalulis  clc. 
pro  plene,  et  sufficienter  expressis  habendis. 

Hic  non  ponitur  formula  posilionum  in  conunixsionc  speciali; 
quia  in  qualibel  causa  debenl  exhiberi  a  procuratore  posi- 

tions, super  quibus  promolor  jidei  débet  formare  iulcrroga- 
toria  inserenda  cum  eisdem  posilwnibus  tn  lilleris  remis- 

sorialibus IransiJiittcndis  in  partibus  vt  diclum  est  supra  in 
commissione  yenerali. 
Postquara  vero  per  episcopos  commissarios  fuerit  reraissum 

ad  Sacram  Rituum  Congregalionem  et  ad  secrelarium  ejusdem 
consignatum  sub  sigillis  suis  clausum  quicquid  ipsi  invenerint 

in  inquisilione  speciaU  ,  si  processus  fuerint  servi  aut  ancil- 
lae  Dei,  qui  infra  quinquaginla  annos  obierint,  praevia  SSini 
commissione  ,  transmilti  debent  ad  Rotam  ad  finera  videndi 

tanlum  de  illorum  validilate;  quo  cognilo,  et  facla  SSiTio  rela- 
tione  iu  altéra  ex  tribus  congregationibus  coram  Sanctitate  Sua 

babcndis,  et  declarato  per  dictam  Sacram  Congregalionem  cons- 
tare  de  eorumdem  validilate,  iterum  dicti  processus,  si  Sanc- 
tissimo  placuerit,  per  eumdem  secrelarium  claudantur,  et  obsi- 
gnenlur  sigillé  Congregationis,  non  aperiendi,  donec  vcniat  plé- 

nitude temporis  dictorum  quinquaginla  annorum;  quo  non  com- 
plète, nuUo  modo  de  eis  agi  possit.  Si  vero  dicti  processus 

fuerint  alicujus  servi,  vel  ancillac  Dei,  qui  supra  quinquaginla 
annos  decesserint  ,  cognilo  prias  in  Congregalione  Rituum, 
babenda  coram  Sanctitate  Sua  pro  causis  beatificationura,  et 
canonizalionum  lenenda,  an  sint  in  statu,  quo  possint  ad  Rolam 

transmilti,  lune  praevia  ejusdem  SSiTii  commissione  Iransmil- 
tantur  ad  Rotam,  ad  effeclum  cognoscendi  de  validilate.  de 
virtulibus  et  de  miraculis.  alque  de  eisdem  faciendi  relalionem 
Summo  Pontilici  extra  congregalionem,  sine  lamen  aperitione 

votorum  suorum,  quae  reservari  debent  aperienda  in  Congre- 
galione coram  Sanctitate  Sua  babenda,  prout  dispositura  fuit 

in  una  ex  ordinalionibus  per  SSiîium  ad  eamdem  Congrega- 
lionem Irausmissis,  cujus  lenor  est,  ut  infra  videlicet: 

Sub  numéro  5.  Iidem  Rolae  Auditores,  quibus  consuevit  com- 

milli  processus,  faciant  relalionem  de  his,  quae  in  diclis  pro- 
cessibus  conlinentur,  uon  lamcn  proférant  eorum  vota  consul- 
tiva,  nisi  iu  Congregalione  coram  Sanctitate  Sua. 

Forma  commissionis  ad  Rotam  processuum  infra  30  annos. 
Bme  Pater.  Cum  advenerint  processus  authorilale  apostolica 

fabricali,  clausi  et  sigillati  super  sanctitate,  virtulibus  et  mira- 
culis servi  Dei  N.  N.  nec  possint  aperiri,  aut  recognosci,  cum 

obstet  decrotum  Sanctitatis  Vestrae,  ex  quo  dictus  servus  Dei 

obiit  infra  quinquaginla  aunes,  possitque  contingere,  quod  re- 
periatur  aliquis  defectus  circa  validitatem  qui  ad  praesens  re- 
parari  valeat,  et  dilatione  temporis  reddi  insanabilis,  defectu 
testium.  aliarumvc  probationum;  devoti  Sanctitatis  Suae  Ora- 
tores  N.  ?S.  nec  non  rcligio  iota  N.  N.  et  pro  ea  ilUus  pro- 
curator  supplicant  bumiliter,  quatenus  dignetur  comraillere  et 
mandare  Sacrae  Riluum  Cougregationi,  ul  diclos  processus  faciat 

aperiri,  recognosci  et  discuti  in  Rota  per  Ires  anliquiores  Audi- 
tores,  ad  effectum  videndi  et  referendi  de  illorum  validilate 

lantum,  reservato  poslea  videre  de  virtulibus,  miraculis,  et  aliis 
ad  canonizalionem  necessariis  suis  loco  et  lempore  quando- 

cumque  S.  Vestrae  placuerit.  Non  obstante  elc.  Et  facla  Sancti- 
tati Vestrae  et  Sacrae  Rituum  Congregationi  per  eosdem  Audi- 

tores  plena  relatione  et  cognilo  super  eodem  arliculo  validitatis 
coram  Sanctitate  Vestra,  Sacra  eadem  Congregatio  mandet  illos 
recludi  et  obsignari,  juxta  ordinationes  per  Sanclitalem  Veslram 
éditas.  Coulrariis  non  obstantibus  quibuscumque. 

Formula  commissionis  ad  liolam 

processuum  supra  quinquaginla  annos. 
Bme  Pater.  Cum  fabricali  reperiantur  processus  autboritate 

apostolica,  et  praesentati  clausi,  et  sigillati  Sacrae  Rituum  Con- 
gregationi super  sanctitate,  virtulibus,  cl  miraculis  servi  Dei  N. , 

in  pleua  Congregalione  particulari  per  quindecim  dies  anté- 
cédentes Congregalionem  coram  Sanctitate  Vestra  pro  causis 

beatificationum  et  canonizalionum  tenendam,  per  spéciale  de- 
cretum  Riïïi  DD.  cardinales  Sacris  Ritibus  praepositi  censuerinl. 

causam  ejusdem  servi  Dei  N.,  esse  in  statu,  quod  si  Sancti- 
tati Vestrae  placuerit  possit  transmilti  ad  Rolam  ad  effectum 

procedendi  ad  ulteriora  in  causa  canonizationis  juxta  ordina- 
tiones per  S.  V.  super  bis  éditas,  cum  obierit  dictus  servi» 

Dei  N.  supra  quinquaginla  annos,  devoti  Sauctitatis  Vestrae 
oratorcs  N.  N.  et  N.  et  lola  religio  N.  mcdianle  ejus  pro- 

curatore  humililer  supplicant,  quatenus  Sanctitas  Vestra  digne- 
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tur  coramitterc,  et  maïularc  eidem  Congrcgalioni  ut  diclos  pro- 
cessus transmitlal  ad  Rolam,  ad  ctlectum  videndi  de  validiiale, 

(le  virtutibus,  de  miiaiulis,  aliis(iue  ncccssariis  ad  eanoniza- 

tjoiicrn  sanctorum,  juxta  ordinalioiics  ci  praescriptas  ,  cl  fa- 

ciendi  postea  relationeni  Sauctitati  Vcslrae,  et  praediclac  Con- 
gTCi^atioiii,  ul  si  juxta  sacionim  Cauonuni  constiluliones,  causa 
dicli  servi  Uei  fucrit  iu  statu  dcvcuieudi  ad  beatilicalionem, 

possit  eadein  Coii;;rejj;alio,  aiinuciite  Sanclitate  Vestra,  rclaxaie 

dccrctum  pro  dicti  servi  Dei  beatilicalione,  seu  canoiiizatione: 
Non  obstantibus  ce.  Facta  demum  rclationc  pcr  cosdein  Rotae 

Auditores  Sauctissimo  et  Sacrae  Hitwuiu  Coiigrei^ationi,  Sancti- 

tas  Sua  exipiirat  vola  vencrabiliuiu  IVatruin  ejiisdeni  Congre- 
"alionis,  aD  scilicet  videantur  probata  talia,  scilicet  validitas 

proccssuuni,  virtutes,  niiracula,  et  niarlyrium,  propter  (piae  sit 
bcalilicalio,  vel  laiionizatio  non  iinincrito  decernenda.  Ouod 

si  Suiiinio  l'ontiliei  videbilur,  esse  faciendani  canonizationem, 

ad  illam  procidet  eo  modo  et  l'ornia,  prout  continelur  in  Ri- luali  Romano.  Contrariis  non  obstantibus  (jiiibuseuin(iue  etc. 

Seguunlur  modo  aliqua  notalii  digna ,  cl  advcrlcnda 
in  praesenli  inateria  canonizalionum. 

In  proccssibus  l'abricandis,  illud  maxime,  et  praecipuc  obscr- 
vandum  est  ut  videatur  exitus  vitae  iliius,  qui  pctitur  cano- 
nizari,  quoniam  cum,  ul  dici  solet  exitus  acla  probel,  si  finis 
vilae  sit  illustris  et  sanctimonia  plcnus,  cl  publica  praeserlim 
testificatione  nolatus,  argumenUnn  erit,  quoil  actiones  anle  adae 

poluerunt  esse  sanclae  ,  et  idco  in  informationc  articulorum 
videndum  est,  qualis  fucrit  vitac  exitus,  et  qualibus  circum- 
slautiis  sanclilalis  sit  numilus,  nam  in  hoc  arliculo  magnum 
causac  pondus  cousislil. 

.Magnopcre  etiam  considcrari  débet ,  antequam  ad  aliquos 
«ctus  dcveniatur,  ut  cxplorclur  iu  loco,  ubi  mortnus  fuit,  vcl  re- 
quiescit  ille,  pro  quo  pctitur  canonizatio,  si  ad  praesens  fucrit, 
ac,  vigcat  commuais  rcputatio  et  fama  sanclitalis  ,  et  undc 
ortuni  habuerit.  An  spontc  homines  ad  vcncrationem,  an  vcro 
arle  et  diligcntia  humana  procuretur  id  exliiberi  ,  quod  non 
procuratus,  non  cxhiberetur. 

l'raeterea  illud  etiam  diligcntissime  indagandura  est,  an  ille 
vcl  illa,  pro  cujus  canonizationc  instatur,  scripscrit  aliquos 
libres,  tractalus  vel  opuscula,  aut  mcditationcs,  vcl  quid  si- 
inile;  nara  si  scripsisse  constiterit,  non  prius  est  ad  aiiquem 
actum  specialis  intiuisitionis  deveniendum,  quam  talcs  libri,  et 
tractalus  cxamincntur,  ulrum  conlineanl  crrorcs  contra  (idem, 

vel  bonos  mores,  vcl  doclrinam  aliquam  novam,  cl  pcregri- 
nam,  atqiie  a  communi  Ecclesiae  sensu,  et  consucliuline  alic- 
nam.  Si  cnim  aliquid  luijusmodi  deprclicnditur  non  est  ultcrius 

progredienduni,  et  ad  ell'eclum  abstincndi  non  est  necessarium 
disputarc  subliliiis,  an  haec,  vcl  illa  propositio  dcfendi  pos- 
sil,  nam  siifTicit  (juilibct  odor,  vcl  suspieio  pcriculi. 

Est  etiam  observandum,  ut  in  execulionc  utriusque  rcmis- 
soriac  gencraiis  scilicet,  et  specialis,  juramcntum  pracstclur 
a  lestibus  et  examen  fiai  in  ecclcsiis  Deo  dicatls,  quoniam 
similcs  pii  actus  in  similibus  locis  sacris,  et  piis  fieri  debent. 

Nec  praclercundiim  est ,  quod  in  commissionibus  Summi 

Pontificis  Sacrae  Rituum  Congrcgalioni  directis,  apponi  débet 
dausula,  quod  quando  crunt  conficiendi  processus,  et  exami- 
nandi  testes  in  curia,  tam  super  gcncrali,  quam  super  speciali 
commissionc ,  cadeni  Sacra  Congregatio  subdelcgare  dcbeal 
S.  D.  N.  Papac  cardinalcm  vitarium  ,  qui  pcr  se,  seu  ipso 
impcdito,  pcr  alios  episcopos  taulum  ab  co  deputandos,  ca- 
pial  iuformationes  necessarias. 

Postrcmo  ad  hoc,  ut  in  tribus  Congregationibus  babcndis 
coram  Surauio  Poutilicc,  ordinale,  dilucide  et  brevilcr  proce- 
datur ,  in  poslerum  saltem  pcr  quindccim  dies  anlccedentcs 
dictas  congregationcs,  coadunari  debeat  altéra  Rituum  Congre- 

gatio, vcl  plurcs,  si  opus  fucrit,  in  palalio  anliquioris  D.  car- 
dinalis  tune  temporis  in  Urbe  praesentis  ,  in  qua  Eiîii  DD. 

cardinales  poncntes  illarum  quatuor  causarum  ,  quae  coram 
Sanctitatc  Sua  erunt  ab  eisdcm  referendae,  concordato  prius 
facto  cum  promotorc  lidci  ,  et  illo  transmisso  Eiîiis  et  RrTiis 
Dl).  cardinahbus,  RR.  PP.  DU.  Auditoribus  Rotae  cl  consul- 

toribus  Sacrae  Congrcgalionis,  proponanl  easdcni  causas,  et 
factis  per  praediclos  Emos  Patres  propositionibus,  admittan- 
lur  in  Congregatione  dicti  Rotae  Auditores  et  consultores  . 
qui  volis  corum  consultivis  super  pracdictis  causis  patcfaclis, 
recèdent  a  Congregatione  ad  hoc,  ut  EiTii  Patres  possinl  libe- 
rius  inter  se  tractarc  super  merilo  dictarum  causarum.  Quod 

etiam  servari  debeat  in  congregationibus  tenendis  coram  Sanc- lissimo. 

In  relicpiis  servari  debent  ordinationes,  décréta  et  consti- 
luliones Sacrae  Rituum  Congrcgalionis  appositac  et  registratae 

in  libris  ejusdcui  Congrcgalionis  dummodo  liis  dccrctis  non 
advcrscnlur  etc.  Die  27  maii  1631. 
1003.  »iir«li$ïalen. 

Parochus  loci  de  Puxadc  ,  nci-  non  bcncficiatus  cujusdaiii 
cappellae  extra  suam  parochiam,  narrans  adesse  in  loco  pe- 
nuriam  sacerdotum,  supplicarunt  Sanclissimo  pro  licentia  ce- 
lebrandi  bis  in  dominica  cujusiibel  mcnsis  et  supplicatione  per 
Dalariam  ad  banc  Sacram  Congregationcm  rcmissa  eadcm  Sacra 

Congregatio  remisit  ad  Sacram  Congregationcm  Concilii  Tri- 
dcnlini.  Die  H  julii  1031. 
lOOi.  Bliiirioen. 

Matlhcus  Farget  'rector  parocbialis  S.  (îemmae  Bituricen. 
dioccesis,  asserens  se  ratione  alterius  beneficii  leneri  quolibet 
die  Dominico  nec  non  singulis  festivitatibus  B.  Virginie  in 
ecdesia  ubi  adest  dictum  bcneficium  missam  cclcbrarc,  et  ob 

penuriam  sacerdotum ,  non  reperiri ,  qui  pro  ipso  suppléât , 
supplicavit  pro  licentia  cclcbrandi  bis  in  diehus  narratis ,  et 
supplicatione  per  Dalariam  ad  banc  Sacram  Congregationem 
rcmissa ,  eadcm  Sacra  Congregatio  mandavit  scribi  episcopo 
pro  informationc.  Die  S  julii  1031. 
lOOo.  MonopolUnna. 

Petilum  fuit  dcclarari,  an  coadjutor  dignitatis,  dum  est  in 

excrcilio  coadjuloriae  in  choro  et  superveniente  coaiijulo  ce- 
Icbraluro  privatam  missam  in  eadcm  ecclcsia  pro  sua  devo- 
lione,  possil  a  canonicis  removcri ,  sub  praclextu  quod  non 

possit  coadjutor  coadjuvare  praescnte  coadjuto;  et  Sacra  Con- 
gregatio respondit,  coadjutorem  in  casu  proposilo  non  possc 

rcmoYcri ,  scd  inservirc  dcbere  pro  coadjuto  cl  frui  cisdera 
pracrogativis,  ac  si  coadjulus  abesset.  Die  3  julii  1631. 

100  G.  .IRalleacen. 

Joannes  Pict  officialis  Malleacen.  cxponcns  se  praeesse  qua- 
tuor ecclcsiis  parochialibus  exislentibus  in  insula  in  mari  Occa- 

no,  et  ob  id  non  esse  tutum  accessum  adeundi  ordinarium, 

circumscripla  eliam  distantia  loci,  supplicavit  pro  licentia  be- 
ncdiccndi  vestes  cl  paraincnla  ccclcsiastica,  slanle  consensu 
vicarii;  et  Sacra  Congregatio,  attcntis  narratis  concessit.  Die 
;i  julii  1631. 

100': 

Religionis  .ViB|!;nstiiiianae. 

Gencraiis  tolius  ordinis  cremilarum  S.  Augustin!  visiialurus 
suam  rcligioncni,sub  qua  comprebcnduntur  provinciac  et  omnes 

congregationcs  tam  reformatorum,  quam  discalcealorum  defe- 
rcntium  habitum  S.  Augustini,  ad  evitandas  novitates,  et  pro 

bono  pacis,  supplicavit  per  banc  Sacram  Rituum  Congrega- 
tionem declarari ,  ipsum  in  actu  visitationis  dcbere  recipi  in 

omnibus  provinciis,  et  congregationibus  railitantibus  sub  régula 
S.  Augustini  tam  citra,  quam  ultra  montes  cl  ubique  locorum 
cum  ritu  et  caeiemoniis  praescriptis  in  ponlificali  ;  et  Sacra 
Congregatio  respondit  generalem  in  actu  visitationis  debere 
recipi  ab  omnibus  militantibus  sub  régula  S.  Augustini,  tam 
cilra,  quam  ultra  montes,  cum  ritu  et  caercmoniis  juxta  praes- 
criptum  in  ponlificali,  et  ita  ubique  locorum  servari  manda- 

vit. Die  5  julii  1631. 
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1008.  MaleriiHana. 

(]lau(lius  Ursus  sacerdos  Salernitanus  exposuit.  se  dum  quae- 
(Jaiu  die  cclehraret ,  incipiendi)  in  fine  missae  ul  moris  est , 

t'vaQgeliura  S.  Joannis ,  siiperveniente  ex  abrupto  cardinali 
S.  Scverinae  oliin  arcliicpiscopo  Salernitano,  ante  oculos  ee- 
Icliranlis ,  tanto  timoré  perleriituin  et  corrcptum  fuisse,  ut 

niinqiiain  ex  illa  liora  potuerit  in  missa  proferre  diclum  cvan- 
gclium  S.  Joannis ,  scd  loco  ipsius  qiiotidic  in  fine  missae 
recitasse  aliud  cvangeliiim  sibi  benevisum;  supplicans  ignosci 

ob  tcmeritatem  incursam  ,  et  dispensari  poslhac  ad  coramu- 
landum  dictum  evangelium  S.  Joannis  in  aliud  arbitrio  hujus 

Sacrae  Congregationis,  quae  luandavit  scribi  Eùîo  Sabello  ar- 
chiepiscopo  Salernitano,  ut  oratorcm  suspendal  a  celebratione 
missaruni,  donec  potuerit  proferre  evangelium  S.  Joannis.  Die 

.')  julii  1()31. 
1009.  lliuigarîae. 

Eiîio  Caetauo  referente  officia  propria,  nec  non  missas  pro 
regno  Hungariae ,  Sacra  llituura  Cougregatio  approbavit ,  et 

niandavit  expediri  decretum,  quod  fuit  tenoris  videlicel:  Su- 
pradicta  officia  propria  nec  non  missas  pro  regno  Hungariae 
ab  Emo  et  Rino  D.  cardinali  Pasmanii  ad  Sacram  Rituuni  Con- 

gregalionera  transmissa  et  ab  Eiîiis  et  Rùiis  DD.  cardiualibus 
Caetano,  Pamphilio  et  Caesarino  recognita,  et  emendaîa,  eadera 

Sacra  Rituura  Congregalio  apiirobavit,  et  ut  in  regno  Hunga- 
riae licite  recitari,  et  celebrari  possiut,  concessit.  Die  22  no- 

vcmbris  1631. 
1010.  Constanticii. 

Moniales  benedictinae  MUae  Ledofs.  Constautien.  dioecesis 

carentes  divino  sacriûcio  missae  ob  penuriam  sacerdotum,  sup- 
plicarunt  concedi  curato  loci  celebrarc  duas  missas  quatuor 

diebus  cujuscumque  bcbdomadae,  et  Sacra  Congrcgatio  man- 
davit  scribi  nuncio  apostolico  sive  episcopo  pro  informalione. 
Die   22  novembris  1631. 
1011.  CaruiclHareiiit. 

Vicariiis  gcncralis  aposlolicus  suS'eclus  in  locum  generalis 
deraortui  peliit  declarari  an  sibi  dcbeatur  praecedeulia  in 

cappella  pontificia  et  alibi  in  concursu  vicarii  apostolici  ordi- 
ms  Praedicatorum.  vivente  suo  generali,  et  Sacra  Congrcgatio 
respoudit  :  Praelalionem  et  praecedeuliam  in  cappella  ponti- 

ficia, et  ubique  deberi  vicario  apostolico  ordinis  Carmelilarum, 

supra  vicariura  apostoltcum  ordinis  Praedicatorum  in  casu  pro- 
posilo.  Die  22  novembre  1031. 
1012.  Sleelilinen. 

Dux  Veraque  ex  magnis  Hispaniarura  asserens  ex  induUo 

apostolico  retinerc  in  suo  palatio  in  i'Iandria  cappella™  pro 
celebratione  missarum  et  ipsum  negotiorum  mole  pro  servitio 
Majeslatis  Catholicae  pressum,  mulloties  sacrificio  missae  pri- 
vari,  supplicavit  Sanctissimo  pro  licentia  celebrandi  in  dicta 
cappella  pcr  borara  ante  aurorani  et  per  boram  post  mcridiera; 
et  supplicatione  ad  banc  Sacram  Congregationem  remissa.  Sa- 

cra Congregalio  censuit  concedendum  per  boram  ante  auro- 
ram,  et  per  raediara  boram  post  meridiem.  Die  22  novem- 

bris 1631. 

1013.  Reli^ioni.s  !$.  ItasilH. 

Pro  parte  congregationis  S.  Basilii  narratum  fuit  nunquam 
apud  monachos,  nec  in  ipsa  congregalione  fuisse  usitatum  titu- 

lum  magistri ,  et  modo  occasionc  muneris  docendi  linguam 
graecam  in  coUegio  gracco ,  aliquos  ex  ipsis  mouachis  sibi 

arrogasse  titulum  magistri,  et  cum  hoc  titulo  praetendere  prae- 
cedentiara  supra  antiquiores  monaclios  in  congregalione ,  et 
supplicatum  raandari  removeri  hujusmodi  tilulos,  et  Sacra  Con- 

gregalio remisit  ad  Sacram  Congregationem  super  regulares, 
ram  hoc  quod  scnsus  hujus  Sacrae  Rituum  Congregationis  est, 
quod  removeaulur  omnino  dicti  tiluli  in  bac  congregalione 
S.  Basilii.  Die  22  novembris  1631. 
1014.  Urbîs. 

Rmus  D.  Tegriraius  episcopus  Assisien.  bujus  Sacrae  Rituum 

Congregationis  secretarius  exposuit  ad  aures  ejus  pervenisse 

plures  regularium  religiones  ad  eorum  libitum  propria  autho- 
ritale  composuisse  caeremonialia  et  rilualia,  de  direclo  con- 

traria Caeremoniali  episcoporum  et  Rituali  Romano  ,  eosque 
ausos  etiam  imprimi  facere  absque  ulla  licentia  hujus  Sacrae  Con- 

gregationis, proponentc  lioc  modo  viam  aperiri  aliis  regula- 
ribus  idem  facicndi;  et  Sacra  Congrcgatio  mandavit  sub  cen- 
suris  nolilicari  omnibus  rcligionum  superioribus,  ut  quampri- 
mum  exhibeant  propria  caeremonialia  et  rilualia  in  hac  Sacra  Con- 

gregalione revidenda  ab  Emo  Spinula  ad  effectum  referendi 

in  plena  Congregalione.  Die  22  novembris  1031. 
101a.  BLiiigdMnrii. 

Claudius  Brangier  rector  parochialis  S.  Juliani  Lugdunensis 
dioecesis  asserens  se  lencri  celebrari  facere  duas  missas  qua- 
libet  die  in  sua  parochia  nec  non  et  aliam  missam  quotidianam 
in  altéra  ecclesia  parochiali  unita,  nec  posse  propler  tenues 
redditus  supradiclis  oneribus  salisfacere,  supplicavit  pro  licentia 
celebrandi  bis  in  die  et  Sacra  Congrcgatio  remisit  ad  Sacram 

Congregationem  S.  Officii.  Die  6  decembris  1631. 
1016.  TrevBi-en. 

Capitulum,  praepositus,  et  canonici  cathedralisTreviren.  nar- 
rantes in  eorum  ecclesia  asservari  lunicam  inconsutilem  Do- 

mini  Nostri  Salvaloris  integram,  prout  erat  de  tempore  S.  Hele- 
nae  conquesli  sunt  de  archiepiscopo  loci,  quod  ad  instanliam 

cujusdam  cappucciniHiberni,  donaverinnfantae  Flandriae  frus- 
tum  quoddam  tunicae  lana  et  lino  contextae,  cum  assertione, 
quod  sit  pars  illius,  quae  asservatur  in  ipsorum  ecclesia;  quae 
cum  videalur  hodie  eliani  intégra,  et  illaesa,  nuUaque  ex  parte 

mutilata,  supplicarunt  capi  informationem  super  boc,  ad  effee- 
tum  declarandi,  parlera  traditara  ab  archiepiscopo  Infanlae,  non 
esse  de  tunica  inconsulili.  Et  Sacra  Congregalio  niandavit 
scribi  nuncio  pro  informalione.  Die  6  decembris  1631. 
1017.  rrbis. 

Die  30  januaarii  1632.  Sanctissimus  D.  Nosler  Urbanus 
papa  Mil  inhacrcndo  conslilulionibus  et  ordinalionibus  jam 
faclis  de  mandalo  Sanctilalis  Suae  in  Sacra  Rituuni  Congre- 

galione pro  habenda  cerliori  veritate  virtutum  sanctilatis  vitae 
et  miraculorum  servorum  Dei  pro  quorum  canonizatione  insUi- 
tur,  decrevil,non  debere  in  luluruni  procedi  ad  cauonizationem 
alicujus,  qui  aliquali  vencrationc  sit  decoratus,  vel  quovis  modo 
declaralus  beatus,  nisi  prius  in  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 

galione coram  Sanctissimo  fueril  iterum  per  D.  cardinalera  in 
ordine  Ponenlem  fada  plena  et  distincta  relalio  non  modo 
eorum,  quae  in  processibus  et  in  aliis  scripturis  contincnlur, 
et  quae  illi  per  suramos  pontifices,  inluitu  ipsius  veneralionis 
elargita  fuerunt.  verura  etiam  eorum  quae  supervcncrunt  posl 
concessam  cidem  vencralionem ,  de  quibus  conslare  debebit 

prout  in  dictis  ordinalionibus  et  constituliouibus  superius  enar- 
ratis  contioetur,  ad  hoc,  ut  o\  praefaiis  omnibus  possit  deli- 
berare  Summus  Pontifex  an  sit  procedendura  ad  ejusdera  beati 
canonizationem. 

1018.  CaereiiBoiiialinni  Res'itariiiin. 
Distribui  ego  secretarius  inter  EiTios  PP.  caeremonialia,  officia, 

et  rilualia  propria  uniuscujusque  religionis  usque  in  praesens 
mihi  consignata  et  per  cosdera  EfTios  Patres  diclum,  non  esse 

prius  cxaminanda  quani  fuerit  revisum,  emendatum  et  appro- 
batum  Caeremoniale  episcoporum,  ideoque  mandatuin  mihi,  ut 
de  boc  faciam  verbum  cum  Sanctissimo  pro  exquircnda  mente 
Sanctilatis  Suae.  Die  12  martii  1032. 
1019.  !Mon(is  Politiaiii. 

EiTio  Pamphilio  referente  pelitionem  episcopi  Montis  Poli- 
tiani,  an  loterare  debeat  usum  novum  iutroduclum  deferendi 
crucem  cura  caleuula  snb  invocatione  Sclavorum  B.  Virginis; 

Sacra  Congregalio  censuit  rescribendum  episcopo,  qui  provi- 
deat  pro  sua  prudentia.  Die  12  martii  1632. 
1020.  C'aerenioniale  Episooportini. 

In  hac  congregalione  ego  Tegrimus  Tcgrimius  episcopus  Assi- 
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sieu.  Iiujiis  Sacrac  Ilituuni  Congregalionis  secrclarius  reluli  vo- 
lunlatem  Sanclissiini  cssc  quod  perficiatur  in  primis  corrcclio 

missalis  lloniaui  jain  toepla  et  postiiiodiim  devenialur  ad  rcvi- 
sioiu'iii  et  corroclioiioni  Caercmonialis  opiscoporuiii.  Die  3  apri- 
lis  \f>ii. 

10*1.  l»«rlsloii. 

Praepojiliis  gcneralis  oon^ri';;alionis  Oratorii  Jesii  (>iinsli 
Doniini  Noslri  eivitalis  Parisiensis,  supplicavit  conccdi  sibi,  et 

siici'cssorihus  praepnsitis  Itencdiclioneni  paraiiieiitoiuin  et  alio- 
rum  sui)pellecliiiiim  eeelesiastieonim  in  (piibiis  non  adliiliolur 

suTO  unelio;  idemipie  eoiireili  etiain  siii)eiioi-ii)iis  ciijiisninKpie 
doinus  dictac  ionj;regalionis;  et  Sacra  r,oni;ree:atio  annuil,  et 
mandavit  ordinarios  locoriun  delegare  heneilictinneni  pctitam 

pracposito ,  surcessoribiis  et  siipeiiorihus  loioruiu  in  (piibus 
adsunt  donius  seii  oraloiia  praedictae  eongiei^alionis,  pro  usu 
lantuni  propriarum  domornra  scu  oratoriorum.  Die 3  aprilis  1 C3 2. 
lOSâ.  '%'orw»<>ii. 
Archipresbyter  loei  Ikenleuici  Veronen.  dioccesis  exponcns 

ex  cleeinosynis  paroch'.anorum  suorinn  providissc  ecclcsiam 
suam  de  diversis  paramentis,  nenipc  pluvialibus,  planctis,  to- 
baleis,  et  similibus  ail  ili\iiuiiu  ciiltuni  necessariis,  supplicavit 

impertiri  sibi  licentiam  dicta  paraiiienta  bcnedicendi,  in  (piibus 
non  adhibetnr  sacra  unctio,  stante  (pind  ccclesia  sua  parocliiaiis 

distal  a  catbedrali  per  (piadra!;inta  niiliiaria.  Kl  Sacra  Con- 

grc^atio  at'cnlis  narratis  concessit.  Die  3  aprilis  1C32. 
1053.  lTpi,i«. 

Moniales  capueinac  cupientes  se  in  omnibus,  et  per  omnia 
confonnare  circa  recitalionem  odicioruni  cl  celebrationem  nii.s- 

sarum  cura  reu;u!aribus  capucinis  supplicaruut  pro  licentia  ce- 
lebrandi  fesluni  B.  Felicis  diî  Cantalicio  laici  capucini  cuni 

officio  et  missis  ail  instar  ipsornm  capacinorum,  et  Sacra  Con- 
gregatio  concessit  juxta  rubricas.   Die  3  aprilis  1632. 
1021.  Mro-iittairstriiiu 

Sacrae  R'<csiiiii  ('niijsrcjïationis. 
In  hac  Congrc^^ationc  ego  Tcgrimus  Tegriniius  una  cuni 

II.  P.  D.  Hospiglioso  exposui  mentem  SSmi  esse,  quod  pro 
cuslodiendis  et  asscrvandis  scripturis  hujus  Sacrac  Ilituuin 

r.ongregationis,  assignetur  in  palatio  Vaticano  archiviiim  sjie- 
cialo.  Et  ne  praefatac  scripturae  circuniferantur  per  manus 

diversoruni  notariorum,  cligi  debeal  per  hanc  Sacram  Congre- 
gationem  unus  ex  notariis  curiae  Emi  riinctli  Vicarii  Papae. 

Qui  U'itarius  in  scripturis  conticiendis.  et  pctentibus  consi- 
gnandis  antcipiam  admittatur  ad  olUciura  notarialus  luijusmodi, 
debeat  prias  iu  plena  Congregatione  jurare  de  observando 
taxam  alias  per  hanc  Congregationera  decretani.  Verum  cpiia 
multi  ex  Emis  Patribus  aberant  a  congregatione,  elcctio  et 
noniinati  )  notarii  fuit  dilata  ad  primara  Congregationera.  Die 
30  aprilis  1G32. 
102').  Ber<;oiurn. 
Moniales  S.  (iratae  civilatis  Dergomcn.  cxponentes  raultas 

ex  ipsis  contagio  periissc,  nec  po.sse  ob  penuriam  supervivcn- 
tium  suppleri  onora  monaslerii ,  (piae  non  nisi  per  moniales 
vclatas  ex  iustilutione  obiri  debenl ,  supplicarunt  proxideri. 
Et  Sacra  Congregalio  mandavit.  munia  monaslerii  peragi  de- 
bere  per  moniales ,  quae  remanserunt ,  etiam  quod  non  sint 
vclatae,  duramod)  sint  prolcssac.  Die  30  aprilis  1032. 
1026.  B^otSiarlii^iMC. 

Norainc  Eiûi  cardinalis  de  Lolbaringia  supplicatura  fuit  con- 
cedi  licentiam  congregationi  .^trictae  obscrvanliac  S.  Bencdicli, 
recitandi  qualibel  feria  secunda  non  impedita  novein  lectioni- 
bus ,  ofliciura  Sanctissimi  Sacramenti,  et  Sacra  Cougregatio 
respondit:  Lectum.   Die  30  aprilis  1632. 

10S7.        .\dvocatoriini  (^^onNlsiorSaHniii. 

In  hac  Congregatione  ego  .Iulius  Itospigliosius  sccretarius 
retuli ,  D.  Ccrrum  promotorera  fidei  exposuissc  Sanctissimo 
convenirc  ,  ut  instantiac  quae  in  posterum  fient  in  publicis 
consistoriis  super  propositionibus  causarum  servorum  Dei,  non 

rccipiantur ,  nisi  praevia  supplicalione  uniuscujusque  causae 
introducendae.  porrigenda  in  publico  cousistorio  per  advocatos 
coiisistorialcs:  cuni  in  llnem  ut  hujiismodi  causae  niajus  robur 
accipiant  cl  lirraitalem.  Ouod  si  conlingat,  instanlias  praedictas 
Irequcnliorcs  Geri,  quara  publica  consisloria,  polerit  SancUtas 

Sua  praevio  meraoriali  praeciprre  huic  Sacrae  Uituuin  Con- 
gregationi al  procédât  ad  ultcriora  in  tali  causa,  non  obstan- 

libus  instanliis  supra  nanatis.  Sacra  Congregalio  rcspondit  in 

hoc  nihil  vidcri  innovandum.  Die  2.")  maii  1632. 
1028.  l>rarla4or]!iii.  Imiik  l>allll. 

Exhibai  ego  ipse  secretariiis  decrctum  de  niaiulato  Sanctis- 
simi editum  ad  repellendos  abusas  introduclos  per  praelatos 

graccns  utendi  pallio  extra  proprias  diocceses  ad  libitum  ipso- 
rum.  Et  Sacra  Congregalio  censuit  nihil  innovandum  per  ra- 
liones  exponendas  per  me  sccretarium  Sanctilati  Suae.  Die 
2;!  maii  1632. 

1029.  iVacovIeii. 
.Moniales  Stai,  Cracovien.  dioeicsis,  asserenles  uli  brcviario 

monastico  benedictino,  supplicarunt  pro  licentia  recitandi  quali- 
bel feria  4  non  impedita  novcm  leclionibus  officinm  S.Bencdicti, 

et  Sacra  Congregalio  respondil:  lechim.  Die  25  maii   1032. 
1029.  Urliiw. 

Orlo  inter  Ernos  Patres  scrupulo,  an  inler  negotia,  quae 
tractantur  in  Congregationibus  ordinariis  ,  si  conlingat  etiam 
incidenter  agi  de  robus  ad  can  nizaliones  Servorum  Dei  per- 
t;ncnlibus,  raagistri  caereraoniarum,  qui  inlersunl,  eo  casu  ex 

aula  egre<li  debeant,  quod  ipsi  magistri  caereraoniarum  aegre 
ferre  demonstrantes  maMilatum  fuit  mihi  secretario,  ni  exequi- 
rcrcm  super  hçc  mentem  Sanctissimi ,  prout  feci ,  el  mens 

Sanctissimi  fuit,  ut  magistri  caereraoniarum  praestarent  jura- 
mentum  de  non  revejando  prout  alii  officialcs  Sacrae  Rituum 

Congregalionis  praesliteruut.  Oui  magistri  caereraoniarum  se- 
quendo  racntera  Sanctissimi  juramentum  juxta  formam  pracs- 
criptam  pro  officialibus,  in  manibus  raei  secrclarii  praeslite- 
runl.   Die  21  juuii   103  2. 
1030.  L,igNititmi. 

Befcrenle  Emo  Pampliilio  inslanliam  régis  c;iliiolii'i.  circa 
odlcium  propriuni  rcritandum  in  honorem  S.  Ântonii  de  Padua 
in  loto  regno  Lusitaniae,  prout  recitari  asserebalur  in  civitate 
Pataviua ,  et  rcperto ,  (juod  in  civitate  Patavii  non  recitalur 
ortîcium  propriura  de  dicto  Sancto;  Agens  ejusdem  regni  sup- 

plicavit approbari  ofliciura  propriura  rccenler  compositum,  quod 
exhibuit.  El  Sacra  Congregalio  non  incliuavit,  cura  in  linem, 
ne  raultiplicentur  luijusmodi  propria  officia,  sed  concedendura 
polius  censuit  recitari  ,  quod  de  proprio  recitalur  a  fralribus 
ordinis  S.  Francisci,  fado  verbo  cura  Sanctissimo,  et  constilo 

quod  officium  ,  quod  recitalur  a  fralribus  sit  approbatum  ab 
hac  Sacra  Congregatione.  Die  21  junii   IG32. 
1031.  C'onchm. 

Circa  dubium,  an  Spinae  D.  N.  Jesu  Christi  coraprehen- 
dautur  inler  reliquias  insignes,  ad  relalionera  Emi  Spinulae, 
Sacra  Bituum  Congregalio  censuit  esse  reliquiam  insignem  et 

digu;!m  speciidi  nota  el  veneratione,  fado  verbo  cura  Sanctis- 
simi). Oui  SSuius  approbavit  constilo,  quod  Spinae  sint  de  Co- 

rona  Domini  nostri.   Die  21  jnnii  1632 
K'32.  ('i<«ter(>ieii!>«39ini. 

Procuralor  gcneralis  Fulien.  uomine  sui  onlinis  Cistercien, 
narrans  breviariura  ordinis  esse  de  novo  reformatum,  et  cor- 
rectum  .supplicavit  commitli  illius  revisionem  Riïïo  .\uncio  apnd 
regem  chrislianissimum  degenti,  cum  facullatc  iUud  approbandi 
et  confirmandi  auctoritate  apostolica.  Et  Sacra  Congregalio 
mandavit  transmitti  breviariura  ad  Urbcm  ,  docto  oliara  ,  an 

toUi  rcligio  hoc  pelât.  Die  21  junii   I6''2. 1033.  iHcviilcn. 

Diguilates  cathedralis  Isernien.  supplicarunt  declarari ,  an 

ipsis  dignilatibus  vel  aliqua  ipsaram  supcrvcnienle  incîioalo 
jam  officio,  assislcntes  episcopo  pro  ipsis,  teneantur  cedcre 

16 
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locum  assistentiae,  el  Sacra  Congregaiio  respondit:  Teneri.  Die 
21  junii  1632. 
103^  Lieieu. 

Cantor  calhedralis  Licien.  aegre  ferens  nonnullos  ex  cano- 
nicis  reciisare  subire  munia  canonicalia  ordinaria  siib  praetextu 
privilcgii  gradus  doctoralus,  supplicavit  provider!  :  El  Sacra 
Congregatio  respondit:  Gradum  doctoralus  in  quavis  scieatia, 
non  eximere  ab  oneribus  canonicalibus  obeundis,  sed  munia 

caaonicalia  per  ipsos  graduatos  peragi  debere  ac  si  non  essent 
graduali.  Die  21  junii  1632. 
103j.  IJeien. 

Expositum  fuit  in  cathedrali  Licien.  benediclionem  aquae 
sanctac  ficri  in  ipso  die  Epipbaniae  proul  ser^alur  in  ecclesiis 
Graccorum.  Item  non  servari  dispositiouem  Caeremouiabs  circa 
assislenliam  fîendam  episcopo,  et  alia  disposila  pro  missis  et 
vesperis  solemnibus,  el  suppHcatum  raandari  servari  in  omnibus 

Caeremoniale  episcoporura.  Et  Sacra  Congregatio,  quoad  bene- 
diclionem aquae  sanctae  mandavit  servari  rituaie  roraanum  : 

Quo  vero  ad  assistentiam  episcopo  ad  missas  et  vesperas,  man- 
davit servari  ad  unguem  dispositionera  Caeremoniabs  episco- 

porum.  Die  21  junii  1632. 
1036.  Assisieii. 

Minores  observantes  Bealae  Mariae  Angelorum  ordinisS.Fran- 
cisri  civitatis  Assisien.  conquesti  sunt  de  fratribus  convenluaU- 
bus  terrae  Basliae  Assisien.  dioecesis  deneganlibus  oratoribus 
digniorem  locum,  quando  vocantur  ad  funus  in  dicta  terra, 
cum  cadaver  turaulari  débet  in  ecclesia  ipsorum  conventualium 
contra  dispositionem  bullac  Lconis  X  assignantem  niinoribus 

Observautibus  digniorem  locum  in  processionibus,  et  aliis  acti- 
bus  supra  Conventuales,  nec  non  usum  contrarium  in  civitate 
Assisien.  el  ubique  locorura,  supplicanles  provideri.  El  Sacra 

Rituum  Congregatio  respondit,  digniorem  locum  in  processio- 
nibus, et  aliis  aclibus  semper  deberi  niinoribus  Observantibus 

supra  Conventuales  el  multo  magis  in  funere  quando  cadavera 
morluorum  tumulanlur  in  ecclesia  ipsorum  Conventualium,  et 
ita  oniniuo  servari  mandavit.  Die  21  junii  1632. 
1037.  Gteiincn. 

Eiïius  cl  RiTius  D.  cardinalis  Sandoval  episcopus  Giennen. 

ob  araplitudinem  suae  dioecesis,  supplicavit  concedi  guber- 
iiatori  et  visitatori  generali,  a  se  deputatis  pro  sua  dioecesi, 

benediclionem  paramentorum  ecclesiasticorum,  aliorumve  sup- 
pelleclilium  ad  divinum  cultura  necessariorum  in  quibus  non  in- 
lervenit  sacra  unclio.  Et  Sacra  Congregatio  concessit.  Die 
17  jiilii  1632. 
103s.  Keli^ioiii.«>  di!«ealeeatorunB 

^$iimac  Trinitatis. 

Cum  ordo  religiosorum  SSiîiae  Trinitatis  redemplionis  capli- 
vorum  asseritur  fundatus,  el  inslitutus  nutu  Dei  ab  lunocentio 

papa  m  in  die  S.  Agnetis  secundo  el  ob  id  totam  religionem 

SSmac  Trinitatis  dictam  Sanctam  Agnelem  in  patronani  ele- 
gissc  ;  cumquc  etiam  ex  antiquo  ordinis  instituto  in  diebus 
SSiTiac  Trinitatis,  S.  Calharinae,  feriae  quartae  oinerum,  el 

feriae  Sanctae  Cocnac  Domini,  bcnedictio  goneralis,  seu  in- 
dulgentiarum  communicatio  fieri  soleat,  juxta  forraam  ab  bac 

Sacra  Congregationc  approbalam;  frater  Joannes  de  Annun- 
tiatione  discalceatorum  ordinis  SSiîiae  Trinitatis  redemplionis 
captivorura  procuralor  gcneralis  supplicavit  concedi  loti  ordini 

praediclam  benediclionem,  seu  indulgcntiarum  coramunicatio- 
ncni  etiam  in  die  S.  Agnetis  secundo  ejusdem  ordinis  patro- 
nae.  El  Sacra  Rituum  Congregatio  concessit,  dummodo  non 

iramuletur  formula  benedictionis  jam  per  banc  Sacrara  Cougre- 
gationem  approbata.  Die  17  julii  1632. 
103!).  SaleriiUaiia. 

Uuiversitas  loci,  Aquaspartae  nuncupati  Salernitanae  dioe- 
cesis, narrans  solitum  esse  in  dicto  loco  qualibet  die  dominica 

post  celebralam  priraam  missara,  per  duas  horas,  nundinas  fieri, 
el  modo  vexari  a  vicarii-s  foraneis,  diclas  nundinas  prohiben- 

libus,  supplicavit  posse  continuari.  Et  Sacra  Congregatio  man- 
davit orelenus  significari  auditori  Eiîli  Sabelli,  posse  tolerari 

quod  petitur.  Die  17  julii   1632. 
1040.  Tranen. 

Clerus  et  capitulum  coUegiatae  ecclesiae  SSiTii  Sepulchri 
Terrae  Barleltae,  Tranen.  dioecesis  asserentes  in  eorum  ec- 

clesia asservari  fustum  SSiTiae  Crucis,  supplicarunl  pro  licentia 
recilandi  officium Crucis  qualibet  feria  sexla  non  impedita  novem 

lectionibus;  et  Sacra  Congregatio  censuit  concedendum  dum- 
modo non  omiltatur  officium  diei  currenlis.  Die  17  julii  1632. 

1041.  VrMs. 

Clerici  regulares  religionis  Matris  Dei  exponentes  eorum  ec- 
clesiam  esse  sub  invocalione  B.  Mariae  in  porlicu  nuncupatae 
et  ejus  festura  celebrari  die  17  julii  magno  bominum  concursu, 

officium  vero  diei  fesli  hucusque  recilatum  pro  libito  volun- 
latis,  cupienles  modo  se  conformare  cum  sensu  bujus  Sacrae 

Congregalionis  supplicarunl  praescribi  officium  recitandum  in 
feslo  eorum  ecclesiae  titularis:  El  Sacra  Congregatio  respondit, 
officium  esse  recitandum,  prout  recitatur  in  feslo  B.  Mariae 
ad  INives,  exceptis  lamen  lectionibus  secundi  noclurni,  quae 
sumi  debent  ex  noclurno  secundo  officii  nativitalis  Sanctae 

Mariae  de  sermone  S.  Bernardi,  incipien.  Aovum  fecit  Do- 
minus.  Die  17  julii  1632. 
1042.  l,ueana.  Bireti. 

Cum  episcopus  Lucanus  praelenderet  per  dignitates ,  seu 
canonicos  sibi  assislentes,  quando  cum  cappa  el  bireto  divinis 
assislit,  caput  tegere,  et  delegere  debere,  juxla  soUtura  ,  et 
consuelum;  dignitates  vero  et  canonici  praetendanl  non  Icneri 

juxla  alias  resoluta,  etiam  in  casu  quod  adsit  consueludo  te- 
gendi  et  detegendi ,  vicarius  gcneralis  calliedralis  Lucanae 
contra  primicerium  renuentem  hoc  obsequium  proprio  episcopo, 
devenit  ad  censuras,  el  primicerius  recursum  habens  ad  hanc 
Sacrara  Rituum  Congregationem,  duo  petiil  defiuiri.  Primum, 
an  dignitates  seu  canonici  assislentes  episcopo  cura  cappa  et 

bireto  divinis  interessenli,  teneantur  biretum  ponere  et  depo- 
nere?  Secundum.  Au  excoramunicatio  contra  primicerium  pro- 
mulgata  sustinealur?  El  Sacra  Congregatio  ad  relationem  Eiïïi 
Viriiis  rcmisit  Eino  Pio ,  qui  respondeal ,  circa  obsequium 

bireti,  juxta  mentem  Sacra  Congregalionis;  quo  vero  ad  ex- 
commuuicalioncm,  mandavit  fieri  verbum  cum  Sanctissimo  et 

primicerium  per  procuratorcm  petere  absolulionem  ab  episcopo, 
ad  caulclam.  Die  31  julii  1032. 
1043.  Capiieiiioriiiii. 

Provincialis  Capucinorum  S.  Nicolai  provinciae  Baren.  suppli- 
cavit dcclarari,  an  solitum  plurium  annorura  celebrandi  festum 

cum  officio  dicli  S.  Nicolai  cum  oclava  per  lotani  provinciam, 

possit  luta  conscienlia  continuari,  stanle  decrelo  contro  abusus. 
El  Sacra  Congregatio  ad  relationem  Eiùi  Caesarini,  respondit: 

Aegatice.  Die  31  julii  1632. 
10  i4.  Capiioinoruiu. 

Provincialis  Capucinorum  provinciae  S.  Angeli  narrans  festum 
apparitiouis,  et  dedicalionis  S.  Michaelis  per  suos  capucinos 
in  Iota  provincia  fuisse  semper  celcbratum  cum  oclava,  el  modo 
dubitari,  an  licite  cura  oclava  per  totara  provinciam  celebrari 

possit  supplicavit  responderi,  quid  servandura?  Et  Sacra  Con- 
gregatio ad  relationem  Emi  Caesarini  respondit:  Servandum 

esse  decretum  contra  abusus.  Die  31  julii  1632. 
104o.  Oscen. 

Cum  apud  cileriorem  Ilispauiam  in  altaribus  una  cum  stipite 
juxta  solemniorem  ritum  consecratis,  nonnunquam  quidem  a 
tergo  uno,  aul  altero  submoto  lapide,  reliquiarum  capsula  forti 
nisu,  ex  allaris  sepulcbro  extrada  credatur,  eisdem  reliquiis 
haclenus  illuc  minime  rcslitutis;  intcrdum  quoque  altaris  mensa, 
seu  tabula,  quae  siguum  est  sepukbri,  suo  loco  mola,  sine 
lapidum  inlersecta  ,  quo  altare  ipsum  altius  elevetur,  iterum 

cadem  tabula  superposita:  Ouandoque  etiam  altare  penitus  des- 
tructum,  ut  in  commodiori  loco  denuo  couslitueretur,  nec  non 
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i;l  sopulchri  signum  in  ipsa  c\islcns  altaris  mcnsa  inde  amotum 

ad  eti'eclum  forsan,  quod  sublus  lalcrel  curiosius  inquircndi; 
quacsituni  fuit,  an  praedicla  allaria  ex  supra  narratis  nova  con- 
secralione  indij;eant  ,  cl  Sacra  Congrcgalio  atl  relationem 
EiHi  Caesariui  rcspondil  ,  in  omnibus  casibus  indij^ere  nova 
oonsecratiouc  Die  31  juiii   UJ:J1. 
lUiG.  lliN|iuiiiariiiii. 

l'rocurator  i;cncralis  ordinis  S.  Uenedicti  conj^regationis  Uis- 

paniae  exiiibcus  quasdam  preces  cum  oratione  projjria  rcci- 
tauda  post  vespcras,  cl  laudes  ad  imploranduni  bonum  rcgi- 
uien  gcncralis  congregalionis,  supplicavit  approbari,  el  Sacra 
(iongregatio  rejecil.  Die  21  augusti  10J2. 
lUi7.  LImanu  in  liMliiM. 

Cum  arcliiepiscopus  Limauus  in  Indiis,  ab  hac  Sacra  Con- 
gregalionc  alias  obtinueril  dcclarari ,  Jcsuitas,  Doniinicanos, 
Franciscanos,  et  Carmelitas  habcnles  indullum  bcnediccndi  pa- 
ramenta  ecdesiaslira,  non  possc  uli  eodcm  iudulto,  nisi  pro 

usu  propriorum  mouaslcriorum,  el  in  quibus  non  rcquiiilur  sacra 
unctio;  et  modo  inlroducti  luerint  in  sua  diocccsi  piures  alii 

religiosi  divcrsarura  reiigionum  non  exprcssarum  in  dicta  decla- 
ratione  liabcnlium  idem  privilegium,  supplicavit  ilerum  decla- 
rari,  in  supradiclo  decreto  comprcliendi  omues  alios  rcligiosos 

alianim  reiigionum,  qui  sunt,  vel  l'uluri  erunl  in  sua  jurisdiclione. 
Et  Sacra  Congregatio  rcspondit  sub  supradiclo  decreto  alias 
einanalo,  comprcliendi  omncs  alios  regulares  aliarum  reiigionum, 

liccl  non  sint  exprcssi  in  decreto  jara  cmanato.  Die  21  au- 
gusti  1632. 
1048.  Poionine. 

Slantc  inslantia  amborum  procuratorum  gencralium  ordinis 
Carmelitarum,  calceatorura  scilicet,  et  discalcealorum  transfe- 
rendi  festura  S.  Thercsiae  cum  olTicio  et  missis  pcr  regulares 

ordinis  Carmelitarum  in  omnibus  regnis  l'oloniae  in  dicm  1 6  octo- 
bris,  attcnto  quod  in  die  1S  ejusdem  mensis  pracscriplo  a  Sede 

apostolica  pro  dictis  reguularibus,  concurril  ctiam  festum  S.  Edvi- 
gis  reginae  patronae  regnorum  Poloniae.  Et  Sacra  Congregatio, 
attcnlis  narratis  concessit.  Die  21  augusli  1032. 
1049.  riKboneii. 

PopuUis  Thomanen.  nulliu.,  provinciac  Ulixbonen.  suppli- 
cavit ob  devotionem  quam  geril  erga  S.  .losephum  praecipi 

«ervari  in  loco  feslum  S.  Josephi  de  praecepto;  et  Sacra  Ri- 
luum  Congregatio  rcspondit,  festum  S.  .losephi  sponsi  Biùae 
Virginis  genitricis  Dei  Marine  ex  praescriplo  Sedis  apostolicae, 
in  tolo  orbe  celebrari  debere  de  praecepto,  et  eo  die  Chrisli- 
fideles  ab  omni  opère  servili  omnino  abstinerc  teneri.  Die 
21  augusli  1632. 
lOuU.  Valiiiïoletana. 

Generalis  abbas,  et  monachi  congregalionis  Vallisoletanae 
S.  Benedicti  Ilispaniarum  narrantes  acceptasse  breviarium  et 
missale  monaslicum  rcformatum  per  Ici:  record.  Paulum  V  pro 

omnd)us  railitiintibus  sub  régula  S.  Benedicti,  supplicarunt  de- 
clarari,  an  abbales  et  monachi  supradicli  tcncanlur  observare 
cacremonias  praescriptas  in  missali  sic  reformato  tam  iiitra 
corum  proprias  ecclesias  quam  extra  in  omnibus  aiiis  ecclesiis, 
in  quibus  celebrari  contingat.  Sacra  Congregatio  comniisit 
Emi  Spimilac.  Die  21  augusli  1632. 
1031.  rrbl^i 

Ego  secretarius  antequam  disculercnlur  causae  servorum  Dei, 
proposai  infrascripta,  videlicet. 

Primo  exposui  instantiam  agontium  pro  causis  beaiificationum 

supplicantium  responderi,  quid  agcndum  quando  Eiûi  DD.  po- 
nentes  causarum  sunl  absentes  a  curia,pro  interponendis  de- 
crctis  necessariis  in  causis  hujusmodi.  El  Sacra  Congregatio 
mandavit  in  posterum,  décréta  in  causis  canonizationum,  nec 
non  in  quibuscumque  aliis  causis  necessaria,  interponi  debere 

quando  Emi  ponentes  sunt  absentes,  per  Eôiura  D.  card.  Praefec- 
tum  pro  tcmpore  hujus  Sacrae  Congregalionis.  Die  18  sep- 
tcmbris  1632. 

1052.  LiisKana. 
Eiîio  Pamphilio  rcfercnlc  instantiam  agentis  Lusitaniac  circa 

approbatioiiem  olVicii  proprii  pro  die  i'esto  S.  Anlonii  de  Padua recitandi  in  loto  rcgno  Lusilano;  Sacra  Congregatio  rcspondit 

ollicium  recitari  debere  de  comrauni  cum  oclava  prout  reci- 
latur  in  civitale  l'alavina,  in  qua  rcquiescil  corpus  dicli  Sancli. 

Die  18  septeudiris  l(i3i. 
1053.  $i».  t-ïevoriiii. 

Cum  circa  controver.-iam,  occasionc  funcraliura  inlcr  capi- 
tuluni  cathedralis  sancli  Severini  el  clerum  S.  Laurenlii  ejus- 

dem clvitalis  decrelum  emanavcrit  provisionale  per  hauc  Sacram 

Hiluum  Congregationem  de  anno  practerito,  quod  in  l'uneralibus, 
in  quibus  inlcrvenil  capitulum  S.  Laurenlii,  abstineal  capitulum 

cathedralis,  el  e  contra,  quando  intervenil  capitulum  cathe- 
dralis, non  intervcniat  capitulum  S.  Laurenlii,  il.  P.  D.  Carlus 

abbas,  capitulum  et  dcrus  S.  Laurenlii  conquesli  sunt  de  capi- 
tulo  cathedralis  renuentc  obcdire  supradiclo  decreto,  suppli- 
cantes  mandari  exe(iui  decrelum  cnianatuui.  Et  Sacra  ilituum 

Congregatio  rcspondit  decrelum  cditum  in  hac  causa  pcr  modum 
provisionis  omnino  esse  servandum,  et  ila  pcr  ordinarium  loci 

procurari  debere,  ut  exequutioni  demandctur.  Die  18  seplem- 
bris  1032. 

1054.  Senariini. 
Dubitatum  fuit,  an  licita  sit  consueludo  immemorabilis  quae 

vigel  in  ecclesia  monialium  S.  Mariae  Angclorum  civilatis  Se- 
narura  recitandi  ollicium  cum  oclava  in  die  feslo  S.  Galgani. 
cum  reperialur  in  earum  ecclesia  caput  dicli  Sancli.  Item  an 
diclae  moniales  ntcntes  breviario  romano  possint  ad  libitum 
recitare  officia  sanclorum  imprcssa  posl  breviarium ,  cum  in 
diciis  officiis  adnoletur,  ad  libitum  cleri  romani.  Et  Sacra  Con- 

gregatio ad  primum  distulil  pro  nunc  dare  responsum;  quo  vero 
ad  secundum,  rcspondit  omnes  qui  ntuntur  breviario  romano, 

posse  ad  libitum  recitare  offic'a  sanctorum  impressa  posl  bre- 
viarium, facto  vcrbo  cum  SSiïïo,  qui  approbavit.  Die  18  sep- 

tcmbris  1632. 

1038.  Tnllcn. 
Supplicalum  fuit  Sanclissimo  ad  instantiam  Emi  et  Riùi  D. 

cardinalis  a  Lotharingia  nec  non  Emi  el  Riùi  D.  card.  Barberini 
concedi  congregalioni  strictae  observanliae  regulae  S.  Benedicti, 
Tullen.  dioecesis  ,  posse  in  ecclesiis  monasteriorum  ejusdem 

congregalionis  fundatorum  a  Serenissima  Catharina  a  Lotha- 
ringia celebrari  offîcium  SSiîii  Sacramenti  qualibet  fcria  quinla; 

et  supplicatione  per  SSmum  ad  banc  Sacram  Rituum  Congre- 
gationem remissa  ,  eadem  Sacra  Congregatio  censuit  conce- 

dendum,  dummodo  non  sit  impedita  feslo  novem  lectionum, 

et  exceptis  feriis  quinlis  occurrentibus  in  advenlu,  qgadragc- 
sima,  etvigiliis,  siSSino  placuerit.  SSmus  annuit.  Die  18  sep- 
tcmbris  1032. 

10  50.  Mellten. 

Eodera  Eiùo  rcferenle  fcsta  de  praecepto,  quae  servanlm- 
in  insula  Meliten.  ab  cpiscopo  in  synodo  edicla  et  quae  populus 

ab  inopiam  vivendi  servare  non  potest.  Sacra  Congregatio  rcs- 
pondit ,  fesla  omnia  de  praecepto  ab  cpiscopo  indicta  viginti 

abliinc  annis ,  esse  reraovcnda,  praeler  festum  Conceptioiiis 
B.  Mariae  Virginis,  S.  Joannis  Baptae  et  aliorum  palronorum, 
in  quibus  eadem  Sacra  Congregatio  servari  décréta  mandavit. 
Die  29  novcrabris  1032. 
1057.  Coiiver!«Rna. 

Syndacus  et  elecli  civilatis  Convcrsanae  exponenles  cele- 
brari festum  S.  Ilonufrii  cum  officio  et  missis  post  decrelum 

contra  abusus  interraissis,  supplicarunt  pro  liccnliacontinuandi. 

Et  Sacra  Congregatio  respondil:  Si  diclura  festum  ante  BuUara 
Pii  V  celebrabaUir  in  loco  cum  officio  el  missis,  posse  con- 
linuari;  si  vcro  iutroductum  est  post  bullam,  nullo  modo  per- 
millendum.  Die  29  novembris  1032. 
1058.  Sledlolaneu. 

Insen'ientes  ecclesiae  non  parochiali  S.  .Mariae  apud  S.  Cel- 
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suin  Mediolani  turbati  a  parochis  defunctoruin  ,  iiui  in  dicta 

ccclesia  sepultuiam  clegeriinl,  praelendentibus  ad  ipsos  paro- 
chos  pcrtinere  ofliciiim  lacère  super  cadaveribus,  quolicscumque 

defiinctiis  obiit  in  aliqua  ipsorum  ecclesia  parocbiali,  suppli- 
caruut  pro  bono  pacis  et  ad  evitanda  scandala  dcclarari,  hoc 
eis  non  licere  extra  proprias  parocliias,  jiixta  alias  resoluta. 

Et  Sacra  Congregatio,  ad  relalionera  Eiùi  S.  Georgii,  inhae- 
rendo  dccrctis  alias  in  simiUbus  factis ,  respondit,  cxcepto 

proprio  parocbo  intra  cujus  limites  ecclesia  S.  Mariae  apud 
S.  Ceisum  existit,  aliis  parochis  in  supra  dicta  ecclesia  non 
licere  officium  facere  aut  alia  munera  funeralia  exercerc  super 

cadaveribus,  (|uae  ibi  tumulari  debcut,  et  lia  in  proposito  casu 
servari  mandavit.  Die  29  novcnibris.  1632. 
10j9.  Picena. 

Provincia  Marchiae,  accedente  etiara  comniendatione  Eiûi 

cardinalis  Romae  episcopi  Lauretani,  nec  non  supplicatione  ar- 
fhiepiscopi  Firmani  supplicavit  pro  licentia  celebrandi  feslum 
Translalionis  sanctae  Domus,  cum  officio,  et  missis  ad  instar 

recilatur  in  ipsa  Domo  Lauretana.  Et  Sacra  Congregatio  censuit 
concedendura,  si  Sanclissimo  placuerit.  Sanclissinius  anuuit. 
Die  27  novembris  1632. 

1060.  Redeuiptionsiit  Cnpfivorniit. 

Cum  Sacra  baec  Rituum  Congregatio  sub  die  19  novem- 
bris 1G22  declaraveril  indultuni  alias  concessum  pcrfel.  record. 

Clementem  Vlll  fratribus  ordinis  SSiTiae  Trinitalis ,  redemp- 
lionis  captivorum  recitandi  ofBcium  hebdomadis  duobus  diebus, 
uno  sciliccl  officium  de  SSiTia  Trinitate,  allero  de  Sanctissimo  Sa- 

cramento,  esse  intelligendum  sub  ritu  semiduplici,  et  bac  de- 
claratione  non  obstanle  nniltos  regulares  discalcealos  bujus  or- 

dinis recitare  supradicta  officia  non  absque  magna  varielate; 
frater  Joannes  de  .Vnnunciatione  procurator  generalis  fratrum 

discalccatorum  ordinis  Sanctissimae  Trinitalis  rodemptionis  cap- 
tivorum ad  evitandam  hujusraodi  varietatem  supplicavit  de  novo 

praecipi,  sub  quo  ritu  in  tota  religione  sui  ordinis  praedicta 
officia  recitari  debeant.  Et  Sacra  Congregatio  ad  relationem 
Eiùi  cardinalis  Virilis,  respondit,  officia  praedicta  recitari  bebere 

sub  ritu  semiduplici  et  cluraraodo  dicti  duo  dies  non  sint  im- 
pediti  officio  novem  lectionum  proprio  aut  translato  et  ita  in 
tota  religione  supradicta  omnino  in  posterura  servari  mandavit. 
Die  29  novembris  1632. 

I  OG  1 .  Seiiariiiii. 

Mulieres  congregationis  S.  iNicolai  in  Saxo,  Fospedale  di 
madama  Agnese  di  Siena,  vulgo  nuncupatac  supplicarunt  pro 
licentia  asservandi  in  earum  ecclesia  SSiùum  Eucharistiae  Sa- 
cramentum,  accedente  ctiam  comniendatione  et  voto  archie- 

piscopi  Senarum  pro  concessiooe  ,  et  Sacra  Rituum  Congre- 
gatio remisit  ad  archiepiscopum  Senarum,  ut  si  ei  videatur, 

concédai.  Die  29  novembris  1632. 
100  2.  Sypiae. 

Attenta  tide  decreti  emanati  in  Sacra  Congregatione  de  Pro- 

paganda  Fide  sub  die  24  seplembris  1632  coram  Sanclissimo 
quod  idem  Sanclissinius  inclinai  pro  facultate  concedendi  D.  Gas- 
pari  de  Ecclesia  responsali  S.  Congregationis  de  Prapaganda 
Fide  in  Aleppo  Syriae  ejusdeni  congregationis  benemerito,  ut 
eidem  liceat  per  aliqucm  ex  fratribus  minoribus  Observantiae 

celcbrari  facere  pro  sua  devotioue  in  ecclesia  ÎS'azarcna,  l'estis 
majoribus  exceplis,  missam  (piolidianani  de  SSma  Annuncia- 
tione,  Sacra  Congregatio  censuit  concedendum  ex  gratia  spe- 
ciali,  durante  vila  supplicantis.  Die  29  novembris  1632. 
1063.  Tarrnconeii. 

Eiîio  Verospio  refercnle  litteras  responsivas  arcbiepiscopi 
Tarraconen.  circa  slatum  cantorum  laicorum  praecedentiam 

Iiabcntium  supra  mansionarios  et  bencficiatos  sacerdotes,  Sa- 
cra Congregatio  mandavit  itcrum  scribi  cidem  archicpiscopo, 

tcnoris  videlicet:  Lcctis  litteris  Aniplitudiuis  tuae  circa  stalum 

cantorum  metropolilanae  ecclesiae  Tarraconen.  Euii  Patres  sa- 
cris  rilil)us  jnacposili,  diligeutiam   tuam  in  rccipieudis  infor- 

raationibus  sumniopcre  comraendantes,  baec  ulterius,  ab  Am- 
plitudine  tua  exquirenda  censuere  ,  nimirum.  1.  A  quo  tcra- 
porc  introductum  sit,  cantores  conductitios,  eosque  laicos,  et 

raultos  ex  eis  etiam  conjugatos  habere  praccodenliam  et  di- 
gniorem  locura  supra  commensales  et  beneficiatos  titulares, 
sacris  ordinibus  iusignitos,  contra  sacrorum  canonura  décréta, 
quod  laici  non  praeferantur  clericis.  2.  Quid  servetur  in  aliis 
hujus  provinc  ae  cathedralibus.  3.  Quid  Amplitudo  lua  circa 
praemissa  sentiat,  adducens  rationem,  qua  movetnr  ad  ita  te- 
nendum,  eum  in  finem  ut  receptis  informatiouibus  de  consue- 
tudiue  aliarum  provinciae  ecclesiarum  et  volo  AmpliludinisTuae, 
Eiùi  Patres  mature,  ut  par  est,  in  hoc  negotio  quid  senandura 
poslhac  sit,  deliberare  valeant.  Die  29  novembris  1632. 
106i.  Venetlaruin. 

Emus  cardinalis  Cornélius,  patriarcha  Venetiarura  supplicavit 
SSiïïo  pro  licentia  celebrandi  nonnuUa  testa  Sanctorum  per 
suam  civilatem  cl  dioecesini,  juxta  rituni  dupliceni,  vel  semi- 
duplicem  introductum  et  observatum  ab  antiquissimo  tempore, 
ante  buUara  Pii  V;  nec  non  celebrandi  sub  ritu  duplici  alia 
etiam  festa  Sanctorum,  videlicet  palronorum,  vel  illorum  quorum 
reliquiae  insignes  asservantur  in  ecclesiis  supradictae  dioecesis, 
etiam  quod  sint  introducta  post  bullam  Pii  V.  El  supplicatione 

per  Sanctissimum  ad  banc  Sacram  Rituum  Congregationera  re- 
missa,  eadem  S.  Congregatio  sic  respondendum  esse  censuit: 
Fesla  Sanctorum,  quac  per  civitatera,  et  dioecesim  Venetiarum 
celebrabantur  cum  ritu  duplici  vel  semiduplici  ante  bullam  Pii  V, 
non  comprebendi  sub  decreto  contra  abusus  edito;  festa  vero 
Sanctorum  quorum  reliquiae  insignes  asservantur  in  ecclesiis 
supradictae  dioecesis  ,  vel  patronorum  etiam  quod  sint  post 
buliam  Pii  V  esse  celebranda  sub  ritu  duplici  juxta  rubricas. 
Die  29  novembris  1632. 

106o.  AngrcM. 
Idem  agens  pro  episcopo  Augren.  in  eadem  Sacra  Congre- 

gatione Concilii  supplicavit  praecipi  in  loco  festura  S.  Joseplii 

servari  de  praecepto  et  supplicatione  ad  hanc  Sacram  Con- 
grcgationem  remissa,  eadem  Sacra  Congregatio  respondit  festum 
S.  .losephi  non  solum  in  loco  praedicto,  sed  et  in  toto  orbe  esse 
celebrandum  de  praecepto,  et  eo  die  ab  omni  opère  servili 
abstiuendum.  Die  15  decembris  1032. 
1066.  Floreittina. 

Moniales  S.  Agathae  civitatis  Florentinae  ordinis  Cister- 
ciensis ,  supplicarunt  pro  licentia  recitandi  ollicia  sanctorum 
ordinis  Cistcrciensis  et  S.  Renedicti.  Et  Sacra  Congregatio 
concessil  pro  sanctis  ordinis  dumtaxal  Cistercien.  2.  Petierunt 
posse  recitare  officia  sub  ritu  duplici  aliquorura  sanctorum  ob 

ri'dditus  provenicnles  ex  illorum  ecclesiis.  Et  Sacra  Congre- 
gatio respondit:  Négative.  Die  lo  decembris  1632. 

1067.  Geriiianlac. 

.\ominc  episcoporum  Germaniae  supplicatum  fuit  prohiber! 
patribus  Jesuitis  praedicare  vel  concionein  habere  in  ecclesiis 
cum  superpelliceo  cum  raanicis  strictis,  ad  instar  rochetti, 

quod  proprium  est  praelatoruni  ordinariorum.  Et  Sacra  Con- 
gregatio mandavit  exhiber!  niandatura  sufficiens  ad  hoc  pe- 

lenduni.  Die  15  decembris  1G92. 
106S.  illcs^aiirn. 

Arcliipresbytcr  lerrac  Francavillae  Messanen.  dioecesis, 

cxposuil  plures  abusus  introductos  per  baronem,  seu  viceco- 
mileni  in  ecclesia  circa  ritus  ccclesiaslicos,  et  signanter,  prae- 
tendere  in  ecclesia  stare  sub  baldachino  una  cum  uxore  et 

filiis.  2.  In  principio  missae  cantatae  velle  sacerdotem,  cotta, 
et  stola  indutum  accederc  debere  ad  locum  in  quo  residet 
baro  pro  confessione  cum  ipso  facienda.  3.  Cantato  evangelio, 
per  diaconum  ipsum  deferri  textum  evangelii  osculandum  per 
ipsura  baronem,  uxorem,  et  lilios,  nec  non  habere  pacem  cum 

patena  consecrata.4.  Prohibere,  mulieres  cujusque  gradus  exis- 
tant, posse  tenerc  in  ecclesia  scamna,  aut  sedes  pro  sedere, 

supplicans  circa  praemissa   providcri.  El  Sacra  Congregatio 
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raanilavil  onlinarium  Mcssancn.  oiniiiiio  observare  facerc  Cac- 

reiuouiale  et  doceat  de  paritionc,  et  exetiulioue.  Die  la  de- 
cenibris  1G32. 

]0G9.  I*n.v<iu«  Ini. 
Abbas  luonasterii  Ililaiicen.  ordinis  Cistercien.  Passavien. 

dioci'csis ,  asscrens  se  iiisignitum  niilra  el  bacuio,  et  slanle 
quod  lu  loco  ob  iiiciirsuiii  iiilideliiiin ,  pluies  coclesiae  el  al- 

laria  fiieruiit  prol'anala  et  polliila ,  et  ob  id  ciilluiii  di\iiiuin 
non  posse  exerceri  prout  nec  eoininode  liaberi  eopiain  oiili- 
nariurum  pro  illis  reconciliandis,  supplioavil  concedi  sibi  (a- 
cullaleiii  illa  reconciliandi,  et  l)eneiiifeiuii  \estes  saeras.  l']t 
Sacra  Congroi;alio,  altenlis  narralis,  rospondil  :  si  eeclesiac 
ot  allaria  pullula  uoii  erant  consecrata,  possc  pcr  oratorcm 
rcconoiiiari,  durante  triennio;  si  auloni  erant  consecrata,  non 

posse  nisi  per  episcopiini  reconciliari;  ipio  \ero  ad  yestes  et 
paranienla  ecclesie  concessil  pcr  triennium ,  duiumodo  non 

adhibeatur  sacra  unclio.  Die  l."i  decenibris  1C3  2. 
1070.  ilreicii. 

Moniales  S.  Marine  de  Victoria  ci^ilalis  Hegien.  ob  devo- 
lioneni  (piani  gerunl  erga  S.  Barbaram,  supplicarunt  pro  li- 
ccnlia  celebrandi  ejus  leslun\  cuin  niissis,  et  ollicio  sub  rilu 
duplici,  et  Sacra  (lungregalio  rcspondit:  Ob  dcfolionem  non 

posse  altcrari  rubricas.  Die  l.'J  decenibris  1032. 
tû'l.  Ilenieii. 
Decanus  S.  Siniplioriani  Remcn.  dioccesis  alicgans  dislan- 

tiani  suac  ecclesiae  a  residentia  ordinarii,  supplicavit  pro  li- 
ccnlia  benediceiidi  parameuta  ecclesiastica,  el  reconciliandi 

ccclesias  pollutas.  Et  Sacra  Congregatio  quoad  paramenta  ec- 
clesiastica concessil  pro  usii  suarum  ecclesiarum,  el  quoad  cc- 

clesias pollutas  paritcr  sibi  subjeclas,  concessil,  dumniodo  non 

sint  consecratac,  et  semper  de  consensu  ordinarii.  Die  15  de- 
cenibris 1032. 

1072.  Salornitaita. 

Prior  et  fratres  conveulus  S.  Augustini  terrae  Solofrac, 

Salernilanae  dioccesis,  supplicarunl  nianuleneri  prioreni  ordi- 
nis in  possessionc  pracccdendi  clerum  saccularcni,  prout  ab 

iinniemorabili  observalum  est,  ac  etiam  per  arbitres  e\  parle 

cleri  saccularis  electos  arbitralum;  et  Sacra  Congregatio  com- 
misil  EiTio  Ginetlo.  Die  lii  decenibris  1632. 

1073.  Creinoiieii. 

Orla  conlroversia  inter  civilatcm  Cremonae  el  capltulura  et 
canonicos  calhedralis  ejusdem  civitalis  circa  caudclas  appo- 
nendas  in  allari ,  in  Castro  doloris  ,  el  distribucndas  funeri 

interesscntibus  bo:  nie:  cardinalis  Vidoni,  praelendentera  ci- 
vilatcm in  signum  niajoris  niacstiliae,  apponi  debcrc  candelas 

ex  ccra  coninnini  crocea,  prout  jani  expcndisse  asseruit:  ca- 
nonicos vero  pracleudenlcs  juxia  solilum  adhibendas  candelas 

ccrae  albae  elaboratae,  instiluin  luit  pro  parle  civitalis  decla- 

rari  quid  in  casu  proposilo  serx-andum.  El  Sacra  Congregatio 
iiiandavit  scribi  EiTio  cpiscopo  Cremonae  ,  ut  facial  in  exe- 
quiis  cardinalis  Vidoui  apponi,  et  dislribui  candelas  ex  cera 
crocea,  juxta  usum  civitalis  de  proprio  expendentis  ,  non 
obstante  contradiclione  capituli  cl  canonicoruni  praelendcn- 
tiuin  ccrani  albani  elaboralani.  (Jui  si  in  poslerum  contiarium 
servari  debere  allegant,  deducant  eorum  jura  in  hac  Sacra 
(îongregatione,  quac  juribus  perpcnsis,  respondcbil,  quid  scr- 
vandum.  Die  15  decenibris  1032. 

1074.  Ilis|>aniariiiii. 

Supplicarunl  Sanclissinio  coraitissa  de  Mouterey  vice  rcgiiia 
regni  iNeapolilani,  niarcliio  Castri  Rodrighi  apud  Sedcni  apos- 
lolicam  régis  calliolici  orator,  Rcv.  P.  fr.  Augustinus  de  Castro 
monachus  benedictinus,  olim  cornes  de  Leiuos,  instante  eliani 

R.  P.  D.  fr.  Antonio  Reyue  generali  Congregationis  Portugal- 
liae,  praecipi  de  pracceplo  clicm  festum  S.  Benedicti  in  omni- 

bus locis  in  (piibus  exislunl  ecclesiae  ordinis  S.  Benedicti  con- 

gregationuni  iliipaniarum.  El  supplicalionc  per  Sanctissimum 
ad  hanc  Sacrain  Congregationem  reniissi,  eadeni  Sacra  Con- 

gregatio ccnsuit  possc  concedi ,  ut  dies  feslus  S.  Benedicti 
celebretur  de  pracceplo  in  omnibus  locis  in  quibus  ad  praesens 
rcpcriunlur  ecclesiae  ordinis  S.  Benedicti  congregationum  Ilis- 
|)aniariim,  si  Sanclissinio  placueril.  Sanclissiuius  annuit.  Die 
15  decenibris  1G32. 

1075.       Induinriitoriiiu  Kaoertiutaliiiiit. 

In  hac  Cdiigrcgalionc  iMûi  PP.  reniiscrunl  in  arbitriuiu 

R.  P.  D.  sccretarii  respondendi  in  poslerum  petentibus  beiie- 
dictionem  paramentoruni  sacerdolaliuni  pro  diviuo  cultu,  dum- 

niodo pro  rébus  in  quibus  intervenit  sacra  unclio,  non  con- 
ccdatur  nisi  episco|iis;  in  aliis  vero,  iu  quibus  sacra  unclio  non 

adliibelur,  deputetur  persona  iu  diguilale  ecclesiastica  consti- 
tuta.  Die  15  januarii  1633. 
1070.  :\'nllinN. 
Pelitum  fuit  declarari,  an  sacerdos  beneficiatus  in  ecclcsia 

sui  bcneCcii  praecedentiam  habcre  debeat  supra  sacerdotes 

cappellanos  anliquiores  in  ordine  .sacerdotali,  licct  non  benc- 
licialos  in  eadcm  ccclesia.  Et  S.  C.  ccnsuit  saccrdolcm  bcne- 
liciatum  in  casu  proposilo  praecedentiam  babcre  debere  supra 
non  beneficialos  in  eadcm  ccclesia.  Die  15  januarii  1033. 
1077.  $<ial>aii4liae. 

Cum  in  ecclcsia  monialium  S.  Grcgorii  Armeni  episcopi  et 

niarlyris  civitalis  Ncapolilanae  asservelur  caput  cura  catenis 
et  virgis  quibus  vinctus  el  llagellalus  luit  diclus  S.  Gregorius, 
cl  in  dicta  ecclcsia  rccilelur  oIRcium  proprium  sub  rilu  duplici 

approbatuni  alias  ab  hac  Sacra  Congrcgaliouc  pro  civitalc  Ne- 
ritonen.,  serenissima  ducissa  Sabaudiae  supplicavit  Sanclissirao 

pro  exleusione  ejusdem  ofRcii  per  lolani  civilalein  Meapolita- 
nam  et  civitatem  Taurincn.  El  supplicalionc  per  Sanctissimum 
ad  hanc  Sacram  Congregationem  remissa,  eadcm  Congregatio 

in  graliam  serenissimac  diicissac  de  Sabaudia  ccnsuit  conce- 
denduni,  etiam  per  lotam  civitatem  Neapolilauam  ad  libitum. 

Die  15  januarii  1033. 

1078.  Afiuileîeii. 
Capilulum  coUegiatae  ecclesiae  Cividal  del  friuli ,  vulgo 

nuncupatae ,  Aquileien.  dioccesis  asserens  ab  immemorabili 
recilari  in  dicta  collegiata  officia  aliquorum  sanctorum  juxta 
notulam  exhibilam  diverso  rilu,  quo  describilur  in  calcndario 

romano,  supplicavit  pro  licentia  conlinuandi,  prout  haclcnus  re- 
cilavit.  El  Sacra  Riluum  Congregatio  respondil:  Si  ante  bullam 

Pii  V  praedicla  officia  recitabantur,  ut  narralur,  posse  conti- 
nuari:  si  post  bullani  Pii  V,  ncquaquam.  Die  15  januarii  1033. 

1079.  Caitonicoi'iiiii  Uegislarîiini  I>atei'aneii?iîuiu. 
Ileferente  EiTio  cardinali  Caesarino  petilionem  R.  P.  D.  Marci 

Antonii  Gentilis  de  Bononia  raonasterii  S.  Mariae  de  Pacc  et 

tolius  congregationis  canonicoruni  Laterancnsium  procuratoris 

generalis,  circa  usum  baldacchini  pro  praelalis  suae  Congrega- 
tionis habenlibus  usum  niilrae  el  baculi ,  quando  solemniter 

célébrant  in  eorum  ccclcsiis.  Sacra  Congregatio  ccnsuit  licere 

omnibus  praelalis  congregationis  canonicoruni  regulariura  La- 
terancnsium habenlibus  usum  milrae  et  baculi ,  quando  so- 

lemniter célébrant  in  eorum  propriis  ccclcsiis,  uli  pontilica- 
libus  cum  baldacchino  et  numéro  ministrorum  assislentium  et 

inservicntium,  modo,  cl  forma  pracscriplis  Cassinensibus,  et 
aliis.  Die  15  januarii  1033. 
1080.  Ijiigdunrn. 

Olbciales  socielatis  S.  Joscphi,  S.  .loachiui,  et  S.  Annae, 

supplicarunl  pro  licentia  celebrandi  testum  Dcsponsationis  Glw- 
riosissimae  Virginis  cum  ofTicio  el  missis.  Et  Sacra  Congre- 

gatio respondil:  Lectum.  Die  15  januarii  1033. 
1081.  >tilli(is. 

Pelitum  fuit  declarari,  an  sacerdos  beneficiatus  in  ccclesia 

bcneûcii  praecederc  debeat  cappellanos  anliquiores  in  sacer- 
dolio?  Et  Sacra  Congregatio  ccnsuit,  in  casu  proposilo  prae- 

cedentiam deberi  saccrdoli  bencliciato  in  ecclesia  propria  be- 
neficii  supra  alios  sacerdotes  ,  licel  anliquiores  in  ordine. 
Die  15  januarii  1033. 
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1082.  Turritana. 

Fralres  Servitac  in  Sardinia,  Turritanae  dioecesis  narrarunt 

Diultoties  evenire  ChristiCdeles  adscriptos  in  societatem  B.  Vir- 
ginis,  et  S.  Francise!  post  niortcm  maudare  tumulari  corum 

cadavera  cura  utroque  Labitu,  et  B.  N'irgiuis  et  S.  Francisci 
et  discrepari  in  facti  contingentia,  quem  habitum  prias  po- 
nendum  super  cadavere,  supplicanles  deliniri  ,  quid  servan- 
dum.  Et  Sacra  Congregatio  remisit  ad  ordiuariuni  pro  sua 
prudentia.  Die  13  januarii  1633. 
1083.  Tanrineii. 

Stanlc  araplitudine  dioecesis  Taurinen.  ordinarius  loci  sup- 
jiHcavit  pro  licentia  delegaudi  bcnedictionem  induinentorum 
sacrorum  pro  divine  cultu.  Et  Sacra  Congregalio  concessit 
in  personam  vicarii  gcneralis  pro  illis  tautum  rcbus,  in  qui- 
bus  sacra  unctio  non  adhibelur.  Die  13  januarii  1633. 
1084.  Trejanen. 

Clerus  et  civitas  Foggiae,  Trojanen.  dioecesis  narrantes 
n?cepisse  de  recenli  in  proteclorcs  SS.  martyres  Abdon  et 
Sennen  ultra  S.  Peregrinuiti,  et  Guglielmum  prius  reccptos, 
et  ulterius  occasione  terracmotus  raontis  Vesuvii,  vovisse  re- 

'•ipere  etiani  in  patronum  B.  Jacobum  de  Marchia,  supplica- 
runt  pro  licentia  celebrandi  ejus  festum  cum  octava.  Et  Sa- 

cra Congregatio  quoad  SS.  Abdon  et  Sennen  ,  si  suut  re- 
cepti  post  decretum  emanatum  de  patronis  eiigendis,  prius 
docendum  esse  de  taii  eleclione  ad  effectum  vidcndi  au  sil 
rite  et  recte  facta  praedicta  electio;  si  vero  est  facta  ante 
decretum  posse  celebrari  sub  ritu  dupiici,  sed  sine  octava. 
Quo  vero  ad  elcctionem  B.  Jacobi  de  Marchia,  respondit,  Nihil, 
rum  non  possint  recipi  in  patronos  ,  nisi  tautum  qui  sunt 
solemniter  per  Sedem  apo^lolicam  canonizali.  Die  IS  ja- nuarii 1633. 
1083.  Liinaiiia  in  Iiadiis. 

Circa  dubium  porrectum  pro  parte  archiepiscopi  Limani: 
An  essent  prohibendi  regularcs  et  seculares  celebrare  missae 
sacrifîcium  in  navibus ,  tam  dum  navigant  ,  quam  dura  non 
navigant,  Sacra  Congregatio,  ad  reiationem  Erài  Spinulae  res- 

pondit; Esse  prokibendos. 
Die  12  februarii  1033. 
1086.  Kcdoneii. 

Curatus,  et  universitas  Casiellini,  Redonen.  dioecesis  as- 
serentes  ecclesiam  esse  pollutam  diffusione  sanguinis,  nec  esse 
consecratara,  supplicarunt  pro  liceutia  illara  reconciliandi,  et 
Sacra  Congregatio  concessit.  Die  12  februarii  1633. 
'"°^-  Avepsaiia. 
Narratum  fuit  in  ccclesiis  non  parochialibus  Sanctissimae 

Aununciationis,  et  Sanetae  Sophiae  tcrrae  Ju'iani,  Avcrsanae 
dioecesis  asservari  ex  indulto  apostolico  pro  comraodilate  et 
necessitate  inQrmorura  in  hospitalibus  praedictarum  ecclesia- 
rum  existentium  SSffiac  Eucharisliae  Sacranicntum,  et  suppli- 
catum  declarari:  An  liceat  in  fcria  V  Coenae  Domini,  in  prae- 
dictis  ecclesiis  reponi  Sanctissimum  Sacrameutum  in  sepul- 
cbro.  Et  Sacra  Congregalio  respondit:  Servandum  esse  so- 
litum.  Die  3  martii  1633. 
1088.  Aseulaiia. 
Abbas  Dionysius  Capponus  Curatus  Asculanac  dioecesis  reu- 

mate  laborans  supplicavit  pro  licentia  deferendi  Sanctissimum 
Eucharistiae  Sacramentum  cura  piicolo  ,  quoticscuraque  illiid 
déferre  contigerit  ad  iufirmos  per  modum  Viatici,  et  Sacra 
Congregatio  ccnsuit  concedendum  in  itinere  dumtaxal,  extra 
oppidum.  Die  o  martii  1033. 
lOoJ.  Firiiiana. 
Manilius  Calixtus  de  Monte  Georgio  ,  Firmanae  dioecesis 

supplicavit  concedi  archiepiscopo  liccntiam  delegaudi  guar- 
dianum  capucinorura  cjusdem  loci,  qui  possit  benedicere  ima- 

ginera quaradam  SSmae  Aununciationis  positaui  in  cappella 
S.  Mariae  de  Fonte,  a  qua  non  potcst  amoveri.  Et  S.  C.  con- cessit. Die  5  martii  1633. 

1090.  Hispaniarnni. 
Cum  S.  Petrus  martyr  ordinis  Praedicatorum  a  puerilia  accr- 

riraus  defensor  extiterit  orthodoxae  fidei,  quara  etiam  moriens 
cum  symbolo,  coram  ipsis  haereticis,  qui  eum  interfecerunt, 
professus  est,  et  ob  id  magnara  devotionem  erga  dictura  sanc- 
tum  martyrem  gerere  omnia  régna  Hispaniarum  glorientur,  ad 
hoc  ut  dies  festus  praedicti  martyris  majori  veneralione  cele- 

brari queat;  rex  Hispaniarum  et  ejus  nomine  ,  apud  Sedem 
apostolicara  orator  enixe  supplicavit  Sanctissimo,  concedi,  ut 
oranes  ministri,  et  officiales  ecclesiastici  sancti  officii  inqui- 
sitionis,  regnorum  Hispaniarum,  dictura  diem  festum  praedicti 
Sancti  cura  officio  sub  ritu  dupiici,  et  missis  cum  Credo  ce- 

lebrare possint  et  valeanl;  et  supplicatione  per  Sanctissimum 
ad  hanc  Sacram  Riluum  Congregationem  reuiissa,  eadera  Sacra 

Congregatio  censuit  concedendum  si  Sanctissimo  placuerit.  Sanc- 
tissimus  annuit.  Die  5  martii  1033. 
1091.  Ilispaniarniu. 

Natio  Hispaniarum  asserens  in  omnibus  ecclesiis,  magnara 
parlera  earum  celebrare  festum  translationis  corporis  S.  Jacobi 

supplicavit  praecipi  in  dictis  ecclesiis,  in  quibus  celebratur  fes- 
tum praedictae  translationis,  recitari  debere  orationem  propriam 

impressam  in  eorum  raissali,  nec  non  praedictaui  orationem 
iraprimi  debere  in  raissalibus  de  novo  iraprimendis.  Et  Sacra 
Congregatio  veris  existentibus  narratis,  pelila  concessit.  Die 
5  martii  1633. 

1092.  ilediolancn. 
Moniales  Hurailiatae  civitatis  Mediolanen.  exponentes  re- 

periri  in  eadem  civitale  quatuor  raonasleria  ejusdem  ordinis 

et  quodlibcl  raonasteriura  divina  officia  recitare  difformiter,  sup- 
plicarunt praecipi,  ut  dimisso  antiquo  ritu  recipiant  breviarium 

romanum.  Et  S.  Congregatio  censuit  concedendum  ,  pro  iis 
monasteriis,  quac  eo  uli  voluerint.  Die.  3  martii  1033. 
1093.  llelpIiUen. 

Archipresbyter  cafhedralis  Melphiten.  conquestus  est  de 
vicario  loci,  qui  praecepit  festum  S.  Marcelli  celebrari  solitum 

sub  ritu  seuiiduplici  juxta  praescriplura  calendarii  romani  cele- 
brandum  esse,  prout  fuit  celebratum  anno  praesenti  sub  ritu 

dupiici;  instans  mandari  servari  rubricas.  Et  Sacra  Congre- 
gatio mandavit  scribi  episcopo  ,  qui  referai,  qua  auctoritate 

vicarius  suus  non  servet  rubricas  breviarii  romani.  Die  3  mar- 
tii 1633. 

1094.  l§>ocir4a<is  Jlesn. 
Exhibitum  fuit  quoddam  foiium  iu  quo  est  impressa  oratio 

pro  missa  Beatoruni  Irium  raarlyrum  societatis  Jesu,  Pauli. 
Joannis,  et  Jacobi,  cura  titulo  et  denorainatione  Sanctorum, 

qui  tilulus  non  corapetit  nisi  soleraniler  canonizalis.  Et  Sacra 

Congregalio  respondit,  non  esse  nominandos  cura  lilulo  Sanc- 
torum, et  ideo  mandavit  provideri.  Die  3  martii  1633. 

1093.  I.n!»Uauiae. 

Cura  Sacra  Riluura  Congregalio  approbaverit  pro  regno  Lusi- 
tanae  officium  propriura  pro  festo  S.  Elisabeth  et  postmodum 
S.  D.  !N.  Urbanus  VIU  indulserit,  ul  praedictum  officium  posset 
libère  et  licite  ab  omnibus,  qui  ad  horas  canonicas  tenentur 
recitari;  agens  regni  Lusilaniae  supplicavit  mandari  inseri  in 
fine  breviarii  romani,  quando  de  novo  imprinietur:  quod  cura 

SSiTuis  annuerit  usquc  de  anno  proxirae  praelerilo,  eadem  Sa- 
cra Congregatio  sequeudo  menteni  Sanctitatis  Suae  declaravit, 

praedictum  officiura  proprium  ut  supra  approbatura  pro  festo 
S.  Elisabeth,  inseri  debere  in  fine  breviarii  romani,  de  novo 

imprimendi,  et  ila  in  posterum  servari  mandavit,  ad  reiationem 

Erai  et  RiTii  D.  cardinalis  Pamphilii,  cui  hoc  negotiura  de- 
raandatum  erat.  Die  9  aprilis  1633. 
1096.  PiMorien. 

Moniales  tertiariae  Pistorieu.  dioecesis  degentes  prius  sub 

cura  regulariura  ordinis  S.  Francisci,  et  raodo  suppositae  juris- 
diclioni  Ordinarii,  supplicarunt  declarari  licere  ipsis  retinere 

eadem  privilégia,  quibus  gaudcbanl  dum  erant  suppositae  gu- 
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bernio  diclorum  regulariiim.  El  Sacra  Congrcgalio  rcspondit, 
privilégia  concessa  monialibus  causa  ordinis  S.  Francisci  non 
fuisse  in  casti  proposilo  siiblata.   Die  9  aprilis  1633. 
1097.  Taiirinrii. 

Conqucrcntibiis  fralribus  Servitis  loci  Summae  Hipac  Tau- 

rineii.  dioecesis  solitis  in  die  C.oncpplioiiis  U.  Mariae  \'irginis 
faccre  solemnein  processionein  in  lioiioiem  cjiisdcin  (iloriosis- 
simae  Vir;;inis,  de  nonniillis  aliis  cjusdem  loci  praelendeiitibiis 
faccre  simileiu  processionem  eodem  die;  Sacra  (longrei^alio 
respondit ,  nulio  modo  esse  pcrmiltenikis  duas  processioncs 
codcm  die,  in  eodem  loco  et  ideo  in  casu  proposito  IVatrcs 

Servitas  esse  omnino  maniilenendos  iu  corum  soiila  proccs- 
sione,  cl  non  licere  aliis  codera  die  faccre  similera  proccs- 
sionem.  Die  9  aprilis  1033. 
1098.  SlojxiiiitiiiM. 

Refercnte  EiTio  Virili  officia  propria  exhibita  pro  parte  ab- 
balis  cl  convcutiis  inonasicrii  SS.  IV'lri,  et  Marcellini  Sali- 

gcstadii  ordinis  S.  Bencdicti  Moguntinac  dioocesis,  Sacra  (!on- 
gregatio  censuit  ollicia  pclita  non  esse  conccdcuda  de  pro- 
prio,  sed  recitanda  de  comnuini  juxta  rubricas  Hrcviarii  mo- 
nastici  a  ici.  recor<l.  I*aulo  V  reformati.  Oiio  vcro  ad  ollicia 
Sanctorum  de  quibus  asserit  liabcre  reliquias  insignes,  si  siuU 
taies,  proiit  praescribiliir  in  decrelo  emanato  de  anno  1628 

contra  abusiis,  mandavil  servari  praedictum  decrctum.  De  trans- 
lalionc  aulcm  SS.  l'elri  et  Marcellini,  censuit  eadem  Sacra 

Congregatio,  recitari  debcrc  de  communi  ,  sub  ritu  semidu- 
plici;  et  si  transferri  contingat,  recitandum  prima  die  non  im- 
pedila  alio  fcslo  simili  semiduplici  juxta  rubricas  breviarii  ro- 

mani. Die  9  aprilis  1633. 
1099.  CariiielHariiiii. 

Refercnte  EiTio  Cacsarino  petilionem  Carmclitarum  circa  officia 
propria  cl  desiderium  conforraandi  se  cum  breviario  romano, 
Sacra  Congregatio  respondit,  quod  officia  praedicta  corrigantur 
cliam  pro  fralribus  discalccalis,  et  emendatio  fuit  deniandata 

Emis  Rmis  Miito,  i'amphilio,  Virili  et  Cacsarino.  Ouo  vero 
ad  antipbonam  liegiua  coeli,  anlc  eYangeliumS..Ioannis,  cadcm 
Sacra  Congregatio  mandavil  servari  solitnm.  Die  22  aprilis  1633. 

1100.  C'ariaU. 

RefcrciUc  Emo  \'erospio  pelitionem  principis  Cariati  circa 
baldachinum  retinendum  in  calhedrali ,  quando  ipsc  princeps 
assistil  divinis:  Sacra  Congregatio  respondit,  non  licere,  sed 
esse  removendura  prout  omnino  rcraoveri  mandavit.  Die  18 
junii  1633. 
1101.  ■iicerti  loei. 

Emo  Cacsarino  refercnte  oraliones  quasdam  recitandas  post 
salutalioncm  angoliram  de  scro,  in  média  noctc  et  in  aurora. 
Sacra  Congregatio  illas  rcjecit.  Die  18  junii  1633. 

1 1 0  '2 .  Casrrtaiia. 
Supplicavil  episcopus  Casertanus  dcclarari,  an  sil  permit- 

tendum  baldacliinum  in  ecclcsia  prineipi  Casertae ,  nec  non 
Duci  Magdaloni  locoruni  dominis  suae  dioccesis.  Et  Sacra 
Congregatio  respondit,  non  permitlcndum,  et  servanduni  esse 
decrctum  jam  factum  pro  principe  Cariati.  Die  9  julii  1633. 
1103.  Ilydruiitina. 

Conquesta  fuit  universitas  terrae  S.  l'elri  in  Calalina  de 
regularibus  reformatis  S.  Francisci  quod  non  obslanle  marailla 

S.  Agatbac,  quae  asservatur  in  eoruni  ecclcsia,  in  die  cjus 
festo  neglexerint  offieiura  faccre  de  dicta  sancla,  eo  quia  eo 
die  cadat  cliam  festum  23  beatorum  martyrum  Japponcnsium 
ejusdem  ordinis,  supplicans  provideri;  et  S.  Congregatio  res- 

pondit: In  casu  prnposito  off.cium  fieri  debere  de  S.  Agatha. 
Die  9  jubi  1633. 
1100.  m  span  iariiui . 

Petitio  quod  monacbi  Benedictini  congregalionis  Ilispania- 
rum  cogantur  juxta  alias  resoluta  rccipere  missale  nionaslicum 
reformatum  de  mandato  sa:  me:  Pauli  V  fuit  commissa  Eiùo 
Pamphilio.  Die  9  julii  1633. 

llOfi.  Wclen. 
Exhibilo  processu  praesentato  circa  imaginem  quamdani 

15.  Virgiiiis  depiclam  iu  nuiro  cxistenli  in  couventu  fratrum 
niinorum  terrae  Acajae  i.icien.  diceccsis,  ex  qua  imagine  fertur 

émanasse  olcum,  Sacra  Congregatio  mandavit  diclam  imagi- 
nem cooperiri,  ita  ut  nullo  modo  pateat  accessus.DieO julii  1633. 
1196.  Kas<i»iiia. 

Arcbiepiscopus  Ragusinus  eon(iuestu3  est  de  Mcolao  Saracca 
protonotorio  de  numéro  non  participanlium,  quod  absque  ulla 
e\liil)itionc  sui  Rrevis  ausus  sil  plurio.4  pcr  civitatem  incedcre 
cum  habitu  praclalitio,  cl  in  ecclesiis  missas  celebraverit  cum 
diiobus  assislentibus,  et  roccbelto  discooperlo,  supplicans  de- 
clarari,  an  liaec  liceanl;  et  Sacra  Congregatio  respondit;  In- 
diiltum  protonotarialus  esxe  e.vhibeiidum,  alias  quod  archiepi- 
scopus  utatur  jure  suo.  Die  9  jnlii  1633. 

1107.  Coiigro^ationis  ^.  OfUeli. 

In  bac  Congregationc  fuil  aclum  de  decrelo  novilcr  im- 
primendo  emanato  a  Congregationc  S.  Officii,  quod  SSinus 
mandavit  discuti  in  bac  Sacra  Congregationc ,  prout  ex.imi- 
natum  fuit  in  bac  pcculiari  congregationc  et  mandatum  adno- 
tari  in  regestro  liujus  Sacrae  (]ongregalionis  lenoris  vidclicet. 

Cum  Congregatio  S.  Otïïcii  us(iue  de  anno  1625  de  man- 
dato Sancli.ssimi  praeceperit  araoveri  tabellas  aifixas ,  et 

alligendas  ad  scpulcbra  eorum  qui  cum  aliqua  sanclitatis  opi- 
nione  decesserunt;  cl  pro  majori  liujus  decreli  observanlia , 

cadcm  Congregatio  S.  Officii  censueril  in  Sacra  Rituum  Con- 
gregationc non  esse  procedendum  in  causis  servorum  Dei, 

nisi  prius  consliterit,  édita  in  supradictis  decrclis  fuisse  ad 
unguem  observala.  Cumque  in  eodem  decrelo  exprimalur,  non 
comprehendi  eos,  qui  pcr  longissiniura  tempuspro  lalibus  habili 
sunl.  Sacra  baec  Riluum  Congregatio  dubitavlt,  quodnam  teai- 
pus  inteliigalur  longissiraum  idcoque  fuit  diclum,  quod  videalur, 
an  super  hoc  adsil  alicjua  peculiaris  declaralio  S.  Officii  et 
adnotctur  in  ipso  decrelo  S.  Officii  imprimcndo. 

2.  Diclum  fuit,  an  occurrentc  aliqua  difficultate  super  iii- 
lerpretalione  hujus  decreli  S.  Officii  possiul  ordiiiirii  locorum 
per  se  ipsos  arbitrari,  vcl  polius  expectare  responsum  a  Sedc 

aposlolica,  et  Sacra  Congregatio  censuit  expeclaudum  respon- 
sum a  Sede  aposlolica. 

3.  Eadem  Sacra  Congregatio  censuit  esse  delenda  verba 
illa  in  hoc  secundo  decrelo  S.  Officii  imprimendo  vidclicet, 

quod  processus  servorum  Dei  pcr  banc  S.  Congrcgationem 

non  recipianlur,  exponendum  quod  sine  praevia  illa  altesta- 
lione  etc.  non  apcriantur.  El  quod  in  caice  secundi  decreti 

cdili  de  anno  1625  apponatur  lantum  dispositiva  hujus  se- 
cundi decreli,  oniissa  longa  série  narrativae  in  hoc  secundo 

decrelo  appositac  et  quod  imprimatur. 

Ullimo,  quia  S.  D.  l\.  pcculiari  alfcclu  prosequitur  colle- 
gium  DD.  protonolariorum  de  numéro  participanlium,  eadem 
Sanclilas  Sua  mandavit  in  bac  Sacra  Congregationc  disculi 

(juanam  praerogaliva  praedictum  collegium  decorari  possit.  Et 
Sacra  Congregatio  censuit,  in  proccssibus  fabricandis  super 

martyrio  alicujus  Servi  Dei,  et  praecipue  in  examinandis  le- 
stibus  hic  in  curia,  omnino  intervcnire  debere  in  examine 

R.  P.  D.  protonotariiis  pro  lemporc  hajus  Sacrae  Congrega- 
lionis, et  examen  ipsum  debcie  esse  subscriptum  ab  ipsomet 

prolonotario,  alias  examen  nullam  fidem  facial,  et  nolariuni 
rccipientem  examen  hujusmodi  uli  subordinatum  ab  ipsomet 
prolonotario  habendum,  et  reputandum  esse. 

Fuit  etiam  aclum  de  aliqua  mercede  assignanda  substiluto 

promoloris  fidei,  et  Sacra  (îongregatio  censuit  assignari  de- 
bere slipendium  ducatorum  decem  pro  quolibet  processu  in- 

struendo  in  hac  Sacra  Congregationc. 

Et  facto  verbo  cum  Sanclissimo  per  R.  P.  D.  Secrclariuiu 
de  supradictis  omnibus,  Sanclilas  Sua  annuit  et  approbavit. 
Die  13  augusti  1633. 
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1108.  Aitihiaiien. 

Ifenricus  a  Lotliaringia  archicpiscopus  Remen.  e'^ponens  ob 

pcculiarcm  (lovotionein,  quam  gerit  erga  B.  Colettam,  l'ccisso 
roiislrui  cappcUani  in  terra  Corbiae,  sub  invocalione  ejiisdcm 
lîcalae  iu  loco  praecisc,  ubi  erat  donuis  palerna,  quam  dum 
il!  hiiinauis  fuil,  dicta  Bcala  iuhabilabal,  supplicavil  pro  licentia 
roIel)raiuli  cjiis  fcstuni  cum  oflicio  et  missis  de  comiinini,  pro 

i):r,iiibus  ejusdem  loci.  Et  Sacra  Congregatio  censuil  conce- 
(ioudum  ,  si  Sanclissirao  placucrit.  Sauctissiraus  annuit.  Die 
i;{  augusti  1G33. 
il09.  Albieii. 

Vicarius  generalis  Albien.  siipplicavit  pro  licenlia  benedi- 
rcudi  pararaeiita  ecclesiae  aliave  pro  di\iiio  cultu  iieccssaria. 
Et  Sacra  Congregatio  concessit  pro  illis  lautiini  rébus,  in  quibus 
sacra  unctio  non  adhibetur.  Die  13  augusti  1633. 
1110.  Aiuitîsiiine. 
Emus  cardinalis  Beutivolus  asserens  suam  abbaliam  sancli 

l'ralarici  indigere  indumenlis  sacris,  et  aliis  pro  divino  cultu 
nccessariis ,  suppUcavlt  concedi  priori  pro  tenipore  liceutiara 
beuedicendi  supradicta.  Et  Sacra  Congregatio  concessit  iu 
forma.  Die  27  augusti  1G33. 
1111.  .1ïoiiti!«  Falîsei. 

Supplicavit  episcopus  Monlis  Falisci  declarari,  an  cogère  de- 
beat  renuentes  scrvare  festum  S.  Ânnae  de  praeceplo,  juxla 
praescriptum  Sedis  apostolicae.  Et  Sacra  Congregatio  respoudit: 
Affirmative.  Die  27  augusti  1633. 

I  1 1  '2.  Pernsiiia. 
Refereute  Emo  Pampbilio  petitionem  civitatis  Perusinae  quae 

elegit  in  patronum  S.  Franciscum  Xavcrium,  Sacra  Congre- 
gatio respondit  quod  ad  electionem  sanctorum  in  patronos  rc- 

quiritur,  quod  congregetur  totum  consilium  générale  civitatis, 

vel  saltem  quod  quadraginta  deputali  babeaut  mandatum  spé- 
ciale ad  hune  etfectum  a  propriis  universilatibus.  Die  27  au- 
gusti 1633. 
1113.  Bfu^cii. 

Capitulum,  et  canouici  ecclesiae  Brugcu.  asserentes  in  dioe- 
cesi,  et  tota  provincia  de  consuetudine  non  servari  jejuniura 
indictura  ab  Ecclesia  Romana  in  vigiliis  S.  Mallhiae,  S.  Ja- 
cobi ,  et  S.  Bartbolomaei ,  et  in  pluribus  ecclcslis  dioecesis. 
praedictas  vigilias  celebrari  diversimode  cum  ofEcio,  et  missa, 

cum  precibus,  et  sine  precibus,  supplicarunt  responderi  quid 

scrvandura,  ad  hoc  ut  unil'ormitas  in  recitaiidis  olïiciis  obser- 
vetur.  Et  Sacra  (Congregatio,  quoad  recitationem  oflicii  nian- 
davit  servari  omnino  rubricas  brcviarii  et  missalis  romani.  Die 
lf>  novembris  1033. 

1 1 1  i .  I^HCailM. 

Habita  notitia  in  S.  Rituura  Congregationc,  quod  episcopus 
Lucanus  non  obstante  decreto,  quod  per  se  ipsum  deponi,  et 
imponi  debeat  biretum  iu  capite,  quaudo  divinis  cum  cappa 
assistit,  faciat  niiiilominus  sibi  per  unum  ex  cappellanis,  caput 
tegere  et  detegere.  Sacra  Cougregatio  raandavit  intimari  de- 
cretum  jam  factum  praedicto  episcopo.Die  19  novembris  1633. 
lllo.  Biaiadeii. 

Conqucrenle  cpiscopo  Lauden.  de  abbatibus  rcgularibus  suae 
dioecesis  benedicentibus  indumeula  sacerdotalia,  et  quod  plus 
est  consccrantibus  calices,  et  similia,  in  quibus  sacra  unctio 

adhibetur  pro  usu  ecclesiarum  ipsis  non  subjectarum,  suppli- 
cavit declarari,  an  liceat  stante  consuetudine  per  eos  intro- 

ducta?  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  nonlicere  non  obstante 

contraria  consuetudine,  quae  polius,  abusus  et  corruplela  dici 
débet,  quam  consuetudo.  Die  19  novendiris  1033. 

1116.  Pîeena. 
Regulares  omnes  provinciae  Marchiae  cupiontes  se  confor- 

niare  cum  clero  saeculari  circa  festum  Translationis  domus 

Lauretanae  in  recitando  divino  officio  illo  die.  Sacra  Congre- 
gatio concessit  praedictam  diem  celebrari  posse  per  regulares 

provinciae  Marchiae  cum  officio,  et  missa,  eodem  modo,  que 
fuit  concessum  saecularibus,  facto  vcrbo  cura  Sanctissimo.  Die 
19  novembris  1633. 

1117.  Vall  <!«oI«îaua. 
Congregatio  Vallisoletana  ordinis  S.  Benedicti  Hispaniarum 

solita  ab  imnieraorabili  temporc  post  recitatam  primam  canere 
quotidie  raissam  votivam  de  B.Virgine,  supplicavit  pro  licenlia 
conlinuandi.  Et  Sacra  Congregatio  concessit,  e\ceptis  solemni- 
bus  festivitatibus  D.  X.  J.  C.  Die  19  novembris  1633. 

1118. ISortana. 

Duo  petiit  capitulum  cathedralis  Hortanae  detiniri.  I .  Eximi 

a  pensu  cantandi  missam  conventualem  celebrando  niissam  p!a- 
nam,  prout  haclenus  servatum  fuit,  ob  penuriam  cappcllanorum. 
2.  Eximi  etiani  hebdoraadarium  ab  usu  pluvialis  in  vesperis 

decantandis,  non  obstante  décrète  episcopi,  quod  primae  vespe- 
rae  celebrentur  per  hcbdomadarium  cum  pluviali.  Et  Sacra 

Congregatio  quoad  primum  rcmisit  ad  ordinarium  pro  sua  pru- 
denlia,  dunimodo  missa  plana  cclebretur  cum  assistentia  cano- 
nicorura  aliorumque  de  capitulo;  ad  secunduai  respondit,  ser- 
vandum  esse  decretum  episcopi.  Die  17  deccnibris  1633. 

1119.  SaUsbssrgeii. 

Regulares  mendicantes  in  Gralz  Salisburgen.  dioecesis  con- 
questi  sunt  de  confraternilatibus  laicorum,  et  congregationum 
PP.  Jesuitarum  arrogantibus  sibi  praecedentiam  supra  regu- 

lares in  processionibus  contra  dispositionem  Caeremonialis,  sup- 
plicantes  coerceri.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  servandara 
esse  dispositionem  Caeremonialis  lib.  2  cap.  33  de  processione 

Sanctissirai  Sacramenli,  ut  scilicet  confraternitates,  et  congre- 
gationes  laicorum  praecedant  in  processionibus,  post  quos  se- 
quantur  regulares  omnes,  et  ita  servari  mandavit.  Die  17  de- cembris   1033. 

1120.  Pffil»iiàae. 

Episcopi  regni  Poloniae  supplicarunt  pro  licenlia  iransfe- 
rendi  fesla  occurrenlia  in  mensibus  julii,  aug^usti,  et  seplem- 
bris  exceplis  tamen  feslis  Visilalionis  el  Assumplionis  beatae 

Virginis,  nec  non  feslis  Apostolorum,  in  dies  dominicos  men- 
sium  oclobris,  et  novembris  ob  messes  recollectas,  et  temporis 

injuriae  cxposilas,  cum  operarii  in  illis  parlibus  diebus  festi- 
vis,  omnino  ab  operibus  abstinere  intendant.  Et  Sacra  Con- 

gregatio remisit  ad  eosdem  cpiscopos,  qui  imminente  ncces- 
sitate  dispensarcpossint,  ut  non  obstanlibus  diebus  festivis,  ope- 

rarii tuta  conscientia  operari  valeaut.  Die  23  januarii  1634. 
1121.  CaBsierigi«>n. 

Cum  curatus  terrae  Apiri,  sit  etiam  protonotarius  de  non 
numéro  participantium,  supplicavit  defiuiri,  quom.do  incedere 
debeat  in  processionibus.  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  uti 
parochum  incedere  debere.  Die  6  martii  1634. 
1122.  Ij9i4>aiia. 

Pelitum  fuit  pro  parle  capiluli  Lucaui,  commitli  alicui  qui 
episcopo  loci  nolum  facial  decretum  hujus  Sacrae  Congrega- 
tionis  de  araovendo  per  se  ipsum  et  non  per  alios  biretum, 
quando  assistit  cum  cappa.  Et  Sacra  Rituum  Congregatio  petita 

concessit,  et  mandavit,  quod  episcopus  obediat.  Die  6  mar- tii 1634. 

I.MPRI.MAÏUR  — Fr.  HiEnoNïMis  GiGU  Ord.  Praed.  S.  1'.  Aposlolid  .Magisler. 
LMI'RIMATUK  —  Pétris  Villanova-Castëllacci  Arcliiep.  Pctr.  ViccsKcrens. 
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1123  PnriKien. 

Monasierium  S.  Gcnovefae  cxliibcns  odiciura  propriura  diclae 
Sanclae  supplicavit  revidcri  et  approbari  pracdictum  officium. 

Et  Sacra  Congregalio  commisit  Eiïïo  Burghcsio.  Die  6  mar- 
lii  IC34. 

11 2i.  VrMs. 

Notarius  Congregationis  supplicavit  cogi  nolarios  Rotae  reti- 
nenlcs  diverses  processus  servorum  Dci,  altento  quod  ex  uovis 
ordinationibus  super  canonizationibus  sanctorum  hujusmodi 
causac  non  nisi  per  acta  notarii  liujus  Sacrae  Congregationis 
agitari  possunt.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  cogi  nolarios 

llotae  ad  reportanduni  processus  ouines  quosliabent  super  cano- 
nizationibus servorum  Dei  et  iraposterum  abstinere  debere. 

Die  6  martii  1G34. 
1125.  Farensis. 

Effio  Oregio  referentc  petitionem  Enii  cardinalis  Francisci 

Barberini,  an  esset  amovenda  inscriplio  quaedam  antiqua,  po- 
sita  super  ostium  collegiatac  ccclcsiac  S.  Antonini,  in  bac  forma 
videlicet:  Antonino  l)eo  suo  tutetari,  Farenses  posuerunt.  Et 
Sacra  Congregatio  ccnsuit  removendam,  quia  redolet  gentili- 
talem.  Die  6  martii  163 S. 

112G.  Ordiiiis  Xlontis  C'oronac. 
Eodcni  EiTio  AFuto  relerente  (vaeremoniale  pro  Camaldulen- 

sibus  S.  Uomualdi  per  Erainentiani  Suam  correctum,  de  man- 

dato  Sacrae  Congregationis,  eadem  Sacra  Congregatio  appro- 
bavit.  Die  1  aprilis  103  4. 
1127.  UrWs. 

Pro  Eino  Burghesio  absente,  referente  Enio  Caesarino  peti- 
tionem gencraiis  S.  Dominici  circa  pracccdenliam  in  cappella 

pontilicia  supra  gcneralem  S.  Georgii  in  Aiga,  Sacra  Con- 
gregatio respondil  ad  gencralcm  S.  Dominici  spectare  prae- 

cedentiam  supra  gcneralem  S.  Georgii  in  cappella  pontificia, 
et  ab  ipso  gencrali  S.  Georgii  non  posse  molestari  gcneralem 
S.  Dominici  in  sua  quasi  possessione  praecedendi.  Die  1  apri- 

lis 1C34. 
1128.  Asciilana. 

Curati  terrae  Arquati  conqucsti  sunt  de  regularibus  francis- 
canis  dictac  terrae  ,  quod  audeaut  cum  stola  et  cotta  bene- 
dicere  donios  in  hebdomada  sancta  per  limites  alterius  parocliiae, 
*upplicantes  cocrceri.  Et  Sacra  Congregatio  reraisit  ad  ordi- 

narium,  qui  prohibeat  ,   si  regulares  praedicti  antiquilus  hoc 
non  consueverunt;  alias  informet.  Die  1  aprilis  163.i. 

1129.      Coiijsregatloiils  CatisinenxiMiii. 

Congregatio  Cassinensium  assereus  ab  immemorabili  tem- 
pore  scmpcr  récitasse  officium  S.  Benedicti,  qualibet  feria  lertia 
non  impedita  officio  novem  lectionura,  et  uli  filiani  obedienliae 
intermisisse,  stante  decreto  contra  abusus  cdito  de  anno  1628, 

supplicavit  pro  licentia  conlinuandi,  et  Sacra  Congregalio  cou- 
cessit  exceptis  vigiliis,  quadragesiraa,  et  advenlu.  Die  1  apri- 

lis 1634. 

1130.  \'alentina. 
Michael  Bursa  coadjulor  dignitatis  in  cathedrali  Valentina 

habons  annexura  etiam  canonicalura,  supplicavit  declarari:  An 

absente  suo  coadjuto  dignitate,  sedere  debeat  in  loco  sui  coad- 
juli,  uti  dignitatis,  an  vero  post  omnes  canonicos,  uli  etiam 
canonici?  El  Sacra  Congregatio  respondil,  sedere  debere  in 
eodem  stailo  dignitatis,  in  quo  sederet  coadjutus  si  praesens 
esset.  Die  1  aprilis  1634. 
1131.  Ceraliiden. 

Supplicatum  fuit  praecipi  diem  fcstum  S.  Clarae  de  prae- 
ceplo,  pro  civitate,  et  dioecesi  Cefaluden.  Et  Sacra  Congregatio 
respondil  ,  nova  fesla  de  praecepto  non  esse  introducenda. 
Die  29  aprilis  1634. 

1132.  Wainurceii. 
Episcopus  Namurcen.  supplicavit  approbari  officia  propria 

suae  dioecesis.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  servari  ru- 
bricas.  Die  29  aprilis  1634. 
1133.  $>»e(iogaIlien. 
Petilum  luit  declarari,  an  liccat  in  collegiala,  in  qua  non 

adesl  fons  baptismalis  adbibere  easdem  solemnitates,  et  caere- 
monias  pro  benedictioue  fontis  quae  adhiberentur  ,  si  vere 
adesset  fons  baptismalis,  et  Sacra  Congregatio  respondil:  Non 
licere  et  esse  ahslinendum.  Die  29  aprilis  1634. 
1134.  Siciliae. 

Enio  Caesarino  referente  lectionera  quamdam  propriam  de 

S.  l'hilippo  Argereone  pro  rcgno  Siciliae,  Sacra  Congregalio 
approbavil.  Die  o  junii  1634. 
1135.  giiiten.  in  Indiis. 

Moniales  Conceplionis  civitatis  Quilen.  in  Indiis  lurbalae 
ab  ordinario  loci  circa  festivilateni  tilularis  earum  ecclesiae 

supplicarunt  niandari  non  molestari,  et  Sacra  Congregalio  res- 
pondil, non  posse  impediri  ab  ordinario.  Die  5  junii  1634. 

1136.  i^alernitaua . 

Eiîio  Oregio  referente  pctila  clcri  Salernilani  circa  raissam 
S.  Matlhaei  quae  singulis  diebus  celebratur  in  choro,  Sacra 

Congregatio  declaravit  pracdictam  missara  esse  volivani  ideo- 
que  servandam  rubricam  de  raissa  votiva.Die  15  julii  1634. 
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1137.  Taranliiia. 

Enio  Caesarino  referentc  dubium  expositum  circa  missas  Toli- 
vas  ex  obligatione  celebrandas,  occurrente  festo  duplici.  Sa- 

cra Congregalio  censuit  cantandam  utraraque  missam,  unani 
de  die  et  alterara  votivam,  duramodo  festum  duplex  occurrens 
non  .sit  de  praecepto.  Die  15  julii  1634. 
1138.  .%.nsHae. 
Procurator  Congregationis  .Angliae  ordinis  S.  Benedicti 

supplicavit  pro  licentia  recitandi  officiuni  S.  Benedicti  nuper 
concessuni  Congregalioni  Cassinensi  qualibet  feria  tertia  non 
impedita.  Et  Sacra  Congregatio  concessit  in  forma.  Die  lo 
julii  1634. 
1139.  BUiiriceii. 

Monialibus  vulgo  appcUatis  de  Saiserl,  petenlibus  recita- 
tionem  officii  S.  Sacramenti,  qualibet  feria  V  non  impedita, 
Sacra  Congregatio  respondit:  Nihil.  Die  15  julii  1634. 

1 1  i  0 .  C'aputaf|aeii. 
Monacbi  Coeleslini  afférentes  transactionem  quandam  initam 

de  anno  1576  cura  clero  saeculari,  circa  modum  incedendi 

in  processionibus,  nempe  quilibet  ex  monacbis  cum  nno  ex 

clero  saeculari,  supplicarunt  mandari  servari  pracdictam  tran- 
sactionem. Et  Sacra  Congregalio  respondit  alFirmalive.  Die  15 

julii  1634. 
1141.  Ilelvetiae. 

Procurator  Congregationis  Helvetiae  ordinis  S.  Benedicti 
supplicavit  pro  licentia  recitandi  officium  S.  Benedicti  qualibet 
feria  tertia  non  impedita,  et  Sacra  Congregatio  concessit  in 
forma.  Die  15  julii   1634. 
1142.  ludiarniii. 

Officiales  societatis  S.  Joseplii  Indiarum,  ne  terreantur  ful- 
gure,  supplicarunt  pro  licentia  benediceudi  palmas,  olivas,  et 

pannellos  in  die  festo  S.  Josepbi.  Et  Sacra  Congregalio  con- 
cessit cuni  benedictione  de  qua  in  Rituali,  non  auteni  cum 

benedictione  particulari,  quae  fit  in  dominica  Palraarum.  Die  15 
julii  1634. 
1143.  Proeiiratores  Ordiiiiiiii 

Procuratores  générales  ordinum  exposuerunt  decretum  jam 
emanatum  de  anno  162S,  quod  regulares  non  possint  facere 
processiones  nisi  intra  claustra  monasteriorum,  non  posse  ob 

diversas  causas  allegatas  in  libello  supplici  ad  iingueni  ser- 
vari,  supplicantcs  moderari,  et  Sacra  Congregatio  respondit, 
dictum  decretum  oranino  esse  servandum.  Die  15  julii  1634. 
1144.  Plaeeiitina  ni»ipaiiiariiiii. 
Supplicavit  capilulura  cathedralis  commutari  horara  recitandi 

vesperas  aestivo  tempore  ob  immensos  calores,  qui  retrahe- 
bant  fidèles  ad  iuteressendum  circa  boram  nouani.  Et  Sacra 

Congregatio  habita  relatione  proprii  ordinarii  qui  inclinabat, 
concessit.  Die  15  julii   1634. 
1145.  Vionneii. 

Supplicatum  fuit  pro  parte  loci ,  de  Laugon  ,  confirmari 
concessionem  ab  ordinario  factam,  circa  celebrationem  dua- 

rum  raissarum  quolibet  die  festo  de  praecepto,  attenta  distan- 
tia  loci,  et  penuria  sacerdotum.  Et  Sacra  Congregalio  mau- 
davit,  servari  rubricas.  Die  15  julii   1634. 

1146.  l^'eapolitaiia. 
Institit  Emus  Boncompagnus  approbari  secundas  lectiones 

continentes  integram  historiam  pro  officio  S.  Gregorii  .\rmeni 
et  S.  Congregatio  ,  ad  relalionem  Emi  de  Torres,  censuit 
corrigendura  officium  proprium,  quod  ad  praesens  recitatur  a 
monialibus  civitatis  Neapolitanae  et  a  civitate  Xeritonen.  ut 
fiât  uniforme  pro  omnibus  illud  recitantibus,  et  intérim,  tam 
a  supradiclis  monialibus,  quam  a  civitate  Neritonen.  nihil 

innovandura;  sed  quod  gaudeanl  irapciratis.  Ouo  vero  ad  of- 
ficium sanctorum  episcoporum,  et  civium  civitatis  Neapolita- 

iiae,  dummodo  sint  canonizati,  recitent  de  communi.  De  SS. 
Martyribus,  qui  non  fuerunt  cives  in  dioecesi,  Xthil.  Die 
^9  julii  1634. 

1147.  Indiamin. 
Moniales  Conceptionis  civitatis  Angelorum  recitantes  ma- 

tutinas  horas  in  média  nocte,  et  ob  id  causari  multas  infir- 

milates  monialibus  raedia  nocte  surgentibus,  supplicarunt  dis- 
pensari  in  aliud  tempus.  Et  Sacra  Congregatio  censuit  con- 
cedendum  arbitrio  ordinarii.  Die  29  julii  1634. 
1148.  Oriolen. 

Supplicavit  episcopus  pro  licentia  asservandi  sanclissimum 
sacramentura  in  quadam  ecclesia  ab  ipso  rcnovata  existentc 
in  quadam  terra  suae  dioecesis,  et  in  qua  ipse  episcopus  per 
menses  duos  anni  immoratur.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit 
scribi  episcopo  pro  pinguiori  inforraalione.  Die  29  julii  1634. 
1149.  AtreSiateii. 

Supplicatum  fuit  concedi  facultatem  decano  cathedralis  be- 
nediceudi paramenta  ecclesiae.  Et  Sacra  Congregatio  concessit 

in  forma  de  licentia  ordinarii.  Die   19  augusli  1634. 
1150.  ^eapoliiaiia. 

Circa  officium  proprium  S.  Gregorii  Armeni  correctura  et 
eraendatum  pro  monialibus  et  clero  Neapolilano  ,  nec  non 
pro  civitate  Neritonen.  Sacra  Congregatio  iipprobavit,  et  con- 

cessit respective  ad  relalionem  Eiùi  de  Torres.  Die  16  sep- 
lembris  163  4. 

1 1 5 1 .  CrriiiaiiSae. 
Congregatio  Burfelden.  ordinis  S.  Benedicti  per  Germaniam 

supplicavit  concedi  tam  monacbis  quam  monialibus  dicti  ordi- 
nis inferioris  et  superioris  Germaniae,  licentiam  recitandi  of- 

ficium S.  Benedicti,  ad  instar  Cassinensium.  Et  Sacra  Con- 

gregalio concessit  dummodo  sint  soliti  uti  breviario  raonastico 
reformato  per  fel.  record.  Paulum  V.  Die  16  septerabris  1634. 
1152.  Benedîcfionis  a$;roriiiii. 
Actum  fuit  de  formula  benedictionis  agroruni  Iransmissa  per 

manus  EiTiorum  cardinal ium  hujus  Sacrae  Rituum  Congrega- 
tionis ;  quae  formula  cum  non  plene  salisfaceret ,  fuit  illius 

correctio  commissa  R.  P.  D.  Secretario  juxta  menteni  ipsius 

Sacrae  Congregationis.   Die  9  decerabris  1634. 
1153.  HelvetianiiiB. 

Quaesilum  fuit,  an  Nuncius  S.  1).  .N.  apud  Helvetios  possit 

concedere  facultatem  vicariis  generalibus  episcoporum,  visi- 
tandi  dioeceses,  benedicendi  vestes  sacras,  campanas,  et  re- 
conciliare  coemeleria  poUuta  :  Et  Sacra  Congregatio  respondit  : 
Non  posse,  nisi  hoc  in  specie  habeal  in  suis  facullatibus  ;  sed 
recurrendum  esse  scmper,  et  quandocunique  ad  banc  Sacram 

Rituum  Congregationera.  Die  9  decembris  1634. 
115i.  Senosallien. 

Vicarius  generalis  Senogallien.  exposuit  litteris  suis  inve- 
nisse  in  visitatione  dioecesis  plures  abusus  ,  quos  prohibuit, 

et  signanter  in  loco.  Belvédère  nuncupato  ,  probibuisse  de- 
ferri  statuam  ligneara  S.  Sebastiani,  quae  deferebalur  per  unum 
ex  canonicis  cum  duobus  assistentibus  bine  inde  tunicella  in- 

dutis,  et  ejus  loco  deferri  mandasse  imagiuem  ejusdem  San- 
cti  depiclam  in  décente  vexiUo.  Quod  cum  aegre  ferant  ca- 
nonici  collegiatae  ejusdem  loci,  supplicavit  responderi ,  quid 
circa  pracmissa  servandum  ?  et  Sacra  Congregatio  respondit, 
statuam  praedictam  po^se  poni  super  altare  in  die  ejus  festo, 
in  processione  autem  esse  deferendum  vexillum  cum  imagine 

ipsius  Sancti.  Die  9  decembris  1634. 
1155.  Trojasieu. 

Universitas  terrae  Fayti  supplicavit  pro  licentia  in  diebus 

festivis  vindemiandi  et  messes  colligendi,  ne  pereanl  ob  tem- 
pestales  in  loco  ex  abrupto  multoties  supervenientes  ;  nec  non 
et  panem  coqueudi  in  dictis  diebus  fcslivis  de  praecepto.  Et 

Sacra  Congregalio  quoad  vindemias  et  messes  censuit  conce- 
dendum,  cum  hoc.  quod  licentia  sive  generalis  sive  particu- 
laris  concedatur  gratis,  et  quod  prius  missa  audiatur.  Die  9  de- 

cembris 1634. 

1 1  0  6 .  Brundusina. 
Dubio  exposito,  an  canonici  cogi  possint  ab  ordinario,  lU 
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c  proprio  scamno  disceHant.  ot  recédant  ad  lectorale  in  me- 
dio  choii  pxistens  pro  inlonandis  anliphonis  ;  Sacra  Congre- 

galio  rcspondil:  Mon  posse,  nec  debere  cogi.  Die  23  dereni- 
bris  lC3i. 

1157.  4ilaii<lnvcii. 

Fuil  per  .ibbalem  monaslerii  S.  IVtri,  ordinis  S.  Rencdicti 

petitum  approbari  receptionein  breviarii  nionastici  rel'orniati 
per  fel.  rccor.  l'aiilum  V  pro  oninil)us  mililanlibus  sub  régula 
S.  Bencdicli  :  et  Sarra  ('.ongrcgalio  (piatenus  opus  sit ,  con- 

cessil  el  approbavit.  Die  i.'.)  dt'ccnil)ris  lC3'i. It5$.  TclOMllIil. 

CamilUis,  et  Alcestes  canonici  in  coUegiata  ecclesia  S.  Mar- 
tini terrae  Corati  asserentes  se  octiiagenarios  ,  siipplicariiiit 

pro  licenlia  inserviendi  per  substitulos  in  liebdoinada  ipsis 
tangente,  Et  Sacra  Congregatio  attentis  narratis  ,  concessit 
dummodo  substituendi  sint  parilcr  canonici.  Die  23  dccem- 
bris  1G3i. 

1159.  awiHH'ii. 

Eiîio  (laesarino  itenun  rol'erentc  slatuni  caiisac  circa  cen- 
suras el  irregiilarilalcm  ,  quas  practeudunt  canonici  incursas 

per  portionarios,  seu  cappellanos  callicdralis  Januen.,  ob  non 
paritioneni  decreto  per  archicpiscopiim  einanato  per  modum 

provisionis  ;  Sacra  Congregatio  rcspondil  ipiod  cappellani  prac- 
dieti  pareant  decreto  et  obliiiranl  absolutioncin  a  ccnsuris  ab 

archiepiscopo.  Ouo  vero  ad  irrcgularitatcni,  eadcm  Sacra  Con- 
gregatio ccnsuil,  cappellanos  non  incurrisse  in  irrcgularita- 

tem,  seu  salteni  evciisandos  esse,  rpiia  cclcbraninl  in  sua  ap- 
pcllatione  ,  conlisi  autlioritate  tcxtus  in  cap.  Solel ,  juncla 
gloss.  excommunicat,  de  sent,  excomniunicat.  in  G.  caeterum 
de  bono  jure  cappellanoruni  vidoatur.  Die  20januarii  1635. 
1160.  Bisnntliia. 

Dominus  castri  de  Egreniont  de  Perrière  exponens  de  suo 
proprio  constriiclam  fuisse  cappellam  ample  ornatani  prope 
castrum  pro  celebralione  missarum  et  ordinarium  loci  ob  se- 
neclutem  ,  et  caniliem  non  posse  accedcre  ad  illani  benedi- 
cendam ,  supplicavit  subrogari  alium  viciniorcm.  Et  Sacra 
Congregatio  respondit,  bcnedictionem  bujusmodi  petitam  posse 
fieri  per  qucmlibet  simplicem  saccrdotem  de  licentia  taraen 
proprii  ordinarii.  Die  20  januarii  1635. 
1101.  Cariiielitaniiii. 

Genorali  ordinis  Carniclitarum  pctcnli  licentiam  rccipiendi 
breviarium  romanum  donec  revidcantur  officia  propria  pro  sua 
rcligione,  fuit  responsum,  quod  providebitur.Die  3  martii  1035. 

1162.  ('aiiialfltsleiiwîuni. 

Major  Eromitaruui  (]anialdu'ensinni  supplicavit  pcrniitti,quod 
rituale  jam  inipressum  cura  titulo  Ritualis  Camaldulensium  Men- 

tis Coronae.  de  novo  iniprimendum,  imprimatur  cura  titulo  con- 
gregationis Camaldulensium;  et  Sacra  Congregatio  ad  relationem 
Eiîli  Caesarini,  ccnsuit  concedendum.  Die  3  martii  1635. 
1163.  fàrriiianiae. 

Caesarea  majestas  supplicavit  SSmo  pro  extensione  gratiae 
jam  concessae  ut  de  Beato  Alberto  Magno  in  Ratisbona,  Co- 
lonia,  et  Lanvigen.  recitari  possit  officium  et  missa  cclebrari, 
ad  omnes  religiosos  ordinis  Praedicatorum  per  totam  Germa- 
niara,  et  Sacra  Congregatio  censnit  concedendum  ,  si  SSiîio 
placuerit.  SSiTius  annuit.  Die  3  martii  1635. 

1 1 0  i .  Toriiacpn. 

Supplicavit  episcopus  Tornaccn.  pro  licentia  cclebrandi  fe- 
stura  S.  Maxiuiiliani  suae  catbedralis  protectoris  cura  officio, 
prout  celebratur  per  dioecesim  Passavien.  Et  Sacra  Congre- 

gatio respondit  docenduni  prius  de  approbatione  officii  per  dioe- 
cesim Passavien.  Die  3  martii  1035. 

116S.  Vernlana. 
Eodem  Emo  Caesarino  refcrente  causam  controversiae  inler 

vicecuratum  capituli  collegiatac  ecclesiae  S.  Erasmi  Verulanae 
dioccesis,  clcanonicos  ejusdem  collegiatac,  circa  praecedentiam 
in  associandis  cadavcribus,  quando  interveniunt  canonici  capi- 

tulariter;  Sacra  Congregatio  respondit,   praecedentiam  deberi 
vicccurato  supra  capituluni,  ralione  stolae.  Die  3  martii  103». 
1166.  C'onviMorli  Piililici. 

Die  17  aprilis  1035  fuil  consistoriuni  publicum  in  .Monte  Qui- 
rinali  pro  tradendo  pileo  rubco  EiTio  cardinali  de  Riclielieu  (lallo, 
archiepiscopo  i^ugduncnsi.  In  co  oralioncm  liabuit  de  more  ex 
advocatis  consistorialibus,  advocatus  de  Monte  Casino  Ferra- 

riensis  ,  super  sanctitate  vilae  quondam  cardinalis  Ximenes 
inslans  pro  remissorialibus  authorilalc  aposlolica  oblinendis. 
Et  Sanclissiunis  rcscripsit,  ad  Sacrani  Rituum  Congregationeni 

(juae  audiat  et  referai. 
1167.  CiTl(a<is  .In^ïoloriim. 
Euixc  supplicarunt  civilas,  el  incolae  Angelorum  rcgni  novi 

llispaniarum  nec  non  magistratus  et  clerus  pro  licentia  ccle- 
brandi festura  S.  Clarae  tamquam  de  praecepto.  Et  Sacra  Con- 

gregatio censuit  concedendum,  accedentc  consensu  ordinarii. 

Die"  21  aprilis  1035. 
1168.  lïpiim^eSIen. 
Archidiaconus  de  Arras  exposuit  fuisse  alias  per  banc  Sa- 

crani Congregalionem  dcclaratum,  nullo  modo  licere  concioncm 
liabere  capile  cooperlo ,  quando  est  exposituni  Sanclissinium 
Eucharistiac  Sacramentum,  et  iiibilominus  regulares  illarnra 
partium,  reposilo  Sacramento  in  tabernaculo  babere  concionera 

capile  cooperto  ,  supplicans  dcclarari,  an  convenial?  El  Sa- 
cra Congregatio  rcspondil:  Convenire,  et  esse  laudabile.  Die 

21   aprilis  1^635. 1169.  Calaritana. 
Narratum  fuit  archicpiscopum  Calaritanum  non  obedire  lit- 

leris  hujus  Sacrac  Congregationis  circa  delationem  cappae  pon- 
tificalis,  ideoque  petitum  provider!.  Et  Sacra  Congregatio  man- 
davit  iterum  rescribi,  et  quod  litterac  consignenlur  personaliter 
et  delur  fides  consignationis.  Die  21  aprilis  1635. 

1170.  Formula  lt4>iiodi«><ioni.^  agroriini. 

Fuit  approbala  formula  benediclionis  agrorum  per  me  secre- 
larium  révisa  de  ordine  hujus  Sacrae  Congregationis,  et  con- 
cessum  quod  possit  imprimi ,  facto  vcrbo  cura  Sanctissimo. 

Die  21   aprilis   1635. 
1171.  Pisaiiren. 
Supplicavit  Frauciscus  Sperandius  prohlberi  confratribus  socie- 

tatum,  ne  audeant  bencdici  facerc  candelas  et  similia  in  eorura 

oratoriis  exislentibus  intra  limites  suae  paroeciae.  Et  Sacra  Con- 
gregatio respondit:  Non  posse  prohiberi.  Die  21  aprilis  1635. 

1172.  Tnllen. 

Supplicavit  sacrista  ecclesiae  Tullen.  concedi  sibi  facultateni 
bencdicendi  paramenta  sacerdolalia,  et  Sacra  Congregatio  con- 

cessit in  forma.  Die  26  maii  1635. 
1173.  Iju^siliinen. 

Moniales  Visitationis  B.  Mariac  civilatis  Lugdunen.  expo- 
nenles  earum  ecclesiam  esse  sub  titulo  Conceptionis  B.  M.  Vir- 
ginis ,  diemque  consecrationis  ipsius  ecclesiae  cadere  eadera 
die  qua  cadit  festuni  Conceptionis,  nec  posse  ob  id  de  ulroque 
eadem  die  festum  celebrari,  supplicarunt  destinari  aliam  diem 
pro  anniversario  ipsius  consecrationis.  Et  Sacra  Congregatio 
censuit  diem  consecrationis  in  casu  proposito  debere  agi  prima 

die  post  festum  Conceptionis,  juxta  rubricas.  Die  21  julii  1635. 
117^.  Autiierpien. 

Conventus  coenobii  Vallis  S.  Margarilae  ordinis  S.  Bene- 
dicti  asscrcns  dimisso  breviario  monaslico  ,  uti  de  praesenti 

breviario  romano ,  supplicavit  pro  licentia  celebrandi  festum 

SSiTii  Nominis  Jesu,  prout  celebrabat,  antequam  reciperet  bre- 
viarium romanum.  Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Négative. 

Die  21  julii  1635. 

1175.  Balneore^ieii. 
Archidiaconus  Balneoregien.  supplicavit  responderi:  An  vica- 

rius  capitularis  sede  vacante,  qui  sit  de  gremio  capiluli  possit 

in  choro  ,  et  processionibus  cura  habitu  canonicali  praece- 
dentiam praclendere  supra  autiquiores  de  capitulo  et  lucrari 
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distributiones  ?  Et  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit:  Néga- 

tive juxta  alla  resoluta.  Die  11  augusli  1035. 
1176.  Sacrac  Congregatioiils  de  Propagainla  fltle. 

Remissa  per  Sanctissimum  ad  hanc  Sacram  Rituum  Con- 

«regationem  pclilionc  P.  Pétri  AvitabilisThentini  praefecti  mis- 
sionis  Georgiae  ,  circa  festum  Christianae  Ancillae  quae,  ut 

asseritur,  Gcorgianos  ad  Christi  fidem  convertit,  celebrandum 

de  mense  januarii,  quod  juxta  praescriptum  in  martyrologio 

romano  celebratur  die  15  decerabris.  Eadem  Sacra  Congre- 

"alio  ,  viso  decreto  super  hoc  emanato  per  Sacram  Congre- 

galionem  de  Propaganda  fide,  in  que  expriniitur  quod  SSiùus 

praedictae  pctitioni  annuit,  sequendo  menlera  SSini  pctita  con- 

cessit,  et  ita  in  posterum  servari  manda\it,  juxta  rubricas  bre- 
viarii  romani.  Die  11  augusti  1635. 
1177.  Parisien. 
Fuit  concessa  facullas  benedicendi  indumenta  sacra  priori 

S.  Victoris,  ordinis  canonicorura  regularium  S.  Augustini,  in 

forma.  Die  15  septenibris  1635. 
1178.  Agrisenfina. 

Eodem  EiTio  Pampbilio  referente  petitionem  civitatis  Agri- 
gentinae  circa  electionem  factam  de  S.  Honufrio  protectore, 

Sacra  Congregatio  respondit  servandum  esse  decretum  de  elec- 

lioue  patronorum,  quoad  omnia  et  praesertira  quoad  vota  sé- 
créta. Die  24  noYcmbris  1635. 

1179.  Tfaelesina. 

EiTio  Caesarino  referente  immemorabilem  allegatam  per  regu- 
lares  Conventuales  S.  Francisci  non  convenicndi  scilicet  in  ec- 
clesia  coUegiata  sancti  Martini  pro  associandis  cadaveribus, 
quando  vocantur  ad  funus,  sed  recto  tramite  accedendi  cum 
eorura  cruce  ad  doraum  defuncti,  Sacra  Congregatio  respondit: 

Fuisse  formiter  probatam  allegatam  per  regulares  immemora- 
bilem, et  ita  in  posterum  servari  mandavit.  Die  24  novem- 

bris  1633. 

1180.  Civitatis  Casteili. 

Patres  Oralorii  S.  Philippi  Nerii  supplicarunt  concedi  li- 
centiam  laicis  destinatis  ad  servitiura  sacristiae,  tangendi  vasa 
sacra,  et  S.  Congregatio  reniisit  ad  ordinarium  qui  concédai 
iicentiani  pro  lemporc  quo  inservient.  Die  24  novembris  1635. 
1181.  Colonieii. 

Circa  petitionem  canonicorum  principum  ecclesiae  Colonien. 

super  diversitate  habitus  cauonicalis  ad  differeutiam  canoni- 
corum inferiorum  ejusdem  capiluli ,  Sacra  Congregatio  man- 

davit inspici,  et  servari  decretum  alias  in  bac  causa  emana- 
tuni.  Die  24  novembris  1638. 
1182.  Colonien. 
Petitio  abbatis  monastcrii  ordinis  Cistercien,  in  Vcteri  Monte 

circa  usnra  mitrae ,  et  baculi,  aliorumque  pontificalium ,  fuit 
rejecta.  Die  24  novembris  1635. 
1183.  Callicn. 

Instantiae  rectoris  ecclesiae  Callicn.  an  in  quadragesima  et 
adventu  possit  omilti  missa  de  feria,  quando  in  ea  cadit  festum 
alicujus  sancti,  Sacra  Congregatio  respondit  nulio  modo  posse 
in  casu  proposilo  omilti  missam  conventualem  de  feria,  non 
obstanle  contraria  consuetudine.  Die  24  novembris  1635. 

1184.  Ilispalen. 
Fiscalis  ecclesiae  Ilispalen.  supplicavit  dcclaiari ,  an  con- 

suetudo  quae  viget  in  calhedrali,  quod  absente  vel  impedito 
archiepiscopo,  lotio  pedum  in  feria  quinta  Coenac  Domini, 
omiltitur,  sit  scrvanda  et  dalo  quod  sil  scrvanda,  an  hoc  casu 
eaedem  caeremoniae  debeanlur  celebranli  solemniler  eo  die, 

ac  si  celebraret  archiepiscopus  ?  Et  Sacra  Congregatio  res- 
pondit lotioncm  pedum  in  casu  proposilo  non  esse  omitlendam, 

modura  vero  cura  cacrcmonia,  remitlendum  tolalilcrEmo  archie- 
piscopo pro  sua  prudenlia.  Die  24  novembris  1633. 

1185.  Placentiua,  seu  Couipo.stellana. 
Communitas  civitalis  Truxilii  supplicavit  ob  peculiarem  dc- 

votionem  quam  gerit  crga  S.  Josephum,  pro  licenlia  celebrandi 

festum  in  loco  tamquam  de  praecepto.  El  Sacra  Congregatio 
respondit,  festum  S.  Josephi  celebrari  dehere  in  toto  orbe  de 
praecepto,  et  uti  taie  in  loco  et  aliis  celebrari  mandavit.  Die 
24  novembris  163 S. 

1186.  Canonirornui  Regularium  S.^ini  !§a!vatoris. 
Eodem  Erào  Antonio  Rarberino  referente  inslanliam  ca- 

nonicorum regularium  SSiùi  Salvatoris  circa  tilulura  abba- 
tis pro  omnibus  superioribus  dictae  congregationis,  non  obs- 

tanle, quod  haclenus  appellali  fuerint  praepositi,  et  bis  simi- 
libus;  Sacra  Congregatio  censuit,  concedcndum  quod  in  pos- 

terum superiores  omnes  praedictae  congregationis  nuncupentur 
abbates.  Die  13  decembris  1633. 

1187.  Canonieoruni  Regularium  .^Siui  i^aivatorls. 
Eodem  Emo  referente  petitionem   eorumdem  canonicorum 

regularium  SSmi  Salvatoris,  circa  usum  baldacchini  in  eorum 
ecclesiis  exemplis  quando  pontiûcaliter  célébrant  juxla  eorum 
antiquam  consuetudinem  ,  Sacra  Congregatio  censuit  conce- 
dendum  modo,  et  forma  alias  concessa  et  praescripta  pro  cano- 
nicis  regularibus  Laleranensibus.  Die  13  decembris  1635. 
1188.  Cornetana. 

Moniales  civitalis  Cornetanae  prohibitac  ab  ordinario  loci 

dealbare  propria  corporalia  et  purificatoria,  supplicarunt  pro 
licenlia  conlinuandi  ea  dealbare  prout  baclenus  fecerunt,  el 
Sacra  Congregatio  mandavit  scribi  episcopo  pro  informatione, 
cur  prohibuerit.  Die  IS  decembris  1635. 
1189.  Cassanen. 

Cappuccini  oppidi  Morani  supplicarunt  declarari  eos  non 
teneri  nec  comprehendi  sub  bulla  seu  brevi  Gregorii  XIII 
prohibente  saeculares  sacerdoles,  ac  etiani  regulares  dicti  oppidi 
in  die  soleranitatis  Corporis  Christi  celebrare  missas,  nisi 
peracla  processione  et  cantala  missa  solemni,  ex  quo  oralores  de 
tempore  emanati  brevis  non  erant  in  loco.  Et  S.  Congregatio, 

annuenle  Sanclissimo,  censuit  cappuccinos  non  esse  compre- 
hcnsos  in  brevi  Gregorii  XllI;  idcoque  posse  in  eorum  ec- 
clesia  libère  celebrare  eo  die  missas,  dummodo  terminentur 

tempore  et  hora  qua  iidera  cappuccini  interesse  debent  cum 
aliis  regularibus  processioni  solemnitatis  Corporis  Christi.  Die 
15  decembris  1633. 

IIJO.  Collegii  Protonotarâorum 
«le   numéro   iiartieîpantiuue. 

Instelit  coUegium  protonolariorum  de  numéro  participantium 
prohiberi  Claudio  Rernae,  déferre  pileum  cum  cordulis  et  floccis 
violaceis,  cum  sit  hoc  concessum  privative  quoad  omnes  alios 
in  signum  praeemincntiae  collegio  DD.  protouotariorum  de 
numéro  parlicipantium.  Et  Sacra  Congrcgalio  annuit,  et  man- 

davit scribi  Nuncio  aposlolico  Neapoli  degenli,  nec  non  episcopo 

Sanclae  Agalbae  Gothorum,  ut  faciant  omnino  abstinere  prae- 
diclum  Claudium  a  deiatione  supradicla.  Die  12  januarii  1636. 
1191.  Coruetana. 

Receptis  litleris  responsivis  episcopi  Cornetani,  circa  peti- 
tionem monialium  ,  quae  fuerunt  proliibilae  ab  episcopo,  ne 

dealbarenl  purificatoria  pro  servitio  carum  ecclesiae;  Sacra  Con- 
gregatio concessil  dealbationem  petilam  non  solura  pro  ser- 

vitio earum  ecclesiae,  sed  eliam  tolius  civitalis,  dummodo  puri- 
ficatoria prius  abluanlur  per  aliquem  sacerdolem  et  ablulio  repo- 

nalur  in  sacrario.  Die  12  januarii  1636. 
1192.  Tallisoletana. 

Circa  petitionem  Eiïïi  cardinalis  Sandoval  pro  recitando  of- 
ficio  B.  Francisci  Borgiae  per  moniales  monaslerii ,  in  quo 

degunt  quatuor  moniales  ex  familia  ejusdem  Beali  ;  Sacra  Con- 
gregatio censuit  posse  concedi  quod  moniales  praedicti  mo- 

nastcrii celebrare  valeanl  festum  B.  Francisci  Borgiae  in  die 

feslo  ipsius  cum  officio  et  missis  sub  rilu  semiduplici  de  com- 
muni  unius  Confess.  non  Pontifie,  juxla  rubricas  breviarii  ro- 

mani, et  quod  cum  praedicto  officio  salisfaciant  obligationi 
recilandi  olficium  diei  currenlis,  si  SSiTio  placuerit.  SSiîius 
annuit.  Die  12  januarii  1636. 
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)|Q3_  Liuien.      iiiarzaiicii. 

Sacra  Congiegalio  rcspondil  conslitutiones  synodales  dan- 

les  pracccdentiain  vicariis  foraueis  supra  saccrdoles  anli(|uio- 
rcs  in  ordiue,  non  esse  allendendas.  Die  IC  februarii  103G. 

IlOi.  l<:;;i(ililioil. 

Monialihus  civitalis  Egitanien.  peleulibus  posse  ([ualibel  fe- 
rla sexla  recilare  ollioiuni  Plagaruni,  Sacra  Congregalio  rcs- 

pondil coiicodi'iidiiiii  (lumniodo  non  riniitlatur  oiTuiuni  diei 

l'urrenlis,  cl  ollicium  l'iagariim  recilaliir  privaliiu  c\lra  clio- 
rum.  Die  1  niartii  1636. 
]l()5  Gcriiianlar. 

.Monachi  ordinis  S.  Uenedicli  (îeriiianiae  supplicaiiinl    \no 

liccntia  recilandi  qualibet  fcria  terlia  non  inipcdita  ollioiinn  S. 

Bencdicti  proiU  récitant  monaclii  Cassiuenses.  El  Sacra  (lon- 

grcgalio  concessit  excepla  quadragesinia,  advcalu,  cl  vigiliis. 
Die  1  niarlii  1030. 

^195.  S.  Cirnovrl'uc. 
Sacra  Riliiuni  Congrcgalio  reraisil  oITiciuin  proprium  S.  Ge- 

novefae  ail  EiTios  DD.  l'aïuphiliuni,  Riccium  et  Burglicsiuni. 
Die  12  aprilis  1C30. 

]|g7  :%ulllns,  seii  l'uris'ni. 
Inslanlia  abbalissae,  cl  nionialium  S.  Mariae  Campi  Longi 

ordinis  S.  (llarae  circa  rccilalionem  oflicii  in  Iionorem  S.  Eii- 
sabelliac  sororis  qnondam  S.  Ludovici  (lalbaruni  rcgis ,  fuit 
rcinissa  ail  R.  P.  D.  Secretariuni  cuni  D.  Assessore  S.  Of- 
ficii.  Die   12  aprilis   1636. 
1198.  l.u«?ana, 

Eiîio  Burghesio  referenle  causam  Lucanani  assislcnliac,  a 
quo  fieri  debeal  assislentia  episcopo  ,  quando  \elalur  aliqua 

raonialis,  Sacra  Congrcgalio  raandavit  videri,  an  in  aclu  con- 
sccralionis  nionialium  debeal  necessario  cpiscopus  vocarc  ar- 
chipresbylerum,  aul  vero  alium  sibi  beae  visinu  cl  an  con- 
cordia  inita  inter  archidiacouum  cl  archipresbylerum  ligel  epis- 
copum,  cl  obslel  caercmoniaie.  Die  2i  niaii  1636. 
1199.  Ascnlana. 

Recusanlibus  praclcr  soiiliim  curatis  civitalis  Asculanae  , 
quando  assistiinl  in  choro  cum  canonicis  assurgerc  ,  eisdera 

canonicis  auliphonas  praeintonantibus  et  thurilicationcra  reci- 
pienlibus,  Sacra  Congrcgalio  rcspondil,  teneri  curalos  in  casu 
proposilo  assurgcre,  et  ila  juxla  solilum  servari  niandavit.  Die 
2i  maii  1636. 

1300.  CivUatis  Castelli. 

Clerus  saecularis  Civitalis  Castelli  peliit  declarari ,  an  re- 
cilando  officia  S.  Bernardini,  Bcalac  Mariae  de  Carnielo  et 

S.  Alberli  juvta  Yotura  populi ,  cuui  approbatione  ordinarii , 
salisfaciat  obligalioni  offioii  currentis;  et  Sacra  Congrcgalio 

rcspondil:  ■S'egatice.  Quo  vero  ad  ofticiuni  B.  Mariae  de 
Carmelo  ,  nullo  modo  recilandura ,  sed  proliibcndum  ,  prout 
jarareperiturprobibitum  in  decreto  contra  abusus  de  anno  1628 
cdilum  cl  impressum.  Die  21  junii  1636. 
12Û1.  C'atacen. 
Petitioni  capituli  cathedraiis  Catacen,  an  liceal  aliquibus  ex 

canonicis  déferre  habitura  dilformem  ab  aliis,  Sacra  Congrc- 
galio juxla  alias  resolula  in  Colonicn.  rcspondil,  habilum  ca- 

nonicorum  esse  debere  uniformem  juxla  sacrorura  canonura 
décréta.  Die  21  junii  163G. 
1202.  Urbls. 

Coinmissarius  generalis  in  curia  minorum  Obscrvanliura 

S.Francisci  petiil  definiri,  an  curati  aliiqueclerici  saeculares  oc- 
casione  funcralium  possinl  in  ecclesiis  rcgularium  sui  ordinis 
officium  facere  super  cadaveribus  quac  luniulantur  in  dictis 

ecclesiis  ,  aul  quidquara  aliad  exerccre  sine  expressa  liccn- 
tia guardiani  ecclesiarum  praedicli  ordinis  ;  et  Sacra  Congrc- 

galio in  omnibus  rcspondil  :  Négative,  videlicet,  Non  posse. 
Die  21  junii  1636. 
1203.  Liicana. 

Eodem  EiTio  Sacchetto  refcrcnte  dubiura  circa  benedictio- 

nem  abbalum  monachorum  ordinis  cistcrciensiuni,  Sacra  Con- 
grcgalio stclit  in  decrctis,  nempe  cpiscopum  esse  audiendum 

cum  agalur  de  praejudicio  ipsius,  qui  cum  sil  in  posscssione 

bciiedii-cndi,  illis  ipii  treanlur  abbalcs,  per  communicalionem 
privilcgiorum,  non  ccnselur  conccssa  facullas  ulondi  jurisdi- 
clionc,  anlcquam  rccipianl  bcnedictioncm.  Die  lOjulii  1636.. 

120'i.  Uari-liinonrn. 

Emo  Pampliilio  refcrcnte  pclilionem  episcopi  Barchinoncn, 
Sacra  Congrcgalio  rcspondil  nec  processiones  faciendas,  nec 
cxposilioncm  rclicpiiarum  permillendam  sine  expressa  liccntia 
ordinarii.  Die  19  juiii   1036. 
120t>.  C'aNMaiirii. 

Pclilum  fuit  declarari  ([uid  scrvandum  in  concursu  liluli  ca- 
thedraiis cum  alio  liUilo  allcrius  ecclesiae  cjusdcm  civitalis? 

Et  Sacra  Congrcgalio  rcspondil  feslum  agi  debcrc  in  casu  pro- 
posilo de  lilulo  propriae  cccicsiae.  Die  16  augusli  1036. 

1 206.  liiicana. 

Emo  Pio  referenle  pelitioncm  Andreac  Cerri  plcbani  tcrrae 

Caniajoiis  circa  inissas  solcmncs,  vcspcras  decanlandas  alia- 

que  munia  in  propria  ecclcsia  exercenda,  non  obstante  con- 
traria ordinatione  episcopi  :  Sacra  Congrcgalio  rcspondil,  ad 

plebanuni  spcctarc  omuia  munia  in  sua  ecclcsia  exerccre,  et 
ita  servari  debere,  prout  servari  mandavil  quibuscumque  non 
obslanlibus.  Die  10  augusli  1036. 
1207.  .lieocastren. 

Archiprcsbyler  terrae  Maidae  uti  prima  dignitas  supplica- 
vil  declarari,  deberi  sibi  pracccdentiara  in  associandis  cada- 

veribus super  omnes  alios  parocbos  eliam  slolas  déférentes 

juxla  consuetudincm,  et  Sacra  Congrcgalio  rcspondil,  deferenti 
slolam  deberi  pracccdcntiam.  Die  16  augusli  1630. 
1208.  Parisien. 

Prior  monaslcrii  S.  Vicloris  supplicavit  pro  liccntia  bene- 

direndi  parameula  ecclesiastica,  et  alia  pro  divino  cultu  ne- 

cessaria,  et  Sacra  Congrcgalio  concessit  in  forma.  Die  16  au- 

gusli 1636. 
1209.  Soraiia. 

CamillusBaroniusconqueslus  est  de  episcopo  loci,  quod  eum 

pignorari  feccril  ex  quo  non  accessit  ad  processiones  publicas, 

cum  ipse  non  possideat  beneûclum  aliquod  nec  in  civilale  , 

nec  in  ejus  dioecesi,  sed  tantura  abbatiara  quandam  in  Ca- 

nosa,  quae  est  Nullius,  supplicans  mandari  sibi  restilui  pignora. 

Et  Sacra  Congrcgalio  niandavit  pignora  restilui.  Die  16  au- 

gusli 1636. 
(210.  Taranliiia. 

Canonici  cathedraiis  Taranlinae  conquesli  sunt  de  regulari- 

bus  Dominicanis  dcferenlibus  in  proccssionibus  crucem  cum 

cruciûxo,  versa  facie  ad  instar  archiepiscoporum,  supplicantcs 

coerceri.  Et  Sacra  Congrcgalio  mandavil  quod  dicli  regula- 

resgestent  crucem  respicienlempopulum.  Die  16  augusli  1036. 
1211.  'Vcnctiarnm. 

Regularcs  S.  Auguslini  Montis  Varani  supplicarunt  pro  li- 

ccntia defcrendi  processionalilcr  lignum  S.  Crucis,  quoliescum- 

que  fucrint  rcquisiti  ex  parte  populi  pro  pluvia,  seu  scrcni- 
talc  impetranda  ;  Et  Sacra  Congrcgalio  censuil  concedendum 

arbitrio  EiTii  patriarchae  etc.  Die  16  augusli  1636. 
1212.  Slatei'niien. 

Eiùo  Sacchelti  referenle  causam  ,  circa  sacram  unclionem 

et  sepulturam  dalam  cuidam  vulncrato  ,  et  defunclo  in  mo- 
naslerio  Convcntualiuni  S.  Francisci  iuvito  proprio  parocho, 

S.  Congrcgalio  rcspondil:  Non  licuisse  fralribus  pracdiclis 

exlremani  unclionem,  neque  sepulturam  dare  supradiclo  de- 

funclo in  propria  ecclcsia,  cum  non  fuerit  in  ea  elecla  se- 

pullura,  et  guardianum  suspendcndum  ab  officio  arbitrio  Sacrae 

Congregalionis  ;  quo  vero  ad  emokimenla  funeralia  ,  cadera 

Sacra  Congrcgalio  niandavit  restilui  porlionem  proprio  paro- cho. Die  G  seplembris  1G3G. 
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\2\3.  BKiirIcen. 

Monialibiis  Annunciationis  B.  Virginis  civitalis  Bituriccn. 
petcnlibus  licentiam  cclehraiuli  fcstum  S.  Agathae  siib  ritu 

duplici,  c\  qiio  asserunt  liabere  reliquiam  insigncm  tlictae  san- 
ctae,  Sacra  Congregatio  respondit,  quod  si  reUquia  est  insi- 
gnis  juKta  declarationera  factam  in  decreto  contra  abusas,  cé- 

lèbrent; sin  minus,  abstincant.  Die  G  septembris  1636. 
121  L  Slacernten. 

Moniales  S.  Clarae  pelierunt  definiri,  an  praecedentia  de- 
beatur  nioniali  prius  receplae.licet  professioneni  non  emiserit,an 
vero  posteriori  loco  receptae,  scd  cum  professionis  emissione. 
Et  Sacra  Congregatio  respondit  praecedentiara  compctere  ei, 

quae  prius  emisit  professioneni,  facto  verbo  cum  R.P.D.  secreta- 
rioSacraeCongregationis  supra  regulares. Die  6 septembris  1 636. 
1213.  Apîjoren. 

Episcopus  xVrboren.exposuit  al)usum  reperlum  in  sua  dioecesi, 
videliret,  quod  baroncs  suae  dioecesis  praetendunt  violenter 

dcosculari  textum  evangelii  etiam  ante  sacerdoteni  celebran- 
tem  ,  supplicans  responderi  quid  servandura  ?  Et  Sacra  Con- 

gregatio respondit,  nulle  modo  permiltendum  et  barones  ab- 
stinere,  alias  opportunis  reraediis  coercendos.  Die  22  novem- 
bris  1636. 
1216.  Geriiianiae  et  Polonîar. 

Fuit  concessum  officiuni  proprium  S.  Benedicti  pro  qualibet 
feria  tertia  non  impedita,  congregationi  S.  Beneilicti  totius 
Germaniac  et  Poloniae  in  forma.  Die  .22  novembris  1636. 
1217.  Iiiteraiiineii. 

Petitum  fuit  responderit ,  an  liccat  diacono  et  subdiacono 
inservientibiis  in  celebratione  missarum,  assistere  cum  pileolo  ? 
Et  Sacra  Congregatio  respondit,  nulle  modo  licerc,  nequc  per- 
mittendura.  Die  22  novembris  1636. 

1218.  Moiiopolifseii». 
Duo  pctierunt  definiri  canonici  calhedralis. 
1.  An  rectores  ecclesiarum  accedentes  ad  cathedralem,  ut 

assistant  divinis,  sedere  debeant  in  sedibus  canonicorum,  ut 

praetendunt  rectores,  an  vero  in  scaranis  inferioribus  post  om- 
nes  de  choro  ?  Et  Sacra  Congregatio  respondit,  sedere  debere 
in  scaninis  inferioribus  post  omnes  de  choro. 

2.  An  rectori's  praedicti  cum  eorura  presbyteris  in  proces- 
sionibus  et  funeralibus  iucedentes  sub  crnce  cathedralis,  ante 

orancs  de  capitulo  et  ejus  ministres  incedere  debeant  ?  Et  Sa- 
cra Congregatio  respondit  incedere  debere  ante  omnes  de  ca- 

pitulo, ac  etiam  ejus  ministres.  Die  22  novembris  1636. 
1219.  To^etaiia. 

Priorissa,  et  moniales  regii  monasterii  Incarnationis  eppidi 
Matriti,  supplicarunt  declarari,  ipsas  gaudere  omnibus  privi- 
legiis  concessis  ordini  S.  Augustini,  sub  cujus  régula  vivunt 
et  militant,  non  obstante  qued  non  gubernentur  a  fratribiis 
praedicti  ordinis.  Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Gaudere. 
Die  22  novembris  1636. 
1220.  Baron. 

Praetendente  vicario  generali  deberi  sibi  assistentiam  ca- 
nonicorum quande  ipse  vicarius  pro  libito  suae  voluntatis 

célébrât  solemuiter  in  alicpia  ecclesia  suae  dioecesis;  Et  Sa- 
cra Congregatio  respondit  ,  nulle  modo  deberi  assistentiam 

canonicorum.  Die  20  decembris  1636. 

1'2^^-  :»Bonti<«  Fali.«ei. 
Moniales  S.  Pétri  Mentis  Falisci  supplicarunt  pro  licentia 

dealbandi  purificatoria  pro  usu  ecclesiarum  civitatis  et  dioe- 
cesis. Et  Sacra  Congregatio  coucessit  in  forma.  Die  20  de- 

cembris 1636. 

12 '22.  Cn(lia9aii9icn. 

Je.  Corublen  canonicus  ecclcsiac  cellegiatae  Beatae  Mariae 
supplicavit  SSiTio  pro  induite  benedicendi  cruces,  carapanas, 
altaria  ,  et  alia  ornamenta  quaecumque  ad  divinum  cultum 
necessaria,  nec  non  recenciliandi  ecclesias  pollutas;  et  sup- 
plicatione  per   Datariam  ad  hanc  Sacram  Rituum   Congresa- 

tionem  remissa;   eadem   Sacra  Congregatio  respondit  conce- 
dendum  in  forma,  si  SSme  placuerit.  Die  11   maii  1638. 
1223.  ijrrd^nis  C'aïualdiilenittiiiiii. 
Ceneralis  Carmelilarum,  asserens  fuisse  sibi  ab  Eiùo  cardi- 

nali  sancti  Honufrii  demandatam  curam  revidendi  constitu- 
tionem  monachorum  Ereniitarum  Mentis  Coronae,  et  invenisse 

quod  in  recitatione  officii  B.  Virginis,  recitabant  psalmum, 
Beati  immaculati  in  via,  loco  psalnii.  Ad  Dominum  cum  tri- 
bularer  clamam,  juxta  praescripta  in  breviarie  monastico  béné- 

dictine de  mandate  sa.  nie.  Paull  papae  V  reformate,  suppli- 
cavi  definiri,  an  praedicti  menachi  teneantur  se  in  omnibus 

et  per  omnia  conformare  cum  dicte  breviarie  bénédictine  mo- 
nastico reformate,  que  iideni  monachi  Mentis  Coronae  hedie 

utuntur  ?  Et  Sacra  Congregatio  respondit  monachos  praedictos 

teneri  et  ebligates  esse  in  omnibus  et  per  omnia  se  confor- 
mare cum  praedicto  breviarie  monastico  bcnedictino  reformate 

per  ces  recepto.  Die  11  maii  1638. 
IN.  B.  Haec  decisie  fuit  revocata  die  16  aprilis  1639. 
1224.  Peuneii. 

Capitulum  calhedralis  tria  petiit  definiri.  1 .  An  vicarius  gene- 
ralis  tara  in  incedende  quani  in  sedende  praecedentiam  habere 

debeat  supra  canenicos  parâtes  sacris  vestibus  ?  Et  Sacra  Con- 
gregatio respondit:  Négative.  2.  An  processienes  fieri  solitae 

in  die  festo  S.  Blasii  protectoris  civitatis  incipere  debeant  ab 
ecclesia  ejusdem  S.  Blasii,  an  vero  ab  ecclesia  cathedrali  ? 
Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Servandumesse  solitum.  3.  An 
concie,  quae  habetur  tempère  quadragesimae  in  ecclesia  cathe- 

drali, haberi  etiam  debeat  in  ecclesia  dicata  in  honorera  pa- 
treni  civitatis  quando  ejus  festum  occurrit  in  aliqua  deminica 
quadragesimae  ?  et  Sacra  Congregatio  niandavit  scribi  episcopo 
pro  informatiene  cum  vote.  Die  11  maii  1638. 
1223.  Roaeiaiia. 

Frater  AntoniusTumba  Fanen. ordinis  minorumObservantium 

conquestus  est  de  impressere  Taniantine  qui  imprimi  fecit  calen- 
darium  perpetuum  ab  ipso  eratore  compesitum  absque  nemine 
aucleris  et  absque  decreto  hujus  Sacrae  Congregationis,  sup- 

plicans suspendi  omnia  calcndaria  per  Tamantinum  impressa, 
maxime  quia  emisit  quasdam  labellas  générales  sine  quibus 
praedictum  calendariura  non  potest  dici  perpetuum.  Et  Sacra 
Congregatio  respondit:  Dilata.  Die  11   maii  1638. 
1226.  saossanen. 

Abbas  et  monachi  S.  Placidi  Cassinenses,  asserentes  asser- 

vari  in  ipsorum  ecclesia  partem  fasciae,  qua  cinclus  fuit  .le- 
sus  Christus  D.  N.  supplicarunt  pro  licentia  celebrandi  festum 
cum  officie  preprio  in  honorera  tautae  reliquiae  quolibet  anno 

dominica  prima  post  Epiphaniam;  et  Sacra  Congregatio  res- 
pondit: Nihil.   Die  12  junii   1638. 

1227.  !Veapolitaaia. 

Capitulum  et  canonici  cathedralis  Neapolilanae  cenquesti 

sunt  de  regularibus  Barnabitis,  arrogantibus  sibi  in  celebra- 
tione missarum  et  functienibus  ecclesiasticis,  usuni  rocchetti 

supplicantes  coerceri.  Et  Sacra  Congregatio  respondit:  Coer- 
cendos esse.  Die  12  junii  1638. 

1228.  ISecleuiptionîs  C'aptîvoruiii. 
Officia  prepria   festerum   totius  ordinis  SSmae  Trinitatis 

Redemptionis  captiverum  instante  fratre  Jeanne  de  Aununcia- 
tione  in  remana  curia  procuratore  generali  fuerunt  apprebata 
et  concessa,  prout  in  libelle  in  secretaria  cxistente.  Die  12 

julii  1638. 1229.  irpliis. 
Frater  Antonius  Tumba  ordinis  rainorum  Observantiuni 

S.  Francisci  conquestus  est  de  Taniantine  bibliepola,  quod 

imprimi  fecerit  ordinarium  perpetuum  pro  recitatione  divino- 
rum  officiorum  per  ipsum  Tumbam  compesitum,  et  alias  appro- 
batum  ab  hac  Sacra  Rituum  Cengregatione  tacite  nomine 
authoris,  neglecto  décrète  Congregationis  circa  approbationem 
et  qued  magis  urget ,  deletis  aliquibus  labulis    generalibus. 
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sine  quibiis  praedicUim  oriliiiariuin  non  merctur  nuncupari 
ordinariuiH  perpcluum;  supplicans  suspendi  pracdictum  ordi- 
nariiim  por  Taiiianlimiiii,  sic  ut  supra,  perpeiam  iiiipiossuni. 

E  conveisci  aulcni  idem  Tarnaiiliniis  supplil•a^it  niliil  innovari 
circasuuni  ordinariuni  pcr  ipsiiin  iniprcssuni,  cnin  super  illoha- 

buerit  lii'enliam  a  RiTio  1'.  Maiçislro  Sacri  l'alatii  Aposlolici. 

El  Saira  (".oiii,'rL'i;alio  roniisit  ad  Sacrani  C.ongrcijalionoiu  super 
Indice  librurum  proliibiloruni  ut  ainbos  libros  proliibcat.  Die 
10  julii  1G38. 
1230.  rrlianiae. 

Emo  tlaesariiio  refcronle  dubia  (piatuor  oxliibila  al)  ordinarin 

Urbaniae.  prout  in  libellosupplici,  ï^acra  Coni,'i-ogalio  respondit, 
ad  priniuMcAaiVo*  dehere  extra  ecclesiam  déferre  hastas  bal- 
dacchini  jurla  Caercmoniale  episcoporuiii.  Ad  secunduni:  Ser- 
vari  debere  dlxposilioitem  ejusdem  Caercmonialis.  Ad  tcrtiuni: 
Décréta  alias  édita  per  hanc  Sacram  Congregationem  in  his 
termiiiis  senari  omniiio  dehere  in  civilale  et  dioecesi  Ur- 

baniae. Ad  ultiiiiuin,  rcniittenduiu  esse  ad  ordinariuiu  pro  sua 
prudenlia.  Die  iï  julii  IG38. 

1-231.  ïieiloisnilien. 
In  causa  asservationis  Sanelissinii  Sacramenti  extra  paro- 

chialcm  pcr  confraircs  sociclalis  iSSmi  Sacramculi  civitatis  Sc- 
nogallieu.  stanle  ininieniorabili  allegala,  Sacra  Congrcgatio 
niaudavit  rccipi  probalioncs  forniiter  super  dicta  iuimemorabili 
per  vicariuni  gciieralem,  ad  ciïectuin  illas  postea  transniiltendi 
ad  hanc  Sacrani  Congregationem,  sed  intérim  coufratres  absti- 
neanl  oniniuo  a  praedicta  asscrvatione.  Die  24  julii  1C38. 
1232.  Polacen. 

Sacra  llituum  Congregalio  allentis  narratis  per  episcopum 
Saraogiziae  ut  in  libello  supplici ,  censuit  ex  spécial!  gratia 
si  Sanctissimo  piacuerit  posse  conccdi  ut  de  S.  Josepho  ab 
Ariraathia ,  recitetur  oUieium  et  raissa  celebretur  de  conimuni 

coufessoris  non  ponlilicis  sub  eodem  ritu  quo  celcbratur  in  basi- 
lica  principis  apostolorura.  Sanctissinuis  annuit.  Die  4  septem- 
bris  1638. 

1233.  Iplils. 

Supplicatio  quaedani  exliibita  pro  licentia  apponcndi  in  fine 
vitae  S.  Procopii  de  proximo  iniprimcudae  de  mandate  Ma- 
gistri  Sacri  Palatii  quamdam  cruccni  cum  aliijuibus  verbis 
hebraicis  ,  ad  collum  dcfercndam  ,  fuit  remissa  ad  Sanctani 

Inquisitionem.   Die  4  seplembris  1638. 
123L  rrliis. 

Fuit  dubilatum  ([uomodo  se  gerere  debeat  sacerdos  cele- 
braturus,  dum  transit  ante  altare,  in  quo  sit  publiée  expositum 
Sanctissiiiium  Sacramentuni ,  an  posl  factani  gcnuflectioncm 
dctecto  capile,  surgens  debeat  caput  tegere  donec  ad  altare 

per\'cneril,  an  vero  detecto  capite  iter  prosequi  ob  reveren- 
tiam  tanti  Sacramenti,  sic  publiée  expositi,  cum  rubrica  mis- 
salis  romani  non  videatur  loqui  de  hac  praecisa  adoratione 
in  casu  de  quo  agitur?  Et  Sacra  Congregalio  respondit  scr- 
vandas  esse  rubricas  missalis  romani,  quae  videntur  innuere 
quod  posl  factam  adorationem  genibus  (lexis,  detecto  capite, 
surgens  caput  operiat.  Dit  4  septembris  1C38. 
hVô.  llpIiLs. 

Orla  dilTcrenlia  inler  priorem  et  fratres  hospitalis  S.  Joannis  Ca- 
labitae,  et  paroclium  S.  Bencdicti  in  dausura,  circa  cadaver 
et  intortilia  apposita  cadaveri  cujusdam  parocchiani  defuncti 
in  hospitali  supradictoruni  fratrum;  Sacra  Congregatio  ad  rela- 
tionem  Eiùi  et  Rfni  D.  cardiuaiis  Verospii  censuit,  parochum 
S.  Benedicti  iu  clausura  conlentum  esse  debere  rationc  se- 

pulturae  de  receptis  ab  haeredibus  supradicti  defuncti  in  hos- 
pitali sancti  Joannis  Calabilae,  et  in  ejus  ecclesia  sepulti,  nihilquc 

parochum  ulterius  praetendere  posse  super  intortitiis  appositis 
circa  cadaver,  el  perpetuum  silentium  imposuit.  Die  24  septem- 

bris 1038. 

1236.  Con^esationis  FiiUcnsInm. 

Procuralor  generalis  Congregalionis  Indien,  supplicavit  res- 

ponderi,  an  dccretum  Sanctissimi  prohibilivum  de  non  cele- 
brando  fcsto  sancti  llochi  nisi  in  ecclcsiis  ejus  nomiui  dicalis 
hal)LMl  locum  eliam  in  locis  ultra  montes,  in  quibus  \igebat, 
et  eliam  hodie  viget,  contraria  consueluilo  ?  El  Sacra  Con- 

gregalio mandavil  inspici  decretum,  et  secunduni  illius  for- 
mam  mandavil  responileri.  Die  27  iiovend)ris  1038. 

123' 

Xliiioniiii  OliMcrTaiidiini. 

Sacra  Uituum  C>ongregalio,  ju\la  alias  rcsoluta  respondit,  ofli- 
cium  super  cadaveribus  iu  ceciesiis  reguiarium  s|)ectare  et  pcr- 
tinere  ad  ipsos  rogularcs,  non  autem  ad  curalos  defunctoruni, 
non  obstanle  contraria  consuetudine.  Die  27  novembris  1038. 
1238.  nirlovHaiia. 

l'ia  petitione  magni  magislri  Hierosolymitanc  rcligionis,  nec 
non  episcopi  el  deri  Melevitani  apud  SSiTium  D.  N.  Urba- 
num  VllI  iteratis  precibus  porrecla,  et  de  mandato  Sancti- 
tatis  Suae  in  Sacra  Rituum  Cougregatione  revisa  el  recognita 
infrascripta  quarta  lectione  propria  pro  oHîcio  Sancti  Publii 
primi  episcopi  civitatis  Melevitanae  ;  eadem  Sacra  Congregatio 
unanimi  Emorum  Patrum  consensu  ,  ad  rolalionem  EiTii  et 

lliTii  cardinalis  Caesariiii,  iilam  approbavit  et  ut  in  die  festo 

ipsius  in  civitate,  el  dioecesi  libère  et  licite  ab  omnibus  re- 
citari  queat,  concessit  juxta  rubricas  breviarii  romani,  ac  etiam 

pro  majori  recitantium  commoditate  Imprimi  posse.  Die  9  de- 
eembris   1038. 

1239.  fScriiianiac. 

Sanctissimus  D.  M.  Urbanus  Papa  VIII  supplicationibus  ce- 
sareœ  majcstatis  per  ejus  apud  Sanctitatcm  suam  oratorem  cx- 
traordinarium  duceni  C.romaviae  principem  ab  Erchemburgh 
eidem  SSnio  humiliter  porreclis,  bénigne  annuens,  re  prius 
in  Sacra  Rituum  Congregalione  coramunicata  ,  concessit ,  et 
induisit  ,  ut  in  Iota  Germania  ab  omnibus  Ciiristi  fidelibus 

utriusque  sexus,  tam  saecularibus,  quam  regularibus  in  die  festo 
S.  Vuolfangi  episcopi  Ratisboncn.  de  eo  ad  libitum  recitari 

possit  officium  sub  ritu  duplici,  de  commun!  confessoris  pon- 
tificis,  juxta  rubricas  breviarii  romani.  Die  29  decembris  1638. 
1240.  Bi'umlusina. 

Sacra  Rituum  Congregatio  juxta  allerius  resoluta,  dignita- 
tibus  pelentibus  respondcri  quid  servandum,  quando  vesperae 
ceiebrantur  per  aliquem  ex  dignitatibus,  scu  canonicum,  circa 

assistentiam,  prout  etiam  quando  solemniter  praedictae  digni- 
tales,  seu  canouici  missas  célébrant,  respondit  in  celcbratione 
missae  solemnis,  inservire  debere  pro  diacono  et  subdiacono 
canonicos,  et  non  alios  inferiores;  officium  vero  facicntibus 

ad  vesperas  non  canonicos,  cum  pluvialihus  assistere  debere, 
sed  alios  saccrdotes  inferiores  de  gremio  capituli.  Die  22  ja- 
nuarii  1639. 

1 2  i  1 .  <ïve<eii. 

Episcopus,  capitulum,  civilas,  dioecesis  et  principatus  Ove- 
ten.  asserentes  plura  loca  dioecesis  ,  rite  et  recte  récépissé 
in  patronam  sanctam  Eucharisliam  supplicarunt  approbari  elec- 
tionem  hujusmodi  et  de  ea  concedi  olficium  in  omnibus  locis, 

quae  eam  acccptarunt  tamquam  de  patrona ,  cura  comraemo- 
raliouc  ipsius  in  illis  diebus  in  quibus  praecipitur  ab  Ecclesia 
fieri  suffragia.  Et  Sacra  Congregatio  ad  relationem  Emi  Pam- 
pliilii,  approbavit  electioiicm  et  de  ea  in  omnibus  supradictis 
locis,  quae  eam  acccptarunt,  concessit  officium  et  missas,  cum 
commemoratione  quando  fiunt  suffragia  ,  juxta  rubricas.  Die 
19  februarii  1039. 

1242.  Turritana. 

Decanus  cathedralis  Turritanae,  (]ui  ul  obtemperaret  décrète 

hujus  Sacrae  Congregalionis,  quae  raandaveral,  ne  daret  prae- 
cedentiam  vicario  général! ,  qui  est  de  gremio  capituli,  quando 
assistit  cum  habitu  canonicali  absentabat  se  ,  quando  inter- 
veniebal  vicarius,  qui  proptcrea  punctare  feceral  oratorem  tam- 

quam absentera  ,  supplicavit  reintegrari  ad  dislributiones  ei 
denegatas.  Et  Sacra  Congregatio,  a'îcntis   narratis  mandavil 
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restitui  distribuliones,  et  praecepit  vicario,  qui  oniniuo  obtem- 
peret  ilecretis  hiijiis  Sacrae  Congregationis.  Die  26  marlii  1639. 
1243.  rriiis. 

In  hacCongregationc  fuit  acluni  de  literis  episcopisTheanen. 

diroclis  EiTio  Barberino,  in  quibus  exponebat  minislros  vice-regis 
de  facto  ausos  esse  amovere  a  calbedrali  sedem  episcopaleni, 

ac  ctiara  baldachinum  desuper  appositura,  quod  factuni  adscri- 
bens  ipse  episcopus  niinislris  sine  iilia  ipsius  yice-regis  par- 
licipalione,  rogasse  principem  Bisignani  ut  ipsius  nomine  cou- 

quercrelur  de  tanta  tenieritate  minislrorum  cum  ■vicerege,  qui 
respondit  babere  in  mandatis  a  suo  rege,  utadvenicnte  vice-rege 
in  ecclesiis  civitatuni,  et  b)corum  majcstali  Suae  in  tenq)f)ralibus 

subjectis,  ne  permitterct  episcopis  baidacbinum  in  propriis  ec- 
clesiis; supplicans  enixe  episcopus  definiri,  quomodo  se  gercre 

debeat ,  casu  eyeniente:  et  re  mature  discussa  ilum  fuit  in 

sententiani,  ut  rcscriltalur  episcopo  tcnoris  infrascripti,  videlicet: 
lihTio  c  mollo  Rcv.  monsignore  corne  frateilo.  Essendo  stato 

rappresentato  in  quesla  Sacra  Congregazione  dei  Riti  quel  che 
V.  S.  scriye  sopra  la  sede  vescovile  e  baldaccbino  délia  sua 
cliiesa  cattedrale  in  occasione  délia  sua  veuuta  del  signor  vice  re 
in  cotesta  città,  la  medesima  Sacra  Congregazione  è  stata  di 
senso,  che  nella  cbiesa  cattedrale  si  dere  senipre  tenere  la 
sede  vescovilc  ,  e  sopra  essa  il  baldaccbino  ,  ne  deve  nio- 
versi  pcr  la  venuta,  o  presenza  dei  principi  cjuanto  si  voglia 
grandi  ed  ecceisi,  conforme  la  disposizione  del  Ceremoniale 
dei  vescovi  ed  uso,  senipre  inviolaliilmcnte  osservato.  In  questa 
conformità  V,  S.  dovrà  eseguire,  e  saranno  le  sue  parti  di 
far  conoscere  il  suo  zelo  in  non  permettere  cosa  pregiudiziale 
alla  ragione,  e  decoro  délia  sua  cbiesa,  corne  anche  sarà  efifetto 
di  sua  prudenza  ed  avvedimento  in  usare  prevcnzioni  e  modi 
che  tutta  succceda  spuza  ronipimento,  o  aitro  inconvenicnte 
come  si  crede  succédera  tanto  più  faciimente  a  V.  S.  sapen- 
dosi  la  molta  pielà  del  signor  vice  re.  Dio  la  contenti. 

Cercberà  V.  S.  con  ogni  destrezza  riniediare  che  non  s'abbia 
da  vcnire  ad  eccesso  di  rirauovere  la  sedia  vescovile  e  bal- 

daccbino, ma  quando  non  si  possa  riniediare  in  altra  maniera 

procéda  aile  censure  contro  chi  1'  aniovercà  con  interdire  la 
chiesa  come  ofFesa  per  \iolenze.  Die  9  aprilis  1639. 
1244.  ErcEnitariiin  C!aninl<!tilenf«iuiii. 

Referente  Eilîo  Pallotto  instantiam  procuratoris  Eremitarum 
Canialdulensium.  circa  psalmumrecitandum  ad  priniam  inofTicio 
parvo  15.  Virginis:  Sacra  Congregatio  cehsuit  ereniitas  Camal- 
dulenses  teneri  prosequi  recitationeni  divinoruni  officiorum  in 
omnibus  ,  et  per  oninia  juxta  eorura  veterem  consuctudinem 
conformem  constitutionibus  religionis  impressis  Vencliis  de 

anno  1S9o  per  Mallbcura  Valentinum  inipressoreni,  prout  dis- 
ponit  brève  S.  D.  N.  Urbani  VIII  sub  die  16  aprilis  1633, 
non  obstante  acceptatione  breviarii  nionastici  benedictini  rcfor- 
matietdecretohujusSacraeÇongregationiseditodie  1 1  niaii  1 638, 
atlento  quod  praedictum  brève  S.  D.  N.  tune  non  fuit  exhi- 
bilura,  et  ita  declaravil  servandum  prout  oninino  servari  man- 
davit.  Die  16  aprilis  16:^9. 
124.3.  iSriBiiilusiita. 

Sacra  Rituum  Congregatio  ad  relationeni  Eminentissimi  Cae- 
sarini,  respondit  decretum  jam  emanatum  sub  die  10  decem- 

bris  proxime  practcrili  ad  favorem  archidiaconi,  circa  pulvinar 
cum  tapete  non  babere  iocum  praesente  episcopo.  Die  16  apri- 

lis 1639. 

1246.  P»l>geii. 

Quaesitum  fuit  an  coadjutor  niortuo  coadjuto,  rctincrc  possit 
eumdem  Iocum  in  choro,  quem  babcbat  coadjutus  ?  Et  Sa- 

cra Congregatio  juxta  alias  resoluta  respondit:  Coadjutorem 
mortuo  coadjuto,  ultimum  Iocum  inter  canonicos  babere  debere, 

nec  ei  suH'ragari  in  hoc  possessionem  captam  tenipore  coad- jutoriac.  Die  16  aprilis  1639. 
^'Ml.  iluUnen. 
Petenlibus  monialibus   sancti  l'auli  Mutinen.  liccntiam  fa- 

ciendi  officiura  duplex  cum  octava  nominatim  de  S.  Ciementina 
ex  sociabus  S.  Ursulae  ratione  capitis  quod  in  earum  ecclesia 
asservatur  ,  et  officiura  de  uno  ex  martyribus  Icgionis  The- 
beae  similiter  ratione  reliquiae  insignis  in  die  translationis  hujus- 
niodi  reliquiae.  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit:  Attentis 
reliquiis  insignibus  licere  dictis  monialibus  facere  officium  duplex 
sine  octava  juxta  rubricas  breviarii  romani  in  ipsis  feslis  diebus 
SS.  Ursulae,  et  Sociarum  Virginum  etmartyrum;  nec  non  illius 
martyris  legionis  Tbebeae,  et  nihil  ultra  concedendum.  Die 

18  junii  1639. 
1^248.  Tiirritana. 
Decanus  et  canonici  cathedralis  Turritanae  exponentes  obti- 

nuisse  ab  bac  Sacra  Rituum  Congregatione  plura  décréta  ad 
ipsorura  favorem  contra  vicarium  generalem  eaque  cupientes 
firmari  auctoritate  apostoiica  supplicarunt  dicta  décréta  redigi 
sub  unica  tantum  subscriptione  et  approbatione  ad  effectum 
effugiendi  impcnsas  pro  quolibet  décrète  in  secretaria  brevium. 
Et  Sacra  Rituum  Congregatio  concessit.  Die  2  julii  1639. 
1249.  Bavariae. 

Erainentissimo  Pallotta  referente  instantiam  residentis  pro 
serenissinio  duce  Bavariae  ,  circa  quaedam  festa  celebranda 
de  praecepto  in  locis  suae  jurisdictionis  ,  Sacra  Congregatio 
mandavit  scribi  Nuntio  quod  festa  S.  Josephi,  Inventionis  Crucis, 
Sanctae  Annae,  S.  Francisci ,  et  S.  Silvestri  faciat  servare, 
uti  de  praecepto  indicta  a  Sede  Apostoiica  ,  et  signanter  in 

locis  jurisdictioni  serenissinii  Bavariae  subjectis.  Die  20  au- 

gusti  1039. 
1250.  llacloTien. 
Fuit  concessa  facultas  benedicendi  in  forma  paramenta  ec- 

clesiae  Egidio  Errambourg  rectori  ecclcsiae  Montauban.  Quo 

vero  ad  reconcilialionem  ecclcsiae  pollutae,  non  nisi  pro  ec- 
clesiis dunitaxat  benedictis,  non  autem  consecratis.  Die  20  au- 

gusti  1639. 1251.  Pa«avina. 
Monialibus  S.  Benedicti  civitatis  Patavinae  supplicantibus 

pro  liccntia  utcndi  forma  absolutionis  in  articulo  mortis  prout 
praescribilur  in  rituali  monastico,  Sacra  Congregatio  respondit 
quod  utantur  juxta  rituale  ronianum.  Die  10  decembris  1639. 
1252.  Altianen. 

Monachi  Vallisumbrosae  Riciae  supplicarunt  declarari,  licere 
cniere  et  vendere  in  diebus  festivis  comestibilia,  et  vestiaria, 

absque  incursu  poenarum.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  signi- 
ficari  oretenus  agenti  Eminentissimi  Borgiae,  ut  permittantur 
supradicta  post  missas    Die  14  januarii  1640. 
1253.  Jesiiâtariiaii. 

EiTio  Cesarino  proponente  petitionem  Jesuitarura,  circa  im- 
pressionem  de  nnvo  faciendam  calhalogi  scriptorum.  Sacra  Con- 

gregatio respondit,  obstare  decretum  Sanctae  Inquisilionis,  et 
ideo  mandavit  de  hoc  fieri  verbuin  cum  SSiTio,  qui  SSiTius 
mandavit  ,  revideri  tam  impressum  ([uam  iniprimendum  pcr 

RR.  PP.  DD.  Ruspigliosum,  assessorem  sancti  Oflicii  et  secre- 
tariuni  hujus  Sacrae  Rituum  Congregationis.  Die  4  februarii  1640. 
1254.  Sanctae  C'Iarae. 

S.  D.  N.  Urbanus  VIII  bénigne  inclinatus  enixis  suppli- 
cationibus  capituli  generalis  fratrum  minorum  nuperrime  in 
Urbe  celebrali  in  conventu  S.  Mariae  de  Aracoeli  ,  eximia 

pietate  EiTii  et  RiTii  cardinalis  Barberini  totius  ejusdem  ordinis 
protectoris  instantissime  repetitisproindicendo  omnibus  Christi 
fidelibus  officio  sanctae  Clarae  sub  rilu  duplici  in  die  ejus  festo, 

supplicationeni  de  more  examinandam  ad  Sacrani  RituumCongre- 
gationem  remisit,  ibique  mature  discussa,  eadem  Sacra  Congre- 

gatio censuit,  si  SSrào  placuerit,- posse  concedi  ut  in  die  festo 
dictacS.  Clarae  liceat  omnibus  Christifidelibus,  tam  saecularibus 

quam  regularibus  ulriusque  sexus  ad  libitum  recilare  officium  dic- 
tae  sanctae  sub  ritu  duplici  cum  oralione  et  quarla  lectione  pro- 

pria insertis  in  breviario  roraano,  et  reliquis  aliis  de  communi 
virginum  juxta  rubricas  dicti  breviarii,  et  pro  majori  recitantium 
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commoditatc  imprimcndi  licenliam  clargiri.  Et  de  praemissis 

facla  pcr  me  sccrctariuni  lolalionc  SSiTio,  Sanclitas  Sua  scn- 
lenliara  Sacrac  Congrcgalionis  laudavit,   et  approba\it.  Die 
4  (ebruarii  IGiO. 

1)55,  I*aiioriiii(niin. 

Referente  Enio  Cactano  pfiitiont'ui  civitatis  et  cleri  Paiior- 
mitani  circa  approbationem  clectionis  factac  in  palronam  de 
B.  Virgino  siib  in\oeatioiic  S.  Mariae  Agonizaiilium ,  Kmi 
Patres  uiianimiler  Rï-pondorunt  négative.  Die  10  niartii  lOiO. 
1250.  Itasiisiii». 

Confratcrnitas  sacerdoluni  S.  l'clri  in  Calliedra  siipplii-arunt 
non  consignari  dccreluni  jani  cdituni  ad  favorcni  capiiuli  nic- 
tropolitani.  altcnto  (piod  oratores  intendunt  et  instant  audiri 

super  cisileni.  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  cpiod  in  poste- 
rum  sccrctarins  luijus  Sacrac  Congregationis  consignel  décréta 
stalini  atipie  sunt  promulgata  a  Sacra  Congregatione.  El  idco 
in  casa  proposito  praecepit  consignari  prias  decrctuni,  etpostea 
parleni  audiri.  Die  10  niartii  1040. 
1257.  Alhiiisniien. 
Sacra  Ritmim  Congrcgalio  respondit,  concessa  facultatc  pcr 

parochos  confratcrnitatibus  laicorum  l'aciendi  proccssiones  per 
limites  eoruni  parochine ,  parochos  abstincre  deberc  a  dictis 
processionibus  ,  ncc  corum  cruces  esse  deferendas.  Die  28 
aprilis  lOiO. 
1258.  Veiiedariiiit. 

Antonius  l'inellus  bibliopola  Venetiarum  supplica\il  Sacrae 
Rituum  Congregationi  pro  liccnlia  imprimcndi  libellum  con- 
tinenlem  mis.sas  lotius  anni  ad  instar  illarum  quae  sunt  im- 
pressae  in  libeliis  olficii  hebdoraadnc  sanctae.  Et  Sacra  Rituum 
Congregatio  dictnm  libellum  ejusdcm  jussu  recognitum  et 
emendatum,  ccnsuit  possc  concedi  ut  ubi(pic  imprimatur,  si 
SSmo  Yidcbitur.  Et  rclatione  facta  per  me  secretarium  infra- 
scriptum  eidem  SSiTio,  Sanclitas  Sua  annuit.  Die  21  augusti  1 040. 
1259.  Ha<i!>illien. 

Communitas,  et  homincs  terrae  Sciottac  asscrentes  habere 

ecclesiam  intra  tcrram  sub  invocationc  B.  Mariae  Virginis , 

supplicarnnt  j)ro  liccnlia  celebrare  dicm  Pracsentationis  ejus- 
dem  B.  Virginis  tamqnam  festum  tiudare;  cl  Sacra  Congre- 

gatio concessit.  Die  G  oclobris  ICiO. 
1200.  Xantonen. 
Abbatissa  et  moniales  Sanctae  Mariae  récitantes  officium 

l'um  brcviario  romano  supplicarnnt  pro  liccnlia  cclebrandi 

festa  Sanclorum"  ordinis.  El  Sacra  Congregatio  concessit  juxta rubricas  brcviarii  romani.  Die  G  oclobris  1040. 

1201.  ReiiniiptioiBÎfi  Captivornni. 

Oflicium  proprium  de  Nomine  B.  Virginis  Mariae  nuncu- 
patum,  Sacra  Rituum  Congregatio  ad  relationem  Eiùi  et  RiTii 
D.  cardinalis  Cacsarini  instante  fratrc  Joanne  de  Annuncia- 

tione  in  Romana  curia  procuratore  gcneiali  fratrum  discalcea- 
lonim  ordinis  SSiTiae  Trinitatis  llcdcmptionis  captivorum  con- 

gregationis Hispanianim  approliavit,  proul  in  libello  in  secrctaria 
existente.  Die  17  novembris  1040. 

1202.  IlUpaniarum. 

Religiosi  discalccati  ordinis  SSmac  Trinitatis  Redemptionis 
captivorum  conventiis  militiae  de  Calatrava  ntenles  brcviario 
benedictino  rcrormato,  supplicarunt  eximi  a  pensu  dicti  bre- 
viarii,  altcnto  quod  acceplarunt  breviarium  romanum.  Et  Sacra 
Congregatio  censuit  concedendum  si  SSiTio  placuerit.  SSiîius 
■mnuit.  Die  15  dccembiis  1040. 

1-03.  RejKiii  .Iraeonite. 
Clcrus  regni  Aragoniac  asserens  de  mandato  episcopi  usque 

ab  anno  1031  fuisse  celebratum  festum  Sancli  Ignatii  funda- 
toris  socielatis  Jesu  sub  ritu  duplici ,  supplicavit  declarari, 
an  episcopus  hoc  praecipere  potuerit  et  an  clerus  hoc  casu 
parère  leneatur?  Et  Sacra  Congregatio  respondit  episcopum 
hoc  non  poiuisse  praecipere,  et  clerum  non  leneri  ad  pensum 
iilius  oITicii.  Die  15  decembris  1040. 

IQgj.  .Iveriitana. 
EiTio  Sacchctto  referente  petilionem  episcopi  Aversani  circa 

renitentiam  quam  oslendunt  nionaclii  Cassinenscs  S.  Laurentii 
in  accedendo  ad  proccssiones  quac  soient  fieri  in  die  festo 
patroni  civitatis  proul  hactcnus  acccsserunl;  Sacra  Congregatio 
respondit  monachos  Cassinenscs  monasterii  S.  Laurentii  leneri 
omnino  accedere  ad  processioncm  de  qua  agitur,  quibuscum- 
que  non  obstantibus.  Die  12  januarii  1041. 
1215.  Taiiriiien. 

Cum  in  causa  alias  introducta  in  Sacra  Rituum  Congrega- 
tione inler  cantorcm,  et  lilis  consortes  ecclesiac  Taurinen. 

canonicos  ex  una  et  capitulum  ejusdcm  ecclesiac  ex  altéra 

partibus  super  mutalione  habilus  canonicalis  de  liccnlia  ar- 
cbicpiscopi  facta  tcmporc  acstivo,  eadcm  Sacra  Congregatio 
sub  die  23  decembris  1034  responderil  ex  lune  deductis  licerc 

canonicis  acstivo  tompore  uti  cappa  complicata  juxta  dccia- 
ralionem  arcbiepiscopi.  Ilujusmodi  vero  resolutioni  dictae  Sacrae 
Congregationis  non  acquicsccntibus  supracitalis  cantore  et 
litis  consorlibus,  causa  per  EiTuim  D.  cardinalcm  Caesarinum 

ex  nova  commissionc  SSiTii  iterum  proposita,  et  mature  exa- 
minatis  quae  deducta  fucrunt,  et  spccialilcr  perpensis  verbis 

indulti  Sedis  Aposlolicae  alias  obtcnli  super  concessione  ha- 
bilus canonicorum  dictae  ecclesiac;  eadcm  Sacra  Congregatio 

censuit  non  licuissc  archicpiscopo  Taurinen.  allcrarc  indultum 
aposlolicum  pro  cujus  interpréta tione  SSiTium  adiri  mandavit. 
Die  2  marlii  1041. 

1200.  Xaii<onen. 
Moniales  beatac  Mariae  Xanlonen ,  narrantes  se  usque  de 

anno  1040  juxta  decrelum  huj us  Sacrae  Congregationis  0  oclo- 
bris cdilum  dimisso  brcviario  monastico  benedictino  reformato 

récépissé  breviarium  romanum,  et  modo  dubitare  an  hoc  lé- 
gitime ipsae  potuerint  facere,  stante  decreto  ejusdcm  Sacrae 

Congregationis  24  januarii  1015,  quo  praccipitur  militantes 

sub  régula  Sancti  Bencdicti,  tencri  et  obligatos  esse  uti  brc- 
viario benedictino  reformato,  ctiamsi  per  antea  usi  fuissent 

brcviario  romano,  supplicarunt  denuo  pro  licenlia  utendi  brc- 
viario romane  ,  et  celebrandi  fcsla  sanclorum  ordinis  juxta 

rnbricas  breviarii  romani.  Et  Sacra  Congregatio  respondit , 
licite  poiuisse  de  licenlia  liujus  Sacrac  Congregationis  recipere 
breviarium  romanum  de  anno  1040  ,  non  obstante  decreto 

ejusdcm  Sacrae  Congregationis  de  anno  1015,  et  ob  id  licere 
eisdcm  raonialibus  in  posterum,  uli  brcviario  romano,  ac  de 
sanctis  ipsarum  ordinis  recitare  olBcium  juxta  rubricas  dicti 
breviarii  romani.  Die  2  marlii  1041. 
1207.  ;\aiiiieton. 

Eodcm  EiTio  Pallotlo  referente  petilionem  Pelri  Gauctier  circa 
licenliam  bencdicendi  indumenta  sacerdotalia  sine  consensu  or- 
dinnrii;  Sacra  Congregatio  respondit,  nonnisi  de  consensu 

episcopi.  Die  20  aprilis  1041. 
1208.  €a.«sancn. 

Ad  relationem  EiTii  Pamphilii  circa  conlroversiam  inler  ec- 
clesiam sanctae  Mariae  de  Gambio,  et  ecclesiam  sancti  Leo- 

nis.  Sacra  Congregatio  censuit  campanas  in  sabbato  sancto  non 
esse  prius  pulsandas  quam  post  duas  horas  post  ortum  solis. 
Die  1 1   maii  1041. 

]  209.  1%'eapolitana. Abbatissa  et  moniales  monasterii  sanctae  Patriliae  civitatis 

Neapolitanae  non  acquiescentcs  resolutioni  a  Sacra  Rituum 

Congregatione  emanatae  sub  die  28  februarii  1020,  immo  il- 

lam  impugnanles,  praelendentes  reliquiis  et  statuae  S.  Patri- 
liae dcbcri  nonum  locum  in  cappella  thesauri  et  praeceden- 

tiam  lam  in  processionibus  et  aliis  actibus,  quam  ubicumque 

in  concursu  cum  reliquiis  et  statua  B.  Andreae  Avellini,  sup- 

plicarunt SSiTio  denuo  audiri,  et  supplicatione  de  more  Irans- 
missa  ad  dictam  Sacram  Congregalionem,  eadcm  Sacra  Rituum 
Congregatio,  referente  Eiùo  et  RiTio  D.  cardinali  Pamphilio, 
partibus  pluries  in  facto  et  juribus  auditis,  censuit,  si  SSiûo 
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placuerit,  dictum  nonum  locum  ia  praedicta  cappella  ihesauri 

deberi  l'eliquiis,  el  statuae  dictae  sanctae  Patritiae ,  easdem- 
que  tam  in  processionibus  quam  ia  aliis  quibuscunique  actibus 
publicis  in  quibus  reliquias  et  statuam  B.  Andieae  collocari, 

exponi,  vel  deferri  perraissum  sit,  praeferendas  esse  non  ob- 
stante  supradicto  decreto,  prout  praeferri  raandavit.  Et  facta 
de  liis  per  me  secretarium  relalione  SSiîio,  Sanctitas  Sua  an- 
nuit.  Die  8  junii  ICil. 
1'270.  Panoriuitana. 
Eàio  de  Torres  referente  instantiani  senatus  Panomiitani 

circa  assertioncm  rcperlara  in  quodam  liberculo  imprcsso  Flo- 
rentiac,  inscripto  :  Compemlio  delta  vita  e  miracoli  del  B. 
Andréa  Àvelliiio,  nempe  civitateni  Panormitauam  fuisse  ope 
B.  Andreae  peste  liberatara,  Sacra  Congregatio  respondit  prout 
in  decreto  novissime  edito,  et  impresso,  tenoris  infrascripti. 
Exposito  Sacrae  Rituuni  Congregationi  per  suppliccm  libellura 
porreclum  nomine  senatus,  populique  Panormitani,  civitateni 

Panonnitanam  lue  in  ea  miserrime  grassante,  openi  B.  An- 
dreae Avellini  clericorum  regularium  suppliciter  implorasse,  ac 

ejus  intercessione  liberationem  obtinuisse,  et  propterea  sena- 
tum,  populuraque  Panormitanura  illum  solemni  voto  inter  pro- 
tectores  Panormi  déclarasse  et  pro  gratia  recitandi  officium  et 
celebrandi  missam  uti  de  patrono,  bumilitcr  SSiTio  siipplicatum 
fuit,  causaque  de  niandato  SSmi  in  Sacra  Rituum  Congrega- 
tione  discussa;  Eadeni  Sacra  Rituuni  Congregatio  pelita  con- 
cessit  sub  die  2  augusti  1625,  cui  resolutioni  SSiïïusassensit. 
Veruni  quia  praefata  assertio,  quod  scilicet  civitas  praedicta 
fuerit  liberata  intercessione  dicti  B.  Andreae  crat  prorsus 

erronca,  nec  vere  a  senatu  populoque  Panormitano  emanata, 
ideo  decretum  ,  tamquara  subreptitie  oblentum ,  impugnatum 

fuit,  et  aliud  praesentalum  sub  eadeni  data,  dclcta  dicta  as- 
sertione,  quod  executioni  demandatuiu  fuit.  Mbiloraiuus  cura 
priinura  decretum,  cum  dicta  assertione  impressum  reperiatur, 
et  in  dies  in  historiis  recenseatur,  et  etiam  per  casdem  con- 
firmetur  diclam  civitateni  liberatam  fuisse  dicti  Beati  interces- 

sione, prout  signanter  narralur  in  liberculo  quodam  impresso 

Florentiae  de  anno  1627,  ins'ripto  vulgari  sermone:  Com- 
pendio  délia  vita  e  miracoli  del  D.  Andréa  Avellino  chie- 
rico  regolare,  fol.  IS7  et  fol.  138.  Ideo  ne  tractu  temporis 
dicta  assertio  erronea  pro  veritate  liabeatur,  supplicatum  fuit 

pro  parte  EiTii  et  Riîii  D.  archiepiscopi  et  dicti  senatus  po- 
pulique Panormitani,  declarari  dictam  assertioneni  erroueam, 

et  subreptitie  exlortam ,  proinde  uullius  roboris  cl  momenti, 
et  uti  taleni  non  atlendendam  ;  omniaque  exinde  emanata  cura 
dicta  assertione  esse  erronea,  nulla,  invalida,  et  de  praedicto 
liberculo,  pagina  136  et  pag.  138,  esse  praefatam  assertioneni 
omnino  delendam.  Cui  justae  petitioni  Sacra  Rituuni  Congre- 

gatio, proponente  EiTio  et  Rmo  D.  cardinali  de  Torres,  adbae- 
rens,  petita  concessit,  et  mandavit  dictam  assertioneni  ubique 
aboleri ,  et  cassari.  Et  remisil  Sacrae  Congregationi  Indicis 
librorum,  ut  liberculura  praefatum  suspendi  placeat,  donec  et 
(luousque  dicta  assertio  fuerit  deleta  et  cassata  ;  el  de  supra- 
diclis  facto  per  me  secretarium  iiifrascriptum  verbo  cum  SSmo, 
SSiùus  annuil.  Die  S  julii  1641. 
1271.  Iscriiieii. 

Sacra  Rituuni  Congregatio  respondit  functiones  omncs  in 

ecclesia  monialium  sanctae  Mariae  ordinis  sancti  Benedicti  spe- 
ctare  el  pertinere  ad  proprium  cappellanura,  seu  confessarium 
monialium  privative  quoad  capitulum  catbedralis  et  alios  quos- 
cumque,  quibuscuraque  non  obstantibus.  Die  6  julii  1641. 
1272  ^^iiiiruen. 

Episcopus  Smirnen.  supplicavit  responderi,  cuinani  debeatur 

praecedentia,  an  prius  ordinato  sacerdoli,  an  vero  alteri  post 
paucos  dies  pariter  ad  sacerdotiura  promolo  benemerenti  de 
ecclesia  sua,  licet  prius  promotus  ad  aemulationem  potius  se 
piromoveri  fecerit.  Et  Sacra  Congregatio  respondit  preceden- 
liam  deberi  prius  onlinato  ad  sacerdotium.  Die  6  julii  I(J4i. 

1273.  Sanetae  Ca<harinae  Senen. 
Presentata  alias  per  R.  P.  D.  promotoreni  fidei  commis- 

sione  manu  Sanctissimi  signala  directa  huic  Sacrae  Congrega- 
tioni super  revisione  breviarii  romani,  fuit  commissura  nego- 

tiuni  EiBo  Cajctano ,  una  cum  consultoribus  qui  superstites 
sunt  in  ullima  revisione,  videlicet,  RR.  PP.  DD.  Lanuccio, 
abbale  Hilarionc,  fratre  Luca  Wadingo,  et  Terentio  Alciato, 
qui  omnes  vocali  in  bac  Congregatione  interfuerunl,  excepte 
P.  Hilarione  podagra  detenlo,  et  per  me  moniti  pro  proxima 
futura  Congregatione  ad  effeclum  revidendi  lecliones  sanctae 
Catharinae  Senensis,  ex  eo  quia  ab  aliquibus  revocatur  in  du- 
bium,  an  ipsa  sit  de  familia  Benincasia,  ex  progenie  Burghesia, 
prout  etiam  an  fuerit  decorata  sligmatibus  et  quod  profecta 
fuerit  in  Avenionem.  Ideo  de  ordine  SSiûi  fuit  injunctum  huic 

Sacrae  Congregationi  de  perquirenda  rei  veritate  ;  quae  se- 
quendo  mentem  SSiTil  censuit  scribendum  esse  archiepiscopo 

Senarum,  ul  super  praediclis  qualilalibus,  quidquid  habet  fi- 
deliter  significcl.  Facto  verbo  de  praemissis  cura  Sanctissimo, 
Sanctissimus  annuit  et  mandavit  mibi  secrelario  ut  noliOcarem 

Emo  Burghesio  quod  deducat  jura  sua  pro  prima  proxima  Con- 
gregatione ad  elïectum  capiendi  circa  praeniissa  resolutionem. 

Die  3  augusti  1641. 
1274.  Uraûs  Deptitationis  :%o(aril. 

Cum  per  mortem  Valentini  de  Valentinis  olim  unius  ex  no- 
tariis  tribunalis  EiTii  et  Riûi  D.  cardinalis  Vicarii,  et  notarii 

ad  acta  Sacrae  Rituum  Congregationis  electi  ;  eadera  Sacra 
Rituum  Congregatio,  stante  miuori  aetate  Joannis  Garziae  ejus 

filii,  deputassel  per  niodum  provisionis  Serenum  in  officie  ip- 
sius  Valentini  substitutum,  reservatis  emolumentis  ad  favorem 

ejusdem  Joannis  Garziae  ;  liodie  vero  ob  recessura  praedicti 
Sereni  a  dicto  officio,  Sacra  Rituum  Congregatio  elegit,  consti- 
tuit,  ac  dcpulavil  per  quinquenniuni  in  notarium  ad  acla  ipsius 

Congregationis  Joannem  Baplistam  Maruni  presbyterura  ro- 
manum  I.  U.  D.  el  notarium  auclorllale  aposlolica  creatum 
cum  omnibus  oneribus,  honoribus,  el  emolumentis  ad  diclum 

ofïiciura  speclantibus,  niandando  tam  dicto  Joanui  Garziae, 
quam  Sereno ,  ul  omnes  el  singulas  scripturas  et  acta  dicti 

notariatus  Sacrae  Congregationis  praedicto  Joanni  Baplistae  tra- 
danl ,  el  consignent  ;  et  eidem  Joanni  Baplistae  ut  inserviat 

per  se  ipsum  et  nullo  modo  per  substitutum  ;  el  in  emolu- 
mentis percipiendis  servel  omnino  taxam  ab  eadem  Sacra  Con- 

gregatione usque  de  anno  1623  praescriptam  ,  scriplurasque 
omnes  diligenter,  fideliterque  ponat  et  cuslodial  in  archivio 

Sacrae  Congregationis  ad  nutum  ejusdem  Sacrae  Congrega- 
tionis consignandas  tara  durante  dicto  quinquennio,  quam  eo 

elapso,  cui  ipsa  mandabit.  De  quibus  omnibus  snpradictis  fi- 
deliler  admiplendis,  in  manibus  secrelarii  hujus  Sacrae  Con- 

gregationis juramentum  pariter  praestet;  el  de  praemissis  per 
me  secretarium  facta  relalione  SSiïïo  ,  SSiùus  annuil.  Die  3 

augusti  1641. 
1273.         Sanctae  Catliarinac  Senen.Ms. 

ElîIus  Cajetauus  retulil  causam  circa  lecliones  sanctae  Ca- 
tharinae Senensis,  in  quibus  asseritur  fuisse  ex  familia  Be- 

nincasia ,  una  cum  familia  Burghesia  ex  eodem  stipite  pro- 
veniente,  et  exquisitis  volis  consullorum,  R.  P.  D.  Lanuccius 
fuit  in  x'Olo  esse  delendum  de  lectionibus  quod  sit  de  familia 
Burghesia.  .4bbas  Hilarion  pro  dilatione  per  aliquod  tempus, 

intra  quod  si  non  fueril  verificatura  esse  de  familia  Burghe- 
sia, deleatur.  Frater  Lucas  ̂ yadingus  in  eodem  voto  abbatis 

Hilarionis;  P.  Tercntius  Alcialus  pro  dilatione  simpliciter.  R. 
P.  D.  Cerrus,  quod  si  Einus  Burghesius  feceril  inslantiam 
pro  dilatione,  concedatur,  eo  quia  expectat  a  Senis  scripturas. 
Eiùi  vero  omnes  censuerunl  differeudam  esse  resolutionem 

usque  ad  primam  Congregationem,  el  intérim  notiûcari  Eiïïo 
Burghesio,  ut  sua  jura  deducat.  Quibus  peraciis,  Cerrus  et 
alii  omnes  consultores  fuerunt  dimissi ,  el  postea  actum  de 
sequenlibus.   Die  7  scptembris  16  41. 
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137S.  Cularitnna. 

Eillo  Sacdicllo  rcfcrente  conlroversiam  circa  processionem 
sanctac  Rarbarac  inler  rei;ulaies  Aui^ustinianos,  et  Rombar- 

derios  civitalis  Calarilanae,  Sacra  Congrcgalio  censiiit  pro- 
cessionem sanctae  Harbarae  in  casu  proposilo  spectare  ad 

Bombardcrios  privative  quoad  fralrcs  Aui;iislinianos  ,  cl  ila 
oamino  servari  maudavit.  Die  7  seplcniljris  10 il. 
1577.  iSnloriiliuiiu. 

Homincs  familiac  pasldruiu  sii|)piirariiiit  rcspoiideri,  an  pos- 
sint  proliii)Oii  per  parochiim,  (piod  non  celebrentur  missac  in 
quadani  ipsoruni  ecclesia  intia  lines  parocchiac  exislenle,  in 

qua  seniper  de  iicenlia  ordinarii  fuit  celcbratnra.  Et  Sacra  Con- 
grcgalio re#ponilit:;Vy;i  posse prohiberi.Dic  7  seplenibris  1C41. 

1578.  ïiMnctac  Cntliiirliiae  ^eiioii<«is. 

Fuit  actiim  ad  rclationeni  Emi  Cajetani  de  leclionibus  sanc- 
lae  Catbarinae  Sencnsis  juxta  ordinem  in  antccedenti  Con- 
grcgationc  dattini,  et  proptcrea  fiicrunl  ad  hoc,  specialiter  vo- 

câti  [{[{.  Pi*.  Dl).  Lanmcius  ,  Lucas  Wadingiis  ,  Tcrentius 
Alcialus  ,  et  abbas  Hiiarion  de  ordinc  Sanctissimi  ;  ex  que 
sunl  ii,  qui  supersunt  o\  illis  qui  intcrfucrunl  revisioni  et 
correclioni  ultiniae  breviarii  romani,  et  exquisilis  singulorum 

volis  onines  unanimes  fuerunt  pro  corrcctionc  lectionura  S.  Ca- 
tharinae  Seuensis  in  ca  |)artc  in  qua  dicitur,  ex  Benincasia 
una  cuin  liurghesia  familia  ex  eodem  stipite  provenienle.  Et 
licct  abbas  Ililarion  podagra  detentus  non  potucrit  intervenire, 
transmisit  niiiiiominus  volum  suum,  quod  fuit  uniforme  cum 
aliis  supradictis. 

Posl  haoc  fuerunt  ex(juisila  vola  singulorum  Einorum,  qui 
fere  omnes  fuerunt  ia  voto  pro  corrcctionc,  ea  rationc  moti 
quia  similes  gcncalogiae  in  leclionibus  poni  non  soient,  nisi 
cerlissimac  ;  et  multo  magis  hic  ubi  nulla  existit  probatio  , 
quae  ex  diligentiis  adhibitis  et  reiteralis  habcri  non  potuit , 
et  fuerunt  dcductae  piurcs  iuvcrisimilitudines  polentissimae. 
Et  proinde  unanimi  voto  fuit  dictum  lectioncs  esse  corrigen' 
das,  cl  ex  iis  esse  deienda  iiaec  ̂   erba  ,  ex  Benincasia  una 

cum  Burghesia  familia  ex  eodem  stipite  proveniente,  et  or- 
dinalum  fuit  ut  in  futuris  breviarii  imprcssionibus  non  a[ipo- 
uantur.  Facto  verbo  cum  SSiTio  ,  SSiTius  annuil,  ut  latius  in 

decrcto  impresso.  Die  28  seplenibris  1641. 
1^79  S.  Catharinne  Sencnsis. 

In  vim  comniissionis  SSmi  manu  signatac  ,  cl  pro  causis 
ibi  expressis  fuerunt  vocati  R.  P.  D.  Lanuccius  ,  et  P.  Te- 
rentius  Alcialus,  cl  ad  relationem  Emi  Cajctani  Sacra  Con- 
gregatio  declaravit  erroncas  subreptitie ,  cl  obrcptilie  éditas 
quascumque  confirmaliones,  et  décréta  super  vcrificatione  fa- 

miliac sanctac  Catiiarinae  Sencnsis  ,  sive  sint  édita  sub  no- 

mine  Sanetissimi,  sive  liujus  Sacrae  Congregationis  prout  la- 
tius in  decrcto  liic  inferius  adnotato,  videlicct. 

Sacra  Riluum  Congrcgalio  diiigentcr  cxaminalis  leclionibus 
Sanctae  Catbarinae  Sencnsis,  dum  nulio  modo  constaret  sibi 

illam  fuisse  ex  familia  Renincasia  proveniente  ab  eodem  sti- 
pite cum  Burglicsia,  maudavit  dicta  verba  in  leclionibus  cas- 

sari.  Verum  quia  apparebant  décréta  et  confirmaliones  SSiùi 
ac  ejusdem  Sacrae  Congregationis  praediclas  Icctiones  appro- 
banles,  relalum  fuit  ad  SSiTium,  qui  declaravit  se  nuuquara 
perscrutalum  ex  qua  familia  dicta  Sancta  processerit,  nullani- 
que  de  cjus  familia  relationem  babuissc.  fit  pcrvolutis  aclis 
et  scripturis  in  dicta  Sacra  Congregatione  exhibilis  dum  prae- 
dictac  lectioncs  examinatac  fuerunt,  et  nullis  circa  familiam 
invcntis  documenlis  eadem  Sacra  Riluum  Congrcgalio  ,  rcfc- 

rente Eiîio  et  Rùio  D.  cardinal!  Cajclano,  ccnsuil  décréta  et 
confirmaliones  quascumque  lam  sub  nomine  SSmi  quam  di- 
ctac  Sacrae  Congregationis  promulgatas  ,  in  quibus  asseritur 
Sancla  Catbarina  Sencnsis  ex  Renincasia  una  cum  Rurglicsia 
familia  ex  eodem  stipite  proveniente  progenita,  fuisse  et  esse 
erroncas,  subreptitie  et  obrcptilie  éditas,  proul  erroncas,  sub- 

reptitie et  obrcptilie  éditas    declarayit ,    si   SSùio   videbitur. 

Et  fada  per  me  sccretarium  relalione  SSiîio ,  Sanctilas   Sua 
laudiivit  cl  approbavil  sentcnliam  Sacrae  Congregationis,   et 
mandavit  dcsuper  cxpcdirc  brève.   Die  11  novembris  1G41. 
l''280.  HellKioiiis  FrancSscunao. 

Obtcnlo  alias  a  fel.  record.  l'aulo  papa  V  vivae  vocis  oraculo 
per  cardinalem  .\rigonum  bo.  me.  iVanciscanac  rcligioiiis  pro- 
leclorcm,  ul  religio  fraïuiscana  singulis  sabbalis  non  impeditis 

festo  novera  lectionum  licite  recitari  posset  officium  Concep- 
tionis  Realae  Virginis  et  missa,  quae  incipit  Sicut  Lilium  etc. 
sub  ritu  scmiduplici,  prout  ab  illo  concessionis  tempore  usque 
in  prcsens  recitatum  est,  oniisso  feriali  oflieio.  Sed  revocatis 

postea  per  SSiTuim  Dominum  IS'ostrum  l'rbanum  papani  VIII 
vivac  vocis  oraculis,  cadem  religio  supplicavilSSmopro  licentia 

continuandi  non  obslanlc  suprascripla  revocalionc.  Et  suppli- 
catione  per  Sanclitalem  Suam  ad  Sacram  Rituum  Congrega- 
lioncm  remissa ,  Sacra  Congrcgalio  ccnsuil  si  SSiTio  vide- 

bitur posse  conlinuari  non  obslanlc  pracdicta  revocalionc,  ex- 
ceptis  lamen  sabbalis  quatuor  temporum,  vigiliarum,  advcntus, 

et  quadragcsimac  in  quibus  ofTicium  de  feria  non  omitti  man- 
davit, et  SSiTius  annuit.  Die  11  novcmbiis  1641. 

1-81.  MIessanen. 

Archiepiscopus  Messanen.  asserens  in  visitalione  reperisse 
in  quadam  ecclesia  parochiali  suae  dioccesis  ab  immcmorabili 
obscrvatum  reponi  Sanclissimum  SacranicnUim  juxla  communem 
usum  ecclesiae  romanae;  idemque  servari  in  quadam  ecclesia 
nionialium  ejusdem  dioccesis,  et  feria  sexla  parascevae,  rec- 
lorcm  parochialis  una  cum  clero  loci  coopcrlum  vcio  nigro  ac- 
cedere  ad  ecclesiam  pracdiclam  nionialium  ,  indeque  sumpta 
iiostia  conservala  reverli  ad  ecclesiam  parocbialem  ,  in  qua 

suis  loco,  et  tempore  surait  ambas  hoslias,  quod  cum  videa- 
tur  ipsi  archiepiscopo  indecens  et  non  convcniens,  consuluil 
banc  Sacram  Congregalioncm  au  hoc  pcrmilti  dcbeat  stante 
quod  moniales  praedictae  instant  servari  soliliim,  confirmatura, 

ut  moniales  dixerunl,  per  litteras  cardinalis  Mercurii  arcliic- 
piscopi  Messanen.  Et  Sacra  Congrcgalio  ccnsuil  transmittendas 
esse  literas  cardinali  Mercurii  ad  effectum  illas  inspiciendi. 
Die  11  novembris  1641. 

1282.  Mncepa<en. 

Canonici  cathcdralis  Maceratcn.  déférentes  ex  indullo  apos- 
lolico  cappas  ad  instar  canonicorum  S.  Pétri  de  Urbe,  sup- 
plicarunt  responderi  an  cis  liceat  aeslivo  tempore ,  pro  roc- 
chelto  et  colla,  uti  cappa  sine  pellibus.  Et  Sacra  Congrcgalio 
respondit,  non  licere  sine  exprcssa  licentia  Sedis  Aposlolicae. 
Die  11  novembris  1641. 

1283.  C'afaoen. 
In  causa  Calaccn.  processionis  gcncralis  SSmi  Sacramenli 

inler  parochum  sancti  Silvestri,  et  archipresbytcrum  sanctae 
Rarbarac  lerrac  Tabernae  praedictae  dioccesis,  referenlc  EiTio 
Pallotlo,  utraque  parle  informante,  Sacra  Rituum  Congrcgalio 

ccnsuil  diclam  processionem  post  cclebralam  niissam  in  ec- 
clesia parochiali  S.  Silvestri ,  inchoandam  esse  in  cadt  i 

ecclesia  parochiali  sanctae  Rarbarae;  Sanclissimum  vcro  Sa 
cramcnlum  dercrendum  esse  per  archipresbyterum,  scucuratuni 
pro  temjiorc  dictae  ecclesiae  sanctae  Rarbarae  ;  ejusdemque 
ecclesiae  baldachinum,  qualcnus  deccns  cl  congruum  fucrit, 

adhibendiim  esse.  Die  6  julii  1641.  Et  cum  deinde  suppli- 
catum  fueril  declarari  qua  hora  inchoanda  sit  dicta  processio, 
et  quoi  lumina  sint  apponenda  in  altari  praedictae  ecclesiae 
S.  Silvestri,  ubi  celcbratur  missa  et  desumilur  Sanclissimum 
Sacramcntum  ;  cadem  Sacra  Rituum  Congregalio  respondit 
processionem  esse  inchoandam  hora  compelenli  et  apponcndum 
in  altari  numcrum  deccntcm  luminum ,  quorum  mulliplicitas 
prohibcri  non  possit,  et  ila  in  dicta  terra  Tabernae  servari 
mandavit.  Die  11  novembris  1641. 

1  28  4 .  liondinen. 

Sacra  Rituum  Congregalio  habita  notitia  nuper  deanno  1641 

pro  catholica  fide  Londini  intcrfectos  fuisse  Gulielmum^'ardum 
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sacerdotem  saecularem,  et  Eduardum  Barlo  ex  ordine  S.  Be- 

nedicli,  mandavit  scribi,  prout  iufra,  archiepiscopis  Dublinen. 

ot  Cameracen.  nec  nou  episcopis  Audomaren.,  cl  Ipren.  tam- 
quam  vicinis,  excilando  eorum  ordinariani  jurisdiclionem,  non 

autem  auctoritale  Sedis  Aposlolicae,  Tcl  ejusdcm  Sacrae  Con- 
gresatioiils  ut  de  morte  et  causa  raortis  praedictorum  capcrent 
inforniationem. 

Adniodum  Illmis  et  RiTic  D.  uti  frater.  Fertur  Loudini 

passes  pro  fide  Gulielmum  Wardum  sacerdotem  secularem, 
et  Eduardum  Barlo  e\  ordine  S.  Benedicti ,  idque  validis 

justisque  probationibus  verifîcari  decet  in  universalis  Ecclesiae 

Romanae  gloriara,  et  honorem;  et  quia  locus  ille  caret  praesule, 
tuum  crit  pluribus  justificationibus  veritatem  prodere  ,  quod 
sumraopere  exoptatur  ea,  quae  tua  propria  est,  sedulitate  et 
diligentia.  Sciât  tamen  Dominatio  tua  hoc  munus  nullo  modo 

tibi  a  Sacra  Rituum  Congregatione  delatum,  sed  tuae  juris- 
dictionis,  et  ordinariae  auctoritatis  peculiare  esse.  Amplitudini 

tuac  veram  precamur  felicitalera.  Romae  etc.  Die  11  novem- 
bris  1641. 

128o.  SSnii  Corporis  Ckristi. 

Pariter  actum  fuit  de  lectione  quinta  in  feria  sexta  Corporis 
Christi  in  qua  dicitur  ab  eo  tempore  fuisse  coeptum  frcquentari 

hoc  sacramentum  propter  miracuhim  in  dicta  lectione  expres- 
sum,  cum  verius  sit  frequentationem  tanti  sacramcnti  fuisse 
cocptam  in  Coena  Domini  Nostri  Jcsu  Christi;  sed  fuit  dilata 
resolutio.  Die  7  decenibris  16 il. 
1286.  ProTSilciae  Riissiae. 

Frater  Felicianus  Retenus  ordinis  sancti  Domiuici  petiit 
declarari,  an  delato  cadavcre  ad  ecclesias  regularium,  debeat 
requiri  consensus  parochi  ad  effectum  illud  tumulandi.  Et 
Sacra  Congregalio  respondit  in  casu  proposito,  concordalo 
parocho  posse  per  regulares  cadaver  sepulturae  tradi  absque 
alio  parochi  consensu.  Die  7  decembris  1641. 
1287.  Terraeiiioii. 

Regulares  sancti  Auguslini  Rocchae  Gurgae  assereutÈs  eorum 
ecclesiam  jara  consecratara  de  praesenti  reperiri  pollutam 

occasione  horaicidii  in  ea  commissi,  supplicarunt  concedi  li- 
cenliam  abbali  Camaldulcnsi  iliam  reconciliandi,  slaute  quod 
cpiscopus  Terraciucn.  non  bcne  valet,  nec  polest  se  ad  locum 
couferre.  Et  Sacra  Congregalio  respondit  ecclesiam  consecratara 

non  posse  nisi  per  episcopum  reconciliari  ;  et  ideo  commit- 
tendum  esse  recouciliationera  petitam  uni  ex  episcopis  vici- 
nioribus  de  licentia  ordinarii.  Die  7  decembris  1641. 
1288.  Sennriini. 

Procuratores  générales  ordinum  mendicantiura  supplicarunt 
declarari  ad  ipsos  speetare  in  ecclesiis  propriis  officium  facere 
super  cadaveribus,  non  autem  ad  caratos,  non  obstante  qua- 
cumque  contraria  consueludine.  El  Sacra  Congregalio  respondit 

ofTicium  facere  supra  cadaveribus  in  ecclesiis  regularium  spee- 
tare ad  ipsos  regulares  non  obstante  contraria  cousuctudine. 

Die  7  decembris  1641. 
1289.  liieieiB. 

Referente  EiTio  Pamphilio  coulroversiam  inter  diguilates  et 
canonicos  ex  una ,  et  archidiaconum  ex  altéra  cathedralis 

Licien.  circa  functiones  solemnes  exercendas  pro  episcopo 

absente  vol  iuipedilo.  Sacra  Riluum  Congregalio  atlenlis  de- 
ductis  et  probatis,  partibus  in  facto  et  in  jure  auditis,  censuit  in 

proposito  casu  functiones  solemnes  episcopales,  episcopo  ab- 
sente, vel  impedito  peragi  debere  per  dignitatem  vel  cano- 

nicum,  per  turnura  hebdoniadarium,  non  obstante  decreto  jam 
emanalo  ad  favorem  archidiaconi.  Et  ita  in  ecclesia  Licien. 
in  futurum  scrvari  debere  mandavit.  Die  8  februarii  1642. 

1^'JO.  WenpolHniin. 
Conquerentibus  Clericis  Regularibus  Theatinis  nuncupatis 

quod  moniales  sanclae  Patriliae  civitatis  Neapolitanae  in 
exequendo  decreto  Sacrae  Rituum  Congrcgationis  fado  sub 
die  8  juuii  1641,   illius    liues    exccsserinl  in  scribendo  sub 

dictae  sanclae  Patriliae  statua,  collocata  in  cappella  thesauri 

inter  patronos  dictae  civitatis,  et  imprimendo  sub  illius  ima- 
gine impressa  haec  verba:  Sancla  Patritia  virgo  nona  pa- 

trona;  cum  praetendatur  illam  electam  fuisse  undecimo  loco 
in  patronam  civitatis.  Sacra  Rituum  Congregalio  ,  referente 

EiTio  Pamphilio,  declaravit,  in  decreto  praedicto  non  decre- 
visse  Sanctam  Patrilïam  esse  nonam  patronam,  sed  decrevisse 

reliquiis  et  staluae  Sanclae  Patriliae  deberi  nonum  locum  in 
dicta  cappella  thesauri,  easdemque  tam  in  processionibus , 

quam  in  aliis  quibuscumque  actibus  publicis,  in  quibus  reli- 
quias,  et  slaluam  B.  Andreae  poni  vel  deferri  permissam  sit, 
praeferendas  esse,  ut  plenius  in  decreto  continetur  ad  quod 
relalio  habeatur,  et  sic  vigore  dicti  decreti  non  potuisse  nec 
posse  dictam  S.  Palritiam  appellari,  inscribi  et  imprimi  nonam 

patronam.  Die  8  februarii  1642. 
1291.  Aqiiilana. 

Sacra  Rituum  Congregalio  juxta  alias  resolula  respondit  non 
posse  prohibcri  extra  ecclesiam  parochialem  ,  celebrationem 
missarum  ante  missam  parochialem,  et  ita  in  casu  proposito 
servari  mandavit.  Die  22  marlii  1642. 
1292.  Rondin  !. 

Sacra  Riluum  Congregalio  habita  nolilia  nuper  de  anno  1 642 

pro  fide  catholica  interfectos  fuisse  Londini  Riccardum  Rai- 
naldum  sacerdolem  saecularem  et  P.  Albanum  Rhô  ex  ordine 

S.  Benedicti,  mandavit  scribi  archiepiscopo  Dublinen.  et  epis- 
copis Ipren.  et  Audomaren.  prout  fuit  scriptum  occasione  raortis 

Guliclmi  Nardi,  et  Eduardi  Barlo  fol.  281  mutatis  mutandis. 
Die  22  martii  1642. 

1293.  Calarîtaua. 

Cum  in  causa  Calaritana  processionis  S.  Barbarae  inter  fra- 
tres  S.  Auguslini  ,  et  confralernitatem  Bombarderiorum  con- 

tra decretum  Sacrae  Congrcgationis  faclum  ad  favorem  dictae 

confralernitatis  die 7  septembris  1641  de  facienda  dicta  proces- 
sione  privative  quoad  fralres  praediclos,  peterelur  pro  parte 
eorumdem  fralrum  remissoria  ad  probandam  consucludinem  ad 

ipsorum  favorem,  et  absolutio  pro  fratre  Gabriele  Truxillo  a 
censuris,  ob  recursum  ad  judices  laicos  in  hac  causa;  eadem 
Sacra  Riluum  Congregalio,  referente  EiTioD.  cardinaliSacchetto, 

censuit,  remissoriam  pelitam  concedendam  esse,  firma  réma- 
nente observanlia  decreti  jam  facti.  Quo  vero  ad  absolutionem, 

posse  concedi,  si  SSnio  videbitur  et  SSmus  annuit.  Die  1 4  apri- 
lis  1042. 

I  ̂g  ̂  ,  llazzarSen. 
Sacra  Rituum  Congregalio  censuit  prolonotarios  aposlolicos 

extra  numerum  creatos,  teneri  oslendere  episcopo  loci  titu- 
lum  suae  crealionis  anle  assumplionem  habitus  protonotarii. 

Die  14  aprilis  1642. 
l'295.  l^ariiîcBt. 
Réclamante  Pclro  Antonio  Marcscollo  saccrdote  lerrae  Calvi 

Narnien.  dioecesis  contra  prohibilionem  sibi  factam  de  man- 
dalo  ordinarii.  1.  Celebrandi  in  aliis  ecclesiis,  antequam  sint 

celebralae  mi^sae  in  parochialibus  loci.  2.  Benedicendi  comes- 
tibilia ,  nuilieres  posl  parlura  ,  et  domos  in  sabbato  sancto. 
Sacra  Rituum  Congregalio.  Ad  1 .  Juxta  alias  respondit,  non 

posse  prohiber!  sacerdoles  celebrare  in  aliis  ecclesiis,  ante- 
quam celebrala  sit  missa  in  parochiali.  Ad  2.  Posse  sacer- 
dotem facere  de  licentia  parochi  benedictiones  nec  ordinarium 

cas  posse  prohibere.  Die  14  aprilis  1642. 
1296.  trliis. 

Cum  varielas,  et  mulliplicilas  decretorum  faclorum  in  Sa- 

cra Rituum  Congregatione  super  modo  procedendi  in  causis  bea- 
tificationum,  et  canonizalionura  servorum  Dei  inducerent  ambi- 
guilatem,  et  obscuritalem,  ita  ut  declaratioue,  explicalione,  et 
conciliatione  indigcrc  viderenlur  SSmusD.N. mandavit  ea  omnia 

in  Congregatione  parliculari  diligenler  examinari  cum  facul- 
tale  declarandi,  conciliandi,  et  alia  quaecumque  ad  dictam  ma- 
teriam  eidem  CongrogUioni  benevisa  disponeudi,  et  mandandi. 



281 SACRORIM  RlTUUJl. 28â 

Et  iul  siipradictiim  cfTeclum  pro  diila  Conj;rcgatioiie  par- 
ticulari  iileiu  Saiiclissiimis  elcgit  Eiîios  et  UiTlos  Dl).  cardi- 

nales Saccheltum,  Pamphilium,  lloccium,  cl  Caesarimim  ncc 

nonRR.1'1'- Dl).  magistmni  S.  Palalii  nunc  cardinalein  S.  dé- 
mentis nuiu'iipatuiii.  Sacristani  Saïuiitatis  Suao,  cl  asscsso- 

reni  S.  Ollîcii,  quos  praelalos  ctiam  in  consiiltorcs  deputavit 

pro  omnibus  aliisrohus,  quac  in  maloria  prorcssuiini  diclariim 
caus:inini  soient  occurrere  in  Sacra  llituum  C.ongrogalione.  Ac 

cliain  R.  IV  H-  t'.emini  Fidci  proniotdrein  et  nie  .luliiini  {]\n- 
ciuni  Sacrac  Rilmim  Congregalionis  secietariuni. 

Ilabitis  igilur  super  praedictis  plnribus  Cougregationibus  in 

palatio  EiTii,  el  Rmi  Doniini  cardinalis  Sacclielli  a  die  '.i  de- 
cembris  10  iO  seinel  in  bebdoniada  die  jovisposl  nicridiem  non 

impedilo,  et  mature,  accurateque  omnibus  discussis  unaninii  voto 
infrascripla  décréta  enianarunt  sub  die  15  martii  l(i42  rcser- 
vato  beneplacito  SSiTii,  quod  e\  relatione  per  me  secretarium 

facta,  praesenle  etiam  eodem  R.  V.  D.  Cerro,  accessit  ut  la- 
tius  in  infrascriptis  dccretis. 

.\.  R.  Décréta  iiabentiir  apud  UencdicluniXlV,  de  bealific.  et 
canoiiiz.  SS.  tom.l.  Appcnd. 

HO  7.  A«|iiilann. 
Episcopus  Acpiilanus  consuluit  Sacram  Congrcgationem  pro 

declaratione:  An  dies  i'esli  S.Marci,  Silvestri,  Martini,  Fran- 
cise! el  SanctoruDi  Innocentium  servandi  sint  iiti  de  praeceplo,  et 

(juid  in  iila  dioecesi,  in  qua  ab  ininiemorabili  lempore  ex  devo- 
tione  tantum  servantur,  praeter({uam  S.  Francisci,  qui  ab  ali- 
quot  aunis  in  desuetudinem  abiil.  Et  Sacra  Congregatio  stanle 
decrcto  anliquo  ejusdera,  quod  nova  festa  de  praeceplo  non 
sint  inlroduccnda,  et  reformalione  festorum  quae  modo  jussu 

S.  D.  .N.  l'rbani  VIII  agitatur,  nihil  censuit  hac  in  re  decla- 
randum,  sed  indicandum  episcopo  oralori,  calalogum  festorum, 

ubique  obseryandorum  c\  praeceplo  S.  R.  Ecclcsiac  Romae  an- 
no  lG3i  editum,  in  quo  pracdicta  festa  sunl  expressa  inler 

observanda  ubique  ex  praeceplo  ut  juxta  illius  forniam  pro- 
cedere  possit,  quousque  aliter  fuerit  ab  Apostolica  Scde  sta- 
tutum. 

Sed  relatione  per  nie  facta  SSiTio  D.N-,  Sanclitas  Sua  decla- 
ravil  calalogum  praedictum  uli  ediUira  auctoritale  Rmi  Vices- 
gerenlis  non  atliccre  uisi  dioecesim  romanam  ,  et  maiulavit 
moderno  Vicesgerenti,  ut  mihi  secretario  communicarctquidquid 

in  congregatione  particulari  super  rcformatione  festorum  fac- 
tum  fueral ,  ut  per  Sacram  Congregationera  Rituum  exami- 
narctur  el  publicarctur.  Die  10  maii  1042. 
1298.  ^aniurcen. 
Moniales  Dominae  nostrae  de  Pace  ordinis  S.  Benedicti , 

quae  a  lempore  fundationis  nunqnam  usac  sunl  alio  breviario, 
quam  romano  petierunl  declarari  utrum  debcant,  vel  possinl 
00  reliclo  assumere  breviarium  bencdictinura  ?  El  Sacra  Con- 

gregatio respondil  usum  et  ritum  brcviarii  romani  per  ora- 
trices retinendum  et  servandum  esse.  Die  10  maii  1642. 

1299.  JustiiiopoISfaiia. 

Quaesivit  episcopus  utrum  ipse  posset  pcrmillere  usum  al- 
rauliae,  seu  zanfardae  archipresbytcro,  et  canonicis  respective 
collegiatae  de  Pirano,  non  obslanle  quod  canonici  catliedralis 
illis  ulerenlur.  Et  Sacra  Congregatio  respondil  non  posse, 
sed  adeundum  SSiùum.  Die  10  maii  1642. 
1300.  Ortoneii. 

Episcopus  Ortonensis  ordinis  niinorum  convcntualiumS. Fran- 
cisci supplicavit  pro  facultate  recitandi  olEcium  et  missas 

sanctorum  sui  ordinis,  nec  non  S.  Francisci  scmcl  in  mensc, 

ofTicium  SSini  Corporis  Cbristi  qualibcl  feria  quinla,  el  olïicium 
Sanctissimac  Conceptionis  singulis  sabbalis  non  impedilis.  Et 

Sacra  Congregatio  respondil,  recitanda  esse  officia,  el  cele- 
brandas  missas  suae  dioccesis  juxta  ruljricas  breviarii  el  mis- 
salis  romani  ;  si  vero  praeter  iila  voluerit  privalim  rccitarc 
officia  et  celebrare  missas  sanctorum  sui  ordinis,  sibi  non 
prohiber!.  Die  10  maii  1642. 

1301.  Tcrtii  oi*«liiils  It».  Frnncisci. 
Fraler  Félix  (lallus  terlii  ordinis  S.  Francisci,  qui  alias 

ante  editam  infrascriplam  consiiiulionem  promotus  fuit  ad 

gradum  doctoralns  sacrorum  canonum  scrvatis  servandis,  quae- 
sivit: an  pro  tali  sil  babendus  in  praerngalivis  dicti  gradus 

cliam  posl  editam  ejusmodi  constilutionem,  cujus  ténor  est. 
«  Chi  avrà  linito  il  corso  di  (jualtro  anni  di  teologia,  difeso  due 
voile,  e  presentato  con  la  patente  dcl  padre  Générale,  sarA 

l'alto  maestro  in  (pialcbc  università,  précédera  immedialamentc 
tutti  quclli,  elle  non  saranno  maeslri  anziani  a  lui,  e  précédera 
tutti  li  padri  semplici,  quando  non  siano,  o  definitori  altuali, 
0  siano  stati  provinciali,  o  abbiano  acquistato  un  convenlo 
alla  religione,  ma  quelli  ,  che  si  dottoreranno  per  grazia,  o 
privilegio  ,  c  che  non  avranno  fallo  quesle  azioni  publichc 
non  vogliono  che  godino  le  precminenze  suddelte.  »  El  Sacra 

Congregatio,  proponente  Eiùo  Cardinal!  Monlalto,censuit  cons- 
tilutionem praediclam  non  afficerc  promotos  ad  gradum  doclo- 

ralus  ante  ejusdcm  constitulionis  clitionem.  Die  10  maii  1642. 
1302.  Savonen. 

Ad  procès  cpiscopi  Savoncnsis  a  Sacra  Congregatione  Con- 
cilii  remissas,  quaesilum  fuit.  1.  An  pcrmittendum  sil  regu- 
laribus,  ut  in  missa  niediae  noctis  iNativitatis  Domini  possint 

communicarc  muliercs,  confessiones  earum  audire,  et  concio- 
nes  haberc;  an  polius  sil  prohibendum?  et  Sacra  Congregatio 

quamvis  existimaverit  id  periculosura  pro  scandalis  contingen- 
libus,  nibilhominus  cum  sacramenta  liujusmodi  possint  de  sui 

natura  quolibet  lempore  minislrari,  nihil  censuit  declarandum, 
sed  remittendura  ad  Sacram  Congregationem  Regularium,  quae 

scandalis  pro  conlingenlia  casuum  occurral.  2.  An  eisdem 
regularibus  permittendum  sil  secundam  el  terliam  missam  in 
ipsa  noclc  celebrare?  El  Sacra  Congregatio  respondil,  ut  infra 
sub  die  31   maii  1042.  Die  10  maii  1042. 
1303.  Vencîen.  in  CaallSa. 

Yicarius  capitularis  sedc  vacante  peliitindultum  boncdicendi 
ecclesiasticam  suppelleclilcm.  Et  Sacra  Congregatio  annuit 
durante  sede  vacante  ,  el  pro  iis  rébus  tantum  ,  in  quibus 
sacra  unctio  non  adhibetur.  Die  10  maii  1642. 
1304.  Fe.<«iiSaaDa. 

Capitulum  ecciesiae  calhedralis,  cui  haclenus  superpellicei 
el  violacei  caputii  usum  habenti,  episcopus  inconsulta  Sancta 
Sede  rochetlum  pro  canonicis,  el  manlelletum  pro  pracposilo 

concesseral ,  cum  dispensatione  nihilominus  percipiendi  quo- 
tidianas  distributiones,  conscientiae  stimulis  ductum,  Sacram 

Congrcgationem  de  hoc  monuit,  supplicans  sibi  praescribi  quid 
agendum.  Et  Sacra  Congregatio  mandavil  acrilcr  reprehendi 

episcopum  quod  concesseril  ea  quae  sunl  soli  Pontilici  reser- 
vata,  el  habitum  praedictum  noviler  introduclum  deponi,  quod 
el  statim  exequulura  fuit  i)rout  in  regeslo  litlerarura.  Die  31 
maii  1642. 

1303.  Fancn- 
JoannesBozolanus  supplicavit  pro  facultate  soleranizandi  fes- 

lum  de  sponsalitiis  R.  Mariac  cum  missa  propria  juxta  anti- 
quum  missalc  ,  in  quo  dicta  missa  habelur  de  proprio  ad 

allare  ab  ipso  ereclum  in  ccclesia  parochiali,  el  cum  idem  fe- 
stum  cadens  die  25  novcmbris  impediatur  ab  illo  S.  Calha- 
rinae,  illud  Iransferendi  in  sequentem,et  Sacra  Congregatio  ab- 
nuil.  Die  31  maii  1642. 

1300.  Pmpîsîcib. 

Orator  régis  christianissimi  peliil  ad  supplicationem  paro- 
chi,  et  parochianorura  ecciesiae  quinque  plagarum  dictac  ci- 
vitatis  pro  approbalione  officii  particularis  quinque  plagarum, 
sed  cum  ex  decreto  Sanctissimi  D.  N.  Urbani  VIII  2S  martii 

1026  nova  officia  non  sinl  admittenda,  el  officium  praedictum 

fuerit  denegalum  congrcgationi  quinque  plagarum  Urbis  sub 

die  12  septemhris  10 16,  et  alia  suppctant  officia  aequipollen- 
tia,  uti  de  Passione,  de  Cruce,  et  similia;  Sacra  Congregatio, 
inhaerendo  decrctis  anliquis  de  novis  officiis  non  adniillendis. 
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rensuit,  gratiam  pelitam  alias  Congregationi  quinque  plagarum 
de  Urbe  dcnegalam,  oratoribus  nuUatenus  esse  concedendam. 
Quam  Sacrae  Congregationis  seatentiara  die  20  juiii  S.  D. 

Noster  approljavit,  sed  inclinavit  poslea,  ul  enunciatis  omni- 
bus rationibus  praediclis  arbitrio  Nuncii  apostoiici  Parisiensis 

reniittatur,  prout  in  regestro  lilterarum  sub  die  a  martii  164i. 
!)ic  31   maii  1642. 
1307.  Savonen. 

Propositum  fuit  dubium  cpiscopi  Savonensis  in  praecedenli 

('ongregatioue  diialuni:  An  permiltendum  sit  regularibus,  ut 
possint  in  nocte  Nativitatis  Domini  priniam,  et  sccundam,  et 
tertiam  missara  celebrare?Et  S.Congrcgatio  inbaerendo  decretis 
in  hoc  alias  editis,  respoudit:  Non  expedire,  ut  a  reguiarii)us 

liujusmodi  ritus  introducatur  tanquam  rubricis  missalis,  et  in- 
vcteratac  Ecclcsiae  consueUidini  contrarius,  ideoque  iiluin  in 
casu  proposito  non  esse  permittendum.  Die  31  maii  1C42. 
I'jOS.  Cacsarau^ïustana. 

Archiepiscopus  sollicitatus  a  cirilatc  ad  contrahendum  nu- 
nieram  excessivum  festorum,  eo  quod  iiiorum  observantia  ob 
raultiplicationem  vilescat,  alque  dcpereal,  dum  plerique  niissae 

non  intersunt,  et  non  vacant  a  laboribus,  suppiicavil  pro  fa- 
cultate  eadem  fosta ,  quarum  exhibuit  cathalogum  ,  ycI  con- 
trahendi,  \c\  trausfcrendi.  Et  Sacra  Congrcgatio  respondit  ex- 
pectandara  esse  constitutionera  generalem  a  SSiùo  D.  N.  su- 

per hoc  edendam  ,  qua  sub  examine  Sacrae  Congregationis 
versatur.  Die  28  junii  1G42. 
1309.  GalHarniu. 
Sacerdotes  inservientes  monialibus  tertii  ordinis  S.  Fran- 

cisci  per  Galliam  constilulis,  quae  utuntur  breviario  romano 
et  subsunt  episcopis,  supplicarunt  pro  facultate  recitandi  non 
solura  raissas,  sed  etiam  officia  sanctorum  particuiarium  dicti 
ordinis  pro  terapore,  quo  iilis  inserviunt,  et  sic  obbgationi 
horarum  canonicaruni  iilis  diebus  salisfaciendi.  Et  Sacra  Con- 
gregatio  bénigne  imperlita  est  oratoribus  facultatera  celebrandi 

missas  tantum  sanctorum  particuiarium  ordinis  S.Francisci  quae 
a  Sede  Apostolica  monialibus  cjusdem  ordinis  permittuntur  du- 

rante tenq)ore  ,  quo  ipsi  ecclesiarum  servitiu  crunt  deputati, 
ita  tamen,  ut  in  diebus  propriis  dictorum  sanctorum  tantum  et 
juxta  rubricas  breviarii  ac  missalis  romani  celebrentur.  Die  28 
junii  1042. 
1310.  GalHni-mii. 
Fratres  RccoUccti  S.Francisci  supplicarunt  pro  facullate  rcci- 

taudi  officia  sanctorum  et  sanctarum,  quae  lîuut  a  secundo  et 
tertio  ordine  S.  Francisci  ,  nec  non  S.  Clarae  Bononion,  et 
B.  Clarae  de  i\Ionte  Falco,  qui  sunt  descripli  in  martyrolo'>io 
romano  et  pertinent  ad  prinnim  vel  tertium  ordincra  S.  Francisci. 
Et  Sacra  Congregatio  abnuil.   Die  28  junii   1642. 
1311.  LautSen. 

Parochus  sanctorum  Naboris  et  Felicis  intra  cujus  limites 
de  conscnsu  antecessorum  erecta  fuit  ccclesia  SS.  Gervasii  et 
Protasii,  praelcndons  sacra  in  die  festo  eorumdem  sanctorum 
in  dicta  ecclesia  Sancloruiu  Gervasii  et  Protasii  ceiebrare  , 
supplicavit  declarari  an  ad  ipsum,  vel  ad  rectorem  dictae  ec- 
clesiae  id  spectet?  Et  Sacra  Congregatio,  proponente  Emo 
et  Ruio  D.  cardinal!  S.  Cacciliae,  respondit,  attento  consensu 
parochi  iu  fundatione  dictae  ecclesiae  SS.  Gervasii  et  Protasii 
non  licere  ipsi  parocho  ecclesiasticas  functiones  pracdictas  ia 
eadem  exerceie.  Die  28  junii   1642. 
1312.  -lleiliolaiie». 

Socielas  agonizantium  petiit  approbationem  orationis  pro- 
priae  recitandae  in  ejus  ccclesia  post  litanias  B.  Mariae  ;  et 
Sacra  Congregatio  abnuit.  Die  28  junii   1642. 
1313.  IVtilliiiK  Proviiipiac  Baron. 
Clerus  ecclesiae  collegiatae  de  Altamura  petiit  facultatem 

signandi  populum  per  duos  dies  in  hcbdomada  manna  erum- 
pente  c  corpore  S.  Nicolai.  Et  Sacra  Congregatio  ob  suspi- 
cionem  avaritiae  et  quaeslus  abnuit.  Die  28  junii  1642. 

1314.  Ugeiitlna. 
Episcopus,  qui  alias  ob  contumacem  baldachini  erectionera 

in  ecclesia  matrice  dicti  oppidi  principem  Prepicii  excommuni- 
cavit,reservata  Summo  Pontifici  absolulione,nunc  parito  judicio 
ecclesiae  per  dictum  principem  supplicavit  pro  facultate  illum 
absolvendi.  Et  Sacra  Congregatio  censuit ,  constito  de  satis- 
factione,  si  S.  D.  N.  placuerit ,  gratiam  esse  concedendam. 
Et  SSùius  annuit,  prout  latins  in  regesto  lilterarum.  Die  28 

junii  1642. 
1315.  Fiiisiiiaten. 
Capitulum  ecclesiae  cathcdralis,  cui  nuper  praesentatura  fuit 

nionitorium  Auditoris  Camerae  ad  instantiam  fratrum  S.  Do- 
minici  pro  observatione  praetensae  consuetudinis  transeundi  in 

processionibus  publicis  per  ccclcsiam  dictorum  fratrum ,  sup- 
plicavit declarari  idem  nionitorium  non  afficere  quominus  ca- 

pitulum, et  clerus  secularis  in  hoc  sua  liberlate  utantur.  Et 
Sacra  Congregatio  juxta  alias  décréta  respondit,  ad  episcopum 
cum  capituli  consilio  perlinere  publicas  processiones  indicere, 

et  praescribere  quo  et  qua  sint  dirigendae,  et  deducendae  con- 
traria consuetudine  non  obstante.  Die  19  julii  1642. 

1310.  ISungariae. 

Ordo  S.  Dominici  regni  Hungariae  petiit  sibi  permitti  con- 
tinualionem  recitationis  officii  servae  Dei  !\largaritae  reginae, 

beatae  nuncupatae  monialis  ejusdera  ordinis,  quod  ab  antiquis- 
sinio  tempore,  usque  ad  annum  1615  quo  catholici  e  regno 
exulare  coacti  sunt,  consueverunt  ceiebrare,  quamvis  pularent 
id  sibi  licere  ex  rubricis  breviarii  concedentibus  celebrari  offi- 

cia ,  quae  apud  quasdam  ecclesias  ab  antiquo  tempore  con- 
sueverunt solemniter  celebrari.  Et  Sacra  Congregatio  cum 

ageretur  de  Beata  non  canonizata  et  de  usu  antiquissimo  no- 
luit  dictam  recitationcm  nec  approbare  nec  reprobare.  Die 
19  julii  16  42. 

1317.  :^'niarH  ^sterae  l'oiigregationls. 
Propositum  fuit  per  me  secretarium  quod  etiamsi  usque  de 

anno  1026  per  Sacram  Congregationem  certa  forma,  et  taxa 
pracûnita  fuerit  observanda  notario  pro  tempore  deputato,  cum 
mandato  ut  imprimeretur  et  affigeretur,  nihilominus  nunquam 
fuerit  exequutioni  demandatum,  ideoque  officiura  notarii  magna 
egere  rcfornialione,  et  eam  nocessnriam  esse  agnoscens,  Sacra 

Congregatio  deputavit  EiTium  D.  cardinalem  Sacchettum  anti- 
quiorem  praesentera,  qui.una  cum  R.  P.  D.  protonotario.et 

fidei  promolore  juxta  cjusdem  secretarii  directionem  reforma- 
tioni  officii  nolariatus  incumbat,  et  a  SSiTio  nccessariam  ,  si 

opus  est  facultatem  inipetret,  etiam  manu  regia  procedendi, 
quam  SSiîius  bénigne,  ut  infra,  impartitus  est.  Die  19  julii  1642. 
1318.  B'pageBB. 

Officiis,  et  missis  propriis  ecclesiae  Pragensis  approbalis . 

quorum  exemplum  extat  in  archivio  Vaticano,  a  Sacra  Con- 
gregatione  hoc  decretum  appositum  fuit.  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio, officia  et  missas  proprias  sanctorum  Pragensis  ecclesiae 
ab  Èùio  et  RiTio  D.  Ernesto  lit.  S.  Mariae  in  Thermis  S.  R.  E. 

D.  cardinal!  de  Harrach  nuacupato  archiepiscopo  Pragensi 
propositas,  et  de  mandato  ejusdem  Sacrae  Congregationis  ab 
Emis  et  Rmis  DD.  Julio,  tit.  S.  Susannae,  Sacchetto,  Jeanne 

Baptista  tit.  S.  Eusebii  Pam|)hilio,  nec  non  bo:  me:  Aloysio 

tit.  S.  Pudentianae  Caetano,  prcsbyteris  cardinalibus  exami- 
natas,  atquc  recognitas  approbavit,  et  per  universam  ecclesiara 
Pragensem,  quam  quondam  iidem,  inclitis  meritis  et  glorioso 
sanguine  illustrarunt,  libère,  et  licite  recitari  posse  concessit, 
atque  etiam  imprimi  ad  niajorem  Dei,  et  IJohemicae  nationis 
gloriam  permisit.  Die  19  julii  1642. 
1319.  Reiiieii. 

Abbatissa  S.  Pétri  Remen.  ad  intercessioncm  serenissimae 

ducissae  de  Guisa  praesentis  in  Urbe,  petiit  olHcium  sanctorum 
Bonae  et  Dodae  primarum  ejusdem  monasterii  abbatissarum, 

olim,  ut  asserunt,  canouizatarum,  et  in  martyrologio  dcscripta- 
rum,  quod  ex  apostolica  concessione,  ut  pariier  asseritur,  in 
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(lie  feslo  carumdem  ibidem  rciitalur ,  ad  siii.qulas  secuiidas 

ferias  cxlciuli,  aitcnto  quod  ipsarura  corpora  in  cadem  ccclcsia 

rcqiiie>cant.  El  Sacra  ('.onj,Tegatio  abmiil.  Die  l'J  jiilii  lGi'2. 
1.'i2U.  Kofurinu(Iuiii!>  roMtoriiiii. 
l'roposita  fuit  de  ordine  Sanclissiiiii,  et  cxaminala  bidla  a 

conçregatione  ])ailicidari  praelatoriiiu  coinpilata  super  rel'or- niatione  feslonnu  lenoris  seipienlis. 

Ad  pcrpeliiani  rei  memoriam.  —  Ouanta  malimiatas  sil  ini- 
micus  in  sanelo  (piotidie  dolentes  cxperimur,  duiu  iniqiia  sua 

raoliniina  diviiiis  operil)us  iiitcxcre,  et  (juae  ad  unimaruin  sabi- 
tem  pie  sunl  inslilula,  in  earum  pcrniciem  impie  sludel  im- 
rautare.Fcstorum  solemnilalcs  dominicis  lei;ibus  et  eeclesiasticis 

idco  sunt  indielac  praeccptis,  ut  a  ser\ilibus  ferianles  pictati 

fidèles  ineunibanl,  et  a  forcnsi  sirepilu  déclinantes,  trani[uil- 
lius  negoeiuin  aidant   aniniaruni.    Scd  niultoruni   ineaiescente 

dcvolione  adeo  niultiplicali  sunt  dies  festivi,  ut  aliorum  fri- 
gescente  pielalc  baberi  c.oeperint  contemptui,  et  (piac  ferialioni 

deputala  sunl  spiritus,  corpus  oneri  esse  sentiantiir.  l'nde  pas- 
sim  absque  deleclii  lam  récentes,  quam  vetusti  feriaruin  dics 

prorsus  nej^ligunlur,  tum  quia  parlim  assiduilatc  >'iiucrunt,  tum 
quia  pauperes  sibi  valde  dispendiosos  esse  con{iuerunlur.  Ita 
porro  fit,  ut  quae  ad  divinum  culluni,  cl  aniiuarum  salutcm 

sunt  primitus  inslituta,  temporis  decursu  inimicus  liomo  cor- 
rupcrit  in  niai;nam  Dei  offensionem  et  gravcm  aniniaruni  jactu- 
rum.  His  ilaque  malis  ex  apnslolici  nuineris  debito,  \os  obviare 

\olcnles,  ulque  divino  cultui  niajori  reverentia  lidclcs  inten- 
dant, et  dics  festivos  religiosius  observent,  atque  aliquid  dctur 

ncccssilaii  egenorum ,   et  pauperes  arlilices   faciiius  liabeant 
unde  penuriosara  alant  familiain ,  molu  proprio  ,  et  ex  cerla 

scieutia,  nec  non  de  apostolicae  potestatis  pleniludine,  non- 
nulloruni  praedecessorum  nostroruni ,  et  conciliorum  vestigiis 
inhaerentes,  festorum  numerum  duximus  contrabcndum,  cosque 

dumlaxat  dies  sacris  feriis  depntandos,  quos  veneranda  sacravit 
antiquilas,  universalis  Ecclesiae  probavit  consuetudo.et  omnium 
gentium  unanimis  coluit  revereulia.  Habilo  proinde  doctoruni 

et  piorum  virorum,  quos  ad  baec  specialiter  depulavimus  ma- 
turo  consiiio,  bac  nostra  pcrpctuo  valitura  constitutione  in- 
frascriplos  lantum  dies,  nempe,  Dominicarura  totius  anni,  Na- 
tivilalis  D.  N.  Jcsu  Cbristi,  Circumcisionis,  Epipbaniae,  Resur- 

rectionis  cum  duabus  sequentibus  l'eriis,  Ascensionis,  Corporis 
Christi,  Pentecostes  cum  duabus  sequentibus  l'eriis,  nec  non 
Purificalionis,  Annunciationis,  Assumptionis,  et  Nativitatis  B.  Ma- 
riae  Virginis.  liera  Nalivitalis  S.  Joannis  Baptistae,  Natalium 
Sanctorum  Pétri  et  Pauli,  S.  Andreae,  S.  Jacobi,  S.  Joannis, 

S.  Thomae,  Sanctorum  Phiiippi  et  Jacobi,  S.  Barlholomaci, 
S.  Malthaei,  Sanctorum  Simonis  et  Judae,  et  S.Mattbiae  Christi 

Domini  Apostolorura,  S.  Stephani  protoraartyris,  S.  Laurentii 
martyris,Dedicationis  S.  Michaciis,  et  Commemorationis  omnium 

Sanctorum,  atque  etiam  unius  principalioris  patroui  in  quocum- 
que  regno  sive  provincia,  ac  alterius  in  quacumque  civitate, 
oppido  vel  terra,  ubi  hos  palronos  habcri  aut  coli  conligcrit, 
sub  pracceplo  omnibus  Christifidelibus  in  loto  terrarum  orbe 

constilutis  festivc  observari  praecipimus  et  inandamus.  Ad  reli- 
quorum  vcro,  quos  hactenus  sive  in  universa  Ecciesia,  sive 
in  quavis  natione,  aul  regno,  provincia,  dioecesi,  aut  loco , 
quomodocumque  ,  sive  ex  praccepto  ,  sive  ex  consuetudine  , 
sive  ex  devolionc  Cbristifideles  tamquam  festivos  celebrabant, 
dierum  observantiam  minime  teneri,  aut  a  locorum  ordinariis 

ad  corumdem  observantiam  constriugi  posse,  auctoritate  apos- 
tolica  praesentium  tenore  perpctuo  dccernimus,  et  declaramus. 

Volumus  aulem,  et  ordinamus,  ut  in  iis  diebus  quos  pro  festi- 
vis  haec  usque  observabanl,  omnes,  si  commode  possint,  super 
quo  illorum   lantum  conscienlias  oneraraus ,  inlersint  missae 

sacriûcio  praetcr  pauperes,  et  colonos,  qui  ad  pensum  diur- 
nura  condueunlur,  vel  qui  aliunde  non  habent  unde  pauperem 
vitam  transigant,  aut  familiam  substentent.  Ne  vero  dies  festi- 

vos, quos  adco  just's  de  causis  conlrahimus  a  locorum  ordi- 

nariis nimia  corumdem  facilitate  aut  populoruiu  importunitate 
deinceps  multiplicari  contingat,  omnem  potestalem,  fesla  tpiac- 
cuiiKpie  sub  praeecplo  indicendi  \obis,  et  Apostolicae  Sedi  in 
posterum  reservamus.  Porro  si  in  aliquo  ex  supra  nominalis 
diebus  oporleat  facullalem  concederc  alia  servilia  opéra,  praeter 
ea  quae  usu  sunt  inlroiluota,  et  quae  ad  viclum  dielim  sunt 
nccessaria,  cxercendi,  sub  interuiinatione  gravis  poenac  noslro 
successorumque  noslrorum  arbitrio  iudigendae  gratis,  libère 
et  absque  nllo  prelio  praecipimus  concedi.  .Non  intcndimus 

aulem  pcr  banc  noslraui  conslilutionem  dies  i'erialos  in  aliipio 
immulare  circa  actus,  modos,  aut  formas  judicialiter  agcndi, 
quos  ad  hanc  elVectum  lantum  relinquinius  in  iis  statu,  et  ter- 
minis,  in  quibus  erant  anle  editam  praesenlcm  constitutionem. 
iMandantcs  proplerea  in  virtutc  sanclac  obedientiae  et  sub  in- 

dignalionis  etc. 
Et  S.  Congrcgatio  deputavit  très  ex  Eminentissimis  cardi- 

nalibus  anli(piioribus,  videlicet,  Saccbettum,  S.  Cacciliae,  et 

Pampbilium,  (pii  SSmo  D.  N.  in  consistorio  secreto  senten- 
tiam  Sacrae  Congrcgationis  aperiant. 

Visum  est  eniin  eidem  Sacrae  Congregationi  non  expcdire 

ut  bulla  aliqiia  edatur  circa  banc  materiara  lamcpiam  antiquis- 
simam  ,  et  ad  exequendum  diiïîcilcm  ,  et  omnia  personarum 
gênera  respicientem;  sed  si  SSiùo  placeal  omnino  ad  dictam 
edilionem  devcnire,  quatuor  considerata  sunt  corrigenda. 

1.  Non  esse  adimcndam  episcopis  facultatem  nova  fcsta  in- 

dicendi ,  ulpolc  quam  ipsis  S.  Conciliuni  Tridentinum  prae- 
servavit. 

2.  Non  esse  imponendum  onus  et  obligationcm  de  prae- 
cepto  ad  audiendam  missam  in  illis  feslis  ,  quae  deelaranlur 
esse  ex  devotione,  et  non  de  praecepto. 

3.  Non  esse  auferenda  festa  in  corpore  juris  clausa,  scili- 
cet,  Sanctissimae  Trinitatis,  Invcntionis  S.  Crucis,  Sanctorum 

Innocentium,  et  S.  Silvestri. 
4.  De  patronis  exprimendum  esse  antiquiorem,  quando  omnes 

sunt  principales. 
Praeterea  considerarunt  loco  xerhl, Commemoralionis  omnium 

sanctorum,  poncndum  esse,  Soleninitatis  omnium  sanctorum; 
speciGcandum  esse  feslum  sanctissimae  Trinitatis  ctiamsi  cadat 

sub  Dominicis,  et  post  illam  ponendum  esse  immédiate  Cor- 
pus Domini  juxta  ordinem  breviarii  romani;  et  quod  de  feslis 

ex  voto  nihil  deccrnatur,  sed  relinquatur  in  dispositione  juris 

communis. 
Sed  cum  SSùiusD.  N.  inclinarct,  ut  aliqua  omnino  ratione 

iniretur  abusibus,  qui  in  hoc  irrepserunt,  et  per  me  secreta- 
rium  Sacrae  Congregationi  propositae  fuerint  plurcs  instanliae 

episcoporum  per  Germaniam,  Galliam,  Hispaniam  et  Italiara 
constitutorum,  qui  certam  aliquam  legera  super  observatione 

festorum  exposcebant,  in  eo  conventum  est,  ut  declaratio  ali- 

qua gcncralis  edatur,  qua  populo  christiano  certo  conslet  quae- 
nam  festa  sint  de  praecepto,  et  quae  ex  devotione,  injungcndo 

quoad  prima  observantiam,  quo  vero  ad  secunda  relinquendo 
iidelibus  liberum  arbitrium  absque  aliqua  obligatione  ,  ita  ut 

hujusmodi  declaratione  per  modum  bullae  gcneralis  édita,  juxta 
illam  possint  episcopi  in  singulis  dioccesibus  procedere,  sive 

sequendo  illam  in  toto,  sive  in  parte,  prout  consuetudo  re- 
gionis,  et  pauperum  exigentia,  et  privatae  cujuscumque  ratio- 
nes  tulerint.  Die  19  julii  16i2. 
1321.  IJrltls.  CapgtelSnP  Pontiflclae. 

Ouaesitum  fuit  per  memoriale  a  SSiTio  remissum:  Utrum 

subdiaconis  apostolicis  in  cappella  pontiûcia  mlnistranlibus  lam 

praesentibus  quam  futuris,  qui  in  sacris  non  sunt  constituti, 
liceat  déferre  tunicellam  extra  ministerium  missae,  posito  quod 

in  dicto  coUegio  aliqui  tolerentur  in  sacro  ordine  non  cons- 
tituti? Et  Sacra  Congregalio  animadvertens  praesentibus  esse 

jus  quaesitum,  ulpote  quibus  in  provisione  subdiaconatus  non 

fuit  appositum  decretura  de  suscipiendis  ordjnibus,  et  non  re- 
pugnare  ut  tunicella  deferatur  a  n-m  habenle  ordinem,  ut  et 
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servautur  in  cardinalibus  principibus,  quorum  aliqui  sine  or- 
(line  ministranles  posl  cardinalatura  matriraonium  conlraxerunt, 

attenta  etiam  consuetudiue  ali(iualiter  tolerata  saltera  ad  ef- 
fcctum  quaerendi  jus  illis  qui  hujusraodi  officia  titulo  oneroso 

acquisiverunt;  proponente  EiTio  1).  cardinali  Caesarino,  cen- 
suit  ,  in  casu  proposilo  subdiaconis  praesenlibus  non  posse 
prohiberi  deiatioucm  tunicellae,  dcmpto  tamcn  manipulo,  sed 
suppiicandum  SSnio  D.  N.  ut  si  Sanctilati  Suae  placuerit , 
inandet  deinceps  dicta  officia  non  conferri  nisi  cum  decreto 
de  se  promovcndo  ad  sacrum  subdiaconatus  ordinem  intra  certa 
tempora.  Die  19  julii  lCi2. 
IBii.  Urliaulen. 
AHas  emanato  decreto  Emi  et  Riùi  D.  cardinalis  Barberini 

tamquam  legali  status  Urbini  ,  quod  processioni  Sanctissimi 

Corporis  Cbristi  magistratus  Urbaniae  omnino  interveniat,  bas- 
tasquc  bablachini  extra  portam  calbedralis  sumat,  et  post- 
quani  cas  diniiserit,  antecedat  cura  intortitiis  in  nianibus,  in 
loco  per  Cacrcmoniale  assignato  ,  et  IliTuis  episcopus  contra 
obedicntes  ad  poenas  et  censuras  arbitrarias  et  comrainatas 
procédât.  Cuni  postea  dictus  magistratus  Urbaniae  buic  S. 
Congregationi  exposuisset  aliter  antc  bac  sobtuni  fuisse.  El 
Sacra  Congregatio  sub  die  19  julii  1042,  proponente  EiTio 
D.  cardinali  Montalto  mandassct  pro  tune  servari  solitum  , 

episcopus  Ycro  dciudc  docucrit  de  nulle  solito  conslarc  prop- 
ter  recentem  illius  scdis  crcctionera,  et  ultimum  statum  post 
erectionem  episcopalus  fuisse,  prout  supra  cxpressum  est.  Sacra 

Congregatio  codera  EiTio  D. cardinali  Montalto  proponente,  man- 
davit,  servari  dccrctum  Eiùi  D.  cardinalis  Barberiui  Legati  tara- 
quamCacremoniali  apprime  consentaneum.Die  lli  augusti  1 642. 
1323.  ISareii. 

Communitas  Acquavivae  supplicavit  pro  translatione  vigiliae 
S.  Mattliaei  in  diem  praecedentem,  eo  quod  ipsa  die  vigiliae 
cadat  festum  S.  Eustacbii  patroni;  et  Sacra  Congregatio  cen- 
suit  non  esse  conccdenduni,  quia  non  subest  causa  ;  nam  li- 
cet  id  fuerit  concessum  a  SSiùo  per  brève  sub  datura  24  sep- 
lembris  1G38  pro  vigilia  S.  Joannis  Baptistae  contingente 
in  die  Corporis  Cbristi  ,  nihilorainus  id  fuit  factura  ex  quo 
solemnitas  Corporis  Cbristi  est  festivitas  universalis  et  ex  prin- 
cipalibus  anni  ,  cpio  jure  non  debout  omiies  censeri  ;  jussit 
tamen  nibil  responderi ,  nec  aliquod  desuper  edi  decretum. 
Die  16  augusti   1642. 
1324.  l.3Bi|£o:EeB>. 

Collegiata  insignis  et  regia  Divioncnsis  in  Burgundia  ob  pe- 
culiare  et  extraordinarium  rairaculura  SSiïii  Corporis  Cbristi 
per  hostiam  sanguine  conspersara  quae  ibidem  jugiter  vene- 
ratur,  supplicavit  pro  indiiito  celebrandi  officium  de  Sanctis- 
simo  Sacrauiento  qualibet  feria  quinta  non  impedita.  Et  Sacra 
Congregatio  abnuit,  eo  quod  asseratur  dcnegatura  in  bismet 
terminis  eccicsiac  catbedrali  Urbcvetanae,  ubi  simile  rairaculura 
soleranius  apparet,  ex  quo  causa  institutiouis  ipsiusraet  solem- 
nitatis  Corporis  Cbristi  emanavit.  Die  16  augusti  1642. 
1323.  neroriiiatîonis  festoriig». 
Post  relationem  SSino  lactara  in  consistorio  secreto  a  tri- 

bus antiquioribus  per  Sacram  Congiegationem  deputatis  de 
sentenlia  cjusdem  Sacrac  Congregationis  circa  constitutioneni 
edendara  super  reformatione  festorum,  res  iterura  fuit  propo- 
sita,  et  aliquilras  ex  Emis  Patribus  eidcni  editioni  repngnan- 
libus,  in  eo  coiivcntum  est,  ul  si  oranino  SSrào-placucrit  illam 
edi,  tria  de  proposita  alias  formula  corrigantur. 

1.  Quod  non  adimatur  episcopis  facultas  indicendi  festa 
de  praccepto  utpotc  quam  sacri  canones,  et  novissime  Sacrum 
Concilium  Tridcutiuum  illis  praeservavit,  sed  solum  per  mo- 
dum  adraonitionis  coerccantur,  ne  nova  fesla  de  praecepto  iu- consulta  Scde  Apostolica  indicant. 

2.  Quod  feslis  de  praecepto  servaadis  addantur  tria,  vi- 
delicel,  Inventionis  S.  Crucis  propter  specialera  adorationem, 
nec  non  Sanctorura  Innocentium  ,  et  S.    Silvestri ,  eo  quia 

sint  in  corpore  juris  clausa,  in  cap.  Conquestus  ,  de  feriis. 
Aliqui  proposuerunt  etiara  de  S.  Martine  ,  sed  non  placuit 

majori  parti;  et  aliqui  de  Sauctis  Josepb  et  Anna  ob  praes- 
tantiorem  illorum  qualitatem,  et  ob  recentissimas  constitutio- 
nes  sa:  me:  Gregorii  XV  super  dloruni  observantia  de  prae- 

cepto, quod  relictum  fuit  arbitrio  S.  D.  Nostri. 
3.  Quod  in  festis  quae  reraanebunt  non  de  praecepto,  li- 

berura  arbitriura  omnibus  rellnquatur,  nec  addatur  obligatio 
audiendi  missara  sub  peccato  mortali,  et  praeterea  praepona- 
tur  novura  exordiuui  cura  causis  impulsivis  gravioribus  ad  coni- 
probandara  mentcra  Sanctitatis  Suae,  et  sic  de  mandate  cjus- 

dem Sacrae  Congregationis  fuit  per  me  secrelarium,  mutato 
titulo  reformationis,  in  ohservalionis  compilata  alia  formula 
ad  mentem  ejusdem,  tenoris  sequentis,  proponenda  SSino  D. 
N.  et  ab  eodera  approbanda. 

Formula  constitutionis  edendae  super  observatione  festorum 

ad  mentera  Sacrae  Congregationis  Uituura  correcta  a  Secre- 
tario. 

Urbanus  Papa  VIII.  Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Universa 
per   orbem   novit  Ecclesia    ad  Romani   Pontificis  supremam 
pertincre  sollicitudinem  dorainicum  gregem,  ita  ad  aeternam 

saluteni  dirigere  et  apostolica  sic  explicare  praecepta,  ut  fide- 
libus  in  viara  raandatoruni  currentibus  peccandi  raateria  quan- 

tum fieri  polest,  subtrabatur,  quatenus  jugura  Doraini  suave 

sentientes,  proraissum  sibi  a  constitutione  mundi  regnura  fa- 
cilius  consequantur.  Plurium  siquidem  Ven:   fratrura  nostro- 
rum  arcbiepiscoporum,  et  episcoporura  per  varias  regiones  con- 
titutoruni  relatio  ad  nos  [servenit,  festorum  multitudinem  per 
singulas  eorum  dioeceses,  alque  provincias  adeo  erevisse,deYo- 
tione,  atque  consuetudine  nova  in  dies  introducente,  ut  jam 

incertum  sit,  quaenara  ex  praecepto,  quaevc  ex  libéra  cujus- 
que  voluntale  sint  servauda,  recentioribus  antiquiorum  cultum 

detrabentibus,  et  pietalis  fervore  ob  nimiam  corumdem  nume- 
rositatera  tepescente,  quinirao,  et  claraor  pauperuui  frequens 

ascendit  ad  JNos  earadera  multitudinem  ob  quolidiani  victus  labo- 
ribus  suis  comparandi  necessilatera  sibi  vaide  dispendiosam  con- 
querentium  ,  et   tauta   dcnique  constat  nudignatum  iniraicum 
iu  sancto,  ut  ipsa  mullitudine  non  ad  aedi(icationera ,  et  ad 
laudandura  in  ecclesiis  Deum,  sed  ad  vitiosa  damnanda  vanita- 

tis  otia  saepe  saepius  populi  abutantur ,  rerura  magistra  ex- 
perientia  docente  raagno  cura  aninii  nostri  nioerore  didiceriraus, 

ita  ut  quae  ad  gloridcandura  divinum  nomen  sunt  priraitus  ins- 
lituta,  temporis  decursu  inimicus  bomo  corrupcril  et  in  magnum 
illius  offensionem,  graveraque  jacturam  convorterit  animarum. 
Quamobrem  dicti  Venerabiles  fratrcs  arcbicpiscopi  et  episcopi 

Nobis  fecerunt  burailitcr  supplicari,  ut  tautis  iiicomraodis  ra- 
tionem  aliquara  de  apostolicae  potestatis  plcnitudine  congruani 
iniremus.  Nos  itaque  volentes  bis  malis  ex  debito  pastoralis 
officii  occurrere,  et  sanctificalionis  festorum  certiini  deinceps 

firmare  praeceptum,  antiquara  Ecclesiae   consuetudinera  sec- 
tantes,  habitis  prius  frequentibus  doctorum   et  piorum  viro- 
rum,  quos  ad  baec  specialitcr  dcputavimus  consultatiouibus,  ut 

rei  videlur  gravitas  poslularc,  bac  perpetuo  valitura  consti- 
tutione, audito  etiam  desuper  voto  Ven.  fratrura  nostrorura  San- 

ctae  Romanae  Ecclesiae  cardinaliuni  sacris  ritii)us  praepositorum 
deccrniraus,  et  declaramus  infrascriplos  dumtaxat  dies  pro  festis 

ex  praecepto  colendos  esse,  quosnerape  veneranda  sacravit  an- 
tiquitas,  universalis  Ecclesiae  probavil  cousuetudo  et  omnium 
gentium  unanirais  semper  venerata  est  revcrentia:  Dominicos 
scilicel  dies  tolius  anni,  Nativitatis  D.  JN.  Jesu  Cbristi,  Circum- 

cisionis,  Epiphaniae,  Resurrcctionis  D.  N.  cum  duabus  sequen- 
tibus  feriis,  Ascensionis.Pentecostes  cura  duabus  pariter  sequen- 
tibus  feriis,  Corporis  Cbristi,  et  Inventionis  S.  Crucis,  nec  non 

Purificationis,  Annunciationis,  Assumptionis,  et  Nativitatis  Dei- 
parae  Virginis,  et  Dedicationis  S.  Micbaclis  Arcbangeli,  prae- 

terea Nativitatis  S.  Joannis  Baptistae,  nec  non  Nalalitia  sanc- 
torura Pelri  etPauli,  S.  Andreae,  S.  Jacobi,  S.  Joannis,  S.  Tbo- 
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mae,  Sanctorum  Pliilippi  et  Jacobi,  S.  Barllioloniaei,  S.  Matlhci, 

Sanctoruni  Simonis  et  Jiidae  et  S.  Mallliiac  Clirisli  Domiiii  Apos- 

tolorum  cl  S.  Stophani  protomartyris,  Sanctorum  Innoi'enliiim, 
S.  Lauroulii  iiiarlyris,  S.  Silveslri  papac  et  confessons,  et  so- 
leninitalis  omnium  sanctorum,  atipie  unius  ex  principalioribus 

palronis  in  quocumipic  rci^no,  sivc  provincia,  ac  altcrius  pari- 
tcr  principalioris  in  quacunupie  civitate,  oppido  ,  vol  page, 
ubi  hos  patronos  liaberi,  et  venerari  contigcrit.  Ad  rcbquo- 
mm  Tcro  dieruni  obscrvautiaui  ,  quos  liactenus  sive  in  uni- 
Tcrsa  Ecclesia  ,  sive  in  quavis  nationc  ,  aut  loco  quomodo- 
cumque,  sivc  o\  praecopto,  sivc  ex  devoliouo,  sivc  ex  con- 
sueludine  Cbrislilideles  lamquam  fcslivos  cciebrarunt,  nc<[ua- 
quam  ex  pracccpto  tcneri,  et  propterca  ad  ces  tamquam  de 
praccepto  obscrvandos  nc([ua([iiam  esse  adstrini;cndos,  scd  li- 

bcrum  unicuiquc  reb'mpii  servibbus  vacare  operibus  auctori- 
tate  aposlolica  tcnore  pracscnlium  perpétue  dccernimus  et  dc- 
claramus. 

Ne  vcro  cosdem  dies  festos,  quos  adeo  juslis  de  causis  de 

praecepto  non  esse  declaravimus,  a  locorum  ordinariis  aliquo- 
rum  facilitatc.  aut  populoruni  importuuitatc  dcinccps  itcrum 
multiplicari  conlingat,  cosdcni  ordinarios  in  Domino  moncmus, 
ut  ad  ecclesiaslicam  iibiquc  servandam  acquabtatcm  buic  nos- 
trac  constitulioni  sese  ubiquc  tcrrarum  conlormarc  catcnus  stu- 
deant,  ut  nulla  futuris  Icniporibus  fcsta  de  pracccpto  sibi  indi- 
ccnda  proponanl,  Aposlolica  Scdc  inconsulta.  Ut  vcro  ca,  quac 
supcrius  cxprcssa  suut  lervcnliori  qua  decel  vcncrationc,  ac 
dcTotionc  colanlur,  antitpias  pocnas  contra  cos  ordinarios  in- 
novamus,  qui  in  conccdendis  licciitiis  laborandi  diebus  feslis 
Hioduni  excesscrint  a  sacris  canonibus  pracliuitum  sub  intermi- 
natione  eisdcm  gravioris  pocnac  Nostro,  successorumque  Nos- 
trorum  arbitrio  infligendae,  si  aliter  quani  gratis,  libcrc,  et 

sine  ullo  prorsus  prctio  aut  pacto  licentias  luijusmodi  con- 
cederc  praesunipscrint.  .\on  iutendinius  tamcn  per  banc  nos- 
tram  constilutioncm  dics  fcriatos  circa  judicialia  in  aliquo  im- 

mularc,  quos  ad  hune  cfl'cctum  rclinquimus  in  iisdcm  statu  et 
terrainis,  in  quibus  erant  anto  illius  promulgationcm.  Mandan- 

tes propterca  etc.  non  obstantibus  etc.  Dalum  etc. 

i'3î6.  Snrruc  ConeresHtioiiis  «le  l'ropHsnncla  Ftde. 
Sacra  Congrcgalio  de  l'ropaganda  Fide  pcliit  per  Sacrara 

Congrcgationeni  approbari  cl  mandari  imprimi  quatuor  ora- 
tiones  pro  missis  dcfunctorum  in  anniversariis  cardinalium  et 
bencfactorura  diclae  Con^rcgationis  cclcbrandis,  in  quibus  ad- 
duntur  liaec  vcrba:  Famulorum  tuorum  S.  li.  E ccle s iae  car- 

dinalium et  aliorum  benefactorum  ,  eo  quod  in  missali  non 
rcperiatur  aliqua  oralio  ,  quac  unica  comprebcndat  utrosquc 
tara  cardinales  quam  bcncfactorcs.  Et  Sacra  Congrcgalio  oratio- 
nes  pracmissas  examinavit,  et  si  SSiùo  D.  Noslro  placuerit,  ap- 
probandas  et  imprimcndas  esse  ccnsuil.  Die  IG  augusti  1642. 

1327.  no  C'oiiNtitgiUoito  pro  OliNorvniitia  feMoriiiii. 
Die  10  scplembris  lG'i2.  Ilabita  fuit  Congrcgalio  purticu- 

laris  in  palalio  EiTii,  et  Rmi  D.  cardinalis  Saccbctli  bora  20 
cura  inlcrvcnlu  EiTiorum  cardinalium  S.  Caeciliae,  et  Pamphilii 
in  qua  cxaminala  fuit  bulia  cdcuda  a  SSiïio  D.  \oslro  super 
observatione  fcstorum  reformata  ad  mcnteni  Sacrae  Congre- 
gationis  Rituuni,  cl  resolulio  reniissa  ad  proximam  congrcga- 

tioneni plenam. 
1,328.  !\o«nria(iis. 

Eadem  die  iialtita  fuit  visitatio  oflicii  notarialus  Sacrae 

Congrcgationis,  quod  in  pracsens  geril  D.  Julius  Marus  cum 
intervcntu  R.  P.  D.  Protonotarii  et  D.  Promoloris  fidci,  in 
qua  tradita  et  publicata  est  labclla  continens  ordines  et  taxam 
ab  ipso  servandam,  tam  in  causis  canouizationura  Sanctorum, 
qnam  in  causis  Sacrorura  Ritunm  de  ordine  Sacrae  Congrc- 

gationis impressa  et  per  ipsum  affigcnda  tcnoris  ut  infra. 
lûsuper  mandatum,  ut  producantur  singulae  cilationes,  quod 

idem  notarius  adsit  prac  foribus,  quando  babentur  congrega- 
tiones  eausarum  sanctorum,  quod  reassuraanliir  causae  perti- 

nentes ad  Sacram  Congrcgalionem  quae  pendent  coram  A.  C. 
vel  aliis  judicibus,  ut  factura  fuit  in  una  Asten.  funeralium 
et  aliis ,  et  tandem  per  me  cousignata  sunl  eidcm  nolario 

Julio  Maro  omnia  documenta  et  scriplurae  Sacrae  Congre^a- 
lionis  recujkcratac  a  D.  Sereno  de  Sereuis  ejus  anteccssorc 
in  officio  et  rcpositac  in  arcbivio  Vaticano  Sacrae  Congrcga- 

tionis aliaeipic  conquisitac,  quac  passim  per  nudla  loca  Urbis 

dispeisac  latitabant. 

1329. 
De  r«*<!itoriiiii  oliMcrvatioiie. 

Ilac  eadem  die  (13  scplembris  lG42i  antequam  congrcga- 

rcnlur  DD.  ("onsullorcs  rccitata  fuit  formula  conslilutionis 
cdcndae  super  observatione  feslorum  in  pracccdcntc  Congrc- 
galione  parliculari  reformata.  El  Sacra  Congrogatio  aliquibus 
demptis  unanimitcr  approbavit  cl  mamiavit  niilli  per  nianus 
pro  finali  expedilione  et  concordata  fuit  ut  infra  in  imprcs- 
sione.  Tum  pro  opportunilalc  proposila  fuit  coram  SSmo  pro 
expedilione  publicanda.El  dciude  corrccla  constilulio  praedicta 
et  rccognita,  me  Icgente,  a  SSiïïo  D.  N.  et  ejus  jussu  tradita 
fuit  Riïio  Dalario  cum  decrcto  Sacrae  Congrcgationis  pro  expe- 

dilione Minulac  cl  RuUac  sub  plunibo,  quac  dciude  in  arcbivio 
caslri  S.  Angcli  fuit  collocata. 

1330.  De  Martyrlo. 

Disputatum  fuit  in  gcnerc  pro  causis  martyrum  quac  soient 
in  Sacra  Congregalionc  cxaminari ,  ulrum  pro  declarando 
martyre  a  Scdc  Aposlolica  requircnda  sint  miracula,  et  aliqui 
scilicct  P.  Lucas,  P.  Alciatus,  licct  bic  ambiguë,  RiTii  Albi- 
cius,  Gliislerius,  Dunozct,  et  Homodeus  fucruut  in  volo,  quod 
non  sint  requircnda,  ex  eo  quod  marlyrium  ad  instar  baptismi 
operelur  in  instanti  remissionera  pcccatorum,  et  confent  gra- 
liaui,  et  ex  eo  quod  iunumerabiles  martyres  colanlur  in  Ec- 

clesia, de  quorum  miraculis  non  constat,  nec  Ecclesia  de  illis 
racnlioncm  facit.  Alii  fuerunt  in  volo,  quod  rcquiranlur,  sci- 

licct RiTius  Oregius,  Sacrista,  magisler  Sacri  Palalii.  episcopus 
civilatis  Plebis,  promotor  fidci,  si  non  constcl  de  aclu  iutcrno, 
et  ego,  ex  co  quod  ad  consummandum  marlyrium  requiratur 
volunlas  probala  paticndi  pro  fide,  vel  juslilia,  cl  perraansio 
in  cliarilate  usquc  in  fincm,  quae  verilas  cum  rcsidcal  in  corde, 
cujus  taulum  Dcus  scrutalor  est  et  pcndcat  ab  aclu  interno  linali, 
non  polcst  probari,  nisi  per  signum  a  Deo,  quod  est  miraculura, 

sive  mirabilc;  scd  videbantur  concordari  islac  opiniones  ex  sup- 
posilione,  quod  nimirum  dato  vero  marlyrio,  miracula  non  sint 
necessaria;  ad  boc  vero,  ut  in  individuo  boc  et  hoc  marlyrium 

probetur  verum  .  miracula  requircnda  esse.  Die  13  scplem- 
bris 1G42. 

1;j31.  Salei'uifaiia. 
Ouaesilum  fuit,  an  prolonolarius  si  sit  prima  dignilas  possit 

in  cboro  déferre  rocchellum  cum  maulelletlo,  si  vcro  non  sit 

prima  dignitas  sedcre  debeat  in  suo  slallo  cum  habilu  cano- 
nicali.  El  Sacra  Congrcgalio  respondil  posse  ad  libitum  dé- 

ferre roccbellura  cum  manleilello,  scd  dura  bujusmodi  babilum 

gcslal,  de  distribulionibus  quolidianis  non  parliciparc.  Ad  se- 
cundum,  sedcre  debere  in  suo  slallo  cum  babilu  canonicali. 

Die  13  seplcmbris  1642. 
1332.  tphts. 
Fratres  carmelitani  discalceati  Reatae  Mariae  de  Victoria 

petierunt  facultatera,  ut  in  corum  ecclesia  ab  omnibus  cele- 
brari  possit  missa  solcranis  B.  Mariae  sub  ritu  duplici  die 
oclava  solemnilalis  omnium  sanctorum,  quo  cadit  anniversa- 
ria  memoria  victoriae  Pragcnsis  ejus  niiraculosae  Imaginis 
inlerccssione  oblentae.  Et  Sacra  Congrcgalio,  allcntis  narratis, 

ceusuit  graliam  petitam  oraloribus  esse  concedendam  post  ta- 
men  missam  convcntualcra,  vel  illam,  quae  forsan  vice  con- 

venlualis  ex  regulis  corum  a  Scde  aposlolica  approbatis  con- 
suevit  celebrari,dummodo  in  reliquis  serventur  rubricae  missalis 
et  breviarii  romani.  Die  13  scplembris  1642. 

19 
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1333.  D^   appellationlbns   non   adniUtpndls 
in  causis  Sacrar  CJougrc^ationis. 

Die  27  noverabris  1G42,  proposita,  me  secrctario  praesente, 

in  Signalura  Justitiae  per  R.  P.  D.  Pirovanum  causa  Balneore- 
ijien.  Almutiarum,  in  qua  archidiaconus  et  canonici  petebanl 

commilti  causani  appcUalionis  ab  executorialibus  relaxatis  a 

R.  P.  D.  A.  C.  Cabaleito  pro  observantia  decreti  S.  Congre- 

gationis  sub  die  31  raaii  1642  enianati  contra  praedictos  archi- 
diaconum  et  canonicos ,  et  niultis  adnitentibiis  admittendam 

esse  appcUalionem,  eadeni,  post  diuturnam  disputationeni  quod 

A.  C.  in  hac  parle  sit  merus  exccutor,  et  partes  judicis  non 

assumât,  nec  assuraere  possit,  nihil  rescribi  mandavit,  sed 
rcmiticndam  censuit  ad  Sacram  Congregationem  ;  quod  ,  ut 

prosequentibus  casibus  exemplo  sit  pariter,  et  stylo,  hic  adno- 
tatum  volui.  Die  22  noTembris  1C42. 
1334.  Uiiliium. 

Quaesitura  fuit:  An  sustineatur  pactum  a  diacono  prlus  ordi- 
nato  initum  cum  aliis  diaconis  posterius  ordinatis,  ut  quam^is 

isti  diaconi  prius  ad  presbyteratum  ascendant,  praecedentia 

nibilominus  ipsi  debealur,  ubi  primum  et  ipse  ad  presbyte- 
ratum fuerit  proraotus.  Et  Sacra  Congregatio,  proponenle  Emo 

et  Rmo  D.  cardinali  Cacsarino  ,  respondit  in  casu  proposito 

pactum  hujusraodi  suslineri.  Die  17  decerabris  1642. 
133j.  Veneïîaruju. 

Canonici  regulares  S.  Spiritus  militantes  sub  régula  S.  Au- 

gustini  petierunt  confirmari  decretum  in  eorum  capitulo  géné- 
ral! factura,  mutandi  birctum  album  que  hactenus  usi  sunt,  in 

nigrum,  ut  alias  Sacra  Congregatio  concessit  canonicis  S.  Sal- 
vatoris  sub  die  26  septembris  1620.  Et  Sacra  Congregatio 

censuit  quidera  posse  concedi ,  sed  respondit  agendum  esse 

cum  SSiùo.  Die  vero  10  jauuarii  1643  SSùius  annuit. 

1336.  ;\'eai)olitana. 

Supplicatum  fuit  a  gubernatoribus  Montis  Scribarura  pro  fa- 
cultate  asseryandi  Eucharistiam  in  conservalorio  virginum  alias 

auctoritatc  ordinaria  erccto  ubi  sacramenta  a  proprio  capel- 
lano  adminislrari  consueverunt.  Et  Sacra  Congregatio  abnuit. 

Die  24  januarii  1643. 
1337.  l^aniieten. 

Concossum  fuit  indultum  benedicendi  in  forma  Guidoni  >lo- 

riceau  priori  S.  Martini  de  Corcet  pro  sua  ecclesia,  et  ad  trien- 
nium  tantum,  de  consensu  ordinarii,  attenta  sedis  episcopalis 
dislantia.  Die  24  januarii  1642. 
1338.  S.  Severîni. 

In  causa  vertente  in  Sacra  Riluum  Congregatione  inter  civi- 
talera  S.  Sevcrini,  et  Jacobum  Laurura  super  assertionibus  con- 
tentis  in  libro  Romae  nupcr  cdilo  sub  nomine  dicti  Jacobi  Lauri 
inscripto,  Istoria  e  pianta  délia  Cilla  di  Terni.  Quod  sanctus 
llluminatus  fuerit  luteramnen.  et  ex  familia  de  Castellis,  et 

quod  illius  corpus  requiescat  in  ecclesia  S.  Francise!  minorum 
Conventualium  dictae  civitatisS.Severini.Die  24  januarii  1643, 
referente  Emo  et  Rùio  D.  cardinali  Palotto,  parte  cilata,  eadera 

S.  Congregatio  censuit,  asserliones  praedictas  non  esse  lole- 
randas,  et  pro  opportuna  provlsione  rem  esse  remillendara, 

prout  remisit  ad  Sacram  Congregationem  Indicis  librorum  prohi- 
bitorura.  Die  24  januarii  1643. 
1339.  Cameraven. 

Abbas  Setiensis  ordiuis  S.  Bcnedicli,  cum  monachos  répu- 
gnantes experialur  acceptalioni  breviarii  monastici  a  sa.  me. 

Paulo  V  reformati,  nec  non  missalis  et  coeremonialis  eidem 

breviario  conforraiura,  quae  ipse  iotroducere  conatus  est,  sup- 
plicavit  per  Sacram  Congregationem  declarari  eorum  observan- 
tiara,  retento  tamen  veteri  usu  regulae  approbatae  a  Paulo  III 
re.itandi  privatim  horas  B.  Mariae  Virginis  extra  chorum,  nec 

non  quadragcsimali  terapore  unura  ex  septem  psalniis  pœniten- 
tialibus.  Et  cum  nulla  ex  eadem  régula  detcrminata  sit  bora 
ad  raeditationem,  ad  quam  ex  \i  illius  obligantur,  supplicavit 
pariter  sibi  concedi  facultalem  diclam  boram  deterrainandi.  Et 

Sacra  Congregatio  censuit  monachos  praedictos  ad  acceptatio- 
ncm  et  recitationem  respective,  atque  observationera  breviarii 
Benediclini  a  S.  M.  Paulo  V  reformati,  nec  non  missalis,  ac 
coeremonialis  eidem  breviario  conformium  teneri ,  ad  instar 

caeterorum  railitanlium  sub  régula  S.  Benedicti,  et  propter  hoc 
non  eximi  ab  antiqua  consuetudine  recitandi  ofBcium  B.  Mariae 

et  psalmos  poenitentiaies  ad  formam  regulae  dicti  ordinis. 
Quo  vero  ad  determinationem  horae  meditalionis  a  régula 

non  expressae  remisit  illara  arbitrio  ,  et  discrctioni  ejusdem 
abbatis.  Die  21   februarii  1643. 
1340.  Roiuana. 

Supplicavit  soror  Innocentia  Barberina  SSiûi  D.  N.  Urba- 
ni  Vill  secundum  carnem  neptis,  priorissa  monasterii  carm&- 
litanarum  discalcealarum  Incarnationis  Verbi  Dei  pro  concfâ- 
sione  et  approbatione  officii  proprii  B.  Mariae  Magdalenae  as 
Pazzis  ejusdeni  ordinis  reformatricis ,  et  re  ad  Sanctissimura 

remissa,  slante  prohibilione  Sanclitalis  Suae  de  non  conceden- 
dis  ofïiciis  propriis  de  Beatis  non  canonizatis,  SSmus,  audita 
die  14  septembris  1642  relatione  per  me  secretarium  facta 
de  dicta  prohibilione,  et  de  exemplo  similis  gratiae  post  dictam 

prohibilionem  a  Sanclilale  Sua  facla  fratribus  ordinis  Servo- 
rum  de  officio  Beati  l'hilippi  Benilii  et  aliorum  Bealorum  dicti 
ordinis,  bénigne  inclinavit  pro  monaslerio  Urbis  tantum,  ita 
tamen,  ut  in  exeraplum  non  Irahatur,  cura  agalur  de  Beata 

ab  ipso  bealiûcala,  et  cive  sua,  et  concedatur  monaslerio  fim- 
dato  a  duobus  ipsius  ex  fratre  neplibus,  et  dummodo  non  ex- 
tendatur  ad  monaslerium  Floreulinura  vel  aliud  ejusdem  ordi- 

nis. Ideoque  reraissura  fuit  examinandum  RR.DD.  consulloribus 
P.  Hilarioni  abbati  Cisterciensi,  fralri  Luca  Wadingo  ordinis 
S.  Francisci,  et  P.  Terentio  Alciato  Societatis  Jesu,  quibus 

auditis  Sacra  Congregatio  deputavit  pro  revisione  EiTios  et 
Rmos  DD.  cardinales  Sacchettum,  et  Pamphilium.  Die  21 
februarii  1643. 

1341.  Hîfspalen. 

Beneficiali  civilalis  Hispaleusis,  qui  consueverunt  in  aliqui- 
bus  ecclesiis  ad  quaedam  munia  pcragenda  congregari.  elege- 
runtunum  ex  illis  pro  beneficiato  majore,  qui  proplerea  usurpât 
sibi  titulum  abbatis,  et  osculum  manus  in  offertorio  a  coUegis 

exigit.  Petilum  l'uil  declarari  an  praedicta  ipsi  liceant?  Et  Sacra 
Congregatio  respondit,  praedicta  in  casu  proposito  non  licere. 
Die  14''martii  1643. 

1342.  Jacen.    et    Callten. 

Episcopus  Jacensis,  ordinis  S.  Benedicti,  et  episcopus  Cal- 
liensis  ordinis  S.  Francisci  minorum  observanlium  supplica- 

runl  pro  facullate  recitandi  officia  sanctoruni  particularium  eo- 
rum ordinis ,  privatim  tamen  ,  et  extra  ecclesiam.  Et  Sacra 

Congregatio  censuit,  si  SSmo  D.  N.  placueril ,  concedi  posse 
oratoribus  facultalem  pelilam  dummodo  privatim  tantum,  et 
juxta  rubricas  breviarii  romani  recitentur;  et  relatione  SSSSo 
facla,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit.  Die  14  marlii   1643. 

1 3  4  3 .  SIessanen. 

Quaesivit  archiepiscopus,  an  in  oralionibus  quadraginla  ho- 
rarum  permillere  debeat,  ut  noctis  tempore  a  publica  expo- 
sitionc  cesselur,  et  Sanctissimura  Sacraraentum  in  custodia  de- 
ponatur.  Et  Sacra  Congregatio  ejus  sentenliae  fuit,  ut  oratio 
de  rigore  debeal  esse  continua,  et  non  interpolala  ,  sed  ad 
evilanda  scandala  tolerandum  esse,  ut  de  nocle  cesselur  ab 

illa,  et  claudantur  ecclesiae  et  ita  archiepiscopo  signiticari  jus- 
sit,  nullumque  desuper  edi  decretmn.  Die  14  marlii  1643. 
1344.  Oa-dinis  !^.  Benedicti. 
Posila  reformalione  breviarii  monastici  sub  sa.  me.  Paulo 

V  facla  et  décrète  hujus  Sacrae  Congregalionis  de  anno  1615 

edito,  quod  omnes  militantes  sub  régula  S.  Benedicti  uti  pos- 
sint,  et  debcant  breviario  Benedictino  reformalo,  non  obstante, 

quod  aliqui  exempli  in  praeteritum  usi  fuerint  romano,  vel 
alio  breviario,  et  posila  praxi  ejusdem  Sacrae  Congregalionis 

ab  eo  tempore  citra  observata,  promovendi  propagationem  bre- 
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Tiarii  romani  suadcndo,  cl  laudando  benediclinis  usuni  ejus- 
dem  in  illis  monasteriis,  in  quibus  ab  antiquo  ItMnporc  fucrat 
jairoduclus  sivc  a  lola  communilalc  .  sive  salteiu  a  majori 
parle  inliodiici  pelol)alur,  et  posita  dillicultalc  iiitroiliirciuli 
muni  Bcnedictiui  in  munasteriis  inonialiuiii,  ([iiae  ab  iiiitio, 
Tel  salleni  a  loni;o  lenipoïc  consucveruul  liaborc  roniauum. 

QuacsiUini  fuit  ])ro  parle  reli;;iosoiuni  ulriu:^(iuc  sexus  ejusdeni 
ordiuis,  quonain  i"c  diiobiis  praediclis  breviariis  iiti  leneanliir, 
ut  praeccplo  salisfacianl?  El  Sacra  Congroj^alio  primo  loco 
rem  ad  SSiTlmn  rcmisit,  cui  rclalione  per  me  secretarium  facla, 
com  ralionibus  bine  inde  allalis,  Sanclitas  Sua  rcniissivc  ad 

Sacrani  Coiij^re^alionem  incbaavil,  iil  lolus  ordo  Bencdielinus 

uniformiter  IJencdictinum  rcformalura  amplcclerclur.  Re  aii- 
tem  itoruiu  in  Coni!;regatione  cxaniinala,  Saera  Congrc^atio, 

quouiinus  inuovationibus  locus  daretur,  ccnsuil,  iianc  ineun- 
dam  esse  ralioneni,  scilicel:  Aut  cnini  agilur  de  monastcriis, 

quac  llomanuni  seniel  admiscrunl,  et  co  uli  consiievcrunt,  cl 
couliniienl  cum  romano.  Aiil  de  monasteriis,  qune  Renedielino 
reforniato  ulunlur,  el  pariler  conliiiuenl  cum  Bcnediclino,  aul 

de  monasteriis  quae  de  Rencdiclino  transire  vobml  ad  Ro- 
manum,  cl  lune  liai  voluntas  majoris  partis;  omnes  vcro  non 
alium  lireviarium  admiltanl,  nisi  vcl  Romanura  vei  Bcnedic- 
linuni.  De  monasloriis  Ncro  monialium  singuia  continuent  in 
uso  altcrulrius  ex  hisce  duobus  breviariis,  cpio  bactenus  iili 
consueverunt,  ne  propler  boc  comnninicandi  monacbis  adilus 
aperialur.  .\ulhim  tamcn  desuper  decrclura  générale  edcndum, 

sed  casibus  particularibus  juxta  pradiclam  formulam  respon- 
dtndum.  Die  14  martii  10^3. 

134o.  S.  Fi'aiicîsrar  Ronianae- 
Occasionc  festivitalis,  et  ofBcii  S.  Franciscae  Romanac  ex 

indullo  SSrîii  D.  .\.  Urbani  VIII  celebrari  perinissorura  in 

L'rbe  die  9  martii  ad  libitum,  cum  coïncidai  eadem  die  fes- 
lum  sanclorum  ([uadraginta  martyrum  ,  el  propterea  magna 
inlcr  ccdesias  Urbis  discrepanlia  oriatur  circa  ordinem  ce- 
iebrandi  bujusmodi  oflicia,  proposilum  fuit  quid  agendum  es- 
set,  ul  pro  annis  venturis  corrigi  posset  ordo  oflicii.  El  qui- 
dera,  licet  de  rigore  rubricarum  gcneralium  officium  S.  Fran- 

ciscae videatur  transferendum  ,  nihilominus  attenta  rubrica 

propria,  quod  die  9  martii  ad  libitum  recilari  possit.  Sacra 
Riluum  Congregatio  intcr  se  divisa  luit.  Sachcllus  enim,  S. 

Caeciliae  ,  Franciottus,  el  Pamphilius  fuerunt  in  volo  trans- 
ferendum esse  oflicium  ([uadraginta  martyrum  ;  Brancacius  et 

Ginctius,  rubricam  particularcm  intclligendam  esse  ad  formam 
rubricarum  generaliura  ;  Sabellus,  rubricam  particularem  intcl- 

ligendam esse  die  9  non  inipedita,  et  Bragadinus  pro  traus- 
latione  S.  Franciscae  ;  tandem  unanimitcr  jussil  bacc  omnia 
ad  SSiîium  referri  pro  delerminatione.  Et  rclalione  iu  con- 
astorio  facla,  SSiTuis  niandavit  Ceri  alterutro  modo  ad  libitum 

cujuscumque.  Die   14  martii   IC4.'{. 
1346.    Cicraiiaiiîae.  4>i'iiiBiiK  ^.  Itesietlicti, 

L'oiijçregatioiiis  UiirsfeldpiislM. 
Abbas  Selgensladiensis  pracsidens  (iOngregationis  Bursfel- 

densis  ordinis  S.  Benedicti  cxposuit  camdcm  (^ongregationem 
in  pluribus  capitulis  pro  majori  parte  decrevisse  acceplatio- 
nem  breviarii  monastici  Benediclini  a  sa.  me.  Paulo  V  ad 
formam  ritus  romani  rcforniati,  ul  consonautia  inter  eos  eliara 

in  divinii  olliciis  introduccrctur,  supplicans  propterea  apos- 
lolicac  Grmilalis  robur,  et  imperium  adjici  ejusmodi  accep- 
lalioni  ;  nec  non  capitulo  generali  cjusdem  Congregationis 
permilli  ordinalioncm  caeremoniarum  monaslicarum  ad  for- 

mam Caercmonialis  romani,  et  insuper  statuendi,  ut  ofBcium 
parvum  quotirlianum  Beatae  Mariae,  ac  officium  defunctorum 
•salubriter  secuudum  tiraorem  Dei  et  regulam  dicti  ordinis 
ordinctur.  El  Sacra  Congregatio  juxta  alias  décréta,  ccnsuil 
congregalionem  Bursfeldenscm  ordinis  S.  Bencdicli,  ul  el  om- 

nes alios  militantes  sub  régula  S.  patris  Bencdicli  posse  et 
deherc  uli  breviario  Bcnediclino  a  ïa.  me.  l'aulo  V.  refor- 

niato, non  obstantc  quod  in  praelerilum  usi  fuerinl  alio  bre- 
viario ;  idcoque  decrclum  capituli  congregationis  praedictac 

de  acceptanilo  dicto  breviario  Bencdictino  reformate,  nec  non 

de  conl'ormando  se  in  caeremoniis  Caeremoiiiali  romano  sum- 
moperc  laudavit,  el  approbavil  ;  occasionc  auleni  diclae  ac- 
ceptationis  ad  anticpiam  consueludinem  recitandi  quotidie  of- 
licium  Beatae  Mariae  et  Defunctorum  juxta  Ibrmara  rcgulae 
dicti  ordinis  nibilominus  teueri  dcclaravit.  Die  ISaprilis  1C43. 
1347.  JI)iNtiiio|><ili(i)na. 

Ouacsivil  episcopus  utrum  i)ermillere  debeat  canonicis  ecclc- 
siac  collcgiatac  de  Pirano  usum  (lelerendi  almutiam,  scu  xanfar- 
dam  ex  coucessiouc  autiquorum  cpiscoporuni  oblenlam  ad  instar 
canonicorum  catbcdralis,  non  lanien  in  eorum  praesentia.  El 
Sacra  Congregatio  respondil  ncutro  modo  licuisse,  aul  licerc 
canonicis  praediclis  novum  babilum  assumcre  sine  expressa 
licenlia  Sedis  aposlolicac.  Die   18  aprilis  1643. 
1348.  ^ar<lit*oii   lu  Itiilgaria. 
Episcopus  Sardicensis  Soj)biac  nuncupatus  in  Bulgaria,  sup- 

plicavit,  ut  certa  dies  statueretur  pro  celcbrando  anniversario 

dedicationis  ecclesiae  S.  Mariae  Assumptae  in  oppido  Kbipro- 
vatii,  cum  de  dedicalii)ne  pracdicla  quidem  constel,  incerta 

vcro  sit  dies.  El  Sacra  Congregatio  impartita  est  cidcm  cpis- 
copo  oralori  facultalcm  statuendi  cerlam  dicm  ad  cclebrandum 
nnnivcrsarium  officium  dedicationis  ecclesiae  praedictae,  ser- 
vata  in  reliquis  forma  rubricarum  breviarii  et  missalis  romani, 

ita  tamcn  ut  bujusmodi  dies  semcl  electa  amplius  quocumquc 

lempore  imraulari  non  possit.  Die  16  raaii  1643. 
1349.  Fcrrarlen. 

EiTius  D.  cardinalis  Maccbiavpllus  epi.scopus  Ferrariensis 
quaesivit:  An  ipso  ex  causa  devolionis,  non  aulcm  assislendi 
acccdenle  ad  ecclesias  monachoruni  habenlium  usum  balda- 

cbini  dum  abbas  in  clioro  et  cum  raitra  diviuis  assistil,  le- 
neatur  idem  abbas  deponere  mitram,  el  dcscendens  de  ihrono 
constitucre  se  a  cornu  epistolac?  El  Sacra  Congregatio  respondil 
eo  casu  non  teneri,  nisi  pro  opportunitate  caput  inclinare, 
sed  non  esse  edcndam  declarationem,  et  ipsuni  cardinalera  a 
similibus  casibus  abslinere  deberc.  Die   13  junii  1643. 
1350.  Corciiiflleii. 

Prior  S.  Mariae  de  Bisuldino  quaesivit  utrum  liceat  in  ec- 
clesia  S.  Vincentii  martyris,  dum  cclcbratur  officium  de  eo 
tamquam  de  litulari,  exponere  reliquias  altcrius  sancti  Vin- 

centii presbytcri?  Et  utrum  reliquiac  dum  processionalilcr 
dcfcruntur,  licite  per  acolytbum  in  via  tburilicentur?  Et  Sacra 
Congregatio  respondil ,  ad  prinium  non  esse  permillendum 
nisi  apposila  rcliquiis  tabella  ,  iu  qua  populus  admonealur, 
quod  sunl  unius  Sancti  diversi  ab  illo  cujus  solemnitas  cele- 
bratur.  Ad  sccundum  ,  servandum  esse  Cacrenioniale  in  quo 
tburiûcatio  per  vias  exprimilur  tanlum  de  SSùio  Sacramcnto, 
sed  in  hoc  mandavit  non  edi  decretum.  Die  13  junii  1643. 

1 3  S 1 .  I^iicana. 

Canonici  Lateranenses  S.  Frigidiani  habenles  ecclesiae  suae 

unitas  alias  ecclesias  curatas  sub  iiivocalione  sanclorum  quo- 
rum officia  non  sunt  in  breviario  romano,  supplicarunl  decla- 

rari  :  an  in  ecclesia  principali  S.  Frigidiani  recilari  possint 

officia  sanclorum  pracdiclarum  ecclesiarura  sub  rilu  semidu- 
plici,  el  Sacra  Congregatio  inbacrendo  decretis  alias  edilis 
sub  die  28  octobris  1028  ccnsuil  non  posse  recilari.  Die  13 

junii  1643. 
1352.  Constantlnopolitana. 
Cum  kalendarium  Constantinopolitanum  contineat  sanctos 

non  solum  dioecesLs  ConstantinopoUtanac,  sed  plerosque  ctiam 

lotius  patriarchalus,  melropolitanarum,  et  praescrtim  Calcedo- 
niac,  Niceac,  Hcracleœ  el  Mcomediae,  contingil  non  solum 
multifariara  rubricas  breviarii  romani  Iransgrcdi ,  sed  ctiam 
niulla  infra  annum  officia  incelebrata  praeleriri  ;  quapropter 

supplicatura  fuit  pro  delcrminalione  sanclorum  in  dicto  kalen- 
dario  describendorum,  et  pro  declaratione  ritus,  sub  quo  debent 
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hujusmodi  officia  celebrari.  El  Sacra  Congregalio,  proponente 

Eiùo  et  RiTio  D.  cardinale  Caesariiio,  censuit  in  kalendario 

praedicto  non  esse  coraprchendendos  nisi  sanctos,  qui  ecclesiae 

Conslanlinopolitanae  a  martyrologio  roraano  seu  martyrologio 

"raeco  adscribuntur.  Circa  ritum  vero  celebrandorum  officio- 

rum  de  eisdcm,  servandas  esse  rubricas  breviarii  romani,  et 

décréta  cjusdera  Sacrae  Congregationis  eidem  breviario  appo- 
sita.  Die  8  aiigusti  1043. 
13j3.  ConsiautinopoINana. 

CommissariusgeneralisTerracSanctae  ordiuis  rainorum  obser- 

Tantiura,  attenta  consueludiue  antiqua  illarum  parliiini  in  festi- 

\italibus  quorumdam  sanctorum  celebrandi  missas  super  eorum 

sepulchra,  supplicavit  concedi,  ut  iiceat  in  fcstivitalibus  sancto- 

rum Josepbi,  Aunae,  Joacliimi ,  Simeonis,  et  Paulae  Romauae, 

eorumdem  missas  dici  cum  Credo.  Et  Sacra  Congregatio , 

proponente  Eiîio  et  Riùo  Domino  cardinali  Caesarino,  censuit 

graliara  petitam  esse  concedendara.  Die  8  augusti  1643. 
1334.  Orrtiitis  S.  lieisetHeti 

Coiijïregittionis  Olivetauae. 

Congregatio  OUvetana,  quae  sub  régula  S.  Patris  Benedicti 

militât,  ac  breviario  monastico  per  sa.  me.  Pauliim  papara  V 

reformato  utitur,  et  ex  indulto  fel.  rec.  Pii  papac  II  omnibus 

privilegiis  per  Sedem  apostolicam  Congregationi  Cassinensi 
alias  S.  Justinae  de  Padua  ejusdem  ordiuis  concessis  gaudet, 

Lumiliter  exposuit ,  Congregationem  Cassinensem  praedictam 

£ub  die  1  aprilis  1634  facultatem  obtinuisse,  officiura  ejusdem 

S.  Patris  Benedicti  singulis  feriis  tcrtiis  ollîcio  duodecim  leclio- 

num  non  impeditis  recitandi,  supplicans  id  sibi,  etiam  prae- 
niissorum  obteutu ,  concedi.  Quibus  supplicatiouibus  bénigne 

annuens  S.  Rituum  Congregatio  graliam  petitam  oratoribus  im- 

partita  est,  exceptis  xigiliis,  adveutu,  cl  quadiagesima  et  qua- 
tuor leraporibus.  Die  8  augusti  1043. 

1355.  Sîgnîcïa.  RelSquîae. 

Propositiis  fuit  iterum  per  Eiùum  D.  cardinalcra  Brancacium. 

processus  in. causa  dcclarationis  identitatis  capitis  S.  Bruuonis, 

de  quo  in  praecedenti  Congrcgatione  et  pro  afEimativa  stete- 
runt  Roccius,  Brancacius,  Montaltus,  et  Saccbettus;  pro  ne- 

gativa  vero  Pampbilius,  Franciottus,  Bragadinus,  Caesarinus, 
et  Gineltus.  Onines  vero  in  boc  conseuserunt ,  ut  oretenus 

insinuelur  episcopo,  quod  ille  posset  juxta  formam  concilii  Tri- 

dentiai  procedere  ad  exhibitionem  cultus  eidem  rcliquiae,quam- 
\is  alias  S.  Congregatio  et  Sedes  apostolica  mauum  apposuerit, 

quia  non  videutur  probationes  lam  clarae,  ut  poudus  appro- 
bationis  apostolicae  mereatur.  Die  8  augusti  1643. 
13o0.  Pîstorîcn.  Praecetlctitîae. 

Referente  Eiîio  et  Riùo  D.  cardinali  Caesarino,  iterum  pro- 

posita  fuit  causa  inter  abbatera  et  nionacbos  S.  Michaelis  con- 
eren-ationis  Vallis  Umbrosae,  et  abbatem  S.  Bartholomaei  or- 
(iinis  canonicorum  Latcranensiura  :  Au  scilicet  eidem  abbati 

Lateranensi  praecedcntia  debeatur  quando  inccdit  cum  moz- 
zetta?  Alias  enim  proposita  sub  die  19  julii  1642  non  fuit 

decisa  ob  discrepantiam  Eùiorum  Patrum;  bodie  vero  unani- 

mes praeter  Faccbiuettum  stelerunl  pro  abbale  canonicorum 
Latcranensiura  ea  potissimum  ratione,  quod  in  senlentia  Pii  IV 

conslitutione...  praecedcntia  istis  super  raonacbos  adjudicelur, 

quatcnus  in  linea  veste  incedant ,  scilicet  dimissa  superiori 

lico  quod  babent  Lalerancnses ,  ut  et  plura  capitula  canoni- 
corum habent  deferendi  illam  coram  episcopis.  Et  Sacra  Con- 

gregatio stetit  pro  abbate  Lateranensi ,  edito  decrcto  tenoils 

sequeutis. 
In  causa  praecedentiae  inter  abbatem  et  raonacbos  S.  Mi- 

chaelis congregationis  Vallis  Umbrosae  ex  una,  et  abbatem  et 
canonicos  Lateranenses  S.  Bartholomaei  civitatis  Pistoriensis 

ex  altéra,  auditis  semel  atque  iterum  partibus,  et  rationibus 
bine  inde  deductis,  S.  Rituum  Congregatio,  proponente  EiBo 
et  RiTio  Domino  cardinali  Caesarino  ,  censuit  praocedentiam 
deberi  abbati  S.  Bartholomaei  congregationis  Lateranensis  , 
etiam  cum  mozzelta  incedenti.  Die  26  septerabris  1043. 
1357.  liiisUana  scn  \nlliiis. 

In  regno  quodam,  cappellanus  regiae  cappellae,  qui  solet 

esse  episcopus,  babet  ex  indultis  pontiGciis  potestatem  exer- 
ceudi  in  eadcm  cappella,  et  palatio  regio  fuuctiones  parocbiales 
et  etiam  episcopalcs,  cum  aliis  privilegiig.  apostolicis;  et  quia 
iu  dictis  indidtis  nibil  disponilur  de  praecedcntia  illiiis,  nec  de 

habitu,  quaeritur:  1 .  An  praecedcntia  sibi  debeatur  super  alios 
episcopos  simul  cum  illo  in  eadem  cappella  sedentes.  2.  An 
Iiceat  ipsi  intra  camdem,  totumque  palatium  regium  roccbet- 
tum  discoopcrtum  et  cappam  respective  déferre,  posito  semper, 
quod  ipse  sit  extra  propriam  dioecesim.  Et  Sacra  Congregatio 
in  casu  proposito  respondit.  Ad  1 .  Praeccdentiam  non  aliter 
deberi,  quam  juxta  ordinem  suae  promotionis.  Ad  2.  Neutrum 
licere.  Die  22  novembris  1043. 
1358.  Xnseana. 

Sodalitas  SSiTii  Sacramenti  in  ecclesia  parochiali  oppidi  de 

Bagnolo  supplicavit  sibi  decerni  praecedenti am  super  alias  so- 
dalilatcs  in  processione  Sanctissimi  Corporis  Christi,  eo  quod 

ipsa  festura  celebret,  vel  sumptum  conférât.  Et  Sacra  Con- 
gregatio decretis  alias  editis  inbaerendo  respondit ,  praece- 

dentiam  in  processione  Sanctissimi  Corporis  Cbristi  pro  illa 
die  spectare  ad  sodalilatem  Sanctissimi  Sacramenti,  dummodo 

et  ipsa  accédât  ad  alias  proccssiones  tam  publicas  quam  pri- 
valas ,  et  in  eis  cedat  dignioiem  locum  antiquioribus  juxta 
pracscriptum  constitutionis  sa.  me.  Gregorii  papae  XIII;  quod 
si  alterutrum  praemissorum  non  fecerit,  praecedentiam  etiam 
proprio  die  festo  dictae  soleranitatis  sibi  nequaquam  dandam 
esse  declaravit.  Die  22  noverabris  1643. 
1359.  Pîsaairen. 

Ouaesivit  episcopus  Pisaurensis,  cui  competat  praecedcntia 
inter  ipsum,  et  vicelegatum,  tam  in  ecclesia  quam  extra,  et 
tam  praeseute ,  quam  absente  legato?  Et  Sacra  Congregatio 
mandavit  oretenus  eidem  insinuari ,  quod  servet,  quod  alias 
mandatum  fuit  in  Bononien.  8  julii  1002,  scilicet  archiepiscopo 

deberi  praecedentiam  in  functionibus  ecclesiasticis;  extra  x'ero 
illas,  archiepiscopo  in  mozzelta  et  rocchetto  incedente,  debere 
invicem  se  cvitare.  Die  22  novembris  1643. 
1300.  Pâsaupen. 

Episcopus  quaesivit:  An  unus,  vel  duo  canonici  ecclesiae 
cathedralis  teneantur  assistcre  et  inservire  episcopo  privalim 
celebranti  in  eadcm  ecclesia  cathedrali?  El  Sacra  Cougregatio 

respondit  in  casu  proposito  teneri.  Die  22  novembris  1643. 
1361.  PosatUieaUs  Roiiian!. 

Feria  scxla  27  novembris  10  43  bora  20  habita  fuit  Con- 

veste,  cappa,  seu  pallio;  cum  enim  post  genus  devenerit  ad      gregatio  exlraordiuaria  super  correctione  Pontilicalis,  ex  plu- 

cxpressionem  speciei,  et  in  bac  non  comprehendat  mozzettara,        "  "     "  '''     -■■       '^-    -  i.u.. 
non  débet  censeri  exclusa.  Secundo.  Quod  cum  canonici  La- 

teranenses babeant  ex  conslitutione  pracdicla  duplicem  nalu- 

ram  cleri  saecularis  et  regularis,  habilus  vero  raozzeltae  con- 
venial  ulrique  clero,  licet  diversiraode  ,  non  est  ipsis  magis 

imputanda  in  regularilatera,  quam  in  saecularitatem.Ncc  obstat 

decrcliim  bujus  Sacrae  Congregationis  in  Ycrcelle a.  s.mis,  1617 

et  1621  quod  abbas  Biellae  licite  déferai  mozzettara  coram 

episcopo,  quia  etiamsl  sit  nota  sacculafitatis,  non  implicat,  ut 

deferri  possit  coram  episcopis  concurrenle  privilegio  nposlo- 

ribus  congregationibus  quae  super  reformatione  Sacrorura  libro- 
rum  a  mullo  tcmpore  alternis  hebdomadis  baberi  consueverunt 

in  palatio  apostolioo,  in  aedibus  EiTii  et  RiTii  Domini  cardinalis 
Poli,  in  qua  interfucrunl  EiTii  et  Rùii  Domini  cardinalis  Polus 
et  Falconcrius,  Facchinetto  absente;  et  RR.  DD.  episcopus 

Sidoniensis,  Magister  Sacri  Palatii,  Vices  Gerenle  et  Lanux-io 
absentibus,  Rospigliosus,  Cincius,  Paulutius  Secrelarius,  Frater 

Lucas  W'adingus,  P.  Terentius  Alciatus;  nec  non  sex  theologi 
ordinum  specialiter  dcputati  a  SSmo  videlicet,  P.  Candidus 
vicarius  gencralis  ordinis  Praedicatorum,  procurator  geucralis 
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ordiuis  S.  Augusliui,  procurator  gencralis  ordinis  Carraelita- 
niûi,  P.  Diana  clericus  rcgularis,  P.  Ubaldinus  Congregalionis 
Somascliae,  cl  P.  Jounnes  de  Lugo  Sociclalis  Jcsii,  mov  S.R.  E. 
cardinal  is. 

In  qua  disputaliini  fuit  sequcns  dubium: 
In  PuiUiQcaii  roiiiano  Iiabeliir,  qiiod  quaiulo  consccralur 

dccUis  in  cpiscopum,  i-onsccrans  inlcriogal  consccrandum  bis 
verbis:  Vis  11.  l'clio  aposlolo,  eut  a  I)eo  data  est  potestas 

liyatdi,  ac  soleendi,  ejusijue  vicario  I).  ÎS.  Papae  A',  suisque 
svccessoribus  romanis  J'ontifcibus,  /idem,  subjeclionem  etc.  per 
omnia  exhibere.  li.   ]olo. 

Quaerilur:  An  Poulil'cx  pro  Iciuporc  scdcns  rccle,  aut  pio- 
pric  dicalur  vicarius  B.  Pétri  apostoli,  et  ulrum  in  nova  re- 
cognilionc  Ponlilîcalis  qiiae  nunc  de  niandalo  S.  1).  .N.  lit, 
debeal  abipia  circa  iiaec  adhiberi  correctio? 

Paler  de  I.iigo  fuit  in  voto,  quod  non  debeat  delcri  vo\, 
vicariù,  et  ad  sumniuni  addi  successori,  scd  inagis  inelinavit, 
ut  uibil  addatur. 

Pater  Lbabliiuis,  quod  non  dicatur  proprie  \icarius  Pelri, 
possc  loco  vicarii,  poni,  successor.  Ulrum  expédiai,  relinqui 
providentiac  SSmi. 

Pater  Diana:  .Non  corrigendum,  quia  relinquilur  in  concilio 

Epbesino,  et  apud  SS.  l'alrcs;  possc  addi,  successor,  ob  falsum 
dogma  pseudo  arcliicpiseopi  Spalalensis,  sed  niagis  slarc,  ut 
non  corrigalur. 

Procurator  generabs  carmclilarum:  Quod  diciUir  propric  vi- 
earius  Pétri;  quod  non  débet  corrigi  propter  objccla  hacre- 
ticorura,  cl  addi  possc  successori. 

Procurator  geueralis  S.  Augustini:  Ouod  omniuo  corrigalur 
iuhacrcndo  praxi  Ecclcsiac ,  quac  symbolum  fidci  Niceuae  , 
saepius  ob  suborlas  no^as  iiaercses  dcciaravit. 

Paler  Candidus,  quod  proprie  dicilur  vicarius  Pelri,  quod 
nihil  addatur  ex  S.  Thoma  2  secundae,  quaest.  9G.  art.  2. 

quod  legcs  ecclcsiaslicac  non  sunt  mulaudae  nisi  ex  urgen- 
tissima  causa. 

l'alcr  Terenlius  Aleiatus  repeliit  luculentissimum  votura  suura, 
quod  non  corrigalur. 

Frater  Lucas  \\adingus  repetiit  conlrariura  votuni  uberrirauin 
suum  quod  corrigalur. 

Episcopus  Sidoniensis  discrlis  verbis,  et  rationibus  fuit  in 
Tolo  quod  non  corrigalur,  cl  praeserlim  quia  exigilur  quaUlas 
vicarii  Pelri  in  Pontilice  ad  dislinctionem  aliorum  episcoporum 
qii  succcsserunl  Aposlolis  in  gcucre,  et  non  iu  specie,  adductis 
piusquam  ccnlutn  exenipiis. 

Magislcr  S.  Paialii  in  eodem. 
Lanuvius  alias  in  eodcni. 

Rospigiiosus  quod  corrigalur. 
Cincius  in  eodem. 

Paulutius ,  quod  non  corrigalur  co  quod  rationes  pro  non 
corrcctionc  praeponderant  iis  quae  militant  pro  correctione , 
et  ex  concordanlia  opinionum,  quae  résultat  ex  conlextu,  quia 
vox,  vicarius,  polcsl  rcferri  Dco,  et  non  Pclro  ex  régula,  quod 
relalio  fit  ad  proximiora,  et  ad  propriora. 

Cardinalis  Falconerius  in  eodem. 
Cardinaiis  Facliincltus  in  eodem. 

Cardinalis  Polus,  quod  corrigalur,  prout  lalius  in  volis  scriplis, 
et  subscri|)lis,  quac  fuerunt  ad  perpcluam  rei  menioriam  in  ar- 
chivio  valicano  Sacrai  Congregalionis  Riluum  coilocala,  et  juxta 
opiniouem  oorum  qui  staliant  pro  non  correctione,  cui  Sanc- 
tissimus  D.  N.  ex  cicmentia  sua  déferre  dignatus  est,  prodiit 
novura  Pontificale  romanum  absque  correctione  praedicta  emcn- 
dalum.  Die  22  novcmbris  lCi3. 
13G2.  Grassen. 

Episcopus  conquestus  est  de  suis  canonicis,  quod  in  casi- 
bus  in  quibus  duac  missae  ex  rubricis  sunt  celebrandac  ipsi 
non  ulramque  solemniler,  sed  illara  lanlum  de  fcria  soleranem, 

aliam  vero  non  solcmnem  celebrare  conlendunt  supplicans  pro 

dedaralionc.  Et  Sacra  Congrcgalio  mandavil  servari  rubpicas 
niissalis  romani.  Die  19  dccembris  lGi3. 
13C3.  CraNNoii. 

In  ccclesia  Grassen.  olim  consueverat  singulis  terliis  domi- 
nicis  mensis  cclcbrari  missa  votiva  de  Sacramento,  et  per  illam 
canonici  rclinqucbant  convcnlualom  ;  episcopus  vero  nionituï 
ab  bac  Sacra  Congrcgalionc  mandavil  dcinceps  convcntualeui 
non  omitli,  sed  nihilominus  ad  scrvandam  anliquam  consuc- 
tudincm  statuit,  ut  post  illam  alia  de  Sacramento  ccicbrclur, 
ad  faciiiorem  obscrvantiam  cerla  parle  (juolidiauarum  distri- 
buliomnn  cidem  missae  de  Sacramento  allribiita.  Scd  cuui  ca- 

nonici hoc  lamquam  novum  onus  respuercnl ,  quia  praedicta 
niissa  nec  habetur  ex  rubricis,  nec  ex  fundalione,  episcopus 

ïupplicavit  (lec'arari  quiil  juris?  El  S.  Congrcgalio  mandavil 
scribi  cidem  cpiscopo  ut  conventuali  omnino  cclebrala,  circa 
alteram  canonicos  ad  deducenda  jura  sua  citet,  suspensa  in- 
lorini  assignalionc  distributionum  fada  cidem.  Die  19  dc- 

cembris lG'i3. 

13Gi.  I>n<aviiia. 
Soror  Sigismunda  de  Orsalis  professa  in  monasterio  S.  Ste- 

pliani  ordinis  S.  Bcnedicli,  obtinuit  a  iNuncio  apostolico  dis- 
pensationcm,  ni  velari  et  consecrari  posset  non  obslanle  defectu 
trium  annorum.  Ex  quo  orta  quaestione  praeccdenliae  intcr 
ipsaiu  et  anteriores  in  professione,  ad  cas  scdandas  abbalissa 
petit  declarari  (juid  juris?  Et  Sacra  Congrcgalio  rcspondit  dis- 
peusalionem  praediclam  sine  pracjudicio  lerlii  esse  inlcUigcn- 
dam.  Die  19  deccmbris  1613. 

13Go.  A19i3gig'nsacn. 
Ex  coemeteriis  Sardiniac,  pracvio  conscnsu  et  approbationc 

episcopi  dioecesani,  trauslatae  fuerunt  reliquiae  Sanctorum  in 
dioecesim  Albinganensem;  quaesivit  episcopus:  An  in  eadeui 
translalionc  rcquiralur  liccntia  Scdis  apostolicae?  et  quateuus 

requiratur ,  supplicavit  sibi  concedi  pro  deceruenda  illis  pu- 
blica  veneralione.  Et  Sacra  Congrcgalio  animadverlcns  licen- 
tiam  Sedis  apostolicae  requiri,  cum  reliquiae  praedictac  per- 
peluae  tradilae  sint  sepullurae,  respondil  ad  illam  obtincndam 
docendum  prius  esse  de  existentia  luijusmodi  reliquiarura.  Die 

23  januarli  IGil. 

13G6.  AIStieis'aoM'n. 
Quaesivit  episcopus:  An  protonolariis  in  ecclesiis  in  quibus 

suul  parocbi,  vcl  canonici,  aut  bcneficiali  liceat  uti  rochello 
dum  divinis  assislunl?  El  Sacra  Congrcgalio  rcspondit,  quoad 

parocbos  non  lieere  in  functionibus  parochialibus  ;  quo  vero 
ad  canonicos  et  bcneficiatos  pariter  non  liccre  si  voluerint 
fruclos  suos  facerc  et  quolidianas  lucrari  dislributioncs.  Die 
23  januarii  1G44. 
13G7.  Cassaneai. 

Cicrus  parocbialis  S.  Mcolai  de  Scaica  supplicavit  decla- 
rari: Utrum  cpiscopo  liceat  diminuere  reliquias  ejusdcm  ec- 

clesiae  ad  effectura  donandi  extcris  sine  consensu  rectoris  et 

cicri?  et  qualenus  non  possit,  eidem  cpiscopo  id  prohiberi. 

Et  Sacra  Congrcgalio  mandavil  omnino  prohiberi.  Die  23  ja- 
nuarii 1G44. 

13G8.  Siness'oiiei». 
Abbalissa  et  moniales  de  Longo  Prato  ordinis  S.  Renedicti 

Fontcvraldensis,  supplicarunt  pro  facullate  celcbrandi  in  earuni 
monasterio  officium  S.  Lcocadiae  virginis  et  martyris  Toleta- 
nac,  de  communi,  tam  in  die  natalitio  per  martyrologium  as- 

signato ,  quam  per  oclavam  ,  co  quod  integrura  ejus  corpus 
ibidem  asservetur.  Et  Sacra  Congrcgalio,  veris  existentibus 
narratis,  gratiam  petilam  oratricibus  bcnignc  impertita  est  pro 
earum  ecclesia  tantum,  servalis  de  coctero  rubricis  breviarii 

et  missalis  romani,  scu  benediclini  ab  aposlolica  Sede  appro- 
bati.  Die  23  januarii  1G44. 
13G9.  SèiaJaiiiaietina. 

Moniales  S.  Spiritus  ordinis  S.  .Jacobi  supplicarunt  sibi  con- 
cedi, ut  possint  qualibet  hebdomada  in  die  non  impedita  re- 
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citare  officium  S.  Jacobi  Ilispaniaruni  patroni.  Et  S.  Congre- 
içatio  gratiain  pelitam  oratricibus  benigue  imperlita  est,  si  vclint 
post  explclLim  oHîcium  occurrens,  et  privatim  sine  cantu  iUud 
recitare.  Die  23  jamiarii  1644. 
1370.  Xantonon. 

Abbalissa,  et  moniales  S.  Bcncdicti  civitatis  Xantonen.  sup- 
plicarunt  pro  facultate  recitaudi  officium  Corporis  Christi  juxta 

ritura  bi'eviarii  romani  illis  quatuor  diebus  singulis  annis,  qui- 
bus  ex  anti([uissima  consueludine  SSiTium  Eucharistiae  Sacra- 
Mientura  {[uatur  in  anno  in  ccclesia  raonastcrii  pracdicli  publiée 

adorandum  exponitur.  Et  Sacra  Congregalio  oratricum  suppli- 
eationibus  bénigne  annuens ,  et  citra  approbationem  dictae 
consuetudinis,  eis  bénigne  induisit,  nt  quatcr  in  anno  officiuni 

praedictum  SSiTii  Corporis  Christi  juxta  ritum  brex'iarii  romani 
recitare  possiut  post  expletum  officiura  occurrens,  dumniodo 
illud  privatim  et  sine  cantu  recitent.  Die  23  januarii  1644. 
1371.  IBierosolysiiitana. 

Clerus  Hierosolymitanus  suppiicavit  pro  concessione,  ut  qui- 
libet  sacerdos  possit  infra  annum  celebrarc  missam  sicut  in 
die  Uesurrectionis  D.  l\.  supra  Sanctura  Sepulcrum  ejusdcm. 
Item  niissam  Xativitatis  Domini  in  Praesepe  de  Bethléem,  nec 
non  missam  sicut  in  die  Assumptionis  B.  Mariae  Virginis  supra 
ejus  monuraentum  in  Vallc  Josaphat.  Et  Sacra  Congregalio 
auctoritate  sibi  tributa ,  gratiam  petitani  oratorihus  bénigne 
irapertita  est,  exceptis  tamen  soicmuioribus  duplicibus  primae 
dassis,  et  tota  majore  hebdomada.  Die  S  martii  1644. 

1372.  ^'eapoliïasia. 
Moniales  S.  Conceptionis  supplicarunt  pro  facultate  impri- 

raendi  historiam  vitae  et  miraculorum  Ven.  Sororis  Ursulae 

Benincasiae  fundatricis  earum  ordinis,  servata  forma  decreto- 
rum  quoad  protestationes  praemittendas  in  priucipio,  et  fine 
libri.  Et  Sacra  Congregatio  niatidavit  servari  prius  décréta 

S.  Inquisitionis  tara  quoad  pracviam  recognitionem  et  approba- 
tionem ordiuarii,  quara  quoad  remissionem  negocii  instructi  ad 

Sedem  aposlolicani.  Die  5  martii   1644. 
1373.  ]9i!i$viita(ioni»i  AgBiias  Dei. 
Occasione  consecralionis  sacrarum  cerarum  seu  Agnus  Dei 

singulis  scptenniis  a  Summis  Pontificibus  fieri  solilae.  Cura 

bac  ratione  contingeret  boc  anno  et  SSiTms  D.  N.  ob  adx'er- 
sam  valetudinem  non  possit  praesens  interesse  distributioni 

illorum  quae  post  consecrationem  fieri  solet  in  cappella  j)on- 
tificia  sabl)ato  in  albis  ,  dubitaluni  fuit  :  An  quandoquidem 
Caeremoniale  romanum  nihil  disponit  de  bac  caeremonia  Papa 
absente,  deberent  EiTii  et  Rmi  D.  cardinales  intervcnirc  cura 

paramenlis  sacris,  an  vero  in  cappis,  et  omnes  unanimi  con- 
sensu  fuerunt  in  voto,  quod  deheant  inlervenire  in  paramen- 

lis sacris,  primo,  quia  cnm  Caeremoniale  hoc  disponat  Papa 
praesentc,  idem  inteliigi  dcbet  etiam  absente  ;  secundo,  quia 
id  observalur  cl  statuitur  in  distributioue  candclarum,  atque 
palmarura,  quod  tanto  magis  faciendum  videtur  ubi  agitur  de 
matcria  sacramentali ,  ut  sunt  Agnus  Dei  ,  qui  conficiunlur 
cum  cbrismalc.  Die  31   martii  1044. 

1374.  C'al»rlgaita. 
Canonici  ecclesiae  cathedralis  habentes  indultum  aposloli- 

cum  utendi  cappis,  cum  laborent  inopia  pellis  armellinae,  sup- 
plicarunt sibi  permitti  ut  loco  illius  adbibcre  possiut  sericum 

album,   et  Sacra  Congregatio  abnuit.  Die   16   aprilis  1644. 
13/5.  !%'<aFPi>Sïia. 
Orta  controx^ersia  praecedentiae  inter  vicarium  amoribilem, 

seu  rectorem  ecclesiae  S.  Christophori  unitac  abbatiae  De- 
btoia,  et  alium  sacerdolem  aelale  et  promolione  antiquiorem, 
cura  tamen  et  dignitale  carentcm,  quacsilum  fuit,  cui  de  jure 
debealur?  El  Sacra  Congregatio  respondit  in  casu  proposito 
deberi  Ticario  amovibili.  Die  16  aprilis  1644. 

1376. Sipoiitiua. 
Cum  in  ecclesia  S.  Micbaclis  Archangcli  in  Monte  Gar- 

gano   consucTerint   ex  omnibus  parlibus  coufluere   peregrini 

sacerdotes  tara  saeculares  quara  regulares,  suppiicavit  capitu- 
lura  praedictae  ecclesiae  concedi  peregrinis  praediclis  ut  mis- 

sam de  S.  Michaele  Archangelo  quolibet  auni  tempore  intra 
ecclesiam  praedictara  celebrare  possint.  Et  S.  Congregatio 
attenlis  narratis  gratiam  petitani  bénigne  impertita  est  pro  pe- 

regrinis lanlum  ,  et  exceptis  festis  solemnioribus  et  duplici- 
bus primae  classis,  nec  non  tola  majore  hebdomada.  Die  16 

aprilis  1644. 
1377.  rrSiîs. 
Quaesitum  fuit:  An  Rmo  D.  Vicesgcrenti  in  Urbe  et  aliis 

ordinariis  in  propriis  jurisdictionibus  liceat  comraittere  sacer- 
dotibus  benedictionem  sacrae  suppellectilis  in  qua  sacra  unctio 
non  requiritur  ?  Et  S.  Congregatio,  licet  alias  sequuta  fuerit 

opinionera  quod  non  possit  delegari ,  non  quidera  ex  sacro- 
rum  Canonura  rcpugnanlia,  sed  ex  quadara  Ecclesiae  consue- 

ludine ,  et  praxi  curiae,  nihilominus  quoad  Vicesgerenleni  , 
orelenus  perraisil.  Die  16  aprilis  1C44. 
137S.  BenevesBtana. 

Ouaesivil  arcbiepiscopus  Bencventanus;  An  canonici  eccle- 
siae suae,  qui  habent  indultura  apostolicum  utendi  cappis  et 

roccbetto  ad  instar  canonicorum  basilicae  Lateranensis  et  Va- 

ticanac,  possint  in  aestate  loco  cottae  supra  rochettum  dé- 
ferre cappas  sine  armellino  subsutas  serico  rubro  juxta  for- 

mam  literarum  bo.  me.  cardinalis  Caetani  alias  datis  ad  suum 

capilulum  Capuanura  sub  die  7  julii  1623  quarum  exemplar 
exhibuerunt,  sed  non  authenticum,  nec  probans  dictas  literas 

nomine  publico  fuisse  conscriptas.  Et  Sacra  Congregalio  inhae- 
rendo  rcsponso  alias  sub  die  24  novembris  1625  buicmet 
pelilioni  dalo  rescripsit,  quod  conforment  se  cum  canonicis 
ecclesiae  Lateranensis  et  Vaticanae  de  Urbe.  Die  14  maiil644. 
1379.  liiigeliicBeH. 

Marchio  de  S.  Cbaumont  orator  exlraordinarius  régis  chrig- 
tianissimi  apud  SSiTiura  D.  N.  suppiicavit  declarari,  quod 
canonici  ecclesiae  collegiatae  dicli  loci  in  processionibus 
aliisque  lunclionibus  tam  publicis  quam  privalis  collegialiter 
incedentes,  praecedere  debeant  parochis  dicli  loci.  Et  Sacra 

Congregatio  censuit,  secunduni  ea  quae  proponunlur,  caao- 
nicos  ecclesiae  collegiatae  in  publicis  processionibus  praefe- 
rendos  esse  parochis,  cl  presbyteris  parochialium ,  et  ideo 
auctoritate  sibi  tributa  commisit  vicario  Lugdunensi  ut  ila 

in  loco  praedicto  servari  facial  sub  poenis  ejus  arbitrio  infli- 
gcndis.  Die  14  raaii  1644. 
1380.  AiistrSae. 

Abbas  Goltxvicensis  ordinis  S.  Benedicti  in  Austria  volens 

ad  promovendam  devotionem  S.  Simeonis  consanguinei  Chri- 
sti, primi  post  Jacobum  fratrcra  Domini  Hierosolymorum  epi- 

scopi,  et  dura  centum  viginti  annorura  essel  crucifixi,  cappellam 

in  ejus  honorera  in  ecclesia  pracdicta  ,  nec  non  confraler- 
nitatem  senum  ad  solatium  senectutis  erigere  suppiicavit, 

ut  in  dicta  ecclesia  monaslerii  sui  tanlura  in  die  natalis  ejus- 
dera  sancti  celcbrari  possit  officium  ipsius  sub  ritu  duplici. 

Et  Sacra  Congregatio  censuit,  si  SSrâo  D.  N.  placuerit,  gra- 
tiam pelitam  oratori  de  Ecclesia  Calholica  scriptis  suis  be- 

nemerilo  esse  concedendara  pro  ecclesia  monaslerii  sui  tanlum, 
dummodo  taraen  in  ea  cappellara  et  confraternitatem  ,  ut 

praeniittilur,  erigat.  Die  4  junii  1644. 
1381.  JaiKiPii. 

Moniales  S.  Sebasliani,  cum  habeant  pro  patrono  dictum 
Sanctura  Sebastianum,  et  per  totam  octavam  illius  occurrant 
officia  novera  leclionum  partira  kalendarii  romani ,  partira 

dioecesani,  supplicarunt  pro  facultate  transferendi  unura  il- 
lorum ad  hoc,  ut  saltera  una  dies  infra  octavam  celebretur, 

et  Sacra  Congregatio  abnuit.  Die  4  junii  1644. 
1382.  Hlaceraten. 

Confraternitas  SS.  Trinilatis  babens  propriani  ecclesiam  seu 

oratorium  sub  pavimenlo  ecclesiae  cathedralis,  fecit  in  eo- 
dem  oratorio  habente  introitum  a  via  publica  missam  contra 
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JDSSuni  l'piscopi  saballio  sanclo  cclebraro  ;  quncsivit  iJom  epi- 
scopus  :  An  piaotliitae  coniValcrnitali  id  licucrit,  cl  pro  cjiis 
punilione.  Et  Sacra  Conj;regalio  respondil  :  Non  licuisse,  et 
episcopi    esse  in  illam  animailvcrtcrc.  Die  4  junii  1614. 

1381.  OliitiiN  l'rlmiii  Papiie  VIII. 
Die  voncris  29  julii  l(!ii  Siimmiis  l'onlifi'\  Urhanus  pa- 
pa VllI  animam  Deo  reddidit,  insigniuni  \irtiitinn ,  ac  ma- 

giii  animi  princeps,  et  de  Sacra  Hiluuni  (loiii^rcj^alionc  oplinic 
nioritus,  quia  et  illam  inter  caetera.s  praproi;ativis  singulari- 
bus  decoravit,  et  sacroruni  llituum  porilissimus,  ac  sludio- 
sissimus,  eorum  cullum,  ac  vencrationcm  mirum  in  moduni 

cxahavit,  et  piopagavit,  ac  secretarios  in  ea  laboranles  as- 

signato  piiblico  in  Vaticanis  arcJiivio  ,  altcrnis  liebdomadis 

pccuiiari  apud  se  audientia,  ncc  non  loeo  in  publicis  con- 
si,-;lorii.<.  in  iiiiibus,  et  de  causis  Sacrac  Congrcgationis  tan- 
tuni,  rejectis  prophanis  ,  publiée  agi  voluit,  cos  (pioipie  singulis 
ferc  trienniis  ad  altiores  dignitates  evexit,  ita  ul  sub  ejus 

pontificatu  septcm  successive  suprcmis  dignitatibus  allecti 
fuerint  ,  \idelicet  Joanncs  Baplista  Rinuccinus  Florenlinus 

archicpiscopus  Firnianus,  Juiius  Henigniis  archiepiscopus  Tlies- 
salonicensis,  Fuhius  de  Fulviis,  Benignus  romanus  U.  S.  Réf., 

Tcgrimus  de  Tegrimis  Lucensis  episcopus  Assisiensis,  et  pa- 
triarcha  Ilierosolymitanus  ;  Juiius  Uuspiliosus  Pistoricensis 
archiepiscopus  Tarsensis,  et  nuncius  apud  regem  catholicum; 
Caesar  Facbenellus  Rouoniensis  archiepiscopus  Daraialensis, 
et  pariler  nuncius  apud  catholicum  regem  et  mox  S.  R.  E. 
prcsbvter  cardinaiis,  et  Juiius  Cencius  romanus  EiTii  et  RiTii 
Dni  Cardinaiis  vicarii  locum  tenons  ;  ita  ut  merito  ejus  nior- 
teni  deplorare  veheracntcr  debeant  omncs  ii  ,  qui  in  hoc 
ministcrio  Apostolicae  Sedi  operam  navasse  noscuntur,  et  ego 

plus  caeleris,  cui  canonicatu  sacrosanclae  Lateraneusis  cccle- 
siae  univers!  orbis  prinialis,  inlra  biennium  decorato  et  ad 
altiora  ex  mère  illius  clcmcntia  designato,  tanlum  parentera, 
et  principcm  in  raedio  cursus  mors  pracripuit  immortalilatc 
donandum. 

Die  14  septembris,  Exaltation!  S.  Crucis  sacro,  creatus  est 
Summus  Ponlifex  Emus  et  RiTuis  D.  Cardinaiis  Pamphilius  , 

qui  S.  Congrcgationis  Cardinaiis  inter  antiquiores  et  sapien- 
liores,  et  vocatus  est  Innocenlius  X;  qui  slatira  mihi  ad  ejus 
pedcs  accedcnti,  mandavit  continuari  in  muncre  secretariatus, 
et  dixil,  suae  mentis  esse,  ut  scrvarcntur  omnia  décréta  a 

s.,  mem.  Urbano  papa  VIII  édita,  et  sancita  ,  et  deinceps 
non  per  secretarium,  scd  per  cardinalem  praefectum,  vel  co 
impedito  per  cardinalem  in  ordinc  priorem  iieri  relationem 
Suae  Sanctitali  de  causis  et  casibu.s  conlingonlibus.  Deus  O.M. 
vilam  et  gloriam  ipsi  ad  incrementura  lidei|,  et  apostolicae 
Sedis   ornaraentura  clementissime  largiatur. 
1384.  nispaninriiiii. 
Occasione  constitutionis  sa.  me.  Urbani  YUl  de  observa- 

tione  festoruni,  quae  incipit  Universa,  cura  in  ea  non  ponatur 

inter  festa  de  praecepto  festurn  Conccplionis  Dciparae  Virgi- 
nia, et  tollantur  conlrariae  consuetudines,  rcx  calliolicus,  et 

qus  nomine  cornes  de  Sersola  apud  S.  D.  N.,  et  S.  Apos- 
tolicam  Sedem  orator  petiit ,  in  dominiis  majestatis  suae  , 

aut  de  praecepto  indici,  aut  ad  antiquam  corum  consuetudi- 
nem  et  possessionem,  vel  quasi,  illud  celcbrandi  restitui.  Et 
Sacra  Congregatio  dixit:  scilicet,  Capponius,  S.  Caeciiiae,  et 
Ginettus:  Adimatur  impedimeutum  episcopis  indicendi  dictum 
festurn.  Cornélius  in  eodem.  Sachetlus,  quoad  demandandam 

observantiara  de  praecepto  négative,  scd  rciinquendam  epis- 
copis consuetudinem  in  Hispania  vigentcm  respectu  hujus  festi 

tantuni.  Roccius ,  ijuod  ab  episcopis  declarctur ,  (|uod  non 
prohibebatur  celebrari  prius.  Palottus ,  non  expedire  quod 
indicatur  propter  exemplum,  nec  tacite,  née  expresse,  sed 
dissimulelur.  Brancatius,  Moutaltus,  Polus,  Fachinettus,  Me- 
dices,  Columna  ,  Rondaninus  ,  et  Cresccntius,  declarandura 
habere  locum  consuetudinem,  ac  si  conslilulio  praedicta  non 

emanas-^ct.  l'ranciollus  négative  quoad  pracccptum,  sed  ju\la 
secundum  mend)rum  inslantiae.  Columna,  remn\ea(ur  ubsta- 

culum  constitutionis  respectu  loci.  Et  relationc  fada  per  car- 
dinalem Mediceum  impedito  Crescentio  Praefecto,  S.  D.  N. 

restrinxit  ad  sola  régna  llispaniarum,  cl  sir  fuit  publioaluni 

decrctum  sub  ])i'titione  praedicli  tenoris,  ut  scquitur. 
Die  2'J  octobris  1044. 

Sacra  Riluum  Congregatio  censuit,  si  S.  D.  N.  placucril, 

(pioad  fcstuin  Conccplionis  Dciparae  Virginis  in  rcgnis  llis- 
paniarum lantum  removcudum  cssc  obstaculum  Constitutionis 

S.  M.  Urbani  papac  VIII  de  observationc  festorum  quae  in- 
cipit, Universa,  quam  Sacrae  Congrcgationis  scntentiam  sibi 

rclalam  S.  D.  N.  Innocenlius  papa  X  laudavit  et  approbavit. 
Die  «9  octobris  1044. 

1385.  OrdiiiiM  Cariiielitariiiu 
Ul.scaU-caiociiiu. 

Ordo  Carmelitarum  discalccalorum  per  preccs  a  Sanctissimo 
simpliciler  remissas  supplicavit  ut  officiura  S.  Thcrcsiae  ejus 
fundatricis  quod  nunc  est  sub  ritu  semiduplici  ad  libitum  , 
apponalur  in  breviario  romano  sub  ritu  duplici.  Et  Sacra 
Congregatio  censuit  si  SSiTio  D.  N.  placucrit  apponendum  esse 
in  breviario  romano  sub  ritu  semiduplici.  Et  decrctum  de- 
super  cditum  fuit   tenoris,  ut  scquitur. 

Precibus  ordinis  Carmelitarum  discalccalorum  de  officio 

S.  Theresiae  virginis  ordinis  praedicli  fundatricis  in  kalen- 
dario  cl  breviario  romano  apostolica  aucloritalc  apponcndo 

a  S.  D.  M.  Innocentio  papa  X  ad  supplicalionem  supra- 
diclorum  christianac  reipubiicae  principum  Sacrae  Riluum 
Congregalioni  remissis;  die  29  octobris  1044,  Sacra  Rituimi 
Congregatio  ,  refcrentc  EiTio  et  RiTio  Domino  Aloysio  tituli 
S.  Laurentii  in  Lucina  priore  prcsbylcrornra  S.  R.  E.  card. 
Capponio  nuncupalo,  censuit,  si  S.  D.  N.  placucrit,  officiuni 
praediclum  de  communi  virginum  praeter  lectiones  sccuudi 
nocturni ,  hymnos  et  orationes  proprias  dudum  approbalas, 
quod  alias  sub  die  25  augusli  1030  omnibus  Chrisli  fidclibus 
ad  libitum  sub  ritu  semiduplici  recilare  permissum  fuit ,  in 
kalendario,  et  breviario  romano  sub  ritu  pariler  semiduplici 

esse  apponendum  ab  omnibus  deinceps  qui  ad  horas  cano- 
nicas  tenentur,  die  lo  octobris  juxla  ejusdem  breviarii  ru- 
bricas  ex  praecepto  rccitandum  ;  quam  S.  Congrcgationis 
sentenliam  sibi  rclalam  Sanclilas  Sua  laudavit,  et  approbavit, 
et  sic  ut  praemittitur  servari  mandavit.  Die  29  octobris  1644. 
1386.  Sociefaiis  JeMi. 

Societas  Jesu  per  preces  a  SSino  remissas  supplicavit  ut 
officium  S.  Ignalii  fundatoris  sui  in  breviario  romano  sub 

ritu  duplici  adscriberctur;  cl  S.  Congregatio,  scilicet,  Cappo- 
nius, Sachetlus,  Ginettus,  Roccius,  Fachinettus,  Mcdices, 

et  Rondaninus  censuit  apponendum  in  breviario  sub  ritu  se- 
miduplici si  S.  D.  Nostro  placucrit.  Cornélius,  négative,  sed 

quod  adhaerebit  majori  parti.  S.  Caeciiiae  et  Columna,  gra- 
dalim  proccdendum,  ul  prius  detur  semiduplcx,  et  ad  libi- 

tum. Palottus,  et  Rrancacius,  examinetur.  Moutaltus,  Sedem 
Apostolicara  fuisse  difficilem  in  concedendis  duplicibus,  pro 

fcriis  non  tollcndis,  ita  ut  unum  concilium  reformavcrit  du- 
plicia,  ideo  examincnlur  prius  lectiones.  Polus,  négative,  ne 
breviarium  renovetur.  Unanimiter  vero  editura  decretura  te- 

noris, ul  scquitur. 

Supplicationibus  prcsbyterorum  Societalis  Jesu  Sedi  Apos- 
tolicae a  pluribus  annis  eliam  per  supremos  reipubiicae  chris- 

lianae  principes  humililer  porrcclis  de  officio  S.  Ignalii 

Confessoris  fundatoris  ejusdem  Societalis  in  kalendario  et  bre- 
viario romano  praedicta  aucloritalc  apponendo  a  SSfûo  D.  N. 

Innocentio  papa  X  ad  examen  S.  Riluum  Congrcgationis  re- 
missis,  die  29  octobris  1044,  referente  EiTio  cl  RiTio  Diïo 

Aloysio  titiilo  S.  Laurentii  in  Lucina  priore  prcsbyterorum 
S.  R.  E.  cardinale  Capponio  nuncupalo  ,  censuit ,  si  SSiHo 
D.  N.  placuerit,  officium  praediclum  de  communi  confessoris 
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non  pontiflcis  praeler  lectiones  secundi  noclurui  et  oratio- 
nem  proprias  a  se  approbandas  in  kalendario,  cl  brcviario 
romano  sub  ritu  seiuiduplici  esse  apponendura  ab  omnibus 
Christi  fidelibus,  qui  ad  lieras  canonicas  tenentur  die  3t  julii 
juxta  ejusdem  brcviarii  rubricas  ex  praeceplo  recitandum  ; 
quam  Sacrae  Congrcgationis  sentenliam  sibi  rciatam  Sanctitas 

Sua  laudavit,  et  approbavit,  et  sic  ut  praemittitur  fieri  man- 
davit.  Die  29  octobris  1G44. 

13S7.   Vieiinen.  Prorineiae  Salisliurgcii. 

Episcopus  Viennensis  in  Austria  exbibuit  officia  propria 

ecclesiae  suae,  pelcns  examinari  et  approbari.  Et  Sacra  Con- 
gregatio  commisit  EiTiis  et  Riïiis  D.  cardinali  Capponio,  atque 
Cornelio.  Die  29  oclobris  lGi4. 

1388.  Vîeoeqnen. 

Episcopus  Vicoequcnsis  exposuit,  se  esse  in  antiqua  posses- 
sione  exigendi  certani  pecuuiam  ab  iilis,  qui  diebus  fcslivis  seri- 
cum  conficiunt,  et  certos  ad  hoc  exactores  esse  deputalos, 
sed  cuni  in  constitutione  de  obscrvatione  festorum  probibeatur 
quorainus  aliquid  ratioue  licentiae  laborandi  diebus  fcstis  ab 
episcopis  exigatur,  supplicavit  dcclarari,  an  casus  pracdictus 
in  dicta  constitutione  comprebendatur?  Et  Sacra  Congregatio 
respondit  comprebendi,  et  reniisit  ad  Sacram  Congregationem 
Regulariuin.  Die  29  octobris  1044. 
1389.  Xantonen. 
Francisca  de  Foix  abbatissa  et  moniales  monasterii  ordinis 

S.  Benedicti  civitatis  Xantoncnsis,  quae  ex  nobilioribus  fa- 
niiliis  Galliae  existant,  alias  sub  die  23  januarii  16i4  postu- 
larunt ,  ut  quater  in  anno  ,  quo  ab  iminemorabili  tcnipore 

consucTerunt  SSiùae  Eucharistiae  Sacramentuni  publicc  cxpo- 
nere  ,  sibi  liceret  officium  de  eodeni  Sacraracnto  recitare , 
et  obtinuerunt  id  sibi  permitti  dumraodo  post  expletum  officium 

occurrens,  priYatim,  et  sine  cantu  recitarent.  Supplicant  ite- 
rum  pro  gratia  praedicta,  intercedente  Exccllentissirao  Domino 
Marchione  de  Saint  Chaumout  oratore  régis  christianissimi. 
Et  Sacra  Congregatio  censuit,  attentis  narralis,  gratiam  petitam 
oralricibus  esse  concedendara.  Die  29  oclobris  1G44. 

1390.  I.ît.îen. 

Ritus  est,  et  antiqua  consueludo  in  ecclesia  Licicnsi,  ut 
abbatissis  temporalibus  ordinum  etiam  mendicantium  quoties 
ad  id  munus  eligunlur ,  bencdictio  ab  episcopo  ad  crates 
clausurae  juxta  forraara  in  Pontificali  romano  exprcssam  post 
electionem  irapendatur  ;  sed  cum  benedictio  in  PonliQcali 

contenta  sit  pro  perpeluis,  et  non  pro  temporalibus,  episco- 
pus supplicat  respouderi,  num  cousuetudo  bujusmodi  toleranda 

sit?  Et  Sacra  Congregatio  mandavit  oretenus  insinuari  epis- 
copo ,  quod  si  scandalum  timeatur,  potcst  consuetudo  prae- 
dicta tolerari.  Die  26  novembris  1644. 

1391.  I^iB|£<luiien. 

Posito  staluto  ordinis  Miuimorum,  quod  prima  vacante  do- 
niinica  julii  anniversarium  dcdicationis  omnium  ecclcsiarum 
ordinis  praedicli  celebretur,  quaesitum  fuit  :  1 .  An  intelli- 
gatur  de  prima  doniinica  secuudum  ordinem  ecclesiasticum, 
an  vero  sccundum  computationera  communera?  2.  An  dies 
aliqua  iufra  octavam  sanctorum  apostolorum  in  dominicara 
cadens  censeatur  xacans  in  ordine  ad  celebraliouem  dicli  an- 

nirersarii?  Et  Sacra  Congregatio  respondit.  Ad  1.  Inlelli- 
gendirai  esse  de  prima  dominica,  secundum  ordinem  ecclesiasti- 

cum. Ad  2.  Dorainicam  infra  octavam  sanctorum  apostolorum 
Pelri  et  Pauli,  ad  eflcctum  de  quo  agitur,  censeri  vacantem. 
Die  20  novembris  1644. 
1392.  Ravenuateii. 
Orla  non  ila  pridem  controversia  praecedentiae  inter  ca- 

pitulum,  et  magistratum  sapicntum  civitatis  Ravennae,  eorum- 
que  singularos  personas ,  eaque  discussa ,  et  examinata  per 
congregationem  particularem  a  SSmo  D.  l\.  deputatam  cum 
interventii  EE.  DD.  cardinalium  Caetani,  Sachetti,  et  Pa.m- 

pliilii,  nec  non  RR.  DD.  Maraldi,  Cerri,  Contelori,  et  Cencii 
secretarii  Sacrae  Congrcgationis  Rituum. 

Emanavit  desuper  ex  senlentia  ejusdem  Congrcgationis  Brève 
tenoris  sequentis  videlicet.  Quod  quandocumque  in  ecclesiis 
vel  alibi  archidiaconus,  praoposilus  et  capitulum  simul  esse 
coutigerit,  dcbeatur  eidem  archidiacono,  pracposito  et  capitulo 
praecedentia  supra  dictum  magistratum;  ubi  vero  concurrant 
corpus  magistratus ,  et  archidiaconus ,  vel  praepositus,  aut 
canonici  uti  singuli,  praecedentia  debeatur  eidem  magistratui, 
et  ubi  pcrsonae  magistratus  interfuerint  uti  singulae  quam- 
vis  in  habitu,  et  cum  servis  magistratus,  debeatur  praecedentia 
archidiacono,  praeposito  et  canonicis  pariter  uti  singulis  sive 

stantibus,  sive  inccdenlibus,  sive  sedentibus.  Sed  cum  super  ese- 
quutione  bujusmodi  Brevis  ditïicultates  multae  subortae  fuissent, 
ad  sedanda  scandala  erumpentia  ,  Emus  et  Rmus  D.  cardi- 
nalis  Capponius  archiepiscopus  ibidem  tune  pracsens,  vocatis 
coram  se  partibus,  ita  ut  sequitur,  decousensu  utriusque,  quaes- 
tionem  diremit,  videlicet. 

1.  Quod  capitulum  ecclesiae  metropolltanae  in  corpore  prae- 
cedere  debeat  magistratui  in  corpore  cura  iusiguiis  incedenti, 
tam  in  ecclesia,  quara  extra. 

2.  Quod  archidiaconus,  praepositus,  et  canonici  uti  singuli 
praecedentiam  cédant  magistratui  collegialiter  incedenti. 

3.  Quod  si  contigerit  caput  magistratus,  et  alios  sapientes 

per  civitatem  incedere,  non  quidem  collegialiter,  sed  uti  sin- 
guli, sine  insigniis  tamen  magistratus,  et  sic  invicem  obviare, 

tune  ille  praecedentiam,  sive  ut  vulgo  dicitur  (il  muro)  retineat 

qui  dexteram  oblinet. 
4.  Quod  iidem  sapientes  magistratus,  uti  singuli  cum  insi- 

gniis praecedant  canonicis,  uti  singulis. 
8.  Quod  canonici  uli  singuli  praecedant  sapientibus  uti 

singulis,  quamvis  cum  famulo  publico,  sine  tamen  insigniis, 
incedentibus. 

Quae  quidem  articula  sic  conclusa,  eadem  Congregatio  exa- 
minavit,  et  attentis  narratis  ab  Emo  et  Riùo  cardinali  Cap- 
ponio  archiepiscopo,  approbari  posse  censuit,  si  SSiTio  D.  N. 

placuerit.  Et  facta  per  me  sccretarium  infrascriplum  praemis- 
sorum  relatione  SSiTio,  Sanctitas  sua  sententiam  dictae  Con- 

grcgationis approbavit,  et  juxta  illara  Brève  expediri  mandavit. 

Hac  die  24  septembris  1642. 
1393.  ÏSEedîoSniaen. 

Populus  de  Verdugo  pro  devolione  quam  gerit  erga  ecclesiam 
parochiaiem  de  praesenti  dirulam,  supplicat  ut  pro  ejusdem 
consiructione  operam  impendere  diebus  festis  gratis  sibi  liceat. 
Et  Sacra  Riluum  Congregatio  graliam  petitam  concessit  arbitrio 
Eiùi  Ordinarii.  Die  29  aprilis  1645. 

1394. 
CanoEiîzaiiosiiiui. 

Cum  non  reperiatur  spccialiler  dispositum  circa  observan- 
tiam  infrascriptorum  dubiorum,  Eiïii  PP.  Sacrae  Congrégation! 

Rituum  praepositi,  cupientes  causas  beatificationum  et  cano- 
nizalionum  sanctorum,  ea  quae  par  est  circumspcctione  co- 

ram SSiTio  tractari,  ideo  in  Congregalione  habita  sub  die  27 
niaii  1645  ,  quae  fuit  praeparatoria  allerius  Congrcgationis 
babendae  coram  SSnio,  ut  maturius  procedatur ,  infrascripta 

dubia  proposuerunt  discutienda. 
1.  An  Promotor  Fidei  sit  citandus  ad  diceudam  causam 

quare  commissio  generalis  signari  non  debeat. 
2.  Quo  tempore  instantiae  sint  producendae  iaactis,  an  ante 

signalam  comraissionem  generalem,  vel  postea. 

3.  Per  quera  sit  scribendum  rescriptuin  a  SSiTio  signan- 
dum  per  verbum  Placet,  in  calce  commissionis. 

4.  An  in  jam  bealificatis  a  Sancta  Sede  requiratur  pro- 
cessus super  non  cullu,  vel  super  casu  excepluato,  vel  po- 

tius  satis  sit  producere  Brève  beatilkationis. 

Et  quoad  primum  fueruut  in  voto  amplectendam  esse  af- 
ûrmalivaiu  sententiam. 
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Ad  2.  Instantias  dandas  esse  in  manibus  domini  sccreta- 
rii  ante  commissioneni,  et  poslea  in  actis. 

Ad  3.  Ucspondcrinil  esse  scribciidura  pcr  SSiîlum  rescri- 
ptuin  per  \erbuni,  Placet,  in  niedio  comiiiissionis. 

Ad  uiliinuni  ,  in  jani  beatilicatis  a  Sancta  Scdc  non  re- 
qniri  processuin  super  casu  excepto,  scd  signala  commissionc 
et  produclis  instanliis  salis  esse  producere  Brève  bealilica- 

tionis,  el  postea  deiTeliiin  S.  (",ongrei;ationis  extendcre. 
Quac  oinnia  s\ipradicta  décréta  Rituuni  (longregatio  servari 

maudavit,  si  SSiTio  placiieril.  Die  57  maii  IGiS. 

139«. ]\ifl('ii. 

ExposiUim  fuit  S.  Rituum  Con2;re2;ationi  quod  ecclcsia  ca- 
thedralis  Mcien.  babet  uovem  canonicos  non  dislinotos  in  sa- 

ccrdoles,  ibaconos,  el  stibiliaconos,  sed  onines  ex  consuctu- 
dine  celebranics  ;  et  ex  novem  eanonicis  pracfalis,  sex  sunt 
dignitales  ,  (piarum  sin2;iilis  ronjuncins  est  eanonicalns  ,  et 

praebonda,  et  ([iianini  ([iiaelibct  in  oninibiis  l'inutionibus  cbori 
et  aclibiis  capiliilaribus  babet  snum  de  pcr  se  perpelmim  de- 
tcrraiualiim  et  lixuin  locum,  iiullo  habito  respecta  antiquioris 

scrvilii.  etiani  si  sint  de  novo  provisi.  Relicpii  vero  1res  ca- 
nonici  siniplices  siinl,  et  ilbiruni  unns  est  siipraïunnerarius, 
qui  ultimiun  ol)linet  locnm  immutabileni,  ncc  unquain  optare 
polest.  Alii  vero  duo  sunt  ordinarii,  inter  quos  servalur  ordo 
antianilatis.  Ouarta  ex  praedictis  dignitatibus  provisus  fuit 
nuper  coadjulor  cum  fntura  suecesstone.  Et  quia  orta  est 
dubitatio  super  loco  ci  dando,  propterea  fuit  quaesitum  a  S. 
Rituuni  (longrcgalione  responderi  ad  infrascriplum  dubiuin  , 

videlicet:  Slanlibus  pracuiissis,  au  coadjutori  iuijusuiodi  vi- 
ventc  coadjuto  ,  assignandus  sit  locus  Bxus  ,  quem  dignitas 

ipsa  babet;  an  xcro  in  ullima  dignilatura  scde,  vel  post  di- 
clos  simplices  canonicos,  vel  (leni(pic  post  ipsum  supranu- 
merarium?  Et  S.  Rituuni  Congrcgatio  juxta  alias  rcsolula  I 

aprilis  163i  respondit,  coadjutoreni  pracl'atae  dignitatis  etiam 
habentcm  annexuin  cannnicaluin  absente  suo  coailjuto,  sedcre 
dcbcrc  in  codem  stalio  dignitatis  quo  soderet  coadjutus  si 

piacscns  essct.  Die  21  julii  IGi"). 
130G.  ririnaiist. 

(]um  ecclesia  S.  Zcnonis  ob  deiictum  in  ea  perpctratum 
reperirctur  polluta,  fuit  S.  Rituum  Congregationi  supplicatura, 
quatenus  facullalem  concedcrc  dignarelur  arcbidiacono  illam 
recnnciliandi ,  et  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  esse 
adeundum  viciniorem  episcopum.  Die  26  augusti  1645. 
1397.  Brr^omcn. 
Incolae  de  Coscio  supplicarunt  S.  Rituum  Congregationi , 

qualcnus  declarare  dignaretur  iiccre  celebrare  missam  in  ec- 
clesia B.  Virginis  in  diebus  festis  antequara  celebrata  sit  in 

parochia.  Et  S.  eadem  Congregatio  respondit  non  possc  per 
paroclium  probiberi  cciebrationem  niissae  in  aiicnis  ecclesiis 

antequara  celebrata  sit  in  parocbia.  Die  20  augusti  16iii. 
139S.  Aretinn. 

Consulta  Sacra  Congregatione,  an  episcopo  Aretino  divinis 
cum  cappa  intercssenti  teneantur  ponere,  et  dcponere  biretum 
dignitates  et  canonici  assistcntcs?  Eadem  Sacra  Rituum  Con- 

gregatio juxta  antiqua  et  novissima  décréta,  respondit,  bire- 
tura  ordinariis  locorum  divinis  cum  cappa  intercsscntibus  non 
pcr  dignitates,  aut  canonicos  assislentes,  sed  per  se  ipsos  ])oni 
et  dcponi  debcre.  Et  ita  in  catbedrali  Arelina  servari  etiam 
mandavit.  Die  13  januarii   IGiG. 
1399.  Itipana. 

Archiprcsbyter  prima  dignitas  ccclesiae  cathedralis  asserens 
se  repcriri  in  possessionc  fariendi  functiones  solemnes  absente 

Tel  impedito  episcopo ,  supplicavit  S.  Rituum  Congregationi 
quatenus  maïuitenlionem  dccernerc  dignaretur.  Euii  Patres 
eidem  S.  Rituum  Congregationi  praepositi  ,  inhaerendo  de- 
crelis  alias  factis,  responderuut,  functiones  solemnes  absente 

vel  impedito  episcopo,  spectare  ad  primam  dignitateni,  ncque 

posse  episcopum  alteri  delegare ,  et  ita  in  dicta  ealhedrali 
servari  mandavit.  Die   13  januarii  J646 
liOO.  Illcrnrrn. 

l'raetendentibus  omnibus  eanonicis,  el  dignilalibus  praefatac 
ccclesiae  qnando  episcnpus  solemniter  célébrai  déferre  pluviale 
in  vim  practcnsac  imniemorabilis  consuctudinis,  fuit  consulta 
ilerum  S.  lîituum  Congregatio.  I.  An  sit  servanda  in  boc  casu 

liujusmodi  consuetudo,  vel  potius  Caeremoniale  episcoporum. 

2.  Fuit  quaesitum.  an  canonici  praefati  non  babentes  prae- 
bendam  distiuclam  in  diaconalem.et  subdiaconalera,  scd  omnes 
existentes  sacerdotales  ,  dobeant  juniores  induere  in  funclio- 
nibus  dalmaticam  et  tunicellam. 

Eadem  Sacra  Rituum  Congregatio.  Ad  1 .  Respondit,  ser- 

vanilum  esse  Caeremoniale  lib.  I.  cap.  l'i,  hujusmodi  praelensa 
immcmorabili  non  obstante.  Ad  2.  Omnes  leneri  in  functio- 

nibus  solemnioribus  induere  planeta.  Die  11  augusti  1646. 

1401.  niai'loTicn. 

Fcsium  S.  Ivonis,  cujus  corpus  asscrvari  dicitur  in  Gallica 

Rritanniae  provincia,  a  eanonicis  cathedralis  die  L'i  augusti, 
a  fratribus  vero  ol)scrvantiac  S.  Francisci  die  29  ejusdem 
celebratur.  Cupienles  modo  fratres  praefati  in  luijnsmodi  ce- 
Iei)ritale  festi,  sequi  cathedralis  rilum  humiliter  supplicarunt 

S.  Congregationi,  cpiatenus  facultatem  sibi  concedere  digna- 
retur celebrandi  liujiismodi  festura  eadem  die  qua  celebratur 

in  catbedrali.  Emi  l'P.  S.  Rituum  Congregationi  praepositi 
bénigne  indulserunt  hujusmodi  petitioni,  dummodo  dies  festi 

amplius  non  varietur.  Die  11  augusti  1646. 
1402.  Vi«>nsien. 

Cura  Emi  et  RiTii  D.  PP.  Sacrorum  Rituum  negociis  prae- 
positi nsque  sub  die  8  mensis  aprilis  1628  in  S.  Congrega- 
tione decrcverint  non  posse  episcopos  absque  Sanctae  Sedis 

Apostolicae  lieentia  quicquam  novi  in  publicis  sacrisque  pre- 
cibus  statuere,  ac  ordinare  de  sanctornm  romano  breviario  non 

insertorum  veneralione,  ac  laudum  corum  celebratione ,  epis- 
copus  aulem  Viennensis  ob  divini  cultus  incrementum  judicans 
plurimum  conduccre  si  officia  sanctorum  propriorum  calendarii 
suae  Viennensis  ccclesiae  ac  dioecesis  secundum  normam  atque 

rubricas  breviarii  romani  reduccrentur  ac  eorum  Icctiones  ap- 
proharcntur;  de  bac  tota  re  preces  in  praefata  S.  Congrega- 

tione porrexit  Emis  Palribus,  qui  infrascripta  officia,  etlectiones 
mature  examinarunt,  etiam  voto  adhibito  consultorum  diclae 

S.  Congregationis,  atque  ad  relationem  Emorum  DD.  S.  R. 
Ecclesiae  cardi)ialiuni  Cornelii  et  Franciotti  approbaverunt, 
ac  pro  usu  diclae  Viennensis  dioecesis  confirniarunt.  Hac  die 
13  seplembris  1G4G. 
Ii03.  BMseotlaiecn. 
.Moniales  terlii  ordinis  S.  Francisci  civitatis  Buscoducensis, 

alias  humiliter  S.  Rituum  Congregationi  exposuerunt  sesc  ab 
ipSa  inslitutione  et  fundatione  ,  loco  officii  ordinarii  diebus 
ferialibus  recitasse  numerum  quemdam  orationum  dominicalium; 
festivis  vero  diebus  officium  Beata;  Mariœ  Virginis,  idiomate 
vulgari  compositum;  sed  cum  postea  3  idus  novembris  1G41 
ab  eadem  Congregatione  fueril  sibi  concessa  facultas  recitandi 
por  annum  officium  parvum  latinum  B.  Virginis,  quod  recitare 
continuarunt  nsque  ad  praesens;  ut  in  posterum  idem  officium 

parvum  loco  officii  currentis  recitari  sibi  liceat  S.  Rituum  Con- 
gregationi supplicaverunt,  quac  die  12  januarii  l  G 47  annuit. 

1404.  Criils. 

Sanctorum  qui  cum  Christo  gaudcnt  in  coelis  memoriam 
in  terris  ad  Dei  gloriam,  et  fidelium  acdificalionem  propagari 

SSmus  D.  N.  summopere  intentus,  de  voto  S.  Rituum  Congre- 
gationis coram  Sanctitatc  sua  habitae,  mandavit  ut  officium 

S.  Franciscae  Romanae  quod  fe.  recor.  Urbanus  YIII  in  die 

illius  festo  ad  libitum  sub  rilu  semiduplici  recitare  possit,  per- 
misil,  in  posterum  ab  omnibus  Christi  fidclibus  ubique  exis- 
tcntibus  eadem  die  sub  ritu  duplici  cum  lectionibus  propriis 

20 
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secundi  nocturni  jam  concessis  ab  hac  Rituuiu  Congregatione 

et  propria  oratione  reciletur.  Die  26  febrarii  1647. 
1405.  Vercelieii. 

Civiles  Vercellen.  aegre  ferons  decretum  per  episcopuiu  in 

diœcesano  calendario  apposilum,  ut  parochi  feslura  S.  Bene- 

dicti  de  prœcepto  in  civitate  edicant,  recursiim  habuit  ad  S. 

Cono-regationem  ut  hujusmodi  decretum  revocare  mandaret. 

Emi''Sacroruin  Rituura  negociis  praepositi  animadvertentcs  loco- 
rum  ordinariis  per  decretum  sub  die  S  aprilis  16  28  ab  eadera  S. 

Rituum  Congregatione  emanalura  indictum  fuisse,  ne  ([uicquam 

novi  calendariis  etiam  propriis  de  sanctorum  celebrilaie  et 

obsenatione  festorum  statuant  absque  Sedis  Apostoiicae  licen- 

tia  et  festum  S.  Benedicti  in  Constitutione  Urbani  papae  VIII 

fel.  rec.  inter  ea  de  praecepto  non  recenseri,  prœdictum  de- 

cretum super  observatione  festi  S.  Benedicti  uti  de  praecepto 

ab  ordinario  editum,  revocandura  fore,  et  esse  et  pro  revocato 

haberi  mandavit.  Die  6  aprilis  1647. 
1406.  Barchiiionen. 

Expedito  brève  per  Petrum  Joannem  Atxer  de  capienda  pos- 
scssione  nomme  Camerae  de  canonicatu  pœniteutiario  sibi  per 

Sedem  Apostolicam  collalo,  captaque  sub  die  16  oclobris  1643 

illius  possessione  per  commissarium  Camerae  qui  lilteris  ex- 

pedilis  sub  die  6  maii  16ii  iliam  cessit  dicto  Atxer  cui  sub 

diebus  20  decembris  16  i4  et  11  maii  1646,  capitulo  contra- 

dicente  cum  esset  datum  maudaliira  de  manuteuendo,  cujus 

executionem,  cum  postea  capilulum  paratum  se  obtulerit  non 

retardare;  consulta  S.  Rituum  Congregatio  a  quo  die  incipiat 

illius  antianitas  ad  efFectura  loci,  sessionis,  praecedeatiae,  turni, 

aliarumque  praerogativarura  ex  antianitate  provenientiura.  Ea- 
dem  S.  Rituum  Congregatio  respondit  ad  supradictos  et  alios 

quoscumque  actus  incipere  antiauitatem  dicto  canonico  Atxer 

debitama  die  possessionis  nomiue  Camerae  apostoiicae  captae, 

ita  ut  illis  omnibus  potiri  debeal  ante  canonicos  receplos  post 

dictam  diem  16  oclobris   1643.   Et  ita  servari  mandavit,  die 

13  maii  1647. 

^407  Slontls  Regalis. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  per  litteras  episcopi  Montis 

Reo-alis  acceperil  ecclesiam  puollarum  orpbanarum  de  Cuneo 

istius  dioecesis  esse  omnibus  qiialilalibus  ad  asservandum  SSiùum 

Eucharistiae  Sacramentum  requisitis  optime  praeditara,  decenter 

ornatam  et  instruclam;  Eiùi  PP.  S.  Rituura  Congrégation! 

praepositi  gratiam  per  dictas  puellas  pelitam  asservandi  SSiùum 

Eucharistiae  Sacramentum  in  praefata  earura  ecclesia  arbilrio 

ordinarii  concedendam  existimarunt.  Die  18  maii   1647. 
14U8.  S.  Jacolii  de  (iilias. 

Consulta  Sacra  Rituum  Congregatione,  an  Martinus  de  Ce- 
lava  a  S.  D.  N.  electus  et  conûrmatus  episcopus  S.  Jacobi 

de  Cubas  iu  Indiis,  non  tamen  consecratus,  cui  idem  Summus 

Ponlifex  admisit  cessionem  praefatae  ecclesiae,  pro  qua  litleras 

super  assistenlia  divinis  in  ecclesia  S.  Michaelis  de  Trebbiano 
non  praestanda  certis  anni  diebus,  vigore  decreti  hujus  S.  Con- 
gregationis  subreptitic  et  obreptitie  extorti  sub  die  13  raartii 
1638,  plebanus  dictae  ecclesiae  S.  Michaelis  pro  revocatione 
hujusmodi  decreti  humiliter  instetit.  Et  S.  Rituura  Congregatio, 

proponente  Eiùo  Estensi  ,  praefatum  decretum  ad  favorem 
rectoris  de  Lericae,  die  supradicta  emanatum  rcvocavit.  Die 

13  julii  1647. 

1411.  Vtcentina. 
Moniales  ecclesiae  Corporis  Doraini  exponenlcs  habere  in 

propria  ecclesia  duo  sanctorum  corpora,  quibus  ab  EiTio  Urbis 

Vicario  fuit  impositum  noraen  Gordiani,  et  Justini,  supplica- 
runt  pro  facultate  recitandi  de  eis  officium  sub  rito  duplici. 

Et  S.  Rituum  Congregatio  praedictis  oratricibus  concessit  fa- 
cultatem  recitandi  officium  de  coramuni  sub  ritu  duplici  m 

die  ab  ordinario  perpétue  deputanda,  dummodo  praefatae  re- 
liquiaesint  insignes,  ellegitiraeapprobatae.  Die  3augusti  1647. 
1412.  Vlgilieii. 

Cum  a  pluribus  rétro  annis  diversae  ortae  essent  differentiae 
inter  capitulum,  et  canonicos  calhedralis  ecclesiae  Vigilien. 
et  priores  et  canonicos  trium  ecclesiarum  collegiatarum  dictae 

civitatis  partibus  ex  altéra,  ac  etiara  in  hujusmodi  causis  ema- 
naverint  aliqua  décréta  et  sententiae,  prout  ex  processu  exhi- 
bito  S.  Congregationi  apparet.  Cumquc  sit  quod  modernus 

episcopus  Vigilien.  pro  sedandis  hujusmodi  dilierentiis  procu- 
raverit,  ut  partes  omnia  remitterent  decidenda  in  S.  Rituum 
Congregatione,  prout  fuit  factura  per  compromissum  sub  die  7 
aprilis  1646,  quod  pariler  e.Khibitum  fuit  S.   Congregationi. 

Proposita  causa  per  Einura  D.  cardinalem  Franciottum,  et 
auditis  partibus  bine  inde,  S.  Congregatio  censuit  priores 

collegiatarum  in  diebus,  in  quibus  de  more  accedunt  ad  ca- 
thedralem  ecclesiam  ad  effectum  interessendi  celebrationi  of- 
ficiorura  divinorum,  debere  habere  locum  in  choro  post  di- 
gnitates,  ante  tamen  canonicos  cathedralis,  et  consequenter 
eadem  praeeminentia  debere  gaudere  in  thurilicatioue,  pace  et 
praeintonandis  antipbonis;  quo  vero  ad  alias  diÛerenlias  {wrles 
informent  et  deducant  jura  sua.  Die  3  augusti  16  47. 
1413.  Ucfliolaiieu. 

Reraissis  ad  S.  Rituum  Congregationera  precibus  SSiîlo  D. 
N.  Innocentio  X  humiliter  porreclis,  quibus  Joannes  Paulos 

Rhô  leges  perpetuae  capellaniae  iu  parochiali  ecclesia  S. 
Marcellini  civitatis  Mediolauen.  erectae  nimium  mililantis  Ec- 

clesiae ritibus  adversari  exponebal.  Cum  ob  easdera  ipse  lUi 

modernus  capellanus  sacris  veslihus  indutus  immédiate  ante 
altare  et  missae  initiura  B.  Mariae  Virginis  litanias  recitarc 

teneatur,  atquc  ideo  supplex  ab  hujusmodi  oucre  absolvi  de- 
precabatur.  El  S.  Rituum  Congregatio  praefato  Paulo  Rho 
sacris  vestibus  iiiduto  immédiate  ante  missae  iuitium  in  sacrario 

B.  Mariae    Vir2;inis  litanias    recitare  tuta   conscientia ,    loco 

apostolicas  non  expediverat,  et  illum  postea  ad  praesentalionem      praefatae  obligationis  concedi  posse  censuit,  quam  sententiam 
re"is  catholici,    providit  de  scolastica  ecclesia  Salamantina,       Sanctitas  Sua  approbavit.  Die  28  novembris  1647. 

possil  vel  teneatur  incedere  in  babitu  episcopali?  Eadera  S. 
Rituum  Congregatio  respondit,  delationem  habitus  episcopalis 

non  esse  prohibendam.  Die  1  junii  1647. 
1409.  Viennen. 

Preces  episcopi  Vienueu.  S.  Rituum  Congregationi  humi- 

liter porrectas,  ut  officium  et  missam  sub  ritu  duplici  Divi- 
sionis  Sanctorum  Aposlolorum  in  calendario  diœcesano  apponi 

permilleretur,  Rrài  PP.  eidera  S.  Congregationi  praepositi 

libenter  exceperunt,  et  ad  relationem  Eiùi  et  Riùi  D.  cardi- 
nalis  Franciotti,  etiam  de  voto  consullorum,  suprascriptam 

missam  et  lectiones  revisas,  et  mature  e.vaminatas  confirma- 

verunt,  et  ad  augendara  fldeliuni  devotionem  calendario  diœ- 
cesano sub  ritu  duplici  addere  permiseruut.  Die  13  julii  1647. 

1410.  Liuneu.  !!iarzaneii. 

Elapso  termino  uuius  mensis  de  ordme  S.  Rituum  Con- 
grégation is  praetixo  reciori  de  Lerice  ad  deducenda  jura  sua 

1414.  PIsBiircii. 

Episcopus  Pisauren.  supplex  instetit  pro  declaratione:  Au 

clerus  tam  saecularis  quam  regularis,  et  confratcrnitates  illius 

civitatis  occasione  processionis  SSmi  Sacramenti,  rogationum 

et  aliarum,  quae  publicam  ob  causam  fieri  contigerit,  in  earum 
fine  ad  ecclesiam  cathedralera  oranes  convenire,  ibique  pre- 

cibus, orationibus,  et  benediclioni  assistere  teneantur.  Et  S. 

Rituura  Congregatio  respondit  non  leneri.  Die  7  martii  1648. 
1415.  UrbIs. 

Vitam  Patris  Leonardi  Lessii  societatis  Jesu  de  ordine  S. 

Rituum  Congregationis  mature  revisam,  et  recognitara,  eadem 

S.  Rituum  Congregatio,  referente  Emo  Dno  cardinale  Sac- 

chello,  imprirai  prohibuit.  El  in  archivio  ejus  S.  Riluum  Con- 
gregationis diligenter  custodiri  mandavit.  Die  3  julii    1648. 1416.  Granaten 

Archiepiscopo  Granaten.  lUiHe  et  Riûe  Domine.  Sacrae  Rituura 
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Congregalioni  pcrlatiim  fuil,  (juod  in  ista  ci  vitale  cl  diœccsi 
Granatcn.  ridelium  cadavera  Icclicis  quadrisisquc  saepius  in- 
clusa  |)Osl  solis  ocoasiim  clam,  cl  sine  fiinerali  pompa  ad  cc- 
clesias  dcfcrri,  ibique  eadem  a  clcro  lain  sacciilaii  (jimni  ro;;ii- 
lari  recipi  perniitlalur.  Eadoin  i^ilur  S.  Cojigrcgalio,  licet  id 

sibi  pcr?iia«ier('  nc(pieat.  Siiiiimoruiu  l'onlirunini  et  sacrorum 
caDOiiiim  ci'iistitulioiics  ac  ((uiciiuid  praescrihiliir  in  riUiali  ro- 
raano  ,  qiiae  omiiia  luijusniodi  ahiisui  adveisanlur  debilac  (si 

opus  sil;  cxcciilioni  dciiiaiidaii  Ainplitiidiiuc  tiiae  lIliTuv  iiijun- 
git.  lia  crijo  Aniplitiido  Uia  lliiTia  palcrna,  et  pastorali  clia- 
ritate  exequotur,  cui  ej^o  a  Deo  diutuniam  exposlulofelicitalem. 
Romac   11   uovciiibris   1G4S. 
1417.  Cariiotoii. 

Abbatis^a  et  moniales  de  Loau  ciiin  breviaria  omnia  monas- 
lerii  Cislerciensis  vetustate  absunipla  sint,  nec  abscpie  nia^nis 
siimptibus  lypis  ilcrum  demandari  possinl,  snppiicarunt  pro 
facultale  assiunendi  breviariuni  rûmanum  loco  breviarii  ejusdem 

monaslcrii.  Kl  S.  Kitiium  l'.ongregalio  facullaleni  conccssit. Die  21  novcmbris  1648. 
1il8.  Piitcolana. 

Cnm  episcopus  l'nteolaniis,  cl  lanonici  caUiedralis  pcliissent 
facullaleni  celcbrandi  festum  S.  Oncsimi  archiepiscopi  Kphe- 

sini,  cl  niarlyris,  ac  discipuli  S.  l'auli  Aposloli,  ejusque  of- 
licium  rccilandi  ciini  propiiis  Icclionibiis,  exponcntes  cumdem 
sanclum  ibi  vcrbiim  I)ei  annunciasse,  cl  carceribns  mancipaluni 

multa  lornicnta  fuisse  perpcssura;  S.  Itituuni  Congrcgatio,  re- 
fercnle  Emo  cardinali  Franciotto  ,  praedictas  lectioncs  jam 
revisas  censuil  approbandas  esse.  Die  21  novcmbris  ICiS. 
1419.  lirhU. 

fîeneralis  Carmelilarum  siipplicavil  declarari ,  an  religiosi 
dicti  ordinis,  qui  uUinliir  proprio  breviario  debcant  rccilarc 

ollicia  SS.  Casiniiii  et  llyacintbi  confcssonun,  (iregorii  Tbau- 
malurgi  episcopi  cl  confessoris,  ac  dedicationis  basilicae  Apos- 

tolorum  l'etri  et  Pauli  jam  inserta  in  breviario  romane.  Et 
S.  Hiluum  Congre^atio  respondit  cos  ad  dicta  ollicia  tcneri. 
Die  21   novembris  1648. 

H  20.  Kismitina. 

Comnuinilas  et  homines  de  Morlau  pelierunt  praeter  festum 
B.  Virginis  Assuniptae  jam  in  palronam  elcclae,  sibi  licere 

eliam  festum  S.  Gellrudis  cclobrare  die  14  niarlii  juxta  anli- 
qaara  corum  consnetudincn  ob  niagnara  erga  diclam  .sanctam 
pietalem.  Sed  S.  Hiluum  Congregatio  mandavit  servari  rubricas, 

et  decrelum  Irbani  MU  super  observationc  fesloruni  inci- 
picns,  Universa.  Die  21  novcmbris  1648. 
1421.  IViiMeaii». 

Petenlibus  oeconomis  ca|)ellae  SS.  Ru.sarii  in  ecclesia  fra- 
trum  Praedicalorum  tcrracBalnooli  facullaleni  defercndislaluam 

B.  Virginis  in  |)rocessionc,  quani  fratres  Dominicani  in  sccunda 
dominicacujusidiclnicnsispcragcreconsuescuul;  S.  Riluum  Con- 

gregatio censuil  id  licere  loco,  cl  temporc  ai)  Oïdinario  desi- 
gnandis,  quateiuis  statua  sil  composila  ad  formam  decrelorura. 
Die  12  dcccnibiis  16i8. 

1422.  ni.>>itana. 

Fratres  Praemonslralcnscs  reformali  Dispaniarum  uuper  in 

usum  adhibilo  breviario  romano  humilitcr  (longregationi  Sa- 
cris  Ritibus  praoposilae  sup|»li(anii!l,  sibi  conccdi  ullani  ollicia 
leslorum  proprii  onliuis  a  (piaUior  centuni,  et  supra  annis  reci- 
tari  consuela  juxta  libellum  impressuni  cura  leclionibus  ex  ocla- 
vario  desuniptis,  (piam  S.  iNorberti,  elTranslationis  S.  Auguslini 
recilare  possinl.  El  Eiîii  PP.  id  bénigne  indulscrunt.  servalo 
lamenpraescripto  ejusdem  breviarii  romani.  Die24aprilis  1649. 
1423.  Decretiiin  Centrale. 

SSiïïus  Dominus  Noster  in  Congregalione  coramSanctitate  Sua 

habita  die  13  julii  16  49  decrevit,  per  Congregationera  ordina- 
riani  Sacris  Rilibus  pracpositam  posse  aperiri  processus  Ser- 
Tonim  Dei  cum  aliqua  sauclilalis,  aut  martyrii  fama  vel  opinione 
defunctoruni  aucloritale  ordinaria  confeclos,  eidcmque  Sacrac 

Congregalioni  cxhibitos  ad  cfTectum  videndi  contenta  in  illis.  El 
postca  refercndi  Sanctitali  Suac  utrura  lociis  sit  interposilioni 
auctorilatis  Sedis  apostolicae  signando  commissiones.  Die  13 

julii   1649. 
I,i24.  )iiallNburKrn. 
Arcbiepiscopo  Salisburgonsi  pclenlipcr  Congregalionem  Sa- 

cris Rilibus  pracpositam  declarari,  an  sibi  liccal  inipcrliri  facul- 
latem  consecrandi  camiiauas  abbalibus  ordinis  S.  Benedicli  ejus- 

dem dioecesis  non  babciilibus  indullum  a  S.  Sede  Aposlolica, 
Eiîii  PP.  négative  responderunt.  Die  24  julii  1649. 
14-25.  l'rhis. 
Cum  SSiTuis  D.  N.  die  26  fcbruarii  in  Congregalione  corain 

Sanctitale  Sua  habita  decrevcril,  ut  oflicium  S.  Franciscae  Roma- 

nae,  quod  Ici.  record,  l'rbanus  VU!  in  die  iliius  feslo  ad  libitum 
sub  rilu  semiduplici  recitari  penuisit,  iu  postorum  ab  omnibus 
Christi  lidelibus  iibique  exislenlibus  sub  rilu  duplici  cum  leclio- 

nibus propriis  secundi  noclurni,  cl  propria  oralione  rccitetur; 
Congregalioni  Sacrorum  Riluum  praepositae  supplicatum  fuit, 
Til  declarare  dignaretur,  an  ex  co,  quod  nona  marlii  festum 
ejusdem  sanctae  coincidat  cum  feslo  sanctorum  quadiaginla  mar- 
lyrum,  (juod  sub  rilu  semiduplici,  celebralur,  in  nova  breviarii 
impressione  sit  Iransferendus  dics  feslus  S.  Franciscae,  vel  po- 

ilus sanctorum  quadraginla  marlyrum.  Et  Emi  PP.  respon- 
derunt oITicium  sanctorum  marlyrum  esse  Iransferendum  ad  dicra 

deciraum  marlii.  El  sic  apponendura  in  breviario  romano.  Die 

21  augusli  1049. 
1426.  HpIiIs. 
Religiosi  Malris  Dei  Sanctae  Marias  in  Campilello,  asserenles 

in  eorum  ecclesia  corpus  S.  Vincentiae  V.  cl  M.  a  coenie- 
lerio  Calepodii  cffossum,  et  ab  EiTio  D.  cardinali  Vicario  ipsis 
clargiluni  honorifice  asservari,  humilitcr  instilcrunl  Congrega- 

lioni Sacris  Ritibus  piaeposilae  ipsis  conccdi  Aicullalem  rais- 
sara  et  officium  de  communi  rccilandi  die  22  decembris,  cum 

haec  Sancta  non  sit  apposita  in  marlyrologio.  Et  eadem  Sacra 

Congregatio  remisil  EiTio  D.  cardinali  Vicario,  qui  pro  suo  arbi- 
trio  concédai  diclam  facullatem  recitandi  missani,  cl  officium 

de  communi,  non  tamcn  temporc  Adventus  et  quadragesimae. 
Die  21   augusli  1649. 
1427.  Rossaiien. 
Provincialis  ordinis  niinorum  S.  Francisci  slriclioris  obser- 

vanliae  provinciae  Calabriac  exposuil  Congregalioni  Sacris  Ri- 
libus praepositae  bo.  me.  Pelrum  Antonium  Spinellum  lune 

archiepiscopum  Rossanen.  sub  die  7  octobris  1645  eliam  de 
niandato  ejusdem  S.  Congregationis  sua  diffinitiva  senlentia 
privasse  privatunique  déclarasse  fratrem  Daniclem  a  Cutro 

dicti  ordinis  ad  quinquennium  voce  activa  cl  passiva  in  electio- 
nibus  capiluli,  et  congregationis,  ac  munere  guardiani  cou- 
vcnlus  sanctae  Mariae  terrae  Coriolani,  quo  co  temporc  fun- 
gebalur,  ob  phires  abusus  contra  Caeremoniale  episcoporum  ab 
ipso  induclos;  qui  deinde  ad  se  confovendum  in  contuniacia, 
ac  inobcdienlia  exlorsil  quamdam  inhibitionem  e  tribunal!  A.  C. 
quae  tamon  modo  fuit  revocala.  Verum  quia  huic  scntcntiae 
nun(|uam  paruil,  cnm  non  disccsseril  ex  co  conventu,  nec  ab 
olliciis  rcligionis  se  abslinuerit  ,  supplicat  idem  provincialis 

opportune  provideri.  El  Eiùi  PP.,  referente  Emo  D.  cardinali 
Franciotto,  camdem  senlcntiam,  non  obslantc  quacumque  inhi- 
bilione  oblcnta  vel  obtinenda,  in  omnibus  oinnino  obscrvari 
raandarunt.  Die  27  novcmbris  1649. 
1428.  Aniliianeii. 

.\bbalissa  et  moniales  monasterii  Paracliti  Cisterciensis  ordi- 

nis humilitcr  supplicarunt  Congregalioni  Sacris  Ritibus  prae- 
positae, ut  eis  licentiam  inipartiret  commutandi  breviariuni  pro- 

prii ordinis  cum  breviario  romano.  El  Eiîii  PP.  bénigne  eis 
hujusmodi  facullatem  concesserunt.  Die  4  decembris  1649. 
1429.  C'on!«<an(ien. 
Thomas  Suab  abbas  elerlus  monasterii  Salera  ordinis  Cis- 

terciensis, Congregalioni  Sacris  Ritibus  praepositae  supplicavit 
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declararl,  an  ex  eo,  quod  ipse  habuerit  facultatem  a  generali 

ipsius  ordinis  pro  sui  benedictione  juxta  morem  ciiin  suis  ante- 
cessoribus  servalum,  ipsain  beuedicliouem  recipere  possit,  nou 

adhuc  soluto,  quod  pro  Ijullarum  sohitione  taxalum  fuit  iiiData- 

ria  SSiTii  D.  N-  Et  Eiîii  PP.  négative  responderunt.  Die  18  de- 
ccmbris  1049. 

1430.  Eys<ctiea. 

Episcopus  Eystetten.  princeps  sacri  imperii  Congregationi 

Sacris  Ritibus  pracpositae  supplicavit  obampliludinem  ejus  dioe- 
cesis  sibi  conccdi,  ut  delcgare  possit  facultatem  benedicendi 

campanas  alicui  praelato,  vel  abbati  iufulato.  El  Emi  PP.  béni- 

gne iudulseruut  ad  quinquennium.  Die  l'J  martii  1G50. 

Ii31. nispana. 

Fratres  Praemonstratenses  reforraaii  Hispaniarum,  Congre- 
gationi Sacris  Ritibus  praepositae  suppiicarunt,  ut  dignaretur 

facultatem  sibi  concedere  recitandi  oQicia  D.  Augustini,  et^"or- 
l)erli  ad  formam  proprii  lireviarii  monastici.  Et  EiTii  PP.  refe- 
renteEiûoD.  cardinali  Franciolto  mandarunt,  oQicium  S.  Augus- 

tin! recitari  in  totum  ad  formam  breviarii  romani;  officii  vero 

S.  Norberti  leclioncs  secundi  nocturni  conforraari  ad  brevia- 
riuni  ronianum.  Et  in  reliquis  juxta  breviariura  raonasticum. 
Die  19  martii  1650. 

JI32.  C'assancM. 
Clerus  et  universitas  Altomoutis,  ob  summum  pietatis  stu- 

dium,  quo  S.  Angelum  Custodem  proscqimntur,  et  quem  com- 
munibus  suffragiis  servatis  servandis  in  principaliorcm  advo- 

catura  et  patronum  elegerunt,  Congregationi  Sacris  Ritibus  prac- 
positae suppiicarunt  ut  hujusmodi  decretum  confirmare  digna- 

retur. Et  Eiîii  1  P.  agnoscentes  praedictani  elcclionem  cum  omni- 
bus requisitis  in  décrète  hujus  S.  Congregationis  edito  sub  die 

S3  martii  1C30,  factam  fuisse,  nec  non  tenderc  ad  omni- 

potenlis  Dei  laudera  ,  diviuique  cuUus  augmentum ,  Eiîio  D. 
cardinali  Ludovisio  referente ,  iliam  approbarunt ,  et  conOr- 
raarunt.  Et  S.  Angelo  Custodi  sic,  ut  praefertur,  in  patronum 

electo  praerogativas  patronis  competcnlcs  decreverunt  juxta 
rubricas  breviarii,  et  raissalis  romani  ,  et  ad  formam  consti- 
lutionis  fcl.  record.  Urbani  Ylll  super  obserralione  festorum, 

dumniodo  tamcn  celebrelur  festum  die  quo  illud  célébrât  Eccle- 
sia.  Die  7  maii  16o0. 

1433.  E.awdeii. 

Pracpositus  Icrrae  Codonaei  Congregationi  Sacris  Ritibus 
praepositae  supjilicavit,  ut  declarare  dignaretur,  an  ipsi  Uïum 

ponlificaiiuni  babrnti  erigi  possit  baldaccliinum,  quando  solem- 
niter  célébrât  ?  Et  Eiîii  PP.  négative  responderunt.  Die  9  ju- 
bi   IGoO. 

1434.  Cordtiljcii. 

Episcopus,  clerus,  et  civitas  Corduben.  ob  magnum  pietatis 
sludium,  quo  tcrccntis  abhiuc  annis  Archangelum  Rapbaelem 

proseculi  sunl,  Iiumiliter  petierunt  a  Cougregalioue  Sacris  Ri- 
tibus praeposita,  ut  facultatem  sibi  elargiretur  per  totam  dioc- 

cesim  celebrandi  dicm  festum  ejusdem  Arcbangeli  Rapliaelis 
sub  die  7  raaii  cum  pioprio  oflicio,  et  missa  sub  rilu  duplici, 
quam  fel.  rec.  Sixlus  papa  V  religiosis  ordinis  R.  V.  Mariae  de 
Mercede  Redemptionis  captivorum  jam  conccssit.  Et  EiTii  PP. 
praediclo  ofGcio  et  missa  denuo  diligenter  revisis,  ac  referente 
Emo  D.  cardinali  Colunina,  ut  officium  et  missa  praedicla  reci- 

tari possit  in  eadera  civitate  et  dioecesi  bénigne  licenliam 
iuiparticrunt.  Sub  lectionibus  praedicti  officii,  et  missae: 

Missam  et  officium  descripta  in  praesenti  libelle  de  Arcban- 
gelo  Raphaële  a  Scde  apostolica  jam  approbata  pro  fratribus 
ordinis Deiparac  Virginis  de  Meicedc  Redemptionis  captivorum, 
supplicantibus  episcopo,  clero  et  civitate  Corduben.  pro  summo 
pietatis  studio,  quo  eumdem  Archangeluni  Rapbaelem  tcrcentum 
abhinc  annis  prosequutl  sunt,  Congregatio  Sacris  Ritibus  prae- 

posita bénigne  elargita  fuit,  posse  recitari  die  7  maii  sub  ritu 
duplici  tam  in  civitate  ,  quam  dioecesi.  Corduben.  cum    fa- 

cultate,  ut  eadem  missa,  et  officium  pro  majori  commoditate 
imprimi  possit  et  valeat.  Die   10  septembris  16j0. 
1435.  Rossaiieii. 

Fr.  Daniel  a  Cutro  ordinis  minorura  S.  Francisci  striclloris 

Observantiae  ,  Congregationi  Sacris  Ritibus  praepositae  sup- 
pliciter  exposuit,  se  elapsls  meusibus  ab  ejus  superioribus  de 
ordine  ejusdem  S.  Congregationis  voce  activa  et  passiva  ad 

religionis  munera  obeuuda,  ac  diffiuitoratus  honore  fuisse  pri- 
vatum  ex  quo  praeleritis  annis,  dum  regiuae  catholicae  tune 
defunctac  justa  pcrsolverentur  in  ecclesia  ipsorum  regularium 

Deiparac  \  irgini  Coustantinopolitanac  dicata  iu  oppido  Cori- 
gliani,  baroni  baldachinura  erigi  permisisset.  Verum  cum  ex 

quatuor  testibus  examinatis  citato  et  intimato  ordinis  procu- 
ratore  generali  constiterit  S.  Congregationi  nullam  in  eo  ad- 
fuisse  culpam,  ac  Baronera  praedictum  ipsa  die  in  ecclesiam 
non  fuisse  iugressum  nec  sedere  sub  baldacchino,  ubi  pen- 
debant  iusignia  régis  catholici  tentasse,  Euii  PP.  ceusuerunl, 
Eiïïo  D.  cardinali  Rondanino  referente  ,  Fr.  Danieiera  tam- 
quara  innocentem  non  potuisse,  nec  posse  ex  praedicta  causa 
raolestari,  et  ideo  ad  honores  et  praerogativas  religionis,  etiam 
diffinitoriatus  reintegrandum  esse.  Die  10  septembris  1650. 
1430.  Urhiii. 

Orta  pluries  controversia  inter  beneficiatos  ecclesiae  S.  Lau- 
renlii  in  Damaso,  diaconos,  subdiaconos,  et  clericos  ex  una, 

et  presbytères  ex  altéra  clrca  munia  celebrandi  missas  et  ca- 
nendi  evangelia  et  epistolas,  nonnulla  décréta  eorum  constitu- 
tionibus  conformia  a  superioribus  ejusdem  ecclesiae  emanarunt. 

quibus  praescribitur  absentium  vices  per  praesentes  ejusdem  or- 
dinis et  hcbdomadac  sup[)lendas  esse,  ideoque  absente  subdiacono 

presbytère,  alius  presbyter,  diacono  alius  diaconus,  et  subdiacono 
subdiaconus  subrogetur.  Si  vero  nullus  adfueril  illius  ministerii 
cujus  hebdomadarius  ahest,  ultimus  beneliciatus  presbyter  in 
ejus  locum  succédai.  Cum  autem  haec  décréta  debitam  executio- 
nem  non  habuerinl,  iidem  presbyteri  eo  easu  hujusmodi  munia 
indistincte  ad  se  speclare  contendant,  ipsi  diaconi,  subdiaconi 

et  clerici  pro  opportuna  provisionc  suppiicarunt  humililer  Con- 
gregationi Sacris  Rilibus  praepositae,  quae  mature  examinatis 

litteris  sa.  me.  Gregorii  XllI  super  fundatione  illorum  bene- 
ficiorum,  praediclis  constilutionibus  et  decrclis,  referente EiîioD. 
cardinali  Vidman,  parte  citata  et  intimata,  mandavit  easdem 

constiluliones,  et  décréta  omnino  servari,  adeo  ul  quisque  ab- 
senlis  vices  in  suo  ordine  suppléai.  Die  10  septembris  ICaO. 

1437.  Deeretdiai  pro  appritione  ppoee!>>suniu. 

Cum  SSiTius  D.  JN.  in  Congregalione  habita  coram  Sanc- 
titate  Sua  die  13  julii  16 i9  decreverit  per  Congregationem 
Sacris  Ritibus  praepositam  posse  aperiri  processus  Servorum  Dei 
cum  aliqua  sanctilalis,  aut  martyrii  fama,  vel  opinione  defunc- 
torum  auctoritate  ordinaria  eonfectos  ,  eidemque  S.  Congre- 

gationi exhibitos,  ad  elTectura  videndi  contenta  in  illis  et  refc- 
rendi  Sanctitati  Suae,  ulrum  locus  sit  interpositioni  auctoritatis 
Sedis  apostolicae  signando  commissiones  requisitas.  EiTii  PP. 
censueruut  hujusmodi  aperitioncs  esse  faciendas  coram  Emo  D. 
cardiuali  Prncfeclo,  citato  U.  P.  D.  Fidei  Promolore  et  ser- 
vala  forma  in  decretis  super  hoc  emanalis,  ac  deinde  aliquis 
ex  Eiîiis  PP.  a  S.  Congregalione  deputandus  visis  processibus 

illius  servi  Dei,  quos  aperiri  couligerit,  referai  iu  eadem  S.  Con- 
gregalione omnia  et  singula  contenta  in  illis,  ut  inde  statui 

valeal,  quid  Sanclilati  Suae  référendum  sit,  ut  supra.  Die  3 
decend)ris  IGoO. 

1438.  Ro<hoiaiag;eia. 
Cum  festum  S.  Quiutini  martyris  principalis  patroni  oppidi, 

seu  loci  de  Neucourt,  ab  illius  incolis,  aliisque  (initimis  magno 
pietatis  studio  ,  ac  populorura  frequenlia  iu  vigilia  Omnium 
Sanclorum  celebrelur ,  et  proiude  jejunii  observatio  difficilis 
reddi  vidcalur,  ab  iisdem  humililer  Congregationi  Sacris  Ri- 

tibus praepositae  supplicatura  fuit,  ut  sibi  concedere  dignaretur 

facultatem,  vigiliam  Omnium  sanclorum  in  praeccdcnti  die  an- 
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licipandi.  Et  l.mis  l'P.  visuiu  fuit  id  possc  conccdi,  si  SSmo 
D.  N.  pl.u'iieiit.  De  qiia  S.  Congrogatiouis  scnteutia  habita 
ab  EiTiû  It.  canliuali  (!ap|)onio  praofecto  rolatiouc,  Sanctitas 
Sua  annuil.  Die  -27  fcbniarii   KKil. 
1439.  Aiti'iiiiliiin,  Kcu  ̂ iilnioiirii. 

■t.  JoHiiiilM  n  <'u|ii.sti-Hiio  ordiiiiN  iiiiiioriiin, 

Supplii'aliiin  l'iiil  Ci>iii;i'Oi;aliuiii  S.  Uililius  pracposilae  por 
procuratori'in  caiisae  B.  Joaimis  a  (lapislrano  ordiuis  niiiioriim 
de  Observantia  ad  forniani  ilocrctorum  fel.  rocord.  Uibani  VllI 

infrascripta  opéra  ab  eodcm  licato  coiiiposita,  tam  inaniisciipta, 
quaiu  ini|)re>sa  exaininari,  nenipc: 

Ucpelitioiios  iu  riibiicaiu  et  oiiinia  capita  litiili  dccrclalium 
de  lùla,  et  lioneslale  clericormn. 

ilem  in  rubiicam  et  oiuiiia  capita  lituli  de  cohabilatione  cle- 
ricoium,  et  mulifium. 

Item  in  ruljricam  et  oninia  capita  lit.  J)e  clericis  conjugatis. 
Ilem  in  rubricam.  Jk  clcrict.\-  non  residentihus. 
Iteni  in  c.   Mon  sicitt,  codcin  titulo. 
Item  in  c.  Ea;  gestis,  codem  litulo. 
ilem  in  c.   lielatum,  eodem  liliilo. 
Ilem  in  c.  fialernilali,  codem  liliilo. 

Item  in  c.  Presbyter,  de  poenil.  et  remiss. 
Ouae  onines  repcliliones  leperiuntur  impressac  post  lecluras 

Àbbalis  antiipii. 
Item  traclaUmi  de  nialrimonio  qui  incipit  :  Sacramcntum 

hoc  mai/num,  j)arilcr  impressum  post  dictas  lecturas  Abbatis 
antiqui. 

Item  repelitiones  in  rui)r.  de  poenit.  et  reniiss. 
item  in  c.  Manifeste,  eodem  titulo,  ([uac  duac  lepetitioncs 

»unl  impressae  in  4  tomo  Hepetil.  canonic. 
Item  traclatum  contra  lîerbe^alluui,  (pii  reperilur  imptcssus 

in  6  tomo  dictaruin  llepctit.  canonicarum,  sub  lit.  De  verb. 

Item,  De  poleslate  Papae  et  concilii,  imprcssus  in  tract. 
divers,  lom.    13  p.  prima. 

Item  de  cxcomm.  impressus  in   1  i  tomo  suprad.  tract. 
Item ,  De  cannne  poenitenliali ,  imprcssus  in  supradicto 

tomo  li  tract,  divers. 

Item  OpuscuUim  conscientiae  impress.  in  tomo  primo  su- 
prad. trarlaluum. 

Item,  De  cpiodam  niatrimonio  per  niodum  consilii,  impress. 
in  tract,  divers,  tom.   9. 

Item,  De  judicio  unicersali,  et  de  bello  «/)iri7((a//,  impressus 
de  per  se,  el  babetur  in  bibUollieca  S.  Augiistini. 

Item,  Spéculum  clericorum,  seu  sermo  baliitus  ad  clerum 
in  Tridcutina  Synodo  dioecesano  ,  imprcssus  post  librum  de 

auctorilatc  l'apac  et  concilii. 
Item,  Dffni.iorium  Icrtii  ordinis,  impressus  post  cumdcm 

librum  de  auctorilatc  l'apac,  et  oucilii. 
Item  infrascripta,  quae  manuscripta  liabentur. 

De  Ueligione.  —  De  Sanguine  Chrisli.  —  De  modo  et 
forma  cujusdam  testamenti.  —  De  excouiunicationibus  ipso 
jure  illatis.  —  De  usu  cujuscumque  ornatus.  —  De  usuris 
et  contractibus.  —  De  blaspbemia  et  porjurlo.  —  De  Con- 
fessionc  facienda  proprio  saccrdoli.  —  De  ccnsuris.  —  De 
cupiditate ,  et  avaritia.  —  Conimenlarium  in  religionem  Mi- 
norum.  —  Traclatum  ,  contra  Ilocliczanam,  el  Theutonicum 

haerelicos  Ilussitanos.  —  Inlcrrogalorium.  —  C.onipendium 
resolulionum  super  totuin  corpus  dccrclalium.  —  De  poeni- 
tcntia.  —  Scrmones  duo  ad  studentcs. 

Et  EiTii  IM'. ,  citalo  II.  I'.  D.  fidei  promolorc ,  EiTuim 
D.  cardinalcm  PaliolUim  dcputarimt  ciim  facullate  ex  consul- 
toribus  iuijus  S.  Congregatiouis  in  revis:)res  cligcudi  pro  dicto- 
rum  operum  examine.  Die  11  februarii  1651. 
1440.  UriiKcn. 
Cum  pro  parte  decani,  capiluli,  et  canonicorura  saecularis 

et  collcgiatae  ecclesiae  S.  Salvatoris  Brugensis,  Congregationi 

S.Ritibus  pracpositac  exposilum  fuerit,  quamplurcs  laicos  etiani 
iniimae  condilioiiis,  ac  foeminas  in  ecclesiaslicis  funcliouibu.<i 

loca  docani ,  paslorum  ,  et  canonicorum  in  clioro  diclae  co- 
clesiae  saepius  occuparc  consuevisse;  et  ad  evilanda  scandala, 
quac  ob  id  in  maximum  divini  cultus  detrimentum ,  et  ec- 
dcsiastici  ordinis  piacjiiiliciuui  oiic!)anlur,  de  anno  1C47,  9 
(lcccnd)ris  capiluiarilcr  cougrcgalos  dccrcvisse  ,  ut  deinceps 
omnes,  el  singuli  cjusdcm  ecclesiae  decanus,  canonici,  et  rec- 
tores  tune,  el  pro  tcnq)orc  exislcnlcs  iu  cboro  ipsius  ecclesiae 
ad  instar  decanorum,  et  canonicorum  calbcdralis  ,  ac  saecu- 

laris, et  collegialae  Deiparae  Virginis  ipsius  civitalis  Brugen. 
slare  et  scdcre  dcbercnt.  IVoptcrca  liumiiilcr  supplicarunt,  ut 
luijusmodi  decrolum  pro  majori  diclae  ecclesiae  décore  ,  ac 
celcbrautium  commodilale  S.  Congrcgalionis  patrocinio  com- 

munirelur.  Et  EiTii  l'I'.  allendeulcs  dccrctum  praedictum  sacris 
canonibus  ac  (".aeremoniali  cpiscoporum  esse  conforme,  ilhul 
approbarunt,  scrvari,  ac  cxequi  mandaruut.Die  2S  martii  ICiil. 

l 'i  ̂<  1  •  Knleriiitifiaci). 

Ignatius  Iloccluis  mclropolilauac  ecclesiae  archidiaconus,  ob 

quaindam  in  ejus  capile  iiifirniilalcni  luimiiiler  Congrcgalioni 
S.  Kilibus  pracpositac  supplica\it ,  ut  sibi  concedcre  digna- 

retur  facultatem  celei)randi  missam  cum  pileolo.  Et  Emi  1*P. 
id  bénigne  concesserunt  ad  très  mcnscs,  et  usquc  ad  canonem. 
Die  2S  niartii   IGol. 

1442.  Sïilerr<"n. 
Rcfcrcnte  Emo  D.  Vidman,  leclioncs,  et  oiïicium  Bllerrcn. 

EiTii  1*1'.  nibil  concedcre  volucrunt.  Die  28  marlii   IC'Jl. 
\ii3.  UrSti». 

Canonici  collegialae  vSS.  Celsi  et  Juliani  supplicarunt  Con- 
grcgalioni Sacris  Ilitibus  pracpositac,  ul  dignarclur  declarare, 

quinam  locus  assignari  debcat  Slepbano  Pusterlae  arcbipres- 
bylcro  ejusdein  ecclesiae ,  et  an  supra  canonicum  ]ici)donia- 

rium  ci  compctat  praeccdentia  in  cboro?  Et  Emi  l'P.  prinnua 
locum  a  parte  chori  canonico  belulomadario,  arcbiprcsbytero 
vero  allcrum  contra  hebdomadarium  coaipctcrc  responderunl. 
Die  29  aprilis  1G51. 

1  4  H .  S:ri*t«en$is)iia. 
Magistratus  et  populus  Callagironae  supplicarunt  Congréga- 

tion! S.  Ritibus  praepositae  pro  facultate,  ut  in  ullinia  domi- 
nica  augusti,  in  qua  in  ioco  canipcslri  cjusdcm  civitalis  prope 
ecclesiam  ,  seu  oratorium  S.  Caliiarinae  virginis  et  martyris 
cmporium  fieri  solet ,  unica  missa  voliva  solcmnis  de  prac- 
dicta  sancla,  quae  ibidem  magno  pictalis  studio  colilur,  ce- 

lcl)rari  valcal.  EiTii  l'P.  autem  responderunl  eos  bujusmodi 
facullate  non  iudigerc.  Die  20  maii  1631. 

1  ̂  ̂ 3.  Agis'HStoiSisiiBeai, 
Fralres  ordinis  Minimorum  S.  Francisci  de  Paula  conventus 

Moiinen.  ubi  corpus  S.  Eiiphemiac  martyris  romanac  magna 
vcncratione  asscrvalur ,  cujus  inlcrcessionc  in  dics  plurimas 
gralias  elargiri  dignatur,  supplicarunt  humilitcr  Congrcgalioni 
S.  Ritibus  pracposilae ,  ut  praescriherel  ultimam  dominitam 
augusti,  Ycl  ultimam  dieni  cjusdcm  mensis  pro  cclcbraudo  fcsto 
ipsius  Sanctac  ,  cum  in  martyrologio  nuUus  dies  assignetur. 
El  Emi  PP.  id  bénigne  concesserunt  pro  ultima  die  augusti. 
Die  15  juiii  1051 . 

1S46.  t',sM>13i!is«aifn. 
Super  inslanlia  fada  a  civilalc  Carlhagincn.  in  Ilispania  pro 

facullate  ceicbrandi  de  pracccplo  festum  S.  Anlonii  de  Padua 
ob  votum  factum  a  civilate  pro  liberalione  a  contagio,  Con- 

grcgalio  S.  Ritibus  praeposita  abnuit,  ne  aperiatur  x  ia  ad  simi- 
les  concessiones,  el  facto  verbo  cum  SSiîio  D.  i\.  per  Enium 

D.  cardinalcm  Cornclium  die  17  cjusdem,  Sanclilas  Sua  appro- 
bavit  bujusmodi  inslanliam  fuisse  rcjeclam.  Die  15  julii  1651. 
Ii47.  (Gravillon. 

Lconardus  Antonius  Crassus  pauper  saccrdos  Gravinae  dioc- 
cesis,  Congrcgalioni  S.  Ritibus  praepositae  exposait,  se  abbati 
Bcnedielino  inscrvire  in  recitatione  divini  officii  ;  quod  cum 
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non  concordol  cuni  breviario  romano,  quotidie  duo  officia  re- 
citare  cogitur;  siipplicat  propterea  seciim  dispensari,  ut  reci- 
tationc  ofiicii  divini  juxta  brcviariuni  ejusdera  ordinis ,  suae 
obligationi  satisfacere  valeal.  El  Emi  PP.  in  bac  petilione  ci 
bénigne  indulseiuut ,  donec  in  praedicto  servitio  pcrslitcrit. 
Die  19  augusti  ICjI. 

1448.      Roniaiin,  st^rîSteiiilî  (lo|to»i!<ioiie.«> 
tOitiniu  iilIoiBiate,  f|(i»  pruferiintnr. 

Audito  per  SSmuni  D.  ̂ .  quod  in  processu  B.  Fclicis  a 

(lanlalicio  capuccini  peraclo  corara  N'icario  Urbis,  et  relato  in 
Congregatione  S.  Uitibus  praeposita  babita  bac  dicta  die  corara 
Sanctitatc  Sua,  depo^itiones  lesliura  ctiam  iiiiteralorum  liicrant 
exccptae,  ac  scriplae  ad  dictaraen  subpromoloris  tidei  latino 
sermonc,  quodve  ita  etiam  in  aliis  processii)us  factis  in  curia 
dicebatur  obsenatum  fuisse,  improbando  bujusmodi  abusum , 
de  consiiio  Emorum  PP.  Sacrae  Congregationi  praepositoium 

decrcvit,  ac  jussit,  quod  deinceps  depositioues  testiuni  exami- 
nandorum  in  causis  beatificationuui  et  canonizationum  recipian- 
tur  ac  scribantur  eoderamet  scrmonc  ac  idiomatc,  quibiis  profe- 
runlur  ab  ipjis  testibus,  ut  ex  verbis  ab  cisdem  prolalis  sinccre 
ac  intègre  liaberi  ac  ponderari  possit  verus  et  germanus  sensus 

uniuscujusque  ipsorum  deponentium;  eorumquc  dicta  non  ara- 
plius  a  subpromotore  fidci,  sed  ab  ipsis  juiiicibus  pro  taii  exa- 

mine a  S.  Congregatione  deputatis  scu  deputandis  fore  et  esse 
dictanda.  Die  6  februarii  1632. 

1449. Urliâs.  S.  Caroli  Borrouiaei. 

SSiTius  D.  X.  ad  supplicationcm  Sacri  Emorum  et  Riiloruiu 
cardinalinm  Collegii  in  Congregatione  babita  coram  Sanctitate 
Sua  bac  dicta  die  mandavit,  ut  officium  S.  Caroli  Borromaei 

S.  R.  E.  presbyteri  cardinalis  et  arcbiepiscopi  Medioianen. 
de  communi  confessoris  pontificis  ,  quod  fel.  rec.  Paulus  V 
4  novembris  in  die  iliius  festo  ad  libitum  sub  rilu  semidu- 

plici  recitari  possc  permisit,  in  posterum  ab  omnibus  christi- 
fidebbus  ,  qui  ad  horas  canonicas  tenentur ,  sub  eodem  ritu 
juxta  rubricas  breviarii  romani  ex  pracccplo  recitetur,  ac  in 
codera  breviario  appouatur.  Die  G  februarii  lCo2. 
14.o0.  SBeoiiIsneii. 

Visum  fuit  Congregationi  S.  Ritibus  pracpositae  posse  con- 
cedi  Vvinando  de  la  Bargelie  abbati  mouasteri  S.  Geltrudis 

oppidi  Lovaniensis  ordinis  canonicorura  regularium  S.  Augus- 
luii  Mecblinen.  dioccesis  usum  mitrae  et  bacuii  pasloralis  alio- 
runique  pontificaliuni  ex  vi  fundationis  jurisdictionem  tempo- 
raleni  exercenti,  et  in  coniitiis  generalibus  Belgii  inler  alios 
praelatos  sessioncui  babcnti,  illiusque  abbatia  est  una  ex  maxi- 

me splendidis,  et  insignibus  totius  Germaniae  inferioris,  cae- 
terisque  pro  lemporc  cxistentibus  ejusdera  monaslerii  abbati- 
bus,  praesertim  cura  jam  abbatis  S.  Anastasiae,  inlcrnuucii,  et 
episcopi  accesserit  consensus.  Si  SSino  D.  N.  placuerit.  Die 
2  martii  1632. 

1451.  Ot'eretuHs  générale. 

Cura  in  dccictis  SSuiae  înipiisitionis  super  non  cullu  editis, 
fel.  rec.Urbanus  VlU  probibucrit  Servis  Dei  cura  aliqua  sancti- 
latis  aut  niartyrii  fama,  vel  opinione  defunctis,  quidquani  cul- 
lus,  aut  quamcuraque  vcncralionera  praesefcrens,  et  iudicaus 
in  oratoriis  aut  locis  publicis,  seu  privatis,  in  quibuscumque 
ccclesiis  apponi,  antcquam  ab  apostolica  Sede  canonizcutur, 
autB(;ati  dcclaienlur.ct  apposituni  amoveri  raandavcrit,  exceptis 
ii.s,  qui  aut  per  commiinera  Ecciesiae  consensum,  vel  irarae- 
morabilem  temporis  cursura,  aut  per  patrum,  virorumque  sanc- 
torum  scripta,  vel  longissirai  teraporis  scientia,  aiil  toleranlia 
Sedis  ai)()stolicae  vel  ordinarii  coluntur.  Et  longissimum  tem- 
pus ,  illiusque  imraeraorabilcm  cursura  ,  de  quo  in  praedictis 
decrelis  inlelligcndura  esse  declaraverit  tempus  ccntuni  anno- 
rum  melani  cxcedcns.  Et  niultoties  dubitari  contingat,  an  pro 
complenda  bujusmodi  centenaria  sint  attendenda  gesla  post  eadem 
décréta.  Hoc  articulo  in  Congregatione  S.  Ritibus  praeposita 

examinato,  ESii  PP.  censuerunt  non  esse  attendenda.  Die  22 
martii  1C52. 

1452.  Jannen. 
Plures  ortae  fuerunt  controversiae  inter  capitulum  et  cano- 

nicos  ractropolitanae  ecciesiae  .lanuensis ,  et  capellanos  de 
massa  ejusdera  ecciesiae,  super  obedientia  praestanda  in  choro, 

capitulo,  et  canonicis ,  in  iis  quae  concernunt  servitium  ec- 
ciesiae, super  iisu  noniinis  collegii,  et  super  aliis  praerogativis 

per  eosdeni  cappellanos  praetensis.  Et  causa  pro  parte  capi- 
tuli,  et  canonicorura  deducta  in  Congregatione  S.  Ritibus  prae- 

posita, Emi  PP.  capellanis  saepius  citatis,  et  post  raullas  di- 
lationes  concessas  eorura  jura  deducere  renueutibus.  referente 

Eiîio  D.  cardinali  Saccbetto,  decreverunt,  nisi  ad  priraam  Sa- 
cram  Congregationem  iidera  capellani  aliquid  rclevans  deduxe- 
riut,  ipsis  non  licere  uti  denorainatione  collegii,  nec  usu  cani- 
panulae  ad  ipsorura  ronvocationera,  et  in  bis,  quae  servitium 
ecciesiae  concernunt  subjectos  esse  capitulo  et  canonicis.  Die 
22  raarlii  1632. 

1433.  Reforsiiafio  Caereiiionîali!«  S^pisro|ioii*iini. 

Cum  in  Caerenioniali  episcoporum  auctoritate  fel.  rec.  dé- 
mentis VIII  recognito,  plures  successu  temporis  errores  ,  et 

raendae  vel  diuturnitatis,  vel  typograpliorum  injuria  irrepsissent, 
ac  proinde  iterata  recognitione  indigere  compertuui  fuerit , 
SSrâus  D.  N.  pro  cjus  consueta  pastorali  sollicitudine  nonnullis 
Emis  Cardin.  Rùiis  DD.  aliisque  piis,  erudilis,  sacrorumque 
rituum  ac  cacremoniarura  apprinie  peritis  viris  illud  revideri, 
ac  eraendari  mandavit.  Habitae  proinde  fuerunt,  dum  ego  Se- 
cretariatus  ejusdera  Sacrae  Congregationis  munus  gererem,  vi- 
gintiquinque  Congregationes  ,  partira  in  palatio  EiTii  et  Riîii 
D.  Cardin.  Romae,  et  partira  in  palatio  Erâi  et  RiTii  D.  car- 

dinalis Franciolti,  in  quilnis  interfuerunt  Emi  et  Rrâi  D.  car- 
dinales Roma.  Franciottus,  Montaltus.  Alterius,  De  Lngo.  RR. 

DD.  Sacrista  SSiTii  D.  iS.  Lanuvius,  Circius,  Carolus  Pauluc- 
cius,  et  ego  Hieronymus  Bomconipagnus.  RR.  PP.  Hilarion 
abbas  S.  Crucis  in  Hierusalem,  P.  Terentius  Alciatus  Soc.  Jesu, 

P.  Yincentius  Riccardus  Tbcatinus.  DD.  Magistri  caereraonia- 
rum,  Dominicus  Bellus,  Franciscus  ̂ laria  Pliaebeus. 

Quo  bene  recognito  et  emendato ,  etiam  quoad  figuras  in 
eo  existentes  in  principio  anni  16S2  luit  typis  editum. 
1434.  BBoiiogtolitana. 

Joscpb  Morandus  qui  nomine  Caraerae  coepit  possessioneni 
canonicatus  cathedralis  Monopolitanae  sub  die  19  julii  1651 
consuluit  S.  Rituura  Congregationi  pro  declaratione ,  an  sibi 

corapetat  praecedentia  supra  .lo.  Franciscum  Slorzara,  et  Cae- 
sareni  Palnieriura  ,  qui  provisi  de  duobus  aliis  canonicatibns 
coeperunt  possessioneni  post  dictam  diera  19  julii.  Et  Eiîli 
Patres  responderunt  illi  conipetere  antianitatem ,  inhaerendo 
alias  decretis  a  S.  Congregatione,  quae  sub  die  19  maii  1647 
in  una  liarchinonen.  censuil,  canonico  de  Alzer  antianitatem 

ad  omnes  actus  incipere  a  die  captac  possessionis  nomine  Ca- 
merae  apostolicae  vigore  brevis ,  ita  ut  illis  omnibus  poliri 
debcat  ante  canonicos  rcceptos  post  diem  suae  possessionis. 

Die  20  aprilis  1652. 
1453.  liaiialiiiien. 

Supplicantibus  abbatissa  etnionialibus  nionasterii  Savari  ordi- 
nis Cislerciensis  pro  licentia  assumendi  brcviarium  ronianum, 

ob  difficultatera  reperiendi  monasticuni  earum  ordinis,  S.  Rituum 
Congregatio  licentiam  pctitam  concessit ,  cum  probibitione 
tamen  reassumeudi  imposterum  brcviariuni  monasticum.  Die 
11  maii  1632. 

1456.  Honltci  Casiiii. 

Pro  approbalione  bymni,  et  orationuni  recitandi  ad  sepul- 
cbrum  SS.  Benedicti  et  Scholasticae  boris  vespertinis:  Lectum. 

Die  3  augusti  1652. 

1457.  Poloniae. 

Emo  Caesarino  proponontc  officium  proprium  revisura et  enien- 
datum  de  raandato  Imjus  Sacrae  Congregationis  per  Eiûos.   et 
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Rmos  1)1).  l'I'.  Mutiim  et  Cacsarinuin  rccitandum  iti  rcijiio  Polo- 
uiac  (lie  10  oclohris  siii!;iilis  aiiiiis  in  luemoriain  viitoriae  it'por- 
latae  a  fi(ii'lil)us  conlra  Turcas,  Sacra  Con!;rei;atio  conlîrniavit 

die  21  januarii  Ki.'Ji.  S.  Coni,'rei;alio  ad  suiiplicalioneni  aliba- 
lis  et  iiKuiailioriim  S.  Crucis  Monlis  (^.alviCracovion.  dioccesis 
ordinis  S.  Ucncdicii  idtMii  olliriiim  jtixta  liliim  iiiiiiiiistiruni  rofor- 

raalum  ol  a  S.  ('.mi^regaliouo,  rolVriuito  Emo  1).  rardiuali  Fran- 
cioUo,  rci'02;niluni  et  approbaluni,  iisdcin  ahhali,  cl  niouacliis 
cek'brandiim  concessil,  servala  in  reliquis  forma  supradicli  dc- 

creti    Die  il  aui;iisli   lGu'2. 
1458.  l'rltlN. 
Cum  FiTius  D.  cardinalis  (lornolius  fcccrit  rclalioncni  SSiïio 

ïuper  ilu(ilni.<  diHMTtis  i;c'neralil)us  liri-a  riUis re!;iilariiim  cl  ocla- 

Tas  bcalormu,  et  l'ormulam  illorum  ipsi  SSiîio  cxhibuerit  pracfata 
die  i  novenibris.  Sanctilas  Sua  coniniisit  nrclemis  mihi  sccre- 

tario  in  praesonli  rei,Mstro  S.  (".oni;re!;ationis  adnolare,  quod Siia  Sanclitas  die  extcrna,  tcrtia  scilirel  novenibris,  manda\it 

praeposilo  gcnerali  societalis  Jesu,  ut  in  posterum  curcl  snos 
rcgularcs  conlormari  ritibus  Ecclesiae  Ronianae,  praesertini  in 

cclebratione  missarurn  et  vesporaruni  ([une  in  eonini  e^■cl('siis 

cantaiitur .  et  quod  intérim  S.  Coni^iegatio  prael'ata  duo  dé- 
créta formiter  extcndal,  et  anle  publicalionem  référât,  prout 

de  decreto  .«uper  indultis  beatorum  denuo  fecil  relationem  die 
10  decenibris  UioS  Kmus  D.  carcbnalis  llornelius  praefectus. 

Et  Sanctilas  Sua  approbavit,  ut  supra,  in  Congrcgalionc  liabita 

die  '■)  octobris  proxinii  practcriti.  Die  4  noyemlMis  1632. 
14 j9.       no  onicSo  proprio  ̂ .  Phillppi. 

(!um  SSiTuis  1).  N.  Sacroruni  Rituuni  Congregalioni  remi- 
«erit  supplicem  libellum  a  PP.  congregationis  Oratorii  de  Urbe 
SanclitatiSiiacbuniiliterporrcctunipro  appositione  oflicii  S.Phi- 
lippi  Nerii  pracdictae  congregalionis  fundatoris  in  brexiario  et 
kalcndario  roinano,  eadeni  S.  Congregatio,  bac  die  23  noxem- 
bris  1652  censuit,  si  SSino  D.  J\.  placuerit,  officium  luijus- 
modi  quod  antea  fel.  rec.  Urbanus  VHl  die  26  niaii  sub  ritu 

scmiduplici  ad  libitum  recitariperniiserat,  subeodem  ritu  kalcn- 
dario et  breviario  romano  apponi ,  et  ab  omnibus  deinceps, 

qui  ad  Iioras  canonicas  tenentur,  juxta  rubricas  ejusdem  bre- 
viarii  ,  ex  praecepto  recitari  ;  quod  quidem  decretum ,  fada 

rclatione  per  Eiîium  I).  cardinalem  Cornelium  episcopum  Alba- 

ucn.  die  l(')  decembris  1652,  Sanclitas  Sua  approbavit,  elsicut 
praemittitur,  observari  niandavit.  Die  23  novcmbris  1652. 
1460.  lirlils. 

Cum  de  ordine  S.  Congregationis  quacsitum  fucrit  quibus- 
nam  de  causis  a  nionialibus  monasterii  S.  Dominici  de  Urbe 

ad  Balnca  Pauii  ,  vulgo  Monte  Mafjnanapoli  cclebrcfur  fes- 
tum  S.  Dominici  die  4  augusli  et  a  mouialii)us  S.  Calharinae  de 
Scnis  pariter  de  Urbe  festum  ejusdem  sanctic  dominica  prima 

post  festum  Sanctae  Crucis,  pro  parte  magislri  generalis  ordi- 
nis  Praedicatorum  expositum  fuit ,  quod  festum  S.  Dominici 
confessoris  fundatoris  ordinis Praedicatorum,  quiobiitanno  1221 

die  6  mensis  augusli  impcdilo  fcstoTransfigurationisDominiîVos- 
tri  celebrabalur  die  5  ejusdem  mensis,  qua  relatus  est  inter 
sanctos  jnssu  Gregorii  IX  anno  1234.  Jussu  vcro  Pauli  IV  cele- 
bratur  die  4  praedicli  mensis  ob  festum  B.  Virginis  ad  Nivcs. 
El  Barthoiomeo  (jiavanto  in  Tbesauro  Sacrorum  Rituuni  sect.  7. 

cap.  X.  Ouare  moniales  dicti  monasterii  ad  Balnca  Pauli  quac 
ante  Gregorium  XllI  cranlinmonaslcrioapud  S.  Sixtum  via  Ar- 
deatina  ab  codcm  S.  Dominico  fundato,  cl  fratres  conventus 

S.  Dominici  de  Bononia,  in  que  sacrum  ipsius  corpus  requicscit, 
non  interrupla  consuctudine,  ex  concessione  apostolica  illud 
célébrant  die  5  mensis  augusli.  Item  expositum  fuit  quod  fcstimi 

S.  Calharinae  virginis  de  Senis  ,  qui.e  oi)iit  die  29  aprilis 
S.  Petro  martyri  dicata  jussu  Pii  11  in  bulla  canonizationis  eju.s- 
dem  incipien.  Misericordias  Domini  sub  datum  Romac  apud 
S.  Pctrum  anno  Incarnationis  Domini  1  461  tertio  Kalcndasmaii, 
Ponlificatus  anno  3  (ex  Bullar.  tom.  1.  Bulla  6.)  celebratur 

Dominica  prima  mensis  maii  et  quiaquandoqne  a  feslo  SS.  Apos- 

lolorum  Philippi  et  Jacobi,  et  S.  Crucis  impcditur  praedicta 
dominica,  liiit  postca  jussuni  ut  festum  pracdictum  cclcbrarelur 
dominica  prima  post  festum  S.  Crucis.  Et  sic  quandoquc  cele- 

bratur dominica  prima,  quando(|ue  secuuda,  quam  consuetu- 
dincm  retinuerunt  moniales  S.  Cal!\arinae  de  Scnis  de  Urbe, 
quaesuntdesccndcutosabcadcm  Sancta  ([uando  rcligio  S.  Domi- 

nici, ut  se  toti  Ecclesiae  conformarct  festum  cclebrarc  incepit 
die  30  aprilis.  Ouibus  attentis,  S.  Rituum  Congregatio  censuil 
Iranslationem  tam  fesli  S.  Dominici  quam  S.  Calharinae  prae- 
fatis  nionialibus  posse  permiiti,  t^i  SSiTio  I).  N.  placuerit,  el 
facla  relatione  die  2  decembris  1652  per  Eiîium  D.  cardinalem 
Sacchetium,  SSiTuis  annuil  quod  nihil  inuovaretur,  cl  solitum 
mancrct.   Die  23  iioxcmbris  1(15  2. 

1461.  Aiiiliiaiii^it ,  .itieii  Al(ri*i«i». 
.\d  iusiantiam  abhalissae,  el  mouialiuni  Paraclili  vulgo  nuncn- 

palarum  ordinis  S.  Beruardi  supplicatum  fuit,  pro  licenlia  ulendi 
breviario  ordinis  S.  Bcncdicti,  cum  non  repcriaulur  breviaria 
sui  ordinis.  El  Sacra  Congregatio  censuit  cas  po.«se  uti  bre- 

viario romano,  nisi  habeanl  proprium.  Die  12  dcccnduis  1652. 
1462.  rrBiK. 

Qnoniam  in  decretis  hujus  S.  Congregationis  editis  sub  Ur- 
bano  papa  VllI  fel.  rec.  non  reperilur  facla  aliqua  expressa 
mcnlio  de  facultatc  sccrclarii  in  daiido  solitum  jurameiilum  de 
servando  secrcio  duobus  suis  faïuiliaribus,  et  cum  illis  com- 

municando.  Ideo  per  me  quaesitum  fuit  in  Congregatione  habita 

bac  die  18  januarii  ab  Emis  PP.  declarari,  quid  eliam  in  pos- 
terum sit  obscrvanduiii;  cl  lidcm  Eiùi  PP.  intcrprelando  dicta 

décréta  desuper  emanata,  declararunl,  secretarium  habere  facul- 
latem  dandi  praediclum  juramcnlum  duobus  familiaribus  ,  et 
cum  illis  communicandi  ut  facerc  soient  ipsi  EiTii  DD.  cardi- 

nales et  alii  qui  babent  diclam  facultatera.  Et  facla  per  me 

secretarium  relatione  de  pracdictis  SSiTio  D.  N.  die  31  ja- 
nuarii ejusdem,  Sancbtas  Sua  dixil  quod  in  prima  proxima  Con- 

gregatione habenda  coram  cadem  Sanctitate  Sua  providcbil  prout 
nielius  sibi  vidcbitur  expcdire.  Et  intérim  induisit  mihi  ,  ut 
possim  praedictum  juramcnlum  et  sccretum  couferre  uni  tantum 
ex  nieis  familiaribus. 
1403.  neeroistiia. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  obviaudum  quibuscumque  prae- 
judiciis  quae  oriri  possint  ex  illius  decretis  sinescientia  illorum 
de  quorum  intéresse  agitur,  decrevit  in  posterum  non  recipi 
neque  admitti  memorialia  nisi  prius  docto  per  illa  porrigentes 
de  legilimo  mandato  procurae,  saltem  per  epistolam,  reservata 
tanicn  facultatc  EiTio  et  Rmo  D.  cardinal!  Praefecto  ejusdem 
S.  Congregationis  admittendi  ex  causa  memorialia  eliam  sine 
mandato.  Die  8  februarii  1053. 

1  4  6  4 .  Itoniatia. 

A  magistris  coeremoniarum  bac  die  expositum  fuit,  cos  re- 
gularium  superiores,  qui  non  babent  usum  Pallii  pro  suo  habitu 
non  posse  illud  déferre  in  capella  ponlificia ,  et  praecipuc 

gcneralem  ordinis  minorum  ('onvenlualium ,  et  procuratorem 
generalem  ordinis  minorum  Obscrvantiuni.  El  facla  relation» 
SSùio  D.  N.  per  EiTium  cardinalem  praefectum  die  17  marlii 
ejusdem  anni  1053,  Sanclitas  sua  annuil  quod  S.  Congregatio 
super  hoc,  et  aliis  abusibus  ejusdem  capellae  provideat  prout 
de  jure.  Die  17  marlii  1653. 
1465.  Itaren. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  supplicalionem  principis  Colla- 
maris  censuit  eidem  principi  in  ecclesiis  locorum  suae  juris- 
diclionis  pcrmittcndam  esse  sedem  cum  genuflexorio  et  tapelc 
extra  prcsbylerium,  el  eidem  dandam  esse  paceni  cum  ins- 
trumenlo  et  ihurificationem  duobus  iclibus  tantum.  Die  22 
marlii  1633. 

1466.  liurana. 
Post  cmanatum  dccfclum  S.  Rituum  Congregationis  die  23 

seplembris  1651  super  diversis  controversiis  inter  canonicos 
et  capellanos  coUegiatae  ecclesiae  Camajoris  Lucane  diœcesis, 
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habilo  noTo  recursu  ad  eanidera  S.  Congregalionem  pro  parte 
ipsorum  Canouicorura.  I.  Super  piinclo  perlinentiae  cantandi 

Passioncm  ia  luajori  hebdomada.  II.  Super  dclatione  sacra- 
ruin  rcliquiarum  in  prorcssionc.  111.  Pro  declaralione  quae  sint 

festa  solcninia,  in  quibus  ex  praedicto  decreto  officium  heb- 
doinadarii  ad  canonicos  spectare  dccernitur.  Eadem  S.  Riluum 
Congrcgatio,  proponenle  Eiîio  D.  cardiuali  Sacchetlo,  censuit 

quoad  caulum  Passionis  standum  esse  in  decrelis  pro  obser- 
vatione  Caereraoniaiis.Ouoad  ll.Reliqaiaruui  delalionem  iu  casu 
in  quo  requiranlur  quatuor  unitim,  spectare  ad  canonicos  non 
paratos.  Ouoad  III.  Solemnia  festa  ad  diclum  effectum  censuit 

intelligi  debcre  oinnia  enuraerata  per  torcmoniale  episcopo- 
rura  in  cap.  de  pallio  et  ejus  usu,  et  ita  in  dicta  ecclesia, 
et  casibus  praedictis  servari  niandavil.  Die  22  martii  1633. 
1467.  Iteeretniu. 
Inslantibus  SSiùi  D.  M.  Caercraoniarum  niagistris  die  8 

lebruarii  proximi  pro  declaralione,  quod  usus  pallii  seu  man- 
telii  ad  pluviam  arcendam  non  competens  generalibus  et  pro- 
curatoribus  generabbus  ordinum  minorum  Observantiae  ,  et 
Conventualiuni  sancti  Francisci  ex  eoruradcm  ordinum  régula 

et  institutis,  sin  in  aliis  locis  dedecet  raulto  minus  permitti  dé- 
bet in  capella  pontiGcia  ubi  locuni  habent,  et  quandoque, 

cum  tali  niantelio  inlerfuerunt.  S.  Rituura  Congregatio,  facta 
prius  de  boc  relalione  SSiùo  die  17  maii  1633  per  Eiùum  et 
RiTiuni  D.  cardinalem  Corneliuni  Congregationis  praefectum, 
et,  Sanctitate  Sua  approbante  censuit  hujusraodi  pallii  et  man- 
lelli  usum  in  capella  pontiGcia  probibendum  esse.  Et  ita  ab 
eisdem  caereniouiarum  magistris  executioni  mandari  jussit.  Die 
10  maii  1653. 
1468.  RaTennatcn. 

Cura  alias  sub  die  13  julii  1652  in  causa  vertente  inter 

capitulura,  et  canonicos  ecclesiae  metropolitanee  ex  una  et  mo- 
nachos  Camaldulenscs  partibus  ex  altéra  super  translatione 

corporis  S.  Apollinaris  de  mandalo  Sacrae  Rituum  Congrega- 
tionis fuerit  translatura  corpus  ejusdem  sancti  ab  ecclesia  mo- 

nachorum  ad  metropolitanam  obtenta  prius  a  vicario  et  ca- 
pitularibus  quietanlia,  et  promissione  fideliter  custodiendi  idem 

corpus,  ut  poslmodum  ad  praescriptum  ejusdem  S.  Congrega- 
tionis, ubi  collocari  deceat  deliberari  posset.  Eadem  S.  Con- 

gregatio ,  referente  EiTio  D.  cardiuali  Sacchetlo  censuit, 

et  declaravil,  partibus  auditis,  corpus  seu  reliquia.'J  pra'fali  S. 
Apollinaris  reportari  debere  ad  ecclesiam  Classensera  eorum- 
dem  monacborura,  facta  tamen  obligatione  per  ipsos  monacbos 
de  reaptando  dictani  ecclesiam,  et  cultuiu  decenlem  praestando. 
Die  10  maii  1032. 
1469.  Trecen. 

Visa  per  D.  Promolorem  Fidei  supplicalione  remissa  a  SSiïïo 
cura  ordine  referendi  Sanctitati  suae  ad  instantiam  capiluli  ec- 

clesiae sancti  Urbani  pro  licentia  celebrandi  festum  B.  Urbani 
IV  die  sui  obitiis  4  oclobris.  S.  Riluum  Congregatio  censuit 
nihil  rescribendura.  Et  facta  relalione  SSmo  perEiTium  D.  car- 

dinalem Sacchettura,  Sauclilas  Sua  respondit  négative.  Die  24 
maii  1632. 
1470.  Decrcïuin. 

S.  Riluum  Congregatio.  inhaercndo  alias  decrelis  sub  die 

22  martii  proxirai,  censuit  usum  pallii,  seu  manlellum  probi- 
bendum esse  omnibus  regularibus  in  capella  pontificia,  qui  ex 

eoruradcm  ordinum  régula  et  instituto  eo  uli  non  possunl,  sed 
ad  pluviam  arcendam  lantum  quandoque  uli  soient.  Die  3  julii 
1633.  El  facla  relalione  SSmo  D.  N.  die  21  julii  ejusdem, 
per  EiTium  et  Rmum  D.  cardinalem  Saccbettum,  Sanetilas  Sua 

approbavit,  et  ita  a  magistris  caereniouiarum  cxcqui  maudavit. 
1  i  I  I  ■  RoiiiRiin. 

Ad  instantiam  Confraternitalis  S.  Josephi  in  ecclesia  sanctae 
Mariae  Rotundae  supplicatum  fuit  approbari  officium  pro- 
prlum  transitu.^  sancti  Josephi  pro  die  20  julii.  Lectuvi.  Die 
9  augusti  1633. 

1472.  Sipontina. 
Cum  S.  Rituum  Coniregatio  litleris  datis  20  februarii  1649 

mandaverit  vicario  capilulari  Siponlino,  ut  constito  ei  quod 

dignitates  ecclesiae  collegiatae  S.  Angeli  Montis  Gargani  pro- 
pria auctoritate  assumpserint  mitram,  id  oranino  probiberet , 

vicarius  prohibuit;  et,  cum  denuo  dignilalcs.illas  assumpserint, 
excommunicatas  declaravit.Verura  quia  adhuc  non  abstinuerint 

ab  illarum  usu,  nec  a  diviuis,  idem  vicarius  supplicat  pro  op- 
portune rimedio.  Et  S.  Riluum  Congregatio  maudavit  rescribi 

episcopo  Trojano  pro  executione  litterarum  S.  Congregationis 
circa  delalionem  mitrarum,  et  pro  progressu  ad  ulleriora  con- 

tra inobedientes,  eliam  cum  apposilione  interdicti,  et  perso- 
narum  carceratione,  si  ita  illi  videbitur  expedire.  Et  de  omni- 

bus fuit  eliam  certioratus  idem  vicarius,  prout  latius  in  reges- 
Iro  litterarum.  Die  9  augusti  1633. 
1473.  ïlediolanen. 

Cum  ad  notitiam  SSiùi  D.  .\.  pervenerit  quod  Senatus  Me- 
diolani  per  lilleras  circulares  datas  sub  die  20  junii  1632  , 

et  gubernator  ejusdem  status  per  ediclum  publicum  die  30  ju- 
nii ejusdem  anui  mandaverint  observari  diem  festum  S.  Do- 

minici  die  4  mensis  augusti  cujuslibet  anni  in  toto  illo  statu, 

praecipientes  ut  populi,  et  subditi  illius  status  abstineant  ab 
operibus  servilibus,  et  ariiûces,  tabernas  et  apolbecas  clausas 
teneant,  prout  servalur  coeteris  diebus  festis  ex  praeceplo,  et 
ulterius  in  edicto  expriraatur  festivitatem  esse  celebrandam 

cum  omni  devotione  ac  pietale  christiana  ;  Sanetilas  sua,  con- 
siderans  quara  perniciosum  id  esse  possit ,  cum  principes  laici, 
quos  in  rébus  Ecclesiae  obsequendi  potius  manet  nécessitas, 
quani  aulhoritas  imperandi,  non  babcant  facultatem  indicendi 
dies  festos  in  honorera  sanctorum,  maudavit  praedictas  lit- 
teras  ,  et  ediclum  discutienda  in  S.  Rituum  Congregatione  ; 

quae  die  sabbati  20  hujus  mensis  septembris  1653  ,  auditis 

prius  votis  consultorum,  ac  re  mature  discussa,  declaravit  prae- 
falas  lileras  et  ediclum  eraanala  auctoritate  laicali  super  ob- 
servatione  praedictae  festivitatis  Sancti  Dominici  esse  omnino 

nulla  ,  nec  aliquo  modo  servanda.  Hac  eadem  die  20  sep- 
tembris 1633. 

Postea  emanavit  brève  SSiîii  D.   .N.   tenoris  infrascripli. 
1474.  Iiiiiorentins  papa  X. 

ad  fxsiuraiu  rei  a»eit90i*iaiu. 

Cura  nuper  ad  noliliam  nostrara  non  sine  gravi  animi  nos- 
tri  moerore  pervenerit ,  quod  dilecti  filii  senatus  Mediolani 
per  litleras  circulares  datas  die  20  junii  proxirae  praeteriti, 

et  dil dus  filius  nobilis  \ir  modernus  gubernator  status  Me- 

diolani per  ediclum  publicatum  die  ejusdem  junii  mandave- 
rint obsenari  diera  festum  S.  Dominici  die  4  mensis  augus- 

ti cujuslibet  auni  in  tolo  illo  statu,  praecipientes,  ut  populi 
et  subdili  illius  status  abslineanl  ab  operibus  servilibus  ,  et 

artifices  tabernas,  et  apothecas  clausas  teneant,  prout  serva- 
lur coeteris  diebus  festis  ex  praecepto,  et  ulterius  in  edicto 

praedicto  exprimatur  festivitatem  esse  celebrandam  cum  omni 

devotione  et  pietate  christiana.  Nos  quibus  universalis  Ec- 
clesiae regimen  a  Domino  commissum  est,  considérantes,  quam 

perniciosum  aulhorilali  Ecclesiae  id  esse  possit,  cum  princi- 
pes laici,  quos  in  rébus  Ecclesiae  obsequendi  potius  manet 

nécessitas,  quam  authoritas  imperandi,  non  habeaut  faculta- 
tem indicendi  dies  festos  in  honorera  sanctorum  ;  de  vene- 

rabilium  fratrum  nostrorum  S.  R.  E.  Cardinaiiura  Sacris  Ritibus 

pracpositorum  quibus  hoc  negotium  discutiendum  coramisimus 
consilio,  praedictas  litteras,  ac  edictura  emanatum  auctoritate 
laicali  super  observatione  praedictae  festivitatis  S.  Dominici 
fuisse,  et  esse  omnino  nulla,  nulliusque  rohoris  et  momenti, 

nec  aliquo  modo  servanda  apostolica  auctoritate  tenore  prae- 
senlium  declaramus,  sicque,  et  non  aliter  in  praemissis  per 
quoscumque  judices  ordinarios  et  delegatos,  etiara  causarura 

palatii  aposlolici  audilores  -,  ac  ejusdem  S.  R.  Ecclesiae  etiara 
de   Lalere  legatos  ,  et  quosvis  alios  quacumque   authoritate 
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fulgeutes;  sublala  eis,  cl  conim  cuilibet,  qnaVis  aliter  judi- 
candi,  et  iiitcrpretandi  faciiltate,  cl  authorilalc  ,  judicari  cl 
detiniri  dobore  ac  irrilura,  el  inanc,  si  secus  sii|)er  iiis  a  iiiio- 

qaam  quavis  aulhorilate  scienlcr  vcj  ii^noranter  ronligoril  al- 
tentari  drccruimus;  in  coiitiarimn  facit'iUibiis ,  non  obslanli- 
bus  quibusciiniquc.  Daliiiii  Uomae  apud  S.  Mariaiii  Majorem 
sab  annulo  pisiatoris  die  0  octobris  1653  PoiUilicalus  noslri 

anoo  X.  ̂ '-  Gualterius. 
1175.  UiMiiiidiin. 

S.  Riliuim  Coni;rpj*alio  concessil  liccnliam  beuedicendi  ec- 
clcsiaslicaiii  supelloctilern  in  (pia  non  adhibetiir  sacra  nnclio 

Claudio  Uiondean  prutonolario  aposlolico  ad  Irienuiuni  de  con- 
sensu  ordinarii.  Die  6  dcceinbris  1053. 

liTli.  l><>«>ciU>ii. 

Rcmissa  per  Datariam  snpplioaliuno  ad  inslanliam  abbatis 
monasterii  Valbs  Dei  ordinis  Cisierciensis  pro  indulto  usas 

milrae  de  consiMif^i  ordinarii.  Sacra  Rituuni  Con;;rcgalio  ccn- 
suil  supiilicationcni  posse  sij;nari,  si  SSmo  D.  IV.  placueril. 
I>ic  6  decembris  1653. 
U77.  Url»l«. 

Cura  alias  die  31  januarii  1653  SSîTius  conccsscrit  inilii 
secretario  facnltaleni  dandi  soliUim  jnramcnUim  de  «ervando 

secrcto  uni  c\  niei»  faniiliaribus,  usquc  ad  primani  Congre- 
tionem  babendam  coram  Sanclilale  Sua,  quia  in  decrelis  ab 

L'rbano  \  111  in  SSiîia  hnpiisilione  edilis  nulla  fil  mentio  de 
hujusniodi  lacullale  pro  secretario.  Ideo  in  liac  S.  Congre- 
galione  inipartilus  fuit  licenliani  ut  secretarius  ejusdem  Sacrac 
Congregationis  possit  de|)ulare  duos  ex  suis  faniiliaribus  (pii 

pracsteul  dictuni  juramentuin  de  servando  secrelo  ju.xta  for- 
niam  dccrclorum.  Die  19  januarii  1654. 
H78.  Pariwlrn. 

Pelcntibus  abbalissa  el  inonialibus  monasterii  de  Maubuis- 
son  Parisiensis  dioecesis  ordinis  Cistercicnsis  licenliani  reiin- 

qucndi  breviarium  Cislerciense  quo  hacleiius  usae  sunl  ,  el 
assuraendi  breviarium  romanum  cum  facullate  relincndi  officia 

Sancloruni  ordinis,  S.  Riluum  (longregatio  concessil,  dumraodo 
officia  Saiiclorum  ordinis  rccitenlur  cum  brcviario  romauo,  et 
juxla  illius  rubricas.  Die  28  niartii  1654. 

1479.  ('oroiiae  Spineac. 
Fada  instanlia  apud  S.  Uiluura  Cougregalionem  nomine 

Mpituii  el  cleri  ccclesiae  Siguntinae  pro  licentia  celebrandi 
ofliciuni  cum  missa  de  Corona  Spinea  D.  N.  Jesu  Christî , 

alias,  ut  exponilur,  rcvisum,  el  approbalum  ab  eadcm  S.  Con- 
gregalionc  pro  eccicsia  Mentis  Regalis;  eodemque  ilerum  re- 
TJso  de  ordine  S.  Congrogationis  per  Emuni  D.  cardinalem 
Saccheltum,  et  facla  relalione,  per  Sacram  Cougregalionem 

de  novo,  (luatenns  opus  esset,  approbalo,  attenta  reliquia  in- 
signi  de  dicta  Corona  in  cadeni  ecclesia  Scgunlina  asservata, 
ipsa  S.  Rituuni  Congregatio  ,  duniniodo  constet  esse  spinam 
Coronae  Domini,  pelitam  lic^cntiam,  tam  supradictuiii  ofHcium 
recilandi,  quam  missam  celebrandi  in  dicta  ecclesia  die  i  niaii 
sub  ritu  duplici,  ac  cum  facullate  idem  imprimendi  concessil. 
Die  28  martii  Ifilii. 
1j80.  Vieiiiiue  Allolirofeuiii. 

Moniales  Romans  ordinis  Cistercicnsis,  pro  declaralione  ip- 
sas  non  teneri  rocilarc  in  choro  f|ualil)cl  die  oilicium  B.  Vir- 
nis  et  psalteriuni  duodecim  vicibus  in  anno:  Lectum.  Die  28 
martii  1654. 
1481.  PariKien. 

Procurator  gencralis  ordinis  Cislerciensis  pro  revocationc 
decreli  concedentis  facullateni  abbatissae  et  monialibus  de  .Mau- 

buisson  ejusdem  ordinis  mutandi  breviarium  benediclinum  in 
romanura:  Exhibeatur  mandalum  procurae  pro  monialibus. 
Die  2-  maii  1654. 
1482.  Toletana. 

SSiîlus  D.  N.  remisit  S.  Riluum  Congregalioni  supplicem 
libellum  Sanctilali  Suae  porrectura  ad  inslanliam  Serenissimi 

Régis  Catholici  Hispaniarum  ,  in  quo  ci  supplicalum  fueral, 
ipialenus  dignaretur  concedere  indulgentiam  pro  allari  SSiîSi 
Crucifixi  silo  in  regia  capella  ,  seu  ecclesia  monachorum  S. 

Ilieronymi  in  tlscuriali,  Panlhcoa  nuncupata,  in  qua  reposila 
sunl  cadavera  rec.  me.  caesareae  majestatis  Caroli  V  el  alia- 

rum  regiarum  personarum  ejusdem  catholicae  Coronae  Hispa- 
niarum; ila  ni  per  uuuniquodque  missae  sacrificium  in  dicto 

allari  celebrandum  a  {|uocum(pie  saccrdote  etiamsi  de  Domi- 
nica,  vel  alio  feslo  simplici,  vel  semiduplici,  vel  eliam  du- 

plici fieri  contingat,  dum  tamen  applicclur  pro  animabus  re- 
giarum personarum  quae  lam  in  dicta  regia  cai)el!a  ,  quam 

alibi  lumulatae  fuerint,  una  ex  illis  per  modum  sullVagii  li- 
berarelura  poenis  purgalorii.  El  S.  Riluum  Congregatio  censuil, 
si  SSiUo  D.  placueril,  graliam  iietitam  posse  concedi.  Die  2 
maii   1654. 

1483.  Hlacerafen. 
Vicarius  foraneus  Monlis  Milonis  suppiicavit  mandari  epis- 

copo,  ut  probibeat  sacerdotibus,  ne  facianl  profundam  reveren- 
tiam  niagislralui  posl  missam,  contra  rubricas:  Oretenus  epis- 
copo  in  curia:  Non  licere.   Die   20  junii   1654. 
1484.  Traiieii. 

Capilulum  ,  el  clerus  Corati  dcdarari.  1.  An  saccrdotes, 
et  cierici  canenles  Icctiones  ,  antipbonas ,  el  alia  in  choro, 
tencantur  dcosculare  nianus  archipresbyleri  ,  vel  primicerii? 
2.  .\n  ad  adorationem  Crucis  die  veneris  sancti  tencantur  ac- 

cedcrc  pedibus  discalcealis  ?  «  Oretenus  non  teneri,  el  auferri  ■ 
poenas  appositas  ab  archiepiscopo.  »  Die  20  junii   1654. 
1485.  Kursl  S.  Sepiilori. 

Slante  allercatione  in  terra  Monlerchii  dioecesis  S.  Sepul- 
cLri  super  delatione  siniulacri  S.  Antonii  de  Padua  in  pro- 
cessione  respeclu  habilus  capnccinonmi,  cum  quo  efficiendus 
est;  S.  Riluum  Congregatio,  ad  quam  negocium  deduclum  est, 
respondit  babitum  hujusniodi  non  esse  vclilum  in  casu  de  quo 
agitur,  el  ideo  pcrmittendum  arbitrio  episcopi.Die  18  julii  1654. 
i486.  Valeiitina. 

Stantibus  fre(|ucntii)us  controversiis  super  praecedentia  inter 

fratres  slriclioris  Observantiae  S.  Francisci  cum  aliis  regula- 
ribus,  cl  praecipue  cum  Eremilanis  S.  Augustini  per  loca  regni 
Valcnliae,  ubi  sunl  fratres  de  famiJia  Observanlium  S.  Fran- 

cisci anliquiores  aiiis  praedictis  regularibus,  sed  ibidem  dicli 
fratres  slriclioris  Observantiae  sunl  posleriores,  et  quod  isti  ex 
conslitutione  92  Clemenlis  Vlll  fel.  rec.  praetendunl  gaudere 
praecedentiis  competentibus  diclis  fralribus  de  familia,  habite 
recursu  ad  S.  Riluum  Cougregalionem,  ad  evilanda  dissidia 
el  rcmovendas  occasiones  scandalorum,  eadem  S.  Riluum  Con- 

gregatio censuil,  et  declaravit,  servandam  esse  conslitutionem 
Gregorii  XIII  de  maleria  dispouenlem.  Die  18  julii  1654. 
1487.  Itesi»»  Roiuanoruin. 

In  congregalione  habita  in  palalio  Cancellariae  Aposlolicae 

die  1 1  augusti ,  proposilo  per  me  secrelarium  Sacrorum  Ri- 
luum de  mandato  SSiTii,  dubio:  An  de  obitu  Ferdinandi  IV 

Romanorum  régis  nuper  defuncli  ab  codera  SSiTio  in  consis- 
lorio  secrelo  fralres  cerliorari  debeanl  el  mox  in  capella 

missa  excquialis  concinenda  fuerit,  addito  eliam  sernione  in  lau- 
dem  defuncli?  unanimiter  omnes  in  affirmaliva  descenderunl  ; 

quuad  fralres,  vidclicel,  a  Sanclilale  Sua  in  consistorio  se- 
crelo de  obitu  praedicti  régis  praemonendos ,  el  missam  a 

cardinale  presbytero  pro  ejusdem  anima  celebrandam. 
Quo  vero  ad  sernionem  in  laudem  peragendum,  omnes  in 

affirmativam  similiter  convenere,  exceptis  tamen  cardinalibus 

Barberino  et  Chisio,  quorum  pnnius  sernionem  hujusniodi  ha- 
bendum,  modo  si  apud  Sanclitatem  Vestram  Proleclor  Ger- 
nianiaepro  illo  supplex  instilerit;  aller  nullo  paclo  peragendum asseruit. 

Infrascriplis  autem  molivis  et  rationibus  sese  adduclos  ad  prae- 
diclam  sentenliam  amplectendam  ,  singuli  fassi  sunl  videlicel: 

Spada,  qui  primus  omnium  sensuni  aperuit. 

21 
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Prae  allegalis  a  secretario  exeniplis,  ctiani  in  quibusdara  car- 
dinalis  de  Ossal  epistolis  invenisse  pro  anima  Ilispaniarum  ré- 

gis IMiilippi  II,  Ferrariae  jussu  Clementis  VIII  fuisse  cele- 
bralas  exequias  cum  seinione  in  laudem  per  episcopum  Burgi 
S.  Sepulchri  pluviaii,  et  milra  rediniitiim  peracto. 

L'cet  vero  per  similem  ejusdem  cardinalis  epistolam  cons- 
Ict  apud  eunidem  Clenienlcin  inslilum  pro  aliqua  gratiarum 

actione  in  ortu  priraogenili  régis  Galliaruni  persolvenda ,  id- 

que  denegatum  l^uisse,  et  Galliarum  regem,  imperatore  supers- 
tite,  se  Romanorum  regera  minime  digniorem  agnosci,  tamen 
posse  in  consistorio  fratres  a  Pontiûce  praemoueri  de  obitu 
defiincti  régis  Romanorum  ac  pro  ejus  anima  in  capeila  missam 
solemnem  celebrari  affirmavit,  et  quidem  omnino  cum  sermone 
in  laudem,  qui  pro  Hispaniarum  regibus  liabilus  recensetur. 

Saccheltus.  E  quodam  codice  nianuscriplo  percepisse  dixit 
sub  Leone  X  exequias  pro  Hungariae  rege  pcrniullis  coram 
cardinalibus  celebratas,  et  nunquara  dubilatum  fuisse,  an  pro 

electo  imperatore  adhuc  imperii  diadeniate  non  insignito  exe- 
quiae  persolvi  debeant,  sed  novendiales  pro  jam  coronalo  fieri 
consuevisse;  ob  idque  pro  Maximiliano  primo  imperatore  non 
coronato  semel  tantum  a  cardinali  Columna  sacrum  in  ca- 

peila confectum  esse;  idque  similiter  pro  Ferdinando  IV  nu- 
per  defuncto  peragendum  dixit.  El  licet  eo  tcmpore  sermo- 
nes  in  laudem  defunctoruin  haberi  indecorum  pularctur,  post- 
niodum  tamen  in  capeila  conlrariam  inductam  consueludinem 
pro  rege  Romanorum  defuncto  eliam  relinendam  asseruit. 

Gincllus.  Cum  primus  in  ordine  regum  rex  Romanorum 
recenseatur  et  pro  regibus  Poioniae  fratres  certiores  fieri,  et 

missam  in  capeila  cantari  hactenus  consueverit,  isthaec  Roma- 
norum régi  denegari  non  posse. 

Pallottus.  Sibl  quidera  adversum  yideri,  quod  nondum  de 
hujusmodi  obitu  per  littcras  ab  ipsomet  defuncti  gcnilore  Pon- 
tifici  scriptas  habito  nuncio,  ad  praedictos  actus,  praemonendi 
videlicet  de  eo  fratres  et  celebrandi  exequias  deveniatur.  Ve- 
rum,  si  in  hujusmodi  difficultas  nuUa  babeatur,  posse  quidem 
de  pracdicto  obitu  fralres  certiores  reddi ,  missam  celebrari 

et  sermonem  fieri  affirmavit.  Ex  quo  praesertim  ,  pro  infe- 
rioribus  regibus  eadem  peracta  testenlur  et  domus  Austriaca 
ab  Apostolica  Sede  ob  praecipua  in  eamdem  mérita  isthaec 
pietatis  documenta  jure  cxigat. 

Chisius.  Ex  eo  quod  in  electione  Romanorum  régis  Sum- 
mus  Pontifex  in  consistorio  secreto  conceptam  animo  laetitiam 
oratione  fratribus  explicet,  ac  Deo  gratias  acturus  missarum 
solemniis  assistât,  in  obitu  consonum  videri,  ut  fratribus  moes- 

litiam  aperiat ,  suffrages  mox  animam  ejusdem  praemuniat, 
eo  magis  quod  isthaec  pro  inferioribus  eliam  regibus  a  Sum- 
mo  Ponlifice  pietatis  ergo  fieri  consueyerint.  Sermones  tamen 
a  Caeremouiali  romano  vetitos,  fortassis  haud  prorsus  incon- 
gruum,  si  pro  regibus,  qui  diu  gloriose  rixerint  ad  corumdem 
gesta  memoriae  hominum  repetenda  pcragantur;  et  secus  pro 
rege,  cui  mors  immalura  gloriam  fortassis  ab  eo  adipiscendam 
abstulerit,  cojusque  gesta  cnarranda  deficiunt. 

Ollobonus.  Proposilum  dubium  in  très  partes  divisit,  quas- 
que  divisim  discussit,  et  singulis  aPTirmative  rcspondit.  Inquit 
I.  Ex  eo  quod  versemur  in  casu  singulari,  de  quo  exemplum 
non  reperitur,  id  quidera,  quod  magis  ralioni  consentaneum 
videtur  peragendum  esse,  idque  sibi  ad  praenominalorum  pa- 
trum  sententiam  amplectendam  probandamque  quod  praecipuc 
cardinalis  Chisius  asseruerat  rationi  consonum  videri,  ut  vi- 

delicet ea,  quae  in  electione  ad  explicandam  laetitiam  peragi 
consuevcrunt,  in  obitu  ad  moestitiam  declaraudam  repetaulur, 
lum  praesertim,  quod  authores  omncs  qui  de  sacris  rilibus 
conscripserunl,  raortuorum  suffragia  nullo  pacto  praetermit- 
tenda  asserant ,  quaeque  a  romano  Ponlifice  praecipue  pro 
primogenito  Ecclesiae,  praetermitti  non  debent. 

Uumanas  vero  laudes  minime  nuncupandas  addidit  quae  de- 
tunctis  attribuuntur,  sed  eas  spirituales  polius  asserendas  esse, 

ob  idque  non  Humanis  laudibus  audiendis  Romanum  Ponlifi- 
cem  in  ecclesia  consistere,  si  idem  dcfunctorura  laudibus  in 
ea  audiendis  intersit  affirmandum,  defunctorumque  Caesarum 
numismata  in  effossione  fundauientorum  palatii  Lateranensis  sub 

Sixto  V  reperta,  ab  eodem  Ponlifice  indulgentiis  dilata  ipsa- 
que  mox  imperatori  et  regibus  elargita.  Hisquc  testatura  quam 
in  Caesares  in  eorumque  memoriam  Pontiûcis  animum  pium 

ac  propensum  esse  deceat  ;  ob  idque  sermonem  omnino  pe- 

ragendum asseruit. 
Albicius.  Affirmative  quoad  omnia,  ex  eo  praecipue,  quod 

in  actis  consistorialibus  cardinalis  S.  Severinae  invenisse,  de 

electione  Rodulphi  fratres  in  consistorio  secreto  a  Gregorio 

XIII  admonitos  fuisse,  et  missam  in  capeila  celebrari  firma- 
tum  esse.  Ouare  ,  ut  initia  fini  respondcant ,  idem  in  obitu 

rcpetendum  asseruit,  et  reges  magui  quidem  existimare  hujus- 
modi aposlolicae  Sedis  ostensiones,  ut  ex  epistolis  cardinalis 

de  Ossat  legitur,  Gallos  plurimura  conquestos  esse,  quod  pro 
Ilenrico  rege,  licet  e  fidelium  communione  ejecto,  Sixtus  V 
exequias  celebrari  omisisset.  Hisque  cardinalis  Spada  adjecit, 

imo  Sixtum  praediclum  pro  anima  fratris  Jacobin! ,  qui  re- 
gera Hcnricum  occiderat ,  preces  in  ecclesia  effudisse.  Post 

quae  cardinalis  Albicius  sermonem  proseculus ,  in  praedictis 
actis  consistorialibus  etiam  invenisse  dixit,  seraper  in  exequiis 
regum  sermones  in  laudem  habendos  esse,  ob  idque  in  casu 

praesenti  idem  servandum  fore. 
Barberinus ,  qui  ullimus  omnium  sententiam  dixit ,  utique 

pro  defuncto  rege  fralres  a  Summo  Ponlifice  praemoneri,  et 
missam  in  capeila  celebrari  posse  affirmavit  ,  praesertim  ex 
eo,  quod  pro  inferioribus  regibus  eadem  peragi  consueverint; 
id  non  tamen  ex  debito,  sed  ex-benignilate  Summi  Pontificis 
cxpetendum  ,  cura  princeps  coeteris  principibus  praeerainens, 
nullius  sub  lege  vivat,  et  quicquid  agit,  libère  semper  agat. 

Quoad  sermouem  tamen,  uisi  supplex  pro  illo  Gerraaniae 

proteclor  institerit,  négative  ;  sin  autcin,  posse  indnlgeri. 
Et  fada  die  13  ejusdem  relalione  per  Emum  D.  cardinalem 

FranciscumBarberinum.SSùîus  idem,Patrum  sententiam  appro- 

bavit,  et  in  proximo  consistorio  se  fratres  praemonilurum,  et  ca- 
pellae  mox  inlerfuturum  dixit.  Sermonem  vero  in  laudem  de- 

functi simul  indulgcudum.si  pro  illo  cardinalis  Proteclor  institerit. 

BEATissniE  PATER.  —  Primus  post  imperii  Gerraauici  novis- 
vissimura  schisma,  ab  electione  scilicct  Caroli  IV,  adhuc  ipso 

imperatore  vivente,  electus  in  regem  Romanorum  legitur  Ma- 
ximilianus  primus,  Friderici  terlii  imperatoris  filiu^  die  vide- 

licet IG  februarii  14SG,  qui  mox  in  imperio  post  patris  obilum 
successil  die  19  septembris  1493,  diemque  clausit  extreraura 

13  januarii  lui 9. 
Secundus  Romanorum  rex  renunciatus  mensc  januarii  1531 

Ferdinandus  primus ,  cui  Carolus  germanus  fraler  imperium 
dimisit  a  die  13  martii  loo8. 

Tcrtius  rex  Romanorum  Maxirailianus  II,  Ferdinandi  filius, 

designatus  die  21  decembris  1jG2,  quique  imperii  curam  sus- 
cepit  a  die  obilus  Ferdinandi  I,  53  videlicet  augusti  ItiGi. 

Quartus,  adhuc  vivente  imperatore  electo,  rex  Romanorum 
inauguratur  Rodulphus  Austriacus  mcnse  novembris  1575,  qui 
mox  imperare  coepit  a  mense  oclobris  1576,  post  morlem 
videlicet  Maximiliani  imperatoris  elecli,  quique  obiit  die  19 
januarii  1G12  nondum  Romanorum  régis  electione  secuta. 

Quintus  rex  Romanorum  eligilur,  adhuc  Ferdinando  II  su- 
perstite,  Ferdinandus  III  iraperator  electus  ad  praesens ,  die 
videlicet  'à2  decembris  1G3G. 

Sexlus  tandem  in  regem  Romanorum  electus  est  Ferdinandus 

IV,  die  scilicet  31  maii  1053,  qui  primus  e  Romanorum  re- 
gibus, ante  susceplum  imperium,  paire  adhuc  superstite,  diem 

clausit  extremum. 

Quaeque  ut  clarius  paleant,  inlegram  a  praefalo  imperii 
schismate  iraperalorum  ,  regumque  Romanorum  sériera  brevi 
mox  referam. 
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Carolus  IV  imperaloi  crcaUir  in  schisniate  contra  Ludovi- 
cum  Bavarum  die  19  aprilis  13  iG.  Coronaliir  Roniae  a  Pelro 

episcopo  O-slicnsi  et  Aei;idio  tit.  S.  Clcnientis  cardiualihiis,  In- 
Boccntii  \\  Smiiini  l*ontilicis  lei;alis  die  5  aprilis  i;}o!).  Mo- 
rilur  die  2'i   fobniarii  1379. 

Venceslaus  in  ejiis  lociun  sulliciliir  eodoni  anno  1379  ci(pic 
ob  ejus  inerliam  a  Germaniac  proceribiis  iniperium  ahrogaluin 
anno  1 400.  Intérim  Fridericus  IV  rcx  llonianorum  designandus, 
moritur. 

Âlbertus  idco  re\  Romanoriim  suhindc  creatur  di  10  scp- 
tcmbris  anno    11(10,    dicmqiic   clausit   cxtrcnunu  die    1   ju- 
nii  lilQ. 

Jodocus  rcx  Romanorum  renunciatnr  die  20  .«eptenihris  codeni 
anno  H 10,  et  sequenli  moritur,  die  20  martii.  Nondum  vcro 
codcm  mense  elapso,  Si^isniundiis  iniperator  rex  Romanorum 
eligitur,  quitpie  eoronatur  Romac  ab  lùigenio  IV  die  18  niaii 
1132  et  morilur  die  9  dcceuibri.s   l'i37. 

Albertus  junior  rex  Romanorum  crealur  die  1  januarii  sub- 
sequentis  anui  1438,  et  moritur  post  aunum ,  die  27  octo- 
bris  1439. 

Fedcricus  III  Auslriacus  imperator  rex  Romanorum  eligitur 

die  1  januarii  li'iO  ;  Uomae  coronatur  a  >icolao  V  die  17 

martii  li.'il  et  moritur  quinquagcsimo  anno  8  imperii  die 
sciliccl  19  augusti  1493. 

Ouo  adliuc  inter  vivos  degcnte,  rex  Romanorum  renuncia- 
tur  .Ma\imilianus  prinms  ejus  lilius  die  17  fcbruarii  14Sf);  libe- 
ram  Imperii  administrationcm  a  pâtre  obtinet,  anno  1492,  et 
moritur  die  13  januarii   1519. 

CarolusV  impcratorrex  Romanorum  eligitnrdie  10  juniilB19, 
imperiali  diademate  insignitus  Bononiae  a  Clémente  VII  die  24 

februarii  ld30,  soseque  iinperio  abdicat  die  13  martii  IS'IS, 
ae  diem  claudit  oxtrcmum  eodem  anno  die  21  seplcmbris.  Ouo 

superstitc 
Reï  Romanorum  eligitur  Fordinandus  primus  ejus  germanus 

fraler,  initie  scilicet  anni  I;J31;  demissum  impcrium  a  l'ratre 
suscipit  die,  (pia  ijraclcrtur  13  martii  1358  et  moritur  die  25 

julii   laC'i;  eodemquc  vivente 
Rcx  Romanorum  pronunciatur  die  25  novembris  1562  Ma- 

liniilianus  II,  qui  cum  genitore  imperal  annum  unum  monses  8, 
et  morilur  mense  deccmbris  anno  1570;  quo  etiam  superstitc 

Rex  Romanorum  inauguratur  Rodulphus  Austriacus  racnse 
novembris  1575,  ([ui  moritur  19  januarii  1612. 

Matthias  Rodulpbo  l'ralri  suJIicitur  mense  junii  1612,  et  mo- 
ritirr  die  29  martii  anno  1619,  ejusque  loco  ponitur 

Fcrdinandus  II  mense  augusti,  et  anno  1019,  et  moritur 
die  15  februarii   1037. 

Imperante  vero  eodem  Ferdinando  II  in  regera  Romanorum 
eligitur  Ferdinandus  III  adliuc  superstcs  imperator  elcctus  die 
scilicet  22  deccmbris  1636. 

Tandemque  rex  Romanorum  renunciatnr  Fcrdinandus  IV  die 

31  maii  1653,  quem  ante  susceplum  iniperium  singulari  qui- 
dcni  exemplo  obiisse  fertur. 

Fx  bis  autem  clare  percipilur  modo  versari  in  casu  sin- 
gulari, ac  minime  qiiicquid  antea  de  liac  re  sallem  semel  fir- 

matum,  nunc  servari  oporteat,  reperiri  posse,  quod  idcirco  a 

Sanctitate  Vestra  staluendum,  et  mibi  mox  injungcndum  majo- 
ri,  qiia  possim  bumilitate  exopto.  Satis  insuper  oOScii  partes,  ac 
ministerium  intérim  expleturus  modo  si  ex  intégra  Bealitudinis 
Vcstrae  rcrum  omnium  notilia  et  memoria  species  ipsa  rcssusci- 
tare  dignctur  supplex  exorcm;  tripliciter  videlicet  Romanorum 

regem  sumi  et  considerari  possc;  veluti  Bobemiae  et  Hunga- 
riae  regem,  ve!  uti  Romanorum  regem  electum,  non  tamcn 
libéra  imperii  adniinistratione  gaudentem.  Vel  ipsam  imperii 
administrationcm  libère  cxcrcentem.  Ouo  casu,  sicut  a  regibus 
Galliarum  et  Uispaniarum  cidem  Romanorum  régi  in  omnibus 
praelatio  non  controvcrtitur ,  ita  quidquid  iisdem  regibus  ab 
apostolica  Sede  honoris  et  benignitatis  tribui  consuevit,  Roma- 

norum régi  liberam  imperii  adniinislrationem  obtinenli  minime 

denegari  posse  videtur. 
Vcl  lantum  sumi  pro  rcge  Bohcmiae  et  Iliingariae  pro  quo 

poslremis  lemponbus  pcractae  liaud  inveniuatur  exequiae,  si- 
luti  ne(pie  regibus  neapolitanis.  Et  si  anti([uitus  pro  iisdem 
lieri  mos  fuerit;  et  noque  pro  defiincto  rcge  forlassis  peragen- 

dac  forent ,  tanietsi  pro  l'oluniae  regibus  moderno  tempore 
ceptum  sit  excipiias  hujusniodi  in  capella  celebrari,  sub  (îrc- 

gorio  scilicet  XIII. 
At  Ferdinandus  nupcr  defunctus  considerari  débet  rex  Bohe- 

miac  et  Iliingariae  cum  acccssione  dignitalis  régis  Romanorum, 

cui  si  sine  libéra  imperii  adminislialionc,  Galliarum,  et  Hispa- 
niaruni  reges  dextram  déferre  renuunt,  tamen  ipsis  eum  ae- 
(piari  prorsus  non  haesitant,  idcoiiue  id  omne,  quod  ab  Apos- 

tolica Sede  iisdem  benignitatis  ergo  praeslari  solet,  utique  eidem 
Romanorum  régi  praestandum  facile  existimarem.  Sanctilatis 
veslrae,  UiTius  et  Addimûs  scrwi».  Franciscus  Maria  Phoebeus. 

Die  11  augu-sti   lOui. 

1488.  l»arl«5en. 
Abbatissa  monasterii  de  Maiibuisson  Parisien,  dioecesis  sup- 

jdicavit  S.  Rituum  Congregationi  pro  facultatc  assumendi  bre- 
viarium  romauum,  omisso  brcviario  bcnedictino.  Sacra  tamen 

Congregatio  ,  ex  quo  ejus  tanlum  nomine  de  hac  re  preces 
et  mandatum  procurae  transmiscrit,  ad  pctilionera  rescribi  man- 
davit:   Lectum.  Die  22  augusti  1654. 
1489.  Tui-cn<in». 

Capitulum,  et  clerus  terrae  Martinae  Tarcntinae  dioecesis 
S.  Rituum  Congregationi  exposuerunt,  fratrcs  ordinis  Praedi- 
calorum  olim  intra  ecclesiam,  et  aniiiitum  convcntus  proces- 
sionem  SSiùi  Gorporis  Christi  dominica  infra  octavam  ejusdem 
soicmnitatis  ducerc  consuelos,  et  mox  extrinsecus  conventum, 

et  ecclesiam  circuire  solitos ,  ab  anno  autem  1652  eam  per 

vicos,  plaleas,  et  publica  terrae  ejusdem  loca,  ducere  inchoas- 
sc:  ob  idquc  suppliciter  postularunt  eosdcm  Patres  intra  an- 
tiipios  limites  ai)  eis  semel  electos  reduci.  Sacra  tamen  Con- 

gregatio utrisquc  partiinis  auditis ,  mandavit ,  servari  bullam 
fei.  rec.  Ciementis  papac  VIll,  qua  iisdem  patribus  bujusmodi 
processiones  etiam  per  vicos  et  plateas  cujuslibct  loci  facultas 
ducendi  Iribuitur.  Die  22  augusti  1654. 
1490.  Vrneîa. 

Moniales  de  Cruce  de  Zutca  Venetiarum  pro  officio  duplici 

Sanctorum  Cosmae  et  Damiani,  quod  cas  sub  eodem  ritu  sin- 
gulis  annis  in  eorumdem  festo  recitare  vovisse  exposuerunt: 
et  pro  permutalionc  dedicationis  earum  ecclesiae  ad  aliara  diem. 
Sacra  Rituum  Congregatio  ad  primum  respondit,  cas  moniales 
quae  voverunt,  teneri  ad  recitationcm  ejusdem  olTicii  duplicis, 
non  omisso  officio  currentis  diei.  Ad  secundum  vcro  nihil  rescri- 
bendum  censiiit.  Die  22  augusti  1654. 
1401.  Aiitverpicn. 

Transmisso  ad  Sacram  Congregationem  per  secretarium  Bre- 
vium  SSiTii  supplici  libello  nomine  fratris  Marii  Ambrosii  epis- 
copi  Antverpien.  pro  voto  Congregationis  ejusdem,  an  scilicet 
videretur  expediendum  Brève  apostolicum,  quo  eidem  episcopo 
fratri  ordinis  Praedicatoium  indulgeretur  recitatio  ,  seu  usus 

breviarii  suae  religionis.  Sacra  Congregatio  respondit  sibi  vi- 
dcri  non  concedendum.  Die  19  seplcmbris  165i. 
1492.  Kbroteeii. 

Transmisso  ad  S.  Congregationem  a  secretario  Breviura  sup- 
plici libello  capituli  cathedralis  ecclesiae  Ebroiccn.  Sancti- 

tati  suae  porrcclo,  quo  instabatur  pro  facultale  peragendi  ora- 
lionem  quadraginta  horarum  nuUatenus  non  interpolatarum , 
sed  ut  nocturno  tempore  sacramentum  reponi  posset ,  et  in 
mane,  sacramento  ilerum  exposito,  orationem  prosequi.  Sacra 

Congregatio  respondit  sibi  petilam  graliam  denegandam  videri. 
Die  19  septembris  1654. 
1493.  navcnnaten. 

Alias  sub  die  10  maii  1653  S.  Rituum  Congregatio  ecclesiae 
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(".lassensi  extra  moenia  civitatis  Ravennaten.  existenli,  corpus 
t'I  reliquias  S.  Apollinaris  adjudicavit,  quaeque  ibidem  a  calhe- 
draii  ecclesia  ad  earadem  ecclesiaiu  reduci  jussit,  facta  tamen 

a  monachis  Caraaldulensibus  obligalione  de  reaptando  eccle- 
siam  ,  cl  cultuin  deceutem  iisdera  sacris  ossibus  praestando. 
lileo  ne  futuris  teraporibus  a  quoquani  dubitari  coutiugat,  mira 
iutegre  per  monachos  praedictos  liujusmodi  obligalionis  partes 

implelae  fueriat,  quo  ipsae  ulterius  prolrabanUir,  eadem  Con- 
gregatio  niox  dimetiri,  ac  declarari  peropportunum  existimavit, 
quod  videlicet,  nionachi,  praedictuni  templuni  Ipsum  a  summo 
vertice  diligenter  expurgatum  dealbent ,  vitreasque  arcendis 
avibus  fenestras  réparent  ;  idque ,  quoties  nécessitas  exigal , 

haud  morose  répétant;  arcam,  corpus,  seu  reliquias  S.  Apolli- 
naris contineutem,  eodem  subterraneo  in  loco,  ubi  nunc  eadem 

sita  est,  et  oui  ara  raaxima  imminet,  ita  collocari  faciant,  ut 
ecclesiam  ingredientibus  conspicua  intra  crates  ferreas  objiciatur: 
ad  eamdem  vero  sacram  aram  caeco  ilio,  ac  subterraneo  tra- 

mite  nuraquara  aditus  pateat,  nisi  diebus  tantum  solera'nibus, 
ac  luce  minime  dubia.  Tum  Yero,  semel  saltem  quotidie,  sa- 
crificium  ofTcrant,  ac  in  festo  sancti  Apollinaris,  qualibet  prima 

dominica  cujusque  mensis,  et  singulis  sextis  kvui  raartii  prae- 
missa  privata  missam  solemnem  ibidem  célèbrent,  quae  tamen 
ultra  alia  onera  in  eadem  ecclesia  praeslare  débita ,  si  quae 
adsint,  omnino  sub  poenis  in  praedicta  obligatione  contentis, 

per  eosdem  monachos  impleri,  S.  eadem  Congregatio  manda- 
vit.  Die  19  septembris  1654 

1494.  AntTcrpIeii . 

Sacra  Rituum  Congregatio  raonialibus  S.  Annae  loci  Tamisii 
Antverpien.  dioecesis,  quae  utuntur  breviario  romano,  officia 

propria  sanctorura  regulae  approbata ,  vel  alias  ordini  Prae- 
dicatorum  Sancti  Dominici  ab  Apostolica  Sede  conccssa  e  com- 
munibus  sumendi,  et  juxta  rubricas  praedicti  breviarii  romani, 
recitandi  facultatcra  induisit.  Die  14  novembris  IGoi. 
1405.  Pictavien. 

Abraham  Ribier,  eleemosynarius  régis  Galliarum,  abbas  com- 
mendatarius  ecclesiae  et  monasterii  S.  Laut  de  Tonartio  ordinis 

canonicorum  regularium  S.  Augustini,  absque  ulla  regulae  ejus- 
dem  professionis  emissione  SSnio  supplicavit,  pro  usu  ponti- 
ficaliura  ad  instar  abbatum  regularium  ejusdem  ecclesiae,  ejus 
tamen  vita  durante.  Sed  cum  Sanctitas  Sua  supplicationera 
praedictam  de  more  ad  S.  Congregationem  transmissiset,  ut  ab 
ea.an  hujusmodi  gratia  concedenda  \ideretur,  audirct,  S.  eadem 
Congregatio  censuit  gratiara  petitam  minime  concedeudam  esse. 
Die  14  novembris  1634. 
1490.  Elbopeii. 

Monialibus  S.  Joannis  Baptistae  ordinis  S.  Francisci  in  op- 
pido  de  Estretnorum  Elboren.  dioecesis  petentibus  facultatem 
recitandi  semel  in  mense,  die  non  impedita,  officium  Nativi- 
tatis  scu  DecoUationis  S.  Joannis  Baptislae  earum  ecclesiae 
titularis ,  et  monasterii  protectoris ,  S.  Rituum  Congregatio 
gratiam  petitam  ea  conditione  induisit,  ne  tamen  oratrices  omit- 
tant  officium  currentis  diei.  Die  19  decembris  1034. 
1497.  Isernien. 

Petiit  Isernien.  ecclesiae  clerus  declarari:  An  absque  pec- 
cati  labe  officium  sub  ritu  duplici  intuitu  unius  dentis  S.  Apol- 
loniae,  qui  in  cathedrali  asservatur,  hactenus  recitari  consue- 

tum,  imposterum  recitare  possil?  Et  S.  Rituum  Congregatio 
respondit,  id  tantum  a  capitule  et  clerc  cathedralis,  in  qua 
ipse  asservatur  dens,  fieri  poluisse,  ac  imposterum  licite,  et 
secundum  breviarii  rubricas  sub  eodem  ritu  peragi  posse,  prout 
ibidem  fieri  peragique ,  quateuus  opus  sit ,  libenter  induisit. 
Die  19  decembris  1654. 
1498.  Oppiilana. 

Canonici  civitatis  Terrae  Novae  institerunt,  quod  ipsis  in- 
dulgerelur  facultas  recitandi  matulinas  hnras  et  laudes  festi- 

vitdtum  primae  classis  et  octavae  Corporis  Christi  sero  prae- 

cedentis  diei,  ob  prolixitatem  solemnium,ct  aeris  intcmperiem. 

At  S.  Congregatio  négative,  respondit.  Die  19  decembris  1634. 
1499.  Ordinis  Ca.«>sineiisls. 

Monachis  congregationis  Cassinensis  et  monialibus,  quae  sub 
eadem  régula  S.  Benedicti  militant ,  parenlque  congregationi 
Cassinensium  praedictae,  S.  Rituum  Congregatio  induisit,  ut 
quolannis  die  17  marlii  officium  S.  Geltrudis  de  communi 
virginum  sub  ritu  duplici  ad  libitum  recitare  valeant.  Die  19 
decembris  1634. 

1300.  Turoiien. 
Dignitates  et  canonici  S.  Martini  Turonen.  ab  ordinarii  ju- 

risdictione  exempti ,  et  immédiate  apostobcae  Sedi  subjecti, 
institerunt  apud  SSmum  pro  facultate  perpétua  delegandi  alicui 
ex  eoruni  numéro  benedicendi  sacram  supellectilem,  et  recon- 
ciliandi  ecclcsias.  At  Sanctitas  Sua  supplicationera  transmisit 
ad  S.  Rituum  Congregationem,  an  ab  ea  signanda  videatur, 
audire  desiderans.  Sacra  vero  Congregatio  episcopum  Turo- 
nensem  antea  audiendum  censuit.  Die  19  decembris  1654. 
1501.  Slutineii. 

Rector  et  administratores  ecclesiae  S.  Georgii  civitatis  Mn- 
tinen.  petierunt  facultatem  celebrandi  missam  in  praefata  ec- 

clesia ratione  concursus  populi,  per  horam  post  merldiem,  et 
S.  Rituum  Congregatio  raandavit  mihi  secrelarlo,  quod  oretenus 
eos  praemonerem  ,  absque  ulla  liccntla  licere  per  dimidium 
horae  post  merldiem,  scllicet  circa  merldiem  Id  inlelligi  posse. 
Die  8  mail  1653. 

1502.  Gravinen. 
Institerunt  moniales  S.  Sophiae  civitatis  Gravinae  ipsis  in- 

dulgeri,  ut  semel  in  mense  die  non  Irapedita  festo  novem  le- 
ctlonum  officium  S.  Clarae  recitare  possent,  nec  non  eorum 
capellanis  presbyteris  saecularibus  tribueretur  facultas  celebrandi 

missas  sanctorum  ipsarum  ordinis.  Einl  autem  PP.  Sacrorura  Ri- 
tuum Congregationi  praepositi  priraae  petitioni  ea  condition* 

aunuerunt,  quod  eaedem  moniales  non  omittant  officium  cur- 
rentis diei.  Alterl  vero  petitioni  prorsus  favorablliter  Inclinati 

capellanis  praedictis  missas  sanctorum  ordinis  oratricom  juxta 
tamen  rubricas  et  ad  formam  missalis  romani ,  ac  In  ipsa- 

rum ecclesia  tantum  celebrandi  facultatem  tribuerunt.  Die  29 

mail  1653. 

1503.  Hîerosolyiiiîtaiia. 
Instante  commissario  et  procuratore  SSiTii  Sepulchrl,  fratre 

scllicet  Francisco  Ripol  ordinis  minorum  Observantium  S.  Fran- 
cise!, S.  Rituum  Congregatio  declaravit,  in  missis  alias  indultls 

sub  die  5  martil  1644,  .Nativitatls  videlicet  DominI  .Aostri  Jesu 
Christi  ad  Praesepe  DominI,  Resurrectionis  supra  SSmum  Christi 
sepulchrum,  et  .Vssumptionis  B.  M.  V.  In  Valle  Josaphat,  sicut 
in  die,  dicendum  esse  hymnum  angelicura,  Gloria  In  excelsis, 

et  symbolum  Apostolicum.  Die  29  raaii  1633. 
1304.  Hantnana. 

Camillus  Seutelarius  canonicus  cathedralis  ecclesiae  Mantua- 
nae  a  S.  Rituum  Congregatlone  postulavit ,  an  ipsi  potuerit 

cpiscopus  reservare  locura  receptionis  primi  canonicatus  post- 
quam  Idem  ad  allura  canonicatura  praebendae  theologalls  trans- 
latus,  novam  de  eo  possessionem  adeptus  fuit.  Sacra  autem  Con- 

gregatio, prout  allas  in  simillbus,  négative  respondit,  et  oratori 
locura  ultimae  receptionis  tantum  competere  declaravit.  Die 
29  mail   1635. 

1505.  Jcsnitarniu. 
Societas  Jesu  SSnio  supplicavit,  ut  dignaretur  assensura 

praestare  décrète  Sacrae  Congregationis  habitae  die  13  raartii 
1653,  concessionis,  videlicet,  celebrandi  solemniter,  ut  in  die 

propria,  festum  Sancti  Ignatii  Loyolae  dominica  infra  octavani 
ejusdem  in  ecclesia  novissime  extructa  sub  Invocatione  sancti 
praefati,  quali  decrelo  sa.  me.  Innocentius  X  assentire  renuil: 
SSiTius  autem  mihi  ad  Sanctitatem  Suam  adscito,  jussit,  quod  ex- 
pedlrem  decretum  praedictuni  illudque  transmitterem  ad  R.  P. 
Ger.eralem  cum  assensu  Sanctitatis  Suae.  Slalim  idcirco  decre- 
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luiu  publicnvi,  cl  transmisi  ad  (îcucralcm.  llodic  autein  de 
pracdiitis  cunnibus  cardinales  in  S.  Conj^regatione  cerliores 
reddidi.  Deereliim  vero,  ([uod  pracinilliUir,  liabetur  snpra,  posl 

deercla  S.  Congregalionis  lial)itae  die  -29  niaii   IGoii. 
loOG.  C'ivltatiw  ('iiKlrlII. 

l'resbyleri  de  Appeiebio  expiisiicninl  ipsis  injnnclum  fuisse 

a  comité  Oclaviaao  l'baldino  ddiiiino  in  teiiiporalibus,  ut  dex- 
trani  cédant  cjus  coniniissario  simplici  notario.  El  S.  Con- 
îjrpgalio  jussit  ad  crdinariiiin  dirigi  lilteras,  (piibns  ordinarius 
idem  moneatiir,  ut  consulat  indeniiiitali  sacerdotalis  diguitatis. 
Die  19  junii   ICiio. 

1^07,  C'iuraiiioiitcii. 
Fratres  Minimi  convontus  CJaraniontou.  S.  Rituum  Congre- 

galioni  supplica%ciunl,  ipsis  l'arultateni  attiibui,  ut  possinl(pu)- tannis  die  3 1  augusti  recilaie  otlicium  duplex  in  octava  S. 

Vinccntii  marlyris,  intuitu  oorporis  ejusdeni  sancti,  quod  as- 

scrvalur  iu  eoiiiiu  ecclesui.  At  iùTii  IM'.  eideni  (longregalioni 

praeposili  |)elilioni   prael'atae  tantuni  intra  limites  decretoruiu 
generalium  aunuerunt;  quod,  scilicet,  pracvia  corpoiis  appro- 
batione  ab  ()i'din;irio  facicnda,  die  tanlum  niarlyrii,  \cl  lians- 
latioiiis,  aut  bis  etiam  iuccrtis,  alia  arbitrio  ejusdem  Ordinarii 
sUitucnla  ,  fralres  oratorcs  possint  ollicium    sub  ritu   duplici 
c    conimuni   unius    martyris  assuraendum    rccitare.   Die    19 

junii    U'ioï). 
15QS,  Cirât  ianopolKaiiU. 

S.  Hitnuni  Congregatio  precibus  monialium  de  Tullins  or- 
dinis  Cisterciensis  Gratianopolilanae  diœccsis  inclinata,  iisdcm 
facullatcni  altribuit  retinendi  usum  breviarii  romani,  nec  non 

recitandi  ollicia  propria  sanctorum  ipsarum  ordinis  ,  ad  for- 
niani  tamcn  et  secundum  rubricas  breviarii  romani.  Die  19 

junii   IGua. 
ti)09.  LuKiliiiieii. 

Fratribus  Mininiis  conventus  Lugduuensis  Sacra  Rituum  Con- 
gregatio intuitu  corporis  S.  Eugcniae  virginis  et  marlyris  , 

quod  in  eorum  ecclesia  asservari  aflirmarunt,  praevia  lanicn 
ejusdem  corporis  approbalione  ab  ordinario  facienda,  recitarc 

possc  roncessit  odicium  du()le\  e  communi  virginum  et  mar- 
tyrura  desumendum,  die  martyrii,  vel  Iranslationis,  aut  bis 
eliam  incertis  alia  die  ab  ordinario  statuenda.  Die  19  junii  1655. 
1510.  ■iiisiliiiicn. 
Fralres  Minimi  conventus  S.  Slepbani  Lugdunensis  dioecesis, 

S.  Rituum  Congrcgationi  supplicarunt  ipsis  indulgeri,  ut  possent 
quotannis  die  31  augusti,  recilare  oiïiciuni  duplex  cum  octava 
S.  Stepbani  martyris  intuitu  corporis  ejusdem  sancti  ,  quod 
asseruerunl  asservari  in  eorum  ecclesia.  At  EiTii  PP.  eidcm 

Congrcgationi  praeposili  pétition!  praefatae  ea  moderatione 

annuerunt,  quod,  scilicet,  praevia  ejusdem  sancti  corporis  ap- 
probalione ab  Ordinario  facienda ,  die  tamcn  martyrii  ,  vcl 

Iranslationis,  bisque  etiam  incertis,  alia  die  arbitrio  ordinarii 
slatucnda,  fralres  oratores  possint  ofïicium  sub  ritu  duplici  c 
commuui  unius  martyris  assumendum,  ad  formam  decretorum 
S.  Congregalionis  recilare.   Die   19  junii   1056. 
1511.  MontiM  RcjKalis 

proiinoiac  Taurliieii. 

Petcnte  a  S.  Congregalione  arcbipresbylero  Bennano  dioe- 
cesis Montis  Regalis  provinciae  Taurinen.  declarari  dubium, 

an  ipsc  tenealur  miuistrare  sacerdotibus  ad  ejus  ecclesiam  con- 
fluentibus,  vel  alias  intra  limites  ejusparocbiae  commorantibus, 
cerara,  hosliam,  vinum  et  paramenla  pro  missis  celebrandis. 

Sacra  Congregatio  jussil  ad  ordinarium  dirigi  lilteras,  ul  mo- 
neat,  sed  non  cogal  oratorem  ad  hujusmodi  ministranda.  Die 
19  junii  1655. 
1512.  OrdiiiiN  C'anialiInlonNiuni. 
Congregatio  EreraitarumCanialdulensium  provinciae  Etruriac, 

S.  Rituum  Congregatioui  supplicarunt  pro  uniformitate  inler 
ipsos  oratores  et  Eremitas  Camaldulenses  Montis  Coronae,  etiam 

in  recilatione  officii  B.  M.  Virgin's  retinenda,   raandari,   ut 

ab  omnibus  ejusdem  ordinis  Camaldulensium  in  liujusmodi 
oUlcio  servenlur  rubricae  breviarii  monastici,  tam  circa  psal- 
mos  quam  dies,  non  obstanle  cpialibel  in  contrarium  rousuc- 

ludine.  S.  Congregatio  iuconcusse  tum  ab  i-lremilis  Camaidu- 
lensibus,  provinciae  Etruriac  oratoribus,  tum  etiam  ab  Ere- 
milis  Montis  Coronae  servari  ju.ssit.   Die   19  junii   1055. 
1513.  ToU-taiia. 

Jiliîuis,  et  RiTlus  ('ostagutus  retulil  baclenus  gesla  in  causa 
servi  Dei  Francisci  de  Cisneros  S.  R.  E.  cardinalis  Ximencs 

arcbiepiscoj)i  Toletani,  ad  elfectum  oblincndi  commissioncm 
gcneralem.  Relatio  autcm  fuit  liujusmodi  lenoris. 

.1  Gloria  di  Dio  —  Fru  Fraucesco  Ximencs  de  Cisneros 

minore  osservantc  nacquc,  come  si  crede  nellanno  14i0  in- 
circa,  poicbè  si  dice,  morisse  di  età  80  anni  dcl  1517.  Ouesto 
servo  di  Dio  in  secolo  cbiamalo  (iousalvo,  nacquc  di  legitti- 
mo  matrimonio  dal  quondan  Alfonso  Ximencs  de  Cisneros, 
e  ([uondam  ̂ [arina  délia  Torre  nella  terra  di  Torre  Laguna 

dioccsi  di  Toleto,  di  sangue  nobile,  nelli  d'ogiii  macchia.  Fu 
(la  questi  suoi  gcnilori  istrutto  nelli  buoni  costumi,  mandato 
a  sludiare  in  Salamaaca  ,  dove  studio  loggc  civile  c  cano- 

nica.e  tcologia.  Desiderando  ajutarc  delti  suoi  gcnilori,  s'inviô verso  quesla  città  di  Roma,  pcr  impclrare  qualcbc  bcueficio. 

Per  viaggio  fu  spoglialo  dai  ladri  e  slaudo  in  questo  trava- 

glio  cou  pazicnza,  gli  sopraggiunse  un  tal  Bniiiello  suo  amico,- 
che  l'aveva  conosciuto  in  Salamanca,  e  da  (piesto  fu  soccorso 
di  quanlo  gli  bisognava  insino  a  Roma,  dove  trattenendosi  a 

fare  l'avvocato,  gli  vcnnc  nuova  délia  morte  del  padrc,  onde 
Tolendo  ritornare  a  soccorrere  sua  mailre,  procurô  appresso 

il  Papa,  ed  impelrô  una  espetlaliva  pro  primo  benelîcio  va- 
caluro,  ed  in  vigore  dellc  bolle  ,  ritomato  in  quelle  parti, 

prose  il  possesso  dcU'arcipretalo  di  Vieda.  Il  cbe  saputo  da 
monsignor  Cerillo  arcivescovo  allora  di  Toleto,  lo  fecc  car- 
cerare  e  lo  fece  slare  nellc  più  facinorose  carceri  di  quei  luoghi, 

dove  dimorô  pcr  spazio  di  sei  anni  incirca  con  somma  pazicnza, 

leggendo  sempre  la  Sacra  Scrillura.  Dopo  scarceralo,  fu  i;Uto 
vicario  générale  del  vescovo  Sigonlino,  c  da  altri  personaggi 
furono  raccomandali  altri  governi  per  la  buona  fama,  clic  si 
sentiva  di  lui.  Esseudole  niorla  la  madré,  volcndo  servire  a 

Dio  ,  andô  a  prendere  F  abito  di  S.  Franccsco  ,  a  S.  Maria 

delli  Rc,  dove  fecc  il  suo  noviziato  con  aminirabile  edilîca- 
zionc  di  lulti,  con  discipline  e  digiuni.  Fatla  la  profcssione, 

cercô  sempre  luogbi  più  aspri,  cd  avuta  l'obbcdicnza  pcr  Cas- 
taneto,  si  ritirô,  e  fecc  la  vita  sua  in  una  capanella ,  man- 

glando  erbe  cotte ,  e  dormendo  in  terra  ,  dove  fu  visto  in 
cslasi  ed  in  ratli  celcsli.  Essendo  falto  guaidiano  di  S.  Maria 

di  Saliedo,  govcrnô  i  frati  con  grande  umiltà,  faccndo  i  ser- 

vizi  vili  cd  essendo  il  primo  andare  in  coro,  e  l'ultimo  ad uscirne.  Mancando  alla  regina  Elisabetta  il  confessore,  gli  fu 

anteposto  dal  cardinale  de  Mcndozza  arcivescovo  di  Toleto 
questo  scrvo  di  Dio ,  il  quale  falto  cbiamarc  dalla  regina , 

dopo  qualcbe  discorso  lo  elcsse  per  suo  confessore,  ed  esso 
accellô  la  carica  con  condizionc,  cbe  non  voleva  slare  in 

corle,  ma  voleva  rilornarsenc  al  suo  convcnto.  Essendo  poi 
slato  falto  provinciale,  bcnchc  assentc,  accellô  quesla  carica, 

credendo  con  cpicsta  liberarsi  dall'  altra  d'  psserc  confessore 
délia  regina.  Visilô  lutta  la  provincia  di  Caslella,  bencbè  più 

grande  allora  d'adesso,  lutta  a  piedi  con  il  compagno,  cd  un 
asinello,  cbe  l'ajulava  a  porlare  le  scritlure  e  li  manlcUi,  do- 
luandando  osliatim  l'elcmosina  per  vivcrc.  Arrivalo  al  porto 
di  (libilterra  ,  ebbe  desidcri  )  di  passare  in  Africa ,  per  faro 

acipiisto  deU'anime,  c  palirc  il  marlirio,  ma  essendoli  dissuaso 
da  una  persona  di  santa  vita,  cbe  slava  in  quelle  parti,  ac- 
cennandoli  cbe  allre  cose  le  aspellavano  a  Toleto.  Rilornato, 
cd  avendo  Irovato  nella  visita  molli  disordini  Ira  li  frali ,  e 

molli  abusi,  per  la  vita  di  quclli  rclassata ,  Icnlô  riformarli. 
E  bencbè  in  qucslo  avesse  molli  Iravagli  c  pcrsccuzioni ,  e 

('alli  principali  ministri  dclla  religione  appresso  quelle  Maeslà 
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Cattoliche ,  nondiraeno  cou  la  sua  pazienza  ed   umiltà ,  con 
Tassistenza  di  dellc  Maestà  operô  e  fece  la  rifornia.  Essendo 
poi  vacalo  Tari ivescovalo  di  Toleto,  fu  dalle  niedcsirac  Maestà 
preseniato  e  nomiuato  al  Papa  il  dctto  servo  di  Dio,  seuza 

ch'esso  ne  saposse  cosa  alciina.  Ed  essendo  A'enule  iina  niat- 
tina  le  bolle,  meutre  era  esso  con  la  regina,  detla  icgiua  gli 
disse:  «  Leggete  un  poco  queste  bolle,  che  vengono  a  voi,  » 
ed  esso  leggendo  le  prime  parole  che  dicevano:    Vcnerabiti 
fralri  Francisco  Ximenes  etc.  le  pose  con  raodestia  sopra  la 
falda  dclle  vesti  délia  regina,  ed  incontinente  se  ne  fuggi  al 
convento  lontano  qualche  niiglio.  Mandô  la  regina  uno  dei 

suoi  cavalieri  a  pregarlo,  che  l'accettasse,  e  non  avendo  po- 
luto  qucsto  ottenerlo,  fu  necessario  che  dctta  regina  scrivesse 

a  Roma,  e  li  facesse  venire  il  Brève  dell'obbedienza  del  Papa; 
siccome  essendo  poi  venuto,  l'accettô  con  condizione,  che  lo 
voleva  libcro  senza  pensione  e  peso  alcuno.  Siiccessivamente 
presone  il  possesso,  assegnô  la  meta  dellcntrate  per  li  poveri, 

e  l'altra  meta,  spese  in  fare  erigere  collegii,  università,  mo- 
nasterii,  ospedali,  ed  in  altre  opère  pie  in  diversi  luoghi,  cioè 
in  Toleto,  in  Alcalà,  Conipluto,  Torre  di  Laguna  sua  patria, 
Orano  ed  in  allri  luoghi.  E  vivendo  nel  suo  palazzo,  come 
se  fosse  vissuto  in  un  convento,  leneva  seco  otto,  o  dieci  frati, 
con  li  quali  convivcva  poverameute  ,  conforme  alla  regola , 

recitava  con  essi  l'ofGcio  divino  e  facendo  continue  penitenze. 
Hebbc  un  Brève  del  Papa  ,  che  traitasse  meglio  la  sua  per- 
sona,  che  dormisse  in  letto  con  lenzuoli  e  raangiasse  carne, 
ed  altri  cibi  per  sostentarsi.  E  benché  facesse  un  letto  civile, 
ci  teneva  poi  il  suo  solito   con  la  caniola  sotto.  Scntendo  il 
servo  di  Dio  la  perdita,  che  si  faceva  giornalmente  délie  ani- 

me, ed  abitatori  délie  città  di  Orano  ,  dalla  quale  venivano 

rubati  dall'arabi,  e  mori  convicini,  si  dispose  a  fare  del  pro- 
prio  un  escrcito,  e  con  quello  andô  alla  volta  di  quella  ciltà, 
ed  arrivato  alla  piazza  di  Mazaiquiun,  fu  accompagualo  da  una 
croce,  che  apparse  in  aria,  siniile  a  quella,  che  portava  délia 
sua  chiesa,  ed  attaccata  la  ziilTa  con  li  ncmici ,  ottenne  dal 

cielo  fermare  il  sole  per  ([ualtr'ore,  ad  effetto  che  non  venisse 
il  soccorso  ai  nemici  che  in  gran   numéro  dovevano  venire 
j)er  la  niattina  seguenle,  avendo  avuto  in  suo  ajuto  migliaia 

di  corvi  che  cavano  gli  occhi  aU'inimici.    Avuta  la  vittoria, 
ed  essendo  andati  alcuni  del  suo  esercito  a  darli  la  nuova , 
lo  ritrovarono  iu  terra  genullesso,  bagnato  di  sudore,  non  solo 
i  suoi  panni,  ma  la  terra,  dove  stava;  ai  quali  rispose,  che 
aveva  ciô  saputo.  Non  volse  per  allora  ritornare  a  Toleto,  per 
non  sentire  la   gloria  di   detta  vittoria.  Partendo  da  questa 
città,  ci  lasciô  un  govcrnalore,  ed  il  popolo,  se  li  raccomandô 

ne  avesse  protezione.  Ândo  dopo  a  Granata  nuovaraente  acqui- 
stata  da  quelle  Maestà  cattoliche  a  predicare  a  quel  popoli  la 

parola  di  Dio  per  il  zelo,  ch'aveva  di  quelle  anime,   ed  ivi 
con  la  sua  famiglia  a  proprie  spese,  faceva  acquisto  laie,  e 
tanlo,  che  non  poteva  rcsistere  a  dare  il  ballesimo,  avendo 
batlczzato  in  un  giorno  più  di  quattroraila.  Ed  essendo  su- 
borta  ivi  ribellione,  gli  fii  assediata  la  casa  e  la  famiglia  dove 
corse  gran  pericolo  della  vila.  Sedale  poi  le  cose,  fece  rac- 
colta  di  tutti  i  libri  deirAlcorano,  che  erano  in  grandissima 
quantilà,  come  si  dice  di  venticinque  mila,  con  bellissimi  or- 

namenti  d' oro  e  d' argento .  gli  fece   tutti  indillercnlemente 
abbrugiare  nella  publica  piazza,  e  fece  a  sue  spese  stampare 
molli  altri  libri  spiriUiali.  quali  fece  distribuire;  avendo  anche 

falto  diversi  regali  di  gran  valore  a   molli  di  quella  gente. 
Rilornato  a  Toleto,  Alcalà,  (Jompluto,  Torre  di  Laguna  ed 
allri  luoghi,  fece  quello  in  diversi  luoghi  chiamati  depositi,  o 
granari ,   porre  per    conservarlo  in  tempo    di    carestia  ,    che 
prevedeva,  siccome  succcsse.  Fù  govcrnalore  di  quelli  regui, 
ed  avendo  scrilto  al  re  Ferdinando  che  si  rilrovava  in  iXapoli, 
che  venisse  a  governar  questi  suoi  regni,  detto  re  grimpetrô 
la  dignità  cardinalizia  contro  sua  voglia  perché  abborriva  gli 
onori  e  le  dignità. 

Ritrovandosi  nella  villa  di  Bona,  sopragiuntali  la  febbre;  pre- 

vidde  la  sua  morte,  ed  avanti  morisse  che  fu  dell'anno  1517, 
pales6,  e  disse  alli  circoslauti  che  non  aveva  tolto  dell'en- 
trate  della  chiesa  un  reale  per  servizio  dei  suoi  parcnti.  Fù 
porlato  a  sepellire  in  Alcalà  con  gran  concorso  e  devozione 

de'  popoli  convicini,  con  lama  di  sanlilà,  la  quale  fino  al  pré- sente si  conserva. 

Ouesto  Servo  di  Dio  fu  necessario,  ed  utile  alla  Chiesa  ed 
a  quelli  regni. 

Primo  come  si  è  detto,  avendo  falta  la  riforma  della  sua 

religione  in  quelle  parti  molto  rilasciala. 

Secoado,  avendo  il  zelo  e  carilà  dcU'acquisto  deiranime, 
mise  in  pericolo  la  propria  vila  in  avère  seminata  la  fede  k: 
dalo  il  ballesimo  a  tante  anime  nel  regno  di  Granata  con  avère 
ridotto  raigliaro  di  persone  alla  sanla  fede. 

Essendo  andalo  alla  città  di  Orano  per  il  medesiuio  zelo  e 
carilà  délie  anime  dei  fedeli  che  erano  riibatc  dalli  nemici 

Arabi  e  Turchi  ,  e  fallane  acquisto  miracoloso  con  pericolo 
della  propria  vila. 

Prevedendo  la  carestia,  corne  si  è  dello,  fece  alli  sopra- 
norainati  luoghi,  depositi  e  granari,  dove  fece  porre  gran  quan- 

tilà di  grani;  fece  anche  diversi  collegii  ed  università  nelli 
luoghi  sudetti,  dove  ne  sono  riusciti  c  riescono  molli  nomini 
dolli  in  lettere  ed  in  sanlilà,  in  parlicolare  il  Bealo  Tommaso 
de  Villanuova,  che  fu  arcivescovo  di  Valeuza.  Fece  corregere 
ed  emendare  la  bibbia  Complulense  che  era  confusa,  con  di- 

verse lingue  e  caratteri,  avendo  fatti  venire  molli  uoraini  dolli 
a  suc  spese  per  questo  effetto. 

Fece  miracoli  in  vila.  Ritrovandosi  in  campagna  con  il  com- 
pagno  senza  avère  da  rifrescar  le  proprie  persone ,  del  che 
slando  detto  compagno  con  malinconia,  lo  conforta,  dicendo, 
che  confidasse  in  Dio  che  prowedeva  a  lutte  le  créature,  e 

da  li  a  poco  viddero  un  pane  bianchissimo,  col  quale  si  ri- 
frescarono. 

Due  allri  miracoli  in  vila  ed  in  morte ,  cioè  in  vila  nel- 

l'acquislo  d'Orano,  con  avère  impetrato,  si  fermasse  il  sole 

per  qualtr'  ore ,  accompagnato  da  una  croce  iu  aria  ,  ebbe 
l'ajulo  dei  corvi,  seppe  la  vittoria,  prima  che  gli  fosse  por- 
tala  la  nuova.  Essendo  allaccato  l'incendio  in  Vagliadolid, 
smorsô  col  segno  della  sauta  Croce,  impelro  la  pioggia  per 

la  villa  d'Ombrale  dove  non  aveva  piovulo  per  molto  tempo. 
Dopo  la  morte  è  slato  vedulo  piîi  volte  il  servo  di  Dio 

sopra  le  muraglie  di  Orano  in  ajuto  delli  cittadini,  che  as- 

sediati  dalli  nimici,  l'invocavano,  ed  altre  volte  non  avendo 
da  vivere,  Tarrivo  un  vascello  di  grano,  che  era  impossibile 

allro,  che  miracolosamenle  venisse  in  quella  ciltà.  Ad  un  re- 
ligioso,  che  doveva  fare  un  sermonc  la  matlina,  ritrovandosi 
gravalo  di  febre  si  raccomandô  al  servo  di  Dio,  oltenne  la 
sanità  e  predicô  quella  matlina.  Di  quesli  miracoli  dopo  la 
morte  ne  depougono  alcuni  lestimonj  de  visu  ,  et  de  facto 
proprio,  ed  alcuni  de  auditu  ab  illis,  qui  miracula  viderunl. 
Di  quelli  poi  operali  in  vila  ne  depougono  un  numéro  grande 
di  lestimonj  di  publica  voce  e  fama,  e  per  tradizione,  e  per 

relazione  d'islorie  essendo  da  tutti  tenuto  c  reputalo  sempre 
per  santo  con  quanta  publica  voce  c  fama,  quale  dura  iino 

al  présente. 
Die  19  junii  IGiiS. 
1  ,^  1 4 .  Etarchinoncii . 

Alias  1 0  maii  1033  S.  Riluuni  Congrogalio  censuit,  si  Summo 
PonliQci  viderelur,  apponi  posse  in  marlyrologio  romano  sub 
diebus  25  decembris  et  31  augusli  nomina  respective  SS.  Pelri 

iN'oIaschi,  et  Raymundi  Xonnali.  Verum  reuuenle  sa.  me.  Inno- 
centio  X  ,  decrelum  minime  pidjlicatum  fuit.  Al  cuni  procu- 
rator  generalis  ordinis  redemptionis  captivorum  SSiùo  Dno 

Alexandro  VII  supplicasset,  ut  dignarclur  eidem  decreto  as- 
sensum  praebere  ,  Sanclitas  Sua  ad  me  IransmJsit  supplicem 

libellum  ab  ipso  oratore  porrectum  cum  rescriplo  :   A   Mon- 
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tignor  Febii  segrelafio,  Ipse  autem  ah  eodem  SSiTio  liio  o 
juuii  165ii  asseusum  obtinui,  et  facultatcm  cxpcdioiuli  insuper 
(lecretum,  ca  lamen  condilione,  ((uod  ciim  piimiiin  Sauctilas 

Sua  dorrcvciil  alios  saiiclos  iii  iiiarlyruloj;iuiu  rol'ciii,  idem 
decrelum  cxccutioni  dciiiaiularem,  quodiiue  decreluin  liabolur 

supra  in  rc^islro  post  dicm  2!)  niaii  1051».  Hodie  vcro  in  S. 

i;onu;rej^ali(in('  inilio  l'atrcs  cerlion's  reddidi  de  assensu  SSiTii, 
expeditione  dorrcli,  et  nicnlc  Saiiclilalis  Suae  quoad  cxeculio- 
ncin.  Dii'   l'J  junii   lOjii. 
]5lu.  liiiwKaiiu. 

l'roouraloi'  IValnim  (".aiiiiflilariini  iei;ni  l,usitaniae  S.  Riliuini 
Cou|;regationi  siipplioavil  lialiilms  llaiinclitis  civilalis  Ulyssi- 
puneu.,  beni!,'ne  indiilj;eri  ul  prima  die  non  impcdila  post 
oclavam  Ilosurrorlionis  in  capoUa  eoruiii  hililioUiocac  ,  pos- 
seul  ollifiuiii  15.  M.  Virginis  sub  lilu  duplici  solcmniler  re- 
cilare.  Oiiod  S.  cadcm  Congregalio,  ca  condilione  concessit, 
ne  ob  id  oraloros  omiltanl  cadem  die  rccitationcm  olllcii  cur- 

rentis  in  cornm  ccclesia  ,  ipsacpie  nullalenus  debilo  fraudc- 
tur  obsetpiio.   Die   10  jiilii  Kioj. 

laïc.  t'I.TSsipoiieii. 

Abbitissa  et  moniales  8.  Dionisii  d'Odevellas  Ulyssiponen. 
diaccesis  inslilciiint  injmigi  vicario  gpiierali  congregalionis  S. 
Iknedicti  Lusitaniae,  sub  cujiis  régula  militant,  ut  sinat  cas 
continuarc  recilalionem  SSmi  llosarii,  et  nequaquam  cogat  loco 

devolionisi)raedietac,  ad  assiinicndum  deYotionem,  H.  M.  Vir- 

ginis  vulgo  d'Eslieves.  Sacra  vero  Congrcgatio  jussil  memo- 
riaii  apponi:  Leclum.  Die  10  julii  1C55. 
1517.  Vrltis. 
Fralres  terlii  ordinis  S.  Francisai  convcntus  SS.  Cosraac 

et  Damiani  S.  Rituum  Congregationi  supplicarunt,  ut  sinerct 
eiccqui  decrctura  ad  eorum  favorem  super  jure  |)raccedcndi  in 
processionibus  juxla  disposita  pcr  constilutioncm  Grcgorii  XIII  a 
D.  Vicesgerenle  eraanatum.  Et  S.  Congrcgatio  rescribi  jussit 
EiTio  D.  cardinali  Vicario  pro  execulione  decreti  D.  Vices- 

gerentis.  Die  tO  julii   IG.'ia. 
1518.  Cons<*<^S<*('*>'>i^  1*1*'  Titeatinoriiin. 
Patres  ïhealini  exposueruut  cos  in  rdigionis  patronani  clc- 

gisse  B.  Mariara  Virginem  ,  sub  invocatione  l'urificationis  , 
et  supplicarunt,  canulem  erectionem  approbari,  et  ipsis  con- 

ccdi,  ut  ejusdem  fcstum  die  2  i'cbruarii  lamquam  de  palrona 
et  protectrice,  celebrarc  valeant.  Sacra  autem  Congrcgatio 
respondit  a  decrctis  et  conslitutione  Urbanl  VU!  bujusmodi  Pa- 
tronorura  religionis  cleclioncs  nullatcnus  admitti.  Die  7  au- 
gusti   IG55. 

liJiy.  C'onicn. 
Moniales  S.  Catharinae  Lugnani  Comen.  diœcesis  exposue- 

runt  auctoritate  ordinarii  ipsis  indultum  olTiciura  SSiTii  Sa- 
cramenti  ,  <pialibet  feria  quinla  non  impcdita  ,  cjusque  reci- 
talionera  imposterum  tutiori  conscientia  continuarc  posse  pos- 
tularunt.  At  S.  Congrcgatio  jussit  ut  omnino  caedem  moniales 
a  praedicta  recitatione  abstincant.  Die  7  augusti  Idoli. 
1520.  Jaiiiirn. 

Abbas  S.  Mattbaei  Januae  prcsbyter  saecularis,  qui  ex  pri- 
vilegio  apostolico  utitur  mitra  et  baculo,  aliisquc  insigniis  epis- 
copalibus  et  induliis,  qnae  patent  ex  bullario  Pii  V,  a  S.  Con- 
gregalione  dcclarari  petiit  ipsi  adjudicari  usum  baldacchini  , 
cappae  magnae  et  galeri  praclatitii  competcre.  Sacra  \ero 
Congrcgatio  praediclis  eumdera  oratorem  uti  posse  non  dubita- 
vit,  sed  in  scriptis  idem  fîrmare  renuit  ob  idque  jussit,  orete- 
nus  a  secrctario  juxla  mcntcm  responderi.  Die  7  augusti  IGoS. 
lOsl.  Ordiiiis  CaiiiaidnleiiMluBU. 
In  causa  Eremitarum  (vamaUhilcnsium  quoad  uniformitatcm  in 

recitatione  oflicii  R.  M.  Virgiuis  rctincuda  die  19  junii  ICoo 
a  S.  Ctingrcgalionc  decretum  cmanavit,  quod  ipsi  procuratori 
generali  ordiuis  consignaveram  quodquc  Eiîuis  cardinalis  Cap- 
ponius  ejusdem  causae  relator  mibi  restitui  curavit,  meque  pcr 
D.  Castracaneum  ejus  auditorcm  admonitum  fccit,  ut  ex  illi 

ali(iua  acipiivoca,  et  errata  expungercm,  scilicet  non  utique 
ad  inslanliam  Eremitarum  provinciae  Etruriae  ,  sed  Majoris 
ministri  congrcgationis  toti\isaS.  Congrcgationc  id-m  decretum 
cdilum ,  et  c\  idgaluin  exlitisse  ;  sicuti  ex  ip.sa  supplicis  li- 
belli  S.  Congregationi  porrecti  lectione  clare  percepi;  idcoque, 
aliud  decretum  tenoris,  ut  scquitur,  de  mandato  praedicti  Emi 

cardinalis  rclatoris,  conccssi,  et  pracl'ato  |)rocurat()ri  generali onlinis  atlribui. 

.Major  niinister  congregationis  Eremitarum  Camaldulcnsium 

S.  Rituum  Congregationi  .supplicavit  pro  unit'oriuitalc  in  toto 
ordine  ctiam  in  recitatione  olllcii  R.  M.Virginis  rctincnda.nian- 
dari,  ut  ab  omnibus  cjusdcmordinis  Ercmitis  et  Montis  Coronae, 
et  provinciae  Etruriae  in  recitatione  oflicii  praedicti  tara  circa 
psalmos,  (piam  dics  scrvculur  rubricac  brcviarii  monaslici  quod 
EtTli  Patres  S.  Rituum  Congregationi  pracpositi  ab  omnibus 
pracdictis  inconcusse  servari  mandarunt,  non  obstante  qualibct 
in  contrarium  inducla  consuetudine.  Die  7  augusti  1C5S. 

1522. Raveitnatrii. 

Exposucrunt  capitulum  et  canouici  catbcdralis  Ravcnnalen. 
novissime  a  monacliis  Classcnsibus  abs(]uc  ipsorum  oratorum 
scientia  et  conscnsu,  corpus  S.  Apollinaris  martyris  ex  anliquo 
sepulcbro  ad  aliud  translatum  fuisse. Ob  id  Emi  PP.  Sacrorum  Ri- 

tuum (longregationi  praepositi,  ne  postbac  ab  ipsis  raonachis 
quici[uam  circa  corpus  praedictum  iiinovari  coutingat,  nisi  cum 

assensu,  scientia,  et  praesentia  arcliiepiscopi  et  capituli,  jus- 
serunt,  sub  tribus  clavibus  idem  corpus  detineri,  ([uarum  una 

ab  archiepiscopo,  altéra  a  capitulo,  et  tcrtia  a  monachis  as- 
scrvcntur;  in  quorum  praedictorum  omnium  implementum  S. 

eadem  Congrcgatio  stricte  praecipit,  et  ne  quid  iidem  in  fu- 
turum  innovent  circa  corpus  praedictum,  absquc  praedictorum 
scientia,  assensu  et  praesentia,  inliibet.  Die  7  augusti  1635. 
Facta  autem  SSnio  Domino  de  praedictis  relatione,  Sanctitas 

Sua  approbavit,  caque  exequi  jussit.  Die  13  ejusdem  mcnsis 
augusti  eodem  anno  1655. 
1523.  ÏJI.T.sMiponen. 

Moniales  monastcrii  de  (3(levellas  Ulyssiponen.  dioccesis 
supplicarunt  dcclarari:  An  ipsac  tcncantur  parère  generali  S. 

Bernardi  earum  supcriori  ,  qui  eis  praecipit  ut  dimissa  reci- 
tatione offiiii  SSiTii  Rosarii  R.  M.  Virginis,  assumant  recita- 

tionem  officii  Rosarii  nuncupati  d'  Eslievcs.  Et  S.  Congrcga- 
tio jussit  fieri  verbum  cum  generali.  Die  7  augusti  1655. 
1524.  llrltis. 

Nationales  regni  Sardiniae  Romae  degentes  S.  Rituum  Con- 
gregationi supplicarunt  ipsis  facultatcm  attribui  celcbrandi  in 

eorum  ecclesia  olBcium  et  missam  S.  Constantini  magni.  At  S. 
Congrcgatio  nihil  concedenduni  respondit.  Die  7  augusti  1635. 
1525.  Cialliarniii. 

Confratres  et  sorores  conIValernitalis  Infantiae  .lesu  ab  Emis 

PP.  Sacrorum  Rituum  Congregationi  praepositis  postularunt  ap- 
probari missam  propriam  Infantiae  Jesu.  \l  non  nisi  per  ver- 

bum ,  Lectum ,  oratoribus  responderi  iidem  Patres  jusserunt. 
Die  28  augusti  1655. 
1526.  Decrctniii  générale. 

Cum  in  litteris  remissorialibus  bactenus  expeditis  per  S. 
Rituum  Congrcgationem  ad  conficiendos  processus  in  causis 
Beatilicationum  et  Canonizationum  non  consueverit  praefîgi 
certus  terminus,  et  in  disculiendo  validilatis  articulo,  saepius 
dubitalum  fuerit  utrum  terminus  legalis  praescriplus  de  jure 
(in  I.  C.  et  final.  C.  de  dilatione,  et  in  c.  Juduvae  4.  §. 
spatium  3  q.  3.)  attendendus  sit  in  bujusmodi  causis,  SSmus 
D.  .\.  Alexander  divina  dispositione  papa  Vil,  ad  tollcndas 
bujusmodi  hacsitationes,  consulendumque  abusibus,  ([ui  in  causis 

tara  arduis  quomodolibet  irrepere  possent  ex  dilatione  et  pro- 
crastinatione  executionis  dictarum  rcmissorialiura  ;  in  Congre- 
gatione  habita  die  2  octobris  1655,  re  etiara  cum  Emis  Car- 
dinalibus  ejusdem  Congregationis  rommimifata  et  mature  per- 
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pensa  staluit  et  decrevit  ia  litteris  remissorialibus  iniposterum 

pxpefliendis  ccrtum  tprminiim  a  flic  concessionis  eaniiiKlem  lit- 
terarum  omnino  compntandum  assignari,  ac  exprinii  debere; 

quo  elapso,  et  non  oblenta  illius  prorogatione  ,  seu  conces- 
sione  novi  temiini,  processus  lam  incboali,  qiiam  inchoandi 
ex  dcfectu  jurisdictionis  niiIUus  rohoris  ac  monienli  existant , 
nec  uUum  probationis  gradiim  constituant ,  sed  penitus  irriti 

et  inanes  sint.  Ut  autcm  deinccps  nullus  dubitationi  locus  re- 
linquatur,  diclunique  decretiim  inviolabiliter  obsorvelur,  illud 
novissimis  decretis  jussu  fel.  rec.  Urbani  VlU  editis,  adjici 
raandavit.  Die  2  octobris  I6oo. 

i5il.  niKpaiiiariiiu. 

Clerus  Hispaniarum  S.  Riluuni  Congregationi  exponi  cu- 
ravit,  non  sine  Cbristi  fideiium  scandalo  in  regnis  Hispaniarum, 
diversara  in  administrandis  sacramentis  Caerenioniarum  praxim 
adbiberi,  quippe  riluali  romano ,  jussu  sa.  nie.  Pauli  papae 
\  uovissime  edito,  non  onines  ecclesiarum  rectores  utantur. 

Sacra  igitur  Congregatio  ad  nunciura  Hispaniarum  dirigi  bt- 
teras  iraperaxit,  quibus  vigili  cjus  curae  commendetur,  nt  ri- 
tuale  praediclum  ab  omnibus  recipiatur  et  observetur.  Die  9 
octobris  1655. 

152S.  Hispaniarnut. 

Ncxcio  Hispaniarum.  —  Perillis  et  Riïie  Domine,  uti  fra- 
ler.  Eiùis  PP.  Sacrorum  Riluum  Congregationi  praepositis 
reniinciatum  est,  diversam  in  Hispaniarum  regnis  administran- 
dorum  sacramentorum  praxim  serxari,  ex  co  quodnonomnes  ec- 

clesiarum rectores  (ibservantiam  moderni  ritualis  romani  a 

sa.  me.  Pauio  V  editi  adliuc  assumpserint  ;  idque  praeser- 
tim  cum  tara  religiosarum  genlium  scandalosa  admirationc  ac- 
cidere,  ut  quandoque  in  eadem  ecclesia  in  eodcmque  sacra- 
raento  administrando,  ex  rectoribus  quis  ritualis  aniiqui,  aller 
ritualis  moderni  caeremonias  adhibeat.  Sacra  autem  Congregatio, 
praecipua  proi)ataque  Hisjiani  cleri  erga  .S.  Sedis  Aposlolicae 
roraanaeque  Ecclcsiae  ordinationes,  in  religioue  plurimum  con- 
fisa,  id  cpiidem  tantummodo  ad  uuiformitatem  ritus  in  re  tam 
gravi  islbic  inducendam  pernecesse  putavit ,  ut  Amplitudo 
Tua  sedule  curet  ne  moderni  ritualis  codicibus  bibliopolae 
careant,  ac  in  Domino  singulos  rectores  adnioneat,  ne  ritus 
ab  Apostolica  Sede  novissimc  probatos ,  débita  veneralione 
fraudari  conscntiant,  imo  ea  singulari  devotione,  qua  coeteras 
Romanac  Ecriesiac  sanctiones  iidem  venerantur,  basée  ritualis 

caeremonias  amplectantur,  et  posleaindiscrimiualim,  et  incon- 
cusse  retineant.  Duin  ego  ampliiudini  tuae  salutem  piurimam 
dico.  Romae  die  9  octoiiris   IGiio. 

1529.  Cartiiagiiien. 

Capitulum  et  clerus  cathedralis  Carthaginen  ipsis  indulgeri 
postularunt,  ut  ob  aeris  intemperiem,  malutinas,  média  nocte 
cantari  consuetas,  pastbac  mane  more  rouiano  cantare  possent. 
Verum  Sacra  Congregatio  per  verbum  ,  Icclum  ,  responderi 
raandavit.  Die  27  novembris  16oo. 

1>'30.  HiN|»anîni-uin. 

Hispaniarum  régis  Orator  SSiTio  suppiicem  libelium  prae- 
sentavit,  quo  Sanctitati  Suae  suppiicavit,  ut  in  regnis  et  di- 
tionibus  catbolici  régis  festum  Sponsalitii  B.  M.  Virginis,  cum 
niissa  et  ofllcio  propriis  cclebrari  posse  indulgerc  dignarctur. 
Cnmque  SSnuis  libelium  praedictum  ad  Congregationem  trans- 
mississet ,  censuit  ipsa  ,  nibil  concedendum  esse  et  verbo  , 
lectum  ,  tantummodo  lespondendum  fore.  Die  27  novem- 

bris IGiio. 
lo31.  luiolen. 

EiTii  Patres  S.  Rituum  Congregationi  pracposili,  zizaniorum 
semina  ,  quae  inimicus  superseminare  nuuKiuam  dcsistit ,  c 
Cbristi  agro  eradicare  solliciti,  ut  ecclesiasticae  personae  in 
charitate  Cbristi  conjuuclae,  soli  Deo  famulentur,  et  populis 
nequaquam  in  scandalo,  sed  in  aedificationem  praesinl,  utrius- 
que  partis  juribus  auditis  et  mature  discussis ,  decrcverunt 
poslhac  in  processionibus,  funeralibus ,  coeterisque  similibus 

actibus  presbytères  Communiae  S.  Mariae  Terrae  Lugi  Imo- 
len.  dioecesis,  seu  sancti  Hilarii  immédiate  post  presbytères 
Communiae  S.  Jacobi  ejusdera  loci,  sub  propria  eorum  cruce 
et  nequaquam  promiscue,  ut  hactenus,  incedere  debere,  et  ita 
diguiori  senipcr  loco  potiri  et  presbyteris  S.  Jacobi,  quibus- 
cumque  non  obstantibus,  praefercndos  esse.  Die  27  novem- 

bris 1655. 

1532.  PatioriitStana. 
Arcliiepiscopus  Panormitanus  exposuit,  pUiries  admonuisse 

abbatem  S.  Luciae  de  Piano,  ut  a  delatione  babilus  mantel- 

letti  et  mozzettae  abslineret,  verum  numquam  praedictum  pa- 
ruisse  ;  et  S.  Rituum  Congregationi  suppiicavit ,  ut  ipsi  fa- 
cultatem  tribucret  cogendi  abbatem  praedictum  ad  abstinendum 
a  praedictorum  indumentorum  delatione,  etiam  auctoritate  Con- 
gregationis.  Sacra  autem  Congregatio  id  quidem  per  archie- 
piscopum  impleri  posse  concessit,  qui  nisi  doceat  Abbas  de  par- 
ticulari  et  speciali  indulto  Sedis  Aposlolicae  ,  contra  illura  , 

etiam  censuris  auctoritate  Congregationis  procédât.  Die  27  no- 
vembris 16  00. 

1533.  Urbls. 
Eiîïis  PP.  Sacrorum  Riluum  Congregationi  praepositis  ipse  se- 

cretarius  retuli  de  mandate  SSiTii  D.  N.  Alexandri  divina  dis- 

positione  papae  VH  ,  qnaliter  Sanclitas  Sua  die  16  novem- 
bris indumenlum  magni  mantelli  nigri  advocatis  consistorialis 

aulae,  eorumque  successoribus  in  perpetuum,  privative  post- 
bac  quoad  quoscumque  alios ,  etiam  Romanac  Curiae  advo- 
catos  ,  indulserat.  Idque  ut  inviolabiliter  servarelur  ,  Sacrae 

Congregationis  curae  demandaverat,  et  in  ejusdem  acla  re- 
ferri  jusserat,  prout  Patres  exequi  et  irapleri  raandarant.  Die 
27  ejusdem  niensis  novembris  16oa. 

Successive  Efûis  PP.  signiûcavi  quod  SSiTius  idem  raihi 

die  praedicta  16  novembris  iujuuxerat,  ut  in  S.  Congrega- 
tione  referrem,  qnaliter  Sanclitas  Sua  RR.  PP.  DD.  audito- 

ribus  Rol'.e  nec  non  RR.  PP.  DD.  Camerae  aposlolicae  cle- 
ricis  praesidentibus  in  solemnioribus  equitatibus  indulserat 
babitum  magni  mantelli ,  et  capulii  violacci  coloris,  nec  non 
iiiula.i  pontilicaliler  ornatas  ,  et  pilcum  ponlifîcalem ,  Audito- 
ribus  scilicet  serico  violaceo  intrinsecusobduclum,  clericis  vero 

serico  nigro  tanlum  ornatum,  ac  insuper  iisdem  Doininis  Ca- 
merae Aposlolicae  clericis  praesidentibus  usuui  Rocchetti  sem- 

per  et  ubique  locorum  concesserat,  ea  tanien  condilione,  et 
cum  expressa  dcclaralione,  quod  ipsi  clerici  praesidentes  uti 
universi,  et  singuli  Doniinis  Auditoribus  Rotae,  quibus  subdia- 
conatuuui  aposlolicorum  officia  nuper  eadem  Sanclilas  per  perpe- 
tuam  unionem  indulserat ,  tam  universis  quam  singulis  ,  in 
omnibus  stationibus,  sessionibus,  equitatibus,  processionibus, 

aliisque  qiiocumque  nomine  uuncupatis  congressibus,  ac  coe- 
teris  ([uibuscumque  actibus  ,  tuni  privatis  cum  publicis ,  tam 
in  capella,  quia  extra  ,  tum  in  Urbe  ,  cum  extra  Urbem  , 
ubique  locorum  absque  ulla  contradictionc,  digniorem  locum 

dimiltant,  ac  dexteram  attribuant.  Magister  vero  Sacri  .\posto- 
lici  Palatii  poslbac,  non  quidem  post  primum  S.  Rotae  Audi- 
torein,  sed  super  omnes  et  singulos  Camerae  Aposlolicae  clericos 

praesidentes  praediclos  immédiate  post  oranes  S.  Rolae  Audi- 
tores  locum  retineal,  non  obstantibus  quacumque  contraria  con- 

suedine  vel  quasi  possessione,  et  biscentenaria  vel  alias  im- 
meinorabili. Idque  ut  inviolabiliter  servaretur,  S.  Congregationis 
curae  SSiîius  idem  demandaverat,  et  in  ejusdem  Congregationis 
acla  referri  jusserat,  prout  PP.  EiTii  a  me  impleri  et  exequi 

imperarunt.  Die  27  ejusdem  raensis  novembris  1655.  Tandem- 
que  addidi  ut  in  acla  Sacrae  Congregationis  referrem  SSiîius 

imperasset,  qnaliter  Sanclitas  Sua  Volanlibus  Signalurae  jusli- 
tiae  usum  roccbetti,  etiam  in  signaluris  quae  coram  Praefecto 
dietim  habentur  indulserat.  Die  27  novembris  1635. 
1534.  Cassanen. 

Francisons  Frascinus  archipresbyter  graecus  in  ecclesia 

S.  Pétri  Cassanen.  dioecesis  suppiicavit  ipsi  facultalem  attri- 
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bui  ut  anlii|uo  BrcTiario  pcr  Clémente  VIII  refornialo  m  rc- 
cilalionc  ilivinorum  oHiciorum  in  ejus  ccclcsia  iiti  posset.  Et 

S.  Con^rp^'atio  respondit  :  Niliil  circa  pelitioneni  luijusmodi 
rescribcnduin  (oie.  Die  tO  janiiarii   lOiJC. 
1533.  !%rapoli<iiiiM. 

Instclit  civitas  Noapolitana  doilarari:  Nnm  patronatiis  pri- 
iiiatiis  ad  S.  .lanuariiim  i"pisiO|iuin  et  inartyrcni,  an  ad  Sanclmn 
Dominicuni  confessorem  spci-taret?  El  S.  Con!;rei;atio  ad  S.  ,1a- 
nuariiim  anliiiuiorem  patronum,  primatinn  luijusmodi  pcrtinorc 

respondit.  Die  '29  januaiii  llKiC). 
153G.  llnsiiMlna. 

Archiopiscopiis  Ra^Uï-inus  pcliil,  an  ab  ipso  pcrmiltendnm 
ut  confratres  in  eorum  oraloriis  diio  thurihula  adliibeant  in 

functionihus,  quorum  altcro  ad  thurilicandos  canonicos  catlie- 
dralis  divinis  ipsis  inlercssenlcs,  uno  aulem  pro  ihurilicandis 
cuslodibus  confralernitatum  earumdem,  eodem  tempore  ntan- 
liir.  Et  S.  Coni;io2;atio  jussit  agonli  arcliiopiscopi  oraloris,  ore- 
tCDUs  dici,  ne  quid  innovctur.  Die  i9  januarii  1(150. 
1537.  rrlilN. 

SSiîlus  Dominus  die  30  januarii  praedicla  jussit  ut  imposte- 
runi  ad  deierendum  baldacciiinum  supra  Sanclitatcm  Suam,  et 

et  summos  pro  lempore  l'ontilices,  loco  militum  S.  Pétri  vo- 
ccntur  octo  Reforcndarii  Si.i^nalnrae  jusliliao  anliquiorcs  post 

duodecim  Votantes.  Idque  significarem  EiTio  1).  rardinali  Sac- 

chetto  l'raefecto  Signalurae  justitiae,  et  S.  Gongregationis  Ri- 
tuum,  qui  Relerendarios  ad  se  vocaret,  eisquc  graliam  a  Sancti- 
tate  Sua  ipsis  impartitam  nunciaret  Die  vero  et  in  supplica- 

tione  Corporis  Christi,  ne  prorsus  excludantur  milites  S.  l'etri 
ab  hujusmodi  baldacchini  delalionispraerogativa,  SSmus  addidit 

ut  a  Rel'erendariis  praedictis  baldacciiinum  deferri  curarem 
tantummodo  usquc  ad  portam  majorem  palatii;  et  inde  ad  ec- 
clesiara  S.  Calharinae ,  a  militibus  S.  Pétri  ;  et  omnia  baec 

ÏD  acla  S.  Congrcgalionis  referrem,  ne  praediclam  concessionis, 
et  jussionis  memoriam  quandoque  deperdi  contingat. 

Statim  ipse  mandatiini  iin[)]ovi,  et  die  2  l'cbruarii  exécution! 
demandalum  fuit.  Rcferendarii  enim  rocchellis  sub  mantcUi'ltis 
mduti,  ab  Eiîio  Sacchctlo  admoniti,  acccsserunt  ad  capellam, 

et  baldacchinum  supra  Pontilicem  in  processione  cereorum  de- 
tulerunt. 

153  S.  Beatifirationiini. 

Die  24  februarii  1G.Ï6  bora  21,I)oniini  cardinales  Sacchet- 
tus,  Brancacius,  Capponius,  et  Francioltus  a  SSiîio  specialiter 

dcputati  una  cum  Fidei  Promotorc ,  et  Secretario  Congrega- 
tionis  S.  Riluum  in  aedibus  praefati  cardinalis  Brancacii  cen- 
siierunt  circa  dubium  aequipollentiae  in  discutiendis  processibus 

fabricalis  anle  décréta  SSiùae  Inquisitionis  (admisso  per  pro- 
motorcm,  quod  idem  dubium  prae  tcrminis  ordinariis  ad  con- 
c«rnentia  probaloria  reslingcndum  fore  videretur),  priora  verba: 
Idem  obserrandum  etc.  quae  babcnlur  pag.  55,  describcnda 
esse  post  lincm  §  Particularis  processus  etc.  quod  habelur 

pag.  21.  Rcliqua  vero  verba,  Et  videndum  etc.,  quae  babcn- 
lur praedicla  pag.  55  ,  declaranda  et  immutanda  ut  dicant  : 

«  Et  ûdei  proinotorem  in  dubio  aeipiiijollentiae  se  restringere 

ad  duo  tanUim  inlcrrogatoria,  ncnipe  IJ  et  \i,  super  descrip- 
lione  niiraculi  et  faraae,  nisi  tantuni  sufficiens  videretur,  quod 
praedicla  discutiantur  et  dcsidcrcnlur  in  articulo  rclevanliae.  » 

Insuper  a  SSiïïo  expetendum  jusserunt,  an  Sanctitali  Suae 
placerai,  décréta  clarius  et  ordinalius  e.xarari. 

Eodem  sero  absolula  Congregalione  palatium  apostolicum 

pelii  ,  et  SSiîio  praedicla  retuli,  qui  ea  approbavit,  et  imposte- 
nim  servari  jussit  ;  quodque  pro  niinori  partium  dispendio , 
praedictamet  in  articulo  relevante  tantummodo,  discutiantur, 

mandavit.  Al  salis  esse  addidit,  islhaec  in  acla  Congrcgalionis 
referrem,  et  dominis  cardinalibus  ac  fidei  promoloripatefacerem. 
1539.  Ilerden. 

**Priorissa  et  moniales  monastcrii  de  Nuestra  Senora  la  real 
vulgo  nuncupati  de  Algarbio  ordinis  S.  Joaunis  Hierosolymitani 

S.  Riluum  Congrcgalioni  supplicarunl,  ipsis  facultatem  tribucrc 
dignarelur  ut  (lualibet  feria  II  officium  S.  Joannis  Baptistae, 
(pialibet  feria  V  siniiiilcr  non  impcdila  oflkium  SSiîli  Sacra- 
nicnti,  cl  quoliiict  sabbato  similc  olUcium  SSinae  Conceplionis 
recitare  possent.  (Juod  S.  Congregatio  indulgcndum  censuit, 
celcbralis  prius  olliciis  currcntis  diei.  Die  10  junii   1G56. 
15'i0.  litMMlIrn. 

Nuncius  aposlolicHS  Lcodicn.  lillcris  Sacrae  Congrcgalionis 

respondit  priorissac  monasterii  S.  Vicloris  ordinis  S.  Bene- 
dicti  Leodicn.  nullam  impartiendam  graliam  ab  Aposlolica  Sede, 

nisi  ejus  moniales  dausuram  ad  pracscriplum  ,S.  Concilii  Tri- 
dcntini  admittanl,  et  in  lulurum  servent;  ideoque  S.  Congre- 

gatio jussit,  nuncio  facultatem  Iransmitti,  ut  denominalionem  ab- 
batissac  cidcni  priorissac  jierpeluo  aucloritatc  Congregalionis 
altrd)ual  ,  quandoquidom  ipsae  moniales  perpetuae  clausurae 

legibus  scsc  subjecerinl.  Die  10  junii  1656. 
1  5  U  .  l>ollrRstreii. 
Paulus  Miglianus  presbyter  Policaslren.  provisus  de  beneficio 

in  Graccia,  supplicavit  ut  missa  graeco  ritu  celebrare  posset, 
ci  facultas  Iribucrclur  suscipiendi  ordincs  ab  anlistite  graeco. 
Sacra  autcm  (Congregatio  a  Congregalione  SSiTiae  Inquisitionis 

rem  bujusmodi  cxpclendam  respondit,  scd  nuUatcnus  concodcn- 
dum  videri,  cum  ordo  reilerari  ncqueat.  Die  10  junii  1056. 
15^12.  i>$is(arlen. 

.Toanni  Ludovico  Caslagni  canonico  Ecclesiae  Sislarien.  in 

Gaiiia  pctenli  approbalionem  olBcii  proprii  ab  eo  edili,  Glo- 
riae  Dei,  S.  Congregatio  minime  annuendum  censuit.  Die 

10  junii  1660. 
1^43.  Tolosana. 
Supplicarunl  Einis  PP.  Sacrae  Riluum  Congrcgalioni  prae- 

positis  fratres  conventus  S.  Francisci  de  Observanlia  loci  Mon- 
lis  Giscardi  Tolosanae  dioccesis  ,  ipsis  indulgeri,  ut  possent 

processionem  cordae  S.  Francisci  ad  domiuicam  IV  cujusque 
mensis  Iransferrc,  quod  S.  eadem  Congregatio  die  10  junii  1036 

indulgcndum  censuit  ,  modo  si  SSmo  Dno  placuisset  indul- 
genlias  ad  eamdcm  diem  transferre.  Fada  aulem  eidem  SSino 
de  hujusmodi  relatione,  Sanclilas  Sua  annuit  die  12  cjusdem 
mensis  eodemquc  anno  1656. 
ISy.  «alliariim. 

Nuncio  apostolico.  —  Perillis  et  RiTie  Domine  uli  frater. 

A  luis  lilteris  accepit  Riluum  Congregatio,  regulares  haclenus 
haesitasse,  num  ipsis  officia  sanctorum  kalendarii  Parisiensis, 
una  et  officia  propria  sanctorum  ordinis  recitare  liceret.  Ob 
id  EiTii  PP.  eidem  Congrcgalioni  praepositi  Amplitudini  tuae 
signilicandum  duxerunt,  officia  patroni  principalis,  ac  tilularis 
ecclesiae  cathcdralis,  noc  non  protecloris  civitatis  a  regularibus 
recitari  debere.  Caetera  autem  officia  sanctorum  kalendarii 

proprii  quorumcumque  locorum  eis  nullatenus  pcrmisssum  pu- 
bliée in  eorum  ecclcsiis  peragere,  sed  vel  privatim  non  omisso 

officio  alias  currenli  licitum  tantunmiodo  recitare.  Et  diu  felix, 

incoluniisque  vivas.  Romae  die  10  junii  1056. 
15i5.  Consrcsft'*»"!^  Oratorii 

JeNii    <'lii-i!«ti   Doniinl    IVostri. 

Sacra  Riluum  Congregatio  piis  presbyterorura  Oratorii  Jesu 
Christi  D.  N.  votis  bénigne  annuens,  tum  ipsis,  cum  futuris 

in  perpetuum  ejusdem  inslituli  viris  ubique  locorum  existen- 

libus,  coelerisquc  omnibus  in  eorum  inslituli  Domibus  coliabi- 
lantibus  quotannis  ,  tamquam  de  patronis  die  28  mensis  ja- 

nuarii festum  solcmnilatis  Doniini  Jesu  cl  die  17  seplembris 

fcslum  solcmnilatis  gloriosissimae  Virginis  cum  octavis  reco- 
lendi,  nec  non  missas ,  cl  officia  olim  a  S.  eadem  Congre- 

galione, vel  alias  ab  Apostolica  Sede  approbata  celebrandi  reci- 
tandique  facultatem  attribuil.  Die  15  novembris  1656. 
15i6.  As!>>i$$len. 

Autistes  et  clerus  Assinates,  qua  par  est  in  Sanctum  Fran- 
ciscum  confessorem  concivem  religiosa  animi  inclinalione  pro- 

pensi ,  Dcoque  sese  prae  coeleris  obstrictos  cogilautcs,  pro- 
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fitenlesque,  qui  eunidera  sanclum  tali  gratia  ditasset,  ut  pa- 
triae  decus,  et  calholicae  Ecclesiae  ornamentum  evaserit,  earuni 

cogitationum  reliquiis  divinae  raajestati  ia  honorem  S.  Fran- 
cise!, cuni  dicm  fcstura  agere  in  aninium  induxissent,  quarta 

octobris  intcr  Deo  Sacras  recensendi.  populisque  ex  praecepto 
Ecclesiae  in  eoriim  civitateservanda,  indicendi  facullateni  Inimi- 
liter  a  SSiîio  pelierunt.  Ouorura  supplicem  iibeilum  Sauctitas  Sua 
ad  S.  Rituiim  Congrcgationeni  transmisit;  quaeque  in  civitate 

et  districtu  Assisien.  feslum  praedictunj  in  honorem  S.  Fran- 
cisci  die  i  octobris  intuilu  corporis  quod  ibidem  magna  vene- 
ratione  colitur  coulluentiae  lideiiuni  advenarum,  ex  quo  insu- 

per Sanctus  idem  eoruni  fuerit  concivis,  ejusque  festum  novis- 
sime  ab  universaU  Ecclesia  ex  praecepto  servarelur,  si  SSiùo 

placuisset,  oraloribus  concedi  posse  respondit.  Die  \o  novera- 

bris  16.")G.  De  praedictis  autem  facta  eidem  SSiTio  relatione, 
Sanctitas  Sua  annuit  et  modcrno,  nec  non  futuris  in  perpetuura 
ejusdem  civitatis  cpiscopis  facultatem  attrii)iiit  ,  indicendi  in 
civitate  et  districtu  Assisien.  festum  praedictura  universis  et 

singulis  utriusque  sexus  etiam  regularibus  christifidelibus  ex  prae- 
cepto Ecclesiae  servandum  quosque  hortari  nieniinerint,  ut  a 

cujusvis  generis  operibus  vacent,  non  ut  otio  torpentcs,  yani- 
tatibus  viliisque  innitantur,  sed  Deo  laudibus  rcpetendis  incum- 
bant,  laborenique  manuum  pia  mentis  agitatione  compensent, 
ac  die  festivilali  praevia  jejunent.   Die  20  decembris  1656. 
lSi7.  Seuen. 

Praecipua  divini  cultus  augendi  etperpetuae  concordiae  prae- 
sertim  iuter  ecciesiasticos  viros,  ac  laicos  firmandae  soilicitudo, 
ut  semotis  dissentionum  scandalis,  Cbristiûdelcs  in  vinculo  dilec- 

tiouis,  Domino  famulentur,  SSmum  impulit,  nedum  ad  pro- 
bationes  consuetudiuis  olim  in  raetropolitana  Senarum  inductae, 
alias  a  S.  Rituum  Congregatione  anno  1598  admissas,  et  sexa- 
ginta  prope  raox  annorum  lapsu  observaulia  roboratas,  validas, 
plenasque  deciarandas,  nenipe  ut  capilaneus  popuii,  et  prior 
consistorii ,  in  receptione  candelarum  et  paimarum ,  vicario, 
dignitatibus,  et  canonicis  praeferantur.  Verum  SSiTius  idem  fu- 

turis pcrpctuis  teraporibus  inviolabiliter  una  simul  retineri,  ser- 
varique  jussit,  rationem,  seu  regulam  associandi,  deducendique 

principem  gubernatorem ,  novissime  tandem  liUeris  provisio- 
nalibus  S.  Rituum  Congregationis  ad  arcliicpiscopum  directis, 
datisque  die  21)  decembris  praeteriti  anni  ICiiO,  iisdem  capi- 
tulo  et  magistralui  injunctara;  quod  scilicet,  canonici  principi 
per  ecclesiam  incedenti,  unius  passus  inter  eos,  ac  principem 
ipsum  interposita  distantia  praeeant;  capitaueus  vero  popuii  et 
prior  consistorii  praefali  pari  intercedente  distantia  principem 
subsequantnr.  Super  quibus  omnibus  Sanctitas  Sua  perpetuura 
silentium  imposuil,  et  ne  posthac  similes  vel  quasvis  alias  con- 
tentioncs,  inter  praedictos  oriri  coutingat,  addidit ,  ut  quae 
praedictorum  pars  praesenti  decreto  contraierit,  vel  antiquas, 
etsi  usu  aliquando  receptas,  de  praesenti  tamcn  minime  re- 

tentas vel  servatas  ,  aut  novas  agendi  procedendique  in  ec- 
clesia praxim,  consuetudinem,  vel  régulas  quascumque,  non 

petita  prius  ab  Apostolica  Sede  super  iisdem  declaratione  indu- 
cere  praesumpserit  ,  vel  declaratione  praedicta  non  obteuta, 
aliquid  de  facto  attentaverit,  si  laici,  a  suis  juribus  cadant; 
ecdesiastici  vero,  qui  authores  extiterint,  poenae  suspcnsionis 
a  Divinis  arbitrio  S.  Congregationis  subjaceant.  Ilujusmodi 
autem  decrelum  in  acta  S.  Congregationis  Sanctitas  Sua  re- 
ferri  mandavit.  Die  21  februarii  1057. 
lUiH.  Oriolen. 
Capilulum  et  clerus  collegiatae  ecclesiae  S.  Mcolai  Alicantis 

Oriolen.  dioecesis  S.  Congregationi  supplicarunt  cis  indulgeri, 
ut  assistenliam  presbyteri  pluviali  induti  in  missarum  solemniis 
adhiberepossent;  et  S.  Congregalio  négative  respondit.  Die  10 martii  1657. 

1549.  Panipllonen. 
In  causa  Pampilonen.  palronatus  sanctorum  Firmini  mart. 

et  Francisci  Xaverii  confessoris,  S.  Rituum  Congregatio  die 

10  martii  1657  ad  relationem  Eiîli  Dni  cardinalis  Sacchetli, 
censuit,  si  SSûio  videretur  expedire ,  ut  Sauctitas  Sua  motu 

proprio  per  lilteras  in  forma  Brevis  nulla  de  praesenti  S.  Con- 
gregationis sensu  habita  mentione,  utrique  clero  saeculari  et 

regulari,  nec  non  universitatibus,  et  populo  Pampilonen.  totiu»- 
que  regni  Navarrae  injungat,  quotannis  ex  praecepto  Ecclesiae 
celebrari  festa  sanctorum  Firmini  marlyris  et  Francisci  Xaverii 
confessoris,  eorumdem  sanctorum  officia  et  missas  cum  octa- 
vis  aeque  in  posterum  recitari,  et  celebrari.  Et  facta  eidem 
SSiùo  praedictorum  relatione  per  Eiïium  D.  cardinalem  Sacchet- 
tum,  Sanctitas  Sua  sensum  S.  Congregationis  commendavit. 
Die  10  martii  1637. 

looO.  Divionen. 
Decano  et  capitulo ,  nec  non  universo  clero  regiae  colle- 

gialis  ecclesiae  Divionen.  petentibus  facultatem  recitandi  qwa- 
libet  feria  V  non  impedita  festo  novem  lectionum ,  oificium 
SSnii  Sacramenti  intuitu  hostiae  miraculosae,  quam  iidem  in 

ecclesia  asservant,  S.  Congregatio  respondit:  Lectum.  Die  Oju- 
nii  1637. 

1S51.  Hispanâaruni. 
Aloysius  Fernandez  de  Corduba  S.  Congregationi  suppli- 

cavit,  ei  facultatem  tribueret  faciendi  commeraorationem  SSini  Sa- 
cramenti in  singulis  missis  etiam  soleranioribus  diebus  per  eum 

celebrandis,  nec  excepta  majori  hebdomada.  Et  S.  Congre- 
gatio respondit  servari  rubricas.  Die  9  julii  1637. 

1532.  Sïroiicoiien. 

Guardiano  et  fratribus  Sancti  Francisci  loci  Stronconi  mino- 
ribus  Observantibus  petentibus  faiultatem  transferendi  festum 
dedicationis  ecclesiae  quod  occurrit  ipsa  die  Sancti  Francisci 

eorum  institutoris  post  octavam  ejusdem  Sancti  ;  S.  Congre- 
gatio respondit  festum  dedicationis  praeferendum  esse  patrono, 

et  ideo  ab  oratoribus  die,  qua  cadit,  celebrandum  esse  festum 

dedicationis  ecclesiae,  et  die  sequenti  juxta  rubricarum  dispo- 
sitionem  officium  Sancti  Francisci  trauslatum  recitandura  fore. 

Die  9  junii  1657. 
1533.  UrBiîs. 
Abbatissa  et  moniales  Sanclae  Susannae  Urbis  Sac.  Rituum 

Congregationi  supplicarunt,  eis  facultatem  tribueret  recitandi 
officia  quaecumque  Sanctorum  earum  ordinis,  nec  non  aliorum 
Sanctorum  ab  ipsis  hactenus  recilari  consueta.  Sacra  autem 
Congregatio  piis  oratricum  precibus  bénigne  inclinata,  etiamsi 
breviario  romane  eacdem  utantur,  officia  quaecumque  ab  Apos- 

tolica Sede  approbata,  et  ordini  cislerciensi  concessa,  recitandi 
facultatem  attribuit.  Verum  officia  aliorum  sanctorum  hactenus 

ab  ipsis  recitari  consueta,  eis  tamen  ab  Apostolica  Sede  pecu- 
liariter  minime  concessa,  omnino  veluit,  et  vel  sub  ritu  a  kalen- 
dario  roniano  praescripto  ea  recitari,  vel  nisi  in  kalendariû 

recenseantur  prorsus  omitti  mandavit ,  sub  poenis  in  consti- 
lutione  Pii  V  contenlis  aliisque  arbitrio  Congregationis.  Die 

9  junii  1637. 
1 5  0  i .  CappencJ  orateii. 
Instetit,  dum  in  buraanis  agebat  bo.  me.  cardinalis  Bichius 

episcopus  Carpenctoraten.  officium  proprium  in  honorem  S.  Clavi, 

qui  in  cathedrali  asservatur,  hactenus  recitari  solitura,  appro- 
baretur,  eodemque  cardinale  e  vivis  erepto,  ad  relationem  Effii 
D.  cardinalis  Sacchetti,  officium  praedictum  nullatenus  appro- 
bandum  esse  S.  Rituum  Congregalio  censuit.  Die  30  junii  1657. 
1353.  Mileteii. 

Episcopus Mileten.  exposuit,  vetito,  nesimulacrum  B.  Gaetani 
in  rectorali  ecclesia  quinque  Frondium  publicae  venerationi 
super  altare  exponeretur,  et  ne  missae  vel  officium  ejusdem 

Beati  ibidem  celebrarentur,  rectorem  praedictae  ecclesiae,  sua- 
dentibus  marchione  domino  loci  et  germano  ejusdem  mar- 
chionis,  simulacrum  B.  Gaetani  in  platea  coUocasse,  et  vespe- 
rarum  solemnia  ibidem  in  festo  ejusdem  Beati  peregisse;  quare 

citatis  praedictis  ad  dicendum  cur  sese  non  crederent  incidisse 

in  exconimunicationem ,  marchionem  ejusque  fratrem  compa- 
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niisse  ,  el  humiliter  absolutioncm  postulasse.  Rcclorem  vcro 
ecclesiae,  ne(|uatiuam  sese  cpiscopo  Oralori  pracscntassc,  ncque 
ab  c.vcoinniuiiicalionc  ahsoivi  petiissc.  Itloo  S.  Rituum  Con- 
gregatio  jiissit  niarchionem  cl  fratreni  salutaii  pocuilcMUia  iis 
injuncta  ,  absolvi;  rectorcm  vero  ecclesiae  a  diviuis  aibilrio 
episcopi  siispcndi  ,  aliisque  poenis  nisi  parucril  et  resipucrit 
cocrceri.  Die  ̂ 0  jiiiiii   1057. 
1556.  Barcliiiioiieii. 

SSflius  Pominus  anno  ICj.'i  die  II)  mensis  juuii  approbavit, 
quorum  noniiua  saiicloruiii  l'elri  iNolasci  ordinis  B.  iM.  de  Mer- 
oede,  redeiiiptidiiis  caiitiMniim  fuiidatoris,  el  Raymundi  Noa- 
nati  S.  R.  E.  cardiiialis,  ejiisilein  ordinis  prolessoiis,  confes- 
soris  in  niarlyrologio  roniano  apponi  posse  Sacra  cadcm  Con- 
gregalio  ceiisiierat,  ea  scilicel  sub  verborum  slruclura,  ab  ipsis 

EiHis  Palribiis  eideni  Congregationi  praeposilis  inox  appro- 
bauda.  Qiiare  ad  relationein  liiùi  D.  cardinalis  Brancacii  re 

plurics  discusfa.  tandem  Paires  comMierunt,  ul  uonicn  S.  l'e- 
lri Nolasei  sub  bis  verbis  oclavo  kal.  januarii  posl  S,  Anasta- 

siara,  scilicct,  posl  verbuiu  celebraninl,  rccensealur:  «  Rar- 

»  chinonac  in  Hispania  nataiis  S.  l'elri  IVolasci  confessoris 
«  ordinis  B.  M.  deiMercede  rcdemplioniscaplivorum  fundatoris, 
e  virlulibus,  cl  miraculis  clari.  »  Et  pridie  kal.  seplcmbris  de 

S.  Raymuiuio  .Nonuato  S.  R.  E.  cardinale  in  ipso  niartyro- 

logio,  iui'rascripta  inilio  Iccliouis  addanlur:  «  Cardonae  in  His- 
(I  pania  S.  Ravnuindi  ̂ o^nali  cardinalis  et  confessoris,  ordinis 
«  R.  M.  de  .Mercede  redeniplionis  captivoruni,  vilae  sancli- 
•  taie,  et  miraculis  clari.  »  Die  4  augusli  1657.  Et  facta  de 

praedictis  SSiTio  rclatione  ,  Sanctitas  Sua  annuil ,  tributa  in- 

super iiiipressoribus  l'acultalc  martyrologiis  deinceps  impri- 
uicndis  addcndi  pracdicla  sanclorura  nomina  ,  sub  praesenti 

tamen  forma,  nec  unico  verbo  adjcclo  ,  sublato ,  vel  immu- 
talo.  Die  7  cjusdcra  eodcnupie  auuo  1057. 
1557.  niiiiiiiiit. 

Inslilum  fuil  declararc  dignareutur  Patres  EiTii:  An  attenta 
inimeraorabili ,  praepositus  alicujus  ecclesiae  tuta  conscientia 
possit  inler  missarum  solcmnia  uli  baculo  et  annulo,  nec  non 

pontificaii  more  populo  benedicere  ?  Et  S.  Congregatio  res- 
pondit:  Non  posse,  nisi  conslilo  sibi  de  spécial!  Sedis  Apos- 
tolicae  indullo.  Die  4  augusli  1637. 
1558.  Janneii. 

Iteratis  rcipublicae  ,lanueus;is  precibus  bénigne  inclinati  Eiïii 
Patres  S.  Riluum  Coiigregalioni  praepositi,  die  4  augusli  1G57 

oniverso  clero  lotius  dominii  ejusdcm  rcipublicae  oratricis  fa- 
cultalem  atlribuitcelebrandi  festumdecollationisS.Joannis  Rap- 
lislae  Chrisli  praecursoris  civilatis  .lanucn.  el  dominii  praefali 
prolecloris  cum  oclava.  El  fada  de  praedictis  SSiùo  rclatione, 
Sanctitas  Sua  annuit.  Die  7  ejusdcm  eodcm  anno  1657. 
1559.  I.aiideii. 

Orta  controversia  circa  praeccdenliam  in  calbedrali  Lauden. 
intcr  Carolum  Fagiolum  olim  juniorcm  coadjulorcra  canonici, 

sed  mox  vila  funclo  coadjuto,  canonicum  ex  una,  el  Carolum  Ci- 
pellum  seniorem  coaiijutorem  ,  sed  adhuc  superslite  coadjuto 

nuUalenus  in  canonicatu  successorem  parlibus  ex  altéra,  S.  Ri- 
tum  Congregatio,  iicet  in  litteris  apostolicis  adesset  clausula 
favore  Cipelli  etc.  quod  eliam  coadjutor  censendus  esset  vere, 
et  non  ficte  canonicus  tamen  cciisuil  praecedcnliam  deberi  cano- 
nico  Fagiolo  supra  Cipelium  coadjutorcni.  Die  4  augusli  1657. 

1560.  OrhiK.  .IpiiroltatioiiiN  lec<ioiiuaii 
et  orafioiii»  in  odifào  M.  Itei'iiai'diiii. 

Orationem  et  leclioncs  praediclas  Eiùi  PP.  Sacrae  Rituum 

Congregalioni  pracposili  die  4  augusti  1657  approbarunt,  eas- 
que  imprimi,  et  in  breviario  romano  deinceps  apponi  man- 
darunt,  ut  die  20  maii  a  clero  lum  saeculari ,  cum  regulari 
in.  officio  S.  Bernard ini  Sencusis  confessoris  quolannis  in  uni- 
verso  orbe  sub  ritu  semiduplici  eaedeni  recilenlur.  lia  SSiîio 
D.  .N.  Alexandro  divina  dispositione  papa  Yll  annuente.  Die 
i  augusti  1657. 

-1561.  C'Inraiiioiiti'iisiK. 
Monialibus  S.  Rernardi  civilatis  Claramontensis  expetenti- 

bus  facultalem  celebrandi  feslum  lituli  carum  oratorii  ,  quo 
ecclesiae  loco,  adhuc  non  perfoctae  cadem  utuulur,  cum  olTicio 
pcr  oclavam;  S.  Rituum  Congregatio  nedum  posse  concessit, 
sed  ipsas  ad  hujusmodi  celcbrilatcm  Icnen  declaravit.  Die 

15  scplembris  1657. 
l.'IQO  Colliiiltriron. 

Monialibus  Jesu  oppidi  Aveyri  Colimbricen.  dioecesis  S.  Ri- 
Uium  Congregatio  concessit  facullatem  recilandi  oHicium  du- 
j)lc\  ex  devotioue  S.  .loannis  Raptistae  die  1  :i  januarii,  modo 
lumen  solcmniori  cantu  prius  récitent  oHicium  de  festo  cur- 
renli  juxta  ordinationem  et  statuta  regulae.  Die  15  septem- 
bis  1057. 

1563.  Sipoalina. 
Capitulum  Sipontinae  melropolitanac  EiTiis  Patribus  Sacrae 

Rituum  ('ongregalinni  pracposilis  exponi  curavit  a  dignilalibus 
et  canonicis  Garganicis  baclenus  propria  auctorilale  mitraruui 

iisum  assumptum  fuisse.  S.  autem  Congregatio  (  nisi  digni- 
lates  et  canonici  praedicti  docuerint  de  privilegio  apos- 
tolico ,  quod  si  aderil ,  statim  archiepiscopus  ad  eamdem 
Congrcgationem  Iransmittat  )  ut  archiepiscopus  idem  ordina- 
rius  usum  praedictorum  insigniuni  dignilalibus  el  canonicis 
Garganicis,  etiam  sub  excommunicationis  poena  aliisque  sui 
arbilrio  probibeat,  injungit.  Die  15  septembris  1657. 
1564.  UraiiiK. 

Sacerdotes  ecclesiae  S.  Ludovici  nationis  gallicanae  Urbis 
a  S.  Rituum  Congregatione  declarari  poslularuiit:  An  feslum 
S.  Barlbolomaei  aposloii  quod  al)  ipsis  quotanuis  transfertur 
ob  feslum  S.  Ludovici  titularis,  quod  célébrant  die  25  augusti, 
possint  semper  celebrare  die  26  ejusdcm  mensis,  licct  fuerit 
Dominica?  Et  S.  Congregatio  feslum  S.  Rartholomaei  aposloii, 
al)  ipsis  oraloribus  semper  habcri  in  ralione  translati;  idcoque 
ad  primam  diem  non  impeditam  transferendum  esse  respondit. 
Die   15  septembris  1037. 

1505.  l'rbis. 
Sacra  Rituum  Congregatio  piis  patrum  Jcsuitarum  votis  li- 

bcntcr  annuens,  declaravit,  ipsos  oratores  potuisse  et  posse 

quolannis  feslum  cum  officio  et  niissa  S.  Ludovici  régis  Gal- 
liarum  intuilu  insignis  rcliquiae,  quae  in  ecclesia  .lesu  asser- 
vatur,  ibidem  die  26  mensis  augusti  etiam  dominica  sub  ritu 
duplici  celebrare.  Die  15  septembris  1057. 
1566.  SBediolanen.  Apparatns. 
Rursus  rcferente  Eiùo  Dno  cardinale  Franciollo,  S.  Rituum 

Congregatio  in  causa  Mediolanen.  Apparatus,  vertentc  inter 
capitulum,  et  canonicos  seculares  ex  una,  el  ahbatem  ac  mo- 
nachos  Cistercienses  coUegialac  ecclesiae  S.  Ambrosii,  ex  al- 

téra, parlibus,  ulrisqne  audilis,  declaravit,  firma  manente  con- 
cordia,  decrelum  die  24  martii  1057  emanatum,  quod  scilicct 

canonici  teneantur  praestare  quolibet  die  pallium  et  cono- 
pacum  allaris  majoris  el  tabernaculi  SSiTii  Sacramenti  coloris 
conformis  sacris  indumentis  monacboruni  missas  et  vesperas 
decantantium,  omnino  scrvandum  esse.  Die  15  septembris 

1057.  Et  facta  de  praedictis  SSino  rclatione  ,  Sanctitas  Sua 

annuit,  et  robur  omne,  quod  ex  defeclu  facultatis  interpre- 
tandi  etc.  concordiam  confirmatam  a  sa.  me.  Urbano  VIII  cum 

clausula  Subtata  etc.  etiam  interpretandi  etc.,  desuper  de- 
siderari  possel,  praesenti  decreto  adjecit,  quodque  inviolabililer 
servari  praecepit  die  19  septembris  1057. 
1507.  Papien. 

Cum  plurimum  referai,  contentiones  quae  inler  paslores  et 
oves  vix  pullulare  noscuntur,  radicilus  evelli,  praeserlim  ne 
diu  de  pastoris  animo  aliqua  mordeat  gregem  sinislra  suspicio, 
SSiTius  Dominus  nosler  in  causa  verlente  inter  episcopum  , 

cl  abbates  ac  decuriones  Papienses,  concerlationum,  ac  judicii 
strepitu  sublato,  et  ne  redivivis  conatibus  tametsi  compressas, 

rursus  eas  excitari  contingat ,  perpeluo  desupér  silentio  im- 
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posilo,  eorumdem  abbatum  et  decurionum  sedilia  in  cathedrali 

ecclesia,  solilo.  et  antiquo  loco  reaptari.  At  situai,  quera  illa 

hactenus  occupabant,  a  presbylerio  scamnulis,  seu  cancellulis 

altitudinis  quatuor  palraorum  circiter ,  ligueis  intérim  inter- 

ponendis,  ac  infra  aunum  marraoreis  ibidem  extruendis  dividi 

impcM-avit.  quique  in  mcdio  convexi  laicis  nec  poUicem  an- 

tiqui  sedilium  situs  abripiant,  sed  late  diluti  suflicientera  locum 

sacra  facientibus  praestenl:  ut  dilucidius  ex  annexa  tempb  de- 

linealione  palebit.  De  quorum  implemento  episcopus,  et  ab- 

bates,  ac  decuriones  S.  Rituum  Congregationera  ilbco  certio- 

reni  reddant,  in  cujus  acla  praesens  decretum  Sanctitas  Sua 
referri  mandavit.  Die  9  novembris  lGa7. 

Iîi68.  Aiubîanen. 

Fratres  S.  Francisci  de  Pauia  conventus  Ambianen.  S.  Ri- 

tuum Congregationi  supplicanint,  eis  facultatera  impertiri,  re- 
citandi  officia  sub  ritu  dupHci  S.  Juliani  martyris,  S.  Luciae 

■virginiset  martyris  nec  non  S.  Octaviaui  martyris  diebus  trans- 
lationis  eorumdem  corporuni  ,  quae  in  ipsorura  oratorum  ec- 

clesia asservantur,  ex  quo  dies  raarlyrii  ignoretur.  At  S.  Con- 
gregatio,  atlento  quod  de  marlyribus  praedictis  nulla  babetur 

mentio  in  martyrologio ,  juxta  abas  décréta  nibil  oratoribus 
concedendum  duxerunt.  Die  17  novembris  1057. 

1569.  Breviarii  Romani. 

Procurator  generalis  congregationis  Barnabitarum  S.  Congre- 
gationem  admonuit,  praesertira  in  Galiiis  a  regiis  ministris  au- 
divisse,  damnari  exordium  orationis  S.  Henrici  imperatoris, 

uti  regiae  quidera  couditioni  injuriosum:  ac  potius  maximae 

peccatricis  ut  S.  Mariae  Aegyptiacae  deinde  ad  Deum  conversae 

quam  imperatoris,  ac  régis  qui  sanctam  vitam  semper  duxit 

orationi  aptandum.  At  S.  Congrcgatio  non  sine  ratione,  boc 

ab  Ecclesia  decantatum  respondit,  ut  priucipum  aures  haec 

Veritas  percutiat,  quam  difficile  sit  illis  in  vitam  aeternam  in- 
gredi ,  qui  vitam  mortalem  tôt  intcr  saeculi  curas  ducunt , 

adeo  ut  Ecclesia  merito  decantet:  Deus  qui  a  gloria  lua  nul- 
lam  conditionem  e.rcludis;  et  ideo  nil  in  ea,  censura  dignum 

contineri  putavit.  Die  17  novembris  IG57. 
1570.  :%arl>oueii. 

Rector  et  parochiani  ecdesiae  S.  Mariae  de  Ovilibus  op- 

pidi  de  Portel  Narbonen.  dioecesis  S.  Congregationi  suppli- 
carunt  pro  oblinenda  facultale  transferendi  feslum  dedicationis 

eorum  ecdesiae  ad  proxiraiorera  dominicam,  ut  cum  raajori 

populi  concursu  et  devotioue,  eadem  soleranitas  peragi  possit. 

Et  S.  Congregalione,  nihil  oratoribus  concedendum  esse  res- 
pondit. Die  17  novembris  1637. 

15/1.  Burdigalen. 
Monachi  monasterii  S.  Salvatoris  de  I?aia  ordinis  S.  Be- 

nedicti  Burdigalen.  dioecesis  S.  Congregationi  supplicarunt, 
eis  in  functionibus  ecclesiasticis  iisum  superpellicei  indulgeri. 

At  S.  Congregatio  jussit  ab  oratoribus  servari  regulae  ordina- 
tiones.  Die  17  novembris  1657. 

1572.  Florentlna. 

Abbatissae  et  monialibus  S.  Pétri  majoris  Florentiae  expe- 
tentibus  facultatem  attribui  earum  capellanis  decantandi  boram 

lertiam  ante  raissas  solemnes  et  vesperas,  nec  non  missas  sauc- 

torum  earum  ordinis ,  S.  Congregatio  ,  ex  quo  ecclesia  ora- 
tricum  sit  paroebialis,  a  presbyteris  omnino  kalendarium  roma- 

num  impleri  niandarunt,  et  nihil  oralricibus  ipsis  indulgeri  pos- 
se  censuerunt.  Die  17  novembris  1G57. 

1573.  Senuuen. 

Abbatissa  et  moniales  monasterii  S.  Catharinae  prope  et 
extra  muros  oppidi  de  Provino  Senonen.  dioecesis  eis  indul- 

geri petierunt  recitationem  ofïicii  duplicis  S.  Maxemii  cardi- 

dinalis  cl  episcopi  Novarien.  cujus  corpus  in  earum  ecclesia 
quiescit.  El  S.  Congregatio  ab  ordinario  inforniationes  deside- 
rari  mandavit  ,  neduni  super  sanctitale  cjusdem  cardinalis , 
verum  super  identitate  corporis,  et  translatione,  seu  reposi- 

tione  ejusdem  in  ecclesia  monialium  oratricum.  Die  17   no- 
vembris 1657. 

157  4 Vrbis  et  Oritis. 

Inslantibus  caereraoniarum  magistris  SSini ,  Sacra  Rituum 

Congregatio  jussit  Eiùo  Vicario  curam  deraandari  ne  regulares 
utantur,  loco  superpellicei ,  rocchetto  cum  manicis  angustis. 
Die  17  novembris  1657. 

1575.  Capellae  Pontifleiae. 

EiTiis  Patribus  exposui  a  ponlificatu  démentis  VIII  abusum 

in  capella  pontificia  inductum  ,  ut  scilicet  primus  cardinalis 
diaconus  assistens  dominica  prima  adventus  in  capella  Paulina 

e  manibus  Papae  custodiam  SSiùi  Sacramenti  accipiat  sine 

orario.  Sacra  igitur  Congregatio  jussit,  ut  in  posterum  cae- 
remoniarura  magistri  statim  ac  Pontifex  pervenerit  ad  locum, 

in  quo  sacramentum  dimittit  in  manibus  cardinalis  diaconi 

ejusdem  huraeris  aplent  stolara  violaceam  diaconali  more,  et 

ita  hujusmodi  abusum  ex  apostolicarum  caeremcmiarum  praxi 
omnino  revocari  mandavit.   Die  1   decembris  1657. 
1576.  L,eoi!ien. 

SSiîSo  supplicavit  Eiûus  Dominus  cardinalis  de  Hassia  ut 
dignaretur  officiuni,  et  missam  Patris  Aetcrni  approbare,  eaque 

respective  recitandi  et  celebraudi  capitulo  Lcodien.  facultatem 

tribuere.  At  Sanctitas  Sua  supplicem  ejusdem  libellum  trans- 
misit  ad  S.  Rituum  Congregationem,  quae  censuit  petitis  nul- 
lalenus  annuendum  esse.  Die  1  decembris  1657. 

1577.  Sipontîna. 

Visis  ac  mature  perpensis  juribus  capituli  collegiatae  Gar- 
ganicae  super  usu  mitrarura  ab  arcbiepiscopo  Siponlino  ad  S. 

Rituum  Congregationera  de  mandato  transmissis,  et  ab  Eiîio 
D.  cardinale  Franciotto  relalis,  S.  eadem  Congregatio  censuit 

bullam  Bonifacii  IX,  nec  non  sentenliam  archiepiscopi  Anlonii 

Marcelli  dignitalibus,  el  canonicis  collegiatae  praedictae  nul- 
lalenus  sutfragari  ;  ideoque  mitrarum  usura  eis  inlerdixil  ;  ac 

sub  poenis  ejusdem  S.  Congregationis  arbitrio  prohibe!;  jura 

taraen,  quae  praeter  deducla  eisdem  obvenerinl,  S.  Congre- 
gationi exhibeant,  ac  intérim  a  praedictarum  usu  omnino  sub 

iisdem  poenis  abstineanl.  Die  1  decembris  1657. 
1578.  Vrbis. 

Presbyteri  S.  Ludovic!  ecclesiae  nationis  Gallicanae  espo- 
suerunl,  ab  officialibus  laicis  ejusdem  ecclesiae  tribui  hactenus 

consuevisse  presbytère  celebranti  candelam  die  Puriûcationis 

B.  M.  Virginis,  cl  palmam  dominica  Palmarum  nec  non  thus 

accipi  ante  presbytères  superpelliceis  amictos  ,  raissarura  el 
vesperarum  soleraniis  assistenles  ,  abusum  hujusmodi  omnino 

amoveri  postulantes.  Et  S.  Congregatio  jussit,  praelatum  na- 
tionis nomine  S.  ejusdem  Congregationis  oretenus  admoneam, 

ut  officiales  praedicti  in  posterum  a  praenarratis  prorsus  abs- 
tineanl. Die  1  decembris  1657. 

1579.  Urliis. 

Emus  D.  cardinalis  Franciottus  retulit  varia  cantica  in 

ccclesiis  sub  notis  canenda  quae  S.  Congregatio  approbavit, 

et  cantari  posse  concessit.  Die  1  decembris  1657. 
1580.  AleiLaiidriiia. 

Carolus  Via  abbas  ecclesiae  S.  Pétri  .Vlexandrinae  civitalis 

S.  Congregationi  supplicavit,  declarare  dignaretur:  An  indultura 

apostolicum  usus  milrae  el  baculi  extendatur  ad  usum  baldac- 
chini  in  celebratione  missae  pontificalis;  et  qualenus  non  ex- 

tendatur, ei  ex  gratia  usum  hujusmodi  baldacchini,  nec  non 

delationem  mozzettae  in  processionibus  indulgeat.  Et  Sacra 

Congregatio  respondit,  nuUalenus  exlendi  privilegium  ad  non 

expressa,  praesertim  in  casu  quoobservantia  in  dies  subsecuta, 

interpretativa  literarum  apostolicarum,  qualenus  hujusmodi  in- 
terpretalio  admitli  posse  videretur  ,  secus  firmavit  ,  ideoque 

oratorem  Datariam  adiré  censuit  pro  nova  gratia  oblinenda. 
Die  26  januarii  1658. 

1581.  Ambianen. 
Fratres  conventus  .\mbiancu.  ordinis  Minimorum  S.  Fran- 
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cisci  (le  l'aula  S.  Congregalioiii  siipplicaniiit,  cis  facultatcm 
allribui  rccilaiuli  otlîciiim  siib  riUi  ilupliei  cl  ccleliraiidi  inis- 
sani  sancli  Oclaviani  inarlyris  cujus  corpus  in  eoriim  ecclesia 
asservari  asscrucruut.  El  S.  Congregalio  jussit  respondori  , 
obslare  décréta,  ex  quo  de  eodeiu  Sanclomilla  liabealurmeiilio 
in  marlyrologio  roiiiaiio.  Die  iti  jaiuiaiii  IUjS. 
Ij8â.  A»culaiiM. 

Oratio,  et  lectiones  propriae  recilaudae  in  oITicio  S.  Emigdii 
cpiscopi  Asculaiii  et  mail. 

Lectioues  et  orationes  praediclas  in  olïicio  S.  Emigdii  cpis- 
copi et  niarlyiis,  ab  utriusi[ue  sexus  Christi  lidclibus  ,  tum 

secularibiis,  cuni  regularibus  civilatis,  lolius  comitatiis  et  dioc- 
œsis  Asculi,  uec  non  oppidi  Ncieti  die  niartyrii  et  tianslalionis 

cjusdcm  sancli  recitandas  Sacra  Congregatio  approbuvil  et  iiu- 
primi  posse  concessil.  Die  20  januarii  1658. 
Iu83.  Calultriae. 
Saccrdoles  (iraeci  incolae  civilaluin  Rossancn.  cl  Cassanen. 

provinciac  (lalabriac  S.  Congrogalioui  suppiicariml,  eis  l'acul- talem  attribui  recilandi  eliaiu  in  choro  ofliciuni  eonipiialiim  et 

breviarii  l'orina(>  tradiluin  jussii  Cleiiientis  Vlll  ad  usiim  (irae- 
coruin  iter  habeuliuin,  vel  alias  ob  legitiiuuin  iiupedimenlum 
a  choro  absenlium;  idque  inluilu  deficienliac  codicuni  magui 
breviarii,  proventiiiim  ecclesiasticorum  ad  praedictos  codices 
noviler  eniendos,  nec  non  miineri  eoriimdeiu  presbytcroriim 
modo  non  sullicicnlium  ad  chorum  consliUiendum.  Et  Sacra 

Congrcgatio  jussil  responderi  :  Lectum.  Die  2G  januarii  1658. 
158'i.  Mariuiieii. 

Episcopus  Mariancn.  in  Insula  (^orsicae  olim  exposuit,  sc- 
natuin  rcipublicac  Januen.  ci  supplicassc  ut  locum  assignarel 

vicario,  et  cancellario  conimissarii  in  presbytcrio  pcnes  eum- 
dcra  commissarium.  Et  Sacra  Congrcgatio  rcspondit  scrvari 
canoncs  eideni  episcopo  iujungi.  Die  20  januarii  1058. 
1585.  llodiolaiien. 

Inslantibus  priore  et  t'ratribus  socictatis  SSiîii  Rosarii  in 
ecclesia  S.  Damiani  Mediolancn.  Sacra  Riluum  Cougregatio 
declaravit,  socielatcm  ipsam  uulialenus  exlinctam  ob  transitum 

qucra  ecclesia  fecit  a  mouachis  Basilianis  ad  fralres  Augustl- 
nianos  discalceatos,  sed  intègre  in  suc  robore  permanere,  ac 

si  ecclesia  praedicta  stalura  non  perrautassel.  Die  26  janua- 
rii 1658. 

158  G.  Cuasiallac. 

Sacra  Rituum  Congrcgatio,  ad  evitandas  disscntiones,  quae 

(iuaslallae  oriri  possent  in  celebratione  festi  S.  Francisci  con- 
fes>oris  in  loci  patronum  electi,  inliascripta  capitula  a  partibus 
iirmala  in  decreto  includi  maudavit  vidclicet  : 

Capitoli  da  osscrvarsi  in  Guaslalla  nel  giorno  di  S.  Fran- 
cesco. 

Clie  r  abbale  possa  canlarc  pontilicalmcntc  nclia  chicsa  di 
delli  padri  minori  osservanti  la  mcssa,  c  vespero  solcnnc  il 
giorno  délia  fesla  di  S.  Fraucesco,  con  la  sua  scdia,  comc 

fa  nella  sua  propria  chiesa.  E  quando  l'abbale  non  vada,  ov- 
Tcro  non  voglia  cantare  la  delta  niessa,  e  \cspero  solenne, 

lo  facciano  graduatamenle  c  successivamente  le  dignità  c  ca- 
nonico  piii  anziano. 

Clic  quando  Tabbate  non  cantcrà,  possa  pero  far  capella 
per  la  sudetta  festa,  in  delta  chicsa,  ed  assislcrvi  con  li  ca- 
nonici,  e  sua  sedia,  dando  la  benedizionc  nella  forma,  che 

fà  in  sua  chiesa  matrice,  quando  fa  capella. 

Che  l'abbate  mandi,  c  faccia  aggiustarc  con  i  soliti  orna- 
menli  la  sua  scdia  in  quel  luogo,  che  stimerà  più  di  propo- 
sito  in  delta  chiesa,  e  che  pcr  11  canonici  si  mandino  i  banchi, 
0  scannelli  dappoggio  pcr  la  delta  capella;  in  caso  perô  che 
non  vi  siano  dclla  chiesa  o  conveuto,  che  se  vi  fossero  deb- 
bano  i  frali  concederli  cortcsemcnle.  11  riraancnle  poi  del 
ciero  sia  ammesso  nel  coro  nelli  luoghi  più  dcgni.  Che  il 
dello  clero  ogni  volta  che  anderà  alla  delta  chiesa  di  S.  Fran- 
ccsco  a  farc  le  dette  funzioni,  vi  vada  processionalmente  con 

la  croce  sino  al  coro.  E  che  il  P.  guardiano  ,  c  suoi  frati 

debbano  andarc  alla  porta  délia  chiesa  a  ricevcre  l'abbale 

pcr  la  bcnedizioue  dell'accpia  sanla,  e  quando  partira,  rac- 
conipagnino  alla  delta  porta. 

Che  la  processioue  da  farsi  (inito  il  vespero  solcnnc  por- 

tandosi  la  statua  del  santo,  l'arciprcle,  o  altra  dignità,  o  ca- 
noiiico  sia  qucllo,  che  debba  esserc  apparato  in  delta  pro- 
cessione  col  diacono ,  e  subdiacono  similmenlc  apparali ,  c 
che  qucsti  cantino  li  Irc  evangeli,  come  faccvano  i  frali  in 
delta  processioue,  avanti  che  il  detlo  santo  fosse  dichiaralo 
capo  e  patrone  di  lutta  quella  giurisdizione.  E  che  alla  dclla 
processioue  vi  vada  processionalmente  il  clero  col  suo  abbale. 

Che  cadendo  la  fesla  di  S.  Fraucesco  ogni  vcnli  anni  in 
circa  nella  prima  domenica  di  ollobre,  nel  quai  giorno  è  la 
solcnnilà  del  SSiTio  Rosario,  che  si  célébra  nella  chiesa  ma- 

trice, facendosi  il  dopo  pranzo  ,  come  si  stila  pcr  lutto ,  la 

jjrocessione,  ed  csscndovi  la  raallina  quella  del  SSiîio  Sacra- 
nii'nto,  si  debbano  trasportarc  le  dette  funzioni  da  farsi  dal- 

r  abbale  e  suo  clero  nella  svulelta  chicsa  di  delti  padri  aU'allra 

domenica,  giorno  de!^olta^a  del  medesimo  S.   l'rancesco. 
Emi  Patres  S.  Riluum  Congrcgationi  praeposili  electioncm 

S.  Francisci  Assisiensis  confessoris  habilani  a  clero,  cl  uni- 
vcrsitale  Giiastnllae  nuUiiis  dioeccsis  de  assensu  abbatis  ordi- 

uarii  in  patronum  [uincipalem  loci  approbarunl,  clconlirmarunt 
ejusque  festum  die  quarla  octobris  de  praecepto  ecclcsiae 
indici  et  olTicii  rccitationcm  cum  octava  utrique  clero  injungi 
possc  conccsscrunt,  cum  expressa  dcclaralione  iisque  Icgibus 

tantum,  ut  festum  praediclum  in  ecclesia  fratrum  ejusdem  or- 
dinis  Guaslallae  de  more  celebretur,  cl  missarum  et  vespcraruni 

solemnia  per  abbatem,  aliam  dignitalcra,  vel  scniorem  canoni- 
cum  pracscnlcm,  luni  praesenle,  cum  absente  abbale  peragan- 
tur,  nec  non  reliqua  omnia  cl  singula  in  suprascriptis  ca|)itulis 

contenta,  in  quae  partes  de  mandato  S.  Congrcgalionis  arai- 
cabiliter  convcncrunl,  quacquc  S.  eadem  Congrcgatio  confir- 
raavil,  et  in  regislro  dccrelorum  rcferri  jussil,  illibale  scrventur, 
cl  quara  exacte  impleanlur.  Die  10  februarii  1658. 
1587.  DefretuBii  goBBcrale. 

SSinus  Dominus  Noster,  in  Cougrcgatione  Sacrorum  Rituum 
habita  die  19  februarii  1658,  novissimis  decretis  edilis  jussu 

fe.  me.  Urbani  VIII  super  causis  beatificalionum  cl  canoni- 
zatiouum  sequentem  dcclarationem  addi  maudavit. 

Ne  per  comraissiones  introductionis  ,  vel  reassumptionis  , 
seu  ultcrioris  progressus  causarum,  lura  signalas,  cum  signandas 
ullum  bealitatis,  vel  sanclitatis,  aul  indullac  venerationis,  et 

cultus  argumcnlum  vel  minimum  desumi,  nec  aliud  cpiando- 
cumquc  jus  quantumvis  modici ,  aul  fere  ullius  raomenli  in 
eisdcra  causis  quacsitum  dici  vel  praetendi  possil;  sed  ipsae 
commissioncs  praeler  finem  cl  effectum  obtincndi  rcmissoriales 

cl  compulsorialcs,  tam  in  génère  quam  in  specie,  gratia  pro- 
bandi  arliculala  ,  et  alia  in  eisdcm  decretis  contenta  et  ex- 

pressa, seu  alioqui  necessaria  de  jure,  ad  pracscriptum  tamen 
eorunulcm  decretorum  pcragendi  dumtaxal.  In  reliquis  effcclu 
et  viribus  quibusvis  careant,  ac  deslilutae  penilus  censeanlur, 

nuUamque  proplerea  in  ordine  ad  bealificaliouem  cl  canoni- 
zationem,  probationis  vim  et  gradura  constituant. 

Insuper  SSiTms  idem  decrevit  et  mandavil,  quod  nisi  post 

sex  mcnses  a  die  liabilac  notiliae  pracscnlis  decreti  quoad  cora- 
missiones  hue  usquc  signalas:  quo  vero  ad  signandas  in  pos- 
lerum,  a  die  habitae  notiliae  signaturac  earumdem  comrais- 
sionum,  a  scpulchro,  rcliqiiiis,  simulacris  el  imaginibus  servornm 
Dei,  bealificalionis  tamen  vel  canonizationis  honore  adhuc  a 

Sedc  Apostolica  non  insignitorum,  aul  in  aliquo,  ex  casibus 
exceptis  ab  eisdcm  decretis  minime  vcrsantium,  tabellae  volivae, 
lampades,  et  alia  lumina  caeleraque  omnia  el  singula  publicam 
venerationem  et  cultum  (luomodolibcl  cl  qualitercumque  directe 

vel  indirecte  pracseferentia  el  indicantia,  ad  pracscriptum  de- 
cretorum SSiTiae  Inquisitionis  illico  de  facto  amovcanlur,  vel 
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amovcri  ac  lolli  non  procurentur,  ac  nisi  de  praedictarura  im- 
plcmento  doctura  fuerit  per  processum  particularcm  légitime 

conficienduni,  stalim  lapso  diclo  semestri  seu  alias  intra  ter- 
ininuni  a  S.  Rituura  Congregatione  praefigenduni,  hujiisraodi 
commissiones  perinde  ac  si  eaedem  non  émanassent,  omnimodis 
Yinbus  et  effectu  similiter  careant.  Die  19  februarii  1058. 
1588.  Cervieii. 

Ad  instantiam  episcopi  Cervien.  S.  Rituura  Congregatio  de- 
claravit  \icario  generali,semper  et  ubique  praecedentiam  com- 
])eterc  supra  gubernatorem,  seu  commissarium  non  praelatuni. 
Die  IG  martii  1G5S. 
lo$9.  GalliaraiEti. 

Moniales  S.  Benedicti  Lavallensis  in  Galliis  S.  Riluum  Con- 

gregationi  supplicarunt  pro  obtinenda  facultate  recitandi  offi- 
cium  Conceptionis  cum  octava  ob  magnum  populi  coiicursura 

ad  earuin  ecclesiara  in  hujusmodi  feslo,  cl  per  oclavam  Con- 
ceptionis B.  M.  V.  Et  Sacra  Congregatio  rcspondit:  Lcctum. 

Die  16  martii  1658. 

1590.  Roflioiiiagen. 
Moniales  reforraatae  S.  Catharinae  Scncn.  terlii  ordinis 

S.  Dominici  dioecesis  Rothomagen.  Sacrae  Congregationi  sup- 
plicarunt pro  obtiuenda  facullate  recitandi  officium  S.  Catha- 

rinae Senensis  palronae  qualibel  ferialVnon  impcdita,  officium 

Visitationis  B.  M.  Virginis  cum  octava,  nec  non  officium  Ar- 
changcli  Gabrielis,  decem  milliura  crucifixorum,  S.  Margaritae, 

S.  Ursulae,  et  S.  Barbarae  sub  ritu  duplici,  indulta  olim  fra- 
tribus  Domiuicanis  sub  quorum  cura  eaedem  oratrices  degunt. 
El  S.  Congregatio  respondit:  Lectum.  Die  10  martii  1658. 
1591.  Ti-aneii. 
Vicarius  generalis  arcbiepiscopi  Tranen.  exposuit  in  ecclesiis 

monialiura  civitatis  Baruli  quam  fréquenter  Augustissimura  Sa- 
cramentura  exponi  hactenus  consuevisse,  et  quidem  ea  aemu- 
lalione  ad  ornalum  ecclesiarum  ipsas  iucumi)ere,  ut  ob  id  grave 

etiani  incoramoduni  patiantur,  nec  non  iu  egestatcm  sese  ad- 
duxerint.  Et  cum  eisdem  probibuerit  hujusmodi  tam  fréquentes 

cxpositiones,  manentes  praescrtim  sub  curaregubrrium  e\empto- 
rum  a  jurisdictione  ordinarii,  parère  negligunt.  Idcirco  S.  Con- 

gregationi supplicavit ,  dignaretur  ipsius  oratoris  praeceptum 
auctoritale  apostolica  munire,  ne  eaedem  a  paritione  possint 

sese  subducerc.  Et  S.  Congregatio  quamvis  prudentiam  ora- 
toris comracudaret,  et  quidem  omnino  moniaUbus  injungendum 

putaret,  ut  ciausis  tantum  jaunis  orationibus  quarto  horarum 
eaedem  vacent,  tamen  a  S.  Congregatione  episcop.  et  regula- 
rium  id  exoptandum  esse  respondit.  Die  16  martii  1658. 
1592.  UrWs. 

Cum  praeteritis  diebus  a  curia  discessisset  procurator  gene- 
ralis ordinis  S.  Prancisci  de  Observantia  Hispanias  peliturus, 

ut  inibi  in  capitule  generali  suae  adminislrationis  rationem 
reddat,  idemque  mox  uti  procurator  ordinis  ad  futuram  usque 
novi  procuratoris  deputationem  interesse  et  vocem  in  eiectione 
generalis  ministri  ordinis  traderc  possit,  ab  EiTio  D.  cardinale 
prolcctorc  per  lilteras  ejus  patentes  ad  négocia  in  curia  ro- 
mana  gerenda  dcputatus  fuit  procurator  generalis  Pr.  fr.  Joan- 
nes  Ileslenam  de  IIii)ernia.  Orta  est  igitur  controversia  inter 
ipsum  et  procuratorem  generaiem  ordinis  Conventuaiium,  uno- 
quoque  eorum  ccnseute ,  in  ponliliciis  funclionibus  privative 
quoad  aliura  sibi  locura  competere.  El  manutcnso  per  caere- 
nioniarum  raagistros  in  capeila  procuratore  ordinis  Conventua- 

iium, super  quo  nuila  dari  poterat  ratio  dubitandi ,  an  esset 
verus,  et  primarius  procurator  generalis  ordinis.  Sacra  Rituum 
Congregatio  ,  utrisquc  auditis ,  censuit  adhuc  manutcnendura 
esse  procuratorem  Conventuaiium  in  quasi  possessione  acce- 
dendi  ad  capellam  ,  in  ea  juc  funclionibus  ponliliciis  inser- 
viendi,  ex  quo  praefatus  procurator  minorura  de  Observantia 
non  sit  primarius  procurator  ordinis,  qualis  est  procurator  ab 
Urbe  profectus.  Et  ita  caeremoniarum  magistros  cxequi  man- 
davit.  Die  10  martii  1058. 

1593.  Florentina. 
Petilionera  monialium  S.  Mariae  de  Disciplina  in  suburbio 

civitatis  Fiorentiae,  recitandi  scilicet  officia  kalendarii  Floren- 
tini  tametsi  utantur  breviario  monaslico,  Sacra  Rituura  Con- 

gregatio rejecit.  Die  G  aprilis  1658. 
1594.  GalliaiMiin. 

Monachi  et  moniales  ordinis  Fontis  Ebraldi  in  Galiia  de- 

clarari  pelierunl:  An  possent  tuta  conscienlia  recitare  officia 

et  missas  respective  celebrare  de  Sanctis  sine  Sedis  Aposto- 
licae  pecuiiari  induite,  vel  a  decretis  generalibus  S.  Rituum 
Cougregationis  nullatenus  concessa,  addita  eorum  breviario  de 
niandato  abbalissae,  cujus  jurisdiclioni  iidem  subsunt  ;  et  an 
praxim  caeremoniarum  roraano  caeremoniali  conlrariara  in  eorum 

ecclesia  inducere?  El  Sacra  Congregatio  respondit,  non  licuis- 
se,  nec  licilum  abbalissae,  monialibus,  et  monachis,  praeter 

officia  expressa  in  breviario,  vel  alias  a  decretis  et  Sede  Apos- 
tolica indulta  vel  quantumvis  approbata,  sed  ipsis  nullatenns 

concessa  recitare,  et  respective  celebrare,  prout  neque  novos 

ritus  adhibere  sub  poenis  in  constitulionibus  Pii  V,  démen- 
tis VIll,  et  Urbani  VIII  conlentis.  Die  6  aprilis  1658. 
1595.  Gnas(  allae. 

Abbas  collegiatae  Guastallae  nuilius  dioecesis  S.  Congrega- 
tioni supplicavit  ei  facultatem  imparliri  dignaretur  compellendi 

canonicos  ad  se  sacris  vestibus  induendos  ,  dura  ipse  ponti- 
ficaliler  divina  peragit.  Et  S.  Congregatio  respondit  oratori 
non  licuisse,  nec  licere  uti  minislris ,  et  assislenlibus  sacris 
vestibus  indutis,  nisi  ad  limites  decretorura  S.  Congregationis. 

Die  6  aprilis  1658. 
1596.  SUateranen. 

Capitulum,  et  clerus  SS.  Pétri  et  Pauli  loci  Pislicii  Male- 
ranen.  dioecesis  S.  Rituum  Congregationi  supplicarunt  eis  bé- 

nigne iudulgeri,  ut  officium  SS.  Martyrum,  quorum  reliquiae 
in  eorum  ecclesia  ab  anno  1654  asservanlur,  hactenus  sid) 

duplici  majori  tantum  recitari  solilum,  in  posterum  cum  octava 
recitare  possint.  Et  S.  Congregatio  respondit,  nec  licuisse, 
nec  licilum  oratoribus  recitare  officium  inluitu  reliquiarum  de 

Sanctis,  qui  non  recensentur  in  martyrologio  roniano.  Die  6 

aprilis  1058. 
1597.  Parisien. 

Presbyteris  congregationis  Oratorii  a  bo.  me.  cardinale  Be- 
rullio  instilutae  petentibus:  An  ipsis  licilum  fuit  parlera  cor- 
poris  cardinalis  praedicti  devolis  viris  alibi  in  ecclesiis  humo 
Iradendum  tribuere?  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit:  Non 
licere.  Die  0  aprilis  1658. 
1598.  s.  neo9Ba«i. 

S.  Rituura  Congregatio  officiorum  praediclorum  olim  appro- 
batorum  concessionem  ad  capitulum,  et  clerum  collegiatae  ec- 
clesiae  S.  Deodati  nuilius  dioecesis  provinciae  Treverensis 
extendit.  Reliqua  vero  officia  diligenter  examinata  approbavit, 
et  praedictis  capitule, et  clero  recitari  posse  pariler  induisit, 

eaque  ad  usura  ejusdera  collegiatae  ecclesiae  impriraendi  facul- 
tatem attribuit.  Die  0  aprilis  1658. 

1599.  Fiimlaiia. 

Exposuerunt  capitulum  et  canonici  cathedralis  ecclesiae  ci- 
vitatis Fundanae,  alias  sub  die  6  aprilis  proxime  praeteriti  a 

S.  Riluum  Congregatione  episcopo  Fundano  fuisse  injunctum, 
ne  ejus  vicarius  generalis  canonicis  sacris  vestibus  indutis 

praecedere  praesumcret;  at  eumdem  vicarium  in  carceres  dia- 
conum  inlrudi  imperasse ,  ex  quo  fuisset  protestatus,  nullura 
praejudicium  capitule  illalura  censeri ,  si  ipse ,  ad  evilandas 
poenas,  quas  ei  episcopus  fueral  coniminalus,  vicarium  anle 
canonicos  sacris  vestibus  amictos  thurificarel  ;  supplicarunt 

propterea ,  ut  S.  Congregatio  quicquid  bac  in  re  juri  magis 
consonum  pularel,  imperaret.  El  Emi  Patres  ordinario  injungi 
jusserunl,  ut  in  pristinum  restituai  canonicum  ,  et  se  magis 

rcligiosum  ostendal  erga  S.  Congregationis  imperata ,  et  sa- 
cros  probatos  ritus.  Die  8  junii  1658. 
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IGUO.  McïiJtaiieii. 

Rclato  per  me  responso  liabilo  al)  arcliicpiscopo  Mcssancn. 
litteris  S.  Coiii;rei;atioiiis  super  ofticio  proprio  B.  M.  de  littera 

«  senalu  el  populo  Messaueii.  expctito;  Eiïii  l'alrcs  jussoniiit 
de  lioc  liori  verbuin  cuiii  assessorc  SSinae  Imiiiisitionis.  Die 
8  junii  lCu8. 
1001.  Ordlitiiaii  <lo  OliNmaiiliM, 

C'oiiveiiliialiiiiii  et  ('apuriiioruiu. 
Procuratores  i,'cuerales  onliiuim  S.  Fraïu-isci  de  Obscrvan- 

tia,  ConveiiUialium  el  Capucinoruiu,  S.  lliluum  Congregalioni 
exposueruiit  novissinie  fralies  lerliarios  roni;rei;alionis  (ialliae 

imai;?ueni  S.  Fiancisi'i  coiitVssoris  pinj^cre  et  sculpL-rc  inclioasse 
habilu,  quem  ipsi  lortiarii  gerunt,  indulam.  Ouare  biimiliter 
supplicaniiil  ii^doni  litijtismodi  al)iisiiin  proliiberi.  Et  S.  cadcm 

Congrogalio  jussil ,  ul  ordinarii  in  cosdt'in  l'iatres  tertiarios 
constitulioiicm  sa.  me.  Urbani  VI 11,  (piae  incipit:  Sacrosancta 
Tridenliita  Si/iiodus,  sub  datum  llomac  apud  S.  Petnim  die 
15  martii   1612,  omniiio  e\0(pianlur.  Die  8  junii  IGliS. 
IGOâ.  Bracliaren. 

S.  Rituum  Congregalio  l'acullatcin  induisit  priorissac  et  mo- nialibus  S.  Clarae  Villae  Condè  Bracharen.  dioccesis  recitandi 

privalim  odiciuni  stii;niatum  S.  Francisci  lompore  (|uadragcsi- 
mae,  el  advenlus,  non  omisse  lamen  cunenti,  el  quidcm  lioris 
canonicis  vel  alias  consuelis ,  ac  solemniori  ritu ,  recitando. 
Die  13  julii  IiJ:;8. 

IGOJ.  C'olicjsil  Cirrniaiiiel. 

Sacra  Rituum  Congregatio  piis-collegii  Germanici  cl  Hunga- 
rici  Urbis  precibus  bénigne  inclinata,  eidem  facultalem  altri- 
biiil  (luotannis  recolendi  fesluni  S.  Ignatii  Loyolae  confcssoris 
cjusipie  coliegii  fundatoris  cum  officio  etiam  per  ocliduura. 
Die   13  julii  1658. 
1604.  CiRlIiarniii. 

Praires  Capucini  regni  (ialliarum  declarari  supplicarunt:  An 

stanle  quod  unis  conslilulionis  Urbanae  injungendo  lum  saccu- 
laribus ,  cum  regulanbus  recitationem  liymnorum  iiovorura 
fuerit  inducendi  uniforniilatem  in  Ecclesia,  el  adhuc  clerus 

Galliarum  recilel  liymnos  aatiquos,  ipsi  oralorcs  possinl,  vel 

debeanl  respeclu  uniformilatis  cum  relique  clerc  recilare  hym- 
nos  modernos  ?  El  S.  Congregatio  declaravit  oratores  de- 
bere  recitare  hyninos  uovos.  Etenim  ab  iliis,  qui  contra  dis- 
positionem  constitutionis  adhuc  récitant  antiquos,  inducitur  dif- 
forrailas  contra  (inera  ejusdem  constitutionis.  Die  13  julii  1658. 
1605.  (iieriiiaiiiar- 

Ex  Germania  ailatum  est,  ac  S.  Rituum  Congregalioni  pro- 
positum  dubium:  Au  stanle  quod  ob  niraiam  acris  intempericm, 
et  ad  evitandos  haercticorum  insultus,  orationes  40  horarum 

intcrpolale,  ul  litterae  apostolicae  praecipiunt,  baberi  nequeant, 
scd  neccsse  sit  noclu  SSinum  Sacramcntum  reponere,  indul- 
genlias  attamen  consequanlur  illi,  qui  bujusmodi  omnibus  va- 

cant. Sacra  Congregatio  jussil  ad  SSmum  deferrem,  potissimam 
judicii  causara  superius  allegatam,  ad  hoc  ul  Sanctitas  Sua 
indulgcat  aliquid,  et  relaxet  in  illis  partibus  praxim  Ecclesiae. 
His  autem  Sanctitati  Sua  sequenti  die  relatis,  SSmus  jussit 
expectari  prcees  alicujus  magni  ecclcsiaslici  et  lune  fortassis 
aliquid  indulgebit.  Die  13  julii  1658. 
1606.  Ifotarii  H.  Congrogatlonls. 
ConqucslHs  est  procurator  Migctius  de  notario   Congrega- 

tionis,  quod  intendal  gingnius  cmolunientum  exigere,  quo  ipsi 
a  taxa  assignatum  pateal,  expetens,  ut  declaretur  taxa,  ne 
notarius  plus  dcbito  iu  posterura  exigat.  Etïïi  autem  Patres  jus- 
serunt  hujusmodi  provinciam  dimitti  EiTio  cardinal!  Praefecto, 
qui  taxam  dcclarel,  et  quicquid  opportunum  cl  justum  credi- 
deril  notario  augere,  vel  demere,  possit  pro  arbitrio  praecipere, 
habito  lamen  verbo  cum  SSiTlo.  Die  13  julii  1658.  Praedictis 
autem  SSmo  relatis,  SancliUis  Sua  jussit  nedum  taxam  notarii 
declarari,  verum  etiam  eamdem  taxam  ad  eraolumenla  débita 
advocalis,  el  procuratoribus  causarum  bealificationis  et  cano- 

nizaliouis  cxtendi  mandavit ,  et  mature  deliberari  ,  ac  slatui 

iii  congregatione  parliculari  habendacoram  cardinale  Praefecto, 
praesentibus  cardinalibus  Brancaccio,  Franciolto  et  Costagulo, 
adliibilis  duobus  antiiiuioribus  curialibus  scilicet ,  Laurentio 
Ricciardo,  et  Maurilio  (iiribaldo,  nec  non  tribus  noiariis  ex 

diversis  tribunalibus ,  videlicel  Archangelo  Baronio  notario 
Rolae  ,  Thoma  Paulutio  notario  A.  C.  et  Antonio  Francisco 

.Maria  Siiuo  notario  Eiîii  Vicarii.  Die  1  4  ejusdem  mensis,  eo- 
dcuique  anno  1658. 
1607.  4trtliiii(iii  «le  OltKevvacida. 

('uiiveiD<iialiiiiii  et  ('apiieliioriitii. 
Instantibus  procuratoribus  generalibus  ordiuuni  de  Obscr- 

Tanlia,  Convcnluaiium  et  Capucinorum,  S.  Rituum  Congregatio 
censuit,  imagines  S.  Francisci  conlessoris  iinpressas,  sculptas, 

aut  depictas  a  l'ralribus  terliariis  congregationis  (Ialliae  liabitu 
quem  ipsi  lerliarii  gerunt ,  indutas  omnino  suspendendas  et 
abolendas  esse,  injungendumque  dictis  fratribus  tortiariis,  ne 
sul)  poenis  arbitrio  hujus  S.  Congregationis  laliaampliusaudeant 
peragere,  et  ila  omnino  scrvari  mandavit.  Die  13  julii  1638. 
1608.  Parisien. 

Monialibus  capucinis  de  Passione  nuncupatis  enixe  instan- 

tibus ut  S.  Rituum  Congregatio  eis  l'acultatcni  tribuere  dignare- 
lur  publiée  recitandi  (jualibet  prima  feria  sexla  quadragesimae, 
officiura  quinque  plagarura  D.  N.  Jesu  Christi  ,  eadem  S. 
Congregatio  aposlolico  Nuncio  Galliarum,  qui  hujusmodi  ins- 
tantiam  suis  sludiosissimis  litteris  comraendavcrat,  rescriben- 

dum  esse  censuit,  quod  ejus  arbitrio  dimitteretur  officii  praedicti 
recitationem  cilra  lamen  ejus  approbationem,  el  fortassis  ad 

tempus,  et  non  in  perpeluum  monialibus  praedictis  indulgerc 
posse.  Die  13  julii  1058. 
t609.  Toletana. 

Ad  preces  majeslatis  calholicae  Emi  Patres  S.  Rituum  Con- 
gregationi  praeposili  capitulo,  et  clero  metropolitanae  eccle- 

siae Tolctanae  indulgeri  posse  censucrunt,  ut  quotannis  die 
6  septembris  ad  recoleudam  memoriam  insignis  victoriae  contra 

hostes  calholicae  religionis  prope  Norlingam  a  fe.  re.  Ferdi- 
naudo  cardinale  Infante  Hispaniarum  Dco  adjutore  rcporlatae, 
ac  in  executionera  piae  mentis  ejusdem  cardinalis  recitent  offi- 
cium  Beatissiraae  Virginis  sub  ritu  duplici;  nec  non  célèbrent 
missam,  cum  Gloria  et  Credo,  desumenda,  scilicet,  ex  feslo 

Dedicalionis  ad  Nives ,  exceplis  Icclionibus  secundi  nocturni 
quac  sumantur  ex  octava  Nalivitatis  B.  Mariae  Virginis,  in- 
cipicn.  IJ Harem  video  etc.  Die  13  julii  1658.  Praedictis  autem 
SSiTio  relatis,  Sanctitas  Sua  annuil,  et  praedictum  officium  cum 
missa  solemniler  recitando,  menlcm  cardinalis  lestatoris  im- 

pleri  posse  concessit.  Die  14  ejusdem  mensis  julii  eodcmque 
anno   1658. 

1610.  l'pl»î.«i. 
Rursus  fratres  SSiùae  Trinilatis  in  Monte  Pincio,  S.  Rituum 

Congregalioni  supplicarunt,  ul  eis  facultalem  tribuere  digna- 
retur  recitandi  officium  asserlae  S.  Reginae,  ex  quo  ejus  corpus 
asservent,  quamvis  de  ea  nullahabealur  mentio  in  martyrologio 
romano.  El  Sacra  Congregatio  rursus  respondil  :  Nihil.  Die 
13  julii  1658. 
1611.  Notarii  !S.  Congresatiniiis. 

Cum  juxta  decretuni  SSiTii  D.  i\.  editum  die  14  proxime 
pracleriti  mensis  julii  plurics  habita  sit  Congregatio  particu- 
laris  in  aedibus  Enii  Sacchetli  pro  slabilienda  taxa,  non  solum 
quoad  emolunienla  notario  S.  Congregationis  ,  verum  etiam 
quoad  emolumenta  débita  advocalis  el  procuratoribus  causarum 
bealificationis  et  canonizalionis;  eadeni  Congregatio,  re  mature 
discussa,  infrascriptas  taxas  inconcusse  tam  a  noiariis,  quam 
ab  advocalis  el  procuratoribus  in  posterura  servari  mandavit. 

Ordini  e  Tassa,  Da  osservarsi  dalii  curiali  che  patrocinano 
e  sùllecilano  le  cause  de  Beatificazioni  e  Canonizazioni,  ed  al- 
tre  controverse  nella  Congregazione  dei  Sacri  Riti. 

Si  ordina,  che  non  facciano  copie  original!,  se  non  dell'infoi^ 
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ma/.ioni  tanto  in  facto  corne  in  jure,  c  queste  sieno  a  ragione 
délia  tassa,  rioè  di  iinee  24  elalinea  disillabe  16  pcr  ciascuna 
facciala,  e  li  si  pagiii  bajocchi  quindici  il  foglio  di  due  facciale. 

2.  Delli  sonimaii,  ristretti,  nicnioriali,  e  qualunque  altra 

scrittura,  tanto  la  prima  copia  originale,  quant'ogni  altra,  si 
paghi  a  ragione  di  quattro  bajocchi  il  foglio  di  due  l'acciate, 
ciascuna  di  Iinee  24  e  scdici  siilabe  per  linea.  Ma  Irovando 
Je  parti  maggior  vanlaggio  in  far  copiare  ad  altri,  li  curiali 
siano  tenuti  a  consegnare  prontanienle  aile  medesime  la  copia 
originale  sirailmente  alla  ragione  sudelta  di  bajocchi  quattro 
per  foglio  corne  sopra. 

3.  Per  il  soniraario,  o  ristretto  del  processo  gli  si  diano 

al  più  scudi  quattro  pcr  ogni  centinajo  di  fogli  d'esso  pro- 
cesso ridotti  alla  ragione  di  facciatc,  Iinee,  e  siilabe,  corne  sopra. 

i.  Li  sommari  sil'acciano  ristretti  alla  cosa  che  si  controverte, 
ed  alla  soia  sostanza  di  quella,  con  arbitrio  pcrô  di  poter  addurre 
più  di  tre  deposizioni  di  testiuionii  totalraente  coufornii  nel  detto, 
ciô  si  reputi  nccessario;  allrimenti  sopra  al  sudetto  numéro  si 
dcbbano  solamente  indicare  juxta  taie  interrogatorium,  vel  su- 

per tali  articulo  in  Processo  fol.  tali. 

5.  Per  qualsivoglia  memoriale  di  semplice  instanza  per  intro- 
duzione,  reassunzione,  e  prosecuzione  di  cause,  concessione, 
0  prorogazione  di  termine,  spedizioni  di  lettere  remissoriali, 
0  compulsoriali,  deputationi  ,  o  surrogazioni  de  giudici,  per 
dubbio  da  soltoscriversi,  rclazioni  da  farsi  dei  processi,  commis- 

sioni,  0  altro  per  l'aperizione  dei  processi,  e  simili,  benchè 
qualcuno  riesca  molto  prolisso  e  contenga  il  ristretto  dei  meriti, 
0  stato  délia  causa,  compensandosi  con  gli  altri  più  brevi,  tanto 
diretti  alla  Santità  di  Nostro  Signore,  quanto  alla  Sacra  Congre- 
gazione  ,  se  le  parti  vorranno  in  ciô  valersi  dei  procuratori 
ed  avYocati,  che  patrocinano  le  cause,  non  gli  paghino  più 
di  giulj  dodici  per  ciascuno.  E  per  la  prima  copia  originale 
si  dia  a  ragione  délia  tassa  al  nuni.  2. 

6.  Per  le  informazioni  in  scritto  ordinarie,  tanto  in  facto, 

corne  in  jure,  non  gli  si  paghi  più  di  tre  scudi  di  moneta 
per  ciascuna.  Ma  pcr  quelle  che  si  faranno  sopra  la  validità,  e 

legittirao  esarae  dei  testimoni  e  rilevanza  d'essi ,  si  intorno 
alla  santità ,  e  virtù ,  corne  alli  miracoli  se  gli  paghi  a  ra- 

gione del  processo,  dei  quale  avranno  cavato  tali  informazioni, 
cioè  sino  alla  somma  di  cento  fogli  di  processo  ragguagliati 
alla  tassa  sud.  di  facciate,  Iinee,  siilabe  ,  come  al  num.  2. 
scudi  tre  di  moneta,  e  sopra  a  cento  fogli  quindici  giulj  per 
ciascuno  ccntinaio,  purcliè  in  tutto  non  passino  scudi  quin- 

dici di  moneta  per  informazione,  ed  attesa  solamente  quella 
parte  del  processo,  la  quale  percuote  la  cosa  che  si  deve  discu- 

tere,  e  s'intende  di  provare  con  taie  informazione  ,  in  caso 
che  la  discussione  dei  sudutti  dubj,  o  articoli,  per  commanda- 

raento  délia  Sacra  Congregazione  si  dividessero.  E  ciô  s'in- 

tenda  deU'informazioni  in  fatto,  ma  per  l'informazioni  in  jure non  si  dia  più  di  scudi  tre  moneta,  tuttavolta  che  il  fatlo  non 

ecceda  scudi  tre  di  moneta,  nel  quai  caso  si  dia  per  l'infor- 
raazione  in  jure  la  meta  di  quel  di  più  che  sarà  stato  dato  al  pro- 
curatore  per  il  fatto,  o  quando  il  fatto  giunga  alla  mercede 
di  scudi  quindici  moneta,  in  quel  caso  per  Tinformazione  injure 
si  diano  scudi  dieci  di  moneta. 

7.  Per  la  minuta  di  qualsivoglia  commissione  non  si  paghi 
più  di  giulj  quindici,  e  per  le  duc  copie  da  darsi  al  sig.  cardi- 

nale Poueutc,  al  secretaiio  in  forma  signandi,  si  paghi  a  ra- 
gione délia  tassa  al  num.   2. 

8.  Pcr  l'accesso  al  sig.  cardinal  Ponente,  ed  al  promotore, altre  diligenze,  e  minuta,  o  copia  originale  del  fatto  concor- 
dato  in  tutto  non  si  paghi  più  di  giulj  dodici. 

9.  Per  la  congregazione  prima  preparatoria  ,  nella  quale 
si  stabilisée  quali  cause  dcbbano  proporsi  nella  congregazione 
avanti  Sua  Santità,  si  trasraettano  i  meraoriali  aU'EiTir  signori  car- 
dinali,  protonotario,  secretario,  e  promotore  senza  altra  in- 

formazione in  scritto,  o  in  Toce. 

10.  Per  la  congregazione  preparatoria,  e  per  l'infornia- 
zione  avanti  Sua  Santità  s'informi  nna  sol  volta,  e  per  detta 
informazione  vocale  di  tutti  li  signori  cardinali,  protonotario, 

secretario,  promotore,  e  consultori,  non  si  dia  più  di  scudi  do- 
dici moneta,  ed  altrettanti  airavvocato. 

1 1 .  Per  l'informazione  in  voce  di  Nostro  Signore,  e  dall'audi- 
tore  di  Sua  Santità,  si  dia  al  procuratore  scudi  tre  di  moneta, 

ed  altrettanti  all'avvocato,  se  informera  anche  esso. 
12.  Per  le  citazioni,  intimazioni  etc.  facendosi  d al  procu- 

ratore, 0  soUecitatore,  non  si  paghi  cosa  alcuna,  e  per  l'ese- 
cuzione  di  esse  si  paghi  a  ragione  délia  tassa  dei  cursori. 

13.  Le  copie  dell'opposizioni  del  promotore,  eccetto  la  pri- 
ma originale  si  facciano  fare  dalle  parti ,  le  quali  fatte  che 

saranno,  dovranno  portarle  al  promotore,  che  sigillatc  le  darà 
aile  medesime  parti  per  distribuirle  alli  signori  cardinali,  proto- 

notario, secretario  e  consultori. 

14.  Per  qualsivoglia  fatica,  o  scrittura  non  espresse  di  sopra, 

s'attenda  l'arbitrio  delli  signori  cardinali,  prefetto  délia  Sa- 
cra Congregazione,  o  ponente  délia  causa,  ne  possano  i  curiali 

arbitrare  da  se  medesimi. 

lo.  E  li  sudetti  ordini  si  debbano  registrare  nei  registri 

délia  Sacra  Congregazione,  e  si  debbano  puntualmente  osser- 
vare  sotto  pena  di  perpétua  privazione  del  patrocinio,  e  sol- 
lecitazione  délie  cause  vertenti  nella  detta  Congregazione,  ed 
altre  ancora  ad  arbitrio  délia  medesima  Congregazione.  Dato 
in  Roma  li  19  agosto  1658. 

Ordini,  e  Tassa  —  da  osservarsi  dal  notaro  délia  Sacra 
Congregazione  dei  Riti,  tanto  nelle  cause  di  beatilicazioni  e 
canonizazioni,  quanto  respettivamente  in  quelle  dei  Sacri  Riti. 

1 .  Si  ordina,  che  il  notaro  non  faccia  registri  se  non  degli 

alti  giudiziarj  ,  e  non  dell'esame  de'  testimoni ,  o  altro  ,  e 
quelli  siano  senza  estensione  de'  terraini,  o  ripetizioni  di  titoli, 
eccetto  che  nel  primo  atto. 

2.  Che  bisognando  far  registro,  osservi  ad  unguem  in  essi 
la  riforma  délia  sa.  me.  di  Paolo  V  sotto  il  titolo  di  registri. 

3.  Clie  per  centinaio  di  fogli  di  registro  ben  fatto,  e  se- 
condo  la  riforma,  quando  si  abbia  da  fare,  non  pigli  più  di 
scudi  quattro  moneta. 

4.  L'  instanze  dei  principi,  religloni,  universilà  ed  altri, 
nelle  cause  di  beatifiazioni  e  canonizazioni,  dal  secretario  si 

consegnino  al  notaro,  il  quale  le  registri  negli  atti,  non  al- 
trimenti  per  extensum,  ma  indicando  solamente  il  nome  del 

principe,  o  altri  che  fa  l' instanza,  e  la  data  délia  lettera  , 
cioè  pro  introductione  causae  instant  talis  rex  suis  lilteris  datis 

die  tali  etc.  et  talis  rex  etc.  Ed  in  altra  separata,  o  susse- 

guente  carta,  dopo  gli  atti  fatti  per  1'  introduzione  délia  causa 
scriva  :  Pro  causae  prosecutione  ad  effectum  oblinendi  litteras 

remissoriales  in  génère  instant  N,  rex  etc.  e  gl'  originali  si 
conservino  nell'archivio,  ne  se  ne  dia  Testralto  de  verbo  ad 
verbum,  ma  ogni  volta  che  sarà  richiesto  il  notaro,  ne  dovrà- 
dare  un  ristretto  da  cavarsi  dal  detto  registro  ,  o  manuale , 
come  sopra,  e  per  esse  copie  si  paghi  a  ragione  di  copia, 
come  si  dira  al  seguente  num.  3.  E  per  la  fede  infine  di 
esse  si  diano  due  giulj  per  ciascuna  copia  ,  délie  quali  una 

si  darà  ail'  Emo  sig.  cardinale  ponente,  e  l'altra  al  secre- tario, ed  altra  al  promotore. 

5.  Per  la  copia  degli  atti  fatti  in  curia,  o  fuori  di  essa  in 
forma  di  buon  originale,  non  si  paghi  più  di  bajocchi  selte, 
e  mezzo  per  foglio  da  tutte  due  le  bande,  c  la  facciata  sia 
di  Iinee  ventiquattro,  e  la  linea  di  siilabe  sedici,  ed  essendo 
scritta  in  forma  di  registro  si  paghi  a  ragione  di  registro  come 

sopra. 

6.  Per  la  copia  publica  o  sommario  de' testimoni  di  qual- 
sivoglia processo  tanto  fatto  auctorilate  ordinaria,  quanto  apos- 

tolica,  si  paghino  al  notaro  dieci  bajocchi  per  foglio  solamente 
senza  alcun  altro  emolumento  o  mercede.  Ed  il  foglio  sia  di 

facciate  Iinee  e  siilabe  come  al  suddetto  num.  5.  E  ciô  s'  in- 
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icnda  per  qiiclli  logli  chc  contcngono  le  deposizioni  de'  Ic- slimoni,  c  non  allro ,  ma  qiiando  dalle  parti  si  voglia  quel 

più  chc  oitrc  le  siidcltc  deposizioni  conlienc  il  processo,  non 
si  paghi  più  di  sotte  biijocclii  e  inezzo  per  ibglio,  corne  sopra 
al  numéro  ii. 

7.  Tutti  ii  rcgislri,  copie,  e  scritture  si  debbano  fare  in 
carta  luioiia  a  Jettera  iiiteliigibile  ,  e  secondo  la  riforma  cd 
ordini  sopradelti,  allrimenti  il  notaro  sia  tenuto  farlc  copiar 
di  nuovo  sonza  altra  spesa. 

8.  Clie  ii  processi  che  vengano  de  parlibus  tanlo  fatli  auc- 
torilatc  ordiuaria  qiianto  auctorilatc  apostolica  non  si  rcgistrino 

per  conto  alcuno,  secondo  la  dctta  riforma,  ancorcbè  non  pas- 
sassero  venti  logli,  ma  solo  si  possono  rubricarc  se  non  saranno 

rubricali,  o  non  inlieramenle,  nol  <]ual  caso  si  possa  solo  ru- 
bricarc  quclio  clic  nianca,  c  non  altro. 

9.  Fer  la  rubricazionc  di  qualsivoglia  cosa  ,  che  n'abbia 
bisogno,  ridotto  il  processo  a  carte  buone,  conforme  alla  detla 
riforma  si  paghino  giulj  dicci  per  ceuto,  e  taie  rubricazione 
debba  in  sostanza  contcnerc  tutto  quelle  che  conticnc  il  corpo 
dclla  scriltura,  c  venendo  processo,  o  altra  scriltura  rubricata 

de  partibus  non  cssendo  interamcntc  rubricata  si  paghi  so- 
lamente  qucHo  che  manca,  come  si  è  delto. 

10.  Per  l'ascoltazione,  o  coHazionc  de'  processi  o  tesli- 
nionj  ogni  vulta,  che  sia  continuala  a  ragione  di  sei  ore  il 
giorno,  non  si  pagi  al  notaro  piii  di  uno  scudo  il  giorno  e 

gl'aiutanli  siano  deputati  dalle  parti  dalle  quali  se  gli  paghi 
quel  tanto  chc  sarà  convenuto.  E  per  la  fede  deU'ascoUazione 
(ii  tutto  il  processo,  si  paghino  giulj  cinque  per  la  prima  copia 

solamcntc,  e  per  l'altre  se  si  facessero  bajocchi  venticinquc 
per  ciascuna. 

11.  Per  le  compulsorie  si  paghino  giulj  dodici,  conforme 

prescrive  la  riforma  sudetta  di  Paolo  quinto  al  Tribunale  dcl- 
l'A.  C. 

12.  Per  le  remissorie  in  génère  anco  super  non  cultu,  super 
casu  cxcepto,  o  altro  in  osscrvanza  ed  esecuzione  dei  decreti 
délia  SSiTia  Inquisizione,  non  si  paghi  piii  di  scudi  sei;  per 
quelle  in  spccic  scudi  dieci  in  tutto  compresavi  la  scrittura, 
cd  ogni  altra  cosa  spettanle  aile  medesime  spedizioni.  Ne  per 

la  scrittura  degl'  Interrogalorii,  che  si  mandano  chiusi  prenda 
il  noliiro  mercedo  alcuna ,  ma  per  gli  arlicoli ,  l'eccessività 
délia  scrittura  sopra  a  ({uindici  fogli  se  gli  paghi  a  ragione 
di  bajocchi  settc  e  mezzo  il  foglio,  come  al  nuni.   S. 

13.  Per  compulsa  di  qualsivoglia  scrittura  fuori  di  officie, 

per  l'accesso ,  e  scssione  di  tre  ore ,  non  possa  pigliar  più 
di  Otto  giulj  Perla  fede  in  fuie  del  processo  compulsalo  cinque 
giulj,  c  per  la  scrittura  a  ragione  di  baiocchi  sctte  e  mezzo 

per  foglio  come  al  num.  5.  Dentro  all'offizio,  per  ciascuna 
scssione  di  tre  ore,  giulj  cinque,  per  la  fede  e  scrittura  come 
sopra. 

14.  Dovendosi  compulsarc  libri  starapati,  dandosi  dalle  parti 
un  sunto,  sia  tenuto  il  notaro  inserirlo  in  fine  del  processo 

senza  farnc  copia  o  registre  di  sorte  veruna. 

lo.  Per  ogni  esame  neU'officio,  se  fînisce  in  una  scssione 
si  paghino  giulj  tre;  se  ci  vogliono  più  sessioni  sinchè  si 

finisca  l'csamc  di  detto  testimonio,  non  possa  il  notaro  pre- 
tendcrc  più  di  giulj  duc  per  scssione,  o  fuori  deiroflicio  il 
doppio. 

16.  Per  le  surrogazioni  de'  giudici  o  nuovi  termini  nelle 
cause  di  beatificazioni  c  canonizalioni,  non  se  gli  paghi  più 

di  quindici  giulii  in  tutto.  E  per  ciascuna  'spedizionc  di  Ict- 
terc  remissoriali,  compulsoriali,  proroghe  di  termini,  e  sur- 

rogazioni de'  giudici  da  farsi  solamente  per  comandamento 

deJl'  EiTii  signori  cardinali,  prefetto  délia  Sacra  Congregaziono, 
0  ponente  nclle  cause  controverse,  non  si  paghi  più  di  quello 

che  prescrive  la  riforma  sudetta  al  tribunale  dell'  A.  C, 
17.  Per  qualsivoglia  citazione  semplicedaspedirsi  solamente, 

come  sopra,  e  da  eseguirsi  fuori  di  Roma,  non  si  paghi  più 

di  giulii  Ire.  E  per  quelle  chc  si  spcdiscono  con  l'iuibizione 
in  virtù  délie  commissioni,  giulj  dieci. 

18.  Per  il  duplicato  di  qualsivoglia  scrittura  publica,  o  privata 
con  sottoscrizioue,  sigillé  etc.  o  senza,  non  si  dcbba  pagarc 

più  di  fincpie  bajocchi  per  foglio,  ccccttuatc  perô  le  copie 

de'  testimoni,  per  le  ipiali  si  debba  al  notaro  a  ragione  di 
sctte  bajocchi  c  mezzo  poi  foglio,  come  al  num.   15. 

19.  Occorrcndo  dar  altra  scrittura,  o  far  allre  falichc  non 

csprcssc  nclla  présente  lassa,  l'emolumcnte  si  slabilisca  dal- 
TEiTio  sig.  cardinale  Prefetto,  ne  possa  il  notaro  prenderc 
alcun  aUro  emolumento  ,  ancorcbè  concorrc  la  medesima  ,  o 

maggior  ragione  délie  mercedi  csprcssc. 
20.  Che  nelli  processi  di  beatiûcazione  e  canonizazionc  si 

osservi  puntualmentc  per  le  commissioni,  remissorie,  compul- 
sorie, articoli,  interogatorii,  ed  altro  la  forma  prcscritta  nelli 

decreti,  c  norma  di  fare  nelli  processi  publicati  d'ordine  délia 
sa.  me.  d'Urbano  Vlll.  l'anno  1G42. 

"21.  Che  si  facciano  due  manuali,  cioè,  uno  degli  atti  dellc 

cause  di  beatificazioni ,  e  canonizazioni  ,  e  l'altro  degli  atti 
nclle  cause  controverse,  nelle  quali  si  registrano  tutte  le  com- 

parse, proteste,  citazioni,  intimazioni,  con  le  sue  intitolazioni, 

quali  restino  scmpre  neU'officio,  ne  per  questi  si  paghi  cosa 
alcuna,  c  possano  sempre  da  tutti  esserc  veduti  e  letti  gratis, 
cd  il  notaro  sia  scmpre  obligato  a  mostrarli. 

22.  Non  possa  il  notaro  estrarre  fuori  dcU'oflicio  Ii  pro- 
cessi originali,  o  qualsivoglia  altra  scrittura  prodotta,  ma  debba 

darne  copia  publica,  o  semplice,  secondo  che  le  parti  richie- 
doranno. 

23.  Per  la  restiluzione  di  qualsivoglia  scrittura  prodotta  di- 
missa  copia  si  diano  tre  giuli,  e  debba  il  notaro  far  buoni  due 
fogli,  e  dalli  duc  in  su  se  gli  paghi  a  ragione  di  bajocchi  settc 
c  mezzo  come  sopra  il  num.  5.  Ma  se  si  restituiscono  in  una 

volta  più  scritture  prodotte  in  un  solo  alto,  si  debbano  sola- 

mente tre  giulii  c  di  più  l'eccessività  dellc  copie  come  sopra. 
2i.  Che  volciulo  le  parti  veder  processi  o  qualsivoglia  altra 

scriltura  originale  dentro  l'olïicio,  sia  tenuto  il  notaro  lasciarli vedere  senza  mercede  alcuna. 

23.  Sappiano  le  parti  che  nclla  segreteria  délia  Sacra  Con- 
grcgazionc  tutto  si  spedisce  gratis,  ne  perciô  debbano  al  no- 

taro per  sigillo,  scrittura,  soltoscrizione,  o  qualunque  altra 
cosa  che  sj  faccia  in  segreteria  emolumento  o  mercede  alcuna. 

26.  Che  si  facciano  stampare  Ii  presenti  ordini,  e  tassa, 

cd  il  notaro  debba  teuerli  publicamente  aifissi  neU'officio,  af- 
finchè  a  ciascuno  possano  apparire.  Ed  il  tutto  sia  obligato 
ad  osservare  tanto  nelle  cause  di  bealilîcazioni  e  canonizazio- 

ni, quanlo  rcspcttivamcnlc  in  quelle  dei  Sacri  Riti,  sotlo  le 

pêne  contenute  nel  giuramento,  oitre  l'altre  pêne  pecuniarie, 
ed  anco  corporali  ad  arbitrio  délia  medesima  Sacra  Congre- 

gatioue,  alla  quale  si  dà  facoltà  di  ricorrerc  ad  ogn'uno,  che 
si  sentisse  gravato,  e  vedesse  non  osservarsi  quanlo  è  espresso 

di  sopra,  perché  vi  si  prcnderà  la  csibita  provisione. 
Dato  in  Roma  Ii  9  agosto  1658. 

1612.  Itisunitina. 

Capituhim ,  et  ecclesia  Sedonis  Salverii  Bisuntinae  diœ- 
cesis  a  S.  Rituuni  Congrcgatione  decerni  supplicavil ,  ut  in 
martyrologio  romano  in  posterum  apponatur  S.  Desideratus 

episcojHis  Bisunlinus,  in  Gallia  cclebris,  et  descriptiis  in  mar- 
tyrologio  Galliarum,  ac  a  Gallis  in  summa  veneratione  habitus. 
Et  Eiùi  Patres  in  imprcssione  novi  niartyrologii  ficri  vcrbum 
in  Sacra  Congrcgatione  jusserunt.  Die  7  septcnibris  1038. 
1613.  Cassanen. 

Archiprcsbyter  FraxinetiCassanen.  dioecesisS.  Rituum  Con- 
gregalioni  supplicavil,  ul  sibi  facullatem  tribucre  dignarelur 

posse  adhibere  in  missa  graeca  proul  hactenus  consuevit  ca- 
sulam  latinam,  quam  ipsivicarius  generalis  prohibait.  Et  EiTii. 
Domini  constitulionem  Pii  V  servandam  esse  raandaverunt. 

Die  7  septembris  1C58. 

23 



3oo DECRETA  AUTHENTICA 
336 

t6U.  Parisien. 

Sacra  Rituuin  Congregatio  piecibus  capucinorura  Parisien, 
bénigne  inclinata,  iis  facultatem  attribuit  celebrandi  quotannis 

die  9  julii  ratione  concursus  populi  missam  soleinneni,  et  re- 
citandi  oflicium  Conceplionis  B.  11.  V.  in  capella,  in  quam 
imago  praediclae  B.  Virginis  eadera  die  translata  est ,  non 
omissis  taraen  missa  conventuali,  nec  non  officio  currenti,  et 

quideni  soleiuniori  ritu,  et  coasuclis  canonicis  horis  celebrandis. 
Die  7  septembris  165S. 

1 6 1 5 .  Caesaransastana. 
S.  Rituum  Congregatio  facultatem  attribuit  clero  ecclesiae 

majoris  S.  Mariae  vulgo  nuncupatae  de  Pilar  Caesaraugus- 
tanae  civitalis,  reritandi  officiuni  de  SS.  Crispino  et  Crispi- 
niano  licet  eorurudem  sanctorura  insignes  reliquiae  inaneant 
non  pencs  clenin),  sed  sub  dorainio  societatis,  quae  sub  in- 
vocatione  praedictoruni  sanctoruni  in  ipsa  ccclcsia  reperitur 
erecta,  modo  taraen  in  ecclesia  eaedem  reliquiae  serventur,  et 
de  identitate  earumdem  ordinarius  nuUatenus  haesitet.  Die  28 

septembris  16o8. 
1616.  Piotavien. 

Frater  Guillelmus  Troulliet  ordinis  S.  Francisci  de  Obser- 
vautia  exposuil,  se  vovisse  in  futurum  recitare  officium  de 
S.  Emerentiana  sub  ritu  duplici;  peliit  propterea  a  S.  Kituum 
Congregatione  hujusmodi  facultatem ,  ut  praedictum  votum 
possit  adimplcre.  Et  EiTii  Dni  jusserunt  responderi:  Lectum. 
Die  28  septembris  1658. 
1617.  Vivarien. 
Servorum  Dei  Jacobi  Salcsii  et  Guillelnii  Saltaraocliii  e 

Societatc  Jesu. 

Institit  postulator  in  causa  declarationis  niartyrii  servorum 
Dei  Jacobi  Salesii  et  Guillelrai  Saltamochii  e  Societate  Jesu 

signari  commissionem,  quam  retulit  Emus  D.  cardinalis  Azzo- 
linus  super  introductioue  causae.  Et  SSiùus  jussit  oretenus 
postulatorera  admonerem,  ut  auctoritate  ordinaria  rite  fabri- 
catum  vel  fabricanduui  processum  exhiberet ,  cum  alias  ex 

processu  per  laicos  confecto  et  a  dcpositionibus  teslium  tur- 
matini  per  episcopura  accoptis  nunquam  Sedes  apostolica  post 
novissiraa  décréta  fumum  etc.  sumere  consueyerit.  Die  20  no- 
vembris  1658. 

1618.  Dccretum  générale. 
Cum  hactenus  in  causis  bealiûcationum  et  canonizationum 

semel  articulata  novis  probalionibus  coadjuvari  posse  Sacrorura 
Rituum  Congregatio  indulgere  quandoque  consueverit,  verum 
in  re  tam  gravi  indulgentiae  quaelibet  etlugiendae  videantur, 

ut  quae  in  humanis  est  sinceram  veritatem  indagandi,  ac  prae- 
libandi  facultas,  Sacramet  Congregatio  eam  facilius  ac  pro  viribus 

assequatur;  SSiTuisD.A".  vetuit  postbac  quibusvis  sub  praetextu, 
vel  urgenti,  ac  rationabili  causa,  remissoriales  quascumque,  vel 
compulsoriales  litteras  ad  coadjuvandas  probationes  decerni,  et 

relaxari,  vel  sumendi  in  l'rbe  similcs  probationes  Eiùo  D.  cardi- 
nali  pro  tempore  vicario  facultatem  atlribui.  Ita  ut  si  primo  arti- 

culata coucludenter  tune  non  probari  contigerit,  jam  nulla  sit 
spes,  et  omni  sit  praeclusus  aditus  eamet  novis  probalionibus 
coadjuvandi.  Hujusmodi  autem  decretum  inter  novissima  dé- 

créta referri,  et  inconcusse  servari  maudavit.  Die  29  novem- 
bris  1658. 
1619.  Colwnîen. 

Sacra  Rituum  Congregatio  ad  instanliam  patrum  Societatis 
Jesu  oppidi  Dusseldorfiensis  Colonien.  dioecesis,  prout  alias 
in  similibus  declaravit  absolulionis  officium  super  defiinctorum 
cadaveribus,  quae  humanda  dcferuutur  ad  ecclesias  regula- 
rium,  ad  regulares  ipsos  privative  quoad  parochos  spectare.  Et 
ita  in  loco  praedicto  servari  mandavit.  Die  7  decembris  1058. 
t620.  Alljanen. 
Exposuit  confraternitas  SSmi  Sacramenti  in  civitate  Alba- 

nensi  erecta.  contradicente  capitule  cathedralis  a  SSiîio  tan- 
dem obtinuisse,  ut  in  ejiis  oratorio  per  ordinarium  approbato 

missa  celebrari  valeat.  Veram  sibi  nunc  a  capitulo  conlroverti 
celebrationera  plurium  missarum,  nec  non  solemnis  sacrificii 
die  solemnitatis  sancti  titularis  sub  cujus  invocatione  erectum 
est  oratorium.  Ouamobrem  supplicavit  S.  Congregatiuni  ut 

eadem  declarare  dignaretur,  et  plurium  missarum  quotidiana- 
rum  et  solemnis  in  festo  titularis  celebrationera  in  eodem 

oratorio  licuisse  et  licere.  Sacra  Congregatio  respondit:  Né- 
gative, scilicet  nil  ex  petitis  licere  nisi  de  licentia  capituH 

cathedralis  intra  cujus  parochiae  limites  situm  est  oratorium. 
Die  15  februarii  1659. 

1G21.  Florentina. 
Expositum  est  S.  Rituum  Congregationi  in  conventuS.  Luciae 

de  Castro,  prope  et  extra  moenia  civilatis  Florenliae  fratrum 
reformalorura  S.  Francisci ,  contra  ordinis  constitutiones  ad 

sacrarii  custodiara  laicum  a  superioribus  fuisse  dcputatura.  Et 

S.  Congregatio  mandavit  de  hoc  fieri  verbum  cum  procura- 
ratore  generali  ordinis.  Die  la  februarii  1659. 

1622.  IVeapoIIiaiia. 

Moniales  S.  Clarae  Neapolis  supplicarunt  eas  eximi  ab  onere 
recitandi  officium  occurrens  dominica  secunda  raaii ,  in  qua 
earum  devolione  officium  B.  M.  Virginis  privatim  pênes  altare 

intra  claustra  erectum  recitari  iisdem  a  S.  Congregatione  in- 
dultum  est.  Et  Emi  DD.  responderi  mandarunt:  Lectum.  Die 
15  februarii   1659. 

1623.  Baren. 
Institit  Franciscus  Polidorus  rector  parocbialis  ecclesiae  in 

civitate  Barensi,  ut  sibi  ob  malam  valetudinem  impartiretur 
usus  pileoli,  dum  SSmum  Viaticum  inûrmis  rainistrandum  defert. 
Et  EïTii  patres  Sacris  Ritibus  praepositi  hujusmodi  usum  oratori 
durante  causa  infirmilatis  licitum  declaravunt,  idque  oretenus 
oratori  innuendum  duxerunf.  Die  29  marlii  1659. 
1024.  Praene!«tiua. 

Franciscus  Silerius  ultimus  canonicus  cathedralis  Praenesti- 

nae  a  S.  Rituum  Congregatione  sibi  facultatem  indulgere  pos- 
tulavit  epistolam  canendi  absque  manipulo,  ex  quo  sacro  sub- 
diaconatus  ordine  non  sit  insignitus,  et  S.  Congregatio  res- 

pondit hujusmodi  facultatem  ab  Eiùo  ordinario  expetendam 
esse,  qui  potest  in  casu  necessitatis  cum  oratore  dispensare. 
Die  29  martii  1659. 

16  25.  Aversaïaa. 

Franciscus  de  Turre  sibi  a  S.  Rituum  Congregatione  fa- 
cultatem Iribui  postulavit  solemniter  missam  celebrandi  die 

festo  sancti  titularis  capellae  sui  beneficii  sitae  in  parochiali 

ecclesia  S  Joannis  Baptistae  loci  Savignani,  nec  non  auniver- 
sarium  ejusdem  capellae  fuudatoris.  Et  S.  Congregatio  res- 

ponderi mandavit  de  licentia  tanlum,  et  cum  assensu  parochi 

posse  hujusmodi  oratorem  peragere.  Die  24  maii  1650. 
1626.  Bri^Kien. 

EiTius  Ottobonus  episcopus  Brixien.  S.  Rituum  Congrega- 
tioni exposuit  ipsum  in  executionem  conslitutionis  sa.  me. 

Urbani  VIII  praecepisse  recitationem  modernorum  hymnoruni, 

sed  ipsius  praeceplis  parère  renuisse  patres  Benedictinos,  Do- 

minicanos  et  Carmelitas'congregationis  Mantuae  sub  praetextu 
quod  habeant  propria  breviaria  ab  Apostolica  Sede  approbata, 

ac  post  praediclam  constitutionem  Urbanam  cum  bymnis  an- 
liquis  impressa.  Et  S.  cadem  Congregatio  mandavit  ut  prae- 
fala  breviaria  exliibeantur  et  intérim  Emus  idem  suspendat 

exequutionem,  donec  a  S.  Congregatione  aliter  fecerit  decre- tum. Die  24  maii  1059. 

1627.  BîTîotieiB. 

Capitulum  Divionen.  alias  S.  Rituum  Congregationi  sup- 
plicavit pro  facultate  recitandi  officium  duplex  SSiïïi  Sacramenti 

qualiljet  feria  V  non  impedita  inluitu  miraculosae  hostiae  ab 
Eugenio  IV  ad  ducem  Burgundiae  transmissae.  Et  Sacra  eadem 
Congregatio  R.  P.  D.  fidei  promotoris  oppositiones  audiri 

maudavit.  Institit  mos  idem  capitulum,  ut  sibi  eaedem  oppo- 
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siliones  communicarcntur.   Ac  EiTii  DD.  rescribi  mandarunt: 
Dilata.  Die  Si  maii  IGoO. 

1638.  Uiiliiiini. 

Pctitum  fuit  a  S.  Rittnim  C.oni,MCgalionc  dcclarari:  An  abhas 

saecularis  habens  privile;iium  iisus  ponlilîraliiim  possil  iisdi'in 
uti  absquc  co  (luod  al)  anlistitc  de  more  fuciil  benedicUis?  Et 

Eini  PH-  rospoiulori  inandanint;  a  Non  liccre,  nisi  ab  Apos- 
tolica  Sede  hoc  expresse  cidcm  fuerit  iudiillum.  »  Die  24 
maii  lf)o9. 
16S9.  OrdliiJN  lloiirdivdnuriiui. 

Ilymnos  proprios  brcviarii  HiMU-diclini  S.  Coni;rpii;atio  man- 
davit  per  Emuiu  D.  cardinaleiu  FranciotUim  nialure  exaininari 
ad  elTeclum  rcferendi.  Die  2i  maii  1639. 
1630.  .irtrlonnn. 

Confratrcs  S.  Cnicis  civitalis  Ceulac  in  Africa  S.  Congré- 
gation! cxposucriint ,  hactcnus  consuevisse  celebrare  magna 

cuni  solemnilalc  in  eoiiim  ecclesia  fcsitnn  rcciiporationis  SSiTii 

Crucifixi  e  manibus  inliileliuin,  ac  proptcroa  supplicariinl  Imjus- 
modi  festum  de  praeccpto  ibidem  iudici  posse.  Et  S.  Con- 
grcgalio  respondit,  obslare  conslitiitionem  sa.  me.  Urbani  VIII. 
Die  10  julii   1059. 
1631.  Aiiial|iiiUniia. 

Archiepiscopns  .Vnialpbitanus  8.  (loiigrogationi  supplicavit, 

ut  ratione  maximi  concursus  popiili  intuilu  corporis  S.  An- 
dreae  apostoli  in  cathodrali  .\nialphilana  condili,  ctiam  in  do- 
ininica  prima  adventus,  occurrenlc  cjusdcm  festo,  possil  il)idem 
cclebrari  missa  solemnis  de  codera  sancto,  quamvis  rubricae 
disponanl  hiijiismodi  missas  ralione  concursus  nullatenus  die 
praedicta  cciebrandas  esse.  Et  S.  (longrcgalio  nibil  concedendura 
^ideri  censuit.  Adivit  deinde  archiepiscopus  oralor  SSiîium, 

cui  placiiil  |)cr  litlcras  in  forma  brcvis  hiijusmodi  graliam  con- 
cedere  inluitu  narrataruni  ratioiuim,  (piac  in  excmpium  nul- 

latenus trahi  possuul,  ncmpe  sil  impossibile,  nt  concurrant  in 
similibus  puta  mavinii  concursus  populi,  corporis  Apostoli  primo 
a  Christo  vocali.  Die   19  julii   l(i;iO. 

1632.  '  BrnMilieii.  ».  f>ialvMtoi-is. 
Civitas  S.  Salvaloris  in  lîrasiiia  S.  Congregalioni  supplicavit 

indici  de  praeccpto  inibi  servandani  festivitatcm  S.  Mariac 

Septem  (îaudiomm  feria  secunda  post  dominicam  in  albis  ce- 
lebrari  consuclam.  Et  S.  Congrcgalio  respondit,  obstare  cons- 
tilutionem  Urbanam.  Die  19  julii  16îî9. 
1633.  liitBinrniii. 

Piis  Peruani  deri  insularum  ncmpe  ,  ac  terrac  ûrmae  In- 
diarum  régi  catholico  subjcctarura  precibus  bénigne  inclinata 
S.  Riluum  Congregalio  censuit  gratiam  dcclaralionis  petitani 
a  SSiTio  litteris  in  forma  brevis  fore  indulgendam,  vidciicet, 
ut  omnia,  ac  singula  oflicia,  missae,  nec  non  reliquae  divinae 
preces  regnis  Ilispaniarum  hactcnus  induita,  ycI  in  futurum 

conccdenda,  indulla  paritcr  et  couccssa  exlilisse,  et  esse  cen- 
scantur  universo  clcro  insularum  ac  terrae  firniae  Indiarum 

praelibato  régi  catholico  subjcciarum.  Die  19  julii  lCu9.  Et 

facta  de  pracdictis  S.SiTio  rclatione ,  Sanctitas  Sua  jussit  ex- 
pediri  litlcras  sub  annulo  piscatoris  die  20  ejusdem  mensis 
julii  eodcmquc  anno   Ki50. 

1634.  >'o<arÊi  Maerae  C/Oiisre;:;a<ioia!s. 
AJj'^olnta  Congre^ationc  Sacrornm  lliuuim,  in  eadem  caméra 

palatii  Quirinalis  lonvcncrunt  simul  Eiùi  D.  Sacchcllus,  Bran- 
caccius,  Francioîtus,  et  Costagutus  praeterilo  anno  ad  refor- 
mandam  tavam  notarii  Congrcgationis  a  SSnio  spccialilcr  dc- 
putali,  cum  1{.  V.  ï).  fidci  promotore,  cl  proposilo  per  me 
dubio:  An  de  processibus  causarum  controversarura  copiam 
partibus  tradcrem,  an  vero  originalia  accommodarem,  soluta 
lanlum  mcrceile  rubricalurae,  proul  servatur  a  notariis  A.  C. 
et  S.  Rotae  ?  Emi  Domini  unanimes  in  senteutia  fuere,  quod 
originalia  processuum  in  causis  controversis  debcanl  a  notario 
partibus  accommodari,  soluta  sibi  mercede  rubricalurae,  et  ita 
servari  mandarunt.  Die  10  julii  lf>\)9. 

1635.  .Isculaiin. 
Eiîlus  D.  card.  Gabricllus  rursus  S.  Rituum  Congregalioni 

suppIica^il,  ut  Icctionos ,  et  oralioncm  proprias  S.  Emygdii 
niart.  antiphonas,  hynnios,  cl  vcrsiculos  proprios  novissimc 

emendatos  approbare  dignaretur.  Et  EiTii  IM*.  eidem  Con"re- 
gationi  praepositi,  ne  pUirimis  similcm  gratiam  pctentibus,  eam 
obtincndi  spcs,  \cl  minima  augcalur,  connivcnduni  sohimmodo 
censuere  ut  Emus  (iabricllns  ob  eam  causam ,  quod  pracfati 
hymni  fuerunl  subrogati  loco  anti(pu)rum,  quos  olim  recilari 
consueverat,  praedictos  hymnos,  antiphonas,  ctversiculos  cum 
orationc,  et  Icclionibus  propiiis  lypis  edi  juheal  ad  usum  ec- 
desiac  et  dioccesis  Asculauae  decrclo  Sacrac  Congrcgationis 
nullatenus  approbaudos,scd  sub  ofHcio  imprimendo  dccretuni 

editum  die  'i<j  junii  1056,  in  (juo  Icctionnm  tantum  appro- 
batio  continctur  apponi  mandarunt  lenoris,  uti  in  line  ejusdem 
olllcii  etc. 

Oralioncm  et  leclioncs  praedictas  in  ollicio  S,  Emygdii  epi- 
scopi  et  marlyris  ab  ulrius(pic  sexus  Christilldelibus  tum  sac- 
cularibus,  civitalis,  tolius  comitalus,  et  dioccesis  Asculi,  nec 

non  oppidi'_Nereli,  die  martyrii,  et  translaliouis  ejusdem  Sancli 
rccitandas,  Sacra  Rituum  Congrcgalio,  ad  procès  Eini  D.  car- 
dinalis  (lahricllii  episcopi  Asculani,  et  capituli  ecclcsiac  calhe- 
dralis  ejusdem  civitalis  approbavit,  ac  imprimi  posse  concesit. 

Die  2  augusti  1659. 
1636.  llrhis. 
Fratrcs  Carmelitae  discalceati  ecclcsiae  S.  Mariac  de  Victoria 

nuncupalae,  cum  S.  Rituum  Congregalioni  supplicassent,  di- 
gnaretur eis  facullatem  tribuere  recilandi  in  ecclesia  praedicta 

oOicium  de  B.  M.  Virgiue  die  partae  a  catholicis  insignis 
vicloriae  contra  haereticos  prope  Pragam,  oclava  scilicet  die 
mensis  novembris,  qua  missam  solemncm  de  B.  Maria  inibi 
celebrare  Sacra  eadem  Congrcgalio  die  13  septcmbris  1642 
eis  indulserat,  subinde  vero  iidem  acccpisscnl,  S  Congre- 
galioncra  petitis  nequaquam  annuisse,  SSiîuim  adivcre,  prae- 
dictam  gratiam  cni\e  ac  humililer  exposcentes,  et  Sanctitas 

Sua,  praescrtim  allendens  quod  antiquus  ejusdem  ecclesiac  ti- 
tulus,  nempe  S.  Pauli  penitus  nunc  ab  hominibus  ignoretur, 
ac  si  nova  eccclesia  sub  invocatione  B.  Mariac  Virginis  de 
Victoria  fuisset  cxlructa,  sub  ipsum  slruclurac  inilium,  ita  nun- 
cupari  coeplum  fuerit,  proul  deinceps  non  absimili  nnncnpalione 
eamdem  nominari  debere,  suadet  firmala  jam  in  adolescenlulis 
traditio  ;  et  oratorum  precibus  proptcrca  bénigne  inclinata,  ex 
apostolica  benignilate  induisit,  ut  quotannis  praedicta  die  8 
novembris,  etiam  si  venerit  in  dominica,  in  ecclesia  praedicta 
officium  secundae  class.  recitetur,  ac  missa  solemnis  cclebrctur 

de  B.  Maria  Virgine,  cum  commcmoralione  octavae  omnium 
sanctorura,  et  dominicae,  si  inciderit  in  dominica;  missa  au- 
Icm  et  officium  sumantur  e  festo  S.  Mariac  ad  Nives  ,  sed 
loco  leclionum  secundi  noclurni,  recilcnlur  quae  habenlur  in 
octava  nativilatis  B.  Mariac  Virginis  a  serraonibus  S.  Cyrilli 
Alexandrini,  incipicntibus  Ililarem;  praefataeque  concessionis 
dccrelum  Sanctitas  Sua  in  forma  expediri,  et  in  acla  Sacrae 

Congrcgationis  rcferri  jussit.  Die  14  septcmbris  1059. 
1637.  llciHoIanen. 

Ad  relationcm  EiTii  D.  cardinalis  Brancaccii  in  Congrega- 
gatione  S.  Rituum  ordinaria  habita  coram  SSiTio ,  Sanctitas 
Sua  ,  auditis  fralrum  sentcntiis ,  et  partis  utriusque  capituli 
scilicet  canonicorum  soecularium,  nec  non  raonachorum  Cister- 
ciensiura  juribus  mature  perpensis  declaravit,  decrevitque  licere 
monachis  uti  rito  proprio  Ambrosiano  monaslico  in  ecclesia 
S.  Ambrosii  Mediolani.  Die  27  septembris  1659. 
1638.  Slediolanen. 

Retulit  Eiùus  D.  cardinalis  Francioîtus  in  Congrcgatione 

S.  Riluum  habita  coram  SSiùo  causam  juris  ducendi  proces- 
sionera  SSiïli  Rosarii  extra  ambilum  ecclesiac,  et  monasterii 
fralrum  Praedicalorum  S.  Eustorgii  Mediolani,  et  opponente, 

ac  rcsistente  praeposito  S.  Laurentii  majoris  ejusdem  civitalis, 
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Sanctitas  Sua  jussit  servare  décréta  syuodalia  Mediolani  ab 

Aposlolica  Sede  confirraata.  Die  27  scptembris  1659. 
1639.  Ordini»»  Capuviiioruiii. 

In  Coiigregalione  S.  Rituum  ordinaria  habita  coram  SSiîio 
ad  rclationem  Emi  D.  cardinalis  Rospigliosii,  Sanclitas  Sua 

mandavit  ex  imagine  S.  Antonii  de  Padua  Veronac  impressa 

cum  liabitu  capucinorum  deleri  dislicon  et  dedicatoriam  re- 
duci  ad  formani  dccreti  Cougregalionis  Indicis,  nenipe,  ubi 
dicitur:  la  vera  forma,  dici ,  la  più  vera  forma.  Praeterea 

circumscriplo  dccreto  a  Sacra  Congregatione  favore  lertia- 
riorum  congregationis  Galliarura  eraanalo  die  2  augusti  prae- 
sentis  anni,  servari  constilutioncra  sa.  me.  Urbani  VIII,  et 

décréta  édita  8  junii  et  13  julii  provime  praeterito  anno  1638 

debitac  excculioni  demandari.  Die  27  scptembris  1659. 

1640. Sacristiar  Basilicac  S.  Petrl. 

SSfïïus  D.  N.  Alexander  divina  providentia  papa  VII,  prout 

summum,  cum  dignilate,  lum  pictate  pontificem  decet,  ob  sin- 

guiarera  suani  decoris  domus  dileclionem,  prae  coeteris  solli- 
citus ,  ut  basilica  raticana  ,  quo  par  est  tantae  molis  sacrae 

etiam  supellectilis  nitore  resplendeat,  sacristiae  ejusdera  ba- 
silicae  sacras  vestes,  et  sane  ornatissimas  in  canonizatione  S. 

Thomae  de  Villanova  adbibitas  praecipua  sua  munificentia,  et 

in  basilicani  ipsam  vaticanam  religionc  elargitus  fuit,  voiens- 

que  praeterea  in  futurum  sacristiae  ejusdem  indigentiis  iden- 
tidera  religiose  consulere,  mandavit,  ne  in  poslerura  secretarius 

pro  tempore  Congregationis  S.  Rituum  décréta  beatificationum 

et  canonizationum,  quae  ab  ipsa  Congregatione  in  fine  cau- 
sarura  eibcuntur,  in  acta  Sacrae  Congregationis  referai,  neque 

evulgel  aut  sub  quovis  praetextu  prucuratoribus  et  postulato- 
ribus  causarum,  vel  aliis  quibuscumque  consignet,  nisi  docto 

se  sacristis  majoribus  praefatae  basilicac  consignasse  sacram  su- 

pellectileni  vcri  valoris  aureorum  mille  pro  canonizaudo,  quin- 
gcntorum  vero  similium  pro  beatificando,  nempe  in  tôt  planetis, 
stolis,  manipulis,  ac  bursis  corporalium,  vcl  albis  et  amictibus 

ad  usum  missarum  privatarum,  quae  dieliin  in  dicta  basilica 

celebranlur  ,  aut  iu  lot  palliis  et  altarium  linleaminibus  pa- 
riter  ad  similem  usum  adbibendis.  Et  pracdictis  quidera  ar- 

bitrio  sacristarum  majorura  piacslandis,  quorum  proinde  curae 

Sanclitas  Sua  demandavit  quae  magis  pro  tempore  ecclesiae 
servilium  exiget  procuraloiibus  causarum  iudicare.  Secretarium 

vero  S.  Congregationis  et  sacrislas  pracdictos  admoneri ,  et 

quod  eadem  fesline  impleanUir  invigiiare.  ̂ e  autcm  hujus- 
modi  decrelis  ignorantia  praesumi  possit,  idem  iu  acta  S.  Con- 

gregationis referri  jussit,  prout  chirograpliura  seu  verius  sup- 
plicem  libcllum  manu  Sanctitatis  Suae  firmatum  ibidem  inseri 

vohiit.  Die  27  septerabris  1659. 
1641.  SalaniaiitSoia. 

In  Congregatione  S.  Rituum  ordinaria  habita  coram  SSàio, 
Emus  D.  cardinabs  Azzolinus  retidit  conlrovcrsiam  monachorum 

S.  Basibi ,  et  S.  Benedicti  Hispaniarum  super  usu  cucullae 

amplae  talaris,  quam  fioccum  nuncupaut.  El  juribus  ulriusque 
partis  bine  inde,  nec  non  volo  Sacrae  Rolae  audilis,  ac  ma- 

ture perpcnsis,  Sanctitas  Sua  ccnsuit,  decrevilque  licuisse,  ac 

licere  monacbis  S.  Basilii  déferre  cuculiam  ampKim,  lalarem, 
manicatam,  quam  fioccum  vocant,  ac  proinde  manutenendos 

esse  in  ejusdem  usu.  Die  27  scptembris  1659. 
1642.  Bellanen. 

-  Plis  Bellunen.  episcopi  precibus  bénigne  inclinata  S.  Rituum 
Congregatio  indullum  olim  ecclesiae  Brixien,  de  anno  1604 

ofFicii  proprii,  et  approbati  SS.  Ingenuini  et  Alhuini  confes- 

sorum  pontificum  inluilu  reliquiarum,  quae  in  calhedralis  Bel- 

lunen. asservanlur,  ad  camdem  Bellunen.  calhedralem  exlendit, 
mutatis  taraen  nominibus  SS.  Ingenuini  et  Alhuini,  in  Genuini 

cl  Albini,  ut  nominibus  eorumdem  sanclorum  ex  martyrologio 
recensendis,  in  officio,  et  missa  recolenda  prorsus  ipsa  res- 
pondcanl.  Die  20  decembris  1659. 

1643.  Sledlolanen. 

Capitulum,  et  canonici  S.  Laurenlii  Majoris  civitalis  Me- 
diolanen.  S.  Congregationi  exposuerunl ,  fratres  Dominicanos 

ecclesiae  et  convenlus  S.  Euslorgii,  armala  manu  conlra  dis- 
positionem  decrcti  novissirae  in  Congregatione  S.  Rituum  coram 

SSuio  habita,  emanati,  processionera  SSiùi  Rosarii  sine  pa- 
rochi  licentia  dominica  prima  octobris  extra  ambitum  duxisse. 

Ac  propterea  suppiicarunt  in  eos  acriler  animadverli,  ne  dein- 

ceps  similia  vel  majora  orianlur  scandala,  ac  décréta  S.  Con- 
gregationis sperni  impune  permitlatur.  S.  autem  Congregatio 

jussit  exhibcre  fidem  aulhenlicam  praesentaliouis  dccreti ,  ut 

inde  paleat  spretum  ejusdem,  et  fratres  minime  valeant  se 
excusare.    Die  20  decembris  1059. 
1644.  OrdiuSs  !§i>.  Beiiediet! 

ConK>'<*St>tSoiiiuiu  S^veviae,  IlelvetÉac  et  Angllae. 

Monachi  Benediclini  congregationum  Svcviae ,  Helvetiae , 

et  Angliac  apud  S.  Rituum  Congregalionem  supplici  eorum 

libeilo  enixe  insliterunt,  ipsis  facultatem  atlribui  evehendi  rilum 

in  officio  S.  Gregorii  Angiorum  aposloii,  et  S.  Scolaslicae 

sororis  S.  Benedicti  a  duplici  niajori  ad  duplex  sccundœ  classis. 

Et  S.  Congregatio  pelitis  bénigne  annuit.  Die  20  decem- 
bris 1659. 

-1645.  Calngnritaïaa. 
Episcopus  Calagurilanus  monachus  Benedictinus  S.  Congre- 

gationi suppiicavit  ,  dignarelur  sibi  facultatem  imparliri  rcci- 
tandi  qualibel  feria  terlia  non  impedita  officio  noveni  lectio- 
num  officium  S.  Benedicti  sub  ritu  duplici ,  prout  indullum 

est  ordini  Benedictino.  Et  S.  Congregatio  petita  concessit, 

non  omisso  tamen  officio  currentc,  quod  nempe  recitatur  in 

choro  suae  calhedralis.  Die  24  januarii  1660. 
1646.  I^iiuaua. 

Sacrorura  Rituum  Congregalio  precibus  archiepiscopi  Liraani 

bénigne  iuclinala,  facultatem  iudulsil  dignilalibus  lum  praesen- 
tibus ,  tum  futuris  metropolilanae  ecclesiae  Limanae  benedi- 

cendi  sacram  ^uppelleclilem ,  in  qua  sacra  unclio  non  adhi- 
belur;  nec  non  reconciliandi  ecclesias  pollutas  (cas  tamen  quae 

fuerinl  ab  episcopis  consecratae,  cum  aqua  tanlum  ab  aliquo 
antislile  bencdicla)  ea  scilicet  lege,  ut  semel  quoad  singulas 

dignitales  assentiat  archiepiscopus  pro  tempore,  vel  quateniis 

idem  eumdem  assensum  subinde  non  revocet.  Eo  aulem  nul- 

lalenus  rcvocalo ,  et  semel ,  ut  praeferlur  praeslilo ,  valeant 

dignitales  lum  sede  plena,  lum  vacante,  uli  tradila  facultale 

praedicla  ad  viginli  annos  decurrendos  a  die  dali  praesentis 

decreli.  Die  24  januarii  1660. 

1647.  ;%'eap»Iiâaeia. 
Fratres  reformati  minoris  Observantiae  ecclesiae  ac  raonasle- 

rii  sauclae  Crucis  civitalis  Neapolitanae  enixe  postularunt  ap- 
probari  preces  ad  celebralionem  uovcmdialem  praeambulam 
Nativilati  Bmae  Virginis  compilatas.  Et  S.  Congregatio  jussit 

hujusmodi  approbationem  ditferri,  sed  verius  memoriae  gratia 

in  supplici  libelle  appoui  responsum  sirapliciler  negativum. 

Die  24  januarii  1060. 
1648.  <JoiB3;resationii>  Cistereiensium. 
Abbas  Ililarion  Roncatus  monachus  Cislerciensis,  et  Sacrae 

Congregationis  consullor  merilissimus,  et  salis  numquam  lau- 
daudus  Sacraemet  Congregationi  exposuit  elapsis  annis  typis 
edilum  breviarium  Cistercicnse  Parisiis  vulgatum  fuisse  jussu 

abbalis  generalis,  ea  lege,  ne  post  decennium  quis  monachus 

posset  uli  alio  breviario  quam  praedicto.  Verum,  quia  ab  anti- 

quo  breviario  plurimum  ditTert,  praeserlim  in  officiis  B.  Vir- 
ginis ac  defunclorum  ;  monachorum  ac  propriae  conscientiae 

consulondum  duxil,  verilus,  ne  mutilatio  hujusmodi  salisfaclioni 

recilalionis  plurimum  adverselur,  ac  propterea  suppiicavit  di- 

gnarelur Sacra  Congregatio  utrumque  breviarium  examinandum 

coramitti  alteri  ex  cousultoribus,  gratia  rcferendi  in  ipsa  Con- 

gregatione ;  quae  jussit  examen  committi  Emo  D.  cardinali 
Frauciotlo,  ut  adiiibito  P.  Augustino  Tartaglia,  nec  non  audito 
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I'.  abbatt'   llilariouo  ,  animadversioncs  referai  in  S.  Contre- 
galioue.  IMo  ii  jaiuiarii   ICOO. 

10  i9.    ('uiisrcsationiN  Ctiiiinliliileii.siuni. 

(".ongregatio  monaclionim  Canialdiilensium  S.  Congrcgationi 
ilcralis  prccibus  siipplioavit,  iligiiaretur  IcctiDiios  proprias,  ot 

ollicia  saiKtorum  Domiiiici  Lorieati,  ol  U.  l'arisii  mouaclioniiu 
approbare,  eicpie  recitamla  iiululgere.  At  EiTli  Patres,  ad  rc- 

lalionein  cardinalis  Coluiiinac,  pelilis,  lectuin  n^spondcre  jiis- 
seruiit,  ca  praosorlim  diicli  ratione,  (piod  liacloiuis  iidciu  mo- 
nachi  propriis  lanliim  lectionibus  ex  saiiclis  palribus  desumplis 
in  brcviario  monastico  usi  fiierint.   Die  2i  fcbruarii   IGGO. 

ICiiO.  \eu|>oli(niiii. 
Collegium  hol)domadarioruni  ecclcsiae  Ncapolitanac  ilorato 

S.  Congrcgationi  suppiicavit  committi  .Nuncio  apostolico  ,  iil 
suinat  probationes  super  abusa  inducto  per  niodernuni  cinii- 
liarcham  dolerendi  ferulani  extra  procossiones ,  et  in  choro  , 
duni  anuiversaria  aliacpie  divina  per  ipsos  hebdoniadarios 
absente  capitule  persolvunlur.  Et  Sacra  Congregalio  jussit 
rcsponderi:   Lechim.  Die  51  fcbruarii   1660. 

IG.'il.  Trcvereii. 
Capilulum  insignis  collegiatae  sancti  Dcodali  nullius  dioc- 

cosis  provinciae  Treveren.  S.  Congregalioni  exposuil  novis- 
sinie  statuissc  recitarc  officium  sanctoruni  (iuiidoiilii,  Lucillac, 

et  anonyrai,  (pioruni  insignes  relicpiiac  in  ccclesia  collegiata 
assorvantur,  cxpetcntes,  an  rite  magis  agcrctur,  si  de  singuiis 
propriuni  olliciuin  rocitaretur?  Et  S.  Congregatio  respondit  non 
licuisse  (juicquam  in  ea  re  inconsuita  Aposlolica  Sede  slatuere, 
neque  licere  ollicium  praedictum  recitare.  Die  24  februarii  1 G60. 
I6j2.  Firiiiann. 

Eiîius  D.  cardinalis  Guaiterius  arcbiepiscopus  Firmauus  inste- 
tit  dcclarari,  an  alibatibus  aliiscjuc  praelalis  cpiscopo  iuferio- 
ribus  nolenlibus  pontilicaliler  celebrarc,  conipetat  jus  erigendi 

baldacliinum  "t  iusignia  ponlilicalia  in  ecclcsia  exponendi 
dicbus  ipsis,  in  quibus  alias  pontiflcalibus  uti  consuevcrunt? 

Et  S.  Congregatio  respondit,  celebranlibus  tanlunimodo  bujus- 
modi  corapetere.   Die  28  februarii  1660. 
16ÏJ3.  Syraen»iaua. 

Capitulura  et  clerus  matricis  ecclesiae  sancti  Georgii  civi- 
tatis  Modicac  Syracusanae  dioecesis  S.  Rituum  Congrcgationi 
supplicarunt,  dcbitac  executioni  dcmandari  pracciperet  décréta 

ipsius  S.  Congrcgationis,  ac  praeserliin  édita  die  7  septera- 
bris  1636  super  praccedentia  ac  coeteris  pracrogativis  ad  eani- 
dem  matricem  ecclesiam  spectantibus  supra  ecclcsias  omnes, 
et  cleruiu  universum,  ac  signanlcr  supra  capitulum  et  cleruni 

collegiatae  ecclesiae  sancti  Pétri  ejusdeni  civitatis.  Et  S.  ca- 
dem  Congregalio  dolentcr  ferens ,  quod  praedicti  capitulares 
et  praebendati  reliqui  praefalac  collegiatae  sancti  PeUi  adluic 

lemere  ejus  décréta  contcninant,  hoc  pracsenti  dccreto  man- 
dai episcopo  loci  ordinario,  ut  acriter  in  cos  animadvertcns, 

ad  parilionem  omnimodam  censuris  aliisipie  pocnis  sibi  bene- 
visis  illos  auctoritate  etiani  S.  Congrcgationis  compcUat,  neque 

cos  inconsulta  S.  eadem  Congregalione  subindc  absolvat.  Prae- 
tcrea,  ne  lalcat  eorumdera  contumacia,  vel  pateat  poenaruni 
infliclio,  idem  episcopus  de  paritione  aut  de  aniniadversionc, 
et  puniiione  Congregalioneni  ipsam  certiorem  rcddat,  ut  tan- 

dem sublalis  scandalis,  ea  qua  decet  ecclcsiaslicos  viros  hu- 
militate  et  fraterna  invicem  cliaritate  Deo  laudis  sacrificium 

offerant  ;  pastoris  vero  soUicitudo  neque  in  minimo  redargui 
possit.  Die  28  februarii  1660. 
1054.  Virdiinen. 
Moniales  Congregalionis  S.Mariac  ordinis  S.  Augustini  oppidi 

S.  Micbaelis  Virduuen.  dioecesis  in  Lotbaringia,  S.  Congrcga- 
tioni supplicarunt,  ex  quo  gaudeant  invocatiouc  Biîiae  Virginis, 

ut  singula  otlicia  per  annum  recitare  contingenlia  de  B.Virgine 
cura  octava  recitare  valeant.  Et  S.  Congregalio  respondit: 
Leclam.  Die  28  februarii  1660. 

16;!  5.  Baron. 
Instituui  fuit  a  S.  Rituum  Congregalione  declarari,  an  in 

sessionibus  dioecesanae  synodi,  ([uac  fiunt  in  catbedrali  ec- 
clesia  Harcn.,  arcbipresbyter  et  canonicus  procurator  collegiatae 
ecclesiae  nominc  possint  assisterc ,  prout  liactenus  consuevc- 

runt, cum  alnuitiis  cjusdcin  collegiatae  insignis.  non  obstanle 
quod  capilulum  et  canonici  ealhedralis  ecclesiae  praelendant 
corumdcm  delalionem  ad  ipsos  privative  in  bujusmodi  aclibus 

spertare.  El  S.  eadem  Congregatio,  attenta  relationc  Rmi  ar- 
cbiepiscopi,  dcclaravit  arcbipresbytcro  et  canonico  praediclis 
compelerc  in  synodo  insignia  collegiatae  ecclesiae  quara  ipsi 

repracsentant.  Die  20  marlii  1660. 
1656.  IMManren. 

Iterum  relata  per  Emum  et  Rùium  D.  cardinalem  Franciot- 
tum  controversia  inter  parocbos  urbanos  et  foreuses  civitatis 
et  disirictus  Pisauri  ex  una,  et  capellanos  ecclesiae  ealhedra- 

lis, qui  nullam  cboro  pracstanl  assislentiam  partibus  ex  altéra; 
S.  Rituum  (Congregatio  parocbis  supra  capellanos  praediclos 
in  proccssionibus  praecedenliam  deberi  dcclaravit.  Die  20 
marlii  1660. 

1057,  IVeapolUuiia. 
Die  2S  marlii  1660  in  mansionibus  Turris  Borgiac  palalii 

Ponlificum  Vaticanl,  de  mandate  SSiTii,  Eiïius  D.  cardinalis 

Chisius  congregalis,Emis  cardinalibus  Congregalionis  S.Rituum 

exposuit  ,  ab  Eccmo  comité  de  Pignoranda  prorege  neapo- 
litano  pic  desidcrari,  ut  aliqua  via  provideatur,  ne  scandala 

IN'eapoli  oriantur,  si  reliquias  beatoruni  Jacobi  de  Marcbia,  et 
Audreae  de  Avellino  civitatis  protcctorum  Emus  arcbiepiscopus 

in  executionem  novissimi  dec^-eli  probibeat  exponi  una  mm 
reliquiis  aliorum  protcctorum.  Et  Emi  Dfii  ccnsucrunl,  si  SSmo 
Diio  Nostro  visum  fucrit,  declarandum  decretum  novissime  ema- 

natum  quoad  exposilionera  et  delalionem  rcliquiarura  non  com- 
prehcndere  beatos  illos,  quorum  cleclioni  in  palronos  locorura 
Apostolicae  Sedis  accessit  auctoritas.  llisque  SSilio  rclalis,  Sanc- 
titas  Sua,  nedum  sensum  bujusmodi  approbavit,  sed  jussit  sta- 
tim  litleris  S.  Congregalionis  EiTio  arcbiepiscopo  signilicari,  ne 
quid  e  praelerita  consucludine  circa  exposilionem  et  delalionem 
rcliquiarura  bujusmodi  inuovari  sinat.  Die,mense  et  anno  quibus 

supra. 16oS.       Cons,resa(ioiii$i  Clstereicusiiiui. 
Erao  D.  Franciollo  referente  causam  controversiarura  inter 

provincias  Galliarura  et  provincias  Italiae  congregalionis  Cis- 
terciensium  circa  usum  breviarii  Cisterciensis,  S.  Congrega- 

tio jussit  ad  proximam  congregalione  diflerri  ,  tune  omnino 
terminandam.  Die  17  aprilis  1660. 
16u9.  Jauiiegt. 

Emus  cardinalis  Duratius  arcbiepiscopus  Januensis  S.  Con- 

gregalioni supplicavil ,  dignarelur  facullalem  Iribuere  expur- 
gandi  a  seplima  leclionc  diei  septimi  infra  oclavam  Dccolla- 
tionis  S.  Joannis  Baptistae  sumpla  ex  homilia  Bcdac  presbyteri 

verba  illa:  JS'unc  ibidem  in  ecclesia,  quae  nominis  ipsius  est 
honore  consecrata  scrvantur;  vcl  immutari  verbum  nunc,  in 

tune,  et  verbum  servantur,  in  servabanlur,  ne  plurimi  deci- 
pianlur  intelligentes  adhuc  eadem  ossa  Alexandriae  servari.  Et 
S.  Congregalio  quoad  sccundam  parlera  petitionis  abnuit,  si 
quidcm  textuni  Bedae  nuUo  pacto  altcrandura  censuit,  sed  bé- 

nigne induisit,  ut  seplima  Icclio  pracdicla  terminari  possit  a 
praeccdcnlibus,  omissis  vcrbis,  nunc,  et  sequcntibus.  Die  17 

aprilis  1660. 
1660.  Ortlliiis  S.  AntoBiii  Vieniien. 
Retulit  Emus  D. cardinalis  Sacchcltus  animadversiones  fadas 

circa  ofRcia  propria  ordinis  S.  Antonii  Vienncn.  El  S.  Congre- 
galio jussit  quoad  bistoriam  Iranslalionis  corporis  S.  Antonii 

audiri  D.  Holslcuiura.  Die  17  aprilis  1660. 
1661.  Tfopîen. 

Congregalio  S.  Concilii  Iransraisil  particulam  status  ecclesiae 
Tropien.  qua  episcopus  SSiTium  certiorem  facit,  se  in  synodo 
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in  proteclorem  cleri  proposuisse  S.  Philippuni  Nerium,  et  Sanc- 
titati  Suae  supplicat,  dignetur  hujusniodi  electionem  approbare. 
Cougregatio  aiitem  Sacrorum  Riliium  censuit  millateuus  vidcri 

approbandam,  eo  quod  coûstitiitio  Urbana  hiijusinodi  protecto- 
res  niillaleuus  adraitlat.  Die  17  aprilis  1660. 
1662.  Ariaeieii. 

In  causa  ihurificationis  inlor  capitulum  calhedralis,  et  cleruni 

Arianen.  civitatis,  S.  Ritiuim  Congregatio,  acceptis  ab  epis- 
copo  juribus  utriusque  partis,  mandavit  servari  dccrctum  cjus- 
dem  ordinarii,  nerape  juxta  consuetudinem  hactenus  servalam 
thurificandos  esse  diaconum,  et  subdiaconum  de  clero  civitatis 

non  canonicos  iinico  tantum  ductii.  Die  12  julii  1060. 
1663.  SteneTendana. 

Dccius  Simonetta,  et  canonici  reUqui  collegiatae  ecclesiae 
Terrae  montis  Fuscoli  Beneventanae  dioecesis  S.  Rituura  Con- 

gregationi  supplicarunt  declarare  diguarelur:  An  casu  quod 
primo  praescntatus  a  patronis  laicis  ad  canonicatum  fuerit  ira- 
pedilus  a  contagioue,  ne  accesserit  ad  capiendam  possessionera 
suae  praebendae,  qui  medio  tempore  praescntatus  ad  similem 
canonicatum  ejusdem  ecclesiae  si  ante  praedictum  possessio- 

nera benelicii  adierit,  sit  primo  praesentalo  praeferendus.  Et 

S.  Congregatio  respondit  affirmative,  si  quidem  semper  atton- 
denda  sit  anterioritas  possessionis  in  casu  praesenti.  Die  12 
junii  1660. 
1G64.  Floren«Sna. 

Cum  alias  ad  procès  Eiûi  et  RiTii  D.  cardinaiis  Caroli  Me- 
dici  episcopi  Ostiensis  decani  sacri  collegii,  protectoris  con- 
gregationis  Vallis  Umbrosae,  SSmus  D.  Noster  annuisset,  ut 
in  universa  ditioue  serenissimi  Magni  Ducis  Hetniriae  tara  a 
saecuiaribus,  tura  a  regularibus  utriusque  sexus  quotannis  die 
12  julii  festo  S.  Joannis  Gualberti  praefatae  Congregationis 
Institutoris  recitari  possit  officium  ejusdem  Sanoti  sub  ritu 

scmiduplici,  novissinie  Tero  supplicatum  sit,  ut  officium,  uni- 
versini  in  ditione  praefata  recitandiim  ,  et  missa  celebranda 
decernerentur:  S.  Riluura  Congregatio  officium  et  raissam  de 
communi  abbatum  cum  leclionibus  sccundi  nocturni  olim  ad 

monachorum  usum  approbatis,  nec  non  cvangelio  :  Audistis 

quia  dictum  est:  Biliges  proxinmm  hum,  et  bomiiia  S.  Uie- 
ronyrai  presbylcri,  induisit,  ac  imprimi  posse  concessit.  Die 
12  junii  106(). 
1665.  Iscfstîen. 

S.  Rituum  Congregatio,  quamvis  episcopus  Isernicn.  absol- 
visset  canonicum  Josephum  Moscareihim  a  censuris  et  desi- 
derasset  etiam  a  S.  Congregatione  eumdem  absolvi  a  patrato 
crimine  spretae  dignilalis  episcopalis  et  Icgum  caeremonialiuni 
violationis,  ad  eumdem  ordinarium  literas  dirigi  mandavit, 

quibus  episcopus  admoneatur  non  potuisse  procedere  ad  abso- 
lutionem,  postquam  S.  Congregatio  manus  apposuerat;  et  idcirco 
adhuc  excommunicalionis  laqueo  innodalum  reperiri  canonicum 
praefatum,  quem  elsi  ob  tempus  aestivum  per  Rmum  Xuntium 

nuliatenus  cogi  ad  accessum  in  Urbem  in  praeterila  Congre- 
gatione jussisset,  tamen  transacto  bujusmodi  tempore  datoque 

tuto  accessu,  statim  a  Rmo  Nuncio  conipelli  ad  se  praesen- 
tandura  sub  pocna  privalionis.  Die  12  junii  1660. 
1666.  '.rrilinl.<j  S.  .%iiâosià3  VieaeBst'ii. 

Lectio  lY.  Ex  historia  Anconitana.  —  Lothario  secundo 
imperante,  cum  dira  sacri  ignis  lues  passim  per  occidentales 
regiones  grassaretur,  nec  arte  medica,  uliove  humano  auxilio 

extingui  posset,  suoruni  Dominus  miseratus  languores,  quem 
bonum  olim  raedicum  Aegyplo  dederat,  ejusdem  SSmi  patris 
reliquias,  ut  occiduis  cliam  partibus  medorelur,  ab  oricntalibus 
cris  in  Viennenscm  provinciam  transferri  voJuit.  Cum  enim 
CD  tempore  cornes  Jocellinus  Viennensis,  vir  pietate  et  miiitia 
clarus,  Hierosolymam  persolvendi  voti  causa  cum  mullis  no- 
bilibus  et  coutribulibus  adiisset,  cumquc  voto  peracto  regiones 
illas  peragraret,  sollicite  exquisivit,  quo  in  loco  reliquiae  B.  An- 
tonii  extarenl;  sive  divinitus,  ut  ferlur,  admonitus,  sive  pia 

devotione  erga  S.  patrem  Antonium  afifectus,  quod  paulo  ante 

ipsius  implorato  auxilio  a  lelhali  morbo  convaluisset,  intelle- 
xitque  Constantinopolim  jam  pridem  translatas  ibidem  asservari. 

Lectio  V.  Eo  igitur  properandi  assiduus,  tamelsi  propter 
hostium  agniina  aditus  intercluderetur,  divina  tamen  gratia  ac 

B.  Antonii  patrocinio  frétas,  omnem  itineris  difficultalem  su- 
peravit,  et  Constantinopolim  cum  universo  comilatu  incolurais 
pervenit.  Oiios  impcrator  ob  gcntis  nobililatera  bonorifice 
suscepit.  Cerlior  interea  factus  Jocelbnus  B.  Antonii  reliquias 
quarura  gratia  arduum  hoc  iter  arripuerat,  in  quadam  ecclesia 

pêne  déserta  minus  decenlcr  ob  niinistrorum  inopiam  et  par- 
vitatera  asservari,  imperatorera  snpplex  adiit  et  peliit,  ut  eas  in 
Viennensera  Galliae  provinciam  comitantibus  illius  ecclesiae 
minislris  déferre  sibi  liceret;  quod  facile  impetravit,  divina  sibi 
lauti  muneris  oblinendi  suffragante  gratia. 

Lectio  YI.  Laetus  igitur  votique  corapos ,  sacro  donatus 
munere  prospéra  usus  navigatione  in  patriam  remeavit.  Dumque 
tanti  thesauri  deponendi  locum  et  venerationc ,  et  majestate 

décorum  perquircret,  nullas  interea  absque  sacris  reliquiis  ag- 
grediebatur  expeditiones,  quae  ipsi  semper  ob  Beati  Antonii 
mérita  prospère  succedebant.  Pace  vero  cum  finitimis  et  exteris 
tandem  bcllo  parla,  ad  tcmpbim  construendum  in  tanti  norainis 

houorem,  et  sacrarum  reliquiarum  depositionem,  curam  ani- 
niumquc  adjecit.  Locus  aulem  idoneus  visus  est  oppidum  tune 
Sancti  Desiderii ,  Mota  vocilalum  ubi  prima  illius  augusti 
templi  S.  Antonii  Vienuensis,  ([uod  hodie  cernitur,  jacta  fuere 
fundaraenta,  cum  antea  esset  tantura  aedicula  B.  Mariae  dicata. 

Ex  quo  et  primarium  illud  templum  et  oppidum  S.  Desiderii 
Mota,  niutato  nomine,  S.  Antonii  sortila  sunt  vocabula.  Undc 

Antonianus  ordo  ab  iis  coeptum  primordiis  ad  summain  Dei 
omnipotentis  gloriam ,  pauperumque  sacro  igné  laborantium 
per  orbcm  universum  fausla  propagatione  cmersit. 

Decretum.  —  Ad  preces  fralris  Joannis  Simonetti  vicarii 
generalis  ordinis  S.  Antonii  Vicnncn.  sub  régula  S.  Augustin!, 
supradictas  lectiones  et  orationes  proprias  in  officiis  sanctorum 
praefati  ordinis,  refercnte  Emo  et  RiTio  D.  cardinale  Sacchetto, 
rccognitas,  S.  Rituum  Congregatio  approbavit,  et  a  canonicis 

regularibus  ejusdem  ordinis  recitari  concessit,  nempe  S.  Theo- 
dori  confess.  die  10  februarii ,  S.  Macbarii  abbatis  die  17 

februarii,  S.  Pauli  simplicis  confess.  die  8  niartii  ,  S.  Sera- 
pionis  episcopi  die  22  martii,  S.  Sannatae  martyris  die  12 

octobris  sub  ritu  duplici  minori,  Translationis  S.  Antonii  ab- 
batis die  10  octobris  sub  ritu  duplici  priuiae  classis  cum  octava, 

et  S.  Hilarionis  abbatis  die  21  octobris  sub  ritu  duplici  minori. 
Praeterea  induisit  S.  eadem  Congregatio,  ut  possint  praedicli 
recitare  officia  Translationis  secundae  S.  Augustini  die  28 
februarii,  S.  Monicae  viduae  matris  S.  Augustini  die  4  mail, 
Conversionis  S.  Augustini  die  5  niaii ,  S.  Possidii  episcopi 
die  17  maii,  S.  Alipii  episcopi  die  23  augusti:  vigiliae  festi 

S.  Augustini  die  27  augusti  sub  duplici  minori.  Nec  non  sin- 
gulis  mensibus  prima  die  non  impedila  festo  novem  lectionum, 
officium  coniraemorationis  S.  Augustini  sub  ritu  scmiduplici. 
Et  ad  majorem  eorumdem  canonicorum  commoditatem  praesens 
decrcluui  cum  praedictis  officiis  imprimi  posse  concessit  Die 

12  junii  1000. 
1667.  PIseîen. 
Praepositus  Piscien.  a  S.  Rituura  Congregatione  declarari 

institit  ,  an  sibi  compeleret  sedes  fixa  et  pernianens  in  sua 
ecclesia  collegiata,  et  videatur  coraprehensus  in  decreto  edito 
super  usu  poutificalium.  El  S.  Congregatio  perpensis  juribus 

ab  eo  deduclis,  ac  prcsertira  literis  erectionis  coUegialae  ec- 
clesiae sa.  me.  Leonis  X,  censuit,  praeposilo  Piscien.  non 

corapelere  sedem  fixara  et  perraanentem,  eaque  uli  tantura 
diebus  sibi  perraissis  cum  duobus  gradibus  ,  et  ad  formain 
decreti  pracdicti.  Die  12  junii  1660. 
1668.  Thelesiiia. 

Ad  aures  Eiûoruni   PP.  i^acrorum    Rituum    Congregationis 
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pcrvenit,  Ccnpilulum  el  canonicos  calhcdralis  Thclcsinac  Ccricti 
résidentes  ausos  esse  assumere  mozzetlas  violaceas  vice  aliuu- 
liarum  liaclenus  a  suis  anleccssoribiis  delalanim,  et  novissiinc 

aiodernis  (li!;nilalibas  et  caaonicis  a  S.  Coniçrej^iitionc  iiidiil- 
loruni,  qiiainobrem  S.  Congregalio  censuit  admoncudum  esse 
ordinariiiin  ,  (jui  contra  forniani  dccrcli  pcrmiserit  cxcofsinn 

jodulli.  oii|iii'  inJuni;L'n(Iuin,  ut  statiin  uiandot  canonicos  ah- 
ïtineri  a  delalione  niuzzettarura  et  uonaisi  alnnilias  ex  |)anno 
violacée  peliibus  dossinis,  seu  armellinis  naro  suflullas  déferre 

sinal.  Et  de  bujusniodi  iniplemcnto  slatiui  publicuni  docuineu- 

luni  S.  Cougregatioui  transuiillat.  Die   1-2  junii   1060. 
1069.  ToIe<iiiiH. 

S.  Rituuni  Congregatio  rectoris  et  coUegialiuni  niajorum 
coUegii  S-lldelonsi,  aliorunupie  collegi.dium  uuivcrsilalis  sludii 
generalis  oppidi  (loiuplulensis  Toletanac  dioeceseos  in  Sanctum 
Tliomam  de  Villanova  arcbiepiscopum  Valenlinum  piis  votis 

bénigne  inclinala,  ipiod  praeserliin  in  collegio  pracdieto  S.  11- 
dephonsi  major  collegialis  adipisccadis  facidtatibus  iisdeui([uc 
mox  gradu  decoralus  inlerpretandis.  ac  edisscrendis  operani 
navasset,  ejusquc  costa  cum  parte  carnis  ibidem,  ut  asseritur 
asscrvaretur  (luibus  causis  perniotus  sa.  nie.  lunncentius  X 
eidem  universilali  induisit,  ut  inibi  posset  de  eodeni  Sanclo 
lune  beatilatis  tanlani  tilulo  insignito  ollicium  recitari ,  ac 

missam  paritcr  cclcbrarij  ut  postbac  universitatis  et  coliegio- 
runi  eorunuleiu  incolae  tara  saecularcs,  quam  regulares  tanti 
coaluinni  niemoriani,  quo  solemnius  recoleut,  eo  impensius 
imilenlur;  quolannis  de  eodeiu  nuper  inter  sanctos  relate  eis 
olTiciuni  du|ile\  primae  classis  cum  oclava:  rcliquo  autem  oppidi 
cjusdem  clcre  pariler  saeculari,  el  regulari  duplex  majus  sine 
oclava  recitandi  facultatem  censuit  esse  tribuendam.  Die  12 

junii  1660. 

1070.  C'ougre^ationis  CÎMtrrcieiiMis. 
Monachi  Cistercienses  Itali  a  Congregatione  Sacrorura  Ri- 

tuum  supplices  declarari  pcticrunt,  an  tuta  conscientia  assu- 
mere, et  adiiibere  posscnt  Breviarium  Cisterciense  juxta  re- 

raanum  nevissirae  edilum,  et  praecepto  abbatis  generalis  ab 
universa  congregatione  recitari  injunctum,  tametsi  adraodum 
ab  antique  Breviario  discrepet.  Et  S.  Congregatio,  audilo  et 

informante  fratre  Jeanne  .Malgoires  vicario  et  procuratore  gene- 
rali,  ad  relationeni  Emi  D.  cardinalis  Franciotti  decrevit,  et 

mandavit ,  ut  sublate  praecepto  novissimi  Breviarii  recitandi, 

et  suspense  breviario  eodem,  novum  breviarium  coram  Emis  Do- 
Diinis  cardinalibus  Franciotto  et  Estensc  condatur,  ab  eisdem- 
que  diligenler  exaniinetur  ad  effectum  referendi  in  Sacra  Con- 

gregatione. Intérim  vei'o,  et  quidem  post  lapsum  termini  novem 
raensium  a  jure  concessi,  monachi  adbibeanl  breviarium,  quo 
hactenus  ante  editionem  novissimi  utebantur,  vei  monasticum 

a  Paulo  V  approbatum  usquc  ad  novi  breviarii,  a  S.  Congre- 
gatione approbandi,  cvulgalionem.  Die  ii  julii  1660. 

.    1671.  SfloitopolUaiin. 

Episcopus  Monopolilanus  a  S.  Riluum  Congregatione  poslu- 
lavit,  au  se  SSiTium  Sacramentum  in  processione  Corporis  Cbristi 
déférente,  vicario  gencrali  cum  magislratu  civitatis  incedere 
liceat,  eique  pr;eferendus  esse  videatur?  Et  S.  Congregatio  cen- 

suit viearium  a  similibus  functionibus  al)csse  etabstinere  debere 

ad  evitandas  contentiones.  Die  24  julii  1660. 
1672.  Pientlna. 

Vicarius  apostolicus  Pientinae  ecclesiae  S.  Congregationi  c.x- 
posuil  {[uod  regulares  capucini  occasiene  soleranitatum  quas  pera- 
guut  intra  sepla  monasterii,  nempe  lavationis  pcdum  aposlolorum 
feria  V  in  Coena  Doraini,  el  bujusmodi,  sinunt  mulieres  ad 
ea  invisenda  admittere,  qiiac  mox  ob  incursum  in  excommuni- 
catieneni  ad  ip>um  oralorein  pro  obtinenda  absolutione  con- 
tendunt.  Supplicavit  propterea  prohiberi  ne  sub  excomnmni- 
calione  ipso  facto  incurrenda  cujuscumquc  conditionis  mulieres 
admiltant.  Et  S.  Congregatio  mandavit,  ut  procuratori  ordi- 
nis  stricte  iujungalur  ,    quod  omnino  praecipiat  sub  gravib'is 

poenis  etiam  temperalibus,  ut  ostium  cusiodiant,  ita  ut  in  pes- 
terum  sub  quevis  practextu  mulieres  in  claustra  non  introducant, 
vcl  intreduci  sinant.  Die  2i  julii   1660. 
1673.  Ileiiirn. 

Prior  et  fratres  sancti  Augustini  civitatis  Catalaunensis  pro- 
vinciae  Remensis  S.  Riluum  (]ongregalioni  supplicarunt ,  iis 
facultatem  atlribui,  ut  fcstum  S.  Tbomae  de  Villanova  ad  donii- 

nicam  immédiate  senuentem  cum  processione  post  missam  de 
eodeni  Sanclo  decantandam  transferre  valeant.  Et  S.  (Congre- 

gatio processionem  transferri  dimisil  arbitrio  ordinarii,  quoad 
missam  vcro  nibil  penitus  indulgendum  fore  censuit.  Die  24  ju- 

lii 1600. 

I67i.  Tlielcxina. 
Canonici  Thelesinae  cathedralis  Congregationi  Sacrorum  Ri- 

tuum  exposuerunt,  inozzettas  novissime  ab  eis  assumptas  prorsus 
couformari  niozzettis,  quibus  utunlur  canonici  Isernienses  et 

Boiaiienscs,  |)rout  xicarius  generalis,  ex  que  ignorarctur  anti- 
qua  forma  canonicaliuminsignium  peripsos  oratores  assurai  prae- 
ceperat;  audilo  démuni  episcopo,  qui  praeterea  tenuitatera  prae- 
bcndarum  canonicalium  adjecit ,  qua  canonicis  reddilur  diffi- 

cile, ut  sibi  iiroviilcaut  de  almutiis  pclliccatis;  S.  Congregatio 
in  decretis  persislendum  esse  censuit,  et  probiberi  eratoribus 
usum  mozzettarum,  ita  ut  nisi  possint  airautias  emere,  insi- 
gniis  potius  careant,  quam  non  concessa  audeanl  retinere.  Die 

24  julii   1060. 
167j.  TraiiCM. 
Capituluni,  et  clerus  Baruli  Tranen.  dioecesis  S.  Rituuin  Con- 

gregationi exposuerunt,  c^igi  ab  ordinario  sub  poena  exconi- 
raunicationis  ipso  facto  incurrenda,  reservatae  sibi  absolutionis, 
ad  inimutandam  borani  matutinarum  recitandarum  contra  dis- 

positionera  constilutiouura  ecclesiae,  et  ad  silentium  omnimode 

servandum  liim  in  clioro,  tum  in  sacristia.  Ouaniobrera  sup- 
plicarunt hujusraodi  poenam  moderari,  et  in  observantia  con&- 

litutionum  reintcgrari.  Et  S.  Congregatio  censuit,  praevia  sus- 
pensione  censurarum,  episcopuni  audiri;  verius  tamen  oretenus 
procuratori  episcopi  apcriri ,  ut  omnino  revocet  censuras,  et 
niilius  agat  quoad  silentium;  quoad  matutiuas  niandet  servari 

constitutiones  ecclesiae,  qualenus  ritui  non  adversas.  Die  24  ju- 
lii  1060. 

1676.  'l'ratsslaTien. 
Joanncs  Aleuderede  custos  et  canonicus  Vratislavien .  attenta 

decrepita  aetate  supplicavit  secum  bénigne  agi,  ut  possil  ex 
altari  sacras  vestes  assumere.  Et  S.  Congregatio  jussit  ad  aures 
procuratoris  significari,  ut  attenta  impolentia  progrediendi,  ex. 
abaco  ad  latus  altaris  vestes  sacras  assumât.  Die  24  julii  1060. 

13'î7.  Onicii  s.  .^lexH. 

Cum,  ut  expesitum  fuit,  sa.  me.  Urbanus  VIII  decreverit 
Romae  de  praecepto  recitandum  esse,  et  extra  Urbem  ad  li- 

bitum recitari  pesse  indulserit  officium  S.  Alexii  confesseris  sub 

ritu  semiduplici,  novum  sit  tamen,  quod  praeceptum  in  simi- 
libus Roiiiae  injunctum  non  obliget  universalem  Ecclesiam, 

S.  Riluum  Congregatio,  die  2Î  julii  1060,  censuit  SSiTie  suppli- 
candum  ,  ut  vel  extenderel  praeceptum  ad  uuiversura  cbris- 
tianum  orbem,  vel  etiam  Romae  ad  libitum  officium  bujusmodi 

recitari  praeciperet.  .\llatis  auteni  ad  Sanctissimum  Sacrac  Con- 
gregationis  precibus,  Sanctitas  Sua  tura  Romae  cum  alibi  offi- 

cium S.  Alexii  ad  libitum  recitari  mandavit.  Die  3  augusti  1 660. 
1078.  Ariniiiten. 

Octavianus  Baltaglinus  praepositus  Ariminen.  cathedralis 
S.  Congregationi  supplicavit  declarare  dignaretur ,  an  ipso 
oratore  invite,  ad  quem  de  jure  spectat,  uti  primam  digni- 
tatem  supplere  vices  episcopi,  possil  visitalor  episcopus  visitans 
dioecesim  nomine  ordinarii  in  solemnitatibus,  ac  praeserlim 
in  delatione  SSnii  Sacrameuti  die  SSmi  Corporis  Christi.  Et 
S.  Congregatio  respondit  episcopo  visitatori  bujusmodi  non 
competere.  Die  17  augusti   1000. 
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1079.  Asslslen. 

Fratre  Claudio  Lcvol  minonim  Obscrvantiae  caenobii  Âssi- 

sicn.  supplicante,  S.  Rituum  Congregatio  declaravit,  disposi- 
tiouem  decreloriim  Pampilonen.  prima  septenibris  IGOa  et  20  ju- 
nii  1626  non  extcndi  ad  fcsta  devolionis,  sed  comprchcndere 

fcsta  tantiim,  quae  ex  pracceploEcclcsiaescrvanlur.  Die  11  scp- 
tembis  1C60. 

1680.  Aii^uslana. 

Modernus  praeposilus  raonasterii  S.  Crucis  Auguslauaft  pro- 
vinciae  Mogunlinae  ordinis  canouicorum  regularium  S.  Augus- 
tini  S.  RiUuiQi  Congregationi  supplicavit,  facultatem  ci  imparliri 
dignarctur  recitaiidi  officia  sancloium  ordinis  S.  Âiigustini.  Et 
S.  Congregatio  respondit  oratori  biijusraodi  officia  licuisse  et 
licere  recitare,  modo  sint  rcgulares  ejusdcni  ordinis.  Die  11  sep- 
tembris  1060. 

•JCSl.  Caesenalen. 
Episcopiis  Caescnaten.  Sacrae  Congregationi  supplicavit,  ei 

praecipere  dignarctur,  qiiid  circa  execulionem  décret!  ema- 
nati  super  usu  pontificalium  praelatis  episcopo  inferioribus  con- 
cessorum,  per  ipsura  impleri  placeat,  cum  abbates  regiilares 
jactent  se  a  SSiùo  moderationem  decreti  ejusdeni  expetitara 
sperare.  Et  S.  Congregatio  jussit,  ut  episcopus  execulioni  niandct 

decretiiin,  elapso  termino  sex  niensium  a  die  publicationis  ejus- 
deni. Et  quoad  Cassinenses  ,  juxta  declarationein  factam  de 

mense  augusto  proxinie  praelerito  ,  quain  proindc  typis  im- 
primi  raandavil.  Die  11  septembris  1000. 
1082.  liiicaiia. 

Joanni  Paulo  Gigli  decano  S.  Micbaelis  civitatis  Lucanae 

petenti,  an  indultum  Lconis  X  sibi  suisque  successoribus  suc- 
fragari  yideatur,  quin  per  decretuin  novissiine  emanatum  super 
usu  pontificalium  abstineri  debeat  ab  usu  mitrac  cum  gemmis 
et  baculi  sine  vélo  albo  appcnso,  prout  hactenus  a  fundatione 

suae  dignitalis  in  vini  praef.ili  indulti  ea  adhibere  sui  prae- 
decessores  consucverunt.  Sacra  Rituum  Congregatio  responderi 
mandavit,  initrara  sibi,  suisque  successoribus  competere  parvis 
niargarilis  ornatam,  ad  pracscriptura  capituli,  Ut  apostolïcae, 
de  privilcg.  in  G.  et  C;ieremonialis  episcop.  cap,  17.  lib.  1. 
Quo  vcro  ad  Baculum,  in  hoc  casu  non  comprehendi  in  decreto 
novissimo.  Die  11  septembris  1660. 
16S3.  Itati<!itp<»nen. 

Eiùus  Dominis  cardinalis  de  Scbwarzenberg  episcopus  Ratis- 
boncn.  S.  Congregationi  supplicavit,  injungcre  dignarctur  fra- 
tribus  Carmelitis  discalcealis  in  sua  dioccesi  conimorantibus, 

ne  superpcUicea  cum  manicis  anguslis,  vcl  rocchetia  adhibeant, 
seu  a  clericis  raissam  inscrvientibus  adhiberi  faciant,  vel  aliquo 
modo  permittant,  ne  pariter  per  capellanos  suos  presbytères 
saeculares  niissas  ipsis  fiatribus  indultas  cclebrare  sinant.  Et 

S.  Congregatio  jussit  orctcnus  praedicla  generali  ordinis  pro- 
hiberi.  Die  11  septembris  1600. 
168J.  .^jtoleiaiia. 

Ad  inslantiam  Andreae  Ancajani  prioris  collegiatae  ecclc- 
siae  S.  Pétri  Spolctanae  civitatis,  S.  Rituum  Congregatio  de- 
crcvit,  compcllendos  esse  canonicos  collegiatae  pracdictac  ad 
praeslandam  assistentiam  diaconalem,  et  subdiaconalcm  ipsi 
priori  solemniter  statutis  dicbus  missarum  solcmnia  pcragenti, 
nec  non  licere  cidem  priori  uti  protonolario  aposlolico  adhibere 
habituni  praelatitium  in  choro,  et  proptcrca  quotiescumque  tali 
habitu  indutus  choro  interfuerit  facerc  fructus  suos  et  distri- 

butiones  lucrari.  Die  11  septembris  1600. 
1683.  Toletnnn. 

Instantibus  priorissa  et  monialibus  regalis  monasterii  SSiTiae 

Incarnationis  Âlatrili  Toletanae  dioeccsis,  S.  Rituum  Congre- 
gatio declaravit ,  capellanos  ecclesiae  earumdem  nionialium 

cancntes  vesperas  et  célébrantes  niissas  sanctorum  ordinis  vel 

alias  de  quibus  indultum  est  ipsis  oratricibus  officium  recitare, 
satisfacere  praecepto  recitalionis  récitantes  officia  praedicta  juxta 
tamcn  rubricas  breviarii  romani.  Die  11  septembris  1060. 

1686.  Bencdietioncs  S.  Snppelleetills. 
Cum  decreto  super  nsu  Pontificalium  praelatis  episcopo  in- 

ferioribus concessorum  sancitum  sit  §  19:  «  Abbates  pro  ser- 
ti vitio  alieuae  ecclesiae  campanas  et  calices  benedicere  non 

posse,  »  EinusD.  Card.  Oltobonus  episcopus  Brixicnsis  S.  Ri- 
tuum Congregationi  exposuit  sibi  majoribus  suae  ecclesiae  ne- 

gotiispraepedito,  difficiUimum  rcddi  ob  dioecesis  amplitudincm 

campanas  et  calices, -prout  nécessitas  expostulat,  consecrare; 
supplicavit  propterea  de  aliquo  opportuno  remcdio  provideri. 
Et  eadem  Congregatio,  re  mature  discussa,  censuit,  episcopis 

posse  tribui  facultatem  hujusmodi  consecrationem  delegandi  ab- 
batibus  tantum  quibus  eadem  benedictio  pro  servitio  suarum 
ecdcsiarum  alias  ab  Apostolica  Sede  indulta  est.  Et  idcirco 
infrascriptum  decretum  in  similibus  expediri  mandavit.  Die 
20  novembris  1060. 

1687.  BrKîen. 
Sacra  Rituum  Congregatio  ad  trienniura  facultatem  attribuil 

EiTio  et  Rmo  Domino  cardinal!  Ottobono  episcopo  Brixien. 
delegandi  consecrationem  calicura  et  campanarum  abbatibus 
tantum  in  sua  dioeces!  existentibus  quibus  tamen  alias  a  Sede 
Apostolica  indultum  s!t  hujusmodi  consecrationes  pro  servitio 
suarum  ecclesiarum  peragere. 

N.  B.Advcrte  tamcn  quod  postea  Sacra  Congregatio  hujus- 
modi decretum  in  acta  redigi  noluit,  et  pluries  similibus  episco- 

porum  petitionibus  respondit,  Lectum.  Die  20  novembris  1660. 
1088.  !9fle<Isolaiien. 

Archiepiscopus  Mediolanensis  S.  Rituum  Congregationi  ex- 
posuit Mediolani  abnsum  induci  novissime  cocptum  a  patribus 

Theatinis  et  Carmelitis  congregationis  Mantuae  in  festis  Beati 
Cajetani  et  S.  Alberti  praestandi  confluentibus  nobilibus  nive 

refrigeratas  potiones,  et  comestibilia  patinis  imposita  circum- 
fcrendi  per  ecclesias  non  sine  gravi  scandalo;  propterea  sup- 

plicavit opportuiium  dcsuper  remedium  afferri.  Et  S.  Congre- 
gatio jussit  admoneri  procuratores  ordinum,  et  liicultatem  at- 

tribui  archicpiscopo,  ut  quatenus  non  paruerint,  auctoritatc  S. 
Congregationis  in  eos  animadvertat.  Die  20  novembris  1600. 
1089.  Senogallicn. 

Ad  instantiam  Dominici  Romagnoli  archipresbyteri  calhe- 

dralis  Senogallien.  Congregatio  Sacrorum  Rituum  censuit,  epis- 
copo iiijungcndum  fore,  ut  mandet  Sacras  Imagines  tempore 

quo  divina  in  cathedrali  peraguntur,  nec  non  diebus  festivis 
discoopertas  retineri.  Quo  vero  ad  niissam  SSiTii  Sacramenti, 
servari  decretum  novissime  emanatum,  et  cogi  confratres  ad 

consueta  praestanda  ;  At  si  quid  relevans  in  contrarium  ei  de- 
ductura  fuerit,  ad  Sacram  Congregationeni  transmiltat.  Die  20 
novemôris  1660. 

1690.  Sorana. 

Episcopus  Soranus  declarari  supplicavit  quinara  locus  com- 
petat  clericis  seuiinarii  in  processionibus  in  quibus  unica  Crux 
cathcdralis  adhibetur  ;  quiuam ,  quando  unusquisque  saecula- 
rium  capitulorum,  et  regularium  coetus  sub  propria  cruce  in- 
cedil.  Et  quid  tandem  servanduni,  si  consuetudo  loci  se  ha- 
beat,  ut  clerici  praedicti  semper  incedant  ante  primara,  vel 
unicani  cruceni.  Et  S.  Congregatio  respondit  servari  solitum, 
et  nihil  innovari.  Die  20  novembris  1660. 
1091.  iSyraotisana. 

Dignitatcs,  canonici,  et  procuratores  collegiatae  ecclesiae 
S.  Georgii  Motucae  Syracusanae  dioecesis  S.  Congregationi 

supplicarunt  eis  concedi,  ut  possint  processionaliter  circum- 
ferre  corpus  S.  Hippolyti  raarlyris  sub  baldacchino,  et  cum 

interventu  totius  cleri  saecularis  et  regularis,  nec  non  confra- 
ternitatuni  laicorum,  ut  hactenus  de  licentia  episcopi  peregerunl, 

quod  tamen  modo  ipsis  limitate  indultum  est  ab  ordinario, 

nempe  cura  interventu  cleri  ecclesiae  oratorum,  et  inlra  li- 
mites eoruni  parochiae  tantum.  Et  S.  Congregatio  jussit,  ut 

pareant  ordinario,  et  abstineaiit  a  delatione  baldacchini.  Die 
20  novembris  1600. 
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]gg2.  Clarniuoiiteii. 

Joscphus  Imarigcon  rcclor  eccicsiac  parochialis  Daml)prt 
Claramonlen.  dioeresis  ol»  \isiis  (loliililatiNii,  ciim  non  possii 

pcrfcctc  k'ij;ere,  supplicnvil  ipsi  raciillatoin  ini|)arliri  (lii;narotur 
adliibemli  assistenlein,  qui  legendo  rjus  defcclui  suppléât  in 
niissa,  sihiipie  liical  rcpottMido  niissao  sacrum  peraj;pro.  Et 
Sacra  Congregatio  rcspoudit  :  l.ectum.  Die  IS  dereaibiis  ICGO. 

1693.  C'oiis'*^S'*li*»>'"  ValliMiiiiilirostiiine. 
Jlonachi  Vallisunil)i-osae  qui  obtiuiifiuiU  clapsis  mcnsibusap- 

probalioneni  ofllcii  cuni  propriis  lo(iinnil)us  S.  Joannis  (iual- 
bcrti  rocitaiuli  ctiam  a  clero  saeculari  in  tota  dilionc  magiii 

ducis  Ilclruiiae,  praetorea  supplicarunt  concedi,  ulpossctinilio 

cpiarlai!  Icclionis  addi  cognoinen  faniiliae  i'\  qua  ortus  est  S. 

Joanncs  Gualbcrtus  nempo,  ex  t'amilia  do  Bisdoniinis.  At  S.Con- 
grcgatio  nihil  conccdcndum  esse  duxit.  Die  18  decembris  1C60. 
1604.  Calliariiiu. 

Congregalio  Clcriconim  Dortrinae  Cliristianac  in  Rognis  Gal- 
liaruni,  S.  Congregalioiii  sup|)lica\it  simile  indultum  die  13 

aprilis  1632  concessum  superioribus  Congregationis  presby- 
tcroruin  Oratorii  .lesu  in  eodem  regno,  benedicendi  sacram 

supellcctiiera  in  qua  tanien  sacra  unclio  non  adhibetur  pro 
scrvitio  siiornm  oratoriorum.  Et  S.  Congregalio  nihil  conce- 
dendum  fore  censuit.  Die  18  decembris  1660. 
1691).  Alsarpii. 

Episcopus  Algarensis  in  Sardinia  SSiTio  supplicavit  sibi  fa- 
cullatcm  impartiri  dignarctur  compcllendi  reguiares  ad  obscr- 
vationeni  dccreli  ab  EiTio  cardinali  Vicario  Urbis  super  cmo- 
lumcnlis  fuueralibus  emanato  die  27  augusti  1029,  quod  orator 

ipse,  ad  toUeuda  scaudala  et  conlrovcrsias  inler  parochos  et 
rogulares,  in  sua  dioeccsi  scrvari  praecepit.  SSiTius  antcm  ad 

S.  Congregationem  supplicein  ejusdem  episcopi  libelium  trans- 
niisit,  quae,  ex  quo  licel  de  jure  quarla  tantum  dcbeatur  parocho 

defuncti,  cujus  cadavcr  in  aliéna  etiam  regulari  ecclesia  se- 
pclitur,  loci  tamen  consuetudo  serxanda  sit,  censuit  audiendos 
C3SC,  et  proptcrea  citari  debere  reguiares,  et  controversiam 
committi  refcrendam  EiTio  Dno  cardinali  Franciotto.  Die  13 

januarii  1661. 
1696.  .%nsustaiia. 

Episcopus  Adramistcnus  sufFraganeus  Auguslanus  S.  Riluura 

Congrégation!  supplicavit,  declararc  dignaretur,  an  attenta  de- 
claratione  cxtensionis  olliciorum  sanctorum  ordinis  S.  Augustini 
obtenta  a  S.  eadcni  Congregatione  ,  praeposito  et  monachis 

monasterii  S.  Crucis  Augustae  episcopo  subjeclis,  liceat  reci- 
tarc  odlcia  a  sa.  mem.  Pio  V  congregationi  canonicorum  re- 
gulariuni  Lateranensium  indulta.  Et  S.  Congregatio  respondit: 
Si  ex  congregatione  canonicorum  Lateranensiura  oratores  fucrint 

licere  ipsis  etiam  quae  peculian  coruradem  congregationi  La- 
teranensi  indulta  sunt  officia  recilare;  vcrum  nisi  fuerint  ex 

praedicta  congregatione,  ca  tantum  quaeuniverso  ordiiii,  nempe 

fratribus  S.  Augustini,  et  non  quae  particularibus  congrcga- 
tionihus  et  monasteriis  indulta  sunt,  licere  pariter  recitarc.  Die 
13  januarii  IGOl. 

1697.  C'oii$£rc;:atioiils  ^.  liriiptlictl 
lli^liaiiiariiiii. 

Retulit  EiTius  D.  cardinaiis  Azzolinus  litteras  iXuncii  apos- 
tolici  Ilispaniarum,  quibus  S.  Congregationem  certiorem  fc- 
ccrat,  tentasse  nionaclios  Benedictinos  congregationis  Hispa- 
niarum  novum  breviarium  typis  mandare,  dixcrsura  a  breviario 
approbato  a  sa.  me.  Paulo  V,  et  a  S.  Rituum  Congregatione 
loti  ordini  ad  recitandum  tradilo.  Sacra  autem  Congregatio  man- 
davil  responderi  Nuncio  Ilispaniarum,  ut  raandet  omnimodara 
obscrvationem  decroti  S.  Congregationis  enianati  die  2i  ja- 

nuarii 1615  et  novi  breviarii  impressionem  omnino  prohibeat. 
Die  lo  januarii  1661. 
1698.  Ordini!«  S.  Benedirti. 

Procurator  generalis  C>assinensium  S.  Congregationi  suppli- 
cavit, dignaretur  approbare  quotidianas  comraeraorationcs   S. 

Renedicti  cl  Scliolasticac  in  loto  ordine  liaberi  solitas;  et  S. 

Congregatio  jnssit  cas  examinandas  committi  Emo  Franciotto 
in  S.  Congregatione  mox  referendas.  Die  13  januarii  1601. 
1099.  Avri-Kana. 
Fralres  ordinis  Conventualium  convcntus  S.  Anlonii  Aver- 

sanae  civilalis  S.  Congregationi  supplicarunt,  dignaretur  velarc 

t'ralribusObservauliae  celebralionem  solemnem  l'csli  S.  Anlonii, 
quam  a  tribus  praeterilis  annis  inchoarunt,  in  magnam  dimi- 
nulionem  concursus  populi  ad  ecclesiam  ipsorum  Oratorum  , 

in  qua  tantum  hactenus  cclobrari  consueverat.  Et  S.  Congre- 
gatio nihil  eisdem  rcspondendum  duxit.  Die  12  Marlii  1661. 

1700.  Breiiarii  Hoinani. 

Ad  aurcs  Eiïïorum  l'atrum  attuli  (juosdam  erroros  in  bre- 
viarium romanum  regiac  Galliarum  typographiac  irreplos,  de 

quibus  S.  Congregalio  raandavitmeis  lilteris  admoncri  iS'uncium 
aposlolicum,  ut  snaviter  cum  typographo  regio  curet  in  nova 

imprcssione  emendari.  Die  12  marlii  1001. 
1701.  Coiisrf$;a<I«>ii!s  CÎNfei'cieii.siN. 
l'elentibus  monachis  quibusdam  limoratac  conscientiae  con- 

gregationis Cisterciensis  provideri  circa  impressionem  brcvia- 
rii  congregationis  ne  tandem  careaat  facultale  recitandi  horas 
canonicas;  Sacra  Congregalio  niandavit  per  patres  Bonam  ab- 
batera  S.  Bcrnardi,  et  procuratorem  generalem  Cistercii  Gallum 
coram  Emis  Dominis  cardinalibus  Franciotto  et  Estensi  mcndis 

cxpurgari,  et  ad  ritum  romanum  reduci  breviarium  novissime 

suspensum.  Die  12  marlii  1601. 
1702.  Corsi«-ei»«*ls. 
S.  Rituum  Congregalio  mandavit  per  episcopum  Mariancn. 

in  insuia  Corsicae  injungi,  ut  imago  S.  Cathariuac  Senensis 
picta  in  frontc  donius  Joannis  Bauheri  jurisconsulti  civitatis 
Basliae  reducatur  ad  formam  hisloriae  in  lectionibus  breviarii 

romani  cxprcssae,  nempe  ut  stigmatum  vulnera  non  cruenta  et 
effossa,  scd  splendida,  et  ad  instar  radiorum  appareant.  Die 
12  marlii   1001 . 

1703.  Venela. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  prcces  serenissimae  Reipublicae 

Vcneliarum  induisit,  ut  quolannis  dominica  lertia  juiii  in  eccle- 
sia SSmi  Redcmptoris  Capucinorum  Veneliis  camet  officii  et 

missarum  sok-mnia  pcragi  possint,  quae  universalis  Ecclesia  in 
feslo  Exailalionis  SSmae  Crucis  die  14  septembris  recitarc, 

ac  respective  celcbrare  consuevil,  omisso  lanlum  in  oratione 
verbo,  Esaltationis.  Die  12  marlii  1001. 
1704.  ITrïiSs. 

Sacerdos  deputatus  a  vicario  ad  confioiendum  turnum  ora- 
tiouis  quadraginla  horarum  in  Urbe  petiil,  an  feria  sexta  pa- 
rasceve  sit  prosequenda  hujusmodi  oralio  cum  expositione  SSmi, 
an  vero  abstinendum  ?  Et  S.  Congregatio  mandavit  omnino 
cessandum  a  maue  feriae  V  usque  ad  mane  sabbati  sancli. 
Die   12  marlii  1601. 

1705.  DecretHUi. 
De  imprimendis  in  posterum  summariis,  et  informatiouibus 

juris  et  facti  in  causis  bealificalionum  et  canonizalionum. 

Cum  cautum  reperialur  novissimis  decrelis  servandis  in  cau- 
sis bcaliScationum,  et  canonizalionum,  ne  quacvis  scripturae 

ad  eas  spcclantes  antc  earumdem  causarum  terminationem 
imprimi  possint,  experientia  autem  compertum  sit,  ultra  grave 
dispendium  scripturas  praediclas  meudis  innuraeris  conspersas 

rescribi  in  grave  incommodum  Icgenlium,  praeterea  ad  noti- 
tiam  plurimorum  nempe  Amanuensium  eas  adduci.  Emi  Patres 

S.  Rituum  Congregationis,  cui  hujusmodi  ncgolium  perpen- 
dendum  a  SSiùo  deraandalum  fuerat,  decrevcrunt,  si  Sancti- 
lati  Suae  placucrit,  posthac  scripturas  praediclas  typis  imprimi 
debere  pro  ea  quantilalc,  quae  salis  sit  numéro  cardinalium 
et  consultorum  S.  Congregationis;  et  irapressas  ab  ipso  bi- 
bliopola  ad  secretarium  Sacraemet  Congregationis  afferri  subs- 
cribendas,  et  sigilio  cardinaiis  Praefecli  obsignandas;  si  quae 

vero  impressae  praeter  subscriptas  et  sigillatas  aliquando  re- 

24 
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periantur ,  hibliopola  poenam  exolvat  quingentorum  aureorum 
Canierae  Aposlolicae  applicandorura.  Die  9  aprilis  1661.  Et 
fada  de  praediclis  SSùio  relatione,  Sanctilas  Sua  approbavit, 
et  decretum  extendi  mandayil,  prout  factum  fuit  die  19  julii 
praesenlis  anni. 

1  7  U  (i .  Astcn. 

Jo.  Petrus  Niellus  piior  parochialis  ecclesiae  S.  Pauli,  et 

Caesar  Baptista  Geraita  praepositus  parochialis  ecclesiae  S.  Syl- 
vestri  Asten.  Sacrae  Hituum  Congregalioni  exposueruut,  ibi 
semel  in  anno  consuevisse  cum  scholis  doctrinac  christianae 

sub  puerorura  cruce  die  SSmae  Trinilatis  ab  ecciesia  colle- 
giata  ad  calhedralem  pergere:  post  pueros  vero  incedere  epis- 
copum,  qiiem  obsequii  causa  sequuntur  canonici  et  redores 
ecclesiarum  induli  vestibus  et  palliis  conimunibus.  Novissime 

tamen  episcopum  praecepisse  ut  canonici  et  rectores  ante  ipsura 
et  post  pueros  bini  incedanl.  Supplicaruut  proinde  injungi 
episcopo,  ne  quid  innovare  Yelit.  Et  Sacra  Cougregatio  man- 
davit  ad  episcopum  dirigi  liltcras  quibus  idem  adnioneatur , 
ne  quid  innovare  vebt,  sed  solitum  servari  permittat.  Die  9 
aprilis  1661. 
1707.  Caleneu. 

EpiscopusCaleuen.  coecusS.  Congrcgationi  supplicavit,  cum 
eo  dispensare  dignaretur,  ut  privatim  in  suo  cubiculo  possit 
sacranientuni  confirmationis  adniinistrare,  ne  pauperes  personae 
ad  cvitandum  dispcndiuui,  et  incomniodum  adeundi  vitiniores 

antistitcs,  sine  talis  sacramenti  adjuraento  ex  bac  vjla  raigra- 
rent.  At  S.  Congregatio,  ne  sacramenti  dignitas  violetur,  nian- 
davit  rcsponderi:  Lectum.  Die  9  aprilis   1661. 

il  OS.  llassilien. 

Monachi  nionaslcrii  S.  Victoris  prope  et  extra  muros  ci- 

■vitalis  Massiliae  S.  Riluum  Congrcgationi  supplicarunt,  ut  ad 
augendain  fidelium,  ac  praecipue  nautarum  dcvotionem  ac  pie- 
tatem,  qiiani  in  divum  lloccbum  prosequunlur,  festum  ejusdem 
S.  Rocchi  cum  officio  et  missa  solemniter  ibi  recolere  possint. 
Et  S.  eadem  Congregatio  rcsponderi  mandavit,  obstare  décréta. 
Die  9  aprilis  1661. 
1709.  Meapolitansi. 

Patres  S.  Severi  civitatis  Neapolis  ordinis  Praedicalorum  ex- 
ponentcs  octogintii  abbinc  annis  oflicium  parvum  SSiTii  Nominis 
Dei  pluries  typis  cditum  recitasse  absque  eo  quod  coustet  de 
ejusdem  approbatione,  S.  Rituum  Congrcgationi  supplicarunt, 
ut  ad  eorum  conscientias  exonerandas  oflicium  praedictum  ap- 
probarc  dignaretur.  Et  S.  cadcm  Congregatio  responderi  man- 

davit, non  licuisse,  nec  licere  bujusmodi  officium  recitare.  Die 
9  aprilis  1661. 
1710.  OrtliiiiK  !S.  Beneiliotl. 

Supplicavit  procurator  generalis  S.  Benedicti,  ut  S.  Riluum 
Congregatio  approbare  dignaretur  commemorationcni  saudi  Be- 

nedicti dietim  badenus  a  monacliis  ejusdem  ordinis  recitatam. 
Et  S.  eadem  Congregatio  orctenus  eideni  procuratori  per  se- 
cretariuni,  nunciari  mandavit,  bujusmodi  recitationem  extra  of- 

ficium licere.  Die  9  aprilis   1601. 
'  'i-i-  Or<Hiiî.s  C'aBioiiiroriiiu 

S!Siul  iSepiiIrliri  IlioroKolyniUanl. 

Procurator  generalis  canonicorum  SSmi  Sepulcbri  Ilieroso- 
lymitani  Sacrae  Rituum  Congrcgationi  exposuit ,  Franciscum 
Carolum  Honllavigig  asserlum  canonicorum  SSnii  Sepulcbri  in 
regno  Bohemiae  generalem,  stalutorum,  et  privilegiorura  suae 
religionis  immemorem,  praeterito  anno  a  S.  Congregatione  usum 
rocchetti  et  mantelletti  sibi  suisque  canonicis  indulgcri  pos- 

tulasse. Proptcrca  supplicavit  dedarare  dignaretur ,  a  prae- 
pnsitoseu  superiore  generali  arcbicoenobiiMicchovien.  matricis 
monasteriorum  in  Europa  existentium  ,  in  vim  privilegiorum 
competere  facultatem  concedendi  tradendique  fratribus  ejus- 

dem ordinis  praefatum  habitum  roccbetti  et  mantelletti.  Et 
S.  Congregatio.  ad  relationem  Emi  Dni  cardinalis  Pranciotti  , 
censnit    non    déesse  superiori  pracdido   auctoritatem  aposto- 

tilicam,  qua  sibi  liceat  praefatum  habitum  suis   fratribus  tra- 
dere.  Die  9  aprilis  1661. 
1712.  Saglen. 
Monialibus  monasterii  Urbanistarum  ordinis  Sandi  Francisci 

oppidi  de  Mortagnc  Sagien.  dioecesis  petenlibus  facultatem 
recitandi  officium  Plagarum  prima  feria  sexta  quadragesimae, 
Coronae  Domini  prima  die  septerabris,  et  SSiTii  Rosarii  prima 
dominica  octobris,  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit:  Lec- 

tum. Die  9  aprilis  1661. 
1713.  Senogallicn. 

Sacra  Rituum  Congregatio  habita  relatione  episcopi  Seno- 
gallien.  rescribi  mandavit,  ut  idem  curet,  lempore  saltem  que 
divina  peraguntur,  et  diebus  festivis  ,  sacras  imagines  circa 
aram  maxiraam  suae  calhedralis  discooperlas  teneri.  Que  vero 
ad  missam  SSûii  Sacramenti  tertia  dominica  cujuslibet  raensis 
post  nonam  canendam ,  attenta  iramemorabili  consuetudine 
hucusque  servata,  conniveri  posse  modo  non  omitlatur  cantus 
niissae  conventualis  post  terliam.  Die  9  aprilis  1661. 

1714.  Coiig;re4i;a<ioiiis  Valli«i  Uniibrosae. 
Iteruni   supplicatum   fuit  S.  Rituum   Congregalioni,  ut   in  i 

lectionibus  S.  Joannis  Gualberti  adderetur  ipsum  fuisse  a  fa- 
niilia  de  Bisdominis.  Et  Sacra    Congregatio  ilerura   négative  | 

respondit.  Die  2  julii  1661. 

1715.  ^'eapolitasta. 
Cum  alias  per  Summos  Pontifices,  et  praecipue  litteris  fel. 

re.  Gregorii  XV  iudultum  fuerit ,  ut  corrector  seu  yisitatorl 
priraarli  hospitalis  Incurabilium  civitatis  Neapolitanae  in  dicto 
bospitali,  nec  non  ei  subjeclis  ecclesiis  et  capellis ,  ac  ini 
processionibus,  aliisque  adibus,  et  caeremoniis  publicis  et  pri-J 
vatis,  mitra  cl  baculo  pasloralibus,  nec  non  chirotbecis,  anulo, 
sandalis,  mantello,  sive  mozzetta,  pileo ,  rocchetlo ,  babitu, 

coloribus,  caeterisque  insigniis  pontificlalibus  uti,  illaque  in- 
duere,  déferre,  et  gestare,  ac  etiam  missas  et  alia  divina  officia 
ponlificaiiler  more  episcuporum  celebrare  possit  ;  proplerea 
Carolus  de  Angelis  moderuus  corrector,  seu  visilator  ejusdem 
hospitalis  declarari  postulavit  ipsum  non  comprehendi  in  decreto 
novissime  emanalo  super  usu  ponliQcalium  ,  etc.  Et  Sacra 
Rituum  Congregatio  censuil  oratorcui  praediclum  uti  posse 
expressis  in  indultis  ad  formam  decretorum,  et  declaralionum 
S.  Congregationis,  sed  sedeui  fixam  cum  baldachino  ipsi  non 
competere.  Die  2  julii  1601. 
1716.  !%rapolHaiBa. 

In  festo  S.  Mariae  Aegytiacae.  Omnia  de  communi  nec 
virg.  nec  martyr,  praeler  lectiones  secundi  nodurni,  quae 
dicuntur  ut  infra. 

Gratin.  Clemenlissime  Deus,  qui  omnipotentiam  tuara  par- 
cendo  maxime,  et  miserando  manifestas,  mulliplica  super  nos 
misericordiara  tuani,  ut  intercedente  B.  Maria  Acgytiaca,  quos 
delictorum  catena  conslringit,  miseralio  tuae  pielatis  clementcr 
absolvat.  Per  Dominum  etc. 

Zedî'o/ F.  Maria  Aegyptiaca  in  ipso  juventutis  flore  parentum 
disciplinam,  et  affedum  conlerancns,  aetatis  anno  duodecimo 
in  Alexandriae  urbem  clanculum  profugit;  annis  septemdecim 
illic  impudice  transactis,  videns  Lybiorum,  et  Aegyptiorum 

plurimos  in  festo  Exaltationis  Clirisli  Crucem  veneraturos  Je- 
rosolymam  con.^cenderc,  cum  eisdem  profeda,  neque  iu  itinere, 
neque  in  sancta  civilale  quidquam  suae  inlemperantiae  remisil. 
Ubi  vero  sub  illius  feslivitalis  diem  cum  reliquis  peregrinis 
eccicsiam  ingredi  saepe  perlenlaret,  divina  virtute  semper 
repuisa,  coepit  cogilare  unde  tam  libero  aliorum  ingressu  sibi 
loties  negaretur  introitus. 

Lectio  y.  Itaque  in  atrio  templi  divinitus  edocta  propter 
peccatorum  sordes  se  ab  aspedu  S.  Crucis  arceri  ,  corde 
compunda,  B.  M.  Virginis  cujus  imaginem  ibidem  conspexit, 
suffragia  suspiriis  et  lacrymis  imploravit,  firmiler  promittens 

anteadae  vitae  poenitentiam.  Hac  melioris  vitae  data  .«ipon- 
sione  intra  templum   recipilur,    sacrosandum   Crucis    signura 
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adorât,  et  divina  prospicit  arcana  pcr  quae  docetur,  quanta 

sit  pietas  Dei  erga  poenilentcs.  lu  atrium  régressa  eanidem 
Dei  Gonitricein  rogans  ut  poenitonliao  iiiodum  et  locum  prae- 

scribat,  vocou»  nutlil  suadcnlis,  ut  Jnrdanis  llumcn  pi'ilraiiscat; 
itineri  exlemplo  accincta ,  très  nummos  a  quodani  perlran- 
seuntc  accppit.  quibus  totidcm  panes  roniparavit. 

Lectio  VI.  Sanctissiniis  sncranientis  in  ecclesia  S.  Joan- 

nis  Baplislae  ail  ripain  lluniini.-;  nninita,  suniplo  panis  diiiiidio 
in  vaslam  soliludiiiein  trans  Jordaneiu  se  recepit,  ubi  rciiquo 

pane  crudiscpie  herbis  annis  quadraginta  sepleni  sub  inlenso 
solis  ardore,  et  liyeniis  incleinonlia,  absquc  ullo  corporis  tegu- 
nicnto  victilavil;  iniruin,  ipiot  (laoïnouioruin  insidias,  et  aiiiiui 

pcrturbationes  invicta  sustinuit;  visa  tandem  a  Zozima  abbate 
viro  sanctissinio  per  eamdeni  solitudineni  aberrante ,  curavit 
ei  omneni  vilae  suae  rationem  enarrare.  Mirabiii  lune  eon- 

solatione  replcta,  morlis  praescia  ad  ejus  monasterium  andtu- 
lans  super  acpias  .lordanis  aceessit ,  ubi  sacrosamtis  rcfeeta 
sacramentis.  in  solitudineni  régressa,  sanelo  line  quievil.  lilius 

corpus  ministerio  leonis  terram  efîodientis  Zozinias  sepelivit, 

cjusque  vilam  et  niortem  omnibus  propalavil,  quas  sanctus  So- 
phronius  patriartha  Jerosolymilanus  graviter  conscripsit. 

Sacrorum  llitiium  Congregatio  piis  civilalis  Neapolilanae  prc- 
cibus  bénigne  inclinata,  censuil,  si  SSiùo  visum  fuerit,  indul- 
geri  posse  ut  in  ca  civit<ite  omnes  utriusque  sexus  Cihristi- 
fideles  tum  saeculares,  lum  regulares  ad  libitum  festnni  S.  Ma- 
riae  Aegyptiaeae  quotannis  ritu  scmiduplici  celebrare  possint 
cura  offieio  praedicto  alias  a  S.  Congregalione  die  17  novem- 
bris  1646  pro  moniallbus  refornialis  S.  Mariae  Aegyptiaeae 

cjusdem  civilatis  approbalo,  nec  non  respective  cum  missa  pari- 
Icr  de  corara.  nec  virg.  nec  martyr,  cum  prima  oratione.  Prae- 
dicta  die  2  julii   1661. 

Et  facta  de  praedii-tis  SSiùo  relatione,  Sanctitas  Sua;  annuit, 
die  7  ejusdem  niensis  julii  eodenique  anno  1661. 
1717.  Orilin!««  CiKlerrleiisi**. 
Sacra  Riluum  Congregatio  declaravit,  monachosCistercienses 

comprehendi  in  decreto  edito  die  24  januarii  1613  impresso 
in  breviario  monastico  approbato  a  sa.  me.  Paulo  Y;  ideoque 

inlra  annum  eos  debere  assumera  pracfatum  breviarium  monas- 
licuni  cum  inissali,  coque  tam  in  clioro  (luam  extra  ehorum 
tencri  in  fulunmi  nti,  (piamvis  bactenus  proprio  breviario  usi 
fucrint:  alias  non  satisfacere  praecepto  recitationis  officii,  salva 

iusuper  manente  antiquissima  ipsius  ordinis  consuetudine  rcci- 
tandi  quotidic  oflicium  parvum  H.  Mnriae  sempcr  Virginis,  nec 

non  oflicium  delunctorum  diebus  illis,  quibus  bactenus  reci- 
lare  consuevenmt,  fonnn  tanicn  et  ritu  in  ipso  breviario  monas- 

tico praescriplis.  Helenld  praeterca  oflicio  proprio  cum  octava 
de  S.  Bernardo  nec  non  ofTiciis  sanctorum  ordinis  e  communi 

taraen  breviarii  praedicii  desumendis,  quae  ex  antiqua,  et  pro- 
bata  ordinis  consuetudine  bactenus  recitarunt.  At  quia  pro- 

curator  gênerai is  novam  audientiam  poslulavit,  placuit  Eiùo  l'rae- 
fccto  illam  bénigne  concedere,  et  intérim  decretum  non  evul- 
gari.  Die  2  julii  1661. 
1718.  Parisien. 

^fomine  generalis  et  presbyterorum  congregationis  Oratorii 
D.  N.  Jesu  Christi  a  sa.  me.  card.  Berullo  inslitutac  suppli- 
catum  fuit  pro  apprnbatione  (piorumdam  otiiciorum  proprionmi, 
qnae  idem  cardinalis  edidcrat  in  vim  facultatis  sibi  tradilae 

a  fel.  rec.  l'aulo  V,  reservata  tamen  approbalione  a  S.  Sede 
ofctinenda.  Et  Eiîii  PP.  responderi  mandarunt:  Mhil.  Die  2  ju- 

lii 1661. 
1719.  Ragnsina. 

Nomine  reipublicac  Ragusinae  SSffio  institum  fuit,  ut  non 
obstante  decreto  novissime  edito  super  usu  pontificalium  bé- 

nigne indulgere  dignaretur,  quod  in  missis,  vesperis  et  proces- 
sionibus  quae  in  metropolitana  ecclesia  diebus  Purificationis 
B.  M.  Virginis,  S.  Blasii  patroni,  et  in  funeribus  archiepiscopi, 
et  principis  ejusdem  civitatis  celebrari  soient  ,  abbates  ordi- 

nis S.  Benedicti,  qui  inibi  reperiuntur,  pontificalibus  insigniis 
ornali,  prout  bactenus  consueverunt,  assistant,  cum  boc  in  ma- 

gnum majeslatis  cl  decoris  divini  cultus  augmentum  cédai. 
Et  supplici  lioc  libello  per  Sauclitatem  Suam  ad  Ritutnu  Cou- 
gregationcm  transmisso,  EiTii  Patres  eidem  Congregationi  prae- 
positi,  ne  plurimis  similem  gratiam  petenlibus  eam  ol)linendi 
spes,  vei  minima  augeatur,  vel  baec  in  exeuiplum  tialii  prae- 
suniatur,  connivendiim  soluinntodo  censuero,  ut  abbates  prae- 

dicii iisum  ponlilicaliuui  babenlcs,  soleinniis  praefatis  ponli- 
iicaliter  ornati  interesse  possint.  Idque  oreleuus  lantum  agenti 

IliTii  archiepiscopi  siguilicandnni ,  et  iii  rcgestris  S.  (longre- 
galionis  anuotanduni;  decreluui  autcm  in  authentica  forma  tradi 

prohibuere.  Die  2  julii  1661. 
1720.  KiirrrntliiM. 

Archiepiscopus  Surrenlinus  a  S.  Riluum  Congregalione  de- 
darari  institit,  an  in  fuuctionibus  ecclesiasticis,  praesertira  prœ- 
sente  episcopo,  liceat  laicis  sedes  camerales  adhibero,  cum  in 
ecclesia  missarum  solemniis  caelerisque  divuiis  olliciis  inter- 
sunt.  El  S.  eadeni  Congregatio  bujusmodi  nullatenus  licere 

declaravit.  Die  2  julii  1661. 
1721.  Veitii.oîiiia. 

Con(piesta  est  civitas  Venusiiia  modernum  episcopum  qua- 
tuor lanq)ades  ex  sex  quae  continue  arderc  soient  in  cathedrali  ec- 

clesia ante  imaginem  B.  Mariae  de  Litera  nuncupatae,  amoveri 

praecepisse.  Supplicavil  propterea,  ut  S.  Rituuni  Congregatio 
soliti  observationem  iujungere  dignaretur.  El  EiTii  Patres  eidem 

Congregationi  praepositi  ordinario  scribi  mandarunt,  ut  soli- 
tuni  bujusmodi  cultum  praestari  sinat  ,  ne  populi  pietas  in 
BiTiam  Virgiuera  dccrescat,  longeque  majorcm  pro  suis  viribus 
et  zelo  erga  augustissimum  Sacramentum  exbiberi  studeat.  Die 

2  julii  1661. 
17  s  2.  VIcen. 

Episcopus  Vicen.  S.  Rituura  Congregationi  exposuil  in  ec- 
lesia  clericorum  regularium  Theatinoriim  illius  civitatis  non- 
nulla  subsidia  dotalia  quotannis  distribui ,  et  post  absolutam 
missam  et  eodemmct  sacerdole  sacris  induto,  ac  super  eodem 
altari ,  in  calicem  sortes  ac  nomina  puellarum  niitli  ,  ac  ab 
illo  extrahi  solere.  Insuper  in  celebratione  festi  B.  Cajetani 

super  altare,  ia  quo  SSmum  Eucbaristiae  sacramentum  minis- 
tratur  ,  cervae  simulacrura  in  duorum  oculorum,  quandoque 
oris,  ac  barbae  motum  non  sine  adslantium  risu,  et  scandalo 

fuisse  expositum.  Et  S.  Congregatio  cum  procuralore  generali 
ordinis  de  hoc  agi  mandavit,  qui  bujusmodi  oranino  curet  aboleri. 
Die  2  julii  1661. 

1723.  IBeoretum. 

Super  concessione  facultatis  imprimendi  quascumque  scrip- 
turas  pertinentes  ad  causas  beatiticalionuni  et  canonizalionum. 

Ouamvis  fel.  rec.  Urbanus  YIII  decreto  edito  die  31  ja- 

nuarii  1631  nioxquc  relato  ,  et  impresso  inter  novissima  dé- 
créta die  12  martii  1642  pag.  61  in  causis  beatificationum, 

et  canonizalionum  expresse  prohibuerit  relationes  audilorum 
Rotae,  inforinaliones  in  fado  et  jure,  et  alias  quascumque  scrip- 
luras  tractantes  de  causis  beatificationum  et  canonizalionum 

imprinii  ante  earunidem  causarum  terminationem.  Cum  autcm 
experientia  fuerit  deinceps  compertum  in  illis  exemplandis  per 
Amanuenses,  ob  eorum  imperitiam  vel  incuriam,  ut  plurimun: 
multa  errata  irrepere,  quae  verum  illarum  sensum  immutaut, 
et  postulatores  cogi  graves  impensas  subire,  quae  niaxima  ex 
parle  niinuerentur,  si  eisdem  liceret  illas  typis  mandare.  Ideo 
SSnuis  D.  N.  Alexander  divina  providenlia  papa  VII,  utrique 
nialo  provida  sollicitudine  consulere  volens,  de  consilio  S.  R. 
E.  cardinalium  S.  Riluum  Congregationi  praepositorum  ,  in 

qua  hujusmodi  negotium  discuti  mandaverat  ;  habilo  die  9 

aprilis  praesentis  anni  1661,  raolu  proprio,  et  ex  certa  scien- 
tia,  suo  speciali  decreto  induisit  et  mandavit,  ut  in  posterum 
informationes  tam  in  facto  quam  in  jure,  summaria,  memorialia, 

oppositiones  R.  P.  D.   Fidoi  promotoris,  responsiones,  repli- 
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cationes,  atque  omnes  et  quaccumque  aliae  scripturae  quomo- 

dolibet  pertinentes  ad  causas  beatilicalionum  et  canonizationura 

imprimi,  et  typis  niandari  possint  et  valeant,  non  obslantibus 

praefalis  decretis,  qulbus  in  hac  parle  dumta\al  Sanctitas  Sua 

spécial iter  et  expresse  deroga\it,  et  dcrogatum  esse  voluit. 

Ut  vero  praesens  decretum  suum  integrum,  et  plénum  ef- 
feclum  sorliatur,  eadem  Sanctitas  Sua  liccnliam  et  facultatem 

bujusmodi  irapressionis  concessit  impressori,  seu  typographe 

caraerali  pro  tenipore.  Cunique  in  literis  fel.  rec.  Sixti  papae  V 

dalis  Romae  apud  S.  Petruni  kal.  februarii  anno  1S89  pon- 

tificatus  quarto  ,  super  erectione  ofQcii  inipressoriac  came- 
ralis  in  Urbe,  eidera  inter  alia  concedentis  privative  quoad 

omnes  alios  facultatem  imprimendi  litium  inforraationes,  non 

fuerit  statutum  justum  prctium,  quod  dictus  imprcssor  légitime 

petere  ac  exigere  \aleat  a  partibus  impriniere  volentibus  dic- 
tas informationes,  ac  practerea  scripturae  hujusmodi  ad  causas 

beatifuationum  et  canonizationum  pertinentes,  non  poluerint 

compreliendi  in  instrumente  affictus  novissime  facti  cum  ty- 
pographe moderne  ,  ex  quo  tune  et  hucusque  vetitum  esset 

illas  typis  mandari.  Ideo  SSmuspro  minori  partium  dispendio, 

ac  sunq)tus  aequitate  constituenda  congruam  taxationem  in  certa 
summa,  cujus  limites  nullatenus  transgrcdi  possint  pro  dictis 
informationibus  aliisque  scripturis  ad  causas  bcatificationum  et 
canonizationum  perlinentibus  dumtaxat,  statucre  ac  praescribere 

volens,  expresse  declaravit,  et  mandavit,  ut  ad  summum  sol- 
vantur  julii  quindecim  obulorum  decem  ia  singulos  pro  quo- 

libet folio  cum  apostillis,  et  juliorum  quatuordecim  sine  apos- 
tillis  ,  omnibus ,  et  singulis  ipsius  imprcssoris  sumptibus  et 

impensis,  eliam  quoad  correctionem,  papyrum  et  alia  quaecum- 
que,  imprimendo  tamen  ut  infra,  videlicet. 

Ut  folium  contineat  quatuor  paginas,  quaelibet  autem  pagina 

seu  faciès  dicti  foiii  debcat  continerc  lineas  quinquaginla  qua- 
tuor, et  quaelibet  linea  lilteras  sexaginta  quinque  circiler,  ad- 

dilis  praeterca  apostillis  opportunis  in  imagine;  carta  vero  sit 

alba,  (juae  vulgo  dicitur  francese  da  scrivcre ,  melioris  con- 
ditiouis  ,  quac  possit  inveniri,  et  charactcr  Sylvius  cum  suo 
cursivo  simili,  in  apostillis  tamen  longe  minor. 

Insuper  sexaginta  tantummodo  exemplaria  imprimantur,  nisi 
plura  desiderentur  a  secretario  dictae  Congregationis  Sacrorum 
Rituuni  ,  quo  casu  pro  exempiaribus  quae  supra  praedictum 

numerum  imprimentur,  solvanlur  julii  très  dumtaxat  pro  uno- 
quoque  folio  aliorum  quinquaginta  exemplarium,  intègre  pariter 
imprcssoris  suniptu  ,  ut  supra,  et  sic  respective  ad  raajorem 
seu  minorem  quantitatem. 

Omnia  vero  et  singula  exemplaria  impressa  consignentur 
eidem  secretario  ab  eoque  subscribantur  et  sigillo  ejusdem 
S.  Congregationis  muniantur  praescnte  impressore  :  Si  vero 
pênes  impressorem ,  vel  alios  quoscumque  quavis  dignitate , 

praecminentia,  vel  auctoritate  etiam  spécial!  ac  individua  ex- 
pressionc  dignos  praeter  subscripta  et  sigillata,  ut  supra,  ali- 
quod  aliud  exeraplar  rcpcriri  conligerit,  talis  imprcssor,  et 
alius  quicumque  luat  poenam  aureorum  quingentorum  pro 
quolibet  excnq)lari,  ex  nunc  ipso  jure  Camerae  Apostolicae 
applicandorum. 

iNeque  praedicla  quomodo  imprimantur,  nisi  prius  revisa  et 
subscripta  fuerint  per  fidei  subpromotorem  ,  cui  postulatores 

seu  agcntes  causarum  pro  lionorario  rcvisionis  hujusmodi  sol- 
vere  lencantur  carolcnum  unum  ad  ralionem  cujusiibet  folii 
impressi  absque  eo  quod  opus  sit  alia  revisione,  licentia,  aut 
approbatione  etiam  vicesgercntis,  cardinalis  vlcarii  in  Urbe, 

ac  magistri  sacri  palatii  apostolici,  exccptis  tamen  oppositio- 
,nibus,  responsionibus,  replicationibus,  aliisque  scripturis  ipsius- 
met  promoloris  (idei,  in  quibus  sola  ejus  subscriplio  sulHciat. 

Pro  correctione  vero  imprcssionis  ab  iisdem  causarum  postu- 
latoribus  seu  earum  agentibus,  duo  caroleni  pro  quoliljct  folio 

persolvantur  corrcctoribus  ab  iisdem  deputandis  ,  qui  dedu- 

cendi  erunt  a  summa  praedicta  juliorum  quindecim  vel  qua- 

tuordecim, nisi  correctio  ipsiraet  impressori  demandetur  ab  iis- 
dem postulatoribus  seu  causarum  agentibus.  Quod  si  imprcssor, 

seu  typographus  Cameralis  pro  tempore  onus  imprimendi  in- 
formationes ac  scripturas  praedictas  pertinentes  ad  causas  bea- 

tificationura  et  canonizationum  subire  noluerit  pro  pretio,  ut 

supra  per  Sanctitatem  Suam  statuto  et  taxato,  aliisque  condi- 
tionibus  ,  modis  ,  limilationibus  ,  ac  declarationibus  superius 
expressis,  tune  Sanctitas  Sua  simili  motu  proprio,  et  ex  certa 
scicntia  specialiler,  et  expresse  quatenus  opus  sit,  derogando 

praefatis  litteris  Sixti  papae  V  super  erectione  dicti  officii  im- 
pressoriae  Cameralis  in  Urbe  aliisque  forsan  conslitutionibus 
et  ordinatlonibus,  seu  litteris  apostolicis,  aut  alias  quomodo- 
cumque  et  qualitercumque  in  favorem  dicti  oflicii  impressoriae 
Cameralis  emanatis,  quarum  tenores  pro  plenc  ac  sutficienter 
expressis  haberi  voluit,  perinde  ac  si  litcraliler,  ac  de  verbo 
ad  verbum  in  praeseuti  décrète  essent  iusertae,  facultatem  ac 
licentiam  hujusmodi  imprimendi  dictas  iuformaliones  ceterasque 

omnes  et  singulas  scripturas  ad  causas  beatilicalionum  et  ca- 
nonizationum quomodolibet  pertinentes,  concessit  omnibus  et 

singulis  impressoribus,  seu  typographis  Urbis  pro  eodem  pretio 

taxato,  ut  supra,  minorique  eliam  si  reperialur,  aliisque  con- 
ditionibus,  modis,  limilationibus,  ac  declarationibus  superius 

expressis. 
IVe  autem  in  execulione  praesentis  dccreli  aliqua  mora,  di- 

latio,  aut  impedimentum  suboriri  queat,  Sanctitas  Sua  mandavit 

typograj)ho  Camorali,  ut  post  triduum  a  notiûcatione  praesentis 
decreti  per  secrelarium  S.  Congregationis  facienda,  declarare 

tencatur  ac  debeat  eidem  secretario,  an  supradictum  onus  im- 
prcssionis modo,  quo  supra,  subire  vclit,  alioquin  ipso  im- 

pressore Camerali  intra  dictum  terminum  noii  acceptante,  vel 
eidem  secretario  non  déclarante  veluntatem  suam ,  ex  tune 

libéra  licitaque  sit  hujusmodi  impressie  omnibus  et  singulis 

impressoribus  et  typographis  Urbis ,  ut  supra ,  cum  clausula 
sublata ,  et  décrète  irritant! ,  et  non  obslantibus  supradicta 

Sixti  V,  nec  non  altéra  Pii  IV  de  regislrandis  et  cunctis  quo- 
modolibet concernculibus  intéresse  camerae,  et  quibuscumque 

aliis  conslitutionibus  ac  litteris  aposlolicis,  nec  non  regulis  Can- 
cellariae  a  Sanclilale  Sua  editis,  etiam  de  jure  quaesito  non 

toUendo,  eaeterisque  omnibus  in  contrariam  facientibus.  Ex- 

presse quoque  declaravit  Sanctitas  Sua  ,  quod  taies  informa- 
tiones ,  summaria ,  et  aliae  quaecumque  scripturae  tractantes 

de  causis  beatilicalionum  et  canonizationum  quantumvis  impres- 
sae,  revisae,  subscriptae,  et  sigillatae  ut  supra  nullum  prorsus 

probalionis  gradum  faciant  in  ordine  ad  bealilicalionem  et  ca- 
nonizalionem,  sed  eam  tantumodo  fidem  mereantur,  quam  alias 

habercnt,  ut  simplices  copiae  absque  tali  impressione,  revisio- 
ne, subscriplionc,  et  obligalione  praedictis. 

Ac  ita  Sanctitas  Sua  decrevit ,  declaravit ,  jussit ,  voluit , 

derogavit ,  et  inviolabililer  observari  mandavit ,  respective 
addito  quod  praesens  decretum  ad  perpeluam  rei  raeraoriam 
in  codices  Congregationis  Sacrorum  Riluum  referalur,  ac  de 
more  subscriptum  et  obsignatum  in  aulhentica  forma  tradatur, 
et  exbibeatur  in  actis  ejusdem  S.  Congregationis;  utque  ilhid 
ac  omnia  et  singula  in  eo  couteula  ad  omnium  etiam,  quorum 

specialiler  interest,  iutereril,  seu  interesse  polerit,  notitiam, 

ac  certara  scientiam  deducaulur;  et  ne  aliquis  de  illius  iguo- 
ranlia  excipere  possit,  voluit  pariter,  ac  jussit  illud  imprimi 
ac  typis  mandari.  Die  19  julii  1601. 

17  21.  Dcerediiii. 

Super  prohibitionc  imprimendi  extra  Urbem  quascumque 

scripturas  pertinentes  ad  causas  beatilicalionum  el  canoni- 
zationum. 

Cum  SSiùus  D.  Noster  spécial!  décrète  édile  die  19  prae- 
sentis mensis  julii  pro  minori  dispendio  expensarum,  quae  fiunt 

in  transcribendis,  et  explanandis  informationibus  aliisque  scrip- 
turis ad  causas  beatilicalionum  et  canonizationum  perlinentibus, 

aliisque  de  causis  animum  Sanctitatis  Suae  movenlibus,  type- 

I 
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iirapho  Canieiali,  sou  aliis  imprcssoribus  l'rbis  dumlaxat,  fa- 
cullalem  ac  lircnliani  concesscrit  imprimciidi  ar  typis  iiian- 
daiuli  informationes,  suiiiiuaria,  atiiiie  omnes  et  (jiiascuini[iic 
«cripluras  pcrliuenles  ad  dictas  causas  bealilicationuni  cl  cano- 
nizationum,  non  obslanlibus  decrelis  jussu  fel.  icc.  Urbani  Mil 

(iiino  164*2  super  modo  prooedendi  iu  eisdeui  causis  edilis 
pug.  Cl  sub  §  relationes,  ipiibus  in  liac  parte  dumlaxat  Sanc- 
lilasSua  dcrogavit,  ac  derogatum  esse  vohiit;  niliilominus  cadem 

Sanctilas  Sua  extra  Irbem  expresse  inliibuil  omnibus  et  siii- 
gubs  iniprcssoribus,  seu  typograpbis  id)i\is  locorum  praedictas 
informationes  omuesque  alias  scripturas  pertinentes  ad  causas 

beatilicalionum  et  canonizalionum  iniprimi  sub  (piovis  prac- 
textu,  causa,  et  quaesito  colore,  et  cum  (piavis  auctorilatc, 
licentia  ,  et  approbatione  ,  et  si  quae  ausu  tcmerario  contra 
j)raesenlis  decreti  teuorcm  extra  Urbcm  impressa  fuerinl,  onini 
prorsus  lidc  carcre  voluit,  cl  dcclaravit.  Mandans  proptcrea 

ac  distincte  prai'ci|iiens  nni\ersis,  et  singulis  liacreticac  pra- 
vilalis  inquisiluribus,  patriarcbis,  arcbicpiscopis ,  episcopis , 
aliisquc  locorum  ordinariis ,  ut  in  sua  quisque  dioecesi,  vcl 

provincia  scdulo  pcrvigilent,  ne  quicpiam  contra  supcrius  dis- 
posila  liai,  seu  altcntetiir,  et  pro  omnimodo  praesenlis  decreti 
implcmenlo  illud  in  locis  consuetis  de  more  publicari  curent 
gub  eisdcm  censuris ,  et  poenis  contra  transgressores ,  indi- 
gcndis,  quae  tara  in  decrelis  anno  lC2o  jussu  Tel.  rec.  Ur- 

bani Vill,  in  Congregatione  SSiTiae  Inquisitionis  edilis  super 
non  cultu  ,  quam  in  subsequentibus  ejusdeni  litcris  in  forma 

brevis  sub  dalum  5  julii  16:i'i  conlirmaloriis,  et  declaratoriis 
praecedenlium  decrelorum  SSmi  Inquisitionis  contra  imjjri- 
menlcs  libres  continentes  gesla,  revelaliones,  et  miracula  de- 
functorum  cura  fama,  seu  opinione  sanctitatis  sine  recognitioue 

et  ap|)robalione  ordinariorum  juxta  formani  ibi  exprcssam  con- 
tiucntur  quorum  tenores  Sanctilas  Sua  ad  luijusmodi  efreclum 

in  praesenti  Décrète  pro  plcne  et  sullicicnlcr  expressis  ha- 
beri  voluit. 

Ac  ita  Sanctilas  Sua  dccrevit,  declaravit,  jussit,  voluit,  et 

inviolabiliter  observari  raaudavit,  respective  addilo,  quod  prae- 
sens  decrctum  ad  perpcluam  roi  memoriam  in  codices  Congre- 

gationis  S.  lUluum  rel'cratur,  ac  de  more  suLscriptum  et  obsi- 
gnatum  in  aulhenlica  forma  tradatur,  et  exbibeatur  in  actis 
ejusdem  S.  T-ongrcgationis,  utque  illud,  ac  omnia,  et  singula 
iu  co  contenta  ad  omnium  eliam,  quorum  specialiter  inleresset, 
inlererit,  seu  intéresse  potcril,  noliliam,  ac  cerlam  scientiam 

dcducantur,  et  ne  aliquis  de  iliius  ignorantia  excipere  possit, 
voluit  pariler,  ac  jussit  illud  imprimi,  ac  typis  raandari ,  et 
per  aliquem  ex  cursoribus  Sanctitatis  Suac  ad  ecclesiae  Late- 
rauensis  et  basilicae  Principis  Apostolorum  de  Urbe,  nec  non 
Cancellariae  aposlolicae  valvas  et  in  Acie  Campi  Florae  affigi 
et  publicari,  (inodijuc  Inijusmodi  decrctum  sic  |)ublicatura  et 
affivuni  slaliin  a  die  publicalionis  iilius  ,  omnes,  et  singulos 
quos  concernil,  aHicial  et  arctet  in  Urbe,  extra  Urbcm  vero 

infra  duos  menses  a  dicta  publicationc,  perinde  ac  si  unicui- 

que  sigillalim  personaliter  intimalum,  et  notdicalum  l'uissct  : 
conlrariis  non  obstantibus  quibuscumque.  Die  i'3  julii  ICCl. 

17 '2  5.  L.eo«licn. 
Monialibus  Angelorum  Lcodicn.  civitatis  petentibus  facul- 

lem  recilandi  ollicium  SSiîii  Sacramenti  qualibel  feria  quinta 
non  impcdita  festo  novem  leclionum,  S.  Congregatio  respon- 
denduni  censuil  :  Leclum.  Die  23  julii  1661. 

1 7  2G  .  OrdiuiM  CiMercieiiisiN. 

S.  Riluum  Congregatio  die  2  currcntis  raensis  julii  dccla- 
ravit nionacbos  Cistercienses  comprehendi  in  decrelo  edito  24 

januarii  IGKJ  impresso  in  breviario  raonastico  approbalo  a 
sa.  me.  Pauio  V.  idcoquc  intra  annura  eos  debcre  assumere 
praefatura  breviarium  monasticum  cum  missali,  eoque  tara  in 
choro,  quam  extra  chorum  tcneri  in  futurum  uli,  quamvis  hac- 
tenus  proprio  breviario  usi  fueriut:  alias  non  satisfacere  prae- 
cepto  recitationis  otticii,  salva  insuper  raanentc  antiquissima 

ipsius  Ordinis  consuctudinc  recilandi  quolidie  oOTicium  parvum 
It.  Mariae  semper  Virginis,  nec  non  officium  defunclorum 
dicbusillis,  quibus  bactenus  recitareconsueverunt,  forma  tamen, 
et  ritu  in  ipso  breviario  raonastico  praescriptis.  Ilctenlis  prae- 
lerea  ollicio  proprio  cura  octava  S.  Bcruardi,  nec  non  odi- 
ciis  sanrloruni  Ordinis  e  comniuni  lanicn  ])reviarii  praedicli 
dcsumcndis,  quae  ex  auli(pia  et  probala  ejusdem  ordinis  con- 
suetudine  bactenus  rccitarunt.  Verura  (juia  procurator  gencralis 
ordinis  adliuc  auiliri  desupcr  suppiicavil,  piacuit  EiTio  cl  Ilrào 
D.  cardinali  praefecto  novissiine  per  cura  deduceudisbenignas 
aures  praebcri.  Ilis  itaque  deduclis  ac  mature  perpensis.  Sacra 

eadera  Congregatio  ccnsuit  s'andum  esse  in  decrelis,  ilerumquc 
declaravit  monacbos  Cistercienses  comprehendi  iu  praedicto 
décrète  edito  anno  1615,  et  ideo  debere  uti  breviario  nio- 
nastico  approbalo  a  sa.  me.  Paulo  V;  alias  non  satisfacere 
praecepto  de  recitando  ollicio.  Die  23  julii  1601. 
1727.  Itiivai-âar. 

Transmisit  SSiTius  D.  N.  ad  Congregationem  Sacrorum  Ui- 

tuum  supplicem  libellum  Serenissiniac  Ducissac  Bavariae,  quo 
cadcui  poscebal  facullalcra  erigcndi  allaria,  et  cxtrucudi  cap- 
peiias  Bealo  Cajclano  Tliienneo  in  civitale  Alonacbii  ob  prae- 
cipuam  quam  profitetur  erga  eumdem  Beatum  religionera.  Et 
S.  Congregatio  censuil ,  si  ita  Sanclitati  Suac  visura  fucrit , 

posse  per  litleras  in  forma  Brevis  praefatae  Serenissiniac  Du- 
cissae  indulgeri,  ut  possit  in  aliqua  ex  ecclesiis  civitatis  sibi 
magisbencvisa  sub  invocatione  Beali  Cajelani  unicani  capellam 
crigcre,  ibideraquc  publiée  veneralioni  eliam  super  ailare  exponi 
iraaginem  ejusdem  Beali ,  et  praevia  episcopi  approbatione 
missam  celebrari  eliam  do  codera  Bcato.  Non  obslanlibus  de- 

crelo novissime  emanato,  caeterisque  conlrariis  quibuscumque. 
Fada  aulem  de  praedictis  SSiTio  relatione,  Sanctilas  Sua  an- 
nuit,  ac  lileras  desupcr  expediri  mandavit.  Die  S  ejusdem 
mensis  eodcraque  anno  1601. 
1728.  E'Vi'ctrnita. 

Ad  inslanliam  Slophaiii  Vauucci  ,  et  praevia  informalione 
Ordinarii,  S.  Riluum  Congregatio  declaravit  in  publico  ora- 

torio ,  seu  ecclesia  S.  Stephani  prolomarlyris  extra  oppidum 
Seclani  Feretranae  diocccsis  construclo,  utpote  habenle  omnia 

requisita  ad  ecclesiam,  vel  saltera  ad  publicum  oratorium  cons- 
tiluendura  ,  posse  sacrum  ficri ,  eliam  contradiccnte  parocho 
diei)us  solemnioribus  anni,  quorum  exceptio  tanUimmodo  lo- 
cura  oblinet  in  oratoriis  privalis  ,  praescrtira  vero  ad  casum 

de  quo  agitur,  nempe,  in  ecclesia  sive  publico  oratorio  de  li- 
centia episcopi  et  de  assensu  parocbi  ereclo,  nec  non  dolato 

annuo  redditu  sculorum  ccntum  triginla  triuni  in  sorte,  villicis 
circum  habitanlibus  adniodum  salulari  et  opportune  nullalcnus 
extendilur.  Die  3  septerabris  1601. 
1729.  ;^(i-aBioIiÙ9iia. 

Franciscus  Capicelatro  marchio  Lucili  S.  Riluum  Congre- 
gationi  suppiicavil ,  declarare  dignarelur ,  quinam  locus  et 
quae  ci  corapelanl  praerogalivac,  dura  idem  diviuis  interest  in 
ecclesiis  locorum  sibi  in  tcmporalibus  subjectorum.  Et  Sacra  Con- 

gregatio respondit,  oralori  cempetere  sedem  cameralem  a  parte 
sinistra  collecandam  extra  presbylerium,  vel  scaninum  scrico 

obduclum  super  tapclc  sine  gradu  suppedaneo,  et  absque  bal- 
dacchino,  eumque  ihuriQcandura  esse  post  celebranlem  el  capi- 
tulum  quatenus  adsit,  sin  minus  post  digniorem  de  clero  duplici 

duclu,  eodemque  loco  paccra  ci  adminislrandam  fore.  Die  3  sep- terabris 1661. 

1730.  Civitatis  C'astelH. 
Episcopus  Civitatis  Caslelli  ad  qucm  transmissae  fuerunt  lit- 

terae  S.  Congregaiionis  pro  habenda  vcrilate  super  praclensa 
magistratus  civitatis  inlorticioruni  dclatione  per  famulos  in  pre- 
cessionibusSSiTii  Sacramenti,  respondit,  semel  in  quadara  proces- 
sione  extra  calhcdralem,  coque  absente  gubernatorera  civitatis 

per  farailiarem  ante  se  deferri  fecisse  intorticiura,  quod  viden- 
tes  prières  magistratus,  qui  parera  cum  gubernatore  praeen»!-. 
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niinentiara  affectant,  statim  intorticia  famulis  defercDda  dimi- 

serunt:  vereri  autem  se,  ne  idem  in  supplicatione  SSiTii  Cor- 
poris  Christi  coram  ipso  episcopo  quandoque  inducere  per- 
tentent,  proptcrea  suppiicavit  opportune  provideii.  Et  Sacra 
Congregatio  mandavit  ad  guhernatoreni  dirigi  litcras,  qiiibiis 
eidem  injungalur,  ut  ob  reverentiam  tanti  sacranienli  absliueat 
a  delalione  per  faraulum  supradicta,  et  suis  manibus  obsequiuni 
hujusniodi  nnnquani  satis  exhibendum  impleat  in  posterum.  Die 
1    octobris   ICGl. 

1731.       :%oiarii  Sacrae  ConjsresationiM. 
Sacra  Rituum  Cougregatio,  ut  causae  beatilicationum,  canoni- 

zationura  ,    nec  non  declarationis  martyrii   niinori  que  possit 
dispendio  instruantur,  decrevit,  ut  pro  regestro  actorum  ultra 
mercedem  scutoruni  quatuor  pro  unoquoque  foliorum  centeua- 
rio  ad  praescriptum  taxae,  nihii  vel  obulum  etiara  a   sponte 
dantibus  notarius  percipiat,  uequeratione  coliationaturae,  rubri- 
caturae  ,   Tel  alio    quo\is   pretextu  praesliti  laboris  seu  dili- 
gentiae  tum  per  ipsum,  tum  per  juvenes  officii.  In  fine  autera 
§§.  tertii,  et  duodecirai  in  taxatypisiniprcssa  die  9  augusti  1638 
addatur  ne  pro  quovis  duplicato,  etiam  literaruni  remissorialium, 
notarius  ultra  medietatem  mercedis  decretae  pro  prima  copia, 
seu  primo  originali  cujusvis  scripturae,  quid,  ut  supra,  perci- 

piat, si  in  publica  forma  petatur,  ultra  mercedem  praedictam 
quinque  julios  tantum  pro  unaquaque  scriptura  cxigat,  et  non 
plus,  alias  subjaceat  pocnia  expressis  in  taxa,  ut  supra,  édita 
die  1  octobris  1061.  Et  facta   de  praedictis  SSiTio  relatione 
Sanctitas  Sua  annuit  atque  in  nova  taxae  impressione  omnia 
addi  imperuvit.   Die  10    ejusdem   mensis  octobris  eodemque 
anno  1661.  Praeterea  cum  Sanctitas  Suaintenderetofficium  no- 
tariatusS.Congregationisunire  ofEciis  notariorura  Sacrae  Rotae, 
nomine  S.  Congregationis  Sanctitatem  Suara  rogaxi  dignaretur 
electionem  et  liberam  remotionem  notarii  ex  numéro  notario- 
rdm  Rotae  facieudani  dimittere  arbilrio  S.  Congregationis.  Et 
Sanctitas  Sua  ila  se  mandaturum  thesaurario  bénigne  proraisit, 
ac  se  nunquam  in  contrarium  intendisse  declaravit. 

l'32.  :\aliiiis  Terrac  C'erignolae. 
Institit  archipresbyter  Cerignolae  a  S.  Rituum  Congregatione 

declarari  sibi  uli  loci  ordinario   J.  U.  D.  ac  protonotario  apos- 
tolico  in  raissae  celebralione  competere  usum  anuli.  El  S.  Con- 

gregatio négative  respondit.  Die  1   octobris  16G1. 

^"■^3.  «Krdini.^  C'aruielUaruiu. 
Generalis  ordinis  Carmelitarum  S.  Rituum  Congregationi  sup- 

piicavit, facultatem  tribuere  dignaretur  in  raissali  et  breviario 
ejusdem  ordinis  ex  decreto  capituii  generalis  denuo  imprimendo 
officia  de  communi  sanclorum  tempore  paschali  ordinari  posse 
ad  instar  breviarii  et  missalis  romani,  secundum  tamcn  ritum 
missalis  et  breviarii  ordinis  Carmelitarum  ,  ita  ut  officia  ,  et 
raissae  pro  uno  martyre,  pontilice,  sive  non  pontifice,  et  pro 
uiio  confessore  pontilice,  vel  non  pontifice,  aut  de  uno  doc- 
tore,  Y«l  abbate  distinguantur  a  missis,  et  officiis  pro  pluri- 
bus  martyribus,  et  confessoribus  pnediclis.  Et  S.  eadcm  Con- 

gregatio petitis  bénigne  anuuendiira  censuit,  si  ita  SSiTio  visum 
fuerit.  Die  1  octobris  1061.  Et  facia  de  praedictis  SSino  rela- 

tione ,  Sanctitas  Sua  annuit.  Die  10  ejusdem  mensis  octo- 
bris eodemque  anno  1601. 

173l.  C'ougresntlojiîs  Sterorniatae S.  Bernarcii  Ordinis  Ci^^tercieiisis. 

Priores  S.  Pudenlianae  et  S.  Rernardi  de  Urbe  Sacrae  Ri- 

tuum Congregationi  exposuerunl  se  cogi  sub  praecepto  sanc- 
lae  obedientiae  a  Pâtre  Bona  eorum  abbate  generali  ad  reci- 
tationem  breviarii  monastici  ante  lapum  termini  unius  anni 

a  S.  Congregatione  eis  induiti ,  propterea  declarari  suppli- 
carunt,  an  dictus  Generalis  possit  eos  compellere,  ac  proiude 
obedire  teueantur  ?  Sacra  Congregatio  respondit  potuisse,  et 
posse  Generalem  compellere  praeceptis  et  pocnis  pro  arbitrio  suo 
tam  ipsos,  quam  alios  suae  congregationis  superiores,  et  mona- 
chos,  etiara  ante  lapsum  termini  praedicti,  ad  breviarium  et 

missale  monasticum  adhibendum  in  officii  divini,  et  missaecele- 

bratione,  ac  omnes  teneri  ejus  praecepto  parère.  Praeterea  cum 
renunciatum  fuisset  ab  aliquibus  monachis  dubitari  ,  an  cum 
usu  missalis  monastici  a  sa.  me.  Paolo  V  approbati  possint  in 
missae  celebralione  antiques  ritus  et  caeremonias  ordinis  cister- 
ciensis  retinere;  Sacra  Congregatio  declaravit  eosdem  niona- 
chos  debere  omnino  praefalo  niissali  deinceps  uti,  et  missam 
tam  solemnem  quam  privatam  celebrare  cum  ritibus,  et  cae- 
remoniis  in  eodem  missaii  praescriplis.  Facta  autem  de  prae- 

dictis SSmo  D.  iSoslro  relatione,  Sanctitas  Sua  annuit,  et  ita 

observari  praecepit ,  non  obslantibus  ejusdem  congregationis 
S.  Bernardi  conslitutiouibus,  et  aliis  contrariis  quibuscumque. 
Die  3  decembris  1G6I . 

1  7  3  S .  Vigiiiaruni. 

Procuralor  generalis  ordinis  S.  Augustini  exposuit,  mofes- 
tari  fratres  sui  ordinis  conventus  Vigiliarum  a  Vincentio  Milatio 
pro  reslitutione  sacrae  supellectilis  capellae  ab  ipso  olim  ereclae 
in  eorumdem  ecclesia  B.  Cajelano  Thienneo  ,  cujus  imago 
vigore  decreti  S.  Rituum  Congregationis  super  cullu  bealis 
adhuc  non  canonizalis  praestaudo  sublata  est  Et  Sacra  eadem 
Congregatio  respondit,  serael  dicata  Deo  amplius  repeti  non 
posse.  Et  si  velit  praefatus  Vincentius  supellectilem  praedictam 
in  usum  ejusdem  altaris  cedere,  in  ea  imaginem  sancti,  qui 

cuitu  universali  coli  possit  ,  erigcre  studeat.  Die  3  decem- 
bris 1601. 

1736.  Crbls, 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  Eiîii  D.  cardinalis 

FrancioUi,  declaravit  capellanis  de  Angelis  nuper  erectis  ad 
instar  capellanorura  Toletanorum  deberi  praeccdentiam  supra 
clcricos  beneficialos  ejusdem  basilicae  S.  Mariae  Majoris  de 
Urbe.  El  ita  servari  mandavit.  Die  3   decembris  1661. 

1737.  CSalliaruna. 

S.  Rituum  Congregatio  piis  ac  iteratis  supplicationibus  mo- 
nialium  Capucinarum  Parisiensis,  Massilianensis,  Ambianensis, 
elTuronensis  civitatum  inclinala,  facultatem  induisit,  ut  eaedem 

quolibet  raensc  prima  die  non  impedita  feslo  novem  leclionum, 
officium  S.  Clarae  sub  ritu  semiduplici  recitare  possint.  Die 

21  januarii  1662. 
1738.  Turoflien. 

Instantibus  capitule,  et  canonicis  collegiatae  ecclesiae  S.  Mar- 
tini Turonen.  pro  facullate  celebrandi  sub  ritu  duplici  de 

translatione  S.  Viclorini  martyris  ,  cujus  corpus  a  SSiîlo  do- 
vissime  donatum  episcopo  Eliopolitano  in  eadem  ecclesia  as- 
servatur,  Sacra  Rituum  Congregatio  respondit  obstare  décréta, 
quia  non  est  de  expressis  in  martyrologio  roraano.  Die  21 

januarii  1662. 
1730.  Baren. 

Supplicatum  fuit  S.  Riluum  Congregationi  ,  ut  facultatem 
tribuere  dignaretur  imprimendi,  et  rccitandi  officium  parvura 
S.  Aicolai  de  Bario  in  calbedrali  ecclesia  ejusdem  civitatis 
recilari  consuetum.  Et  S.  Congregatio  archiepiscopo  nuneiari 
mandavit  S.  Congregationem  non  credere,  quod  idem  officium 
in  sua  ecclesia  recilari  sinat.  Die  4  martii  1662. 
1740.  Beiieventaiia. 

Archidiaconus  Benevenlanus  oblenla,  ut  asserit,  a  Congre- 
gatione supra  negociis  episcoporum,  et  regularium  exemptione 

ab  arcbiepiscopi  jurisdictione,  usqueduni  imponatur  finis  con- 
troversiis  inter  ipsos  excitatis,  suppiicavit  S.  Riluum  Congre- 

gationi eximi  ab  assistentia  presbyterali  eidem  archiepiscopo 

praestanda,  eadem  lite  durante  ad  tollenda  scandala  quaecum- 
que,  quae  oriri  possenl.  Et  S.  Congregatio  négative  respondit. 
Die  4  martii  1662. 

1741.  Blsniitina. 

Ad  dubia  proposita  per  sacerdotes  dioecesis  Bisuntinae, 

S.  Congregatio  responderi  distulil.  usquedum  exbibeatur  bre- 
viarium et  kalendarium  Bisuntinum.  Die  4  martii  1662. 
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1712.  Pontifiriillo  RoninnI. 

Cuin  l'Iiilippiis  de  Hiibeis  bibliopola  l'onlificale  roinanum 
novissiiue  Ijpis  maiulasscl  proisus  loiiforme  oxeinplari  Aiiilieac 
Bro{;iotli  l\po,i;raplii  olim  canieralis,  adJilis  praelerea  antiquis 

imagiuihiis  iu'i|iia(piam  ad  rubriianiin  praesciipluni  casliga- 
lis;  quamobiTin  Joaniies  Casouus  aller  bibliopola,  pcnes  quom 
plurinia  e\emplaria  Brogiotli  exlant,  S.  Ililiium  Congrei;alioni 

«upplicavit,  di;;naretiir  publiialionorn  inodorni  ponlilicalis  in- 

Icrdicerc,  ex  (iiio  non  l'iieril  in  ojtis  impressioiie  servata  forma 
literarum  sa.  me.  Urbani  VUl,  nempc,  imagines  mcndis  ex- 
piirgalae  non  fneriol  juxla  corrcctionem  lune  a  parliculari 

Congregalione  peraclam.  \l  S.  Congrcgalio  censiiil  Casdnuiu 

non  esse  legilinium  conlraduiorem,  praelerea  ex  quo  emen- 
dalio  praedicla  non  fiiil  publicata,  ejiisque  ignoranlia  allegari 
possit,  poiitilicale  hiijuî^modi  nunc  drmuni  imprcssiim  bona 
lidc  vel  nnlla  legc  prohibente  poluisse  lypis  imprimi  dedaravit. 

VcUiit  lamen  in  posleruni  sine  diligenli  casligalioue  ciim  li- 
guris  imprimi,  et  in  jam  irapresso  mandavit,  (jiiod  luni  in  fine 
codiris  aildaliir  pagina  erroruni  ,  qui  in  .singulis  imaginibus 
conlinculur;  el  ex  prima  pagina  liliiliim  bbri  relerenle,  e.x- 
punganlur  vcrba  addiclionis  figurarum,  nec  non  praelalioncs,  et 
aliu  sine  noiis,  (piae  in  plurali  dicenda  snnl  in  consecratione 
q)iscopi,  cl  in  singnlari  in  ordinalionibus.  Die  i  niarlii  1062. 
1743.  SyruciiMiiitsi. 

Proenralores  ccclesiac  parochialis  S.  Mariae  la  Calena  Mo- 
truac  Syraciisanae  dioecesis  ,  S.  Ritmini  (^ongregationi  sup- 
plicarunl  ipsis  farultatcm  impartiri  dignaretur,  ut  posscnt  de 
more  extra  ecclesiam  ducere  proccssionem  SSmi  Sacramenti 

singubs  feriis  quinlis  per  annuni  occurrentibus.  Et  S.  Con- 
grcgalio respon(bl  a  deumdiim  esse  Ordinarium,  ab  coque 

obtinendam  esse  luijusmodi  lacultatem,  ([uae  tamen  gratis  dari 
débet,  neque  permitti  ab  cpiscopo,  ut  vel  obuluin  pro  illa 

persolvaliir.  Die  1   apribs  KiC'i. 
t7ii.   C'oiisro«CM(ioiii«i  Kerorniatae  !î$.  Bernardl. 
Cum  haclcnus  pro  terminationc  officii  proprii  Cistercienscs 

raonachi  (longregaliouis  rol'orniatae  Saucli  Beruardi  rccitarc 
coBsuevcrint  singulis  quibuscuimiuc  anui  diebus  anlipbouam, 
Sahe  liegina:  iisdera  vero  monacbis,  et  monialibus  ejusdem 
Congrcgalionis  nec  non  conllucntibus  fidelibus  ulriusque  sexus 
recitalioni  pracfalae  anlipbonac  praesentibiis  sa.  me.  PaubisV 
concesserit  indulgentiara  Icrcentorum  dicruni;  novissime  autcra 
congrcgalio  oratrix  aposlolicis  mandalis  ol)scquenlissima  as- 
sumpscril  breviarium  monaslicnm  a  praelibato  Paulo  V  appro- 
batum,  cujus  rubricae  ac  ritus  cxigunl,  ulantiphonae  pro  officii 
lerminalione  pro  qualitate  temporis  varientur,  SSmo  sujjplica- 
vit.ul  in(Udgentiam  pracdiclam  concessam  pro  antipliona  Salve 
Hegina,  dignaretur  extenderc  ad  alias  antiphonas,  Aima  lie- 
demptoris  maler ,  Ave  liet/ina  Coclorum  ,  et  lîegina  Coeli, 
quas  pro  temporis  diversitate  cantarc  contigcril  pro  lerminalione 

officii.  El  Sanclilas  Sua  .-uppbcem  bbcllum  ad  S.  Congrega- 
lioMcm  transmisit,  quae  censuit  pclilis  annucndura  fore.  Die 
3  junii  1GG2.  Et  facta  de  praediclis  SSmo  rclatione,  Sanctitas 
Sua  annuit,  indulgentias  Icrcentorum  dicruni  ad  praenarratas 
antiplionas  cxlcndit  et  qualenus  opus  sil,  de  novo  concessit. 
Die  10  ejusdem  raensis  junii  eodenique  anno  1662. 
1745.  Ordiniii  Cisterciciisisi. 

Inslilit  procurator  ordinis  Cistcrciensis  generalis,  ut  ad  cvi- 
tandam  dillicuilalem  ,  quae  ob  magnum  dispendium  in  dics 
insurgit  in  cxetulione  dccrcli  S.  Riluum  Congrcgalionis,  quo 
injunclum  est  ut  ejusdem  ordinis  regularcs  assumant  breviarium 

nionaslicum,  S.  cadem  Congrcgalio  bénigne  indulgere  digna- 
retur relenlionem  librorum  choralium  usque  ad  capilulum  gé- 

nérale in  quo  possit  dclibcrari  super  provisione  novorum  co- 
dicura.  Et  EiTii  Patres,  firmo  rémanente  derrcto,  quod  assumant 
breviarium  uKinasticura,  et  intérim  libri  chorales  corrigantur 
in  his  quae  répugnant  praedicto  breviario  nionastico,  pclilis 
annuendum  ccusuerunt,  si  SSmo  visum  fucrit.  Die  3  junii  1602. 

17.iG.  Rcnirii. 
Pelcnlibus  confralribus  socielalis  Agonizantium  oppidi  Rhe- 

lelicnsis  Rhemcnsis  dioecesis  facultatcm  transfercndi  festum 

Angcli  Cuslodis  ad  primam  fcriam  V  mensis  oclobris,  ex  quo 

pro  ea  die  a  SSiTio  iudidgcnliam  picnariam  perpetuaui  obli- 
nucrunt  ;  S.  Riluum  Congrcgalio  respondit:  Lectum.  Die  3 

junii   166^. 
1747.  Vlren. 
Monachi  monasterii  R.  Mariac  Rivipulii  ordinis  S.  Rene- 

dicti  provinciae  Tarraconen.  Vicen.  dioecesis  a  S.  Riluum 

Congregalionc  dcclarari  iustiterunt,  an  monachi  nominali  ab- 
bates  allcrius  monasterii  per  regcm  calholicum  anlc(iuam  lit- 

tcras  expedierint  cl  posscssionera  adcpli  fucrint,  prael'crendi 
vidcanlur  monachis  anticpiioris  profcssionis  ,  et  locum  sibi 

usurparc  possinl  immédiate  j)ost  abbalcs  monasterii.  Et  S.  Con- 
grcgalio négative  respondit,  nempc  monachos  pramliclos  in  casu 

proposilo,  sedere  debere  suo  loco  in  ordine  suae  profcssionis. 

Die  3  junii  166-2. 
1  7  /i  g .  lOliroilniien. 
Monialibus  S.  Salvatoris  dioecesis  Ebroduncnsis  pelcnlibus 

facullalera  attribui  recilandi  officium  SSmi  Sacramenti  qualibet 

feria  V  non  impcdila  fcsto  novcm  Icctionum;  S.  Riluum  Con- 
grcgalio respondit;  Lectum.  Die  8  julii    1602. 

17<i9.  Ordin3.s  CiKtcreioiiwis. 

Dclalo  ad  SSmum  Dominum  ^ostrum  sensu  S.  Congrcga- 

lionis ,  super  pclitionc  procuratoris  generalis  ordinis  Cistcr- 
ciensis, nempc  ut  Sacra  cadcm  Congrcgalio  dignaretur  indul- 

gere manulentioncm  librorum  choralium  usque  ad  capilulum 
générale  in  ([uo  possct  dclibcrari  super  provisione  novorum 

codicum,  Sanclilas  Sua  abnuit  desuper  praedicla  petitione  quic- 
quid  remiltere  ex  injunctis  in  decreto  edito  die  23  julii  1661. 
Sacra  igitur  Congrcgalio  juxta  menlem  SSmi  stelit  in  decretis, 
et  univcrsum  ordinem  Cisterciensem  juxta  pracfalum  decrctum 
Icneri  assumere  breviarium  nionaslicum  a  sa.  me.  Paulo  V 

approbatum,  idemque  tam  in  choro  quam  extra  chorura  re- 
citarc,  alias  praecepto  rccitalionis  officii  minime  salisfacere 
post  lapsum  temporis  in  codcm  dccrelo  expressum.  Die  8 

julii   1662. 
1750.  Coiisrrgniionis  Fulloiisis. 

S.  Riluum  Congrcgalio  piis  supplicalionibus  Patris  Joannis 

Bonae  abbalis  generalis  monachorum  reformatorum  S.  Ber- 
nardi  bénigne  inclinala,  officium  praedictum  SSiTiac  Sindonis 
alias  a  sa.  me  Sixto  V  el  Clémente  VIII  approbatum,  et  die 

quarla  maii  ejus  festo  ecclesiis  Sabaudiac,  Pedemontis  rccitari 
concessuni,  nunc  vero  ritui  nionastico,  additis  lanlum  tribus 

responsoriis,  accommodatum,  eadem  die  in  omnibus  monas- 
teriis  Congrcgalionis  pracdictac  in  Sabaudia  et  Pedemontio 
existcnlibus  recitare  atque  ad  coruradem  usum  imprimi  posse 
concessit.  Die  5  augusti  1602. 
1751.  ^rapolNaiia. 

Iterum  supplicatum  fuit  S.  Riluum  Congregationl  facultatem 

attribui,  posse  in  ecclesia  S.  Catharinae  civitatis  Neapolis  ce- 
Icbrari  officium  asserlorum  2'i0  martyrum  Ilidrunti  in  odium  fi- 
dci  trucidatorum,  etdeeorumdem  marlyrio  mandari  desumipro- 
bationcs  ab  archicpiscopo  Hidrunlino,  ut  cullus  iisdeiu  praes- 
tclur  auctoritate  Sacrac  Congrcgalionis,  quae  respondit  de  hoc 
agi  cum  R.  P.  D.  fidci  promolorc.  Die  5  augusti  1602. 
1752.  g>aris>ieii. 

Pelcnlibus  canonicis  regularibus  ordinis  S.  Augustini  Con- 
grcgalionis Galliae  in  conventu  S.  Catharinae  facultatem  re- 

cilandi officium  S.  Catharinae  scmel  in  niense ,  S.  Riluum 

Congrcgalio  respondit  :  Lectum.  Die  5  augusti  1662. 
1753.  Decretnni  goiieralc 

In  eausis  Canoiiizatioiiis. 

Ne  poslhac  in  fabricationc  proccssuum  compulsorialiura  ex 

eo  uuUilates  contingant,  quod  in  decreto  concessionis  rerais- 
sorialium  et  compulsorialium  plerumque  consueverit   exprirai. 



383 DECRETA  AUTHEMICA 

3S1 

solummodo  remissoria,  cam  tamen  in  ipsis  rcniissorialibiis  se- 
crelarii  pro  teniporc  inlcrdum  ad  conipulsorialium  littcrarum 

concessiouem  evtenderint,  vel  ac  si  facilitas  conficiendi  pro- 
cessus reniissoriales  comprelienderet  eliam  facultatem  cora- 

pulsandi,  judices  ipsi  reniissoriales  depiitati  ad  utriiisqiie  pro- 
cessus confeclioneni  devenerint;  Sacra  Congrcgatio  censuit, 

ut  in  poslcruin  secretarius  pro  tempore  in  decretis  hujusmodi 
concessionum  debeat  ulramque  facultatem  cxprimere  ,  idque 
possit,  quaravis  rescriptura  Congregationis  reniissoriam  lantura 
contineat.  Hoc  pariter  quoad  décréta  jani  édita,  sed  nondura 

executioni  demandata  intcUigendura  esse.  Quo  vero  ad  pro- 
cessus jara  fabricatos ,  singulis  vicibus  SSmo  supplicandum 

fore  pro  sanatione  defectuum,  et  nuliitatis  hujusmodi. 
Praelerea  cura  ubi  numerus  episcoporum  sufficieus  ad  con- 

fectionera  eorumdem  processuura  haberi  neqnit,  S.  Congregatio 
uno  tautura  episcopo  cura  tribus  vel  quatuor  dignitalii)us  cas 
tantura  lune  teraporis  possidentiura  ,  noraina  nullatenus  inio 
necipsarura  dignilatum  notas  e.xprimendo,  remissorias  interduin 
dirigere  consueverit,  praescrtira  si  litterae  sint  executioni  de- 
mandandae  reniotioribus  raundi  partibus,  ne  si  alias  expressac 
diem  claudant  extreraura,  antequam  illuc  perveniant  litterae, 
eaedem  executioni  deniandentur,  aU\nc  ia  grave  partium,  et 
causarura  discrimen  anui  labantur  antequam  preces  ad  Urbem 
adveniant ,  aul  responsiones  redeant  super  deputalione  seu 
subrogatione  aliorum  judicura  obtinenda,  vel  obtenta,  proinde 
dubitari  contingat,  quaenam  dignitates  in  hujusmodi  casibus  cen- 
seantur  dcputatac.  S.  Congregatio  censuit  eo  casu  per  epis- 
copura  judicem  deputatum  designandos  esse  ex  numéro  di- 
gnitatum,  quos  in  sacra  tbeologia  et  sacris  canonibus  peritiores 
in  Domino  judicaverit,  alterum  nerape  in  sacra  iheologia  li- 
centiatuni,  alios  in  jure  canonico  graduatos.  Si  tandera  in  res- 
cripto  ,  seu  décrète  earumdera  reraissorialium  vel  compulso- 
rialiuni,  aut  in  ipsis  iisdera  litteris  facultas  eas  exequendi  pro 
civitate  tantum  tradita  rccenscatur,  nul  la  facta  mentione  de 

dioecesi,  hujusraodi  taraen  facultas  etiam  in  dioecesi  extensa 

censeatur.  Die  o  augusti  166*2. 
Et  facta  de  praedictis  SSiîio  relatione,  Sanctitas  Sua  an- 

nuit  die  8  ejusdem  raensis  augusti  eodemque  auuo  1662. 
17j4.  OpiGîiiti.s  CarBuelIttci'igiea. 

Instituai  fuit  a  S.  Rituura  Congregatione  injungi  ,  ut  in 
ecclesiis  ordinis  Carmclitarum  excalccatorum  juxta  universalis 
Ecclesiae  consuetudinera  sonitus  Ave  Maria  de  sero,  et  pro 
defunctis  non  orailtatur.  Et  S.  Congregatio  de  hoc  agi  man- 
davit  cura  procuratore  ordinis.  Die   19  augusti  1662. 

EiiliriiiiâN. 

Expositura  est  S.  Rituura  Congregationi ,  laicos  religionis 
luinistrantiura  infirmis  praesumere  sibi  praecedentiara  deberi 
a  clericis  ejusdem  religionis  professione  posterioribus  in  om- 

nibus et  quibuscumque  actibus,  tara  publicis,  quam  privatis. 
Propterca  supplicatura  fuit  declarari ,  quaenara  régula  inter 
ipsos  super  jure  pracccdendi  scrvanda  sit.  Et  S.  Congregatio 
tollendis  dissensionibus  praesertini  inter  ecclesiasticas  personas 
addicla,  ac  ne  ob  praefalas  contentioues  et  lites,  nuituac  inter 
cos  charitatis  ardor  frigescat,  sed  omnes  in  ejusdem  charitatis 
vinculo  et  in  humilitatis  spiritu  juxta  suam  vocationem  Deo 
faraulentur,  declaravit  clericos  praediclos  in  quibusvis  actibus 
et  functionibus  tara  publicis,  quam  privatis  laicis  praefatis , 
ctiara  autiquioris  professionis  praefereudos  esse.  Die  19  au- 
2;usti  1662. 

1736.  Cajaoen. 
Relata  per  EiTuini  et  Rràum  D.  cardinalem  Franciottura 

controversiarum  causam  inter  episcopum  et  locumtenentera 
marchionis  civitatis  super  retentione  sedis  in  cathedrali  ec- 
clesia  pro  audieudis  concionibus;  S.  Congregatio,  visis  et  per- 
pensis  juribus  hinc  inde  deductis,  censuit  locumtenenti  mar- 

chionis non  compctere  jus  retinendi  sedem  praedictam.  Die 
20  novembris  1662. 

1737.  Cassanen. 
Presbyteri  graeci  civitatis  Cassanen.  supplicarunt,  Riluum 

Congregatio concedcredignaretur,  utassuraerepossintbreviariura 
Clementis  VllI  cura  ob  corum  inopiara  euiere  non  possint  bre- 
viaria  longa.  Et  S.  Congregatio  respondit:  Lectum.  Die  20 
novembris  1662. 

1738.  DiiMeii». 
Petitum  fuit  a  S.  Rituura  Congregatione  declarari  an  coad- 

jutori  praepositi  rcgularis  liceat  uti  insignibus  coadjuti.  Et 
S.  Congregatio  respondit:  «  Non  licere,  nisi  id  expressum  sit 
in  litteris  coadjutoriae.  »  Die  20  novembris  1662. 
1739.  Orilâiiis  Cîsêea'câensâs. 
Preces  recitandi  officia  et  celebrandi  missas  sub  ritu  Cis- 

terciensi  antique  a  quodam  monacho  porrectas,  eo  sub  prae- 
textu  quod  naturale  linguae  inipedimentum  patiatur,  S.  Rituura 
Congregatio  iterum  rejiciendas  esse  censuit.  Die  20  novem- bris 1662. 

1760.  Sarzaiieii. 

Iterura ,  atque  iterura  relatis  in  Congregatione  Sacrorum 
Rituum  juribus  quibus  episcopus  Sarzanen.  se  ductum  asseruit 
ad  stabiliendam  inter  canonicos  suae  cathedralis  distinc- 

tionem  praebendarum,  S.  eadera  Congregatio  censuit  omnino 
persistendnra  esse  in  decretis,  nenipe,  quod  in  posterum  prae- 
bendae  canonicales  indiscrirainatim  omnes  nuncupentur  pres- 

byterales  prout  ex  obligalione  exigu nt  singulae  ordineni  sacer- 
dûtalera  ;  ac  proinde  in  provisionibus  ,  tura  per  Datariam 
apostolicam,  tura  per  episcopum  faciendis  pariter  singidae  ex- 
primantur  presbyterales.  Nulla  autera  etiani  inter  praesentes 
canonicos  praecedeudi  ratio  habeatur,  quaui  quod  illa  quae 
antiquiori  possessioni  canonicalus  obnoxia  est;  utque  praesens 
dccretura  suo  gaudeat  iraplemento  in  primis  quibuscumque  va- 
cationibus,  episcopus  neduni  in  suis  provisionibus  singulas  ca- 
nonicatuura  praebendas  exprimat  presbyterales,  sed  Datariam 
de  praesenti  décrète  adraoneat ,  ne  secus  in  provisionibus 
apestebcis  pcragatur.  Die  20  novembris  1062.  Et  facta  de 
praedictis  SSiTie  relatione,  Sanctitas  Sua  annuit,  et  ad  quos 
spectat  et  spectabit  pro  tempore  excutioni  debitae  haec  deman- 
dari  praecepit,  eadera  die  20  novembris  1062. 

1761.  A<g»!inii9ae. 

Episcopus  et  capitulura  ecclesiae  Sarlatensis  in  Aquitania 
S.  Rituura  Congrégation!  supplicarunt,  ipsis  facultatem  concedi 
recitaudi  officium  S.  Pétri  Thoniae  raartyris  ordinum  Carrae- 
litarmn  iisdera  Carraelitis  concessura.  Et  S.  Congregatio  res- 

pondit: Leclum.  Die  23  decembris  1662. 
1762. 

Cassincn. 

Remisse  S.  Rituum  Congrégation!  per  SSiûum  supplici  li- 
bello  sibi  per  procuratorem  generalera  Cassinensera  porrecto. 
pro  licentia  celebrandi  festumS.  Benedicti  cura  ectava  inecclesia 
cathedrali  Mentis  Casini,  non  obstante  tempore  quadragesimali: 
Lectum.  Die  17  februarii  1663. 

IMPRIMATUR  — Fh.Hiehoxyhi s  Gigli  Ord.  Praed.  S.  P.  Aposlolici  Magister. 

I.MPRIMATUK  —  Pétris  Villanova-Castellacci  Archiep.  Petr.  Vicesgcrenç. 



ANAllCTA  JDRIS  FONTIFICII. 

SOIXANTIEME  LIVRAISON. 

lA  VÉNÉRABLE  A^WMARIA  TAIGI. 

La  notice  que  nous  avons  puliliéc  Tan  dernier  (54«  livraison 

(les  Analecla)  ayant  excité  au  plus  haut  degré  l'intérêt  de  nos 
lecteurs,  et  la  plupart  nous  ayant  demandé  de  plus  amples 
renseignements  sur  la  vie  et  les  vertus  de  la  sainte  femme 
que  Dieu  gratifia  de  dons  aussi  surprenans  ,  nous  croyons 

devoir  accéder  à  ce  désir,  en  publiant  des  extraits  de  l'en- 
quête juridique  qui  a  servi  de  base  pour  l'introduction  de la  cause  de  béatification. 

Cette  enquête  renferme  la  déposition  de  21  témoins  qui 
connurent  personnellement  la  vénérable  servante  de  Dieu. 
Après  un  père  Trinitaire,  qui  fut  son  confesseur  quelque  temps, 
et  occupe  le  premier  rang,  on  remarque,  au  second.  Dorai- 

nique  Taïgi,  mari  d'Anna-Maria,  qui  la  connut  pendant  les 
J>7  ans  de  leur  cohabitation  conjugale;  Dominique  avait  91  ans 

<i  l'époque  où  il  comparut  en  qualité  de  témoin.  Deux  filles 
de  la  vénérable  Anna-.Maria,  Sophie  et  Marie,  sont  aussi  parmi 
les  témoins,  ainsi  que  sa  belle-fille  et  sa  petite-fille.  Les  autres 
témoins  sont  des  amis  intimes;  nous  remarquons  particuliè- 

rement le  cardinal  IJecanati,  Mgr.  Modcsto  Contratto,  évéque 

d'Aqui,  la  mar(|uise  Bandini,  lord  ClifTord,  et  plusieurs  autres. 
En  dehors  des  21  témoins  interrogés  personnellement  lors 

de  l'enquête,  plusieurs  personnages  qui  connurent  de  près  la 
vénérable  Anna-Maria,  écrivirent  ce  qu'ils  savaient  de  sa 
vie  et  de  ses  vertus,  par  la  crainte  d'être  eux-mêmes  sur- 

pris par  la  mort  avant  l'ouverture  de  l'enquête.  C'est  ainsi 
que  l'on  possède  une  longue  et  précieuse  relation  rédigée  par 
le  cardinal  l'edicini,  vice-chancelier  de  la  sainte  Eglise  romaine 
et  préfet  de  la  S.  Congrégation  de  la  Propagande;  il  connut 

la  vénérable  Anna-Maria  plus  de  30  ans,  et  il  avait  l'habitude 
d'aller  la  voir  presque  tous  les  jours,  jusqu'à  Pépoque  de  sa 
promotion  à  la  pourpre.  Le  P.  l'hilippe-Louis  de  S.  iNicolas, 
carme  déchaussé,  qui  fut  confesseur  de  la  vénérable  servante 

de  Dieu  plus  de  30  ans,  jusqu'à  sa  mort,  a  laissé  une  rela- 
tion par  écrit.  On  a  aussi  celle  du  marquis  Charles  Bandini, 

et  une  autre  de  Luigi  Antonini.  Ces  quatre  relations  extraju- 
diciaires ont  été  insérées  dans  le  procès.  Celle  du  cardinal 

Pediciui  est  la  plus  importante;  elle  occupe  près  de  1 000  pages, 
presque  le  tiers  du  procès. 

Quelques  renseignements  biographiques  ne  nous  semblent 
pas  hors  de  propos.   Carlo-Maiia  l'edicini  ,  né  a  Bénévent, 

en  17G0,  de  la  noble  famille  des  marquis  de  ce  nom,  fit  ses 
études  à  Rome,  fut  agrégé  à  la  prélalure  et  remplit  différentes 

fonctions  au  service  du  Saint-Siège.  Pie  VII  le  nomma  coadju- 
tcur  de  Mgr.  Ouaratotti,  secrétaire  de  la  Propagande;  lorsque  ce 
dernier  fut  créé  cardinal,  en  181  G,  Mgr.  Pediciui  devint  secré- 

taire effectif.  Pie  VII  lui  conféra  le  cardinalat  lelOmars  1823. 

Préfet  de  la  S.  Congrégation  de  l'Immunité  sous  Léon  XII, 
secrétaire  des  mémoriaux  et  préfet  de  la  S.  Congrégation  des 
Rites  sous  Pie  VIII,  il  fut  nommé  par  Grégoire  XVI,  vice- 
chancelier  de  la  sainte  Eglise  romaine  et  préfet  de  la  Pro- 

pagande. Il  mourut  6  ans  après  la  vénérable  Anna-Maria, 

le  19  novembre  1843.  Son  épitaphe,  dans  l'église  de  S.  Lau- 
rent in  Damaso,  loue  avec  raison  sa  piété,  son  intégrité,  sa 

charité,  et  l'ordre  qu'il  apportait  à  toutes  ses  actions. 
C'est  surtout  à  l'époque  où  il  était  secrétaire  de  la  Pro- 

pagande qu'il  fréquenta  la  vénérable  Anna-Maria  Taïgi.  Le 
confesseur  de  celle-ci  ne  pouvant  la  voir  aussi  souvent  qu'il 
l'aurait  fallu,  lui  ordonna  au  nom  de  l'obéissance  de  tout 
manifester  à  Mgr.  Pediciui.  Un  prêtre  de  Macerala  désigné 

par  le  vénérable  Mgr.  Strambi ,  remplit  ensuite  le  même  office 

auprès  d'Auna-Maria  pendant  les  22  dernières  années  de  sa  vie. 

Mgr.  Pedicini  prenait  note  de  tout  ce  qui  méritait  d'être 
remarqué.  C'est  ainsi  qu'il  eut  à  sa  disposition  tous  les  ma- 

tériaux désirables  pour  écrire  une  relation  véridique  et  complète, 
dans  laquelle  il  parle  longuement  des  vertus  intérieures  et 
des  dons  surnaturels  qui  ne  pouvaient  être  connus  autrement. 
Nous  publions  de  longs  extraits  de  cette  relation,  en  faisant 

observer  que  ce  qui  concerne  le  mystérieux  Soleil  a  été  re- 

produit dans  notre  54«  livraison. 

La  déposition  de  Dominique  Taïgi  ,  mari  d'Anna-Maria, 
présente  un  intérêt  particulier  par  le  caractère  de  simplicité 

qu'on  y  découvre  et  par  les  précieux  détails  qu'elle  nous  donne 
sur  les  vertus  domestiques  de  la  vénérable  servante  de  Dieu. 
Dominique  ne  se  douta  jamais  des  dons  surnaturels  de  sa 

femme  ;  il  n'eut  jamais  connaissance  du  mystérieux  Soleil. 
Après  la  mort  de  sa  vertueuse  compagne  et  seulement  alors, 

il  apprit  qu'elle  était  une  Sainte,  dans  toute  la  rigueur  du 
mot.  Nous  publions  les  passages  les  plus  saillants  de  cette 
dépositiou  juridique,  qui  occupe  environ  70  pages  du  procès. 

Au  sujet  du  mystérieux  Soleil,  nous  pourrions  extraire  du 
procès  de  nouveaux  faits,  propres  à  montrer  la  certitude  des 
lumières  surnaturelles  que  la  vénérable  Anna-Maria  recevait 

par  ce  moyen.  Nous  jugeons  plus  utile  d'étudier  la  nature  de 
ce  don  unique  et  sans  exemple  jusqu'ici  dans  l'histoire  hagio- 

graphique. Ces  réflexions  sont  puisées  dans  les  mémoires 
apologétiques  des  postulateurs;  on  les  trouvera  plus  loin,  §.III. 

23 
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I. 

(Extraits). 

Le  premier  fondement  de  la  foi  est  la  ferme  croyance  à 

l'existence  de  Dieu  unique  dans  la  Trinité  des  personnes 
Jivines ,  avec  ses  attributs  ,  ce  Dieu  qui  voit  tout ,  remplit 

tout,  est  présent  à  tout.  La  foi  vive  et  continuelle  à  la  pré- 
sence de  Dieu  produit  la  vie  sainte  en  celui  qui  met  en  pratique 

cette  vérité.  Elle  sanctifia  Abraham,  à  qui  le  Seigneur  imposa 

cet  exercice:  Ambula  coram  me  et  eslo  perfeclus.  Que  dirai-jc 
de  la  servante  de  Dieu  Anna-Maria  Taïgi?  Non  seulement  la 
bonté  divine  imprima  cette  maxime  dans  son  esprit  et  dans  son 

coeur  dès  le  commencement  de  son  appel  spécial  à  la  vie  parfai- 
te, mais,  par  un  trait  tout  particulier  de  son  amour,  Dieu  lui 

fît  un  don  bien  extraordinaire,  celui  d'un  Soleil  (liiiin,  qu'elle 
avait  toujours  devant  les  yeux,  partout  oii  elle  allait;  elle  le  con- 

serva jusqu'à  sa  mort,  pendant  47  ans  environ.  Or,  ce  Soleil, 
qui  s'offrait  partout  à  ses  regards,  lui  imposait  la  douce  né- 

cessité d'avoir  toujours  dans  son  cœur  et  devant  ses  yeux 
Dieu  présent. 

Il  était  présent,  en  effet,  dans  toutes  ses  actions,  même 

les  plus  simples  et  les  plus  indifférentes.  C'était  là,  et  ce  fut 
toujours  son  étoile  polaire  sur  la  mer  agitée  de  ce  monde , 

au  milieu  des  tempêtes  de  tout  genre;  ce  fut  toujours  sa  lu- 

mière dans  cette  vallée  d'exil  couverte  d'épaisses  ténèbres; 
ce  fut  son  guide  dans  la  voie  crucifiante  de  ses  années  de 
douleurs  et  de  souffrances. 

La  vie  pénitente  et  misérable  qu'elle  embrassa  devant  le 
monde  à  la  fleur  des  ans  et  qu'elle  retint  jusqu'à  la  mort, 
est  la  preuve  indubitable  de  la  foi  vive  et  héroïque  qui  animait 
son  cœur.  Non  seulement  Anna-Maria  se  priva  des  plaisirs  les 

plus  innocents,  mai  elle  s'imposa  une  foule  de  pratiques  morti- 
fiantes pour  la  nature.  Le  Crucifix  était  son  modèle,  tout  son 

désir  était  de  lui  plaire;  c'était  là  l'objet  de  ses  prières  , 
de  ses  plus  ardents  désirs.  Elle  entreprit  plusieurs  fois  des 

exercices  de  pénitence  afin  d'obtenir  la  grâce  de  connaître 
ce  qu'elle  pourrait  faire  pour  témoigner  sa  gratitude  envers 
Dieu  à  cause  du  don  de  la  foi  qu'il  avait  daigné  lui  accorder. 

Outre  les  adorations  qu'elle  rendait  à  Dieu  le  matin,  le 
soir,  et  aux  autres  moments  de  la  journée  où  elle  pouvait  se 

soustraire  aux  occupations  domestiques,  elle  l'eut  toujours  pré- 
sent à  ses  yeux  dans  toutes  ses  actions ,  soit  à  cause  du 

Soleil  mystérieux  dont  j'ai  parlé ,  soit  à  cause  de  la  voix 
divine  qui  la  dirigeait  continuellement  dans  les  moindres  ac- 

tions, de  la  manière  la  plus  surprenante  et  la  plus  extraor- 
dinaire. On  peut  conjecturer  par  là  quels  furent  les  progrès 

de  sa  foi,  qui  était  de  plus  en  plus  stimulée  par  les  excita- 

tions dont  je  viens  de  parler,  et  par  la  direction  de  l'Esprit- Saint. 

Ex  abundanlia  cordis  os  loquitiir.  Anna-Maria  Ta'igi  avait 
le  talent  de  mêler  les  maximes  de  la  foi  aux  sujets  de  conver- 

sation les  plus  ordinaires,  sans  la  moindre  alfectation,  et  si 

naturellement  que  l'on  voyait  que  cela  procédait  des  senti- 
ments intimes  de  son  cœur.  S'il  fallait  parler  de  choses  tem- 

porelles afin  de  consoler  les  autres  ,  comme  Ihomme  qui 
cherche  des  trésors  au  fond  de  la  mer  doit  relever  la  télé 

sur  l'eau  pour  respirer  l'air  vital,  ainsi  Anna-Maria  sentait  le 
besoin  de  s'élever  de  temps  en  temps  au  dessus  des  intérêts 
de  ce  monde  afin  de  respirer  Tair  vivifiant.  Elle  élevait 
son  esprit  et  son  cœur  au  ciel  et  aux  vérités  de  la  foi  qui 
étaient  sa  vie.  Justus  ex  fide  vivit. 

Le  monde  entier  était  un  livre  unique  dans  lequel  elle 
lisait  en  divers  caractères  Dieu  en  tout,  et  pour  tout;  les  objets 
multiples  de  la  nature  élevaient  continuellement  son  esprit  et 

son  cœur  à  Dieu.  L'exercice  de  la  présence  de  Dieu  fut  la 
source  de  grâces  extraordinaires,  comme  je  le  dirai  en  parlant 

des  dons  surnaturels.  Le  spectacle  du  ciel,  la  vue  d'une  fleur, 
le  chant  d'un  oiseau,  une  plante,  un  petit  insecte,  un  léger 
mouvement,  un  souffle,  tout,  en  un  mot,  la  ravissait  en  Diea 

pendant  des  heures  entières;  le  corps  semblait  mort  et  de- 

meurait insensible  aux  plus  forts  mouvements,  et  l'âme  vivait 
délicieusement  en  Dieu ,  et  goûtait  par  anticipation  la  vie 
céleste  qui  est  la  récompense  réservée  à  la  foi  du  juste. 
Justus  ex  fide  vivit. 

Anna-Maria  honorait  et  vénérait  particulièrement  le  mys- 
tère de  la  Très-Sainte  Trinité  ,  et  rendait  des  hommages 

particuliers  à  chacune  des  Personnes  divines.  Elle  offrait  au 

Père  céleste  le  Précieux  Sang  de  son  divin  Fils  en  remer- 

ciments  de  la  création  et  de  ses  autres  bienfaits.  Elle  l'of- 
frait surtout  pour  la  conversion  des  pécheurs  et  la  propaga- 
tion de  la  sainte  foi  catholique  apostolique.  Elle  suppliait 

le  Divin  Fils,  par  le  lait  dont  la  Vierge  sa  Mère  le  nourrit, 
et  par  ses  travaux  et  ses  souffrances,  de  dissiper  les  ténèbres 
au  milieu  desquelles  vivent  les  hérétiques ,  les  juifs  et  les 
infidèles,  et  de  se  faire  connaître  proraptement.  Elle  ajoutait 

des  ncuvaines  à  ses  prières  journalières  au  Saint-Esprit  afin 

qu'il  renouvelât  la  terre  par  ses  lumières  et  accordât  son  saint 
amour  à  tous  ceux  qui  marchent  dans  les  ténèbres  du  péché. 

Elle  le  conjurait  d'allumer  les  flammes  de  son  feu  céleste  dans 
tous  les  cœurs,  particulièrement  dans  les  ministres  de  son 

Eglise. Dès  les  premiers  temps  de  sa  conversion  elle  se  fit  recevoir 

tertiaire  déchaussée  de  l'ordre  de  la  Très-Sainte  Trinité.  Elle 
accomplit  exactement  les  exercices  de  la  confrérie  ,  et  lâ- 

chait de  propager  cette  dévotion.  En  visitant  l'église  des 
Trinitaires  aux  quatre  fontaines,  elle  priait  particulièrement 
pour  les  esclaves  chrétiens  qui  gémissaient  sous  le  joug  des 

infidèles  ;  elle  obtint  plusieurs  l'ois  leur  délivrance  par  la 
ferveur  de  ses  prières,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  l'article  des 
dons  surnaturels.  Elle  joignait  à  la  prière  des  pénitences  par- 

ticulières en  dehors  de  celles  d'usage,  des  macérations  spi- 
rituelles et  corporelles,  la  visite  des  sept  basiliques,  des  jeûnes 

prolongés,  des  pèlerinages  nu-pieds  au  Saint  Crucifix  de  S.  Paul 

hors  les  murs  ;  j'en  ai  été  le  témoin  oculaire  bien  des  fois 
en  compagnie  de  son  confesseur.  Dans  les  premières  années 

il  lui  arrivait  souvent  d'écrire  des  lettres;  elle  les  commen- 
çait par  le  nom  de  la  Trinité  :  Louée  soit  la  Très-Sainte 

Trinité  etc.  Si  elle  visitait  les  malades  on  lui  demandait  de 

faire  !e  signe  de  la  Croix  sur  eux,  ou  de  leur  faire  toucher 

la  Madone  qu'elle  portait  sur  son  cœur;  en  pareil  cas,  elle 
ne  manquait  pas  d'invoquer  avec  respect  la  Très  Sainte  Trinité 

pour  obtenir  par  les  mérites  de  la  Vierge  la  grâce  qu'on  dé- 
sirait; l'ardeur  de  sa  foi  obtint  un  grand  nombre  de  guérisons 

surprenantes  dont  je  pris  note  à  l'époque  où  elles  avaient 
lieu;  j'en  mentionnerai  quelques-unes  eu  parlant  des  dons 
surnaturels.  Elle  agissait  de  même  à  l'égard  des  affaires  les 
plus  difficiles  qu'on  lui  recommandait. De  la  foi  vive  dont  Anna-Maria  était  animée  venait  la 

confiance  qui  la  portait  à  recourir  au  céleste  Epoux  avec  un 

élan  et  une  ardeur  qui  obtenaient  tout  ce  qu'elle  demandait. 
Dieu  était  pour  elle  le  Père  le  plus  aimant,  le  plus  généreux 
bienfaiteur,  le  plus  fidèle  ami,  le  plus  précieux  trésor  et  son 
unique  tout.  Elle  exhortait  ses  amis  à  placer  toute  leur  confiance 

en  Dieu  pour  les  affaires  les  plus  difficiles  de  l'ordre  spirituel  et 
temporel.  Aussi  ne  goutait-elle  pas  les  gens  pusillanimes  et 

timides;  voulant  au  contraire  que  l'on  servit  Dieu  fidèlement 
et  avec  toute  l'énergie  de  l'àme,  mais  en  même  temps  avec 
amour  et  avec  une  parfaite  confiance  en  sa  grande  bonté  et  en 
sa  miséricorde.  Elle  recommandait  de  ne  pas  se  laisser  abattre 

par  un  esprit  de  crainte,  qui,  porté  trop  loin,  fait  tomber  quel- 
quefois dans  le  découragement  et  dont  le  démon  sait  profiter 
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pour  hérisser  de  difficullcs  de  plus  en  plus  inextricables  le 

chemin  de  la  vertu  et  le  service  d'uu  Dieu  si  bon,  si  plein 
d'amour  cl  de  bonté  envers  ses  créatures.  Le  Scii,'ncur  se 
plaisait  à  récompenser  visiblement  cette  confiance  liiiale.  Il 

arriva  plusieurs  fois  que  lorsque  Anna-Maria  sentait  1" inspira- 
tion de  faire  la  visite  îles  sept  basiliques  sans  pouvoir  disposer 

d'un  sou  pour  la  petite  dépense  qu'il  fallait  pour  la  compagnie. 
elle  recourait  à  Dieu  on  le  sujipliant  d'y  pourvoir;  or  avant 
la  fin  de  la  journée,  ipichiu'un  apportait  à  l'iniproviste  tout  ce 
qu'il  fallait.  Elle  obtint  par  cette  confiance  filiale  des  gué- 
risons  siijnalées  et  ̂ raimont  miraculeuses.  Par  le  même  moyen 

elle  obtint  prcs(pic  toujours  ce  qu'elle  demandait ,  sans  se 
laisser  abattre  par  les  obstacles  qui  s'élevaient  ou  par  le 
retard  que  Dieu  mettait  à  exaucer  ses  vœux.  Si,  après  avoir 

prie  et  fait  tout  ce  qui  dépendait  d'elle  alin  d'obtenir  pour 
le  prochain  les  grâces  qu'elle  sollicitait,  elle  n'y  parvenait 
pas  (chose  fort  rare,  car  elle  était  presque  toujours  exaucée,) 

loin  de  se  troubler  elle  adorait  les  desseins  de  Dieu  et  s'humiliait 
devant  lui  et  devant  les  hommes,  en  étant  bien  persuadée  que 
Dieu  dispose  tout  pour  notre  bien,  lorsque  nous  recourons  à  lui 

par  la  prière. 
Méditant  souvent  les  souffrances  de  Jésus-Christ,  elle  imi- 

tait ses  exemples.  Les  neuf  jours  avant  Noël  étaient  un  temps 
de  plus  grand  recueillement  et  de  dévotion,  pour  se  préparer 
à  recevoir  le  Saint  Enfant  dans  son  cœur.  Comme  elle  se 

levait  de  grand  matin  pour  assister  à  la  neuvaine  dans  l'église 
de  S.  Barthélémy  à  la  place  Colonna,  Dieu  la  récompensait 
de  la  ferveur  qui  la  portait  à  ne  tenir  aucun  compte  du  froid 

et  des  autres  incommodités,  en  lui  accordant  d'ordinaire  des 

grâces  spéciales  pemlaul  ces  neuf  jours.  Ce  fut  l'occupation 
continuelle  de  sa  vie  de  contempler  les  souffrances  inénar- 

rables de  notre  cher  et  bon  Jésus;  à  son  exemple  et  afin  de 
lui  ressembler  en  souffrant,  elle  tachait  de  crucifier  sa  chair 

cl  sou  esprit  tout  entier  par  amour  pour  lui.  Elle  s'imposa 
des  mortifications,  des  jeûnes  ,  des  disciplines  et  d'autres 
macérations,  toujours  avec  la  permission  de  son  confesseur  de 

qui  elle  dépendait  en  lout;  elle  avait  l'usage  de  les  redoubler 
le  vendredi.  Son  plus  grand  désir  était  celui  d'être  méprisée 
pour  l'amour  de  Dieu  ,  et  de  boire  avec  lui  le  calice  de  sa 
Passion,  Dieu  témoigna  combien  ce  désir  lui  était  agréable 

en  l'exauçant  en  toutes  ses  parties,  et  en  soumettant  son  humble 
servante  aux  dénigrements,  aux  calomnies,  aux  mépris,  aux 

persécutions  de  tout  gerire  et  à  des  souffrances  qui  l'acca- 
blèrent jusqu'au  dernier  jour  de  sa  vie  mortelle.  Les  maladies 

corporelles  augmentèrent  au  point  de  l'empêcher  de  sortir 
pendant  les  dernières  années.  Elle  souffrait  continuellement 
de  violents  maux  de  tète,  qui  augmentaient  le  vendredi  surtout 

pendant  les  heures  d'agonie  du  Sauveur  et  la  forçaient  de 
se  mettre  au  lit;  si  elle  s'en  abstenait  pour  ne  pas  négliger 
ses  occupations  domesliipies  ,  l'excessive  douleur  arrachait 
de  ses  yeux  d'abondantes  larmes.  Malgré  ces  infirmités  habi- 

tuelles, elle  ne  quittiiil  nullement  ses  exercices  de  piété  et 
son  travail  du  ménage. 

Pour  méditer  la  Passion  de  Noire-Seigneur  elle  recherchait 
les  endroits  solitaires,  le  chemin  de  Croix ,  le  cimetière  du 

Sainl-Esprit,  et  bien  souvent  le  Saint-Crucifix  de  S.  Paul 
hors  les  murs,  surtout  le  vendredi.  Elle  marchait  nu-pieds, 
restait  plusieurs  heures  sans  parler,  et  absorbée  dans  la  consi- 

dération des  mystères  douloureux.  Quoique  accablée  par  mille 
croix,  par  la  misère,  la  maladie  et  des  tribulations  de  tout 

genre ,  dès  qu'elle  s'apercevait  ou  apprenait  que  ceux  qui 

l'avaient  dénigrée  ou  injuriée  étaient  punis  par  Dieu ,  elle 
oubliait  ses  propres  besoins  et  ceux  de  sa  famille  ,  et  en- 

treprenait les  pèlerinages  dont  je  viens  de  parler  et  d'autres 
pénitences,  dans  le  seul  et  unique  but  d'obtenir  le  pardon 
et  la  grâce  pour  ses  persécuteurs,  à  l'exemple  de  Jésus  qui 
offrit  ses  souffrances  à  son  Père  céleste  pour  ses  persécuteurs 

et  pria  pour  eux  sur  la  croix:  Pater  ignosce  illis.  Ces  actes 

de  vertu  étaient  d'autant  plus  méritoires  que  la  Servante  de 
Dieu  était  naturellement  portée  au  ressentiment  par  la  vivacité 
de  son  caractère. 

Anna-Maria  prononçait  avec  le  plus  profond  respect  les  noms 
de  Jésus,  de  .Marie  et  des  Saints.  Le  nom  de  Jésus  et  celui 

de  Marie  étaient  les  jaculatoires  usitées  dans  la  famille  au 

lever  du  malin  et  lorscpi'ou  rentrait  au  logis.  Si  en  sortant 
elle  entendait  blasphémer,  ou  la  voyait  aussitôt  frémir  et  se 

troubler  par  la  grande  peine  qu'elle  ressentait,  et  lorsque 
c'étaient  des  gens  audaci(!ux  ou  pris  de  vin  qu'elle  ne  pou- 

vait admonester,  elle  tàchail  d'offrir  une  réparation  au  Sei- 
gneur par  les  jaculatoires  les  plus  expressives  et  les  plus 

ferventes.  Elle  ne  pouvait  'souffrir  les  images  de  piété  dans 
les  mains  des  enfants,  parce  (|u'ils  s'en  servent  pour  jouer. 

Dans  ses  prières  elle  mentionnait  continuellement  le  Pape, 
les  cardinaux,  les  évéques,  les  prélats,  les  religieux  et  reli- 

gieuses, tous  les  prêtres  et  particulièrement  les  curés  et  son 

confesseur.  Le  respect  (pi'clle  avait  dans  son  cœur  pour  les 
ministres  de  Dieu,  elle  le  témoignait  publiquement  en  baisant 

la  main  des  prêtres  de  sa  connaissance  qu'elle  rencontrait , 
et  bien  souvent  ces  ecclêsiastiiiues  étaient  ses  fils  spirituels. 
Si  des  prêtres  entraient  dans  sa  maison,  elle  se  levait,  allait 
au  devant  et  leur  offrait  la  première  place  ,  en  les  traitant 

avec  les  plus  grands  égards,  quoique  souvent  elle  fût  occupée 
avec  des  personnes  que  le  monde  estime  supérieurs  aux  prêtres 

par  la  fortune  et  les  titres. 

Elle  était  très  active  dans  l'accomplissement  de  ses  devoirs 
de  mère.  J'allais  la  voir  tous  les  jours  pendant  bien  des  années, 
et  je  la  trouvais  toujours  occupée  de  son  ménage.  Dans  les 

dernières  années,  la  maladie  la  forçait  assez  souvent  de  gar- 
der le  lit,  où  elle  travaillait  à  rapiécer  le  linge;  mais  aupa- 

ravant, comme  je  viens  de  dire ,  elle  ne  demeurait  jamais 
oisive.  Le  dimanche,  pourtant,  elle  se  contentait  de  mettre 

le  ménage  en  ordre  et  consacrait  toute  la  journée  aux  exer- 
cices de  piété,  en  se  faisant  lire  des  livres  spirituels  ou  des 

vies  de  saints  ,  ou  en  assistant  à  plusieurs  messes.  Après  le 
diner,  elle  allait  au  sermon  avec  ses  deux  filles,  au  chapelet 

et  à  la  bénédiction,  ordinairement  à  l'église  de  Sainte  Marie 
de  la  Minerve.  Le  soir,  on  récitait  en  famille  les  prières 

d'usage  et  le  chapelet.  A  l'église  on  la  voyait  demeurer  im- 
mobile comme  une  statue,  tant  était  grand  le  recueillement 

qui  l'absorbait  en  Dieu  dans  l'extase  de  l'amour  céleste. 
A  l'époque  des  persécutions  exercées  contre  Pie  VII,  Anna- 

Maria  entreprit  des  prières  et  des  pénitences  extraordinaires. 

Je  l'accompagnai  bien  des  fois  au  Crucifix  de  S.  Paul  hors  les 
murs.  Au  pied  des  autels,  ou  dans  le  silence  de  la  nuit  et 

dans  l'obscurité  de  sa  petite  cellule,  elle  conjurait  le  Seigneur 

de  protéger  la  navicelle  de  1'  Eglise  contre  la  violence  des 
Ilots  soulevés  par  l'impiété.  Elle  pouvait  dire  en  vérité:  zelus 
domus  luae  comedit  me.  La  douleur  qu'elle  ressentait  de  la 
perle  de  tant  d'âmes  qui  ne  connaissent  pas  le  vrai  Dieu 
la  faisait  mourir.  Elle  recourait  à  Dieu  par  la  médiation  de 

la  S"  Vierge  et  par  l'intercession  de  tous  les  Saints,  en  union 
avec  tous  les  élus  de  la  terre.  Dans  un  ravissement  extatique, 

la  S"  Vierge  lui  dicta  une  prière  qui  commence:  Genuflesso 
etc.  Je  la  présentai  moi-même  à  Pie  VII,  qui  daigna  y  at- 

tacher des  indulgences  par  un  rescrit:  Ea;  Audientia  Sanc- 
tissimi  die  séria  martii  1809.  Ayant  été  imprimée  chez 
Lazzarini,  cette  prière  se  répandit  partout.  On  y  prie  la  bonté 
de  Dieu  par  les  mérites  de  la  Sainte  Vierge,  particulièrement 

pour  la  propagation  de  la  foi.  Le  zèle  qu'eut  cette  sainte 
femme  pendant  toute  sa  vie  pour  la  gloire  de  Dieu  et  afin 

qu'il  fût  connu  cl  aimé  par  tous  les  hommes,  est  vraiment 
inexplicable. 

Son  amour  pour  la  Sainte  Vierge  ,    constant    et  profond  , 

la  portail  à  recourir  à  sa  protection  dans  les  tribulations,  les 
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besoins,  les  souffrances  et  les  maladies.  La  Reine  du  ciel  et 

de  la  terre,  agréant  celle  confiance  filiale,  lui  donna  bien  des 
fois  des  marques  signalées  de  prédilection,  en  la  consolant, 

en  la  soulageant,  en  l'avertissant ,  en  la  prévenant  de  bien 
des  choses,  quelquefois  par  les  plus  tendres  et  les  plus  affec- 

tueuses allocutions. 

Anna-Maria  reçut  aussi  des  instructions  et  des  allocutions 

célestes  de  la  part  des  saints  apôtres.  Elle  vénérait  profon- 
dément en  S.  Pierre  et  en  S.  Paul  les  promulgateurs  de  la 

sainte  foi  dans  cette  ville  de  Rome  ;  les  martyrs  et  les  con- 
fesseurs ,  les  saintes  vierges  et  les  saints  patrons  ,  avaient 

part  à  sa  dévotion.  Son  ange  gardien  la  guidait  et  l'aidait 
continuellement  d'une  manière  surnaturelle  et  sensible  dans 
le  chemin  de  la  vertu,  même  dans  le  règlement  de  son  petit 
ménage,  en  lui  apprenant  à  faire  certaines  choses  et  à  bien 
gouverner  sa  famille.  Tous  les  anges  et  surtout  S.  Michel , 

S.  Raphaël  et  S.  Gabriel  étaient  l'objet  de  sa  dévotion  spéciale. 
Je  ne  saurais  exprimer  les  transports  de  son  amour  envers 

le  Sacrement  de  l'Eucharistie.  Elle  communiait  tous  les  jours, 
par  l'ordre  de  son  confesseur,  et  conserva  celte  pratique  de- 

puis les  premiers  temps  de  sa  conversion  jusqu'au  dernier  jour 
de  sa  vie.  il  me  serait  impossible  de  dire  le  nombre  des  extases 

et  des  ravissements  d'amour  divin  qu'elle  éprouvait  presque 
toujours  à  la  communion.  Le  ravissement,  dès  qu'elle  avait 
communié  était  aussi  commun  pour  elle  que  la  prière  vocale 
pour  nous  ;  ordinairement  elle  était  instruite  et  consolée  par 
la  voix  divine,  dont  les  premiers  accents  produisaient  une 

extase  qui  la  rendait  immobile  pendant  très  longtemps.  Plu- 
sieurs fois ,  après  lui  avoir  donné  la  communion ,  je  devais 

transmettre  tacitement  de  l'autel  l'ordre  de  réprimer  les  mou- 
vements du  cœur  qui  éclatait  en  ardents  soupirs,  surtout  dans 

les  églises  petites  et  fréquentées  (comme  celle  de  la  place 
Colonna),  afin  de  ne  pas  se  faire  remarquer.  Il  lui  en  coulait 

beaucoup  de  réprimer  cette  ardeur;  je  voyais  son  visage  ruis- 

seler de  sueur,  morne  pendant  l'hiver.  Le  plus  souvent,  Dieu, 
exauçant  son  désir,  lui  donnait  la  force  de  se  faire  violence 

afin  d'éviter  la  singularité  ;  alors  elle  tombait  après  la  com- 
munion dans  un  paisible  et  suave  évanouissement,  et  demeu- 

rait immobile  très  longtemps  sans  s'apercevoir  de  ce  qui  se 

passait  autour  d'elle;  si  l'extase  commençait  avant  la  com- 
munion, elle  rentrait  en  elle-même  dès  que  le  prêtre  s'ap- 
prochait avec  la  sainte  hostie  ;  elle  recevait  dévotement  le 

Saint-Sacrement,  et  rentrait  aussitôt  dans  sa  douce  contem- 

plation. 
Dans  les  églises  désertes  et  lointaines,  comme  Sainte  Marie 

de  la  Victoire  et  surtout  à  S.  Paul  hors  les  murs,  à  l'autel 

du  Saint-Crucifix,  oîi  je  disais  la  messe  pour  elle,  je  n'ar- 
rêtais pas  sa  ferveur.  Je  l'ai  vue  bien  des  fois  tomber  après 

la  communion,  comme  si  elle  eût  été  foudroyée,  et  demeurer 
longtemps  dans  celle  position,  dans  les  douces  expansions  de 

l'amour  divin.  Quiconque  s'approchait  d'elle  en  pareille  oc- 
casion ressentait  une  impression  de  tranquillité  céleste.  Quel- 

quefois on  éprouvait  dans  le  cœur  un  profond  sentiment  d'amour 
de  Dieu  accompagné  d' humilité  et  de  componction.  Quelque- 

fois on  sentait  un  parfum  céleste.  Les  mêmes  phénomènes 
se  produisaient  pendant  les  visites  au  Saint  Sacrement  ex- 

posé selon  le  rit  des  quarante  heures,  aux  prières  du  malin 
et  du  soir;  quelquefois  au  milieu  des  occupations  domestiques, 

elle  était  forcée  de  s'asseoir  pour  ne  pas  succomber  aux  bles- 
sures de  l'amour. 

Durant  les  dernières  années  de  sa  vie  elle  continua  d'en- 
tendre les  célestes  allocutions,  mais  elle  ne  sentait  plus  ces 

douces  expansions  du  cœur,  parce  que  Dieu  voulut  1'  éprouver 
par  des  peines  d'esprit  qui  la  placèrent  dans  un  état  d'au- 

tant plus  méritoire  qu'il  était  plus  douloureux;  elle  me  di- 
sait alors  qu'elle  se  voyait  dans  un  coin  de  l'enfer.  En  cet 

état  elle  ne  quitta  aucun  de  ses  exercices  de  piété,  malgré 

les  efforts  qu'elle  devait  faire  pour  demeurer  immobile  et  as- 
sidue à  l'oraison.  Auparavant,  après  la  communion  elle  s'ar- 

rachait aux  allocutions  divines  afin  de  vaquer  à  ses  devoirs 

et  pour  ne  pas  s'attacher  aux  délices  célestes  (chose  que  Dieu 
agréait  pleinement)  ;  mais  dans  l'état  de  désolation  elle  se 
montra  fidèle  plus  que  jamais  à  se  faire  violence  pour  pro- 

longer ses  prières  et  ses  dévotions  suivant  les  pieuses  ha- 

bitudes qu'elle  avait  contractées.  Aussi  conserva-t-elle  au  mi- 
lieu des  souffrances  d'esprit  et  de  corps  la  tranquillité  inva- 

riable dont  Dieu  l'avait  gratifiée  et  qui  la  soutint  dans  des 

tribulations  de  tout  genre  jusqu'à  la  mort. 
Animée  d'une  foi  vive,  à  peine  entrée  dans  une  église  elle 

se  mettait  à  prier  à  genoux  ;  on  aurait  dit  une  statue  ;  elle 
demeurait  fort  longtemps  dans  cette  position,  quoique,  de  son 
propre  aveu,  elle  se  trouvât  dans  un  grand  tourment,  à  cause 

de  la  violence  qu'elle  devait  se  faire  pour  réprimer  l'impé- 
tuosité intérieure  des  tentations  de  tout  genre. 

Dieu  permit  qu'elle  fût  violemment  tentée,  surtout  sur  la' 

foi,  parce  qu'étant  appelée  à  une  vie  extraordinaire  et  par- 
faite, il  fallait  qu'elle  fût  purifiée  par  ces  tentations,  qui  du- 
rèrent pendant  plusieurs  années.  Elle  eut  de  violents  assauts 

de  la  part  du  démon  et  du  côté  des  hommes,  parce  qu'étant 
souvent  chargée  de  ramener  ad  honam  frugem  des  personnes 

de  toute  condition,  celles-ci,  par  instigation  diabolique,  va-, 
missaient  le  poison  de  leurs  maximes  de  la  manière  la  plus 
insinuante. 

L'ennemi  de  tout  bien  voyant  qu'il  ne  gagnait  rien  par 

les  assauts  contre  la  foi,  prit  bien  souvent  la  forme  d'un  vé- 
nérable religieux,  afin  d'exhorter  Anna-Maria  à  abandonner 

son  genre  de  vie  ;  il  suggérait  des  maximes  entièrement  con- 
traires à  la  foi  avec  des  sophisraes  subtils  et  inextricables. 

Il  l'altaquail  sur  la  pureté,  sur  l' éternité,  sur  le  Saint-Sacre- 
ment, sur  tous  les  principaux  mystères.  Je  l'ai  vue  pleurer 

à  cause  de  la  violence  des  assauts,  par  crainte  de  succom- 
ber ;  les  vrais  serviteurs  de  Dieu  craignent  toujours  ;  mais, 

en  recourant  à  la  Sainte-Vierge,  à  ses  saints  patrons,  sur- 
tout à  S.  Michel ,  tantôt  en  méprisant  la  tentation ,  tantôt 

en  recourant  à  l'eau  bénite  ,  tantôt  par  de  ferventes  jacula- 

toires, elle  déjoua  constamment  la  malice  de  l'eunemi  par  de 
glorieuses  victoires. 

J'ai  eu  le  bonheur  de  connaître  et  de  fréquenter  Anna-Maria  " 

pendant  plus  de  trente  ans,  jusqu'à  la  fin  de  ses  jours.  Non 
seulement  j'ai  admiré  sa  conduite  extérieure,  mais  j'ai  été 
aussi  en  mesure  de  connaître  son  intérieur ,  parce  que  son 

confesseur  lui  avait  ordonné  par  obéissance  de  me  découvrir 

toute  chose,  afin  que  j'en  prisse  noie  pour  la  gloire  de  Dieu. 
Anna-Maria  pratiqua  si  parfaitement  le  détachement  des 

biens  de  la  terre  cl  de  tous  les  intérêts  de  celle  vie,  que 

l'on  peut  dire  avec  raison  qu'elle  mérite  sous  ce  rapport  les 

plus  grands  éloges  et  une  admiration  sans  réserve.  C'est  déjà 
beaucoup  d'avoir  le  cœur  détaché  des  choses  de  ce  monde , 

selon  le  conseil  de  S.  Paul  et  de  s'en  servir  sans  s'y  affec- 
tionner: Utcntes  tamquam  non  utentes,  praeterit  enim  figura 

hujus  mnndi;  mais  lorsqu'au  milieu  de  la  pénurie  et  de  la 
misère ,  sous  le  poids  de  besoins  urgents  pour  soi-même  et 

toute  une  famille,  besoins  que  l'on  pourrait  satisfaire  abon- 
damment, l'on  refuse  les  biens  temporels,  malgré  une  con- 

tinuelle lenlatian,  on  les  méprise  volontairement,  on  s'abstient 
de  se  les  procurer  et  de  s'en  servir,  on  réprime  jusqu'au 
désir  de  les  avoir,  c'est  vraiment  montrer  la  vertu  la  plus 

parfaite,  l'héroïsme  le  plus  signalé,  "c'est  faire  le  sacrifice  le 
plus  méritoire ,  c'est  s'imposer  le  martyre  d'esprit  le  -plus 
douloureux.  Telle  fut  toujours  la  règle  de  conduite  d'Anna- 
Maria;  sa  fidélité  à  n'en  jamais  dévier  mérita  plusieurs  fois 
les  éloges  de  la  Reine  des  âmes  humbles. 

Marie-Louise  duchesse  de  Lucques  voulait  avoir  Anna- 

Maria  près   d'elle  ;  sachant  fort  bien  qu'elle  ne  consentirait 
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jamais  à  se  séparer  de  sa  famille,  elle  lui  Cl  l'ollVc  obligeante 
d'employer  Doiiiinii|ue  dans  son  palais  avec  un  bon  traitement; 
il  n'avait  que  si\  écus  par  mois  dans  la  maison  Chigi.  Anna- 
Maria  remercia  poliment  la  Duchesse  et  ne  voulut  pas  sortir 

de  sa  position;  l'on  vit  par  là  son  détachement  des  biens  et 
des  honneurs  de  ce  monde,  ainsi  que  la  prudence  qui  la  por- 

tail à  vouloir  rester  libre  pour  servir  le  Seigneur.  Environ 
un  an  araal  sa  mort,  je  savais  quelle  était  très  gênée;  je  lui 
fis  offrir  un  appartement  près  du  mien,  qui  était  assez  grand; 

asïurcmcnl  elle  pouvait  compter  de  recevoir  d'autres  secours 
que  le  logement  ;  elle  me  remercia  de  la  manière  la  plus 
courtoise. 

Anua-Maria  ne  refusa  jamais  des  conseils  à  personne,  elle 

s  y  prêtait  avec  l'amabilité  et  la  patience  qui  sont  les  carac- tères de  la  vraie  charité. 

Eu  allant  visiter  les  malades,  elle  leur  rappcliùt  les  fins  de 

l'homme  et  les  mystères  de  la  foi;  elle  enseignait  ces  vérités 

avec  patience  et  amour  aux  gens  ignorants  qu'elle  trouvait  dans 
les  hôpitaux.  Elle  allait  fort  souvent  à  l'hôpital  de  S.  Jac- 

ques des  Incurables.  Ouiconque  la  consultait  sur  des  questions 
spirituelles,  apprenait  le  chemin  droit  et  parfait  des  vertus  et 

la  manière  la  plus  facile  de  s'y  avancer  ,  suivant  la  condi- tion de  chacun. 

Elle  avait  un  don  particulier  pour  consoler  les  affligés.  S'il 
s'agissait  de  choses  spirituelles,  pour  lesquelles  ses  dons  et 
ses  lumières  la  rendaient  une  excellente  maitresse,  quiconque 
recourait  à  elle  était  sûr  de  se  retirer  pleinement  consolé. 

Par  rap|iort  aux  choses  temporelles,  elle  ne  se  contentait  pas 
de  montrer  une  conq)assion  stérile  et  de  donner  des  conso- 

lations dépourvues  d'effet  ;  mais  elle  employait  volontiers  ses 
relations  pour  aider  le  prochain,  quoiqu'elle  fût  si  délicate  à 
en  user  lorsqu'il  s'agissait  d'elle-même.  Elle  priait  pour  le  sou- 

lagement des  affligés.  Si  c'étaient  des  gens  accablés  par  la 
misère  et  qu'elle  n'eût  pas  le  moyen  de  les  secourir,  elle  sur- 

montait la  honte  et  demandait  l'aumône.  Elle  s'est  adressée 
plusieurs  fois  à  moi  dans  ce  but,  et  je  me  suis  empressé  de 
hii  faire  plaisir.  En  somme,  pour  une  affaire  ou  pour  une  autre, 

qu'il  s'agit  de  procès,  de  maladies,  de  misères,  de  malheurs 
domestiques  et  de  tribulations,  tous  ceux  qui  s'adressaient  à 
elle,  ne  la  quittaient  pas  sans  être  consolés. 

Combien  de  malades  ne  guérit-elle  pas!  Beaucoup  le  furent 

miraculeusement,  comme  je  dirai  plus  loin.  Que  d'inimitiés 
elle  apaisa  !  Ouc  de  gens  réduits  au  désespoir  elle  retira  du 

bord  de  l'abiiue  !  Ses  paroles  avaient  une  grande  puissance, 
à  cause  du  don  surnaturel  dont  le  Seigneur  l'avait  douée  el  par 
la  vertu  des  grâces  célestes  qu'elle  possédait,  mais  surtout  par 
l'effet  des  prières  et  des  pénitences  qu'elle  s'imposait  avec 
la  plus  ardente  charité. 

Pour  secourir  les  pauvres  elle  retirait  le  pain  de  sa  bouche; 
afin  que  ses  aumônes  ne  fussent  pas  à  charge  à  la  famille, 

elle  travaillait  plusieurs  heures  de  la  nuit,  de  manière  à  ga- 
gner quelipies  petites  ressources  dont  elle  disposait  pour  eux  ; 

elle  agit  ainsi  jus<[u'à  l'époque  de  ses  grandes  maladies.  En 
allant  à  l'hôpital,  elle  portait  toujours  quel([ues  biscuits,  ou  du 
bon  vin  pour  les  convalescents.  Elle  se  fit  accompagner  plu- 

sieurs fois  par  ses  filles  pour  leur  enseigner  la  commisération 

chrétienne  par  l'exemple,  tout  en  inculquant  les  saintes  maxi- 
mes de  la  religion. 

Lorsqu'elle  rencontrait  qucli[ue  femme  pauvre  dont  les  habits 
étaient  déchirés,  surtout  dans  l'hiver,  elle  la  conduisait  chez 

elle,  la  faisait  manger  le  mieux  qu'elle  pouvait,  el  1'  habillait 
proprement,  en  lui  donnant  des  chemises  et  tout  ce  (ju'il  fal- 

lait, sans  témoigner  la  moindre  répugnance;  cette  sainte  femme 

portait  une  àme  virile.  Voyant  la  personne  de  Jésus-Christ 
dans  son  prochain  et  surtout  dans  les  pauvres,  elle  les  traitait 
avec  la  charité  el  les  égards  (jnelle  aurait  eus  envers  son 
céleste  Epoux;  en  lui  et  pour  lui  elle  aimait  toutes  les  créa- 

tures d'une  manière  émincnte  et  bien  supérieure  à  la  loi  de 
nature. 

Une  femme  de  la  maison  Albani  ne  pouvant  se  résoudre 
à  laisser  faire  une  opération  au  sein,  son  confesseur  se  rendit 

chez  Anna-Maria  et  demanda  un  remède  ;  elle  donna  de  l'huile 

de  la  lampe  de  sa  Madone,  en  recommandant  l'esprit  de  foi. 
L'huile  fut  appliquée  sur  l'organe  malade;  la  tumeur  s'ouvrit 
pendant  la  nuit,  sans  causer  aucune  douleur  à  la  malade,  qui 

fut  parfaitement  guérie  et  ne  rechuta  jamais.  Elle  voulut  con- 

naître Anna-Maria,  et  s'engagea  à  fournir  toujours  l'huile  de 
la  Madone.  Dans  la  suite  elle  manqua  à  sa  promesse,  Dieu 

j)unit  son  avarice  par  diverses  tribulations  et  par  des  mala- 
dies très  dis|)endienses. 

La  Mère  Doria ,  religieuse  à  S.  Dominique  et  Sixte  ,  fut 

attaquée  d'un  commencement  de  cancer  à  la  poitrine  ;  elle 
fit  appeler  la  servante  de  Dieu  et  lui  dit  en  secret:  «  Vous 
devez  penser  à  me  guérir,  car  je  ne  veux  me  laisser  examiner 
par  aucun  médecin,  et  personne  ne  doit  avoir  connaissannce 
de  mon  mal.  »  La  chose  était  assez  sérieuse,  car  la  plaie 

commençait  à  se  former.  Anna-Maria  répondit  :  «  Ma  mère, 

vous  vous  adressez  bien  mal  !  Vous  m'effrayez  par  de  sem- 
blables paroles!  Ne  savez-vous  pas  que  je  suis  une  pauvre 

pécheresse  ?  »  La  religieuse  répliqua  :  «  C'est  inutile,  vous 
devez  y  penser,  parce  que  c'est  l'inspiration  que  je  sens.  » 
Anna-Maria  lui  fit  faire  le  signe  de  la  croix  avec  l'huile  de 
sa  Madone,  et  le  cancer  disparut  miraculeusement,  sans  que 
personne  en  eût  jamais  connaissance. 

On  devait  faire  l'opération  d'un  cancer  au  sein  à  une  re- 
ligieuse du  Bambin  Cesù.  Anna-Maria,  aux  prières  de  laquelle 

on  la  recommanda,  fit  répondre:  «  Si  la  religieuse  a  beaucoup 

de  foi,  l'opération  n'aura  pas  lieu,  mais  il  faut  de  la  confiance.» 

La  religieuse  en  avait  fort  peu;  son  confesseur  l'exhorta  vive- 

ment à  ce  sujet.  Elle  appliqua  l'huile  de  la  Madone  qu' Anna- Maria  avait  envoyée;  la  nuit  suivante,  elle  se  trouva  guérie 
instantanément  au  grand  étonnement  de  toutes  les  religieuses. 

Anna-Maria  allant  un  jour  chez  son  confesseur,  fut  surprise 
par  la  pluie  et  entra  dans  une  maison  de  connaissance  pour 
demander  un  parapluie.  La  maîtresse  de  la  maison  ,  avant 
de  le  donner,  lui  dit:  «  Nous  avons  ici  une  personne  qui 
va  mourir.  »  En  effet,  la  malade  était  à  toute  extrémité  et 

n'avait  plus  qu'a  rendre  le  dernier  soupir  ;  l'étolc  était  sur 
le  lit.  Anna-Maria  mit  la  main  sur  la  léte  de  la  malade,  fit 

le  signe  de  la  Croix  en  invoquant  la  Sainte  Trinité,  et  dit: 
«  Soyez  tranquilles,  la  grâce  est  accordée.  »  Quelques  heures 

s'étant  écoulées,  la  malade  parla  ,  put  manger  et  se  trouva 
parfaitement  guérie. 

Ces  quelques  faits  suffiront  comme  preuve  du  pouvoir 
communiqué  à  Anna-Maria  pour  la  guérison  des  malades. 

J'en  laisse  plusieurs  centaines  dont  je  pris  note,  et  plusieurs 
milliers  (jui  n'ont  pas  été  écrits ,  et  qui  eurent  lieu  surtout 

les  premières  années.  Elle  allait  d'un  côté  et  d'autre  par l'ordre  de  son  confesseur. 

Anna-Maria  eul  le  don  des  larmes,  qui  était  naturel  pour 
elle  à  cause  de  son  cœur  sensible  et  aimant.  Elle  était  si 

pénétrée  de  compassion  pour  toute  personne  qu'elle  recom- mandait à  Dieu  dans  ses  prières ,  que  son  cœur  se  fondait 

en  gémissements.  Dès  qu'elle  pensait  aux  Douleurs  de  la 
Vierge,  ou  à  la  Passion  du  Sauveur,  son  cœur  battait  et  ses 

yeux  se  baignaient  de  larmes.  Aux  premiers  accents  des 
allocutions  célestes  dont  elle  était  gratifiée  liéquemraenl,  tant 

à  l'église  que  dans  sa  maison,  mais  surtout  à  la  communion, 
qu'elle  faisait  cluuiuc  jour  au  milieu  des  sanglots  et  des  larmes 
d'un  ardent  amour;  ordinairement  elle  perdait  l'usage  des 
sens  et  demeurait  en  extase  pendant  longtemps  ,  comme  si 
elle  eût  été  morte.  Son  cœur  était  de  cire  pour  son  Dieu, 

et  pour  le  prochain;  ses  yeux  répandaient  les  larmes  les  plus 
affectueuses. 
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Elle  eut  le  don  de  l'odorat  pour  discerner  les  âmes  pures 
et  celles  qni  étaient  en  état  de  péché.  Elle  savait  où  était 

le  Saint  Sacrement  dans  une  église;  l'attrait  du  cœur  le  lui 
indiquait. 

Elle  eut  dans  la  bouche  le  don  de  connaître  et  de 

goilter  les  espèces  sacramentelles  en  communiant;  à  ce  don 

correspondait  celui  de  l'impotuosilé  de  l'amour;  les  personnes voisines  entendaient  un  brisement  de  cotes  et  un  bruit  comme 

ai  elles  se  fussent  rompues  en  mille  morceaux. 

Elle  eut  le  don  de  communiquer  les  célestes  effets  qu'elle 
éprouvait  après  la  communion;  on  sentait,  tantôt  un  délicieux 
parfum  du  paradis,  tantôt  un  profond  repos,  quelquefois  une 

ardente  et  suave  llamme  d'amour,  et  d'autres  effets,  suivant 

ce  qu'elle  éprouvait  elle-même  en  ce  moment. 
Elle  eut  le  don  de  la  pénétration  des  cœurs  et  des  con- 

sciences de  la  manière  la  plus  ferme  et  la  plus  certaine;  elle 
manifestait  à  tous  ceux  qui  se  présentaient  leurs  péchés  et 
leurs  plus  secrètes  pensées. 

Dans  l'église  de  S.  Ignace,  à  l'époque  où  la  servante  de  Dieu 
était  sous  la  direction  de  M.  l'abbé  Salvatori,  un  prêtre  qui 
la  regardait  comme  une  hypocrite,  eut  l'audace  de  la  faire 
communier  avec  une  hostie  qui  n'avait  pas  été  consacrée.  S'en 
étant  aperçue  par  un  don  particulier  qu'elle  avait,  et  avertie 

d'ailleurs  par  la  voix  céleste,  elle  le  dit  à  son  confesseur,  qui 
en  parla  à  ce  prêtre;  celui-ci  avoua  le  fait,  et  le  confesseur 

l'annonça  à  sa  pénitente,  en  lui  prescrivant  de  recommander 
particulièrement  cet  ecclésiastique  au  Seigneur. 

Elle  eut  le  don  des  apparitions  célestes,  en  dehors  de  ce 

qu'elle  voyait  continuellement  dans  le  mystérieux  Soleil.  Je 
me  contente  d'en  rapporter  deux  des  plus  signalées.  L'une 
remonte  aux  premiers  temps  de  sa  conversion  et  eut  lieu  dans 
sa  petite  maison  de  la  ruelle  Sdrucciolo  près  le  palais  Chigi. 

Anna-Maria  tomba  gravement  malade;  l'on  craignait  pour  sa 
vie.  Vers  l'aube,  Jésus  IS'azareno  se  montra  avec  un  air  af- 

fectueux et  familier,  portant  sa  tunique  violette,  et  son  grand 

manteau  bleu,  avec  lequel  il  couvrit  tout  le  lit  d'Anna-Maria; 
sa  grâce  et  sa  beauté  étaient  merveilleuses,  ainsi  qu'elle  me 
le  décrivit  plusieurs  fois.  Ayant  pris  sa  main,  il  eut  un  long 

entretien  avec  elle;  ce  fut  alors  qu'il  la  déclara  son  épouse, 
et  lui  communiqua  le  don  de  guérir  les  malades  par  le  con- 

tact de  la  main  qu'il  retint  longtemps  serrée  dans  la  sienne; 
il  la  guérit  instantanément  de. tout  mal.  Lorsqu'il  la  quitta, 
elle  éprouva  un  si  grand  déplaisir  qu'elle  ne  put  s'empêcher 
de  jeter  un  grand  cri  ,  qui  éveilla  tous  les  gens  de  la  mai- 

son; ils  coururent  à  elle,  en  craignant  qu'il  ne  fut  survenu 
quelque  grave  accident;  elle  fit  valoir  de  bonnes  raisons  pour 

expliquer  sa  frayeur,  et  ajouta  qu'on  pouvait  être  tranqiùlle 
et  qu'elle  était  guérie;  en  cUèt,  elle  se  leva  le  même  jour. Anna-.Maria  me  raconta  plusieurs  fois  cet  événement.  Une 

autre  apparition  eut  lieu  lorsqu'elle  priait  devant  le  petit  autel de  sa  chambre.  Dans  la  nuit  du  21  mars  1812  la  sainte 
femme  priait  pour  les  maux  du  monde,  et  surtout  pour  ceux 

de  l'Eglise;  elle  vit  apparaître  dans  les  airs  un  globe  sem- 
blable à  la  terre,  entièrement  entouré  de  flammes  qui  me- 

naçaient de  le  consumer;  d'un  côté  était  Jésus  Crucifié  ré- 
pandant un  torrent  de  sang,  à  ses  pieds  la  Sainte  Vierge  qui, 

ayant  déposé  son  manteau  à  terre,  priait  instamment  le  Sau- 

veur d'arrêter  le  fléau  dont  le  monde  était  menacé,  par  le 
mérite  de  sou  sang,  qu'elle  offrait  pour  les  pécheurs.  Anna- 
Maria  s'unit  à  cette  prière,  et  la  vision  disparut  quelque  temps après.  Le  confesseur  voulut  que  .M.  Luigi  Antonini  fit  un  des- 

sin de  la  vision;  il  le  conserve  encore  aujourd'hui. 
Dans  les  allocutions  célestes,  qui  étaient  très  fréquentes, 

elle  recevait  des  avis,  des  instructions  et  des  règles  de  condui- 

te ,  mais  elle  ne  s'y  fiait  pas  ,  et  elle  aurait  voulu  par  hu- 
milité qu'on  n'en  prît  pas  note,  si  l'obéissance  ne  l'y  eût  obli- gée; elle  dépendait  de  son  confesseur  arf  nutum  en  toute  chose. 

De  tous  les  dons  célestes  dont  elle  fut  gratifiée,  le  plus 
singulier,  le  plus  surprenant,  le  don  unique  et  sans  exemple 
ce  fut  le  Soleil  céleste ,  grand  comme  le  Soleil  naturel  qui 

éclaire  la  terre;  elle  l'avait  continuellement  devant  les  yeux. 
Anna-Maria  reçut  un  don  spécial  pour  les  guérisons  spiri- 

tuelles. Le  pécheur  le  plus  obstiné,  pourvu  qu'il  se  présentât 
sincèrement  pouvait  être  assuré  que  h  Servante  de  Dieu  bri- 

serait les  chaînes  du  démon  et  obtiendrait  le  pardon  de  la  di- 
vine miséricorde.  Nul  terrible  lien  des  sectes  les  plus  occultes 

ne  résistait  à  la  puissance  que  Dieu  avait  donnée  à  sa  bien- 

aimée.  L'homme  esclave  des  habitudes  vicieuses  les  plus  invé- 
lérées,  se  sentait  ébranlé  par  la  grâce  divine,  à  la  présence 
de  cette  sainte  femme,  et  retrouvait  la  vie  spirituelle,  quoique 

d'ailleurs  la  conversion  de  ces  pécheurs  soit  bien  difficile.  A 
combien  d'ecclésiastiques  ne  rompit-elle  pas  de  prime  abord 
les  chaînes  qui  les  rendaient  esclaves  du  démon,  en  sorte 

qu'ils  embrassèrent  une  conduite  exemplaire?  D'autres  étaient 
esclaves  de  relations  scandaleuses  et  invétérées;  dès  un  premier 
entretien  sur  des  choses  indifférentes,  un  simple  regard  expres- 

sif d'Anna-Maria  pénétrait  leur  cœur,  comme  une  flèche  qui les  renversait,  et  en  faisait  des  victimes  de  la  contrition  et 

des  trophées  des  miséricordes  divines! 
Comme  le  soleil  dissipe  les  ténèbres,  ainsi  les  pécheurs  qui 

se  mirent  en  rapport  avec  elle,  eurent  l'âme  éclairée  par  un 
seul  de  ses  regards  ,  et  le  cœur  converti  par  la  grâce  ;  les 
loups  se  changèrent  en  doux  agneaux  du  troupeau  de  Jésus. 
Plusieurs  qui  avaient  lassé  la  sollicitude  des  plus  zélés  mi- 

nistres du  Seigneur,  je  dirai  presque  la  miséricorde  divine, 
des  gens,  en  un  mot ,  des  plus  obstinés  qui  avaient  croupi 
dans  les  vices,  furent  vaincus  et  formèrent  les  glorieux  tro- 

phées d'Anna-Maria  en  Jésus-Christ.  Eu  parlant  à  leur  cœur 
par  un  seul  regard,  elle  ouvrait  la  brèche  de  la  forteresse  dia- 

bolique; elle  les  encourageait  avec  la  plus  héroïque  charité; 

après  leur  avoir  manifesté  leurs  fautes,  elle  offrait  d'en  faire 
pénitence  pour  eux  et  les  exhortait  avec  le  plus  grand  zèle  à 
ne  pas  rendre  la  miséricorde  de  Dieu  inutile. 

Une  jeune  dame  de  bonne  famille  se  présenta  effrayée, 
et  dit  en  pleurant:  «  Je  viens  à  vous,  et  je  veux  que  vous 

m'obteniez  la  grâce  etc.  »  et  elle  continua  de  pleurer.  Anna- 
Maria  l'accueillit  affectueusement;  à  l'aide  des  lumières  surna- 

turelles, elle  lui  fit  connaître  le  déplorable  état  de  sa  con- 

science, l'exhorta  à  mettre  sa  confiance  en  Dieu  et  à  faire 
une  bonne  confession  accompagnée  de  la  ferme  résolution  de 

changer  sincèrement  de  conduite,  en  lui  promettant  de  l'aider 
par  ses  faibles  prières.  Cette  dame  se  confessa  ,  selon  sa 

promesse  ,  et  fut  ensuite  exaucée  pour  ce  qu'elle  désirait. 
Anna-.Maria  fit  les  plus  ferventes  prières ,  surtout  pour  la 
conversion  de  cette  dame  ,  et  mérita  par  sa  confiance  de 

recevoir  l'assurance  de  la  céleste  voix,  que  la  grâce  serait 
accordée.  La  suite  montra  la  sincérité  de  la  conversion;  l'in- 

dividu avec  lequel  ell«  avait  des  relations  coupables  se  con- 
vertit aussi. 

Une  autre  dame  de  bonne  famille  se  présenta  à  la  servante 

de  Dieu,  qui,  la  voyant  pour  la  première  fois,  lui  découvrit 

tout  son  intérieur,  tout  ce  qu'elle  avait  fait  et  comment  elle vivait  etc.    Fort    étonnée  de  ces  révélations  inattendues,   la 

jeune  dame  dit  qu'elle    voulait    faire  une  bonne  confession, 
et  commença  dès  lors  à  fréquenter  Anna-Maria,  à  cause  de 

la  profonde  estime  que  lui  inspiraient  ses  vertus  et  ses  lu- 
mières. Elle  se  donna   fermement  à  Dieu,  et  voulut   même , 

être  marraine  de  confirmation  d'une  fille    de  sa  bienfaitrice  I 

spirituelle.  Son  mari  perdit  un  emploi  supérieur  qu'il   avait' 
dans  l'administration   pontificale  et  refusa  de  servir  le  gou- 

vernement français,  suivant  les  instructions  de  Pie  VH,  qui 

était,  à  cette  époque,  déporté  en  France,  La  dame  craignait 

d'être  réduite  à  la  misère.  Anna-Maria  lui  dit:  a  Soyez  sans  crain- 
te; votre  mari  a  perdu  son  emploi  pour  remplir  un  devoir  de  con- 
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science;  Dieu  lui  accordera  le  nécessaire.»  En  elTel,  le  mari  ob- 
tint, sans  se  compromettre,  des  fonctions  qui  lui  apporlèrenl  une 

aisance  égale  et  peut-être  supérieure  à  celle  dont  il  jouissait 

auparavant,  tandis  que  beaucoup  d'autres  luttaient  contre  la misère. 

La  conversion  d'un  péctiour  ne  coùtiiil  rien  moins  à  la 
serrante  de  Dieu  que  des  maladies  mortelles,  des  insultes,  des 
calomnies  ,  de  terribles  persécutions  (pie  suscitait  la  rai;e  des 

démons.  Ils  l'effrayaient  de  tout  leur  pouvoir  pendant  la  nuit; 
ils  essayaient  même  de  lui  ôier  la  vie,  parce  (pi'ils  voyaient 
que  tous  ccu\  qui  tombaient  dans  ses  mains  étaient  perdus 
pour  eux.  Etant  seule  pendant  la  nuit,  (car  son  mari  retenu 

dans  la  maison  Chigi  ne  rentrait  d'ordinaire  que  vers  le  jour), 
elle  vit  bien  des  fois  sa  chambre  renqilic  dhorribles  démons, 

qui  tenaient  conseil,  et  disaient  tout  haut  qu'il  fallait  en  iinir, 
et  l'élraniiler  ;  et  ils  se  précipitaient  .«ur  elle,  les  uns  la 
saisissant  par  le  cou,  d'autres  l'écrasant,  et  d'autres  la  faisant 
souffrir  autrement.  La  justice  divine  permettait  ces  luttes  et 
ces  souffrances,  pour  se  payer  sur  elle  de  la  conversion  des 

pécheurs,  ainsi  que  le  céleste  Epoux  le  dit  plus  d'une  fois. 

Quoiqu'elle  prévît  ces  terribles  conséquences  ,  elle  ne  rejeta 
jamais  personne  ;  sa  patience  et  son  zèle  pouf  la  gloire  de 
Dieu  et  le  salut  des  âmes  la  portèrent  à  renouveler  le  sacri- 

fice de  son  douloureux  martyre,  sans  redouter  les  assauts  de 
l'enfer. 

La  vertu  d'espérance  brilla  éminemment  et  sous  toutes  ses 
faces  en  notre  Iiéroïnc  ,  malgré  les  obstacles  très  sérieux 

qu'elle  eut  à  surmonter.  Son  espérance  de  parvenir  ;i  la  gloire 
éternelle  se  fondait  uniquement  sur  Dieu  et  sur  les  mérites 

de  Jésus-Christ.  Ouoique  Anna-Maria  prit  tous  les  moyens 

d'arriver  au  ciel,  elle  s'appuyait  uniquement  sur  les  mérites 
du  sang  très  précieux  de  Jésus-Christ,  et  sur  l'intercession 
de  la  S"  Vierge  et  des  Saints.  Elle  recourait  à  ces  secours 
pour  pouvoir  faire  le  bien,  et  ne  comptait  que  sur  eux,  sachant 

fort  bien  que  l'honmie  par  lui-même  et  sans  la  grâce  ne  peut 
faire  que  le  mal,  et  qu'il  est  incapable  de  concevoir  la  plus 
petite  pensée  de  bien.  Elle  attribuait  uniquement  aux  média- 

tions susdites  les  grâces  qu'elle  obtenait;  elle  se  reconnaissait, 
en  toute  occasion,  indigne  de  ces  grâces,  et  comme  ne  méritant 

pas  que  la  terre  la  portât,  ainsi  qu'elle  le  disait  bien  souvent. 
Elle  avait  des  sentiments  si  bas  d'elle-même  ,  qu'elle  priait 
Dieu  continuellement  de  la  garder;  de  lui  accorder  la  persé- 

vérance au  milieu  des  souffrances,  car  elle  craignait  de  ne 
les  pouvoir  pas  supporter;  en  même  temps  elle  espérait  tout, 
en  se  contiant  aux  mérites  de  Jésus-Christ  et  au  secours  de 

la  S"  Vierge,  des  Anges  et  des  Saints.  Son  espérance  fondée 

sur  de  tels  principes  était  si  ferme ,  qu'en  priant  pour  les 
besoins  de  l'Eglise  ou  de  l'Etat  et  des  particuliers,  elle  ne 
se  rebutait  pas  des  obstacles  ;  elle  ne  renonçait  jamais  aux 
choses  les  plus  diUicilcs  et  ne  perdait  pas  courage.  Elle  portait 

si  loin  cette  vertu  eu  la  réglant  toutefois  d'après  la  prudence, 
qu'elle  y  animait  les  autres  avec  une  énergie  incroyable  surtout 
les  pécheurs;  après  les  avoir  secoués  et  leur  avoir  fait  con- 

naître leur  déplorable  état,  elle  les  exhortait  à  se  conlier  en  Dieu. 

Toutes  ses  espérances  étaient  tournées  vers  le  ciel  qu'elle 
voulait  gagner  à  tout  prix.  Elle  méprisa  toujours  les  biens 
de  ce  monde  ,  et  refusa  constainraont  les  secours  que  lui 

offraient  les  personnes  qu'elle  avait  guéries,  quoiqu'elle  se 
trouvât  souvent  dans  un  extrême  besoin.  C'est  dans  ce  but 

qu'elle  embrassa  un  genre  de  vie  pénitent  et  laborieux,  et 
qu'elle  souffrit  en  silence  les  persécutions,  les  calomnies,  les 
dénigrements,  les  mépris.  Le  monde  entier  fut  cruciiié  pour 
elle,  et  elle  fut  cruciOée  au  monde,  en  aimant  à  se  tenir  bas 

au  lieu  de  s'élever,  et  en  s'atlachant  à  la  pauvreté.  Sa 
patience  dans  ses  longues  et  douloureuses  tnaladics  fit  bien 

connaître  l'héroïsme  de  son  espérance.  Aurait-elle  pu  supporter 
le  martyre  qui  remplit  sa  vie  toute  entière  si  elle  n'eût  été 

fortement    appuyée    parmi   tant  d'orages    sur   l'ancre  de  la 
sainte  espérance? 

Comme  la  servante  de  Dieu  alimentait  chaque  jour  davan- 

tage l'espérance  envers  le  Seigneur,  cette  vertu  était  et  fut 
toujours  le  soutien  dont  elle  lit  usage  sur  la  mer  orageuse 
de  ce  siècle  alin  de  surmonter  toutes  les  tempêtes  dont  elle 

fut  agitée.  L'espérance  fut  aussi  son  unique  consolation  sur 
le  sable  stérile  où  elle  se  trouva  jetée  plusieurs  fois  par  la 

tempête.  C'est  ainsi  que  dans  la  misère  où  elle  était  plongée, 
et  chargée  d'une  nombreuse  famille  dont  elle  était  l'unique 
ressource,  elle  l'a  toujours  nourrie,  et  a  pu  subvenir  à  ses besoins,  par  des  miracles  de  chaque  jour,  pour  ainsi  parler, 
en  mettant  toute  son  espérance  en  la  divine  Providence. 
Son  céleste  guide,  qui  voulait  précisément  lui  faire  pratiquer 
des  vertus  héroiViues  et  de  plus  en  plus  parfaites ,  ne  lui 
envoya  jamais  des  ressources  abondantes;  il  voulut,  au  con- 

traire, qu'elle  vécût  au  jour  le  jour  comme  les  oiseaux,  ainsi 
qu'elle  le  disait.  Une  autre  preuve  de  sa  confiance  en  Dieu, 
ce  sont  les  traits  de  providence  dont  elle  fut  souvent  l'objet, 
contre  toute  prévision,  lorsque  des  personnes  qui  demeuraient 
loin  et  la  connaissaient  fort  peu,  lui  envoyaient  des  secours 

(prdle  n'avait  nullement  demandés.  J'ai  senti  plusieurs  fois 
dans  mon  cœur  l'inspiration  de  secourir  son  indigence  sans 
qu'elle  m'en  fit  la  demande,  et  en  allant  chez  elle  dans  ce 
but,  je  trouvais  la  réalité  du  fait. 

L'espérance  dégénérerait  eu  imprudence  et  en  témérité  si 
l'on  prétendait  la  prati(iuer  en  dehors  des  règles  qui  doivent 
la  régir  sans  employer  les  moyens  nécessaires  et  utiles.  De 
là  vient  que  la  servante  de  Dieu  ,  remplie  de  sagesse  dans 
ses  actes  intérieurs  et  extérieurs,  guidée  en  tout  et  pour  tout 
par  son  Epoux  céleste,  elle  qui  prit  tous  les  moyens  possibles 

pour  l'espérance  cfFicacc  de  l'acquisition  des  biens  éternels, 
ne  négligea  pas  les  moyens  qu'il  fallait  employer  dans  sa  con- 

dition, pour  soutenir  sa  famille.  Si,  d'une  part,  elle  refusait les  généreuses  offres  de  personnes  qui  voulaient  la  connaître 

ou  avaient  reçu  des  grâces  signalées  par  elle,  d'autre  part  elle travaillait  pour  gagner  le  pain  de  ses  enfants,  sans  attendre 
que  Dieu  fit  toujours  des  miracles;  car  on  doit  ne  compter 

sur  les  miracles  que  lorsqu'on  a  employé  tous  les  moyens humains. 

Dieu  lui  avait  donné  un  talent  suffisant  et  une  grande 

habileté.  A  l'époque  du  gouvernement  français,  son  mari  étant 
sans  emploi,  elle  s'industria  de  toute  manière  pour  entretenir et  nourrir  sa  nombreuse  et  pauvre  famille.  Elle  apprit  à  faire 
des  souliers  de  femmes  selon  la  mode  du  temps,  avec  des 
semelles  tricotées.  Elle  apprit  aussi  à  faire  les  corsets.  Elle 
travaillait  continuellement,  et  afin  de  pouvoir  remplir  ses  prati- 

ques de  piété  pendant  le  jour,  elle  se  privait  de  sommeil.  C'est 
ainsi  qu'elle  soutint  sa  famille  pendant  longtemps.  Pour  les 
maladies  et  les  autres  besoins  extraordinaires  auxquels  son 
travail  ne  pouvait  subvenir  elle  recourait  à  Dieu  avec  une 

vive  confiance  ,  et  Dieu  l'aidait,  parce  qu'elle  avait  fait  tout 
ce  qui  dépendait  d'elle.  Pendant  ses  douloureuses  maladies, 
elle  ne  demeurait  pas  oisive,  même  dans  son  lit,  et  jamais 
elle  ne  fit  manquer  la  moindre  chose  à  sa  famille,  qui  était 
pourtant  nombreuse  et  bien  pauvre. 

Combien  de  l'ois  n'arriva-l-il  pas  que  l'on  commençait  la 
visite  des  sept  basiliques  avec  un  temps  pluvieux  qui  n'an- 

nonçait rien  de  bon.  Or,  Anna-Maria  se  confiant  en  Dieu, 

qui  est  maître  des  éléments,  ne  se  décourageait  pas,  et  d'or- 
dinaire l'on  avait  une  belle  journée.  Sa  ferme  confiance  dis- 

sipait les  nuages  et  les  orages  et  ramenait  la  sérénité.  Plusieurs 
fois,  soit  au  retour,  soit  au  milieu  du  pèlerinage  et  dans 
mille  autres  circonstances  on  vit  clairement  la  bouté  de  Dieu 

pour  son  humble  servante ,  (jui  espérait  en  lui  pour  toute 
chose.  La  pluie  survint  quelquefois,  mais  il  est  inouï  que 

quelqu'un  de  la  société  en  ait  souffert  dans  sa  santé;  Tespé- 
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rance  d'Anna-Maria  sur  ce  point  ne  fut  jamais  déçue.  Elle 
s'efforçait  de  faire  pratiquer  cette  belle  vertu,  en  exhortant 
tons  ceux  qu'elle  voyait  à  ne  point  mettre  leur  confiance 
dans  les  hommes,  qui  tournent  à  tout  vent,  comme  les  gi- 

rouettes, mais  à  toujours  espérer  toute  chose  de  Dieu,  qui 
est  stable  dans  ses  promesses. 

Combien  de  fois  n'entreprit-elle  pas  des  pénitences  corpo- 
relles que  des  obstacles  auraient  dû  faire  ensuite  abandonner 

ou  diminuer;  mais,  dans  sa  grande  confiance  en  Dieu,  elle 

s'engageait  dans  les  entreprises  les  plus  épineuses,  sans  s'ar- 
rêter aux  obstacles  qui  s'élevaient,  ou  qui  pouvaient  surgir; 

Dieu  vint  mille  fois  è  son  secours  d'une  manière  surprenante 
et  vraiment  prodigieuse,  pour  montrer  que  cette  confiance  fi- 

liale lui  était  agréable.  Bien  des  fois,  après  avoir  commencé 

des  jeûnes  rigoureux  et  d'autres  pénitences  ,  elle  était  prise 
de  mai  d'estomac,  de  fièvre ,  d'un  violent  mal  de  tète;  or 
elle  n'en  continuait  pas  moins  ses  exercices,  sans  se  décou- 

rager ni  se  relâcher.  L'obéissance  seule  pouvait  l'arrêter,  ou 
bien  encore  ,  lorsqu'elle  était  enceinte,  car  il  ne  faut  pas 
tenter  Dieu  en  prétendant  exiger  des  miracles.  Hors  ces  cas 

exceptionnels,  la  maladie  n'avait  pas  le  pouvoir  d'interrom- 
pre ses  jeûnes  et  ses  pénitences,  et  Dieu,  après  avoir  éproux'é 

sa  constance,  récompensait  sa  ferme  confiance  en  lui  accor- 

dant à  l'improviste  sa  guérison. 
A  ses  fils  spirituels  et  à  ceux  qui  demandaient  des  con- 

seils, elle  recommandait  l'emploi  de  tous  les  moyens  spirituels 
et  temporels  que  suggérait  la  prudence  pour  obtenir  la  grâce 

qu'ils  désiraient,  mais  qu'on  prenant  ces  moyens,  ils  eussent 
toujours  en  vue  Dieu,  en  qui  ils  devaient  placer  fermement 
toutes  leurs  espérances. 

Elle  tâchait  d'exciter  cette  espérance  en  conseillant  l'assi- 
duité à  la  prière  et  les  jaculatoires  au  milieu  des  occupations, 

ainsi  qu'elle  le  pratiquait  elle-même,  car  elle  disait  fréquem- 
ment: «  Jésus  mon  espérance ,  ayez  pitié  de  moi.  -  Mère 

«  de  l'espérance,  priez  Jésus  pour  moi.   » 
Par  l'ardeur  de  l'amour  divin  elle  s'immola  pendant  tout 

le  cours  de  sa  vie ,  en  renonçant  jusqu'aux  divertissements 
les  plus  innocents,  aux  richesses  qu'elle  pouvait  se  procurer, 
aux  honneurs  et  à  sa  propre  vie  ;  contente  de  vivre  dans 

l'obscurité  et  la  misère,  tout  en  étant  chargée  d'une  nom- 
breuse famille,  ce  qui  est  vraiment  en  opposition  avec  la  na- 

ture humaine.  L'ardent  amour  de  Dieu  lui  fit  entreprendre 
la  vie  pénitente  qu'elle  conserva  malgré  ses  maladies.  II  lui 
fit  supporter  avec  résignation  par  amour  du  céleste  Epoux  les 
calomnies,  les  mépris,  les  contradictions,  les  duretés,  en  sorte 

qu'elle  priait  et  offrait  sa  propre  vie  pour  ses  persécuteurs. 
Sans  la  flamme  de  la  plus  ardente  charité  elle  n'aurait  pu 
supporter  le  long  martyre  qui  remplit  sa  vie.  Elle  considé- 

rait ces  souffrances  comme  étant  sans  valeur,  comparativement 

à  l'amour  que  Dieu  lui  témoignait  par  ses  grâces  et  ses  dons. 
Elle  en  était  si  reconnaissante,  qu'elle  en  versait  des  larmes, 
surtout  aux  premiers  temps  de  sa  conx'ersion  ,  en  suppliant 

le  Seigneur  de  daigner  lui  enseigner  ce  qu'elle  pouvait  faire 
pour  lui  être  agréable. 

Elle  récitait  ordinairement  les  actes  de  charité  envers  Dieu 

avec  sa  famille  dans  sa  petite  chapelle.  En  outre ,  elle  ré- 

pétait cet  exercice  dans  les  prières  vocales  qu'elle  faisait 
aux  moments  libres  qu'elle  pouvait  se  ménager.  Dans  la  journée elle  entretenait  cette  flamme  céleste  par  des  jaculatoires  et 
des  aspirations  à  Dieu.  Dans  les  premiers  temps,  pendant 

plusieurs  années,  loin  d'avoir  besoin  d'entretenir  le  feu,  elle 
devait  au  contraire,  contenir  l'impétuosité  de  son  cœur ,  et se  distraire  de  toutes  ses  forces  pour  pouvoir  travailler.  Alors 

s'engageait  un  combat  d'amour  avec  son  céleste  Epoux;  obli- gée de-  remplir  ses  devoirs  de  mère  envers  une  famille 

dont  elle  était  l'unique  soutien,  elle  faisait  tout  son  possible pour  fuir  les  extases,  les  ravissements,  les  évanouissements  con- 

tinuels qui  lui  faisaient  perdre  l'usage  des  sens  pendant  plu- 
sieurs heures.  Mais,  comme  il  n'est  pas  facile  de  comprimer 

un  grand  feu,  Anna-Maria  ne  pouvait  se  soustraire  à  l'action 
divine  dans  son  âme,  quelque  artifice  qu'elle  employât,  même 
dans  ses  occupations  domestiques.  C'était  vraiment  merveilleux 
de  la  trouver  eu  extase  ,  le  balai  à  la  main  ,  en  diverses 

positions.  Quelquefois  à  table ,  elle  restait  immobile  comme 
une  statue,  sans  remuer  les  yeui  et  plongée  dans  un  pro- 

fond assoupissement.  Son  mari  croyant  qu'elle  dormait ,  la 
secouait  avec  force,  sans  qu'elle  donnât  signe  de  vie;  quel- 

que temps  après,  elle  se  levait  toute  contente  et  joyeuse;  Do- 

minique lui  faisait  des  reproches ,  en  disant  qu'il  ne  fallait 
pas  dormir  à  table;  quelquefois  persuadé  qu'elle  se  trouvait 
mal,  il  la  pressait  de  prendre  des  infusions  calmantes.  Afin 
de  ne  pas  causer  du  dérangement  et  de  la  surprise  dans  la 
famille,  elle  se  distrayait  par  tous  les  moyens  possibles,  mais 
comment  y  parvenir  ! 

Les  amans  mondains  lisent  le  nom  de  leur  idole  partout; 

l'objet  aimé  se  présente  continuellement  à  l'esprit  et  au  cœur 
à  chaque  instant  et  en  tout  lieu;  comment  la  servante  de  Dieu 

aurait-elle  pu  se  séparer  de  l'Amour  qu'elle  avait  gravé  pro- 
fondément dans  son  cœur  et  qu'elle  lisait  dans  tous  les  êtres 

de  l'univers;  ces  êtres  étaient  pour  elle  autant  de  bouches 
de  feu  qui  l'embrasaient  de  plus  en  plus,  autant  de  langues 
éloquentes  qui  parlaieut  de  la  bonté  de  Dieu? 

Aussi  le  plus  léger  mouvement  de  l'air ,  le  chant  d'un 
oiseau,  la  vue  d'un  insecte  suffisaient  pour  la  jeter  subitement  en 
extase.  Il  était  dangereux  de  la  laisser  sortir  seule;  ordinai- 

rement elle  était  accompagnée;  un  son,  un  chant  produisait  un 

évanouissement  subit  d'amour  divin,  elle  devait  s'appuyer  sur 

sa  compagne  et  se  hâter  d'entrer  dans  l'église  la  plus  voisine. 
Ces  extases  avaient  lieu  très  souvent  pendant  la  prière  du  soir 

qu'on  faisait  en  famille.  Son  mari,  homme  grossier  qui  n'avait 
pas  la  moindre  idée  de  ces  dons  célestes,  lui  reprochait  d'avoir 
dormi  pendant  la  prière.  Quelquefois  elle  demeurait  absorbée, 

même  après  que  la  prière  était  achevée,  et  s'il  y  avait  là 
quelqu'un  qui  connût  l'état  réel  d'Anna-Maria,  par  exemple, 
le  prêtre  qui  fut  placé  dans  la  maison  par  Mgr  Strambi,  il 

occupait  l'attention  du  mari  par  des  discours  de  son  goût , 
jusqu'à  ce  que  la  servante  de  Dieu  sortit  spontanément  de son  recueillement. 

En  allant  la  voir  le  matin,  comme  je  fis  pendant  bien  des 

années  il  m'est  arrivé  bien  souvent  de  la  trouver  en  extase 

et  j'étais  obligé  d'attendre  patiemment  qu'elle  rex'înt  à  elle- 
même.  Le  ravissement  la  saisissait  quelquefois  au  milieu  de 
la  conversation;  je  devais  attendre  de  nouveau. 

Telle  était  la  flamme  de  l'amour  divin  dont  elle  était  em- 

brasée que  tous  ses  efforts  pour  s'en  distraire  devenaient  im- 
puissants. Elle  s'en  plaignait  amoureusement  et  avec  une 

sainte  confiance  à  son  Epoux  céleste,  en  lui  disant  de  la 

laisser  en  paix,  qu'elle  avait  à  faire,  qu'elle  était  une  pauvre 
mère  de  famille;  en  détournant  l'œil  d'un  objet  qui  la  ravis- 

sait, elle  entendait  le  chant  d'un  oiseau  qui  la  transportait  en 
extase;  si  elle  voulait  se  distraire  en  levant  les  yeux ,  elle 
retrouvait  le  Soleil  mystérieux  et  ne  pouvant  plus  résister  à 

l'Amour  divin  qui  venait  l'assaillir  de  tous  côtés,  elle  était 
renversée  comme  une  victime  percée  par  la  flèche  de  la 
charité. 

Voici  un  fait  particulier  dont  je  pris  note  sur  le  champ. 

Ayant  communié  dans  l'église  de  la  Madonne  délia  Pietà,  à 
S.  Barthélémy  des  Bergamaschi  sur  la  place  Colonna,  elle  fut 

surprise  par  la  flamme  céleste  de  l'amour  aussitôt  après  avoir 
reçu  la  sainte  hostie,  et  tomba  évanouie  entièrement  privée 

de  l'usage  des  sens  comme  si  elle  eût  été  morte.  Une  foule 
de  personnes  qui  se  trouvaient  là  virent  la  chose.  Cela  rem- 

plit Anna-Marie  de  confusion  ;  elle  se  plaignit  doucement  à 

son  Epoux  céleste,  et  elle  s'entendit  répondre:   «  Tu  devras 
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108 souffrir  ces  peines  tant  d'autres  fois.  »  En  effet ,  elle  était 
obligée  d'aller  communier  tantôt  dans  une  église  et  tantôt  dans 
une  autre,  en  choisissant  les  plus  solitaires  pour  ne  pas  se 
faire  remarquer. 

La  crainte  accompagne  naturellement  l'amour.  Plus  l'amour 
est  grand,  plus  on  craint,  parce  (pion  reiioule  de  perdre  un 
trésor  de  grand  prix.  Anna-Maria  tremblait  à  la  seule  idée 

'  du  péché,  je  ne  dis  pas  du  péché  mortel,  mais  aussi  d'une 
faute  légère,  et  comme  tout  son  désir  était  de  faire  tout  ce 

j  qui  pouvait  plaire  à  Dieu,  elle  craignait  davantage  de  lui  cau- 

scr  le  plus  petit  déplaisir.  Lorsqu'elle  pensait  aux  premières 
années,  pendant  les^quelles  son  intention  était  plutôt  de  plaire 

I  au  monde  qu'à  Dieu,  elle  sarmait  d'une  sainte  indignation contre  elle-même  et  se  llagellait  rudement ,  en  demandant 

pardon  et  miséricorde  à  chaudes  larmes,  et  en  se  reconnais- 
sant indigne,  non  seulement  do  ses  dons  surnaturels,  mais 

mémo  de  \ok  portée  par  la  terre  une  créature  qui  ne  mé- 

ritait que  l'enfer.  De  là  les  pénitences,  les  cilices,  les  disci- 
plines, les  jeûnes  qu'elle  faisait  avec  une  ferveur  incompa- 

rable et  avec  une  impulsion  [larticuiière;  elle  frappait  son  vi- 

sage contre  la  terre  en  implorant  miséricorde,  jusqu'à  ce  que 
le  sang  sortit  de  sa  bouche. 

La  peine  (pi'elle  ressentait  en  voyant  Dieu  offensé  par  l'in- 
gralilude  des  hommes  est  inexprimable;  celte  peine  était  supérieu- 

re à  celle  de  toute  autre  àmc  élue,  parce  qu'elle  voyait  dans  son 
mystérieux  Soleil  non  seulement  le  bien,  mais  encore  tout  le  mal 
qui  se  faisait  clia([ue  jour  dans  le  monde.  Ses  pénitences,  ses 

prières  et  ses  désirs  étaient  appli({ués  en  expiation  de  ces  fau- 

tes; en  outre,  elle  se  proposait  d'obtenir  que  Dieu  fût  connu, 
aimé  et  honoré  de  toutes  les  créatures;  c'est  pourquoi  sa  grande 
joie  était  d  apprendre  la  conversion  des  pécheurs,  l'exaltation 
et  les  progrès  de  la  sainte  Eglise  catholique;  elle  annonçait 
avec  un  saint  enthousiasme  ce  tpie  Dieu  lui  avait  révélé,  le 

triomphe  de  l'Eglise,  la  conversion  des  hérétiques  et  des  gen- 
tils, et  que  le  Seigneur  se  ferait  connaître  dune  manière  pro- 

digieuse et  serait  ensuite  adoré  et  servi  excellemment  par  les 

nouveaux  chrétiens.  .Vnimée  de  ce  zèle,  elle  Gl  ce  qu'elle  put 
dans  sa  condition,  par  l'exemple  et  les  exhortations,  pour  faire 
aimer  et  respecter  Dieu,  et  animer  quiconque  se  mettait  en 

rapport  avec  elle  à  la  connaissance  de  Dieu  cl  à  l'adoration  de 
son  saint  Nom.  On  ne  saurait  ne  pas  l'aimer  lorsqu'on  le  connaît. 

Pour  donner  une  idée  du  zèle  d'Anna-Maria  pour  la  gloire 
divine  et  de  la  correspondance  amoureuse  de  son  céleste  Epoux, 
je  vais  rapporter  un  fait  entre  cent  autres  du  mémo  genre. 

Un  jour  elle  priait,  en  versant  un  torrent  de  larmes,  et  en 
offrant  ses  actes  et  ses  souffrances,  afin  que  les  pécheurs  se 
convertissent,  que  le  péché  fût  détruit  et  que  Dieu  fût  connu 
et  aimé;  Dieu  lui  manifesta  les  horribles  péchés  de  personnes 
do  toute  condition,  et  combien  il  était  offensé.  A  cette  vue, 

l'Arae  ressentit  une  profonde  douleur,  et  dit  en  soupirant  : 
t  Bien-Aime,  comment  remédier  à  un  si  grand  désastre?  » 
Il  lui  fut  aussitôt  répondu  eu  ces  termes:  «  Ma  Glle ,  mon 
épouse,  mon  Père  et  Moi  apporterons  remède  à  tout,  car  après 
un  châtiment  etc.,  ceux  etc.  qui  survivront  devront  se  com- 

porter ainsi  etc.  »  Et  elle  vit  d'innombrables  conversions  d'hé- 

rétiques qui  doivent  rentrer  dans  le  sein  de  l'Eglise;  elle  vit 
aussi  la  conduite  édiûantc  qu'ils  tiendraient,  ainsi  que  celle 
des  autres  catholiques. 

Au  milieu  de  tous  ces  dons  célestes  et  des  jouissances  qu'ils 
apportaient  à  son  âme,  elle  eut  toujours  en  vue  le  conten- 

tement de  son  céleste  Epoux,  plutôt  que  la  consolation  de  son 

cœur;  loin  de  s'abandonner  aux  délices  spirituelles  qui  inon- 
daient son  âme  avec  plus  de  profusion  lorsqu'elle  avait  souf- 

fert et  passé  quelques  jours  dans  la  sécheresse,  elle  s'arrachait 

à  ce  goût  sensible  autant  que  possible,  en  faisant  d'amoureuses e.\cuses  à  son  Dieu. 

La  force   de  l'amour  divin  la  rendait  victorieuse   des  in- 

stincts de  la  nature;  car  elle  prati([uait  la  mortification,  non 

seulement  par  rapport  aux  consolations  spirituelles,  comme  je 
viens  de  le  dire,  mais  aussi  pour  tous  les  sens.  Elle  disait 

assez  souvent  (pi'elle  naviguait  toujours  contre  le  cours  de  Teau. 
-Vprès  avoir  fait  des  jeûnes  très  rigoureux,  au  lieu  de  satisfaire 

le  besoin  avec  avidité  comme  l'instinct  naturel  s'y  serait  porté, 
elle  s'arrêtait,  après  avoir  pris  les  premières  cueillerées  et 
parlait  d'une  chose  et  d'autre;  et  si  on  lui  disait  de  manger, 
elle  répondait  en  souriant  qu'elle  aimail  mieux  laisser  refroidir. 
Elle  passait  quelquefois  des  semaines  entières  sans  boire;  or, 

le  tourment  était  grand  et  l'avidité  semblait  irrésistible;  néan- 
moins, elle  s'arrêtait  après  avoir  pris  les  premières  gouttes, 

et  se  mettait  à  découper  et  à  servir  chacun  des  enfants;  son 

mari,  qui  ne  se  doutait  de  rien,  la  reprit  plus  d'une  fois  en 
disant:  «  Pounpioi  ne  bois-tu  ])as'?  Tu  as  commencé  de  boire 
et  puis  tu  t'arrêtes  à  moitié  chemin?  »  Et  elle  obéissait  yo- 
lonlicrs  et  avec  joie. 

Anna-Maria  fit  plusieurs  fois  l'offrande  des  consolations 
spirituelles  à  son  céleste  Epoux,  et  y  renonça  généreusement 

alin  de  diminuer  les  maux  du  monde  et  de  l'Eglise,  en  ac- 
ceptant toutes  sortes  de  souffrances.  Voyant  que  son  sacrifice 

n'était  pas  agréé,  elle  tâcha  d'y  suppléer  par  les  pénitences 
dites  plus  haut. 

Dieu  exauç^mt  enfin  son  ardent  désir,  agréa  les  offrandes  de 
son  cœur  généreux.  Après  plusieurs  années,  les  consolations 

célestes  disparurent  comme  un  éclair  cl  laissèrent  à  leur  place 
la  sécheresse,  la  peine  ,  le  travail.  Aux  larmes  de  la  com- 

ponction succéda  l'aridité  la  plus  désolante;  aux  joies  célestes succéda  le  tourment  ;  à  la  suavité  ,  la  tristesse  ;  à  la  douce 

dévotion,  l'ennui  le  plus  accablant.  Son  àme  passa  rapidement 
des  splendeurs  aux  ténèbres  de  la  nuit;  du  cabinet  céleste, 
de  la  plus  brillante  cour ,  elle  fut  précipitée  dans  la  plus 
obscure  prison.  Elle  fut  expulsée  de  jardins  délicieux  et  jetée 
sur  le  sable  le  plus  stérile  et  le  plus  desect.  11  est  vrai  que 
Dieu  ne  la  priva  pas  des  autres  dons  célestes,  mais  ils  ne 

servirent  qu'à  augmenter  son  martyre,  de  même  qu'ils  accru- 
rent ses  mérites,  parce  que  la  connaissance  des  perfections 

de  l'objet  de  son  amour  augmentait  sa  douleur  d'en  être  privée et  sa  crainte  de  le  perdre.  Dieu  permit  aux  démons  de  la 
tourmcnler,  soit  visiblement,  soit  par  les  tentations  de  tout 
genre.  11  permit  aux  créatures  de  la  persécuter  par  des  ca- 

lomnies ,  des  injures  et  des  outrages.  Les  personnes  de  sa 
fanjdlc  exercèrent  sa  patience  par  la  contrariété  des  caractères 

et  par  des  querelles  que  la  bonne  mère  s'efforçait  de  calmer. 
Les  maladies  l'accablèrent  sans  relâche.  Ajoutons  que  l'indi- 

gence et  le  misère  furent  plus  grandes  que  précédemment. 
Elle  vécut  de  longues  années  avec  ce  cortège  de  tribulations 
et  de  souffrances,  sauf  quelques  rares  moments  oii  il  plut  au 
Seigneur  de  lui  donner  quelques  éclairs  des  consolations  di- 

vines, sans  lesquels  elle  n'aurait  pu  supporter  la  lutte.  Les 
souffrances  augmentèrent  continuellement ,  jusqu'au  dernier 
jour  de  sa  vie  mortelle;  elle  rendit  le  dernier  soupir  dans  la 
désolation,  et  Dieu  voulut  qu'elle  suivît  jusqu'à  la  fin  la  voie 
des  souffrances  et  de  l'abandon  désolant  par  laquelle  le  Sau- veur avait  passé. 

Les  eaux  abondantes  des  tribulations  de  tout  genre  qui 
fondirent  sur  sa  tète  ne  purent  jamais  éteindre  le  feu  de  la 
charité  dans  son  cœur. 

(Jui  pourrait  décrire  les  nuits  terribles  qu'elle  passait  seule 
dans  sa  petite  chambre?  Elle  ne  trouvait  dans  la  prière  que 
la  plus  désolante  sécheresse  ;  quoique  tournée  vers  le  ciel 
pendant  bien  des  heures,  soupirant  pour  sou  bien-aimé,  elle 

le  cherchait  de  tout  côté  et  l'appelait  en  tout  lieu,  afin  qu'il consolât  son  cœur  et  en  remplit  le  vide  ;  mais  le  ciel  était 
de  bronze  pour  elle.  Les  pleurs  auraient  pu  adoucir  son  dou- 

loureux exil;  les  larmes  lui  étaient  refusées,  elle  devait  se 
résigner  à  la  volonté  di\ine  en  buvant  à  petits  traits  le  calice 
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(les  plus  acerbes  amertumes,  sans  aucun  adoucissement  et  au- 
cun secours! 

Comment  compter  les  assauts  des  esprits  infernaux  qui  la 

tentaient  sous  les  formes  les  plus  séduisantes  et  par  les  sug- 
gestions les  plus  humiliantes;  cifrayée  de  ces  tentations,  elle 

y  opposait  le  bouclier  de  ia  patience  et  de  la  prière,  quoi- 

qu'elle le  fit  sans  componction,  et  en  formulant  avec  diffi- 

culté la  prière  au  fond  de  son  cœur,  où  elle  s'humiliait  devant 
Dieu.  Les  démons  se  voyant  déçus  se  tournèrent  contre  son 

corps,  tantôt  en  la  saisissant  au  cou,  tantôt  en  l'accablant 
par  des  coups  douloureux  et  épouvantables. 

Comment  raconter  les  douloureuses  exclamations  qu'elle 
faisait  à  son  Dieu ,  qu'elle  désirait  toujours  plus  ardemment 
posséder.  11  lui  semblait  que  toute  créature  lui  disait:  Ubi 
est  Deux  luus?  Son  cœur  ne  pouvant  trouver  la  satisfaction 

qu'il  désirait,  les  démons  y  excitaient  une  colère  et  une  haine 
contre  Dieu  lui-même,  dont  elle  ne  pouvait  réprimer  l'assaut  que 
par  des  peines  mortelles.  Ces  continuelles  violences  de  tout 
genre  engendrèrent  de  cruelles  maladies  et  notamment  une 
hernie  ombilicale. 

Il  est  vrai  que  son  céleste  Epoux  l'aidait  de  temps  en 
temps,  et  la  voix  de  Dieu  l'encourageait  un  moment,  afin 
qu'elle  p>it  continuer  sa  marche  sur  la  douloureuse  voie  du 
Golgotha;  mais  ces  consolations  célestes  qui  disparaissaient 
comme  1  éclair,  augmentaient  le  désir  de  son  cœur  de  pos- 

séder continuellement  son  bien.  Une  bouchée  de  pain  jetée  à 

un  chien  affamé  aiguise  la  faim  au  lieu  de  l'apaiser,  et  l'excite 
sans  la  satisfaire;  d'ailleurs,  on  ne  saurait  comparer  à  l'in- 

stinct naturel  la  faim  dévorante  qu'une  âme  blessée  de  l'amour 
divin  éprouve  pour  son  Dieu. 

Elle  avait  continuellement  des  allocutions  célestes,  il  est 

vrai,  surtout  en  communiant  ;  mais  au  lieu  des  jouissances 

spirituelles  qu'elle  y  goûtait  jadis,  le  ravissement  la  transpor- 
tait aux  contemplations  les  plus  douloureuses  par  lesqulles 

Dieu  lui  découvrait  les  maux  du  monde,  les  fléaux  préparés, 

les  péchés  des  peuples,  ceux  des  ecclésiastiques  etc.  C'est 
pourquoi  les  allocutions  et  les  ravissements  n'apportaient  aucun 
soulagement  à  son  cœur;  au  contraire,  la  charité  la  portait  à 
prier  de  nouveau  le  Seigneur  de  suspendre  sa  colère  et  ses 

justes  vengeances,  et  à  faire  des  offrandes  réitérées  d'elle-même; 
Dieu  acceptant  l'offre,  vengeait  sur  elle  les  droits  de  sa  justice. 

Dans  ses  désolations ,  Anna-Maria  fut  toujours  constante, 
inébranlable  à  employer  le  temps  fixé  pour  la  préparation  à 

la  communion  et  pour  l'action  de  grâces.  Auparavant  elle 
demeurait  immobile  parce  que  les  consolations  divines  inon- 

daient son  âme;  dans  ses  épreuves,  elle  s'etforçait  de  rester 
ferme  et  intrépide  dans  son  martyre  intérieur.  L'humanité 
souffrait  beaucoup;  d'ailleurs  les  démons  faisaient  tous  leurs 
efforts  pour  la  distraire  et  la  faire  souffrir;  sans  s'arrêter  aux 
peines  d'esprit  ni  aux  soutfrauces  corporelles,  elle  demeurait 
immobile  comme  une  statue  en  présence  de  son  Dieu,  toutes 

les  fois  qu'elle  allait  à  l'église  pour  communier  ou  pour  visiter 
le  Saint-Sacrement,  ainsi  que  dans  ses  prières  domestiques. 

Après  des  heures  entières  d'immobilité,  elle  était  toute  baignée 
d'une  pénible  sueur.  Elle  persévéra  constamment  dans  cette fidélité  à  ses  exercices. 

Dans  l'ouvrage  mystique  que  le  céleste  ouvrier  forma  dans 
le  cœur  de  sa  servante  ,  la  perle  de  la  charité  brilla  d'un 

éclat  particulier;  l'on  peut  dire  que  ce  fut  sa  principale  vertu 
caractéristique,  quoiqu'elle  eût  les  autres  au  degré  héroïque. 
Cette  pierre  brillante  et  de  grand  prix,  que  l'auteur  des  célestes 
dons  scella  dans  son  cœur  avec  une  merveilleuse  industrie, 

ne  jeta  pas  seulement  son  radieux  éclat  dans  l'intérieur  d'une famille  et  dans  cette  ville  de  Home;  elle  brilla  aussi  dans  le 

monde  entier,  par  l'inQuence  du  mystérieux  Soleil,  dans  lequel 
Anna-Maria  voyait  le  monde  entier.  Les  nations  les  plus  recu- 

lées avaient  part  à  son  ardente  charit". 

Pendant  qu'elle  priait  pour  l'Italie  et  d'autres  pays  ,  elle 
voyait  les  prisonniers  au  fond  de  leurs  cachots  ,  les  marins 
exposés  au  naufrage,  les  esclaves  gémissant  sous  le  joug  des 
barbares;  en  un  mot,  elle  connaissait  les  besoins  spirituels  et 
temporels  de  tous  les  hommes.  Son  âme  fut  toujours  en  raou- 

veraent,  en  prière  et  en  offrandes  à  son  céleste  Epoux  pour    | 

le  salut  de  tous;  l'on  peut  dire  que  sa  vie  fut  un  laborieux 

apostolat,  qu'elle  exerça  dans  le  monde  entier,  d'une  manière 
aussi   surprenante   que  nouvelle  et  secrète.  Comme  le  salut 

éternel  est  le  plus  grand  bien  que  l'on  puisse  obtenir  pour 

le  prochain,  ce  fut  toujours  le  but  de  l'intérêt  qu'elle  portait 
cà  tant  de  peuples  qui  vivent  dans  l'ignorance  du  vrai  Dieu. 
En  voyant  les  superstitions  idolàtriques,  elle  priait  ardemment 
Dieu  de  se  faire  connaître:  Ostende  faciem  tiiam  et  saivi  erunt; 

elle  le  conjurait  d'une  manière  simple  et  affectueuse  de  se 
faire  connaître  par  sa  grâce  pour  le  vrai  Dieu  ,   et  de  leur^i 

donner  la  force  d'abandonner  leurs  anciennes  erreurs.   ElldRI 
pria  continuellement  pour  le  salut  des  pécheurs  qui,  en  abusant 
de  la  grâce  divine,  étaient  chargés  des   chaînes   diaboliques 
de  sectes  infernales;  en  voyant  leurs  assemblées  secrètes  et 
leurs  réunions  obscènes   dans  les  parties  les  plus  reculées  da 
monde,  ainsi  que  leurs  plans  sanguinaires  contre  les  gens  de 

bien,  elle  s'animait  à  de  ferventes  prières    et  de    généreu- 
ses offrandes  à  son  céleste  Epoux,  afin  qu'il  ne  permît  pas 

l'accomplissement  de  leurs  desseins  impies.  Que  u'obtint-ellc 
pas  en  ce  genre,  surtout  pour  l'Italie  et  tout  particulièrement 
pour  Rome?  Dieu  déjoua  les    projets  des    sectaires    par  son 

soulHe  tout-puissant,  et  coupa  de  sa  main  la  trame  ténébreuse 

lorsqu'elle  était  entièrement  achevée;  mais  il  exerçait  ensuite 
les   droits  de  sa  justice  sur  sa  bien-aimée  Anna-Maria  ,   en 

redoublant  ses  souffrances  ,  en  proportion  des  grâces  qu'elle 
obtenait  et  dont  elle  recevait  l'assurance  de  la  bouche  de  son 

céleste  Epoux,  après  qu'elle  avait  fait  ses  offres  généreuses. 
La  charité  lui  inspirait  le  plus  vif  intérêt  pour  l'Eglise,  pour 

les  Souverains  Pontifes  Romains  ses  chefs,  pour  les  cardinaux, 
les    évêques  et   tous    les    ecclésiastiques    tant  séculiers    que 

réguliers. Elle  priait  sans  cesse  et  tout  particulièrement  pour  la  tran- 

quillité de  l'Etat  ecclésiastique;  pour  les  diverses  conditions, 
pauvres,  riches,  nobles,  roturiers,  malades,  prisonniers,  cou- 
damnés  à  mort,  fous,  galériens,  moribonds,  persécuteurs,  âmes 
du  purgatoire  ;  aux  prières  persévérantes  se  joignaient  les 

jeunes,  les  macérations  et  les  offres  généreuses  dont  j'ai  parlé. 
A  l'époque  où  Pie  VII  fut  déporté  en  France,  que  de  lar- 

mes, que  de  prières  à  son  céleste  Epoux,  que  de  pénitences! 
Combien  de  fois  elle  alla  au  Saint  Crucifix  de  S.  Paul  hors 

les  murs!  Combien  d'autres  macérations  corporelles  ne  prati- 

quat-elle  pas  pour  apaiser  la  colère  de  Dieu  et  obtenir  qu'il 
rendit  la  tranquillité  à  l'Eglise  et  le  Pontife  romain  à  son 
siège.  Par  la  persévérance  de  ses  œuvres  animées  de  la  plus 

ardente  charité  elle  mérita  d'être  assurée  par  la  voix  du  cé- 
leste Epoux  du  jour  du  retour  de  son  Vicaire  à  Rome,  et 

de  la  première  messe  pontificale  qu'il  célébrerait  à  S.  Pierre; 
cette  révélation  eut  lieu  plusieurs  années  avant  le  retour  du 
Pape,  et  se  vérifia  en  tout  point. 

Les  prêtres  déportés  furent  particulièrement  l'objet  de  sa sollicitude.  Elle  demandait  que  les  armes  des  impics  fussent 

abattues  et  dispersées  par  la  puissance  du  bras  de  Dieu,  et 

que  lorsque  le  Chef  de  l'Eglise  serait  rétabli  à  Rome,  les 
cardinaux  ,  les  évêques  et  les  autres  ecclésiastiques  fussent 

remplis  de  l'Esprit  de  Dieu,  et  que  les  religieux  et  les  reli- 
gieuses rétablis  répandlssi-nt  la  bonne  odeur  de  leur  régularité 

exemplaire.  Tous  les  ecclésiastiques  avaient  la  première  place 

dans  son  cœur  ,  parce  qu'outre  les  caractères  de  la  charité 
commune,  elle  reconnaissait  en  eux  les  ministres  du  Dieu  vi- 

vant, les  oints  du  Seigneur,  la  portion  choisie  de  l'Eglise. 
Pie  VU  étant  tombé  malade,  Anna-Maria  vil,  en  priant  pour 
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lui,  que  le  mal  elail  sans  remède  et  que  le  Pape  s'aclieiiu- 

nait  rapideuuMil  vers  réternité.  Elle  fui  cause  qu'on  e'cmpressa de  lui  doiiiior  les  ileriiiors  sacremeiils,  car  elle  fit  prévenir 

quelqu'un  de  rcnlourage  du  Pape  ;  autrement  on  courait  le 
risque  de  ne  pas  arriver  à  temps. 

Pendant  la  vacance  du  sic;;e  pontifical  et  durant  les  con- 

claves Anna-.Maria  redoublait  ses  prières  et  oll'randes  pour  qu'il 

plùl  à  Dieu  de  donner  à  l'Eglise  un  l'asteur  qui  sill  la  gou- 
verner et  la  di'l'cndrc. 

Lors  de  la  dernière  maladie  de  Léon  XII,  de  sainte  mé- 

raoire,  .\nna-M,uia  reçut  de  grand  matin  l'ordre  du  céleste 
Epoux  de  prier  pour  son  passage  à  reternilc  ;  elle  entendit 

CCS  paroles:  «  Lève-loi  el  prie  pour  mon  Vicaire,  qui  est  sur 

c  le  point  d'être  appelé  à  rendre  ses  comptes  à  mon  tribu- 

•  nal.  »  Elle  se  leva  ausistôt,  pria,  et  l'on  apprit  la  mort 
du  Pape  le  lendemain. 

Elle  pria  aussi  pour  l'heureux  trépas  de  Pie  VIII,  de  sainte 
mémoire;  clic  vit  sa  mort  imminente,  lorsque  les  médecins  le 

croyaient  mieux  cl  annonçaient  qu'il  pouvait  vivre  encore. 

Après  l'elecliou  de  (irégoire  XVI  la  révolution  éclata  dans 
l'Etal  pontifical.  Anna-Maria  vit  les  plans  sanguinaires  des 
sociétés  secrètes,  surtout  contre  les  minisires  du  sanctuaire;  on 

ne  saurait  dire  combien  de  larmes,  de  prières,  d'exclamations, 

de  pénitences  elle  adressa  à  Dieu  avec  toute  l'énergie  de  son 
âme.  Dieu  ipii  aimait  particulièrement  cette  créature,  ne  sut 
pas  refuser  une  grâce  demandée  avec  tant  de  confiance  et  de 
zèle;  mais,  pour  accroître  ses  mérites,  il  lui  révélait  (]ue  la 

justice  divine  se  satisferait  sur  elle-même  pour  tant  de  péchés 
qui  se  commettaient  et  se  commellent  dans  cette  ville  ;  elle 

se  résigna  à  la  volonté  divine,  pourvu  que  l'Eglise  et  l'Etat 
pontifical  fussent  préservés  de  si  grands  maux;  en  efTet,  il 

lui  en  coula  de  terribles  soulirances  d'esprit  el  de  corps , 
ainsi  qu'une  longue  maladie,  outre  le  cortège  ordinaire  des  cha- 

grins de  fiimille  et  des  autres  tribulations. 
Tout  homme  qui  avait  le  bonheur  de  la  connaître  et  de  la 

consulter,  ne  fùl-ce  qu'une  seule  fois  ,  reconnaissait  bientôt 
la  sagesse  et  la  pureté  des  lumières  dont  elle  était  douée. 
La  valeur  de  ses  conseils  fut  reconnue  par  des  souverains  , 

des  cardinaux,  des  prélats,  des  évé(]ues,  des  prêtres,  des  re- 

ligieux, des  princes,  des  ministres  d'Etat.  L'employé  civil,  le 
bourgeois,  le  marchand,  l'artisan,  le  paysan,  la  pauvre  femme 
et  l'indigent  recouraient  à  ses  conseils.  Elle  ne  traitait  avec 
les  grands  ([uindirectement  et  par  une  tierce  personne  de 

confiance  qui  portait  les  réponses,  pour  demeurer  dans  l'ob- 
scurité. Les  réponses  étaient  si  bien  en  rapport  avec  les  cir- 

constances, que  c'était  merveille  de  voir  qu'une  femme  sans 
instruction  pi\l  connaître  les  plus  importantes  affaires  d'Etat 
sous  tous  leurs  aspects  ,  de  manière  à  déjouer  la  politique 

compliquée  et  fallacieuse  de  noire  siècle.  Elle  connaissait  in- 
timement les  relations  de  toutes  les  classes,  les  emplois  et  les 

rouages  de  l'organisation  sociale,  politique  et  religieuse,  tout 
ce  qui  forme  en  un  mot  la  chaîne  morale  de  la  société.  En 
ce  qui  me  concerne,  je  puis  attester,  à  la  gloire  de  Dieu,  que 

j'ai  reconnu  la  sagesse  des  conseils  de  cette  sainte  femme  pour 
raa  famille  et  mes  affaires  particulières. 

Dans  les  choses  spirituelles,  elle  était  maîtresse  consom- 
mée; néanmoins,  elle  avait  toujours  en  vue  la  volonté  de  Dieu 

et  son  bon  plaisir  en  toute  chose.  Le  premier  conseil  qu'elle 
donnait,  même  lorsqu'il  s'agissait  de  choses  indifférentes,  était 
de  recourir  immédiatement  à  Dieu  par  la  prière,  parce  que 
les  bons  effets  de  nos  actes  dépendent  de  lui  ,  en  lant  que 
moteur  universel  de  tous  les  êtres,  de  tous  les  esprits  et  de 
tous  les  coeurs. 

L'intention  unique  de  plaire  à  Dieu  en  toute  chose  montre 
la  rectitude  de  son  jugement;  elle  prit,  pour  obtenir  ce  but, 
les  moyens  les  plus  elficaces  el  les  pratiques  les  plus  solides. 
Obligée  de  concilier  ses  exercices  de  piélé  avec  ses  devoirs 

de  femme  mariée  el  de  mère,  elle  sut  faire  toute  chose  avec 

ordre  et  avec  paix,  et  c'est  en  quoi  elle  se  montrait  fidèle. 
Elle  dormait  peu  ;  l'été,  au  lieu  de  se  reposer  après  dîner, 
elle  s'occupait  de  choses  spirituelles.  Elle  se  levait  de  grand 
matin  pour  se  préparer  à  la  communion,  réglait  toute  chose 
avant  de  sortir,  en  laissant  des  instructions  à  sa  vieille  mère 

pour  tout  ce  ipii  pouvait  se  présenter  ;  elle  se  hâtait  d'aller 
à  l'église,  et  de  rentrer  dès  (ju'elle  avait  achevé  l'action  de 
grâces.  Lorsque  quchpi'un  de  la  famille  était  malade,  surtout 
si  c'était  son  mari  ou  sa  mère  ,  elle  se  privait  de  la  messe 
cl  de  la  communion,  et  se  contentait  de  se  recueillir,  dans 
les  moments  libres,  faisant  par  là  le  sacrifice  du  renoncement 

à  sa  volonté,  afin  de  s'adapter  en  tout  et  pour  tout  aux  cir- 
constances et  aux  humeurs  des  gens  de  la  maison  et  de  ne 

leur  donner  aucune  occasion  de  fâcherie.  Dieu  agréait  plei- 
nement ces  sacrifices,  et  le  lui  dit  dans  plusieurs  allocutions. 

Elle  fut  très  attentive  et  très  prudente  afin  de  conserver  cons- 
tamment la  paix  domestique  sous  tous  les  rapports. 

Elle  prenait  tous  les  moyens  d'éviter  le  mal  et  jusqu'à 
l'ombre  la  plus  légère  de  scandale,  tant  pour  elle-même  que 
pour  les  autres.  Dans  sa  pauvre  et  petite  maison  régnait  par- 

tout l'ordre,  la  propreté  et  la  vigilance.  Les  garçons  étaient  sé- 
parés des  filles;  en  outre,  chaiiuc  lit  était  entouré  de  rideaux; 

le  sien  était  dans  une  chambre  séparée.  Elle  tenait  les  yeux 

baissés  sans  allectatiou  lorsqu'elle  conversait  avec  des  hommes 
et  l'on  aurait  cru  traiter  avec  une  fille  au  lieu  d'une  femme 
mariée.  Celte  modestie  la  suivait  au  milieu  des  occupations du  ménage. 

Elle  fut  prudente  dans  les  pénitences,  car  elle  faisait  celles 
qui  mortifient  le  corps  sans  ruiner  la  santé;  elle  renonça  par 

le  conseil  de  son  confesseur  à  des  macérations  qu'elle  pra- 
tiqua quelque  temps  dans  la  première  ferveur  de  sa  conver- 

sion, parce  qu'elles  pouvaient  détruire  sa  santé.  C'est  pour- quoi elle  recommandait  à  ses  enfants  spirituels  de  se  soumettre 

entièrement  à  leur  confesseur  pour  les  pénitences,  parce  qu'il 
peut  arriver,  et  il  arrive  bien  souvent  que  le  démon  fait  en- 

treprendre des  pénitences  extravagantes  afin  de  fatiguer  les 
âmes  et  de  les  rendre  impotentes  pour  le  service  de  Dieu. 
Elle  aimait  que  ses  enfants  spirituels  prissent  de  saintes  ré- 

solutions sans  s'engager  trop  facilement  par  des  vœux,  parce 

qu'ensuite  on  ne  peut  pas  les  observer  et  l'on  a  des  peines de  conscience. 

Lorsque  ses  garçons  atteignirent  un  certain  âge,  elle  vou- 

lut qu'ils  apprissent  un  métier,  afin  qu'ils  ne  fussent  pas  un 

jour  k  charge  à  la  société.  Elle  n'approuvait  pas  le  système 
de  notre  siècle,  où  tout  le  monde  veut  s'élever  au  dessus  de 
sa  condition  et  dirige  l'éducation  des  enfants  en  vue  des 

emplois  civils;  or,  ils  ne  trouvent  pas  d'emploi,  et  demeu- rent oisifs. 

Lorsqu'elle  refusa  poliment  les  offres  de  la  duchesse  de 
l.ucqucs,  ce  fut  d'abord  pour  ne  pas  exciter  la  jalousie  des 

autres  employés  du  palais;  secondement,  pour  ne  pas  s'élever 
avec  sa  famille,  et  surtout  pour  conserver  la  liberté  de  servir 
Dieu  et  de  peur  de  contracter  des  obligations  avec  les  grands 

du  siècle  et  de  s'exposer  au  péril  de  trahir  ou  de  dissimuler 
la  vérité,  qui  ne  plaît  pas  toujours.  Elle  refusa  aussi  de  faire 

connaissance  de  personnes  distinguées  qui  l'auraient  aidée  à 
améliorer  sa  condition;  elle  refusa  des  pensions  fixes  qu'on 
lui  offrait  pour  elle-même  et  pour  sa  pauvre  famille. 

Son  logement  devint  trop  petit  pour  sa  nombreuse  famille; 

malgré  cela,  il  fallut  l'ordre  formel  de  son  confesseur  pour 

la  décider  à  en  prendre  un  autre.  Son  confesseur  l'obligea aussi  de  changer  de  logement  lorsque  sa  fille,  devenue  veuve, 
rentra  dans  la  famille  avec  ses  enfants.  Anna-Maria  aimait 

beaucoup  la  propreté  dans  son  petit  mobilier,  d'ailleurs  fort simple. 

Quoique  connaissant  surnaturellement  la  nature  des  raala- 
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dies,  elle  avait  la  prudence  d'appeler  le  médecin  et  d'obéir 
à  ses  prescriptions;   cette  soumission  plaisait  à  Dieu. 

Elle  n'avait  pas  besoin  de  prendre  conseil  pour  répondre 
aux  consultations.  Ncanuioins  elle  demandait  du  temps,  sur- 

tout lorsipie  l'afl'aire  était  importante,  afin  de  prier  Dieu,  et 
de  consulter  son  confesseur,  dont  elle  suivait  aveuglément 

l'avis ,  lors  même  que  cet  avis  était  en  opposition  avec  ses 
lumières. 

Sa  famille  ne  connaissait  aucune  des  récréations  si  commu- 

nes dans  la  population  romaine  à  certaines  époques  de  l'année. 
Lorsque  son  mari  témoignait  le  désir  d'aller  voir  quelque  di- 

vertissement bien  simple  avec  les  enfants  et  voulait  qu'elle  fût 
de  la  partie,  si  elle  pouvait  l'en  dissuader  aimablement,  elle 
restait  à  la  maison;  sinon,  elle  consentait  joyeusement  à  le 

suivre,  avec  tous  les  enfants.  C'est  un  sacrifice  de  sa  volonté 

qu'elle  faisait  à  Dieu. 
C'est  une  marque  bien  frappante  de  son  héroïque  prudence 

que  d'avoir  su  se  tenir  cachée  dans  sa  position,  dans  le  but 
de  ne  pas  faire  naufrage  au  milieu  des  écueils  de  tout  genre 

que  l'on  rencontre  à  une  époque  comme  la  nôtre  où  tout  le 
monde  positus  est  in  maligno:  d'autre  part,  elle  fut  toujours 
animée  d'un  grand  zèle  pour  opérer  tout  le  bien  possible  public 
et  privé. 

11  fallait  assurément  une  habileté  surnaturelle  pour  faire 
luire  la  lumière  au  milieu  des  ténèbres  sans  en  indiquer  le 

foyer. 
Quelle  profonde  humilité!  quel  détachement!  quelle  pru- 

dence héroïcpie  ne  fallut-il  pas  pour  se  tenir  dans  l'ombre 
pendant  qu'elle  donnait  de  toute  part  les  conseils'  que  de- 

mandaient des  souverains,  des  ecclésiastiques,  des  princes,  et 
des  personnes  de  toute  condition.  Elle  ne  se  départit  de  cette 
règle  que  devant  la  nécessité  bien  constatée.  Elle  subvenait 
à  tout,  grâce  à  une  merveilleuse  distribution  de  son  temps. 

Quoique  la  servante  de  Dieu  fît  tout  son  possible  pour  s'écli- 
pser et  se  cacher,  la  splendeur  des  lumières  et  des  dons  sur- 

naturels dont  elle  faisait  usage  pour  la  gloire  de  Dieu  et  l'utilité 
du  prochain  ne  le  permettait  pas  toujours.  Elle  recommandait 
instamment  le  silence  aux  personnes  qui  recevaient  des  gr<àces 
extraordinaires  par  elle,  et,  par  un  saint  artifice,  elle  tcàchait 

de  leur  faire  croire  qu'elle  était  une  des  plus  misérables  créa- 
tures de  ce  monde;  néanmoins,  comme  l'on  est  naturellement 

porté  à  indiquer  à  d'autres  le  reuiède  par  lequel  on  a  été 
guéri  soi-même,  la  réputation  d'Anna-Maria  alla  si  loin,  sur- 

tout les  premiers  temps,  qu'elle  était  continuellement  assiégée, 
chez  elle  et  dans  les  églises,  par  des  personnes  de  toute  con- 

dition qui  recouraient  à  elle. 

Sa  pauvre  et  petite  maison  au  fond  d'une  ruelle,  était  fré- 
quentée par  des  personnes  de  condition,  qui  foulaient  aux  pieds 

le  respect  humain  pour  avoir  l'avantage  de  consulter  une  âme 
aussi  privilégiée.  Des  prélats  qui  furent  ensuite  élevés  au 

cardinalat,  des  princes,  des  dames  distinguées  s'y  montraient 
fréquemment.  Le  cardinal  Ercolani,  le  cardinal  Riganli,  le 

cardinal  Cesari,  Monseigneur  Maslai  et  d'autres  la  connurent. 
Des  évoques  étrangers  arrivant  à  Rome  la  consultaient  sur 

les  plus  importantes  affaires  de  leur  diocèse;  entre  autres,  Mon- 
seigneur Slrambi,  qui  recommandait  à  ses  prières  les  choses 

importantes  et  attendait  sa  réponse  avant  d'agir. 
Le  Pape  Pie  Vil  de  sainte  mémoire  me  demandait  des 

nouvelles  d'Anna-Maria  toutes  les  fois  que  je  me  rendais  à 
l'audience;  il  me  chargeait  de  lui  porter  sa  bénédiction,  en 
recommandant  de  prier. 

Léon  XU  conçut  aussi  une  grande  estime  de  la  servante 
de  Dieu  par  ce  que  lui  en  dit  Mgr  Strambi.  Mgr  Menocchio, 

le  fr.  Police  de  Monteliascone,  capucin,  et  une  foule  d'autres 
personnages  morts  en  odeur  de  sainteté  eurent  des  relations 
suivies  avec  Auna-.Maria  ,  à  cause  de  la  haute  considération 

qu'ils  avaient  pour  elle. 

Dieu  permit  que  son  humble  servante  fût  déchirée  par  les 
calomnies  de  quelques  persécuteurs  acharnés;  mais  loin  de  nuire 

à  sa  réputation,  elles  ne  firent  que  l'augmenter  ,  en  faisant 
briller  sa  vertu  d'un  plus  vif  éclat. 

L'obéissance  seule  avait  le  pouvoir  de  la  faire  sortir  des 

extases;  c'est  en  vain  qu'on  s'efforçait  de  la  secouer  de  toute 
manière,  elle  ne  sentait  rien;  mais  elle  reprenait  l'usage  de 
ses  sens  dès  que  son  confesseur  ou  un  autre  prêtre  le  lui 
prescrivait  mentalement.  Quoique  le  commandement  ne  vînt 
pas  de  la  part  de  son  confesseur,  elle  en  sentait  la  force. 

Avec  les  lumières  qu'elle  avait  et  avec  les  relations  et  les 
moyens  dont  elle  disposait,  elle  aurait  pu  se  rendre  illustre 
dans  les  voies  de  Dieu  en  établissant  quelque  œuvre  pie  ; 

mais  elle  en  était  très  éloignée  par  opposition  aux  choses  nou- 

velles; elle  craignait  extrêmement  l'amour  propre.  En  plusieurs 
occasions  elle  conseilla  à  certaines  personnes  qui  la  consultaient, 
de  rétablir  les  belles  œuvres  qui  existent  à  Rome,  en  si  grand 

nombre,  au  lieu  d'en  créer  de  nouvelles.  Par  là,  disait-elle, 

on  fait  du  bien,  et  l'on  se  moque  du  démon,  qui  n'a  pas  lo 
moyen  de  s'y  introduire  par  l'amour-propre,  l'ambition  et  la 

gloire  de  propager  le  nom  d'une  institution  nouvelle. 
Elle  ne  se  servit  de  ses  dons  surnaturels  que  pour  la  gloire 

de  Dieu  et  l'utilité  du  prochain,  en  écartant  toute  vue  d'in- 
térêt temporel.  Elle  n'en  usait  qu'avec  circonspection,  pour 

ce  qui  la  concernait,  parce  qu'elle  se  considérait  comme  une 
pure  et  indigne  dépositaire. 

Elle  opérait  souvent  des  guérisons  miraculeuses,  en  visi- 
tant les  malades.  Si  on  voulait  la  remercier,  elle  se  troublait, 

et  répondait  aussitôt  qu'il  fallait  remercier  la  bonté  divine  qui 
avait  daigné  faire  celte  grâce  par  l'intercession  de  la  sainte 
Vierge,  ou  de  tel  saint;  car,  disait-elle,  tout  bien  spirituel  et 

temporel  vient  de  Dieu,  au  lieu  que  la  créature  n'a  que  l'hé- 
ritage de  la  misère  et  des  maux  causés  par  le  péché.  C'est 

pourquoi  elle  tremblait  toujours  pour  elle-même,  et  priait  son 
céleste  Epoux  par  de  continuelles  larmes  et  de  continuels  sou- 

pirs de  la  soutenir  dans  ses  combats  ;  dans  ce  but  elle  se 

mortifiait ,  elle  fuyait  toutes  les  occasions  d'offenser  Dieu  , 
parce  qu'elle  était  intimement  persuadée  de  sa  faiblesse,  de son  néant  et  de  sa  misère. 

Lorsqu'elle  s'apercevait  d'avoir  commis  quelque  faute,  même 
involontairement,  elle  n'en  accusait  pas  les  créatures,  ou  le 
démon,  comme  font  certaines  personnes  pour  s'excuser;  mais 
elle  s'animait  d'une  sainte  indignation  contre  elle-même,  en 
disant  qu'elle  était  une  orgueilleuse  ,  une  sotte  ,  qui  n'était 
bonne  à  rien  qu'à  faire  le  mal;  elle  mortifiait  ses  sens  et  son 

corps  par  des  pénitences;  elle  s'estimait,  au  fond  du  coeur, 
la  plus  misérable  et  la  plus  méprisable  des  créatures. 

Un  autre  effet  de  son  humilité  était  le  respect  avec  lequel 

elle  traitait  tout  le  monde,  sans  affectation,  surtout  les  prê- 
tres et  les  personnes  élevées  en  dignité;  elle  voyait  en  eux 

l'ordre  providentiel  et  s'humiliait  avec  la  soumission  à  laquelle 
ils  ont  droit.  Dans  les  pauvres  elle  voyait  les  bien-aimés  de 
Jésus-Christ ,  et  se  montrait  plus  que  jamais  respectueuse  et 
affectueuse. 

Sans  un  grand  fond  d'humilité  extraordinaire,  Anna-Maria 
n'aurait  pas  exercé  continuellement  cette  résignation  tranquille et  inébranlable  aux  volontés  divines  dans  les  occasions  les 

plus  douloureuses,  ainsi  que  je  l'ai  dit.  Sans  un  grand  fond 
d'humilité  extraordinaire  elle  n'aurait  pas  pu  arriver  à  la  par- 

faite obéissance  qu'elle  pratiqua  constamment  et  de  la  ma- 
nière la  plus  héroïque,  soit  envers  son  confesseur,  soit  envers 

son  mari  malgré  son  caractère  extravagant,  et  généralement 

envers  toutes  les  personnes  de  sa  maison,  en  ce  qui  regar- 
dait sa  santé.  Elle  renonçait  à  son  jugement  en  toute  chose 

malgré  les  lumières  surnaturelles  dont  elle  était  douée. 
Dans  les  premiers  temps  de  sa  conversion,  une  foule  de 

personnes  la  recherchaient  pour  demander  conseil,  se  recoin- 
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mander  à  ses  prières,  ou  la  conduire  auprès  des  malades;  ce 

concours  la  poursuivait  juscpies  dans  les  églises.  C'était  un 
tourmeul  pour  elle  de  se  voir  estimée  et  recherchée.  Elle 

s'en  plaii;nail  à  Dieu,  en  lui  disant  avec  une  simplicité  con- 

fiante qu'elle  voyait  bien  cpiil  ne  l'aimait  pas;  .sinon,  il  de- 
vait la  faire  manlicr  par  la  voie  du  nu'pris  qu'il  avait  suivie; 

que  voyant  la  sicnue  diverse,  elle  crait;nail  une  ruse  du  démon 
pour  la  perdre.  Enfin,  grâce  à  Dieu,  elle  parvint  peu  à  peu 

à  se  retirer,  elle  s'éclipsa  et  se  cacha  aux  yeu\  du  monde 
autant  qu'elle  le  put;  le  Seigneur  exauça  tous  ses  vœux. 

Marie-Louise  lille  du  roi  d'Espague,  reine  d'Etrurie  et  en- 
suite duchesse  de  Luccpu^s,  avait  une  estime  et  une  vénération 

particulière  pour  .\nua-Maria;  lorsqu'elle  la  rencontrait  dans 
les  rues  de  Rome,  fùt-elle  accompagnée  de  sa  cour,  elle  lui 
faisait  des  baise-mains  et  des  saints  avec  les  manières  les  plus 

familières  et  les  plus  cordiales.  Anna-.Maria  tâchait  d'éviter 

ce  grand  honneur;  lors([u'elle  pouvait  voir  de  loin  ré([ui- 
page  de  la  duchesse,  elle  se  cachait  sous  une  porte  cochèrc 
pour  laisser  passer  le  cortège. 

Elle  n'en  faisait  pas  autant  pour  éviter  |le  mépris  ;  mais 
elle  faisait  tout  ce  qu'elle  pouvait  afin  que  les  personnes  qui 
l'accompagnaient  à  l'église  ou  dans  la  rue  ne  s'en  aperçus- 

sent pas  et  que  ceux  qui  rinsultaienl  ne  fussent  |)as  répri- 
mandes. Elle  supporta  pendant  toute  sa  vie  des  calomnies , 

des  outrages,  des  insultes  par  amour  de  Dieu  avec  une  mer- 

veilleuse patience,  une  résignation,  une  tranquillité  d'esprit, 
une  affection  généreuse  pour  des  persécuteurs  obstinés  qui 

l'atlaquèrcut  sur  tous  les  points;  assurément ,  sans  un  fond 
de  profonde  humilité  elle  n'aurait  pu  arriver  à  un  degré  de 
perfection  aussi  élevé;  mais  il  lui  en  coula  beaucoup,  à.  cause 
de  son  caractère  naturellement  vif  et  fougueux. 

C'est  par  humilité  (prcllc  se  mettait  toujours  après  tous  les 
autres,  pour  la  nourriture,  les  vêlements  et  généralement  tout 
ce  qui  servait  à  son  usage. 

Elle  se  gardait  de  faire  parade  des  abondantes  lumières 

qu  elle  recevait  de  Dieu.  Loin  de  là,  forcée  par  l'obéissance  de 
manifester  les  dons  célestes,  elle  ne  disait  jamais:  o  Le  Sei- 

«  gneur  m'a  parlé,  la  Sainte  Vierge  m'a  dit  telle  chose  ;  » 
mais  elle  employait  cette  tournure:  a  En  priant  Dieu,  eu 

«  priant  la  Sainte  Vierge,  tel  Saint,j'ai  entendu  ceci  et  cela.  » En  somme,  elle  était  humble  de  cœur,  humble  dans  les 

manières,  humble  et  simple  dans  rhabilleraenl ,  humble  en 
parlant;  en  tonte  chose  elle  se  tenait  aussi  bas  que  possible, 
et  ce  don  de  profonde  humilité  fut  une  grâce  particulière. 

Sa  plus  grande  pénitence  fut  la  contradiction  perpétuelle  de 

sa  volonté  en  tout  et  pour  tout,  autant  qu'elle  le  pouvait. 
A  l'égard  des  personnes  pour  lesquelles  elle  ressentait  de  ces 

sympathies  parfaitement  innocentes  qui  n'ont  pas  d'autre  mobile 
que  la  gloire  de  Dieu,  elle  modérait  sa  satisfaction  par  une 

grande  réserve.  S'il  s'agissait,  au  contraire ,  des  gens  pour 
lesquels  elle  ressentait  de  la  répugnance,  ou  qui  l'avaient  cen- 

surée et  offensée  de  quelque  manière,  elle  les  traitait  avec 
cordialité  et  affection,  dans  les  limites  de  la  modestie  et  de 

la  prudence.  C'est  ainsi  qu'elle  savait  tempérer  l'amour  propre, 
le  mortifier  et  le  soumettre  à  la  raison;  jcc  qui  est  l'apogée 
de  la  perfection  et  une  pénitence  méritoire  du  genre  le  plus 
recherché. 

Anna-.Maria  mangeait  peu;  elle  n'aurait  pas  pu  continuer 
de  la  sorte  sans  un  secours  spécial  de  Dieu,  surtout  dans  la 
vie  laborieuse  que  réclamaient  ses  devoirs  de  mère.  Son  dé- 

jeuner au  retour  de  l'église  consistait  d'ordinaire  en  une  tasse 
de  café  et  une  croûte  de  pain.  A  dincr,  elle  ne  prenait  que 
quelques  cueillerées  de  soupe,  le  plus  souvent  debout  en  ser- 

vant les  autres;  c'était  un  saint  artifice  pour  ne  pas  faire 
remarquer  qu'elle  mangeait  fort  peu;  elle  prenait  ensuite  un 
petit  morceau  de  bouilli,  et  rien  autre.  Dans  ses  jeûnes,  elle 
se  contentait  de  la  soupe.  Son  mari  qui  servait  à  table  dans 

la  famille  Chigi,  apportait  ipielquefois  les  restes;  Anna-Maria 
se  réservait  (pieiquc  mauvais  morceau  de  bouilli  qui  remon- 

tait à  plusieurs  jours,  et  en  petite  quantité,  afin  de  mortifier 
la  gourmandise.  Comme  elle  aimait  naturellement  les  douceurs, 
son  mari  lui  donnait  quehpic  pâtisserie  surfine,  ou  autre  chose 

de  ce  genre;  elle  savait  s'adapter  à  tout,  et  agir  avec  une 
sainte  indifférence  et  sans  affectalion;  c'est  pourquoi  elle  re- 

merciait, recevait  le  don  avec  plaisir,  et  en  goûtait  un  mor- 

ceau; puis,  elle  s'arrêtait,  parlait  d'autre  chose  ,  et  laissait 
la  pâtisserie  sur  la  table  ou  ailleurs ,  pour  la  donner  plus 

tard  à  quelqu'un  de  la  maison.  C'était  là  une  mortification 
recherchée,  car  c'était  exciter  le  goût  sans  le  satisfaire,  en 
rendant  la  mortification  plus  sensible  que  si  elle  n'eût  rien 
goûté.  Plusieurs  fois  ,  en  visitant  les  sept  basiliques  où  je 

l'accompagnais,  ainsi  que  son  confesseur,  celui-ci,  distribuant 
les  portions  du  déjeuner,  lui  disait:  «  Mangez  tout.  »  Elle 

souriait  et  obéissait  sans  réplique;  car  l'obéissance  était  une 
vertu  (pii  flottait  au  dessus  de  toutes  les  autres ,  de  même 

que  l'huile  s'élève  sur  tous  les  liquides. 
Sa  collation  du  soir  était  un  peu  de  salade  et  un  morceau 

de  pain.  Elle  faisait  un  usage  très  modéré  du  pain  au  diner, 

pour  ne  pas  dire  qu'elle  en  prenait  très  peu. 
Avec  son  tempérament  extrêmement  vif  et  chaud,  elle  sen- 

tait continuellement  le  besoin  de  boire;  afin  de  se  mortifier, 

elle  ne  buvait  ([u'aux  repas,  toujours  avec  modération;  lorsque 
le  moment  tant  désiré  par  la  nature  arrivait,  elle  prenait  le 
verre,  et  après  quelques  goules  qui  réveillaient  la  soif,  elle 

s'arrêtait  pour  servir  les  enfants.  C'est  ainsi  qu'elle  brisait 
la  nature  par  la  quantité  ou  la  (pialité  de  la  boisson,  ou  eu 
différant  le  moment  de  la  prendre. 

La  maladie  dont  elle  mourut  la  retint  au  lit  pendant  sept 

mois  et  quelques  jours.  Malgré  les  cruelles  souffrances  (lu'clle 
endurait,  et  malgré  la  peine  de  laisser  sa  nombreuse  famille 

sans  ressources  et  abandonnée  à  la  charité  d'autrui,  elle  con- 
serva la  plus  invariable  résignation  à  la  volonté  divine  dans 

une  parfaite  tranquillité  d'esprit.  Elle  parlait  de  sa  mort  pro- 
chaine comme  d'un  voyage  qu'il  s'agirait  d'entreprendre  ici- 

bas.  Elle  réglait  de  son  lit  tout  l'ordre  de  sa  famille,  juscpi'aux 
trois  derniers  jours  de  sa  vie.  Alors  elle  annonça  clairement 
le  moment  de  son  trépas.  Elle  reçut  tous  les  sacrements. 
Après  avoir  purifié  son  âme,  Dieu  voulut  purifier  aussi  son 
corps  par  les  souffrances  les  plus  aiguës  ;  elle  les  supporta 

avec  une  patience  invincible,  quoique  l'humanité  en  sentit 
toute  la  douleur.  Elle  rendit  le  dernier  soupir  le  9  juin  1837. 

Le  prêtre  qui  habitait  sa  maison  depuis  plus  de  20  ans, 
avait  pour  toute  ressource  quatre  écus  pour  soutenir  cette 
pauvre  famille  pendant  tout  le  mois.  Néanmoins,  se  confiant 
à  la  Providence,  il  ordonna  des  funérailles  convenables,  une 

caisse  de  plomb,  un  demi-buste  en  cire,  un  acte  notarié  et 

d'autres  dépenses  qui  pouvaient  exiger  200  écus.  Il  me  pria 
de  lui  prêter  une  cinquantaine  d'écus  pour  les  choses  urgentes; 
je  répondis  que  je  les  enverrais  le  lendemain  par  mon  maestro 

di  casa;  mais  je  sentis  au  cœur  une  si  vive  impulsion,  qu'avant 
de  dire  la  sainte  messe,  je  dus  appeler  mon  maestro  di  casa 
et  le  charger  de  porter  immédiatement  les  cinquante  écus; 
et  je  les  donnai  de  grand  cœur,  par  gratitude  pour  la  mémoire 

de  celte  sainte  femme  â  laquelle  j'avais  tant  d'obligations. 
Je  ne  connaissais  pas  alors  la  misère  extrême  de  cette  famille 

et  de  l'ecclésiastique  susdit.  Bientôt  des  personnes  de  Milan 
et  de  Turin  qui  ne  connaissaient  Anna-Maria  que  de  répu- 

tation, envoyèrent  tout  l'argent  nécessaire. 
Dans  la  soirée  du  samedi  10  juin  le  corps  fut  transporto 

à  la  paroisse,  où  il  demeura  exposé,  quoique  couvert  à  cause 
du  choléra,  le  dimanche  1 1 .  Le  soir  on  le  transporta  dans 

une  caisse  scellée  par  M.  l'avocat  llosatini  à  S.  Laurent  hors 
les  murs;  le  curé  avec  la  croix,  d'autres  prêtres  en  voiture, 
entre  autres  l'ecclésiastique  commensal  de  la  famille  suivirent 
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le  eorps,  more  nobilium.  Le  corps  fut  déposé  dans  un  sépulcre 

séparé,  sur  lequel  on  plaça  cette  inscription:  «  D.  0.  M. 

«  Anna  Maria  Antonia  Gesualda  Taigi  —  Nata  Giannetti  in 

«  Siena  —  Il  30  maggio  17G9  —  Morta  in  Roraa  il  9  giu- 

«  gnol837  —  Terziaria  scalza  —  Dell'Ordine  délia  SSiTia «  Trinità.  » 

La  mort  de  cette  vertueuse  femme  excita  le  regret  de  tous 

les  gens  de  bien ,  qui  la  regardèrent  comme  l'annonce  de 
quelque  fléau  ;  car  Dieu  a  coutume  de  retirer  de  ce  monde 

les  âmes  qu'il  aime  avec  prédilection,  lorsqu'il  veut  appesantir 
son  bras.  En  effet,  le  choléra  éclata  un  mois  après. 

Tout  le  monde  parlait  de  cette  mort  avec  regret.  Le  car- 

dinal vicaire  accorda  l'autorisation  de  recueillir  tous  les  ren- 
seignements propres  à  conserver  le  souvenir  des  vertus  et  des 

grâces  extraordinaires  dont  celte  sainte  femme  fut  gratifiée. 

II. 

(Extraits.) 

.le  sais  à  n'en  pas  douter  que  la  servante  de  Dieu  est 
née  à  Sienne,  mais  j'ignore  l'époque  de  sa  naissance,  car  elle 
éniigra  fort  jeune  de  Sienne  à  Rome.  Son  père  se  nommait 
Luigi  Giannetti,  et  sa  mère  ,  Maria  ;  ils  habitaient  à  la  rue 
des  Yergini,  et  leur  fille  demeurait  avec  eux.  Le  père  faisait 
le  domestique;  la  mère  était  aussi  femme  de  service;  après 
le  mariage  de  la  servante  de  Dieu,  je  la  pris  chez  moi.  Ils 
étaient  bons  chrétiens  et  ils  sont  morts  en  bons  chréteins. 

Maria  dans  mon  logement,  et  Luigi  à  l'hôpital  des  hommes 
à  S.  Jean.  Ils  donnèrent,  j'en  suis  certain  ,  une  excellente 
éducation  à  la  servante  de  Dieu,  et  ils  lui  firent  administrer 

les  saints  sacremens  en  temps  et  lieu  ;  mais  je  ne  sais  pas 

précisément  l'époque  et  le  lieu  où  elle  fut  baptisée  et  con- 
firmée. Je  sais  de  science  certaine  que  ses  parents  la  con- 

duisaient à  l'église  pour  entendre  la  messe  de  très  grand 
malin.  Elle  passa  son  enfance  et  son  adolescence  auprès  de 
ses  parents;  elle  se  confessait  fréquemment ,  je  le  suppose. 
On  lui  apprit  à  dévider  la  soie. 

Lorsque  je  voulus  me  marier,  je  pris  des  informations  sur 
la  servante  de  Dieu  et  sa  famille;  les  renseignements  avant 

été  excellents,  je  me  décidai  à  l'épouser.  Elle  avait  environ 
dix-huit  ans.  Elle  servait  une  certaine  dame  Maria;  comme 
je  portais  le  diner  chaque  jour  <à  cette  dame,  qui  habitait  le 
palais  Maccarani,  je  conclus  le  mariage  en  un  mois.  Je  la 

demandai  tant  à  sa  mère  qu'à  son  père,  qui  servait  dans  la 
maison  de  celle  dame  Maria,  après  avoir  eu  l'assurance  de 
la  jeune  fille  qu'elle  m'épouserait.  Je  sais  qu'elle  pria  Dieu 
afin  de  connaître  sa  volonté,  je  le  fis  aussi  de  mon  côté.  Je 

me  souviens  encore  qu'elle  était  habillée  décemment  et  con- 
x'enableinent.  Le  mariage  se  fit  dans  l'église  paroissiale  de 
S.  Marcel,  dans  l'octave  de  l'Epiphanie. 

Sept  enfants  sont  nés  de  notre  mariage,  quatre  garçons  et 

trois  filles:  Camillo,  Alessandro,  Luigi  et  î'ietro,  Maria,  Sofia, 
et  Margherila.  Camillo  est  mort  à  42  ans,  Alessandro  à  33, 

Luigi  à  l'càge  d'un  an  et  demi,  et  Pietro  à  23  mois;  il  n'y 
a  donc  que  les  deux  plus  jeunes  filles  qui  soient  encore  en  vie, 

Mari"a,  et  Sofia,  qui  demeurent  avec  moi.  Maria  est  nubile, 
et  Sofia  est  veuve  de  feu  l'aolo  Micali  de  Mantoue,  maître 

de  chambre  de  l'EiTie  cardinal  Barberini.  Tous  ces  enfants 
ont  été  allaités  par  la  servante  de  Dieu,  et  elle  eut  soin  de 
les  faire  baptiser  à  peine  nés,  et  confirmer  en  temps  oppor- 

tun. Elle  leur  enseigna  elle-même  le  catéchisme,  ainsi  qu'à 
lire  et  à  écrire.  Le  matin  et  le  soir  ils  assistaient  à  la  prière en  commun. 

La  servante  de  Dieu  croyait  fermement  fout  ce  que  croit 

tout  bon  catholique,  ce  que  l'Eglise  enseigne.  Dans  les  prières 
que  nous  faisions  en  commun,  elle  récitait  les  actes  de  foi, 

espérance  et  charité;  sa  foi  était  si  vive,  qu'on  eût  dit  qu'elle 
parlait  à  Dieu  et  à  la  sainte  Vierge  comme  s'ils  eussent  été 

présents. Elle  était  très  dévote  aux  saints  mystères,  et  particulière- 

ment à  celui  de  la  Très  Sainte  Trinité.  C'est  pourquoi  elle 
me  demanda  la  permission  de  prendre  l'habit  de  tertiaire 
déchaussée  de  cet  ordre;  je  consenlis  volontiers.  Le  P.  Fer- 
dinando  de  S.  Carlino  aux  Quatre  Fontaines  la  reçut,  avec 

le  pacte  qu'elle  devrait  remplir  ses  devoirs  de  femme  et  de 
mère,  parce  qu'une  femme  ({ui  est  mariée  n'est  plus  maîtresse 
d'elle-même,  ni  l'homme  non  plus.  Telles  furent  nos  conven- 

tions; elle  les  observa  toujours  avec  une  prompte  obéissance 
et  une  entière  fidélité. 

Elle  avait  une  grande  dévolion  envers  la  Passion  de  No- 
tre-Seigneur  Jésus-Christ;  elle  lisait  fréquemment  ou  se  faisait 
lire  des  livres  qui  en  traitaient.  Elle  faisait  souvent  le  Chemin 

de  la  Croix;  et  j'ai  observé  qu'elle  se  mortifiait  sur  la  nourri- 
riture,  le  vendredi  plus  que  les  autres  jours,  elle  qui  d'habitude 
mangeait  autant  qu'une  sauterelle  ;  elle  faisait  3e  même  le 
samedi,  parce  qu'elle  était  très  dévote  à  la  Madone  ,  dont 
elle  récitait  le  rosaire  le  soir  en  famille  devant  le  petit  autel; 

et  elle  y  ajoutait  une  foule  d'autres  prières  aux  saints  pro- 
tecteurs. Bref,  dès  qu'elle  avait  un  moment,  elle  l'employait 

à  la  prière ,  au  lieu  de  se  reposer  ,  comme  l'on  faisait  en 
famille,  surtout  l'élé,  après  le  diner.  Elle  était  toujours  en 
prière  lorsqu'elle  avait  achevé  les  occupations  du  ménage, 
qu'elle  faisait  avec  la  plus  grande  exactitude,  et  elle  travail- 

lait fort  bien.  Bref,  c'était  une  femme  incomparable  pour  toutes 
ses  bonnes  qualités.  Bien  des  fois,  en  rentrant  fort  tard  de 

la  maison  Chigi,  c'est  à  dire  vers  le  jour,  je  la  trouxais  en 
prière  devant  la  Madone. 

Sa  dévotion  au  Saint  Sacrement  était  aussi  fort  grande. 

Elle  entendait  la  sainte  messe  tous  les  jours,  et  je  sais  indu- 

bitablement qu'elle  communiait  tous  les  jours,  quoique  je  ne 

pusse  pas  la  voir;  mais  les  jours  de  fête,  en  allant  à  l'église 
avec  elle,  je  la  voyais  communier  et  je  la  laissais  à  l'église. 
Plusieurs  fois  les  jours  de  fête,  lorsque  j'avais  un  peu  de 
liberté,  nous  allions  ensemble  à  la  sainte  bénédiction  et  au 
saint  Rosaire  à  la  Minerve  ,  avec  la  famille  ;  le  soir ,  nous 
allions  bien  des  fois  aux  Ouarante-heures  où  le  saiut  Sacrement 

était  exposé.  C'étaient  là  nos  divertissements.  Elle  avait  aussi 
de  la  dévolion  pour  les  anges,  particulièrement  pour  le  saint 
ange  gardien,  au([uel  elle  faisait  des  prières  matin  et  soir. 
Le  Saint  Cœur  de  Jésus,  les  saints  apôtres,  S.  Joseph,  S.  Fran- 

çois et  d'autres;  bref,  elle  avait  une  infinité  de  saints  pro- 
tecteurs et  de  saintes  protectrices  qu'elle  invoquait ,  après 

avoir  dit  le  rosaire  en  commun.  Elle  priait  pour  le  Saint-Père, 
pour  les  cardinaux,  pour  tous  les  prêtres,  pour  les  bienfaiteurs, 
pour  la  conversion  des  pêcheurs ,  pour  la  conversion  des 

hérétiques,  pour  les  malades ,  pour  l'exaltation  de  la  saints 
mère  l'Eglise ,  pour  tout  le  monde,  pour  les  vivants  et  les 
morts,  et  même  pour  les  mauvaises  langues;  toutes  ces  prières 
se  faisaient  le  soir  en  commun,  et  cela  me  semblait  un  paradis. 

Elle  était  dévote  aux  saintes  âmes  du  purgatoire  et  *lle 
allait  prier  pour  elles  dans  les  cimetières. 

Elle  remerciait  continuellement  Dieu  de  ses  bienfaits,  par- 

ticulièrement de  l'avoir  fait  nailre  dans  le  sein  de  l'Eglise, 
et  elle  apprenait  aux  enfants  à  avoir  de  la  gratitude  envers 
Dieu  pour  un  si  grand  bienfait. 

Les  ministres  de  Dieu  étaient  l'objet  de  son  plus  profond 

respect.  Malheur  si  l'on  critiquait  un  prêtre,  ou  si  quelqu'un 
parlait  de  notre  Saint-Père  avec  peu  de  respect;  elle  répri- 

mandait, en  donnant  pour  raison  que  le  Pape  est  Vicaire 

de  Jésus-Christ  et  que  les  prêtres  sont  ses  ministres.  Lors- 
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qu'un  pri'lre  venait  chez  nous ,  j'ai  remaniué  qu'elle  se 
levait  et  baisait  sa  niaiu,  cl  la  faisait  baiser  par  les  fils  et 
les  filles.  Elle  faisait  de  iiièine  en  renoonlraiil  dans  la  rue 

quelque  prêtre  connu,  car  elle  baisait  publicjiiement  sa  main 
avec  le  plus  i;rand  respect. 

Bref,  elle  l'ut  toujours  attachée  aux  maximes  de  la  sainte 
foi  catholique,  apostolique  romaine  d'une  manière  toute  par- 

ticuliers, et  elle  l'a  toujours  lémoii;né  par  les  faits  ;  car  sa 
principale  préoecupatidu  a  toujours  été  de  rechercher  la  i;loirc 
de  Dieu;  elle  parlait  souvent  de  lui,  et  de  la  Madone,  devant 

l'image  de  laipielle  brûlait  conlinuellemenl  une  lan)|)e.  Un 
lisait  la  vie  des  Saints,  tantôt  l'un  et  tantôt  l'autre,  le  soir 
avant  le  souper,  ou  aussitôt  après  ;  cette  lecture  servait  de 
récréation. 

Elle  avait  un  1res  grand  respect  pour  le  saint  Nom  de 
Jésus  et  de  Marie,  et  de  tous  les  Saints.  En  les  entendant 

nommer  en  vain,  elle  réprimandait,  ou  témoignait  du  déplaisir; 

si  par  malheur  ipielqu'un  blasphémait  le  nom  de  Dieu  ou  les 
Saints,  elle  frémissait  et  témoignait  la  plus  grande  peine.  Elle 

établit  l'usage  de  dire  en  entrant  à  la  maison:  Sia  lodalo 
Gesù  e  Maria;  c'était  aussi  le  bonjour  (pi'ellc  donnait  le 
matin,  en  baissant  la  tète  avec  le  plus  grand  respect. 

La  servante  de  Dieu  prit  tous  les  moyens  de  bien  instruire 
ses  lils  et  ses  filles  pour  la  première  confession,  et  pour  la 
première  communion.  Elle  envoya  une  des  filles  faire  une 
retraite  chez  les  religieuses  du  Divin  Amour  avant  la  pre- 

mière communion;  l'autre  fut  envoyée  au  IJambin  Gesù.  Les 
garçons  furent  instruits  par  leur  mère,  et  firent  la  première 
communion  à  la  [laroisse.  Grâce  à  la  vigilance  de  la  servante 

de  Dieu,  tous  les  enfants,  garçons  et  filles,  ont  eu  une  con- 
duite régulière  et  chrétienne;  les  filles  fréquentaient  les  sa- 

crements une  fois  par  semaine,  les  garçons,  deux  ou  trois  fois 
par  mois.  Elle  veilla  aussi  à  leur  procurer  le  moyen  de  gagner 

leur  vie;  l'un  apprit  le  métier  de  chapelier,  l'autre  entra  au 
ten'ice  de  Mgr  Maslaï,  auditeur  de  la  Chambre   aposloli(|ue. 

A  l'époque  du  mariage  de  Sofia  avec  le  sieur  Micali,  afin 
d'avoir  temps  de  tout  conclure  et  afin  que  les  époux  pussent 
se  connaître,  la  servante  de  Dieu  permit  que  le  dit  Micali 
frc(iuenlàt  la  maison,  environ  deux  mois  avant  la  célébration 

du  mariage,  et  ([u'il  parlât  à  Sofia,  toujours  en  sa  présence. 
^ul  autre  jeune  homme  ne  fréquenta  la  maison  en  vue  d'épouser 
nos  filles.  Lorsipie  les  deux  garçons  voulurent  se  marier,  la 

servante  de  Dieu  prit  des  informations  sur  les  jeunes  per- 

sonnes qu'ils  voulaient  épouser;  les  renseignements  ayant  été favorables,  elle  rlonna  son  consentement,  et  moi  aussi;  la 

fêle  consista  simplement  en  un  repas  de  famille. 
Une  foule  de  personnes  de  distinction  venaient  chez  moi 

pour  la  voir;  des  nobles,  des  prélats,  et  autres.  Je  lui  disais: 

'1  Pounpioi  ne  songcs-lu  pas  à  dire  telle  chose  à  un  tel,  et 
a-  telle  autre  chose  pour  la  famille.  »  Elle  me  répondait  sur 
le  champ:  a  Oh!  mettons  notre  confiance  en  Dieu,  espérons 
"  en  Dieu  ,  »  et  autres  expressions  semblables  ([ui  me  fer- 

maient la  bouche.  Et  pourtant  sa  foi,  sa  confiance  en  Dieu 

était  si  grande  ,  que  nous  n'avons  jamais  manqué  de  rien  , 
même  aux  époques  les  plus  critiques,  Dieu  en  soit  mille  fois 
béni  !  Il  est  vrai  toutefois  que  tout  en  priant  Dieu  elle  ne 

demeurait  pas  oisive;  Dieu  nous  dit:  «  Aide-toi  et  je  t'ai- 

«  derai.  s  Elle  n'attendait  donc  pas  que  la  corbeille  arrivât 
du  ciel  sans  rien  faire  etc.  Elle  joignait  le  travail  à  la  prière, 

afin  de  ne  pas  tenter  Dieu  en  prétendant  exiger  qu'il  fasse 
des  miracles.  Lorsqu'elle  se  voyait  dans  une  nécessité  réelle, 
alors  elle  s'adressait  à  Dieu  avec  une  confiance  d'autant  plus 
grande ,  et  le  Seigneur  la  secourait  si  bien  que  ce  fut  un 
continuel  miracle  de  soutenir  une  si  nombreuse  famille  sans 

la  jamais  faire  manquer  de  rien.  Inutile  de  dire  que  sa  foi 
et  son  espérance  étaient  pour  obtenir  le  paradis;  les  discours 
qu  elle  tenait  avec  moi  et  avec  toutes  les  personnes  de  la  mai- 

son, faisaient  bien  voir  qu'elle  était  éprise  d'amour  pour  le 
Ciel,  sans  se  préoccuper  des  choses  de  cette  terre.  Elle  aurait 

pu  s'enrichir  passablement  si  elle  eût  recherché  les  biens  de 
ce  monde;  mais  elle  était  contente  de  travailler  pour  soutenir 

la  famille  le  mieux  possible,  et  ne  s'inquiétait  nullement  de 
tirer  parti  des  personnes  qui  la  fréquentaient.  L'amitié  que 
lui  portait  la  défunte  reine  d'Etrurie  aurait  sulli  pour  nous retirer  de  la  misère. 

Elle  était  très  résignée  aux  dispositions  divines.  Dans  les 

occasions  les  plus  douloureuses  elle  ne  se  tourmentait  pas  et 

n'éclatait  pas  en  gémissements  et  on  sanglots,  comme  font 
d'ordinaire  tant  d'autres  femmes;  elle  gardait  le  silence ,  et 
se  contentait  de  dire:  «  Que  la  volonté  de  Dieu  soit  Alite.» 

En  outre,  elle  m'animait,  et  m'encourageait  à  soulfrir  par 
amour  de  Dieu.  Si  c'étaient  des  choses  qui  la  couccrnaienl, 
elle  demeurait  dans  le  silence  et  la  prière;  combien  de  croi.x 

celle  âme  bénie  n'a-l-elle  pas  eues!  Je  me  souviens  de  la  cir- 

constance où  mon  fils  Camillo ,  aujourd'hui  dél'nnt ,  fut  pris 
par  la  conscription  des  français;  on  l'enleva  par  un  moyen 
frauduleux;  ma  pauvre  femme  demeura  longtemps  sans  pouvoir 
parler.  Sa  douleur  fut  assurément  bien  grande,  elle  la  sen- 

tit vivement  ;  néanmoins ,  elle  demeura  silencieuse  et  rési- 

gnée, sans  se  plaindre  de  personne ,  ui  de  celui  que  nous 
avions  de  bonnes  raisons  de  croire  la  cause  de  cette  fraude, 

et  ([u'elle  rencontra  plusieurs  fois;  elle  m'encourageait  en  me 
faisant  espérer  que  Camillo  retournerait;  en  effet,  il  retourna 
par  miracle.  Ainsi  encore ,  lorsque  mon  fils  Alcssandro  fut 

nn's  en  prison  pour  une  bagatelle,  ma  pauvre  fennne  eu  fut 
affligée,  c'est  vrai;  mais  elle  resta  en  paix  et  pria  en  silence. 
De  même,  lorsque  nous  perdîmes  les  enfants,  qu'elle  aimait 
beaucoup;  elle  les  habilla  de  ses  mains,  comme  elle  avait  fait 
pour  sa  vieille  mère  et  pour  son  père  défunt. 

Elle  uiontrail  une  parfaite  résignation  dans  les  maladies  et 

dans  ses  indispositions  continuelles.  Loin  d'être  à  charge,  elle 

consolait  tout  le  monde,  elle  était  toujours  gaie  et  all'abic  ; 
pourtant .  elle  avait  une  foule  d'infirmités  ;  cela  ne  l'empê- 

chait pas  de  mettre  la  main  à  l'œuvre,  elle  s'occiqiait  de  tout, 
et  avait  des  mains  d'or.  Pour  moi,  je  ne  pensais  à  rien,  elle 
me  faisait  des  pantalons,  des  redingotes.  Bref,  je  suis  vieux, 

mais  si  j'étais  jeune  et  que  je  voulusse  parcourir  le  monde 
entier  pour  trouver  une  femme  semblable,  il  serait  impossible 

de  la  rencontrer.  J'ai  perdu  un  grand  trésor. 
Quoiqu'elle  s'efforçât  de  faire  du  bien  k  tout  le  monde , 

il  y  eut  de  mauvaises  langues  qui  ne  la  laissaient  pas  en  repos, 
soit  par  jalousie  de  voir  tant  de  personnes  de  distinction  à 
la  maison ,  soit  par  suggestion  du  démon.  Je  me  souviens , 

entre  autres,  qu'une  mauvaise  femme  eut  l'audace  de  la  ca- 
lomnier sur  l'article  de  l'honneur;  je  fis  incarcérer  celte  mal- 

heureuse, mais  ma  femme  en  eut  de  la  peine  et  fit  tout  ce 

qu'elle  put  pour  la  faire  sortir  de  prison;  or,  cette  créature 
recommença  de  plus  belle.  Si  je  m'apercevais  que  quelqu'un 
la  molestât,  on  le  payait  cher,  mais  je  ne  pouvais  la  suivre 
partout,  à  cause  de  mes  occupations  dans  la  maison  Chigi. 
Voyant  ensuite  que  la  servante  de  Dieu  était  peinée  lorsque 
je  prenais  part  à  ces  choses,  je  finis  par  lui  dire:  «  Fais  un 
«  peu  ce  que  tu  veux  et  comme  tu  veux;  si  lu  aimes  (pui 
«  les  gens  le  lancent  des  pierres  et  si  lu  veux  encore  les  leur 
(I  donner,  lu  es  libre.   » 

Je  me  souviens  d'une  autre  chose  relativement  à  l'espérance 

eu  Dieu  dans  les  choses  temporelles.  Elle  ne  s'inquiétait  ja- 
mais dans  les  moments  les  plus  critiques,  ainsi  que  je  l'ai  dit.  En 

outre,  il  me  semblait  qu'elle  obtenait  un  miracle  continuel  en 
subvenant  à  tous  les  besoins  d'une  famille  aussi  nombreuse; 
que  pouvais-je  faire  avec  mon  traitement  de  six  écus  par 

mois,  si  je  n'avais  pas  eu  la  servante  de  Dieu?  Je  lui  avais 
remis  tout  le  soin  de  la  maison,  je  la  laissais  faire  et  aller 

où  elle  voulait,  parce  que  je  remarquais  que  lorqu'ellc  avait 
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pratiqué  quelque  dévolion,  la  Providence  nous  venait.  Elle 
allait  donc  au  Saint-Crucifix  de  S.  Paul,  ou  à  celui  de  S. 

J'ierre  in  Carcere,  ou  à  Sainte  Cécile. 
Au  sujet  de  la  charité  envers  Dieu,  je  puis  dire  que  la  ser- 

vante de  Dieu  exerça  cette  vertu  d'une  manière  éminente. 

Outre  les  actes  de  piété  dont  j'ai  parlé  plus  haut,  elle  re- 
cherchait, non  les  louanges,  mais  le  mépris,  par  amour  de 

Dieu.  Elle  était  éloignée  de  tous  les  dixTrlisseraents  du  monde, 
même  les  plus  licites.  Elle  se  mortifiait  en  tout ,  elle  était 
complaisante  et  patiente  avec  tout  le  monde.  Sans  un  grand 

amour  de  Dieu  elle  n'aurait  pu  supporter  si  longtemps  les  tri- 
bulations et  les  persécutions,  ni  aimer  ses  persécuteurs  et  leur 

faire  du  bien.  Il  est  vrai  que  je  ne  pouvais  voir  le  fond  de 

sou  cœur;  Dieu  seul  le  voit,  et  le  confesseur  qui  dirige  l'àrae 
peut  le  connaître;  mais,  ordinairement  on  ne  peut  faire  à  moins 

que  de  montrer  par  les  faits  ce  qu'on  a  dans  le  cœur. 
Environ  Ain  an  après  notre  mariage,  à  la  fleur  de  sa  jeunes- 

se, elle  quitta  par  amour  de  Dieu  tous  les  ornements  qu'elle 
portait,  les  anneaux,  pendants  d'oreille,  colliers  etc;  et  adopta 
le  costume  le  plus  commun  qu'elle  put;  avant  de  le  faire,  elle 
m'en  demanda  la  permission;  je  l'accordai  de  grand  cœur, 
parce  que  je  la  voyais  entièrement  adonnée  à  la  piété. 

Par  amour  de  Dieu  elle  se  constituait  la  servante  de  tous. 

Elle  aurait  pu  se  faire  servir,  attendu  que  je  lui  ai  presque 
toujours  tenu  une  domestique;  mais  elle  mettait  la  main  à  tout 

pour  servir  les  autres;  à  table  elle  était  debout  presque  tou- 
jours, pour  servir  les  autres,  et  elle  mangeait  fort   peu. 

Elle  parlait  de  Dieu  et  des  choses  saintes  sans  devenir  en- 
nuyeuse, comme  le  sont  certaines  dévotes  qui  veulent  parler 

toujours  d'elles-mêmes  et  de  leur  piété,  afin  de  faire  parade 
de  leur  dévotion.  Elle  s'adaptait  à  tous  les  discours  honnêtes, 

indifférents,  et  elle  riait  des  plaisanteries  que  l'on  disait  quel- 
quefois à  table;  mais  elle  était  si  prudente,  qu'elle  savait  faire 

tourner  inseusiblemenl  la  conversation  aux  choses  de  Dieu, 
et  nous  étions  pris  sans  nous  en  apercevoir. 

Je  puis  attester  qu'elle  s'est  toujours  efforcée  de  gagner  des 
âmes  à  Dieu.  Je  voyais  que  ma  pauvre  et  petite  maison,  sur- 

tout les  premiers  temps,  était  toujours  remplie  de  personnes 
de  toute  condition,  et  je  sais  que  ces  personnes  venaient  pour 

demander  des  conseils  ou  des  prières.  Je  m'abstenais  pourtant 
de  la  questionner  sur  le  motif  qui  les  attirait,  ou  sur  ce  qu'elle 
leur  disait.  Je  sais  d'ailleurs  que  tout  son  zèle  était  de  les 
gagner  à  Dieu,  et  j'en  ai  vu  plus  d'un  dont  la  tète  fumait 
vraiment  et  qu'elle  gagna  par  sa  bonté.  Elle  lâchait  aussi  de 
rétablir  la  paix  dans  les  familles,  avec  un  talent  tout  parti- 

culier. Elle  était  toujours  désireuse  du  bien  du  prochain  , 

qu'elle  aimait  tendrement.  Je  me  .souviens  aussi  que  lorsqu'il 
devait  y  avoir  quelque  exécution  à  Rome  et  que  le  condamné 

ne  voulait  pas  se  convertir,  elle  était  bouleversée,  et  j'ai  re- 
marqué qu'en  pareille  circonstance  elle  était  plus  malade  que 

de  coutume;  quelquefois  elle  dut  se  mettre  au  lit  à  cause  de 

l'excès  du  mal  de  tête  qu'elle  souffrait  continuellement. 
Lorsque  la  servante  de  Dieu  était  appelée  chez  les  malades, 

elle  s'y  rendait  sur  le  champ,  quel  temps  qu'il  fit.  Je  lui 
avais  donné  pleine  permission  à  cet  égard.  Je  me  souviens 
que,  les  premières  années,  elle  ne  pouvait  prendre  un  mor- 

ceau de  pain  en  repos,  parce  qu'on  la  demandait  de  côté 
et  d'autre;  elle  allait  partiut,  car  elle  était  très  active.  Vers 
la  fin  de  sa  vie,  les  maladies  qui  l'accablèrent,  ne  lui  permi- 

rent pas  de  continuer  ainsi;  elle  se  traînait  pourtant,  autant 
que  ses  forces  le  permettaient,  sans  faire  distmction  de  per- 

sonnes; au  contraire,  les  pauvres  étaient  les  préférés.  Sa  grande 

■peine  était  de  ne  pouvoir  secourir  les  misères  d'aulrui  com- 
me elle  l'aurait  voulu;  afin  de  pouvoir  soigner  les  malheureux 

sans  faire  tort  à  la  famille,  elle  travaillait  la  nuit,  aux  épo- 
ques les  plus  critiques,  afin  de  gagner  quelque  chose  de  plus, 

et  de  donner  quelque  secours  avec  ma  permission,  et  Dieu  bé- 

nissait notre  famille  en  accordant  le  nécessaire  par  un  mi- 
racle presque  continuel.  En  voyant  cela  je  lui  accordai  pleine 

liberté  de  faire  tout  ce  à  quoi  elle  se  sentirait  inspirée.  Elle 
allait  visiter  les  hôpitaux  notamment  celui  de  S.  Jacques,  en 

y  conduisant  ses  filles  pour  leur  apprendre  à  secourir  le  pro- 
chain. Une  foule  de  gens  affligés  recouraient  à  ses  services,, 

elle  les  consolait  avec  patience  et  charité  ,  et  les  aidait  le 

mieux  qu'elle  pouvait.  Il  m'est  arrivé  plusieurs  fois  en  ren- 
trant pour  me  changer  de'  trouver  la  maison  remplie;  aus- 

sitôt elle  laissait  tout  le  monde ,  quelque  fût  le  seigneur  ou 

le  prélat  qui  se  trouvait  là  et  elle  s'empressait  d'accourir  pour 
m'essuyer  et  me  servir  avec  affabilité  et  contentement;  l'on 
voyait  qu'elle  le  faisait  de  tout  son  cœur,  jusqu'à  vouloir  ar- 

ranger les  cordons  de  mes  souliers.  Bref,  elle  était  ma  con- 
solation et  celle  de  tout  le  monde.  Elle  savait  aussi  avertir 

charitablement,  et  je  lui  dois  de  m'étre  corrigé  de  quelques 
défauts;  elle  donnait  ces  avertissements  avec  une  affabilité 

et  une  charité  incomparables.  J'ai  parlé  plus  haut  de  sa  cha- 
rité envers  ses  persécuteurs.  Lorsque  nous  habitions  au  Corso, 

une  voisine  exerça  la  patience  de  ma  pauvre  femme  pendant 

plusieurs  années;  c'était  une  folle  ou  une  possédée,  car  elle 

proférait  des  calomnies  qu'il  était  impossible  d'inventer  na- 
turellement. Ma  pauvre  femme  ne  faisait  pas  attention  à  ses 

insultes,  la  saluait  poliment  en  la  rencontrant  dans  l'escalier, 
et  lui  faisait  des  présents;  tout  était  inutile,  car  la  méchante 

femme  recommençait  de  plus  belle.  C'était  une  lingère,  morte 
présentement.  Anna-Maria  n'aimait  pas  à  entendre  parler  des 
autres,  et  tâchait  d'excuser  tout  le  monde  avec  le  manteau 
de  la  charité.  Elle  traitait  les  filles  de  service  comme  des 

sœurs;  outre  le  traitement  mensuel,  qu'elle  payait  ponctuel- 
lement, elle  leur  donnait  des  étrennes  pour  tous  les  travaux 

extraordinaires;  ces  filles  témoignaient  peu  de  gratitude,  néan- 
moins elle  passait  sur  tout  par  esprit  de  charité,  elle  les  in- 

struisait de  la  religion  et  les  conduisait  assez  souvent  avec 
elle  à  la  messe  les  jours  de  fêtes. 

Au  sujet  de  la  sanctification  des  fêtes,  ma  femme  montrait 

une  exactitude  incomparable.  Les  jours  ouvrables,  elle  travail- 
lait, lavait,  et  faisait  tout  le  ménage  avec  une  activité  qui 

aurait  pu  fatiguer  quatre  personnes;  mais  les  jours  de  fêtes, 
elle  les  employait  à  prier,  à  se  faire  lire  des  livres  de  piété. 
Elle  entendait  plusieurs  messes  ;  au  retour  des  enfants  dn 
catéchisme  de  la  paroisse,  elle  les  conduisait  dans  les  églises, 
le  plus  souvent  à  la  Minerve,  pour  assister  au  sermon,  au 

rosaire  et  à  la  bénédiction.  Le  soir, on  lisait  la  vie  d'un  saint, 
et  l'on  récitait  en  commun  le  rosaire.  Dans  le  cours  de  la 

journée  elle  ne  faisait  que  le  strict  nécessaire,  c'est  à  dire, 
les  lits  et  la  cuisiiw;  elle  veillait  à  ce  que  les  fêtes  fussent 
sanctifiées  par  tous  les  membres  de  la  famille. 

Par  rapport  au  respect  envers  le  père  et  la  mère,  je  dépose 

que  ma  femme  eut  pour  eux  tout  le  respect  et  toute  l'affection 
possibles.  Son  père  qui  avait  été  jeté  de  l'aisance  dans  une 
grande  misère,  venait  souvent  chez  la  serAante  de  Dieu  pour 
avoir  des  secours  ;  avec  ma  permission ,  elle  lui  donnait  à 

manger  quelqu'une  des  choses  qu'il  aimait,  et  même  quelques 
sous  pour  acheter  ce  qui  lui  plaisait;  par  fierté  de  caractère, 

il  se  montrait  peu  reconnaissant  de  ces  soins.  Dans  les  der- 

nières années  de  sa  vie,  il  fut  atteint  d'une  affreuse  lèpre, 
et  la  servante  de  Dieu  le  lavait,  le  peignait  avec  la  plus 

grande  patience,  et  lui  fit  tout  le  bien  qu'elle  put;  lorsqu'il 
tomba  gravement  malade,  elle  l'assista  aussi  bien  qu'elle  put, 
elle  lui  fit  administrer  les  sacrements,  et,  après  sa  mort,  elle 
fit  dire  des  messes  et  des  chapelets  en  commun  pour  le  salut 
de  son  tàme.  Elle  remplit  les  mêmes  devoirs  envers  sa  mère, 
que  je  pris  dans  la  maison,  et  dont  le  caractère  bizarre  exerça 
longtemps  la  patience  de  ma  pauvre  femme.  Il  semble  que 
Dieu  lui  avait  donné  des  parents  ainsi  faits  afin  de  mettre 

sa  patience  à  l'épreuve.    Elle   assista  sa  mère  pendant  bien 
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des  années  avec  un  respect  el  une  affeclion  incomparables. 

Elle  lui  (lounail  les  choses  les  plus  délicates  qu'elle  pouvait 
avoir,  lui  lé!iioii;nait  de  la  compassion,  rcncouragcait,  et  fai- 

sait tout ,  en  un  mot ,  pour  la  conlsnler.  Voyant  que  celte 

vieille  l'enime  aimait  à  avoir  un  peu  d'argent  à  sa  dis|)o>ition, 
Anna-Maria  n'oubliait  pas  de  la  contenter ,  quoiqu'elle  ne 
manquAl  de  rien.  Eiilin,  lors(iu'elle  tomba  malade,  ma  femme 
s'empressa  de  lui  faire  administrer  les  sacrements  ,  ce  qui 
était  une  de  ses  premières  pensées  en  cas  de  maladie;  après 
sa  mort,  elle  voulut  garder  le  corps,  et  remplir  les  mêmes 

devoirs  de  charité  (pi'envcrs  son  père. 
En  ce  qui  concerne  le  cinquième  commandement,  la  ser- 

vante de  Dieu  n'a  offensé  personne  ,  dans  le  corps  ,  même 
avec  la  langue.  Elle  châtiait  les  enfants  avec  modération, 

en  sorte  i[u'ils  sont  tous  sains  et  saufs,  grâce  à  Dieu;  elle 

voyait  avec  peine  que  des  parents  s'emportassent  juscpi'à  frap- 
per leurs  enfants  à  la  tctc  ,  'et  elle  tâchait  de  l'empêcher, 

supposé  (pie  la  prudence  permit  de  s'interposer.  J'ai  remarqué 
que  pendant  ses  grossesses  elle  mangeait  davantage,  qu'elle 
s'abstenait  des  jei\nes  et  des  fatigues  excessives,  en  prenant 

toutes  les  précautions  que  réclamait  l'enfant  qu'elle  portait; 
aussi  n'a-t-clle  jamais  avorté  ni  éprouvé  d'accident. 

Par  rapport  au  sixième  commandement ,  je  dis  qu'il  ne 
faut  pas  en  parler,  parce  que  ma  femme  a  été  si  exacte  et 

si  fidèle  qu'elle  a  observé  inviolablement  l'union  matrimoniale. 
Elle  gardait  ses  sens,  surtout  ses  yeux,  en  sorte  que  malgré 

sa  vivacité,  elle  ne  connaissait  que  moi  son  mari;  elle  n'allait 
jamais  à  la  promenade  avec  personne.  Sa  grande  délicatesse 

a  fait  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  dilférend  chez  nous.  Je  puis 
attester  en  toute  vérité  que  depuis  notre  mariage,  il  n'arriva 

pas  une  seule  et  unique  fois  qu'elle  me  demandât  le  devoir 
conjugal,  comme  aussi  elle  ne  s'y  refusa  jamais,  lorsque  je 
le  demandai.  Je  n'ai  jamais  remarqué  le  moindre  acte  dissolu 
et  immodeste,  elle  ne  se  permit  jamais  des  caresse» ,  des 
baisers,  etc.  Au  milieu  des  plus  rudes  travaux  du  ménage, 
elle  était  vêtue  aussi  modestement  que  si  elle  eût  du  se  mon- 

trer en  public.  Dans  les  dernières  années,  voyant  ses  grandes 
inûrmités,  je  la  laissai  en  paix  el  me  séparai  de  lit.  Dans 
ses  souffrances  elle  se  maintint  si  modeste  et  si  circonspecte 

qu'elle  semblait  une  religieuse. 
Ma  maison  était  fréquentée  par  toute  sorte  de  personnes, 

el  je  pouvais  parfaitement  fermer  les  yeux,  parce  que  je  savais 

ce  qu'était  ma  femme,  comment  elle  pensait  et  agissait. 
Sur  le  septième  commandement.  Elle  l'observait  très  exac- 

tement; non  seulement  elle  payait  ce  qu'elle  devait,  mais  je 
me  souviens  que  si  dans  les  dépenses  journalières  elle  re- 

marquait l'erreur  de  quehpie  sou  dans  ses  comptes  avec  Luigi 
Antonini,  elle  faisait  rendre  ce  sou,  avant  même  de  déjeuner. 

A  l'époque  oii  elle  faisait  des  corsets  pour  les  religieuses  de 
S.  Dominique  et  Sixte,  elle  restituait  jusqu'à  un  morceau  de 
fd  qui  était  resté.  Elle  ne  contractait  pas  de  dettes,  parce 

qu'elle  lançait  ses  pas  suivant  la  jambe;  mais  si  elle  était 
contrainte  de  faire  quelque  dette  de  peu  d'importance,  elle 
en  avertissait  le  marchand  avant  d'acheter,  et  s'empressait 
de  payer  sans  attendre  la  visite  du  créancier. 

Je  n'ai  jamais  découvert  le  plus  léger  mensonge  sur  ses 
lèvres,  ni  la  plus  petite  ruse;  clic  réprimandait  avec  force 
les  gens  de  service  à  ce  sujet,  et  à  plus  forte  raison  les 
enfants. 

Passant  à  la  vertu  de  prudence  ,  je  dépose  ,  comme  j'ai 
dit  plus  haut,  que  la  servante  de  Dieu  faisait  tout  par  amour 
de  Dieu  et  recourait  à  lui  dans  toutes  ses  actions,  à  plus  forte 
raison  lorsqu'il  s'agissait  de  choses  extraordinaires;  elle  faisait 
de  temps  eu  temps  des  jaculatoires  dans  ses  occupations.  N'a- 

yant jamais  trompé  personne  ,  elle  avait  aussi  la  prudence 
de  ne  pas  se  laisser  tromper.  Elle  a  su  par  sa  merveilleuse 
prudence  faire  régner  toujours  une  paix  céleste  dans  la   fa- 

mille, quoique  nous  fussions  nombreux  et  avec  des  caractères 
bien  ditrérents.  surtout  lorsque  Camiilo  mon  fils  aine  demeu- 

rait avec  nous,  les  premiers  temps  de  son  mariage,  car  bientôt 
il  alla  habiter  le  logement  que  lui  donna  Mgr  Mastaï  son  niaitre. 

La  belle  lille  était  d'une  humeur  assez  dillicile  avec  tout  le 

monde  parce  qu'elle  voulait  commander  en  maîtresse  ;  mais 
la  servante  de  Dieu  savait  si  bien  contenir  tout  le  monde 

ilans  les  limites  voulues,  et  avec  tant  d'aU'abilité  ,  que  tout 
ce  i|ue  je  pourrais  dire  serait  peu  de  chose.  Je  ne  sais  pas 

m'expliquer;  ses  manières  produisaient  un  charme  qui  obli- 
geait irrésistiblement  de  la  contenter,  toujours  pour  le  bien 

de  la  sainte  paix  et  de  la  famille.  Je  la  laissais  gouverner, 

parce  que  je  voyais  qu'elle  s'en  acquittait  parfaitement.  Vo- 
yant quelqu'un  inquiet ,  elle  ne  disait  rien ,  pour  attendre 

qu'on  se  fût  calmé;  puis,  elle  faisait  tout  doucement  réflé- 
chir, et  donnait  de  bons  avis  d'humilité  et  de  patience.  Ces 

petites  altercations  étaient  rares,  parce  que  ma  femme  était 

si  prudente ,  que  dès  qu'elle  s'apercevait  de  quelque  léger 
diU'érend  entre  l'un  ou  l'autre,  sa  vieille  mère  ou  sa  belle- 

lille,  elle  s'empressait  d'étouffer  la  quen'llc  avec  une  bonté 

(jni  cimentait  encore  plus  la  paix  et  l'harmonie.  Il  m'arrivait 
assez  souvent  de  rentrer  fatigué,  triste  et  de  mauvaise  hu- 

meur; elle  avait  le  talent  de  me  tranquilliser  par  son  affabilité. 
Bref,  elle  savait  fort  bien  se  taire  et  encore  mieux  parler 
au  besoin.  Les  dépenses  étaient  bien  réglées,  selon  le  besoin; 
elle  ne  faisait  jamais  rien  manquer,  mais  en  même  temps  elle 
usait  de  frugalité  pour  ne  pas  donner  de  mauvaises  habitudes. 

Quoique  je  lui  eusse  donné  pleine  liberté,  elle  voulait  avoir 
mon  avis  avant  de  faire  ipielque  chose  extraordinaire.  Si  quel- 

qu'un de  la  famille  tombait  malade,  elle  prodiguait  les  soins, 
en  laissant,  au  besoin,  la  messe  et  les  dévotions. 

Je  me  souviens  ipi'à  l'époque  de  la  république  romaine, 
c'est  à  dire  lorsque  les  Français  vinrent  à  Rome,  une  épou- 

vantable disette  se  fil  sentir;  je  perdis  mon  salaire  mensuel 

parce  que  la  famille  Chigi  habitait  Paris. 

Ma  pauvre  femme,  pleine  de  courage  et  de  force,  m'en- 
courageait à  la  confiance  en  Dieu.  Pour  nourrir  notre  nom- 

breuse famille  ,  elle  apprit  à  faire  les  souliers  de  femmes , 
ainsi  que  les  corsets,  et  elle  travaillait  nuit  et  jour.  Le  Sei- 

gneur bénit  son  travail  de  manière  à  fournir  le  moyen  de 
donner  du  pain  à  la  famille,  et  de  secourir  une  foule  de  pau- 

vres qui  recouraient  à  sa  charité.  Il  est  vrai  que  les  ouvra- 

ges n'auraient  pu  subvenir  à  de  si  grands  besoins  ;  toutefois 
ils  établirent  des  relations  avec  quelques  religieuses  de  S.  Do- 

minique et  Sixte  ;  comme  la  reine  d'  Etrurie  était  dans  leur 
maison,  sa  majesté  connut  alors  la  servante  de  Dieu. 

Je  me  souviens  aussi  qu'à  la  même  époque  de  la  républi- 
que romaine,  le  blé  disparut,  et  Rome  se  trouva  dépourvue 

de  pain  en  un  moment  ;  il  fallait  faire  queue  au  milieu  de 
la  foule  chez  les  boulangers  ;  ma  pauvre  femme,  qui  était  si 
délicate,  restait  courageusement  des  jours  entiers  au  froid  et 

au  vent,  pour  ne  pas  faire  souffrir  la  famille. 
Néanmoins  ,  elle  était  ennemie  des  excès  de  la  force  ;  je 

veux  dire  par  là  que  je  ne  me  suis  jamais  aperçu  qu'elle  se 
laissât  transporter  par  la  présomption,  l'ambition  el  la  vaine 
gloire  .  .  .  Elle  joignait  la  patience  à  l'humilité,  et  je  puis 
dire  que  sa  vie  entière  a  été  un  continuel  et  très  doulou- 

reux exercice  de  patience. 

Elle  était  soumise  à  son  confesseur  pour  les  pénitences 

extérieures;  seulement  après  sa  mort,  on  a  trouvé  des  ins- 
truments de  pénitence. 

Je  crois  que  la  servante  de  Dieu  fut  gratifiée  de  plusieurs 

dons  surnaturels.  Quant  aux  extases,  je  n'ai  guère  pu  m'en 
apercevoir.  Je  me  souviens  pourtant  que  le  soir  en  récitant 

le  rosaire,  il  arriva  plusieurs  fois  qu'elle  ne  répondait  pas, 

etc.  De  même  à  table  il  arriva  plusieurs  fois  qu'elle  demeu- 
rait abstraite,  tantôt  la  fourchette  à  la  main  ,  tantôt  iramo- 
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bile  pendant  quelque  temps  ;  je  l'appelais,  et  elle  reprenait ses  fonctions  en  souriant. 

Je  me  souviens  que  Peppiua ,  fille  de  Sofia,  se  fit  mal  à 
un  œil  ;  les  chirurgiens  dirent  que  la  pupille  était  déchirée 

et  désespéraient  de  la  guérison  ,  à  cause  de  l'indammation 
qui  devait  nécessairement  s'y  trouver,  avec  danger  de  per- 

dre l'autre  œil.  La  servante  de  Dieu  fil  le  signe  de  la  croix 
avec  rhuile  de  sainte  Philomène,  mit  la  main  sur  la  tète 

de  l'enfant ,  et  l'envoya  au  lit.  Peppina  dormit  très  bien  , 
sans  ressentir  de  douleur,  et  le  lendemain  matin,  l'œil  était 

si  parfaitement  guéri,  qu'elle  put  aller  à  1'  école  des  Maestre 
Pie  du  Jésus;  le  chirurgien  ne  pouvait  pas  le  croire,  et  voulut 

faire  plusieurs  expériences  pour  s'assurer  si  elle  voyait.  Celte 

guérison  miraculeuse,  qui  fut  radicale,  eut  lieu  pendant  l'hiver, 
lorsque  la  rigueur  de  la  saison  aurait  dû  la  rendre  plus  dif- 

ficile. Je  me  souviens  aussi  que  dans  une  matinée  d'hiver 

je  fus  surpris  d'un  grand  malaise  dans  l'église  de  S.  Marcel; 
à  peine  de  retour  à  la  maison  ,  je  perdis  connaissance ,  et 

l'on  me  dit  ensuite  que  cela  avait  été  (Dieu  nous  en  pré- 
serve 1)  une  convulsion  apoplectique,  pour  ne  pas  dire  une 

attaque.  En  reprenant  connaissance,  sans  me  souvenir  de  rien, 

je  trouvai  près  de  mou  lit  le  curé  et  ma  femme,  qui  tenait 
sa  main  sur  mon  front,  et  priait  la  Sainte  Vierge  pour  moi. 
Ce  fut  un  vrai  miracle  de  pouvoir  triompher  du  mal,  sans 

aucune  lésion ,  particulièrement  à  la  tète  ,  et  je  n'ai  aucun 

doute  que  la  servante  de  Dieu  ne  m'ait  obtenu  celte  gué- 
rison prodigieuse  et  instantanée.  Je  sus  que  le  curé  ne  sen- 

tant plus  le  pouls,  m'avait  donné  l'absolution. La  servante  de  Dieu  ma  femme  est  morte  à  Rome  dans 

la  maison  en  face  1'  église  de  sainte  Maria  in  Via  lata  le  9 
juin  1837. 

La  maladie  dura  environ  un  an.  Elle  la  souffrit  avec  pa- 

tience. Elle  demanda  les  sacrements  de  l'Eglise,  et  je  pres- 
sai le  curé  de  les  administrer.  Je  me  trouvais  dans  la  cham- 

bre voisine ,  et  je  l'entendais  réciler  les  prières  avec  le 
prêtre.  Ceux  qui  l'assistèrent  me  dirent  qu'elle  mourut  tran- 
quille. 

La  mort  ne  fut  pas  connue  sur  le  champ ,  parce  qu'on 
craignait  beaucoup  le  choléra,  et  tous  les  morts  étaient  encais- 

sés; mais  on  l'apprit  ensuite  dans  la  ville,  et  bien  des  personnes 
qui  l'avaient  connue  m'arrêtaient  pour  demander  des  détails  sur 
sa  mort.  Les  uns  parlaient  des  dons  particuliers  qu'elle  avait  re- 

çus de  Dieu,  d'autres  disaient  qu'ils  avaient  reçu  des  grâces 
par  elle  ;  tout  le  monde  en  disait  du  bien  et  en  faisait  des  éloges, 

et  la  regardait  comme  comblée  de  mérites,  de  vertus  ;  plu- 
sieurs allèrenl  visiter  son  tombeau  au  cimetière  de  S.  Laurent, 

malgré  répidémie  qui  régnait.  Pour  moi,  je  l'ai  toujours  esti- 
mée, et  je  dis  que  le  Seigneur  m'a  ôté  cette  bonne  Servaute, 

parce  que  je  n'étais  pas  digne  de  la  posséder;  je  dis  que  je 
l'ai  toujours  estimée  comme  une  âme  de  grande  vertu,  mais 
je  ne  connaissais  et  ne  soupçonnais  pas  une  foule  de  choses 

que  j'ai  apprises  par  l'un  et  par  l'autre  après  sa  mort  ;  je 
crois  que  le  Seigneur  l'a  mise  dans  le  paradis  aussitôt  après 
sa  mort  pour  sa  grande  bonté  et  ses  éminentes  vertus,  et 

j'espère  qu'elle  prie  pour  moi  et  pour  toute  la  famille. 

m. 

Dieu,  dont  les  desseins  providentiels  sont  impénétrables, 

opère  de  merveilleuses  choses  dans  les  âmes  qui  sont  l'objet 
de  ses  prédilections,  et  leur  accorde  les  dons  surnaturels  cjue 

réclame  la  mission  spéciale  qu'il  leur  confie. 
C'est  ainsi  qu'il  a  gratifié  la  vénérable  Anna-)Iaria  Taïgi 

du  Soleil  mystérieux  dont  nous  avons  parlé;  don  surnaturel, 

inconnu  jusqu'alors  et  nouveau  quant  au  mode,  quoiqu'il  ne 

I 

soit  pas  entièrement  sans  exemple  pour  le  fond  et  la  substance. 
Cette  grâce  gratis  data,  sans  être  habituelle,  dans  le  sens 
théologique,  fut  pourtant  permanente  et  subsista  pendant  47 

ans,  quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  que  l'exercice  n'en  était  pas continuel. 

Animée  d'un  zèle  extraordinaire  pour  le  salut  des  âmes  et 

la  conversion  des  pécheurs,  la  vénérable  Anna-Maria  s'offrit 
à  Dieu  sans  réserve,  afin  de  les  aider,  en  obtenant  des  grâces 

par  la  prière,  par  des  souffrances  et  des  macérations  corpo- 
relles. Pour  alimenter  ce  généreux  esprit  de  sacrifice,  il  fal- 

lait un  moyen  de  connaître  les  besoins  des  âmes,  des  pé- 
cheurs, des  peuples  entiers,  les  embûches  diaboliques,  les  ma- 

chinations des  ennemis  de  l'Eglise;  et  comme  elle  fit  son  obla- 
tion  et  son  sacrifice  pour  tout  le  temps  de  sa  vie,  il  était  con- 

venable que  le  moyen  surnaturel  destiné  à  l'alimenter  fût  du- 
rable et  permanent. 

C'est  sans  doute  la  raison  pour  laquelle  Dieu  lui  donna  le 

brillant  et  mystérieux  Soleil  dans  lequel  elle  voyait  l'état  des 
consciences,  les  superstitions  idolàtriques,  les  guerres,  les  ré- 

volutions, les  accidents  qui  arrivaient  en  diverses  parties  du 
monde,  les  desseins  des  gouvernements,  les  machinations  des 
sociétés  secrètes ,  les  pièges  tendus  par  les  démons ,  et  les 

fléaux  que  Dieu  avait  préparés  ,  en  punition  des  prévarica- 
tions qui  se  commettent  dans  toutes  les  classes  de  la  société. 

Cette  révélation  fréquente,  presque  continuelle  des  maux  spi- 
rituels et  temporels  excitait  Anna-Maria  à  la  ferveur  et  à  la 

plus  ardente  charité. 
Dès  le  retour  de  Pie  VU,  elle  vil  dans  celte  mystérieuse  t 

lumière  les  plans  des  sociétés  secrètes  contre  Rome,  et  par- 
ticulièrement contre  le  haut  clergé.  Elle  se  rendit  bien  des 

fois  à  S.  Paul  pour  épancher  son  cœur  devant  Dieu,  en  ac- 

ceptant toutes  les  souffrances  qu'il  voudrait  lui  infliger.  Dien 
promit  à  son  humble  servante  de  rompre  constamment  les 

trames  des  sectaires,  pourvu  qu'elle  fût  disposée  à  tout  souffrir 
en  esprit  d'expiation  et  pour  obtenir  le  pardon.  On  vit  l'ac- 

complissement de  celte  promesse  pendant  toute  la  vie  de  la 
Vénérable. 

.V  peine  sortit-elle  de  la  maladie  mortelle  dont  elle  fut 
accablée  eu  celte  occasion.  Dieu  lui  révéla  dans  le  mystérieux 
Soleil,  de  nouveaux  plans,  plus  terribles  que  les  précédents 

et  qui  étaient  sur  le  point  d'éclater.  Elle  s'offrit  de  nouveau 
à  Dieu,  qui  de  son  côté,  remplit  sa  promesse.  Les  sociétés 
secrètes  ne  se  lassèrent  jamais  de  conspirer  sous  Léon  XH, 

Pie  VIII  et  Grégoire  XVI.  Op-,  le  Seigneur,  agréant  pleine- 

ment la  générosité  et  l'esprit  d'immolation  de  son  humble 
servante,  déjoua  constamment  les  conspirations  des  impies,  qui 

avaient  déjà  fixé  l'heure  et  le  moment.  Plus  d'une  fois,  une 
pluie  ballante,  l'arrestation  des  chefs  firent  avorter  les  projets. 

Un  des  premiers  cardinaux  avait  résolu  de  faire  sa  prome- 
nade du  soir  dans  un  certain  endi'Oit  de  Rome.  Anna-Maria 

voyant  dans  le  Soleil  le  piège  que  les  sectaires  avaient  pré- 

paré, chargea  aussitôt  le  prêtre  confident  d'aller  avertir  ce 
digne  pnnce  de  l'Eglise  «  de  ne  pas  aller  à  tel  endroit  pour 
B  sa  promenade,  comme  il  l'avait  résolu  en  lui-même,  mais  de 
»  prendre  une  autre  route.  •>  Celte  communication  surprit 

vivement  le  cardinal ,  qui  n'avait  manifesté  à  personne  son intention. 

Le  Soleil  mystérieux  étant  constaté  par  des  milliers  de  faits 
dont  les  principaux  se  trouvent  dans  les  dépositions  des 

témoins  entendus  au  procès  juridique,  il  s'agit  maintenant 
d'en  expliquer  la  nature,  en  observant,  au  préalable,  que  les 

vertus  éminentes  d'Anna-Maria,  et  surtout  Ihumilité  et  l'obéis- 

sance indiquent  déjà  l'origine  divine  de  ce  don;  car  on  connaît 
l'arbre  par  les  fruits,  dit  l'Evangile.  Les  innombrables  con- 

versions obtenues  par  suite  des  lumières  surnaturelles  du 

Soleil,  témoignent  clairement  que  l'Esprit  mauvais  n'y  avait aucune  nart. 



ki\ LA  VÉNÉRABLE  ANNA-MARIA  TAIGI. 

in 

Quoiqvic  nouveau  par  la  forme  et  le  mode,  le  don  surnaturel 

du  niv-stéri('ii\  Sulcil  n'est  pas  sans  exemple,  pour  le  fond  de 
hl  chose.  iNous  en  avons  un  exen)ple  en  sainte  l"raii(;oise  ro- 

maine, (pii  eut,  pendant  27  ans,  la  vision  permanente  d'un 
ange  ,  dont  l'ollice  était  à  peu  près  le  même  (pie  celui  du 
Soleil  auprès  de  la  vénérai) le  Anna-Maria.  Sainte  JM-aneoise 
avait  29  ans,  et  se  trouvait  eni;ai;éc  dans  le  mariage  lorscpie 

l'Archange  appanil  pour  la  première  fois.  Il  fut  remplacé  par 

un  esprit  d  un  ordre  supérieur  aux  Archanges,  c'est  à  dire,  par 
une  des  Puissaiicex,  à  l'époque  où  la  sainte  veuve  entra  au 
convenl;  la  vision  permanente  de  cet  ange,  que  le  bréviaire 
romain  atteste,  exerça  une  merveilleuse  iniluenee  sur  la  sanc- 

tification de  Françoise,  en  même  temps  (lu'elle  fut  la  source 

de  précieuses  grâces  pour  le  prochain.  La  présence  d'un 
Esprit  si  pur  et  si  brillant  produisait  un  profond  sentiment 

d'humilité  dans  l'âme  (pii  voyait  clairement  sa  bassesse  et 
son  indignité.  Si  Françoise  commellait  une  faute  légère,  in- 

volontaire, lange  disparaissait,  et  ne  se  montrait  de  nouveau 

qu'après  (pi'elle  avait  reconnu  sa  faute  et  en  avait  demandé 

pardon  à  Dieu.  Lile  voyait  par  le  secours  de  l'ange,  les  choses 
voisines  et  les  choses  éloignées,  présentes  ou  futures,  l'inté- 

rieur des  personnes  avec  une  certitude  qui  faisait  croire  qu'elle lisait  dans  les  cœurs.  Le  Soleil  donnait  les  mêmes  lumières 

à  Anna-.\Liria;  elle  exerçait  par  ce  moyen  un  contrôle  con- 
tinuel sor  ses  dispositions  et  sa  conduite  ;  elle  y  voyait  ses 

défaut.-;  in\olonlaires;  car  des  ombres  s'y  montraient,  la  ser- 
vante de  Dieu  s'humiliait  en  demandant  pardon,  et  le  Soleil 

reprenait  aussitôt  tout  son  éclat. 

La  mission  providentielle  d'Anna-Maria  offre  beaucoup  d'ana- 
logie avec  l'inlluence  (pi'exercèrent  jadis  sainte  Hose  de  Vi- 

lerbe,  sainte  Catherine  de  Sienne,  sainte  Marguerite  de  Cortone, 

et  d'autres  qui  furent  des  instruments  de  conversion  et  de 
salut  pour  un  grand  nombre  de  personnes.  Que  de  traits  de 

ressemblance  entre  l'appel  de  sainte  Catherine  de  Sienne  et 
la  vocation  de  notre  vénérable  .\nna-Maria!  Dieu  dit  à  Ca- 

therine: «  Il  faut  que  tu  remplisses  toute  justice,  et  tu  le 
feras  lorsque  je  te  rendrai,  par  ma  grâce,  utile  et  pleine  de 

fruits,  non  seulement  p  )ur  toi-même,  mais  aussi  pour  le  pro- 

chain  Je  l'enverrai,  quoique  tu  sois  sans  connaissances 
et  sans  instruction,  pour  confondre  la  témérité  et  l'orgueil 
des  sages  du  monde.  »  —  Catherine  s'humilie:  «  Comment 
scra-t-il  possd)le  (pi'une  femme  vile  et  faible  comme  moi, 
puisse  cire  utile  au  salut  des  âmes?  »  — Dieu  répond:  «  Ne 

crains  pas  que  je  l'abandonne  jamais;  bien  au  contraire,  je 
serai  toujours  avec  toi  en  tout  ce  que  tu  devras  faire.  »  — 

Le  jour  oii  Anna-Maria  prit  l'habit  de  tertiaire  Trinitaire, 

N.  S.  lui  dit,  dans  l'extase:  «  Ma  fille  bien-aimée  ,  je  te 
destine  en  ce  jour  à  aller  dans  le  monde  pour  convertir  des 
âmes  et  consoler  des  personnes  de  toute  condition....  et  tu 
auras  à  lutter  avec  une  foule  de  créatures  faibles  et  recoii- 

verles  de  bien  des  passions.  »  —  Anna-Maria  revenant  à 

elle-même  ,  dit  avec  des  gémissements  cl  des  larmes:  «  0 
mon  Dieu!  qui  choisissez-vous  pour  cette  œuvre?  Je  suis  une 

misérable  créature,  qui  n'est  pas  digne  de  fouler  la  terre.»  — 
N.  S.  l'encourage  en  disant:  a  Ma  fille  bien-aimée  ,  je  le 
veux  ainsi;  et  tu  es  conduite  par  la  main  comme  un  agneau.» 

Anna-Maria  n'étant  pas  libre  de  ses  démarches,  comme 
l'avaient  été  sainte  Catherine  de  Sienne,  sainte  Rose  de  Vi- 
terbe  et  tant  d'autres,  elle  n'aurait  pu  remplir  que  très  in- 

complètement sa  mission,  si  Dieu  ne  lui  eût  donné  un  moyen 
surnaturel  pour  connaître  les  besoins  des  âmes.  Voilà  sans 
doute  pourquoi  le  mystérieux  Soleil  lui  révélant  continuelle- 

ment létat  des  consciences  et  les  péchés  qui  offensent  Dieu 

sur  la  terre,  l'excitait  à  la  prière,  à  l'expiation,  à  ces  géné- 
reuses offres  d'elle-même  qui  se  traduisaient  par  le  martyre des  souffrances  de  tout  genre. 

L  habitude  étant  une  qualité   inhérente  à  l'àme,   il  n'y  a 

que  la  foi  éminentc,  la  science,  le  don  des  langues,  la  .«a- 
gesse  et  les  autres  dons  de  ce  genre  ([ui  puissent  être  habituels, 
dans  le  sens  théologiipie  du  mot.  Sylvius  se  deuuinde:«  Utrura 
gratiae  gratis  datae  siiit  liabitiialcs  an  actuales?  Et  il  répond 
fort  bien:  «  Quasdam  esse  habituales,  cas  scilicet  (juae  pcr- 
6  manenter  insunt,  sapientia.scienlia,  fidos(ex(ellens  nimirum) 
»  donum  liuguarum,  donum  interpretandi  sermones:  aliae  vero 
B  sunt  actuales,  hoc  est  consistenles  in  actu,  in  acluali  scili- 
»  cet  Dei  mutione,  (piae  simul  cum  lali  gratiarum  cxercitio  fini- 
"  lur  et  transit,  ut  sunt  opéra  virtutum  seu  miraculorum,  gratia 
»  sanationum,  prophetia,  discretio  spiriluum  (1.  2.  quœst.  171. 
art.  I).  Le  biographe  de  S.  Vincent  Ferrier,  Teoli  observe 

avec  raison:  «  Le  saint  eut  le  don  des  miracles  d'une  manière 
si  merveilleuse  ,  que ,  cpioique  ce  ne  fât  pas  une  habitude, 
attendu  que  Dieu  ne  communi([ue  pas  aux  Saints  le  pouvoir 
de  faire  des  miracles  comme  Imbitmle,  toutefois  le  Saint  les 

opérait  si  fréquemment  et  si  librement,  qu'un  esprit  peu  au 
fait  des  principes  thêologiques,  pourrait  juger  que  le  don  était 
hahitucl.  De  même  que  nous  faisons  usage  des  habitudes  à 

notre  gré,  ainsi  le  Saint  fixait  l'heure  et  le  moment,  et  faisait 
sonner  la  cloche  pour  assembler  les  personnes  qui  désiraient 

des  miracles;  et  lorsque  ses  supérieurs  lui  défendirent  d'en 

o|)érer,  il  délégua  à  d'autres  le  pouvoir  de  les  faire.  »  On 

rapporte  que  S.  l'rançois  de  l'aule  opéra  près  de  300  guofi- 
sons  miraculeuses  en  quelques  jours.  11  peut  donc  arriver  que 

l'exercice  soit  très  fré([ueut,  ipioique  le  don  ne  soit  \>^s  habituel. 
Le  mystérieux  Soleil ,  objet  extérieur  et  indépendant  de 

l'action  de  l'âme,  passive  par  rapport  à  lui,  provoquait  une 
vision  actuelle,  qui  exigeait  une  vertu  surnaturelle  dans  les 

yeux  d' Anna-Maria  ;  cette  vertu  extérieure  devait  être  re- 
nouvelée cluupie  fois.  Toute  cela  diffère  essentiellement  de 

riiabitude  inhérente  à  l'âme  et  qui  n'a  nul  besoin  (fe  l'objet 
extérieur  pour  remplir  son  acte.  Puisque  la  vision  corporelle 
du  Soleil  était  actuelle,  à  plus  forte  raison  les  lumières  sur- 

naturelles <pii  en  provenaient  ne  constituaient  pas  un  don 

habituel,  fondé  sur  un  principe  intérieur  et  inhérent  à  l'âme. 

Donc  il  n'y  avait  pas  l'habitude,  dans  le  sens  théologique. 
Anna-Maria,  usant  dune  grande  circonspcclion  pour  porter 

ses  yeux  sur  le  Soleil ,  ne  le  faisait  que  pour  la  gloire  de 
Dieu,  ou  en  vue  du  bien  spirituel  des  âmes,  ou  par  obéis- 

sance, et  d'après  une  impulsion  divine  qui  pénétrait  jusqu'à 
la  moelle  des  os.  Elle  avoue  que,  purement  passive,  elle  ne 

voyait  que  ce  que  Dieu  voulait  lui  manifester.  Il  se  présentait 

quelquefois  des  choses  qu'elle  ne  cherchait  pas  et  ne  pouvait 
rechercher,  d'autres  qu'elle  ne  comprenait  pas  et  dont  elle 
s'abstenait  de  demander  l'explication.  Or,  tout  cela  montre 

que  le  don  ne  dérivait  nullement  d'un  principe  intérieur,  qui 
en  eût  mis  l'exercice  à  la  disposition  de  la  volonté.  Anna- 
Maria  pouvait-elle  évoquer  à  son  gré  une  infinité  de  choses 

qu'elle  ne  connaissait  pas!  Par  exemple,  les  inondations  de 
r  .\méri{pic,  les  tremblements  de  terre  en  Chine,  les  céré- 

monies des  paiens,  la  révolution  de  1830,  la  guerre  de  Po- 

logne, et  une  foule  d'autres  qui  regardaient  le  présent  ou 
l'avenir?  Des  figures  allégoriques  se  montraient  quelquefois; 

c'étaient  d:;s  pierres  précieuses,  des  colliers  d'or,  des  cou- 
ronnes enrichies  de  diamants,  des  ruines,  une  pluie  de  sang, 

des  balles,  des  boulets,  des  bombes  incendiaires,  et  autres. 

Dieu  ne  donnait  pas  toujours  l'explication  de  ces  signes. 
Dieu  remplit  l'univers  entier.  Néanmoins  il  a  quelquefois 

placé  spécialement  sa  demeure  dans  certains  lieux.  Par  exem- 

ple, l'arche  d'alliance,  la  mystêricure  nuée  du  temple,  le  buis- 
son ardent,  les  tonnerres  et  les  éclairs  pendant  qu'il  donna 

la  loi  à  Moïse  sur  le  Sinaï;  dans  la  loi  nouvelle,  il  s'est  ma- 
nifesté spécialement  aux  âmes  qu'il  a  aimées  avec  prédilection. 

Il  est  donc  permis  de  croire  que  Dieu  résidait  d'une  manière 
spéciale  dans  le  mystérieux  Soleil  de  la  vénérable  Anna-Ma- 

ria. S'il  n'y  eût  eu  qu'une  lumière  naturelle,  ou  un  signe  al- 
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lu 

légorique,  comment  eùt-elle  pu  connaitre  par  un  coup-d'œil 
tant  de  choses  diverses,  et  acquérir  de  si  vives  lumières  sur- 

naturelles qui  dévoilaient  le  secret  du  cœur  de  l'homme?  D'ail- 
leurs, cela  est  conforme  à  ce  que  Dieu  lui  révéla  plusieurs 

fois,  afin  de  l'encourager  à  souffrir  patiemment,  c'est  à  dire, 
*  qu'il  avait  fait  pour  elle  une  chose  qu'il  n'avait  faite  pour 
personne  »  en  lui  accordant  un  don  que  nul  autre  n'avait  eu; 
qu'il  lui  avait  confié  ses  secrets;  qu'il  l'avait  introduite  dans 
son  cahinet,  dans  son  tabernacle.  Il  semble  donc  que  dans 
le  soleil  était  la  présence  spéciale  du  Seigneur,  selon  ce  que 

nous  lisons  dans  l'Ecriture:  In  Sole  lahernaculum  suum. 

Si  l'on  veut  que  le  mystérieux  Soleil  ne  fût  pas  autre  chose 
qu'une  lumière  naturelle,  quoique  extraordinaire,  sous  la  for- 

me symbolique  qui  a  été  décrite  plus  haut,  il  faut  admettre 

de  toute  nécessité  que  la  Vénérable  Anna-Maria  était  éclairée 

d'un  rayon  de  la  divine  Sagesse  toutes  les  fois  qu'elle  rece- 
vait l'impulsion  intérieure  de  porter  les  yeux  sur  le  disque 

solaire;  car  autrement  elle  n'aurait  pu  y  puiser  tant  de  lu- 
mières supérieures  à  l'intelligence  humaine  ,  et  pénétrer  les 

plus  secrètes  pensées  des  cœurs,  qui  ne  peuvent  être  con- 

nues que  par  un  rayon  de  la  lumière  divine.  Sans  l'action de  Dieu,  Anna-Maria  aurait  vu  la  lumière  naturelle  sous  la 
forme  solaire,  et  rien  de  plus. 

Quelle  que  soit  l'explication  que  l'on  veuille  embrasser  par 
rapport  à  la  mystérieuse  lumière  du  Soleil,  un  fait  certain  est 

qu'Anna-Maria,  toutes  les  fois  qu'elle  y  portait  son  regard, 

apprenait  des  choses  entièrement  supérieures  à  l'intelligence humaine. 

Le  don  était  permanent,  quoique  l'usage  n'en  fût  pas  con- 
tinuel. Nous  disons  permanent,  et  non  habituel,  pour  les  rai- 

sons dites  plus  haut.  Les  Bienheureux  possèdent  dans  le  ciel 

le  don  de  la  vision  béatifique  en  Dieu  d'une  manière  conti- 
nuelle et  sans  interruption.  Cet  exercice  continuel  n'est  pas 

possible  ici-bas;  néanmoins,  le  don  est  permanent,  eu  ce  que 

l'on  possède  constamment  le  pouvoir  d'en  user  conformément 
au  but  pour  lequel  Dieu  l'accorde,  suivant  le  besoin,  cl  d'après 
les  impulsions  de  la  grâce  divine.  Les  apôtres  reçurent  des 
dons  spéciaux,  surtout  après  la  venue  du  Saint  Esprit;  les 

effets  de  ces  dons  ne  furent  pas  permanents,  l'application  n'en 
fut  pas  continuelle;  cependant  la  possession  des  dons  était 
permanente,  et  les  apôtres  conservèrent  sans  interruption  le 

pouvoir  d'en  faire  usage  pour  la  gloire  de  Dieu.  Certains  dons 
ont  des  effets  permanents;  ainsi,  les  stygraatcs  de  S.  Fran- 

çois, les  palpitations  du  cœur  de  S.  Philippe. 
Dieu  accorda  à  son  peuple  pendant  les  quarante  ans  de  sa 

demeure  dans  le  désert  une  nuée  qui  le  couvrait  des  chaleurs 

du  jour  et  une  colonne  de  feu  qui  guidait  sa  marche  pendant 

la  nuit,  afin  qu'il  arrivât  heureusement  jusqu'à  la  terre  pro- 
mise. Ces  deux  signes  se  succédaient  sans  interruption;  malgré 

l'ingratitude  du  peuple,  le  don  ne  fut  pas  retiré.  Dans  la  loi 
nouvelle,  sous  l'empire  de  laquelle  Dieu  répand  ses  bienfaits 
avec  une  plus  grande  profusion,  il  n'est  pas  vraisemblable 
qu'il  n'ait  voulu  accorder  que  transiloirement  un  don  concé- 

dé pour  aider  une  âme  privilégiée  dans  la  voie  spirituelle, 

et  contribuer  au  salut  d'une  foule  d'autres.  Anna-Maria  a  dit 
plusieurs  fois  à  son  confesseur,  au  cardinal  Pedicini  et  au  prê- 

tre son  confident,  «  qu'elle  possédait  le  don  du  Soleil  d'une 
»  manière  stable,  et  continuellement,  et  qu'elle  l'avait  toujours 
«  devant  les  yeux,  partout  oii  elle  allait,  jour  et  nuit.  »  11 
est  difficile  de  croire  que  le  signe  mystérieux  disparaissait 

lorsque  la  servante  de  Dieu  n'en  faisait  pas  usage,  et  qu'il 
reparaissait  lorsqu'elle  y  recourait  par  impulsion  divine.  Sans 
doute,  l'exercice  n'en  fut  pas  continuel,  les  effets  n'en  étaient 
pas  permanents  et  sans  interruption;  nous  savons  pourtant 

qu'elle  prit  l'engagement  de  prier  pour  le  monde  entier,  pour 
la  conversion  des  pécheurs,  et  particulièrement  pour  l'Eglise 
persécutée  par  ses  enfants  dénaturés,  pour  une  foule  de  choses 

particulières  qui  se  présentaient  chaque  jour,  pour  les  besoins 
spirituels  et  temporels  des  personnes  qui  recouraient  conti- 

nuellement à  la  servante  de  Dieu.  Or,  le  mystérieux  Soleil 
fut  pour  elle  un  aiguillon  continuel,  et  un  exercice  de  charité, 

jour  et  nuit,  pendant  toute  sa  vie.  Si  'Dieu  l'eût  retiré,  il 
aurait  dii  le  rendre  presque  aussitôt,  parce  qu'elle  s'en  servait 
presque  continucllemeuf,  excepté  le  temps  d'ailleurs  très  court 
du  sommeil.  Au  surplus,  tous  les  arguments  que  l'on  peut 
faire  valoir  doivent  céder  la  place  à  la  réalité  des  faits  cons- 

tatés au  procès,  et  qui  prouvent  évidemment  que  le  mysté- 

rieux Soleil  demeura  constamment  devant  les  yeux  d' Anna- 
Maria  tout  le  temps  de  sa  vie. 

Dieu  donna  à  Moïse  le  don  extraordinaire  des  miracles, 
don  attaché  à  une  verge,  comme  un  moyen  nécessaire  pour 
accomplir  sa  mission,  qui  consistait  à  délivrer  le  peuple  de 

la  servitude  de  l'Egypte.  Le  même  Dieu  a  voulu  donner 
à  la  vénérable  Anna-Maria  Taïgi  le  don  extraordinaire  de  la 

connaissance  de  choses  surnaturelles  par  le  moyen  d'une  mys- 
térieuse lumière  où  elle  voyait  les  besoins  spirituels  d'une  foule 

d'âmes  qu'elle  était  appelée  à  aider  à  sortir  de  la  servitude  spi- 
rituelle. Le  don  de  Moïse  ayant  été  permanent  comme  la 

mission  de  ce  grand  législateur,  pourquoi  celui  d'Anna-Maria 
ne  l'aurait-il  pas  été?  Le  premier  était  attaché  à  une  verge 
matérielle,  le  second  émanant  d'une  lumière  extraordinaire  et 
céleste,  faisait  jaillir  des  cœurs  endurcis  par  le  péché,  des 
eaux  abondantes  de  vie  éternelle.  Une  autre  raison  de  la  per- 

manence du  don  est  que  Dieu  l'accorda  principalement  pour 
la  sanctification  personnelle  de  la  vénérable  Anna-Maria,  afin 
d'exciter  l'exercice  de  toutes  les  vertus,  et  de  manifester  les 

plus  légères  fautes. 
Voici  quelques  faits  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  notre  pré- 

cédente notice. 

Dans  les  premiers  temps  oîi  x\una-Maria  vil  paraître  le  mys- 

térieux Soleil,  elle  en  parla  au  confesseur  auquel  elle  s'adres- 
sait alors;  celui-ci  lui  ordonna  de  prier  Dieu  de  retirer  de 

tels  dons,  et  de  se  communiquer  aux  vierges  des  monastères, 
et  non  à  une  pauvre  femme  mariée.  La  servante  du  Seigneur 
obéit;  mais  elle  apporta  una  réponse  peu  satisfaisante  pour 
le  confesseur;  car  il  fut  répondu  «  que  Dieu  était  libre  de 

faire  ce  qu'il  voulait,  et  que  personne  ne  devait  avoir  l'au- 
dace de  pénétrer  ses  secrets;  et  que  le  confesseur  devait  se 

borner  à  faire  son  devoir,  et  rien  de  plus.   » 

Dans  une  autre  circonstance.  Dieu  dit  à  Anna-Maria:  «  Tu 

rencontreras  une  foule  d'âmes  fausses  et  perfides;  elles  te 
tourneront  en  dérision,  se  moqueront  de  toi,  te  mépriseront, 
et  murmureront  contre  toi;  mais  tu  le  souffriras  par  amour 

pour  moi;  et  je  te  promets  comme  Dieu  tout  puissant,  qu'ils 
m'en  rendront  compte,  et,  serait-ce  mon  vicaire  lui-même, 

je  les  punirai  en  ce  monde  et  en  l'autre.  Tous  ceux,  au 
contraire,  qui  te  traiteront  avec  charité  et  te  donneront  des 

marques  d'aflection,  seront  consolés  en  ce  monde  et  en 
l'autre,  quand  bien  même  ce  serait  le  plus  grand  pécheur.  » 
(Process.  fol.  889).  En  effet,  Dieu  punit  sévèrement  quicon- 

que témoignait  le  plus  léger  mépris  pour  Anna-Maria,  ou 

concevait  une  simple  pensée  dél'avorable  à  son  égard.  Ses 
persécuteurs  reçurent  des  châtiments  exemplaires.  Un  grand 

nombre  de  faits  viennent  à  l'appui  de  celte  assertion.  (Proc. fol.   888  et  seqq.) 

Le  fils  d'un  négociant  de  Rome  ayant  été  frappé  d'une 
maladie  très  dangereuse ,  ses  deux  tantes  vinrent  le  recom- 

mander aux  prières  de  la  vénérable  Anna-Maria.  Elle  se 

recueillit  un  instant,  jeta  un  coup-d'œil  sur  le  mystérieux 
Soleil ,  et  leur  dit:  «  Soyez  sans  crainte  celte  fois  ,  mais 

»  n'oubliez  pas  que  dans  cinq  ans,  le  jeune  homme  fera  une 
»  chute  de  cheval  et  sera  transporté  à  sa  maison  à  moitié 
8  mort  et  ne  pouvant  plus  parler.  Invoquez  aussitôt  Jésus 

0  .\azarcno  avec  foi;  il  reprendra  ru:-agc  de  la  parole;  faites- 
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•  le  confe!;ser  aussitôt  et  faites-lui  ailministrcr  les  sacrements; 

t  il  mourra  peu  après;  car  sa  nialailic  d'entrailles  est  une  de 
»  celles  pour  lesquelles  il  n'y  a  pas  de  remède.  »  Une  des 
tantes  mourut,  mais  l'autre  ne  perdit  pas  de  vue  l'averlissc- 
nient.  La  prédiction  de  lu  Vénérable  s'accomplit  en  tous  points. 
Dès  que  le  jeune  lioninie  fui  porté  chez  lui  après  sa  chute  de 
cheval  ,  sa  tante  invoqua  Jésus  Nazareno  ;  le  malade  ayant 

repris  la  parole,  se  confessa,  reçut  le  viatique  et  l'extrème- 
Ottction  et  passa  à  l'éternité.  L'autopsie  du  cadavre  manifesta 
la  maladie  d'entrailles  (pie  la  Vénérable  Anna-.Maria  avait 
annoncée,    l'roc.  fol.  32Ô). 

.Nous  avons  parlé  dune  dame  Irlandaise  que  la  \  énérabie 
Anna-Maria  lit  avertir  de  certaines  choses  tout  à  fait  secrè- 

tes. Cette  dame  allait  sortir  et  était  richement  habillée.  Tel 

fut  son  étonnement  de  cette  manifestation  des  pensées  les  plus 

secrètes  de  son  coMir,  ipi'ellc  se  jeta  aux  pieds  de  lecclésias- 
lique,  en  disant:  «  Vous  êtes  un  Saint!  »  —  «  Vous  vous 

trompez,  .Madame,  reprit  le  confident  d'Anna-Maria.  Mon 
rôle  se  borne  à  vous  dire  tout  cela  de  la  part  d'une  ser- 

vante de  Dieu  qui  ne  veut  pas  être  connue.  »  Nous  lisons 

dans  des  notes  manuscrites ,  que  l'avertissement  consista  à 
mettre  cette  dame  en  garde  contre  des  soupçons  qu'elle  avait 
dans  son  esprit,  et  contre  une  tentation  qui  la  portait  à  mal 

juger  du  procli;iin,  et  qu'elle  devait  renvoyer,  au  lieu  d'en 
nourrir  son  esprit. 

Le  diplomate  ([ui  fut  si  émerveillé  des  communications  que 

lui  fil  .Vnna-Maria,  était,  d'après  ces  notes  manuscrites,  un 
ambassadeur  français  à  Turin,  qui  passant  à  Rome,  voulut 

connaître  .\nna-Maria.  Il  fit  l'aveu  à  la  personne  qui  le  pré- 
senta, que  la  Servante  de  Dieu  lui  exposa  tous  les  événements 

de  sa  vie  depuis  sa  jeunesse  jusqu'aux  plus  intimes  pensées. 
Il  entreprit  le  chapitre  de  la  politique,  et  la  sainte  femme, 

ayant  jeté  un  coup-d'œil  sur  le  mystérieux  Soleil,  s'anima, 
et  fit  le  tableau  de  la  politique  de  tous  les  gouvernements  de 

l'Europe,  de  leurs  faux  principes  et  des  conséquences  qu'ils 
devaient  nécessairement  produire.  Elle  s'exprima  avec  beau- 

coup de  force;  car  lorsqu'elle  parlait  sous  l'impression  de  la 
mystérieuse  lumière  on  ciit  dil  que  ce  n'était  plus  la  même 
personne.  Le  comte  sortit  tout  stupéfait,  et  répétait  continuel- 

lement. ((Quelle  merveille!  Cette  femme  semble  tenir  le  monde 
dans  sa  main,  comme  je  tiens  cette  tabatière  (et  il  montrait 

la  sienne).  Nous,  vieux  diplomates,  ne  savons  rien,  compa- 
ralivcmenl  à  cette  femme.  Ouelle  merveille  !  »  11  n'en  reve- 

nait pas,  et  il  confessa  à  la  personne  qui  le  présenta  à  Anna- 

Maria,  que  tout  ce  qu'elle  lui  dit  des  choses  les  plus  secrè- 
tes de  sa  vie  et  de  ses  plus  intimes  pensées  était  parfaite- 

ment vrai.   (Proc.  fol.  312). 

.\una-Maria  vil  dans  le  mystérieux  Soleil  l'élection  de  tous  les 
Papes  depuis  Pie  Vil.  Elle  prédit  leurs  actes  et  les  événements 
qui  devaient  avoir  lieu  sous  leur  pontificat  longtemps  auparavant 

que  ces  événements  ne  s'accomplissent.   (Proc.  fol.  342). 
Nous  avons  parlé  des  persécutions  que  la  vénérable  ser- 

vante de  Dieu  supporta  de  la  part  des  malins  esprits,  qui, 
non  contents  de  la  tourmenter  eux-mêmes,  excitaient  les  créa- 

tures à  toute  sorte  de  vexations.  Voici  un  fait  (jui  se  passa 

dans  l'église  S.  Barthélémy  sur  la  place  Colonna,  où  la  Vé- nérable Anna-.Maria  allait  ordinairement  assister  à  la  messe 

et  communier.  L'n  Monsieur  bien  mis  et  d'un  àce  avancé,  se 
plaçait  a  côle  délie  dès  qu'il  la  voyait  s'approcher  de  la  ba- 

lustrade pour  communier  et  il  arrachait  violemment  et  avec 
fureur  la  nappe  de  communion  de  ses  mains.  Anna-Maria 
gardait  le  silence,  sans  se  troubler,  et  attendait  patiemment 
de  pouvoir  communier  à  une  autre  messe.  Le  démon  voyant 
que  la  patience  de  la  sainte  femme  résistait  à  cette  épreuve, 
excita  le  prêtre  qui  disait  ordinairement  la  messe  à  cette  heure 
là ,  à  passer  Anna-.Maria  sans  lui  donner  la  communion 

publiquement  ,  quoiqu'il  communiât  tout  le  monde.  Oui  sait 

ce  (pi'il  pensait  à  son  égard  !  Cet  exercice  de  patience  dura 

quelque  temps,  sans  que  le  prêtre,  son  confident,  qui  l'ac- 
compagnait, le  remarquât.  Il  s'en  aperçoit  enfin,  et,  dans  sa 

vivacité  ,  il  laisse  la  sainte  femme  dans  l'église  ,  et  aborde 

le  Monsieur  à  la  porte.  On  peut  deviner  ce  qu'il  dil,  et  les 
menaces  par  lesquelles  il  effraya  cet  homme,  qui,  tout  confus, 

fit  des  exruses  ,  dans  la  persuasion  que  c'était  la  sœur  de 
l'ecclêsiastiiiuc.  Celui-ci  se  rendit  à  la  sacristie,  prit  le  prêtre 
en  particulier  et  lui  demanda  compte  du  refus  public  de  la 

communion,  en  menaçant  d'informer  les  supérieurs.  Le  prê- 
tre surpris  de  voir  un  ecclésiastique  parfaitement  connu  à 

Rome  s'intéresser  à  la  pauvre  femme,  fil  également  des  excu- 

ses, et  depuis  lors,  ni  l'un  ni  l'autre  n'osa  molester  Anna-.Maria. 
11  croyait  avoir  causé  un  grand  plaisir  à  la  servante  de  Dieu  en 

la  délivrant  d'une  semblable  persécution.  Ce  fui  tout  le  con- 
traire. Au  sortir  de  l'église,  elle  témoigna  une  grande  tris- 
tesse, comme  si  elle  eût  perdu  un  trésor!  ((  Qu'avez-vous 

fail?  Ou'avez-vous  fait?  »  —  Impalienté  par  tout  ce  qui  ve- 

nait d'arriver,  le  prêtre  répondit  vivement:  «  Si  vous  pre- 
nez plaisir  à  être  insultée,  c'est  bien,  souffrez-le  pour  l'amour 

de  Dieu  ;  mais  je  ne  dois  pas  le  permettre  lors(jue  je  m'en 
aperçois.  Suivez  votre  voie,  je  dois  suivre  la  mienne,  nous 

ne  pouvons  pas  marcher  d'accord  sur  ce  point.  » 
Anna-Maria  faisait  usage  de  son  mystérieux  Soleil  avec  la 

plus  grande  circonspection.  Si  on  la  consultait  sur  quelque 

maladie,  elle  renvoyait  au  médecin;  supposé  que  celui-ci  de- 
vinât juste,  elle  gardait  le  silence;  si  elle  voyait  (pie  le  médecin 

se  trompait,  elle  disait  au  malade:  ((  Mon  fils,  vous  pouvez 
essayer  tel  remède  ,  car  votre  mal  vient  de  telle  chose  ;  et 

les  remèdes  sont  ceux-ci  etc.  »  C'est  ainsi  qu'elle  agissait 
avec  ses  amis  intimes.  Un  autre  venait  se  plaindre  d'avoir 
perdu  un  clé  ou  sa  tabatière:  Anna-Maria  disait  gaiment: 
«  Cherchez-la;  est-ce  que  Dieu  est  obligé  de  protéger  aussi 

les  étourdis"?  »  Lorsque  toutes  les  recherches  restaient  inutiles, 

elle  disait  en  souriant  :  «  Allez  à  tel  endroit  ,  c'est  là  que 
vous  l'avez  laissée;  ou  bien,  telle  personne  l'a  trouvée,  fai- 

tes-vous la  rendre;  mais  soyez  plus  attentif  à  ce  que  vous 
faites.  »  —  Un  individu  est  tourmenté  par  le  doute  que  son 

père  ait  laissé  en  mourant  une  caisse  d'argent  à  une  tierce 

personne  pour  la  remettre  à  son  fils  aine,  ou  qu'il  l'ait  cachée 
quelque  part.  Il  consulte  Anna-Maria,  qui ,  grâce  au  mysté- 

rieux Soleil,  répond:  «  Ne  pensez  pas  à  cet  argent.  D'abord 
la  somme  n'était  pas  aussi  considérable  que  vous  croyez  , 

puiscpi'elle  n'était  que  de  tant  en  or,  cl  de  tant  en  argent. 
Quelque  temps  avant  la  maladie  de  votre  père,  quel(|ues-uns 

de  ses  domestiques  se  concertèrent  pour  voler  l'argent:  ils 
sont  morts  et  ils  en  subissent  la  peine  dans  l'autre  vie.  N'y 
pensez  plus,  toute  recherche  est  inutile.  »  —  Un  de  ses  fils 
spirituels,  homme  aux  prises  avec  la  misère,  vieut  supplier 
sa  bonne  mère  de  chercher  dans  le  mystérieux  Soleil  les 

numéros  cpii  sortiront  à  la  première  extraction  de  la  loterie, 

afin  d'en  prendre  trois ,  et  de  se  délivrer  par  là  de  toute 
tribulalion.  Avant  de  regarder  le  Soleil  pour  une  semblable 

chose,  Anna-Maria  veut  prier  Dieu,  pour  .savoir  s'il  le  per- met et  elle  entend  celle  réponse:  «  Ne  sois  pas  curieuse  de 
regarder  le  miroir  dans  le  but  de  prendre  des  billets;  ce 

n'est  pas  la  voie.  »  Vers  le  soir,  en  regardant  le  Soleil  pour 
autre  chose  ,  elle  donna  à  plusieurs  reprises  ,  des  numéros, 

sans  indiquer  la  place  qu'ils  devaient  avoir.  (Proc.  fol.  1019.) 

A  l'époque  oii  la  Vénérable  Anna-Maria  se  confessait  à  un 
Triuitaire,  il  recul  une  lettre  de  son  frère,  cjui  résidait  à  la 

cour  de  Madrid,  et  qui,  en  annonçant  la  grossesse  de  sa 

femme,  témoigna  un  très  grand  désir  d'avoir  un  garçon.  Le 
confesseur  recommanda  de  prier  pour  cela.  La  sainte  femme 

jeta  un  coup-d'a^il  sur  le  mystérieux  Soleil ,  et  son  regard 

pénétra  aussitôt  dans  le  sein  de  la  dame  enceinte;  elle  ré- 

pondit en  souriant  :  «  Comment   faire  ,  puisqu'elle  est  déjà 



427 LA  VÉNÉRABLE  ANNA-MARI  A  TAIGL m 

enceinte  d'une  fille?  »  Le  confesseur  s'attrista,  il  savait  que 
les  indications  du  Soleil  ne  trompaient  pas.  Alors  Anna-Ma- 
ria  lui  dit  :  a  Ne  vous  aiiligez  pas  ;  je  prierai  la  bonté  di- 

vine de  le  faire  devenir  garçon  avant  de  naître.  »  En  effet 

l'enfant  vint  au  monde  avec  un  signe  très  marqué  du  chan- 
gement qui  s'était  opéré  dans  la  nature  ;  le  confesseur  l'ap- 

prit par  une  lettre  de  son  frère  (Pri:c.  fol.  987). 

Dès  le  principe,  Dieu  donna  l'assurance  à  son  humble  ser- 
vante que  le  mystérieux  Soleil  ne  serait  jamais  sujet  à  aucune 

illusion;  cette  promesse  fut  réitérée  plusieurs  fois.  Le  prêtre 

confident  qui  par  l'ordre  du  confesseur  d'Anna-Maria,  a  pris 
note  d'un  grand  nombre  de  faits  pendant  vingt  ans  et  plus, 
a  attesté  qu'il  n'y  eut  jamais  la  moindre  erreur,  ni  aucun doute,  et  aucune  incertitude. 

Anna-Maria  parlait  souvent  au  prêtre  son  confident  de  la 

persécution  que  l'Eglise  devait  traverser,  et  de  la  nialheu- 
seuse  époque  où  l'on  verrait  une  foule  de  gens  que  l'on  croyait 
estimables  se  démasquer.  Elle  demanda  quelquefois  cà  Dieu 
quels  seraient  ceux  qui  résisteraient  à  cette  terrible  épreuve? 

«  Ceux,  fut-il  répondu,  auxquels  j'accorderai  l'esprit  d'humi- 
lité. »  —  C'est  pourquoi,  Anna-Maria  établit  dans  sa  famille, 

l'usage  de  réciter,  après  le  rosaire  du  soir,  3  Pater,  Ave  et 
Gloria  à  la  Sainte  Trinité,  pour  obtenir  qu'elle  daignât,  par 
.sa  miséricorde  et  sa  bonté  infinie,  mitiger  le  fléau  manifesté 
à  plusieurs  reprises  dans  le  mystérieux  Soleil.  11  plut  ta  Dieu 

de  lui  révéler  aussi,  que  l'Eglise,  après  avoir  traversé  plu- 
sieurs douloureuses  épreuves,  remporterait  un  triomphe  si  écla- 
tant, que  les  hommes  en  seraient  stupéfaits,  et  que  des  na- 

tions entières  retourneraient  à  l'unité  de  l'Eglise  romaine,  et 
que  la  terre  changerait  de  face. 

Les  Bienheureux  dans  le  ciel  ont  la  vision  intuitive  de 

l'essence  divine,  par  la  lumière  de  la  gloire,  en  laquelle  ils 
voient  aussi  les  créatures ,  comme  objet  secondaire  de  leur 

connaissance.  L'homme  en  cette  vie  ne  peut  voir  l'essence 
divine  que  par  la  mort,  ou  dans  un  ravissement  qui  fait  per- 

dre l'usage  des  sens,  comme  l'indique  l'apôtre  S.  Paul:  Nescio 
an  in  corpore  vet  extra  corpus,  Dens  scit.  On  lit  dans  S.  Gré- 

goire que  S.  Benoit  vil  le  monde  entier  par  un  seul  rayon  du 
soleil,  dans  lequel  il  vit  en  même  temps  les  anges  montant 
au  ciel  dans  un  immense  globe  de  feu.  Ce  fait  est  précieux 

en  ce  qu'il  explique  davantage  le  Soleil  de  la  Vénérable Anna-Maria. 

Les  notes  manuscrites  qui  nous  ont  été  communiquées,  ren- 
ferment une  curieuse  observation,  par  laquelle  nous  finissons. 

On  peut  croire  que  de  même  que  Dieu  donna  les  stygmales 
à  S.  François,  afin  de  réveiller  le  monde,  friyescente  mundo, 
ainsi  de  nos  jours,  où  la  science  moderne  se  glorifie  de  tant 

d'inventions  nouvelles,  au  premier  rang  desquelles  apparais- 
sent la  vapeur  et  le  télégraphe.  Dieu  voulant  confondre  l'or- 

gueil d'un  siècle  qui  se  dit  éclairé,  malgré  les  ténèbres  ac- 
cumulées par  les  maximes  impies  et  par  l'abus  des  bienfaits 

providentiels,  Dieu,  disons-nous,  a  foulu  donner  à  son  hum- 
ble servante,  dans  la  mystérieuse  lumière  du  Soleil,  une  espè- 

ce de  télégraphe  céleste,  dans  lequel  une  pauvre  femme  dé- 
pourvue de  toute  instruction  a  pu  apprendre  par  un  simple 

regard  les  choses  les  plus  lointaines,  ainsi  que  les  faits  im- 
médiats du  mouvement  politique,  en  annoncer  les  suites,  et 

dévoiler  les  plus  secrètes  pensées  des  hommes.  C'est  ainsi 
que  Dieu  manifeste  sa  toute-puissance  et  qu'il  confond  la  sa- 

gesse humaine  :  Infirma  mnndi  elegit  Deus  ,  ut  confundat 
fortia.  Du  reste,  quelque  soit  le  motif  pour  lequel  Dieu  ac- 

corde des  dons  surnaturels  à  un  de  ses  serviteurs  plutôt  qu'à 
un  autre,  l'homme  ne  saurait  l'approfondir,  et  il  ne  peut  que répéter  le  mol  de  S.  Paul:  «0  allitudo  divitiarum  sapientiae 
»  et  scientiae  Dei!  Quam  incomprehensibilia  sunt  judicia  ejus 
»  et  investigabiles  viae  ejus.  » 

m  BRÉVIAIRE  MONÀSTIOIJE. 

I.  En  quoi  eonsiste  le  l&ite  Hoiinstiqae. 

1.  Les  moines,  dont  le  genre  de  vie  diffère  de  celui  des 
clercs,  devaient  différer  aussi  sous  le  rapport  de  la  célébra- 

tion de  l'ollice  divin.  Le  patriarche  des  moines  d'Occident, 
qui,  dit-on,  chanta  distinctement  dans  le  sein  de  sa  mère, 
ainsi  que  sainte  Scolastique  ,  comme  pour  annoncer  le  zèle 

de  son  Ordre  pour  l'office  divin,  saint  Benoît,  institua  le  rite 

monastique,  qui  obtint  l'approbation  formelle  du  pape  S.  Gré- 
goire le  Grand  et  devint  le  patrimoine  de  presque  toutes  les 

Congrégations  de  moines.  Rupert,  Beleth,  Honorius,  Durandus 
et  les  autres  représentants  de  la  grande  école  liturgique  se 

plaisent  à  expliquer  le  sens  mystérieux  et  symbolique  de  l'of- 
fice monastique.  On  peut  consulter  aussi  le  supplément  d'Araa- 

larius  que  Mabillon  a  publié  dans  ses  Analecla  Vetera,  p.  98. 

2.  Ce  n'est  pas  assurément  par  le  missel  que  le  rite  des 
moines  se  dislingue  de  la  liturgie  des  clercs.  Toutes  les  égli- 

ses d'Occident,  excepté  Milan,  ont  depuis  longtemps  la  messe 
romaine.  Le  rit  et  Tordre  de  la  messe  sont  partout  les  mêmes 

chez  les  réguliers,  comme  chez  les  séculiers.  C'est  de  part 
et  d'autre,  le  même  canon,  la  même  disposition,  confession, 
introït,  collectes,  épître,  graduel,  verset,  trait,  évangile,  sym- 

bole, offertoire,  préface,  canon,  communion,  action  de  grâces, 

et  conclusion.  Si  l'on  remarque  parfois  des  variétés  dans 
les  anciennes  liturgies,  elles  n'offrent  pas  assez  d'importance 
pour  constituer  un  rite  particulier;  tantôt  c'est  le  psaume  qui 
est  omis  avant  la  confession  ;  tantôt  c'est  la  confession  qui 
est  plus  courte;  quelquefois  l'on  n'a  qu'un  seul  offertoire  pour 
le  pain  et  pour  le  vin  ;  ailleurs  les  épîtres  et  les  évangiles 
ne  sont  pas  entièrement  les  mêmes  que  dans  le  Romain;  mais 

répétons-le,  ces  variétés  accidentelles  ne  formaient  pas  une 
diversité  capable  de  constituer  un  rite  particulier,  en  dehors 
de  la  messe  romaine. 

3.  C'est  par  conséquent  l'office,  qui  présente  les  particula- 
rités du  rite  monastique.  Voyons  ce  que  prescrit  la  règle  de 

S.  Benoit  par  rapport  au  psautier.  Elle  le  distribue  pour  tous 
les  jours  de  la  semaine.  11  y  a  douze  psaumes  pour  le  noc- 

turne, et  l'on  y  ajoute  trois  cantiques  de  l'Ancien  Testament 
les  dimanches  et  fêles.  Une  particularité  digne  de  remarque 

est  que  le  dimanche,  au  lieu  de  commencer  par  le  psaume  !<■', 

comme  le  bréviaire  romain,  l'on  commence  avec  le  20 ''psaume, 
et  l'on  continue  de  réciter  les  suivants  pendant  toute  la  se- 

maine, jusqu'au  psaume  106,  excepté  quelques-uns,  qui  sont 
omis.  Les  19  premiers  psaumes  sont  réservés  aux  petites  heures 
pendant  la  semaine.  Les  Laudes  commencent  toujours  par  le 

psaume  06,  Beus  misereatur,  sans  antienne,  suivies  de  Mi- 
serere, avec  antienne;  puis,  deux  autres  psaumes,  qui  chan- 

gent tous  les  jours;  un  cantique,  et  enfin,  Laudale  Domiuum 
de  coelis.  —  Les  petites  heures  du  dimanche  se  composent 

du  psaume  118  divisé  un  peu  diversement  du  bréviaire  ro- 

main. Dans  la  semaine  l'on  a  trois  psaumes  qui  varient, 

du  1"  au  19'^  ;  quelques-uns  sont  omis  et  d'autres  sont  di- 
Tisés.  —  A  vêpres  l'on  a  4  psaumes,  à  partir  du  109».  Com- 

piles ne  renferme  ni  le  psaume.  In  te  Domine  speravi,  ni 

le  cantique  de  Siméon.  D'ailleurs,  l'antienne  finale  à  la  Vierge se  trouve  comme  dans  le  rite  romain.  Une  autre  différence 

est  que  Ton  récite  Pater,  Ave,  C'^edo,  au  commencement  de 

chacune  des  heures  de  l'office. 
4.  Les  fêtes  ont  trois  nocturnes,  comme  le  Romain,  mais 

il  y  a  quatre  leçons  au  lien  de  trois,  ce  qui  fait,  au  total, 
douze  leçons  au  lieu  (Ve  neuf.  Les  fêtes  de  douze  leçons  oc- 

cupent donc  une  place  importante  dans  le  rite  monastique. 
Les  deu.x    premiers   nocturnes  ont   chacun  six   psaumes;    le 
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Iroisième  nocturne  se  compose  de  trois  cantiques  de  l'Ancien 
Testament,  et  de  quatre  leçons  sur  l'Evangile.  Après  le  12' 
répons,  l'on  chante  Te  Veurn,  et  l'abbé  lit  l'Evani^ile.  Les 
lamlcs  sont  presque  les  nièmes  que  dans  le  Ilomaiu  ,  si  ce 

n'est  qu'elles  commencent  toujours  par  le  psaume,  J)eus  ini- 
tereatur  nostri.  Après  lienedictus  et  Magnificat,  l'on  a  Kyrie 
eleison,  et  l'oraison  dominicale  à  liaule  vuix.  Telles  sont  les 

variétés  constitutives  de  l'oilice  monastique. 

II.  Urévlnlrc  cle»  C'IiitHreux. 

j.  Quoique  les  Chartreux  ne  suivent  pas  la  règle  de  S.  Be- 
noît, ils  embrassèrent  le  rite  Bènédiclin  en  ce  qui  concer- 

ne l'oilice  divin.  C'est  ce  qu'expriment  les  constitutions  du 

troisième  général  de  l'Ordre,  rédigées  vers  l'année  1128,  et 
connues  *ous  le  nom  de  Coiifuietudines  Guiyonis:  «  A  di- 

t  gniori  parte,  olVuio  videlicet  di^ino  sumentcs  exordium,  in 
«  quo  ceteris  monachis  multum,  maxime  in  psalmodia  regulari 
«  concordes  invoniamur  etc.  »  Ces  religieux  voulurent  donc 

embrasser  la  psalmodie  régulière ,  c'est  à  dire  ,  adopter  la 
division  du  psautier  pour  les  divers  jours  de  la  semaine, 

laquelle  était  usitée  dans  les  monastères,  au  lieu  de  se  con- 
former aux  rites  des  chanoines  et  des  clercs  séculiers.  Le 

Masson,  Annales  Carlusianorum,  p.  33.  dit  fort  bien:  <c  In 

•  lomponendo  diviiio  oiïicio  Cartusiano,  Ilitus  quidcm  Monas- 
»  tiius  in  duodecim  psalmis ,  tribus  canticis  ,  et  duodecim 
0  leclionibus,  et  aliis  similibus  assumptus  est,  scd  non  pauca 

»  ci  adjuncta  fuerunt  etc.   » 

G.  Les  particularités  de  l'oûice  des  Chartreux  sont,  entre 
autres,  les  suivantes.  .Vvant  matines,  on  dit  trois  fois  Palcr 
Ave.  La  dernière  antienne  du  nocturne  étant  récitée,  on  dit 

Pater,  Ave  et  l'absolution.  Après  lienedictus,  l'on  a  neuf  fois 
Kyrie  eleison  et  d'autres  ])iièrcs.  Le  symbole  de  .S.  Ati)anase 
se  dit  à  prime  tous  les  jours.  La  collecte  est  suivie  de,  Be- 
uedicamus  Domino,  et  rien  autre.  Voici  les  rites  particuliers 

de  la  messe.  Le  prêtre  s'habille  à  l'autel,  du  côté  de  l'évan- 
gile. 11  laisse  tomber  l'étolc  comme  les  évèqucs,  au  lieu  de 

la  croisçr  sur  la  poitrine.  A  l'introït  il  fait  le  signe  de  la 
croix,  sans  dire  à  haute  voix:  In  noinine  Patris  etc.  Au  lieu 

de  l'antienne:  fntroibo  ad  Altare  Dei,  et  du  psaume:  Judica 
me  Ihus,  le  prêtre  dit;  f'one  Domine  castodiam  ori  meo,  et 
ostitim  circumslantiae  labiis  meis.  Le  mot,  Dominas,  étant 

prononcé  vers  l'autel,  le  prêtre  se  tourne  vers  le  peuple  pour 
dire:  vobiscum.  A  la  fin,  la  bénédiction  du  peuple  et  l'évan- 

gile de  S.  Jean  ii)an([ucQt.  iSolons  enfin  ,  que  le  corporal 
est  plus  grand  que  dans  le  rite  romain. 

7.  Le  petit  office  de  la  sainte  Vierge  fut  en  usage  chez 

les  Chartreux  dès  le  principe,  par  suite,  dit-on,  d'une  révé- 
lation de  l'apôlre  S.  Pierre,  qui  leur  promit  la  stabilité  de 

l'Ordre  dans  le  désert  de  la  Grandc-Charlrcuse,  pourvu  qu'ils  fus- 
sent fidèles  à  réciter  cliaciue  jour  le  petit  office:  «Perplexi  eslis, 

fratres ,  utrum  hoc  in  loco  pcrmanere,  vel  ex  eo  excédera 

dcbeatis.  Sed  ego  dico  vobis  verbis  omnipotcntis  Dei,  heatis- 
siraam  Dei  genitriccm  Virgincm  perpetuo  vos  in  hoc  descrto 
rouservaturam,  si  in  cjus  houorem  quotidie  légère  velitis  preces 
ejus  horarias.  »  La  prédiction  est  justifiée  par  neuf  siècles 

d'expérience.  On  sait  que  le  petit  office  de  la  sainte  Vierge 
fut  une  création  de  S.  Pierre  Damien  ,  (jui  en  introduisit 

l'usage  parmi  ses  ermites.  Le  pape  Urbain  II,  au  concile  de 
Clermont,  ordonna,  pour  le  succès  de  la  première  croisade, 
«  ut  horae  de  beata  Maria  dicantur,  et  ejus  officium  diebus 
«  sabbatorum  solemniter  celebretur.  »  Cluiiy  adopta  le  petit 

office  ;  les  religieux  le  récitaient  à  l'infirmerie.  Il  est  très 
vraisemblable  que  les  Cisterciens  embrassèrent  cette  pratique 

dès  l'origine;  il  parait  qu'ils  récitaient  d'abord  le  petit  ollice 
en  particulier  ;    ce   ne  fut  que  longtemps  après  la  mort    de 

S.  Bernard  ,  que  le  chapitre  général  ordonna  de  le  réciter 

au  chœur.  Les  Prémontrés  embrassèrent  pareillement  l'office 
quotidien  de  la  sainte    N'ierge,  ainsi  que  nous  le  dirons. 

8.   Le  premier  chapitre  général  des  Chartreux,  en  11  il, 

rendit  sept  décrets,  dont  le  premier  ordonne  la  parfaite  uni- 
formité de  toutes  les  maisons  en  ce  qui  concerne  la  récita- 

tion  de  l'office.  Les  autres  décrets  défendent  de  placer  «ne 

maison   de    l'Ordre  sous  un  autre  institut;  d'incorporer  une 
nouvelle  maison  à  l'Ordre  sans  ragrément  du  chapitre  géné- 

ral; ou  d'ajouter  et  retrancher  quoi  (jue  ce  soit  dans  les  sta- 
tuts sans  son  approbation.  A  ce  propos,  Tromby,  historien 

des  Chartreux,  se  livre  à  une    intéressante  digression   con- 

cernant l'utilité  des  chapitres  généraux.  Si  nous  laissons  de 
côté  les  sauvages,  dit-il,  toutes  les  nations  civilisées  se  glo- 

rifient d'avoir  des  comices.  On  lit  dans  Sénèque,  lib.  ̂ ,de 
Ira,  c.  31:  «  Sed  quia  singula  servari  tolius  interest,  dura  ad 
coctum  redacti  sumus ,  et  salva   esse   societas  ,  nisi  cuslodia 

partium,  non  potest;  ea  quae  ad  hune  fincm  ducunt  média, 
veris,  lidelibusipie  consiliis,  certis  judiciis,  et  justis  senlcntiis 

proponunl,  decernuut,  definiunt.  »  —  Notre-Seigncur  assembla 

ses  disciples.  Les  apôtres  célébrèrent  plusieurs  conciles;  l'Egli- 
se des  premiers  siècles  en  olfre  aussi  bien  des  exemples.  Pour 

ne  parler  ((ue  des  moines  nous  savons  que  les  Pères  du  dé- 
sert ,  outre  leurs  fréquentes  conférences  ascétiques  ,  avaient 

un  chapitre  général,  comjrcgatio  annxia,  à  laquelle  assistaient 

les  chefs  des  monastères  et  qui  avait  lieu  au  mois  d'août.  En 
effet,  la  règle  de  S.  Pacôme  parle  de  celte  réunion  annuelle 

(c.  27).  Dans  la  lettre  ad  nnircrsa  monasteria,  nous  lisons 

ce  qui  suit:  «  Ut  congregenlur  oranes  raonasteriorum  principes, 

et  domorum  pracpositi  in  monasteriura ,  quod  vocatur  Baum 
vicesimo  die  mensis,  qui  apud  .Egyplios  appellatur  Mcsore,  ut 

rite  omnium  pcccatorum  alque  operura  remissio  conq)leatur.  o 

Saint  Jérôme,  préface  de  la  règle  de  S.  Pacôme,  fait  con- 
naître les  attributions  de  ce  chapitre  général:   «   Meuse,  cul 

vocabuium  est  Mesorc,  idesl  Augusto,  instar  jubilaei  remis- 

siouis  dies  exercentur,  et  peccata  omnibus  diniittuntur,  recon- 

cilianlurque  sibi,  (pii  aliquam  habenl  simultatem,  et  disponun- 
tur  monasteriorum  capita,  dispensatores,  pracpositi,  niinistri, 

prout  nécessitas  postularil.  »  —  L'Occident    n'oifre  rien  de semblable  pendant  les  huit  premiers  siècles;    les  monastères 

Bénédictins,  indépendants  et  se  gouvernant  à  part,  sans  re- 
connaître de  centre ,  avaient  leur  chapitre  conventuel ,  qui 

participait  à  la  majesté  d'une  assemblée  générale  ,  grâce  au "rand  nombre  de  moines  que  renfermait  alors  chaque  maison. 

AuVlIh  siècle,  sous  Pépin,  les  abbés  Bénédictins  intervinrent 

aux  assemblées  des  evecjucs.  Sous  Charlemagne,  ils  commen- 
cèrent à  former  une  chambre  distincte,  dans  le  sein  de  ces 

assemblées  mixtes;  c'est  ainsi  qu'en  817,  au  concile  d'Aix-la 

Chapelle,  réunis  en  chambre  particulière,  ils  firent  d'excellens règlements,  Capitula;  de  là  vint  le  nom  de  chapitre,  qui  fut 

adopté   pour   désigner  les   assemblées  générales  des  moines. 

Nous  remarcpions ,  peu  de  temps  après,  les  premiers  linéa- 

ments du  chapitre  général  au  Mont-Cassin,  dont  l'abbé  con- 
voquait chaque  année  ses  prieurs  dans  une  assemblée  géné- 

rale ,  où  l'on  traitait  de   la   discipline  et  du  placement  des 

sujets.  Ce  n'était  pas  l'assemblée  de  plusieurs  abbés,  attendu 

que  celui  du  Mont-Cassin  était  le  seul,  et  qu'il  réunissait  les 
prévôts  dépendants  de  son  abbaye  ,  et  les  moines  des  envi- 

rons. Le  chapitre  ne  durait  que  deux  jours,  31  août  et  1" 

septembre;  le  premier  jour  était  réservé  aux  conférences  spi- 

rituelles; le  second  jour,  l'abbé  prescrivait  le  placement  des 

sujets.  On  peut  consulter  Martène  (préface  du  tome  IV,  Thé- 

saurus anecdotorum),  qui  s'exprime  en  ces  termes:  «  Ut  pridie 

calendas  septembris  conventus  ad  hune  locum,  scllicet  Cas- 
sinum,  fieret  cum  praepositis  suis  universorum  hujus  eoenobii 

in  circuitu  monachorura,  doceudl  ab  abbate  quid  facere,  qui- 

dve  cavere,  quidve  corrigere,  scu  qualiter  sul>  Dei  praeseniia. 
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et  limofe  cum  regulari  observatione  yivere  debeant.  Sequenti 
vero  (lie  orfliiiabaiitur,  et  describebantur,  alque  destinabantur 
in  obedieiUias.  »  En  réalité,  tous  ces  prieurs  et  ces  moines, 

profès  du  Mont-Cassin,  formaient  une  seule  et  même  com- 

munauté; et  l'assemblée  annuelle  n'était,  au  fond,  qu'un  cha- 
pitre conventuel;  ce  n'est  pas  encore  le  chapitre  général  qui 

se  compose  des  abbés  de  plusieurs  monastères  érigés  en  titre. 

Marlène  assure  que  l'assemblée  annuelle  existait  dans  le  mo- 
nastère Majeur  près  de  Tours.  Cluny  connut  les  chapitres  gé- 

néraux plus  tard,  lorsqu'il  fut  entraîné  à  son  tour  par  le  mou- 
vement que  les  Cisterciens  imprimèrent;  les  actes  de  Pierre- 

lc-\énérablc  ne  contiennent  pas  la  moindre  mention,  pas  le 
moindre  mot  de  la  congrégation  générale. 

9.  La  gloire  de  la  création  des  chapitres  généraux  revient 

donc  à  Cileaux,  qui  renouvela  la  face  de  l'état  monastique, 
grâce  à  cette  puissante  institution.  11  est  assez  intéressant  de 

faire  observer  que  la  fêle  de  Saint  Bernard,  en  qui  se  per- 

sonnifie Citeaux,  est  célébrée  dans  l'Eglise  universelle  le  20 
août,  c'est-à-dire,  le  jour  où  les  moines  de  la  Thébaïde  avaient 
l'usage  de  célébrer  leur  chapitre  annuel.  La  Charta  Chari- 
lalis,  écrite  en  1119  par  S.  Etienne  abl)é  de  Citeaux,  prescrit 
le  chapitre  général  annuel,  sous  peine  de  déposition,  pour  les 

abbés  qui  ne  s'y  rendraient  pas.  A  une  époque  où  les  com- 
munications étaient  si  difficiles ,  n'est-ce  pas  une  discipline 

bien  remarquable  ,  que  celle  qui  oblige  les  abbés  répandus 

dans  toute  l'Europe  et  au  delà  des  mers,  à  se  rendre  à  Ci- 
leaux tous  les  ans ,  pour  traiter  de  la  discipline  et  nommer 

des  visiteurs,  sous  peine  de  déposition!  Prémonlré,  appliquant 

à  l'ordre  des  chanoines  réguliers  les  grandes  institutions  par 
lesquelles  Citeaux  avait  relevé  l'état  monastique,  prescrivit, 
à  sou  exemple,  le  chapitre  général  annuel;  en  peu  de  temps, 
Prémonlré  eut  1800  abbayes.  Le  mouvement  gagna  bientôt 
les  autres  congrégations  religieuses,  moines  noirs  et  chanoines 
réguliers. 

10.  Dès  le  douzième  siècle,  par  conséquent  longtemps  avant 

le  décret  d'Innocent  111,  les  moines  nigri  s'organisèrent  en 
chapitres  généraux.  Les  abbés  de  la  province  de  Reims  obtin- 

rent à  cet  égard  la  permission  d'Innocent  II:  «  Placet  equidem 
Nobis ,  et  hoc  ipsum  apostolica  auctoritate  firmamus ,  quod 
videlicet  singulis  annis  in  uno  monasteriorum  veslrorum  cele- 
brare  convcntum  communiter  decrevistis  (Marlène  Thés.  Anecd. 
lom.  I.  p.  389).  On  a  une  lettre  de  S.  Bernard  aux  abbés 
réunis  à  Soissons,  et  une  lettre  de  ces  abbés  à  Alexandre  III 

(Ibid.  p.  4G1J.  En  1148,  la  congrégation  Calisiensis,  en  Dau- 

phiné  ,  dressa  une  charte  d'union  d'après  le  modèle  de  Ci- 
teaux-, en  adoptant,  entre  autres  points,  le  chapitre  annuel. 

On  remarque  la  même  discipline  dans  l'institut  Vallis-  caulium, 
dont  le  principal  monastère  existait  dans  le  diocèse  de  Lan- 
gres,  vers  la  fin  duXII"  siècle;  il  dériva  des  Chartreux,  avec 
quelques  observances  Cisterciennes.  Tromby  a  publié  les  an- 

ciennes constitutions  de  cet  ordre,  ainsi  que  quelques  décrets 
des  chapitres  généraux  (Tome  IV,  p.  226).  Nous  y  remarquons 

l'entière  uniformité  liturgique.  «Missalc,  epistolare,  textus,  col- lectarium,  graduale,  auliphonarium,  régula,  liymnarium,  psal- 
teriura,  lectionariura,  calendarium  ubicumque  unilormiter  ha- 
bealur.  »  Toutes  les  églises  de  l'Ordre  était  dédiées  à  la  sainte 
Vierge  et  à  S.  Jean-Baptiste;  les  Cisterciens  les  dédiaient  à 
la  sainte-Vierge  seule.  Le  chapitre  général  se  tenait  au  com- 

mencement de  mai,  à  l'Invention  de  la  Croix  et  il  durait  trois 
jours.  Dans  le  IV»  concile  de  Latran,  en  1213,  Innocent  III 
publia  un  canon  ordonnant  un  chapitre  triennal  des  moines, 
en  chaque  province  ou  royaume,  et  canonisa  ainsi  cette  belle 
institution;  le  canon  se  trouve  dans  les  Décrétales  de  Gré- 

goire IX.  Honorius  III,  successeur  d'Innocent,  confirma  son 
décret,  en  accordant,  en  outre,  le  pouvoir  de  coutraindre 

les  abbés  d'assister  aux  chapitres.  Daus  une  bulle  pour  la 
reforme  de   Cluny,   Grégoire   IX  prescrivit   l'assemblée   an- 

nuelle des  abbés  et  des  prieurs  tant  conventuels  que  mineurs, 

en  enjoignant  d'appeler  trois  prieurs  des  chartreux,  pour  ap- 
prendre la  manière  de  célébrer  les  chapitres.  La  bulle  de 

Grégoire  IX  fut  confirmée  par  Nicolas  III.  Le  concile  de 
Cologne  de  12G0,  et  celui  de  Salzbourg,  de  1272,  ordon- 

nèrent aux  moines  nigri,  la  célébration  des  chapitres  géné- 
raux. EnQn  Benoit  Xll ,  par  la  célèbre  constitution  relative 

à  la  réforme  des  moines  nigri,  renouvela  les  statuts  concer- 
nant les  chapitres  triennaux  dans  chaque  province,  en  pres- 

crivant, en  outre,  que  les  prieurs  dépendants  d'un  monastère 
principal  devraient  se  réunir  tous  les  ans. 

11.  Pénétré  de  l'importance  des  chapitres  généraux,  le 
Saint-Siège  prit  tous  les  moyens  de  les  établir  parmi  les  cha- 

noines réguliers  qui  militaient  sous  la  règle  de  S.  Augustin,  en 

dehors  des  Prémontrés.  C'est  pourquoi  la  bulle  de  Benoît  XII, 
Ad  décore  m  Ecclesiae  sponsae  J)ei ,  en  ordonna  la  célébration 
tous  les  trois  ou  quatre  ans,  et  dressa  la  circonscription  des 

provinces,  non  seulement  dans  toute  l'Europe ,  mais  encore 
dans  les  églises  latines  de  l'Orient.  Nous  citons  avec  plaisir 
la  bulle  pontificale,  qui  constate  la  prospérité  des  institutions 
religieuses. 

«  Ut  autem  in  provinciis,  in  quibus  dicta  capitula  fuerinl 
celebranda,  dislincta  limilalio  habeatur,  nec  de  ipsis  in  pos- 
terum  haesitetur,  quamlibet  provinciam  quoad  hujusmodi  pro- 
vincialia  tenenda,  et  celebranda  capitula,  prout  sequitur  limi- 
tamus.  Iraprimis  urbs  Romana  cum  episcopalibus  nobis  im- 

médiate subjectis  in  nostra  speciali  provincia,  cum  toto  regno 
Siciliae,  pro  una  provincia  compuletur.  Provincia  Thebana, 
Cretensis,  Atheniensis,  Patracensis,  Corinthiensis  et  Neopa- 
thensis ,  cum  toto  patriarcliatu  Conslantinopolitano  pro  una. 

Regnum  Cypri  pro  una.  Regnum  Corsiae  et  Sardiniae  pro 
una.  Provincia  Pisana,  Januensis,  Mediolanensis  et  Ravennas 

cum  episcopatibus  Placeutino,  Ferrariensi,  et  .\riminensi  pro 
una.  Patriarchatus  xVquileiensis  et  Gradensis,  cum  provinciis 

ladrensi,  Spalatensi,  Ragusina,  Antibarensi  pro  una.  Provin- 
ciae  Strigonensis,  Colocensis  et  Gneznensis  cum  episcopatu 

Caminensi  pro  una.  Rigensis  pro  una.  Salseburgensis,  Mag- 
deburgensis  et  Bremensis  pro  una.  Coloniensis,  Moguntinensis, 

Trevirensis  cum  episcopatu  Bambergensi  pro  una.  Ebredu- 
nensis,  Viennensis  ,  Agdeusis  ,  Arclatensis  pro  una.  Lugdu- 
nensis,  Tarantasiensis  et  Bisuntina  pro  una.  Rhemensis  et  Se- 
nonensis  pro  una.  Rotomagensis  et  Turonensis  pro  una.  Bur- 
degalensis  et  Bituricensis,  cum  episcopatu  Aniciensi  pro  una. 
Narbonensis,  Tholosana,  et  Auxilana  pro  una.  Tarraconensis 

et  Caesaraugustana  cura  episcopatu  Majoricensi  pro  una.  To- 
letana ,  Hispalensis,  Compostellana  et  Bracarensis  pro  una. 
Cantuariensis  et  Eboracensis  pro  una.  Tota  Hybernia  pro  una. 
Regnum  Scotiae  pro  una.  Regnum  Daciae,  Norvegiae  etSueliae 

pro  una  provincia  deputantur.  Si  qui  vero  episcopatus  vel  mo- 
nasteria,  aut  loca  alia  dictae  religionis  existant,  quae  in  aliqua 

dictarum  provinciarum  minime  includantur,  quoad  dicta  capi- 
tula provincialia  intelligantur  esse  de  illa  provincia  cui  vici- 

niora  existere  dignoscuntur.  » 
12-  Avec  les  éclairaissements  que  nous  venons  de  donner, 

on  s'explique  parfaitement  que  les  Ch  artreux  aient  été  amenés 
à  leur  tour,  à  célébrer  des  chapitres  généraux,  quoiqu'ils  ne 
l'eussent  pas  fait  pendant  soixante  ans  ,  depuis  leur  fonda- 

tion. Les  prieurs  le  demandaient  instamment;  S.  Antelme, 

prieur  général,  finit  par  y  conicntir,  et  le  premier  chapitre 

eut  lieu  en  1141,  comme  nous  l'avons  dit.  En  1167  ,  l'on 
décida  que  le  chapitre  général  se  tiendrait  tous  les  ans  ;  les 
statuts  renferment  la  défense  expresse  pour  les  Chartreux  de 

monter  à  cheval,  excepté  pour  se  rendre  au  chapitre  géné- 

ral. Les  Chartreux,  qui  n'ont  jamais  eu  besoin  de  réforme, 

observèrent  pendant  bien  des  siècles  l'usage  de  convoquer  le 
chapitre  général  tous  les  ans  après  Pâques.  Au  commence- 

ment du  siècle  dernier,  cette  dissipline  était  pleinement  en 
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vigueur  ;  Marlène  en  fait  foi  (loc.  cit.),  en  ces  termes  :  «  Car- 
ttisienses,  et  nonnuiiae  adhuc  monaslicac  congregatioiics  siii- 
((ulis  annis  convcniunt.  » 

13.   La  coiiscTvatiou    de  runirormite   en   liturgie    fut  1  un 
des  principaux  biealails  (piapporla  la  célébration  régulière  des 

chapitres  généraux.   Alin  de  se  rondie  compte   de    l' impor- 
tance (|ue  les  coBgrégalions  monasli(|ucs  attadiércnl  à  cette 

parfaite  uniformité  ,  surtout  à  partir  du  douzième  siècle  ,  il 

est  nécessaire  d'exposer  l'état  de  lu  discipline  en  matière  de 
liturgie,  antcrieureuient  au  concile  de  Trente  et  aux  célèbres 

bulles  de  S.   l'ie    V.    Or,  les   divergences   ne  pouvaient   se 
produire  que  sur  des  points  accessoires.   Le  psautier  était  par- 

tout le  même  ;  les  monastères  faisaient  usage  de  la  division 
monastiipic  introduite  par  S.  Heiioît,  taudis  ipie  les  cathédrales, 
les  chanoines  séculiers  et  réguliers  et  généralement  les  clercs 

se  conformaient  au  rite  romain  ;  cela  est  si  vrai,  que  les  Char- 

treux eux-mêmes,  qui  n'embrassèrent  pas  la  règle  de  S.  Be- 
noit ,  se  conlormèreiil  à  scjs  prescriptions  en  ce  qui  concerne 

l'OHice    divin.  11    n'y  a  pas    dexeuiple  qu'une    cathédrale , 
ou  un  monastère  ait  jamais  essayé    d'inventer  une  nouvelle 
disposition  des  nocturnes  et  une  distribution  du  psautier,  en 
dehors  des  traditions.  Il  faut  en  dire  autaut  du  Pioprtum  de 

lempore   et    du  commun  des  saints.    C'est  donc  par  rapport 
aux  ollices  particuliers  et  dans  le  calendrier  que  l'uniformité 
jmuvait  être  altérée.  Il  y  avait  sans  doute,  comme  aujouril'hui, 
le  <'<ilendrier  universel  et  partout  obligatoire,  qui  conq)rcnait 
les  offices  prescrits  par  le  Saint-Siège.  Une  parfaite  unifor- 

mité régnait  à  cet  égard,  ainsi  que  nous  le  démontrerons  plus 

loin  ;  lorsrpie  le  Sainl-Siégc  prescrivait  un  nouvel  ollice,   le 

chapitre  général  de  chacpie  congrégation  s'empressait  d'obéir 
à  la  loi,  sous  peine  de  recevoir  les  ordres  formels  et  directs 
dont  les  Annales  ccclésiastitiiies  renferment  plusieurs  exemples. 

Dans  la  discipline  actuelle  tout  ce  qui  n'est  pas  commandé, 
est  prohibé.  Il  en  était  autrement  avant  l'époque  de  S.  Fie 
V.  Les  offices  commandés  par  les  décrets  généraux  du  Saint- 
Siège  étaient  récités  en  tout  lieu.  Hors  de  ce  calendrier  uni- 

versel ,  il  y  avait  les  offices  particuliers  que  les  Ordinaires 
des  lieux  pouvaient  inscrire  librement  dans  leurs  calendriers. 

Là  était  le  danger  pour  l'uniforniité  ;  c'est  aussi  là  que   les 
instituts  religieux  voulurent  appliquer  le    remède  ,  en  réser- 

vant au  chapitre  général  le  pouvoir  d'autoriser  les  nouveaux 
offices.  C'est  ce  (pie  firent  notamment  les  Ciiartreux  par  un 
statut  qui  défendit   l'iulroduction   des  nouveaux  offices   sans 
l'agrément  du  chapitre  général;  mais,  répétons-le,  celte  dis- 

position ne  pouvait   concerner  les  offices  que  le  Saint-Siège 

prescrit  à  l'Eglis;   universelle  par  les  décrets  généraux   qui 
ordonnent  aux  clercs  séculiers  et  aux  réguliers  de  les   réci- 

ter, sous  peine  de  ne  pas  remplir  l'obligation. 
14.  fin  effet,  nous  voyons  que  les  Chartreux,  comme  d'ail- 

leurs les  autres  corporations  monastiques  et  régulières,  s'em- 
pressèrent d'adopter  les  offices  du  calendrier  universel,  lorsque 

le  Sainl-Siége  les  inscrivit  en  vertu  de  décrets  universellement 

obligatoires.  Pour  le  montrer .  nous  n'avons  pas  besoin  de 
rechercher  laborieusement  les  actes  des  chapitres  généraux  et 

les  anciens  bréviaires  et  missels  manuscrits  de  l'  Ordre.  Deux 
éditions  imprimées  suffisent  comme  preuve  de  notre  assertion. 

En  effet,  l'édition  du  bréviaire  de  lo.SC  et  celle  de  1043 
contiennent  tous  les  saints  du  calendrier  de  S.  Pie  V,  ainsi 

qne  les  nouveaux  offices  que  le  Saint-Siège  prescrivit,  jusqu'à 
cette  dernière  époque.  Doit  il  suit  (p\e  le  calendrier  de  l'Or- 

dre a  été  en  harmonie  avec  les  décrets  généraux  du  Saint- 

iiiége ,  au  moins  jusqu'à  lfi43,  pour  ne  rien  dire  de  l'épo- que subsé(|uente. 

lii.  Conservateurs  vigilants  de  leur  ancienne  liturgie,  comme 
des  autres  traditions  de  leur  institut,  les  Chartreux  furent  com- 

pris dans  l'exception  des  deux  cents  ans  que  S.  Pie  V  avait 
admise,  et  purent  conserver  par  conséquent  leurs  anciens  rites. 

Néanmoins,  la  perfection  de  l'œuvre  accomplie  par  le  Pon- tife leur  fit  sentir  la  nécessité  de  réviser  diligemment  leur 
bréviaire  et  leur  missel,  alin  de  faire  disparaître  une  foule  de 
choses  apocryphes  et  invraisemblables.  Le  décret  du  prieur 
général  qui  se  trouve  en  tête  de  l'édition  de  1580  confesse la  nécessité  des  changements  ;  voici  celte  pièce. 

«  Frater  Uernardus,  humilis  prior  domus  majoris  Cartusiae, 
>>  totiusque  ordiuis  Cirtusiensis  generalis  minister,  universis 
»  et  singulis  |nioribus,  officialii)us,  religiosis,  et  aliis  pcrsonis 
»  nostri  ordinis,  scmpilernam  in  Domino  sahitem. 

»  Mirari  neino  débet,  (|uod  nos  novissimi  post  primos  paires 
»  doctrina  et  virtute  insignes,   aliquid  in  divino  Olficio  cor- 
»  rigere,  deraere ,  addere  ,   et  nuitare  ausi  sumus.  Cum  ex 
»  sacrac  et  generalis  syuodi  Tridenlinac  decreto  bealissimus 
»  pater  Plus  V  tam  in  oflicio  canonico,  ipiam  in  officio  glo- 
»  riosae  Virginis  Mariae  matris  Dei  plurima  jusscrit  emendari, 

»  nonnulla   etiam   amputari ,    et  cum    nielioribus   commutari'. »  Sanctissinuis  quoque  et  bonae  memoriae  (îregorius  XIII  ca- 
»  lendarium  velus  omnino  sustulerit  et  aboleverit,  alque  Mar- 
»  tyrologium   novum  antiquiore   mullo  auclius  ac   locupletius 
»  edi  curaveril.  Decrelum  insuper,  jusque  pontilicium,  pluri- 
»  bus  additis  constilutionibus ,  auclius   evulgarit.    Sed    et  ad 
»  instar  ejusmodi  correctionis,  cl  renovationis,  Paires  omnium 
»  fère  sacrorum  ordinum  et  probatissimarum  religionum  quac 
»  sua  varielatc  jucuiidissima,  Ecclesiam  Dei  circumdant,  alque 
»  eam  lum  doctrina,  lum  virtutibus,  lum  etiam  assiduis  ora- 
»  lionibus  illustrant,  et  luentur:  missalia  et  breviaria  sua  mul- 
»  lis  supervacaneis  et  apposititiis  missis,  offieiis  et  .hisloriis, 
»  .seu  sanclorum  geslis  apocryphis  et  minus  verisimilibus  de- 
»  pravala,  candori  piam  et  sinceram  religionem  deccnli,  res- 
»  tiluerunl  :  ac  omnium  suorum  aluranorum  in  gratiam,    pu- 

»  blice  edi  curaverunl.  Quorum  exempla  et  nos   non  l'éviter »  et  ineonsiderate  secjuiiti,  juxtademandatam  nobis  a  général! 
»  capiluio  proviuciam,  libros  ordinis  nostri  anliquos  revolvi- 
»  mus:  qiios  profecto  nusquam  credidissemus  lot  scatere  mendis 
»  et  crronbus,  uisi  rem  propius  ipsimel  inspexisseraus.  Ouae 
r>  tamen  vilia  non  censcmus  Patribus  nostris,  sed   temporura 
»  potius  ruditali ,  alque  longinquitati  impulanda  :  cum  omnia 
»  haec  cadura,  et  fluxa  in  codera  slatu  permanere  non  pos- 
»  sinl.  Quamobrem  juxta  sacros  canones,  et  probatissimorum 
»  doctorura  sentenliam,  errorcs  et  vilia  quaecumque  potuimus 
»  deprehendere,  correximus.  El  ut  fructus  laboris  noslri  aliis 
»  quoipie  domibus  cl  personis  ordinis  nostri  commuais  essel, 
»  sermones ,  homilias  ,  et  alias  lecliones  emendatissimas  (ty- 
»  pographiae  erroribus,  qui  sublerfugere  etiam  lynceos  valent 
»  oculos ,    paucis  exceplis)  atque  absolutissimas   praelo    com- 
»  misimus.    Nunc  deinura  en  missalia  et  breviaria  ilidera  ab 
»  omni  labe  errorum  repurgata  in  lucem  damus.  Libros  cae- 
»  teros   ordinis  (si  qui  supersunt)  vila  comité  einittere   spe- 
»  railles,  ad  divinae  majcstalis  laudem,  honorera,  et  gloriara: 
»  cujus  lege  caulura  est  ne  animalia   maculis    conspersa   seu 

»  vilio  aliquo  f'oedala  in  sacriiicium  ofFerantur.  El  haec  quidem »  omnia  (uti  codera  nostra)  sub  beneplacito  et  censura  sanc- 
B  tisssimi  Domini  nostri  Sixti  Papae  quinti  et  sanclae  Sedis 
y-  Aposlolicae,  cujus  divinara  in  terris  el  in  cœlis  ratam  au- 
»  ihorilatem  profiterailr.  Cartusiae  prima  decembris  anno  sa- 
»  huis    reparatae    MDLXXXVI.   —  B.   prior  Cartusiae.    — 
»  Sixte  V  approuva  le  bréviaire  par  un  bref.  » 

Le  calendier  porte  l'approbation  du  chapitre  général  de  1 586 . Il  rcnferrae  142  fêtes,  dont  plusieurs  de  rite  simple,  et  quel- 
ques-unes spéciales  aux  Chartreux.  Dans  le  bréviaire  de  1(743, 

on  trouve,  en  outre,  S.  Bonaventure,  14  juillet.  S.  Louis 
roi  de  France,  25  août.  S.  Janvier,  19  septembre.  S.  Placide 
et  ses  compagnons,  5  octobre.  S.  Diego,  12  novembre,  le  13 
étant  pris  par  S.  Brelius.  Les  fêles  de  chapitre  el  de  douze 

leçons  sont  transférées  selon  l'usage.  Le  psautier  est  disposé 
comme  dans  le  bréviaire  monastique.   Le  Proprium   de  tem- 

•28 
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pore  se  rapproche  de  très  près  du  romain;  lorsqu'il  s'en  écarte, 
l'c  n'est  pas  en  mieux.  Dans  le  propre  des  saints,  jamais  de 
leçons  propres,  historiques,  à  moins  (ju'on  n'ait  quelque  ho- 

mélie qui  raconte  des  traits  de  la  vie;  par  exemple,  S.  Gré- 
goire, pnir  la  \ie  de  S.  Benoît,  S.  Amhroise  pour  S.  Agnès. 

Les  leçons  du  1"  nocturne  sont  prises  dans  les  homélies  des 
pères.  S.  Augustin  a  des  leçons  propres;  S.  Bruno  ne  les  a 

pas.  Dans  le  cooimun  des  saints  mêmes  hymnes  que  le  ro- 
main, très  souvent  les  mêmes  antiennes. 

Il  semble  donc  qu'au  moins  jusqu'à  11)43,  les  Chartreux 
eurent  tous  les  offices  prescrits  universellement  a  toute  l'Egli- 

se. S.  Bonaventure  et  S.  Diego,  qui  ne  sont  pas  dans  le 

bréviaire  de  1,^]86,  furent  prescrits  par  Sixte  V;  on  les  trouve 
dans  celui  de  1643. 

Au  sujet  de  l'ofiSce  de  la  Sainte  Vierge  et  de  l'obligation 
de  le  réciter,  Tromby  l'tora.  5,  p.  231)  cite  une  lettre  du  gé- 

néral de  l'Ordre,  du  28  août  1756,  qui  en  fait  une  chose 
de  pure  dévotion.  Voici  cette  lettre. 

«  Venerabilis  in  Christo  Pater.  Cum  pro  elucidandis  aliquot 
dubiis  ad  nos  confidenter  litteris  vestris  confugiatis,  petentes 
quae  sit  uostra  de  his  sententia ,  de  vestra  erga  hanc  raa- 
irera  Cartusiam  ac  meos  antecessores  laetus  veneratione,  li- 

benter  respondeo.  Quidquid  sentiat  IN'at.  Alesauder  qui  pau- 
ciores  in  bac  parte  sectatores  habel,  quam  contradictores,  maxi- 

me quoad  eos,  qui  sicut  nos  ofBcium  parvum  B.  Mariae  in 

choro  nunquara  recitant,  Ordo  noster  in  hae  semper  fuit  sen- 
tentia, nos  ad  iUud  non  teneri  nisi  ex  dexotione,  quam  ab 

inilio  babuerunt  Patres  nostri,  et  ad  quam  nuilatenus  inten- 
derunt  se  astringere  sub  mortali,  sed  ad  tamquam  merani  obser- 
vantiam  regularera,  quae  ideo  comprehenditur  inter  eas  de 
quibus  loquitur  citata  a  vobis  ordinatio  anni  1670.  Verum- 
tamen  cura  valde  difficile  sit  officium  illud  absque  conteniptu 
posse  omitti,  vis  credibile  est,  quod  absque  mortali  oraittalur. 
liisuper  observandum  est  me  numquam  queraquam  dispensasse 
a  recilatione  oBicii  B.V.  Mariae.  Rexera  (Deo  sint  laudes)  nemo 
hanc  a  me  requirit  di.spensationem,  quam  non  concederem.  » 

1I£.  BpéTiaîre  de  Cltcnax. 

16. La  translation  des  religieu.x  d'un  monastère  à  l'autre  exi- 
geait la  parfaite  uniformité  d'observaiKcs,  et  surtout  celle  des 

rites  sacrés.  Les  anciens  Bénédictins  qui  professaient  la  sta- 
bilité de  lieu  et  ne  quittaient  jamais  le  monastère  de  leur 

profession,  purent  se  contenter  de  l'unité  de  règle,  sans  as- 
pirer à  une  entière  uniformité  dans  les  usages,  qui  variaient, 

en  effet,  selon  les  maisons.  Cluny  établit  comme  un  des  points 
fondamentaux  de  sa  réforme,  non  seulement  la  même  règle, 
mais  encore  les  mêmes  usages  dans  toutes  les  maisons  de 

l'inslilut.  Citeaux  alla  plus  loin  dans  cette  voie,  et  voulut 
que  ses  moines  pussent  être  transférés  en  diverses  maisons 

selon  les  besoins;  c'est  du  moins  le  motif  qui  est  allégué  dans 
le  titre  fondamental ,  tUtarta  citaritalis ,  pour  recommander 

l'uniformité.  De  là  cette  constante  sollicitude  des  chapitres 
généraux  pour  la  conservation  de  l'unité  disciplinaire  et  li- 

turgique. Loin  de  laisser  au  gré  des  abbés  et  des  chapitres  con- 

ventuels la  liberté  d'adopter  des  offices  particuliers,  il  fut  réglé que  la  permission  du  chapitre  général  serait  nécessaire.  Celte 
disposition  concernait  les  olïices  facultatifs,  et  nullement  ceux 

qui  étaient  obligatoires  en  vertu  d'une  loi  pontificale.  Les  cha- 
pitres généraux  de  Citeaux  ne  s'arrogèrent  pas  le  pouvoir  de 

prendre  ou  de  rejeter,  à  leur  gré,  les  offices  que  le  Saint-Siège 

prescrivit  dans  toute  l'Eglise.  Cela  est  si  vrai  que  lorsqu'ils 
mirent  quelque  relard  à  adopter  ces  offices,  les  Papes  leur 

enjoignirent  de  se  conformer  à  la  loi  commune,  ainsi  qu'on  le 
verra  plus  loin.  Les  Annales  de  Citeaux  et  les  actes  des  cha- 

pitres généraux  attestent  que  ces  vénérables  Pères  ne  se  con- 

sidéraient nullement  comme  exempts  des  décrets  généraux  du 

Saint-Siège;  lorsque,  par  négligence,  ou  par  tout  autre  motif, 

ils  n'apportèrent  pas  à  s'y  conformer  tout  l'empressement  qu'il 
fallait,  la  x'oix  pontificale  se  fit  entendre  afin  de  les  remettre 
dans  le  bon  chemin.  Donnons  les  preuves  de  nos  assertions. 

17.  Dès  le  chapitre  1=',  la  Charta  Charitalis  ordonne  l'uni- 
formité du  chant  et  des  livres  liturgiques,  en  donnant  pour 

raison  que  les  moines  des  autres  couvents  sont  reçus  dans 
le  cloître  de  Citeaux.  «  Et  quia  omnes  monachos  ipsorum 
s  ad  nos  venientes  in  claustro  nostro  recipimus,  et  ipsi  simi- 
»  liler  nostros  in  claustris  suis,  ideo  nobis  opportunum  vide- 
»  tur,  et  etiam  volumus,  ut  mores,  et  canlum,  el  libres  omnes, 

»  ad  omnes  horas  diurnas  et  nocturnas,  et  omnes  missas  ne- 
»  cessarios,  secundum  formam  morum  el  librorum  novi  mo- 

»  nasterii  possideant,  quatenus  in  aclibus  nostris  nulla  sit  dis- »  cordia.  » 

18.  Dans  le  Nomasticon  Cislerciense,  ip.  245,  se  trouvent 
les  Instituta  Capituli  Generalis,  qui  comprennent  les  actes  des 

chapitres  généraux  depuis  l'origine  jusqu'à  113i;on  attribus 
celle  collection  à  S.  Raynaud,  4«  abbé  de  Citeaux.  Les  chap-'i 
et  3  recommandent  la  plus  parfaite  uniformité  des  livres  li- 

turgiques, tant  de  ceux  qui  servent  pour  1  office  que  des  missels 
el  des  autres  livres  nécessaires  pour  la  messe. 

«  Cap.  ÎI.  Ut  aulem  inter  abbatias,  unilas  indissolubilis  per- 

»  petuo  perseveret,  stabililum  est,  primo  quidem,  ul  ab  omni- 
»  bus  régula  beali  Benedicti  uno  modo  intelligatur,  uno  modo 
»  teneatur;  dehinc  ut  iidem  libri  quantum  dunlaxal  ad  divi- 
»  num  officium  perlinet;  idem  victus,  idem  vestitus ,  lidem 
»  denique  per  omnia  mores  inveniantnr. 

a  Cap.  m.  Missale,  epislolarc,  tcxlus,  collectariura,  gra- 
»  duale,  antiphonariura,  régula,  hymnarium,  psalterium,  lec- 
»  tionarium,  calendarium,  ubique  uniformiter  haheanlur.  » 

19.  Le  pape  Eugène  III,  en  1152,  rend  la  bulle  Sacro- 
sancta  Romana  Ecclesia,  qui  con6rrae  la  Charte  de  Charité, 

et  particulièrement  l'article  (jui  exige  l'unité  liturgique  dans 
toutes  les  églises  de  l'ordre  cistercien:  «  Easdemque  pariter 
obserxanlias,  euradera  cantum,  eosdem  libros,  qui  ad  officium 

ecclesiasticum  pertinent,  per  universas  ecclesias  vestri  Ordi- 
nis  leneatis.  »  (Henriquez,  Privilégia  Cislerciensium,^.  53). 

20.  Le  fond  de  la  liturgie  Cistercienne  était  -romain,  en 

sorte  que  les  dispositions  particulières  n'existaient  xraiment 
que  pour  des  rites  accessoires.  Pour  s'en  convaincre,  il  suf- 

fit de  jeter  un  coup-d'œil  sur  le  recueil  intitulé:  Usus  an- 
liquiorcs  Ordinis  Ci.itercicnsis  [Nomasticon,  p.  83  cl  seqq.) 
Ce  livre  est  antérieur  à  1134,  attendu  que  les  Instiluta  de 

S.  Raynaud  dont  nous  x'enons  de  parler,  le  désignent  parmi 

ceux  que  tous  les  monastères  doivent  posséder.  Or,  l'on  y 
retrouve  les  rubriques  romaines,  telles  que  nous  les  possédons 

aujourd'hui,  ce  qui  prouve  à  la  fois  qu'elles  existaient  dès  le 
douzième  siècle,  et  que  Citeaux  avait  mis  le  plus  religieux 

empressement  à  s'y  conformer.  Ainsi  on  lit  le  prophète  Isaïe 
pendant  l'Avent;  la  commémoraison  de  la  férié  passe  avant 
celle  du  saint  de  rite  simple.  Les  qualre-leraps  comparaissent 

la  troisième  semaine  de  l'Axent;  les  éx'angiles  el  les  homélies 
sont  les  mêmes  qu'aujourd'hui.  La  fêle  de  l'apôlre  S.  Thomas 
est  inscrite  au  calendrier  le  21  décembre;  l'antienne,  Nolite 
timere,  doit  toujours  se  dire  le  cinquième  jour  avant  \oël. 

quand  bien  même  ce  serait  le  dimanche  —  La  messe  de  la 
veille  de  Noël  est  célébrée  comme  le  dimanche,  après  prime, 

avec  une  seule  et  unique  oraison  — ^  Les  trois  messes  de  ̂ oëI 

sont  absolument  comme  aujourd'hui;  les  religieux  communient, 
non  à  la  mesie  de  minuit,  mais  à  celle  de  l'aurore.  S.  Etienne, 
S.  Jean,  les  Innocents  ont  leurs'  oraisons  et  leurs  octaves 
comme  notre  bréviaire  romain.  Le  dimanche  après  Noël,  on 
a  la  messe:  Dum  médium  silentium  etc.  Nous  devons  remar- 

quer le  rit  solennel  que  Citeaux  décerne  à  la  fête  de  S.  Syl- 
vestre, comme  nous  le  faisons;   «  Festiviias  saueli  Svlveslri 
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tani  in  nocte  quam  in  die  picnaric  agaliir.  »  La  messe  est: 

Sacerdotes  lui.  Domine  —  Si  nous  voulions  poursuivre  la  com- 
paraison entre  la  liturgie  romaine  et  les  rites  de  (aleaux,  nous 

aurions  bien  des  choses  à  signaler.  Ainsi,  l'oilice  de  1  Kpi- 
phanie.  la  Septuagésime,  oii  conuneneent  les  leçons  de  la  (ie- 
ncse;  la  liénédiclion  des  cendres  i;i  cupite  jcjttnii;  la  t|uin- 

laine  de  la  i'assion,  pendant  laquelle  ou  ne  dit  pas  Gloria 

Patri  a  l'inlroït.  La  dél'eiise  de  célébrer  les  messes  basses 

le  jeudi  saint  mérite  d'arrêter  notre  attention;  les  religieux  doi- 
vent communier  au  grand  autel:  «  Omnes  lam  conversi  quam 

caeteri  ad  nia!;num  allare  eonimunicent.  Diaconus  autem  tôt 

hostiiis  consecranilas  apponat,  ut  et  ipsa  die  l'ratribus  omni- 
bus sacra  communio  suilîciat,  et  tam  pro  oflicio  scipientis  diei, 

qtiam  |)ro  iulirmis  pars  sacrae  comniunionis  rescrvari  possit  .  .  . 
Oui  canlat  missam,  parleni  sacrae  comuniuionis  in  crasiinum 
servandam  in  vasculo  ante  notato  bonorilice  recondat  .  .  . 

Et  scieudum  (piod  bac  die.  privala  missa  non  sit  ab  ali(|uo 
cantanda,  nisi  pro  conversis  couimunicandis,  ubi  multiludo 

exegerit;  et  ipsa  missa  de  die  sit.  Missa  auleni  de  sancla  Ma- 
ria, ad  (|uam  nullus  bac  die  comniunicat,  et  quotidiana  pro 

dcfunctis  cantabitur.  »  Cette  dernière  disposition  n'est  pas  en 
harmonie  avec  les  rubriques  romaines.  —  Le  mandatiun  du 

jeudi  saint  rcnfernic  autant  de  pauvres  qu'il  y  a  de  religieux 
dans  le  monastère.  L'ottice  du  vendredi  saint,  leçons  sans 
titre ,  deux  oraisons  ,  prières  solennelles  pour  tous  les  hom- 

mes, adoration  de  la  (Iroix,  rubricpies  de  la  messe  des  pré- 
sancliliés;  tout  est  comme  dans  le  romain.  Le  samedi  saint, 
bcnidiction  du  feu  et  du  cierge  pascal,  leçons,  litanies,  messe 

•ans  Afjnits  Dei;  c'est  partout  le  rite  romain.  i\'oinettons  pas 
«ne  remanpie  concernant  le  samedi  saint:  «  In  bac  die  nuila 

privata  missa  ab  aliquo  est  dicenda.  »  —  Les  leçons  de  l'Kcri- 
ture  sainte  sont  désignées,  comme  nous  les  avons  aujourd'hui. 
Ainsi  ,  le  livre  des  Rois  jusqu'au  premier  dimanche  d'août. 
Pondant  le  mois  d'août,  les  Proverbes,  l'Ecciésiaste,  le  Can- 

tque  des  Cantiques,  la  Sagesse  et  l'Ecclésiastique.  En  se- 
ptembre, Job.  Tobie,  Judith,  Eslber,  Esdras.  Octobre,  les  .Mac- 
chabées. Novembre,  Ezécliiel.  H  est  pourtant  vrai  de  dire  que 

la  longueur  des  leçons  n'était  pas  fixée  comme  aujourd  hui.  — 
Si  nous  consultons  le  calendrier  primitif  de  Citeaux ,  nous 

retrouvons  les  fêles  prescrites  universellement  à  l'époque  dont 
il  s'agit.  La  fête  de  S.  Pierre  est  avec  octave,  ainsi  que S.  Laurent.  On  fait,  en  outre,  la  commémoraison  de  S.  Paul. 

On  a  aussi  les  saints  martyrs  Jean  et  Paul,  S.  Léon  II,  etc.  — 

L'office  des  morts  ne  se  dit  pas  les  jours  de  fêtes  de  1 2 
leçons. 

21.  Après  avoir  constaté  l'identité  des  rites  Cisterciens  et 
de  la  liturgie  romaine,  on  se  demande  en  quoi  consistent  les 
différences  ,  en  dehors  du  psautier  monastique  que  prescrit 
la  Règle  de  S.  Renoît.  Les  voici.  Avant  les  leçons  des  noc- 

lurnes,  on  n'a  pas  l'oraison  dominicale  ni  l'absolution.  Le 
eonfileor  et  les  prières  ne  se  disent  ni  à  prime,  ni  à  compiles. 

Le  répons  qui  suit  le  capitule,  n'a  pas  de  Gloria  Patri.  Une 
seule  et  unique  leçon ,  les  jours  fériaux.  Les  hymnes  pris 
constamment  dans  la  liturgie  ambroisienne,  varient  à  prime 
el  à  conq)lies,  suivant  les  saisons.  Les  psaumes  de  la  férié 
«ont  toujours  récités  à  vêpres,  parce  que  la  Règle  de  S.  Renoît 

semble  n'autoriser  le  changement  de  psaumes  que  pour  ma- 
tines. (Jiacunc  des  heures  a  sa  collecte  particulière.  On  fait 

simplement  mémoire  à  vêpres  et  à  laudes  des  fêtes  qui  ne  sont 

pas  de  douze  leçons.  Laudes  n'a  qu'une  seule  et  unique  an 
tienne.  On  fait  mémoire  de  la  Sainte  Vierge  et  de  l'Incar- 

nation à  toutes  les  heures.  Le  S  al  ce  regina  est  chanté  solcn- 
Dellemenl  tons  les  jours  après  compiles,  sans  distinction  de 
temps.  Les  fêtes  de  12  leçons  forment  trois  classes:  délies 

où  l'abbe  fait  un  sermon  aux  religieux;  celles  qui  ont  deux 
messes  conventuelles,  après  prime  et  après  tierce;  celles  d'une 
«eule  messe.  Enfin  ,  le  rite  cistercien  ne   double  jamais  les 

antiennes.  — Ces  détails  sont  nécessaires  pour  l'intelligence 
des  choses  rapportées  plus  loin. 

IV.  l'nloiidrier  C'i»(ei*«'lcii. 

22.  Saint  Henri  ayant  été  canonisé  par  Eugène  III, en  lloO, 

sa  fête  fut  aussitôt  prescrite  dans  l'Ordre  cistercien.  La  fête 
de  S.  Rernard  fut  ordonnée  par  le  chapitre  général  de  M 05, 

l'année  qui  suivit  sa  canonisation  par  .Alexandre  III.  Le 
chapitre  de  1200  ordonna  de  faire  mémoire  de  S.  Rernard 
dans  le  petit  ollice  de  la  Sainte  Vierge.  En  1192,  le  Pape 
enjoignit  au  chapitre  général  de  transférer  la  fêle  de  S.  Pierre 
de  Tarantaisc  (Manriquez,  Annales  Cistcrciensium,  ann.  1192, 
c.  B,  n.   4). 

23.  L'office  de  la  Sainte-Vierge  avait  toujours  été  récité 
en  particulier.  Le  chapitre  général  de  1194  ordonna  de  le 

réciter  à  l'infirmerie,  ainsi  que  cela  se  pratiquait  chez  les  re- 
ligieux de  Clnny.  Voici  son  décret:  «  Horac  Sanctae  Mariae 

dicanlur  orani  tempore  in  infirmitorio,  exceptis  festivitatibus 
15.  .Mariae,  et  octavis  Assumptionis  ejns,  et  die  Natalis  ejus 

l''ilii  Domini  nosiri,  et  Pascha,  et  Pentecostes.  Et  qui  volue- 
rit  extra  terrainos,  praclerquam  in  conventu.  «Alors  commença 

l'office  à  deux  chœurs  dans  la  chapelle  de  l'infirmerie.  Hors 
des  termes,  on  pouvait  le  dire  en  particulier.  Un  statut  rendu 
pour  Cluny  sous  le  vénérable  Pierre  Maurice  avait  [)rescrit 
la  même  chose:  «  Ut  sicut  ex  consuetudine  aliae  Horae  San- 

ctae Virginis  Matris  Domini  in  eccicsia  infirniorum,  ruae  in 
honore  ipsius  consecrala  est,  quolidie  dccantanlur,  et  cjusdem 

ibi  completorium  cantarelur,  et  in  omnibus  Horis  ante  psal- 
mos  praemitteretur  versus:  Mémento  salutis  author,  cum  glo- 
ria  sua.  Causa  instituti  hujus  fuit  honor  Matri  Domini  super 
omnem  creaturam  singulariter  cxhibendus  ;  et  ut  ,  quia  ejus 
Horae  in  conventu  publico  propter  fratrum  numerositatem  , 
et  officiorum  mulliplicitatem  brcvitate  temporis  prohibente,can- 
tari  non  poterant,  saltcra  in  capella  ipsius,  a  pancioribus  ex 
ialegro  canlarcntur.  »  A  (ïiteaux  tous  les  religieux  récitaient 

l'office  de  la  Vierge,  soit  à  l'infirmerie,  soit  en  particulier 
(Manrique  tom.   IJ,  p.   285). 

24.  Innocent  III  composa  l'oraison,  la  secrète  et  la  post- 
communion  de  la  messe  de  S.  Rernard,  en  n'hésitant  pas à  lui  décerner  le  titre  de  docteur.  La  lettre  où  se  trouvent 

les  trois  oraisons  est  conservée  dans  le  registre  d'Innocent  III; 
une  copie  authentique  en  fut  prise  sous  le  pontificat  de  Clé- 

ment VIll.  flenriquez  l'a  publiée  (Prioileçjia,  p.  365).  Voici 
cette  intéressante  lettre,  qui  fut  adressée:  /.  quondam  Lug- 
dunensi  archiep iscopo. 

«  Negare  noluimus  quod  pelerc  voluisti,  cum  ex  eo  tani 
nobis  quam  tibi  fructus  aeternae  retribulionis  accrescat.  Petisti 
namqne  rogatus  a  fratribus ,  ut  ad  honorem  beati  Rernardi 
primi  Claravallensis  abbalis,  quem  Apostolica  Sedes  sanctorura 
adscripserat  catalogo  venerandum,  Nos  ipsi  coUectara  et  alias 
orationes  ore  proprio  dictaremus  ,  cum  propter  auctoritatem 
dictantis,  tum  propter  stylum  dictaminis,  cum  majore  devotione 
dicendas.  Et  ecce  sicut  potuinius ,  ad  instantiara  dilecti  filii 
fratris  Rainaldi  pelitionem  tuam  curavimus  cxaudire.  Perficc 
qnaesumus  Domine,  pium  in  nobis  religionis  effectura,  et  ad 
oblinendam  tuac  gratiac  largitatem  ,  bcalus  Rernardus  abbas 
cl  doclor  egregius,  suis  apud  te  semper  pro  nobis  meritis  et 
precibus  intercédât.  Per  Dominum.  Grata  tibi  sit,  Deus,  hujus 
oblalio  sacramcnti  ,  quod  in  memoriam  doniinicae  passionis 
tuae  offerimus  raajestali.  Per  Dominum  etc.  Suum  in  nobis, 
omnipotens  Deus,  cibus,  quem  sumpsimus,  operetur  effectum, 
ut  incorporel  nos  sibi  ejus  edenlcs  qui  tecum  etc.  Dalum 
Laterani  VI  idus  junii.   (Hcnriquez,  Privilégia,  p.  365). 

25.  Le  chapitre  général  de  121 5  ordonna  l'office  de  12  leçons 
pour  sainte  Catherine,  vierge  et  martyre  (.Manrique,  tom.  4, 
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p.  73).  Saint  Guillaume  de  Bourges  ayant  été  canonisé  par 
Honorius  III,  en  1218,  le  chapitre  général  célébré  à  Citeaux 
la  même  année,  prescrit  de  faire  sa  fête  avec  deux  messes, 
comme  S,  Nicolas  {Ibid.  p.  99).  Le  chapitre  de  1220  permit 

aux  abbés  d'Angleterre  de  l'aire  la  fête  de  S.  Sigismond  avec 
l'ofDce  des  martyrs.  [Ibid.  p.  187).  Par  une  bulle  du  mois 
de  janvier  1222,  Honorius  itl  confirma  le  culte  de  S.  Robert, 
premier  abbé  de  Citeaux;  le  chapitre  général  de  la  même 
année  décréta:  «  Ut  de  sancto  Roberto  primo  Cistercii  abbate 
»  fiât  festum  quinto  decimo  kalendas  maji ,  cum  duodecim 
»  lectionibus,  sicut  de  beato  Hieronymo,  et  una  missa,  sicut 

»  de  beato  Benedicto.  (tora.  4,  p.  239).  »  En  outre,  il  per- 

mit aux  abbés  d'Ecosse  de  faire  l'office  de  sainte  Brigitte 
{Ibid.}  En  1235,  Grégoire  IX  canonise  sainte  Elisabeth  de 
Hongrie,  et  prescrit  à  tous  les  évéïjues,  abbés,  prieurs  et  autres 
recteurs  des  églises  de  célébrer  sa  fête:  «  Districle  praeci- 
piendo  mandantes,  qualenus  decimolertio  kalendas  decembris, 
festum  ejusdem  celebretis,  et  faciatis  solemniter  celebrari.... 
Le  chapitre  général  de  Citeaux  temi  la  même  année  1235, 

prescrivit  la  fête  de  S.  Elisabeth.  C'est  le  seul  décret  que 
fit  le  chapitre:  «  Decimo  tertio  kalendas  decembris  fiât  comnie- 
moratio  de  sancta  Elisabeth  per  universum  ordinem.  »  [Ibid. 
p.  514).  Le  chapitre  général  de  1236  ordonne  la  fête  de 

S.  François  d'Assise  ,  canonisé  peu  de  temps  auparavant 
{Ibid.  p!  536). 

20.  En  canonisant  saint  Dominique  et  saint  Pierre  Martyr, 
le  Pape  ordonna  de  célébrer  leur  fête  en  tout  lieu.  Les 

Cisterciens  ne  croyant  pas  y  être  obligés  par  la  raison  qu'ils 
n'avaient  pas  reçu  d'ordre  spécial,  Alexandre  IV  les  détrompa, 
en  leur  faisant  savoir  que  le  décret  apostolique  les  compre- 

nait comme  tous  les  antres,  quoiqu'ils  ne  fussent  pas  spécia- 
lement nommés.  En  effet,  le  privilège  de  n'être  compris  dans 

les  décrets  du  Saint-Siège  que  lorsqu'on  y  est  nommé  expres- 
sément ,  ne  regarde  pas  les  choses  liturgiques.  La  lettre 

d'Alexandre  IV  a  été  publiée  par  Martèiie,  tom.  I,  Thésaurus 
Anecdotorum  ,  col.  1003;  elle  est  de  1255.  Voici  ce  do- 
cument. 

«  Alexander  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilecto  filio 
abbati  Cistercii,  ac  generali  capitulo  Cistcrcicnsis  ordinis,  sa- 
lutem  et  Apostolicam  bonedictionem.  —  Licet  apostolica  sedes 
per  justura  et  mcritorium  judicium  beatum  Dominicum  con- 
fessorem  institutorem  ordinis  Fralrum  Praedicatorum,  et  beatum 

Pctrum  niartyrem  ejusdem  ordinis  catalogo  adscribens  sanc- 
torum  per  universos  mandaverit  eorum  fesla  solemniter  ce- 

lebrari; vos  tamen  occasionem  sumentes  ex  eo  quod  id  vobis 
specialiter  non  exlitit  dcmandatum,  sanctorum  ipsorum  fesla 
solemnilate  débita  ,  ut  dicilur  ,  minime  celebralis  :  hinc  est 
quod  universitatem  vestram  rogaraus,  monerans,  et  hortaniur 
attente  per  apostolica  vobis  scripta  mandantes  qualenus  atteu- 
dentes  quod  sanctorum  mcrilis  inclyta  gaudia  illi  proculdubio 
assequuntur  qui  eum  venerantur  in  ipsis  quorum  gloria  ipse 
est  et  retributio  meritorum,  per  nniversum  ordinem  vestrum 
pracdictorum  sanctorum  feslivitates  celebrari  solemniter  fa- 

ciatis, juxta  quod  per  sedem  eamdem  pie  noscitur  ordinatum. 
Datum  Anagniae  XII  cal.  augusti  pontiûcatus  nostri  anno 

primo.   » 
27.  Le  chapitre  général  obéit,  et  nous  trouvons  la  fête  de  • 

saint  Dominique  et  celle  de  saint  Pierre  Martyr  mentionnées 

dans  les  actes  postérieurs.  Les  décrets  du  Saint-Siège  n'ont  nul 
besoin  d'être  acceptés  pour  obliger;  le  sentiment  opposé  con- 

duirait à  l'insubordination  et  à  l'anarchie.  II  est  faux  que  les 
Papes  aient  consenti  à  ce  que  leurs  décrets  généraux  en  matière 

de  liturgie  ne  fussent  obligatoires  par  rapport  à  l'ordre  de  Ci- 
teaux que  lorsque  le  chapitre  général  les  aurait  acceptés  et  pro- 

mulgués; la  lettre  d'Alexandre  IV  n'est  pas  la  seule  preuve  que 
nous  soyons  en  mesure  d'apporter  à  l'appui  de  cette  importante 
conclusion;  nous  avons  aussi  la  pratique  constante,  à  partir  des 

premiers  temps  de  l'Ordre  cistercien,  jusqu'au  milieu  du  XVII* 
siècle;  car  nous  voyons  que  les  chapitres  généraux  prescri- 

virent successivement  les  offices  que  le  Saint-Siège  inséra  au 

calendrier  universel  de  la  sainte  Eglise.  D'où  il  suit  évidem- 
ment que  la  défense  d' introduire  de  nouvelles  fêtes  sans  l'an- 

torisation  du  chapitre  général,  cette  défense,  que  l'on  remar- 
que fréquemment  dans  les  actes,  ne  peut  regarder  que  les  of- 
fices facultatifs. 

28.  On  remarque  dans  le  Nomasticon  Cislerciense  (p.  273 

et  seqq.)  une  collection  de  décrets  remaniée  à  diverses  épo- 
ques et  définitivement  rédigée  en  1256.  Elle  porte  le  titre: 

Institutiones  capituli  generalis,  et  elle  est  divisée  en  distin- 

ctions; la  III"  concerne  l'office  divin.  Nous  remarquons  d'abord 
la  défense  de  faire  des  commémoraisons  de  saints ,  c'est  à 
dire  des  offices  de  rite  simple,  à  moins  que  le  chapitre  gé- 

néral ne  les  concède  :  «  Commemorationes  sanctorum  non 

»  fiant  praeter  consuetudinem  Ordinis,  nisi  per  capitulura  ge- 

»  ncrale  concedatur.  (Cap.  18).  »  Cela  n'a  aucun  rapport  avec 
les  offices  des  Saints  que  le  Saint-Siège  prescrit  à  l'Eglise 
universelle  par  ses  décrets  généraux  ;  il  n'a  pas  coutume  de 
les  prescrire  sous  forme  de  simple  mémoire.  Le  chap.  32  des 
Institutiones  est  ainsi  conçu  :  «  Inhibetur  ne  pelitiones  de 

»  cœtero  fiant  de  festo  faciendo  alicujus  sancti,  nisi  de  li- 
»  centia  et  consensu  Domni  Cisterciensis,  et  definitorum.  » 

Ici  encore,  nous  disons  que  cette  disposition  concerne  les 
offices  facultatifs,  et  non  ceux  qui  deviennent  obligatoires 

en  vertu  de  quelque  décret  apostolique,  car  ces  derniers  n'ont 
pas  besoin  que  l'on  demande  l'autorisation  de  les  célébrer; 
d'ailleurs,  ne  serait-ce  pas  une  hardiesse  inexcusable  d'exiger 
le  consentement  de  l'abbé  et  de  ses  définiteurs  afin  d'obtenir 

l'autorisation  de  présenter  une  requête  au  chapitre  pour  rem- 
plir un  devoir?  Du  reste,  les  Institutiones  prescrivent  plusieurs 

commémoraisons,  entre  autres  S.  François  d' Assise,  que  nous 
verrons  bientôt  au  rang  des  fêtes  de  12  leçons.  Saint  Do- 

minique et  Saint  Pierre  martyr  ne  sont  pas  compris  dans  la 

liste,  parce  que  vraisemblablement  la  lettre  d'Alexandre  IV 
parvint  à  Citeaux  lorsque  les  Institutiones  étaient  achevées; 
nous  trouverons  bientôt  ces  deux  fêtes.  Nous  citons  avec  plaisir 
le  chap.  28,  ainsi  conçu  :  «  Festum  sanctac  Trinitatis  cum 
»  tribus  lampadibus  semper  fiât,  et  abbas  cclebret  solemniter 
»  in  convcntu,  sed  sermoncra  in  capitulo  propter  difficultatera 
»  materiae  fieri  non  oportet.  » 

29.  Les  communions  de  règle  pour  les  convers  n'étaient 
pas  nombreuses  à  Citeaux  ;  les  statuts  en  fixent  sept  dans  le 

cours  de  l'année ,  en  accordant  à  l'abbé  le  pouvoir  de  les 
diminuer  pour  des  motifs  certains.  Cap.  IX.  «  Septies  com- 
»  municabunt  in  anno  conversi,  nisi  quem  crebrius  aut  rarius 

»  certa  de  causa  abbas  accedere  judicaverit;  videlicet  in  Na- 
»  tivitate  Domini,  Purificatione  bealae  Mariae,  in  Coena  Do- 
»  mini,  in  Pascha,  Peutecoste,  in  Nativitate  Boatae  Mariae 
»  et  in  solemnitate  omnium  Sanctorum.  »  Les  fêtes  chômées 

par  les  convers  ne  présentent  pas  un  chiffre  trop  élevé,  car 
il  y  en  a  à  peine  28  par  an,  sans  compter  le  dimanche  ;  les 
fêtes  de  la  Sainte  Vierge  et  celles  des  apôtres  sont  au  pre- 

mier rang.  «  Distinct.  XIV,  cap.  V.  De  festis  in  quibus  non 
I)  laborant  conversi.  In  his  solemnitatibus  non  laborant  con- 

»  versi.  In  die  Natalis  Domini  et  tribus  sequentibus,  in  Cir- 
»  cumcisione,  in  Epiphania,  in  Parasceve,  in  die  Paschae, 
»  et  secunda  feria,  in  Ascensione,  in  Pentecoste,  et  secunda 
»  feria.  In  solemnitatibus  beatae  Mariae,  Philippi,  et  Jacobi,  in 

»  nativitate  sancti  Joannis  Baplistae,  in  festis  Aposlolorum Pétri 
»  et  Pauli,  Jacobi,  Laurenlii,  Bartholomaei,  Mattbaei,  Michaelis, 

»  Simonis  et  Judae,  Omnium  Sanctorum,  Martini  episcopi,  An- 
»  dreae  apostoli,Thomac  apostoli,et  in  dedicatione  Ecclesiae.  » 

30.  Bonifacc  ̂ '11I  ordonna  de  célébrer  avec  l'office  du  rite 
double  les  fêtes  des  douze  apôtres  et  celles  des  quatre  grands 

docteurs  de  1'  Eglise,  S.   Grégoire,  S.  Augustin,  S.  Ambroise 
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el  S.  Jérôme  ;  la  bulle,  Gloriosus  Deus  in  sanctis  suis,  ayant 

été  insérée  dans  la  Sexte  des  Décrélales,  le  l'onlifc  ne  pouvait 
témoigner  plus  expresséincnl  (pie  coite  ol)lii;alion  coniprciiait 
tout  le  monde,  tliloaux  décernait  déjà  un  culte  solennel  au\ 
ap4lrcs,  attendu  <pie  leurs  fêles  étaient  chômées ,  ainsi  (jue 

nous  l'avons  dit  plus  haut;  il  s'empressa  d'ordonner  lollicc 
Bolcnnel  |)Our  les  ipialre  docteurs.  En  oulrc ,  S.  l)omini(pie 

et  S.  l'ierre  Martyr  fiirenl  rangés  parmi  les  l'êtes  de  1*2  leçons, 
comme  Alexandre  IV  l'avait  prescrit.  Eu  cllet,  le  I\'omasticon 
Cùlfrciense  renferme  une  collection  de  plusieurs  actes  el  dé- 

crets qui  fut  rédigée  vers  les  dernières  années  du  W\h  siècle, 
pour  ne  pas  dire,  au  comnienceinent  du  siècle  suivant  ;  car 
elle  mentionne  la  fête  de  S.  Louis  roi  de  France,  canonisé, 

comme  on  sait,  par  Bonifaee  VIII.  Cette  collection  intitulée: 
Antiquae  Definittones  onîinis  Cistcraensis,  esl  divisée,  comme 

les  précédentes,  en  distinctions,  dont  la  V''  traite  de  l'otlice 
divin.  Voici  la  disposition  qui  prescrit  l'oflice  solennel  des 
quatre  Docteurs,  cl  celui  de  S.  Dominique  et  de  S.  l'ierre 
Martyr  :  a  Festa  vcro  sanctorum  Hobcrti  ahbatis,  Eligii  epis- 
»  copi,  S.  Lupi,  nndecim  millium  Virginum,  Gregorii,  Au- 

»  guslini,  .Vmbrosii,  llieronymi,  Edmundi,  l'elri,  (juillclmi, 
»  Spineae  C.orouae,  Ludovici  in  crastino  S.  lîartliolomaei,  et 

»  Callierinac,  cum  responsorio  in  vesperis  Audi  /itia  cum  dua- 
»  bus  missis  ;  nec  non  festa  sanctorum  Dominici  confessoris, 

»  Francisci.  Juliani  episcopi.  Pétri  Martyris ,  translalionis  S. 
»  Bencdicli  cum  una  missa  celebrcnlur,  al(pie  pronuntientur 
>  prout  in  kalendario,  martyrologio,  graduali  ,  responsorio, 
»  missali  et  lihris  eccicsiasticis  est  notatum  el  liaclenus  ob- 

»  servatum.  (.\oma\licon  ,  p.  iSI  et  seqq.l  A  l'égard  des 
offices  facultatifs,  de  ceux  qui  ne  sont  pas  obligatoires  en  vertu 

des  décrets  du  Sainl-Siége  les  Definitiones  renouvellent  l'an- 
cien statut  (pii  défend  de  les  célébrer  sans  l'autorisation  du 

chapitre  général  ,  el  défend  même  de  lui  présenter  des  re- 

quêtes el  des  lettres  pour  lesquelles  on  n'aurait  pas  obtenu, 
«u  préalable,  l'agrément  de  l'abbé  général  de  Citeaux  et  de 
SCS  délinileurs.  Cette  disposition  tout  à  fait  légitime  était  de 

nature  à  conserver  l'uniformité;  il  serait  absurde  d'y  voir 
un  attentat  contre  le  pouvoir  suprême  du  Saint-Siège  par  rap- 

port à  son  droit  de  prescrire  de  nouveaux  Offices ,  comme 
si  les  Papes  eussent  abdiqué  leur  autorité  en  faveur  du  cha- 

pitre général!  «  Commemoraliones  novae  Sanctorum,  vel  festa 

»  non  fiant,  nisi  de  consensu  capituli  generalis  .  .  .  Pro  com- 
»  memoralione  alicujus  sancti  vel  festo  faciendo,  nullus  preccs 
»  vel  lileras  ad  Capitulum  ailcrre  praesumat,  nisi  prius  petila 
»  el  obtcnta  liccnlia  Donini  Cisterciensis  et  Detinilorum.  .  . 

•  {Ibid.)  »  Les  Definitiones  renferment  une  autre  disposition 

qui  rend  hommage  à  l'autorité  du  Pape  sur  jes  choses  liturgi 
ques:  «  Cap.  li.  Ad  omnes  missas  tam  conventuales  quam 

»  privatas  propter  reverenliam  Domini  Salvatoris  nostri,  quo- 
"  lies  nomcn  .Icsu  benedictum  in  saecula  nominalur,  omnes 

»  humiliter  el  dévote  supplicare  debemus,  prout  Dorainus  Papa 
»  Gregorius  constiluit  in  concilie  generali.  »  Cela  désigne  le 
bienheureux  Grégoire  X. 

31.  Clément  V  institua  la  fête  du  Saint-Sacrement  parla 

constitution.  Si  Dominum  in  sanctis  ejus ,  qu'il  promulgua 
dans  le  concile  général  de  Vienne,  et  qui  se  trouve  parmi 

les  Clémentines.  Jean  XXII  canonisa  S.  Thomas  d'Aquin.  Les 
Notellae  definitiones ,  (pii  conq)rennenl  les  décrets  des  cha- 

pitres généraux  depuis  131 G  jusqu'à  13u0,  prescrivent  la  fête 
du  Saint-Sacrement  avec  le  rite  de  première  classe,  c'est  à 
dire,  avec  deux  messes  et  avec  sermon  au  chapitre,  en  or- 

donnant aussi  un  chant  uniforme.  La  fêle  de  S.  Thomas  d'Aquin, 
au  7  mars,  esl  prescrite,  avec  office  de  12  leçons.  «  Dist. 

»  V.  c.  IV.  Ordinatur  quod  fiai  festum  de  Corpore  Chrisli 
»  cum  sermonc  in  capitulo,  cura  duabus  missis  el  propria  liis- 
»  toria,  feria  quinta  posl  oclavam  Peulecostes:  et  eadem  die 
i>  convcrsi  in  laboribus  minime  occupentur.  Officium  vcro  de 

»  Corpore  Chrisli  per  capitulum  ordinalum,  rejectis  aliis  01- 
B  ciis  ,  uniformiter  decantelur  per  Ordinem  universura  etc. 
r>  De  bcato  Thoina  de  A(|uino  seplima  die  luensis  mnrtii  fiât 
i>  festum  cum  duodecim  leclionibus,  sicul  de  bealo  Domiiùco 

»  per  Ordinem  universum.  Item  quod  fiai  commemoratio  de 
»  bealo  llugone  primo  abbale  Cluniacensi ,  tam  in  laudibus 

»  (piam  in  vesperis  tertio  kalendas  maii,  sciliccl  fstc  cognovit 
»  el  Collaudabunt,  et  prima  missa  de  ipso  cantetur  die  sancti 
1)  Uoberti  sicut  de  bealo  Antonio  per  universum  ordinem. 

»  (IS^omasticon,  p.   6I;>).  » 
32.  Des  maisons  réformées  établies  en  Espagne,  au  XV"  siè- 

cle, prirent  le  nom  d'Observance  de  Castille.  Par  une  bulle 
de  1437,  Eugène  IV  autorisa  les  abbés  à  dispenser  les  re- 

ligieux du  petit  office  de  la  sainte  Vierge,  c'est  à  dire,  que 
ceux  qui  n'assisteraient  pas  au  chœur ,  ou  seraient  hors  du 

couvent,  pourraient  réciter  l'office  entier  après  compiles.  Il 
permit  aussi  au  réformateur  de  réduire  les  messes  conventuelles 

à  une  seule.  L'usage  de  célébrer  cluujue  jour  une  messe  de 
la  Vierge,  une  messe  de  morts,  une  autre,  dite  matutinalis, 

outre  la  conventuelle  ordinaire,  cet  usage,  disons-nous,  étant 

très  ancien  à  Citeaux ,  la  concession  d'  Eugène  IV  mérite 
une  altcnlion  particulière,  et  constate  d'ailleurs  le  pouvoir  du 
Saint-Siège  sur  les  rites  de  cet  Ordre  : 

«  Abbas  reformalor  possit  ordinare  cum  consilio  seniorum, 

1)  (pias  horas,  el  quibus  diebus  monachi  dicant  officium  cum 
»  canlu  vel  sine  canlu  in  choro  in  quolibet  raonaslerio  ob- 
»  servantiae  .  .  .  Item,  quod  capitulum  provinciale  possit  or- 
»  dinare ,  (pioraodo  dicanl  officium  conversi  et  monachi  qui 
n  non  sunt  in  sacris  ,  cum  de  ulrisquc  niliil  in  dicta  régula 
»  exprimatur  .  .  .  Comperto  quod  ab  antiquo  in  dicto  Ordine 
»  fuerit  inslitulum,  quod  praeter  missam  de  sancla  Maria,  et 

))  missam  defunclorum,  (juae  sunt  jugiter  celebrandae,  in  non- 
»  nullis  fc'stivitatibus,  quae  secundura  cursura  dicti  Ordinis  duas 
»  missas  conventuales  Iiabere  videnlur,  etiam  matutinalis  missa 

»  est  convenlualiter  celebranda  ;  Nos  tanti  rigoris  onus  de- 

»  ponere  cupienles,  volenles([ue  quod  monachi  volunlarie  sa- 
»  criûcenl  omnipotenti  Deo  sacriûciura  laudis  ,  disponimus 
»  praedicta  auctoritate  quod  de  cœlero  in  diclis  monasteriis 
»  observanliae  ex  necessitate,  unica  lanlura  missa  conventualis 

»  cum  nota  vel  sine  nota  jugiter  celebrelur:  sed  in  quadra- 
»  gesima,  et  quatuor  temporibus,  et  vigiliis  lenealur  usus  or- 
»  dinis  ,  si  commode  ficri  potest.  De  praedicta  autcni  missa 
»  de  beata  Virgine,  et  de  missa  defunclorum  quotidianis,  et 

»  de  missa  matulinali  ab  antiquo  per  Ordinem  institutis  re- 
»  linquimus  voluntati  et  dispositioni  abbalis  reformatoris  cum 

»  consilio  seniorum,  ipii  facial  libère  secundura  quod  sibi  vi- 
))  debilur,  allento  numéro  sacerdolum  ,  et  possibilitate  cele- 
»  brantium,  et  quod  divina  officia  non  Gant  quasi  ex  servili 
»  necessitate  »  (Ilenriquez,  Privilégia  Ordinis  Cisterciensis, 

p.  272).  Du  reste,  les  Papes  recommandaient ,  à  l'occasion, 
l'observation  fidèle  des  rites  Cisterciens.  Dans  la  bulle  de 

Sixte  IV,  Cura  nostra,  de  li7;i,  nous  remarquons  l'injonc- tion suivante:  «  Sollicite  ac  débite  in  eisilem  monasteriis  et 

»  locis,  ut  praefertur,  coraraendatis  divinum  officium,  tam  in 
»  horis  canonicis  quara  beatae  Mariae  Virginis  el  defuncte- 
»  rum,  morose,  dévote  ,  et  intègre  ,  ejusdem  Ordinis  caere- 
»  moniis  servatis,  competenlibus,  el  debilis  horis  persolvere  » 
(Ibid.  p.   151.) 

33.  Lors([uc  S.  Pie  V,  publiant  le  bréviaire  réformé,  dé- 

clara qu'il  ne  l'imposait  pas  aux  églises  qui  étaient  en  pos- 
session d'une  liturgie  remontant  tout  au  moins  à  deux  cents 

ans,  Citeaux  se  trouvant  dans  ce  cas  exceptionnel,  put  garder 
cl  garda,  en  effet,  ses  rites  particuliers;  mais  il  ne  se  regarda 

pas  comme  dispensé  pour  cela  d'obéir  aux  décrets  du  Saint- 
Siège  qui  prescrivirent  de  nouveaux  offices  Urbi  et  Orbi; 

l'observation  de  ces  décrets  généraux  ne  pouvait-elle  pas  se 
concilier  avec  la  conservation  des  anciennes  rubriques?  Il  est 
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linporlaut  d'établir,  que  d'une  part,  le  Saiut-Siége  a  constam- 
ment maintenu,  depuis  S.  Pie  V  comme  auparavant,  l'autorité 

du  calendrier  universel  ([u'il  prescrit  à  tous  les  séculiers  et 
aux  réguliers;  et  que,  d'autre  part,  les  diverses  branches  de 
Citeaux  se  Qrent  un  devoir  d'obtempérer  aux  décrets  généraux, 
au  moins  pendant  longtemps. 

34.  Les  Cisterciens  réformés  de  France,  que  l'on  désigna 
sons  le  nom  de  Feuillans,  célébrèrent  un  chapitre  général  à 

Rome  eu  \'ôd'6,  lequel  approuva  les  constitutions  particulières 
de  la  congrégation.  Elles  furent  confirmées  par  Clément  VIIÎ 
et  imprimées  à  Rome  la  même  année.  On  y  lit  expressément 

que  les  Feuillans  conserveront  l'ancien  rite  .de  l'Ordre,  mais 
que  néanmoins,  ils  célébreront  les  fêtes  ordonnées  par  Sixte  V, 

et  généralement  toutes  celles  que  lo  Saint-Siège  pourra  pres- 

crire à  l'avenir.  On  ne  peut  désirer  une  disposition  plus 
formelle  pour  constater  l'obligation  d'obéir  aux  décrets  géné- 

raux qui  prescrivent  de  nouveaux  olfices.  «  Cap.  14.  Supe- 
»  rioribus  quibusque  monasteriorura  curae  sit,  ut  dies  festi  a 
«  fel.  rec.  Sixto  V  indicti  celebrentur.  Quod  ne  oblivione 
»  praelcrraittatur,  uotentur  ii  dies  in  breviariis  et  missalibus. 
»  Idemque  ûat  de  aliis  festis  a  Sede  Apostolica  in  posterum 

»  indicendis.  »  «  Cap.  lu.  Ne  discrepemus  a  S.  Romana  Ec- 
»  clesia,  in  posterum  Alléluia  usque  ad  septuagcsimam  tantuni 
»  canatur.  »  «  Cap.  tC.  In  triplici  ofTicio  decantando,  hoc 
»  est,  regulae,  Realissimae  Virginis  et  Defunctorum,  nusquam 
»  discedatur  a  praescripto  breviarii  nostri  ordinis.  » 

3i).  INous  n'examinons  pas  en  ce  moment  si  les  Cisterciens 
auraient  dû  adopter  le  bréviaire  monastique  de  Paul  V  à 

l'époque  où  il  fut  promulgué ,  et  s'ils  étaient  compris  dans 
le  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  du  24  janvier  1615 
qui  le  déclara  obligatoire  pour  tous  les  moines  qui  ont  la  règle 

de  S.  Benoît;  cette  question  sera  traitée  plus  loin.  L'Obser- 
vance de  Caslille  prit  immédiatement  le  bréviaire  de  Paul  V. 

Nous  dirons  plus  loin  si  les  Feuillans  de  France  et  d'Italie conservèrent  leurs  anciens  rites  sans  altération,  de  manière 

à  garder  intact  le  privilège  que  S.  Pic  V  accorda  en  faveur 
des  ofQces  usités  depuis  au  moins  deux  cents  ans.  Il  nous 
suffit  de  voir  pour  le  moment  si  ces  religieux  se  crurent 

obligés  de  faire  les  nouvelles  fêles  que  le  Saint-Siège  avait 
prescrites  par  décret  universel.  Or,  le  chapitre  général  cé- 

lébré par  les  Feuillans  à  Pinerol  en  1620,  ordonne  d'insérer 
au  calendrier  les  fêtes  prescrites  par  Sixte  V  ,  et  quelques 

autres  qui  étaient  d'obligation:  «  In  kalendario  addenda  sunt 
»  festa  a  Sixto  V  indicta.  Insuper  festuni  Transîigurationis 

»  Domiui  nostri,  Sanctac  Mariae  ad  Nives,  S.  Joseph,  S.  Ba- 
»  silii,  S.  Mauri,  S.  Placidi,  Sanctae  Scolasticae  et  Angeli 

»  custodis  etc.  Ne  discrepemus  a  commun!  Ecclesiae  usu,  no- 
«  tentur  in  nostro  kalendario  festa  SS.  Dominici,  Ambrosii, 

»  et  Barbarac  ,  et  si  quae  sunt  alla  iisdeni  diebus  quibus 
»  habentur  in  Romano,  atque  Monastico.  »  Le  chapitré  gé- 

néral ne  pouvait  reconnaître  plus  formellement  l'obligation 
de  foire  les  fêtes  observées  communément  dans  l'Eglise,  non 
.seulement  en  ce  qui  concerne  la  récitation  de  ces  offices, 
mais  encore  par  rapport  aux  jours  où  ils  doivent  être  inscrits 
au  calendrier. 

36.  En  1639,  le  procureur  général  des  Feuillans  à  Rome 
consulta  la  S.  Congrégation  des  Rites ,  pour  savoir  si  ces 
religieux  étaient  tenus  de  réciter  les  offices  des  Saints  que 

le  Saint-Siège  a  insérés  au  calendrier  romain  postérieurement 

à  l'acceptation  du  bréviaire  bénédictin.  Urbain  VIII  fit  ré- 
pondre: Teneri.  Il  n'est  donc  pas  nécessaire  que  le  Saint- 

Siège  adresse  un  commandement  particulier  aux  Cisterciens, 

ni  mémo  qu'il  mentionne  expressément  les  religieux  qui  ont 
le  bréviaire  monastique;  rinsertion  d'un  oflîce  au  calendrier 
rouiain  et  universel  suffit  pour  que  cet  office  oblige  tout  le 
monde.  Gardellini  a  rapporté  la  décision  du  2  juillet  1639, 
sous  le  litre:  Congregationis  Tullen.  ;   ce  qui  la  rend  inin- 

telligible; le  registre  authentique  de  la  S.  Congrégation  porte 

clairement:  Congregationis  Fulien.  Il  n'a  jamais  existé  de conffréealion  cistercienne  de  Toul.  La  consultation  est  rédigée o        o  .  .  .  ^ 

en  des  termes  obscurs  et  qui  pourraient  faire  croire  que  les 
Feuillans  avaient  pris  le  bréviaire  monastique  de  Paul  Y, 

lorsqu'il  est  certain,  au  contraire,  qu'ils  avaient  réformé  eux^ 
mêmes  dans  les  chapitres  généraux  leur  bréviaire  cistercien 

et  leurs  offices;  c'est  ce  qu'ils  entendaient  par  ce  breviarinm 
benedictinum  reformatum  dont  parle  la  consultation  de  1639; 

ils  l'avaient  accepté  dans  le  chapitre  général  de  1620,  .sans 

adopter  le  bréviaire  de  Paul  V,  qu'ils  s'efforcèrent  pourtant^ 
de  combiner  avec  l'ancien  rite  de  l'Ordre,  comme  on  le  verraH 
plus  loin.  Voici  textuellement  la  consultation  de  1639,  inti- 

tulée: Congregationis  Fulien.,  et  la  décision  d'Urbain  VIII. 
»  Procurator  generalis  congregationis  Fulien.  Ordinis  Cister- 

»  cien.  supplicavit  responderi:  An  sua  congregatio  utens  bre- 
»  viario  Bénédictine  reformate,  tenealur  recitare  officia  iJlo- 

»  rum  Sanctorum,  (jui  fuerunt  inserti  de  raandato  Sedis  Apos- 
»  tolicae  in  calendario   romano  post  acceptationem  pracdictij 
»  breviarii  Benedictini  rcformati  ?  Et  S.  C.  raandavit  fieri  dej 
»  hoc  verbum  cura  Sanctissimo.  Qui  Sanclissimus   respondit:j 
»  Teneri.   Die  2  julii  1639.   » 

Urbain  Vlll  décida  par  conséquent  la  question,  en  faisant^ 
savoir  aux  Feuillans,  que  nonobstant  leurs  privilèges,  les  Cis- 

terciens doivent,  tenentur ,  réciter  les  offices   que  le  Saint- 
Siège  insère  dans  le  calendrier  romain.  Un  décret  du  mêmel 

jour  coasacre  cette  maxime,  savoir,  que  les  décrets  généraux  ' 
doivent  être  observés  partout,  et  dans  le  monde  entier,  par 

conséquent  chez  les  Cisterciens  comme  ailleurs. 

»  Idem  procurator  generalis  (Cislerciensium  congregationis'! 
»  Fuliensis)  petiit  definiri:  An  decretuni  générale  emanatum, 
»  in  quibus  locis  liceat  celebrare  festum  S.  Rochi,  afficiat  , 

»  et  comprehendat  loca  ultra  montes,  in  quibus    adesl  con- 
»  suetudo  celebrandi  festum  dicti  Sancti,  etiam  quod    in   iis'j 
»  locis  deGciaut  requisita  praescripta  in  dicto    decreto  gene- 
»  rali?  Et  S.  Cougregatio    respoudit:  Supradictum    decretuml 
»  uti  générale  servandura  esse  ubique,  et  in  toto  orbe,  prout 
»  servari  mandavit.  Die  2  julii  1639  (Gard.num.  1163.1166). 

37.  En  se  séparant  des  Feuillans  afin  de  former  une  con- 

grégation distincte,  les  Bernardins  d'Italie  ne  prirent  pas  le 
Bréviaire  de  Paul  Y;  ils  voulurent,  au  contraire ,  conserver 

l'ancien  rite,  et  ils  y  tenaient.  Les  constitutions  de  1641  défen-' 
dent  aux  religieux  de  faire  usage  du  missel  romain,  sous  peine 

d'abstinence  au  pain  et  à  l'eau  en  plein  réfectoire,  et  de  sus- 
pense pour  les  abbés  qui  permettraient  de  quitter  le  rite  de 

l'Ordre.  Elles  exceptent  les  églises  paroissiales  qui  sont  sé- 

parées des  monastères.  D'ailleurs,  elles  recommandent  la  con- 
formité au  rite  commun  de  l'Eglise  romaine,  qui  estjnèreet 

maîtresse  des  autres.  Voici  les  articles  des  constitutions  qui 

prouvent  ce  que  nous  venons  de  dire ,  tant  il  est  vrai  que 

ni  les  Feuillans  ni  les  Bernardins  d'Italie  n'avaient  encore 
pris  le  Bréviaire  de  Paul  V. 

»  C.  109.  In  ecclesiis  monachorura  nostri  ordinis  nulla* 
»  sacerdotum  nostrorum  ulatur  missali  romano,  sub  poena  pri) 

»  singula  vice  comedendi  panem  et  aquam  humi  in  refecto- 

»  rio.  Mandant  autem  abbatibus  sub  poena'  suspensionis  ab 
»  officie  per  très  raenses,  ne  id  permitlant.  Excipiunt  tamen 

»  ecclesias  a  monasteriis  separatas,  in  quibus  ad  curara  ani- 
»  niarum,  seu  alla  bénéficia  résident  sacerdotes  nostrae  con- 

»  gregatiouis.  » 
»  Art.  37.  Praecipitur  omnibus  praelatis,  ac  monachis  con- 

»  gregatiouis,  ut  nulla  quavis  occasioue  praeterquam  aegrilu- 
»  dinis  omittant  quotidie  totum  officium  celebrare  in  choro, 

»  modo ,  et  forma  in  institutis  Ordinis  contentis,  et  con- 
»  suetis.  » 

»  C.  39.  Angelorum  canticura,  et  syrabolum  dicatur  in  mis- 

»  sis  omnibus  diebus,  quibus  Ordo  noster  illa  dicere  consue- 
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A  TJt,  et  iis  praeterca,  quibus  Uomnna  Eccicsia  oraniiim   co- 
»  clesiaruni  magislra  ea  dicere  solel.  » 

38.  Le  cli;i|iilrc  i;i^néral  de  1CC7,  révisant  les  consliltilions 
des  Bernardins  d  Italie,  reconnut  de  nouveau  roblij;ation  de 

faire  les  fêtes  prescrites  par  le  Saint-Siéi;e:    «    Superioribus 
•  quibuscumque  monasterioruni  curac  sit,  ut  dics  fesli  indicti, 
•  et  a  S.  Sede  Apostolica  in  p(»sterum  indicendi  rclebrentur 

(Cap.  lii-  inutile  de  parler  des  temps  postérieurs;  les  (iisler- 

dens  de  la  (■(>n.i;ré!;;ation  d'Italie  ayant  pris  le  Bréviaire  de 

prisl'aul  V.  ont  lidèlemenl  toutes  les  fêles  qu'il  a  plu  au  Saiol- 
Sicge  d'insérer  au  calendrier  universel  depuis  le  XVII"  siècle 
jusqu  à  nos  jours. 

39.  Ainsi,  l'Observance  de  bastille,  les  Feuillans  français, 

les  Bernardins  d'Italie  se  mirent  en  règle  par  rapport  aux 
oflices  obligatoires.  Voyons  si  l'abbé  de  Cileaux  et  les  mo- 

nastères qui  relevaient  de  sou  cbapilre  respectèrent  les  dé- 
crets généraux.  En  1013,  Nicolas  Boucherat,  abbé  de  Ci- 

leaux, accorda  un  privilège  à  Sébastien  Cramoisy,  libraire  de 

Paris,  pour  imprimer  les  offices  et  les  autres  livres  liturgi- 

qncs  de  l'Ordre.  Le  missel  parut  en  1017.  Si  l'on  examine 
allentivemenl  le  calendrier,  on  trouve  que  c'est  le  même  que 
le  romain.  Ouelipies  fêles  manquent,  il  est  vrai;  par  exem- 

ple, la  Chaire  tle  S.  Pierre  à  Rome  et  saint  Léon;  mais  il 

y  a  lieu  de  croire  que  c'est  rcffel  d'une  erreur,  car  on  les 
retrouve  ilans  les  éditions  subséquentes.  .\ous  passons  sous 

silence  les  changements  arbitraires  que  l'on  lit  subir  au  rite 
cistercien,  parce  que  nous  voulons  ne  traiter  ici  que  du  ca- 

lendrier. En  l(i,"jG,  Claude  Vaussin,  abbé  de  Citcaux  publia 
un  nouveau  Bréviaire,  qui  renferme  tous  les  offices  du  calen- 
driez  romain,  excepté  trois:  I.  Sainte  Catlierine  de  Sienne, 
fètc  commandée  par  une  bulle  de  Pie  11  de  l/i61.  2.  Saint 
Nicolas  de  Tolentino,  office  prescrit  par  le  bref  de  Sixte  V, 

Sancta  Hnmana  Ecclesia,  de  liJS.'i,  qui  oblige  tous  les  ec- 
clésiastiques séculiers  cl  les  réguliers  de  tout  ordre.  3.  Saint 

Ubald,  dont  la  fête  fut  prescrite  par  le  bref  de  Paul  V,  Ex 
injuncto,  du  20  octobre  IGOo. 

iO.  La  S.  ('ongrégation  des  Rites  a  confirmé  maintes  fois 
la  discipline  d'après  laquelle  les  réguliers  sans  exception,  par 
conséquent  les  (Cisterciens  comme  les  autres  doivent ,  d'une 
pari,  adopter  les  olliccs  que  prescrivent  les  décrets  généraux 

du  Saint-Siège;  cl  que,  d'autre  part,  depuis  la  bulle  de 
S.  Pie  V,  ils  ne  peuvent  prendre  ancun  office  particulier  sans 

la  permission  du  Sainl-Siége.  En  un  mot,  dans  la  discipline  mo- 

derne, tout  office  non  commamlè  est  prohibé,  au  lieu  qu'avant 
S.  Pie  V,  les  Ordinaires  de  lieux  avaient  le  pouvoir  d'adop- 

ter les  offices  particuliers  sans  recourir  au  Pape.  Voilà  la 

différence  entre  l'ancien  cl  le  nouveau  droit  en  matière  de 
calendrier  liturgique. 

41.  En  1028,  le  S  avril,  la  S.  Congrégation  des  Rites 
fit  connaître  expressément  que  les  Ordinaires,  tant  séculiers 

que  réguliers  n'avaient  pu  et  ne  pouvaient  ajouter  à  leurs  ca- 
lendriers (|ue  les  offices  des  saints  que  permellent  les  rubriques, 

sauf  la  permission  du  Saiot-Siégo.  Le  décret  se  lit  dans  Gar- 
dcllini,  nuin.  740  de  la  dernière  édition  :  «  Non  poluissc 

»  ncc  possc  locorum  Ordinarios  lam  saeculares,  quam  regu- 
»  lares  addere  calcndariis  etiam  propriis  sanctorum  officia,  nisi 
»  ea  dumtaxat,  quae  breviarii  romani  rubricis,  vel  S.  R.  C. 
»  vel  Sedis  .Vpostolirae  licentia  conceduntur  .  .  .  Ouae  orania 
»  decrevil,  slatuit,  cl  mandavil  sub  pœnis  contentis  in  buUis 
»  Pii  V  inilio  breviarii  cl  missalis  posilis,  quod  scilicet  non 
»  salisfacianl  muneri  rccitandi  divini  officii  ;  quo  vero  ad  uten- 
»  les  siipradictis  missis,  sub  aliis  pœnis  contentis  in  Indice 
»  libroruiu  prohibitorum  ex  decrelo  concilii  Tridenlini  cdilo.  » 

42.  Le  28  octobre  de  la  même  année,  la  S.  Congreijation 

rendit  un  autre  décret,  portant  que  la  délonsc  d'ajouter  .des 
offices  aux  calendriers  sans  la  permission  du  Sainl-Siége  com- 

prend les  bréviaires  tolérés,  qui  ont  précédé  d'au  moins  deux 

cents  ans  la  bulle  de  S.  Pic  V.  «  Dccretura  contra  abusu» 

0  comprchendit  eliam  breviaria  lolcrata  a  Pio  V  excedenlia 
n  biscenlum  annos,  hoc  modo  vidclicct,  ut  non  possit  eis  addi 
s  aliquod  festum  Sanctorum,  ncc  minus  ratione  reli(piiarum, 
I)  nisi  modo,  cl  forma  contenta  in  decrelo,  et  consulta  Sede 

n  apostolica  »  {Ibid.  num.  772). 
/i3.  Deux  ans  après  ce  décret,  la  S.  Congrégation  reconnut 

le  besoin  de  conlirmer  ces  dispo.silions  par  un  décret  général, 

f'rbis  et  Orbis,  avec  l'approbation  expresse  du  pape  Urbain 
VIII.  Elle  voulut  que  son  décret  demeurât  affiché  dans  les 
sacristies  des  églises  séculières  et  régulières ,  afin  qu  on  ne 

pût  prétexter  l'ignorance.  Voici  l'article  1",  qui  concerne 
pcrticulièrement  noire  sujet  «  Non  potuisse,  nec  posse  loco- 
V  rum  Ordinarios  lam  saeculares,  quam  regulares  addere  ca- 
»  lendariis,  eliam  propriis,  sanclorum  officia,  nisi  ea  dumta- 
t>  xat  quae  breviarii  romani  rubricis,  vel  S.  R.  C.  scu  Sedis 
»  Apostolicae  licentia  conceduntur:  nequc  propria  auctorilate 
»  (piovis  praetcxtu  mulare  ritum  ,  qui  babcUir  in  calcndârio 
n  romano,  in  rubricis  breviarii,  in  altiorem  ritum,  ncque  ex- 
I)  tcndere  concessa  officia  de  loco  ad  locum  etc.  Die  13  ja- 
»  nuarii  1031.  »  Ces  décrets  ont  été  insérés  dans  tous  les 
bri'viaires. 

44.  Un  décret  du  !!  octobre  1052  porte:  «  Regulares  cu- 
B  jiiscumquc  ordinis,  cl  insliluli,  eliam  societalis  .lesu  teneri 
0  in  missis  solemnibus  adhibcrc  diacouiim,  et  subdiaconum, 

I)  et  in  vesperis  sa'-erdolem  pluviali  indutum,  ac  in  reliquis 
»  omnibus  praefatos  teneri  exacte  observare  Rituale,  Cœre- 
D  moniale,  et  Rubricas  Missalis  Romani.  »  (num.  16s3) 

45.  En  1050,  l'année  même  où  \'aiissin  publia  son  bré- 
viaire, le  nonce  de  Paris  consulte  la  S.  Congrégation  des 

Rites,  qui  répond  que  les  réguliers  ne  peuvent  pas  adopter 
le  calendrier  diocésain,  sauf  le  titulaire  de  la  cathédrale  et 

le  protecteur  de  la  ville  où  ils  sont. 
«  Nunlius  apostolicus  apud  Galliarura  regem  Emos  Patres 

»  rogavît ,  ut  dignarcntur  pro  quiele  conscienliae  ali(pioruni 
»  rcgularium  dcccrnere  ,  num  regulares  possent  ultra  officia 
»  propria  Sanctorum  Ordinis  recitare  etiam  officia  propria  . 
»  quae  habentur  in  calendario  diœcesano?  Et  S.  C.  jussit  ad 
n  eumdem  nuntiiim  dirigi  literas,  quibus  ei  significelur,  non 
»  posse  regulares  uti  calendario  diœcesano,  scd  tantum  teneri 
»  ad  recitalioncm  officii  proprii  Sanctorum  patroni  principalis, 

»  scilicet  Titularis  ecclesia'e  cathedralis,  et  protectcris  civitatis. 
»  Die  10  junii  lO-'JO.  »   [Ibid.  num.   180a) 

40.  Regulares  non  tenentur  ad  plures  missas  cantandas , 
quia  non  sunt  ecclcsiac  collegialac,  scd  appcllantur  proprie 
convenluales  ab  Innocentio  IV  in  bulla  ejusdem  7  Buliarii  , 
et  in  Clementina  I  de  cclebr.  missarum  dislingiumtur  cccle- 
siae  regulares  a  cathedralibus  et  collegiafis,  quibus  poslremis 
dumtaxat  imponilur  onus  de  duabus  missis  islis.  Gavant,  part. 
3.  tit.    11.  num.  12.   (Gard.   23G2.  ann.   1066) 

47.  Dans  une  alTaire  de  Prague  de  1C7i,  la  S.  Congréga- 

tion des  Rites  recommande  d'observer  la  bulle  de  S.  Pie  V 
sur  le  bréviaire  ;  et  que  les  églises  qui  sont  dans  le  cas  ex- 

cepté doivent  garder  tout  leur  ancien  bréviaire,  ou  prendre 
tout  le  nouveau:  «  Aut  tolura  anti(iuum,  aul  tolum  novum.  »  On 

chantait  les  antiennes  d'après  l'ancien,  et  les  psaumes  d'après 
le  nouveau  bréviaire  ;  les  hymnes  suivant  l'ancien,  l'oraison 
et  le  reste  d'après  le  nouveau.  La  S.  C.  décida  qu'on  de- 

vait garder  tout  l'ancien  bréviaire  sans  innovation,  ou  prendre 
tout  le  nouveau  sans  y  rien  changer,  'num.  2082). 

58.  En  !C7o,  l'archevêque  de  Compostellc  consulte  rela- 
tivement à  quelques  fêtes  qu'on  fait  dans  le  diocèse  avec  un 

rit  supérieur  à  celui  du  bréviaire  romain  ;  la  coutume  est  an- 
cienne, immémoriale.   La  S.  C.  renvoie  à  la  bulle  de  S.  Pie 

V  ;  «  Servetur  bulla  Pii  V  impressa  in  brcviario.  »  La  cou- 
tume doit  avoir  deux  cents  ans  d'antériorité  sur  la  bulle  de S.  Pie  V. 
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49.  Il  est  si  bien  dans  l'ordre  que  les  réguliers  ne  pren- 
nent pas  d'offices  j)articuliers  sans  l'assentiment  de  leur  cha- 
pitre général,  que  la  S.  Congrégation  des  Rites  en  a  fait  une 

règle  inviolable.  En  cflet,  le  décret  général  du  17  juin  1679, 

prescrit,  art  I":  «  Petitiones  regularium  de  lectionibus  pro- 
"  priis  non  adraittanlur ,  nisi  fucriiit  spccialiter  decrclae  ab 
»  corum  capitulo  generali ,  et  de  hoc  fides  authentica  e.\lii- 
»  beatur  »   [nura.    28 9  j) 

ÎJO.  Le  vénérable  Innocent  XI,  par  le  bref,  Militantis  Ec- 
clesiae,  du  G  février  1686,  approuva  en  forme  spécifique  les 
constitutions  des  Bénédictins  de  Bavière.  On  remarque  dans 

ces  constitutions  l' injonction  d'observer  le  Bréviaire  monastique 
de  Paul  V  ,  et  de  faire  les  nouvelles  fêtes  que  le  Saint-Siège 
prescrit  comme  de  précepte.  On  y  trouve  aussi  une  intéres- 

sante disposition  au  sujet  du  petit  office  de  la  sainte-Vierge 
et  de  l'office  des  morts. 

«  Horae  canouicae  secundura  Breviariura  Benedictino-Mo- 
»  nasticum,  auctoritale  Pauli  V  editura  ,  et  ab  Urbano  VIII 

»  ad  correctionem  Breviarii  romani  recognitum:  Missae  vero, 
»  aliaque  in  hebdoinada  sancta,  vel  alias  consueta  officia,  et 
»  caeremoniae  secunduni  formam  romanam ,  et  calendariura 
»  diœcesanum  peragaulur. 

»  Festa  nova  ex  praecepto  Sumraorum  Pontificura  ordinala 
»  observentur  et  celebrentur  in  omnibus  monasteriis  nostrae 

»  Congregationis. 
»  Officia  minora  B.  Virginis  et  Defunclorum,  item  psalrai 

)i  graduales,  et  pœnilentiales,  sicut  etiam  litaniae  in  choro  di- 
»  ceudae  suut,  quando ,  et  quoties  in  rubricis  breviarii  uo- 
»  tatur,  et  ordinatur.  Ipsum  verura  officium  bcatissimae  Vir- 
»  glnis,  seu  cursus  Marianus,  quando  non  dicifur,  secundura 
»  laudabilera  consuctiulinem,  cessante  impedimento,  quotidie 
»  ab  omnibus  privatim  vel  sallcra  a  fratribus  junioribus  coni- 
»  muniter,  secundura  ordincm  abbatis  in  capitulo,  aliove  loco 
»  idoneo  recitetur.  (Bull.  Rom.  tom.  8,  p.  375) 

51.  Eu  1687,  un  décret  de  la  S.  Congrégalion  des  Rites 
accorda  aux  religieux  et  religieuses  qui  militent  sous  la  règle 

de  S.  Benoit  le  privilège  de  faire  l'octave  de  sa  fête  pen- 
dant le  carême,  et  celui  de  réciter  l'office  votif  le  mardi  de 

chaque  semaine ,  et  l'office  votif  de  sainte  Scolastique  une 
fois  par  mois,  excepté  Tavent,  le  carême  et  les  quatre-temps. 
Cet  induit  qui  regarde  toutes  les  congrégations  bénédictines 
sans  exception,  par  conséquent  les  Cisterciens  comme  les  au- 

tres, donna  lieu  à  plusieurs  questions  qui  furent  décidées  par 
un  décret  du  10  juin  1090.  Sous  remarquons  surtout  les  trois 
dernières  questions. 

«  I.  Au  festa  de  praecepto  a  S.  R.  C.  hactenus  approbata, 
»  aut  in  posterum  pro  omnibus  Chrislifidelibus  ad  horas  ca- 
»  nonicas  recitandas  approbanda ,  teneantur  Beuedictini  suis 
»  breviariis  adjungere,  et  illa  de  praecepto  recitare? 

"  2.  An  alia  festa,  et  officia  ad  libitum  concessa  a  S.  C. 
»  possint  Benedictini  etiam  recitare? 

»  3.  An  in  festo  omnium  sanctorum  monachorum  ordinis 

»  S.  Benedicti,  possit  dici  responsorium:  Hacc  est  vera  fra- 

»  ternitas  ;  aut  dcbeat,  vel  possit  dici  aliquod  responsorium 
»  diei  de  commun!  Virginum  ? 

La  S.  Congrégation  répondit.  «  Ad  1.  Teneri.  Ad  2.  Si 

»  sunt  concessa  pro  uni^e^sali  Ecclesia,  posse.  Ad  3.  In  of- 
»  ficiis  sanctorum  nihil  addenJuui,  aut  immutandum,  nisi  de 
»  Apostolica  auctoritale  indullum  fuerit  (Gardellini,  n.  3222). 

52.  Les  bénédictins  de  Bohème  avaient  élevé  le  rit  de  quel- 
ques fêtes;  le  président  et  le  chapitre  général  croyaient  avoir 

ce  pouvoir.  La  S.  Congrégation  des  Rites  les  détrompa  à  cet 

égard,  en  leur  ordonnant  d'observer  le  décret  du  8  avrd  1628, 
ainsi  que  les  con.Jitilutions  de  S.  Pie  V,  de  Clément  VIII  et 

d'Urbain  VIII.  Le  décret  du  8  avril  1028  est  celui  qui  dé- clare que  les  Ordinaires,  les  réguliers  compris ,  ont  perdu , 
en  vertu  des  bulles  de  S.  Pie  V,  le  pouvoir  d'ajouter  de  nou- 

velles fêtes  à  leurs  calendriers  ,  et  celui  d'élever  le  rit  des 
fêtes.  La  décision  relative  aux  Bénédictins  de  Bohème  est  du 

30  aoi'it  1692.  Elle  est  conçue  en  ces  termes. 
»  Congregationis  Benedictinae.  Expositum  fuit  S.  Rituum 

»  Congregationi  officia  sanctorum  in  regno  Bohemiae  in  Congre- 
»  gatione  Benedictina,  inconsulta  Scde  Apostolica,  elevata  esse 
»  ad  ritum  altiorem  eo,  qui  est  praescriptus  in  calendario  ro- 
»  mano,  aut  in  concessionibus  a  S.  Sede  factis,  et  alia  reci- 
»  tari  de  quibusdam,  de  quorum  canonizatione  non  constat. 
»  Idcirco  quaesitum  fuit:  1.  An  valide  id  fieri  possit?  2.  An 
»  monasleria  teneantur  ista  colère,  et  publico  cultu  in  eccle- 
»  sia  tam  in  choro,  quam  in  missa?  3.  Au  in  futurum  taies 
»  ritus  servaudi  sint  a  monachis,  qui  a  praeside  congregationis 

»  instiluuntur?  4.  x\n  jus  habeat  provinciale  capitulum  hoc  sta- 
»  tuendi?Et  S.  Congregalio  respondit:  .\egative  in  omnibus,  et 
»  omnino  servandum  esse  decrctum  editum  die  8  aprilis  1628, 
»  et  conslitutiones  Pii  V,  CIcmentis  VIII  ,  et  Urbani  VIII 

»  in  initio  breviarii,  et  missalis  romani  impressas.  Die  30  au- 
»  gusti  1692  fnum.  3287). 

53.  En  1736, longue  consultation  des  bénédictins  d'Einsidlen 
sur  le  bréviaire  monastique,  les  offices  votifs,  les  translations, 
les  hymnes,  antiennes,  psaumes,  versets,  bénédictions,  versets, 
leçons,  répons,  oraisons  et  les  autres  parties.  Une  infinité  de 
difficultés  sont  prévues  et  réglées  par  des  dispositions  for- 

melles. On  y  confirme  la  règle  qui  veut  que  les  offices  prescrits 

par  les  décrets  généraux  soient  obligatoires  pour  tous  les  régu- 
liers. «  An  festum  B.  M.  V.  de  Monte  Carmelo  ejusdem  offi- 

»  cium  celebrandum  sit  ab  omnibus  de  praecepto.  2.  An  omnes 
»  teneantur  celebrare  festum  B.  M.  V.  de  Monte  Carmelo  die 

»  fixo  16  julii?  i^.  Affirmative,  et  servetur  decretum  24  seplera- 
»  bris  1726.  »  Die  23  julii  1736  (num.  404i). 

54.  Les  chapitres  généraux  des  Ordres  religieux  n'ont  pas 
le  pouvoir  de  désigner  le  jour  de  la  célébration  des  offi- 

ces. C'est  ce  qui  résulte  de  la  décision  qui  fut  rendue  le  22 
avril  1780,  pour  les  moines  de  S.  Paul  premier  ermite,  de 

la  congrégation  de  Portugal.  Le  chapitre  général  avait  dési- 
gné le  premier  septembre  pour  la  dédicace  des  églises  de  cette 

congrégation;  consultée  par  le  supérieur  général,  la  S.  Con- 

grégalion dit  que  le  chapitre  n'avait  pas  ce  pouvoir;  elle  per- 
mit pourtant  de  dire  l'office  et  la  messe,  supposé  qu'il  con- 
stat de  la  consécration  de  l'église  du  monastère  primaire  de 

l'institut  (num.   4397). 

00.  Les  Bénédictins  de  la  congrégation  de  Valladolid  avaient 

l'usage  immémorial  de  réciter  l'office  de  la  dédicace  de  leurs 

églises,  quoiqu'on  sût  indubitablement  que  ces  églises  n'avaient 
jamais  été  consacrées.  La  S.  Congrégation  répondit  que  cela 
ne  se  pouvait  pas;  mais  elle  accorda  le  privilège  de  faire  la 

dédicace  de  l'église  du  chef-lieu  de  celte  congrégation.  Quant 
aux  églises  dont  la  consécration  était  douteuse,  il  fut  dit  de 
ne  rien  innover,  vu  la  coutume  immémoriale,  22  avril  1780 

(Gardell.  num.  4396). 

56.  En  1807,  l'évcque  de  Cordoue,  Pierre-Antoine  de 
Tréville,  consulta  pour  savoir  si  les  Cisterciennes  de  son  dio- 

cèse devaient  garder  comme  chômées  la  fête  de  S.  Benoît  et 

celle  de  S.  Bernard.  La  S.  Congrégation  répondit  de  s'en  tenir 
aux  constitutions  de  l'Ordre.  Ces  religieuses  avaient  pris  le 
bréviaire  romain  ,  au  lieu  du  bréviaire  monastique ,  et  l'on 
avait  réduit  au  rit  romain  les  offices  de  l'Ordre.  (Gard, num.    4500). 

57.  En  1832,  la  S.  Congrégation  confirme  la  règle  d'après 
laquelle  le  chapitre  général  d'un  ordre  religieux  n'a  pas  le 
pouvoir  de  désigner  un  jour  pour  faire  l'office  de  la  dédicace. 
Cette  décision  est  d'autant  plus  digne  de  remarque,  que  l'acte 
du  chapitre  général  remontait  à  1391,  peu  de  temps  après 

la  bulle  de  S.  Pie  V.  Malgré  deux  siècles  et  demi  de  posses- 

sion, la  S.  Congrégation  considéra  l'acte  du  chapitre  général 
comme  insoutenable,  et  refusa  l'induit,  par  la  raison  que  la 
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consécration  de  lYi^lise  en  question  était  fort  incertaine;  la  dé- 

cision conicrnc  les  hioronymites  d'Espagne  (num.  4GSS). 
68.  Il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  la  prétention  de 

ne  pas  réciter  les  oflices  prescrits  par  les  décrets  du  Saint- 

Siéçe,  à  moins  qu'ils  n'aient  été  acceptés  et  ordonnés  par 
le  chapitre  général  de  (liteaux,  est  vraiment  insoutenable  en 

droit  comme  en  fait.  Les  Papes  déclarent  qu'ils  entendent 
I  obliger  tout  le  monde  et  ils  ne  font  d'exception  pour  person- 

ne. C^n  ne  trouve  nulle  part  le  privilège  pour  les  Cisterciens 

I  de  n'être  pas  compris  dans  les  décrets  généraux  concernant 
'  la  liturgie  et  les  ollices  divins  toutes  les  fois  que  ces  reli- 

gieux ne  sont  pas  expressément  nommés.  La  réclamation  du 
pape  Alexandre  IV  au  .«ujet  de  la  fétc  de  S.  Dominique  et 
de  S.  Pierre  .Martyr  constate  que  si  les  Cisterciens  eurent 

jadis  le  privilège  de  n'être  pas  compris  dans  les  décrets  du 
Saint-Siège  excepté  le  cas  oii  ils  seraient  nommément  dési- 

gnés, cela  ne  devait  pas  s'entendre  de  la  liturgie,  régie  par 
des  dispositions  spéciales.  En  fait ,  depuis  le  XII"  siècle 

juscpi'iiu  milieu  du  XVII"',  les  Cisterciens  se  conformèrent 
aux  décrets  généraux,  en  inscrivant  au  calendrier  les  Tètes  et 

les  oflices  que  le  Saint-Siège  prescrivit,  de  sorte  que  le  bré- 

viaire de  \'aussin  lui-même,  (iuoi(|u'il  fût,  d'ailleurs,  en  op- 
position avec  les  constitutions  aiiostitlicpies  sous  d'autres  rap- 

ports, conserxM  presque  toutes  les  fêtes  du  calendrier  romain. 
Innocent  \,  par  le  Bref,  E.rponi  nobis,  du  10  juin  lfi;)3, 
continua  les  privilèges  de  Cileaux ,  «  dummodo  in  usu  ,  et 
»  licita  sini,  et  honesta,  et  non  sint  revocata,  neque  sub  ali- 
»  quibus  revocationdjus  comprchensa,  sacriscjue  canonibus,  et 
1  concilii  Triilentini  decretis,  ac  conslitutionibus  aposloiicis, 
»  regularibusquc  dicii  Ordinis  instilutis  non  adversentur.  » 

Par  le  bref  In  Apostolicae,  du  18  juin  172!),  Benoit  XllI  con- 
firma de  nouveau  les  privilèges  des  Cisterciens,  «  quatenus 

»  lamen  non  fuerint  rexocata,  aut  sub  alicjua  revocatione  com- 
»  preliensa.  »  [Bull.  rom.  toni.  12.  pag.  3i7).  Enfin,  la  dé- 

cision de  la  S.  Congrégation  des  Rites  |)our  les  Feuilians, 

en  date  du  2  juillet  1030,  montre  clairement  que  les  Cister- 

ciens sont  comjiris  dans  les  décrets  généraux,  et  qu'ils  doi- 
vent faire  les  fêtes  prescrites  cuninie  les  autres  réguliers  y 

sont  obligés. 
59.  Le  chapitre  général  de  Citeaux  de  1771  fit  un  décret 

ainsi  conçu:  «  Praetcr  dioeceseos,  et  .sanctorum  festa  Brevia- 
«  rio  nostro  inserta,  nova  alia  in  Ordinis  nostri  monasteriis 

»  non  celebrentur,  sine  expresse  domni  nostri  generalis  vel 
»  capituli  generalis  consensu.  »  Afin  de  mettre  ce  décret  en 
harmonie  avec  les  constitutions  apostoliques  et  avec  les  tra- 

ditions de  l'Ordre,  il  faut  l'interpréter  bénigncment;  loin  de 
prétendre  que  les  nouvelles  fêtes  doivent  être  regardées  comme 
non  avenues  tant  que  le  chapitre  général  ne  les  ordonne  pas, 
lors  même  que  le  Saint-Siège  les  commande ,  il  faut  croire 
que  le  chapitre  général  a  voulu  parler  des  oflices  facultatifs, 
et  que,  dans  le  but  de  conserver  runiforinité  cpii  fut  une  des 
principales  con(iuètes  et  des  gloires  de  la  réforme  cistercienne, 
il  défend  simplement  aux  monastères  de  demander  des  offi- 

ces particuliers  au  Pape  sans  l'agrément  de  l'abbé  de  Citeaux, 
on  celui  du  chapitre  lui-même.  Toute  autre  interprétation 
serait  téméraire,  pour  un  statut  [iromulguè  deux  siècles  après 
la  bulle  de  S.  Pie  V,  et  en  présence  de  mille  décrets  par 
lesquels  le  Saint-Siégi^  a  fait  connaître,  dans  le  cours  de  ces 
deux  siècles,  que  le  droit  liturgique  lui  est  entièrement  réser- 

vé ,  et  que  les  Ordinaires  séculiers  et  réguliers  ont  perdu 

le  pouvoir  d'inscrire  des  fêtes  au  calendrier  de  leurs  églises 
et  de  les  faire  célébrer,  parce  qu  ils  doivent  s'en  tenir  à  celles 
que  le  Saint-Siège  prescrit,  ou  permet.  Là  où  le  statut  parle  des 

fêtes  diocésaines,  il  semble  qu'il  entend  le  titulaire  de  la  cathé- 
drale et  le  patron  local;  tout  autre  sens  serait  en  opposition 

avec  les  décrets.  Remarquons  enfin  que  les  anciens  docmncnts 

de  Cileaux  ne  donnèrent  jamais  à  l'abbé  général  le  moindre 

pouvoir  relativement  aux  offices  et  fi  la  liturgie;  car  le  pou- 
voir d'autoriser  les  offices  facultatifs  fut  constamment  réservé 

au  chapitre  général.  L'abbé  de  Citeaux  ne  commença  d'inter- 
venir directement  (pic  longtemps  après  S.  Pie  V,  à  l'occasion 

lies  modifications  qui  changèrent  la  face  de  l'ancienne  liturgie. 

Y.  li'aiifioii  ri<c  «le  C'itcnux 
«Irvuiit    I»    bulle   «le   »i.   Pic   V. 

60.  Jusqu'ici  nous  avons  parlé  du  calendrier  et  de  l'obli- 
gation de  l'aire  les  fêtes  prescrites  par  le  Saint-Siège.  Nous 

devons  aborder  maintenant  une  autre  (juestion,  celle  des  rites 

contenus  dans  les  rubri(iues  du  bréviaire  et  du  missel  cister- 

cien, et  constamment  observés  depuis  l'origine.  Nous  avons  dit 
en  quoi  consistait  ce  rit  particulier  de  Cileaux.  Il  est  certain 

(pic  l'exception  des  deux  cents  ans  exprimée  dans  la  cor.sti- 
tulion  de  S.  Pie  V,  autorisa  les  Cisterciens  à  conserver  leurs 

anciens    rites  ,  à  la  condition   de  les  garder  intacts  et  sans 

changement;  car  il  est  évident  (|ue  des  rites  remaniés  et  ré- 

formés postérieurement  à  ladite  bulle  n'auraient  pu  alléguer 
deux  siècles  de  possession.  Loin  de  porter  atteinte  aux  vé- 

nérables rites  de  Citeaux,  S.  Pie  V  recommanda,  à  i)lusieurs 
reprises,  de  les  garder  fidèlement.  Dans  la  bulle  relative  au 

Bréviaire  romain,  il  avait  accordé  100  jours  d'indulgence  pour 
la  récitation  (lu  petit  office  de  la  Sainte  Vierge,  et  îiO  pour 

l'ollicc  des  morts  et  les  psaumes  de  la  pénitence;  il  étendit 
ces  indulgences  aux  Cisterciens  qui  récitaient  ces  offices  selon 
leur  rite  particulier,  comme  on  le  voit  dans  le  bref,   Inlra 
cordis nostri,  de  15G8,  que  rapporte  Ilenriquez:  «Ultra  septeni 
«  horas    canonicas    officii    Dominici   secundum    formam    dicti 

«  Ordinis  Cisterciensis,  eo  ferventius  ac  majori  cum  devotione 
»  et  fructu  beatae  Mariae  Virginis  et  defunctorum  officia,  ac 

D  septera  psalmos  poenitentiales  hujusmodi  juxla  ordinis  insti- 
»  tulum,  son  consuetudinem  hujusmodi  recitent,  quo  ex  hoc 
»  coclestis  dono  gratiae   conspexerint  se  uberius  refectos.   » 
(Ilenriquez,  Privilégia  Cisterriemium,  p.  335.)  Le  bref,  Ejc 
innitmeris  curis,  de  1570,  pour  le  rétablissement  de  la  dis- 

cipline dans  les  monastères   donnés  en  comraende ,    prescrit 

de  célébrer  l'office  divin  au  choeur  selon  le  rite  cistercien: 
«  Missac  sacrilicium  et  alia  omnia  officia,  diurna  et  nocturna, 

»  quotidie  in  choro  psallcndo,  juxta  ritum  dicti  ordinis  sine 

»  intermissione  celebrentur.  {Ibid.  p.  21'J).  »  Comme  la  bulle  de 

S.  Pie  V  sur  le  bréviaire   romain   supprime    l'obligation   de 
réciter  le  petit  office  de  la  sainte  Vierge,  quelques  religieux 

de  l'Observance   de    Caslille  crurent  n'être  pas  tenus  de  le 
réciter  en  particulier  lorsqu'ils  ne  pourraient  pas  assister  au 
choeur;  le  chapitre  général  décida  autrement,  et  fit  un  com- 

mandement formel.  Ce  fait  est  attesté  par  iManriquc,  tome  IV 
de  ses  Annales  ,  p.  633  :   a  Cum   quidam  monachi  externis 
»  occupati  ut  ab  officio  beatae  Mariae  Virginis   quotidie  re- 
»  citando  eximerentur  Roinanum  officium  extra  chorum  reci- 

»  tarent;  quod  ii  sibi  licere  per  BuUam  PiiV  persuaderentur: 
»  dcclaralum  est  nihilominus   ligari  ad  Mariani  pensi  recita- 
»  tionem.  PraeceptuuKiue  virtute  sanctae  obedientiae  omnibus 
»  et  singulis  congregationis  monachis ,  ne  quis  illud  omittal 
»  sub  eo    titulo.  »  Cependant  le  chapitre  général  de  1572, 

sous  l'influence  du  P.  Gusman  supérieur  général ,   porta  at- 
teinte à  ce  même  office ,    en   abrégeant  les  petites   heures  , 

en  prescrivant  de  l'omettre  les  jours  de  fêtes   de  la  sainte 
Vierge.  On  accorda  pleine  et  entière  dispense  aux  professeurs, 
aux  prédicateurs,  au  supérieur  et  à  son  secrétaire.  Ecoutons 

Manrique,  au  sujet  de  ces  regrettables  innovations  «  In  die- 
»  bus  feslis  beatae  Virginis,   in  quibus    horae  quas  majores 
»  vocanl  de  ipsa  dicuntur,  officium  parvum  ejus  cessare  jussit. 
»  .Minores  ejusdem  officii  horae,  tertia,  sexta,  et  nona,  quibus 
»  diebus  rccitandae    relinquebantur,  diminutae  non  nihil:  et 

»  pro    psalmis    longioribus    oonsuetis,   breviores  ex  Romano 
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»  substitut!,  qui  dici  hacleaus  Dominicis  diobus,  atque  feriis 
»  secundis  consuevisscnt.  Deiiiuni  in  ejusdem  officii  recitalionc 

»  plenarie  dispensavit  cuni  inipeditis,  lecloribus,  concionato- 
»  ribus,  rcformatore  ipso,  et  ejus  secretario  etc.  (p.  o4.3).  Gus- 
man  mourut  subiteraeut,  et  la  foudre  consuma  sa  stalle.  Ce 

fait  fut  interprété  comme  une  punition  du  ciel;  aussi  le  cha- 

pitre général  de  1578  s'empressat-il  de  rétablir  le  petit  of- 
fice selon  l'ancienne  pratique,  dans  la  confiance  que  tout  irait 

bien  dans  l'institut,  du  moment  que  la  juste  indignation  de  la 
Vierge  serait  apaisée.  Manrique  dit  fort  bien  à  ce  sujet: 
«  Primum  omnium  dccernunl,  atque  constituunt,  ut  Virginis 

»  officium  lioraeque,  ad  pristinura  décorera,  et  morera  primœ- 
»  vum  rcstituerentur.  .  .  .  sibi  pacata  Maria  Virgine ,  reliqua 

»  ipsius  curae  commissa  esse,  et  prospère  cessura  non  dubi- 
»  tarunt  (p.  6i8). 

61.  Cependant,  les  moines  des  divers  instituts  sentirent 

l'infériorité  de  leur  bréviaire  vis  à  vis  de  l'œuvre  de  S.  Pie  V, 

en  laquelle  brillait  le  respect  de  l'antiquité  joint  à  une  cri- 
tique vraiment  intelligente.  Les  uns  adoptèrent  le  bréviaire 

romain;  S.  Pie  V  ne  l'avait  pas  publié  seulement  pour  l'usage 
des  églises  séculières  ;  car  la  bulle  Quod  a  nobis  désigna 
nommément  les  abbayes,  les  monastères,  les  ordres  religieux 
et  les  prélats  réguliers  parmi  ceux  qui  devraient  adopter  le 
nouveau  bréviaire;  de  là  vint  que  plusieurs  congrégations  qui 
avaient  le  bréviaire  monastique  depuis  tout  au  moins  deux 
siècles  et  auraient  pu,  à  la  rigueur,  le  conserver,  le  quittèrent 
de  leur  plein  gré  pour  le  bréviaire  romain  de  S.  Pie  V. 

D'autres  congrégations  ne  pouvant  souffrir  les  choses  apocry- 
phes et  invraisemblables  qui  surabondaient  dans  leurs  offices 

en  les  comparant  au  bréviaire  de  S.  Pie  V,  entreprirent  de 
les  corriger;  mais  elles  prirent  soin  de  se  munir  de  la  per- 

mission du  Saint-Siège,  pour  ne  pas  s'exposer  h  perdre  le 
privilège  des  deux  cents  ans  de  possession.  Enfin,  d'autres, 
oubliant  que  des  offices  changés  ou  réformés  ne  constituaient 
plus  une  liturgie  antérieure  de  deux  siècles  à  la  bulle  de 
S.  Pie  V,  opérèrent  des  corrections  assez  importantes  dans 
les  bréviaires  et  les  missels  sans  obtenir  ni  même  demander 

l'approbaliou  du  Saint-Siège. 
62.  ÎNous  avons  rapporté  plus  haut  (num.   li)    le    décret 

que  rendit  le  général  dos  Chartreux  en    1  î)S6  ,  en  publiant 

son  bréviaire  et  son  missel  réformés.   «  Nous  n'eussions  ja- 
mais cru,  dit-il,  que  nos  livres  liturgiques  renfermassent  un 

si  grand  nombre  de  fautes  et  d'erreurs,  si  nous  ne  nous  en 
étions   assurés  nous-mêmes.  »  Il  ajoute  que  les  bréviaires  et 
les  missels  de  presque  tous  les  Ordres  religieux  étaient  altérés 

jiar  une  foule  de  messes  et    d'offices  inutiles  et  controuvés, 
et  par  des  légendes  apocryphes  et  invraisemblables.  Du  reste, 
le  général  soumit  son  œuvre  au  bon  plaisir  et  à  la  correction 
du  pape  (Sixte  V),  en  ces  termes:   «  Et  haec  quidem  omnia 
»  (uti  caetera  nostra)  sub  beneplacito  et  censura   sanctissimi 

»  Domini  nostri  Sixli  papae  quinti  et  Sanctae  Sedis  Aposlo- 
»  licae,  cujus  diviuam  in  terris  et  in  coeiis  ratam  auctorilatem 
»  profitemur.  »  Sixte  V  approuva  in  forma  communi  le  Bré- 

viaire des  Chartreux  par  un  bref  du  17  mars  1587,  qui  at- 

teste que  les  examinateurs  pontificaux  n'y   remarquèrent  au- 
cune disposition  contraire  aux  institutions  de  la  sainte  Eglise 

romaine,  ni  aux  décrets  du  concile  de  Trente,  et  aux  saints  ca- 

nons. Ce  bref  de  Sixte  V  étant  peu  connu,  nous  croyons  de- 

voir l'insérer  dans  notre  recueil;  il  est  adresssé  au  prieur-gé- 
néral de  la  Grande-Chartreuse,  et  scellé  de  l'anneau  du  pê- 

cheur; ce  n'est  pas  une  bulle,   o  Sixlus  PP.  V.  Ad  perpe- 
i>  luam  rei  memoriam,  Dilccte  fili,  salulem  et  apostolicam  be- 
»  ncdiclioncm.  Ordinis  istius  Cartusiensis   Breviarium ,  quod 
»  a  te,  capitulo(jue  gencrali  nuper  emendatum  esse  nobis  si- 
»  gnificasli,  a  dilcctis  filiis  noslris  Antonio,  tituli  sanctorum 
»  Joannis  et  Pauii  C.arafa,  et  Vincentio,  tituli  sanctae  Mariae 
»  in  via  Montis  Uegalis  sanctae  Roraanae  Ecclesiae  cardiua- 

»  libus  nuncupatis,  et  aliis  doctis,  ac  peritis  viris,  ([uos  de- 
»  legimus,  studiose  diligenterque  recognoscendum  curavimns. 
»  lis  omnibus,  et  singulis  illius  partibus,  ex  quibus  totura  ca- 
»  nonicarum  horarum  officium  divinum  constat,  bene  perspe- 
»  ctis,  recteque  recognitis,  demum  nobis  retulcrunt,  nihil  in 
»  eo  videri,  neque  esse,  quod  ejusdem  sanctae  Ecclesiae  ca- 
»  iholicae  romanae  institulis,  Tridentinae  Synodi  oecumenicae 
»  decretis,  et  sacris  canonibus  repugnet.  Quamobrem  illud  ita 
»  et  correclum,  et  recognitura,  nos  Apostolica  auctoritate  ap- 
»  probamus,confirmamus,  roboraraus.ratum  fixumque  habemus. 
»  Et  quoniam  cupimus,  luis  precibus  adducti,  quamprimnm 
»  fieri  potest  illius  usura  introduci,  idcirco  tibi  hoc  conces- 
»  sum,  et  induitum  esse  volumus,  ut  tum  litterarum  harum, 
»  quara  aliorum  privilcgiorum,  et  indullorum,  quae  alias  isli 
»  Ordini  a  Sede  .\postollca  concessa  sunt,  virtute  sic  emen- 
»  datum,  correctumque  idipsum  Breviarium  impriraere,  impres- 
»  sum  evulgare  atque  in  universo  Ordine,  ejusque  ecclesiis, 
»  domibus,  et  locis  quibuscumque  ad  usum  et  consuetudinem 
»  iutroducere,  libère  et  licite,  sine  ullo  conscientiae  scrupu- 
»  lo  possis:  ita  ut  omnes,  et  singuli  Ordinis  superiores,  fra- 
»  très,  religiosi  et  caeteri  quicumque  sint  utriusque  sexus, 

»  quorum  interest,  ad  ejusdem  Breviarii  praescriptum  ac  ri- 
»  tum  psallant,  divinas  laudes  dicant,  canonicaruraque  hora- 
»  rum  officium  praeslent.  Non  obstantibus  praeniissis,  aliisqne 

»  apostolicis,  ac  in  provincialibus  et  synodalibus  conciliis  edi- 
»  tis  specialibus  et  gcncralibus  coustitutiouibus,  et  ordinatio- 
»  nibus,  nec  non  dicti  Ordinis,  illiusquc  domorum  et  locorura 
»  quorumcumque  etiam  juramento,  confirmatione  apostolica  vel 
»  quavis  fîrmitate  alia  roboratis  stalutis,el  consuetudinibus  cae- 
»  terisque  contrariis  quibuscumque.  Datum  Romaeapud  sanctum 
»  Pelrimi  sub  annulo  piscatoris  die  XVII  martii  MDLXXXVII 

»  pontificatus  nostri  anno  secundo  —  Thom.  Gualterius.   » 
Ce  bref  concerne  uniquement  le  bréviaire,  sans  mentionner 

le  calendrier,  qui  se  trouvait  d'ailleurs  en  harmonie  avec  ce- 
lui de  S.  Pie  V,  ainsi  que  nous  l'avons   montré  plus  haut. 

Si  la  confirmation  eût  été  donnée  In    forma  specifca,  nulle 

Congrégation    de    cardinaux    n'eût  été  autorisée  à   examiner 
désormais  la  liturgie  des  Chartreux.  En  1687,  la  S.  Congré- 

gation des  Rites,  tout  en  décidant  que  ces  religieux  pouvaient 
garder  licitement  leur  bréviaire   et  leur    missel ,   prescrivit, 
néanmoins,  des  corrections,  dont  elle  confia  le  soin  au  car- 

dinal Colbredo,  ponens   de  l'affaire.  Le    cardinal   rendit   un 
décret  prescrivant  plusieurs  corrections  qui  regardent  presque 

toutes  le  texte  de  l'Ecriture   sainte  ,   afin  de    le    mettre   en 

harmonie  avec  la    Vulgate.  Il  n'entre   pas  dans  notre   plan 
de  donner  la  liste  des  corrections  prescrites  par    rapport  au 
missel  et  au  bréviaire;  mais  on  lira  avec  plaisir  le  décret  du 
cardinal  Colloredo.  «  Cum    Sacra  Rituum   Congregalio,  sub 

»  die  14  junii  1687  me  referente  decreverit   licere  patribus 
»  Cartusianis  uti  missali  et  breviario  quibus  uluntur ,  ac  etiam 

»  sacris  Bibliis  quae  sunt  eadem  ac  Vulgata  S.  Romanae  Ec- 
»  clesiae,  caetera  vero  quae  majori  indigcbant  discussione  ad 

»  montera  mei,  tannpiam  ponentis  dimiserit;  adhibita  diutur- 
»  na  diligentia  declaro,  quod  mens  est,  ut  retentis  caeteris, 
B  quae  venerandae  innituntur  antiquitati  ac  conformia  etiam 

»  prisco  Ecclesiae  romanae  usui  perspexi,  cum  nova  fict  edi- 
»  tio  Breviarii  anno  1643  et  Missalis  anno  1679  impressorum, 

»  corrigantur  infrascripti  loci  in  hune   qui   sequilur  modura. 
»  Praeterea,  ut  omnes  iraposlerum  novitati  obstruatur  aditus, 

»  mens  est,  sic  omnes  praefatorum  Breviarii  Missalisque  ru- 
»  bricas  ac  in  eis  citata  statuta    seu  Ordinariura  Cartusiense 
»  ab  omnibus  Cartusianis  observari  debero,  ut  nec  in  majori 
»  ecclesia  Cartusiae  romanae,  nec  in  quibuslibet  aliis  Ordinis 

»  ecclesiis  aut  sacellis  ad  eos  peninentibus  uUi  unquara  eo- 
»  rura  licilum  sit  sine  generalis  capituli  consensu  quidquam- 
»  in  officiis  divinis,  maxime  vero  lu  i\lissae  ritu  et  colebra- 
«  tione  omitlere,  addere,  immutare,  vel  poiagere,  contra  aut 
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>  practcr  praofalas  rubricas,  Ordinariiim,  cl  statuta;  sed  in 
«  iis  tanliiininodo  eccicsiis  liccat  quac  de  Ordine  Cartiisiano 

■  non  siiiil.  juxia  nuni.  IG.  cap.  ;J2  dicti  Ordinaiii,  sou  pri- 
»  mac  paiii>  slittuloriiiu.  In  (nuirum  oiiiiiiiiin  lidcm  iiac  die 

*  9  Doveiitliris  ItiST.  »  Cette  dornii-re  disposiliou  signilie  sim- 
plement (pie  les  églises  des  Cliarlrcux  doivent  garder  le  rite 

de  l'Ordre,  et  s'abstenir  du  romain;  il  n'est  pas  possible  que 
le  cardinal  C.olloredo  ait  cntenilu  donner  la  liberté  tl'opérer 
arbitrairement  des  additions  et  des  suppressions  dans  les  ru- 

briques. En  ce  qui  concerne  le  bréviaire,  sans  parler  des 

corrections  i)ro>orites  par  rapport  aux  leçons  d'Ecriture  sainte 
aûii  de  les  mettre  en  liarmonie  avec  la  \  ulgate,  nous  remar- 

quons une  disposition  concernant  les  olBccs  facultatifs,  ainsi 
conçue:  »  Ouaedain  etiam  festa  solemniter  coli  possiinl,  vel 
»  in  quibusd.im  provimiis,  vel  in  poculiarihiis  domibus  pro 
»  devolione,  si  fuerint  jam  a  sancta  Uomana  Ecclcsia  appro- 
»  bâta  ,  et  si  talis  consuetudo  in  nsu  erit  ,  servata  tamen 

t  hujus  Breviarii  forma,  et  si  a  capitulo  generali,  vel  a  Ilc- 

»  vercndo  l'aire  l'rioro  Carliisiiv  |)rnbata,  rata,  et  conlirmata 
»  fucrit,  etiam  cum  olliciis  privatis  pariter  approbatis.  »  Cela 
désigne  évidemment  les  ollices  particuliers  des  provinces  et 

des  monastères,  et  non  ceux  ipii  seraient  communs  à  l'Ordre 
entier,  encore  moins  ceux  que  le  Saiiil-Siégc  prescrit  par  dé- 

cret général  obligeant  à  la  fois  les  ecclésiastiques  séculiers  et 
réguliers.  I,a  rubri(|uc  sanctionnée  par  le  cardinal  CoUorcdo 

établit  un  rigueur  s|)éciale,  dans  le  but  d'écarter  les  ollices 
particuliers  ;  car  elle  n'cvige  pas  seulement  que  ces  offices 
soient  approuvés  par  le  Saint-Siège  ,  mais  il  faut  aussi  que 

l'usage  de  les  réciter  existe  déjà,  ce  qui  écarte  les  innova- 
tions, et  que  cet  usage  soit  approuvé,  ratifié  et  confirmé  par 

le  cbapitre  général  ou  par  le  prieur  de  la  (irandc-Cbartreuse. 

Il  n'est  pas  question,  répélons-lc,  des  offices  commandés  par 
le  Saint-Siège  dans  les  décrets  généraux  Urbis  et  Orhis.  Du 
reste,  le  cardinal  Collorcdo  ne  dit  pas  mot  du  calendrier. 

Loin  de  se  contenter  de  la  conlirmation  commune  que  don- 
naient le  bref  de  Sixte  V  et  le  décret  du  cardinal  Collorcdo, 

les  Cliartreux  témoignèrent  le  désir  d'avoir  la  confirmation  in 
forma  specifica  ,  moyennant  l'insertion  de  leur  Ordinarium 
dans  des  lettres  apostoliques.  Le  cbapitre  général  de  1672 
avait  ordonne  un  nouveau  recueil  des  statuts  ;  iis  furent  di- 

visés en  trois  parties ,  dont  la  première  contenait  YOrdina- 

rium,  c'est-à-dire,  le  rit  de  l'office  et  de  la  messe;  et  l'on 
demanda  au  Saint-Siège  la  confirmation  de  ces  statuts  divisés 
en  trois  parties.  Si  cette  confirmation  eût  été  accordée  et  si 
les  trois  parties  eussent  été  insérées  dans  le  corps  du  bref, 
il  faudrait  reconnaître  sans  le  moindre  doute ,  que  le  Saint- 
Siège  a  confirmé  in  forma  specifica,  les  rites  particuliers  des 
Chartreux.  Or,  que  voyons- nous  dans  le  bref  du  vénérable 
Innocent  XI,  qui  commence  :  Injunctum  nobis ,  en  date  du 
27  mars  1688?  Ce  bref  est  rapporté  dans  le  Bullaire  romain, 
tome  8,  page  451.  Innocent  XI  approuve  la  seconde  et  la 
troisième  partie  des  statuts  ,  qui  sont  insérées  textuellement 

dans  le  bref,  au  lieu  que  la  première  partie  n'y  comparaît 
que  par  son  titre:  Parx  prima  sub  Ordinarii  nomine  sepa- 
ralim  impressa;  et  pour  expliquer  la  suppression  de  cette 

première  partie,  l'on  donne  pour  raison  que  le  cbapitre  gé- 
néral a  prescrit  de  l'imprimer  séparément,  afin  que  les  reli- 
gieux pussent  l'avoir  commodi'ment  sous  la  main  ,  pour  la 

consulter  au  besoin:  «  L't  monaclii  omnes  facilius  possent  eam 
»  diligenter,  et  cum  judicio ,  quoties  opus  fuerit,  légère,  et 
»  consulere:  quatenus  divinum  oUicium  ab  omnibus  uno  ritu, 

»  cl  cura  eisdem  caeremoniis  persolvatur.  »  (]ela  n'empêchait pas  Innocent  XI  de  faire  transcrire  VOrdinarium  dans  son 

bref  s'd  eût  voulu  le  revêtir  de  la  confirmation  spécifique 
qu'il  accorda  pour  les  autres  parties  des  statuts.  Comme  la 
bulle  de  S.  Pie  V  et  une  foule  d'actes  subséquents  défen- 

dent tout  changement  dans  les  liturgies  munies  du  privilège 

exceptionnel  des  deux  cents  ans,  il  n'est  pas  possible  d'ad- mettre que  le  vénérable  Innocent  XI  ait  voulu  concéder  au 
cbapitre  général  des  Chartreux  le  pouvoir  de  modifier  les  rites 

de  l'Ordre;  il  liuit  donc  interpréter  d'après  ce  principe  su- 
périeur, une  disposition  qui  se  trouve  dans  la  seconde  partie 

des  statuts  et  défend  au  général  et  à  tous  les  autres  religieux 

d'opérer  des  changements  à  l'office  et  aux  autres  usages  ex- 
jirimés  dans  les  statuts,  sauf  l'agrément  du  chapitre  général; 
«  Slalutum  ,  lirmiter(pie  sancitum  est ,  ut  divinum  Ecclesiae 

»  oHicium  per  omnes  domos  uno  ritu,  et  cum  eisdem  cacre- 
)'  remoniis  celebrelur,  sicut  in  Ordinario,  IJreviariis  et  Mis- 

r<  salibus  continetur.  iNeipie  11.  l'atri,  neiiue  coeteris  ([uibus- 
«  libel,  de  bis  omnibus,  quae  ad  divinum  officium  pertinent. 
»  vel  caeirras  ipiaslibet  consucludines  in  statulis  expressas , 
»  sine  capituli  generalis  consilio,  dcmere  ali(iuid,  vel  addere, 
»  seu  alterationc  aliqua,  occasione  qualibet,  liceat  immutare.  » 

[Pars  2,  cap.  I.  num.  7).  Oue  servirait  la  confirmation  .spéci- 

fique, si  l'on  pouvait  modifier,  sans  l'agrément  du  Saint-Siège, 
les  statuts  confirmés  de  la  sorte?  Donc,  par  rapport  à  la  se- 

conde et  à  la  troisième  partie  que  confirme  spécifiée  le  bref 
du  vénérable  Innocent  XI,  il  faut  entendre  que  nulle  modi- 

fication ne  peut  être  autorisée  que  par  le  Saint-Siège,  après 

l'avis  du  chapitre  général,  et  c'est  le  seul  légitime  et  raison- 
nable sens  de  la  disposition  précitée;  en  ce  qui  concerne  la 

liturgie,  qui  n'est  pas  comprise  dans  la  confirmation  spécifi- 
que ,  la  bulle  de  S.  Pie  \'  et  les  décrets  généraux  parlent 

clairement.  -  Nous  pensons  en  avoir  dit  assez  sur  cette  ques- 
tion, et  nous  passons  aux  autres  congrégations  monastiques. 

03.  Les  Bénédictins  du  Mont-Cassin  firent  imprimer  leur 
bréviaire  à  Venise  en  lo8o;  le  chapitre  générai  de  t584 

l'avait  réformé  et  le  pape  Grégoire  XUI  l'approuva  ,  ainsi 
que  l'atteste  le  frontispice  du  livre:  «  Breviarium  Monasticum, 
»  sccundum  ritum  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti  Congr. 
>'  Casineusis,  ex  decrelo  capituli  generalis  1584  reformatum, 
r>  et  per  S.  D.  N.  D.  Gregoiiura  XIII  Pont.  Max.  confirma- 
»  tum.  Venetiis  apud  Juntas  anno  1585.  Cum  licentia  et  pri- 
»  vilegio  ejusdem  Summi  Pontificis.  »  On  ne  peut  élever  de 

doute  sur  la  légitimité  de  ce  bréviaire,  dans  lequel  on  s'ef- 
força, d'ailleurs,  de  se  rapprocher  du  romain.  Le  commun 

des  saints  était  le  même  de  part  et  d'autre;  les  leçons  de 
l'Ecriture,  les  antiennes,  les  hymnes,  tout  le  fond,  en  un 
mot,  était  romain,  sauf  le  psautier  monastique.  Par  maiiieur, 

l'œuvre  n'était  pas  irréprochable  sous  tous  les  rapports.  Les 
rubriques  générales  étaient  insuffisantes.  On  laissa  des  ho- 

mélies d'Origène  et  de  Raban-Maur;  beaucoup  d'autres  ne 
valaient  pas  celles  de  S.  Pie  V.  Par  une  singulière  confu- 

sion entre  S.  .lean  Chrysostôme  et  S.  Jean  Evangèliste,  on 

laissa  dans  l'office  de  ce  dernier  une  antienne  ainsi  conçue 
1)  Occurrit  beato  Joanni  ab  exilio  revertenti  omnis  populus 
»  virorum,  ac  mulierum  clamantium,  et  dicentium:  Benedictus, 

!)  (pii  venit  in  nomine  Domini.  »  Voici  une  autre  antienne 

de  l'office  de  S.  Jean  Evangèliste  :  «  Apparuit  charo  suo 
>i  Joanni  Dominus  Jésus  Christus  cum  discipulis  suis,  et  ait 
»  ilii:  Vcni  dilectc  ad  me,  quia  tempus  est,  ut  epulcris  in 

n  convivio  meo  cum  fratribus  luis.  »  L'office  de  S.  Etienne 
a  des  antithèses  de  mauvais  goût  et  qui  sont  déplacées , 
surtout  dans  les  antiennes  «  Tu  principatum  tenes  in  choro 

»  martyrura,  similis  angelo,  qui  pro  te  lapidantibus  Deum  de- 
»  precalus  es  —  Praesepis  auguslia  Christum  poitavit  infan- 
»  tcm:  immensitas  caeli  Stephanura  triumphantem  suscepit.  » 
Le  bréviaire  de  1585  peut  servir  de  terme  de  comparaison 

pour  apprécier  l'immense  supériorité  de  celui  de  Paul  V. 
64.  La  difficulté  de  corriger  parfaitement  les  anciens  bré- 

viaires et  les  missels  et  de  les  amener  à  l'état  de  perfection 
que  l'on  admirait  dans  l'œuvre  de  S.  Pie  V,  détermina  plu- 

sieurs congrégations  monastiques  à  quitter  leurs  rites  particu- 
liers pour  le  romain.   Les  bénédictins  de  la  Congrégation  de 
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Valladolid,  et  notamment  ceux  du  célèbre  monastère  de  Monser- 
rat  prirent  le  missel  romain  plusieurs  années  avant  le  bref  de 
Paul  V,  en  abandonnant  de  leur  plein  gré  le  rit  particulier 

qu'ils  avaient  suivi  jusqu'alors.  Il  y  eut  à  ce  sujet  un  décret  du 
chapitre  général.  Néanmoins,  le  président  adressa  un  comman- 

dement formel  aux  moines  de  Monserrat  pour  interdire  l'usage 
du  missel  romain  jusqu'à  ce  que  l'on  fit  imprimer  un  mis- 

sel qui  aurait  les  saints  de  l'Ordre.  Les  moines  recoururent 
à  la  S.  Congrégation  des  Rites,  qui  les  tranquillisa,  en  ré- 

pondant qu'ils  pouvaient  fort  bien  continuer  de  faire  usage  du 
missel  romain.  La  S.  Congrégation  ordonna  au  président  de 

faire  observer  le  décret  du  chapitre  général  dans  tous  les  mo- 
nastères de  son  institut.  Le  décret  est  dans  Gardellini,  num.373 

de  la  dernière  édition.  Plusieurs  congrégations  suivirent  cet 

exemple.  Un  grand  nombre  de  religieuses  Bénédictines,  Cis- 
terciennes et  Dominicaines  prirent  le  Bréviaire  romain,  qu  elles 

trouvaient  plus  commode  et  moins  compliqué  que  Toffice  par- 
ticulier de  leur  Ordre. 

65.  De  nouvelles  tentatives  furent  faites  pour  perfection- 
ner le  Bréviaire  monastique  de  manière  à  le  rendre  vraiment 

digne  de  prendre  place  auprès  de  l'œuvre  deS.PieV.En  1604, 
les  Bénédictins  de  la  province  de  Portugal  présentèrent  au 

Saint-Siège  le  Bréviaire  monastique  réformé  d'après  le  romain; 
le  cardinal  Baronius  rexamiua,  et  la  S.  Congrégation  des  Rites 

l'approuva  pour  les  religieux  et  les  religieuses  de  la  provin- 
ce susdite.  Le  décret  d'approbation  se  trouve  dans  notre  57" 

livraison  (n.  111  et  112.  col.  30  et  31).  Ce  n'était  pas  en- 
core le  Bréviaire  monastique  dans  toute  sa  perfection.  Un  nou- 

veau travail  fut  entrepris  par  les  Bénédictins  d'Helvétie  et  de 
Souabe;  le  cardinal  Bellarmin  l'examina  avec  le  plus  grand 
soin,  et,  d'après  la  relation  qu'il  en  fit  à  la  S.  Congrégation 
des  Rites,  elle  l'approuva  et  en  permit  l'usage  aux  Bénédictins 
des  pays  susnommés,  le  6  décembre  1608.  [Ibid.  nura.  298). 
La  supériorité  de  ce  nouveau  Bréviaire  sur  tous  les  précédents 
fit  que  les  autres  Bénédictins  demaudèreut  bientôt  la  permis- 

sion de  l'adopter;  et  la  S.  Congrégation  des  Rites,  ayant  exa- 
miné de  nouveau  l'affaire  par  l'ordre  du  Pape,  el  ayant  re- 

connu le  Bréviaire  bonum  et  bene  ordinatum,  l'autorisa  pour 
tous  les  religieux  de  S.  Benoit  qui  voudraient  en  faire  usage 

(Décret  du  2i  avril  1010.  Ibid.  num.  3oo).  Le  1"  octo- 
bre 1612,  Paul  V  publia  le  bref,  Ex  injuncti  ?iobis,  qui  ap- 

prouva le  Bréviaire  monastique  sous  les  formes  les  plus  so- 
lennelles. La  plupart  des  congrégations  Bénédictines,  celle  du 

Mont-Cassin,  les  ('amaidules,  les  OHvétains,  les  congrégations 
réformées  de  France  et  d'autres  qu  il  serait  trop  long  de  nom- 

mer, s'empressèrent  de  prendre  le  Bréviaire  de  Paul  V.  En- 
fin, la  S.  Congrégation  des  Rites,  par  décret  du  24  jan- 
vier 1613,  le  déclara  obligatoire  pour  tous  les  religieux  et 

toutes  les  religieuses  qui  professent  la  règle  de  S.  Benoit.  Quoi- 

que ce  décret  se  trouve  dans  notre  58'  livraison  (uum.  434), 
nous  croyons  utile  de  le  citer  de  nouveau,  à  cause  de  son 

importance  spéciale  dans  la  question  qui  nous  occupe  par  rap- 
port aux  Cisterciens: 

»  Propositis  in  Sacra  Congrcgatione  Rituum  iis,  quae  in  prae- 
»  inserto  memoriali  contiuentur,  eadem  Sacra  Rituum  Congre- 
»  gatio  censuit  et  declaravit  oranes  mouaclios ,  et  moniales 
»  qui,  et  quae  militant  sub  régula  S.  Beuedicti,  posse  et  de- 
»  bere  uti  breviario  Benediclino  nuper  de  mandato  SSmi  D. 

>»  N.  Papae  edito  pro  omnibus  religiosis,  qui  militant  sub  re- 
»  gula  S.  Patris  Benedicti,  non  obstante,  quod  aliqui  ex  eis 
»  in  praeteritum  usi  fuerint  romano,  vel  alio  breviario.  Et  ita 
»  declaravit.  Die  2i  januarii  1615.  »  Néanmoins  le  Saint- 
Siège  permit  facilement  aux  religieuses  de  faire  usage  du  Bré- 

viaire de  S.  Pie  V,  et  nous  trouvons  quelques  induits  de  mê- 

me nature  en  faveur  des  monastères  d'homuics,  ainsi  qu'on 
a  pu  le  voir  dans  le  recueil  des  Décrets  qui  occupeut  nos 

livraisons  précédentes.  Le  Saint-Siège  déclara,  à  plusieurs  re- 

prises, que  le  Bréviaire  de  Paul  'V  était  d'obligation  pour  tous 
les  religieux  qui  suivent  la  règle  de  S.  Benoit.  Ainsi,  Ur- 

bain VllI,  par  le  bref.  In  cathedra,  du  7  mai  1626,  prescrivit 

aux  Bénédictins  de  la  congrégation  d'Espagne  l'adoption  de 
ce  Bréviaire,  avec  défense  de  reprendre  leur  ancien  rite,  au- 

quel le  chapitre  général  avait  renoncé.  Quoique  le  bref  soit 
un  peu  long,  nous  croyons  utile  de  le  citer:  «  Cum  itaque, 
»  sicut  accepimus,  editis  alias  Breviario,  et  Missali  Monasticis 
»  de  mandato  fel.  rec.  Pauli  PP.  V,  praedecessoris  nostri  r«- 
j)  formatis  pro  omnibus  monachis  sub  régula  S.  Benedicti  mi- 
»  litantibus,  praesidente  ad  hoc  opus  bon.  mem.  Roberto  S. 
»  R.  E.  cardinali  Bellarmino  nuucupato,  cum  assistentia  etiam 
»  dilectorum  filiorum  procuratorum  generaliuni  totius  ordinis  m. 

■»  S.  Benedicti  hujusmodi,  eisque  per  monachos,  et  capitu-  B 
»  lum  générale  dicti  Ordinis  cougregationis  Hispaniarum  non 
»  solum  receptis,  sed  etiam  ultra  annum  in  multis  raonasteriis 
»  in  usu  habitis;  succedente  novo  abbate  generali,  qui  no- 
yt  vum  missale  hujusmodi  dimitti,  et  vêtus  continuari  sub  prae- 
»  cepto,  et  censuris  ordinaverat;  res  in  capitulo  generali  di- 
»  cti  ordinis  de  novo  proposita  fuerit:  et  licet  novus  abbas 

»  hujusmodi  pro  sua  opinione  a  majori  parte  capituli  obtinue- 
»  rit,  nihilominus  ab  ojusdem  capitali  decreto  aliqui  appella- 
n  verint ,  habitoque  ad  venerabiles  fratres  nostros  S.  R.  E. 

y>  cardinales  sacris  ritibus  praepositos  recursu,  ac  multa  de- 
»  ducendo  pro  hujusce  rei  deûnitione  insteterint.  Nos  pro 
»  nostri  pastoralis  ofticii  debito  omneni  in  praemissis  discor- 
s  diarum  maleriam  e  medio  submovere,  pacique,  et  quieti  mo- 
»  nachorum  praedictorum ,  quantum  cum  Domino  possumus, 
»  consulere  volentes,  de  eorumdcm  cardinalium  consilio,  motu 

»  proprio,  et  ex  certa  scientia  et  matura  deliberatione  nostris, 
»  Breviarium  et  Missale  praedicla  de  mandato  Pauli  praede- 
»  cessoris  hujusmodi,  ut  praefertur,  édita,  ex  quo  semel  ah 
1)  inilio  accoptata  sunt,  de  caetcro  perpetuis  fuluris  tempori- 
»  bus  omnino  continuari,  atque  ita  ab  omnibus,  et  singulis 

»  Monachis  praedictis  inviolabiliter  observari  .  .  .  Mandan- 
»  tes  proplerea  in  virtute  sanctae  obedientiae,  ut  sub  priva- 
D  tionis  vocis  activae  et  passivae,  nec  non  officiorum  per  eos 

»  obtentorum,  inhabilitatis  ad  iila  ,  et  alla  imposterum  obti- 
B  nenda,  aliisque  arbitrio  noslro  paenis,  dileclis  filiis  Generali, 

»  ac  aliis  prioribus,  abbalibus,  praesidentibus,  caeterisque  or- 
»  dinis,  et  cougregationis  superiorihus,  quocumqtie  nomine  nun- 
t>  cupatis,  quatenus  in  omnibus,  et  singulis  utriusque  sexus 
»  monasteriis,  conventibus ,  domibus  ,  prioratibus  ,  hospitiis , 
»  ecclesiis,  hospilalibus,  graugiis  caeterisque  locis  regularibus 
»  eorumdera  ordinis  et  cougregationis,  quantumvis  exemptis, 
»  et  privilcgiatis,  breviarium  et  missale,  sicut  praefertur,  édita, 
»  veteribus,  quibus  antea  utebautur,  omuiuo  postpositis,  reci- 
»  piant,  ac  recipi,  et  admitli,  eisque  deiuceps  ad  publiée,  pri- 
»  vatimque  in  choro,  et  extra  prccandum,  psallendum,  ac  mis- 
»  sas,  horasque  canonicas  celebran.  et  recitan.  in  omnibus  et 
i)  per  oninia  uti  cum  effectu  curent,  et  faciant;  contradictores 
»  quoslibet,  ac  in  praemissis  non  parentes,  per  censuras,  et 

»  poenas  ecclesiasticas,  aliaque  opportuna  juris,  et  facti  re- 
»  média  appeliatione  poslposita  compesccndo,  invocato  etiam 

»  ad  hoc,  si  opus  fuerit,  auxilio  brachii  saecularis.»  En  approu- 
vant la  congrégation  des  Bénédictins  de  Bursfeld,  en  Allema- 
gne, par  le  hrd  Exponi  nobis,  du  17  juin  1643,  Urbain  VIII 

voulut  faire  connaître  de  nouveau  que  tous  les  religieux  qui 

ont  la  règle  de  S.  Benoit,  sont  tenus  de  prendre  le  Bréviaire 

monastique  de  Paul  V,  même  ceux  qui  auraient  eu  précé- 
demment un  autre  Bréviaire  ;  ce  qui  confirme  le  décret  de 

la  S.  Congrégation  des  Rites  du  24  janvier  1013  et  supplée 

pleinement  à  ce  qui  pouvait  lui  manquer  du  côté  de  la  pro- 
mulgation et  de  la  solennité:   «  Nos  igitur    de  venerabi- 

1)  liura  fratrum  nostrorum  S.  R.  E.  cardinalium  sacris  ritibus 

»  praepositorum  consilio,  congregalioncm  Bursfeldensem  dicti 
»  ordinis  S.  Benedicti,  ut  et  omnas  alias  militantes  sub  régula 
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*  S.   Beiiedicli,  posse  et  dcberc  uli  breviario  Bencdiclino  ab 
*  eodein  Paulo  V  praedoccssore  noslro  rcforiuato,  nonobslaulo 

quod  in  praetonlum    usi   fucrinl  abo  breviario  ,   apostobca 
*  auclorilate    leiiore    pracseuliuin    declaranius  ;    decrelunu[ue 
>  capiUiloniin  diclae  coni^regalionis  Bursloldciisis  de  aceepliindo 

>  dicto  l)reviario  ISeuedieliiio  reloriiialo  ,  iicc  non  de  conl'ur- 
»  inando  se  iu  caercnioniis  caerenioniaii  roniano  ,    laudamus 

*  cl  approbamus.  1)  L'rbaiu  NUI  réserva,  néanmoins,  l'usage 
OÙ  l'on  élail,  dans  la  C()ni;réj;alion  susdite,  de  réciter  cbatpic 

jour  le  petit  ollioe  de  la  Sainte  Vierge  et  l'ollice  des  morts; on  lit  dans  le  Bref,  imniédiatcnienl  après  le  passai;c  filé  plus 
haut:  «  Occasione  auleni  diclae  aceeptationis  ad  antiquani 
»  consuetudinem  recitandi  (piotidie  oilicunn  Healae  .Mariae  et 
•  defuuitoruui  jiivta  iiorrnain  rei;ulac  dicti  ordinis  nionatlios 

>  dictae  (',ungrei;alionis  niliiloniiniis  leneri  eliam  declaranius.» 
Nous  croyons  inutile  d'insister;  on  a  pu  renianpier  dans  notre 
recueil  de  décrets  la  fermeté  de  la  S.  l'onj;reij;ali()n  des  Rites 

pour  l'introduction  du  Bréviaire  monastique  dans  tous  les  mo- 
nastères de  Bénédictins  nigii.  Les  Camaldulcs,  les  Olivélains, 

les  Sylvestrius  et  les  autres  brandies  de  la  grande  l'aniillc 
de  S.  Benoit  s'empressèrent  aussi  de  l'adopter. 

ce.  On  se  demande  si  le  décret  du  24  janvier  161t)  com- 
prenait les  Cisterciens?  La  S.  Congrégation  des  Rites  décida, 

IG  ans  plus  tard,  qu'ils  étaient  compris  dans  ce  décret,  qui 
n'excepte  personne.  L'Observance  de  Castille  prit  le  bréviaire 
de  Paul  V ,  et  consulta  Grégoire  XV  au  sujet  de  l'ollice 
quotidien  de  la  Sainle-Viergc.  Les  Feuillans  de  France  et 

d'Italie,  et  les  monastères  soumis  imniédiatcnienl  au  cbapitre 

général  de  Citeaux,  qui  crurent  n'être  pas  obligés  de  prendre 
le  nouveau  bréviaire,  firent  de  continuels  changements  dans 
leurs  anciens  rites,  au  lieu  de  les  conserver  intacts,  comme 
ils  auraient  dû,  pour  ne  pas  encourir  la  déchéance  de  leur 
privilège.  Ils  firent  ces  changemenle  sous  le  prétexte  de  se 

rapprocher  du  romain.  L'éditeur  du  ÏS'omasticon  Cislerciense, 
après  avoir  rapporté  Usus  antiquiores  Ordinis,  dont  nous 

avons  parlé  plus  haut  et  qui  sont  l'expression  la  plus  pure 
de  ce  vénérable  rite  ,  termine ,  en  soupirant,  par  une  note 
ainsi  conçue:  »  .Nota  bas  fere  omnes  caeremonias  inolevisse 

»  et  in  carum  locum  Ecclesiae  Romanae  rilus  a  capitulis  gc- 
»  ncralibus  ordinis  suiïectos  esse.  Nimirum  a  capitulis  gene- 
»  ralibus  anuorum  1018  et  11)28  et  subsequeutibus.  »  La  vé- 

rité est  que  les  chapitres  généraux  composèrent  une  nouvelle 
liturgie  qui  ne  fut  ni  la  cistercienne  ni  la  romaine. 

67.  L'Observance  de  (bastille  s'empressa  d'adopter  le  bré- 
viaire de  Paul  V;  comme  ses  rubri(]ues  exemptent  du  petit 

ofiice  de  la  sainte  Vierge  ceux  qui  n'assistent  pas  au  chœur, 
on  se  demanda  si  les  Cisterciens  continuaient  d'être  obligés 
de  le  réciter,  en  vertu  de  l'ancien  usage  de  l'Ordre.  Le  pro- 

cureur général  consulta  (îrégoire  XV,  qui  écrivit  un  bref  en 

date  du  18  octobre  1022,  pour  faire  savoir  que  les  Cister- 

ciens sont  tenus  de  réciter  l'ollice  de  la  Sainte  Vierge,  en 
toute  hypothèse ,  soit  qu'il.-;  aient  le  bréviaire  romain ,  soit 
qu'ils  adoptent  celui  de  Paul  Y.  Manrique  raconte  la  contro- 

verse et  cite  en  partie  le  bref  pontifical.  «  (]um  Breviarium 

»  niouaslicum  prodiisset,  pro  omnibus,  singulisque  Congrega- 
»  tionihus,  (piae  Beatum  Patrem  Benedictum  magistrum  habent, 
»  nec  deessent,  qui  opinarentur,  Monachos  Cistercienses,  eo 
»  admisso,  ab  olTicio  Deiparae  iinniunes,  solis  canonicis  horis 

»  satisfacere;  (iregorius  XV,  (juacsitus,  declaravit:  Ouod  Ordi- 
»  nis  praedicti  religiosi,  sive  utantur  Breviario  Romano,  sivc 
»  monaslico  Benedictino  ,  jussu  felicis  recordalionis  Pauli  V 
»  pracdecessoris  nostri  reformato,  ab  obligatione,  quam  habent 
•  ex  antiquissima  ipsius  coiigrcgalionis  consuetudine ,  reci- 
»  taudi  quotidic  oflicium  parvum  Beatae  Mariae  semper  Mr- 
»  ginis ,  ac  diebus  ferialibus  ofTiciura  defunctorum  ,  nequa- 
»  quam  liberi  ccnseanlur  etc.  Datum  Romae  ,  apud  sanctam 
»  Mariam  majorera ,  sub  annulo  Piscatoris,  die  décima  octa- 

B  va  octobris  1622.   »   (Extal   in    arch.  S.  Mariae   de  Pa- 
laziielos). 

08.  Pendant  dix  ans  et  davantage,  les  Feuillans  ne  s'oc- 
cupèrent dans  leur  cbapitre  général  que  de  changer  lenr? 

anciens  rites,  sous  prétexte  de  les  réformer   Le  cbapitre  tenu 

à  Pinerol  en  1011,  adopta  tout  l'ollice  romain  des  trois  der- 
niers jours  de  la  semaine  sainte,  en  abandonnant  par  consr- 

quent  l'ancien  odice  de  l'Ordre.  Voici  le  décret  textuel,  cpii 
fut  coiilirmé  par  le  chapitre  de  lOH:  «  Projiositum  fuit  utrum 

1)  totum  oflicium  trium  postremorum  dierum  hebdomadae  sanc- 
B  tae,  ns([ue  ad   vesperas  Paschae  exclusive  decantandum  sil 
»  secundum  niorem  Romanum,  ex  libello  ad  hoc  imprcsso  et 

»  servatis  caeremoniis  in  eo  contentis,  et  datis  suffragiis  con- 
»  clusura  est  atlirmativc.  »  Le  Bréviaire  de  Paul  V  ayant  été 

publié  solennellement  en  1612,  le  chapitre  général  des  Feuil- 

lans de  Kili  examina  s'il  y  avait  lieu  de  l'adopter;  or,  la 
décision  fut  négative,  par  la  raison  que  la  congrégation  de- 

vait se  conformer  au  reste  de  l'Ordre,  et  attendre  que  l'Or- 
dre adoptât  ce  bréviaire;  par  une  inconséquence  singulière, 

les  Feuillans  ordonnèrent  par  le  même  décret  de  corriger  leur 

bréviaire,  de  sorte  ([u'ils  y  firent  de  continuels  changemens, 
comme  nous  allons  le  dire,  sans  doute  afin  de  conser\er  l'uni- 

formité avec  Citeaux,  qui,  de  son  côté,  ue  fit  que  varier  cl 

changer  les  rubriques  et  les  rites  du  bréviaire  et  du   missel 
pendant  cinquante  ans.  Voici  le  décret  des  Feuillans  de  1014, 

qui  exprime  le  refus  de  prendre  le  bréviaire  de  Paul  V:  «  Pro- 
0  posituni  est  de  Breviario  novo,  quod  vocant  Monasticum,  an 

»  sit  a  congregatione  recipiendum,  et  decretum  est,  quod  con- 
»  gregatio  nostra  cum  sil  Ordinis  Cislerciensis,  debeat  uni- 
»  vcrsitali  lotius  Ordinis  se  coiiformare,  praedictumque  Bre- 
y>  viarium  recipiel,  cjuoties  ab  Ordinc   admillatur:  cl  intérim 

ï)  superior  generalis,  et  provincialis  Franciae  quantum  pote- 
1)  runt  procurent    cmendanda  nonnulla,  quae  in  Breviario  or- 

»  dinis  noslri  dissona  reperiunlur.  »  L'affaire  fut  reprise  dans 
le  chapitre  général  de  1017,  qui  nomma  trois  commissaires 
jiour  la  réforme  du  bréviaire  cistercien;  ils  présentèrent  leurs 

mémoires  avant  la  clôture  de  l'assemblée,  mais  le  temps  man- 
qua, et  la  gloire  de  conclure  cette  importante  affaire  fut  ré- 

servée au  chapitre  général  de  1020.  Dès  la  septième  session, 
le  président  et  les  definileurs  désignèrent  cinq  commissaires 

>i  ad  Breviarium  noslrum  expurgandum  et  usui    nostro   coa- 

»  ptandum.  »  A  la  18"  session,  l'œuvre  était  achevée,  cl  le 
chapitre  général  adopta  le  nouveau  bréviaire:   »  Proposllum 
»  est  utrum  correctio  Breviarii  de  qua  jam  antea  duohus  prae- 
»  cedentibus  capitulis  gencralibus  aclum  fuit,  et  quae  in  pra«- 
»  senti  capitulo  a  patribus  ad  id  deputatis  diligentius  est  in- 
1)  vestigala  una  cum  Missali,  diclo  Breviario  coaptato,  reci- 
»  pienda  sit  nec  ne.  El  datis  suffragiis  conclusum   est  affir- 
»  mative.   »  Une  chose  singulière  est  (pie  le  même  chapitre 
décida  de  prendre  les  cérémonies    romaines   pour  la  messe; 
il  renonça  par  conséquent  au  rite  particulier  de  Citeaux    et 
créa  une  anomalie  consistant  à  vouloir  allier  le  missel  romain 

avec  un  bréviaire  qui  différait  de  celui  de  Paul  V  sous  bien 
des  rapports:   «  Deindc  propositum  fuit  utrum  suraendae  sint 
»  caeremoniae  in  augustissimo  Missac  sacrificio  secundum  usum 
"  Romanum  nec  ne.  Et  conclusum  est  affirmative.  Nihilomi- 

»  nus  tamen  quoad  usuin  dictarum  caereraoniarum ,  expectan- 
»  dum  erit  usque  ad  impressionem  novi  Breviarii.  »  Comme 
les  monastères    relevant  immédiatement  de  Citeaux   avaient, 

dès  IOOj,  modifié  considérablement  les  rubriques  du  missel, 

les  Feuillans  se  séparaient  d'eux  plus  profondément  en  adop- 
tant les  cérémonies  romaines  pour  la  messe;  mais  en  ce  cas, 

que  devenait  celle  uniformité  que  l'on  avait  alléguée  en  1014 

pour  refuser  la  liturgie  de  Paul  V?  N'cùt-il  pas  mieux  valu 
adopter  le  bréviaire  approuvé  par  ce  Pape,  puisqu'on  voulait 
renoncer  à  l'ancien  rite  de  l'Ordre  pour  prendre  les  cérémo- nies romaines? 
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69.  Il  importe  de  connaître  les  corrections  que  le  chapitre 
des  Feuillaus  de  1G20  opéra  dans  le  bréviaire  cistercien  afin 
de  constater  que  les  changements  furent  accomplis  sur  une 
vaste  échelle.  Les  réformateurs  respectèrent  le  calendrier, 

ainsi  que  nous  l'ayons  déjà  fait  observer  plus  haut.  Les  lar- 
ges emprunts  qu'ils  firent  au  bréviaire  de  Paul  V  est  un  bel 

hommage  qu'ils  rendirent  à  son  évidente  supériorité  sur  tout 
ce  qu'on  avait  eu  jusque-là.  Ils  reconnurent  que  les  anciens 
offices  de  l'Ordre  renfermaient  des  choses  apocryphes,  et 

d'autres  choses  qui  étaient  peu  conformes  à  la  décence. 
«  Correcliones  Breviarii  a  capilulo  geuerali  (anni  1 620) 

))  ordinatae. 

»  Ouaedam,  quae  in  nostro  Cistcrciensi  Breviario  pro  usu  nos- 
»  Irae  Congregationis  B.  Mariae  Fulicusis  censuimus  observanda. 

»  In  kalendario  addenda  sunt  festa  a  Sixto  V  indicta. 

')  Insuper  festum  TransGgurationis  Doraini  Nostri ,  Sanctae 
»  Mariae  ad  Nives,  S.  Joseph,  S.  Basilii,  S.  Mauri,  S.  Placidi, 
»  Sanctae  Scolaslicae,  et  Angcli  custodis.  Itcmque  festum  ora- 
I)  niura  Sanctorum  Ordinis ,  quorum  omnium  otScia  ex  bre- 

»■  viario  nionastico  sumenda  sunt. 
»  Item  fiât  coraraeraoratio  S.  Stephani  Abbatis,  et  S.  Lut- 

»  gardis,  die  quo  occurrerint. 
«  Quaecumque  propria  sunt,  ut  hyrani,  cantici,  itemque 

»  commemorationes  et  collectae  propriac  suis  propriis  locis 
»  apponenda  sunt  pro  majori  commoditate. 

»  Dominicarura,  et  Evangeliorura  idem  sit  ordo,  qui  com- 
1'  munis  est  Romano,  atque  nionastico. 

»  A  quibus  mutuandae  sunt  rubricae  pro  invitatorio  domi- 
«  nicarum  postEpiphaniam,  Septuagesimae,  Passionis,  etRamis 
«  Palmarum,  et  responsoriis  terapore  Passionis:  ab  eisdem  eliam 
»  mutuanda  sunt  canlica  propria  in  dominicis  Adventus,  et 
)'  Quadragesimae,  ac  festo  Corporis  Chrisli. 

»  Hymni  etiara,  qui  in  Monastico  habenlur  proprii  seu  de 
»  coramuni,  nostris  sunt  adjungendi,  et  omnium  conclusio  va- 
»  rianda,  proul  officio  congruit. 

»  Collectae  item  Sanctorum,  quae  in  codera  sunt  propriae, 
«  loco  communium,  in  nostro  sunt  assuraendae ,  et  ea  quae 
X  est  S.  Stanislai  S.  Lamberto  communicanda. 

»  Dies  trigesima  decembris  congruentius  celebrabitur  secun- 
»  dum  praedictum  Breviarium.  Praestat  enim  in  officio  pro- 
»  priam  horailiam  légère,  et  niissam  conventualcm  propriam 
»  celebrare,  quam  jam  dicta  repetere. 

»  De  festis  occurrenlibus  per  octavas  Paschae ,  et  Pente- 
»  costes  nuUum  débet  fieri  officium. 

»  Capiluluui,  Régi  autem,  débet  dici  in  omnibus  octavis, 

»  de  quibus  fit  officium,  prout  jam  diffinitura  est  a  capitulo 
"  Cistcrciensi. 

»  Quoniam  nostri  Breviarii  lectiones  aliae  sunt  ultra  modura 

»  brèves,  aliae  apocryphae,  quaedamsaepius  repetitae,  quaedam 
»  eliam  pudori  parum  convenientcs,  salins  erit  eas  omnes  ex 
»  breviario  monastico  desumerc  ;  sic  naniquc  non  solum  pro- 
1  visum  erit  hujusmodi  inconvenienlibus,  verura  eliam  pluri- 
1)  raum  decoris,  et  gratiae  officio  diviuo  coUatum  proplcr  ho- 
»  raillas  quadragesimae,  Sanctorum  vilas,  et  sacrae  Scripturae 
»  expositiones. 

»  In  festo  tamen  S.  Palris  nostri  Bernardi  lectiones  primi 
»  noclurni  eaedcm  sint,  quas  babet  praedictum  Breviarium  in 
«  festo  S.  Benedicli. 

»  Festis  diebus  ad  vcsperas  proprios,  et  illis  convenientcs 
»  psalraos  assumere  decet  ad  conformilatcm  Ecclesiae  univer- 
»  salem,  et  régula  S,  Bcncdicti  praescriptum  cap.  1 4  ut  sen- 
»  tit,  sancitque  saepe  diclum  Breviarium  monasticum. 

»  In  festo  S.  Marci  ad  invilatorium  tria  lanlum  Alléluia  sunt 
»  dicenda. 

»  In  officiis  S.  Pauli  ,  et  S.  Laurenlii  antiphonae,  ut  in 
»  aliis  sunt  dicendac  rcsectis  versiculis,  qui  soient  praemilti, 
»  quod  nec  in  Romano,  sive  monastico  unquam  fit. 

»  In  officio  S.  Annae  antiphonae  et  responsoria,  eo  quod 
»  ex  quadam  historia  apocrypha  assumanlur,  ex  monastico  sunt 

»  petenda. 
»  Ob  eamderaque  causam  in  officio  S.   Ursulac    rejicienda 

»  sunt  responsoria  primi  et  secundi  noclurni,  et  alla  dicenda 
»  de  communi. 

»  Officium  utriusque  Cruels  tolum  fil  de  ea,  et  solura  com- 
I)  raemoralio  de  SB.  Martyribus. 

»  Quia  clausula,  et  faraulos  tuos,  in  plerisque  collectis  facit 

»  taulologiam,  rectius  omitletur  in  omnibus,  et  loco  illius  of- 
»  ficio  finito  dicetur  ut  habet  Monasticum.  y.  Divinum  auxi- 
»  Hum  maneal  semper  nobiscum  i^.  et  cum  fratribus  nostris 
»  absentibus.  Amen. 

»  Commcmoratio  quoque,  Spiritus  Sanctus  in  te  descendet, 
»  quia  habet  verba  illa,  Dominicae  Conceptionis  gaudia,  quae 
»  minus  congruunl  officio  quibusdara  anni  temporibus,  v.  g. 

Passionis,  cum  alla  est  mulanda,  ut  ejus  loco  dicalur  a  Pu- 

riflcatione  ad  Adventum,  Ave  Regina  coelo^-um,  ila  tamen, 
ut  posl.  Salve  Regina  completorii,  nulla  dicatur  alla  com- 
memoratio.  1 

»  Ne  discrepemus  a  communi  Ecclesiae  usu,    notentur  in 
»  nostro  kalendario  festa  SS.  Dominici,  Ambrosii,  et  Barba- 
»  rae,  et  si  quae  sunt  alia  iisdera  diebus  quibus  habenlur  in 
»  Romano,  atque  monastico. 

»  Eaque  ratione  quaecumque  nostruni  breviarium  cum  eis- 
I)  dem  habet  communia,  sint  plane  illis   conformia ,  servatis 
»  tamen  ilexis  ubique. 

»  Hymni  vero  S.  Joannis  Evangelislae ,  S.    Agalhae ,   S. 
»  Laurenlii,  et  S.  Andreae,  emendandi  sunt,  secundum  exem- 
»  plar  correclionis  quod  exhibelur.  » 

70.  Ces  corrections,  que  nous  prenons  dans  les  procès-ver- 
baux manuscrits  du  chapitre  général  des  Feuillaus  célébré  à 

Pinerol  en  1620,  témoignent  partout  de  la  grande  supériorité 

de  l'œuvre  de  Paul  V.  Il  était  naturel  que  les  religieux  vou- 
lussent adopter  purement  et  simplement  ce  bréviaire.  La  pro- 

position en  fui  l'aile  au  chapitre  général  de  1022  ;  par  mal- 
heur, elle  ne  fut  pas  adoptée ,  et  près  de  40  ans  devaient 

s'écouler  avant  le  triomphe  de  celle  grande  cause.  Voici  ce 

qu'on  lit  dans  le  procès-verbal  du  chapitre  de  1022,  5«  ses- 
sion :  (I  Propositum  est  an  recipi  debeat  Breviarium  monasli- 

»  cum,  cum  obligatione  recilandi  in  choro  et  extra  chorum 
»  officium  B.  M.  et  defunctorum,  sicut  in  eodem  breviario  et 

»  eodem  modo  conslitutum  est,  et  conclusum  est  négative.  » 

Aucun  motif  ne  fut  allégué  ;  on  ne  parla  plus  de  la  nécessité 

de  conserver  l'uniformité  avec  le  reste  de  l'Ordre  ,  comme 

en  1614.  Dans  la  7'  session,  l'on  décida  que  l'office  des morts  devrait  être  dit  de  la  même  manière  et  à  la  même  heure 

depuis  la  Toussaint  jusqu'à  Pâques;  10  <■  session,  que  la  fête 
de  S.  Charles  serait  célébrée  soleuncUemenl  comme  fête  de 
sermon  dans  le  monastère  de  Florence  ;  voilà  tout.  Du  reste, 

les  Feuillaus  d'Italie  et  de  France  conservèrent  leur  bréviaire 
fort  peu  de  temps  ;  car  le  chapitre  de  Citeaux  leur  ordonna 

de  prendre  le  bréviaire  remanié  par  Claude  Vaussiu  en  1636; 

l'on  déféra  la  question  au  Saint-Siège,  et  le  cardinal  Bona 
porta  les  derniers  coups,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus  loin. 

71.  L'uniformité  liturgique,  l'une  des  gloires  essentielles  de 
Citeaux  pendant  tant  de  siècles,  et  que  tous  les  instituts  fondés 
après  lui  avaient  embrassée  comme  une  précieuse  conquête 

et  un  élément  de  force,  l'uniformité,  disons-nous,  se  perdait 

de  plus  en  plus.  C'était  la  déplorable  conséquence  de  la  faute 
que  l'on  commit  en  refusant  le  bréviaire  de  Paul  V.  Tandis 
que  les  Espagnols  avaient  le  bon  esprit  de  le  prendre,  tandis 

que  les  Feuillaus  remaniaient  leurs  otiices  et  tentaient  d'allier 
l'ancien  rite  avec  le  romain  ,  le  chapitre  de  Citeaux  faisait 
subir  de  continuels  changements  au  bréviaire  et  au  missel. 

Nous  avons  cité  la  note  par  laquelle  l'éditeur  du  Nomasticon 
constatait  avec  douleur  que  l'ancien  rite  avait  reçu  de  pro- 
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fondes  blessures  de  la  part  tics  chapitres  généraux,  à  partir 

de  1618.  Déjà  le  missel  de  1617  avait  introduit  de  nom- 
breuses innovations.  I/abbé  général  donnait  des  permissions 

particulières  de  célébrer  la  messe  selon  le  rite  romain,  ce  (|ui  de- 

vait naturellement  augmenter  la  confusion.  En  efl'ct,  le  missel  de 
1617  renferme  l'avertissement  suivant,  en  tétc  des  rnbriiiues: «  Ritus  celebrandi  missam  sccundum  usum  sanclae  Uoinanae 

•  Ecclesiae  in  graliam  illonim  religiosorum  Ordinis  nostri  C.is- 
0  icrcicnsis  hic  inserti  ,  (piibns  eorumdem  ulendorum  a  Re- 
0  verendissimo  I).  nostro  generali  Cisterciens! ,  aut  capitulo 
»  ejusdem  Ordinis  facta  fuerit  potestas.  »  11  y  avait  un  très 
grand  nond)rc  de  messes  votives.  Les  couleurs  autorisées 
étaient:  bleu,  violet,  hyacinthe,  jaune,  blanc,  or,  rouge,  pour- 

pre ,  vert  céleste,  noir ,  cenilré  ;  onze  en  tout,  au  lieu  des 
cinq  (pic  permet  la  sainte  Eglise  romaine.  Outre  les  docteurs 

de  l'Eglise,  l'on  honorait  les  docteurs  des  ordres  religieux; 
S.  Benoit,  S.  Dominicpie ,  S.  François  dWssise,  S.  Fran- 

çois de  l'anle  étaient  honorés  comme  docteurs  ;  S.  Ber- 
nard Iclail  pareillement,  deux  siècles  avant  que  le  Saint- 

Siégc  ,  à  qui  cela  est  réserve  par  toute  la  tradition  ,  lui 

décernât  ce  titre.  \'oici  d'autres  anomalies.  Les  12  leçons 
traditionnelles  du  samedi  saint  étaient  remplacées  par  (|uatre. 

Les  rubri(pies  de  l'Ordre  étant  visiblement  insullisautes,  on 
avait  fait  de  larges  saignées  au  missel  de  S.  Pie  V;  c'est 

pourquoi  le  misse!  de  1(117  contient  un  recueil  d'observations 
sous  ce  titre:  «  Accidentia  missae,  sive  de  dclectibus  qui  pos- 
•  iunt  acciderc  in  missa,  vel  circa  ea,  quae  ad  missam  desidc- 
»  rantur:  cuni  opportunis  remcdiis  e  Roniano  partim  pctitis.  » 

72.  Voilà  l'état  des  choses  en  1017.  Le  chapitre  général 
de  1618  ordonna  de  célébrer  la  messe  selon  le  rite  romain; 

c'est  du  moins  ce  (pi'airirme  l'abbc  de  Cileanx,  Jean  Petit, 
dan^  la  préface  du  Rituel.  Cela  ne  lit,  ajoutc-t-il ,  qu'aug- 

menter la  confusion  ;  car  les  uns  ne  tinrent  plus  compte  des 

rites  de  l'Ordre,  parce  qu'ils  pensèrent  qu'on  ne  pouvait  mettre 
le  vin  vieux  dans  les  touncaux  neufs;  d'autres,  au  contraire, 
voulaient  conserver  à  tout  prix  les  anciens  rites.  En  un  mot, 
personne  ne  goûtait  la  nouvelle  liturgie.  Le  témoignage  de 

l'abbé  général  est  trop  précieux  pour  que  nous  puissions  nous 
dispenser  de  le  rapporter  textuellement  ;  voici  ce  (pi'on  lit 
dans  la  préface,  c'est  à  dire,  dans  ledit  abbatial  qui  est  en tCle  du  Rituel  cistercien  :  «  Jussi  sunt  sacerdotcs  nostri  in  ca- 

»  pitulo  anni  1018  rem  divinam  facere  Ritu  Roniano;  ac  pro- 
»  cedentc  temporc,  Missale  et  Breviarium  nostruni  ad  Ordincm 
»  et  Rubricas  Romanas  fuerunt  accoramodalae.  Inde  varietas  et 

»  confusio  non  parva  in  monastcriis.  Quidam  enim  aut  igno- 
»  ranles ,  aut  non  atlcuilentes  mcntem  capiluli  (juo  caulum 

»  est,  maxime  anno  IG'23,  ne  in  cœteris  rébus  quae  ad  di- 
»  vinum  ollicium  vel  monasticam  disciplinam  pertinent,  aliquid 
»  novi  induceretur,   onuics  ritus  nostros  ncgligendos  esse  ar- 
•  bitrati  sunt.  Veriti  ncmpe,  ne  si  vinum  vêtus  in  utres  novos 
»  immissum  fuerit  vasa  frangat ,  oninia  nova  facere  conati 
»  iunt  ;  cl  ordincm  nostrum  antiquissinmm,  toto  Orbe  ccle- 
»  berrimum,  ac  caeleris  quondam  in  exenipiuni  proposiluni  ad 
»  consuetudines  rccentiores  et  statui  minime  consenlancas  trans- 

•  ferre.  Alii  contra,  non  audentes  transgredi  terminos  anti- 
»  quos.  religioni  duxerunt  ab  iis  vel  latum  fipiod  aiunt)  uu- 
»  guem  disccdcre.  .\l({ue  ulinam  id  retiueri  hodic([uc  posset!  u 

73.  Vaussin,  abbé  général,  porta  le  dernier  coup  par  son 

bréviaire  publié  en  IGaO,  et  par  son  missel,  qui  le  fut  l'an- 
née suivante.  La  nécessité  de  se  rapprocher  du  romain  fut, 

comme  toujours,  le  prétexte  que  Ion  prit  pour  excuser  ces 
Continuels  remaniements  et  ces  innovations.  Le  bréviaire  de 

Paul  V  n'est  pas  nommé  ;  mais  on  parle  volontiers  de  la  cons- 
titution de  .S.  Pie  V.  On  voulut  garder  lantiphonaire  et  le 

graduel  cisterciens;  ce  qui  jota  le  désordre  dans  le  bréviaire 
cl  le  missel.  En  tout  le  reste,  rubriques  générales  et  parti- 

culières. Propre  du  temps,  ordinaire  de  la  messe,  on  se  rap- 

procha, autant  que  possible,  du  rite  romain,  dont  la  perfec- 

tion n'était  contestée  par  personne.    En   tète    du   missel  de 
CJaude  Vaussin,  publié  en   10:17,  comme  nous  l'avons  dit, 
on  trouve  le  Monilum  suivant,  qui  est  intéressant  au    point 

de  vue  de  l'histoire:    «  Ex   quo   Breviarium  Cisterciense   ad 
»  Ronuuuim  accessit,  operae  pretium  fuit  etiam  Missale  veteri 
«  forma  exui,  ut  juxta  constitutionom  Pii  (juinti  sacra   litur- 

D  gia  ab  oUicio"  chori  minime  dissentiret.   Jampridem   sanxit 
»  capitulum  générale  anno   Domini    1018   cclcbratum  ,   sicul 
B  duo  alia  se(pientia,  ut  sacrum  tieret  in  Online  cum  ritibus 
I)  et  caeremoniis  Romanis;  hincque  orla  est  nécessitas  immu- 
»  tandi  nonnulla  ex  primaevo   usu.   INam  antea  vix   erat   in 

»  paranicnlis  colorum  delectus,  ex  altari  ornamcnla  sumeban- 
»  lur,  psalmus  Judica  omittcbatur,  hymnns  Gloria  iii  excelsit 
»  in  missis  votivis  redundabat,  in  feslorum  octavis  symboluni 
»  desiderabatur,  thus  quisque  ad  libitum  adolebat:  aliaque  multa 
»  inordinate  licbaiit,  quae  rubricac  romanae  ad  metiiodum  cer- 
»  lam  et  canonicam  reduxerunt.  Verura  illud   decretum  non 

»  potuit  hi^ctenus  omnes  antiipiitatis  nœvos  abslcrgere;  cl  ideo- 
»  ultimum  capitulum  générale  anno  Domini   lOol    coactura  , 
»  statiiit  ut  per  viros  jieritos  iterum  Missale  cum  cœteris  ec- 
»  cicsiasticis  libris  repurgaretur,  (juod  sane  pro  viribus  ten- 
B  tarunt.    Sed   quemadmodum    auliphonalium    rcscrvatio  non 
»  mediocriter   obslilit  ne  breviarium  recens    editum   Komano 

0  cxemplari  (salva  Regulae  forma)  usque   ad   ultimos  apices 
»  redderetur  simile  ;  sic  exceptio  gradualium  irapedit  (piominus 

»  nova  haec  Missalis  editio  Romanam  prorsus  imitcliu'.  IVihi- 
»  lominus  corrcctione  accuratiori,  forma  praestantiori  et  Ro- 
»  mano  longe  viciniori  nunc  prodit:  auctum  uonnullis  festis, 
»  quae  in  novo  calcndario  exponuntur:  Rubricis  et  ritibus  tam 

1)  communibus  (piam  specialibus  al)  universali  Ecclesia  recep- 
»  tis  ;  série  missarum  dominicaliura  cum  epistolis  et  evange- 
»  liis  a  Pentecostc  ad  Adventura  archetypo  romano  conforrai: 
»  multiplici  Kijrie  eleison ,  hymno  ,   Gloria  in  excelsis,  tri- 

»  sagio,  prael'atione,  Açiniis  Dei,  Ile  missa  est,  vel  Benedi- 
»  camus  Domino,  juxta  festorum  discretionem  et  ordinationem 
»  sub  modulis  grcgorianis  ad  taedium  loties  rcpctili  ejusdem 
»  tcnoris  sublevandum ,  integro  communi  sanctorum ,    missis 
»  ([uibusdam  votivis,  et  quatuor  solemnioribus  Ecclesiae  prosis 
»  (si  libeat)  privatim  dicendis,  variis  bencdictionibus,  aliisquc 
»  observationibus,  ubi  nécessitas  id  postulat,  sparsira  expres- 
»  sis.  E)  igitur  opère  nostro  libcntius  utero,  pie  lector,  quo 
»  solum  ad  majus    divini  cullus   incremcntum  jubente  supe- 
i>  riorum  authoritate  fuit  a  nobis  susceptum.  » 

74.  11  faut  en  convenir,  les  Cisterciens  perdirent  cent  fols 

le  droit  de  conserver  leur  rite  particulier.  Que  l'on  conteste 

qu'ils  fu.ssent  compris  dans  le  décret  du  24  janvier  1613  qui 
imposa  le  bréviaire  de  Paul  V  à  tous  les  moines  profès  de 

la  règle  de  S.  Benoit,  peu  importe  ;  il  n'est  pas  moins  cer- 
tain que  par  les  changements  qu'ils  firent  continuellement  dans le  bréviaire  et  le  missel  ,  ils  encoururent  la  déchéance  de 

tous  les  droits  qu'ils  pouxaient  prétendre. 
7ii.  Le  bréviaire  de  Vaussin  fut  déféré  à  la  S.  Congréga- 

tion des  Rites  par  le  célèbre  P.  Hilarion  Roncati,  qui  rem- 

plissait près  d'elle  les  fonctions  de  consultcur  avec  la  plus 
grande  distinction.  Comme  Vaussin  avait  prétendu  imposer  son 

bréviaire  à  l'Ordre  tout  entier,  les  Cisterciens  d'Italie  vou- 
lurent naturellement  consulter  le  Saint-Siège  pour  s'assurer 

s'ils  étaient  réellement  tenus  de  prendre  un  l)ré\  iairo  si  dif- 
férent de  1  ancien,  et  s'ils  rempliraient  l'obligation  de  l'office 

en  le  récitant.  La  S.  Congrégation  commença  par  confier  l'exa- men du  bréviaire  au  cardinal  Franciotto  ,  avec  ordre  de  lui 

en  référer.  Voici  le  décret  qui  se  trouve  dans  les  registres  au- 
thentiques de  la  S.  Congrégation,  en  date  du  24  janvier  1060; 

décret  omis  par  Gardellini,  qui  passe  aussi  sous  silence  tous 
les  autres  décrets  concernant  cette  importante  affaire. 

«   Congregationis    Cisterciensiinn.    .Vbbas   Hilarion   Ron- 
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>;  catns  monacluis  Cisterciensis,  et  Sacrac  Congregationis  con- 
>-  sullor  ineritissiraus,  et  satis  nunquam  laudandiis  Sacraeraet 
»  Congregalioni  exposuit  clapsis  antiis  typis  cditum  brevia- 
)i  rium  Cistercit'use  Parisiis  vulgatum  fuisse  jussu  abbalis  ge- 

>■■  nerali<,  ca  lege,  ne  post  decenuium  cpiis  raoïiaclius  posset 
"  uti  alio  breviario  quatn  praedicto.  Veruin,  quia  ab  anti- 
»  quo  breviario  plurimum  differt,  praesertim  in  officiis  B.  Vir- 
»  ginis  ac  defunctorum  ;  nionacborum  ac  propriae  conscien- 
»  liae  consulenduin  duxit ,  verilus  ,  ne  niutilalio  hujusmodi 
»  satisfaclioni  rocitationis  plurimum  adversetur,  ac  propterea 
»  supplicavit  dignaretur  Sacra  Congregatio  utruraque  brevia- 
"  rium  exaniiuandum  conmiilti  alteri  ex  consuitoribus,  gralia 

>»  referendi  in  ipsa  Congregatione;  quae  jussit  examen  com- 
y>  niilli  EiTio  D.  cardinali  Franciotto;  ut  adhibito  P.  Augustino 
»  Tartaglia,  nec  non  audito  P.  abbate  Hilarione,  animadver- 
«  siones  referai  in  S.  Congregatione.  Die  24  januarii  IfiSO.» 

76.  11  s'agissait  réellement  du  bréviaire  imprimé  ù  Paris, 
par  l'ordre  de  l'abbé  général  de  Citeaux  et  imposé  à  tout 
l'institut  cistercien.  Il  importe  de  le  constater,  afin  qu'on 
ne  croie  pas  que  le  bréviaire  déféré  au  Saint-Siège  n'était 
autre  que  celui  des  Feuillans  de  France  ou  d'Italie.  Ces  der- 

niers avaient  essayé  d'obtenir  l'approbation  de  leur  bréviaire. 
N'espérant  pas  que  la  S.  Congrégation  consentit  à  approuver 
directement  une  compilation  de  ce  genre,  ils  avaient  demandé 

que  le  nonce  de  Paris  fût  autorisé  à  l'approuver  par  autorité 
apostolique.  La  S.  Congrégation  évita  le  piège  ,  et  donna 

l'ordre  de  transmettre  le  bréviaire  à  Rome.  Les  Feuillans 

n'insistèrent  pas.  Ceci  s'était  passé  en  1C3'2.  Voici  le  décret, 
en  date  du  21  juin. 

4  Cislerciensium.  Procurator  generalis  Fulien.  noniine  sui 
»  ordinis  Cistercien,  narrans  breviarium  ordiuis  esse  de  novo 

»  reformatum,  et  correctum  supplicavit  committi  illius  revi- 
»  sionem  Rùio  Niuuio  apud  regem  cbristianissimum  degenti, 
»  cuni  facultale  illud  approbandi  et  confirmandi  auctoritate 
»  apostobca.  El  Sacra  Congregalio  mandavit  Iransmitti  bre- 

»  viariura  ad  L'rbem,  docto  etiam,  an  tota  religio  lioc  pelât. 
»  Die  21  junii  1032.»  Sept  ans  plus  tard,  les  Feuillans  con- 

sultèrent pour  savoir  s'ils  étaient  tenus  d'adopter  les  nouveaux 
offices  que  prescrit  le  Saint-Siège  par  ses  décrets  généraux, 

et  la  S.  Congrégation  leur  fit  savoir  qu'ils  étaient  vraiment 
tenus  de  réciter  ces  offices,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  baut. 

77.  L'examen  du  bréviaire  de  ̂ 'aussin  demanda  plusieurs 
mois.  Le  cardinal  Franciotto  en  fit  relation  dans  la  congré- 

gation du  17  avril  ICGO;  la  décision  fut  remise  à  la  réunion 

subséquente,  vraisemblablement  parce  qu'on  xoulut  entendre 
le  procureur-général  de  Citeaux  près  le  Saint-Siège. 

«  Congregationis  Cislerciensium.  —  Emo  D.  Franciotto 
»  referente  causani  conlrovcrsiarum  inter  provincias  Galliaruni 
>•  et  provincias  Italiae  congregationis  Cislerciensium  circa  usura 
»  breviarii  Cisterciensis,  S.  Congregatio  jussit  ad  proxiraam 
»  congregationem  differri,  lune  omnino  terminandara.  Die  17 
»  aprilis  ICCO. 

78.  On  ne  fut  pas  en  mesure  de  décider  l'affaire  dans  la 
congrégation  du  12  juin,  sans  que  nous  sachions  si  le  pro- 

cureur général  mil  du  retard  à  présenter  ses  observations. 

Quoiqu'il  en  soit  des  causes  de  ce  délai,  la  S.  Congrégation 
des  Rites  examina  la  question  avec  toute  la  maturité  voulue; 
après  avoir  pris  connaissance  des  raisons  que  le  procureur- 

géni'ral  de  (liteaux  Ut  valoir  tant  de  vive  voix  que  par  écrit, 
clic  révoqua  le  précepte  qui  imposait  robligation  de  réciter 
le  bréviaire  de  Vaussin.  Voici  le  décret:  «  Congregationis 
»  Cisterciensis.  Monachi  Cistercienscs  Ilali  a  Congregatione 
»  Sacrorum  Ritiuim  supplices  declarari  petierunt,  an  tuta  con- 
»  scientia  assuraere,  et  adliibere  possenl  Breviarium  Cister- 
»  cicnsejuxta  romanum  novissime  editum,  et  praeceplo  abbalis 
»  generalis  ab  univcrsa  congregatione  recitari  injunctum, 
»  timelsi  admodum  ab  anliquo  Breviario  discrepet.  El  S.  Con- 

»  gregalio,  audito  et  informante  fratre  Joanne  Malgoires  \i- 
»  cario  et  procuratore  generali,  ad  relationemEiTiiD.  cardinalis 
»  Franciotti  decrevil,  et  mandavit,  ut  sublato  praeceplo  no- 
»  vissimi  Breviarii  recilandi ,    et  suspense  breviario  eodem, 
D  novum  breviarium  coraniEiùisDominiscardinalibus  Franciotto 

»  et  Estense  condatur,  ab  eisdemque  diligenter  examinelur  ad 
»  efifectum  referendi  in  Sacra  Congregatione.    Intérim  vero, 

»  et  quidera  post  lapsum  lermini  novem  mctisium  a  jure  con- 
»  cessi ,  monachi  adhibeant  breviarium  ,    quo    hactenus  ante 
n  editionem  novissinii  utebantur,  vel  monasticum  a  Paulo  V 

y>  approbatura    usque  ad  novi  breviarii  ,  a  S.  Congregatione 
»  approbandi,  evulgalionem.  Die  24julii   1660.»  La  S.  Con- 

grégation espéra-t-elle  vraiment  que  l'on  parviendrait  à  ré- 
diger un  bréviaire  cistercien,  distinct  de  celui  de  Paul  V,  et 

qui  pourrait  mériter  l'apiirobation  du  Saint-Siège  ?  Nous  en 
doutons.  Elle  suspend  le  bréviaire  de  ̂   aussin.  et  défend  par 

conséquent  de  s'en  servir.    Elle  accorde  neuf  mois  de  délai 
pour  prendre  le  bréviaire  dont  les  religieux  faisaient    usage 
avant  Vaussin,  ou  celui  de  Paul  V.  Il  est  naturel  de  croire 

que  la  S.  Congrégation  voulut  préparer  les  voies  à  l'intro- 
duction du  bréviaire  de  Paul  V.  On  ne  pouvait  guère  espérer 

mieux  faire.  D'ailleurs  ,  les  Cisterciens  n'avaienl-ils  pas  dé- 
truit de  leurs  propres  mains  leurs  anciens  et  vénérables  rites? 

Ces  religieux  étant   une  des  branches   de  la  grande  famille 

de  S.  Benoit,  quelle  raison  d'admettre  pour  eux  une  exemp- tion  refusée  aux  Camaldules  ,  aux  Olivélains  et   autres  Bé- 

nédictins blancs?  Les   Cisterciens  d'Espagne,  de  Portugal  et 
de  Sicile  avaient  déjà  le  bréviaire  de  Paul  V;  l'adoption  de 
ce  bréviaire  était  le  seul  moyen  de  rétablir  l'uniformité  dans 
l'Ordre  entier.  Ces  considérations  nous  portent  à  croire  que 

si  la  S.  Congrégation  n'écarta  pas  de  prime  abord  tout  essai 
relatif  à  la  rédaction  d'un  nouveau  bréviaire  cistercien,  elle 

compta  médiocrement  sur  la  réussite,  puisqu'elle  recommanda 
le  bréviaire  de  Paul  V,  dont  rintroduction  devait  naturelle- 

ment former  un  nouvel  obstacle  au  futur  bréviaire. 

7!).  Les  mois  s'écoulaient,  le  nouveau  bréviaire  ne  paraissait 
pas;  des  religieux  de  conscience  timorée  craignant  de  ne  plu* 

savoir  comment  s'y  prendre  pour  réciter  l'office  ,  portèrent 
plainte.  La  S.  Congrégation  des  Rites  chargea  le  P.  Bona 
abbé  de  S.  Bernard  à  Rome  et  le  procureur  général  français 
de  corriger, le  bréviaire  pardevanl  les  cardinaux  Franciotto 

et  d'Esté.  II  n'est  plus  question  de  rédiger  un  nouveau  bré- 
viaire; il  parait  donc  que  l'on  y  avait  renoncé;  il  ne  s'agit 

plus  que  de  corriger  le  bréviaire  frappé  de  suspense,  et  de 

lâcher  de  le  ramener  au  rite  romain.  C'est  la  première  foi» 
que  l'on  voit  comparaître  le  célèbre  Bona,  qui,  peu  de  mois 

après  ,  prit  une  part  si  énergique  à  l'adoption  du  bréviaire 
de  Paul  V  dans  la  congrégaliou  d'Italie.  A'oici  le  décret  du  16 mars   1661. 

a  Congregationis  Cislerciensium.  Petentibus  monachis  qui- 
»  busdam  limoratae  conscientiae  congregationis  Cisterciensis 
»  provideri  circa  impressionem  breviarii  congregationis  ne 
»  tandem  careant  facultate  recitandi  horas  canonicas;  Sacra 

»  Congregalio  mandavit  per  patres  Bonara  abbalem  S.  Ber- 
»  nardi,  et  procuratorem  generalem  Cistercii  Gallum  coram 
»  Emis  Dominis  cardinalibus  Franciotto  cl  Eslensi  niendis 

»  expurgari,  et  ad  rilum  romanum  reduci  breviarium  novis- 
»  siine  suspensum.  Die   12  martii   1661.  » 

80.  Quatre  mois  d'études  montrèrent  l'impossibilité  de  cor- 
riger le  bréviaire  de  Vaussin;  le  procureur  général  français 

qui  prit  part  aux  discussions  engagées  dans  ce  but  pardevanl 

les  cardinaux  Franciotto  et  d'Esté,  dut  se  convaincre,  comme 

les  autres,  que  l'on  ne  pouvait  pas  le  ramener  au  rite  romain. 
Il  fallut  renoncer  à  le  corriger,  de  même  que  l'on  avait 
abandonné  la  pensée  de  composer  un  nouveau  bréviaire  cis- 

tercien. C'est  pourquoi  la  S.  Congrégation  des  Rites  déclara, 
le  2  juillet  IGOl  ,    que  les  Cisterciens  étaient  compris  dans 
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le  décret  du  Si  janvier  IGlîi  concernant  le  bréviaire  monas- 

tique approiivi'  par  Paul  V  ;  qu'ils  devaient  par  consé(]ucnt 
prendre  ce  i)réviaire.  ainsi  (pic  le  misse! ,  dans  le  délai  d'un 
an,  sous  peine  de  ne  j)as  renii)lir  l'oliligation  de  Idllicc. 
Néanmoins,  la  S.  Conurégalion  ne  voulut  pus  abolir  l'ancien 
usa^c  de  Citeau\  pour  la  récitation  (piolidienne  de  l'oflice  de 
la  sainte  Vieri;e:  elle  |)prmil  expressément  de  conserver  cet 

usage,  quoiipie  les  rubriques  du  bréviaire  monastique  n'auto- 
risent le  |)elil  oflice,  au  chœur  ,  que  les  jours  où  l'on  n'a 

pas  de  fête  de  I  i  leçons.  Elle  permit  aussi  de  suivre  l'an- 
cienne coutume  de  l'Ordre  par  rajjport  à  lodice  des  morts. 

EnOu,  elle  autorisa  l'ollice  propre  de  S.  Rernard  avec  octave, 
ol  généralement  les  otlices  des  saints  de  l'Ordre  établis  par 
l'ancien  et  constant  usai;e. 

c  Ordinia  Cislerciensis.  Sacra  Riluura  ('ongregatio  decla- 
»  ravit,  monachos  (lislercienses  comprehendi  in  decreto  edito 

»  die  2i  januarii  IGHi  imprcsso  in  breviario  uionaslico  ap- 

»  probato  a  sa.  me.  l'aulo  V;  ideo(pie  intra  anuuin  eos  de- 
>  bere  assumcrc  praefalum  brcviarium  monasticum  cum  missali 
»  eoquc  lam  in  choro  (piam  extra  cliorum  teneri  in  futurum 

»  nli,  quauivis  liaclenus  proprio  breviario  usi  l'ueriiit  :  alias 
"  non  satisfacere  praeccpto  reeilationis  oilieii ,  salva  iusupcr 
>-  manente  anliqui-ssima  ipsius  ordinis  consiietudine  rccitandi 
0  quotidie  ollicium  parvum  B.  .Mariae  seinper  Virginis,  nec 
»  non  ollicium  delunclorum  diebus  illis,  (juibus  liaclenus  re- 
»  cilare  consuevcruul,  forma  taracn  et  ritu  in  ipso  breviario 
»  iLonastico  praescriptis.  Reteuto  praelerea  oflicio  proprio  cum 
»  oclavn  de  S.  Beruardo  nec  non  ofliciis  sanctorum  ordinis 

0  e  communi  lamcii  breviarii  praedicli  desumendis,  quac  ex 
«  antiqua,  et  probata  ordinis  consucludiue  haclenus  recitarunt. 
»  At  i]uia  procuralor  gcneralis  novam  audientiam  postulavit, 

»  placuit  Eiîio  l'raeferto  illam  bénigne  conccdeie,  et  intérim 
•  decretum  non  evulgari.  Die  "1  juiii  10G1.  » 
SI.  Les  derniers  mots  de  ce  décret  montrent  que  le  pro- 

cureur général  des  Cisterciens  français  à  Rome  prit  part  à 
raffaire.  Il  avait  assisté  aux  séances  devant  les  deux  cardinaux 

commissaires;  le  décret  du  2  juillet  lui  fut  communiqué  ,  et 

il  demanda  d'être  entendu  de  nouveau.  Le  cardinal  préfet 
de  la  S.  Congrégation  consentit,  et  défendit,  en  attendant, 
de  publier  le  décret.  Le  procureur  général  présenta  ses  raisons; 
la  S.  Congrégation  les  examina  avec  maturité,  et,  confirmant 
sa  première  décision,  déclara  de  nouveau,  que  les  Cisterciens 

sont  compris  dans  !e  décret  de  IGli!,  et  qu'ils  doivent  par 
consé(iuent  faire  usage  du  bréviaire  monastique  approuvé  par 
Paul  \;  autrement  ils  ne  remplissent  pas  le  précepte  de  la 
récitation  de  l'otiice. 

0  Ordinis  Cixterciensis.  S.  Ililuum  Congregatio  die  2  cur- 
»  rentis  mensis  julii  declaravit  monachos  Cistercienses  com- 
»  prehendi  in  decreto  edito  24  januarii  1G15  impresso  in 
»  breviario  monastico  a|  probato  a  sa.  me.  l'aulo  V,  ideoque 
»  inlra  annum  eos  deberc  assumcre  praefalum  brcviarium  mo- 
»  naslicum  cum  missali  ,  eoque  tam  in  choro  ,  qiiam  extra 
»  chorum  teneri  in  lulurum  uti ,  quamvis  hactenus  proprio 
»  breviario  usi  fuerint;  alias  non  satisfacere  praeceplo  recila- 
»  tionis  oITicii ,  salva  insuper  manente  antiipiissima  ipsius 
»  Ordinis  consuctudiiie  recitandi  (juolidie  ollicium  parvum 

»  B.  .Mariae  senq)er  \'irginis,  nec  pon  ollicium  defunctoruin 
»  diebus  illis,  qnibus  hactenus  recitare  consueverunt,  forma 
»  tamen,  et  ritu  in  i])so  breviario  monastico  praescriptis.  Re- 
»  tenlis  praeterea  oflicio  proprio  cum  oclava  S.  Bernardi,  nec 
»  non  oflicii.s  sanctorum  Ordinis  c  communi  tamen  breviarii 

»  praedicti  desumendis,  quae  ex  antiqua  et  probata  ejusdem 
"  ordinis  consuetudioc  hactenus  recitarunt.  Vcrura  quia  pro- 
"  curator  gencralis  ordinis  adhuc  audiri  desuper  supplicavit, 
»  placuit  Eiîio  et  Rmo  1).  cardinali  praefecto  novissime  per 
"  eum  deducendis  bcnignas  aurcs  praeberi.  Ilis  itaque  de- 
"  ductis  ac  mature  pcrpensis,  Sacra  eadem  Congregatio  censuit 

»  standum  esse  in  dceretis  iterumquc  declaravit  monachos 
»  Cistercienses  comprehendi  in  pracdicto  deerelo  edito  an- 
»  no  IGlîJ,  et  ideo  deberc  uti  breviario  monastico  approbalo 

»  a  sa.  me.  l'aulo  V;  alias  non  satisfacere  praeccpto  de  reci- 
»  lando  otllcio.  Die  2:i  julii  1CG1.  » 

S2.  La  S.  Congrégation  a\,ùl  accordé  un  au  aux  Cisterciens 
pour  adopter  le  bréviaire  de  Paul  V;  terme  de  rigueur  à 

l'expiration  ducpiel  ils  ne  rempliraient  pas  lobligation  de 
l'oflice  en  récitant  un  autre  bréviaire.  Le  P.  Boua,  plus  tard 
cardinal,  et,  à  l'époque  dont  nous  parlons,  général  des  Cis- 

terciens d'Italie,  sans  attendre  l'expiration  du  délai,  ordonna 
à  ses  religieux,  par  cominandement  de  sainte  obéissance,  de 
réciter  le  bréviaire  mona.^ti(ple.  Pouvait-il  faire  un  seudjlable 

l)réceple?  La  S.  Congrégation  déclara  qu'il  le  pouvait.  En 

outre  ,  quelques  religieux  niellaient  en  doute  s'ils  ne  pour- 
raient pas  conserver  les  anciens  rites  et  les  cérémonies  de 

l'Ordre  avec  le  missel  iiionastitiue  approuvé  par  l'aul  V;  or 
la  8.  Congrégation  déclara  qu'ils  devraient  se  servir  désor- 

mais du  missel  monastique  cl  célébrer  la  messe  tant  solennelle 

que  privée,  d'après  les  rites  et  les  cérémonies  de  ce  même 
missel.  Alexandre  VU  conliima  la  décision ,  eu  dérogeant 
à  toute  chose  contraire,  3  décembre  1661.  —  Gardellini, 
qui  passe  sous  silence  tous  les  décrets  cités  plus  haut  et 
tous  ceux  que  nous  rapportons  plus  loin  a  inséré  dans  son 
recueil  la  décision  du  d  décembre  IGGl  avec  une  erreur  qui 
fait  mettre  en  doute  si  le  P.  abbé  Bona  au  zèle  duquel  on 

fut  redevable  de  l'adoption  du  bréviaire  monasti(iue  dans  la 
congrégation  cistercienne  d'Italie  fui  vraiment  le  savant  auteur 
du  traité  JJe  dictna  psalmodia,  et  autres  ouvrages,  dont  le 
talent  et  les  vertus  furent  récompensés  par  le  cardinalat.  Au 

lieu  des  mots:  Pâtre  Bona  ,  (jardelliui  a  imprimé  :  J'elro 

Botta.  Or,  l'on  sait  que  Joannes  était  le  prénom  de  Boua, 
qui  avant  sa  promotion  au  cardinalat ,  était  connu  par  son 
nom  de  religion:  Joannes  a  Sancta  Cathavina.  11  est  donc 
certain  que  IJona,  à  qui  la  science  liturgique  est  si  redevable, 
le  modeste  religieux  qui  entretenait  des  relations  scientifiques 

et  littéraires  avec  d'Achery,  Mabillon,  Christianus  Lupus,  Noris 

et  autres  savants  personnages  de  l'Europe,  fut  l'ùme  de  l'allaire concernant  le  bréviaire  cistercien  et  en  accéléra  la  conclusion 

par  l'énergie  de  ses  résolutions. 
»  Congregalionis  Beformatae  S.  Bernardi  Ordinis  Cister- 

»  ciensis.  —  Priores  S.  Pudeutianac  et  S.  Bernardi  de  Urbe 

»  Sacrae  Ililuum  Congregationi  exposueruut  su  cogi  sub  prae- 
»  ccpto  sanctae  obedientiae  a  Pâtre  Bona  oorum  abbate  ge- 
»  uerali  ad  rccitationem  breviarii  monaslici  anle  lapsuni  termini 
»  unius  anni  a  S.  Congregalione  eis  iudulti;  propterea  declarari 
»  supplicarunt,  an  dictus  Generalis  possit  eos  compellerc,  ac 
»  proinde  obcdirc  teneantur?  Sacra  Congregatio  respondit  po- 
»  tuissc,  cl  posse  Generalem  compellere  pracceptis  et  pœuis 
')  pro  arbilrio  suo  tam  ipsos,  quam  alios  suae  congrcgationis 
»  superiores,  et  monachos,  etiam  antc  lapsum  termini  prae- 
»  dicli,  ad  brcviarium  et  niissale  monasticum  adhibeuduni  in 

>  oflicii  divini,  cl  missae  celebralione,  ac  omnes  teneri  ejus 
»  praeccpto  parère.  Praeterea  cura  renuncialum  fuissct  ab  ali- 
»  (piibus  monachis  dubitari,  an  cum  usu  raissalis  monaslici  a 
»  sa.  me.  Paulo  V  approbali  possint  in  missae  celebralione 
»  antiques  ritus  cl  caeremonias  ordinis  cislerciensis  reiinere  ; 

»  Sacra  Congregatio  declaravit  eosdem  monachos  debere  om- 
»  uino  praefato  missali  deinceps  uti,  et  missara  tam  solemnem 

»  quam  privalaui  celebrarc  cum  ritibus,  el  caeremoniis  in  eo- 
»  dem  missali  praescriptis.  Facta  autem  de  praedictis  SSiTiu 
»  D.  iNoslro  relatione,  Sanclitas  Sua  annuit,  el  ila  obscrvari 

»  praecepil,  non  obslanlibus  ejusdem  congrcgationis  S.  Ber- 
1)  nardi  couslilulionibus,  et  aliis  conlrariis  quibuscumque.  Die 
»  3  decembris   IGCl .  » 

8.'5.  Une  des  particularités  de  l'ancien  office  de  Citeaux , 
c'était  l'antienne  Salve  re(jina.  que  l'on  chantait  solennelle- 30 



4  g: BHÉVIÂIRE  MONASTIQUE. 

iG8 

ment  tous  les  jours  à  compiles,  pendant  tout  le  cours  de  l'an- née, au  lieu  que  le  bréviaire  de  S.  Pie  V,  imité  sur  ce  point  par 

le  bréviaire  monastique  de  Paul  V,  prescrit  diverses  antiennes, 

suivant  les  époques;  Aima  redcmptoris  mater,  depuis  l'Avent 

jusqu'à  lu  Purificatlou  ;  Ave  regina  coelorum,  jusqu'au  mercredi 
.saint;  Regina  coeli,  de  Pâques  à  la  Trinité  etc.  Paul  V  ac- 

corda des  indulgences  à  tous  ceux  qui  assistaient  au   Salce 

regina  des  Cisterciens.   En  prenant  le  bréviaire  monastique, 
les  Cisterciens  durent  renoncer  au   Salve   regina   quotidien; 

mais  ils  désirèrent  conserver  les  indulgences.  Alexandre  VII 

étendit  les  indulgences  aux  antiennes  que  l'on  récite  succes- 
sivement selon  l'ordre  du  Bréviaire  monastique,  à  la  fin  de 

compiles.  Voici  le  décret  qui  atteste  cette  concession  pontificale. 

»  Congregationis  Reformatae  S.  liernardi.  Cum  hactenus 

»  pro  terminalione  officii  proprii  Cistercienses  monachi  Con- 

»  gregalionis  reformatae  Saucti  Bernard!  recitare  consueverint 

»  singulis  quibuscumque  anni  diebus  antiphonani.  Salve  lie- 

»  gina:  iisdem  vero  raonachis,  et  monialibus  ejusdem   Con- 

»  gregationis,  nec  non  conduentibiis  fidelibus  utriusque  sexus 

»  recilationi  praefatae  anlipbonae  praesentibus  sa.  me.  Paulus  Y 

I)  conccsserit  indulgentiam  tercentum  dierum  ;  novissime  au- 

»  tcm  congregalio  oratrix  apostolicis  mandatis  obsequcntissima 

»  assumpserit  brcviariiim  monaslicum  a  praelibalo  Paulo  V  ap- 

»  probatum,  cujus  rubricae  ac  ritus  exigunt,  ut  antiphonae  pro 

»  officii  terrainatione  pro  qualitate  temporis  varientur,  SSiTio 

»  supplicavit,  ut  indulgentiam  praedictam  concessam  pro  an- 

»  tiphona  Salve  Regina,  dignarctur  extendere  ad  alias  anli- 

»  phonas.  Aima  Redemptoris  mater,  Ave  Regina  Coelorum, 

»  et  Regina  Coeli,  quas  pro  temporis  diversitate  cantare  con- 

»  tigeril  pro  terminalione  officii.  Et  Sanctitas  Sua  supplicera 

»  libelliim  ad  S.  Congregationcm  transmisit,  qiiae  ccnsuit  pe- 

»  litis  annuendum  fore.  Die  3  junii  1G02.  Et  facta  de  prae- 
«  dictis  SSiùo  relatione  ,  Sanctitas  Sua  annuit ,   indulgentias 

1)  tercentum  dierum  ad  praenarralas   antiphonas   exteudit   et 

»  quatenus  opus  sit,  de  novo  concessit.  Die  10  ejusdem  mensis 

»  junii  eodeuique  anno  1G62.  » 
84.  L'introduction  du  bréviaire  monastique  parmi  les  Cis- 

terciens d'Italie  est  attesté  par  un  auteur  non  su.spect,  Char- 
les-Joseph Morozzo,  provincial  de  la  province  du  Piémont, 

qui  semble  exprimer  un  regret  au  sujet  des  anciens  rites.  Dans 
le  livre  intitulé:  Cistercii  reflorescentis  chronologica  hisloria, 

imprimé  a  Turin  en  1C90,  Morozzo  s'e.\prime  en  ces  termes, 
p.  21:  t  lam  vero  quod  ad  varios  ritus,  et  caeremonias  spec- 
»  tat,  maxime  vero  ad  Opus  Dei,  non  aliis  voluere  consue- 
»  tudinibus  peragi,  quam  peculianbus  et  anti([\iissimis  Ordinis 
»  Cisterciensis.  Verum  cum  Saccr  Purpuratorum  Patrum  Coetus 
»  declarassct  Congregationes  sancli  Bcrnardi  omnes  teneri  ad 

»  recilationcm  Breviarii  pio  omnibus  sub  Régula  Divi  Bene- 
»  dicti  militantibus  a  Paulo  V  approbati,  Itali  die  sabbati  prae- 
»  cedenlis  dominicam  secundam  adventus  anni  1G61  uli  cae- 
i>  père  in  sacri  quidem  cclebrationc  Missali  Ilomano,  in  Chori 
»  vero  Psalmodia  praelibalo  BreviarLo  Benedictino.  Provin- 
»  ciae  Galliae,  ab  Italis  jani  sejunctae,  Breviarmm  adhibent 
»  Romano,  quantum  fieri  potuit,  accommodatum.  » 

8K.   Pendant  que  les  Bernardins  d'Italie  obéirent  avec  un 
empressement  si  digne  d  éloges  a  la  décision  du  Sainl-Siége, 
quelle  fut  la  conduite  des  Cisterciens  français  vis  à  vis  du 

décret  du  23  juillet  1661?  Us  témoignèrent  la  sincère  inten- 

tion d'obéir  au  décret  et  se  mirent  en  mesure  de  l'exécuter. 

Seulement,  à  cause  des  frais  considérables  ([u'exigeait  l'achat 
de  nouveaux  livres  de  chœur,  ils  tirent  demander  à  la  S.  Con- 

grégation (les  Rites  par  leur  procureur  général  la  permission 

de  conserver  les  anciens  livres  jus([u'à  l'époque  du  premier 
chapitre  général  qui  pourrait  prendre  des  mesures  pour  avoir 
de  nouveaux  livres.  La  S.  Congrégation  pensa  que,  sans  dé- 

roger au  décret  du  23  juillet  KIGI,  qui  imposait  l'obligation 
de  prendre  le  bréviaire  monastique  et  de  corriger  les  livres 

de  chœur  dans  les  choses  qui  n'étaient  pas  conformes  à  ce 
bréviaire ,  l'on  pouvait  accueillir  la  demande  susdite.  Mais 
Alexandre  VII  refusa  d'accorder  la  moindre  chose  contraire- 

ment au  décret  du  23  juillet. 
«  Ordinis  Cisterciensis.  —  Institit  procurator  ordinis  Cis- 

»  lerciensis  generalis,  ut  ad  evitandaui  ditficultalem,  quae  ob 
»  magnum  dispendiura  in  die  insurgit  in  executione  decreti 
»  S.  Rituum  Congregationis ,  quo  injunctum  est  ut  ejusdem 
»  ordinis  regulares  assumant  breviarium  monasticum,  S.  eadem 

»  Congregalio  bénigne  iudulgere  dignaretur  retenlionem  libro- 
»  rura  choralium  usque  ad  capitulum  générale  in  quo  possit 

B  deliberari  super  provisione  novorum  codicum.  Et  EiTii  Pa- 
»  très ,  firmo  rémanente  decreto  ,  quod  assumant  breviarium 
»  monasticum,  et  intérim  libri  chorales  corrigantur  in  bis  quae_ 
»  répugnant  praedicto  breviario  raonastico,  petitis  annuendiimB 
»  censuerunt,  si  SSmo  visum  fuerit.  Die  3  junii  1GG2.  » 

86.  Alexandre  VII  refusa  d'autoriser  la  conservation  des. 

anciens  livres  de  chœur  que  l'on  demandait  provisoirement 
et  jus(iu'à  la  convocation  du  premier  chapitre  général, 
ertel,  une  semblable  permission  aurait  fait  obstacle  à  l'intro 
duction  du  bréviaire  et  du  missel  monastique  dans  les  office 

du  chœur,  et  par  là  même,  on  n'aurait  pu  l'exiger  dans  li 
récitation  privée.  Le  délai  d'un  an  fixé  par  le  décret  du 
juillet  IGGI  était  sur  le  point  d'expirer;  il  importait  de 
déroger  en  rien  à  une  décision  aussi  sérieuse.  Du  reste,  le 

Cisterciens  ne  fixaient  pas  l'époque  de  leur  chapitre;  ils 
prenaient  pas  l'engagement  de  prescrire  des  dispositions  vrai^ 

ment  efficaces  pour  se  procurer  des  livres  de  chœur  ;  l'on 
pouvait  donc  soupçonner  sans  témérité  qu'ils  voulaient  sim- 

plement gagner  du  temps.  C'est  pourquoi  Alexandre  VII  se 
refusa  à  toute  concession,  et  la  S.  Congrégation  des  Rites, 

obtempérant  à  l'intention  du  Pape,  déclara  pour  la  troisième 
fois  que  l'Ordre  de  Citeaux  tout  entier  était  tenu  de  prendre 
le  bréviaire  monastique  de  Paul  V,  .sous  peine  de  ne  pas 

remplir  l'obligation  de  l'office  divin. 
«  Ordinis  Cisterciensis.  — Delatoad  Sanclissimuui  Dominum 

1  Nostrum  sensu  S.  Congregationis,  super  petitione  procura- 
^  loris  generalis  ordinis  Cislcrciencis,  nempe  ut  Sacra  eadem 
D  Congregalio  dignaretur  indulgere  manulentionem  librorura 
»  choralium  u.sque  ad  capitulum  générale  in  quo  posset  de- 
»  libcrari  super  provisione  novorum  codicum  ,  Sanctitas  Sua 

»  abnuil  desuper  praedicta  petitione  (piic(piid  remittcre  ex  in- 
»  junctis  in  decreto  edito  die  23  julii  IGGl  Sacra  igitur  Con- 
»  gregatio  juxta  mentem  SSiTii  slctit  in  decretis,  et  universum 

0  ordincni  Cislerciensem  juxta  praefalum  decretum  teneri  as- 
»  sumere  breviarium  monasticum  a  sa.  me.  Paulo  V  appro- 
»  batum,  idemque  lam  in  choro  quam  extra  cborum  recitare, 
»  alias  praccepto  recitationis  officii  minime  salisliicere  post 

»  lapsum  temporis  in  eodem  decreto  expressum.  Die  8  ju- »  lii    1GG2.  » 

87.  On  porta  la  rigueur  jusqu'à  refuser  des  induits  parti- 

culiers demandés  pour  conserver  l'ancien  bréviaire  et  l'ancien 
missel  de  Citeaux  en  faveur  de  quelques  religieux  qui  sem- 

blaient avoir  des  raisons  spéciales  pour  obtenir  dispense  des 
nouvelles  dispositions. 

«  Ordinis  Cisterciensis.  —  Preces  recitandi  officia  et  ce- 
i  lebrandi  missas  sub  ritu  Cisterciensi  anticpio  a  quodam  mo- 
»  naclio  porreclas ,  eo  sub  praelextu  quud  naturale  linguac 

»  impodimentum  patialur,  S.  Rituum  Congregalio  iterum  reji- 
»  cicndas  esse  censuit.   Die  20  novembris  1GG2.  » 

88.  Il  est  bon  de  remarquer  la  part  que  le  Pape  Alexan- 

dre VII  prit  à  la  décision.  La  S.  Congrégation  des  Rites  dut 
nécessairement  lui  soumettre  tous  ses  décrets,  car  il  y  a  pour 

elle  une  défense  spéciale  de  les  expédier  sans  l'agrément  du 

Pontife,  et  tout  le  monde  doit  s'y  soumettre  comme  s'ils  éma- 

naient du  Pape  directement,  quoiqu'ils  ne  fassent  pas  mention 
expresse   de   la   couiirraation  dont daigne  les  revêtir. 

Les 
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autres  Conjjregalions  ont  éto  aiilorisees  à  expédier  certaines 

choses  (if  iiu'iiioiTe  imporlance  sans  les  référer  nu  l'ape;  il 
en   est  aulronionl  pour  les  rites  ;  nous  avons  publié  Tordre 
pontilical   qui  prescrit  aux  cardinaux  et  au  secrétaire  de  la 
S.  Conurcjjation  des  Rites,   sous  des  peines  très  sévères,  de 

soumctlre  tous  les  décrets  ii  la  sanction  du  l'ape.  Il  est  donc 
ocriaiu  (piAlexandrc  Vil   approuva  toutes  les  décisions  qui 
furent  rendues  au  sujet  du  bréviaire  Cistercien.  En  outre,  il 

intervint  d'une  nutuière  directe  trois  l'ois,  et  la  dernière  dé- 
cision fut  entièrement  son  œuvre.  Dans  le  décret  du  3  dé- 

cembre   1061  ,  qui  ratilia  l'ordre  intime  par  Rona  aux  reli- 
gieux de  sa  coni;ré;;ation  afin  ipiils  eussent  à  prendre  sans 

délai  le   bréviaire  de  l'aul  V,  et  (pii  ordonna  d'abandonner 
entièrcnieul  l'ancien  rite,  il  est  dit  en  termes  formels  u  que 
le  pape   Alexandre  VII   confirma  la  décision  cl  ordonna   de 

s'y  conformer,  nonobstant  les  constitutions  de  l'ordre  et  toutes 
autres  choses  contraires  ̂  Voyez  ci-dessus,  n.   82).  En  quit- 

tant l'ancien  bréviaire,  les  Cisterciens  d  Italie  durent  renoncer 
par  là  même  au  Salce  reijina  (juotidien  de  compiles ,  parce 

que  le  bréviaire  de  Paul  V,  d'accord  avec  le  romain,  varie 
l'antienne  finale  de  compiles  suivant  les  divers  temps  de  l'an- 

née ;  or,  Alexandre  \ll,  voulant  conserver  les  induli<ences 

accordées  par  l'.uil  V  pour  la  récitation  quotidienne  du  Salve 

ngina  à  compiles  et  pour  l'assistance  à  celte  cérémonie  qui 
*c  faisait  avec  solennité,  étendit  les  indulgences  aux  diverses 

antiennes  cpie  l'on  récite   pendant   l'année  (  Voir  plus  haut , 
n.  8.'l).  Enfin,  la  troisième  intervention  directe  consiste  en 

ce  que  le  coup  délinilif  l'ut  porté   à   l'ancienne   liturgie  de 
Citeaux  par  .Vlexandre  VII;  car  la  S.  Congrégation  des  Rites 

avait  été   d'avis  ([ue   l'on  pouvait  autoriser  les  Cisterciens  à 
garder  les  anciens  livres  de  clninir  jusipi  au  futur  chapitre  gé- 

néral; or,  Alexandre  VII  s'opposa  formelleuienl  à  toute  con- 
cession, et   fit  intimer   l'ordre   de   prendre    le    bréviaire   de 

l'aul  \  sans  le  moindre  délai,  sous  peine  de  ne  pas  remplir 

l'obligation  de  l'olTice  (Voyez  ci-dessus,  n.  86). 
S'J.  Oui  croira,  après  cela,  que  le  même  Pape  ail  approuvé 

le  bréviaire  de  Vaussin,  et  qu'après  avoir  donné  l'ordre  de 
le  quitter  sous  peine  de  ne  pas  remplir  l'obligation  de  l'of- 
ticc.  il  l'ail  ensuite  imposé  dans  tous  les  monastères  de  Ci- 

teaux"? (Test  pourtant  ce  qu'on  a  prétendu,  et  \oici  sur  quoi 
l'on  s'est  appuyé.  Alexandre  VII  publia  le  bref,  /n  suprema, 
du  19  avril  1660,  pour  la  réforme  générale  de  Cilcaux.  Les 
décrets  sont  rédigés  sous  forme  de  glose  sur  les  articles  de 

le  règle  de  S.  Benoît.  Or,  sur  le  chapitre  8'  jusqu'au  20<=  de 
cette  règle .  ([ui  traitent  du  psautier  monasliiiue  et  des  rites 

traditionnels  de  l'instilul  Rénédictin,  l'on  remarque,  dans  le 
bref  d'Alexandre  VII,  la  disposition  suivante,  que  l'on  s'est 
plu  à  considérer  comme  rap[)robation  de  l'œuvre  de  Vaussin: 
«  Forma  ista  exaclissime  observelur,  et  maleria  ab  Ecclesiac 

»  romanae  usu  ad  Dei  gloriam  cl  proximi  aedilicalionera  su- 
»  malur,  prout  haclenus  consuevit  ecclesia  Cislerciensis,  cui 
»  tamquam  nialri ,  omnes  aliae  ccclesjae  dicli  Ordinis ,  ex 
0  charla  charitatis  Eugenii  III  et  Pii  V  delînilionibus  et 
0  praeccplls  conformari  tenenlur:  Ut  autem  haec  iiniformilas 
»  in  divino   otficio   pcrsolvcndo  tenealur  in  omnibus  ordinis 
•  raonasteriis,  ii.sdem  rilibus,  et  caiitu  et  libris  omnibus  ad 
»  diurnas  et  nocturnas  horas  cl  missas  necessariis,  secundum 
>>  praediclaiii  formani  cislerciensis  monaslerii  omnes  utanlur.  o 

On  remanpie  (art.  18)  une  disposition  qui  consacre  de  nou- 

veau l'uniformité  pleine  et  entière ,  suivant  les  usages  de 
l'Ordre:  «  Iloris  canonicis,  ofTicio  bealae  Virginis,  et  Defunc- 
»  torum  juxta  usus,  et  consuetudines  laudabiles  hujus  ordinis 
«  in  choro  recilandis,  et  decanlandis  omnes,  et  singuli  cum 
•  cucullis  intersinl,  et  horas  canonicas  cum  cantu  gregoriaiio 

|>  juxta  regulam  persolvant  ;Bull.  rom.  lom.  O.part.  O.p.  1-20 >  » 

Ce  n'est  pas  tout.  Par  le  bref,  Ecclesiae  catholicae,  du  26 
janviur  1669,  Clément  IX  confirma  les  décrets  du  chapitre 

général  de  Citeaux,  dont  un  prescrit  de  nouveau  l'uniformité 
en  liturgie,  et  défend  de  faire  le  moindre  changement  dans 

le  nouveau  bréviaire,  que  tous  les  profès  de  l'ordre  doivent, 
au  contraire,  réciter  dans  son  intégrité:  «  Ut  in  di\ino  oIRcio 
»  persohendo  in  omnibus  ordinis  monasteriis  hoc  vinculum 

»  unil'ormilalis  tenealur,  capilulum  générale  slaluit  at([ue  dc- 
»  crevit,  nullam  de  coetero  in  novo  Rreviario  faciendani  esse 

»  uuitationem,  sed  ipsius  ordinationi  slandum  esse  ex  inlegro 
»  ab  omnibus  ordinis  professoribus.  »  iNe  semble-l-il  pas  que 

cela  désigne  le  bréviaire  de  Vaussin ,  à  l'égard  duquel  les 
Papes  ont  cru  devoir  user  d'une  sage  tolérance? 

90.   La  sidulion  de  celte  dilllculté  n'exige  pas  de  grands 
ellorls  d'esprit.    I.   Il  existe  des  décisions  de  la  S.  Congré- 

gation des   Rites   postérieures  au  bref  d'Alexandre  VII  et  à 
celui  de  Ch''ment  IX  ,  et  par  lesquelles  on  déclare  de  nou- 

veau  (|ue  les  Cisterciens   sont   tenus  de  réciter  le  bréviaire 
de  Paul  V,  suivant  le  décret  du  23  juillet  1001,  sans  faire 

de  distinction  entre  les  religieux  d'Italie  et  ceux  des  autres 
pays.  2.  Si  Alexandre  VII  et  Clément  l\  approuvèrent  vrai- 

ment le  bréviaire  de  Vaussin  et  prescrivirent  de  le  prendre 

dans  l'Ordre  entier,  les  Cisterciens  de  la  congrégation  d'Italie 
l'auraient  adopté,  pour  conserver  l'uniformité  taul  recomman- 

dée par  les  deux  brefs;  or,  il  est  certain  qu'ils  continuèrent 
de  réciter  le  bréviaire  de  Paul  V,  sans   croire   le  moins  du 

monde  qu'ils  fussent  obligés  d'en  avoir  un  autre.  ,'}.  L'œuvre 
de  \  aussin  conilaninée  en   1661,  ayant  été  remplacée  lé'>'ale- 
menl  par  le  bréviaire  de  Paul  V,  que  le  Sainl-Siége  déclara 

obligatoire  dans  l'Ordre  entier,  et  que  les  Cisterciens  français 
promirent   d'adopter   lorsqu'ils  se  conlentèrcnt  d'implorer  un 
sursis  jusqu'au  premier  chapitre  général,  délai  qui  fut  refusé par  Alexandre  VII,   le  nouveau  bréviaire  dont  parle  le  bref 
de  Clément  IX  ne  peut  être  que  celui  de  Paul  V,  non  celui 
de  Vaussin.  ̂ i. Pour  quiconque  connaît  le  style  des  actes  pon- 

tificaux et  la  pratique  que  l'on  suit  à  Rome  dans  l'expédition 
des  affaires,  il  n'est  pas  possible  d'admettre  un  instant  que 
le  Saiut-Siégc  ait  eu  la  pensée  d'anuuller  et  de  révoquer  les 
décrets  de   1661   et  1002  sans  les  mentionner,  cl  d'approuver 
un  bréviaire  tout  entier,  qu'il  avait  rejeté  peu  de  temps  au- paravant et  dont  il  avait  déf.ndu  de  faire  u.^age  sous  peine 
de  ne  pas  remplir  l'obligation  de  l'ollice,  de  l'approuver,  disons- nous,  en  des  termes  obscurs ,  équivoques  et  qui  comportent 
un  tout  autre  sens.  5.  La  disposition:  Forma  ista  f/c,  com- 

mentant les  chapitres  de  la  règle  de   S.  Renoil  qui  traitent 
du   [isautier   monastiipie   et   des  autres  rites  particidiers  des 

moines,  s'applique  naturellement  au  Rréviaire  de  Paul  V  qui a  conservé  ces  rites  traditionnels  ;  elle  signifie  simplement 
que  les  monastères  Cisterciens  doivent  garder  le  rile  monasti- 

que  et  s'abstenir  de  prendre  le  bréviaire  romain  des  clercs séculiers,   sauf  induit  du  Saint-Siège.   6.  Les  expressions: 
Malena  sumatur  ah  usu  Ecclesiae  romanae,  se  vérifient  par- 

faitement dans  le   bréviaire   de  Paul  V,  dont  les  matériaux 
ont  été  fournis  par  celui  de  S.  Pie  V;  elles  ne  peuvent  s'ap- 

pliquer à  l'œuvre  de  Vaussin,  qui  renferme  une  foule  d'in- 
novations et  de  lambeaux   de  l'ancien  rite  ,  entièrement  en dehors  des  matériaux  romains.  7.  Comme  le  décret  de  1661 

qui  prescrivit  le  bréviaire  de  Paul  V  à   l'Ordre  tout  entier, 
préserva  expressément  le  petit  office  de  la  sainte  Vierge  et 
l'ollice  des  morts  suivant  l'ancien  usage  de  Citeaux,  c'est  ce 
quon  peut  entendre  par  l'art.  18  du  bref  d'Alexandre  VII, qui  parle  des  consuetudines  laudabiles  auxquelles  tous  les  re- 

ligieux doivent  se  conformer.   8.  Enfin,  l'uniformité  tant  re- 
commandée par  les  deux  brefs,  est  la  preuve  que  les  Pontifes 

entendaient  parler  du  bréviaire  de  Paul  V;  car  elle  ne  pou- 
vait être  obtenue  que  par  ce  moyen;  il  serait  absurde  de  sup- 

poser que  le  Saiul-Siége  voulut  forcer  les  Cisterciens  d'Espa- 
gne et  d'Italie  à  quitter  le  bréviaire  de  Paul  V  que  ceux-là avaient  depuis  50  ans;  ceux-ci  depuis   7.  Le  fiut  est  que  les 
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uns  et  les  autres  le  conservèrent,  su  lieu  de  prendre  la  litur- 

gie de  Vaussin ,  comme  ils  l'auraient  dû ,  si  les  deux  brefs 
avaient  le  sens  qu'on  prétend.  9.  Eu  supposant  le  bréviaire 
de  Panl  V,  la  recommandation  d'employer  partout  les  mêmes 
rites,  le  même  chant,  les  mêmes  livres  s'explique  naturelle- 

ment. L'ancienne   tradition  de  l'Ordre ,  et  les  prescriptions 

fondamentales  de  la  Charte  de  Chanté  relativement  à  l'uni- 
formité, trouvent  parfaitement  leur  application  dans  le  calen- 

drier et  les  offices  particuliers.  On  comprend  que  le  Saint- 
Siège  ait  voulu  consacrer  par  rapport  à  Citcaux  la  règle  que 

le  décret  général  de  1079  prescrivit  bientôt  à  tous  les  régu- 

liers, à  savoir,  que  les  demandes  d'offices  propres  devraient 
être  approuvées  par  les  chapitres  généraux:  a  Petitiones  regu- 
»  larium  de  lectionibus  propriis  non  admiltantur  (a  S.  Congre- 
»  gatione^  nisi  luerint  specialiter  decrctae  ab  eorum  capitulo 
»  generali,  et  de  hoc  lides  authentica  exhibcatur.  »  (Voir  plus 
haut,nura.  49).  Alexandre  VII  et  Clément  IX  ne  veulent  pas 

dire  autre  chose,  à  moins  qu'on  ne  leur  prête  les  absurdités 

signalées  plus  haut.  10.  Un  an  après  le  bref  d'Alexandre  VII, 
les  Cisterciens  d'Italie  révisèrent  leurs  constitutions  dans  le 
chapitre  général  de  IC.OT.  Or,  loin  de  recevoir  le  bréviaire 

de  Vaussin,  comme  ils  y  auraient  été  obligés  dans  l'hypothèse 
que  nous  combattons,  ils  mentionnent  le  décret  de  la  S.  Con- 

grégation des  Rites  du  23  juillet  1C61  qui  impose  le  bréviaire 

de  Paul  V  sous  peine  de  ne  pas  remplir  l'obligation  de  l'offi- ce; ils  nomment  ce  bréviaire  monastique  au  moins  trois  fois, 

en  ordonnant  de  s'y  conformer.  Voilà  comment  Alexandre  VII 
approuva  liruvre  de  ̂   aussin!  Voici  trois  articles  des  consti- 

tutions de  1067:  a  Cap.   13.  Alléluia,  ne  a  S.  Roniana  Ec- 
»  clesia  discrepemus,  eo  lempore,  et  iis  locis  dum'axal  dicalur, 
»  quibus  in  Breviario,  et  Missali  Monastico  dici  praecipitur. 
»  Cap.  10.  In  triplici  officio  dccantando,  hoc  est,  Regulae, 

»  Bcatissiraac  Virginis  et  Defunctorum,  forma,  et  ritus  in  Bre- 
»  viario  Monastico  Pauli  V  sanctae  memoriae  praescripti,  et 
»  servato  dccrclo  Sacrae  Congregationis  Rituum  sub  die  23 

»  julii  1001    emanalo ,    omuino    obsenenlur.    Cap.    19.  Ad 

»  divini  cujusque  officii  celebrationem,  ne  qua  ex  parte  claudi- 
»  cetur  juxta  praescriplum  Breviarii  monastici,  et  Ritualis  rite 

»  dirigcndam,  eligatur  pracfeclus  caeremoniarura.  »  Le  Céré- 
monial Cistercien  fut  publié  par  le  supérieur  de  la  Congréga- 

tion d'Italie,  Lucas  a  S.  Carolo,  le  23  mars  1GC8,  sous  le 
titre   de  Rituel;   comme  Paul  V  a  employé  ce  mot  pour  le 

livre  qui  renferme  l'administration  des  sacrements,  il  semble 
qu'on  aurait  mieux   fait  de  prendre  le  titre  de  Cérémonial. 

Quoiqu'il  en  soit,  le  Rituel  Cistercien  de  1008  atteste  l'abo- 
lition des  anciens  rites  de  l'Ordre:  «  Priscis  siquidem  obser- 

»  vationibus,  ea  occasione ,  quae  singulis  vestrum  nota  est , 
»  anliquatis  ,  et  corruente  cum  illis  antiquo  ordinis  Rituali , 
»  ut  uniformis  illi  uovus  succederet  usus ,  novum  cudendum 

»  esse  Ritualc,  Missali,  ac  Breviario  Monasticis  accommoda- 

»  tum  ,  ratio  dictabat.   »  Le  supérieur ,  consultant  les  Céré- 
nioniaux  des  autres  réguliers ,  leur  emprunta  les  cérémonies 

romaines  et  colles  que  le  Saint-Siège  avait  approuvées  paur 
les  instituts  monastiques  en  particulier,  et  il  ne  conserva  des 
anciens  usages  de  Cileaux  que  les  choses  quae  ad  domesficam 

disciplinam  pertineie  visa  sunt.  En  outre,   le  Rituel  recon- 
naît la  discipline  qui  réserve   au  Sainl-Siêge  la  concession 

des  offices  particuliers  :   «  Officia  omnibus  recitantibus  non 
»  concessa,  sed  alicui  ordini  tantum,  aut  siugulariter  aliqui- 
»  bus  ecclesiis ,  ad  nostras  ecclesias ,  et  ad  nos  extendere , 

>i  nisi  de  Sacrae  Congregationis  licentia  non  licebit,  sed  ne- 
»  que  poterit  mutari  ritus,  vel  in  altiorem,  vel  in  minus  di- 

»  gnum  (Lib.  3.  cap.  15;.  »  L'office  de  la  Vierge  doit  être 
dit  tous  les  jours,  tout  au  moins  en  particulier;  on  ne  le  dit 
pas  au  chœur  les  jours   de  fêtes  de  la  V  ierge  ,  pendant  les 

octaves  de  l'Assomption,  de  la  Nativité  et  de  la  Conception; 

depuis  les  premières  vêpres  de  Noël  jusqu'à  la  veille  de  l'Epi- 

phanie ;  les  trois  jours  avant  Pâques.  S'il  y  a  une  fête  double 
pendant  les  octaves  susdites,  on  récite  au  chœur  l'office  de 
la  Vierge  aux  deux  vêpres.  L'office  des  morts  est  omis  les 
jours  de  douze  leçons  et  les  semidoubles  [ibid.  lib.  1.  c.  23). 

V'oilà  l'état  des  choses  chez  les  Cisterciens  d'Italie  deux  ans 

après  le  bref  d'Alexandre  VII.  Qui  voudra  croire  que  ce  Pape 
approuva  vraiment  le  bréviaire  de  Vaussin  et  le  prescrivit  à 

tous  les  religieux  de  l'Ordre  !  Car  ce  serait  le  sens  des  pa- roles du  bref,  si  on  devait  les  entendre  de  Vaussin  et  de  son 
œuvre. 

9 1 .  A  notre  avis,  les  dix  arguments  que  nous  venons  de 

produire  renversent  l'assertion  qui  baserait  la  légitimité  des 
livres  liturgiques  de  Vaussin  sur  les  brefs  des  papes  Alexandre 
VII  et  Clément  IX.  Chacun  des  arguments  pris  en  particulier 

est  concluant;  considérés  dans  leur  ensemble  ils  nous  parais- 

sent sans  réplique,  surtout  si  l'on  réfléchit  que  longtemps  après 
la  promulgation  de  ces  brefs,  la  S.  Congrégation  des  Rites, 

conservant  l'autorité  de  la  décision  contenue  dans  les  mémo- 
rables décrets  de  1661  et  1602,  a  déclaré  plusieurs  fois  que 

les  Cisterciens,  sans  exception,  étaient  tenus  d'embrasser  le 
bréviaire  de  Paul  V.  Nous  devons  produire  ces  dé.:isions. 

92.  Sept  ans  après  le  bref  d'Alexandre  VII,  et  quatre  ans 
après  celui  de  Clément  IX  où  l'on  a  cru  trouver  l'approbatioa 
du  bréviaire  de  Vaussin ,  la  S.  Congrégation  des  Rites  ,  se 
fondant  sur  le  décret  du  23  juillet  1601  qui  imposa  le  bré-. 
viairc  de  Paul  V  aux  Cisterciens,  approuva  les  leçons  propres 

des  Saints  de  l'Ordre,  révisées  par  le  cardinal  Bona.  Voici 

ce  décret,  inédit  jusqu'à  ce  jour. 
«  Ordinis  Cisterciensis.  —  Sacra  Rituum  Congregatio  in- 

»  haerens  decreto  die  23  julii  1001  edito,  quo  declaravit  Mo- 
»  nachos  Cistercienses  uti  debere  Breviario  Monastico  a  sa. 

»  me.  Paulo  Y  approbato,  retentis  officio  proprio  cura  octava 
»  S.  Bernardi ,  nec  non  officiis  Sanctorum  Ordinis  de  cora- 
»  muni  praedicti  Breviarii  desumendis,  suprascriptas  lectiones 

»  proprias  pro  Sanctis  ipsius  Ordinis  diligenler  revisas  per  Emi- 
»  nenlissimum  D.  cardiualcm  Bonam  approbavit,  eî  imprimi 
»  posse  concessit.  Hac  die  12  augusti  1673. 

93.  Deux  ans  après,  l'office  des  morts  donna  lieu  à  une 
coniroverse  qui,  déférée  à  la  S.  Congrégation  des  Rites,  donna 

lieu  à  trois  décrets.  Le  premier  ordonne  simplement  d'inter- 
peller le  procureur  français.  Gafdellini  a  rapporté  le  second, 

qui  n'est  pas  autre  chose  que  le  refus  de  s'expliquer  sur  la 
question,  mais  il  passe  entièrement  sous  silence  le  troisième 

décret,  qui  décide  celte  question,  en  prescrivant  de  s'en  tenir 
aux  rubriques  du  bréviaire  de  Paul  V  en  ce  qui  concerne 

l'office  des  morts.  Le  décret  de  1001  qui  condanma  Vaussin 
et  obligea  les  Cisterciens  de  prendre  le  bréviaire  de  Paul  V 

sous  peine  de  ne  pas  satisfaire  à  l'office,  est  mentionné  dans 
cette  décision,  en  date  du  13  juillet  1675,  par  conséquent 

longtemps  après  Alexandre  VII  et  Clément  IX. 
«  Congregationis  Cisterciensium.  —  Pro  approbatione  de- 

»  crcti  facti  a  suo  capitulo  generali  super  uniformitatc  in  re- 
»  citando  officio.  Audiatar  procurator  generalis  Galliarum. 
»  Die  30  martii  1675.  » 

»  Congregationis  Cisterciensium  — Supplicante  procuratore 
»  generali  congregationis  Cisterciensium  pro  approitalione  in- 
»  frascripti  decreti  a  capitulo  generali  dictae  congregationis 

»  Italiae,  cujus  ténor  est:  —  Censuerunl  patres  definitorets, 
»  officiura  defunctorum  recitandura  esse  omnibus  diebus,  qui- 
s  bus  fit  de  ferla,  etiam  toto  tempore  paschali,  excepta  octava 
»  Paschae,  sicut  etiam  feria  2,  3  et  4  bebdomadae  paenosae, 

»  ad  hoc  ut  servetur  uuil'ormilas  in  otTiciando.  —  Et  S.  Ri- 
»  luura  Congregatio  respondit:  Lectum.  Die  18  maii  1675.  » 

«  Congregationis  Cisterciensis  Italiae.  —  Exposuit  procu- 
B  rator  congregationis  Cisterciensis  Italiae,  quod  per  banc  Sa- 
B  crani  Rituum  Congregationem  die  23  julii  1661  resolutum 
0  fuit,  ipsos  teneri  assumere  Breviarium  monastlcum  romanum. 

( 
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1  alias  noQ  satisfacerc  pracccpto,  salva  iusiipcr  manonic  anti- 
•  quissiina  ipsius  Ordinis  consuctudine  rcciliiidi  ((uolidie  uf- 
»  licium  piirviiiii  U.   Maiiae  soiiipor  Vir^iiiis,  iiec  non  olliciiim 
>  dufuuctoriim  dichus  illis,  (luibiis  haclenu»  recilare  cousiic- 
»  veruHl  ;  et  quia  praetendcruul  ex  hoc  dccreto  ipsos  dcberc 

•  continuare  olVu-ium  dcruncloium  jiixta  riil)ricas  aiilii|iias  luc- 
•  yiarii  |iroliiiiili,  ideu  dolata  |iraoU'nsiuiie  pcr  iikhIuiii  diibii, 
»  ad  capiluluni  j^enerale  llaliae,  fecil  dccrelum,   ipiod    reci- 
•  larelur  la  solis  diebus  feriac,  in  priniis   dii'bus   iiebdoma- 
>  dae  saiiclae  et  in  ternpore  pasi'Iiali  ;  et  delala  rosoliitione 
»  ad  caindem  S.  Con^i'cj^alioneni  proxinie  praelerilani  pro 
»  conliraialione,  rescripsil  :  Leclum.  Iluic  responso  non  ac- 
»  quicscente  dicto  procuralore  ,  repelundo  rubricas  esse  iu- 

»  couipalibiles,  et  luiu  adaplari  novo  bri'xiario,  idoo,  (•oiiiiui^-isa 
»  causa  Eiîio  U.  cardinal!  Coliinina,  denuo  supplicavil  coalinnari 
»  diclani  rcsoUilioncm  capilnli  j^cneralis,  vcl  rcduci  ad  bre- 
»  Tiariuni  aovani  roinaniiai.  VA  eadoni  S.  (longreiialio,  rofc- 

»  rente  I'jTio  {!i)luaiaa,  ceasuil,  ([uod  st'ivetar  rabrica  novi 

»  breviarii.  Et  ita  declaravit.  Die  13  jalii  IGT.'i.  » 
9i.  Le  décret  concernant  les  ('istercioas ,  est  aussi  men- 

tionné dans  aac  décision  qui  fui  rendue  pour  des  Bénédictines 
en  1080,  quatorze  ans  après  Alexandre  VU  et  onze  après 
Clément  l\  ,  tant  il  est  vrai  que  ces  deux  Papes  ne  déro- 

gèrent pas  dans  leurs  brefs  à  ce  cpii  avait  été  réglé  en  16GI. 
La  S.  (lon;;régation  emploie  dans  le  décret  de  1080  des  ex- 

pressions (|ui  seraient  vraiment  inexplicables  si  les  décisions 

par  lesquelles  les  Cisterciens  avaient  reçu  l'ordre  de  prendre 
le  bréviaire  de  Paul  V,  avaieat  été  abrogées  par  des  actes 
postérieurs. 

u  Tranen.  —  Cum  exposilum  sit,  quod  alias  S.  Ilituum  Con- 
0  gregalio  ia  Tairaconen.  sub  die  2.i  jaauarii  IClo  ccasuit, 
»  et  declaravit,  oaiaes  aïonacbos  et  moniales,  qui,  et  qaae 
»  militant  sub  regala  S.  Benedicti  posse  et  dcbere   uti   brc- 
0  viario  Uencdictino,  auper  de  aiaadato  SSaii  Domini  nostri 
»  Papac  edito  ])ro  oaiaibas  rcligiosis  qui  aiililaat  sub  régala 
»  S.  Beneilicti,  non  obslante  quod  aii(jui  ex  cis  in  praeterilum 
1  usi  fucriat  romano ,  vcl  alio  breviario.  Et  postea  caai  sit 
»  quoil  praediclaai  decreluai  ad  instanliam  monachoraai  or- 
»  dinis  Cistcrciensis  fuit  conliraialuar  et  exteasuni  ctiam  pro 
»  dicto  ordine  Cisterciensi  ;  bine  est  quod  pro  parle  abbalissiic 
»  et  nionialium  Benedictiaarum  coagrcgalioais  Cœlestinoraai 
»  monaslerii  S.  .Stepbani  de  ISarlella  Tranen.  diœcesis,  vivcn- 

»  tium  sub  gubcrnio  presbyteroruai,  sapplicalum  fuit  per  P.  ab- 
»  bâtera  D.  Joannem  Baplistam  Riccardi  procuratorcm  gencra- 
>)  leui  praefalae  congregalioais  Cœleslinorani  in  Romana  Caria, 

«  pro  concessioae  l'acullatis,  al  dictae  moniales,  relicto  bre- 
n  viario  romano,  seu  pretino,  assumera  possinl  et  valeant  bre- 
»  viariuni  monasticum  a[)probaium  a  fel.  rec.  Paulo  V  ,  ad 
»  ellectum  ul  se  uniformarc  possinl  cam  loto  ordiae  Beaedic- 
ti  tiao,  ad  foriaam,  et  tcaorem  sapradicli  decreli.  Et  eadeni 
»  S.  Rilaum  Congregatio,  ad  relalioaeai  EiTii  et  RiTii  I).  cardiaa- 

»  lis  Ludovisii  S.  R.  E.  majoris  pœailealiarii,  bcnigac  inciiaata 
')  pro  gralia,  rescripsil:  Servelur  praefataai  decrelaai  ialaai  die 
•>  ii  janaarii  101  o.  Et  ila  decrevil.  Die  7  decead)ris  1080.  o 

[La  suite  prochainement .] 

Dl  m\Wm  ILLICITE 

POUR  LES  ECCLÉSIASTIOIES. 

1.  Les  ecclésiastiques,  devant  garder  toute  la  liberté  de 

»  appliipier  aux  devoirs  de  leur  aiinislère,  ne  pcuvcnl  s'oc- 

cuper d'atlaires  séculières.  Aussi  la  discipline  qui  leur  interdit 
le  commerce,  renionte-t-elle  aux  prenvers  temps  de  l'Eglise. 

Des  théologiens  pensent  que  celte  prohibition  éa)ane  du  droit 
divin,  vu  le  célèbre  passage  de  S.  Paul:  Nemo  mililans  Deu, 
implicat  se  neyotiis  saccularihus  Celle  tlièse  a  été  soutenue 
par  divers  auteurs,  parmi  lesipiels  (Jraaulcltus:  Apoloijia  pro 

lege  diuina  prohibenle  clericis  mercaturam.  Quoii|u'il  ea  soit 
de  ce  qai  coacerae  le  droit  divia,  il  est  ciTlain  que  le  droit 

jiosilif  de  l'Eglise  a,  de  tout  tenq)s,  défendu  le  eoaimerce. 
Le  Vil"  des  canons  attribués  aux  apôtres  défend  aux  clercs, 
xcailares  curas,  sous  peiae  de  dépositioa.  On  a  dans  les  lettres 

de  S.  Cypriea  la  j)reu\e  cerlaine  (pu%  dès  celle  épocpie,  les 
ecclésiastiques  se  tenaient  éloignés  molesliis  et  negotiis  se- 
cularibus.  En  307,  le  concile  de  Carthage,  alléguant  le  pré- 

cepte de  S.  Paal,  défead  cpie  les  clercs  soieat  conductorvs, 
vel  procnratores  pricatoruin;  il  lear  iaterdil  de  gagner  lear 
vie  par  aucun  négoce  indécent  pour  eux:  l\equc  ullo  turpi, 

vel  inkoneslo  negolio  vicliim  fjuaerant.  Le  concile  d'Arles 
de  -iiiâ,  condamne  à  la  déposition  et  à  l'excomauniication 
le  clerc  i[ui  ferait  un  acte  (|ueicoaqae  de  commerce  pour 

gagner  de  l'argent:  Qui  lurpis  lucri  gratia  aliquod  negotia- 
tionis  exercuerit.  Un  concile  général,  Chalcédoiae,  confirme 
celle  discipline  traditioaaelle  ea  prohibaat  aux  clercs  secularia 

negolia  propter  lucra  turpia;  tant  il  est  vrai  que  l'avidité  du 
lucre  n'est  pas  conciliable  avec  l'esprit  ecclésiasti(pie!  Rien 
n'égale  l'horreur  que  montrent  les  saints  pères  en\ers  les 
clercs  qui  font  da  comaiercc.  Saint  Jérôme  recommande  d'évi- 

ter comme  une  peste  negolialorcni  clericum,  et  ex  inope  di- 
vilem.  On  a  parmi  les  œuvres  de  S.  Augustin  ,  le  traité 

ialitulé:  Quaesliones  vcteris  et  novi  tcstamenli ;  or,  l'auteur 

de  ce  livre,  qacl  qu'il  soit,  déclare  foruieilement  que  le  né- 
goce n'est  pas  licite  pour  un  ecclésiastique:  Anterjuam  eccle- 

siaslicus  quis  sit,  licet  ei  negotiari  ;  facto  jam,  non  licet. 

Sulpicc-Sévère  stygmalise  les  ecclésiastiques  adonnés  au  com- 
merce: Initiant  possessionibus,  praedia  excolunt,  aura  incu- 

bant ,  emunt ,  vendunlque  ,  quacstui  per  omnia  student.  La 

règle  qui  écarte  du  miaislère  les  clercs  d'an  degré  qaelconque 
de  la  hiérarchie  qui  entreprennent  des  opérations  de  com- . 
mercc,  celle  règle  lradilionn(dlc  est  coasacrée  daas  la  célèbre 
décrétale  adressée  par  Saial  Gélase  aax  évèques  de  la  Lu- 
canie,  des  Abruzzes  et  de  la  Sicile:  «  Clerici  aut  ab  indignis 
»  quaestihus  noverinl  ahslinendum  ,  et  ab  omni  cajusiibct 
»  aegoliationis  ingenio,  vel  cupidilate  cessanduia;  aat  ia  (pio- 
»  cuaapie  gradu  sint  posili,  si  cessare  nolaeriat,  raox  a  cle- 
»  ricalibus  ofliciis  ahstiucre  cogantur.  »  Ces  décrets  ont  pris 
place  dans  Gratien. 

2.  La  prohibition  formelle  du  négoce  sous  peine  d'être 
écarté  du  ministère,  telle  est  l'expression  de  l'ancien  droit. 
Voyons  si  les  Décrétales  autorisent  plus  de  tolérance. 

3.  On  a,  daas  les  décrétales  de  Grégoire  IX,  le  titre  50 
da  troisième  livre;  dans  les  Clémentines,  le  titre  1"  du  troisième 
livre.  H  eu  résulte  que  les  évèques  doivent  procéder  sévè- 
reiaeat  coatrc  les  clercs  qui  font  du  conunerce,  et  les  punir 

par  l'excommuaicalioa  ,  s'ils  ne  se  désistent  pas.  En  clTet, 
Alexandre  lll  écrit  à  l'évcque  de  Londres:  «  Sccundum  ins- 
»  titula  praedecessorum  nostrorum  sub  interminalione  anathe- 
»  matis  prohibenuis ,  ne  mouachi  vel  clerici  causa  Jacri  ne- 

»  golienlur.  »  L'insertion  de  cette  leitre  dans  le  Code  de 

Grégoire  IX  en  fait  une  loi  générale  ,  d'autant  plus  qa'elle 
exprime  la  discipline  traditioaaelle  et  universellement  oJ)liga- 
toirc.  La  défense  de  se  livrer  au  commerce  comprend  les 
religieux  et  les  ecclésiasliqucs  séculiers.  La  constitution  de 
Clément  V ,  pahliée  dans  le  concile  général  de  Vienne  ,  a 
un  caractère  encore  plus  solennel;  il  y  est  dil  que  les  évèques 

sont  strictement  obligés  de  l'aire  observer  les  cau;ms  prolii- 
bilifs  du  commerce,  s'ils  ne  veulent  avoir  à  répondre  d'une 
négligence  qui  serait  vraiment  condamnable  sur  ce  point: 
0  .vdversus  clericos  negoliationibus  vel  commerciis  tecularibus 
vel  oUiciis  non  convenientihus  c'cricali  proposito  publiée  in- 
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sistentcs ,  vcl  arma  portantes ,  sic  canonica  servare  studeant 
(dioecesani  locoruni)  insliliita,  quod  et  illi  ab  excessibus  cora- 
pescanlur  bujusmodi,  et  ipsi  de  daiunabili  circa  baec  negli- 
geutia  nequeanl  reprehendi  ». 

4.  En  deliors  du  Corpus  jnris,  les  consliliitions  des  Papes 

de  l'époque  moderne  fixent  plusieurs  points  importauls:  que 
les  bénéfices  réalisés  par  les  ecclésiastiques  à  Taide  du  com- 

merce ne  leur  appartiennent  pas  légitimement  et  doivent  être 
confisques;  que  le  commerce  exercé  indirectement  et  par 

I  intermédiaire  d'une  autre  personne  est  condamné  et  fait 
encourir  les  peines  canoniques  aussi  bien  que  le  négoce  géré 
directement  par  un  ecclésiastique  ou  un  religieux  ;  que  les 
opérations  de  change  sont  comprises  dans  la  prohibition,  lors 

même  qu'on  les  ferait  per  alium;  enfin,  qu'il  est  défendu  aux 
religieux  et  aux  ecclésiasti(jues  séculiers  de  prendre  des  in- 

térêts dans  les  institutions  de  commerce  et  de  crédit. 

j).  Nous  possédons  à  cet  égard  les  constitutions  de  Pie  IV, 

d'Urbain  VIII,  de  Clément  IX,  de  Benoît  XIV  et  de  Clé- 
ment XIII,  outre  les  décisions  des  SS.  Congrégations  et  de 

la  Rôle. 

C.  La  constitution  de  Pie  IV  ,  qui  confisque  les  profits 
réalisés  par  le  négoce  illicite  des  religieux  et  des  ecclésias- 

tiques, est  dans  le  bullaire  romain,  tome  i,  partie  2,  page  38. 
Elle  commence:  Dccens  esse  censentes;  la  date  est:  5  novem- 

bre 1o6û.  C'est  une  loi  générale  qui  comprend  tous  les  clercs, 
sans  excepter  les  évèques,  les  archevêques  et  les  dignitaires 
supérieurs;  elle  comprend  les  religieux  des  instituts  les  plus 
privilégiés,  même  les  ordres  mendiants  et  les  ordres  militaires. 
Les  profits  du  négoce  illicite  appartiennent  à  la  Chambre 
apostolique,  .\insi  le  prescrit  Pie  IV.  Il  parait  même  que  la 
confiscation  au  profit  de  la  Chambre  existait  avant  la  publi- 

cation de  cette  bulle  ;  car  le  Pape  s'exprime  de  manière  à 

faire  entendre  qu'il  n'introduit  pas  une  disposition  nouvelle: 
«  Cum  ilaque  sicut  acccpimus,  a  nonuuUis  vertatur  in  duhium, 
»  an  res,  et  bona  per  clericQs,  etiam  in  sacris  ordinibus  cons- 
»  titutos  ex  negociatione  illicita ,  aut  alias  contra  sacros  ca- 
»  nones  acquisita,  uti  spolia,  vcl  alias  ad  Cameram  praefatara 
«jure  legitimo  spectare,  et  perlinere  debeant...  Nos....  de- 
»  cernimus  et  declaramus  omnia ,  et  singula,  res,  et  bona, 

»  cujuscumque  iiualitatis,  et  quanlitalis  existentia,  ac  in  qui- 
»  busvis  regionibus,  et  regnis,  ac  doniiniis,  tam  citra,  quam 
»  ultra  montes,  et  maria  consistenlia  ,  per  quosvis  clericos, 
»  tam  saeculares,  quam  quoruravis,  etiam  mendicantiuni  Or- 
»  dinum,  ac  Mililiarum  rogulares,  etiam  in  sacris  Ordinibus 
»  couslilulos,  cujuscumque  status,  ordinis,  et  conditionis  fue- 

»  rint,  ac  archiepiscopali,  episcopali,  vel  alia  raajori  dignitate 
»  praefulgeant,  ex  negociatione  illicita,  aut  alias  contra  sacros 
»  canones  quomodolibct  acquisita....  ad  eamdem  Cameram,  et 
»  non  alios,  etiam  in  quibusvis  cathedralibus  etiam  raetropo- 
»  litanis  et  coliegiatis,  ac  aliis  ecclesiis,  nionasteriis,  hospi- 
»  talibus,  militiis ,  caelerisque  beneficiis  ecclesiaslicis,  cum 
»  cura,  saecularibus,  et  quorumvis  ordinum  regularibus...  spec- 
»  tasse  et  spectare.  »  Pic  IV  pouvait-il  déclarer  plus  solen- 

nellement que  la  confiscation  des  profits  de  commerce  atteint 
les  ecclésiastiques  de  tous  les  degrés  et  les  religieux  de  tout 
institut,   dans  le  monde  entier? 

7.  Les  missions  réclamaient  des  mesures  spéciales,  parce 
que  le  danger  y  est  plus  sérieux  et  le  scandale  plus  grand 

qu'en  aucun  autre  pays.  Saint  Turribius  célébrant  son  premier 
concile  provincial  à  Lima  en  1582,  porta  l'excommunication 
par  le  seul  fait,  contre  les  clercs  qui  feraient  du  commerce; 
le  clergé  réclama  auprès  du  Saint-Siège;  mais  la  S.  Congré- 

gation du  Concile,  qui  examina  le  concile  provincial,  ratifia 
rcxcomumnicatiou  ipso  facto  des  clercs  commerçants  ;  elle 
savait  que  les  saints  canons  prohibent  le  négoce  sub  inter- 

minatwne  anathemalis,  et  que  d'ailleurs  ce  serait  un  grand scandale  pour  les  infidèles  qui    verraient  des  ecclésiastiques 

s'adonner  au  commerce  et  seraient  en  droit  de  suspecter  que 
c'est  là  le  principal  motif  qui  les  attire  aux  missions. S.  Urbain  VIII  marcha   résolument  dans  celle  voie.  Son 

bref  du  22  février  1633  défend  aux  missionnaires  réguliers 

de  l'Inde,  de  la  Chine  et  du  Japon  les  opérations  de  commerce, 
soit  directement,  soit  per  alium;  il  confisque,  non  seulement 
les  profils,    mais  encore  les  marchandises  achetées  dans  un 
but  de  spéculation.  Cette   prohibition  est  sanctionnée  par  la 

peine  d'excommunication  ipso  facto;  les  missionnaires  encourent 
en  outre  la  privation  de  voix  active  et  passive,  des  emplois 

et   des    dignités ,    ainsi   que   l'inhabilité    à   recevoir  d'autres 
charges  durant  leur  vie.   Il  faut  remarquer  aussi  que  la  con- 

fiscation n'est  pas  ordonnée  au  profit  de  la  Chambre  aposto- 

lique; Urbain  VIII  prescrit  d'appliquer  les  profits  et  les  mar- 
chandises aux  missions  dirigées  par  les  missionnaires  qui  se 

rendent  coupables  de  négoce  illicite.  \  oici  le  bref,  quant  an 
dispositif,  comme  il  est  cité  dans  la  constitution  de  Clément  JX 
dont  nous  parlerons  bientôt:  «  Dudum  siquidem  fel.  rec.  Ur- 
»  banus  VIII  considerans   per   sacros   canones  ,    concilioruni 
»>  décréta,  et  constitutiones  apostolicas  omnibus  religiosis,  ac 
»  eliam  aliis  ecclesiaslicis,  praesertim  in  sacris  ordinibus  cens- 
»  titulis,  mercaluram  et  negotiationes  seculares  districte  pro- 
»  hiberi,  ac  valde  damnosum,  indecorum  et  indeccns  existere, 
»  bujusmodi  personas  divino   cultui  mancipalas,    ac   praeci- 
»  pue  illas  quae  ad  praedicandum  sacrosanctum  Christi  Doraini 
»  Evangelium  destinatae  sunt,    mercaturae  et  ncgotiationibus 

»  bujusmodi  se  immiscere ,  aut  operam  dar^' ,  per  quamdam 
»  suam  iu  simili  forma  Brevis  die  22  februarii  1G33  emanatam 

s  constilutionem  ,    inter  alia  religiosis  omnibus    cujuscumque 
»  ordinis  cl  instiluti  tam  non  mendicantiuni,  quam  mendican- 
n  tium  ,  etiam  socielatis  Jesu ,  eoruraque  singulis ,   tam  tune 
B  in  insulis,  provinciis,  regionibus  et  regnis  Indiae  Orientalis 
e  ac  Sinae  et  Japonum  exisientibus,  quam  in  fulurum  ad  illa 
ï  millendis,  omnem  et  quamcumque  mercaluram ,  seu  nego- 
»  tialionem,  quocumque  modo  ab  eis  fieri  contigerit,  sive  per 
»  se,  sive  per  alios,  sive  proprio,  sive  comraunilatis  nomine, 
»  directe,  sive  indirecte,  aut  quovis  alio  praetextu,  causa  veJ 
t  colore,  interdixit  et  probibuit,  sub  excomraunicationis  latae 
»  sententiae  poena  ipso  facto  incurrenda,  ac  privalionis  vocis 
I  active  cl  passivae,  officiorum,  graduum,  et  dignilalum  qua- 
B  rumcumipie,  et  inhabilitatis  ad    ea,   ac  insuper   amissionis 
»  mercium,  el  lucrorum  ex  eis  faclorum,   quae  omnia  a  su- 
»  perioribus    rebgionum  ,  ex  quibus  delinquentes   existèrent, 
»  reserv.inda  essent  ad  usum  missionum  quas  eaedem  religiones 
r>  habebant,  el  in  fulurum  habiturae  eranl  in  ludiis  praedictis, 
»  et  non  in  alios  usus,  ac  eisdem  superioribus  districte  prae- 
»  cepil  sub  eisdem  poenis,  ut  in  hoc   invigilarent  el  contra 
»  delinquentes  ad  praediclas  poenas  procédèrent,  sublala  eisdem 
»  facultale  bujusmodi  delinquenlibus  aliquid  ex  dictis  mercibus, 
r  et  lucris,  quaintumvis  minimum  remitlondi,  aut  condonandi.  » 

9.  Malgré  des  dispositions  si  formelles,  les  abus  se  pro- 

duisirent encore,  et  Clément  IX   reconnut   la   nécessité   d'y 
obvier.  Par  la  constitution,   Sollicitudo  pastoralis  o/ficii,  du 
17  juin  1GC9,  il  confirme  les  saints  canons  qui  prohibent  aux 
ecclésiastiques  le  négoce   et  le  commerce  lucratif;  il  confirme 

en  particulier  le  bref  d'Urbain  VIII  dont  nous  venons  de  par- 
ler. Il  défend  aux  missionnaires  séculiers  et  réguliers  de  tous 

les  Ordre.-,  sans  exception  aucune,  qui  se  rendent  dans  l'Inde, 
dans  la  Chine,  au  Japon,  en  Amérique  el  généralement  dans 

quelle  mission  que  ce  soit,  de  faire  du  commerce,  de  spé- 

culer directement,  ou  par  intermédiaire,  sous  peine  d'excom- 
munication lalae  sententiae;  en  ce  qui  concerne  les  réguliers, 

le  Pape  renouvelle  les  peines  édictées  par  Urbain  VIII.  Au 

lieu  de  laisser  les  profits  aux  niiseions  de  l'ordre  auquel  ap- 
partient le  religieux  qui  a  commercé,    Clément  IX  ordonne 

de  les  donner  aux  pauvres,  aux  hôpitaux,  aux  séminaires,  et 
autres  qui  sont  entièrement  innocents  du  négoce  illicite;  en 

I 
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effet,  la  conCsc.nlion  devenait  illusoire  si  ou  ciU  laissé  les 

profits  au\  missions  de  l'Ordre  religieux  dont  les  nienibros 
i'adonnent  au  commerce.  Le  dispo.silif  de  la  constilulion  de 
Clément  IX  est  ainsi  conçu;  «  Omnibus  et  singulis  personis 

ecclesiaslicis ,  lam  secularibus,  quam  rei^ularibus,  cujus- 
rumquc  status,  gradus,  condilionis  et  (jualitatis ,  ac  cii- 
jusvis  ordinis ,  coniirej^ationis  et  ins-tiluli ,  lam  mendican- 
tium  quam  non  niendicanlium  ,  ctiam  socictatis  Jesu  ,  et 

corum  cuililict ,  (junc  ad  insulas ,  provincias  et  régna  In- 
diarum  oricntaliuiu,  et  prai-sertim  in  provinciam  socictatis 
Jcsu  de  Japone  nuncupatam,  ac  in  parles  Americae,  tam 

australes  «piam  septentrionales,  a  Sede  aposlolica  vcl  con- 
gregalione  vencrabiliuin  IValrum  noslrorum  S.  H.  E.  car- 
dinalium  negutiis  pnipagandae  lidei  pracpositonmi,  aut  ab 
eorum  supcnoribus,  sub  nomine  missiouariorum,  aul  ipiovis 
aliu  titulo,  pro  Icmporc  missae  fucrinl,  aut  in  illis  partibus 

quomodolibet  morai)uiilur,  sub  poMia  cxcommunicationis  la- 
tae  scnlouliae,  ac  privalionis  vocis  îiclivae  et  passivae,  et 
ofliciorura,  dignilalnm  et  graduum  (piorumcumipie  per  cas 
olilenlorum,  ol  inlialulilalis  ad  iila  et  alia  (luaecunupic  in 

poslerum  obtinend.i,  nec  non  amissionis  mercium  cl  lucro- 
rum  omnium  ipso  fado  incurrcndis,  ac  aliis,  nostro  cl  Ro- 

mani Ponlilicis  pro  lenipore  exislcntis,  ycI  praediclac  cariii- 
uaiium  congregalionis  arbitrio  imponendis  pœiiis ,  Iciiore 
praesentium  dislriclc  proliibemus  pariler,  et  inlcrdicimus, 

ne  mercaluris  et  negoliationibus  secularibus  bujusmodi,  quo- 
vis  praeteMu,  lilulo,  colore,  ingcnio,  causa,  occasione  et 
forma  eliam  scmel,  per  se,  aut  mediantibus  ministris,  seu 

aliis  personis  subsidiariis,  directe  vel  indirecte,  tam  nomi- 
ne proprio,  (juam  suarum  respective  religionum,  seu  con- 

grcgalionum,  aul  socielalum,  eliam  Jesu,  vcl  aiiorum  quo- 
rumlibel,  et  alias  quovis  modo,  et  qualilcrcumque  se  ingé- 

rant, vcl  immisccant,  ac  ex  nunc,  prout  ex  lune,  et  e  con- 
tra, postqiiam  casus  cvencrit,  mcrccs  et  lucra  quaecunique, 

quac  e\  bujusmoili  mercaturis  et  negoliationibus  provenc- 
rinl,  et  proveiiicnt,  in  usus  et  comniodum  pauperum,  bos- 
pilaliuni  ,  seniinariorum  ccciesiaslicorum  ,  ac  operariorum 
;non  lamen  religionum,  congrcgationum,  aut  socielalum, 
eliam  Jesu,  seu  insliluli  eorum  qui  in  praemissis  vel  circa 

ea  deliquerint  s;d  alioruiu  non  delinqueuliura,  barum  sé- 
rie applicamus,  qui  teneantur  consignare  merces  et  lucra 

hujusmodi,  locorum  ordimiriis,  seu  eorum  vicariis  in  spiri- 
tualibus  generalibus,  aut  olliiiaiibus,  vel  vicariis  apostolicis 
seu  provicariis:  bi  vero,  tanquam  dictae  Sedis  delegati  illa, 
ut  praefertur,  et  non  in  alios  usus  dislribuere  et  erogare 

debeanl,  super  (juibus  eorum  couscienliam  districle  onera- 
mus,  et  quia  in  praemissis,  et  circa  ca  delinquenles,  ut  plu- 
rimum,  praetoxlu  necessilalis  pro  corum  missionibus  se  cxcu- 
sare  praesumunt,  cxcusaliones  bujusmodi,  eis,  eorimiquc 

cuilibcl  nullo  modo  sutl'ragari  possc  vel  dcbere  decernimus 
et  declarainus;  iiisiq)er  eisdemmet  cen.3uris  et  pocnis  inno- 
damus,  et  innodalos  fore  declaranuis  superiorcs  immediatos, 
ac  provinciales,  cl  générales  pracdiclorum  ordinum,  cou- 
grcgalionum,  et  socielalum,  etiam  Jesu,  qui  eorum  respec- 

tive subdilos  in  praemissis ,  vel  circa  ea ,  etiam  unica  vi- 
ce, quomodolibet  delinquenles,  saltem  per  aniolionem  illo- 

rum  a  locis  commissi  per  eos  delicli  non  punicrint;  a  sen- 
«  lenlia  vero  excommunicationis  bujusmodi  per  superiorcs,  vel 
»  alium,  seu  alios  quosjumcpie,  etiam  quavis  facullato  suirul- 
»  tos,  ncmo  ex  pracdiclis  delinqucnlibus  absoivi  possil,  prae 
»  lerquam  m  arliculo  morlis  constilutus,  nisi  lucris  hujusmodi 
»  prius  reslilulis  etc.  » 

10.  Urbain  VIII  et  Clément  IX  défendent  autant  le  com- 

merce indirect  cl  per  alium,  que  celui  que  feraient  directe- 

ment les  ecclésiastiques.  En  ellet,  ce  que  l'on  fait  par  autrui 
est  absolument  comme  ce  qu'on  fait  soi-même,  suivant  la  ma- 

xime de  droit,  insérée  parmi  celles  du  Sexte:  Qui  facit  per 

alium,  est  perinde,  ac  si  facial  per  se  ipsum.  Les  ccclésias- 

ti(pics  adonnés  au  commerce  indirect,  ne  sont  pas  à  l'abri 
des  sollicitudes  qui  accablent  les  négociants  ;  en  effet,  l'ex- 

périence a  montré  qu'ils  pensent  continuellement  au  profit 
qu'ils  peuvent  retirer  de  leurs  capitaux,  et  ils  tremblent  d'être 
trompés  par  leurs  associés.  Ouoi(pie  les  cnnslitulions  pontili- 
cales  citées  plus  haut,  ne  parlent  expressément  que  des  mis- 

sionnaires, la  Rôle  romaine  jugea  constamment  (jue  le  com- 
merce par  alium  était  illicite  [)our  tous  les  ecclésiasli(iues. 

De  savants  auteurs  se  rangèrent  à  ce  sentiment;  Mgr  Fatti- 

nelli  (Resp.  6.  tom.  2),  le  cardinal  Acciajuoli  dans  un  sa- 
vant mémoire  pour  une  aifaire  Mclecitaiia  Si/nndi ,  qui  lut 

traitée  devant  la  S.  C.ongrégiition,  et  d'autres  savants  cano- 
nislcs.  Cependant  il  y  eut  des  théologiens  qui  ne  regardèrent 
pas  le  négoce  per  alios  comme  illicite;  ainsi,  Molina,  Les- 
sius,  Layman,  Théophile  Kaynaud,  Miglioruccius,  dans  ses  Ins- 

titutions cnnoni(iues.  Leur  sentiment  ne  pouvait  s'appliquer 
aux  pays  de  mission,  attendu  que  les  brefs  d'Urbain  VUI  et 
de  Clément  IX  parlent  clairement;  mais  par  rapport  aux  au- 

tres pays,  on  mettait  eu  doute  si  la  défense  comprenait  les 
actes  de  commerce  (pic  feraient  des  ecdésiastiipies  per  inter- 
positam  personam.  En  IC8I,  la  S.  Congrégation  du  Concile, 

consultée  de  Florence  sur  les  opérations  de  change,  s'abstint 
de  répondre;  Mgr  Allovili,  secrétaire,  dans  son  mémoire, 

disait  que  ces  actes  de  commerce,  exercés  par  des  intermé- 
diaires, quoique  non  prohibés  et  non  illicites,  ne  convenaient 

pas  à  l'élat  clérical  et  qu'on  devait  par  conséquent  s'en  abste- 
nir: «  Verum  quidem  est,  hune  negotiandi  niodum,  per  in- 

n  terposilam  personam,  licct  non  prohibilum,  nec  illicituni, 
1)  non  esse  lamen  decenlem  statui  clericali,  ideoque  non  esse 
»  ad  praxim  deducendum.  »  Le  cardinal  de  Luca  rédigea 
pour  la  S.  Congrégation  un  mémoire  dans  lequel  il  suggéra 
de  ne  rendre  aucune  réponse,  à  cause  du  scandale  que  pro- 

duirait infailliblement  le  négoce  per  inlerpositam  personam. 

La  S.  Congrégation  prit,  en  effet,  ce  parti,  et  garda  la  mê- 

me réserve  cinq  ans  plus  tard,  lorqu'on  lui  fit  de  nouvelles  . 
instances  pour  une  décision.  Il  était  réservé  à  Benoit  XIV 
de  trancher  toute  controverse.  Par  la  constitution  du  25 

février  1741,  il  déclara  que  nul  négoce  défendu  aux  ecclé- 

siastiques ne  peut  être  exercé  sous  le  nom  d'anlrui  et  par  l'in- 
termédiaire d'autres  personnes;  autrement  ils  encourent  tou- 

tes les  peines  édictées  par  les  saints  canons  et  par  les  con- 
stilulions  apostoliiiues,  et  particulièrement  la  confiscation  du 

lucre  qu'ils  réalisent  par  ce  commerce  indirect:  n  Illorumquc 
»  omnia,  et  singula  bona  sic  ab  ois  alicno  nomine  illicite 
»  acquisila,  sub  inevilabili  spolii  paena,  ad  formara  consti- 
»  tutionis  Pii  IV,  quac  incipit:  Decens  esse,  subjiciraus , 
»  et  subjecla  esse  volumus ,  et  declaranuis.  »  Voilà  com- 

ment Benoit  XIV  conlirme  la  bulle  de  Pie  IV  relativement 

à  la  confiscation  du  lucre.  Dans  le  Uahé  de  Synodo  (lib.  10. 

ciip.  6)  Benoit  XIV  décrit  les  soucis  de  l'ecclésiastique  adonné 
au  commerce:  «  Nec  verum  est,  clericos,  per  inlerpositam 

personam,  cambiis,  alteriusvc  generis  negotiationi  vacantes, 
a  curis  liberari,  quibus  negotiatores  implicantur:  scimus  quip- 
pe,  experieiilia  teste,  cos  continue  anxios,  et  sollicitos  esse 
de  lucro,  quod  ex  data  alleri  pecunia  siut  reportaluri,  plenos- 
(jne  tiraoris,  ne  a  socio  dccipianlur  ». 

11.  Du  principe  qui  considère  le  commerce  per  alium 
comme  illicite  au  même  degré  que  le  négoce  direct,  Benoît 
XIV,  dans  son  bref  du  2u  février  17  il,  lire  une  conséquence 

pratique  de  la  plus  haute  importance.  11  décide  que  l'ecclé- 
siastique qui  hérite  d'un  établissement  de  commerce,  doit 

l'abandonner  aussitôt  ;  s'il  y  a  des  cohéritiers,  il  ne  lui  est 
pas  permis  de  leur  laisser  sa  portion  d'héritage,  de  manière 
a  partager  ensuite  avec  eux  les  profils  qu'ils  auront,  en  con- 

tinuant le  commerce  en  leur  nom.  L'ecclésiastique  est  obligé 
de  se  retirer  de  la  société  ;  autrement  il  encourt  les  peines 
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canoniques,  y  compris  la  conQscation  du  lucre.  Si  la  cessation 
iinincriiatc  du  commerce  devait  causer  des  pertes  notables, 

l'ecclésiastique  doit  demander  au  Saint-Siège  la  permission  de 
le  faire  continuer  provisoirement  par  l'intermédiaire  d  un  laïque; 
mais  s'il  continue  sans  demander  l'induit  apostolique,  ou  s'il 
ouirepasse  le  délai  prescrit,  Benoit  XIV  décide  que  cet  ec- 

clésiastique encourt  les  peines  canoniques ,  tant  au  spirituel 

qu'au  temporel,  la  confiscation  comprise. 
12.  Ces  dispositions,  quoique  sévères,  sont  justes  et  vrai- 

ment salutaires.  Furent-elles  suffisantes  pour  réprimer  tous 
le.s  abus?  Il  paraît  que  non;  car,  moins  de  vingt  ans  après, 
(élément  XIII  jugea  nécessaire  de  publier  une  nouvelle  cons- 
lilulion  dans  le  but  de  confirmer  une  fois  de  plus  les  ca- 

nons et  les  décrets  pontificaux  qui  interdisent  le  commerce 
aux  ecclésiastiques  séculiers  et  aux  réguliers  de  totis  les  or- 

dres sans  aucune  exception. 
l.î.  La  constitution  de  Clément  Xlll,  Cum  primum  ,  eu 

date  du  17  septembre  1759,  a  été  insérée  dans  la  continuation 

du  Bullaire  romain,  tome  I",  pag.  227.  Quatre  dispositions 
la  résument.  I .  En  confirmant  et  en  innovant  les  lois  cano- 

niques et  les  constitutions  des  Souverains  Pontifes  contre  les 

clercs  négociants,  Clément  Xlll  déclare  qu'elles  concernent 
toutes  les  personnes  ecclésiastiques  du  clergé  séculier  et  ré- 

gulier; il  condamne  l'usage  opposé  comme  un  abus  intolérable 
et  une  corruptèle  que  nulle  prescription  ne  saurait  jamais  au- 

toriser. 2.  Il  ordonne  de  consulter  le  Saint-Siège  toutes  les 

fois  qu'il  y  aura  doute  sur  certains  actes  comme  devant  être 
mis  au  rang  des  choses  de  commerce  qui  sont  défendues  aux 
ecclésiastiques.  3.  Il  décide  expressément  que  les  opérations 
de  banque  sont,  de  leur  nature,  des  actes  de  commerce,  aux- 

({uels  nul  ecclésiastique  ne  peut  se  livrer  etiam  per  inter- 
jïositam  personam,  sans  tomber  sous  le  coup  des  peines  ca- 

noniques, i .  Enfin  ,  de  peur  que  les  abus  ne  reparaissent 
sous  le  prétexte  de  la  nécessité,  Clément  Xlll  prescrit  que 

les  ecclésiastiques  qui  n'ont  pas  d'autre  moyen  que  le  négoce 
pour  venir  en  aide  à  leurs  parents,  en  demandent  la  perrais- 
.sion  au  Saint-Siège,  ou,  exlra  Italiam,  à  leurs  Ordinaires; 

autrement,  malgré  la  nécessité  qu'ils  allégueraient,  on  devrait 
les  frapper  des  peiues  canoniques.  Examinons  chacune  de  ces 
dispositions  en  particulier. 

1i.  On  ne  peut  souhaiter  des  expressions  plus  formelles 
pour  indiquer  que  toutes  les  congrégations  religieuses,  sans 
aucune  exception,  sont  comprises  dans  les  lois  prohibitives 
du  commerce,  et  que  toute  coutume  en  opposition  avec  ces 

lois  n'est  pas  autre  chose  qu'un  abus  que  le  Saint-Siège condamne,  proscrit  et  détruit.  Voici  les  expressions  de  Clé- 
ment XIII  :  «  Dccerneutes  et  déclarantes,  praedictis  omnibus 

»  legibus  ac  pœnis  subjici,  ac  subjectas  censeri  deberc  omnes 
>>  et  singulas  personas  ecclesiaslicas  ,  non  solum  e  saeculari 
«  clero,  scd  etiam  e  rcgalari,  cujuscumque  siut  Ordinis,  con- 
»  gregationis,  societatis  et  instituti,  amplissimis  litet  et  sin- 
»  gularibus  indultis,  privilegiis,  et  exemptionibus  muniti,  et 
•>  cujus  etiam  expressam  et  iudividuam  mentionem  fieri  opor- 
»  teret  :  ita  ut  quicumque  adversus  hujusmodi  leges  delique- 
»  rint,  statutas  in  ipsis  pœnas  incurrant,  ac  respective  ab  iis, 
»  ad  quos  pertinet,  juxta  casuum  dislinclionem,  et  procedendi 
»  methodum  alias  a  Tridentina  Synodo,  seu  ab  Apostolica  Sede 
»  praescriptam ,  cum  elfcctu  nmltari  et  puniri  debeant  ;  non 
»  obstante  contrario  quolibet  usu  ,  stylo  ,  aut  consueludine , 
»  etiam  immemorabli,  quae  aliquo  in  loco,  diœcesi ,  aut  re- 
»  gione  inolcvisse  dici  possel  ;  quam  quidem  Nos,  veluti  dam- 
»  nabilem  abusum,  et  impraescriplibilem  corruptelam,  earum- 
»  dem  praesentium  lenore,  damnaraus,  proscribimus,  et  viribus 
»  omnibus  vacuamus.  » 

i'6.  Lorsqu'il  y  a  doute  sur  certaines  opérations,  pour  dé- cider si  elles  sont  permises,  ou  défendues,  par  exemple,  par 
rapport  aux  banques,  aiLX  actions  des  sociétés  en  commandite. 

et  autres  choses  du  même  genre,  Clément  XIII  recommande 

de  consulter  le  Saint-Siège,  au  lieu  de  s'en  tenir  au  sentiment 
des  auteurs,  et  encore  moins  à  la  persuasion  des  personnes 
intéressées,  qui  sont  portées  naturellement  à  croire  permis  tout 

ce  qui  leur  profite:  «  Ad  tollenda  dubia.  reprimeudanique  opi- 
»  nantium  licentiam  et  audaciam,  expeditissima  eril  via  re- 
»  currendi  ad  banc  Apostolicam  Sedeni,  quae  sicuti  alias  com- 
»  plures  hujus  generis  quaestiones  ,  per  organum  praesertim 
»  Congregatiouis  S.  R.  E.  cardinalium  Concilii  Tridentini  In- 
»  terpretura  definivit,  ita  etiam  in  po stemm  quid  de  propo- 
»  sitis  casibus  sentiendum  sit,  decernere  non  omittet,  idoneis 

»  editis  responsis,  ex  quibus  agendi  judicandique  régula  de- 
»  sumi  valeat.  » 

16.  Quoiqu'il  n'y  eût  pas  le  moindre  doute  que  les  changes 
étaient  un  des  actes  de  commerce  dont  les  ecclésiastiques  doi- 

vent s'abstenir,  même  per  interpositam  personam,  on  demanda 
à  Clément  XIII  une  décision  expresse,  d'autant  plus  que  la 
S.  Congrégation  du  Concile  avait  refusé  de  s'expliquer,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit.  Le  change  consiste  à  échanger  de  l'ar- 

gent, avec  bénéfice  pour  le  changeur.  Il  y  a  plusieurs  espèces 
de  change  ;  tantôt  on  échange  le  numéraire  contre  une  autre 

monnaie;  tantôt  l'on  compte  l'argent  dans  un  lieu,  à  Rome, 
par  exemple ,  afin  de  le  restituer  dans  un  autre  lieu  ,  par 

exemple,  à  Madrid  ou  bien  le  banquier  donne  l'argent  à  Rome, 
et  se  rembourse  à  Madrid.  Tous  les  canonistes  s'accordent  à 
dire  que  les  laïques  peuvent  se  livrer  licitement  à  ce  genre 
de  commerce,  et  prélever  un  bénéfice  qui  est  fondé  sur  des 

titres  parfaitement  légitimes.  C'est  ce  qu'on  nomme  :  Cam- 
bium  activiim.  Mais  ce  qui  est  permis  aux  laïques ,  est  for- 

mellement défendu  aux  ecclésiastiques;  (élément  XIII  déclare  illi- 
dtes  pour  eux  Cambia  activa,  même  per  interpositam  personam; 

d'où  il  suit  qu'ils  doivent  s'abstenir  de  prendre  des  intérêts  dans 
les  établissements  de  change  et  de  banque;  ils  encourraient  les 
censures  spirituelles  et  la  confiscation  portées  contre  les  clercs 

et  les  religieux  qui  font  du  commerce.  Clément  XIII  s'exprime 
en  ces  termes  :  «  Quum  acceperimus,  perspicuam  nostram  et 
»  Apostolicae  Sedis  declarationem  desiderari  super  eo  ,  an 
»  cicricis  liceat  cambium  activum  contrahere;  quamvis  non 
»  aliara  fere  rem  dubitationi  minus  subjectam  putemus,  nihilo- 
»  minus,  ad  omnem  causandi  occasionera  amputandam,  prae- 
»  sentium  lillerarum  tenorc  declaramus  ac  definimus,  cambium 

»  activum,  nalura  sua,  esse  actum  verae  et  propriae  negocia- 
»  tioais;  ideoque  ecclesiasticis  omnibus  vetitum  censeri  debere, 
»  tam  proprio  nomine,  quara  per  interpositam  personam,  illud 
»  contrahere;  quicumque  vero  e  saeculari  vel  rcgulari  clero, 
»  cambium  activum  conlraxerit,  omnibus  obnoxium  fieri  pœnis 

»  atque  censuris,  quae  in  clericos  negociatores  constitulae  nos- 
»  cuntur.  » 

17.  Enfin,  ne  voulant  pas  que  la  nécessité  serve  de  pré- 

texte aux  abus.  Clément  XIII  prescrit  que  les  clercs  qui  n'ont réellement  aucune  autre  ressource  que  le  commerce  pour  venir 

en  aide  à  leurs  parents,  aient  soin  de  se  munir  d'une  per- 
mission particulière.  En  Italie  ,  la  permission  doit  être  de- 

mandée au  Saint-Siège;  hors  de  l'Italie,  les  Ordinaires  ont 
le  pouvoir  de  l'accorder  ;  mais  il  faut  observer  que  cela  s'entend 
du  cas  de  nécessité ,  et  non  de  la  permission  de  continuer 

provisoirement  uu  établissement  de  commerce  qu'un  ecclésia- 
stique acquiert  par  succession  ,  ou  autre  titre  légitime  ;  car 

Benoît  XIV  prescrit  de  demander  cette  permission  au  Saint- 
Siège  ;  donc  les  Ordinaires  sont  incompétents;  Clément  XIII 

ne  les  autorise,  hors  de  l'Italie,  que  pour  le  seul  et  unique  — 
cas  où  un  ecclésiastique  se  trouve  dans  la  nécessité  réelle  et  B 

précise  de  secourir  ses  parents.  Il  recommande  de  n'accorder 
l'induit  que  lorsque  la  nécessité  est  constatée  ;  de  prescrire 
toute  sorte  de  précautions ,  afin  que  le  négoce  soit  exercé 

sans  indécence  pour  le  caractère  ecclésiastique;  que  les  in- 

duits soient  donnés  ad  tempus,  et  qu'on  se  garde  d'aller  au 
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delà  des  besoins  réels.  Nous  devons  rapporter  les  disposilions 

de  Clément  \l!l,  quoique  un  peu  longues.  «  Si  aulem  ecclc- 
»  siasiieorum  quispiinn,  ad  se  e\cusaniiuni  qmul  se  neijoliis  se- 

»  cularibus  se  iininiseeal,  necessilali'Ui  prol'erat  indit;eiiliae,  non 
t  quidcm  suae  (quando(|iiideni  unieuii|ue  elerico  cauonicus  ordi- 
)>  nalionis  titulus.  vel  salleni  cougnnnn  sulliciens  palriinonium 
•  esse  debel  ,  quo  se  suslentel  ,    iisijue   fursan  delicienlibus, 

•  débet  ipse  lioneslioribus  arlibus  suae(|ue  profession!  eonlbr- 
»  mibus,  propnis  neeessilatibus  eonsulere  sed  aut  parenluin, 
1  aul  sororuni  ,  aliaruniiiue  personaruni  ,  (juibus  ex  naturalis 

«  ollieii  debito  opoin  t'erie  lenealur,  priniuni  \olumus  atipie 
«  dccerniniiis,  bujasuiodi  e\cu!<alionenia  superiore  ecclesiastico 

■>  uequaquani  adniilli,  eidcmquc  cicrico  minime  suffragari  posse, 
»  quoniinus  ad  eanonirae  legis  praeseripluin,  pro  modo  eulpae, 

n  puniaUir,  nisi  doieal  se  anlea  prael'aïas  nccessilales  Apos- i)  tolicae  Sedi,  si  inlra  Italiam  cl  insulas  adjacentes  existai; 

u  si  vcro  in  reniolioribus  regionibus  versctiir,  saltem  Ordi- 

"  nario  loii  evposuisse,  eaniimiue  indiitu  opportunani  dispen- 
»  salionera  cl  facultatem  praedictas  personas  industria  sua 

»  juvandi,  vel  ab  eadem  .Vpostolica  Sede,  vel  respective  ab 
»  Ordinario  impelrasse.  Deinde,  j)ro  co  quod  pcrtiuet  ad  bujus 
»  curiae  nostrac  ollicia,  notuni  facinius  ,  nosliam  mentein  et 

n  voluntalem  esse,  ut  bujusmodi  dispensatioues  et  l'acultatcs 
•'  uun(|ua:n  concedantur  ,    nisi  cum  ea  conditione ,   quatenus 
0  adductdc  causae  vcritati  nitantur ,  et  nisi  simul  constet, 

»  praedictas  indigenlias  nuUa  alia  ralionc  levari  posse,  eoquc 
"  eliam  casu  ,  niMU|uam  ecclesiasticis  permitlatur  ejusmodi 
»  negotialionis  genus  assumere,  ciijiis  adininistratio  clericalem 
»  staium  et  cbaracterem  dedeceal;  quiniuio,  in  ipsis  indultorum 
»  rescriplis  et  lilteris,  indiccnlur  et  pracscribantur  honcsliores 
»  niodi.  quibus  clericus,  jusla  nioderalione  servata,  et  intra 
»  veram  indigentiae  meusurain.  pauperibus  consanguincis  opcm 
»  praestare  valeat;  quae  oninia  similiter  Ordinarii  ad  quos 

»  perlinct,  in  bujusmodi  dispcnsationibus  et  l'acultatibus  con- »  cedendis  obscrvarc  debeininl;  lioc  insuper  advertcntcs,  ne 
»  ea  ipiac,  vel  ab  ipsis,  vel  ab  Aposlolica  Sede,  peculiaiibus 
1  quibusdam  clericis,  lioc  in  gonere  aliquando  permissa,  et 
'<  justis  concurrenlibus  causis,  frcquenlius  forsan  indulla  di- 
»  gnoscuntur  lexempli  gratia,  ut  ecclesiarum  fundos ,  certa 

»  aunua  pcnsione  conventa,  colendos  exercendosque  conducc- 
B  rcnl;)  cadem  a  reliquis  ecclesiasticis  liin(iuam  gcneralilcr 
»  omnibus  concessa,  abs(|uc  justa  cau.sa,  et  sine  speciali  in- 
»  dulto,  usurpenlur.  Caeteruin  f;icultates  ipsas,  ctiam  ut  supra 
»  diclura  esl  ,  oblenlas  ,  semper  quoad  tempus  rcvocationi 
»  obuoxias  censeri  dcccrnimus,  ita  ut  pro  irritis  et  revocatis 

»  ipso  jure  babeanlur,  quotics  allcgatae  conjunctorum  indi- 
»  gentiac  cessaverint,  vel  alia  légitima  se  oITcral  ratio  iisdem 
»  opportune  prospiciendi;  super  quorum  omnium  tum  execu- 
•  tionc,  tum  observantia,  ordinarioruin  localiiim  vigilantiam, 
»  at(pie  conscientiam  onerari  volumus,  et  re  ipsa  oneratam 
0  fore  deuuntiamus.  » 

18.  Il  n'existe  pas  d'autre  constitution  générale  sur  la 
matière;  mais  nous  avons  les  décisions  des  SS.  Congrégations 

qui  ont,  tantôt  rappelé  à  l'observation  des  lois  ,  tantôt  ré- 
pondu aux  consultations,  el  enûn  accordé  des  induits. 

19.  Fagnan  rapporte  des  résolutions  de  la  S.  Congrégation 
du  Concile  qui  désignent  ce  ipie  les  ecclésiastiques  peuvent 
faire  dans  leurs  biens  patrimoniaux  el  dans  les  terres  de  leurs 
bcnéûccs  sans  se  rendre  coupables  de  négoce  illicite.  On  peut 
consulter  cet  auteur,  au  cbap.  Midla  sunt  negolia,  titre  Ne 

clerici  vel  monachi,  dans  les  décrétales,  3<^  livre.  Voici  les 
règles  de  conduite  qui  découlent  de  ces  décisions.  Les  ecclé- 

siastiques peuvent,  sans  s'exposer  à  des  poursuites  pour  cause 
de  commerce  illicite,  cultiver  leurs  biens  patrimoniaux  el  ceux 
de  leurs  bénéfices  par  le  moyen  des  laïques  ;  acheter  les 
bœufs  el  les  autres  animaux  nécessaires  à  la  culture,  el  vendre 

a  un  prix  juste  et  d'une  manière  décente  les  produits  de  la 

fécondité  de  ces  animaux  ;  donner  à  mi-fruil  les  feuilles  de 

leurs  nnlriers  el  vendre  les  produits;  pour  s'occuper  eux-mêmes 
de  l'éducation  des  vers  à  soie,  il  faut  d'abord  (pie  ce  travail 
ne  nuise  pas  a  leurs  de^oirs;  ensuite,  ils  doivent  employer 

des  personnes  non  suspectes;  el  enfin,  obtenir  l'autorisation 
de  l'évècpic  ;  ces  conditions  remplies  ,  on  porte  la  tolérance 

au  point  de  permettre  l'éducation  des  vers  à  soie ,  dans  la 
mesure  de  la  tpumtité  de  feuille  qu'ils  récoltent  sur  leurs  biens; 
mais  ce  serait  un  acte  de  négoce  (pie  d  acheter  la  feuille 
pour  élever  les  vers  à  soie.  Les  décisions  qui  consacrent  ces 
diverses  règles,  sont  de   1G27. 

"iO.  il  en  esl  d'autres  de  102'J,  (pii  portent  la  tolérance 
jusipi'aux  dernières  limites.  Nous  les  passons  sous  silence  parce 
qu'elles  ne  sont  pas  d'une  appliciilion  fré(piente,  et  que  d'ail- 

leurs on  ne  peut  en  faire  usage  aujourd'hui  ipie  conformémeat a  la  constitution  de  Clément  XUl  ,  (pii  exige  la  permission 

(lu  Saint-Siège,  ou  tout  au  moins  celle  de  l'Ordinaire,  même 
dans  le  cas  de  nécessité.  Elles  se  rapportent  aux  diverses 

circonstances  pratiques  où  peut  se  trouver  l'ecclésiastique  qui 
e\|)loite  ses  biens  patrimoniaux  ou  ceux  de  son  bénéfice. 

Signalons  une  décision  de  1G()'2  qui  défend  d'acheter  du 
bétail  pour  le  donner  à  un  fermier  ou  à  un  associé  et  en 
retirer  du  bénéfice:  «  An  praediclis  presbyteris  et  clericis  liceat 
»  absque  negoliationis  clericis  iiilerdictac  nola,  oves,  boves, 
»  aliacpie  hujiismodi  animalia  eniere  ,  eaquc  locationis  ,  aut 
))  societatis  titulo  coiuluctori,  aul  soeio  Iradere,  ac  lucrutn  ex 

»  bujusmodi  locatione  sive  societate  percipere?  Die  7  octo- 
»  bris  ICC 2  S.  Congregatio  censuit  :  Non  licere.  »  Cette 
prohibition  comprend  les  religieux  et  les  religieuses,  ainsi 
que  nous  le  dirons.  Une  résolution  du  2  août  1C87  approuve 

que  l'évèque  défende  à  son  clergé  de  prendre  l'adjudication 
de  la  cire,  du  tabac  ,  du  savon,  de  l'eau  de  vie,  et  autres fournitures. 

21.  La  banqueroute  produit-elle  un  déshonneur  qui  em- 
pêche la  réception  des  ordres?  Cette  question  est  examinée 

d.iiis  le  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  loin.  3, 
p.  177.  Michel  recul  jadis  la  tonsure  el  les  ordres  mineurs; 

ne  pouvant  être  promu  aux  ordres  sacrés  par  défaut  de  pa- 

trimoine, il  se  maria  el  s'adonna  au  commerce;  mais  ayant 
fait  de  mauvaises  affaires  ,  d  fut  obligé  de  céder  tout  son 
avoir  aux  créanciers  pour  éviter  la  prison.  Sa  femme  étant 

morle,  il  a  repris  la  soutane,  avec  l'autorisation  de  son  évéque 
qui  hésite  pourtant  à  lui  conférer  les  ordres  sacrés,  à  cause 

de  l'infamie  de  fait,  sinon  de  droit,  qui  s'attache  au  banque- 
routier ,  d'autant  plus  qu'il  ne  cesse  pas  d'être  responsable 

vis  à  vis  de  ses  créanciers,  (pii  auront  le  droit  de  saisir  les 
revenus  du  patrimoine  ou  du  bénéfice  assigné  comme  litre 

d'ordination.  La  S.  Congrégation  décide:  Non  esse  promo- 
vendum.  [Thesaur.  tom.   3.  p.   179). 

22.  Au  tome  63  du  Thésaurus,  il  est  question  d'un  curé 
qui  a  administré  successivement  deux  paroisses,  la  première 

pendant  10  ans,  et  15  la  seconde.  Il  n'a  pas  oublié  de 
se  montrer  assez  généreux  envers  les  pauvres  et  pour  les 

églises.  Le  surplus  des  revenus  de  la  paroisse,  les  rétribu- 

tions de  messes,  ce  qu'il  gagnait  en  faisant  l'école  et  les 
rentes  de  ses  biens  patrimoniaux  lui  ont  procuré  de  ressources 

(ju'il  a  employées  à  spéculer  sur  le  bétail,  sur  des  lettres  de 
change  el  sur  des  rentes  perpétuelles.  Le  négoce  du  bétail 
a  été  fait  en  compagnie  de  quelques  associés.  En  somme,  il 

s'est  enrichi;  sou  avoir  s'est  augmenté  d'environ  cinq  mille 
francs.  Réfléchissant  enfin  que  ce  commerce  était  illicite,  il 
a  fait  recours  à  la  S.  Pénitencerie  ;  celle-ci  a  autorisé  le 

confesseur  à  absoudre  des  censures  et  à  dispenser  de  l'irré- 
gularité, en  exigeant  que  le  recourant  donne  aux  pauvres 

tout  ce  qu'il  a  gagné  par  le  négoce.  Or,  le  confesseur  qui 
a  fulminé  l'induit,  a  imposé  au  curé  l'obligation  de  donner 
aux  pauvres  les  bénéfices  des  sociétés  de  bestiaux   en  con- 

31 
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servant  les  produits  des  biens  patrimoniaux.  Cette  absolution 

n"ayant  fait  que  troubler  davantage  le  curé  qui  ne  se  souvient 
pas  bien  exactement  du  chiffre  des  bénéfices,  il  a  porté  un 
nouveau  recours  à  la  S.  Pénitencerie  pour  tranquilliser  sa 

consci'-nci'  par  les  moyens  qu'elle  croirait;  mais  la  Péniten- 
cerie lui  a  répondu  de  s'en  tenir  au  premier  induit  et  de 

s'adresser  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  s'il  veut  tranquil- 

liser pleinement  sa  conscience  pour  le  passé  et  l'avenir.  C'est 
ainsi  que  le  curé  est  conduit  auprès  de  la  S.  Congrégation, 

à  laquelle  il  demande  d'être  dispensé  de  rendre  les  bénéfices 
illicites.  Les  informations  transmises  par  le  vicaire  capilu- 

laire  confirment  ce  que  le  curé  avoue  d  ailleurs,  c'est  à  dire, 
qu  il  n'a  jamais  eu  l'intention  de  se  livrer  au  négoce  qui  est 
interdit  aux  ecclésiastiques;  qu'il  a  pris  part  aux  associations 
concernant  le  bétail  dans  le  but  d'améliorer  sa  position;  que 
si,  d'une  part,  il  s'est  enricfii  d'environ  cinq  mille  francs, 
d'autre  part  il  a  donné  une  somme  d'égale  valeur  pour  les 

pauvres  et  les  églises;  qu'il  possède  son  patrimoine  d'ordina- 
tion, outre  sa  paroisse  et  que  sa  famille  vit  dans  l'aisance.  On 

se  demande  quelles  peines  il  a  encourues  par  le  commerce 
du  bétail  et  les  lettres  de  change?  Il  a  encouru  des  peines 
temporelles  et  des  peines  spirituelles.  La  peine  temporelle  est 

la  confiscation  du  lucre.  Les  peines  spirituelles  sont  l'excom- 
munication et  la  suspense,  conformément  aux  saints  canons. 

Il  semble,  au  premier  aspect,  qu'il  devrait  restituer  les  cinq 
mille  francs  dont  son  avoir  s'est  augmenté.  Cependant  il  a 
eu  ses  rentes  patrimoniales,  les  rétributions  de  messes,  et  le 

traitement  de  maître  d'école  qu'il  a  acquis  légitimement  et 
qu'il  pouvait  retenir.  L'équité  doit  présider  à  l'appréciation. 
D'après  la  constitution  de  Pie  IV,  les  profits  devraient  être 
confisqués  au  profit  de  la  Chambre  apostolique;  mais  la  S.  Péni- 

tencerie traitant  l'affaire  sur  le  domaine  de  la  conscience,  a 
déjà  prescrit  de  les  distribuer  aux  pauvres.  La  S.  Congré- 

gation déclare  illicite  le  commerce  dont  il  s'agit,  oblige  le 
curé  à  donner  quinze  cents  francs  aux  pauvres  de  ses  deux 

paroisses,  et  accorde  la  dispense  de  l'irrogularilé. 
»  I.  \n  constet  de  illicila  negotiatione  in  casu.  Et  qua- 

»  tenus  affirmative.  II.  An,  in  qua  summa,  et  cui  fieri  de- 
»  beat  restitutio  in  casu.  III.  An  sit  consulendum  SSiùo  pro 

»  dispensationc  ab  irregularilate  in  casu.  Sacra  etc.  Ad  I.  Af- 
»  firmative.  Ad  II.  Affirmalive  in  scutatis  tercenlum  erogandis 
»  in  Chrisli  pauperes  utriusque  paroeciae  adminislratae. 
»  Ad  m.  Affirmative.  [Thesaur.  tora.  65,  pag.  2i). 

23.  Peut-on  défendre  aux  ecclésiastiques  de  fréquenter  les 
marchés  et  les  foires?  Cette  question  est  examinée  dans  le 

Thésaurus,  tom.  73,  p.  19 '2.  Il  s'agit  d'un  diocèse  où  existe 
un  abus  invétéré  que  les  ordonnances  épiscopales  rendues  à 

plusieurs  époques  n'ont  pu  détruire.  Tandis  qu  une  foule  de 
bons  ecclésiastiques,  de  religieux  et  de  religieuses  font  vendre 
leurs  denrées  par  leurs  fermiers  et  leurs  agents,  il  en  est  un 
certain  nombre  qui  fréquentent  les  foires  et  les  marchés;  on 

les  x'oit  s'allubler  de  la  blouse  des  marchands  de  bestiaux, 
stationner  sur  les  places,  passer  la  matinée  à  examiner  la 
bouche,  les  dents,  et  les  autres  membres  des  animaux  pour 

s'assurer  de  leur  complexion;  après  quoi,  ils  entrent  dans  une 
église  pour  dire  la  messe.  La  plupart  ne  vont  aux  foires  que 
dans  un  but  de  spéculation;  on  cite  tel  individu  qui  a  acheté 
et  vendu  dix  fois  un  cheval  dans  une  matinée.  Comme  la 

constitution  de  Clément  XIII  prescrit  aux  évéques  de  publier 
des  ordonnances  sévères  contre  les  ecclésiastiques  qui  se  li- 

vrent au  commerce  sous  prétexte  de  vendre  leurs  denrées; 

et  comme  d'ailleurs  bien  des  choses  licites  au  fond,  devien- 
nent illicites  par  le  mode,  le  prélat  a  jugé  indispensable  de 

prendre  des  mesures  contre  un  si  grand  abus.  Il  a  commencé 

par  prier  ces  ecclésiastiques  de  s'abstenir  des  foires  et  des 
marchés;  comme  ils  n'ont  pas  tenu  compte  de  l'exhortation, 
il  a  intimé    à   chacun  d'eux  un  commandement  verbal ,   qui 

n'a  obtenu  aucun  résultat.  Alors  il  s'est  vu  force  de  promul- 
guer une  ordonnance  qui  défend  aux  ecclésiastiques  de  fré- 

quenter les  foires  et  les  marchés,  sous  peine  de  cinquante 

francs  d'amende,  sauf  une  permission  spéciale.  Il  n'a  pas  été 
nécessaire  d'en  venir  à  l'application  de  la  peine;  car  l'évè- 
que  a  prié  le  capitaine  de  la  milice  qui  maintient  le  bon  ordre 

dans  les  marchés,  d'avertir  prudemment  et  sans  bruit  tout 

ecclésiastique  qu'il  verrait,  de  se  retirer,  parce  que  ce  n'est 
pas  sa  place;  deux  ou  trois  exemples  ont  suffi,  et  nul  ecclé- 

siastique n'a  plus  osé  aller  aux  foires.  Néanmoins  quelques- 
uns  portent  plainte  h  la  S.  Congrégation  du  Concile,  et  disent 
que  si  le  négoce  personnel,  qui  se  fait  en  dehors  de  la  cul- 

ture des  biens-fonds  est  interdit  aux  clercs,  le  négoce  réel, 
inséparable  de  la  gestion  des  terres,  est  parfaitement  licite,  en 

sorte  qu'ils  peuvent  vendre  leurs  denrées,  acheter  des  bes- 
tiaux et  les  revendre  après  l'engrais;  ce  qui  entraîne  la  né- 

cessité d'aller  aux  marchés  et  aux  foires.  Les  plaignants,  qui sont  au  nombre  de  8  ou  10,  nient  les  choses  inconvenantes 

qui  leur  sont  reprochées.  —  La  S.  Congrégation  maintient 

l'ordonnance  épiscopale,  sauf  les  permissions  spéciales  que 
l'évèque  croira  pouvoir  accorder.  «An  edictuni  diei  2  maii  1806 
y  quoad  intervenlum  ad  nundinas  sit  exequendum,  seu  po- 
»  tins,  et  quomodo  moderaudum  in  casu.  Sacra  etc.  censuit; 
»  Affirmalive  ad  primam  partem,  négative  ad  sectmdam,  nisi 
r>  de  licentia  episcopi  gratis,  et  singulis  semestribus  danda 
»  ejus  arhitrio  et  conscientia  {Thesaur.  tom.   73    p.    192). 

2i.  La  prohibition  du  négoce  comprend  les  ecclésiastiques 

séculiers,  les  religieux  et  les  religieuses.  C'est  pourquoi  les 
registres  de  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers  ren- 

ferment des  dispositions  qui  concernent  les  uns  et  les  autres. 

2d.  Pour  diriger  une  maison  de  commerce,  l'induit  apos- 
tolique est  nécessaire.  En  1703,  Antoine  Greco  ,  prêtre  de 

Tolède,  dans  l'intérêt  de  ses  neveux  qui  sont  en  bas  âge, 
demande  au  Saint-Siége  l'autorisation  de  prendre  la  haute 
direction  d'une  maison  de  commerce,  en  surveillant  les  em- 

ployés. La  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers  accor^ 

de  l'induit,  jusqu'à  ce  que  l'un  des  neveux  soit  en  état  de 
prendre  cette  direction.  L'induit  est  remis  au  nonce  de  Ma- 

drid pour  l'exécution.  On  remarquera  la  clause  finale.  «  Sa- 
»  cra  Congregatio  etc,  attenta  rclatione  nuncii  apostolici  in 
B  ilispaniis  residentis.  eidem  bénigne  commisit,  ut  veris  etc. 
»  et  quatenus  expedirc  censuerit,  facultatem  praedicto  sacer- 
»  doti  assistendi  et  superintendendi  tantum  officialibus  et  mi- 
B  nistris  subalternis  quousquc  aliquis  ex  ejusdein  nepolibus  ea 
s  sit  aetale  assistendi,  pro  suo  arbitrio  et  conscientia  imper- 
»  tiatur;  ita  taraen  ut,  per  seipsum  nihil  indecorum  et  a  cle- 
ï  ricali  ordine  alienum  pertractet  ctc.Romae  novcmbris  1703.» 

20.  L'indigence  d  un  clerc  ou  celle  de  ses  parents  est  la 
seule  considération  qui  détermine  la  S.  Congrégation  à  donner 

l'induit.  D'autres  raisons  ne  seraient  pas  considérées.  En  1733, 
la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers  écrit  à  un  évèque: 
i  II  a  été  fait  relation  de  la  supplique  du  prêtre  N.  qui  de- 

mande de  pouvoir  continuer  la  ferme  des  rentes  qu'il  a  de- 
puis quelque  temps,  en  supposant  que  ce  sont  des  rentes  ec- 

clésiastiques, employées  à  des  usages  pies,  aux  hôpitaux  etc. 

La  S.  C.  m'a  ordonné  d'écrire  à  V.  S.  que  si  cet  ecclésias- 
tique est  vraiment  pauvre,  si  sa  famille  est  dans  le  besoin,  et 

si  V.  S.  croit  que  le  bail  soit  avantageux  pour  les  lieux  pies, 

elle  tache  d'obtenir  tout  au  moins  qu'il  n'exerce  pas  la  fer- 
me per  seipsum  etc.  Rome,  mars  1733.   » 

27.  En  1737,  un  clerc  bénéficier  de  Lisbonne  demande 

l'autorisation  de  sur^  eiller  un  magasin  et  de  gérer  les  affaires 
de  famille  dans  l'intérêt  de  son  frère  et  de  sa  sœur,  qui  sont 

mineurs.  Cet  ecclésiastique  n'était  pas  prêtre;  11  n'est  pas 
même  dit  qu'il  fût  dans  les  ordres  sacrés.  Voici  la  lettre  que 
la  S.  Congrégation  des  Exêques  et  Réguliers  écrivit  au  pa- 

triarche de  Lisbonne:  «  Quidquid  pro  parte,  et  ad    iustantiam 
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»  cicrifi  bcneficiati   Alphoiisi   Conca   de  Soresa  S.   C.    FAI. 

»  et  UK.  cxiKisiliim  l'iuMil.  e\  adjiiiKlo  supplici  libi'llo   per- 
»  cipict  Ainplituilo  Tua.  KiTii  l'atios  rcniittoiuluni  indicaruiit 

cidcni,  (luatciuis,  voris  cxislenlibus  nairalis,  juxla  suam  piii- 

deiUiaiu  |)raodictis  oraloris  piTcibiis  incuiiibi'iuii  ciuiiu'ialac 
Apollioiae,  iie^otiisnuo  dDiiK-slicis  pro  jubsUMitalione  soro- 
ris  virgiiiis  el  lratru>  iniiioris  juMa  petila  providcat,  abs([uc 

»  illicitae  iu\^atialioius  delicto.  diimniudo  tamcu  nou  se  im- 
•  misceal  iii  iiicriimoiiiis,  ipiae  ju\la  saiTos  canoiu'.-*  occlc- 
>  siasliois  personis  non  (-unvoiiiunt.  Ilacc  ii;ilur  Ainpliludiiii 
■  tuae  iiinolcsco  ul  e\e(|iii  valeat,  et  vcriorcs  félicitâtes  tibi 
•  ex  corde  |)recor  a  Dfio.   » 

88.  Les  evèipies  sont  compris  dans  les  lois  qui  interdisent 

les  affaires  séculières.  En  1766,  un  évèquc  de  Pologne  ju- 
geant nécessaire  de  prendre  la  tutelle  de  ses  frères  et  de  sa 

sœur  <jui  étaient  mineurs  ,  en  demanda  la  permission  à  la 

S.  Congrégation  des  Kvèqucs  et  lléguliers,  (pii  accorda  Tin- 

dolt  suivant:  «  Ex  audientia  SSiùi  habita  die  11  aprilis  l"6(i. 
»  Sauctilas  Sua  oraloris  precibus  bénigne  annuit  etiam  quoad 
»  aclus  praeterilos,  durante  minori  aetate  fratruni  et  sororis, 
»  ul  lutelam  et  curam  eurumdem  suscipcre,  cl  gcrcre,  atque 
»  omnia,  cl  singula,  quae  ad  lutores  el  curatorcs  de  jure, 
»  usu  vcl  consuetudine  pcrlinent,  cxercere  possil  et  valeat, 
»  dummodo  non  dislralialur  a  muneribtis  proprii  status,  nec 
n  aclus  gcrendi  involvanl  aliquid   ([uod    dedeceat  dignitatem 

episcopalem.  » 
2'J.  iNous  axons  vu  que  Benoît  XIV  prescrit  de  séparer 

des  établissements  de  commerce  la  portion  échue  aux  ecclé- 
siastiques par  héritage  ou  donation.  En  1768,  la  S.  Congré- 

gation des  Evè(|ucs  et  Réguliers  écrit  à  un  évéque:  «  Ou  a 

fait  relation  au  Saint-l'ère  des  renseignements  transmis  par 
V.  S.  au  sujet  de  la  demande  de  Joseph  IN.  prêtre;  or,  sa 

Sainteté  a  daigné  ordonner  d'écrire  à  V.  S.  Juxla  mentem; 
c'est  à  dire  (pie,  non  seulement  le  recourant  ne  peut  pas 
administrer  le  patrimoine  de  ses  neveux  pour  ce  qui  concer- 

ue  le  change  el  les  autres  actes  de  commerce  ,  mais  qu'il 
doit,  en  outre,  séparer  sa  portion,  afin  de  n'avoir  pas  de  part 
aux  profits  d'un  négoce  illicilc.  Le  Saint- Père  lui  permet  de 
garder  le  caraerlingal  jusqu'à  la  fin,  sans  en  demander  la 
prorogation,  à  condition  qu'il  le  fera  renq)lir  par  nn  laïque. 
Enfin,  le  Sainl-I'ère  'a  daigné  accorder  à  V.  S.  les  pouvoirs 
nécessaires  et  opportuns  pour  absoudre  l'ecclésiastiques  susdit 
des  censures  el  des  peines  encourues  par  le  passé.  Rome  , 
le  1j  jau\ier  1768.  »  Un  cas  semblable  se  présetite  en  1770. 

\  oici  ce  que  la  S.  Congrégation  écrit  à  l'évéque:  «  La  sup- 
plique ci-jointe  de  .\.  ayant  été  examinée,  les  Emcs  ont  rejeté 

la  demande,  par  le  rescril:  Lectum;  en  outre,  ils  m'ont  com- 
mandé d'écrire  à  V.  S.  afin  qu'elle  ail  la  bonté  d'inlimer 

au  recourant,  qu'il  cesse  d'être  intéressé  aux  bénéfices  du 
négoce  en  question,  et  pour  cela  qu'il  fasse  le  partage  avec 
son  frère,  comme  prescrit  la  constitution  de  Benoit  XIV,  de 
saine  mémoire ,  laquelle  commence  :  ApostoUcae  scrviliUis , 
13  du  tome  1"  .    Rome  le  20  août  1770.   » 

.'iO.  Voici  un  acte  de  sévérité  à  l'égard  d'un  prêtre  qui  fait 
du  commerce.  En  178  2,  la  S.  Congrégaliun  des  Evéques  et 

Réguliers  écrit  au  cardinal  archevêque  de  Bologne:  «  La  sup- 
pli(]ue  ci-jointe  présentée  à  la  S.  C.  au  nom  du  prêtre  Do- 

minique .\.  otlre  le  caractère  d'un  clerc  négociant ,  qui  n'a 
pas  tenu  compte  jusqu'ici  de  la  transgression  des  lois  cano- 

niques ni  des  peines  que  ces  lois  renferment;  il  prétend,  avec 
cela  ,  avoir  une  conscience  délicate  ,  et  il  voudrait  continuer 

cet  abus  avec  la  permission  des  supérieurs.  Il  représente  qu'il 
a  été  forcé  de  faire  des  opérations  de  change  et  d'autres  actes 
de  commerce  en  tant  qu'économe  des  biens  que  le  chapitre 
de  Sienne  possède  dans  le  pays;  en  outre,  comme  adminis- 
iraleur  du  patrimoine  indivis  avec  ses  frères  ;  enfin .  par 

condescendance,  afin  de  rendre  service  à  ses  amis  cl  d'autres 

jtersonnes.  Comme  économe  du  chapitre  de  Sienne  il  ne 
pouxait  et  ne  peut  faire  un  négoce  ([ui  est  illicite  pour  le 

chapitre  lui-même.  Comme  administrateur  du  patrimoine  in- 

dixis  il  n'avait  pas  d'actes  de  commerce  à  remplir;  ses  frères 
ne  sont  pas  négociants,  ce  sont  de  pauvres  paysans  (|ui  cul- 

tivent une  pro|>rieté  du  chapitre  sur  laipielic  ils  demeurent, 

et  ([ui  n'ont  pas  d'autres  allaires  commerciales  (|ue  celles 
qu'il  crée  lui-même  par  propension  au  négoce.  D'ailleurs, 
-iqiposé  que  le  négoce  appartienne  à  ses  frères,  il  devrait 

Il  y  prendre  aucune  part  intéressée ,  el  surtout  ne  pas  s'en 
occuper  personnellemenl.  Dans  le  cas  (i'uii  iiulull  apostolique 
permettant  de  conserver  un  intérêt  dans  un  établissement 

commercial  parce  qu'on  ne  peut  procéder  immédiatement  au 
partage,  les  actes  de  commerce  devraient  être  remplis  par 
lies  laïques,  et  non  par  le  prêtre,  conformément  à  la  consti- 

tution ,  Apoitoticae  scrcitulU  ,  de  Benoit  XIV.  Le  prétexte 

de  rendre  service  aux  amis  ne  sert  qu'à  rendre  cet  ecclé- 
siastique plus  coupable;  car,  outre  la  faute  du  négoc''  illicite, 

il  transgresse  la  prohibition  spéciale  de  prendre  les  agences 
des  séculiers;  la  constitution  Ciim  ;)rimi(w,  de  Clément  Xlli, 

détend  ces  agences  aux  membres  du  clergé.  C'est  poiinpioi 
la  S.  Congrégation,  ayant  rejeté  la  demande  me  commande 

d'écrire  à  V.  E.  afin  ipi'avec  son  zèle  bien  connu  pour  la 
discipline  ecclésiastiipn'.  Elle  veuille  bien  défendre  au  prêtre 

dont  il  s'agit,  toute  sorte  de  négoce,  sous  qm-lque  prétexte 
(juc  ce  soit,  avec  coinmination  des  peines  canoniques  en  cas 

de  transgression;  et  l'avertir  en  même  temps  de  pourvoir  à 
sa  conscience  pour  les  fautes  passées.  Rome  le  8  juillet  1782.» 

31.  Eu  ISOo,  deux  ecclésiastiques,  l'un  de  Lisbonne  et 
l'autre  de  Rio-.îaneiro  obliennenl,  pour  cinq  ans,  l'autorisation 
de  va([uer  au  négoce,  en  le  faisant  exercer  par  des  laïques 

et  avec  défense  d'aller  personnellement  aux  foires  el  aux  mar- 
chés. La  formule  de  l'induit  est  la  même  ,  excepté  que  le 

prêtre  de  fiio-.laneiro  obtient  aussi  l'absolution  des  censures 
([u'il  a  encourues  en  faisant  du  commerce  sans  permission. 
IS'ous  nous  contenions  de  reproduire  ce  dernier  induit.  «  Ex 
»  audientia  SSiTii  sub  die  20  decembris  1805.  Sauctilas  Sua 

«  bénigne  anniiil,  et  proptcrea  maudavit  committi  episcopo 
»  Flurainis  Januarii,  ut  veris  etc.  el  pracvia  quoad  praeteritum 
»  absolutione  a  cer.suris  el  poenis  ae  dispensatione  ab  irre- 
»  gularitate,  eliam  per  subdelegandum,  et  dummodo  negotialio 
»  exerceatur  per  laicos ,  el  Oralor  ad  nundinas  et  mercatus 
»  ad  negotiandum  pcrsonaliler  non  accédai,  et  nihil  indecens, 

»  et  ecclesiastico  decori  repugnans  exerceat,  pclilam  faculla- 
»  tem  ad  quinqucnnium  tantura  pro  suo  arbitrio  el  conscienlia 
»  imperlialur.  » 

32.  Un  induit  donné  en  1817  à  un  ecclésiastique  espagnol 

|)rescrit  une  condition  qui  ne  se  trouve  pas  dans  les  précé- 
dents: «  dummodo  agalur  de  tenui  summa ,  ac  negoliatione 

industriosa,  exclusa  mère  lucratix'a.  »  Le  négoce  purement 

lucratif  est  exclu  de  l'induit,  qui  prescrit  d'ailleurs  de  faire 
exercer  le  commerce  par  les  séculiers  el  de  s'abstenir  de 
fréquenter  personnellement  les  foires  et  les  marchés.  Nous  re- 

marquons les  mêmes  clauses  dans  un  induit  du  3  juillet  1818 
pour  un  prêtre  de  Lisbonne.  Même  induit  pour  un  prêtre  de 
Trente,  en  date  du  7  décembre  1821  ad  trieitnium.  Au  fond, 

la  S.  Congrégation  autorise  simplement  la  surveillance  du 

négoce;  la  défense  d'aller  aux  marchés,  et  l'injonction  exer- 
cendi  negotia  per  laicos  se  retrouvent  dans  tous  les  induits. 

33.  Il  n'est  pas  permis  aux  ecclésiastiques  de  prêter  leur 
nom  pour  un  bail  qui  serait  en  réalité  pour  une  autre  personne. 

En  I82Ï,  la  S.  Congrégation,  apprenant  qu'un  curé  a  pris 

publiquement  la  ferme  d'une  auberge,  prescrit  à  l'évéque  de 
procéder  suivant  les  saints  canons  et  les  constitutions  aposto- 

liques. Or,  il  est  constaté  ensuite  que  quoique  le  bail  ait  été 
pris  sous  le  nom  du  curé,  il  est  réellement  pour  un  de  ses 

parents.    Cependant ,   corame  il  n'est  pas   convenable  qu'un 
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prêtre  donne  son  nom  pour  un  contrat  de  ce  genre,  le  prélat 
prescrit  au  curé  dix  jours  de  retraite  daus  un  couvent  de 
stricte  observance. 

34.  En  182(i,  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers 
écrit  ail  cardinal  archevêque  de  Béncvent:  «  Ces  EiTies  ont 
rejeté  absolument  la  demande  du  prêtre  \.  qui  avait  sollicité 

l'autorisation  de  vaquer  à  certains  négoces  vraiment  inconve- 
nants pour  le  caractère  sacerdotal.  Il  devra  donc  réiléchir  que 

les  occupations  auxquelles  il  se  livre  sont  illicites.  V.  E. 

lui  fera  une  sérieuse  monition  d'apporter  à  sa  conduite  toute 

la  circonspection  qui  est  indispensable  à  un  prêtre,  et  de  s'abs- 
tenir désormais  des  contrais  interdits  aux  personnes  ecclé- 

siastiques. V.  E.  l'obligera  d'annuller  tous  les  contrats  de  ce 

genre  qu'il  a  passés,  et  d'en  faire  d'autres  conformément  au droit,  surtout  au  droit  canonique,  sous  les  peines  comminées 
contre  les  clercs  qui  se  livrent  au  négoce  ;  peines  qui  seront 
appliquées  dès  la  première  transgression  etc.  Rome  le  16 
juin  1826.  » 

35.  Un  prêtre  de  la  congrégation  des  Missionnaires  d'Amalfl 
fait  représenter  au  Saint-Père  qu'il  se  trouve  hors  de  sa  com- 

munauté pour  prendre  soin  de  quatre  neveux  mineurs  demeurés 
orphelins;  que  son  frère  défunt  exerçait  un  petit  commerce 

de  papier,  la  famille  étant  propriétaire  d'une  fabrique.  Il  de- 
mande l'autorisation  de  continuer  ce  négoce  jusqu'à  ce  que 

ses  neveux  soient  en  état  de  s'en  charger.  Comme  il  ne  fit 

jamais  de  partage  avec  son  frère  auquel  il  ne  demanda  d'ail- leurs aucun  règlement  de  comptes,  il  implore  une  absolution 

pleine  et  entière  pour  toutes  les  fautes  qu'il  peut  avoir  com- 
mises à  cet  égard.  Le  rescrit  de  la  S.  Congrégation  est  ainsi 

conçu:  «  Ex  audientia  SSiùi  die  2i  januarii  1840.  SSiTius 
»  annuit  arbitno  Ordinarii,  praevia  quatenus  opus  sit,  etiam 

»  per  subdelegaudum  absolutione  a  censuris  et  pœnis  eccle- 
»  siasticis  ,  nec  non  dispensatione  super  irregularitale  ,  pro 

»  petita  facultate  juxta  preces  ad  quinquennium,  si  tamdiu  ne- 
»  cessitas  perduraverit  dumuiodo  légitime  extra  suam  congre- 
»  gationem  maueal,  ita  tamen  ut  ad  nundinas,  vel  raercatus 

»  ad  negoliandum  personaliter  non  accédât,  negolium  per  in- 
»  terpositara  personam  excrceat.  Contrariisnon  obslanlibus  qui- 
»  buscumque.  » 

36.  Le  chanoine  André  demanda  jadis  l'autorisation  de  con- 
tinuer le  commerce  de  drap  que  faisait  son  père,  afin  de  nour- 

rir sa  famille  et  de  payer  les  dettes  laissées  par  le  défunt. 

L'induit  fut  accordé  en  1832,  ad  trientiium.  Cet  induit  étant 
expiré  depuis  deux  ans  et  quelques  mois,  et  les  mêmes  motifs 
subsistant,  le  prêtre  susdit  en  implore  la  prorogation,  ainsi 

que  l'absolution  pour  les  deux  ans  pendant  lesquels  il  a  fait 
du  commerce  sans  permission.  L'évêque  atteste  que  la  pro- 

rogation de  l'induit  ne  causera  pas  de  surprise  dans  la  popu- 
lation. «  Ex  audientia  SSiTii  die  3  junii  IS'jO.  SSiTuis  annuit 

»  arbitrio  Ordinarii,  pro  petita  sanalione  quoad  praeterilum, 
»  et  pro  prorogatione  ad  aliud  Iriennium  etc.  » 

37.  Un  prêtre  de  T.  représente  ce  (pii  suit.  Son  père  éta- 

blit, il  y  a  70  ans,  une  fabrique  de  cuirs,  qu'il  a  fait  valoir 
longtemps,  avec  l'aide  de  ses  trois  fils.  Après  leur  mort,  le 
recourant  est  resté  le  dernier  survivant  de  la  famille.  L'abandon 
de  cette  industrie  aurait  nui  aux  ouvriers  qui  gagnent  leur 
pain  dans  cette  fabrique  ;  il  aurait  causé  surtout  un  très  grand 

préjudice  aux  fils  et  aux  petils-fils  de  trois  sœurs  pareille- 

ment défuntes.  D'après  ces  réflexions  ,  le  recourant  a  con- 
servé la  fabrique,  qu'il  a  fait  administrer  par  des  personnes 

de  confiance  et  d'expérience.  11  a  atïectê  quelques  capitaux 
à  la  prospérité  de  l'établissement ,  et  il  a  prêté  son  nom, 
parce  que  le  grand  nombre  de  neveux  et  petits-neveux  ils 
sont  une  vingtaine^,  et  leurs  intérêts  opposés  ne  permettent 

pas  de  confier  la  gestion  à  l'un  d'eux.  La  surveillance  de 
l'administration  n'a  jamais  détourné  le  recourant  des  devoirs 
de  sou  n>in;slère,  ni  empêché  de  travailler  fidelemeul  la  vigne 

du  Seigneur.  Le  soupçon  que  sa  conduite  eût  quelque  chose 

d'irrégulier  ne  s'est  jamais  présenté  à  son  esprit,  d'autant  plus 
que  les  évêques  n'ont  jamais  fait  d'observation  ,  quoiqu'ils 
connussent  toutes  les  circonstances  de  l'atlairc.  Mais  l'évêque 
actuel  n'a  pas  cru  que  sa  conscience  lui  permît  de  tolérer 
une  chose  qu'il  jugeait  contraire  aux  saints  canons  :  il  a  en- 

gagé le  recourant  à  demander  une  dispense  en  règle;  c'est  pour- 
quoi il  implore  l'autorisation  de  continuer  la  fabrication  et  le 

commerce.  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers,  en 

date  du  I"  août  ISiO,  accorde  l'induit  pour  le  laps  de  cinq 

ans,  avec  les  conditions  d'usage,  pourvu  qu'il  s'agisse  simple- 
ment de  la  haute  direction;  défense  d'aller  aux  foires  et  aux  mar- 

chés. En  ce  qui  concerne  le  passé,  elle  nccorde  l'absolution  des 
censures  et  peines  canoniques,  ainsi  que  la  dispense  de  l'ir- 

régularité encourue  par  la  violation  de  ces  censures. 
38.  Sébastien  a  institué  héritier  de  ses  biens  .\ntoine,  âgé 

de  21  ans  ;  la  succession  étant  grevée  de  dettes,  il  a  nommé 
administrateur  le  chanoine  Joseph,  avec  pouvoir  de  désigner 
une  autre  personne  pour  surveiller  les  travaux  rustiques  et  faire 
toutes  les  choses  qui  ne  conviennent  pas  aux  prêtres.  Le  cha- 

noine implore  l'autorisation  qu'il  faut  afiu  qu'il  puisse  remplir 
librement  sa  charge.  On  l'autorise  à  remplir  les  fonctions  d'ad- 

ministrateur, jusqu'à  ce  que  l'héritier  ait  accompli  sa  2o«  année, conformément  au  testament;  défense  de  se  montrer  aux  foires  et 

dans  les  marchés,  et  autres  conditions  d'usage.  Le  1"  août  Î840. 
39.  Les  décrets  apostoliques  défendent  aux  prêtres  les  affai- 

res des  séculiers.  C'est  pourquoi  les  évêques- ont  souvent  rendu 
des  ordonnances  dans  le  but  de  réprimer  les  abus.  En  1840, 

Francesca,  veuve,  fait  représenter  au  Pape  les  choses  suivan- 

tes. Elle  a  besoin  d'une  personne  qni  puisse  l'assister  fidè- 
lement pour  la  gestion  de  ses  affaires.  Longtemps  elle  a  eu 

un  digne  ecclésiastique,  qui  demeure  dans  sa  maison  en  qua- 

lité de  précepteur;  mais  depuis  que  l'évêque  a  défendu  ex- 
pressément aux  prêtres  qui  demeurent  dans  les  familles  par- 

ticulières de  se  mêler  des  affaires  des  séculiers,  le  prêtre  susdit 

refuse  d'aider  la  pauvre  recourante  ,  qui  se  trouve  dans  le 
plus  grand  embarras ,  à  cause  de  son  inexpérience ,  et  son 

gendre  n'est  pas  moins  incapable  de  conduire  ses  affaires.  Elle 
s'adresse  à  la  bonté  du  Saint-Père  en  le  suppliant  d'autoriser 
le  prêtre  susdit  à  continuer  ce  qu'il  a  fait  jusqu'à  ce  jour , 
sans  le  moindre  d 'shonneur  pour  le  caractère  sacerdotal.  — 

L'induit  est  accordé  en  ces  termes  :  «  Vigore  specialium  fa- 
»  cultatum  etc.  arbitrio  Ordinarii  pro  petito  indulto  ad  quin- 

n  quennium,  pro  simjjlici  superintendenlia,  dummodo  adnun- 
»  dinas.  et  mercatus  non  accédât  etc.  Die  1  augusti  1840.  » 

40.  Un  chanoine  de  Bénévent,  ayant  été  nommé  par  son 
frère  défunt  tuteur  et  administrateur  de  son  neveu  Caraillo  , 

et  devant,  pour  cela,  vendre  les  denrées,  les  bestiaux  et  toutes 
les  autres  clioses  provenant  du  patrimoine  du  mineur, et  passer 

les  contrats  de  l'administration,  recourt  au  Saint-Père,  pour 
être  plus  tranquille  en  conscience,  en  implorant  les  permis- 

sions et  les  dispenses  qu'il  faut.  L'induit  renferme  les  con- 
ditions d'usage,  surtout  la  défense  d'aller  personnellement  aux 

foires  et  aux  marchés.  Le  18  juin  1841. 

4t.  La  constitution  de  Benoit  XIV  au  sujet  des  établisse- 
ments de  commerce  transmis  aux  ecclésiastiques  en  vertu  de  tes- 

taments et  d'autres  titres  légitimes,  trouve  fréquemment  son  ap 
plication.  En  1841,  un  prêtre  de  Gènes  fait  présenter  la  sup- 

plique suivante  à  la  S.  C.ongrcgalion  des  Evêques  et  Réguliers: 

»  .\.\.  expose  à  votre  Sainteté  que  son  père  mort  l'an  der- 
nier, et  sa  mère,  qui  vient  de  mourir  dernièrement,  lui  ont 

laissé  un  commerce  de  soie  indivis  avec  son  propre  frère  et 

qui  a  un  autre  associé.  Connne  tout  changement  produirait 

un  grand  préjudice  au  frère  susdit  et  à  son  associé  ,  le  re- 
courant demande  l'autorisation  de  continuer  ce  commerce  non 

assurément  per  seipsum,  mais  par  le  moyen  des  deux  per- 
sonnes susênoncées.  »   Les  informations  de  l'Ordinaire  étant 
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favorables,  la  S.  Congrégation  accorde  riiidult  suivant:  «  Vi- 

gorc  spccialiiim  faciillaliim  etc.  arbilrio  Eiî^i  Ordinarii  pro 

petila  facullate  ad  (iiiiiKiutMiniuni ,  dummodo  per  intorposilam 

pcrsonam  agal,  cl  iiiiiil  fatiat,  (iiiud  sacerdotaiem  caractcrrin 
dcdecal.  Die  1  scplembris  18il.    » 

iî.  Dans  la  mcinc  annco  18i1,  la  prorogation  diin  induit 
relatif  au  cnniinone  fut  défcréc  à  la  pleine  congrégation  des 

cardinaux.  Nous  rapportons  la  relation  de  l'allaire.  «  l'an! 

priîlre  obtint  plusieurs  fois  de  cette  S.  Congrégation  l'auto- 
risation de  continuer  une  fabrique  de  drap.  l'ins  tard,  une 

question  criminelle  .s'éleva  entre  lui  et  un  individu  au(iucl 
il  donna  le  titre  de  voleur,  et  qui,  à  son  tour,  accusa  le 

prêtre  pardevanl  la  S.  Congrégation  d'abuser  de  la  permis- 
sion de  faire  du  négoce  jusiju'aii  point  d'aller  auv  foires  où 

il  mesurait  publiquement  son  drap.  Paul  gagna  la  cause  cri- 
minelle; mais  les  cardinaux  prescrivirent  de  ne  plus  accorder 

de  prorogation  pour  l'induit  de  commerce.  Cependant  il  n'a 
jamais  cessé  d'insister,  en  alléguant  que  le  commerce  est  né- 

cessaire pour  avoir  le  moyen  de  faire  vivre  ses  trois  sœurs 

orphelines,  qui  n'ont  aucune  ressource  et  mancpieront  de  tout 
si  on  ne  permet  pas  de  continuer  un  commerce  (lu'une  fem- 

me est  inca[)ai»i('  de  gérer,  quelque  talent  ([u'on  lui  su|)|)ose. 
Ajoutez  à  cela  (pie  la  fabrique  occupe  80  ouvriers,  qui  res- 

teront sans  travail  si  l'on  doit  la  fermer.  L'cvèque  atteste 
que  les  ouvriers  maïupieront  vraiment  de  travail  si  la  fal)ri(iiio 

est  fermée.  —  Dans  la  congrégation  générale  du  1  4  mai  1841 , 
les  cardinaux  récrivent:  «  Scribatur  episcopo  ad  mcnteni, 

mens  est,  (pie  l'on  choisisse  un  administrateur  (|ui  coiiliniie 
le  négoce  au  nom  des  su'urs,  en  permettant  an  prêtre  la  di- 

rection privée  du  négoce  et  des  ateliers  ,  avec  l'injonction 
de  s'abstenir  des  foires  et  des  contrats.   » 

i'.].  Les  induits  que  nous  venons  de  citer  montrent  les 
saints  canons  en  pleine  vigueur  et  en  exercice.  Les  époques 

se  .succèdent,  mais  l'esprit  de  l'Eglise  ne  change  pas;  elle 
veut,  aujourd'hui  comme  en  tout  temps,  que  les  ecclésiasti- 

ques s'abstiennent  du  commerce ,  du  trafic ,  et  du  lucre, 
parce  que  Dieu  est  leur  héritage  et  que  leur  vie  doit  être 
consacrée  aux  choses  saintes.  Les  réguliers  et  généralement 
tous  ceux  qui  font  partie  des  congrégations  doivent,  à  plus 

forte  raison  s'abstenir  du  commerce;  ils  sont  désignés  expres- 
sément dans  les  saints  canons  et  dans  les  constitutions  apos- 

toliques. Voici  des  résolutions  de  la  S.  Congrégation  qui  les 
concernent. 

4i.  Une  lettre  adres.sée  au  général  des  Carmes,  en  date 

du  9  août  1780,  lui  prescrivit  d'envoyer  une  circulaire  aux 
religieux  de  la  province  de  l'ernanbuc,  au  Hrésil,  pour  leur 
défendre  de  prendre  des  esclaves  à  leur  service  particulier. 
Cet  abus  en  produisait  un  autre  ,  consistant  en  ce  que  les 

religieux  se  faisaient  un  pécule  dans  le  but  d'acheter  les 
eiiclaves  et  de  les  nourrir.  Cette  i)iècc  ajoute  un  nouveau 
document  à  tous  ceux  que  nous  a\ions  déjà  pour  montrer 

la  profonde  répugnance  de  l'Eglise  pour  l'esclavage. 
4.').  En  178i,  la  S.  Congrégation  (les  Evé(|ues  cl  Réguliers 

écrit  au  nonce  de  Lisbonne:  «  Le  1'.  Joseph  de  S.  Hona- 
venlure,  franciscain  de  la  province  de  S.  Thomas  dans  les 
Indes,  en  partant  de  (ioa  pour  retourner  a  Lisbonne  où  de- 

meuraient ses  parents  qui  étaient  très  pauvres ,  acheta  une 

esclave  pour  leur  service,  avec  l'argent  qui  lui  avait  été  donné 
pour  son  voyage.  S'il  eut  vraiment  l'intention  d'acheter  l'esclave 
pour  le  service  de  ses  parents,  ceux-ci  acquirent  le  domaine 
de  cette  esclave  ;  car  un  religieux  franciscain  est  incapable 

de  tout  domaine  par  sa  profession.  C'est  pourquoi,  à  la  mort 
des  parents,  le  domaine  de  l'esclave  passa  à  leur  héritier; 
le  religieux  incapable  de  succéder,  ne  peut  pas  être  cet  héri- 

riticr.  Ce  n'est  donc  pas  à  lui  qu'il  appartient  de  rendre  la 
liberté  à  l'esclave.  Mais  il  peut  se  faire  que  l'excuse  du 
service  des  parents  ail  été  un  prétexte  pour  colorer  le  do- 

maine qu'il  entendait  garder  ;  alors  il  aurait  transgressé  le 
vœu  de  pauvreté  jusqu'à  ce  moment.  Les  choses  étant  ainsi, 
la  S.  Congrégation,  favore  libeitatis,  commet  V.  S.  afin  ([uc 
le  syndic  apostoli(pie  rende  la  liberté  à  cette  pauvre  femme, 

au  nom  du  Sainl-Siégc.  V.  S.  avertira  le  religieux  de  pour- 
voir à  sa  conscience.  Rome  le  26  mars  1784.  » 

40.  Une  communauté  religieuse  peut-elle  licitement  exploi- 
ter un  four  à  chaux,  une  fabriipie  de  matériaux  de  construc- 

tion? En  178(),  la  S.  Congrégation  des  Evé(iues  et  Réguliers 

adresse  la  lettre  suivante  au  général  des  Conventuels:  «  Quel- 
(pies  amis  zélés  des  Conventuels  de  Rorgo  S.  Donnino  ont 
porté  plainte  de  ce  (pic  ces  religieux  exploitent  un  four  de 

fabrication  de  matériaux.  La  S.  C.  a  ordonné  d'écrire  à 

V.  V.  Riîie  pour  l'avertir  (pic  cela  constitue  un  vrai  négoce 
défendu  aux  ecclésiastiques  et  aux  réguliers;  elle  veut  donc 

que  V.  P.  défende  aux  religieux  d'exploiter  ce  four,  ils  de- 
vront l'afrcrmer,  pourvoir  à  leur  conscience  en  ce  ([ui  regarde 

le  i)assé,  et  rendre  compte  de  l'administration  pour  le  temps 
de  l'exploitation.  Rome  le   10  février  1786.  » 

47.  Le  commerce  des  bestiaux  est  défendu  aux  religieux 

autant  et  plus  (pi'aux  ecclésiastiipies  séculiers.  Ils  peuvent 
licitement  acheter  des  bestiaux  pour  consumer  leurs  pâturages; 
ils  le  peuvent  aussi,  lorsque  le  produit  des  bestiaux  sert  à 

l'usage  de  la  communauté,  et  non  pour  en  retirer  du  lucre. 
En  1792,  les  (jsterciens  du  Mont  Soraclc  obtiennent  un  in- 

duit ainsi  conçu:  «  Sacra  etc.  rel'erente  EiTio  Car;ifl'a,  poncnte, 
»  audita  relatione  P.  Procuratoris  gencralis,  censuit  rescri- 
»  bendum,  proiil  rescripsit,  ac  decrevit:  Societates  animalium 
I)  tamquam  s|)eciem  negociationis  vetitas  esse  ecclcsiaslicis, 
»  nisi  deservianl  pro  consumandis  pascuis  propriorum  praedio- 
»  mm,  vel  communium  pro  (piibus  ccclesiastici  conlribuunt 
»  oneribus  communibiis,  vel  quando  proventus  animalium  de- 
»  serviat  ad  proprium  usum,  non  autem  ad  lucrum;  proinde- 
»  que  in  casu  de  qno  agitur ,  indulgcndum  esse  oratorum 
»  precibus  pro  socictate  caprarum  ccutum  ad  summum,  dura- 
»  modo  illarum  fruclibus  indigeant  oratores  ad  proprium  usum, 
»  et  non  ad  lucrum,  et  pro  hujnsmodi  eflfeclu  erogari  posse 
»  pecunias  de  quibus  agitur  etc.  Romae  17  augusli  1792.» 

48.  En  ce  qui  concerne  les  pharmacies  des  couvents,  il 

existe  un  grand  nombre  de  résolutions  tant  de  la  S.  Congré- 
gation du  Concile  que  des  Evéqiies  et  Réguliers.  Nous  nous 

contentons  de  citer  le  décret  suivant,  que  nous  remarquons 
dans  le  registre  Begularium,  de  1707,  et  qui  fut  rendu  pour 

l'Espagne:  «  Sacra  Congregatio  attentis  narratis  censuit,  dan- 
das  esse  infrascriptas  declarationcs  alias  éditas,  ac  .super  ea- 
rumdem  executione,  ac  exacta  observanlia  moncndos  esse 

.superiores  prout  pracscntis  dccreti  vigore  executioni  deman- 
dari  et  servari  mandai ,  nempe  superiores  quoriimcumque 

Ordinum,  ('ongregalionum,  Societatum,  Monasteriorum,  Col- 
iegiorum,  ac  domorum  regularium  utriusquc  sexus  et  quo- 
rumvis  pinrum  locorum,  nec  non  parlicularibus  religiosis,  et 
Ecclesiaslicis  (piibuscumque,  non  posse  sive  religionis,  ac  loci 
pii  noniine,  sive  parlicuiariter  per  se  vel  per  alios  exercer(^ 
in  suis  convcnlibus,  seu  domibus ,  aut  alibi ,  in  quocumquc 
loco  venalem  artcm  aromatariam,  praeterquam  pro  suis,  aut 
alumnorum  usibus,  nec  ulio  modo  saecularibus,  aut  aliis  re- 

ligiosis, et  ecclesiaslicis  pharmaca,  aul  aiia  cujusvis  generis 
medicamenta  vendere,  etiam  praetextu  amiciliae,  et  familia- 
ritatis,  exccplis  theri.:ca,  hyacinlo  et  aliis,  vulgo  nuncupatis 
Clumichc  ;  sub  poenis  contrafacicnlibus  suspensionls  ipso  fado 
a  divinis  et  privationis  officiorum,  vocisque  activae  et  passi- 
vac  absque  alla  declarationc.  Ouibuscumque  in  contrarium 
non  ohstantdiu.^  etc.  Romae  mcnse  augusli  1707. 

49.  Les  congrégations  de  vœux  simples  étant  comprises 

dans  la  [)rohibition,  doivent  demander  l'induit  apostolique, 
lorsque  la  nécessité  exige  quelque  acte  de  commerce.  Nous 

remarquons  un  induit  accordé  le  o  juin  1818  aux  Rédempto- 
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risles  de  Nocera,  dont  la  maison  était  fort  gênée;  la  dispense 
fut  donnée  «  usquedum  enunciata  domus  fuerit  in  bono  statu 
(pconomico.  » 

50.  Il  n'est  pas  rare  que  des  religieux  demandent  la  per- 
mission d'accepter  les  fonctions  d'exécuteur  testamentaire,  de 

tuteur,  et  autres  de  ce  genre  qui  leur  sont  défendues  par  les 

saints  canons.  En  18i0,  un  religieux  représente  qu'il  a  une 
sœur  non  mariée  et  orpheline,  qui,  ayant  été  mal  conseillée 

par  les  gens  qu'elle  consultait  pour  ses  affaires,  n'a  plus  de 
confiance  qu'envers  son  frère  ;  elle  ne  cesse  de  le  supplier 
de  la  diriger  ;  mais  étant  religieux ,  il  ne  peut  y  consentir 

sans  une  permission  spéciale.  Voici  l'induit  que  l'on  accorde. 
('  Ex  audicntia  SSiTii  die  10  aprilis  1S40.  SSiTuis  annuit  ar- 
'•  bilrio  P.  Abbatis,  pto  sinqilici  assislentia  ad  quiuqucniiiura, 
'V  duramodo  nomen  non  praestet  in  contractibus,  et  nil  inde- 
«  corum  agat  characteri  sacerdolali  et  statui  religioso;  citra 
>'  facultatcm  discedendi  a  pioprio  monasterio  absque  légitima 
"  Uceutia.  »  —  Un  religieux,  ex-général  de  son  Ordre,  et  curé 

'ian.s  Rome,  demande  l'autorisation  d'accepter  la  cure  et  la 
tutelle  de  trois  orjihelins  dont  personne  ne  veut  se  charger. 

Les  informations  de  l'Ordinaire  étant  favorables,  la  S.  Con- 

grégation des  Evéques  et  Réguliers  accorde  l'induit  suivant: 
«  Arbitrio  Emi  Urbis  Vicarii,  de  consensu  P.  Generalis,  pro 
>'  petita  facullate  suscipiendi  enunciatam  tutelam  ,  dumraodo 

'■  taraeu  se  non  immisceat  ncgotiis  quae  ecclesiasticis  vetita 
«  sunt.  Die  1  maii  IS'iO.  »  —  Au  mois  d'août  de  la  même 

année,  un  religieux  fils  unique,  demande  l'autorisation  d'ac- 
cepter la  charge  d'exécuteur  testamentaire  de  son  père  et  de 

son  oncle  :  «  Arbitrio  P.  Praesidis  Generalis  pro  facultate  sus- 
»  cipiendi  oflîcium  haeredis  fuluciarii,  et  executoris  testamen- 

»  tarii  sui  genitoris  et  patrui,  scrvatis  aliis  de  jure  servandis, 
»  quiu  tamen  aliquid  remissum  inlelligatur  quoad  regularem 
»  discipUnam  et  observautiam  ac  obedicnliam,  et  dependen- 
»  tiam  supcrioribus  Oïdinis  debitam.  Die  I  augusti  ISiO.  »  — 
Le  cardinal  délia  Porta  ayant  nommé  le  P.  Togui  son  exé- 

cuteur testamentaire,  celui-ci  présenta  k  la  S.  C.  la  suppli- 
que suivante  :  »  Le  P.  Togui  ex-général  des  clercs  réguliers 

ministres  dos  infirmes,  ayant  dû  céder  aux  instances  et  ad- 

hérer au  vif  désir  de  fou  l'Eme  cardinal  Giuseppe  délia  Porta- 
Rodiani,  qui  voulut  le  désigner  comme  son  exécuteur  testa- 

mentaire et  son  héritier  fiduciaire,  comme  il  apparaît  de  son 
lestaraeiil,  supplie  V.  E.  de  Tautoriscr  à  remplir  ces  fonctions 

et  à  faire  les  actes,  même  les  actes  légaux  qu'elles  exigeront  : 
S.  C.  bénigne  annuit  juxla  petita.  Contrariis  non  obstanlibus 
quibiiscuraque.  » 

51.  11  serait  facile  do  multiplier  les  exemples,  et  de  montrer 
la  sévérité  des  presoriplions  canoniques  par  rapport  aux  re- 

ligieux, auxquels  sont  défondues  certaines  choses  d'ailleurs  li- 
cites pour  les  ecclésiastiques  séculiers.  Il  nous  reste  a  pro- 
duire quelques  induits  concernant  les  religieuses  ;  car  les  saints 

canons  et  les  constitutions  pontificales  qui  interdisent  le  com- 

merce, s'appli([iient  pleinement  aux  communautés  de  femmes, et  non  .seulement  aux  cjmmunaulés,  mais  aussi  à  chacun  de 
leurs  membres,  qui  devient  personne  ecclésiastique  par  la  pro- 

fession d'un  institut  approuvé  ;  peu  importe  que  les  vœux  soient 
solennels  ou  simples  ,  et  même  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il 
y  ait  des  vœux  ;  du  moment  qu'une  personne  .s'aggrége  à  un 
institut  approuvé,  les  saints  canons  prennent  leur  empire,  et 
le  commerce  est  défeiulu. 

32.  .Nous  avons  vu  que  la  constitution  de  Benoit  XIV  ne  per- 
met pas  aux  ecclésiastiques  de  continuer  per  alios  les  éta- 

blissements de  commerce  qu'ils  acquièrent  licitement  par  tes- tament, ou  par  donation.  En  17G9,  la  S.  Congrégation  des 

Evéques  et  Réguliers  fit  l'application  de  ce  principe  à  une 
religieuse  servite  de  Ferrare ,  qui  venait  d'hériter  d'un  ma- 

gasin estimé  40,000  francs;  elle  exigea  la  vente  immédiate 
de  cet  établissement,  dont  la  propriété  revenait  a  la  commu- 

nauté comme  représentant  la  religieuse  professe  des  vœux  so- 
lennels. Voici  la  lettre  qui  fut  adressée  au  vicaire  capitulaire 

de  Ferrare:  «  La  S.  Congrégation  n'a  pas  jugé  devoir  accor- 
der la  permission  demandée  par  sœur  Teresa-Luigia,  religieuse 

servite  du  monastère  dclla  Bianca,  savoir,  d'administrer  li- 
brement sa  portion  de  la  succession  paternelle  sans  dépendre 

du  monastère  et  de  son  chapitre  ;  car  cela  serait  contraire  au 

vœu  solennel  de  pauvreté,  et  incompatible  avec  l'état  monas- 
tique. La  portion  héréditaire  devra  par  conséquent  être  dé- 

volue à  la  communauté,  et  être  incorporée  aux  autres  capitaux 
qui  sont  administrés  par  les  olficières  ordinaires,  nonobstant 
la  condition  apposée  par  le  testateur,  qui  a  défendu  que  le 

couvent  s'ingère  dans  sa  succession  et  empêche  sa  fille  d'en 
jouir,  sous  peine  de  perdre  le  legs  qu'il  a  laissé  à  la  commu- 

nauté ;  et  il  a  prescrit  la  même  disposition  par  rapport  à  son 
autre  fils  qui  est  carme  de  la  congrégation  de  Mantoue.  Une 
semblable  condition  étant  honteuse,  contraire  aux  saints  canons 

et  à  l'honnêteté,  est  regardée  comme  non  avenue;  elle  n'em- 
pêche nullement  la  communauté  d'acquérir  la  propriété  ex  per- 

sona  de  la  religieuse  etc.  En  ce  qui  concerne  les  biens  meubles 

qui  consistent  en  grande  partie  en  un  magasin  d'épiceries  que 
vous  évaluez  plus  de  quatre  raille  écus  pour  la  seule  portion 

de  la  religieuse;  la  S.  Congrégation  vous  prescrit  d'ordonner 
à  la  communauté,  de  se  débarrasser  immédiatement  de  ce  né- 

goce, qui  ne  peut  pas  être  conservé  par  des  ecclésiastiques 
et  des  réguliers,  quoique  dévolu  par  succession.  Vous  ferez 

vendre  aussi  les  autres  meubles  au  nom  du  monastère  ;  le  pro- 
duit sera  mis  en  dépôt  pour  le  compte  de  la  communauté  , 

et  l'on  en  fera  ensuite  l'emploi  en  achetant  des  immeubles 
ou  par  d'autres  contrats  avantageux  etc.  Rome  le  2  septem- 

bre 17C9.  » 

53.  La  vente  de  médicaments  ne  peut  devenir  licite  pour 

des  religieuses  que  lorsqu'elles  ont  le  soin  de  se  munir  de 
l'induit  apostolique.  En  1738,  la  S.  Congrégation  écrit  au 
général  des  Franciscains  de  l'Observance  :  «  Il  a  été  repré- 

senté à  la  S.  C.  que  les  religieuses  de  sainte  Lucie  ont  une 

pharmacie  et  vendent  des  remèdes  à  tout  le  monde,  contrai- 
rement aux  décrets  que  cette  S.  C.  a  rendus  maintefois.  Ces 

Emes  ont  estimé  devoir  ordonner  que  V.  P.  Rme  défende  en 

leur  nom  aux  susdites  religieuses  de  faire  désormais  un  sem- 
blable commerce  etc.  »  En  1769  nous  trouvons  une  lettre 

vraiment  instructive  sur  cette  question  des  pharmacies,  \oici 
ce  que  la  S.  Congrégation  écrit  ci  un  évèque:  «  Malgré  les 
raisons  apportées  par  V.  S.  dans  les  deux  lettres  du  3 1  mars 
et  du  8  avril  afin  de  justifier  les  religieuses  de  sainte  Claire 
au  sujet  de  la  vente  des  médicaments  de  leur  pharmacie,  ces 

Emes  me  commandent  d'écrire  à  V.  S.  qu'elle  défende  celte 
vente  et  toute  distribution  de  médicaments  hors  du  monas- 

tère; les  religieuses  devront  se  conformer,  sur  ce  point,  au 

décret  de  la  congrégation  particulière  approuvé  par  Inno- 
cent XIII  en  1722,  et  confirmé  par  Benoit  XIV,  constitution 

6«  ,  tome  I" .  Quoique  ce  décret  parle  expressément  des  ré- 
guliers de  Rome  et  de  son  district,  la  raison  étant  la  même 

pour  les  réguliers  et  les  religieuses  des  autres  pays,  ils  doivent 

n'avoir  de  pharmacie  que  pour  leur  usage,  et  non  pour  gagner 
de  l'argent  et  spéculer.  Cotte  S.  Congrégation  a  décidé  plu- 

sieurs fois  que  cette  discipline  oblige  hors  de  Rome  ;  der- 
uièrenient  la  S.  Congrégation  du  Concile  a  décidé  de  même 
dans  une  affaire  de  Barcelonne  qui  a  été  examinée  le  4  juin 

et  le  30  juillet  de  l'année  passée  etc.  Rome  le  23  mai  1769.» 
La  S.  Congrégation  ne  souffre  pas  volontiers  la  désobéissance 
par  rapport  à  la  vente  des  médicaments.  Eu  1773,  elle  écrit 
à  un  évêquo:  «  Alexandre  L.  pharmacien  a  porté  plainte 
contre  les  religieuses  de  sainte  Catherine  qui  vendent  des 

médicaments.  Ces  Emes  ont  été  d'avis  d'écrire  à  V.  S.  ([u'elle 
renouvelle  l'ordre  aux  religieuses  de  ne  pas  donner  de  mé- 
dicauieuts  aux  étrangers.   V.  S.  leur  fera  une  sévère  monition 
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pour  leurs  désobéissances  passées,  en  les  menaçant  de  sup- 

primer cnlièremcnl  leur  pharmacie  si  'elles  ne  se  sonmclU-ut 

pas  à  ce  qu'on  leur  commande  etc.  Rome,  septembre  1773.  » 
En  178i,  le  gouvernomont  du  grand-duc  de  Toscane  ayant 

fait  une  foule  d'innovations,  prétendit,  cuire  autres,  inspctlcr 
les  pharmacies  des  rclii;ieuse.^.  L'évcfpie  de  Faenza  avait  ([ucl- 
qucs  paroisses  sous  la  domination  loscane  ;  la  S.  Congrci;ation 
écrivit  à  ce  prélat  une  lettre,  dans  laipiellc  nous  prenons  uni- 

quement ce  ([ui  concerne  les  pharmacies  :  «  ̂  .S.  détendra  aux 
religieuses  df  donner  des  recettes  et  de  vendre  des  médi- 

c<imenls,  CDmmc  i-'est  iiilcnlil  paries  lois  ccclcsiasli(iiies:  après 
quoi,  V.  S.  représeutera  à  qui  de  droit,  (pic  dans  les  phar- 

macies des  religieuses  cpii  sont  sous  votre  juridiction,  on  ne 
donne  pas  de  recettes  et  on  ne  vend  pas  de  médicaments. 
Si,  malgré  ces  e\|)licalions,  les  agents  du  gouvernement  veu- 

lent à  tout  prix  l'aire  la  visite,  vous  céderez  à  la  force,  pour 
prévenir  de  plus  grands  malheurs,  cl  au  lieu  de  permettre 

l'entrée  arbitraire  des  cloîtres,  vous  ordonnerez  aux  vicaires 

forains  de  donner  l'autorisation  en  votre  nom  et  d'accompa- 

gner les  inspecteurs  dans  le  monastère,  afin  qu'ils  demeu- 
rent dans  les  limites  de  la  retenue  qu'il  faut  etc.  Rome  le  9 

août  1782.  " 
6i.  .\u  commencement  du  siècle,  les  malheurs  des  temps 

et  le  renchérissement  des  vivres  firent  que  la  S.  ('ongréga- 
lion  accorda  des  indidts  inconnus  précédemment.  Des  reli- 

gieuses de  Mazzara,  en  Sicile,  furent  autorisées  à  acheter  du 
blé  dans  le  but.  de  le  revendre  avec  un  profil  modéré.  La 
lettre  de  la  S.  C.  constate  ([ue  la  misère  de  ces  religieuses 

était  grande:  «  Le  Saint-l'ère  prenant  en  commisération  la 
profonde  indigence  des  religieuses  de  sainte  Claire  (juc  la 
modicité  de  leurs  renies  et  le  renchérissement  excessif  des 

vivres  placent  dans  riin|)ossibililé  de  subsister,  a  daigné  au- 

toriser ce  que  V.  S.  suggère;  si  les  lois  du  pays  ne  s'opposent 
pas  au  recel,  et  que  la  chose  ne  soit  pas  de  nature  à  scan- 

daliser, V.  S.  pourra  permettre  aux  religieuses  susdites  d'em- 
ployer quelques  fonds  à  acheter  et  vendre  du  blé,  pour  avoir 

des  ressources  dans  le  protit  modéré  qu'elles  en  retireront. 
H  est  bien  entendu  que  si  la  gène  aclnelie  cesse,  l'autorisation 
de  faire  ce  négoce  devra  cesser  aussi  ;  la  consrience  de  V.  S. 
en  est  responsable.  Rome  le  5  juillet  18U2.  »  Vers  la  même 

époque,  la  S.  C  se  vit  forcée  de  permettre  à  quelques  re- 
ligieuses cloîtrées  de  sortir  pour  quêter  ;  autrement  elles  se- 

raient mortes  de  faim. 

5o.  Voici  un  induit  assez  récent,  lequel  est  d'autant  plus 
remarquable  qu'il  concerne  un  institut  de  vœux  simples  ;  il 
est  de  nature  à  montrer  que  les  religieuses  doivent  s'abstenir 
de  tout  ce  qui  peut  paraître  du  commerce.  En  1841,  la  S. 
Congrégation  reçoit  la  demande  suivante  :  «  Rose  cl  Lucie, 

sœurs,  novices  dans  l'institut  de  la  Sainte-Famille  à  Vérone, 
représentent  à  V.  S.  que,  conjointetuent  à  leur  sœur  ([ui  est 
mariée,  elles  ont  un  capital  de  ll{05  livres  déposé  à  la  caisse 
de  ragricullure,  des  arts  et  du  commerce.  Ce  capital  est  le 
cautionnement  du  pesage  du  foin,  dont  radjudication  cessera  le 

I"  janvier  18'j3  ;  la  somme  sera  (lartagée  entre  les  trois  sœurs. 

Avant  d'entrer  au  couvent,  les  novices  susdites  laissant  à  leur 

sœur  et  à  son  mari  la  direction  de  l'entreprise,  se  contentèrent 
de  se  réserver  sur  les  produits  une  modi(pie  [lension  pour  l'in- 

stitut. Or,  étant  sur  le  point  de  professer  les  trois  vœux  sim- 

ples d'usage,  elles  ne  pourraient  plus  avoir  part  aux  profits 
que  l'on  relire  de  la  ferme;  d'autre  part,  le  caulionuemeiit 
est  improductif  jusqu'à  la  fin  de  l'adjudication.  En  considé- 

ration de  circonstances  aussi  spéciales,  elles  demandent  l'au- 
torisation de  conserver  leur  part  à  l'adjudication  qui  finira 

le  l"  janvier  18i:i,  en  sorte  que  le  produit  soit  remis  à  l'ins- 

titut pour  leur  entretien,  et  (jue  l'excédant,  s'il  y  en  a,  serve 
à  augmenter  le  capital  de  leur  dot,  qui  est  très  modique.  «  Ex 
j)  audientia  SSùii  die  28  maii  18 il     SSiîms  annuit    arbilrio 

ï  Ordinarii  pro  petite  induite  juxla  prcces  usquc  ad  enuu- 
»  ciati  contractus  tcrminum.  »  Des  clarisses  qui  observent  la 

pauvreté  en  commun  et  vivent  d'aiinKuu's,  sont  assistées  par 
des  convcrs  l'iauciscains  ipii  (luèlenl  pour  elles  et  sortent  quel- 
(luefois  des  frontières  du  royaume  dans  ce  but.  (jomme  il  serait 
très  incommode  de  porter  les  denrées  en  nature,  on  demande 
pour  eux  la  permissiDii  de  les  vendre  et  de  les  échanger,  et 

celle  de  recevoir  de  l'argent  —  L'induit  est  accordé,  le  18 
mars  1842,  pour  trois  ans. 

i)f).  En  I84fi,  la  S.  Congrégation  des  Evèqucs  et  Régu- 

liers fut  consultée  formellement  au  sujet  des  actions  ([n'émet- 
tent les  sociétés  en  commandite.  Une  bampie  allait  s'établir 

dans  une  ville  de  l'Etat  pontifical;  or,  les  fondateurs  désiraient 

(|iie  les  ecclésiastiques  |)risseiit  des  actions.  L'évèque  n'assu- 
ma pas  sur  lui-même  de  le  permettre  parce  qu'il  savait  parfai- 

tement (pie  les  saints  canons  et  la  constitution  de  Benoît  XIV 

interdisent  le  commerce  xnb  alieno  nominc  ;  c'est  pourquoi 
il  soumit  la  question  au  jugement  du  Sainl-Siége.  La  S.  Con- 

grégation des  Evèques  et  Réguliers,  en  assemblée  générale 
du  30  janvier  1846,  examina  les  dubia  suivants:  «  I.  Est- 
»  il  permis  aux  ecciésiastiipies  promus  aux  ordres  sacrés  ou 
«possesseurs  de.  bénéfices  de  prendre  les  actions  de  la  ban- 

»  ([ue  en  commandite,  dans  le  cas  dont  il  s'agit'?  Et  quate- 
»  nus  négative.  2.  l'aut-il  prier  le  Saiat-l'ère  de  vouloir  bien 
n  accorder  un  induit?  La  réponse  fut.  Ad  primum,  non  li- 
»  cere.  Ad  secundum,  provisum  in  primo.   » 

57.  Loin  d'introduire  une  nouvelle  règle  de  conduite  par 
celte  décision,  la  S.  Congrégation  ne  fil  que  suivre  ses  pro- 

pres traditions  et  se  conformer  aux  résolutions  maintefois  ren- 

dues par  la  Propagande  et  le  Saint-Office.  Dans  toute  so- 
ciété en  commandite,  les  actionnaires  font  des  opérations  de 

commerce  ou  de  banque  par  le  moyen  des  cominandilés, 

puisqu'ils  se  réservent  une  part  éventuelle  aux  bénéfices; 
c'est  un  vrai  négoce;  or,  les  saints  canons  interdisent  le  né- 

goce aux  clercs,  etiam  per  inlerpositam  personam,  sous  pei- 
ne de  confiscation  et  de  censures.  Le  sentiment  opposé  est 

insoutenable  depuis  l'époque  de  Benoît  XIV;  nul  canoniste  et 
théologien  moderne  n'osera  soutenir  que  les  clercs  peuvent 
exercer  licitement  le  commerce  per  inlerpositam  personam. 
Les  actions  des  chemins  de  fer  sont  dans  le  même  cas;  les 

actionnaires  ont  part  aux  dividendes;  or,  les  ecclésiastiques 
séculiers  et  réguliers  ne  peuvent  pas  spéculer  pour  lucre.  Si 
le  capital  appartient  cà  une  communauté,  à  une  corporation 

morale  ,  il  s'y  trouve  un  autre  obstacle  ;  c'est  le  danger  de 
perdre  un  capital  employé  à  acheter  des  titres  qui  peuvent 
perdre  toute  valeur;  ce  qui  est  interdit  en  vertu  des  prescrip- 

tions canoni([ues  relatives  à  l'aliénation  des  biens  des  cor- 
])orations  ecclésiastiques.  Les  prêtres  séculiers  sont  libres  de 
dissiper  leur  patrimoine,  si  cela  leur  plail;  mais  il  leur  est 
défendu  de  spéculer  sur  les  actions  des  sociétés  industrielles 
et  commerriales. 

o8.  Une  affaire  traitée  en  1841  montre  à  (piel  point  les  ec- 

clésiastiipies  doivent  s'abstenir  du  commerce.  Voici  le  mé- 

moire présenté  au  nom  d'un  prêtre  d'Alexandrie.  «  Dans  le 
partage  de  la  succession  paternelle  ,  cet  ecclésiastique  a  reçu 
pour  sa  part  six  actions  de  la  valeur  nominale  de  mille  francs , 
et  produisant  1  0|0.  Elles  appartenaient  à  son  père,  comme 

membre  d'une  société  en  commandite  autorisée  par  le  gou- 
vernement en  1837  pour  neuf  ans.  Outre  les  six  actions,  le 

recourant  a  fait  l'acquisilion  d'une  autre  que  sa  sœur  lui  a 
cédée,  au  prix  de  102u  fr.  en  paiement  de  pareille  somme 

qu'elle  lui  devait  selon  l'acte  de  partage.  La  Aibrication  des 
étoffes  de  soie  est  le  but  de  la  société.  Outre  l'intérêt  4  0[0 
que  l'on  paie  aux  actionnaires,  ils  ont  droit  à  la  moitié  des 
bénéfices  lorsqu'il  y  en  a  (ce  qui  est  rare)  tandis  que  l'au- 

tre moitié  reste  au  fond  social.  Dans  ces  derniers  temps, 
la  valeur  des  actions  a  baissé  de    30  fl[0.    Le   recourant  a 
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gardé  ses  actions  avec  la  bonne  foi  la  plus   compliète.  N'ayant 
aucune  part  à  l'administration,  et  d'ailleurs  faisant  partie  d'une 
société  qui  a  moins  en  vue  le  lucre  que  le  progrès  de  l'in- 

dustrie, il  s'est  regardé  comme  pouvant  vivre  en  sûreté  de 
conscience  sur  ce  point.  Actuellement  il  craint   beaucoup  que 
cela  puisse  être  un  cas  de  négoce  compris  dans   la   consti- 

tution de  Benoît  XIV,  Aposlolicae  servilutis.  El  comme  le 
règlement  de   la   société  ne  permet   de   vendre   les    actions 

qu'après  les  avoir  offertes  à  l'assemblée  générale  qui  a  lieu 
au  mois  de  décembre;  comme  d'ailleurs  en  vendant  au  cours 

actuel,  il  perdrait  environ  2,000  fr,  il  demande  l'aulorisation 
de  continuer  à  faire  partie  de  la  société  jusqu'à  l'époque  de 
sa  dissolution  légale  qui  aura  lieu    en  1840.))  —  L'évéque 
fait  savoir  que  le  prêtre  jouit  d'une  si  grande  considération, 
que  si  l'on  venait  à  savoir  qu'il  possède  des  actions  ,  personne 
n'en  serait  scandalisé.  —  L'induit  est  accordé  pour  cinq  ans 
avec  les  conditions  d'usage.  «  Ex  audientia  SSiTii  die  20  au- 
»  gusti  1841.  SSinus  annuit  arbitrio  Ordiiiarii  pro  petita  ha- 
»  bilitatione  ad  quinquennium,  dummodo  praefalae  societalis 
»  contractus  aliunde  licitus  sit,  et  orator  nullum  officium  exer- 

D  ceat  in  enunciala  socictate,  nihiUpie  agat  quod   characteri 
»  sacerdotali  minime  conveniat.  »  Le  prêtre  ne  peut  exercer 
un  emploi  quelconque  dans  la  société,  président,  membre  du 

conseil  d'administration  etc. 
39.  Le  Saint-Oilice  et  la  Propagande  ne  permettent  pas 

aux  missionnaires  de  placer  les  capitaux  dans  le  commerce. 
En  1784,  le  vicaire  patriarcal  de  Conslantinople  consulta  le 

■Saint-Siège  pour  savoir  si  les  prêtres  ordonnés  au  litre  de 
mission ,  et  dépourvus  par  conséquent  de  tout  patrimoine 

pouvaient  placer  de  l'argent  dans  le  commerce  dans  le  but 
de  réaliser  des  profils  :  «  Ulrum  sacerdotes  ad  titulum  mis- 
»  sionis  ordinali,  possinl  conferre  pecunias  in  societatem  ne- 

»  gotiationis,  el  ita  acciperc  partem  iucri  ex  negotiatione  pro- 
»  cedenlis,  vel  dcterminatam,  vel  eventualem?  )>  Le  vicaire 

patriarcal  ût  savoir  que  les  missionnaires  n'avaient  vraiment 
pas  le  nécessaire,  surtout  pour  les  choses  extraordinaires  et 

imprévues,  par  exemple,  en  cas  de  maladie,  d'incendie,  de 
peste,  lorsqu'ils  vieillissent;  les  rétributions  de  messes  don- 

nent fort  peu,  presque  rien.  —  L'afïiiire  fut  examinée  devant 
Pie  VI  en  congrégation  du  Saint-Office  le  18  mars  1784. 
Le  Pape  ordonna  de  transmettre  une  instruction  au  vicaire 
patriarcal  sur  les  bases  suivantes.  La  question  consiste  à  dé- 

cider si  les  prêtres  ordonnés  tifulo  missionis ,  dépourvus  de 

patrimoine  el  n'ayant  que  l'orl  peu  de  rétributions  de  mes- 
ses, peuvent  être  autorisés  à  subvenir  à  leurs  besoins  par  un 

négoce  licite  et  honnête?  Il  faut  distinguer  entre  l'indigence 
présente  el  urgente,  et  les  besoins  futurs;  si  l'on  veut  parler 
d'un  missionnaire  que  l'indigence  forcerait  hic  et  nunc  de  men- 

dier, l'on  peut  faire  usage  d'un  ancien  décret  de  la  Propa- 
gande en  date  du  23  novembre  166,"),  qui  tolère  le  commerce, 

autant  qu'il  le  faut  pour  vivre  modestement:  «  Sacra  Con- 
»  gregalio  toleravit  Sinenses  sacerdotes,  qui  titulo  clericali , 
»  defectu  patrimonii,  carent,  commercium  exercere,  ad  sus- 
)i  tentalionem  propriam  diimtaxat,  el  tantum  sohnnmodo  im- 
»  pendant,  quantum  honeslum  parcimouiura  constituant.  »  Si 

Ion  veut  parer  aux  besoins  futurs,  c'est  le  cas  d'appliquer 
la  constitution  de  Clément  Xill  ,  qui  autorise  les  évêqnes 

hors  de  l'Italie  à  donner  dispense  aux  clercs  pour  se  soustraire à  la  misère  par  quelque  industrie  honnête  et  licite.  Hors  le 
cas  de  nécessité  présente  ou  imminente,  le  commerce  étant 
interdit,  le  placement  de  fonds  dans  les  sociétés  l'est  aussi. 
Nous  croyons  devoir  rapporter  l'Instruction  de  Pie  VI:  «  Tota »  quaestio  in  eo  versatur:  An  saccrdotibus  ad  titulum  mis- 
»  sionis  ordinatis,  qui  patrimonio  ac  bénéficie  carent,  alque 
»  missarum  eleeraosynis  parum  aut  nihil  comparare  sibi  pos- 
"  sunl,  permitti  queat,  ut  licila  atque  hoiicsta  aliqua  nego- 
"  lialione,  suac    consulant   sustcntationi  ?  Distinguere   autem 

))  oportet ,  ulrum  sacerdotes  isti  ex  nunc  inopia  preman- 
))  tur ,  cui  ni  consulatur,  cum  sui  caracleris  dedecore  vic- 

))  tum  sibi  mendicare  cogantur  ;  an  potius  providentes  futu- 
»  ris  casibus  infirmitalis ,  sencctutis ,  atque  etiam  pestis , 
»  incendiorum,  ac  terrae  motus,  quibus  urbs  ista  (Conslanli- 
»  nopolis)  fréquenter  obuoxia  est,  lucrum  aliquod  sibi  ex  ne- 
»  gotiatione  comparare  velint,  ni  opportuna  hac  caulione  fu- 
»  turam  egestatem  devitent.  Ouoad  sacerdotes  praesenti  inopia 
»  laborantes,  in  promptu  est  decretura  S.  Congrcgationis  de 
»  Propaganda  Fide  die  23  novembris  anni  1665.  Quoad  alios 
I)  vero  futuris,  sed  tamen  probabilibus  suis  necessitatibus  pro- 
»  videre  cujiientes,  prostat  etiam  epislola  Encyclica  sa.  me. 
»  Clementis  XIII  die  17  seplembris  17IiO  quae  incipil:  Citm 

»  primum,  in  qua,  et  praeserlim  in  §.  Si  autem  ecclesiasti- 
»  corum  quispiam  etc.  Deinde  pro  eo  etc. .  Coelcntm  facitl- 
»  tates  etc.  ;  quidquid  ad  rem  opportunum  est,  sanctissime 
»  decernitur.  Ex  bis  autem  aposlolicae  Sedis  sanctionibus,  si 
»  régulas ,  atque  inslitula ,  atque  etiam  indulgentiam  in  iis 
)>  expressam  vicarius  apostolicus  Conslantinopolitanus  exacte 
»  ac  diligenler  sequatur ,  facile  ipsi  erit  omne  dubium  dis- 
»  solvere  ,  el  pauperum  sacerdotum  indigentiis ,  vel  slatim 
»  consulere,  vel  in  postcrum  occurrere.  Nam  si  urgeal  prae- 
»  sens  inopia,  ex  laudato  decreto  anni  166o,  poteril  tolerare 
»  negolialioncm  aliquam  a  saccrdotibus  fieri ,  iis  tamen  sub 
»  condilionibus,  quae  in  eodem  decreto  adjiciuntur.  Si  vero 
»  futuris  necessitatibus  dumtaxal  est  providendum,  ea  facultate 

»  utatur,  quam  Clcmens  P.  XIII  episcopis  extra  Italiam  con- 
))  cessit  et  dispcnsationem  saccrdotibus  indulgeal,  ut  sua  in- 
»  dustria  possinl  subsidia  quaerere,  ad  vitandam  egestatem, 
»  juxta  tamen  eas  condiliones  el  régulas,  quas  idem  Pontifex 
))  in  ea  epislola  praescripsil.  » 

60.  En  1802,  1803  et  1803,  la  Propagande  refusa  cons- 

tamment au  séminaire  de  Macao  et  aux  missionnaires  l'auto- 
risation de  mettre  des  fonds  dans  les  spéculations  maritimes. 

Quelques  établissements  ayant  déjà  placé  de  l'argent  de  celle 
manière,  il  fut  ordonné  de  le  retirer,  malgré  tout  ce  qu'on 
put  dire,  en  alléguant  qu'il  n'existait  pas  d'autre  moyen  dt; 
placer  l'argent.  Ces  placements  étaient  appelés  :  Contractus 
cum  periculo  maris,  parce  que  l'on  s'exposait  au  danger  de 
perdre  le  capital.  Le  cardinal  Gerdil,  préfet  de  la  Propagande, 
écrivit  au  procureur  de  Macao  pour  lui  annoncer  que  le  Pape 

refusait  l'autorisation  «  pecuniam  collocandi,  cum  lucro  super 
naves.  »  L'année  suivante,  le  supérieur  du  séminaire  de  Macao 

ayant  demandé  l'autorisation  de  conserver  l'administration  des 
œuvres  pies  qui  ont  des  placements  de  ce  genre,  la  S.  C. 
répondit:  «  Conlinuare  posse  in  administralione  ,  sed  curet 
))  revocare  sununas  quae  in  hujusmodi  contractibus  collocatae 
»  sunl,  et  collocet  in  fundis  stabilibus,  vel  censibus.))  En  1805, 

l'évéque  de  Macao  se  présenta  à  son  tour  en  demandant  «  ut 
»  liceal  clericis  Macaensibus  coUocare  pecuniam,  cum  lucro, 
»  super  naves,  cum  periculo  amitlendi  sortem  principalera; 
»  qui  quideni  contractus  nominatur,  contractus  cum  periculo 
»  maris;  alium  médium  clerus  Macaensis  victitandi  non  habet.» 

La  Propagande  transmit  l'encyclique  de  Clément  XIII,  c«mrae 
règle  de  conduite  en  cas  de  vraie  nécessité. 

01.  En  18  27,  la  Propagande,  en  renouvellant  la  défense 
de  tout  négoce  lucratif  pour  les  ecclésiastiques  ,  autorisa  les 

rentes  perpétuelles  sur  les  biens-fonds ,  telles  qu'on  avait 
coutume  de  les  faire  à  Macao,  avec  l'intérêt  communément 
admis  cl  reconnu  par  les  tribunaux  du  pays. 

02.  Il  suit  de  la  que  la  décision  de  la  S.  Congrégation 

des  Evêques  et  Réguliers  de  1840  n"a  fait  qu'appliquer  les 
saints  canons  el  la  discipline  traditionnelle  aux  banques  et 

généralement  aux  actions  des  commandites  qui  offrent  des 
chances  aléatoires  de  lucre  el  de  profil.  Si  rien  ne  peut  donner 

idée  de  l'horreur  que  témoignèrent  les  anciens  pères  envers 
les  ecclésiastiques  adonnés  au  commerce,  il  faut  convenir  que 
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la  discipline  moderne  ne  les  traite  pas  d'une  manière  plus 
favorable  puisque,  d'une  part  elle  con(is(pic  les  profits  i;;ii^nés 
au  négoce,  et  d'autre  part  elle  innij;e  les  censures  cauouiipies 
dont  la  Iransi^ression  fait  encourir  l'irrégularité.  l>a  conliscation 
étant  appliquée  par  le  seul  fait,  il  s'ensuit  cpie  les  clercs  (pii 
font  du  né^  ICC.  ne  peuvent  pas  licilemeul  ijarder  les  |irolils, 
en  atlendanl  la  sentence  du  tribunal  ecclésiastique  prescrivant 
la  restitution:  ils  sont  tenus  de  prévenir  ce  jui;eMient  et  de 
rtstilncr  un  bien  mal  acquis  et  qui  ne  leur  appartient  pas. 

■■-■^  6  «-•«■; 

DE  L  OBSEPtVATIO^  DES  FÊTES. 

La  coutume  peut-elle  prescrire  contre  l'obligation  d'obser- ver les  fêtes,  de  manière  à  autoriser  les  marcbands  drapiers  et 

les  autres  négociants  d'étolTcs  à  ouvrir  leurs  magasins  cl  a 
vendre  leurs  marciiandises,  malgré  le  précepte  (pii  interdit 

les  œuvres  serviles  et  le  commerce?  Ayant  retrouvé  une  dé- 
rision formelle  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  sur  cette 

question,  nous  la  publions  d'autant  plus  volontiers  ,  que  les 
auteurs  et  Zaïnboni  lui-même  n'en  parlent  pas;  nous  avons 
découvert  en  même  temps  le  dossier  qui  s'y  rapporte,  avec 
les  mémoires  des  canonistes  et  les  documents  aulbenliqucs. 

La  consultation  vint  de  Barcelone;  les  marcbands  d'objets 
manufacturés  avaient  l'usage  d'ouvrir  les  magasins,  tous  les 
dimanches  et  les  fêtes  de  précepte,  sans  en  excepter  les  plus 

grandes;  ils  vendaient  aux  étrangers  cl  aux  gens  de  la  cam- 

pagne ,  qui,  d'ordinaire ,  ne  fréquentent  la  ville  que  ces 
jours-là. 

Ne  pensant  pas  pouvoir  tolérer  une  coutume  qui  tendait 

à  profaner  toutes  les  fêtes  de  l'année,  et  non  plus  seulement 
quelques-unes,  comme  cela  a  lieu  par  rapport  aux  foires  que 

l'Eglise  tolère  dans  les  pays  où  elles  sont  établies,  l'évèque 
de  Barcelone  publia  un  édit  pour  ordonner  aux  marcbands 

de  fermer  leurs  magasins  et  de  s'abstenir  de  vendre,  les  di- 
manches et  les  fêles;  voyant  ensuite  que,  malgré  cette  or- 

donnance, ils  continuèrent  d'ouvrir  les  magasins,  il  promulgua 
un  second  éilit  qui  imposa  une  amende  aux  transgrcsscurs, 

et  fut  afliclié  dans  les  églises  ,  comme  le  précédent  l'avait 
été.  Voici  cette  pièce: 

»  Nous,  Ildefonse  Sotomajor,  cvêquc  de  Barcelone,  à  tous 
»  les  fidèles  cbréliens  de  notre  diocèse,  salut  etc.  Désirant 

»  remplir,  avec  tout  le  soin  possible,  les  obligations  de  no- 
»  Ire  charge  pastorale,  qui  consiste  à  diriger  les  fidèles  dans 
»  la  voie  du  salut  éternel ,  nous  devons  les  exhorter  conti- 
»  nuellement  à  fuir  les  désordres  et  les  abus,  surtout  ceux 

»  qui  sont  en  opposition  directe  avec  les  commandements 

1  de  l'Eglise.  Or,  nous  savons  indubitablement  que  l'on  a 
»  peu  observé  l'ordonnance  pastorale  que  nous  avons  fait  pu- 
»  blier  cette  année-ci  dans  les  églises  de  notre  ville  et  de 
»  notre  diocèse,  surtout  la  disposition  qui  défend  aux  mar- 
»  chauds,  barbiers,  hôteliers  etc.  de  tenir  leurs  bouticpics 

»  ouvertes  les  jours  de  fêtes,  et  d'étaler  leurs  marchandises; 
»  car,  malgré  une  disposition  aussi  formelle,  ils  ont  osé  et 
1  ils  osent  encore  ouvrir  leurs  magasins  et  vendre  publi([ue- 
»  ment  leurs  marchandises,  au  mépris  des  commandemens  de 

»  l'Eglise  et  des  ordres  de  leur  prélat  et  pasteur.  C'est  pour- 
»  quoi  nous  ordonnons  en  vertu  de  la  sainte  obéissance,  sous 

»  peine  d'encourir  l'amende  de  deux  livres  au  profil  d'œuvres 
»  pies,  et  autres  peines  à  notre  choix ,  que  toutes  les  per- 
»  sonnes  susnommées  observent  la  disposition  de  notre  édit 

»  pastoral,  autrement  l'on  procédera  à  l'application  des  peines. 
»  Et  afin  que  les  présentes  soient  connues  de  tout  le  raon- 

»  de,  et  que  l'on  ne  puisse  alléguer  l'ignorance,  nous  ordon- 

»  nons  de  les  publier  dans   nos   églises.  Donné  dans   noire 
»  palais  êpiscopal  de  Rarcelone,  le  2i  octobre  166;;.    r. 

Comme  les  marchaiuls  n'obéirent  pas  mieux,  lexeqiie  recon- 
nut la  nécessité  d'employer  des  dispositions  plus  cITicaces. 

Le  procureur  fiscal  fut  donc  chargé  d"intinier  verbalement  ii 
cbacpie  marclianil ,  l'ordre  de  tenir  les  magasins  fermés  le 
15  août,  fêle  de  l'Assoniplion,  jusqu'à  midi,  sous  peine  de 
50  livres  d'amende,  et  d'excommunicalion,  au  besoin.  Afin 
d'empêcher  l'application  de  ces  peines  canoni(pics,  l'appel  fut 
jugé  nécessaire;  c'est  pounpioi  le  syndic  de  la  confrérie  des 
merciers  et  des  marchands  adressa  à  rarclievè(|ue  de  Tarra- 

gonc,  l'appel  suivant:  «  IlliTie  Seigneur.  Le  procureur  fiscal  de 
»  la  cour  ecclésiasli([ue  a  fait  sivoir  de  la  juirl  de  révêquc 

»  de  Barcelone  que  le  l 'i  du  muis  d  août  courant  l'on  a  com- 
»  mandé  verbalement  aux  merciers  et  bouli([uiers  de  la  ville 

»  de  Barcelone  de  tenir  leurs  magasins  fermés  le  1  .'j ,  fête 

»  chômée,  jus([u'à  midi,  sous  peine  de  5  0  livres  d'amende, 
»  et,  subsidiairement,  sous  peine  d'excommunication.  Or,  ce 

B  prétendu  commandement  est  nul.  Il  n'a  pas  été  donné  par 
»  écrit.  La  fermeture  des  portes  n'est  pas  de  la  compétence 
1)  de  l'évèque,  qui  n'a  pas  le  pouvoir  d'empêcher  de  tenir 
»  les  magasins  ouverts.  Si  l'on  veut  dire  que  c'est  pour  cmpê- 
«  cher  de  vendre,  l'ordonniince  porte  préjudice  aux  marchands; 
»  la  coutume  constante  a  été  de  tenir  les  magasins  ouverts. 
»  Vendre  cl  acheter  avec  pleine  connaissance  du  prélat  excuse 

»  entièrement,  quanl  même  l'on  voudrait  considérer  le  né- 
»  goce  comme  une  œuvre  servile.  Les  marchands  ne  Iravail- 
1)  lent  pas,  les  jours  de  fête,  ils  se  contentent  de  vendre  des 
»  objets  confectionnés.  Il  est  permis  de  faire  des  œuvres 
»  serviles  de  tout  genre  ratione  Incri  transilorii.  Les  étran- 

»  gers  qui  viennent  à  la  ville  dans  la  matinée  pour  faire  leurs 
»  provisions ,  oui  besoin  de  faire  leurs  emplettes  dans  la 

»  matinée  afin  de  pouvoir  s'en  retourner;  ils  ne  le  pourront 
!■  pas  si  les  magasins  sont  fermés,  et  les  marchands  perdent 

1)  les  bénéfices  qu'ils  auraient  réalisés.  Les  provisions  de  vê- 
n  lements  sont  aussi  nécessaires  que  les  vivres.  Pour  ces 

»  raisons  et  pour  d'autres  que  l'on  fera  valoir  devant  qui  de 
»  droit,  le  syndic  de  la  confrérie  des  merciers  et  marchands, 
»  exhibant  sa  procuration,  se  sentant  frappé  dans  ses  intérêts, 

»  recourt,  provoque,  allègue  la  nullité  et  fait  ajipel  à  l'arche- 
I)  vêque  de  Tarragone  contre  l'ordonnance  susdile  tanciuam  a 
»  gravamine  illato  vcl  alias  inferendo  etc.  vel  ad  eos  etc. 
»  ad  quos  licitum  est  provocare  et  de  uullitale  dicere,  pelens 
B  semel  et  bis  apostolos  reverentiales  sibi  concedi  a  quorum 
«  denegationc  iterum  provocat,  recurrit,  appellat  et  de  nul- 
»  lilale  dicit  etc.  « 

On  conviendra  (|ue  les  négociants  firent  valoir  de  smguliers 

arguments  à  l'appui  de  leus  prétentions.  Néanmoins,  le  mé- 
tropolitain ,  vraisemblablement  dans  le  but  de  pacifier  les 

esprits  déjà  trop  excités,  lança  une  inhibition  provisoire,  por- 

tant défense  de  procéder  à  l'application  des  peines  jusqu'à 
ce  que  la  question,  pour  le  fond,  eût  été  vidée  pardevanl  son 
trib;inal. 

Alors  les  commis  des  négociants,  désirant  être  libres  le 
dimamhe,  intervinrent  dans  la  controverse;  laissant  de  côté 

le  inétropolitiiin,  ils  portèrent  plainte  pardevanl  l'Audileur  de 
la  Chambre  aposloli(iue  à  Rome,  Mgr  Caprara,  qui  leur  ac- 

corda un  Monilorium  portant  injonction  aux  négociants  d'ob- 
server les  fêtes,  conformément  au  concile  de  Trente. 

En  cet  état  de  choses,  l'évèque  de  Barcelone  crut  devoir 
consulter  d'office  la  S.  Congrégation  du  Concile  sur  la  va- 

lidité de  ses  édils,  eu  égard  à  la  coutume  invétérée  dont  les 

négociants  se  préxalaient  pour  refuser  l'obéissance.  L'affaire 
était  pendante  au  tribunal  du  métropolitain,  il  est  vrai;  toute- 

fois, vu  qu'il  s'agissait  d'ordonnances  rendues  exlrajudiciaire- 
ment  et  sans  avoir,  au  préalable,  cité  aucun  intéressé,  le 
mélropolitain  semblait  incompétent.  Les  actes  judiciaires  k>- 
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lervcnus  entre  les  négociants  et  leurs  commis  ne  pouvaient 

pas  empêcher  l'évèqne  de  consulter  ex  officio  la  S.  Congré- 
gation ,  pour  savoir  si  la  coutume  le  privait  lui-même  du 

pouvoir  d'enjoindre  l'observation  du  commandement  relatif  à 
l'observation  des  fêtes.  En  attendant,  l'évèque  continua  de 
publier  l'édil  sur  les  fêles  chaque  année  ,  comme  il  avait 
coutume  de  le  faire  depuis  longtemps. 

C'est  ainsi  que  la  S.  Congrégation  fut  appelée  à  délibérer 
sur  le  dubium  suivant  :  .4«  mercatores  praetextu  asserlae 
consuetudinis  licite  valeant  retinere  apertas  eonim  apolhecas 

diebus  festis,  et  in  eis  vendere  merces,  et  profanas  negocia- 
tiones  facere?  Nous  passons  les  incidents  sous  silence  ;  on 
peut  supposer  que  les  négociants  suscitèrent  bien  des  entraves 

afin  d'empêcher  la  S.  Congrégation  de  se  prononcer,  ou  que 
tout  au  moins  ils  firent  leur  possible  pour  faire  relarder  la 

décision.  Ces  incidents  intéressent  peu  aujourd'hui;  c'est  la 
décision  qu'il  nous  importe  de  connaître,  ainsi  que  les  raisons 
des  parties  en  litige.  Nous  allons  résumer  les  arguments  énon- 

cés dans  les  mémoires ,  tant  facti  ,  que  juris  ,  qui  furent 
composés  par  les  canonistes  et  les  avocats  romains  choisis 
comme  défenseurs  pardcvant  la  S.  Congrégation. 

Commençons  par  les  défenseurs  des  négociants;  ils  firent 

preuve  d'une  grande  habileté.  L'obligation  des  fêtes  ,  di- 
rent-ils, est-elle  de  droit  divin?  Non,  le  sentiment  plus  vrai 

et  très  commun  les  regarde  comme  faisant  partie  du  droit 

canonique,  humain.  Le  Christ  n'a  pas  laissé  de  préceptes 
divins,  hormis  ceux  qui  concernent  la  foi  et  les  sacrements. 
Tous  les  autres  sont  des  commandements  ecclésiastiques,  sou- 

mis par  conséquent  à  l'empire  de  l'Eglise,  qui  a  le  pouvoir 
de  les  modifier  et  d'en  dispenser.  C'est  ainsi  que  le  Souve- 

rain-Pontife peut  clianger  le  commandement  des  fêtes  chré- 
tiennes ,  en  donnant  la  dispense ,  en  tolérant  des  œuvres 

précédemment  prohibées  comme  serviles  ,  toutes  choses  que 

le  Pape  ne  pourrait  pas  faire  si  le  commandement  était  di- 
vin; car  il  serait,  en  ce  cas,  absolument  immuable  et  indis- 

pensable. —  La  coutume  légitime  peut  rendre  licites  certaines 
œuvres  que  les  canons  et  les  constitutions  pontificales  prohi- 

bent pour  les  jours  de  fêtes.  Cette  assertion  est  admise 
communément  parmi  les  théologiens  et  les  canonistes.  Navarrus 

(Mamalej  l'admet  en  parlant  des  foires  annuelles  :  «  Peu 

»  importe  ,  dit-il ,  qu'elles  aient  lieu  le  dimanche  ou  tout 
»  autre  jour  de  grande  fête  ;  car,  si  la  conlumc  est  vraiment 

»  prescrite,  et  supposé  qu'il  n'y  ait  pas  de  prohibition  nou- 
»  vclle  de  la  part  de  celui  qui  peut  défendre,  il  est  permis 
»  de  faire  du  négoce,  en  toute  sûreté  de  conscience,  après 

»  avoir  entendu  la  messe.  Comme  c'est  une  loi  humaine  qui 
»  établit  les  fêtes,  la  coutume  a  le  pouvoir  d'en  adoucir  les 
»  prescriptions,  et  même  celui  de  les  abioger  totalement.  » 
Sanchez  [Consilia  moralia)  parlant  des  fêtes  en  général,  sans 
se  borner  à  ce  qui  concerne  les  foires  annuelles ,  enseigne 

que  dans  les  pays  où  existe  la  coutume  légitime  d'acheter  et 
vendre,  les  jours  de  fêtes,  cette  coutume  excuse  de  péché. 
Azor  [Inslitutiones  morales)  admet  pleinement,  en  faveur  des 

foires,  la  prescription  résultant  de  la  coutume:  «  Quoiqu'il  y 
ait,  dit-il,  des  constitutions  pontificales  qui  défendent  tle  tenir 
les  foires  les  jours  de  fêtes,  on  les  célèbre  pourtant  en  vertu 

de  la  coutume  ,  parce  qu'autrement  les  pauvres  gens  de  la 
campagne  ne  pourraient  s'y  rendre  qu'en  abandonnant  leurs 
travaux.  La  même  raison  fait  que  l'on  permet  aux  tailleurs 
et  autres  ouvriers  de  vendre  aux  gens  de  la  campagne,  qui 

ne  peuvent  acheter  que  le  dimanche.  »  Bonacina  (  tome  2. 

Opéra  moralia  )  n'hésite  pas  à  permettre  les  marchés  de  cha- 
que semaine,  pourvu  que  le  supérieur  ecclésiastique  ne  con- 

tredise pas  l'usage.  «  De  même,  ajoute  cet  auteur,  les  pasteurs 
de  l'Eglise  savent  et  tolèrent  que  certains  ouvriers  vendent 
leurs  marchaudises  les  jours  de  fêtes  ;  il  ne  faut  pas  intro- 

duire celte  coulum,-  la  oii  elK'  n'existe  pas  ;  mais  elle  excuse 

de  péché,  si  elle  est  établie,  s  Pellizzarri  exige  simplement 
la  prescription  de  40  ans  contre  les  constitutions  pontificales 

relatives  aux  fêtes.  C'est  ainsi  que  la  S.  Congrégation  du  Con- 
cile a  toléré  les  foires,  quoique  défendues  par  la  constitution 

de  S.  Pic  V.  Il  est  vrai  qu'elle  a  confirmé  l'ordonnance  de 
l'archevêque  de  Naples  qui  les  a  prohibées;  c'est  que  vraisem- 

blablement la  coutume  était  récente.  —  Tous  les  auteurs  sus- 
nommés parlent  de  la  coutume  ordinaire  que  forme  et  légitime 

la  prescription  de  40  ans.  A  plus  forte  raison  la  coutume  im- 

mémoriale ,  qui  est  le  meilleur  titre  qu'il  y  ait  au  monde , 
fait  présumer  le  privilège  apostolique  et  n'est  jamais  censée 
comprise  dans  les  dérogations  les  plus  formelles,  la  coutume 

immémoriale,  disons-nous,  aura-t-elle  le  pouvoir  de  déroger 

au  coaimandement  des  fêtes.  Or,  c'est  vraiment  un  usage  im- 
mémorial qui  existe  à  Barcelone;  13  témoins  entendus  cà  l'en- 

quête ont  attesté  cette  coutume  immémoriale  d'ouvrir  les  ma- 
gasins sans  étaler  les  marchandises,  et  de  vendre  aux  étrangers 

et  aux  gens  de  la  campagne  ;  la  difi'ércnce  avec  les  jours 
ordinaires  consiste  dans  l'étalage  des  marchandises.  La  cou- 

tume a  été  conservée,  malgré  les  ordonnances  que  l'évèque 
publie,  et  renouvelle  chaque  année  depuis  quelque  temps; 

l'évèque  ayant  toléré  que  ses  ordonnances  ne  fussent  pas  ob- 
servées, semble  les  retirer  comme  cela  arrive  pour  d'autres 

lois  ecclésiastiques  dont  les  supérieurs  n'urgcnt  pas  l'observa- 
tion et  (pii  laissent  intacte  la  prescription  établie  en  faveur 

de  la  coutume  opposée  à  ces  lois.  Au  surplus ,  c'est  la  né- 
cessité qui  oblige  de  vendre,  le  dimanche  et  les  autres  fêtes; 

les  pauvres  gens  de  la  campagne  portent  leurs  récoltes  à  la 
ville  ces  jours-là,  et  achètent  les  étoffes  dont  ils  ont  besoin; 

on  ne  peut  pas  exiger  qu'ils  laissent  leur  travail  pendant  la 
semaine,  afin  de  se  procurer  les  toiles  et  les  draps  qu'ils  veu- 

lent acheter.  En  outre,  le  port  de  Barcelone  abrite  souvent 

des  escadres  entières  qui  partent  à  l'improviste,  afin  de  pro- 
fiter du  vent;  il  est  naturel  (jue  les  marins  achètent  les  objets 

indispensables,  soit  pendant  la  semaine,  soit  le  dimanche;  ils 

ne  peuvent  pas  attendre.  On  voit  par  là  que  l'interdiction  de 
la  vente  du  dimanche  causerait  un  grand  préjudice  au  com- 

merce de  la  ville.  Enfin,  les  commis  ne  peuvent  pas  se  plain- 

dre qu'on  ne  leur  laisse  pas  le  moyen  de  sanctifier  le  diman- 
che ;  car  ils  sont  entièrement  libres  d'assister  aux  oCBccs. 

Voilà,  en  abrégé,  les  arguments  que  l'on  fît  valoir  en  fa- 
veur dos  marchands.  Il  est  temps  d'écouter  les  canonistes 

de  l'évèque  de  Barcelone  qui  soutinrent  avec  raison  que  la 
tolérance  dont  on  use  par  rapport  aux  foires  qui  n'ont  lieu 
qu'une  ou  deux  fois  par  an  ,  ne  pouvait  s'appliquer  à  un 
abus  qui  tendait  à  profaner  toutes  les  fêtes,  attendu  que  les 

marchands  prétendaient  ouvrir  leurs  magasins  tous  les  diman- 
ches, sans  excepter  les  plus  grandes  fêtes.  Les  théologiens  mon- 

trent de  l'indulgence  pour  les  foires;  nul  ne  dit  que  l'autorité 
ecclésiastique  perd  le  pouvoir  de  les  abolir,  et  encore  moins 

que  la  coutume  puisse  prévaloir  contre  toutes  les  fêtes  de  l'an- 
née. La  question  est  donc  celle-ci:  L'usage  peut-il  abolir  la 

sanctification  de  toutes  les  fêtes  pour  les  marchands  de  Bar- 

celone, en  sorte  que  l'évèque  perde  tout  pouvoir  d'abolir  cet 
usage,  et  que  les  marchands  aient  le  droit  d'ouvrir  leurs  ma- 

gasins et  de  vendre,  malgré  la  dèfcns'  de  l'autorité  ecclé- 
siastique ■?  La  question  posée  en  ces  termes,  se  résout  d'elle- même. 

Le  précepte  de  la  sanctification  des  fêtes,  par  laquelle  on 

honore  Dieu  en  s'abstenant  des  œuvres  serviles  et  du  négoce, 

est  de  droit  divin,  non  seulement  d'après  l'ancienne  loi  qui 
s'exprime  clairement  sur  ce  point,  mais  aussi  sous  le  régime 
de  l'Evangile,  quoiqu'il  soit  vrai  de  reconnaître  que  la  dé- 

termination des  jours  qui  doivent  être  honorés  comme  des 

fêtes  émane  de  la  loi  ecclésiastique.  En  ce  qui  concerne  l'an- 
cien testament,  nous  avons  les  témoignages  formels  de  l'Exode 

(c.  2)  ;  du  Deutéronome  (c.  li)  ;  de  Jérémie  (c.  17)  ;  d'Ezéchiel 
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fc.  20.)  Les  païens  eux  mêmes  s'abstenaient  du  négoce,  par 
crainte  de  profaner  les  lètes;  Ovide,  Vir;;ili\  Mai'robe.  Tibulle 
nous  apprennent  ipie  le  commerce  des  élolles  était  particiiliè- 
remenl  interdit.  Le  précepte  de  la  sanclificalion  des  fêtes  est-il 
de  droit  (li\in  pour  les  chrétiens?  Les  canonistes  reuseignenl 

communément ,  conl'orméincut  aux  textes  recueillis   dans  les 
décrétales.  Sans  doute,   le  commandement  cérémoniel  du  sab- 

bat, tel  que  l'eurent  les  juifs,  a  été  abrogé  par  Jésus-Christ  ; 

mais  le  précepte    naturel  subsiste  encore  ,  ou  ,   si  l'on  aime mieux,  il  a  clé  conlirmé  par  le  Sauveur,  comme  les  autres 

préceptes  moraux  de  la  loi  naturelle  dont  il  e«l  parlé   dans 

l'évangile  de   S.  .Mathieu    c.   19),    dans  S.  Marc  (c.   10)  et 
dans  S.  Luc    c.    18].  On  peut  consulter  le  célèbre  Solo  f/c 
juslitia  et  jure,  lib.  2,  qu.  5.  art.  i).  La  coutume  contraire 
au  droit  divin  est  sans  valeur.  Un  usage  qui  profane  toutes 

les  fêtes  et  n'en  sanctilie  aucune.  (|iii  supprime  entièrement 
Je  culte  divin  cl  fait  disparaître  toute  la  reli-ion,  frappe  di- 

rectement la  substance  du  précepte  et  ne  saurait,  en  aucun 
temps,  constituer  une  légitime  prescription.    Au   droit  divin 
se  joignent,  pour  conlinner  le  précepte  relatif  aux  fcles,  les 
saints  canons  (titre  de  feriis)  les  instructions  des  saints  pères, 

les  décrets  des  conciles,  les  constitutions  des  Papes  et  par- 

ticulièrement la  célèbre  bulle  de  S.  l'ie  V.  La  plus  ancienne 

coutume  tpie  l'on  suppose,  est  sans  force  contre  ces  lois,  d'au- 
tant plus  que  S.  l*ie  V  annulle  tous  les  abus  et  déclare  par 

là  que  le  consentement  du  législateur  suprême  fait  défaut  au\ 

usages  (pii  tendent  à  la  profanation  des  fêtes.  Mais,  répétons-le, 

cela  n'empêche  pas  la  tolérance  à  l'égard  de  quelques  fêles, 
parce  que  la  détermination  des  jours  émane  de  la  loi  ecclé- 

siastique, dette  (lislinction  fondamentale  explique  la  doctrine 

des  moralistes  et  les  décisions  des  SS.  (Congrégations.  C'est 

ainsi  que  les  marchés  qui  ont  lieu  cha(iue  semaine,  loin  d'être 
tolérés ,  sont  transférés  au  jour  précèdent ,  au  lieu    que   les 

foires  qui  oui  lieu  (pichpiefois  dans  le  cours  de  l'année,  sont 
tolérées  ;  celle  règle  est  consacrée  par  les  décisions  de    la 

S.  Congrégation  des  Evéques  et  Uégulicrs  et  du  Concile.  — 
Si  les  négociants  de  Barcelone  pouvaient  constater  légalement 

leur  cout'ime,  elle  serait  sans   valeur ,. d'après  ce    que  nous 
venons  de  dire  ;  à  plus  forte  raison  si  elle  n'est  pas  prouvée 
cl  ne  peut  jamais  l'être.  Les  témoins  de  l'enquête  sont  des 
gens  de  complaisance  (|ui  ont  été  examinés  en  dehors  de  la 

partie  adverse,  qui  n'a  pas  élé  citée,  et  contrairement   aux 
ordres  de  la  S.  Congrégation,  qui  avait  refusé  cette  enquête. 

Leurs  dépositions  ne  constatent  nullement  les  conditions  essen- 

tiellement reipiises  pour  la  coutume  immémoriale,  c'est  à  dire, 
que  ni  eux-mêmes  ni  leurs  devanciers  n'ont  jamais  vu  ou  en- 

tendu dire  la  moindre  chose  contraire   à   l'usage.    Comment 

pourraient-ils  l'allirmer  devant  le  fait  noluire  de  la  publication 
annuelle  de  l'ordonnance  épiscopale  qui  recommande  l'obser- 

vation des  fêtes?  Cette  publication,  qui  a  lieu  tous  les  ans, 

di.ssipe  la  bonne  foi,  et  renverse  l'usage  immémorial,  qui  cesse 
d'exister  légalement  dès  qu'un  acte   contraire   est   posé.   Au 
dessus  de  ledit  épiscopal,  plane  la  constitution  de  S.  Pic  V, 
qui  prive  la  coutume  de  la  sanction  officielle  dont  elle  a  besoin, 

c'est-;i  dire,  le  consentement  du  législateur.  —  La  nécessité 
d'ouvrir  les  magasins  et  de  vendre,  le  dimanche,  n'existe  pas; 
le  Saint-Siège  n'en  a  pas  tenu  compte  lorsqu'on  la  consulté 
au  sujet  des  marchés  hebdomadairos.  Les  gens  de  la  campagne 

ne  peuvent-ils  pas  faire  leurs  emplettes  dans  la  semaine?  S'il 
s'en  trouve  qui  ne  pourraient  vraiment  laisser  leur  travail  sans 
un  préjudice  réel,  ils  s'adresseront  à  l'Ordinaire,  qui,  en  vertu 
du  pouvoir  de  dispenser  dans  les  cas   particuliers  ,    donnera 
des  permissions  spéciales  par  écrit. 

.\près  avoir  apprécié  les  arguments  des  parties  avec  la  plus 
grande  maturité,  la  S.  Congrégation  du  Concile  décida  contre 
les  marchands  de  Barcelone.  Le  dubium  était:  An  menatorcs 

praetextu  asserlae  consnetudinis  licite  valeant  retinere  apcrtas 

forum  apotliecas  diebus  feslis,  et  in  eis  vendere  merces,  et 
profanas  ucgocialionex  farere?  La  S.  Congrégation  répondit  : 

Aeijativc.  Cette  décision  prise  le  22  avril  IGT'J,  fut  coulirmée 
le  13  mai  suivant. 

Trois  ans  s'écoulèrent,  sans  qu'on  parvint  à  ramoner  les 
marchands  à  la  voie  de  1  obéissance.  Ils  continuèrent  d'ouvrir 

leurs  magasins  et  de  vendre,  dimanches  et  fêtes.  C'est  pour-, 
(pioi  Mgr  Caprara,  auditeur  de  la  Chaud)re,  et,  en  celte  qua- 

lité, CNécuteur  des  SS.  ('ongrêgalions  suivant  l'organisation 
de  celte  épotjue,  adressa  plusieurs  monitoires  alin  (pi'ils  eussent 
à  obtempérer  au  jugement  de  la  S.  (congrégation  du  Concile. 

Ces  monitoires  furent  présentés  et  intimés  b'galcment  à  chacun 
(les  marchands  de  Barcelone.  Le  27  février  11)82,  Mgr  Ca- 
l)rara  rendit  une  sentence  définitive,  portant  que  si  les  mar- 

chands n'obéissaient  pas  dans  le  délai  de  trois  mois,  on  de- vrait les  traiter  comme  des  excommuniés  dénoncés. 

Effrayés  par  celle  mesure,  les  marchands  recoururent  bien 

vite  à  la  S.  Congrégation,  en  demandant  la  révision  de  l'af- 
faire. -  Leurs  adversaires  dirent  (\\\c  des  excommuniés  dénon- 

cés ne  méritaient  pas  d'être  écoulés  ;  ([u'ils  devaient  comm(;ncer 
par  obéir  et  se  faire  absoudre  des  censures.  -  Les  marchands 

répondirent  luunhlcment  que  l'Audileur  de  la  Chambre  les  avait 
excommuniés  condilionnellcinenl,  s'ils  n'obéissaient  pas  dans 
les  trois  mois  ;  (pie,  dans  le  cas,  l'obéissance  consistant  en 
deux  actes  négatifs,  ne  pas  ouvrir  les  magasins  et  ne  pas  ven- 

dre, ce  serait  aux  adversaires  qu'il  appartiendrait  de  prouver 
qu'ils  ont  ouvert  les  magasins  et  vendu  ;  que  loin  de  là,  s'élant 
présentés  à  l'évêipie  ,  ils  ont  demandé  et  obtenu  l'audition 
de  témoins  pour  constater  qu'ils  se  sont  abstenus  d'ouvrir  les 
magasins  cl  de  vendre. 

Celte  réponse  étant  assez  satisfaisante,  la  S.  Congrégation 
du  Concile  consentit  à  écouler  encore  une  fois  les  raisons  des 

négociants.  Elle  n'en  confirma  pas  moins  ses  résolutions  pré- 
cédents. La  plupart  des  mémoires  que  nous  publions  plus 

loin,  se  rapportent  à  celte  dernière  proposition  de  l'afTaire, 
pour  laquelle  les  canonistes  et  les  avocats  se  plurent  à  con- 

denser et  groiippcr  avec  talent  leurs  meilleurs  arguments. 
Voyant  leur  cause  perdue  sans  ressource  ,  les  marchands 

demandèrent  qu'au  moins  il  fût  bien  reconnu  que  le  pouvoir 
qu'a  l'évêque ,  de  dispenser  dans  les  cas  particuliers ,  de- meurait inlacl. 

l\os  lecteurs  consulteront  avec  plaisir  les  pièces  originales; 
nous  reproduisons  les  principales. 

I. 
Aegre  feren- 

Restrictus  facti  et  juris  pno  mercatoribus. 

tes  juvencs  viilgarilcr  nuncupati  [allori  di  botlega  mercalorum 
civitalis  Barchinonen.  niorain  Irahere  in  tabernis  seu  apothecis 
in  diebus  festivis  ad  elfeclum  vendendi  merces  seu  vestiaria 

quibuscumque  emere  volentibus,  cl  praecipue  advenis,  et  rusticis 

in  hujusmodi  diebus  ad  civitatem  conlluentibus ,  prout  ab  im- 
memorabili  tcmpore  fuit  observatum,  curarunt  de  anno  106S, 
ul  episcopus  lune  lemporis  hujus  anliquae  consnetudinis  inscius 

promulgaret  edicla  absolute  prohibcntia  mercatoribus  praedic- 
lis,  ne  iniposlenim  retinerent  apolhecas  apertas,  rainusque,  in 
diebus  praefatis  aliquam  facerenl  vendilionem. 

Sed  appellatione  inlerposita  ad  metropolilanum,  fuit  ab  ipso 
inhibilus  episcojius  et  post  fada  nonnulla  acta  judicialia  causa 
ab  inde  cilra  siluil,  et  mercalores  continuarunt  prout  antea  in 
pacifica  possessione  vendendi  fere  per  annos  13  absque  eo 

quod  episcopus  deinde  melius  inforraatus  de  praecisa  neces- 
silate  vendendi  in  diebus  piaodictis,  illos  araplius  moleslaverit. 

Hinc  agnoscenles  juvencs  praeilicti  non  potuisse  hoc  raedio 
suum  assequi  intenlum,  adierunt  de  anno  1670  Illmum  A.  C. 

Capraram  et  ab  eo  oblinueruut  contra  dictos  mercalores  mo- 
nitoriura  pro  foslorum  observatione  ad  formam  decreloruni 
S.  Concilii  Tridenlini,  ne  srilicet  merces  praedictas  venderent 
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et  apolhocas  apertas  retiiiercnt  in  diebus  fcstivis ,  illuJquc 
13  septcnibris  cjiisdem  auni  iiUimari  curariinl. 

In  hoc  statu  causae  agcntes  moderni  Riùi  episcopi  et  ju- 
venes  praedicti  die  13  maii  1679  ex  abrupto  proponi  cura- 
runt  in  liac  Sacra  Congregatione  dubium  :  «  An  mercatores 
»  praclcxtu  asscrtac  consuetudinis  valerent  retinere  apertas 
»  coruni  apothecas  diebus  festivis,  et  in  eis  vendcrc  nicrces 
»  et  prophanas  negociationes  facere.  »  Cumque  ob  angustiam 
temporis  non  potuerit  tune  ab  bac  parte  probari  inimcuiora- 
bibs  consuetudo  ,  eniiinavil  resohitio  negativa,  pro  cujus  nio- 
deratione  hodie  suppHcant  consulcs  arcbicoufrateruitatis  S.  Ju- 
bani  dictorum  mercatorum  ,  et  speratur  annuenduni  ex  se- 
ijuentibus. 

Etenira  lii  testes  cives  Barchinonen.  aetatis  annorum  GO, 
imo  etiam  70  et  80  ,  deponunt  a  tempore  quo  non  extat 
nienioria  hoiuinura  in  contrariuni  ,  mercatores  Barchinonen. 
fuisse  sobtos  retinere  in  diebus  festivis  apothecas  apertas  et 
vcndere  merces,  et  signanter  advenis  et  rusticis  cuiu  bac  sola 

ditïcrentia,  quod  in  hujusmodi  diebus  merces  retinentur  in- 
tra  apothecas  ;  in  diebus  vero  profeslis  seu  ferialibus  merces 
paranlur  et  exponuntur  extra  ipsas  apothecas  ;  itaquc  dicunt 
semper  ipsos  vidisse  per  spatium  40,  iiO  et  abi  60  annorum 

atque  ita  etiara  audlvisse  a  niajoribus,  abst(ue  eo  quod  audi- 
verint  quicquara  iu  contrarium.  Ex  quorum  dictis  remanet 
probata  imraemorabilis. 

Neque  taiis  probatio  excluditur  ex  supposito  quod  singulis 
anuis  publicari  soleat  pastorale  dioecesanum,  in  quo,  ut  ex 

adverse  dici  solet,  injungitur  praecisa  et  inviolabilis  obscr- 
vantia  feslivitatum  ,  uude  dicebatur  non  potuissc  introduci 

aliquani  consuetudinem  contrariam.  Ouidquid  enim  sit  de  veri- 
tate  suppositi,  quod  non  probatur  ex  attestatioue  cxtrajudiciali 
prucurata  lite  pendentc,  quac  nuUam  facil  fidem  ex  vulg;tis, 
adliuc  nihil  obstat. 

Quia  ex  eadem  consueludinc  notissima,  et  uniformi  scrvata 
in  facie  ipsorum  cpiscoporum  nunquam  rcciamantium  nisi  de 
aiino  1665  apparet  dictuni  pastorale  vel  alia  similia  edicta 
ex  eorumdem  cpiscoporum  conscnsu  non  fuisse,  quoad  casuni 
controversum  usu  recepta,  ncc  proindc  iufregisse  vires  dictae 
consuetirdinis,  ut  noiat  Faguan.  in  c.  Treguas;  et  optimc 
post  alios  Rota  dcc.  729  n.  20.  p.  18.  rcc.  ubi  non  obstan- 
tibus  conslitulionibus  plurium  Poutificum,  et  edictis  publicari 
solitis  a  Caméra  prohibentibus  ne  possint  juYcnes  notariorum 
rogare  instrumenta  uominc  Dominorum  nisi  babcant  qualita- 
tem  nolariatus  firmavit  esse  attendendam  consuetudinem  con- 

trariam ,  utpotc  inductani  in  faciem  ipsorum  Ponlificum  et 

d.  194.  u.  10.  vers.  Aliud  est  diccre,  cum  duoinis  se(j.  p.  4. 
I.  2.  rec.  ubi  quod  Pontifex  sive  illius  ministcr  ,  qui  vidit 
suum  bannimentum  non  observari,  et  non  procuravit  obscr- 
vantiam  vidclur  ab  illo  bannimento  recedcre  et  bcne  etiam 

fuerunl  deducta  in  d.  3oG  n.  8.  p.  1.  rec.  ubi  Rota  ait 
Sumnios  Pontilices  ob  nuUam  aliam  causam  videri  tacuisse 

circa  inobservantiam  suarum  constituliunum,  nisi  quia  contenti 
fueriut  illas  in  dcsuetudinem  abire,  et  ultcrius  ait  non  esse 

novum  constitutionem  scrvari  quoad  aliqua,  et  quoad  alia  abire 
in  dcsuetudinem. 

Probata  ex  bis  consuctudine  non  obstat  alia  responsio  ex 

adverse  adduci  solita,  quod  observantia  festorum  utpote  iu- 
ducta  de  jure  divino,  uequeat  aliqua  consuetudine  abrogari. 
Quia  juxta  veriorem  et  communissimam  doctorum  sententiain 
ea  dicitur  inducta  de  jure  humano  seu  canonico.  ita  Navarr. 

[lom.  2.  suorum  operura  in  manual.  c.  13),  Azor.  post  S.  Tho- 
mara,  Cajet.  Turrecrem.  et  alios  instit.  moral,  tom.  2,  lib.  1. 
0.  2.  Suarez  (tom.  1,  de  relig.  lib.  2.  de  diebus  festivis 
c.  4.)  Bonaciua  (tom.  2.  disp.  ii.  9.  unie.)  ubi  de  communi 

doctorum  opinione  reprobatis  Angelu  et  Sylvestre  Castropa- 
laus  (p.  2.  tract.  9.  punct.  2.)  ubi  ait  praecipuam  luijus 
upiniouis  rationem  esse  ,  (piia  communis  tbeologorum   scbola 

nullura  aliud  a  Christo  Domino  praeceptum  divinum  Iraditum 

recognoscit,  praeter  praecepta  lidei  et  sacramentoriun.  Alia 
vero  praecepta  quae  pro  varietale  temporum  mulationera  re- 
cipere  possunt,  et  aliqua  in  parte  dispensari,  Ecclesiae  sunl 
tradenda,  et  bine  subdit,  quod  sicuti  observatio  dici  Dominîci 
potest  rocipere  mutationem  et  cum  aliquibus  dispensari,  prout 
etiam  Pontifex  posset  statuerc  ut  die  dominico  solum  usque 
ad  meridieni  esset  vacandum  ab  operihus  scrvilibus,  non  ab 
omnibus  ipiae  modo  sunt,  ita  obligatio  et  institutio  prout  modo 
est,  non  a  Christo,  sed  ab  Ecclesia  habetur;  alias  praeceptum 
esset  omnino  immutabile. 

Quo  posito,  succedit  recepta  pariter  doctorum  opinio,  quod 
possit  consuetudine  introduci  ,  ut  aliqua  opéra  abas  de  jure 
canonico,  vel  ex  constitutionibus  apostolicis  prohibita,  in  die- 

bus festis  possint  licite  et  tuta  conscientia  fieri.  lia  Navar- 
rus  [tom.  3  in  manual.  c.  13).  «  ̂ cc  refert  an  nundinae 
»  agantur  die  dominico  aut  feslo  majori  aut  minori,  quia  si 
»  consuctudine  praescriptum  est,  et  nulla  est  prohibitio  nova 
»  ejus  qui  probibere  potest,  licet  audita  missa  negotiari  ea 
«  die.  Cuui  enim  omnes  dies  festi  Icge  humana  constituli 
ï  sint,  consuetudo  poterit  moderari  feslum  diei  nundinarum»; 
quin  etiam  omnino  tollere  posset. 

Sanchez  (cous,  moral,  lib.  5.  c.  2.  dub.  2'))  lestans  de 
opinione  omnium,  ibi  a  Tertia  conclusio.  Ubi  fucrit  consue- 
»  tudo  légitima  emcndi  et  vendendi  in  diebus  festis  ,  etiam 

»  excusât.  Ratio  est,  quia  hoc  de  jure  humano  est,  ipiod  po- 

»  test  usus  derogare,  hoc  est  omnium.  Hinc  inferlur  l."ubi 
»  est  consuetudo  ut  nundinae  fiant  in  diebus  festis,  licite  fiunt»; 

ubi  plures  allegat. 
.\zor.  (instit.  moral,  t.  2.  lib.  1.  c.  27):  »  Deinde,  qnam- 

»  vis  ponliliciae  constitulioncs  cxteut ,  quac  diebus  festivis 
»  nundinas  prohibent,  ne  earum  causa  multi  rem  divinam 
»  negligant;  nihilominus  tamcn  consuetudine  fieri  soient,  ne 
»  si  in  dies  profestos  differantur,  rustici  desint,  ([ui  nonnisi 
»  diebus  festis  in  urbes  et  oppida  venire  consueverunt  etc. 

»  Quo  etiam  fit  ut  in  bac  parte  sutores,  sartores  et  alii  si- 
»  miles  opifices  salva  conscientia  vendant  rusticis  calceos  aut 
»  vestes  aut  id  genus  alia,  cum  diebus  profeslis  rustici  non 

»  veniant;  quod  si  venire  cogerentur,  suas  res  non  sine  gra- 
»  vi  jactura  relinquercnt.   » 

Bonacina  (Opcr.  Moral,  tom.  2.  disp.  5.  9.  unie.)  a  Mer- 
»  catus  qui  singulis  habentur  bebdomadis,  nisi  consuetudo  ali- 
»  cubi  eos  permitlat  et  supcrior  loci  non  contradicat,  sicuti 

»  alicubi  consuetudine  permissum  cernimus ,  ut  vulgares  ho- 
»  mines  in  die  fcsto  ad  urbcm  déférant  ova,  fructus  etc.  De- 
»  nique  nonnulli  mercenarii  artifices  suas  merces  in  die  festo 

»  nonnuUis  in  locis  vendere  soient,  scientibus  Ecclcsiae  pas- 
»  toribus  et  tolorantibus.  Hacc  t;imcn  intelligenda  sunt  juxta 

»  receptam  locorum  consuetudinem,  (puie  licet  non  sit  exlen- 
»  denda,  nec  introducenda  ubi  non  est  recepta ,  ubi  tamen 

»  recepta  est,  excusât  a  peccato ,  ut  patet  ex  rcgulis  gene- 
»  ralihus.  »  Idenuiue  in  terminis  docet  Cajelanus. 

Sagr.  in  clave  regia  ̂ lib.  7.  c.  2)  ibi  :  «  Sextuin  caput 

D  excusans  a  peccato  est  consuetudo  praescripla,  quando  sci- 
»  licet  est  consuetudo  generalis  vel  specialis  iu  aliqua  pa- 
»  tria  scita,  et  non  solum  tolcrala,  sed  etiam  non  reprehensa 

»  ab  cpiscopis  seu  praelatis,  sic  Cajet.  in  Summ.  verb.  festum. 
»  Ratio  est,  quia  sicut  consuetudo  potest  facere  de  licite  opère 

■0  illicitum,  quantum  ad  tenipus,  ita  e  contrario  potest  de  alias 
»  illicilo  in  festo  facere  licitum  et  festa  moderari.  Arg.  cap. 

»  fin.  de  consuetud.  Unde  licet  numlinae  et  mercatus  prohi- 
»  beantur  in  festis  diebus,  nunc  tamcn  ccleberrima  est  con- 
»  suetudo,  ut  in  illis  celebrentur,  praelatis  srientibus.  et  non 
»  contradicentibus.  » 

Cala,  de  feriis  (q.  1."  n.  336)  ibi  a  Sed  ad  quaestionem, 
»  an  ab  observatione  festorum  dierum  possit  consuetudo  ex- 
»  cusare  maxime  cum  sit  praescripla,  et  dicimus  quod  sic, 
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»  nisi  sil  per  i-oiitradiclioncra  supcrioris  secunJum  alleijata 
»  pcr  .Navarr. 

I*elli%arius  in  Maniial.  reg.  (tom.  1  tracl.  ">.  c.  i/  dicens 
Bullieerc  praoscii|)lioncm  (luadnigonariain  quoad  loges  PoiUifi- 
cis  cinanatas  siiper  observalioiic  festorum. 

Caslropolaiis  ̂ opcr.  moral,  p.  i  Iract.  'J.  disp.  2}  ubi  (piod 
in  hac  parte  speclanda  osl  consuetudo. 

Notliie  liis  obslanl  Uulla  U.  l'ii  \  :  .\  l'ont,  de  polest  Proreg. 
et  (Irai,  de  .Mardi,  il  ,  c\  ad  verso  addiici  soliti.  Oiiia  res- 

pcctu  Bidlac  ,  ea  non  obstante  liacc  Sacra  Congrcgatio  alias 
ceni^uil  ,  servandani  esse  coiisucliidincin  hiic  us{]iie  toieralaiii , 
locjuendo  de  niindiiiis  in  ea  proliibilis,  iit  rclcrt  Barbosa  de 

paroch.  c.  IG  -  ibi  -  «  Poslea  eademS.  Congrcgatio  censuil, 
I  niliil    innovandinii  in   consiietiidine    litic  usiiiie   tolcrala    in 
•  nundinis,  ipiae  non  sunt  soleinnes  scd  liiint  peractis  sacris 
•  in  fcslo  aiieiijiis  Saucti.  »  Et  raeiiiul  supra  relati,  lirmantes 
esse  attendendani  consiietudinem  duni  onincs  hoc  lirmarunt 

post  editioneiii  liictae  Builac  se(piutani  de  anno   15GG. 

A  Ponte  vero  aperte  l'iiil  pro  liac  parte,  ut  patet  ex  illius 
verbis:  «  Sic  igilur  luit  deterininatum,  (piia  crant  uundinae 

■  de  recenli,  et  nulla  aderal  légitima  praescriplio,  aut  con- 
»  suclndo,  ([uac  in  bis  attenditur.   » 

Gratianus  dcnique  d.  dei'.  21  n.  0  approbat  banc  con- 
suctmlinem  (piando  fuit  ab  episcopo  tolerata  ex  causa  ratio- 
nabili  neccssitatis,  vel  quando  subest  publica  et  légitima  causa. 
Quateiuis  vero  subdil  boc  esse  inteliigcnduui  nisi  episcopus 
probiberet,  (piodipie  stantc  dicta  Bulla  Piana,  bodie  non  sil 
curaiidum  de  diclis  doctorum,  loquilur  sine  ulla  aucloritatc, 

et  resobitio  Sacrac  l'.oiigregalionis  ibi  per  eum  adducta,  qua 
fuit  declaratum  licuisse  arcbiepiscopo  Neapolitauo  probibere 
uundinas  sive  mercatus,  quae  de  consuetudinc  celebrabanlur 

in  civitatc  .\eapoiilana  in  i'estivitatibus  S.  Mariac  Annuncia- 
tae  et  Spirilus  Sancti,  non  applicalur ,  quia,  ut  advertit  A 
Ponle  doclor  Ncapolitanus,  in  verbis  supra  proxirac  relatis  , 
loqnens  de  hacmel  ipsa  rcsolulione,  in  illo  casu  non  agebatur 
(ic  consuetudine  autiijua,  ul  maie  supponit  Gratianus,  sed  de 
consuetudiiie  et  nundinis  de  recenli  inlroductis;  ita  ul  nulla 

adesset  légitima  praescriplio,  e\  qua  patet  nibil  esse  deferen- 
dum  bujusmodi  doclori  parum  inlormato ,  et  in  bis  matcriis 
non  versato  ,  maxime  in  concursu  toi  nioralislarum  insignis 
uoDiinis  et  doctrinae. 

Practerea  nec  Gratianus  nec  alii  quotquol  possunt  ex  adverso 
allegari,  lo(pnnilur  de  consuetudine  immemorabili  cui  neipic 
in  Icgibus  derogantiiius  quibuscumquc  consuetiidinibus  cense- 
lur  uncpiam  derogatum  nisi  rcaliler  exprimatur,  ut  de  dispo- 
silione  S.  Concilii  Trid.  Sess.  24  de  reformât,  c.  20  notai 

post  alios  Harbosa,  et  babens  pro  se  immeninrabilcni  polest 

allcgare  privilegium  Apostolicuni,  et  quemcumque  alium  me- 
liorem  lituluin  de  nuindo  juxta  notata  communiter  per  doclo- 
rcs.  Fortins  bis  |)rocedenlibus  ,  quia  constat  de  nccessilale 
*eu  légitima  causa  luijus  consuetudinis,  (juo  casu  ipscmet  Gra- 

tianus et  omnes  admittunl  cam  esse  tolerandam.  Ilic  auteni 

duplex  causa  conrurrit.  .\llera  scilicet  subveniendi  necessita- 
tibus  rusticorum  ,  qui  diebus  ferialibus  iuq)licali  in  agrorum 
cnitura,  non  nisi  diebus  festis  accedere  valent  et  acccdunl  in 

ingenli  numéro  ad  civitalem  vendituri  fructus  aliaque  viclua- 
lia,  ex  quorum  pretio  deindc  emunl  et  seeum  asportant  te- 
las  et  alla  ad  se  induendum  neccssaria,  ut  dcponunl  testes. 
Quam  esse  juslam  causam  dictac  consuetudinis  lirmal  prac 
oaelcris  supra  relatis  Azorius  loco  eitato  ,  ponderans  quod 
si  venire  cogerentur  aliis  diebus  ,  suas  res  non  sine  gravi 
jactura  relinipierent. 

Et  altéra  occurrcndi  nccessilatibus  navigantium.  Cum  enim 

'ut  notnm  est  Emis  Palribus)  civitas  Barcbinon  sil  lotius 
Europae  enq)orium,  ad  ciijus  proinde  porlum  quolidie  appel- 
lunl  naves  et  raultolies  eliani  classes,  et  saepe  saepius  navi- 

gantes el  mililum  eopiac  urgenlibus  vcntis  propitiis  scu  alla 

necessaria  causa  inopinata  supervcnla  discederc  coguntur,  in 

diebus  festis;  indcquc  urget  eliam  ucccssKas  sibi  parandi  ne- 
cessaria in  i|)sismel  diebus,  ul  probant  testes.  Hinc,  ne  nia- 

xinunn  prarjudiiium  inl'cralur  publico  commercio  ejusdem  ci- 
vitalis,  permittenda  est  eliam  ex  bac  causa  vcnditio  in  die- 

bus praedidis.  Nec  ab  bujusmodi  permissionc  retrabere  dé- 
bet l'imus  Patres  praetcxtus,  (piod  exinde  juvenes  im[)edian- 

tur  vacare  divinis  seu  piis  operibus,  quia  ex  eorumdcm  les- 
lium  depositionii)us  constat  de  contrario  ,  et  eorum  diclum 

comprobatur  ex  ultestatione  jurala  1 G  juvenum  intervenien- 
tium  in  dictis  a|)otbccis  seu  tabernis,  quae  datur  in  manibus 
lllmi  I).  Secretarii. 

Ouam  verilatem  agnovcrunt  eliam  ([uin([ue  ex  illis  ipii  li- 
tcm  excitanint,  eidem  renunciando,  ul  pariter  justilicatur  in 

manibus  ejusdem  llliTii  D.  Secretarii,  et  omncs  litem  susli- 
nentes  sunt  illi  jam  diu  expuisi  a  suis  Dominis  propter  illo- 
rum  improbos  mores,  qui  proinde  alios  inservientes  subverterc 
curabant  el  curant. 

Goelerum,  licel  ex  praedidis  videatur  approbanda  baec  ra- 
tionabilis  consuetudo  in  statu  el  tcrminis,  in  (juibns  ab  im- 

memorabili tempore  rcperitur,  nibilominus  mercatores  praedicti 

cupientes  exbibere  omnem  majorem  revcrentiam  debilam  die- 

bus l'eslis,  cl  evitare  quodcumque  scandalum ,  quod  e\  ven- 
ditione  ficri  solila  apotbccis  aperlis  oriri  posset ,  supplicant 

Emos  Patres,  ut  dignentur  vcnditiones  permittcre  earimi  ja- 
unis fere  clausis,  ul  boc  aequo  lemperamento  revcrentia  erga 

dies  festos  magis  servetur,  et  eorumdem  mercalorum  ,  rusti- 
corum el  adveuarum  indemnitati  consuetudini  adeo  inveteralae 

cl  ratiouabili  innixae,  proulaeipuim  est,  consulalur.  Ouarc  etc. 

Caesarimis  de  Caesarinis  adcoc.  —  Christophorus  Torrent. 

II. 

RESirtlCTUS    RESPONSIO.MS    PUO  MERCATORIBUS.  —  NoU    Subsistit 
in  facto  cpiod  baec  Sacra  Congregalio  denegaverit  rcmissoriam 
mercaloribus  telarum  civilatis  Barcbiuonen.  pro  examinandis 
Icsiibus,  quia  verius  est  iilam  nuncpiam  fuisse  pctitam. 

.Minusque  subsistit  in  facto  quod  ipsi  tamquam  contumaces 
fucrinl  doclarali  excommunicali  per  A.  C.  Capraram,  ideoque 
non  sint  audicndi  nisi  prins  docto  de  paritione  el  oblenta 
absohitione  ;  quia  dccrctum  S.  Congregationis,  alias  editum 
contra  banc  parlem  nil  ajiud  mandat  nisi  quod  mercaloribus 
non  liceat  in  diebus  festivis  rctinere  apolbecas  apertas  el  in 
eis  vendere  merces  et  propbanas  negocialiones  facere  ;  pro 
cujus  decreli  cxeculione  pars  adversa  obtinuil  monitorium  ab 
llimo  A.  C.  Caprara ,  el  successive  senteutiam  dcclarantem 
eos  exconimunicalos  nisi  infra  1res  menses  decreto  paraissent. 

(lum  igilur  in  bac  scntcntia  iniligatur  excommunicalio  sub 

conditione,  qualcnus  mercatores  non  paruerint  infra  1res  men- 
ses, et  paritio  non  consistai  in  aliquo  aclu  positivo,  el  alFir- 

mativo  aiiquid  faciendi  ,  sed  in  aclu  negativo  non  retinendi 
apolbecas  apertas,  el  non  vendeudi  et  sic  in  praestando  pa- 
tienliara  praeceplo  negativo  hujus  S.  Congregationis ,  utique 
mercatores  non  dicuntur  incidisse  in  censuras  nisi  de  actu 

contrario  ab  ipsis  facto  ex  adverso  doceatur. 
Imo  tantum  abesl  quod  e\  adverso  doceatur  de  asscrta 

contumacia,  quin  potius  probetur  tolum  oppositum.  .Nam  post 

latam  senlentiaai  ab  A.  C.  (Caprara  ,  principales  nostri  adi- 
verunl  tune  lilinum  episcopum  Barcbiuonen.  ad  cujus  et  ju- 

venum mercalorum  instantiam  einanaveral  decreluin  S.  Con- 
gregationis cl  ad  demonslrandum  se  cum  etlcctu  paruisse  , 

obtinuerunt  ab  (iodem  episcopo  recipi  desuper  informationem 

el  |)rai'cedenti  ejus  decreto  curarunl  examinari  plures  testes  de 
quibus  in  processu  in  aclis  coram  eodem  A.  C  Caprara,  dépo- 

nentes quod  post  intimatum  dictum  decreluni  praefati  mercato- 
res semper  se  abstinueranl  et  abslinebanla  venditione  dictaruni 

nierciura,  quodque  relinueranl  et  retinebant  apolbecas  clausas. 
Sublatis   bis   duobus   insubsi^tcnlibus  fundamenlis ,   frustra 
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opponitur  noslros  testes  non  deponere  de  Immemorabili  cum 
reqiiisitis  glossae  in  I.  de  praescript.  lllud  enim  qiiod  non 

dixerint  audivisse  a  majoribus  qiiod  isti  non  vidci'int,  nec 
aiidivcrint  aliquid  in  contraiium ,  non  est  neccssarium ,  sed 
sullic.il  deposuisse  se  non  vidisse,  nec  audivissc  aliquid  in 
contrarium  ;  et  quod  audiverunl  a  suis  majoribus  ita  fuisse 
observatuni.  xVlia  vero  rcquisita  concurrunt,  si  non  in  omnibus, 
sallein  in  majori  parte  diclorum  teslium ,  quod  suilicit ,  cum 
immemorabilis  probetur  etiaiu  per  duos  vel  très  testes ,  et  hic 
afferuntur  in  numéro  effrenato,  dum  suut  quindecim. 

Quo  vero  ad  Pastorale  edi  solitum  singulis  annis,  jani  di- 
xiinus  ex  tolerantia  immemorabili  ipsoruraraet  episcoporum 
illud  edentiura  non  esse  in  bac  parte  usu  receptura,  et  sic 
non  esse  aptum  ad  infringcndam  consuctudincm  ;  et  quamvis 
consuetudo  immemorabilis  destruatur  per  rumorem  coutrarium, 
hoc  vcnit  intelligendum  de  illo  rumore  résultante  ex  aiiquo 

actu  positive  per  quem  cum  effectu  impediri  procuretur  con- 
linuatio  consuetudinis,  ulpote  quaudo  episcopi  pro  tempore 
in  executionera  Pasloralis  procurassent  clausuram  apolheca- 

l'um,  Yel  quid  siniilc  ;  secus  autem  ,  dum  nullura  actum  un- 
quam  fecerunt,  nec  fecere  procurarunt;  ex  bac  enim  diuturna 
tolerantia  aperte  dignoscitur  pvobibilionem  fuisse  appositam 
■quoad  arliculum  controYersum  potius  ex  consueto  formulario 
dicti  Pastoralis  quam  quod  episcopi  per  illud  lollere  volue- 
rint  banc  consuetudiuera. 

Et  sane  si  juxta  auctoritates  allegatas  in  alia  attenditur  con- 
tra ipsasmet  constitutiones  Apostolicas  consuetudo  inducta  in 

faciem  Papae  illas  edentis  ,  multo  magis  attendi  débet  illa 
inducta  contra  loges  ipsius  episcopi  eodem  episcopo  tolérante, 
ultra  quod  neque  docelur  per  légitima  documenta  taie  Pasto- 

rale fuisse  edi  solitum  anteactis  temporibus  ante  motam  litem. 
Ad  rcpelitum  objectum  quod  obserratio  festnruin  sit  de  jure 

divino ,  jara  fuit  in  alio  dcmonstralum  ex  conmiuniori  mora- 
listarum  senteulia  contrarium  esse  omnino  verius,  et  hoc  etiara 

docet  quotidiaiîa  experienlia,  dura  in  ipsa  Urbe  et  pracsertim 
in  via  Jupponariorum  venditiones  vesliariorum  iîunl  sine  ulla 

prohibilionc  frequentius  in  dicbus  fcstis  quam  in  aliis  feriali- 
bus,  prout  etiam  demonstrant  liccntiae  quae  soient  coucedi 
ab  Eiîio  Vicario  faciendi  aliqua  opéra  servilia  alias  probibita 
in  diebus  festivis;  et  tamen  si  illorum  observatio  esset  de 

jure  divino,  ncdum  ab  Eiîio  Vicario,  sed  neque  ab  ipsomel 
Summo  Pontifice  posset  concedi,  ex  bene  deduclis  et  ponde- 
ratis  per  moralistas  insignis  nominis  et  doctrinac. 

Nec  mercatores  praetendunl  abrogare  dies  festos  sed  volunt 
illisexbibere  oranem  majorera  reverentiam.dumtaxat  supplican- 
Ics  ut  Eùii  PP.  digncntur  consulere  indeninilitli  rusticorum, 

et  advenarum  ipsorumque  mcrcatorum,  mediaiitc  aequo  tera- 
peraraento  permittendi  venditiones  faciendas  bujusmodi  per- 
sonis  cum  januis  semiclausis,  quod  etiam  admittit  D.  ex  ad- 
verso  scribens  in  facto  in  g  ûnali  suae  Informationis,  sed  vel- 

let  recurrendum  pro  licentia  ad  episcopum  et  concedendum 
in  casu  quo  bujusmodi  persouae  expectare  non  possent  dies 
non  festos;  sed  hoc  non  est  ullo  modo  permillcndum ,  quia 
exlade  sequcrctur  quod  pro  quacumque  emplionc  unius  julii 
esset  conficiendus  processus  in  probanda,  vel  excludcnda  ne- 
cessitate  expectandi  dies  non  festos ,  et  darelur  occasio  rai- 

nistris  ejusdem  episcopi,  ipso  tamen  inscio,  exerccndi  super 
bujusmodi  liccnliis  mercimonium.  Ouare  etc. 

Caesarinus  de  Caesarinis  Adv.  —  Christophorus  Torrent. 

m. 
Pro  Rmo  D.  ARCurEPiscopo  episcopo  Barcuixonen.  Juris.  — 
Pro  faciliori  resolulione  liujus  dubii  in  causa  Barchinoncn. 

orederem  de  jure  distinguendos  esse  duos  casus. 
Primus  est  ([uando  agitur  de  exercendis  negociationibus 

uno  vel  duobus  dicbus  festivis  semcl  vel  bis  in  anno,  ut  ali- 
quibus  in  locis  contingit  occasione  nundinarum  quae  ibi  ce- 

lebrantur  et  hoc  casu  facilius  admitti  potest  consuetudo;  ra- 
tio est  quia,  licet  praeceptum  de  sanctificandis  festis  sit  de 

jure  divino  ,  ut  infra  ,  tamen  determinatio  dierum,  qui  tam- 
quam  festivi  colendi  sunt,  est  de  jure  humano  ecclesiastico, 
ut  est  textus  in  cap.  2  de  feriis  et  ibi  Abbas ,  Hostien.  et 
caeteri  canonistae  et  notât  Covarr.  var.  lib.  4.  cap.  19  et 
caeteri  omnes;  quod  quidera  jus  ecclesiasticum  absque  dubio 
per  legitimam  consuctudincm  pro  illis  certis  diebus  mutari 

potest  ,  et  in  bis  terminis  loquuntur  omnes  ex  adverso  alle- 
gati,  qui  propterea  non  pertinent  ad  casum  nostrum. 

Secundus  est  quando  agitur  de  exercendis  negociationibus 

et  operibus  servilibus  quolibet  anni  tempore  in  diebus  festi- 
vis, prout  in  hoc  dubio  ,  in  quo  mercatores  Barchinonenses  in- 

tendant palam  et  publiée  cum  apotbecis  apertis  negociari,  et  ser- 
vilia exercere  in  singulis  diebus  festis  majoribus  cl  minoribus 

toto  anni  tempore  et  sane  baec  praxis,  quatenus  adcsset,non 

consuetudinis,  sed  abusus,  corruptelae  et  scandali  nomen  mere- 
retur,  et  lamquam  ex  radice  avaritiae  procedens,  ac  nutritiva 
peccati  nullo  spatio  teraporis  quaulumcumque  immemorabili 
induci  posset,  sunt  textus  expressi  in  cap.  finali  de  consuet. 
et  in  cap.  1.  eod.  lit.  in  C.  et  ibi  Butr.  Bald.  in  cap.  sicut 
de  prob.  lato  Sperell.  dec.  182  et  in  nostris  terminis  Grat. 
decis.  March.  2t. 

Est  enim  observatio  festorum,  et  cullus  ille  extcrnus,  qui 
Deo  Oplimo  Maximo  exhibetur  per  cessationem  ab  operibus 
servilibus  de  jure  divino,  tam  naturali,  quam  evangelico  cap.  2. 
de  feriis  ubi  canonistae  omnes,  Suarez  (de  relig.  lib.  2.  de 
diebus  festis  cap.  1.)  D.  Thomas  (2,  2,  q.  122,  art,  4.) 
quem  scqnuntur  omnes  theologi  ut  late  et  docte  tradit  Covar. 
var.  rcsol.  lib.  4.  cap.  19.  llota  corara  Dunoz.  d.  33.  Ideo 
indubitanter  per  quanicumque  consuetudinem  contrariam  tolli, 
aut  abrogari  non  potest  jus  naturalc. 

Accedit  Conslilutio  B.  Pii  V.  quae  incipit  Cum  primum 

in  ordine  la  S.  ubi  omnes  abusus,  et  corruptelas  super  nego- 
ciationihus  et  servilibus  operibus  exercendis  expresse  prohibet 
atquc  irritai;  et  adsunt  plurcs  dcclarationcs  S.  Congregationis 
Episcoporum,  in  quibus  scquendo  dislinctionem,  de  qua  supra, 

nundinas  quae  intra  annura  aliquando  celebrantur,  stanle  con- 
suetudine,  tolerandas  esse  ;  e  contra  vero  mercatus  qui  sin- 

gulis hebdomadis  fiunl  in  diera  praeccdenlem  transferendos 
esse  ccnsuit ,  ut  referl  .Mcolius,  in  (losculo  verbo  festum  n.  3. 
Et  idem  resolvit  haec  S.  Congregalio  quando  non  agitur  de 
comestibilibus  ad  victura  necessariis,  in  resolutionibus  relatis 

per  Barbosam  de  paroch.  p.   1.  cap.  IG. 
Praeterca  consuetudo  immemorabilis  est  omnino  improbabilis; 

destruitur  enim  tum  ex  dicta  constitulione  Pii  V  quam  ex 

constilulione  synodali  et  paslorall  Barchinonen  ,  in  quibus 
expresse  prohibentur  bujusmodi  abusus  et  quae  singulis  annis 
piiblicanlur ,  ut  ex  atlestationibus  in  facto  dandis.  Ex  hoc 

enim  duo  inferuntur,  unum  quod  excludilur  tara  Surami  Pon- 
tilicis  quam  ordiuarii  consensus,  sine  quo  nulla  polest  induci 

consuetudo,  quae,  cum  sit  altéra  lex,  exigit  potestalem  el  ju- 
risdiclioncm  in  induceute  Butr.  in  cap.  fin.  de  comuetudine 
magistraliler  Bart.  cons.  139.  lib.  1.  Alex.  cons.  163.  lib.  G. 

Molin.  de  primog.lib.  2.  cap.  C.Lotter.rf*  re  fcenc/". lib.l.q.21. 
Allerum,  quod  per  dictas  constitutiones  earumque  publica- 

lionem  interrumpitur  quaelibel  bona  fides  et  everlilur  asserta 
immemorabilis ,  quae  ad  sui  essentiam  requiril  ,  quod  nihil 
unquam  fuerit  factura  vel  audilum  in  contrarium. 

Ex  quibus  tam  ex  capite  irrelevantiae,  quam  improbabili- 
tatis  calumniosa  videtur  pelitio  remissoriae  ad  interponendas 
moras,   el  scandalosus  abusus  omnino  corrigendus.  Ideo. 

Federicus  Caccia  Advocatus. 

IV. 
Pro  Buo  D.  episcopo  B.\BcniNONEN.  Jdris.  —  Merca- 

tores civilalis  Barchinonen.  adversarii  audiendi  non  sunt,  et 
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persisicndum  in  ilccisis  ii.  aprilis  cl  13  niaii  1C7'J,  non  possc, 
scilicet,  eos  rcliiiere  apolliecas  aportas  in  dieluis  foslis,  luno- 

quc  vondere,  et  ni-i^oiiari,  non  alU-ula  (pialibel  i-onsiicUnliiie, 
vicliialilnis  exceplis.  Siqiiitiem  siiper  diiloniin  decreloiiiiu  ob- 
scrvaiilia  emanavit  sentcnlia  A.C.  et,  rcnuentibiis  mercaloribus 

obtemperare  foiinabs  declaratoria,  oui  ciim  iisqiic  adliiic  pa- 
rilum  non  fueril,  adveiî^arii  lanupiain  piibliic  cM-ominiinicati, 
cl  dennnciati  audiri  ucipieunt,  praeserlim,  duni  volunlaiie  com- 

parent ad  relraclandas  resoluliones  jani  fadas,  conlemnentes 
CAConiiminiiMtionom,  cui  illico  parère  possirnt  cap.  Inlcllexi- 
mus  de  Judic.  cap.  1.  cod.  lit.  in  (J  |)lene  l5ota,  d.  IC;. 

posl  Zacch.  de  oblig.  camcr.  ubi  (|uod  non  alleudiliir,  an  sit 
rcus  vel  rompareat  in  i,Madii  appciialionis. 

El  (juiiltpiid  sil,  an  poliieriiit  ad  asserliiin  examen  dcvcnire 
conlra  décréta  luijns  Sacri  Tribunalis  remissoriam  dene,y;anlia  ; 
cerlinn  est,  quod  lam  se  ipsos ,  qiiam  assertas  probationes 

(K'uiis  KE.   l'I*.  subjicere  non  valent  antcipiam  ai)solvaiitiir. 
Praelerca  e\  teslibtis  objeclis  nuila  ediicitiir  |)raotensae  im- 

mcniorabilis  consiietudinis  |)roi)atio  icgalis,  et  juridica.  Oiian- 
doquidem  fiierunl  cxaminali  ad  coinplacentiam  sine  citalione 
hujus  partis,  et  (piod  pUis  est,  contra  docreluni  ullimum  luijus 
S.  Congrciçalionij,  (piae,  articulo  mature  ilisciisso,  dencgavit 
remissoriam,  et  ncc  minus  in  dicta  concludunl  rcquisila  im- 

mcmorabilis  jiixia  gloss.  in  cap.  1."  verb.  inem.  de  pracscript. 
lu  G.  sine  qiiibus  ilia  non  procedit. 

Inler  alia  deliciunt  testes  praefali  in  probando  ipsos  corum- 
quc  majores  vel  unquam  in  contrarium  vidissc  tundaraeutum 
principale,  in  ([uo  immcmorabilis  corruit. 

Rursus  deliciunt  in  probauda  pnblica  voce  et  fania  super 
quolibet  rcquisilo,  et  articulo  in  speeic,  super  quo  non  omncs 
contestes,  sed  singularcs  dcpouunt,  et  coujungi  non  possunt. 

Acccdit  ad  liaec  iuimeuiorabilem  consuetudinem  in  casu  isto 

rcsuitarc  pcnilus  improbabilem,  et  impossibilcm,  attenta  cons- 
tilulionc  synodal!  et  pastorali  anno  quolibet  pul)licata,  et  pu- 
blicari  solita  in  civitalc  Barchinuncn.  iu  qua  ad  interrum- 

pendos  Irtijusmodi  ubusus,  prohibelur  i'cslorurn  profanatio,  mer- 
caloribus etiam  quaccumque  ncgocialio,  seu  mcrcimonium,  quo 

Pastorali  anuualim  ita  récurrente,  fraela  exlitit  qiiaelibet  con- 
traria constietudo  inunemorabilis  requirens,  ut  iiiliil  unquam 

conlra  cam  visnni,  gestum,  vel  auditum  fuerit.  lluta  corara 
Gregor.  dec.  bl.   n.   3.  etc. 

In  terminis  quod  immcmorabilis  exciudatur  ex  synodalibus 
cdiclis  et  constitutionibus  tcslatur  Rota  coram  Zarat.  dec.  74, 
ubi  ail  quod  est  imj)ossibile  justificare  nil  gestum  et  auditum 

in  contrarium  ,  dum  anno  quolibet  contrarium  publiée  edici- 
lur  et  sancitiu-. 

Nullatenus  refragante,  quod  abusus  vendendi  praedictus 
adbuc  conlinuatus  fuerit.  Nam  illico  rcspondetur  quod  ille 

scmper  rcniansit  mère  facultativus  ex  dicta  publicationc  an- 
nualis  Pasloralis  et  ineptus  ad  consuetudinem  praescriplivam, 

ad  quam  impcdieudam  sullicit  possibilitas  l'acultatis,  et  quilibel 
aclus,  scu  etiam  simpicx  rumor  in  contrarium. 

Cacterum  quaclibet  consuctudo,  ([uatenus  légitime  probala 
essel,  ad  cffectum  de  quo  agitur  attendi  non  meretur. 

Non  enim  hic  dubitatur,  an  consuctudo  aliqua  particularis 
vendendi  uno,  vel  altero  die  feslivo  inlra  annum,  ut  in  nun- 

dinis,  cxcusare  possit  a  peccato,  vel  possit  tolerari  ob  utili- 
talem  rcgionis  etc.  in  quibus  Icrminis  loquuntur  moralislae  ex 
adverse  citati  aOTirmativam  tueutes  ea  ralioue,  quod  celebratio 

particularis  l'esti  videatur  de  jure  liumano  et  ecclesiaslico,  a 
quo  consuctudo  excusât.  Navarr.  in  manuali  (lap.  l.'J.  n.  8. 
Sanchcz  cons.  moral,  lib.  o.  cap.   i.  dub.   â.'J. 

Quamvis  nullus  eorum  alTirniet  ijuod  dicta  consuctudo  sira 
pliciter  excusativa  peccati  sit  inductiva  juris  seu  praescriptiva 
facullatis  episcopi  illam  abolendi  ad  libitum,  co  quod  in  ea 
animi  hominum  a  Deo  avertanlur,  et  ad  fraudes,  et  deccp- 
liones  convcrtautur  comités  ne^ociitionis,  quam  ideo  pro  li- 

bito  episcopi  abolendam  firmat  Ahasver.  Fritsch.  de  nundinix. 
cap.  (i,  ubi  rejirobat  Valenliam,  Suarez  et  alios  etiam  auctori- 
latilms  baereticorum,  idemque  doccl  kloc.  de  contrib.  cap.  3. 
Carpzov.  .luris|)rudenl.  consistorial.  Définit.  253.  Antonelli , 
de  regim.  Ecclcs.  lib.  I.  c.  I. 

Utcunupie  tamen  sil  de  his  nundinis  annualibus,  in  cis  no- 
stra  (puicstio  non  versatur. 

Casus  nosler  altioris  est  praejudicii;  dubitatur  enim  an  ex 
generali  consuetudine  funditus  aboleri  potueril,  seu  actualilcr 
lueril  abolita  sauctilicalio  omnium  et  sitigulorum  festorum  in 
mercaloribus  civilatis  Barchinonae,  ita  ut  praescripta  remansc- 
rit  omnis  facultas  Ordinario  eorum  sanctilicalionem  indiccndi, 

et  amplius  in  futurum  decernendi,  dum  sub  diclae  consuetu- 

dinis  praetextu  allegant  posse  in  omni  i'estivitate  venderc  , 
nullumquc  fcslum  servare,  quo  casu  ncmo  dubitat  talem  con- 

suetudinem esse  impiam,  nec  ex  ea  possc  orin  festorum  om- 
nium abrogationem  ,  ut  docent  Escobar  (in  Tbcolog.  moral, 

lib.  30.  secl.  i.  de  praescrip.  3.  problem.  3).  Lcander  (Oper. 

moral,  tom.  3).  Sanchcz  (lib.  o,  cap.  2).  Fagundez  (in  prae- 
cept.  Ecclesiac  c.   I). 

in  speeic  quod  luijusmodi  venditioncs  in  singulis  festis  anni 
sint  improbatae,  casque  consuctudo  reddere  non  possit  licitas, 
et  tolerabiles  (irmat  contra  Escobar,  Lcander,  Scopp.  ad  de- 
cis.   21   Gratiani  etc. 

Etenira  festorum  sanctificatio  cum  cessatione  ab  operibus 
et  ncgociis  est  de  jure  divino,  nedum  veteri,  de  quo  nerao 
dubitat  ex  tertio  praccepto  decalogi  Exod.  cap.  2S  ,  et  10. 
cap.  23,  12;  cap.  31,  14;  cap.  34,  21.  Deuleronomii,  5,  12. 
Hiercm.   17,  21.  Ezechiel  20,  et   12. 

Sed  etiam  novo  juxta  communem  canonistarum  sententiam 
ad  Text.  cspress.  iu  cap.  licet  3.  de  fcriis,  ubi  Anan.  Abbas, 
Ikitr.  n.  2.  Ostiensis,  Imolensis,  Jo:  Andréas,  Covarr.  lib.  4. 
cap.  19.  Sylveslcr  verb.  Dnminica  Angehis ,  verbo  feria, 
Guyet  in  Eorlhologia,  seu  de  Festis  propriis  lib.  2.  cap.  18. 
Rot.  coram  Dunoz.   d.  33. 

Optima  ratione  ;  nam  quamvis  quoad  cocremoniam  diei  sab- 
bati  praeceptum  cessaverit,  attamen  in  (luautum  nalurale  est, 
cl  morale  in  subslanlia,  vel  firmum  nianct,  vel  confirmatum 

fuit  ab  ipso  Jesu  dum  Malth.  19.  Marc.  X  et  Luc.  18  prae- 
cepit  mandalorum  obscrvantiam,  ul  ex  Divo  Thoraa  probat 
Cûvar. 

Ouemadmodum  cxperimur  in  aliis  pracceptis  moralibus  na- 
turalibus  legis  veteris,  quae  vel  ûrma  rémanent,  vel  confir- 
mata  sunt  et  dicuntur  de  jure  divino. 

Proiudc  consuctudo  allcgata  lamquam  contraria  juri  divino 

improba  est,  et  nullius  valoris  (cap.  cum  lanta,  de  consue- 
tudine  cap.  iil.  consuctudo  cum  seqq.  distinct.  9).  Saltem 

ex  eo  quod  omnia  festa  profanât,  nullumquc  fcstura  sanctifî- 
cat,  cl  inficit  substantiam  praccepti.  Nam  hoc  casu  non  esl 
induccre  consuetudinem,  sed  penitus  toUcre  cultum,  et  exclu- 
derc  univcrsalem  religioncm. 

Ad  quam  promovendam  in  sanctiQcalionc  festorum  cum  ces- 
satione ab  operibus,  et  mcrcimoniis  juri  divino  consonant  ju.«; 

canonicum,  et  civile  in  titulo  de  fcriis,  Patrum  monita,  con- 

ciliorum  décréta,  spéciales  pontificum  constitutiones ,  et  si- 
guanter  illa  Beali  Pii  V,  contra  quae  omnia  nihil  operari  potest 
asserta  consuctudo  quamtumvis  longacva,  saltem  sine  expressa 
scieutia  et  consensu  Pontificis  n  quo  constitutiones,  et  canones 
cmananuit,  et  a  cujiis  auctoritate  omnia  supraseripta  tantum 
pendent  (cap.  consequcns  11  distinct.)  doctores  in  cap.  cum, 
de  bcnef.  cl  praebend.  in  6.  et  signantcr  Archidiaconus,  Joan- 
nes  Andréas,  Pignatell.  cousult.  can.  18  tom.  I.  plene  Rota, 
coram  Cocciuo,  d.   1533. 

Et  luijusmodi  consuctudines  vendendi  diebus  festis  extra 
victualia  esse  dumtaxat  simplicitcr  excusalivas  peccati,  non  au- 
tcm  praescriptivas  facultatis  Ordiuariorura,  a  quibus  pro  libito 
prohibere  et  aboleri  posse  firmant  Antonell    de   régira.    Ec- 
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clcs.  lib.   1.   cap.    1.    Grat.  decis.   March.   21  ;   Riccius  in 
praxi,  p.  2.  rcso!.  378  cl  379. 

Ouininio  esse  omnino  abolendas  docet  Laiman.lib.  4.  tract.  7. 

cap.  8.  Tholosan.  Syntagm.  Juris,  p.  1.  lib.  2.  cap.  16.  Et 
cxlat  de  hoc  epistola,  divinitus  raissa  S.  viro  Eustachio  Ab- 
bali  de  Iloy  relata  in  fascicul.  Ordinis  Cisterciensis,  dist.  23, 

cap.  4  ;  dequa  memiuit  Raynaudus  in  Etheroclil.  Spirit-sect.  2. 
punet.  X.  cap.  3. 

Neque  alia  excusatio  dictae  consuetudinis  emendicari  potest 
u  commoditale  peregrinoruiu  seu  ruslicorura  ,  quia  vidcntur 

irapossibiles  in  omni  et  quacumque  festivitate  auni  necessita- 
los  adeo  continuatae,  et  ulteriiis  banc  comnioditatcm  non  dé- 

fendit religio  et  justitia,  ut  ail  Fritscb.  de  nund.  d.  cap.  3. 

eamqne  rejecit  S.  Congregatio  in  ipsis  niercalibus  hcbdoraa- 
dariis,  quos  non  perniittil  die  festo  celebrari. 

In  necessilatibus  enira  ail  Oleaster  lExod.  cap.  16.1  Deura 

non  defuturum,  ei  qui  difFerl  etiam  opportuna  ob  festi  sanc- 
tificationeni. 

Idque  ab  Ethnicis  ipsis  religiosc  observatum  fuit,  qui  diebus 

sacris  nullum  opus,  nullaniquc  uegociationem  exercebanl  ve- 
rentes  ne  ferias  polluereul,  ut  teslatur  Macrob.  Saturnal.  lib.  1 . 
cap.  16.  Plutarcus,  Brison.  de  anliq.  formai.  Ovid.  lib.  1. 
festoruni  ;  Yirgil.  in  Georg.  lib.  3. 

El  specialiler  negocialioues  ex  lanifico  abnuebanl  diebus 
saQris  ,  tôt  eoruui  falsis  diis  operati,  ut  ad  Ciiristi  fideliuni 
confusionem  reforl  Tibull.  lib.  2.  elcg.  1.  ibi  Luca  Sacra 
et  ail. 

Omnia  sinl  operala  Deo;  non  aiideat  ulla 
Lanificani  pensis  iniposuisse  nianura. 
Ouare  etc.  —  Octavius  de  Jandis  Àdvocatus. 

V. 

Resolitio  S.Congregatioms  CoNCiLii.  — Barchinonen .  obscr- 

vationis  feslorum.  Couquacrentibus  mercatorum  araanueusi- 

bus,  quod  festis-  diebus  apothecae  apertae  retinerentur,  et  pu- 
bliée venderetur.  et  emerotur,  episcopus  paenali  edicto  hoc 

prohibuit.  Appellarunt  mercatores  ad  nietropolltanum  .suh  prae- 
textu,  quod  adsit  consuetudo,  quodqueactus  Yendendi,el  emen- 
di  pro  lucro  transitorio  sit  licitus,  praesertini  quoad  eos,  qui 

ad  civitatem  accedunt,  ut  necessariis  emplis  stalim  inde  re- 
cédant, quodque  vendant  jam  elaborata,  non  élaborent.  Ve- 

rum  quia  episcopus  non  intendit  prohibitione  comprelicndi  ea, 
quac  sunt  necessaria  ad  victum,  atquc  ne  per  appellatiouem, 
protelàrcs,  et  litium  involucra  festorum  dierum  cultui  detraha- 
tur,  cura  mercatores  consuetudiuem  luagui  facianl;  instat  epis- 

copus per  hanc  S.  Congregalionem  declarari:  An  merca- 
tores praetextu  assertae  consuetudinis  licite  valeant  rclinere 

apertas  eorum  apothecas  diebus  festis.  et  in  eis  vendere  mer- 

.  ces,  et  profanas  negor.ialiones  facere?  Sacra  Congregatio  res- 
pondit  négative.  Die  22aprilis  1679.  Confirmai. Die  13  mail 

ejusdem  anni. 

VI. 

Sementia  Auditoris  Camehae.  —  Christi  noraine  invocato, 
pro  Iribunali  sedcntes,  et  solum  Deum  prae  oculis  habentes, 
per  hanc  noslram  deûnitivam  sententiam  in  causa  etc.  qnae 
coram  nobis  vertuntur  iuter  RiTiura  D.  archicpiscopum,  epis- 
copum  Barchinonen.  ejusque  promotorera  fiscalem,  necnon 
Josephum  Aquer,  Paulum  Anloiiium  Bach  etc.  bottecariorum 
telarum  juvenes  civitatis  Barchinonen.  adores  ex  una;  et 
Hyacintum  Castell,  lîieronymura  Calaban,  Josephum  Carcanum 
etc.  mercatores,  et  negociatores  ejusdem  civitatis  et  eoruni 

quemlibet,  parlibus  ex  altéra,  super  executione  decreti  S.  Con- 
gregalionis  Conciiii  Tridentini  etc.  facli  13  maji  1679,  in  quo 
disponitur  mercatoribus,  et  negociatoribus  ejusdem  civitatis 
non  licere  relinere  apertas  eorum  apothecas  in  diebus  festis, 
niinusque  in  eis  facere  negocialiones  etc.  non  obslaute  qua- 

cumque consuetudine,  maxime  circa  ea,  quae  non  sunt  ne- 
cessaria ad  viclum  huraanum  etc.  in  aclis  producti,  ac  inserti 

in  litteris  mouitorialibus  etc.  in  aclis  expcditis,  rebusque  etc. 

dicimus  etc.senlenliamus  supradictum  dccrelum  ejusdemS.Con- 
gregalicnis  omniaque  in  eo  disposita,  et  ordinala  per  eosdem 

Hyacintum  Castell ,  Hieronymum  Calaban  ,  Josephum  Carca- 
num,  et  alios  mercatores,  et  negotiatores  ejusdem  civitatis, 

et  eorum  quemlibet  fore,  et  esse  inviolabiliter  exequendum. 
et  observandum.  pronl  exequi,  et  obscrvari  mandamus. 

Item  pari  noslra  scnlentia  dicimus  etc.  sentenliamus  eos- 
dem Hyacinlhum  Castell  ,  Hieronymum  Calaban  ,  Josephum 

Calcanum,  aliosque  negociatores,  et  mercatores  ejusdem  civi- 
tatis ,  et  eorum  quemlibet  in  excommunicalionem  niajorem  , 

aliasque  censuras,  et  poenas  contentas  in  eisdem  litteris  mo- 
nitorialibus  eisdem  mercatoribus,  et  negociatoribus  praesentatis, 
et  inlimatis  etc.  ob  eorum  non  paritionem ,  nisi  infra  très 

monses  a  nolificatione  facienda  eidem  decrelo,  diclisque  lit- 
teris mouitorialibus  lolaliler  ac  in  omnibus  paruerint  omniaque 

in  contrarium  gesta  revocaverint,  et  annullaverint,  damnabi- 
liler  incurrisse ,  eosque  ,  et  torum  quemlibet  fore  el  esse 
tamquam  excomnuinicatos,  el  in  alias  supradiclas  poenas  et 

censuras  ecclesiaslicas  incursos  publice  denunciandos,  ac  pu- 
blicandos  ,  el  ab  omnibus  Chrislifidelibus  arctius  evilandos, 
necnon  litleras  declaratorias  ,  el  cedulones  in  forma  solita 

decerncn.  et  relaxan.  prout  denunciari,  publicari,  et  evitari 
volumus  ,  el  mandamus  ,  diclasque  litleras  declaratorias ,  et 
cedulones  decernimus,  et  relaxamus  etc. 

Ita  pronunciavi  Ego  A.  Caprara  lowinitcnens. 
Publicata  27  februariil68  2per  acla  Angeluccii  A.  C  notarii. 

l.MPRIMATUR  — Fb.Hierontmcs  Gigu  Ord.  Pr«ed.  S.  P.  Apostolici  Magisier. 

IMPRIMATUR  —  Pethis  Villanova-Castbllacci  Archiep.  Peir.  Vice«!tereii«. 



ANALECTi  JURIS  POfiTIFICII. 

SOÏXAINTE-IJNIEME  LIVRAISON. 

LES  rVTRIARCIIES  D'ORIENT. 

CHAIMTHF    I. 

La  hiérarchie  ecclésiastique  comparée  avec  l'organisatton  civile. 

On  a  (lil  bien  des  fois  que  l'Eglise  se  conforniti  aux  cir- 
l'onscriplions  politiques  de  l'empire  romain  lors(iu'e!le  institua 
ses  patriarches ,  ses  métropolitains  cl  ses  évèques.  C'est  le 
contraire  qui  est  vrai.  En  formant  le  glorieux  triangle  dont 
Rome,  Alexandrie  et  Antioclio  étaient  les  points  culminants, 

l'Eglise  créa  une  hiérarchie  nouvelle  ,  inconnue  aux  Césars 

païens,  plus  rationnelle,  et  plus  conforme  aux  principes  d'un 
bon  gouvernement.  Constantin  reconnut  la  supériorité  de  l'or- 

ganisation ecclésiasti(iue,  et  s'y  conforma,  pour  l'ordre  civil 
et  politique. 

Avant  lui,. Mexandrie  n'était  pas  la  capitale  de  toute  l'Egyp- 
te; car  la  Libye  Cyrénaïciue  dépendait  du  sénat  et  du  peuple 

romain  et  était  unie  à  la  préfecture  de  Crète  ,  au  lieu  que 

l'Egypte  était  gouvernée  par  un  préfet  au  nom  de  l'empereur, 
F.e  patriarche  chrétien  existait  depuis  trois  siècles,  exerçant 

son  autorité  sur  l'Egypte  et  les  deux  Libyes  lorsque  Constantin 
uuit  la  (iyrénaique  à  la  préfecture  d'Alexandrie.  Oueiques 
détails  rétrospectifs  feront  mieux  comprendre  ce  que  nous 
disons.  Environ  'Ji  ans  avant  lère  chrétienne,  _Ptolémée,  fils 
de  Ptolemée  Evergéte  II.  roi  de  la  Lybie  Cyrénaïquc,  nomma 
par  testament  le  peuple  romain  son  héritier.  Le  peuple  ro- 

main rendit  la  liberté  à  toutes  les  villes  de  la  province,  située, 

comme  ou  sait,  entre  l'Egypte  et  rAlri(|ue.  Auguste  la  réduisit 
en  province  romaine  et  l'unit  à  la  préfecture  de  Crète  qui était  administrée  au  nom  du  sénat. 

Alexandrie,  fondée  330  ans  avant  J,-C.  et  par  conséquent 

plus  ancienne  qu'.\ntiochc,  tomba  au  pouvoir  d'Auguste  après 
la  bataille  d'Actium,  lors(iuc  Antoine  s'enfuit  avec  Cléopàtre, 
la  dernière  reine  du  sang  des  l'tolémées.  L'Egypte  de\int 
une  province  romaine  ,  qu'un  préfet  gouvernait  au  nom  de 

l'empereur;  c'est  pourquoi  il  portait  le  nom  de  préfet  .4«- 
gustalis.  On  lit  dans  Dion  Cassius  que  l'empereur  Auguste 
défendit  à  tout  sénateur  de  demeurer  en  Egypte, niii  impe- 

trata  vetua.  C'est  ainsi  que  la  seconde  ville  de  l'empire  était 
soumise  à  un  régime  exceptionnel.  Septime-Sévère  confia 

enfin  le  gouvernement  de  l'Egypte  a  un  sénateur.  Dans  la 
division  constantinienne,  qui  réunit  la  Cyrénaique  à  la  pré- 

fecture d  Egypte,  Alexandrie  et  son  diocèse  furent  placés  au 

troisième  rang,  après  .\n(ioohe.  au  lieu  que  l'Eglise  continua 

de  regarder  le  siège  de  8.  Marc  comme  le  second  après 

Rome.  Le  diocèse  impérial  renferma  d'abord  trois  provinces, 
Egypte,  Thébaïdc,  et  Libye;  plus  tard,  elles  furent  divisées 
en  trente-trois  préfectures. 

Il  est  intéressant  de  faire  observer  que  S.  Marc  commença 

la  conquête  spirituelle  de  l'Egypte  par  la  Cyrénaique ,  qui 
appartint  aux  Romains  près  de  60  ans  avant  l'Egypte,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit.  Il  demeura  longtemps  dans  cette  partie 
de  la  Libye,  convertit  des  juifs  et  des  gentils,  et  institua  des 
évèques.  11  y  retourna  après  avoir  fondé  le  siège  patriarcal 

d'Alexandrie  ,  dont  la  haute  juridiction  embrassa  toutes  ces 
provinces,  quoique  le  gouveruement  civil  fût  organisé  bien 

différemment,  ainsi  que  nous  l'avons  dit. 
Antioche  et  l'IUyrie  eurent,  dès  le  principe  une  hiérarchie 

chrétienne  sans  aucun  rapport  avec  les  métropoles  civiles  des 

Romains  ,  jusqu'à  l'époque  de  Constantin  qui  reconnut  le 
besoin  de  se  conformer  à  la  circonscription  ecclésiastique  évi- 

demment plus  rationnelle  et  plus  puissante. 
Fondée  par  Séleucus  ÎNicalor  qui  lui  donna  le  nom  de  son 

père,  Antioche  fut  la  capitale  du  royaume  grec  de  Syrie. 

Pompée  l'ayant  conquise  sur  Tigrane  roi  d'Arménie,  lui  rendit 
la  liberté  de  se  gouverner  d'après  ses  propres  lois,  ce  que  con- 

firma Jules-César  après  la  délaite  de  Pompée,  l'an  703  de 
Rome.  Elle  continua  d'être  la  capitale  de  la  Syrie  et  de  la 
Phénicie,  jusqu'à  l'époque  d'Adrien,  qui  en  détacha  laPhénicie. Dans  la  hiérarchie  chrétienne,  nous  trouvons,  au  contraire, 

dès  l'origine,  que  le  patriarcat  d' Antioche  comprenait  la  Sy- 
rie ,  la  Cilicie  ,  la  Phénicie,  l'Arabie,  la  Mésopotamie, 

l'Osroène  ,  l'Euphratcsie ,  l'Isaurie  ,  Chypre  ,  la  Perse, 
et  vraisembhdjlemenl  la  Palestine.  Le  patriarche  ordonnait 

immédiatement  les  évèques  de  la  première  Syrie  et  les  mé- 

tropolitains des  autres  provinces  de  son  territoire;  il  les  ac- 
compagnait et  les  mettait  en  possession  de  leurs  sièges; 

l'ordination  des  évèques  était  réservée  aux  métropolitains. 
Constantin,  qui  orna  Antioche  du  somptueux  temple  Aureum, 

la  constitua  capitale  politique  de  tout  le  diocèse  d'Orient, 
tandis  que  le  concile  de  iVicée  confirma  les  droits  patriarcaux 

(pi'clle  avait  reçus  de  S.  Pierre.  Voilà  comment  l'organisation 
(ivile  copia  celle  de  l'Eglise.  A  l'époque  de  Julien  les  deux 
cent  mille  habitants  d'.Vntiociie  étaient  tous  chrétiens. 

En  dehors  du  patriarcal  d'Antioche,  il  y  avait  le  diocèse 
ecclésiastique  d'Asie,  dont  Ephèse  était  métropole;  celui  du 
Pont,  qui  relevait  de  Cèsarée  de  Cappadoce,  et  celui  de 

Thrace  dépendant  d'Héraclée.  et  confinant  avec  l'IUyrie,  qui 
appartenait  au  patriarcat  romain. 

Ephèse  n'était  pas  la  métropole  de  l'Asie-Mineure  sous  les 
[iremiers  empereurs  romains:  Smyrne  jouissait  de  ce  privilège, 
iiin-i  que  n  lUs  voyons  dau.~  Pline.  Le  diocèse  proconsulaire 

:j3 
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comprenait  seulement  six  provinces,  au  lieu  des  Ah  qu'em- brassait la  priniatie  ecclésiastique.  Après  S.  Paul  qui  confia 

à  S.  Timothée  le  soin  de  toutes  ces  églises,  S.  Jean  Evan- 

géliste  les  gouverna  jusqu'à  sa  mort,  et  transmit  au  primat 
d'Ephèsc  les  droits  que  reconnut  le  1"  concile  de  Constanti- 

nople.  Il  est  certain  qu'Ephèse  ne  devint  le  lieu  de  la  ré- 
sidence du  proconsul  impérial  et  ne  fut  regardée  comme  la 

métropole  de  l'Asie-Mineure  qu'après  l'introduction  du  chris- 
tianisme. Le  diocèse  civil  comptait  dix  provinces  à  l'époque 

de  Constantin,  et  douze  au  temps  de  Théodose  le  jeune. 
De  même,  dans  le  Pont,  la  priraalie  ecclésiastique ,  dont 

Césarée  était  métropole,  n'eut  dans  le  principe,  aucun  rapport 
avec  l'organisation  civile. 

Les  Perses  avaient  constitué  deux  satrapies  en  Cappadoce; 

les  Macédoniens  conservèrent  cette  organisation.  Sous  l'em- 
pereur Auguste,  ce  vaste  territoire  fut  divisé  en  dix  prétures 

auxquelles  on  ajouta  dans  la  suite  la  Cilicie  et  l'isaurie,  qui 
dépendaient  d'Anlioche  pour  le  spirituel  et  ne  firent  jamais 
partie  du  Pont. 

Saint  Pierre  prêcha  la  foi  dans  le  Pont,  sa  première  épitre 

l'atteste;  d'autre  part,  les  Actes  des  Apôtres  racontent  le  vo- 
yage de  S.  Paul  à  Césarée,  dont  le  premier  évéque  fut  le 

centurion  Primiamus,  qui  confessa  la  foi  chrétienne.  L'évèque 
de  Césarée  étendait  son  autorité  métropolitaine  sur  la  Cap- 

padoce, la  Galatie,  la  Bithynie,  les  deux  Ponts,  l'Arménie  et 
la  Paphlagonie.  Cette  hiérarchie  ecclésiastique  existait  depuis 

près  de  trois  siècles  lorsque  Constantin  érigea  le  diocèse  civil 

du  Pont,  formé  de  13  provinces,  suivant  l'organisation  créée 
par  l'Eglise. 

En  Europe,  nous  remarquons  le  diocèse  ecclésiastique  de 

Thrace,  comprenant  six  provinces,  depuis  le  Danube  jusqu'à la  mer  Egée;  Héraclée  en  était  la  métropole,  au  lieu  que 

Philippopoiis  jouissait  des  droits  de  métropole  civile,  qu'elle 
conserva  jusqu'à  l'époque  de  Constantin  où  Héraclée  devint 
chef-lieu  de  la  Thrace.  Le  2"  canon  du  premier  concile  de 

Constantinople  constate  que  l'évèque  dHéraclée  était  primat 
des  six  métropoles  dans  lesquelles  S.  André  avait  prêché 

l'évangile.  Lorsque  le  concile  de  Chalcédoine  adjugea  la  Thrace 
au  nouveau  patriarche  de  Constantinople,  ainsi  que  les  dio- 

cèses du  Pont  et  d'Asie  qui  formaient  des  primalies  particu- 
lières en  dehors  de  Rome  et  d'Antioche,  Héraclée  conserva 

le  droit  de  consacrer  l'évèque  de  Constantinople. 
Comme  l'Orient  finissait  à  la  Thrace,  l'IUyrie  était  regardée 

comme  appartenant  à  l'Occident  et  faisait  partie  du  patriar- 
cat de  Rome.  Dans  l'ordre  civil,  le  proconsul  résidait  à  Co- 

rinthe  qui  jouissait  des  droits  de  métropole  par  rapport  aux 

pays  compris  entre  l'Isler  et  les  Alpes,  jusqu'au  Péloponèse, 
au  lieu  que  l'Eglise  établit  le  chef-lieu  à  Thessalonique,  dont 

l'évèque  fui  constitué  vicaire  du  Saint-Siège.  L'empereur 
Adrien  faisant  une  nouvelle  division  de  l'IUyrie,  lui  adjugea 
17  provinces,  sans  donner  la  prééminence  à  Thessalonique. 

Les  provinces  étaient  les  deux  Dacies,  la  Macédoine,  la  Thes- 

salonique, l'Achaïe,  les  deux  Epires,  la  Prœvalitana  et  l'iie 
de  Crète.  A  partir  de  Constantin,  Tordre  civil  se  conforma 

à  la  hiérarchie  ecclésiastique  ,  et  Thessalonique  ,  dès  le  V^ 

siècle  fut  regardée  comme  la  capitale  de  l'IUyrie. 

CHAPITRE  H. 

Attributions  hiérarchiques  des  patriarches  et  des  primats. 

Tous  les  droits  hiérarchiques  que  nous  venons  de  remar- 

quer dans  les  patriarches  et  les  primats  d'Orient,  se  réllélaient 
dans  l'évèque  de  Rome,  Vicaire  de  Jésus-Christ  et  Souverain- 
Pontife  ,  comme  dans  leur  suprême  type.  Le  Pape,  patriar- 

che d'Occident,  primat  d'Italie  et  unique  métropolitain  de  la 
grande  province  qui  embrassait  la  plus  grande  partie  de  la 

péninsule,  réunissait  en  sa  personne  les  divers  degrés  des 
institutions  orientales ,  outre  la  primauté  imprescriptible  qui 

lui  appartient  sur  l'Eglise  universelle  par  le  droit  divin. 
Antioche  représentait  l'autorité  patriarcale  du  Pape  en  trois 

manières.  1 .  Le  patriarche  instituait  les  métropolitains,  qui, 

à  leur  tour,  donnaient  l'institution  canonique  aux  évéques  de 
leur  province.  2.  Il  avait  un  vicaire  résidant  à  Séleucie  et 

gouvernant  les  Chaldéens  de  l'Exlrème-Orient.  3.  Enfin  ,  il 
exerçait  une  juridiction  immédiate  sur  des  monastères  situés 

dans  toute  l'étendue  de  son  patriarcat,  monastères  exempts 
par  conséquent  des  évéques  diocésains. 

D'autre  part,  Ephèse,  Césarée  et  Héraclée,  indépendants  de 
tout  patriarche,  offrent  le  type  de  la  juridiction  primatiale. 

En  Egypte  c'est  autre  chose.  Ce  vaste  territoire  ne  renfer- 
mait que  des  sièges  épiscopaux  relevant  immédiatement  du 

patriarcat  d'Alexandrie,  qui,  au  fond  ,  était  tout  simplement 
une  immense  province  métropolitaine,  de  même  que  le  Pape 

gouvernait  immédiatement  les  églises  d'Italie,  hormis  la  Gaule 
Cisalpine,  la  Sicile  et  la  Corse.  C'est  ce  que  veut  dire  le  concile 
de  Mcée,  dont  le  VI''  canon  confirma  les  droits  métropolitains 

de  l'évèque  d'Alexandrie,  en  statuant  que,  suivant  l'ancienne 
discipline,  son  autorité  s'exercerait  sur  toute  l'Egypte,  parce 

que,  ajoute  le  concile,  le  même  usage  existe  chez  l'évèque 
de  Rome,  c'est  à  dire,  de  même  que  celui-ci  institue  immé- 

diatement les  évéques  de  la  plus  grande  partie  de  l'Italie. 
C'est  ainsi  que  l'Egypte  nous  offre  le  type  apostolique  d'une 
province  soumise  immédiatement  au  Pape,  sans  le  degré  in- 

termédiaire du  patriarche  ou  du  primat. 

Nous  y  remarquons  aussi  un  parfait  modèle  de  la  hiérarchie 
diocésaine ,  telle  que  les  siècles  futurs  étaient  appelés  à  la 

constituer.  C'est  un  presbylerium  restreint  à  douze  membres, 
ayant  le  droit  d'élire  l'évèque  et  de  gouverner  de  concert 
avec  lui.  Ce  sont  les  paroisses  établies  dans  Alexandrie  dès 

le  premier  siècle.  Nommons  enfin  la  fameuse  école  de  théo- 

logie et  la  vie  thérapeutique.  Les  traditions  s'accordent  à 
attribuer  ces  institutions  à  S.  Marc  disciple  de  S.    Pierre. 

Nous  n'ax'ons  rien  à  ajouter  sur  la  confirmation  des  mé- 

tropolitains par  le  patriarche  d'Antioche,  si  ce  n'est  que  les 
provinces  de  son  patriarcat  renfermaient  environ  16S  sièges 
épiscopaux,  et  que  les  monastères  exempts  des  Ordinaires  et 
soumis  immédiatement  à  son  autorité  approchaient  de  400.  Le 

vicariat  patriarcal  établi  dans  l'Extrême-Orient  mérite  quelques 
explications,  en  ce  qu'il  offre  un  précieux  exemple  de  ceux  que 
les  Papes  instituèrent,  d'abord  en  lllyrie  et  ensuite  dans  les 

Gaules  et  en  Espagne.  Ce  vicariat  embrassait  l'empire  des 
Parthes  et  tout  l'Orient  qui  n'appartenait  pas  aux  Romains. 

L'apôtre  S.  Thomas  y  prêcha  l'évangile,  et  le  christianisme  fit 
de  grands  progrès  dès  les  premiers  temps.  Séleucie  construi- 

te avec  les  ruines  de  l'ancienne  Babylone  ,  '  devint  la  mé- 
tropole de  ces  églises  des  Chaldéens,  qui  étaient  comprises 

dans  le  patriarcat  d'Antioche.  C'est  pourquoi  l'êvèfjue  de  Sé- leucie allait  se  faire  consacrer  à  Antioche.  Bientôt  les  raisons 

politiques  empêchèrent  cette  intervention  publique  du  patriarche 

romain;  l'évèque  Chaldéen  fut  donc  consacré  dans  son  pays  et 
gouverna  l'Extrême-Orient  en  qualité  de  vicaire  du  patriarche 
d'Antioche;  comme  celte  délégation,  était  générale,  il  prit  le 
nom  de  Catholique.  Le  changement  eut  lieu  plusieurs  années 
avant  le  concile  de  Nicée.  On  lit  dans  le  38'=  canon  arabe 
de  ce  concile,  que  le  patriarche  permit  que  la  consécration 

du  Catholique  Oriental  cessai  d'ax'oir  lieu  à  Antioche,  el  qu'il 
endura  sans  déplaisir  l'affaiblissement  de  son  autorité  sur  les 
églises  d'Orient.  Le  saint  martyr  Siraéon  est  appelé  par  So- 
zomène,  archevêque  des  villes  royales  de  Perse,  Séleucie  et 

Ctêsiphon  ;  au  IV'=  siècle  l'on  ne  décernait  ce  titre  qu'aux 
évéques  dont  la  juridiction  embrassait  plusieurs  provinces.  Au 
V=  siècle,  le  Nestorianisme  infecta  le  diocèse  des  Chaldéens; 

lorsque  l'empereur  Zenon  fit  fermer  l'école  d'Edessc,  les  pro- 
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fesseurs  se  réfugièrent  en  Perse,  où  le  roi  les  accueillit  en 

haiue  de  l'empereur  romain,  et  bientôt  ils  s'emparèrent  des 
sièges  épiscopaux.  Une  partie  des  chrétiens  de  la  Perse  se 

garda,  néanmoins,  de  l'hérésie;  le  patriarche  d'Antioche  en- 
voya à  cei  Melchites,  un  Catholique  orthodoxe,  qui  était  évo- 

que d'irénopolis.  Dans  la  suite,  les  Nestoriens  obtinrent  des 
califes  musulmans  la  défense  au  primat  des  Mclcliites  de  pren- 

dre le  titre  de  Calholiiiue.  I.e  primat  Nestorien  instituait  et  de- 

liluait  à  son  !;ré  les  métropolitains  et  les  évé(iucs;  les  mo- 
nastères demeurant  sons  sa  juridiction  immédiate  étaient 

gouvernés  par  des  vicaires  qu'il  nommait. 
Le  second  exemple  d'un  vicariat  se  trouve  à  Césaréc  par 

rapport  à  l'Arménie.  .Nous  avons  dit  que  l'archevêque  de 
Césaréc  était  primai  de  tout  le  diocèse  du  l'ont  et  conlir- 

mail  les  mclropoliiains.  En  ce  qui  concerne  l'Arménie,  il nommait  un  vicaire  qui  portait  le  nom  de  Catholique  comme 

chez  les  Chaldéens.  A  l'époque  de  Théodose  le  jeune ,  les 

Perses  empêchèrent  le  Catholi(iue  d'aller  recevoir  la  con- 
sécration épiscopale  chez  les  Romains. 

Il  suit  de  là  que  les  Papes  n'ont  fait  aucune  création  hié- 
rarchique qui  n'ait  existé  parmi  les  Orientaux  par  l'institu- 

tion des  Apôtres.  Les  Vicaires  du  Saint-Siège,  qui  jouent  un 

si  grand  rôle  dans  l'histoire  de  l'Occident  correspondent  aux 
Catholiques  d'Arménie  et  de  Chaldée,  vicaires  du  patriarche 
ou  du  primat.  L'exemption  des  monastères  peut  se  justifier 
au  besoin  par  l'exemple  d'Antioche,  exemple  imité  par  le  pa- triarche Neslorien  de  la  Chaldée.  Les  Orientaux  furent  les 

premiers  à  nommer  des  évéques  in  partibus,  ainsi  que  nous 
le  dirons  plus  loin. 

CHAPITRE  m. 

Alexandrie  et  sa   constitution  ecclésiastique. 

Nous  ne  trouvons  pas  dans  les  premiers  siècles,  hors  d'Italie, 
une  seule  province  ecclésiastique  dont  le  métropolitain  dépen- 

dit inmiédiatement  du  Saint-Siège ,  sans  avoir  au  dessus  de 
lui  un  patriarche  ou  un  primat.  Si  nous  remarquons  une  église 

du  temps  apostolique  qui  ait  reçu  cette  organisation  exce- 
ptionnelle dès  son  origine,  ce  sera  assurément  un  précieux 

exemple  qui  méritera  d'arrêter  notre  attention.  Or,  c'est  pré- 
cisément ce  que  nous  o'ire  l'Egypte  et  son  patriarcat,  tel  que 

le  constitua  S.  Marc  disciple  de  S.  Pierre. 

Nous  savons,  en  outre,  que  dans  les  premiers  siècles,  l'élec- 
tion des  évéques  appartenait  au  clergé  qui  la  faisait  en  pré- 

sence du  peuple  rendant  témoignage  en  faveur  des  candidats. 
On  ne  connaissait  pas  le  presbyterium  restreint  à  quelques 

membres  du  clergé,  que  la  langue  canonique  des  âges  sui- 

vants a  désigné  sous  le  nom  de  chapitre  de  l'église  cathé- 
drale. Une  institution  apostolique  de  cette  nature,  servant  de 

type  aux  âges  futurs,  acquiert  la  plus  haute  importance.  Or, 

nous  trouvons  à  Alexandrie,  dès  l'origine,  un  presbyterium 
de  douze  membres ,  possédant  le  droit  d'élire  le  patriarche 
et  celui  d'administrer  les  affaires  ecclésiastiques  de  concert 
avec  lui  ,  discipline  qui  ne  se  généralisa  qu'à  partir  du Vil''  siècle. 

Enfin,  personne  n'ignore  que  les  paroisses  ne  sont  pas  d'ins- 
titution apostolique,  car  les  premiers  essais  ne  se  remarquent 

qu'au  m*  siècle,  et  l'on  ne  les  trouve  pas  dans  les  villes 
épiscopales  avant  le  X''  Alexandrie  eut  des  paroisses  dès  le 

premier  siècle;  la  tradition  en  fait  remonter  l'institution  au 
saint  Evangélisle  qui  fonda  le  siège  épiscopal. 

Aux  divers  points  de  vue  que  nous  venons  d'indiquer,  Ale- 
xandrie, sa  constitution  et  son  patriarcat  oflTrenl  le  plus  grand 

intérêt.  Il  semble  qu'après  avoir  établi  à  Antioche  et  a  Rome 
la  discipline  destinée  à  féconder  les  premiers  siècles,  le  prince 
des  apôtres  voulut  déposer  à  Alexandrie   le  germe  de  celle 

qui  devait  prévaloir  dans  la  suite,  ci  quil  se  proposa  d  as- 
seoir ,  dès  le  temps  apostolique  ,  deux  bases  fondamentales 

de  la  hiérarchie  diocésaine,  c'est  à  dire,  le  chapitre  et  les 

paroisses. 
Pour  prouver  que  l'Egypte  ne  renfermait  aucun  métropo- litain hormis  Alexandrie,  nous  avons  le  concile  de  iNicéc,  le 

témoignage  formel  de  S.  Epiphane,  le  fait  des  visites  pa- 

triarcales et  d'autres  preuves.  Le  concile  de  Nicée  confirma 
en  faveur  de  l'evéquc  d'Alexandrie  le  droit  d'ordonner  tous 
les  évéques  d'Egypte,  ce  ([ui  appartenait  aux  métropolitains  ; 

le  Vl'' canon  porte  que  selon  l'ancien  usage,  l'évèciue  d'Ale- 
xandrie a  juridiclion  snr  toutes  ces  provinces,  parce  que  la 

même  chose  se  fait  à  Rome,  où  le  successeur  de  S.  Pierre 

exerce  les  droits  métropolitains  à  l'égard  d'un  très  grand  nom- 
bre de  sièges.  Saint  Epiphane  (Ilacrcs.  68)  s'exprime  ainsi  : 

a  Iltinc  esse  morem  archiepiscoporum  Âlexandrinoruni,  ut  per 

»  tolum  jEgyptimi,  ac  Thebaidem,  jMaraeotideni,  Libyam,  Am- 
»  moniacam  et  Pcntapolim  ecclesiastica  negotia  administrent.  » 

Le  patriarche  jouissait  du  droit  de  visite  sur  l'Egypte  entière  ; 
nous  lisons  dans  la  vie  de  S.  Pacôme  que  S.  Athanase  visita 

la  Thébaïde  supérieure.  Le  patriarche  avait  aussi  une  grande 

autorité  pour  les  choses  civiles  à  cause  de  l'ascendant  qu'il 
exerçait  sur  le  peuple,  en  sorte  que  les  préfets  impériaux  qui  se 
mettaient  en  conilit  avec  lui  devaient  presque  toujours  céder. 

Saint  Cyrille  ferma  les  synagogues  et  expulsa  tous  les  juifs, 

parce  qu'ils  ne  cessaient  de  persécuter  les  chrétiens.  Il  fit 
fermer  aussi  les  églises  des  Novatiens  et  prit  leurs  vases  sacrés. 
Socrate,  qui  était  Novatien,  se  plaint  vivement  de  cet  acte 

d'autorité  en  accusant  l'évèque  d'Alexandrie  d'avoir  usurpé  le 
pouvoir  temporel,  à  l'exemple  de  l'évèque  de  Rome:  «  Ouuni 
«  episcopatus  romanus  haud  secus  atque  Alexandrinus,  quasi 

«  extra  sacerdotii  fines  egressus,  jam  olim  in  sœcularem  prin- 
«  cipatum  esset  delapsus.  »  En  effet,  le  pape  S.  Célestin  avait 
fait  fermer  les  éghses  des  Novatiens  à  Rome.  Les  Jacobites 
Eutychiens  conservèrent  plus  fidèlement  que  les  catholiques 

l'usage  de  n'avoir  pas  de  métropolitains  en  Egypte.  Lorsqu'on 

729,  les  califes  permirent  enfin  <iux  catholiques,  l'élection  du 
patriarche  à  laquelle  ils  s'étaient  opposés  pendant  97  ans 
parce  que  les  Mclchites  fidèles  à  la  foi  de  Chalcédoine  étaient 

suspects  de  sym|)athies  pour  Constantinople,  permission  qu'ils 
n'obtinrent  qu'après  que  Rome  et  Tltalie  eurent  rompu  poli- 

tiquement avec  l'empereur  Byzantin,  alors  les  catholiques , 
après  avoir  nommé  un  patriarche,  établirent  des  métropolitains, 

sur  le  modèle  de  Jérusalem  ,  d'Antioche  et  de  Constantino- 

ple. Le  Quien  rapporte  ces  monuments  de  l'histoire,  et  con- 
clut ainsi:  «  Nulli  siquidem  praeter  ipsum  (episcopum  Alexan- 

«  drinum)  in  omnibus  et  singulis  .^gyptiacae  diœcesis  provin- 
a  ciis  erant  episcopi,  qui,  ut  alibi  fiebat,  melropoliticis  jurlbus 
«  potirentur,  ac  per  earum  civitates  episcopos  consecrarent, 
«  deque  aliis  causis  ecclesiasticis  judicarent,  nisi  forsan  e\ 

«  archiepiscopi  delegatione  (Le  Quien,  Oriens  chrislianm. tom.   2.  pag.   353). 

La  discipline  communément  établie  dans  les  églises  des 
premiers  siècles  était  que  le  presbyterium  auquel  appartenaient 

l'élection  de  l'évèque  et  l'administration  collective  sous  son 
autorité,  se  composait  de  tous  les  membres  du  clergé.  Il  en 

était  autrement  dans  l'église  d'Alexandrie;  car  \t  presbyterium 
comptait  seulement  douze  prêtres,  qui  étaient  en  même  temps 
recteurs  des  églises  désignées  par  S.  Epiphane,  savoir:  Denys, 

Theonas,  Prerius,  Scrapion,  Presée,  Dizyas,  Mendidius,  Anien, 
Bucoles  et  autres.  Rucoles  fondée  par  S.  Marc  près  de  la  mer, 

était  la  plus  ancienne.  Telle  était  l'autorité  du  presbyterium 
d'Alexandrie,  que  le  patriarche  écrivait  ses  lettres  pastorales  en 
son  nom  et  en  celui  de  ses  collègues,  ce  qui  prouve  que  leurs 

suffrages  avaient  une  influence  décisive  sur  le  règlement  des 
affaires.  Comme  Alexandrie  renfermait  un  grand  nombre  de 

savants  grecs  ou  romains  et   surtout    de    mathématiciens    et 
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d'astronomes,  le  patriarche  était  chargé  de  fixer  le  jour  de 
Pâques  et  de  l'annoncer  au  Pape;  or,  les  lettres  étaient  écrites 
au  nom  du  patriarche  et  des  douze  assesseurs  de  son  pres- 

byterium.  Pendant  longtemps,  c'est  à  dire,  jusqu'à  l'époque 
du  patriarche  Demetrius  vers  le  milieu  du  III''  siècle  ,  les 

douze  assesseurs  institués  par  S.  Marc  pour  gouverner  l'église 
d'Alexandrie  avec  le  patriarche,  étaient  revêtus  de  la  dignité 
pontificale;  ce  que  l'on  remarque  dans  d  autres  sièges,  avec  la 
différence  que  le  nombre  des  évèques  qui  régissaient  les  af- 

faires religieuses  de  concert  avec  l'évéque  principal,  ce  nom- 
bre, disons-nous,  fixé  à  douze  pour  Alexandrie  en  vertu  de 

l'institution  de  S.  Marc,  n'était  pas  déterminé  dans  les  autres 
sièges.  C'est  ainsi  que  S.  Paul  écrit  aux  évéques  et  aux  dia- 

cres de  Philippes:  «  Omnibus  sanctis  in  Christo  Jesu  qui  sunt 
«  Philippis,  cum  episcopis  et  diaconibus  ejusdem  ecclesiae.  » 

Le  même  apôtre  parlant  aux  prêtres  d'Ephèse,  leur  dit  que  le 
Saint-Esprit  les  a  établis  évêques.  A  l'époque  du  pape  S.  Clé- 

ment l'église  de  Corinthe  avait  plusieurs  évèques.  On  peut 
dire  qu'un  vestige  extérieur  de  cette  vénérable  discipline  se 
trouve  aujourd'hui  dans  les  chanoines  qui  ont  reçu  du  Saint- 
Siège  le  privilège  de  porter  la  mitre  et  d'autres  insignes  épisco- 
paux.  Depuis  le  milieu  du  I!^  siècle,  ainsi  que  nous  l'avons 
dit,  les  membres  du  presbyterium  d'Alexandrie  eurent  sim- 

plement l'ordre  de  la  prêtrise,  sans  perdre  les  attributions  que 
la  tradition  apostolique  leur  assignait.  Ils  continuèrent  donc 
de  former  le  sénat  du  patriarche,  qui  soumettait  les  affaires 
à  leurs  suffrages;  à  sa  mort,  ils  héritaient  de  sa  juridiction 

et  procédaient  à  l'élection  de  son  successeur.  N'oublions  pas 
que  la  discipline  des  autres  églises  était  bien  diverse  ;  d'où 
il  suit  que  le  presbyterium  d'Alexandrie  fondé  par  S.  Marc, 
qui  se  régla  vraisemblablement  d'après  les  instructions  de 
S.  Pierre  sou  maître,  nous  autorise  à  faire  remonter  aux  apôtres 

l'origine  des  chapitres  des  cathédrales,  qui  dans  toute  l'Eglise 
latine,  du  VI«  au  VHP  siècle,  succédèrent  au  presbyterium 

des  temps  apostoliques.  Alexandrie  posséda  dès  l'origine  et 
conserva  dans  son  sein  le  type  de  la  précieuse  institution  qui 

était  destinée  à  se  généraliser  dans  l'Eglise  universelle. 
Au  sujet  des  paroisses  d'Alexandrie,  nous  avons  le  témoi- 

gnage de  S.  Epiphane  et  celui  de  Sozomène.  Saint  Epiphane  dit 

que  les  églises  catholi([ues  d'Alexandrie  ont  chacune  un  prêtre 
préposé  qui  fait  les  offices  ecclésiastiques  pour  les  fidèles  rési- 

dents auprès  de  chacune  de  ces  églises  et  dans  les  villages  voi- 
sins. On  ne  saurait  exiger  une  définition  plus  exacte  de  la  pa- 
roisse :  «  Ouotquol  calholicae  communionis  Alexandriac  sunt 

»  ecclesiae,  uni  archiepiscopo  subjectae,  suum  quaeque  presby- 
»  terum  praepositum  habet,  qui  eccicsiastica  oITicia,  pro  illis 
»  obeat,  qui  circa  singulas  ecclesias  suas  deguut,  et  in  proximis 

B  vicis  quos  Alexandrini  lauras  appellant.  (Hœres.  C9).  Sozo- 
mène parle  des  réunions  publicpies  des  paroissiens  dans  ces 

églises:  «  Alexandriae  morcm  fuisse,  qui  etiamnum  persévérât, 
»  ut  quum  unus  episcopus  universis  praesit,  presbyteri  scparatim 
»  ecclesias  oblineant,  et  populum  ad  singulas  spectantem  ad 

»  conventus  cogant.  »  Saint  Epiphane  et  Sozomène  s'expri- 
ment de  manière  à  nous  apprendre  que  la  distinction  des 

paroisses  était  une  institution  particulière  d'Alexandrie  ;  ils 
n'auraient  pas  pris  la  peine  de  signaler  une  chose  qui  aurait 
existé  partout.  En  effet,  excepté  Rome  où  les  litres  paroissiaux 

existèrent  dès  le  premier  siècle  de  l'ère  chrétienne,  et  excepté 
aussi  Alexandrie,  l'on  n'avait  pas  d'autre  paroisse  que  la  ca- 

thédrale seul  et  unique  titre  de  tous  ceux  qui  recevaient  la 
sainte  ordination,  et  dans  laquelle  les  offices  de  la  liturgie 

étaient  célébrés,  et  les  sacrements  étaient  administrés  par  l'évé- 
que ou  par  les  ministres  inférieurs,  sous  sa  direction  et  par 

ses  ordres.  Les  villages  possédaient  des  oratoires  ,  mais  le 

clergé  et  les  fidèles  étaient  obliges  de  retourner  ù  la  cathé- 

drale ,  aux  principales  fêtes ,  afin  d'assister  à  la  messe  pu- 
blique concélébrée  par  l'évéque  et  ses  prêtres;  les  sacrements 

reçus  de  la  main  du  prélat  exprimaient  l'union  du  chef  et 
des  membres  ,  du  pasteur  et  des  ouailles.  Les  églises  cano- 
niquement  érigées  comme  des  titres  dans  lesquels  un  prêtre 
est  institué  pour  célébrer  les  offices  et  administrer  les  sacre- 

ments aux  fidèles  dispensés  de  fréquenter  la  cathédrale,  sans 
excepter  les  grandes  fêtes,  ces  églises  qui  remplissent  les 

conditions  essentielles  de  la  paroisse  canonique ,  n'apparais- 
sent pas  dans  l'histoire  antérieurement  au  IIL'  siècle.  De  là 

l'importance  qui  s'attache  au  fait  particulier  d'Alexandrie 
au  point  de  vue  des  origines  de  la  discipline  ;  car  il  nous 

permet  de  faire  remonter  l'institution  des  paroisses  au  prince 
des  Apôtres  par  S.  Marc  son  disciple.  Rome  eut  des  paroisses 
dès  le  commencement  du  second  siècle  dans  les  litres  érigés 

par  le  pape  S.  Evarisle  ;  l'on  croit  aussi  que  le  pape  saint 
Clet,  élu  l'an  80,  établit  vingt-cinq  titres  qui  formaient  des 
circonscriptions  paroissiales  pour  la  célébration  des  offices  et 

l'administration  des  sacrements;  cette  institution,  fùt-elle  cer- 

taine, n'offre  pas  la  même  importance  que  celle  d'Alexandrie, 
d'abord  ,  parce  qu'elle  est  postérieure  ;  ensuite  ,  parce  que 
S.  Clet  ne  peut  être  considéré  comme  disciple  de  S.  Pierre 

au  même  titre  que  l'Evangéliste  fondateur  du  christianisme 

en  Egypte.  Grâce  à  S.  Marc  et  à  l'organisation  qu'il  laissa 
à  l'église  d'Alexandrie,  l'inslitulion  apostolique  des  paroisses 
n'est  plus  douteuse,  et  nous  possédons  le  type  primitif  d'après 
lequel  l'Eglise,  modifiant  sa  discipline  à  partir  du  111«  siècle, 
créa  autour  des  cathédrales  les  litres  paroissiaux,  en  y  ouvrant 
toutes  les  sources  de  la  vie  chrétienne. 

CHAPITRE  IV. 

Ecole  d'Alexandrie. 

Saint  Jérôme  attribue  nettement  à  S.  Marc  la  fondation  de 

l'école  d'Alexandrie,  la  première  et  la  plus  célèbre  de  toutes 
celles  qui  existèrent  chez  les  Grecs.  Le  peuple  égyptien  nour- 

rissait de  plus  grandes  préventions  que  tout  autre  envers  le 

judaïsme,  d'où  dériva  le  christianisme;  les  savants  du  Muséum 
d'Alexandrie  combattaient  l'Evangile  avec  l'ascendant  qu'ils 
exerçaient  sur  l'opinion  et  avec  toutes  les  ressources  de  la 

dialectique.  Il  fallut  donner  à  l'enseignement  chrétien  l'éclat 
qu'il  comporte  et  le  fortifier  de  toutes  les  notions  que  les sciences  humaines  fournissent.  Par  la  vivacité  de  la  lutte  avec 

les  Néo-Platoniciens,  par  le  talent  des  professeurs  et  l'aUluence 
des  élèves,  l'école  d'Alexandrie  éclipsa  toutes  les  autres.  Il 
est  permis  de  la  considérer  comme  le  type  apostolique  de 

l'enseignement  supérieur  qui  immortalisa  les  universités  du 
Moyen-Age.  Les  autres  écoles  chrétiennes  des  premiers  siè- 

cles ,  à  Antioche  ,  Laodicée  ,  Césarée  et  en  d'autres  villes 
n'eurent  pas  publiquement  le  caractère  apologétique  de  celle 
d'Alexandrie,  el  nulle  ne  peut  offrir  des  maîtres  aussi  éminents. 

Les  plus  illustres  furent  S.  Pantaenus,  Athénagore,  Clément, 

Origène  et  Heraclas. 

S.  Pantœnus ,  né  en  Sicile  ,  d'abord  philosophe  stoïcien, 
fut  attiré  au  christianisme  par  l'amour  naturel  de  la  vertu. 
Après  sa  conversion,  il  étudia  les  saints  livres  sous  la  direction 
de  maîtres  qui  avaient  été  disciples  immédiats  des  apôtres, 
et  il  fit  de  si  grands  progrès  que  ,  malgré  la  modestie  qui 

le  portait  à  cacher  ses  talents,  il  fut  placé  à  la  tête  de  l'école 
d'Alexandrie.  Clément  qui  fut  son  disciple,  le  surnomme  l'A- 
beille  de  Sicile.  Les  Indiens  que  le  commerce  attirait  à 

Alexandrie  ,  l'engagèrent  à  les  suivre  dans  leur  pays  pour 
couibatlre  les  superstitilions  des  brames;  Eusèbe  dit  qu'il  y 

trouva  quelques  semeuces  du  christianisme,  ainsi  qu'un  évan- 
gile hébraïque  de  S.  Mathieu  que  l'apôtre  S.  Barthélémy 

avait  laissé.  Après  avoir  séjourné  plusieurs  années  dans  l'Inde, 
il  fit  retour  à  Alexandrie,  sans  reprendre  pourtant  sa  chaire 

alors  occupée  par  Clément;  il  enseigna  en  parti«ilier. 



m 
LES  PATRIARCHES  D'ORIENT. 

522 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  nous  étendre  sur  le  ninite  de 
Clémenl  d'Alexandrie,  qui  convertit  un  grand  nombre  din- 
lidèles  au  christianisme  en  montrant  la  supériorité  de  ri'lvan£;ile 
sur  la  |)liilosopliic  paieniic.  Il  connaissait  parfaitement  cette 

philosophie,  qu'il  avait  étudiée  à  fond,  soit  à  Athènes  où  il 
naquit,  à  ce  qu'on  croit,  soit  auprès  des  |)lus  ̂ avants  hommes 
du  monde  entier.  Ces  études  piiilosoplii(iU('s  ra\aicnt  conduit 
à  la  fui;  aussi  son  cours  public  dans  lequel  il  aimait  à  com- 

parer les  doctrines  chrétiennes  et  les  systèmes  philosophiques, 

exerça-l-il  une  immense  iniluencc  sur  une  foule  d'esprits 
d'élite  qui  se  rangèrent  sous  l'élendart  du  Christ. 

11  eut  pour  successeur  Origènc  son  disciple  ,  qui  était  à 
peine  âgé  de  18  ans  lorscpi  il  fut  appelé  à  occuper  cette 
illustre  chaire.  Les  auditeurs,  tant  infidèles  (jue  chrétiens, 

ne  furent  jamais  aussi  nombreux  (pi'à  celte  époiiue;  les  uns 
se  sentaient  merveilleusement  confirmés  dans  la  profession 

de  la  foi,  tandis  que  les  autres  se  convertirent  pour  la  plu- 

part. La  chaire  d'Origène  fut,  comme  sous  ses  prédécesseurs, 
un  véritable  apostolat  et  un  merveilleux  foyer  d'illumination 
et  de  propagande.  S'il  faut  en  croire  S.  Epiphane,  le  nombre 
des  ouvrages  composés  par  Origène  s'élevait  à  six  mille; 
S.  Jérôme  assure  qu'il  était  bien  dillicile  de  lire  tout  ce  qu'il a  laissé. 

CHAPITRE  V. 

Les  Thérapeutes. 

Eusèbe,  saint  Jérôme,  Cassien,  Sozomène  et  d'autres  écri- 
vains rapportent  rorigiue  de  la  vie  ascétique  et  monastique 

aux  Thérapeutes  établis  par  S.  Marc  hors  d'Alexandrie  sur 
la  rive  gauche  du  Nil,  dans  le  désert  connu  sous  le  nom  de 
Nitrie,  à  cause  des  mines  de  nitre  qui  existaient  dans  les 

flancs  de  la  montagne.  «  C'est  dans  ce  nitre  très  pur  que 
»  sont  lavées  chaque  jour  les  souillures  d'un  grand  nombre 
»  d'hommes,  »  dit  S.  Jérôme,  dans  l'épitaphe  de  sainte  Paule, en  racontant  la  visite  de  celte  sainte  femme  aux  moines  de 

Nitrie:  «  Oppidum  Domini  Nilrium  venit  ,  in  quo  purissimo 
»  nitro  sordes  lavanlur  quolidie  plurimonim:  quod  quum  vi- 
i>  disset,  occurreule  sibi  sancto  et  vcnerabili  episcopo  Isidoro 
»  confessore,  et  turlns  innumerabilibus  luonachorum,  ex  qui- 
B  bus  multos  sacerdotalis  cl  Icvilicus  sublimabat  gradus;  lae- 
»  tabatur  quidem  ad  gloriam  Domini,  sed  tanto  se  indignam 
»  honore  fatcbalur.  » 

On  a  vivement  discuté  sur  la  question  de  savoir  si  les 
Thérapeutes  dont  parle  Philon  ,  étaient  chrétiens.  Les  uns 

n'ont  pas  hésite  à  l'atrirmer,  parce  que  S.  Jérôme  et  Eusèbe 
le  disent  ,  et  ((ue  ce  fut  d'ailleurs  la  tradition  constante  de 
ces  moines,  comme  l'attestent  S.  Epiphane,  Pallade,  Rufiii, 
Sozomène  et  Cassien.  D'autres  en  ont  douté;  d'autres,  enfin, 
l'ont  nié;  mais  ce  que  les  critiques  les  moins  crédules  s'ac- 

cordent à  reconnaître  ,  c'est  qu'il  y  eut  des  chrétiens  qui embrassèrent  la  vie  ascétique  dès  le  temps  de  S.  Marc, 

quoiqu'il  en  soit  des  Thérapeutes  célébrés  par  Philon.  D'où 
il  suit  que  la  première  semence  du  monachisme  fut  déposée 
par  S.  Marc  en  Egypte,  et  ipie  par  conséquent  cette  puissante 
et  féconde  institution  remonte  au  temps  des  .\pôlres. 

Baillel,  tome  l",  table  critique  des  saints  d'avril,  au  25, 
reconnaît  formellement  (pic  quand  il  ne  serait  pas  vrai  que 
les  Thérapeutes  dont  parle  Philon  eussent  embrassé  pour  lors 
la  foi  de  Jésus-Christ ,  il  est  certain  que  dès  le  temps  de 
saint  Marc  il  y  a^ail  plusieurs  chrétiens  que  le  désir  de  vivre 
plus  parfaitement  que  le  commun,  portait  à  se  retirer  dans 
la  solitude  dans  le  but  de  prier  et  de  faire  des  pénitences. 
«  Parmi  celte  grande  multitude  de  personnes  qui  embrassèrent 

la  foi  de  Jésus-Christ,  plusieurs,  touchées  du  désir  de  s'élever 

jusqu'au  plus  haut  point  de  la  perfection  chrétienne,  s'effor- 
cèrent de  joindre  la  pratique  des  conseils  les  plus  difficiles 

de  l'évangile  à  l'observation  de  ses  préceptes;  en  quoi  ils  se 

trouvaient  animés  par  l'exemple  que  saint  Marc  leur  en  don- 

nait. Il  y  avait  alors  dans  l'Egypte  des  contemplatifs  qui 
étaient  juifs  de  religion,  distingués  des  autres  et  par  leur 
genre  de  vie,  et  par  leur  nom  de  Thérapeutes  qui  veut  dire 

serviteurs  ou  médecins,  soit  à  cause  qu'ils  faisaient  profession 
de  servir  Dieu  |)lus  particulièrement  que  les  autres,  soit  parce 

(pi'ils  prenaient  plus  de  soin  de  la  santé  de  l'âme  que  de 
celle  du  corps.  C'est  ainsi  que  les  nomme  Philon  juif  dans 
le  traité  qu'il  a  fait  de  la  vie  contemplative,  où  il  décrit  leurs 
mœurs  d'une  manière  qui  a  fait  croire  à  Eusèbe  et  à  saint 

Jérôme,  que  des  gens  d'une  vertu  si  admirable  ne  pouvaient 
avoir  été  autre  chose  (pic  des  chrétiens  disciples  de  saint 

Marc,  etc.  Ces  Thérapeutes  ci  qui  Cassien  et  Sozomène  rap- 

portent l'origine  de  la  vie  ascétique  et  monasti(pic  ,  eurent 
beaucoup  moins  de  chemin  à  faire  que  les  autres  pour  par- 

venir à  la  véritable  religion:  ayant  trouvé  dans  la  doctrine 
et  dans  la  conduite  de  la  vie  de  saint  Marc  un  modèle  de 

perfection  beaucoup  plus  achevé  que  celui  qu'ils  suivaient, 
ils  n'eurent  aucune  peine  à  l'embrasser.  C'est  ce  qu'on  a 
tout  lieu  de  croire  de  gens  qui  fuyaient  la  vanité  et  l'or- 

gueil comme  la  source  des  vices,  qui  prali([uaient  la  conti- 
nence ,  qui  aimaient  la  retraite ,  le  silence  ,  la  prière ,  la 

méditation,  l'élude  des  livres  saints,  qui  jeûnaient  austèrement, 
qui  étaient  unis  par  le  lien  de  la  la  charité,  et  cpii  avaient 
une  grande  conformité  avec  les  premiers  chrétiens  de  Jéru- 

salem. Mais  quand  il  ne  serait  pas  vrai  que  ces  Thérapeute.s 
eussent  embrasse  pour  lors  la  foi  de  Jésus-Christ,  il  est  cer- 

tain (jue  dès  le  temps  de  S.  Marc  il  y  avait  plusieurs  chrétiens 
que  le  désir  de  vivre  plus  parfaitement  que  le  commun, 

portait  à  se  retirer  à  la  campagne  dans  le  voisinage  d'Ale- 
xandrie, et  à  demeurer  enfermés  dans  des  maisons,  priant, 

méditant  l'écriture  sainte,  travaillant  de  leurs  mains,  faisant 
des  abstinences  de  plusieurs  jours  de  suite,  et  ne  prenant 

leur  nourriture  ([u'après  le  soleil  couché.  » Tillemont  concilie  tous  les  sentiments  en  faisant  observer 

que  les  Esséens  étaient  juifs  ,  au  lieu  que  les  Thérapeutes 
embrassèrent  la  foi  de  Jésus-Christ.  «  Eusèbe  ne  parle  que 
des  Thérapeutes  qui  étaient  chrétiens,  et  non  pas  des  Esséens, 

que  l'on  sait  avoir  été  une  secte  des  Juifs.  Cette  confusion  fait 
que  pour  montrer  (jue  les  Thérapc^utes  n'étaient  pas  chrétiens, 
on  objecte  diverses  choses  que  Philon  dit  non  pas  d'eux, 
mais  des  Esséens.  Dans  le  8"  livre  de  la  Préparation  Evan- 
gélique,  c.  11,  12,- Eusèbe  reconnaît  formellement  que  ce 
que  Philon  dit  des  Esséens  se  rapporte  aux  juifs,  et  dans  son 
histoire  eeclésiasti(pie  il  rapporte  aux  clirctieus  ce  que  le  même 

auteur  dit  des  Thérapeutes.  Saint  ?',il  suppose  que  les  Esséens 
subsistaient  encore  de  son  temps  dans  leurs  anciennes  obser- 

vances etc.  Les  principales  raisons  sur  lesquelles  Eusèbe 

s'appuie,  sont  la  grande  conformité  qui  se  trouve  entre  ce.s 
Thérapeutes,  et  les  premiers  chrétiens  de  Jérusalem  décrits  par 
les  .\ctes;  ce  grand  nombre  de  vierges  volontaires,  que  Phi- 
lou  dit  être  parmi  eux,  ce  ([ui  ne  se  peut  rencontrer,  dit  Eusèbe, 

que  dans  la  religion  chrétienne;  ce  que  dit  Philon  qu'ils  étaient 
répandus  en  beaucoup  d'endroits,  même  des  pays  barbares  , 
leur  vie  fort  conforme  à  ce  que  ceux  que  l'on  appelle  ascètes 
et  les  moines  ensuite,  ont  prali(pié  dans  l'Eglise.  Aussi  Cassien 

et  Sozomène  rapportent  à  ces  Thérapeutes  l'origine  et  l'ins- 
titution de  la  vie  monastifpie  etc.  Philon  en  décrit  la  vertu 

comme  pour  relever  sa  nation,  parce  que  l'église  d'Alexandrie 
étant  composée  principalement  de  juifs,  retenait  encore  beau- 

coup d'observations  judaïques.  » 

CHAPITRE  VI. 

Saint  Marr. 

Les  institutions  décrites  dans  les  chapitres  précédents  ,  jet- 
tent sur  le  nom  de  S.  Mare  un  éclat  qui  nous  appelle  natu- 
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rellemenl  à  dire  quelques  mots  de 

I  église  d'Alexaudrie. 
C'est  un  fait  reconnu  sans  contestatiou  que  saint  Marc  apôtre 

de  l'Egypte  était  l'Evangéliste.  On  lit  dans  Tilleniont:  «  Eu- 

sèbe  ,  qui  avait  été  assez  longtemps  en  Egypte,  dit  cxpressé- 

nient  que  la  créance  commune  au  commencement  du  1V«  siècle 

était  que  saint  Marc  apôtre  du  pays  était  lEvangéliste,  et  il 
le  dit  comme  une  chose  certaine.  S.  Epiphane,  S.  Jérôme,  S. 

Chrvsostôme  n'ont  pas  difficulté  d'en  parler  de  même.  » 
Plusieurs  historiens  pensent  que  saint  Marc  est  le  même  que 

Jean  Marc  dont  parlent  les  Actes  et  qui  suivit  S.  Paul  et  S.  Bar- 

nabe. Etait-il  l'un  des  70  disciples  ?  S.  Epiphane  et  le  diacre 

Procope  le  disent,  et  le  dialogue  d'Adamance  contre  les  Mar- 

cioniles,  qui  peut  être  du  temps  de  Constantin,  suppose  qu'il  en 
était  ou  du  moins  qu'il  en  pouvait  être.  Néanmoins  Eusèbe 

dit  nettement  qu'il  n  a  point  été  disciple  de  Jésus-Christ,  et 

qu'il  ne  l'a  point  suivi.  S.  Augustin  et  Théodoret  disent  la 
même  chose.  Tertuliien  le  met  seulement  au  nombre  des  apos- 

toliques, c'est  à  dire  des  disciples  des  apôtres.  S.  Jérôme  se 

contente  de  l'appeler  disciple  de  S.  Pierre,  qui,  dans  sa  pre- 

mière épitre  l'appelle  son  fils.  On  l'a  toujours  regardé  comme 
le  disciple  particulier  du  prince  des  apôtres  et  comme  son 

interprète.  On  croit  qu'il  fut  l'une  des  conquêtes  de  S.  Pierre. 

II  semble  qu'il  était  de  la  ville  ou  du  territoire  de  Cyrène; 

mais  il  était  juif  d'extraction  ,  et  son  style  fait  assez  juger 

que  la  langue  hébraïque  lui  était  plus  naturelle  que  la  grecque. 

Saint  Marc  accompagna  saint  Pierre  à  Rome,  et  y  travailla 

à  la  propagation  de  l'Evangile.  On  croit  qu'il  l'aida  à  com-
 

poser sa  première  épitre  adressée  de  Babylone.  c'est  à  dire  de 

Rome,  selon  Eusèbe  et  saint  Jérôme,  et  qu'il  en  fournit  les 
termes  et  le  style.  Ce  fut  aussi  dans  cette  même  ville  que 

saint  Marc  composa  l'évangile  qui  porte  son  nom.  Il  est 

plus  court  que  les  trois  autres  évangclistes,  parce  qu'il  voulut imiter  saint  Pierre,  qui  aimait  à  parler  peu.  On  voit  en  effet 

qu'il  est  entré  si  bien  dans  les  sentimens  de  la  modestie  et 

de  l'humilité  de  cet  apôtre,  que  saint  Pierre  n'aurait  pas  évité 

avec  plus  de  soin  de  parler  avantageusement  de  lui-même.  Car 

ce  saint  Evangéliste  ne  parle  point  de  ce  que  Jésus  Christ 

dit  à  l'avantage  de  saint  Pierre  après  qu'il  l'eut  reconnu  pour 

le  Christ  et  le  fils  de  Dieu,  il  ne  marque  pas  non  plus  qu'il 
ait  marché  sur  les  eaux.  Mais  il  raconte  son  renoncement  avec 

beaucoup  d'étendue.  Il  a  suivi  saint  Mathieu  en  beaucoup  de 

choses,  et  souvent  il  n'a  fait  que  l'abréger:  mais  b:rs  même 

(lu'il  le  raccourcit,  il  ne  laisse  pas  d'y  ajouter  (jncUpierois  en 
lin  mot  des  choses  très  importantes.  Il  y  a  même  des  histoires 

qu'il  rapporte  plus  au  long  et  dont  il  marque  des  circoi\slances 
considérables.  Saint  Pierre  approuva  cet  évangile. 

On  croit  que  saint  Marc  fut  envoyé  d'abord  par  saint  Pierre 

à  Âquilée,  où  il  passa  plusieurs  années  et  convertit  He
rma- 

goras,  qui  lui  succéda.  Les  Rollandisles  donnent  les  actes  
de 

cet  Aposlolatus  Aquileiensis  qui  est  admis  aussi  par  Ughellus, 
tome  5  de  Vltalia  sacra. 

«  Primus  enim  Marcus  Evangelista  Pelri  Apostoli  discipulus, 

«  Aquileiam,  utpote  primariam  et  celebcrrimam  pcr  id  tempus 

«  urbem,  ab  ipso  Petro,  quod  felicitati  Aquileiensi  adscribi 

a  potest,  in  opus  Evangelii  missus  etc.  »  André  Dandulus, 

lib.  4.  Chronicnrum,  parle  delà  mission  de  S.  Marc  à  Aquilée. 

Palladius  de  Olivis,  lib.  5.  Berum  Foro-julienshm  ,  assure 

que  le  modèle  de  la  chaire  de  S.  Marc  se  conservait  à  Grade 

en  ivoire.  D'après  les  mêmes  actes,  S.  Marc  retournant  à  Rome, 

présenta  S.  Herraagoras  à  S.  Pierre  pour   son   successeur  à 
Aquilée. 

Les  Rollandisles  donnent  les  actes  de  l'apostolat  de  S.  Marc 

en  Egypte  d'après  12  manuscrits  latins  et  grecs.  Voici  le  juge- 

ment qu'en  portent  les  critiques,  Baillel  en  tète:  «  Ces  actes 
sont  assez  anciens,  et  ont  été  suivis  par  Bède.  Mais  ils  ne 

sont  pas  authentiques,  et  ne  paraissent  pas  même  tirés  d'ori
- 

ginaux. On  les  croit  composés  sur  quelque  tradition  de  l'église 
d'Alexandrie  au  lY"  ou  V"  siècle.  Ce  que  nous  avons  de 

meilleur  pour  son  histoire  vient  de  ce  qu'Eusèbe,  saint  Jé- 
rôme, et  les  autres  pères  en  ont  dit.  » 

11  V  eut  des  chrétiens  en  Egypte  avant  la  fondation  du 

siège  d'Alexandrie  comme  à  Rome  et  à  Antioche.  11  existait 

de  grandes  relations  entre  la  Palestine  et  l'Egypte.  Le  jour 
même  de  la  Pentecôte,  des  juifs  de  l'Egypte  et  de  Cyrène  se 
convertirent,  comme  on  le  voit  dans  les  Actes  des  Apôtres: 
«  Habitantes  .  .  .  ̂ Egyptum  et  partes  Libyae  quae  est  circa 
Cyrenen .  .  .  audivimus  eos  loquentes  nostris  linguis  magnalia 
Dei.  »  Au  chap.  8  des  Actes  est  racontée  la  conversion  et 

le  baptême  de  l'eunuque  de  la  reine  de  Candace.  Simon  Je 
Cyrénéen  qui  port.'»  la  croix  du  Sauveur  était  de  Cyrène; 

Alexandre  et  Rufus  ses  fils  sont  nommés  dans  l'évangile  de 
saint  Marc?.  Lorsque  le  centurion  Corneille  fut  baptisé  par 
saint  Pierre,  des  hommes  de  Cypre  et  de  Cyrène  arrivèrent 

à  Antioche  et  prêchèrent  l'évangile  aux  gentils  (c.  1 1 .)  Parmi 
les  prophètes  et  les  docteurs  adjoints  à  S.  Paul  et  à  S.  Bar- 

nabe pour  l'exercice  de  l'apostolat,  saint  Luc  nomme  Lucius 
de  Cyrène.  On  peut  supposer  que  tous  ces  chrétiens  firent 
des  prosélytes  parmi  leurs  compatriotes.  La  religion  chrétienne 

eut  des  partisans  à  Cyrène  et  peut-être  même  dans  Alexan- 
drie, dès  ces  premiers  temps. 

Une  tradition  qui  n'est  pas  à  mépriser  rapporte  que  l'apôtre 
saint  Simon  prêcha  l'évangile   en  Egypte  ,  plusieurs   années 
avant  l'arrivée  de  S.  Marc.  Cela  n'empêche  pas  que  S.  Marc 

a  été  le  premier  évêque  d'.\lexandrie  et  le  premier  patriarche 
de  l'Egvpte.  S.  Jérôme  dit  que  S.   Marc  prêcha  à  Alexan- 

drie dès  l'année  4:3.  En  ce  cas  il  faut  qu'il  soit  retournée 
Rome  l'an  4o>  où  il  écrivit  son  évangile.  Il  était  avec  saiol 
Pierre  lorstpie  e^lui-ci  écrivit  sa  première  épitre ,  où  il  dit, 
c.   5:   «  Salutat  vos  ecclesia,  quae  est  in  Babylone  collecta  ; 
»  et  Marcus  filius  meus.  »  On  croit   que  Babylone   désigne 

Rome.  D'autres  pensent  que  S.  Pierre  veut  parier  de  la  vilte 
de  ce  nom  qui  était  en  Egypte  ;  saint  Pierre  serait  donc  allé 

en  Egvple;  c'est  peu  probable.  D'autres  disent  que  S.  Pierre 
doit  être  considéré  comme  le  vrai  fondateur  des  sièges  d'Ale- 

xandrie et  d'.\ntioche,  comme  du  siège  de  Rome,  et  que  ces 

trois  sièges  n'en  forment  qu'un.  Le  pape  saint  Grégoire  ex- 
prime admirablement  cette  pensée  dans  une   lettre  adressée 

à  Eulogius  d'Alexandrie,  lib.  7.  Epist.   40:   c  Quum  multi 
»  sint  apostoli,  pro  ipso  tamen  principatu,  sola  principis  apos- 
»  tolorum  sedcs  in  aucloritate  convaluit,  quae  in  tribus  locis 

I)  unius  est.  Ipse  enim  sublimavit  sedem,  in  qua  etiam  quie- 

»  scere,  et  praesenlem  vilam  finire  dignatus  est.  Ipse  deco- 
»  ravit  sedem,  in  quam  Evangelistam  discipulum  misit.  Ipse 
»  firmavit  sedem,  in  quam  decem  anuis,  quaravis  discessurus, 

»  sedit.  Ouum  ergo  unius  atque  una  sit  sedes  ,    cui  ex  au- 
»  ctorilate   divina  très  nunc  episcopi  praesident,  quidquid  ego 

»  de  vobis  audio,  hoc  inihi  imputo.  »  C'est  comme  un  trium- 

virat qui  régit  le  monde   entier.  Le  siège   d'Alexandrie   fut 

regardé  dès  les  premiers  siècles  comme  le  second  de  l'Eglise entière. 
Raillet  décrit  assez  bien  les  missions  apostoliques  de  S.  Marc 

dans  la  Pentapole  et  l'Egypte,  où  saint  Pierre  l'envoya  prê- 
cher le  royaume  de  Dieu.  Saint  Marc  quitta  Rome  du  temps 

de  l'empereur  Néron  selon  toutes  les  apparences,  pour  aller 
dans  les  missions  de  son  département  qui  avait  la  réputation 

d'être  le  canton  de  la  terre  le  plus  gâté  par  les  superstitions 

et  les  crimes.  H  alla  descendre  d'abord  à  Cyrène  dans  la 
Pentapole.  Après  avoir  fait  un  grand  nombre  de  conversions, 

il  passa  dans  les  autres  parties  de  la  Libye,  c'est  à  dire  dans 

les  provinces  qu'on  appelait  Marmarique  et  Ammoniaque.  Au- 

cun autre  ouvrier  évangélique  n'était  encore  entré  dans  ce 
champ.  Saint  Marc  allant  de  villes  en  villes,  de  provinces 

en  provinces,  défrichait   et  plantait,  puis  laissait  à 
ses 

dis- 
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ciples  la  commission  d'arroser ,  cl  Dieu  y  donnait  l'accrois- 
seiiienl.  C'est  ce  qu'il  lit  enfin  dans  la  haute  et  basse  Egypte 

et  dans  l'une  et  l'autre  Thebaule,  puisque  l'on  assure  que  c'est 

fle  lui  que  toute  l'Egypte  a  reçu  la  lumière  de  l'évangile.  Il 
s'arrêta  principalement  dans  la  basse  Egypte  ,  el  surtout  à 
Ale\andrie  la  n-conik  ville  du  monde  après  Rome  pour  le  r.ing. 

Avant  d'enlrcr  dans  celte  grande  ville,  il  prêcha  longtemps 

aux  environs,  et  avec  la  grâce  dont  il  plut  à  Dieu  d'accom- 
pagner sa  parole ,  il  vint  à  bout  de  lever  la  malédiction 

céteslc  qui  avait  été  jusijucs  là  sur  la  terre  d'Egypte.  Car 
ce  fut  par  le  ministère  de  saint  Marc  que  Dieu  voulut  ré- 

pandre sur  l'Egypte  cette  bénédiction  qu'il  lui  avait  promise 
par  ses  prophètes,  et  pour  laquelle,  selon  la  pensée  des  saints 

p('res,  Jésus-Christ  y  était  venu  dès  sou  enfance.  Celle  bé- 
nédiction y  fut  si  abondante  que  ce  pays  qui  de  tous  les  lieux 

où  avait  régné  le  paganisme  avait  été  le  plus  attaché  aux 

plus  grossières  cl  aux  plus  ridicules  superstitions  de  l'idolâtrie, fut  dans  ia  suite  celui  de  toute  la  chrétienté  où  la  semence 

de  l'evangilc  produisit  les  plus  grands  fruits  el  les  merveilles 
les  plus  extraordinaires.  Le  nombre  des  chrétiens  se  multi- 

pliant dans  Alexandrie,  saint  Marc  y  établit  plusieurs  églises, 

c'est  à  dire,  il  divisa  la  ville  en  plusieurs  quartiers  et  pa- 
roisses. 

Les  Actes  de  S.  Marc  portent  qu'une  révélalion  parti- 
cnlièrc  du  Saint-Esprit  lui  enjoignit  d'aller  à  Alexandrie,  où 
il  gnérit  miTaculeusement  S.  Anien,  qui  lui  succéda  sur  le 

siège  patriarcal. 
Les  Grecs,  les  Egyptiens,  les  Juifs,  tous  conspirèrent  à  sa 

destruction.  Les  idolâtres  surtout,  effrayés  de  la  multitude  de 

ceux  qui  s'étaient  convertis,  se  soulevèrent  contre  le  Galilé«n. 
Saint  Marc,  après  avoir  souffert  leurs  efforts  pendant  qu«lque 

temps,  vit  qu'on  en  vonlait  à  sa  vie.  Mais  les  besoins  du  nouveau 
peu{>!e  de  Dieu  lui  faisant  connaître  qu'il  n'était  pas  encore 
temps  de  la  sacrifier ,  le  portèrent  à  se  retirer ,  après  qu'il 
eut  établi  saint  Anien  comme  évèque  en  sa  place.  11  retourna 

dans  la  Pentapole  et  les  autres  provinces  de  la  Libye ,  vi- 
sita les  nouveaux  fidèles ,  en  augmenta  le  nombre  par  ses 

prédications,  et  y  constitua  des  évcques  et  d'autres  ministres. 
Il  revint  de  fois  à  autre  mais  secrètement  à  Alexandrie.  Quel- 

ques écrivains  rapportent  que  dans  ces  intervalles  de  sa  re- 

traite il  retourna  à  Rome  el  qn'il  fut  présent  au  martyre  de 
saint  Pierre  et  de  saint  Paul  ;  qu'étant  revenu  à  Alexandrie 

il  y  demeura  encore  caché  pendant  quelque  temps,  jusqu'à 
ce  qu'enfin  il  fui  découvert  et  arrêté  par  les  païens.  Les  plus 
animés  de  la  populace  se  jettèrent  sur  lui  en  fureur,  lui  mi- 

rent une  corde  au  cou  et  le  traînèrent  par  les  rues ,  criant 

qu'il  fallait  mener  ce  bufUe  à  Rucoles  qui  était  un  lieu  près 
de  la  mer  plein  de  roches  et  de  précipices.  Il  eut  ainsi  tout 
le  corps  déchiré  par  lambeaux,  la  terre  et  les  pierres  furent 
teintes  de  sou  sang  partout  où  on  le  traînait  :  mais  pendant 

qu'on  le  traitait  de  la  sorte  il  ne  cessait  de  bénir  Dieu.  Le 
soir  venu,  ils  le  jettèrent  dans  une  prison  en  attendant  qu'ils eussent  délibéré  sur  la  manière  dont  ils  devaient  le  faire  mourir. 

Dieu  le  consola  la  nuit  suivante  par  quelques  visions  qui  le 

fortifièrent  pour  le  combat  qu'il  avait  à  souffrir.  Le  lende- 
main dès  le  matin  les  infidèles  allèrent  le  tirer  de  prison  , 

et  le  trainèrcnt  comme  le  jour  précédent,  jusqu'à  ce  qu'enfin 
il  rendit  son  âme  à  Dieu  au  milieu  de  ce  tourment,  le  lende- 

main de  Pâques,  25  avril.  Les  païens  célébraient  la  fête  de 

Sérapis.  Les  Actes  ont  conservé  le  cri  sauvage  de  la  popu- 
lace: Trahamtis  bubulum  ad  loca  Ducnli.  On  y  lit  que  les 

chrétiens  avaient  déjà  construit  uue  église  en  ce  lieu,  près 
de  la  mer:  in  loco  qui  dicitur  Buculi,  id  est  liubulci , 
juxta  mare  sub  rupibus.  Us  rapportent  aussi  la  prière  de 
S.  Marc:  »  Je  vous  rends  grâces,  Jésus-Christ  mon  maître, 

4e  m' avoir  jugé  digne  de  souffrir  pour  votre  nom.  o  Dans 
la  prison  où  il  fut  jeté  pendant  la  nuit,  il  eut ,  d'après   les 

mêmes  Actes,  une  apparition  des  âhge*  cl  une  apparition  Je 
Jésus-Christ  qui  lui  dit:  »  Paix  à  toi,  Marc,  notre  évangéliste.D 

Le  martyre  de  S.  Marc  eut  lieu  vraisemblablement  la  der- 
nière année  de  Néron  ,  67  de  Jésus-Chrisl.  Eusèbe  le  fait 

mourir  six  ans  plus  tôt,  la  8'=  année  de  Néron;  il  est  suivi 
par  S.  Jérôme  el  le  vénérable  Rède. 

Après  les  Actes  de  S.  Marc  qui,  sans  être  authentiipies, 
remontent  pourtant  à  la  plus  haute  antiquité,  les  Bollandistcs 

rapportent  l'éloge  du  Saint  Evangéliste  par  Procopc ,  qui 
raconte  les  principaux  traits  de  sa  vie.  Les  Actes  de  S.  Pierre 

d'Alexandrie,  au  commeuccmcni  du  IV'' siècle,  parlent  de 

l'église  de  S.  Marc  près  de  laquelle  il  demanda  instamment 
d'être  conduit  pour  être  martyrisé  ;  en  effet ,  il  eut  la  tête 

tranchée  près  sacram  aedein  evangcHstae  Marci.  L'empereur 
Théodose  le  Grand  fit  construire  à  Constantinople  une  somp- 

tueuse église  en  honneur  de  S.  Marc,  prope  Taunim;  les  Me- 
nées des  Grecs,  W  jour  de  janvier,  mentionnent  la  mémoire 

du  saint  apôtre:  Commemoratio  sancli  apostoli  Marci  prope 
Tauntm.  Renversée  par  un  tremblement  de  terre,  cette  égli.se 

fut  refaite  par  l'empereur  Romain  l'Ancien,  qui  régna  de  919 
à  9U.  George  Codinus  la  décrit  dans  son  livre  </«  orîi/iniôiw 

Constanlinopolitanis.  Vers  la  fin  du  IV"  siècle  le  saint  prêtre 
Pbiloronre  vint  à  pied  de  Caiacie  ou  de  Cappadoce,  visiter 
le  tombeau  de  S.  Marc  (Pallad.  hist.  laus.  c.  113).  On  a  un 

éloge  de  S.  Marc  ,  par  Nicétas ,  tom«  6  de  Ja  bibliothèque 
des  Pères  de  Combefis. 

L'on  gardait  encore  au  sixième  siècle  le  manteau,  ou  pal- 

linm  de  saint  Marc;  et  c'était  la  coutume  de  l'église  d'Ale- 
xandrie que  le  nouvel  évèque  st  revêtait  de  ce  manteau,  après 

quoi  il  pouvait  légitimement  prendre  possession  de  son  trône. 
Le  culte  de  S.  Marc  est  fort  ancien  en  Orient  et  en  Occi- 

dent. Le  calendrier  des  Coftes  et  des  Egyptiens  met  sa  fête  le 
30  du  mois  Barmuda,  qui  coïncide  avec  le  28  avril,  et  une 

autre  le  30  du  mois  Barmahalh,  c'est  à  dire  le  26  mars.  Les 
Grecs  ont  toujours  célébré  la  fêle  le  23  avril,  et  la  plupart 

des  martyrologes  latins  n'en  assignent  pas  d'autre. Le  Ménologe  de  Basile  renferme,  au  2o  avril,  le  passage 

suivant:  «  Eodem  die  XXV  aprilis  martyrium  S.  Marci  Apos- 
>i  toli  el  Evangelistae.  Marcus,  divinus  Chrisli  Apostolus,  post 
»  ascensioiaem  Doraini  mostri  Jesu  Chrisli  ,  in  tota  Acgypto 

»  el  Libya  el  Pentapoli,  impcrante  lune  Tiberio  Cœsare,  ver- 
»  bum  Chrisli  praedicavil.  Conscripsil  eliam  sanclum  Chrisli 
»  Evangeliutn,  a  S.  Pelro  apostolorum  principe  ipsi  diclalum. 
»  Ordinalus  vero  episcopus  Alexandrinus,  cxcilabal  ornabalque 
B  Chrisli  ecclesias,  constituens  pcr  omnes  .\cgypli  praefecturas 

»  episcopos,  el  fidem  christianam  propagans.  Cum  aulem  iina 

u  dierum  juxla  marc  verbum  Dei  praedicarel  ab  idolorum  cul- 
»  toribus  detenlus  est,  el  funibus  conslriclus  Irahebatur  adeo 
n  ut  carnes  ejus  saxis  illisae  lacerarenlur  ,  el  sanguis  ejus 

»  terrain  irrigarel.  Conjectus  dein  est  in  carccrcm,  ubi  Do- 
»  minus  illi  appareus  addixil  regnucn  coelorum.  Sequenli  die 
r>  a  carcerc  eductus,  cura  per  plaleas  traheretur ,  spiriUiu 
»  Deo  reddidil.  » 

Le  martyrologe  du  vénérable  Bèdc  s'étend  sur  le  martyr i 
de  S.  Marc  el  résume  les  principaux  traits  des  Actes  déjà 
cités:  «  VII  Kalendas  Mail.  Natale  S.  Marci  Evangelistae  in 

»  Alexandria:  qui  conslilulis  et  confirmatis  ecdcsiis  per  Li- 
»  byam,  Marmaricam,  Ammoniaeam,  Pentapolim,  Alexandriam, 

1)  alque  Aegyptum  universara  ,  ad  ultimum  tentas  est  a  Pa- 
rt ganis,  qni  remanserant  Alexandriae.  Qui  videntes  cum  die 

»  sancto  Paschae  missas  facienlem  miserunt  funem  in  collo 

I)  ejus  ,  et  Irahebanl  cura  ad  loca  Buculi  ,  quae  eranl  ju\ta 

»  mare  sub  rupibus,  ubi  crat  ecelesia  exlructa:  el  defluebant 

»  carnes  ejus  in  terrara,  ac  saxa  inficiebantur  sanguine.  Ves- 
»  père  aulem  facto,  miserunt  euni  in  carccrcm:  ubi  circa 
»  mediam  noctera  primo  angelica  visitalionc  confortatus  est, 

»  deiflde  ipso  Domijio  sibi  apparente  ad  coclestia  rfi2;oa  \o- 
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mains  a  I  usage    clos  églises  de  France  depuis  Chariemagne 

les   savants  n'ont 

pas 

su 

trouver 

))  calus.  El  inane  dura  traheretur  ad  loca  Buculi  ,  gratias 
»  agens  et  dicens:  Domine  in  nianus  tuas  commendo  spirilum 
>■  meum,  octavo  Neronis  anno  defunctus  est;  et  a  viris  reii- 

1)  giosis  Alexandriac  sepullus  ,  in  Joco  lapidis  excisi ,  cuni 
»  gloria.  Ordinaverat  auteni  pro  se  Alexandriac  episcopum 
)'  Ânianuui:  aliis  quoipie  longe  latequc  ccclesiis  cpiscopos, 
>'  presbytères  et  diaconos  .dederat.  » 

Dans  sa  description  des  saints  lieux,  le  vénérable  Bèdc 

nous  apprend  que  l'église  où  reposaient  les  reliijues  de  S.  Marc 
était  à  droite  en  entrant  à  Alexandrie  du  côté  de  l'Egypte 
et  que  ces  mêmes  reliques  se  trouvaient  dans  la  partie  orien- 

tale de  l'église:  «  A  parte  Aegypti  urbeui  intrantibus  ad  de\te- 
»  ram  occurrit  ecclesia  ,  iu  qua  beatus  Evangelista  Marcus 

>■  requiescit:  cujus  corpus  in  orieutali  parle  ejusdem  ccclesiac 

>•■  anle  altarc  luimatum  est,  memoria  superposita,  de  quadrato 
'•  marmore  facta.  » 

Les  martyrologes  anciens  qui  portent  le  nom  de  saint  Jé- 

lorae  marquent  la  fête  de  S.  Marc  au  '23  septembre:  Aatalis 
S.  Marci  Ecangelistae  in  Alexandria.  Les    calendriers  ro- 

l 'usage    d 
donnent  la  même    date  ; 

d'explication  plausible. 
La  fêle  de  saint  Marc  au  "25  d'avril  était  cbômée  d'obli- 

gation chez  les  Grecs  et  les  Orientaux  du  temps  de  l'empe- 
reur Manuel  Comnonc.  Elle  y  a  toujours  été  niaiutcuue  depuis 

sur  le  même  pied,  et  elle  y  subsiste  encore  aujourd'hui.  Elle 
a  été  aussi  observée  de  précepte  dans  l'Occident,  au  moins 
en  quelques  endroits.  «  En  Angleterre  ,  dit  Baillet ,  la  fête 

de  saint  Marc  est  encore  d'obligation  comme  elle  était  avant 
le  protestantisme,  au  moins  depuis  le  XIl""  ou  le  X1II«  siècle. 

Son  office  se  trouve  dans  la  liturgie  anglicane  qu'on  a  changée 
depuis  la  prétendue  réformation.  » 

CHAPITRE  Vn. 

Décadence  des  patriarcats  Orienlauj. 

L'evèque  de  Rome  successeur  de  S.  Pierre  et  vicaire  de 

■lésus-Christ  reconnu  dès  l'origine  comme  possédant  la  pri- 
mauté d'honneur  et  de  juridiction  sur  l'Eglise  universelle, 

présida  les  conciles  généraux  ,  décida  les  questions  de  foi 

et  les  causes  majeures  de  la  discipline.  Nul  n'osa  jamais  se 
comparer  au  Siège  aposlolique  dont  l'autorité  repose  sur  les 
promesses  contenues  dans  l'évangile.  La  foi  romaine  fut  tou- 

jours vierge,  l'hérésie  ne  souilla  jamais  le  siège  de  S.  Pierre, 
l'I  le  pape  S.  Agalhon  pouvait  proclamer  en  toute  vérité,  sur 
la  fin  du  VII"  siècle,  que  ses  prédécesseurs  avaient  toujours 

été  exempts  de  toute  erreur.  D'autre  part,  la  décadence  des 
patriarcats  d'Orient  infectés  successivement  par  l'hérésie  et 
le  schisme,  fait  briller  d'un  plus  vif  éclat  l'assistance  divine 
qui  préserva  de  tout  temps  le  Siège  de  S.  Pierre.  Antioche, 

(jui  connut  l'hérésie  dès  l'époque  (!e  Paul  de  Saninsatc,  devint 
ensuite  la  proie  du  Monothélisme.  Neslorius  souilla  le  siège  de 
Conslantinople;  Alexandrie,  qui  était  regardée  depuis  S.  Marc 

comme  règle  de  la  foi ,  s'attacha  opiniâtrement  à  l'hérésie 
Eutychienne,  au  point  que  depuis  Dioscore  il  y  eut  toujours 
deux  patriarches,  le  catholique  et  le  monophysite.  Oue  ces 
grandes  ruines  font  ressortir  davantage  la  solidité  du  siège 

fondé  à  Rome  par  S.  Pierre.' 
Le  patriarcat  romain,  plus  vaste  que  tous  les  autres  puis- 

qu'il comprenait ,  avec  Fllalie  et  l'Afrique  ,  l'Espagne ,  les 
(jaules  et  l'Illyric  jusqu'au  Danube,  conserva  ses  limites  tra- 

ditionnelles; il  avait  fiiit  de  nouvelles  et  brillantes  conquêtes 

au  Nord  lorsqu'au  VHP'  siècle  l'empereur  Léon  l'Isaurien  tenta 
de  lui  arracher  les  provinces  Illyrieunes.  Dans  l'Orient,  au 
contraire ,  Antioche ,  qui  perdit  toute  autorité  sur  l'immense 
vicariat  des  Chaldécns,  vit  s'élever  à  ses  côtés  deux  nouveaux 

patriarcats  ,  Jérusalem  et  Constautinople  ,  dès  le  V"  siècle. 
Alexandrie  ne  subit  aucun  démembrement  territorial,  matériel: 
mais  Constautinople  lui  disputa  le  second  rang  et  finit  par  le 
lui  enlever. 

Quoique  mère  des  autres  églises  de  la  Palestine,  Jérusalem 

n'avait  pas  de  sièges  sufFragants,  car  ils  dépendaient  des  trois 
métropoles  :  Césarée  ,  Scylhopolis  et  PeUa.  Ou  ne  sait  pas 

d'une   manière  bien  certaine  si  la  Palestine   et  la   Phénicie 

dépendirent  jamais  du  patriarche  d'Antiocho.  Les  15  premiers 
évoques  de  Jérusalem  furent    pris  parmi  les  juifs  convertis. 
Lorsque  la  ville  eut  été  détruite  par  Adrien  qui  la  reconstruisit 

sous  le  nom  d'yElia  et  défendit  aux  juifs  d'y  entrer,  il  fallut 
nécessairement  choisir  les  évèques  parmi  les  Gentils.  Césarée 

jouissait  des  droits  de  métropole;  l'archevêque  était  consacré 
par  l'évtique  de  Jérusalem  réputé  le  plus  digne  de  la  province. 
On  reconnaissait  en  faveur  de  ce  dernier  certaines  préroga- 

tives spéciales  que  le  concile  de  Nicèe  confirma  volontiers  , 
tout   en   réservant    la   dignité   métropolitaine  à  Césarée.  Au 

IV'  siècle,  l'arianisrae  donna  lieu  à  l'érection   du  patriarcat 

de   Jérusalem,   parce   que   l'évéque   rejeta   la  communion  et 
l'autorité  d'un  métropolitain  qui  favorisait  l'hérésie;  on  parla 
des  droits  d'une  église  apostolique  et  mère  de  toutes  celles 
de  la  Palestine.  L'évéque  Juvénal  demanda  la  dignité  patriar- 

cale au  concile  d'Ephèse  et  l'obtint  de  celui  de  Chalcédoine; 
ainsi  fut  constitué  le  nouveau  patriarcat  qui  comprenait  trois 

provinces:  la  Judée,  Samarie  et  la  Galilée,  et  leurs  métro- 

poles: Césarée,  Scylhopolis  et  Pétra.  —  La  pureté  de  la  foi 
fut  obscurcie  par  des  nuages.   En  335,  Maxime  II  assistant 
au  conciliabule    de   Tyr ,   souscrivit  à  la  déposition  de  saint 
Athanase.  Jean  II  eut  de  vifs  démêlés  avec  S.  Epiphane  et 

S.  Jérôme  parce    qu'il  se  montrait  favorable  à  l'origénisme; 
trompé   par  Pelage  au  concile   de    Diospolis  ,  il  lui  accorda 

l'absolution,  eii  condamnant  son   hérésie.  En  il8,   Praylius 

envoya    au    pape    S.  Zosime  une  attestation  d'orthodoxie  en 
faveur    de    Pelage  et  de   Célestius  ;    mais  il  ne  tarda  pas  à 

changer  d'avis.  Juvénal  qui  avait  adhéré  à  Dioscore  au  concilia- 
bule d'Ephèse,  se  rétracta  devant  le  concile  de  Chalcédoine. 

On  ne  sait  pas  bien  cerlainement  si  Anastase  successeur  im- 

médiat de  Juvénal  souscrivit  à  la  lettre  de  Basilisque.  L'évéque 
Martyrius  donna  des  lettres  de  communion  à  l'hérétique  Pierre 
Mongus,  et  Saluste  signa  l'hénotique  de  Zenon.  Elle  I"^  qui 
fut  exilé  pour  la  foi  de  Chalcédoine,  avait  paru  d'abord  fa- 

voriser l'empereur  Anastase,  qui  était  eulychien.    Pierre  pa- 

triarche eu  524,  montra  de  la  faiblesse  contre  l'origénisme; 
il  admit  trop  facilement  à  sa  communion  Authime  liérétique 

eulychien,  qu'il  condamna  ensuite  selon  l'ordre  du  pape  Agapet. 
Depuis  celle  époque  les  patriarches  de  Jérusalem  se  montrè- 

rent zélés  défenseurs  de  la   vraie  foi.   En  633,  Sophronius, 

dans  le  but  d'éloulfer  le  monothélisme  naissant,  agit  avec  un 
grand   zèle  auprès  du   pape  Honorius ,  de  Cyrus  patriarche 

d'Alexandrie  et  de  Sergius  patriarche  de  Conslantinople.  Après 
sa  mort  qui  eut  lieu  l'an  64  5,  la  Palestine  étant  occupée  par 
les  Sarrasins,  la  série  des  patriarches  de  Jérusalem  subit  une 

interruption  de  soixante  ans,  pendant  lesquels  le  Saint-Siège 

confia  l'administration  à  l'évéque  de  Dora  et  à  celui  de  Phi- 
ladelphie qui   gouvernèrent    en    son  nom.   Lorsque  Rome  et 

l'Italie  commencèrent  à  se  détacher    politiquement  de  Con- 

slantinople, les  Sarrasins  permirent  l'élection  des  patriarches 
catholiques.  Les  nouveaux  patriarches  de  Jérusalem  se  con- 

servèrent dans   les  rangs  orthodoxes  contre  les  Iconoclastes 

et  Pholius;  les  ambassades  qu'ils  envoyèrent  à  Chariemagne, 
firent  bien  voir  que  leurs  sympathies  religieuses  et  politiques 

n'étaient  pas  pour  Conslantinople. 
Dans  le  principe  ,  Bvzance  faisant  partie  du  diocèse  de 

Thrace,  dépendait  d'IIeraclée.  Dans  la  suite  on  fil  ordonner 
l'évéque  par  le  patriarche  d'Alexandrie.  Le  I"  concile  de 

Conslantinople   qui   reconnut   les  droits   d'Ephèse  sur  l'Asie 
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mineure,  voulut  donner  à  Conslanlinopic  le  premier  rang  après 

llomc,  mais  le  Saiiil-Sii-ge  n'ayant  pas  ratilio  cotte  disposition, 

l'évèque  d'Iléraclée  ,  continuant  d'être  primat  de  la  Thrace, 
éUit  censé  conserver  sa  juridiction  sur  le  siège  byzantin. 

Dès  l'année  341,  un  heréticpie  ,' Eusèbe  de  iNicomédic  , 

occupe  le  siège  de  Ryzance  par  intrusion.  On  y  voit  ensuite 

ilacédonius,  également  hérétique  et  intrus,  ennemi  de  la  di- 
vinité du  Saint-Esprit  cl  condamne  par  le  concile  général 

de  381.  l'eu  de  temps  après,  le  siège  de  Constantinople  est 

souillé  de  nouveau  par  un  arien  ,  Démopliile.  Mais  la  plus 
funeste  défection  fut  assurément  colle  de  Nestorius,  qui  légua 

son  nom  à  rbcrosie  dont  il  fut  l'auteur,  et  mérita  d'être  dé- 

posé solennellement  dans  le  concile  d'Ephose,  en  431. Alexandrie,  dont  la  foi  avait  été  conservée  pure  de  toute 

hérésie  par  les  vingt-quatre  é^é(ples  qui  s'étaient  succédé 

depuis  S.  Marc  jusqu'à  S.  Cyrille  ,  sembla  investie  de  la 
mission  d'e.vercer  la  vengeance  de  l'Eglise  sur  l'hérésiarque 
byzanlMi.  Saint  Cyrille,  qui  célébra  doux  conciles  contre  la 

nouvelle  erreur  et  la  dénonça  au  Saint-Siège,  l'ut  délégué  par 
le  pape  S.  Cèlostin  pour  procéder  à  la  déposition  de  Nesto- 
rius  et  lui  donner  un  successeur.  Saint  Cyrille  institua  Maxime 
sur  le  siège  de  Constantinople. 

Que  les  rôles  étaient  intervertis  vingt  ans  après  !  L'insta- 
bilité des  choses  humaines  lorsqu'elles  ne  sont  pas  soutenues 

par  la  main  du  Tout-|)uissant,  appela  Constantinople  à  pren- 
dre une  éclatante  revanciie  de  son  illustre  rivale.  Un  patriarche 

d'Alexandrie,  de  ce  siège  que  l'on  regardait  depuis  S.  Marc 
comme  la  règle  de  la  foi ,  embrasse  opiniàlrement  l'hérésie 
d'Eulychès,  et  il  est  jugé,  condamné  cl  déposé  par  le  con- 

cile de  Chalcédoine,  c'est-à-dire  à  Constantinople!  Au  conci- 
liabule d'Ephèse ,  dans  cette  villo  où  S.  Cyrille  ,  vingt  ans 

auparavant  avait  doposé  Ncslorius  en  vertu  des  pouvoirs  com- 
muniqués par  le  Saint-Siège,  Dioscore  avait  osé  déposer  Saint 

Flavien  de  Constantinople  et  excommunier  le  pape  Saint  Léon. 
Une  irréconciliable  division  désola  riiérilage  de  Saint  Marc; 

car  les  chrétiens  d'origine  égyptienne  s'attachèrent  générale- 
ment à  l'hérésie,  au  lieu  que  les  grecs  demeurèrent  fidèles  à 

la  foi  de  Chalcédoine  et  |)rirenl  le  nom  de  Melchites.  A  la 
mort  de  Dioscore,  qui  eut  lieu  trois  ans  après  la  déposition 
de  cet  hérétique ,  ses  partisans  élurent  Timolhée  Jilurus  ; 
depuis  lors  Alexandrie  eut  deux  patriarches,  et  Thérésie  se 

perpi'tua  sur  le  siège  de  S.  Marc.  En  haine  des  catholiques 
et  alia  de  pouvoir  les  exterminer,  les  Eulychiens  ouvrirent 

l'Egypte  aux  Sarrasins,  et  se  livrèrent  à  eux,  leur  patriar- 
che en  tète,  à  condition  que  les  Grecs  seraient  dépouillés 

de  leurs  églises.  Ces  derniers  résistèrent  courageusement  aux 
conquérants,  ([iii  les  empêchèrent  de  nommer  un  patriarche 
de  leur  communion  pendant  97  ans,  et  ne  levèrent  cette 

prohibition  qu'au  moment  où  la  fondation  du  pouvoir  tem- 
porel du  Sainl-Siége  rendit  le  Chef  de  l'Eglise  catholique 

indépendant  de  l'empereur  Byzantin,  ainsi  que  nous  l'avons 
dit  plus  haut.  Du  reste,  les  Cophtes,  ces  chrétiens  de  race 

Egyptienne  que  le  fanatisme  de  l'hérésie  avait  jetés  dans  les 
bras  des  Sarrasins,  sentirent  à  leur  tour  la  pesanteur  du  joug; 

l'élection  du  patriarche  jacobitc  était  soumise  au  bon  plaisir 
du  préfet  musulman  ;  sur  la  fin  du  \l\'  siècle,  Abdul-Aziz, 
rejetant  tous  les  candidats  présentés  par  les  Cophtes,  fit  sacrer 
un  moine  syrien  nommé  Simon. 

L'établissement  du  patriarcat  de  Constantinople  eut  pour  con- 
séquence naturelle  l'amoindrisement  sinon  matériel  du  moins 

moral  des  trois  autres,  d'autant  plus  que  le  nouveau  patriarche 
visa  hardiment  à  la  suprématie.  Le  concile  de  Chalcédoine, 
témoin  de  la  profonde  humiliation  qui  résulta  pour  Alexandrie 

de  l'hérésie  et  de  la  déposition  de  son  patriarche  Dioscore, sembla  une  occasion  favorable  à  la  réalisation  des  vues  ambi- 

tieuses que  nourrissaient  les  évèques  de  (jonslantinople  depuis 

tort  longtemps.  Après  la  VI*  session  où  l'on  permit  aux  évèques 

de  partir,  et  lorsqu'il  en  restait  à  peine  deux  cent  parmi  les  six 
cent  trente  qui  avaient  pris  part  aux  sessions  précédentes,  les 

clercs  de  Constantinople  demandèrent  pour  leur  église  la  supré- 

matie sur  les  autres  patriarcats,  c'est  à  dire  le  second  rang,  le 
premier  appartenant  au  siège  de  Rome.  Les  légats  du  Saint-Siège 
ayant  quille  rassemblée,  les  évèques  accordèrent  le  second  rang 

à  Constantinople,  ainsi  que  le  droit  d'ordonner  les  métropolitains 

des  trois  diocèses  qui  ne  dépendaient  ni  d'Antiochcni  de  Ro- 
me, c'est  à  dire,  la  Thrace,  le  Ponl  et  l'Asie  mineure.  Aucun 

évêque  d'Egypte  et  d'Ulyrie  ne  souscrivit  à  ce  canon,  contre 

lequel  protestèrent  plusieurs  évèques  de  l'Asie  mineure  et  du 
l'ont.  Les  légats  du  Saint-Siège  firent  entendre  de  vives  ré- 

clamations contre  un  décret  formé  par  une  assemblée  (ju'ils 
ne  présidaient  pas.  Saint  Léon  annulla  le  canon  de  Chalcé- 

doine en  invoquant  les  droits  de  l'anliquité  en  faveur  d'Ale- 
xandrie et  d'Antioche,  droits  transmis  par  saint  Marc  et  par 

saint  Pierre  et  reconnus  par  le  concile  de  Mcée;  sa  lettre  à 

Anatolius  évèquc  de  Constantinople  constate  que  le  second 

rang  appartenait  à  Alexandrie  ,  et  le  troisième  à  Antioche  : 
»  Doleo  etiam  in  hoc  dilectionem  luam  esse  prolapsam  ,  ut 
»  sacratissimas  Mcaenorum  canonum  constilutiones  conareris 

»  inlringere,  tamquam  opporlune  hoc  libi  tempus  obtuleril, 

»  quo  secundi  honoris  privilegium  sedos  Alexandrina  perdiderit 

»  et  Antiochena  Ecclesia  proprietalem  tertiae  dignilatis  anii- 
B  serit   Non  convellantur  provincialium  jura  primaluum, 

»  nec  privilegiis  antiquilus  institutis  mciropolitani  anlistiles 
»  fraudentur.  Nihil  Alexandrinae  sedi  ejus  quam  per  S.  Marcura 

»  Evangeiistam  bcati  l'etri  discipulum  meruit,  peical  digni- 
V  tatis  ,  nec  Dioscoro  impictatis  suac  pertinacia  corruenle  , 

»  splendor  tantae  ecclesiae  tenebris  obsciirelur  alienis.  An- 
n  tiochena  quoquc  ecclesia,  in  qua  primum  praedicante  Petro, 

»  christianum  nomen  exortum  est,  in  paternae  conslitulionis 

»  ordine  perseveret,  et  in  gradu  tertio  oollocata,  numquam  se 
))  fiât  inferior.  Aliud  enim  sunl  sedes,  aliud  praesidentes.  » 

Cràce  à  celte  protestation,  le  canon  de  Chalcédoine  fui  re- 

gardé comme  non  avenu.  Mais  l'empereur  Zenon  l'ayant  re- 
nouvelé dans  la  suite,  les  évèques  de  Conslanliiiopie  s'empa- 

rèrent des  trois  diocèses,  en  laissant  toutefois  aux  métropo- 

litains le  droit  de  confirmer  les  évoques  sufl'ragants.  La  ré- 
sistance d'Ephèse  ne  fut  vaincue  que  sous  Justinien,  etrillyrie 

résista  avec  succès  jusqu'à  l'époque  de  Léon  l'isaurien.  Forts 
de  l'appui  des  empereurs,  les  évèques  de  Constantinople  pré- 

tendirent étendre  leur  autorité  sur  Antioche  et  Alexandrie  et 

gouverner  ainsi  tout  l'Orient.  Non  content  d'usurper  les  pa- 
trimoines de  l'Eglise  romaine  et  d'incorporer  au  patriarcat  de 

Constantinople  l'Illyrie  qui  avait  toujours  fait  partie  du  pa- 

triarcat de  Rome  et  dépendait  de  l'évèque  de  Thessalonique 

en  qualité  de  vicaire  du  Saint-Siège,  Léon  l'isaurien  eut  l'au- dace de  soumetlre  à  Ryzance  les  métropolitains  de  Sicile  et 

de  Calabre,  et  le  patriarche  Polyeucte  conféra  l'autorité  mé- 

tropolitaine à  l'évèque  d'Otrante,  en  lui  ordonnant  d'abolir 
le  rit  latin  en  Calabre  et  d'établir  partout  des  évèques  du  rit 
grec.  Les  Papes  levèrent  continuellement  la  voix  contre  ces 

audacieuses  usurpations.  Au  IX"^  siècle,  le  pape  S.  iNicolas  1" 
consulté  par  les  Bulgares  reconnut  trois  sièges  patriarcaux 

proprement  dits,  Rome,  Alexandrie  et  Antioche,  parce  que 

c'étaient  les  seuls  sièges  apostoliques  dont  la  succession  n'eiit 
pas  été  interrompue:  «  Desideratis  nosse  quoi  sint  veraciter 

»  palriarchae  ?  Veraciter  ilii  sont  patriarchae,  qui  sedes  apos- 
D  tolicas  et  per  successiones  pontificum  oblinent .  .  .  Romanam 

»  videlicet,  Alexandrinam  et  Antiochonara.  Conslantinopolita- 

»  nus  autem  et  Hierosolymilanus  anlistiles,  licet  dicantur  pa- 
r>  triarchae,  non  tantae  tanien  aucloritalis,  quanlae  superiores 

»  existunt.  »  La  question  ne  fut  réglée  que  dans  le  IV«  con- 
cile général,  de  Latran  sous  Innocent  111,  qui  accorda  le  second 

rang  à  Constantinople  et  le  troisième  à  Alexandrie,  sans  rendre 

par  là  les  Grecs  plus  altacliés  à  l'unité. 34 
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.Nous  ne  comptons  pas  les  défections  des  patriarches  de  Con- 

stantinople,  dont  la  foi  périt  dans  cent  naufrages.  L'historien 
qui  contemple  ces  grandes  et  lamentables  ruines,  porte  un  regard 

d'admiration  sur  l'Eglise  romaine  dont  l'intiéfectibilité  repose 
sur  les  promesses  divines  qui  assurent  ses  continuelles  victoires 

sur  les  portes  de  l'enfer,  au  lieu  qu'il  a  été  donné  à  celui-ci 
de  prévaloir  sur  les  sièges  de  1  Orient  chrétien.  Antioche  s'at- 

tacha au  monothélisme  et  n'eut  pas  d'évéque  orthodoxe  pen- dant 80  ans. 

Taraerlan  et  les  Turcs  ayant  détruit  presque  toutes  les  ̂ illes 

d'Orient,  les  sièges  épiscopaux  périrent.  On  créa  à  Constan- 
tinoplc  des  évèques  in  parlibus,  auxquels  furent  donnés  des 
monastères  en  commende,  longtemps  avant  que  les  Papes  fissent 
de  même  en  Occident.  Nous  lisons  à  ce  sujet,  dans  Le  Ouien, 
Oriens  christiatuis,  toni.  1,  p.  3CC:  «  Ouuinque  vix  ulhie  in 

»  regionibus  illis  ecclesiae  starent,  hinc  factum  est,  ut  cpis- 
«  coporum  séries,  simul  cum  religione  desierit,  nec  nisi  me- 
»  tropolium  nomina  perseverarint,  creatis  in  urbe  Regia  Cons- 
»  tantinopoli  antistitibus  ,  qui  tamquam  ipsarum  praesules, 

»  saltem  tituli,  haberentur.  Ut  porro  illis  suppeterent  quae  ho- 
»  nesto  viclui,  dignitatis  ipsorum  causa  necessaria  forent,  ab 
»  Alcxio  Comneno  sancitum  est  ut  monasterioruni  praefccturis  , 
»   aliisque  coenobiorum  officiis  donaronlur. 

CHAPITRE  VIII. 

Patriarches  latins  d'AniiocItc  et  de  Jérusalem. 

Comme  les  patriarclies  du  rite  latin  furent  établis  à  An- 

tioche et  à  Jérusalem  dés  l'époque  de  la  première  croisade, 
au  lieu  que  Constantinople  ne  les  eut  qu'après  la  fondation 
de  rem])ire  latin  au  commencement  du  XIII'  siècle,  nous  par- 

lons d  abord  des  premiers. 

Les  croisés  ne  se  contentèrent  pas  d'établir  des  évéques 
de  leur  rit,  ils  fondèrent  aussi  des  chapitres  latins;  les  cha- 

noines élisaient  les  évèques ,  et  le  Pape  les  confirmait.  Les 

patriarches  recevaient  le  pallium  du  Saint-Siège  et  le  don- 
naient à  leurs  métropolitains,  (jui  prêtaient  dans  leurs  mains 

le  serment  de  fidélité  au  Pape. 
Pascal  H  et  Innocent  II  permirent ,  sur  la  demande  des 

rois  latins  de  la  Terre-Sainte,  que  toutes  les  villes  dont  ils 
feraient  la  conquête,  feraient  partie  du  patriarcal  de  Jérusalem. 

C'est  ainsi  que  Tyr  et  sept  autres  villes  qui  dépendaient  jadis 
d'Antioche,  furent  incorporées  au  patriarcat  de  Jérusalem. 

On  trouve  dans  Le  Quien  la  liste  des  archevèfpies  et  évo- 

ques latins  d'.Vntioche,  Laodicée,  Tripoli  de  Syrie,  Séleucie, 
Tarse,  Edesse,  Apamée,  Aréthuse,  Larisse,  Uiérapolis,  Ni- 

cosie et  plusieurs  autres.  Nous  parlerons  seulement  des  pa- 
triarches. 

Le  premier  patriarche  latin  d'Antioche,  l'an  1098,  fut 
Bernard,  né  à  Valence  en  France,  attaché  au  légat  aposto- 

lique. Il  gouverna  le  siège  d'Antioche  environ  3G  ans. 
'2.  Rodolphe ,  né  à  Domfront  sur  les  limites  de  la  Nor- 

mandie et  (lu  Maine  (1130-1142).  Acclamé  par  le  peuple  et 
les  chevaliers  sans  le  consentement  des  chanoines,  ceux-ci  ne 

voulurent  pas  le  reconnaître  ;  il  prit  possession  de  l'église  et 
du  palais.  Mandé  à  Rome,  il  fut  déposé  dans  un  concile  cé- 

lébré à  Antioche  sous  la  présidence  du  cardinal  Albéric.  légat 

Saint-Siège. 
3.  Aimeric  fut  élu  par  les  chanoines  dans  les  formes  ca- 

noniques (1142-1 187).  Il  était  de  Limoges.  En  1182,  il 

ramena  à  la  communion  de  l'Eglise  romaine  un  assez  grand nombre  de  Maronites  infectés  de  monothélisme. 

4.  Rodolphe  II,  dont  la  patrie  et  les  actes  sont  également 

inconnus.  On  croit  qu'il  occupa  le  siège  il' Antioche  \i  ou 13  ans. 

.').  Pierre   l''"'  était  patriarche  en    1201    lorsque   Raymond 

comte  de  Tripoli  obtint  la  principauté  d'Antioche.  Il  mourut en  1208. 

6.  Pierre  II  élu  par  les  chanoines  d'Antioche,  reçut  le 
pallium.  Innocent  III  écrivit  au  clergé  et  aux  fidèles  d'An- 
lioche  d'accueillir  avec  docilité  ce  prélat,  dont  il  fit  les  plus 
grands  éloges.  On  a  dans  les  registres  d'Innocent  III  huit 
lettres  qui  le  concernent.  Ne  pouvant  assister  au  concile  de 

Latran  pour  maladie,  il  se  fit  représenter  par  l'évéque  d'An- tarad  et  mourut  en  1217. 

7.  Raynier  patriarche  d'Antioche  de  1219  à  1226.  'Vice- 
chancelier  du  Saint-Siège,  il  fut  nommé  patriarche  par  Ho- 
norius  III  et  mourut  en  1226.  On  trouve  dans  les  Annales 

de  Baronius  une  lettre  d'Honorius  III  aux  chanoines  d'An- 

tioche, auxquels  le  Pape  ordonne  de  faire  l'élection  du  nou- 
veau patriarche  dans  le  délai  d'un  mois. 

8.  Albert,  précédemment  évéque  de  Brescia,  est  nommé 

fréquemment  dans  les  Annales  de  Baronius  de  1232  à  124.'). 
Il  assista  au  premier  concile  de  Lyon  et  voulut  être  enseveli 
ci  Cileaux. 

9.  Elie,  natif  de  Regio  et  dominicain. 
10.  Cluislianus,  patriarche  en  1208  lorsque  le  Soudan  de 

Babylone  prit  Antioche,  fut  massacré  dans  une  église  avec 

d'autres  membres  de  son  clergé. 

11.  Opisio,  que  l'on  croit  avoir  été  Génois,  de  la  famille 
Fieschi  et  neveu  des  papes  Innocent  IV  et  Adrien  V,  assista 
au  second  concile  de  Lyon. 

12.  Isnard,  natif  de  Paris  et  dominicain,  fut  nommé  pa- 

triarche d'Antioche  par  Clément  V.  La  dispersion  des  cha- 
pitres latins  avait  obligé  Bonifacc  VIII  de  réserver  au  Sainl;- 

Siége  la  nomination  du  patriarche. 
13.  Geraldus  Ottonis,  franciscain,  fut  nommé  patriarche 

d'Antioche  par  Clément  VI  en  1342. 
Malgré  la  destruction  des  royaumes  latins,  les  Papes  ont 

continué  de  nommer  des  patriarches  in  partihus  ,  ainsi  que 

les  Grecs  l'avaient  fait  par  rapport  aux  villes  détruites  par  les 
Turcs.  On  peut  voir  dans  Le  Ouien  la  succession  des  patriar- 

ches latins  d'Antioche  et  des  évèques  des  principaux  sièges 

de  l'Orient.  Il  ne  serait  pas  difficile  d'en  continuer  la  liste 
jusqu'à  nos  jours,  grâce  aux  renseignements  déposés  dans  les 
actes  officiels  du  Sainl-Siége.  Passons  au  patriarcal  latin  de 
Jérusalem. 

D'après  Jacques  de  Vitry,  le  patriarche  de  Jérusalem  avait 
quatre  métropolitains  sous  sa  dépendance  ,  outre  les  sièges 

épiscopaux  qui  relevaient  immèdialement  de  sa  juridiction  mé- 
tropolitaine. Tyr,  Cèsarée,  Nazareth  et  Pétra  étaient  métro- 

poles; Bethléem,  Hébron  et  Lydda  formaient  la  province  de 
Jérusalem.  Les  chanoines  réguliers  de  S.  Augustin  établis  dans 

l'église  patriarcale  du  Saiut-Sépulcre  élisaient  le  patriarche.  Il 
y  avait  aussi  des  chanoines  réguliers  dans  l'église  du  Temple, 
dans  celle  du  Mont-Sion  et  dans  celle  du  Monl-Olivet.  Les 

Bénédictins  noirs  possédaient  trois  monastères:  Sainte-Marie 
des  Latins,  Josapbat  et  le  Thabor.  Des  Bénédictines  occupaient 
trois  maisons:  Jérusalem,  S.  Lazare  à  Bétlianie  ,  et  Sainte- 
Anne  près  la  porte  de  Josapbat.  Cluny  fonda  toutes  ces 
maisons. 

Le  premier  patriarche  latin  de  Jérusalem  fut  Daibert,  ou 

Dagobcrt,  homme  vraiment  éclairé  et  zélé.  11  donna  à  Go- 

dcfroi  de  Bouillon  l'investiture  du  royaume  de  Jérusalem,  et 

celle  de  la  principauté  d'Antioche  à  Bobémond.  Le  jour  de 
Noël  1101,  il  couronna  Baudouin  dans  l'église  de  Bethléem. 
11  avait  été  évéque  de  Pise,  et  il  mourut  en  1107. 

2.  Gibelin,  archevêque  d'Arles  et  légat  apostolique,  élu  par 
le  vote  unanime  du  clergé,  acclamé  par  le  peuple ,  mourut l'an  1111. 

3.  Arnoul  élu  patriarche  tandis  qu'il  était  archidiacre  de Jérusalem,  sacra  Baudouin  II  et  mourut  en  1118. 

4.  Gormond,  natif  do  Piquigny,  diocèse  d'Amiens,  élu  pa- 
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inarche  eu  1 1 18,  vil  fonder  les  Templiers,  et  mourut  en  1128, 

après  avoir  gouverne  son  siège  avec  la  plus  grande  tlistinclioii. 
5.  Etienne,  elianoine  régulier  et  abbe  de  S.  Jean  de  Cliar- 

Ires,  ayant  fait  le  pèlerinage  de  Jèrusaleui  par  dévotion,  fut 

acclamé  patriarche.  Il  était  parent  du  roi  Baudouin.  Son  epis- 
ropat  dura  a  peine  deux  ans. 

6.  Guillaume  1",  llamand,  prieur  du  Saint-Sépulcre,  très 
aime  du  roi,  des  grands  et  du  peuple,  fut  élu  patriarche  en 

IIJU.  Il  couroiun  l-ouhpies'gendre  de  Baudouin  11  et  son 
successeur  au  trône  de  Jérusalem,  le  M  septembre  11:{1.  Onze 

àtii  après,  il  courouua  Baudouin  III  et  sa  mère  Mèlisinde.  Il 
mourut  en  lliu,  après   1j  ans  de  patriarcat. 

7.  Toucher,  prccedeinmenl  archevêque  de  Tyr,  élu  patriar- 
che en  Ilio,  entreprit  le  vo\age  de  Home,  quoique  son  âge 

approchât  de  cent  ans,  pour  traiter  certaines  all'aires  avec  le 

pape  Adrien  IV.   Il  mourut  en   113". 8.  .Vmalric,  fran\<'i*.  [irieur  du  Saint-Sépulcre,  reçut  le  pal- 
lium  que  lui  en^oya  Adrien  iV.  On  a  quelques  lettres  de  lui 
au  roi  de  France  Louis  \ll  dans  les  Gcsta  Dei  per  fraii- 
cos,  p.  1172  cl  seqq.  H  couronna  Amahic  en  1102,  el  son 
fils  Baudouin  IV  en  1173.  Le  patriarche  mourut  en  1180, 

n|ires  ii  ans  d'èpiscopat. 
9.  lleradius,  auvergnat,  précédemment  archevêque  de  Cè- 

sarée  .  fut  redevable  de  sa  promotion  à  l'inllucnce  de  Sibille 
femme  de  Guidon  qui  devint  roi  de  Jérusalem  en  118G.  On 

dit  que  Guillaume  de  Tyr  s'opposa  à  son  élection  en  prédi- 
sant que  l'on  perdrait  Jérusalem  sous  son  pontificat.  La  Chro- 

nique de  Marin  Sanut,  dans  les  Gesta  Dei  per  Francos  s'est 
fait  Techo  de  ces  sinistres  prévisions:  «  Tam  perniciosi  exern- 

»  pli  fuit,  ul  procedentcm  ornatissiniam  nuilierera,  quam  pu- 
»  blicc  lenebat ,  vulgus  patriarcliissam    vocaret ,  ef   in    ejus 
I  eleclionc  publiée  dictuin  fuit,  sub  lleraciio  amitlendam  esse 
»  cruccm  ,  sicut  sub  lleraciio  inqicratore  recuperata  fuerat  ; 
»  quod  et  accidit.  »  Saladin  ayant  pris  Jérusalem  en  1187, 

le  patriarche ,  les  chanoines  ,  la  reine  Sibille ,  les  Hospita- 
liers, les  Templiers  et  la  plus  grande  partie  du  peuple  se  ré- 

fugièrent à  Antioche,  qui  devint  la  résidence  des  patriarches  la- 
tins de  Jérusalem  pendant  un  siècle.  Iléraclius  mourut  en  1191. 

10.  Sulpice. 

1 1 .  Michel,  doyen  de  la  cathédrale  de  l'aris  el  professeur 

distingué  de  l'université,  élu  patriarche  de  Jérusalem  en  1194, 
ne  s'était  pas  encore  mis  en  route  lorsque  les  chanoines  de 
Sens  l'élurent  archevêque.  Baluze  a  publié  une  lettre  de 

l'évèque  de  Lydda  à  maitre  Michel  doyen  de  Paris,  l'exhor- 
tant à  accepter  le  patriarcal  el  à  partir  sans  délai.  Michel 

opta  pour  Sens. 
12.  .Monaco,  natif  de  Florence,  iiyanl  fait  le  voyage  de 

Jérusalem  par  dévotion,  fut  nommé  chancelier  par  le  patriar- 
che, ensuite  archevêque  de  Cèsarêe,  cnlin  patriarche  en  1194. 

On  possède  14  lettres  d'Innocent  III  qui  lui  sont  adressées. II  mourut  en  1203. 

13.  Le  cardinal  Sotfredus  légat  apostolique  ayant  été  élu 
patriarche.  Innocent  III  lui  écrivit  en  rexhortant  vivement  à 

accepter;  mais  il  ne  put  s'y  décider. 
H.  S.  .\lbert,  ne  dans  la  diocèse  de  Parme,  chanoine  régu- 

lier, évêcpie  de  Bobbio  et  ensuite  de  Verccil  fut  obligé  par 

Innocent  III  d'accepter  le  patriarcal.  Etant  parti  pour  la  Sy- 
rie en  120S,  vivement  recommandé  par  les  lettres  du  Pape, 

il  rédigea  la  règle  du  Carmel ,  et  gouverna  saintement,  de 
manière  à  mériter  les  éloges  du  même  Pape,  qui  lui  écrivit 

un  grand  nombre  de  lettres.  Un  mauvais  homme  qu'il  avait 
puni  de  son  inconduite  le  massacra  dans  une  procession  le 
14  septembre  1214. 

la.  Gualterus,  évéque  de  Verceil  et  ensuite  de  Pise,  étant 

parti  pour  l'Orient  en  1209  dans  le  but  de  porter  secours  aux chrétiens,  fut  élu  patriarche  de  Jérusalem. 

16.  Rodolphe,  précédemment  évéque  de  Sarepta,  est  nommé 

fréquemment  dans  les  Annales  de  Baronius  de  1217  à  1222 
Sa  mort  eut  lieu  en  122o. 

17  (îérald,  abbé  de  (lluny,  evêque  de  Valence,  patriarche 

de  Jérusalem  en  1 2 2i),  reçut  plusieurs  lettres  d'Honorius  1  II 
et  de  (îrégoire  IX  au  sujet  de  Frédéric  Barbcrousse.  Mon 

en  1239.' 

18.  Robert,  précédemment  évéque  de  Nantes,  accompagna 
S.  Louis  à  Damielte,  où  il  entra,  les  pieds  nus,  comme  le 
saint  roi.   Mort  en  12j4. 

19.  Jacques  Pantalèon,  natif  de  Troyes,  archidiacre  de  Liè- 
ge, patriarche  de  Jérusalem  en  12oi;,  élevé  au  souverain-pon- 

lilicat  en   12(il,   prit  le  nom  d'Urbain  IV. 
20.  Barthélémy,  de  Vicence,  dominicain,  refusa  le  palriar-- 

cal,  à  cause  de  son  Age  avancé.  11  reçut  à  Paris  la  sainte  Epine 
des  mains  de  S.  Louis. 

21.  Ilumbert,  général  des  Dominicains,  à  qui  Urbain  IV 

oti'ril  aussi  le  patriarcat  de  Jéru.salem,  refusa  à  son  tour. 
22.  (iudlaume,  précédemiuent  èvêquc  d'Agen,  reçut  des 

mains  d'Urbain  IV,  le  siège  épiscopal  de  S.  Jean  d'Acre  uni 
au  patriarcat  de  Jérusalem,  en  1203.  Il  couronna  à  Chypre 

Hugues  de  Lusignan  le  jour  de  A'oël  1207,  el  mourut  en  12'70. 
23.  Thomas, sicilien  el  religieux  de  l'ordre  de  S.Dominique, 

avait  été  évéque  de  Bethléem  et  archevêque  de  Cosenza; 

un  fait  intéressant  de  sa  vie  comme  religieux  est  qu'il  donna 
l'habit  de  frère  i)rêc]ieur  à  S.  Thomas  d'Aquin  à  Naples 
en  1243.  Le  bienheureux  Grégoire  X  le  lit  patriarche  de 
Jérusalem  en  1272.  Mort  en  1277. 

24.  Aiglerius  archevêque  de  iXaples  fut  élu  patriarche  : 
mais  il  parait  que  Mcolas  III  refusa  de  ratifier  son  élection , 

2û.  Jean  de  Verceil,  général  des  Dominicains,  pressé  par 

le  Pape  d'accepter  le  patriarcat  de  Jérusalem,  finit  par  faire 
agréer  son  refus.  La  lettre  pontilicalc  se  trouve  dans  les 
Annales  de  Baronius,   1278. 

20.  Elic  nommé  par  Nicolas  III  patriarche  de  Jérusalem 

et  administrateur  apostolique  de  S,  Jean  d'Acre  en  1279, mourut  en   1288. 

27.  Mcolas,  dominicain,  nommé  |)atriarche  par  Nicolas  IV, 
périt  en  1291,  lorsque  le  Soudan  de  Babylone  prit  S.  Jean 

d'Acre;  car  la  barque  dans  laquelle  il  se  sauva,  fut  submer- 
gée sous  le  poids  des  fugitifs  qu'il  avait  accueillis  en  nombre excessif. 

28.  Rodolphe  II,  natif  de  Granville  en  iNormandic  ,  do- 
minicain et  provincial  de  Terre-Sainte,  fui  nommé  patriarche 

de  Jérusalem  par  S.  Célestin  V,  l'an  1294.  Dix  ans  après, le  B.  Benoit  XI  le  fil  administrateur  de  Brindes. 

29.  Antoine  Beik  ,  prêtre  anglais,  élu  patriarche  de  Jé- 
rusalem, obtint  la  confirmation  de  Clément  V  la  même  année. 

30.  Pierre  1''',  franciscain,  légat  apostolique  de  la  croisade 
(jui  enleva  Rhodes  aux  Mahométans ,  fut  nommé  patriarche 
de  Jérusalem  par  Clément  V  en  1314.  Mort  en  1322. 

31.  Pierre  H,  chanoine  latin  de  Nicosie.  Mort  en  1324. 

32.  Raymond  Requin,  de  Toulouse,  dominicain,  nommé 
patriarche  par  Jean  XXII  en  1324,  mourut  en  1328. 

33.  Pierre  II,  dominicain  (1329-1342).  H  avait  eu  le 
courage  de  se  rendre  à  Chypre  pour  traiter  avec  le  soudan 

d'Egypte  de  la  restitution  (le  la  Terre-Sainte. 
34.  Elle  H,  franciscain,  nommé  patriarche  en  1342  ,  fui 

promu  au  cardinalat  la  même  année. 

'il).   Guillaume  III  était  patriarche  en   13ot. 
30.  Philippe  de  Cabassole,  né  à  CavaiUon  et  nommé  évé- 

que de  celte  ville  en  1334,  fut  élevé  au  siège  patriarcal  de 
Jérusalem  en  1361.  Urbain  V  le  créa  cardinal  en  1368. 
Mort  en  1372. 

37.  Guillaume  de  Mililibus,  nommé  patriarche  en  1369, 
mourut  en  1374. 

Depuis  lors,  les  patriarches  latins  de  Jérusalem  perdirent 
tout  espoir  de  recouvrer  leur  siège.  Les  Papes  continuèrent 
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de  nommer  des  patriarches  in  partibus,  qui  résidèrent  à  Rome. 
Plusieurs  auteurs  en  donnent  la  liste.  Enfin,  après  cinq  cents 
ans  ,  le  patriarcat  latin  a  été  rétabli  comme  siège  effectif 
en  1847,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus  loin. 

Le  Moyen-Age  ne  reculait  pas  devant  la  création  d'évé- 
ques  latins  en  Orient.  Le  Ouien  donne  la  liste  des  évéques 

de  la  Palestine,  Hébron,  Lydda,  Bethléem,  Aecalon,  Césa- 
rée ,  Sébaste  ,  Joppé  ,  Nazareth  .  Tibériade  ,  Petra ,  Mont- 

Sinaï,  Tyr,  Sidon,  Béryte  ,  S.  Jean  d'Acre ,  Sarepla  et  les 
autres.  Les  titres  in  partibus  que  le  Saint-Siège  a  continué 
de  conférer  sont  :  .\mat,  Ascalon,  Antedona,  Dioclétianopolis, 

Hiérapolis,  Hébron,  Joppé,  Jéricho  et  Ramata. 

CH.APITRE  IX. 

Patriarches  latins  de  Conslantinople. 

Des  évêques  et  des  chapitres  latins  ont  existé  à  Cons- 
lantinople et  dans  la  plupart  des  villes  de  la  Macédoine  , 

de  la  Thrace  et  de  la  Grèce  au  W\b  et  X1V«  siècle. 

En  1203,  vingt  mille  Français  et  l'escadre  Vénitienne  s'em- 
parèrent de  Conslantinople.  Les  Grecs  ayant  tenté  de  se  ré- 

volter et  de  massacrer  leurs  nouveau.v  maîtres,  la  ville  subit 

un  siège  en  règle  qui  dura  deux  mois.  C'est  pendant  ce  temps 

que  les  Français  et  les  Vénitiens  convinrent  de  s'emparer  de 
tout  l'empire  et  de  créer  un  empereur  et  un  patriarche  la- 

tins ,  en  stipulant  que  celui-ci  devrait  être  Vénitieu  lorsque 

l'empereur  serait  Français,  et  vice  versa.  Constantiuople  fut 
prise  d'assaut  le  12  avril  120i;  Baudouin  acclamé  empereur 
le  9  mai,  fut  couronné  solennellement  le  IG. 

En  érigeant  le  patriarcal  latin  de  Conslantinople,  Inno- 
cent III  le  forma  de  tous  les  pays  dont  les  Européens  fe- 

raient la  conquête,  excepté  les  sièges  qui  ne  dépendaient  pas 

du  patriarcat  grec  ;  le  patriarche  latin  eut  donc  sous  sa  ju- 

ridiction Thessalonique,  l'Achaïe,  la  Troade,  la  Thrace  jusqu'à 
la  Bulgarie  et  une  partie  de  la  Bythinie.  Plusieurs  évéques 

»recs  se  soumirent  spontanément  aux  patriarches  et  aux  mé- 

tropolitains latins;  Innocent  III  prescrivit  de  les  sacrer  dé- 

sormais d'après  le  rite  latin.  D'autres,  en  haine  des  latins, 
quittèrent  leurs  sièges.  Le  marquis  de  Montferrat  ayant  pris 
Athènes  ,  Innocent  III  établit  aussitôt  un  archevêque  latin  , 

auquel  il  assigna  onze  suffragants  par  une  bulle  du  13  fé- 
vrier 1208.  Une  autre  bulle,  du  14  juillet  de  la  même  an- 

née, permit  au  chapitre  latin  d'Athènes  de  se  conformer  aux 
statuts  capitulaires  de  Paris  en  ce  qui  concerne  les  distribu- 

tions canoniales.  Le  Ouien  donne  cette  bulle,  tome  111  de 

VOriens  christianus ,  p.  338.  Corinthe  accueillit  aussi  un 

archevêque  latin  escorté  de  plusieurs  suffragants  dont  la  liste 

se  trouve  dans  le  même  auteur.  Les  sièges  de  l'Asie-Mineure 
furent  aussi  occupés  par  les  Latins. 

L'empereur  Baudouin  étant  français,  le  patriarche  fut  pris 
parmi  les  Vénitiens,  conformément  aux  conventions.  On  choi- 

sit Thomas  Moresini  qui  avait  généreusement  renoncé  à  son 

droit  d'ainesse  pour  servir  l'Eglise.  Innocent  111  le  consacra 

à  Rome  en  1203,  et  lui  accorda  le  privilège  d'instituer  les 

métropolitains  de  son  patriarcat,  celui  de  couronner  l'empe- reur de  Conslantinople,  de  se  faire  précéder  de  la  croix  en 

tout  lieu,  excepté  Rouie  et  tout  autre  où  serait  le  Pape.  Les 

chapitres  latins  d'Orient  procédaient  à  l'élection  des  métro- 
politains et  des  évêques  dans  les  formes  canoniques ,  ainsi 

que  nous  l'avons  dit. 
Baudouin  ayant  été  fait  prisonnier  par  le  roi  des  Bulgares 

au  siège  d'Andrinople  cl  étant  mort  en  prison,  le  patriarche 
Thomas  couronna  son  frère  Henri.  11  mourut  à  Thessalonique 
Tan  1211.  Nous  allons  ènumérer  brièvement  ses  successeurs 

au  patriarcat  latin  de  Conslantinople. 
2.  Gervais,  ou  Everardus ,  toscan,  mérita  des  reproches 

d'Innocent  111  parce  qu'il  envoyait  des  légats  dans  les  pro- 

vinces avec  des  pouvoirs  exhorbilants,  parce  qu'il  créait  de 
nouvelles  métropoles  et  qu'il  violait  les  canons  du  111«  concile de  Latran  sur  la  collation  des  bénéfices.  Mort  en  1220. 

3  Mathieu,  évêque  dans  la  Vénétie,  fut  élu  patriarche  en 
1221.  On  a  une  lettre  que  le  pape  Honorius  111  lui  écrivit, 
en  date  du  17  juin  1221.  Mort  en  1226. 

4.  Les  chanoines  de  Conslantinople  n'ayant  pu  s'entendre 
sur  l'élection,  Honorius  III  désigna  Jean,  archevêque  de  Be- 

sançon ;  mais  celui-ci  ayant  supplié  instamment  le  Pape  de 

l'exempter  d'une  charge  aussi  pesante  ,  Honorius  le  fit  car- 
dinal évéque  de  Sabine,  et  nomma  Simon,  qui  était  arche- 

vêque de  Tyr.  Simon  mourut  1  an  1233. 
5.  .Nicolas  I"  était  évêque  de  Spolète  lorsque  Grégoire  IX, 

en  1234,  le  préconisa  patriarche  de  Conslantinople.  En  1243, 
Innocent  IV  le  nomma  légat  apostolique  de  la  croisade.  Ni- 

colas assista  au  concile  général  de  1274  et  mourut  en  1286. 
Les  Latins  ayant  perdu  Conslantinople  en  1261,  le  patriarche 

se  retira  comme  eux,  sans  cesser  pourtant  d'exercer  sa  juri- 
diction sur  les  provinces  que  les  Européens  conservaient  et 

qu'ils  retinrent  encore  longtemps. 

7.  Pierre  préconisé  par  Honorius  IV,  vécut  jusqu'à  1301. 
L'élection  canonique  ne  pouvant  avoir  lieu  par  la  raison  que 
les  chapitres  étaient  dispersés,  Boniface  VIII  réserva  la  no- 

mination des  patriarches  au  Saint-Siège,  en  vertu  de  la  dé- 

crétale  Sancta  Bomana  Ecclesia,  qui  se  trouve  dans  le  6'or- 

pus  juris. 8.  Léonard  fut  nommé  patriarche  de  Conslantinople  par  Bo- 

niface VIII,  qui  lui  donna  en  même  temps  l'administration 
de  l'église  de  Crète.  Clément  V  l'invita  au  concile  de  Vienne, 
sans  qu'on  sache  s'il  y  assista. 

9.  Le  Pape  unit  le  titre  d'administrateur  de  Négropont  au 
siège  patriarcal  de  Conslantinople  afin  de  former  des  revenus 
pour  le  patriarche  exilé  de  sa  ville  ;  il  nomma  Nicolas  II. 

10.  Pierre  II,  chanoine  de  Beauvais ,  nommé  patriarche 
de  Conslantinople  en  1319,  mourut  en  1324,  commendataire 

du  siège  épiscopal  d'Aversa. 
11.  Cardinalis  le  remplaça.  Jean  XXII  lui  écrivit  de  don- 

ner la  croix  aux  soldats  de  la  croisade. 

12.  Gutius  Baltaglina,  de  Rimini,  professeur  distingué  de 
droit,  avait  pris  la  défense  de  Boniface  VIII  contre  Guillaume 
de  Nogaret,  et  avait  travaillé  à  la  réforme  de  la  Pénitencerie. 

Benoît  Xll  récompensa  ses  services  en  le  nommant  patriar- 
che de  Conslantinople.  Elevé  au  cardinalat  le  18  décembre 

1338,  il  mourut  à  .Vvignon  en  134a. 
13.  .\près  la  promotion  de  Gotius  à  la  pourpre,  Benoît  XII 

conféra  le  patriarcat  à  Henri ,  auquel  il  écrivit  ensuite  une 
lettre  concernant  la  croisade.  .Nous  avons  aussi  une  lettre 

de  Clément  VI  du  18  septembre  1344  sur  le  même  sujet. 
Henri  fut  massacré  par  les  Turcs  à  la  prise  de  Srayrne,  le 
17  janvier  134o. 

14.  Etienne,  évêque  de  Bénèvent,  nommé  patriarche  de 
Conslantinople  par  Clément  VI  en  1346,  mourut  en  1350. 

lo.  Guillaume  Pustrclia  ,  archiprètre  de  Monza ,  nommé 

patriarche  ,  fut  ensuite  transféré  à  l'archevêché  de  Milan  , en  1361. 

46.  George  eut  le  titre  de  patriarche  latin  de  Conslanti- 
nople après  Guillaume. 

17.  Le  bienheureux  Pierre-Thomas,  natif  d'Aquitaine,  car- 
me, évéque  de  Crète,  fut  nommé  en  136  4  patriarche  latin  de 

Conslantinople  par  Urbain  V,  qui  lui  conféra  aussi  l'adminis- 
tration de  -Négropont  et  de  Coroua.  Le  Bienheureux  mourut 

à  Famagosla  dans  l'ile  de  Chypre,  le  6  janvier  1300. 
18.  Guillaume  II  nommé  par  Urbain  V  en  1366  ,  vécut 

peu  de  temps,  car  son  successeur  était  institué  dès  l'année suivante. 

19.  Paul,  auparavant  archevêque  de  Smyrne,  était  patriarche 

de  Conslantinople   en    1367  ;    nous  avons  une   lettre   d'Ur- 
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bain  V  qui  lui  fut  adressée  celte  année.  L'empereur  Jean 
Paléologue  l'envoya  auprès  d'Urbain  V  à  Vilcrbe  afin  de  trai- ter de  la  réunion  et  de  demander  des  secours  contre  les  Turcs. 

SO.  Ugolin  de  Malabranoa  ,  auguslin  ,  était  patriarche  de 

('onstanlinople  en  1372;  l'on  a  une  lettre  de  (Jrégoirc  XI du  28  décembre  de  celte  année.  Mort  en  1374. 

21.  Jacques,  natif  d'itri,  prés  fiaéle.  Clément  VII  le  lit 
cardinal  en   l.')7S. 

22.  (iuillaume  111,  nommé  en  1379,  conserva  le  litre  fort 

longtemps. 
23.  .Mathieu  11,  dominicain,  fait  patriarche  en  1398. 

a.  .Vnge  (lorarius,  qui  fut  pape  dans  l'obédience  d'Avi- gnon sous  le  nom  de  (Jrégoire  \1I,  avait  été  patriarche  de 

Conslantinople.   H  se  démil  en  lil5. 

21).  .\ntoine  Corarius,  vénitien,  frère  d'Ange,  patriarche 
en  IlOo,  cardinal  el  évêque  de  Bologne  en  1408,  assista 
au  concile  de  Constance.  Morl  en  1446. 

26.  François  Laudo,  vénitien. 
27.  Jean,  patriarche  de  Conslantinople,  assista  au  concile 

de  Constance. 
28.  Jean  de  la  Rochetaillée  ,  évéque  de  Genève  ,  assista 

au  concile  de  Constance  cl  prit  part  à  l'élection  de  Martin  V, 
qui  le  nomma  patriarche  de  Conslantinople. 

29.  François  II,  neveu  du  pape  Eugène  IV,  donna  sa 

démission  du  titre  de  patriarche  de  Conslanluiopic  avant  l'ar- 
rivée des  Grecs  au  concile  de  Florence;  les  actes  de  ce  concile 

ne  renferment  pas  la  signature  du  patriarche  Jatin. 
30.  Jean  111.   31.  Grégoire. 

32.  Isidore,  natif  de  Thes.salonique,  abbé  de  S.  Dominique 
à  Conslantinople  et  archevêque  des  Ruthènes,  assista  au  con- 

cile de  Florence  avec  Bessarion.  Lorsque  les  Turcs  prirent 

Constanlinople,  Isidore  qui  s'y  trouvait  pour  travailler  à  l'ex- 
tinction  du  schisme  fut  fait  prisonnier,  et  demeura  plusieurs 

années  dans  les  fers;  étant  parvenu  à  s'évader ,  il  arriva  à 
Rome,  et  devint  patriarche  de  Conslantinople  el  cardinal. 
Mort  en  1464. 

33.  Bessarion  cul  aussi  le  titre  de  patriarche  de  Conslan- 
tinople.  Il  mourut  en  1472. 

La  prise  de  Constanlinople  par  les  Turcs  fit  perdre  l'espoir 
de  rétablir  le  patriarche  catholique  latin  sur  son  siège.  Néan- 

moins, les  Papes  ont  continué  de  nommer  des  patriarches 

comme  ils  l'ont  fait  pour  les  autres  sièges  de  l'Orient.  Le 
patriarche  résida  longtemps  à  Venise;  il  exerçait  sa  juridic- 

tion à  l'aide  d'un  vicaire,  et  il  avait  les  rentes  de  Candie, 

qui  s'élevaient  à  13,000  livres  vénitiennes.  En  1031  ,  le 
nombre  des  catholiques  latins  résidant  à  Constanlinople  s'élant 
augmenté  ,  ils  obtinrent  de  la  S.  Congrégation  de  la  Pro- 

pagande que  le  patriarche  fût  obligé  de  nommer  un  évéque 
suffragant  en  faveur  duquel  on  prélèverait  un  traitement  sur 
les  rentes  de  Candie.  Livio  Lili  fut  le  premier  vicaire  revêtu 

de  la  dignité  épiscnpale.  Lorsque  les  Turcs  .se  furent  emparés 
de  Candie  ,  le  patriarcat  latin  de  Constantino])le  devint  un 

simple  titre  in  partibus  que  les  papes  continuèrent  de  con- 
férer à  un  prélat  résidant  à  Rome  ;  la  S.  Congrégation  de 

la  Propagande  se  réserva  la  nomination  du  vicaire  apostolique 

patriarcal.  C'est  ce  qui  se  fait  encore  aujourd'hui.  Le  vicaire 
patriarcal  est  archevêque  in  partibus;  sa  juridiction  s'étend 
sur  la  Roumanie  ,  la  Macédoine  et  l'Anatolie.  Les  établisse- 

ments latins,  écoles,  hôpitaux,  résidences  des  missionnaires  ont 

pris  un  grand  essor  dans  ces  derniers  temps  et  semblent  appe- 
ler la  réorganisation  hiérarchique  dans  un  avenir  peu  éloigné. 

CHAPITRE  X. 

Du  rétablissement  du  patriarcat  latin  d'Alexandrie. 

L'Egypte  n'ayant  jamais  été  au  pouvoir  des  princes  chré- 
tiens ,  n'eut  pas  le  bonheur  de  voir  un  patriarche  latin  ré- 

sidant sur  le  siège  d'Alexandrie.  L'Occident  trouva,  pour  ainsi 
parler,  une  compensation  dans  la  translation  du  corps  de 

S.  Marc  à  Venise,  qui  possède  encore  aujourd'hui  ces  pré- 
cieuses reliques.  Les  Papes  créèrent  pourtant  des  patriar- 

ches in  partibus,  dont  la  succession  s'est  continuée  jusqu'à 
nos  jours.  Lorsqu'cn  1249  S.  Louis  roi  de  France  prit  Da- 
miette  ,  un  archevêque  latin  fut  institué  ;  il  se  retira  à  Tyr 
lorsque  les  Mahométans  reprirent  la  ville.  En  1309,  Pierre 

roi  de  Chypre  s'empara  d'Alexandrie,  mais  il  dut  l'abandonner 
presque  aussitôt;  nul  évêque  du  rite  latin  n'a  siégé  dans  celle 
ville  avant  l'érection  du  vicariat  apostolique  d'Egypte,  qui  a 
eu  lieu  en  1839. 

La  translation  du  corps  de  S,  Marc  à  Venise  est  certaine. 

Le  martyrologe  romain  en  tiit  mention,  au  31  janvier:  a  Trans- 
»  latio  sancli  Marci  Evangclislae  ,  cum  sacrum  ejus  corpus 

»  ex  Alexandria  TEgypti  urbe,  a  barbaris  tune  occupata,  Ve- 
»  nelias  allatum,  ibique  in  majori  ecclesia  ejus  nomine  con- 

»  secrala  honorificcnlissime  conditum  fuit.  »  Elle  eut  lieu  l'an 

828,  pendant  que  Léon  l'Arménien  régnait  à  Constanlinople, 
les  Sarrasins  occupant  l'Egypte  depuis  deux  siècles.  Les  Bol- 
landisles  donnent  toute  la  relation  de  l'enlèvement  du  corps 
par  les  marchands  Vénitiens.  On  a,  sur  cette  translation,  le 

témoignage  de  Bernard,  moine  français  du  IX"  siècle  ,  cité 
par  Mabillon  Acta  SS.  Ord.  Ihned.  scac.  III,  p.  2  ;  celui 

de  Sévère,  évêque  d'Aschimia  au  X"  siècle,  rapporté  par  Re- 
naudol,  Yitae  patriarch.  Alexandrin.  ;  celui  de  S.  Pierre 

Damien  au  XI''  siècle,  sans  parler  d'une  foule  d'autres  cités 
dans  la  chronique  d'André  Dandolo,  doge  eu  1330.  On  fait 

à  Venise  le  2a  juin  la  fête  de  l'Apparition  de  S.  Marc  ;  l'ori- 
gine en  remonte  au  règne  de  l'empereur  S,  Henri ,  à  l'an 

1084;  comme  l'on  ne  connaissait  pas  l'endroit  où  le  corps 
avait  été  déposé ,  des  prières  publiques  eurent  lieu ,  et  le.s 
reliques  se  montrèrent  miraculeusement  à  tout  le  peuple,  comme 

le  raconte  longuement  la  chronique  d'André  Dandolo.  Le 
corps  de  S.  Marc  a  été  retrouvé  en  1811  avec  les  marques 

les  plus  certaines  d'authenticité. 
La  puissance  de  Venise  prit  son  essor  à  partir  de  l'épo- 

que où  celle  ville  posséda  les  précieuses  reliques  de  l'Evan- 
géliste.  Sur  la  fin  du  IX°  siècle,  les  doges  obtinrenl  du  Pape 

l'investiture  de  Comacchio,  (pii  pouvait  leur  disputer  par  sa 

position  topographique  l'empire  de  l'Adriatique  ;  dès  le  siècle 
suivant  ils  furent  maîtres  de  l'Istrie  et  de  la  Dalmatic,  qui  for- 

mèrent le  nerf  de  la  puissance  vénitienne.  La  basilique  de 
S.  Marc  détruite  par  un  incendie  ,  fut  reconstruite  avec  la 

plus  grande  magnificence  par  saint  Pierre  Urscolus,  23"  doge, 

qui  fut  élu  l'an  970  ;  après  quoi ,  il  s'enfuit  secrètement 
pour  se  faire  moine  dans  le  monastère  bénédictin  de  Cusano, 

où  il  mourut  saintement  le  10  janvier  997  ;  l'Ordre  de  S.  Be- 
noît et  la  ville  de  Venise  font  sa  fête  par  concession  du  Saint- 

Siège.  La  cérémonie  du  jour  de  l'Ascension  ,  par  laquelle 

le  doge  était  censé  épouser  l'Adriatique  et  prenait  l'anneau 
nuptial  comme  symbole  de  son  empire,  cette  cérémonie,  di- 

sons-nous, remonte  à  l'année  998.  Venise  devint  l'entrepôt 
du  commerce  universel  entre  l'Orient  et  l'Occident.  Elle  avait 

des  consuls  en  Egypte,  en  Syrie,  et  dans  une  foule  d'autres 
lieux  ,  dès  le  XII°  siècle.  Sa  marine  était  composée  de  3,500 

navires  qui  occupaient  ,50,000  hommes.  Quatre  Hottes  escor- 
tées par  des  vaisseaux  de  guerre  parlaient  de  Venise  chaque 

année  ,  la  première  faisant  voile  vers  la  mer  Noire  ,  la  se- 
conde vers  les  côtes  de  Syrie  ,  la  troisième  se  rendant  en 

Egypte,  au  lieu  que  la  quatrième,  après  s'être  arrêtée  dans 
les  porls  du  liltoral  de  l'Afrique  ,  passait  Je  détroit  de  Gi- 

braltar, longeait  les  côtes  du  Maroc,  de  l'Espagne,  du  Por- 
tugal ,  de  la  France  ,  et  se  rendait  ensuite  à  Anvers  et  à 

Londres.  Ce  monopole  commercial  concentra  à  Venise  d'im- 
menses richesses  pendant  mille  ans  de  prospérité  et  d'indé- 

pendance. 
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Au  XIV"  siècle,  deux  cents  ans  après  la  fondation  des 

patriarcats  latins  d'Antiochc  et  de  Jérusalem  et  cent  ans 
après  celui  de  Constantinople  commence  la  série  des  patriar- 

ches du  même  rit  pour  Alexandrie.  Le  Quicn  se  contente  de 

donner  les  noms  de  11  patriarches  latins  d'Alexandrie,  de 
1319  à  1402,  en  commençant  par  S.  Athauase  de  Clermont, 
nommé  en  i;!19.  11  est  certain  que  Jean  XXII  nomma  à  ce 
litre  Odon  Sala,  archevêque  de  Pise,  qui  mourut  en  1326, 

l't  eut  pour  successeur  le  CIs  du  roi  d'Aragon,  lequel  fonda 
à  Tarragone  la  chartreuse  Scalae  Dei  et  mourut  en  odeur 
de  sainteté  en  1334.  Guillaume  de  Chanue,  évèque  de  Paris, 

fut  nommé  patriarche  d'Alexandrie  en  1342  par  Clément  VI 
et  mourut  en  1348.  Humhert  qui  avait  renoncé  au  Dauphiué 

pour  entrer  dans  l'ordre  de  S.  Dominique,  devint  patriarche 
d'Alexandrie  en  13;il.  Après  sa  mort,  qui  eut  lieu  en  13o>>, Urhain  V  conféra  le  titre  à  Arnaud  Bertrand  ,  nommé  eu- 
suite  cardinal  el;  camerlingue,  en  1368.  Le  célèbre  Pierre 

Amélius,  sacriste  pontifical,  devint  patriarche  d'Alexandrie  en 
1389.  Un  évèque  de  Venise,  Léonard  Delûno,  fui  transféré 

au  siège  patriarcal  en  1401  ,  et  remplacé  l'année  suivante 
par  Hugues  de  Robert!  évèque  d'Adria.  Là  s'arrête  le  cala- 
luguc  de  Le  Ouien.   Le  cardinal  del  Monte , qui   assista  au 

concile  de  Trente,  avait  été  patriarche  d'Alexandrie,  et  eut 
pour  successeur  Tévcque  de  Vaison.  Urbain  VIII  conféra 
le  titre  à  Fédéric  Borromée.  En  1719,  Clément  XI  nomma 

Carlo  Ambrogio  Mezzabarba,  qu'il  envoya  en  Chine  et  qui 
fut  nommé  évèque  de  Lodi  en  1725,  avec  permission  de  con- 

server le  litre  de  patriarche;  privilège  renouvelé  en  faveur  de 
(îirolamo  Crispi,  que  Benoit  XIV  nomma  en  1743  patriarche 

d'Alexandrie  el  évèque  de  Ferrare.  Après  sa  mort,  qui  eut 
lier  en  1746,  Benoit  XIV  conféra  le  titre  à  Ciuiseppe-Antoiiio 
Davanzati  archevêque  de  Traui,  mort  en  1755.  En  1758, 

Benoît  XI\  nomma  paliiarche  d'Alexandrie  Francesco  Maltei, 
qui  vécut  jusqu'à  1795.  Nous  ne  poursuivons  pas  cette  liste, 
et  nous  contentons  de  faire  observer  que  le  rétablissement  du 

patriarche  catholique  latin  d'Alexandrie  date  tout  ou  moins 
du  XIV"  siècle  s'il  n'esl  du  XIII. « 

Eu  1451,  deux  ans  avant  la  prise  de  Constantinople  par 

les  Turcs  qui  fut  si  fatale  aux  patriarches  catholiques  d'Orient, 
le  pape  Nicolas  V,  par  la  bulle  Régis  aeterni,  ac  pasloris , 

du  S  octobre,  supprima  le  patriarcal  de  Crade  el  l'èvèché  de 
Caslello  dont  il  réunit  les  biens,  el  érigea  un  nouveau  siège 
patriarcal  dans  la  cathédrale  de  S.  Pierre  de  Caslello.  Ainsi 

t  oinmence  la  série  des  patriarches  de  Venise;  S.  Laurent  Jus- 
tinicn  fut  le  premier.  Le  siège  du  patriarcat  fut  placé  dans 

l'église  de  S.  Pierre,  el  non  dans  celle  qui  possédait  h  s  re- 
liques de  S.  Marc  el  ([ui  continua  d'être  desservie  par  uue 

collégiale  de  chanoines;  c'élail  l'église  des  doges  et  du  gou- 
vernement de  la  république.  Le  patriarche  de  Venise  succéda 

a  ceux  qui  avaient  siégé  à  Grade  pendant  près  de  mille  ans 

el  dérivaient,  comme  on  sait,  d'Aquiléc,  ville  évangélisée  par 
saint  Marc,  d'après  une  tradition  qui  remonte  aux  premiers  siè- 

cles el  qui  s'est  maintenue  malgré  les  objections  que  l'on  a  éle- 
vées contre  cet  apostolat  de  S.  Marc  à  Aquilée. 

La  chute  de  la  république  de  Venise  en  1797  coïncide  avec 

le  réveil  de  l'Egypte  à  la  civilisation  sous  l'influence  des  Eu- 
ropéens. L'expédition  française  de  1798  est  désignée  com- 

munèmenl  comme  le  point  de  départ  de  celle  régénéralion 

politique  et  sociale  qui  relève  l'ancien  royaume  des  Pharaons. 

Lorsque  Napoléon  1"  partit  pour  l'Egypte  au  mois  de  mai  1798, 
il  venait  d'elTaccr  Venise  de  la  carie  politique  par  le  traité  de 
Campo-Formio,  qui  céda  cette  illustre  ville  el  ses  possessions 

de  terre-ferme  à  l'Autriche.  Après  avoir  accueilli  le  conclave 

d'où  sortit  le  successeur  du  Pape  martyr  de  la  révolution  , 
Venise  rentra  sous  la  domination  française  el  fut  incorporée 

au  royaume  d'Italie. 
La  translation  de  la  cathédrale  qui  avail  existé  de  tout  temps 

dans  l'église  des  Pierre  de  S.  Caslello  à  la  basilique  de  S.  Marc, 
translation  ordonnée  par  un  décret  du  prince  Eugène  en 
1807  amena  la  découverte  du  corps  de  S.  Marc  ,  qui  était 
enfoui  dans  un  souterrain  depuis  le  onzième  siècle.  La  réunion 

des  deux  chapitres  exigea  des  réparations  à  la  suite  desquelles 

l'ouverture  du  souterrain  fit  retrouver  la  châsse  renfermant 
les  précieuses  reliques.  Celle  heureuse  découverte  eut  lieu  le 

30  janvier  1811,  pendant  qu'on  sonnait  les  premières  vêpres 
de  la  translation  de  S.  Marc,  qui  est  inscrite  dans  le  Martv- 
rologe  romain  le  31  janvier.  La  châsse  exposée  publiquement 

le  6  mai  suivant,  fut  l'objet  d'une  récognition  canonique  dans 
laquelle  on  constata  l'existence  d'une  feuille  de  plomb  portant 
le  nom  de  S.  Marc  et  la  date  du  8  octobre  1094,  jour  de 
la  consécration  de  la  basilique  et  de  la  déposition  du  corps: 
on  retrouva  aussi  la  croix  de  bronze  remplie  de  reliques,  pla- 

cée à  la  même  époque  par  l'évêque  Henri  Contarini. 
Par  la  bulle  Ecclesias,  du  24  septembre  1821,  Pic  Vil 

approuva  la  translation  de  l'église  patriarcale  à  la  basilique  de 
S.  Marc,  translation  accomplie  de  fait  depuis  1807  par  suite 
du  décret  précité.  La  bulle  pontificale  autorisa  la  réunion  des 

deux  chapitres  et  conféra  à  l'église  de  Saint- Pierre  le  titre  de 
concathédrale  et  les  privilèges  de  basilique. 

Le  grand  autel  de  la  basilique  patriarcale  ayaut  été  refait 
en  183-i,  le  corps  de  S.  Marc  fui  examiné  de  nouveau  et  placé 

ensuite  par  le  patriarche  sous  le  nouvel  autel  dont  la  consé- 
cration eut  lieu  le  6  septembre  1835. 

En  1837,  un  visiteur  apostolique  nommé  par  Grégoire  XVI 

pour  l'Egyte  cl  l'Arabie  prépara  les  voies  à  l'érection  du  vi- 
cariat apostolique  de  l'Egypte,  qui  fut  ensuite  accomplie  par le  bref  Ex  munere,  du  18  mai  1839. 

Le  rétablissement  du  patriarcat  latin  de  Jérusalem  en  1847 

ayant  été  le  principe  d'une  ère  de  régénéralion  pour  l'Eglise 
catholique  en  Orient,  il  semble  permis  d'espérer  que  le  siège 
patriarcal  de  S.  Marc,  vénéré  de  toute  l'antiquité  comme  le 
premier  après  Rome,  ne  sera  pas  le  dernier  à  profiler  du  mou- 

vement religieux  qui  relève  partout  de  grandes  ruines.  Le 

nombre  croissant  de  catholiques  latins  en  Egypte  et  l'initia- 
tion incessante  de  ce  beau  pays  à  la  vie  de  l'Occident,  sem- 
blent préparer  les  voies  à  cette  œuvre  de  raerveijleuse  résur- 

rection, tandis  que  le  percement  de  l'isthme  de  Suez  va  rendre 
à  Alexandrie  la  haute  importance  commerciale  quelle  eut  dans 
l'ancien  monde. 

mmm  et  le  concile  de  valence 

DANS  L'AFFAIRE  DE  GODESCALC  (I). 

Godescalc,  moine  allemand,  se  mit  à  enseigner  vers  848 
certaines  doctrines  erronées,  que  résuma  Hincmar  archevêque 

de  Reims,  dans  les  cinq  propositions  suivantes:  1 .  Avant  tous 
les  siècles  el  avant  de  faire  aucune  chose.  Dieu  a  prédestiné 

à  la  gloire  qui  il  a  voulu,  el  il  a  prédestiné  à  la  damnation 
éternelle  qui  il  a  voulu.  2.  Ceux  qui  sont  prédestinés  à  la 

damnation  ne  peuvent  se  sauver,  et  ceux  qui  sont  prédes- 
tinés à  la  gloire,  ne  peuvent  se  perdre  .  3.  Dieu  ne  veut  pas 

le  salut  de  tous  les  hommes:  il  veut  seulement  le  salut  de 

ceux  qui  sont  sauvés;   le  mol  de  S.  Paul,  l"''  à  Timothée: 

(i)  Celle  dissertation  est  comiminiquée  aux  Analecla  par  les  PP.  Bar- 
iiabilcs  qui  coiUiiuient  les  Tables  synoptiques  de  .Mozzoni.  La  livraison 

du  IXe  siècle  qui  vient  de  paraître,  annonce,  en  eiïet  ,  qu'un  mémoire 
étendu  sur  l'afraire  de  Godescalc  sera  Inséré  dans  la  LXIï  livraison  des 
Analecta. 
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Qui  cuit  omnes  homines  salvos  fieri,  concerne  uiii(]Heincnt 

ceux  qui  sont  sauvés.  4.  Jésus-Christ  ne  s'est  pas  incarné 
aQu  de  sauver  tous  les  hommes;  il  n'est  pas  mort  pour  tous; 
il  n'est  mort  que  pour  ceux  qui  sont  sauvés  par  sa  passion. 
b.  Le  [  remier  liomme  ayant  prévariqué  par  son  libre  ariiitre, 
nul  lie  nous  ne  peut  faire  nsai;e  du  libre  arbitre  pour  le  bien; 

nous  ne  pouvons  en  user  que  pour  le  mal.  (l'atrologie  latine 
(om.   loi»,  col.   988). 

Raban-Maur  archevêque  de  .Mayencc  s'étant  élevé   contre 
de  pareilles  doctrines,  (îodescalc  se  re^idit  près  de  cet  illus- 

tre   prélat  sans  pouvoir  arrêter  la  condamnation  dont  il  les 

frappa.   Uincmar  de  Reims  les  condamna  à  son  lour  dans  un 

concile  tenu  à  O^'^^rcy  l'an    841».  Amalairc  et  Scot-Erigène 

se  prononcèrent  aussi  contre  (jodcscalc.  D'autre  part,  la  crainte 
que  l'entrainemcnt  de  la  lutte  contre  des  erreurs  entachées 
(le  predcstinianisme    ne   réveillât    les   doctrines   pélagienncs, 

lit  prendre  une  attitude  plus  réservée  à  d'éminents  personnages 
de  l'époque,  tels  que  S.   Prudence  évèque  de  Troycs,  Loup 
abbe   de    l'errières  ,    Ratramn.   L'église  de  Lyon  chargea  le 
diacre  Florus  de  réfuter  Scol-Erigènc,  et,  consultée  par  llinc- 
inar,  elle  ne  dissimula  pas  ses  sentiments  sur  la  conlroversc. 

Alors  Hincmar  con^(l(pla  à  Ouiercy  en  8^)3  un  nouveau  con- 
cile, dans  k'ipu'l  il  formula  quatre  chapitres  contre  (îodescalc. 

Saint  Prudence  désipprouva  ces  chapitres,  S.  Reniy  témoigna 
aussi  sa  désapiirobalion;  bientôt  après,  le  concile  de  Valence 

lll*^  de  ce  nom'  ,  célèbre'"  l'an  835  ,  promulgua  des  canons 
doctrinaux,  en  opposition  aux  doctrines  de  Ouiercy.  Hincmar 
écrivit  pour  la  défense  de  son  œuvre.  Néanmoins,  les  canons 

de  Valence,  confirmés  dans  le  concile  de  Langrcs  de  8j'J  , 
furent  ensuite  lus  dans  le  1"  concile  de  Toul  sans  être  ap- 

prouvés, à  cause  de  l'opposition  d'Ilincmar  et  de  ses  partisans. 
Saint  Remy  proposa  de  reserver  la  question  au  concile  suivant. 
Ce  concile  eut  lieu  ,    et   Hincmar  y  assista ,   sans  parler  de 

l'aifaire;  néanmoins  le  deuxième  concile  de  Toul  rédigea  une 

lettre  synodale  dans  laquelle  il  exposa  la  doctrine  de  l'Eglise 
en  évitant  à  dessein  les   points  controversés.  On   croit   que 

le  pape  S.  Nicolas  1'^'  approuva  les  canons  de  Valence,   ce 

qui  n'empêcha  pas  Hincmar  de  continuer  de  les  combattre. 
Les  faits  que  nous  xenons  de  rappeler    sont    allestés   par 

Kss  écrits  des  hommes  qui  eurent  part  à  la  controverse.  Ces 

écrits  ont  été  recueillis  par  Mauguin  en  deux  volumes  in  f." 

publiés  à  Paris  en  lO.'H)  sous  ce    titre:    Vcierum    auclontm 
(jui  JX  saeculo  de   Praedeslinalioite   et   Gratia   scripseriint 

Opéra  et  Fragmenta.  Le  second  volume  est  intitulé:  Yindi- 
eiantiii  Praedeslinalionis  et  Graliae  tomus  posterior.  Le  tra- 

vail do  Mauguin  a  été   abrégé  par  plusieurs   auteurs.  Ainsi, 
le  cardinal  Noris:  Jfisloriae  (iolhescalclii  Synopsis.  Duchcsne: 

llistoria  Gothescalchi ,   l'aris,  16(io.  Pelau:  De   tlieologicis 
dogmatiLus,  de  Imarnatione,   lib.  13.  c.  8.  Noël  Alexandre: 

llistoria  ecclesiastica  ,   ]\'  siècle  ,   V''  dissertation.    Sirmond 
parle  de  cette  controverse  dans  son  histoire  du  Predcstinia- 

nisme, c.   11  et  12. 

Deux  points  ont  été  surtout  débattus;  le  premier  concerne 
la  personne  de  Godescalc,  sa  conduite  et  ses  doctrines  ;  le 
second  se  rapporte  aux  sentiments  de  ses  partisans  et  de  ses 
adversaires,  les  uns  accusés  de  predcstinianisme,  tandis  que 

les  autres  étaient  réputés  pélagiens  ou  semi-pclagiens.  Les 
calvinistes  et  les  jansénistes  se  sont  rapprochés  des  erreurs 

de  Godescalc  sur  certains  points.  Aujourd'hui  les  catholiques 
s'accordent  à  reconnaître  l'orthodoxie  des  partisans  et  des 
adversaires  du  moine  allemand,  généralement  parlant,  excepté 
Scol-Erigènc. 

Ouoiipie  la  controverse  relative  à  la  personne  de  Godescalc 

ait  peu  d'importance,  nous  dirons  un  mot  de  l'homme  qui 
excita  ce  grand  débat.  Or,  il  n'est  pas  facile  d'acquérir  une 
conviction  certaine.  Le  cardinal  Noris  exprime  élégamment 
son  embarras:   «  Mallem  calamum  suspendere.  qiiam  plénum 

invidia  opus  aggredi.  Libenter  Gothescalcum  silerem,  ejusque 
jamdiu  sopitos  cineres  evolvere  rccusarejn;  rem  enini  toi  dif- 
licultalibus,  ac  variis  auclorum  dissidiis  confusam  video,  ut 

vel  ipsa  Apollinis  oracula  fiUigaret.  «  Manguin  et  Noris  ont 

une  bonne  opinion  de  l'orthodoxie  et  de  la  conduite  de  Godes- 
cale;  Noël  Alexandre  et  Pctau  le  condamnent  sous  les  deux 

rapports.  IJerti  et  d'autres  blâment  sa  conduite  en  reconnais- 
sant son  orthodoxie,  l'our  ce  (|ui  nous  concerne,  nous  con- 

damnons hautement  la  conduite  de  Godescalc,  tout  en  avouant 

(jue  ses  adversaires  ne  gardèrent  pas  envers  lui  les  bornes 
de  la  charité  et  de  la  justice.  Quant  aux  doctrines,  ren(iuétc 
se  résume  en  trois  cho.ses:  I.  Les  confessions  de  Godc.«calc, 

que  l'on  s'accorde  à  regarder  comme  parfaitement  orthodoxes, 
étaient-elles  sincères  ?  '2.  Attachait-il  un  sens  erroné  aux 

principales  propositions  de  son  système,  qui,  de  l'aveu  de 
Pelau,  comportent  une  explication  orthodoxe;  en  d'autres 
termes,  ceux  qui  disaient  que  Godescalc  entendait  ces  pro- 

positions dans  un  bon  sens  avaient -ils  raison  ,  et  ceux  qui 
soutenaient  le  contraire  se  tn)mpaient-ils?  3.  Certaines  con- 

séquences évidemment  erronées  qu'on  attribue  à  Godescalc 
étaient-elles  de  lui?  Nous  laissons  la  solution  de  ces  questions 

aux  historiens  qui  ont  le  loisir  de  s'en  occuper,  et  nous  pas- 
sons aux  doctrines  des  partisans  de  Godescalc  comparées  à 

celles  de  ses  adversaires. 

Il  .serait  long  et  d'ailleurs  peu  intéressant  d'examiner  quels 
étaient  dans  la  pensée  de  chacun  des  écrivains  qui  prirent  part 

au  débat,  les  points  sur  lesquels  les  deux  systèmes  s'accordaient 
ou  variaient.  Nous  jugeons  plus  important   de    comparer  les 
chapitres  de  Ouiercy  et  les  décrets  du    concile   de    Valence 

que  l'on  a  toujours  regardés  comme  les  symboles  des  deux 
partis.  Les  jansénistes  se  sont  surtout  basés  sur  le  concile  de. 
Valence  dont  les  décrets,  confirmés  expressément  par  le  con- 

cile de  Langres,  furent  ensuite  approuvés  tacitement  par  le 
premier  concile  de  Toul  auquel  assistèrent  les  évèques  de  douze 

provinces,  et  ne  rencontrèrent  d'opposition  que  de  la  part  des 
évèques  de  la  province  de  Reims.  En  outre,  il  est  très  pro- 

bable que  le  pape  S.  Nicolas  1"  les  confirma.  Nous  lisons, 
en   effet  ,    dans   les   Annales    Rertiniani,    année  859:   «  Ni- 
»  colaus  Pontifex  Romauus  de  gratia  Dei  et  libero  arbilrio, 

»  de  vcritate  gcniinac  praedestinationis,  et  sanguine  Chrisli, 
»  ut  pro  omnibus  crcdentibus  fusus  sit,  fidcliter  confirmât  et 

)i  catholice  decernit.  (l'ertz.  Monumenta  Germaniae.  lom.  I.;. 
Lan  SGG  ,   Hincmar   écrivant  à  Egilon  .évèque  de  Soissons 

qui  était  à  Rome  pour  prendre  sa  défense  dans  l'affaire  d'Eb- 
bon,  feint  d'ignorer  que  le  pape  Nicolas  se  soit  occupé    de 
cette  affaire,  et  se  plaint  de  Prudence  qui  en  parle  dans  ses 
annales:    «Oui  etiani,  videlicet  domnus  Prudenlius,  in  An- 

>>  nali  gesloriim  nostrorum  rcgum,  quae  composuit,    ad   con- 
»  firmandam  suam  scntcntiam,  gestis  anni  Dominicac  Incar- 
»  nalionis  859  Indidit  diccns:  Nicolaus  Pontifex  Romanus  de 

1^  gratia  Dei  et  libero  arbitrjo.  de  veritate  geminae  praedc.s- 
I)  tinationis,  et  de  sanguine  Christi,  ut  pro  crcdentibus   oni- 
"  nibus  fusus  sit,  fidcliter  confirmât  et  catholice  decernit.  Ound 

>i  per  alium  non  audivimus,  nec  alibi  legimus.  Undc  quoninm 
»  ipsa  gesia,  quibus  haec  conscripta  sunt,  jam  in  piurimorinii 
Il  nianus  devencrunt ,  necesse   est  ut  taliter  de  hoc    domno 
»  .\poslolico  suggcralis,  ne  scandalum  inde  in  Ecclesia  venial. 
«quasi  ipsc,  quod  absit,  talia  sicut  Gothescalchus  sentiat.  Af 
»  precor  ut  de  mea  parte  nihil  ei  dicatur ,    quia   commotuiii 
»  dicitiir  habcrc  suum  animum  crga  me,  multis  ad  eum  contra 
»  me  scribcnlihus,  et  niihi  derogantibus,  ne  scandalum  in  me 
»  inde  retorqucat  unde  culpam    non  liabeo.  »   Nous  ne   con- 

naissons pas  la  réponse  du  Pape;  vraisemblablement  elle  ne  fui 
pas  favorable  à.  Hincmar  ;  il  n'en  parle  pas  dans  une  longue 
lettre  qu'il  écrivit  ensuite  à  Egilon  f;our  exposer  les  doctri- 

nes de   Godescalc.    Quiconque   connaît  le  peu   de   franchise 
d  Hincmar  ,  croira  difficilement  qu'il  ignorait  la   décision  de 
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S.  Nicolas  ;  d'autre  part,  est-il  croyable  que  S.  Prudence  ait 
inventé  tout  cela  dans  l'intérêt  de  son  opinion  ?  Les  jansé- 

nistes aux  yeux  desquels  les  définitions  du  Sainl-Siége  avaient 

d'ordinaire  peu  de  valeur,  ont  soutenu  constamment  que  S. 
Nicolas  approuva  les  décrets  du  concile  de  Valence. 

Pour  saisir  le  vrai  sens  des  documents  que  nous  allons  com- 
parer entre  eux  dans  le  but  de  prouver  que  la  doctrine  ca- 

lliolique  sortit  intacte  de  ce  grand  débat,  nous  prendrons  pour 

i;uides  les  chefs  des  deux  partis,  Hincmar  et  S.  Reray,  l'un, 
auteur  des  chapitres  de  Ouiercy;  l'autre,  rédacteur  des  actes 
du  concile  de  Valence.  Nous  avons  un  long  écrit  d'Hincmar 
où  sont  accumulées  les  citations  des  pères  et  des  conciles, 

sans  poser  nettement  l'état  de  la  question.  S.  Reniy  fut  l'or- 
gane de  l'église  de  Lyon,  et  publia  trois  ouvrages:  De  tribus 

cpistolis,  en  852;  De  tenenda  Scriplurae  verilate,  en  834; 
De  praedestinalione,  vers  8i)9.  Duchesne  reconnaît  que  ces 

trois  livres  sont  de  l'écrivain  qui  rédigea  les  canons  du  troisiè- 
me concile  de  Valence;  Mabillon  et  Ceillier  démontrent  clai- 

rement qu'on  ne  peut  attribuer  les  uns  et  les  autres  qu'à 
S.  Remy.  (De  re  diplomatica,  supplem.  c.  1 3.  Ceillier,  tome  19, 
p.  244).  Cela  posé,  voyons  si  les  chapitres  de  Ouiercy  ou 
les  canons  de  Valence  blessent  le  dogme  catholique,  et  si 
ces  derniers  sont  la  condamnation  des  autres. 

I.  De  la  Prédcstlnatïou  et  tla  Libre  .4.r!>itre. 

Voici  d'abord  deux  chapitres  de  Ouiercy,  comme  ou  les trouve  dans  les  conciles  de  Labbe  ,  tom.  IX,  col.  lOSo, 
édition  de  Coleli. 

«  Cap.  I.  Ouod  una  lantum  sit  praedestinatio.  Deus  omui- 
»  potens  hominem  sine  peccato  rectum  cum  libero  arbilrio 
»  condidit;  et  in  paradiso  posuit,  quem  in  sanctitate  justitiae 
»  perraanere  voluit.  Homo  libero  arbitrio  maie  utens  peccavit 
»  et  cecidit ,  et  factus  est  massa  perditionis  totius  humani 
"  generis.  Deus  autem  bonus  et  justus  elegit  ex  eadem  massa 
»  perditionis  seciindiim  praescientiam  suam  ,  quos  per  gra- 
»  tiam  pracdcslinavit  ad  vitam,  et  vitam  illis  praedestinavit 
»  aeternam:  caeteros  autem  quos  justitiae  judicio  in  massa 
»  perditionis  reliquit ,  perituros  praescivit,  scd  non  ut  peri- 
"  rent  praedestinavit  :  poenam  autem  illis ,  quia  justus  est, 
'■  praedestinavit  aeternam.  Ac  per  hoc  unam  Dei  praedesti- 
"  uationem  tantummodo  dicimus ,  quae  ad  donum  pertinet 
»  graliae,  aut  ad  retribntionem  justitiae.  » 

«  Cap.  II.  Ouod  liberum  hominis  arbitriura  per  gratiam  sane- 
>'  tur.  Liberlatem  arbitrii  in  primo  homine  perdidimus,  quara 
«  per  Christum  Dominum  uostruni  recepimus,  el  habemus  li- 
>■  berum  arbitrium  ad  bonum  praeventuni  et  adjutura  gratia,  et 
«  liberum  arbitrium  ad  maluni  desertum  gratia.  Liberum  autem 
"  habemus  arbitrium,  quia  gratia  liberaluni,  el  gratia  de  cor- 
"  rupto  sanatum.  » 

Le  concile  de  Valence  expose  la  doctrine  d'une  manière 

plus  complète  et  plus  précise  qu'elle  ne  l'est  dans,  les  deux 
chapitres  de  Ouiercy  que  nous  venons  de  rapporter.  Commen- 

çons par  donner  une  analyse  succincte  des  canons  de  Valence. 
Dieu  connut  par  sa  prescience  de  toute  éternité  le  bien  que 

feraient  les  justes  et  le  mal  que  feraient  les  méchants;  quant 
à  ces  derniers,  la  prescience  divine  est  fondée  sur  la  con- 

naissance de  leur  mérite.  La  prescience  de  Dieu  quoique  im- 

muable, n'impose  pas  aux  bons  ni  aux  méchants  la  néces- 
sité d'être  tels.  11  y  a  en  Dieu  une  double  prédestination  , 

celle  des  élus  à  la  vie,  et  celle  des  prévus  à  la  mort.  Dieu  ne 

règle  par  la  prédestination  que  ce  qu'il  doit  faire,  soit  par 
miséricorde  gratuite,  soit  par  jugement  juste.  Dans  la  préde- 

stination des  élus  la  miséricorde  divine  précède  leur  mérite. 
Dans  la  condamnation  des  réprouvés  leur  mérite  précède  le 
juste  jugement  de  Dieu.  La  prédestination  des  réprouves  au 

ibàtiraent  .    c'est  à  dire  la  réprobation  positive,   suppose  la 

prescience  de  la  faute.  Par  rapport  à  la  faute,  il  y  a  pre- 
science, et  non  prédestination,  La  prédestination  est  immua- 

ble, mais  elle  ne  nécessite  ni  au  bien  ni  au  mal.  —  La  créa- 

ture libre  ne  peut  persévérer  dans  la  sainteté  sans  la  grâce. 
Le  libre  arbitre  malade  par  suite  du  péché  originel  est  guéri 

par  la  grâce.  La  grâce  ne  nécessite  pas  la  volonté.  Au  sujet 

de  la  grâce  et  du  libre  arbitre  l'on  doit  croire  tout  ce  qu'ont 
enseigné,  d'après  l'Ecriture,  les  saints  pères ,  les  conciles 
d'Afrique  et  le  concile  d'Orange,  et  les  Pontifes  Romains. 

«  Canon  II.  Deura  praescire  el  praescisse  aeternaliter,  et 

9  bona  quae  boni  erant  facturi,  et  mala  quae  mali  sunt  ges- 
»  luri,  quia  vocem  Scriplurae  dicentis  habemus:  Deus  aeterne, 
n  qui  abscondilorum  es  cognitor,  qui  nosti  omnia  anlequam 
»  fant,  fideliter  tenemus,  et  placet  tenere,  bonos  praescisse 
»  oranino  per  gratiam  suam  bonos  futuros  ,  et  per  eamdem 
»  gratiam  aeterna  praemia  accepturos  :  malos  praescisse  per 
»  propriara  nialiliam  malos  futuros,  et  per  suam  justitiam  ae- 
»  terna  ullione  daranandos ,  ut  secundum  Psalmistam ,  quia 
»  poteslas  Bel  est,  et  Bomini  misericordia,  ut  reddat  uni- 
»  cuique  secundum  opéra  sua.  Et  sicut  .\postolica  doctrina 
»  se  liabet  :  His  quidem  secundum  palientiam  boni  operis  etc. 
»  Rom.  II.  In  eodem  sensu  idem  alibi,  In  recelatione  etc.  2. 

»  Thess.  I.  Nec  prorsus  uUi  malo  praescientiam  Dei  impo- 
»  suisse  necessitatem  ut  aliud  esse  non  possel,  sed  quod  ille 
»  fulurus  erat  ex  propria  voluntate,  ille  sicuti  Deus,  qui  novit 
»  omnia  antequara  fiant,  praesciit  ex  sua  omnipotenti  et  in- 
0  coramutabili  voluntate.  Nec  ex  praejudicio  ejus  aliquem  , 
»  sed  ex  merito  propriae  iniquitatis  credimus  condemnari.  Nec 
I)  ipsos  malos  ideo  perire,  quia  boni  esse  non  poluerunt,  sed 
T>  quia  boni  esse  noluerunt ,  suoque  vitio  in  massa  damna- 
»  tiouis  vel  merito  original!,  vel  etiam  actuali  permanserunt. 

n  Canon  III.  Sed  et  de  praedestinalione  Dei  placuil,  el  fide- 
»  liter  placuit,  juxta  auctorilatem  aposlolicani,  quae  dicit:  .1« 
»  non  habet  poteslatem  (igulus  etc.  Rom.  IX.  fidenter  falemur 
»  praedestinationem  eleclorum  ad  vitam,  et  praedestinalionem 
»  impiorum  ad  mortem  :  in  elcclione  tamen  salvandorum  mi- 
»  sericordiam  Dei  praecedere  meritum  bonum  ;  in  damnatione 
!)  autem  periturorum  meritum  malum  praecedere  justum  Dei 
n  judicium.  Praedestinalione  aulem  Deum  ea  lantum  slatuisse, 

»'  quae  ipse  ̂  el  graïuita  misericordia,  vel  justo  judicio  factu- 
>)  rus  erat,  secunlum  Scripluram  dicentem  :  Qui  fecit  quae 
»  futura  sunt.  In  malis  vero  ipsorum  nialiliam  praescisse  , 
»  quia  ex  ipsis  est,  non  praedestinasse,  quia  ex  illo  n(m  est. 
n  Pœnam  sanc  malum  merilum  eorum  sequentera,  uti  Deum 
»  qui  omnia  prospicit ,  praescivisse ,  el  praedestinasse ,  quia 

»  justus  est,  .ipud  quem  e.^^t,  ut  S.  Augustinus  ait,  de  ora- 
D  nibus  omnino  rébus  tara  fixa  sentenlia  ,  quam  cerla  prae- 
»  scientia.  .\d  hoc  siquidem  facit  Sapientis  dictum  :  Parala 
»  sunt  derisoribus  judicia,  et  mallei  percutientes  stultoritm 
»  corporibus.  De  bac  imraobililate  praescientiae  et  praedes- 
B  linalionis  Dei,  per  quam  apud  eura  futura  jam  facta  sunl, 
»  etiam  apud  Ecclesiastem  bene  dicitur  dicUim:  Cognoci  quod 
»  omnia  opéra  quae  fecit  Beus  persévèrent  in  perpetuum.  Non 
»  possunuis  hisaddere  nec  auferre  quae  fecit  Deus  ut  timeatur. 

»  Verum  aliquos  ad  malum  praedeslinalos  esse  divina  pole- 
»  State,  videlicet  ul  quasi  aliud  esse  non  possiul,  non  solum 
»  non  credimus,  sed  eliam  si  sunt  qui  tanUim  raali  credere 

velint,  cum  omni  detestalione,  sicul  Arausica  Synodus,  illis 
analhema  dicimus. 

0  Canon  VI.  Item  de  gratia,  per  quam  salvantur  credenles, 
et  sine  qua  ralionalis  creatura  numquam  béate  vixil:  et  de 
libero  arbitrio  per  peccalum  in  primo  homine  infirmalo,  sed 
per  gratiam  Domini  Jesu  fîdelibus  ejus  redinlegralo  el  sanalo. 

»  idipsumconstantissime  et  fideplena  fateniur.  quod  sanctissimi 

h  patres  auctoritatc  sacrarum  scripUirarum  nobis  tcnendum  re- 
»  liquerunl  ;  quod  .Vfricana ,  quod  .\rausica  synodus  professa 
>  est,  quod  beatissimi  ponlitices  .\poslolicae   Sedis   calbolica 
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■>if, 

»  fide  lenucrunl;  sed  et  de  natura  et  gratia  iu  aliain  parlciu 

1  nullo  moilo  doclinarc  praesuincntes.  Ineptas  autcm  (luaosliuii- 
>  colas,  et  anilos  peue  fabulas,   Scoloninuiue    pulles  puritali 

•  fidei  iiauseam  inferenles  ...  respuimus.  » 
Ces  canons  du  concile  de  Valence  ne  renferment  rien  qui  soit 

dircclemcnl  contraire  aux  chapitres  de  Ouiercy.  11  n'y  a  qu'a  les 

comparer  attentivement.  Les  dillérences  apparentes  qu'on  y  re- 

marque, constatent  encore  mieux  l'identité  du  fond  des  doctrines. 
Il  est  facdc  de  ranger  les  dillcrences  sous  trois  chefs:  1.  lue 

proposition  rcjctée  dans  les  chapitres  de  Ouiercy  parce  quelle 

est  prise  dans  un  sens  erroné,  est  approuvée  par  le  concile 
de  Valence,  enlendue  dans  sa  juste  acception.  2.  Des  articles 

jugés  essentiels  sont  professes  explicitement.  3.  Ouekiues 

expressions  vraiment  équivoques  de  Ouiercy  ou  jugées  telles, 

gonl  expliiiuées  par  les  canons  de  Valence. 

Les  pères  de  Ouiercy  condamnent  la  prédestination  à  la 

damnation  pour  les  hommes  que  Dieu  prévoit  devoir  périr,  au 

lieu  que  ceux  de  Valence  enseignent  cette  prédestination.  Les 

premiers  attachent  un  sens  erroné  à  celle  doctrine,  les  seconds 
6C  renferment  dans  le  sens  orthodoxe.  Les  uns  entendent  par 

là  que  Dieu  est  auteur  du  péché  et  que  les  réprouvés  desti- 

nés au  châtiment  avant  que  Dieu  n'ait  la  prévision  du  péché, 
ne  peuvent  se  sauver  par  aucun  moyen  et  sont  prédestinés 
à  la  mort  éternelle  comme  les  élus  le  sont  au  bonheur  éter- 

nel. Quelipies  extraits  d'IIincmar  montrent  que  c'est  ce  qu'il 
«ntcndait  par  la  prédestination  des  réprouvés,  t  Videndum 
«  est  iu  doetorum  Iraclalibus  ,  qualiter  hoc  cxemplum  suac 
»  adslipulelur  scntentiac  ,  qua  conalur  asscrere  sicut  electos 
»  ad  vitam,  ita  et  reprobos  a  Deo  praedestinatos  ad  poenam 

»  'de  praedesl.  c.  12.  c.  116).  Nam  si,  ut  dicunl  isli  modcrni 
1  Praedestiniaui,  non  est  quisquam  quem  Deus  salvari  velit  et 
■  non  salvelur,  et  quicunniuc  non  salvantur,  penitus  non  esse 
1  volunlatis  illius  ut  salventur,  et  his  qui  salvantur  imposita  est 
»  nécessitas  salulis,  et  his  qui  percunt  imposita  est  nécessitas 
B  perditionis,  atque  ideo  nec  illi  juste  damnantur  qui  salvari  non 

»  poluerunt,  nec  isli  juste  remuneranlur,  quia  aliud  quam  sal- 

•  vaudi  esse  nequiver\int.('/ii(/.  c.20.c.270.Cl'r.c.  10. c.  lOG. 
•  C.12.C.1 12).  »  D'autre  part,  le  concile  de  Valence  professa  la 
prédestination  à  la  mort  des  méchans  dont  Dieu  prévoit  la  ma- 

lice, parce  qu'il  n'y  vit  pas  ces  horribles  conséquences,  qui  n'v 
sont  pas  en  réalité  et  qu'il  condamna  formellement;  d'ailleurs  il 
la  regarda  comme  un  corollaire  nécessaire  de  la  prescience  di- 

vine. Le  livre  de  lenenda  scripturae  veritale  do  S.  Rcmy  répand 

une  grande  clarté  sur  la  question;  on  y  lit,  c.  5.  :  «  l'raescivit 
»  Deus  malos  fuluros  sed  ipse  sua  praescientia  non  eos  coin- 

»  pulit  esse  malos.  l'raedeslinavit  justo  suo  judicio  eos  qui 
»  in  malis  pcrseveraverint  puniendos,  nec  lauien  eadem  prae- 
»  destinalione  sua  ut  mali  essent,  vel  in  malis  perseverarent 
»  coegit.  Et  hace  est  apud  illum  aequitas ,  ut  qui  volentes 
»  persliterunl  in  malis,  nolenles  punianlur  in  suppliciis.  Seip- 
»  sum  crgo  homo  mulet;  seipsum  dum  tempus  est  corrigat  et 
»  eraendel,  quia  omnipolentera  atque  aeternam  praescientiam 
»  et  praedestinalionem  mulare  vel  dcstruere  non  valet.  Si  quis 
»  enim  negat  esse  apud  Deum  praescientiam  et  praedeslinalio- 
»  nem  manifeste  infidelis  est.  Si  quis  dicit  quod  praescientia 
»  et  praedeslinatio  ejus  aliqucm  compellat  ut  mains  sit,  et  aliud 
»  esse  non  possit,  liorribililer  blasphémât.  Oui  autem  fideliter 
»  confitelur  et  praescientiam  et  praedestinalionem  aeternam 
»  esse  apud  Deum  ,  nec  lamen  aliquem  per  haec  ad  malum 
»  cogi,  sed  lantummodo  qualis  quisipie  futurus  sit  praesciri, 
»  et  prout  gesserit  judicari ,  ipse  prorsus  catholice  sentit.  » 
Le  concile  de  Valence  ne  dit  pas  autrement. 

Secondement,  le  concile  fait  profession  explicite  de  quelques 

articles  qu'il  a  jugés  essentiels  et  qui  sont  omis  ou  qu'il  a 
cru  omis  dans  les  chapitres  de  Quiercy.  Ainsi ,  il  enseigne 
que  la  grâce  est  nécessaire  à  la  créature  en  tout  état;  que 
la  prédestination  des  élus   est   gratuite  et  que  la  prescience 

et  la  prédestination  sont  immuables.  Saint  Remy  se  plaint 

de  l'omission  de  ces  dogmes  à  Ouiercy,  parce  qu'elle  autorise 
le  soupçon  de  pélagianismc.  Voici  ce  quil  dit  de  la  néces- 

sité de  la  grâce:  «  Uoc  nos  primum  in  eis  movct ,  quod 
»  absquc  ulla  commemoratione  gratiae  Dci  (sine  qua  nulla 
»  ralionalis  creatura,  scilicel  nec  angelica  nec  humana ,  un- 
»  quam  potuit  aut  potest,  vel  poterit  in  justitia  et  sanctitate 
»  esse,  mancre  atque  persistcrc)  ita  prinuis  homo  dcfinitur 
»  liberi  arbitrii  a  Deo  conditus,  atipie  in  paradiso  constitutus. 

"  lamiuam  por  ipsum  tantumnuido  arbitrium  liberum  in  sanc- 
f>  tilale  et  juslilia  poluisset  permanere.  Ouod  in  praedictis 
«  verbis  Deus  solummodo  voluissc  dicitur:  non,  ni  flcri  pos- 
»  set  dono  suac  gratiae  inspirasse,  vel  annuisse.  Hoc  nam- 
»  que  non  esse  plene  et  catholica  pielate  delinitum,  et  Scriptu- 
»  rac  sanctae  auctoritas,  et  beali  Augustini  diligens  disputatio. 
"  et  alioruui  sanclorumel  orlhodoxorum  Palrum  lucidissimade- 

»  initio  ostcndil.  »  Saint  Ilcmy  l'ail  la  même  rcmaniue  sur  la  pré- 
destination gratuite  des  élus  et  sur  l'immutabilité  de  la  prédesti- 

nation. Ses  plaintes  sont-elles  également  fondées  par  rapport 
à  ces  divers  points?  Les  chapitres  de  Ouiercy  sendjlent  men- 

tionner suHisamment  la  prédestination  gratuite  par  ces  mots: 

Quos  per  gratiam  praedeslinavit  ad  vitam  etc.  Praedeslitia- 
lio  aut  ad  doiium  pertinet  gratiae.  Us  ne  parlent  pas  de  la 

nécessité  de  la  grâce,  mais  Hincraar  l'admet  expressément  et 
cite  une  foule  de  textes  de  S.  Augustin,  celui-ci,  entre  au- 

tres :  «  Homo  prinuis  ut  rociperet  bonum  gratia  non  egcbat, 

»  quia  nondum  pcrdiderat  :  ut  autem  in  eo  permanercl,  ege- 
»  bat  adjutorio  gratiae  ,  sine  quo  id  omnino  non  posset.  » 

Ilincmar  ne  savait  pas  concilier  h'immutabilité  de  la  prescience 
et  de  la  prédestination  avec  la  liberté,  le  mérite  et  le  dé- 

mérite. Cette  immutabilité  est  réellement  omise  dans  les  cha- 
pitres de  Ouiercy. 

Troisièraeinent,  le  concile  de  Valence  corrige  ou  explique 

exactement  quelques  expressions  vraiment  ambiguës  de  Ouiercy, 
ou  jugées  telles  par  lui.  Au  lieu  du  libre  arbitre  perdu  par 

la  faute  originelle  :  Libertatem  arbitrii  perdidimus,  le  con- 
cile enseigne  que  le  libre  arbitre  a  été  infirmatum.  Saint  Remy 

s'étend  longuement  sur  ce  point,  tout  en  avouant  que  l'ex- 

pression employée  par  Ouiercy  est  susceptible  d'un  sens  ca- tholique. En  outre  ,  le  concile  de  de  Valence,  après  avoir 

touché  quelques  points  concernant  la  grâce  et  le  libre  arbi- 

tre, s'en  rapporte  pour  les  autres  aux  saints  pères,  aux  con- 
ciles d'Afrique  et  d'Orange  et  aux  définitions  des  Papes.  Or 

saint  Remy  nous  apprend  que  le  concile  de  Valence  voulul 
désigner  par  là  les  doctrines  suivantes:  que  le  libre  arbitre 

ne  redevient  pas  après  le  baptême  ce  qu'il  était  dans  l'état 
d'innocence  :  que  l'homme  déchu  a  besoin  de  la  grâce  en 
toute  occasion  pour  ne  pas  pécher  et  pour  toutes  le?  bonnes 
œuvres  surnaturelles,  y  compris  Vinitium  fdei.  En  effet,  ces 

divers  points  sont  traités  incomplètement  et  avec  un  peu  d'am- 
biguilé  dans  les  chapitres  de  Ouiercy.  S.  Remy  examinant  le 

second  chapitre,  s'exprime  ainsi  :  «  Mirum  est,  cur  per  hoc 
»  tam  confuse,  obtuse,  ac  decurtate  de  libcro  arbilrio  defi- 
»  nitum  sit,  cura  Domino  largiente  abundent  in  Ecclesia  ejus 

»  sanctorum  atque  orlhodoxorum  Patrum  de  hac  re  plenissi- 
»  mae  et  clarissimae  definilioncs  :  in  quibus  nec  addendum 

»  ali(iuid  fuerat,  nec  sublrahendum,  (|uia  et  quod  lidei  catholi- 
D  cae  necessarium  est,  plenissime  continent,  et  si  quid  inde 
»  subtrahalur,  veritalis  inlegritas  violatur.  E  quibus  paternis  et 

»  ccclesiasticis  definitionibus,  exempli  gratia  haec  pauca  pro- 

»  poniraus  (c.  X  et  XI.  de  tenenda  scripturae  veritate).  Ilinc- 

mar répondant  à  ces  accusations ,  montre  qu'elles  ne  sont 
pas  fondées.  On  peut  consulter  son  livre  de  Praedestinationt . 
c.  XXI.  XXII.  XXIII.  Nous  sommes  en  droit  de  conclure 

que  ce  grand  débat  fut  plus  apparent  que  réel ,  en  ce  qui 
concerne  les  points  dont  nous  venons  de  parler. 

Le  IV"  cnnon  de   Valence  renferme  un   paragraphe  dans 
35 
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lequel  on  condamne  expressément  les  chapitres  de  Quiercy. 
Comment  expliquer  cette  condamnation?  U  y  a  tout  lieu  de 
croire  qnc  le  paragraphe  est  apocryphe.  Il  ne  se  trouve  pas 
dans  les  canons  lus  au  premier  concile  de  Toul  comme  ayant 

été  approuvés  par  le  concile  de  Langres  ;  ce  qui  nous  per- 
met de  supposer  que  les  évcques  assemblés  à  Langres  le 

supprimèrent,  s'il  est  vrai  que  les  pères  de  Valence  l'aient 
jamais  approuvé.  Noël  Alexandre  pense  que  cette  addition  fut 

le  fait  d'Ebbon  qui  assista  au  concile  de  Valence  et  qui  avait 
une  haine  personnelle  pour  Hincmar.  Il  est  certain  que  cette 

condamnation  n'est  pas  moins  contraire  aux  principes  de  saint 

Remy,  qui  rédigea  les  canons  qu'à  la  doctrine  exprimée  dans les  mêmes  canons,  qui  ne  condamnent  les  chapitres  de  Quiercy 
que  sur  un  point,  par  erreur  de  fait.  Nous  parlerons  de  cette 
question  plus  loin;  en  attendant,  nous  sommes  en  droit  de 
■conclure  que  la  suppression  de  la  condamnation  de  Quiercy, 
dans  le  but  de  faciliter  la  conciliation,  montre  que  les  au- 

teurs et  les  partisans  des  canons  de  Valence  reconnaissaient 

tacitement ,  qu'ils  étaient  d'accord  pour  le  fond  avec  les 
évéques  de  Quiercy,  excepté  quelques  articles;  et  ceux  qui 
ont  intérêt  à  montrer  le  contraire ,  ne  doivent  pas  faire  un 

point  capital  d'un  fait  aussi  incertain  que  la  condamnation  de 
Quiercy. 

Quoique  nous  ne  voulions  pas  parler  des  questions  qui  sont 
controversées  dans  les  écoles  catholiques,  nous  croyons  devoir 
faire  une  remarque  au  sujet  de  la  prédestination.  Le  concile 
de  Valence  se  prononce  clairement  pour  la  prédestination  à 
la  gloire  antérieurement  à  la  prévision  des  mérites:  «  Fidenter 
«  falemur  ...  in  electione  salvandorum  misericordiara  Dei  prae- 
<i  cedere  meritum  bonum.  »  Saint  Remy  expliquant  cet  article, 

dit  que  c'est  un  point  de  la  foi  catholique;  mais  il  entend 

l'opposer  aux  erreurs  des  Pélagicns  qui  rejetaient  la  prédes- 
tination à  la  gloire  comme  toute  autre  prédestination.  Nous 

devons  citer  encore  ce  passage  de  S.  Remy:  a  Juxta  praemis- 
»  sam  catholicae  tidei  rationem  omuipotens  Deus  ante  niundi 
»  constitutionem,  autequam  quidquam  facerel  a  principio,  certis 

»  et  justis  atque  immutabilibus  causis  aeterni  consilii  sui  quos- 
»  dam  destinavit  ad  regnum  gratuila  bouitate  sua,  ex  quibus 
»  nerao  sit  periturus  prolegente  misericordia  sua.  »  [De  tribus 
epislolis,  c.   10.) 

lE.  Volonté  de  ESîets  de  sauver  ions  les  lioinines. 

.ISort  de  Jésii>>-C'brist  pour  tous.  Uoctriiic  ca- 
tlioliqne. 

Nous  devons  parler  de  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  les 
hommes  et  de  la  mort  de  Jésus-Christ  pour  eux.  Le  sujet 

étant  difficile  en  lui-même  et  surtout  embrouillé  dans  l'histoire 

que  nous  traitons,  nous  croyons  nécessaire  d'exposer  succinc- 
tement la  doctrine  catholique,  afin  d'ouvrir  la  voie  à  ce  qui 

suivra.  Etablissons  d'abord  l'état  i!c  la  question  ,  en  faisant 

observer  que  quoique  Estius  pense  que  l'on  doit  faire  une distinction  entre  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  les  hommes  et 

la  mort  de  Jésus-Christ  pour  eux,  nous  les  regardons  comme 

une  seule  et  niênic  question,  suivant  l'usage  commun  fondé 

sur  le  langage  de  l'Ecriture,  des  pères  de  l'Eglise,  et  sur  la nature  des  choses. 

On  distingue  eu  Dieu  la  volonté  beueplaciti  et  la  volonté 
signi;  la  première  est  la  volonté  proprement  dite,  au  lieu  que 
la  seconde  est  une  volonté  métaphorique,  aln  Deo,  dit  S.  Tho- 
»  mas,  dislinguitur  volunlas  proprie  et  metaphorice  dicta. 

»  Volunlas  enim  proprie  dicta  vocaUir  voluntas  bt'ueplaciti  : 
*  voluntas  aulem  metaphorice  dicta,  est  voluntas  signi,  eo 
»  quod  ipsum  signum  volunlatis,  volunlas  dicitur  (I  p.  q.  10. 

»  a.  11.).»  Le  commandement  que  Dieu  ûl  à  Abraham  d'im- 
moler son  fils,  est  une  volonté  de  signe  par  rapport  au  sa- 

crifice.   —  La  volonté  proprement  dite,  voluntas  beneplaciti 

est  antécédente  ou  conséquente.  La  première  est  celle  par  la- 
quelle une  chose  considérée  en  elle-même  plait  à  Dieu,  sans 

qu'il  en  ordonne  l'effectuation.  La  volonté  conséquente  est 

celle  par  laquelle  Dieu  veut  tout  ce  qui  s'accomplit,  et  rien 
que  cela.  Quelle  est  la  cause  pour  laquelle  la  volonté  de 
Dieu,  par  rapport  au  salut  des  hommes,  est  antécédente  pour 
les  uns  et  conséquente  pour  les  autres  ?  Les  théologiens  sont 

partagés;  les  thomistes  soutiennent  que  cette  cause  n'est  autre 
que  la  volonté  de  Dieu  qui  veut  faire  éclater  sa  miséricorde 
dans  les  premiers  et  sa  justice  dans  les  seconds;  les  partisans 

de  Moliua  ont  dit  que  c'est  le  libre  arbitre  qui  fait  que  les 

uns  correspondent  à  la  grâce ,  tandis  que  d'autres  n'  y  coo- 
pèrent pas.  —  Nous  devons  distinguer  dans  la  rédemption  les 

grâces  que  Jésus-Christ  nous  a  méritées  et  l'application  de  ces 
grâces  —  La  volonté  antécédente  de  Dieu  peut  être  considérée 

en  deux  hypothèses,  celle  du  péché  originel  et  celle  où  l'hom- 
me n'aurait  pas  contracté  cette  souillure.  La  valeur  de  la  sa- 

tisfaction doit  aussi  être  distinguée  de  l'intention  qu'a  eue  le 
Rédempteur.  Les  jansénistes  admettaient  que  Dieu,  dans  l'hy- 

pothèse que  le  péché  originel  n'existât  pas,  veut  le  salut  de 
tous,  y  compris  les  non-prédestinés;  ils  admettaient  aussi  que 
la  mort  de  Jésus-Christ  est  un  prix  suffisant  pour  racheter 
tous  les  hommes;  mais  ils  niaient  la  volonté  antécédente  en 

Dieu  dans  l'hypothèse  du  péché  originel,  et  ils  n'admettaient 
pas  que  Jésus-Christ  ait  eu  l'intention  de  racheter  tous  les 
hommes.  —  La  volonté  antécédente  de  Dieu  peut  ou  renfer- 

mer le  décret  de  la  justification,  ou  ne  pas  comprendre  ce 

décret;  de  même,  la  rédemption  des  non-prédestinés  peut  s'éten- 
dre ou  ne  pas  s'étendre  à  l'application  de  la  justification.  — 

La  volonté  antécédente  de  Dieu  relativement  au  salut  des  hom- 
mes peut  être  stérile,  ou  préparer  les  grâces,  ou  les  conférer. 

11  faut  en  dire  autant  de  la  rédemption. 
Ces  distinctions  étant  bien  précisées,  nous  devons  exposer 

brièvement  la  doctrine  catholique. 

1.  Dieu  ne  veut  pas  également  le  salut  de  tous  les  hom- 

mes; il  veut  d'une  volonté  spéciale  le  salut  de  quelques-uns 
qui  sont  tous  infailliblement  sauvés,  et  ce  sont  les  seuls  qui  le 

soient;  Jésus-Christ  n'a  pas  voulu  appliquer  également  à  tous 
les  hommes  le  dernier  fruit  de  la  rédemption ,  lequel  con- 

siste dans  la  glorification;  ce  fruit  spécial  n'a  été  appliqué 
qu'à  ceux  qui  se  sauvent  infailliblement.  C'est  là  un  dogme 
de  foi  défini  par  l'Eglise  contre  les  Pélagiens,  qui  soutenaient 
que  Dieu  veut  également  le  salut  de  tous  les  hommes  et  que 
Jésus-Christ  étant  mort  également  pour  tous,  la  distinction  de 

réprouvés  et  d'élus  dépend  uniquement  de  leur  volonté. 
2.  Dieu  ne  veut  pas  d'une  volonté  conséquente  le  sidut 

éternel  des  damnés  et  de  nul  d'eux;  la  rédemption  ne  s'étend 

pas  à  eux  pour  ce  qui  concerne  la  glorification.  Les  Origé- 
nistes  soutenaient  le  contraire. 

3.  Dieu  veut  d'une  volonté  antécédente  beneplaciti,  mê- 

me dans  l'hypothèse  du  péché  originel,  le  salut  de  quelques 

hommes  non-prédestines,  auxquels  la  rédemption  s'étend  par 
conséquent,  tant  pour  la  suffisance  du  prix  que  pour  la  vo- 

lonté du  Rédempteur.  C'est  un  dogme  de  foi:  l'Eglise  a  con- 
damné comme  hérétique  la  V=  proposition  de  Jansénius  ainsi 

conçue:  «  Semipelagianum  est  dicere,  Chri^tum  pro  omnibus 

»  omnino  hominibus  mortuuni  esse  aut  sanguinem  fudisse.  » 

Celte  proposition  a  été  condamnée  comme  fausse,  téméraire, 

et  scandaleuse;  mais  entendue  dans  le  sens  que  Jésus-Christ 

n'est  mort  que  pour  le  salut  des  prédestinés,  elle  a  été  con- 
damnée avec  les  notes  suivantes:  îinpia,  blasphéma,  contu- 

meliosa,  dicinae  pielali  clerorjans,  et  haeretica.  Quatre  pro- 

positions de  QuesncI  condamnées  par  la  bulle  Unigenitus  de 

Clément  XI  se  rapportent  à  la  question.  «  12.  Quando  Deus 

»  vult  salvare  animam,  quocumque  tempore,  quocumque  loco 

9  ellectus  indubilabilis  sequitur  voluntatem  Dei.  13.  Quando 

«  Deus  vult  animam  salvam  l'acere  ,  cl  eara  tangit   iuteriori 
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»  suac  gratiae  manu,  nulla  volunlas  luimana  ci  rcsislit.  ."JO. 
»  Onincs  quos  Dcus  vull  salvarc  pcr  Chiistuin  salvaiiliir  in- 

»  fallibililer.  32.  Jésus  Chiistiis  se  inorli  liailidil  ad  lihentn- 

»  dum  pro  semper  suo  sanguine  primogcnilos,  id  est  eleclos, 

»  de  manu  angcli  exlcrminatoris.»  La  contradicloire  de  ces 

propositions  est  que  Dieu  veut  sauver  aussi  queli|ues-uns  de 

oeiLX  qui  ne  se  sauvent  pas  réellement,  et  que  Jésus-Clirist 

n'est  pas  mort  uniquement  pour  les  élus.  Le  contexte  et  1  ana- 

logie de  la  loi  monlivnl  qu'il  s'agit  de  la  volonté  antécédente 

proprement  dite,  dans  IliNpolliése  du  péché  originel,  et  qu'il 
s'agit  aussi  de  la  rcdemption  tant  sous  le  rapport  de  la  sulli 

sance  du  prix  que  sous  le  rapport  de  l'intention  du  Rédempteur. 

l.  Dieu  veut  d  nue  volonté  antécédente  tc(ic/)/rtn'i(  (en  sup- 
posant encore  le  péché  originel)  le  salut  de  tuus  les  lidéies, 

et  Jesus-Christ  est  mort  pour  eux  tous.  Les  théologiens  ad- 
mellenl  communément  cette  vérité  et  la  présentent  comme  un 

article  de  la  doctrine  catholique. 
5.  Celle  volonté  antécédente  comprend  le  décret  absolu 

de  la  justification  ;  tous  les  hommes  et  scuicnicnt  ceux  aux- 

quels cette  volonté  s'étend,  obtiennent  la  justification  ;  la  ré- 
demption de  Jesus-Christ  conqircnd,  en  ce  qui  les  concerne, 

la  justification  ;  ils  y  sont  seuls  compris  sous  ce  rapport.  Cette 
proposition  est  connnuiiément  admise. 

6.  Dieu  veut  d'une  volonté  antécédente  proprement  dite 
et  supposé  le  péché  originel  le  sahit  de  quelques  infidèles. 
Alexandre  VIII  a  condamné  la  proposition  suivante  :  «  DediL 

»  semeli|)sum  jCiu'istusi  pio  nobis  oblationem  Deo,  non  pro 

»  solis  eleclis ,  sed  pro  omnibus  et  solis  lidt'libus.  »  L'ana- 
logie de  la  foi  nous  enseigne  que  la  condamnation  doit  tom- 

ber sur  le  troisième  membre  de  la  phrase,  pro  solis  fideli- 
bus  ;  il  est  donc  certain  que  Jésus-Christ  est  mort  aussi  pour 
quelques  infidèles. 

7.  Dieu  veut  d'une  volonté  antécédente  beneplaciti  et  sup- 
posé le  péché  originel,  le  salut  de  tous  les  adultes  qui  ont 

l'usage  de  la  raison,  et  Jé.sus-Clirist  est  mort  pour  eux.  En 
cfl'cl,  le  concile  de  Trente  enseigne  que  Jésus-Christ  est  venn 
racheter  tous  les  hommes  afin  (pi'ils  reçussent  tous  l'adoption; 
qu'il  a  été  yictirac  de  projntiation  pour  tous  ,  et  qu'il  est  mort 
pour  tous  :  «  Factum  est  ut  caeleslis  Pater .  .  .  Christum  Je- 
»  sum  ad  homines  miserit;  ut  et  Judaeos,  qui  sub  Icge  erant 

»  redimcrct,  et  génies,  quae  non  sectabantur  jusliliam,  jus- 
»  titiam  appréhendèrent ,  atque  omnes  adoplioncni  liliorura 
»  reciperent.  Uunc  proposuit  Deus  propiliatoreni  per  fidem 
»  in  sanguine  ipsius  pro  pcccalis  noslris  ;  non  solum  autem 
»  pro  noslris,  sed  etiam  pro  tolius  mundi  etc.  Veruni  etsi  illc 

»  pro  omnibus  mortuus  est  etc.  (Sess.  VI  c.  2  et  3.).  »  Jan- 

sénius  contraint  de  céder  à  l'évidence  ,  a  reconnu  que  le 
concile  de  Trente  ne  veut  pas  dire  seulement  que  le  sacri- 

fice de  Jésus-Christ  est  suffisant  pour  racheter  tous  les  hom- 

mes, mais  qu'en  outre  le  concile  enseigne  que  Jésus-Christ 
a  voulu  vraiment  offrir  son  sacrifice  pour  tous  les  hommes. 
Le  plus  fidèle  interprèle  du  concile  de  Trente,  le  catéchisme 

romain,  s'exprime  encore  plus  clairement  :  «  IIoc  in  passione 
•  et  morte  Filius  Dei  Salvator  nosler  speclavil,  ul  omnium  ac- 
»  tatuni  peccala  redimerel,  ac  deleret,  et  pro  eis  Palri  abunde 
»  cuniulaleque  salisfacerel  (Part.  I.  c.  5.).  Si  ejus  virlutem 

»  inspiciamus,  pro  omnium  salule  sanguinera  a  Salvatore  effu- 
»  sum  esse  falendum  erit:  si  vero  fructum  quem  homines  ex 
»  80  perceperinl,  cogitcmus,  non  ad  omnes,  sed  ad  multos 
»  tantum  eam  ulililalem  pervenire  facile  intelligeraus.  Cuni 
»  igilur,  pro  vobis ,  dixil,  eos  (jui  aderant,  vel  deleetos  ex 
»  Judaeorum  populo  ,  quales  erant  discipuli ,  exceplo  Juda , 

»  quibuscura  loquebalur,  aut  gent'.libus  inlelligi  voluit.  Recle 
»  ergo  factum  est,  ut  pro  universis  non  dicerelur,  cum  hoc 
»  loco  lanlunimodo  de  fructibus  passionis  sermo  essel ,  quae 
»  salulis  fructum  delectis  solum  allulit  {Ibid.  p.  2.  c.  4.) 

Dans  ce  second  passage,  le  catéchisme  étend  à  tous  les  hom- 

mes la  vertu  de  la  mort  de  J.-C.  ;  mais  le  passage  pré- 

cédent, avec  l'expression  speclavit,  montre  que  le  catéchisme 
veut  parler  et  de  la  sullisance  du  prix  et  de  I  intention  du 

Rédempteur.  —  Celle  doctrine  est  commune  parmi  les  théo- 
logiens. On  lit  dans  (îazzaniga:  «  Theologi  scholastioi  una- 

n  nimi  ferc  calculo  statuunl,  generaliter  Deum  velle  omnium 
»  honiinum  salulem  ,  sed  voluntale  antécédente  solum  ,  non 

«  autem  conséquente  ».  Oazzaniga  dit  ensuite  dans  une  note: 
0  Dixi  fere;  nam  Vasque/.ius  inler  illos  non  ignobilis  in  1  p. 

'  ."^.  Thomae  disp.  DO  cap.  0  ab  bac  général!  Dei  voluntate 
«  excipit  parvulos  sine  baplismo  morientes;  quam  Vasquezii 
"  opinionem  refert  ,  nec  sine  quadam  approbationis  specie  , 
»  Bossuetusdans  la  Défense  de  la  Iradilion  el  des  saints  pères 
»  lib.  9.  c.  ii.  ((îazzaniga,  Praelect.  tlieotog.  de  Votant.  Dei 
cap.  Ij.  Examinant  si  la  volonté  de  sauver  tous  les  hommes 

est  beneplaciti  vel  siyni,  il  dit  que.  d'après  quehpies  théolo- 
giens, ce  serait  simplement  la  volonté  signi,  mais  ces  théo- 

logiens sont  en  petit  nombre ,  et  la  plupart  ne  s'éloignent 
du  sentiment  commun  qu'en  apparence.  Le  P.  Perrone  (tract. 
de  Deo,  n.  47ii)  appelle  la  doctrine  de  la  volonté  de  Dieu 
de  sauver  tous  les  hommes  vera ,  pia ,  catholica  ,  et  fiiei 

proxima.  Comme  il  est  assez  diflicile  d'assigner  les  notes 
théologiques  qui  conviennent  à  une  propftsition,  contentons- 
nous  de  savoir  (|ue  celle  dont  nous  parlons  est  un  article  de 
la  doctrine  catholique. 

8.  Ce  n'est  pas  une  erreur  semipélagiennc  de  dire  que 
Jésus-Christ  est  mort  pour  tous  les  hommes  sans  exception. 
La  cinquième  proposition  de  Jansénius ,  condamnée  comme 
fausse,  téméraire  et  scandaleuse  était:  «  Semipelagianum  est 
»  dicere  Christum  pro  omnibus  omnino  hominibus   mortuum 
»  esse,  aut  sanguinem  fudisse.   » 

La  proposition  opposée  est  tout  au  moins  plus  conforme 

à  la  doctrine  de  1'  Eglise.  Le  concile  de  Trente  et  le  caté- 
chisme romain  cités  plus  haut  n'exceptent  personne  ,  et  ils 

entendent  parler  de  la  volonté  propremente  dite,  dans  l'hy- 
|iothèse  du  péché  originel  ;  ils  parlent  expressément  de  la 
volonté  de  Jésus-Christ  Rédempteur.  De  la  condamnation  des 
propositions  12,  13  et  30  de  Ouesnel,  Denzinger  conclut  la 
volonté  de  Dieu  de  sauver  tous  les  hommes;  il  nous  semble 

(pi'on  ne  peut  pas  en  conclure  autre  chose,  sinon  que  Dieu 
veut  d'une  volonté  antécédente  beneplaciti  le  salut  de  quel- 

ques hommes  non  prédestinés,  toujours  dans  l'hypothèse  du 
péché  originel,  et  que  Jésus-Christ  a  eu  l'intention  de  mourir 
j)our  quelques  hommes  non  prédestinés;  ce  qui  est  la  contra- 

dictoire de  la  proposition  condamnée  en  Jansénius  comme 
hérétique.  Viva  {Damnatae  thèses  p.  3)  fonde  la  doctrine 
relative  à  la  volonté  de  sauver  tous  les  hommes  sur  la  con- 

damnation de  la  cinquième  proposition  de  Jansénius  :  mais 

tout  ce  qu'on  peut  conclure  de  cette  condamnation,  c'est  que 
la  doctrine  dont  il  s'agit  n'est  pas  une  erreur  semipélagienne. 
Il  est  hors  de  doute  qu'elle  est  la  plus  commune  dans  les 
écoles  catholiques,  et  si  l'on  remarque  quelque  dissentiment, 
la  conciliation  n'est  pas  difficile,  et  d'ailleurs  la  controverse 
n'a  aucun  rapport  avec  les  erreurs  des  Jansénistes.  Un  des 
plus  illustres  représentants  de  l'école  augustinieune  ,  Berti , 
parlant  de  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  tous  les  hommes , 

s'exprime  ainsi:  «  Negant  voluntatem  antecedentem  Thomi.slae 
»  praeclarissimi,  Bannez,  Zumel.  Bancel,  qudnis  subscribunt 
»  Sylvius  et  Estius,  nec  non  ex  nostris  Basilius  Legionensis, 
a  Florez  et  alii  contra  longe  plures,  quos  tamen  ego  arbitror 

"  posse  facili  ncgocio  simul  conciliari.  »  Berti  établit  en 
thèse  que  la  volonté  de  sauver  tous  les  hommes  est  vraie 
et  sincère:  «  Haec  volunlas  salvandi  omnes  est  in  Deo  vera, 

»  propria  atque  sincera.  »  Les  partisans  de  Jansénius,  ajou- 
tp-l-il  ,  ne  peuvent  tirer  aucun  parti  du  dissentiment  de 
quelques  théologiens:  «  Scholaslicorum  enim  dissidium  facile 
»  componitur ,   atque  a    Pscudoaugustinianis    illis  loto  cocio 
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»  distat.  »  II  faut  pourtant  avouer  qu'il  en  est  quelques-uns 
dont  il  n'est  pas  facile  de  montrer  l'accord  avec  la  doctrine 
qui  est  aujourd'hui  commune.  Clirismanu  énumère  dans  les  dog- 

mes de  foi  ia  doctrine,  que  Jésus-Christ  est  mort  pour  tous 
les  hommes,  non  seulement  pour  les  prédestinés,  mais  aussi 

pour  d'autres,  qui  sont  réprouvés.  Enfin,  nous  citons  le  cardi- nal Gerdil,  Commentariolum  de  Gratia  Dei,  num.  91:  «  Fide 

»  tenendura,  Christum  pro  omnibus  hominibus  mortuum  et  san- 
»  guinem  fudisse:  Deum  relie  omnes  homines  salvosfieri,  et  ad 
»  agnitionem  veritatis  venire.  » 

9.  Cette  volonté  antécédente  de  Dieu  a  pour  effet  qu'  il 
tient  les  grâces  préparées  pour  tous  les  hommes.  Citons 
encore  le  cardinal  Gerdil;  «  Benefica  isla  Dei  voluntate  erga 
»  salutem  omnium  ,  parata  omnibus ,  quantum  ex  Deo  est , 
»  auxilia  gratiae,  constans  est  catholicorum  sententia.   » 

Telle  est  en  peu  de  mots,  la  doctrine  catholique.  Avant 

d'  examiner  les  canons  du  concile  de  Valence  ,  nous  allons 
,  exposer  le  sentiment  de  S.  Remy  et  de  l'église  de  Lyon  de 
laquelle  il  fut  l'organe.  La  controverse  sur  les  doctrines  de 
Lyon  étant  moins  obscure  que  le  vrai  sens  des  canons  de 

Valence,  il  est  naturel  de  commencer  par  S.  Remy. 

III.  Doctrine  de  l'Eglise  de  Lyou. 

Jansénius  {de  gratia  Christi,  lib.  3.  c.  21]  a  soutenu  que 

l'église  de  Lyon,  en  admettant  la  mort  de  Jésus-Christ  comme 
prix  suffisant  pour  la  rédemption  de  tous  les  hommes,  niait 

qu'il  ait  souffert,  ait  été  crucifié  et  se  soit  offert  comme  vic- 

time de  propitiation  pour  tous;  elle  n'admettait  pas,  selon 
Jansénius,  «  Christum  esse  passum,  cruciûxum,  mortuum,  se 
s  redemptionem  dédisse,  vel  propitiatorem  esse  pro  omnibus.  » 

Mauguin  pense  que  S.  Remy  enseigna  que  Jésus-Christ  n'est 
mort  que  pour  les  fidèles.  Duchesue  ne  regarde  pas  comme  im- 

probable qu'il  embrassait  le  sentiment  affirraatif  d'après  lequel 
la  mort  de  Jésus-Christ  a  été  appliquée  pour  la  rédemption 
de  tous  les  hommes.  Le  cardinal  Gotti  dit  que  S.  Remy  laisse 
la  question  indécise.  (De  Voluntate  Dei,  n.  oO  etscqq.;.  Le 

P.  Ferrone  se  contente  d'examiner  l'argument  que  fournit  la 
condamnation  du  quatrième  chapitre  de  Quiercy  contre  la  mort 

de  Jésus-Christ  pour  tous  les  hommes  (condamnation  d'ailleurs 
peu  certaine,  ainsi  que  nous  l'avons  dit)  et  il  renverse  l'ob- 

jection en  ces  termes:  «  Capitulum  IV  Carisiacum  damnatum 
»  fuisse  tum  a  synodis  Valentina  ac  Tullensi,  tum  a  S.  Re- 
»  migio  Lugdunensi  errore  facli  deceptis,  eo  quod  putavcrint 
»  eo  sensu  conciiium  Carisiacum  definivisse  Christum  pro  om- 
»  nibus  mortuum ,  ut  mortuus  pariter  fuerit  pro  daemouibus 

{Ve  Deo,  n.  333).  D'autres  penchent  à  croire  tantôt  que 
l'église  de  Lyon  regardait  comme  probable  la  mort  de  Jésus- 
Christ  pour  tous,  tantôt  que  son  dissentiment  des  chapitres 

de  Quiercy  n'est  qu'apparent. 

Quel  est  donc  le  vrai  sentiment  de  l'église  de  Lyon? 
1.  Elle  regarde  comme  un  article  de  foi  que  Jésus-Christ 

a  racheté  les  seuls  élus,  non  les  réprouvés,  mais  elle  entend 
par  là  les  réprouvés  damnés  avant  la  mort  de  Jésus-Christ; 
elle  parle  de  la  glorification.  Saint  Remy  traite  louguement 
cette  question  ;  contentons-nous  du  passage  suivant  :  «  Pro 
»  istis  impiis  et  daranatis  hominibus,  absit  omnino  ut  passus 
»  esse  credatur;  quia  hoc  nimis  est  contrarium  divinae  ve- 
»  ritati,  nimis  adversum  catholicac  fidei,  quac  indubitanter  cre- 
»  dit  et  docel,  quod  Dominus  noster  suam  passionem  et  mor- 
»  tem,  atque  ad  inferos  descensionem  illis  solis  jam  defunctis, 
»  et  quaravis  apud  inferos  ,  tamen  in  locis  tranquillilatis  et 
»  lucis  exhibuit ,  qui  in  fide  futuri  adventus  ejus  ac  redera- 

»  ptionis  etc.  {De  tenenda  etc.  f.  14).  En  effet,  c'est  la  do- 

ctrine de  l'Eglise  que  Dieu  ne  veut  d'une  volonté  conséquente 
le  salut  d'aucun  damné  et  que  la  rédemption  ne  s'éteud  pas 
jusqu'à  eux  en  ce  qui   concerne   la   glorification.   S.  Remy 

entend-il  exclure  entièrement  les  damnés  de  la  rédemption 

pour  ce  qui  est  de  l'intention  du  Rédempteur?  Nous  l'exa- 
minerons plus  loin. 

2.  L'église  de  Lyon  regarde  comme  un  article  de  foi  que 
Jésus-Christ  est  mort  pour  tous  les  fidèles,  non  seulement  quant 

au  prix  suffisant  qu'il  a  offert,  mais  aussi  quant  à  la  volonté 
du  Rédempteur  et  à  l'application  d'un  des  principaux  fruits 
de  la  rédemption,  c'est  à  dire,  de  la  justification.  En  effet, 
saint  Remy  distingue  quatre  classes  d'  hommes  :  Les  élus  , 
les  fidèles  qui  ne  persévèrent  pas,  les  hommes  qui  doivent 

être  appelés  à  la  foi  et  l'embrasseront,  et  enfin  les  infidèles. 
Voici  ce  qu'il  dit  des  trois  premières  classes:  «  Pro  illis  itaque 
»  tribus  ordinibus  ad  Christi  gratiam  et  societatem  fidelium 
»  pertinentibus  Dominura  Jesum  Christum  et  venisse  ut  eos 
»  salvaret ,  et  crucifixum  esse  ut  eos  redimeret ,  eosque  in 
»  sua  morte  baptizaret,  et  in  suo  sanguine  a  peccatis  ablue- 
»  ret,  fideliter  credendum  tenemus  {De  tribus  epistolis  c.  16) 
»  Haec  fideliter  et  omnino  indubitanter  tam  de  scripturis  sanc- 

»  tis,  quam  de  scriptis  beatorum  patrum  legenda,  et  consideran- 
»  da  proposuimus  .  .  .  quod  pretiosus  ejus  Sanguis  pro  multis 
i  effusus  sit  in  remissioncm  peccatorum  .  .  .  Ita  intelligunt 

»  et  exponunt  quod  pro  his  qui  credere  voluerint ,  distin- 
»  cte  et  designanler  accipiendum  sit.  {Ibid.  c.  20.)  De  cae- 
»  teris  vero  hominibus  qui  ab  ejus  passione  usque  nunc 
i  fucrunt ,  aut  sunt,  aut  usque  in  finem  saeculi  futuri  sunt 
i  cathoiica  /ides  tenet,  et  scripturae  sanctae  veritas  docet , 

B  quod  pro  omnibus  credentibus  .  .  .  vere  Dominus  et  Sal- 
»  vator  noster  sit  passus  {De  tenenda  etc.  c.  14).  De  omni- 
»  bus  credentibus  in  Christum,  et  in  Christo  regeneratis,  recte 
»  et  veraciter  creditur ,  quod  pro  eis  Dominus  Christus  sil 
»  passus  {Ibid.  c.  13).  »  On  doit  remarquer  ici  la  suffisance 

du  prix,  la  x'olonté  du  Rédempteur  et  l'application  d'un  des 
fruits  principaux  de  la  rédemption  par  la  justification. 

3.  L'église  de  Lyon  nie  que  Dieu  veuille  d'une  volonté 
antécédente  le  salut  de  tous  les  hommes  et  que  Jésus-Christ 

soit  mort  pour  eux,  d'abord,  parce  qu'il  ne  lui  semble  pas 
que  cela  puisse  se  concilier  avec  la  gratuité  de  la  prédestina- 

tion. Saint  Remy  expose  la  doctrine  de  ses  adversaires:  a  Quar- 
»  to  autera  modo  ita  a  .sanctis  patribus  intellectum  invenitur 
B  quod  dictum  est:  Qui  imlt  omnes  homines  salvos  fieri,  ut 
B  simpliciter  accipiatur  de  omnibus  hominibus  ,  quantum  ex 
»  ipso  est,  Deum  velle,  eo  quod  omnes  salvari  velit  bonitate 
»  Creatoris,  sed  quia  liberi  arbitrii  eos  condidit,  expectet,  ul 
B  hoc  etiam  ipsi  velint:  et  si  voluerint,  juste  salventur;  si 

»  noiucrint  juste  puniantur.  »  Comment  la  gratuité  de  la  pré- 
destination pourrait-elle  subsister  avec  un  tel  système?  S.  Remy 

a  raison  de  le  rejeter  comme  du  pélagianisme.  «  Sed  huic 
»  sensui  imprimis  illud  videtur  esse  contrarium  ,  quomodo 

»  omnipotens  Deus  eorum,  quos  vult  salvos  fieri  exspectet  vo- 

»  lunlalem,  ut  et  ipsi  scilicet  propria  arbitrii  libertate  sah'i  esse 
s  velint,  cum  velle  fideliter  salvum  flcri  sit  per  redemptio- 
»  nem  Domini  Jesu  Christi  ...  Si  cuim  hanc  voluntatera  re- 

8  demplionis  et  salutis  qnae  est  in  Christo  nemo  habel  ex  se 
»  ipso,  sed  ab  illo  qui  operalur  in  eis  quos  vocat  et  velle  et 
»  perficere  pro  bona  voluntate,  sicut  manifeslissime  aposlolicae 
0  doctrinae  veritas  docet,  utquid  Deus  exspectat  eorum  quos 

ï'vult  salvos  fieri  voluntalem,  ut  ipsi  libero  arbilrio  suo  in- 
»  cipiant  velle  salvari,  et  tune  divina  bonitate  salventur,  ut 
»  initium  salutis  eorum  sit  ex  ipsis,  perfeclio  autem  ejusdem 
»  salutis  ex  Deo.  Et  ubi  erit  quod  idem  apostolus  dicit:  Aut 

»  quis  prior  dedit  illi  et  retribuelur  ei?  (  Rom.  c.  II  ).  Quo- 
»  modo  in  tali  sensu  Pelagianus  error  non  habet  victoriam,  qui 
»  salutem  hominis  non  ex  Dei  dono,  sed  ex  ipsius  hominis 
»  arbitrio  esse  confirmât  {De  tribus  epistolis,  c.  12).  Saint 
Remy  reconnaît  pourtant  que  la  volonté  antécédente  de  sauver 
tous  les  hommes  peut  être  défendue  en  un  sens  orthodoxe , 

qui  n'a  rien  de  commun  avec  le  pélagianisme:    «  In   quarto 
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»  autem  modo,  illud  sine  dubio  cavendum,  quia  el  occasiouem 

»  l'clagianac  pravilali  praebel,  quod  Dcum,  ul  sahel  liomiiu-s, 
»  hunianas  cxspt'ctare  asseril  vohmUUes  .  .  .  Ouod  aulem  ibi 

»  simpliciler  inlclligilur  Deum  omnes  homines  velle  salvos 
1)  licri,  bonilalc  stilicel  croaloris  (  ita  ut  pulamus  )  lidelitcr 

»  polest  recipi,  si  liane  vobiulalem  bonitatis  suae  erga  saliiliMu 
»  hominuni  non  credatur  huniana  obsisleulc  vohinUUe  iiuplere 

»  non  posse,  sed  obsistcntc  iiumana  iiii(|uilalc  implere  iiolic 

(  Ibid.  C.  13).  Saint  Rcniy  juslilie  colle  doiirine  en  des 

tcrnios  beaucoup  plus  cxprci-sils  dans  le  livre  De  tencnda  cic. 
1  hem  alius  dicat  et  scntiat,  sicul  etiam  a  quibusdam  majo- 

■  nbus  diclum  et  sensum  rcperilur;  Apostohis  generalitcr  de 

»  universo  gencre  huiuano  subjunxit:  Qui  cuit  omîtes  homines 

»  salvos  /ieri.  Onid  habel  luaii  aut  periculi  etiam  ista  iutel- 

»  li^enlia  ?  Nequc  cnim  qui  ita  sentit ,  putat  Yoluntali  Dci 

»  qua  cuit  omnes  homines  saloos  fieri,   aiiquem  resistere  et 
•  contraire,  ni  non  possit  implere  quod  vclit;  cl  ambo  sibi, 
>  el  isle,  videlicct  cl  illc,  licet  divcrsa  sentientes,  fideliter 
»  at(iue  mianiniiler  concordant,    quod  quolibet    modo   dixcrit 

>  apostoius  de  Deo,  qui  vull  omnes  homines  salvos  feri,  tanicn 
»  nullus  hominum  nisi  graluita  ejus  misericordia  salvetur,  nulliis 

»  nisi  justo  ejus  judicio  pcrire  permiltatur.  Cerle  illud  in  hac 

»  quaeslione  manifeslum  est,  quod  etiamsi  generalitcr  et  in- 
■  dilTcrcnter  omnes  liomines  Deus  vult  salvos  fieri,  in  alioruiu 

»  t-iincn  cordibus  benignitate  miscricordiae  suae  ipse  ope- 
»  ratur  eanidcm  bonam  voluntatem  suam  ,  ul  et  ipsi  salvari 

1  vcliut,  atque  salvenlur.  In  aliorum  tamcn  cordibus  severi- 
»  tate  justi  et  occulti  judicii  sui  non  opcralur  liane  salularem 
»  voluntatem,  sed  dimittit  eos  suo  arbitrio:  ut  quia  noluerunt 
»  crederc,  justa  nltione  damnenlur.  Et  hoc  quidem  de  iilis 
»  dici  polest,  qui  verbum  Evangelii  audierunt ,  sed  durilia 
»  iucrcdulitatis  suae  recipere  noluerunt  (Ibid.  c.  12).  Saint 
Remy  parle  évidemment  de  la  volonté  beneplaciti  et  toujours 
dans  riiypothèse  du  péché   originel. 

i.  Quelquefois  il  confond  la  volonté  antécédente  avec  la 
conséquente  et  nie  que  Dieu  veuille  sauver  tous  les  hommes, 
a  Quid  causae  est,  ut  Deus,  qui  omnes  homines  vult  salvos 

t /ieri  (I.  Tim.  c.  2),  non  omnes  homines  salvet?  Voluu- 
»  tatcm  eorum  non  exspectat,  quia  voluntatem  verae  salutis 

»  ncmo  habcre  polest,  nisi  per  illum.  An  quod  vult  non  po- 
•  lest  Onmipoiens?  ut  ((piod  absit)  velit  salvarc  omnes  homi- 
»  nés,  nec  possit:  Quid  crgo  restât,  nisi  ut  llle,  qui  omnia 
•  quaecumque  volait,  fecit  (  psalm.  113),  ideo  hoc  facial,  quia 
»  nolit,  non  quia  non  possit?  Quia  sicul  vere  omnia  quae  voluit 
»  fecit,  ila  vere  noluit  quae  non  fecit  (  De  tribus  epistolis, 
»  c.  12).  »  Celte  difliculté  disparaît  facilement,  grâce  à  la 
distinction  de  la  volonté  antécédente  et  de  la  volonté  con- 

séquente. Si  on  voulait  porter  l'argumentation  de  S.  Remy 
aui  conséquences  extrêmes,  il  s'ensuivrait  que  Dieu  ne  veut 
sauver  que  les  prédestinés,  au  lieu  qu'il  enseigne  comme  ar- 

ticle de  foi  que  Dieu  veut  le  salut  de  quelques  hommes  non 

prédestinés,  c'est  à  dire,  le  salut  de  tous  les  fidèles.  11  est 
vrai  que  S.  Remy  se  détermine  ensuite  à  admettre  la  distin- 

ction de  la  volonté  antécédente  et  de  la  volonté  conséquente 

mais  seulement  par  rapport  aux  infidèles,  quoiqu'il  soit  certain 
qu'elle  s'applique  aux  fidèles  qui  se  perdent. 

5.  D'autres  passages  insinuent  la  distinction  des  volontés 
en  Dieu,  l'anlécédente  et  la  con.séquente.  Qu'on  relise  l'ex- 

trait qui  commence:  item  alius  dicat,  cité  plus  haut.  Voici 
un  autre  indice  de  cette  distinction:  «  lia  fit  etiam  si  secuii- 

»  dum  piuni  quorunulam  Patrura  piorum  sensum  Deus  omnes 
»  homines  vull  salvos  tieri  bonitate  Creatoris  qua  creaturain 
»  suam  bene  a  se  conditam  perire  non  Tult,  id  ipsum  iterum 
»  nolit  judicis  aequitate,  qua  eamdera  crealuram  suam  vcl 
»  originali,  vel  etiam  acluali  pcccalo  nequiter  inquinatam,  et 
»  vitiatam  impunitam  esse  non  sinit ...  lia  in  uno  atque  eodem 
s  hominc  et  bonilalem  et  severitatcm  suam  ostendens:  boni- 

»  lalem  qua  non  vult  oum  perire,  severitatcm  qua  perseveran- 
?  tem  in  iniipiitate  non  vull  impuiiituin   relintpiere.    Si  eriio 
)>  hoc  quod  de  uno  lioiiiiuc  dixinius,  de  universo  génère  ho- 
»  minum  pereunlium  similiter  inlelligatur,  polest  forsilan  non 
t>  absurde  dici  quod  Deus  omnes  homines  vclit  salvos  fieri  bo- 

T'  iiitale  Creatoris,  el  tamcn  eos  ipios  indignos  sahite  judicn- 

»  verit,  justa  judicis  severitate  non  salvet.  »  Il  s'agit  encore 
ici  de  la  volonté  réelle,  dans  l'hypothèse  du  péché  originel, 

fi.   Le  seiilinient  de  S.  Remy  au  sujet  des  infidèles  posi- 
lifs  a  été  exposé  plus  haut.  Quant  aux  infidèles  négatifs,  (|ui 

n'entendant  jamais  parler  de  l'Evangile,  n'ont  aucun  moyen 
(le  connaître  le  salut  et  Celui  qui  l'accorde,  comment  admet- 

tre (pie  Dieu  veuille  les  sauver?  Une  volonté  stérile  est-elle 

réelle?  Saint  Remy  ne  sait  que  répondre.  -<  Quid   vero  di- 
»  cendum  est  de  tanla  multitudinc  impiorum,  cpii  fuerunt  ab 
'■  cxordio  niundi  us(pic  ad  advcntum  Christi  ?  Et  adhuc  non 
1)  ncgandi  sunt  esse  in  extremis  parlibus  tcrrae,  ad  quos  nullus 
f  unquam  pracdicator  accessit,  nullum  unquam  verbum  fidei 
»  audierunt  ,    qui   utiipic    nullatenus    potucrunt    crederc   ci  , 
«  quom  non  audierunt  ,   ncque  audire  sine   praedicante  nec 
»  praedicatorem  recipere,   qui  nullus  ad  eos  missus  est  .  .  . 
»  Si  quis  de  talibus  interroget ,   quid   in   cis   egerit  voluu- 
»  tas  Dci ,  qui  omnes  homines  vult  salvos  fieri   et  ad  agni- 
0  tionem  veritatis  venire,  quid  rcspondebitur  ?  Nonne  homo 
B  cautus  et  plus  magis  eliget  lacère,  aut  certe  cum  prophcta 
«  etaposlolo  cxclamare:  .liidicia  tua  abyssus  nuilta  (Psalm.  35). 

Telle  est  l'objection  que  fait  le  pieux  auteur,  sans  oser  ré- 
pondre {De  tenenda,  c.  12  ).  Les  docteurs  catholiques  disent 

que  Dieu,  par  sa  bonté,  pour  ce  qui  le  concerne,  tient  pré- 
parés des  secours  et  des  grâces  pour  tous  les  hommes.  Les 

infidèles  sont  capables  des  grâces  médicinales  et  de  l'initium 
fulei;  s'ils  correspondaient  à  ces  bienfaits,  Dieu  ne  manque- 

rait pas  iufailliblement  de  leur  accorder  des  grâces  extérieures 

tant  ordinaires  qu'extraordinaires  pour  les  faire  arriver  h  la 
foi.  Ces  principes  ne  blessent  aucunement  le  dogme    de  la 

prédestination:   «  Renefica  ista  Dci  vohmtate  erga  salulem  om- 
»  nium  parala  omnibus,  quantum  ex  Deo  est,  auxilia  gratiae, 
»  constans  est  catholicorum  sententia.  (  Gerdil,  loc.   cit.). 

7.  Saint  Remy  pensait  que  la  rédemption  devait  toujours 
être  féconde  de  grâces  et  que  celle  des  infidèles  aurait  élé 

stérile  ;  voilà  pourquoi  il  lui  répugnait  d'admettre  la  rédemp- lion  universelle  des  hommes.  Jésus-Christ  eût  été  aussi  le 

rédempteur  des  juifs  s'ils  se  fussent  convertis.  «  Non-  quia 
»  nullus  sit  infidelium  Judacorum  cujjs  Dominus  non  sit  Re- 
B  demplor,  sed  quia  non  soluni  aliaruni  gcntiura,  sed  etiam 
»  illius  Judaici  populi,  cujus  scelere  et  irapietatc  crucifixus 
»  est,  si  ad  eum  converlatur,  Redemptor  esse  dignalur  .  .  . 

s  Sed  quia  etiam  in  iufideli  populo  sunt  et  fuerunt  multi  , 

»  pro  quibus  ut  a  suo  errore  convertantur,  Dominus  miseri- 
»  corditer  oravil,  et  quod  oravit  elTicacitcr  obtinuit  et  perfecit 
(De  tribus  epistolis,  c.  19  ).  Les  choses  dites  plus  haut  sur 

la  volonté  antécédente  montrent  que  la  rédemption  des  infi- 

dèles n'est  pas  stérile.  Saint  Remy  pense  autiement:  «  El  si 
»  pro  istis  passus  esse  dicatur,  quid  eis  profecit  passio  ejus 
ï  iinpiis,  et  in  sua  impietale  perituris,  nisi  ut  qui  non  fiunt 
s  participes  redeniptionis ,  majorem  et  graviorcm  incurrant 
»  cumuium  damnationis  (Ibid.)  ». 

8.  Pourtant  S.  Remy  admet  tacitement  une  rédemption 

imparfaite,  initiale,  qui  s'étend  à  des  hommes  non  justifiés, 
extension  qui  comprend  non  seulement  la  sulFisance  du  prix, 

mais  aussi  l'intention  du  Rédempteur  et  les  grâces  méritées 
et  préparées  pour  eux.  D'une  part,  le  pieux  auteur  enseigne  que 
Judas  n'appartient  pas  à  la  rédemption  de  Jésus-Christ;  d'autre 
part  il  dit  ijuc  si  Judas  n'eût  pas  désespéré  de  son  salut,  il 
aurait  pu  ell'accr  son  crime  par  la  rédemption  générale  et 
qu'en  ce  cas  Jésus-Christ  serait  vraimenl  devenu  son  rédemp- 

teur. Or,  comment  Judas  aurait-il  pu  avoir  part  à  la  rédemp- 
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tion  s'il  1  eùl  voulu  ,  et  comment  Jésus-Christ  aurait-il  été 
son  rédempteur,  si  Jésus-Christ  n'était  pas  mort  avec  l'inten- 

tion (le  racheter  ce  malheureux  avec  les  autres  hommes,  et 

s'il  n'avait  mérité  et  préparé  pour  lui  comme  pour  les  autres, 
la  grâce  de  la  justiûcation?  Du  reste,  si  Judas  fut  justifié 
avant  sa  prévarication,  il  eut  certainement  part  à  la  rédemption 
que  S.  Kemy  lui  reluse. 

9.  Nous  devons  faire  remarquer  aussi  que  S.  Remy,  tout  en 
identifiant  la  rédemption  avec  lu  justification,  ne  nie  pas  que  des 
grâces  extérieures  et  intérieures  soient  accordées  aux  infidèles. 

Les  bonnes  pensées  de  l'esprit  et  les  pieux  mouvements  du  cœur 
doivent  précéder  la  conversion.  Or,  S.  Remy,  critiquant  le 

second  chapitre  de  Quiercy  parce  qu'il  est  incomplet  par  rap- 
port à  la  grâce  et  au  libre  arbitre,  cite,  entre  autres  choses, 

la  définition  du  pape  S.  Célestin,  d'après  laquelle  Dieu  est 
l'auteur  des  bonnes  pensées  et  des  mouvements  de  la  volonté 
qui  attirent  l'homme  à  la  foi:  «  Quod  ita  Deus  in  cordibus 
»  hominum,  atque  in  ipso  libero  operctur  arbitrio,  ut  sancla 
»  cogitatio,  pium  consiliura  omnisque  motus  bonae  voluntatis 
«  ex  Dco  sit.  Omnium  studiorum,  omniunique  virtulum,  quibus 
"  ab  initio  fidei  ad  Domiuum  tendilur,  Deum  profitomur  auc- 
»  toreui:  et  non  dubitamus  ab  ipsius  gratia  omnia  hominis 
»  mérita  praeveniri,  per  quem  fit  ut  aliquid  boni  et  velle  in- 
»  cipiamus  et  facere  [De  tenenda  etc.  c.  10). 

10.  S.  Remy  et  l'église  de  Lyon  avec  lui  ne  regardent 
pas  comme  un  article  de  la  doctrine  catholique ,  que  Dieu 

veut  le  salut  des  seuls  fidèles,  et  que  Jésus-Christ  n'est  mort 
que  pour  eux.  Ils  ne  censurent  pas  comme  erroné  le  senti- 

ment d'après  lequel  Dieu  veut  le  salut  de  tous  les  hommes 
et  Jésus-Christ  est  mort  pour  tous.  En  effet,  S.  Remy  dit 

ouvertement  que  nulle  de  ces  doctrines  n'est  fausse  et  op- 
posée à  la  foi:  «  Neutrum  corum  videtur  esse  falsum  ,  vel 

»  fidei  contrarium  ;  quolibet  acquiesçât  modo,  non  sit  haere- 
»  ticum,  nisi  contentione  hacrelicum  fiât.  » 

11.  C'est  un  sentiment  probable,  pieux  et  enseigné  par 
quelques  pères  que  Dieu  veut  d'une  volonté  antécédente  be- 

neplacili  dans  l'hypothèse  du  péché  originel  le  salut  de  tous 
les  hommes  et  que  Jésus-Christ  est  mort  pour  tous,  non  seu- 

lement pour  la  suffisance  de  la  rédemption,  mais  aussi  quant 

à  l'intention  du  rédempteur.  Saint  Remy  avoue  que  plusieurs 
saints  pères  embrassent  ce  sentiment,  qui  est  pieux  et  pro- 

bable. Les  passages  cités  plus  haut  (n.  a)  sont  formels  pour 
la  volonté  de  sauver  tous  les  hommes.  Au  sujet  de  la  mort 

de  Jésus-Christ  pour  tous,  S.  Remy  s'exprime  en  ces  ter- 
mes :  «  Ita  et  si  pro  omnibus  etiam  in  sua  impielate  perituris 

»  Christus  mortuus  est  ,  sic  eis  cxhibuit  bonilatem  passionis 
»  suae,  ut  tamen  in  hujusmodi  impietate  permansuros  justo 
»  suo  judicio  condemnavit ...  Et  ideo  bonitas  ejus,  qua  etiam 
»  pro  talibus  passus  creditur  etc.  Ouod  et  si  aliqui  Patruni 
»  pro  omnibus  omnino  hominibus  Dominum  passum  inlelle- 
»  xerunt,  honorelur  et  iste  velut  pius  sensus  etc.  Si  inventi 
»  sunl  alii  aeque  Patres,  qui  illud  gloriosum  pretium  etiam 
»  pro  nunquam  credituris,  et  in  sua  impietate  perituris  datum 
»  esse  non  abnuant,  melius  ut  credimus  ulrique  lionorarentur, 
»  née  pro  aliis  alii  damuarcntur  :  quia  et  illud  manifeste  di- 
B  vina  auctoritate  Crmatum,  et  istud,  si  pie  sentitur,  non  est 

»  abnuendum  etc.  Ouod  si  iuveniuntur  aliqui  l'atrura,  qui  etiam 
»  pro  impiis  in  sua  impietate  permansuris  Dominum  crucifixum 
«  dicant  ...  Si  auleni  placet,  sicut  et  nobis  multura  placet, 
»  ut  etiam  istorum  sententia  ex  pietate  veniens,  propter  pa- 
»  cem  ,  et  venerabilera  pietatem  beatissimorum  Patrura  non 
»  renuatur.  J)e  tribus  epislolis,  c.  20,  25,  27,  28).  Saint 
Remy  soutenait  expressément  la  suffisance  du  prix  pour  la 

rédemption  de  tous  les  hommes  ;  d'où  il  suit  que  le  sentiment 

qui  n'est  pas  le  sien,  mais  qu'il  juge  pourtant  pieux  et  pro- 
bable parce  que  c'est  celui  de  quelques  saints  Pères,  con- 

siste à  dire  que  la  rédemption,  dans  l'intention  du  Rédemp- 

teur, comprend  tous  les  hommes.  Les  expressions:  Exhibxat 
bonilalem  passionis  suae:  Gloriosum  prelium  datum  pro  nun- 

quam credituris ,  témoignent  clairement  qu'il  s'agit  de  l'in- 
tention du  Rédempteur,  laquelle  formait  le  sujet  de  la  discus- 

sion avec  les  adversaires. 

12.  Saint  Remy  ne  peut  souffrir  que  les  adversaires  mé- 

prisent et  censurent  la  doctrine  d'après  laquelle  Dieu  veut 
sauver  seulement  les  fidèles  et  Jésus-Christ  n'est  mort  que 
pour  eux.  Il  dit  que  l'on  peut  tolérer  l'interprétation  que  don- 

nent les  chapitres  de  Ouiercy  au  passage  de  S.  Paul,  pourvu 

qu'on  se  garde  de  mépriser,  et  à  plus  forte  raison,  de  coft- 
damner  l'autre  sens,  qui  est  certain,  aux  yeux  de  S.  Remy: 
a  Dummodo  ille  prior  sensus  ccrtissimus,  et  divina  auctoritate 
»  firmatus,  nulla  praesumptione  contomuatur,  aut,  quod  gra- 
»  vius  est,  damnelur.  [De  tribus  epistolis,  c.  27).  v  Saint  Remy 
ne  peut  souffrir  que  les  adversaires  soutiennent  leur  opinion 
comme  un  art  cle  de  foi  :  il  les  met  au  défi  de  produire  des 

arguments  démonstratifs  sur  une  question  que  nul  décret  pon- 

tifical et  nul  concile  n'a  décidée.  «  De  cœteris  vero,  qui  in 
»  ipsa  infidelilate  atque  impietate  sua  persévérantes  sunt  pe- 
»  rituri,  si  de  Scripturae  sanctae  auctoritate,  quod  etiam  pro 
»  talibus  Dominus  passus  sit  certissimis  et  clarissimis  testimo- 
»  niis  nobis  demonstrare  potuerint  boni  viri,  qui  talia  definie- 
»  runt,  dignum  omnino  est,  ut  credamus  et  nos.  Si  vero  non 

»  potuerint,  cessent  contendere  pro  eo  quod  non  legunt.  Pu- 
»  deat  eos  definire  quod  nesciunt.  Timeant  statuere  quod  nul- 
»  lum  sanctoruui  patruui  concilium,  nuUum  apostolicae  Sedis 

»  pontificum,  nullum  ecclesiasticorum  dogmatum  decretum  hac- 
»  tenus  inveniant  staluisse  (De  tenenda  etc.  c.    li). 

13.  Enfin,  S.  Remy  regardant  la  question  comme  extrê- 

mement difficile  et  obscure,  dit  qu'on  est  libre  d'embrasser 
le  sentiment  que  l'on  croit  le  plus  probable,  pourvu  qu'on 
s'abstienne  de  part  et  d'autre  de  condamner  l'opinion  oppo- 

sée et  de  présenter  la  sienne  comme  un  dogme  de  foi  ;  il 
désire  que  les  disputes  cessent  une  fois  pour  toutes.  «  Ouae 
»  omnia  cum  tam  obscura  sint,  et  tam  profunda,  atque  per- 
»  plexa,  nollemus  inter  fratres  et  cnrissimos  nostros  aliquid 
»  de  his  contentiose  ventilari,  vel  teraere  deflniri,  sed  potins 

i>  quod  in  eis  cerlum  est  sine  dubitatione  defendi.  Quod  autem 
»  etiam  inter  magnos  diverso  modo  sed  non  diversa  pietate 
»  scntientes  ambiguum  atque  incertum  remansit,  etiam  apuil 
»  nos  et  reverenter  honorari  ,  quia  neutrum  eorum  videtur 
»  esse  falsum  vel  fidei  contrarium  etc.  Ouod  et  si  quid  a 
»  sanctis  et  venerabilibus  Ecclesiae  doctoribus  vel  scriptum, 

»  vel  dictum  unde  hujuscemodi  sensus  occasio  sumi  posse  vi- 
»  deatur,  inveniunt;  salva  eorum  débita  reverentia,  cohibeant 
»  se  potius,  et  subraittant  se  humiliter  divinae  auctoritati,  et 

»  rem  tara  obscuram,  tamque  inusltatam  divinae  reservent  hu- 
*  militer  majestati  etc.  Nulla  ergo  contentione  pro  aliis  ad- 
Il  versus  alios  litigetur  ;  non  una  sententia  pro  altéra  darane- 
»  tur.  Et  quia  vere  fieri  polest,  nt  ignorantiam  et  imperiliam 
»  nostram  in  bac  re  aliquid  lateat,  niliil  temere  defiiiiatur,  ut 

»  quolibet  acquiesçât  modo,  non  sit  haereticum,  nisi  conten- 
I)  tione  haereticum  fiât  De  tribus  epistolis,  c.  13,  20.  De  te- 
t  nenda  etc.  c.   li). 

14.  Cette  liberté  d'opinion  s'étend-cUe  aux  impies  damnés 
antérieurement  à  la  mort  de  Jésus-Christ?  Saint  Remy  permet 

qu'on  les  comprenne  dans  la  volonté  de  sauver  tous  les  hom- 

mes ,  car  il  parle  expressément  du  grand  nombre  d' impies 

qui  ont  existé  depuis  le  commencement  du  monde  jusqu'  à 
la  venue  de  Jésus-Christ,  ainsi  qu'on  l'a  dit  plus  haut;  mais 
comme  il  n'est  pas  certain  que  S.  Remy  envisage  de  la  même 
manière  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  les  hommes  et  la  mort 

de  Jésus-Christ ,  nous  ne  pouvons  pas  conclure  de  là  qu'  il 
permet  qu'on  étende  à  ces  réprouvés  le  bieufait  de  la  mort 
de  Jésus-Clirist.  Dans  les  autres  passages  oii  il  soutient  que 

Jésus-Christ  n'est  pas  mort  pour  tous  les  hommes,  il  nomme 

1 
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piprcssémenl  les  réprouvés  avant  la  venue  du  Sauveur.  «  Si 
1  ad  istos  laies  Doniinus  salvandos  viMiit,  id  est  inipios,  ot 

1  in  sua  impielale  periluros  ,  crgo  praeslilil  illi ,  quod  illis 

•  anti(iiiis  non  pr.ii-slilil;  quia  vidclicet  pro  islis  est  crucilivus 

•  cl  niorUnis,  qiiod  pro  illis  nullatcnus  credcndus  est  passus. 

•  Si  autem  noc  pro  islis  est  crucilixus  et  niorluus,  sicut  nec 

t  pro  illis,  pares  suul  inipiolale,  pares  perdilione,  el  pariler 
»  omnino  cxlranei  a  Clirisli  redemptiono  [De  tribus  epistolis 

c.  20.'  D'autre  pari,  la  oii  S.  Uemy  permet  de  eroire  que 
Jésus  Christ  est  mort  pour  Ions  les  hommes  ,  il  ne  spécitic 

jamais  les  réprouvés  de  l'ancien  monde,  et  il  semble  parler 

uniquement  de  ceux  (jui  n'ont  |)as  cru  et  ont  péri  après  la mort  de  Jésus-Christ.  Nous  laisserons  jiar  conséquent  la 

qucKliou  indécise. 

IV.  Explication  «les  ranoiiM  de  Valenoc. 

Après  avoir  éclairci  le  senlimenl  de  S.  Remy  el  de  l'église 
de  Lyon  dont  il  fut  1'  ori;ane  ,  nous  pouvons  expliquer  les 
canons  de  Valence  ,  qu'il  rédigea.  Commençons  par  citer lejttuellenient  ces  canons. 

«  CA.NO.N  IV.  Item  de  rcdemplione  Sani^uinis  Chrisli  , 

i  propter  nimium  crrorem  qui  de  hac  causa  cxorlus  est,  ita 
•  ul  quidam  ,  sicut  eorum  scripla  indicant ,  eliam  pro  illis 
»  impiis ,  ([ui  a  nuindi  rxordin  usqiic  ad  passionem  Doniini 
(  in  sua  impietate  mortui  actcina   daninatioue  piinili    sunl , 
•  elFusura  eum  dedniant,  contra  illud  propheticum:  Ero,  mnrs 

»  tua,  0  mors,  ero  morsus  liais,  inferne:  illud  nobis  simpli- 
»  citer  et  fideliter  tenendum  ac  docendum  placct,  juxta  evan- 
»  gelicam  et  aposlolicam  verilatcm,  (juod  pro  illis  hoc  dalum 
•  preciuni  tencamus ,  de  (piibus  ipse  Doniinus  noslor  dicit  : 

»  Siciit  Mol/ses  etc.  f!'/a»J  aclvrnam.  El  Apostolus:  Cliristus, 
»  inquit,  semel  oUatus  est  ad  multorum  exhmrienda  peccala.  » 

«  C.\iNON  V.  Item  (irniissimc  tenendum  credimus,  quod 

»  omnis  multitudo  iideliuni  ex  aqua  el  Spiritu  Sancto  rege- 
»  ncrala,  ac  per  hoc  veraciter  Ecclcsiac  incor|)orata,  el  juxta 
»  doctrinara  Apostolicam  in  niorlc  Christi  haptizata,  in  cjus 
»  sanguine  sit  a  peccatis  suis  ahluta:  quia  nec  in  eis  poluit 
»  esse  vera  regeiieratio.  iiisi  fierct  et  vera  redcniptio:  ciim 
•  in  Ecclcsiac  sacramcnlis  niiiil  sit  cassura  ,  niliil  ludilîca- 
»  torium,  sed  prorsus  tolum  vcruni ,  et  ipsa  sui  veritate  ac 
»  sinceritatc  suhnixum.  Ex  ipsa  tanien  multitiulinc  fideliiim 
»  el  redemjitorum  alios  salvari  aeterna  salule,  quia  per  gra- 
i>  liam  Dei  in  redemptione  sua    fideliter  pormaneul ,    ipsius 

Domini  sui  voccm   in  corde  l'ercntcs  :    Qui   perscveraverit 
usque  in  finem,   hic  salcus  erit.  Alios,  ([uia  nolucrunt  per- 

> 
■ 

»  manere  in  sainte  fidci,  quam  inilio  acceperunt,  redemptio- 
»  nisque  gratiam  polins  irritam  facerc  prava  doclrina  ,  vel 
»  vita,  quam  servarc,  eiegerunl,  ad  plenitudinum  sahilis,  et  ad 
»  perceptionem  actemae  bcalitudinis  nuilo  modo  pcrvenire. 
»  In  utroque  siquideni  doctrinam  pii  doctoris  habcmus:  Qui- 
»  cuDKjue  baplizati  sumus  etc.  (Labhe  toni.  IX,  col.  Iliii.) 

La  doctrine  exprimée  dans  les  canons  de  Valence  est-elle 
en  opposition  directe  avec  les  chapitres  de  Ouiercy?  Quel- 

ques auteurs  l'ont  cm.  Jansénius  dit  liardimcnt  que  le  concile 
de  \alencc  a  défini  comme  un  iirticle  de  foi,  que  Jésus- 
Christ  est  mort  iuii(|uement  pour  les  élus  [Auguslinus  lib.  3. 
de  Gratia,  c.  21).  Duchesne  est  du  même  avis,  quoique  dans 
un  autre  endroit  il  semble  admettre  (pic  dans  la  pensée  des 

çères  de  Valence,  Jesus-Chrisl  est  mort  pour  tous  les  fidèles. 
Selon  Mauguin,  le  concile  de  Valence  enseigne  jjro  solis  in 
Cknstum  credentibus  sanguinem  Christi  e/fusmn.  Au  con- 
Uaire,  Petau,  Aoël  .\lc\andre,  le  cardinal  (iolti,  Cazzaniga 

pensent  que  le  concde  de  Valence  s'accorde  pleinement  avec 
les  évèqucs  de  Ouiercy  et  que  cette  grande  controverse  ne 

fut  pas  autre  chose  qu'une  dispute  de  mois,  car  les  chapitres 
de  Ouiercy  n'affirment  que  la  volonté  antécédente  de  snuver 

tous  les  hommes ,  au  lieu  que  les  canons  de  Valence  ue 

nient  que  la  volonté  conséquente.  l'erroue.dit  la  même  chose 

au  sujet  du  IV'  canon,  le  seul  dont  il  s'occupe  ;  il  ajoute 
(pie  les  pères  de  Valence  pensaient  que  ceux  de  Ouiercy 

voulaient  étendre  jus([u'  aux  démons  le  dernier  fruit  de  la 
rédemption,  c'est  à  dire,  la  glorification,  et  il  porte  sur  ce 
canon  le  même  jugeaient  que  sur  les  doctrines  de  1'  église 
de  Lyon,  l'our  nous,  la  doctrine  du  concile  de  Valence  se 
résume  dans  les  points  ([ui  suivent. 

1.  Le  IV"  canon  ne  limite  pas   la   rédemption  aux  élus; 
seulement ,    il  exclut  de  la  glorification  les  réprouvés  morts 

avant  la  passion  de  Jésus-Christ.  Les  expressions  du  concile 

niontrcnl  qu'il  entend  parler  de  l'application  du   fruit  de  la 
rédeuiplion  le(pu'l  est  la    glorification;   car  il  n'est  question 
(pie  de  la  redeinplion  de  ceux  qui  ne  périssent  pas,  et  (pii 
parviennent  au  salut.  La  raison  que  donne  le  concile:  Ero 
mors  tua  en  est  une  autre  preuve.  S.  Remy  développe  cet 

argument:   «  Quia  ergo  in  cleclis  suis  fundilus  occidit  raor- 

»  leni,  mors  niorlis  exlitil;  quia  vero  ex  ini'erno  partcni  abstii- 
»  lit,  et  partem  reliquil,  non  occidit  fundilus,  sed  momordit 

»  infernum  (De  tenenda  c.  1^().  Le  V"  canon  dit  expressé- 
ment que  J('sus-Chrisl  est  mort  aussi  pour  tous    les    fidèles 

(pii  ne  persévèrent  pas  ;    d'  où  il  suit  que  l'  analogie  de  la 
doctrine  nous  découvre  le  vrai  sens  du  IV"  canon,  tel  que 

nous  l'indiquons,  cl  qui  est  d'ailleurs  conforme    aux    senti- 
ments de  8.  Remy  cl  de  l'église  de  Lyon  avec  lui.  La  ré- 

demption s'étend-elle  aux  réprouvés  morts  avant  Jésus-Christ 
]iour  ce  qui  concerne  l'intcnlion  du  Rédempteur?  Le  concile 
de  Valence  ne  le  nie  el  ne  1'  affirme  pas  ,  el    c'est  encore 
conforme  aux  sentiments  de  l'église  de  Lyon;  elle  ne  voulait 
pas  que  l'on  définît  si  la  volonté  de  Dieu  et  la  rédemption 

embrassent  tous  les  hommes;  mais  elle  permettait  d'  adhérer 
au  senlimenl  le  plus  favorable  par  rapport  aux  infidèles  pos- 

térieurs à  la  Passion  ;    quant  aux  infidèles    qui    sont   morts 

avant  Jésus-Christ ,    elle  permettait  de  les  regarder  comme 
compris  dans  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  les  hommes,  mais 

il  n'est  pas  certain  qu'elle  usât  de  la  même  condescendance 
pour  la  rédemption.  Tous  ces  points  sont  éclaircis  plus  haut. 

2.   Le  V'  canon  enseigne  ipie  Jésus  Christ  est  mort  pour 

tous  les  fidèles  ,  même  quant  à  1'  application  du  fruit  de  la 
rédemption,  c'est  à  dire  la  justification  seule,  pour  ceux  qui 
ne  persévèrent  pas,  el  le  salut  éternel  pour  ceux  (|ui  persé- 

vèrent.   —  Les  paroles  du  concile  sont  tellement  claires,  (jue 
tout  commentaire  serait  superflu.  Ici  encore  ,   le  concile  est 

pleinement  d'accord  avec  l'église  de  Lyon,  qui  croyait  comme 
un  article  de  foi  que  Jésus-Christ  est  mort    pour    tous    les 

fidèles,  même  quant  à  l'application  des  fruits  de  celle  mort. 
Quelle  n'a    donc  pas    été    l'audace    des  Jansénistes  qui  ont 
prétendu  se  couvrir   de  l'autorité  du  concile  dont  la  doctrine 
les  condamne,  puistpi'il  étend  le  bienfait  de  la  mort  de  Jé- 

sus-Christ à  tous  les  fidèles,  au  lieu  cpi'ils  ne  voulaient  pas 
qu'il  soit  mort  pour  d'autres  tpie  les  prédestinés? 

'■i.  Le  concile  de  Valence  ne  nie  pas  (pic  Jésus-Christ  soit 

mort  pour  tous  les  hommes,  même  quant  à  l'intention  qu'il 
a  eue  en  s'immolanl  pour  notre  salut. —  Les  deux  canons  ne 
renferment  aucun  indice  de  cette  doctrine,  attendu  qu'ils  la 
passent  compUîtcmcnt  sous  silence.  Saint  Remy  nous  explique 
ce  silence;  quoique  partisan  du  sentiment  négatif,  il  ne  veut 

pas  ipie  l'on  condamne  l'autre  sentiment,  qu'il  regarde  comme 
une  opinion  pieuse,  probable,  enseignée  par  quelques  saints 

pères,  digne  d'être  honorée  ,  nullement  dangereuse  ,  et  que 

l'on  peut  librement  embrasser ,  pourvu  qu'on  ne  la  regarde 
pas  comme  un  article  de  foi.  Les  Annales  Rertiniani  racon- 

tent que  le  pape  S.  Nicolas  confirma  la  doctrine  d'après  la- 
quelle le  Sang  de  Jésus-Christ  a  été  xersé  pro  omnibus  cre- 

dentibus, sans  exclure  les  infidèles.  Mauguin  s'est  donc  trompé 
e  1  affirmant  que  par  l'approbation  des  canons  de  Valence  le 
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pape  S.  Nicolas  1"  approuva  la  doctrine  d'après  laquelle  le 
Sang  de  Jésus-Christ  n'a  été  versé  que  pour  les  fidèles,  pro omnibus  et  solis  credentibus. 

4.  Pourtant  le  concile  de  Valence  ne  définit  pas,  même 

tacitement,  que  Jésus-Christ  soit  mort  pour  tous  les  hommes, 
ou  tout  au  moins  pour  quelques-uns  qui  ne  sont  pas  fidèles. 
Nous  ne  remarquons  aucun  indice  de  cette  définition.  Noël 

Alexandre  a  cru  la  trouver  dans  la  comparaison  entre  Jésus- 

Christ  et  le  serpent  d'airain  ;  mais  tout  le  contexte  montre 
que  les  pères  de  Valence  apportent  cet  argument  seulement 

pour  montrer  que  Jésus-Christ  n'a  racheté  que  les  élus  pour 
ce  qui  concerne  le  don  de  la  gloire  éternelle.  Noèl  Alexan- 

dre trouve  dans  le  V°  canon  la  preuve  que  Jésus-Christ  est 
mort  pour  tous  les  hommes:  nous  avons  montré  que  le  canon 

parle  seulement  des  fidèles.  Cet  auteur  cherche  un  autre  ar- 

gument dans  le  IV"  canon,  qui  parle  des  impies  morts  avant 

Jésus-Christ,  sans  nier  que  la  rédemption  s'étende  à  ceux 
qui  ont  vécu  après  la  passion.  Mais  nous  avons  prouvé  qu'il 
ne  s'agit  dans  ce  canon  que  de  l'acquisition  de  la  gloire. 
Enfin ,  de  ce  que  le  concile  de  Valence  passe  sous  silence 

le  IIP  chapitre  de  Ouiercy,  l'on  ne  peut  pas  conclure,  comme 
Noèl  Alexandre  le  fait,  que  les  pères  croyaient  le  Christ  mort 

non-seulement  pour  les  prédestinés  et  les  fidèles,  mais  géné- 
ralement pour  tous  les  hommes;  car  ils  purent  ne  pas  croire 

que  Jésus-Christ  soit  mort  pour  tous  les  hommes,  et  d'autre 
part  ils  purent  avoir  de  bonnes  raisons  pour  ne  pas  enseigner 

leur  sentiment  comme  un  article  de  foi  et  pour  ne  pas  con- 

damner le  sentiment  opposé.  Or,  nous  savons  qu'en  réalité 
il  en  fut  ainsi  ;  saint  Remy  regardait  comme  très  certain  que 

Jésus-Christ  n'est  mort  que  pour  les  fidèles;  mais  ne  croyant 
pas  que  ce  fût  un  article  de  foi,  il  voulait  qu'on  laissât  la 
chose  indécise,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut. 

\'.  liCS  canons  «le  \'alcncc  comparés 
aux  ebapitres  de  ̂ siîercy. 

Il  nous  reste  à  dire  en  quoi  s'accordent  les  chapitres  de 
Ouiercy  avec  les  canons  de  Valence  et  quels  sont  les  points 
de  divergence.  Avant  toute  chose,  rapportons  les  chapitres 
de  Quiercy. 

«  m.  Ôuod  Dcus  oranes  homines  vult  .salvos  fieri — Deus 
»  omuipotens  omnes  sine  exceptioue  vult  salvos  fieri ,  licet 

»  non  omnes  salventur.  Quod  autem  quidam  salvantur,  sal- 
»  vanlis  est  donum  :  quod  autem  quidam  pereunt,  percuntis 
»  est  raeritum. 

a  IV.  Quod  Christus  pro  omnibus  horainibus  passus  sit.  — 
»  Christus  Jésus  Domiuus  noster,  sicut  nullus  homo  est,  fuit 

'«  vel  erit  cujus  natura  in  illo  assumpta  non  fueril,  ita  nullus 
»  est,  fuit,  vel  erit  homo  ,  pro  quo  passus  non  fuerit,  licet 
»  non  omnes  passionis  cjus  mysterio  redimantur.  Ouod  vero 

»  omnes  passionis  cjus  mysterio  non  redinuintur ,  non  re- 
»  spicit  ad  magnitudinem  et  pretii  copiositatcm,  sed  ad  in- 
»  fidelium  et  ad  non  credentium  ea  fide  quac  per  dileclionem 

Il  opcratur,  respicit  partcm  ;  quia  poculum  humanae  salutis  , 
)i  quod  confcctum  est  infirmilale  nostra  el  virlute  divina,  ha- 
»  bet  quideni  in  se  et  omnibus  prosit ,  sed  si  non  bibitur , 
»  non  medetur  (Labbe,  t.  IX,  col.  1056). 

1 .  Les  chapitres  de  (Juiercy  et  les  canons  de  Valence  s'ac- 
cordent à  regarder  comme  un  article  de  foi,  que  Jésus-Christ 

est  mort  pour  tous  les  fidèles.  —  Saint  Remy  ne  Toulait  pas 
que  la  doctrine  de  la  volonté  de  sauver  tous  les  hommes  et 
de  la  rédemption  générale  fut  condamnée;  il  la  regardait,  au 
contraire,  comme  une  opinion  pieuse,  probable,  enseignée  par 

quelques  saints  pères  et  qu'on  peut  embrasser  librement,  pourvu 
qu'on  n'en  fasse  pas  un  article  de  foi.  Cela  prouve  que  le 
paragraphe  du  IV'  canofi  qui  condamne  les  chapitres  de  Ouiercy 
est  apocryphe,  el  ne  peut  pas  appartenir  au  concile  de  Va- 

lence avecjes  maximes  duquel  il  est  en  opposition;   c'est 

pourquoi  ce  paragraphe  ne  se  trouve  pas  dans  les  autres  con- 

ciles, ainsi  que  nous  l'avons  dit. 
2.  Les  canons  de  Valence  ne  disent  pas  un  mot  de  la 

volonté  de  Dieu  de  sauver  tous  les  hommes,  au  lieu  que  les 

chapitres  de  Quiercy  enseignent  expressément  la  doctrine  du 

salut  universel  s'étendant  à  la  volonté  de  sauver  tous  les  hom- 
mes sans  aucune  exception  —  Comment  expliquer  le  silène* 

des  pères  de  Valence?  Saint  Remy  ne  voulait  pas  que  l'on 
définît  si  Dieu  veut  ou  non  le  salut  de  tous  les  hommes, 

parce  qu'il  ne  voulait  pas  que  l'on  décidât  si  Jésus-Christ  est 
mort  pour  tous  sans  exception.  Le  concile  de  Valence  a 

parlé  de  la  mort  de  Jésus-Christ  sans  s'écarter  de  la  règle 
tpie  S.  Remy  avait  tracée:  comment  a-t-il  pu  ne  rien  dire 
de  la  volonté  de  Dieu  par  rapport  au  salut  des  hommes? 

Considéra-t-il  les  deux  questions  comme  n'en  faisant  qu'une? 

Nous  ne  voudrions  pas  l'aflîrmer. 
3.  Le  concile  de  Valence  se  proposa  de  redresser  quatre 

points  du  IV«  chapitre  de  Quiercy  qui  traite  de  la  mort  de 
Jésus-Christ  pour  les  hommes.  —  Saint  Remy  nous  fait  con- 

naître ces  quatre  points:  Il  n'y  a  pas  ,  il  n'y  a  jamais  en 
et  il  n'y  aura  jamais  d'homme  dont  la  nature  n'ait  été  as- 

sumée par  Jésus-Christ.  2.  Depuis  le  commencement  du  monde 

il  n'y  a  pas  eu  d'homme  pour  qui  Jésus-Christ  ne  soit  mort, 
quoique  tous  n'aient  pas  profité  du  bienfait  de  sa  passion. 
3.  Après  Jésus-Christ  il  n'y  a  pas  eu  et  il  n'y  aura  jamais 
un  seul  homme  qui  n'ait  été  racheté  par  Jésus-Christ.  4.  Les 
infidèles  ne  participent  pas  à  la  passion  de  Jésus-Christ,  ni 

même  les  fidèles  qui  n'ont  pas  la  foi  unie  à  la  charité.  On 
peut  consulter  le  livre  de  S.  Remy,  De  tenenda  scriplurae 
veitale,  c.  13,  en  remarquant  que  le  second  et  le  troisième 

point  sont  réunis  en  un  seul  par  le  pieux  auteur,  a  Quod  di- 
ï  citur  quia  nullus  homo  est,  fuit,  vel  erit,  cujus  natura  in 
»  Christo  assumpta  non  fuerit.  Quod  nullus  est,  fuit  vel  erit 
»  homo,  pro  quo  Christus  passus  non  fuerit,  licet  non  omnes 
»  passionis  ejus  mysterio  redimantur.  Quia  ejusdem  passionis 
»  mysterio  non  redimantur  non  solum  infidèles ,  sed  nequs 

»  ipsi  fidèles,  qui  eam  fidem  non  habent  quae  per  dilectio- 
»  nem  operatur.»  Examinons  successivement  ces  quatre  points. 

i.  L'église  de  Lyon  nie  que  Jésus-Christ  ait  pris  la  na- 
ture des  hommes  qu'il  n'a  pas  rachetés;  or,  il  n'a  racheté 

que  les  fidèles.  Saint  Remy  traite  longuement  cette  question, 

et  conclut:  «  Manifeste  ergo  constat,  quia  susceptio  illa  re- 
»  demptio  fuit,  ut  qui  suscepti  sunt,  sint  et  redempti,  et  qui 
D  redempti,  ipsi  suscepti.  Unde  et  fidèles  in  Crhisto;  nec  in 
I  eis  Christus  [De  tenenda  etc,  c.  13  ).  Hiucmar  répond  que 

Jésus-Christ  a  pris  la  nature  de  tous  les  hommes,  parce  que, 

s'ils  ne  sont  pas  tous  sauvés  ni  tous  justifiés  ,  du  moins 
ils  ressusciteront  tous,  en  vertu  du  bienfait  conféré  à  la  na- 

ture humaine  par  Jésus-Christ.  «  Dicat  autem  Paulus,  et  ex- 
»  ponat  Ambrosius ,  quid  passio  Christi  cunctis  generaliter 
»  fidelibus  et  infidelibus  contulil,  quae  solis  ad  salutem  fîde- 
»  libus  profuit.  Sicut  enim,  inquit  Paulus,  in  Adam  omnes  roo- 
B  riuntur,  ita  et  in  Christo  omnes  vivificabuntur  (De  Praedest. 

c.  28).  C'était  une  pure  dispute  de  mots.  Le  concile  de  Va- 
lence n'en  parle  pas;  d'un  côté,  par  cette  assomption  de  la  na- 

ture de  tous  les  hommes,  il  entendait  la  rédemption  des  indi- 

vidus :  d'autre  part ,  il  ne  voulait  pas  qu'on  touchât  cett« 

question. S.  En  disant  que  Jésus-Christ  est  mort  pour  tous  les  hom- 

mes, on  en  vient  à  soutenir  qu'il  a  sauvé  les  réprouvés  morts 
avant  sa  Passion,  Voilà  le  second  reproche  que  fait  S.  Remy 

aux  évéques  de  Quiercy;  le  IV"  canon  de  Valence  condamne 
cette  erreur.  Mais  Hincraar  se  plaint  hautement  de  cette  con- 

séquence arbitraire  qu'on  tire  de  sa  doctrine:  «  Non  ita  scrip- 
»  simus,  sicut  compilator  iste  composuit  .  .  .  Patet  quia,  sicut 
»  dixi,  non  scripsimus  contra  illud  propheticum:  Ero  mor* 
»  tua  0  mors  ;  ero  morsus  luus  inferne  (Psa.).   Neque  enim 
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»  sancliim  Gregoriuni  in  liomilia  22  quando  haec  siripsimus, 
D  dixisse  nesciviraus:  Omiiia  abstiilil  ulii|uc  clccla.  i\e(iue  ctc- 

»  nini  etc.  »  (De  l'raedesl.  c.  il\  Ailleurs,  il  cxplitiiie  ioii- 

gucnienl  ce  qu'il  laul  entendre  lors(|u'on  dit  que  Jésus-Christ 
est  mort  aussi  pour  les  réprouvés  ault-rieurs  à  sa  Passion;  r'est 
que  la  loi  au  Médi.ilour  a  venir,  et  les  moyens  de  saiul  que 

Dieu  a  ollerts  en  tout  temps  auraient  pu  les  sauver  s'ils  eussent 
voulu.  Il  suit  de  là  que,  pour  ce  qui  concerne  directement 

le  point  cond>imné  par  le  IV''  canon,  les  évécpies  de  Ouiercy 

étaient  pleinement  d'accord  avec  ceux  de  \'alence.  Ceux-ci 
voulaient-ils  exclure  entièrement  les  réprouvés  dont  il  s'agit, 
de  la  mort  de  Jésns-Clirisl  ?  C'est  très  incertain  ,  ainsi  que 
uous  l'avons  dit. 

6.  Aux  inlidèles  postérieurs  à  Jésus-Cliri.<t,  les  évéques  de 
yuicrcy  étendent  le  bienfait  de  sa  Passion.  Saint  Remy  leur 
en  fait  un  reproche;  mais  le  concile  de  Valence  garde  un  si- 

lence absolu  sur  ce  point,  et  c'est  la  seule  dilTérence  réelle 
qu'il  y  ail  entre  ses  canons  et  les  chapitres  de  Ouiercy.  La 
raison  de  ce  silence  nous  est  donnée  par  S.  Ilcniy,  comme 
nous  lavons  fait  observer. 

7.  Enlin,  S.  Remy  censure  le  chapitre  de  Ouiercy  parce 

qu'il  dit  que  Jcsus-l^hrisl  n'a  racheté  que  les  lidèles  dont  la 

foi  opère  par  l'amour.  Quelle  incohérence!  ditS.  Remy,  .lésus- 
Christ  est  mort  pour  tous  les  hommes ,  mais  il   n'a    racheté 
que  les  prédestinés  1   «  Hoc  in  isla  definitione  absurdissimura 

»  est,  quod  Dominus  Jésus  Christus  etiam  pro  impiis  et  in  sua 
»  impietate  pereuntibus  dicatur  passus,  et  lidelis  (luisijue  fide- 
I)  liter  baplismo  ejus  regeneratus,  mysterio  passionis  cjus  affir- 
»  niclur  non  esse  redemptus  {De  tenenda  etc.  c.  lu).  »   Voilà 

pouniuoi  le  Y"  canon  de  Valence  incwhjue  si  fortement  (|uc 

la  vraie  rédemplion  s'étend  à  tous  les  lidcles.  Mais  il  faut  ob- 
sen'er  que  le  chapitre  de  Quierey  établit  une  distinction  entre 
la  Passion  et  la  Rédenq)lion;  Jésug-t^hrist  est  mort  pour  tous 
les  hommes,  mais  les  seuls  élus  sont  racliclés,  les  autres  ne 

le  sont  pas  par  leur  faute,  et  non  par  l'insuffisance  de  la  ré- 
demption. Les  évéques  de  Ouiercy  entendent  par  rédemption 

l'application  du  dernier  effet,  c'est  à  dire ,  la  glorilicalion  , 
et  la  passion  est,  dans  leur  pensée,  l'intention  avec  laquelle 
Jésus-Christ  est  mort  pour  nous  ;  c'est  aussi  l'application  des 
fruits  de  cette  mort,    excepté  la   glorification.    Quels  motifs 

curent  dune  les  évéïiues  de  Ouiercy  pour  employer   ces  ex- 
pressions dans  le  sens  que  nous  venons  de  dire  ?    Hincmar 

dit  qu'il  les  choisirent  à  dessein,  afin  d'éclaircir  une  équivo- 
que de  Godescalc  et  de  condamner  une  de  ses  erreurs,   sa- 

voir ,  que  Jésus-Christ  n'est  mort  (juc  pour  les  prédestinés. 
«  Haec  legentes  intelleximus  diabolici  viri  scnsum ,  volenlis 
»  evacuare  copiositatem  Christi  Sanguinis,  pretium  scilicct  nos- 
»  trae  redemplionis.   Unde  et    ad    eumdeni  complicera  suum 
»  scripsit:  Haptismi  enim  sacramento  eos  émit  ,non  autem  pro 
»  eis  crufcm  subiit,  nec  niortem  perlulit ,  nequc  sanguinem 
»  fudit.  Unde  quod  ijise  mendose  at(pie  pcrniciose  ad  copio- 
»  sara  redemplionem  Christi  sanguinis  voluit  retorquere,  ve- 
»  raciter  et  fideliter  ad  modicitatem  ac  dubictatem ,  imo   et 
»  iufidelitatem  infidelium  et  non  credentium,  sacrarum  scrip- 
»  lurarum  et  calholicorum  auctoritale  sulfuiti  rejecimus  culpam 
»  (Ilincmar,  De  praedest.  c.  29  ).  Donc,  encore  sur  ce  point, 
le  dissentiment  ne  roule  que  sur  les  mots;  le  concile  de  Va- 

lence s'accorde  pleinement  avec  les  évéques  de  Quicrcy  pour le  fond. 

VI.  ConeluHlou. 

En  résumant  ce  qui  précède,  nous  trouvons  que  le  dis- 
sentiment entre  les  évoques  de  Valence  et  ceux  de  Quierey 

consistait  en  ce  que  les  pnîmiers  enseignaient  la  prédestina- 
tion des  honmies  dont  Dieu  prévoit  la  perte,  en  entendant 

cela  en  un  sens  juste,  au  lieu  que  les  seconds  condamnaient 
celte  prédestination,  parce  qu'ils  y  attachaient  un  sens  erroné. 

Les  pères  de  Valence  pensaient  mal  du  silence  vrai  ou 
supposé  des  évè(|ucs  de  Ouiercy  sur  quelques  points  de  la 
grâce  et  du  libre  arbitre.  Ils  signalaient  certaines  expressions 

peut-cire  inexactes,  mais  susceptibles  d'un  sens  catholique  , 
ainsi  qu'ils  le  reconnaissaient. 

Ils  attribuaient  à  leurs  adversaires  deux  erreurs  presque 
contradictoires,  savoir,  que  les  réprouvés  morts  avant  la  Pas- 

sion de  Jésus-Christ  ont  dû  obtenir  le  salut  éternel,  et  que 

les  chrétiens  qui  se  perdent  n'ont  pas  été  rachetés. 
Les  évéques  de  Ouiercy  considérant  le  bienfait  de  la  résur- 

rection conféré  à  la  nature  humaine,  disent  cpie  Jésus-Christ 
a  pris  la  nature  de  tous  les  hommes,  au  lieu  (pie  leurs  adver- 

saires, pensant  unicpiemcnt  à  la  justification  et  à  la  glorifi- 

cation, soutiennent  qu'il  a  pris  seulement  la  nature  de  ceujc 
qui  devaient  embrasser  la  loi. 

Les  uns  nient  en   Dieu  la  volonté  de  sauver  tous  les  hom- 

mes et  nient  aussi  la  rédemption  générale  de  tous,  parce  qu'ils 
ne  savent  pas  les  distinguer  de  la  justification;  ils  confondent 
la  volonté  antécédente  avec  la  volonté  conséquente,    et    ils 
pensent  que  les  doctrines  de  la  volonté  générale  conduisent 

au  pélagianisme;  mais  s'apercevant  ensuite  de  leur  méprise, 
ils  proclament  que  la  doctrine   opposée  à  la  leur  est  pieuse 

et  probable ,  que  les  pères  l'ont  enseignée  ,   qu'elle  n'offre 
aucun  danger,  pourvu  qu'on  n'en  fasse  pas  un  article  de  foi. 

Que  de  bonnes    leçons  dans  cette  histoire  !  Il  n'y  a  pas 
lieu  de  s'en  étonner  pour  peu  (pi'on  connaisse  l'histoire  des 
controverses  scientifiques  en  général,  et  particulièrement  les 

partis  qui  déchiraient  les  églises  des  Gaules  au  IX<^   siècle. 

Dans  l'ardeur  de  la  dispute  ,   au  lieu  de  signaler  les  points 
de    contact  et  de  prendre  certaines  propositions  dans  un  bon 
sens,  on  ne  cherche  que  des  (pierellcs,  on  entend  tout  à  con- 

tresens, et  l'on  invente  les  divergences  et  les  erreurs  là  où 
on  ne  les  trouve  pas.  Les  débats  prennent  de  plus  grandes 

proportions  lorsqu'on    n'a    pas  soin  de  préciser    l'état  de  la 
question  et  qu'au  lieu  de  répondre  aux  raisons  des  adversaires, 

l'on  ne  pense  qu'à  apporter  de  nouveaux  arguments  à  l'ap- 
pui du  sentiment  pour  lequel  on  s'est  prononcé.  Des  hommes 

de  grande  piété  tombent  quelquefois  dans  ces  défauts,  parce 

qu'ils  sont,  eux  aussi,  sujets  à  l'erreur.  Le  pire  est  que  les 
discussions  spéculatives  servent  (juelquefois  d'instrument  aux 
passions;  avec  des  intentions  droites,  on  s'expose  sans  s'en 
apercevoir,  à  juger  plutôt  les  doctrines  avec  le  cœur  qu'avec 

l'esprit. 

Nous  avons  laissé  des  lacunes,  et  nous  n'avons  pas  pénétré 
au  cœur  de  toutes  les  questions,  parce  que  notre  unique 
but  a  été  de  montrer  que  la  vérité  catholique  ne  fut  pas 
ébranlée  dans  cette  grande  querelle  qui  agita  si  violemment 
les  églises  des  Gaules.  Sans  doute,  ceux  qui  y  prirent  part 
ont  lai.ssé  de  graves  soupçons  sur  la  pureté  de  leur  foi  et 
(pielques-uns  tombèrent  dans  des  erreurs  réelles;  mais  les 

symboles  des  deux  partis,  c'est  à  dire,  les  chapitres  de  Quierey 
et  les  canons  de  Valence  n'offrent  aucune  erreur  doctrinale. 

II  n'y  a  rien  à  reprendre  dans  tout  ce  qui  concerne  la  pres- 
cience ,  la  prédestination ,  la  grâce  et  le  libre  arbitre  ;  la 

controverse  roula  constamment  sur  des  équivoques  et  des 

soupçon.?.  Par  rapport  à  la  volonté  de  sauver  les  hommes 

et  à  la  rédemplion  de  Jésus-Christ,  tous  s'accordèrent  à  re- 
garder comme  un  article  de  foi  ce  que  les  Jansénistes  ont 

nié,  savoir:  que  Jésus-Christ  a  versé  son  sang  pour  tous  les 
fidèles.  La  controverse  concernait  seulement  les  infidèles,  au 

sujet  desque's'  il  était  bien  permis  de  disputer,  puisque  l'Eglise 
n'avait  pas  décidé.  En  outre,  le  vrai  sujet  de  la  controverse 
était  de  savoir  si  c'était,  ou  non,  un  article  de  foi;  l'église 
de  Lyon  le  niait,  et  c'est  surtout  à  ce  point  de  vue  que  le 
concile  de  Valence  combattit  les  chapitres  de  Quierey. 

Du  reste  ,  l'église  de    Lyon    protestait  par  la  bouche  de 
S.  Remy,  qu'elle  admettrait  la  volonté  et  la  rédemption  uni- 
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verselles  si  le  Pontife  romain  reùt  définie.  Les  Jansénistes 

attachèrer.t  une  grande  importance  aux  canons  de  Valence , 

et  s'efforcèrent  de  les  interpréter  à  leur  point  de  Tue,  surtout 
parce  que  ces  canons  obtinrent  l'approbation  du  Pape  S.  Ni- 

colas. Or,  le  Saint-Siège  a  défini  contre  les  Jansénistes,  que 

Jésus-Christ  n'est  pas  mort  seulement  pour  les  fidèles  ,  et 
cela  ne  comporte  aucun  doute.  D'où  il  suit  que  les  Jansé- 

nistes, pour  être  conséquents  avec  leurs  principes,  auraient 
dû  reconnaître  que  les  fidèles  ne  sont  pas  les  seuls  pour  qui 
Jésus-Christ  soit  mort. 

Il  ne  faut  pas  s'étonner  que  l'église  de  Lyon  soit  tombée 
dans  une  foule  d'erreurs,  de  méprises  et  de  contradictions  en 
discutant  cette  grande  question,  pendant  que  les  définitions 
du  concile  de  Valence  sont  si  saines  et  si  sensées  ;  en  effet, 

les  doctrines  de  l'église  de  Lyon  nous  présentent  la  discus- 
sion, pour  ainsi  parler,  au  lieu  que  les  définitions  de  Valence 

nous  donnent  les  décisions.  Or,  pour  peu  qu'on  étudie  l'his- 
toire des  assemblées  catholiques,  l'on  remarque  que  si  leurs 

discussions  montrent  bien  souvent  les  faiblesses  et  quelque- 

fois les  égarements  de  l'esprit  et  du  cœur  humain,  l'on  ne 
voit  ordinairement  briller  dans  les  décisions  que  la  sagesse 

et  la  circonspection  qui  dénotent  l'assistance  de  l'Esprit de  Dieu. 
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L'imprimerie  des  Méchitarisles  de  Vienne  a  publié  l'an 
dernier  un  volume  intitulé:  Pugna  juris  pontificii  staluentis 
suspensiones  extrajudicialiter  seu  ex  informata  conscientia, 

et  imperii  easdem  abrogare  molicntis.  (in- 12  de  224  pages). 

Ce  li^re  est  le  fruit  des  études  d'un  ecclésiastique  romain, 
M.  Salvatore  Pallotlini.  Au  siècle  dernier,  les  jansénistes,  qui 

visaient  à  affaiblir  l'Eglise  en  armant  les  évéques  contre  le 
Pape,  et  le  clergé  contre  les  évéques,  avaient  fait  inscrire 

parmi  les  libertés  nationales  la  réprobation  des  suspenses  ex- 
trajudiciaires ;  leurs  maximes  ayant  prévalu  en  Toscane,  une 

loi  Léopoldine  du  17  octobre  1788  signifia  aux  évéques  que 
le  gouvernement  blâmait  et  annulierait  désormais  les  suspenses 
ex  tnfonnata  conscientia;  la  constitution  dogmatique  de  Pie  VI, 

Auctorem  fidet,  consacra  la  discipline  de  l'Eglise  sur  ce  point. 
De  nos  jours,  le  gouvernement  piémontais  ayant  témoigné 

l'intention  de  rejeter  divers  articles  de  la  discipline  catholique 
et  particulièrement  les  censures  par  le  seul  l'ait  et  les  suspen- 

ses extrajudiciaires,  M.  Palloltini  montre  que  la  législation  ca- 
nonique sur  les  points  contestés  répond  parfaitement  aux  règles 

de  la  justice  et  de  l'équité. 
Le  livre  comprend  neuf  chapitres  subdivisés  en  articles. 

En  voici  le  sommaire. 

CH.\riTRE  I"  Des  lois  en  général.  L'origine  et  le  fondement 
des  lois  sont  en  Dieu.  Toute  société  a  besoin  de  lois.  Elles 

doivent  avoir  une  sanction  pénale.  —  Chapitre  II.  Des  peines 
et  de  leur  efficacité.  Les  lois  pénales  doivent  être  en  rapport 
avec  les  temps  et  les  pays.  Les  lois  civiles  ne  peuvent  pas 
atteindre  tous  les  délits  et  toutes  les  fautes  que  les  hommes 

peuvent  commettre  contre  l'ordre  commun.  Il  en  est  de  même 
dan.^  la  société  religieuse;  quoique  toutes  les  mauvaises  actions 
soient  réprouvées,  on  ne  peut  les  frapper  toutes  par  des  pei- 

nes. —  (luAP.  III.  Du,  droit  et  du  pouvoir  de  porter  des  peines 

en  général.   La  société  civile  n'a  pas  un' droit  absolu  d'éta- 

blir à  son  gré  des  peines  de  tout  genre.  L'Eglise  catholique 
embrasse  tous  les  Etats  sans  être  comprise  dans  aucun.  L'Eglise 

catholique  constitua  dès  son  origine,  des  peines  et  en  fit  l'ap- 
plication indépendamment  de  l'autorité  civile.  —  Cuap.  IV. 

Préjudice  que  causerait  aux  peuples  chrétiens  une  loi  civile 
qui  prétendrait  limiter  le  pouvoir  des  évéques  par  rapport  aux 

suspenses  extrajudiciaires.  Cette  loi  romprait  l'accord  des  deux 
puissances;  elle  serait  impolitique.  —  Cuap.  V.  De  V outrage 
que  ferait  à  tous  les  pouvoirs  souverains  une  loi  interdisant 

absolument  d'agir  sans  les  formes  ordinaires.  L'autorité  ci- 
vile a  quelquefois  besoin  de  procéder  extrajudiciairement.  Le 

Pontife  romain  a  le  droit  de  procéder  extrajudiciairement , 
ex  informata  conscientia  contre  les  chrétiens  prévaricateurs. 

Les  évéques  ont  aussi  ce  pouvoir  par  concession  du  Pape.  — 
Cuap.  VI.  Combien  serait  injurieuse  envers  les  saints  canons 

une  loi  civile  qui  prétendrait  limiter  le  pouvoir  qu'ont  les 
évéques  de  porter  des  suspenses  ex  infnrmata  conscientia.  La 
disposition  du  concile  de  Trente  autorisant  les  évéques  à  re- 

fuser et  à  défendre  extrajudiciairement  l'ordination  pour  un 
crime  occulte  ne  saurait  être  taxée  d'injustice,  ni  l'autre  dis- 

position de  ce  concile  donnant  le  pouvoir  d'infliger  la  sus- 
pense extrajudiciairement  pour  un  crime  occulte.  L'une  et 

l'autre  dispositions  sont  conformes  aux  règles  de  l'équité.  — 
Cuap.  VII.  Une  loi  restrictive  du  pouvoir  épiscopal  d'infliger 
les  .suspenses  extrajudiciaires  serait  funeste  au  clergé.  Le 

pouvoir  dont  il  s'agit  s'applique  uniquement  aux  crimes  oc- 
cultes. Les  évéques  ne  peuvent  pas  en  faire  usage  dans  toute 

sorte  de  cas  ;  il  faut  des  crimes,  et  des  causes  légitimes  qui 

permettent  de  procéder  ainsi  ;  le  Saint-Siège  connaît  de  ces 
causes  par  voie  de  recours,  et  le  droit  de  légitime  défense 
est  sauvegardé.  La  suspense  perpétuelle,  loin  de  pouvoir  être 
infligée  ex  informata  conscientia,  exige  la  procédure  ordinaire 

et  les  monitions  canoniques.  II  n'est  pas  permis  de  déposer 
extrajudiciairement  le  curé  perpétuel,  ni  même  de  révoquer 

définitivement  un  curé  amovible  sans  l'avertir  au  préalable 
par  des  monitions  qui  le  mettent  en  demeure  de  changer  de 
conduite  et  de  faire  cesser  les  causes  qui  motiveraient  la  ré- 

vocation. —  Cuap.  VIII.  Droit  de  l'Eglise  de  posséder  des 
biens  temporels  et  de  les  administrer  librement.  L'Eglise  ca- 

tholique a  le  pouvoir  de  posséder  des  biens  temporels  et  d'en 
jouir  indépendamment  de  tout  contrôle  civil.  Elle  a  le  pou- 

voir de  priver  perpétuellement  les  clercs  de  leurs  offices  et 

par  conséquent  celui  de  les  priver  des  revenus  qui  en  dé- 

pendent. La  procédure  adoptée  par  l'Eglise  pour  la  déposi» 
tion  des  ciirés,  est  parfaitement  juste.  — Cuap.  IX.  Du  pouvoir 
d'absoudre  des  censures  et  de  réhabiliter  les  clercs  à  l'exercice 

du  ministère.  C'est  une  grande  absurdité  que  le  pouvoir  civil 

prétende  absoudre  et  réhabiliter  les  clercs  ;  cela  n'appartient 
qu'au  Pape  et  aux  évéques  catholiques.  Le  gouvernement  civil 
ne  peut  exercer  de  juridiction  sur  les  causes  criminelles  des 
clercs  que  par  concession  du  Pape.  Nulle  crainte  de  conflit 

et  nul  prétexte  d'ordre  public  n'autorisent  le  gouvernement 
civil  à  empêcher  l'exercice  de  la  juridiction  ecclésiastique. 

Ces  questions,  qui,  assurément,  ne  manquent  pas  d'intérêt, 
sont  traitées  généralement  avec  exactitude  et  conformément 

aux  bons  principes.  Nous  croyons  pouvoir  l'affirmer  sans  pren- 
dre l'engagement  de  souscrire  à  toutes  les  conclusions  et  de 

regarder  comme  démonstratives  et  incontestables  chacune  des 
preuves  sur  lesquelles  on  les  appuie.  Les  règles  orthodoxes 

du  Droit  public,  les  maximes  d'équité  canonique  éparses  dans 
les  codes  anciens  et  modernes,  les  plus  saines  traditions  de 

la  jurisprudence,  et  les  décisions  des  SS.  Congrégations  ro- 

maines ont  été  les  sources  auxquelles  l'auteur  a  puisé  à  plei- 
nes mains. 

Nous  nous  abstenons  d'analyser  les  chapitres  du  livre,  qui 
traitent  des  sujets  distincts,  ainsi  qu'on  a  pu  s'en  convaincre 
en  consultant  la  table  des  matières.  Il  nous  semble  plus  in- 
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téressant  et  plus  utile  de  parler  seulement  des  suspenses  e\- 

trajudiciuires,  ex  informata  conscientia,  eu  nous  conlcnlanl 

d'aborder  les  questions  principales,  sans  écrire  une  disserta- 
tion complète  sur  un  sujet  déjà  traité  plusieurs  fois  dans 

l'ancienne  Correspondance  de  Home  et  dans  plusieurs  livraisons de  ce  recueil. 

I.  lirdroKdc  ppocéiloi-  eiLlp»ju«ll«-laircmeiit.  ex  In- 

roriiiHtn  «-oiisclfiitln  est  le  privilège  «Iti  l>oiivolr 

Soiiveruiii  et  iritpitnrdeiit  iiii'ù  lui- 

C'est  la  une  maxime  fondameulale  de  toutes  les  législations; 
clic  lut  admise  dans  le  Droit  romain,  (pioiiiue  la  répulilique 

observai  si  scrupuleusciiienl  les  formalités  juridinues  dans  les 

cas  ordinaires.  Cicéron  lit  usage  du  pouvoir  extrajudiciaire 

contre  Calilina,  et  c'est  peut-être  le  premier  exemple  qu'oH're 
l'histoire  romaine.  Le  Souverain  recourt  aux  moyens  extraor- 

dinaires lorsipi'il  y  a  nécessité  urgente  d'écarter  un  péril  qui 
ne  pourrait  être  conjuré  par  la  voie  des  formalités  légales. 

Nous  cédons  la  parole  à  l'auteur  du  livre  cpic  nous  a\()ns 
sous  les  yeux:  «  Non  est  itaque  amhigcndum,  quod  summus 
»  rcipublicae  rector  hac  cpicheia,  (juae  polilica  seu  potestas 
»  œconomica  uuncupatur,  pcdleat  et  quandoipie  ea  uli  possit, 
»  immo  pro  piibliia  iucolumitatc  debeal.  Ilac  enim  mediante 
»  illico  communi  rcipublicae  saluti  prospicitur  ,  quin  justitia 
I)  laedatur  ac  ordo  judiciorum  encrvetur.  Quolies  ea  proinde 
1)  rcipublicae  rector,  raro  ac  moderate  maxima  cum  discrctione 
»  cum  justiliac  zelo,  singulari  prudentia  ac  reclitudinc  utaliir, 
»  omnes  hujusmodi  (rconomicam  potestatem  inesse  auctoritali 

»  fatentur  probautque ,  si  prius  taies  extarent  exlrajudicia- 
»  liter  probationes,  ut  in  judicium  deductae  plciie  delictum 
»  concluderenl.  Cum  enim  de  corpore  delicti  ejusque  auctore 
»  constet,  ac  de  rc  gravissinia  et  urgcntissima  agalur,  principi 
»  diun  ceteroquin  per  ordinariam  \iam  rcmedium  in  promplu 
»  afferri  nequit,  jus  quidcm  est  procedendi  extra  ordinem.  Ilinc 
0  ex  doctorum  auctoritale  in  comperto  est,  quod  princeps  polest 
»  uli  dicta  potestate,  quando  causa,  tempus,  personae,  quics 
0  publica,  ctdefectus  cujusvis  allcrius  mediisuadeant.  Nam  boc 
»  jus  ideo  extraordinariuni  nuncupatur,  quia  eo  dumtaxat  in 

u  casu  ulalur  oporlet,  quo  rcmedium  ordinariuni  imperanti  de- 

»  Ccict.  (Pag.  56,  '61  j.  »  ÎSous  dispensons  nos  lecteurs  des 
textes  des  lois  et  des  jurisconsultes  sur  lesquels  se  londent  les 

principes  susdits,  d'après  lesquels  l'action  extrajudiciairc  doit 
avoir  lieu  rarement,  modérément,  avec  une  grande  pruden- 

ce et  une  parfaite  rectitude,  lorsque  les  circonstances  de  l'af- 
faire, du  temps,  et  de  la  personne  le  conseillent  et  qu'il  n'y  a 

pas  moyen  d'employer  la  voie  ordinaire. 
Le  Pape  revêtu  de  l'autorité  souveraine  dans  l'Eglise  ,  a 

eu  de  tout  temps  le  pouvoir  d'agir  exlraordinairement,  et  sans 
observer  les  formalités  canoniques  dont  il  est,  d'ailleurs,  l'au- 

teur. Ce  droit  dérive  de  la  primauté  de  juridiction  et  de  puis- 

sance pleine  et  entière  qu'il  a  reçue  de  N.-S.  Jésus-Christ 
dans  la  personne  de  S.  Pierre.  L'empire  de  l'Eglise  étant 
universel  et  renfermant  des  peuples  dont  les  mœurs  et  les 
lois  diffèrent  sous  bien  des  rapports,  le  Pape  est  conduit  plus 
fréquemment  à  faire  usage  de  son  pouvoir  extrajudiciaire  que 
les  princes  temporels  ne  le  doivent  ;  autrement  on  serait 

exposé  à  violer  plus  d'une  fois  la  ju.'ilice  et  l'équité.  Les 
saints  canons  reconimandcnl  surtout  cette  é(]uité.  Le  Droit 

romain  chargé  de  formalités  sacrifiait  l'équité  à  l'inllexible 
rigueur  de  la  justice  légale,  et  quelquefois  il  immolait  l'une 
et  l'autre  dans  l'intérêt  de  la  patrie.  L'Eglise  réformant  ce 
que  les  dispositions  littérales  des  lois  romaines  axaient  de 

trop  absolu  recommanda  dès  le  principe  le  respect  de  l'équité 
que  les  empereurs  chrétiens  introduisirent  ensuite  dans  les 

Codes.  Le  but  particulier  que  poursuit  l'Eglise  dans  la  ré- 
pression des  crimes  fournit  une  autre  raison;  ce  n'est  pas  seu- 

lement le  salut  de  l'ordre  public  qui  arme  son  bras:  elle  veut 

obtenir  aussi  le  salut  des  individus  en  ne  permettant  pas 

(pi'aucun  s'éloigne  de  la  bonne  voie  des  doctrines  ou  des 
mœurs  autant  que  cela  dépend  d'elle.  Ouebpiefois  le  salut 
d'un  seul  exige  la  suppression  des  formalités  de  droit.  D'ail- 

leurs la  |)rocédure  extrajudiciairc  empêche  le  scandale;  le  cou- 

pable, dont  le  crime  est  occulte,  n'est  pas  déshonoré,  et  d'autre 
part,  on  évite  aussi  la  divulgation  de  la  faute.  Nous  dirons 

plus  loin  les  précautions  requises  pour  ne  divulguer  ni  le  cri- 
me occidle,  ni  la  punition  médicinale  du   coupable. 

Pendant  seize  cents  ans  les  évoques  n'ont  pas  eu  le  pou- 
voir de  procéder  cxtrajudiciairement,  er  informata  conscien- 
tia, et  ils  sont  demeurés  désarmés  vis  à  vis  des  crimes  oc- 

cultes. Celte  prérogative  de  l'Autorité  souveraine  ne  leur  a  été 
counuuniquée  qu'à  l'époque  du  concile  de  Trente,  par  con- 

cession du  Saint-Siège.  Une  concession  analogue  eut  lien  en 

faveur  des  évéques  au  XII P'  siècle,  lorsque  le  Pape  les  au- 
torisa à  prendre  un  vicaire-général  qui  exercerait  ordinaire- 

ment leur  juridiction  et  formerait  un  seul  tribunal  avec  eux; 

jusqu'à  cette  époque  le  pouvoir  de  déléguer  la  juridiction  pour 
la  faire  exercer  ordinario  modo  avait  toujours  été  considéré 

comme  une  des  prérogatives  de  l'Autorité  souveraine,  et  les 
Papes  en  avaient  fait  un  frécpient  usage  en  créant  des  légats 
a  latere  qui  représentaient  la  juridiction  pontificale  dans  les 
provinces  du  monde  chrétien  confiées  à  leur  sollicitude.  Ce 

point  important  de  l'histoire  de  la  discipline  a  été  éclairci 
dans  notre  Traité  du  Vicaire  général  (XXVIP' livraison  des 
Analecta),  où  il  est  montré  que  ni  les  chorévêqucs  ni  les 

archidiacres  des  premiers  temps  ne  furent  des  vicaires  gé- 

néraux dans  l'acception  moderne  de  ce  nidt,  et  que  la  con- 
cession papale  pouvait  seule  donner  le  vrai  titre  sur  lequel 

serait  fondée  celte  nouvelle  institution.  Un  fait  analogue  se 

montre,  au  XVP  siècle,  par  rapport  aux  suspenses  extrajudi- 

ciaires, tant  il  est  vrai  que  l'autorité  épiscopale  est  immensé- 
ment redevable  aux  Papes  et  à  la  haute  intelligence  avec  la- 
quelle ils  onl  su  apprécier  les  besoins  des  temps.  Les  doléan- 

ces des  jansénistes  sur  les  prétendus  droits  originaires  de 

lépiscopat  violés  par  les  Papes  n'étaient  pas  moins  absurdes 
que  séditieuses  et  prouvent  que  ces  hérétiques,  si  l'on  veut 
admettre  leur  bonne  foi,  n'avaient  aucune  intelligence  de  la 
marche  ascendante  de  la  discipline  ecclésiastique. 

Afin  de  constater  que  les  Décrétales  laissaient  les  évéques 

désarmés  contre  les  crimes  occultes  il  suffit  d'ouvrir  ce  Code 
régulateur  de  la  discipline  antérieurement  au  concile  de  Trente. 

C'est  surtout  alors  que  Ton  mettait  en  pratique  le  vieil  adage 
des  canons:  «  Si  l'on  dex'ait  punir  tous  les  crimes  ici-bas , 
le  jugement  de  Dieu  serait  inutile.  Si  enim  omnia  in  hoc 
saeculo  vindicanda  esscnt,  locum  dicina  judicia  non  haherent. 

Gratien  inséra  ce  proverbe  dans  sa  collection,  en  l'attribuant 
au  pape  S.  Anaclet.  Les  évéques  réduits  à  supplier  les  cou- 

pables de  s'abstenir  des  choses  saintes  par  la  crainte  des  ju- 

gemens  divins,  ne  pouvaient  les  écarter  de  l'autel  par  des 
préce|)tes  et  des  censures.  Dans  la  décrélale  Ex  lenore,  au 
titre  de  temporibus  ordinationum,  Alexandre  111  dit  ([ue  le 

péché  public  doit  être  puni  de  la  dégradation  de  l'ordre  que 
le  coupable  a  reçu,  sans  espoir  de  promotion  aux  ordres  su- 

périeurs. Si  le  péché  est  occulle,  l'évéque  doit  imposer  une 
pénitence  proportionnée  à  la  gravite  de  la  faute;  après  avoir 
fait  une  partie  de  cette  pénitence,  le  coupable  est  réhabilité 

à  l'exercice  de  son  ordre  sans  aspirer  aux  ordres  supérieurs; 
mais,  s'il  veut  les  recevoir,  l'évéque  n'a  aucun  pouvoir  de 
l'empêcher.  Le  texte  de  la  décrélale  est  trop  important  pour 
pouvoir  être  omis:  «  Ouod  si  peccatum  ejus  esset  publicum, 
»  degradetur  ab  ordine  quem  suscepit,  et  amplius  non  posset 
»  ad  superiorcs  ordines  promoveri.  Vcrum  quoniam  peccatum 
»  ipsius  fore  occultum  dixisti,  mandaraus  quatenus  pœnilen- 
»  tiam  ei  condignam  imponas  et  suadeas  ut  parle  pœnitenliae 

»  peracla,  ordine  suscepto  utalur,  quo  conlentus  exislens  ad 
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»  superiores  aniplius  non  ascendat.  Verumtamen  quia  pecca- 
»  tum  occultum  est,  si  pronioveri  voluerit,  ciim  non  debes 

»  aliqua  ralione  prohibere.  »  Cette  disposition  n'offre  pas 
toute  la  clarté  désirable.  Alexandre  III  autorise  l'évèque  à 
imposer  une  pénitence  pour  un  péché  occulte;  et  le  coupa- 

ble doit  s'abstenir  d'exercer  les  ordres  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
fait  une  partie  de  sa  pénitence;  ce  n'est  pas  une  suspense 
dans  le  sens  rigoureux;  c'est  plutôt  la  défense  d'exercer  l'ordre, 
tant  qu'une  partie  de  la  pénitence  n'est  pas  faite,  et  la  trans- 

gression de  celle  défense  n'aurait  pas  fait  encourir  l'irrégu- 
larité; la  suspense  proprement  dite  est  une  censure  qui  re- 

quiert les  raonilions  préalables  ;  comment  procéder  aux  mo- 

nitions  pour  des  fautes  occultes?  Du  reste,  l'évèque  a-t-il 
vraiment  le  pouvoir  d'imposer  une  pénitence  pour  un  péché 
secret?  Alexandre  111  atténue  les  mots:  pocnitendam  imponas, 
en  ajoutant  aussitôt:  et  suadeas,  sans  dire  si  le  coupable  peut 

être  contraint  à  faire  sa  pénitence  dans  le  cas  où  les  exhor- 

tations paternelles  de  l'évèque  restent  sans  ellét.  Une  telle 
incertitude  ne  devant  pas  régner  sur  un  point  aussi  im- 

portant de  la  discipline ,  Grégoire  IX  la  lit  disparaître 

par  la  Décrétale  Quaesitum,  M"  du  titre  de  lemporibus  or- 
dinalionum.  En  effet,  cette  Décrétale,  postérieure  à  celle 

d'Alexandre  111  qu'elle  explique  et  qu'elle  réforme  au  besoin, 
déclare  expressément  que  l'évèque  ne  peut  employer  que  l'ex- 

hortation par  rapport  aux  crimes  occultes.  Si  les  crimes  n'ont 
pas  été  prouvés  juridiquement  ou  ne  sont  pas  d'ailleurs  no- 

toires, l'évèque  ne  doit  pas  empêcher  les  coupables  d'exercer 
leurs  ordres  ou  d'en  recevoir  d'autres ,  après  qu'ils  auront 
fait  pénitence  ;  s'ils  ne  font  pas  pénitence,  il  devra  les  aver- 

tir ,  les  menacer  des  jugements  de  Dieu ,  en  les  conjurant 

de  s'abstenir  du  ministère.  Voici  la  décrétale  de  Grégoire  IX: 
«  Quaesitum  est  de  sacerdotibus  vel  aliis  clericis,  qui  per  rea- 
»  tum  adulterii,  perjurii,  homicidii,  vel  falsi  testimonii  bouum 

»  conscientiae  rectae  perdiderunt.  Respondemus  quod  si  pro- 
»  posita  crimina  ordine  judiciario  comprobata,  vel  alias  no- 
»  toria  non  fuerint,  non  dcbent  hi  praeter  rcos  homicidii  post 

»  pœnitentiam  in  jam  susceptis  vel  suscipiendis  ordinibus  im- 
»  pediri  ;  qui  si  non  pœnituerint ,  monendi  suut  et  sub  in- 
»  terminatione  divini  judicii  obtestandi,  ut  in  testimonium  suae 
»  damnationis  in  susceptis  etiara  ordinibus  non  ministrent.  » 

Voilà  quelle  fut  la  discipline  en  vigueur  jusqu'à  l'époque  du concile  de  Trente. 

Si  nous  n'avions  les  décisions  du  Saint-Siège  ,  nous  ne 
saurions  pas  si  le  concile  de  Trente  entendit  véritablement 
donner  aux  évèques  le  pouvoir  de  procéder  extrajudiciairement 
contre  les  crimes  occultes.  En  effet,  le  décret  de  la  session 

H,  chapitre  I"  de  reformatione,  parfaitement  clair  dans  la 
première  partie  qui  autorise  les  évèques  à  éloigner  des  or- 

dres et  à  prohiber  l'ordination  ex  informala  conscientia,  de- 
vient très  obscur  dans  la  seconde  partie  qui  concerne  l'exer- 

cice des  ordres.  Ce  sont  les  décisions  de  la  S.  Congrégation 

du  Concile  qui  nous  donnent  l'entière  assurance  que  les  mots, 
ob  occultum  crimen  ,  quoinodolibet  etiain  extrajudicialiter  , 
sont  censés  répétés  dans  la  seconde  partie,  en  sorte  que  les 

évèques  peuvent  non  seulement  refuser  l'ordination  pour  crime 
occulte,  mais  aussi  infliger  la  suspense  des  ordres  que  le  cou- 

pable possède.  La  constitution  dogmatique  de  Pie  VI,  Aticto- 
rem  fidei,  rend  inviolable  le  droit  des  évèques  en  condam- 

nant le  sentiment  opposé  comme  subversif  de  la  discipline. 
Le  pouvoir  de  procéder  ex  informata  conscientia  ayant  été 
reconnu  en  principe,  le  développement  des  règlements  orga- 

niques de  cette  procédure  extrajudiciaire  est  l'œuvre  du  Saint- 
Siège,  dont  les  décisions  nous  apprennent  que  la  suspense 
ex  informata  conscientia  ne  peut  pas  être  déférée  au  métro- 

politain par  voie  d'appel  ni  de  recours  :  que  le  clerc  frappé de  suspense  conserve  en  tout  cas  la  faculté  de  recourir  au 

Sainl-Siége  :  que  l'évèque  est  obligé  de  dire  à  la  S.  Congré- 

gation les  causes  de  la  suspense,  qui  sont  ensuite  communi- 
quées au  prévenu  mis  par  là  en  état  de  défendre  sa  cause: 

enfin,  que  les  suspenses  ex  informata  conscientia  sont  émi- 
nemment infligées  ad  tempus,  en  sorte  que  les  prescriptions 

canoniques  d'après  lesquelles  il  faut  employer  l'ordre  judiciaire 
et  les  monitions  préalables  conservent  toute  leur  force  lorsqu'il 
s'agit  de  la  suspense  perpétuelle. 

11  existe  plusieurs  décisions  de  la  S.  Congrégation  sur  le 

vrai  sens  qu'il  faut  donner  au  concile  de  Trente.  Nous  nous 
contentons  de  citer  la  plus  expressive:  «  An  verba  illa,  ob  oc- 
»  cultum  crimen,  quomodolibet  etiam  extrajudicialiter ,  ex- 
»  pressa  dumtaxat  in  prima  parte  periodi,  ccnseantur  repetita 
»  in  secunda  parte  ;  adeo  ut  inde  colligi  valeat ,  praelatum 
»  nedum  posse  ob  occultum  crimen  extrajudicialiter  interdicere 
»  sno  subdito  ascensum  ad  ordines,  sed  ibidem  ob  occultum 

»  crimen  posse  etiam  extrajudicialiter  illum  suspendere  ab  or- 
»  dinibus  jam  susceptis  ?  Sacra  Congregalio  censuit,  non  esse 
»  recedendum  ab  antiquis  declarationibus  super  hoc  eodem  du- 
»  bio  pluries  dalis,  ac  proiude  affirmative  respondit.  »  (Lib.  21 

»  Décret,  pag.  I.'ii).  Les  actes  de  l'évèque  agissant  extraju- 
diciairement d'après  les  données  de  sa  conscience  ne  com- 

portent pas  l'appel  ;  c'est  ce  que  montre  une  lettre  de  la 
S.  Congrégation  à  l'archevcquc  de  Reims  ,  lettre  écrite  en 
ces  termes  :  «  Cum  nuUus  ordinari  debeat  quem  episcopus 
»  suae  ecclesiae  utllem  aut  necessarium  non  judicaverit,  Con- 
»  gregatio  non  semel  dcclaravit  ab  hujusraodi  judicio  nullam 
»  dari  appellationem  sed  recursum  dumtaxat  ad  Sedem  Apos- 
»  tolicam  ,  quae  juxta  ipsius  Congregationis  sententiam  per 
»  Gregorium  Xlll  fel.  rec.  approbatam,  quotiescuraque  ordi- 
»  narius  recusaverit  quemcumque  ordinare,  metropolitano  aut 
»  viciniori  episcopo  committit,  ut  ab  eodem  ordinario  requirat 
»  causam  recusationis,  quo  legitimam  non  allegante,  licet  illi 
»  eumdem  recusatum  ordinare.  Itaque  si  qui  ex  diœcesanis 

»  episcoporum  Eminentiae  vestrae  provincialium  Sedem  Apos- 
»  tolicam  adiverint,  juxta  praenarratam  formulam  eorura  que- 
»  rimoniis  consulelur  ;  cui  formulae  ut  unum  in  pracsens  ad- 
»  dalur,  censueruut  expedire  Emincntissimi  Patres,  videlicet, 
»  ut  raetropolitanus  aut  vicinior  episcopus,  aniequam  commissas 
»  silii  partes  exequi  aggrediantur,  paterne  curent,  ut  illi  denuo 
»  apud  SU03  episcopos  per  très  vices  suppliciter  pétant  (Lib.  Ifi 
Visitât ionis  sacrorum  Liminum,  pag.  iOl).  La  pratique  mo- 

derne est  ordinairement  que  la  S.  Congrégation  demande  di- 

rectement à  l'évèque  les  motifs  pour  lesquels  il  refuse  l'or- 
diualion  ,  et  décide  elle-même  si  le  refus  est  fondé.  Elle  a 

décidé  que  lors(pi'un  évèque  inflige  des  pénitences  ou  des 
censures  par  le  pouvoir  que  donne  le  concile  de  Trente  (sess.  14 

cap.  I  ,  de  réf.)  il  n'est  pas  obligé  de  dire  la  cause  de  la 
suspense  et  de  manifester  le  délit  au  coupable  ;  seulement  il 

doit  le  faire  connaître  au  Saint-Siège  si  le  coupable  fait  re- 
cours à  lui  :  Non  tenetur  xlicere  causam  suspensionis  seu  de- 

lictum  manifestare  ipsi  reo  ,  sed  tantum  Sedi  Apostolicae, 
si  reus  ad  eam  recursum  habuerit.  (Lib.  17  Decretorum  , 

pag.  180).  En  1769,  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Ré- 
guliers écrit  à  un  èvèipie  de  faire  connaître  les  raisons  de 

conscience  qui  l'empêchent  d'ordonner  un  sousdiacre,  en  lui 
disant  qu'il  ne  peut  pas  s'en  dispenser  :  «  Ella  riferisca  quanto 
»  le  occorre  sul  nuovo  esposto,  cou  esprimere  quali  siano  li 

»  motivi  di  coscienza,  che  le  impcdiscano  di  consolare  l'ora- 
»  tore  il  ([uale  trovandosi  già  costituito  neU'ordine  del  sud- 
»  diaconato  non  puole  senza  dcraerito  escludorsi  dagli  ordini 

»  superiori,  e  con  esscre  ricorso  a  qucsta  S.  C.  de'  Vescovi 
»  e  Regolari  contro  l'esclusiva  da  Lei  datagli,  Ella  non  puole 
»  dispensarsi  di  palesare  alla  medesima  li  motivi  per  cui  lo 
»  crede  immeritevole,  acciô  riconosciutone  il  valore,  possano 

»  l'Emincnzc  loro  amministrare  la  dovuta  giustizia  ».  Il  est 
inutile  de  multiplier  les  preuves  sur  un  poiut  qui  ne  com- 

porte aucune  difficulté. 
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Le  droit  de  recours  au  Sainl-Siégc  constamment  réserve, 

l'obligation  où  est  l'évcuiue  de  lui  faire  connaître  les  causes 
de  la  suspense,  la  légitime  défense  accordée  au  prévenu  par- 

devant  le  tribunal  aposloli.iuc,  tout  cela  montre  que  le  Saint- 

Siège  se  réserve  le  jugement,  en  sorte  ipie  ré\éi[ue  n'a  tiualilé 

au  fond,  ([ue  pour  recueillir  les  éléments  du  procès  à  l'égard 

dmiuel  il  reçoit  les  preuves  extrajudiciaires  ;  il  n'est ,  pour 
aiu.-i  dire  ,  ([u'un  juge  d'instruclion  ;  et  seulement,  il  a 

le  pouvoir  d'mtliger  a  raison  de  l'urgence  une  peine,  la  sus- 
pense, dont  le  caractère  éminemment  provisoire  est  ensuite 

apprécié  par  le  Sainl-Siége  en  ce  qui  concerne  sa  légitimité 

et  sa  durée.  Puisque  dans  l'intérêt  des  àmcs  et  pour  son  pro- 
pre honneur,  l'Eglise  n'a  pas  voulu  laisser  tous  les  crimes 

occultes  impunis,  elle  ue  pouvait  assurément  établir  une  disci- 

pline plus  salutaire  et  plus  étpiitable,  qui  sauvegarde,  répé- 

tons-le, le  droit  naturel  de  la  défense,  sinon  devant  l'évéquc, 
du  moins  eu  face  du  Saint-Siège,  dès  que  lalTairc  lui  est  dé- 

férée par  voie  de  recours.  D'autre  part ,  il  est  évident  que 
la  procédure  ex  infonnala  conscientia  ne  doit  être  employée 

par  les  évéques  que  par  exception,  c'est  à  dire,  rarement  et modérément  ,  sous  les  conditions  dites  plus  haut  en  parlant 
du  pouvoir  rxlrajudiciaire  en  général,  lors(pie  le  bien  des  unies 

exige  impérieusement  la  répression  d'un  crime  occulte  et  qu'on 
ne  peut  prendre  la  voie  ordinaire;  sans  oublier  que  l'aulorilé 
humaine  ne  doit  pas  avoir  la  prétention  de  |;unir  tous  les 

crimes.  Une  [irocédiirc  dont  la  règle  essentielle  est  de  frap- 

per d'incompétence  les  tribunaux  ecclésiastiques  du  monde 
entier  pour  n'autoriser  que  le  recours  au  Saint  Siège,  cette 
procédure  exceptionnelle,  disons-nous,  ne  saurait  devenir  d'une 
fréquente  application.  Le  prévenu  a  droit  à  la  conser^alion 

de  sa  réputation,  qu'il  n'a  pas  perdue  en  commettant  un  crime 
que  nous  supposons  occulte  ;  d'autre  part,  en  divulguant  un crime  occulte,  les  fidèles  seraient  scandalisés,  et  il  faut  éviter 

ce  scandale.  Cette  double  considération  impose  des  précau- 

tions que  les  évoques  doivent  prendre  lorsqu'ils  infligent  la 
suspense  ex  informala  conscienlia  ,  afin  de  ne  divulguer  ni 

le  crime  ni  la  punition.  On  conçoit,  d'après  cela  ,que  l'ap- 
pel au  métropolitain  ne  soit  pas  admis;  mais  le  recours  au 

Saint-Siège  demeure  toujours  ouvert  ;  après  s'être  fait  rendre 
compte  des  raisons  qui  ont  motivé  l'acte  épiscopal  et  avoir 
entendu  la  justification  du  prévenu,  il  peut  alors  décider  en 
pleine  connaissance  de  cause.  Telle  est  la  mesure  en  laquelle 
le  Pape  a  cru  devoir  communiquer  aux  évêqucs  son  pouvoir 

suprême  de  procéder  cxtrajudiciairement  en  certains  cas  ex- 
ceptionnels. 

Quel(|ue  chose  d'analogue  a  été  fait  au  sujet  du  crime  de 
sollicitation  ad  turpia  dans  Tadministralion  du  sacrement  de 
pénitence.  Avant  la  constitution  de  (irégoire  XV,  les  évéques 
étaient  désarmés  en  face  de  ce  crime  qui  est  occulte  de  sa 
nature  et  ne  peut  se  prouver  que  par  des  témoignages  isolés, 
testes  sinijulaies,  dont  la  valeur  est  nulle  en  droit.  Pouvaient- 

ils  du  moins  faire  usage  du  pouvoir  d'agir  ex  informata  con- 
scientia (inc  le  Saint-Siège  venait  de  leur  concéder?  D'abord, 

le  crime  de  sollicitation  mérite  quelquefois  une  peine  perpé- 
tuelle qui  ne  saurait  être  portée  par  sentence  extrajudiciaire. 

Si  l'on  veut  parler  de  la  suspense  ad  tcmpus ,  il  faut  réflé- 
chir que  le  crime  de  sollicitation  présente  des  diflicultés  par- 

ticulières pour  bien  s'assurer  de  la  culpabilité.  Dans  les  autres 
délits,  la  dénonciation  n'est  pas  le  seul  moyen  de  révéler  le 
crime,  car  le  coupable  se  trahit  par  ses  démarches  suspectes 

et  par  d'autres  indices  ;  la  dénonciation  est  faite  quelquefois 
par  des  hommes  sérieux  qui  méritent  pleine  créance,  au  lieu 

que  dans  le  cas  de  sollicitation,  l'on  n'a  que  l'affirmation  de 

quelques  femmes  que  la  passion  fait  agir.  iN'ous  ne  pensons 
pas  que  nul  canonistc  ait  jamais  dit  que  les  Ordinaires  ont 
le  pouvoir  de  procéder  contre  le  crime  de  sollicitation  ex  in- 
formata  conscientia,  en  vertu  du  concile  de  Trente  (sess.  14 

c.  1 .).  Que  fit  donc  Grégoire  XV  par  la  constitution  de  1622  ? 
11  imposa  aux  personnes  sollicitées  ad  turpia  en  confession 

l'obligation  de  dénoncer;  il  autorisa  les  Ordinaires  à  recevoir 
les  dénonciations  sous  secret,  non  assurément  les  dénonciations 

anonymes  qui  sont  sans  valeur,  mais  de  vraies  dénonciations 
juridiques  en  bonne  forme,  dans  lesijuelles  le  dénonciateur , 

loin  d'avouer  sa  complicité,  supposé  qu'il's'en  sente  coupable, se  contente  de  révoler  les  actes  de  sollicitation.  En  un  mot, 

(irégoire  XV  autorisa  les  Ordinaires  à  faire  l'instruction,  sans 
leur  conférer  le  pouvoir  de  porter  la  sentence  ;  car  il  ordonna 

expressément  d'envoyer  au  Saint  Siège  l'instruction  complète 
et  d'attendre  sa  réponse  ;  ce  ([ui  montre  clairement  que  les 

Ordinaires  n'ont  pas  le  pouvoir  d'appUipier  les  peines  indé- 
pendamment du  Sainl-Siége ,  si  l'on  veut  parler  surtout  des 

peines  perpétuelle^. 
Nous  n'insistons  pas  pour  faire  ressortir  l'analogie  avec  la 

procédure  relative  aux  suspenses  de  conscience  informée.  C'est, 
de  part  et  d'autre,  un  pouvoir  nouveau  que  le  Saint-Siège  a 
donné  aux  évéques  en  leur  communiquant  ses  prérogatives 

suprêmes  dans  des  cas  où  l'ancien  Droit  laissait  leur  juridic- 
tion désarmée.  Le  concile  de  Trente  a  bien  mérité  de  l'épis- 

copat  en  étendant  le  cercle  de  ses  attributions  dans  le  gou- 
vernement diocésain  ;  mais  il  est  juste  de  reconnaître  aussi 

que  le  Saint-Siège ,  dans  cette  admirable  évolution  de  la 
discipline,  inspira  le  concile,  dont  il  confirma  ensuite  les  dé- 

crets, qui  d'ailleurs  au  moins  en  ce  qui  concernait  les  exemp- 
tions et  les  dérogations  aux  décrétales  et  constitutions  apos- 

toliques, ne  pouvaient  être  mis  à  exécution  sans  l'intervention 
expresse  du  Pape.  11  faut  dire  aussi  ([n'en  dehors  du  concile, 
la  création  des  vicaires  généraux,  la  procédure  ex  informala 
conscienlia  et  la  discipline  contra  soUicilanles  offrent  la  triple 

communication  des  prérogatives  souveraines  ,  et  des  conces- 

sions spontanées  des  Papes  en  faveur  de  l'autorité  épiscopale. 
Il  est  certain  que  les  évéques  des  premiers  siècles  ne  con- 

nurent rien  de  pareil.  Les  jansénistes  firent  donc  preuve  d'une 
insigne  mauvaise  foi  ou  d'une  profonde  ignorance  par  leurs 
doléances  contre  les  envahissements  des  Papes  au  détriment 

de  l'autorité  épiscopale  dont  ils  réclamaient  les  droits  origi- 
naires au  nom  de  l'ancienne  discipline. 

II.  lit*  pracéiliirc  e^trajiidiciaire  ex  inroriuata 

eoiiiicîentin  regarde  iiteiileiuent  les  criuie»i  oc- 
cultes. 

Afin  de  préciser  l'état  de  la  question,  nous  devons  définir 
ce  qu'on  entend  par  crime,  et  ce  qu'il  faut  afin  qu'un  crime 
soit  censé  occulte.  Toute  faute  n'est  pas  un  crime.  Gratien, 

dans  la  première  partie  de  son  Décret  (dist.  2'6)  dit  que  le 
mot  de  crime  est  pris  en  plusieurs  acceptions  plus  ou  moins 

étendues.  «  Criminis  autcm  appellatio  alias  late  patct,  com- 
»  plectcns  omne  peccatum,  quod  ex  deliberationc  procedit .  .  . 
»  Alias  autem  ea  demum  significat,  quae  semel  commissa  ad 

»  damnationem  sufficiunt.  Jlulta  enim  ex  deliberalione  proce- 

»  dunt  :  quae  nisi  saepius  iterata,  et  in  consuetudincm  fue- 
»  rint  deducta,  quaravis  gravent  post  mortem,  non  lamen  ae- 
»  lernaliter  perdunt  :  quia  etsi  quadam  ralione  crimina  ap- 

»  pellentur,  tamen  moitil'era,  et  capitalia  non  sunt  .  .  .  Undc 
»  Augustinus  :  El  quamvis  Apostolus  capitalia  plura  comme- 
»  moravcril  ;  nos  tamen,  ne  desperationem  facere  videamur, 
»  breviter  dicimus,  quae  sunt  illa  :  sacrilegium,  homicidium, 
»  adullerium,  fornicatio,  falsum  teslimoniura,  furlum,  rapino, 

»  supcrbia,  invidia,  avaritia  ;  et  si  longo  lempore  teneatur , 
»  iracundia  ;  et  ebrietas,  si  assidua  sit  ;  in  eorum  uumerum 
»  compulantur  .  .  .  Alias  autem  ea  tanlum  delicta  significat, 

»  quorum  esL  perpétua  infamia.  »  Ces  distinctions  pourraient 

être  plus  précises.  Toute  faute  grave  n'autorise  pas  l'appli- 
cation d'une   censure  pour  laquelle    les  canonistes   s'accor- 
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dent  à  dire  qu'il  faut  un  crime  d'une  gravité  particulière. 
Les  auteurs  rapportant  une  décision  de  la  S.  Congrégation 
pour  éclaircir  ce  que  le  concile  de  Trente  entend  par  crime 

occulte,  disent  (|u'il  ne  peut  plus  èlre  réputé  tel ,  dès  qu'il 
est  connu  de  deux  personnes  qui  peuvent  en  faire  preuve 
en  justice.  Mais  cette  opinion  est  rejetée  par  Goliard  ,  qui 

prétend  que  le  crime  doit  passer  pour  occulte  à  moins  qu'il 
ne  soit  notoire  ou  de  droit ,  par  la  conviction  qui  résulte 

d'une  sentence  juridique  ;  ou  de  fait ,  par  la  connaissance 
certaine  qu'on  en  a  dans  le  lieu  ou  dans  la  plus  grande  partie 
du  lieu  :  Donec  scialur  a  majori  parle  commuintatis  vel  vi- 

ciniae.  Po\ir  qu'une  chose  soit  censée  publique  dans  un  cha- 
pitre ou  dans  une  communauté,  la  connaissance  de  trois  ne 

suffit  pas ,  non  plus  que  celle  de  six  dans  un  bourg ,  et  de 

huit  dans  une  ville,  à  moins  qu'ils  ne  l'aient  divulguée,  ou 

que  les  circonstances  ne  donnent  lieu  de  croire  qu'elle  le  sera 
bientôt.  On  regarde  encore  comme  occulte  un  crime  qui  n'est 
connu  que  des  complices  en  quelque  nombre  qu'ils  soient, 
parce  qu'il  n'est  pas  possible  alors  qu'il  soit  prouvé;  c'est  du 
moins  le  sentiment  de  Fagnan  sur  le  chap.  veslra,  de  coha- 
hit.  deric.  n.   127.   (Gohard,  tome  2.  p.  302  et  seqq.  ). 

Cela  posé  ,  nous  arrivons  à  la  question  de  savoir  si  les 

évèques  ne  peuvent  procéder  e.xlrajudiciairemcnt  qu'à  l'égard des  crimes  occultes.  Elle  est  traitée  dans  le  livre  dont  nous 

rendons  compte,  p.  97  et  suivantes;  l'auteur  n'hésite  pas  à 
établir  en  thèse  formelle:  Bisposilio  Tridentina  in  cap.  J. 

sess.  44  agit  de  crimimbus  dumtaaat  occuUis.  Avant  le  con- 
cile de  Trente,  dit-il,  les  crimes  publics  prouvés  en  justice 

ou  d'ailleurs  notoires  étaient  châtiés,  mais  à  l'égard  des  crimes 

occultes  les  évèques  ne  pouvaient  employer  que  l'exhortation, 
en  s'efforçant  de  ramener  les  coupables  par  la  crainte  des 
jugements  de  Dieu.  Le  concile  de  Trente  voulant  réprimer 
plus  efficacement  les  crimes  occultes  des  clercs  et  briser  la 
résistance  que  feraient  les  coupables,  statua  que  les  évèques 

pourraient  désormais  interdire  l'ordination  ou  l'exercice  de  l'or- 
dre, même  pour  un  crime  occulte  :  Ex  quacumque  causa 

etiam  ob  occultum  crimen  quomodolihct  etiam  extrajudicia- 
Hier.  Il  est  clair  que  la  pensée  du  concile  se  rapporte  aux 
crimes  occultes.  Les  décrétales  donnaient  des  armes  suffisantes 

contre  les  crimes  publics  qui  sont  prouvés  juridiquement  ou 

d'ailleurs  notoires;  la  nouvelle  disposition  du  Concile  ne  pou- 
vait donc  concerner  que  les  crimes  occultes. 

On  trouve,  ajoute  l'auteur,  quelques  personnes  qui  estiment 
que  les  évèques  peuvent  infliger   la  suspense   extrajudiciaire 

ex  itiformata  conscienlia,  pour  des  crimes  publics.  Les  per- 

sonnes qui  pensent  ainsi  sont  dans  l'erreur.  Les  évèques  doi- 
vent employer  l'ordre  judiciaire  aOn  de  frapper  de  suspense 

le  clerc  prévenu  de  crimes  publics.    Le  Pape  lui-même   ne 
jieul  faire  usage  du  pouvoir  extrajudiciaire  que  dans  les  cas 
où    la    nature  de  la  cause,    les    circonstances  des   temps  et 

des  personnes,  l'intérêt  de  la  tranquillité  publique  et  le  dé- 
faut   de    tout    autre    moyen    conseillent    de  recourir  à   cette 

procédure  extraordinaire,  qui  doit  toujours    cesser  lorsqu'on 
peut  se  servir  de  la  voie  ordinaire.  La  procédure  judiciaire 

a  été  constituée  pour  les  crimes  publics;  de  quel  droit  pour- 
suivrait-on la  répression  de  ces  crimes  par  la  voie   extraju- 

diciaire? S'il  était  permis  de  laisser  la  voie  ordinaire,  l'ordre 
juridiq\ie,  pour  recourir  à  la  procédure  exceptiounelle  toutes 

les  fois  que  le  supérieur  ecclésiastique  le  croit  à  propos,  c'en 
serait  fait  de  tout  le  droit,  tant  du  droit  naturel  et  divin  que 

du  droit  positif.  Le  jugement  sommaire  lui-même  exige  tout 

au  moins  la  citation.  Lorsqu'il  s'agit  de  crimes  pour  lesquels 
le  Droit  impose  une  peine  par  le  seul  fait  que  le  juge   ec- 

clésiastique se  contente  d'appliquer,  la  citation  est   toujours 
nécessaire,  afin  de  mettre  l'inculpé  en  demeure  de  se  défen- 

dre en  alléguant  les  raisons  qu'il  pourra  avoir  contre  l'ap- 
plication de  la  peine;  c'est  ce  qu'exige  l'équité   canonique  , 

et  ce  qu'observent  les  tribunaux  ecclésiastiques.  Veut-on  par- 
ler de  censures  ?  Mais  tout  le  monde  sait  que  les  évèques 

ne  peuvent  porter  les  censures  pour  les  délits  publics  qu'en 
suivant  l'ordre  judiciaire  et  avec  les  monitions  préalables.  Une 
censure  infligée  en  dehors  des  formes  judiciaires  est  nulle  et 

sans  valeur.  La  citation  est  indispensable  lorsqu'il  s'agit  sim- 
plement de  rendre  la  sentence  déclaratoire  de  la  censure  en- 

courue ipso  jure;  autrement  le  procès  et  la  sentence  sont  en- 
tachés de  nullité.  En  outre,  les  trois  monitions  sont  requises 

pour  la  validité  des  censures. 
Or,  ces  inviolables  prescriptions  des  saints  canons  seraient 

inconciliables  avec  le  concile  de  Trente  si  le  chap.  l'"'  de 
la  session  1 4  accordait  vraiment  aux  évèques  le  pouvoir  d'in- 

fliger extrfljudiciairement  ex  informata  concientia  des  peines 
et  des  censures  pour  les  crimes  publics. 

Les  canonistes  s'accordent  à  dire  que  les  censures  sont 
nulles  si  le  décret  n'en  exprime  pas  nommément  la  cause. 
Au  contraire,  lorsque  l'évèque  procède  ex  informata  con- 

scienlia, il  n'est  pas  tenu  de  manifester  au  prévenu  le  délil 
qui  motive  la  suspense;  ce  n'est  qu'au  Saint-Siège  que  cette 
manifestation  doit  être  faite.  Enfin  la  suspense  ex  informala 

conscienlia  n'est  pas  intimée  comme  celles  qui  sont  portées 

suivant  l'ordre  judiciaire;  pour  celle-ci,  on  emploie  l'intima- 
tion à  domicile,  ou  bien  le  chancelier  épiscopal  assisté  de 

témoins  notifie  la  suspense  à  l'inculpé,  au  lieu  que  pour  la 
suspense  ex  informata  conscienlia  ,  afin  de  sauver  la  répu- 

tation que  n'a  pas  flétrie  le  crime  occulte,  le  supérieur  ec- 
clésiastique notifie  directement  la  sentence,  en  prenant  des 

précautions  pour  empêcher  qu'elle  ne  devienne  publique,  et 
le  coupable  appose  sa  signature  sur  le  décret  qui  le  condamne. 

La  charité  s'oppose  à  ce  qu'on  diffame  le  prochain,  surtout 
les  ecclésiastiques.  On  doit  s'abstenir  d'intimer  la  suspense 
ex  informala  conscienlia  par  lettre,  parce  qu'on  ne  peut  s'as- 

surer si  le  coupable  l'a  reçue;  comment  punir  la  transgression? 

D'autre  part,  il  ne  faut  pas  que  des  témoins  soient  mis  dans  la 
confidence  de  la  punition.  Le  moyen  qui  reste  est  que  l'évè- 

que appelant  le  coupable  lui  intime  en  secret  la  suspense, 
en  faisant  signer  le  décret,  afin  de  pouvoir  procéder  en  cas 
de  violation  de  la  censure. 

La  S.  Congrégation  n'hésite  pas  à  prononcer  la  nullité  des 
suspenses  infligées  ex  informata  conscienlia  pour  des  crimes 
publics  ;  mais  elle  réserve  le  droit  de  procéder  à  leur  sujet 
conformément  aux  saints  canons.  Des  exemples  instructifs  se 
trouvent  dans  le  Thésaurus  resolutionum,  particulièrement 
tome  22,  p.  14  et  38;  tome  47,  pag.  84  et  seqq.;  lorsque 

les  crimes  occultes  sont  accompagnés  de  fautes  publlcjnes,  l'on 
peut  laisser  celles-ci  de  côté  et  procéder  extrajudiciairement 
pour  les  autres;  la  S.  Congrégation  jugea  ainsi  une  affaire 

du  8  avril  1848.  Autre  exemple  en  1853;  la  S.  Congréga- 

tion anuulla  la  suspense,  mais  elle  réserva  à  l'évèque  le 
droit  de  procéder  suivant  le  droit. 

Il  serait  facile  d'apporter  d'autres  arguments  pour  montrer 
que  le  pouvoir  de  procéder  ex  informala  conscienlia  ne  peut 

s'exercer  que  sur  les  crimes  occultes;  nous  aimons  mieux  mar- 
cher sur  les  traces  du  livre  dont  nous  rendons  compte;  afin 

qu'on  s'assure  que  nous  nous  sommes  contentés  de  l'ana- 

lyser, nous  allons  rapporter  textuellement  toute  la  thèse,  art.  I'^'^ du  chapitre  VII,  pag.   97  et  seqq. 

«  Constans  ac  perpétua  ecclesiae  catholicae  fuit  disciplina 
»  ab  altaris  ministerio  clericos  publicis  criminibus  coinquinatos 
»  arccndi  non  modo,  verum  etiam  penitus  expcllendi  eosque 
»  officio  prorsus  deponendi.  Inspecto  enim  jure  antiquorura 

»  canonum,  hoc  manifestum  est:  nani  tum  omnes  pro  crimini- 
»  bus  etiam  occultis  rcpcUebantur.  Neque  iure  dccrelaliura 
w  dubium  moveri  valet:  nam  expresse  sanxit  Alexander  111: 

»  quod  si  peccalum  ejus  (clerici)  esset  publicum  deyradaretur 
»  ab  ordine  quem  suscepit,  et  amplius  non  posset  ad  sitpe- 
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n  riores  onluies  promoveri  (Ij.  Proptcrea  vel  crimina  ordine 

»  judiciario  comprobata  vcl  alias  noloria,  clcricos  subinde  fir- 
1)  niavil  Grcgorius  1\,  ab  altaris  niiiiislerio  rcpellendos  esse 
»  oimiino  (ij.  » 

«  Quuni  ex  rcccpla  ab  co  lenipore  dislinclionc  iuler  publira 

»  et  occulla  crimiiia,  cleriei  ob  oeciilla  crimina,  exceplo  cri- 
»  mine  bomicidii  ,  ab  sacris  pcraj^eiulis  arccri  non  posscnl 
B  nisi  suasioiiibus  ac  eliam  sub  interminalionc  divini  jiulicii, 

n  Iridcnliiii  paires  ut  cleriiorum  crimina  eliam  occulta  coulii- 
*  maciamiiuc  eorum  contra  cpiscoporuni  praecepla  agcndi  pae- 
»  uiU'oliain  ellicaciiis  coercerent,  poleslalem  opiscopomm  do- 
»  clararunt  ex  quacunujiie  causa  eliam  06  orculhnn  criiiien  , 
»  quomodolibel  eliam  extrajudicialiler  clericis  inlerdicendi , 
»  ne  ad  ordiucs  ascenderent  vel  ne  in  susceplis  minislrarcnl. 
»  llinc  mens  ac  scnlenlia  |)alrum  tridentinorum  luculcnler  se 
»  referl  ad  crimina  occulta,  non  aulem  ad  publica,  eliam  ob 

n  oecultum  crimen.  Scilicel  ob  crimina  publica  sivc  ordine  jn- 
»  diciario  compmbala  sivc  alias  noloria,  tum  jus  anti(juum 
»  sacromm  canonum,  tum  novum  dccretalium  abunde  provi- 
»  deranl:  adeo(pie  jus  novissimum  patrum  tridentinorum  non- 
»  nisi  de  criminibus  dunUa\at  occultis  dis|)oncre  valuit. 

«  At  vero  non  desunt  (jui  falso  tueri  arbitrantur,  posse  epis- 

0  copos  vi  capitis  1.  sess.  li  de  rel'ormatione  concilii  Iri- 
»  denlini  ob  publica  etiam  crimina  clericos  suspendere  extra- 
n  judiciatiler  seu  ex  informala  conscienlia.  (lompertum  sed 

»  est,  episcopos  cum  de  publicis  res  esset  criminibus  suspcn- 
»  sionem  alias  ferre  non  posse,  nisi  ad  juris  tramites  consli- 
»  tuti.  Jam  vero  communis  est  doctorum  scntentia,  (piod  ncc 
«  suprcmus  princeps  bac  uli  valeat  oeconomica  potestate  nisi 
e  in  ils  dumtaxat  casibus,  in  quibus  causa,  tempus,  personac, 

B  quies  publica  et  defectus  cujusvis  alterius  remedii  id  sua- 
»  deant  i^3).  Oeconomica  enim  potestas  scu  cpycheia,  ceu  re- 
B  médium  cxtraordinarium  scmper  cessare  débet,  dum  rcme- 
»  dium  ordinarium  minime  déficit  (4).  Pro  publicis  idcirco  cri- 
n  minibus  cum  orvlo  judiciarius  sit  jure  constitutus,  ea  ncqueunt 
»  extraord inaria  s«u  ceconomica  potestate  coerceri.  « 

«  Si  qnippc  remedio  extante  ordinario,  ordine  scilicet  ju- 
i>  diciario,  quis  ad  cxtraordinarium  lubitii  convolare  posset , 
i>  actum  esset  de  ipso  jure  tum  divino  naluraii  tum  ecclcsiastico 
»  ac  civili:  nam  etiam  in  summario  judicio  est  saltem  citatio 

»  praemittenda  (5).  Ouod  procedit  etiamsi  poena  i'uerit  a  jure 
«  comminala  extra  ministerium  vel  declaratoriam  judicis,  et 
»  sub  certis  coriditionibus  ab  eodcni  ipso  jure  statuta,  cum 
»  semper  necessaria  citatio,  ut  judex  constituât  reum  in  mora 
»  adsignando  terminum  ad  dicendam  causani  et  ad  purgatio- 
»  ncm  ejusdcm  morae  ex  aequitate  canonica  introductam  (G). 

«  Haec  inde  aequitas  canonica  facta  praxis  omnium  tri- 
o  bunalium  (7) ,  custodita  et  ad  ungiiem  pênes  catbolicam 
»  ecclesiam  usque  in  praescns  scrvata  mauct. 

(1)  Cap.  Ex  Icnorc  de  tonipor.  ordinal  etc. 
(2)  Cap.  Qiiaesiluin  de  tempor.  ordinal,  olc. 
(3)  Crp?p.  de  Valdaiir.  observ.  3.  n.  39.  lîaynald.  observai,  criniin. 

in  Procni.  §.  6.  n.  48.  aliique  passini. 
(4)  L.  In  cau?ae  17.  (T.  de  iiiinor.  elc. 

(5)  Cap.  Qiioniam  de  probal.  Cap.  Inler.  qualnor  de  maior.  et  obcd. 
Cap.  Cum  S.  Mariac  de  eonslit.  Cap.  Licel  cpiscopns  de  pracben.  in  G. 
Socin.  vol.  1.  Cap.  12.  n.  4.  cl  fcqq.  Loller.  de  rc  benef.  lib.  3.  quaest. 
8.  n.  13  et  qnacsl.  18  11.  6  Scaccia  de  sentenl.  et  rcjudical.  gl.  13  KebutT. 
prai.  benef.  in  conclu?,  latcranen.  concil.  pag.  782. 

(6)  Teste  s.  congregatione  concilii  in  Savonen.  caducitatis  die  "Ifi.  ia- 
nuarii  1850.  §.  In  arliculo  secundo,  ibique  Fagnan.  in  Cap.  Cum  in  cun 
dis  n.  39.  g.  inferiora  de  clcct.  et  de  restU.  spoliai.  Cap.  Conqucrcnte 
n.  1.  Rosa  de  eneqiuiticn.  litl.  apostulie.  p.  1.  c.  5.  n.  234.  Gonzaler 
in  recul.  VIII.  canccll.  gloss.  oC.  n.  126.  cX  seqq.  Heiffenst.  lib.  1.  lit. 

•2  de  consiit.  §.  9.  n.  223.  Van.  Espen  p.  2.  lit.  12  de  ael.  et  quai.  etc. 
Cap.  7.  n.  IG  Girald.  de  pacnis  eccics.  p.  1.  c.  5  et  seqq.  Rot.  in  dccis. 
269.  n.  37.  part.  4.  lom.  2.  decis.  6'<0.  n.  6.  t.  1.  decis.  ô8ô.  n.  6. 
part.  1.  decis.  276.  n.  2.  part.  5.  decis.  227.  n.  5.  part.  10.  decis.  208. 
n.  2.  part.  13.  récent. 

(7)  Id  cipresse  testantur  Ridolphinus  in  prai.  iudic.  Pellegrin.  in 
prsx.  viearior. 

I)  Ouod  si  censuris,  non  vero  de  pœnis  ageretur  iralalitii 
»  juris  est  episcopos  cas  ferre  non  posse. nisi  judiciali  ordine 
»  adamussim  scrvato  ac  monitionibus  pracmissis  (1).  Alias 

»  nulla  atquc  irrita  renunciatur  censura,  nulio  ordine  judicia- 
»  rio  servalo  (2).  Mmiruin  absque  praedicta  cilatione,  quant 
»  i)raemilti  necesse  est,  etiam  cum  fcrtur  scntentia  declaraloria 
»  de  censura,  cujus  ideo  defectus  nulium  ac  irritum  reddit  pro 
»  cessum  lalamque  scutcnliam  (3,.  Praelerea  trina  etiam  mo- 
»  nitio  ad  censurarum  validitatem  omnino  requirilur  (4).  » 

»  Haec  indubia  ac  (irma  sacrorum  canonum  jura,  nulla  ra- 
»  tionis  spccie  eonciliari  possent  cum  tridentinorum  patrum 

»  sanctionc,  si  in  cap.  1.  sess.  1  i.  de  reformatione  episco- 
»  pis  Iributa  esset  facuilas  exlrajndicialiler  seu  ex  infor- 
»  vtala  conscicntia  pif  nitentias  ve!  censuras  |iro  publicis  eliam 
»  criminibus  irrogandi.  Sancitum  insuper  est,  censuras  nullas 
»  at(|ue  irritas  ccnsendas,  nisi  in  decreto  inflictae  suspensionis 
»  noniinatim  causa  notoria  expressa  esset  (5).  Episcopus  contra 
»  pœnitentias  vel  censuras  inferens  ex  cap.  1.  sess.  14 
»  concilii  tridentini  de  reformatione  non  tenetur  dieere  caii- 

»  sam  suspensionis  seu  delictum  manifeslare  ipsi  reo ,  sed 

»  lanlum  Sedi  Aposlolicae  ,  si  reus  ad  eam  recursum  ha- r>  buerit  (6). 

»  Ccterum  bae  atque  aliae  quae  in  médium  afferri  possunt 
»  sacrorum  canonum  antilogiae,  plane  ex  Sacrae  Congrégation is 

))  ('onciiii  interprelum  declarationibus  dihmntur.  Quibus  enim 
n  manifestum  ût,  suspensiones  extrajudicialiler  seu  ex  infor- 
»  mata  conscienlia  iis  dumtaxat  casibus  ferri  posse  iibi  de 
»  crimine  occulto  non  vero  publico  res  essel.  Primum  quippe 

»  animadvertcndum.  Sacrant  Congregationem  déclarasse  tem- 
»  poralem  prohibitionern  et  suspensionem  dici  eam  ,  ubi  ex 
I)  delicto  occulto  extrajudicialiler  procedit  episcopus  ad  suum 
»  beneplacitum  temporaucum  probibendo  vel  suspendendo  (7). 
»  Quid  amplius  ? 

>'  Quoties  proinde  episcopi  extrajudicialiler  seu  ex  infor- 
»  mata  conscienlia  pro  delictis  publicis,  non  servata  juris  for- 
»  ma,  pœnas  irrogaverint  vel  censuras  tulerint,  loties  prae- 
«  laudata  Sacra  Congregatio  Concilii  tridentini  interprelum  nul- 
»  las  atque  irritas  easdem  declaravit.  Quod  etiam  sacpe  saepius 
»  in  casu  retinendum  edixit,  quo  episcopus  ,  parocho  etiam 
»  suspenso  ab  ofTieioquc  remoto ,  oeconomum  apposuisset. 

»  Imrao  expresse  declaravit,  concilium  tridenlinum  aliam  for- 
»  mam  pro  criminibus  publicis  coercendis  praestituisse.  Qnarc 
»  nulla  alqnc  irrita  declarata  amotione  ab  officio,  jus  agendi 

»  contra  delinqucntem  ad  formam  concilii  promotori  fiscali  re- 
»  servare  suevit,  ut  prae  céleris  in  dubio  bisce  conceptis  ver- 
»  bis  proposito:  an  suslineatur  appositio  oeconomi  seu,  po- 
»  lius  parochus  Laelli  sit  reinlecjrandus  ad  regimen  suae 
»  ecclesiae  jiaroehialis  in  casu  etc.  cui  Sacra  Congregatio 

»  concilii  tridentini  interprelum  respondit:  Négative  ad  pri- 
»  mam  parlem,  affirmative  ad  secandam,  reservalo  jure  pro- 
B  motori  fiscali  agcndi  contra  paroclium  Laelli  ad  formam 
»  concilii  tridentini  et  amplius  (8). 

»  Quin  ininio  Sacra  Congregatio  nullas  at([ue  irritas  suspen- 
»  sioncs  extrajudicialiler  seu    ex    informata  conscienlia    ob 

(1)  Céleris  omîssis,  Vid.  Monaccll.  in  formul.  légal,  praelud.  §.  8.  n. 
25.  Schmalzgrucb  in  décret,  part.  4.  lit,  39.  de  sentent,   exconim. 

(2)  Suarcz  de  censuris  disp.  4.  sect.  7.  n-  3.  aliique  pas'ini. 
(3)  Vanlius  de  nullit.  ex  defcct.  cit.  n.  2.  Covaruv.  ad  Cap.  Aima 

jualcr  part.  1  g.  9.  n.  5. 

(4)  Suarcz  de  censur.  disp.  4.  sect.  7.  Girald.  Thesaur.  de  paen.  p. 
2.  de  censur.  Caps  1.  n.  2.  Schmalzgrucb.  in  décret,  part  5  lit.  39.  de sentent,  excomm. 

(ô)  Suarez  de  censur.  dip.  4.  sect.  7  n.  35.  et  sect.  13.  n.  5.  Leu- 
ren.  in  ius  canon,  in  lib.  3.  décret,  quaels.  553.  n.  2  Schnialzgrueb.  in 
décret,  lit.  39.  n.  288  et  seqq. 

(6)  Totidcm  vcrbis  declaravit  S.  Congregati.)  concilii  in  Vercallcn  die 
21  niartii  1643.  lib.  17.  deéretoruni  pag.    180. 

(7)  In  nullius  die  3  Februarii  1593. 

(8)  In  Saucli  Sevcriai  die  '9.  S"j)l 'rn'ori-  1778. 
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»  publica  crimina  lalas  declarare  suevit,  ubi  suspensi,  spre- 
«  tis  omnino  suspensionibus,  niissas  cclebraverint,  confessio- 
»  nés  audierint,  nec  non  cetera  sacri  ordiuis  in  episcoporum 

»  conleniptum  pcragere  yisi  fueiint.  Luculcntum  de  qiio  excm- 
»  pbnn  e.xbibetur  in  S.  Agalhae  Gotliorum  suspensionis  irre- 
»  f/ularitalis  et  privationis  beneficii  :  nam  proposilo  didiio  : 
»  an  constet  de  validitate  suspensionis  in  casu,  Sacra  Con- 

))  gregatio  die  20  l'ebriiarii  1 853  responsum  dédit  :  Nega- 
»  tive,  salvo  jure  episcopi  procedendi  prout  de  jure.  Qua  inde 
»  reproposita  quaeslione  ,  et  acriter  formiterque  disciisso  ar- 
»  ticulo,  nuni  criraen  occuilum  fuisscl  qiio  tempore  sailcm  lata 
»  fuit  suspensio,  sub  consueta  formula  :  an  sit  standum  vel 
»  recedendum  a  decisis  in  primo  dubio  in  casu,  eadem  Sacra 
»  Congregatio  die  28  maii  eiusdem  anni  1853  respondit  :  In 
B  decisis  et  amplius. 

»  Nec  biluni  iudubio  liuic  juris  principio  obslaret ,  quod 
»  episcopi  suspensiones  si  ferrent  ob  delicta  tum  occulta  tuni 
»  publica  extrajudicialiter  ex  informata  conscientia,  validae 
»  hae  ac  firmae  adhuc  esscnt  renunciandae  et  subditus  ob- 

n  temperare  tenelur.  Ea  namque  id  ralione  fit,  ut  qiiateuus 
»  censurae  super  piuribus  deliclis  prolatae  non  subslinerentur 
»  super  unoquoque  illorum  ,  salis  tameu  esset  quod  ex  uno 
«  tanlum  coniprobarentur  ;  cum  ununiquodque  sufïiciens  sit  ad 
»  illas  incurrendas  (1).  Oniissis  proinde  publicis  criminibus  , 

»  persequi  episcopi  valent  occulta  -vigore  potestatis  iisdcni  re- 
»  servalae  a  conciiio  tridentino  in  praefato  cap.  1.  sess.  14. 

»  de  reformatione.  Quod  siquidem  expresse  firmavit  eadem  Sa- 
»  cra  Congregatio  intcrpres  in  casu,  ubi  de  suspensione  res 
»  erat  ob  occulta  et  publica  crimina  extrajudicialiter  seu  ex 
»  informata  conscientia  inllicta  :  nam  proposito  dubio  :  an 

)'  suspensio  lata  ex  informata  conscientia  sustineatur  in  casu 
)'  responsum  tulit  :  affirmative  ad  formam  cap.  /.  sess.  ̂ 4. 
»  concilii  Iridentini  de  reformatione. 

I)  Quis  inde  ambiget  adhuc  ,  quod  sanctio  tridentinorum 
»  patrum  locum  lanlumniodo  in  casibus  habeat ,  quibus  de 
»  criminibus  occultis  agitur  ?  Adeo  quippe  verum  est,  ut  in 

»  cap.  1.  sess.  14.  concilii  tridenlini  de  reformatione  de  cri- 
»  minibus  dumtaxat  occultis  res  sit,  ut  ncqueant  episcopi  de- 
»  cretura  suspensionis  clericis  intimare  modo  et  forma  proces- 
»  sus  ordinarii.  Nam  si  ex  cliaritate  christiana  nemo  alterius 

»  diffamationem  procurare  débet,  id  eo  vel  magis  in  casu  quo 
»  de  clericis  agitur,  retinendum.  Ea  idcirco  mente  tridentini 
»  patres  paenitentias  praeceptivas  vel  suspensiones  ferre  posse 

»  episcopos  pro  criminibus  occultis  sanxerunt,  ne  tamen  in- 
»  timatione  decreli  clericorum  famae  ac  bonestali  quid  minimi 

»  detraheretur.  Qua  de  re  paenitentiae  vel  suspensiones  hu- 
»  jusmodi,  modo  ac  forma  ordinaria  pcnitus  praetermissa,  no- 
»  tificari  debent  privatim  et  per  subscriptionem  ipsius  suspensi 
«  acceptando  decretum  in  manu  judicis  (2j. 

III.  lia  suspenste  ex  inf'oriiiatst  roiaseieiitia 

n'e»ii  jaiiiai»*  per|»étuelle. 

La  suspense  perpétuelle  ab  officio,  d'une  cure  ou  d'un  cano- 
nicat  équivaut  à  la  déposition,  et  la  suspense  ab  ordine  a  le  même 

résultat  que  la  dégradation. Or,  ré(piité  ne  permet  pas  d'infliger 

(1)  S.  Congrcg.  cuncilii  in  Liiciotien.  suspensionis  cl  appellationis  die 
8.  aprilis  1848.  g.  Ex  quibus.  Pignalcll.  consult.  8.  tom.  9.  n.  5. 

(2)  Monacell.  in  fbrniular.  légal,  ton].  3.  part.  3  lit.  2.  annot.  ad  for- 
inul.  G.  11.  20.  liaec  habet  -  ibi  -  Inliniatio  decieti  suspensionis  sivc  alte- 

rius censurae  tripliciter  lieri  potest.  i'rinio,  modo  et  forma  ordinaria  nempe 
per  puhlicuni  nuiicium,  diniissa  copia  dccreti  in  nianibus  suspensi  vel  inter- 
dicti  cum  relationc  exeiiuutionis  in  actis  facienda.  .Secundo,  per  Caneellariuni 

sivc  Actuariuni  curiae  corani  testibus.  Tertio,  per  subscriptionem  ipsius  su- 
spensi sive  inlerdicti  acceptando  decretum  in  mansiouibus  judicis  ne  évadai 

publicum,  et  bic  ultinms  solet  practicari  in  deliclis  occultis  ad  evitandam 
diffamalionem  suspetisi,  v.  g.  in  cierico  de  adultérin  anl  stupro  inipulato, 
qui  apparenter  potest  de  adultcrio  vel  stupro  absoivi  secreto  tainen  et  in 
caméra,  in  pacnam  pecuniariani  et  suspensionis  a  divinis  condenniatur  juxta 
nolata  per  D.  Raynald.obscrv.  crimin.supplem.  ad  Cap.  28.  supplem.l.n.30. 

de  semblables  peines  sans  observer  l'ordre  judiciaire,  avec  ses 
monitions  canoniques,  son  enquête  rigoureuse,  la  citation,  le 

droit  de  défense  et  l'appel.  Si  la  suspense  ex  informata  conscien- 
tia est  infligée  en  punition  d'un  crime  passé,  il  est  reçu  que  la 

peine  ne  dépasse  pas  six  mois  ;  c'est  pourquoi  la  formule  que 
donne  ̂ Jonacelli  exprime  ce  terme.  S'il  s'agit  d'un  crime  répété, 
d'une  habitude  coupable  que  le  supérieur  ecclésiasti([ue  veut  re- 

dresser, la  suspense  ex  informata  conscientia  revêt  le  caractère 

d'une  censure  médicinale,  et  pourra  être  infligée  indéfiniment 

et  sans  désignation  de  terme,  parce  que  l'ameudement  du  cou- 
pable est  ce  qui  doit  mettre  fin  à  la  censure.  C'est  sans  doute 

le  sens  d'un  ancien  décret  de  la  S.  Congrégation  du  Concile 
portant  que  la  suspense  ex  informata  conscientia  peut  être 
aussi  bien  temporaire  que  perpétuelle:  Caput  I  sess.  4i  de 
reformatione  habere  locum  in  prohibitionibus  et  suspensionibus 
tam  femporaneis,  quam perpetuis.  (Lib.  7  Decretorum,  p.  89.) 

Le  terme  de  la  censure  médicinale  est  subordonné  à  l'amen- 

dement, dont  l'époque  échappe  aux  prévisions  du  supérieur, 
et  c'est  pourtjuoi  la  suspense  est  indéfinie  en  ce  cas.  C'est 
pourtant  l'usage  de  1  inlliger  pour  six  mois,  parce  que  c'est 
là  un  délai  suffisant  pour  que  le  coupable  mette  ordre  à  sa 

conscience  ;  d'ailleurs  l'évèque  se  réserve  de  lever  la  suspense 
avant  l'expiration  du  terme  s'il  trouve  des  marques  non  équi- 

voques de  conversion,  et  d'autre  part  il  peut  proroger  la  cen- 
sure lorsque  les  six  mois  s'écoulent  sans  produire  le  change- 
ment de  conduite.  Monacelli  ne  donne  pas  d'autre  formule 

que  la  suspense  ad  sex  menses.. 

Le  pouvoir  extraordinaire  de  procéder  ex  informata  con- 

scientia est  accordé  afin  de  procurer  sans  bruit  l'amendement 
du  coupable  et  de  sauvegarder  la  sainteté  des  sacrements.  La 
suspense  perpétuelle  donnerait  de  la  publicité  au  crime  occulte; 

le  scandale  qu'elle  causerait  parmi  les  fidèles,  ferait  manquer  le 

but  pour  lequel  cette  discipline  a  été  établie;  car  l'interdic- 
tion perpétuelle  excite  nécessairement  une  surprise  dans  l'es- 
prit des  populations  et  inflige  une  flétrissure  à  la  réputation 

de  l'homme  que  la  perpétration  d'un  crime  occulte  n'a  pas 
privé  de  son  honneur.  La  suspense  ad  tempus  produit  au  con- 

traire d'excellents  résultats.  Supposons  qu'un  ecclésiastique  fré- 
quente secrètement  une  maison  suspecte  pendant  la  nuit,  et 

que  l'évèque  l'apprenne  par  des  témoins  dignes  de  fui:  de- 
vra-l-il  prescrire  une  enquête  juridii[ue?  Evidemment  l'en- 

quête exciterait  du  scandale  et  d'ailleurs  elle  n'aurait  pas  de 
résultat.  En  pareil  cas,  le  mieux  est  de  tempérer  la  rigueur 

par  la  miséricorde  ;  l'évèque,  agissant  comme  pasteur  et  père 
impose  secrètement  une  pénitence  ex  in  formata  conscientia; 
les  fidèles  supposeront  que  cet  ecclésiastique  fait  une  retraite 

de  sa  propre  volonté;  les  choses  saintes  ne  sont  plus  profa- 
nées, le  coupable  conserve  sa  réputation  et  peut  profiter  du 

moyen  qui  lui  est  ofl'ert  pour  changer  de  conduite. 
La  révocation  perpétuelle  d'un  office  ecclésiastique  ayant 

les  mêmes  eû'ets  que  la  privation,  ne  saurait  être  prononcée 
extrajudiciairemcnt  et  par  conscience  informée  ;  il  faut  em- 

ployer l'ordre  judiciaire.  On  ne  peut  écarter  perpétuellement 
un  curé  de  l'exercice  de  ses  fonctions  sans  un  procès  cano- 

nique. C'est  la  règle  que  suit  la  S.  Congrégation  du  Concile 
et  qu'elle  a  fait  prévaloir  dans  tous  les  cas  qui  se  sont  pré- 

sentés, surtout  dans  ces  derniers  temps.  Quoiqu'il  en  soit  des 
décisions  rendues  primitivement,  c'est  à  dire  au  XVI"  siècle 
et  au  commencement  du  suivant,  la  jurisprudence  actuelle  de 

la  S.  Congrégation  n'admet  pas  que  les  clercs  soient  perpé- 
tuellement éloignes  de  l'exercice  des  ordres  ou  de  leurs  fonc- 

tions par  des  décisions  extrajudiciaires  ;  elle  exige  le  procès 

régulier  et  le  jugement  canonique.  Si  les  évêques  poux'aient 
employer  à  leur  gré  la  procédure  ex  informata  conscientia, 

ils  ne  s'astreindraient  jamais  à  l'ordre  judiciaire,  que  le  con- 

cile de  Trente  prescrit  d'ailleurs  (  sess.  21  c.  0  sess.  25 
c.  li).  Et  comme  l'on  ne  peut  supposer  des  dispositions  con- 
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Iradictoires,  il  n'csl  pas  possible  d  adiuctlrc  que  le  décret  de 
la  session  li  puisse  s'appliquer  au\  suspenses  perpélucllos. 
Aulrcmenl  un  pouvoir  exceplionnel  dovienilrail  ordinaire,  ce 
qui  ne  sérail  pas  moins  absurde  que  coulrairc  à  la  justice  et 

à  l'équilé. 
La  S.  Congrcgalion  du  Concile  ne  permet  pas  que  la  sus- 

pense perpétuelle  soit  infligée   cxlrajudiciairement.  En   voici 

des  exeni|iles.  Au  tome  47  du  Thcsaitrus,  il  est  question  d'un 
coré  dénoncé  exlrajudiciaironuMit  par  des  témoins  comme  cou- 

pable de  crimes  qui  méritent  la   déposition  ;   sans   moniliou 

préalable,  l'evéque  a  nommé  un  pro-curé  ;  or  ,   la  S.  Con- 

j^rcgation  juge  que  d'une  part  cette  nomination  du  pro  curé 
est  insoutenable  et  que  le  curé  doit   être  réintégré  dans  le 

gouvernement  de  sa  paroisse;   d'autre  part,  elle  réserve  au 
promoteur  Oscal  fiiisant  fonction  de  ministère  public  le  droit 

d'asir  contre  le   curé,    conformément  au  concile  de  Trente: 
An  susiinealur  appositio  oecoiiomi   seu  polius  parochus  L. 
sit  redintegrandus  ad  regimen  suae  ecclesiae  parochialis  in 

catu.  Sacra  ('ongregatio  tc»\)oiu\\1;  !\'egalive  ad  primam  par- 
tem,  a/finiuilive  ad  secundaiii,  reservato  jure  proiiiolori  fiscali 

agendi  conlra  parochum  ad  formam  concitii  (ridentini  (The- 
saur.  lom.   47,  p.  Si   et  seqq.).  Un   exemple  assez  récent 

montre  l'esprit  de  justice,  de  prudence  et  d'humanité  que  la 
S.  Congrégation  apporte  à  l'examen  des  affaires.  Après  des 
informations  émanant  de  personnes  dignes  de   foi ,  l'évèque 
prescrivit  un  procès  extrajuiliciaire  contre  un  curé;  puis,  les 

conclusions  de  l'enquête  semblant  concluantes ,   il  prononça 
de  l'avis  de  son  conseil  la  suspense  de  la  cure,    en    réser- 

vant une  pension  sur  le  revenu  de  la  paroisse  en  faveur  du 

curé  ainsi  suspendu  de  ses  fondions.  Le  curé  accepta  d'abord 
«ians  se  plaindre  la  mesure  dont  il  était  l'objet;  il  fit  ensuite 
recours  à  la  S.  Congrégation.  Celle-ci  s'occupa  trois  fois  de 
la  question  dans  le  cours  de  l'année  1846.  La  première  fois, 

c'est  à   dire  le    24   janvier,  voyant  que   l'ordre  judiciaire 
n'avait  pas  été  observé  dans  cette  révocation,  la  S.  Congré- 

gation voulut  savoir  d'abord    les  choses  dont   le  curé    était 

inculpé ,  et  elle  ordonna   l'impression    du    procès    extrajudi- 
ciaire sumplibiis  episcopi.  Le  5  septembre,  elle  prescrivit  de 

restituer  au  curé  tout  son  traitement  depuis  janvier ,  en  fai- 

sant déduction  de  ce  qu'il  fallait  réserver  pour  le   pro-curé 
et  pour  l'accomplissement  des  charges  inhérentes  à  la  cure; 
ce  (pii  montra  clairement  que  la  révocation    prononcée    cx- 
trajudiciairemenl  ne  se  pouvait  soutenir.  Le  o  décembre  de 

la  même  année,  la  S.  Congrégation    décida  qu'il    n'y   avait 
pas  lieu  de  réhabiliter  pour  le  moment,  mais   elle  reconnut 
de  nouveau  le  droit  du  curé  de  percevoir  tous  les  revenus 

paroissiaux,  sauf  le  traitement  du  procuré  et  les  autres  dé- 
penses nécessaires.  Dans  le  cours  de  1847,  le  curé   fit   de 

nouvelles  instances  pour  être  rétabli  dans  sa  paroisse.  Enfin, 
le  20  février  18i8,  la  S.  Congrégation  exauçant  ses  vœux, 
ordonna  la  restitution  de  la  cure,  après  dix  jours  de  retraite. 
An  et   quomodo    sit    locus  restitutioni  et   rchabilationi  ad 

paroectam  in  casu?  Sacra  Congregatio  rescripsit:  Affiimatice, 
peractis  exereiliis  spirilualiljus  in  domo  rcVujiosa  per  dcccin 
dies  [Thésaurus  1848,  p.   JiS).  Dans  une  affaire  traitée  le  S 

avril  de  la  même  année,  loin  d'admettre  que  la  suspense  ex 
'nformala  conseientia  pût  devenir  perpétuelle,  la  S.  Congréga- 

tion répondit  au  curé  de  faire  de  nouvelles  instances  après  cpi'il 
aurait  donné  des  marques  de  conversion:  Parochus  recurrat 
postquam  dederil  signa   emendalionis  [Ibid.  p.   165).    Tous 

ces  cas  regardent  des  curés  canoniquemeiit  institués,  à  l'égard 
desquels  la  S.  Congrégation  a  pour  maxime  de  ne  pas  tolé- 

rer la  suspense  perpétuelle  ex  informata  conseientia,  qui  se- 

rait l'équivalent  de  la  déposition. 
M.  Pallottini  est  d'avis  que  les  curés  amovibles  ne  peuvent 

pas  être  révoqués  sans  les  monitions  préalables.  Voici  ce  que 
nous  lisons  dans  ons  livre,  p.   ISu:   «  Nec  aliter    dicondum 

t  eliarasi  de  parœcia  amovibili  ageretur:  nam  cum  agatur  de 
ï  inhoneslis  moribus,  nulla  praemissa  monitione,  ut  parochus 

0  resipisceret,  privationem  ita  pcractam  'nun(iuam  sustineri »  censuil  Sacra  Congregatio,  ut  ad  rem  proposito  dubio:  An 
ï  susiinealur  privalio  bcne/icii  parochialis  ,  seu  polius  sit 

»  locus  reintegraliont  in  casu,  respondit:  IS'egalivc  ad  pri- 
V  mam  partem  ,  affirmative  ad  secundam.  Proplerea  parochus, 
»  nulla  praemissa  monitione  privatus,  nedum  reintcgrandus  ad 
»  parœciain,  verum  etiam  ad  singula  jura  parochis  ex  ollicio 
0  competenlia.  Elenim  Senatus  intcrpres  concilii  nulla  atque 
1)  irrita  privatione  sic  peracta  dcclarata,  ac  per  conseiiucns 
»  locum  esse  réintégration!  decrevit,  et  illico  parochum  ad 
»  singula  jura  parochialia  rcintegranilum  rcsulvil  ceu  videre 
»  est  in  praedicto  casu,  ubi  proposito  altcro  dubio.  An  sit 
»  locus  reinlegrationi  quoad  adminislrationcm  redituum  et 
»  olilalionum  ,  lum  in  ecclcsia  parochiali  lum  in  ecclesiis 
»  filiatibus  in  casu,  responsum  dédit:  Affirmalino)  (Thesaur. 

18d4,  pag.  121  ).  Il  s'agit,  en  effet,  d'un  curé  amovible dans  celte  affaire;  la  S.  Congrégation  ordonna  de  le  rétablir 

dans  sa  paroisse.  Un  assez  grand  nombre  d'exemples  du  même 
genre  se  trouve  dans  les  décrets  de  la  S.  Congrégation  des 
Evéques  et  Réguliers.  La  privation  de  la  paroisse  étant  une 
peine  très  grande  non  moins  pour  le  curé  amovible  que  pour 

celui  qui  a  reçu  l'institution  canonique,  il  faut  d'autres  causes 
que  les  crimes  occultes  que  frappe  la  suspense  ex  informala 

conseientia,  qui  est  éminemment  temporaire  tant  lorsqu'il  s'agit 
de  l'exercice  des  ordres  que  lorsqu'elle  concerne  le  ministère 
et  l'administration  paroissiale. 

D'ailleurs,  ajoute  notre  auteur ,  le  pouvoir  extraordinaire 
dont  nous  parlons  n'a  pas  été  donné  dans  le  but  d'inniger 
un  châtiment  exemplaire  qui  répare  publiquement  le  scandale; 

la  suspense  ex  informata  conseientia  s'exerce  uniquement  sur 
les  crimes  occultes;  c'est  pour  empêcher  les  sacrilèges  et  dans 
le  but  d'ouvrir  la  voie  du  repentir  que  l'évèque  ordonne  au 
coupable  de  s'abstenir  du  ministère  et  des  fonctions  sacrées. 
Cotte  interdiction,  cette  suspense  vient  directement  du  péché 

mortel,  et  l'on  peut  dire  que  c'est  plutôt  Dieu  qui  l'inflige 
que  la  loi  humaine  ou  le  supérieur  ecclésiastique.  Il  s'ensuit 
que  le  jugement  sommaire,  et  pour  mieux  dire,  la  correction 

paternelle  dont  il  s'agit  ne  saurait  sous  aucun  rapport  s'éten- 
dre à  la  destitution  perpétuelle;  car  le  but  direct  de  la  loi  n'est 

autre  que  l'amendement  du  coupable  en  évitant  de  le  diffa- 
mer et  d'éveiller  le  scandale. 

En  tout  ceci  nous  résumons  notre  autcUr,  qui  argumente 

surtout  de  ce  que  la  suspense  ex  informata  conseientia  n'est 
jamais  perpétuelle  pour  soutenir  avec  raison  que  la  discipline 
sanctionnée  par  le  concile  de  Trente  est  en  harmonie  avec 

les  règles  de  l'équité.  Il  formule  la  thèse  en  ces  termes,  p. 
117:  «  Ex  capite  I  sess.  14  concilii  Iridenlini  de  reforma- 
))  tione  cum  decerni  noqucat  privatio  officii  vel  beneficii  nii- 
>i  rilica  aequitate  clericis  dclinqucnlibus  consulitur.  >.  La  dé- 

monstration de  la  thèse  est  longue  et  convaincante  ;  nous 
allons  citer  les  passages  saillants. 

»  Très  ab  ecclesia  episcopis  concessae  refraenandis  subdi- 
»  torura  erirainibus  paenales  formae  habentur  ,  médicinales 

»  nimirum  pro  Icvioribus  ad  terapus,  remotionis  seu  suspcnsio- 
»  nis  perpetuae  firrao  stante  beneficii  tilulo,  privationis  tan- 
»  dem  seu  depositionis  cum  ablatione  tituli  ex  constitutione 
»  benedictina.  Ad  roraotionem  seu  suspensioncm  perpetuam 

»  quod  spectat,  anccps  primum  stetit  Sacra  Congregatio  concilii 
»  tridenlini  interpretum,  an  ex  cap.  1.  sess.  14.  de  reforraatione 
»  possent  episcopi  perpétuas  ferre  suspensiones  ex  informata 

»  conwienn'd.Discusso  verum  inde articulo,  declaravit:  -  caput  I. 
»  sess.  i4.de  rcformatione  hahere  locum  in  prohibitionibus  et 

»  suspensionibus  lam  temporaneis,  quam  perpetuis.  —  (IJ 

(11  In  Nulliu»  die  .3.  februarii  1593,  lib.  7.  decietorum  pag.gg. 
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»  Al  quaiiiquam  id  rigorosc  in  jure  ralerel ,  ex  aequitatc 
»  nihilominus  quani  couslanter  araplexa  est  Sacra  Congregatio 
»  quoad  Imjiismodi  suspcnsiones  perpétuas  in  praxi  teuuit  ac 
»  tenel  adluic  ,  formis  adeo  ligatos  esse  episcopos  ad  pri- 
»  vationoni  seu  depositionera  decernendam  ,  ut  omaiuo  judi- 
»  cialibus  regulis  uti  teneantur  non  juxta  cap.  1.  sess.  14. 
»  de  reforni.,  sed  juxta  cap.  6.  sess.  21.  de  reformatione. 
»  Nam  suspensio  illimitata  praevalet  ipsi  privationi  etc. 

»  Oeconomica  et  extraordiaaria  iiaec  potestas  idcirco  epis- 
»  copis  mcmoralo  cap.  1.  sess.  14.  de  refonu.  trihuitur,  ul 
»  absque  figura  ac  strepitu  judicii  eraendatioiii  clericorum  ac 

»  sacramentorum  sanctitati  consulcretur.  Si  x-erum  "vigore  il- 
»  lius  capitis  perpétua  inlligeretur  interdictio  ab  altaris  minis- 
»  terio  ille  finis  ,  ne  scilicet  crimcn  occultum  ,  publicura  in 
»  scandalum  ac  dedecus  cbaracteris  clcricabs  évadât,  prorsus 
»  evanesceret  vel  admodura  dilïïcilius  obtineretur.  Ex  eo  enim 
»  quod  quis  perpetuo  interdictus  ab  altaris  miuisterio  esset, 
»  ruraor  vulgi  excitaretur  ac  delinquentium  fama  in  certo  dis- 
»  criraine  poneretur. 

»  Siquidem  ex  lemporanea  probibitione  ab  ordinum  exer- 
citio,  maxima  profluunt  bona.  Ouid  enim  si  parocbus  vel 
alius  sacerdos  suspectam  clam  donium  ita  caute  nocturno 
tempore  frequenlet, -ut  nonnisi  per  duos  secretos  lestes  fide 
dignos  factum  probari  posset?  Ouid  cum  id  cpiscnpus  res- 
civisset,  pbn-ies  debnquentem  inutililer  numuerit?  Tune  aut 

»  figura  ac  strepitu  judicii  episcopus  deiinqnentem  punire  te- 
»  neretur,  aut  cum  niansuctudinc  rigorem,  cum  raisericordia 
»  judicium,  et  severitatein  cum  lenitate  tempcrans ,  absque 
»  uilo  peccamiuoso  stimuio  vel  vindictae  -vel  persecutionis , 
»  sed  uti  pater  atque  pastor  secreto  et  ex  informita  conscienlia 
»  eam  injungere  deberet  paenitentiam  ,  quani  popuius  pene- 
»  trare  non  posset.  Hinc  vel  clericus  ita  prœventus  spiritualia 
»  exercitia  a^leo  ad  tempus  pcragit,  ut  popuius  sponte  ac  de- 
»  votione  sed  non  coacte  id  facere  credat,  vel  cetera  hujus- 
»  niodi  bona  opéra  peragit  ;  plura  quippe  is  consequitur  bona, 
»  remotionem  videlicet  occasionis  profanandi  sacra  ac  divina 
»  cbristianae  religionis  rainisteria,  devitationem  periculi  aniit- 
»  tendae  bonae  famae,  emenlationem  reditumque  ad  bonam 
»  frugiMn  non  severitate  judicis,  sed  amore  patris. 

»  Praeterea  si  sacerdos  saecularis  vel  regularis  ita  occultum 
»  crimen  patrassent  in  confessionibus  excipiendis  ,  ut  virga 
»  pastorali  aliove  remcdio  esseut  omnino  coercendi,  recte  epis- 
»  copus  ex  informala  conscienlia  sacerdotem  etiam  regula- 
»  rem  ab  eodem  ad  audiendas  confessiones  diœcesanoruui 
»  approbatum  ,  vigore  constitutiunis  démentis  X,  imipien. 
»  Superna  suspenderct.  i\am  ita  parcit  bonae  illius  famae  , 
»  potissinium  quia  popuius  crederet  non  coacte  se  1  sponte  se 
»  ab  audiendis  confessionibus  abstinuisse.  Hinc  duo  prae  ocuiis 
»  babeantur  cum  quis  ex  informala  conscientia  ab  altaris  rai- 
»  nisterio  arcetur ,  ut  1,  interdictio  baec  ab  ordinum  cxer- 
»  cilio  ex  occulto  criraine  fiât;  2,  ut  ita  ad  tempus  feratur, 
»  ne  popuius  divinare  queat  coactionem. 

»  Ouod  etiam  rctinendura  cum  agitur  de  remotionis  paena 
seu  paenitentia  ab  officio  inlligenda ,  quam  perpetuo  vi- 

gore cap.  1.  sess.  14.  de  reform.  cpiscopi  irrogare  ne- 
queunt.  Nam  ea  est  constans  ac  perpétua  Sacrae  Congrega- 
tionis  Concilii  praxis,  quae  firniissime  plurimis  abhinc  annis 

»  potissimum  invaluit,  ut  perpetuam  remotionem  irrogare  ne- 
»  queant  episcopi,  nisi  ad  tramites  juris.  Haec  enim  perpétua 
»  ab  officio  remotio  cum  privationi  aequiparetur,  aliéna  quippe 
»  esset  ab  canonica  aequitatc  censcnda,  ut  episcopi  extraju- 
i>  dicialiter  seu  ex  informala  conscienlia  ,  privationem  be- 
»  neCcii  indirecte  clericis  edicere  possent.  Tune  siquidem 
»  episcopi  pro  lubitu  vigore  cap.  1.  sess.  li.  de  reform. 
»  procedentes,  numquam  ordinem  judiciorum  ex  ipsis  patribus 
»  tridentinis  vel  etiam  in  cap.  6.  sess.  21  el  cap.  14. 
»  sess.  23,  de  reformatione  praestitutura  sequerenlur.  Adeo- 

»  que  oeconomica  et  extraordinaria  potestas  ,  in  ordinariam 
»  absurde  et  maxima  cum  juris  et  aequitatis  laesione,  verte- »  retur. 

ï  Sapientissime  Senatus  interpres  concilii  tridentini  hoc  sa- 
«  crorum  canonum  aequilati  adamussira  cobaerens  principium 
»  pluries  firmavit ,  scilicet  non  posse  episcopum  perpetuam 
»  ab  officio  suspensionem  seu  remotionem  nisi  ad  formam 
«juris  decernere.  In  casu  enim  nbi  de  parocho  agebatur , 
»  quem  episcopus  ab  curae  exercitio  arcere  censuit,  quia  per 
»  testes  exlrajudicialiler  excerptos  probatum  fuit,  plura  illum 
»  patrasse  crimina  quibus  plecti  deberet  poena  saltera  remo- 
»  tionis;  unde  remotionem  ab  officio  decrevit,  in  parocbi  locum 
1  oeconomum  sufifccit,  quin  ullam  praemisisset  moniliouem  ae 
»  fructuum  subtractioncm:  interposito  autem  per  eumdem  pa- 
»  rochum  recursu  pênes  Sacrara  Congregationem  Concilii ,  ac 
»  dubio  sub  formula  discusso:  an  susiinealur  apposilio  oeco- 
»  nomi  seu  polius  parochus  Laelli  sil  redinlegrandus  ad  re- 
»  gimen  suae  ecclesiae  parochialis  in  casu  etc.  Sacra  Con- 
»  gregatio  responsum  dédit  :  Negaliee  ad  primain  parlera , 
>  affirmaiice  ad  secundam,  reservalo  jure  promolori  fiscali 
»  agendi  conlra  parochum  Laelli  ad  formam  concilii  triden- 
»  Uni  et  amplius  (1)    ». 

«  Immo  remotiones  bujusmodi  quin  forma  juris  praecessisset 
»  peraclas,  veluti  spolia  rcnunciavit  eadem  Sacra  Congregatio 
4  etiamsi  episcopi  alium  in  locum  expulsi  sutïecissent,  ut  prae 
»  ceteris  in  puncio  sancivit,  cum  proposito  dubio:  an  susli- 
r>  ncatur  dccretum  diei  i  decembris  18il>,  seu  potius  constat 
»  de  spolio ,  ila  ul  sil  locus  rcslitutioni  ac  redintegrationi 
»  î.'i  casu  elc.  respondit:  Esse  redintegrandum  et  ad  men- 
y>  tem  (2).  Ac  inde  dubio  ad  Irulinam  revocafo  sub  formula: 
X)  An  sit  standum  vel  recedendum  a  decisis  in  casu  elc.  Sacra 

ï  Congregatio  responsum  dédit:   In  decisis  (3).   » 
»  Et  ratio  in  eo  potissimum  sita  est,  quia  extraordinaria 

»  haec  potestas  ex  cap.  1  sess.  14  concilii  tridentini  de  refor- 
»  matione  proQciscens,  collata  episcopis  censetur  non  ut  agant 
»  ad  publicam  emcndationem  et  exeraplum  ,  sed  unice  quo 

ï  praecipiant  ut  quis  ab  ordinum  exercitio  vel  officio  absli- 
»  neat,  ne  in  posterum  sacrilegia  mulliplicet,  sed  et  potius 
t  ut  ad  bonam  redeat  frugem.  Hinc  prohibitio  seu  interdictio 
B  haec  directe  oriiur  ab  impedimento  peccati  morlalis,  adeoquc 

»  lato  sensu  non  a  canone  vel  ab  liomine,  sed  a  Deo  pro- 
»  cedit.  IIoc  idcirco  in  summario  judicio  seu  melius  in  pa- 
i>  terna  bac  correclione  agi  nequit  de  perpétua  ab  officio 
p  remotione,  cum  finis  directe  assequendus  et  a  lege  illa 
»  propositus  clericorum  emendalio  sit  dumtaxat,  quiu  intérim 
»  famam  amittant  ac  scandalum  in  populum  difQuat.   » 

a  Ouoties  igitur  clerici  exlrajudicialiler  seu  ex  informata 
D  conscienlia  suspensi  recursum  peues  Sacram  Congregationem 

»  concilii  intcrposuerunt,  loties  eadem  mature  causas  suspen- 
»  sionum  cxpendere  curavil.  Nam  vel  illas  levés,  injuslas  ac 
»  iilegilimas  reperit,  el  nullas  atque  irritas  suspcnsiones  nec 

»  non  praetensas  ob  carum  violationem  irregularilates  declara- 
»  vit ,  clericosque  ab  ollicio  depulsos  illico  redintegrandos 
»  cum  omnibus  ablatis  fructibus  edixil  :  imo  ad  expensas, 
»  damna  ac  interesse  episcopos  et  curias  damnavit.  Vel  autem 
»  justis  de  causis  episcopi  suspcnsiones  tulerunt  ex  informala 
»  conscientia,  tum  paenitentia  pro  personarum  indole  rerumque 
»  circumstantiis  imposita,  ad  altaris  minislerium  restiluil.  Quod 
»  si  juste  ab  officio  etiam  parochiali  temporanee  remoti  essent 
»  ex  informata  conscienlia  ,  tum  criminum  pondère,  signis 

»  emendationis,  aliisque  hujusmodi  perpensis  ,  quandoque  ci- 

»  lius,  quandoque  lardius  sed  ferc  semper  in  officium  redin- 
»  tcgraviU. 

(i)  In  Sancti  Scverini  die  19  septenibris  1778  ad  1.  dubiom. 
(2)  In  Savonen.  Caducitatis  die  1  decembris  1845. 

(3)  Die  20  jauuarii  1850. 
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«  Qiiid   plura?    Silcat   qui   sacros  cl   clcmcntes  eccicsiae 

•  canoncs   carpere  inconsiillo  aiul .1 .'  Quid   iiiajori  sapioiitia 
•  sanciUim,  priulentia  lirmalum,  juslitia  et  aequitali;  m  pra\iui 

•  deductiim?  l'erpcndc  liiicm  i|iiem  calliolicaerilcsia,  iil  oiiincs 
•  ac  singuli  asseiiuuntur ,  cnixc  iii  dios  conaUir  :  peipcnde 
»  sacrameiitoriiin  sanclitaloiii,  ecclcsiainiuc  decus,  Iciiiporum 

•  monini  rcniiiuiuc  lircmnslanlias ,  clericoriim  ralioncm  ac 

»  ingenium  ,  nec  non  ooriini  linom  et  instiluliini  :  pcrpcnde 

»  suspeusioncs  U-niporancas  stni  paonilonlias  pro  occullis  duin- 

t  taxai  criminibus  impouendas,  ne  quid  uiininii  coruin  l'amae, 
>  dignilati  ac  liniiori  detialialiir:  porpcnde  causas  quibus  liae 

I  ceusurae  siispensiunum  dunitaxat  l'eniuUir,  \ol  pacnilenliae 
I  quae  ad  lenipus,  ad  coruni  tantummodo  emcndalionem  di- 
I  reclac  imponiinlur:  perpoudc  jiistiliam  aeipiitalenique,  qiias 
«  clerici  nuliiler  ac  injuste  suspensi  ad  Sedis  Aposlolicae  aram 
»  seu  Sacrani  Cougrcgationem  Concilii  confugicntes,  inveniunt: 

1  pcrpcndc  niaxinia  donuini  bona,  quae  ex  Inijusmodi  oecono- 
1  uiica  cl  cxtraordinaria  polestale  episcupis  in   supcrius   re- 
•  censilis  terniinis  Iributa ,   proliscicunlur.  Post  haec  nialurc 
>  pcrpcnsa,  die:  \el  cpiscopos  non  possc  absque  juslitiae  el 

»  aequitalis  laesione  suspensiones  ferre,  seu  pacnitentias  cr^ra- 
1  ji((/if  la/i/pr  inq)oncre;  velelericos  aniplioreni  justiliain  acqui- 
•  lalem([ue  invenire  apud  laira  tribunaiia,  quani  ad  supremum 
»  calliolicae  ccclesiae  Pastorcm  confugientes.   » 

0  Die  démuni,  vci  suspensiones  seu  pacnitentias  pro  occultis 

»  criminibus  non  esse  imponendas,  vel  cum  consilio  el  con- 
»  sensu  capiluli  cathedralis  nec  non  approbalione  civilis  po- 
•  lestalis  irrogaudas.  At  priniiini  a  ehrisliana  reiigione  alie- 

»  nissimum  esl:   innno  basis  ae  l'uiidanienlum,  (pio  catbuiica 
•  socielas  sistit,  regilur,  propagalur  perlîciturque,  funditus 

»  cvcrlerelur.  In  aliis  clerieoruni  l'ainae,  lionori  ac  dignitati 
1  maximum  inlerretur  daninum  e\itiunu|uc;  ebristianam  reni- 
•  publicam,  ob  scandabnn  mox  obventurura,  innumeris  procul 
»  dubio  illc  ordo  agendi  anieeret  nuilis  ac  delrimentis.  Maneat 

»  igilur  firmum  ,  sanctioncm  concilii  tridenlini  in  cap.  1 
»  sess.  1  i  de  reformatione,  adeo  juslitiae  ac  aecpiitati  con- 
»  sonam  renunciandam,  ut  mciiiis  bono  clericorumque  famae 
»  ac  dignitati  nec  non  sacranicutorura  sanctitali  ecclesiacque 
»  decori  prospici  non  posset.   » 

III.  Cmumcs  pour  Icsqiiollrs  on  peut  i>inia;er 
la  8UKpcn»ic  ex  iaroniiafn  eoiiNt-ieutia. 

On  ne  saurait  interdire  aux  clercs  l'exercice  du  ministère 

pour  des  fautes  légères.  C'est  le  sentiment  commun  des  cano- 
uistes  et  des  tbéologiens,  que  la  suspense  requiert,  pour  cire 

valide,  une  cause  grave,  qui  provienne  d'une  faute  mortelle. 
Quoique  les  évèipies  aient  le  pouvoir  ordiniire  de  porter  les 
censures,  ils  ne  peuvent  en  faire  usage  que  pour  la  répres- 

sion des  crimes  les  plus  graves.  On  peut  consulter  ce  que 
dit  Benoit  XIV,  lib.  10  de  synodo  dioccesana,  cbap.  1.  Le 

concile  de  Trente,  en  attribuant  aux  è\èques  le  droit  d'in- 
fliger la  suspense  extrajudiciaire,  se  sert  expressément  du  mot 

crimen,  qui  désigne  évidemment  une  faute  mortelle  d'une  gra- 
vité particulière.  iXous  avons  donné  plus  haut  la  déliuilion 

du  crime  d'après  firatlen  ,  i|iii  prend  ce  mol  dans  sa  plus 
large  acception,  et  ajoute  a  l'énumération  des  crimes  un  délit 
spécial,  fornicalio  simplex,  lequel  n'est  pas  dans  le  texte  de 
S.  .\ugustin  auquel  cette  delinition  est  empruntée.  Ainsi, 

dans  la  langue  des  saints  canons,  le  crime,  c'est  le  .sacrilège, 
l'homicide,  l'adultère,  le  commerce  charnel,  le  faux  témoigna- ge, le  vol  simple  et  à  plus  forte  rai-son  le  vol  avec  eiïraction, 

le  vice  de  l'ivrognerie,  l'avarice,  et  autres  fautes  d'une  égale gravité. 

Notre  auteur  fait  une  assez  loDgue  discussion  pour  montrer 
que  lee  mots  du  concile  de  Trente:  Ex  quacumque  causa,  ne 

permettent  pas  d'indiger  la  censure  pour  toute  sorte  de  fautes. 

Le  concile  a  restreint  le  sens  de  cette  expression  générale 

en  ajoutant  immédiatement:  Etiam  ob  occu(luin  crimen,  clause 

qui  exjjrime  la  vrait;  nature  du  pouvoir  nouveau  que  le  con- 
cile accorde  aux  évé(|ues.  Ils  avaient  déjà  par  les  Décrétales 

le  pouvoir  de  réprimer  les  crimes  publics  et  ceux  qui  étaient 
juridi(iuemcnl  prouvés:  le  concile  entend  leur  donner  action 
sur  les  crimes  occultes,  et  nullement  autoriser  une  chose  qui 

serait  contraire  à  toutes  les  notions  de  justice  el  d'équité, 
comme  serait  une  peine  très  grave,  la  suspense,  si  on  pou- 

vait l'inlliger  pour  une  faute  légère.  «  Si  mens  ac  sentenlia 
»  patrum  tridentinorum  in  cap.  1.  sess.  li  de  reformatione 
»  recle  perpendatur,  per  verba  ex  quacumque  causa  nequit 
»  intelligi,  potestatera  factam  fuisse  episcopis  poenitentias 
»  ()racceptivas  iuqionere  vel  suspensiones  ferre  pro  levibus 
»  etiam  cuI[ms,  vel  exercerc  arbitrium,  quod  transcat  in  domi- 
»  nationeni.  Etenim  illa  verba  ex  quacumque  causa  non  aliud 

»  sibi  indicant,  quam  in  facultate  episcoporum  esse  pœniten- 
»  lias  uti  praeceplum  et  suspensiones  uti  censuram  ncdum 
»  ferre  pro  publicis  criminibus,  vcrum  etiam  pro  occultis.  Ouod 

»  quidem  jure  decretalium  l'acere  non  poteranl  cpiscopi  pro 
))  (ielictis  occultis.  .N'am  pro  hiscc  pœniteutias  iuqionere  quidem 
»  tenebanlur,  sed  non  uli  prœceplum.  Ouocirca  si  clerici  sua- 
»  sionibus  ac  monitionibus  episcoporum  pœniteutias  ob  occulta 

»  crimiua  imponentium  obtemperare  noiuissent,  episcopi  prc- 
ï  cibus  omnibus  orare  atque  obtestari  debebant  sub  intermi- 
»  nalione  eliam  divini  judicii,  ut  clerici  in  testimonium  suae 
»  damnalionis  ad  su])eriores  ordines  amplius  non  aseenderent, 
»  et  in  susceplis  ordinibus  non  ministrarenl  (Cap.  /i  et  17 
»  de  lemp.  ordinal).  Hac  tamen  obtestatione  sub  interraina- 
n  lione  divini  judicii  in  testimonium  damnalionis  non  obstante, 
»  si  clerici  adhuc  in  psrtinacia  mansissenl,  el  niterentur  ad 
»  superiores  ordines  ascendere,  vel  in  susceplis  ministrare  , 
n  cpiscopi  eos  prohibere  non  polerant  etc.  Tempore  patrum 
»  tridentinorum  cum  banc  obtestationem  sub  interminalione 

»  divini  judicii  et  in  testimonium  suae  damnalionis  passira 
1)  clerici  aspernarentur ,  consulto  patres  tridenlini  pœnilen- 

»  lias  uli  praeceplum  sanciendi  pro  deliclis  eliam  occultis  po- 
»  Icslatem  epicopis  facere  censuerunl.  Hinc  verbis  ex  quacum- 
»  que  causa,  quodcumque  crimen  eliam  occultura  comprehen- 
»  derc  satagerunt  ».  Si  le  décret  portait:  ob  occultum  cri- 

men, ex  quacumque  causa,  cette  interversion  pourrait  faire 

croire  que  le  pouvoir  exlrajudiciaire  embrasse  les  crimes  oc- 

cultes el  généralemenl  toute  sorte  de  fautes;  mais  c'est  tout 
le  contraire  dans  le  décret.  La  particule  etiam,  apposée  aux 
mots:  ob  occultum  crimen,  exprime  une  extension  des  mots 

qui  précèdent:  ex  quacumque  causa,  en  montrant  que  les  cri- 

mes occultes  seront  désormais  une  cause  légitime  d'interdire 
la  réception  et  l'exercice  îles  ordres.  11  ne  s'agit  donc  que 
(les  crimes,  el  non  des  fautes  légères  qui  ne  sauraient  être 
désignées  sons  ce  nom.  Au  surplus,  le  sens  du  concile  de 

Trente  serait-il  vraiment  obscur,  nous  devrions  l'interpréter 

d'après  la  règle  canonique  qui  prescrit  de  restreindre  les  choses 
odieuses,  et  parliculièrement  celles  qui  répugnent  à  l'esprit 
du  droit  commun.  Or  c'est  un  principe  de  di-oit,  que  pour  la 
suspense  une  cause  grave  est  nécessaire  sous  peine  de  nul- 

lité, et  que  des  censures  ne  peuvent  être  infligées  ([ue  poyr 

des  crimes  d'une  gravité  spéciale,  dans  l'acception  canonique 
de  ce  mot.  i\on  seulement  la  S.  Congrégation  du  Concile  a 
contume  de  déclarer  insoutenables  et  nulles  les  suspenses  ex 

informata  conscientia  lorsqu'elles  sont  infligées  pour  des  causes 
légères,  mais  elle  a  pour  maxime  ,  que  la  violation  de  ces 

suspenses  injustes  ne  fait  pas  encourir  l'irrégularité.  Quelques 
canonisles  ont  cru  que  les  censures  injustes  obligeaient  devant 

l'Eglise  militante  el  que  par  conséquent  le  clerc  tombait  dans 
rirrêgularité  en  les  transgressant;  mais  la  S.  Congrégation  a 

décidé  bien  das  fois  qu'on  ne  devenait  pas  irrégulier  pour 

un«  suspense  nulle;  el  c'est  la  doctrine  de  plusieurs  canonistes 
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éminenls,  tels  que  Reiffenstuel  (lib.  5,  décret,  de  cler.  ex- 

comm.)  Thésaurus,  de  poenis  'part.  2.  cap.  II  de  cens.). 
Citons  quelques  faits  pour  montrer  quelles  sont  les  causes 

que  la  S.  Congrégation  estime  légères  en  matière  de  suspense. 
On  verra  que  non  seulement  elle  fait  restituer  le  traitement 

interrompu  pendant  la  suspense ,  mais  qu'en  outre  ,  elle  ac- 
corde quelquefois  des  dommages-intérêts. 

Au  tome  13  du  Thésaurus,  p.  82  ,  il  s'agit  d'un  curé 

frappé  de  suspense  ex  informata  conscientia  parce  qu'on  le 
soupçonne  d'avoir  fomenté  une  sédition  populaire  pour  empê- 

cher l'installation  d'un  vicaire.  En  effet,  dès  que  la  population 

a  eu  connaissance  de  l'arrivée  du  délégué  épiscopal  chargé 
de  l'installation,  elle  a  couru  à  l'église  ,  s'est  emparée  des 
clefs  que  tenait  le  curé,  a  fermé  les  portes  et  monté  la  garde 

pendant  la  nuit  ;  le  délégué  épiscopal  a  été  contraint  de  quit- 

ter le  pays  sans  pouvoir  installer  le  vicaire.  L'évèquc  soup- 
çonnant que  ce  turaulle  a  été  excité  par  le  curé,  a  entendu 

secrètement  le  délégué  et  neuf  témoins  qui  ont  déposé,  non 

de  visu,  mais  de  ce  qu'ils  ont  entendu  dire  ;  de  là,  suspense 
ex  informata  conscientia  intimée  le  24  juin.  Le  11  juillet 
suivant,  nouvelle  enquête  ;  on  entend  15  témoins  appelés  des 
villages  voisins  ,  lesquels  déposent  de  la  voix  puhlique  ;  et 
quoique  10  témoins  Cscaux  attestent  que  le  curé  a  fait  tout 

ce  qu'il  a  pu  afin  de  calmer  la  population,  une  nouvelle  sus- 
pense ex  informata  conscientia  est  iulligéc  pour  le  mênie 

motif,  et  les  denrées  de  la  cure  séquestrées  sont  vendues 

aux  enchères  afin  de  payer  le  pro-curé.  En  outre  ,  le  pro- 
moteur fiscal  poursuit  juridiquement  le  curé  pour  diverses  im- 

putations aussi  peu  fondées  que  les  précédentes.  Alors  le  curé, 
dont  la  patience  est  lassée  par  tant  de  vexations,  porte  plainte 
à  la  S.  Congrégation  du  Concile  ;  elle  demande  des  rensei- 

gnements à  un  évêque  voisin,  qui  répond  que  cet  excellent 

ecclésiastique  n'a  pris  aucune  part  au  tumulte,  et  qu'il  a  fait, 
au  contraire,  tout  ce  qu'il  a  pu  pour  l'apaiser.  An  censurae 
latae  per  recerendissimitm  cpiscopum  suslineantur  in  casu. 

Sacra  Congregatio  rescripsit:  ̂ 'egatiie.  [  l'hesaur.  tom.  13, 

p.  82,  8g";  100). 
Le  refus  de  présenter  des  registres  d'admiuistration  est-il 

une  cause  suffisante  de  suspense?  Certains  chanoines  en  re- 

çoivent l'ordre  réitéré  avec  désignation  d'un   terme  péremp- 
toire;  au  lieu  d'obéir,  ils  disent  l'un  après  l'autre  qu'ils  ne  les 
ont  pas  et  ils  font  appel  à  la  nonciature;  tandis  que  le  nonce 

reçoit  l'appel  et  expédie  les  citations  et  défenses  d'usage,  le tribunal  épiscopal  se  fondant  sur  la  constitution  de  Benoit  XIV 

du  .?0  mars  17  42  touchant  l'appel  suspensif  et  dévolutiC  ne 
lient  pas  compte  des  actes  de  la  nonciature,  renouvelle  l'ordre 
de  présenter  les  registres,  en  y  ajoutant  la  suspense  ai   of 

fcio  et  henefcio  à  l'égard  de  deux  chanoines  désignés  comme 
possédant  ces  mêmes  registres.  Nouvel  appel  à  la  nonciature, 
et  notivelle  citation  que  le  tribunal  épiscopal  traite  comme  la 

première,  pendant  que  les  deux   chanoines   continuent  d'ad- 
ministrer les  sacrements  et  de  célébrer,  comme  si  la  suspense 

ab  officio  ne  leur  eût  pas  été  intimée.  Le  tribunal  prononce 

qu'ils  ont  encouru  l'irrégidarité.  La  S.  Congrégation  juge  bien 
autrement;  car  elle  décide  que  les  injonctions  pénales  de  pré- 

senter les  registres  sont  insoutenables;  la  suspense  est  nulle, 

les  chanoines  n'ont  pas  encouru  l'irrégularité,  et  ont  droit  à 
la  restitution  des   fruits.   Le   détenteur  des   registres   n'étant 
pas    connu ,    lévêque   aurait  dû  agir  contre  le  chapitre  ,  au 

lieu  de  frapper  quelques-uns  de  ses  membres.  D'ailleurs  l'ap- 
pel à  la  nonciature  aurait  dû  être  respecté.  Enfin,  le  prélat 

ayant  pleine  liberté  d'examiner  les  registres  pendant  la  visite 
pastorale,  ne  devait  pas  exiger  que  le  chapitre  les  fit  trans- 

porter hors  de  ses  archives  et  de  son  administration.  «  I.  An, 

»  cl  a  quo  sit  reddemla  ratio  episcopo  de  bonis,  et  reddili- 
s  bus  ecclesiae  SS.  Stephani  et  Nicolai,   cjus(iue  asse  capi- 
i>  tuli  in  casu  etc.,  et  quatenus  ratio  rcddenda  sit  episcopo. 

V  II.  An  aliquid  cxigi  possit  in  causam,  et  pro  labore  dictae 
»  redditionis  ralionis,  seu  revisionis  ejusdcm  in  casu. III. An 

»  licuerit  episcopo  compellere  Clielium,  et  Simiura  ad  «xhi- 
»  bendos  libros  dictae  ecclesiae,  seu  capiluli  in  casu.  IV.  An 

»  praecepta  pœnalia,  de  quibus  agitur,  sustineantur  in  casu.  V. 
»  An  sustineatur  appellatio  interposita  ad  tribunal  Nunliaturae 
»  adversus  dicta  praecepta,  et  respective  illius  admissio  cum 
»  concessione  inhibitorialiura  in  casu.  VI.  An  sustineatur  sus- 

»  pensio  dictorum  Chelii,  et  Simii  in  casu.  Vil.  An  constet 
»  de  eorum  incursu  in  irregularilatem  in  casu.  VIII.  An  constet 

B  de  attentalis?  et  quatenus  affirmative,  quomodo  sint  pur- 
))  ganda  in  casu.  Sacra  etc.  Ad  I.  Rationem  reddendam  esse 
»  episcopo  a  capitula.  Ad  II.  Ad  S.  C.  Episcnporum  et 
»  fiefjularium.  Ad  III.  Négative.  Ad  IV.  Négative.  Ad  V. 

»  Affirmative.  Ad  VI  et  VII.  Négative.  Ad  VIII.  Affirma- 
ï  tive  per  viam  nullitatis  restitutis  tamen  Chelio  fructibus 
D  prioratus.   (  Thesaur.  tom.   22,  p.   1 4  et  38  \ 

Le  même  volume  renferme  une  cause  où  la  S.  Congréga- 
tion déclarant  la  suspense  nulle,  fait  restituer  le  traitement 

et  accorde  des  dommages-intérêts.   Voici   les  circonstances. 

Les  Français  qui  étaient  en  Corse,  convocpièrenl  l'assemblée 
générale  du  royaume  et  voulurent  l'inaugurer  par  une  messe 
dans  la  cathédrale  de  Nebbio.  En  l'absence  de  l'évèque  qui 
résidait  à  Bastia,   le  vicaire  général   manifesta  la  ferme  in- 

tention d'officier  ;  l'archidiacre  étant  le  premier  dignitaire  du 

chapitre,  opposa  son  droit  évident,  et   alla  trouver  l'évèque 
à  Bastia.  Le  prélat  ne  voulut  ni  l'écouter  ni  même  le  rece- 

voir, et  lui  ordonna  de  partir  dans  les  24  heures  sous  peine 

de  suspense  ipso  facto  et  de  cent  écus  d'amende.  Déconcerté 
par  cet  accueil  et  fatigué  du  voyage  l'archidiacre  eut  la  fièvre 
et  ne  put  partir;  mais  il  prit  soin  de  transmettre  les  certi- 

ficats des  médecins  au  prélat,  qui,  au  lieu  de  se  calmer,  re- 

nouvela l'ordre    de  départ  immédiat   pour  .Nebbio,   sous  les 

peines  dites  plus  haut.  L'archidiacre  retourna  en  effet  à  Neb- 
bio,  mais  ce  fut  pour  émettre  un  appel  formel  au  Saint-Siège; 

après  quoi   il    partit  pour  Rome.   L'appel  n'empêcha  pas  le 
promoteur  fiscal  d'ouvrir  un  procès;  lorsque  larchidiacre  re- 

vint portant  une  lettre  de  la  S.  Congrégation    qui  requérait 

la  transmission  des  actes,  il  osa  le  faire  citer  devant  l'évèque, 
lui  intimer  défense  de  quitter  Bastia  sans  un  ordre  du  prélat 

in  scriptis,  et  demander  qu'il  fut  condamné  à  payer  les  100 
écus  d'amende  pour  avoir  violé  la   première  injonction;  en 

outre,  à  être  privé  de  la  moitié  de  son  traitement  pour  s'être 
absenté.  D'autre  part,  le  prévôt  du  chapitre    demanda  qu'il 
fiU  privé  des  distributions  et  condamné  à  fournir  la  rétribu- 

tion des  messes  conventuelles  qu'il  n'avait  pas  célébrées  du- 
rant son  absence.  Malgré  toutes  les  protestations  que  put  faire 

l'archidiacre,  il  subit  forcément  toutes  ces  condamnations;  mais 
il  embrassa  aussitôt  le  seul  parti  qui  lui  restât,  celui  de  partir 

pour  Rome,  et  d'implorer  justice  auprès  de  la  S.  Congréga- 
gation.  en  disant  qu'il  n'avait  commis  aucun  crime,  n'ayant  pas 
fait  autre  chose  que  défendre  son  droit.  La  S.  Congrégation 
annulla  la  suspense,  fit  rendre  les  distributions,  et  exigea  la 
restitution  de  cent  écus,  et  vraisemblablement  elle   accorda 

aussi  d'autres  dommages-intérêts.  «  I.  .\n,  et  cui  spectet  ce- »  lebratio    missae  solemnis    in    cathedrali  ecclesia  Nebbien. 

-  D  absente  episcopo?  II.  An  suspensio  et  poena  per  reveren- 
»  dissimum  episcopura   Ncbbien.  comminata   contra   archidia- 
i  conum  Gentile  substineantur?  Et  quatenus  négative.  III.  An 

«  ipse  archidiaconus  Gentile  teneatur  ad  distributiones  quoti- 
0  dianas  tempore  suspensionis.  IV.  An  revercndissimus  epis- 
»  copus  teneatur  ad  refectionem   expcnsarum.  damnorum,  et 

»  interesse  in  casu.  Sacra  etc.  Ad  I.  Affirmative  favore  ar- 
»  chidiaconi.  Ad  II.  Négative.  Ad  III.  Archidiacono  deberi 
r>  distributiones  quotidianas.  Ad  IV.  Teneri  ad  restitutionem 
»  scutorum  centum.  In  reliquis  ad  D.  Secrelarium.  (Thesatir. 
))  tom.   2'2,  p.   oD,   6.J.)  j> 
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Un  autre  exemple  de  suspense  annuUoe  par  la  S.  Congré- 

gation se  trouve  dans  le  tome  26  du  Thésaurus,  p.  '60.  Quoi- 
que oc  soit  la  pratique  immémoriale  dans  lo  diocèse  en  ques- 
tion que  les  desservants  des  annexes  rurales  bénisont  les  cier- 

;;cs,  les  rameaux  et  les  œufs  tle  Pâques  sans  demander  per- 

mission aux  curés,  l'évéque  intime  défense  au  desscnanl  de 
S.  Laurent  de  fiiire  les  bénédictions  dont  il  s'agit  et  il  lui 
ordonne  de  faire  huit  jours  de  retraite,  sous  peine  de  sus- 

pense ipso  fado.  Le  desservant  fait  recours  à  la  S.  (longré- 
galion,  qui  déclare  la  suspense  insoutenable.  .1«  pociia  sus- 
ptnsionis  suslinealur  in  casu.  Sacra  etc.  Aegalice  [Thesaur. 
tom.  26,  p.  o9). 

Il  serait  facile  de  citer  d'autres  exemples  en  confirmation 
de  la  règle  d'après  laipielle  les  suspenses  portées  pour  dos 
choses  légères  sont  nidles  et  ne  font  pas  encourir  l'irrégu- 

larité. Par  exemple,  une  affaire  de  Montalto,  traitée  le  13 

septembre  18(10,  où  il  s'agissait  d'une  controverse  de  peu 
d'importance  et  nullement  d'une  cause  criminelle.  «I.  An  sus- 
»  pcnsio  a  divinis  comminata  canonico  N.  sustinealur  in  casu. 
»  II.  An  idem  canonicus  incident  in  irregularitalcm,  ila  ut 
»  sil  consnleudum  SSiîio  pro  dispcnsatione  in  casu.  Sacra  etc. 
»  Ad  I  et  11.  Netjatice  ».  La  S.  Congrégation  a  confirmé 
cette  maxime  en  1Sj3,  en  annullant  une  suspense  portée  ca; 
inforvxata  conscientia  pour  des  fautes  pubiicpies:  car  elle  cassa 
en  même  temps  un  jugement  du  tribunal  éj)iscopal  portant 

que  par  la  violation  de  la  suspense  le  curé  avait  encouru  l'ir- 
régularité. [Thesaur.  IS^io,  p.   58). 

Notre  auteur  cile  la  plupart  de  ces  résolutions,  et  conclut 
avec  raison  que  le  pouvoir  extrajudiciairc  dunl  nous  parlons 

n'ayant  été  donné  que  pour  la  répression  des  crimes,  ne  s'étend 
pas  aux  fautes  qui  ne  peuvent  être  rangées  dans  la  catégorie 
des  délits  criminels.  Sans  doute,  dit-il,  la  violation  de  la  sus- 

pense intrinsèquement  et  manifestenient  nulk  et  injuste  ne  fait 

pas  encourir  l'irrégularité;  mais  le  clerc  qui  est  atteint  par 
une  suspense  de  ce  genre  fiiit  beaucoup  mieux  de  recourir 

au  Saint-Siège,  au  lieu  de  se  constituer  le  juge  de  la  ques- 
tion. Voici  ce  que  nous  lisons,  p.  108  et  seqq. 

«  Non  contrahitur  praeterea  irregularilas  ex  violatione  sus- 
»  pensionis  intrinsccus  et  manifeste  nullae  et  injuslae,  quara- 
»  vis  nullitas  causarum  posl  practensam  violationem  in  judicio 
»  denionstretur.  Ouod  expresse  firraavit  S.  Congregatio  in  casu 

»  etiani  quo  episcopus  suspensionem  tulit  e.r  informata  cons- 
»  cientia  etc.  At  cicricus  suspensus  ex  informata  conscientia, 
»  si  admodum  se  laesum  arbitratur,  ita  ut  déficiente  légitima 
»  causac  nulla  pœnitcntia  imposita  seu  suspensio  censeatur, 
»  meliori  consilio  recursum  immédiate  ad  Scdem  Apostolicaiu 
•  seu.Sacram  Congregationem  Concdii  interponcre  ac  déferre 

»  potest  etc.  Inlerposito  intérim  recursu  ad  S.  Sedem  Apostoli- 
»  cam,  episcopus  exponere  débet  causas,  quae  suani  moverunt 
»  conseientiam  etc.  Causas  immo  coram  Apostolica  Sede  seu 
»  Sacra  Congregatione  Coucilii  Tridentiui  inlerpretura  ad  quam 
»  recursus  delatus  fuerit  nedum  revelarc,  sed  certis  et  indubiis 

»  argumentis  probare  tenetur  etc.  ILnc  defensiones  ad  tramitcs 
»  juris  ac  ope  advocatorum,  clericus  extrajudicialiter  seu  ex  in- 
»  formata  conscientia  suspensus  coram  praelaudata  Sacra  Con- 
»  gregationc,  meliori  qna  poteril  ralione,  parare  ac  instruere 
»  valet.  Una  nec  vice  ut  plurimum  controvcrsia  définitive  di- 
»  rimilur,  sed  reproponitur  quoadusque  res  in  comperlo  eva- 
»  dat.  Non  valet  propterea  exceptio  ab  naturali  propriac  de- 
»  fensionis  jure  petita  :  nam  sapientissime  constitulum  est,  ut 
»  semper  liceat  suspcnso  auctoritatera  Sedis  Apostolicae  invo- 
»  care,  cui  episcopus  tenetur  suspensionis  causas  aperire  dis- 
»  cussas  diligcnter  ac  justas  et  aequipollentes  probare;  ac 
»  proinde  cum  liujusmodi  recursus  abunde  suppléât  denegatae 
»  appcllationis  ad  metropolitanos  defectum,  neutiquam  reo  iu- 
»  tercluditur  aditus  de  sua  sibi  defeusione    coraparanda   es- 
•  ceptionibusque  proponendis  ». 

«  Formiter  vero  causis  pênes  Sacram  Congregationem  ex- 

0  pensis,  si  graves  ac  justae  ab  erainentissimis  palribus  re- 
))  |)eriuntur ,  sustinentur  liujusniodi  snspensioncs  latae  ex 
1)  informata  conscientia.  llinc  non  pauca  liabenlur  exempla, 
»  quibus  suspeusiones  latae  ex  informata  conscientia  Crmac 
»  ac  validae  luerunt  declaralae  etc.  (Juod  retinondum  non 
»  modo  si  res  sit  de  siniplici  clerico  ac  presbytero  saeciilari, 

1)  sed  etiani  de  parochis  etc. 
«  Si  autem  causae  suspensionis  levés ,  injustae  aut  illegi- 

»  limae  sint ,  nullae  atque  irritae  declarantur  suspeusiones 
»  e.rlrajudicialilcr  seu  ex  informata  conscientia  inflictae. 
D  Innumera  prostant  exempla  etc.  (îravi  proiixde  exulantc 
6  causa,  sive  suspensio  uti  censura  vel  uti  poena  comminata 

»  fuerit,  senij)er  niillam  alipic  irritain  deciaravit  Senatus  inter- 
»  pies  etc.  Immo  graves  etiamsi  extitissent  causae,  sed  non 
«  legitimac,  quatenus  ob  eas  ad  traraites  juris,  non  vigorc 

»  cap.  I  sess.  1  i  concilii  tiidentini  de  rel'ormatione  procedi 
»  deberel ,  suspeusiones  luni  ab  cxcrcilio  ordinum  ,  tum  ab 
»  odicio  parochi ,  nuilas  atque  irritas  deciaravit.  Hoc  eniin 
1)  in  casu,  episcopo  jus  proccdendi  prout  de  jure  reservavil  etc. 
»  Parocliuin  propterea  ex  non  légitima  causa  extrajudicialiter 

B  remo'tura,  ubi  casus  non  erat  de  occultis  ad  paroeciam  rein- 
0  tegrandum  edixit  reservato  promotori  fiscali  jure  agendi  ad 

i>  formam  concilii  tridentini  etc.  Praeterea  nuliitate  suspen- 
0  sionis  declarala  ,  vel  quia  graves  non  extitissent  causae  , 
»  vel  quia,  si  graves  fuissent,  non  tameu  legitimae  censeri 

B  poterant  ad  extrajudicialiter  procedcndum,  sacra  eadem  Con- 
*  gregatio  fructus  amissos  nullitcr  suspcnso  restituendos  edi- 
I)  xitcte.  Immo  sic  nulliler  suspcnso  etiam  dislributiones  quo- 
B  tidianas  reddendas  censuitetc.  Idcirco  nil  miruin  quod  fructus 
i>  restituendos  esse  parocho  extrajudicialiter  ob  non  legitimam 
ï  etiamsi  gravein  causam  ab  ofScio  remoto  censueril,  dcmpla 
»  congrua  pro  oeconomo  aliisque  necessariis  expensis.  Demum 
»  ad  expensarum  et  daiunoruin  refeelionem  nec  non  ad  inte- 
(i  resse  teneri  episeopum  et  curiara  nulliler  clericum  ex  in- 
»  formata  conscientia  suspendentem  pluries  deereviL 

a  Ouid  inde  plura?  Nonne  satis  colligitur  qua  animî  aequi- 
B  tate,  ac  prope  in  visceribus  cbaritalis  sinat  Ecclesia,  cen- 
»  suras  vel  uti  poenas  vel  uti  poenitenlias  minisirari?  Ouaenam 
B  civilis  respublica  haec  civibus  praesidia  erga  suprenios  ma- 
B  gistratus  tribuil?  Ubinam  similis  virorum  consessus  extitit, 
B  qui  tanta  doctrinae  ac  prudenliae  gravitate,  tanto  jiistitiae 
B  et  aequitatis  amorc  ,  tanta  demum  erga  delinquenles  mi- 

B  seratione,  unir-.uique  suuin  reddere  curavit?  Ad  hanc  justitiae 
B  ac  ae(|uitatis  arcam  confugientibus  etiamsi  advocatorum 
»  subsidio  ob  nimiam  paupertaleiu  deslitutis ,  nec  tutissima 
B  ac  strenua  defensio  deest.  Non  déficit  enim  cura  et  stu- 

B  dium  Sacrae  Congrcgationis  secrctarii,  qui  audilore  aliisque 
B  piurimis  in  disciplina  sacrorum  canonum  versanlibus  adjutus, 
ï  fada  et  jura  bine  inde  magna  cum  diligentia  coUigit,  con- 
B  gcrit  instruilque.  Jura  utriusque  partis  bine  inde  collecta 

B  ac  typis  édita,  niaxima  cum  disquisitione  cxpenduntur.  Se- 
»  quitur  gravissimum  cminenlissimorum  Patrum  judicium,  qui 
B  nulli  parum  studio  ac  laiiori,  controversias  sibi  propositas 
ï  sapienti.ssime  dirimunt.  Ouamobrem  hoc  in  amplissiino  Pa- 
•  trum  Senatu,  suspensi  extrajudicialiter  seu  ex  informata 
»  conscientia  reperiunt  nedum  bumanissimos  judices  ,  sed 
B  jurium  cujusque  intcgerrimos  propugnatores».  (Ibid.  p.  116). 

IV.  Suspense  pour  erinte  de  sollicitation.. 

Nous  nous  proposons  d'examiner  une  question  qui  présenîe 
une  grande  importance  au  point  de  vue  prati(pie.  Un  prêtre 

dénoncé  au  supérieur  comme  s'élant  rendu  coupable  de  sol- 
licitation ad  turpia  dans  l'adminislralion  du  sacrement  de 

pénitence,  peut-il  à  ce  litre,  être  frappé  de  suspense  ex  infor- 
mata conscientia  ?  Formons  deux   livpolhèses  distinctes.  La 
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première  est  celle  où   la    dénonciation    serait  anonyme  ;    la 

seconde  suppose  ([u'il    s'agit   d'une  vraie  dénonciation  juri- 
dique que  ferait  personnellement  la  femme  sollicitée  ad  turpia, 

dénonciation  reçue   par  l'Ordinaire  dans  les  formes  légales. 
Pour  la  première  hypothèse,  nous  pouvons  dire  sans  crainte 

qu'une  ou  plusieurs  dénonciations  anonymes  ne  permettent  pas 
d'infliger  la  suspense  exlrajudiciaire  ex  informata  conscientia. 
On  peut  consulter  k  ce  propos  la  seconde   et    la   troisième 
série  des  Ànalecta,  col.   1G04,  2317,  2677,    ainsi   que    la 
quatrième  et  la  cinquième,  col.  239,  1200,  1803.  Les  lettres 

anonymes  ne  pouvant  jamais  offrir  aucune  valeur,  le  Saint- 

Office  de  Bome,  loin  d'en  faire  usage  pour  commencer  une 
enquête,  ne  les  conserve  pas  dans  ses  archives;  il  a  coutu- 

me de  les  brûler  aussitôt.  Le  cardinal  Albitius  cite  un  édit 

portant  formellement  que  la  dénonciation  du  crime    de  sol- 
licitation débet  fieri  in  judicio  cum  juramento;   et  cnm    ex- 

pressione,  et  subscriplione  sui  nominis;  nec  sujficit    si    fiât 
per  apochas,  vel  per  litteras  sine  nomine  et  cognomine  au- 

clorum.  l'ne  lettre  signée  du  nom  et  du  prénom  du  dénon- 
ciateur serait-elle  suffisante  ?  Le  cardinal  Albitius  atteste  que 

le  Saint-Office  ne  s'en  contente  pas  et  veut  que  la  dénon- 
ciation soit  renouvelée  juridiquement  sous  la  foi  du  serment  et 

avec  les  formalités  légales.  La  constitution  de  Grégoire  XV 
qui  est  le  titre  qui  autorise  la  poursuite  du  crime  de  solli- 
licitation,  exige  la  dénonciation  juridique  et  personnelle  par- 

devant  l'Ordinaire  ou  sou  délégué  ;  et  ce   délégué    ne  peut 
pas  en  règle  ordinaire,  être  le  confesseur  qui  est  instruit  du 
crime  par  la  confession  de  la  personne  sollicitée;  car  les  édits 

du  Saint-Office  recommandent  de  ne  déléguer  les  confesseurs 
pour  recevoir  les  dénonciations  que  dans  les  cas  exceptionnels, 

p«r  exemple ,  lorsqu'il  s'agit  des  religieuses.  Que   doit  faire 
le  confesseur  qui  ne  peut  obtenir  la  dénonciation  juridique  ? 
Peut-il  se  contenter  que  la  personne  sollicitée    adresse    une 

lettre  anonyme  à  l'Ordinaire  ?  iNon  seulement  il  ne  peut  l'exi- 
ger, mais  sa  conscience  lui  défend  de  se  prêter  à  une  action 

périlleuse  qui  permet  de  diffamer  impunément  des    hommes 

qui  n'auront  aucun  moyen  de  se  défendre.   En   pareil    cas  , 
lorsque  le  pénitent  ne  voulant  pas  dénoncer  juridiquement  et 

comparaître  personnellement  devant  l'Ordinaire  ou  son  délé- 
gué, offre  d  écrire  une  li'tire  anonyme ,    le  confesseur   fera 

mieux  de  différer  l'absolution  et  de  s'adresser  <à  la  S.  Péni- 
tenccrie,  qui  lui  adressera  les  instructions   convenables.   Les 
constitutions  apostoliques  prescrivent  la  dénonciation  juridique 

et  personnelle,  et  mm  une  lettre  anonyme  qui    n'a    aucune 
valeur  dans  la  procédure  ordinaire  ni  dans  l'enquête   extra- 

judiciaire. A  quel  point  de  vue  que  l'on  veuille  se  placer , 
le  confesseur  ne  iieul  pas  en  conscience  se  prêter  à  la  dénon- 

ciation anonyme:  ce  serait  coopérer  à  une  chose  essentielle- 
ment dangereuse  et  coupable  et  tromper  le   pénitent  par  la 

fausse  persuasion  où  il  serait  d'avoir  rempli  l'obligation  que 
lui  imposent  les  constitutions  apostoliques.  Nous  lisons  dans 
le  cardinal  Albitius  de  inconstantia  in  fide,  c.  35:   «  Solii- 
»  citatis  autem  non  débet  confessarius  absolulionem  a  peccatis 
»  impertiri  etc.  Ouae  absolutio  non  sulel  impertiri,  nisi  facta 
»  verc  realiter  denunciatione,  quae  débet  iieri  in  judicio  cum 
»  juramento  et  cum  expressione  et  subscriptione  sui  nominis, 
»  nec  sufficit  si  liât  per  apochas,  vel  per  litteras  sine  nomine 

»  et  cognomine  auclorum  ».   Supposons  qu'une   femme    solli- 
citée ad  turpia  s'adressant  a  plusieurs  confesseurs  transmette 

sa  dénonciation  anonyme  à  l'Ordinaire  par  l'intermédiaire  de 
huit  ou  dix  confesseurs,  qui  attesteront  chacun  que  le  témoin 

mérite  (|u'on  ajoute  foi  a  sa  parole:  l'Ordinaire  croira  rece- 
voir huit  on  dix  dénonciations,  et  ce  sera  pourtant  le  même 

cas  !  Celte  hypothèse,  qui  n'est  pas  chimérique,  montre  tout 
le  danger  et  toute  l'absurdité  du  système  de  la  dénonciation 
anonyme.   Les  confesseurs  qui  rencontrent  un  cas   de  sollici- 

tation, ne  doivent  par  conséquent  ni  prescrire,  ni  conseiller. 

ni  tolérer  la  dénonciation  anonyme;  en  supposant  que  le  pé- 
nitent sente  une  invincible  répugnance  à  dénoncer  légalement 

en  se    faisant    connaître  devant  l'ordinaire  ou  son   délégué , 
le  confesseur  pourra  s'adresser  à  la  S.  Pénitencerie,  qni  trace 
des  règles  de  conduite  suivant  les  circonstances,  et  dispense 

quelquefois  de  l'obligation  de  dénoncer.  Depuis  l'encyclique 
du  21  novembre  1851,  la  plupart  des  jubilés  jusqu'à   celui 
qui  a  été  donné  aux  fidèles  de  Rome  au  mois  de  septembre 

1803  à  l'occasion  de  l'exposition  de  l'Image  Achéropite,  dis- 
pensent  de   l'obligation   de  dénoncer  les   francs-maçons  et 

autres  affiliés  des  sociétés  secrètes,  dispense  exprimée  en  ces 
termes:   ;<  Ut  omnibus  faciliorera  sternamus  viam,  quo  ad  salu- 
»  tis  iter  possint  redire,  iisdem  confessariis  commemorato  unius 
»  mensis  spatio  facullatem  quoque  impertimur,  ut  eos  omnes  qui 
t  sectis  se  misère  adscripserunt,  ac  vere  pœnitentes  ad  recon- 
»  ciliationis  sacramentum  accédant,  absolvere,  illosque  ab  obli- 
»  gatione  denunciandi  complices  dispensare  queant  adeffectum 
»  consequendi  eamdem  plenariam  indulgentiara,  consuetis  ad- 
»  hibitis  conditionibus,  et  exceplis  casibus  in  quibus  ad  cvi- 
»  tanda  majora  et  graviora  damna   denonciatio   omnino  ne- 
•  cessaria  videatur  ».  Le  jubilé   universel  de  18S0    autorisa 

généralement  les  confesseurs  à  dispenser  de   l'obligation  de 

dénoncer  dans  les  cas  déterminés  par  l'Eglise,  excepté  l'hé- 
rétique dogmatisant,  et  le  cas  dont  parle  la  constitution  de 

Benoit  XIV  :  Sacramentum  poemtentiae.   Lors  du  jubilé  ac- 
cordé à  Rome  au  mois  de  septembre  1863,  ledit  du  cardi- 

nal-vicaire en  date  du  2  septembre,  exprimait  la  même  con- 
cession dans  les  termes  suivants  :  «  Voulant  facditer  le  retour 

dans  le  sein  de  l'Eglise,  le  Saint-Père  n'exclut  pas  du  bienfait 
de  l'absolution  ceux  qui  auraient  eu  le  malheur  de  s'affilier 

aux  sociétés  condamnées  ;  il  les  dispense  de  l'obligation  de 
dénoncer  leurs  complices  et  ils  pourront  recevoir  l'absolution 
et  gagner  l'indulgence  s'ils  montrent  un  vrai  repentir;  on  devra 
pourtant  observer  les  conditions  d'usage  et  excepter  le  cas  où 

la  dénonciation  serait  jugée  absolument  nécessaire  afin  d'évi- 
ter de  plus  grands  maux.  »  C'est  d'après  la  même  indulgence 

que  la  S.  Pénitencerie  accorde  quelquefois  dispense  de  l'obli- 
gation de  dénoncer  le  prêtre  coupable  du  crime  de  sollicita- 

tion ad  turpia  dans  la  confession.  Jusqu'ici  nous  n'avons  pas 
d'exemple  que  cette  dispense  ait  été  donnée  généralement  à 
l'occasion  d'un  jubilé;  mais  dans  certains  cas  spéciaux,  sup- 

posé que  la  répugnance  à  faire  la  dénonciation  juridicjue  sem- 
ble insurmontable,  la  S.  Pénitencerie  accorde  dispense,  afin 

de  ne  pas  conqiromcttre  le  salut  des  âmes. 
Il  suit  de  la  que  les  Ordinaires  ne  peuvent  pas  faire  usage 

des  dénonciations  anonymes,  surtout  pour  infliger  la  suspense, 
tant  la  suspense  ab  ojficio  vel  ab  ordine  que  la  suspense  de 

la  confession.  La  pratique  du  Saint-Office  romain  de  détruire 

les  relations  anonymes  semble  digne  d'être  recommandée  comme 
un  remarquable  exemple  de  l'esprit  d'équité  dont  l'Eglise  est 
animée  a  tous  les  rangs  de  sa  hiérarchie  et  par  rapport  aux 
affaires  elles-mêmes  qui  intéressent  directement  la  foi.  Les 

autres  Congrégations  romaines  observent  la  même  circonspec- 

tion au  sujet  des  recours  anonymes,  car  il  n'est  jamais  arrivé 
qu'elles  en  aient  fait  usage  pour  commencer  une  procédure  ; 

tout  au  plus  les  renvoie-t-on  quelquefois  à  l'Ordinaire  pro  sui 
notitia.  Les  controvei-ses  importantes  exigent  des  actes  revêtus 
de  la  signature  des  plaignants.  En  1741,  la  S.  Congrégation 

des  Evêques  et  Réguliers  acquitte  un  curé  poursuivi  par  des 

dénonciateurs,  et  prescrit  à  l'évêque  de  ne  recevoir  désor- 
mais aucune  plainte  qui  ne  soit  revêtue  des  signatures  :  <  Ar- 

ï  chipresbyterum  absolvendum  esse,  et  redcat  ad  residentiam 

»  intra  mcnsem,  prorogato  ad  hune  efl'ectum  indullo.  Episcopu? 
»  amplius  non  recipiat  recursus  Domini  Fontanae  et  Pétri  Ti- 
»  burtii  adversus  CHuidem,  caeterorumque  Gorianensium,  nisi 

»  subscribantur  preces  in  forma  valida  etc.  ».  Dans  une  letlru 

du  28  aoù'l  1750,  la  S.  Congrégation  recommande  de  ne  pa« 
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cnrcgisirer  dans  les  livres  criminels  de  l'évéchc  une  moiiition 
palernello  qu'elle  fait  adresser  parl'évéquc  à  un  curé.  Un  autre 
exemple  de  ce  que  nous  \oulons  prouver  ici,  se  remarque  dans 
une  décision  du  1 1  août  I7!>S.  ipii  prescrivit  du  supprimer  dans 

les  archives  de  lu  S.  ('oni^régation  comme  daus  celles  de  l'cvc- 
cJié  des  relations  offensantes  pour  Ihonneur  dune  estimable 

famille,  qui  avaient  été  envoyées  par  l'évèque  :  «  Sublraliaiitur 
»  el  dcleantur  informationcs  episcopi  a  canccilaria  episcopali 

t  et  a  regeslis  S.  (",oni;rei;atioiiis,  liruio  rémanente  dccrcio 
»  in  eo  quod  cpiscopus  non  procédât  ad  actus  irrelractabilcs 
•  inconsulla  eadem  S    r.on!;rei;ationc  contra  primiceriuni  Ze- 

•  noni,  el  scribalur  episcopo  ad  mcntem.  »  On  ccriNit  à  l'évè- 
que de  rendre  compte  de  l'exécution  de  ces  ordres  dans  le 

plus  bref  délai.  —  Eu  177  i,  un  évéïpic  étant  mort  sans  avoir 
brûle  les  |iapiers  secrets  de  son  administration  et  les  déunu- 
dations  non  déférées  au  for  contentieux,  la  S.  Coni;réi,Mtion 

des  Evcques  cl  lléjjuliers .  consultée  par  le  vicaire  capitu- 
lairc,  lui  adresse  les  instructions  suivantes:  «  Après  avoir 

signifié  au  chapitre  de  la  cathédrale  et  aux  exécuteurs  tes- 

tamentaires de  l'évèque  défunt  de  désigner  chacun  un  dé- 

légué, vous  les  déïignerez  d'odlce  à  leur  défaut  ;  puis,  aux 
jours  et  aux  heures  que  vous  intimerez,  vous  appeleicz  à  la 
maison  où  sont  conservés  les  papiers  le  prêtre  Philippe  V. 

déjà  choisi  par  l'évèque  défunt  pour  faire  le  partage;  les  deux 
délègues  s'y  rendront  aussi ,  ainsi  (pie  le  notaire  (jue  vous 
nommerez  et  auquel  vous  donnerez  la  clé  de  l'appartement 
lorsque  vous  ne  voudrez  pas  présider  à  l'opération.  Lorsque 
tous  seront  rendus  à  la  maison  ,  ils  ouvriront  la  porte  et 

entreront  ensend)le  dans  raiiparlemeut  ;  là  ,  le  prêtre  Phi- 
lippe V.  devra  ouvrir  seul  les  caisses  et  examiner  les  papiers, 

pendant  que  les  deux  délégués  et  le  notaire  se  tiendront  à 
distance  de  manière  à  voir  les  papiers  sans  pouvoir  les  lire. 
A  mesure  que  Philippe  V.  les  examinera,  il  les  divisera,  en 

mettant  à  part  ceux  qui  renferment  des  accusations  ou  dé- 
nonciation» secrètes  non  portées  au  tribunal,  ou  des  notes  sur 

des  choses  qui  pourraient  nuire  à  la  réputation  d'autrui  ou 
qui  se  rapportent  au  for  de  la  pénitence.  Le  prêtre  susdit 

ca  montrera  cpielques  mots  aux  délégués  afin  qu'ils  puissent 
en  comprendre  la  nature  sans  connaître  d'une  manière  po- 

sitive l'objet  ni  les  personnes  que  cela  concerne.  Néanmoins 
les  délégués  feront  serment  de  garder  le  secret.  A  la  fin  de 
cJiaque  séance,  les  papiers  séparés  de  la  sorte  seront  brûlés 
en  présence  de  tout  le  monde  ,  et  le  notaire  dressera  acte 

de  l'opération  etc.  Rome  le  i  octobre  1774.  »  Dans  une 
lettre  du  4  avril  de  l'année  suivante  ,  la  S.  Congrégation 

prescrivit  de  brûler  la  copie  d'un  procès  qui  se  trouva  parmi 
les  papiers  de  l'évèque  ,  parce  que  le  prévenu  avait  été 
acquitté  ex  capile  iunocentiae  ;  voici  cette  lettre ,  qui  fut 
adressée  au  vicaire  capitulaire,  comme  la  précédente:  «  Attendu 

l'absolution  ex  capile  iunocentiae  que  François  M.  obtint  de 
cette  S.  Congrégation  et  vu  aussi  votre  relation  favorable , 

CCS  EiTies  Seigneurs  m'ont  commandé  de  vous  écrire  d'ap- 
peler le  recourant  et,  après  avoir  cité  les  héritiers  de  l'évèque, 

vous  devrez  en  leur  présence  lacérer  et  brûler  la  copie  du 

procès  dont  il  s'agit,  en  quehpie  lieu  qu'elle  se  trouve,  quand 
même  elle  serait  parmi  les  papiers  privés  qui  appartiennent 

è  la  succession  de  l'évèque  défunt  etc.  Home  le  4  avril  177.'j.  » 
Quelques  années  après,  la  S.  Congrégation  fit  effacer  du  re- 

gistre paroissial  Slalus  aniiiiarum  des  notes  injurieuses  pour 

la  répulationUe  quehpu^s  individus;  voici  ce  qu'elle  écrivit  à 

l'inquisiteur  de  Malte:  «  Plusieurs  paroissiens  de  Casai  Zeitung ont  porté  plainte  contre  le  prêtre  Salvator  Bonini  qui  ,  a 
I  époque  où  il  a  été  pro-curé  dan  cette  paroisse,  a  écrit  des 

notes  injurieuses  sur  leur  compte  dans  le  livre  de  l'état  des 
âmes.  Ces  Eilies  Seigneurs ,  après  avoir  pris  l'avis  du  juge 
rapporteur ,  m'ont  commandé  de  vous  écrire  ,  comme  je  le 
fais,  de  faire  effacer  entièrement  du  livre  de  l'état  des  âmes 

toutes  les  notes  et  toutes  les  expressions  injurieuses  pour  le» 

recourants  ou  pour  d'autres,  de  sorte  qu'il  ne  reste  aucune 
trace  de  choses  qui  blessent  la  réputation  d'autrui  ,  quand 
même  elles  seraient  vraies;  car-  le  livre  de  l'état  des  âmes 
doit  ser^ir  pour  enregistrer  le  nom  et  la  condition  des  pa- 

roissiens ,  et  non  pour  les  diil'amer  par  des  notes  sur  leurs 
manquements.   Home  le   18  avril  1780.   » 

l'examinons  la  seconde  hypothèse,  celle  de  la  dénonciation 
en  forme.  Après  avoir  reçu  une  ou  plusieurs  dénonciations 
régulières  et  dignes  de  foi  contre  une  ecclésiastique  signalé, 
connue  coupable  du  crime  de  sollicitation  ad  turpia  dans 

l'administration  du  sacrement  de  pénitence,  l'Ordinaire  peut-il 
iniliger  la  suspense  ex  informata  conscientia,  sans  appeler 

le  |)révenu  ni  le  mettre  en  demeure  de  ré[)ondre  aux  accu- 

sations? Nous  devons  d'abord  préciser  l'état  de  la  ipiestion 
en  faisant  observer  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  la  suspense  ab 
aiuliendis  ronfesxinnibus  dont  nous  dirons  un  mot  plus  loin  ; 

il  est  donc  (pu'slion  de  la  suspende  ab  ordinc  tel  ab  ofpcio, 

celle  qui  prive  temporairement  un  curé  de  l'administration  de 
sa  paroisse,  et  un  clerc  de  l'exercice  des  ordres.  Il  n'y  a  pas 
lieu  d'examiner  si  l'on  pourrait  iniliger  la  suspense  perpétuelle; 
car  l'on  a  vu  plus  haut  que  nulle  suspense  ex  informata 
conscientia  n'est  perpétuelle.  Il  s'agit  donc  de  la  suspense 
ad  tempus,  iniligce  extrajudiciairemcnt  pour  crime  de  solli- 

citation. Les  Ordinaires  ont-ils  le  pouvoir  de  procéder  ex  in- 
fnrmata  conscientia  en  ce  cas  déterminé?  Cela  semble  bien 

douteux.  En  effet,  d'après  la  constitution  Unitersi  Dominai 
grcgis,  du  ."ÎO  août  ]()2  2,  les  Ordinaires  des  lieux  sont  délé- 
giu''S  du  Saint-Siège  dans  les  causes  de  sollicitation  ;  leur  dé- 

légation comprend  uniquement  l'instruction  juridique  qui  réunit 
les  dépositions  el  les  preuves,  et  ne  s'étend  pas  jusqu'à  la 
sentence;  c'est  aux  cardinaux  de  la  sainte  Eglise  romaine 

inquisiteurs  généraux  qu'est  réservée  la  faculté  de  juger  si  le 
crime  de  sollicitation  ad  turpia  est  prouvé  par  les  témoins, 

par  les  présomptions,  les  indices  el  les  autres  adminicules 

que  renferme  l'enquête;  par  conséquent,  les  Ordinaires  ne 
peuvent  dans  ces  sortes  de  causes  passer  à  l'application  des 
peines  sans  consulter  le  Saint-Siège;  ils  doivent  adresser  à 

la  S.  Congrégation  du  Saint-Oillce  les  dénonciations  qu'ils 
ont  reçues  contre  les  sollicitants,  en  faisant  connaître  la  qu.i- 
lité  des  dénonciateurs  et  celle  des  confesseurs  dénoncés.  Le 
Pontife  sachant  combien  il  est  difficile  de  décider  en  quel 

cas  les  témoins  singulares  font  preuve,  considérant  en  même 

temps  que  l'on  pourrait  facilement  blesser  la  vérité  et  la  justice 
si  l'on  n'ap[)réciait  pas  avec  le  plus  grand  soin  tant  les  qua- 

lités de  ceux  qui  dénoncent  ([ue  celles  des  confesseurs  dé- 
noncés ;  pour  toutes  ces  raisons  le  Souverain  Pontife  a  réservé 

le  jugement  en  question  aux  cardinaux  inquisiteurs  généraux. 
Et  par  cou.-équent,  les  Ordinaires  des  lieux  doivent  recevoir 
les  dénonciations  et  les  adresser  à  la  S.  Congrégation,  cl 

attendre  ses  ordres;  car  c'est  aux  cardinaux  inquisiteurs  gé- 

niTaux  qu'il  appartient  de  décider  si  le  crime  est  assez  bien 

prouvé  par  les  témoins  sincjularcs  pour  permettre  d'en  venir 
à  la  condamnation,  en  inlligeant  les  peines  et  les  censures 
proportionnées  à  la  gravité  du  crime.  Pour  punir  justement 
et  légitimement  le  confesseur  sollicitant,  il  faut  procéder  ju 

ridiquement,  de  sorte  qu'il  n'est  permis  de  le  punir  que  si 
le  crime  est  prouvé  pleinement.  Ou  doit  peser  toutes  choses 
avec  la  plus  grande  maturité  ;  comme  les  témoins  ne  sont  pas 
manifestés  par  rapport  à  ce  crime  ,  le  droit  de  la  défen.se 

n'est  pas  accordé  plein  el  entier,  et  l'on  peut  toujours  craindre 
de  condamner  un  innocent.  Quand  bien  même  chacun  des 

témoins  singulares  mériterait  pleinement  qu'on  s'en  rapportât 
à  son  dire,  le  juge  n'en  ignore  pas  moins  ce  que  l'inculpé 
pourrait  objecter  contre  la  personne  des  témoins.  H  faut  donc 

s'en  remettre  au  jugement  des  cardinaux  inquisiteurs  géné- 
raux, qui,  après  avoir  considéré  le  nombre  et  la  qualité  des 
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témoins,  ainsi  que  les  adminicules,   les   indices  et  les  pré- 
somptions, pourront  et  devront  décider  si  le  délit  est  prouvé. 

Les  Ordinaires  doivent  a'.teudre  cette  décision ,  avant  laciuelle 

ils  n'ont  pas  le  pouvoir  de  punir  le  prévenu.  11  semble  par 
conséquent  qu'ils  ne  peuvent  pas   faire  usage  par  rapport  au 
crime    de  sollicitation  ,    du   pouvoir  de   procéder   cxtrajudi- 
ciairement  ex  informata   conscienlia   contre    les  crimes   oc- 

cultes ,  qui  leur  est  donné  par  le  concile  de  Trente  et  par 

les  décisions  du  Saint-Siège.  Un  autre  obstacle  à  remploi  de 

la  procédure  extrajudiciaire  est  que  l'enquête  doit  être  faite 
dans  les  formes  juridiques,  et  comprendre  les  dépositioas  de 
témoins  légaux.  Comment  concilier  ces  formalités  avec  la  pro- 

cédure ex  informata  conscienlia'}  Sans  doute,  les  noms  des 

témoins  ne  sont  pas  révélés  à  l'inculpé;  mars  l'Ordinaire  les 
connaît  puisqu'il  reçoit  leurs  dépositions  et  qu'ils  doivent  prê- 

ter serment   devant  lui.    Il   serait  impossible   d'apprécier   la 
valeur  des  témoignages  d'après  les  qualités  de  ceux  qui  dé- 

posent, si  l'Ordinaire  n'avait  que  des  dénonciations  anony- 
mes.  L'Instruction   envoyée  par  ordre  de  Pie  VI  au  vicaire 

apostolique  de  la  Cochinchine   en    177o   porte   que    l'Ordi- 
naire doit  avant  tout  prendre  pour  règle,  que  toutes  les  pres- 

criptions du  droit    défendent   de  procéder  à  la   punition   s'il 
ne  conste  de  la  perpétration  du  délit  par  les   preuves  pres- 

crites dans   la   loi.  Les  causes  relatives  au  crime   de   solli- 

citation (qui  la  plupart  du  temps    se    commet   en    secret  et 

en   l'absence  de   tout  témoin)    ont   le   privilège    d'admettre 
comme    preuve   les    dépositions   singulares   d'hommes  et  de 
femmes  qui  dénoncent   leur  propre    fait,    mais   il    faut   trois 

témoins.  C'est  à  l'Ordinaire  que  ces  dénonciations^doivent  être 
déférées  dans  le  plus  grand  secret.   Mais  lorsque   la  grande 
distance  rend  presque  impossible   que  les  personnes    sollici- 

tées comparaissent  en  présence  de  l'Ordinaire  pour  porter  les 
dénonciations  ,  il  peut  déléguer  pour  les  recevoir  un  prêtre 
vraiment  digne  de  confiance.   Les  dénonciations  devront  tou- 

jours être  confirmées  par  serment,  et  l'on  devra  ne  rien  ou- 
blier pour  bien  constater  que  les  dénonciateurs  jouissent  d'une 

bonne  réputation,  et  que  ni  la  haine  ni  l'inimitié  ni  aucnne 
autre  passion  ne  les  portent  à  accuser;  car  il  faut  que  ces  té- 

moins singulares  soient  exempts  de  toutes  les    passions  hu- 

maines pour  qu'on  puisse  prêter  entièrement  foi  à  ce  qu'ils 
attestent.  Telles  sont  les  prescriptions  de  l'Instruction  de  Pie 
VI.  La  S.  Congrégation  du  Saint-Office,   dans  l'Instruction 
du  7  juillet  17  23,  a  prescrit  la  méthode   à    suivre   lorsque 
les  dénonciations  doivent  être  reçues  par  les  confesseurs  agis- 

sant comme  délégués  spéciaux  en  matière  de  sollicitation.  Or, 

la  pensée-mère  de  cette  Instruction  est  que  la  déposition  des 
témoins  doit  être  entourée  de  toutes  les  garanties  juridiques. 
Ainsi,  la  délégation  est  donnée  par  écrit;  le  délégué  se  fait 
accompagner  par  le  chancelier  autant  que  cela  se  peut;  il  doit 
recevoir  la  dénonciation  hors  du  confessionnal,  et  cela  ne  se 

pouvant  pas  sans  éveiller  des  soupçons,  il  notera  avec  soin 
que  la  dénonciation  a   eu   lieu  hors  du  sacrement  de   péni- 

tence. Cette  Instruction  se  trouve  dans  la  34"  livraison  des 
Analecta,  col.   1872  et  seqq.  Le  crime  de   sollicitation  ne 

peut  ordinairement  être  prouvé  que  par  des  témoins  singu- 
lares, la  plupart  du  temps  des  femmes  ou  des  enfants  mineurs. 

Lee  témoins  de  cette  espèce,  inhabiles  suivant  le  droit ,  ne 

sont  pas  irréprochables;  mais  on  les  reçoit  avec  leurs  imper- 
fections ,   comme   des   témoins  imparfaits ,   et  leur  imperfec- 

tion  doit   être  suppléée   par  leur  grand    nombre  ou  par  le 

concours  d'autres  présomptions,  indices  et  conjectures.  On  ne 
saurait  admettre  le  témoignage  d^es  femmes  de  mauvaise  vie; 

l'Ordinaire   doit   attendre   d'autres   indices  pour   appeler   le confesseur.  Une  seule  femme  qui  dénonce  le  confesseur   ne 
fait  pas  une  preuve  semi-pleine.  Deux  femmes  honnêtes  ne 

prouvent  pas  pleinement  la  sollicitation;  leur  témoignage  n'est 

point  parfait,  aucune  d'elles  ne  prouve  scmi-pleinement.  Quel- 

ques auteurs  pensent  que  deux  témoins  dignes  de  foi  suffi- 

sent s'il  s'agit  d'une  peine  légère  et  si  le  confesseur  a  un 
mauvais  renom.  Quoiqu'il  soit  vrai  que  deux  témoins  dignes 
de  foi  prouvent  pleinement  lorsqu'ils  sont  contestes,  il  en  est 
bien  autrement  lorsqu'ils  sont  singulares.  Le  privilège  des 
causes  de  sollicitation  consiste  en  ce  que  le  délit  peut  se  prou- 

ver par  des  témoins  singulares,  mais  il  ne  s'ensuit  pas  que 
l'on  puisse  se  contenter  du  nombre  de  témoins  qui  suffirait 
si  ces  témoins  étaient  contestes.  C'est  pourquoi  les  docteurs 
s'accordent  à  exiger  au  moins  trois  dénonciations  émanant  de 
personnes  diverses  dont  chacune  est  digne  de  foi;  c'est  d'ail- 

leurs le  nombre  indiqué  dans  l'Instruction  de  Pie  VI.  D'autres 
docteurs  exigent  quatre  témoins  dignes  de  foi,  parce  que  les 

femmes  étant  faibles  et  méritant  peu  qu'on  ajoute  foi  à  leurs 
paroles,  il  faut  que  le  nombre  des  dépositions  supplée  à  la 
faiblesse  du  sexe.  Enfin,  il  se  trouve  des  auteurs  qui  pen- 

sent que  quatre  témoins  ne  suffisent  même  pas  pour  pou- 
voir infliger  une  peine  ordinaire.  Les  témoins  singulares 

ne  font  jamais  une  preuve  pleine  et  entière;  dans  les  cau- 
ses criminelles  oii  les  feiumes  ,  par  privilège  spécial ,  sont 

admises  à  témoigner ,  elles  ne  prouvent  pas  pleinement, 

alors  même  qu'elles  se  présentent  en  qualité  de  contestes 
au  nombre  de  quatre.  Une  autre  raison  est  que,  les  noms 

des  témoins  n'étant  pas  manifestés  ,  le  prévesu  est  privé 
d'une  grande  partie  de  sa  défense.  Comme  Grégoire  XV  sa- 

vait que  de  graves  doutes  surgissent  quand  il  faut  décider  si 

le  délit  est  prouvé,  et  que  cela  est  laissé  à  l'appréciation  du 
juge,  il  a  réservé  la  décision  aux  éminentissimes  cardinaux 

du  Saint-Office  de  Rome,  pour  éviter  le  péril  que  la  vérité 
et  la  justice  ne  fussent  blessées  dans  ces  sortes  de  causes,  si 

par  malheur  on  ne  pesait  pas  dans  une  juste  balance  les  qua- 
lités des  dénonciateurs  et  celles  des  personnes  dénoncées. 

Enfin,  supposé  que  les  cardinaux  du  Saint-Office  jugent  qu'il 
y  a  lieu  à  l'application  des  peines  canoniques,  l'Oitlinaire, après  avoir  reçu  leurs  ordres  appelle  de  nouveau  le  prévenu 
et  notifie  la  sentence  en  présence  de  témoins  qui  prennent 

l'engagement  de  garder  le  secret.  Inutile  de  faire  observer 
que  le  prévenu  a  été  appelé  lors  de  l'enquête,  et  que,  averti 
du  crime  dont  il  est  accusé,  il  a  eu  toute  liberté  de  se  défen- 

dre, sauf  le  nom  des  témoins  qui  ne  lui  est  pas  manifesté. 
Evidemment,  la  discipline  spécialement  établie  contre  le 

crime  de  sollicitation  ad  turpia  eu  confession  n'a  rien  de 
commun  avec  la  procédure  extrajudiciaire  ex  informata  cons- 
cientia,  dans  laquelle  les  motifs  de  la  suspense  ne  sont  pas 

révélés  au  coupable ,  qui  n'est  pas  appelé  à  se  défendre  et 
auquel  la  censure  est  intimée  sans  témoins.  Concluons  que 

vraisemblablement  les  Ordinaires  n'ont  pas  le  pouvoir  d'in- 
fliger ex  informata  conscient ia  la  suspense  de  l'ordre  ou  de 

l'office  ad  lempus  pour  crime  de  sollicitation  en  confession 
sacramentelle.  Peuvent-ils  du  mcins  suspendre  de  la  confes- 

sion sans  consulter  le  Saint-Siège  avant  de  recevoir  les 

instructions  de  la  S.  Congrégation  du  Saint-Office?  Voici  ce 
que  nous  remarquons  dans  les  auteurs.  Delbene  (De  officia 
S.  Inquisitionis,  part.  2,  dub.  237)  cite  Peyrinus  (de  privil. 

ad  constit.  4  Gregorii  XV)  d'après  lequel  deux  témoins  dignes 
de  foi,  c'est  à  dire  dotix  dénonciations  en  forme  émanant  de 

personnes  diverses  et  dignes  de  foi  suffisent  pour  qu'on  puisse interdire  la  confession,  attendu  que  deux  dépositions  dignes 

de  foi  rendent  le  confesseur  suspect;  mais  il  ne  s'ensuit  pas 
que  les  Ordinaires  puissent  porter  eux-mêmes  la  suspense; 
la  pensée  de  cet  auteur  est  simplement  que  les  cardinaux 

du  Saint-Office,  auxquels  l'appréciation  du  crime  est  réservée, 
peuvent  regarder  comme  suspect  le  confesseur  contre  lequel 

on  a  deux  d^onciations  dignes  de  foi,  et  prescrire  par  con- 

séquent l'interdiction  de  la  confession.  Pignatelli  va  plus 
loin  en  admettant  que  les  Ordinaires  peuvent  prendre  des 

dispositions  lorsque  la  gravité  du  cas  semble  exiger  une  mesure 
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d'urgence,  sans  altcndre  le  jugement  des  Eîîîes  Cardinaux, 
comme  le  prescrit  {iréi,'oirc  \V  pour  les  cas  ordinaires:  «  La 
couslilulion  de  lîréi;oire  XV,  dit  cet  iiiuslre  canonisle,  u  ac- 

corde qu'aux  éminenlissimcs  cardinaux  du  Sainl-Ullice  le 
pouvoir  de  juf;er  si  le  délit  est  prouvé  sullisammenl  par  les 

temoius  sin(/ulares;  par  conséquent  les  Ordinaires  ne  peuvent 

dans  ces  sortes  de  causes  passer  aux  choses  ultérieures  cl  à 

la  sentence  sans  consulter  la  S.  Conj;réi;atii  n  du  Saint-Ollicc  ; 

il  doivent  lui  adresser  les  dénonciations  qu'ils  ont  reçues  contre 
les  soUicilanls,  en  faisant  connaître  la  qualilé  des  dénoncia- 

teurs et  celle  des  confesseurs  dénoncés  ;  et  ils  ne  doivent 

prendre  aucune  autre  disposition,  à  moins  que  la  gravité  du 

cas  ne  l'exige,  ou  qu'il  n'y  ail  péril  en  la  demeure  ».  Parmi 

les  dispositions  d'urgence  el  provisoires  auxquelles  peuvent 
recourir  les  Ordinaires,  la  suspense  de  la  confession  senilile 

la  plus  rationnelle  ;  mais  si  d'une  pari ,  ce  pouvoir  semble 

incontestable  ,  il  ne  faudrait  pas  d'anlre  pari  qu'une  dispo- 
sition d'un  caraclère  exceptionnel  et  provisoire  devint  perpé- 
tuelle. .Nous  ne  croyons  pas  que  rintcrdicliou  perpétuelle  de  la 

confession  puisse  élre  inlligée  autrement  que  selon  la  consti- 

tution de  Grégoire  XV,  qui  réserve  aux  cardinaux  du  Saint- 

Odice  l'appréciation  des  preuves  propres  à  constater  la  per- 
pétration du  crime  de  sollicilalion,  ainsi  que  la  nature  de  la 

peine  qu'il  mérite. 

\.  SttspetÈSV  pur  .•suite  €le  la  fléuonciatlon 
des  coiiii>llee.s. 

Nous  venons  de  parler  de  la  sollicilalion  ad  hirpia  en 

confession  et  de  la  dénonciation  que  doivent  faire  les  per- 

sonnes sollicitées.  11  serait  inexact  de  dire  que  l'Eglise  ordonne 
ainsi  la  dénonciation  des  complices;  la  constitution  de  Gré- 

goire XV  prescrit  de  dénoncer  les  confesseurs  comme  solli- 

citants et  non  en  tant  que  complices  ;  le  pénitent  n'est  pas 
tenu  de  manifester  le  consentement  qu'il  a  peut-être  donné 
à  la  sollicilalion;  il  ne  doit  pas  être  interrogé  sur  ce  point 
par  Tévèque  ou  par  les  délégués  devant  lesquels  il  fait  sa 

déposition;  ou  ne  doit  pas  non  plus  interroger  sur  le  consen- 

tement le  confesseur  dénoncé  lorsqu'on  procède  contre  lui , 
et  s'il  arrive  qu'il  veuille  en  parler,  on  doit  ne  rien  écrire 
à  ce  sujet.  C'est  ce  que  porte  expressément  la  circulaire  de 
la  S.  Congrégation  du  Sainl-OIGce  rapportée  dans  la  31"  livrai- 

son des  Analecla,  col.  187o.  On  ne  peut  donc  alléguer  la 
discipline  relative  au  crime  de  sollicitation  pour  dire  que  le 

Saint-Siège  exige  la  manifestation  des  complices. 

En  dehors  des  crimes  qui  intéressent  la  fui,  et  à  l'égard 
desquels  le  Saint-Siège  a  prescrit  la  dénonciation,  il  y  a  ceux 
qui  concernent  les  mœurs.  Le  confesseur  (jui  sollicite  ad  lur- 
pia  en  confession  ne  commet  pas  seulement  une  faute  contre 
les  mœurs;  un  abus  si  coupable  du  sacrement  de  pénitence 

le  rend  suspect  sous  le  rapport  de  la  foi,  et  c'est  à  ce  titre 
que  les  constitutions  apostoliques  commandent  de  le  dénoncer 

et  de  procéder  contre  lui.  .\  l'égard  des  fautes  commises  con- 
tre les  mœurs  par  les  ecclésiastiques  en  dehors  de  la  con- 

fession, il  n'existe  aucun  canon,  aucune  constitution  pontificale, 
aucune  loi  de  discipline  générale  qui  en  exige  la  dénoncia- 

tion. La  plupart  des  crimes  de  ce  genre  étant  occultes,  la  dé- 

nonciation ser.iit  impossible,  ou  inutile  ;  si  le  péché  n'a  pas 
été  consommé,  on  pourra  faire  connaître  la  faute,  sans  obliger 

le  dénonciateur  à  se  déshonorer  ;  mais  en  ce  cas,  il  n'y  aura 

pas  lieu  à  l'application  des  peines  et  des  suspenses  qui  requiè- 
rent une  faute  grave  el  consommée.  Examinons  l'autre  hypo- 

thèse, celle  (les  fautes  entièrement  consommées  :  évidemment, 
le  dénonciateur  devrait  trahir  sa  complicité,  et  porter  atteinte 

à  sa  propre  réputation.  En  exigeant  la  dénonciation,  l'Eglise 
commettrait  une  injustice  ;  l'homme  qui  commet  une  faute 
occulte,  conserve  néanmoins  ses  droits  a  l'honneur  extérieur- 

à  quel  titre  pourrait-on  l'obliger  de  confesser  sa  faute  dans 
un  autre  tribunal  que  celui  de  la  pénitence  ?  11  semble  donc 

inqiossible  d'exiger  la  dénonciation  pcr.son'nelle  el  légale.  Uesle 
la  dénonciation  anonyme,  elle  n'oll're  pas  les  inconvénients 
dont  nous  venons  de  parler,  mais  elle  en  renferme  beaucoiqi 

d'autres  plus  graves  el  plus  dangereux  qui  ne  permettent  pas d'en  faire  usage. 

Supposons  un  évéque  animé  d'un  grand  zèle  pour  la  sanc- 
lilicalion  de  son  clergé.  Dans  le  but  d'atteindre  toutes  les  fautes 
(pii  blessent  la  pureté  des  mœurs  et  souillent  la  sainteté  du 
minislère  ecclésiastique ,  il  met  au  nombre  des  cas  réservés 

tous  les  péchés  que  peuvent  commettre  contre  le  sixième  com- 
mandement de  Dieu  les  ecclésiastiques  engagés  dans  les  or- 

dres sacrés,  enlevant  ainsi  toute  juridiction  aux  confesseurs 
pour  absoudre  les  coupables  el  leurs  complices.  Supposons 

que  le  prélat  ne  consente  à  déléguer  le  pouvoir  d'absoudre 
qu'à  la  condition  de  dénoncer  par  lettre  anonyme  l'ecclésias- 

tique complice  et  qu'ensuite ,  faisant  usage  de  ce  qu'il  con- 
naît par  cette  voie,  il  inllige  la  suspense  ex  informata  con- 

scienlia  aux  clercs  dénoncés.  L'hypothèse  que  nous  venons 
d'exprimer  donne  lieu  à  plusieurs  questions  qui  se  rapportent 

à  notre  sujet.  Est-ce  là  vraiment  un  des  cas  où  l'Ordinaire 
a  le  droit  d  inlliger  la  suspense  extrajudiciaire?  Peut-il  exi- 

ger la  dénonciation  des  complices  dans  le  cas  dont  il  s'agit, 

el  empêcher,  par  la  réserve,  les  confesseurs  d'absoudre  les 
pénitents  qui  refusent  de  dénoncer?  Que  penser  du  statut  qui 
place  généralement  au  nombre  des  cas  réservés  toutes  les 
fautes  mortelles  et  consommées  que  les  ecclésiastiques  engagés 
dans  les  ordres  sacrés  peuvent  commettre  contre  le  sixième 
commandement  de  Dieu? 

Ces  questions  ayant  été  traitées  dans  une  dissertation  qui 

se  trouve  dans  la  2'J"  livraison  des  Analecla  (col.  l'200  et 

suivantes),  nous  n'aurons  que  peu  de  chose  à  ajouter. 
Benoil  XIV  a  publié  trois  constitutions  pour  condamner  la 

dénonciation  des  complices,  en  déclarant  que  la  pratique 

d'après  laquelle  les  confesseurs  et  autres  prétendraient  l'exiger 
par  le  refus  d'absolution  est  scandaleuse,  funeste,  nuisible  à 
la  réputation  du  prochain  et  au  sacrement  de  p('ailence,  et 

qu'elle  tend  à  faire  violer  le  secret  de  la  confession  el  à 
éloigner  les  fidèles  de  ce  sacrement.  Le  savant  pontife  porta 

l'excommunication  par  le  seul  fait  réservée  au  Saint-Siège 
contre  quiconque  oserait  soutenir  que  celte  pratique  est  per- 

mise, écrire  ou  parler  pour  la  défendre,  ou  combattre  les 
constitutions  susnommées  et  les  éluler  par  de  fausses  inter- 

prétations. Ferraris,  au  mot  Confessarius  de  son  diclionaire 
résume  les  bulles  de  Benoît  XIV,  en  ces  termes:  «  Graviter 

»  peccat  confessarius,  qui  aul  blandis  aitibus,  aul  minis  hau- 
»  rire,  aul  extorqucre  a  pœnitentibus  nomina  complicum  absque 

»  justa  necessitate  velil.  Gravius  etiam  delinquit,  si  ob  nega- 
I)  tam  revclalionem  absolvere  pœnitentcm  recuset.  Non  enim 
>)  licet  infamiara  proximi  ex  legibus  detractionis  invesligare  ; 

»  neque  ad  eara  prodendam  obligatione  uUa  constrigilur  pc-eni- 
»  tens;  imnu,  si  praecisa  necessitate,  revelaret,  ex  multorum 
»  sentenlia  reum  se  peccati  faccrct.  .\eque  gravis  peccali  rea- 
»  tum  elfugcret  sacerdos,  si  revclalionem  complicis  cxigerel, 

»  ut  per  operam  suam  correptio  ,  et  correctio  illius  prœsla- 
B  relur.  Nam  confessarii  munus  lantummodo  est  curare  vulne- 

»  ra  pœnitenlis  ,  non  vero  aliéna  ;  exquirere  peccata  pœni- 
»  tentis,  non  aliéna.  Neque  is  tenetur  ad  eos  corripiendos , 
»  qui  crimina  sua  sibi  revelare  noiunt  ;  immo  cavere  débet 
»  a  corripiendo  ob  scandala,  quae  inde  facile  consequerentur  ». 

S  il  n'est  pas  permis  de  vouloir  connaître  les  complices  dans 
le  but  de  la  correction  fraternelle,  à  plus  forte  raison  est-il 

défendu  d'exiger  la  manifestation  pour  en  faire  usage  dans 
le  for  extérieur  et  pour  la  punition  juridique.  Benoît  XIV 

publia  ses  trois  constitutions  contre  l'abus  qui  régnail  en  Por- 
tugal; quelques  évéques  voulaient  que  les  confesseurs  obligeas- 

38 



BIBLIOGRAPHIE. 896 

sent  les  pénitents  par  le  refus  d'absolution  à  révéler  les  com- 
plices, qu'ils  punissaient  ensuite  par  suite  de  ces  dénoncia- 

tions anonymes.  Ils  cruren  t  avoir  trouvé  par  là  un  excellent 

moyen  de  connaître  leur  clergé.  Un  évèque  ne  voulait  or- 
donner que  ceux  qui  faisaient  leur  confession  générale  aux 

confesseurs  désignés,  qui  avertissaient  ensuite  le  prélat  par 
certains  signes  de  convention  des  dispositions  des  ordinands. 

D'autres  prélats  refusaient  d'approuver  les  confesseurs  qui  ne 
prêtaient  pas  les  mains  à  la  dénonciation  des  complices.  11 
est  certain  que  le  système  fut  mis  en  pratique,  de  sorte  que 

les  suspenses  et  d'autres  punitions  criminelles  suivirent  de 
près  les  dénonciations.  C'est  le  dangereux  abus  que  Benoît 
XIV  voulut  réprimer  par  ses  trois  constitutions. 

La  dissertation  de  notre  29»  livraison  démontre  clairement 

que  le  pénitent  ne  peut  pas  donner  au  confesseur  la  permis- 

sion de  manifester  son  complice:  que  le  complice  d'une  faute 
occulte  a  droit  à  conserver  son  honneur:  que  les  théologiens 

qui  permcllent  qu'on  manifeste  le  complice  en  vue  de  la  cor- 
rection fraternelle  que  pourra  faire  le  confesseur,  exigent  avant 

tout  le  consentement  libre  et  spontané  du  pénitent,  et  que 

c'est  trahir  le  secret  de  !a  confession  que  d'extorquer  ce  con- 
sentement par  le  refus  d'absolution  :  que  nul  théologien  n'a 

jamais  dit  qu'il  fût  permis  de  dénoncer  à  l'autorité  le  com- 
plice occulte  que  l'on  connaît  par  la  confession:  que  les  su- 

périeurs qui  exigent  la  manifestation  des  complices  en  défen- 

dant aux  confesseurs  d'absoudre  et  que  les  confesseurs  qui  se 
prêtent  à  ce  système,  pèchent  contre  la  fidélité  ,  contre  la 

charité,  contre  la  justice  et  contre  la  religion  :  que  d'ailleurs  les 
supérieurs  ecclésiastiques  ne  peuvent  faire  usage  de  ce  qu'ils 

apprennent  par  la  confession:  que  le  pénitent  a  droit  à  l'abso- lution sans  manifester  son  complice:  que  les  saints  canons 

donnent  le  moyen  de  corriger  les  coupables,  sans  qu'on  ait 
besoin  d'embrasser  le  système  des  dénonciations  qui  n'est  pro- 

pre qu'à  détruire  la  confession. 
En  efTet,  le  secret  de  la  confession   oblige  si  strictement 

(ju'il  n'est  permis  de  le  violer  directement  ou  indirectement 
en  aucun  cas;  le  droit  naturel,  le  droit  divin  et  le  droit  ec- 

clésiastique s'accordent  pour  imposer  cette  inviolabilité.  Or, 
le  secret  de  la  confession  est  violé,  lorsqu'on  refusant  l'abso- 

lution aux  pénitents,  on  les  oblige  de  manifester  leurs  com- 

plices; leur  consentement  n'étant  pas  spontané  et   libre,    il 
y  a  violation  du  sceau  de  la  confession.  D'ailleurs,   le  con- 

fesseur n'a   pas   besoin    de  connaître   les   complices   afin  de 
juger  les  fautes  qu'on  lui  confesse  ;  d'autre  part,  le  pénitent 
n'a  pas  le  droit  d'autoriser  le  confesseur  à  révéler  ses  com- 

plices.   Les   circonstances  spécifiques  du   péché  exigent  que 

l'on  fasse  connaître  la  condition  du  complice  ,   mais  il  n'est 
pas  nécessaire   de  dire  le  nom,  qui  n'est  en  aucun  cas  une 
circonstance  propre  à  changer  l'espèce  ou  à  rendre  le  péché 
plus   grave.    Le   secret    de    la    confession    oblige    avec    tant 

de  rigueur,  qu'on  ne  pourrait  pas  le  violer  quand  bien  même 
le  monde  entier  serait  exposé  à  un  très  grand  péril.  Il  est 
vrai  que  le  confesseur  peut  révéler  le  secret  de  lu  confession 
si  le  pénitent    consent  spontanément,    mais  la  doctrine    très 

commune  des  théologiens  est  aussi  ([u'il  ne  peut  faire  usage 
des  choses  apprises  en  confession  que  pour  le  bien  spirituel 

du  pénitent,  supposé  d'ailleurs  (pie  celui-ci  le  veuille.  La  loi 
du  secret  ayant  été  surtout  faite  dans  I  intérêt  du  pénitent, 
il  est  libre  de  renoncer  à  son  droit;  mais  on  doit  raisonner 

tout  autrement  par  rapport  au  complice,  qui  a  droit  à  ce  que 

son  péché  occulte  ne  soit  pas  connu,  parce  qu'autrement  il 
est  déshonoré  aux  yeux  du  confesseur  devant  lequel  il  perd 
la  réputation  à  laquelle  il  a  droit.  Les   scotistes   enseignent 

que  le  confesseur  viole  le  sceau  du  sacrement  s'il  parle  au 
complice,  même  dans  la  supposition  que  le  pénitent  consente 
librement  et  donne  pleine  et  entière    liberté  de  parler  pour 

lâcher  d'amener  charitablement  ce  complice  à  s'amender.  Les 

thomistes  ne  voient  pas  en  cela  la  révélation  du  secret  sacra- 
mentel, mais  ils  reconnaissent  que  cette  correction  fraternelle 

ne  peut  se  faire  sans  quelque   préjudice  pour   le   sacrement 
institué  pour  la  justification  du  pécheur  et  non  pour  la  con- 

version du  complice.  Néanmoins,  il  y  a  des  théologiens  qui 

pensent  que  le  pénitent  est  libre  d'autoriser  son  confesseur  à 
faire  usages  des  choses  dites  en  confession  pour  la  correction 

fraternelle  du  complice;   mais  nul  théologien  n'a  jamais  dit 
que  le  confesseur  puisse  être  autorisé  par  le  pénitent  à  ma- 

nifester le  complice  au  supérieur  ecclésiastique  pour  le  faire 
punir ,  ce  qui  est  bien  éloigné  de  la  correction  fraternelle. 

INul  théologien    n'a    dit  (pi'il    fût   licite    d'extorquer  la  per- 
mission   en    refusant   l'absolution   au  pénitent   qui  refuserait 

de   nommer  son  complice   pour  lui  faire  la   correction   fra- 
ternelle; à  plus  forte  raison  le  confesseur  et  tout   autre  su- 

périeur  n'ont-ils   pas   le  droit   d'exiger  la  manifestation   du 
complice  afin  de  le  punir  par  la  suspense  extrajudiciaire  ou 
par   toute    autre   pénitence.    Nul   théologien   ne    dit   que    le 
confesseur  puisse  faire  usage  des  choses  connues  en  confes- 

sion lorsqu'il  s'agit  d'un  péché  passé  ;  les  auteurs  qui  croient 
que  le  pénitent  peut  donner  la  permission  de  parler  au  com- 

plice, parlent  des    péchés  futurs  que  l'on  voudrait  prévenir. 
Du  reste  ,  le  confesseur  n'a  qu'à   bien   convertir  son   péni- 

tent,  et  par  là  il  convertira  le  complice;   tout   péché   com- 
mis avec  un  complice  ne  peut  être  réitéré  si  le  complice  ré- 

siste. Médecin  des  âmes,   le  confesseur  doit  prescrire  des  re- 

mèdes au  malade  qui  l'appelle,  et  laisser  les  autres  à  d'autres 
médecins.  Comme  juge,  il  doit  juger  les  coupables  qui  com- 

paraissent devant  son  tribunal  et  non  ceux  qui  appartiennent 
à  une  autre  juridiction.  Enfin,  signalons  le  zèle  peu  éclairé 
qui    fait   poursuivre  sans    rémission    les    péchés  de  fragilité 

tandis  qu'on  laisse  impunis  des  crimes  occultes  beaucoup  plus 

graves,  tels  que   riiomicide,  le  vol,   la  simonie,  l'usure,  la 
corruption  des  témoins  et  des  juges,  et  d'autres  crimes  non 
moins  préjudiciables  à  la  société  et  aux  mœurs. 

'"    Les  décrets  apostoliiiues  de  Clément  VIII  et  du  vénérable 
Innocent  XI  qui  défendent  aux  supérieurs  ecclésiastiques  de 
faire  usage  des  choses  connues  par  la  confession,  interdisent 

à  plus  forte   raison   la  dénonciation  et  la  punition  des  com- 
plices.  Puisque  les  supérieurs  ne    peuvent  pas    faire   usage 

des  choses  qu'ils  apprennent  par  la   confession,  à  plus  forte 
raison  ne  peuvent-ils  pas  obliger  les  autres   confesseurs  à 
exiger  la    manifeslalion   des   complices  dans  le  but  de  punir 
ces  complices.  Benoît  XII  condamna  cette  pratique  dans  les 

évéques  Arméniens  qui  voulurent  l'introduire,  et  Benoit  XIV 
ordonne  de  poursuivre  comme  suspect  sur  la  foi  quiconque 

oserait   la   soutenir.   Les  supérieurs  qui   exigent  la   manifes- 
station  des  complices  et  les   confesseurs  qui  se  conforment 
à  leurs  instructions  sur  un  point  si  délicat,    pèchent  à   la 
fois  contre  la  fidélité,    contre   la  charité,  contre   la  justice, 

et  contre  la  rehgion.  Contre  la  fidélité,  parce  qu'ils  abusent 
d'un  secret  de  confession  qui  n'est  confié   que  dans  l'espoir 
qu'il  ne  sera  pas  violé  et  que  le  confesseur  ne  le  connaîtra 

pas  comme  homme.  Ils  pèchent  contre  la  charité,  parce  qu'ils rendent  le  sacrement  odieux  aux  fidèles  qui    sont  renvoyés 
sans  absolution  et  sont  exposés  au  péril  de  ne  pas  retourner 
ou  de  commettre  des  sacrilèges  en  cachant  désormais  leurs 
fautes  en  confession.  Les  supérieurs  et  les  confesseurs  pèchent 
contre  la  justice  sous  plusieurs  rapports.  Premièrement,  parce 
que  ni  le  pénitent  ni  le  confesseur  ne  peuvent  en  conscience 
dilfamer  le  complice  aux  yeux  du  supérieur  ecclésiastique  pour 
des  fautes  occultes;  la  plupart  des  théologiens  pensent  que 

le  pénitent  pèche  grièvement  s'il  fait  connaître  son  complice 
au  confesseur,  lorsqu'il  peut  accuser  sa  faute  sans  le  trahir; 
à  plus  forte  raison  la  manifestation  de  la  faute  occulte  hors  du 

tribunal  de  la  pénitence  sera-l-elle  coupable.  Secondement, 
on  pèche  contre  la  justice,  parce  que  le  pénitent  a  droit  à 
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l'absoUilion  s'il  a  les  dispositions  requises.  Le  confesseur 

pèciie  contre  la  justice  en  refusant  l'alt.-olution.  Le  refus  de 
déclarer  un  coni|)lii'e  ou  duuloriscr  le  confesseur  a  le  dé- 

noncer au  supérieur  n'a  été  cl  ne  sera  jamais  un  motif  lét;itinie 
pour  refuser  1  absolution;  c'est  tout  le  contraire,  le  pénitent 
est  tenu  de  ne  pas  deci.irer  son  complice  même  en  confession. 
On  ne  trouvera  jamais  une  loi  de  lEglisc  ou  un  thcoloi;ien 

qui  imposent  au  pénitent  l'obligation  de  prêter  son  consen- 
tement à  la  violation  du  sceau  de  la  confession;  car,  répé- 

tons-le ,  la  permission  extorquée  du  pénitent  par  le  relus 

d'absolution  constitue  une  vraie  transgression  du  secret  sa- 

cramentel. Kntin  ,  on  pèche  contre  la  religion  parce  qu'on 
expose  le  Sacrement  aux  profanations;  on  viole  le  secret, 

et  l'on  professe  une  mau\aise  doctrine  par  rapport  à  l'obli- 
gation (le  garder  le  secret  sacramentel.  Si  les  confesseurs  et 

les  supérieurs  d'après  les  ordres  desquels  ils  agissent,  croient 
permis  d'exiger  des  pénitents  la  dénonciation  des  complices, 
ils  se  rendent  suspects  in  file,  parce  qu'on  est  en  droit  de 
soupçonner  en  eux  des  sentiments-  hétérodoxes  relativement 

au  secret  de  la  confession.  S'ils  sont  persuadés  que  c'est 
illicite  ,  et  qu'ils  le  fassent  néanmoins  ,  ils  commettent  les 
péchés  exprimés  plus  haut;  et  comme  l'on  ne  peut  supposer 
qu'ils  veuillent  prévariquer  en  connaissance  de  cause,  il  est 
plus  naturel  de  croire  qu'ils  se  trompent  par  ignorance;  mais 
cette  erreur  en  matière  de  foi  engage  leur  responsabilité 

devant  l'Eglise. 
La  confession ,  dit  S.  Augustin ,  sauve  les  âmes ,  détruit 

les  vices,  met  les  démons  en  fuite;  elle  ferme  l'enfer  et  ouvre 
les  portes  du  paradis.  V  oilà  pourquoi  il  faut  la  rendre  acces- 

sible aux  fidèles  au  lieu  de  les  en  éloigner  ;  c'est  déjà  un 
commandement  bien  pesant  d'être  obligé  de  manifester  à  un 
homme  les  fautes  les  plus  secrètes.  Satan  a  fait  les  plus 
grands  efforts  pour  détruire  le  sacrement  de  pénitence  en  le 
rendant  odieux  et  inlolériible.  De  la  toutes  les  hérésies  qui 

l'ont  attaqué.  Mais  la  plus  profonde  astuce  de  l'ennemi  infernal 
est  assurément  de  se  scrx  ir  des  ministres  du  sacrement  pour 
le  détruire,  en  prenant  le  spécieux  prétexte  de  la  jiureté  de 

l'Eglise  qui  ne  permet  pas  que  l'on  tolère  des  prêtres  indignes 
dans  les  fondions  ecclésiastiques.  En  suggérant  une  foule  de 
sophismes  pour  faire  violer  le  secret  de  la  confession ,  le 

Serpent  infernal  parvient  à  élcugne''  les  fidèles ,  et  tout  au 
moins  à  profaner  le  sacrement.  Les  évêques  ont  à  leur  dis- 

position les  moyens  que  permettent  les  saints  canons  pour 
ramener  à  la  bonne  voie  les  complices  sans  exiger  la  révé- 

lation des  confessions;  qu'ils  fassent  des  enquêtes,  qu'ils  éta- 
blissent des  surveillants  ,  qu'ils  n'omettent  pas  les  visites 

canoniques ,  l'Eglise  leur  en  fait  un  devoir  ;  mais  qu'ils  se 
gardent  de  toucher  au  sacrement  de  pénitence  et  de  profaner 
une  institution  aussi  nécessaire  que  le  secret  des  confessions. 

Tout  ce  <]ui  précède  est  expliqué  longuement  dans  notre  29" 

livraison.  Il  s'ensuit  clairement  (pic  nul  évèque  n'a  le  pouvoir 
d'exiger  la  dénonciation  des  complices  dans  le  cas  dont  il 
s'agit.  La  conclusion  prati([ue  est  que  le  confesseur  ne  peut 
pas  en  conscience  se  conformer  au  statut  synodal  qui  prescri- 

rait le  système  que  nous  combattons.  Nous  nous  abstenons 

d'affirmer  que  la  réserve  épiscopale  étant  évidemment  nulle, 
le  confesseur  pourrait  n'en  pas  tenir  compte  et  absoudre  le 
pénitent  sans  exiger  la  dénonciation  du  complice  :  mais  nous 

disons  qu'il  devra  recourir  a  la  S.  Penileucerie  et  attendre 
les  instructions  qui  lui  traceront  des  règles  de  conduite. 

Quoique  nous  n'ayions  examiné  qu'une  partie   de   l'hypo- 

thèse, les  principes  énoncés  donnent  la  solution  de  la  seconde 

partie,  à  savoir:  S'il  est  au  pouvoir  de  l'évèquc  di-,  réserver toutes  les  fautes  mortelles  que  peuvent  commettre  les  clercs 

in  sacris  contre  le  sixième  commandement  du  décaloguc'?  Nous 

supposons  (|iie  le  péché  du  laïque  complice  n'est  pas  réservé 
cl  (pie  les  confesseurs  ont  plein  pouvoir  d  en  absoudre  ;  c'est 
le  clerc  in  sacris  qui  ne  peut  pas  recevoir  l'absolution  sans 
faire  demander  des  poux'oirs  spéciaux  à  l'Ordinaire,  qui  con- 

naît par  ce  moyen  l'état  des  nueurs  de  son  clergé  et  acipiiert 
des  renseignements  sur  la  conduite  de  ses  prêtres  suivant  les 

parties  du  diocèse  d'où  viennent  les  demandes.  Oue  penser 
d'un  statut  de  ce  genre"?  D'abord,  il  est  certain  que  l'Ordinaire 
ne  peut  pas  faire  usage  des  choses  qu'il  apprend  par  ce  moyen  ; 
les  décrets  de  Clément  VUI  et  d'Innocent  XI  sonlfurmels; 
dès  lors,  le  système  devient  inutile.  La  réserve  de  toutes  les 
fautes  mortelles  contra  se.rtum  impose  un  joug  intolérable  ; 
elle  entoure  de  nouvelles  dilbcultés  la  confession  et  doit  mul- 

tiplier les  sacrilèges.  Elle  est  en  opposition  avec  la  circulaire 
de  Clément  VUI  du  20  novembre  160  2  (jui  recommande  aux 

Ordinaires  de  ne  réserver  que  les  crimes  d'une  gravité  par- 
ticulière, les  crimes  atroces ,  au  lieu  de  frapper  indistincte- 

ment toute  sorte  de  péchés;  et  dans  l'instruction  qui  accom- 
pagne la  circulaire,  le  Pape  recommande  parliculièrcnicnt  aux 

Ordinaires  d'apporter  la  plus  grande  circonspection  à  réser- 
ver les  péchés  contre  le  sixième  commandement.  En  outre, 

le  Pape  veut  que  les  Ordinaires  établissent  et  délèguent  dans 
toutes  les  parties  du  diocèse  et  surtout  dans  celles  qui  sont 
éloignées  de  la  ville  et  de  la  cathédrale,  des  pénitenciers  et 

d'autres  prêtres  munis  du  pouvoir  d'absoudre  de  tous  les  cas 
réservés  ;  tpie  ces  pénitenciers  soient  autorisés  i\  subdéléguer 

d'autres  confesseurs  ,  surtout  à  l'époque  des  grandes  fêtes. 

Nous  avons  rapporté  l'Instruction  de  Clément  VllI  dans  la 
9"  livraison  des  Atialecla,  col.  1541.  En  supposant  un  mo- 

ment que  la  réserve  épiscopale  de  toutes  les  fautes  mortelles 
des  clercs  ni  sacris  contre  le  sixième  commandement  fût  va- 

lide et  soutenable,  l'Ordinaire  n'en  devrait  pas  moins  obéir 
à  l'Instruction  de  Clément  Vlll  et  déléguer  des  confesseurs 

sur  plusieurs  points  du  diocèse  avec  pouvoir  d'absoudre  des 
cas  réservés  ;  l'Instruction  veut  parler  de  la  délégation  per- 

manente, car  ce  qui  est  dit  des  grandes  fêtes  se  rapporte 

aux  confesseurs  subdélégués  auxquels  le  pouvoir  d'absoudre 
est  communiqué  par  les  confesseurs  délégués  constamment  dans 

les  diverses  parties  du  diocèse  pour  absoudre  des  cas  réser- 

vés pendant  toute  l'année.  Si  cette  disposition  apostolique 

dont  la  profonde  sagesse  n'a  pas  besoin  d'être  recommandée, 
était  gardée,  elle  atténuerait  ce  qu'il  y  a  d'excessif,  d'odieux 
et  d'impraticable  dans  la  réserve  de  tous  les  péchés  mortels 
contra  sextum  des  clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés.  En 

examinant  cette  réserve  en  elle-même,  spéculativeraent,  elle 
peut  paraître  non  moins  inconciliable  avec  la  circulaire  de  Clé- 

ment Vlll  citée  plus  haut  qu'avec  le  principe  généralement  ad- 
mis par  les  canonistes  et  par  les  théologiens,  lequel  n'assujettit 

aux  réserves  épiscopales  que  les  crimes  atroces;  or,  tout  péché 
mortel  contre  le  sixième  commandement  ne  saurait  être  mis 

au  rang  des  crimes  atroces.  Nous  ne  voulons  pas  dire  que 
la  réserve  étant  évidemment  nulle,  les  confesseurs  doivent  agir 

comme  si  elle  n'existait  pas  ,  et  donner  l'absolution  aux  pé- 
nitents bien  disposés;  mais  il  semble  (pi'ils  ne  peuvent  se 

dispenser ,  comme  dans  le  cas  précédent  ,  de  r'-courir  à  la 
S.  Pénitencerie,  qui  prescrira  la  règle  de  conduite  à  laquelle 
ils  se  conformeront. 

^.siMia'JiîSÈS^SairC 
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ARCHIC0\FRÉR1E  DE  NOTRE  DAME  DE  L'ASSOMPTION 

rOlR  LE  SOULAGEMENT  DES  AMES  Dl  PURGATOIRE. 

Les  pères  du  Très-Saiut  Rédempteur  fondés  par  saint 

Alphonse  de  Liguori ,  ont  à  Rome  dans  l'église  de  sainte 
Marie  in  Monlerone,  le  siège  de  l'archiconfrérie  de  l'Assom- 
ption  de  la  Sainte-Vierge  pour  le  soulagement  des  âmes  du 
Purgatoire.  Nous  croyons  utile  de  faire  connaître  cette  asso- 

ciation à  laquelle  sont  afliliées  bien  des  confréries  instituées 

dans  le  même  but  dans  l'univers  catholique.  Nous  parl(M-ons 
de  son  origine,  de  ses  statuts  et  des  privilèges  spirituels  dont 

elle  dispose.  Donnons  d'abord  quelques  notions  sur  les  con- 
fréries en  général,  particulièrement  sur  celles  qui  se  proposent 

le  soulagement  des  âmes  du  purgatoire,  afin  de  signaler  les 
écueils  auxquels  elles  sont  exposées. 

I. 

La  confrérie,  dans  l'acception  ecclésiastique  de  ce  mot,  est 
une  société,  une  réunion  de  fidèles  ayant  son  siège  dans  une 
église  pour  faire  en  commun  des  exercices  de  piété  et  de 
religion;  ou  pour  honorer  spécialement,  soit  un  mystère  de 

la  foi,  soit  un  Saint;  ou  enfin,  pour  s'exciter  mutuellement 
à  la  piété  et  h  la  pratique  des  œuvres  de  piété  et  de  charité 
spirituelle  et  corporelle. 

Les  membres  des  confréries  se  nomment  confrères  et  con- 

soeurs, afin  de  montrer  l'union  de  plusieurs  personnes  dans le  lien  de  la  fraternité  chrétienne.  Les  statuts  des  confréries 

sont  rédigés  suivant  le  but  qu'elles  se  proposent;  assez  sou- 
vent les  confrères  se  distinguent  par  un  habit  particulier  qu'ils 

prennent  dans  leurs  réunions.  11  est  des  associations  qui  exi- 

gent un  temps  d'épreuve  avant  d'admettre  les  aspirants,  sur 
lesquels  on  prend  d'ailleurs  des  informations  :  une  conduite 
irréprochable  est  la  première  condition  pour  faire  partie  d'une 
société  religieuse. 

Les  confréries  formant  des  corporations  distinctes  dans  la 
sainte  Eglise,  les  Souverains  Pontifes  leur  accordent  volontiers 
des  privilèges  spéciaux,  des  biens  spirituels  et  des  indulgences 
particulières.  Elles  procurent  de  grands  avantages  spirituels 

surtout  aux  laïques,  lorsqu'on  a  le  soin  d'empêcher  les  abus 
de  s'y  glisser.  Les  laïques  occupés  toute  la  semaine  aux 
sollicitudes  terrestres,  trouvent  dans  les  confréries,  les  jours 

de  fêtes,  des  moyens  efficaces  de  se  retremper  dans  l'esprit 
religieux. 

Il  y  a  des  confréries  de  la  Très-Sainte  Trinité,  de  la  Croix, 
du  Saint-Sacrement,  de  la  Passion,  du  Sacré-Cœur  de  Jésus, 

de  la  Sainte  Vierge,  du  Saint-Cœur  de  Marie,  de  la  bonne 
mort,  des  agonisants,  pour  le  soulagement  des  fidèles  défunts 

et  sous  d'autres  titres.  Les  unes  ont  été  instituées  directement 

par  les  Papes  en  vertu  de  bulles  spéciales:  d'autres,  érigées 
par  les  Ordinaires  des  lieux,  sont  ensuite  aggrégées  aux  ar- 
chiconfrèries  que  le  Saint-Siège  a  autorisées  à  communiquer 
les  grâces  spirituelles  moyennant  cette  affiliation;  quelquefois 
elles  demandent  directement  des  privilèges  spéciaux.  Un 

caractère  commun  à  toutes  les  confréries  est  qu'elles  ont  ou 
doivent  avoir  pour  but  d'exciter  les  fidèles  aux  bonnes  œuvres 
et  de  consolider  les  liens  de  la  paix  et  de  la  fraternité. 

Quelques  confréries  méritent  par  leur  antiquité ,  ou  par 

leur  importance  et  par  le  bien  qu'elles  sont  appelées  à  faire 
d'être  élevées  à  la  dignité  û'arcliiconfrérie;  ce  mot  exprime 
la  prééminence  sur  les  simples  confréries.  Le  titre  d'archi- 
confrcrie  décerné  par  Bref  Apostolique  confère  le  pouvoir 

d'aggréger  les  confréries  qui  prennent  les  statuts,  les  consti- 

tutions et  les  usages  de  Tassociation  primaire  et  entrent  en 

communication  de  ses  privilèges  par  l'affiliation.  L'archicon- 
frérie devient  la  mère  des  confréries  locales  ,  leur  chef  et 

leur  directrice  générale.  Il  est  naturel  que  la  capitale  du 
monde  chrétien  soit  le  siège  de  la  plupart  des  archiconfréries, 

et  que  les  fidèles  préfèrent  s'adresser  au  centre  pour  s'y  unir 
par  les  liens  de  l'affiliation.  Cela  explique  le  grand  nombre 
d'archiconfréries  que  Rome  possède. 

La  prière,  l'aumône,  toutes  les  bonnes  œuvres,  et  surtout le  saint  sacrifice  de  la  messe  accélèrent  la  délivrance  des 

âmes  détenues  dans  les  flammes  expiatrices  du  purgatoire; 

c'est  la  doctrine  catholique.  On  ne  saurait  donc  recommander 
suffisamment  aux  fidèles  la  sollicitude  pour  les  défunts.  De 

là  dans  l'Eglise  le  grand  nombre  d'associations  qui  se  propo- 

sent de  soulager  les  âmes  du  purgatoire  et  d'obtenir  de  la 
bonté  divine  l'anticipation  de  leur  entrée  dans  le  Ciel;  ces 
actes  d'une  charité  éminemment  salutaire  et  méritoire  attirent 
des  bénédictions  spéciales  sur  ceux  qui  les  exercent. 

Les  confréries  ne  peuvent  engendrer  de  bons  résultats  qu'à 
la  condition  de  se  préserver  avec  le  plus  grand  soin  de  tout 

ce  qui  n'offre  pas  une  entière  conformité  avec  les  enseigne- 
ments de  la  foi  et  avec  les  règles  canoniques.  11  faut  surtout 

éviter  jusqu'à  l'apparence  même  du  mercantilisme  et  de  la 

spéculation  ,  tout  ce  qui  semble  annoncer  le  but  d'amasser 
de  l'argent.  L'honneur  de  l'Eglise  exige  la  plus  grande  cir- 

conspection sur  ce  point  délicat;  car  les  moindres  abus  de- 
viennent des  armes  aux  mains  des  protestants  et  des  impies 

pour  la  calomnier  et  l'insulter. Il  semble  que  les  confréries  instituées  pour  le  soulagement 
des  âmes  du  Purgatoire  sont  plus  exposées  que  les  autres  à 

tomber  dans  les  écueils.  En  1703,  la  Congrégation  du  Saint- 
Office  se  vit  forcée  de  signaler  et  de  condamner  des  abus; 

par  exemple,  les  feuillets  d'indulgences  distribués  aux  fidèles 
n'étaient  pas  conformes  aux  brefs  apostoliipies,  litres  authen- 

tiques. Des  indulgences  accordées  pour  les  vivants  étaient 

appliquées  arbitrairement  aux  défunts,  ce  qui  n'est  permis  que 
lorsqu'il  y  a  concession  spéciale.  On  avait  imaginé  une  ligue 
des  vicanls  et  des  morts  ,  avec  laquelle  on  avait  l'audace 
d'inscrire  les  défunts  dans  les  confréries,  connue  si  les  vivants 
pouvaient  pratiquer  des  bonnes  œuvres  en  leur  nom.  Enfin, 

les  conditious  prescrites  par  les  décrets  du  Saint-Siège  et 

par  la  discipline  de  l'Eglise  pour  l'aggrègation  des  fidèles 
n'étaient  pas  observées.  Voilà  les  abus  contre  lesquels  le Saint-Office  romain  dut  sévir. 

11  appartient  aux  Ordinaires  des  lieux  d'empêcher  le  renou- vellement de  semblables  abus;  ils  sont  les  exécuteurs  officiels 

des  décrets  apostoliques  dans  les  limites  de  leur  diocèse.  Ils 

ne  doivent  pas  tolérer  que  l'on  inscrive  les  morts  dans  les  con- 
fréries et  dans  aucune  association  pieuse  quelqu'en  soit  le  titre, 

sous  le  spécieux  prétexte  que  les  vivants  font  les  œuvres  que 

les  défunts  sont  hors  d'état  de  pouvoir  pratiquer;  toute  con- 

fédération de  ce  genre  est  une  pure  superstition  qu'il  faut  ex- 
tirper .  surtout  si  l'inscription  des  morts  n'est  pas  gratuite; 

ces  ignobles  et  détestables  collectes  d'argent  outragent  direc- 
tement l'esprit  de  l'Eglise  et  les  constitutions  apostoliques. 

Les  défunts  se  trouvant  hors  de  la  juridiction  terrestre,  l'Eglise 
se  contente  de  leur  appliquer  ses  suffrages  en  recommandant 
à  la  miséricorde  divine  leur  pardon  et  entière  délivrance. 
La  célèbre  constitution  de  Clément  VIII  sur  les  confréries  re- 

commande d'éviter  tout  lucre  et  jusqu'à  l'apparence  de  la  cupi- 

dité ,  qui  dénatureraient  complètement  le  but  et  l'esprit  de 
ces  pieuses  associations:  Omnes  intelligant  coelestes  thesauros 

non  quaeslu  mit  alicujus  lucri  causa,  sed  pietatis  et  ckari- 

tatis  cxcilandae  gralia  ex  Sanctae  Sedis  benignitate  Chnsti- 

fidelihus  aperiri.  Ce  n'est  point  pour  faire  des  collectes  et  re- 
cueillir de  l'argent  que  le  Saint-Siège  ouvre  les  trésors  célestes. 

Peu  importe  que  les  ressources  soient  destinées  aux  œuvres 
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qui  intéressent  la  religion;  le  but  no  justifie  pas  le  moyen. 
Une  association  pour  le  soulai;cm(Mil  des  ànics  tlu  pui:;atoiic 

a  été  ofliciellenient  blâmée  par  le  Saint-Siège  pour  avoir  amassé 
(le  toute  part  de  grosses  sommes  en  promellanl  aux  associés 
la  |)artieipalion  des  messes  et  des  bonnes  œuvres  qui  se  font 

dans  le  clief-lieu.  C'est  là  dénaturer  l'idée  de  la  confrérie  et 
transformer  une  association  de  piété  en  une  quéle  permanente. 

L'Eglise  veut  exciter  les  lidéles  par  les  confréries  à  la  pra- 
tique des  vertus  et  des  bonnes  œuvres;  elle  n;;  veut  pas  que 

ce  soit  un  moyen  d'amasser  de  l'argent.  Que  les  fidèles  ou 
les  élablisseirenls  pauvres  quêtent  s'ils  ne  peuvent  subsister 
autrement  ,  mais  (pi  ils  ne  le  fassent  jamais  sous  le  manteau 
des  confréries  el  de  la  dévotion. 

Les  Papes  n'accordent  pas  des  indulgences  pour  l'acqui- 
sition desquelles  on  devrait  payer  la  ])lus  petite  suninio.  Clé- 

ment X  restituant  à  la  confrérie  du  Scapulairc  du  Carmcl  ses 
anciennes  indulgences,  exigea  la  suiipression  de  la  rétribution 

que  payaient  les  confrères,  ainsi  (pi'il  est  dit  dans  le  bref Commissae  nobis  du  8  mai  1073  :  Dempta  tamen  clausula 

elaryiendi  eteemosynam,  cajun  loco  Socii  sepUcs  orationein 

dominicam  et  ialulationem  angclicam  recitabunt.  Oui  n' ad- 
mire la  circonspection  avec  kuiuelle  les  Souverains  Pontifes 

ont  accordé  des  indulgences  aux  associes  de  la  Propagation 
(le  la  Foi  cl  de  la  SainleEnfancc  qui  conlribitent  par  une  légère 

olïrande  à  la  conversion  des  infidèles  !  Les  statuts  de  l'arcbi- 
oonfrérie  de  S.  Pierre  ne  portent  pas  de  concession  directe 
en  faveur  des  associés  qui  font  des  offrandes;  la  prière  et  les 

œuvres  de  charité  étant  désignées  comme  but  de  l'association, 
les  indulgences  sont  accordées  d'abord  pour  la  prière,  ensuite 
])our  toute  bonne  œuvre  que  feront  les  associés  conformément 
au  but  de  la  société,  et  les  offrandes  ne  sont  nullement  prescrites 
comme  obligatoires.  Ces  grandes  associations  instituées  dans 

Tintérèt  général  de  l'Eglise,  n'ont  d'ailleurs  rien  de  commun 
avec  les  confréries  particulières  dont  le  but  consiste  dans  la 

multiplication  des  sufl'ragcs  pour  le  soulagement  des  âmes  du 
purgatoire,  ou  dans  les  pratiques  de  piété  parmi  les  fidèles. 

Ce  but  particulier  s'obtient  mieux  par  les  confréries  locales 
placées  sous  la  direction  des  prêtres  que  les  évèques  auto- 

risent et  auxquelles  raUllialion  ouvre  les  richesses  spirituelles 

des  archiconfréries  ;  ce  but  s'obtient  mieux  par  là,  disons-nous, 
que  par  une  association  centrale  qui  agglomère  les  sociétaires 
que  les  distances  ne  permettent  pas  de  convier  aux  exercices 
communs. 

Loin  d'aspirer  à  la  centralisation  des  aumônes,  les  archi- 
confréries romaines  ne  peuvent  même  les  accepter  des  as- 

sociés. Les  confréries  qui  possèdent  des  ressources,  doivent 
en  disposer  sur  les  lieux,  en  œuvres  pies,  sous  la  direction 
des  évèques;  la  constitution  de  Clément  VIII  est  formelle  à 
ce  sujet  ;  il  est  inouï  que  les  archiconfréries  romaines  aient 

témoigné  la  prétentiou  d'absorber  les  revenus  des  confréries 
qui  leur  sont  afliliées.  Ainsi  les  rétributions  de  messes  de- 

meurent à  la  disposition  des  confréries  particulières  qui  les 
recueillent  ;  elles  les  font  célébrer  sur  les  lieux,  comme  elles 

le  croient  et  suivant  la  volonté  des  donateurs,  sans  que  les 

directeurs  romains  des  archiconfréries  s'en  attribuent  la  dis- 
position. 

La  pratique  normale,  c'est  l'érection  canonique  des  con- 
fréries locales  suivant  les  règles  prescrites  dans  la  constitution 

de  Clément  VllI.  Les  fidèles  qui  sont  dans  des  pays  où  les 

confréries  n'existent  pas,  peuvent  néanmoins  entrer  dans  l'as- 
sociation et  participer  à  ses  biens  spirituels;  veut-on  savoir  à 

quelles  conditions"?  Les  directeurs  des  archiconfréries  romaines 
sont  autorisés  par  le  Sainl-Siége  à  déléguer  des  prêtres  pour 
recevoir  ainsi  les  fidèles  isolés,  (jui  ne  peuvent  pas  faire  partie 

d'une  confrérie  locale,  puisqu'on  suppose  qu'elle  n'existe  pas; 
il  faut  bien  remarquer  que  cette  délégation  concerne  les  prêtres, 

et  non  de  simples  laïques;  il  n'y  a  pas  d'exemple  qu'on  ait 

établi  des  zélateurs  et  encore  moins  des  femmes  dans  le  but 

d'exciter  les  fidèles  à  entrer  dans  l'association.  En  outre,  les 
diplùnu's  donnés  par  les  directeurs  des  archiconfréries  romaines 

expriment  invariablement  deux  'conditions  ;  l'une  est  que  le 
prêtre  délégué  ne  doit  rien  accepter  qnocumque  titiilo  de  la 

part  des  fidèles  qu'il  admet;  l'autre  porte  que  ce  délégué  doit 
transmettre  les  noms  pour  les  inscrire  sur  le  registre  de  l'ar- 
chiconfrérie  ou  de  la  confrérie  adiliée.  Telles  sont  les  pres- 
cri[)tious  canoni(pies  au  sujet  des  pieuses  associations  dont  nous 

parlons.  Ce  serait  transgresser  ces  règles  salutaires  que  d'exci- 
ter généralement  hommes  et  femmes  à  gagner  des  associés, 

et  d'établir,  sur  tous  les  points,  de  simples  laï([ues  en  cpialité, 
de  promoteurs  et  de  zélatrices  pour  l'inscription. 

Le  décret  du  Saint-Oilice  de  1703  reprocha  aux  confréries 
des  âmes  du  |)urgatoirc,  entre  autres  choses,  les  admissions 

arbitraires  qu'elles  faisaient  en  dehors  des  formes  reciuises: 
Fidèles  pro  lubiln  nitlla  servala  forma  dictis  confraterni- 
tahbus  adscripli  fuerunt.  De  tels  abus  ne  peuvent  que  com- 

promettre des  institutions  d'ailleurs  bonnes  et  fournir  aux  impies 
des  armes  contre  l'Eirlise. 

II. 
Après  ces  notions  générales,  nous  devons  parler  de  l'ar- 

chiconfréric  de  l'Assomption  de  la  Sainte-Vierge  pour  le  soula- 
gement des  âmes  du  purgatoire,  canoni(pienicnt  érigée  à  Rome 

dans  l'église  des  Rédemptoristes  à  Sainte-Marie  in  Monterone. 
Le  titre  de  l'Assomption  convient  parfaitemnl  à  une  asso- 

ciation instituée  pour  le  soulagement  des  âmes  du  purgatoire. 

L'auguste  Vierge  fait  sentir  continuellement  sa  puissante  in- 
tercession en  faveur  des  âmes  souffrantes,  comme  le  dit  sainte 

Brigitte  (  lib.  k.  c.  I.  n.  38);  elle  le  fait  surtout  le  jour 
de  sa  glorieuse  Assomption,  qui  est  pour  un  grand  nombre, 

le  terme  de  la  captivité  el  le  jour  de  l'entrée  triomphante 
dans  l'éternelle  gloire.  Cette  pieuse  croyance  se  fonde  sur  le 
témoignage  des  écrivains  accrédites,  tels  que  S.  Pierre  Da- 
micn  (opusc.  p.  2.  c.  5);  Gerson  (traité  da  Magnificat  ]; 
Saint  Alphonse  de  Liguori  [Gloires  de  Marie  p.  1.  c.  8). 

L'église  de  Monterone,  centre  de  l'archiconfrérie,  est  consa- 
crée à  Dieu  sous  le  vocable  de  l'Assomption. 

Deux  motifs  semblent  avoir  porté  les  disciples  de  saint 
Alphonse  à  fonder  une  association  pour  les  âmes  du  purgatoire 

dans  une  des  églises  qu'ils  possèdent  à  Rome.  Le  premier 
motif  est  le  zèle  spécial  que  saint  Alphonse  témoigna  cons- 

tamment pour  la  délivrance  des  saintes  prisonnières.  Il  a  con- 
.sacré  à  ce  sujet  le  chapitre  des  Gloires  de  Marie  cité  plus 
haut.  Les  dissertations  théologico-morales  sur  la  vie  future 
renferment  un  traité  du  purgatoire.  11  en  parle  aussi  dans 

l' Exposition  dogmatique  du  concile  de  Trente.  Nous  avons 
d'excellentes  considérations  dans  les  deux  volumes  intitulés: 
Histoire  et  réfutation  de  toutes  les  hérésies  e/c.  Saint  Alphonse 

a  composé  aussi  des  prières  pour  le  soulagement  des  âmes  du 
purgatoire  pour  tous  les  jours  delà  semaine;  il  a  laissé  aussi 

des  considérations  touchantes  et  affectueuses  sur  l'octave  des morts. 

Le  second  motif  est  que,  loin  de  borner  son  zèle  aux  vi- 
vants, la  charité  catholique  en  fait  aussi  ressentir  les  effets 

aux  âmes  qui  ont  achevé  leur  pèlerinage  ici-bas  et  ne  peu- 
vent jouir  de  la  vue  de  Dieu  parce  (pie  sa  justice  miséricor- 

dieuse les  retient  dans  les  lieux  de  l'expiation.  Par  la  com- 
munion des  saints,  la  charité  s'exerce  cl'une  manière  aussi 

consolante  que  merveilleuse:  l'Eglise  triomphante  intercède 

auprès  de  Dieu  pour  l'Eglise  militante  et  l'Eglise  souffrante: 
l'Eglise  militante  glorifie  Dieu  dans  ses  saints  et  lui  offre 
ses  suffrages  pour  les  défunts:  l'Eglise  du  purgatoire  forme 
un  lien  sacré  qui  unit  celle  du  ciel  et  celle  de  la  terre;  en 

participant  aux  œuvres  et  aux  prières  que  nous  offrons,  elle 
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nous  ouvre  les  trésors  spirituels.  «  Quel  superbe  tableau  (dit 
le  comte  de  Maistre)  que  celui  de  cette  immense  cité  des 
esprits,  avec  ses  trois  ordres  toujours  en  rapport  !  Le  monde 
qui  combat  présente  une  main  au  monde  qui  souffre  et  saisit 

de  l'autre  celle  du  monde  qui  triomphe.  »  (  Soirées  de  St-Pé- 
lersbourg,  10'=  Entrelien.  ). 

Les  privilèges  que  les  Souverains  Pontifes  ont  accordés 

à  l'archiconfrérie  de  l'Assoraptioa  montrent  l'importance  de cette  salutaire  institution. 

Le  premier,  dans  l'ordre  chronologique,  est  le  décret 
d'érection  de  l'association,  en  date  du  28  décembre  1840.  Ce 
décret  émana  du  cardinal-vicaire  Délia  Porta-Rodiani,  ordi- 

naire de  Rome.  D'après  la  demande  du  P.  Joseph  Mautone 
procureur-général  de  la  Congrégation  du  Très-Saint  Rédem- 

pteur, le  cardinal-vicaire  érige  et  institue  dans  l'église  de 
Sainte-Marie  in  Monterone  une  pieuse  association  de  (idèles 
vivants  pour  le  soulagement  des  trépassés.  Le  décret  du  car- 

dinal-vicaire défend  d'inscrire  les  morts  dans  l'association, 

et  prescrit  la  pleine  et  entière  gratuité;  c'est  l'application  des 
principes  généraux  cxi>riinés  plus  iiaut. 

«  Fidera  facio  per  praesentes  Ego  subscriplus  Almae  Urbis 
»  Tribunalis  Vicariatus  secretarius  in  libro  decretoruni  curren- 

1»  tis  mensis,  et  anni  particulam  repciiri  ut  infra  -  Giuseppe 
»  M.  Mautone  Procuratore  Générale  délia  Congregazione  de! 

>'  SSmo  Redentore  ,  e  superiore  délia  pia  casa  e  chiesa  di 
»  S.  M.  in  Monterone  umilmente  espone  -  Egli  per  vieppiù 
»  suffragare  le  anime  santé  del  purgatorio  stima  di  eriggere 
»  in  delta  sua  chiesa  una  pia  unione  di  fedeli,  come  è  stata 
»  eretta  in  altri  luoghi,  che  sono  addetti  a  suffragare  dette 

»  saute  anime  purganli,  e  l'oralore  farà  tutto  gratis  a  norma 
»  délia  cartina  slampala  che  accarta.  Che  ce.  -  Decretuni  - 
»  Josephus  tituii  S.  Susannae  S.  R.  E.  Presbyter  Cardinalis 
»  Délia  Porta-Rodiani  SSiïii  Dni  Nostri  î  apae  Vicarius  in 
»  Urbe  Gcneraiis  clc.  Cum  sanctiim  ,  ac  salubre  consilium 

»  sit  pro  Fidelibus  in  Cbristo  defunctis,  nondum  picne  a  tem- 
!'  porali  pœna  purgalis  exorare,  quemadmodum  Sacrac  litlerae, 
»  antiqua  Patrum  traditio,  et  oeumenica  tridentina  synodus 
»  docent,  nil  optatius,  ac  jucundius  Nobis  offerri  polerat, 
»  quam  sup|)lex  oraloris  piissimi  libclius,  quia  eo  parât  ut 
»  vivorum  Fidelium  mulliplici,  ac  perpétua  oratione  animae 

"  in  purgatorio  igné  detentae  juvenlur;  iliorunique  sufl'ragiis 
i>  ad  cœlorum  régna  bis  adilus  expeditior  paleat.  I laque  cum 
I)  nuUo  teraporali  lucro  proposito  piam  societatem  Fidelium  ad 
1)  illiusmodi  fincm  in  ven.  ecclesia  B.  M.  V.  nuncupala  in 
»  Monterone  Urbis  erigi  ea  methodo  Orator  poslulel,  qua  in 
»  aliis  catholici  orbis  locis,  et  primum  Bononiae,  Ordinario- 
y  rum  auctoritale  fada,  erecta  repcritur,  curaque  adjeclam 
"  Instructionem  ab  Oratore  ipso  exbibilam,  typisque  impres- 
»  sam  juxta  Ecclesiae  institutum  esse  noverimus,  Nos  piam 
»  banc  Societatem  Fidelium  praesenti  dccreto  erigimus,  insli- 
»  tuimus,  alque  adprobamus  ;  polcstatemque  concedimus  Fi- 
>)  deles  ad  opus  de  ipio  in  prccibus  aggregandi  servata  forma 
»  pracfatae  Instructionis  coque  pacto,  ut  si  aliquid  ex  ea  de- 
»  trahendum,  vel  novi  addendum  iniposterum  sit,  nonnisi  nos- 
»  tra ,  vel  successorum  iioslroruni  in  Vicurii  nunicre  auclo- 

»  ritate  omnino  fiât  juxta  consl.  S.  M.  Cleni.  VIII  quae 
»  incipit  -  Quaecumque  - 

"  Dat.  Romae  ex  aedibus  Residcntiae  Nostrae  die  28  mense 

»  decembris  anni  1840.  J.  Card.  Vie.  Josephus  Canonicus 
>■  Tarnassi  Secretarius.  Prout  in  suprad.  libro  decretornni  ad 
»  quem  etc.  In  quorum  etc.  Dat.  Romae  e  Secretaria  Vica- 
)>  riatus  die  29  mense  decembris  18  40. 

»  Ita  est.  Joseph  Canonicus  Tarnassi  Secretarius. 
»  Praesens  Decrelum  e\hibitura  fuit  in  Secrclaria  S.  Con- 

n  gregationis  Ind. — A.  Arcidp.  Prinzivalli  Subslitutus. 

Le  décret  d'érection  ne  renfermait  aucune  concession  d'in- 
dulgences ;    le   Pape  seul  pouvait  les  donner.    Par  un  bref 

du  19  janvier  1841,  Grégoire  XVI  les  accorda,  savoir:  L'in- 
dulgence plénière  le  jour  de  l'admission  dans  la  confrérie; 

à  l'article  de  la  mort;  le  jour  de  la  comméraoraison  de  tous 
les  défunts;  aux  fêtes  de  Notre-Seigneur:  Noël,  Epiphanie, 
Corpus  Domini;  aux  fêtes  de  la  Sainte-Vierge:  Immaculée- 
Conception,  Nativité,  Annonciation,  Purification  et  Assomption; 

enfin,  l'indulgence  plénière  le  jour  de  la  fête  des  saints  apô- 
tres Pierre  et  Paul.  Quant  aux  indulgences  partielles,  Gré- 

goire XVI  concéda  sept  ans  et  sept  quarantaines  pour  toutes 

les  autres  fêtes  de  Notre-Scigneur ,  de  la  Saiute-Vierg«  et 
des  saints  apôtres;  le  premier  lundi  de  chaque  mois;  depuis 

le  samedi  de  Sexagésime  jusqu'au  mercredi  des  cendres  et 
pendant  l'octave  des  morts;  l'indulgence  de  300  jours  pour, 

chaque  visite  que.  font  les  associés  dans  une  église,  et  l'in- 
dulgence de  100  jours  pour  toute  bonne  œuvre  qu'ils  exer- 

cent. Quoique  ces  grâces  spirituelles  soient  renfermées  dans 
le  sommaire  général  des  indulgences  que  nous  rapportons 
plus  loin,  nous  croyons  devoir  citer  le  Bref  du  19  janvier  1841. 

«  Gregorius  pp.  XVI.  Ad  perpcluam  rei  memoriam.  —  Piis 
»  hominum  societatibus  religionis  opéra  obeunlibus  libenter 
»  sane  Pontificiae  Nostrae  beneficentiae  munera  tribuere  sole- 

»  mus.  Exponendum  Nobis  curavit  dilectus  Filins  Presbyter 
»  Josephus  Maria  Mautone  Procurator  Generalis  Congregationis 
»  SSiûi  Redemptoris,  ac  Praepositus,  seu  Superior  Domus,  et 
»  Ecclesiae  S.  Mariae  in  Monterone  hujus  .«Vlmae  Urbis  ea  in 
»  Ecclesia  ipsius  cura  et  studio  piam  Cliristifidelium  Societatem 
»  rite  fuisse  institulam,  quae  eo  potissinium  spécial,  ut  multi- 

»  plici  et  perpétua  oratione  animae  piaculari  carcere,  seu  pur- 
»  gatorio  igné  detentae  continuis  suffragiis  jiiventur,  quo  illae 
1)  ad  coelorum  regniun  malurius  perveniant.  Jam  vero  cum 

»  idem  dilectus  Filius  suramopere  cupiat  hujusmodi  piam  So- 
»  cietatem  coelestibus  Ecclesiae  ihesauris  ditari,  Nos  alacri 

»  libentique  animo  annuendum  censuimus.  Aucloritate  igitur 

»  Nobis  a  Domino  tradila ,  dcque  Omnipotenlis  Dei  miseri- 
»  cordia,  ac  BB.  Pétri  et  Pauli  Apostolorum  ejus  auctoritate 
»  confisi;  omnibus  et  singulis  ulriusque  sexus  Christifidelibus 
»  vere  poenilenlibus  et  confessis  ac  S.  Communioue  refectis. 
»  die  quo  eidem  piae  Societati  adscribentur  plenariam  ;  ac 
»  tara  adscriplis,  quam  pro  tempore  adscribendis  in  dicta  pia 
»  Socielate  in  cujuslibel  eorum  niorlis  arliculo,  si  vere  quoque 

»  poenilenles  confessi,  ac  S.  Comniunione  rcfci'ti,  vel  (pia- 
»  tenus  id  facere  nequiverint ,  salleni  contrili  Nomen  Jesu 
»  ore  ,  si  poluerint ,  sin  minus  corde  dévote  invocaverint  , 

»  etiam  plenariam:  nec  non  iisdeni  nunc  et  pro  tempore  exis- 
»  tenlibus  diclae  piae  Socictalis  confratribus  el  consororibus 
»  etiam  vere  poenilenlibus,  el  confessis,  ac  S.  Comniunione 
»  refectis,  qui  praedictam,  seu  aliam  ecclesiam  publicam  de 
»  Urbe  in  Nativitatis  D.  N.  J.  C,  Epiphaniae,  SSiTii  Corporis 
»  Chrisli,  SS.  Apostolorum  Pétri  et  Pauli  festis  diebus,  ac 

»  in  quinque  de  praccepto  Ecclesiae  B.  M.  V.  I.  festivita- 
n  tatibus,  nec  non  in  Commemoralione  omnium  Fidelium  de- 
»  funcloruni,  ac  seplem  diebus  continuis  immédiate  respective 
»  sequentibus  dévote  visilaverint ,  el  ibi  pro  christianorum 
»  principum  concordia,  haeresum  extirpatione,  ac  S.  Malris 

»  Ecclesiae  exallalione  pias  ad  Deura  preces  effuderint,  Ple- 
»  nariam  simililer  spalio  praediclorum  respective  octiduorum 
»  per  unumquemque  ex  confratribus  et  consororibus  praedictae 
»  piae  Socielatis  semel  tantuni  quolibet  anno  ad  sui  libitum 

»  eligendum  respective  lucrifaciendam  omnium  peccatorum  suo- 
»  rum  Indnlgenliam  et  remissionem  misericorditer  in  Domino 
»  concedimus.  In  qualibelvero  ex  reliquis  Festivitalibus  D.  N. 
B  J.  C,  B.  M.  V.  1.,  SS.  Apostolorum,  ac  septem  diebus 
»  immédiate  sequentibus  Commemorationem  omnium  Fidelium 

»  Defunctorum,  Sabalho  ante  Dominicara  Sexagesimae,  ac  de- 
1)  cem  diebus  immédiate  sequentibus  et  prima  Feria  secunda 

»  cujuslibel  mensis  praesenlis  confratribus  el  consororibus  oninia 

»  praemissa  peragenlibus  septem  annos  el  tolidem  quadragena'^: 
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V  ijuolies  auleni  saltein  conlrilis  eamdcni  eccicsiam  el  allarc  ejus- 

»  dt'in  Conl'ralcrnilali.<i ,  vel  aliam  publicam  ecclesiam  ut  supra 
»  visitaiilibus  cl  oianlibus ,  terccntuui  (lies  :  deiiinue  iisdciu 
0  coufralribus  cl  consororibus  pariler  saltcin  coutiilis  cum 

»  aliquod  quodcunuiue  (liuui  ojjus  perei;iMinl,  CL'iituui  dics  de 
0  iujunclis  eis,  seu  alias  (juoiuodolibcl  debitis  poouitculiis  in 
»  forma  lùclesiae  cousuela  roiaxaiuus.  Ouas  oiunes  el  sin- 

i>  {j;ulas  lnduli;cntias,  peccalorum  remissiones,  ac  poenilenlia- 
X  rum  rclaxaliones  eliam  animabus  Chrislitidclium,  quac  Deo 

»  in  eharilale  loujunetae  ab  bac  bice  nii.nraveriiit,  per  mo- 
»  duni  sullVagii  applicari  possc  eliani  in  Douiiuo  incbdi^euius.  In 

»  conlrarium  facienlibus  non  obstanlibus  quibuscumque.  l'rae- 

»  senlibus  peri)ctuis  fuluris  temporibus  valiluris.  \'olumus  au- 
0  lem  ul  si  abas  pracdiclis  coufralribus  cl  consororibus  prae- 
»  missa  peragcnlibus  abqua  aba  Induli;cnlia  perpelua,  vol  ad 
u  tenipus  noudum  clapsum  duralura  conccssa  fueril,  praescnlcs 

•  nullae  sint.  Daluui  Honiac  apud  S.  I*elruni  sub  auuuio  l'isca- 
»  loris  die  XIX  Januarii  MDCIX.XLI.  l*ontilicalus  i\oslri  Anno 
»  Decinio.   —  .1.   Card.   Lambruscliini. 

»  l'racscnlcs  Lillerae  in  forma  Urcvis  exhibilae  fucrunl  in 
»  Secrctaria  S.  Coni;regalionis  Indulg.  11  januarii  1860.  — 

»  .1.  Archip.  J'rmzivalli  Subst.  » 
Un  Bref  du  12  février  1841  statua  que  les  indulgences  de 

la  pieuse  association  pourraient  cire  gagnées  par  les  associés 

en  (piel  lieu  du  monde  qu'ils  fussent  établis. 
«  Gregorii's  pp.  XVI.  —  Ad  perpeluam  rei  memoriam. 

»  Evponi  Nobis  nuper  fecil  dilectus  Filius  Presbylcr  Josephus 
»  M.  Maulone  Procurator  Generalis  Congregalionis  Sanctissimi 

»  Redemptoris,  ac  PracposiUis,  seu  Superior  Domus,  et  Ec- 
i>  clesiac  S.  .Mariac  in  Moutcrone  de  Urbe,  in  cadem  Ecclcsia 

»  ab  ipso  canonice  inslitulam  fuisse  piam  uuionom  ,  seu  so- 
»  ciolatem,  quae  eo  spécial,  ul  perpétua  oratione  animae  Pur- 
»  galorii  igné  detentae  conlinuis  sulfragiis  juventur,  ul  illae 
B  ad  coelestia  régna  perveniant,  el  cujus  coufralribus,  el  con- 
n  sororibus  dictam  Ecclesiam,  seu  aliam  hujus  Almae  Urbis 
0  visitanlibus,  et  ibidem  orantibus  aliaque  injuncta  opéra  adim- 
»  plcnlibus  nonnuUae  Indulgentiae,  peccalorum  remissiones,  ac 
0  pocnitentiarum  rola\ationes  pcr  similes  in  forma  Brcvis  e\pc- 
»  ditas  Litteras,  (piaruni  tenorem  pracsenlibus  pro  expresso,  et  in- 
»  serlo  habcri  volumus  perpctuo  concessae  fuerunt.  Cum  aulcm 
»  confralres  ,  el  consororcs  Sociclalis,  seu  piac  Unionis  lui- 
»  jusmodi  non  Romae  lanlum,  sed  et  alibi  nioram  Irahanl  , 

»  Nos  propterea  per  supplices  preces  adiil,  ut  in  praeraissis 
»  opportune  providere,  ac  ul  infra  indulgcre  de  benignitate 
»  Apostolica  dignareuntr.  Aos  igilur,  ul  Socictas  hujusmodi  nia- 
n  jora  in  dics  suscipiat  incremenla,  bujusmodi  supplicalionibus 
»  permoli,  de  Omnipotenlis  Pci  misericordia,  ac  BR.  Pétri  el 
n  Pauli    Apostolorum   ejus    auctoritutc    confisi  :   omnibus  ,    et 
0  siugulis  coufralribus,  et  consororibus  dictae  Societatis,  seu 

"  Piae  Lnionis  tam  adscriptis,  quam  pro  lempore  adscribendis 
1  ubicumque  moram  tralienlibus,  qui  de  cetcro  pro  consecu- 
»  lione  Indulgentiarum  prœdiclarum  ,  iujunclis  operibus  adim- 

1  plelis,aliquaui  respective  eccicsiam,  in  qua  SSiTium  Eucbaris-' 
»  tiae  Sacramentum  asscrvalurpracscriplis,  ul  supra,  diebuspic 
i>  visilavcrint  ;    infirmis  autem  ,  aliovc  legitimo   impedimenlo 
»  delenlis,  qui  alia  pietalis  opéra  quac  pro  viribus  exerccrc 
»  polerunl  peregerint,  ac  pro  Christianorura  Principum  con- 
»  cordia,  baercsum  cxtirpatione,  ac  .S.  Matris  Ecelesiae  exal- 
»  tatione  pias  ad  Deum  preces  eiruderint,  ut  eas  omnes,  et 
»  singulas  Indulgcntias,  peccalorum  remissiones,  ac  pœnitentia- 
»  rum  rclaxaliones  conse([ui  possinl,  et  valeant,  perindc  ac  si 
»  eccicsiam  Almae  Urbis  visitareut,  Auclorilalc  Apostolica  tenore 
»  prœsenliumsimilitcr  perpctuo  conccdiunis,  elindulgcnius.  ÎVon 
i>  obstanlibus  .Nostra,  clUancelIariac  Aposlolicae  régula  de  non 
»  concedendis  Indulgenliis  ad  instar,  aliisque  Conslitutionibus, 
»  et  Ordinalionibus  Aposlolicis,  ceterisque  contrariis  quibus- 
»  cumque.  Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  Annulo  Pisca- 

»  loris    die   XII    FTbruarii   MDCCCXLI    Pontiikalus    .Nostri 
»  Anno  Undocinio.  —  A.   Card.   Lambntschini. 

»  Praescnlcs  Litcrae  in  forma  Brevis  éxliibitœ  fuerunt  in 

»  Secrctaria  S.  Congregalionis  Indulg.  die  1 1  januarii  1860.  — 
»  A.  Archip.  Prinzivalli  Subitit.  » 

Un  autre  Bref,  en  date  du  4  mai,  déclara  privilégié  pour 

les  associés  la  cbapelle  ou  l'autel  de  l'.Vssociation  dans  l'église 
de  Saillie-Marie  de  Monlerone.  Tant  de  concessions  en  si  peu 
de  temps  attestent  le  progrès  rapide  ([uc  faisait  la  nouvelle 
confrérie. 

«  GiiEGORius  PP.  XVI.  —  Ad  perpeluam  rei  memoriam. 
»  Omnium  saluli  patcrna  cbarilate  intcnti,  sacra  inlerdum  loca 
»  spirituaiibus  indulgentiarum  muneribus  decoranius,  ul  inde 

n  lidelium  defuiutorum  animae  Domini  iN'ostri  Jesu  Christi, 
»  ejusiiuc  Sanclorum  sulTragia  meritorum  consequi  ,  el  iilis 

>■•  adjutac  ex  purgalorii  pcrnis  ad  acternam  salulein  per  Dci 
»  misericordiam  perduci  valeant.  Volcnles  igilur  altarc  So- 

»  ciclalis,  seu  Congregalionis  in  sull'ragium  animarum  pur- 
»  galorii  in  ecclesia  S.  Mariae  in  Monlerone  de  Urbe  cano- 
»  nice,  ul  asseritur,  crcctae  privilegio  Aposlolico  decorare: 
i>  aucloritale  Nobis  a  Domino  tradila,  deque  omnipotenlis  Dei 
1)  misericordia,  ac  BB.  Pétri  et  Pauli  Apostolorum  ejus  aucto- 
»  rilale  confisi,  ul  quandocum([uc  sacerdos  aliquis  secularis  , 
»  vel  cujusvis  Ordinis,  Congregalionis,  cl  Iiistiluti  regularis 
»  missam  Defunctorum  pro  anima  cujuscumquc  confralris,  et 
»  consororis  praedictae  Societatis,  seu  Congregalionis  ,  quae 
»  Deo  in  cbarilate  conjuncla  ab  bac  luce  inigravcril,  ad  praes- 
»  criptum  allare  cclcbrabil,  anima  ipsa  de  ihesauro  Ecelesiae 

»  per  modum  sulTragii  indulgenliam  consequalur,  ita  ut  cjus- 
»  dem  Domini  Nostri  Jesu  Christi,  ac  Bcatissimae  Virginis  Ma- 
»  riae,  Sanclorum  omnium  nieritis  suffragantibus  a  purgalorii 
»  pœuis  liberetur  concedimus,  el  indulgenuis.  In  conlrarium 
»  facienlibus  non  obstanlibus  quibuscumque.  Praesentibus  per- 
1)  pctuis  fuluris  temporibus  valiluris.  Dalum  Romae  apud  S.  Pe- 
»  trum  sub  annulo  Piscatoris  die  IV  Maji  MDCCCXLI.  Pon- 
»  lificalus  Nostri  Anno  Undecimo.  -  .4.  Card.  Lambruschini. 

n  Praesentes  Lillerae  Aposlolicae  in  forma  Brcvis  exhibilae 
»  fuerunt  in  Secrctaria  S.  Congregalionis  Indulg.  die  11  ja- 
»  nuarii  1800.  —  A.  Archipr.  Prinzivalli   Subslitulus.  — 

La  confrérie  sous  le  vocable  de  l'Assomption  n'avait  pas 
encore  six  mois  d'existence,  lorsque  Grégoire  XVI  l'érigea 
en  archiconfrérie,  en  lui  conférant  tous  les  droits  privilèges 
et  induits  dont  jouissent  présentement  et  dont  pourront  jouir 

à  l'avenir  les  autres  archiconfréries  de  Rome.  La  rapidité 
avec  laquelle  l'Association  romaine  s'est  propagée  dans  le monde  entier  montre  clairement  le  réveil  de  la  dévotion  et 

de  la  charité  pour  les  ànies  du  purgatoire.  L'adoucissement 
des  salutaires  rigueurs  de  la  discipline  chrétienne  el  la  tiédeur 

trop  fréquente  dô  nos  jours  permetlenl  peu  d'espérer  que 
beaucoup  de  chrétiens  mourant  dans  la  grtàcc  puissent  être 
admis  à  jouir  de  la  vision  béatifique,  sans  avoir  des  dette? 

envers  la  justice  divine  qu'il  leur  faut  satisfaire  par  une  e\- 
])ialion  plus  ou  moins  longue  el  rigoureuse. 

«  (Jregorius  pp.  XVI.  —  Ad  perpeluam  rei  memoriam. 
»  Piorum  hominum  Socielales  ad  Omnipotenlis  Dei  gloriam, 
»  alquc  animarum  salutem  inslilutas  decet  sane  Ponlificiae 
n  beneficcnliae  muneribus  donari.  Exponendum  Nobis  curavit 
»  dilectus  filius  presbylcr  Josephus  Maria  Maulone  Procurator 
»  Generalis  Congregalionis  Clericorum  Saccularium  SS.  Re- 
»  demptoris ,  ejus  cura ,  et  studio  in  lemplo  S.  Mariae  in 
»  Monlerone  hujus  almae  Urbis  Nostrae  piam  Sodalitalem 
))  canonice  inslitulam  fuisse,  quae  eo  potissimum  spécial,  ul 
»  piis  Christifidelium  operibus  animae  piaculari  in  carcere 
»  inclusae  summopere  juventur,  quo  coelestcs  sedes  inire  pos- 
"  sint.  Itaqne  cum  idem  dilectus  liHus  vel  maxime  cupial  hanc 
»  piam  Sodalitalem  Archisodalilatis  litulo,  ac  juribus  donari, 
"  !Vos  ipsius  volis  alacri ,  liben'iqne  animo  annuendum  cen- 
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>•  suinuis.  Ouamobrem  ad  istius  Sodalitatîs   decus  ,    quantum 
»  in  Domino  possumus  augendum,  ac  omnes,  quibus  bae  Lit- 
»  terac  favenl  pccuiiari  benefîcenlia  prosequi  volentes,  et  a 
»  quibusvis  excommunicationis,  suspensionis,  et  interdicti  aliis- 
»  que  ecclesiaslicis  censuris,  sententiis,  et  poenis  quovis  modo, 
»  vel  quavis  de  causa    latis  si  cpias  forte  incurrerint ,   hujus 
»  lautum  rei  gratia  absolventes,   et  absolutos  fore  censentcs 
»  Sodalitatera  iu  ecclesia  S.   iMariae  in  Monterone  bujus  Ur- 
"  bis  ad  animas  purgatorio  igné  detentas  juvandas  institutam 
»  liiscc  Litteris  Aucloritale  iNostra  Apostolica  Âichisodalilatis 
»  titulo  perpetuo  decoramus.  Ilii  propterea  singula    quaequc 
»  jura,  privilégia,  bonores,  atque  indulta   quavis  voce  desi- 
»  gnaada,  quibus  abae  Arcbisodalitales  ex  usu,  et  consuetu- 

»  dine  utuntur,  fruuntur,  vel  uti,  et  frui  possunt  ac  poterunl 
"  concedimus ,   et  indulgemus.  Tibi    Tuisque  in  Procuratoris 
»  Generalis  munerc  successoribus  Auctoritate  Nostra  perpetuum 
»  in  niodum  facultalem  facimus  cujus  ope,   alla  quaecumque 
»  sodalitia  ejusdcm  nominis,  et  instituti  extra  Urbeni  ubilibet 
»  erectae  in  commemoratam  Arcbisodaiilatem,  servata  lamcn 
»  forma  conslitutionis  fel:  rec:  démentis   PP.  VIII  Praede- 

»  cessoris  Nostri  édita ,    adsciscere ,  seu  aggrcgare  libère  cl 
»  licite  possint,  atque  illis  omnes,   et  singulas  Indulgenlias, 
»  peccatorum    remissiones ,   et   poenitentiarura    relaxationes , 
>'  quibus  ipsa  poilet  communicare.   Ilaec  concedimus,   atque 
))  elargimur,  decernentes  bas  Litteras  firmas,  validas,  et  cf- 
»  licaces  existere  ,    et  fore ,    suosquc  plenarios ,   et  intègres 
»  effectus  sortir!  ,    et  obtinere  ,  ac  illis  ad  quos  spcclat ,  et 
»  spectabit,  boc,  futurisque  temporibus  plenissirae  suffragari. 
»  Sicque  in  praemissis   per  quoscumque  Judices   Ordinarios, 
»  et  Delegatos;  eliam  Causarum  Palatii   Apostolici  Auditores 
»  judicari,   et  definiri   debcre  ac  irritum  et  inane   si    secus 

I)  super  bis  a  quoquara  quavis  auctoritate  scienter,  vel  igno- 
»  ranter  contigerit  attcntari.  Non  obstantibus  c.usiilutiouibus, 

»  et  sanctionibus  ajioslolicis,  nec  non  quatcnus  opus  sit  ejus- 
»  dem  Sodalitatis  etiam  juramento   confirmatione  Apostolica, 
»  vel   quavis  firmitate    aiia   roboralis  slatutis,  et  consuetudi- 

»  nibus,  privilegiis  quoque  Indullis,  et  Litteris  Apostolicis  in 
»  conlrarium  praemissorum  (juGmodolibet  concessis,  confirma- 
»  lis,  et  innovatis;  quibus  omnibus,  et  singulis  illorum  tenorcs 
»  praesentibus  pro  plene,  et  sutlicienter  expressis,  ac  de  verbo 
»  ad  verbum  insertis  habentes;  illis  alias  in  suo  robore  pcr- 
»  inansuris    ad   praemissorum    eflectum   bac   vice    dumtaxat 
>>  specialiter ,    et    expresse   derogamus   caelerisque  contrariis 
»  quibuscumque.  —  Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  annulo 
»  Piscaloris  die   VIII  mensis  junii  MDCCCXLl  Pontificatus 
"  \ostri  Anno  XI.  —  .1.  Canl.  Lambruschini.  » 

Ce  bref  fut  le  dernier  acte  de  Grégoire  XVI  en  faveur  de 

l'Arcbiconfrérie.  Les  cboses  demeurèrent  ainsi  pendant  plu- -sieurs  années. 

Les  Souverains  Pontifes  ont  concédé  des  indulgences  plé- 

nières  qu'on  peut  gagner  une  fois  par  mois,  pourvu  qu'on fasse  cbaque  jour  certaines  prières  ou  des  exercices  de  piété. 

Quoiqu'il  existe  un  grand  nombre  de  concessions  de  ce  gen- re, un  Bref  du  30  septembre  1859  a  accordé  aux  membres 

de  l'Arcbiconfrérie  l'indulgence  plénière  une  fois  par  mois, 
le  jour  qu'ils  choisiront,  pourvu  qu'ils  se  confessent  et  com- 

munient, et  que  visitant  l'église  où  l'Association  est  établie 
ou  leur  église  paroissiale,  ils  prient  à  l'intention  du  Pape. Voici  le  document  attestant  cette  concession. 

«  PiLs  PP  IX.  —  Ad  pcrpeluam  rei  memoriam.  Ad  augen- 
»  dam  fidelium  religionem,  cl  animarum  salutcm  coelestibus 
»  Ecclesiae  tbcsauris  pia  cbarilale  intenti,  omnibus,  et  singulis 
"  confratribus  ,  et  consororibus  arcbiconfralernilatis  solandis 
»  animabus  igné  purgatorio  delentis  ad  sanctae  Mariae  vulgo, 
"  in  Monterone,  almae  hujus  urbis  canonice,  ul  asseritur,  ins- 
^  titutac  qui  uno  cujuslibel  mensis  die  sibi  uuiuscujusque  arbilrio 
»  deligendo  vcre  poenitcntes,  et  confessi,  ac  S.  Communione 

»  refecti,  aul  praefalam  ecclesiam,  cl  arcbiconfraternitalis  ora- 
»  torium,  vel  altare,  aut  respectivam  parochialem  ecclesiam 
»  dévote  visitavcrinl,  et  ibi  pro  christianorum  principum  con- 
»  cordia,  baeresum  extirpatione,  ac  S.  Malris  Ecclesiae  exal- 
»  tatione  pias  ad  Deum  preces  effuderint,  quo  die  praefalorum 
»  id  egerint,  plenariam  omnium  peccatorum  suorum  indulgen- 
»  tiam,  et  remissionem,  quae  eliam  animabus  Christifidelium, 
»  quae  Deo  in  charitate  conjunctae  ab  bac  luce  migraverint, 
»  per  modum  sufFragii  applicari  polerit,  misericorditer  in  Po- 
»  mino  concedimus.  In  conlrarium  facientibus  non  obstantibus 

»  quibuscumque.  Praesentibus  perpeluis  futuris  temporibus  va- 
»  tituris.  — Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  annulo  piscaloris 
')  die  XXX  scptembris  MDCCCLIX.  Ponlilicatus  Nostri  Anno 
»  Decimoquarlo.  —  Pro  Duo  cardinali  Macchl.  — Fr.  B.  Bran- 
»  caleoni  Caslellani. 

»  Praesentes  literae  apostolicae  in  forma  brcvis  cxbibitae 
»  fuerunt  in  secretaria  S.  Congregationis  Indulgentiarura  die 
»  11  januarii  1860. — A.  Archipresb.  PrinzivaUi .  Substi- 
»  tutus.  — 

Il  était  nécessaire  de  se  confesser  et  communier  pour  ga- 

gner certaines  indulgences  partielles  de  l'Arcbiconfrérie,  et 
il  fallait  dire  la  messe  des  morts  afin  de  pouvoir  faire  usage 

de  l'autel  privilégié.  Un  décret  de  la  S.  Congrégation  des 
Indulgences  en  date  du  24  janvier  1839,  modifie  les  con- 

ditions. «  Congref/ationis  SSiTii  Redemptoris.  Decretum.  Ex 
»  Audientia  S  S  mi  die  24  januarii  JSiiO.  Exlal  in  ecclesia 
»  Congregationis  Sanclissimi  Redemptoris  vulgo  S.  Mariae 
»  in  Monterone  de  Urbe  quaedam  pia  Sodalitas  ad  sola- 
B  tium  animabus  in  purgatorio  delentis  porrigendum  cano- 
»  nice  crecta  ,  quae  a  san.  me.  Gregorio  XVI  per  Lilleras 
»  Apostolicas  in  forma  Brevis  diei  19.  januarii  et  4  mar- 
»  lii  1841,  ludulgentiis  et  privilegiis  donata,  ac  diei  8  junii 
»  ejusdem  anni  Arcbisodalitatis  lilulo  decorata  fuit.  Quia  vero 
»  in  enuncialis  Brevibus  quoad  privilegium  allaris  pro  defunctis 
»  adscriplis  requirebatur  missa  de  Requie;  cl  quoad  partiales 
»  Indulgenlias  injungebalur  Sacramenlorum  susceplio;  hinc 
»  Procurator  Gcnerabs  praefalae  Congregationis  enixis  preci- 
»  cibus  exoravit  SSiTuim  Dnum  Nostrum  Pium  PP.  IX  ut  de 

«  Apostolica  benignilate  dignaretur  commutare  celebrationem 
»  Missae  defunclorum  lis- omnibus  diebus  a  Rubricis  inipeditis, 
»  ila  ut  missa  eodem  modo  suffragclur  quamvis  sub  ritu  du- 
»  plici  sit  celebranda  ;  nec  non  dispensare  sodales  a  sacra- 
»  mentorum  susceplione  pro  acquirendis  parlialibus  Indulgen- 
»  tiis  in  praefatis  Brevibus  enuncialis.  Quamobrem  facta  per 
»  me  infrascriptum  S.  Congregationis  Secretarium  eidem  SSîùo 
»  de  omnibus  relalione,  Sanctitas  Sua  circa  altaris  privile- 
»  gium  mandavit  servari  Decretum  S.  Congregationis  diei  2 

»  julii  1009  confirmaliim  a  S.  M.  Clémente  XIV  diei  7  mar- 
»  lii  1771  in  quo  declaratum  est  celebralione  missarum  Sancto- 

»  rum  Ritus  duplicis  rêvera  satisfieri,  ac  suÛ'ragari  pro  raissis 
»  privilegiato  altari  addiclis  pro  Dominicis,  aliisque  diebus 
»  in  quibus  defunclorum  missas  celebrare  vetitum  est;  quoad 
»  vero  Indulgenlias  partiales  in  allatis  Brevibus  jam  clargilas, 

»  clementer  induisit,  ut  sodales,  caeleris  adimpletis  condilio- 
»  nibus  injunclis,  loco  sacramenlorum  susceptionis,  corde  sint 

»  saltera  contrito.  Praesenti  perpeluis  futuris  temporibus  va- 
»  lituro  absque  ulla  Brevis  expeditione.  Non  obstantibus  in 

»  conlrarium  facientibus  quibuscumque.  Daluni  Romae  ex  Secre- 
))  taria  Sacrae  Congregationis  Indulgenliis  Sacrisque  Reliquiis 
»  praeposilae  die  et  anno  ut  supra.  F.  Card.  Asqiiirius  Praef. 

Un  décret  du  8  août  de  la  même  année  statue  que  l'autel 
privilégié  dont  jouit  l'autel  de  l'arcbicoufrérie  à  Sainte-Marie 
de  Monterone  est  communiqué,  avec  les  indulgences,  à  toute 
confrérie  affiliée,  nonobstant  le  décret  de  Benuîl  XIV  du  2 

mars  174S,  d'après  lequel  la  communication  générale  des  pri- 
vilèges ne  comprend  pas  l'autel  privilégié. 

Deux  prérogatives  de  grand  prix  furent  accordées  à  l'Arclii- 
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i-onfrérie  par  un  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Imiulgoncos 

du  "20  mars  IStiO.  La  prcniitTc  porte  ipie  l'aulol  priviléi;ié  dos 
confréries  ascrécécs  à  lAssoiialion  primaire  île  Sainte  Marie 

de  Montcrone  n'est  pas  seulement  valable  pour  les  associés 
défunts,  mais  i|u'il  ̂ e^l  aussi  pour  l'âme  de  tous  les  fidi'ies  dé- 

cèdes, associes  ou  non.  La  seconde  ré\oipie  l'ohliLialion  de 
visiter  une  église  où  le  Saint-Sacrcnieut  est  conservé,  comme  il 

e^t  prescrit  dans  les  premiers  induits.  «  i'rbis  et  Oibis.  Ikcrc- »  lum.  Et  Andieulia,  tlie  iU  martii  1860.  Extat  in  ccclc- 

»  sia  S.  Mariae  vulgo  in  Monlerone  de  Trlic  l'.ongregalionis 
.  SSmi  Hedeinpioris  ipiaedam  Fia  Arcliisodalilas  pro  solaiulis 
»  animalius  in  l'iiri;atoriti  ilelenlis,  (piac  a  S.  M.  (iregorio  \V1 
•  pluril)us  c.-t  Iniiiilgeiiliis  ac  privilegiis  dilata,  inlor  ipiae 
»  illud  praeserlim  (|uod  missae  quae  a  (piocunique  sacerdole 

»  sive  saeculari  sive  regulari  in  suffragiiun  defunctomm  so- 
»  dalium  in  alliiri  praeiliclae  Arcliisodalitatis  celcbrabunlur , 

»  codem  gaudeant  |)rivilegi(i  ac  si  in  allari  priviiegiato  cc- 
»  Icbralae  fuissent;  (piod  (|uidem  privilegium  ex  spcciali  gratia 
»  a  SSmo  Dno  .Noslro  l'I'.  l'io  IX  extensum  luit  ad  oinncs 

»  sodalilates  ejusdem  tiluli  eidem  .Vrcliisodalilati  jam  aggre- 
•  galas,  ac  in  posterum  aggregandas.  Cum  vcro  ejusdem 
1  Archisodalilalis  finis  sit  non  modo  animabus  sodaliuin  tan- 

»  lum  debinclorum  ju^andi.  sod  omnium  dcrunctoriim  fiiielium 
»  animas  a  puri^alorii  pœnis  liberandi  ;  liinc  enixis  prccibus 
•)  l\.  Pater  l{ri\iiis  Oiieloz  praememoratae  Cougrogationis  SSiTii 

»  Iledemploris  l'rocurator  (icnoralis,  ejusilemquc  Arcbisodali- 
t  talis  (ieneralis  Moderator  Eumilem  SSiTunn  Dfium  Aoslrnm 

»  humillimc  rogabal,  ut  de  Apostolica  bcnignitatc  idem  privilc- 
»  gium  ad  altare  proprium  lam  Archisoilalitalis,  quani  cujus- 
»  cumijuc  Sodalilatis  sub  codom  titiilo  dictae  Archisodalitali 
0  aggregatae,  ac  in  posleriim  aggrcgaiidae,  [iro  anima  cujusvis 
•  defuncli,  quae  Deo  in  charitale  conjuncla  ab  hac  luce  mi- 
»  graveril,  dignarctiir  cxlendcro.  Cum  iUKpie  Sanclitas  Sua 
»  vota  oraloris  cicnuMilissime  excepisset,  bénigne  annuil  in 

»  omnibus  pro  gratia  juxta  preces.  Insuper  cum  idem  Archi- 
»  sodalilatis  .Moderator  exposuisset,  ([uoil  praelaudatiis  Ponli- 
»  fe\  Gregorius  XVI  fel.  rec.  in  concedcudis  praememoratae 

»  .\rcliisodalilali  pliiribus  Indulgentiis,  siio  Brcvi  diei  12  fc- 
"  bruarii  1841  oam  injunxisscl  conditioncni,  ut  Sodales  extra 
»  Urbem  nioram  tralientcs,  a]i(piam  rospecli^cccclesiam,  in  qua 
»  SSinum  Encliaiiitiiii!  Sacramcnlum  asscrvatur,  uisitareut; 

»  atquc  ex  hac  adjecta  couditione  pliircs  Chrislilidelcs  adscripti, 
»  qui  vel  ruri,  aut  iis  in  locis  moranlur,  ubi  vix  ecclesia,  seu 

»  publicum  sacelliim  existit,  qiiin  in  eo  Sanclissimura  Sacra- 
"  menluin  asscrvetur,  Induigculiarum  acquisitioue  IVustrantur, 
»  eadem  Sanclitas  Sua  clementer  induisit,  ut  onines  et  singuli 
»  Chrislilidelcs  praefat;ie  Archisodalilali  adscripti,  volaggiegali 
»  eas  omnes,  et  siiiiiulas  Induliionlias  Arcliisodalilali  couccssas 

»  lacrari  possint ,  cl  valeant  visitantes  ccclesiam  seu  pubii- 
>-  cum  oralorium  etiamsi  in  cis  non  invcniatur  SSmum  Eucha- 
»  ristiae  Sacramcnlum  asservalum,  dumniudo  lainen  caeteras 

»  alias  injunclas  conditiones  lidelilcr  adimpieaul.  |Praescnti  in 
»  perpcluum  valituro  absque  ulia  Brcvis  expedilione.  .Non  ob- 

»  stanlibus  in  conlrarium  l'acieutibus  quibuscumque.  —  Dalum 
»  Romac  ex  Secrelaria  S.  Con^rcgaliouis  ludulgentiarum.  — 

»  F.  Card.  Asquinius  Piaef.  —  Aloiiiu.s-  Colombo  Secret. 
Un  Bref  du  ï2  janvier  1861  a  communiqué  aux  membres 

de  r.Vrchiconl'rérie  les  indulgences  des  stations  de  Rome,  qui 
sont  si  renommées  depuis  les  premiers  siècles  et  dont  S.  Gré- 

goire le  Grand  a  désigné  les  jours  comme  nous  les  voyous 
dans  le  missel  romain,  sauf  quelques  légers  changements  qui 
ont  Ole  introduits  dans  la  suite.  Les  associes  dispersés  dan.< 

le  monde  chrétien  peuvent  donc  gagner  les  indulgences  alta- 
chées  aux  Stations  romaines,  tant  celles  du  carême  que  celles 

des  autres  époques  de  l'année,  en  visit.int  une  église,  ou  cha- 
pelle publique  quelconque,  sous  les  conditions  énoncées  dans 

le  Sumntayium   rapporté   plus  loin.  Le  même    Bref  contient 

des  indulgences  spéciales  pour  le  mois  de  novembre,  que  l-i 

|)iété  consacre  aux  âmes  du  purgatoire. 
«  l'n;s  PP.  1\.  .1(/  pcrj)etHam  rei  memonam.  Exposilum 

»  est  nobis  iiiniiiiie  Archisodalilalis  in  ecclesia  S.  .Mariae  in 

»  Monlerone  con^rci^ationis  clericorum  saecularium  SSiTii  Re- 

D  demptoris  de  l'rbe  canonice  erectac,  cujus  praecipimni  est 
»  piis  Christilidelium  operibus  animas  ]>iaiulari  in  carcerc 
»  inclusas  summoperc  juvare,  ((uod  ejusdem  Archisodalilalis 
»  confralros  et  consorores  ad  sutfragia  el  solalia  diclis  jini- 
»  mabus  alTerenda  pium  exercilium  mense  integro  novenibri 
»  in  eadem  ecclesia  singulis  annis  perageudum  insliliiere 
»  intendant. Ideo  praedictae  Archisodalilalis  .Moderator  dileclus 
«  lilius  Rrixuis  Oiudoz  hndicrnus  Procuralor  Generalis  ,  ut 
1)  praeferlur,  mcuioralae  congregationis  luimiles  preces  Nobis 
»  porrcxil  ut  lidelibus  hujusmodi  pium  exercitiuM\  pcragenli- 
"  bus  coelcstes  Induli^enliarum  ihesauros  donare  de  benigni- 
1)  taie  A[)Oslolica  dignaremur.  Nos  porreclis  iNobis  supplicatio- 

»  nibus  annuendum  ,  ac  ut  ini'ra,  induli^endum  consuimus. 
»  Ouare  de  Omnipolenlis  Dei  misericordia,  ac  RB.  Pctri  el 
1)  Pauli  Aposlolnrum  ejiis  auctorilale  conlisi,  coiifralribus  et 
»  consororibus  luinc  et  pro  tempore  in  dicta  Archisodalilate 

1)  existentibus,  mu-  non  omnibus  et  singulis  utrius(|ue  sexus 
»  Chrislilidclibus ,  (pii  in  ecclesia  S.  Mariae  in  .Monlerone 
»  nuncupatae  de  Urbe  peraclo  pio  exercilio  de  licenlia  di- 

»  lecli  iilii  iS'oslri  in  eadem  Urbe  Vicarii  in  spiritualibus  Ge- 
»  neralis  inslilucndo  ([uocum([uc  die  mensis  novembris  sallem 
»  corde  conlrilo  adstilcrint,  cl  pro  Chrislianorum  Principum 
»  concordia,  hacrcsum  cxlirpalione,  ac  S.  Malris  Ec clesiae  exal- 
»  tatione  pias  ad  Deum  preces  elFuderint,  seplem  annos,  toti- 
»  denupie  qu:idragcuas  de  injunclis  eis,  seu  alias  quomodolibet 
Il  debitis  pœiiitentiis  in  forma  Ecciesiae  consucla  relaxanms:  ut 
n  vcro  memorali  confratres  et  consorores  ab  infirmilale  impe- 
»  dili  quominus  eidem  pio  exercilio  adessc  valeant,  dummodo 
»  lamen  corde  conlrilo  ter  psabnum  cenlesimum  vicesimum 

»  nonum,  qui  incipit  De  profundis  quacumque  die  mensis  no- 
»  vembris  dévoie  recilaverinl,  omnes  earumdem  poenitentia- 
0  rum  relavaliones  consequi  libère  ac  licite  possint  Auctorilale 
1)  l\ostra  Apostolica  Iribuimus.  Insuper  diclis  confralribus  et 
»  consororibus,  ncc  non  omnibus  et  singulis  utriuscpie  sexus 
n  (ihristifidelibus,  (pii  vere  poeiiilentes  el  confessi,  ac  S.  Cora- 

il nuinione  rcfecli  sallem  per  duodecim  vices  eidem  pio  exer- 
ii  cilio  in  praefata  ecclesia  inlerfuerint,  el  ut  supra  oraverint, 
»  plcnariam  omnium  peccalorum  suorum  Indulgenliam  et  re- 
»  raissionem  miscricorditer  in  Domino  concediums:  quas  omnes 

»  et  singulas  Indulgentias,  peccalorum  remissiones  ac  pœni- 
»  tenliarura  relaxaliones  etiam  Animabus  Christilidelium  quae 
»  Deo  in  charitate  coiijuuctae  ab  hac  luce  migraverinl  per 
I)  modum  sulfragii  applicari  posse  imperlimus.  Tandem  Archi- 
»  sodalilatis  memoratae  confralribus  et  consororibus  extra  Ur- 

11  bem  dcgentibus  ut  singulis  Ouadragcsimae  et  aliis  infra 
D  anaum  diebus  pro  consequendis  Indulgentiis  Statioiuim  nun- 
»  cupatis  in  missali  romano  descriplis  quamcumque  eccle- 
»  siam,  SLHi  quudcumque  oralorium  publicum  singulis  annis 
))  dévote  visitantes,  omnes  et  singulas  Indulgentias,  peccalorum 
11  remissiones,  ac  poenilentiarum  relaxaliones  consequanlur, 
»  quas  consequerenlur,  si  quandibet  ex  ecclesiis  Almae  Urbis 
»  .Noslrae  pro  diclis  Slationibus  designalis  personaliler  eisdem 
11  diebus  ac  dévote  visitarent,  dummodo  quae  pro  Indulgentiis 
»  consequendis  pictalis  opéra  injuncta  sunt  rite  praesliterint, 
»  eadem  Auctorilale  Nostra  Apostolica  concedimus.  INon  obs- 
)i  tanlibus  Nostra  et  Cancellariae  Aposlolicae  régula  de  non 
Il  concedcudis  Indulgenliis  ad  instar,  aliisque  Conslilulionibus 
»  el  Ordinalionibus  Apostolicis,  caeteri.sque  contrariis  quibus- 
»  cumi[ue.  Praesenlibus  perpeluis  futuris  temporibus  valituris. 
n  Dalum  Rom;io  apud  S.  Pelrum  sub  Annulo  Piscaloris  die 
»  XXII  januarii  .MDCdCLXI.  Pontilicalus  Nostri  Anno  De- 
n  cinioquinlo.  —  G.   Card.   De  Genga. 

39 
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»  Praesenles  Literae  Âposlolicae  in  forma   Brevis  sub  die 

>-  22  januarii  currentis  anni  expeditae,  exhibilae  fuerunl  in  Se- 
»  cretaria  Sacrae  Congregationis  Indulgcntiarum  die  2  martii 

»  ejusdem  anni  1861  ad  forniam  Decreti  praeiatae  S.  Congre- 
»  gationis  diei  14  aprilis  1836.  In  quorum  tidem  etc.  Datum 
»  Roniae  e.x  eadem  Secrctaria  S.  Congregationis  Indulgcntiarum 
»  die  et  anno  ut  supra.  — .1.  Arcliip.  Prinzivalii  Subslitutus. 

La    constitution   Quaecumque   a  Sede  Apostolica  de   Clé- 

ment VIII,  loin  de  permettre  d'ériger  deux  confréries  du  même 
titre  dans  un   lieu,   exige  au  contraire  une  certaine  distance. 

En  outre,  il  est  de  règle  que  les  arcliiconfréries  n"aggrcgent 
que   les   confréries  qui   portent  le   même  litre  qu'elles.   Un 
décret  du   23  août  1861   a  exempté  de  ces  règles  rarchicon- 
frérie  de  r.\.ssoniption  de  la  Sainte-Vierge  pour  le  soulagement 

des  âmes  du  purgatoire,  en  l'autorisant  à  aggregcr  les  con- 
fréries qui  ont  un  autre  litre,  pourvu  qu'elles  ajoutent  à  ce 

titre  primitif  la  mention  expresse  du  but  spécial  de  soulager 
les  fidèles  défunts.  Les  directeurs  des  confréries  et  les  autres 

prêtres  subdélégués  ont  été  autorisés  à  bénir  le  chapelet  de 

S.    Michel,   c'est  à   dire  la   Couronne  angélique  approuvée 
en  1851.   «    Urbis.  Congregationis  SSïïii  Bedemptoris.  De- 
x  crelum.  Ex  Audientia  SSiTii.  Die  23   augustx  ̂ SôL  In 

»  Congregationis  SSiTii  Redemptoris  ecclesia  \ulgo  S.  Mariae 
»  in  Monterone  de  Urbe  pluribus  abhinc  annis  cxtat  quaedam 
»  pia  Lnio  ad  levamen  animarum  in  Purgatorio  existentiuui 
»  canonice  erecta,   ac   miiltis  jam  Indulgentiis  ac  privilegiis 
'■  dilata,  quae  ex  speciali  Indullo  San:  Me:  Gregorii  PP.  XVI 
j»  aliis  quoque  ejusdem  tituli  Unionibus  canonice  pariter  erectis 

»  easdein  Indulgeutias  eademque  privilégia  communicat  tam- 
»  quam  Primaria,   quae  Archisodalitalis  titulo  jam   est   insi- 
»  gnita.    Nunc   vero  ut  Gdelium    pietas    erga    defunctoruni 

»  animas   piacularibus  (lammis  addictas  niagis  ac  magis  incre- 
»  mentum  suscipiat,  ex  parte  Procuraloris  Gencralis  praefatae 
»  Congregationis,   qui  Generalis  Moderaloris  praedictae  piae 
»  Lnionis  muncre    fungil,  novae  et  humillimac  delatac  sunt 

»  preces  SSiTio  Dno  ̂ oslro  Pio  PP.  IX  ut  nonnulla  alia  pri- 
»  vilegia  eidem  piae  Unioni  de  Apostolica  benignitale  indul- 
1)  gère  dignarelur.   Facta  itaque  pcr  me  infrascriptum  Secre- 
»  tariae  S.  Congregationis  Indulgcntiarum  Subslilutum  Eidem 
»  SSmo   de  omnibus  relationc  in  Audientia  diei  23    augus- 
»  ti  1861,  Sanctilas  Sua  clemenler  induisit,  ut  ipsi  Moderalori 

"  praememoratae  piae  Unioni  de  Urbe  aggregare  liceat  cum 

»  Indulgcntiarum  privilegiorumque  communicatione  alias  ejus- 
')  dem  tituli  Uniones  locorura  eliam  in  quibus  alia  jam  existit 

»  ipsius    tituli   Unio  ,    quatenus    eas    crigere  loci  Ordinarius 
K  opporlunum  judicaveril,  non   obstanle  distantiae   defectu  , 
»  sed   in   rcliquis  servata    Constilutione   Sa:    Me:  démentis 

»  PP.  VIII  quae  incipit-  Qnaecumque  a  Sede  Apostolica  elc.-. 
»  Item  generali  Moderalori  facullatcm  clargitus  est  sacerdotes 
I)  subdelegandi  ad  effcctum  adscribendi  fidèles  supraenunciatae 
»  piae  Unioni    iis   in   locis  ,    ubi  eadem  Unio   liaud    existit, 

1)  ea  tamcn   lege  ,   ut   adscriptoruni   nomina    iu  Album    Pri- 
»  mariae  ,  seu   viciniuris  ejusdem    tituli  Lnionis   inserantur. 
»  Ac  insuper  supramemorato    generali   Moderalori    concessit 

»  facullatcm  huic  Primariae  Unioni  aggrcgandi  quoque  Soda- 
»  lilates  seu  Confraternilates  canonice    tamcn   crcctas ,  licet 

»  alio  tilulo  ,    aliove  inslilulo    distiuguantur ,    addila   lantum 

»  priori  tilulo  appellalione  -  ̂ i(/  levamen  Animarum  in  Pur- 
»  gatorio  exislentium-;seTyaia.  pariter  in  rebijuis  supra  ex- 
»  pressa  Constilutione.    Rectoribus   vero    uniuscujusque   piae 
»  Uniouis,   née  non  sacerdotibus  ut  supra  subdelegatis  ac  in 

»  poslerum  subdelegandis  pro  fidelium   adscriplione  potesla- 
»  tem  imperlitus  est  benedicendi  pro  fidelibus  adscriptis  Co- 
»  ronas    S.    Michaelis    Archangcli,   vulgo   Coronas  Angelicas 
»  cum    adnexis   Indulgentiis  juxta  Dccretum   Sacrae   Rituum 
X  Congregationis    diei    8    augusti    18ol.    Et    tandem    Idem 
»  SSiTius  peramantor  induisit  ut  praefalus  generalis  Moderator 

»  in  aggregandis  aliis  Unionibus  seu  Confratcrnitatibus  uti 
»  possit  et  valeat  consueto  diplomate  ,  quo  hucusque  usus 
»  est,  dummodo  in  substantialibus  cura  Decrelis  hujus  Sacrae 
»  Indulgentiarum  Congregationis  sub  die  8  januarii  1861 

»  editis  ,  plene  concordet.  Praesenti  perpeluis  futuris  tem- 
»  poribus  valiluro  absque  uUa  Brevis  expeditione.  Non  obstan- 
i>  tibus  in  conlrarium  facienlibus  quibuscumque.  Datum  Romae 

»  ex  Secrctaria  ejusdem  S.  Congregationis  Indulgentiarum.  — 
»  F.  Card.  Asqnijiius  Praefectus  —  A.  Arcliip.  Prinzivalii 
r>  Substitutits.  » 

La  dévotion  à  S.  Michel  Archange  et  à  S.  Joseph  doit 
être  recommandée  à  une  Association  dont  le  but  est  le  soula- 

gement des  âmes  du  purgatoire.  L'Eglise  nous  enseigne  que 
le  prince  de  la  milice  céleste  est  chargé  de  recevoir  les  âmes 
à  la  sortie  de  ce  monde  et  de  les  présenter  à  Dieu  après  leur 
expiation:  Archangele  Michael,  constitui  te  principem  super 

omnes  animas  suscipiertdas;  ne  cadant  in  obscurum,  sed  si- 
gnifer  sanctus  Michael  repraesentet  eas  in  lucetn  sanctam. 
Nul  doute  aussi  que  saint  Joseph  ,  qui  intercède  pour  les 
agonisants,  ne  fasse  sentir  les  effets  de  sa  protection  aux  âmes 

détenues  dans  les  flammes  du  purgatoire.  C'est  pourquoi  un 
Bref  du  18  février  18C2  a  concédé  aux  associés  de  l'Archi- 

confrérie  l'indulgence  plénière  pour  les  deux  fêles  de  S.  Michel 
(8  mai  et  29  septembre)  et  pour  les  fêtes  de  S.Joseph  (19  mars 
et  8'^'  dimanche  après  Pâques.) 

Comme  la  visite  des  cimetières  est  très  propre  à  réveiller 

le  souvenir  des  défunts  et  à  exciter  le  zèle  pour  leur  soula- 

gement, les  fidèles  doivent  êlre  encouragés  à  se  rendre  fré- 
quemment dans  ces  lieux  sacrés  où  reposent  les  dépouilles 

mortelles  des  chrétiens  dans  l'atlenle  de  la  résurrection  qui 
doit  les  unir  de  nouveau  à  l'âme  immortelle.  Un  bref  du 

27  mai  1863  a  accordé  des  indulgences  aux  membres  de  l'Archi- 
confrérie  qui  visitenl  les  cimetières. 

a  Pios  PP.  IX.  —  Ad  perpeluam  rei  memoriam.   Coerae- 
»  leria  christianorum  maxima   scmper   religione    servata  ,  ac 
e  magno  in  honore  fuisse  habita  res  est  cuique  comperlissima. 

»  Haec  sodales  piae  archiconfraternitatis  sub  tilulo  Assumptio- 
s  nis  B.  M.  V.  I.  et  ad  suffragia  ferenda  animabus  purgatorii 

B  igni  addictis  canonice   ererlae  in  ecclesia  S.  Mariae  vulgo 
»  in  Monterone  nuncupata  du  Urbe  perpendentes,  omne  studium 

»  pro  suo  instilulo  ponendum  esse  duxerunt,  ut  hujusmodi  re- 
B  ligio  ac  honor  pênes  quascumque  génies  custodiatur.  Hinc 
»  iidem  sodales  per  hodiernum  diclae  piae  archiconfraternitatis 
B  moderatorcm  enixas  preces  nobis  admovendas  curarunl,  ut  ad 

»  augendam  Chrislifideliura  pietalem,  ac  veneralionem  in  sacra 
»  memorata  loca  illos  coelestium  munerum  ,  quorum  dispen- 
D  satores  Nos  esse  voluil  Altissimus  ,   elargitione   ditarenius. 

»  Nos  pracfatis  supplicalionibus  ,  quae   dum  veneranda  coe- 
»  meteria  dcbito  honore  piosequi,  eliam  animabus  piaculari  igni 

addictis  solatium,  levamenque  afferre  inlendunt ,  obsecun- 
dare  ac  ut  infra  indulgere  de  benignitale  .\postolica  voluimus 
Ouare  de  Oranipotentis  Dei  misericordia,  ac  BB.  Pelri  et 

Pauli  Apostolorum  ejus  aucloritale  confisi,  omnibus  et  sin- 
gulis  coufratribus  et  consororibus  praefatae  piae  Archicon- 
fraternitati  jam  descriplis,  vel  pro  tempore  describendis  saltem 

corde  contritis,  qui  quodlibel  publicum  coemelerium,  ubi  Chris- 
»  tifideles  in  somno  pacis  requiescunl,  visilaverinl.  ibique  pro 
»  defunctis  exoraverint,  qua  vice  id  egerint,  septem  annos, 

»  totidemque  Quadragenas  de  injunctis  eis,  seu  alias  quomo- 
1)  dolibct  debilis  penitentiis  in  forma  Ecclesiae  consueta  rela- 
»  xamus.  Memoralis  vero   coufratribus  et   consororibus   vere 

»  poenilentibus,  et  confessis  ac  S.  Communione  refeclis,  qui 
»  saltem  infra  mensis  spatium  quater  vicibus  pietalis  opéra  supra 

»  praescripta  peregerint,  uec  non  etiam  quamiibet  ecclesiam 

«  publicam  dévote  visilaverinl,  et  ibi  pro  christianorum  Prin- 
D  cipum  concordia,  haeresum  extirpalione,  ac  S.Matris  Ecclesiae 

0  exaltalione  pias  ad  Deum  preces  clYuderint,  plenariara  scmel 
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»  tanlum  quolibcl  niensp  pei  unumquemquc  confralnini  et 

u  l'onsoroniin  liKTiracit'iulaiii  omnium  |)eccaloriim  suonim  in- 

»  (luli;entiam  el  remis.sionem  miscricortlilcr  in  Dominn  oon- 

.  cedinuis;  quas  omnos,  et  sinsulas  indulgcntias  peccatoruni 

»  ronli^sioncs.  ac  poonitiMilianim  rolaxaliones  ctiam  animahus 

.  Cliristiliilclium  ,  quat-  Dco  in  cliaiilato  conjiuulae  ali  liac 

•  liirc  migravcrinl,  pcr  modiim  suliVa£;ii  applirari  possc  etiam 

»  in  Domino  inilnliienitis.  In  conliariuni  fai-icntil)ns  non  olislan- 

»  libus  iiuibiisiuiiKjuc.  l'iacsiMitilnis  porpi-liiis  l'iituns  tcmporibus 
.  valituris.  —  |)aliim  Homac  a|iu(l  S.  l'ctmm  snb  anniilo  pis- 

.  catoiis  (lie  XXMl  martii  .MDt'.CCLMll.  l'onlilicatus  .Nostii 

•  Anno    Dfcimnscplimo.  —  l'ro    fh'io    card.  Barberini.  — •  /o.    //.    liraiicalenni  Ca.ilcllani.  » 

•  IVacsenli's  I.ilciae  Apostalicae  iu  forma  Uiovis  sub  die  27 

»  martii  1803  exhibitae  i'iieriint  iu  Secretaria   S.  Congicga- 
•  lionis  Indnlj-enliarum  ail  lormam  neeieti  ojnsdem  S.  Cou- 
•  gre!;ationis  dici  li  aprilis  ISiiti.  In  quorum  Fidem  etc.  — 
»  Ualnm  Homac  ex  eadcm  Secretaria  die  0  apribs  18G3.  — 
•  .1.  Arcliipr.   Prinzivalli  Suhstitulus. 

Voyant  la  3olliciludc  avec  laquelle  le  Saint-Siège  a  ré- 

pandu de  si  grands  bienfaits  sur  l'Archicoufrérie  des  PP.  Ré- 
deuiptorisles,  les  généraux  de  plusieurs  ordres  religieux  ont 
l»ieu  voulu  lui  comnHmii|uer  les  biens  spirituels  dont  ils  jouis- 

sent par  concession  des  Souverains  Pontifes.  Ainsi,  pour  les 

directeurs  et  pour  les  prêtres  subdelégucs  de  l'Arcbiconl'rérie, 
le  pouvoir  de  bénir  et  d'indulgencier  les  chapelets  et  les  sca- 
pulaires  de  divers  genres;  pour  les  simples  associés,  raffilialion, 

la  participation  et  la  communication  pendant  la  vie,  à  l'ar- 
ticle de  la  mort  cl  après  la  mort,  à  tous  les  saints  sacrifices, 

prières,  jeûnes,  aumônes,  macérations,  pénitences,  veilles, 
exercices  de  piété  et  autres  bonnes  œuvres  qui  sont  pratiquées 

dans  les  couvents  d'hommes  et  de  religieuses  de  l'univers.  Les 
eufant5  de  S.  .\li)iionsc,  imitant  sa  piété  envers  les  défunts, 
dirigent  r.\rcbiconfréric,  et  oltVant  à  leur  tour  leurs  suffrages, 
leurs  prières  et  toutes  leurs  bonnes  œuvres  pour  les  âmes  du 

Purgatoire,  ils  forment  ainsi  un  nouveau  lien  avec  les  a^o- 
ciés  qui  se  dévouent  spécialement  à  cette  sainte  œuvre, 

On  voit  (|ue  TArchiconfréric  des  PI'.  Rédemptoristes  se 

recommande  par  le  zèle  qu'elle  témoigne  pour  les  (idcles  dé- 
funts et  par  l'abondance  des  richesses  spirituelles  dont  jouis- 

sent les  directeurs  et  les  associés.  Les  obligations  consistent 
a  prier  fréquemment  pour  les  défunts  et  à  faire  dire  une  messe 
par  au  si  on  peut  ;  sinon,  toute  œuvre  de  piété  en  tient  lieu. 

Les  congrégations  de  jeunes  gens  et  de  filles  et  les  commu- 

nautés religieuses  peuvent  se  l'aire  aggréger  ;  il  suffit  pour 
cela  de  recourir  aux  directeurs  ,  ou  bien  aux  prêtres  subdé- 
légués. 

Nous  allons  rapporter  le  sommaire  des  indulgences  dûment 

revu  et  approuvé  par  la  S.  Congrégation,  et  précédé  d'avis 
spéciaux,  tant  pour  les  directeurs  que  pour  les  associés.  Ils 
contiennent  la  réponse  a  toutes  les  questions  qui  peuvent  se 
présenter. 

MOXITA 

.\d  Directores  Confraternitatum  aggregatarum  et  ad  sacer- 
doles  pro  adscriptioiie  fideiiiim  subdelegatos. 

1 .  Promovcant  pro  viribus  devotionem  suH'ragandi  animas 
Purgatorii,  praecipue  per  crectionem  piarum  Unionum  seu  Con- 

fraternitatum (|uae  nostrae  Primariae  aggregentur ,  el  cxhor- 
tando  fidèles  ut  tam  saiutifcrae  societati  dent  sua  nomina. 

2.  Salagant  ut  lingua  vcrnacula  typis  imprimatur  ac  divul- 
getur  sequens  indulgentiarum  et  gratiarum  Archiconfraternitati 
roncessarum  summarium. 

3.  Adscriptio  ûdelium  et  sumraarii  distributio  gratis  fiât  ac 
pro  solius  Dei  honore  et  animarum  solatio  ad  normam  Cons- 
litulionum  .\postolicarnra. 

4.  -Aggrcgatio  piae  alicujus  associationis  vel  confraternitalis 
et  subdelegalio  sacerdolum  pro  adscriplione  (idelium  a  mode- 

ratore  arcbiconfratcrnitalis  in  ecclcsia  S.  Mariac  in  Monteroiie 

de  l'rbe  pelunlur.  Desideralur  ut  singulis  quatuor  vel  quin(]ue 

annis  unaquaccpie  confratcrnitas  aggrcgat'a  nmnerum,  non  no- 
mina. suorum  adscriptorum  in  Album  Primariœ  transmitlat. 

0.  Piae  Lniones  seu  confraternitates  erigi  et  aggrega- 

ri  nostra  '  Primariae  possunt  de  eonsensu  ordinarii  pro  omni- 
bus fidclibus  in  (piibuscumipie  ecclesiis  vel  oraloriis  publicis. 

In  ecclesiis  vero  vel  oratoriis  Religiosaruni  paritcr  de  eonsensu 

ordinarii  pro  ipsis  monialibus,  suis  novitiis,  nnilieribus  apiid 
se  commorantibus,  suis  alumnis  aliisque  puellis  sub  illaruni 
directionc  el  educatione  ,  quae  poslea  semper  adscriptae 
rémanent. 

0.  Curent  ut  frcipicnter  missae  pro  animabus  Purgatorii 

appliceutur,  el  ut  die  sccunda  novembris  et  pcr  septcm  se- 
quentes  dies  piuni  aliquod  exercitium  pro  illis  animabus  insti- 
tualur.  Hoc  exercitium  jam  in  variis  ecclesiis  confraternilatum 

aggregatarum  pcr  lolum  mensem  novembris  cum  sumnia  tide- 
lium  consolatione  peragitur,  proplerea  november  mensis  ani- 

marum Purgatorii  dicilur. 
7.  Consolantissimum  est  adscriplis  nosce  se  cum  centenis 

millium  sodalium  in  singulis  niundi  partibus  communionem 
jireeum  el  sulFragiorum  pro  se  suisque  charis  dcfunclis  haberc. 
.Vdscripti  sunl  fidèles  ex  omnibus  statibus  hominum,  ncc  non 
ordinibus  religiosorum  ac  moiiiaiium,  ([ui  fere  innuiucrabilibus 
paeuitentiis,  ciliciis,  jejuniis,  oralionibus,  eleemosynis,  aliisque 

piis  operibus  ac  praecipue  missis  celebralis  confralres  et  con- 
sorores  viventes  el  defunctos  adjuvant  el  suffraganl. 

MONITA    AD    SQUALES 

1 .  Adscripli  sacerdotes  infra  annum  semel  niissam  célèbrent; 
sacculares  vero  eam  celebrare  facianl  pro  omnibus  animabus 
in  Purgalorio  delentis  ,  specialiter  pro  illis  quae  hiiic  piae 
uuioni  nomen  duderunt,  ipiac  majori  succursu  indigent,  vel 
a  nemine  niemoranlur,  aut  miserrimc  in  Purgatorio  exisUint. 

Saepe  pro  illis  orent. 
2.  Oui  ncqueunt  missam  celebrare  nec  pro  missa  eieemo- 

synam  dare,  supplcrc  possunt  pcr  receptionem  sacramcnloruui 
Paenileuliae  et  Eucharistiae,  vel  per  assistenliam  missae  .sa- 
crificio  ,  vel  per  recitationem  terliae  partis  S.  Rosarii  vel 

cliam  per  pium  exercitium   Viae  Crucis. 
3.  iSullum  ex  dictis  suffragiis  vel  piis  exercitiis  sub  peccato 

proponilur.  (Jonditiones  tamen  pro  unaquaque  indulgentia  lu- 
cranda  praescriptas  implerc  debent  sodales  qui  eas  consequi 
volant. 

i.  Omnes  indulgentiae  associationi  nostrae  concessae  appli- 
cari  possunt  animabus  Purgatorii.  Ob  finem  nostrae  associa- 

tion! proprium  sodalibus  consulitur   ul  illas   el    alias    mullas 
dictis  animabus  fre(|uenlissime  applicenl. 

Indulgentiae  plenariae. 
indulgentia  plenaria  in  die  adscriplionis  piae  Unioni. 
Item  in  articulo  morlis,  dummodo  vcre  poenilentes,  con- 

fessi,  sacraque  commuuione  rcfecti  fucrint,  el  si  non  possunt, 
sallem  SSmum  nomen  Jesu  corde,  si  ore  nequiverint,  dévote 
invocaverint. 

Item  in  festis  Nativitatis,  Epiphaniae,  el  Corpoiis  Domini; 

Immaculatae  Conceptionis,  Nativitatis,  Purificalionis  el  Annun- 
tiationis,  cl  Assumplionis  B.  V.  M.,  Apparilionis,  8  maii,  et 

Dedicatiouis  S.  Michaelis  Archangcli,  29  septembris;  S.  Jo- 
seph!, 19  martii,  eiusque  Patrocinii,  3  Dom.  post  Pascha  ; 

SS.  Aposlolorum  Pelri  el  Pauli,  29  junii. 
Item  in  die  Commcmoralionis  omnium  fidelium  defunclorum, 

2  Novembris,  die  l'esto  piae  nostrae  Associationis. 
Item  semel  in  quolibet  raense,  die  uniuscujusque  socii  ar- 

bilrio  eligciuia. 

Notae.  I .  Indulgentiae  plenariae  pro  festis  concessae  acquiri 
possunt  vel  ipsa  fesli ,    vel  alia  die  infra  octavas.    Ad    ilIas 
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lucrandas,  |iraeler  confessionem  et  ooninuinionL'm  requinlur, 
ut  soilales  aliquain  ecclesiam,  vel  oratonum  publiciim  visiteut, 

ibique  pro  conconlia  inter  principes  christiano--  ,  haeresum 
extirpatione  et  exaitatione  S.  Malris  Ecclesiae  oreul. 

2.  Pcrsonae  viventes  in  commiinilatibus  liicrare  po;suut  in- 
dulgentias  visitando  oratoriuni  in  quo  excrcitia  Ma  spiritualia 
peragere  soient. 

3.  Adsciipti,  ut  infia  dicelur,  lucrare  possunt  aliam  indul- 
gentiam  plenariani  in  mense  novembris,  aiteram  seniel  quovis 

mense  pro  visititione  coemetcriorum.  quatuor  in  diebus  Sta- 
tionalibus  per  annum  et  unam  pro  Stationibus  speciahbus  in 
Qiiadragesinia. 

//.  Indulgentiae   partiales. 
Indulgenlia  septeni  annorum  et  totiilera  quadragenarum  in 

omnibus  aliis  festis  Dom.  N.  .1.  C.  ,  et  B.   M.    V.    iii    tolu 

ecclesia  praescriptis ,  necnon  in  festis  natalibus  Apostoloruni 
supra  non  recensilis,   ncnipe. 

In  festis  Circumoisionis  Domini,  1  januarii,  Ejus  SSiTii  No- 
rainis,  '2  Dom.  post  Epipbaniani.  Pascbatis,  Inventionis  S.  Cru- 
cis,  3  maii,  Ascensioais  Domini,  SSiTii  Cordis  Jesu,  feria  6  post 
octavam  fesli  Corporis  Domini,  Pretiosissimi  Sanguinis  J.  G. , 
1  Dom.  julii,  et  Transtigiuationis  D.  N.  ,).  C,  G  augusti , 
Exaltationis  S.  Crucis,  14  sept. 

In  i'eslis  Compassionis  B.  V.  M.  ,  feria  C  post  Dom.  Pas- 
sionis,  Visitalionis,  2  julii,  B.  V.  M.  de  Moule  Carmcio,  16 
julii,  B.  V.  M.  ad  Mves,  o  augusti,  SS.  Nominis  Mariac, 
Dom.  iufr.  octav.  ejus  Nativitatis;  Seplem  dolorum  B.  V.  M. 
3  Dora,  sept.;  B.  V.  M.  de  Mercede,  24  sept.;  SS.  Rosarii, 
1   Dom.    octob.    Praesentalionis  B.  V.  M.,  21   nov. 

In  festis  Commemoralionis  S.  Pauli,  30  junii,  S.  Andreae 

Apost.  ,  30  nov.  S.  Joaunis  Ap.,  27  dec.  SS.  Ap.  Jacobi 

et  Philippi,  1  Maii.  S.  Jacobi  Majoris,  2o  ,)u!ii.  S.  Bartbo- 
lomaei  Ap.  ,  2d  aug.  S.  Matliaci  Ap.,  21  sept.  SS.  Ap. 
Siraonis  et  Judae,  28  octob.  S.  Thomae  Ap.,  21  dec.  S.  Ma- 
thiae  Ap.,  24  febr.  S.   Barnahae  Ap.,   11  junii. 

Indulgentia  septem  annorum  totidemquc  quadragenarum  in 
septem  diebus  immédiate  sequentibas  commemorationem  omn. 
fîdel.  defuuct. 

Item  sabbato  ante  Dom.  Sexagesimae  et  in  decem  seq.  dietus. 
Item  in  qualibet  prima  feria  secunda  cujuslibet  nicnsis. 
nias  indulgentias  septem  annorum    etc.    acquirunt  sodales 

visitando  aliquam  ecclesiam  et  oraudo  sicut  pro  pleuariis,  quin 
tamen  coufessio  et  comnuuiio  reqiiirantur.  Decretum  9  aug.  1 8o9. 

Indulgentia  ter  centum  dierum  tolies  quoties  adscripti  ali- 
quam ecclesiam  vel  oratoriura    publicum   visitant    ibique,    ut 

supra,  orant. 

Indulgentia  centum  dierum  loties  aliquod  carilatis  vel  pie- 
tatis  opus  e.xercent. 

Adscripti  légitime  impedili  ,  visilationem  snpplere  possunt 

tam  pro  indulgentiis  pleuariis  quam  pro  partialibus  per  quod- 
curaque  aliud  bonum  opus. 

///.   Indtdgenliae  slationales. 
Sodales  qui  diebus  statiouum  Lrbis  quamcumque  ecclesiam 

vel  oratorium  publicum  e.xtra  Urbcm  visitaverint  et  juxta  men- 
tera  Summi  Ponliûcis  dévote  oraverint  ,    omnes  indulgentias 
acquirent ,    quas    fidèles    Komae    lucrant   visitando    ccclesias 

Stationum.  Sunt  autem  sequeutes  ex  Decretis  Pii  VI  ,   9  ju- 
lii 1777,  et  Leonis  XII,  28  fcbruarii  1827. 

1.    Per  annum. 

Indulgentia  plenaria.  peracta  confessione  et  communioue  , 
in  tertia  niissa  et  residuo  tempore  diei  Nativitatis  D.  .\.  J.  C, 
in  Coena  Domini,  in  festis  Paschatis  et  Ascensionis  Domini. 

2.     Indulgenlia  30  dierum  et  30  quadragenarum. 

In  festis  S.  Stepbani  Protom.  S.  Joaunis  Evaug.  Sancto- 
rum  Innocentium.  Circumcisionis  et  Epiphaniae  Domini.    in 
Dorainicis    Septuagesimae  ,  Sexagesimae  et   Quinquagesimae. 
Feria  scxla  et  Sabbalo  .Majoris  llebdoniadac.  lu  tota   octava 

Paschatis,  Dominica  in  Albis  inclusa.  In  festo  S.  Marci  Ev. 
et  tribus  Rogalionum  diebus.  In  festo  Peutecostes  et  per  oct. 
usque  ad  sabbatum,  inclusis  diebus  4  temp.  in  hac  octava. 

Indulgenlia  2-j  annorum  et  23  quadragenarum  in  Dom. 
Palmarum. 

3.  Indulgentia  43  annorum  et  totidem  quadragenarum. 

In  Dominica  III  .\dventus,  in  vigilia,  nocte,  ac  missa  au- 
rorae  Nativitatis  Domini,  in  feria  4  Cincrum,  in  Doiuinica  IV 

Quadragesimae. 4.  Indulgenlia  tO  annorum  tolidemquc  quadragenarum. 

In  Doniiuicis  I,   II,  et  IV'   Adventus  ,   in  omnibus   diebus 
tam  festivis  quam  ferialibus  Quadragesimae  supra  non  recen- 

sitis,  in  vigilia  l'eulec  'Stes,  in  diebus  quatuor  leiuporum  sep- 
tembris  et  decembris. 

o.  Speciaiiores  indulgentiae  slationales  m  Quadragesima. 

ludulgenliam  40  annorum  tolidemquc  quadragenarum  acqui- 
runt sodales  semel  in  omnibus  diebus  Quadragesimae ,  visi- 
tando aliquam  ecclesiam  vel  publicum  oratorium  ibique  reci- 

tando  preces  recensitas  in  libello  a  Leone  Xll  ad  hoc  edito 
scilicet  preces  ad  SS.  Martyres,  psalm.  Miserere,  ([uinque 
Pater,  Ace,  et  Gloria,  Gradus  Passionis  D.  N.  J.  C.  Lila- 
nias  Sanclorum  cum  versiculis  et  oratiouibiis,  ac  in  fine  psalm. 
De  Profundis.  Ouibus  non  conveniunt  illae  preces  vel  deest 
recensilus  libellus,  ipsi  possunt,  ex  declaralione  ejusdem  Leonis 
XII,  reciiare,  tertiaiu  parlera  S.  Rosarii,  Litanias  !5.  V.  M., 
aliasque  preces  juxta  propriam  devoliouem,  tcrminando  cum 

psalra.  De  Profundis,  vd  uno  Pater,  .Ave,  et  Requiem  00- 
ternam  in  suffragium  animarum  Purgatorii.  .\c(piirunt  auleni 

indulgentiam  plenariam,  si  saltem  tribus  disliuctis  Quadrage- 
siraac  diebus  praedictam  visilationem  peregerint,  modo  una 
die  ad  arbilriura  eligenda  confileantur  et  coiunuinicent. 

Personae  religiosae  vel  aliae  in  communitate  viventes  illa? 
indulgentias  lucrabunt  recitando  preces  in  sua  ecclesia  vel 
oratorio;  infirml  et  in  carceribus  delenti  supplebunt  quod  ne- 
queunt  facere  per  opéra  pia  sibi  a  confessario    injuncla. 
•  IV.   Mensis  yovembris. 

Non  solum  sodales ,  sed  omnes  fidèles  qui  assistunt  pio 

exercitio  ,  quod  fit  pro  defunclis  per  mensera  novembris  in 

aliqua  ecclesia  vel  oratorio  in  quo  sit  pia  unio  erecta  et  ar- 
chisodalilati  nostrae  aggregata,  dummodo  orent  juxta  raentem 
Summi  Ponlificis  ,  lucrabunt  singulis  vicibus  indulgentiam  7 
annorum  et  7  quadragenarum.  Si  vero  lali  pio  exercitio  saltem 
duodecira  (12)  vicibus  interfuorint,  in  decursu  mensiS;  serael 
in  eodem  nieuse  indulgentiam  plenariani  acquirent,  douimodo 
confileantur  et  communiceut.  Sodales  iiifirmi  snpplere  possunt 
assistentiam,  recitando  ter  psalm.  De   Profundis. 

V.  Indulgentiae  pro  visitatione  cocrnvtenorum. 
Sodales  noslri  loties  qaoties  aliquod  publicum  coemeterium 

visiluliunl  in  coque  pro  aelerna  rcquie  defunctorum  orabunt, 
indulgentiam  7  annorum  et  7  quadragenarum  acquirent.  Si 
vero  saltem  quater  in  mense  talem  visilationem  iustiluerinl , 

indulgentiam  plenariam  lucrabunt,  dummodo  confileantur,  com- 
municent  et  aliquam  ecclesiam  visitent. 

VI.  Aliae  gratiac  et  privilégia. 

1 .  Altare  cujusvis  confrateruilalis  ubivis  erectae  ,  et  Pri- 
mariae  S.  M.  in  Monlerone  aggregatae,  est  privilegiatum  quo- 
tidic  pro  omnibus  sacerdotibus  eliara  non  adscriptis  in  favorem 
adscriptoruni  etomniuraaliorura  fidclium  in  Domino  defunctorum. 

2.  Moderator  archiconfraternilatis  facultale  gaudel  subdele- 
gandi  sacerdotes,  in  locis  ubi  non  exislit  aliqua  coufraternitas 

aggregata,  ad  adscribendos  fidèles,  ea  lege,  ut  adscriptorum 

uomina  in  album  nostrae  Priniariae  vel  alterius  confraterni- 
tatis  huic  Primariae  aggregatae  transmittant. 

3.  Directores  désignai!  coufrateruitalum  archiconfraternitati 

aggregalarum  et  sacerdotes,  ut  supra,  subdelegali,  benedicere 

possunt  pro  adscriptis  coronas  sancli  Michaelis  Archangeli , 

vulgo  Coronas  angi-licas  cura  adnexis  indulgentiis. 
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i.  l'ost  tain  copiosas  gratias  el  privilci^ia  Siimmomni  l'on- 
lilicum  ,  varii  relij;iosoruni  ordiuuiii  luoduratorci  gcacralcs  , 

juila  facullalos  silii  a  Sancla  Scile  coiicessas,  nostiaui  aichi- 
soiialilalcm  aliis  lliesaiiris  verc  prcliosis  dilire  pcranianlcr  di- 
^iinti  iiuiil.  Docuiiienla  gralinriim  in  arcliivio  arcliiconfialcini- 
lalis  asservanliir. 

Mai;isli'r  .i;eneralis  Doininicanonim  (.-t  praoposiliis  gL-neralis 
r-;iriiii'lilaiuiii  E\calci'aloruiu  coiiccssorunl  direcloriluis;)io  lem- 
pnrr  arcliioonrralcniilatis  el  coiilValcinitaluni  ipsi  a^i;rei;ata- 

nini  fai'iillati'in  rcspeclivam  qua  benedii'i'n;  possunl  pio  (nuiii- 
i)us  lidolilni!.  rosaria  seu  coroiiain  S.  Doniiuici  ciiin  adiioxis 

indulgonliis;  bcncdiccre  ilem  el  ini|)onere  scapularia  B.  M.  V. 

de  Moule  Cdimclo  oiiinil)us  fulelihus  ei-^cpu'  l»eiicili»'lioneiii  el 
indul^enliani  plenariain  i;»  ailivulo  vtorhs  iiiipertire,  ac  coni- 
Muilare  iu  aliud  opus  pium,  ob  juslani  caiisain,  obligalioncs  pc- 
adiares  pro  privilegio  sabl)alino  conseiiiiendo. 

l'rior  major  l:!reniitanini  Canialduleiisium  Dirccloribus  pro 
tempore,  ul  supra,  el  sacerdolihus  ad  fidelej  arcliieunlValer- 
uitali  adscribcndos  subdcicgalis,  facultalcni  conccssil  l)cnRili- 
cendi  ciim  adncxis  indul^eiiliis  pro  omnibus  lidolibiis  liini  Co- 
ronas  D.  .N.  J.  C.  tum  (loronas  Inim.  Con^eplionis  H.  M.   V. 

l'rior  gcncralis  Augusliuianoruni  Dirccloribus  el  sacerdoli- 
hus subdelegalis,  ul  sipra,  facullatem  conccssil  adscrilicndi 

lîdelos  iu  socielateui  (lincluratorum  15.  M.  V.  de  Consolatlnnc 

el  pro  iisdem  benedicendi  cincUiras  el  coronas  S.  Augustini 
et  S.  Monicae  cum  adnexis  indulgenliis,  cosipie  absolvcudi  in 
arltciiln  morlis. 

Miuislri  générales  SS,  Triiûtalis  el  B.  V.  M.  Je  Merccde 

Dirccloribus  et  sacerdotil)us  subdelegalis  ut  supra ,  rcs[)ccli- 
vam  facultaleni  concessenint  benedicendi  pro  omnibus  fideli- 
bus  scapularia  sui  respecli\i  ordinis,  eosipic  adscribendi  con- 
fralemilali  ejusdem  ordinis,  necnon  benedicendi  cum  adnexis 
indulgenliis  Irisagia  seu  coronas  SS.  Trinilatis. 

Supcrior  gênerai is  Missionis  direcloribus  subdelegalis  ,  ut 
supra,  facullatem  conccssil  benedicendi  et  iniperticndi  cum 
adnexis  indulgenliis  omnibus  lidelibus  scapularia  Passionis 
D.  .\.  J.  C.  ci  SS.  Cordium. 

Mcmorali  générales  Augustinianorum,  Carmclitaiionim  et 
SS.  Trinilatis  pro  Redemptione  Captivoruni,  necnon  minislri 

générales  ordinis  sancli  Francisci  Observantium  el  Cappuc- 
dnorum  amplioribus  favoribus  sodales  utriusque  sexus  nos- 

trae  archicont'ralernilatis  prosequi  volenles  ,  illos  inter  con- 
fralrcs  et  consorores  seu  oblalos  respeclivi  sui  ordinis  annu- 
mcrarunt,  eisque  omnium  bonorum  operum  quac  ab  omnibus 
respeclivi  ordiuis  utriusque  sexus  niendjris  pcragunlur  com- 
manicitliimem  in  Tita,  iu  morte  et  post  mortera  pcramanler 
impertili  sunt. 

Direclores  et  sacerdotes  subdelegali  uti  nequeunt  facuita- 
libus  sibi  supra  concessis  in  locis  in  quibus  iuveniuntur  con- 
venlus  memoratorum  ordinum,  et  tencnlur  noniina  adscriplo- 
runi  pro  aliqua  ex  nicmoralis  confralcrnitalibus  iu  album  ejus- 

dem lempore  opporluuo  Iransmitterc. 
(^um  archiconlratcrnitas  B.  M.  V.  in  Caelum  Assumptac 

projuvandis  auimabus  Purgalorii,  vigilanlia  et  auclorilalc  Cou- 
gregalionis  SS.  lledemptoris  in  Urbe  gubornelur  c\  bac  cau.sa 

utiquc  sodales  cum  dicta  Congregationc  bonorum  operum  com- 
munionem  modo  speciali  habent. 

Sacra  Congregatio  Indulgenliis  Saoris(iuc  Reliquiis  praepo- 
sila  praefatum  Sumraarium  una  cum  arliculo  de  allari  privi- 
legiato  rccogniluiu  et  revisum  ac  cum  suis  originalibus  piene 
c^Uatum  ut  autlieulicum  recognovil  lypisquc  imprimere  el  pu- 
blicarc  permisit. 

Dalum  Romae  ex  Secrelaria  ejusdem  S.  Congrcgalionis 
ludulgentiarum  die  26  aprilis  1803. 

A.  Archip.  Prinzicalti  Substit. 

VENERABILl    FllATIU    GREGORIO    ARCUIEPISCOPO 

MO.N.^CENSI    KT    FltlSINCENSI 

IMUS  l'P.  IX. 
Vencrabilis  Fraler,  Salulem  et  Apostolicam  Bcnedictionem. 

fîravissimas  inler  acerbitatos,  quibus  undiquc  preminiur ,  m 
iiac  tailla  tcmporum  perlurbatioue  et  iniquilatc  veliementer 
dolenuis,  cum  noscamus,  in  variis  Gcrmaniae  regionibus  re- 
periri  nomiullos  catholicos  cliam  viros,  ipii  sacram  tlioologiam 
ao  pliiliisojiliiam  tradenlcs  uiinime  diibilanl  (luanulam  inauditam 
adliuc  in  Ecclesia  doccndi  scribendique  libertatem  indiicere, 
novasque  et  omnino  improbandas  npiniones  palam  publiceipic 
proliteri  ,  et  in  vulgiis  disseminarc.  lliuc  non  levi  inœruro, 

allccli  l'uinuis,  Vencrabilis  Fraler,  ulii  Irislissimus  ad  NosYcnit 
niinlius,  prcsbyterum  Jacolmm  Froliscliammer  in  ista  Monaccnsi 
Acadcmia  pliilosopliiae  doctorem  bujusmodi  docendi  scriben- 

dique licentiam  prœ  céleris  adhibcre,  cumquc  suis  opcribus 
in  lucem  edilis  peruiciosissimos  liieri  crrorcs.  Nulla  igilur 
interposita  mora,  Nostrac  Congregatroni  libris  notandis  prae- 
piisitac  manilavimus  ,  ut  praecipua  volumina  ,  quac  ejusdem 
prcsbyteri  Froliscliammer  nomiuc  circumlerunlur,  cum  maxima 
diligontia  sedulo  pcrpenderet,  el  omnia  ad  Nos  referret.  Ouac 
volumina  germanice  scripta  litulum  habent  —  Introductin  ui 
P/tilosopluam  —  De  Libertalc  scicnliac  —  Athcnaeum  — 
(piorum  primuni  anno  18u8,  alterum  anno  1861,  tertium  vero 
vcrlente  hoc  anno  18G2  islis  Monacensibus  typis  in  hic^m 
est  editum.  Itaijue  cadcm  Congregatio  .Nostris  mandatis  dili- 
genter  obscquens  summo  studio  accuratissimum  examen  insti- 
luit,  omnibusquc  scmel  itcrumque  serio  ac  malurc  ex  more 
discussis  et  perpensis  judicavit ,  auctorem  iu  pliiribus  non 
rcctc  sentire,  ejusque  doctrinam  a  veritate  catholica  aberrare. 
Atque  id  ex  duplici  pracscrtim  parle,  et  primo  quidein  propte- 
rea  quod  auctor  talcs  humanae  ration!  Irihuat  vires  ,  quac 
rationi  ipsi  minime  competunt,  secundo  vero,  quod  eam  omnia 
opinandi,  et  quidijuid  .^empcr  audendi  libertatem  cidem  rationi 
concédai,  ut  ipsius  Ecclesiae  jura,  officium,  et  aucloritas  de 
medio  omnino  tollanlur.  XaiiKiuc  auclor  inpriniis  edocct,  jilii- 
losophiam,  si  recta  ejiis  halwatur  notio,  posse  non  solum  pcr- 
ciperc  et  intclligere  ea  chrisliana  dogmata ,  quac  naluralis 
ratio  cum  fide  habel  comiminia  (tamquam  commune  scilicet 

perceptionis  objeclum]  verum  etiain  ea,  quac  christianam  reli- 
gioucm  lidcmque  maxime  et  proprie  efficiunt,  ipsumque  scilicet 
supcrnaluralem  hominis  linem,  et  ea  omnia,  quae  ad  ipsum 

speclant,  atque  sacralissiuuun  Dominicac  Incarnalionis  myste- 
rium  ad  humanae  rationis  el  philosopbiae  provinciain  perti- 
nere,  ralionemque,  dalo  hoc  objecto  suis  propriis  principiis 
scienter  ad  ea  posse  perveuire.  F]tsi  vero  aliquain  inter  liaec 
et  illa  dogmata  distinctioncm  auctor  inducat,  el  haec  ullima 
miuori  jure  rationi  attriliuat ,  tamen  clarc  apcrtequc  docct , 
cliam  haec  conlincri  inler  illa  ,  quae  veram  propriamque 
scicnliac  seu  pliilosopliiae  materiam  conslitimnt.  Quocirca  ex 
ejusdem  auclaris  scnlentia  concludi  omnino  possit  ac  debeat, 
ralionem  in  abdilissimis  eliam  divinae  Sapicnliae  ac  Bonitatis, 
immo  etiam  et  liberae  ejus  voluntatis  mysteriis,  licct  posito 

revelationis  objecto  posse  ex  seipsa,  non  jam  ex  divinae  aucto- 
ritalis  principio,  sed  ex  uaturalibus  suis  principiis  cl  viribus  ad 
scientiam  seu  certitudinem  pervcnire.  Quac  aucloris  doctrina 
quam  falsa  sit  el  erronea  nemo  est,  qui  cluistianae  doclrinae 
rudimcntis  Tel  leviter  imbutus  non  illico  vidcal ,  planeque 

sentiat.  Namque  si  isli  pbilosophiac  cuitorcs  vera  ac  sola  ra- 
tionis et  pliilosophiac  disciplinae  Uiercnlur  prlncipia  et  jura, 

dciiitis  ccrte  laudibus  cssent  proscquendi.  Siquidem  vera  ac 
saua  pliilosophia  nobilissimum  suum  locum  habel,  cum  ejus- 

dem philosopbiae  sit,  veritatem  diligentcr  inquirere,  huma- 
namque  ralionem  licct  primi  hominis  culpa  obtencbratam  , 
nullo  tamen  modo  extinctara  reclc  ac  sedulo  excolcre,  illus- 
trare  ,  ejusepie  cogniliouis  objecluni  ,  ac  pcrmultas  veritates 
percipere,  bene  intelligere,  proniovcre,  earumque  phirimas. 
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iili  Dei  existcnliam,  naluram,  attributa,  quae  eliam  fides  cre- 
lienda  proponît,   per  argumcnla  ex  suis  principiis  pelita  de- 
inonstraro.  vindicare,  defenderc,  alqiic  hoc  modo  vi;ini  raunire 
ad  liaec  dogniala  fide  rcctius  lenenda,  cl  ad  illa  etiam  recon- 

ditiora  dogmata,  quae  sola  fîdc  percipi  prianim  possunt,  ul 
illa  aliquo  modo  a  ratione  iutelligantur.  Haec  quidem  agcre, 
alque  in  his  versari  débet  serera  et  pulcberrima  veiae  piiilo- 
sophiae  scientia.  Ad  quae  pracstanda  si  Airi  doeli  in  Germa- 
niae  Academiis  enitantur  pro  singidari  inclytae  illius  nationis 
ad  severiores  gravioresque  disciplinas  excolendas  propensione, 
eoruni  studium  a  Nobis  coinprobatur  cl  commendaUir,  cuni  iu 
sacrarum  rerum  utililatcm  profectumque  convenant,  quae  illi 
ad  suos  usus  inveneriul.  At  vero  in  hoc  gravissimo  sanc  ne- 
gotio  tolerare  nuniquam    possunnis.  ul   orania  temcie  permi- 
sceantur,  utque  ratio  illas  etiam  res,  quae  ad  fidem  pertinent, 
occupet  atque  perturbet,  cum  certissimi,  omnibusque  notissimi 
sint  fines,  idlra  quos  ratio  nuniquam  suo  jure  est  progressa, 
vel  progredi  potest.  Atque  ad  hujusmodi  dogmata  ea  oninia 
maxime  et  aperlissimc  spectant,  quae  supernaluralcm  bominis 
elevationem,  ac  supernaturale  ejus  cum  Deo  commercium  res- 
piciunt,  atque  ad  bunc  Onem  revelata  noscunlur.  Et  sane  cum 
haec  dogmala  sint  supra  naluram,  idcirco  naturaii  ratione,  ac 
naturalibus  principiis  attingi  non  possunt.  Numquam  siquidem 
ralio  suis  naturalibus  principiis  ad  hujusmodi  dogmata  scienter 
tractanda  effici  potest  idonea.  Ouod  si  haec  isti  temere  asse- 

verare  audeant,  sciant,  se  certe  non  a  quorumlibet  doclorum 
opinione ,  sed  a  corarauni ,   et  luinquam  immutala  Ecclesiae 
doclrina    recedere.  Ex  diviuis   enim  Lilteris  ,    et  sanclorum 
Patrum  tradilione  constat,  Dei  quidem  exislenliam,  multasque 
alias  verilates,  ab  iis  etiam,  qui  fidem  nondum  susceperunl, 
naturaii  ralionis  luraine  cognosci,  sed  illa  reconditiora  dogmata 
Deum  solum  manifestasse,  dura  nolum  facere  voluit ,   myste- 
rntm,  quod  ahscondilum  fuit  a  saeculis  et  gênerai ioiiibus  (1) 
et  ita  quidem,  ut  postquam  multifariam  multisque  modis  olim 
loculus  esset  patvibus  in  prophétie,  novissime  Nobis  locutus 
est  in  fiiio,  per  quem  fecit  et  saecula  (2)     Deum  enim 
nemo  vidit  unquam.  Unigenitus  Filius,  qui  est  in  sinu  Patris 
ipse  enarravit  [3}.  Ouapropler  Apostoius,  qui  gentes  Deum 
per  ea  ,  quae  facla  sunt  cognovisse  lestalur  ,  dissercns  de 
gratia  et  veritale  (4)  quae  per  Jesum  Christum  facta  est, 
toquimur,  inquit,  J)ei  sapientiam  in  mysterio,  quae  abscon- 
dita  est    quam  nemo  principum  Inijus  saeculi  cognovit   
i\obis  autem  revelavit  Dcus  per  Spiritum  Suum   Spiritus 
cnim  omnia  scrutalur,  etiam  profunda  Dei.  Quis  enim  hominum 
scit  quae  sunt  hominis,  nisi  spiritus  hominis,  qui  in  ipso  est? 
Ita  et  quae  Dei  sunt  nemo  cognotit,  nisi  Spiritus  Dei  'o\. 
Hisce  aliisque  fere  innumeris  divinis  eloquiis  inhaerentes 
SS.  Patres  in  Ecclesiae  doctrina  tradenda  coalinenler  distin- 
guere  curarunt  rerum  divinarum  nolionem  ,  quae  naUiralis 
intelligentiae  \i  omnibus  est  comraunis  ab  illarum  rerum 
iiotilia,  quae  per  Spirilum  Sanctum  fide  suscipitur,  et  cons- 
tanter  docnerunl,  per  banc  ca  nobis  in  Chrislo  revelari  mys- 
leria,  quae  non  solam  humanam  piiilosopiiiam ,  verum  eliam 
Angelicam  naturalera  inteiligcntiam  transcendunt,  quaeque 
etiarasi  divina  revelatione  innotuerint,  et  ipsa  fide  fuerint 
suscepta,  tamen  sacre  adhuc  ipsius  fidei  vélo  tecla  et  obscura 
raligine  ob\oluta  permanent ,  quamdiu  in  bac  mortaii  vita 
peregrinamur  a  Domino  (OJ.  Ex  his  omnibus  palet  alienam 
oranino  esse  a  calholicae  Ecclesiae  doctrina  senlentiam,  qua 

(1)  Col.  1.  V.  26. 
(2)  Hebr.  1,  v.  1,  2. 
(3)  Joan.  1,  V.  18. 
(4)  Joan.  1.  V.  17. 
(5i  I.  Corinl.  v.  2.  7,  8,  10,  11. 
(6)  S.  Joan.  Chry?.  hom.  7.  in  I.  Corinth.  S.  .\mbro5.  de  fide  ad 

Grat.  S.  Léo  de  Nativ.  Doni.  Serni.  9.  S.  Cyril.  Alex,  contr.  Nestor,  lib.  3. 
in  Joan.  1,  9.  S.  Joan.  Dam.  de  lide  oral.  11.  1,  2,  in  )  '>  in  1  Cor 

r.  2,  S.  Hier,  in  Galat.  III,  2.  ,         •       . 

idem  Frohschammerassererenondubitat,  oninia  indiscriminatim 
christianae  religionis  dogmata  esse  objeclum  naluralis  scientiae, 
seu  philosophiae,  et  humanam  ralionem  historiée  lautum  ex- 
cuitam ,    modo   haec   dogmata  ipsi  ralioni  tanquam  objeclum 
proposita  fuerint,    posse  ex  suis  naturalibus  viribus  et  prin- 
cipio  ad  veram  de  omnibus  eliam  recondilioribus  dogmatibus 
scienliam  pervcnire.  Nunc  vero  in  memoratis  ejusdeni  aucloris 
scriplis  alia  dominalur  seutcnlia  ,    quae   calholicae  Ecclesiae 
doclrinae,  ac  sensui  plane  adversatur.  Etenira  eam  philoso- 

phiae tribuit  liberlatem,  quae  non  scientiae  liberlas,  sed  om- 

niuo  reprobanda  et  intoleranda  philosophiae  lioenlia  sit   ap- 
pellanda.    Ouadam   enim   distinclione,  inter    pbilosophum    et 
philosophiam  facta,  tribuit  philosopho  jus  et  ofTicium  se  sub- 
miltcndi  auctorllati,  quam  veram  ipse  probaveril,  sed  utrumque 
philosophiae  ita  denegat,  ut  nulla  doclrinae  revclatae  ratione 
habita,  asserat,   ipsam  nunquam   debere  ac  posse  Auctoritati 
se  submitlere.  Ouod  essel  tolerandum  et  forle  admiUendum, 

si  haec  dicerenlur  de  jure  tanluni ,    quod  habet    phifosophia 
suis  principiis,  seu  methodo,  ac  suis  conclusionibus,  uti,  sicut 
et  aliae  scientiae,    ac  si  ejus  liberlas  consisleret  in  hoc  suo 
jure  uleudo,  ita  ul  nibil  in  se  admillerel,  quod  non  fuerit  ab 
ipsa  suis  conditionibus  acquisitum,  aut  fuerit  ipsi  alienum.  Sed 
haec  justa  philosophiae  libertas  suos  limites  noscere  et  experiri 
débet.  Nunquam   enim  non  solum  philosopho  ,    verum  etiam 
pbilosopaiae  licebil,  aut  aliquid  contrarium  dicerc  iis,    quae 
divina  revelalio,  et  Ecclesia  docel,  aut  aliquid  ex  eisdem  in 
dubium  vocare ,  proptcrea  quod  non  intclligit ,  aut  judicium 
non  suscipere,  quod  Ecclesiae  aucloritas  de  aliqua  philosophiae 
conclusione,  quae  hucusque  libéra    erat ,    proferre  constituit. 
Accedil  eliam  ,  ul  idem  auctor  philosophiae  liberlatem ,   seu 
polius  effrenatam  licenliam  tam  acriter,  tani  temere  propugnet, 
ut  minime  verealur  asserere,  Ecclesiam  non  solum  non  debero 

in  pbilo.-ophiam  unquam  animadverlere,  verum  etiam  debere 
ipsius  philosophiae  tolerare  errores,  eique  relinquere,  ut  ipsa 
se  corrigal,  ex  (uio  evenit,  ut  pbilosophi  banc  philosophiae 
liberlatem  necessario  participent,  atque  ila  eliam  ipsi  ab  omni 

legc  solvanlur.  Ecquis  non  videt  quam  veheraenter  sit  leji- 
cienda,  reprobanda,  et  omnino    damnanda    hujusmodi  Frohs- 
chammer  senlenlia  atque  doctrina?  Etenim  Ecclesia  ex  divina 

sua  instilutione  et  divinae  fidei  depositum  inlegrum  inviola- 
tunique   diligentissime    custodire,    et  animarum  saluti  suramo 
studio  débet  continenlcr  advigilare,  ac  surama  cura  ea  omnia 
amoverc  et  eliminare,  quae  vel  fidei  adversari,  vel  animarum 
salulem  quovis  modo  in  discrimen  adducere  possunt.  Ouocirca 
Ecclesia  ex  poteslate  sibi  a  divino  suo  Auctore  commissa  non 
solum  jus.  sed  officium  praeserlim  h;ibet  non  lolerandi,  sed 
proscribendi  ac  damnandi  omnes  errores,  si  ila  (idci  integrilas, 

et  animarum  salus  poslulaverint,  et  omni  philosopho,  qui  Ec- 
clesiae filius  esse  velit,  ac  eliam  philosophiae  oilicium  incum- 

bil  nihil  unquam  dicere  contra  ea,  quae  Ecclesia  docet ,  et 
ea  retractare,  de  quibus  eos   Ecclesia   nionueril.  Senlentiam 
autem,  quae  contrarium  edocet  omnino  erroneam,  et  ipsi  fidei. 

Ecclesiae  ejusque  auctorilali  vel  maxime  injuriosaui  esse  edi- 
ciraus  et  declaranuis.  Ouibus  omnibus  accurate  perpensis,  de 
eorumdem  VV.  FF.  NN.  S.  R.  E.  Cardinalium  Congregationis 
libris  noiandis  praeposilae  consilio,  ac  raotu  proprio,  et  cerla 
scientia  matura  deliberatione  Noslra,  dequc  ApostolicaeNoslrae 

polestatis  plenitudine  praediclos  libros  presbyleri  Frohschara- 
mer  tamquam  continentes  proposilioncs  et  doclrinas  respective 

falsas,   erroneas,  Ecclesiae,  ejusque  aucloritati  ac  juribus  in- 
juriosas  reprobamus,  damnamus,  ac  pro  reprobatis  et  daninatis 
ab  omnibus  haberi  volumus,  atque  eidem  Congregationi  man- 
danius  ,    ut  eosdem  libros  in  indicem  prohibilorum  librorum 
referai.  Dum  vero  haec  Tibi  signifîcamus,  Venerabilis  Fraler, 
non  possumus  non  exprimere  magnum  aninii  .\oslri  dolorem, 
cum  videamus  bunc  filium  eorumdem  librorum  auctorem,  qui 

celeroquin  de  Ecclesia  benemereri  potuissel,  infelici  quodam 
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cordis  impclu  misère  abrcplum  in  vins  abirc,  quac  ad  salulem 
non  duciiiit,  ac  magis  magisque  a  recto  traniile  aberrarc.  Cum 

eniiii  a!ius  cjus  liber  de  animarum  origine  prius  fnisscl  dam- 
nalus  non  solum  se  minime  .subniisit,  venini  eliam  non  e\li- 
muit,  cunulem  errorcm  in  liis  eliam  libris  denno  docerc,  et 

.\oslrani  Imliiis  (".ongrogalioncni  contnineliis  cnmulare,  ac  niul- 
la  alia  contra  l'Àclesiae  ageudi  raliouem  Icnicrc  mondaciteniuc 

pronunliare.  Oiiiic  omiiia  lalia  sunt,  nt  iis  nicrito  atqm"  opli- 
nio  jure  imlignare  potuissonius.  Sed  nolumus  adbuc  paternae 
>oslrae  cluirilalis  viscera  erga  iilnm  deponcre,  et  iccirco  Te, 
Vencrabilu-i  Kralcr,  e\cilannis,  ut  vclis  cidcm  manife.stare  cor 

>'o»trnm  paternnm,  et  accrbisMuium  doloreni,  cujiis  ipse  est 
causa,  ac  simul  ipsiim  saluberrimis  monitis  borlari  et  raonere, 
ut  .\oslram,  (piae  coninninis  est  omnium  Palris  vocem  audiat, 
ac  resipiscat,  (piem.dniodnm  catboiicae  Eccle^iae  lilinm  decet, 
et  ita  nos  omnes  laetitia  alliciat,  ac  tandem  ipse  féliciter  ex- 
perialnr  rjuam  juciindinii  sil,  non  vana  quadam  et  perniciosa 
libertato  gaudcrc,  sod  Domino  adliacrerc,  tujus  jugum  suave 
est,  et  onus  levé,  cujus  eioquia  casta,  igné  cxaminata,  cujus 
judicia  vera,  justificata  in  semelipsa,  et  cujus  universac  Aiac 
misericordia  et  \erilas.  Dcuique  liac  etiiim  occasione  liben- 
tissime  ulinuir,  ut  itenun  tcstcmur  et  conliiniemus  praccipuam 

Nostrani  in  Te  benevolentiam.  Cujus  quocpic  pignus  csso  vo- 
lunius  Apostolicam  15encdictionen),  (juam  intimo  cordis  affeclu 
Tibi  ipsi,  Vcnerahilis  Fraler,  et  gregi  Tuae  curae  commisse 

peramanter  inq)erlinius.  Datum  Romae  apud  S.  l'etrum  die  1 1 
dccembris  anno  18C2.  l'outiûcatus  ISostri  anno  decimo  seplirao. 

Plus  PP.  IX. 

UTTERAE  APOSTOLICAE. 

Pius  Episcopns  Servus  Servorum  Dei.  Ad  perpeluani  rei 
niemoriam.  Romanorum  Ponlificuni  impcnsiora  studia  in  id 
assidue  collata  conspiciuntur  ut  quae  Dominici  gregis  animarum 
regimen  et  procuralionom  catbolicis  praesulibus  coucredilam 
respiciunt  apliori  modo  pro  temporuni  vicissiludine  retcNaulur 
ecclesiaslicas  jurisdictiones  ad  civilium  normam  in  id  opus 
etiam  modcrando  ita  ut  si  Dominantes  Principes  provincias 
dividissent,  Ecdesia  corum  divisionem  adoptavcrit.  Idcirco 
«A  populoruni  in  variis  ditionibus  \ivcnlium  spirituale  bonum 
promovendum  opcrae  prelium  exislimarunl  varias  nonnullarum 
diœceseum  partes  in  ipsis  ditionibus  mixtira  exislentes  com- 
rautarc,  illasquc  sub  vigiii  unius  tanUim  capitis  inspectione 
claudere,  ita  qnod  grex  ipse  Dominicus  alicui  région!  insitus 

ac  iisdcm  iegibus  et  consuetudinibus  impcralus  sub  uno  pa- 
riter  codcmqnc  pabulo  et  Supremo  Pastore  instilualur  et  gu- 
bcrnctur;  qnod  eo  magis  lubentinsquc  concedendum  rali  sunt 

qunm  alicujus  inclyti  et  de  Aiwslolica  Sede  optimc  nieriti  Priu- 
cipis  vola  id  expelere  pcrsuascrunt.  Hac  siquidem  consulendi 
agendique  ratione  (cfua  lamcn  nuila  un(iuam  pro  cognoscendis 
<lecernejulisque  dominationum  jurdnis  sancila  quandocumqiic 
censetur  Ecclesiae  disposition  apprime  nos  moli  ac  Praedeces- 
soruni  Nostrorum  vestigiis  inbaerentes  novam  ecclesiasticae  pro- 
vincae  Camberiensis  circumsrriptionem  nec  non  alicujus  cidem 

sufl'raganeae  diœccsis  limitalionem  statucndam  censuimus  favo- 
rabili  sic  excipienles  animo  postulationes  cbarissimi  in  Chrislo 
Filii  Nostri  .Napoleonis  hoc  nomine  Icrlii  Galliarum  Impcra- 
toris,  quibus  post  peractam  elapso  anno  a  regio  Taiirinen^.i 
gubernio  cessionem  civilis  territorii  totius  Sabaudiae  favore 

imperialis  (lallici  gnbcrnli  obsequenlissime  elllagilabat,  ut  pro 
illius  provinciae  Chrisli  lidelium  expcditiori  atque  ubcriori 
spirituali  administrationc  novae  a|:tiorisque  circumscriptionis 
providentia  babcretur.  Sed  recordari  hic  oportct  nos  ea  omnia 

qnac  sapicnter  relata  rursusquc  dcclarala  et  conOrniala  compe- 
MUitur  iii  Apostolica  constitutione  felicis  recordalionis   Gre- 

gorii  Papac  Dccinii  Sexli  Piaedeccssoris  Noslri  anui  Domini 
millesimi  oclingentesimi  trigesimi  primi.  nonis  augusti  quae 
incipit  «  Solliciludo  Animarum  »  nunc  ad  hoc  eliam  de  quo 
agilur  negocium  prorsus  relinere  atque  adeo  proiileri.  His 
praobaiiilis  ((uum  dileclus  lilius  Noster  .\lexius  tituii  Sancti  Alexii 

Sanclac  llomanae  Ecclesiae  Preshytor  (".ardinalis  lîiliict  nuu- 
cupalus  ex  dispensatione  Apostolica  modernus  Caudicriensis 
l'raesul  ncc  non  Venerabiles  fralres  Noslri  Camberiensis  ec- 

clesiasticae |)roviuciae  episcopi  neccssarium  ad  opus  prae- 
diclum  conficiendum  conscnsum  ultro  praestiterint,  >os  propte- 

rea  (pii  Calliolicae  Ecclesiae  prospcritatem,  ac  thrisliaiuie  pb'- 
bis  Irauquillitatom  Apostolica  sollicitudine  procurantes  juxla 
temporuni  necessitatem  et  actatum  considerationem  immutarc 
baud  detrectamus  (|uae  ad  diuiccscuni  aplius  conformanda  li- 
mina  pro  faciliori  illaruin  regimine  et  gubernio  in  Domino 
expedirc  deprebendimus,  praeeuuuciali  iNiqwleonis  Imperatoris 
pia  desideria  benigno  favore  proso(pii  voleutcs  ac  consensum 
a  rclalis  Alexio  Cardinale  et  Pracsiilc  dictisquc  episcopis  ad 

hoc  ni  praemiltitur  praeslitum,  acceptum  ratamque  liabentes 
ncc  non  quatcnus  opus  sit  ceterorum  quorumvis  in  hujusmodi 
ncgocio  intéresse  ([uomodocunKpie  liabere  praesumentium,  vel 
reapse  habentium  assensui  quara  plcniiis  Apostolica  Auctoritatc 
liarum  quoquc  série  supplcntcs  omnesque  et  singulos  (piibus 

hae  noslrae  Ijterac  favent,  a  quibusvis  excomniunicationis  sus- 
pensionis  et  interdicti  aliisque  sententiis  censuris  et  pœnis 
ecclesiasticis  jure  vel  ab  homine  quavis  occasione  vel  causa 

latis  si  quibus  quoraodolibct  iuuodati  existuut  ad  efl'ectum  prae- 
scntium  tanlum  consequendum  harum  série  absolventes  et  ab- 
solulos  fore  censentes,  cunclis  quae  animadvertenda  erant  ma- 
tura  deliberatione  perpensis,  Molu  Proprio  et  ex  certa  scientia 

deque  Apostolicae  poleslalis  plenitudine  Augustanam  cccle- 
siam  episcojjalem  in  Sabaudia  ab  onini  metropolilico  jure  Cam- 

beriensis ecclesiae  ita  ut  ipsamet  Augustana  ecclesia  et  urbs 
universumquc  diœccsanura  terrilorium  atque  adeo  cuncla  quae 

inibi  reperiuntur  oppida  ,  oratoria  ,  ecclesiae  sive  parocbia- 
les,  sive  succursales,  sive  siraplices  ilenique  conventus,  mo- 
nasteria,  ecclesiastica  quaequc  instiluta  ac  tara  saecularia  quant 
regularia  quorumvis  ordinum  bénéficia  inibi  existentia,  omnes 

dcniquc  siugulique  ulriusque  scxus  incolae,  laici,  clerici,  pres- 
])yteri  atque  monaslici  cujuscumque  sint  gradus,  ordinis  et  cou- 
ditionis  ,  isla  utiquc  omnia  et  singula  cum  de  more  inhae- 
rcnlibus  acccssoriis  ex  nunc  in  posterum  a  quovis  metropo- 
litica  arcbiepiscopi  Camberiensis  superlorilate  et  praerogativa 
jurisdictionali  penitus  subtracta  sint  el  censeantur  Apostolica 

Auctoritate  perpetuo  eximimus,  et  separamus.  Illico  vere  rela- 
tam  Augustanam  ecclesiam  una  videlicet  cum  omnibus  sic 
cxemptis  et  separatis  oppidis,  locis,  incolis,  rébus  et  quibusque 
de  more  concomitanlibus  acccssoriis  in  melropolitanae  ecclesiae 

Taurinensis  suffraganeam  ila  quod  proul  singulis  juribus,  bono- 
ribus,  praerogativis,  gratiis  et;  privilcgiis  quibus  de  communi 

jure  ceterae  ipsius  melropolitanae  ecclesiae  Taurinensis  suffra- 
gancae  utunlur  atque  fruuntur  pariformitcr  uli  et  frui,  ita  etian) 
cadem  nimirum  oncra  munia  et  observanlias  obire  dcbeal  simili 

Apostolica  Auctoritate  perpetuo  quoque  subjicimus.  Quo  vero 

ad  limites  tum  Augustanae  tum  etiam  allerius  conterminae  Ta- 
ranlasiensis  ecclesiarum  eadeni  Auctoritate  staluimus  ut  iideiu 

deinceps  et  perpetim  sint  qui  jam  inter  impériale  Gallium 
gubernium  et  allerum  rcgium  Taurinensc  pacti  coraperiuntur 
(]iiiq(ie  in  ipsamet  conventione  cessionis  provinciae  Sabaudiae 
uli  superius  inita  definiti  el  déclarât!  videntur.  Praefinientes 
propterea  instrumenta,  scripta  et  alia  quae  de  ecclesiastico 
jure,  oppida,  paroccias,  ecclesias,  bénéficia  et  incolas  ulriusque 
sexus  a  dioecesi  Taranlasiensi  secernendos  respiciant  ab  illius 

cancellaria  ecclesiastica  dividi  alterique  Augustanae  pro  op- 

porlunilate  tradi  posse  ad  fiituram  'quamcumque  necessita- tem lideliter  asservanda.  Hisce  ita  compositis  novilcrque 

circurascripta  ecclesiastica  Cambericnsi  seu  Sabaudiensi   pro- 
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■\incia,  declaranius  nunc  qiiod  Camberiensis  et  Anneciensis 
dioecosiim  limites  iidem  prorsus  conscrventiir  qui  januliu  iu- 
valuerunt  quiqiie  pro  uliliori  illorum  Chrisliridelium  spiriluali 
cura  opporluniores  aptioresqiie  esse  etiam  modo  dignoscun- 
tur.  Quodquc  ecclesia  ilcm  Maurianensis  sua  prisca  diœce- 
sis  conGnia  Uital)it  adooquc  Moiitis  Cenisii  paroecia  illiusque 
liospitium  cura  omnibus  suis  peculiaribus  redilibus  adnexis 

et  coucomitantibus  accessoriis  cjusdem  dioccesis  adminislra- 
li'ini  et  jurisdictioni  subjecta  continue  permanebunt  atque 
insuper  eisdem  ecclesiis  tolique  Cambcricnsi  seu  Sabaudiensi 

proviuciae  Ecclesiaslicae  praedictae  cxlensam  volumus  convcn- 
tionem  quae  a  rcc.  niem.  Pio  Papa  Septimo  eliani  Precdeces- 
soie  Nostro  cum  Gallicano  gubcrnio  die  deciniaquinta  niensis 

juiii  anni  Domini  niillesimi  octingentesimi  primi  inita  ac  Apos- 
lolicis  Literis  sub  Plumbo  e\ordientil)us  «  Ecclesia  Christi  » 

ac  datis  Romae  decimo  octavo  kaiendac  septcrabiis  ejusdem 
anui  confirmata  fuit.  Sartis  lectis  ccteroquin  Aostris  Encyclicis 
Literis  Aposlolicis  diei  trigesimae  decembris  transacti  anni 
Doniiui  quae  incipiunt  «  Uuiversi  Dominici  Gregis  cura  »  ad 

effatum  ('ambcricnscm  praesuicni  missis  usum  conventionis 
ejusdem  deciarantibus.  Praesenles  quoque  Litcras  de  subrep- 
tionis  Ycl  obreptionis  aul  nullitatis  aliove  quocumquc  ritio  seu 

iutentionis  Nostrac  aut  quolibet  alio  defectu  quamtumvis  juri- 
dico  et  substantiali,  etiam  ex  eo  quod  omnes  et  singuli  in  prac- 
missis  quomodolibct  interesse  babenlcs  vel  babcre  putantes  et 
praetendentes  cujuscumque  qualitatis,  status,  gradus,  conditionis 
et  diguitatis  existant  forsan  ad  id  vocati,  citati  et  audili  non 

fuerint,  ac  iisdem  praescnlibusnon  consenserint  ac  causae  prop- 
ter  quas  praemissa  omnia  et  singula  emanarunt  minime  ycI  mi- 

nus sulFicienter  examinatae  sint  et  ex  quocunquc  alio  capite 
quamtumvis  legilimo,  pio,  privilegiato  ac  speeiali  nota  digno 
impugnari,  retardari,  invalidari,  infringi  aut  irritari,  seu  ad  viara 
et  terminos  juris  reduci  ac  adversus  illas  oris  aperitionem 

seu  aliud  quodcunque  juris  vel  l'acti  remedium  etiam  ex 
causa  laesionis  quantumvis  enormis  et  enormissimae  vel  cu- 

juscumque praejudicii  inqjetrari,  ac  etiam  motu,  scientia  et  potes- 
tis  plenitudine  simiiibus  per  quoscumquc  romanos  Pontifices 
Successores  Nostros  quomodolibet  contra  praemissa  conccssura 
acceptari  ac  in  judicio  et  extra  iliud  allegari,  deduci  aut  alias 
illo  quomodolibet  uti  non  posse,  quinimmo  omnia  et  singula 
praemissa  semper  et  pcrpctuo  lirma,  valida  et  efficacia  exislerc 

suosque  plenarios  et  intcgros  circctus  sortiri  et  obtinere,  illa- 
que sub  quibusvis  sirailiuiu  vel  dissimilium  gratiarura  revoca- 

tionibus,  suspensionibus,  liinitationibus,  derogalionibus  aut  aliis 
contrariis  dispositionibus  etiam  consistorialibus  minime  com- 
preliendi  nec  compreheusa  aliquo  modo  censeri,  sed  semper 
ab  illis  excipi  et  quoties  illae  emanabunt  toties  in  pristinum 
et  validissimum  slatum  reslituta,  reposita  et  plenarie  reinle- 
grata  ac  de  noYo  etiam  sub  quacumque  posteriori  data  quan- 
documque  eligenda  concessa  esse  et  fore  sicque  et  non  alias 

per  quoscumque  judices  ordinarios  vel  dolegatos  quavis  auc- 
loritate  fungentes  etiam  causarum  Palalii  Apostolici  Auditores 
ac  praedictae  Sanctae  Rouianae  ccclesiae  Cardinales  etiam  de  la- 
tereLegatos,  Vice  Legatos  et  Apostolicae  Scdis  nuncios  ac  alios 
quoscunque  quavis  aucloiitate,  potestatc.  pracrogativa.  bonore 
et  praeminentia  fulgeutcs  sublata  eis  et  c.jrura  cuilibet  quavis 
aliter  judicandi  et  inlerpretandi  facultate  et  aucloritate  judi- 
cari,  et  definiri  debere  et  quidquid  secus  super  bis  a  quoquam 
quavis  aucloritate  scienter  vel  ignoranter  contingent  attentari 
irritura,  et  inane  decerninnis.  Quocirca  praenunciato  Alexio 

Cardinali  et  Praesuli  per  easdem  praesentes  committimus^'elman- 
daraus  qoalenus  ad  executionem  preamissoruiu  omnium  procé- 

dât opportunas  et  necessarias  Ei  impertiendo  facultates  quibus 
is  ad  boc  perficiendum  negocium  alteram  quoque  idoneam 
personam  Ecclesiatica  tamen  praefulgeutem  dignilate  subdele- 
gare  valeat  ita  quod  idem  Alexius  Cardinalis  et  Praesul  vel 
rjus  Subdelegatus  relatos  Auguslanae  e!  Tarantasiensis  Dioece- 

scum  limites  ne  futuris  temporibus  error  vel  ambiguitas  in  illa- 
rum  spiriluali  administrationc  quomodcciimque  subripcre  queat 
nominatim  declarare  atque  adamussim  adsignare  queat,  nec  non 
ea  cuncta  possit  ordinare  facere  declarare  ac  etiam  définitive 
decernere  omniquc  appellatione  super  qualibct  questione  si  qua 
forsan  inciderit  penilus  rcmota.  pronunciare  quae  oportuerint 
ad  praemissa  omnia  probe  feliciterque  perficienda.  Non  obstan. 
Xostris  et  Cancellariae  Apostolicae  regulis  de  jure  quaesito  non 

tollendo  ac  de  unionibus  ad  partes  committendis  vocatis  quo- 
rum inlerest  nec  non  Lateranensis  Concilii  novissime  celebrati 

dismembraliones  perpétuas  nisi  in  casibus  a  jure  perraissis  fieri 
proliiben.  aliisque  etiam  in  Synodalibus  Piovincialibus  Gene- 
ralibus  concilis  editis  vel  edendis  spccialibns  vel  generalibus 
Conslilutionibus  et  Ordinationibus  Apostolicis  dictarumque  rae- 
tropolitanarum  Camberien.  et  Taurinen.  ac  Episcopalium  Au- 
gustanac  et  Tarantasien.  Ecclesiarum  etiam  juramento  conûrma- 
tione  Apostolica  vel  quavis  firmitate  alia  roboratis  statutis  el 

consuetudiuibus  Privi'egiis  quoque  indultis  el  Literis  Aposlolicis 
quibusque  superioribus  et  personis  in  génère  vel  ju  specie  aut 
alias  cum  quibusvis  cliam  derogatoriarum  derogatoriis  aliisque 
efïicacioribus  et  cfficacissimis  ac  insolitis  clausulis  irritantibus- 

que  el  aliis  dccrelis  etiam  motu,  scientia,  et  potestalis  pleni- 
tudine similibiis  ilemque  consislorialiler  seu  alias  in  conlrarium 

praeraissarum  quomodolibet  forsan  concessis  approbatis  confir- 
matis  et  inuovatis,  quibus  omnibus  et  singulis  etiamsi  pro  il- 

lorum suffîcienti  derogalioue  de  illis  eorumque  lotis  lenoribus 
specialis  specilîca  expressa  et  individua  non  autem  per  clausulas 
générales  idem  importantes  mentio  seu  quacvis  alia  expressio 
Iiabeuda  aut  aliqua  alia  exquisita  forma  ad  boc  servanda  foret 
tenores  hujiismodi  ac  si  de  verbo  ad  verbum  nil  penilus  omisse 
et  forma  in  illis  tradita  observata  inserli  forent  eisdem  presen- 
libus  pro  plene  et  sufficienter  expressis  habentes  illis  alias  in 
suc  robore  permansuris  latissime  et  amplissime  ac  specialiter 
et  expresse  ad  e^fectum  praesenlium  et  validitatis  omuium  et 
singulorum  praemissorura  bac  vice  dumtaxat  motu  scientia  et 
potestalis  plenitudine  paribus  barum  quoque  série  derogamus 
celerisque  contrariis  (piibuscunKpie.  El  qualibet  alia  dictae  Sedi? 

apostolicae  indulgenlia  spécial!  vel  generali  cujuscumque  te- 
noris  existai  per  quam  eisdem  praeseutibus  non  expressam  vel 
tolaliler  non  inserlara  effectus  earum  impediri  vel  differri  et 

de  qua  cujusque  loto  leuore  babcuda  sil  in  ipsis  Literis  mentio 
specialis.  Volumus  autem  quod  meraoralus  Alexius  Gardinalis 
cl  Praesul  Ejusvc  Subdelegatus  très  intra  mcnses  ab  expleta 
ipsarum  praesenlium  exequutione  diligenter  ad  banc  sanclam 
Apostolicam  .Sedem  Iransmillere  teneatur  exemplar  authen- 
lica  forma  exaratum  quorumcuraque  decretorura  in  cxecutione 

ipsa  ferendorum  cum  cbarta  tnpografica  noviter  sic  circums- 
criptae  Camberiensis  seu  Sabaudiensis  Ecclesiaslicae  Provinciae 
ideo  nempe  ut  haec  etiam  in  Arcbivio  Cougregationis  ejusdem 
Sanctae  Romanae  EcclesiaeCardinalium  consistorialibus  negotiis 

praepositae  ad  perpetuam  rei  memoriam  el  normam  conserventur. 
Volumus  etiam  quod  praesenlium  Literarum  transumplis  etiam 

impressis  manu  tamen  alicujus  Notarii  publici  subscriplis  el  si- 
gillo  alicujus  personae  in  dignilate  Ecclesiastica  constilutae  muni- 
tis  cadem  prorsus  fides  in  jmlirio  cl  exlra  illud  adbibeatur  quae 
iisdem  praeseutibus  adbiberetur  si  forent  exibitae  vel  ostensae. 
Nulli  crgo  bominura  liceat  banc  paginam  noslrae  absolulionis 
acceptalionis  supplctionis  exemptionis  separalionis  subjectioni? 

staluti  praefinitionis  declarationis  exlensionis  decreti  commis- 
siouis  mandati  derogaliouis  et  volunlatis  infringere  vel  ei  ausu 

temerario  contraire.  Si  quis  autem  boc  altentare  praesump- 
seril,  indignalionem  Omnipotenlis  Dei  ac  Beatorum  Pétri  et 
Pauli  .Vpostolorum  Ejus  se  noverit  incursurum.  Dalnm  Romae 
apud  Sanctum  Pelrum  Anno  Incarnalionis  Dominicae  Millesimo 

Octingenlesimo  Sexagesimo  Secundo,  Kalendis  Decembris  Pou- 
ficalus  Nostri  anno  decimo  septimo. 
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  Le  P.  Tlu'oilore  To>.iani,  lia>ili(Mi  ilc  (Irollaferrala,  ykiM 

•lu  |Pultl:cT  a  l'iiiiiiriiiRTR'  de  la  l'n  paj^aiulo  un  \ohimc  iim 
renrorme  de  précieux  rciiscii;iunieiilï.  sur  la  liliirj;ie  nrrci|uc, 

ce  \oliiiiie  a  pour  litre:  Ad  Typica  Giaecoruni  ac  prarser- 

tim  ad  Tfipimm  Cii/plofriuilintf  S.  lùirtlnilotiiaci  tiLbalis. 

aimtiadveiswnei.     (îrand  in    i'  de   lO'J  |iai;eï«  . 

I.a  liUiriiie  a  eu  ilii'z  les  (irees  prestiuc  les  nu'nics  phases 
que  dans  i  lîi^lisc  laline.  Dans  les  premiers  siècles,  lidenlilé 
du  fond  traiiil  lies  Iradilion;-  oomniunes;  mais  on  remar(|uail 

des  variétés  aoiidenlelles.  Les  Orientaux  sentirent  la  néces- 

sile  de  la  parfaite  uniformilc  liturgique  plusieurs  siècles  avant 

que  ̂I•!l;li^e  laline  ne  la  réalisât  sous  linlluence  des  l'apes  ; 

ils  n  apportèrent  pas  à  celte  rél'orme  le  génie  pratique  des Lilins. 

\lin  de  montrer  le  fond  commun  des  Lilur^'ies  i;rcc(iucs 

eu  ce  (pu  concerne  l'ollice,  le  l".  Toscani  compare  les  Typica 
(les  Orientaux  avec  ceux  des  ltalo-(irccs,  qui  dérivent  des 

anciens  moines  que  la  persécution  des  Iconoclastes  au  Vlll'J 
siècle  força  de  se  refni;ier  dans  la  péninsule.  On  sait  que  !e> 
Typica.   ce  soûl  les  bréviaires,   les  cllices. 

1,0  P.  Toscani  a  consulte  onze  exemplaires  des  Typica  orieu- 
Icaux,  six  imprimés  cl  cinq  manuscrits,  et  sept  excmplaiies 

des  Italo-fîrecs.  tous  manuscrits.  On  a  cinij  éditions  des  7'^- 
ptca  orientaux  faites  u  \  cniso  de.  \'ù\''i  a  i;i78,  toutes  con- 

formes. La  l)ibliolhè(|ue  Valicane  possède  4  manuscrits,  el  un 
autre  se  conserve  dans  les  archives  de  (iroltaferrata;  3  re- 

raonlcnl  au  XIV'  siècle,  et  les  -1  autres  sont  vraisenibleniunt 

du  XV".  Des  sept  manuscrits  Italo-(jrecs,  le  premier,  qui  est 
de  lâOo,  appartient  à  la  bibliothèque  lîarberini,  ainsi  que 

le  second,  qui  n'est  autre  ([u'une  copie  conqiléle  du  précé- 
dent, donl  ou  n'a  que  la  seconde  partie.  Le  troisième  ma- 

nuscrit, qui  remonte  à  l'année  1292,  appartint  autrefois  à  un monastère  de  Sicile  el  se  trouve  acluellenicnl  au  Vatican. 

Le  quatrième  est  aussi  du  Mil'  siècle  et  se  conserve  dans  la 
bibliolhèipie  Vallicellana  des  Oraloriens  de  Rome.  Le  cinquiè- 

me rcnfernic  le  célèbre  'Typicuvi  de  S.  Barthélémy,  IV'  abbé 
de  (iroltaferrata,  mort  lan  lUCo.  Le  sixième  servit  jadis  à 

la  cathédrale  de  Boxa  el  se  trouve  présentement  dans  la  bi- 
bliothèque Barberini.  Le  septième  nesl  autre  que  le  célèbre 

Typicum  de  S.  Théodore  Studite  dont  parle  le  cardinal  Mai, 

tome  1\  Aora  fliitiolcca  l'uliuin,  \).  44G.  l  ne  nouvelle  édi- 
lion  du  Typicum  oriental  a  paru  à  (^oiistaniinoplc  eu  18j1; 

l'on  a  aussi  les  pandectes  publiées  a  Athènes  l'année  suivante. 
L'étude  de  ces  .sources  constate  l'accord  des  Typica  jj;recs 

pour  le  fond,  cl  cel  accord  est  d'autant  plus  remarcpiahle, 
que  les  formules  liturgiques  des  Ilalo  Grecs  dérivent  des  moi- 

nes expulsés  de  l'Orienl  par  la  persécution  des  Iconoclastes 
au  Vlll''  siècle.  Le  manuscrit  de  S.  Théodore  Studile  (]Ui3  l'on 
conserve  au  Vatican  et  qui  provient  vraisendjlableiuent  des 
moines  du  couvent  du  Conslantinople  qui  se  réfugièrent  en 

Italie,  se  rapproche  sensiblement  des  llalo-(irecs,  non  scule- 
lenient  pour  le  fond,  mais  encore  pour  les  variantes  acciden- 

telles donl  nous  parlerons  bientôt.  Il  suit  de  là  que  les  deux 

grandes  classes  des  Typica,  c'est  à  dire,  tant  les  Orientaux 
que  les  Occidentaux  reposent  sur  des  traditions  qui  remontent 

plus  haut  que  le  VllL'  siècle  et  se  rattachent  aux  premiers 
temps  des  institutions  chrétiennes. 

En  effel,  les  un.s  ot  les  autres  ont  les  mêmes  heures  ca- 

noniques, au  nombre  de  sept.  .\u  IV"  siècle,  S.  Basile  parle 

déjà  des  sept  heures  de  l'ollice  divin.  Prime  a  ele  insliluée 
au  commencement  du  V«  siècle;  pour  ne  pas  augmenter  le 
nombre  traditionnel,  tous  les  Typica  recommandent  de  réci- 

ter immediatenu-n:  après  matines  et  laudes  1  heure  de  prime, 

o/jicium  matnlinum  novum,  ou  iiovcUa  solemnilas.  Les  heu- 
res caïuiniques  de  lodice  grec  sont  i)ar  conséipient  :  iMcso- 

nyclinm,  ollice  du  uiulieu  de  la  unit;  uuitines  et  laudes;  prime, 
tierce,  sexle  et  noue  ;  odiee  Yesperlimm,  on  lucernariiim  . 

Ipodipnum,  après  dincr,  c'est  à  dire  conqilies.  L'oflice  se 
iduqjose  de  psaumes,  de  leçons  et  de  canticiucs,  qui  oll'rent 
des  variantes  de  peu  d'importance,  sauf  les  calliismala  de  la 
seconde  partie  de  nuitines  dont  nous  parlerons  plus  loin.  Les 

leçons  d'Iùriture  sainte  sont  |)res(pie  toujours  les  mêmes  dans 
riillici-  oriental  et  dans  l'italo-drcc.  L'un  et  l'autre  renferme 
les  légendes  des  Saints,  avec  celle  ditlerence,  que  les  halo- 

Grecs  conservent  celles  (pii  portent  le  nom  de  l'empereur  Ba- 
sile Porphyrogenètc.  au  lieu  (|uc  les  Orientaux  l'uni  usage  des 

légendes  ipic  l'on  attribue  à  iSiLépliorc  C.allisle  el  (pii  sont 
|)ar  conséipient  beaucoup  plus  récentes.  Les  manuscrits  des 
Typica  (♦lienlaux  ipie  nous  possédons  ne  remontent  pas  au 

delà  (lu  \Vs'  siècle,  au  lieu  ([ue  nous  avons  pour  les  Italo- 
(irecs  les  manuscrits  du  Xlli",  et  le  Typicum  de  S.  Barthc- 

Icmv  abbé  de  (iroltaferrata,  mort  l'an  lOtiii,  el  vraisemblable- 
meiil  l'ollii-e  de  S.  Théodore  Studite  ([ui  remonte  au  temps des  Iconoclastes. 

Vers  le  XIIL'  siècle,  les  Oi'ienUiux  scnlircnt  la  nécessité 

de  la  parfaite  uniformité  lilurgiiiiie,  parce  que  l'aU'aiblissement 
(les  iradilions  pouvait  engendrer  des  innovations  qui  se  se- 

raient glissées  à  l'ombre  des  variantes  accidentelles.  Le  Ty- 
picum de  Jérusalem  attribué  à  Saint  Saba  el  réforme  par  saint 

Sophrouiiis  et  par  saiîil  .Jean  Dain;i;;cèue,  prévalut  générale- 
ment comme  le  incileur,  et  devinl  bientôl  h  seul  en  usage 

parmi  les  Grecs  d'Orient.  C'est  pour  cela  que  toutes  les  édi- 
tions et  tous  les  manuscrits  connu-;  présentent  le  même  fond 

el  les  mêmes  fonnuies,  sans  aucuir-s  variantes  qui  méritent 

d'être  signalées.  .\u  lieu  de  prolilcr  d'une  occasion  aussi  [iro- 
pice  (pie  celle  di;  l'heureuse  révolution  liturgique  dont  nous 
parlons  pour  abréger  iolFice  et  le  m  itre  en  rapport  avec  la 

condition  d'un  clergé  que  l'activité  moderne  et  l'expanstcn 
(les  inslilutions  clireliennes  condamneul  au  plus  laborieux  mi- 

nistère, Ciimme  le  tirent  saint  (irégoire  le  (îrand,  saint  Gré- 

goire VU,  Grégoire  IX  el  saint  l'ie  V  dans  l'Eglise  latine,  les 
Orientaux,  réformant  dans  le  sens  de  la  parfaite  unité  vers  le 
XllL  siècle,  eurent  le  talent  de  donner  à  leurs  offices  une 

longueur  excessive  Les  Italo-Grecs  ayant  préservé  hnirs  Ty- 

pica de  tout  changonenl,  tout  au  mojns  a  partir  du  XL'  siè- 
cle ,  comme  nous  en  donne  l'assurance  ic  Codex  de  Grotla- 

ferrata,  nous  sommes  en  mesure  de  constater  les  innovations 

accueillies  [lar  les  Grecs  d  (3rienl. 

Les  calhismala  des  nucUnes,  composés  de  la  vingtième  par- 

tie du  psautier  en  ionl  un  exemple.  Les  Italo-Grecs  ne  les 
ont  que  les  jours  lériaux  ,  et  les  remplacent,  aux  jours  de 
fêles  par  trois  psaumes  entrecoupés  de  versets  qui  expriment 

la  déleslation  de  l'hérésie  des  Lîonoclastes.  Saint  Athanase, 

dons  l'apologie  adressée  à  l'empereur  Constant,  parb;  d'une 
seinblahli!  profession  de  foi  cou'.re  l'arianisn-e.  Evidemment 
la  Slichologie  relative  aux  Iconoclastes  remonte  à  l'époque  de 
celle  hérésie.  Le  Typicum  de  S.  Théodore  Studite  ue  donne 
pas  pour  les  jours  de  fêles,  la  slichologie  des  calhiamata  du 

psautier,  et  se  rapproche  des  Occidentaux.  On  s'explique  que 
le  Typicum  de  Jérusalem  rédigé  pour  un  pays  qui  n'eul  pas  a 
soull'rir  de  la  part  des  Iconoilasles,  ne  contienne  pas  de  pro- 

testation contre  leur  hérésie  ;  or,  les  Orientaux  renoncèrent 

à  leurs  anciens  rites  vers  le  Xlli"^  siècle,  pour  adopter  gé- 

néralemenl  l'office  de  Jérusalem.  Le  l'ait  est  que  la  slichologie 
des  cathismala  composés  chacun  de  la  vingtième  partie  du 
psautier  reparaît  constamment  dans  les  Typica  Orientaux , 

tant  les  jours  de  fêle  que  les  jours  feriaux;  d'où  résulte  une 
longueur  démesurée  qui  est  au  dessus  des  forces  ordinaires 

de  l'homme  ;  aussi  les  Grecs  modernes  se  contentent-ils  de 
réciter  les  premiers  versets  d^  chaque  psaume.  Ils  ont  quel- 
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quefois  trois  ou  quatre  hymnes  à  matines;  les  Ilalo-Grecs  n'en 
ont  jamais  plus  de  deux.  Aux  petites  heures  les  Orientaux 

ont  des  psaumes  et  des  prières  surajoutés  à  l'office  primitif. 
Les  ItaloGrecs  ne  connaissent  pas  ces  interminables  longueurs. 

Le  Typicam  de  Constanlinople  de  ISal  est  un  hommage 
aux  traditions  de  la  vénérable  antiquité  et  au  sens  pratique 
des  Occidentaux  ;  car  on  est  entré  hardiment  dans  la  voie 

de  suppressions  qui  tendent  à  rapprocher  l'office  du  type  Ilalo- 
Grec.  C'est  ainsi  qu'il  n'y  a  jamais  plus  de  deux  hymnes  à 
matines  et  que  les  prières  et  les  psaumes  ajoutés  arbitraire- 

ment aux  petites  heures  ont  disparu.  Les  grandes  vêpres 
ont  perdu  le  premier  cathisma  du  psautier,  ainsi  que  la  pro- 

cession. Il  est  fâcheux  que  cette  réforme  de  ISSl  ait  ac- 
cueilli en  même  temps  des  innovations  qui  sont  en  dé.saccord 

avec  toutes  les  traditions.  Pour  citer  un  seul  exemple,  on  a 
supprimé  toutes  les  légendes  des  Saints  qui  se  lisaient  à  ma- 

tines et  qu'on  attribue  h  Nicéphore  Caliiste,  ainsi  que  nous 
l'avons  dit  ,  au  lieu  que  les  Ilalo-Grecs  ont  les  leçons  de 
Basile  Porphyrogenète  et  les  récitent  quelquefois  à  complies. 

Les  pandectes  d'Athènes  de  1852  ont  fait  encore  mieux:  l'édi- 
teur a  substitué  aux  légendes  traditionnelles  un  martyrologe 

passablement  ridicule,  dans  lequel  on  trouve  divers  person- 

nages qui  n'ont  été  canonisés  que  par  le  bon  plaisir  de  l'éditeur. 
Déplorable  sort  des  hommes  qui  se  séparent  de  la  Chaire  de 
S.  Pierre  ! 

La  conclusion  de  ce  qui  précède  est  que  la  sollicitude  que 
les  Souverains  Pontifes  montrent  depuis  trois  siècles  afin  de 

consolider  la  parfaite  uniformité  de  liturgie  dans  l'Eglise  latine, 

peut  se  justifier  au  besoin  par  l'exemple  des  Orientaux,  qui 
sentirent  le  même  besoin  deux  siècles  auparavant  et  agirent 

constamment  dans  ce  sens  jusqu'au  complet  triomphe. 

—  Ornements  golhiques.  Circulaire  de  la  S.  Congréga- 
tion des  Hites. 

La  forme  de  la  chasuble  a  varié  dans  l'Eglise  latine,  dont 
les  annales  nous  offrent  d'abord  celle  qui  fut  en  usage  jusqu'au 
X'  siècle;  secondement,  la  chasuble  gothique  qui  fut  la  pre- 

mière déviation  de  la  forme  antique;  troisicmemcut,  la  cha- 

suble romaine  qui  est  en  usage  depuis  le  XVI''  siècle.  Nous 
ne  mentionnons  pas  comme  un  type  légitime  la  chasuble  que 
les  fabricants  modernes  ont  rétrécie  arbitrairement,  et  qui 
ressemble  à  un  scapulaire ,  ou  à  deux  planches ,  si  Ton 
aime  mieux. 

1 .  La  chasuble  des  premiers  siècles ,  conservée  chcz^  les 
Grecs,  est  parfaitement  décrite  par  Angélus  Rocca:  «  Anti- 

quitus ,  ut  in  planeta  B.  Gregorii  et  in  vetuslis  ecclesiarura 
picturis  videre  est,  casula  seu  planeta  nullam,  ut  ita  dicam, 
aperturam  pro  brachiis  emittendis  habebat,  scd  tota  intégra 
circulatim  et  undequaque  ad  pedes  usque  demissa  totura  cor- 

pus ita  tcgebat  et  circuibat,  ut  brachia  emitli  non  possent,  nisi 
limhus  cxtrcmitatera  casulae  ambiens  super  scapulas  projice- reluT  crrabunda.  s 

2.  Vers  le  X"  siècle,  le  vêtement  sacerdotal  «tant  reconnu 
trop  incommode,  fut  modifié  en  ce  que  l'on  ût  des  ouvertures 
latérales  pour  le  passage  des  bras.  C'est  ce  qu'on  nonime  la 
chasuble  gothique.  Elle  fut  la  première  déviation  de  Tanlique 
forme.  Une  peinture  du  Latran  représente  le  pape  Jean  Xll 

que  les  ministres  sacrés  revêtent  d'une  chasuble  ouverte  des 
deux  côtés,  laquelle  n'a  pas  besoiu  d'être  relevée  sur  les  bras. 
On  voit  par  là  que  la  chasuble  gothi([ue  ne  remonte  pas'  aux 
premiers  siècles,  et  qu'on  ne  peut  vénérer  en  elkî  l'origine 
apostolique.  Ce  changement  obligea  le  symbolisme  de  nwdifîer 
ses  pieuses  explications. 

3.  La  chasuble  romaine  se  fait  remarquer  dans  les  peintures 
du  XVI<=  siède/^ni  représentent  S.  Cajetan,  S.  Ignace,  S.  Phi- 

lippe de  Néri  et  d'autres  personnages  de  l'époque.  Elle  est 
donc  en  usage  tout  au  moins  depuis  lors.   Plus  rétrécie  que 

la  fonne  gothique,  elle  est  pourtant  assez  ample  pour  servir 
de  thème  a  des  explications  symboliques  dont  la  vraisemblance 
est  communément  admise  par  les  auteurs.  Nous  ne  pouvons 

mieux  la  décrire  qu'en  citant  ce  que  dit  Gavantus:  a  Planeta 
»  more  romano  (  nam  Amhrosiano  eam  describunt  Acta  Ec- 
»  cicsiae  Mediolanensis)  late  pateal  cubitos  circiter  duos,  lon- 
»  ge  très.  Fascia  quae  assui  solet  vel  dislingui  in  ipsamet 
!»  Planeta,  ut  columnae  speciem  a  tcrgo  et  Crucem  ante  pectus 
»  cffingat,  late  eril  nnciis  octo  ad  minimum.  Olim  cum  crucc 
»  a  parte  posteriori,  nunc  cura  columnae  potius  specie,  recentiori 
»  usu,  quae  et  ad  Passiouem  Domini  spectat,  quasi  sacerdos 
»  sit  inter  Columnam  et  Crucem.  »  La  chasuble  ambrosiene  , 
plus  large  que  la  romaine  est  pourtant  bien  diverse  de  la  cha- 

suble gothique  pour  la  forme;  les  .\cles  de  l'église  de  .Milan, 
qui  ont  été  approuvés  par  le  Saint-Siège  ,  renferment  une 
Instruction  de  S.  Charles  où  la  chasuble  ambrosienne  est  dé- 

crite en  ces  termes:  «  Casula,  quam  alii  plieloniura,  et  planc- 
»  tara  ab  ampla  lalitudine  dicunt,  cubitos  très  et  paulo  am- 
»  pliiis  late  patens  sit,  ila  ut  ab  huraeris  projccta  complica- 
»  tionem  unius  saltem  palmi  infra  utrumque  humerum  recipere 
»  possit.  Longe  autem  cubitos  totidem,  anl  aliquanto  longius 
»  demissa  sit,  ut  pêne  ad  talcs  usque  perlingat.  »  Cette  for- 

me n'a  été  autorisée  que  dans  le  rit  Ambrosien.  L'Eglise  latine 
a  employé  comraunément  la  chasuble  romaine ,  qui  est  ap- 

prouvée depuis  trois  siècles  par  l'exemple  des  Papes,  par  l'usa- 
ge général,  et  par  l'assentiment  des  écrivains. 
Les  hommes  zélés  pour  les  traditions  ecclésiastiques  ont 

élevé  constamment  des  plaintes  contre  les  fabricants  d'orne- 
ments qui  rétrécissent  arbitrairement  la  chasuble  romaine,  la 

réduisent  à  n'être  plus  qu'un  scapulaire,  ou  la  font  ressembler 
aux  tablettes  du  violon.  Fornicl  s'est  rendu  l'écho  de  ces 
plaintes,  qui  ne  sont  que  trop  fondées:  a  In  praesentiarum 
»  adeo  dccisas  videraus  planetas  contra  debitam  majestateni, 

»  ut  vix  quoad  utrumque  latus  infra  bumeros  dependeant,  et 
»  adeo  decurtatas,  ut  vix  ultra  genua  protendant  (Instit.  liturg. 
»  Lib.  I.  cap.   9  ). 

La  chasuble  romaine  étant  la  seule  autorisée  par  l'usage 
général  de  l'Eglise  latine  depuis  trois  siècles,  est-il  permis  de 
reprendre  la  chasuble  gothique  ou  celle  des  premiers  temps,  et 

de  faire  une  semblable  innovation  sans  consulter  le  Saint-Siège? 
La  réponse  se  trouve  dans  une  circulaire  que  la  S.  Congré- 

gation des  Rites  a  adressée  dernièrement  aux  évèques  de 

quelques  diocèses  d'.Mlemagne,  d'.Vngleterre,  de  Belgique  et 
de  France  où  l'on  fait  usage  de  la  chasuble  gothique.  D'une 

part,  les  changements  en  matière  de  culte  excitent  d'ordinaire 
la  surprise  et  ((uelquefois  des  dissensions  parmi  les  6dèlfis  , 

mais  comme  d'autre  part,  il  peut  se  faire  qu'on  ait  eu  de 
bonnes  raisons  de  permettre  le  rétablissement  des  ornements 

gothiques,  la  S.  Congrégation  invite  les  évèques  à  faire  con- naître ces  raisons. 

La  Circulaire  défend  de  conserver  le  Saint-Sacrement  dans 
un  autre  lieu  que  le  tabernacle  qui  est  au  milieu  des  autels; 

c'était  l'usage  en  quelques  pays  de  le  placer  dans  une  cus- 

tode adossée  au  mur,  à  droite  ou  à  gauche  de  l'autel,  com- 
me on  fait  pour  les  saintes  huiles.  Cet  usage  est  expressément 

condamné,  au  lieu  que  la  question  des  ornements  gothiques 
est  encore  pendante  pour  ce  qui  concerne  les  pays  où  ils 

sont  déjà  en  usage.  Voici  la  Circulaire  du  mois  d'août  1863: 
«  Rme  Domine  uti  Frater  —  Quiim,  renunciantibus  non-  ■1 

»  nullis  Riùis  Episcopis,  aliisque  Eeclesiasticis,  et  Laicis  viris, 
»  Sanctam  Sedeiu  non  lalerel  quasdam  in  Anglia,  Gallia,  Ger- 
»  mania,  et  Belgio  Diœceses  immutasse  formam  sacrarura  ve»- 
»  tiura,  quae  in  celebralione  Sacrosancti  Missae  Sacrifiai  adhi- 
»  bentur,  easque  ad  stylum,  quem  dicunt  gothicum,  elegan- 
»  liori  quidera  opère  conformasse  ;  itemque  in  nonnullis  Belgii 
I)  Ecclesiis  vel  Oratoriis,  Augustissimum  Eucharistiae  Sacra- 
B  mentuni  non    in    medio  altaris,  verura  aut  in  dcxtera  au* 
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•  laeva  pariele  in  cuslodia  servari   coelem  modo,  que  Sacra 

•  l)|ça  rci'oiuli  soient  ;  Sacra  Con;;rei;alio  !i'j;itimis  protinMi- 

»  dis  Hilibus  piaoposita  super  liiijiisinodi  immulalionibus  ac- 
»  curatum  examen  insliluerc  liaud  praetcrinisit. 

»  K\  hiic  porro  cxaniino  ipiamvis  eadem  Sacra  Congregalio 

•  prol)e  nosccrct  sairas  iilas  \eslcs  styluin  i;olhiciiin  praosc- 
.  scferenles  praecipuc  saeciilis  Mil,  XIV,  cl  XV  oblinuissc 

•  aeipie  lanicn  aniiiiadvcrlil  Kiclcsiam  Hoinanam,  aliascpie 

t  lalmi  riliis  per  orbem  Ecclesias,  Sedc  Aposlopca  niiniine 

.  rcclamanlc,  a  saeculo  XVI,   nempc   ab    ipsa    propeniodiim 

•  Conriiii   Tridontini    aetate,  iisqiie  ad  nnslra  liaec   tempera 

•  illanim  relicpiisse  iisiim  ;  proindcipie,  eadem  perdurante  dis- 

•  cipliiia,  necnon  Sancla  Sede  incoiisidla,  niliil  innovari  posse 

»  ccnsuil;  uti  phiries  Summi  l'outilices  in  suis  edocuere  l!ons- 

»  tiiulionibus  sapieuler  monenlcs  istas,  utpote  probalo  Ecclc- 
•  siae  mori  contrarias,  saepe  porturbaliones  producere  possc 
>  cl  tidelium  aiiimos  in  admirationem  iuducere. 

•  Sed  quoniam  Sacrorum  Rituum  Congregatio  arbitratnr 

»  alicujus  poiiiloris  esse  i»osse  raliones,  quae  pracscntem  im- 
»  mutationem   persuaserunt,  liinc,  audito  Sanclissimi  Domini 

•  Noslri  Pii  Papac  IX  oracnio,  verbis  amantissimis  invitare 
»  censuit  Am|»liludinem  Tnam,  ut,  (piatenus  in  tua  Diœcesi 

»  hnjusniodi  inimutationes  locuni  liabueriiit,  rationcs  ipsas  e\- 
»  ponere  vclis,  quae  illis  caussam  dederunt. 

»  Quod  \cro  attinct  ad  cuslodiani  SSiTii  Siicramcnti,  eadem 
»  Sacra  Coni^rciialio  Sanctilalis  Suae  nuniinc  omnino  prohibet 
»  iliud  alio  in  loco  servari  praeler  quam   in   labernaculo  in 

•  Biedio  allaris  posito.   » 

—  Priiileye  d'indulgencier  les  chapelets  de  Sainle  Bri- 
'jxtte.   Chanoines  réguliers  de  Latran. 

Les  chanoines  réguliers  du  Saint-Sau\eur  du  Lalran  ont  de 

temps  immémorial  le  pouvoir  le  bénir  les  chapelets  et  d'appli- 
quer les  indulgences  de  sainte  Brigitte;  l'abbe  général  a  joui 

aussi  du  privilège  de  suhdéléguer  les  prêtres  séculiers  et  régu- 

liers pour  la  bénédiction  des  chapelets  et  pour  l'application  des 
indulgences  brigiltainos.  !,e  titre  authentique  de  ce  privilège 

étant  perdu,  un  bref  du  5  avril  1 8()  i  le  conlirme  et  autorise  expres- 

sément l'abbé  général  à  donner  à  tout  prêtre  séculier  et  ré- 
gulier le  pouvoir  de  bénir  trois  cents  chapelets  ,  avec 

l'application  des  indulgences  susdites.  Voici  ce  Bref:  —  l'ius 
PP.  IX.  Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Exponenduni  nuper  ISo- 
his  curavit  dileclus  (ilius  Joannes  Strozzi  hoJiernus  Abbas  gene- 
ralis,  ut  praeferlur,  (lanonicorum  Regularium  SSnii  Salvatoris 
Laleranensium  nuncupatorum  suiOrdinis  Abbalcs  Générales,  et 
Superiores  locales  ab  immcmorabili  Icmpore  gaudere  facultate 

bcncdicendi  ubique  Coroiias  precatorias  cnm  applicalionc  in- 
dulgentiarum  Sanclae  Brigillac  nuncnpatarnm  ad  quemcumque 
numerum;  eamdeniquc  facultatem  a  Superioribus  localibus  sub- 

dclcgari  posse  rcspcctivis  sul)di',is,  <jui  siiit  i'resbyteri  Cano- 
nici.  ab  Abbatibus  Gencralibus  vero  omnibus  sui  Ordin's  (]a- 
nonicis,  qui  in  Presbyteratu  sinl  constituli,  atque  etiam  aliis 

Presbyteris  tam  secularibus  quam  regularibus  usque  ad  ter- 
centas  Coronas  tantum.  Porro  hujusmcdi  concessionum,  ut 
idem  Dilectus  Fiiius  Nobis  retiilit,  Lilterae  Apojlolicac  non 

amplius  reperiuntur,  quippe  quod  ob  Iristissimas  rerum  vicis- 
siludines,  quae  niedio  lioc  ̂ accnio  cl  exennte  saeculo  elapso 

evenerunt,  labnlariiini,  ubi  asservabaniur,  niaximas  jacturas  l'e- 
ceril.  Quare,  ut  quacn.mque  ex  parte  in  re  niagni  niomenli 
nullum  existât  dubium,  enixas  preces  Nobis  exhibendas  cura- 
vil,  ut  in  praemisis  opportune  providere,  ac  ut  infra  indul- 
gere  de  benignitate  Apostolica  digiiaremur.  Nos  ad  mcmorali 
Ordinis,  qui  viris  benc  de  re  calbolica  meritis  senqicr  eluxit, 

decus  augendura,  aniniarumquc  salnl'.'m  procirandain  palerna 
eharilate  intenli,  adraol'ssupplicclionibus  obsecundare  voluiraus, 
alque  omnes  el  singalas  4)ersonas.  quibus  hne  Littcrae  favent. 
a  quibusvis  exconimunicatioiiis.  suspensionis.  et  inlerdicli,  aliis 

que  ecclcsiasticis  senlenliis,  ccnsuris,  et  pœnis  quovis  modo 
vel  quavis  de  causa  latis,  si  ([uas  forte  incurrerint,  hujus  rei 
tantum  gratia  al)solventes,  et  absolutos  fore  censenles,  deipie 
Omnipotenlis  Dei  misericordiia  ac  BB.  Pétri  et  Pauli  A|)p. 
ejus  auctoritate  confisi,  dictas  facultales,  quibus,  ut  supra  Nobis 
rclatum  est,  .\bbalcs  (ienerales  et  Superiores  locales  Canoni- 
corum  Uegularium  SSiîii  Salvatoris  Laleranensium  nuncupato- 
rimi  gavisi  sunl.  iteruui  conlirmanius,  el  qualenus  opus  sit,  de 
novo  tribuinuis  et  concedinuis,  atcpie  easdem  facultales  Abbas 

(ieneralis  el  Superiores  locales  (lanonicorum  Rcgularium  SSmi 
Salvatoris  Laleranensium  nuncupatorum  nunc  et  pro  lemporc 

exislentes^libere  ac  licite  exercere  possint,  ita  tamen  ut  Pres- 
byleri  saeculares  cl  rcgulares  a  memoralo  Abbale  Generali 

subdelegati  diclam  pariler  facultatem  uscjue  ad  tercentas  Co- 
ronas tantum,  et  extra  Urbem,  dequc  consensu  Ordinariorum 

si'ivalisqne  servandis  exercere  valeant,  tenore  praesentium 

impertimur  et  indulgemus.  Non  obslante  Nostra,  el  Caucella- 
riae  Apostolicae  régula  de  non  concedendis  ludulgenliis  ad 
instar,  aIiis(pie[Constilulionibus,  et  Ordinationibus  Apostolicis 

caelerisque  conlrariis  (piibuscuiinpie.  Praesenlibus  perpetuis  fu- 
luris  tcmj)oribus  valituris.  Volumus  aulem,  ut  praesentium  Lil- 
terarum  transumptis,  scu  exeinplis,  manu  alicujus  Notariis  pii- 
blici  subscriptis,  el  sigillo  personae  in  ecdesiastica  dignilate 
constilutae  munitis  eadem  prorsus  ûdes  adhibcatur,  quae  adhi- 
bercUir  ipsis  praescntibus,  si  forent  exhibilae  vel  ostensac. 
Datum  Romae  apud  S.  Petrum  snb  annulo  Piscatoris  die  V 

Aprilis  MDCCCLXIV.  Pontificatus  Nostri  anni  decimo  oclavo. 
;V.   Card.  Paracciani  ClarcHi. 

—  fiasiliens  du  rite  ruthénien.  Obligation  de  se  confor- 
mer aux  décrets  aposloltques  concernant  les   réguliers. 

Les  théologiens  se  demandent  si  les  Orientaux  et  autres 

fidèles  qui  ne  suivent  pas  le  rite  latin  sont  compris  dans  le- 
constitulions  de  discipline  générale.  Voici  un  document  qui 

se  rapporte  à  cette  question. 

Il  y  a  ilans  l'cinpirc  autrichien  plusieurs  provinces  de 
Basilicns  rulhenes;  chaque  province  renferme  environ  quinze 
monastères.  Des  visiteurs  apostoliques  qui  ont  été  nommes 

à  la  suite  du  concordai  de  1855,  ont  transmis  au  Saint-Siège 
des  relations  très  favorables  sur  létal  prospère  de  ces  oom- 
munaulés.  La  S.  Congrégation  Super  Statu  liegularium,  ré- 

pondant aux  visiteurs  Apostoliques,  recommande  de  faire  ob- 

server les  décrets  apostoliques  concernant:  l'approbation  des 
maisons  de  noviciat  par  le  Sainl-Siége  :  les  lettres  testimo- 

niales qu'on  doit  demander  aux  Ordinaires  avant  de  donner 
l'habit  :  la  profession  triennale  des  vo?ux  simples  qui  doivent 
précéder  la  profession  solennelle  :  la  nomination  de  plusieurs 

confesseurs  dans  chaque  communauté  ,  conformémenl  aux  dé- 
crets de  Clément  VllI  :  les  prescriptions  canoniques  sur  les 

aliénations,  les  censures  el  l'irrégularité  :  le  séjour  des  régu- 
liers extra  claustra  et  l'expulsion  des  incorrigibles.  On  sait 

que  Joseph  II  ne  trouva  pas  de  meilleur  moyen  d'affaiblir 
les  congrégations  religieuses  que  de  les  charger  d'une  foule 
d'emplois  incompatibles  avec  leur  profession  el  qui  obligent  les 
religieux  de  demeurer  continueilemenl  Iws  du  cloilre.  Voici 

la  le. Ire  adressée  à  l'EiTie  Visiteur  apostolique  suivie  des  Ani- 
madversiones  sur  les  constitutions  de  ces  dignes  et  fervents 

religieux. 
«  Pergrata  admodum  accidit  SSmo  D.  N.  Pio  PP.  IX  relatio 

»  quam  Eniinentia  Tua  Riîia  transmisit  ad  hanc  S.  C.  super 
>.  Statu  Rcgularium  qua  lestimonium  exhibes  de  observantia 
0  et  monastica  disciplina  monachorum  S.  Basilii  provinciae 

»  NN.  dcque  bono  nomine  quo  monachi  ipsi  apud  Christi- 
»  fidèles  merito  gaudent.  Ideoque  .Sanctitas  Sua  eos  suramo- 
»  père  conamendaados  esse  vohiit.  Insaper  designationem 

:■■  monaslerii  loci  Dobromyl  in  domum  uuici  noviliatus  appro- 
"  bavit  et  confirraavil.  Induisit  ad  trieanium  ut  monachi  près- 
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»  byli'ri  reliucre  possint  qiiinquo  (lorcnos  (luibiis  propriis  parvis 
»  expeiisis  occiurere  valeanl.  l'roliavil  etiara  qtiao  de  ohser- 
»  vantia  quadragesimanim  fonsliUila  sunl.  OuofI  auleni  spectat 

i.  ad  sanctimoniaiiiiiu  ojusdem  ordinis  iinonasteria  l'inovani 
»  alioniiii  ereclionei!) ,  coulidit  nt  oiiinia  do  jtiro  servanda 
«  sedulo  servenlur.  CoDstilutioiiilius  vero  ab  Eruinoiilia  Tua 

«  Rnia  transmissis  sedulo  diiigenterquc  pcrpensis  .  iionniilla 
»  animadvertcnda  esse  existinialum  est,  antcqiiam  Apostolica 
>i  aiictorilale  confiimenlur.  Piopleren  aniniadversiones  ipsas 

»  quas  in  adncxo  fulio  transcripU.s  rcpcries,  Bealissimus  l'aler 
h  coramunicandas  nianda\il.  Inlcrim  vero  alumui  praefatae 
»  prQvinriae  niagis  niagisquc  in  promovcndani  rcgiilarein  ob 
»  servanliam  iuciimbant  ,  et  rcctam  lyronum  lusliliitioneni 
«  curent,  senatis  Aposlolicis  decrelis  de  exhibcudis  lilteris 

>  teslinionialil)iis  ordinarionini  dcqiie  prœmitlcndis  votis  .sim- 
»  plicibus  ante  solemneni  volonini  professioneiii. 

»  Haec  quidem  Emiiientiae  Tuae  Rmae  niihi  coniniunicanda 
»  crant,  cui  huniiilime  et  obsequenlissimo  nianu^  di^osculor. 

B  Daliim  Romae  ex  Secrctaria  S.  Congregalionis  super  Slalu 
»  Rcgularium  die  7  decembris  ISGO. 

»  Aniniadversiones  in  conslilulioncs  monacborum  S.  Basilii 
»  provinciae  NN.  Die  7  decend)ris  1^60. 

»  1.  Servand.i  erunl  décréta  Apostolica  de  iitlen's  tcstimo- 
»  nialiljus  ordinariorum  exiiibendis,  deque  pra;niillcndis  votis 
>•  simplicibus  ante  solcninem  votorum  professioneni. 

«.  2.  Minime  repcrilnr  salis  cxpressum  quod  novilii  baliilu 
»  religioso  indui  debeant. 

»  3.  Magis  cavendum  erit  ne  novilii  nimis  vacantes  studiis 
»  a  monastica  insiilutione  et  virtutnm  e\ercitio  distrahantur. 

»  4.  ̂ upprimenda  crunt  ornnia  quac  ieges  civiles  et  no- 
»  nijiialionem  arcbimandrilae  respiciunt;  de  ea  enini  parlicii- 
c  lariter  agmduni  crit  cuai  uuntio  Aposlolico. 

»  3.  Delcuda  erunt  quae  respiciunt  facultalem  nianendi 

»  extra  claustra,  ad  oITiciuni  capellani,  vel  prol'essoris  in  aliqua 
*  universitatc,  vel  œcononii  curati  in  panccia  ordini  nn'ninie 
»  subjecla  exercendum,  cum  liaec  onuiia  el  alia  bujU;modi 
»  Aposlolicae  Sedi  reservala  sint. 

»  6.  Menlio  lacienda  erit  de  assisteutia  prcsbyleri  pro  in- 

B  firniis  morli  proximis.  ;'.•  .•  • 
»  7.  In  contraclibus  ineundis  nnlla  inentio  fil  de  consensu 

T>  capituli  et  in  alienaiiunibus  de  beneplacito  Aposlolico  juxta 

»  constilutiones  pontificias  et  conventioneni  inter  S'amlani 
»  Sedem  el  1.  R.  A.  majoslalem  initam;  et  coulra  alienan- 
6  tes  coniniinnlur  diinilaxal  privalio  xocis  aclivae  et  passivae, 
»  reticilis  aliis  pœnis  a  jure  slalulis. 

»  8.  Juxl:i  decrctuni  Clementis  VIII  non  unus,  sod  plures 
»  confe.^sarii  in  unoqiioque  monasterio  depulandi  sunt. 

»  9.  i'.nm  nonuulla  a  jure  comniiiui  absona  staluunlur  quando 
»  sermo  lit  de  pœnis  contra  percussores  clericorum,  nani  ex 
»  Lateranensi  Concilio  excommunicatio  major  inciirrilur ,  et 
»  non  irregularilas,  prout  in  constituliinibus  edicilnr;  insuper, 
»  ante  absolulioncm  permiltitur  communie  laicalis,  licet  cxconi- 
"  municati  receptione  sacramentorum  privali  sint;  igitur  consli- 
»  tntioncs  corrigeiulae  erunt,  expressis  pœnis  earumque  abso- 
»  lulione  ad  Iramilos  juris  commuais. 

»  10.  Pariter  permiltitur  communio  laicalis  fugitivis  ante 
»  absolulionem  ab  excoramunicationc  ;  quod  ctiani  emendan- 
»  dum  crit. 

»  11.  Ut  recte  procedatur  ad  expulsionem  incirrigibilitas 
»  requirilur,  quae  (juidem  ex  uno  vel  allero  actu  desumi  non 
»  potesl.  Sallem  necessaria  erit  aclorum  rciteralio,  posl  adlii- 
»  bilas  moiiiliûnes,  el  aliquas  prae^criplas  pœnas.    » 

—  Cdi.ijregalions  de  religieuses  professant  les  voeux  sim- 
ples sous  une  supérieure  générale,  h'éforrne  des  constitutions. 

Les  principales  choses  que  la  S.  (lougrégalion  des  Evèques 
el  Réguliers  iroiivc  à  réformer  dans  la  plupart  des  instituts 
de  vœux  simples  sonl:  la  dispense  des  vœux,  qui  est  réservée 

au  Sainl-Siége:  la  rééleclion  de  la  supérieure  générale;  l'Or- 
dinaire de  la  m.iison-mére  supérieur  général  de  lout  I  institut; 

labus  de  ne  pas  séparer  les  novices  des  professes  et  de  leur 
faire  remplir  des  emplois,  et  celui  encore  jdus  dangereux  de  J 

les  envoyer  dans  les  maisons  particulières  avant  la  profession,  ' contrairement  à  la  constitution  de  Clément  Vlllsur  le  noviciat; 

le  vœu  simple  de  pauvreté ,  qui  n'est  pas  assez  déterminé, 
et  la  prétention  d  obliger  les  sœurs  à  donner  leur  avoir  a 

l'institut,  lorsqu'on  ne  peut  rien  exiger  outre  la  dot:  la  di- 
lapidation de  la  dot,  qui  doit  être  capitalisée  et  réservée,  et 

non  servir  à  faire  des  constructions;  l'aliénalion  des  immeu- 
bles et  les  dettes  conlraclées  sans  induit  a|iostolique:  les  con- 

verses qu'on  fait  passer  arbitrairement  et  sans  induit  au  rang 
des  cboristcs  ,  ce  qui  peut  anmdler  les  élections  auxquelles 
elles  [irennenl  ]jart,  el  autres  abus  qui  violent  la  sainteté  des 
régies  canoniques. 

A  oici  des  Animadcersiones  qui  ont  été  rédigées  par  la 

>.  Congrégation  des  Evcqiies  cl  Réguliers  el  communiqui'es 
a  plusieurs  instituts  dans  ces  derniers  lemps.  On  y  verra  la 

confirmation  des  maximes  que  nous  venons  d'exprimer  et 
d'autres  observations  qui  montrent  res|)ril  de  profonde  sagesse 

que  le  Sainl-Siégc  ajqtorle  a  l'examen  des  araires. 

•  Animadcersiones  in  constituliones  Sororum  .\.y.  erpt- 
■>  dilae  die  22  marlii    1862. 

!■■  \ .  Finis  inslituti  nimis  laie  palet  Hinc  Sanctilas  Sua  res- 
)>  tringi  mandavit  prout  in  decrelo  laudis  cvpressum  est,  nempe 
))  ad  instiluendas  puellas  |iauperes.  derelictas  et  périclitantes, 
)>  et  ad  minislrandum  infirniis. 

»  2.  Cum  agatur  de  instiluto  quod  etiam  in  alias  dioeceses 
'  dilTundi  poterit,  S.  Congregalio  non  solct  approbare  aliquera 

»  cpiscopum  in  superiorem  ,  vel  presbvlei'um  moderalorem 
»  admittere,  ne  aliorum  antistitum  jurisdictio  ullo  modo  laeda- 
«  tur,  sed  dumtaxal  concedit  ut  c<ipitulo  gênerait  praesideat 
»  ordinarius  loci  in  (pio  celebralur,  tamquam  delegalus  Apos- 
»  toli'nis. 

»  3.  Moderalrix  gênerai is  aelatem  annorum  quadraginta  ha- 
»  bere  débet,   et  oclo  annos  professionis. 

»  i.  l'ro  erigendis  novis  domibus  requirilur  conscnsu^  or- 
»  dinarii  loci. 

»  Z.  .\nte  vestitioncm  el  professionem  exploratio  ordinarii 
"  reipiiritur. 

>'  6.  Confessarii  exlraordinarii  concedi  debent  juxta  Con- 
»  ciiium  Tridenlinum  cl  constitutionem  Pastoralis  curae  Re- 
i>  nodicli  XIV. 

i>  7.  .Novum  est  ut  conversa  admittatur  in  generali  consilio. 
»  8.  Pro  alienalionibus  et  imposilione  debitorum  servenlur 

«  praescripliones  canonicae .  praesertini  quoad  beneplacitum 

»  aposlolicum. 
•)  9.  Solet  praescribi  ut  a  Modératrice  Generali  quolibet 

»  Iriennio  fiât  relatio  super  statu  piac  socielatis  ad  S.  Con- 
1)  grogalionem. 

n  10.  In  aliis  institutis  non  omncs  sorores  professae  inlcr- 
»  sunt  capilulo  generali,  sed  ut  plurimum,  superiorissae  loca- 
»  les  el  nonnullae  aliac  quae  pecuUares  qualilates  habent,  ut, 
1'  exempli  gratia,  assisteutes  el  quosdam  professionis  annos  vel 

»  praeter  superiorissam  locab^ni  duae  vel  plures  quae  a  capi- 
»  tulo  cujusquc  domus  eliganlur.  Idcirco  bac  super  re  constitu- 
»  lioncs  reformandae  erunt. 

»  11 .  Contirmatio  indelerminata  Moderatricis  generalis  non 

'>  probatm-. »  12.  Manifeslalin  conscienliae  in  praesens  non  admittitur, 
»  nisi  facultative,  relate  dumlaxat  ad  progressum  in  virtutes 
«  el  ad  publicas  conslilulionum  transgressiones. 

»  1'}.  .\on  e.xpédit  ut  prohibeatur  confessio  praeter  unam 
«  vicom  q.ialibet  hcbHoraada. 
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•  |)cr  (iecoin  (lies. 

.  1j.  C.oiisiliariac  gciieiiiles  licboiil  liahere  \olum  dolibe- 

»  raliviiin  in  rrhiis  j^ravioribus  ex.  i;r.  in  adniissionc  ad  ba- 

>•  l)ilum  et  iirofi'ssiontMM  .  in  aci'cplalione  novai'  dunius  ,  in 
»  ronlraclibiis  l't  aliis  bujusmodi. 

•  l(i.  .Sorio  pcipondonduni  erit  an  expédiai  admiltcrc  1er 

»  liarias  ila  ni  (piasi  i;radiini  dislinclnni  a  con^er^i.s  eirunnrnt. 

II. 

»  .{nimadvrrsinnes  in  coiixtilntinncs  insliluli  Sorornm 

»  Chariliilis  .\.   j\.  eipciUlae  die  Ô  jamiaiii   ISGÔ. 

»  \.   Tinis  instilMti  niniis  laie  patcl.   i-nni  omnia  cliarilatis 
«  opéra  ani|diHliilnr.   Oporlel  ii;iUir  ul  ail  anliorcs  bniilos  rc 
»  dncaUir. 

•  i.  iNecesse  est  ul  leni|tus  novitiatus  deliMminaliini  cl  in- 
»  variabilc  pro  oinniliiis  sil  ;  et  ni  novitiae  in  dumibiis  novi- 
»  liaUis,  «piin  alio  niittanlur,  iliud  inteiçre  expicanl  -snl)  direc- 
»  lione  ina^^istrae.  l'Apciliiel  ni  luiec  praescril)anlnr,  neinpe, 

»  qnod  novitiatus  por  bienninni  penUn'arc  debeal,  deiiide  no- 
»  viliae  vota  siniplieia  ad  Iricnniuni  vcl  (|nin(incnniuni  cniillanl, 
»  cl  tandem  vola  siniplieia  perpetno  dnraUira. 

»  3.  l'ro  dispensalione  votonun  recmienJuni  eril  ad  Apos- 
»  Inlicani  Sedein. 

>  4.  Salis  di'torniinanduni  non  est  volnni  panperlatis ,  cl 

•  valde  evosuni  apiiaicri'  |)oleiil  rcdditiis  l)onoi-iini  ad  insti- 

»  tntuni  devolvi  debcre.  In  noiinnllis  institnlis  prol'essac  rc- 
»  liiient  (loniinitnn  radicale,  sed  anlo  professioneni  renuiilianl 
1  adniinistrationi  et  usiifrnclni  favore  (pioninilibet  ,  pronl  eis 
»  libuerit,  ac  etiani  favore  inslituli,  si  ita  eis  pro  caruni  libitii 
»  placuerit. 

»  5.  l'ro  conlraclibus  alienalionis  inenudis  el  acre  alicno 
6  ronlrabendo  servandae  siinl  |)raescripliones  canonicac,  prac- 
1  serlini  (|uoad  beneplacitnni  .\postolicnni. 

»  6.  Ob  graves  abusus  (pii  irrepsernnt ,  in  praesens  non 
B  adniittilur  nianifestalio  conscienliac,  cliaui  Moderatrici  ge- 
»  nerali,   ideoipie  arlieuhis  (]ui  eani  respicit  snppriniendus  eril. 

»  7.  Hes  plena  pcrieuli  est  admitlere  pueros  in  seholis,  sed 
»  inslilulio  ad  pnelias  îanluni  reslrin_^i  convenit. 

»  8.  Depulalio  c  infcssarununi  iiiiiic  spécial  ad  ordinariiini 

»  juxla  conslit.  Benedicti  XIV,  inc'pien.  Pasloralis  Curae. 
»  Ncc  de  ralione  incnndi  confessioneui  sacranienlaleni  in  cons- 

»  tilutionibns  ai;endnni  esl,  iiec  sororibus  proiiibcndiini  ut 
n  a  confessario  consiliuni  in  iis  qiiae  eonscienliani  respicinnl, 
»  excpiiranl. 

»  9.  Non  admillniitur  lilaniac  quac  a  S.  Sedc  non  fnerinl 
•'  adpridialae. 

»  10.  .Inxta  Ecciesiae  disciplinam  sacerdolcj  non  soium  de- 
■>  beul  infirniis  sacrainenta  niinis'.rare,  sed  iisdeni  in  arlienlo 
»  niorlis  conslituli-^  spiiilualeni  nssislenliani  exbibcre.  Oua])r!)p- 
»  ter  hac  de  re  nicnlionein  lieri  oporlel  in  constitutionibiis. 

»  11.  lilxpungenda  sunl  e  constilnlionibus  ({uae  resjiiciiml 
»  prandia  cuni  consangnincis  earuni  qiiae  habituiii  rccipiunl 
»  vel  professionem  eniiltunt,  nec  n:)n  cuni  capellauis  aliistjue 
')  eccicsiastieis. 

»  12.  .Non  solel  ab  .\poslolira  Sedc  approbari  ut  aliqnis 

i>  cpiscn|)us  sil  superior  gcneralis  inslilnli  quod  in  alias  dif- 
»  funditur  dioeceses,  ne  jurisdiclio  alionnii  anlistiliini  iaodatiir. 
»  Sed  lanluni  perniillilur  ul  cpiscopus  loci  in  quo  capilulum 
»  générale  cclebralur .  cidem  uli  dclegatus  S.  Scdis  ,  prae- 
"  sideal. 

»  13.  Numéros  ileterminatu.>  assistenlium  slatuendus  eril. 

"  li.  .\elas  quadraginta  annorum  pro  Modératrice  generali 
>  praescribenda  eril. 

15.  Cum  eleclio  fiai  per  capilulum  non  solel  perniilti  iit 
»  vocales  abseutes  suppléant  sulfragium  per  .scbedas. 

»  16.  Si  Moderalrix  generabs  ita  in  suo  raunere  cxercendo 

I)  defeccril ,  ul  deposilionem  moreatur ,  recurrendum  eril  ad 

ï  .S.  (longri'galioMem,  quod  paritcr  scrvandum  eril  si  in  suo 
»  nniiUMc  \elit  cuniiruiaii  nllra    scxciinium. 

»  17.  Novae  donius  novitiatus  erigi  nctpieunt  absque  S.  (!. 

»  benepbeito. 
»  IS.  Exercilla  pro  \cslilione  et  professione  peragi  dcbeni 

»  per  dics  deceni. 
»  19.  l'i  demandelur  exccutioni  expulsio  alicujus  sororis. 

n  expetenda  eril  conlirniatio  S.  C.ongregationis. 
»  21).  Slatucndnm  erit  ni  (piolibel  triennio  Moderalrix  ge- 

n  ncralis  rclalioncm  ad  banc  S.  {',.  Iransuiiltal  super  slalu 
»  eongregalionis  tam  (pioad  disciplinam  (piain  relate  ad  ad- 
»  minisirationem,  ad  nunicriim  sdriunm  et  noxitiaruni,  qnoad 

X  progrcssuni  instituti,  ereclioncm  domoruni  el  alia  luijusmodi. 

m. 
»  Animadoersiones  in  cQxslittitioues  Sororum  N.  N.  expe- 

»  ditac  die  ii  jannarii  4863. 

»  1 .  Aposlolica  .Scdcs  |ierniiltere  non  solel  ni  aliquis  épis- 
»  eopus  sil  superior  generalis  insliluti,  ne  jurisiliclio  aliorum 
1)  c|)iscoporum  in  quorum  diœcesibus  doiuus  cxislnnl  laedalur. 
»  Ideo  cxpungcnda  sunl  ea  omnia  quae  ejusmodi  superioritaleni 
»  respiciunl. 

I)  2.  Onoad  aelatem  Moderatricis  generalis  ,  inliaerendo 

"  S.  Concilio  Tridenlino,  anni  quadraginta  praeseribendi  sunl. 

»  'i.  Delermiiiari  débet  moilo  eerto  Icmpus  quo  dicta  Mo- 
I)  (leratrix  generalis  in  suo  nuniere  perdurare  possit,  el  ni  plii- 
1)  rimuni  praescribilur  sexcnnium. 

n  i.  In  eleclionibus  experimenlum  .sortis  non  probalur. 

»  5.  l'ro  conlirmalione  ejusdem  superiorissae  ullra  sexcn- 
»  nium,  S.  Congregationis  licenlia  petcnda  erit. 

»  G.  l'ro  dispensalione  volorum  ad  S.  Scdem  recurren- 
»  dum  est. 

»7.  Volum  simplex  pauperlalis  magis  praecise  delcrminan- 
I)  dum  erit,  declarando  quod  domininm  radicale  non  impedit. 

»  nec  coarctanda  facultas  libère  disponendi  de  administra- 

n  tione  et  usufructu  anlc  jjrol'essioneni. 
»  S.  Quoud  alienationes  el  contraetus  salva  rcmanere  dc- 

»  bout  jura  S.  Sedis  el  onlimiriorum  juxla  saeros  canones. 

'>  y.  l'ro  erigendis  novis  domibus  novitiatus,  recurrendum 
»  eril  ad  S.  Congregationem  EE.  et  lUî. 

»  10.  Noviliac  per  inlcgrum  tenipus  in  novilialu  permancrc 
•'  delienl  sub  directione  magislrae  a  profe.ssis  separatac. 

»  11.  Expungeiulae  sunl  a  constiUiliohibus  lilaniae  el  ro- 
r  .saria  a  S.  Sedc  non  approbala. 

n  12.  .\e  insliluli  scopus  lalius  qua  par  est,  cxlendalur, 

»  supprimenda  crunl  verba  quibus  edicitur  sororcs  aggrcdi 
»  possc  onuiia  rbaritalis  opéra. 

1)  l.'j.  l'alri  spiriliiali  minime  tribui  polest  facnllas  ferendac 
a  exco'Uiuunicalionis. 

«  14.  l'raescribendum  eril  ul  Moderalrix  generalis  quolibel 

•)  récurrente  iriennio  ad  S.  Congregationem  relalionem  Irans- 
•)  mittere  dcbeal,  qua  referai  de  statu  nialeriali,  personali,  ad- 
»  minislrativo  cl  disciplinari,  ac  cliam  de  noviliarum  numcro 
»  atquc  inslitutione. 

IV. 

Animadcersiones  in  Consliluliones  Sororum  .\N.  expedi- tae  die  3  mardi   1863. 

a  1.  (lonstiluliones  ita  cfformenUir  iit  uuum  corpus  habea- 
0  tur,  caeque  nomine  Conslilutionnm  appellcntur. 

»  2.  Cum  S.  Scdes  non  soleal  pro  Institulis,  qua  in  variis 
»  diœcesibus  diffusa  sunl,  conccderc  et  approbare  ut  aliquis 

n  cpiscopus  babeal  munus  Superioris  generalis,  expungenda 
.'  sunl  in  Conslilulionibus  ipiac  referunUir  ad  episcopum  N. 

V  uti  Superiorcm  generalem  el  ad  cjus  dclegalum  gène- *  rai  cm. 
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1  3.  Ob  graves  abusus  qui  irrepserunt,  in  praesens,  nia- 
>'  nifestalio  conscientiae  ab  hac  S.  C.  non  anipiius  probatur  ; 
>  ideoque  in  Conslitiilionii)iis  omnino  supprinienda  erit. 

»  4.  Non  (leoet  sacras  virgines  curam  puerorum  niasculini 
»  sexus  habere;  idcirco  S.  Sedes  id  minime  permittil. 

B  5.  Probari  minime  polest  quod  novitiae  antcqiiam  novi- 
»  tiatum  expieverint  in  donio  noviliatus  et  vota  emiserint  ad 
»  alias  domos  mitlantur. 

»  6.  Magis  determinanda  erit  natura  voti  simplicis  pauper- 
»  tatis  ciica  domininm  et  ustimfrucluni,  nec  coartanda  facultas 

»  libère  disponendi  ante  professionem. 
»  7.  Promissio  de    non   manifestandis    constitutionibus  sub 

»  gravi  culpa  non  probatur. 

»  8.  Prohibendum  non  est  in  génère  ne  consiliuni  a  per- 
>'  sonis  extra  Institutum  pelatur,  cum  excipiendi  sint  episcopi 
»  et  confessarii. 

»  9.  Omnino  dclendum  est  quod  Superiorissa  a  jejuniis  et 
»  abstinentia  ab  Ecclcsia  praescripta  dispensare  possit. 

»  10.  Non  adniittuntur  lilaniae  ab  Apostoiica  Sedc  non 
»  approbalae. 

»  11.  Novus  quasi  ritus  admitterelur  si  Sorores  instante 

»  communione  iu  ecelesia  licentiam  a  superiorissa  petere  de- 
"  berent. 

»  12.  Ouod  diem  celcbrationis  festi  SSiTii  Nominis  Jesu  spe- 
»  clat,  servanduiu  est  SS.  Rituum  Gong,  decretum,  ex  quo 
»  dictura  festum  dominica  secunda  post  Epiphaniam  celebrari 
»  débet. 

«13.  Votorum  dispensatio  petcnda  est  ab  Apostoiica  Sede 
»  et  expulsio  effectum  habere  nequeat  sine  hujusS.  Congre- 
»  galione  confnnialioue. 

■»  14.  Reservandum  erit  Beneplacitum  .\postolicum  pro  alie- 
»  nationibns  et  im])ositiouibus  debitorum  ad  formara  SS.  Ca- 
»  nonum  et  Apostolicarum  Constituliouum. 

»  13.  Determinandi  sunt  casus  gravioies  in  quibus  Mode- 
»  ratrix  gcneralis  requircre  débet  conscnsur.'  consultricuni, 

»  uempe  pro  admissiouc  ad  veslitionem  et  [jrofcssionem,  pro 
i>  no  vis  domibus  erigendis,  praeter  conscnsum  ordinarii  loci, 
»  pro  alienatiouil)us  et  impositionibus  debitorum,  aliisque  con- 
»  Iractibus  ineiindis. 

»  16.  Modus  electionis  moderatricis  generalis  rcformandus 
»  omnino  est,  nani  probari  minime  polesl  ut  per  sohcdas  scmper 
"  eligatiir.  Sed  convocandiim  erit  capilulum  générale  (|uolibct 
»  récurrente  sexennio.  Episcopus  loci  in  quo  habcbitur  Ca- 
»  pitulura  poleril  ex  speciali  concessione  S.  Scdis  uti  cjus  de- 
»  legalus  capilulo  praeesse,  et  rclationcm  de  cclebrato  capi- 
9  tulo  ad  banc  S.  G.  transmittcre. 

»  17.   Explelo    sexennio,  moderatrix    generalis    confirmari 
•  non  poteril  absque  S.  Congregalionis  venia. 

»  18.  Res  periculi  plena  est  rclinqucre  arbitrio  moderatricis 
»  generalis  ejusque  consilii  jus  conslilueudi  vocales  pro  ca- 
»  pitulo  generali.  In  aliis  Institutis  vox  activa  et  passiva  con- 
»  ceditur  Sororibns  quae  aliquol  annos  professionis  babuerint 
»  et  aliquod  nuinus  excrcucrint. 

»  19.  Fortisse  magis  expediens  esset,  peracto  noviliatu, 
»  prius  emiltcrc  vota  ad  quinqucnnium,  deinde  perpétua. 

»  20.  In  coustiliitionibus  statueuduui  erit  quod  moderatrix 
»  generalis,  (ji.olibel  recuneule  tnenuio,  relationem  ad  banc 

♦  S.  G.  transniillere  teneatur  de  statu  proprii  Institut!,  quoad 
»  numerum  domorum,  et  Sororum,  observantiam,  novitiarum 
»  institutioiiem,  ac  oeconomicam  administrationem. 

»  Animadversiones  in  Constilutiones  sororum  a  S.  Anna, 
»  expedilae  die  5  marlii  1863. 

»  1.  Oportet  ut  unura  tantum  fiât  coustitutionuiîi  corpus, 

»  quin  habeantur  regulae  communes,  et  parlicularcs.  consue- 
»  ludines  et  alia  hujusniodi. 

B  2.  Spéciale  votnm  de  instiluendis  puellis.  cura  id  insti- 
»  tuti  objectum  efTormet,  non  est  neccssarium,  et  aliunde  oc- 
»  casio  anxietatum  conscientiae  dare  posset. 

»  3.  Gum  agatur  de  cligendo  meliori  statu  ,  nulla  raentio 
»  facienda  est  de  consensu  parentum  in  constitutionibus. 

»  4.  Tempus  pro  novitiatu  débet  esse  determinatum  et  sta- 
»  bile.  Hinc  non  admittilur  dispensatio  a  secundo  tyrocinii »  anno. 

»  S.  Portasse  expediret  ut  explelo  novitiatu,  alnmnae  emil- 

»  terent  vota  ad  quinqucnnium,  deinde  vota  siniplicia  in  pcr- 

»  pctuuni. 
»  6.  Apostoiica  Sedes  non  solct  admitterc  ut  episcopus  dioe- 

»  cesis,  in  qua  domus  priaceps  extat,  superioritatem  babeat. 
»  ne  alioruni  episcoporiim  jurisdictio  ullo  modo  laedatur.  Id- 
»  circo  ex  constitutionibus  expungenda  erunt  quae  respiciunt 
»  episcopum  N.  uti  superiorem  generalem,  ejusque  facultatcm 
»  deputandi  visitatores  jn  aliis  dioecesibus. 

»  7.  Novitatem  sapit  diversos  gmdus  capilulorum  et  con- 
»  silionim  admittere  ;  idcirco  magis  c:\pedicns  erit  ut  aliorum 
»  Institutorum  exempla  sorores  sequantur;  nempe  constitoatur 
»  capilulum  générale  quolibet  sexennio  celebrandum  a  quo 
»  moderatrix  generalis  et  assistcntes  eligantur,  et  assistentes 

»  efforment  Consilium  stabile  et  permanens  supcriorissae  ge- 
»  neralis  ,  a  quo  requiratur  votuni  deliberativuni  in  casibus 
»  gravioribus,  nempe  in  admissione  ad  hai)itum  et  prolessio- 
»  Dcm,  in  fundatione  domorum,  in  alieuationibus  et  iraposi- 
»  tionibus  debitorum,  aliisque  contraclibiis  ineundi». 

»  8.  Pro  erigendis  novis  domibus  salrum  esse  débet  ji» 
»  ordiRariorum  dandi  consensum  et  in  alienationibus  servarr 

»  dcbent  pracscriptiones  canonicae  et  conslituliones  S.  Sedis 
»  praesertim  ipîoad  Beneplacitum  Apostolicum. 

D  9.  Ouamdiim  simoniue  sprcienr  sapi't  exigere  a  divjtibus 
»  ca  tautum  ratione  quod  divites  sint,  majorera  prae  coeteris 

»  dotem,  quae  pro  omnibus  acqualis  esse  débet. 
»  10.  Votum  paupertatis  satis  determinatum  non  est  ;  id- 

»  circo  praescribendura  in  constitutionibus  erit  quod  Sorores 
»  dorainium  radicale  suorum  bonorum  retinere  possint ,  sed 
»  ante  professionem,  administrationem,  usumfructam  et  usnm 
>.  ccdere  debeant  quibus  eis  placuerit,  ac  etiam  suo  Insliluto, 
B  si  ita  existimaverint. 

u  12.  Aetas  magistrae  novitiarum  non  potest  esse  minor 
»  aetate  aunorum  35. 

»  13.  Ante  veslitioncm  et  professionem  exercitia  spiritualia 

')  per  decem  dies  praemitti  soient. 
»  14.  Relate  ad  confessarios  servanda  eril  conslitutio  Be- 

»  nedictl  XIV  incipiens,  Pasloralis  curae. 
»  IS.  Capsa  non  duabus  sed  tribus  clavibus  claudenda  erit. 
»  16.  Novitiae  a  professis  separatac  esse  debent. 

»  17.  De  studio  linguarum  nihil  in  constitutionibus  expri- 
«  mendnm. 

»  18.  Cura  agatur  de  votis  quae  in  Instituto  eraittuntur,  eo- 
»  rum  dispensatio  S.  Sedi  reservanda  est,  nec  expulsio  sine 
»  praevia  bujusmodi  dispensatione   effectum  habere  poterit. 

»  19.  înulilis  est  nientio  de  votis  solemnibus,  cum  agatur 
»  in  casu  de  votis  simplicibus. 

»  20.  Plura  reperiuntur  in  constitutionibus  quorum  nonnulla 
»  hic  indigitantur.  Nimis  extolluntur  Gonstitutioncs  quodam 
»  mysticismo.  Ipsac  enim  considerantur  quasi  a  Deo  dictatae, 
»  inspiratae  a  Spiritu  Sancto ,  et  ab  ore  Dei  prodeuntes. 
»  Egressio  sororum  e  lecto,  quasi  processio  Filii  a  Pâtre  et 

»  alia  bujusmodi,  qnae  minime  conveniunt,  et  idcirco  expuu- 
»  genda  omnino  sunt. 

s  2t.  Exprimendum  in  constitutionibus  est  quod  Modera- 

0  trix  generalis  quolibet  triennio  relation  'm  ad  S.  ('.  trans- 
I)  raittere  teneatur  ;  quae  quidem  relatio  complecti  débet  tuni 
B  stalum  materialem,  nempe  numerum  domorum  et  sororum, 

9  tum  statum  discipliuarem  nempe,  observantiam  conslitutio- 



637 MÉLANGES. 
638 

»  nuni  cl  noviliarum  iustilulioncin,  une  non  quac  rcspiciiint 
»  occonomicam  adiniuislralionem. 

M. 

»  .inimadversiones  in  conslitutiones  Sororum  It.  M.  \. 

»  rrpeHitae   W  mur(ti   4863. 

«  1.   Il)  uniiin  cor[nis  rwligi  dobcnt  l'onslilulwiws  (lunc  rni- 
•  uime  rcijulae  appellari  iia-isjiiit.  Hoc  ciiini  «oniiiu-  [irimi- 
»  livae  rcgulae  Ordinum  inlelliguulur,  qiiae  jam  ab  a[)oslolica 
•  Scdc  ap|irobatae   fuoriint. 

>  i.   I'iir>us  proleclo  est  minicnis  vocaliiim  in  capiuilo  gc- 
•  nerali.  Idcirco  aiigeri  poleril  admiltcndo  inlcr  vocales  unam 
t  «ororcni  ab  uiuujikKpic  domo  ad  hune  efrecUini  depulandam. 

1  3.  Modoralrix  gencralis  certain  aetateni  habere  del)et  , 

»  quam  Tridentina  synodus  in  annis  'iO  slaluit,  ncc  non  de- 
•  Icrniinalos  annos  professionis,  nempc  oclo ,  jnxta  cjusdem 
»  synodi  pracscriplioncni. 

•  i.  Magis  expedircl  ut  siiperiorissa  gcncralis  ad  sccunduni 

1  decennium  conlirniari  nequcal  absquc  cxprcssa  vcnia  S.  Cou- 
«  gregalionis. 

»  "i.  Niniis  auipla  vid'jtur  auctorilas  nioderalricis  gcneralis. 
»  In  nonnuilis  Inslilutis  ea  débet  exquireie  votnni  deliberali- 
•  vum  censultricum  io  rcbus  gravioribus,  pracscrtini  pro  fun- 
1  dationibus,  pro  noniinalione  superiorissarum  localiuni ,  pro 
1  admissione  -ad  vestilionem  et  professioncni,  pro  contractibus 
•  et  aliis  hujusmodi. 

»  G.  iNovitiae  lenipore  tyrocinii  remancrc  debcnt  in  donio 

»  novilialus  sub  dircclionc  niagistrac  in  loco  separato,  et  ha- 
1  bilum  novitiaruni  gcstare. 

•  7.  l'rofessae  cliam  votorum  quinqucnnalinm  dimitti  non 
»  polerunt  absijuc  dispensationc  S.  Sedi?;  et  intimiitas  supcr- 
■»  venta  non  est  causa  sufliciens  dimissionis. 

»  8.  l'ro  revocationc  dispositionis  bonorum  sororum  quac 
»  vola  perpétua  cmiserunt,  vcnia  S.  Congrei;ationis  requiritur. 

>  9.  l'ro  alienationil)us  bonorum  Instiluli  servandae  erunt 
»  praescripliones  SS.  (lanouuni  et  apostolicarum  Constitiiliouum 

»  praeserlim  quoad  Apostolicum  Beneplacitum.  Ita  pariter  pro 
»  suppressione  donioruni  quac  alienationoni  sapit. 

»  10.  .Manifeslalio  cunscienliac  ob  graves  abusus  qui  irrc- 
»  pserunt,  in  pracsens  a  S.  C  non  approbalur. 

»  11.  Soient  in  institutis  aliqua  paen'ientiae  opéra  praes- 
»  cribi,  ut  sororcs  niorlilicalionis  spiriluni  eliam  practicc  ac- 
»  qiiirant,  v.  g.  aliqua  jcjunia,  «te. 

»  12.  Clausura  in  génère,  quac  non  sit  ncc  papalis,  ncc 
»  episcopalis  non  adniitlitur.  Idcirco  in  casu  episcopalis  sta- 
»  luenda  est. 

»  13.  Pro  translatione  Jomus  principis  cxpcten<la  erit  venia 
»  S.   Congregationis. 

»  14.  Minime  rcliquonda  est  arbitrio  capiluli  gcneralis  dc- 
»  positio  nioderalricis  gcneralis,  sed  si  ali([uis  casus  occurrat, 
»  quem  Deus  averlat,  Assistenles  ad  S.  Congregationem  rc- 
»  currant. 

»  lo.  Expedit  ut  episcopus  loci  in  quo  Capitulum  générale 
»  cclcbratur,  illi  sivc  per  se,  sive  pcr  aliam  per&onam  cccle- 
»  siasticam  praesideat,  tamquam  Apostolicae  Scdis  dclegalus, 
»  non  solum  (juando  agitur  de  cicctione  raoderalricis  gcneralis 
»  sed  eliam  aliis  cl  rclationera  de  celcbrato  capitule  ad  S.  C. 
»  transmittat. 

•  IG.  Ad  cpiscopura  non  vero  ad  moderalricera  generalcm 
»  spécial  visitare  ecclesiam  et  res  ad  cultum  diviuum  pcrti- 
»  ncntes. 

•  17  Res  plena  pcriculis  est  ut  sororcs  rccipiant  in  sujs 
»  ecclesias  pias  coniratornitatcs. 

»  18.  Non  expedit  ut  in  constitutionibus,  menlio  liai  de 
»  rclinendis  a  sororibus  tabernaculi  clavibus  ;  illae  cnim  ab 

»  aliquo  prcsbylero  asservari  debcnt,  nec  de  abluendis  sacris 
»  lintcaminibus,  ncque  aliis  hujusniodi;  nec  pariter  de  oleo  in- 

s  firmorum  in  earuni  ccclcsiis  custodiendo,  ne  jura  parochialia 
»  laedanlur. 

»  20.  Statucndum  crit  in  constitutionibus  quod  niodcratrix 
»  gcneralis  quolibet  Iricnnio  relationem  de  statu  instituli  ad  S.  C. 
»  transmiltere  tcncatur,  lani  relate  ad  numerum  domorum  et 

•  sororum  quam  relate  ad  obscrvanliani  et  occonomicam  ad- 
»  ministrationem. 

VII. 

Animadrerstones  in  constUuliones  Sororum  NN.  erpedilat 
die   1 1  vmrlii   1863. 

(I  1 .  Scopns  scu  finis  instituli  ad  plura  opéra  charilatis 
»  exlcndi  minime  expedit,    cum  dclerminatus  esse  dcbcat. 

»  2.  Articubis  quoad  convictrices  perpétuas  cxpungendus  est. 
»  3.  Votum  vacandi  institutioni  puollanim  neccssarinm  non 

»  est,  cl  alinndc  anxietatcm  conscientiaruni  promovcrc  poterit. 
»  Ilinc  opporlnniiis  erit  «t  tria  tantum  consucta  vota  simplicia 
1)  cmillantur. 

B  I.  Non  solet  quoad  mnlîcres  approbari  ni  ipsac  in  pcr- 
»  peluum  volis  Icncintur,  et  inslitutum  eas  dimitlere  pro  li- 
»  bitu  possit. 

?  i).  l'ro  dispensationc  votorum  ad  Apostolicam  Sedcni 
»  rccnrrendnm  erit. 

»  G.  Cum  non  soleat  Apostolica  Sedes  in  Institutis,  quae 

»  in  plurcs  dioccescs  diffusa  sunt,  admittere  alicujus  episcopi 
»  supcrioritatem,  ne  aliorum  episcoporum  jurisdiclio  lacdalur, 
>.  cmendanda  est  formula  votorum  qua  jurisdiclio  privative 

i>  tribuitur  cpiscopo  N.  eademque  de  causa  admilli  minime 

1  potest  quod  pracfatus  episcopus  superiorem  generalcm  depu- 
»  tare  valcat  pro  universo  instiluto. 

«  7.  ïn  praesens  inslitutum  ipsum  non  est  amplîus  dioece- 
T)  sanum,  et  omncs  sororcs  ab  antistila  domus  pendent;  ideo- 
»  que  niodcratrix  gencralis  et  capitulum  générale  ,  ad  instar 

s  aliai'um  Congregationum  constitucndum  eril. 
»  8.  Saltcm  actatem  annorum  triginta  quinque  supcrioris- 

»  sam  generalcm  habere  pcrmittilur. 
»  9.  Novitiae  per  totum  bicnnium  in  domo  novilialus  sub 

ï  cura  idoneac  magistrae  permanere  debcnt ,  ul  rccte  insli- 
»  tuanlur.  Nec  aliae  domus  novitiatus  eriganlur  sine  venia 

»  S.  Congregationis. 
D  10.  Excrcitia  spirilualia  ante  vestitionem  cl  profcssionem 

»  per  dies  decem  praemitti  soient. 
0  11.  Expedit  ut  postulantes  teslimonium  accepli  baplis- 

»  matis  et  conrirmationis  exhibeant. 

n  12.  Non  solet  admilli  ut  magistra  novitiarum  regimcn 
»  domus  assumai. 

«13.  Votum  pauperlatis  magis  praccise  dclerminandum  erit, 
»  ita  ut  doiniuiiim  radicale  sororcs  retincant ,  cl  adminislra- 
»  tioneni,  usumfructum  et  usum  ante  profcssionem  votorum, 
n  quibus  cis  libueril  cédant,  ac  eliam  proprio  instiluto,  si  pro 

»  carum  libi'ii,  cis  placuerit. 
»  14.  In  aliis  institutis  niodcratrix  gcneralis  débet  excpii- 

«  rere  votum  dcliberalivum  consullricum  in  rébus  gravioribus, 

»  V.  g.  pro  fundationibus  domorum,  pro  dcpulalionc  et  rcmo- 
»  tione  supcriorissarum. 

»  15.  Pro  alienalionibus  et  impositionibus  dcbitorum  recur- 
»  renduni  crit  ad  Apostolicam  Sedcni,  et  si  aliquod  inlultura 
»  bac  de  rc  desiderenl,  illud  expresse  pelant,  n 

»  16.  Non  convenit  ut  faniiliares  masculini  sexus  intra 

n  sepla  domus  dormiant. 

»  17.  Numerus  communionum  regulae  niniis  excédons  vi- 
i)  detur;  ncque  in  constitutionibus  mentio  facienda  est  de 
»  festo  de  la  Salette  et  vitae  interioris  B.M.V.  Ad  frcqucn- 
»  tiorcs  communioncs  peragcudas  sorores  sese  dirigere  debent 
»  judicio  prudentis  confcssarii. 

»  18.  l'ro  confessariis  standura  constitulioni  Benedicti  XIV, 
«  incipien.  Pasloralis  curae. 
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n  19.  .V  prohibitioiie  niittendanim  lilterarum  ad  personas 

"  exlrancas  cxcipiciidi  episcopi  et  confoisarii.  » 
»  20.  .Miquid  novi  sapil  boncdiclio  et  impositio  calantinae. 

I  vuiijo  coiffe. 

-  51.  In  constitutionibus  praescribendum    eril  ut  quolibet 
Iriennio  nioderatrix  generalis  relationem  ad  Sacram  Con- 

»  gregationem  transniiltat,  qiiac  quidom  rclatio  complecti  débet 
•  tam  statuni  matcrialcm,  et  personalem.  neni|)e  iiunicium 
'  domoruni  et  sororum.  quam   disriplinarcm,   scilicet  ronsli- 

tutionum  observantiam    iieciion  quac  respiciunt  administra- 
is iionem  œconomicani. 

VIII 

Animadversiones  in  conslitntiones  Sororum  AA .  c.rpcditae 
JtV   iii  aprilis   1865. 

u  1 .  In  formula  professionis  menlio  facieinia  eril  dunitaxal 

t  de  consuetis  tribus  volis  paupertatis.  castitatis  et  obedieu- 
»  tiae:  quae  \cro  de  curanda  et  promovcnda  gloria  D.  N.  Jesu 
■D  Christi  in  Eucbaristia  addiinliir.  .^iifTicit  ul  soiorcs  habeant 
1  uti  Instiluti  sui  finem. 

»  2.E\pnngenda  erunt  quac  statuiintur  de  coassociatis  primi 
t  ordinis,  quiim  cousona  baud  sint  Icgibus  sacrorum  canoiuim. 

»  3.  Dispensatio  votorum  quae  in  hujusmodi  Inslilutis  eniit- 
•  tuntur  S.  Sedi  reservata  .seniper  crit.  ci  si  Sorores  ab  iisdem 
»  Institutis  dimitluntur,  prius  \otorum  dispensalio  a  S.  Sede 
f  eril  obtinenda. 

»  i.  Moderatricis  geueralis  clectio  ad  aovcni  annos  erit  du- 
»  ratura.  Expedit  tamen  ut  quoliLet  triennio  celebrctur  capi- 
»  tulum  générale  pro  gravioribus  negociis  societatis.  sub  prac- 
>>  sidentia  episcopi  loci,  in  quo  capitubim  cclebiatur,  uli  de- 
»  legati  .\postolici  atquc  ad  illiid  praeter  supcriorissas  locales 
»  admitlatur  eliani  alia  soror  ab  unaquaque  communitale  de- 
9  leganda. 

«  6.  Eadem  Moderatrix  gencralLs  ultra  novenniuin  confir- 
»  mari  non  poterit  absquc  .Vposlolicae  Sedis  venia. 

»  6.  Expuugenda  erunt  ea  omuia  quac  de  manifestatione 
»  conscientiae  edicuntur. 

»  7.  Reservandum  erit  Beneplacitum  Apostolicuin  pro  alic- 
«  nationibus  et  pro  acre  alieno  contrahendo  ad  praescriptiim 
»  SS.  Canoniim. 

»  8.  Statuta,  quibus  novae  Congregationes  dirignulur,  so- 
»  lent  appeliari  Constilutmies,  ideoque  verbum  Jie(julac  uun- 
>»  quam  adhibcndum. 

»  9.  Haud  luimilitati  consonae  sunl  quaedam  expressiones, 
"  quae  iu  constitutionibus  reperiunlur  uti  sunt  ex.  gr.  procu- 
»  randae  a  sororibus  salutis  aeternae  et  perfcclionis  proximi. 

'10.  Quum  agitur  de  assistentia  a  sororibus  praestanda 
»  aegrotis,  nientio  fiât  de  advocando  presbytero  pro  inGrniis 
^  in  articulo  mortis  constitutis,  ut  is  eoruni  curam  gerat  ad 
»  praescripta  rilualis  romani. 

"11.  .Son  recte  diclum  est  quod  in  recipiendo  pœnitcntiae 
»  Sacramenlo  prac  oculis  babere  debeant  sorores  solum  finem 

»  augendi  in  se  Dei  gratiam.  et  acceptabiliores  se  Dec  red- 
■>  dendi. 

»  12.  Sacris  Canonibus  consonum  non  est  quod  novitiae 
n  cedere  debeant  Instiluto  omnem  usunifiuctum  bonorum,  ac 

»  pensiones  qua'  ad  ipsas  spcctare  poterunt. 
»  13.  De  cibis  in  parlatorio  subministrandis  nullnra  verbum »  fiât. 

i>  14.  Si  novae  domus  fundatio  eveniat,  prius  obtincndus 
"  erit  expressus  ordinarii  loci  consensus;  et  si  nova  domus 
»  [iro  novitiatu  inservire  débet ,  antca  obtinenda  erit  venia 
'  a  S.  Sede. 

>'  l.'j.  Verbum,  Avis,  (piod  reperitur  pag.  32,  num.  2. 
»  expungcndum.   eique  subsliluatur  ver!)um   Consentement. 

»  10.  Ouoad  depulationem  cûnlessariorum.  scrvenlur  quae 
»  a  Sacris  Canonibus  et  Apostolicis  Constilulionibus  praescri- 

»  pta  reperiunlur. 
•  17.  .Vposlûlica  Sedos  non  solet  pro  institutis.  quac  in  va- 

i>  rias  diœceses  diffusa  sunt,  concédèrent  aliquis  episcopus  ha- 
1)  beat  munus  Superioris  generalis.  Expungenda  sunt  idcirco 
»  in  Constitutionibus  quac  reieruntur  ad  episcopum  X.  N.  uti 
»  Superiorem  goneralcm. 

»  18.  Sorores  quKC  fliiù/f nies  vocantur,  quacque  Cousilium 
ï)  Moderatricis  generalis  constituunt  dispersae  esse  non  dcbent, 
'  ut  oÛicium  superiorissac  in  aliis  Instituli  doinibus  exerceant; 
f'  sed  potius  tencnlur  coniraorari  iu  domo  principe  cum  prae- 
»  fala  modératrice  gcnerali. 

»  19.  Eveaiente  casu,  quem  Deus  avertat,  quod  depoueuda 
»  sit  Moderatrix  generalis,  rccurrcndum  eril  ad  S.  Sedem. 

»  20.  Laudabilis  usus  quolibet  mense  ad  S.  Communionem 

»  accedendi  pro  episcopis,  baud  limitandus  erit  ad  solos  episco- 
•  pos  Belgii,  sed  cxtcndendus  ad  onines  episcopos,  praesertim 
»  locoruni  iu  quibus  Sorores  commoranlur.  » 

—  Profession  de  la  foi  calholique  dans  la  réreptio»  des 
yrades  académiques.     Beialidalion   par   induit    apostolique. 

(S  Augustinus  IS.  ad  pedes  Sanctitatis  V'estrae  provolutus, 
»  bumiliter  exponit  sese,  die  8  augusti  anno  1859,  gradu 
»  licenliati  in  utroque  jure,  ncmpe  tum  civili,  tuni  canonico 
>'  insignilum  fuisse  in  Universitale  Imperiali  N.N.  Sed  quia 
»  professio  ûdei  calbolicae  facta  non  fuit,  ideo  coUatio  gradus 
5  praedicti  fuit  nullius  moment!  et  rohoris,  ad  tramites  Cons- 
»  titutionis  Sa.   Me.   Pii   \\  . 

')  Ouapropter  orator  supplical  pro  sanalionc  hujusmodi  defec- 
0  tus,  qui  passira  reperitur  in  collatione  gradnum  apud  NIS. 
»  hodiernos;  bumillime  et  enixe  postulans  ut  de  benignitate 
»  Aposlolica  possit  emitlere  professionem  fidei  juxta  formam 

»  l'ii  IV  in  manibus  ordinarii  sui  seu  confessarii,  et  ita  gradu 
D  praedicto  rite  decorari  ad  quoscumquc  juris  effectus. 

«  Sacra  Poeuitentiaria  de  speciali  et  expressa  .Aposlolica 

»  Auctorilatc  b'^nigne  sic  annucntc  SSmo  I)no  Pio  PP.  IX. 
»  dilecto  in  Christo  ordinario  facullatem  concedlt  supras- 
»  criplo  oratori  recensitimi  defecluii!  professionis  fidei  illam 

»  eniittendo  in  manibus  ipsius  ordinarii  juxla  pelila  .\posto- 
»  lica  Auctoritate  sanandi:  conlrariis  quibuscumque  non  ob- 
B  stantibus.  Dalum  Romae  in  Sacra  Poenitcnliarîa  die  XI! 
»  decerabris  anni   1863.  » 

»»«©« 

I.MPRl.M.\TUR  —  Fr.  MiEROSTMis  Gigli  Ord.  Praed.  S.  P.  .\poçlotici  Magisler. 

I.^IPHI.M ATUI!-— Pf.Tr.i,»;   Vill.vxovv-Casiïllacci  .\rchiep.  Petr.  Vicc-scrciis. 
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In  (|iia  RilMtriiKnr  poiiUllria  potr^tiis,  saiictnclnqiil- 

hUIoiiIn  jiirKiliotl»,  et  coiitradtctoriiin  iuju»«tltia, 

tlciiioiiN(ratiii*<iiie  Ki^illi  saoraïupntalis  strletlssl- 

niuolilisallo.  ar  rpfellUiir  erroi*  InfroductiiK  cir- 
ra  intrrrosatioiioM  eoiiiplifiiiii,  et  cleiic^atlonem 

aliNoliitloni!!!  iii!iiniulf|ue  ailiiioiiitlo,  et  exliorta- 

tlo  a<l  regiil  eplseopos  eteonressores.seriptajani 

dutiuiii  a  fiiiodaiii  aiioii^iiio:  iiiinc  vero  pro  pn- 

bllca  ntilitatc  typi^t  iiiaiiilata  Matrlti,  apud  hae- 

rcdes  Franclftcl  ilcl  Hierro,  nnuo  1940.  —  De  fa- 
eiiltate  Kiiperioruiii  (I). 

Emi.nentiss.  Reverendissimiqde  Domim. 

Temeritati  forsan  maxime  tribuendum  crit,  quod  ego  ignotus 
horao,  nullaque  scicnliarum,  aut  virliitura  suppelleclili  ornatus, 

Vos  alloqui,  o  Purpurati  Principes,  non  perlimescara;  ausim- 
que  iu  malcria  doginatis  circa  sigillum,  in  qiia  nune  versamini, 
rudia  vcrba  profcrre,  incomptumque  sermonem,  conspcclibus 

Vcslris  rcpiacsentarc.  Oui  tanien  aiidaceni,  ac  larvaluni  scrip- 
torem  dccretis  \cslris  ,  vcrissimaequc  doctrinac  in  ipsis 
conlcnlae  oblatranlcra,  pro  nimia  humanitalc,  el  niansuctudine, 
qua  secunduin  Apostolum,  ornati  estis,  majori  ferlasse,  qiiam 

par  erat,  prudcntia  suslinuistis,  uliquc  nullius  nominis  autho- 
rcm  partes  vcstras  pro  cortissimo  dogmate  assiimentem  indul- 

gcnlius  siislinebitis.  l'arcile  ergo  ,  si  quid  peccavcrim  ;  et 
inclinala  paulispcr  Celsitudine  Vestra,  diniiltile  me,  ut  plan- 
gam  paululum  mcuni,  imo  cl  totius  rcgni  dolorcm,  plangen- 
temque  circa  Sacramenlum  pocnilenliae  gliscenles  abusus, 
benignius  auscultate. 

Non  sine  maximo  animi  mocrorc  ad  aures  pcrvenit  nieas, 
imo  et  in  ore  yulgi  fertur,  aliquos  egregios,  doctos,  ac  vir- 
tutibus  ornatos  nostrac  Lusitaniae  cpiscopos,  supremo  ecclcsiae 
oraculo  non  acquiescentcs,  prob  doior!  ad  excusandas  excu- 
sationcs  in  pcccatis,  varias  queriraonias  fundere,  siraulatasque 

;i;  Nous  avons  parlé  de  ccUc  ciccllcnle  dissertation  dans  les  livrai- 

tons  29  et  Cl  des  Analecla.  L'importance  du  sujet  nons  engage  à  rééditer 
intégralement  celte  broiliure  aujourd'hui  introuvable.  Nous  la  faisons  suivre 
des  constitutions  de  Benoît  Xl\'. 

causas  praetexerc  ut  quod  jani ,  inspirante  Deo  ,  a  vobis 
decretum  fucrat,  alque  a  visibili  Ecclesiac  capitc  confirmatum, 
labcfaclare  qiicant:  et  vel  infallibiiem  vcritatis  apicera  falsis 
suggestionibus  deccptum  dicant;  vel  imprudcntissimo  eraenda- 
lionis  zelo  in  maxiniara  aniinarum  pernicicra,  religionis  Catho- 
licae  delrimentum,  et  in  sacramenti  poenitentiac  praejudicitira, 
Jam  disseminatum  crrorem  in  dies  atque  in  dies  valcant 
jiropagare.  Minime  profccto  id  credcrem  si  fama  publica 
constanter  non  evulgarct.  Oh  limco,  utinamque  fallar,  nostruni 
Portugaliiac  regnuni  fide  hucusquc  purura,  pictate  dilectum, 
el  sanctac  matris  Ecciesiae  filium  prae  céleris  observantissi- 
inuni  aliciijus  sciiismatis  (ne  dicam  haerescos)  conlagio  inqui- 
natum  iri,  ni  sanctissimus  pastor,  tamcpiam  niilitantis  Ecclesiac 
diix  slrenuus ,  in  manu  polenli ,  cl  in  brachio  excelso  ,  uno 
velul  iclu,  ac  Aposlolici  cubninis  \ibralo  fulgure  ,  non  lam 
suborienlem,  quam  niullis  abhinc  rétro  annis  jam  grassanlem, 
radicatunupie  crrorem  conterai,  dissipct,  fundiliisque  everlat. 

Si  pusiiliiali  mcae  ad  l'onlificium  Solium  accedcre,  ac  so- 
lidissimae  rationalis  petrac  bases  flexo  poplite  deosculari  datum 
csset,  per  Deum  immortalcm,  per  Jesum  Christum  filium  ejus 
unicum,  per  sanclissimam  Virginem  Maiiam  ,  cl  per  Beatos 
Apostolos  Petrura,  et  Pauium  ïiumilime  rogarera  ,  summaque 
reverentia  obtestarer  ,  ul  ciementiae  accessibus  omnino  inler- 
clusis,  ac  palcrnae  cbarilalis  obturatls  auribus ,  nullatenus 
cxaudiret  hos  ,  qui  frivolis  ratiunculis  ,  niendacibus  excusa- 

lionibus,  et  afl'ectatis  scriptis  ac  querclis  accedunt  in  vesli- nienlis  ovium  ;  et  tamen  tamquam  lupi  rapaccs  ,  pharisaico 
zelo,  quasi  non  sint  sicut  cacteri  bomines,  omnes  aiios,  qui 
seclae  suae  non  adslipulanlur,  veluli  publicanos  spernunt. 
Interimquc  inconsulilem  vestcm  iaceiarc,  unitalem  proscinderc, 
sci'undam  posl  universale  naiifragium  huinanae  sakitis  tabuiara 
frangcre,  ac  saiulare  poenitentiac  sacramenlum  odiosum  red- 
dcre,  sub  virlutis,  charitatistiue  spccie,  loto  conatu  satagunl, ac  intendunl. 

Non  ego  adco  leraerarius  sum,  ut  Dominos  episcopos,  quibus 
simimam  impcndo  reverenliara,  tanla  labc  conspersos  pronun- 
tiein;  ncquc  id  unquam  fas  esse  docebo.  Miror  tamen,  vaideque 
miror ,  quod  cura  ad  corum  manus  pervencrit  ponlificium 
diploma,  in  quo  circa  Sacramenti  pocnilenliae  adminislrationeni 
ejusque  inviolabile  sigillum  gliscenles  abusus  damnabanlur; 
cpiscopiquc  lilteris  cbarilalis  et  prudenliae  plenis  ardenler 
adborlabantur,  ut  commissorura  sibi  grcgura  curam  babentes, 
velul  custodes  in  nocte  iiivigilareni,  ne  damnati  abusus  am- 
plius  serperenl,  jamquc  introducti  radicitus  evellerentur  nullus 
corum ,  quem  sciam ,  vel  in  signum  debitae  erga  Sedera 
Aposlolicam  obcdieutiae,  vel  in  obsequiura  S.  P.  rescribenlis, 
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et  praocipientis,  tcI  sallem  pro  cpiscopali  munere  adiuiplendo 

litleris  suis  coninionitoriis  parochos,  confessariosquc  sibi  sub- 
.ditos  circa  sacri  sigilli  observantiani ,  ejuscpie  utilissimam, 
strictissimamquo  nccessilatom  liortarctur.  Ouis  non  obstupescat, 
cum  circa  alia,  certe  minus  utilia,  pastorales  litteras  fréquenter 

pvulgari,  typis  mandari,  et  iieseio  an  jactantiae  causa,  ubique 

spargi  conspiciat:  circa  vero  rem  adeo  gravem,  adeo  pericu- 
losam,  adeo  utilem,  altum  solumraodo  silentiuni,  nuliamque 
soliicitudineni  cxporiatur.  Equidem  prudenti  reflexionc  dignum 
efficitur ,  quod  hi  Excellcntissimi  praesules  ,  viri  rectissinii , 

vigilantissimique  tribunaiis  edicto,  suae  usurpatae  (ut  obtru- 
dunt)  jurisdiclionis  zelo  exardesccrent:  visis  \cro  suprcmi 
pastoris  saluberrimis  litleris  ,  non  solum  ardorc  rcligionis , 
saltem  ad  sedandas  fidelium  offensiones  non  flagrarent  ;  sed 

potius  omnino  tepescerent:  ac  in  id  studii  evasisscnt,  ut 
ad  S.  Pastorem,  vel  ad  texcndas  excusationes ,  \cl  ad  fun- 
dendas  querelas,  vel  ad  defendendam  jurisdictioucra  suani, 
vel  ad  neganda  facta,  vel  ad  deplorandam  confessorum  suoruni 
sugillatam  faniam  ,  vel  tandem  ad  juslificandam  inlroductam 
perniciosani  praxim  rescrii)ere  curavisscnf. 

Haec  cum  ita  se  habeant,  profecto  citra  dolum  malum,  ipsos 

praedicti  abusus  patronos,  fautoresque  esse  jure  merito  suspi- 
cari  poleranius.  Absit  tamen  a  nobis  omnis  incerta,  licct  non 
imprudens,  sinistra  opinio:  potiusque  credamus,  ipsos  aliqnorum 
novatorum  suggeslionibus,  ac  fraudulentis  virlutlbus  deceptos, 
pro  eorum  innocentia,  ut  praedicant,  simul([ue  sua  jurisdictione 
tuenda ,  et  ut  Sanctae  Inquisitionis  edictum  supprimcretur, 

ad  S.  P.  rescripsisse.  Ne  vero  consequantur,  si  posseni,  ite- 
rum,  instanterque  Supremum  Pastorem  rogarcm,  ne  crederet, 
quos  tenebrarum  princcps,  lucis  ad  instar,  misenime  decipit, 
eosque  ex  fructibus  cognosceret.  Quid  enim  ex  zelo  suo,  quid 
ex  affectato  spiritualis  profectus  studio ,  quid  ex  imprudcnti 
reformationis  cupidine,  quid  ex  coliapsae  (ut  ajunt)  anliquae 

ecclesiasticae  discipiinae  reparandae  studio  puUulare  et  rello- 
rescere  conspicimus  ,  nisi  scbisniata,  factiones,  cordatorura 

virorum  scandala,  pusillorum  anxietatcs,  utriusquc  justitiae  in- 
versum  ordinem,  verae  cbaritatis  contemptas  legcs,  religionum 

perturbationes,  occultorum  deiictorum  publicas  poeuas,  digni- 
tatum  ambitus  .  plurimaque  alia  modeslo  ,  ac  verecundo 
silentio  nunc  omissa?  Optarem  sane  mendacem  me  efficerent, 
ac  probarent.  Verum  enim  vero  nota,  notissimaquc  sunt  haec 
omnia,  quae  S.  P.  patefacerem,  si  eum  adiré  licuisset. 

Quapropter,  Emi  Ecclesiae  Principes,  vos  adeo,  qui  haec 
omnia  vera  esse  oplime  noscitis,  ac  luoulentiori  calamo  me- 

raorare  poteslis.  Ideoquc  non  de  his  apud  \^os  agam,  sed  de 
quaestione,  in  qua  nunc  versamini  pro  modulo  meo  aliqua 
exponam,  non  doctorem  me  exhibens,  sed  oratorem.  Minime 
addubllo  quidquid  in  maleria  excogitari  possit  vos  apprime 
callere:  sed  tamen  scribam  ,  ut  desidcrio  meo  faciam  satis  , 
votis  vestris  calculum  addani,  ac  sensum  meum  sincerissirae 

adaperiam. 
Non  in  eo  sum  consilio,  ut  probem  sacrum  confessionis  si- 

gillum,  ex  naturali,  divino  ecclesiaslicoque  jure  adeo  elfica- 
citer  obligare,  ut  nidlo  iu  casu  ,  vel  directe,  ̂ e!  indirecte 
frangi  possit;  id  enim  ita  certum  est,  ut  nec  in  dubium  re- 
vocari  possit:  sic  Sacramenti  inslitutio  sic  cjus  finis  exposcit. 
Id  conciliorum  décréta,  id  Pontiticum  sanctiones,  id  patrum, 
theologorumque  unanimis  scntentia;  id  invariabilis  universae 

Ecclesiae  praxis  satis  evincunt:  contrariaque  scntentia  nova- 
toribus  solum,  cum  quibus  nulla  nobis  communio  arridere 

poterit. 
Suppono  (de  internis  enim  non  judico)  strenuos  edictoruni 

conlradictores  supra  positam  sententiam  (  ni  haereticis  asso- 
ciari  velint)  palam  et  sine  dubitalione  aliqua  profiteri.  Que 

.  supposito,  ab  ipsis  inquiro  :  utrum  uti ,  vel  abuli  nutitia  in 
confessione  acquisita  ad  paenitenlias  publicas  alias([ue  fori  ex- 
terni  paenas  sit,  vel  non  sit  contra  sigilli  strictissimum  prae- 

ceptum?  Dicant  aperte.  nec  convicientur,  utrum  liceat  vel  non 
liceat  hic  abusus?  Si  iicere  dicant,  in  crrorem  circa  sacra- 

mentum,  ejusque  sigillum  irapingere  videbuntur  ;  et  ab  uni- 
versalis  Ecclesiae  sensu,  ac  cerlo  sauae  theologiae  dogmate 
omnino  devii,  severa  animadversione  plectendi,  ac  ecclesias- 
tico  mucrone,  donec  resipiscant,  feriendi  sunt.  Si  non  Iicere 
adstruant,  orthodoxos  se  esse  ostendunt,  ac  veritateni  ut  de- 

bent  amplectuutur.  Id  bona  mente  ex  animoipie  profiteri,  ne 
malum  suspicer.  mihiuiet  ipsi  cupio  persuadere.  Ast  si  ita 
fatentiir,  cur,  ad  instar  illonim,  qui  dicunt  se  nosse  Deum, 
factis  autem  negant,  lot  intro;luctis  abusibus  non  routradicunt? 
Scio  negare  facta,  ut  censuram  fugiant,  suacipie  famae  stu- 
diosius  consulant.  Ouid  tamen  concludit  negativa  proposilio? 
Aflirmativam  probant  (  utinam  non  probarent)  deiictorum  pu- 
nitio  publica,  pocnitenlium  qucrelac,  prudentum  oITensiones,  ac 
multiplicata  sacrilegia  hujus  pcstiferac  praxis  timoré  fréquen- 

ter commissa,  de  quibus  alii  confessores  semel,  atque  iterum 
testantur.  Aliquid  factum  esse  pcr  idoneos  testes,  ac  publicam 
famam  juridicc  concluditur;  at  vero  factum  non  fiiisse,  nulla 
concludcnti  probatione  demonstrabitur. 
Demum  tamen,  et  bonis  avibiis  demus,  istain  perniciosam 

praxim  in  usu  non  esse;  praedictos([ue  confessores,  ut  asse- 
runt,  rite,  rerteque  paenitontiae  Sacramcntum  administrare. 
Quid  inde?  Sancti  tribunaiis  edictum  (blaterare  audiuntur)  est 

de  subjecto  non  supponentc,  ac  proinde,  utpolc  nullius  vigo- 
ris  revocari  et  annullari  débet.  Hue  collimant  omnes  curae,- 
omnia  sludia,  omnes  tergiversationes,  ac  ad  S.  P.  querelae. 

Âst  tiraeo  ,  ne  in  hoc  ipso  anxio  studio  miserrime  se  pro- 
dant;  reique  negati  criminis,  velint,  noiint,  evidenter  cons- 
tituantur.  An  leges ,  quae  futuris  negotiis  formam  praescri- 
bunt  ,  ideo  nuUae  dicendae  sunt  ,  quia  de  praesenti  nihil 
est  ,  quod  per  ipsas  leges  emendetur?  Ouid  absurdius! 
An  leges  praescrvativac  omnino  proscribendae  sunt,  quia 
tempore,  quo  edunlur,  nullum  delictum  est,  quod  corrigatur? 
Quid  ineptius  !  An  salis  non  erat  sparsus  rumor,  seu  potius 
constans  fama,  ut  vigilantissimi  inquisilores  pro  munere  suo, 
vel  gliscenti  damno  occurrerent,  vel  commotos  fidèles  sedarent, 
vel  fnturo  abusui,  si  forte  serperet,  prudenter  praecavendo 
mcderentur?  Profecto  ,  qui  rectissimi  tribunaiis  lam  solerti 
consilio  non  acquiescunt,  se  ipsos  incaute  sugillant,  atque  non 
adeo  innocentes  esse,  ul  praedicantur,  perspicue  demonstrant. 
Etenim  si  in  administrando  salutifero  Sacramento  nullus  abusus 

hucusque  irrepsit,  nulla  praefali  edicli  revocatione  opus  erit; 
lex  siquidem  non  in  innocentes,  sed  in  peccaules  lata  dicitur; 
et  ut  ait  Apostolus,  lex  non  est  imposita  justo,  sed  injusto: 

ac  proinde  illud  tribunaiis  edictum  per  non  usum  in  desue- 
tudinem  abire  sit  necessc.  Consultius  ergo  erat  pontificiam 
adraonitionem  sine  rcplicatione  aliqua  revereri,  ejus  censuram 

aniplecti;  invigilareque  ne  salulari  Sacramento,  ac  ejus  invio- 
labili  sigillé  confessarii  abutercntur:  quam  in  sancti  Tribunaiis 

edictum  erecto  supereilio  \ehemenler  assurgere,  et  ejus  rcvo- 
cationeni  totis  viribus  conari.  Si  confessores  non  pcccavcrint, 

nihil  erit  contra  quod  tribunal  illud  procédât;  eorumque  pro- 
clamata  innocentia  ejusdem  tribunaiis  jurisdictionera  inanem 
relinquet. 

Verum  enim  vero,  si  edictum  illud  subsistât,  fortasse  de- 
nunciationes  multiplicabuntur  et  sanctae  Gdei  incorruptissimi 

judices  pro  munere,  vigilantiaque  sua  in  delinquentes  aniniad- 
verterc  non  cessabunt.  Hic  dolor  eorum  cordibus  infixus  hac- 

ret;  hic  timor  eorum  animos  torquet;  hic  stimulus  eorum  pun- 
gil  conscientias;  hinc  sui  pravi  abusus,  suaeque  erroneae 

sententiae  poenas  lucre,  ac  infamiam  inde  secutam  pati  conter- 
riti  perhorrescunt:  suo  falso  zelo  seducti  ppinioni  semel  con- 
ceptae  mordicus  adhaerere  in  animo  habent;  ideoque  judiciura 
illud  effugerc,  vel  declinarestudent.  Hic  sane  praecipuus  eorum 
scopus  ,  caetera  despiciunt  ;  neque  enim,  ut  suae  doctrinae 

obicem  ponant,  prout  sibi  fingunt,  satis  sunt.  Ponlificium  de- 
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creliim  nec  flocci  pcndunt  ;  nam  censuram  in  eo  contentnm 
dermilioiicm  ex  cathedra  non  esse  inflalis  buccis  vociferanliir: 

Suinniuin  ccclesiae  Oraoulum ,  ul  docloreni  parlieulareiii 

rcscripsisse,  cl  ul  talem  errare  poluisse  contendunt.  Praedic- 
tani  cciiPiiraiii,  si\o  daninationrni  non  pio  Ecelesia  universali 

fuisse  liilani  en  halienuis  iio\(iin  eiiorem  '  ad  id  eniin  uni- 
versali Concilio  opns  eral.  Oli  niaxiniain  stidiilianil  Oli  sa- 

pientiae  siiae  inllalam  superbiam!  Oli  miseram  ineuliun»  sua- 
rum  dcce|ili(>nem!  Oli  fraudulenlas  diaboli  versulias!  (Jli  vir- 
tulis  pallio,   Kn-lesiae  cl  aniuianim  larvalain  pernirieni! 

His  naeniis,  aliisijue  ejusdeni  furfuiis,  ((juae  baerelicoruni 
propriae  snnll  Saeramenti  odiiini,  et  conleniplum  pcdelentini 
crédite  niilii,  lideliiim  cordibiis  inj;cierc  cupit  Satnnas,  et  ex 

parte  conscipiitur.  Et  tanien  cliristiani,  rcligiosi,  lillerali,  vir- 
lulibusquc,  ac  oralioni  mentali  dcdili  homines  tanlo  damne 

in  causa  esse  non  pertimescunl!  Heu  miserum  noslrae  reli!;io- 
nis  slalum!  His  erroribiis  adnixos  sciolos  ali(iuos  garrire  non 

semcl  audivi;  quae  si  omnia  refellere  in  animo  habcreni,  vo- 
lumen  cllicereni,  non  cpistolam,  triictatum  componcrem,  non 

orationeni.  .Maleriam  videre  poterit,  qui  cupial,  non  in  sus- 
peclis  scriptoribus  sed  in  doctissiniis  cardinalibus  Baronio,  Bel- 
larniino,  et  l'etra;  consulat  ctiani  cximiuni  Suaresium,  Solum, 
Duvaliuni,  Macedum,  Gibalinum,  caeterosquc  ortliodoxos.  Ne 
lanien  jejinuis  discedani,  aliqua  brevissinie  perslringam. 

Quoad  primum:  hos  garrulos  percontarer,  quid  sit  e\  ca- 
thedra (lefinire,  ex  suo  enini  loquendi  modo  suspicor  iguorare? 

Hrcvitcr  dicam  ego.  Tune  Pontifex  ex  cathedra  dicitur  defi- 
nire  quolies,  ut  Suprenuis  Eccicsiae  Pastor  ,  ac  universalis 

doclor  aliquid  observandum,  vitandum,  credendumve,  propo- 
nit,  ac  constituit,  oninesque  Chrisli  tideles  circa  aiiquod  dogma 
informât,  ac  erudil.  Ast  me  incidisse  in  scyliam  nunc  scioli 
isti  nugantur,  ac  rétorquent.  Siquidem,  ut  aiunt,  S.  P.  non 
pro  Eccicsia  universali,  sed  pro  regno  Lusitaniae  lantum  ad 

ejusque  episcopos  non  praeceptivas  quiilom,  sed  monitorias  lil- 
leras  direxit  suas.  Maxima  pcrfundor  verccundia  ,  eo  quod 
lioniines  conimuni  existimationc  lilterati  apud  iadoctos  dcsipere, 
altisquc  vocibus  hos  ineplos  susurros  miscere  non  erubescant. 
Oh  quantum  islos  suamel  jactantia  ,  et  tenacitas  miserrimc 
abducill  .\um,  quandoS.  P.  episcopos  Lusitaniae  circa  dogmata 
et  neccssariam  Sacranicntorum  administraiionem  docet,  univer- 
sam  ctiam  Ecclesiam  non  erudil?  An  alla  est  Portuiralliae  fides, 

Sacraraenti  paenitentiae  necessaria  administratio,  ac  sacramcn- 
talis  sigilli  nécessitas;  alia  vero  in  aliis  orbis  parlibus?  Nura, 
quia  S.  P.  rescripta  sua  ad  hos,  vel  illos  episcopos  dirigit, 
eo  quod  ipsos  admonilionc  seu  doclrina  sua  indigere  cognos- 
cit,  non  ad  omncs  alios  eadem  admonilionc  eadem  doclrina 

indigentes  direxisse  censendus  est?  Unum  corpus,  unum  spi- 
rilum,  unam  (idem,  unum  baptisma,  ac  per  consequens  unum 
paenilenliae  sacramentiniL,  quod  .loannos  praedicaveral  ,  nos 
docet  Apostolus.  Ergo  una,  eadcmque  sigilli  Sacramentalis  obli- 

galio,  quae  ali(piibus  episcopis  commcndatur,  omnibus  praes- 
cripla  censeri  débet.  ILicc  sacri  sigilli  nécessitas  ,  non  ad 

disciplinam  quae  in  diversis  provinciis  diversimode  obserx-are 
fas  eril,  sed  ad  Chrisli  inslitulionem,  ad  saeramenti  intrinsc- 

cani  subslantiam,  et  ad  universalem  fidclium  ulilitatem,  proln- 
dcque  ad  infallibilc  dogma  allinerc  dignoscilur.  fjuando  S.  P. 
proposilionem,  seu  doclrinam  aliquara,  ut  bacrelicam,  ul  erre- 

neam,  ut  pcrniciosam,  ut  Sacramentum  injuria  allicientcm  ge- 
neraliter  damnât,  licet  tune  lemporis  ab  aliquibus  tantum  do- 
ceatur,  tamen  ubique  terrarum  damnala  censenda  eril.  Pro- 
positiones  a  Pio,  ab  Alexandre,  a  Clémente,  ab  Innocenlio, 
aliisque  pontilicibus  condemnatae  non  ubique  terrarum  tune 
disserainabanlur  cum  damnatae  fuerunt;  et  tamen  ubique  ter- 

rarum ab  omnibus  lidelibus  ul  damnatae  respui ,  devitarique 
debenl.  Molinislarum,  Illuminatorum,  Quielistaruni,  Beguar- 
dorum,  Baii,  Jansenii  aliorumque  errores,  non  in  loto  orbe, 
quando  ccclesiastica  censura  inusli  fuere,  sed  in  particularibus 

provinciis  inlroducehanlur:  sed  ad  omnia  chrisliani  orbis  régna 
procul  dubio  corum  damnalionem  exlendi  nemo  negarc  ausus 
eril.  Ouicunupie  praedictos  errores  adhuc  teneal,  tueatur,  de- 
fendat  in  quacumquc  orbis  parle  a  sanelae  ûdei  judicibus 

puniendus  eril. Ouid  moror?  Nunc  ad  rem.  SSiïïus  Dominus  nosler ,  ut 

Su|)remus  Ecclesiae  l'aslor,  et  Doclor,  alque  ul  Ciiristi  Vica- 
rius  pro  commissa  Dominici  Gregis  sollicitudine,  ad  Lusitaniae 
episcopos  rescripsit.  Hoc  evidenter  iunuit  in  suarum  litterarum 

pronemio,  ibi: 
Suprema  omnium  Ecclesiarum  sollicitudo,  et  divina  Jesu 

Cfiristi  omnium  Paslorum  Principis,  cujus  vices  plane  itn- 
mercnlen  grrimus,  cliaritas  assidue  urcjrt  Nos,  ut  pro  com- 

missa dicinilus  imbccillilati  noslrae  nniversi  Dominici  Gregis 
cura  semper  advigilantes  periculis  animarum  sicubi  forte  su- 

per impenderint  per  omnes  chrisliani  orbis  populos ,  ac 
nationes  opportune,  quantum  cum  Domino  possumus,  occur- 
ramus.  etc. 

Deinde  ab.solule  damnavil,  censuraquc  inussil,  illam,  licet 
non  publiée  praedicatam,  sed  inter  ejus  asscclas  sub  secrelo 
latcntem,  faclis  tamen  frequenlibus  probnlam  doclrinam,  qua 
aliipiibus  doclorum  opinionibus  depravale  inlclleclis  confisi  , 
licere  arbitrabantur  paenilenles  sub  denegandae  absolulionis 
]iaena  ad  detegendos  complices  adigere  ;  itcrumque  eos  ad 
pracstandam  licentiam  ulendi  nolitin  in  confessione  habita  sub 

eadem  paena  compcllerc.  Deinde  praedicla  facultate  per  vim, 
et  limorem,  aul  melum  reverentialcm  oblenla  libère  uli,  non 
ad  correctionem  fraternam,  ut  oblruderc  inlendunt ,  sed  ad 

punitionem,  ad  carceres,  ad  flagella,  ad  exlcrminia,  aliaque 
hujusmodi.  Ouis  sanus  dubitel  hanc  absolulam  damnalionem 
omnes  simili  praxi  abulentes  comprebendere,  omnesque  liga- 
rc?  Ouis  sapiens,  et  haec  ignorât  ?  Ouis  prudens,  et  haec  ii- 
ludit?  Ouis  orlhodoxus,  et  haec  conlemnil? 

Ad  secundam  partem  transeamus.  Fateor  communissiraam, 
reccptissimamque  esse  theologorum,  et  canonislarum  senten- 

liam  (reclamantibus  tamen  Bellarmiiio,  Piggio,  et  aliis'i  S.  P. 
ul  doctorem  parlicularem  errare  potuisse.  De  hoc  conlrover- 
siam  non  instiluo;  neque  enim  ea  in  pracscntiariim  opus  est. 
.^iijuidem,  ul  firmatum  jam  rclinquo,  S.  P.  in  damnatione  de 
qua  sermo  est,  non  ut  parlicularem,  sed  ul  universalem  Ec- 

clesiae doctorem  rcscripsisse.  Demus  tamen  sine  verilalis  prae- 
judicio,  ul  parlicularem  doctorem  loquulum  fuisse.  Ergo  (con- 
cluduul  incplissime)  errare  potuil.  Ouid  iude?  Ergo  erravit? 
De  potcnlia  ad  aclum  non  valet  argiimentum.  Ipsi  praedictam 
pcssimam  illalioncm  deducere  visi  sunt.  Sed  absit  a  nobis 
lantum  scelus.  Praefatum  horum  novalorum  asserlum  aliud 
profeclo  prodit,  aliud  recludil.  Potentiam  erraiidi  pronuncial, 
sed  actum  erroris  insinuai.  Oh  maximum  deliramenlum!  Proh 
facinus  execrabilc!  Ast  si  doclor  erraverit,  a  quo  alio  doctore 
cmendabilur?  El  cui  potius  credendura?  An  Summo  Pontifi- 
ci,  alias  sapienlissimo,  ac  prudentissimo;  an  vero  novatoribus 
istis,  de  quorum  sapienlia  solum  infirma  credulitas,  non  vero 
firma  fuies  teslatur  ?  Quae  doclrina  secunus  nobis  arridebil? 
An  Summi  Ponlificis  Conciliis  SS.  PP.  invariabilique  ecclesiae 
semper  relenlac  praxi  consona  ,  Sacramenlo  favens ,  sigilli 
observantiac  consulcns,  ac  solidi.ssimis  ralionibus  suffulla;  an 

vero  opinio  quaedam  paucis  abhinc  annis  inlroducta,  ab  impe- 
rito  quodam,  quem  scimus  practicari  incœpta,  nulla  theologorum 
authoritate  firmata,  nulla  solida  ralione  fulta,  inanibus  ratiunculis 
subnixa,  mille  periculis  obnoxia,  ad  odium  saeramenti  gene- 
randura  apprirae  apla,  solumque  ad  delerrendum  fideliuni  corda 
nmiium  opportuna?  Quibus  potius  adhaerebimus;  an  doctissi- 
mis  Odei  judicibus  accedenle  sapientissimorum  consultorum , 
ac  qualificatorum  consilio ,  et  censura  ;  an  theologaslris  qui- 
busdam  novitales  seminantibus,  praxim  nunquara  auditam  in- 
dnccre  cupientibus,  sacrilegiis,  et  violationi  sigilli  latam  viam 
explicantibus?  Ouibusdam.  iuquam,  exterioris  virtutis  sectalori- 
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bus,  qui  sibimet  ipsis  maxime  plaudcntes,  caeteros,  ut  indoctos, 

ut  peccatores,  ul  relaxâtes  spernunt;  et  de  sua  maximasapientia, 
de  sua  doctrina,  de  sua  reformata  vita,  de  suisque  virtulibus 
vanissime  intumescuut?  Taies  sunt  isli.  Et  his  favent  Riûi , 

sapientissimique  episcopi!  His  suffraganlur  orthodoxi  prae- 
suies!  Hos  tueri  satagunt,  dum  coram  S.  P.  facta  negaut,  de 
Supremi  Tribunalis  edicto  conqucruntur,  ejusque  reTocationem 

consequi  raachinanturl  lucredibile  dictu!  Miserriraum  sane  re- 

ligionis  nostrae  statum  quis  non  defleat,  cum  videal  inde  pa- 
rari  forlissimura  bcllum,  unde  pracpotens  auxilium  sperandura 
erat? 

Sed  accedamus  ad  lerliam  quaeslionis  partem;  dura  scilicet 

ad  instrueudam  universam  Ecclesiam  generalis  oecumenici  cou- 

cilii  deCuitiouem  praerequirit.  Id  nuUatenus  in  mentem  ali- 

cujus  nostruui  veuisse  crederem,  ni  ab  aliquo  nieismet  auribus 

audissem,  qui  cum  reprebenderelur ,  ab  aliis  audivisse  pro- 
fessus  est.  Nec  ab  hoc  errore  raultum  deviare  videntur,  qui 

provincialem  synodum  celebrandara  exposcunt,  atque  ad  hoc 

negotium  defmicndum  necessariam  ducuul:  quasi  synodus  ista 
pontifîcio  decreto  praevalere  possit.  Sic  desipiuul  nugalores 
isti.  Id  tamen  rcfellere  nec  mei  instituti  nuac  est,  nec  tempus 
inutiliter  consumere  in  anirao  habeo.  Ea  nécessitas  a  nullo 

orthodoxe  probatur.  Hujus  ncccssitatis  sententia  Vigorio,  W'al- densi,  Marsilio  Paduano,  Luthero,  Calvino,  Pclro  Martyri, 

aliisque  similibus  portentis  relinquenda  est.  Tôt  saecuiorura 

facta,  tôt  damnatac  propositiones,  tôt  concilia,  totque  sancto- 

rum  patrum  placita   similem   errorem  sat  evincunt. 

lUud  certum,  certissimumque  est  (  omissis  aliis  quaestioni- 
bus)  inconcusseque  tenendum;  nempe,  S.  P.  praeceptis,  ut- 

pote  Supremi  Legislatoris,  visibilisque  Capitis,  sub  gravis  cul- 

pae  reatu  parendura  esse,  ejusque  rescriptis  slandum  praeei- 
pue  circa  fidem,  vel  mores,  nec  pertinaciter  resistendum  ; 

vixque  a  temerilate,  inobedientia,  et  pertinacia  cxcusari  has 

frivolas  querelas.  Hos  simulâtes  recursus,  has  vanas,  futiles, 

affectatas,  subdolasque  repraesentationes,  quae  dissidia  fovent, 

scandala  générant,  unitatem  succidunt,  pacera  perturbant,  ma- 

gnosque  tumullus  in  Ecclesiam  inrehunt;  et  dum  in  his  labo- 

rant  refractarii  isti,  quod  magnum  pulant,  aut  fingunt  anima- 
rura  lucrum  in  maximum  earuni  cedit   detrimentum. 

Jam  vero  mihi  videre  videor ,  hos  omnes  ,  vclut  agmine 

facto,  in  me  assurgere,  et  visu  torvo,  ut  assolent,  me  falsi- 
talis  argucre,  ac  illatae  injuriae  vehementer  insimulare.  Testes 
adveco  fere  omnes  Pertugalliae  fidèles,  prudentesque  vires  ; 

neque  enim  is  ego  home  sum,  ut  haec  elTingerem;  nec  sane 

proferrem,  ni  fama  constans  ubique  spargeret.  iNeque  etiam 

tam  caecus  arripior,  ut  in  ExiTios,  Revercndissimosque  epis- 

copes  has  calumnias  jaciam,  aut  sirailium  opinionum  reos  pro- 

nunciem:  cum  potius  eos  orthodexae  fidei,  potestatisque  Pontiû- 
ciae  acerrimos  revercar  servatores.  Sed  id  ipsum  in  maximam  me 

rapit  admiralionera,  cum  videam  (quasi  errencum  sigilli  abusum 

patrocincnlur)  ad  SedeniApostolicam  recurrisse,velutreprobatio 
damnatae  doctrinae,  tamquam  de  subjecto  rêvera  non  exisleute 
viribus  destitueretur;  vel  ut  Sanctae  Inquisitionis  Decretum  , 

ulpole  jurisdictionis  ordinariae  usurpativum  viribus  omnino 

carere  jussum  sit.  Hic  ad  S. P.  recursus  res  facti  est,  quod  nega- 
ri  non  potest:  recursus  autem  causae  solum  ex  rclalione,  ac  pu- 

bliée rumore  ad  meam  notitiam  pcrvenerunt.  Scie  tamen  nul- 
lam  ex  relatis  sufficientem  esse,  nec  credo  aliquam  proponi 

pesse,  quae  nugateria  ,  ac  inconcludens  non  demonstretur. 

Perscrutenuir  igitur,  quid  juris,  quidve  ponderis  hos  sapien- 
tissimos  episcopos  moverit,  ut  praefato  edicto,  literisque  Apes- 
lolicis  submisso  capite  non  prolinus  acquieverint:  imo  studio 
maximo  labefactare  et  supprimere,  vel  revecare  studuerint , 
adhucque,  nescie  quibus  rationum  moraentis  adnitantur. 

Adstruunt,  ut  audio,  1.  Talia  cdiola  inutilia,  nullaque  esse, 

eo  quod  nihil  taie  quod  supponitur  in  suis  diœcesibus  obser- 
vetur.  Ita  faxit  Deus.  Conduduntne  nullibi  uec  ab  aliis  con- 

fesseribus  observari?  Nec  probant,  nec  probare  possunt.  Ergo 
si  inutile  est  edictum  illud  in  suis  diœcesibus  ,  semper  erit 

utile  pro  illis  diœcesibus,  et  pro  illis  confessoribus,  qui  sa- 
cramentali  sigillé  maie  utanlur.  Nullibi,  fortasse  dicunt,  lalis 

abusus  irrepsit.  Si  negativam  probare  possunt,  rem  totam  con- 
ficiunt.  Ast  publica  fama  non  fert,  in  certa  quadam  diœcesi 

non  promoveri  ad  ordines,  nisi  qui  prius  generalitcr  confl- 
teatur?  Hoc  sane  optimum  est,  maximaque  laudatione  dignum, 

quod  vero  sequitur  pessimum.  Nam  haec  generalis  confessio, 

non  pro  libito  uniuscujusciue,  sed  ccrtis,  ac  determiuatis  con- 
fessoribus facienda  est;  qui  propterea  ex  auditis  confessionibus 

episcopum  iustruunt  certis  signis  de  aptitudiae,  vel  ineptiludine 
proniovendorum;  et  si  aliquis  fragilitatis  culpas  confessus  est, 
nullatenus  ad  ordines  admittitur  suscipiendos.  Nonne  publica 

fama  refert,  ccrtae  cujusdam  diœcesis  episcopum  noluisse  re- 

ligiosum  quemdam  doctum,  et  graveur  ad  confessioues  audien- 
das  apprebare  ,  eo  quod  in  particulari  examine  epinioni  de 
aperiendis  peccatis  non  assenserit?  Nonne  vulgo  dicitur  con- 
fessarium  quemdam,  a  certa  quadam  diœcesi,  quasi  per  fugam 
recessisse,  quia  ejus  episcopus  eum  de  peccatis  sibi  confessis 
aliquoties  interrogabal?  En  Armenorum  episcoporum  consue- 
tudo  a  S.  P.  Benedicto  XH  omnino  reprobata.  Hic  conti- 

neri  non  possum,  quiu  clamem,  manibusque  erectis.  potius  la- 
crymis,  quam  vocibus  SSiûum  Dominum  nostrum  exerem,  ul 

non  miti  lenimento,  sed  forti  caulerio  tam  prax'um  abusura 
inurerc  non  praelermittat.  Hoc  sane  corruplissimura  cacoheles 
mille  injuriis,  mille  injustitiis,  mille  infamationibus,  raillequs 
sacrilegiis  latissimam  sternit  viam;  nec  facile,  eb  datam  inter 
cenfessarios,  et  praesules  secreti  fidem,  cohiberi  quibit,  ni 
SSiBus  paenis  ipso  facto  incussis,  censuraque  sibi,  vel  sanctae 
fidei  Tribunali,  reservata  id  expresse  probibeat. 

Revertaraur  ad  rem.  Nonne  publicae  refenint  querelae  in- 
numeros  casus,  ex  quibus  praedicta  introducta  praxis  evidenter 
patescit  ?  Hic  rumor ,  haec  xox  communis  ,  hoc  scandalura, 
hic  poenitentium  timor  sufficiens  causa  non  erat,  ut  Domini 
inquisitores,  prout  olBcii  est  sui,  tante  pericule  niedicarentur? 
Qui  dubitat,  qui  refragatur  a  summo  puppis  in  praeceps  ponto 
datur.  Et  quidem,  nulli  prudentum  persuaderi  poterit,  nec  ego 
unquam  credere  fas  esse  docebo  prudentissimos  illos  judices, 

qui  etiam  in  levioribus  causis  omnia  mature,  profundeque  ri- 
mantur,  nec  quidquam  sine  plenissima  iuformalione  extra  causas 
producunt,  ila  leviter  in  promulgando  edicto  sue  precessisse, 

ni  repetitae  querelae,  publica  fama  multiplicataeque  informa- 
tioncs  praecederent.  Hinc  maximae  temeritatis,  et  inscitiae  jure 
merito  accusandi  sunt,  qui  conscientiae  et  charitatis  proscriptis 

legibus,  falsas  proclamant  altestationes:  in  quo  quidem,  elrectis- 
simo  tribunali  injuriam  faciunt,  pessimumque  haerelicis  tribuunt 

exemplura.  Unde  solerti  consilio  illud  egisse  tribunal  incon- 
cusse  tenendum  est:  imo  id  signiter  factum  fuisse  semper  con- 
tendam;  quippe  qui  mullis  adhinc  rétro  annis  maxime  angebar, 
cum  viderem  introducto  in  dicsque  gliscenti,  atque  radiées  con- 
figenli  abusui,  festiuo  opportunoque  remédie  aatequam  patrenos 
haberet  potentissimos,  non  succurretur.   Multa  alia  lugebam, 
lugeamque  semper,  dum  perspiciam  a  superioribus  dissimulari, 
forsanque  approbari.  Super  his  tamen  tacee,  ne  privata  censura 
mea  inutere  videar,  quae  sub  zeli,  virtutisque  specie  practicantur. 

Iterura  igitur  ad  propositum  fundamentum  hoc  concludenti 
dilemale  sic  repono.  Vel  enim  praedicta  sacri  sigilli  reprobata 
praxis  est  in  usu  ,  vel  nm  ?  Si  primum,  justa,  conveniens, 
et  omnino  necessaria  fuit  pontificia  damnatio:  justum,  utile  et 

necessarium  fuit  vigilantissimi  tribunalis  edictum;  et  per  con- 

sequens  minime  revocandum,  quinimo  sustinendum  est,  ut  gras- 
santi  errori  occurratur.  Si  secundum,  nihil  inde  mali  gignitur, 

quod  pontificia  censura,  et  Inquisitionis  decretum  sue  robore 
subsistant,  licet  enim  nuUus  pro  nunc  error  sit,  qui  correctione 

iudigeat;  semper  illud  assequimur,  ne  quandoque  similis  erro- 
nea  doctrina  introducatur;  minus  enim  jacula  feriunt,  quae  prae- 
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videntur;  et  si  aliciiiaiulo  pracdicari  conlingat,  faciliiis  puniaUir, 
et  devitetur.  Oiiiiiinio  si  taie  cdirUiin  mine  suppiimalur,  vol 
nulliter  ccclo.-iarum  valvis  alli\iim  iironuiicielur,  mai^iium  iiido 
danuiiim  timcri  potcrit:  qui  cnim  iudoeli  (quorum  inliniliis  est 
numcrus^  forsan  piital)unt,  id  ipiuni,  quod  proliil)ebalur,  sibi 
liccre;  parvuiique,  liuieules,  quod  sii^illum  fraiigaUir,  a  saiutari 
Sacramenlo  altsiiucbunt;  iuijus  erroris  sectarii  ubiipic  garrient, 

cl  absquc  timoré  poeiiac  iiovatores  isli  iiberius  poccabunt;  crit- 
quc  novissimiis  erior  pejor  priorc. 

Dieunt  {et  hoc  o.<t  aitcrum  elTugium,  quod  suamet  instalii- 
litatc  resoivcluri  dieunt,  iiiquam,  hinc  apcriri  viam  iiijuslis  dc- 
nuaciationiinis,  et  eonfessoribus  earum  timoré  deterritis  adi- 

tum  inlon  ludi ,  ne  in  confessionibus  impiirant  quac  ilb's  in- 
quireuda  vidcbunlur.  Ineptum  sane,  ac  nullius  ponderis  fun- 
damentum  !  lilic  trcpidaveninl  timoré  ubi  non  erat  limor.  Aon 

adeo  confusa  suut  edicti  verba,  ut  logentes  ncsciant  quae  de- 
nunciare,  \ol  non  diMunuiaie  Icneantur.  Idem  perieulum,  imo 
et  majus.in  signilieandis  sollicitationibus  objici  potesl;  nec  tamen 
ideo  in  considernliono  aii(iuando  fuit;  ([uia  boni  roninninis  ratio 

scmper  praevaluil.  (".asu  tamen  (|uo  quis  adeo  ruilis,  hcbcsquc 
sit,  ut  pcrspieua  verba  ,  vernaculumcpic  sermonem  non  per- 

cipiat,  a  eonl'essore  perito,  ac  praediclac  iabis  ininuini,  qucm 
adiré  débet,  plenissimc  instruelur.  Elcasu,  quo  inconsulto  cou- 
fessore,  seu  lilerato  viro,  Dominos  adeal  inquisitorcs,  ipsi  optimc 
sciunl  quas  deuuucialiones  reciperc,  quas  rejicere,  quas  parvi 
pondère,  quas  vcro  prudenter  ponderare,  quibusque  in  casibus 
procedere,  vel  non  procedere  opus  sit. 

Simibter  prudentes,  docliquc  confessarii  nihii  timere  poterunt, 
ob  quod  ab  inquirendis  iis,  quae  in  confessionibus  inquirenda 

contigerint,  tcrreanlur.  Portasse  cautiores  tient,  ne  vana,  su- 
perQua,  inutiiia,  et  periculosa,  injuste,  curiosc.et  impertinenler 
invesligcnt.  Et  sane,  ad  quid  necessarium  est,  quod  fastidioso, 
ac  imprudcnti  examine  poenitentes  de  persona,  de  nominc,  de 

agnomine,  cognomine,  ac  doraicilio  inlerrogcnlur  ?  Nonne  suf- 
ficit  gencraliter  inquirerc  de  statu  complicis,  ut  agnoscat  plenc 
confessor  specieui  peccati,  quod  in  confessione  aperitur?  Nonne 
sufficit  intcrrogare  de  habitu,  de  rcincidcntia,  de  occasione, 
an  proxima,  an  rcmota,  an  voluntaria  ,  au  invohinlaria  sit  ? 

An  nomen,  cognomen,  et  domiciiium  sunt  circumstantiae  ag- 
gravantes, aut  mutantes  specicm,  ut  aperiri  debcant  ?  An  ultra 

speciem,  ultra  circumstantias,  ultra  habitum,  ultra  reincidcntiam, 

et  oceasioneni,  ultraquc  numerum  aliquid  amplius  docent  tlieo- 
logi  perscrutandum  ?  An  quod  nunc  hi  novatores  observant, 

communis  Ecclesiae  praxis  iiabuit  aliquando  ?  Cur  ergo  a  fre- 
quentissimo,  nwlli(pie  impervio  Iraniite,  sine  jure,  siuc  rationc, 
sine  auclorilate,  suo  soluni  ducti  consilio,  seu  potius  suo  soium 
seducti  faiso  zelo  omnino  déviant  ?  Cur,  qui  pro  munere  suo 
vias  aspcras  dcbcnt  reddore  planas,  itcr  aperlum,  omnibusque 
obvium,  vcluti  praeruptis  novaruiii  opinionum  saxis  asperum, 
asperrimum,  cl  penilus  iuaccessum  facere  moliuntur?  Si  melius 
sic  saluti  animarum  consultum  iri  arbitrantur,  certe  ces,  ut  per- 
saepe,  suamet  faliil  imago  cum  potius  innumeris  pcccatis  latis- 
simam  ,  fallacemque  semitam  adaperiant.  Concedaraus  tamen 
abqua  more  suo  vitari  posse  peccata;  neque  ideo  sua  praxis 
probari  potest:  sigilli  namque  praeceptum  adeo  stricte  obligat, 
ut  etiam  si  totus  mundus  periditclur,  nullatenus  frangi  debcat. 
Id  omnis  theoiogorum  cohors,  nulio  discrepante  ,  profitetur. 
Ipsi  Tero,  quasi  novam  instituant  tbeologiani,  jugum  Domini, 

quod  suave  est,  durissimum  faciunt;  oncraquc  importabilia  hume- 
ris  poenitentium  imponunl;  dum  eos  ad  detegendos  complices 
adstringunt;  facultatcm  ulendi  sacro  sigillo  per  vim  extorquent, 
atque  a  saiutari  Sacramenlo,  instiganle  Sathana,  miserabiliter 
avertunl.  Angelici  doctoris  ea  est  scntentia,  ut  ad  inducendam 
novitalcm  necesse  sit,  quod  ipsa  infinita  vincal  niala:  ipsi  vero, 
ut  malum  adeo  perniciosura  disséminent,  innumeras  introducunt 
novitates.  Quid  aliud  auricularis  confessionis  tentarent  acer- 
rimi  advcrsarii  ?  Si  banc  notara  vitare  desiderant  hi  charis- 

sinii  confessores,  abstincant,  cl  veraeiterabstincantasuo  pravo. 

noxiorpic  abusu:  et  meliori  ducti  consilio,  facilius  effugient  de- 

nuncialiones  ,  quas  rel'ormidant;  et  a  vei'itatis  via  non  rccc- 
dentcs  sui  zeli  abundantiorcm  IVuctum  consei[uentur. 

Alio  se  vertunl,  ajunttpie,  prael'ato  cdicto  suam  bonam  famam 
sugillari  ;  ob«ervantissimos(pie  missionarios  (apud  quos  prae- 
cipue  haec  aboniinamh  jiraxis  invalucrat)  quasi  suspcctos  apud 
indoctam  plcbcm  habendos  esse;  liacquc  de  causa ,  sua  jam 

slabilita  opinionc  esse  casuros;  ac  e.x  praedicalionibus,  labo- 
ribusiiue  suis  nullam,  aut  parvam  niesscm  cojligendam  superesse. 

llaec,  aliaquc  similia  Icviora  sunt,  quam  quod  op'.is  sit  ut  re- 
fellantur.  Emorum  Cardinalium  edicla,  imo  et  lilterae  Apos- 
tolicae,  ncminem  indigilaat,  nullius  faniao  dctralnint;  gencra- 

liter doctrinain  iiiam  ut  erroneam  prohibent,  cl  iliius  secta- 
lorcs,  si  qui  sunt ,  dcnunciari  jubent;  neminera  tamen  iliius 
sectac  authorcm,  vel  fautorem  pronuncianl,  Si  quos  propria 
conscientia  dente  amarissiuio  sollicitai;  si  quos  suimct  erroris 
pungit  stimulus;  si  quos  suamet  opinio  rcmordet;  ipsi  se  ipsos 

sugillarc  dicebantur,  dum  in  campum  aperlum  prosiiientcs,  si- 
miliuni  errorum  fautores,  auxiliatoresquc  constituuntur.  Reli- 
giosissimi  missionarii,  si  quos  suummct  erratum  decepit,  nuncquc 
suae  famae  consulcre  adniluntur,  verilati  humiliter  acciuiescant; 
cdiclis  obtempèrent,  suaeque  falsissimac  opinioni  pertinaciler 
non  adhaercant.  Sin  vcro  rcluctentur,  sibi  imputent;  facilius  cnim , 
docente  Augustino,  scandalum  nasci  permittcndum  est,  quam 
Veritas  relinquatur.  Particulari  cujusque  famae,  communis  causa 
communis  praevalel  ulilitas  cliristianac  reipuhlicae,  ut  errores 
circa  fidem,  circa  religionem  corrigantur;  et  noccntes  non  ideo 
impune  rclinqucndi  sunt,  ne  maculentur.  Haec  sulïiciant  pro 
lus  nugis  refellondis,  quae  tamqnam  ab  hujusmodi  erroris  pa- 
tronis  proialae,  passira  in  ore  vulgi  circnmferuntur.  Nunc  ad 
alia  properemus. 

Examinemus  igitur  solidiora  fundamenta  (si  possunt fllTerri ) 
(piac  Exùios  Dominos  episcopos  ad  Sedis  Apostolicae  recursum 
movere  poluerunt,  ac  etiam  religiosos  aliquos  confessores  ad 
suam  doclrinam  suis  scriptis  tucndam  excitarunt.  Ouod  ad  reoi 

attinel,  in  co  omnis  vis  argumenti  repositadicilur.quia  Sanctae  In- 
quisitionis  ediclum  ordiuariae  jurisdictioni  mullura  detrahit,  ut- 
pote  ad  (juara  solam  de  fractione  sigilli  cognoscere  hue  usque 
speclavit.  Propterea  duplici  ex  capile  nullilatis  vitio  laborare 
dieunt;  lum  quia  a  non  habenle  jurisdictionis  claveni  emanavil, 
luni  quia  contra  natiiralis  juris  régulas,  poenitentes  se  ipsos 

prodere,  ac  suam  turpitudinem  declarare  adigunlur,  et  com- 
minatis  eensuris  arclantur.  Audio  hoc  apparens  fundamenlum 
aliquorum  doclorum  mentes  torsisse:  me  vero  nec  ancipitera, 
nec  formidolosum  reddidit.  Igitur  exorlas  nebulas  pro  modulo 

meo,  qua  possim  luce,  dissipabo.  Nec  tamen  allegationibus  me 

conficiam;  quidquid  cnim  dixero  cerlioribus  sententiis  solida- 
bitur:  et  si  quando  opus  fuerit,  aulhores  cilabuntur. 

Dico  igitur  primo.  Non  déesse  gravissimos  aulhores  asse« 
rentes  Sanctum  Inquisitionis  Tribunal  contra  frangentes  sacra- 
mcnlale  sigilium,  tamquam  de  fide  suspcctos,  et  maie  de  sa- 

cramenlo senlienlcs  procedere  posse.  Et  praccijiue  in  casu  quo 
confessarius  cogil  poenilenlem  ad  detegendum  complicem,  alias 
nolil  euni  absoiuiionis  levarc  beneûcio.  Quae  quidem  proba- 
bilis,  et  probabilissima  opinio,  secundum  Iritas  ab  omnibusque 

notas  moralitatis  régulas  salis  erat,  ut  Domini  Inquisitores  excu- 
sarentur,  ac  rectissime  proeossisse  dicantur.  Praecipue,  cum 
enicrgons  perieulum  ab  aliquibus  ordinariis  minime  cautum  imo 
tacilurnilale  sua  probatum,  cum  religionis  damno,  et  animarum 

nocumcnlo  indics  serpcrct,  ])romptissiraumquc  remedium  ex- 
poscercl,  nec  aliud  opportunius  adhiberi  potuisset. 

Dico  secundo.  Liccl  communior,  receplior,  usuque  firmata 
opinio  ferai,  fractionem  sigilli  ad  cognitioncm  iliius  Tribunalis 
non  atlinere:  allamen  omnes  uno  ore,  unanimique  consensu 

excipiunt  casum,  quo  delur  error  circa  striclissimam  sacri  sigilli 
servandi  obligationcni,  vel  defendatur,  aut  praclicetur  non  dari 
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lalem  obligaiionem,  aiil  non  adeo  stricte  observandam  esse, 

ut  aliqu'hiis  in  casibus  revelari  non  possit.  Unus  tanliim  casus 
assignatur  a  DD.  excusans  a  fractione  sigilb  (de  quo  poslea) 
et  nnillae  rcquirtintur  circunistanliae,  ut  in  lali  casu  innocenter 

sigiilum  revelelur.  Oui  igitur,  ultra  bunc  casuni  mère  specu- 
lalivuni,  et  citra  circunistantiasrequisitas,  senserint  praediclum 

sigiilum  revelari  posse,  de  facloque  ita  in  mullis  casibus  fré- 
quenter practicarerint,  tamquam  suspecti  de  fide  censeudi  sunt, 

et  Sanctae  Inquisitionis  judicio  subjacebunt.  Praecipue,  si  fran- 
gere  sigiilum  soliti  sint,  nam  ipsa  prava  consuetudo  suspicionem 

in  lide,  et  niahini  sensum  circa  ipsius  sigilli  obligationcm  gé- 
nérât, ac  concludit.  Unde,  eum  aliqui  confcssarii  frequentissime 

notitia  in  confcssionibus  acquisita  ad  varios  casus,  in  quibus 
frangi  sigiilum  apudDD.  certum  est,  abulantur,  et  consequenter 
sentiant  id  sibi  licere,  inde  fit,  quod  rite  recteque,  ac  optime 
fundata  jurisdictionc  a  Sauctae  InquisHionis  judicibus  coerceri 
possint,  jurcque  jubeantur  denunciari. 

Dico  tertio.  Cerlura  est  Boniinos  Inquisitores  adhibita  qua- 
lilicatorum  censura,  doctrinas  erroneas,  periculosas,  bono  cora- 
muni  contrarias,  ac  Sacramento  injuriosas  prohibere  posse,  con- 
tradictoresque  punire.  Unde  cum  Sanctae  Fidei  Tribunal,  au- 
ditis  prius  qualificatoribus,  quorum  judicio  omnino  slandum  est, 
prohibuerit  tamquam  crroneum,  et  Sacramento  injuriosum,  circa 
poenitentiae  Sacramentum  grassantem  abusum,  cjus  praecepto 

parendum  est,  et  ipsius  abusus  sectalores  tamquam  de  fide  sus- 
pecti plectendi  sunt. 

Dico  quarto.  Certum  etiam  est,  qiiod  ad  Sanctae  Fidei  Tri- 
bunal privative  spectat  contra  quoscumque  alicujus  damnatae 

propositionis  asscrtores  procedere,  eosque  puniie.  Cum  igitur 

SSiTms  Domiuus  iNoster  Benedictus  XIV  ,  praedictam  doctri- 
nam  circa  sigiilum  ab  aliquibus  confessoribus  practicatam  ex- 

presse damnaveril;  irrefragabile  redditur  illius  erroris  coerci- 
tioneni  ad  Sanctum  Oiliciura  pertinere:  infallibiliter  osten- 
ditur  ,  non  solum  post  praediclapi  damnationera  ,  sed  etiam 
antccedcnter  ad  illam  id  jure  potuisse:  damnatio  siquidera 

subscquula  evidcntcr  demonstrat  praedictam  doctrinam  rêve- 
ra esse  damnabilem.  Nullo  igitur  jure  dubitari  potest ,  recte 

Sanctae  Inquisitionis  edictum  contra  praefatum  abusum  éma- 
nasse. 

Dico  quinto.  Licet  communis  opinio  teneat  posse  confes- 
sarium  de  licentia  poenilentis  revelare  sigiilum;  attamcn  com- 
niunissima  etiam  est  opinio  non  posse  confessarium,  etiam  data 
licentia  poenilentis,  uti  sacro  sigillo,  nisi  cum  ipso  poenitente, 

idquo  ad  finem  sui  profectus  spiritualis.  Ouae  senteutia  ea  ni- 
titur  non  aspernenda  ratione,  quod  obligatio  sigilli  primario 
respiciat  bonum  commune  Reipublicae  Chrislianae  ,  et  ipsius 
sacramenti  religionem  ex  Chrisli  inslitutione  illi  inbacrenlem, 

cui  quilibet  privatus  consensu  suo  praejudicare  non  potest.  Ouid- 
quid  tamen  sit  de  praedictis  senlentiis,  omnes  consentiunt  ma- 
xiraa  prudenlia  opus  esse ,  ut  confessarius  pracdicta  licentia 

uti  possit,  tum  propterbonam  poonitcntium  t'aniam;  tum  propter 
scandalum,  quod  ex  similibus  manifestationibus  oriri  solet. 
Hacque  de  causa  coraplurimi  boni  nominis  DD.  praedictam 

primam  senlentinm  ut  lemcrariam,  multisque  periculis  obno- 
\iam,  omnino  res[iuunt  ac  rejiciunt. 

Dico  sexto.  Omnes  unanimiter  DD.  asserunt  praedictam 

prar-stilam  facullatem  debere  esse  libcram.  et  sponlaneam.  non 
vero  vi,  aut  mctu,  etiam  reverenliali  cxtortam.  Alio(piin,  se- 
cundura  omnes,  qui  ulilur  facultate  sic  concessa  per  metum, 
contra  voluntatem  ipsius  paeuitentis  sigiilum  violât.  Per  vim 
autem,  aut  meliim  extorqueri,  cum  absolutio  denegalur,  vel 
deneganda  inlimalur,  si  complcx  non  declarelur  nemo  est  qui 

non  videat.  Per  inl'allibilc  cons^'quens,  qui  docet,  aut  secum 
judicat  id  licere,  raale  sentit  de  stricta  necessitate  sigilli,  sus- 
pectusque  de  fide  constiluitur:  praecipue  si  id  facere,  ut  dixi- 
raus,  solilus  sil.  Unde  cum  confcssarii  de  qnibus  sermo  est, 
(quasi  sectara  constituentes)  bas  licentias  violenter  extorqaeant. 

raetumque  incutiant  denegando  absolutionem  paenitentibus  alias 
rite  dispositis ,  si  couiplicem  non  déclarent,  vel  praedictam 
licentiam  praestare  renuant;  merito  diceudum  est  sigillo  abuti, 
et  suspicionem  de  fide  incurrere,  eo  quod  id  licitum  esse  fir- 
miter  statuant;  ac  proinde  tamquam  maie  senlientes  de  Sacra- 

mento a  Dominis  Inquisitoribus  puniri  posse. 

Dico  septimo.  Dubitari  non  posse,  dari  opinionem  asseren- 
tem  (et  boc  est  scutura  quo  se  protegi  hi  novi  sacri  sigilli 
temeratores  arbitrantur)  posse  confessarios,  de  licentia  poeni- 
tentis  uti  sigillo  ob  finem  correctionis  fraternae.  Hanc  sen- 
tentiam  tenent  ulerque  Suarius  Grauatensis  ,  et  Lusitanus  , 
Castro  Palao,  et  alii  multi.  Tantorum  virorum  auctoritati  sub- 
nixos  blaterare  non  semel  audivi  sciolos  aliquos,  qui  princi- 
piis  theologicis  destituti,  patrum,  theologorum,  et  conciliorum 
scripta,  nocturna  diurnaque  versare  manu  ,  minime  assueti  , 
nullam  doctorum  cum  doctoribus  concordiara  sculpere  consue- 
verunt,  et  borum  omnium  penitus  incuriosi ,  suique  securi , 
quia  librum  moralis  doctrinae  fortasse  aperuerunt,  uno  velut 
prospectu,  materiam  omnem  intueri,  et  baurire  jactitant  ,  et 
ex  praesumpta  in  animo  sententia  magistralera  coram  omnibus 
non  addubitant  proferre  sententiam.  Hanc  Suarii  opinionem  ine- 
luctabilibus  fundamentis  ullra  multos,  quos  sequilur,  impugnat 

Nugnus,  quem  etiam  sequitur,  et  refert  Octavius  Maria  a  Sancto 

Josepbo,  quos  adiré  consulo;  qui  omnes  asserunt,  dictam  sen- 
tentiam temerariam  esse,  ac  perniciosam,  tamquam  ipsius  Sa- 
cramenti destructivam.  Et  ego  quidem  antequam  hos  docto- 

res  perlegerem,  si  judicium  meum,  quod  sentio  quam  sit  exi- 
guum,  interponere  fas  erat,  in  eo  firmo  fueram  consilio,  prae- 

dictam opinionem,  etsi  spéculative  probabilem,  practicetamcn, 
experientia  docente,  multis  periculis,  et  abusibus  obnoxiam 
esse  ,  et  omnino  postbabendam;  maximaque  prudentia  opus 
esse,  ut  in  aliquo  rarissimo  casu  ad  praxim  rcduci  possit  : 
alias  confessorcs  minus  sapientes,  aut  nimium  imprudentes, 

aut  nimio  zelo  suo  decepti  (ut  experimur)  multoties  sacro  si- 
gillo cum  scandalo  fidelium,  et  injuria  Sacramenti  iibutentur. 

Nec  praediclae  sentonliae  fundamenla  fortiter  premunt  aut 
intcllectum  ad  ejus  assensum  efficaciter  rapiunt.  Nam  ad  id, 
quod  ajunt,  nempe  in  tali  casu  non  violari  sigiilum  ,  facile 
reponitur,  quod  in  Scoti  scbola  contrarium  docetur.  Unde  taie 
fundamentum  non  est  irrefragabilitcr  certum,  ulputc  cui  op- 
ponitur  ex  diametro  alia  contraria  probabilior,  probabilissima- 
que  sententia,  cui  in  praxi  semper  adhaerendum  est.  Iterum- 
que  reponitur,  quod  in  D.  Tbomae  scbola  ,  talis  correctio 

fieri  non  potest  absque  aliqua  injuria  Sacramenti.  Neque  ne- 
gari  valet,  mnltum  derogare  sigillo,  notitiam  illius  al  elFeclus 
ita  exlrinsecos  adhtbere;  nam  finis  intrinsecus  Sacramenti  pœ- 
nitentiac  est  tanlura  juslificalio  poenitentis,  non  autem  emen- 
datio  complicis. 

Dcinde,  licet  secundum  communem  doctrinam,  generaliter 

dici  possit  paenitentem  dare  posse  licentiam  ,  ut  confesser 
peccalum  suum  revelet;  tum  quia  totum  jus  sigilli  primario 
respicit  favorem  poenitentis,  ne  confessio  ipsi  fiât  odiosa,  et 
quilibet  possit  cedere  juri  suo  ;  tum  quia  secretura  primario 
dependet  a  volunlate  committenlis,  tum  quia  id  ipsum  , 
quod  confcssor  sciebat  ut  Deus,  post  datam  licentiam  jam 
.scit  ut  bomo,  Licet,  inquam,  in  génère  hoc  verum  sit  in  prae- 
dicta  sententia,  attamen  respecta  complicis  alia  dalur  diversa 
ratio,  cui  adversarii  non  bene  satisfaciunt.  Siquidem  in  pec- 

cato  occulto,  quod  cum  complice  committitur,  uterque  est  do- 
minus  suae  famae,  non  alterius;  et  uterque  jus  habet,  ut  pec- 
catum  suura  occultum  non  reveletur;  et  nequc  sub  secreto 

poterit  ab  altero  apud  aliquem  infamari,  eo  invito.  Oui  qui- 
dem, licet  in  tali  casu  non  iucurrat  infamiam  publicam,  sem- 

per apud  confessarium  suae  bonae  famae  patitur  imminutionem, 
ad  quam  jus  babet  incontroversum.  Unde  per  talem  licentiam 
remilterc  poterit  paenitens  jus  suura,  non  alterius.  Praecipue, 
si  complex  aliquod  temporale  detrimentum  sit  passurus,  ut  de 
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facto  résultasse  ,  ntiiltis  excmplis  cum  non  moJica  fidcliuin 
olFcnsiono,  a|terlc  constat. 

.\c(|ue  finis  corrcclionis  fratcrnac  aliiiuid  niomenti  affcrl  : 
mm  (iiiia  ut  ilocct  Ani;eliciis  dorlor)  pracroplmu  corrcctionis 

fratcrnac  est  praoceplum  cliarilatis;  cliaritas  aulcni  non  rcqiii- 
rit,  (ut  oplimc  advertil  \Vigant;  quoJ  rcmediiMU  apponatur 

pcccato,  ipiod  fonfi'ssor  non  scil  ut  lu)nio;  luiu  cpiia  con- 
fiissio  sacrauicntalis  suaple  nalura  luin  ordiuatur  ad  cor- 
rcclioncm  complicis,  scd  paenitentis:  tuni  (juia  illa  corrcrlio 

scandaluMi  i;on('rat  illoruni,  (pii  putani  violari  sij;illuin;  et  alias 
coMinio(lioril)us  non  mto  adeo  pcriculosis  rcirediis  iuteudi,  et 

procurari  poterit.  Aliud  rundanicntuni,  scilicct,  quod  data  li- 
•■cntia  paenitentis,  nulla  considerelur  injuria  ,  aul  indeeentia 
Sacranienli,  codeni  modo  enervatnr.  ̂ am  illud  nalurale  seerc- 
tuni  ex  confessione  acquisiluin  ,  etiani  prout  scerelum  est , 
forlius  strinj;il:  semper(|ae  panditur  quod  crat  sub  sigillé,  et 
sul)  eodem  revelalum  fuerat:  et  sempcr  débet  considerari  in- 

juria eanipliei;;,  (pii  in  lali  revelationc  non  conscnsit.  Ex  iioc. 
aulem  aliijuam  indceentiam,  aliquod  scamlaluni  oriri,  caecus 
soluni  non  vidcril,  inseius  solnni  non  ae;noveril. 

(Juid  |uid  lamen  sit  de  praedielis  scntentiis.  Ego  semper 

lirnium,  inconeussunnpie  relinelio,  polius  slandum  esse  con- 
fiiiorum  ,  synodorumque  decrctis  rem  practice  definientibus, 

quam  docloribus  pro  aliquo  rarissimo  casu  spéculative  tractan- 
libus.  l'otiusconslilulionibus  l'unliliciisadliaereiiilum  esse,  ipiain 

scriplorum  opinioniiius  assenliendum.  l'orro  coinplurima  suiil 
concilia,  coniplurimae  Synodi,  complurimae  diœccseuni  varia- 
rum  consliluliones,  (|uae  omnino,  generalitcr,  et  absolute  pro- 

hibent inquirere  complicuni  nomina:  comphiriiuae  sunt  l'onti- 
ficum  consliluliones,  quae  prohibent  uli  notilia  in  confessione 
habita  ad  fines  externos.  Et,  quod  onine  tulit  punclum,  de 
facto  habemus  decrelum  SSmi  Domini  Nostri  Domiui  Uenedicti 

\1V,  per  quod  dauinalur  similis  |)ra\is,  eliain  praelextu  cor- 
rcctionis fratcrnac  erronée  introducta.  Ouid  anq)lius  (piaeri- 

nui5?  Ouid  nioramur?  Ouid  tergiversât ionibus.  ac  opinionibus 
maie  inlelleclis  irreliniur?  Clausis  oculis  ei  omnino  parendum 

est.  Qui  ailliuc  biaterant,  qui  disputant,  ipii  reluctantur,  tc- 
nacitatis,  et  fautoriae  reos  se  constitunnl. 

Dico  octavo.  Etiam  pracscindemlo  al»  bis  Fontificum  cons- 
lilulionibus,  si  per  otium  mihi  alicpiando  dalum  fuerit,  prae- 
diclae  praxis  sectatores  ex  ipsa  Suarii,  et  aliorum  senlentia, 

crroris  convincam,  et  tôt  insigniuin  doctorum  opinionem  adul- 
tcrare  evidenter  demonstrabo.  Superscdeotamen,  interimque  di- 

co, quod  praedicla  sententia  Suarii,  talibus  circumstantiis,  et 
condilionibus  est  vestita,  ul  larissime  verificari,  et  ad  praxim 
reduci  possit.  El  nuilto  minus  ea  frequenlia,  qna  hodie  aliqui 
confessorcs  ea  opinione  decepti  abuluntur. 
Quod  quidcm  evidenter  patescit.  i\am  primo  requirunt  ejus 

opinionis  assertores,  quod  licenlia  sil  expressa,  et  formalis  , 
libéra,  cl  spontanea,  nec  aliquo  modo  cxtorla.  Hi  autem  con- 
fcssarii  novatorcs  eani  violenter  sub  denegatae  absolulionis 
pœna  a  paenilentibus  extorquent,  eos  prius  cogcndo  ad  dc- 
clarandos  complices,  quod  quidem  in  Thomistarum  schola,  et 
in  praxi  communiter  ab  omnibus  prudentibus  confessoribus 
reccpla,  cl  nnanimiler  observata,  licitum  non  est.  Postea  adi- 
gendo  paenitcntcs  sub  eadeni  paena  ad  liccnliam  praeslandam, 
quod  nulli  iheologorura  unquam  placuil.  Licet  enim  Suarius 
Lusilanns  banc  denegationeni  approbare  visus  sit;  atlamen  , 
si  bene  perpendalur,  bxiniUir  lantum  de  casu,  quo  paenitens 
tenetur  procurare  conq)licis  correctioncm  quam,  cum  spc  aliqua 

fructus  solum  mediante  confessario  consequi  poterit.  Qui  qui- 
dem casus  metaphysicus  penc  videtur.  Imo  ,  si  meduUitus 

ejus  opinio  investigelur,  non  de  peccato  jam  commisso,  sed  de 
commitiendo  agit.  Qui  proplerea  slatim  resolvit  ultra  illum 

casum  peccare  mortaliter  confessarium,  qui  sic  adigat  paenitcn- 
lera.  Unde  fit  consequcns  supradiclos  confessarios  fraclionis 

sigilli  reos  censendos  esse:  si  quidem  ,  ut  ait  Castro   l'alao 

alios  seculus,  ob  irrevercntiam,  quae  .'^acramonlo  (il,  ob  in- 
juriam,  (juac  lali  coaclione  fovetur,  et  ut  paenilentcs  de  se- 
crelo  securi  facilius  accédant  ad  Sacramenluui ,  lalis  licentia 

censenda  est,  ac  si  concessa  non  fueril. 
Secundo  reipiirunt,  (piod  aliter  coniplex  emendari  nequeat, 

ne(juc  ulla  alia  pcrsona  ad  talem  correctioncm  apta,  et  habilis 
iiueniatur.  (pieiii  casum  rarissimum  esse,  ipsimcl  scribentes 
prolitiMitur.  Dicanl  uunc  [jraedicli  confessarii,  dicant  per  Oeuni 
immortalem,  ipiomodo  in  omnibus  casibus,  in  quibus  notilia 

in  confessione  habita  tam  l'rei[uenler  utuntuv,  certuni  aut  pro- 
habile ellicerc  ([ueunt  aliter  emendalioneni  haberi  non  posse? 

Dicant,  unde  eis  id  conslel,  ut  quid  talc  ad  praxim  reducere 
non  pértimesc.anl?  Dicanl,  nn  ipsi  soli  apli ,  et  habiles  ad 
talem  correclionem  existimentur?  Si  id  sibi  ipsis  persuailcnt, 

mira  ()rofecto  jaclanlia!  ('iulpid)ilis  sui  confidenlia!  Dicanl,  suo 
imprudentissimo  cliarilatis  zclo  ((uid  intendant?  An  arguere 

peccatum  jam  commissum,  an  vilare  conimitlcndum?  Si  pri- 
nnnn,  nullus  est  Iheologus ,  (pii  doceal  ad  repreliensionem 
(lolicli  jam  perpetrati  licilum  esse  uli  sigillo  Sacramenlali,  et 
ad  eum  finem  licenliani  poenilentis  cxtonpierc.  Si  secundum. 
ipiis  nescil  plurima  dari  remédia  a  docloribus  pracscri|ila  ad 

emendalionem  peccatorum.  l'iantur  bis  remediis  ,  uolintque 
jam  constitutos  limites  transcendere,  periculosasquc  novilates 
iutroducere.  Emcndcnl  quibus  possinl  remediis  poenitentem 
cl  couq)licem  (juoad  illam  culpam  emend;ilum  conscipienlur; 
peccatum  enim,  ([uod  cum  socio  commillendum  est,  si  nolit 
socius,  nullatenus  comniittilur.  Emondent,  in(piam,  poeniten- 

tem ,  et  compliceni  corripiet  sacerdos  ,  cui  ipse  sua  peccata 
conlileatur.  Mcdici  acgris  medenlur  a  (piilnis  vocanlur ,  non 
aliis.  Animarum  medicus  est  confessor;  niedicinam  exhibeat 

eum  quacrenli,  alios  aliis  curandos  relinqual.  Judex  csl;judicel 
(pios  ad  suum  tribunal  cxpeclare  dignoscil;  non  vero  ad  alienum 
forum  speclanles.  Agricola  est;  falcem  non  mitlat  in  scgeteni 
alicnam  ne  forte  accidat,  ul  dum  alienam  messem  imprudenter 

aggreditur,  non  bonam  cercrcm  colligat,  sed  lolium,  el  ?.[- 
zaniam. 

Requirunt  tertio,  quod  confessor  spem  certam  habeat,  com- 
pliceni corrcclionc  sua  emendandum.  In  quo  auleni  confessor 

ittc.  banc  certam  spem  repoiierc  polest?  An  in  sua  ma\iuia 
eIo(pienlia?  An  in  sua  persuadendi  eiricacia?  An  in  sua  magua, 
commendabilique  virliile?  Omne  hoc  niagnam  redolet  spirilus 
superbiain,  suo  cliarilatis  zelo  palliatam.  Ideo,  ul  credo,  nullum 
assequuntur  profeclum,  damnis  vero  permullis  sunt  in  causa; 
nam  sine  spirilu  Dci  fructus  poenitenliae  non  germinatur,  et 
spiritus  Dei  non  est  ubi  superbia:  neque  cum  ista  compalitur 
perfecta  cliaritas.  Scimus  quoniam  diligentibus  Deum,  omnia 
cooperantur  in  bonum.  Ast  hic  novalorura  zelus  cooperatur  in 
dissensiones,  in  scandala,  in  sacrilegia.  Et  cur  non  videmus  hune 
carilalis  fervorcm  circaaliapeccala?  Cur  eamnoncxperimurcirca 
peccata  falsificalionis  inslrumentoruin  ,  corruplionis  testium, 
advocatorum ,  scribarum  ,  judicum?  Cur  non  in  usuris ,  in 

simoniis,  in  furlis,  in  homicidlis?  Nonne  haec  omnia  frequen- 
tissima  sunt?  Nonne  in  omnibus  Deus  giavissime  offenditur, 
proximusque  laeditur?  An  sola  fragilitalis  peccata  incitanl  ad 
zclum,  movenl  ad  correctioncm,  incendunt  ad  charilatem?  Hoc 

Deum  precor  ,  aliud  nialum  pejus  non  laleat:  video  enim, 
alia  pcccala  parvipcndi;  in  hoc  solo  vitando  tolam  reponi 
virtulis  opinionem. 

lias  omnes  circumstanlias  concurrere  necesse  est,  ut  prae- 
dicla senlentia  locum  liabere  possit,  ad  praximque  reduci. 

Quae  quidem  condilioncs,  eliam  sigillaliin  consideratae  raro 
in  casu  verificari  poterunl.  Videant  nunc  pracdicti  confes.sarii, 
cui  opinioni  ad  suum  abusum  tuendum  innitantur.  Videant,  an 
licenlia,  qua  tergiversalionibus  suis  indulgent,  sil  libéra,  et 
spontanea.  Videant  utrum  ea  utantur  prudenter,  et  in  casu 

aliquo  admodum  necessario,  utrum  vero  fréquenter,  el  fre- 
quentissirae.  Cum  ergo,  nec  datur  haec  maxima  nécessitas, 
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et  niilila^,  iioque  cerla  etsccuraspes  emendalionisneque  poeni- 
tentitim  libéra,  et  spontanea  facilitas;  imo  detur  injusla,  et  nullo 
jure  probala  coactio,  magna  publicaque  non  modo  pusilloruni, 
sed  eliam  prudentiim  offensio,  ma\inuis,  intolcrabilisque  sacri 
ïisiili  abusus,  et  tandem  communia  tim  r  acccdeudi  ad  salii- 
tare  sacramentum,  atque  evidens,  experientiaque  compcrtura 

sacrilegiorum  peiicuiiim:  inde  fit  consequens  praedictos  con- 
fcssarios  l'also  zelo  a  daemone  inductos  tôt  damnorum  auctores 
ficri  maleqiie  sentire  de  sacramento,  et  de  necessilate  invio- 
labilis.  nuUoquc  praelextu  frangcndi  sigilli:  ac  propterea  nulle 
opporluniori  remedio  tanto  malo  succursum  iri,  quam  Sanctae 
Inqui^itionis  edicto.  ac  tanti  criminis  cognitione;  cujus  timoré 

pcricuii  confessarii  isti,  ejusque  fautores  Sancli  Tribunalis  ju- 
risdiclionem  totis  viribus  impugnant,  omnibusque  raediis  tentant 
labefactare. 

Dico  nono.  Etiam  si  delur  casus ,  in  quo  talis  fraterna 

correctio  adraodum  necessaria  sit  et  conciirral  licentia  poeni- 
tentis  debito  modo  obtenta;  attamen  adco  obligat  sigilli  prae- 
ceptum  ut  confessarius  nullo  modo  conccssae  facullatis  mêlas 

praetergredialur,  tantummodoque  ea  nli  poterit  ad  praedictum 

linem,  nempe  secretam,  et  cbaritativam  complicis  correclio- 
ncm:  non  \ero  ad  alios  actus  externos,  e\  quibus  aliquo  modo 

colligi  possil  pcccali  reveiatio.  Adco,  ut  si  conlessarius  bujus- 
modi  limites  transgrediatur,  tamquam  violator  sigilli  habendus 

sit.  Est  doctrina  certa,  et  a  nemine,  quem  viderim,  in  du- 
bium  revocata.  Ilinc  fit,  quod  in  figurato  casu  confessarius 
soluraraodo  qucat  occulte,  et  secrelo,  niaxima  cum  prudentia 
et  charitate  coraplicem  adraoncre,  ut  a  tali  peccato  abstineat. 

Proponat  ei  offensam  creatoris,  turpitudinera  pcccati,  acerbi- 
tatem  gebcnnae  ,  nccessitalein  reddcndac  rationis ,  pcricula, 
daninaque.  et  corporis  et  animae,  quae  ex  non  resipiscentia 
imminere  videbuntur.  Si  coniplex  annuat,  hicratus  est  fratrem 
.suum:  si  renuat,  sileat  confesser,  et  patienter  se  hubeat;  nam 
fecit  quantum  in  se  erat:  ad  alia  non  progrediatur ,  nisi  ad 

ea.  quae  charitatis  sunt,  nempe:  Deum  iustantissirae  depre- 
-celur,  ut  illius  peccatoris  raentem  illuminel,  cordis  duritiem 
emolliat.  voluntatem  dirigat,  aninuimque  in  melius  convertat, 
nuitatio  siquidem  peccatoris  opus  est  dexterae  Excelsi.  Haec 
facial,  si  Deo  placere  satagit,  animasque  lucrari:  hoc  cnim 

docenl  theologi  omnes  x'eraeque  charitatis  regulae  persuadent. 
Non  vero  actionibus  suis  externis  vel  illorum,  quibus  secrelum 

illud  imprudentissime  pandit,  sigillura  frangat,  scandalum  ge- 
neret;  sacramcnti  odiura,  vel  taedium  foveat;  religioni  chris- 
tianae  injuriam  irroget  ;  rixis  ,  et  disseulionibus  doniesticis 
fomentum  praebeat;  proximorumque  damnis  yiam  sternat.  Hoc 
sane  observare  débet  confessor  prudens,  Deum  timeus,  saluti 
animarum  inxigilans,  ac  opt;nii  sacerdotis  munus  gerens.  Ast 
hi  moderni  confessarii  non  illud  primum,  sed  hoc  secundum 

m  more  habent.  Imo  spreta  fréquenter  occulta  complicis  ad- 
luonitione,  quam  fraternae  correctionis  praeceplum  aute  omnia 

exigit,  ad  ulteriora  progrediuntur.  Palrem,  Dominum  ,  prae- 
latura  superiorem  adeunt,  eisque  filii,  vel  filiae,  vassalli,  vel 

subditi,  mancipii,  vel  pedissequae  occultum  peccatum  mani- 
festant; liique  fortasse  cum  rixis,  cum  odiis,  cum  perturba- 

tionibus.  cum  laesione  famae,  honoris,  ac  bonorum  et  niani- 
festatione  directa ,  vel  indirecta  occulti  peccati  ad  vcrbera, 
ad  supplicia,  ad  carceres,  ad  ejcctioncni  e  domo,  vel  mouasterio, 
ad  dcncgaliouem  ordinuni  ,  ad  privationem  ofliciorum  ,  ad 
exilia  ,  ad  vincula,  ad  cautiones  non  redeundi  ad  hanc,  vel 

illam  âomum,  ad  hoc,  vel  illud  monasterium  multoties  pro- 

i-edunt.  Ouis  un(|uam  haec  omni;i  licerc  arbitratus  est?  Certe 
haec  et  similia  contra  naturam  sarramenti,  ejusque  necessariam 
omniniodam  libertalera  allentari  nemini  dubium  esse  potest. 

Neque  pracdicti  confessarii  excusari  valent  doctrina  IVa- 
varri,  et  aliorum  existimantium  praelatos  uti  posse  notitia  in 
confessionibus  habita  ad  actiones  exlernas ,  quae  pro  eorum 

libite  exerceri  possunt,  licet  in  damnura  aliquod  temporale  pae- 

nitentis  cedat.  Non,  inquam,  excusari  possunt;  siquidem  rcpono 
primo,  hanc  sententiam  in  praxi  non  reperiri  admissam.  Re 

pono  secundo  praefatam  doctrinam  per  Decretura  S.  P.  dé- 
mentis Vni  reprobatara  fuisse;  additque  optinie  cardinalis  de 

Lugo  se  prorsus  nescire,  quomodo  post  praedictum  Decrctum 
adhuc  aliqua  probabilitate  nitatur.  Repono  tertio,  multo  minus 

praefatam  sententiam  defendi  po-se  post  Decretum  S.  P.  In- 
nocenta XI  in  congregatione  generali  Universalis  Inquisitio- 

nis  die  18  novembris  1682,ubi  SSiTuis expresse  inhibuit  scientia 
confessionis  uti  cum  gravamine  aliquo  paenitentis  ,  quaravis 

absit  omnis  sigilli  reveiatio;  et  quaravis  multo  majus  grava- 

men  ejusdem  paenitentis,  ex  non  usu,  quam  ex  usu  bujus  scien- 
tiae  sequeretur.  Et  maxime  notandum  est,  illud  Decretura 
habitum  fuisse  in  Congregatione  Sanctae  Inquisitionis;  ut  fiât 
evidens,  hos  emendare,  et  corrigere  abusus  ad  Fidei  Tribunal 

peculiariter  spectare.  Videant  nunc  superiores  aliqui,  illi  sci- 
licet,  qui  reformationes  ambiunt,  virtutemque  sectari  deraons- 
trant,  an  huic  Decreto  obtempèrent,  duni  ad  actiones  exter- 
nas  procedunt,  et  paenitentium  confessiones,  vel  a  confesso- 
ribus  inquirunt,  vel  dolose  auscultari  praecipiunt,  ut  in  sup- 

plicia enormiter  prorumpant. 
Dato  tamen,  sed  nullatenus  concesso,  quod  talis  sententia 

aliquam  adhuc  obtineat  probabilitatera;  repono  quarto,  quod 

talis  opinio  soluramodo  loquitur  de  peccatis  apud  ipsos  prae- 
latos confessis;  et  de  praedicta  notitia  ad  actiones  indifféren- 

tes, quae  pro  suo  libito  exerceri  possunt ,  ex  aliis  diversis 
causis,  ex  quibus  nulla  vident ibus,  vel  ipsi  paeuitenti  peccati 

commissi  suspicio  iugeritur.  Quae  tamen  opinio  suis  limitatio- 
nibus,  et  restrictionibus  subjacet  ,  in  quibus  imniorari  non 

lubet,  alias  nuilta  diceremus,  ijuae  hodiernum  abusum  pate- 
facerent.  Haec  tamen  sententia  (etiam  casu,  quo  possit  sub- 
sistere  post  (llementis  Decretum)  ad  intentum  adduci  non  po- 

test. Omnino  enim  diversum  est,  quod  praelati  aliquando  , 

positis  requisitis  circumstantiis  ad  gubernium  communitatis 
ufantur  notitia  in  confessionibus  habita;  vel  quod  praelati  a 
confessoribus  inquirant ,  et  confessores  superioribus  pandant 
peccata  confessa,  ut  complices  corrigant,  et  castigent.  Et,  quod 

pejus  est ,  etiam  superioribus  saecularibus  révèlent  ad  puni- 
tionem.  Ouod  sane,  rcfragante  nemine,  est  formalis  sigilli 

reveiatio;  praecipue,  si  fiât,  nulla  obtenta  poenitentis  licentia 

prout  non  sr'uiel  accidit ,  vel  obtenta,  sed  violenter,  prout 
frequentissime  ,  si  publiée  rumeri  credendum  est ,  ab  ip.sis 

praclicalur.  Ouae  quidera  perniciosa  praxis,  fortasse  ab  aliqui- 
bus  epifcopis  probata,  a  nullo  probato  ,  et  orthodoxe  auctore, 
aut  defenditur  aut  somniatur:  imo  a  S.  P.  Renedicto  XII  eo 

quod  ab  episcopis  Armcniae  inlroducebatur  ,  jam  pridem 
damnala  reperilur.Cum  igitur  praedicti  confessarii  hoc  fréquen- 

ter iu  usu  habeant  maxime  cum  fundamento  de  ipsis  suspicatur 
damnatas  doctrinas  adhuc  defendere,  malequc  sentire  de  Sacra- 

mento Pocnitentiae,  et  de  sacri  sigilli  strictissima  obligatione, 
eptimaque  cum  ratione  contra  ipsos  tamquam  de  fide  suspectes 

proredcndum  esse. 
Dico  tandem,  ut  alia  omittara,  praedictos  confessores,  dura 

se  charitate  ferventes,  ac  justifioatos  putant,  raultipllcis  reatus 
labe  velint,  nolint,  infuliciler  coiuquinari.  Xeque  eos  excusare 
poterit  ignorantia ,  utpote  quae  crassa  et  affectata,  tenaxque 
judicanda  erit;  eo  quod  earum  rerum  sit,  quas,  ut  muneri  suo 
satisfaciant,  non  nescire  lenebantur.  Praecipue  post  Sancti  Olficii 
edicta,  et  litteras  Apostolicas,  quibus  minime  acquiescunt,  et 

pertinaces  contradicunt.  Nec  zelus  suus,  quo  suggereute  dia- 
bolo, raiserrime  fascinantur,  eos  tantae  labis  immunes  constituit. 

Ouid  prodest  homini,  si  universum  raundum  iucretur,  animae 
vero  suae  detriraentum  patiatur  ?  Aut  quam  commutationera  dabit 

home  pro  anima  sua"?  Deponant,  ut  debent,  conscientiara  suam 
erreneam,  alias  multorum  peccatorum  rei  infallibiliter  convin- 
ceutur.  Durus  fortasse  videbitur  hic  sermo.  Sed  optimos  habeo 

assorti  patronos;  atque  indiclum  volo,  si  ex  principiis  mora- 
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lilatis  evidentcr  non  probavero.  Pcccant  igiliir  lonlia  tiilcli- 
talem,  contra  charitateni,  contra  jusliliani  et  contra  ri'lii;ionein, 
et  quideni  graviter.  Siifliceret  auteni  quod  veuialiler  soluin  pec- 
cnrent,  ut  a  simili  praxi  omnino  abstinerent. 

l'eccant  contra  rKlelitatein,  quia  non  retincnl  secrctiim  in 
confessioiie  eis  coiiiinissum  (piasi  î^uI)  vu  intrinseca  romlilione, 
et  parlo,  ut  nullatenus  rovcletur;  et  (piod  alias  suae  lidei  non 
coniuiittciflur,  si  poenitons  revelandiiin  esse  reronnidaret. 

l'eciant  cunlra  cliaritatem;  cjuia  cuni  debeanl  e\  vi  oUicii 
sui  poeiulcriti's  allicere  ad  poenilenliae  Saeniinontiiin,  ut  pcr 
illud  ad  Dcuni  lieipientius  accédant ,  et  delictorum  suoriun 

veniam  proniereantur,  potius  a  Saeramento  retr,;hunt,  tinio- 
rem  inculiuut,  ac  lideles  ipsius  Sacranienti  fasiidio  alliciiinl; 
dum  quos  absolvere  tenebanlur ,  iiinbsolutos  diinillunt  cum 

periculo,  vel  non  redeundi  ad  conlessionem,  vel  tacendi  pec- 
calum;  suaque  pestifera  praxi  proximorum  olfendiiulis  sunt 
ia  causa. 

l'eccanl  contra  justitiam,  cl  quidem  multipliciter.  Siquidem 
lam  complex,  quam  pocnitcns  sunt  in  possessione  suae  bonac 
faniac  dum  peccatum  suuiu  publicuin  non  lit,  et  jus  certum 
habeut,  ut  eorum  occultum  peccatum  non  rcveletur,  nec  ullo 
modo  infamiam  patiantur.  Proindc,  neque  confessor  potest 
quocunupic  praetexlu  complicis  cxistiniationem  apud  patrem, 
Dominuin,  praelalum,  vel  superioreni  laedcrc;  praecipuc  cum 
graxi  incommodo,  et  danino  ipsius  complicis,  et  infaraia  ipsius 
poeiiitentis,  ncc  ipsc  poenitcns  débet  complicis  exislimalionem 

oUendere  apud  ipsuni  confcssarium;  idcoquc  toi  concilia,  sy- 
nodiquc  id  prohibent.  Licet  enini  ex  nolitia  in  confessione 
data  ,  complex  publiée  non  infametur  ,  secundum  aliquos  ; 
attamen  semper  ejus  proba  existimatio  apud  ipsum  confcssa- 

rium imniinuilur;  quiuinio  ex  ejus  manii'estatione  apud  alios 
olfenditur:  quod  (juideni  moralilatis  regulae  non  permiltuiit. 
llincque  niullorum  llieologorum  esl  opinio,  grnxiter  peccare 

poenitcntem,  qui  ex  consuilo  conipliccm  detegit,  et  illius  pec- 
catum occultum  manifestai.  Ouod  quidem  certum  esl,  si  ex 

revclatione  confessario  l'acla,  et  ex  liccutia  concessa  sequalur 
aliqua  iiifamia,  vel  damnum  temporale  contingal,  ut  fréquenter 
complices  cxperli  sunt.  Ilinrcine  etiam  fit  taies  confessores 
errare,  dum  pulant,  quod  pro  bono  spirilualis  emendalionis 
licitum  sit  infamare,  et  daraniGcare  complices,  quod  quidem 
esl  baerelicum  et  sexerissima  aniniadversione  dignum. 

Deinde  poenitcns,  ex  eo  quod  accédai  rite  disposilus,  jus 
habet  inconlroversum  ad  sacramenlalem  absolulionem;  quam 
absquc  rigorosae  justitiae  offensa  confessor  negare  non  polcsl; 
ac  per  consequens ,  qui  dencgat ,  peccal  in  materia  gravi 
contra  justitiam.  iNcc  dicerc  quibit,  negari  posse  absolulionem 
justa  ex  causa.  lia  quidem  ;  sed  renitentia  in  declarando 

complice,  cl  mullo  minus  in  concedeiida  lacultate  ad  revela- 
tionem  sigilli  nec  esl,  nec  unquam  fuit  justa  causa  dencgandae 
absolutiouis,  imo  esl  causa  iujustissima,  neque  apud  aulliores 

invenilur  assignata.  Excipio  casus  expressos,  in  quibus  poe- 
nitcns tenetur  dcclarare  complices,  ul  conmiittendum  delictum 

devitetur:  de  bis  enim  non  esl  quaestio.  Adverto  tamen  etiam 

in  his  casibus,  non  posse  poenitcntem  cogi  praecise  ul  con- 
fessario revelel  conqiliccni;  quinimo  confessarius  a  simili  in- 

quisilione  débet  prudenter  abslincre,  sed  sufficere  quod  revelel 
m  competenti  judicio,  ul  conveniens  rcmedium  adhibeatur, 
et  ad  id  solum  monendum,  cogcndumquo  esse  a  confessario. 

(Juo  supposilo,  résolutive  dico,  non  esse  justam  causam  de- 
negandi  absolulionem  eam  poenitentis  renitenliaui  in  declarando 
complice.  Aullus  siquidem  esl  doctor  (aliquo  excepto,  de  quo 
slatim)  qui  asseral  ad  id  poenitcntem  cogi  posse;  aut  ob  eam 
causam  indispositum  esse  censeudum.  Et  ratione  probatur: 
quia  nolitia  complicis,  ejus  nominis,  agnominis,  et  doraicilii 

necessaria  non  esl  ad  agnoscendam  speciem,  vel  circumslan- 
tiam  aggravanlem.  Poenitens  autem  solum  débet  dcclarare 

speciem  peccali ,  et  secundum  meliorem  opinionem,   circum- 

^lantias  aggravantes:  ergo  ad  aliud  cogi  non  polesl.  Deinde 
secundum  veriorem  ,  et  securiorem  opinionem  ,  ut  supra  di- 
vimus,  non  débet  poenitens  dcclarare  coinplicem,  imo  tenetur 
non  dcclarare  et  hoc  habet  hujus  sacramcnti  praxis;  ergo  ad 

id  cogi  non  potest. 
Simililcr  nullus  canon  esl,  nulla  doclorum  opinio,  quod 

teneatur  pracstare  coiisensum.  ut  sigilluni  detcgatur;  cum  potius 
delur  expressa  prohibitio,  ni  sigilluni  nullatenus  rcveletur:  ergo 
non  potest  censcri  iudispositns ,  (pii  non  facit ,  quod  faccre 
non  tenetur,  vel  tenetur  non  facere;  cum  potius  si  facial,  (|uod 
faccre  illicitum  judicat,  indisposilum  se  reddit,  qui  antea  dis- 

posilus iiccedebat.  Unde  confessor  (qui  alias  poenitentis  pro- 
b;d)ili  opinioni  aciiuicsccre  débet)  sic  adigens  pocnitenlem,  et 
ex  ulraque  parte  inter  duo  mala  angustiis  premens,  ci  maxi- 
Miam  inferl  injuriam;  ac  proplerea  cum  exponit  gravi  periculo 
vel  amillendi  disposilionem  necessariam  ad  validitatem  Sa- 

cramcnti, vel  non  redeundi  ad  Sacramcntum,  vel  celandi  illud 

l)eccalum,  vel  indebile  accedendi  ad  Sacram  Eucharisliam  ; 
])raccipuc,  si  exindc  orialur  aiiijuod  scandaluni,  vel  suspicio, 
vel  etiam  timor  parentum  aut  dominorum  iiiterveniat.  Ouorum 
omnium  causa  esl,  et  quidem  proxima,  imprudentissima,  et  in- 
juslissima  complicis  inquisitio,  vel  absolutiouis  indcbita  ,  et 

])eccaminosa  denegalio. 
.Si  adhuc  insistant,  Suarii  opinionc  ducti,  indispositum  esse 

poenitcntem,  qui  non  vult  complicis  correctionem  et  emen- 
dalioncm,  respondeo,  ernirc  quidem,  et  Suarium  non  intelli- 
gere  ejusquc  doclrina  cviiienter  al)iiti.  Et  dato,  quod  Suario 

non  praevalcant  lot  l'oclores  oplimi  contiarium  cvidenlissime 
demonstranles,  lot  synodi,  lot  conslitutioncs,  lot  concilia  in- 
quisilionem  complicum  absolulc  proliibonlcs,  (piod  quidem  qi.am 
porabsurdum  sil  nemo  non  videril;  dato,  ini|uani,  hoc  respon- 

deo, Suarium,  aliosque  locutos  fuisse  in  casu,  quo  paenitens 
ad  correctionem  praecise  teneatur,  et  noiil  eam  adhibere.  Qui 
casus  rarissinnis  esl.  Siipiidem,  ut  est  couiniunis  ihomistarum 

et  omnium  fere  scntenlia,  ul  praeccptum  correctionis  sub  pec- 
cato  obliget,  quinque,  si  rite  recordor,  condiliones  necessariae 
sunl.  Prima  (supposilo  pcccato  mortali  occulto,  vel  etiam  veniali 
periculoso)  quod  moralitcr  constct  de  poriculo,  aut  rcinciden- 
lia.  Secunda,  quod  spcrctur  fructus,  scu  sil  prol)ai)ilis  spes 
emendalionis.  Tertia,  opportunilas  personae  et  temporis;  per- 
snnae,  ut  non  sit  abus,  (jui  meliiis  possil  facere;  temporis,  ut 
fiai  lune  quando,  pensatis  circumstanliis,  discrelio  dictai  cum 
majori  fruclu  ûeri  posse.  Ideoque  si  prudenter  et  probabililer 
aestimetur,  quod  peccator  admonilionem  non  recipiat,  a  cor- 
rcctione  est  desistendum.  Ouarta,  ut  correctio  judiceturneces- 
saria:  lune  autem  lalis  censebitur,  si  peccator  per  eam  ,  et 
non  aliter  credatur  convertendus.  Ouinta  demum  est  ,  quod 
correctio  commode  fieri  possil  citra  damnum  aliquod  vel  in 
salute,  vel  in  bonis  vel  in  fortunis.  Ex  quibus  palet ,  non 
caccis  oculis,  cl  veluli  pro  universali  régula  censcndum  esse 

indisposilum  pacnilcnlem,  qui  nolit  dcclarare  complicem.  Po- 
test enim  pensare  praediclas  condiliones,  et  prudenter  judi- 

care  non  teneri  ad  correctionem.  Potest  etiam  limcre,  quod 

confessor,  prout  expcrientia  donel ,  lali  nolitia  abutatur  ad 
damnum  aliquod  complicis,  imo  et  sui  ipsius:  quo  in  casu  non 
solum  non  tcnelnr  dcclarare,  sed  potius  non  dcclarare  tenetur. 
Potest  etiam  correctionem  velle  per  alla  média,  non  per  ipsum 
confessarium ,  quod  ipsi  quideni  libcrum  est ,  et  prudentiae 
suae  omnino  relinqucndum.  Ouinimo  etiam  in  casu,  quo  ipso 
velit  ad  illum  fincm  uli  confessario  ,  ipse  débet  in  se  non 
suscipere  laie  onus,  propler  maxima  inconvenienlia  quae  inde 

onri  possunt;  qua  de  causa  docent  prudentissime  theologi  con- 
fessarium non  dcbere  ipsi  oneri  se  adstringcre,  et  solum  de- 

berc  instruere  poenitenles  circa  modum,  quo  talem  correctio- 
nem facere  potenmt.  Ad  quid  ergo  lam  curiosa,  imprudensque 

complicum  inquisitio?  Ad  quid  tam  injusla  ,  insolensque 

.ibsolulionis  denegalio?  Ad  quid  lam  impertinens,  tamque  vio- 

42 
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lenta  licenliae  extorsio?  Ad  iiihil  aliiid,  nisi  ad  curiositatem, 
ad  vindiclam,  ad  Sacramenti  odiuni,  ad  affectandiira  zeluru  ad 

graviterquc  peccanduni. 
Tandem  peccant  contra  religionem,  quatenus  culpabilitcr  suis 

non  licitis,  et  imprudentibus  interrogalionibus  ac  denegato  abso- 
lutionis  beneficio,  Sacramenlura  alicujus  sacrilegii  periculo  ex- 

ponunt;  cl  frangendo  ejus  sigillum  maleqiie  sentiendo  de  ejiis 

slrictissiraa  obligalione,  ei  maxiraam  injuriara  irrogare  dignos- 
cuntur.  Unde  vel  putant  id  sibi  licere,  et  sunt  suspecti  de 
fide;  vel  non  licere  arbitrantur,  et  tune  praedictorum  pccra- 
torura  rei  fiunt,  voluntarie  eniin  operantur  fréquenter,  quod 
eis  non  licere  non  ignorant.  Et  cum  non  debeamus  tam  niale 

de  proxirao  suspicari,  ut  censeanius  ipsum  libenter,  et  scientrr 

toi  velle  committere  peceata;  potius  judicabimns  eos  errore  intei- 
lectus  lUusos  in  materia  lidei,  rectaequc  administrationis  Sa- 
cramenli  ignoranter  decipi,  et  propterea,  aul  propter  erroreni, 

aut  propter  suspicionem  erroris  Sanclae  Fidoi  judicibus  sub- 

jacere:  proindeque  omniuo  ruit  supra  posilum  primum  funda- 
mentum. 

Quod  atlinet  ad  secundum  breviter  me  expediam.  El  quamvis 
fatear  praeceptuin  juris  naturalis  esse,  quod  ncmo  teneatnr  se 
Iradere,  ac  suam  propriam  turpitudinem  declarare:  attanien, 
etiam  indubium  est,  praediclani  rcgulam  in  aliquibus  casibus 

limitari,  prout  in  praesenti  casu  limilandani  esse,  non  impro- 
babiliter  defendi  polest.  Ideoque  in  praesenliarum ,  pensatis 

circumstanliis,  parvi  roboris,  et  efficaciae  esse  praedictura  ar- 
gumentum,  ni  fallor,  judicandum  est.  VA  sane,  qui  illud  magni 
faciunl,  aut  recle  non  callenl  quibus  niodis  absque  denuncianlis 

proditione  fieri  possit  denunciatio  ;  vel  ignorant  quibus  pru- 
dentissimis  cautelis  in  rei-ipiendis  similibus  denunciationibus 
Doniiiii  Inquisitores  se  habere  soleant. 

Suppouamus  tanieu  dcnuntiantes  apud  Dominos  Inquisitores 
peccatum  suuni  aliquo  modo  pandere.  Quid  ergo?  Certum  est, 
illud  sub  inviolabili  seereto  apud  ipsos  latere.  Commitlitur  raul- 
toties  peccati  secreturo  amico,  vel  famulo,  vel  ienoni  sub  spe, 

quandoque  vana,  fidei  servandae.  Cur  non  committetur  Judi- 
cibus, ubi  secreti  observanlia  est  infallibiiis  ?  Deinde  etiam 

certum  est,  denunciantibus  nullam  exinde  pocnam,  nullam  pu- 
blicara  infamiam  resultarc.  Ut  plurimum  ali(jua  existimationis 
imminutio  apud  ipsos  Dominos  Inquisitores  considerari  poterit. 
Haec  lamen  mininii  momenli  judicari   débet.  Si  apud  plures 
confessarios  idem  peccatum  coniîlealur  poenitens  ,  apud  eos 
eliam  considerari  polest  existimationis  ininiinulio;  eltamcn  parvi 
penditur  propter  bonuni  particuiarc  ipsius  poenitentis  ?  Cur  non 
parvi  eliam  aestimabitur  propter  boniim  commune  Sacramenti, 
quod  est  altioris  ordinis,  et  in  quo  etiam  vertilur  particulare 
bonum  denuncianlis ,  ut  sine  periculo    fracti  sigilli  liberius , 

et  securius  confileatur?  Eadem  bonae  opinionis  sugillalio  résul- 
tai ex  haeresi,  ex  malefiio,  ex  sorlilegio,  ex  bigamia,  ex  sol- 

licitatione,  et  tanien  ob  bonum  publicum  rcligionis,  quod  exin- 
de provenit,  non  allenditur,  imo  spernitur.  Multl  sunt  injure 

casus,   in  quibus  delinquens  teneUir  se  tradeie,  et  veritalem 
fateri;  neque  tune  supra  posila  militai  naturalis  juris  régula,  quae 

suas  palitur  limitaliones.  Nihil  tam  natura'e,  quam  quod  filius, 
qui  una  cum  paire  censetur  eademque  persona,  crimen    pa- 
Iris  celet,  ex  quo  ejus  vila  periclitatur,  bonaque  amiltuntur, 
quale  est  crimen  majestatis  humanae  laesae;  et  tamen   filius 

tenetur  denunciare  parentem,  alias  eliam  tamquam  reus,  so- 
eiusque  criminis  punilur,  licet  rêvera    innocens  sil.  Hoc  sane 
quia  bonum  publicum,  ralioque  altioris  ordinis  sic    exposcit. 
Idem  in  crimine  laesae  n^ajeslatis  divinae  et  quidem  strictius 

propter  altioris  ordinis  bonum.  IJeus  non  tenetur  aclori   pe- 
tenli  edere  propria  instrumenta,  propter  naturalis  juris  ratio- 
nem,  quae  dictât,  neminem  leneri  se  Iradere  vel  arma  coalra 
se  praeslare;  et  tamen  niulti  sunt  casus  ,  in    quibus   tenetur 
edere;  scilicet,  in  omnibus,  in  quibus  militai  allioris  ordiuis 

ratio.  Nihil  tara  naturale,  quam  quod  innocens,  inimico  id  pe- 

tenti  ad  mortem  Iradatur:  et  tamen  !  in  opinione  mullorum, 
licet  alii  refragentur)  si  iniraicus  minitetur  deslructionem  regni, 
vel  civilatis,  nisi  ei  Iradatur  innocens,  non  poterit  respublica 
Iradere  innocentem;  sed  ipse  innocens  tenebitur,  eliam  cum 
periculo  amiltendae  vitae,  se  Iradere;  et  hoc  ex  ea  ratione, 
quia  contra  illam  naturalem  ralionem,  militai  alia  ratio  allioris 
ordinis,  nempc  boni  communisconscrvationis  reipublicae,  quam 
ipse  suae  propriae  vitae  et  conservalioni  anteponere  débet. 
Ergo  a  simili.  Quod  plus  difficultatis  habere  polest,  est  quod 

paenitcntes  ad  ta'es  denunciationes  siib  censura  cogantur.  Sed. 
stabilita  obligalione  dcnunciandi  propter  commune  religionis, 
et  Sacramenti  bonum,  de  piano  curril ,  quod  ad  id  mediis 
censuris  cogi  possint.  Domini  Inquisitores  non  nisi  sub  poena 

excommunicationis  bas  denunciationes  praecipere  soient,  .\lio- 
quin  inutiles  propemodum  forent  suae  monitoriae  litterae,  si  ,i 

fidèles  aliqua  censura  non  adstringerentur.  Has  quotidie  vi-  ̂  
demus,  nec  nobis  aliquid  novitalis  afferunl.  Nunc  solum  hanc 

juris  naturalis  regulam  nobis  effîcaciter  repraesentant  iheolo- 
gaslri  isti,  quia  illud  rectissimum  Tribunal,  ut  disseminato  , 
gtiscenlique  errori  seopponat,  ejus  assertores  denunciari  jubct. 
Quare  hoc  ?  Quia  dctegi  liment,  et  puniri.  Satins  tamen  sibi 
consulerenl,  si  emendarenlur.  Haec  sint  salis. 

Nunc  ad  vos  convertor,  charissimi  fralres  Reverendissimi 

sacerdotes.  El  imprimis  parcito,  si  quid  gravius  hucusque  dixi 
aul  ulterius  pronunciavero.  iVulla  enim  movet  me  objurgandi 

cupidilas,  sed  fraterna  charitas,  verilalisque  dilectio.  Praeci- 
pue  cum  pro  fidei,  et  sacramenti  publica  causa  contra  nocen- 
tes  solummodo,  vel  errantes  verba  proferam,  neminemque  in 

individuo  redarguam.  Dicito  quaeso;  dicito  per  Deum  immor- 
talem:  quae  vos  dementia  cepil?  Quis  vos  fascinavit  non  obe- 
dire  voritali?  Quo  vester  animarum  zeUis  seduclos  rapil?  Tanta 

oratiouis  mentalis  frequentia  nondum  mentes  -vestras  illumina- 
vit,  ut  lucem  a  lencbris  dividere  possitis?  Tam  assidua  libro- 
rum  lectio,  lani  frequens  iheologiae  sludium  adhuc  vos  non 
inslruxil,  tit  innocuas  doctrinas  a  perniciosis  discernere  scialis? 
Cur  circumferimini  fluctuantes  omni  vento  doctrinae?  Cur  La 

scienlifica  statera  non  perpenditis  qnam  parum  boni ,  quan- 
tumque  mali  ex  veslra  doctrina,  praxique  vestra  consequarai- 
ni?  Quod  erraverilis  a  principio,  labilis  humanae  naturae  pro- 
penslo,  et  infirma  humanae  sapienliae  capacitas  in  causa  esse 

poluil:  ideoque  facillime  condonandum.  Ast,  quod  adhuc  opi- 
nioni  vestrae  post  sancli  Offîcii  edictum,  post  S.  P.  censu- 
ram  inflexibiles  adhaereatis,  minime  parcemlum  ;  superbiam 
enim  niaximam  odoralur,  quod  contra  commune  theologorum 

placitum,  quasi  soli  habctis,  Dei  spiritum,  tenaciler  reluctemini. 
Audile  mellifluum  Bernardum:  Quae  major  superLm,  quam  ut 

V7)iis  hovio  loti  congregationi  judiciuin  sutim  praeferat,  tam- 
quam  ipse  solus  habeat  spiritum  Dei.  Acquiescite  ergo  com- 
muni  sententiae:  superiorum  praocepto  obedite.  Nec  singulares 
fieri  inutili  virlutum  elatione  conlendatis  ;  non  enim  qui  se 

ipsum  commendat  probalus  est,  sed  quem  Deus  commendal. 
Quid  ad  errorem  lanlum  vos  movere  potuit?  Amor  Dei  ,  et 

proximi?  lia  persuadere  concupiscitis  ,  sed  perfecta  charitas 
malos  Clios  gignere  non  polest.  Pcrpendite  quoi  scandala,  quot 
dissidia,  quot  perlurbationes  imprudens  generel  zelus  vester; 
et  invenietis  profecto  non  firmari  in  radice  charitatis,  arbor 
siquidem  bona  non  potest  malos  fructus  facere.  Charitas  Dei 
quaedam  vilalis  est  pluvia  virtutum,  sub  qua,  et  heata  volup 
tas  germinal,  et  operatio  sancta  fruetifical;  patiens  haec  i/ii 
adversis;  temperala  in  prosperis;  humilitate  potens;  a/fectiont 
laetissima;  inimicis  benevola,  bonis  suis  superans  malos,  ajah^i 
Cassiodorus.  Vosmetipsos  introspieile,  et  contemplamini ,  an 

haec  Cassiodori  senlentia  charilatr  vestrae  aliqualenus  adapte- 
tur.  Portasse  vobis  visum  erit  charitate  duci,  lotus  enim  scopus 

vester  est  vilare  peccata  animasque  Deo  lucrari.  Sed  fallimi- 
ni:  nullus  enim  reclus  finis  per  média  improportionala  oblineri 

polest.  Ficta  fallaxque  est  intentio,  cura  média,  quae  apponun- 
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tur  sunt  viliosa.  Ideo  fortasse  toi  complices  vidclis  non  cor- 
rectos,  sed  causata  indigiialione  commotos;  non  Dciini  genii- 
tibus  plaçantes,  sed  queriiuonias  publicas  ubiiiue  fuiidcntcs. 
l'roh  dolor!  Et  hic  charitatis  fructus  censendus  est.  Sed  eslo 
quud  aliipius  complices  lucnfacialis.  Non  sunt  facienda  niala, 
ut  vcniiiiU  buna.  iNcscilis  incoiiciissani  tirniifsinKiiii(|ue  uniniiiiii 
lhcoloi;(jriiiii,  cl  canunislaiiiin  scMUiiluini  e.-.-e  nullalcmis  si- 
gilii  secrelo  abulcndum,  clianisi  tola  coniiminilas  periclilclur? 
Cur  sauis  doctnnis  m  nialiiiii  scn^uni  delorlis  abuliniini;  \el 

ulimiui  III. nus  cerlis,  (piiis  luMiriantiuiii  in<;eniuiiini  acumen. 
vcl  forte  iiialignanl.uiii  sciiploruiii  iiiiprobiUis,  ail  securions 
iheologiae  pernicieiu  dolose  in\exit.  Cur  ralionibus,  seu  potius 
ratiunculis  vcsliis  \erilalem  coiilundilis,  ut  al.oruni  secura  fun- 

daiiienta  despicialis?  Nuuue  suis  lalionibns,  cl  aurloiilalii)iis 
coniidcbant  (  ut  alios  hacrcticos  iu  aliis  iidei  quacstiuuibiis 

oiuillani)  m  matcria  sacramcnli  pocn;teiiliae  I.ulbeius,  IV'trus 
de  Osnia,  \\  idcf,  Ilus,  Jansenius,  Hayus,  cl  alia  hujusniodi 
niouslia?  Nonne  lliuin  nali  cauidciu  fume  doilr.nuin,  quani  \os 

lulroducilis,  dcl'cndebanl'.'  C.erlc  luullis  patruni  seiileuliis,  liccl 
dolose  dcpravalis,  niultis  llieoioijiae  principiis,  licet  cavilosc 
adductis,  se  nuinilos  cxi^tiiiiabant,  et  tanien,  ut  liaercticar, 

ut  perniciosac,  ut  niale  souantes  iilorum  doclrinae  damnatae 
in>euiuulur.  Ouot  proposilioucs  spéculative  probabdes  in  libris 

alitiuaudo  legcbanlur,  el  tameu  cas,  non  pr(i|)lcr  carum  ralio- 
nes,  aul  principia,  qnibus  innilebanlur;  sed  propter  daniniim 

et  periculuoi  quod  inl'allibili  dogniali  inimincbat,  vcl  propter 
abusuin,  et  lidclium  scandaluiii,  quod  inde  oriri  poteral,  ec- 
clcsiaslica  censura  iuusias  luisse  conipertuni  liabenuis?  Cur 
docirmas  in  aliquo  tanlum  ranssiniu  casu  verificandas  in 
conimunein  usum  sine  discrelioiic,  sine  deleclu,  sine  prudenlia 

frequentissinie  adducilis'.'Adile  sanac  ibcologiae  praliiae  fonles, 
synodos,  inquani,  cl  concilia,  ejusque  pracceplis  polius,  quani 
niale  intclleclis  opinionibus  ronlormamini.  Lcgilc  syuoduni 
Claraiiioulcuscni  can.  7.  conciliuni  ColonicuïC  cap.  8.  synodi 
Valentini.e  conslitulioncs,  synoduni  Lcodienscm,  et  concilium 

Leodiense,  concil  uni  Moguntinum,  conciliuni  Brugcnse,  con- 
cilium Hcnevenlanum ,  cl  omnium  fcre  cpisropaluum  noslri 

rcgni  conslitulioncs.  Sullicialque  xubis  légère  Dccrclura  Con- 
gregationis  Episcoporum  in  Bcigio  an.  1007,  april.  22:  quod 

eniiu  ibi  invenitur  conslitutum,  idem  est,  quod  in  relalis  con- 
ciliis.  Sic  se  habel. 

Complicum  nomina  confessarius  non  inquirat,  ne  qiiidem 
sub  praelextu  quod  velit,  aut  possit  eis  prodesse,  non  obesse. 
âlulto  minus  confessione  poenilenlis  abutatur  ad  inslituendam 

complicin  denunciationem,  vcl  accmalionem.  IS'eque  hoc  corn- 
miltal  til  ad  complicis  svperiores  scribantur  lilterae  anonymae, 
multo  minus  a  se  subscriptae.  Neque  deniqne  facial  ijuiâqnam 
unde  vel  poeuttens,  cet  compleœ  aliquod  ijravamen  accipiat  : 

cum  ipsum  peccalum,  et  nomen  complicis,  si  per  inadverten- 
tiain  poeuttens  expresserit,  cadat  sub  sicjillo  cum  peccalo  poe- 
titienlis.  Qnt  articulas ,  ut  exactius  observetur  ,  adoplamus 
canoiiem  conciln  Coloniensts  anno  iiiSO  celebrati,  et  sub  poena 
excommunicationis  sacerdotibus  inhibemus,  ne  a  conf\lentibus 

nomina  eorum,  cum  quibus  peccaverunt,  inquirant ,  vel  cir- 
cumslaiilias,  per  quas  possint  nomina  eorum  sciri.  Quod  si 

facerent  ab  officio  confessionis  audiendae,  et  sacrorum  minis- 
teriorum  ipso  facto  se  noverint  esse  suspensos. 

En  quod  in  Helgio  rigoristac  ,  Baiique  discipuli  reforma- 
lionis  zelo  lenlabanl ,  el  quod  episcopi  iliius  provinciae  in 
unum  congregati  dissipare  curaverunt.  En  quod  vos  in  noslro 
regno  inlroduxislis:  si  enim  rem  bene  perpendalis,  quid(iuid 
ibi  probibcUir,  iil  ipsum  est  (pioil  vos  sequimini.  Oh  pudeal 

rigoristarum  imitalores  fieri,  poliusque  lot  conciliorum  autlio- 
ritalibus  receplis  mentes  subjicite.  Nequc  dicalis  haec  con- 

cilia provincialia  fuisse,  vosque  non  obligare.  Rcvinco  enim; 
quia  elsi  non  obligent,  instruunt  lamen;  et  temerilati  Iribueu- 
dura  est,  quod  eorum  sanae  doclrinae   non  ac((uioscalis.  Ilc- 

rum  revinco  ;  quod  approbatae,  et  communiler  rcceptac  fuerinl. 
Ulterius  revinco;  plus  enim  auctoritatis  habeut  bac  synodi, 
haec  concilia  sanclissimorum,  doclissimorumque  virorum  corn- 
muni  consensu  congrcgala  ,  ut  ea  se(piaraiiii ,  (piam  vosmel 

ipsi  privato  vestro  consilio,  cl  ut  plurimum  aliipiorum  doclo- 
runi  quos  non  bene  perpcndilis,  sentcnliae  adbaerenlcs.  Re- 

vinco landcm,  (piod  bac  synodi,  haec  concilia,  haec  consli- 

tulioncs juri  canonico ,  el  l'onliticum  dccrelis  conformanlur: 
veslra  veroopinio  an  secla,  nullius  canonis  innililur  auctoritati. 

Nec  dicatis  ileriim  ,  ibi  non  agi  de  in(]uisilione  ad  lineni 

corrcclionis  fralernac.  Rctonpieo  enim  primo  quod  ibi  gcne- 
raliter  agilur  de  praelextu,  quod  possit  eis  prodesse,  in  quo 
siine  corrcclio  fraterna  continetur.  Relorqueo  secundo,  quod 
lc\  non  distinguil,  neque  nos  dislingucre  debcmus.  Et  sanc 
iniruin  est  quod  illae  synodi,  illa  concilia,  illae  conslitulioncs 
illud  decrelum  corrcclionis  fralernae  nullatcnus  mcininerinl. 

Nec  crcdcndum  est,  paires  illos  id  non  advcilisse.  Sed  de 
eo  casu  minime  cogitarunl,  el  oplima  cum  ralione;  quia  nec 
confessio  dirigilur  ad  correctioncm  fraternani  complicis,  nec 
confcssores  ad  praeceplum  corrcclionis  lencntur  circa  ea ,  quac 
non  sciunl  ut  homines ,  sed  ut  Dcus.  Relorqueo  tandem  et 
invincibiliter:  quia  quidquid  sil  de  pracdictis  conciliis,  habemus 
expressas  lilteras  apostolicas  ,  in  quibus  oraculura  Valicani 

praxim  vestram,  ctiam  sub  afl'ectalo  praelextu  correctionis  fra- 
tcrnae,  expresse  condemnal. 

Ncque  tandem  dicatis,  neque  ibi,  neque  alibi  condemnari 
rcvelationenem  sigilli  cum  licentia  poenilenlis.  Ouia  repello; 

jam  enim  non  agimus  de  revelatioiie  sigilli  quoad  ipsum  poe- 
nilentera  ,  sed  quoad  complicera.  Repello  ilerum;  quia  jam 
non  agimus  de  ipsa  revelalione  cum  praedicta  facullale;  sed 

(le  illicila  inquisilione  complicis,  cl  de  injusla  coaclionc  poe- 
nilenlis ,  ut  complicem  declaret ,  cl  de  ini(iua  denegatione 

absolulionis.  Repello  araplius;  quia  jam  nobis  sermo  est  non 
de  libéra  ,  spontanea  licentia  sed  de  cxtorta  ,  quae  nuliibi 
a|)probatur,  el  ab  omnibus  exploditur.  Tandem  repello,  quia 
jam  non  agimus  de  licentia  [loenilentis,  sed  de  abusu  sigilli 
sine  illa,  dcclaraudo  praelalis  peccala  in  confessione  audita; 
quod  ([uidem  nullius  aulhoritatc  licitum  quando(|ue  probabitur. 

Ilerum  vos  percont  r:  an  vobismct  ipsis  [icrsuasum  habcatis 
vos  sanclis  patribus,  doctoribus  eximiis,  instructissimis  con- 

l'essoribus,  llicologis  celeberrimis  scienlia,  virtutibus,  et  cha- 
ritatis zelo  anlecellere?  Id  non  credo,  ne  vos  superbia  elatos, 

ac  misera  caecitate  ductos  quodainmodo  suspicer,  atque  errore 
(leceptos  neccssario  convincam.  Dicite  eri;o  ,  ex  quo  sanclo 
paire  vestram  doclnnam  hausistis?  Ubinam  banc  introductam 
praxim  observatam  deraonslrabilis?  Certe  ex  nullo  ,  nisi  ex 
ali(pio  ab  haerelicis  delorto;  certe  nuliibi,  nisi  ubi  novatores 

lidsa  dngmala  sua  spargere  consueverunl.  An  eximii  confcs- 
sores S.  Franciscus  Xaverius,  S.  Philippus  Ncrius,  S.  Fran- 

ciscus  Salesius,  S.  Vincentius  Ferrer,  S.  Bernardinus  Sencn- 

sis,  aliique  complurimi  assidue  confessionibus  audiendis,  emen- 
dandisque  peccatoribus  flagranli  cbaritate  incumbentes  hanc 
praxim  in  more  habucrunl?  Certe  nihil  taie  de  eis  nec  legisse 
niemini,  nec  vos  legisse  convincar.  An  prudentissimi,  sapien- 
tissimique  confessores  virtutibus  pleni,  quos  nostrum  saeculum 
veiieralum  est ,  et  quorum  nomina  non  refero  ,  ne  cae- 
teros  offendam  ,  hanc  pesliferam  praxim  quandocjuc  ad- 
niiseruiil.  Nulla  equidem  fama,  nidius  rumor,  nulla  suspicio, 
nullae  poenilenlium  querelae  eos  simili  aspersos  labe  inquinare 
poluerunl.  Cur  ergo  praxi  coramunissimae  non  acquiescitis  ? 
Cur  Sanctae  Inquisilionis  tamquam  legitimi  superioris  praeccpto 
non  oblemperatis?  (iur  suprême  capili  vestram  doclrinam 
daninanli  subniisso  corde  compressisque  labiis  non  obseqni- 
mini?  Quid  ulterius  tenacilcr  reluctamini?  Accedite  igilur  ad 
cor  allum  ut  exalletur  Deus.  Deponile  contumaciara  snperbiae 

el  ignorantiae  filiam.  Obedite  majoribus  vestris:  voceni' Pas- 
t.ris  audile:  humiliate  erectas  tcrvices.  el  inconsulilem  Chiisti 
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Uimcani  ne  piosciadalis.  Asl  \ideo  vos  negare  lacla 

quia  lalia  non  agilisl  0|)liraura  quia  lalia  non  defenditis!  Oli 

bone  Deus!  Gralulor,  centiesquc,  milliesque  graUilor,  quod  vos 

lanti  erroris  iniraunes  exhibealis.  Silele  igiUir,  ueminem  enim 

veslrum  expresse  nomiue,  aul  indigilala  puisona,  quis  accusai. 

Sinile  edicta  huic  malo  occurrenlia  promulgari;  quae  quidem 

vos  innocenles  minime  langit,  et  soluramodo  coutra  r.ocen- 

tes  evulganlur.  Ne  vosrael  ipsos  in  maximam  suspiciouem 

inducatis,  dum  proposilioneni  damnatara,  ut  aliqua  sciipta  los- 

tantur,  acerrime  defenditis,  et  cdictorum  justissimae  cvuli;a- 

lioni  aperto  agraine  resislitis.  Domiuus  sit  illuminatio  vestni, 

ul  qui  innocentes  praedicamini,  in  die  irae  nocenlcs  non  ac- cusemini. 

Tenipus  est  jam,  nt  vos  alloquar  o  Infulati  l'raesulcs.  Co- 
iendissimi,  Excellcnlissiniiciue  Domiai  episcopi.  Sed  quis  cii,o, 

ul  vobiscum  sermouem  meum  iuslituerc  audeam?  Conlicmiscu 

sane,  dum  liumilitalcm  meam,  celsitudinemque  vcstram  agnosco, 

ac  reverenter  conûteor.  Vestram  maxiuiam  sapienliani  venevur. 

et  temcritali  non  modicae  egoract  Iribuo,  quod  no.\  diei  eniciei 

verbuni,  indiietque  scicnliam.  In  boc  sohim  fuluciaui  mcam 

rcpono  ,  quod  Deus  infirma  nuindi  eligat ,  ut  forlia  ([uaequc  ̂  

confundat.  reveletque  parvulis  quod  a  sapientibus  abscondit. 

Optarem  sane  iguitum  vehemenler,  sed  sant;  modestum,  com- 

plum,  reverenlia  plénum,  auribusque  vestris  aptum  ebiquium 

eflformare.  Suppléai  tamen  sincerus  animas,  ferveus  cbaritas, 

et  incorrupta  verilas  quidquid  injucundius  proferam  ;  et  ex 
nimia  bcnevolcnlia  vestra  bonae  inlenlioni  nnac  consulcnles, 

haec  verba  cxarauli  benignius  indulgcre. 

Igilur,  atlendile  vobis  et  univcrso  gregi .   iu  quo  Spivilus 

Sauctus  vos  posuit  regere  Ecciesiam  suam.  Nemo  vos  seduca! 

inanibus  verbis.  Videte,  quod  inter  vosmet  ipsos,  sub  specie 

boni,  exurgunl  viri  vaniloqui.  loquenles  perversa,  ul  abducanl 

alios  post  se.  Vigilale,  nam  lupus  rapax  circuit,  ut  Domiuicuni 

gregem  discerpat:  quod  ut  assequalur,  prout  astuliae  suae  subti- 
lissimum  est  sludium,  viruUcm  mentitur,  zelum  fingil.  ac  ve- 

ram  cbarilatem  simulalis  figmeulisimilalur.  rroiiuulissimae  con- 

siderationis  Vestrae  aquilinis  coulis  relroacla  saeoula  inlue- 
mini  ,  invenictis  profcclo  omncs   haercscs   sub   rcformalionis 

colore  pullulasse  ,   auctoribus   semper   nuvilalum   amaloribus, 

earumque  assertoribus  leuacissimis.  l'raeposili  est  s  Ecclesiuc 

ad  consumnialionem  sanctorum,  in  opus  miuisteiii,  iu  aediû- 
catiouem  Corporis  Cbristi,  ut  non  circumfcramur  omni  vento 

doctrinae  in  aequitia  liomiuuui,  in  astutia  ad  circumvciUiuncm 

erroris.  i\e  igilur  crrautibus  favcatis,  ul  non  videanuai  potius 

ad  deslructionem  Corporis  Cbristi  cooperari.  Poenitenliae  Sa- 

cramcnlum,  neces-sarium  sane  nccessilale  modii  ad  salutcm  uai- 

cum  est  remedium,  quod  miscricors,  el  miscralor  Domiuus  la- 
fîrmilatibus  noslris  compatieus  nobis  relitiuit  ad  salutem  ,  ul 

ilcrum  renascemur  fllii  Dei,  quos  peccaluiu,  diaboli,  irae,  ̂ ia• 
diclae,  el  gebcuaae  servos  effeceral.  Ut  cum  \ugusliuo  loquar: 

Confessio  est  saluf  animarum:  dissipaliix  viltorum  ;  oppu- 
ynatrix  dacmonum.  Quid  plural  obslruit  os  iiifemi,  portas 

aperil  paradisi.  Adilus  lalissimus  ad  cum  reserari  débet;  non 

limen  iulercludi.  Asperum  quidem  ,  et  (pioilamniodo  natiu-ac 

repugnans  praeceplum  est,  ut  bomo  humiai  peccata  sua  ma- 
nifeslet.  Ideo,  ut  levius,  suavius,  faciliusque  redderelur  Sa- 
cramcntuni,  Divina  providenlia ,    ac  inslilutioue  faclum  est, 
quod  conCessa  criraina  ila  lalcrcut ,   ut  nullo  iu  casu  ,  nuiio 
praetexlu,   eliam  maximae  utilitatis  publicae,  imo  et  uiaximi 
animarum  lucri  revelari  valerent.  Hoc  everlere,  odiosunique 

reddere  tam  proficuum  Sacrameuluni,  ab  ejus  origine  ad  sae- 
cuium  usque  uostrura  ,    omnem  lapidem   vaferrimus   admovit 

SaUianas,  Lulberani,  Calvinistae,  W'iclesistae,  Rigorislae,  alii- 
que  innumeri  scctarii  attestentur.   Iluc  coliimant  omnes  ejus 
aslus,  ut  sublato  poenitenliae  lavacro  tolum  niundum,  si  possil 
baratrnm    absorbeal.   Incredibilc  quanta  in  hoc  sacrumeaUira 
saeculis  omnibus  machinatus  sit.  Nunc  novas  artes,  fallacias 

uovas  excogitat,  confessaque  |)eccata  vanis.  siuiulatisque  prae- 
texlibus  declaranda  frauduienter   nimis  iniroduccre  moditatus 

fuit;  suique  versuti  in  nos  odii   ministros  esse  facit  eosdem, 

quos  l'orlissimos  adversarios   experiri  acquam  cral.  Ilis  frau- 
dibus,  bis  astutiis  a  laulo  lamque  ncccssario  miseriarum  nos- 
traruui  levamine  deterret.  Eo  colorato  ,  sed  Iraudulenlo  Une 

emeu'lalionis  complicum  inemendati,  abducii,  cl  aversi  red- 
duatur  |!0(Miileates:  et  qui  accesseruat,  ut  abircnl  sani  inabso- 
luti,  majoriquc  infirniitalc  gravali  saevissimc  rcmitUiatur.  Ouae 
mcaiium  caccilas  baecest,  ut  adco  peruiciosuui  maium  non 

^i(k•atur?  Ouae  misera  caligo  iatelleclum  nostrum  adeo  obnu- 
bilai, ul  baec  non  attingal,  non  medilotur,  non  studeal  prae- 

cavere?  Adiganlur  ergo  tenebrioues  isti:  fugeutur  hi  nebulones; 
et  veritatis  refulgente  luce  revertatur  screnura,  gratum,  jucun- 
damque  omnibus  poenitenliae  Sacramenlaai.  Hoc  non   modo 

rectissimi  l'idei  Tribunalis,  sed  eliam  niuneris  vestri  est,  o 
praestanlissimi  praesules.  Hoc  vobis  commendal  vigilantissimus 
lotius  Ecclesiae   Supremus    Pastor.    Ouid   reluclaniini?    Ouid 
moramini?   Vos    forlc  detiaet  optata  complicum   eraendalio? 

Xou  decipianiini:  complices  alia  via  emendabuntur.  Non  vos 
fallat  correctionis  amor:  non  vos  deludat  dcsidcrium  sciendi, 

qui  peccatores,  qui  digni ,  qui  vero  indigni  ad  ordines,  ad 
officia ,    ad  dignilates  habendi  sunt.  Haec  omnia  adhibitis  a 
'urc  pracscriplis  mediis    sciri  poterunt;  non  vero  per  obten- 
tam  confessionum  nolitiam;   hoc  cnini  illicilum,  el  peccami- 
nosam  semper    fuit.    Non   recedatis  a  lerniinis ,    quos  nobis 

couslitucrunt  paires  nosUi;  si  enim  ad  alias  semilas  déclina- 
vcrilis,  via  veritatis  procul  dubio  aberrabitis.  Si  emendationein 
subditorani,  ut  vobis  pro  cura  imminet,  assequi  concupiscitis, 
id  aliis  licitis  mediis  conscqui  potestis.  Quod  officii  vestri  est, 
id  facile.  Inquirile,  speculatorcs  inslituile,  visilate,  arguite, 

obsecrale,  incrcpale,  praedicate  verbum  sanum,  et  irreprehen- 
sibile;  idque  ipsum  praedicatoribus  vestris  constituile,  salvum 
tauicu  et  intaclum  relinquite  poenitenliae  Sacramentnm,  nec 
necessariam  sigilli  institutionem  corrumpatis.  Agnoscant  oves 
vocem  pastoris  sui  ;   agnoscant  ejus   cbarilatem  ,    agnoscant 
doctrinam  suam,  et  ad  salubria  pascua  féliciter  reducanlur. 
Haec  instituit  ,lesus  Cbristus,  haec  pracdicaverunt  Apostoli, 
baec  verbis ,  el  exemplo  docuerunt  SSiTii  patres  et  praelati. 

Haec  est  via  certa,  plana,  lala,  el  secura;  caetera,  quae  in- 
troducunlur  novilcr,   sunt  periculosissima.  Sinite,  et  libenler 

sinile,  ul  detegantur,  et  puniantur  errores  isti.  Non  vos  nio- 
veat  ea  simplex  el  sincera   exislimalio,  quod    hucustpie   nihil 
taie  actum  sit.  De  vestra  ardenti  charitate,  de  vestra  maxima 

sapicnlia,  de  veslro  reclae  lidci  sensu  nihil  dubito,  nec  du- 
bitabil  aliquis.  Veruni  enim  vero  de  vestris   faclis  deponere 

poU'^tis,  de  alienis  non  potestis.  Crédite  id  ab  aliquibus  iieri 
consuevisse.  Vigilale  ergo,  ne  amplius  fiât;  nec  renuatis,  ut 
a  Sanclo  Fidei    Tribunal!  hoc  gliscens    malum  compescatur. 

Vestra  jurisdictio   nuilaicnas   iiuminailur;  nam  fidei  Tribunal 
jam  a  saeculis  fundalaui  iatealionem  liabet,  ul  contra  suspectes 
de  fide  procedere  possit,  in  quo  quidem  judicio ,   vos  simul 

estis  conjudices.  Licet  tamen  aliqualiter  imminuerelur:  liben- 
lissime  potius  id  pati  debueratis,  ut  haec  pessima  ac  venenosa 
falsae  doctrinae  semiaa  eradicarentur:  decentiusque  omnibus 

visum  eril,  quod  vos  potius  fidei  aemulatores  quam  jurisdic- 
tionis   zelotypos  exhibealis.  Nullum  aliud    opporlunius   supe- 
rest  remedium:  saliusque  eril  ut  jurisdictio  vestra  aliquod  modi- 
cum,  parvique  praejudicii  delrimenlum  sustineal,  quam  quod 

tam  ingens  error  propagetur.  Sislo  jam;  dictorumque,  si  ali- 
quod vobis  oflendiculum  attuli,  Aeniam  llexis  genibus  exposco. 

Superest,  ul  vobis  Colcndissimis  Dominis  meis  Sanctae  Ec- 
clesiae Romanae  Eminenlissimis  Cardinalibus  pro  verae  fidei, 

verae  religioais  studio,  ardenlis-imoque  zelo,  quo  tanto  errori 
occurrere  suscepistis,  grales  de  genu  referam:  et  qui  laudare 
nonsufficio,  consullius  duco,  ut  conlicescam.  Contineri  tamen 

non  valeo,  quiu  laelilia  inenarrabili  DeoOplimo  Maxime  gralias 



eu;; DE  NON  RE\  ELANDO  COMPLICE. 
€Û6 

repeudain,  quia  vos  pro  lionio  sua  eonlra  nequilias  diaboli  acor- 
rimos  (lefciisorcs  instiluere  di!;iiaUis  sit;  Spirituiiuo  Saïu'to  siio 
induxoril,  ut  siucresccus  lolium,  sparsaiiKjuo  ziziiniain,  aulo- 
quani  honuiu  frumciiluin  conlaniinarelur,  in  agro  Doniinico  cvel- 
Icre  i-uravisst'lis.  Sacres  Eiclosiae  et  Sacrainenti  niinistros,  ul 
aliquos  ciiltaiot,  o\peli\cral  Sallianas:  vos  aulcni,  inspiianle 

Deo.  et  lies  criltare  sluduistis  ul  farina  Itoiia  a  rurl'uro  scparelur. 
Eslole  ii;iliir  fortes  in  bcllo,  ul  pu^nolis  ciiin  aiiti(iuo  serpente. 

Ipse  non  (piiesi'il:  vii;ilal  uliipie,  ne. pie  desislit  ut  rolit;ioneni 
devorel  catliolieain,  ac  popidnin  eluislianuni  dueal  in  interiluni. 

\i^ilale  vos  quoipie;  Deus  eniui  sua  inscrulabiii  pro\idenlia  ccr- 
tanien  vobis  dcdil  ut  vinccrclis,  ipsequc  in  vobis  ̂ incercl.  In- 

duite vos  arniaturani  Oei,  ut  possilis  slare  adversus  uc(|uitias 
diaboli.  Ouoniani  non  est  vobis  colluelalio  adversus  earneni 

et  saniîuinrin;  sed  adversus  principes,  et  potcstales,  adversus 
mundi  redores,  tenebraruin  liaruin,  contra  spiriliialia  netpiitiae 
in  cocleslibiis.  IJonuni  opus  iiuijiere  cnj;ilaslis:  Diniidium  facli, 

qui  bene  coepit,  iiabet.  l'erticile.  Deus  vos  adjuvel,  conservel- 
que  inoUimes.   Vaiele. 

C'onstitudoiicK  Ueue<lii>:i  XI^ . 

I. 
BiiNEDiCTLS  PAPA  xiv.  VeiicrabiU's  Fralres,  salutniii  et  Apos- 

lolicam  Iknediclionein.  Suprciua  omnium  Ecclesiarum  solii- 

ritudo  cl  Divina  .tesii  Cliiis'i  oiiiniuin  paslorum  principis  , 
ciijus  vices  plane  immcrenles  gerimus,  cliaritas  assidue  urgct 
nos,  ul  pro  conimissa  divinitus  ini!)ecillilali  noslrae  univers! 
Dominiei  gregis  cura  seni|)er  advigilantes,  pciiculis  niiiiuariiin 

sicubi  forte  superimpeiiderint,  pcr  omnes  Clirisliani  Orbis  po- 
pulos, ac  nalioncs  opportune  quantum  cum  Domino  possunius, 

occurranius;  alque  iis  praecipuc  regnis,  et  locis  |)eculiari  quo- 
dam  apostolicae  nostiae  cliaritatis  studio,  auctorilalisque  pro- 
videntia  consulamus  ,  in  (piibus  ,  cum  (ides,  reiigio  ,  pictas 
quanimaxime  floreant,  caiiidus  humani  gcneris  hostis  nocere 
ûdelibu»  dum  aperto  bello  dcsperat,  per  insidias  niolitur,  in 
angeluni  scilicct  sesc  huis  Iransfigurans  ,  et  emcnlita  boni 

specie  iucautis  illudcns  ;  qna  ex  arle  non  minora  sacpe  ani- 
marum  dclrimenta,  quam  ex  aggressione  manifesta,  esse  pro- 
vcntura  nequissimus  vcterator  conlidit.  In  barum  aiitcm  frau- 

duni  numéro  computamus,  quod  in  florentissimis  l'ortugaliiae, 
et  Algarbiorum  regnis  et  dilioiiibus  ,  quibus  Vos  anlistitcs 

summa  cuni  sacerdolalis  virliilis  vestrac  comnieudationc  prac- 
sidetis  et  (piibus  pro  singiilari  erga  catbolicam  ecclesiam , 
alque  apostoiicam  liane  Sanctam  Sedcm  obscrvanlia  merilac 
debentur  laudes,  nuper  cac liisse  non  sine  ingenti  auiini  nostri 

dolore  cognovimus.  i'erveuit  cniiii  liaud  ita  pridcra  ad  aures 
nostras ,  nonnullos  istarum  parliuni  confessarios  salva  zeli 
imagine  seduri  se  passos ,  sed  a  zelo  secundum  scientiain 
longe  aberrantes,  perversam  quamdam,  cl  perniciosam  praxim 
in  audiendis  Chrislifidelium  confessionibus  et  in  saluberrimo 

Poenitentiac  Sacramento  adminisirando,  invobere,  al(|ue  intro- 
ducere  coepisse;  ut  vidclicet,  si  forte  in  [loeiiilenles  incidissent 
socium  criminis  liabentes,  ab  iisdem  poenilentibus  socii  liujus- 
modi,  seu  coniplicis  nonicn  passim  cxquirerent;  alque  ad  illud 
sibi  revelandum  non  inducerc  modo  suadeudo  conareiitiir,  sed, 

quod  detestabiiius  est ,  denunliata  (pioqnc ,  uisi  revelarcnt , 
absolutionis  sacramenlalis  ncgatione,  prorsus  adigereiit,  atque 
corapellerenl;  immo  eliani  compiicis  ejusdem  neduin  nonien, 
sed  habitalionis  insuper  locuiii,  silji  exigèrent  designari.  Quam 
illi  quideni  inloleranilam  imprudcnliam  tuin  procurandae  com- 

piicis corrcclionis,  aliorumque  bonorum  coliigcndorum  specioso 
praetexiu  colorare,  tum  emcndicatis  quibusdam  doctorum  opi- 
nionibus  defendere  non  dubitarent;  cum  rêvera  opiniones  hu- 
jusraodi  vel  falsas,  et  crroneas  sequendo,  vel  veras  et  sanas 
oale  applicando,  perniciem  tam  suis,  quam  poenitentium  ani- 

niabus  consciscercnt,  ac  sese  praclerea  plurium  gravium  daui- 
iiorum.quae  inde  facile  consecutura  fore  praevidere  dcbuerant, 
reos  coraiu  Deo  aelerno  .Indice  constituèrent.  El  vcro  jam 
secuta  fuisse  niulla  ejusmodi  damna  infelici  expericnlia  com- 
pertum  est:  Ncc  lieri  potuit  quin  ea  de  causa,  et  oblocutionos. 

et  scandala,  et  non  niiiiistrorum  timlum,  sed  sacri  etiaiii  ipsi'.is 
minislerii  odiiim  et  aniniorum  iiigens  conturbatio  in  populo 
lideli  exorla  siiit  Tristia  nos  liaec  nunlia  cum  accepinnis  . 
simul  audiviuiiis,  coiitra  exitialem  bujusmodi  nimsum  protiiuis 
justa  indignatione  pro  nuinere  suo  coniniotos  fuisse  dilectos 
lilios  nostros  Sanctae  IJomanae  Ecclesiac  cardinales  Nununi 

a  (àinha  in  iisdcin  l'ortugalliac ,  et  Algarbiorum  regnis  ge- 
neralem  Incpiisilorem  ,  et  Tbomam  de  Almcyda  patriarcam 
Lisbonensem,  alque  ulrunupie  sollicite  gliscenti  compesceiido. 
alque  cradicando  adlaborasse.  Nos  autem  ,  ne  in  tam  gravi 
onimarum  discrimine  ulla  ex  parte  apostolico  noslro  ministerio 
déesse  videauiur ,  neve  mentem  bac  .super  re  nostrnm  apiui 
vos  obscuram,  et  anibiguam  esse  sinanius;  nntuin  vobis  esse 
volumus ,  memoratam  sii|)erius  ])ra\iin  penilus  reprobandam 
esse,  eamdemque  a  iiubis  pcr  praesentes  nostras  in  forma 
brevis  lileras  repiobari,  at(pie  damnari,  tamquam  scandalosam, 
^et  perniciosam,  ac  lam  famae  proximornm.  quam  ipsi  eliam 

sacramento  injiiriosam  ,  tendenti'm(|iie  ad  sacrosancli  sigilli 
sacramcntalis  violationem  alque  ad  ejusdem  poonilcntiae  sa- 
cramcnti  tanloperc  proficuo  et  necessario  usu  fidèles  a!)alie- 
nantem.  Ea  |)ropter,  Venerabiies  Fratres,  (pianiquam  de  [uis- 
torali  veslra  vigihintia  nibil  est,  quod  dubitemus  ;  supieim 
lamen  oITicii  (|uoque  nostri  esse  censcnnis,  alacrilatcm  i[)s;un 
veslram  bac  mentis  nostrae  aperta  signilicatione,  et  apostolicis 
insuper  bortationibus  nostris  intcntius  acuere,  et  exci:nre,  ut 
pro  se  ijuis(iue  vcstrum  opportnnioribus,  (|uascuni(|ue  prudenlia 

suggesserit,  init's  rationibus,  et  efficacioribus  quibusque  juris 
remediis  ,  ([uoad  opus  fueril ,  contra  delinquentes  niinistros 
adbibilis ,  noxiam  luijiismodi  novilatem  strcnue  insecteniini , 
ac  pêne  nascentem  opprimatis,  neque  patiamini  Iraditis  curae 
vestrae  ovibus  ibi  oftendiculum  parari ,  ubi  sains  a  Chrislo 
posita  est,  ab  coque  divinac  inisericordiae  fonte  illas  averti, 

ac  deterreri,  ad  quem  ab  codcm  redemptore  nostro  ad  abliien- 
das,  dcalbandasque  in  sanguine  .suo  animas  amantissime  invi- 
tantur.  Intcrea,  dum  a  zelo  vesiro,  ac  prudenlia  luculentiora 

nobis  cerlo  pollicciinir  vestrac  pielat's,  et  obscrvanliae  argu- 
menta, apostoiicam  benediclionem  cum  uberrinia  coelestium 

cbarismatum  copia  conjunctara  vobis,  venerabiles  fratres,  ex 
animo  imperlimus.  Volumus  auleni,  ut  praescutium  transuniptis, 
sivc  exemplis,  eliam  impressis.  manu  alicujus  notarii  publiri 

subscriptis,  et  sigillo  personae  in  dignitate  ecclesiastica  con- 
stilutae  numitis,  eadcm  prorsus  ubique  (ides  adliibcaiur,  quae 

pracscnlibus  adbibcrelur,  et  adhibcri  possét ,  si  forent  exhi- 
bitac,  vel  ostensae. 

Dalum  Romac  apnd  Sanctam  Mariam  Majorera  sub  Annulo 
Piscatoris  die  7  mensis  julii  1745.  Pontificatus  Nostri  Anuo 
quinlo.  Cajotanus  Amalus. 

II. Benedicti's  Episcopis  Servus  Servoucm  Dei.  —  Ad  fulu- 
ram  reimemnriam.  Ubi  primum  de  perversa  quadam  et  absurda 
praxi  in  Sacramento  Poenitentiac  administrando  apud  nonnullos 
confessarios  in  Portugalliac  et  Algarbiorum  regnis  introduci 
coepta,  non  sine  animi  nostri  dolore,  nunlium  accepimus  non 

levi  aliquo  inccrtoque  rumorc  ad  nos  pcriatum,  sed  ita  gra- 
vibus,  solidisquc  fundamentis  innixiini,  ul  prudenlem  omnino 
fidcni  de  periculi  cum  veritatc ,  tiiiu  iiiaguitudiue  faccrcnt, 
praelerraittere  non  poluimus  quin  conlinuo  datisad  Venerabiles 
Fratres  eorumdem  regnorum ,  ac  ditionum  archicpiscopos  et 
cpiscopos  Apostolicis  .Nostris  literis,  remedium  uascenti  malo 
quam  promptissime  adhiberenius.  Earum  vero  literarum  die 
septiraa  mensis  julii  superioris  anni  raillesimi  seplingentesimii 
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•luailragesimi  quinti  edilarura,  quas  praesenti  hiiic  nostrae  cons- 

tilulioni  insprendas  exislimaniiis,  hic  ténor  erat  'vide  supra). 
Has  porro  Nos  litteras  in  forma  brevis  tune  datas  iterum 

praesentibiis  Noslris  confirmanius,  et  roboramus  ,  casque  ab 

omnibus,  et  singulis  Bdeliler,  exacteque  observari  injungiraus 

alque  praecipinius. 
Siatiienles  insuper  ac  decernentes,  ut  quicumqiie  cujusvis 

status,  gradus.  condilionis,  dignilatis.  et  ordinis,  etiani  spe- 
ciali,  et  individua  ad  effectum,  ut  hisce  Noslris  praesentibus 

coniprebendantur,  nienlione  el  expressione  disni,  ausus  in  pos- 
teruni  fucrit  doccre  liciiam  esse  liuju?niodi  praxini,  prout  ea 

rclato  Nostro  breyi  exponitnr,  ac  reprobatur  ;  vel  seribere  , 

aul  loqui  praesunipserit  in  ejusdem  damnatae  praxis  defen- 
.sioneni;  vel  ea  quae  in  dicto  brevi  contra  eanideni  praxim 

décréta  sunt,  inipugnare,  aul  in  alienos  sensus  leniere  detor- 

qucre  ,  seu  inlerprctari  incidal  ipso  fado  in  excommunica- 
tionem,  a  qua  non  possit.  praeterquom  in  articulo  niortis,  ab 

alio,  quacumque  etiam  dignilale  fuigente,  vel  auctorilate  suf- 

fulto,  nisi  a  nobis,  vel  a  pro  tenipore  existentc  Romano  Pou- 
lifice,  absolvi. 

Et  quia  non  modo  cavenduni  est,  ut  quae  sunt  a  nobis 

in  praeinserlis  lilleris  décréta,  ab  onini  impugnatioue,  con- 
tradictione,  pravatpie  interpretatione  salva  sint,  et  immunia  ; 

veruni  etiam  ne  qnis  in  Sacramenti  Poenitentiae  adniinislratione 

ab  eorum  omnimoda  observantia  unquam  recédât;  idcirco  om- 
nibus et  singulis  confessariis  utriusquc  cleri  tam  saecularibus, 

qnani  regularibus,  quanlumvis  exempli  et  quacumque  speciab', 
et  expressa  nienlione  alias  forlasse  nominandi  ,  graviter  et 

districte,  Divini  interminalione  judicii,  alque  in  virtute  sanc- 
tae  obediontiae,  prohibemus  ne  conformiler  ad  praediclam 

reprobatam  praxim,  pacnitentes  ,  qui  peccalum ,  seu  crimen 

aliquod,  cujus  sociuui,  aul  socios  habuerint,  ipsi  in  Tribunali 
Paenitentiae  confiteantur.  inlerrogare  praesumant,  de  nomine 

socii,  seu  compiicis  ,  loco  habitalionis  ,  vel  aliis  hujusmodi 
adjunctis,  sivc  circumsiantiis,  expressioneni  magisque  individuam 

ejusdem  complicis  mauifestalionem  concernenlibus;  eidem  [)ae- 

nitenli,  si  nianifestare  renuerit,  sacranienla'em  absolutionem 

denegando:  alioquin  noverinl  seso,  ultra  peccati  lelhalis  in- 

cursum,  suspensioni  ab  officio  audiendarum  confessionum  aiiis- 
que  etiani  gravioribus  paenis  fore  subjiciendos. 

Praeterea  quoniani  contra  daninaluni  hujusmodi  exitialem 

abusum,  ne  cuni  animaruui  pernicie  radices  agat,  necesse  du- 
cimus  raodum,  ac  formam  etiam  in  foro  externo  procedendi, 

et  ultrices  adversus  reos  picnas  imponendi,  statuere,  alque 

ordinare,  omnesque  super  hoc  exoriluras,  vel  etiam  jam  exor- 
tas  dissensiones  componcre,  el  penitus  amputare  ;  volinnus. 

decernimus,  ac  declaramus,  quod  docentes.  ut  supra  liciiam 

esse  praxim  a  Nobis  jam  reprobalam,  vel  in  ejusdem  praxis 

defensionem  si-ribentes,  aut  loquentes,  vel  ejusdem  reproba- 
tioneni  in  memoralo  Noslro  brevi  contentam  iiDpugnantej,  aut 

perverse  interpretan'es.  in  Ofîiclo  Sanclae  Inquisilionis  prae- 
dictorum  rognorum.  alque  dilionum  severe  puniantur,  el  con- 

tra eos  et  eorum  queiulibet  in  eodem  Officio  proi'edalur,  non 
minus,  ac  contra  ilios  ibiJem  procedi  solet  ,  qui  asserun!  , 

tradunt,  tuentur  opiniones  scandalosas,  perniciosas,  el  uti  laies 

a  Sede  Aposlolica  rejeclas,  et  condeninalas. 

Similiter  in  eodem  Officio  procedendum  erit,  et  procedi 

volunuis.  ac  statuimus  contra  confossarios  quoque,  ut  supra, 

delinquenles ,  ac  de  nomine  complicis  poenilenlem  inlerro- 

gantes ,  eidem  poenilenli,  nisi  illud  sibi  mauifeslet,  absolu- 
tionem deneganles:  dummodo  lamen  hujusmodi  interrogandi, 

ac  denegandi  aclus  talibus  circumstanliis  conjnnctus  sit,  ac 

convestitiis,  quae  sic  agentem  confessarium  de  adhaesione  ad 

praediclam  reprobalam  praxim,  tamquam  ad  liciiam,  vel  alio 
quovis  modo  de  prava  credulilale  suspecluni  reddant. 

Ilaque  contra  piaodiclos  omnes.  el  singulos  delinquenles  tara 

saeculares,  quam  quorumvis  eliara  quomodoiibet  exemplorum, 

ac  Sedi  Apostolicae  immédiate  subjeclorum  ordinum,  inslilu- 
torum,  societalum,  et  congregationum  regulares,  cujuscuinque 

dignilalis,  ac  praeeminentiae,  aul  quovis  privilegio  mumli  exis- 
tant, et  quorum  specialis,  el  nominatim  menlio  facienda  sil, 

praedictorum  regnorum,  ac  dilionum  Inquisilores,  potestale 
a  Nobis  tradita,  et  qualenus,  opus  sit,  praesenliiira  tenore  de 

novo  concessa  ,  prout  in  causis  Fidei,  juxta  Sacroruni  Cano- 
num  formam,  nec  non  Sancli  Officii  Inquisilionis  hujusmodi 

conslitutiones,  privilégia,  consuetudines,  et  décréta,  ddigenter 

inquirant,  el  procédant,  et  quos  in  alicpio  ex  ejusniodi  exces- 
sibus  culpabiles  repererint,  in  eos  pro  criminum  qualilate,  et 

circumstanliis,  suspensionis  ab  officio  confessiones  audiendi  vel 

etiam  ab  exccutione  ordinum,  privalionis  beneficioruni,  digni- 

lalum,  ac  perpetuae  inhabilitalis  ad  illa,  nec  non  vocis  acti- 
vée ac  passivae,  si  regulares  fuerint,  aliasque  paenas  décernant; 

omnes  eliam,  vel  earum  tanlum  aliquas,  in  perpetuum ,  vel 

ad  tempns  infligendo. 

Quicumque  vero  alium  qucmlibet  aliquo  ex  supradictis  modis 

deliquisse  cognoverit,  eum,  intra  terminum  dierum,  in  edictis 
Sancli  Officii  ejusniodi  Inquisilionis  praefigi  soliluni  ,  eidem 

Sancto  Officio  denunciare  leneantur:  alioquin  paenas  non  de- 

nunciantibus  per  eadem  edicla  infligi  consuelas  incurrant.  Ve- 
rumlamen  ab  hujusmodi  onere  denunciandi  justis  de  causis 

eximl  volumus,  et  eximimus,  personam  ipsam  paenilentem 

dumlaxat  in  causa  propria,  idesl  in  casu,  quod  suum  pecca- 
lum confitens,  a  confcssario  adigalur  ad  sibi  mauifeslandum 

nomen  complicis  in  eodem  peccato:  tune  enim  paenilentem 

hujusmodi  ab  obligatione  eunidem  confessarium  denunciandi 

liberamus.  Sed  quando  aliunde,  quam  ex  propria,  ut  dictum 

est  confessione,  noverit  confe.-sarium  aliquo  ex  superius  enu- 
nieratis,  et  sancto  Officii  denunciandis.  modis  deliquisse,  lune 
eum  el  ipse  denuneiare  ex  ista  aliunde  habita  nolitia  tenealur. 

Quod  si  confessarii  de  complicis  nomine  perperara  interro- 

gantis,  absolulionemque,  ni  sibi  detegatur,  dcnegantis  actum  con- 
tingat  ejusniodi  esse,  ut  quamvis  imprudens,  et  malus,  simplex 
lamen  et  quidam,  nudus  aclus  fueril,  idesl  iis  circumstanliis 

deslilutus  quae  de  prava  crudelilate,  vel  de  niala  adhaesione  ad 

praxim  in  saepo  dicto  Noslro  Brevi  reprobatam.  tamquam  ad  lici- 

iam cumdeni  confessarium  suspec'.um  reddant;  lune  istiusmodi  de 

lictum,  neque  denuncialionis  oneri,  neque  Sanc'.i  Officii  prae- 
dicli  cognilioni  subjecluni  erit:  sed  de  illo  cognoscere,  alque 

in  delinquentem  confessarium,  per  suspensionera  ab  audiendis 

confessionibus,  vel  alias  cànonicas  et  légitimas  paenas  pro  de- 
licli  modo  animadvertere,  ad  locorum  Ordinarios  in  sua  cu- 

jusque  dioecesi  omuino  spectabit. 

His  igitur  circa  ordinem,  formam  modumqne  contra  ejus- 
niodi delinquenles,  procedendi,  ut  praefertur,  conslitutis.  ac 

suis  unicuique  judici  ecdesiaslico  juribus  assignalis  el  distri- 
butis  ;  banc  Nos  deinceps  regulam  ab  omnibus  observari 

ac  custodiri  volumus  el  mandamus  ,  si  quando  talia  delicla 

deprehendi  conligerit  ;  quae  lamen  haud  unquam  posthac 
evenlura  in  Domino  confidimus.  accedente  insuper  praeclara 

inclytae  Lusilanae  nalionis  universae  erga  Sedera  Apostoli- 
cam  observantia,  el  obedienlia,  nec  non  eximia  tum  islius 

sanclae  Inquisilionis  Officii,  tum  cujusqne  loci  ordinariorum 

nunquam  defutura  vigilanlia.  Ouapropler  quaecunique  aliter, 

quam  praesentibus  Noslris  decrevimus  et  conslilnimus,  sive  in 

edictis  praefati  Officii  Inquisilionis.  sive  in  quibusiibel  quo- 
rumvis ordinariorum  niandalis  ,  aul  pasloralibus  lileris .  vel 

decretis  anleliac  statuta  prodierinl  ,  ea  Nos  quoniani  post 

Apostolicam  banc  a  nobis  proposilani  agendi  ,  seu  judicandi 

normani  minus  necessaria  fore  censenius,  desinere  jam,  et  ces- 
sare,  ac  veluti  nun(|uani  émanassent,  oniucm  ohligandi  vim 

amiltere,  niolu  proprio,  et  ex  cerla  scieulia,  deque  Apostoli- 

cae poleslatis  plenitudine  declaramus,  staluimus,  alque  san- 
cimus. 

Decernentes  easdem  praeinsertas,  nec  non  praesentes  nostras 
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lileras,  et  in  eis  contenta  quaccumque  etiam  ex  eo  quoH  qui- 
cumque  cujusvis  status,  gradus.  ordiiiis,  praeemincntiac  et  ili- 
gnilatis  existant,  son  alias  speciali  et  imlividiia  iiiL-ntionc,  et 
expressionc  dij^ni,  in  pracniissis  interesse  liahentes,  seu  lia- 
bcre  quoniodolihet  praetendentes,  iilis  non  eonsenserint,  née 
ad  ea  \ocati,  cilati,  et  audili ,  neque  causae ,  propter  ([uas 
tuni  praeinserlae  ,  tiim  praeseiids  enianavorint  ,  siilliriiiitcr 

addiictae,  veriCiealae,  et  j»>tilii-alac  fiierint,  aul  e\  alia  qiia- 
liliet  etiam  privilei;iata  causa,  colore,  praetextu,  et  capite,  de 

subreptionis,  vcl  obreptionis.  aiit  ludlilatis  vitio,  seii  inten- 
tionis  noslrae,  vel  interesse  iialu-ntiiini  consensus,  aliove  quo- 

libet defectu,  nolari,  iinpugnari,  aul  in  conlrovcrsiam  vocari 
posse  ,  sed  ipsas  praesontes ,  easficnique  pracfatas  in  forma 

Lrevis  litcras ,  lirmas ,  validas  et  ctlicaces  exislcre  et  l'ore  , 
snosque  plenarios,  et  intègres  effectus  sortiri,  et  oblinerc,  et 
ab  omnibus,  et  singulis  praemissis,  ad  quos  spectat,  seu  pro 

tem|)on'  speclabit,  exacte,  et  inviolabililer  obserxari.  Sicque 
et  non  aliter  in  praemissis  censeri,  atcpic  ita  per  (pioscumque 
judices  ordinarios,  et  delegatos,  etiam  Sanclae  Ronianae  Ec- 
clesiae  Cardinales,  et  contra  iiaerelicam  pravitateni  générales 
Inquisilores,  legatos  quocpic  de  latcrc  ,  et  Apostolicae  Sedis 
Nuutios,  aliosve  quosiibet  quacunique  auctorilalc,  potestatc  et 
praeemiuenlia  fungentes,  et  functuros,  sublata  cis  et  eorum 
cuilibet  aliter  judicandi ,  et  iiilerpretandi  facullale,  judicari, 
et  deliniri  debere,  ac  irrituin  et  inane,  si  secus  super  liis  a 
quoquam  scienler,  vel  ignorauter  contigeril  atlcnlari. 

Non  obslantibus  quibiisvis  Aposlolicis,  et  universalibus  sive 
provincialibus ,  aut  synodalilius  conciiiis  edilis  generalibus , 
sive  specialibus  constitutionibus.  et  ordinationibus ,  edictis 

quoquc  praedirii  Inquisitionis  Ollkii,  et  (juorunicumque  Ordi- 
nariorum,  etiam  Episcoporum,  et  mclro|iolilanoruin  niandalis, 

literis  pastoralibus,  .--ive  derretis,  nec  non  ejusdem  Ofiicii,  et 
quarumcumquc  ecclcsiarum  etiam  episcopalium  et  metropoli- 
tanarum  et  quorumciimque  ordinum,  congregalionuni,  religio- 
num,  et  institulorum,  etiam  Societalis  .lesu,  aliisvc  quibusvis, 
etiam  juramcnto,  conlirmatione  Apostolica,  vel  quavis  firniilate 

alia  roboratis  slatutis,  stilis,  usibus,  et  consuetudinibus,  pri- 

•vilegiis  quoque,  indultis,  et  lileris  Apostolicis  eideni  Inquisi- 
tionis Officie,  iliiusque  Inquisitoribus,  coniniissariis,  aliisque 

oflicialibus,  tum  etiam  ecclesiis  eorumque  praelatis,  ordinibus, 

congregationibus,  institutis,  socielatibiis,  illorumque  supcrio- 
ribus.  et  personis  quibuslibet,  sub  quibusvis  verborum  teno- 

ribus,  et  l'ormis;  et  cuni  quibuscuraquc  etiam  efticacissiniis , 
et  insolitis  derogationibus  ,  clausulis  ,  atque  decretis  ,  etiam 
motu,  et  Apostolicae  potestalis  plenitudine  sirailibus,  seu  ad 

quaruiucumque  personarum.  etiam  regia,  aliave  qualibet  mun- 
dana ,  vel  ecclesiastica  potestatc  fulgentium  instantiam  ,  vel 

alias  quomodolibet  in  ronlrarium  praemissorum  concessis,  con- 
fîrmatis,  et  innovatis. 

Quibus  omnibus,  et  singulis  etiamsi  pro  illorum  sufficienti 
derogatione ,  de  illis,  eorumque  lotis  tenoribiis  specialis,  et 
individua,  ac  de  verbo  ad  verbum,  non  autem  per  clausulas 
générales  idem  importantes,  menlio,  seu  quacvis  alia  expressio 

babcnda,  aut  alia  exquisita  forma  ad  hoc  servanda  foret,  te- 
nores  praedictos  pro  sufficienter ,  et  de  verbo  ad  verbum 
expressis  et  insertis,  formasque  bujusmodi  pro  plenc,  et  exacte 

observatis  habenles,  ad  praemissorum  eH'ectum  liac  vice  dura- 
taxat  specialiter,  et  expresse  derogamus. 

Volumus  autem,  ut  earumdem  praesentiuni  transumplis,  sive 
e.xemplis ,  etiam  impressis ,  manu  Nolarii  publici  subscriptis, 

et  sigillo  personae  in  ecclesiastica  dignilate  constitutae  mu- 
nitis,  eadem  prorsus  (ides  in  judicio,  et  extra,  ubique  habeatur, 
quac  adhiberetur  ipsis  praesenlibus,  si  forent  exhibitae,  vcl 
ostensae. 

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  paginam  banc  nostrarum 

condemnationis,  reprobationis,  confirmationis,  sanctionis,  pro- 
hibitionis,  ordinationis,  abrogationis,  derogationis  et  voluntatis 

infringerc,  vcl  ei  ausu  tcmerario  contraire.  Si  quis  autem  hoc 
attentarc  praesumpserit,  indignationem  Omnipotentis  Dci  et 

IJealorum  l'clri  et  l'auli  .\postid(irun)  ejus  se  novcrit  incursurum. 
Datum  in  Arce  (ianduiphi  Albaiieiisis  Dioeccsis  Anno  Incar- 

nationis  Dominicae  niiliesinio  septingentesimo  quadragesimo 

sexto,  quarto  Nouas  Junii  l'oiititicalus  Nostri  Anno  Sexto. 

III. 

Bknedictus  Efiscopus.  Servus  Servordm  Dei.  — Ad  fiitu- 
ram  rei  mcmoriam.  Apostolici  Ministcrii  nostri  partes  non  minus 

esse  putanuis,  ad  suborientes  abusus  eradicandos,  idonea  re- 
média conq)arare,  ([uam  opportunas  rationes  praescribcre,  qui- 

bus servatis  ,  ipsa  exbibita  remédia  vim  suam  obtincre  .  et 

optatum  cil'ectum  reipsa  edere  valeant. 
!;).  1.  Sanc  (|uum  nobis  innotuisset  nonnuUos  esse  in  floreu- 

lissimis  l'ortiigailiae,  et  Aigarbiorum  regnis  presbyteros  Sa- 
cramenti  l'oenilentiae  ministros,  qui  a  pocnitentibus  nonien 
[lersonae  ipsis  in  peccato,  quod  confcssi  fuerant,  complicis, 
aliquando  cliam  locum  babitationis  ejusdem  complicis  exqui- 
rcbant ,  abs(dulioncm  (piocpic  sacramentalem  iis  dcnegando  . 
qui  eorum  ini|uisilionii)us  satisfacerc  recusarcnt. 

*!.  2.  Nos  Vencrabilium  fratrum  archicpiscoporum,  et  epis- 
copurum  per  ea  régna  constitutoruni  zelum  excilare  non  omi- 
simus,  ut  omne  suum  sludium  operamijuc  conferrent  ad  eas 
respective  diœceses,  in  qnibus  presbyteri  sic  deiinquenles 

existèrent,  a  tam  pernicioso  maio  liberandas,  ex  (pio  oblocu- 
tiones  et  scandala,  el  non  ministrorum  tantiim,  sed  sacri 

etiam  ipshis  minislerii  odium  et  animorum  ingens  conturbatio 

in  populo  fidcli  exorla  crant.  Rejicientcs  sinuil ,  ac  repro- 
bantes praelextus  illos,  quibus  bujusmodi  confcssarii  interro- 

gantes,  sese  tuebantur;  dcsiderii  nimirum  eniendationis  ipsius 
complicis;  ncc  non  quarumdam  opinionum,  quae  apud  aiiquos 
doclores  repcrtac  fuerant,  et  quarum  aliquae,  aut  faisac,  aut 
erroneae  censendae  erant,  aliae  autem  per  se  verac  et  sanae, 
ab  ipsis  sic  delinqucntibus  perperam  applicahantur;  ut  lalius 
videre  est  in  nostris  litleris  Apostolicis  die  7  mensis  julii 
anni  Domini  MDCCXLV  editis  in  forma  brevis,  quarum  inilium 
est  Suprema  omnium  erclesiarum,  quaeque  impressae  sunt  in 
BuUarii  nostri  lomo  /  n.    434. 

g.  3.  lias  litteras  sub  Annulo  Piscatoris  primum  expeditas, 
in  forma  specifica  deindc  confirmavimus,  et  ampliori  robore 

commuuivimus,  per  alias  nostrasApostolicas  litteras  sub  l'Iunibo 
éditas  IV  nonas  junii  anni  17i6  incipientcs,  Ubi  primum  ; 

quae  etiam  impressae  legunlur  in  H  tomo  bullarii  nostri 
num.  8.  His  autem  posterioribus  lilliris,  non  solum  ïribunali 
Sanctae  Inquisitionis  praedictorura  regnorum,  atque  ditionum 
injunximus,  ut  contra  cos  severe  procederet,  qui  priora  décréta 
nostra  impugiiare,  aut  perversa  interpretari  ausi  fuissent,  sed 
etiam  contra  confessarios  de  noniine  complicis  poenitentem 

interrogantes,  eidemque  poenitenti,  nisi  illud  sibi  manifesta- 
verit,  absolutionem  denegantes;  dummodo  lamen  hujusmodi 

inlerrogandi,  el  denegandi  actus  lalibus  eircumslantiis  con- 
junetus  sit,  ac  concestilus,  quae  sic  agentem  confessarium 
de  adhaesione  ad  praedictam  reprobatam  praxim,  lamquam 

ad  licitam,  vel  alio  quovis  modo  de  prava  credulitate  sus- 

pechim  reddant. 
§.  4.  His  cobacrenter  addidimus  praeccptum  denunciandi 

confessarios  alitjuo  ex  supradictis  modis  dclfnqiientes  eidem 
Tribnnali  Sancti  Oflieii  inlra  terininum  dicrum  pro  aliis  de- 
nunciatiouibus  ab  eodcm  OBicio  praefigi  solitum;  exemptis 

dumtaxat,  ex  justis  gravibusque  causis,  ab  huju.smodi  denun- 
ciandi onere  personis  paenitenlium  in  causa  propria,  id  est  in 

casu,  quod  ipsi  peccatum  suum  confitentcs,  a  confessario  adi- 
gerenlur  ad  sibi  manifestandura  nomen  complicis  in  eodem 
peccato;  slatuenles  tamen,  quod  quando  aliunde  ,  quam  ex 

propria  confessione,  nonissent  confessarium  aliquo  ex  supe- 
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(juisse,   tune  eum  et  ipsi  denunciare  ex  ista  ahunde   habita 
notifia  ter.erentnr. 
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lit 
;>.   Et  (iiioni;ini  id  ctiani    cvenire    possc   prospexinnis , 

confessarius  aliquis  paenitentem  de  complicis   nomine    in- 

(errogando,  atque  etiani  manifcstare  nolenti  absoliilioneni  ne- 

iiando,  il  faceret  imprudcnti  ccrte,  ac  iiialo,  scd  tanien  sim- 

|,iici  quodani  el  mido  aclu,  ui  eit  tis  einuinàtanltis  destitu- 

to,  quae  de  prava  credulituie,  tel  de  mala  adhaesione  ad 

praxim  in  vo.stro  breri  reprobatam  tamqnam  ad  UcUam,  eum- 

riem  cnn(essarnm  suspectum  redderent:  Meo  in  ipsis  poste- 

rionbus  lillcris  dcclaiavinius,  in  iiiijusmodi  casii,  nciiue  con- 

IVssitiium  praediclo  Inquisilionis  Olficio  dcnunciandum  neces- 

sario  fore,  iiec  ejus  delictiim  ejusdera  Sancli  Officii,  et  Tri- 

buualis  cognitioni  subjectnin  esse,  sed  ad  cujuslibel  ordinarii 

in  propiia  diœccsi  judicium  et  correclionera  pcitinL'ie:  prout 

in  ipsis  secundo  loco  memoratis  litteris  latins  habetur  ex- 
pressuni. 

§.  0.  Sic  igitiir  juslis  respective  statiitis  finibus,  tara  juris- 
dictioni  Tiibunalis  Inquisitionis,  quam  ordinariorum  praesniinn 

auctoritati  ;  persuasum  nobis  luit ,  cerlam  et  tulam  rationem 

piocedendi  contra  saccrdotes  in  Sacramcnli  l'oenilenliae  ad- 
ministralione ,  ut  piaeferUir,  delinqucntes  asscrtam  pcr  Nos 

fuisse.  Verum  quum  dcinde  Nobis  ex  parte  nonnullorum  ec- 

desiasticae  pacis  zclo  llagraiitium  l'ucrit  insmualum,  in  bujus- 
niodi  niclhodi  cxeculione  novis  perlurbalionibus  procul  dubio 

aditum  apertum  iri;  propterea  quod  nemo  esset,  qui  in  casibus 

riiscrepanliae,  judicium  proferrct:  quoniain  delictuni  idem  in 

certis  quibusdani  circumstantiis  ad  Tribunal  Sancli  Otficii,  in 

aliis  vcro  ad  ordinarii  judicium  deferendum  fore  statueranius; 

ac  praetcrea  demonstratum  Nobis  fuerit ,  quod,  dcmpto  in 

aliquibus  circumstantiis  nietu  denunciationis  eidem  Inquisitionis 
(Jfficio  faciendae,  id  sane  sublalum  dici  potcrat,  quo  maxime 

liomines  a  palrando  lam  pernicioso,  et  profligalo  dclicto  re- 
îrahcrentur.  Idcirco  Nos,  praedictam  iterum  perversam  praxim 

in  ulrisque  praefatis  lilteris  nostris  reprobatam  atque  pios- 
criptam ,  eorum  ncmpc  ,  qui  in  adminislrando  poenilentiac 

Sacramento,  complicis  nomen,  cum  absolutionis  denegalionc, 

qualenus  reticeatur,  a  poenitente  rescire  conlen:'unt,  ];raesen- 
tium  quoquc  teuore  damnantes,  cl  reprobanles  nec  non  con 

firmanles  slatulam  pcrtincntiam  cognitionis  hnjusmodi  causa- 
rum  praedicto  Inquisitionis  Officio,  quoties  delinquenlis  actus 
iis  circumstantiis,  quas  in  secundo  dictis  Lilteris  Noslris  latius 

expressimus,  coiijunclus  existât,  iicc  non  obligationcm  denun- 
ciandi  eidem  OfTicio  confessarium  quemcumque  hujusmodi 
delicli  memoratis  circumstantiis  convestiti  reum,  excepta  lameu 

ab  hujusmodi  denunciationis  oncre  ipsa  persona  pocnitcntis  in 
causa  propria  ,  juxta  id  ,  quod  in  ipsis  praefatis  Litteris  per 
Nos  decretum ,  et  in  praescntibus  superius  relatum  fuit; 
ad  reliquas  in  fiilurum  pcrlurliationcs  avertctidas,  omnibus 
mature  pensatis  auditisque  prudcniium  virorum,  cl  in  illis  rébus 
apprime  peritorum  consiliis ,  nostris  motu  proprio  et  ccrta 
scientia,  sequenles  ordinaliones,  et  leges  ab  omnibus,  ad  quos 
respective  jicrtinet  et  pertinebil  in  postcrum,  omniuo  Icncndas, 

atque  obsorvandas,  carumdem  praesentium  tenorc  et  Aposto- 
lica  auctoritate  edicimus,  et  promulgamus. 

g.  7.  In  primis  itaque  execplis  dumtaxal  personis  poeniten- 
tium  in  causa  propria,  ut  supra  declaratura  est,  quas  (juidem 
justis  ex  causis  ab  omni  denunciationis  onere  eximiuuis,  et 
pro  exemplis  in  tali  casu  sem[icr  babcri  deccrnimus,  omnibus 

et  singiilis  qui  sacerdolem  aiiquem  sive  secuiarem  ,  sive  re- 
gularem,  (cujusrumque  gradus,  et  conditionis,  et  cujuscumque 
ordinis,  congrcgalionis,  et  instiluti,  cliam  speciali,  et  indi- 
vidua  racnlionc  digni  ,  ad  hoc  ut  prajsenti  sanctione  com- 
prehcndatur  existai)  quocumque  alio  modo,  praeler(iuam  ex 
ipsa  confessione  a  sciuetipsis  apud  cum  pcracta,  cognoverinl 

ir»  adminislrando  poenilentiac  sacramento  interrogasse  pocni- 

tentcm  de  nomine  complicis  .  eidenique  indieare  recusanli 
absolutioncni  dcnegasse;  sive  id  fccisse  inicllexerint  proptcr 

adhacsionem  praedictae  reprobalae  praxi,  aliave  de  causa  er- 
roneae  opinionis  suspicionis  ingcrcntc;  sive  id  etiam  per  im- 
prudenliam  egisse,  el  per  actum  praefatis  destitulum  circum- 

stantiis ,  propter  quas ,  juxta  praecedentem  Constitulioncin 
Nostram,  praedicto  Inquisitionis  Officio  esset  denunciandus, 
et  quibus  deficienlibus  ,  juxta  ipsius  Conslitutionis  teuorem. 
ejus  delicli  cognitio  ad  Ordinarii  tribunal  spcclare  debuisset; 
injungimus,  et  mandamus,  aUjuc  in  virtute  sanctae  obedientiae, 

sub  eisdem  poenis,  quibus  ad  débitas  aliorum  delictorum  de- 
nuncialioncs  adslringuntur,  praecipimus,  et  jubemus,  ut  hujus- 

modi confessarium  quocumque  modo  in  praemissis  dclinquen- 
tem,  saepe  diclo  Sanclae  Inquisitionis  Officio  intra  consuelum 
praefinili  temporis  spalium  omniuo  déférant  et  denuncient. 

§.  S.  Ubi  vero  sacerdos  delinquens  eidem  Sancli  Officii 
Tribunal!  denunciatus  fuerit ,  vel  etiam  illius  carceribiis  in- 

clusus ,  quatenus  probationcs  ad  carceralioncm  sufficienler 
habeantur  ;  si  forte  ordinarii  illius,  cujus  jurlsdictioni  reus 

subjectus  erit,  procuralor  in  ipso  tribunali  Sanrti  Officii  de 
more  interveniens  eas  adesse  circumstantias  credide:it,  ob 

quas  delicli  cognitio  juxta  |praeccdenlemConslilutionem  Nostram 
ad  ordinarii  forum  spcclare  dcberel  ac  propterea  inslelerit, 

se  super  luijusmodi  pertinentiae  articulo  ullerius  aut  fusius 
audiri ,  vel  etiam  scripto  easdem  circumstantias  et  rationes 

exponere,  suacqiic  curiae  jura  lucri  se  vel!e  declaravcrit;  vo- 
lumus,  et  statuiuuis,  ut  juxta  ejusdcm  Tribunalis  consuetiidineni, 
salis  temporis  illi  adsc.ibendum  assignetur  ;  neque  interea 
idem  Tribunal  ad  aliiim  actum  irretraclabilem  multoque  minus 

ad  delinilivamsi'nleuttam  adversiis  reum  devenire  possit,donec 
idem  procurator,  intra  praescriptum  sibi  tempus ,  jura  curiae 
episcopi  cousliluenlis  sui,  vel  voce  vel  scripto  exposuerit. 

§.  y.  Quoties  auleni  praefalus  ordinarii  procurator  contro- 
vcrsiam  de  pertinenlia  causae  prononat,  eanupie  examinari  pos- 
tulet;  tune  volumus,  in  ipso  Sancli  Officii  Tribunali  luijusmodi 

examen  fieri;  nec  omitti  posse,  absquc  totius  cousequcnlis  pro- 
cessus nullilale.  Simul  autem  omnibus,  et  singulis  tuui  ejusdem 

Officii  inquisitoribus,  et  consulloribus,  tum  ipsis  ordinariorum 

procuraloribus  dislricle  mandamu.-,  ut  ilcposila  quacum(|ueanimi 
affcclione,  aut  praeoccupatione,  qiia  crga  propiium  respective 
Tribunal  facile  ferri  possenl,  coram  Deo  disquirant,  ac  videant, 

an  reus  de  praefato  dclicto  inquisitus,  illud  cum  ejusmodi  cir- 
cumstantiis palraverit,  ob  quas  illius  causa,  juxta  praecedentem 

Constitulionem  Nostram,  ad  Inquisitionis  Tribunal  pertinere  de- 
beret;  an  vero  cura  aliis,  quae  causam  ipsam  ex  ejusdem  cous 
lilulionis  lege  in  ordinarii  foro  judicandam  constituunt. 

g.  10.  Prolato  demum  ab  inijuisitoribiis  judicio  super  causae 

pertinenlia,  volumus  et  statuimus,  ut  si  quidem  causa  adju- 
dicata  fuerit  Tribunali  Sancli  Officii,  in  bujus  polestate  reus 
permaueat ,  el  juxta  ipsius  Officii  leges  et  régulas  puniatur; 
si  vcro  judicalum  fuerit  ,  causam  ad  Sancli  Officii  Tribunal 
non  pertinere,  idem  officium,  ut  ejus  ferl  consuctudo,  reum 

dimiltat,  el  procurator  de  reo  ita  dimisso  certiorem  faciat  ordi- 
narium  sui  constiluenlem,  ut  ea  accepta  notitia,  adversus  eum- 
dem  reum  servalis  servandis  jiixla  canonicas  sanctiones  possil 

procedere.  Si  quis  autem  praemissura  judicii  hujusmodi  or- 
dinera  a  Nobis  per  praesenles  constilulum  pcrverlere,  aut  tur- 
bare  ausus  fuerit,  noverit,  se  omnibus  canonicis  poenis  sub- 
jectum  fore  ,  quaecumque  in  sacris  Canonibus  et  Apostolicis 
Constilutionibus,  adversus  Ecclesiaslicae  jurisdiclionis  perlur- 
batores,  violatores,  et  iuvasorcs  latae  et  statutae  dignoscun- 
lur.  Decernentcs  etc. 

Datum  Romae  apud  S.  Mariara  Majorera  Anno  Incarnationis 
Dominicae  millesimo  septingenlesimo  quadragcsimo  nono,  quinte 

Idus  decembris,  pontificalus  noslri  anno  decirao. 
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REL\TUI^  Dli  COTESSEIR  {{). 

I. 

Ayant  eu  l  avantage  de  confesser  cl  de  dirit;or  dans  les 
\oies  du  Seigneur  la  servante  de  Dieu  Anna-.Maria-Antonia- 
Gesualda  Taïgi,  née  à  Sienne  le  29  mai  1701),  la([ueile  a  vécu 
à  Ron\e  el  est  morte  en  odeur  de  sainteté  le  9  juin  1837; 

pendant  plus  de  trente  ans  qu'elle  a  été  ma  pénitente,  j'ai 
pu  admirer  sa  vertu  et  les  dons  célestes  que  Dieu  lui  corn- 
nuiiii(iua  abondamment. 

La  foi,  selon  l'enseignement  de  l'Apôtre,  est  l'argument 
des  choses  qui  ne  tombent  pas  sous  les  sens;  elle  rend  mé- 

ritoires les  plus  Siiinles  actions,  elle  est  le  fondement  sur  lequel 
reposent  toutes  les  vertus.  Celte  foi  brilla  en  la  servante  de 

Dieu  .Vnna-.Maria  Taïgi  avec  tant  d'éclat  et  de  force  ,  que 
l'on  peut  dire  sans  crainte  (pfelle  fut  une  de  ces  âmes  justes 
qui  vivent  de  cette  vertu:  Justtts  ex  fide  vivit.  En  ell'et,  la 
foi  fut  grande  el  dominante  dans  son  cœur;  elle  la  conserva, 

l'alimenta  et  la  défendit  avec  une  incomparable  vigilance. 
Elle  desirait  ardemment  que  le  monde  entier  l'embrassât 
et  la  confessât  par  les  œuvres.  Cette  foi  éniinente  et  héroï- 

que se  fit  voir  par  les  œuvres  laborieuses  et  crucifiantes 

qu'elle  s'imposa  malgré  les  résistances  de  la  pauvre  huma- 
nité. Ainsi,  dés  qu'elle  sentit  l'appel  spécial  du  Seigneur,  elle 

quitta  tous  les  plaisirs  de  la  vie  ,  sans  se  réserver  les  plus 
simples  et  les  plus  innocents,  et  crucifia  son  corps  par  des 
souffrances  et  des  macérations  continuelles  et  par  la  doulou- 

reuse abnégation  de  la  volonté,  jusqu'à  son    dernier  jour. 
.Malgré  ses  efforts  pour  cacher  tout  ce  qui  pouvait  sembler 

extraordinaire,  elle  ne  pouvait  tromper  les  regards  de  ceux 
qui  observaient  attentivement  ses  émincntcs  vertus.  Eu  effet, 
il  était  facile  de  reconnaître  sa  foi  héroïque  par  les  actes 

extérieurs  qu'elle  en  faisait.  Outre  le  renouvellement  quoti- 
dien des  actes  de  foi  dans  ses  prières  et  lorsqu'elle  s'appro- 
chait des  sacrements,  elle  témoignait  une  profonde  répulsion 

contre  toute  maxime  que  proféraient  quebpiefois  en  sa  présence 

des  gens. infectés  d'hérésie,  ou  qui  nommaient  en  vain  le 
nom  très-saint  de  Jésus  el  de  Marie  ;  elle  s'empressait  de 
réparer  l'offense  de  Dieu  par  de  ferventes  jaculatoires;  si  elle 
n'avait  pas  d'autorité  pour  corriger  ces  malheureux,  elle  priait 
pour  leur  conversion  et  demandait  pardon  à  Dieu. 

Elle  détestait  toute  doctrine  et  toute  ma\ime  non  conforme 

aux  décisions  de  la  sainte  Eglise  catholique;  par  la  foi  en- 
racinée dans  son  cœur,  elle  croyait  firmcment  tous  les  divins 

mystères  sans  avoir  aucun  doute,  et  elle  aurait  versé  volon- 
tiers son  sang  pour  chacun  de  ses  articles. 

.1;  Le  P.  rhilippc-I,oni<;  de  S.  Mfulas  ,  Carme  du  coiivonl  de  la 

Victoire  à  Home,  coiile^siiir  de  la  vciifirable  Anna-Maria  Taï(,'i,  r-l  l'aiilciir 
de  ccUc  Hflation,  qui  fui  écrilc  sous  ^a  dictoe,  du  17  oduhrc  an  1er  dé- 

cembre 1818,  cmirnii  im  an  et  demi  apri's  la  ninrt  de  la  Vénérable  Scr- 
T«nte  de  Dieu.  Un  induit  du  cardinal-vieaire  ,  Ordinaire  de  Konic,  avait 
permis  de  recueillir  les  aUc-lalioiis  des  personnes  avancées  en  Age.  Voulant 

donner  à  sa  Relation  la  valeur  d'une  déposition  juridique,  le  V.  Pbilippe 
lit,  il  chaque  session  ,  la  profession  de  foi  catholique ,  préla  serment,  et 

apposa  sa  signature  'ur  toutes  les  pafies  en  présence  de  douze  témoins,  parmi 
lesquels  était  Jlgr  Kosatini,  qui  dirigea  celte  enquête  eilrajudiciairc.  Lorsque, 
en  ISJi,  le  procès  juridicpic  fut  ouvert,  on  prévenu,  entre  aiilrcs  documents, 
la  Relation  du  P.  Philippe,  intacte  et  encore  revêtue  des  sceaux  apposés 

seize  an?  auparavant.  Elle  fut  transcrite  dans  le  proc^s  [foi.  778-102").  Il 

n'est  pas  hors  de  propos  de  rappeler  qw  le  B.  Hayniond  de  Caponc  nous 
a  laissé  la  ̂ 'ie  de  sainte  Catherine  de  .sienne,  ̂ a  pénitente. 

Elle  désirait  ardemment  l'exaltation  de  l'Eglise  cl  la  pro- 
pagation de  la  religion  catholique.  Comme  elle  priait  con- 

tinuellement et  faisait  des  pénitences  à  celte  intention,  elle 

mérita  d'entendre  une  voix  céleste,  qui  lui  dicta  une  prière 
à  la  .Madone  de  i'itié  ;  celle  prière  commence  par  le  mol: 
Genii/lesso  etc.  Le  cardinal,  alors  Monseigneur  l'edicini  la 
préienta  à  l*ie  Vil,  de  sainte  mémoire,  qui  daigna  y  attacher 
des  indulgences  ;  imprimée  par  Lazzarini ,  elle  se  répandit 

partout. La  servante  de  Dieu  exerça  la  foi  d'une  manière  héroïque 
en  conservant  fidèlement  la  sainte  présence  de  Dieu;  elle  le 

voyait  d'une  manière  extraordinaire  dans  le  Soleil  céleste 
qu'elle  avait  conlinuellemenl  devant  elle,  el  (pii  lui  représentait 
clairement  toute  chose,  le  bien  el  le  mal,  l'intérieur  des  cons- 

ciences, les  plus  grands  secrets,  tout  ce  qui  se  passe  ici-bas, 

ainsi  qu'on  le  dira  en  parlant  des  dons  célestes.  A  cette 
application  de  l'esprit  à  la  sainte  présence  de  Dieu,  elle  joignait, 
à  un  degré  sublime  cl  héroïque,  la  conformité  de  sa  volonté 
à  celle  du  Ciel  ,  el  la  soumission  aux  dispositions  les  plus 

pénibles  de  la  vie. 
Ayant  une  foi  très  vive  au  sacrement  de  pénitence ,  elle 

le  recevait  avec  une  parfaite  ciunponction,  sachant  fort  bien 
que  toutes  les  fautes  y  sont  remises.  Et  dans  les  instructions 

qu'elle  donnait  aux  personnes  qui  la  fréquentaient  et  parti- culièrement à  sa  famille,  elle  recommandait  la  confession 

fréquente.  Elle  aurait  désiré  ne  jamais  communier  sans  se 
confesser,  surtout  les  derniers  tem|!S  de  sa  vie;  mais,  connais- 

sant parfaitemcnl  sa  délicatesse  de  conscience,  je  lui  ordonnai 
par  obéissance  de  communier  chaque  jour  et  de  se  confesser 

tous  les  huit  jours;  elle  se  soumit.  Au  jour  fixé  pour  la  con- 

fession, elle  se  levait  de  grand  matin,  quel  temps  qu'il  fit, 
afin  de  ranger  son  petit  ménage;  puis,  elle  venait  dans  notre 
église  de  xNotre-Dainc  de  la  Victoire;  elle  a  fait  ainsi  avec 
la  plus  grande  exactitude,  pendant  bien  des  années,  tant  que 
sa  santé  le  lui  a  permis.  Elle  recommandait  la  confession  fré- 

quente à  son  mari  avec  allabilité;  à  ses  enfants  avec  autorité; 
souvent  elle  les  accompagnait.  Elle  insinuait  la  confession  avec 

beaucoup  d'habileté  aux  malades  qu'elle  allait  voir,  leur  disant 
que  le  sacrement  de  pénitence  nous  reconcilie  avec  Dieu  par 

les  mérites  de  Jésus-Christ,  supposé  que  nous  soyions  bien 

disposés.  La  confession  est  la  première  chose  qu'elle  recom- 
mandait aux  gens  de  sa  maison  dès  qu'ils  étaient  malades:  elle 

voulait  qu'on  reçût  le  sacrement  en  pleine  connaissance,  avant 
que  le  mal  fit  des  progrès.  Lorsque  la  maladie  ne  lui  permit 

plus  de  se  rendre  à  l'église,  j'allai  la  confesser  dans  sa  maison; 
cela  dura  plusieurs  années. 

En  pensant  à  la  précieuse  grâce  qu'elle  avait  reçue  dans 
le  baptême,  elle  ne  cessait  d'en  remercier  Dieu,  comme  d'un 
insigne  bienfait  de  sou  amour;  de  là  venait  la  joie  qui  rem- 

plissait son  coeur  lorsqu'elle  apprenait  que  les  hérétiques  re- 
tournaient à  la  foi  et  que  les  juifs  et  les  infidèles  l'enibras- 

saient.  Au  contraire,  elle  sentait  une  douleur  extraordinaire 

d'apprendre  que  Dieu  était  offensé;  de  là,  ses  continuelles 
prières  pour  la  conversion  des  pécheurs.  Elllc  s'offrit  Lien 
dos  fois  à  Dieu,  pour  endurer  toute  sorte  de  souffrances  et 
même  verser  son  sang,  afin  que  son  Epoux  céleste  filit  connu 

et  aimé  de  lous  les  hommes.  Ces  ferventes  ofi'randes  lui  ap- portèrent bien  des  croix  et  des  douleurs  !  Ainsi  se  vérifia 

ce  (lu'elle  s'entendit  dire  plusieurs  fois  par  Dieu,  qu'elle  serait 
martyre  pour  la  foi,  d'un  martyre  différent,  plus  long  et  plus 
méritoire  que  l'autre ,  parce  qu'il  consisterait  en  souffrances 
corporelles  et  en  terribles  peines  d'esprit.  La  voix  divine 
répéta  plusieurs  fois:  Ta  vie  pour  le  soutien  de  la  foi  est  un 

long  marljire.  Et  dans  une  autre  circonstance:  C'est  pour 
cela  que  je  l'ai  dit  plusieurs  fois  que  je  t'ai  choisie  pour  te mettre  au  rang  des  inarlyrs.  Celte  communication  forme,  en 

italien ,   deux  vers  parfaitement  rimes  :   Per  où  io  l'/to  piii 
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d'una  voila  dello  :  Nel  numéro  de'marliri  t'ho  eletto.  Et 

autres  expressions  an'ectuetises  pour  l'exciter  à  soiiftrir. 
La  foi  de  la  servante  de  Dieu  envers  le  très-Saint  Sacrement 

Ac  l'autel  s©  montrait  par  la  communion  qu'elle  faisait  chaque  jour, 
par  les  fréquentes  visites,  surtout  à  l'adoration  publique  des 
quarante  heures,  et  par  l'assistance  quotidienni"  à  la  messe.  Elle 
entendait  plusieurs  messes ,  autant  que  ses  occupations  le 
permettaient;  son  attitude,  sa  piété,  son  recueillement,  son 
immobilité  révélaient  sa  grande  foi;  on  eut  dit  une  statue, 

tant  elle  était  recueillie  dans  la  contemplation  du  grand  mys- 
tère de  l'amour  divin!  Souvent  des  larmes  coulaient  de  ses 

yeux  et  des  soupirs  enflammés  s'échappaient  de  sa  poitrine; 
malgré  tous  ses  eflorts  pour  les  réprimer,  il  était  impossible 

d'arrêter  l'impétuosité  du  coeur.  En  vain  essayait-elle  de  se 
distraire,  afin  de  ne  pas  se  faire  remarquer.  Pour  ce  qni  con- 

cerne la  préparation,  l'action  de  grâces,  et  les  effets  de  la 
communion,  ce  n'est  pas  le  moment  d'en  parler;  les  extases, 
les  colloques  et  les  lumières  surnaturelles  seront  mentionnés 

à  l'article  des  dons  célestes.  Elle  était  si  recueillie  en  Dieu, 

qu'elle  ne  prenait  pas  garde  au  bruit  qu'on  pouvait  faire  autour 
d'elle  ;  l'obéissance  seule  avait  te  pouvoir  de  la  retirer  des 

extases:  je  l'ai  constaté  en  visitant  avec  elle  les  sept  basi- 
liques et  en  d'autres  circonstances  assez  fréquentes. 

Elle  eut  aussi  une  grande  estime  et  un  profond  respect 
pour  le  sacrement  de  confirmation  ,  qui  donne  la  force  de 
résister  aux  assauts  du  démon  et  de  confesser  publiquement 

sans  crainte  le  nom  de  Jésus-dhrist.  Elle  ne  vénérait  pas 

moins  le  sacrement  d'extréme-onction.  Aussi  voulut-elle  faire 

confirmer  ses  enfans  en  bas  âge  lorsqu'ils  se  trouvèrent  en 

danger  de  mort;  elle  Cl  administrer  à  temps  l'extrême-onctioD à  sa  vieille  mère. 

Comme  les  commandements  de  Dieu  appartiennent  à  la  foi, 

je  dois  mentionner  la  parfaite  observation  de  ces  comman- 
dements; ce  point  ne  comporte  aucun  doute.  Elle  recommandait 

aux  gens  de  sa  maison  l'observation  des  fêles  et  conduisait 
ses  filles  aux  sermons  et  aux  bénédictions  Quoique  très  active 
pendant  la  semaine  pour  travailler ,  balayer  et  arranger  sa 

maison,  elle  s'abstenait  scrupuleusement  les  jours  de  fêtes  de 
tout  ce  qui  n'était  pas  strictement  nécessaire.  Elle  respecta 
toujours  son  père  et  sa  mère,  dont  le  caractère  fut  pourtant 
assez  inquiet  el  exigeant  pendant  leurs  vieux  jours. 

Anna-Maria  garda  avec  la  même  fidélité  les  commandements 
de  la  sainte  Eglise.  Pour  lui  faire  prendre  un  peu  de  soupe 
grasse  et  de  bouilli  pendant  ses  grandes  maladies  ,  il  fallut 

l'avis  du  médecin  el  l'ordre  formel  du  confesseur. 
Elle  avait  aussi  un  profond  respect  el  une  haute  estime  des  sa- 

crdmcnlaux  de  la  sainte  Eglise,  particulièrement  de  l'eau  bénite; 
elle  faisait  souvent  le  signe  de  la  croix,  surtout  en  sortant  de  sa 

maison,  en  entrant  à  l'église,  selon  l'usage  général.  Elle  s'en 
servait  aussi  pour  bénir  son  lit  el  ses  enfants,  el  pour  chasser 

les  démons.  C'est  pourquoi  elle  voulait  en  avoir  constamment 
dans  sa  chambre.  Les  Agnus  Dei,  les  cierges  bénits,  les  images 

et  les  reliques  des  Saints  étaient  l'objet  de  sa  vénération.  Elle 
témoignait  une  dévotion  particulière  à  S.  Pierre  et  à  S.  Paul, 

parce  qu'ils  ont  prêché  la  foi  dans  Rome.  Elle  honorait  les 
anges,  surtout  S.  Michel,  protecteur  de  la  foi,  el  l'ange  gardien. 
Devant  l'image  de  la  Vierge  sous  le  titre  dclla  Pieta  brûlait 
continuellement  une  lampe,  avec  l'huile  de  laquelle  Anna-Maria 
guérit  miraculeusement  par  le  mérite  de  sa  foi  une  foule  de 
malades.  Elle  demeurait  bien  des  heures  de  la  nuit  et  du  jour 
devaat  cette  image,  qui  se  trouvait  dans  sa  chapelle  domestique. 

La  servante  de  Dieu  eut  une  foi  très  vive  el  un  respect  tout 

particulier  pour  le  mystère  de  la  Très-Sainte  Trinité;  elle  était 
tertiaire  irinitaire  de  la  congrégation  réformée.  Elle  priait  sou- 

vent pour  la  délivrance  des  esclaves  exposés  au  péril  de  perdre 
la  sainte  foi,  offrant  à  Dieu  les  vœux  les  plus  ardents  et  des 

pénitences.  Elle  commençait  toujours   ses  lettres  par  l'invo- 

cation de  la  Très-Sainte  Trinité.  Elle  dirigeait  ses  intentions 

à  la  gloire  el  à  l'honneur  de  la  Très-Sainte  Trinité.  Lorsqu'elle 
guérissait  miraculeusement  les  malades,  elle  invoquait  avec  foi 

la  Très-Sainte  Trinité;  ella  la  priait  sans  relâche  pour  la  pro- 
pagation de  la  foi.  Un  jour,  dans  notre  église  de  sainte  Marie 

de  la  Victoire,  priant  devant  l'autel  où  est  le  tableau  de  la 
Très-Sainte  Trinité,  elle  eut  une  extase  dnns  laquelle  elle  en- 

tendit la  voix  suave  du  céleste  Epoux  l'invitant  à  l'adoration 
de  ce  grand  mystère  incompréhensible  ici-bas. 

Le  Souverain  Pontifi;  romain  étant  le  vicaire  de  Jésus-Christ 

sur  la  terre,  Anna-Maria  se  gardait  de  l'oublier  d.,ns  les  prières 
qu'elle  faisait  pour  la  sainte  Eglise;  elle  priait  pour  sa  conser- 

vation, en  conjurant  le  Seigneur  de  le  délivrer  des  pièges  de 

ses  ennemis.  Elle  ofl'rait  au  Père  Eternel  le  précieux  Sang  de 
.lésus-Christ,  auquel  elle  était  très  dévote,  de  ferventes  prières,  | 
les  persécutions,  les  croix  cl  les  maladies  que  Dieu  lui  en- 
voyait  plus  abondamment  que  de  coutume  ,  sans  parler  des 

pénitences  qu'elle  s'imposait.  Que  ne  fit  et  n'obtint-elle  pas 
sous  ce  rapport  ?  Que  Rome  devrait  lui  en  être  reconnaissante; 

on  le  saura  un  jour,  s'il  plait  à  Dieu  !..  Lorsqu'elle  s'offrait 
à  Dieu  pour  la  tranquillité  de  l'Eglise  ,  elle  savait  que  ces 
ofl'randes  devaient  lui  couler  un  redoublement  de  souffrances, 
de  maladies,  de  persécutions,  parce  que  la  justice  divine  s'exer- 

çait sur  elle;  il  y  eut,  en  divers  temps,  des  allocutions  célestes 
sur  ce  point.  Un  jour  où  elle  priait  avec  la  plus  grande  ferveur 

pour  l'Eglise,  à  l'époque  de  la  déportation  de  Pie  VU,  elle 
entendit  Dieu  lui  annonçant  dans  un  ravissement  la  chute  im- 

minente des  ennemis  de  la  religion  et  la  date  précise  du  glo- 

rieux retour  du  chef  de  l'Eglise  à  Rome;  on  en  prit  note  dès 
lors,  et  tout  s'accomplit  ponctuellement,  ainsi  que  le  départ 
des  Français  el  la  fin  de  leur  gouvernement  à  Home. 

Elle  honorait  les  évèques,  les  cardinaux,  les  religieux,  les 

prêtres  el  les  religieuses  et  priait  sans  cesse  pour  eux,  par- 
ticulièrement pour  son  confesseur,  auquel  elle  manifestait  toute 

sa  conscience;  elle  pratiqua  constamment  une  obéissance  aveugle 

au  ministre  de  Dieu;  s'il  ordonnait,  ou  défendait,  elle  se  sou- 
mettait, quoique  ce  ne  fût  pas  conforme  aux  lumières  surna- 

turelles d'en-haut;  je  l'ai  constaté  plusieurs  fois,  afin  de  mettre 

sa  foi  el  son  obéissance  à  l'épreuve. 
Ce  qui  précède  serait  plus  que  suffisant  pour  prouver  la  foi 

vive  et  héroïque  de  la  servante  de  Dieu;  comme  l'Epoux  céleste 
l'appelait  à  la  plus  haute  perfection  des  vertus  dont  la  foi  est 
la  base,  il  ne  se  contenta  pas  de  la  gratifier  de  ce  don,  qu'elle 
conserva  el  alimenta  avec  zèle;  il  voulut  aussi  la  purifier  de 
toute  manière  ,  pour  la  faire  briller  davantage  pour  sa  plus 

grande  gloire  et  pour  l'exemple  d'aulrui. Outre  les  tentations  communes  à  toute  âme  qui  sert  Dieu, 

Anna-Maria  fut  particulièrement  éprouvée.  Elle  souffrait  dans 

ses  rapports  avec  des  pécheurs  endurcis  qu'elle  voulait  con- 
vertir; par  l'instigation  du  démon,  ces  malheureux  proféraient 

le  venin  des  maximes  les  plus  contraires  au  dogme  et  à  la 

morale  chrétienne,  et  s'armaient  des  plus  spécieux  arguments 
qu'aient  pu  former  la  perfidie  et  la  subtililé  des  hêrésiarqiK» 
et  l'impiété  de  notre  siècle  corrompu. 

Trois  de  ces  malheureux  exercèrent  la  foi  cl  la  patieiK^     ' d'Anna-Maria. 

L'un  fut  un  prêtre  qui,  ayant  beaucoup  voyagé  el  séjourné 
longtemps  dans  des  pays  protestants  et  dans  plusieurs  cours 

étrangères  ,  en  avait  rapporté  des  principes  directement  op- 

posés à  la  religion  catholique,  quoiqu'il  eût  conservé  d'ailleurs de  bonnes  mœurs. 

Le  second  fut  un  laïque  qu'elle  connut  dès  les  premiers  temps 
de  sa  vie  et  qui  avait,  lui  aussi,  un  bon  cœur  el  une  conduite 

assez  régulière,  quoiqu'il  y  eût  quehjuc  chose  de  répréhensible. 
Le  démon  se  servit  du  dérangement  de  ses  affaires  temporelles 

pour  le  jeter  dans  l'impiété.  Toutes  les  fois  qu'il  allait  voir 
la  pauvre  femme,  il  proférait  des  blasphèmes  et  des  hérésies 
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capables  de  faire  «'clipscr  le  soleil;  il  entrait  dans  de  terribles 
fureurs,  l'emlanl  plus  de  viii;;!  ans  Anna-Maria  e\erça  envers 

lui  une  patience  plus  qn'luroi  itie:  Dieu  l'agréa  pour  la  con- version et  le  salut  de  celte  Ame.  Elle  lui  donnait  de  bons  conseils, 

en  l'exliorlant  à  la  patience  avec  la  charilo  la  plus  alTable;  elle 
le  retint  bien  des  fois  sur  le  bord  de  1  aliime  on  i'cnipccliant 
de  se  suicider.  Les  conférences ,  longues  el  fréquentes,  ont 

duré  presque  jusqu'à  la  lin  de  sa  vie;  elles  avaient  lieu  la 
plupart  du  temps  lorsqu'elle  ct.iit  malade  et  éprouvait  les  |dus 
faraudes  peines  d'esprit;  ninlf;ré  cela,  elle  le  recevait  toujours. 
i'ar  amour  de  Dieu  et  des  âmes,  elle  s'était  constituée  leur 
esclave;  elle  s'était  offerte  sous  ce  litre  à  son  divin  Epoux. 

Le  troisième  fut  un  jeune  homme  qui,  malgré  une  excel- 
lente éducation,  tint  dès  sa  jeunesse,  une  conduite  dissolue 

el  scandaleuse.  H  occupa  des  emplois  supérieurs  sous  le  gouver- 
nement fiançais,  mais  il  se  ruina  par  le  luxe  et  la  débauche, 

en  compagnie  des  olliciers  militaires.  .\près  la  restauration  du 

gouvernement  pontitical,  des  affaires  l'attirèrent  à  Rome;  la miséricorde  divine  le  fit  tomber  dans  les  mains  de  la  servante 

de  Dieu.  Elle  avait  déjà  prié  pour  sa  conversion,  par  con- 

fiance illimitée  envers  la  bonté  et  puissance  divine:  c'est  ce 
qu'elle  dit  à  la  personne  (pii  lui  parla  du  jeune  homme  el 
qui  l'introduisit  près  d'elle.  Au  milieu  de  ses  désordres  ,  il 
avait  toujours  gardé  un  cœur  charitable  envers  les  pauvres: 
néanmoins  il  avait  résisté  aux  pressantes  instances  du  véné- 

rable .Mgr  Strambi;  les  traits  les  plus  frappants  et  réitérés  de 
de  la  miséricorde  divine  avaient  échoué;  Mgr  Sirambi  perdit 

tout  espoir,  et  répondit  à  (pielqu'un  qui  l'encourageait  à  de 
nouvelles  lenlalivcs,  que  ce  jeune  homme  était  déjà  dans  les 
mains  du  démon  et  entièrement  abandonné  de  la  Providence; 

il  l'élail,  en  ellet;  car  il  ne  croyait  pas  à  l'existcuce  de  Dieu cl  menait  une  vie  très  dissolue. 

Le  prêtre  se  convertit  avant  la  maladie  dont  il  mourut; 
il  voulut  faire  une  retraite  dans  un  couvent. 

Le  laïque  désigné  plus  haut,  vit  encore  ;  il  fut  saisi  par 

la  main  de  Dieu,  qui  donna  l'assurance  de  son  salut.  Quoique dans  le  monde,  il  vit  cbrétiennement. 

Le  jeune  homme  fut  pris,  lui  aussi,  par  la  main  de  Dieu. 
Après  une  longue  maladie,  la  grâce  divine  le  saisit  par  les 

clieveux,  ainsi  que  la  pieuse  femme  l'avait  prédit;  il  recon- 
nut ses  erreurs,  demanda  les  sacrements,  el  perdit  connais- 

sance aussitôt  après  sa  confession.  Anna-Maria  avait  prédit 
toutes  ces  circonstances  trois  ans  auparavant. 

Elle  dut  payer  cette  grâce  bien  cher  !  Elle  en  fit  une 
maladie  mortelle  ,  sans  parler  de  mille  persécutions,  ni  des 

terribles  assauts  qu'elle  subit  dans  les  conférences  qui  eurent 
lieu  pendant  les  mois  de  son  séjour  à  Rome.  L'enfer  se  dé- 

chaîna contre  la  pauvre  femme;  Dieu  exerça  sur  elle  les  droits 
de  sa  justice:  il  le  lui  dit  clairement  dans  plusieurs  allocu- 

tions relatives  à  cette  conversion.  Les  efforts  que  fil  l'enfer 
et  la  rage  des  démons  pour  la  perte  d'une  telle  proie,  il  n'est 
pas  possible  de  les  décrire.  Qu'on  sache  seulement  que  le 
jour  même  où  le  jeune  homme  mil  le  pied  dans  la  maison 

de  la  servante  de  Dieu  pour  la  première  fois,  les  esprits  in- 

fernaux essayèrent  visiblement  pendant  la  nuit  d'étrangler  la 
pauvre  femme,  après  l'avdir  accablée  d'injures;  le  prêtre  qui 
l'amena,  et  qui  est  encore  aujourd'hui  mon  pénitent  passa  toute 
celle  nuit  dans  des  frayeurs  et  des  bruits  diaboliques  qu'il 
pourra  seul  décrire.  Les  esprits  infernaux  se  voyant  directe- 

ment impuissants,  excitèrent  d'une  manière  extraordinaire  le 
jeune  homme  à  pervertir  la  servante  de  Dieu  par  les  plus  dan- 

gereuses maximes.  Il  était  fort  instruit  et  connaissait  les  divers 

systèmes:  il  l'attaqua  sur  tous  les  points,  en  protestant  qu'il 
voulait  l'attirer  à  sa  manière  de  voir.  Le  démon  lui  inspira 
aussi  une  passion  impure  extrcmeinent  violente. 

La  foi  d'.Auna-Maria  subit  un  grand  combat:  car  Dieu,  pour 

l'éprouver,  la  laissa  dans  de  terribles  peines  d'esprit,  pendant 

que  le  malheureu.t  faisait  des  efforts  inimaginables  pour  la  cor- 

rompre, el  citait  l'Ecrilure  Sainte,  des  faits,  les  plus  habiles 

sophismes  de  l'hérésie. La  patience,  la  présence  de  Dieu,  au  cœur  duquel  la  piruse 
femme  recourait  dans  ce  combat ,  la  complète  indifférence 

(lu'elle  témoignait  au  dehors  ipioiipie  agitée  intérieurement  crai- 
gnant d'olfenser  son  Dieu,  obtinrent  constammenl  la  victoire. 

Elle  faisait  des  remontrances  à  ce  malheureux  el  rejetait  avec 

mépris  ses  maximes,  en  conservant  la  sérénité  et  l'affabilité de  son  caractère.  Mille  autres  faits  poiuraicnl  être  cités  en 
preuve  de  la  foi  tentée  dans  des  occasions  du  même  genre: 
la  servante  de  Dieu  demeura  toujours  victorieuse. 

Sa  foi  fut  aussi  combattue  d'une  manière  extraordinaire  par 
les  démons:  ils  livraient  des  assauts  ince.s.sauts ,  surtout  aux 

époques  de  ses  peines  intérienres  el  en  mille  autres  circons- 

tances que  l'astucieux  serpent  savait  choisir.  La  pauvre  femme 

entendait  des  voix:  «  Oui  l'a  donné  à  entendre  que  l'éter- 
r>  nité  existe  ...  Tout  finit  avec  le  corps  ...  Oh  !  insensée  ! 

»  Vois  un  peu;  considère  ce  qu'ont  pensé  et  ce  que  pensent 
i>  tous  les  gens  d'esprit  !  Regarde  aussi  les  prêtres,  qui  dé- 
1  hitenl  ces  fables  ,  comment  ils  vivent  I  S'ils  y  croyaient, 
»  ils  ne  seraient  pas  si  fous  I  Amuse-toi,  amuse-toi.  »  Et  autres 
suggestions  sur  tous  les  points  de  la  religion,  surtout  contre 
le  saint  sacrement.  Le  démon  lui  apparut  sous  diverses  formes, 
tantôt  comme  religieux  ou  abbé,  tantôt  comme  prélat  ou  comme 

un  beau  jeune  homme  ,  en  l'excitant  à  des  choses  indignes 
par  des  actions  obscènes  el  scandaleuses. 

Dans  ces  combats  la  servante  de  Dieu  recourait  à  l'égide 
de  la  prière,  invoquait  le  très-saint  nom  de  Jésus  el  de  Marie. 
Quelquefois  elle  ne  faisait  aucun  cas  des  tentations,  et  se  dis- 

trayait en  travaillant,  même  la  nuit,  qui  était  ordinairement 

le  moment  des  assauts  de  l'enfer.  Quelquefois  elle  crachait 
en  l'ace  de  ces  illusions  diaboliques  el  détournait  ses  yeux 
vers  Dieu.  Il  y  avait  des  mcinents  où  ses  dispositions  el  la 
force  des  tentations  lui  inspiraient  de  grandes  craintes;  alors, 
tremblante  et  toute  en  larmes,  elle  se  recommandait  à  la  Sainte 

Vierge  ,  aux  saints  anges  et  surtout  à  S.  Michel ,  qu'elle 
honorait  d'uu  culte  particulier  en  tant  que  protecteur  de  la 
sainte  foi  el  son  défenseur  contre  les  malins  esprits.  La  foi 

avec  laquelle  elle  invoquail  les  très-saints  noms  de  Jésus  et 

de  Marie  était  si  vive,  que  les  démons  qui  l'attaquaient  pen- 
dant la  nuit,  ou  la  tentaient  fortement  el  la  saisissaient  pour 

lui  faire  commettre  des  fautes  ou  l'étrangler;  après  tous  ces 
assauts,  dis-jc,  les  dénions  étaient  contraints  de  s'enfuir  avec 
rage  en  se  mordant  les  doigts;  elle  les  voyait  sensiblement. 

On  doit  à  la  vive  foi  de  la  servante  de  Dieu  un  très  grand 

nombre  de  guérisous  extraordinaires  qu'elle  opéra  en  invoquant la  IrèsSainteTrinilé,  surtout  au  comniMicement  de  sa  conversion. 
On  lui  doit  tant  de  traits  frappants  de  providence,  même 

pour  les  affaires  temporelles  et  domestiques;  Dieu  l'a  secourue 
dans  une  foule  de  besoins  urgents  où  sa  nombreuse  famille 

s'est  trouvée;  elle  recourait  a  Dieu,  tandis  qu'elle  refusait  les 
pensions  et  les  secours  qu'ollraienl  généreuseiv.enl  les  person- 

nages distingués  qui  désiraient  conn;ûlre  l'âme  privilégiée  par 
laquelle  ils  avaient  obtenu  des  grâces  signalées,  ou  qui  leur 

communiquait  des  choses  cxlrémemenl  secrètes  par  l'internié- 
diairc  du  prêtre  confideut,  lequel  ne  la  nommait  jamais;  elle 

desirait  vivre  cachée  à  l'ombre  de  la  Croix  sans  autre  appui 
(pie  Dieu. 

On  doit  à  celle  foi  vive  les  deux  guérisons  instantanées  et 

miraculeuses  qui  curent  lieu  dans  sa  famille  par  l'invocation 
de  sainte  Philomène,  à  laquelle  elle  était  très  dévote.  La  pre- 

mière s'accomplit  dans  la  personne  de  son  mari,  qui  fut  frappé 
de  paralysie  en  IS.'Ju,  el  l'autre  eut  lieu  en  183«  pour  un» 
de  ses  pelilcs-filles  blessée  à  l'œil;  la  relation  accompagnée 
des  preuves  à  l'appui  fut  envoyée  à  Mugnano,  pour  être  in- 

sérée parmi  les  glorieux  trophées  de  la  sainte  Vierge  el  martyre. 
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En  un  mot,  le  don  gratuit  de  la  sainte  foi ,  que  la  ser- 
vante de  Dieu  rerut  de  la  miséricorde  divine,  soigneusement 

gardé  par  elle  parmi  les  épines  de  ce  siècle  corrompu;  ravivé, 
excité  de  plus  en  plus  et  alimenté  dans  les  exercices  de 

piété,  fut  exercé  jusqu'à  l'héroïsme  au  milieu  des  persécutions 
vraiment  extraordinaires  que  la  pauvre  femme  endura  de  la 
part  des  hommes  et  des  démons  ;  il  le  fut  aussi  par  les 

positions  et  par  les  circonstances  critiques  et  vraiment  dé- 
sastreuses par  lesquelles  Dieu  voulut  éprouver  sa  fille  bien- 

aimée  pendant  toute  sa  vie. 

Elle  eut  pour  confesseur  1.  Un  père  servite.  2.  Un  pas- 
sioniste  qui  lui  fut  donné  par  le  P.  Vincenzo  Stramhi;  elle 

allait  s'y  confesser  de  grand  matin  ;  mais  le  grand  éloigne- 
ment  de  l'église  des  SS.  Jean  et  Paul  la  gênait  un  peu  pour 
l'accomplissement  de  ses  devoirs  domestiques;  d'ailleurs  un 
mal  de  jambes  dont  elle  fut  atteinte  lui  fit  comprendre  que 

ce  n'était  pas  volonté  de  Dieu  qu'elle  continuât  ainsi  ;  le 
confesseur  lui  conseilla  ,  à  regret,  de  s'adresser  à  un  prêtre 
plus  rapproché.  Elle  prit  donc,  3.  L'abbé  Salvatori  à  S.  Ignace, 
et  le  garda  pendant  quelques  années,  qui  furent  marquées  par 

une  foule  de  faveurs  célestes;  mais  comme  il  la  faisait  con-  ' 
naître  à  tout  le  monde  sans  aucune  réserve,  elle  ne  pouvait 

plus  goûter  un  moment  de  liberté ,  tant  à  sa  maison  qu'à 
l'église;  par  ordre  ab  alto,  auquel  se  conforma  le  confesseur, 
elle  dut  le  quitter,  et  elle  se  mit  dans  les  mains  du  P.  Fer- 

dinand, Irinitaire  déchaussé  du  couvent  des  quatre  fontaines; 
elle  dut  le  laisser  aussi  quelque  temps  après.  Enfin  ,  par 

disposition  divine,  elle  s'adressa  au  soussigné,  le  1\.  P.  Phi- 
lippe-Louis de  S.  Nicolas  carme  déchaussé  à  sainte  Marie  de 

la  Victoire  aux  Thermes;  elle  s'est  confessée  à  lui  environ  trente 

ans,  et  même  davantage,  jusqu'à  sa  mort.  Ces  changements 
de  confesseurs  ne  furent  pas  dictés  par  le  caprice  ou  la  dé- 

béissance  à  leurs  ordres;  elle  se  régla  d'après  la  volonté  de 
Dieu,  manifestée  par  des  lumières  surnaturelles  dont  elle  fit 

part  à  ses  confesseurs,  et  qu'ils  ratifièrent.  Il  y  eut  aussi  les 
circonstances  de  la  famille  et  du  mari.  Tel  était  le  respect 

basé  sur  la  foi  qu'elle  portait  au  ministre  de  Dieu,  quel  qu'il 
fût,  surtout  à  son  confesseur,  qu'elle  ne  l'aurait  jamais  con- 

tredit et  encore  moins  quitté,  lors  même  qu'elle  eût  trouvé 
un  saint  qui  lui  aurait  procuré  les  plus  grandes  satisfactions 
spirituelles. 

Afin  de  garder  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu  ,  elle 
no  faisait  rien  pour  éloigner  les  croix,  les  souffrances  et  les 
tribulations  que  le  Seigneur  lui  envoyait;  elle  patientait,  en 
attendant  que  Celui  qui  avait  chargé  ses  épaules  de  ces  croix 

daignât  les  faire  disparaître  ou  les  alléger.  Les  plus  doulou- 

reuses circonstances  de  sa  vie  ofl'renl  ce  merveilleux  spectacle. 
Elle  mortifiait  les  consolations  spirituelles.  Sentait-elle  son 

âme  plongée  dans  les  délices  ,  surtout  après  la  sainte  com- 

munion".' Elle  abrégeait  l'action  de  grâces ,  et  se  contentait 
d'entendre  une  seconde  messe;  par  là  elle  brisait  et  arrêtait 
la  satisfaction  sensible,  surtout  lorsqu'elle  avait  passé  par  la 
désolation.  Si  elle  sentait,  au  contraire,  l'ennui,  le  dégoût, 
la  sécheresse  pendant  la  communion,  ou  en  tout  autre  moment 
où  Dieu  laissait  agir  le  démon ,  elle  demeurait  immobile , 

s'arrétant  plus  longtemps  que  de  coutume,  afin  de  se  vainore; cela  lui  coûtait  des  elforts  et  des  sueurs  accablantes.  Dieu 

agréait  pleinement  celte  abnégation,  qu'il  récompensa  d'une 
abondance  toujours  croissante  de  grâces  et  de  célestes  dons. 

Il  n'est  pas  jusqu'aux  mortifications  corporelles  où  elle  ne 
sût  encore  se  vaincre.  Après  avoir  soufi'ert  la  soif  pendant 
très  longtemps  ,  elle  avait  la  précaution  de  ne  boire  que 
quelques  gouttes,  au  lieu  de  donner  satisfaction  à  la  nature 

en  buvant  d'un  seul  trait  et  avec  avidité. 
Elle  disait  que  celui  qui  veut  aimer  Dieu,  doit  être  mortifié  en 

tout  et  pour  tout,  en  tout  lieu  comme  en  tout  temps.  Plus  l'âne 
est  avide,  disait-elle,  plus  il  est  nécessaire  de  serrer  la  bride. 

Sévère  pour  elle-même  avec  une  mervedleuse  adresse,  elle 

était  pleine  de  bonté  à  l'égard  du  prochain,  surtout  pour 
les  pauvres,  que  la  foi  présentait  à  ses  yeux  comme  les  en- 
fans  les  plus  chéris  et  les  plus  aimés  de  Jésus-Christ.  Elle 
eut  dès  son  enfance  une  compassion  particulière  pour  les 

pauvres. 
Par  la  vertu  de  sa  foi  très  vive  elle  vénérait  éminemment 

les  saints  ,  et  elle  priait  pour  les  âmes  des  fidèles  défunts, 
surtout  pour  les  âmes  sacerdotales. 

Son  cœur  naturellement  généreux  et  sensible  ayant  été 
ennobli  par  la  charité  chrétienne,  on  ne  pourrait  dire  com- 

bien elle  était  compatissante  pour  les  malheurs  d'autrui.  Quoi- 
que son  caractère  vif  et  ardent  la  portât  naturellement  an 

ressentiment  et  à  la  vengeance,  comme  l'est  tout  cœur  sen- 
sible et  fougueux,  elle  ne  se  vengea  jamais  d'une  injure,  ne 

fit  de  mal  à  personne;  elle  fit  du  bien  à  tout  le  monde,  par- 
ticulièrement à  ses  ennemis. 

Elle  ne  trahit  jamais  la  vérité.  Respectueuse  par  éducation 
et  par  humilité,  mais  en  même  temps  loyale  et  franche  lors- 

qu'il s'agissait  de  dire  la  vérité  pour  la  gloire  de  Dieu  et  le 
bien  du  prochain,  elle  ne  connut  jamais  l'adulation  vis  à  vis 
des  grands.  C  est  ce  que  prouvent  ses  lettres  à  la  duchesse 
de  Lucques  et  mille  autres  faits.  Un  cardinal  qui  désirait  la 
voir  et  la  faire  connaître  â  sa  sœur,  lui  fit  dire  de  prier,  et 

de  lui  faire  part  des  lumières  qu'elle  recevrait.  La  servante 
de  Dieu  écrivit  au  cardinal  de  dire  à  sa  sœur  «  qu'en  attendant 

»  elle  méditât  ces  trois  points:  Ce  qu'elle  a  été,  ce  qu'elle  est, 
ï  ce  qu'elle  sera  bientôt;  cl  de  se  préparer  à  la  mort.  »  On 
pourrait  citer  mille  autres  faits  en  preuve  de  sa  franchise,  et 

de  l'amour  qu'elle  avait  pour  la  vérité;  elle  ne  pouvait  souffrir 
les  prétextes,  les  moyens-termes  et  les  flatteries  si  communes 
de  nos  jours.  «  Celui  qui  sert  Dieu,  disait-elle,  doit  être  res- 
»  pectueux  et  humble,  mais  franc  et  simple  en  même  temps.  » 

On  a  parlé  de  l'invincible  patience  qu'elle  montra  avec  son 
mari,  d'un  caractère  et  de  manières  si  différentes  des  siennes; 
avec  les  gens  de  sa  famille,  dans  les  persécutions,  tribulations 
et  privations.  Oui  pourrait  énumérer  ses  peines  et  ses  souf- 

frances ?  Les  violences  intérieures  qu'elle  s'imposait  continuel- 
lement et  les  macérations  brisèrent  son  corps;  une  foule  de 

maladies  habituelles  et  plusieurs  maladies  extraordinaires  et 

mortelles,  l'accablèrent;  malgré  cela,  elle  garda  la  paix  de  l'âme 
et  la  résignation  à  la  volonté  divine  en  toute  chose.  Le  prêtre 

qui  demeurait  chez  elle  ,  lequel  est  mon  pénitent,  m'assure 
que  pendant  ses  accablantes  agonies,  il  allait  voir  de  temps 
en  temps  comment  elle  allait:  Sa  réponse  était:  Souffrances 

de  mort.  ■»  —  Il  ajoutait:  «  Faisons  la  volonté  de  Dieu  et  di- 

sons: Fiat  voluntas  tua.  »  Cela  la  ranimait,  et  d'un  air  gai  et 
serein,  avec  toute  l'énergie  dont  elle  était  capable,  elle  ré- 

pondait: Sicut  in  coelo  et  in  terra.  » 
Après  avoir  purifié  son  âme.  Dieu  voulant  purifier  son  corps, 

ainsi  qu'il  l'en  avait  prévenue,  crucifia  tous  ses  sens.  Le  mal 
de  tête  qui  ne  l'a  jamais  quittée,  devenait  très  aigu  le  vendredi. 
Les  yeux  étaient  comme  percés  d'épines,  et  ne  pouvaient  sup- 

porter la  lumière  ;  c'est  pourquoi  elle  souffrait  passablement 
pour  ses  occupations  domestiques  et  en  sortant  ;  des  larmes 

s'en  échappaient  souvent  par  la  violence  de  la  douleur.  L'ouïe 
souffrait  d'un  rhumatisme  aigu.  L'odorat  était  crucifié  par  les 
odeurs  infectes  des  péchés  du  monde  entier.  Elle  sentait  dan» 
la  bouche  une  amertume  intolérable.  Des  douleurs  rhumatis- 

males qui  tourmentaient  tout  le  corps,  particulièrement  les  jambes 
et  les  mains,  gênaient  tout  travail  et  toute  application.  Malgré 

cela,  elle  s'est  efforcée  de  travailler  jusqu'aux  derniers  temps 
de  la  maladie  dont  elle  est  morte:  elle  abhorra  toujours  l'oi- 
séveté  et  la  vie  lâche  et  commode,  et  n'accorda  à  son  corps 
que  le  repos  de  stricte  nécessité. 

Lorsqu'il  devait  y  avoir  une  exécution  capitale,  elle  priait 
iafatigablement  pour  la  conversion  de  lame  jusqu'à  ce  qu'elle 
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l'eût  obtenue;  il  lui  on  coûtait  de  grandes  soufiranccs  d'esprit 
et  de  corps  qui  la  forçaient  presque  toujours  de  se  nieltrc  au 

lit.  Elle  s'en  piaiijuit  plusieurs  fois  à  son  l'ère  céleste  avec 

une  sainte  confiance,  cl  la  réponse  fut:  a  ()w  puisipi'clle  s'était 
rendue  esclave  par  amour,  il  prenait  son  paienu'ul  sur  elle  pour 

la  conversion  de  telle  âme.  »  Ouoiqu'ellc  sût  par  expérience 

ce  que  coûtait  l'intérêt  qu'elle  prenait  au  sort  des  criminels, 
clic  ne  se  ralentit  jamais,  et  n'en  laissa  aucun  sans  prier  avec  la 
plus  ardente  charité. 

Ouoique  gratifiée  de  lumii>rcs  et  de  célestes  dons  tels,  que 

ceux  (jui  avaient  le  bonheur  de  la  voir  ou  de  la  faire  con- 
sulter, devaient  nécessairement  reconnaître  une  sagesse  extraor- 

dinaire et  divine  qui  la  gouvernait  et  la  dirigeait,  son  humi- 

lité était  si  profonde,  qu'elle  obéissait  à  son  confesseur  en  toute 
chose  ,  ainsi  qu'on  l'a  dit ,  et  même  ù  toutes  les  personnes 
de  sa  maison,  autant  que  possible. 

Pic  Vil,  de  sainte  mémoire,  qui  la  connut  par  Mgr  Pe- 
dicini,  lui  avant  ordonné  de  lui  écrire,  elle  écrivit  par  obéis- 

sance les  circonstances  les  plus  minutieuses  de  son  enfance; 
le  Pape  dit  en  souriant  que  tout  était  vrai;  et  toutes  les  fois 

que  Mgr  Pediciiii  allait  à  l'audience,  le  Saint-Père  demandait 
des  uouvelllcs  d  Anna-Maria  et  envoyait  sa  bénédiction,  en 
ordonnant  de  prier  à  son  intention. 

Mgr  Slrambi  la  faisait  consulter  par  Icllre  pour  les  affaires 
iniporlanlcs,  afin  de  connaître  son  avis  et  de  le  suivre. 

Des  prélats,  des  cvèques,  des  cardinaux,  des  princes  qui 
avaient  le  moyen  de  savoir  directement  ou  indirectement  son 

sentiment  ,  n'hésitaient  pas  à  le  suivre;  il  y  en  a  mille  et 
mille  exemples. 

Marie-Louise  duchesse  de  Lucqucs  s'abstenait  de  faire  un 
pas  en  afl'aires  sans  son  avis. 

Hé  bien  !  cette  femme  qui  avait  tant  de  lumières  et  tant 

de  dons,  qu'un  ambassadeur  qui  eut  l'occasion  de  la  connaître, 
avoua  qu'elle  connaissait  mieux  le  monde  que  les  plus  pro- 

fonds politiques;  cette  femme,  dis-je,  se  soumettait  à  tout  le 
monde  ,  chez  elle  et  au  dehors;  elle  obéissait  aux  animaux 

eux-mêmes,  comme  dit  le  proverbe;  on  la  voyait  interrompre 
son  dîner  pour  faire  manger  son  chat. 

Le  Sauveur  la  conduisit  par  la  voie  de  la  croix;  après  avoir 

obéi  lui-même  usque  ad  morlem  ,  il  voulut  que  sa  servante 

fût  obéissante  jusqu'à  la  mort.  Plusieurs  jours  avant  son  trépas, 
elle  apprit  surnalurellement  que  son  mal  avait  besoin  de  cal- 

mants ,  et  que  des  remèdes  violents  mettraient  les  humeurs 

en  mouvement;  qu'avec  cela,  elle  pourrait  se  rétablir  comme 
les  autres  fois;  mais  qu'autrement  elle  était  perdue;  que  si  on 
insistait  pour  des  remèdes  violents,  il  fallait  obéir  et  que  celte 
obéissance  serait  couronnée  dans  le  ciel.  Elle  dit  tout  cela  au 

prêtre  confident,  suivant  l'ordre  que  son  confesseur  lui  en  avait 
donné;  il  s'opposa  à  l'avis  des  médecins,  mais  ils  insistèrent 

pour  l'emploi  de  ces  remèdes,  et  tant  le  mari  que  les  autres 
personnes  de  la  maison  se  mirent  de  leur  avis;  la  pauvre  femme 

se  résigna,  quoiqu'elle  sût  qu'elle  souO'rirait  beaucoup  etmourrait. 
Elle  laissa  donc  appliquer  les  vésicatoires  et  d'autres  remèdes 
douloureux,  qui  excitèrent  les  humeurs  et  les  attirèrent  à  la 
poitrine,  et  furent  cause  de  sa  mort.  Fada  est  obediens  usque 
ad  mortem. 

Dieu  qui  la  rendit  obéissante  jusqu'à  la  mort,  voulut  qu'elle 
l'iraitàt  aussi  dans  les  trois  heures  de  cruciûenicnt  et  d'abandon; 
il  permit  qu'elle  fût  délaissée,  les  trois  dernières  heures  d'agonie. 
Les  pères  de  la  Madeleine  croyant  qu'elle  avait  encore  quelque 
temps  à  vivre,  sortirent,  et  le  sous-curé  étant  dans  la  même 
persuasion,  se  mit  à  réciter  tranquillement  son  bréviaire;  les 

gens  de  la  maison  s'étant  retirés,  il  ne  resta  que  deux  femmes 
de  service,  qui  entendant  dire  que  le  moment  n'était  pas  venu, 
se  mirent  à  converser  dans  un  coin  de  la  chambre.  Le  prêtre 
confident  qui  demeurait  dans  la  maison,  avait  passé  toute  la 

nuit  précédente;  on  l'avait  obligé  d'aller  prendre  un  peu  de 

repos.  Une  inspiration  bien  marquée  le  fit  lever;  il  descendit 
chez  la  malade,  (juil  trouva  à  ses  derniers  moments;  le 

sous-curé  commença  aussitôt  les  prièncs  de  l'Eglise,  après 
lesquelles  il  lui  donna  la  dernière  absolution;  le  prêtre  con- 

fident jetait  l'eau  bénile  sur  la  moribonde  en  invo(pianl  pour 

elle  le  très  précieux  Sang  de  Jesus-Christ;  l'arac  bienheureuse 
jiavsa  à  l'autre  vie,  après  avoir  reçu  tous  les  sacrements  de 
l'Eglise.  Ainsi  se  vérifia  ce  qui  lui  avait  été  annonce  plu- 

sieurs années  auparavant,  savoir:  qu'à  la  fin  elle  serait  délaissée 
de  tous,  mais  que  pourtant  le  prclie  nommé  plus  haut  assis- 

terait à  sa  mort;  en  ellet,  ses  amis  et  les  gens  de  sa  famille 

l'abandonnèrent,  et  le  prêtre  dont  il  s'agit  fut  présent  lors- 
qu'elle rendit  l'âme.  Elle  mourut  le  9  juin  1837  ,  un  peu 

après  minuit.  Elle  aurait  pu  vivre  encore  un  peu,  et  peut-être, 
ou,  pour  mieux  dire,  elle  devait  mourir  le  même  jour  vers 

cinti  heures  après  midi;  mais  comme  le  médecin,  le  sous-curé 
et  les  pères  de  la  Madeleine  voulurent  refaire  le  lit  (ce  qui 

n'a  jamais  lieu  lorsiiuc  le  malade  est  à  la  dernière  extrémité), 
vruisemblableiucnl  cela  augmenta  les  soulTrances  et  accéléra 

la  mort  ;  il  semble  que  Dieu  se  compensa  de  l'abréviation 
du  temps  en  redoublant  les  souffrances. 

II. 

Comme  les  ruisseaux  limpides  découlent  d'une  source  pure, ainsi  la  foi  vive  de  la  servante  de  Dieu  donna  naissance 

aux  autres  vertus.  C'est  pourquoi  l'espérance  ,  qui  se  fonde 
pleinement  sur  les  promesses  divines,  a  pour  principal  objet 

l'éternelle  béalitude  que  nous  attendons  par  la  grâce,  et  par 
les  mérites  de  Jésus-Christ,  avec  notre  coopération,  cette 

vertu  d'espérance,  dis-je,  fut  tellement  distinguée  et  éminente 
sous  tous  les  rapports  dans  la  servante  de  Dieu,  qu'on  peut 

sans  le  moindre  doute  y  reconnaître  le  caractère  de  l'héroïsme 
le  plus  admirable;  je  vais  le  montrer  en  peu  de  mots. 

Quoique  sa  vie  entière  ait  été  un  exercice  continuel  d'oeu- 
vres de  piété,  elle  ne  fondait  pourtant  l'espérance  de  son 

salut  éternel  que  sur  les  mérites  de  Jésus-Christ  et  sur  l'in- 
tercession de  la  Sainte  Vierge  et  des  Saints  protecteurs , 

auxquels  elle  recourait  fré((uemment  dans  ce  but.  Ses  pensées 
et  ses  prières  du  jour  et  de  la  nuit  étaient  appliquées  à  cette 
intention.  De  son  côté  elle  se  jugeait  indigne  de  tout,  et 
son  exclamation  continuelle  était;  Peccavi,  Domine,  miserere 
mei.  Elle  détestait  ses  fautes  avec  tout  le  zèle  de  son  âme, 

et  appliquait  pour  les  effacer  toutes  les  mortifications  et  les 

pénitences  qu'elle  put  faire  et  qui  ne  furent  pas  médiocres 
et  peu  nombreuses  ;  elle  appliquait  surtout  les  croix  et  les 
tribulations  que  Dieu  lui  envoya  chaque  jour,  ainsi  que  les 
souffrances  causées  par  la  misère. 
Comme  tous  ses  désirs,  toutes  ses  aspirations  et  toute  son 

espérance  étaient  d'obtenir  le  bonheur  éternel  par  les  mérites 
de  Jésus-Christ,  cette  ferme  espérance  faisait  mépriser  les 
biens  passagers  de  ce  monde  et  rendait  tolérables  les  plus 
grandes  souffrances  spirituelles  et  corporelles.  Le  genre  de 

vie  pénitente  et  mortifiée  qu'elle  embrassa  dès  que  Dieu  l'ap- 
pela à  la  perfection,  et  dans  lequel  elle  persévéra  jusqu'à 

la  mort,  prouve  évidemment  que  ses  espérances  résidaient 
uniquement  dans  la  vie  future.  Elle  désirait  ardemment  voir 

finir  bientôt  ses  souffrances  et  sa  vie ,  afin  de  s'unir  à  son 
Dieu  et  de  quitter  cette  vallée  de  larmes,  où  il  y  a  toujours, 

disait-elle,  le  danger  d'offenser  le  Seigneur. 

Tel  était  le  mépris  des  choses  de  la  terre  par  l'ardent 
désir  des  biens  célestes,  que,  quoique  plongée  dans  la  plus 

profonde  misère,  elle  refusa  couslammcnt  des  aumônes  con- 
sidérables de  la  part  des  personnes  qui  voulaient  la  connaître, 

ou  qui  allaient  la  remercier  des  grâces  signalées  qu'elles 
avaient  reçues  par  son  entremise.  Elle  avait  coutume  de  dire: 
«  Je  ne  sers  pas  Dieu  par  intérêt;  remerciez  la  Sainte  Vierge, 
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t»n  le!  Saint ,  et  non  pas  moi.  »  El  quelles  que  fussent  les 

instances  pour  lui  faire  accepter  des  sommes  qu'elle  aurait  pu 
donner  aux  pauvres ,  elle  répondait  aux  bienfaiteurs  qu'ils 
pouvaient  fort  bien  distribuer  leurs  aumônes  eux-mêmes,  et 

elle  n'accepta  jamais  le  plus  léger  secours  en  pareil  cas. 
Les  occasions  de  ce  genre  ont  été  très  fréquentes.  Plusieurs 

fois,  allant  voir  sa  grande  amie  .  Marie-Louise  duchesse  de 
Lucqucs,  celle-ci  se  plaignait  de  ce  que  la  pauvre  femme  ne 

lui  demandiiil  jamais  rien,  et  ouvrant  un  tiroir  rempli  d'or, 
elle  disait:  '■>  Prenez,  prenez,  i\anna  mia,  ce  que  vous  voulez.  » 
Et  Anna-Maria  répondait,  en  souriant  avec  la  même  amitié 
çt  simplicité:  «  Que  vous  êtes  simple!  Je  sers  un  maître  plus 
»  riche  que  vous  ,  je  me  confie  et  j  espère  en  lui  ,  et  il 

»  pourvoit  à  mes  besoins  de  chaque  jour.  »  Loin  d'accepter 
la  moindre  chose  pour  les  guérisons  miraculeuses  ,  elle  ne 

voulait  pas  qu'on  la  remerciât. 
En  récitant  le  Pater  Nosler  le  soir  dans  sa  petite  chapelle, 

elle  demandait  les  secours  spirituels  et  temporels  avec  une 
confiance  vraimeute  filiale,  qui  la  portait  à  recourir  au  Coeur 

affectueux  de  Jésus.  Elle  n'avait  confiance  qu'en  lui,  au  lieu 
de  placer  ses  espérances  dans  les  relations  qu'elle  avait  avec 
des  gens  riches  et  influents.  Elle  aimait  à  répéter  ce  que 

son  céleste  Epoux  lui  dit  plusieurs  fois:  «  L'homme  n'est 
qu'une  girouette  ,  Dieu  seul  est  stable.  »  Le  Seigneur  mit 
à  l'épreuve  cette  ferme  espérance  de  son  humble  servante, 
en  voulant  qu'elle  vécût  au  jour  le  jour  comme  les  oiseaux, 
mais  il  ne  l'abandonna  jamais  et  vint  à  son  secours  de  plu- 

sieurs manières  frappantes,  dans  les  grandes  affaires  comme 
dans  les  petites,  dans  les  choses  spirituelles  ou  temporelles  qui 

la  regardaient  ou  qui  intéressaient  les  autres  et  qu'elle  lui 
recommandait;  elle  demandait  avec  une  foi  vive  et  une  con- 

fiance afiVclueuse  qui  arrachaient  de  ses  lèvres  les  expressions 

les  plus  aimante*.  Dieu  était  pour  elle  le  plus  affectueux  des 

pères,  le  plus  aimable  époux,  l'ami  le  plus  fidèle,  le  frère  le 
plus  intime  et  le  plus  affectionné,  le  trésor  de  la  vie  et  de 

l'éternité,  son  tout,  en  un  mot. 
C'était  une  chose  surprenante  de  la  voir  entreprendre  les 

affaires  les  plus  désespérées,  spirituelles  ou  temporelles,  publiques 
ou  privées;  non-seulement  elle  ne  se  décourageait  pas,  mais  elle 

se  réjouissait  et  s'animait  d'autant  plus  par  la  ferme  espérance 
et  la  pleine  confiance  qu'elle  avait  en  Dieu.  Son  principe 
était  que  lorsque  l'homme  a  fait  et  fait  tout  ce  qu'il  peut , 
c'est  à  Dieu  de  faire  le  reste,  de  faire  tout.  L'espérance  de 
la  vie  éternelle  doit  être  accompagnée  d'une  crainte  salutaire 
et  de  la  coopération  continuelle  et  persévérante  des  bonnes 

oeuvres:  c'était  là  fa  maxime  pratique  ;  or ,  elle  eu  faisait 

l'application  aux  affaires.  Voulait-elle  obtenir  des  grâces  spi- 
rituelles? Un  cortège  de  prières,  de  pénitences  et  de  jeûnes 

les  précédait.  S'agissail-il  d'affaires  temporelles?  Elle  emplo- 

yait tous  les  moyens  que  suggère  la  prudence.  Quoiqu'elle comptât  sur  la  Providence  pour  les  besoins  de  sa  famille,  elle 

ne  restait  pas  les  mains  aux  (lancs,  comme  on  dit  commu- 
nément ;  ma^s  elle  travaillait  nuit  et  jour  afin  de  gagner  ce 

qu'elle  pouvait;  lorsque  le  travail  ne  suffisait  pas,  elle  recou- 
rait à  Dieu,  avec  l'assurance  de  tout  obtenir,  parce 'qu'elle 

avait  fait  tout  ce  qui  dépendait  d'elle. 
Elle  animait  tout  le  monde  à  espérer  en  Dieu,  surtout  les 

pécheurs;  elle  se  chargeait  de  faire  pénitence  de  leurs  fautes. 
Elle  exhortait  à  mettre  dans  les  mains  de  Dieu  les  affaires 
de  toute  nature. 

Pour  les  moyens  d'existence,  la  pauvre  femme  s'appuyait 
uniquement  sur  Dieu.  Elle  refusa  constamment  des  offres 
considérables  qui  lui  furent  faites,  aimant  mieux  vivre  au  jour 
le  jour,  avec  sa  pauvre  et  nombreuse  famille.  Elle  ne  voulut 

pas  que  le  prêtre  confident  fit  usage  de  puissantes  recomman- 
dations auprès  (lu  Pape  pour  obtenir  des  bénéfices  ecclésias- 

tiques. L'empereur  d'Autriche  écrivit  trois  fois  au  chevalier 

de  Giannotte  ,  qui  remplissait  les  fonctions  d'ambassadeur  , 
pour  le  faire  recommander  à  Léon  \Il;  la  pauvre  femme  ne 

voulut  pas  même  que  le  chargé  d'affaires  en  parlât  à  la  Da- 
terie  au  nom  de  l'empereur.  Elle  empêcha  aussi  ce  même 
prêtre  d'accepter  deux  bénéfices  de  patronage  vacants  par  la 
mort  du  cardinal  Pallolta;  ses  parents  firent  des  démarches, 

mais  la  pauvre  femme  l'avertit  (|u'elle  priait  Dieu  de  l'era- 
pè.her.  En  effet,  Grégoire  XVI  fil  savoir  par  l'entremise  du 
cardinal  de  Giégorio,  secrétaire  des  Mémoriaux,  (jue  son  in- 

tention était  de  donner  les  deux  bénéfices ,  qui  étaient  à 

Macérata  à  un  ecclésiastique  du  pays;  aussitôt  le  prêtre  con- 
fident, suivant  le  conseil  de  la  pieuse  femme,  se  fit  un  devoir 

de  les  céder  au  Saint-Père,  qui  daigna  témoigner  sa  satisfac- 
tion, et  promettre  une  compensation  à  Rome.  La  servante  de 

Dieu  ne  voulut  jamais  permettre  aucune  démarche  pour  rap-  | 
peler  au  Pape  sa  promesse,  qui  est  toujours  demeurée  sans  | 
effet.  Elle  lui  disait  de  se  contenter  de  vivre  comme  il  faisait, 

en  demandant  l'aumône  par  amour  de  Dieu  pour  une  pauvre 
famille ,  et  de  ne  pas  quitter  la  voie  des  humiliations  par 

amour  de  Jésus-Christ ,  en  qui  il  devait  placer  toutes  ses  | 

espérances.  ' 

A  l'égard  des  affaires  les  plus  difficiles  et  les  plus  com- 
pliquées de  l'Etat  et  de  l'Eglise,  elle  priait  et  pria  toujours 

avec  une  espérance  et  un  courage  qui  ne  faillirent  jamais  et 
méritèrent  dès  les  premières  années  de  sa  ferveur,  que  Dieu 
lui  fil  des  promesses  bien  singulières.  En  effet,  il  lui  promit 
de  trancher  le  fil  de  toutes  les  trames  sanguinaires  des  impies 

contre  Rome;  et  cette  promesse  s'est  toujours  accomplie.  Quoi(|ue 

se  jugeant  indigne  et  misérable  pécheresse  ,  elle  avait  l'as- 
surance d'obtenir  tout  ce  quelle  demandait  par  les  mérites 

de  Jésns-Christ,  c'est  à  dire,  le  triomphe  de  l'Eglise  et  la  con- 
servation du  Pape,  pour  les  évêques  et  les  cardinaux,  pour 

les  prêtres  et  les  religieux  ,  pour  toutes  les  classes  de  per- 
sonnes et  particulièrement  pour  la  conversion  des  pécheurs. 

Que  n'obtint-ellc  pas  par  cette  vive  espérance  et  par  cette 
entière  confiance  !  Que  d'affaires  désespérées  !  Que  de  pé- 

cheurs obstinés  et  perdus  !  Que  d'ecclésiastiques,  quelques-uns 
constitués  en  dignité  embrassèrent  une  conduite  plus  conforme 
à  leur  état  !  Grands  et  petits,  nobles  et  gens  du  peuple,  riches 
et  pauvres,  tous  sentirent  les  effets  de  sa  vive  espérance  en 
Dieu.  Les  assassins  et  les  condamnés  à  mort  les  sentirent  à 

leur  tour,  parce  que  sa  ferme  confiance  acquittait  kurs  dettes 

envers  la  justice  divine;  elle  ne  cessait  pas  de  prier  jusqu'à 
ce  qu'elle  eût  reçu  de  son  divin  Epoux  l'assurance  que  la 
grâce  était  accordée  quoiqu'elle  dût  ensuite  la  payer  par  des 
croix  et  des  soufi'rances  redoublées. 

Pendant  longtemps  elle  n'employa  aucun  intermédiaire  pour 
avertir  et  encourager  les  personnes  qui  recouraient  à  ses  prières. 
Plus  tard,  surtout  les  derniers  temps  oii  elle  ne  pouvait  plus 
sortir,  elle  envoyait  le  prêtre  confident  porter  des  messages 
de  tout  genre,  même  à  des  personnes  haut  placées,  pour  les 

choses  de  conscience;  elle  ne  s'occupa  jamais  des  affaires  po- 
litiques dont  elle  laissa  tout  le  soin  à  la  Providence.  Ces  mes- 

sages concernaient  souvent  la  paix  des  familles,  la  réronct- 
liation  des  époux,  le  pardon  des  offenses  etc.  Elle  exhortait 
son  confident  à  fouler  aux  pieds  le  respect  humain  et  la  crainte, 

pour  la  gloire  de  Dieu  ,  et  à  espérer  en  Dieu,  comme  elle 
même.  Elle  le  prévenait  que  telle  personne  le  recevrait  de 

telle  manière:  de  répondre  ainsi:  de  n'avoir  pas  peur,  et  qu'elle 
continuerait  de  prier  pendant  ce  temps:  de  n'avoir  aucun  doute, 
parce  qu'elle  espérait  fermement  que  la  chose  réussirait  pour  la 

gloire  de  Dieu.  En  effet,  l'affaire  réussissait  comme  elle  l'an- 
nonçait. 

Que  de  bien  public  et  privé  cette  bonne  servante  de  Dieu 

n'a-t-elle  pas  fait,  presque  toujours  d'une  manière  occulte,  à 
des  personnes  placées  au  loin  (ne  pouvant  envoyer,  elle  priait 
son  divin  Epoux  de  se  charger  de  tout),  particulièrement  à 
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i-cllo  Mlle  qui  dcTrail  en  tftre  extrùmemeni  reconnaissante,  à 

une  foiilo  (le  personnes  qui  n'en  savoiil  rien  ...  El  ces  i;ràccs 
sii;nalocs  élaienl  le  Irait  de  linalkTablc  conliance  ,  fille  de 

l'espérance  héroïque  que  la  pauvre  feuinie  eut  toujours  envers 
Mieu.  Un  jour,  elle  envoya  son  i-onipai;non  pour  rauicuer  un 
homme  de  basse  exlracliou  et  ijrand  criminel;  sa  femme  épou- 

vantée avait  pris  la  fuite.  Anna-Maria  prévint  son  compagnon 

de  ce  qui  allait  se  passer:  «  Le  uiari  voudra  d'abord  se  jeter 
sur  vous,  un  couteau  à  la  main;  n'ayez  pas  peur,  ayez  confiance 
en  Dieu  et  iuvo(piez  son  saint  nom  au  fond  du  coeur,  il  ne 

vous  laissera  pas  périr  dans  ce  dani^er  ;  faites  pourtant  de 

sévères  réprimandes,  accompagnées  de  menaces,  et  cet  homme 

s'adoucira  comme  un  ajjneau.  »  ('."est  ce  qui  arriva.  Le  mari 
piil  aussitôt  un  couteau,  le  prêtre  remplit  les  ordres  de  sa 

pieuse  compai;ne  cl  mère  spirituelle,  et  cet  homme  endurci 
tomba  à  genoux,  en  versant  des  larmes;  les  deux  époux  se 

réconcilièrenl  et  ils  vivent  encore  aujourd'hui  dans  une  par- faite harmonie. 

L'espérance  avec  lacpielle  la  pieuse  femme  encourai,'eait 
les  autres  à  travailler  pour  la  gloire  de  Dieu  provenait  des 
profondes  racines  que  celte  belle  vertu  avait  jetées  dans  son 

coeur.  Elle  encourageait  les  pécheurs  à  espérer  en  l'infinie 
bonté  de  Dieu,  quelle  que  put  être  rénormilc  de  leurs  fautes. 
Dans  les  dures  anviélcs  cm  se  trouva  sa  famille  quant  aux 

moyens  d'existence,  elle  encourageait  son  mari  et  ses  enfants à  mettre  toute  leur  conliance  en  Dieu  et  dans  la  médiation 

de  la  .Sainte  Vierge  et  ile<  Saints  prolecleiirs,  particulièrement 

de  S.  Cajctan  el  de  sainte  IMiilomène.  l*]lle  était  très  dévote 
à  Sainte  Philomèue  et  la  laissa,  en  mourant,  comme  tutrice 

et  curatrice  de  sa  pauvre  famille  entièrement  abandonnée  à 
la  divine  Providence. 

Dans  les  maladies,  elle  ne  prenait  de  remèdes  que  par 
obéissance ,  sans  y  avoir  confiance  ,  parce  quelle  comptait 
uniquement  sur  le  médecin  céleste.  Elle  ne  parlait  des  tri- 

hulatijDus  qu'elle  endurait  ou  des  calomnies  dont  elle  était 
l'objet  à  aucune  des  personnes  intluentes  ([ui  la  connaissaient; 
mais  elle  se  confiait  en  Dieu,  en  le  priant  d'éclairer  le  ca- lomniateur et  de  défendre  son  innocence.  Elle  endura  bien 

des  persécutions  ,  sans  recourir  aux  hommes ,  parce  qu'elle 
espérait  uniquement  en  Dieu.  Ses  peines  d'esprit  furent  lon- 

gues et  désolantes;  or,  elle  fut  bien  éloignée  de  chercher  à 

6C  divertir  et  à  se  distraire  par  des  moyens  mondains  d'ail- 
leurs simples  et  licites  ,  tels  que  des  promenades  etc  ;  elle 

demeurait  dans  la  retraite  et  mettait  toute  sa  confiance  en 

Dieu,  en  refusant  tout  soulagement  du  côté  des  créatures. 
En  somme,  en  tout  et  pour  tout,  dans  les  choses  grandes  ou 
petites,  publiques  et  privées,  elle  fondait  toutes  ses  espéran- 

ces sur  Dieu ,  sans  oublier  la  coopération  que  lu  prudence 

chrétienne  exige,  de  sorte  qu'elle  avait  souvent  à  la  bouche 

les  paroles  suivantes:  «  Je  n'ai  jamais  espéré  dans  les  créa- 
tures, j'ai  toujours  espéré  en  Dieu,  el  j'ai  la  ferme  confiance 

qu'il  m'aidera  à  l'avenir  ccmme  il  l'a  toujours  fait  dans  le 
passé.   » 

Son  infatigable  persévérance  dans  la  prière  procédait  de 

ce  qu'elle  espérait  fermement  tout  obtenir  par  les  méri- 
tes de  Jésus-Christ  et  par  l'intercesson  de  la  Sainte  Vierge 

el  des  saints  protecteurs.  Dieu  suscitait  souvent  des  obstacles 

dès  qu'elle  commençait,  afin  de  mettre  sa  constance  à  l'é- 

preuve; elle  redoublait  alors  ses  prières  et  s'animait  plus  que 
jamais,  en  disant  que  plus  une  affaire  semble  dilUoile,  plus 

Dieu  doit  y  mellre  la  main,  parce  qu'elle  devient  son  oeuvre; 
bien  souvent  les  obstacles  s'elFaçaient  par  des  voies  imprévues. 

Elle  excitait  fréquemment  la  vertu  d'esp  rancc  dans  son 
coeur  par  de  ferventes  jaculatoires:  a  Jésus  mon  espérance, 

t  ayez  pitié  de  moi;  Mère  de  l'espérance,  priez  pour  moi.  » 
Et  d'autres  jaculatoires  (ju'elle  proférait  fréquemment  pendant la  jouroée. 

Ainsi ,  l'espérance  de  la  pieuse  femme  fut  établie  fermi;- 
ment  en  Dieu  pendant  tout  le  cours  de  sa  vie;  elle  fut  affec- 

tueuse dans  son  coeur,  de  manière  à  y  produire  la  confiance 

intime  (pii  accompagnait  ses  ferventes  prières  et  qui  animait 

les  tendres  exclamations  qui  s'échajipaient  de  ses  lèvres  an 
milieu  des  occupations  domestiques.  Pour  obtenir  réterncUe 

vie,  elle  complail  \ini(puMneut  sur  les  mérites  do  Jésus-Chri-t 

el  sur  l'intercession  de  la  Sainte  Vierge  et  des  Saints,  parce 
qu'elle  se  reconnaissait  indigne  de  toute  grâce  cl  se  regardait 
comme  une  misérable  pécheresse.  Elle  craignait  l'éternité,  et 
trendjiait  à  la  pensée  de  la  sévérité  des  jugemenis  de  Dieu; 
celle  crainte  salutaire  la  rendit  circonspecte  et  prudente  dans 

toutes  ses  actions;  d'ailleurs  la  fidélité  (pi'elle  mettait  à  faire 
de  son  côté  tout  ce  (pi'elle  pouvait,  augmentait  sa  confiance 
intérieure,  laquelle  fut  extrêmement  laborieuse  el  active,  dans 

tout  le  cours  de  sa  vie,  ainsi  qu'on  l'a  dit. Comme  dans  les  choses  spirituelles  et  pour  gagner  les  biens 

éternels  la  pieuse  femme  ne  manqua  pas  d'employer  de  son 
côté  tous  les  moyens  prescrits  par  la  foi,  elle  fit  de  même 
pour  les  affaires  temporelles  et  domcsticiues;  elle  joignait 

à  la  confiance  en  Dieu  toute  l'activité  possible;  elle  voulut 
vivre  dans  la  plus  grande  gêne  sans  autre  appui  que  la  con- 

fiance en  Dieu,  au  lieu  de  compter  sur  des  vues  humaines 

qui  se  présentaient  continuellement,  les  plus  riantes  cl  les 
plus  avantageuses. 

L'Esprit  Saint  nomme  bienheureux  l'homme  (jui  ne  court 

pas  après  l'or  et  ne  place  pas  son  espérance  dans  les  richesses; 
il  loue  un  semblable  détachemeiit  comme  un  prodige:  «  IJealus 
n  vir  qui  inventus  est  sine  macula  ,  et  qui  posl  aurum  non 

»  abiit,  nec  spi-ravit  in  pecunia  et  ihesauris;  quis  est  hic  et 

»  laudabimus  eiim'?  fecit  enini  mirabilia  in  vita  sua.  »  (Juels 

éloges  ne  mérite  donc  pas  l'espérance  que  la  pieuse  femme 
avait  envers  Dieu,  elle  qui,  loin  de  eourir  a  la  recherche 
des  intérêts  temporels,  ne  les  eut  eu  vue  à  aucune  époque 

de  sa  vie;  cl  quoique  tics  gên('e  pour  dorner  du  pain  à  sa 
nombreuse  famille,  refusa  coutinuelleiiient  des  offres  très  avan- 

tageuses el  des  secours  considérables  afin  de  vivre  cachée  et 

inconnue  sous  l'Iuimble  étendart  de  la  croix. 
Dans  les  ])lus  violentes  tempêtes  de  sa  vie  agitée  se  tenant 

ferme  et  inébranlable  sur  l'ancre  céleste  de  la  divine  espé- 
rance; s'abandonnant  à  Dieu  en  toute  chose  pour  le  temps 

et  l'éternité;  fermant  les  yeux  à  toutes  les  choses  de  la  terre, 
ou,  pour  mieux  dire,  les  tenant  toujours  fixés  vers  le  ciel  où 

se  portaient  tous  ses  désirs  de  posséder  Dieu  el  l'espérance 
la  plus  héroïque  d'y  parvenir.  Les  tentations  qu  elle  essuya  à 
plusieurs  reprises ,  de  la  part  des  hommes  et  des  démons  , 
ne  purent  ébranler  cette  espérance  et  la  violence  des  assauts 

ne  lit  qu'affermir  la  vertu  et  porter  la  pieuse  femme  à  s'ap- 
puyer davantage  sur  Dieu, 

m. 
Si  la  foi  fut  sublime  dans  la  servante  du  Seigneur ,  si 

l'espérance  fut  ferme  et  inébranlable,  la  charité  envers  Dieu 
brilla  d'un  éclat  particulier.  Dieu  fut  la  fin  dernière  de  ses 
actions,  de  ses  paroles,  de  ses  pensées  et  des  affections  de  son 

coeur;  à  lui  seul  elle  s'efforçait  de  plaire  en  toute  chose.  Mon 
seulement  elle  lui  consacra  toutes  ses  affections,  mais  elle  em- 

brassa aussi  par  amour  pour  lui  une  vie  austère  et  pénitente,  elle 

se  rendit  l'esclave  des  créatures  et  Cl  une  guerre  sans  trêve 
à  sa  propre  volonté,  afin  de  plaire  à  Dieu.  Ambuta  eoram 
me,  et  esta  perfeclus,  dit  le  Seigneur  a  Abraham;  nous  sa- 

vons par  l'exemple  des  saints  que  l'exercice  de  la  présence 
el  de  l'amour  de  Dieu  esl  le  moyen  d'arriver  à  la  perfection; 
que  pourrai-je  dire  de  celle  créature  privilégiée.'  Elle  a  tou- 

jours vécu  en  tout  temps  et  tout  lieu  avec  Dieu.  Un  don 
extraordinaire  le  lui  rendait  toujours  présent  visiblement  dan« 
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le  mystérieux  disque  solaire.  Loin  de  se  faire  violence  pour 

le  chercher,  c'en  était  une  que  de  s'en  détacher  un  instant. 
Son  coeur  était  continuellement  pressé  par  la  douce  nécessité 

d'être  à  tout  instant  avec  son  Dieu.  On  peut  esliraer  par  là 
les  progrès  de  son  coeur  dans  l'amour  divin.  L'Epoux  céleste, 
par  un  trait  extraordinaire  de  sa  bonté,  lui  dit,  dans  plusieurs 

allocutions,  a  qu'il  voulait  demeurer  d'une  manière  spéciale 
»  dans  son  coeur,  y  établir  son  cabinet  et  son  siège,  (pour 
»  me  servir  des  expressions  qui  furent  entendues]  ;  que  par 

»  conséquent  il  était  toujours  avec  elle,  et  qu'il  ne  la  quittait 
»  jamais.  »  On  voyait  bien  que  Dieu  était  et  fut  toujours 
avec  elle,  et  elle  avec  lui,  par  une  assistance  extraordinaire; 

son  coeur  enflammé  du  plus  généreux  amour  sentait  les  affec- 

tueuses expansions  de  l'ardeur  céleste.  La  générosité  pour 
supporter  les  plus  poignantes  peines  d'esprit  et  les  désolations 
de  tout  genre,  serait  inexplicable  sans  une  assistance  extra- 
ordinaire. 

Je  ne  décris  pas  le  tribut  de  son  cœur  offrant  continuel- 

lement à  Dieu  ses  affections  amoureuses.  Elle  prévenait  l'au- 
rore; dans  le  silence  de  la  nuit ,  après  avoir  pris  quelques 

instants  de  repos,  elle  enflammait  son  cœur  d'une  sainte  ferveur; 
cet  exercice  était  ordinaire  et  habituel.  Je  ne  parle  pas  de  la 
dévotion  avec  laquelle  elle  assistait  chaque  jour  à  la  sainte  messe, 
et  allait  visiter  le  Saint  Sacrement,  la  sainte  Vierge,  et  les 
Saints.  Je  ne  dis  rien  des  autres  exercices  de  piété,  parce 

qu'il  en  sera  parlé  plus  loin.  Je  me  contente  de  mentionner, 
comme  preuve  de  l'union  intime  de  la  pieuse  femme  avec  son 
Dieu  et  de  son  ardent  amour  pour  lui  ,  la  lutte  continuelle 

qu'elle  devait  entreprendre  ,  pour  se  distraire  de  toutes  ses 
forces  et  ne  pas  tomber  continuellement  dans  des  extases  et 

des  ravissements  qui  auraient  empêché  l'accomplissement  de 
ses  devoirs  domestiques.  Merveilleux  combat  de  l'amour  I  Quel 
spectacle  n'était-ce  pas  de  voir  la  pieuse  femme  prenant  son 
balai  pour  nettoyer  sa  maison;  le  divin  Epoux  se  présentait 
aimablement  à  ses  yeux  dans  le  mystérieux  soleil;  comme  elle 

s'empressait  de  détourner  les  yeux,  elle  entendait  la  douceur 
de  sa  voix,  et,  ne  pouvant  résister  à  ces  assauts  répétés,  elle 

restait  en  extase  et  privée  de  l'usage  des  sens,  tenant  toujours 
le  balai  à  la  main;  elle  demeurait  longtemps  immobile  comme 

une  statue,  sans  s'en  apercevoir;  en  reprenant  connaissance, 
elle  se  hâtait,  afin  de  réparer  le  temps  perdu,  et  c'était  bientôt 
fini,  grâces  à  Dieu  et  à  sa  grande  activité.  D'autres  fois,  faisant 
la  cuisine  et  toute  occupée  d'ccumer  le  pot,  ces  entraînements 
de  l'amour  divin  se  produisaient;  le  torrent  des  consolations 
spirituelles  l'obligeait  de  s'appuyer  au  mur,  ou  de  s'asseoir, 
et  elle  demeurait  privée  de  connaissance  pendant  longtemps; 
puis,  elle  craignait  de  trouver  le  feu  éteint  et  le  pot  renversé; 

quel  n'était  pas  son  étonnemeut  de  trouver  toutes  choses  en 
règle  ! 

Quelquefois  l'extase  la  prenait  à  table,  étant  debout  et  oc- 
cupée de  servir.  Elle  semblait  frappée  du  tonnerre,  et  elle 

demeurait  longtemps  immobile,  tenant  le  couteau  ou  la  four- 
chette, les  yeux  fixes  comme  une  statue.  Dieu  avait  mis  un 

épais  bandeau  sur  les  yeux  de  son  mari  ,  pour  l'empêcher, 
ainsi  que  ses  enfants,  de  connaître  la  pieuse  femme;  cet  homme 

groisier  l'appelait ,  et ,  voyant  qu'elle  ne  répondait  pas  ,  il 
craignait  une  attaque  d'apoplexie;  s'apercevant  ensuite  que  ces 
accidents  se  renouvelaient  assez  fréquemment,  il  les  attribuait 
à  des  convulsions ,  ou  à  un  assoupissement;  car  les  extases 

se  produisant  sous  diverses  formes,  il  ne  savait,  dans  son  igno- 

rance, à  quoi  s'arrêter.  La  servante  de  Dieu  reprenait  con- 
naissance, toute  gaie  et  souriante;  alors  il  lui  disait:  «  ("omment 

»  peux-tu  dormir  à  table  ?  tu  es  toute  pétrie  de  sommeil  I  « 
Et  autres  reproches  de  ce  genre.  La  fille  aînée,  Sophie,  qui 
avait  un  peu  plus  de  pénétration,  concevait  des  soupçons,  sans 
tout  connaître,  et  disait  que  sa  mère  était  eu  prière.  Marie 
pleurait  en  criant:  «  Maman  est  morte,  maman  est  morte,  » 

parce  qu'elle  voyait  que  la  pieuse  femme  ne  donnait  aucun 
signe  de  vie. 

Le  soir,  en  récitant  le  chapelet  en  famille,  lorsqu'on  allait 
la  secouer  ou  l'avertir  que  c'était  fini,  il  arrivait  très  souvent 
qu'elle  était  sans  connaissance  ,  et  il  fellait  attendre  qu'elle 
reprit  l'usage  de  ses  sens.  Les  mêmes  scènes  se  renouvelaient; 
le  mari,  dans  son  ignorance,  lui  faisait  des  reproches  d'ailleurs 
modérés,  en  disant  que  c'était  une  honte  de  s'endormir  pendant 

la  prière,  lorsqu'on  a  toute  la  nuit  pour  dormir.  Il  n'y  avait 
que  l'obéissance  qui  fût  capable  de  la  rappeler  aussitôt;  mais 
le  prêtre  confident  n'y  recourait  qu'en  cas  de  nécessité. 

Les  ravissements  provenant  des  consolations  célestes  et  des 
extases  durèrent  plusieurs  années  et  furent  si  fréquents,  que 

la  pieuse  femme  se  vit  contrainte  de  s'en  plaindre  affectueu- 
sement à  son  divin  Epoux.  Elle  disait  avec  une  sainte  liberté: 

«  Laissez-moi  en  paix  ,  Seigneur ,  retirez-vous ,  laissez-moi 
»  à  mes  occupations:  je  suis  mère,  retirez-vous,  retirez-vous.  » 

Vains  efî'orts  !  Pendant  qu'elle  se  débattait ,  elle  entendait 
le  chant  d'un  oiseau,  ou  voyait  l'objet  le  plus  simple,  dans 
lequel  elle  lisait  la  bonté  de  Dieu,  dont  toute  la  nature  lui 

parlait  en  un  langage  qui  n'est  compris  que  des  contemplatifs: au  milieu  de  ces  distractions  calculées,  elle  se  trouvait  vaincue 

de  tous  côtés  par  les  attraits  de  l'amour  divin,  dont  les  chaînes 
l'enveloppaient  et  la  renversaient  comme  une  victime. 

C'est  pourquoi  elle  devait  se  faire  accompagner  dans  les 
rues  par  quelqu'un  de  confiance;  elle  ne  pouvait  pas  compter 
sur  elle-même,  parce  que  le  chant  d'un  oiseau,  la  vue  d  une 
fleur,  une  brise  d'air  était  plus  que  suffisante  pour  enflam- mer son  cœur  et  causer  un  ravissement. 

Les  grâces  extraordinaires  dont  je  viens  de  parler,  devinrent 

une  rude  épreuve  pour  son  humilité,  et  même  pour  sa  cha- 
rité envers  le  prochain.  Les  uns  en  parlaient  favorablement, 

tandis  que  d'autres  en  avaient  une  mauvaise  opinion.  La  pieu- se femme  souffrait  de  voir  offenser  ainsi  son  Dieu.  Redoutant 

d'avoir  des  ravissements  en  public,  elle  s'efforçait  de  répri- 
mer les  ardentes  aspirations  de  son  cœur,  sans  y  parvenir. 

Le  ravissement  était  aussi  commun  dès  qu'elle  se  mettait  à 

prier,  que  la  prière  vocale  l'est  pour  nous.  On  eût  dit  que 
î'àme  X'oulait  sortir  du  corps,  surtout  à  la  communion;  com- 

me il  lui  était  impossible  de  se  réprimer,  elle  attirait  l'at- tention de  tous  les  assistants.  Les  uns  admirant  sa  ferveur, 

l'attendaient  à  la  porte  de  l'église  pour  se  recommander  à 

ses  prières;  d'autres  disaient  qu'elle  était  obsédée,  on  hypo- 
crite. Après  avoir  terminé  l'action  de  grâces,  elle  regardait 

modestement  pour  voir  si  les  personnes  qui  avaient  pu  la  re- 
marquer étaient  encore  là,  et,  saisissant  le  moment  propice, 

elle  sortait  de  l'église  toute  timide  et  confuse,  pour  rentrer bien  vite  à  son  logis. 

Cela  l'obligeait  de  mener  une  vie  errante  pour  aller  dans 
les  églises;  elle  allait  communier  toutôt  dans  une,  tantôt  dan? 
une  autre.  Dieu  lui  en  fit  des  reproches  et  lui  ordonna  de 

ne  s'inquiéter  ni  des  moqueries  ni  des  observations  d'autruii 
et  de  ne  rien  craindre  puisqu'il  était  avec  elle  :   que  si  les] 
autres  offensaient  Dieu,  elle  n'en  était  pas  la  cause:  qu'cllej 
devait  retourner  à  son  église  habituelle  de  la  Madone  délia 
Pieta.  place  Colonne.  Elle  obéit  prompteraent,   car  elle  fut) 
toujours  soumise  aux  ordres  divins,  dont  elle  instruisait  son| 

confesseur,  guide  direct  et  immédiat.  Dieu  permit  pour  exer- 
cer sa  patience  que  dans  cette  église  elle  fut  censurée  et  même 

poursuivie  de  grandes  insultes;  quelqu'un  arracha  de  ses  mains 
la  nappe  de  communion  au  moment  de  recevoir  la  sainte  hos-  ' 
lie.  Il  y  eut  des  prêtres  qui  refusèrent  de  lui  donner  la  com- 

munion. Elle  supporta  tout  cela  patiemment  et  avec  une  par- 
faite tranquillité  pendant  plusieurs  années.  Le  bonheur  de  plaire 

à  Dieu  la  rendait  insensible  du  côté  des  créatures. 

J'ai  été  bien  des  fois  témoin  oculaire  de  ses  sommeils  sur- 
naturels, de  ses  extases  et  de  son  abandon  en  Dieu,  lorsque 
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nous  visitions  les  sept  basiii(|ucs,  en  conipaj;nic  tlu  cardinal 
Pcdicini.  Elle  communiait  oniinairoment  dans  la  chapelle  du 

Saint-Crue ili\  à  S.  l'aul:  j'ai  ccmstale  bien  des  fois  cpi  aussi- 
tôt après  la  communion,  elle  demeurait  entièrement  privée 

de  connaissance.  La  même  chose  arrivait  dans  d'autres  ési,lises, 
au  son  de  la  voix  céleste;  comme  nous  devions  continuer  le 

pèlerinage,  je  n'avais  pas  d'autre  moyen  que  celui  d'adresser 
tacilemeul  un  conmiandement  au  nom  de  la  sainte  oi)éissance.- 
clic  rentrait  aussitôt  en  clle-inèmc,  et  coupait  court  à  toutes 
les  allocutions  célestes  dans  les(]uelles  lui  étaient  révélés  les 

plus  grands  secrets  concernanl  l'Eglise  et  les  choses  pour  les- quelles elle  priait. 
Au  milieu  des  délices  célestes  qui  inondaient  son  âme,  la 

servante  de  Dieu  se  conserva  sobre,  et  entrèmemcnt  morti- 

fiée. Elle  les  interrompait  autant  qu'elle  pouvait,  afin  de  rem- 
plir les  devoirs  de  son  état  et  pour  d'autres  raisons  de  pru- 

dence. Sou  unique  intention  était  de  plaire  continuelleiuenl 
il  Dieu;  car  le  véritable  amour  ne  consiste  pas  seulement  à 

ne  jamais  détourner  la  iiensée  de  l'objet  aimé  et  à  prendra 
les  moyens  de  le  rendre  toujours  présent:  sous  ce  rapport  la 

servante  de  Dieu  arriva  très  loin,  puiscpi'elle  devait  se  distrai- 
re pour  pouvoir  travailler;  mais  l'amour  consiste  surtout  dans 

la  pureté,  dans  la  rectitude  des  actes.  Or,  la  pieuse  femme 
voulait  uni(|uement  plaire  à  Dieu,  procurer  sa  gloire,  et  lui 

rapporter  toute  chose.  Elle  ne  voulait  pas  qu'on  la  remerciât 
pour  les  guérisons  miraculeuses  ou  pour  les  grâces  signalées 

qu'elle  obtenait  :  «  Non,  mon  enfant,  disait  elle  ,  remerciez 
D  Dieu,  et  la  Sainte  Vierge,  notre  bonne  mère,  et  puissante 
»   médiatrice,  ou  bien  tel  saint,  et  non  moi.  » 

Mais  la  plus  grande  preuve  de  son  amour  pour  Dieu,  ce 

fut  sans  contredit  la  haine  implacable  qu'elle  eut  pour  toute 
sorte  de  fautes.  Telle  était  l'horreur  que  lui  causait  le  péché, 
(pi'elle  ne  connaissait  pas  d'autre  mal  que  l'offense  de  Dieu. 
Elle  conjurait  continuellement  son  divin  Epoux  de  la  faire 

mourir,  plutôt  que  de  loffenser.  Dans  une  lettre  qu'elle  écrivit 
à  son  confesseur  pour  nne  affaire  ,  elle  dit  (pie,  plutôt  (pic 

de  commeltre  une  faute  vénielle,  elle  voudrait  monter  sur  l'éelia- 
faud  et  subir  toute  la  confusion  et  tous  les  tourments  imagi- 

nables. Elle  inspirait  celle  horreur  du  péché  à  ses  proches, 
particulièrement  à  ses  enfants  spirituels. 

Le  souvenir  de  ses  fautes  arrachait  souvent  des  larmes  de 

SCS  yeux,  et  la  portait  à  faire  des  pénitences  afin  de  les  expier; 

quel(|uefois,  saisie  d'une  douleur  extraordinaire  et  d'une  haine 
implacable  du  péché,  elle  frappait  sa  tète  contre  la  terre  avec 

violence,  jusqu'à  ce  (ju'elle  vit  sortir  le  sang  de  sa  bouche; il  fallut  le  lui  défendre. 

On  ne  peut  exprimer  le  zèle  qu'elle  eut  toujours  pour  la 
gloire  de  Dieu;  ce  zèle  la  portait  à  sacrilier  tout,  et  même 

sa  vie,  (ju'elle  employa  toute  entière  pour  Dieu,  en  faisant  une 
immolation  héroïque  de  l'amour  propre,  dans  la  fournaise  des 
plus  douloureuses  souffrances  spiriluellcs,  temporelles  et  cor- 

porelles, avec  la  plus  admirable  résignation  en  toute  chose. 

Elle  jouissait  d'une  paix  que  ne  pouvaient  altérer  les  vicis- 
situdes de  la  vie;  or,  cette  profonde  lran(iuillité  d'esprit  prenait 

nécessairement  sa  source  dans  son  grand  amour  pour  Dieu,  à 
qui  elle  rapportait  tout,  et  pour  qui  elle  souffrait  de  grand  cœur. 

.V  cet  amour  vraiment  séraphlcjne  l'on  doit  attribuer  les 
saints  désirs  (|u"elle  avait  de  voir  Dieu  aimé,  et  connu  dans 
tout  le  monde.  Elle  aurait  accepté  volontiers  toutes  les  souf- 

frances par  amour  de  Dieu,  et  elle  le  fit  réellement,  afin  de 

gagner  des  âmes:  car  elle  se  constitua  l'esclave  des  créatures, et  se  dévoua  à  une  foule  de  tribulations  et  de  souffrances,  afin 

que  l'amour  de  Dieu  rencontrât  dans  les  âmes  l'écho  qu'il 
doit  y  trouver. 

.\ussi  sa  dévotion  au  grand  mystère  de  l'amour,  au  Saint-Sa- 
crement fut-elle  des  plus  signalées.  De  même  ,  sa  dévotion 

envers  la  Vierge,  mère  du  saint  amour.  Elle  allait  fréquem- 

ment adorer  le  Saint  Sacrement  exposé  selon  le  rit  des  (juu- 
rante  heures.  Dieu  agréait  particulièrement  les  hommages  af- 

fectueux de  sa  bien-aimée;  la  preuve  en  est  dans  les  appa- 

ritions qu'elle  recul  dans  le  Sainl-Sacremcnt,  où  le  Sauveur 
se  montra  sous  la  forme  la  plus  aimable.  Je  me  borne  à  rap- 

porter deux  apparitions  de  ce  genre.  L'une  eut  lieu  à  S.  André 
délia  Valle,  où  le  Saint-Sacrement  était  exposé;  la  servante 
(le  Dieu  étant  la  en  prière,  accompagnée  du  prèlre  confident, 
le  Sauveur  se  montra  plein  de  majesté  et  de  gloire.  La  seconde 

apparition  eut  lieu  dans  l'église  de  sainte  Marie  de  la  Con- 
solation, où  le  Saint-Sacrement  était  pareillement  exposé:  la 

pieuse  femme  vit  dans  l'hostie  un  merveilleux  lys  d'une  écla- 
tante beauté  ,  qui  proféra  ces  mots  entendus  distinctement: 

«  Je  suis  la  Heur  (les  champs,  et  le  lys  des  vallons.  » 

IV. 

Qu'une  âme  portée  par  la  grâce  au  milieu  des  consolations 

célestes  parcoure  à  grands  pas  la  chemin  de  la  perfection,  c'est 
une  compensation  des  vertus  que  cette  âme  pratique;  il  n'est 
pas  surprenant  (pi'elle  soit  ferme,  constante  et  pleine  de  courage. 
.Mais  qu'après  qu'elle  a  goûté  les  délices  célestes,  après  qu'elle 
a  parcouru  des  jardins  enchanteurs ,  parsemés  de  fieurs  dé- 

licieuses et  gracieusement  ornés,  elle  laisse  les  belles  routes, 

(ju'elle  se  prive  de  tout  sujet  de  consolation,  qu'elle  suive  la 
voie  de  la  Croix  qui  est  semée  d'épines,  qu'elle  se  mette  coura- 

geusement à  monter  le  (Jolgotha  pour  suivre  son  Dieu  Cru- 

cifie, et  qu'elle  s'achemine  à  grands  pas  sans  considérer  les 
défaillances,  les  sueurs,  les  mépris,  rien  de  ce  qui  peut  dé- 

plaire et  inspirer  l'horreur,  en  ne  se  dissimulant  pas  le  dou- 
loureux martyre  qui  doit  consommer  son  pèlerinage;  voilà, 

sans  doute,  une  preuve  assurée  du  parfait  amour  qu'une  créature 
est  capable  de  donner  à  son  Dieu;  voilà  une  merveille  pour 
la  terre  et  pour  le  ciel. 

Nous  avons  vu  la  servante  de  Dieu  tempérante  et  mortifiée 

dans  les  célestes  délices  de  l'amour  divin:  voyons  maintenant 
combien  elle  fut  généreuse,  courageuse  et  persévérante  dans 

l'amour  souifrant,  en  immolant  jusqu'à  sa  vie  dans  mille  tri- 
bulations et  martyres,  par  pur  amour  de  son  Créateur. 

Elle  passa  subitement  des  consolations  divines  à  la  souf- 

france sèche,  par  suite  du  choix  qui  la  porta  librement  à  s'im- 
nu)ler  pour  la  conversion  des  pécheurs  et  la  cessation  des 

iléaux  dont  la  justice  divine  mena(3ait  le  monde,  et  particuliè- 
rement notre  ville  de  Home.  Voyant  les  révolutions  qui  tour- 

mentaient l'Eglise,  elle  priait  avec  une  incomparable  ferveur 
pour  la  conservation  du  l'ape  et  pour  tous  les  ecclésiastiques 
(les  premiers  rangs  de  la  hiérarchie.  Connaissant  les  horribles 
et  sanguinaires  projets  des  sociétés  secrètes,  elle  ne  se  ralentit 
jamais  ,  et  continua  de  prier  avec  la  plus  héroïque  charité. 

N'est-ce  pas  là  une  preuve  indubitable  de  son  ardent  amour 

pour  le  divin  Epoux,  dans  l'intérêt  des  hommes  ?  Dieu  voulut 
purifier  l'amour  par  les  soufi'rances,  et  montrer  combien  il  était 
généreux  et  héroïque.  Ce  martyre  dura  un  grand  nombre 

d'années.  Dieu  augmentant  sans  cesse  les  souffrances  et  les 
croix  jusqu'au  dernier  soupir  que  rendit  la  pieuse  femme,  cru- 

cifiée dans  la  plus  accablante  désolation  d'esprit  et  de  corps. 
C'est  un  tourment  bien  douloureux  que  le  souvenir  des  biens 

que  l'on  a  goûtés  et  dont  on  se  trouve  ensuite  privé.  Le  riche 
qui  passe  subitement  de  l'opulence  à  la  plus  abjecte  misère 
souffre  davantage  que  l'homme  qui  a  toujours  eu  la  pauvreté 

j)Our  compagne,  parce  que  l'influence  des  habitudes  et  le  sou- 
venir de  l'aisance  d'autrefois  rendent  plus  douloureuses  les  pri- 

vations du  moment.  C'est  l'image  de  la  pénible  position  qui 
fut  faite  à  la  servante  de  Dieu,  lorsque  ,  expulsée  du  dé- 

licieux palais  où  elle  avait  goûté  les  plus  merveilleuses  con- 
solations célestes  pendant  plusieurs  années,  elle  se  trouva  dans 

un  cachot  obscur,  chargée  de  pesantes  chaînes,  et  respirant 
44 
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un  air  empesté.  Elle  a  dit  bien  des  fois  que  des  soupirs  et 

des  larmes  s'échappaient  de  son  cœur  au  souvenir  du  temps 
où  le  divin  Epoux  lui  donnait  des  preuves  de  sa  prédilection. 
La  pauvre  ànie  privée  de  cet  amour,  écrasée  sous  le  plus  dur 
et  le  plus  pesant  esclavage,  croyait  être  et  vivre  dans  un  coin 

de  l'enfer,  ou,  pour  mieux  dire,  c'était  une  agonie  continuelle 
sans  jamais  atteindre  le  terme  et  la  dissolution  de  la  mort. 

Il  est  vrai  qu  elle  ne  fut  jamais  privée  des  allocutions  cé- 

lestes et  des  lumières  surnaturelles,  et  qu'elle  conserva  con- 
tinuellement devant  ses  yeux  le  Soleil  dans  lequel  elle  voyait 

toute  chose  avec  une  clarté  vraiment  surprenante:  mais  ce  n'était 
pas  un  soulagement  pour  la  terrible  désolation  intérieure  qui 

l'accablait;  parce  que  son  cœur  ne  sentant  et  n'éprouvant  plus 
l'expansion  de  l'amour  à  laquelle  il  était  entraîné,  cherchait 
en  vain  la  source  tant  désirée,  dans  les  doulmireux  sentiers 

de  l'affreux  désert,  comme  le  cerf  dévoré  par  la  soif;  et  le 
divin  Epoux  lui  laissa  les  lumières  et  les  dons ,  pour  aug- 

menter les  mérites  de  l'amour  souffrant.  C'est  ainsi  que,  dans 
le  sens  diamétralement  opposé,  Dieu  a  laissé  aux  anges  re- 

belles, en  punition  de  leur  orgueil,  l'intelligence  et  les  lu- 
mières qui  augmentent  les  souffrances  de  leur  misérable  état. 

La  lumière  du  soleil  produit  le  même  effet  sur  le  prisonnier; 

tandis  qu'elle  embeUit  la  nature  et  console  l'œil  de  l'homme, 
elle  révèle  au  prisonnier  l'horreur  de  sa  position,  la  profondeur 
de  son  cachot,  l'épaisseur  des  murailles,  les  barreaux  de  fer 
qui  le  cernent,  les  chaînes  qui  l'environnent;  mieux  vaut  pour 
lui  l'obscurité  de  la  nuit,  parce  que  son  attention  n'est  pas attirée  sur  son  infortune. 

Telle  était  et  a  été  jusqu'à  la  fin  la  douloureuse  position  de 
la  pieuse  femme,  après  qu'elle  se  fut  généreusement  dévouée 
à  souffrir,  pour  son  divin  Epoux  et  pour  le  prochain.  Martyre 
de  charité  ,  elle  souffrit  des  choses  vraiment  inexprimables; 

si  Dieu  ne  l'eiit  soulagée  de  temps  à  autre,  il  n'eût  pas  été 
possible,  ainsi  qu'elle  l'a  dit,  de  supporter  un  martyre  qui  n'a 
fait  qu'augmenter  jusqu'à  la  mort. 

C'est  pourquoi  Dieu  la  consola  plus  d'une  fois,  après  qu'elle 
avait  bu  jusqu'à  la  lie  le  calice  d'amerlunie.  Il  lui  dit  un  jour: 
«  Tes  souffrances  sont  inexprimables;  je  veux  qu'on  les  écrive; 
»  malgré  tout  ce  qu'on  lira  on  ne  pourra  jamais  comprendre 
»  le  tourment  de  ton  âme;  mais  moi,  j'écris  tout  en  lettres  d'or, 
»  et  ce  n'est  qu'au  ciel  qu'on  pourra  connaître  ton  amour 
1)  souffrant;  c'est  là  qu'il  sera  récompensé,  et  que  sera  cou- 
V  ronnée  la  patience  de  ton  volontaire  et  long  martyre.  C'est 
»  pour  cela  que  je  l'ai  dit  plus  d'une  fois,  que  je  t'ai  élue 
»  pour  être  du  nombre  des  martyrs,  et  que  tu  dois  avoir  un 
»  grand  martyre: 

»  Per  questo  io  t'ho  più  d'una  volta  delto: 
»  Nel  numéro  de'  martiri  t'ho  eletto: 
»  Che  gran  martirio  tu  dovevi  avère  etc. 

La  pieuse  femme  eut  et  conserva  toujours,  dans  ses  souf- 
frances ,  un  profond  repos  en  Dieu  et  une  inaltérable  tran- 

quillité d'esprit. 
Elle  vit  redoubler  dans  cet  étal  les  tribulations  de  tout  genre 

qu'elle  sentait  fort  bien,  outre  la  désolation  intérieure,  et  qui 
exigeaient  une  plus  grande  vertu;  tristesses,  sécheresse,  ma- 

ladies, contradictions  ,  insultes  ,  calomnies,  misère  ,  mépris, 

abandon  de  la  part  de  tout  le  monde.  Ce  n'est  qu'avec  de 
grands  efforts  qu'elle  se  rendit  indifférente  à  tout,  morte  à  tout, détachée  de  tout. 

Toutes  ces  souffrances  n'arrêtaient  pas  sa  générosité  pour 
s'offrir  volontairement  à  Dieu;  au  contraire  ,  elle  redoublait 
ses  offrandes  selon  les  besoins  publics,  ou  ceux  des  personnes 
qui  recouraient  directement  ou  indirectement  à  son  intercession, 

ou  qu'elle  voyait  dans  le  mystérieux  Soleil.  Elle  s'offrait  pour 
les  plus  malheyreuses  créatures ,  esclaves,  prisonniers ,  con- 

damnés à  mort.  Elle  obtint  la  guérison  de  M.  le  duc  Lante, 

dangereusement  malade  ,  que  recommanda  Madame  la  prin- 

cesse Barberini  ,  mais  ce  fut  au  prix  d'un  redoublement  de 
souffrances  corporelles  et  d'autres  tribulations  qui  en  formèrent le  cortège. 

Aux  tentations  intérieures  de  haine  contre  Dieu  se  joignaient 
des  assauts,  des  voies  articulées,  des  luttes  extraordinaires 

qu'elle  soutenait  tant  au  dedans  qu'au  dehors  de  la  part  des 
démons;  elle  triompha  coustamment  par  la  prière,  l'humilitc, 
la  patience,  et  le  recours  à  la  sainte  Vierge. 

Malgré  ses  combats  elle  n'abandonna  jamais  ses  exercices 
de  piété,  ses  mortifications  habituelles,  les  pénitences  réglées, 
et  les  pratiques  de  zèle  pour  le  salut  des  âmes.  Ses  plus 

belles  conquêtes  eurent  lieu  pendant  qu'elle  se  trouvait  dans 
ce  douloureux  état.  Elle  persévéra  dans  la  retraite  quoique  ce 

fût  un  grand  tourment,  parce  qu'elle  aurait  eu  besoin  de  se 
distraire  pour  ne  pas  perdre  courage.  Elle  consacra  le  même 

temps  à  la  prière;  elle  l'augmenta,  et  redoubla  les  jeûnes  et 
les  pénitences  avec  une  courage  vraiment  viril. 

Dans  l'état  précédent,  surtout  à  l'action  de  grâces  après 
la  communion,  elle  interrompait  les  consolations  célestes,  de 

peur  de  nourrir  l'amour  propre  et  de  négliger  ses  devoirs 
d'état;  dans  son  nouvel  état,  elle  avait  soin  de  rester  tout  le 
temps  fixé;  elle  réglait  ses  occupations  pour  pouvoir  faire  toute 

l'action  de  grâces  qui  lui  coûtait  pourtant  des  sueurs  mor- 
telles. Auparavant  l'onction  de  la  grâce  et  les  consolations 

célestes  la  rendaient  insensible  à  ce  qui  passait  autour  d'elle; 
maintenant,  outre  les  tentations  et  le  reste,  les  souffrances 

corporelles  causaient  une  sueur  froide  accompagnée  d'une 
agitation  et  d'un  ennui  vraiment  capables  de  faire  perdre  pa- 

tience; on  eût  dit  que  les  démons  prenaient  plaisir  à  la 

tourmenter  pendant  l'été  par  des  insectes  qui  fatiguaient 
diverses  parties  du  corps,  même  le  nez  et  les  oreilles.  Elle 

demeurait  immobile  comme  une  statue,  quoiqu'un  quart  d'heure 

de  prière  semblât  plus  long  que  trois  heures  d'un  travail 
accablant.  Pendant  l'hiver,  elle  avait  les  engelures,  les  dou- 

leurs rhumatismales  ,  l'astme  de  poitrine,  et  tout  cela  venait 
la  tourmenter  au  temps  de  la  prière.  Plusieurs  années  de 
victoires  rendirent  son  âme  maîtresse  absolue  du  corps,  qui 
devint  esclave  sous  tous  les  rapports  et  fut  purifié  dans  le 
creuset  des  souffrances. 

L'âme  la  plus  fervente  est  moins  fidèle  au  milieu  des  con- 

solations que  ne  l'était  la  pieuse  femme  à  ses  exercices  de 
piété  et  à  ses  pénitences  au  plus  fort  des  peines  d'esprit  qui 
l'accablèrent  jusqu'à  la  mort.  Merveilleux  témoignage  de 
l'amour  souffrant  pour  Dieu ,  charité  héroïque ,  et  martyre 
volontaire  pour  le  prochain,  exemple  éclatant  de  vertu  extraor- 

dinaire et  digne  d'être  proposé  aux  véritables  amis  du  Crucifié! 
On  ne  saurait  dire  combien  les  sacrifices  de  la  pieuse  femme 

étaient  agréables  à  son  divin  Epoux.  Il  n'est  rien  qu'elle 
n'obtînt;  diverses  allocutions  qui  eurent  lien  dans  les  derniers 

temps  révèlent  de  merveilleuses  complaisances  de  l'amour 
divin.  Dieu  lui  dit  plusieurs  fois  que  ,  ne  pouvant  rien  lui 

refuser  et  voulant,  d'autre  part,  faire  dans  le  monde  ce  qu'il 
croyait,  il  lui  ôterait  la  ferveur  de  la  prière  et  endormirait 
son  àme  ;  aussitôt  ,  avec  un  courage  et  une  hardiesse  mer- 

veilleuses, elle  priait  dès  ce  moment  pour  obtenir  la  grâce 

qu'elle  ne  pourrait  pas  demander  plus  tard,  particulièrement 
pour  la  conversion  du  monde  et  des  pécheurs. 

Dieu  la  dirigeait  en  tout.  Il  fut  constamment  son  guide 
spirituel;  en  outre,  il  la  dirigeait  pour  les  choses  temporelles, 
par  exemple,  sur  la  nourriture,  les  habillements,  et  la  pauvre 
famille.  Elle  entendait  la  voix  divine,  outre  le  don  du  mys- 

térieux Soleil  qu'elle  eut  constamment  devant  ses  yeux.  Qui- 
conque témoignait  le  plus  léger  mépris  pour  la  pieuse  femme, 

ou  concevait  quelque  pensée  défavorable,  était  puni  sévère- 

ment par  le  Seigneur;  c'est  ce  qui  est  arrivé  à  plusieurs  de 
ses  persécuteurs  qu'il  est  inutile  de  nommer,  parce  que  les 

exemples  eu  sont  trop  nombreux;  d'ailleurs  les  fils  spirituels 
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de  la  servante  de  Dieu  la  savent  fort  bien  cl  pourront  le 
dire;  ils  pourront  attester  aussi  par  leur  expérience  que  si  une 
action  bien  simple  de  leur  mère  était  interprétée  par  eux  à 
son  désavantaije,  ils  le  payaient  cher,  avant  la  tin  de  la  journée. 
Ce  fut  une  promesse  que  lui  lit  sou  divin  E|)ou\  dès  les 

premiers  temps  où  elle  se  donna  sans  réserve,  c'est  à  dire, 
à  lépoquc  011  elle  se  dépouilla  des  habits  mondains  pour 
prendre,  avec  permission  de  son  confesseur  et  de  son  mari, 

l'habit  de  pénitence  de  tertiaire  déchaussée  de  l'Ordre  des Trinitaires.  Etant  allée,  vêtue  de  cet  habit,  dans  rea;lise  des 

Trinitaires,  elle  entendit  ce  ([ui  suit,  après  la  communion. 
a  Ma  lilie  bien-aimée,  viens  à  coté  de  moi;  je  veux  te 

»  faire  sentir  ma  douceur,  et  combien  ceux  qui  m'aiment  me 
»  sont  ai^réables.  Tu  diras  à  ton  père  (pie  je  le  destino  aujour- 

»  d'hui  et  veux  que  tu  ailles  dans  le  monde  convertir  des 
»  âmes  et  consoler  des  personnes  de  tout  raue;,  des  prêtres, 
»  des  relii^ieux,  des  religieuses,  des  prélats,  des  cardinaux, 
«  et  même  mon  Vicaire;  cl  lu  auras  à  lutter  avec  une  foule 
»  de  créatures  faibles  et  recouvertes  de  bien  des  passions; 

1  tous  ceux  qui  écouleront  les  paroles  avec  un  coeur  sincère 
»  et  généreux  el  les  mettront  à  exécution  ,  recevront  des 
»  grâces  siijnalées  que  je  leur  ferai ,  et  seront  heureux  au 

»  fond  du  coeur.  Ecoule,  ma  lille,  je  veux  l'avertir  d'une 
i  chose:  lu  trouveras  une  foule  d'âmes  fausses  et  perfides; 
"  tu  peux  l'attendre  à  être  tournée  en  dérision,  insultée,  mé- 
B  prisée,  et  accablée  de  leurs  murmures,  et  tu  le  supporteras 
»  pour  mon  amour;  et  je  te  promets.  Dieu  grand  comme  je 

e  suis,  qu'ils  m'en  rendront  compte,  el  je  les  punirai  en  ce 
»  monde  et  en  l'autre.  Tous  ceux  qui  le  traiteront  avec  charité 
»  et  l'en  donneront  des  marques,  serait-ce  le  plus  grand  pé- 
»  cheur,  seront  consolés  en  celte  vie  el  dans  l'autre.   » 

L'âme  se  réveillant  de  la  quiétude  extatique  dit  à  son  divin 
Epoux:  «  0  Dieu!  (pii  choisissez-vous  pour  cette  oeuvre!  je 
»  suis  une  misérable  créature,  qui  ne  suis  pas  digne  de  fouler 
»  la  terre.  »  Au  milieu  des  larmes  et  des  soupirs  que  son 
humilité  lui  faisait  répandre,  elle  entendit  de  nouveau  la  voix 

divine:  «  Ma  lilie  bien-aimée,  je  le  veux  ainsi,  et  c'est  moi 
»  qui  te  guide  par  la  main  comme  un  agneau,  et  tout  ce  que 

»  je  le  dis  s'accomplira ,  parce  que  tout  cela  doit  se  vérifier 
»  un  jour.    » 

Celte  allocution  .s'est  vérifiée  en  tous  points.  Bien  des  fois 
le  coeur  alFectueux  de  la  servante  de  Dieu,  à  diverses  époques 
de  sa  vie,  priait  tanlùl  pour  un  de  ses  persécuteurs,  tantôt 

pour  un  autre;  elle  faisait  aussi  des  pénitences,  parce  qu'elle 
voyait  dans  le  mystérieux  .Soleil  les  châtiments  qui  leur  étaient 

réservés.  Or,  elle  n'obtenait  jamais  rien  sous  ce  rapport; 
Dieu  lui  disait  toujours  en  pareil  cas:  «  Tu  dois  prier  pour 

»  eux;  mais  pour  moi,  je  me  souviens  de  la  promesse  que 

»  je  l'ai  faite,  et  lu  dois  le  contenter  que  je  les  punisse  en 
»  celle  vie.  »  Il  n'y  eut  jamais  de  miséricorde  pour  les  cas 
de  ce  genre,  quelles  que  fussent  les  supplications  de  la  pieuse 

femme;  tout  ce  qu'elle  obtenait,  c'est  leur  salut  éternel,  el 
c'était  beaucoup:  mais  pour  ce  monde,  les  tribulations,  la 
misère,  les  châtiments  de  tout  genre,  les  maladies  etc.  étaient 

leur  partage;  on  ne  l'a  que  trop  constaté.  Je  me  contente  de 
rapporter  un  fait,  parmi  une  centaine  d'autres. 

.\  l'époque  de  Léon  XII  ,  un  personnage  distingué  alla 
chez  la  pieuse  femme  pour  voir  le  prêtre  confident  ;  elle 

ouvrit  la  porte,  et  dit  que  cet  ecclésiastique  n'était  pas  rentré. 
Le  personnage  répoiulil  avec  vivacité,  el  Anna-Maria  répliqua 

nettement  qu'il  n'y  était  pas;  que,  grâces  à  Dieu  elle  n'avait 
pas  Ihabiludc  de  mentir;  el  qu'elle  ignorait  l'heure  à  laquelle 
il  pouvait  être  de  retour.  Soit  que  le  personnage  en  question 

fût  préoccupé  d'autre  chose,  ou  qu'il  fût  excité  par  le  démon; 
le  fait  est  qu'il  insulta  la  pieuse  femme,  en  la  traitant  d'ira- 
bécillc  el  de  folle  etc.  A  peine  trois  jours  s'écoulèrent,  et 

l'individu  en  question  fut  arrêté  publiquement  par  ordre  du 

Pape  el  mis  au  fort  S.  Ange;  il  fut  accablé  d'une  foule  de malheurs,  sortit  de  prison,  à  moitié  fou,  el  mourut  peu  de 

temps  après,  déconsidéré  cl  déshonore. 
Le  contraire  arriva  à  un  orticier  supérieur  attaché  à  une 

cour  étrangère ,  mais  schismatiiiue.  Il  lit  connaissance  du 
prêtre  contident,  qui  le  présenta  à  la  pieuse  femme.  Saisi 

d'admiration  pour  ses  vertus  el  ses  lumières ,  il  la  conjura 
de  le  recommander  à  Dieu:  et  comme  il  séjourna  à  Rome 

(piehpie  temps,  il  la  vil  plusieurs  fois  et  témoigna  beaucoup 
de  politesse,  de  respect  et  de  droiture.  Comme  il  avait  à  la 

cour  un  grand  nombre  d'envieux  et  d'ennemis ,  il  craignait 

pour  sa  position,  d'autant  plus  qu'il  reçut  des  nouvelles  inquié- 
tantes. .Néanmoins  la  pieuse  mère  lui  donna  l'assurance  qu'il 

n'avait  rien  à  redouter  el  que  son  retour  serait  entouré  de 

marques  de  respect  cl  d'estime.  Voyant  la  misère  de  la  fa- 
mille ,  il  voulait  absolument  faire  (juelque  chose  pour  elle  ; 

mais  la  réponse  de  la  pieuse  femme  lui  fil  comprendre  qu'elle 
s'en  ofTenserait.  Il  se  tourna  alors  du  côté  du  prêtre  confident, 

et  lui  olïril  des  secours  pour  les  pauvres  de  Rome  qu'il  devait 
connaître  mieux  que  personne.  Ce  stratagème  n'ayant  pas 
mieux  réussi  que  le  premier,  il  le  pria  d'appliquer  six  messes, 
pour  lesquelles  il  donna  six  écus  romains.  Je  célébrai  moi- 
même  les  messes,  el  la  servante  de  Dieu  fil  donner  les  six 

écus  à  un  pauvre  père  de  famille.  L'officier  supérieur  s'étanl 
rendu  à  Nice,  envoya  un  petit  baril  d'huile  surfine  à  la  pieuse 

femme,  parce  qu'il  savait  qu'elle  faisait  maigre.  Le  fait  est 
qu'à  son  retour  à  la  capitale  dans  laquelle  il  s'empressa  de 

rentrer,  en  proie  à  de  vives  inquiétudes,  son  souverain  l'ac- 
cueillit parfaitement,  el  lui  conléra  immédiatement  le  grade 

de  lieutenant-général,  bien  supérieur  à  son  attente;  en  outre, 
il  lui  assura  une  bonne  pension.  Le  nouveau  lieutenant-gé- 

néral écrivit  au  prêtre  confident  pour  le  prier  de  remercier 
la  servante  de  Dieu,  aux  prières  de  laquelle  il  attribuait  sa 
fortune  inespérée.  On  conserve  celle  lettre. 

En  un  mol ,  si  elle  a  eu  des  persécuteurs  pendant  toute 

sa  vie,  elle  a  connu  aussi  bien  des  personnes  qui  l'ont  admirée 
et  respectée,  el  qui  ont  essayé,  directement  ou  indirectement, 
de  témoigner  leurs  sentiments  par  de  généreuses  oflres,  qui 

d'ailleurs  ont  été  refusées.  11  y  en  a  eu  d'autres  qui  ont  fait 
de  légères  aumônes,  sur  la  demande  du  prêtre  confident,  qui 

les  recueillait  pour  une  pauvre  mère  de  famille,  sans  la  nom- 

mer. Or,  pour  les  uns  et  les  autres,  la  promesse  divine  s'est 
constamment  accomplie  en  tous  points.  11  serait  inutile  d'en 
faire  l'histoire  ,  qui  serait  d'ailleurs  fort  longue.  Cette  pro- 

messe s'étendait  aux  proches,  particulièrement  à  la  famille  de 
la  pieuse  femme  ;  on  l'a  constaté  ,  et  Dieu  le  lui  dit  plus (l'une  fois. 

La  pieuse  femme  aimait  beaucoup  ses  enfants,  c'est  le  devoir 
d'une  vraie  mère;  aussi  était-ce  une  anxiété  pour  son  coeur, 
que  de  les  laisser  dans  la  misère,  quoique  ce  fût  de  sa  part 

un  sacrifice  volontaire;  mais  son  divin  Epoux  lui  donna  plu- 

sieurs fois  l'assurance  ([u'il  les  prenait  sous  sa  haute  protection: 
de  ne  pas  craindre  de  les  laisser  dans  la  pauvreté,  par  amour 

pour  lui,  au  lieu  de  l'aisance  qu'elle  pouvait  leur  procurer, 
si  elle  l'eùl  voulu  :  que  les  bienfaiteurs  de  tout  pays  qui 
feraient  du  bien  à  elle-même  ou  à  sa  famille  seraient  récom- 

pensés :  que  toutes  les  personnes  qui  continueraient ,  après 
sa  mort,  de  faire  du  bien  à  ses  enfants,  il  les  sauverait 

«  parce  (pi'ils  sont  de  ton  sang,  et  pauvres,  et  les  pauvres  sont 
mes  bien-aimés,  quoique  la  famille  ait  des  défauts  etc,  et  tous 
ceux  qui  retireront  leurs  aumônes,  supporteront,  à  leur  grand 
regret,  des  pertes  bien  plus  grandes,  et  je  leur  retirerai  mes 

miséricordes.  »  C'est  ce  qu'elle  entendit  dans  plusieurs  allo- cutions. 

Les  prédilections  de  l'amour  divin  pour  celte  créature  pri- 
vilégiée et  pour  ses  proches  semblent  vraiment  sans  exemple. 

Oue  l'on  considère  le  don  extraordinaire  dont  elle  fut  gratifiée, 
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ou  qu'on  CMinine  le  soin  merveilleux  que  Dieu  prit  d'elle 
pendant  toute  sa  vie,  il  n'y  a  pas  le  moindre  doute  qu'il 
n'eût  placé  dans  son  coeur  ses  miséricordieuses  délices;  car 
il  la  fit  marcher  constamment  par  la  voie  la  plus  douloureuse, 
et  lui  révéla  les  plus  profonds  secrets,  non  en  énygmes  et 

en  images,  mais  en  s'adaptant  à  son  langage  simple  et  vul- 
gaire. SictU  dilexit  me  Pater  ,  diligo  vos.  Il  destina  ses 

disciples  aux  souffrances  et  non  aux  délices.  Et  ea  quae  audivi 
a  Pâtre  meo,  nota  facio  vobis.  Heureuse  créature  qui  a  eu 

pour  guide  la  Sagesse  divine  elle-même,  et  a  su,  avec  l'aide 
de  la  grâce  ,  suivre  Jésus  souffrant  parmi  les  épines  de  ce 

misérable  pèlerinage.  C'est  pourquoi  j'ai  toutes  k-s  raisons 
de  croire  sans  aucun  doute  qu'elle  jouit  maintenant  de  la 
gloire  céleste  pour  tous  les  siècles  des  siècles,  en  récompense 

de  ses  vertus  héroïques,  qui,  j'espère,  seront  un  jour,  un 
exemple  des  plus  lumineux  pour  l'Eglise  militante. 

«  Majorera  charilatem  nemo  habet,  ut  animam  suara  ponal 

»  quis  pro  amicis  suis.  »  Héroïque  à  l'égard  de  Dieu,  la  charité 
de  la  pieuse  femme  fut  également  héroïque  envers  le  prochain, 

sous  le  double  rapport  spirituel  et  temporel.  Je  parle  d'abord 
des  choses  qui  concernent  le  bien  public.  Nous  avons  vu  com- 

bien de  prières,  de  pénitences,  de  mortifications  et  d'offrandes 
fit  la  pieuse  femme  pour  la  tranquillité  publique  de  l'Eglise 
et  de  l'Etat,  à  l'époque  où  Pie  Vil  fut  enlevé  de  Rouie  et 
déporté.  Ses  pénitences  ,  ses  offrandes ,  ses  chaudes  larmes 

et  ses  prières  obtinrent  que  son  divin  Epoux  lui  donna  l'as- 
surance du  triomphe,  et  révéla  le  jour  précis  de  la  rentrée 

du  Pontife  à  Rome;  on  en  prit  note  dès  l'époque;  la  prédiction 
s'accomplit  ponctuellement. 

Pendant  la  dernière  maladie  de  ce  Pontife  elle  pria  Dieu 

avec  la  plus  grande  ferveur;  c'est  elle  qui  fit  avertir  de  donner 
le  viatique  à  temps,  parce  qu'il  ne  devait  pas  se  rétablir  de 
cette  maladie;  quelques-uns  se  ilallaicnt  qu'il  vivrait  encore 
quelque  temps:  elle  fit  dire  qu'il  allait  mourir  dans  peu  de  jours, comme  cela  eut  lieu. 

Elle  fit  de  ferventes  prières  et  des  pénitences  pendant  le 

conclave  pour  l'élection  du  nouveau  Pape,  en  s'offrant  eu  sa- 
crifice pour  le  bien  commun  de  l'Eglise,  afin  d'éloigner  les fléaux  dont  on  était  menacé. 

Après  l'élection  de  Léon  XII,  elle  pria  de  nouveau:  oTi 
craignait  pour  sa  vie,  et  Mgr  Strambi  recommanda  à  la  pieuse 

femmede  demander  sa  guérison.EUe  pria  aussi  pour  lui  à  l'époque 
de  sa  dernière  maladie:  elle  avait  reçu  ab  alto  l'ordre  formel 
de  prier  pour  son  heureux  passage  à  l'éternité. 

Elle  fit  de  même  pendant  la  dernière  maladie  de  Pie  VIII; 
pendant  le  conclave,  elle  fit  appel  à  la  promesse  que  lui  avait 
faite  son  divin  Epoux,  que  les  plans  sanguinaires  et  barbares 
des  impies  ne  réussiraient  pas,  et  obtint  la  confirmation  réitérée 

de  cette  promesse.  Dieu  renouvela  l'assurance  qu'elle  ne  devait 
pas  s'effrayer  des  intrigues  qu'elle  voyait ,  parce  qu'il  tran- 

cherait d'un  seul  coup  tous  les  fils  lorsque  les  plans  seraient 

entièrement  dressés;  c'est  ce  qui  s'est  vérifié  plusieurs  fois  par 
rapport  à  Rome. 

Dieu  seul  sait  combien  elle  a  prié  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie 
pour  le  Pape  régnant  (Grégoire  XVI}  et  pour  l'Eglise. 

Comme  elle  voyait  par  un  simple  coup-dœil  sur  le  mysté- 
rieux Soleil  le  monde  entier  et  les  besoins  spirituels  des  royaumes 

et  des  nations  et  des  individus,  sa  vie  fut  un  exercice  con- 

tinuel de  prières  accompagnées  de  pénitences  extraordinaires, 

de  jeûnes,  de  disciplines  elc;  c'était  donc  aussi  un  continuel 
martyre  de  charité  héroïque  pour  le  prochain.  Outre  les  pé- 

nitences volontaires.  Dieu  lui  envoya  des  peines  d'esprit,  des 
croix  et  de  souffrances  de  tout  genre,  afin  de  lui  faire  acquérir 

de  plus  grands  mèrjtas. -Les  e;râccs  sijjnalées  qu'elle  obtenait. 

particulièrement  pour  Rome,  valaient  ordinairement  des  ma- 

ladies mortelles  et  des  souffrances  de  tout  genre.  C'est  pour 
cela  que  j'ai  dit  plus  haut,  que  cette  ville  doit  beaucoup  à la  bonne  servante  de  Dieu. 

Avec  la  même  ferveur  qu'elle  mettait  à  prier  pour  les  princes, 
pour  les  nations,  surtout  celles  qui  sont  hors  de  l'Eglise,  pour 
les  hérétiques,  les  juifs,  les  infidèles,  les  Turcs  etc.,  et  pour 

la  conversion  des  mauvais  chrétiens  dont  elle  voyait  l'état  en 

portant  ses  regards  et  son  cœur  sur  toute  l'étendue  de  la  terre, 
elle  priait  aussi  pour  les  besoins  des  individus,  surtout  pour 
les  dignitaires  ecclésiastiques,  et  pour  tout  le  clergé  séculier 
et  régulier.  Elle  recommandait  à  Dieu  le  dignitaire  revêtu  de  la 
pourpre  et  le  dernier  homme  du  peuple  ,  le  pauvre  comme 
le  riche,  les  prisonniers,  les  criminels,  les  condamnés,  les  marins 

exposés  aux  tempêtes  qu'elle  voyait  dans  le  mystérieux  Soleil. 
Que  dirai-je  des  âmes  fortunées  qui  avaient  le  bonheur  de 

la  connaître  de  près  !  Les  pécheurs  les  plus  coupables  étaient 

certains  d'obtenir  des  grâces  signalées  spirituelles  ou  tempo- 
relles, pourvu  qu'ils  agissent  avec  sincérité.  Elle  les  animait 

et  les  encourageait,  en  se  chargeant  de  satisfaire  à  Dieu  pour 
leurs  fautes.  Je  pourrais  citer  u^  grand  nombre  de  faits;  mais 

je  crois  que  mon  affirmation  in  Domino  suffit ,  puisque  j'ai 
été  plus  de  trente  ans  le  seul  et  unique  directeur  de  cette  bien- 

heureuse créature. 

Je  dirai  seulement  que  lorsque  le  fameux  Carbonaro  dont 

le  vénérable  Mgr  Strambi  n'avait  jamais  rien  pu  obtenir  se 

présenta  à  la  pieuse  femme,  après  l'avoir  exhorté  et  fait  tout 
ce  qu'elle  pouvait  par  la  parole,  elle  entreprit  de  grands  jeunes 
et,  de  terribles  pénitences;  entre  autres  choses,  elle  alla  bien 

des  fois  visiter  l'église  d'Aracœli  et  gravir  à  genoux  son  grand 
escalier;  elle  faisait  cet  exercice  le  soir,  accompagnée  de  son 

confident.  Elle  alla  aussi  visiter  nu-pieds  bien  des  jours  le  Cru- 
cifix de  la  prison  Mamertine.  Plusieurs  fois  elle  fit  nu-pieds 

à  la  même  intention  le  chemin  de  la  porte  de  S.  Paul  à  la  ba- 
silique, en  priant  avec  les  plus  ardentes  supplications  la  bonté 

divine  pour  le  salut  de  cette  àme.  Elle  fit  aussi  le  Chemin 
de  la  Croix  dans  des  endroits  retirés  pour  se  livrer  librement 

aux  plus  extraordinaires  pénitences  sans  être  remanjuee. 
Pour  la  conversion  des  âmes,  elle  employait  auprès  de 

Dieu  une  sainte  hardiesse,  qu'on  me  pardonne  l'expression. 

Des  jaculatoires  embrasées  s'échappaient  de  ses  lèvres,  au  mi- 
lieu de  ses  occupations  domestiques,  de  ses  douleurs,  de  ses 

croix,  de  ses  peines  d'esprit,  de  ses  maladies,  avec  les  plus 
énergiques  expressions.  S.  Paul  voulait  être  anathèrae,  et  Moïse 
désira  être  rayé  du  livre  de  vie,  plutôt  que  de  ne  pas  obte- 

nir le  salut  de  leurs  frères;  la  pieuse  femme  employant  des 

expressions  affectueuses  qui  témoignaient  une  parfaite  con- 
fiance, faisait  des  reproches  à  son  divin  Epoux,  en  disant 

qu'il  ne  l'aimait  pas,  et  que  s'il  ne  lui  accordait  pas  telle 
grâce,  elle  serait  forcée  de  se  brouiller  avec  lui.  Et  par  sa  fer- 

veur, par  ses  pénitences,  par  sa  foi,  pour  sa  vive  confiance, 

elle  obtenait  tout.  C'est  ainsi  que  Dieu  lui  promit  la  conver- 
sion de  ce  carbonaro  endurci,  qui  avait  lassé,  pour  ainsi  dire, 

la  miséricorde  divine  en  demeurant  insensible  aux  grâces  et 

aux  inspirations  les  plus  singulières,  ainsi  que  le  zèle  des  mi- 
nistres de  Dieu  les  plus  accrédités;  il  se  convertit  à  la  fin 

de  sa  vie,  après  une  maladie  de  trois  ans  qui  le  frappa  lorsque 

Dieu  eut  promis  à  sa  pieuse  femme  de  le  sauver. 

Elle  prit  les  mêmes  moyens  (  sauf  les  pénitences  qui  va- 

rièrent )  pour  le  salut  d'un  prêtre  infecté  d'hérésie.  Elle  fit 
de  même  pour  la  conversion  d'un  laïque  haut  placé,  et  pour 
une  foule  d'autres.  Pour  tout  dire  en  un  mot,  ce  fut  l'occupa- 

tion de  toute  sa  vie.  Son  zèle  pour  le  salut  des  âmes  se  montra 
infatigable;  les  dernières  années,  la  maladie  ne  lui  permettant 
pas  de  sortir,  elle  offrait  à  Dieu  ses  souffrances  et  priait  pour 

le  salut  de  personnes  qu'elle  ne  connaissait  pas ,  mais  qu'elle 
savait  avoir  besoin  de  mettre  ordre  à  leur  conscience,  et  aux- 
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quelles  elle  Ininsmettait  des  avis  par  l'eiUremise  du  prélie  eoii- fidfiit;  les  uns  élaient  prévenus  de  se  préparer  à  la  niorl, 

qui  n'était  pas  loin;  d'autres,  de  se  réconcilier  avec  leur  fem- 
me; d'autres,  de  rompre  des  relations  coupables;  d'autres,  d'être 

probes  dans  le  commerce;  d'autres,  de  ne  pas  s'atlaclier  à 
l'argent,  dont  le  démon  se  servait  pour  les  aveugler.  Elle  don- 

nait au  conlident  un  si!;ne  comme  preuve  de  la  volonté  de 

Dieu,  aiiii  (ju'on  ne  |)iit  douter  du  message,  mais  elle  recom- 
mandait de  ne  pas  la  nommer,  cl  de  se  conlcnlcr  de  dire 

la  chose  de  la  part  d'une  Ame  cpii  priait  pour  eux.  De  là 
venait  que  idusieurs  pressés  par  la  curiosité  de  la  connaître, 

laisaienl  îles  oH'rcs  pécuniaires  considérables;  mais  le  prélre 
conQdent  mit  la  plus  grande  lidelile  à  ne  pas  la  trahir.  Il 
portait  des  messages  aux  grands  seigneurs  comme  aux  gens 

du  bas  |)euple;  car  la  pieuse  femme  s'intéressait  également el  indistinctement  à  tous.  Souvent  elle  obtenait  la  grâce  sans 
recourir  aux  messages,  et  son  divin  Epoux  lui  en  donnait 

l'assurance;  elle  a  fait  par  là  un  bien  considérable  à  une  foule 

de  personnes;  ce  bien  n'a  jamais  été  connu,  particulièrement dans  cette  ville  de  Home. 

Sa  charité  pour  les  âmes  des  fidèles  défunts  ne  fut  pas 
moins  grande  et  non  moins  éminente,  surtout  pour  les  prêtres. 
Elle  olPrait  sans  cesse  pour  leur  soulagement,  des  jeûnes,  des 

pénitences  et  des  prières  particulières,  outre  celles  qui  se  fai- 
saient le  soir  en  récitant  le  rosaire  en  commun.  Elle  faisait 

très  souvent  le  Chemin  de  la  Croix  dans  le  cimetière  du  Saint- 

Esprit,  dans  celui  de  S.  Jean  de  Latran  etc.  Et  connue  elle 
sut  de  son  divin  Epoux  que  cet  exercice  était  extrêmement 

agréable  a\i  l'ère  céleste,  elle  lâchait  de  procurer  le  soula- 

gemeul  des  ànies  du  purgatoire,  lorsqu'elle  se  voyait  en  pré- 
sence de  grands  besoins  spirituels  et  temporels,  dans  la  fer- 

me espérance  que  Dieu  aurait  la  bonté  de  la  secourir  dans 

ses  propres  tribulations,  comme  elle  cgnsolait  des  ànics  des- 

tinées à  être  ses  épouses.  C'est  ce  qui  eut  lieu  plusieurs  fois 
d'une  manière  vraiment  prodigieuse. 

Les  sollicitudes  de  la  servante  de  Dieu  pour  les  nécessités 

lemporelles  d'autnui  cl  pour  les  oeuvres  de  miséricorde  furent 
aussi  vives,  aussi  énergiques.  Elle  priait  pour  tous  ceux  dont 
elle  voyait  les  besoins  dans  le  mystérieux  Soleil.  Or,  elle  y 
voyait  les  lléaux  inmiinents  pour  les  nations  et  les  individus; 
ses  prières  accompagnées  des  choses  dites  plus  haut ,  les 
arrêtaient,  ou  tout  au  moins  elles  en  adoucissaient  la  rigueur. 

Afin  d'obtenir  les  grâces,  elle  s'unissait  en  esprit  à  tous  les 
élus  du  ciel  et  la  terre,  et  invoquait  la  puissante  médiation 
de  la  Vierge  ,  pour  laquelle  son  coenr  avait  une  dévotion 

extrêmement  atl'ectueuse;  elle  faisait  appel  à  ses  saints  avo- 
cats, particulièrement  aux  saints  proleclcurs  des  villes,  à  l'ange 

gardien  de  chaque  personne,  offrant  par  les  mains  de  la^'ierge 
Mario  le  sang  très  précieux  du  Fils  de  Dieu  et  les  souffrances 

de  sa  douloureuse  passion  el  de  sa  mort,  ainsi  que  les  dou- 
leurs de  la  Sainte  Vierge.  Elle  nietlLiit  à  réquisition  tous  les 

ordres  angéliques.  Elle  a  vu  bien  des  fois  des  inondations, 

des  tremblements  de  terre  el  d'autres  lléaux  arrêtés  par  ses 
prières. 

Elle  pria  sans  cesse  pour  les  malades,  pour  les  prisonniers, 
pour  les  gens  persécutés  el  calomniés ,  pour  des  personnes 

de  tout  rang  qu'elle  voyait  dans  le  mystérieux  Soleil.  Ceux 
qui  s'adressaient  à  elle,  pouvaient  être  certains  d'être  bientôt 
soulagés.  Aux  malades ,  elle  conseillait  les  remèdes  propres 
à  les  guérir,  en  recommandant  de  demander  aux  médecins 

s'ils  pouvaient  leur  être  nuisibles.  Aux  indigents  elle  donnait 
des  secours  si  elle  le  pouvait;  sinon,  elle  s'adressait  à  quel- 

qu'un de  ses  fils  spirituels;  aux  époques  les  plus  critiques, 
elle  travaillait  encore  pour  avoir  aussi  de  quoi  secourir  les 

pauvres.  Elle  surmonta  pour  eux  la  honte  de  demander  l'au- 
mône ,  et  plus  d'une  fois  elle  s'ôta  vraiment  le  pain  de  la 

bouche  pour  secourir  les  indigents  qui   s'adressaient  à  elle. 

l'our  venir  en  aide  aux  malheureux,  elle  ne  craignait  pas  d'em- 
ployer ses  relations  avec  des  gens  iniluents  et  de  contracter 

des  obligations  envers  eux.  Elle  écoutait  tout  le  monde  avec 
une  parfaite  charité,  elle  encourageait,  consolait,  donnait  des 

conseils,  el  nul  ne  venait  près  d'elle  sans  être  soulagé. 
Sa  charité  intelligente  et  circon.specte  la  rendait  attentive 

à  tontes  les  circonstances.  Elle  avait  un  coeur  si  bon  et  si 

affectueux,  qu'elle  étendait  ses  soins  justpi'aux  petites  bêtes, 
qu'elle  aimait  comme  des  créatures  de  Dicji.  D'ailleurs,  disait-  ' 

elle,  ces  pauvres  bêles  n'ont  de  paradis  ipi'en  ce  monde.  Elle 
avait  reçu  le  don  de  guérir  les  malades  par  le  contact  de  sa 

main,  ainsi  qu'on  le  verra  ]dus  loin;  or,  elle  en  fil  quelquefois 
usage  |)our  de  pauvres  animaux,  en  priant  la  bonté  divine  de 

les  guérir  d'une  rupture  aux  jambes  et  d'autres  maux. 
La  sen'ante  de  Dieu  fut  patiente  el  condescendcntc  envers 

tout  le  monde,  surtout  à  l'égard  des  pauvres  et  des  gens 
affligés.  Elle  fit  toujours  tout  le  bien  qu'elle  put,  indistincte- 

ment, sans  considérer  les  relations  ou  la  réputation  de  chacun, 
avec  une  sainte  simplicité.  Loin  de  rechercher  ses  intérêts,  elle 
les  sacrifiait  volontiers  et  se  donnait  elle-même,  avec  sa  propre 

vie,  sans  aucun  ressentiment  des  injures  qu'on  lui  faisait;  elle 
pardonnait  ces  injures  du  fond  du  coeur,  en  rendant  à  ses  persé- 

cuteurs tout  le  l)ien  possible;  parlant  favorablement  de  tout  le 
monde,  suivant  la  prudence  humaine;  se  réjouissant  du  bien 
d'aulrui  et  s'affligeant  des  malheurs  des  autres  comme  si 
c'élaiiMit  les  siens;  pleine  de  compassion  envers  tous,  supportant tout  le  monde,  surtout  les  personnes  ennuyeuses  que  Dieu  lui 

envoyait  pour  exercer  sa  vertu  lorsqu'elle  souffrait  de  violente 
névralgies;  elle  offrait  àDien  toutes  ses  soutTrances,  afin  d'obtenir 
du  soulagement  pour  les  atlligés  qui  recouraient  à  elle.  La  charité 
de  la  pieuse  femme,  éminemment  iutelligente,  circonspecte, 

généreuse  et  héroïque  pendant  tout  sa  vie,  se  signala  jusqu'aux 
derniers  moments;  on  la  vit  demander  pardon  aux  personnes 

de  sa  maison  pour  l'embarras  et  l'affliction  que  sa  maladie 
leur  causait.  Voilà  ce  que  j'atteste  et  dépose  in  Domino  le 
plus  brièvement  possible  sur  la  vertu  héroïque  de  charité 
envers  le  prochain  de  ma  pénitente,  Anna-Maria  Taïgi.  Gloire 
en  soit  au  Père,  au  Fils  et  au  Saint-Esprit,  maintenant  el  à 
jamais  dans  tous  les  siècles  de  siècles.  Amen. 

TI. 

La  prudence  consiste  principalement  à  savoir  employer  tou.« 

les  moyens  efficaces  el  convenables,  selon  l'état  où  l'on  est, 
pour  atteindre  le  but  qu'on  se  propose.  La  servante  de  Dieu 
n'ayant  pas  d'autre  intention  que  de  plaire  uniquement  à  son 
divin  Epoux  dans  toutes  ses  actions,  rapportait  tout  à  lui,  de 
manière  à  suivre  le  chemin  de  la  perfection  non  moins  dans 
ses  occupations  domestiques  que  dans  les  choses  qui  regar- 

daient directement  Dieu.  Sachant  que  Dieu  est  partout  et  qu'il 
témoigne  sa  bonté  particulièrement  à  ceux  qui  le  cherchent, 
elle  tâchait  de  faire  toutes  ses  actions  avec  exactitude  et  avec 
ordre;  elle  avait  donc  un  temps  marqué  pour  Dieu,  pour  sa 
famille  et  pour  le  prochain,  et  commençait  par  la  prière,  sa 
chant  parfaitement  que  nous  ne  pouvons  faire  aucun  bien  sans 
le  secours  de  Dieu. 

Quoique  gratifiée  de  dons  surnaturels  qui  la  dispensaient  de 
demander  conseil  ,  néanmoins,  pour  exercer  la  prudence  et 

l'humilité,  elle  ne  voulait  rien  faire  sans  l'avis  de  son  con- 

fesseur, qui  d'ailleurs  lui  dit  plusieurs  fois  de  suivre  librement 
toutes  ses  inspirations;  car  il  avait  pleine  confiance  en  son 

esprit.  Avant  d'entreprendre  aucune  aft'aire,  elle  priait  Dieu 
et  demandait  l'avis  de  sou  confesseur. 

C'est  par  prudence  que  ,  nonobstant  ses  connaissances  el 
ses  lumières,  elle  n'eut  jamais  l'idée  de  faire  des  choses  nou- 

velles el  de  les  conseiller  par  rapport  aux  œuvres  de  charité; 

elle  disait  que  la  prudence  ne  permettait  pas  de  s'y  aventurer 
(sauf  une  impulsion  spéciàle.eli)ien  certaine), parce  quei'ianiour 
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propre  et  bientôt  l'orgueil  s'y  glissent  facilement,  au  lieu  qu'en 
rétablissant  les  anciennes  œuvres  pies  si  nombreuses  à  Rome, 

on  fait  le  bien  sans  amour-propre  et  l'on  déjoue  le  démon; 

d'ailleurs,  les  anciennes  œuvres  ont  subi  l'épreuve  de  l'expé- 
rience ,  au  lieu  que  les  nouvelles  sont  toujours  périlleuses, 

surtout  à  cette  époque-ci.  Tel  était  son  avis. 

C'est  pourquoi  elle  mettait  la  pins  grande  circonspection  dans 
les  voies  du  Seigneur  pour  ne  donner,  de  son  côté,  aucune 

prise  au  démon.  Malgré  les  lumières  certaines  qu'elle  puisait 
dans  le  mystérieux  Soleil,  elle  ne  s'empressait  pas  de  répondre 
aux  personnes  qui  la  consultaient  sur  des  affaires  spirituelles 
on  temporelles  de  quelque  importance;  mais  elle  disait  de  prier 
en  attendant  et  de  retourner  dans  quelques  jours,  et  pendant 
ce  temps  elle  recourait  à  Dieu  et  consultait  sou  confesseur. 

Notre-Seigneur,  qui  voyait  toute  chose,  voulut  pourtant  qu'un 
ange  avertit  S.  Joseph  de  partir  pour  l'Egypte:  la  pieuse  femme 
imitant  cette  prudence,  regardait  son  confesseur  comme  l'ange (|ue  Dieu  lui  avait  donné. 

Afin  de  conserver  son  cœur  toujours  détaché  des  choses 
de  la  terre,  elle  éloigna  les  commodités  de  la  vie,  et  aima 

la  simplicité  pour  la  nourriture,  l'habillement  et  tout  le  reste. 

Quoiqu'elle  eût  uu  règlement  pour  ses  exercices  de  piété, 
elle  avait  la  prudence  de  le  laisser  lorsque  la  charité  ou  la 

paix  de  la  famille  le  voulaient  ;  par  exemple  elle  n'hésitait 
pas  à  laisser  la  messe  et  la  communion  des  jours  ordinaires 
pour  soigner  à  la  maison  son  mari  ou  ses  enfants  malades  et 
autres  cas  de  nécessité. 

Elle  aima  constamment  la  solitude  et  la  retraite ,  parce  i 

qu'elle  savait  que  la  prudence  ne  permet  guère  de  se  répandre et  de  former  des  relations  ,  surtout  de  nos  jours  ,  à  moins 

qu&  la  charité  ne  l'exige,  et  Dieu  aide  en  ce  cas.  Le  soin 
qu'elle  eut  de  se  tenir  cachée  et  de  cacher  aussi  les  dons 
extraordinaires  dont  elle  faisait  usage  pour  le  prochain,  pour 

l'Eglise,  pour  l'Etat  pontifical  et  mè  ne  pour  les  gouvernements étrangers  en  des  affaires  de  la  plus  haute  importance;  cette 

circonspection,  disje.  fut  l'oeuvre  d'une  prudence  consommée 
et  merveilleuse  en  des  temps  aussi  périlleux  que  les  nôtres. 

Quoiqu'elle  eiit  un  caractère  doux,  gai  et  patient,  elle  eut 
la  prudence  de  savoir  reprendre  et  chiilier  sévèrement  ses 

enfants  lorsqu'ils  commettaient  des  fautes  ;  le  bon  exemple était  pourtant  sa  meilleure  réprimande.  Elle  reprenait  aussi 
.ses  fils  spirituels  par  des  reproches  proportionnés  à  leur  con- 

dition, et  elle  s'en  acquittait  avec  celte  prudence  consommée 
dont  elle  était  une  parfaite  maîtresse.  Cette  prudence  brilla 
surtout  dans  les  conseils  de  direction  quelle  donnait,  soit  à 
-ses  fils  spirituels  relativement  aux  diverses  positions  où  ils 
pouvaient  se  trouver;  soit  aux  personnes  de  tout  rang ,  qui 
directement  on  indirectement,  la  faisaient  consulter.  Il  ne  pouvait 
en  être  autrement ,  vu  les  lumières  et  les  dons  surnaturels 
dont  elle  était  comblée  ,  surtout  par  le  mystérieux  Soleil 

qu'elle  avait  continuellement  devant  les  yeux  et  dans  lequel elle  voyait  toute  chose.  Des  évêques,  des  prélats  ,  des  car- 

dinaux ,  des  princes  firent  l'expérience  de  la  sagesse  et  de 
Id  prudence  de  ses  conseils  dans  les  affaires  les  plus  com- 

pliquées. La  duchesse  de  Liicques ,  qui  la  connaissait  per- 
sonnellement et  avait  appris  par  expérience  qu'on  pouvait  s'en rapporter  à  ses  avis .  suivait  aveuglément  ses  conseils  dans 

les  affaires  importantes  du  gouvernement  et  dans  celles  qui 
lui  étaient  personnelles;  elle  recourait  à  ses  lumières  toutes 

les  fois  qu'elle  se  voyait  dans  l'embarras,  et  l'autorisa  à  envo- 
yer des  estaffettes,  au  besoin,  lorsqu'elle  croirait  qu'il  y  eût urgence  pour  transmettre  des  avis.  La  pieuse  femme  envovait 

ordinairement  le  prêtre  confident;  son  Altesse  royale  le  con- 
naissait. La  servante  de  Dieu  faisait  tout  cela  sans  la  moindre 

prétention,  dans  le  plus  profond  secret  et  avec  une  merveil- 
ieuse  prudence  qui  lui  permit  de  se  tenir  cachée  en  faisant 
iieaucoup  de  bien. 

Quelques  évêques  auxquels  le  prêtre  confident  la  fit  con- 

naître sous  promesse  du  secret,  ayant  reconnu  l'éminent  esprit 
de  sagesse  et  de  prudence  dont  elle  était  douée,  la  consul- 

taient par  lettres  sur  les  plus  importantes  affiiires  de  leur 
diocèse,  et  Monseigneur  Strambi,  de  vénérable  mémoire,  qui 
avait  placé  le  prêtre  confident  auprès  de  la  piense  femme, 

recourut  toujours ,  par  son  entremise  ,  aux  conseils  d'Anna- 
Maria,  tant  pour  les  choses  de  son  diocèse  que  pour  ses  affaires 
particulières.  Il  en  fut  de  même  de  quelques  ambassadeurs 

étrangers  qui  la  connurent,  également  sous  promesse  de  garder 

le  secret,  surtout  deux  d'entre'eux  qui  se  trouvaient  dans  de 
grands  embarras;  la  servante  de  Dieu  eut  avec  eux  de  longs 
entretiens  particuliers  qui  les  laissèrent  émerveillés  de  la  sa- 

gesse de  ses  conseils  non  moins  pour  les  lumières  qu'elle 
leur  donna  sur  des  affaires  très  compliquées  que  pour  les 

moyens  simples  et  faciles  qu'elle  leur  suggéra  afin  de  ne  pas 
se  compromettre  et,  d'autre  part,  de  conserver  leur  conscience 
pure  de  tonte  transaction  avec  la  politique  mondaine  et  avec 
la  fausse  prudence  si  commune  de  nos  jours. 

VII. 

La  justice,  qui  consiste  principalement  à  rendre  ce  qu'on 
doit  au  Créateur,  à  soi-même  et  au  prochain ,  fut  pratiquée 
au  plus  éminent  degré  par  la  servante  de  Dieu. 

La  vertu  de  religion  ne  fut  en  elle  qu'une  marque  évidente 
de  sa  justice  envers  son  Dieu;  car  en  tout  temps  et  en  tout 

lieu  elle  s'efforça  de  rendre  à  la  majesté  divine  le  culte  et 
la  gloire  qui  lui  sont  dûs;  ou  plutôt,  elle  mettait  au  premier 
rang  tout  ce  qui  concerne  le  service  de  Dieu:  les  plus  impor- 

tantes affaires  venaient  après.  La  parfaite  exactitude  à  obser- 

ver tous  les  commandements  de  Dieu  et  de  l'Eglise  est  la 
preuve  certaine  de  la  justice. 

Dans  les  guérisons  instantanées  qu'elle  opéra  bien  des  fois, 
elle  disait:  «  Remerciez  la  bonté  divine,  l'intercession  de  la 

»  Sainte  A'ierge  et  des  Saints  que  vous  avez  invoqués.  » 
Elle  ne  voulait  pas  souffrir  qu'on  la  remerciât  elle-même. 
Les  dons  extraordinaires  et  célestes  étaient  à  ses  yeux  un 

trait  de  la  bonté  infinie  de  Dieu;  loin  de  s'en  croire  digne, 
elle  reconnaissait  qu'elle  ne  méritait  que  des  souffrances  et 

des  châtiments  pour  ses  péchés;  c'est  pourquoi  elle  les  expiait 
continuellement  par  de  rudes  pénitences.  En  haine  de  son 

corps,  elle  lui  refusait  tout  ce  qu'elle  pouvait,  afin  de  garantir 
lame,  suixant  la  maxime  de  l'Evangile.  C'est  par  justice 
envers  son  âme  qu'elle  tenait  continuellement  la  chair  assu- 

jettie à  l'esprit:  de  la  même  source  découlaient  la  vigilance 
pour  ne  jamais  détourner  le  pied  du  chemin  commencé,  la 

ferveur  dans  les  choses  les  plus  difficiles,  le  zèle  pour  s'a- 
vancer de  plus  en  plus  dans  la  pratique  des  vertus  chrétiennes, 

la  parfaite  résignation  et  conformité  à  la  volonté  divine  dans 
les  choses  les  plus  dures  pour  la  nature  ;  voilà  les  moyens 
que  prit  la  pieuse  femme  pour  se  rendre  jusjjce  à  elle-même 
et  mettre  son  salut  en  sûreté. 

Elle  ne  fut  pas  moins  zélée  par  rapport  aux  devoirs  envers 

le  prochain.  Le  zèle  pour  le  salut  de  toutes  les  âmes  la  por- 
tait à  y  coopérer  par  les  oeuvres,  la  prière,  les  pénitences 

et  l'exemple,  tout  cela  animé  par  la  justice  qui  procède  de 
la  charité.  C'est  surtout  lorsqu'il  s'agissait  de  la  réputation  du 
prochain  qu'elle  veillait  à  ne  pas  blesser  la  justice  par  la 
médisance.  Elle  traitait  tout  le  monde  avec  les  plus  grands 
égards,  excusant  les  fautes,  et  ne  souffrant  pas  la  médisance. 

Elle  ne  parlait  de  ses  persécuteurs  qu'avec  respect  et  com- 

passion. 
Voyons  les  devoirs  de  justice  envers  sa  famille  ,  comme 

fille,  comme  épouse  et  comme  mère. 
Comme  fille,  elle  respecta  toujours  ses  parents  par  devoir 

de  justice-  Quoiqu'elle  n'eût  éprouvé  que  des  désagréments 
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(le  la  part  de  son  père,  homme  peu  range  qui  dissipa  tout 
son  liicn  et  maltraita  fort  iiijuslemcnl  la  pieuse  femme  dans 
sa  jeunesse,  elle  prit  soin  de  lui,  lorsque  mariée  elle  le  vit 

dans  l'indificnce  et  atteint  d'une  maladie  dégoûtante;  elle  le 
lavait  et  le  peignait  avoi'  une  alleclion  et  une  iialience  inal- 

lérahles.  Il  en  fut  de  même  de  sa  vieille  mère,  qu'elle  reçut 
dans  sa  maison  et  traita  avec  le  plus  grand  respect;  elle  lui 

procura  tous  les  secours  spirituels,  l'assista  au  dernier  mo- ment et  lui  rendit  les  derniers  <levoirs. 

Malgré  sa  |)rofondc  répugnance  elle  remplit  fidèlement 

les  devoirs  d'épouse.  Elle  tvmoigna  dans  l'étal  conjugal  une 
modestie  et  une  circonsiM>clion  incessante  \is  à  vis  de  ses 
enfants  ;  janwis  parole  indécente  ou  éciuivoquc  ne  sortit  de 

sa  bouche,  et  elle  ne  le  soutirait  pas  de  la  part  d'autrui. 
Tour  arriver  à  la  pureté  qui  est  le  signe  caractéristique  des 
âmes  prédestinées,  elle  mortifia  ses  |)assions  par  les  austérités 
cl  la  pénitence  ;  dans  cet  esprit  elle  pratiquait  la  patience 

pendant  les  maladies  ,  heureuse  d'imiter  les  souffrances  du 
Rédempteur,  et  d'ailleurs  persuadée  que  le  corps  abattu  par 
les  soull'rances  ne  pcul  guère  se  révolter  contre  la  loi  de  la raison  cl  contre  Dieu. 

A  partir  de  l'époque  où  l'Epoux  céleslc  l'appela  spéciale- 
ment à  la  perfection  et  à  la  pénitence,  ce  qui  eut  lieu  peu 

de  temps  après  son  mariage ,  elle  ne  connut  pas  d'autre 
amour  que  celui  qu'elle  avait  promis  au  pied  de  l'autel  en 
se  mariant.  Quoique  son  mari  fût  grossier  et  naturellement 

antipathique  à  une  femme  d'un  tempérammcnl  délicat  et  aimant 
Ja  propreté  ,  elle  remplit  Ions  ses  devoirs  par  vertu  et  par 
justice,  en  se  faisant  violence  intérieurement;  elle  accueillait 

son  mari  avec  all'abilité  et  avec  une  sainte  gaité,  et  le  servait 
comme  une  domestique  en  lui  témoignant  une  affection  sur- 

prenante, surtout  en  cas  de  maladie. 

Comme  mère,  elle  s'abstenait  de  pénitences  extraordinaires 
pendant  ses  grossesses  par  sentiment  de  justice  et  de  prudence, 

pour  ne  pas  nuire  à  l'enfant.  Aussi  tous  ses  enfants  naqui- 
rent-ils heureusement;  elle  les  allaita  tous,  et  les  soigna  comme 

la  plus  tendre  des  mores.  Lorsqu'ils  parvinrent  à  un  certain 
âge,  elle  voulut  que  les  garçons  apprissent  un  métier  selon 

leur  condition,  afin  qu'au  lieu  d'être  à  charge  à  la  société, 
ils  fussent  des  hommes  utiles  et  vraiment  bons.  Elle  les  plaça 
dans  des  ateliers  dont  elle  connaissait  le  bon  esprit.  Quant 

au.v  filles,  cile  les  envoya  à  l'école,  en  les  faisant  accompa- 
gner par  des  pcrsoncs  sûres,  .\on-seulement  elle  faisait  coucher 

les  filles  dans  des  lits  distincts  de  ceux  des  garçons  ̂   mais 
elle  entoura  chaque  lit  de  rideaux  afin  de  mieux  préserver 

leur  innocence.  Elle  porta  les  précautions  sur  ce  point  jusqu'à 
l'excès.  Outre  les  prières  en  commun  et  le  bon  exemple  qu'elle donnait,  elle  instruisait  conlinucilenicnt  ses  enfants  de  leurs 

devoirs,  et,  les  jours  de  fêtes,  elle  les  conduisait  aux  ser- 
mons et  au  catéchisme.  Elle  leur  donna  constamment  le  néces- 

saire pour  la  nourriture  et  le  vêtement,  les  éleva  et  prit  soin 

d  eux  avec  la  sollicitude  la  plus  active;  si  tous  n'ont  pas  tourné 
aussi  bien  qu'elle  le  désirait,  ce  n'est  pas  sa  faute  assurément. 

Elle  payait  exactement  ce  qu'elle  achetait,  el  elle  était 
très  éloignée  de  contracter  des  dettes.  Si  parfois  un  marchand 
commettait  quelque  erreur  en  rendant  la  monnaie,  elle  allait 
aussitôt  restituer,  on  elle  envoyait  Luigetto  Anlonini  son  fils 

spirituel,  qu'elle  savait  très  exact.  Elle  veillait  en  même  temps 
à  ne  pas  laisser  frauder  sa  famille  sur  la  qualité  ou  la  mesure. 
En  somme,  juste  envers  tout  le  monde,  elle  vivait,  tenant  en 
main  la  balance  de  la  justice  envers  Dieu  et  le  prochain. 

VIII. 

La  tempérance ,  au  sens  générique  ,  est  la  régulatrice  de 
toutes  les  actions  et  des  passions  de  la  vie  humaine.  Armée 
de  ce  frein,  la  servante  de  Dieu  sut  les  soumettre,  et  acquérir 

les  vertus  op|)Osées  aux  principaut  vices.  En  réprimant  de  tout 

son  pouvoir  et  par  d'incroyables  ciïorls  son  caractère  naturel- 
lement fougueux,  et  en  se  soumettant  à  tout  le  monde,  elle 

ac(]uit  la  trancpiillité,  la  gailé  et  ramabililé  accompagnée  d'une 
])rofonde  huiiiililé  de  co'ur  et  de  manières  qu'elle  garda  jusqu'à 
la  mort.  Elle  acquit  aussi  par  des  actes  de  vertu  souvent  renou- 

velés, l'indilTérence  à  l'égard  de  l'argent  et  de  tous  les  biens 
terrestres  ,  et  le  parfait  détachement  au  milieu  des  anxiétés 
de  l'indigence. 

Par  la  mortification  des  sens  elle  acquit  la  pureté  qui  la 

rendit,  quoique  myiée,  plus  timide  et  plus  circonspecte  qu'une 
vierge  dans  toutes  ses  actions,  dans  toutes  ses  paroles  el  en 

toute  rencontre.  Cette  pureté,  qu'elle  conserva  par  des  jeûnes, 
des  ciliées,  des  disciplines  et  des  pénitences  de  tout  genre, 

brillait  d'un  éclat  vraiment  merveilleux  dans  toute  sa  conduite; 
elle  mit  le  plus  grand  soin  à  la  conserver  parmi  ses  enfants 
dans  son  pauvre  el  petit  logis.  Comme  toutes  les  personnes 
sensibles ,  et  vives,  elle  était  portée  naturellement  à  la  co- 

lère; elle  la  réprimait  par  le  frein  du  silence  et  la  douceur; 

elle  acquit  de  la  sorte  la  patience  héroïque  qui  forma  son  prin- 
cipal caractère  distinctif  et  procédait  de  sa  profonde  humilité. 

On  ne  saurait  dire  la  |)atiencc  qu'elle  exerça  envers  les  divers 
caractères  de  sa  famille,  envers  ses  fils  spirituels,  envers  ses 

persécuteurs  (elle  en  eut  beaucoup),  envers  les  pécheurs  qu'elle 
ramena  au  bon  chemin,  envers  mille  autres  incidents,  envers 
toutes  les  souffrances  spirituelles  et  corporelles,  misères,  ca- 

lomnies, afflictions  domestiques  etc.  Elle  opposa  à  l'envie  le 
désir  de  faire  du  bien  à  tout  le  monde,  particulièrement  à  ses 
envieuses  dans  les  voies  de  Dieu;  car  elle  pria  constamment, 

pour  elles  et  s'humilia,  à  l'occasion,  quoiqu'elle  sût  que  c'était 
quelquefois  s'exposer  au  mépris.  Son  cœur  étant  parfaitemant 
détaché  de  la  terre,  elle  n'éprouva  jamais  d'envie  à  l'égard 
des  personnes  qui  vivent  dans  l'aisance  et  la  richesse  selon le  monde. 

Pour  vaindre  la  tiédeur  dont  elle  était  tentée  aux  époque.»: 

de  ses  peines  d'esprit,  elle  mit  courageusement  en  œuvre  tous 
les  efforts  de  la  plus  exacte  persévérance  dans  ses  pénitences 
et  ses  autres  exercices  de  piété  sans  en  omettre  aucun,  sans 

ralentir  sa  marche,  quoiqu'il  lui  en  coûtât  des  peines  mortelles. 
En  résumé,  la  tempérance  fut  la  modératrice  de  toutes  ses 

actions,  suivant  le  sens  générique.  Mais,  dit  S.  Thomas,  la 
tempérance,  au  sens  strict,  consiste  dans  la  parfaite  modération 

de  l'appétit  sensitif  par  rapport  au  manger,  au  boire  et  à  tout 
ce  que  les  sens  de  l'homme  aiment.  La  sobriété  et  l'absti- 

nence sont  ses  filles. 

La  sobriété  de  la  pieuse  femme  fut  si  grande  ,  qu'on  ne 

s'explique  pas  comment  elle  pouvait  vivre  et  remplir  ses  occu- 
pations domestiques  qui  étaient  presque  entièrement  à  sa  charge 

dans  sa  nombreuse  famille.  Elle  jeûnait  régulièrement  le  ven- 
dredi et  le  samedi;  en  outre,  elle  entreprenait  assez  souvent 

des  jeûnes  extraordinaires  de  quarante  jours  ou  davantage, 

pendant  lesquels  elle  ne  prenait  qu'un  peu  de  soupe;  c'était 
tantôt  pour  obtenir  une  grâce  intéressant  le  bien  public,  tantôt 

pour  la  conversion  d'une  Ame,  quelquefois  pour  les  âmes  du 
purgatoire  etc.  Elle  avait  l'habitude  de  passer  des  semaines 
entières  sans  boire.  Son  déjeûner  consistait  en  une  tasse  de 
café,  le  plus  souvent  sans  pain.  .\  dincr,  elle  se  tenait  or- 

dinairement debout  par  humilité,  pour  servir  les  autres ,  et 

aussi  pour  qu'on  ne  remarquât  pas  ce  qu'elle  prenait.  Une  pe- 
tite portion  de  soupe  lui  suffisait;  elle  donnait  aux  autres  du 

fromage  en  poudre,  mais  elle  fcignaitde  l'oublier  pourelle-même, 
ou  bien,  elle  disait  que  c'était  inutile;  un  très  petit  morceau 
de  bouilli  et  très  peu  de  pain.  Le  plus  souvent  elle  ne  buvait 

pas;  la  petite  Marie  s'en  apercevant,  disait:  «  Papa,  maman 
n'a  pas  bu.  »  Dominique  versait  a  boire,  et  elle  acceptait  gra- 

cieusement, en  y  mèlaut  pourtant  beaucoup  d'eau,  parce  qu'ainsi, 
disait-elle,  le  vin  fait  plus  de  bien.  Le  souper  se  composait 
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d'un  peu  de  salade  et  de  petits  poissons  s'il  s'en  trouvait.  Dans 
!a  journée  elle  ne  prenait  absolument  rien,  quoiqu'elle  fût  ex- 

trêmement tourmentée  de  la  soif  pendant  les  grandes  chaleurs 

de  l'été.  Le  soir  à  souper,  l'avidité  naturelle  l'aurait  portée 
à  boire  un  grand  verre  d'eau  et  de  vin;  mais,  pour  refuser 
cette  satisfaction  à  la  nature,  elle  suçait  quelques  gouttes,  et 

se  mettait  à  parler.  S'il  se  trouvait  quelque  morceau  <à  moitié 
gâté,  elle  le  réservait  pour  son  diner.  L'usage  de  ne  manger 
que  trois  fois  par  jour  et  de  ne  prendre  absolument  rien  hors 

des  repas,  elle  le  recommandait  à  ses  fils  spirituels.  Elle  mé- 
rita à  cet  égard  de  grands  éloges  de  son  divii^Epoux  et  directeur 

réleste,  qui  lui  dit:  «  Quoique  la  mortification  de  la  gour- 

mandise ne  semble  rien.  Dieu  l'agrée  beaucoup,  et  qui  veut 
avoir  les  douceurs  et  la  tranquillité  d'esprit,  doit  nécessairement 
mortifier  sa  bouche.  Celui  qui  satisfait  la  gourmandise,  renou- 

velle de  son  côté,  les  amertumes  de  la  passion  du  Sauveur, 

qui,  entre  autres  souffrances  et  insultes  qu'il  subit  de  la  part 
des  inq)ies.  reçut  d'horribles  crachais  dans  sa  bouche.  » 

Daus  la  visite  des  sept  basiliques,  elle  savait,  à  diner,  se 

comporter  comme  les  autres  sans  affectation,  et  si  son  con- 

fesseur lui  disait  de  manger  une  chose  ou  l'autre,  elle  obéis- 

sait sans  réplique,  quoiqu'elle  prévit  que  son  estomac  en  souf- 
frirait. Tout  cédait  à  la  vertu  d'obéissance  ;  bien  des  fois, 

lorsque,  ayant  commencé  des  jeûnes  de  quarante  jours,  elle 
en  avait  fait  le  tiers  ou  la  moitié,  elle  les  interrompait  dès 

que  son  confesseur  lui  ordonnait  de  manger  gras.  Elle  lais- 

sait tout  autre  exercice,  quoiqu'elle  eût  reçu  des  ordres  opposés 
du  Seigneur  ,  qui  agréait  beaucoup  et  acceptait  l'obéissance 
aveugle  et  prompte  qu'elle  rendait  à  son  ministre. 

Dans  les  derniers  temps  de  sa  maladie  sa  nourriture  se 
réduisit  à  presque  rien;  un  peu  de  semoule,  et  un  très  petit 

morceau  de  poisson  ou  de  viande.  Ayant  ensuite  reçu  l'ordre 
ab  alto  de  s'abstenir  de  viande,  elle  ne  prit  plus  qu'un  peu 
de  poisson  et  un  petit  morceau  de  pain,  qui  suffisait  pour  la 

journée,  et  au-delà.  Elle  prenait  quelquefois  un  fruit  cuit.  Yoilà 

le  régime  qu'elle  suivit  pendant  bien  des  mois,  avec  une  dé- 
perdition incessante  de  forces  par  suite  d'une  sueur  continuelle 

accompagnée  de  souffrances  aiguës.  Elle  devait  prendre  toutes 
les  six  ou  sept  heures  une  infusion  de  pavot  extrêmement  amère; 
elle  le  faisait  avec  une  patience  inaltérable,  et  sans  perdre 
la  profonde  tranquillité  dont  elle  jouissait  dans  le  Seigneur. 

La  tempérance  que  la  pieuse  femme  pratiqua  dans  tous  ses 
sens  et  qui  servit  merveilleusement  à  purifier  son  âme,  excite 

plutôt  l'admiration  que  l'imitation.  Elle  rendit  tous  ses  i>ens 
comme  morts,  et  entièrement  soumis  à  l'esprit.  La  tempérance 
fut  la  maîtresse  absolue  de  toutes  ses  actions  non  moins  que 

de  son  cœur  et  de  son  àme,  qu'elle  mortifia  constamment  par 
l'abnégation  de  la  volonté  propre.  Mulierem  fortem  quis  in- 
veniet  '! 

IX. 

Si  la  force  est  admirable  dans  les  personnes  qui  ont  des 

dispositions  naturelles  pour  cette  vertu,  elle  l'est  bien  davan- 
tage en  un  être  naturellement  faible  et  inconstant,  tel  que  la 

femme,  et  l'on  peut  se  demander  avec  raison  :  Quis  inveniet? 
Mais  comme  Dieu  choisit  les  choses  faibles  pour  confondre 
celles  qui  semblent  fortes,  nous  remarquons  en  notre  pieuse 
femme  un  esprit  plus  que  viril,  et  une  constauce  que  les  plus 
terribles  obstacles  ne  purent  abattre.  Considérons  les  exercices 

de  piété,  ou  les  austérités,  ou  les  contrariétés  qu'elle  eut  à 
supporter  du  côté  de  sa  famille,  ou  la  lutte  quotidienne  contre 

la  misère,  ou  les  souffrances  de  corps  et  d'esprit  qui  durèrent 
si  longtemps,  ou  les  inquiétudes  que  lui  donnèrent  ses  fils 
spirituels  par  les  affaires  diverses  dont  ils  lui  parlaient;  les 
persécutions,  calomnies,  vexations  auxquelles  on  la  vit  en  butte 
continuellement  ;  les  maladies  habituelles  ou  extraordinaires 

tjui  causèrent  de  douloureuses  et  longues   souffrances:    dans 

ce  tissu  de  mille  croix  nous  trouverons  toujours  la  femme  forte 

qui  mérite  les  plus  grands  éloges  et  excite  l'admiration  la 
plus  vive,  surtout  par  la  fermeté  et  la  constance  de  sa  pau- 

vreté volontaire,  au  milieu  de  la  plus  profonde  indigence  en 
refusant  des  offres  généreuses  et  réitérées  pour  vivre  cachée 

à  l'ombre  de  la  Croix;  ce  qui  montre  la  plus  profonde  hu- 
milité de  sentiment  et  de  fait.  Elle  animait  son  mari  à  compter 

sur  Dieu  dont  la  Providence  se  montra  si  fréquemment  sur 

la  pauvre  famille.  Une  semblable  femme,  douée  d'une  telle 
force,  vu  l'ensemble  de  sa  position  est  louée  justement  comme 
un  don  inappréciable  et  qu'on  ne  découvre  que  rarement, 
a  Mulierem  fortem  quis  inveniet?  l'rocul  et  de  ultimis  finibus 
D  pretiura  ejus;  confidit  in  ea  cor  viri  sui,  et  spoliis  non 
»  indigebit.  » 

Quelle  force  la  pieuse  femme  ne  montra-t-elle  pas  dans  les 
rudes  entreprises  de  la  conversion  des  pécheurs!  Quelle  pa- 

tience pour  les  ramener  par  ses  entretiens  ou  par  ses  péni- 

tences! Quoiqu'elle  sût  par  expérience  que  ces  grâces  lui  coû- 
taient chaque  fois  un  redoublement  de  souffrances  et  des 

maladies  extrêmement  douloureuses  et,  en  plusieurs  cas,  mor- 

telles, elle  ne  s'arrêta  pas  et  ne  refusa  jamais  de  s'en  charger. 
Les  pécheurs  les  plus  obstinés  qui  avaient  désespéré  le  zèle 

des  plus  puissants  ministres  de  Dieu,  formaient  l'objet  de  ses 
conquêtes. 

Elle  recommandait  à  ses  fils  spirituels  cette  vertu  de  force 

et  de  stabilité  dans  la  voie  spirituelle ,  en  disant  que  c'est 
surtout  par  là  qu'on  reconnaît  les  vrais  serviteurs  de  Dieu. 

Dans  les  exercices  de  piété,  lorsqu'elle  avait  entrepris  une 
dévotion,  sans  examiner  si  le  temps  était  bon  ou  mauvais  elle 

poursuivait  courageusement  sa  route,  en  faisant  le  signe  de 

la  Croix  et  se  confiant  en  Dieu.  C'est  ce  qu'elle  fit  en  ve- 
nant se  confesser  tout  les  huit  jours  pendant  tant  d'années 

à  notre  église  de  la  Victoire,  qui  était  pourtant  assez  éloignée 
de  son  logis.  Dans  la  visite  des  sept  basiliques,  elle  allait  à 

pied,  ou  déchaussée  jusqu'à  S.  Paul.  Elle  se  rendait  nu  - 
pieds  au  cimetière  du  Saint-Esprit  quarante  jours  de  suite  en 
priant  pour  les  âmes  du  Purgatoire.  Voilà  ses  exercices  ha- 

bituels tant  que  les  maladies  ne  la  forcèrent  pas  de  garder 
la  maison  et  le  lit.  Dieu  semblait  vouloir  mettre  sa  force  à 

l'épreuve:  dès  qu'elle  commençait  une  chose  pour  la  gloire  di- 
vine il  se  présentait  des  obstacles  propres  à  décourager  l'homme 

le  plus  constant  ;  mais  ils  ne  servaient  qu'à  ranimer  son  cou- 
rage ,  parce  qu'elle  savait  que  le  œuvres  de  Dieu  doivent 

être  traversées,  et  que  lorsqu'elles  marchent  avec  les  voiles 

déployées,  il  est  à  craindre  que  le  démon  n'y  entre  pour faire  du  mal. 

Dans  les  austérités  et  les  pénitences,  loin  de  reculer 

devant  la  névralgie  ou  le  mal  d'estomac  qu'elle  sentait  en 
commençant  ces  longs  et  laborieux  exercices,  elle  s'armait 
d'un  plus  grand  courage,  se  gardait  de  les  interrompre,  et 
bientôt  l'épreuve  était  vaincue.  La  même  force  de  caractère 
surmonta  les  contrariétés  du  côté  des  gens  de  sa  maison,  ainsi 

que  le  caractère  difficile  de  son  mari  et  d'autres  membres  de 
la  famille.  Lne  autre  preuve  en  est  dans  la  constance  et  la 

patience  qu'elle  montra  dans  les  adversités;  elle  ne  parlait  pas 

par  prudence  des  persécutions  qu'on  lui  faisait,  contente  d'ac- 
complir la  volonté  de  Dieu.  Elle  eut  aussi  la  force  de  ca- 

ractère qu'il  fallait  pour  guider  jusqu'à  la  fin  ses  fils  spirituels, 
qui  étaient  de  différents  sexes  et  de  divers  rangs,  les  encou- 

rageant, les  instruisant,  prenant  sur  elle  tous  leurs  chagrins, 

lorsqu'elle  était  dans  la  plus  accablante  peine  d'esprit  et  les 
plus  poignantes  souffrances  corporelles. 

Elle  montra  une  force  héroïque  dans  les  calomnies  qui  l'at- 
taquèrent plus  d'une  fois.  Elle  aurait  pu  s'en  délivrer  faci- 

lement et  se  faire  donner  la  réparation  qui  lui  était  due:  il 

eût  sufB  de  dire  un  mot  aux  personnes  iniluentes  qui  la  con- 

naissaient, telles  que  îa  duchesse  de  Lucques,  et  d'autres;  elle 
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aima  mieux  exercer  la  patience,  d'abonl  par  esprit  de  clia- 
rilé  pour  ne  faire  de  mal  à  personne ,  et  faire  du  bien  à 

tout  le  monde,  parlieulièreinent  à  ses  pcrséi-utoiirs;  seconde- 
ment, pour  exercer  la  patience,  cl  ne  pas  cloii;ner  la  croix 

que  Dieu  lui  envoyait;  Iroisicmemcnl  par  humilité,  en  se  re- 

connaissant digne  de  l'enfer  dont  Dieu  l'avait  délivrée  par 
miséricorde,  (le  n'est  pas  (prclle  fût  insensible  dans  l'huma- 

nité lorsqu'elle  voyait  attaquer  son  honneur,  sa  droiture  au 
service  de  Dieu,  et  surtout  l'honneur  de  ses  lillcs,  quoi(pfcile 
u'eùt  commis  aucune  inqnudence;  mais  sa  plus  grande  peine, 
c'est  l'otTense  qui  en  résultait  pour  Dieu. La  force  de  sou  àmc  brilla  merveilleusement  dans  les  maux 

continuels  de  sa  vie,  dans  les  maladies  mortelles  auxquelles 

elle  fut  sujette  plus  d'une  fois.  Celle  dont  elle  mourut,  par 
sa  loni;ueur  et  sa  gravité,  exigea  une  patience  invincible  et 

une  résignation  héroïque.  Au  niomenl  où  l'on  se  flattait  de 
la  conserver,  elle  recul  à  rinq)rovistc  «6  allô  l'avis  forme! 
lie  sa  mort  imminente;  elle  se  résigna  s;ins  plainte  et  sans  sur- 

prise, quoiipie  l'humanité  sentît  vivement  la  douleur  de  la  sé- 
paration; cette  soumission  parfaite  et  instantanée  à  la  volonté 

divine  fut  l'elïet  d'une  force  vraiment  héroïque. 

De  même  que  le  pilote  expérimenté  ne  s'effraie  pas  des 
plus  violentes  tempêtes  et  tient  courageusement  ses  yeux  fixés 
sur  la  boussole  pour  guider  son  navire,  ainsi  la  servante  de 
Dieu,  sur  son  lit  de  douleur,  les  yeux  toujours  fixés  sur  la 
céleste  boussole  de  la  volonté  divine,  dirigea  le  petit  navire 
de  sa  famille,  dans  les  plus  terribles  tempêtes  que  causaient  les 

contradictions,  les  murnnn-es,  les  persécutions,  les  calomnies, 

les  privations  et  la  pau>reté,  jusqu'aux  derniers  jours  de  sa 
vie  mortelle,  avec  une  merveilleuse  patience  et  force  d'esprit, 
l'uis,  elle  confia  le  soin  de  la  famille  à  sa  fille  veuve  en  lui 

donnant  les  instructions  qu'il  fallait,  et,  détachée  de  tout,  elle 
ne  disposa  à  gravir  la  montagne  de  son  Crueifiemeut,  où  elle 

consomma  son  sacrifice  au  milieu  d'un  redoublement  de  souf- 

frances et  d'accablement,  qui  devinrent  encore  plus  terribles 
pendant  les  trois  heures  d'agonie  où  elle  se  vit  entièrement  dé- 

laissée, ainsi  qu'on  l'a  dit  plus  haut.  Le  grand  soupir  qu'elle 
rendit  en  expirant  révèle  la  force  de  son  âme  et  sa  parfaite 
résignation. 

Les  biographes  ont  coutume  d'embellir  les  vies  modernes 
des  serviteurs  de  Dieu.  Plus  une  àme  est  appelée  à  la  sainteté, 
plus  elle  doit  ressembler  à  son  modèle,  à  Jésus  Crucifié,  qui 

s'écria  dans  l'abandon:  Jkus,  Deus  meus  etc.  et  qui,  loin  de 
mourir  dans  l'extase  de  la  joie,  expira  emissa  voce  magna, 
comme  pour  nous  manifester  les  souffrances  de  son  humanité 
et  sa  force  héroïque. 

X. 

«  Sacramcntum  régis  abscondere  bonum  est;  opéra  autem 
n  Dei  revelare  et  confileri  honorificum  est.  » 

La  servante  de  Dieu  posséda  le  don  de  la  prière,  accom- 

pagné d'un  grand  recueillement,  surtout  lorsqu'elle  commu- 
niait ou  se  trouvait  à  l'église  ;  nul  bruit  n'était  capable  de 

l'en  faire  sortir;  ce  don  la  suivait  partout  et  rendait  Dieu 
toujours  présent. 

Elle  eut  le  don  de  la  componction  et  des  larmes.  Celles-ci 
étaient  aussi  un  signe  que  lui  donna  le  divin  Epoux  pour  les 
malades;  si  elles  coulaient  des  yeux  de  la  pieuse  femme, 
le  malade  devait  infailliblement  mourir;  si  elle  sentait  au  con- 

traire, la  joie  dans  sou  cœur,  le  malade  guérissait,  quand  bien 
même  il  eût  été  à  toute  extrémité. 

Elle  discernait  à  l'odorat  et  par  l'attrait  intérieur  l'endroit 
où  était  le  Saint  Sacrement  a  l'église.  Elle  connaissait  à  l'odo- 

rat si  une  àrae  était  pure  ou  en  état  de  péché. 
Elle  eut  le  don  de  guérir  les  malades  par  le  contact  do  sa 

main;  lequel  don  lui  fut  communiqué  tout  à  fait  surnalurel- 
lement. 

Elle  eut  le  don  d'une  ardente  charité  en\ers  Dieu  et  le 

prochain.  Son  cœur  s'embrasa  plus  d  une  lois  à  la  communion; 
elle  était  renversée  .sans  connaissance,  et  les  personnes  pré- 

sentes entendaient  un  grand  bruit  dans  sa  poitrine  ,  comme 
si  elle  eût  voulu  se  briser  en  mille  pièces.  Ouehpicfoit,  on 
sentait  un  parfum  céleste  et  une  (juiétude  inexprimable;  aussi 

quelques-uns  de  ses  (ils  spirituels  se  disputaient  le  privilège 

d'être  près  d'elle  lorsqu'elle  communiait. 
Elle  jouissait  du  don  d'une  paix  intérieure  (pie  nul  incident 

ne  pouvait  troubler,  (pichpie  pénible  qu'il  pût  paraître  pour 
la  nature.  Elle  l'eut  juscpi'à  la  mort. Elle  eut  le  don  des  allocutions  célestes  de  la  part  de  son 
divin  Epoux,  de  la  Sainte  Vierge,  des  Saints  protecteurs  et 

du  saint  ange  gardien;  celui-ci  se  conmuiniipiail  à  la  pieuse 
Icmme  en  tout  temps  et  en  tout  lieu  ;  bien  des  fois  ,  étant 

occupée  à  balayer  ou  à  d'autres  choses  du  ménage,  elle  s'ar- 
rêtait pour  lui  demoiidcr  pourquoi  il  ne  répondait  pas  de  suite; 

puis  ,  elle  reprenait  sou  travail  en  souriant.  Ces  allocutions 

durèrent  jusqu'à  sa  mort. 
Elle  eut  le  don  des  apparitions  célestes;  j'en  dirai  un  mot 

plus  loin. Elle  eut  le  don  de  prophétie  pour  des  choses  éloignées, 
particulières,  publiques  ou  privées. 

Les  extases  et  les  ravissements  en  Dieu  furent  fréquents, 
surtout  après  la  communion.  Oucl([ucfois  elle  sentait  aussi  une 
saveur  délicieuse  en  recevant  la  sainte  hostie.  Je  me  souviens 

à  ce  sujet  d'un  lait  qui  eut  lieu  dans  l'église  de  S.  Ignace: 
un  prêtre  lui  ayant  donné  une  particule  non  consacrée  je  ne 

saurais  dire  pour  quel  motif ,  la  pieuse  femme  s'en  aperçut 
aussitôt,  parce  qu'elle  avait  un  don  spécial  pour  distinguer 
le  Saint^Sacrcmcnt  par  des  signes  sensil)les.  Dans  l'église  de 
S.  Carlino,  au  moment  où  un  prêtre  Irlandais  allait  donner 

la  communion,  l'hostie  s'envola  de  ses  mains  dans  la  bouche  de 
la  pieuse  femme. 

Si  le  Seigneur  conféra  des  dons  surnaturels  à  chaque  sens, 

il  voulut  qu'ils  fussent  crucifiés  pour  son  amour;  le  jardinier 
établit  de  fortes  haies  autour  des  fleurs  ,  afin  de  les  mieux 

préserver.  En  effet,  la  pieuse  femme  souffrait  continuellement 
des  migraines,  qui  augmentaient  cxtraordinairement  le  ven- 

dredi. Un  oeil  était  perdu;  l'éclat  du  soleil  produisait  des 

douleurs  aiguës,  et  pourtant  elle  devait  s'exposer  à  tout  pour 
faire  le  ménage.  L'ouïe  souffrait  de  continuels  rhumatismes 
aux  oreilles  ;  la  pauvre  femme  devait  avoir  la  tète  presque 
toujours  couverte  et  serrée.  Le  palais  endurait  les  mortifica- 

tions volontaires,  par  le  peu  de  nourriture  souvent  à  moitié 

gâtée  qu'elle  Fêscrvait  à  son  usage;  dans  les  derniers  temps, 
elle  prit  l'infusion  de  pavot  trois  fois  par  jour,  qui  lui  causait 
une  répugnance  incroyable;  non  seulement  elle  avait  perdu 

le  goût,  mais  c'était  un  tourment  et  une  peine  que  de  prendre 
quelques  bouchées  pour  se  soutenir.  L'odorat  sentait  la  mauvaise 
odeur  des  péchés  qui  couvrent  le  monde;  c'était  un  tourment 
intolérable.  Le  tact  souffrait ,  surtout  la  main  qui  avait  le 
pouvoir  de  guérir  les  malades.  La  pauvre  femme  fut  atteinte 

d'une  foule  de  maladies,  telles  que  la  goutte,  aslme,  hernie, 
douleurs  dans  les  jambes,  surtout  les  dernières  années.  Cru- 

cifiée sur  son  lit  de  douleur,  elle  souffrait  sans  se  plaindre, 
et  elle  était  la  joie  et  la  consolation  des  autres,  la  paix  et 

l'allégresse  du  ceux  qui  la  voyaient,  l'ardeur  et  le  courage 
des  allligés,  s'intéressant  affectueusement  à  tout  le  monde  avec 
une  bienveillance  inexprimable,  oubliant  ses  souffrances,  tou- 

jours tranquille,  gaie,  courageuse  et  inaltérable  au  milieu  des 
plus  rudes  privations,  toujours  résignée  à  la  volonté  de  son 
di\in  Epoux  en  toute  chose.  Afin  de  prolonger  sa  douloureuse 

existence  dans  l'intérêt  du  prochain,  Dieu  daignait  lui  indi- 
quer minutieusement  ce  qu'elle  devait  prendre;  cette  attention 

mérite  assurément  d'être  comptée  parmi  les  grâces  surnaturelles. 
Mais  de  tous  les  dons  célestes  communiqués  à  la  servante 
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de  Dieu  Anna-Maria  Taïgi  le  plus  extraordinaire  fui  le  Soleil 

céleste  qu'elle  avait  toujoi'.rs  deyant  elle.  1!  lui  apparut  la 

preniifrc  fois  qu'elle  prit  la  di'^ciplinc  dans  sou  petit  oratoire, 
peu  de  temps  après  que  Dieu  l'eut  appelée  à  la  vie  parfaite; 
il  ne  l'a  jamais  quittée  jusqu'à  sa  mort,  pendant  environ 
quarante-sept  ans.  Son  confesseur  lui  ayant  ordonné  d'en 
demander  rcxplication  à  Dieu,  elle  eut  pour  réponse:  «  C'est y>  un  miroir  où  tu  verras  tout  le  bien  et  tout  le  mal  »  ou, 

pour  s'en  tenir  ad  lilleram,  aux  paroles  textuelles:  «  Ouesto 
»  è  uno  speccliio  clic  io  ti  faccio  vedere,  percliè  capischi  il 
»  bene  e  il  malc.   » 

Au  commencement ,  la  lumière  du  soleil  avait  la  couleur 

de  la  ilamme,  et  le  disque  était  comme  l'or  mat.  A  mesure 
que  la  sainte  femme  progressa  dans  la  vertu,  le  .^oleil  devint 

plus  brillant  et  se  couvrit  en  peu  de  temps  d'une  lumière 
plus  splendide  que  sept  soleils,  ainsi  qu'elle  disait.  Sa  gran- 

deur était  celle  du  soleil  naturel  entouré  de  ses  rayons.  Cette 
lumière  eût  fatigué  les  yeux  les  plus  robustes;  la  pieuse  femme 

la  voyait  de  son  oeil  malade  qu'elle  avait  presque  entière- 
ment perdu  et  avec  lequel  elle  ne  pouvait  voir  les  choses 

de  ce  monde  ;  la  lumière  céleste  ,  loin  de  fatiguer  l'organe 
malade,  le  fortifiait.  Vers  l'cxlrémité  des  rayons  supérieurs 
s'élevait  une  grosse  couronne  de  fortes  épines  qui  embrassait 
toute  la  dimension  du  disque;  deux  longues  épines  partant  des 
deux  extrémités  de  la  couronne  se  croisaient  au  bas  du  disque, 

en  formant  une  demi-lune  sur  les  rayons  du  soleil.  A  droite 
du  disque  était  une  belle  femme  majestueusement  assise,  la 
tête  levée  au  ciel,  dans  une  quiétude  extatique;  son  visage 

et  ses  habits  jetaient  le  plus  vif  éclat ,  et  sur  sa  tète  bril- 
laient deux  rayons  de  la  plus  grande  splendeur,  tandis  que 

ses  pieds  touchaient  le  bas  du  Soleil.  C'est  là  qu'allaient 
disparaître  ,  se  perdre  et  s'anéantir  toutes  les  figures ,  les 
images  et  les  ombres  qui  s'élevaient  tle  la  terre.  Suivant  ce 
que  la  sainte  femme  a  dit  à  son  confesseur  cl  à  d'autres  per- 

sonnes auxquelles  l'obéissance  la  forçait  de  manifester  celle 
merveille,  le  Soleil  était  environ  douze  palmes  devant  elle , 
et  environ  trois  palmes  au  dessus  de  sa  tête;  il  garda  toujours 
cette  position. 

Le  vénérable  Mgr  Strambi  plaça  près  d'elle  un  prêtre  qui 
a  demeuré  dans  sa  maison  environ  vingt  ans;  il  est  mon  pé- 

nitent encore  aujourd'hui.  Je  le  chargeai  de  noter  tout,  et 
j'ordonnai  à  la  sainte  femme  de  lui  faire  part  de  toute  clwse. 
Elle  lui  {lit  plusieurs  fois,  à  ce  qu'il  m'assure,  qu'elle  ne  pou- 

vait pas  manifester  tout,  et  qu'elle  en  parlerait  à  son  con- 
fesseur; car  elle  usait  d'une  grande  circonspection,  surtout 

en  matière  de  conscience  lorsqu'il  s'agissait  de  personnes  que 
cet  ecclésiastique  connaissait. 

Les  deux  rayons  qu'on  a  coutume  de  placer  sur  le  front 
de  -Moïse  ,  inspiraient  une  telle  frayeur,  que  les  anciens 

d'Israël  n'osaient  le  regarder  en  face.  La  servante  de  Dieu 
m'a  assuré  bien  des  fois  que  la  vue  du  mystérieux  Soleil  pro- 

duisait en  elle  une  impression  de  respect  et  de  crainle  et  une 

émotion  intérieure  qui  l'obligeait  de  baisser  ordinairement  les 

yeux;  elle  ne  le  regardait  donc  qu'avec  une  extrême  réserve, 
par  obéissance  ou  par  charité. 

D'autres  témoins  parleront  de  ce  don  extraordinaire.  La 
sainte  femme  a  dû  par  obéissance,  le  manifester  à  plusieurs 

de  ses  fils  spirituels,  et  à  quelque  autre  personne  de  distinc- 
tion; je  le  lui  ordonnai  selon  les  circonstances  ,  pour  la  gloire 

de  Dieu  et  le  bien  du  prochain. 
Elle  voyait  dans  le  mystérieux  Soleil  tout  ce  qui  se  passe 

en  ce  monde;  quel  que  fût  l'objet  sur  lequel  se  portait  sa 
pensée,  elle  le  voyait  et  le  connaissait  avec  une  merveilleuse 
lucidité.  Elle  vil  les  glorieuses  journées  de  Paris  en  même 

temps  qu'ellos  s'accomplissaient;  toute  la  guerre  de  Pologne, 

dans  tous  ses  détails,  avec  la  description  des  localités;  l'inon- 

dation d'un  g-rafld  Aeuvo  d'.Vmériquc  dont  on  parla  publique- 

ment un  mois  après;  les  massacres  d'Espagne  et  du  Portu 
gai;  les  négociations  et  les  intrigues  les  plus  secrètes  des 
gouvernements.  En  un  mot,  elle  avait  là  le  monde  entier, 

avec  le  passé  et  l'avenir.  Lorsqu'elle  pensait  aux  choses  pas 
sées  ou  aux  événements  futurs,  tout  se  présentait  clairement 
dans  le  Soleil.  Elle  y  vit  le  fléau  de  Dieu  préparé  au  monde; 

elle  y  vit  l'état  glorieux  et  le  triomphe  de  la  nouvelle  Eglise. 
Il  aurait  fallu  quelqu'un  employé  conlinuellement  à  prendre 
note  si  la  femme  s'en  était  occupée;  mais  elle  agissait  en 
cela  avec  une  respectueuse  simplicité  et  indifférence;  loin 

d'être  portée  à  vouloir  connaître  les  choses  par  curiosité,  elle 
faisait  usage  du  Soleil  pour  la  gloire  de  Dieu  et  le  bien  de? 
âmes.  Cette  mortification  plaisait  beaucoup  à  son  divin  Epoux 

et,  afin  de  l'encourager  de  plus  en  plus  à  la  perfection,  il 
faisait  paraître  dans  le  Soleil  des  parures  de  diamants,  des 
joyaux,  de  brillantes  couronnes  de  grand  prix,  et  il  expliquait 

le  i^ens  de  ces  symboles,  pour  la  récompenser  de  la  morlifi- 

calion  qu'elle  faisait  de  sa  curiosité. 
Lorsque  la  sainte  femme  était  en  prière,  surtout  la  nuit. 

Dieu  montrait  des  figures  mystiques  et  allégoriques  dont  il 

donnait  quelquefois  l'explication.  Elles  passaient  dans  le 
Soleil  comme  les  tableaux  d'une  lanterne  magique;  seulement 
elles  ne  se  montraient  jamais  devant  le  disque  lumineux  ; 
car  il  était  inaccessible  à  quelque  objet  que  ce  fût;  elles 

passaient  donc  à  droite  ou  à  gauche  des  rayons,  sur  le  dis- 
que ou  au  dessous.  Les  tempêtes,  les  coups  de  tonnerre, 

les  pluies  torrentielles,  les  tremblements  de  terre,  les  pestes, 
les  révolutions,  les  massacres,  les  émeutes,  les  conspirations, 
les  défaites,  les  victoires,  toutes  ces  choses  apparaissaient  en 

dehors  du  disque,  et  en  s'en  approchant  elles  se  perdaient  et 
disparaissaient  subitement  comme  la  fumée,  comme  si  une  force 
invisible  les  eût  dissipées  et  détruites.  Les  figures  ail  goriqucs 
représentant  les  âmes  des  justes  purifiés  sous  forme  de  cœurs 
embrasés,  allaient  tranquillement  se  perdre  sous  le  disque  et 

s'unir  à  lui,  et  elles  brillaient  d'un  plus  vif  éclat  à  mesure 
qu'elles  s'en  approchaient;  la  pieuse  femme  voyait  dans  le 

cœur  symbolique  toutes  les  vertus  de  l'àme  et  sa  récom- 
pense. Si  l'àme  n  était  pas  encore  purifiée,  elle  apparaissait 

au  sommet  des  rayons  inférieurs,  et  la  pieuse  femme  lisait  clai- 
rement ses  fautes,  les  peines  auxquelles  elle  était  condamnée, 

et  la  durée  de  ces  peines.  Si  par  malheur  c'était  un  damné, 
elle  voyait  l'àme  noire  et  couverte  d'épaisses  ténèbres  se  pré- 

cipiter impélueusemenl  vers  un  des  côtés  des  rayons,  avec 
des  coups  de  tonnerre;  elle  voyait  clairement  les  péchés  et 
les  peines  de  chacun  avec  une  netteté  inexprimable. 

En  priant  pour  un  malade,  elle  lisait  aussitôt  dans  le  mys- 
térieux Soleil  la  nature  du  mal ,  les  chances  de  guérison, 

les  remèdes  à  [ircndre,  les  dispositions  divines  pour  lesquelles 

la  maladie  avait  clé  envoyée.  Lorsqu'on  recommandait  un 
défunt  à  ses  prières,  l'àme,  supposé  qu'elle  fût  en  purgatoire, 
apparaissait  peu  à  peu  et  modestement  au  bas  des  rayons 
solaires,  et  annonçait  le  temps  qui  lui  restait  et  les  motifs  de 

sa  condamnation.  Si  la  personne  qu'on  recommandait  était 
damnée,  une  caverne  s'ouvrait  dans  le  Soleil,  et  la  pieuse 

femme  voyait  les  causes  pour  lesquelles  ce  malheureux  s'était 
perdu.  Si  elle  priait  pour  quelque  pécheur  abandonné  de  la 
miséricorde  de  Dieu,  comme  on  dit,  elle  en  lisait  le  décret 

et  en  connaissait  pleinement  les  motifs.  Alors  son  ardente 
charité  agissait  avec  tant  de  force  ,  en  priant  et  en  faisant 

des  pénitences,  qu'elle  obtenait  bien  souvent  la  grâce  de  la conversion. 

Bien  des  fois  il  se  faisait  une  feule  au  milieu  des  rayons, 
de  haut  en  bas,  et  il  en  sortait  du  sang.  Elle  y  voyait  le^ 

guerres  et  d'autres  malheurs,  comme  il  arriva  un  peu  avant 
la  révolution  d'Espagne.  C'est  aussi  là  qu'elle  voyait  la  mort 
des  souverains,  des  Papes,  leur  successeur  etc. 

.\  l'epuque  du  retour  de  Pic  Vil  n  Rome,  elle  vit  toutes 
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les  fêles  qu'on  lui  fil  partout  où  il  pnssait.  Elle  avait  connu 
procédeinment  les  fêtes  ([u'on  ferait  a  Rome  et  les  suites  de 
la  restauralion,  c'est  à  dire  \a  manière  dont  le  gouvernemeiil 
devait  être  implanté,  les  malheurs  suLtsétpients,  les  conspira- 

lions,  tout  ce  qui  devait  arriver;  et  tout  s'est  accompli  à  la 
lettre.  Pour  tout  dire  en  un  mot,  il  sullisait  qu'elle  jetât  un 
coup-d'œil  sur  le  Soleil,  cl.  (|uoli|uc  fiU  l'objet  de  sa  pensée, 
elle  le  voyait  très  clairement  sous  tous  les  as|)ects,  sans  li- 

mite de  lieu  cl  de  Icnips;  son  regard  parcourait  rapidement 

!<-)  terre  et  les  mers,  et  pénétrait  le  ciel  et  les  aliimes.  Les 

plus  saintes  âmes  auxquelles  on  recommande  une  ad'aire,  ne 
peuvent  répondre  ordinairement  {pra|)rès  avoir  longtemps  prie 
et  fail  de  grandes  pénitences,  et  leurs  lumières  sont  souvent 

incertaines:  avec  le  mystérieux  Soleil,  Anna-Maria  pouvait 

donner  des  réponses  |ironq)tes  et  précises  sur  les  a'Iaires 
grandes  on  petites;  on  eut  dit  (|u  elle  ne  donnait  |)res(pie  pas 

le  temps  d'expliquer  ce  dont  il  s'agissait  ;  car  il  ne  lui  en 
coùlnil  ipi'un  regard  siu-  le  Soleil  pour  voir  aussitôt  l'origine, 
la  suite  et  la  lin,  les  moyens  a  prendre,  et  les  motifs  secrets 
pour  lesquels  Dieu  disposait  de  la  sorte. 

Léon  \il  étant  tombé  malade  |ieu  de  temps  après  son  élec- 

tion ,  toute  la  ville  craignait  de  le  perdre  d'un  moment  à 
l'autre.  Mgr  Sirambi  s'empressa  d'envoyer  quelqu'un  chez  la 
senantc  de  i)ieu  pour  lui  rcconnnander  de  prier  pour  le 
Pape  (pii  allait  mourir.  Elle  était  occupée  dans  sa  cuisine, 
lorscpie  ce  message  lui  parvint;  ayant  regardé  le  Soleil,  elle 

répondit  en  souriant:  «  Non,  non,  il  ne  s'en  va  pas;  il  reste 
»  encore  bien  du  temps;  il  doit  travailler  pour  l'Eglise.  Dites 
»  plutiît  à  .Monseigneur  de  se  pré|)arer  lui-même  à  la  mort.» 

On  lui  lit  observer  qu'elle  n'a\ail  pas  revu  Monseigneur 
Strambi  depuis  son  retour  à  Rome  ,  el  qu'il  jouissait  d'une 
excellente  sanlé;  elle  répliqua  sérieusement .  «  Je  vous  dis 

«  qu'il  sera  exposé  à  l'église  dans  quelques  jours.  »  Cela  se 
passait  peu  de  jours  avant  ISoël,  et  les  premiers  jours  de  1S24, 

Mgr  Strambi  était  mort  et  exposé  dans  l'église  des  Passionisles, 
ainsi  que  la  sainle  femme  l'axait  prédit.  Elle  le  vit  en  pur- 

gatoire ,  et  connut  les  motifs  pour  lesquels  il  souffrit  dans 

l'autre  vie.  Elle  le  vit  de  nouveau  lor.'iqu'il  monta  au  ciel; 
ce  fut,  si  je  ne  me  trompe,  le  jour  de  S.  Michel,  qui  coïn- 

cidait avec  la  fête  des  Douleurs  de  la  Sainte-Vierge;  Anna- 
Maria  lit  la  communion  pour  lui  à  la  Madone  délia  Pielà. 

L'n  grand  pécheur,  homme  bien  coupable  et  qu'on  n'avait 
jamais  pu  ramener  au  bon  chemin  ,  ayant  été  conduit  à  la 
«sainte  femme,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  elle  annonça  ce 
qui  suit:  «  Le  renard  change  de  peau  sans  quitter  ses  vices; 
»  par  un  triomphe  de  la  miséricorde  divine  qui  a  sauvé  cet 

•  homme  des  ce  moment,  il  sera  frappé  d'une  longue  maladie, 
»  à  la  fin  de  laquelle  il  se  convertira;  mais  il  perdra  connais- 

»  sauce  dès  qu'il  se  sera  confessé,  el  ne  pourra  pas  communier, »  autrement  les  démon.i  lui  enverraient  des  tentations  aux- 

»  quelles  il  succomberait.  »  Après  trois  ans  de  maladie,  il  de- 

manda un  confesseur,  s'accusa  trancpiillemcnt  de  ses  fautes; 
après  (pioi  il  perdit  la  parole;  on  ne  j)ut  lui  donner  le 

viatique,  et  il  mourut  ainsi.  C'est  là  ce  grand  triomphe  de 
la  miséricorde  divine  qui  coûta  à  la  sainle  femme  tant  de  souf- 

frances, de  larmes  et  de  prières  ! 
Elle  rencontra  le  cardinal  Cappcllari  à  S.  Paid,  où  elle  venait 

de  communier  à  l'autel  du  SauU-Criicilix  :  profondément  re- 
cueillie dans  la  prière,  elle  ne  s'aperçut  pas  d'abord  de  l'entrée 

du  cardinal:  elle  se  serait  empressée  de  lui  céder  le  prie-Dieu. 

Son  compagnon  se  disposait  à  l'avertir  de  ce  qui  se  [)assait, 
mais  le  bon  cardinal  ne  voulut  pas  qu'on  la  dérangeât  et  se 
mil  à  genoux  à  la  balustrade  devant  le  Saint-Crucifix  qui  était 
exposé.  La  servante  de  Dieu  ayant  ouvert  les  yeux  peu  de 
temps  après  et  voyant  le  cardinal  devant  elle,  se  disposait  à 

s'éloigner  du  prie-Dieu;  mais,  voyant  le  cardinal  immobile, 
elle  resla  a  sa  place.  A  ce  moment  elle  vit  paraître  sur  sa 

tète  une  petite  colombe  entourée  de  rayons  d'or;  en  un  instant 
la  colombe  fut  couverte  d'épais  nuages,  qui  désignaient  les 
épreuves  du  pontificat.  Un  coup-dœil  au  mystérieux  Soleil  fit 

comprendre  à  la  pieuse  femme  (pic  c'était  là  le  futur  pontife, 
qui  devait  succéder  à  Pie  Vlll  el  elle  vit  ce  qui  devait  se 
passer  pendant  son  pontificat.  Pic  VIM  était  indisposé.  Elle 
se  mit  dès  lors  à  redoubler  ses  prières,  surtout  pour  le  Pape 

ftilur,  en  conjurant  Dieu  de  veiller  .sur  lui  el  de  protéger  l'Eglise. 
Peu  après,  ayant  su  que  Pie  VIII  était  malade,  elle  vil  très 
clairement  sa  mort  dans  le  Soleil,  ainsi  que  tout  ce  qui  se 

rapportait  à  lui.  Le  conclave  s'ouvrit:  en  confirmation  de  la 
révélation  de  S.  l*aul,  Anna-Maria  vil  dans  le  Soleil  des  images 

et  des  allégories  cxlrèmemcnt  gracieuses:  c'était  une  colombe 
portant  un  chapeau,  une  autre  portant  la  croix,  une  troisième 

avec  l'encensoir,  une  autre  avec  la  tiare;  mais  elle  vil  en  même 

temps  la  révolution  imminente  et  tout  ce  qui  s'est  passe  ou 
s'accomplit  journellement  sous  le  Pontifical  actuel. 

Les  choses  lointaines  apparaissaient  aussi  clairement  dans 

le  mystérieux  Soleil  que  les  plus  voisines.  La  pieuse  femme 

vil  la  mort  de  l'empereur  Alexandre  de  Russie  ,  les  causes 
de  cet  événement,  l'âme  de  l'empereur  dans  le  lieu  du  salut; 
parce  cpi'il  avait  usé  de  miséricorde  envers  le  prochain,  res- 

pecte le  Souverain  Pontife  vicaire  de  Jésus-Christ  el  protégé 

l'Eglise  catholique,  Dieu  lui  donna  la  lumière  et  la  grâce  pour 
sauver  son  âme.  C'est  ce  que  dil  la  pieuse  femme. 

Le  comte  Alexandre  Michaud,  aide  de  camp  d'Alexandre, 
se  trouvant  à  Rome  à  celte  époque,  eut  l'occasion  de  con- 

naître la  servante  de  Dieu.  C'était  un  excellent  catholique. 
La  mort  d'Alexandre  l'alTligea  d'autant  plus,  qu'il  ignorait  si 
le  nouvel  empereur  le  verrait  de  bon  œil;  d'ailleurs  il  souf- 

frait de  la  goutte,  el  ce  grand  voyage  au  mois  de  janvier  l'ef- 
frayait. Anna-Maria  ayant  jeté  un  coup-d'œil  sur  le  Soleil, 

donna  l'assurance  que  le  voyage  serait  heureux  et  la  sanlé 

excellente,  et  que  le  nouvel  empereur  l'accueillerait  parfai- 
tement,- tout  cela  s'accomplit,  ainsi  (pi'on  l'a  vu  plus  haut. Le  comte  Michaud  écrivit  de  S.  Pétersbourg  pour  mettre  la 

pieuse  femme  en  relation  avec  un  de  ses  amis,  personnage 
de  la  plus  haute  distinction;  mais  elle  crut  devoir  refuser  de 

peur  d'être  connue,  el  prit  sa  mauvaise  santé  pour  excuse. 
Malgré  son  désir  de  rester  dans  l'obscurité,  elle  ne  pouvait 

la  plupart  du  temps  s'abstenir  de  prendre  part  ou  de  s'inté- 
resser aux  affaires  de  haute  importance  qu'on  lui  recommandait 

par  l'intermédiaire  de  quelqu'un  de  ses  fils  spirituels,  ou  de 
quelque  autre  personne  qui  était  parvenue  à  la  découvrir  en 
partie.  Pourtant  la  mouche  était  pour  elle  comme  le  chameau, 

el  la  puce  comme  l'éiéphanl;  je  veux  dire  qu'elle  s'occupait  in- 
différemment des  grandes  ou  des  petites  affaires,  en  répondant 

promptemenl  aux  unes  et  aux  autres,  parce  qu'elle  les  voyait 
également  toutes  dans  le  mystérieux  Soleil  avec  la  même  clar- 

té. Aucun  meud  qu'elle  ne  tranchât,  et  nulle  intrigue  qu'elle 
ne  déjouât.  C'était  une  chose  vraiment  merveilleuse  de  l'en- 
tcndre  ou  de  la  voir  consoler  la  pauvre  femme  qui  se  plai- 

gnait de  la  misère,  parce  que  son  p(!lil  commerce  de  poules 
ne  marchait  pas,  el  qui  ne  pouvait  vivre,  parce  que  ces  poules 

ne  faisaient  pas  d'oeufs  comme  d'habitude:  Anna-.Maria  donnant 
des  instructions  à  la  pauvre  femme  sur  la  manière  de  soigner 

les  poules,  s'en  acquittait  avec  toute  l'exactitude  et  la  cha- 
rité désirables.  Un  instant  après  elle  devait  s'occuper  d'affai- 
res très  sérieuses,  de  choses  fort  délicates  et  compliquées  qui 

n'avaient  à  ses  yeux  pas  plus  d'imjiortance  que  les  poules  de  la 
pauvre  femme;  elle  répondait  avec  la  inéuie  faciilité  et  avec 
la  même  promptitude. 

Dans  les  maladies,  elle  priait  aussi  bien  pour  une  marchande 

de  fruits  el  la  femme  d'un  charretier  que  pour  une  princesse; 
elle  le  faisait  avec  plus  de  charité  cl  de  ferveur  lorsqu'il 
s  agissait  des  pauvres;  elle  aimait  à  leur  faire  dire  ce  qu'elle croyait  nécessaire. 
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Une  dame  anglaise  étant  tonibcn  dangereusement  malade, 

son  père  (  qui  était  très  riche  )  et  son  mari  mettaient  tout 
cil  œuvre  pour  la  sauver.  On  la  recommanda  aux  prières  de 

la  pieuse  femme,  qui  regarda  lo  Soleil,  et  répondit  que  Dieu 

la  voulait,  à  cause  d'nne  chose  relative  aux  ferveurs  de  son 
enfance  ,  et  qui  n'était  connue  que  de  son  père  et  de  son 
confesseur.  En  recevant  le  message,  le  père  se  leva  émer- 

veillé, et  dit  que  Dieu  seul  avait  pu  manifester  une  chose 

aussi  secrète.  Il  fit  appeler  la  personne  qui  avait  porté  le 

message,  et  lui  dit  qu'il  voulait  à  tout  prix  connaître  la  pieuse 
femme;  il  fit  des  offres  en  rapjiort  avec  sa  grande  générosité. 

Le  mari  était  pair  d'Angleterre;  accompagné  de  son  confesseur, 
il  alla  voir  le  prêtre  confident,  et  offrit  entre  autres  choses,  de 
constituer  légalement  une  pension  mensuelle.  Lorsque  le  prêtre 
confident  en  fil  part  a  la  pieuse  femme,  elle  répondit  en  souriant: 

«  Je  n'ai  que  faire  de  sou  argent;  ayons  confiance  en  Dieu.  » 
Elle  était  en  ce  moment  dans  une  grande  misère.  Malgré 
toutes  les  démarches  et  les  instances  des  parents  de  cette 

dame  anglaise,  Anna-Maria  ne  voulut  pas  se  faire  connaître. 
Le  cardinal  Galefïi  et  le  cardinal  Weld  étant  tombés  ma- 

lades en  même  temps,  on  les  recommanda  aux  prières  de  la 

pieuse  femme.  Quoique  la  maladie  du  premier  fût  très  sé- 
rieuse, tandis  que  celle  du  second  semblait  légère,  Anna-Maria, 

après  un  coupd'œil  au  Soleil,  dit  aussitôt  que  le  cardinal 
Weld  mourrait  et  que  le  cardinal  Galefli  pourrait  se  rétablir 

mais  qu'on  devait  faire  savoir  à  celui-ci  que  s'il  ne  prenait 
pas  de  grandes  préc^iutions  pour  la  nourriture  pendant  sa 

convalescence,  et  ne  s'abstenait  pas  d'aller  dans  les  monas- 
tères, il  rechuterait  sans  remède.  Le  cardinal  Galeffi  s'abstint 

prudemment  de  questionner  la  personne  qui  porta  le  message 
pour  connaître  la  source,  mais  il  voulut  savoir  si  la  servante 

de  Dieu  était  dans  l'aisance  ou  pauvre  ;  apprenant  son  état 
il  voulut  envoyer  un  aumône,  que  le  messager  refusa  comme 

d'habitude.  Le  cardinal  ne  mit  pas  les  avis  en  pratique,  re- 
chuta fpielqnes  jours  après,  et  mourut. 

La  pieuse  femme,  qni  passait  alors  sa  vie  au  lit,  n'avait jamais  vu  le  cardinal  SVeld  ;  néanmoins ,  elle  décrivit  très 
exactement  ses  traits,  son  teint  et  ses  manières,  et  dit  à 

quelipi'un  qui  parlait  daller  s'informer  de  ses  nouvelles: «  Allez,  vous  le  trouverez  mourant,  sans  être  assisté  de  son 

père  Jésuite.  »  C'était  parfaitement  vrai,  et  le  cardinal  mourut. 
Non  seulement  la  servante  de  Dieu  voyait  dans  le  Soleil 

les  choses  extérieures  qui  se  passaient  au  loin,  mais  elle  pé- 
nétr,;it  avec  une  inexplicable  lucidité  dans  les  replis  les  plus 

cachés  de  l'esprit  et  du  cœur;  elle  sondait  les  plus  profonds 
mystères  de  la  nature  et  de  la  grèce,  et  les  dispositions  se- 

crètes de  la  justice  divine  ;  des  distances  incommensurables 
ni  la  succession  des  temps  ne  faisaient  obstacle:  le  passé  et 

l'avenir  ne  requéraient  comme  le  présent,  qu'un  simple  coup- 
d'œil sur  le  mystérieux  Soleil. 

Un  des  premiers  prélats  de  Rome  sons  Léon  XH,  ayant  trouvé 

dans  l'antichambre  du  Pape  un  de  ses  amis,  lequel  était  pré- 
cisément le  confident  de  la  pieuse  femme,  celui-ci  s'aperçut 

que  le  prélat  était  un  peu  pensif  contre  son  habitude,  cl  prit 
la  liberté  de  lui  en  demander  la  raison  ;  il  répondit  :  a  Je 

»  suis  un  peu  en  souci  pour  mon  voyage  de  IS'aplcs;  ce  ne 
»  serait  rien,  mais  le  malheur  est  qu'un  Passioniste  m'a  dit  de 

»  n'y  pas  aller,  parce  que  j'y  mourrai;  le  pis  est  (ajoula-t-il 
»  en  souriant),  que  le  Passioniste  est  un  saint  homme.  Con- 

»  naissez-vous  quelqu'un  qui  ail  des  lumières  surnaturelles, 
»  et  puisse  prier  Dieu  pour  cela?  Je  ne  sais  que  faire;  quoique 

»  je  croie  peu  aux  prophéties  modernes,  je  suis  triste,  je  l'a- 
»  voue,  parce  qu'il  s'agit  de  ma  vie.  »  Le  confident  promit 
de  recommander  l'affaire  à  une  sainte  âme  et  de  porter  la 
réponse.  Lorsqu'il  en  parla  à  la  pieuse  femme,  elle  regarda 
le  Soleil  et  se  met  à  rire  :  «  Dites-lui  de  partir  content,  parce 

»  qu'il  reviendra  parfaitement  ;  comme    signe,  dites-lui   que 

i»  telle  pensée  qu'il  tient  si  secrète  dans  son  cœur,  ne  se 
I)  réalisera  pas  pour  cette  raison  etc.  Lorsqu'il  sera  à  Naplos, 
»  qu'il  se  rende  à  tel  monastère,  où  on  lui  dira  qu'il  y  a 
»  deux  religieuses  dont  on  parle  ;  une  est  regardée  comme 

»  une  sainte;  qu'il  s'en  tienne  loin,  parce  qu'elle  est  dans 
»  l'illusion  ;  l'autre  est  méprisée  comme  folle  :  qu'il  lui  parle, 
»  c'est  une  vraie  sainte,  mais  je  ne  sais  si  on  la  lui  fera  voir. 
»  Qu'il  soit  content  :  il  aura  un  excellent  voyage  et  un  heu- 
»  reux  retour.  »  Le  confident  porta  la  réponse  ;  en  entendant 
manifester  la  pensée  cachée  au  fond  de  son  cœur,  le  prélat 
fut  émerveillé  et  se  tranquillisa.  Il  dit  au  confident:  «Je 

»  vous  a.ssure  que  celte  pensée  n'était,  pour  ainsi  dire,  pas 
»  même  entrée  dans  ma  tête,  tant  je  la  tenais  scellée  dans 

i>  mon  cœur!  Non-seulement  je  ne  l'ai  communiquée  à  per- 
»  sonne,  ni  même  à  mon  confesseur,  mais  elle  était,  poui- 
»  ainsi  parler,  inconnue  pour  moi-même.  Maintenant  je  pars 
»  content.  Dites  à  la  sainte  âme  de  continuer  de  prier  pour 
»  moi.  »  Il  fil  tout  pour  la  connaître,  en  offrant  des  secours 
si  elle  en  avait  besoin  :  mais  le  confident  refusa  tout,  suivant 
les  recommandations  constantes  de  la  pieuse  femme.  Le  prélat 

fut  tellement  émerveillé  de  cette  communication,  qu'il  voulut 
inviter  ses  amis  à  diner  avant  son  départ,  et  il  leur  raconta 

à  table  ce  qui  s'était  passé.  Ils  se  mirent  tous  en  n  ouvement 
pour  tâcher  de  découvrir  la  servante  de  Dieu  ;  le  seul  indice 

qu'ils  eussent,  c'est  qu'elle  avait  eu  de  grands  rapports  avec 
Mgr  Strambi;  toutes  leurs  démarches  échow'rent.  Quelque 
temps  après,  le  prélat  devenu  cardinal,  essuya  plusieurs  ma- 

ladies auxquelles  il  était  sujet;  il  en  eut  une  autre  qui  ne 

semblait  pas  sérieuse  en  commençant,  et  il  se  flattait  d'une 
pronqite  guérison.  La  servante  de  Dieu  vil  sa  mort  dans  le 

Soleil  ;  et,  désirant  qu'il  mil  ordre  à  sa  conscience  en  temps 
propice  elle  le  fit  avertir;  il  se  résigna,  suivit  lo  conseil,  el 
mourut  peu  de  jours  après.  La  pieuse  femme  ne  profita  de 
cette  relation  que  pour  recommander  un  pauvre  père  de  famille 

qui  était  venu  près  d'elle  pleurer  ses  misères;  ne  pouvant 
l'aider  parce  qu'elle  était  plus  pauvre  que  lui,  elle  le  fit  re- 

commander en  son  nom  au  cardinal,  qui  accorda  un  secours 

mensuel  tant  qu'il  vécut. 
Puisque  la  pieuse  femme  sondait  avec  son  Soleil  les  secrets 

de  l'ordre  moral,  c'est  à  dire  les  pensées  les  plus  secrètes  et 

le  fond  du  cœur  de  gens  qu'elle  ne  connaissait  pas  aupara- 
ravant  et  qui  se  trouvaient  loin,  on  ne  doit  pas  s'étonner 
qu'elle  connût  les  secrets  de  la  nature  en  général  et  en  par- 

ticulier. Puisqu'elle  obtenait  des  grâces  si  frappantes  dans  l'or- 
dre de  la  grâce,  il  n'est  pas  surprenant  que  Dieu  lui  accordât 

aussi  des  faveurs  signalées  dans  l'ordre  de  la  nature. 
Certaines  circonstances  ayant  fait  qu'elle  ne  put  se  dispenser 

de  voir  l'ambassadeur  d'une  grande  puissance  auprès  d'un 
gouvernement  d'Italie,  elle  commença  par  répondre  exacte- 

ment à  ses  questions;  puis,  elle  lui  exposa  toute  sa  vie,  les 

événements  de  sa  jeunesse,  les  personnes  qu'il  connut  pendant 
la  révolution  française,  son  arrestation  pendant  la  nuit,  et 

tout  le  reste  de  son  existence,  avec  les  fautes  qu'il  avait  com- 
mises durant  sa  longue  carrière.  L'ambassadeur  était  stupéfait. 

La  pauvre  femme  aborda  la  politique,  et  fit  une  exposé  de 

la  situation,  qui  augmenta  l'étonnemenl  du  diplomate.  Elle 
décrivit  clairement  les  affaires  des  cours  de  l'Europe  el  du 
reste  du  monde  :  comment  tous  les  cabinets  politiques  étaient 
attentifs  à  discerner  les  effets  de  leur  action  el  de  leurs  in- 

trigues, dont  la  plupart  se  dissipaient  comme  la  fumée  :  com- 
ment les  intrigues  ourdies  par  telle  cour  dans  tel  but  avaient 

été  déjouées  par  la  Providence:  quel  doit  être  le  but  des  sou- 
verains, la  fidélité  des  ministres  et  leur  circonspection:  quelle 

était  la  politique  du  gouvernement  ottoman  dans  ses  relations 

avec  la  cour  .\.  qui,  de  son  côté,  poursuivait  tel  but,  et  em- 
ployait tels  moyens  etc.  En  un  mot,  la  pauvre  femme  de- 

cri\it  le  monde  politique,  les  gouvernements,  la  diplomatie. 
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les  noi;o(ialioiis,  les  inlrigucs  sccrèlcs,  tloiit  elle  niinoiira  le 
résullal  ini|)ré\u  el  Itieu  contraire  au\  \ues  [uiliiiiities  et  aux 

moyens  qu'on  employait,  ̂ 'ambassadeur  demeura  plus  d'une 
heure  avec  la  pau\ro  femme;  en  sortant,  il  avait  les  larmes 

au\  yeuv,  el  dit  à  la  [lersoune  <iui  l'avait  conduit  :  «  Ouel 
»  prodige  !  Ouellc  merveille  !  Comment  une  Icmmc  peut-elle 

»  savoir  tout  cela!  On  ne  peut  nier  ([u'clie  no.  soil  remplie 
»  de  la  science  divine;  elle  a  le  monde  entier  sous  ses  yeux, 
»  comme  je  tiens  ma  tabatière  à  la  nuiin,  tandis  que  nous,  vieux 

»  dipUnaates,  nons  ne  savons  ps  mr-iuc  ce  (pi'on  traite  sccrè- 
»  lemenl  dans  les  cours  au\<piellcs  nous  sommes  allaches!  » 

Je  ne  finirais  pas  si  je  devais  raconter  tout  ce  (pii  con- 
ccrue  le  nnsterieux  Soleil.  Oui  pourrait  se  ni|)peler  et  citer 

tout  ce  qui  a  lieu  pendant  presque  un  demi-siècle!  Un  coiip- 

d'œil  suGlsnil  pour  voir  une  chose,  en  sonder  toutes  les  cir- 
constances, en  prévoir  les  suites  et  le  résullal  final.  Aussi, 

lorsqu'elle  rencontrait  des  virants,  ou  des  cadavres  qu'on  por- 
tait à  l'éiîlisc,  la  voyait-on  tantôt  s'attrister,  tantôt  se  réjouir, 

ou  retenir  s's  laruies,  suivant  ce  qu'elle  voyait. 
-Vux  personnes  de  tout  ranp;  qui  se  présentaient,  elle  si- 

gnalait airectueusement  leurs  défauts.  Elle  convertit  un  très 

grand  nombre  de  pécheurs,  parce  qu'outre  la  charité,  le  zèle, 
l'aU'abilité  et  les  pénitences  qu'elle  s'imposait  pour  eux,  clic 
faisait  elle-n)éme  leur  examen  de  conscience  avec  oint;  clarté 

qui  les  frappait  d'étouncmenl,  «l  découvrait  des  fautes  secrètes, 
qu'ils  n'avaient  jauiais  connues  el  accusées.  La  servante  de 
Dreu  s'intéressait  fort  peu  aux  choses  polili(iucs  et  lemporelles, 
à  moins  que  la  gloire  du  Seigneur  ne  s'y  trouvât.  Comme  elle 
voyail  dans  le  .'^oleil  liml  ce  qui  se  passait  dans  le  monde 

soit  pendant  l'événenieut  ou  avant,  les  nouvelles  des  journaux 
uc  causaient  en  elle  aucune  surprise. 

Les  incendies,  les  tremblements  de  terre  de  la  Chine,  la 

délivrance  des  esclaves,  la  prise  d'Aliter  par  les  Français  etc. etc. 
furent  prévus  par  la  pieuse  femme  longtemps  auparavant  ai-msi 

qu'une  foule  d'aulres  choses  qu'elle  vit  daiB  le  Soleil  sans  eu faire  cas. 

La  conversion  des  pi-cheurs  était  ce  qui  rintéressait.  La  pé- 
nétration de  la  conscience  la  plus  embrouillée  était  plus  facile 

pour  elle,  que  ne  l'est  pour  tout  autre  la  lecture  d'un  livre 
écrit  en  un  langue  (|ue  l'on  connaît  parfaitement.  Elle  voyail 
si  les  personnes  étaient  aftiliees  aux  sociétés  secrètes,  si  elles 
voulaient  sincèrement  se  convertir,  elle  voyait  leyrs  défauts, 
leurs  dispositions  morales  el  physiques, el  leur  fin  etc. 

Elle  voyait  très  distinctement  les  conspirations  et  les  réunions 

des  sociétés  secrètes,  leurs  plans  horribles  el  sanguinaires;  c'est 
surtout  alors  que  son  ardente  charité  la  portait  à  intercéder 
«uprès  de  Dieu  par  de  ferventes  el  continuelles  prières  dans 
lesquelles  elle  souffrait  comme  victime  de  son  bon  plaisir.  Ses 
prières  à  ce  sujet  furent  si  persévérantes  el  si  ferventes,  que 
Dieu  lui  promit  cxpTCssémcnl  dès  les  premières  années,  que 
les  plans  impies  ne  réussiraient  jamais,  pour  ce  qui  concerne 

Rome:  qu'il  leur  laisserait  le  chanq)  libre  pour  agir,  mais  qu'il 
trancherait  toujours  tous  les  fils  d'un  seul  coup  ,  lorsque  le 
travail  sérail  terminé:  mais  que,  de  son  côté,  elle  devait  se 
disposer  à  satisfaire  à  la  justice  divine  comme  compensation 
de  grâces  aussi  signalées.  Toutes  les  fois  que  les  machinations 
des  loges  furent  déjouées,  la  servante  de  Dieu  était  frappée 
de  maladies  mortelles,  de  persécutions,  de  misère,  de  calomnies, 

de  terribles  peines  d'esprit;  Dieu  lui  disait  qu'elle  devait  souffrir 
en  vertu  de  la  promesse  mutuelle  qu'ils  s'étaient  fuite.  La  pieuse 
femme  ne  se  décourageait  pas;  au  contraire,  lorsqu'elle  voyait 
paraître  dans  le  mystérieux  Soleil  les  plans  sanguinaires  ourdis 

de  nouveau,  tels  que  le  massacre  des  prêtres  el  des  hauts  di- 
gnitaires etc.,  elle  rappelait  au  Seigneur  sa  promesse,  sauf 

à  payer  ensuite  le  prix  de  ces  grâces  par  de  nouvelles  souH'rances; 
ce  phénomène  dura  toute  .sa  vie.  Combien  n'a-l-elle  pas  prié 

pour  les  Souverains  Pontifes  et  les  hauts  dignitaires  de  l'EgUsc! 

Oue  l'Egli.-^e  est  redevable  aux  prières  ci  aux  pénitence?  de  la 
pieuse  fennne  !  Cond)ien  lui  doit  Home  en  particulier  !  Bien 
souvent  Dieu  déjouait  les  machinations  des  impies  en  les  dé- 

couvrant directement  ,  ou  par  des  inondations  et  des  pluies 

torrentielles  qui  en  euqiéchaient  l'exécution,  ou  par  d'autres 
moyens  que  la  pieuse  femme  remarquait  dans  le  Soleil.  Après 
la  morl  de  l'ie  VIM,  la  révolution  devait  éclater  à  Rome;  Dieu 

lit  voir  à  la  pieuse  femme  accablée  de  souH'rances  le  moyen 
(pi'il  prit  pour  couper  tous  les  fils  du  complot;  c'est  pourquoi 
le  divin  l']ponx  lui  disait  souvent  que  ses  soulTrances  étaient 

nécessaires  p:iur  diverses  fins  qu'elle  connai.ssail  et  pour  d'autres 
{pi'elle  devait  être  contente  de  ne  pas  connaître.  Ces  souf- 

frances lui  étaient  annoncées  afin  qu'elle  s'y  préparât,  par  des 
coups  redoublés  qii'clle  entendait  dislinclemenl  dans  son  cœur; 
ils  étaient  plus  ou  moins  forts,  suivant  les  .souffrances  qui  al- 

laient venir;  elle  se  résignait  Iranipiillement,  quoique  l'huma- 
nilé  en  sentît  toute  l'amcrlunic;  Dieu  faisait  savourer  celte, 
amertume  pour  augmenter  le  mérite.  Elle  demandait  pardon 
avec  la  plus  grande  humilité  pour  elle-même  el  pour  les  autres. 

l'cccavi,  Domine^  miserere  mei,  c'est  ce  qu'elle  disait  souvent 
pendant  ses  souffrances.  «  Majorem  charitalem  nemo  habei, 
»  ut  animam  suam  i)onat  cpiis  pro  amicis  suis.  »  La  servante 

de  Dieu  s'est  immolée  pour  ses  amis  et  pour  ses  ennemis,  pour 
la  conversion  desquels  elle  faisait  de  ferventes  prières  et  de, 
grandes  pénitences.  On  peut  la  proclamer  martyre  de  la  charité 
el  de  la  foi  la  plus  héroVipie. 

Cond)ien  de  personnes  de  tout  rang  ne  lui  ontellcs  pas  de 

grandes  obligations  sans  le  savoir  ?  En  rencontrant  quelqu'un 
dans  la  rue,  elle  voyail  en  un  instant  l'intérieur  de  la  cons- 

cience et  les  décrets  divins  sur  la  mort  et  l'éternité.  Si  elle 
rencontrait  un  enterrement,  elle  savait  toute  la  vie  du  défunt, 
son  châtiment  ou  sa  récompense,  et  les  motifs  de  ces  dispn- 
silions.  Les  personnes  qui  accompagnaient  la  pieuse  femme 
voyant  la  tristesse  ou  la  joie  se  peindre  sur  son  visage,  en 
demandaient  le  motif;  elle  le  disait  si  cela  .se  pouvait.  Ayant 
rencontré  un  avocat  près  du  palais  Chigi,  elle  se  troubla;  le 
prêtre  confident  en  ayant  demandé  la  cause,  elle  répondit  ave;; 

tristesse  que  cet  homme  mourrait  d'une  attaque  d'apoplexie la  nuit  suivante. 

Ouoiqu'elle  priât  pour  tout  le  monde,  clic  n'obtenait  pas toujours  la  révocation  des  décrets  divins. 

Ayant  eu  un  fils  qui  se  nommait  Eustachc,  elle  vit,  peu 

de  temps  après  la  naissance  de  cet  enfant,  qu'il  mourrait  un 
jour  sur  l'échalaud  pour  un  déJit  assez  léger;  elle  recourut à  la  bonté  divine,  et  obtint  que  cet  enfant  mourût  quelque*: 
mois  après. 

Au  sujet  du  pécheur  obstiné  qu'elle  convertit  et  qui  était 
aHilié  aux  sociétés  secrètes,  elle  vit  qu'en  persévérant  dans  sa mauvaise  voie,  il  serait  condamné  à  mort  et  exécuté  secrètement 
pour  certains  délits;  elle  pria  cl  obtint  sa  conversion,  précédée 

d'une  maladie  de  trois  ans,  comme  il  a  été  dit  plus  haut On  lui  fil  connaître  un  consul  russe  qui  arrivait  de  Grèce 
avec  sa  famille:  elle  vil  dans  le  Soleil  que  toute  cette  famille 

périrait  en  un  instant;  eu  efl'et,  elle  fut  snlimergcc  avec  le 
vaisseau  dans  un  naufrage  sur  les  côtes  d'Italie. 

Lorsqu'elle  vit  les  inondations,  les  incendies,  les  tremble- 
ments de  terre  qui  devaient  avoir  lieu  à  Rome,  elle  parvint 

a  éloigner  ces  fléaux  par  la  ferveur  de  ses  prières,  mais  aux 
conditions  dites  plus  haut.  Elle  vil  l'incendie  de  la  basilique  de 
S.  Paul  quelques  mois  avant  l'événement;  étant  en  prière  de- 

vant le  Saint  (Irncifix,  elle  sut  que  Dieu  permettait  ce  malheur 
en  punition  des  profanations  qui  se  commettaient  dans  ce 
lieu.  Il  lui  fut  dit  en  général:  «  Je  veux  en  faire  un  mon- 

ceau de  ruines.  »  La  pieuse  femme  pria  pour  arrêter  la  justice 
divine.  Elle  avait  ces  lumières  par  un  simple  conp-d'œil  sur 
le  mystérieux  Soleil;  il  n'y  eui  jamais  aucune  inceililuik'. aucun  doute,  aucune  eareur.. 
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Elle  y  vit  la  mon  de  Napoléon  dans  tous  ses  détails,  son 

'il,  ses  dispositions,  son  tombeau,  les  cérémonies  qu'on  fit, 
.>ou  sort  dans  le  temps  et  dans  l'éternité,  avec  les  plus  mi- 

nutieuses circonstances  qui  s'y  rapportent. 
Elle  voyait  les  tentations  de  ses  fils  spirituels;  bien  des 

fois,  lorsqu'ils  allaient  la  voir,  elle  leur  reprochait  ailectueu- 
.-emenl  de  s'être  entretenus  avec  le  démon  sur  telle  tentation, 
ia  veille  ou  dans  la  matinée,  recommandait  de  couper  court 

't  de  mépriser  un  ennemi  rusé  et  subtil,  qui  peut  faire  beau- 

loup  de  mal  aux  âmes.  Ils  avaient  fait  tant  de  fuis  l'expérience 
des  lumières  de  la  pieuse  fenmie,  que  bien  souvent,  avant 

lie  recevoir  les  sacrements,  ils  lui  demandaient  s'ils  poinaient 
le  faire  sans  crainte;  elle  jetait  un  coup-d'œil  sur  le  Soleil, 
et  leur  disait:  «  Soyez  tranquille;  »  ou  bien:  a  Faites  un  acte 
de  contrition  pour  tel  acte  de  légèreté  que  vous  avez  omis 
de  confesser  ou  commis  depuis  la  confession.  » 

Ayant  le  bonheur  de  s'approcher  d'un  si  grand  trésor,  ils 
en  faisaient  usage  quelquefois  pour  leurs  afi'aircs;  la  bonne 
mère  avec  sa  charité  et  sa  patience  ordinaires  ,  ne  refusait 

pas  des  instructions.  L'un  demandait  s'il  trouverait  dans  la 
matinée  telle  personne  qu'il  devait  voir:  la  servante  de  Dieu 
regardait  son  Soleil  et  disait  aussitôt  si  la  personne  était  chez 

elle,  ce  qu'elle  répondrait,  quel  serait  le  résultat.  Un  autre 
inquiet  de  ne  pas  recevoir  de  lettre  de  sa  famille  voulait  en 

savoir  le  motif;  et  la  pieuse  femme,  après  un  coup-œil  au 

Soleil,  disait  sur  le  champ  si  les  parents"  étaient  en  bonne 
-■^anté,  s'ils  avaient  écrit,  si  les  lettres  étaient  perdues  ou  re- 

tenues à  la  poste,  ce  qu'elles  contenaient.  Un  autre  se  plai- 
.^nait  d'avoir  été  mal  reçu:  la  pieuse  femme  en  disait  le  motif. 

Lu  autre  venait  se  plaindre  de  quehpie  indisposition.  La 
pieuse  femme  ,  par  prudence  ,  commençait  par  renvoyer  au 

médecin.  Voyant  ensuite  que  le  médecin  avait  connu  la  ma- 
ladie, elle  ne  disait  rien;  au  contraire,  si  le  médecin  se  trom- 

])ait.  elle  disait:  «  Mon  enfant,  essayez  un  peu  de  tel  remède; 

M)tre  mal  est  celui-ci,  et  les  remèdes  sont  ceux-ci.  <  (Juoiqu'elle 
conseillât  de  consulter  un  autre  médecin,  la  confiance  de  ses 

iils  spirituels  était  si  grande,  qu'ils  suivaient  aveuglément  ses 
avis.  Elle  aurait  pu  les  guérir  instantanément  par  le  contact 

de  sa  main;  mais  elle  disait  qu'il  faut  s'en  tenir  aux  remèdes 
ordinaires  lorsqu'on  les  a,  et  ne  recourir  aux  miracles  que 
par  nécessité,  dépendant  elle  a  opéré  sur  eux  plusieurs  gué- 
risons  extraordinaires.  Ainsi,  la  semaine  même  de  sa  mort, 

le  prêtre  confident  ayant  pris  un  gros  rhume  de  ])oitrine  pour 
avoir  fait  un  trop  violent  exercice  et  ayant  la  respiration 

extrêmement  gênée,  elle  l'appela  près  de  son  lit,  et  lui  dit 
en  souriant:  «  Venez  ici,  »  puis,  elle  fit  avec  sa  main  le  signe 
de  la  croix  au  nom  de  la  Très-Sainte  Trinité,  et  dit:  «  Mcllez- 

xous  au  lit  environ  une  demi-heure.  »  l'ne  demi-heure  après, 
il  sentit  sa  poitrine  entièrement  dégagée  et  ses  forces  par- 

faitement rétablies;  ce  qui  lui  permit  d'agir  les  derniers  jours 
de  la  vie  de  la  pieuse  femme. 

Le  mari  de  Sophie  amena  un  jeune  homme  (pii  avait  le  ver 

-olitaire  depuis  très  longtemps,  et  tous  les  remèdes  et  con- 
.-ultations  des  médecins  avaient  été  impuissants.  La  pieuse  femme 

regarda  son  Soleil  et  vit  le  remède  qu'il  fallait;  elle  voulut 
le  préparer  elle-même  et  le  donna  à  ce  pauvre  enfant .  qui 
le  prit  trois  jours  de  suite,  et  vint  annoncer  sa  parfait^'  gué- 
rison,  le  quatrième  jour. 

Une  famille  romaine  n'avait  qu'un  enfant  dont  la  mort  devait 
«•auser  la  perle  d'une  succession  importante.  Cet  enfant  étant 
tombé  dangereusement  malade,  quelqu'un  le  recommanda  aux 
prières  de  la  pieuse  feniuic,  qui  connut  aussitôt  la  maladie  dans 
le  Soleil  ,  et  indiqua  un  remède  très  simple  ;  mais  elle  vit 
en  même  temps  que  les  médecins  ne  soupçonnant  pas  la  nature 
du  mal,  ne  voudraient  pas  employer  ce  remède,  et  que  par 

conséquent  l'enfant  mourrait.  C'est  ce  qui  arriva,  quoique  les médecins  fussent  extrêmement  habiles  et  renommés. 

La  servante  de  Dieu,  en  vertu  de  ce  grand  don,  connaissait 

tous  les  règnes  de  la  nature  d'une  manière  extraordinaire  et 
surprenante;  elle  ne  faisait  usage  de  ces  connaissances  qu'en cas  de  besoin.  Elle  connaissait  aussi  les  choses  surnaturelles, 

celles  de  l'ordre  moral  présent,  passe  et  futur.  Loin  de  re- 
courir il  l'étude  et  aux  recherches,  elle  n'avait  qu'à  regarder 

son  Soleil.  On  la  questionnait  sur  un  point  dogmatique,  par 
exemple,  sur  la  conciliation  de  la  prédestination  avec  la  bonté 

divine  :  comment  l'humaniié  unie  à  la  Divinité  pouvait-elle 
soutfrir  ?  Elle  faisait  des  réponses  dune  précision  et  d'une 

justesse  frappantes,  autant  que  l'intelligence  humaine  peut  ex- 
pliquer de  si  grands  mystères.  C'était  un  plaisir  de  l'entendre 

parler  de  l'Incarnation  du  Verbe,  de  la  iMaternité  et  Virginité 
de  Marie.  Le  prêtre  confident  eut  nne  discussion  sur  le  petit 
nombre  des  élus  ,  et  soutenait  que  de  nos  jours ,  un  grand 
nombre  de  chrétiens  se  perdent:  3Julti  sunt  vocati,  pauci  vero 
electi;  son  compétiteur  défendait  le  sentiment  contraire.  La 

pieuse  femme  ayant  eu  connaissance  de  cette  discussion,  re- 
garda son  Soleil  et  vit  le  sort  des  âmes  décédées  pendant 

vingt-quatre  heures;  très  peu,  pas  même  dix  volèrent  droit  au 
ciel;  plusieurs  allèrent  en  Purgatoire,  et  le  reste  tomba  en 
enfer  comme  la  neige. 

Elle  était  capable  d'éclaircir  tous  les  points  d'histoire  sa- 
crée et  profane;  les  siècles  passés  se  présentaient  à  ses  yeux 

avec  tous  les  faits  qui  s'y  rapportent.  Des  spéculateurs  vou- 
lurent explorer  le  lac  de  Némi  dans  l'espoir  d'y  trouver  des 

trésors  de  l'antiquité.  Quelqu'un  parla  de  celte  entreprise  de- 
vant la  pieuse  femme,  qui  regarda  son  Soleil  et  vit  aussi- 

tôt qu'ils  perdraient  leur  temps,  parce  qu'il  n'y  avait  rien dans  le  lac.  En  effet,  ils  ne  trouvèrent  absolument  rien.  Le 

fond  des  mers  et  l'immensité  des  cieux,  le  centre  et  les  abî- 
mes de  la  terre  étaient  à  ses  yeux  comme  la  superficie  de 

sa  chambre,  et  les  siècles  passés  comme  le  jour  présent. 

.\ussi  n'avait-elle  pas  besoin  de  livres  pour  méditer  les  mys- 
tères de  la  religion.  Si  elle  pensait  au  jardin  des  Olives,  il 

se  présentait  à  ses  yeux  avec  toutes  les  circonstances  natu- 

relles et  historiques,  elle  voyait  l'abandon  des  apôtres,  la  trahison 
de  Judas ,  la  sueur  de  sang  et  les  indicibles  souffrances  du 

Rédempteur.  Quelles  délices  pour  des  âmes  pieuses  d'entendre 
parler  la  pauvre  femme  du  x'oyagè  en  Egypte,  de  la  Cène, 
et  des  autres  mystères  !  Elle  voyait  et  décrivait  dans  les  plus 
petits  détails  la  maison  de  Nazareth,  la  simplicité  des  meubles, 

l'endroit  où  reposait  la  Sainte  Vierge,  et,  pour  mieux  dire, 
le  lieu  où  elle  contemplait:  car,  disait  la  pieuse  femme,  le 

repos  d'ailleurs  très  court  que  la  Vierge  donnait  à  son  corps 
était  une  contemplation  continuelle.  Après  la  mort  du  Sau- 

veur, la  Vierge  vivait  avec  S.  Jean  Evangéliste;  la  pieuse 

femuie  voyait  tous  les  détails  de  leur  vie.  Si  elle  désirait  con- 

templer le  martyre  de  S.  Jean-Baptiste,  elle  voyait  d'un  coup- 
d'œil  riiorreur  de  sa  prison,  l'Iuimilité  et  la  résignation  du Précurseur  courbant  la  tête  sous  le  fer  du  bourreau ,  et  en 

même  temps  le  somptueux  festin  d'Hérode  aves  ses  commen- 
saux et  ses  concubines.  De  même,  le  martyre  des  autres  saints 

lui  était  représenté  au  naturel.  Si  elle  désirait  connaître  la 

physionomie  d'un  Saint,  elle  en  était  instruite  par  un  seul 
regard.  Comme  elle  avait  une  grande  dévotion  pour  S.  Joseph, 
elle  eut  la  sainte  curiosité  de  le  voir  dans  le  Soleil  ;  elle  vit  le 

plus  beau  jeune  homme  du  monde,  quoique  d'un  âge  plus 
avancé  que  la  Vierge,  tel  qu'il  le  fallait  pour  une  vierge 
incomparable;  c'est  par  respect  et  pour  des  motifs  de  prudence 
que  l'Eglise  a  voulu  lui  donner  les  traits  d'un  vieillard,  quoi- 

qu'il ne  le  fût  pas  en  réalite. 

La  pieuse  lèmnie  ne  parlait  de  ces  choses  qu'avec  ceux 
de  ses  fils  spirituels  qui  étaient  le  plus  avancés  dans  sa  con- 

fiance, et  avec  permission  de  son  confesseur.  Elle  tenait  les 
yeux  presque  toujours  baissés  de\aut  un  si  grand  don  duquel 
elle  se  recouuaissail  indigne.  el!e  qui  se  jugeait  indigne  de 
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tous  les  auli-es  bienfails  du  Spiuncur.  Dans  les  preiiiicrs  temps, 

son  confesseur  lui  dit  ,  que  lorsqu'elle  entemlrail  ou  ijuelle 
verrait  des  choses  extraordinaires,  elle  devait  conjurer  Dieu 
de  retirer  de  si  grands  dons  el  de  se  coinnuiniciuer  plutôt 

aux  vierges  des  couvents  qu'à  une  pauvre  femme  mariée.  La servante  île  Dieu  obéit,  mais  elle  transmit  à  son  confesseur 

une  réponse  |)eu  satisfaisante  pour  lui;  (pie  Dieu  était  maitio 

de  faire  ce  (pi'il  Aoulail  et  que  nul  ne  devait  avoir  l'audace 
de  lire  ses  secrets:  que  le  confesseur  devait  songer  à  faire 
son  devoir,  el  rien  autre. 

La  senante  de  Dieu  conserva  ce  grand  don  avec  une  très 

j)rofonde  liumilité.  Elle  n'avait  pas  la  curiosité  d'y  clicrclier 
des  choses  (pion  ne  lui  dcinandail  pas  ou  qui  ne  concernaient 

pas  le  bien  du  prochain.  Elle  vivait,  même  en  famille,  obéis- 
sante el  respectueuse  envers  tout  le  monde  ,  renon(;anl  vo- 

lontiers à  sa  manière  de  voir  pour  prendre  celle  des  autres, 

autant  qiu'  possible.  Elle  n'avait  pas  re(;u  d'inslruction;  elle 
apprit  à  lire  sans  maître  el  par  lumière  divine,  elle  qui  n'avait 
pas  besoin  de  lire  pour  contempler.  C'est  qu'elle  fuyail  les 
choses  extraordinaires.  On  la  voyait  souvent  réciter  ses  prières 

dans  son  petit  livre.  l'^lle  aimait  la  simplicité,  la  vie  cachée; 
une  de  ses  jaculatoires  favorites  était  de  demander  pardon  à 
Dieu:  Peccavi.    Domine,   miserere  mei. 

Pendant  les  premières  heures  de  la  nuit,  la  [lieiisc  femnic 
se  mettant  tran(pullement  à  réciter  ses  prières  habituelles, 

jetait  de  temps  en  temps  un  regard  sur  le  Soleil  afin  de  ra- 

nimer sa  ferveur.  C'est  surtout  à  ce  moment  (ju'il  plaisait  à 
Dieu  de  faire  paraître  des  figures  allégoriques,  qui  disparais- 

saient pourtant  lors(|u'ellc  voulait  voir  un  objet  déterminé. 
Ces  ligures  pas.saient  dans  le  Soleil  comme  les  vues  d'une 
lanterne  magique.  Bien  souvent  Dieu  les  expli(piail,  quelquefois 

il  lui  plaisait  de  laisser  la  pieuse  femme  dans  l'obscurité, 
mais  il  voulait  pourtant  qu'on  en  prit  note  le  mieux  possible, 
parce  qu'un  jour  l'on  aurait  l'explication  de  ces  allégories. 
La  pieuse  femme  qui  ne  cherchait  nullement  ces  choses,  n'a- 

vait pas  la  curiosité  d'en  demander  l'explication,  et  remer- 
cjait  la  bonté  divine  (pii  témoignait  tant  d'amour  à  une  mi- 

sérable pécheresse. 

Pendant  longtemps  t'ile  vit  pleuvoir  dans  le  Soleil  de»  balles 
lie  fusil,  des  boulets  de  canon  el  des  bombes  incendiaires. 

Une  autre  fois,  beaucoup  d'armes  el  de  feux  d'artifice.  IMu- 
«ieurs  jours  de  suite,  elle  vil  tomber  un  brouillard  extrême- 

ment épais,  el  enfin  tomber  des  débris  de  murs  et  de  pou- 
tres comme  si  un  grand  édifice  se  fiU  écroulé.  Cette  vision 

se  ̂ (^n»uvela  longtemps.  Elle  vil  bien  des  fois  des  aérostats 
noirs  qui  prenaient  feu  subitement  et  répandaient  une  fumée 

noire  et  épaisse.  Le  Soleil  s'ouvranl  de  temps  à  autre  versait 
des  torrents  de  sang.  Mais,  je  le  rt'pète,  ces  images  dispa- 

raissaient dés  qu'elle  voulait  s'arrêter  à  nue  chose  déterminée. 
Un  prêtre  de  sa  connaissance  étant  mort,  elle  vit  qu'il  était 

Muvé  pour  s'être  fait  violence  pour  un  mendiant  importun qui  demandait  un  sou  ;  cet  acte  de  vertu  ouvrit  la  voie  aux 

grâces  qui  rcxcitèrent  à  d'autres  œuvres  méritoires.  Elle  vil 
sej5  souffrances,  et  le  temps  (pi'clles  devaient  durer. 

Elle  apprit  aussi  le  salut  d'un  comte  assez  célèbre,  mort 
deux  jours  auparavant.  Sa  vie  adonnée  à  la  mollesse,  el  dis- 

sipée par  de  continuels  voyages,  avait  été  tout  autre  que  chr(''- 
lienne.  Néanmoins  il  .se  sauva  pour  avoir  non  seulement  par- 

donné à  son  ennemi,  mais  encore  lui  avoir  fait  du  bien.  Il  devait 

pourtant  demeurer  en  purgatoire  autant  d'années  (ju'il  en  avait 
passé  d'inutiles  en  ce  monde. 

Elle  vit  un  ecclésiasti(pie  très  estimé  ici-bas  par  son  activité, 
par  ses  prédications  cl  par  son  zèle,  cruellement  lourmcnté  dans 

le  Purgatoire  parce  qu'au  lieu  de  chercher  avec  droiture  la 
gloire  de  Dieu,  il  avait  ambitionné  la  réputation  de  grand 

i)rédicateur  et  ne  s'était  pas  dépouillé  de  l'amour-propre. 

chrétien,  fut  condamné  à  de  grandes  souffrances  dans  le  Pur- 

gatoire, parce  (pi'il  cultiva  des  relations  avec  les  per.<onne.« iniluenles  et  rechercha  pas  de  propos  délibéré  le  mépris  du 
uuindc. 

Elle  vil  qu'une  de  ses  bonnes  amies  qui  avait  eu  des  lu- 
mières surnaturelles,  était  au  Pm-gatoire  parce  qu'elle  n'observa 

pas  un  profond  silence,  comme  elle  devait,  et  n'usa  pas  fidè- lement des  dons  surnaturels. 

Deux  religieux  de  ses  anu's  furent  con(lamn('s  au  Purga- toire; le  premier  était  mort  en  odeur  de  sainteté  et  l'antre 
avait  lais.sé  une  réputation  universelle  comme  directeur  spi- 

rituel. Le  premier  avait,  en  plusieurs  circonslances,  montré 

trop  d'allacliement  à  son  jugement.  Le  second  avait  eu  une conduite  dissipée  les  derniers  temps  de  sa  vie,  qiioiquc  ce. 

fiU  pour  l'exercice  du  ministère;  il  allait  confe.'sser  de  part  et 
d'autre  el  dinail  hors  de  son  couvent,  oii  il  devait  se  retirer et  vivre  continuellement  avec  ses  confrères,  conformément  à 

sa  Règle  ;  s'il  re(il  fait,  il  ne  serait  pas  mort  si  t()l.  Voilà 
ce  qu'ils  diu-enl  expier  en  Purgatoire. 

La  servante  de  Dieu  vil  dans  le  mystérieux  Soleil  le  ca- 
tafalque dressé  pour  Léon  Xll,  et  entendit  une  voix  disant  : 

u  Lève-toi  cl  prie:  mon  Vicaire  est  sur  le  point  de  venir 
me  rendre  compte.  »  Quelques  années  après,  en  parlant  de 
lui,  elle  vit  apparaître  niodestcmenl  sa  belle  âme  au  sommet 
inférieur  des  rayons  du  Soleil,  comme  un  magnifique  rubis 
qui  n'était  pas  encore  purifié  d'un  côté  :  l'âme  descendit  len- tement et  disparut. 

Assistant  à  un  grand  service  funèbre  pour  un  dignitaire 
ecclésiastique,  elle  vit  el  entendit  qu'il  ne  recevait  aucun  .sou- 

lagement des  messes  et  de  tout  le  reste  (ju'on  faisait  dans  celte 
église  et  ailleurs,  el  que  tout  était  réservé  aux  pauvres  men- 

diants abandonnes  sans  secours  dans  le  Purgatoire;  que  l'àme, 
du  grand  personnage  sérail  un  peu  soulagée  lorsqu'on  ferait 
un  autre  service,  el  (lu'elle  devait  expier  longtemps  lellej; 
fautes  etc.  .l'ai  dit  que  la  pieuse  femme  vit  et  entendit,  car 
la  vision  était  accompagnée  bien  souvent  d'allocutions  célestes. 

Elle  vit  l'àme  d'un  prêtre  de  la  Mission  voler  du  lit  dr- mort  au  Paradis.  11  demeurait  dans  la  maison  de  Monte  Citorio 

cl  ne  connaissait  la  pieuse  femme  que  par  des  messages  (pi'il 
lui  adressa  pendant  sa  dernière  maladie  par  l'entremise  du 
prélrc  confident. 

Elle  vit  un  autre  membre  de  cette  congrégation  voler  du 
ht  au  Paradis  et  prendre  place  parmi  les  Sérafihins. 

l'aile  vil  un  convers  capucin,  qu'elle  connaissait  particuliè- rement transporté  directement  du  lit  de  mort  au  ciel,  et  son 

âme  bienheureuse  embrasée  d'une  ardente  charité  occuper  les 
premiers  trônes  du  paradis.  C'était  le  frère  Felicc  de  Mon- te fiascone. 

Elle  vil  aussi  l'àme  bienheureuse  d'un  convers  mineur  de 
l'Observance  d'Amclia  assisté  par  la  sainte  Vierge  voler  di- rcclcmeul  de  la  terre  au  ciel  parmi  les  Séraphins. 

Elle  X  it  aussi  une  foule  d'àmcs  damnées  et  se  perdant  con- 
tinuellement, des  personnes  de  tout  rang,  dignitaires  ecclé- 

siastiques du  premier  ordre,  religieux,  religieuses,  que  l'on 
pouvait  croire  selon  toute  apparence  en  lieu  de  salut;  mais 
la  servante  de  Dieu  extrêmement  réservée  sur  ce  point,  ne 
désignait  jamais  personne.  On  pouvait  former  des  soupçons 
en  remaniuanl  son  agitation  ou  autre  sigjie;  nrais  nul  ne  por- 

tait la  curiosité  au  point  de  la  questionner  sur  les  jugements 

de  Dieu  à  l'égard  (les  âmes  coud.imnées.  Si  on  parlait  de  per- sonnes qui  étaient  au  ciel  ou  au  purgatoire,  on  la  voyait  louer 
Dieu,  ou  prier  pour  leur  soulagement.  Ordinairement,  lors- 

qu  elle  apprenait  que  quelqu'un  en  mourant,  surtout  un  ec- 
clésiastique, laissait  de  l'argent  en  une  époque  comme  celle-ci, 

c  était  un  mauvais  signe  à  ses  yeux.  Elle  disait  aussi  que 
le  salul  est  bien  ditlicik  pour  les  spéculateurs  qui  accaparent 

Un  Uuque  de  ses  amis  qui  laissa  une  réputation  d'excellent      les  vivres  de  première  nécessité  et  affajnaenl  le  peuple  afiu 
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(ic  s'enrichir.  Oh,  que  la  servante  de  Dieu  en  Toulail  à  ces 
j;ens-là,  elle  dont  le  cœur  était  rempli  de  charitf'.,  surtout  à 
regard  des  pauvres. 

Ce  n'étaient  pas  seulement  les  choses  particulières  et  la 
conscience  des  individus  qne  la  pieuse  femme  lisait  dans  le 
mystérieux  Soleil;  elle  connaissait  en  général  tout  ce  qui  se 
lait  de  bien  et  de  mal  dans  le  monde.  Ainsi,  elle  voyait  et 

vit  clairement  les  malheurs  de  l'Espagne,  de  la  France,  de 
l'Allemagne,  de  l'Angleterre,  de  l'Italie,  et  des  autres  nations 
de  la  terre  mémo  les  plus  reculées;  elle  connaissait  la  cause 

de  ces  maux,  le  remède  qu'on  aurait  pu  appliquer,  la  con- 
séquence finale,  et  te  fléau  décrété  pour  chaque  royaume  et 

chaque  nation.  Elle  voyait  les  désordres  du  clergé,  la  mau- 
vaise direction  des  communautés  religieuses,  le  relâchement 

des  moines  et  des  religieuses ,  le  libertinage  et  l'insubordi- 
lion  des  populations,  l'oppression  des  pauvres,  les  crimes  des 
gens  riches,  la  corruption  du  peuple,  la  propagation  des  so- 

ciétés secrètes.  Toutes  ces  choses  étaient  vues  minutieusement 

par  un  seul  coup-d'œil.  Elle  voyait  le  monde  entier  com.T.e 
nous  voyons  la  façade  d'un  édifice;  nous  sommes  obligés  de 
regarder  successivement  les  parties  de  cet  édifice,  au  lieu 

(;ii'en  un  clin-d'œil  elle  voyait  clairement  tout  et  sous  tous 
les  aspects,  les  origines,  les  décrets  divins  sur  les  dispositions 
de  chaque  individu,  de  chaque  nation  et  du  monde  entier. 

Par  un  acte  de  la  volonté  et  un  coup-d'œil  sur  le  Soleil  la 
pauvre  femme  était  pleinement  instruite  de  tonte  chose.  Don 

merveilleux  et  divin,  sans  exemple  jusqu'à  ce  jour! 
Ou  croira  que  j'exagère,  mais  je  puis  assurer  que  je  dis 

seulement  ce  qui  est  indispensable  pour  s'en  former  une  idée; 
de  forts  volumes  ne  suffiraient  pas  s'il  fallait  rapporter  tous 
les  faits  qui  ont  eu  lieu  pendant  quarante-sept  ans.  Peut-on 

énumérer  toutes  les  pensées  qu'un  homme  peut  avoir  dans 
le  cours  d'un  demi-siècle?  Qui  pourrait  donc  compter  le 
nombre  de  fois  que  la  pieuse  femme  trouvait  dans  le  Soleil 

ia  connaissance  parfaite  des  choses  sur  lesquelles  se  portait 
sa  pensée  ! 

Ce  don  devait  être  quelque  chose  de  plus  qu'allégorique; 
elle  entendit  plusieurs  fois  que  si  les  personnes  qui  étaient 
avec  elle  ou  entraient  dans  sa  maison  savaient  qui  était  con- 

tinuellement avec  elle,  elles  viendraient  avec  plus  de  respect 
et  av.ec  le  chapeau  en  main.  La  pauvre  femme  dut  faire 

l'aveu  de  ces  allocutions  divines  ,  parce  que  l'obéissance  la forçait  de  tout  dire. 

Un  don  aussi  éminent  et  aussi  rare  semble  une  prérogative 

unique,  l'intuition  de  toutes  choses  en  Dieu,  autant  que  peut 
l'avoir  une  âme  viatrice,  au  lieu  que  le  saints  la  possèdent parfaitement  dans  le  ciel. 

Don  sans  exemple  jusqu'à  ce  jour  pour  une  âme  en  cette 
vie.  La  pieuse  femme  entendit  bien  des  fois,  que  son  Epoux 
céleste  avait  érigé  un  cabinet  dans  son  cœur ,  et  fait  pour 

elle  une  chose  qu'il  n'avait  jamais  faite  etc. 
Qu'on  ne  croie  pas  que  je  veuille  tracer  le  panégyrique 

de  ma  pénitente;  loin  de  là,  je  me  plais  à  dire  pour  la  gloire 
de  Dieu  que  toute  âme  vivant  en  ce  monde,  quelque  grande 

(ju'elle  soit  (sauf  quelques  saints  confirmés  en  grâce)  est  su- 
jette, malgré  toute  sa  vigilance,  à  commettre  des  imperfections 

môme  involontaires;  eu  pareil  cas  le  mystérieux  Soleil  s'obscur- 
cissait et  de  grosses  mouches  s'y  montraient,  la  pieuse  femme 

reconnaissait  aussitôt  sa  faute  et  s'humiliait,  et  le  Soleil  re- 
devenait plus  brillant  et  plus  lumineux  que  jamais. 

Ce  don  atteste  indubitablement  condjien  le  Seigneur  aimait 
cette  créature  privilégiée  ,  à  laquelle  il  manifestait  tous  ses 
secrets.  Sicul  dilexit  me  Pater,  ego  diligo  vos.  Dieu  envoya 
.son  Fils  aux  souffrances  et  non  aux  honneurs;  le  Rédempteur 
a  voulu  réserver  le  môme  sort  à  ses  disciples.  Nous  avons  vu 
combien  il  a  aimé  sa  servante,  de  combien  de  souffrances  et 

do  croix  il  l'a  accablée  durant  toute  sa  vie.  C'est  le  premier 

signe  de  la  prédilection.  Voici  le  second:  Et  omnia  ,  quae 
audivi  a  Pâtre  nieo  nota  feci  vobis.  Le  Sauveur  conféra  ce 

privilège  au  disciple  bien-aimé  parmi  tous  les  autres,  tant  à 

la  Cène  que  dans  l'ile  de  Patmos. 
Ce  qui  est  indubitable  c'est  que,  dans  la  position  critique 

où  s'est  toujours  vue  la  pauvre  femme  à  cause  des  souffrances 
de  tout  genre  et  de  fa  misère,  qui  est  un  si  grand  tourment 
pour  un  cœur  généreux;  possédant  un  don  s:  parfait  et  si  extraor- 

dinaire, loin  d'en  profiter,  je  ne  dis  pas  pour  sortir  de  la  misère, 
mais  du  moins  pour  l'alléger  en  partie,  elle  a  toujours  gardé 
précieusement  le  don  céleste;  elle  ne  s'en  est  servie  que  pour 
la  gloire  de  Dieu,  se  cachant  elle-même  le  plus  qu'elle  pouvait, 
et  refusant  les  offres  et  les  pensions  des  personnes  qui  met- 

taient tout  en  œuvre  pour  la  découvrir.  Ijx  misère  se  fit  sentir 

plus  que  jamais  pendant  la  dernière  maladie;  d'autre  part,  son 
confesseur  lui  avait  donné  permission  de  suivre  toutes  ses  inspi- 

rations; mais  non,  elle  ne  dévia  pas  d'une  ligne  de  la  voie 
tracée  par  les  dispositions  de  la  Providence. 

Que  n'eût  pas  fait  un  Souverain  qui  serait  parvenu  à  découvrir 
un  si  grand  trésor  !  Quel  est  le  Ministre  qui  ne  l'eût  comblée 
de  richesses  et  de  faveurs  !  Quel  est  1  homme  qui  eût  refusé 
de  la  secourir  ! 

Eh  bien  !  Une  femme  comblée  de  tant  de  mérites,  de  vertus 
et  de  dons  surnaturels,  vit  inconnue  ,  et  meurt  abandonnée 

de  tout  le  monde,  n'ayant  autour  de  son  lit  de  douleur  qu'une 
pauvre  famille  qu'elle  laisse  dans  la  misère  et  recommande  à 
un  pretre  aussi  pauvre,  et  qui  devra  continuer  de  recueillir 

l'aumùne  quotidienne.  Elle  bénit  ses  enfants,  et  ne  leur  laisse 
pour  tout  patrimoine  que  la  piété,  la  religion,  la  dévotion  à 
la  Vierge,  aux  Saints  et  particulièrement  à  sainte  Philomène 

sa  protectrice  qu'elle  constitue  curatrice  et  tutrice  de  sa  pauvre 
et  nombreuse  famille.  Après  quoi,  recueillie  en  Dieu  et  animée 

de  la  force  que  donne  la  résignation,  elle  boit  jusqu'à  la  der- 
nière goutte  le  calice  amer  d'une  mort  douloureuse. 

Les  quarante  martyrs  de  Sébaste  méritèrent  la  couronne 

parce  qu'ils  résistèrent  pendant  quelques  heures  à  la  tenta- 
tion de  quitter  l'eau  glacée  pour  entrer  dans  le  bain  déli- 

cieux. Quelle  ne  sera  pas  la  couronne  réservée  au  martyre 

d'esprit,  martyre  volontaire,  long  et  douloureux  que  la  pieuse 
femme  a  subi,  non  pendant  quelques  heures,  mais  toute  sa 
vie,  surtout  au  milieu  des  privations  de  sa  dernière  maladie, 
avec  la  tentation  toujours  présente  de  passer  des  eaux  glacées 

de  la  misère  et  de  la  soulfranee,  au  bain  consolant  de  l'aisance 
et  de  la  considération  pour  elle-même  et  pour  sa  pauvre  fa- 

mille. Là  resplendissent  la  foi  héroïque,  l'ancre  de  l'espérance 
et  la  plus  ardente  charité.  La  prudence,  la  justice,  la  tempérance 
et  la  force  dominent  avec  un  empire  absolu,  escortées  des  conseils 

évangéliqucs,  à  la  lumière  des  sept  dons  de  l'Esprit  divin. 
Aussi  je  ne  doute  nullement  que  le  Seigneur  qui  a  voulu,  dans 

sa  profonde  sagesse,  tenir  son  humble  et  bien-aimée  servante 
cachée  au  monde  pendant  sa  vie,  ne  daigne  faire  connaître 

un  jour  ses  vertus  pour  servir  d'exemple  ,  et  qu'il  ne  ma- 
nifeste ses  miséricordes  en  divulguant  les  dons  extraordinaires 

dont  il  l'a  comblée,  lui  dont  l'amour  infini  prend  ses  délices avec  les  créatures  de  cette  misérable  terre.  Ludens  in  orbe 

terrarum.  Deliciae  meae  esse  eurn  filiis  hominum. 
Gloire  soit  au  Père,  au  Fils  et  au  Saint  Esprit  maintenant 

et  dans  tous  les  siècles  des  siècles.  Amen  (1). 

(l)  Le  lecteur  remarquera  des  répc^'Ution?  dans  celte  Relation  d'ailleurs 
si  pieuse  et  ?i  insliuctive ;  mais  il  faut  réfléchir  que  les  mêmes  faits  servent 
comme  preuves  démonstratives  de  plusieurs  vertus.  Or,  le  P.  Philippe  se 
proposant  de  mettre  en  relief  les  vertus  théologales  et  morales  et  les  dons 

surnaturels  de  sa  pénitente,  n'a  pu  se  dispenser  de  répéter  certains  faits 
qui  sont  des  actes  de  plusieurs  vertus.  ('.Volt  de  iEdileurJ. 



721 LA  VENERABLE  ANNA-MARLV  TAIGI. 
722 

NOTES. 

(Ij  L'Archange  Raphaël  dit  à  Toliic:  a  Dives  est  ilie,  qui 
me  misil:  i^ratis  jussil  impoiuli ,  ([iiod  ;;ralis  ipsc  concrssil, 

uic  ipiiiini  hunoreai  i;ratiai'uiu  uiliil  reputelis.  (|uia  nihil  ineis 
viribus  pencpislis.  Deum  henedicile,  el  illi  conlileiiiiiii,  et 

ipsum  giorilieale,  quia  Yûhiscum  fecil  hona.  »  C'est  hi  règle 
de  conduite  que  suivait  la  pieuse  femme  au  sujet  de  ses  gué- 

risons  miraculeuses:  elle  n'acceptait  aucune  oû'randc  el  ne  vou- 
lait pas  mcuie  (ju'ou  la  remerciât. 

(2]  Je  laisse  des  centaines  de  faits  et  je  me  conlcnle  de 
raconter  le  suivant  pour  donner  une  idée  de  sa  cliarilc,  de 

SCS  soullrancos  et  de  l'amoureuse  correspondance  du  Seigneur. 
Samedi  2S  juillet....  Etant  allée  communier  à  l'église  de 

la  .Madone  delta  Piclù,  place  (lolonnc  suivant  son  habitude, 
son  com|)ngnun  lui  dit  de  recumiiianihir  a  Dieu  trois  pauvres 
malheureuv  ilout  on  avait  parlé  la  veille,  et  qui  devaient  être 
exécutés  à  9  h.  du  matin  sur  la  place  du  Peuple.  La  pieuse 

femme,  (pioicpie  malade  de  corps  et  d'esprit,  n'oublia  pas  de 
prier  pour  eux.  Elle  entendit  surnaturellcmcnt:  «  La  femme 

»  ne  vient  pas  (la  peine  l'ut  commuéej  et  ceux-ci  ne  veulent 
»  pas  se  convertir;  qu'ils  terminent  ainsi  leur  vie,  non  tant 
»  à  cause  des  délits  pour  lcs(picls  le  gouvernement  les  a  con- 
»  damnés  à  mort,  que  pour  les  iniquités  beaucoup  plus  grandes 

»  qu'ils  ont  commises  contre  leurs  parents.  »  Vers  midi,  étant 

à  sa  maison,  elle  entendit  de  nouveau:  «  La  femme  n'y  est 
»  pas  et  ceu\-ci  ne  se  sont  pas  convertis.  »  Les  soulïrances 

de  la  pieuse  femme  augmentèrent  au  point  de  la  forcer  d'aller 
au  lit,  avec  une  terrible  migraine  (pii  augmenta  conlinucllonient 

jusqu'après  l'exécution  des  malfaileiirs.  Dans  cet  état  d'indi- 
cibles souffrances,  elle  s'adressa  à  son  divin  Epoux  pour  se 

plaindre  amoureusement:  «  Seigneur,  que  puis-je  faire  avec 

1)  ces  malheureux  ?  »  Elle  avait  compris  (pi'elle  soutFrait  parce 
qu'ils  ne  voulaient  pas  se  convertir.  Vers  six  heures  du  soir, 
une  voix  douce  la  consola  el  lui  dit:  «  Tu  m'as  donné  ta  vo- 

i>  lonle,  cl  j'en  suis  le  maître  ...  Tu  étais  un  jour  si  com- 
»  palissante  et  aft'eclucuse  pour  ces  pauvres  infortunés;  el  niain- 
»  tenant  que  lu  trouves  ainsi  par  profonde  disposition  de  mes 
»  décrets,  je  le  donne  ce  que  je  te  pris  un  jour,  mais  non 

»  quant  aux  effets  sensibles;  par  amour  pour  loi,  j'ai  converti 

»  cesàmes;  elles  sont  sauvées,  el  elles  sont  sauvées  pour  l'amour 
»  que  je  te  porte.  Tout  s'est  bien  passé,  et  je  me  satisfais »  sur  toi.  » 

Celle  entreprise  terminée  ,  on  la  pria  de  recommander  à 

Dieu  un  pauvre  homme  frappé  d'apoplexie  la  veille;  il  avait 

entièrement  ()er(lu  la  |)aroK'  ,  et  l'on  désirait  (|uc  la  pieuse 
femme  obtint  au  moins  par  ses  |)rières  el  ses  pénitences,  (ju'il 
pi\t  parler,  afin  de  régler  ses  affaires  et  de  recevoir  les  sacre- 

ments. Cet  homme  lui  avait  témoigné  du  mépris:  c'était  une 
raison  de  plus  pour  prier  pour  lui.  Sa  femme  voulait  (lue  la 

pieuse  mère  lui  envoyai  la  petite  Madone  (|u'ellc  portail  habi- 
tuellement au  cou.  Voici  ce  que  dit  la  voix  céleste:  «  Celui 

»  qui  t'a  méprisée  pendant  la  vie  ne  pourra  l'avoir  à  la  mort; 
»  et  qui  ne  s'approche  pas  des  sacrements  el  ne  s'en  soucie 
»  pas  pendant  la  vie,  doit  en  être  privé  à  la  mort.  »  Avant 

d'entendre  celte  allocution,  la  pieuse  femme  avait  tout  vu  dans 
le  mystérieux  Soleil;  elle  répondit:  «  C'est  inutile  que  j'envoie 
la  petite  .Madone.  »  Cet  homme  mourut  le  même  soir,  et  à 
peine  eut-il  rendu  le  dernier  soupir,  elle  entendit  etc. 

3'»  La  pieuse  femme  eut  une  terrible  lenlalion  dans  laquelle 
le  démon  disait  avec  une  grande  insistance  qu'elle  ne  se  .sau- 

verait pas.  i^est  pour  dissiper  celle  lenlalion  que  le  Seigneur 
lui  dit.  le  28  août  18-il,  lorsqu'elle  priait  dans  sa  maison  vers 
."  heures  du  soir:  «  Tu  le  souviens  bien  de  ce  que  je  te  dis 
•  un  jour;  ma  promesse  s'esl  accomplie  cl  s'accomplira  encore. 

i>  Je  n'ai  jamais  donné  de  semblables  choses  a  ceux  qui  vivent 
»  dans  ma  disgrâce.  Connue  je  suis  le  principe  et  la  fin  de  l'àme, 
»  je  n'ai  jamais  dit  de  pareilles  choses  à  ceux  qui  doivent  faire 
fi  une  mauvaise  lin.  Il  est  vrai  ([u'il  en  est  un  grand  nombre 
n  (pii  ont  bien  commencé  et  mal  fini;  mais  je  ne  leur  ai  jamais 
u  (lévoilé  mes  secrets,  ni  donné  de  seudilables  enseignements. 

»  J'ai  été  jusqu'à  te  faire  coniuùlrc  el  voir  une  à  une  les  per- 
»  sonnes  que  lu  devais  souffrir  par  amour  pour  moi.  Je  te  le  dis: 

I)  ne  l'as-tu  pas  vu,  et  ne  le  vois-tu  pas  il'un  jour  à  l'autre  ? 
')  Et  tu  diras  encore  (pic  je  ne  t'aime  pas  —  Je  t'ai  faite  sem- 
»  blable  à  moi  dans  la  croix;  tu  dois  le  réjouir  au  lieu  de  te 
»  plaindre  ;  tu  dois  arriver  à  ce  point  ,  et  bientôt  après  tu 
»  viendras  être  heureuse  avec  moi.  »  A  la  fin  de  sa  vie,  la 

pieuse  femme  parvint  à  une  Irampiillilé  d'esprit  et  à  une  pai- 
sible union  avec  Dieu  qu'on  ne  saurait  expliquer. 

(4)  Sur  le  détacbcnienl,  à  propos  du  départ  d'un  fils  spi- 
rituel ipie  la  pieuse  femme  ainuiit  beaucoup  dans  le  Seigneur. 

«  Dieu  de  bonté,  me  voici  toute  entière  dans  vos  bras,  ainsi 

»  (jue  mon  nouveau  fils.  Je  vous  le  sacrifie  volontiers;  don- 
»  ncz-lui  ce  (pie  vous  croirez  bon.  Si  vous  voyez  que  mon 

n  cœur  puisse  cire  défectueux  ,  (jtez-moi  la  vie  ;  vous  con- 
»  naissez  mes  dispositions  el  ma  faiblesse.  Vous  me  ferez  la 
»  charité  de  lui  donner  tout  ce  que  je  vous  demande,  non 

»  parce  que  je  le  demande,  mais  parce  que  vous  êtes  grand,  i' 
Elle  était  en  ce  moment  à  genoux  devant  son  petit  autel,  el 

■  son  nouveau  fils  spirituel  s'y  trouvait  aussi.  Son  esprit  fut 

transporté  à  la  Cène  mystique  du  Rédempteur;  voici  l'affec- 
tueuse réponse  qu'elle  entendit:  «  Ma  fille,  vois  quel  grand 

»  amour  j'ai  porté  à  me  ap(Jtres,  ce  que  je  leur  fis,  combien 
B  je  les  aimai,  comment  je  les  traitai.  Je  les  gardai  toujours 
»  près  de  moi,  je  les  nourrissais  et  je  les  instruisais.  Il  y  en  eut 

»  trois  qui  dévièrent;  et  quoique  mes  souffrances  fussent  parve- 

n  nues  à  un  excès  tel,  que  j'en  vins  à  suer  du  sang,  je  me 
n  levai  en  voyant  (pi'ils  dormaient  el  je  les  éveillai  ;  ils  eu- 
»  rent  peur,  pirenl  la  fuite,  el  m'abandonnèrent!....  Vois, 
1)  ma  fille,  tout  ce  que  je  fis  pour  le  salut  de  Judas!  comme 

»  je  l'embrassai  !  comme  je  le  caressai  !  ses  oreilles  furent 
»  sourdes,  cl  il  voulut  se  damner.  Vois  que  malgré  le  grand 
»  amour  (pie  je  portais  à  ma  mère,  je  dus  la  laisser  avec  une 
»  complète  indifférence  et  détachement  ;  et  tu  ne  voudras  pas 
»  par  amour  pour  moi  faire  le  sacrifice  de  réloignemenl  pour 

»  peu  de  temps  etc.  »  Entretien  de  l'année  1816. 
On  a  rapporté  quelques-unes  de  ces  allocutions  pour  donner 

une  idée  de  la  simplicité  de  langage,  de  l'assistance  et  de 
l'affection  avec  laquelle  le  Seigneur  traita  la  pieuse  femme 

dès  les  premiers  temps  et  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie.  Il  l'en- 
courageait et  le  consolait  comme  père,  comme  directeur,  com- 

me le  plus  fidèle  ami,  comme  l'époux  le  plus  aimant,  et  comme 
le  médecin  le  plus  zélé.  Plusieurs  fois  il  la  guérit  instanta- 

nément et  miraculeusement  de  maladies  mortelles. 

10  mai  1830.  Elle  se  rendit  à  S.  Paul  hors  les  murs  par 
ordre  de  son  confesseur,  et  elle  dit  au  prêtre  confident  que 

c'était  la  dernière  fois.  Après  la  messe,  ayant  communié  de 

la  main  du  prêtre  son  compagnon  ,  elle  s'agenouilla  devant 
le  Sainl-Crucilix  découvert;  elle  sentait  en  son  cœur  une  gran- 

de tranquillité  et  une  profonde  humilité,  et  elle  entendit  les 

paroles  suivantes:  «  Vis  en  paix,  ma  fille,  el  ne  t'inquiète 
»  pas  de  l'extérieur.  Tu  n'as  pas  dit  celte  chose  au  hasard. 

»  Adieu,  ma  fille,  tu  me  reverras  au  paradis;  et  pour  l'acte 
»  d'obéissance  que  lu  as  fait  aujourd  hui,  je  l'ai  accordé  une 
»  grâce,  ainsi  qu'à  ton  compagnon,  et  vous  la  verrez  sous 
«  peu.  Oui,  ma  fille,  adieu,  nous  nous  parlerons  à  ta  maison, 

»  el  tu  seras  avec  moi  dans  mon  règne.  Hàle-loi  d  aller  où 

»  tu  voudras,  parce  qu'après  c'est  fini   etc.  » 
vS)  D'ordinaire  la  pieuse  femme  faisait  la  visite  des  sept 

basiliques  en  marchant  nu-pieds.  Elle  descendait  de  voiture 
à  la  Bocca  délia  Yerità,  se  déchaussait  en  arrivant  à  la  porte 

/iG 
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(le  la  ville,  cl  reprenait  ses  bas  cl  ses  souliers  à  sainlc  Marie 
Majeure  oii  elle  remontait  en  voiture  pour  rentrer  à  sa  maison. 
Dans  les  dernières  années,  vu  ses  nombreuses  infirmités,  elle 

se  contentait,  par  obéissance  de  ne  faire  pieds-nus  que  le 

chemin  depuis  la  porte  de  la  ville  jusqu'à  la  basilique  de S.  Paul. 

(6)  Elle  veillait  à  ne  laisser  sortir  de  sa  bouche  aucun  mot 

qui  piH  blesser  la  réputation  d'aulriii  ;  elle  ne  souffrait  pas 

qu'on  dit  en  sa  présence  la  moindre  chose  capable  de  faire 
tort  au  prochain.  Bien  des  fois  elle  avertit  quelques-uns  de 

ses  fils  spirituels  de  se  corriger  du  défaut  de  critiquer  l'un 

et  l'autre,  quoiqu'on  le  fît  par  zèle  ou  pour  demander  con- 
seil etc.  Elle  savait  compatir  aux  fautes  des  autres,  et  excuser 

l'intenlion  lorsqu'elle  ne  pouvait  excuser  l'acte.  Elle  observait 
surtout  celle  règle  de  conduite  auprès  des  personnes  qui  al- 

laient lui  raconter  leurs  chagrins  ;  elle  les  écoutait  avec  pa- 
tience et  affection,  en  leur  laissant  toute  la  liberté  de  se  sou- 

lager; puis,  elle  leur  donnait  de  bons  avis,  eu  s'efforçant 
toujours  de  concilier  toute  chose  par  la  paix,  l'harmonie  et 
la  charité  ;  les  exhortant  à  être  compatissants  pour  les  man- 

quements des  autres  :  el  au  lieu  de  perdre  le  temps  en  plaintes 

inutiles,  de  l'employer  à  recommander  à  Dieu  leur  mari,  ou 
leur  frère:  que  l'affabilité,  la  patience  cl  la  prière  triomphent 
de  tout  :  qu'elle  ne  manquerait  pas  de  son  côté  de  les  re- 

commander à  Dieu:  mais  qu'en  attendant,  ou  mit  en  pratique les  instructions  susdites  etc.  Si  Dieu  ne  nous  retient,  nous 
sommes  capables  de  faire  pis. 

Suivant  l'avis  de  son  céleste  Directeur,  elle  disait  à  ses  fils 
spirituels  qu'au  lieu  de  censurer  la  conduite  du  gouvernement, surtout  dans  les  lieux  où  cela  pouvait  être  un  sujet  de  scan- 

dale, ils  devaient  interrompre  la  conversation  en  disant:  «Ado- 

rons les  desseins  de  Dieu;  nous  le  méritons  par  nos  péchés.  » 

Par  là  l'on  sauvegarde  la  charité  envers  tout  le  monde  et 
l'on  ne  blesse  personne. 

(7)  La  pieuse  femme  sut,  par  sa  prudence,  dompter  toutes 
les  passions  et  les  régler  suivant  les  lumières  surnaturelles. 

C'est  ainsi  qu'elle  fut  prudente  pour  garder  soigneusement tous  ses  sens,  et  pour  ne  pas  recevoir  dans  son  intimité  des 

gens  du  monde  qui  auraient  fait  perdre  le  temps  en  conver- 
sations inutiles.  Dans  ce  but  elle  évitait  autant  que  possible 

la  compagnie  des  grands,  s'estimant  heureuse  de  resler  dans 

son  petit  coin,  pour  ne  pas  exciter  d'élonnement  et  ne  pas 
s'exposer  au  danger  de  tomlwr  dans  l'amour  propre  eu  se voyant  estimée  et  coasidérée.  Voyant  que  sa  bonne  amie, 
Marie-Louise  duchesse  de  Lucques  lui  donnait  puhli(piement 
des  démonstrations  d'amitié  en  la  rencontrant,  elle  tâchait  de 
l'éviter  en  se  cachant.  Sachant  fort  bien  que  la  prudence 
prescrit  dp  fuir  les  cours  si  on  veut  éviter  la  jalousie  et 
servir  Dieu  en  toute  liberté,  elle  refusa  daller  habiter  auprès 
de  Marie-Louise  duchesse  de  Lucques  qui  voulait  à  tout  prix 
la  prendre  dans  son  palais,  avec  toute  sa  famille,  el  donner 

un  emploi  à  son  mari.  Par  le  même  motif  elle  eut  la  pru- 
dence de  refuser  en  dernier  lieu  les  gracieuses  offres  du  car- 

oinal  Pediciui,  qui,  afin  de  l'avoir  près  de  lui,  lui  proposa un  logement  à  la  Chancellerie  pour  toute  sa  famille;  elle  ne 

voulut  pas  sortir  de  sa  position  d'ailleurs  si  misérable. 
Ayant  mal  aux  pieds  ,  elle  ne  voulut  pas  se  servir  d'un 

tapis  usé  que  lui  avait  procuré  le  prêtre  compagnon  ,  parce 

qu'elle  ne  voulut  pas  sortir  de  son  système  de  simplicité.  Il 
y  a  à  ce  sujet  une  allocution  ab  alto  qui  loue  et  encourage 
cette  simplicité. 

(8)  Elle  remplit  aussi  tous  les  devoirs  de  justice  envers 

les  filles  de  service  ,  tant  au  spirituel  qu'au  temporel.  Elle avait  une  domestique,  et  une  aide  pendant  sa  malaiiie.  Elle 

leur  rappelait  l'obligation  de  fréquenter  les  sacrements ,  et 
accordait  tout  le  temps  d'assister  à  la  messe  et  au  sermon, 
et  de  faire  d'autres    dévolions.    Pour   la  nourriture    elle    les 

traitait  avec  sa  charité  et  son  affection  ordinaires  ,  el  leur 

faisait  même  de  petits  présents  afin  de  les  encourager.  Crai- 

gnant qu'elles  ne  souffrissent  pour  la  nourriture  lorsqu'elle  se 
trouvait  malade,  elle  voulait  les  voir  manger  devant  elle. 

N'étant  pas  retenue  au  lit  par  la  maladie,  elle  leur  donnait 
elle-même  le  déjeuner  de  bonne  heure;  à  diner,  elles  avaient 

une  bonne  portion  de  tout  ce  qu'on  servait,  el  c'était  plus 
que  suffisant. 

(9)  Les  saints  pères  rangent  parmi  les  filles  de  la  justice  la 

gratitude,  l'afl'abililé,  et  la  sainte  sincérité.  La  pieuse  femme 
témoigna  une  vive  reconnaissance  pour  ses  bienfaiteurs;  outre 

ses  prières  communes  el  particulières,  elle  montra,  à  l'occa- 
sion, toute  la  reconnaissance  imaginable,  et  se  chargea  volon- 

tiers de  pcuitences  afin  d'obtenir  des  grâces  pour  eux,  comme 
elle  en  obtint  en  effet.  Je  ne  parle  pas  de  sa  gratitude  en- 

vers Dieu  qu'elle  remerciait  contiuuellenienl  de  ses  bienfaits 
particuliers  et  de  ceux  de  la  journée  ;  ce  qu'elle  faisait  en 
comnum  avant  el  après  le  repas,  avant  de  .se  coucher,  le 
matin  en  se  levant,  el  à  toute  heure  du  jour.  Par  gratitude 
envers  ses  bienfaiteurs  elle  offrait  pour  eux  des  communions 

et  des  messes.  Son  affabilité  n'était  pas  moindre ,  elle  trai- 
tait tout  le  monde,  riches  ou  pauvres,  avec  une  douceur  et 

une  affectueuse  amabilité  ;  ne  rebutant  personne  quoiqu'elle 
fût  souvent  accablée  par  la  maladie  et  surtout  par  de  vio- 

lentes migraines;  elle  se  faisait  violence  pour  se  montrer  gaie 
et  de  bonne  humeur  en  femille ,  et  avec  les  personnes  qui 
venaient.  Enfin,  sachant  combien  Dieu  hait  la  duplicité,  elle 
se  montra  extrêmement  attachée  à  la  sainte  sincérité  envers 

tout  le  monde,  surtout  vis  à  vis  des  grands.  Elle  recommandait 
cette  vertu  à  ses  fils  spirituels  et  se  montrait  très  sévère 

lorsqu'ils  y  manquaient.  On  peut  voir  les  lettres  qu'elle  écrivit 
à  la  duchesse  de  Lucques  et  à  d'autres  personnages. 

(10)  Il  ne  faut  pas  croire  que  la  serv"ânle  de  Dieu  fût  exempte 
des  tentations  par  lesquelles  l'esprit  de  ténèbres  attaque  tout 
le  monde  et  particulièrement  les  grandes  âmes.  Loin  de  là,  elle 

eut  de  grandes  luttes  sur  toutes  les  vertus,  sur  la  foi,  sur  l'espé- 
rance, sur  la  charité  envers  Dieu  el  le  prochain,  sur  la  pureté, 

par  suggestion  des  hommes  et  des  démons,  ainsi  que  je  l'ai  dit. 
Les  démons  se  montraient  visiblement  sous  les  formes  les  plus 
bizarres  et  les  plus  obscènes;  la  pieuse  femme  résista  victo- 

rieusement en  se  couvrant  du  bouclier  de  la  prière  et  de  la 

patience. (H)  Elle  était  très  portée  naturellement  aux  mets  délicats, 
aux  liqueurs  etc.  et  surtout  elle  était  tourmentée  de  la  soif. 

Il  fallut  de  grands  efforts  pour  abattre  le  corps  et  l'assujettir 
à  l'esprit;  grâce  aux  actes  réitérés  de  vertu,  elle  s'en  rendit 
maîtresse  au  point  de  n'avoir  plus  le  goût  de  ce  qu'elle  pre- nait; manger  était  une  peine. 

il  2)  11  est  arrivé  quelquefois  que  par  complaisance  pour  ses 

filles  elle  les  conduisait  en  promenade  pendant  le  mois  d'octo- 
bre; on  allait  visiter  quelque  église;  on  faisait  un  petit  goûter 

avec  des  châtaignes  et  un  peu  de  vin.  Elle  en  prenait  par 
complaisance.  Une  de  ces  parties  ayant  eu  lieu  le  vendredi, 

la  pieuse  femme  en  reçut  des  reproches  de  la  part  du  cé- 

leste Epoux,  parce  que  c'est  le  jour  de  sa  Passion;  elle  n'y 
retomba  plus,  et  s'en  abstint  toujours,  ainsi  que  ses  enfants. 

(13i  La  discrétion  fait  partie  de  la  tempérance.  La  pieuse  fem- 

me n'entreprit  jamais,  pour  ce  qui  la  concernait,  aucune  chose 
sans  la  permission  de  son  confesseur.  Elle  modérait  les  pre- 

miers mouvements  de  ferveur  de  ses  fils  spirituels,  ne  voulant 

pas  qu'ils  fissent  certaines  pénitences  et  des  jeûnes  extraor- 
dinaires qui  sont  assez  souvent  des  artifices  employés  par  le 

démon  dans  le  but  de  fatiguer  etc.  Elle  se  mortifiait  sur  la 

nourriture  en  tout  ce  qu'elle  pouvait,  el  s'abstenait  des  assai- 
souuements  etc.  Mais  pour  sa  famille,  tout  était  bien  apprêté; 

la  pauvre  femme  remplissait  l'office  de  domestique;  ses  enfants 
cl  son  mari  n'eurent  iamais  aucun  sujet  de  se  plaindre 
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(14)  Je  110  prclends  pas  que  la  servante  de  Dieu  fût  capable 

deconipreiidre  et  eiuoie  moins  d'f\pli(iiier  les  augustes  mystè- 
res de  la  religion:  c'est  la  prérogative  des  bienheureux  qui 

voient  Dieu;  mais  je  dis  que,  quoique  n'ayant  pas  l'ait  d'étude 
elle  parlait  des  mystères  comme  de  profonds  théologiens  peuvent 

le  faire.  l'our  les  autres  choses  accessibles  à  I  intelligence  hu- 
maine, morale,  histoire,  sciences  etc.  elle  donnait  des  répon- 

ses cl  des  solutions  précises,  quel  que  fût  le  sujet  dont  clic 

dùl  s'occuper  par  obéissance  ou  charité. 
(lo)  Le  1'.  Hossini,  de  la  compagnie  de  Jésus,  maître  des 

novices  à  S.  André,  avait  une  dévotion  marquée  pour  S.  Jo- 
seph; pou  do  jours  avant  la  fèto  du  patronage  du  saint  pa- 

triarche il  chargea  lo  prêtre  conlidont  do  prier  la  piou^e  fem- 
me de  recommander  à  S.  Josojih  le  progrès  de  la  compagnie 

de  Jésus,  dans  loquelle,  disait-il,  tout  va  bien,  grâce  à  Dieu, 

pour  l'observance  régulièro  et  les  excollonls  sujets  qui  y  sont. 
Le  bon  poro  promit  do  dire  quoUpios  messes  p'nir  la  servante 
de  Dieu.  Kilo  lit  des  prières  spéciales,  suivant  la  commission 

qu'elle  avait  reçue:  le  soir  de  la  fête  du  Patronage  vers  l'Ave 
Maria,  étant  occupée  à  prier  pour  la  Compagnie  do  Jésus, 

elle  vit  clairement  solo  inluilu  dans  lo  mystérieux  Soleil  l'en- 
semble de  cette  société,  de  manière  à  pouvoir  décrire  les  re- 
ligieux de  tons  les  pays,  mémo  dos  plus  éloignés,  les  mai- 

sons, leur  état  et  leur  progrès,  t'.ut  ce  qui  se  rapportait  à  la 

Compagnie  dans  le  présent  et  l'avenir. 
(,16)  Les  draps  de  lit  dans  lesquels  mourut  la  pauvre  femme, 

lui  avaient  ét(',  donnés  par  son  confesseur  à  litre  do  charité. 
Un  de  ses  lils  spirituels  donnait  quehpies  petites  choses;  le 
confesseur  recueillait  quelques  aumônes;  mais  cela  ne  suffisait 

■fias  pour  soutenir  la  pauvre  famille,  (l'ost  pourquoi  le  prêtre 
confident  était  obligé  de  chercher  journoUemonl  dos  secours 

auprès  de  diÛ'érentos  persunnes.  ("/était  un  indicible  tourment 
pour  la  pieuse  femme,  qui  avait  le  cœur  si  noble  et  si  gé- 

néreux. Dion  envoyait  le  strict  nécessaire. 
La  détresse  fut  si  grande  les  derniers  mois  de  sa  maladie, 

qu'elle  recul  bien  injustcmenl,  une  citation  pour  payer  une 

dette  de  sa  fille;  ce  fut  un  grand  chagrin.  L'individu  ([ui  la 
fit  citer  devant  lo  tribunal  jouissait  alors  d'une  santé  très  ro- 

buste: il  mourut  peu  de  mois  après  d'une  maladie  extrême- 
ment violente.  Vers  la  même  époque  la  pieuse  femme  eut  une 

tentation  du  côté  d'une  dame  étrangère  qui  voulait  parler  d'elle 
pour  la  faire  connaître  et  procurer  des  secours.  La  pieuse  fem- 

me chargea  son  compagnon  de  répondre,  «  que  le  Seigneur 

»  s'était  servi  de  la  plus  misérable  créatiu-e  pour  exercer  ses 
»  miséricordes  )\  sans  dire  où  elle  était,  ni  même  si  c'était  un 
homme  ou  une  femme. 

Attestation  de  la  prinees«ic  %  Ittorla  Barberliii  (1). 

Du  palais  des  4  fontaines  49  février  184i. 

Au  nom  très  saint  de  Dieu.  Amen. 

Dès  les  premiers  temps  où  j'allais  à  l'église  S.  Ignace  avant 
mon  mariage,  je  voyais  une  pieuse  femme  encore  jeune  se 

confesser  à  M.  l'abbé  Salvatori  et  fré(]uenter  l'église  avec  une 
profonde  piété  et  un  recueillement  frappant  qui  me  firent  par- 

tager l'estime  qu'on  en  avait  généralement. 
M'étant  mariée  ensuite  avec  S.  E.  M.  le  prince  de  Pales- 

trina  ,  je  fréquentai  l'église   de   sainte  Marie  de  la  Victoire 

(1)  La  princesse  liarbcriiii,  née  Colonna,  se  confessait  au  P.  Pliilippc 

Pl  eut  ainsi  l'occasion  de  connaître  la  vénérable  Anna-Maria.  Craignant  île' 
ne  pas  vivre  assez  pour  comparaître  comme  témoin,  elle  fil  l'allcslation 
qtie  nous  publions  et  qui  se  trouve  dans  le  procès,  fol.  16C7.  Le  P.  Pin- 
lippe  était  aussi  confesseur  du  cardinal  Barberiui. 

comme  étant  plus  rapprochée  do  mon  palais,  et  je  pris  pour 
confesseur  lo  11.  Père  Philippe-Louis  de  S.  Mcolas,  carme 
déchaussé.  Par  disposition  de  la  (Ii^  ino  Providence,  la  pieuse 

femme,  qui  se  nommait  Anna-Maria  Taïgi,  vint  se  confesser, 
elle  aussi,  au  même  confesseur,  pendant  bien  dos  années  et 

jus(|u'à  répo(iuo  où  elle  tomba  malade.  Cola  me  fournit  l'occa- 
si',n  de  la  mieux  connaître,  de  m'aboucher  avec  elle,  et  d'éta- 

blir des  relations  qui  me  permirent  d'apprécier  sa  grande  piété, ses  vertus  non  couiuunios,  et  surtout  les  lumières  extraordi- 

naires que  Dieu  lui  commuuiipiait.  Aussi,  j'aimais  beaucoup  à 
conférer  avec  elle  toutes  les  fois  qu'une  occiision  propice  s'en 
présentait  ;  et  je  remarquais  dans  ces  entreliens  qu'elle  était 
profondément  pénétroo  dos  maxiuies  de  noire  sainte  religion 

et  d'un  respectueux  attachement  à  la  sainte  Eglise  catholique 
apostolique  romaine.  Lors(]ue  je  ne  pouvais  la  voir,  je  lui 

écrivais  ou  j'envoyais  (|ueli|uun  qui  eut  sa  confiance  et  la 
mienne  :  elle  priait  Dieu  pour  moi,  pour  une  affaire  ou  pour  une 
autre,  et  le  résultai  était  toujours  comme  elle  me  le  prédisait. 

En  parlant  ou  écrivant,  elle  était  respectueuse  et  prudente, 
en  même  temps  franche  et  cordiale.  Mes  enfants  étant  malades, 

je  recourais  à  elle,  parce  que  j'avais  de  bonnes  raisons  d'avoir 
confiance  en  ses  prières  ;  j'en  expérimentais  les  heureux  elFets, 
ainsi  que  pour  d'autres  choses  concernant  ma  famille  ou  mes 
besoins  particuliers. 

Mon  beau-frère  Monseigneur  Barberini,  à  celte  époque  maître 
de  chambre  du  Pape,  ayant  été  atteint  d'une  maladie  mor- 

telle peu  avant  sa  promotion  au  cardinalat,  je  fis  savoir  à 
la  pieuse  femme  le  dangereux  état  où  il  se  trouvait;  elle 

prit  aussitôt  l'intérêt  que  suggérait  sa  charité.  La  terrible 
maladie  s'aggrava  en  peu  de  temps  au  point  d'inspirer  de grandes  craintes  ;  néanmoins  la  pieuse  femme  me  fit  dire  de 
ne  rien  craindre,  en  me  conseillant  de  recourir  à  la  Madone 

de  saint  Augustin,  et  d'envoyer  h  cet  effet  six  jeunes  filles 
nu-pieds  pour  y  prier,  ainsi  (pi'une  pelile  offrande  de  cierges  ; 
je  le  fis.  Elle  me  dit  aussi  de  recourir  à  l'intercession  de  S.  Phi- 

lippe de  Néry  prolecteur  particulier  de  notre  famille  et  de 

ne  pas  m'in(inioter.  En  effol,  lorsqu'on  parlait  d'administrer 
l'oxlrêmc-onction  au  malade,  il  eut  à  l'improvisle  une  crise 
qui  le  sauva  ;  les  médecins  stupéfaits  durent  avouer  qu'on  ne 
pouvait  attribuer  ce  changenienl  qu'à  un  vrai  miracle  de 

S.  Phili|)pe  do  Aéry.  La  susdite  Taïgi  m'avait  envoyé  une 
relique  du  Saint  pour  faire  le  signe  de  la  croix  sur  le  front 

du  malade  cl  la  suspendre  à  son  cou:   nous  l'avions  fait. 
Je  fais  volontiers  la  prosente  alteslation  comme  preuve  non 

équivoque  de  la  profonde  estime  que  j'ai  toujours  eue  de  la 
vertueuse  Anna-Maria  Taïgi,  et  je  la  remets  de  mon  plein  gré 

au  Rév.  prêtre  D.  llad'aele  Aatali,  à  ce  autorisé  par  rescrit 
spécial  de  l'EiTio  cl  lime  cardinal  vicaire  général  de  Sa  Sainteté. 
Cette  alteslation,  que  je  signe  en  présence  de  mon  confesseur 
Père  Philippe-Louis  de  S.  Nicolas  carme  déchaussé,  est  fondée 

sur  dos  faits  dont  j'ai  fait  l'expérience  à  plusieurs  reprises  et 
que  je  ne  crois  pas  nécessaire  de  spécifier  eu  détail,  pour 
prouver  ce  que  je  dis  des  vertueuses  prérogatives  et  des  dons 
surnaturels  do  ladite  servante  de  Dieu  ;  car  je  puis  affirmer  en 

général  l'exposé  d'après  mon  expérience  personnelle,  comme 
je  l'affirme  et  l'atteste  etc. 

C'est  pourquoi,  afin  que  la  présente  attestation  qui  est  re- 
couverte d'un  fouille  d'argent  liée  par  un  cordon  de  soie  blanche, 

et  scellée  avec  mon  sceau  de  cire  rouge,  composée  de  1 58  lignes 
sans  renvois,  sauf  un  mot  raturé  vers  la  fin  de  la  quatrième  page 
et  remplacé  par  la  conjonction  et;  afin  que  celle  attestation, 

dis-je,  quoique  privée,  ail  sa  pleine  vigueur  et  validité,  je  la 
signe  de  ma  main  et  la  revêts  de  mon  sceau  en  présence  de 
mon  confesseur  susnommé  et  dudit  prêtre.  Déclarant  el  en- 

tendant qu'elle  ail  la  même  valeur  que  si  elle  était  faite  selon 
les  foiaiialités  exigées  par  les  lois  sur  la  maliere;  de  sorte  qu'il n  v  ait  lieu  a  aucun  doute  etc. 
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Vittoria  Colonna  Barberini  princesse  de  Paleslrine,  je  dé- 
clare et  atteste  roiiimc  ci-dessus. 

Fr.  Philippe-Louis  de  S.  Nicolas  carme  déchaussé,  j'ai  été 
présent  comme  témoin  à  la  signature  ci-dessus  de  ladite  dame 
princesse  Barberini  etc. 

I<ci<re  du  P.  S*lalli;>|te  an  eanlinaî  Odescalciil  (1). 

Il  est  bien  juste  et  raisonnable  de  révéler  à  propos  les  œuvres 

de  Dieu,  pour  sa  plus  grande  gloire  et  pour  l'édification  du 
prochain.  Hier  vendredi  9  courant  est  passée  au  repos  éternel 

l'âme  d'Anna  Maria  Taïgi,  qui  demeurait  sur  la  paroisse  de 
sainte  ̂ farie  in  Via  lafa.  Je  sais  que  le  secrétaire  de  l'Enle 
cardinal  Barberini,  D.  RatFaelle  Natali,  qui  demeurait  avec  elle 

depuis  près  de  vingt  ans,  a  adressé,  conjointement  à  d'autres 
personnes,  une  supplique  à  Votre  Eminence  afin  qu'on  prit 
en  considération  le  corps  de  cette  pieuse  femme,  laquelle  mé- 

rite tous  les  égards.  Pour  moi,  qui  ai  été  son  confesseur  plus 

de  trente  ans,  jusqu'à  avant-hier  où  elle  a  reçu  les  derniers 
sacrements,  je  crois  être  obligé  en  conscience  de  manifester 

à  Votre  Eminence  que  non-seulement  ellle  exerça  les  vertus 
chrétiennes  au  degré  héroïque;  mais  que  Dieu  la  gratifia  aussi 
de  grâces  spéciales  et  de  dons  extraordinaires  qui  exciteront 

l'admiration,  s'il  plait  à  Dieu  de  les  publier  authentiquement 
devant  toute  l'Eglise  comme  j'espère.  .l'aurais  bien  des  choses 
à  dire  sous  ce  rapport.  Je  me  contente  de  signaler  la  cha- 

rité de  cette  bonne  ànie,  qui  s'est  constituée  victime  devant 
Dieu  et  a  obtenu  des  grâces  signalées  pour  Rome;  j'espère  que 
Dieu  le  fera  constater  plus  tard.  Ainsi,  la  dépouille  mortelle 

d'une  âme  si  vertueuse  et  si  estimée  de  Pie  VII  et  de  Léon  XIL 

de  Mgr  Strambi  ,  de  Mgr  Menocchio  ,  et  d'une  foule  de 
personnes  de  tout  rang  et  de  tout  pays  qui  obtinrent  des 
grâces  extraordinaires  par  son  entremise,  semble  mériter  des 

égards  particuliers,  suivant  la  pratique  constante  de  l'Eglise. 
En  baisant  respectueuement  le  bord  de  la  pourpre  de  Vo- 

tre Eminence,  j'ai  l'honneur  de  me  signer,  avec  une  très 
profonde  obéisssance. 

Fr.  Philippe-Louis  de  S.  Nicolas,  carme  déchaussé. 
Du  couvent  de  sainte  Marie  de  la  Victoire,  10  juin  1837. 

(..ctti'C  iln  cardinal  Prdiciiit  i^nr  le  inenic  sujet. 

De  la  Chancellerie  apostolique  le   10  juin  1837 . 

il  a  plu  au  Seigneur  d'appeler  au  repos  éternel  l'âme  d'Anna- 
Maria  Taïgi  domiciliée  rue  des  SS.  Apôtres  num.  7.  Le  car- 

dinal vice-chancelier  soussigné  ayant  eu  le  bonheur  de  la 
connaître  et  de  la  fréquenter  plus  de  trente  ans ,  a  admiré 
les  vertus  éminentes  et  les  dons  extraordinaires  et  les  lumières 

surnaturelles  cpie  Dieu  lui  a  communiquées  avec  une  abondance 

qui  l'égale  aux  plus  grands  saints;  on  en  a  eu  mille  preuves 
pour  des  affaires  particulières,  ou  pour  les  afiiiires  publiques 

de  l'Eglise  et  du  monde,  qu'elle  prédit  longtemps  d'avance 
avec  une  précision  qui  ne  peut  venir  que  du  Seigneur.  C'est 
pourquoi  le  cardinal  soussigné  croit  devoir  en  instruire  la 
religieuse  piété  de  Votre  Eminence  Révérendissime,  afin  que 
la  dépouille  mortelle  qui  fut  compagne  de  cette  âme  fortunée 
dans  la  pratique  de  si  grandes  vertus  ,  reçoive  les  égards 
particuliers  dont  on  use  en  pareil  cas. 

Quoique  le  Seigneur  ,  dans  ses  impénétrables  jugements 

ail  voulu  tenir   cette    âme    cachée  au  monde  tant  qu'elle  a 

'I)  Ecrite  le  Ipiulciii.iin  de  \:\  iiioil  de  la  vf^iiéraLilo  Aniin-.M.iria. 

vécu,  elle  a  été  pourtant  connue  et  appréciée  par  des  per- 

sonnes de  grand  renom;  elle  vil  plusieurs  fois  le  pape  Pie  'Vil; 
Léon  XII  la  connut  par  relation  de  Mgr  Strambi;  des  person- 

nages fort  renommés, tant  à  Rome  qu'à  l'étranger,  la  connurent 
aussi;  dernièrement  Mgr  Flaget  alla  la  voir  peu  avant  son 
départ  de  cette  capitale.  Oui  peut  connaître  les  secrets  de 

Dieu  !  Qui  peut  savoir  s'il  voudra  manifester  dans  la  suite 
ses  miséricordes  en  cette  créature  fortunée  ,  comme  il  y  a 
tout  lieu  de  croire. 

Le  cardinal  soussigné  profite  de  cette  occasion  etc. 
Le  cardinal  Carlo-Maria  Pedicini. 

KÈGLLÎERS  ÉLE>iS  A  l'ÉPISCOPAT. 

Un  évcque  d'Albanie  a  consulté  la  S.  Congrégation  des 
Evèques  et  Réguliers  au  sujet  des  obligations  des  régidiers 

élevés  à  la  dignité  épiscopale  par  rapport  à  l 'observation  des 
vœux  qu'ils  ont  professés  dans  l'état  religieux  et  de  la  règle 
qu'ils  ont  embrassée.  Il  a  représenté  que,  d'une  part  Be- 

noit Xlll,  par  la  constitution  Custodes  du  7  mars  1721),  (1726) 
ordonne  aux  évèqucs  réguliers  sous  peine  de  suspense  des 

pontificalia  par  le  seul  fait ,  d'observer  la  règle  professée , 
en  tout  ce  qui  se  concilie  avec  le  ministère  épiscopa!.  Con- 

formément à  cette  disposition,  le  théologien  romain  qui  a  ré- 

digé les  additions  de  Ferraris,  enseigne  que  l'obligation  dont 
il  s'agit  est  imposée  sous  peine  de  péché  mortel.  D'autre  part 
la  Rote,  dans  une  décision  concernant  Vilna,  semble  dire  le 

contraire  ;  et  S.  Alphonse  de  Liguori  enseigne  que  l'évéque 
régulier  est  tenu  d'observer  sa  règle  ex  honestatis  débita, 
quod  debilum  ne  sub  levi  quidem  obligat. 

La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  a  voulu  en- 
tendre deux  consulleurs  avant  de  se  prononcer. 

Le  premier,  dont  nous  donnons  le  votam  plus  loin,  prouve 
solidement  que  le  régulier  élevé  à  la  dignité  épiscopale  ne 

cesse  pas  d'être  lié  par  les  vœux  de  sa  profession,  et  en  con- 
clue qu'il  est  tenu  d'observer  sa  règle  en  tout  ce  qui  est  com- 

patible avec  sa  dignité,  et  cela  sub  gravi.  La  bulle  de  Be- 

noît XUl  parle  expressément  de  l'habit  que  doivent  porter  les 
réguliers  élevés  à  l'épiscopat  ;  mais  elle  mentionne  en  même 
temps  les  autres  points  de  la  rè;;le.  La  bulle  inilige  la  sus»- 
pense  des  pontificalia;  comme  la  discipline  actuelle  ne  permet 

d'imposer  une  pareille  peine  que  pour  des  fautes  réellement 
graves  (Bi^noîl  XIV  Lib.  10  de  Synodo,  c.  1),  il  semble  que 
Benoît  XIII  a  entendu  imposer  une  obligation  grave.  La  cons- 

titution pontificale  est  munie  décréta  irritante  et  clausula  su- 
Mata,  qui  ne  sont  employées  que  pour  les  choses  de  grande 

importance. 
Saint  Alphonse  enseigne  le  contraire;  mais  d'abord,  il  st; contente  de  citer  Busembaum  et  les  théologiens  de  Salamanque, 

vraisemblablement  il  ne  connaissait  pas  la  constitution  de  Be- 

noît XIII.  Du  reste,  ce  n'est  pas  manquer  d'égards  pour  le 
saint  docteur  que  d'accorder  la  préférence  à  la  décision  du 
Benoît  XIII  parlant  et  statuant  comme  Pontife. 

En  ce  qui  concerne  la  Rote,  il  s'agit  d"un  basilien  évêqire 
in  partibns  qui  donna  8000  florins  provenant  de  son  pécule 

au  couvent  de  S.  Jean  de  Dieu.  L'Ordre  de  S.  Basile  con- 
testa la  validité  de  la  donation,  et  les  tribunaux  de  première  et 

de  seconde  instance  rendirent  des  sentences  contradictoires;  la 

Rote  se  prononça  pour  la  validité,  parce  que  l'évéque  régulier 
peut  disposer  en  faveur  d'une  œuvre  pie  sans  blesser  les  droits 
de  son  Ordre;  «  Ut  primum  enim  (Augustinus  Ord.  S.  Ba- 
1)  silii)  ad  episcopalera  dignitalem  fuit  evectus,  prout  a  jugo 
I)  regularis  observanliae  fuit  exemptus,  ila  ad  instar  episcopi 
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"  saecularis  libcram  acquisivil  faoultatom  pt-nigcndi  doiialio- 
n  uciii  inicr  \ivos  favore  causai-  piao.  «  (iela  csl  conforme 
aux  décisions  de  la  S.  Conii;ri'i;alioii  du  Concile,  iiotammcnl 
dans  la  cause  Firiiiana  du  17  juillet  1723.  La  Holc  ne  se 

met  cl  ne  peut  se  mellrc  eu  opposition  avec  la  disposition 
de  Itcnott  XIIL 

Le  second  consulleur  s'est  range  au  même  sentiment.  On 
trouvera  plus  loin  les  passages  les  plus  saillants  de  son  mcnioire. 

La  S.  Congrcgalion  des  l-^ècpies  et  Réguliers,  dans  l'as- 
semblée générale  du  C  mai  I8(i'i,  a  délibéré  sur  le  duhium 

suivant:  «  Si  cl  comment  l'évèquc  régulier  est  obligé  à  la 
«  règle  professée?  » 

DECISION.  «  Allirmalive  ad  pracscriiitum  constilutionis  15e- 
0  nedicti  XUI  incipien.  Custodes,  ncmpe  episcopus  regularis 
»  lenelur  observare  régulas  suae  religionis  (juae  nialeriain  voli 

»  paupertatis  determinanl  :  item  tenclur  alias  régulas,  et  obser- 
»  vanlias  dignilati  et  ollicio  cpiscopali  non  répugnantes  eadcin 
1  obligatione  gravi  \el  levi  ob.servarc  q\ia  lencbalur,  anle- 
»  quam  assequeretur  dignitateni  episcopalem  :  ila  tamen  nt  in 
^  pcculiaribus  casibus  prudenler  judicium  ferre  possit,  nirum 
ï  cum  dignilale,  cl  ollicio  cpiscopali  illae  conveniant.  Die  0 
»  niaji   I  80  i.  " 

.Nous  allons  citer  la  consultation  de  l'évéque  d'.Mbanie  et 
les  mémoires  des  consulteurs  de  la  S.  Congrégation,  qui  fe- 

ront mieux  saisir  l'élat  de  la  question  et  apprécier  la  décision. 

C'oiiftiiUatloii  tle  l'évcqne. 

N>.  évèquc  en  .\lbanie  demande  humblement  pour  la  sé- 
curité de  sa  conscience  et  sa  tranquillité  que  V.  S.  accueillant 

favorablement  ce  qu'il  croit  devoir  lui  représenter,  daigne 
porter  la  décision  que  suggérera  la  liante  sagesse  de  V.  S. 

Benoit  XUI,  con^tiliition  :  Custodes,  du  7  mars  1725,  con- 

cernant les  réguliers  élevés  à  l'éjiiscopat,  ordonne  expressé- 
ment: «  In  virtute  sanctac  obedicnliae  sub  pœna  .suspensionis 

»  ab  cxercitio  pontilicalium  ipso  facto  incinrcnda  l'apae  re- 
»  servata,  ut  singulis  suae  regulac  olliciis  et  obligationibus 

B  quae  pontilicalc  ...  olVicium  minime  impediaul,  perpeluo  sub- 
»  sint.  »  Sur  cette  base  le  théologien  romain  qui  a  complété 
Ferraris,  dit:  «  Ilinc  etenim  litpiet  praedictos  episcopos  su- 
»  besse  omnibus  illis  obligationibus  quae  in  régula,  quam  pro- 
B  fessi  fuerant,  exprimuntur,  quaeque  non  pugnant  cum  oncre 

»  et  dignilale  cpiscopali.  Idqtic  respectu  Franciscalium  prae- 
»  sertim  tenendum  est  tamquam  ccrtuni,  cum  «orum  regulae 
»  praccepta  obligent  sub  mortali,  a  quorum  obligatione  nisi 
s  specialiler  a  Scde  Apostolica  dispcnsationem  obtinuerint, 
11  nulla  causa  est,  cur  censendi  sint  exempli  dum  ad  cpisco- 
»  palum  promoventur.    » 

D'autre  part,  l'on  trouve  premièrement  la  décision  Rotale 
du  3  avril  1701  in  Xilnen  Ordinis  S.  Basilii  3Iagni  Ru- 
thenorum;  suivant  Ferraris  (Additiones  ex  aliéna  manu)  il  csl 
dit:  «  Ex  hac  decisione  statuiiur,  qnod  ni  primum  regularis 

»  ad  episcopatum  promovctur,  a  jugo  regularis  observantiac 

»  liberatnr,   liberamcpie  accpiiril  i'acultatcm  donationem  etc.  » 
Secondement,  on  a  la  doctrine  de  S.  Alphonse  de  Liguori, 

dont  les  décisions  peuvent  être  suivies  inoffenso  jiede,  au 
jugement  du  S.  Siège  Or,  S.  Alphonse  se  demande:  «  Ulrum 
»  episcopus  regularis  teneatur  ad  observanliam  suae  regulac?  » 

Et  il  répond  :  «  l'robabilius  esse,  quod  ipsi  sub  nulla  culpa 
»  sint  ad  rcgnlam  obiigati,  scd  solum  ex  honestatis  debito, 
«  quod  tamen  debitinn  ne  sub  levi  quidcm  obligat ...  Ab  aiiis 
»  auleni  volis  propriis  alicujus  religionis  episcopus  regularis 
»  omnino  liberatur.  » 

Devant  celte  divergence  des  opinions  le  soussigné  implore 

humblement  une  décision.  Ce  n'est  pas  qu'il  veuille  répudier 
ce  qu'il  a  promis  librement  à  Dieu  le  jour  de  sa  profession 
religieuse;  il  a  jusqu'ici,  avec  l'aide  de  Dieu,  observé  ses  en- 

gagements; mais  il  remarque  une  grande  diversité  de  pratique 

parmi  les  réguliers  éle^és  à  l'episcopat.  Il  y  a  une  grande 
ditl'érencc  entre  faire  spontanément  une  chose  et  y  être  tenu 

en  conscience:  il  n'y  a  pas  l'ombre  de  faute  dans  le  premier 
cas,  au  lieu  que  la  transgression  constitue  une  faute  grave 
dans  le  second. 

Vo<iini  <lii  itrriuicr  C'oiiNiiKoiir. 

En  citant  la  décision  de  la  Hole  du  3  avril  1701  portant 

que  le  régulier  promu  à  l'episcopat  est  exempté  du  joug  des 
observances  nionastiipics  el  acquiert  le  droit  de  faire  des  do- 

nations, le  prélat  qui  consulte  scnd)le  mettre  en  doute  l'obli- 
gation de  l'évéque  régulier  par  rapjiort  aux  trois  vœux  essentiels. 

Il  sera  donc  utile  d'exposer  toute  la  matière. 

1.  Le  religieux  l'ail  évécpie  eslil  tenu  d'observer  les  vœuv 
solennels  de  sa  profession  .' 

La  rejionse  ne  pcnt  être  (praifirnialive.  Ne  cessant  pas  d'être 

religieux,  il  est  lié  par  les  trois  vœux  par  lesquels  il  s'est  consacre 
pour  toujours  à  Dieu.  Si  l'étal  religieux  tend  à  la  perfection, 
l'episcopat  en  e.st  le  terme:  c'est  l'état  parfait  de  sa  nature 
Loin  de  soustraire  le  religieux  à  ses  principales  obligations, 

l'episcopat  corrobore  son  étal  de  perfection.  C'est  la  doctrine commune.  Les  Salmanticcnscs  prouvent  que  les  religieux  évêques 

sont  tenus  d'obsen'er  les  vœux:  «  Nam  regularis,  episcopus 
»  factus,  vere  mnnet  religiosus,  ut  omnes  asserunt  et  obligatio 
1)  porlandi  habitum  ostendil;  sed  de  essentia  stalus  religiosi 

»  est,  quod  tribus  votis  snbslanlialibus  adstringatur  ...  licel 

»  Sumnuis  Pontifex  possel  dispcnsarc  cum  aliquo  ex  gravissima 
»  causa  conccrncntc  lionuui  commune  in  diclis  votis,  eura  de 

»  monacho  non  monacluim  elFiciendo,  non  vero  polest  in  voto 

»  aliquo  dispensare  cum  illo  qui  manct  monachus:  quia  tria 

ï  dicta  vota  de  jure  divino  sunl  de  essentia  talis  stalus.  Se- 
»  cundo,  quia  per  hoc  quod  regularis  liai  episcopus,  vola  aliqua 
»  illius  non  rclaxanUir  vcl  minuunlur,  nisi  quatciius  illorum 
»  observanlia  obslal  nniucri  cpiscopali,  nec  ipsum  dedeccnt, 

1)  quin  polius  lamquam  slatum  pcrfcclissimum  juvanl  el  valde 
»  décent  (Tract.  15  de  slat.  rel.  c.  5).  » 

Saint  Alphonse  se  demande:  »  An  religiosus  assumptus  ad 
D  episcopatum  maneat  absolnlus  a  votis  ?  »  El  il  répond  que 

non,  en  rejetant  le  scnliment  affirmalif,  par  les  motifs  suivants; 

»  Tum  quia  religiosus  factus  episcopus  remanet  religiosus . . .  ergo 

»  nianel  adslrictus  volis,  quae  sunl  de  essentia  religionis  ... 

s  tum  quia  vota  personalia  coniitanlur  personam.,  in  quantum 
»  sunl  compatiliilia  cum  suo  statu.  » 

Cette  doctrine  est  vraiment  celle  de  S.  Thomas,  lequel  est 

suivi  communément  par  les  théologiens.  On  lit  dans  la  Somme, 

seconda  sccundac,  question  18.'),  art.  8:  «  Si  cpia  sunt  in  re- 
B  gularibus  observanliis,  ipiae  non  impedianl  pontificale  oflîcium, 

1)  sed  magis  valeant  ad  perfeclionis  cnslodiam,  sicut  est  con- 

»  tincntia,  paupertas,  et  alia  hujusniodi,  ad  haec  remanet  reli- 
«  giosus,  eliam  factus  episcopus,  obligalus,  et  per  consequens 

1)  ad  portandum  habitum  suae  religionis,  quia  est  hujus  obli 

»  gationis  signum.  »  Répondant  aux  objections,  S.  Thomas  nie 

(pic  le  religieux  fait  évê(pie  soil  dispensé  des  obligalions  com- 
patibles avec  la  dignité  pastorale:  «  Ille  qui  fit  de  monacho 

B  episcopus  ,  absolvilur  a  jugo  monasticac  professionis,  non 

B  quantum  ad  omnia,  scd  (luantum  ad  illa,  quae  officie  pon- 

0  tificali  répugnant.  »  11  nie  aussi  qu'il  soil  dispensé  de  la 

pauvreté,  de  manière  à  pouvoir  disposer  du  patrimoine  qu'il 
reçoit  de  sa  famille;  il  peut  revendiquer  ce  patrimoine  au  nom 

de  l'Eglise  à  lacpiclle  il  appartient;  il  est  simplement  l'adminis- 
trateur des  biens  communs  de  l'Eglise,  sans  posséder  aucune 

chose  en  propre.  Ecoulons  le  saint  docteur:  «  Proprium  niillo 

»  modo  habere  possunl.  Non  enim  paternam  haereditatem  vin- 

B  dicanUpiasi  propriam,  scd  quasi  Écclesiac  dehitam  ...  Testa- 
5  raentura  autem  nuUo  modo  facere  polest,  quia  sola  ei  dis- 
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'  pensatio  conimitlitur rerum  ecclesiasticarum, quae  morlc finitur 
«  ex  qua  incipil  Icstamenium  \alerc  ,  ut  Aposlolus  dicit  ad 

»  Hebraeos.  »  L'évèque  régulier  n'est  plus  soumis  à  l'obéis- 
sance; mais  les  supérieurs  sont  dans  le  même  cas;  l'obligation 

subsiste  virtuellement,  et  conserve  sa  force  pour  le  cas  où  des 

supérieurs  seront  constitués  de  nouveau  pour  eux.  Quelques 

théologiens  disent  que  l'évèquc  régulier  doit  obéir  au  Pape 
en  vertu  de  son  vœu,  qui  l'oblige  d'ailleurs  d'obéir  aux  statuts 
de  son  Ordre.  Ecoutons  encore  S.  Thomas:  «  Hoc  est  per  ac- 
»  cidens,  quod  episcopi  religiosi  obedire  praelatis  suarum  reli- 
»  giouum  non  tcnentur  quia  scilicet  subditi  esse  desierunt,  sicut 
»  et  ipsi  praelati  religionum:  manel  lamen  adhuc  obligatio  voti 
»  virtualiter,  ita  scilicet,  si  eis  légitime  aliquis  pracficcretur, 

»  obedire  tenerentur,  iu  quanluui  tenentur  obedire  statutis  re- 
»  gulae  per  niodum  praedictum,  et  suis  superioribus,  si  quos 
»  habcnt.  »  S.  Thomas  traitant  la  question  dans  un  autre  endroit 
de  la  Somme  (question  88,  art.  11,  secuiula  secundac)  montre 

que  l'évèque  régulier  n'est  nullement  délié  de  ses  vœux:  «  Rc- 
»  ligiosus,  qui  fit  episcopus  ,  sicut  non  absolvitur  a  voto  con- 
»  tiuentiae,  ita  uec  a  voto  paupertatis:  (piia  nihil  débet  liabcre 

»  tamqiiam  proprium,  sed  sicut  dispcnsalor  commuiiium  bo- 
»  norum  Ecclesiae.  Similiter  etiam  non  absolvitur  a  voto  obe- 
»  dientiae,  sed  per  accidens  obedire  non  tenetur,  si  supcriorem 
»  non  habcal,  sicut  nec  abbas  monasterii,  qui  taraen  non  est 
»  ab  obedientiae  voto  absolulus.  » 

Silvius  enseigne  expressément  que  l'évèque  régulier  doit  obéir 
au  Pape  et  aux  constitutions  de  l'Ordre  qui  n'empêchent  pas 
ses  devoirs  d'évèque:  «  Ex  bis  facile  est  intclligere  religiosum, 
»  qui  lit  episcopus  ,  non  esse  liheratuui  a  voto  obedientiae, 
»  non  solum  quia  débet  obedire  Sumuio  Pontifici,  sed  etiam 
»  quia  in  his,  per  quae  funclioepiscopalis  non  impcditur,  adhuc 
»  tenetur  obedire  stalulis  regulae.  » 

La  décision  de  la  Rote  ne  peut  pas  être  en  opposition  avec 

les  maximes  constantes  des  théologiens.  Elle  ne  fait  que  ré- 

péter le  canon  Slalulum,  que  S.  Thomas  s'est  objecté  et  auquel 
il  répond  eu  disant  que  l'évèque  régulier  n'est  pas  délié  du 
joug  monasliiiue  en  ce  qui  se  concilie  avec  ses  devoirs  épis- 
copaux.  La  Rote  ajoute  que  cet  évèquc  est  libre  de  faire  une 

donation  entre-vifs  en  faveur  d'une  œuvre  pie:  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'il  soit  délié  du  vœu  de  pauvreté.  La  Rote  décide  un 

cas  particulier  et  approuve  la  donation  que  l'évèque  a  faite 
à  une  œuvre  pie,  parce  l'objet  de  l'acte  est  bon  et  louable: 
il  ne  s'ensuit  pas  que  cet  évèque  soit  propriétaire. 

En  ce  qui  concerne  les  vœux  secondaires  que  l'on  fait 
dans  quelques  instituts,  il  est  admis  communément  que  l'évè- 

que   régulier  en  est  délié.  Les  Salmanticenses  le  disent,  et 

S.  Alphonse  l'admet:  «   Ab  aliis  autem  votis    episcopus 
»  regularis  omnino  liberatur.  »  11  faut  excepter  la  Compagnie 

de  Jésus  et  le  vœu  spécial  que  l'on  y  fait  de  demander  conseil 
au  supérieur  général  dans  le  cas  où  le  religieux  sera  élevé 

à  l'épiscopat.  D'autres  exceptions  seront  mentionnées  plus  loin. 
L'obligation  de  garder  les  trois  vœux  essentiels,  c'est  à  dire, 

la  pauvreté,  la  chasteté  et  l'obéissance  subsistant  sub  gravi, 
la  transgression  constitue  une  faute  grave,  parce  que,  dit  le 
cardinal  Cajetan,  «  hujusmodi  vota  non  ex  superioris  regulae 
»  aut  hominis  vinculo,  sed  ex  propria  promissione  Dco  facta 
»  vim  suam  retineut.  » 

2.  Examinons  maintenant  si ,  en  dehors  des  trois  vœux 

essentiels,  l'évèque  régulier  est  obligé  d'observer  la  règle  et les  constitutions  de  son  Ordre? 

Commençons  par  faire  remarquer  que  les  constitutions  d'un 
Ordre  religieux  ne  sont  pas  toutes  de  la  même  espèce.  Les 

unes  peuvent  se  concilier  avec  l'état  épiscopal  et  servent 
d'aliment  à  la  perfection,  à  la  sainteté;  telles  sont,  selon  le 
rardinal  Cajetan,  l'abstinence,  les  jeûnes,  la  modération  dans 
l'usage  des  biens,  et  autres  statuts  do  c-.  genre.  11  en  est 
d'autres  qui  sont  absolument  incompatibles;  ainsi,  la  retraite, 

le  silence,  de  grandes  abstinences  et  des  veilles  prolongée* 
qui  détruiraient  les  forces  corporelles  dont  un  cvèqne  a  besoin 
pour  son  ministère.  Enûn,  la  dignité  épiscopale  ne  comporte 

pas  certaines  pratiques  monastiques. 
Cela  posé,  je  dis  que  le  religieux  qui  devient  évèque  est 

tenu  d'observer  comme  auparavant  les  constitutions  qui  ne 

s'opposent  ni  à  la  perfection  ni  à  la  décence  de  l'état  épis- 
copal. Te!  est  le  sentiment  de  S.  Thomas  (loc.  cit.)  qui  parle 

à  la  fois  et  des  vœux  et  des  constitutions:  «  Si  qua  sunt  in 

»  regularibus  observanliis,  quae  non  impediant  pontificale  of- 
»  ficium,  sed  magis  valeanl  ad  perfeclionis  custodiara,  sicut 

»  est  continenlia,  paupertas  et  alia  huiusmodi ,  ad  haec  re- 
n  manet  religiosus,  etiam  factus  episcopus,  obligatus.  »  Les 
mots:  alia  hujusmodi  embrassent  tous  les  statuts  compatibles 

avec  les  devoirs  de  l'évèque.  Saint  Thomas  continue  :  «  Si 
»  qua  vero  sunt  in  observantiis  regularibus,  quae  ofïicio  pon- 
»  tiûcali  répugnant ,  sicut  est  solitudo  ,  silentium  ,  et  aliae 
r>  abstinentiae  vel  vigiliae  graves,  ex  quibus  impotens  corpore 
»  redderetur  ad  exequendum  pontificale  officium,  ad  hujusmodi 
»  observanda  non  tenetur.  »  Les  Salmanticenses  et  S.  Al- 

phonse embrassent  ce  sentiment,  sous  les  réserves  dont  nous 

allons  parler. 

L'obligation  d'observer  les  constitutions  conciliables  avec 
l'épiscopat  est-elle  sub  yravi? 

Le  cardinal  Cajetan,  les  Salmanticenses  et  S.  Alphonse  ont 

regardé  comme  plus  probable  que  l'obligation  n'était  que 
sub  levi.  Après  avoir  dit  que  le  régulier  fait  évèque  n'est  pas 
souHiis  aux  peines  et  aux  censures  exprimées  dans  les  consti- 

tutions de  son  Ordre,  les  Salmanticenses  se  demandent:  «  Difli- 
»  cultas  ergo  est  in  praesenti ,  an  vinculo  legali  ,  et  quoad 
»  culpani  leneantur  ad  dictas  observantias,  quae  non  pugnant 
»  cuni  suo  munere   Probabilior  sententia  est  non  obligari 

»  sub  culpa;  ut  enim  obliget  hoc  pacto,  talis  débet  esse  re- 
»  gulae  subjectus  :  religiosus  vero  factus  episcopus  a  jugo 
1)  regulae  liberatur.  »  Saint  Alphonse  se  range  à  ce  sentiment, 
et  croit  plus  probable  que  les  évèques  réguliers  ne  sont  obligés 

d'observer  leur  règle  que  ex  debilo  honcslalis,  dette  qui  n'obli- 
ge pas  même  sub  leni:  «  Probabilius  est  quod  ipsi  sub  nulla 

»  culpa  sint  ad  regulam  obligati,  sed  solum  ex  honestatis  de- 
»  bito;  quod  tamen  debitum  ne  sub  levi  quidem  obligat.  » 
Le  cardinal  Cajetan,  après  avoir  longtemps  hésité,  finit  par 
se  ranger  au  même  avis:  «  Num  religiosus  factus  episcopus 
B  teneatur  censuris  suae  regulae,  et  praeceptis  appositis,  ita, 

»  quod  si  transgrediatur,  pcccet  mortaliter,  vel  sit  excommu- 
»  nicatus?  Ad  hoc  dubiura  dicitur,  salvo  meliori  judicio,  quod 
»  vincula  praeceptorum  videntur  inter  dissona  computanda, 
»  ita  quod  ipsi  actus  qui  praecipiuntur  aut  sub  censuris  positi 
t  sunt,  licct  non  dissonent,  sed  consnnent  cpiscopali  perfe- 
D  ctioni  ac  dignitati:  ut  jejunare  leria  sexta,  et  in  adventu, 

t  et  hujusmodi  ;  vinculuni  tamen  praecepti  aut  censurae  su- 
»  peradditum  ab  episcopali  statu  dissonat.  Et  ratio  est,  quia 

B  episcopalis  status  se  habet  ad  statum  religiosum,  sicut  nia- 
»  gistri  status  ad  statum  discipuli...  Et  ideo  sicut  religiosus 

s  factus  episcopus  absolutus  est  a  vinculo  praeceptorum  reli- 
»  gionis  qui  sunt  quasi  poedagogi  religiosorum  in  disciplina 
t.  perfectionis;  ita  sunt  absoluti  a  vinculo  praeceptorum,  et 

i  censurarum  regulae  et  statutorura:  quoniam  régula  est  tan)- 
D  quam  praelalus  inanimatus,  sicut  cconlra  praelatus  est,  sicut 
D  Icx  animata.  » 

Ce  sentiment  est-il  soutenable  aujourd'hui,  attendu  la  bulle 
Custodes  de  Benoît  XIII ,  laquelle  déclare  et  statue  formel- 

lement que  les  réguliers  élevés  à  l'épiscopat  et  au  cardinalat 
doivent  observer  teus  les  devoirs  et  toutes  les  obligations 

qui  n'empêchent  pas  l'ollice  du  pontificat  ou  du  cardinalat; 
conformément  à  cette  disposition,  Benoît  Xlll  ordonne  au  nom 

de  la  sainte  obéissance  l'observation  de  tous  ces  devoirs,  sous 

pk'ine  de  suspense  !;'«''  '''/r/odcs  ponli/icalifi-  suspense  dont 
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l'absolution  est  réservée  an  Pape.  Voici  les  principales  parties 
de  celte  constitution:  «  Haec  tanicn.  quac  ex  veneranilis  Ec- 
»  clesiae  monumcnlis  adduvinius,  cum  per  liunianam  corru- 
»  plelani ,    nisi    ei    occnrratur  ,    nobis   ipsis  spectantibus ,  in 
0  desuetndineni  abiic  videantur,  bac  noslra  constitiilionc  apos- 

1  loHca,  lirnuini  robur  perpetuis  t'uluris  Icniporibus  iiabitiira, 
1)  ca  omnia  conlinnantes  et  rénovantes  statuinuis  atipie  san- 
»  cinuis,  ut  ex  nionastico,  re!;ulari  et  niendicantiuni  iiislitnlo 

»  ad  episcopaleni,  seu  (pianiipiin(|ue  atiani  dij;nitatein,  eliaiii 
»  S.  R.  E.  (lardinalatuin  jani  cvecii,  et  in  postcrum  evebendi 
»  universis  et  singubs  suae  regulac  olliciis  et  oblii;ationibns, 
«  quac  pontilicale  sive  cujuscuniquo  altcrius  dignitalis ,  aut 
0  cardinalatus  olliciuni  minime  inipcdiaiit,  perpetno  subsintetc. 

»  Proptcrca  hujusmodi  episcopis.  ex  familiis  regulariiini,  nmiia- 
n  choruni  et  niendicantiinii  assinn[)tis,  in  virtutc  sancine  (d)e- 
B  dicntiae  praccipinius,  et  niandanius  ,  ul  omnia  et  singnia, 
»  pracscntibus  literis  nostris  bactenus  rcccnsita  undequaipic 

»  observarc  non  ditl'erant.  Si  vero,  quod  absil ,  lioc  agere 
i>  contempserint,  vel  neglexcrint,  eos  poena  suspensionis  ai) 

»  exercitio  pontilicalium  ipsi  fado  iucurrcnda ,  tanidiu  inno- 
»  datos  esse  declaramus ,  donec  a  conluniacia  resipisceiites, 

B  ejusdem  suspensionis  relaxationcm  a  Sede  Apostotica  nicrue- 
»  rint  oblincre.  » 

Après  un  pareil  langage,  tpii  oserait  soutenir  qu'un  cvêqnc 
régulier  peut  transgresser  sans  scrupule  et  sans  aucune  faute 

les  statuts  de  sa  règle  qui  peuvent  se  concilier  avec  l'cpisco- 
pat  ?  Je  suis  certain  que  si  la  belle  ànie  de  S.  Alpiioiise  avait 
eu  sous  les  yeux  la  constitution  de  Benoît  Xlll,  il  aurait  dit 

le  contraire  de  ce  qu'il  a  enseigné,  surtout  par  rapport  aux 
réguliers  dont  ki  règle  oblige  sous  peine  de  pccbé  mortel  par 
des  préceptes  formels.  Saint  \lpbonse  estime  que  la  volonté 

du  Chef  de  l'Eglise  oblige  sub  gravi,  lorsqu'elle  est  exprimée 
par  les  mots:  Maiidamus  et  praecipimus,  in  virtutae  sanctae 

obedientiae;  c'est  ce  qu'il  enseigne  au  sujet  de  la  constitution 
de  S.  Pie  V  sur  le  Missel.  Ainsi,  lorsipie  S.  Alphonse  dit  que 

l'évèque  régulier  n'est  tenu  d'observer  sa  règle  que  par  con- 
venance, sans  aucune  obligation,  ne  sub  levi  quidem,  ou  bien 

il  ne  réilcchit  pas  a  la  constitution  de  Benoit  XUI  que  peut- 
être  il  ne  connaissait  pas,  ou  il  se  contenta  de  citer  Busem- 
bau  et  les  Salmanlicenses ,  ou  il  entendit  parler  des  régu- 

liers dont  la  règle  n'oblige  pas  sub  praecepto. 
Le  théologien  romain  qui  a  complété  Ferraris,  conclut  sen- 

sément de  la  constitution  de  Benoit  XUI:  «  Hinc  ctenini  li- 

»  quet  praedictos  episcopos  subessc  omnibus  illis  obligationi- 
•  bus,  quae  in  régula,  quam  professi  fuerant,  exprinmntur: 
B  quacque  non  pugnant  cura  onere  et  dignitate  episcopali.  Idquc 
B  respectu  Franciscalium  praesertini  tenendum  est  cum  porum 

»  regulae  praeceptii  obligent  sub  mortali,  a  quorum  obliga- 

'  »  lione  nisi  specialiter  a  Sede  Apostolica  dispcnsationem  obti- 
»  nuerint,  nulla  causa  est,  cur  censendi  sint  cxeiupti  dum 
»  ad  episcopatum  promovenlur.  » 

EstraitN  «lu  luéuioirc  du  Nceoiid  oonsultdir. 

1.  Etant  certain  que  l'évèque  régulier  demeure  religieux 
substantiellement,  il  continue  d'être  lié  par  les  vœux  solen- 

nels. Nul  doute  pour  le  vœu  de  chasteté,  (pii  appartient  en  pro- 
pre à  létal  èpiscopal  et  produit  la  même  obligation  et  le  même 

empêchement  dirimanl;  on  peut  dire  même  que  l'obligation 
étant  plus  grande,  la  transgression  constitue  une  faute  plus 

grave. 

î.  La  pauvreté  n'est  pas  aussi  étroitement  annexée  et  aussi 
nécessaire  a  l'état  èpiscopal,  sans  être  pourtant  en  opposition 
directe  avec  lui.  Les  apôtres  et  des  évèques  des  premiers  siè- 

cles professèrent  la  pauvreté.  Rien  n'empêche  un  évêque  sécu- 
lier de  faire  un  vœu  simple  de  pauvreté  par  lequel  il  s'engage 

à   conserver  le  simple  usage  des  biens  dont  il  cède  la  pro- 

priété. D'ailleurs  ne  sait-on  pas  que  les  évoques  el  autres 
bénèliciers  n'ont  pas  (d'après  un  sentiment  accrédité  )  le  do- 

maine des  fruits  de  leurs  bénéfices  et  doivent  par  conséquent 

donner  le  superflu  aux  pauvres  e.r  justitia'l  Ainsi,  le  vœu  de 

pauvreté  n'est  pas  incompatible  avec  l'étal  religieux;  d'autre 
part,  comme  nulle  loi  pontilicale  ne  dispense  du  vœu  de  pau- 

vreté le  religieux  élevé  à  l'épiscopat,  l'obligation  perpétuelle 
(pi'il  a  contractée  dans  sa  profession  subsiste  dans  toute  .sa  force. 

Le  V(eu  de  pauvreté  a  deux  principaux  elfets.  Le  premier 

est  que  le  religieux  n'a  rien  en  propre,  ou  du  moins  qu'il 
n'use  d'aucune  chose  comme  lui  appartenant,  (let  effet  insé- 

parable du  vœu  demeure  par  rapport  à  l'évêcpu'  régulier,  comme 
dits.  Thomas:  «Proprium  aulem  nullomodobaberc  possunt  etc. 

i>  Mhil  débet  habere  tanupiam  proprium,  sed  sicut  dispensa- 
»  lor  conimvniium  bonorum  Ecclesiae.  »  Le  second  effet  du 

vœu  solennel  de  pauvreté  est  de  frapper  le  religieux  d'une 
incapacité  perpétuelle  vis  à  vis  de  l'acquisition,  de  la  pro- 

priété el  du  domaine.  L'évèque  régulier  est  tellement  soumis 
à  celle  incapacité,  que  la  (lis|)ense  pontilicale  qui  l'autorise, 
à  tester  n'est  pas  censée  y  déroger,  dit  S.  Thomas:  «  Si  ta- 
»  men  ex  concessione  Papae  leslamentum  faciat,  non  intel- 
T>  ligitur  ex  proprio  facerc  testanienlum,  sed  apostolica  aucto- 
»  ritale  inlelligilur  esse  ampliata  poteslas  suae  dispensationis 
»  (  bonorum  connnunium  Ecclesiae  )  ut  ejus  dispensatio  possit 
»  valere  post  mortem  (  Loc.  cit.  ).  » 

Hors  ces  effets  communs  aux  réguliers  qui  professent  le 
vœu  s dennel  de  pauvreté,  on  aies  obligations  spéciales  qui 
dérivent  des  règles  particulières,  qui  déterminent  la  matière 

du  voni.  Suarez  dit  fort  bien:  «  Ouamvis  ergo  daremus  epis- 
»  copuni  jam  non  obligari  regulae,  nihilominus  obligari  potest 
»  voto  paupertatis  fado  secundo  regulam,  quia  ibi  régula  non 
B  concurrit  imponendo  obligationem ,  sed  designando  mate- 
»  riam  voli.  (Lib.  3.  c.  13  de  relig.  tom.  4).  »  Un  évêque 
franciscain  devra  observer  plus  rigoureusement  la  pauvreté  que 

le  profès  d'un  institut  de  clercs  réguliers.  Un  jésuite  élevé  à 
l'épiscopat  pourra  vivre  des  revenus  de  son  évêché,  sans  pouvoir 
accepter  «n  salaire  ou  une  aumône  quelconque  à  litre  d'in- 

demnité pour  les  fonctions  du  ministère ,  telles  que  l'appli- 
cation de  la  messe,  la  prédication  ,  l'enseignement  ,  l'admi- 

nistration des  sacrements  ,  parce  que  les  constitutions  de 
S.  Ignace  le  défendent.  Ces  obligations  spéciales  subsistent 
dans  l'évèque. 

L'acquisition  des  biens  temporels  est  interdite  à  l'évèque 
régulier;  c'est  la  conséquence  du  vœu  de  pauvreté,  qui  l'em- 

pêche de  jamais  devenir  propriétaire.  Il  peut  néanmoins  les 
acquérir  pour  son  église,  el  réclamer  pour  elle  les  biens  pa- 

trimoniaux échus  par  succession,  donation,  testament  ou  autre 
contrat,  comme  S.  Thomas  dit  fort  bien:  c  Proprium  autem 
»  nullo  modo  habere  possunt  (episcopi  religiosi),  non  enim 
0  palcrnam  haeredilatem  vindicant  quasi  propriam,  sed  quasi 

»  Ecclesiae  dcbitam.  (Loc.  cit.)  L'évèque  régulier  acquiert 
pour  son  église,  pour  la  mense  épiscopale,  pour  son  diocèse 
et  non  pour  son  institut.  Un  évêque  in  partibus  ne  pouvant 

appliquer  à  son  église  les  biens  iiu'il  acquiert  peut  les  em- 
ployer en  œuvres  pies,  sauf  la  soumission  qu'il  doit  toujours 

garder  vis  à  vis  du  Pape.  Voyez  Suarez  (loc.  cit.)  Confor- 
nuMuent  à  cette  maxime,  la  Rote,  par  décision  du  3  avril  î761 , 
ratilia  la  donation  que  lit  un  Basilicn  évêque  in  partibus  au 
couvent  d'un  autre  Ordre. 

L'évèque  régulier  doit  laisser  à  son  couvent  le  pécule  qu'il 
a  formé  avec  permission  des  supérieurs  avant  sa  promotion. 

Alexandre  IV  a  infligé  la  suspense  des  pontifcalia  aux  Fran- 

ciscains élevés  à  l'épiscopat  cpii  ne  laissent  pas  au  supérieur 
tout  ce  qu'ils  ont,  les  livres  compris;  Clément  IV  a  prescrit 
la  même  chose  aux  Dominicains.  Pour  les  choses  acquises 

après  la  promotion,  l'évèque  régulier  peut  licitement  les  gar- 
der; c'est  surtout  par  là  qu'il  diffère  du  simple  religieux 



;35 ÉVEOUES  REGULIERS. 
736 

Enfin,  l'évêque  régulier  use  des  biens  temporels  pour  les 
choses  d'ailleurs  licites)  avec  une  plus  grande  liberté  que  le 
simple  religieux,  qui  ne  peut  rien  faire  sans  permission  de 

son  supérieur.  La  liberté  qu'on  donne  à  l'évêque  n'est  pas 
en  opposition  avec  le  vœu  de  pauvreté  :  elle  émane  du  su- 

périeur légitime,  du  Pape,  qui  conserve  le  droit  de  la  limiter 
et  révoquer,  en  vertu  du  vœu  de  pauvreté.  Ce  vœu  consulte 

essentiellement  à  n'user  des  choses  qu'avec  dépendance  du 
-upérieur. 

iN'élant  que  l'administrateur  et  le  dépensier  des  revenus  épis- 
copaux  l'évêque  régulier  est  tenu  ex  justitia  de  donner  le  su- 

perflu aux  pauvres  ou  de  remployer  en  œuvres  pics.  L'en- 
tretien convenable  de  l'évêque  régulier  n'embrasse  pas  tout 

ce  que  peut  exiger  l'évêque  séculier;  mobilier  plus  pauvre,  moins 
de  domestiques  etc.  Pour  constituer  une  faute  grave  en  dé- 

pensant inutilement  ou  en  donnant  les  revenus  aux  parents 

et  aux  étrangers,  il  faudra  peut-être  une  somme  inférieure  à 

celle  qui  est  nécessaire  lorsqu'il  s'agit  d'un  évêquc  séculier, 
lequel  est  vraisemblablement  propriétaire  des  fruits. 

3.  L'évêque  régulier  demeure  lié  par  le  vœu  solennel  d'o- 
béissance, non  à  l'égard  des  supérieurs  de  son  Ordre,  mais 

vis  à  vis  du  Souverain  Pontife.  L'exemption  par  rapport  aux 
supérieurs  de  l'Ordre  n'est  pas  essentiellement  en  opposition  avec 
le  vœu  d'obéissauce.  Les  généraux  surtout  s'ils  sont  perpétuels,  ue 
dépendant  d'aucun  supérieur  régulier,  relèvent  immédiatement 
du  Pape,  et  pourtant  le  vœu  d'obéissance  subsiste.  11  en  est 
de  même  des  réguliers  qui  prennent  rang  parmi  les  princes 

de  l'Eglise  par  la  promotion  à  l'épiscopat.  Quoiqu'ils  dépen- dent des  archevêques  et  des  patriarches  conformément  aux 

prescriptions  canoniques,  ils  ne  leur  doivent  pas  l'obéissance 
vi  voli;  en  faisant  profession,  ils  ont  promis  d'obéir  aux  su- 

périeurs de  l'Ordre  :  or,  l'on  ne  peut  entendre  par  là  les  ar- 
chevêques et  les  patriarches,  mais  seulement  le  Pape  qui  est 

le  supérieur  suprême  de  tous  les  Ordres  religieux.  L'évêque 
régulier  qui  transgresse  les  décrets  des  conciles  généraux  et 
foute  autre  loi  ecclésiastique  ne  pèche  pas  contre  son  vœu, 

quoiqu'il  commette  d'ailleurs  une  faute.  L'obéissance  qu'il 
doit  au  Pape  en  vertu  du  vœu  ne  s'étend  pas  à  tous  ses  ordres  ; 
elle  comprend  seulement  les  commandements  qui  se  rappor- 

tent directement  ou  indirectement  à  la  règle  professée;  car 

le  vœu  d'obéissance  ne  change  pas,  sauf  la  personne  à  la- 
quelle on  doit  obéir.  Le  Pape  peut  donc  ordonner  à  l'évêque 

régulier  en  vertu  de  son  vœu  tout  ce  qui  procure  une  plus 
grande  perfection  et  un  plus  grand  bien  spirituel. 

i.  Passons  à  l'observation  des  règles  et  des  constitutions. 
D'abord,  les  auteurs  s'accordent  à  dire  que  l'évêque  régulier 
n'est  pas  tenu  d'observer  sa  règle  vi  coacliva,  sous  les  peines 
et  censures  comminées  contre  les  transgresseurs.  Nous  lisons 
dans  Passerini  :  «  Licet  in  iis  qnae  perlêclionis  sunt,  eadem 

)•  deceanl  discipulum  et  magistrum,  uterque  enim  tenetur  le- 
"  gère  et  meditari  ;  tamen  magistrum  non  decet  ferula,  vcl 
«  flagellum,  quo  compellatur  ad  studendum.  Ita  cpiscopum 
■  religiosuni  decet  observanlia  regularis,  quem  tamen  non 
'  decet  vis  coactiva,  per  pœnanim  inllictioncm,  scd  suae  di- 
'  gnitati  convenit,  ut  per  modum  doniiuii  et  libertatis,  ex 
»  honestatis  amore  non  ex  timoré  pœnarum  movcatur  ad  ob- 
"  servandam  regulam  quantum  potest  [De  (riplici  statu  liomi- 
«  mim  quaest.  18o  a.  8  n.  llo).  INéanmoins  la  constitution 
de  Benoît  XllI  inlligc  la  suspense  des  jwntificalia  par  le  seul 

fait  contre  les  évêques  réguliers  qui  n'observent  pas  les  règles 
compatibles  avec  leur  nouvelle  dignité;  la  doctrine  des  auteurs 
regarde  donc  les  censures-  et  les  peines  exprimées  dans  les 

"onslitutions  parlicuUères  des  Ordres.  Le  Droit  canonique 
renfermant  un  assez  grand  nombre  de  censures  et  de  peines 

i-ontre  les  évéques  qui  transgressent  les  lois,  la  raison  sur 

laquelle  se  fonde  Passerini  n'est  pas  concluante. 
S.  L'évêque  régidier  n'est  pas  tenu  d'observer  les  règles 

qui  sont  incompatibles  avec  la  dignité  épiscopale,  ou  incon- 

venantes, ou  empêchent  l'exercice  du  ministère  pastoral.  Saint 
Grégoire  le  Grand  signale  cette  incompatibilité  dans  une  lettre 
que  Gratien  a  insérée  au  Décret  :  a  Nemo  potest  ecclesiasticis  j 
»  observanliis  deservire,  et  in  monastica  régula  ordinate  per-  | 
»  sistere,  ut  ipse  monasterii  districtionem  teneat,  qui  quotidie 
»  in  ministeriis  ecclesiasticis  cogitur  perraanere.  »  (Lib.  4 

Epist.  1.  Grat.  c.  2  16  quaest.  1).  Il  ne  s'ensuit  pas  que 
l'éx'êque  régulier  soit  exempt  de  toutes  les  observances  mo- 

nastiques, par  exemple,  des  jeûnes  de  règle  et  autres  pres- 

criptions qui  se  concilient  ax'ec  l'épiscopat. 
(i.  Quelles  sont  les  règles  vraiment  incompatibles  avec  la 

dignité  et  le  ministère  d'un  évêque?  Saint  Thomas  eu  signale 
quatre:  1.  La  solitude.  2.  Le  silence.  3.  Les  grandes  absti- 

nences, i.  Les  grandes  veilles.  Pas  de  difficulté  pour  la  so- 
.  litude  et  le  silence.  Ln  évêque  doit  prêcher,  juger  les  dif- 

férends, concilier  les  procès,  diriger  son  troupeau,  surveiller 

l'administration  des  œuvres  pies;  en  un  mot,  il  doit. remplir  ■ 
des  fonctions  qui  ne  peuvent  s'allier  à  la  solitude  et  au  silence  ̂  du  cloître. 

Saint  Thomas  ue  dit  pas  que  le  jeûne  soit  absolument 

incompatible  avec  le  ministère  épiscopal.  Saint  Paul  recom- 

mande à  Tiniothée  la  sobriété  comme  nécessaire  à  l'évêque, 
et  le  concile  de  Trente  ordonne  «  ut  modesta  suppellectili, 
»  et  mensa,  ac  frugali  victu  contenti  sint.  »  Le  jeûne  que 

S.  Ambroise  nomme  «  continentiae  magisterium,  norma  vir- 
0  tutis,  purificatio  aniniae,  senectutis  gratia,  alinienlum  salutis  » 
convient  à  tous  les  fidèles  et  à  plus  forte  raison  aux  évêques. 

Le  maigre  perpétuel  est-il  censé  une  grande  abstinence,  qui 
soit  vraiment  incouipalible  avec  la  charge  épiscopale?  Les 

Minimes  s'engagent  à  l'abstinence  quadragésiuiale  par  vœu 

spécial;  les  Chartreux  sont  obligés  rigoureusement  de  s'abstenir de  la  chair  même  dans  les  maladies  mortelles;  les  franciscains 

ont  l'obligation  de  jeûner  le  vendredi  et  d'observer  les  deux 
carêmes  en  toute  rigueur,  et  la  célèbre  Clémentine  Exivi  de 
paradiso  décide  que  ces  préceptes  de  la  règle  franciscaine 

obligent  sitb  mortali.  Qui  dira  que  la  promotion  à  l'épiscopat 
détruit  de  si  grandes  obligations"?  Si  nous  parlons  des  instituts 
où  l'abstinence  de  règle  est  prescrite  moins  rigoureusement 
et  dont  les  supérieurs  peuvent  dispenser,  il  est  probable  que 

l'évêque  régulier  a  ce  pouvoir  en  ce  qui  le  concerne,  sauf 
à  en  user  pour  une  cause  raisouable,  telle  que  l'ho-spitalité, 
la  maladie,  la  faiblesse  corporelle,  et  autres  de  ce  genre. 

L'abstinence  de  la  chair  ne  semble  pas,  en  soi,  une  pénitence 

grains,  au  sens  dont  il  s'agit;  le  Panormitain,  Azor  et  d'autres 
pensent  que  l'éxêque  régulier  doit  la  garder  lorsqu'il  le  peut 
sans  entraver  son  ministère.  Inutile  de  parler  de  l'abstinence 
perpétuelle  des  œufs  et  du  laitage,  vu  que  nulle  règle,  sauf 

celles  dos  Minimes,  ne  la  prescrit;  or,  les  Minimes  en  pren- 
nent rengagement  par  vœu  spécial.  On  peut  entendre  par 

les  grandes  veilles  dont  parle  S.  Thomas  l'obligation  de  se 
lever  à  minuit ,  continuellement  ou  souvent  pour  prier  et 

réciter  l'office  ;  ce  qui  est  vraiment  de  nature  à  empêcher 
l'exercice  du  ministère  et  semble  inconciliable  avec  les  obli- 

gations dun  évêque. 

7.  I>'évêque  régulier  est  tenu  de  porter  l'habit  de  son  Ordre, 
quant  à  l'étotre  et  à  la  couleur,  la  tonsure  au  sommet  de  la 
tête  comme  prescrit  la  règle  qu'il  a  professée.  Cette  obligation 
est  svb  gravi,  sous  peine  de  suspense  des  pontificalia,  sus- 

pense encourue  par  le  seul  fait  de  la  transgression  et  réservée 
au  Pape.  Les  anciens  canons,  et  la  bulle  Custodes  de  BenoîtXIIl 
qui  les  renouvelle  et  porte  la  censure  susdite  ,  ne  laissent 

planer  aucun  doute  sur  la  nature  vraiment  grave  de  l'obli- 
gation. Contentons-nous  de  rapporter  un  passage  de  la  bulle 

de  Benoît  XUI;  après  avoir  statué  et  ordonné  conformément 

aux  anciens  canons  que  les  réguliers  élevés  à  l'épiscopat  ou au  cardinalat  demeurent  soumis  à  tous  les  devoirs  et  à  toutes 
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les  obligations  qui  n'cnipcchcnt  pas  roffice  de  l'épiscopat  et 
du  cardinalat,  Benoil  Xlll  ajoute  ce  qui  suit:  «  l'roinde  sui 
»  nionastici  ordiuis,  sive  alterius  regulae  meudicantiuni  insi- 
B  çnia,  cl  propria  iiuliimcnta  lança,  suocpie  pcculiari  colore 
n  distincla  ,  rasilem  quoqiic  et  ad  culis  planiticin  in  summo 
»  verlice,  vel  co  gyro  et  forma  expressam  coronam  pracferant, 
»  (|uil)us  aiilea  cuin  intra  conundcin  rci;ularium  Ordinum 
»  claustra  Dio  niililarciit,  c\  solcnini  sua  proIVssione  iiisif,'iiia 

»  iuducrc,  et  coronaiu  praclerre  tcncliaiitur,  a  cujus  profcs- 

»  sionis  obligationc  pcr  nuinus  cpiscopale  ncutiquam  absol- 

u  vunlur,  aut  nnllo  paclo  cximunlur.  »  Outre  l'Iiabit  extérieur dont  la  matière  et  la  couleur  doivent  être  conronucs  à  la 

règle,  il  y  a  aussi  le  linge.  Les  moines  et  les  mendiants  l'ont géncralemeiil  usage  de  chemises  de  laine  ,  au  lieu  que  les 
chanoines  réguliers  et  les  clercs  réguliers  se  servent  du  lin. 
Les  saints  canons  consacrent  cette  dillerence  caractéristique. 

8.  Il  nous  reste  à  examiner  la  question  la  plus  controversée 

aulr.'fois,  concernant  l'obligation  d'observer  les  règles  et  les 

pratiques  ccnciliables  avec  la  dignité  et  les  devoirs  d'un  évè((uc. 
Nous  allons  rapporter  en  peu  de  mots  les  monuments  de  la 

tradition  et  l'histoire  de  la  controverse  qui  régnait  parmi  les 
lliéologiens  et  les  canonistes  anlérieinemcnt  à  la  constitution 
de  Benoit  Xlll. 

'J.  Le  pape  S.  Innocent  I",  dans  sa  T"  épitre  à  Yictrice 
évèque  de  Rouen  ,  dit  que  les  moines  ordonnés  clercs  ne 
doivent  pas  dévier  de  leur  premier  propos,  puisque  ce  serait 

perdre,  dans  un  état  meilleur,  ce  qu'ils  ont  longtemps  observé 
dans  le  cloître:  «  De  monacbis,  qui  diu  niorantes  in  nionas- 
">  terio,  si  postea  ad  dericatus  ordinem  jjcrvenerint,  non  debere 
'  eos  a  priori  proposito  deviare.  At  enini,  sicut  in  monastcrio 
»  fuit  et  quod  diu  servavit,  id  in  meliori  statu  positus  amittere 
0  non  débet.  »  Peut-être  S.  Innocent  enlcnd-il  parler  de  la 

continence?  C'est  assez  probable. 
10.  D'autre  part,  Graticn  inséra  dans  sa  collection  le  canon 

d'un  concile  célébré  l'an  917  à  Altheim,  en  présence  du  roi 
Conrad  et  de  Pierre  évèque  d'Ostie  et  apocrisiaire  du  pape 
.Ican  Vlll.  Les  évèques  de  ce  concile  décidèrent  qu'un  moine 
lait  évèque  hérite  de  son  père.  «  Statutum  est,  et  rationabi- 
»  liter  secundum  sanctos  Patres  a  Synodo  conlirmatum  ,  ut 
»  monachus,  qucm  canonica  electio  a  jugo  regulae  monaslic  e 
»  professionis  absohit,  et  sacra  ordinalio  de  monacho  epis- 
»  copum  facil,  yelul  legitimus  haeres  paternam  sibi  haeredi- 
»  talem  postea  jure  vendicandi  potestatem  habeat:  sed  quid- 
"  quid  acquisierat ,  \el  hahere  visus  (  seu  jnssus  )  fuerat , 
»  monasterio  relinquat ,  et  abbatis  sui ,  qui  fuerat  secundum 
»  regulam  sancti  Uenedicti,  arbitrio.  Postquam  enim  episcopus 
»  ordinatur,  ad  altare,  ad  quod  sanctilicatur,  et  litulalur  se- 
»  cundiim  sacros  canoness,  quod  arquircre  polerit,  restituât.» 
La  décision  du  concile  est  conforme  aux  bons  principes.  Ce 

n'est  qu'en  passant  qu'il  énonce  (juc  la  promotion  à  l'épis- 
copat soustrait  le  moine  au  joug  de  la  règle  inonasti(iue.  Graticn 

n'a  pu  transformer  en  loi  universelle  le  décret  d'un  concile 
provincial  dont  l'authenticité  comporte  d'ailleurs  des  doutes. 

Nous  dirons  plus  loin  l'immense  parti  que  tirèrent  de  ce  dé- 
cret les  théologiens  qui  voulurent  exempter  l'évèque  régulier 

de  toute  obligation  vis  à  vis  de  sa  règle. 

11.  Innocent  III  était  bien  éloigné  de  regarder  l'évèque  ré- 
gulier comme  délié  des  obligations  monastiques.  Voici  ce  qu'il 

écrivit  à  l'évèque  de  Penne  ,  auparavant  abbé  d'un  monas- 
tère Cistercien:  «  Tacti  sunius  dolore  cordis  intrinsecus,  et 

»  gravi  moerore  turbati,  quod  tu,  sicut  acccpimus,  in  injuriam 
y  Ordinis  tui,  et  infamiam  ordinalionis  nostrae  agis  in  plu- 
"  ribus  etc.  Si  enim  diligenler  attcndercs,  qnod  de  raouaclio 
»  non  simplici ,  sed  de  abbate  duxiraus  in  episcopum  assu- 
*  mendum  etc.  eam  deberes  observarc  lam  in  vita  quam  in 
»  moribus  honestatem,  quae  ad  salutem  libi  proficerct,  et  sub- 
»  ditis  ad  exemplum.  Verum  de  quo  miramur  non  modicum 

»  et  movemur,  propriac  conditionis  oblitus,  quod  post  acceptuni 

»  episcopatum  quaedam  illicita  liceas,  et  expédias,  quae  ira- 
»  Irum  ('-islerciensium  observantia  repqlat  inhonesta,  piclurata 
n  sella  et  chirotliccis  uteris  sericalis,  amplo  te  galerocoronas, 

»  et  carnihiis  [lublicc  us(|ue  ad  salurilatcm  te  replcs,  ei  for- 
»  sitan  per  insignia  bujusmodi  comparandus,  de  (juo,  data  ei 
»  tunica  pellicea,  scriplum  esse  legitur:  Eccc  Adam  faclus  est. 
n  sicut  itnus  ex  nobis  ,  sciens  bonum  et  malum  etc.  Memi- 
»  ninms  (luidem,  et  lu  debueras  mcminisse,  (jualiter  in  rccessu 

»  tuo  coran\  l'ratribus  nostris  dislricte  libi  duxinnis  injungondum, 
»  ut  Cisterciensis  Ordinis  observantiam  custodires,  cum  pon- 
»  tilicalis  susceptio  dignitatis  non  absolverel  te  a  voto,  ex  qua, 

»  licel  cum  honore  sit,  sic  onus  libi  magis  auxcrit,  ut  reli- 
ï  gioni  nihil  penilus  deperiret,  per  quod  ejus  habenas  taliter 
»  relaxares.  Ideoque  fralcrnilati  tuae  perapostolica  scripta  man- 
»  damus,  atque  praccipimus,  quatenus  etc.  ita  corrigas  vitam 
»  tuam,  et  te  sic  observantiae  regulari  conformes,  ut  non  rc- 
»  diisse  ad  saeculum,  sed  in  saeculo  potius  ipsum  et  pompas 

»  ejus  conlemnere  videaris.  Aliotiiiin  cum  adnionilio  praeces- 
»  serit,  de  coclero  vindicta  scquetur  (Epist.  lib.  5).  r>  Inno- 

cent III  parle  d'un  Cistercien,  qui  s'est  engagé  plus  striclemenl 
aux  prati(pics  monasti(pies  par  sa  profession  qu'on  ne  le  fait 
dans  la  plupart  des  instituts  plus  récents.  Les  moines  font  pro- 

fession de  vivre  selon  leur  règle,  dont  les  dispositions  tombent 

par  conséquent  sous  le  vœu;  c'est  sans  doute  ce  que  veut 
exprimer  Innocent  III  en  disant  à  l'évèque  de  Penne  que  la 
dignité  épiscopalc  ne  l'ayant  nullement  délié  de  son  vœu,  il 
lui  commande  de  garder  l'observance  Cistercienne.  Les  Ordres 
mendiants  et  les  autres  congrégations  de  l'ère  moderne  ne  pro- 

fessent pas  leur  règle  avec  autant  de  rigueur.  Ce  sont  des 
nuances  dont  il  faut  nécessairement  tenir  compte. 

12.  Nous  avons  exposé  la  doctrine  de  S.  Thomas.  Le  saint  doc- 
teur entrevit  la  difliculté  que  présentait  le  canon:  Statutum, 

de  Gratien.  S'étant  objecté  à  lui-même  ce  canon  qui  semble 
délier  l'évèque  régulier  du  joug  de  la  profession  monastique, 

il  résout  la  dilTiculté  en  disant  que  le  régulier  élevé  à  l'épis- 
copat n'est  pas  exempté  de  toutes  ses  règles,  et  l'est  seulement 

de  celles  qui  répugnent  au  devoir  épiscopal  :  a  Ad  primum 
»  ergo  diccndum,  quod  ille,  qui  fit  de  monacho  episcopus, 
»  absolvitur  a  jugo  monasticae  professionis  non  quantum  ad 
I)  omnia,  sed  quantum  ad  illa  quae  officio  pontiûcali  répugnant.  » 

Le  sentiment  de  S.  Thomas  est  donc  que  l'évèque  régulier 
doit  conserver  les  pratiques  religieuses  qui  n'enpèchent  pas 
l'office  épiscopal  et  servent  à  la  perfection.  Le  saint  docteur 
ne  pouvait  s'exprimer  avec  plus  de  circonspection:  «  Sic  ergo 
»  dicendum  est,  quod  si  quae  sunt  in  regularibus  observanliis, 
»  quae  non  impediant  pontificale  officium,  sed  magis  valeant 
>•  ad  perfectionis  custodiam,  sicut  est  continentia,  paupertas, 
»  et  alia  bujusmodi,  ad  haec  remanet  religiosus,  etiam  faclus 

»  episcopus,  obligalus,  et  per  consequens  ad  portandum  ha- 
»  bitum  suae  religionis,  qui  est  hujus  obligationis  signum.  » 

Nul  doute  que  l'évèque  réguUer  ne  doive  porter  l'habit  de  son 
Ordre  et  observer  la  pauvreté  et  la  continence;  toute  la  dif- 

liculté est  d'interpréter  les  mois:  Et  alia  hujusmodi.  Du  reste, 

S.  Thomas  dit  formellement  que  l'évèque  régulier  peut  se  dis- 
penser ex  causa  légitima,  comme  les  supérieurs  le  font  en 

pareil  cas. 
13.  fin  insérant  le  canon  du  concile  d'AItheim  dans  le  Dé- 

cret, Gratien  ne  se  doutait  pas  qu'il  ouvrait  une  porte  que 
prendraient  la  plupart  des  moralistes,  surtout  à  partir  du  XYI« 
siècle.  Quelques-uns  admirent  une  certaine  convenance,  une 

obligation  morale  pour  l'évèque  régulier  d'observer  la  règle 
qu'il  a  professée.  La  plupart  soutinrent  hardiment  qu'il  n'y avait  aucune  obligation  mortelle  ni  vénielle.  Leur  point  de 
départ  fut  constamment  le  canon  Statutum  de  Gratien,  lequel 

délie  entièrement  l'évèque  régulier  de  toute  obligation  vis  à 
vis  de  sa  règle.  Il  y  eut  des  théologiens  qui,  établissant  une 
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ilistinctioii  entre  les  ronslilutions  et  la  règle,  raisonnèrent  com- 

me il  suit:  «  Les  constitutions  n'obligent  que  parce  que  ce  sont 
(les  commandeniens  des  supérieurs  ou  des  chapitres  de  l'Ordre: 
or,  Tévèque  régulier  n'étant  pas  obligé  d'obéir  aux  supérieurs 
n'est  pas  tenu  d°observer  leurs  lois;  en  principe,  les  préceptes 
ab  liomine  obligent  plus  strictement  que  la  loi,  vis  à  vis 
de  laquelle  on  use  de  plus  de  liberté.  Quant  aux  règles,  ce 
sont  des  lois  imposées  à  la  communauté  et  qui  obligent  tous 

ceux  qui  en  font  partie;  or,  l'évéque  régulier  cesse  de  faire 
partie  de  la  communauté  dont  il  ne  relève  plus  comme  sujet 
et  comme  supérieur.  On  peut  voir  Lucarinus  (  de  episcop. 
reguleri,  c.  2.  n.  348).  Suarez  (  de  relig.  tract.  8.  lib.  3. 
c.  17.  )  Castropalao,  Tamburinus,  Sanchez,  et  grand  nombre 
d'autres  moralistes. 

Cependant  la  doctrine  affirmative  ne  cessa  pas  d'être  re- 
présentée par  des  auteurs  accrédités,  tels  que  le  cardinal  Pe- 

tra,  le  dominicain  Passerini ,  et  quelques  autres ,  qui  firent 
valoir  des  arguments  auxquels  il  eût  été  difficile  de  répondre. 

En  effet,  l'obligation  de  remplir  le  vœu  d'obéissance  et  d'ob- 
.server  les  règles  étant  perpétuelle  en  vertu  de  la  profession, 

elle  ne  pourrait  cesser  que  de  trois  manières;  par  l'entrée  lé- 
gitime dans  un  état  incompatible  avec  l'observation  des  règles 

ou  par  disposition  du  Droit  canonique,  ou  par  dispense  pon- 
tificale. Le  religieux  étant  tenu  de  tendre  à  la  perfection, 

doit  prendre  les  moyens  prescrits  par  sa  règle;  ces  moyens 
sont  les  mortifications,  la  prière,  le  jeûne;  élevé  à  Tépiscopal 
et  constitué  maître  dans  la  maison  de  Dieu  pour  éclairer  et 
sanctifier  le  troupeau  mystique,  il  remplit  ce  ministère  avec 

d'aulant  plus  de  fruit  qu'il  est  lui-même  plus  parfait  et  plus 
saint.  Tout  ce  qui  peut  perfectionner  sa  sainteté  est  en  har- 

monie avec  son  nouvel  état;  donc  les  pratiques  régulières  qui 
concouraient  à  faire  acquérir  la  perfection  de  religieux,  sont 

éminemment  utiles  pour  sanctifier  l'évoque  et  féconder  son 
ministère  ;  loin  d'être  incompatibles  avec  sa  charge,  elles  sont 
de  nature  à  en  faciliter  l'accomplissement.  Sauf  le  décret  Sta- 
titlum,  les  saints  canons  ne  renferment  aucune  disposition  qui 

permette  de  regarder  l'évéque  régulier  comme  délié  de  toute 
obligation  par  rapport  à  sa  règle;  d'ailleurs  ce  canon,  ainsi 
qu'on  l'a  dit  plus  haut,  émane  d'un  concile  provincial  qui 
n'avait  pas  le  pouvoir  d'accorder  une  dispense  générale,  et 
ne  songea  même  pas  à  promulguer  une  loi,  puisqu'il  se  con- 

tenta de  statuer  sur  un  cas  particulier ,  à  l'égard  duquel  il 
appliqua  les  règles  traditionnelles  relatives  au  droit  de  suc- 

céder. Dira-t-on  que  le  Pape  accorde  dispense  aux  réguliers 

qu'il  fait  évêques?  On  a  rapporté  plus  haut  les  lettres  de 
S.  Innocent  \"  et  d'Innocent  III,  Voici  ce  que  prescrivit  Ale- 

xandre VU,  ci  l'époque  oîi  les  moralistes  s'accordaient  à  dire 
que  les  évêques  réguliers  sont  dégagés  de  toute  obligation 

au  sujet  de  la  règle  qu'ils  ont  professée. 
1i.  Dans  le  décret  du  26  juillet  1C62  concernant  la  ré- 

sidence des  évêques,  Alexandre  VII  décrète  et  déclare  que 

ce  n'est  nullement  son  intention  d'absoudre  et  d'exempter  les 
évêques  réguliers  des  obligations  attachées  à  la  profession  ré- 

gulière, à  moins  qu'elles  ne  fassent  obstacle  à  l'exercice  de 
la  charge  pastorale;  par  conséquent,  s'ils  ne  peuvent  résider 
et  remplir  leurs  fonctions,  ils  doivent  demeurer  dans  le  cloître 

et  sous  l'obéissance  des  supérieurs  de  leur  Ordre,  et  observer 
toutes  les  choses  que  les  réguliers  qui  vivent  dans  le  cloître 
doivent  garder  en  vertu  des  vœux  et  des  constitutions.  Ainsi 

par  rapport  aux  évêques  qui  exercent  aclu  les  fonctions  épis- 

copales,  Alexandre  VII  fait  savoir  clairement  qu'il  n'entend 

pas  les  dispenser  des  devoirs  dont  l'accomplissement  ne  gêne 
pas  la  charge  pastorale  ;  et  ceux  qui  se  démettent  ou  cessent 
de  remplir  leur  fonctions,  doivent  vivre  au  cloître  comme 
les  simples  religieux. 

Nous  devons  citer  le  décret  :  «  Decernit  insuper  ac  de- 
»  clarat  Sanctitatis  Suae   mentera   uequaquam  esse,  cosdera 

»  episcopos,  si  regulares  fucrint,  ab  obligationibus  regulari 
»  profession!  quam  eraiserunt  adnexis  per  adeptionem  digni- 
»  tatis  ac  muneris  episcopalis,  ullatenus  absolvere  ac  eximere. 
»  nisi  quatcnus  ejusdcm  muneris  ac  curae  pastoralis  exercitio 
»  impedimenti  sint  ;  ideoque  quotiescumquc  ex  ipsorum  culpa 
r>  (quod  absit)  sive  ex  alla  qualibct  causa,  aut  impedimento 
»  quamtumvis  juste  ac  légitime  in  praedicla  ecclesia  aut  sal- 
r>  tem  diœcesi  residere,  excepto  tempore  a  Sacro  Concilie  Tri- 
»  dcntino  praefinito,  aut  noluerint,  aut  nequiverint,  minime 
»  absolûtes  esse,  ac  censeri  ab  obligatione  quam  per  profes- 
»  sionem  regularem  contraxerunt,  de  vivendo  intra  claustra, 
»  et  sub  obedientia  superiorum  ejusdem  religionis,  observan- 
»  doque  oninia  et  siugula  quae  a  regularibus  intra  claustra 
>;  degentibus  sive  ex  voto,  sive  ex  praescripto  regulae  et  cons- 

»  litutionum  suae  religionis  quomodolibet  et  qua'ilercumque 
»  observari  debent  ac  soient.  »  Clément  XI  étendit  cette  dis- 

position aux  réguliers  nommés  vicaires  apostoliques,  ou  visi- 
teurs et  administrateurs  apostoliques  de  quelque  diocèse. 

13.  La  constitution  de  Benoit  XIII  met  fin  à  la  controverse 

et  réprouve  les  opinions  tolérées  jusqu'alors.  Il  n'est  plus  per- 
mis de  dire  que  les  auteurs  se  divisent  en  plusieurs  senti- 

ments; car  il  ne  doit  y  avoir  désormais  qu'une  doctrine,  celle 
que  la  constitution  canoni.se.  Xuus  lisons  dans  le  traité  De 
beati/icatione  et  canonizalione  Sanctorum,  de  Benoît  XIV  : 
a  Docet  D.  Thomas  religiosos  assumptos  ad  episcopatum  teneri 

»  ad  regulares  observantias  quae  non  impedinnt  officiuni  pon- 
»  tificale,  quod  ipsura  ad  eosdeni  regulares  ad  cardinalatum 
»  lura  evectos  extenditur  etc.  ac  de  hujus  sententiae  verilate 
»  absonum  essel  dubiiare  post  edilam  a  Bénédicte  Xlll  consti- 
»  tutionem  anno  1725,  quae  iucipil:  Custodes  (lib.  3  c.  33). 

Les  principales  dispositions  de  la  constitution  Custodes  sont 

rapportées  ci-dessus.  Benoît  XIII  ordonne  formellement  aux 

évêques  réguliers  d'observer  leur  règle,  comme  ils  y  étaient 
tenus  avant  leur  promotion  à  l'épiscopat  en  tout  ce  qui  est 
compatible  avec  leur  nouvelle  dignité,  et  ne  fait  pas  obstacle 

à  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Le  Pontife  commande  en  vertu 

de  la  sainte  obéissance,  ce  qui  est,  de  l'aveu  des  auteurs,  le 

signe  de  l'obligation  sub  gravi,  d'autant  plus  que  le  commande- 
ment s'adresse  à  des  évêques  que  le  vœu  d'obéissance  h'e 

d'une  manière  spéciale  envers  le  Pape.  La  suspense  des /)o»- 
tificalia  encourue  par  le  seul  fait  de  la  transgression  et  ré- 

servée au  Pape  pour  l'absolution  indique  aussi  l'obligation  siih 
gravi.  Sans  doute,  cette  censure  concerne  principalement  l'obli- 

gation de  porter  l'habit  de  l'Ordre  et  la  tonsure  régulière; 
elle  s'applique  aussi  à  l'évéque  régulier  qui  se  démet  de  son 
siège  ou  cesse  de  remplir  les  fonctions  en  vue  desquelles  il  a 

reçu  la  consécration  épiscopale  et  qui  doit  en  ce  cas,  d'après  la 
constitution,  se  retirer  dans  un  couvent  l'Ordre  et  demeurer 
sous  l'obéissance  des  supérieurs. 

Selon  nous,  la  censure  en  question  comprend  plusieurs  autres 
cas,  .notamment  le  vœu  de  pauvreté  et  toutes  les  dispositions 

des  constitutions  de  l'Ordre  qui  obligent  sub  gravi  et  dont 
les  supérieurs  ne  peuvent  dispenser.  Nul  doute  que  les  règles 

qui  n'obligent  pas  sous  peine  de  péché  ou  n'obligent  que 
^«6  levi  ne  sont  pas  comprises ,  car  toute  censure  requiert 
une  faute  grave.  Au  sujet  des  statuts  qui  obligent  sub  gravi 
mais  dont  les  supérieurs  réguliers  peuvent  dispenser,  il  nous 
semble  certain  que  la  transgression  ne  fait  pas  encourir  la 

suspense  des  ;jo»7/^'ca/i'a  comminée  par  Benoît  XIII,  attendu 
que  les  évêques  réguliers  peuvent  se  dispenser  eux-mêmes, 

comme  les  supérieurs  de  l'Ordre  en  ont  le  pouvoir;  c'est  la doctrine  de  S.  Thomas  communément  reçue.  La  constitution 

de  Benoit  XIII  n'impose  pas  de  nouvelle  obligation  aux  évê- 
ques réguliers  par  rapport  à  leur  règle  ;  ils  sont  tenus  de 

l'obsener  en  vertu  de  la  profession  religieuse  ;  or,  la  pro- 

motion à  l'épiscopat  ne  détruit  pas  la  profession  et  les  devoirs 

qui  en  découlent.  Donc  Benoît  XIII  n'a  pas  fait  une  loi  nou-     | 
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vcllc  ;  il  s'est  contenté  (le  déclarer  que  l'obligation  conlrailée 
par  la  profession  solennelle  subsiste  par  rapport  aux  réi,'ulicrs 

élevés  à  l'épiscopal  en  tout  ce  qui  se  concilie  avec  leur  dignité. 

Cette  obligation  d'observer  la  règle  est  la  niènie  qu'avant  la 
promotion  à  l'épiscopal,  grave,  légère,  ou  sans  aucun  péclié. 
comme  pour  les  simples  religieux,  avec  la  dillércnce,  que  le 

pouvoir  de  dispenser  est  censé  attribué  à  l'évéque  régulier 
en  tous  les  cas  où  il  croit  prudcnuuent  avoir  des  niolils  rai- 

sonnables de  s'exempter  d'un  point  de  règle,  sauf  l'obligation 
de  conscience  si  les  causes  ne  sont  pas  sullisantes.  Ouant 
aux  choses  dont  les  supérieurs  réguliers  ne  peuvent  dispenser, 

nous  pensons  ipie  les  évéïpies  n'en  ont  pas  le  pouvoir.  En 
UD  mot,  la  promotion  à  l'épiscopat  laisse  subsister  les  obli- 

gations du  religieux  comme  auparavant.  Benoit  XIII  l'a  déclaré 
sans  faire  pour  cela  une  loi  nouvelle  qui  ail  réformé  les  pres- 

criptions canoniques,  quoiqu'il  soit  vrai  de  reconnaître  qu'elle 
a  dissipé  les  opinions  relâchées  trop  facilement  accueillies  par 
les  moralistes. 

11).  Six  ans  après  la  constitution  de  Benoît Xlll,  Andréucci 

publia  son  traité  :  De  episcopo  lilulari,  où  il  émit  l'opinion 
que  l'évéque  régulier  est  obligé,  ex  sola  decenlia  et  honeslale, 
d'observer  les  règles  compatibles  avec  sa  dignité,  parce  (juc 
Benoit  Xlll  n'exprimniit  pas  si  l'obligation  est  sub  gravi,  il 
semble  qu'on  doit  l'enlendre  de  la  siiiqile  convenance.  Une 
loi  odieuse  et  pénale,  dit  Andréucci,  ne  doit  pas  être  étendue 
aux  cas  non  exprimés.  Autrement  il  faut  dire  que  Benoît  Xlll 
a  réformé  le  canon  Slatulum,  la  glose  el  presque  tous  les 

canonistes  <|ui  enseignent  d'après  ce  canon  que  l'évéque  ré- 
gulier est  délié  du  joug  de  la  règle  el  de  l'obligation  d'en 

observer  toutes  les  dispositions  el  chacune  d'elle  sous  peine 
de  faute,  ou  du  moins  qu'il  n'y  est  ])as  tenu  sxib  gravi.  La 
correction  des  lois  ne  se  présume  pas  facilement  et  sans  preuves 
concluantes.  Ainsi,  un  évéquc  régulier  ne  pécherait  pas,  ou 

du  moins  il  ne  commettrait  pas  une  faute  grave  el  n'encour- 
rait la  peine  exprimée  dans  la  règle  s'il  n'observait  pas  les 

règles  de  son  institut,  quoique  cette  règle  obligeât  ad  culpam. 

A  l'appui  de  son  opinion  ,  Andréucci  cite  les  moralistes 
antérieurs  à  Benoît  Xlll,  conune  si  la  constitution  pontiticale 

ne  modiGait  en  rien  l'état  de  la  question.  Voici  ce  qu'on 
lit  dans  cet  auteur,  n.  103  el  suivants:  »  Episcopus  tilularis 

0  ̂ ïn  partibus)  regularis  subcst  omnibus  et  singulis  suae  rc- 
»  gulae  olKciis  et  obligationibus ,  quae  pontilicale  oflicium 
»  minime  impediunl:  ita  novissime  in  sua  conslilutione  Cus- 
•>  Iodes  super  muros  Bencdiclus  XIII.  Cum  vero  in  praedicta 
»  constitutione  non  cxprimatur  an  subsit  ex  lege  coactiva 
»  obligante  sub  gravi ,  vel  solum  ex  lege  honestatis  ac  de- 
»  centiae,  videtur  intelligendum  quod  subsit  omnibus  et  sin- 
»  gulis  obligationibus  suae  regulae  etc.  ex  loge  dumtaxat 
»  honestatis  el  decentiae,  sicut  olim  docuit  Cajetanus  in  opusc. 
»  loin.  I.  Siquidem  cum  simus  in  lege  odiosa  el  poenali,  ea 
»  non  extendenda  est  ultra  casum  expressum,  ut  constat  ex 

«  régula  49  in-C".  l'raesertim  quia  aliter  haberclur  manifesta 
»  correclio  canonis  LSlalutum  IS  quaesl.  2;  glossae  ibi  adjectae, 
»  et  omnium  ferme  canonistarum  qui  juxta  citalum  canonem 

»  docent  episcopum  rcgularem  absolvi  a  jugo  rcgu'ae,  id  est, 
"  ut  cum  aliis  novissime  interprclalus  est  Uotharius,  absolvi 
"  ab  obligatione  observandi  omnes  cl  singulas  régulas  sub 
>  culpa  sallcm  gravi.  Correclio  aulcm  legum  non  facile  prae- 
»  sumenda  est  ex  cap.  Ecclesia  de  elect.  etc.  Hinc  episcopus 
»  regularis  tilularis  non  peccaret  sallcm  graviter,  nec  incur- 
»  reret  poenara  a  régula  taxatam  ,  si  non  observaret  alias 
»  régulas  suae  religionis,  quamvis  régula  obligarel  ad  culpam: 
n  ita  expresse  de  episcopo  titulari  Castropalaus,  Azorius  etc. 
"  Ratio  est,  quia  conslitulus  cum  sit  in  culmine  magisteiii 
»  absolutus  est  a  jugo  regulae  ex  cap.  18.  quaesl.  2.  juxta 
»  superius  positam  explicalioncm  ,  id  est  ,  ita  ut  a  culpa  et 
»  poena  immunis  sit.  si  eam  non  servet.  et  quamvis  secun- 

»  dura  moralem  honestalem  servare  debeat  régulas,  (piae  eum 

»  décent,  et  cum  episcopali  inuncre  bene  convcniunl.  »  An- 

dréucci procède  arlilicieusemenl.  Il  confond  Tobligation  d'obser- 
ver la  règle  et  rassujetlissement  aux  pénitences  et  aux  peines 

renfermées  dans  la  règle.  N'osant  dire  d'abord  que  l'évétiue 
régulier  trangresse  les  dispositions  de  sa  règle  sans  cominettie 
aucun  péché,  il  se  retranche  derrière  la  coulpe  vénielle,  en 

écartant  toute  idée  de  faute  grave;  bientôt  il  exempte  l'évé- 
que de  Idute  faute  comme  de  toute  peine  et  ne  voit  là  ([u'une 

simple  convenance  qui  n'engage  pas  la  conscience:  Ita  lU  a 
culpa  et  poena  immunis  sit  si  eam  non  senet.  Nous  croyons 

inutile  de  réfuter  longuement  les  sophismcs  d'Andréucci,  at- 
tendu qu'ils  sont  déjà  renversés  par  les  preuves  et  les  arguments 

rapportés  plus  haut.  Il  esl  faux  que  Benoit  Xlll  n'exprime  pas 
s'il  entend  imposer  une  obligation  vraiment  grave;  car  il  statue 
et  sanctionne  expressément,  cl  commande  aux  évèques  réguliers 

in  virtnle  sandae  obedientiae  de  s'assujettir  constamment 
nniversis  et  singulis  suae  regulae  ofjiciis  et  obligationibus, 

quae  pnntifcale,  seu  cujuscumgue  altcrius  dignilaiis  aut  car- 

dinalatus  ojjicium  minime  impediunt.  L'obligation  subiislc  com- 
me elle  résulte  de  la  profession  el  de  la  règle.  Il  esl  faux 

(pic  la  constitution  de  Benoît  XIII  puisse  être  considérée 

tamquam  lex  odiosa;  elle  se  contente  de  déclarer  l'obligation 
préexistante  sans  imposer  un  joug  nouveau.  11  n'est  pas  moins 
faux  qu'elle  corrige  l'ancien  droit;  le  canon  Slatulum  n'ap- 

partient pas  à  la  discipline  ggnerale;  Gralicn  n'a  pu  lui  donner 
force  de  loi,  les  l'apes  ne  l'ont  jamais  sanctionné;  l'exemption 
de  l'évéque  régulier  par  rapport  au  joug  monastique  n'est 
énoncée  dans  ce  canon  qu'à  litre  de  Considérant  d'une  sen- 

tence par  laquelle  l'évéque  régulier  est  réputé  apte  à  reven- 
diquer la  succession  paternelle;  le  sens  naturel  du  canon  est 

que  le  régulier  élevé  à  l'épiscopal  quitte  le  joug  monastique 
en  ce  qui  concerne  le  droit  de  succession  aux  héritages;  avant 
sa  promotion,  le  monastère  héritait  do  tous  ses  droits;  main- 

tenant c'est  l'église  de  l'évéque  qui  succède.  Voilà  tout  ce 

qu'on  peut  tirer  du  décret  des  pères  d'Altheim.  Dira-t-on  que 
les  théologiens  ont  canonisé  la  doctrine  de  l'exemption  com- 

plète en  l'adoptant  à  l'envi?  Mais  il  n'y  a  jamais  eu  unani- 
mité, puisque  S.  Thomas  enseigne  expressément  que  l'évéque 

régulier  n'est  pas  dispensé  de  sa  règle  quantum  ad  omnia, 
mais  seulement  pour  les  choses  quae  pontificalt  officio  répu- 

gnant; et  cette  doctrine  a  toujours  eu  des  partisans,  dont  le 

dissentiment  a  empêché  l'opinion  négative  d'arriver  à  l'una- 
nimité qu'il  faut  pour  la  certitude  ihéologiquc.  Ainsi,  la  ques- tion était  controversée;  comme  la  phqiart  des  auteurs  se  pro- 

nonçaient pour  le  sentiment  négatif,  nous  admettons  sans  peine 

qu'au  point  de  vue  de  l'autorité,  il  était  en  possession  d'une 
grande  probabilité  ,  quoique  l'argument  ex  ratione  fût  peu solide  ,  ainsi  que  le  dit  fort  bien  le  cardinal  Pelra  ,  en  ces 
termes  :  «  In  obsequium  potins  auctorilalis  ,  quam  suadentis 
1)  rationis  caplivare  intellectum  oporlct.  »  Or ,  il  a  perdu 
cette  probabilité  depuis  la  constilution  de  Benoît  Xlll  ,  qui 

n'a  pas  eu  besoin  de  modifier  les  prescriptions  canoniques, cl  a  simplement  répudié  une  interprétation  que  la  plupart 
des  auteurs  estimaient  probable.  La  controverse  a  cessé  ,  le 
scntimenl  aflnmatif  esl  vrai;  nul  ne  saurait  en  douter  désor- 

mais, comme  dit  Benoit  XIV  cité  plus  haut:  De  hujus  sen- 
tenliae  veritate  absonum  esset  dubitare  post  éditant  constitu- 
tionem  quae  incipit:   Custodei. 

17.  Il  faut  croire  que  S.  Alphonse  de  Liguori  ne  connaissait 

pas  la  constitution  de  Benoît  XIII  lorsqu'il  traita  la  question 
dans  sa  Théologie  morale.  Au  lieu  de  s'appuyer  sur  cette  cons- 

titution, il  ne  la  nonmic  pas;  argumentant  d'après  Busembaum 
et  les  Salmanlicenses  ,  il  estime  plu.s  probable  que  l'évéque 
régulier  n'est  pas  tenu  d'observer  sa  règle  sub  ulla  culpa, 
et  que  s'il  veut  s'y  conformer,  c'est  par  un  simple  devoir  de 
convenance,  lequel  n'oblige  pas  même  sub  levi.  Voici  les  pa- 
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rôles  du  saint  docteur:  «  Utrum  episcopus  regularis  teneatur 
n  ad  observantiam  suae  regulae  ?  Respondco  cum  Buscnib.  Sal- 
»  manticen.  contra  alios,  probabilius  esse,  quod  ipsi  sub  nulla 
»  culpa  sint  ad  regulam  obbgati,  sed  solum  ex  honeslatis  de- 
»  bito,  quod  tamen  debitura  ne  sub  levi  quidem  obligat,  quia 
»  episcopus  regularis  absolute  a  jugo  regulae  liberatur,  ut  in  dicto 
»  cap.  Statulum.  »  Evidemment,  S.Alphonse  ne  traitepasla ques- 

tion ex  professa;  il  énonce  un  sentiment,  sans  en  produire  les 

fondements  et  sans  répondre  aux  arguments  opposés.  Ce  n'est 

pas  ainsi  qu'un  théologien,  quel  que  soit  le  crédit  de  son  nom, 
peut  donner  du  poids  à  l'opinion  qu'il  embrasse.  Le  seul  et 
unique  fondement  invoqué  par  S.  Alphonse ,  c'est  à  dire  le 
canon  Statulum  n'a  aucune  valeur,  ainsi  que  nous  l'avons  dit 
plus  haut.  Le  silence  du  saint  docteur  au  sujet  de  la  cons- 

titution Custodes  montre  qu'il  n'a  songé  qu'à  résumer  le  sen- 
timent des  théologiens  antérieurs  à  cette  disposition  pontificale. 

18.  Après  avoir  démontré  que  le  régulier  devenu  évèque 
est  tenu  aux  règles  et  aux  pratiques  compatibles  avec  la  di- 

gnité et  avec  le  ministère  épiscopal  et  conserve  vis  à  vis  de 

ces  règles  l'obligation  grave  ou  légère  qu'il  avait  comme  simple 
religieux,  je  dirai  une  chose  qui  atténue  la  rigueur  de  ce  sen- 

timent, le  seul  vrai  aujourd'hui.  C'est  que  l'cvéque  régulier 
peut  se  dispenser  des  règles  auxquelles  il  est  d'ailleurs  tenu 
parce  qu'elles  se  concilient  avec  son  état,  et  les  causes  propres 
à  rendre  la  dispense  légitime  sont  elles  qui  autorisent  un  su- 

périeur régulier,  p.  e.  le  général  d'un  Ordre  à  se  dispenser. 
En  effet,  si  l'évéque  régulier  n'avait  pas  ce  pouvoir,  il  se- 

rait dans  une  position  plus  fâcheuse  que  le  simple  religieux, 

qui  peut  obtenir  dispense  de  son  supérieur  toutes  les  fois  qu'il 
présente  une  cause  raisonnable.  A  qui  devrait  s'adresser  l'évéque  ? 
Il  ne  pourrait  recourir  au  supérieur  régulier,  puisqu'il  n'est 

plus  son  sujet;  il  devrait  par  conséquent  s'adresser  au  Pape; 
or,  ce  serait  une  chose  onéreuse  et  souvent  impossible  à  cause 

de  l'éloignement  et  de  l'urgence.  Saint  Thomas  admet  trois 
causes  légitimes  de  dispense  par  rapport  aux  choses  qui  ne 
répugnent  pas  à  la  charge  épiscopale:  «  Potest  (episcopus  re- 
»  gularis]  dispensatione  uti,  secundum  quod  requirit  nécessitas 
"  personae  vel  ofBcii,  et  couditio  hominum  cum  quibus  vivit, 
»  per  modum,  quo  etiam  praelali  religionuni  in  talibus  secum 

»  dispensant.  »  Il  appartient  à  l'évéque  de  décider  dans  les  di- 
vers cas  particuliers  si  tel  point  de  sa  règle  empêche  l'accom- 

plissement convenable  de  ses  devoirs  de  pasteur;  ces  cas  par- 
ticuliers concernent  surtout  les  oraisons,  les  jeûnes  de  règle, 

et  autres  mortifications.  Les  devoirs  de  l'hospitalité  seront  assez 
fréquemment  une  raison  plaisible  de  s'exempter  des  jeûnes  de 
règle,  sauf  les  obligations  spéciales  qui  incombent  à  certains 

instituts  ,  ainsi  que  nous  l'avons  dit.  On  lit  dans  Passerini: 
»  Cum  haec  sit  régula  certa,  quod  episcopus  est  a  jure  so- 
»  lutus  ab  obligatione  regulae  vel  in  univcrsali,  vel  in  casibus 
»  singularibus,  quotiescumque  regulae  observantia  impedit  illum 
»  ab  e.xercitio  sui  officii;  ad  hujus  officii  necessitatem  reducitur 
»  etiam  nécessitas  personae,  et  convictus  cura  aliis,  quia  et 
»  personae  Grmitas,  et  convictus  honestas  cum  aliis  ad  per- 
»  fecte  exerccndum  officium  sunt  episcopo  nccessaria.  Ceterum 
»  ubi  ex  observantia  regulae  nullum  nascitur  impedimentum 
«  officii,  non  est,  cur  episcopus  non  teneatur  ad  id,  quod  in 
»  professione  sua  promisit.  »  Tout  cela  semble  devoir  être 
entendu  des  choses  pour  lesquelles  les  supérieurs  réguliers  ont 

réellement  le  pouvoir  d'accorder  dispense.  i\ul  théologien  ne 
dit  que  l'évéque  ait  un  plus  grand  pouvoir  que  le  supérieur 
régulier;  d'où  il  suit  que  dans  les  cas  oii  ce  dernier  a  le  pouvoir 
d'accorder  dispense  à  ses  subordonnés  ou  de  se  dispenser 
lui-mfeme,  l'évéque  régulier  est  libre  de  s'exempter  de  l'ob- 

servation de  sa  règle,  supposé  qu'il  ait  des  causes  légitimes. 
Mais  cette  faculté  ne  semble  pas  s'étendre  aux  choses  à  l'égard 
desquelles  les  supérieurs  réguliers  sont  incompétents  et  qui  exi- 

gent le  recours  au  Saiut-Siége. 

Nous  devons  résumer  en  peu  de  mots  tout  ce  que  nous  avons 

expose  jusqu'ici.  1  L'évéque  régulier  n'est  pas  délié  des  vœux 
solennels  de  sa  profession,  et  surtout  de  celui  de  pauvreté. 

2.  il  conserve  une  incapacité  radicale  d'acquérir  quoi  que  ce 
soit  comme  devant  lui  appartenir  en  propre  ;  il  n'a  que  le 
simple  usage.  La  nue-propriété  de  tout  ce  qu'il  acquiert  par 
succession  ou  autrement  appartient  à  son  église;  un  évéque 
in  partibus  doit  employer  son  avoir  en  œuvres  pies.  3.  Le 

vœu  solennel  d'obéissance  subsiste  vis  à  vis  du  Pape.  i.  L'évé- 
que régulier  n'est  pas  soumis  aux  peines  et  aux  censures  ex- 

primées dans  sa  règle.  5.  Les  pratiques  incompatibles  avec  la 

dignité  ou  le  ministère  d'un  évéque  ne  l'obligent  pas.  6.  11 
doit  observer  les  jeûnes  et  l'abstinence  de  règle  à  l'égard  des- 

quels les  supérieurs  réguliers  ne  peuvent  dispenser.  7.  Il  est 

tenu  de  porter  l'habit  de  son  Ordre,  et  la  tonsure  qui  y  est 
en  usage.  En  cas  de  démission  ou  de  révocation  de  ses  fon- 

ctions épiscopales,  il  doit  rentrer  au  couvent  et  se  mettre 

sous  l'obéissance  des  supérieurs.  8.  Quelle  est  l'obligation  de 
l'évéque  régulier  au  sujet  des  statuts  qui  se  concilient  avec 
les  devoirs  d'un  prélat  pasteur  des  âmes.  9.  Sentiment  du 

pape  S.  Innocent  ̂ ^  10.  Concile  provincial  d'Altheim  ait 
X'^  siècle  par  rapport  au  droit  d'hériter.  11.  Innocent  III  exige 
qu'un  Cistercien  élevé  à  l'épiscopat  observe  les  constitutions  de 
son  Ordre  concernant  l'habit  religieux  et  l'abstinence.  12.  La 
doctrine  de  S.  Thomas  est  que  l'évéque  régulier  n'est  pas 
exempté  entièrement  de  sa  règle,  et  doit  observer  les  articles 

qui  ne  sont  pas  de  nature  à  empêcher  l'exercice  des  fonctions 
épiscopales.  13.  Malgré  l'enseignement  formel  du  Docteur  an- 
gélique,  un  grand  nombre  de  moralistes  crurent  qu'un  régu- 

lier élevé  à  l'épiscopat  était  délié  de  toute  obligation  de  cons- 
cience vis  à  vis  de  sa  règle,  li.  .\lexandre  YII  déclare  rpie 

n'entendant  pas  exempter  les  évèques  réguliers  des  obliga- 
tions découlant  de  leur  profession,  il  veut  que  ceux  qui  ne 

peuvent  ou  ne  veulent  pas  résider  dans  leur  diocèse,  ou  cessent 
leurs  fonctions,  rentrent  dans  le  cloître  et  vivent  soumis  aux 

supérieurs  et  à  toutes  les  obligations  de  la  règle  qu'  ils  ont 
professée.  13.  La  constitution  Custodes  de  Benoit  Xlll  tran- 

che toute  controverse,  en  décidant  que  l'évéque  régulier  est 
tenu  d'observer  les  statuts  de  son  Ordre  qui  n'empêchent  pas 
l'exercice  das  fondations  pastorales.  La  constitution  susdite 
exprime  un  précepte  formel  obligeant  sub  gravi.  1'».  Andréucci 

a  cru  à  tort  que  l'obligation  n'était  pas  rigoureuse.  17.  Ce 
qu'on  peut  dire  du  sentiment  énoncé  dans  la  théologie  de 
S.  Alphonse.  18.  L'évéque  régulier  a  le  même  pouvoir  que 
les  supérieurs  de  l'Ordre  pour  se  dispenser  de  la  règle  dans 

les  cas  particuliers  à  l'égard  desquels  il  estime  prudemment 
avoir  des  causes  légitimes  des  dispense.  Ce  pouvoir  de  dispen- 

ser ne  comprend  pas  les  choses  pour  lesquelles  les  simples 
religieux  et  les  supérieurs  doivent  recourir  au  Pape. 

Des  ordinations  dans  les  Congrégations  sécnllères. 

Les  supérieurs  des  Ordres  religieux  qni  professent  les  vœux 

solennels,  ont  le  pouvoir  de  donner  les  dimissoircs  pour  l'or- 
dination de  leurs  sujets  et  de  les  faire  ordonner  titulo  pau- 

pertatis.  Après  le  décret  du  19  mars  1837  qui  exige  de  tous 

les  réguliers  trois  ans  de  vœux  simples  avant  la  profession 

solennelle,  les  supérieurs  ont  été  autorisés  à  donner  les  di- 
missoircs pour  la  tonsure  et  les  ordres  mineurs  aux  profès  de 

vœux  simples  ;  un  induit  apostolique  est  nécessaire  in  singulis 

casibus  pour  leur  faire  conférer  les  ordres  majeurs.  Si  les 

profès  des  vœux  solennels  sont  élevés  aux  ordres  majeurs  sans 

les  dimissoires  de  leur    évéque  d'origine  ou  de  domicile,  il 
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lie 

faut  consiilérer,  d'aulrc  pari,  que,  incorporés  à  leur  Ordre, 
ils  ne  pouvenl  en  sorlir  cl  rentrer  dans  leur  diocèse  que  par  un 

induit  apostolique  remis  pour  l'exécution  à  ce  même  èvèquc 
ou  à  un  autre  benevolus  receplor.  l'n  ce  qui  concerne  les 
profès  de  vœux  simples  auxquels  on  confère  la  tonsure  et  les 
ordres  mineurs  et  qui  sont  renvoyés  de  leur  communauté  avant 

la  profession  des  vœux  solennels,  leur  évéque  demeure  libre 

de  les  écarter  des  ordres  majeurs  cl  de  reni;ai,'emenl  iierpétuci 

annexé  à  ces  ordres  s'il  ne  trouve  pas  en  eux  les  qualités 

qu'exigent  les  saints  canons.  Les  profès  de  vœux  simples  or- 
donnés in  majovibus  par  induit  spécial  et  renvoyés  ensuite 

de  leur  communauté  sonl-ils  suspens  de  l'cvercice  des  ordres 
jusqu'il  ce  qu'ils  aient  acquis  episcopum  benevolum  rcccploiem 
cl  un  titre  canonique  d'ordination?  C'est  loul  à  fait  juste 
qu'on  les  y  oblige. 

Les  Congréi,'ations  séculières,  soit  qu'on  y  professe  les  vœux 
simples  ou  qu'on  ne  fasse  aucun  vœu,  n'ont  pas  de  jure  le 
pouvoir  de  faire  ordonner  leurs  sujets  avec  les  dimissoircs 

des  supérieurs,  et  ne  peuvent  l'acquérir  que  par  induit  apos- 
tolique. La  Sainl-Siégc  accorde  rarement  un  privilège  per- 

pétuel et  illiinilè.  Cependant  les  Ré<lcmploristes  ont  otlenu 

un  privilège  de  ce  genre,  dont  on  remarque  d'ailleurs  peu 
d'exemples  el  qui  est  spécial  et  incommunicable  en  vertu 
de  la  communication  ordinaire  ou  spécifique  des  privilèges. 

L'induit  est  le  plus  souvent  accordé  pour  un  nombre  déter- 
miné de  cas.  Quelquefois  on  le  donne  pour  les  sujets  auxquels 

les  cvèques  envoient  VExeat  au  lieu  des  dimissoircs  qu'on 
leur  a  demandés.  Dans  ces  divers  cas  l'indull  apostolique 
renferme  une  clause  spéciale  en  prévision  de  Thypotlièse  que 
le  sujet  ordonné  avec  les  dimissoircs  du  supérieur  au  lieu 
de  ceux  de  son  évèque  sorte  spontanément  ou  soit  renvoyé 

de  l'instilul  ;  la  clause  est  qu'en  pareil  cas  le  sujet  qui  cesse 
d'appartenir  <î  l'institut,  demeure  suspens  de  l'exercice  des 
ordres  jusqu'à  ce  qu'un  évéque  consente  à  l'aggréger  à  son 
diocèse.  Parmi  les  exemples  que  nous  pourrions  citer,  nous 
nous  contenions  du  suivant.  Par  décret  de  la  S.  Congrégation 
des  Evéques  et  Réguliers,  du  mois  de  mars  de  cette  année, 

le  supérieur  général  d'un  institut  de  prêtres  séculiers  qui  ne 
font  aucun  vœu  a  été  autorisé  à  donner  les  dimissoircs  pour 
vingt  cas  pour  faire  ordonner  les  sujets  auxquels  VEoreat  est 
transmis  par  leur  Ordinaire  ;  mais,  si  après  avoir  été  ordonnés 
ainsi  avec  dimissoircs  du  supérieur,  ils  vicanent  à  quitter 

rinstitul,  ils  seront  suspens  de  l'exercice  des  ordres  tant  qu'un 
évèque  ne  les  aura  pas  incorporés  dans  les  rangs  de  son 

clergé.  Voici  le  texte  de  l'induit  dont  il  s'agit  :  «  Sanclitas 
»  Sua,  altentis  peculiaribus  circumstantiis,  piae  congregationi 
»  sequentcs  facultatcs  Iribui  mandavit,  ncmpe:  Admittcndi  ad 
»  sacros  ordincs  sub  tilulo  congregalionis  pro  viginti  casibus 
»  tantum  alumnos  a  supcriore  generali  designandos,  dummodo 
i>  in  ipsis  débita  concurrant  rcquisila  juxta  sacros  canones  et 
»  apostolicas  constilutioncs.  Ouod  si  praedicli  alumni  ad  sacros 
»  ordines  ut  supra  promoti  a  pia  congrcgatione  dimissi  fuerunt, 
»  vel  ab  ea  pro  suo  lubilu  recesserinl,  suspensi  maneant  ab 
»  ordinum  exercitio,  el  si  nondum  presbyteratum  acceperint, 
»  nequcant  ad  supcriores  ordincs  ascendere,  donec  alio  ca- 
»  nonico  sacrae  ordinationis  titulo  providcantur.  -  Relaxandi 
»  litleras  dimissoriales  per  pracfatura  supcriorem  generalem 
»  ad  effcclura  recipicndi  ordincs  pro  viginti  parilcr  casibus 
»  lanlum,  et  iis  dumtaxat  alunmis  qui  ab  Ordinario  originis 
»  rite,  ul  aiunt,  excardinati,  nonien  piae  congregationi  dede- 
»  nnt,  dummodo  necessaria  rcquisila  in  ipsis  concurrant,  et 
»  adimpleanlur  praescriplioncs  constilulionis  incipien.  In  su- 
B  premo  a  sa.  me.  Benediclo  XIII  editae  die  2a  decem- 
»  bris  1724.  Alumni  per  dictas  dimissoriales  liUeras  superioris 
»  gencralis  promoti  ad  Ordincs,  si  pia  congrcgatione  relicta 
»  quacumque  ex  causa  in  saeculum  rcdierint,  ab  ordinum  cxer- 

»  ciiio  suspensi  maneânt,   nec  ad  ordincs  superiores  promo- 

»  vcri  possinl,  nisi,  prius  benevolum  episcopum,  qui  cos  in 

»  sua  propria  diœccsi  tamciuam  suos  subditos  rccipiat,  inve- 
»  nerinl.  »  Tout  commentaire  serait  superflu;  on  voit  quelle 

est  la  pratique  de  la  S.  Congrégation  au  sujet  des  ordina- 
tions dans  les  instituts  de  prêtres  sècidiers.  Il  faut  un  titre 

d'ordination,  outre  les  dimissoircs;  or,  les  instituts  de  ce  genre, 
ne  pouvant  faire  ordonner  leurs  sujets  titxûo  pmtpcrtatis,  le- 
([ucl  est  réservé  aux  profès  solennels,  le  Saint-Siège  accorde 
le  litre  conyregationis,  mensae  communis  et  autres  pour  un 

nond)rc  limité  de  cas.  Quelques  instituts  ont  obtenu  le  pri- 
vilège sans  limites  cl  pour  tous  leurs  sujets;  dans  un  cas 

comme  dans  l'autre,  les  sujets  qui  abandonnent  l'institut,  en- 
courent la  suspense  de  l'exercice  des  ordres  jus(prà  ce  qu'ils 

se  pourvoient  d'un  titre  canonique,  bénéfice,  pension  ccclé- 
siasti(iuo  ou  patrimoine;  car  nul  clerc  in  sacris  ne  doit  rester 

sans  un  titre  d'ordination,  dont  le  défaut  rend  irrégulier  dans 
le  sens  des  canons. 

En  dehors  du  prKilègc  apostolique,  les  congrégations  sécu- 

lières ne  peuvent  faire  ordonner  leur  sujets  qu'avec  les  dimis- 
soircs de  l'évéque  légitime  de  chacun,  sous  les  peines  ren- 

fermées dans  les  saints  canons,  dans  le  concile  de  Trente  et 

les  constitutions  pontilicales.  La  constitution  Speculatores  du 

pape  Innocent  Xll,  qui  règle  tout  ce  qui  concerne  les  dimis- 

soircs el  les  lettres  testimoniales  de  l'évéque  originis,  vel  domi- 
cilii^  s'applique  aux  congrégations  séculières  pour  toutes  les 
dispositions  qui  peuvent  les  regarder. 

La  jurisprudence  des  SS.  Congrégations  confirme.  Il  existe 

plusieurs  décisions  de  celle  du  Concile.  Dernièrement,  c'est 
à  dire  dans  la  réunion  du  G  mai,  la  S.  Congrégation  des  Evé- 

ques cl  Réguliers  consultée  de  nouveau,  a  décidé  que  les  mem- 

bres d'un  institut  de  prêtres  séculiers  ne  peuvent  être  admis 
à  l'ordination  avec  un  simple  certificat  de  leur  supérieur,  parce 

qu'ils  doivent  présenter  les  dimissoircs  el  les  lettres  testimo- 
niales de  revecjue  d'origine  ou  du  domicile,  comme  prescrit 

la  conslilution  Speculatores.  Avant  de  rapporter  celte  pré- 
cieuse décision  dans  tous  ses  détails,  nous  croyons  devoir  publier 

une  résolution  inédite  de  la  S.  Congrégation  du  (Concile  pour 
un  cas  semblable. 

t.  Une  communauté  d'Oblals  s'était  formée  à  Ostuni  sur 
le  modèle  de  ceux  que  S.  Charles  Borromée  établit  à  Milan; 
elle  adopta  tous  leurs  statuts.  Une  paroisse  fut  incorporée  à 

la  communauté  en  vertu  d'un  induit  apostolique  qui  permit  de 
confier  l'administration  de  la  cure  aux  prêtres  de  l'institut. 
Les  Obtats  de  Milan  ayant,  dit-on,  le  privilège  de  recevoir 

l'ordination  sans  dimissoircs  de  l'évéque  et  avec  le  titre  mensae 
communis,  les  Oblats  d'Ostuni  crurent  jouir  du  même  privi- 

lège par  communication;  les  évoques  d'Ostuni  ne  firent  pas 
dilTicultè  d'ordonner  les  sujets  diocésains  ou  étrangers.  Un 
nouvel  évèque  ayant  refusé  de  conférer  les  ordres  sans  les  di- 

missoircs et  le  titre  d'ordination,  les  Oblats  portèrent  plainte 
à  la  S.  Congrégation  du  Concile.  Celle-ci  se  fit  présenter  les 

statuts  des  Oblats  de  Milan,  ainsi  que  l'induit  aposloliciue  qui 

approuva  le  collège  d'Ostuni  in  limine  fanJationis  et  l'union 
de  la  paroisse  à  ce  collège  ;  car  l'Ordinaire  n'ayant  pas  le 
pouvoir  de  céder  propria  aucloritate  la  paroisse  à  la  com- 

munauté des  Oblats,  l'induit  apostolique  était  indispensable. 
Or,  n'étant  pas  prouvé  que  le  Saint-Siège  eût  accordé  un  pri- 

vilège spécial  aux  Oblats  d'Ostuni,  la  S.  Congrégation  du  Con- 
cile malgré  l'usage  admis  par  plusieurs  évêqucs  qui  avaient 

occupé  le  siège,  décida  ([ue  les  Oblats  ne  pouvaient  recevoir 

les  ordres  sacrés  sans  dimissoircs  de  l'Ordinaire  légitime  et 
au  titre  mensae  communis.  Voici  la  décision,  qui  est  inédite, 

ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut. 
OsTUNEN.  Oani.NATiONis.  —  »  SuppHcantibus  presbyteris  in 

ecclcsiaparochiali  S.  Spirilus  sub  iuvocalione  S.  Orantii  et  juxta 
régulas  Oblatorum  S.  Caroli  collegialiter  viventibus,  injungi 

episcopo,  ut  antccessorum  suorum  more  Sacros  Ordines  conferret 
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Oblalis  iiiibi  dcgcntibiis  ad  titulum  mcnsac  communis  dicli 
coUegii,  aiuliUis  fuit  episcopus  ipsc,  qui  relulil  fuisse  quidem 
a  sede  aposlolica  peculiariter  indultum  collegio  sancti  Caroli 
civitatis  Mediolanensis,  ut  dictas  régulas  in  eo  prolitentcs  sive 

dioecesani,  sive  exteri  etiani  sine  proprii  ordinarii  litteris  di- 
missoriis  ab  archiepiscopo  Mcdiolanensi  ad  titulum  ineusae  com- 

munis ordinari  possent,  sed  hujusmodi  l'uduUum  non  reperiri 
hactenus  communicatuni  collegio  Ostuncusi. 

»  His  auditis  S.  Congregatio  sub  die  5  decembris  1682 
Oratorum  instanliam  rejecil.  Ouocirca  isti  preces  iterando  ex- 
posuere  eorura  collegium  fuisse  in  limine  erectionis  confirmalum 
a  Summo  Pontitice,  qui  dum  ex  supplicationis  tenore  cognovit 
in  eo  servari  régulas  coilegii  Oblalorum  Sancli  Caroli  civitatis 
Mediolani,  praesumilur  voluisse  illi  communicare  omnia  indulta, 
et  privilégia  huic  concessa. 

»  Cum  autem  Sacra  Congregatio  26  junii  1683  rescripscTit 
exhibendas  esse  régulas  coilegii  Mediolanensis  nec  non  earum, 
atque  coilegii  Ostunensis  confirmationes  apostolicas,  Oratores 
parcndo  exhibuerunt  inipressum  liberculuni  dictaruni  regularuni, 
in  quibus  nihil  adest  clispositum  circa  praetensam  facultatem 
suscipiendi  ordincs  ad  titulum  mensae  communis.  Verum  qui- 

dem est  post  ipsas  régulas  extare  décréta  in  visilatione  edila 
per  clarae  niemoriae  cardinalem  Fedcricum  Boiromeiim  arcbie- 
piscopum  de  anno  1622,  in  quorum  cap.   7  ita  legilur. 

»  Ouoniam  Apostolica  liberalitate  clericis  Congregalionis 
»  indultum  est  ut  hi,  qui  nulla  ecclesiastica  bénéficia  obtinent, 
'>  nec  patrimonium  sufficiens  possident ,  ad  titulum  mensae 
»  Congregationis  ejusdem  sacris  ordinibus  initiari  valeant, 
»  modo  tamen  quando  illis  aliundc  quomodolibet  sufficienter, 
»  Archiepiscopi  judicio,  aut  ex  parte  provisum  fucrit,  ex  tune 
»  raensa  ipsa  in  totura  Tel  ex  parte  pro  qua  provisiim  erit, 
»  exonerata  ccnseatur,  ut  sanclum  islud  privilegium  inconta- 
»  rainalum  conscrvelur  ordinamus,  ne  imposterum  (piis  clericus 
')  Congregationi  adscriptus  ad  titulum  mensae  Congregationis 
»  hujus  ordinandus  admittalur,  uisi  prius  légitima  probalione 
»  docuerit  se  nec  beneficiura  habere,  nec  patrimonium  suffi- 
»  ciens  etc.  aliter  facta  promotio  subreptitia  censcatur,  et  is 
»  qui  subripuerit  tamdiu  suspensionis  poenam  subeat,  douée 
»  tiluli  subrepti  loco  patrimonium  subjiciat,  exonerata  Congre- 
"  gationis  mensa  arbitrio  Archiepiscopi.  » 

»  Forro  ad  docendum  de  conûrmatione  coilegii  Oslunensis, 
et  comraunicatione  privilegiormu  concessorum  collegio  Mcdio- 

lanensi, indicarunt  decretum  alias,  et  sub  die  lo  decem- 
bris 1668  editum,  et  sub  die  19  ejusdem  meusis  a  SSiTio 

.ipprobatum,  quod  in  libro  20  Decretorum  pagina  142  repe- 
ritur  lenoris  sequentis. 

»  Oslunensis.  Ad  libellum  presbytcrorum  S.  Oronlii,  qui 
;>  exponunt,  quod  eorum  collegium  fuerit  crcctum  ab  Episcopo 
»  ex  dispositione  quoudam  Caroli  Stigliaui,  qui  etiam  mau- 
»  davit  ibi  erigi  paroehiam  cujus  cura  residere  deberet  pênes 
»  eosdem  presbyteros,  et  nihilominus  episcopus  diclam  paro- 
1)  chiam  quasi  separatam  ab  eodem  collegio  et  collalivam  erexit, 
»  idco  supplicant  eamdem  paroehiam  ipsi  collegio  uuiri  juxta 
»  meulem  fundatoris.  » 

8  Sacra  etc.  attenta  relatione  episcopi  Ostuuen.,  et  inspeclo 
»  tenore  dispositionis  teslatoris  censuit:  si  SSiTio  D.  N.  pla- 
»  cuerit,  posse  eidem  episcopo  tribui  facultatem  ut  praedictum 
"  collegium  juxta  eamdem  dispositionem  in  paroehiam  cum 
«  cura  animarum  erigere  valeat.  Et  die  19  facta  SSmo  re- 
>'  lalione,  Sanclitas  Sua  bénigne  annuit,  dictamque  facultatem 
»  episcopo  imparlita  est.  » 

«  Nunc  ergo  procuratorera  oratorum  informante,  EE.  PP. 
decernere  dignabnntur.  » 

An  Ohlali  dicli  Coilegii  lam  dioecesani,  qaam  exleri  sine 
proprii  Ordinarii  litteris  dimissoriis  ad  sacras  ordines  pro- 
moveri  valeant  ad  tilulum  mensae  communis  in  casu  qiio 
beneficium  vel  patrimonium  sufficiens  non  possideant? 

«Die  17  februarii  168  S  Sacra  Congregatio  rcspondit:  iVf- 

0  gative.   » 
II.  Voyons  la  décision  que  la  S.  Congrégation  des  Evé- 

ques  et  Réguliers  a  rendue  dernièrement. 

L'institut  des  prêtres  do  la  Charité,  fondé  dans  le  nord  de 
l'Italie  par  les  frères  Cavanis,  obtint  l'approbation  de  ses  cons- 

titutions par  un  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et 
Réguliers  en  date  du  2.3  septembre  1836.  Ces  constitutions 

préservent  la  juridiction  de  l'Ordinaire  par  une  disposition 
ainsi  conçue:  «  Unaquaeque  donius  suum  superiorem  habebit, 
»  singulae  vero  domus  congregationis  imraediatae  jurisdictioni 
»  proprii  Ordinarii  subjectae  crunt,  firma  tamen  superiorum 
»  auctorilate  erga  subditos  etc.  Supcrioris  provincialis  erit 
»  cuique  domum  in  qua  resideat,  assignare,  de  una  in  aKam 
»  (intra  tamen  limites  provinciae)  transferre-  »  On  lit  dans  le 
bref  pontifical:    «  Oranes  presbyteri,  qui  in  eamdem  congre- 
»  gationera  cooptabuntur   Ordinariorura  jurisdictioni  oranino 
»  subjccti  esse  debeant.  » 

Plusieurs  maisons  ayant  été  fondées  dans  les  diocèses  voisins, 

le  droit  d'ordonner  les  sujets  et  la  juridiction  des  Ordinaires ont  donné  lieu  aux  doutes  suivants. 

Les  sujets  nés  dans  un  diocèse  étranger  n'acquièrent  pas 
le  domicile  dans  celui  où  ils  résident,  parce  qu'ils  peuvent 
à  tout  moment  être  transférés  dans  un  autre.  L'évéque  ne 
peut  donc  les  ordonner  nec  ratione  originis,  nec  ralione  do- 

micitii.  D'autre  part,  les  privilèges  des  réguliers  ne  s'éten- 
dent pas  à  un  institut  de  prêtres  séculiers.  Lorsque  les  sujets 

se  présentent  à  Tordination,  l'évéque  peut-il  se  contenter  du 
certificat  du  supérieur  local  attestant  qu'ils  appartiennent  à 
sa  maison,  ou  bien  le  prélat  doit-il  exiger  l'accomplissement 
des  prescriptions  canoniques?  Lorsqu'un  sujet  est  transféré 
dans  un  autre  diocèse  ,  l'évéque  de  ce  diocèse  peut-il  lui conférer  les  derniers  ordres  sans  demander  les  testimoniales 

de  l'évéque  qui  a  donné  les  premiers?  En  outre  les  membres 
de  l'inslilut  font  le  vœu  simple  d'obéissance  envers  le  supé- 

rieur qui  a  le  pouvoir  de  les  transférer  d'une  maison  à  l'autre; 
d'autre  part ,  ils  promettent  dans  l'ordination  l'obéissance  à 
l'évéque  qui  les  ordonne:  on  demande  si  le  supérieur  peut 
les  transférer  sans  l'agrément  de  cet  évêqne,  et  même  sans 
le  prévenir?  Enfin,  les  sujets  qui  sortent  de  l'institut  appar- 

tiennent-ils à  leur  évoque  d'origine ,  ou  à  celui  qui  leur  a 
conféré  les  ordres,  ou  à  celui  dont  dépend  la  maison  qu'ils habitent  au  moment  de  leur  sortie? 

La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  consultée  sur 

les  questions  susdites,  a  voulu  d'abord  prendre  l'avis  de  l'évé- 
que de  la  maison-mère,  en  le  priant  d'interpeller  le  supérieur 

majeur  de  l'institut. 
Ce  dernier  a  répondu  que  sa  congrégation  ne  jouit  d'aucun 

privilège  direct  ou  indirect.  Néanmoins,  ajoute-l-il,  il  semble 

que  l'évéque  peut  ordonner  sans  scrupule,  sur  le  certificat  du 
supérieur  local  attestant  que  le  sujet  fait  partie  de  sa  maison, 

sans  exiger  les  dimissoires  et  les  testimoniales  de  l'évéque 
d'origine,  du  domicile  on  de  celui  qui  a  conféré  les  premiers 

ordres,  parce  qu'en  ces  trois  cas  l'évéque  propre  de  l'Ordi- 
nand,  c'est  celui  du  diocèse  où  est  située  la  maison  dont  cet 

Ordinand  fait  partie.  C'est  ce  qui  s'est  toujours  pratique.  En 
ce  qui  concerne  la  translation  des  sujets,  le  supérieur  majeur 

ne  voit  aucune  difliculté  à  prévenir  l'évéque  local  ,  même 
par  écrit,  sans  obligation  d'attendre  son  consentement.  Re- 

lativement à  la  dernière  question,  le  supérieur  pense  que  le 

sujet  renvoyé,  ou  dispensé  de  ses  vœux  rentre  sous  la  juri- 

diction de  l'évéque  auquel  il  appartenait  avant  son  entrée  à 
l'institut.  Le  décret  de  la  S.  Congrégation  super  statu  re- 
gularium  en  date  du  2o  janvier  1848  prescrit  les  testimoniales 
des  évêques  pour  les  sujets  qui  veulent  entrer  dans  un  institut 

religieux  quelconque:  ces  testimoniales  ne  peuvent-elles  pas 
être  assimilées  à  lexcardinalio  canonique,  en  sorte  que  le  su- 
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jcl,  par  son  incorporalion  à  l'instiliil,  cesse  d'apparlonir  à  l'évè- 

quc  qui  les  accorde?  L'incorporation  cessant,  les  testimoniales deviennent  sans  bnl  et  les  choses  rentrent  dans  leur  ancien 

état;  par  conséquent  les  sujets  déliés  de  leurs  vœux  ou  ren- 

voyés relombeiit  sous  la  juridiction  de  leur  premier  évèquc. 

L  evèquc  de  la  maison-mère  dit  que  ses  prédécesseurs  et 

lui-même  n'ont  ordonne  les  sujets  de  l'institut  (pic  parce  que 
le  supérieur  a  toujours  dit  que  les  testimoniales  requises  par 

le  décret  de  ISiS  tenaient  lieu  de  dimissoires.  D'autres  évè- 

ques  ne  pourraient  pas  conférer  les  derniers  ordres  au\  sujets 

qui  ont  reçu  les  premiers.  Si  on  ne  croit  pas  devoir  commu- 

iiiqucr  à  l'institut  les  privilèges  des  réguliers,  l'vvéque  de  la 
maison  qu'un  sujet  abandonne,  pourrait  déclarer  (pic  celui-ci 

cesse  d'être  sous  sa  juridiction  et  passe  sous  l'autorité  de  l'or- dinaire de  la  maison  à  la(pielle  il  sera  incorporé.  En  ce  qui 

concerne  la  translation  des  sujets,  le  prélat  est  d'avis  qu'on 

doit  prévenir  l'évéque  a  quo  et  l'évèque  ad  quem.  Les  sujets 

renvoyés  rentrent  sous  la  juridiction  de  révè(pic  d'origine. 
Voyons  les  dispositions  canoni(pies.  Innocent  Xll,  confir- 

mant par  la  bulle  Speculatores  de  1091  les  saints  canons,  le 

concile  de  Trente  et  les  constitutions  pontificales,  défend  d'or- 

donner tout  sujet  qui  n'est  pas,  soit  originaire,  soit  domicilie 
dans  le  diocèse:  "  Nulli  episcopseucujusvis  loci  Ordinario  etc. 

n  liccrc  cxterum  (piempiam  ac  sibi  ratione  originis  seu  domi- 
»  cilii  juxla  moduin  inferius  declaranduin  légitime  contraeti  non 
I)  subditum  ad  clericalcm  tonsiiraiii  promovere  etc.  Clericum 
n  qui  légitime  jam  a  proj)rio  episcopo  ad  eanulem  clericalcm 
n  tonsuram  seu  eliain  ad  minores  ordines  promotus  fuerit,  non 
T>  possc  ab  alio  episcopo  ratione  ac  titulo  cujuscumquc  bcncficii 
»  in  illius  diocesi  ohtciiti  ad  ulteriores  ordines  piomovere,  nisi 

ï  antc  coruradem  susceptionera  testimoniales  literas  episcopi 

»  tum  originis  tum  domicilii  super  suis  natalibus,  aetate,  mo- 
»  ribus  ac  vita  obtinuerit.  »  Outre  les  dimissoires  qui  confèrent 

la  permission  d'ordonner  un  sujet  étranger,  il  faut  les  testi- 
moniales de  l'évèque  du  diocèse  oh  le  sujet  a  séjourné  assez 

longtemps  pour  contracter  un  empêchement  canonique  et  témoi- 
gner ses  djsposilitions.  La  constitution  Speculalorcs  qui  défend 

de  conférer  l'ordination  au  sujet  étranger  sans  les  dimissoires 
de  l'évèque  d'origine  ou  du  domicile  canonique  lequel  requiert 
dix  ans  de  séjour  et  rinteolion  de  demeurer  perpétuellement, 

cette  conslilnlion  ,  dis-je,  n'excepte  que  les  réguliers  profcs 
des  voeux  solennels;  caries  supérieurs  donnent  les  dimissoires 

pour  les  faire  ordonner  par  l'évèque  du  lieu  de  leur  résidence. 
Comme  l'institut  de  la  Charité  ne  jouit  aucunement  des  pri- 

vilèges des  réguliers,  il  s'ensuit  que  les  supérieurs  ne  peuvent 
donner  les  dimissoires,  et  (pic  tout  sujet  (pi'on  veut  faire  or- 

donner par  un  autre  évèque  que  le  sien  ,  doit  ,pour  ne  pas 
contrevenir  à  la  constitution  Spcmlatores  ,  avoir  les  dimis- 

soires de  l'évèque  d'origine  ou  du  don  icile  canonique.  La  con- 
cession des  dimissoires  est  considérée  comme  un  point  de  la  plus 

grande  importance.  Les  abbés  iXuHius  n'ont  pas  le  pouvoir 
de  les  donner,  sauf  un  privilège  très  spécial  du  saint-Siège; 

leurs  sujets  doivent  recourir  à  l'évèque  vicinior.  Un  cas  iden- 
tique au  n(itre  fut  soumis  à  la  S.  Congrégation  le  21  sep- 

tembre 1838;  un  institut  de  prêtres  missionnaires  ayant  été 
approuvé  par  bref  apostoli(pie,  les  supérieurs  crurent  avoir  par 
là  même  le  pouvoir  de  donner  les  dimissoires;  la  S.  Congré- 

gation jugea  autrement;  elle  concéda  néanmoins  un  induit  au 

supérieur  général  «  pro  alumnis  qui  in  congregationc  jam  coop- 
ï  lati  sunt,  vel  in  poslerum  coaptabuntur  cum  literis  evcorpora- 
ï  tionis  Ordinariorum  originis,  et  postquam  vota  jam  cmi- 

0  serinl  etc.  »  Les  supérieurs  réguliers  n'ay;uit  pas  le  pouvoir 
de  donner  les  dimissoires  pour  les  ordres  majeurs  aux  profès 
triennaux  de  vœux  siin[)les,  à  plus  forte  raison  les  supérieurs 

des  congrégations  séculières  ne  peuvent  l'avoir  pour  leurs  su- 
jets, sauf  la  concession  expresse  du  Saint-Siège. 

La  bulle  Specidator&s  exige  les  testimoniales  de  rèvèquc 

dans  le  dio("csc  duquel  un  Ordinand  a  demeuré  assez  long- 
temps, quoi(pic  accidentclloment,  pour  contracter  un  empêche- 

ment canoni(pie.  Elle  les  requiert  aussi  pour  celui,  qui,  étant 
né  dans  un  diocèse,  constitue  légalement  son  domicile  dans  un 
autre  à  un  ;»ge  où  il  peut  avoir  contracté  un  empêchement  dans 

.son  pays  natal.  Appli(]uant  ce  principe  à  l'institut  dont  nous  par- 
lons, supposons  (ju'un  sujet  originaire  de  Mantoue  soit  re(;u 

par  le  supérieur  de  Venise  et  qu'après  avoir  demeuré  assez 
longtemps  dans  cette  dernière  ville  il  soit  envoyé  à  Trévise  : 
devra-t-il  présenter  les  testimoniales  du  jiatriarche  de  Venise, 

outre  les  dimissoires  de  l'évèque  de  Mantoue  :  ou  le  certificat 
du  supérieur  de  Venise  csl-il  censé  sudlsanl?  A  s'en  tenir 
strictement  à  la  constitution  d'Innocent  XII,  le  certificat  du 
supérieur  est  insuffisant;  il  faut,  en  outre,  les  testimoniales 
de  vita  et  mnrilms  émanant  du  patriarche  ;  car  la  bulle  men- 

tionne constamment  l'Ordinaire.  La  S.  C/ongrégation  du  Con- 

cile requiert  d'ordinaire  les  testimoniales  de  l'évèque  dans  le 
séminaire  duquel  un  Ordinand  étranger  fait  ses  études,  mêm(> 
lorsque  c'est  son  propre  évèquc  qui  lui  confère  les  ordres. 
Le  certificat  du  supérieur  du  séminaire  ne  tient  pas  lieu  des 

testimoniales  authcnti(pies  de  l'évèque,  et  n'est  admis  qu'au- 
tant que  l'évèque  d'origine,  parfaitement  renseigné  sur  la  con- 

duite de  l'ordinand,  veut  bien  s'en  contenter. 
La  seconde  question  est  relative  aux  sujets  qui  reçoivent 

quelques  ordres  dans  un  diocèse,  et  sont  transférés  dans  un 

autre  où  ils  se  présentent  aux  ordres  subséquents.  La  consti- 
tution Spcculatores  conserve  toute  sa  force;  le  certificat  du 

supérieur  de  l'institut  ne  saurait  suffire. 
Quant  aux  translations,  qui  font  l'objet  de  la  troisième  ques-  ̂ 

tion,  il  faut  observer  que  les  constitutions  des  prêtres  de  la 

Charité,  approuvées  du  Saint-Siège,  autorisent  le  supérieur 

à  transporter  les  sujets  d'une  maison  à  l'autre  et  par  consé- 
(pienl  à  les  faire  changer  de  diocèse,  sans  demander  l'agrément 
des  Ordinaires  respectifs.  Si  ce  consentement  était  nécessaire, 

l'institut  perdrait  rautonomie  dont  il  a  besoin  pour  prospérer 
et  vivre.  Du  reste  ,  tous  ks  instituts  réguliers  ou  séculiers 

jouissent  de  celte  liberté. 

De  ce  que  les  dimissoires  de  l'évèque  d'origine  ou  du  do- 
micile s(mU  re(iuis  ])our  l'ordination  des  sujets,  il  s'ensuit  que 

ces  derniers  renvoyés  de  l'institut  retombent  sous  la  juridiction 
de  leur  évèque,  auquel  ils  n'ont  d'ailleurs  jamais  cessé  d'ap- 

partenir. Les  considérations  que  nous  venons  d'exprimer  sont  déve- 

loppées avec  soin  dans  la  consultation  rédigée  pour  l'afTaire 
dont  il  s'agit.  Dans  la  congrégation  générale  du  6  mai  1864 
l'attention  des  cardinaux  a  été  appelée  sur  les  quatre  ques- tions suivantes. 

<i  1.  L'évè(iue  de  N.  peut-il  admettre  à  l'ordination  les 
»  sujets  de  l'institut  de  Charité  sur  la  simple  déclaration  du 

»  supérieur  local  attestant  qu'ils  font  partie  de  sa  communauté: 
»  ou  bicji  faut-il  nécessairement  les  dimissoires  et  les  testi- 

n  moniales  de  l'èvêcpie  d'origine  ou  du  domicile  conformé- 

»  ment  à  la  constitution  Spcculatores  d'Innocent  Xll  de  saine n  mémoire?  -  2.  En  est-il  de  même  des  sujets  qui  ont  reçu 

»  la  tonsure  et  d'autres  ordres  des  mains  d'un  autre  évèque?  - 
r>  3.  Les  supérieurs  de  l'institut  peuvent-ils,  malgré  la  pro- 
»  messe  d'obéissance  contenue  dans  l'ordination,  transférer  les 

»  sujets  dans  un  autre  diocèse  sans  l'agrément  de  l'évèque 
»  qui  a  conféré  les  ordres,  et  sans  même  le  prévenir?  -  i.  En 

»  cas  de  sortie  de  l'institut  par  expulsion  ou  dispense,  les 

»  sujets  appartiennent-ils  à  l'évè(iue  dans  le  diocèse  duquel 
»  est  située  la  maison  à  laquelle  ils  sont  incorporés,  ou  bien  a 

»  révê(pie  auquel  ils  appartenaient  avant  leur  entrée  à  l'institut? 
»  Sacra  Congregatio  negotiis  et  consultalionibus  episcoporum 

1)  et  regularium  praeposita,  in  pleno  auditorio  die  G  maji  186i 

»  Tcspondit.  Ad  immwm.  Neyalice  ad  piimampartem,  affir- 
»  mative  ad  secundam.  Ad  secuadum.  Affirmative  in  omnibus. 
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»  Ad  tcriium.  Superiorem  protincialem  posse  libère  uti  fa- 
>>  cultale  transferendi  alumnos  provinciae  juxta  constitutiones 
»  a  S.  Sede  approbalas.  Ad  quartum.  Négative  ad  primam 
»  parlem,  affirmalive  ad  secmdum.  » 

MÉLANGES. 

—  Cas  réservés.  Statut  réservant  tous  les  péchés  mortels  que 
peuvent  commettre  contra  sexlum  les  ecclésiastiques  engagés 
dans  les  ordres  sacrés. 

Dans  notre  dissertation  sur  les  suspenses  ex  inforT)iata  con- 
scientia,  (  Yoycz  la  livraison  précédente  )  nous  ayons  parlé 

liypolhétiquement  du  statut  synodal  qui  réserverait  à  l'Ordi- 
naire toutes  les  fautes  graves  et  mortelles  que  commettent  les 

ecclésiastiques  in  sacris  contre  le  sixième  commandement  du 

Décalogue,  et  nous  avons  émis  l'opinion  qu'un  statut  de  ce 
genre  serait  nul,  parce  que  le  décret  de  Clément  VIII  re- 

commande de  ne  réserver  les  fautes  contre  les  mreurs  qu'avec 
la  plus  grande  circonspection;  d'ailleurs,  la  discipline  moderne 
ne  permet  de  soumettre  aux  réserves  épiscopales  que  les  fautes 

et  les  crimes  d'une  gravité  spéciale.  IVous  sommes  en  mesure 
d'apporter  une  preuve  plus  convaincante. 

Un  évèque  français,  celui  de  .Mirepoix ,  consulta  jadis  le 

S.  Siège  sur  une  semblable  Ordonnance  qu'il  avait  promul- 
guée dans  son  diocèse,  où  elle  produisit,  disait-il,  d'excellents 

effets.  La  S.  Congrégation  du  Concile  désapprouva  l'Ordon- nance. 

Le  prélat  écrivit  au  Pape:  «  Comme  plusieurs  membres  du 

clergé  étaient  cnclius  à  l'inconduite  et  aux  cabarets,  nous  nous 
sommes  réservé  les  deux  cas;  et,  par  la  bonté  de  Dieu,  cette  sévé- 

rité a  beaucoup  contribué  à  la  réforme  des  mœurs.  Après  vingt- 

deux  ans  d'épiscopat,  nous  avons  cru  devoir  apporter  de  grands 
remèdes  aux  grands  maux.  Si  nous  nous  trompons.  Votre  Sain- 

teté réformera  notre  jugement.  En  attendant,  nous  ne  cesse- 
rons pas  de  prier  Dieu  avec  les  vœux  les  plus  ardents  pour  la 

conservation  de  Votre  Sainteté,  et  nous  Lui  demandons  sa 

bénédiction  pour  nous-méme  et  tout  notre  diocèse,  en  renou- 
velant avec  bonheur  le  serment  de  vivre  et  de  mourir  pour 

Kome  et  le  Siège  Apostolique,  serment  que  nous  avons  fait 
le  jour  solennel  da  notre  consécration.  » 

La  lettre  du  pieux  évèque  ayant  été  remise  par  le  Pape 

à  la  S.  Congrégation  du  Concile  pour  l'examen  des  statuts, 
celle-ci  délibéra  sur  le /^iiinim  suivant:  An  et  quae  ex  prae- 

missis  ordinationibus  sint  approbandae'^  Sacra  Congregatio, 
(lie  3  julii  1677,  respondit:  Négative  in  omnibus.  Elle  dé- 

sapprouva donc  la  réserve  de  toutes  les  fautes  contre  les  mœurs, 
et  celle  de  la  fréquentation  des  cabarets. 

Les  autres  statuts  ne  comportent  aucune  difficulté.  C'était 
introduire  un  nouveau  rit  que  de  donner  publiipiemcnt  la  sou- 

tane dans  une  église  plusieurs  mois  avant  de  conférer  la  ton- 

sure. En  ce  qui  concerne  le  séminaire,  il  n'y  a  qu'a  obser- 
ver le  Concile  de  Trente  et  les  décrets  du  Saint-Siège.  Voici 

la  résolution,  inédite  jusqu'ici. »  MiiiAPicEN.  CoNSTiTUTiONCM.  — Rcuiissa  fuit  a  SSiTio  D.N. 

»  ad  hanc  S.  Congregationem  epistola  tenoris  sequenlis. 
»  Mittimus  Sanctitati  Vestrae  ordinationes  nonnullas  ad 

»  commune  dioecesis  nostrae  bonum,  praeserlim  vero  ad  cleri 
))  reformalionem  factas  ut  posl  Sanctitalis  Vestrae  judicium  et 
»  approbalionem,  majorem  benedictionem  regimiui  nostro  Deus 
»  inipertiatur. 
«  I.  Qui  tonsuram  petunt,  induuntur  publiée  in  templo  veste 

»  clericali,  sub  qua  deinde  per  sex  raenses  in  seminario  nos- 

»  tro  instituti,  tonsura  tandem  donantur,  si  lamen  decimum 

n  quintum,  aut  decimum  sextum  annum  attigerint.  Eam  enim 
s  aetalem  requirinuis,  ut  multi  abusus  vitentiu-. 

»  2.  Oui  ordines  sacros  postulant,  manent  praescripto  octo- 
»  decim  mcnses  in  seminario. 

»  3.  Ouando  quis  parochus  factus  est,  si  nullo  quidem  in 
»  seminario  ante  fucrit ,  tenetur  commorari  quatuor  menses 
I)  in  nostro,  ut  ibi  proprium  vocationis  suae  spiritum  hauriat. 
»  Alii  autom  beneficiarii,  qui  non  habent  curam  animarum, 
»  duos  tantum  menses. 

»  4.  Ouia  multi  ex  Clero  procliviores  erant  ad  libidinem 
»  et  ad  propinas,  nobis  rcscrvavinuis  ulrunujuc  casum,  eaque 
»  severitas  per  Dei  misericordiam  multum  profuit  ad  emen- 
»  dationem  morura  ,  scilicet ,  post  duos  et  viginti  annos  in 
»  episcopatum  exactos,  haec  extremis  malis  adhibenda  reme- 
»  dia  judicavimus;  judicii  vestri  erit  judicium  noslrum,  si  in 
»  aliquo  aberrat,  dirigerc.  i\os  intérim  non  desinemus  Deum 
»  ardenlibus  volis  precari,  ut  sospitcm  diu  et  incoluniem  servcl 
i>  Sanctitatem  Veslram  a  qua  et  nobis  et  dioecesi  nostrae 
»  benedictionem  venerabundi  petimus,  itérantes  illis  obsequiis 
»  juramentum  solemni  ordinationis  nostrae  die  prolatum,  quo 
»  voluraus  vivere  et  mori  Romae  et  Apostolicae  Sedi.  » 

»  Dignentur  itaque  Enii  patres  perpeudere: 
a  Anel  quae  ex praemissis  Ordinationibus  sint  approbandae . 

«  Sacra  Congregatio  Concilii  respondit:  Négative  in  omni- 
»  bus.  Die  3  julii  1677.  » 

—  Absolution  du  complice  in  peccato  turpi.  Si  on  peut  en- 
lever la  juridiction  pour  toute  la  vie  ? 

Les  constitutions  apostoliques  privent  les  confesseurs  de  toute 

juridiction  pour  l'absolution  des  pénitents  dont  ils  seraient  les 
complices  in  peccato  turpi.  La  prohibition  n'est  pas  perpé- 

tuelle; lorsque  le  pénitent  a  reçu  l'absolution  d'un  autre  con- 
fesseur, il  peut  s'adresser  à  son  ancien  confesseur,  qui  reprend 

sa  juridiction  pour  l'absoudre  de  ses  fautes.  Néanmoins,  les 
théologiens  et  les  statuts  épiscopaux  s'accordent  à  recommander 
à  tout  confesseur  de  s'abstenir  de  confesser  désormais  une  per- 

sonne avec  laquelle  il  a  commis  une  faute  in  maleria  turpi, 

quoiqu'elle  en  ait  reçu  l'absolution  d'un  autre  confesseur.  Le 
respect  du  sacrement  et  le  danger  des  rechutes  justifient  ce 
conseil. 

Pourrait-on  faire  une  défense  formelle  et  priver  le  con- 
fesseur de  la  juridiction  pendant  toute  sa  vie  par  rapport  aux 

complices  in  materia  turpi?  Cette  interdiction  perpétuelle  n'est- 
elle  pas  de  nature  à  exciter  le  scandale  et  à  nuire  à  la  re- 

ligion, surtout  dans  de  petites  localités? 
La  S.  Congrégation  du  Concile  examina  jadis  des  statuts 

synodaux  contre  lesquels  le  clergé  avait  porté  un  recours  formel. 

Un  de  ces  statuts  était  que  le  confesseur  ne  pourrait  pas  con- 
fesser le  pénitent  qui  aurait  été  son  complice  in  peccato  car- 

nali.  Le  cardinal  Casiinate  faisant  la  relation  de  l'affaire  par- 
devant  la  S.  Congrégation  ,  opina  pour  l'annullation  de  ce 
statut,  comme  on  l'avait  décidé  peu  de  temps  auparavant  en 
un  cas  semblable.  Nous  transcrivons  le  passage  de  la  relation 
concernant  cet  article:  «  Advertitur  plura  décréta  non  substiueri. 
»  sed  totaliter  esse  abolenda,  videlicet:  Quod  confessarius  si 

»  carnaliter  cognoverit  poenitentem  non  possit  illius  confes- 
»  siones  audire,  nullaque  sit  absolutio.  Id  quod  alias  repro- 
»  bavit  Sacra  Congregatio  Concilii  cum  proponerentur  décréta 
B  synodi  Consentinae  sub  die  2  decembris  proxime  lapsi.  » 

La  S.  Congrégation  supprima  le  synode  tout  entier,  et  n'eut 
pas  à  se  prononcer  par  conséquent  sur  le  statut  particulier. 
Voyons  la  décision  qui  fut  rendue  pour  Cosenza,  et  que  cite 
le  cardinal  Casanate.  La  S.  Congrégation  ne  put  casser  le 

statut  qui  prive  le  confesseur  de  sa  juridiction  pour  absoudre 

du  péché  à  l'égard  duquel  ce  confesseur  est  complice:  S.  Char- 
les Borromée  avait  promulgué  un  décret  provincial  de  ce.genre; 
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mais  elle  désapprouva  la  privation  indéfinie  et  perpétuelle  de 

la  juridiiliou  à  l'égard  du  pénitent  qui  a  été  complice  du  con- 
fesseur in  peccato  turpt. 

La  décision  relative  à  Cosenza  est  du  -2  décembre  1C79.  La 

S.  Congrégation  du  Concile  annulla  vraiment  un  statut  synodal 

qui  iniiigeait  la  suspense  anx  confesseurs  qui  enlendraicnl  en 

confession  leurs  comi)lices  en  un  péché  d'impureté.  On  essaya 

de  sauver  le  statut  en  allegant  l'evemple  de  S.  Charles  Bor- 
romée,  comme  si  le  saint  archevêque  de  .Milan  avait  interdit 

à  perpétuité  la  confession  des  complices.  Les  défenseurs  du 

statut  dirent  aussi  que  l'on  en  exagérait  les  inconvénients 

par  rapport  aux  petites  localités  où  le  cure  est  le  seul  con 

fesseur.  Voici  le  volum  du  cardinal  Casanata:  «  Onoad  se- 

0  cundum  dcirelum,  de  confessario  jjeccante  cum  aliquo,  vel 

B  aliqua  poenilente,  pariter  esse  delendum,  attenio  periculo 

B  scandali  praesertim  in  locis  parvis,  ut  alias  decrctum  notât 
»  Ouaranta,  in  Summa  liiillarii,  sub  vcrbo  Casus  reservati 

e  p.  107  in  linc  g.  Non  tu  carnalibus.  Nicolius  in  lliSC.  sub 
»  verbo:   Casus  reservati,  n.  3.  vers.  Nec  ex  eo.  » 

11  ne  sera  pas  inutile  de  rapporter  les  raisons  (\m  fnrent 

alléguées  pardevanl  la  S.  Congrégation  pour  soutenir  le  sta- 
tut de  Cosenza  ou  pour  le  combattre.  Voici  ce  que  dirent 

les  adversaires. 

«  Ilaec  dispositio  non  potest  a   nimio  rigorc  cxcusari,  nt 
0  Jo.  Angcl.  Uoss.  de  .lubil.  n.  17  et  causât  quod  peccatum 
»  alias  factum  inter  sacerdoles  et  poenitentes  solos,  si  con- 
B  fessorcs  post  illorum  confessionem  non  possint  ullerins  audire 
»  illorum  confessiones,  innotescat  omnibus  propter  mentionatas 

1  poenas  (juarum  praetextn  debent  se  abstinere  a  coufessione, 
0  et  mulloties  in  dioecesi  dillamati  fuerunt  nonnulli  qui  coacti 

B  fncrunl  dcsistere  a  confessione  cum  scandalo  populi  cl  re- 
B  ligionis  ,  et  inipracticabile  a  fortiori  evadil  in  his  locis  in 
r>  quibus  soli  parochi  vivunl  cum  parochianis  suis  in  nonnuUis 

n  locis,  et  castellis.  Oui  si  pcr  hunianam  fragilitatem  in  hujus- 
»  modi  peccala  labanlur,  propter  excomnuinicationem  qiiam  in- 
»  currunt  et  onus  sisteudi  se  antc  soium  archiepiscopum  ad 

»  effecluni  absolutionis  ,  nunquara  accédèrent.  Idcirco  reser- 
0  vatio  praedicta  foret  niagno  dctriniento  populis,  et  alias  vi- 
B  delur  fuisse  dedaratum  a  S.  Congregatione,  quod  hic  casus 
»  reservari  non  possit,  ut  innuit  Mcol.  in  lloscul.  vcrb.  Casus 
»  reservati  n.  3.  xers.  nec  eo  quod  confessarius  fuerit  complex; 
»  et  decrctum  S.  C.  Episcoponim  de  niandato  Clcmentis  VIII 
B  6  novembris  1002  loquitur  ila:  In  peccatis  etiani  carnalibus 
»  reservandis  nnilta  ulantur  circumspectione  propter  periculum 
n  scandalorum  in  iis  maxime  personis  in  quas  ob  accessuni  ad 
B  confessarios  extraordinarios  vel  frequentem  rcditum  ad  ordi- 
»  narios  suspicionis  aliquie  cadere  potest.  »  Ex  quo  lit  ciarum 
»  quod  reservatio  praedicla  sit  nimis  exorbitans  maxime  eo 
y  modo  (pio  factum  reperitiir  a  moderno  archiepiscopo,  Nec 

n  prodest  aliegare  auctoritatem  concilii  7  provin  ialis  Medio- 
n  lanen.  quia  id  habere  posset  locum  in  civitatibus  et  locis 
«  populalis  non  eliam  in  villis  et  castellis  cum  mediocri  gentis 
1  numéro.  Et  alias  ex  usu  et  praxi  dictae  conslitutionis  (licet 
»  non  adeo  cum  rigore  fada,  sed  modo  magis  bcnigno)  sequuta 
n  fuerunt  nonnulla  incenliva  scandali,  et  fuit  curiosis  data  oc- 
»  casio  inquircniJi  scaturiginem  adversus  eos  qui  a  munerc  con- 
»  litendi  se  ahstinuerunt  et  in  locis  parvis  difficile  non  est  per- 
B  quirere  complices  pracdictos.  n 

Les  défenseurs  du  statut  invoquèrent  l'autorité  de  S.  Charles 

Borromée  et  d'autres  évéques  qui  prohibèrent  l'absolution  des 
complices.  C'était  abuser  du  nom  de  S.  Charles,  qui  s'exprima 
de  manière  à  faire  entendre  que  l'interdiction  regarde  seule- 

ment le  crime  ou  la  faute  pour  la(iuelle  le  confesseur  est 
complice,  sans  le  priver  perpétuellement  de  la  juridiction  par 

rapport  au  pénitent  lorsque  ce  dernier  s'est  confessé  à  un 
autre  prêtre  et  a  reçu  l'absolution  de  la  faute  à  l'égard  de 
laquelle  d  a  été  complice.  Le  décret  de  S.  Charles  est  ainsi 

conçu:  «  Oui  criminisalicujus  cvdpacvc  mortalis  parliceps  fuerit, 
»  sciât  sibi  interdictum  nninus  audiendi  confessiones  illorum, 

»  quos  socios  ejus  criminis  culpaeve  habuerit,  quod  decrelum 

»  ad  quoscumiiue  confessarios  eliam  rcgularcs  volumus  pcr- 
>)  tinere  etc.  »  Les  constitutions  subséquentes  du  Sainl-Siégc 

ne  statuent  pas  autrement  par  rapport  à  l'absolulion  des  com- 

plices in  turpibus.  Le  statut  de  Cosenza  intligea  aussi  l'ex- comnuniication;  or,  les  défenseurs  disaient  que  le  confesseur 

peut  fort  bien  accueillir  cette  excommunication  dans  les  cas 

d'urgence  afin  d'éviter  le  scandale,  sauf  à  demander  ensuite 
l'absolution  de  la  censure.  Il  faut  convenir  que  les  confesseurs 
pouvaient  être  contents  de  leur  sort  ! 

«  Siipplicatur  animadverti  per  Umum  Archiepiscopum  respe- 
»  ctu  confessariorum  saecularium  moderata  fuisse  disposita  in 

»  Synodo  bo.  me.  llml  Murelli  sui  antecessoris  publicata  de 
»  anno  1015;  et  in  qua  sub  lit.  de  ccnsuris,  cap.  32,  con- 

»  tiuetur  suspensio  ipso  jure,  ibi  -Confessarii  rem  turpem  ha- 
»  bénies  cum  his  quorum  confessiones  a  Irienniocitraaudicrunt 

»  a  facultate  confessionis  censeantur  ipso  jure  suspcn^i  etc.  Cu- 
»  jus,  cl  aliarum  similium  synodorum  merainit  Alphons.  de 
»  Leone  de  ccnsuris  recollcct.  0. 

ce  Comprobalur  eliam  auctoritate  S.  Caroii  in  ejivs  Synodo 
»  Provinciali  lit.  de  sacram.  Poenil.  §.  Qui  criminis,  ibi  - 
»  Oui  criminis  alicujus  culpaeve  mortalis  parliceps  fuerit,  sciât 
»  sibi  interdictum  munus  audiendi  confessiones  illorum,  quos 

0  socios  ejus  criminis  culpaeve  habuerit,  quod  decrelum  ad  quos- 
»  cumquc  confessarios  eliam  regulares  volumus  perlinere  etc. 

»  et  de  diclo  synodo  Mediolanensi,  et  Leodicnsi  Icsiatur  Pas- 
»  qualig.  de  casibus  tempore  morlis  occurr.  Ouacst.   Ilîi. 

«  Hoc  slalutum  sortitum  fuit  suam  executionem  in  omnibus 

»  locis,  eliam  anguslis  et  parum  populalis  subjeclis  jurisdictio- 
»  ni  slaluentiuni  eo  modo  quo  etiam  pralicatuni  luit  in  liac 
»  dioecesi  vivenle  d.  bo.  me.  Murello  absque  eo  quod  fuerit 
»  reclamalum;  ila  non  videlur  incongruum  eamdeni  legem  ad 

»  majorcm  corroborationem  innovari  per  hodiernum  archiepis- 
>)  copum  in  nova  synodo,  quod  non  fuit  prohibiluni  a  S.  C. 

»  Episcoporuni  de  anno  1002  in  decrelo  ex  adverso  in  infor- 
»  malione  regislralo,  nt  ex  ejus  lectura. 

«  Pariter  non  refragatur  exageratum  scandalum  quod  exinde 
»  resullaret,  dum  confessarius  coram  populo  se  abslineret  ab 
B  absolulione  poenilenlis  ,  et  ullerius  ne  proprium  peccatum 
»  Rino  Archiepiscopo  delegerel,  negligerelabsolutionem,  cum 

B  confessarius  excommunicalus  possit  valide  absoivere  in  ca- 
B  sihus  urgenlibus  ctiam  gravibus,  et  poslea  tempore  oppor- 
B  luno  obtinere  absolutionem  ab  excoramunicatione  mcdiante 

»  persona  confessarii,  absque  ulla  mentione  poenilenlis,  ul  do- 
n  cent  Solo,  Navarrus  etc.  b 

Malgré  tout  ce  qu'on  put  dire  ,  la  S.  Congrégation  cassa 
le  statut  synodal.  L'affaire  fui  appelée  dans  la  réunion  gé- 

nérale. Ayant  retrouvé  le  restriclus  causae  du  secrétaire,  nous 
le  publions  en  omettant  ce  qui  ne  se  rapporte  pas  à  la  question. 

«  Consentina  Sijnodi.  Archiepiscopus  Consentinus  in  Synodo 
B  dioecesana  inter  codera  infrascripla  Décréta  pronndgavit, 
»  videlicel:  etc.  2.  Confessarius  quivis,  nemine  excepto,  qui 
B  in  confessione,  vel  antc  confessionem,  aut  intra  triennium 

»  post  confessionem  cum  poenilente,  sive  foeminini.  sive  mas- 
B  culini  sexus  (quod  Deus  avertat)  rem  lurpem  habuerit,  vel 
))  qualemcumquc  mortiferam  culpam  ad  luxuriam  spedantein 
B  commiseril,  eliamsi  poenilenlis  cum  qua,  vel  quo  peccavit 

B  confessionem  semel  suscepissel ,  si  secularis  sit  excommu- 
f  nicationem  lalae  senlenliac,  cujus  absolutionem  nobis  reser- 
B  vamus,  incurrat,  si  vero  regularis,  ab  audiendis  confessio- 
B  nibus  sit  ipso  facto  suspensus,  nec  ad  eas  idoneus  habealur, 
»  quamvis  a  nobis  admissi  ab  eo  ejusmodi  criminis  ignaris 
B  facultatem  iterum  oblineal. 

<>  Adversus  praeinserta  capila  réclamai  civilas,  et  clerus.  Ouid 

i>  pro,  quid  contra  facial,  parles  raoaitae  ad  informaudum  de- 
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51  ducent,  iisque  auditis  EE.  quod  magis  in  Domino  expediet 
»  decernere  non  gravahuntur. 

»  S.  Congregatio  Concilii  respondit:  Ad  2.  Decrelum  abo- 
»  leatur.   2  decembris   1679.  » 

Le  statut  qui  prive  à  perpétuité  les  confesseurs  de  la  juri- 

diction à  l'égard  de  leurs  complices,  semble  exagéré  et  in- 
tolérable ,  généralement  parlant.  Dans  de  petites  localités  il 

est  impraticable:  les  personnes  qui  ne  sont  pas  ««ijurù  de- 
vraient renoncer  à  la  fréquentation  des  sacrements  et  celles 

qui  sont  libres  ne  pourraient  qu  exciter  des  soupçons  si  on  les 
voyait  se  confesser  hors  du  pays.  Sans  doute,  on  doit  craindre 
les  rechutes  et  respecter  les  choses  sainles  ;  mais  tout  con- 

sidéré, il  n'y  a  qu'à  laisser  l'appréciation  de  ce  danger  à  la 
conscience  des  confesseurs  que  consultent  les  prêtres  qui  se 
trouvent  dans  ce  cas. 

—  Privilèges  des  réguliers.  Communication.  Le  pouvoir  de 

dispenser  des  irrégularités  contractées  pour  homicide  n'est  pas 
compris. 

Le  Saint-Siège  communique  quelquefois  à  un  institut  religieux 

les  grâces  spirituelles,  les  indulgences  et  les  privilèges  qu'il 
a  concédés  à  d'autres.  11  ne  faut  pas  croire  que  celte  com- 

munication comprenne  tous  les  privilèges  sans  exception.  Les 
induits  relatifs  aux  offices  et  à  la  liturgie  sont  toujours  exceptés. 

De  même  ,  le  pouvoir  d'absoudre  de  l'irrégularité  ex  homi- 
cidio,  pour  ne  rien  dire  des  autres  exceptions.  Voici  une  dé- 

cision de  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
Grégoire  XV  et  Uriiain  VIII    communiquèrent   aux  Béné 

dictins  de  S.  Maur les  privilèges du  Mont-Cassiu  et  généra- 
lement tous  ceux  des  Ordres  mendiants  et  non  mendiants,  mili- 

taires et  hospitaliers  non  seulement  par  extension  et  partici- 
pation, mais  comme  si  tous  les  privilèges  leur  étaient  accordés 

spécifiquement.  Or,  les  Bénédictins  du  iMont-Cassin  ont  le 

pouvoir  d'absoudre  in  utroque  foio  et  de  dispenser  de  toute 
irrégularité  les  moines  qui  ont  commis  des  homicides  avant 

leur  entrée  en  religion;  on  a  sur  ce  point  des  brefs  d'Eugène  IV, 
d'Innocent  VIII  et  de  S.  Pie  V.  Le  même  pou^oir  a  été  donné 
aux  Olivétains  par  Pie  IV,  aux  Dominicains  par  Jules  II,  aux 
Jésuites  par  Paul  III  et  Grégoire  XIV.  On  demande  si  les 
Bénédictins  de  S.  Maur  en  jouissent  par  communication  ?  La 
S.  Congrégation  du  Concile  répond  négative,  tant  pour  ce  qui 

concerne  l'absolution  des  censures  et  la  dispense  de  l'irrégu- 
larité, que  pour  la  réhabilitation  à  recevoir  les  ordres  et  les 

dignités.  Nous  croyons  utile  de  publier  textuellement  cette  dé- 
cision inédite. 

Dl'bh  Facultatis  absolvendi  et  dispensandi.  —  «  Omnibus 

»  et  singulis  Congregationis  S.  Mauri  Ordinis  S.  Benedicti 
»  personis  concessum  est  a  fcl.  rec.  Sumniis  Ponlificibus  Gre- 
»  gorio  papa  XV  bulla  data  anno  1021  ,  et  Urbano  VIII 
»  anno  1628  uti,  frui,  potiri,  et  gaudere  omnibus,  et  singulis 
»  privilegiis,  gratiis,  et  libcrtatibus  concessis  Congregationi- 
»  bus  Cassinensi,  Ss.  Viloni,  cl  omnibus  quibuscumque  ordi- 
»  nibus  mendicanlium,  et  non  mendicanlium,  militarium,  et 
»  Hospitalium. 

0  Concessa  est  autem  PP.  Cassinensibus  facultas  absolvendi 

»  in  utroque  foro,  et  dispensandi  super  censuris,  irrcgulari- 
»  talibus,  et  iuhabilitatibus  monachos  suos,  qui  anle  religionis 
»  ingressum  homicidiis  volunlariis  et  involuntariis  aliisque  pa- 
»  tratis  facinoribus  irregularilates  et  censuras  incurrerunl,  ut 

»  palet  ex  brevibus  Eugenii  papae  IV  Roraae  Kaleudas  apri- 
»  lis  Poulificalus  anno  II,  Innocentii  papae  VIII  pridie  Ka- 
»  lendas  novembris  Pontilicatus  anno  111,  bo.  me.  Pii  papae  V 
»  idibus  julii  anno  1571,  datis. 

«  Concessa  est  eadem  facultas  PP.  Congregationis  Montis 
»  Oliveli  a  Pio  papa  IV  bulla  data  anno  la60  die  24  raaii 
»  Pontificatus  anno  Primo. 

.(  SeJ  et  PP.  Praedicatoribus  Dominieanis  brevis  Julii  pa- 

»  pae  II  dato  anno  lolO  pontificatus  anno  VII,  nec  non,  PP 
■»  Societatis  Jesu  buUis  Pauli  papae  III.  anno  1349  15  Kalen- 
»  das  novembris  Pontificatus  anno  13,  et  Gregorii  papae  XIV 
»  anno  1591   datis. 

»  Cum  itaque  PP.  Congregationis  S.  Mauri  data  fuerit  fa- 
»  cultas  ab  Urbano  papa  VIII  utcndi,  gaudendi,  et  fruendi 
»  omnibus  privilegiis  aiiis  Congregalionibus,  et  Ordinibus  con- 
»  cessis  non  solum  per  participationem  et  extensionem,  sed 
1)  perinde  ac  si  illa  omnia  in  specie  eidem  Congregalioni  con- 
»  cessa  essent,  Procurator  generalis  ejusdem  Congregationis 
»  humililer  instat  declarari. 

»  1 .  An  superiores  dictae  Congregationis  licite  valideque 
»  possinl  absolvere  in  utroque  foro,  ac  dispensare  super  irre- 
»  gularilatibns  et  censuris  suorum  monachorum  per  homicidia 
»  vel  in  bello,  vel  in  jurgiis,  aliisque  motibus  quasi  indeli- 
»  beratis  conlractis? 

»  2.  An  eos  possinl  rehabilitare  ad  susceplionem  ordinum, 
»  dignilatum,  et  Prioraluum,  seu  Cappellarum  regularium? 
»  S.  Congregatio  Concilii  respondit:  Négative  ad  ulrumque. 
»  Die  14  aprilis  1683.  » 

—  Simonie.  Résignation  d'une  paroisse  en  faveur  d'un  tiers 
qui  promet  de  faire  nommer  le  démissionnaire  à  une  autre 

paroisse. La  S.  Congrégation  a  jugé  simoniaque  la  convention  sui- 

vante. Le  curé  d'une  paroisse  soumise  au  patronage  de  nobles 
laïques,  se  croyant  impropre  à  gouverner  une  grande  cure, 

proposa  au  curé  d'une  paroisse  voisine  de  donner  sa  démission 
et  de  le  faire  nommer  comme  son  successeur,  pourvu  qu'à  son 
tour  il  se  démît  de  sa  cure  en  faveur  de  celui  qui  lui  cédait 

ainsi  une  paroisse  beaucoup  plus  riche.  C'est  ce  qui  fut  fait. 
Craignant  ensuite  que  celte  convention  ne  renferme  quelque 
vice,  le  curé  consulte  la  S.  Congrégation.  Or,  elle  décide  que 

le  pacte  a  été  simoniaque  et  n'accorde  l'absolution  qu'en  exi- 
geant que  le  curé  abandonne  la  seconde  paroisse  et  restitue 

le  revenu  cju'il  a  pris  depuis  son  installation.  La  décision  étant 
inédile  comme  les  précédentes,  nous  la  publions. 

»  Dubium  Simoniae.  N.  presbyter  Gallus  reclor  parochialis 
»  ecclesiae  de  jure  palronatus  laicorum  nobilium  ,  cum  se 
»  viribus  imparem  existimaret  ad  substineuda  onera  diclae 
»  ecclesiae  ingentis  uumeri  parochianorum  cura  oneratae. 
»  cuidam  N.  rcctori  allerius  vicinae  parochialis  ecclesiae  pro- 
»  posuil  se  mcdiantc  dimissione  primodiclae  parochialis  ab 

»  illius  patrono  laico  impelraluruni,  ut  ad  eamdem  parochia- 
»  lem  sic  dimissam  annuis  redditibus  longe  uberiorem  prae- 
>)  senlarelur  dummodo  idem  N.  hujusraodi  pracsenlalionis  intui- 
»  tu  velletsecundodiclam  parochialem  insui  favorcm  resignare, 

»  proul  factum  est. 

»  Cum  aulem  primodiclus  N'.  verealur  convenlionem  ut  su- 
»  pra  habitam  ,  et  execulioni  demandalam  vitium  aliquod 
»  conlinere.  supplicat  pro  absolutione  ad  caulhelam. 

»  Slanlibus  bis  prccibus  Sacrae  Poenilenliariae  porrectis, 
»  et  ab  ea  ad  hanc  Sac.  Congregalionem  remissis ,  dubitari 
"  contingit: 

»  I.  An  supradicla  conventio  fueril  simoniaca,  et  quatenus 
»  affirmative. 

»  2.  Au  concedenda  sit  oralori  absolulio? 

»  Sacra  Congregatio  respondit.  Ad  I.  In  cas»  de  quo  agitur 
a  affirmative.  Ad  II.  Dimisso  beneficio  et  rcstitutis  fructibus 
»  affirmative.  Die  3  februarii  1CS5.  » 

—  Intention  de  ne  pas  recevoir  l'ordination.  Réitération conditionnelle  du  sousdiaconat. 

La  validité  des  Ordres  exige  l'intention  réelle,  tant  de  la 

part  de  l'ordinand  que  du  côté  de  celui  qui  confère  l'Ordre. 
La  S.  Congrégation  du  Concile  a  fait  réitérer  le  sousdiaconat 
sub  conditione  dans  le  cas  suivant. 
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Tilius  s'est  fait  admettre  à  l'onlinalion  en  présentant  «le  faux 

pajiiiTs.  .Vu  comniencenienl  de  la  cérémonie,  l'évèquc  a  porté i  excommunication  contre  ceux  qui  oseraient  recevoir  les  ordres 

sans  les  permissions  voulues.  Ne  sachant  comment  éviter  celle 

terrible  censure  et  n'osant  pas  se  retirer,  Titius  a  résolu  de 

se  préseuler  matériellement ,  et  sans  l'intention  de  recevoir 
l'ordination;  au  contraire,  il  a  formé  rinlention  positive  de 

ne  pas  la  recevoir  et  il  n'a  jamais  lélracte  celte  intention  par 

uu  acte  opposé.  IMus  lard,  il  a  manifesté  ce  défaut  d'intention 

à  révé(iue,  tpii  s'est  abstenu  de  réitérer  l'ordination  avant  de 
connailrc  l'avis  de  la  S.  Congrégation.  Celle-ci  commence  par 

demander  des  renseignements  plus  précis  sur  l'intention  de 

Tilius;  ensuite,  elle  prescrit  de  l'ordonner  de  nouveau  en  par- 
ticulier, et  stib  coniUlioue.  .Nous  avons  retrouvé  le  volum  du 

cardinal  Casanale:  «  Tilius  falelur  se  malerialiler  accessisse  ad 

ordinationem  ,  sine  intcnlione  suscipiendi  ordinem  subdia- 

conalus;  ideo  nullalenus  hic  ordo  fuit  ipsi  collatus  oh  do- 

fectum  volunlatis  ,  nec  capax  e4  ultcrioris  ordinis  absipie 

promotione  ad  subdiaconaluni  reiteranda  sallem  sub  coudi- »  tione  etc.  » 

Urixien  OnniNATiOMS.  «  Tilius  niinorum  ordinum  clericus 

u  cpiscopo  lirixicn.  Ordinario  suo  supplicavil  ,  ul  sacrum 

«  subdîaconalus  ordinem  sibi  conferrel.  In  himc  lincm  exa- 

»  minatus  et  idoneus  rcpertus  petiit  a  vicario  generali,  ut 

«  allestalionem  susceptorum  ordinum  minoruin  sibi  exlraderet, 

»  quam  vicarius  denegavit,  eo  qnod  orator  testimoniales  lil- 

»  teras  proprii  parocbi  super  vita,  et  moribus  non  detulisset. 
»  Cum  autem  Titius  illas  liabere  non  possel ,  tum  quia  per 

-)  aununi  a  palria  abfuerat,  tum  ipiia  angiislia  lemporis  illaruiu 
"  consecutioneni  non  patiebatur  ,  allestiitionem  susceptorum 
»  «rdinum  minorura  conlîxil  vicarii  caractereni  imitnndo,  caque 
»  cancellario  exhibita  in  numéro  ordinandorum  dcscribi  obli- 

»  nuit.  Mox  unacum  caeteris  ordinandis  alba  indulus  ad  epis- 
»  copum  ordinantem  accessit  sul)diaconalum  susceplurus;  al 
r>  ingressus  capollam,  in  qua  ordinatio  liabenda  eral,  audivil 

i>  publicari  censuras  adversus  eos  qui  absque  dcbilis  et  legi- 
»  limis  licentiis  ordines  susciperc  auderent.  Ouo  circa  deter- 
»  rilus,  et  consilii  evpers  cum  a  loco  ordinationis  recedere 
»  fulurum  sibi  esset  ignominiosuni ,  ne  censuras  incurrerct 

»  dclibcravit  accedere  niaterialiter  ad  episcopum  unacum  aliis, 
»  citra  lamen  inlenlionem  suscipiendi  ordinem,  proul  fecil. 
»  Ilis  peractis,  exoptans  ad  cacleros  ordines  asccndere,  de- 
»  feclum  inlcntioiîis  babitum  in  receplione  subdiaconalus 

»  patefecit  episcopo,  supplicans  eidem  quatenus  ipsum  ordi- 
>  ncm  sibi  iterum  conferret. 

»  Ilinc  episcopus  hujus  Sacrae  Congregalionis  oraculum 
u  cxposuit  super  eo. 

»  .\n  Titius  sil  in  subdiaconum  iterum  ordinandus  sallem 
•>  sub  condilione  ? 

»  S.  C.  rescripsil:  Maneal  suspensus  el  episcopus  melius 
■'  informel  de  inlentione.  Die  31  martii  1685. 

»  Brixien.  Ordinationis.  Episcopus  Brixien.  qui  ab  bac 
»  S.  Congregalione  jussus  fuit  sub  die  -il  martii  praeteriti 
»  magis  praccise  informare  super  intentionc  Tilii  in  sequen- 
»  tcm  modum  res|)ondit:  -  «  Mandalis  istius  S.  Congregalionis 
»  salisfaciendo,  Titium  oralorem  examinari  commisi  super  ex- 
«  positis  in  ejus  supplici  libelle  eidem  S.  Congregationi  porrecto. 
»  Ex  juratis  autem  ejusdcm  depositionibus  résultat  diclura 
"  Titium  stinudo  reae  conscientiae  excitatum  ob  fal.~am  atlcs- 

»  tationem  a  se  confictam  ,  immédiate  anle  ipsius  ordinatio- 
»  ncm  elicuissc  actum  posilivum  non  recipiendi  ordinem  sub-. 
>  diaconatus,  seque  niaterialiter  tantum  ordination!  praeseulasse 
i  lioc  uno  sibi  proposito  fine,  scandali  scilicel  forsan  oriluri 
«  averlendi  ;  numquam  tamen  revocata  contraria  inlentione 
»  per  ipsum  ,  ut  supra  elicita. 

"  Reassumplo  igilur  veleri  folio  EE.  Pî'.  deccrnere  digna- ^  bunlur: 

»  An  Tilius  sil  in  subdiaconum  iterum  ordinandus,  sallem 

'>  sub  condilione? 

r  S.  C.  rcsponilir.  Iterum  ordinamlum  sub  conditione pu- 
>)  vatim,  et  dummodo  alitai  non  obstet  canonicum  impedimen- 
!)  lum.  Die  28  augusti  168u.  » 

—  Congrégations  scculières.  Privilèges.  Ordinations.  Di- 
rection des  séminaires. 

Par  décret  du  Î2  mars  186.i,  la  S.  Congrégation  des  Evé- 
ques  et  Réguliers  a  formellement  approuvé  le  rétablissement 

canoni(iuc  des  Oraloriens  établis  en  France  au  \\\'  siècle 
par  le  cardinal  de  Héridle.  Cet  institut  qui  répandit  un  si  vif 
éclat  à  son  origine  el  produisit  des  hommes  si  remarquables 
par  leur  piélé  et  leur  science,  fut  renversé,  comme  tous  les 

autres,  à  l'époque  de  la  révolution  française.  La  Providence 
a  daigné  relever  de  nos  jours  ces  grandes  ruines;  il  était  na- 

turel que  Ton  pensât  aussi  au  rétablissement  de  l'Oratoire; 
le  Saint-Siège  ne  pouvait  que  favoriser  ce  pieux  projet  qui 
concourt  à  réparer  un  des  maux  de  la  révolution.  Désirant 

se  placer  spécialement  sous  la  protection  de  la  Vierge  Im- 
maculé, les  nouveaux  Oraloriens  ont  voulu  appeler  leur  in- 

slilul:  Oraluriiim  Domini  Noslri  Jesu  Christi  el  Immaculalac 

Virginie  Mariae.  Le  décret  du  22  mars  approuve  cette  nou- 
velle dénomination.  Du  reste,  le  nouvel  Oratoire  est  reconnu 

par  le  Sainl-Siége  comme  dérivant  de  l'ancienne  Congré- 
gation, qui  fut  établie  par  le  cardinal  de  Bérulle  el  approuvée 

par  la  bulle  de  Paul  V  el  par  divers  brefs  de  ses  successeurs. 

La  fondation  du  cardinal  de  Bérulle  se  distingue  de  l'in- 
slilut  de  S.  Philippe  de  Néry  en  ce  que  les  maisons  forment 

une  congrégation  el  dépendent  d'une  assemblée  générale  et 
d'un  supérieur  général,  au  lieu  d'être  indépendantes  et  isolées, 
comme  Ta  prescrit  saint  Philippe.  En  outre,  les  Oraloriens 

français  accepteiil  la  direction  des  séminaires  pour  la  forma- 
lion  du  clergé.  Sauf  ces  différences  et  quelques  autres  de  peu 

d'importance,  les  bases  essentielles  sont  les  mêmes;  les  Ora 
loricns  français  constituent  une  congrégalion  séculière,  comme 

ceux  d'Italie,  d'Espagne  el  d'Angleterre;  on  n'y  fait  aucun 
vœu,  même  simple;  ils  sont  soumis  à  la  juridiction  des  Or- 

dinaires ,  sans  aucune  exemption ,  sauf  le  régime  intérieur, 

l'administration,  la  nomination  des  supérieurs,  l'admission  des 
sujets  ou  leur  renvoi;  en  un  mot,  les  Oraloriens  ne  dépen- 

dent pas  de  l'Ordinaire  pour  les  choses  exprimées  dans  leurs 
constitutions.  Un  bref  rendu  par  Benoît  XIV  en  confirmation 
des  décisions  émanées  de  la  S.  Congrégalion  a  consacré  ce 

principe  [lar  rapport  aux  Oraloriens  espagnols  el  italiens  dont 

ii's  communautés  sont  slriclemcnt  diocésaines;  ce  principe  s'ap- 

plique à  plus  forte  raison  aux  membres  d'un  institut  dont  les maisons  forment  une  seule  corporation  ,  quoique  placées  en 
divers  diocèses,  sous  la  dépendance  du  supérieur  général. 

Etant  reconnu  que  la  communication  des  privilèges  engen 

dre  la  confusion,  le  Saint-Siège  procède  avec  circonspection 

surtout  de  nos  jours.  De  là,  vu  l'impossibilité  de  rendre  aux 
iiislituts  ipii  renaissent  leurs  anciens  privilèges,  dont  la  plu- 

pari  sont  d'ailleurs  révoqués  en  vertu  de  la  discipline  mo- 
derne acluellemenl  en  vigueur  ,  le  Saint-Siège  aime  mieux 

concéder  de  nnvo  à  ces  instituts  des  privilèges  certains,  qui 

permettent  d'opérer  sur  une  base  solide  et  avec  une  entière 
sécurité  de  conscience.  Un  exemple  remarquable  se  trouve 
dans  la  bulle  de  Pie  Vil:  Snllicitudo  omnium  ecclesiarum, 
du  k  août  1814.  Le  décret  du  22  mars  1864  concernant  les 

Oraloriens  français  offre  un  exemple  non  moins  précieux;  on 

remarquera  les  dispositions  relatives  aux  privilèges  liturgiques 

el  autres  de  l'ancien  Oratoire,  qui  obtint  par  bref  d'Urbain  VIH 
communication  de  tous  les  privilèges  accordés  par  le  Saint- 
Siège  à  tous  les  instituts  de  moines,  de  mendiants,  de  clercs 

réguliers  et  de  séculiers  Cette  communication  n'existe  pas 
pour  le  nouvel  Oratoire,  qui  n'aura  par  conséquent  que  les 
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privilèges   que  renferme   le  décret  du  22  mars  et  ceux  qui 
seront  accordés  dans  la  suite. 

La  célébration  des  chapitres  généraux  tous  les  trois  ans 
canonisée  par  le  décret  que  promulgua  Innocent  III  dans  le 
quatrième  concile  de  Latran,  est  éminemment  utile  a\i\  in- 

stituts religieux.  Tous  les  fondateurs  la  recommandent  La 

Compagnie  de  Jésus  est  la  seule  exception  (pi'on  puisse  al- 
léguer; saint  Ignace  établit  cette  exception  dans  un  but  bien 

différent  peut-être  de  celui  qu'on  suppose,  et  s'abstint  de  pres- 
crire la  convocation  régulière  des  chapitres  généraux  afin  de 

sauver  l'unité  de  son  institut;  car  les  rois  d'Espagne  du  XVI'' 
siècle  exigèrent  l'établissement  des  congrégations  nationales 
afin  que  leurs  sujets  n'eussent  pas  besoin  de  sortir  du  royaume 
pour  assister  aux  chapitres  généraux.  Lorsque  l'Eglise  s'est 
trouvée  libre,  elle  n'a  pas  hésité  à  recommander  la  fréquente 
célébration  des  comices.  Les  constitutions  de  l'ancien  Ora- 

toire prescrivent  la  convocation  de  l'Assemblée  générale  tous 
les  trois  ans.  Les  premières  assemblées  générales  firent  des 

statuts  irréprochables  et  qui  méritèrent  d'être  approuvés  in 
forma  specifica  par  le  bref  d'Innocent  X,  Ex  Romani  Pon- 

tifias providentia,  du  19  novembre  1634.  Depuis  cette  épo- 

que, les  statuts  n'étant  plus  soumis  au  Saint-Siège,  accueil- 
lirent bien  des  dispositions  qui  ne  furent  pas  en  harmonie 

avec  les  règles  cauoniques.  Le  nouveau  décret  prévient  sa- 
gement de  si  grands  inconvénients. 

Les  Ordinaires  des  lieux  ne  pouvant  pas  confier  l'admi- 
nistration des  paroisses  aux  corporations  religieuses,  l'induit 

apostolique  est  nécessaire  in  singulis  casibus.  Ce  principe  est 
confirmé  par  le  décret  du  22  mars.  Il  en  est  de  même  pour 
la  direction  ordiuairc  des  religieuses  et  des  autres  femmes 
vivant  en  communauté  et  confiées  cà  un  prêtre  spécialement 

approuvé  de  l'Ordinaire  pour  la  confession;  quoique  les  ré- 
guliers et  généralement  les  prêtres  des  instituts  puissent 

remplir  les  fonctions  de  confesseurs  extraordinaires  dans  les 
communautés  de  femmes,  il  faut  un  induit  apostolique  pour  les 
établir  confesseurs  ordinaires.  Telle  est  la  maxime  constante 

de  la  S.  Congrégation,  qui  s'est  inspirée  de  l'exemple  des 
saints  fondateurs,  notamment  de  S.Ignace  et  de  S.Philippe  de 
Néry,  dont  les  constitutions  défendent  formellement  la  direc- 

tion et  la  confession  ordinaire  et  permanente  des  religieuses, 

parce  que,  sans  parler  d'autres  inconvénients,  les  sujets  occu- 
pés de  la  sorte  dans  les  communautés  de  femmes  peuvent 

être  regardés  comme  perdus  pour  leur  institut ,  en  ce  qui 

concerne  la  régularité  monastique  et  l'obéissance  pratique. 
Nous  avons  parlé  ailleurs  de  ce  que  fit  S.  François  d'Assise 
afin  d'exonérer  ses  frères  Mineurs  de  la  direction  des  reli- 

gieuses ;  saint  Bonaventure  eut  le  même  esprit.  Plutôt  que 
compromettre  la  vigueur  monastique  en  ouvrant  une  telle 

porte  au  relâchement  et  à  des  distractions  qui  s'effacent  dif- 
ficilement, les  anciens  Cisterciens  créèrent  en  dehors  de  leurs 

monastères  et  de  leurs  noviciats  une  branche  particulière  de 
pères  et  de  frères  pour  servir  les  communautés  de  femmes. 
Une  institution  analogue  se  trouve  parmi  les  Camaldules. 

Après  ce  que  nous  avons  dit  de  l'ordination  dans  l'article 

inséré  plus  haut,  il  est  inutile  d'insister  sur  les  dispositions exprimées  dans  le  décret  du  »22  mars.  Les  Oratoriens  étant 
soumis  entièrement  à  la  juridiction  des  Ordinaires  comme 
les  instituts  de  même  nature  ,  auraient  été  contraints  d'ob- 

server rigoureusement  les  prescriptions  canoniques  sur  les 
dimissoires,  les  testimoniales  et  le  titre  d'ordination;  le  dé- 

cret du  22  mars  leur  accorde  des  prérogatives  d'autant  plus 
précieuses  qu'elles  sont  vraiment  nécessaires  afin  de  pouvoir 
en  bien  des  cas  procéder  à  l'ordination  des  sujets  suivant les  règles.  On  remarquera  que  les  sujets  ordonnés  en  vertu 
des  dimissoires  du  supérieur  général  sont  placés  dans  une 
position  exceptionnelle  en  prévision  de  l'hypothèse  où  ils  vien- 

draient à  abandonner  l'institut,  car  ils  encourront  la  suspense 

de  l'exercice  des  ordres  par  le  fait  même  de  leur  sortie,  jus- 
qu'à ce  qu'un  évèque  consente  à  les  aggréger  à  son  diocèse. 

Les  sujets  ordonnés  sans  patrimoine  et  tilulo  congregationis, 
sont  dans  le  même  cas. 

Comme  le  nouvel  Oratoire  se  destine  particulièrement  à  la 
direction  des  petits  séminaires,  le  décret  du  22  mars  atténue 

la  rigueur  des  prescriptions  canoniques  en  accordant  l'induit 
apostolique  sur  plusieurs  points.  1.  Nul  séminaire  ne  peut 
être  cédé  aux  congrégations  tant  régulières  que  séculières  sans 
un  induit  apostolique  in  singulis  casibus;  le  décret  autorise 
ad  decennium  les  Oratoriens  à  accepter  les  petits  séminaires 
qui  leur  seront  offerts.  2.  Le  concile  de  Trente  prescrit  la 

commission  de  chanoines  et  d'autres  membres  du  clergé,  la- 

quelle a  le  droit  d'être  consultée  pour  tous  les  actes  de  l'ad- 
ministration spirituelle  et  temporelle,  tels  que  le  règlement, 

les  études,  les  méthodes,  le  choix  des  livres,  la  nomination 

du  supérieur  et  des  professeurs,  l'admission  et  le  renvoi  des 
séminaristes,  tout  le  temporel  etc;  quoique  l'Ordinaire  ne  soit 
pas  obligé  de  se  conformer  aux  décisions  de  la  commission, 

tout  acte  d'administration  auquel  on  procède  sans  son  avis 
préalable  est  nul.  Le  décret  du  22  mars  dispense  à  ce  sujet  les 
petits  séminaires  dirigés  par  les  Oratoriens;  car  ils  seront  ad- 

ministrés par  l'institut  sous  la  dépendance  immédiate  de  l'Or- 
dinaire, si  ce  n'est  que  les  comptes  annuels  devront  être  ren- 

dus à  l'évêque  à  la  fin  de  chaque  année,  devant  deux  cha- 
noines et  deux  membres  du  clergé  de  la  ville,  conformément 

à  une  autre  disposition  du  concile  de  Trente,  qui  prescrit 

cette  révision  annuelle,  outre  l'assistance  quotidienne  de  la 
première  commission.  Naturellement  l'intervention  de  celle-ci 
serait  gênante  pour  un  institut,  et  c'est  pour  cela  que  le  Sainl- 
Siége  en  exempte,  mais  il  n'a  pas  l'usage  de  dispenser  de 
la  révision  annuelle  des  comptes  du  séminaire,  à  laquelle  doi- 

vent intervenir  deux  chanoines  désignés  par  le  chapitre,  et 
deux  prêtres  du  clergé  de  la  ville.  Faisons  remarquer  aussi  que, 

tout  en  confiant  la  direction  des  petits  séminaires  à  l'institut, 
le  décret  du  22  mars  renferme  une  recommandation  ainsi  con- 

çue: Quoad  directionem  aulem  seminariorumprae  oculi-i  habeant 

qiiae  circa  aetalem  et  indolem  alumnorum  a  sacrosancta  Tri- 
dentina  synodo  praescribuntur.  Le  concile  de  Trente  prescrit 
de  recevoir  dans  les  séminaires  les  enfants  âgés  tuul  au  moins 
de  douze  ans  et  qui  présentent  des  espérances  fondées  de  se 
consacrer  à  la  carrière  ecclésiastique.  Une  maison  où  sont 

reçus  indistinctement  les  jeunes  gens  qui  se  destinent  au  sa- 

cerdoce et  ceux  qui  n'ont  pas  cette  vocation  pourra  être  un 

collège  épiscopal ,  ce  n'est  pas  un  séminaire.  L'expérience 
montre  que  le  mélange  des  uns  et  des  autres  n'est  pas  bon 
pour  les  vocations  ecclésiastiques.  Ou  cite  tel  diocèse  qui 

n'a  commencé  à  fournir  des  vocations  qu'à  partir  du  jour 
où  l'on  a  établi  un  vrai  séminaire  dont  les  portes  demeu- 

rent fermées  aux  jeunes  gens  qui  n'ont  pas  l'iutention  de 
prendre  la  carrière  ecclésiastique.  Il  est  reconnu  que  le 

contact  des  laïques  fait  perdre  un  grand  nombre  de  voca- 
tions, en  sorte  que  tout  évêque  qui  dçsire  remplir  les  rangs 

trop  éclaircis  de  son  clergé,  ne  saurait  prendre  aucun  moyen 

plus  salutaire  que  celui  d'établir  un  vrai  séminaire  où  l'on 
ne  puisse  en  conscience  recevoir  que  les  enfants  qui  se  des- 

tinent à  l'état  ecclésiastique,  ainsi  qu'on  l'a  fait  récemment 
dans  un  diocèse  des  Etals-Unis  avec  uu  succès  qui  a  dé- 

passé toutes  les  espérances  qu'on  avait  fondées  sur  cette 
mesure.  La  pratique  de  Rome  est  que  si  les  séminaristes  ont 
moins  de  quatorze  ans,  les  parents  doivent  déclarer  par  acte 

notarié  qu'ils  ont  l'intention  bien  sincère  d'embrasser  l'état 
ecclésiastique;  les  séminaristes  ratifient  cet  engagement  dès 

qu'ils  atteignent  l'âge  susdit.  C'est  donc  par  l'inspiration  d'une 
profonde  sagesse  que  le  décret  du  22  mars  recommande  la 

disposition  du  concile  de  Trente.  Quelques  diocèses  ont  plu- 
sieurs petits  séminaires  qui  ne   méritent  pas  ce  nom  puisque 
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l'on  reçoit  indislinclcmenl  les  clercs  et  les  laïques  ;  ils  peu- 
vent se  mettre  facilement  en  règle  avec  le  concile  de  Trente, 

on  réservant  une  de  ces  maisons  connue  séminaire,  tout  en 

conservant  les  autres  comme  des  collèges  épiscopaux.  3.  Les 

séminaires  n'étant  pas  de  jure,  exempts  de  la  juridiction  pa- 
roissiale, le  curé  de  la  paroisse  conserve  ses  droits  pour  la 

communion  pascale,  le  viatique,  l'extrémc-onclion  et  la  sépul- 
ture, et  l'Ordinaire  n'a  pus  le  pouvoir  de  les  soustraire  à 

cette  juridiction.  Cela  est  si  vrai  que  l'église  d'un  séminaire 
u  besoin  d'un  induit  apostoliiiue  pour  qu'on  puisse  y  con- 

server le  Saint-Sacremenl.  D'autre  part,  les  congrégations  sé- 

culières ne  jouissent  de  jure,  d'aucune  exemption  vis  à  vis 

de  la  juridiction  paroissiale.  C'est  pourquoi  le  décret  du  22 
mars  accorde  expressément  divers  induits  aux  Oratoriens,  sa- 

voir :  La  permission  de  conserver  le  Saint-Sacrement  dans  les 
chapelles  de  leurs  maisons  et  des  séminaires  qui  leur  sont 
confiés;  le  droit  de  remplir  le  commandement  de  la  commu- 

nion pascale  dans  ces  chapelles  au  lieu  de  l'église  paroissiale; 
enfin,  le  pouvoir  de  donner  le  viatique  et  rextréme-onction 

aux  membres  de  l'institut  cl  aux  séminaristes  et  autres  com- 
mensaux perpétuels  de  leurs  communautés.  Néanmoins  les 

droits  paroissiaux  relativement  à  la  sépidlure  sont  réservés 
expressément  par  cet  induit  accordé  ad  decennium. 

Les  Oratoriens  se  sont  placés  dans  une  excellente  position 

de  soumission  pratique  envers  le  Saint-Siège.  1 .  Les  actes 

de  l'Assemblée  générale  qui  est  convoquée  tous  les  trois  ans, 

seront  soumis  à  son  examen  et  n'auront  d'effet  que  lorsqu'ils 
seront  revêtus  de  son  approbation.  2.  Le  supérieur  général 
adressera  à  la  S.  Congrégation  des  Evèqucs  et  Réguliers  tous 
les  trois  ans  la  relation  complète  de  la  situation  de  son  institut 

pour  le  matériel,  le  personnel,  la  discipline  et  l'observation 
des  constitutions,  et  les  comptes  administratifs.  3.  Les  dépar- 

temenls  de  l'institut,  c'est  à  dire  les  provinces,  seront  érigés 
par  décret  apostolique,  ainsi  que  les  maisons  d'institution, 
c'est  à  dire,  de  noviciat.  4.  Les  prêtres  de  l'institut  devront 
appliquer  une  messe  par  mois  et  les  laïques  devront  faire  une 

communion  pour  le  Pape  et  la  sainte  Eglise.  B.  Les  mem- 

bres de  l'institut  ne  pourront  accepter  la  gestion  des  paroisses 
et  la  direction  ordinaire  des  commuuautés  de  femmes  qu'en 
vertu  d'un  induit  apostolique  pour  chaque  cas.  6.  Quoique 
la  fondation  des  maisons  puisse  avoir  lieu  avec  la  permission 

de  l'Ordinaire,  ou  ne  pourra  les  supprimer  et  les  abandonner 
qu'avec  l'autorisation  du  Saint-Siège.  7.  Le  décret  du  22  mars 
ne  contenant  aucune  concession  et  aucun  induit  au  sujet  des 
aliénations,  les  règles  canoniques  sont  censées  conserver  toute 

leur  force,  sauf  les  concessions  particulières  que  le  Saint- 
, Siège  est  libre  de  faire.  8.  Enfin,  les  induits  concernant  les 
ordinations  et  la  direction  des  petits  séminaires  ayant  été  ac 
cordés  ad  decennium,  ce  terme  imposera  la  nécessité  vraiment 
salutaire  de  recourir  de  nouveau  à  la  source  du  pouvoir  et 

de  recevoir  les  bénédictions  qui  assurent  la  stabilité  et  le  pro- 
grès des  instituts  ecclésiastiques. 

Après  ces  considérations  générales,  nous  croyons  devoir 
reproduire  intégralement  le  décret  du  22  mars  1864,  exce- 

pte queUpies  dispositions  peu  importantes. 

Decketlm.  —  Initio  saeculi  decimi  septimi  ortum  habuit  in 
Galliis,  curante  cl.  me.  Cardinali  de  IJeruile,  yia  presbyte- 
rorum  Congregalio,  ab  Oratorio  I).  N.  J.  C.  nuneupata,  quae 
pluribus  aposlolicis  gratiis  et  favoribus  aucta  et  dccorata  fuit. 
Nam  sa.  me.  Paulus  Y  piam  banc  Congregationeni  per  bul- 
lam,  cujus  inilium:  Sacrosanctae  Jlomanae  Ecclesiae,  die  10 

maii  1613  approbavit,  ejusdemque  Constitutionibus  postea  lit- 
teris  a  sa.  me.  Innocenlio  X  in  forma  Brcvis  incipien.  Ex 
Romani  Pontificis  providentia  die  10  novcmbris  16u4  expe- 
ditis,  apostolica  pariter  approbatio  accessit.  In  primordiis  suis 
memorala  presbyleronim  Congregatio  maxima  Christianae  Rei- 
publicac  attulit  emoluraenta;  ast  sacculo  dccimo  octavo  excua- 

tc,  ob  luctuosissimas  Calliarum  perturbationes  eversa  pcnitns, 
et  dissoluta  fuit,  donec  postremis  hiscc  leniporibus  eanideni 
sub  titulo  Oratorii   Domini   Nostri  ,.lesu  Cliristi  et  Immacu- 

latae  Virginis  Mariae,  restituit  presbyter  Aloysius  Petrus  Pe- 
tetot,  (jui  ([uidera  consilii  sui  féliciter  a  se  suscepti  eum  sibi 

linem  slatuit,  in  quem  pristinae  Congregationis  ratio  specta- 
bal,  ut  novi  nimirnm  socii  vestigiis  insistentes,  et  exempla 

aemulantes  virorum  doclrina  et  pietate  praeslantium,  qui  pri- 

nii  Congregationi  nomen  dederunl,  H.  Pétri  Cathedrae  fide- 
liler  adstricli,  ac  obscquenter  subjecti,  sacri  ministerii  officiis, 
et  clericorum  institutioui  sesc  devoverent.  Praeuomiuatus  sa- 

cerdos  Petetot  eiuinciatae  Congregationis  nunc  superior  genc- 
ralis,  très  jam  pias  domos  erexit,  ac  nuper  in  Urbem  veniens, 

a  SSiTio  1).  N.  Pio  PP.  IX  supplicitcr  postulavit,  ut  piam  di- 

ctam  Congregationeni  denuo,  uli  supra  a  se  excitatam,  lani- 
quam  a  primaeva  origincra  suani  ducentem  quam  cardinalis  do 
Bernlle  instiluit,  approbare  dignarelur.   Sanctilus  Sua,  atten- 
tis  iittcris  couuucndatiliis  (pumqjiurium  (ialliarum  anlistitum, 

in   audientia   habita    ab    infrascripto    Domino    Pro-Secretario 
Sacrae  Congregationis  Episcoporum  et  Regularium  die  26  fe- 
bruarii  1864,  piam  pracdiclani  Congregationeni  denuo  erectam, 
tituium  Oratorii  Domini  Nostri  Jcsu  Cliristi  ac   Imniaculatac 

Virginis  Mariae  prae  se  ferentem,  sub  regimine  Moderatoris 
gcneralis,  salva  Ordinariorum   jurisdictione  ad  pracscriptuiu 
sacrorum  canonum  et  Apostolicarum  constitutionum,  tanuiuani 
a  veteri  supramemorata  Congregalione  Oratorii  Domini  nostri 

Jesu   Christi    profectam   approbavit    et    confirmavit,    cum  se- 
quentibus  tainen  limitationibus  et  observationibus,  prout  prae- 
senlis  dccreti  tenore  approbat,  alque  confirmât. 

»  Ut  recto  hujus  piae  Congregationis  rcgimini  consultuni 
sit,  Sanctitas  Suae  ca  quae  sequuntur  statui  niandavit,  prout 

pariter  pracsentis  decreti  tenore  slatuuntur,  vidclicet  ; 
»  1 .  Quaccumque  privilégia  ab  Aposlolica  Sede  veteri  Ora- 

torii Congregationi  attributa  fuerunt  quoad  recitationem  divini 
oflicii  et  missae  celcbralioncm,  revocantur,  et  revocata  seniper 
in  poslcrum  censeantur,  ita  ut  socii  hodiernac  Congregationis 
eorumque  successores  particularibus  officiis  et  missis  veteribus 

sociis  concessis  licite  haud  uti  poterunt,  nisi  novam  et  expres- 
sam  licentiani  projsingularibus  particularibus  officiis  ac  missis 
a  S.  Sede  obtinuerint. 

»  2.  Revocantur  pariter,  et  revocata  in  poslcrum  scniper 
censeantur  (piaccumquc  alia  privilégia,  et  spirituales  gratiae, 
veteri  praefatae  Congregationi  a  Romanis  Pontilicibus  sive 
per  communicalioneni  privilegiorura  et  spiriuialium  gratiarum 
aliis  Oratoriis  seu  piis  Congrcgalionibus  antca  concessarum. 
Ouod  si  ali(piil)us  e  dictis  privilegiis  et  spiritualibus  gratiis 
hodierni  socii  frui  cupiunt ,  recurrendum  ab  ipsis  crit  pro 

nova  approbatione  ad  Apostolicam  Sedem  per  hanc  Sacram 
Congregationeni  Episcoporum  et  Regularium. 

»  3.  (Juolibct  tricmiio  ad  formani  Cap.  In  singulïs  Con- 
cilii  Latcranensis  IV  sub  Innocentio  111  celebrati  habcatur 

capitulum  générale  piae  Congregationis,  et  omuia  acta,  statuta, 

décréta,  cl  oïdmalioncs  quae  in  praedictis  tiiennaiibus  capi- 

tulis  edenlur,  judicio  S.  Scdis  erunt  subjicicnda  et  onini  ef- 
feclu  carcant,  antequam  ab  ipsa  fuerint  probala   

»  4.  Ouicunuiue  ex  sociis  nicmoratae  piae  Congregationis  ali- 
quam  paroecialem  praebendani,  canonicaluui  seu  ecclesiaslicum 
beneficium  assequatur  eliam  de  licenlia  superioris  gcneralis, 

statim  a  pia  Congregalione  dimissus  censeatur.  Quod  si  vero 
a  locoruiu  Ordinariis  alicpia  paroecia,  per  piam  Congregatio- 

neni regenda  oblata  fuerit  ,  postuianda  erit  venia  S.  Sedis 
singulis  in  casibus  per  hanc  S.  Congregalionem  Episcoporum 
cl  Regularium. 

«  !j.  Pia  nova  Congregatio  non  poteril  per  provincias  vulgo 

Départements  dividi,  nisi  prius  recursus  habealur  ad  Sanclam 

Sedis,  alque  ab  ea  approbatio  obtiueatur. 

»  6.  Tyrones  iulegrum  uovilialus  annum  in  domo  Institu- 
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lionis  nuncupatae,  et  sub  cura  ac  directione  Magistri  Novi- 
liorum  explere  leneantur,  nec  intra  praedicUim  lenipus  cui- 
cumque,  ctiaiii  ipsi  superiori  generali,  eos  iu  aliam  transferre 
domum  fas  sit. 

B  7.  Piae  Congregationis  prcsbyteri  haud  poterimt  officium 
confessarii  ordinarii  monialimii,  alianiimjue  piarum  imilierum 

comnnini  in  domo  dcgcntium  exercere  nisi  apostolicum  in- 
dultum  singulis  in  casibus  impelraverint. 

»  8.  Ouoad  fundalionem  scu  acceptationem  piorum  lega- 
torura  et  onerum  missarum  pia  congiegatio  diligenter  observât 
décréta  édita  sub  sa.  me.  Urbauo  VIII  et  Innocentio  XII. 

»  9.  Quolibet  mense  presbyteri  piae  Congregationis  semel 
niissara  celebrare  et  applicare,  socii  vero  laici  semel  sacram 

comniuuionem  recipcre  pro  Romani  Poutificis  et  Ecclesiae  ca- 
iholicae  prosperitate  leneantur. 

»  10.  Ouolibet  triennio,  superior  generalis  relationem  status 

suac  congregationis  ad  banc  Sacram  Congregationem  transrait- 
tere  teneatur,  cpiae  quideni  relatio  complccti  débet  lam  statum 
niaterialem  et  personalem  ,  nempe  ,  niimerum  domorum  ,  et 
sociorura  suae  congregationis  ,  quam  disciplinareni  ,  scilicet 

constitntionum  obserA'antiani  juxta  antca  propositas  enienda- 
liones,  nec  non  quae  resplciunt  administrationem  oecononiicam. 

»  Praetcrea  Sanctitas  Sua,  altentis  peculiaribus  circumstan- 
tiis  praefatae  piae  congrégation!  scquentes  facultates  tribui 
raandavit.  sicuti  bujuspariler  decreti  lenore  tribuuntur,  nempe: 

y  .\dmittendi  ad  sacros  Ordines  sub  titulo  Congregationis 

pro  viginti  casibus  tantum  alumnos  a  superiore  generali  de- 
signandos,  dummodo  in  ipsis  débita  concurranl  requisita  juxta 
sacros  canones  et  apostolicas  constituliones.  Quod  si  praedicli 

alumni  ad  sacros  ordines  ul  supra  pronioti  a  pia  Congrega- 
tione  dimissi  fuerint  \el  ab  ea  pro  suo  lubitu  discesserint, 

suspens!  nianeant  ab  Ordinum  exercitio,  et  si  nondum  pres- 
byleratum  acccperint,  nequeant  ad  superiores  Ordines  ascen- 
dere  donec  alio  canonico  S.  Ordinalionis  titulo  provideantur. 

«  Relaxandi  litleras  dimissoriales  per  praefalum  superio- 
rera  generalem  ad  effectuni  recipiendi  Ordines  pro  xiginti 

pariler  casibus  tantum,  et  lis  dunitaxat  aiumnis  qui  ab  Or- 
dinario  originis  rite,  ul  ajunt,  cxcardinati  nomen  piae  congre- 
galioni  dederunl,  dummodo  necessaria  requisita  in  ipsis  con- 
lurrant,  et  adimpleanlur  praescriptiones  conslilulioni*  incipien. 
In  siipremo,  a  sa.  me.  Benedicto  XllI  editac  die  23  decem- 
hris  172i.  .\lumni  per  dictas  dimissoriales  litleras  superioris 
generalis  proraoli  ad  Ordines  ,  si  pia  congregalione  relicla. 
quacumque  ex  causa  in  seculum  redierint,  ab  Ordinum  exer- 

«■itio  siispt-nsi  maneanl,  nec  ad  Ordines  superiores  promoveri 
possinl,  nisi  prius  benexolura  episcopum,  qui  eos  in  sua  pro- 

pria diaecesi  lanquani  sucs  subditos  recipial,  inveuerinl. 
"  Acceptandi  ab  Ordinariis  locorum  eas  doinos  quae  ab 

ipsis  pro  pia  societate  in  propria  dioeccsi  conslituontur;  nec 
non  erigendi  novas  domos,  de  licentia  tamcn  respcclivi  Or- 

dinarii, qui  in  singulis  casibus  perpendere  debebunt,  an  pia 

rongregatio  sufTicientes  socios  babeat,  ita  ut  novae  domus  ere- 
riio  nulium  pracjudicium  praecxisteutibus  domibiis  afferal.  Pro 

^uppressione  autem  domorum  ad  piam  Congregationem  spec- 
tanlium,  obtincnda  crit  in  singulis  casibus  renia  8.  Sedis. 

»  Acceptandi  pariter  a  rospeclivis  locorum  Ordinariis  di- 
reclionera  seminariorum  ,  quae  minora  dicuntiir,  et  intra  de- 
cennium  tantum  a  data  praesentis  decreti  decurrendum,  eoque 

elapso,  iterum  petenda  eril  a  S.  Sede  venia.  Ouod  si  prae- 

i'ato  decennio  decurrente,  sociis  pinc  Congregationis  exbiboalur 
ab  Ordinariis  direclio  seminariorum  ,  quae  majora  dicuntur  , 
recurrcndum  eril  in  singulis  casibus  ad  S.  Sedem,  quae.  habite 

respectu  ad  sociorum  numerum,  providcbit  prout  magis  in  Do- 
mino expcdirc  judicaverit.  Ouoad  directionem  autem  semina- 

riorum socii  prae  oculis  habeant,  quae  circa  aetatem,  et  indo- 
Ipui  alumnorum  a  sacrosancla  Tridentina  synodo  praescribunlur. 

»  Administraudi  praedicta  seminaria  sociis  piae  Congrega- 

tionis concredita  tara  in  spiritualibus  quam  in  temporalibus  sine 
deputatorura  inlervenlu  qui  juxta  praclaudatam  Tridentinam 
Synodum  sen.  23  cap.  18  de  Réf.  disciplinae  ,  et  admini- 
slralioni  bonorum  advigilare  deberent,  ita  tamen  ut  in  omni- 

bus superior  generalis,  et  socii  dependere  a  respective  Ordi- 
nario  ,  et  raiionem  administr.tionis  bonorum  eidem  in  fine 

cujuslibet  anni  reddere  teneantur,  praesenlibus  duobus  de 

capilulo  ,  totidemque  de  clero  civitatis.  Praesens  pariter  in- 
dultura  ad  decennium  tantum  erit  duraturum. 

»  -Asservrindi  pariter  ad  decennium  in  ecclesiis  seu  oratoriis 
tam  piae  Congregationis  ,  quam  seminariorum  ,  quae  ipsius 
curae  concredita  fuerint,  SSiïium  Eucharisliae  Sacramentum. 
de  consensu  tamen  Ordinariorum ,  dummodo  in  illis  adsit 

tabernaculum  decenter  oruatum ,  lampas  semper  accensa  diu 

noctuque  colluceat,  et  SSiùum  Missae  sacrificium  quotidie  ce- 
lebretur;  clavis  autem  tabernaculi  ab  aliquo  sacerdote  custo- diatur. 

»  Demum  admiuistrandi  in  praedictis  ecclesiis  et  oratoriis 
lam  sociis  quam  aiumnis  sacram  communionem,  et,  si  infirmi 
sint,  sacrum  viaticura,  necnon  sacramentum  extrcmae  unctionis, 

si  in  articulo  mortis  consliluti  reperiantur,  de  licentia  tamen 
babituali  respectivi  Ordinarii  pro  omnibus  praemissis,  ac  salvis 

juribus  parocbialibus  ad  formam  sacroruni  canonum  quoad  fu- 
neralia  absolvenda.  Alurani  insuper  potenmt  in  memoratis  ec- 

clesiis sive  oratoriis  ecclesiastico  praecepto  de  Pascbali  com- 
munione  satisfacere.  Praesens  indultum  eliara  ad  decennium 

tantum  eril  duraturum,  et  eo  elapso,  iterum  eril  ad  S.  Sedem 
recurreudum. 

Datura  Romae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Episcoporum 
et  Regularium  die  22  niartii  1864.» 

—  Induit  autorisant  la  célébration  de  messes  basses  de 

morts  dans  ta  Chapelle  d'un  hospice  de  sourds  —  muets. 
Le  chant  n'étant  d'aucun  prix  pour  les  sourds-muets,  il  est 

naturel  qu'on  accorde  des  privilèges  spéciaux,  quoiqu'ils  ne 
soient  pas  en  harmonie  arec  les  rubriques.  Voici  un  exemple. 

«  R.  P.  Fr.  Coelestinus  de  la  Broque  ex  Ordine  Minorum 

!>  Sancti  Francisci  Capucinorum,  Cappellanus  Hospitii  Snrdo- 
)'  mutorum  in  Civitale  Lugdunensi,  supplicibus  volis  a  sanctis- 
»  simo  Domino  Nostro  Pio  Papa  IX  humillime  postulavit,  ut 

»  in  exsequiis  eorumdem  surdo-murorum,  necnon  diebus  tertio 
))  septimo,  trigesimo  ac  anniversario  et  tandem  duabus  vici- 
»  bus  in  qualiljel  bebdomada,  dum  officia  occurrunl  ritus  du- 
»  plicis,  in  adnexa  Hospitio  Ecclesia,  loco  missae  de  requie 

»  cnm  cantu,  de  Apostolica  benignitate  missae  de  Requie  ce- 
»  lebrari  possint  absque  cantu,  ea  potissimum  de  causa,  quia 

»  Surdo-Muli  ad  cantum  impares,  iu  ejusraodi  .Missis  non 
»  aspicientes  colorem  nigrum  in  sacris  paramcntis,  id  gravate 
»  feruul,  tristantur  et  inlerdum  eliam  indignantur:  aliunde 

»  Ycro  Hospitii  paupertas  canlores  exleros  advocare  minime 

»  patilur. 
<(  Ad  haec  singula  a  subscripto  Sacrorum  Rituuni  Congre- 

»  galionis  Secretario  relata,  Sanctitas  Sua  clementer  attendens, 

»  de  speciali  gralia  nullo  unquam  tempore  in  exemplum  af- 
B  ferenda,  induisit  ut  in  casibus  supra  expressis,  ac  etiara 
»  duabus  vicibus  in  qualibel  hcbdomada,  in  enunciata  Ho- 
»  spilii  Ecclesia,  occurrente  licet  ritu  duplici  Missae  de  Requie 
»  absque  cantu  celebrari  valeanl;  altamen  omnino  exclusis  a 

«  praesenli  concessione  duplicibus  primae  et  secundae  clas- 
»  sis,  Feslis  de  praecepto  servandis,  Feriis,  Vigiliis,  Octa- 

le visquc  privilegiatis  et  sub  condilione  ut  praesens  Decretum 
»  in  Cancellaria  Curiac  Episcopalis  Lugdunensis  exhibeatur 
»  antequam  executioni  mandetur. 

«  Contrariis  non  obstautibus  quibuscunque.  Die  \  septem- 
»  bris  1861.   ». 
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—  Décret  général  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences 
sur  le  messes  de  ftequie. 

Pour  gagner  rimlulgence  de  l'aiiU'l  privilégié  l'on  doit  cé- 
lébrer la  mosso  de  Kequie  avi-c  l'orufim'iU  noir  toutes  les  fois 

que  la  rubrique  le  permet.  (Jueiqiiefois  cela  ne  se  peut  ;  par 

exemple,  lorsque  le  Sainl-Sacroinent  est  exposé,  ou  lorsqu'on célèbre  la  nu>sse  dans  une  église  où  la  station  se  trouve  ou 

dans  laquelle  on  fait  quelque  fétc.  1-e  cas  n'étant  pas  prévu 
par  les  décrets  généraux,  il  y  avait  doute  de  gagner  lindul^enee 

de  l'autel  privilégié,  sans  célébrer  la  messe  de  mort.  Un  décret 

i>enéral  de  la  S.  ("ongrégation  des  Indulgences  en  date  du 
il  avril  18Gi  Irancbe  toute  controverse.   Le  voici: 

«  Dkcketim. — Urbis  et  Orbis.  Ouamplures  Romani  Cleri 

»  Sacerdotes.  ac  praeserlim  .\nimarum  (luratores  dubium  buic 

»  Sacrae  C.ongregatioui  Indu'gentiis  Sacrisipie  Uelicpiiis  prac- 
»  posiUic  enodaudum  proposuerunt:  Utrum,  scilicet,  Sacerdos 
»  celebrans  in  .Mlari   Privilegialo  legendo  Missam  de  Festo 

•  SemidnpUci,  Simplici,  Volivam,  vel  de  i'eria  non  |)rivile- 
»  giata  sive  ratione  expositionis  Sanclissimi  Sacramenli,  sive 

»  Stalionis  Ecclesiae,  vel  altcrius  Solemnitatis,  aut  ex  ratio- 

•  nabili  molivo  fruatur  privilegio  ac  si  legcret  Missam  de  Re- 

•  quie  per  Rubricas  eo  die  permissam?  » 

«  Sacra  iU\que  Congrcgatio,  quae  habita  fuit  apud  Valica- 
•  nas  aedes  die  -2!)  Februarii  180i  auditis  Consuitorum  Vo- 

»  lis,  respondendum  esse  duxit  «  .l^rma/ir^,  delclis  tamen 

»  verbis  »  aut  ex  rationabili  molivo  «  et  facto  verbo  citm  San- 
»  cttssimo.  »  Fada  insuper  per  me  infrasrriptum  ejùsdcm  S. 

»  Congregationis  Secrelarium  Sauctissimo  Domino  Nostro  re- 
»  latione  in  Audieiitia  diei  1 1  apriiis  ejiisdem  anni,  Sancli- 

»  las  Sua  Eraineutissimoruin  l'alruni  senlenliam  bénigne  con- 
»  firmavit. 

(  Datum  Roniae  ex  Secretaria  ipsius  S.  Congregationis  In- 
»  dulgeutiarum  die   11  Apriiis  1864.   ». 

F.  Antoniis  Maria  Cabo.  Panebianco  Pracfectus. 

A .  Colombo  Secretarius. 

—  Indulgences  plénières  plusieurs  fois  par  jour.  Visite 
des  églises. 

Divers  décrets  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences  éta- 

blissent que  l'on  peut  gagner  plusieur  indulgences  plénières 
dans  le  même  jour,  pourvu  qu'on  remplisse  toutes  les  con- 

ditions que  prescrivent  les  induits  apostolicpies.  Un  décret 
du  29  février  1804  fixe  quelques  points  importants.  Ainsi, 

la  faculté  dont  il  s'agit  ne  comprend  pas  seulement  les  in- 

dulgences courantes  à  cause  des  fêles,  mais  elle  s'appliipic 
aussi  aux  indulgentes  que  chaque  (idèle  peut  gagner  une  fois 

par  semaine  ou  par  mois,  le  jour  qu'il  fixe  lui-même.  Lorsque 
la  visite  d'une  église  ou  d'une  chapelle  publi(iue  est  prescrite 
comme  coudition  |iour  gagner  rinduigenc(!  plénicre,  l'on  doit 
visiter  autant  d'églises  que  l'on  veut  gagner  d'indulgences 
plénières;  il  ne  suffit  pas  de  visiter  la  même  église  plusieurs 
fois.   Voici  le  décret  (pii  contient  les  décisions  susdites  ; 

(I  Decretlm.  — Congregationis  S.  lienedicti  in  (iallia.  In 
»  generalibus  Coniitiis  Sacrae  hujus  Indulgentiarum  Congre- 
»  gationis  habilis  die  20  Februarii  181)4  sequenlia  dubia  per 
»  Joannem  Baplistam  Nicolas  Monachum  Congregationis  Gai - 
»  licae  Sancli  Benedicti  proposita  fuerc. 

«  1.  Cum  ex  diversis  Decrelis  S.  Congregationis  Indid- 
»  gentiarum  jam  liceal  plures  Plenarias  Induli^entias  eadem 
»  die  lucrari,  solutis  scilicet  condilionibus,  quaerilur,  an  di- 
»  clum  Decretum  respiciat  solas  Indulgentias  in  una  die  oc- 
»  currentes  propter  feslivitalem,  vel  potins  eliam  illas,  quas 
»  unusquisque  ob  suam  devolioneni  tali  per  hebdoniadam  aut 
»  raensem  diei  adfixerit? 

a  2.  Qui  Decreto  ipso  uti  voluerit,  an  Icncatur  Ecclesiam 

»  vel  publicum  Oratorium  visitarc  (quando  nempc  rcquiritur 

D  talis  visitatio)  totideni  vicibus,  quod  sunt  Indulgentiae    lii- 
0  crifaciendae? 

«  El  quatenus  Afllrmative  « 
«  3.  An  suHicial  ,  ut  in  una,  eadenique  Ecclesia  lot  pre 

»  ces,  seu  visitationes  repetanlur,''(pu)t  suul  Indulgentiae  lii- 
r>  crandae  quin  de  Ecclesia  post  quamlibet  visitationem  (juis 
n  egredialur,  et  denuo  in  eam  ingredialnr? 

•I  llisce  ilaque  ab  Uniinentissimis  l'aliibus  mature   discus- 
»  sis,  Volisipie  Consullonmi  perpensis,  respondendum  esse  sta 

»  tuerunt  «  Ad  Primum   «  Affirmative.  »  Ad  Secundum  <    i/'- 
»  firmative  «.  Ad  Tertium  «  Negalire.  » 

«Datum  Romae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Indulgeu- 
»  tiarum  die  i'.)  Februarii  1804. 

F.  Antonius  Makia  Card.  Panebianco  PRAEFECTiis. 

A  Colombo  Secretarius. 

mTîLTOGRAPlIIE. 

De  residentia  bcncficiatorum,  Dissrrlalio  hislonco-canonica. 
quam  ad  gradum  docloris  sacrorum  canonum  in  academia 
catliolica  Lovaniensi  conseqnendum ,  conscripsit  Ludovicus 

Ilenrg,  jnris  canonici  lirriitialns.  Lnranii,  1803.(238  p. 1 
Le  livre  comprend  huit  chapitres;  les  deux  premiers  traitent 

des  principes  généraux,  et  les  suivants  examinent  l'obligation de  la  résidence  pour  les  cardinaux,  les  évèipies,  les  chanoines, 
les  curés,  les  vicaires  paroissiaux  et  les  simples  bénéficiers. 
Les  chapitres  sont  ordinairement  divisés  en  deux  articles;  le, 

premier  expose  l'ancienne  discipline  et  le  second  concerne 
la  discipline  moderne,  telle  que  le  concile  de  Trente  et  les 

conslitulions  apostoliques  l'ont  faite.  M.  le  docteur  Henry  a 
consulté  les  bonnes  sources;  pour  l'ancien  droit ,  Thomassin 
lui  a  servi  de  guide;  les  décrets  des  SS.  Congrégations  et 
les  canonistes  romains  ont  <  té  la  règle  pour  décider  les  divers 

cas  auxquels  la  discipline  moderne  donne  lieu. 
Les  cardinaux  qui  ont  un  diocèse,  sont  obligés  à  la  rési- 

dence comme  les  autres  évèques.  L'auteur  parie  des  cardi- 
naux évéques  suburbicaires  qui  sont  dans  une  position  ex- 

ceplionnellc,  et  montre  que  les  autres  cardinaux  devant  résider 

près  du  Souverain  Pontife  ,  ne  peuvent  s'absenter  sans  sa 
permission,  sous  peine  d'être  privés  de  la  pourpre,  après 
monilion  canonique. 

Ouoique  l'ancien  droit  se  montrât  très  rigoureux  pour  les 

évéques  par  rapport  à  l'obligation  de  la  résidence  puisque 
le  concile  de  Sardique  ne  leur  permit  pas  de  s'absenter  au delà  de  trois  semaines  sans  vraie  nécessité  ,  le  concile  de 

Trente  accorde  trois  mois.  La  permission  du  Pape,  nécessaire 

pour  une  ab.sence  prolongée  au-delà  de  ce  terme  ,  ne  l'est 
pas  lorsque  les  évèques  doivent  assister  aux  conciles  provin- 

ciaux, ou  faire  la  visite  romaine  ad  limina  aposlolorum.  Voici 

ce  que  nous  li.sons  p.  74  du  livre:  «  Ouid  vero  dicendum 

»  de  episcopis  qui  hodie  scnalores  a  gubernio  crciintur,  vel 
»  rcnunlianlur  niembra  congressus  instructionis  publicae  ?  Au 

r>  possint  abs(pic  licentia  Summi  Pontificis  a  suis  ecclesiis 
»  abessc,  ut  senatus  vel  congressus  sessionibus  intersint?  Ad 

»  sointionem  hujus  quaestionis,  sufficit  attendere  ad  tcxtus  tum 
»  concilii  Tridentiui,  tum  Urbani  VIH.  Loquuntur  enira  de 

»  munerc  seu  officio  publico  cpiscopatibus  adjunclo;  quod  non 
»  verificalur  in  mimere  senatoris  seu  niembri  congressus, 

j>  quale  hodie  in  Gallia  episcopis  confertur.  Munus  enim  se- 

»  ualoris  quo  exornanlur  cardinales  ,  non  eorum  dioecesibas 
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»  adnectitur ,  sed  dignitati  cardinalitiae  ;  cpiscopi  vero  qui 
»  congressus  instruclionis  publicae  menibra  sunt,  id  non  de- 
»  benl  privilegio  ecclesiaruni  quibus  praesunt,  sed  nominationi 
»  imperatoris  personas  ipsorum  eligentis.  Debent  ergo  prae- 
»  dicli  praesules,  si  practer  absentiam  trium  mensiiim,  quara 
»  in  adimpicndis  his  functionibus  sumerc  possunt ,  insuper 
»  aliam  absentiam  facere  velini,  a  Romano  Pontifice  iicentiani 

»  postulare  et  oblinere.  »  Les  sessions  doivent  être  comptées 
ilans  les  trois  mois  de  vacances.  11  en  est  de  même  des 

évèques  qui  prêchent  des  retraites  ecclésiastiques  ou  des  mis- 
sions; le  temps  de  leur  absence  est  compris  dans  le  trimestre, 

de  sorte  que  l'induit  apostolique  est  nécessaire  si  la  durée 
totale  de  leur  demeure  hors  du  diocèse  doit  dépasser  les  trois 
mois  accordés  pour  chaque  année. 

Les  chanoines  ont  trois  mois  de  vacances  comme  les  évè- 

ques, mais  ils  perdent  le  tiers  de  leur  traitement,  c'est  à  dire 
les  distributions,  pour  tout  le  temps  oîi  ils  font  usage  de  leur 
droit.  Le  concile  de  Trente  permet  aux  évèques  de  prendre 
deux  chanoines  pour  se  faire  aider  ;  ces  chanoines  perdent 
aussi  les  distributions,  mais  ils  peuvent  garder  le  restant  de 

leur  prébende  en  toute  sûreté  de  conscience,  quoiqu'ils  s'ab- sentent du  chœur  au-delà  des  trois  mois.  Il  en  est  autrement 

des  vicaires  généraux,  des  professeurs  des  universités  ou  des 

confesseurs  des  religieuses,  ou  qui  prêchent  des  missions  et  des  re- 
traites; dans  la  discipline  actuelle,  tous  ceux  que  nous  venons  de 

nommer  doivent  se  munir  de  l'induit  apostolique,  non  assu- 
rément afin  de  pouvoir  gagner  les  distributions  quotidiennes, 

(privilège  que  la  S.  Congrégation  n'a  pas  coutume  d'accorder), 
mais  afin  d'être  autorisés  à  s'absenter  licitement  du  chœur 
et  de  la  résidence  plus  de  trois  mois  chaque  année  sans 

s'exposer  à  ne  pas  gagner  les  deux  autres  tiers  de  leur  revenu, 
c'est-à-dire,  la  partie  correspondante  à  la  prébende.  ]\onobstant 
le  privilège  général  qui  se  trouve  dans  le  Corpus  juris  en 

faveur  des  professeurs  et  des  étudiants,  il  faut  aujourd'hui, 
pour  chaque  cas,  un  induit  spécial  revêtu  de  l'èdit  exécutorial 
de  l'Ordinaire. 

L'auteur  a  recueilli  avec  soin  les  décisions  qui  concernent 
la  résidence  des  curés;  nous  nous  contentons  de  rapporter 

celles  qui  s'appliquent  aux  cas  vraiment  douteux.  Nul  doute 
que  les  curés  ne  peuvent  pas  s'absenter  huit  jours  sans  per- 

mission; mais  on  peut  demander  si  l'évêque  peut  leur  défendre 
de  s'absenter  un  ou  deux  jours  sans  sa  permission  expresse. 
D'une  part,  la  S.  Congrégation  ne  désapprouve  pas  un  statut 
de  ce  genre;  d'antre  part,  elle  veut  que  les  vicaires  forains 

aient  le  pouvoir  d'accorder  la  permission,  afin  que  les  curés  ne 
soient  pas  obligés  de  recourir  à  l'évêque  in  singulis  casibus. 
Voici  les  décisions  les  plus  formelles. 

«  1.  An  parochi,  qui  nocturno  caeteroquin  tempore  résident 
»  apud  suas  ecclesias,  possint,  celebrata  summo  raane  missa 
>>  in  dictis  ecclesiis,  se  conferre  ad  civitatem,  et  in  ea  diurno 

»  tempore  totius  vel  majoris  partis  anni  comniorari,  licet  apud 
!'  dictas  ecclesias  adsint  eorum  substituti?  Resp.  Négative. 

n  2.  An  parochus  viUae  ,  in  qua  non  est  alius  sacerdos, 

»  etiarasi  nullus  infirmetur,  sine  episcopi  licentia,  gratis  ubi- 

»  que  concedenda ,  abesse  possit  a  parochia  per  duos ,    vel 
B  très  dies,  nullo  idoneo  reliclo  vicario?  i^.  Négative. 

»  3.  An  saltcm  abesse  possit  a  mane  usque  ad  vesperas, 
»  et  quid  si  hoc  semel  in  hebdomada  evenerit.  i^.  Affirmative 

•a  dummodo  non  sit  die  festo  ,  et  nullus  adsit  infirmus  et 
»  raro  in  anno  contingat. 

ti  4.  Sacra  Congregatio  censuit  parochum  nec  posse  per 
»  hebdoraadam  abesse  non  petita ,  vel  non  obtenta  licentia, 
»  etiam  relicto  vicario  idoneo  ab  ipso  Ordinario  approbato. 

A  plus  forte  raison  les  curés  ne  peuvent-ils  s'absenter  plus 
de  huit  jours  sans  la  permission  expresse  de  l'évêque,  même 
en  laissant  un  ou  plusieurs  vicaires.  Nous  lisons  dans  Fagnan, 

qu'un  évêque  se  proposant  de  publier  un  statut  pour  défendre 
aux  curés  de  s'absenter  un  seul  jour  sans  permission,  les  curés 

consultèrent  la  S.  Congrégation:  or,  elle  jugea  qu'on  ne  pourrait 
pas  désapprouver  un  semblable  statut  comme  opposé  au  con- 

cile de  Trente,  mais  qu'il  y  aurait  lieu  de  prescrire  que  les 
vicaires  forains  eussent  le  pouvoir  d'accorder  les  permissions. 
Barbosa  est  sévère  sur  l'article  de  la  résidence:  «  Le  curé  qui 
a  des  paroissiens  dangereusement  malades,  doit  demeurer  au 

presbytère,  en  s'abstenant  de  circuler  dans  la  paroisse,  car 
il  peut  arriver  que  les  malades  le  demandent  et  qu'ils  meurent 
sans  sacrements  si  on  ne  le  trouve  pas.  Lorsqu'il  n'y  a  aucun 
malade,  le  curé  peut  s'absenter  pendant  quelques  heures,  même 
sans  laisser  de  remplaçant.  Pour  ce  qui  est  de  s'absenter  tout 
un  jour,  quand  il  n'y  a  aucun  malade,  rarement  dans  le  cours 
de  l'année,  je  m'abstiens  de  louer  ou  de  blâmer.  Mais  je  re- 

garde comme  une  faute  mortelle  de  s'absenter  deux  ou  trois 
jours  sans  cause  légitime,  lors  même  qu'il  n'y  a  pas  de  ma- 

lade, à  cause  des  accidents  qui  peuvent  survenir,  surtout  dans 

les  villages  qui  n'ont  aucun  autre  prêtre.  Dans  les  villes  où 
sont  d'autres  prêtres,  le  péché  sera  plus  ou  moins  grand  suivant 
le  danger.  (Barbosa,  de  parocko,  p.   1,  c.  8). 

Il  est  question  des  vicaires  paroissiaux  et  des  bénéfices  sim- 

ples dans  les  derniers  chapitres.  L'auteur  montre  sans  peine 
que  les  vicaires  paroissiaux  sont  tenus  de  résider  jure  naturali, 

parce  qu'ils  ne  pourraient  remplir  autrement  les  fonctions  pour 
lesquelles  ils  doivent  se  tenir  continuellement  à  la  disposition 

des  curés  dont  ils  sont  les  coopérateurs.  Quoique  les  béné- 

fices simples  n'exigent  pas,  en  soi,  la  résidence,  il  arrive  assez 
souvent  que  les  fondateurs  imposent  des  obligations  qui  ne 

peuvent  être  remplies  qu'en  résidant;  par  exemple,  lorsque 
les  bénéficiers  sont  tenus  d'assister  au  chœur  ou  de  célébrer 
la  messe  dans  des  églises  déterminées.  A  plus  forte  raison 

la  résidence  est-elle  obligatoire  lorsque  les  fondateurs  des  bé- 

néfices et  des  chapellenies  l'imposent  expressément. 
Le  livre  de  M.  le  docteur  Henry  se  recommande  par  l'exac- 

titude et  la  clarté.  L'auteur  a  dû  nécessairement  se  borner; 

parce  que,  entraîné  trop  loin  s'il  eût  voulu  épuiser  les  question? 
d'un  sujet  aussi  vaste,  il  aurait  composé  un  volume  in-f°,  au 
lieu  de  la  dissertation  qu'on  lui  demandait  pour  le  doctorat. 
Il  n'a  pourtant  omis  ni  traité  superficiellement  aucune  question 
importante,  surtout  dans  les  chapitres  qui  concernent  la  ré- 

sidence des  évèques  et  celle  des  curés. 

-— Tipe^KBl   r» 
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SOIXA3iTE-Ti;OISIi:.>IE  LIVRAISON. 

»ESCR1PT10!N  DU  J\>SÉMSME  (f). 

1.  Expllcntlon  de  lu  carte. 

Le  Jansénisme  est  une  disposition  égale  au  libertinage,  au 

lU'sespoir  elaii  calvinisme.  La  doctrine,  que  la  grâce  nécessite 

la  volonté  au  bien,  quand  elle  nous  est  donnée,  quoiiju'il  arrive 
et  quoi  qu'on  fasse,  fait  le  libertin.  La  doctrine  qui  enseigne 
que  Jesus-Christ  n'est  point  mort  "pour  tous,  qu'il  veut  refuser 
sa  gr;\ce  à  plusieurs  qui  ne  peuvent  être  sauvés  que  par  elle, 
fait  le  désespoir.  La  secte  qui  rclrancbe  à  la  liberté  de  riioni- 
me  ce  qui  la  constitue,  qui  soutient  que  les  comnianderaens 
de  Dieu  sont  inq)ossiblcs,  qui  porte  au  mépris  du  Souverain 

l'onlife,  de  ses  décrets,  de  ses  censures,  fait  le  calviniste. 

Ceux  qui  semblent  n'aller  point  jusque  là  se  perdent  dans  le 
Jansénisme  même,  comme  vous  voyez  par  ces  monstres  et  par 
ces  naufrages,  dans  la  mer  qui  porte  son  nom.  Ces  rivières, 

ces  chevaux  de  poste,  ces  bateaux  chargés  de  livres  et  d'au- 
tres marchandises,  font  voir  à  quoi  travaille  le  Jansénisme,  et 

où  mènent  ses  communications  avec  les  ennemis  dont  il  se  dit 

fort  éloigné,  et  eiilin  cond)ien  il  est  dangereux  de  professer 

une  doctrine  dont  les  principes  conduisent  le  monde  à  Cha- 
renton,  à  la  débauche  ou  à  la  corde. 

Ces  cyprès  qui  poussent  entre  les  rochers,  ces  arbres  fu- 
nestes où  vous  voyez  des  hommes  penilus,  montrent  que  le 

pays  qui  tombe  la  province  Janséniste  du  côté  d'occident  est 
une  région  de  Désespoir.  Celle  que  vous  voyez  à  l'opposé 
n'a  rien  (pie  d'agéable,  aussi  est-elle  plus  habitée  que  l'autre, 
parce  que  le  libertinage  attire  plus  de  monde  que  la  défiance 

de  la  bonté  de  Dieu  n'en  fait  périr.  Ces  statues  de  Dacchus 
et  de  Vénus  font  voir  quels  sont  les  exercices  de  ceux  qui 
sont  passés  du  Jansénisme  dans  celte  terre  de  volupté  et  quels 
Dieux  y  sont  adorés.  Les  provinces  calvinistes  qui  tiennent  le 
haut  de  la  carte  et  auxquelles  vous  voyez  aller  tant  de  gens, 
désignent  ce  que  voux  savez  de  ces  misérables,  qui  après  avoir 
vécu  quehjuc  temps  sous  un  nom  qui  pouvait  encore  tromper, 
se  sont  cnlin  déclarés  francs  disciples  de  Calvin.  Cette  foret 
où  se  voit  une  habitation  ,  est  la  retraite  des  demi-moines. 

tl  Cet  opusfolc,  écrit  dans  Ip  genre  snliriqiip,  fnt  coitipn«('  vers  la  fin 

dn  .Wllo  siècle.  Nous  croyons  utile  de  le  rééditer,  parce  qu'il  e^t  propre 
à  faire  connaître  le  Jansénisme.  Nous  avons  retouché  le  stjlc  et  supprimé 

certaines  choses  un  peu  triviales.  L'édition  originale  est  ornée  d'une  carte, 
qui  est  eipliquéc  dans  le  chapitre  1er.  L'auteur  s'est  caché  sans  le  voile 
du  pseudooime. 

qui  sont  ce  qu'ils  ne  sont  pas,  cl  qui  ne  sont  pas  ce  qu'ils  sont. 
L'on  vous  laisse  à  deviner  les  animaux:  ces  fmes  à  demi  em- 
bégiiinés:  ces  grands  veaux  ({u'on  pourrait  prendre  pour  des boeufs:  ces  loups  brebis  :  ces  agréables  bibous,  ces  cerfs  à 
haut  ramage,  ces  renards  amis  des  poules;  car  tout  cela  mé- 

rite bien  que  vous  preniez  la  peine  d'en  chercher  l'explica- 
tion. Il  est  encore  parlé  d'autres  animaux  dans  la  relation  du 

pays,  pesez-en  tous  les  mots,  il  n'y  en  a  point  d'inutiles  ; 
si  vous  l'étudicz  comme  il  faut,  vous  y  découvrirez  ce  que 
les  Jansénistes  enseignent,  ce  qu'ils  couvent,  ce  qu'ils  ont  fait, 
ce  qu'ils  peuvent  faire. 

II.  Tableau  du  Payi>«  et  de  ses  habitants. 

Je  vais  décrire  un  pays  dont  les  géographes  n'ont  point 
parlé  jusqu'ici.  On  doit  croire  ce  que  j'en  dirai,  parce  que 
j'en  ai  fait  le  voyage.  J'y  ai  demeuré  près  de  cinq  ans  et 
je  n'avancerai  rien  que  sur  la  foi  de  nies  propres  yeux. 

La  province  Janséniste  est  fort  agréable  et  fertile.  Le  li- 

bertinage la  borne  à  l'orient  par  ses  vastes  et  grasses  cam- 
pagnes. La  région  du  Désespoir  (  quasi  toute  en  sables  et  en 

rochers  )  forme  sa  partie  occidentale,  et  les  provinces  Calvi- 
nistes la  touchent  au  septentrion.  Au  midi  elle  a  cette  mer 

orageuse  dont  on  n'a  pu  trouver  encore  le  fond,  et  qui  n'est 
pas  moins  renonmiée  par  les  monstres  qu'elle  porte,  que  par 
les  vai.sseaux  qui  s'y  perdent. 

La  principale  ville  a  un  Parlement  et  une  Université.  Elle 
est  assise  au  milieu  du  pays  sur  lequel  elle  commande.  On 

croit  que  ses  fondateurs  jugèrent  qu'il  était  mieux  de  la  met- 
tre là  pour  pouvoir  plus  commodément  se  rendre  aux  trois 

provinces  voisines. 

Cette  terre  fut  primitivement  habitée  par  une  colonie  de 

l'ianiands  qui  lui  donnèrent  le  nom  et  qui  bientôt  après  la 
rendirent  fameuse  par  la  nouveauté  de  leurs  lois.  La  curiosité 

et  l'intérêt  y  attirèrent. une  foule  de  gens  de  diverses  nations, 

qui  la  pou[)lèrent  comme  nous  voyons  aujourd'hui. 
Les  hommes  y  sont  communément  fort  petits.  Les  plus 

grands  ne  dépassent  point  notre  taille  médiocre,  quoique  les 

portraits  qu'ils  fout  faire  par  leurs  peintres  les  représentent 
presque  tous  d'une  grandeur  extraordinaire.  Ils  ont  la  tète 

petite,    mais  fort  dure,  à  cause  de  l'épaisseur  du  crâne. 
Par  la  dissection  qui  s'en  est  faite  en  diverses  occasions, 

on  a  trouvé  que  plusieurs  avaient  le  cœur  double.  C'est  pour 
cela  sans  doute  qu'ils  ne  sont  point  sincères,  et  qu'ils  ont toujours  diverses  fins. 

Leur  maladie  la  plus  ordinaire  est  une  dangereuse  enflure 
dont  ils  meurent  presque  tous ,  et  dont  le  seul  remède  est 

de  quitter  le  pays;  mais  il  en  est  peu  qui  s'y  décident,  car le  climat  leur  semble  doux. 
49 
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Leurs  maisons  sont  à  peu  près  comme  le  nôtres.  Chacune 

a  sa  porte  de  derrière  pour  pouvoir  plus  ccmmodément  se 
rendre  où  on  veut  sans  être  vu. 

Ils  se  visitent  la  nuit  plutôt  que  le  jour,  afin  (disent-ils) 

de  prendre  ce  temps-là  sur  le  sommeil,  et  toutes  leurs  bonnes 

affaires  ne  se  traitent  qu'à  la  chandelle. 
Pour  se  distinguer  du  reste  du  monde  (  ce  qui  est  chez 

eux  une  passion  extrême  )  ils  cherchent  à  prendre  un  ca- 
ractère tout  parti&iilier  qui  se  voit  dans  la  conduite  de  leur 

vie,  dans  leurs  habits,  dans  leur  langage.  Us  marchent  d'un 

certain  pas  qu'ils  ont  appris,  ils  usent  de  tons  qui  ne  nous 
sont  point  familiers,  et  à  tout  propos  ils  tournent  les  yeux 

d'une  façon  si  singulière,  que  vous  diriez  qu'ils  vont  rendre 

rame;  c'est  ce  qu'ils  appellent  les  apostrophes  de  la  vue. 

Ils  s'estiment  les  plus  savans  hommes  de  la  terre.  Il  n'y 

a  point  de  petit  maître  d'école  qui  ne  porte  ce  jugement  de 
lui-même.  Ils  .ont  persuadés  de  posséder  seuls  entre  les  peu- 

ples l'arbre  de  la  science  du  bien  et  du  mal.  Le  fruit  qui 

en  procède  n'étant  point  communiqué  aux  autres,  ils  doivent 
nécessairement  ignorer  les  meilleures  choses. 

III.  Traflc  des  Jansénistes. 

L'imprimerie  est  l'art  auquel  ils  s'adonnent  le  plus  et  vrai- 
ment on  ne  trouverait  rien  de  plus  exact,  ni  de  plus  joli  que 

ce  qu'ils  font  en  ce  genre;  mais  ils  ne  se  soucient  pas  tant 

de  la  substance  des  choses  que  de  la  forme  qu'on  met  à  les 

traiter.  S'il  s'y  glisse  quelque  chose  contre  la  bonne  foi,  ou 
la  vérité,  ils  ne  s'en  mettent  pas  fort  en  peine,  pourvu  que 
les  erreurs  soient  en  beaux  caractères,  en  papier  fin,  et  re- 

liées proprement.  Cela  leur  donne  une  grande  vogue,  prin- 
cipalement parmi  les  femmes,  qui  aiment  ce  qui  est  joli,  sans 

porter  la  vue  plus  loin. 
Toutes  les  armes  dont  il  se  servent  leur  viennent  des  Cal- 

vinistes, soit  qu'ils  n'aient  pas  le  talent  d'en  faire  eux-mêmes, 

soit  qu'ils  n'en  veulent  point  prendre  la  peine;  mais  ils  les fourbissent  admirablement,  et  ils  les  rendent  si  belles  et  si 

luisantes,  que  les  gens  de  barreau,  les  femmes  mêmes  en  achè- 
tent assez  souvent  par  curiosité,  pour  en  parer  leurs  cabinets. 

Ils  ne  se  servent  que  de  poudre  sourde,  ce  qui  les  rend 

fort  dangereux,  mais  comme  c'est  l'usage  du  pays,  personne 
n'y  trouve  à  redire.  Ils  se  moquent  de  nous  qui  ne  pouvons 
essayer  une  arme  à  feu  sans  que  tous  les  voisins  le  sachent, 
ni  abattre  un  oiseau  sans  faire  du  bruit. 

Ils  ont  des  foires  célèbres  où  les  Calvinistes  envoient  des 

bibliothèques  entières,  qui  se  débitent  en  un  clin-d'œil,  car 
entr'eux  et  les  Jansénistes  il  y  a  grande  correspondance  pour 
les  lettres  aussi  bien  que  pour  les  armes- 

C'est  de  là  que  leur  viennent  encore  les  plus  beaux  caractères 

d'imprimerie.  Ils  en  ont  de  toutes  sortes,  excepté  de  lettre romaine. 

J\'.  Qnelles  sont  len  selenees  en  Iiounear 
dans  le  pays. 

S'ils  s'adonnent  à  quelque  science,  c'est  toujours  sans  s'at- 
tacher à  aucune  forme,  car  ils  aiment  mieux  faire  les  règles 

que  les  recevoir ,  et  ils  contestent  même  les  principes  dont 
tous  les  autres  conviennent. 

Leurs  Philosophes  n'admettent  point  le  sens  commun;  lorsque 
j'étais  dans  le  pays,  un  professeur  fut  cassé  pour  en  avoir  fait un  des  articles  de  son  cours. 

Voici  comment  ils  passent  leurs  Docteurs.  Le  candidat  doit 

premièrement  jurer  sur  un  livre,  qu'ils  appellent  le  livre  saint, 
de  ne  se  départir  jamais  de  la  doctrine  du  pays.  Ce  livre  n'est 
pas  en  moindre  vénération  parmi  eux  qu'était  autrefois  celui 
de  la  Sibylle  dans  Rome,  et  quoique  le  peuple  ne  sache  point 

ce  qu'il  contient,  néanmoins  sur  la  croyance  qu'on  lui  a  donnée, 
qu'il  est  tout  plein  d'oracles  et  de  révélations,  il  en  baise  la 
couverture  avec  respect. 

Ensuite  on  donne  au  nouveau  Docteur  une  robe  à  manche? 

fourrées  de  renard  au  lieu  d'hermine;  on  met  sur  sa  télé  un 
vieux  chapeau  qui  sert  toujours  en  semblable  circonstance;  c'est 

celui  du  Docteur  qui  fonda  leur  Université, et  que  l'on  a  toujours 
conservé  depuis  sa  mort.  La  dernière  cérémonie  c'est  le  bonnet 
vert.  Quiconque  est  élevé  à  cette  dignité  peut  être  certain  d'être 
à  son  aise  toute  sa  vie;  car  le  peuple  se  taxe  pour  l'entre- 

tenir grassement,  et  les  femmes  dévotes  font  leur  affaire  prin- 

cipale de  ce  religieux  service. 
La  Réthorique  est  tellement  en  usage  dans  ce  pays,  que 

tout  le  monde  s'en  mêle.  Ils  ne  peuvent  pas  souffrir  la  mu- 
sique. Néanmoins  la  trompette  leur  plait ,  parce  qu'elle  sert 

à  la  guerre,  pour  lacpielle  ils  ont  une  grande  inclination,  quoi- 

qu'ils y  soient  toujours  battus  on  blessés. 
Quand  ils  ont  perdu  une  bataille,  ils  dissimulent  leur  douleur 

si  habilement,  qu'a  les  voir  et  à  les  entendre,  vous  croiriez 
qu'ils  l'ont  gagnée  ;  pour  amuser  le  peuple  ,  ceux  qui  com- 

mandent ne  man(iiient  jamais  de  faire  déposer  en  grande  céré- 

monie dans  leurs  temples,  certains  drapeaux  pris  sur  l'ennemi, 
qu'ils  ont  pourtant  fait  faire  eux-mêmes  pour  servir  à  cet  usage 
de  vanité. 

T.  Antlfiiilté  faliulense  de  eette  ville. 

C'est  un  plaisir  de  les  entendre  parler  de  l'antiquité  de  leur 
ville.  Us  disent  qu'elle  fut  bâtie  par  un  Prince  d'Hippone  qui 

vivait  il  y  a  plus  de  douze  cents  ans;  ils  se  vantent  d'avoir 
des  titres  qui  le  prouvent  si  clairement,  qu'il  est  impossible 
d'en  douter.  Leurs  plus  hardis  .\nnalistes  remontent  plus  haut 

et  assurent  que  ce  Seigneur  ne  fil  que  la  rebâtir,  qu'elle  avait 
été  fondée  près  de  quatre  cents  ans  auparavant  par  un  fameux 

Prince  de  Tarse,  grand  guerrier,  qui  vivait  au  siècle  de  Garaa- 
liel,  et  qui,  dans  sa  jeunesse,  avait  eu  ce  célèbre  personnage 
pour  précepteur.  Ils  montrent  aux  étrangers  une  grande  épée 

qu'ils  disent  être  celle  dont  ils  se  servait  dans  ses  batailles, 
comme  on  fait  voir  à  S.  Denis  celle  de  la  Pucelle  d'Orléans: 
mais  j'appris  d'un  Janséniste  de  mes  amis,  plus  sincère  que 

les  autres,  que  cette  épée  n'avait  pas  plus  de  trente  ans,  qu'on 
l'avait  fabriquée  sur  le  modèle  des  vieilles  armes,  et  que  l'ar- 

tiste qui  l'avait  faite  était  mort  depuis  peu  d'années. 
Toute  la  ville  est  pleine  de  statues  qu'ils  ont  fait  enfumer 

pour  leur  donner  la  couleur  que  le  temps  donne  à  ces  ou- 
vrages ,  mais  il  ne  faut  pas  être  fort  savant  en  archéo- 

logie pour  découvrir  la  tromperie;  comme  il  y  a  dans  la  Pro- 
vince des  historiens  gagés  pour  composer  des  livres  où  ces 

faussetés  se  trouvent  et  des  gens  chargés  d'en  faire  la  dis- 

tribution, le  sot  peuple  croit  ce  qui  s'imprime  et  se  vante 
d'une  antiquité  dont  les  habiles  se  rient  entr'eux,  quand  per- sonne ne  les  écoute. 

VI.  Antres  particnlarités  du  Pays  Janséniste. 

Si  un  étranger  veut  se  faire  natmaliser  dans  le  pays,  ils 

n'y  font  aucun  obstacle,  parce  qu'ils  croient  que  c'est  l'hon- neur de  la  nation;  au  lieu  de  lui  faire  payer  les  lettres  de 

naturalisation,  ou  lui  donne  de  l'argent  pour  les  recevoir. 
Cela  fait  que  plusieurs,  qui  sont  à  bout  de  leurs  finances, 
renoncent  à  leur  patrie  où  ils  n  ont  rien  à  attendre  du  côte 
de  la  fortune  ;  mais  ceux  qui  sont  ainsi  reçus  ne  peuvent  être 

avancés  aux  charges  qu'après  qu'un  long  espace  de  temps  et 
avoir  montré  qu'ils  ont  pris  tout  a  fait  l'esprit  du  pays,  et  qu'il 
n'y  a  plus  rien  à  craindre  de  leur  part;  car  la  défiance  est 
naturelle  à  tous  les  Jansénistes.  Ils  usent  de  précaution  pour 

des  choses  de  rien.  C'est  d'après  ce  principe  qu'ils  entretien- 
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ueut  un  grand  nombre  d'espions  de  tous  côlés  afin  du  savoir  ce 
qui  se  passe;  ce  qu'ils  dépeiiseiil  en  lellres  semble  fabuleux 

Il  n'y  a  point  d'etal  dans  le  momie  oii  les  services  soient 
mieux  rétribués.  On  remar(i«c  sur  la  place  publique  une  statue 

ornée  d'inscriptions,  pour  éterniser  la  mémoire  d'un  personnage 
(jui  fut  employé  dans  une  négociation  en  Italie  a\ec  fort  peu 
de  succès.  Ln  plaisant  mit  ces  deux  mots  latins  a  la  base 
de  la  statue:   Itineri,  non  libi. 

Le  litre  d'héroïne  est  donné  à  toutes  les  femmes  riches 
qui  contribuent  à  la  réparation  des  murailles  de  la  ville,  à 

la  fonte  des  canons,  et  au  paiement  de  la  garnison.  C'est 
il  elles  (pu"  les  auteurs  ont  coutume  de  dédier  leurs  livres, 
pour  les  engager  davantage  dans  les  intérêts  du  pays  par 

leurs  belles  Kpiires  préliminaires.  Le  con)l)le  de  l'honneur 
c'est  de  leur  permettre  d'avoir  rang  parmi  les  Docteurs,  et 
plusieurs  y  sont  reçues,  mais  il  faut  ipiauparavanl  elles  aient 

lu  certaines  traductions  (pii  inspirent  la  sutlisance,  et  qu'elles 
en  rendent  bon  témoignage  par  écrit. 

Il  se  trouve  dans  ce  pays  des  animaux  qui  nous  sont  tout  à 
fait  inconnus:  des  Imips  cpii  portent  laine,  des  renards  de  tout 

poil,  qui  vivent  avec  les  poules,  sans  leur  faire  du  mal,  dit-on. 
Leurs  veaux  sont  beaucoup  plus  grands  que  les  nôtres,  leurs 

ânes  aussi;  par  une  coutume  reçue  dans  le  pays  de  temps  im- 

mémorial, on  a  soin  de  leur  couvrir  les  oreilles,  (.'est  l'oHicc 
des  femmes  de  faire  les  béguins  et  les  bonnets  qui  doivent 
servir  à  cet  usage.  Leurs  ]iies  (pii  ca(|uettent  beaucoup,  ne 

retiennent  guère  que  les  injures  qu'on  leur  apprend.  Leurs 
chiens  n'aboient  qu'aux  étrangers.  L'hellébore  est  la  ileur  qui 
vient  plus  naturellement  dans  le  pays,  cl  tous  leurs  jardins  sont 

infects  de  ce  poison.  I']n  revanche  le  laurier  y  est  assez  beau; 

ils  s'en  font  des  couronnes;  car  se  croyant  proches  parents  des 
muscs,  ils  prennent  volontiers  l'équiiiage  du  triomphateur,  et 
d'autre  part  il  s'en  trouve  parmi  eux  de  si  persuadés  de  leurs 
victoires  imaginaires,  (piils  se  rendent  à  eu\  mêmes  l'hon- 

neur d'un  perpétuel  triomphe. 
Outre  les  rivières  distribuées  pour  le  bien  des  terres  et 

Ijour  la  commodité  du  commerce,  l'on  y  voit  un  lac  que  plu- 
sieurs jugent  tout  semblable  à  celui  de  (îenève;  mais  d'autres 

croient  que  la  figure  eu  est  un  peu  diO'érenle,  et  il  est  certain 
que  l'eau  en  est  beaucoup  plus  subtile. 

Cette  province  produit  des  unncs  d'or  et  d'argent  qui  la 
font  surtout  estimer  :  le  mercure  y  est  plus  commun  et  quan- 

tité de  gens  s'occupent  à  chercher  le  secret  de  le  rendre  fixe; 
mais  au  lieu  d'en  venir  a  bout,  il  leur  monte  toujours  à  la 
tête,  cl  enfin  par  une  suite  nécessaire,  il  leur  cause  de  grands 
trend)lemenls. 

De  tous  les  fruits,  il  n'y  a  que  le  bon  chrétien  qui  n'y 
peut  venir,  quelque  artifice  que  l'on  y  apporte:  mais  ils  en  ont 
un  attire  qui  en  a  toute  l'aitparence,  et  qu'ils  appellent  du 
raérac  nom.  La  dilTérencc  se  connaît  seulement  au  goût  qui 
n'a  rien  de  la  douceur  du  bon  chrétien  véritable. 

>II    norIriiirM  jMii!>éiil.>t(c»«  sur  la  Préiirsfiiiatioii. 

Les  .lansénislcs  reçurent  l'Evangile  d'un  certain  docteur 
ennemi  déclaré  de  nos  rois  (on  ne  convient  pas  de  l'année) 
mais  il  est  entremêlé  d'opinions  si  méchantes  et  si  abomi- 

nables, qu'on  ne  les  peut  lire,  ni  entendre  sans  horreur. 
Ils  soutiennent  avec  opiniâtreté  qu'il  y  a  certaines  personnes pour  lesquelles  seules  le  Sauveur  est  mort;  que  les  autres 

f  dont  le  nond)rc  est  incomparablement  plus  grand  )  ne  reçoivent 
aucuns  secours  qui  les  puissent  mener  à  rétcrnitc  bienheu- 

reuse :  que  Jésus-Christ  n'a  eu  aucun  dessein  pour  cela,  quand 
il  a  répandu  son  sang:  que  s'il  arrive  qu'il  donne  sa  grâce 
dans  le  baptême  ou  dans  la  pénitence ,  a  queliiu'un  de  ces 
malheureux,  c'est  comme  un  vent  favorable  qui  nourrit  l'es- 

pérance pour  un  temps,  mais  qui  ne  doit  point  mener  au  port. 

et  qui  les  abandonne  au  milieu  des  flots  pour  en  être  néces- 

sairement submergés  sans  (pi'ils  aient  donné  sujet  par  (pielque 
infidélité. 
Que  Dieu  se  plail  à  faire  ces  coups  de  rigueur  :  (jne  de 

sa  part,  le  salut  est  une  chose  faite  ou  manquéc  par  la  con- 

cession ou  par  le  refus  de  ses  grâces,  qu'il  n'accorde  qu'à  peu 
de  geni,  parce  ipi'il  veut  punir  largement  les  enfans  d'Adam 
pour  le  péché  de  leur  père:  qu'il  leur  impose  des  lois  qu'ils 
ne  peuvent  observer  ([u'avec  un  secours  qu'on  leur  refuse  : 
que  c'est  néanmoins  assez  pour  les  perdre  justement,  de  pou- 

voir dire  qu'ils  n'ont  pas  fait  ce  qui  leur  a  été  commandé, 

parce  qu'il  suffit  ([ue  Dieu  ordonne  une  chose  pour  obliger 
l'homme  à  l'exécution  du  précepte. 

Qu'il  fait  assez  de  bien  aux  réprouvés  quand  il  leur  donne 
les  faveurs  temporelles  qui  leur  font  passer  la  vie  douce- 

ment :  que  les  ayant  destinés  pour  être  les  victimes  de  sa 

fureur,  c'est  les  gratifier  beaucoup  de  les  engraisser  pour  le 
jour  du  sacrifice  et  de  les  couronner  de  fleurs  :  (pie  toutes  les 

miséricordes  (pi'il  fait  à  ces  infortunés  ne  sont  (|ue  de  beaux 
voiles  pour  couvrir  le  dessein  qu'il  a  de  les  perdre.  Ce  sont 
de  doux  amusements  qui  les  obligent  cependant  d'appeler  Dieu 
leur  bon  maître,  leur  Sauveur,  leur  aimable  l'ère,  quoiqu'il 
leur  prépare  des  cliâtimenls  inévitables,  et  que  toutes  leurs 
prières,  toutes  leurs  pénitences  ne  soient  point  capables  de 

le  fléchir  sur  cet  article  de  l'éternité.  Enfin,  qu'à  la  réserve 
d'une  petite  poignée  d'élus  qu'il  veut  ab.solument  sauver,  les 
diables  et  tout  le  genre  humain  sont  à  ses  yeux  une  même 
chose. 

Quant  au  Pape,  ils  disent  que  le  S.  Esprit  ne  lui  a  point 

été  promis  :  qu'il  ne  faut  point  s'arrêter  à  tout  ce  qu'il  dit, 
s'il  parle  seul  :  qu'il  s'imagine  voir  dans  les  livres  ce  qui 
n'y  fut  jamais  et  même  qu'il  ne  sait  pas  lire  ;  que  ceux  qui 
ont  reçu,  le  temps  passé,  comme  décisions  de  foi,  les  décla- 

rations des  Papes,  étaient  de  bons  niais,  qui  n'avaient  ni  esprit, 

VIII.  »4eit4iineii<s  «iisp^'Cts  snr  l'IlucIiarésCe 
et  la  coufessioii. 

On  ne  sait  pas  encore  bien  nettement  ce  qu'ils  pensent 
de  l'Eucharistie.  Voici  ce  qui  s'en  dit  de  plus  certain.  Pour 
l'honorer  davantage  ,  ils  ont  coutume  de  la  suspendre.  Ils 
disent  pour  raison  (pie  cela  se  faisait  autrefois,  et  que  le  temps 
passé,  comme  le  plus  vénérable,  doit  être  la  règle  du  pré- 

sent: que  Jésus-Christ,  selon  S.  Paul,  est  séparé  des  pécheurs, 
plus  élevé  (jue  le  ciel  ,  sur  lequel  est  posé  le  siège  de  sa 

.Majesté  :  que  nos  tabernacles  n'ont  point  ces  grandes  signi- 
fications qui  représentent  le  mystère  et  qui  obligent  les  chré- 

tiens de  se  souvenir  tpic  le  Sauveur  est  au-dessus  d'eux  par 
sa  sainteté  et  par  la  place  qu'il  occupe. 

Quehjiies  uns  voulurent  répondre  qu'il  faut  s'accommoder 
au  temjjs  où  l'on  vil:  (pie  cette  suspension  d'hostie  peut  causer 
beaucoup  d'accidents,  et  (pie  c'est  une  chose  fâcheuse  de  voir 
le  Sacrement  par  terre  (piand  le  cordeau  est  rongé  de  quelque 
bête  ,  ou  vient  à  casser  de  vieillesse  :  que  les  tabernacles 

dont  on  se  sert  aujourd'hui  dans  les  autres  pays,  et  qui  sont 
à  la  portée  de  la  main,  expriment  parfaitement  cette  descente 
admirable  du  Verbe  humilié  dans  une  nature  étrangère,  et 

signifient  (pi'il  s'est  approché  de  nous  par  sa  sainte  Incarna- 
tion. Cet  avis  fut  jugé  de  nul  poids,  et  ils  arrêtèrent  pour 

toujours  que  le  Saint-Sacrement  serait  pendu,  quand  il  n'y 
aurait  pas  d'autre  raison,  si  non  (pie  les  autres  nations,  dont 

ils  ne  doivent  pas  prendre  la  loi  n'en  usent  pas  ainsi. 
Ils  ont  tant  de  respect  pour  l'Eucharistie,  cpi'un  de  leurs 

grands  souhaits  serait  d'en  être  privé  toute  leur  vie  par 
humilité  et  même  à  l'heure  de  la  mort. 

fin  quekiues  lieux  ils  gagent  des  prêtres  pour  ne  dire  la 
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messe  que  rarement,  afin  d'en  introduire  la  coutume:  chose 
assez  particulière  à  cette  nation,  de  payer  des  gens  pour  ne 
rien  faire. 

J'ai  vu  dans  le  pays  un  formulaire  de  prières  dans  lequel 
ou  a  mis  la  prière  suivante,  au  moment  que  le  prêtre  élève 
riiostie:  «  Seigneur,  je  vous  adore  sur  votre  Croix  et  au  juge- 

«  ment  général  qui  se  doit  faire  à  la  fin  du  monde.  »  C'est 

absolument  comme  si  quelqu'un  disait  au  Roi:  a  Sire,  je  salue 
»  votre  Majesté  dans  l'armée  où  elle  était  il  y  a  deux  ans, 
»  et  au  Palais  en  son  lit  de  justice  où  elle  sera  dans  six 

»  semaines.  »  Cela  me  fit  penser  que  leur  foi  n'est  pas  la 
nôtre  sur  cette  article,  et  que  les  auteurs  de  ces  belles  prières, 
(jui  les  ont  tant  de  fois  revues  et  fait  imprimer  tant  de  fois 

s'expliquent  fort  mal. 
Leurs  prêtres  se  plaisent  fort  à  entendre  plusieurs  fois  le 

même  péché  de  la  bouche  de  leurs  péuitens.  Après  qu'ils 
leur  ont  donné  la  peine  de  tout  dire,  le  plus  souvent  ils  leur 

refusent  l'absolution  qu'ils  demandent,  sans  aucune  raison  qui 
le  mérite,  et  ils  les  consolent  avec  des  promesses.  Cette  redite 
établit  quelquefois  une  grande  familiarité  sur  des  matières 

fâcheuses  entre  des  personnes  qui  n'en  devraient  pas  avoir 
ou  elle  cause  une  honte  excessive  qui  en  éloigne  plusieurs 

du  tribunal,  plutôt  résolus  de  périr  que  d'acheter  leur  grâce 
par  ces  confessions  redoublées,  et  qui  ne  sont  point  nécessaires. 

On  assure  que  les  Docteurs  du  pays  ne  regardent  pas 

l'absolution  comme  une  chose  fort  effective.  Ils  enseignent 
qu'elle  n'est  qu'une  simple  déclaration  de  la  grâce  que  l'on 
a  obtenue  par  la  douleur  intérieure:  qu'un  homme  s'en  peut 
bien  passer,  et  que  le  prisonnier  élargi  se  doit  soucier  fort 

peu  qu'on  lui  dise  que  le  geôlier  a  ouvert  la  porte,  ou  qu'on 
ne  lui  en  parle  point. 

C'est  dans  cette  pensée  qu'ils  ne  se  pressent  pas  de  donner 
l'absolution.  Ils  la  refusent  assez  souvent  aux  mourans  ,  et 
lee  renvoyent  à  la  semaine  suivante. 

Ce  cruel  procédé  en  a  jeté  plusieurs  dans  le  désespoir  et 

en  a  obligé  beaucoup  d'autres  à  sortir  du  pays  pour  se  dé- 
charger de  leurs  crimes  chez  des  nations  plus  humaines  et 

plus  raisonnables  où  le  joug  de  la  religion  chrétienne  n'est 
pas  plus  pesant  que  Jésus-Christ  l'a  voulu  faire. 

Les  Jansénistes  parlent  beaucoup  de  pénitence  publique. 

(^est  ainsi  que  les  fenmies  font  partie  de  l'armée  où  elles 
ne  vont  jamais,  car  ou  n'en  voit  pas  un  seul  qui  s'y  porte, 
et  cet  habit  n'aboutit  qu'à  une  chose:  s'abstenir  de  l'Eucha- 
stie,  ou  n'aller  point  à  la  messe,  ce  qu'ils  trouvent  extrêmement 
commode.  C'est  là  leur  pénitence  publique  ,  leur  principale 
austérité,  leur  haute  dévotion,  leur  sanclillcation  admirable. 

Comme  l'abstinence  de  l'Eucharistie  leur  semble  le  plus 
méritoire  de  tous  les  jeûnes  ,  ils  comptent  les  semaines  et 

les  mois  qu'ils  s'en  sont  privés  pour  s'en  faire  un  sujet  de 
grande  consolation.  OueUpiefois  ils  laissent  passer  la  fête  de 
Pâques  et  disent  à  leurs  bons  compatriotes:  «  Dieu  merci, 
»  voilà  bientôt  deux  ans  que  je  ne  me  suis  pas  approché  du 

B  Seigneur,  j'en  attends  une  grande  force;  celui  qui  récom- 
»  pense  les  humbles,  me  fera  des  grâces  qu'il  ne  donne  point 
*  à  ces  intempérans  de  comnumion,  qui  croiraient  mourir  de 

»  faim  s'ils  n'étaient  toujours  à  la  S.  Table.  »  Aussi  ont-ils 
souvent  ce  mol  en  bouche  :  Seigneur  retirez-vous  de  moi, 
car  je  suis  homme  pécheur;  plutôt  que  celui-ci:  Venez  à  moi 
et  je  vous  soulagerai. 

Depuis  quelque  temps  néanmoins ,  en  certains  lieux  ils 
affectent  la  fréquente  communion,  et  combattent  leurs  propres 

maximes,  pour  empêcher  que  l'on  dise:  «  Vraiment  ces  gens 
»  là  ne  sont  pas  sages  ;  ils  s'imaginent  que  la  grâce  est 
«  donnée  plus  abondamment  quand  on  s'éloigne  de  la  source; 
»  que  le  pain  du  Ciel  profite  plus  à  ceux  ([ui  ne  le  mangent 

»  point,  qu'aux  autres  qui  en  usent  fort  souvent;  enfin  ([uc 
»  les  malade^s  se  portent  mieux  s'il  se  pri\cnt  d'un  remède 

»  prescrit  pour  leur  guérison.  »  Mais  leurs  livres  qu'ils  ne  peu- 
vent supprimer  en  ont  tant  appris,  que  l'on  peut  dire  sans 

jugement  téméraire,  que  là  où  ils  communient  plus  souvent 

ils  pratiquent  ce  qu'ils  ont  blâmé,  ils  détruisent  ce  ([u'ils  ont 
taché  de  bâtir  par  tous  les  artifices  et  par  toutes  les  surprises 
de  leur  dangereuse  éloquence. 

1%.  Uieirsie   Jaiisi'n3st<*.   PréniîScctioii 
|ioni*   les  religieuses. 

Leur  calendrier  est  fort  différent  du  nôtre.  Ils  en  ont 

effacé  douze  ou  quinze  Papes  dont  la  plupart  ont  fait  des 

décrets  contre  les  erreurs  qu'ils  professent.  On  se  demande 

si  c'est  par  vengeance  ou  pour  faire  place  à  d'autres  saints 
dont  les  noms  se  rapportent  à  ceux  de  leurs  gens  et  qui  leur 
plaisent  davantage. 

Ils  ne  reçoivent  point  de  moines,  mais  ils  accueillent  \es 

Religieuses,  les  moinesses  sans  que  l'on  puisse  savoir  pour- 
quoi; car  c'est  le  même  institut,  et  il  semble  que  les  con- 

séquences sont  les  mêmes  pour  des  personnes  qui  ne  tiennent 

pas  compte  de  la  différence  des  sexes. 

C'est  à  qui  sera  directeur  de  ces  récluses.  Ceux  qui  sont 
choisis  pour  cela  y  trouvent  tant  de  charme,  tant  de  douceur, 

tant  de  fruit  à  opérer,  que  c'est  une  grande  peine  pour  eux 
que  de  devoir  s'éloigner  des  grilles.  Ils  leur  défendent  sur- 

tout les  livres  qui  ne  sont  point  sortis  de  leur  main.  Ils  vont 

plus  loin  quelquefois.  Ils  obligent  ces  pauvres  filles  à  s'en- 
gager par  vœu  de  n'en  regarder  jamais  aucun ,  de  crainte 

que  les  réponses  que  l'on  fait  aux  leurs  ne  changent  les  esprits 
de  ces  béates  qu'ils  tiennent  sous  la  tyrannie.  Pour  tempérer 
cette  dure  servitude  par  la  curiosité  naturelle  au  sexe ,  ils 
leur  enseignent  la  Philosophie  en  langue  vulgaire,  ou  ils  leur 

apprennent  le  latin. 
En  quelques  lieux  les  directeurs  quittent  le  long  habit  tou.< 

les  matins  ,  et  se  transforment  en  mauœuvrcs  pour  pouvoir 
entrer  dans  les  jardins  iutérieurs  (ils  ne  pourraient  pas  entrer 
autrement  en  bonne  conscience);  aprè<  avoir  passé  une  heure 
à  travailler  avec  la  bêche  ou  le  hoyau  ,  une  seconde  méta- 

morphose les  fait  changer  de  condition:  ils  se  lavent  les  maius 

et  le  visage  pour  en  ôter  la  poussière  et  la  sueur:  ils  re- 
prennent la  robe,  deviennent  plus  graves  et  parlent  de  chose* 

spirituelles.  C'est  ce  que  ni"a  dit  une  recluse  du  pays,  à  la- 
quelle je  n'eus  permission  de  parler  qu'après  de  longues 

cérémonies.  Quoique  cela  se  passe  sans  scandale  et  même 

avec  modestie,  ainsi  qu'elle  m'en  donna  l'assurance,  néan- 
moins une  chose  si  extraordinaire  ne  laissa  pas  de  me  causer 

une  grande  surprise. 

X..  Moyen.»*  qu'on  prend  pour  propager  la  cSoetrine- 
AtiiiiiÙ2ies  oSansénistes. 

Ils  sont  si  zélés  à  leur  manière  pour  la  propagation  de 
leur  foi ,  que  non  seulement  ils  députent  des  hommes  pour 

l'établir  là  où  elle  n'a  pas  été  encore  reçue,  mais  aussi  des 
missionnaires  femmes  qui  expliquent  bravement  leur  théologie. 
Cela  a  fait  dire  que  dans  le  Jansénisme  il  y  a  des  confesseurs 
de  tout  sexe. 

Ils  ont  des  Agens  secrets  qui  se  fixent  dans  les  autres  pays 

P'jur  y  gagner  les  esprits.  Ces  Agens  ne  se  déclarent  que  bien 

tard  après  s'être  acquis  la  réputation  de  gens  paisibles  qui  ne 
cherchent  que  la  pure  gloire  de  Dieu.  Ils  ne  se  font  connaître 

que  lorsqu'ils  jugent  que  cela  pourra  servir  à  l'avancement de  la  secte. 

Ils  ont  des  demi-Anachorètes  qui  ne  sont  ni  raoiues,  ni  sé- 
culiers, et  vivent  retirés.  On  ne  sait  rien  de  leur  solitude, 

si  ce  n'est  que  quelques-uns  font  des  paniers,  les  autres  des 
sabots  on  des  allumettes,  qui  se  vendent  au  marché  et  que 
les  plus  dévot,s  vénèrent  comme  des  reliques. 
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Le  peuple  est  dans  une  merveiUeufe  union  :  ce  (pi'un 
r<iil  les  aulres  l'approuvent  sans  evameu.  Ils  se  renvoient  les 
louauji^cs  forloblineannnont  et  ce  panéi;yri(pic  réciproque  cl  per- 
pélne!  montre  une  i;ran(le  charité. 

l'our  établir  la  réputation  de  leurs  prédicateurs  ils  leur  amè- 

nent des  gens  dressés  à  tous  les  gestes  ipi'i!  faut  faire  pour 
ténioii;ner  (pi'on  est  ravi,  (pi'il  est  impossible  île  mieux  faire. 
Ils  ont  soin  (pic  l'on  rcmarcpie  un  grand  nombre  de  caresses 
à  la  porte  des  Ki;lises  où  le  sermon  se  fait,  et  que  les  cochers 

'fassent  grand  bruit. 
S'ils  font  des  aumônes,  c'est  toujours  avec  un  grand  éclat, 

Il  faut  que  tout  le  monde  le  .«aibe.  Pour  une  chemise  que 

ipicliiu'un  aurait  donne<'  à  un  pauvre,  le  bruit  court  aussitôt 
■qu'il  a  employé  en  aumônes  plus  de  huit  cents  cannes  de  toile. 
Pour  un  bouillon  (ju'il  aura  envoyé  à  un  malade,  on  ne  parlera 
de  rien  moins  i|ue  d'un  tonneau  de  consommé.  Ce  cpi'ils  disent 
vouloir  le  plus  cacher,  se  fait  toujours  avec  éclat,  et  un  tesion 
qui  tombe  de  leur  main  fait  plus  de  bruit  (pic  toutes  les  cloches 
de  Notre-Dame  de  Paris. 

Voici  ce  qui  donne  tant  d'éclat  à  leurs  aumiincs,  (piolipic 
chélives  qu'elles  soient:  Ils  l'ont  une  bourse  commune  de  tout 
ce  que  les  particuliers  donnent.  Comme  ils  sont  nombreux, 

il  ne  faut  pas  s'étonner  (pie  tant  de  goules  d'eau  reinplis- 
seat  bient(Jt  le  bassin.  Ce  cumul  étant  l'ait ,  on  le  coiitie  à 

certaines  gens  habiles,  propres,  parlant  bien  et  d'un  visage 
dévot  et  doux,  capables  de  se  faire  aimer.  Munis  de  cet  ar- 

gent, (pli  ne  leur  est  pas  inutile,  ils  le  répandent  en  divers 

lieux.  Ils  t<ichent  de  s'informer  des  besoins  du  peuple  pour 
avoir  occasion  d'  em|)loyer  ces  finances  collectives ,  non  en 
qualité  de  conniiis,  mais  de  personnes  religieuses  et  zélées, 
(pii  ne  se  soucient  point  des  biens  delà  terre,  les  répandent 
a  pleines  mains,  et  croient  (pie  leur  patrimoine  appartient  à 
tous  ceux  (|ui  en  ont  le  plus  de  besoin.  Assez  souvent  néan- 

moins ces  personnes  envoyées  ne  donnent  rien  qui  leur  ap- 

partienne. Le  peuple  croit  (pi' ils  soient  la  source,  quoi(pi'ils 
ne  soient  cpic  les  canaux. 

On  fait  croire  ainsi  que  l'esprit  du  Jansénisme  est  un  esprit 
de  charité,  et  qu'il  s'y  trouve  des  hommes  divins  qui  distri- 

buent aux  pauvres  tout  ce  qu'ils  possèdent:  qui  aiment  mieux 
patir  eux-mêmes  ipie  de  voir  soiiflrir  le  prochain.  Ouoiqu'ils 
sachent  fort  bien  que  ces  louanges  m;  leur  sont  pas  dues, 
ils  les  prennent  néanmoins,  et,  avec  un  doux  sourire  ils  di- 

sent qu  ils  sont  hien  fâchés  de  ne  pouvoir  faire  davantage. 

Cela  est  cause  (pi'on  les  admire,  qu'on  s'attache  à  eux,  et 

(jue  l'on  Tvrml  de  leur  bouche  tout  ce  qu'ils  veulent  avan- 
cer. Le  monde  ne  peut  croire  que  des  gens  si  charitables 

veuillent  on  puissent  mentir. 

.  Ce  même  zèle  qu'ils  adectent  pour  les  pauvres,  leur  fait 
désapprouver  les  Eglises  enrichies  de  marbre  et  de  précieu- 

ses peintures.  Ils  trouvent  que  c'est  faire  justice  aux  néces- 

siteux, d"()ler  à  Dieu  ces  grands  ornemens  (pii  ne  lui  servent 
de  rien.  Oue  Salomon  aura  été  bien  puni  en  l'autre  monde 
pour  avoir  fait  un  temple  si  raagniQ(iue  oii  l'or  couvrait  les 
murailles  :  (pie  dès-lors  il  commen(;a  à  n'être'  plus  sage,  et 
qu'il  ne  faut  nullement  douter  ([ue  tous  les  gens  de  bien  de 
Jérusalem  n'en  fussent  fort  scandalisés. 

Xi.  Kk;ole.«  jaii.M'niNte.x.  Péehé.s  des  luatlèle.«. 
Eiifan.s  mort-nés. 

Ils  ont  des  collèges  pour  instruire  leur  jeunesse.  Quelque 

riche  dupe  que  l'on  gagne  à  force  de  louanges  et  de  (lat- 
Icrics,  se  charge  de  payer  les  gages  des  professeurs,  ou  la 

pension  des  écoliers,  s'ils  sont  pauvres,  mais  à  condition  qu'on 
leur  enseignera  de  bonne  heure  que  Jésus-Christ  n'a  point 
soulTert  pour  les  enfants  mort-nés  et  que  toutes  les  actions  des 

infidèles,  même  de  retirer  leurs  pères  du  naufrage,  on  d'cra- 

|iêcher  un  homicide,  sont  autant  de  péchés  mortels  qui  mé- 
ritent la  damnation  élernelie,  et  ipic  Dieu  doit  punir  comme, 

les  parricides  et  les  sacrilèges.  Car  ils  regardent  counne  uni- 
obligation  de  salut,  de  savoir  et  croire  tout  cela  aussi  bien 

(pie  le  mystère  de  la  Trinité  et  de  1'  Incarnation.  C'  est  ce 
(pi'on  voit  par  le  grand  soin  qu'ils  prennent  d'en  instruire 
les  valets,  les  domestiques,  les  artisans,  et  par  le  bruit  ipi'ils 
font  lorsqu'on  avance  le  contraire. 

On  donne  aux  jeunes  écoliers  une  livre  dont  les  pages  sont 

di\isées  en  deux  colonnes;  l'une  contient  les  rèirles  de  sram- 

maire,  l'autre  la  doctrine  des  enfaus  morts-nés,  et  des  péch(V 
des  infidèles.  S'ils  n'apprennent  pas  l'une  et  Taulrc  lc(;on  con- 
joiiilement,  ils  sont  punis  sévèrement.  Voici  une  des  questions 

qu'on  leur  fait:  <(  Venez  ici,  «fiou  fis,  si  vous  étiez  infidèle. 

»  et  que  rolre  prrc  fàl  tombé  dans  le  p\tils .  l'enrefireriez-vous?  n 
»  S'il  repond:  non,  ait  rinijrat  !  le  mecltant,  dit  le  professeur; 
0  il  n'a  point  de  coeur.  S'il  dit,  oui,  il  reprend:  Mon  fils  coijv 
»  feriez  un  (jraml  mal:  Dieu  vous  en  saurait  mauvais  gré;  vous 
r>  vous  damneriez.  Ouoi  !  pour  sauver  un  père,  vous  voudriez 
i>  commettre  un  péché  mortel  ?  Il  serait  beaucoup  plus  énorme. 

»  qu'en  le  laissant  périr  !  car  les  péchés  d'omission  sont  plus 
B  pardonnables  que  les  autres.  Quand  vous  serez  plus  avancé 

»  dans  les  études,  on  vous  parlera  d'un  certain  iiersonnage 
»  (pie  l'on  nomme  le  pieux  Enée,  parce  ([u'il  se  chargea  de. 
«  son  père  qui  était  vieux,  pour  le  sauver  d'un  incendie.  C'était 
n  un  iiu'chanl,  et  il  ne  put  enlever  le  bon  homme  sans  péché 
»  mortel.  On  vous  dira  encore  que  Bilon  et  Cléotis  étaient  de 
»  bons  garerons,  parce  que  leur  mère  malade  voulant  aller  an 

»  temple  en  un  jour  de  fête,  et  n'ayant  point  de  chevaux, 
»  ils  s'attelèrent  eux-mêmes  et  l'y  menèrent.  Ce  bon  ofTice, 
n  (pii  leur  a  acquis  nnc  réputation  éternelle,  fut  un  grand  péché . 
»  et  si  jamais  on  vous  dit  le  contraire,  tenez-vous  fermes  sur 

»  ce  point.  » 
«  l'eut-ètrc  quelque  jour  lirez-vous  la  bible  (car  vous  pouvez 

»  devenir  prêtres).  Quand  vous  y  verrez  que  les  sages-femmes 

»  d'EgVjite  ne  voulurent  pas  étoutFer  les  enl'ans  hébreux,  comme 
0  on  leur  avait  commandé,  gardez-vous  bien  d'estimer  cette, 
I)  impie  miséricorde;  car  vous  feriez  état  d'une  fort  méchante 
I)  action.  En  un  mot  ,  la  justice  qu'un  juge  payen  rend  au 
»  peuple,  mérite  elle-même  le  feu,  parce  que  sms  la  grâce 

»  tout  ce  qu'il  fait  est  gâté,  et  devient  un  crime  par  une  fin 
1)  corrompue.  » 

Quant  aux  enllius  morts-nés  voici  ce  qu'ils  disent:  «  Mes 
I)  enfans,  il  faut  remarquer  qu'il  y  a  des  exceptions  de  ré- 
»  demplion,  comme  il  y  en  a  de  grammaire,  et  que  ceux-là 

»  doivent  nalurcllement  périr,  (pic  Jésus-Christ  n'a  point  voulu 
»  comprendre  dans  le  nombre  des  rachelês.  Entre  ces  misé- 
0  rablcj  exclus,  les  enfans  morts-nés  se  rencontrent,  hélas, 

!)  (ajoutent-ils)  Dieu  n'aurait  point  souffert  pour  vous,  jeunesse, 
»  si  vos  mères  s'étaient  blessées  avant  leurs  couches:  mais 

0  parce  que  vous  n'avez  pas  été  étouffé  dans  leur  sein,  il 
»  peut  bien  se  faire  que  Jésus-Christ  ait  répandu  son  sang 
»  pour  votre  salut:  vous  en  assurer  je  ne  le  puis,  et  ne  le 

»  sais  pas.  Peut-être  n"a-t-il  point  souffert  pour  ce  beau  fils, 

B  ni  pour  cclui-Iâ  non  plus,  peut-être  qu'il  a  souffert;  nos 
»  docteurs  disent  qu'il  n'y  a  rien  de  certain  à  cet  égard.  » 
Comme  les  maîtres  ne  sont  payés  ipie  pour  apprendre  ces 

choses,  et  les  autres  par  oci-asion,  ils  ont  grand  soin  que  les 

écoliers  n'en  ignorent  rien,  dussent-ils  en  mourir  de  frayeur 
ou  en  perdre  la  tête,  comme  il  arrive  assez  souvent. 

XII.  Ce  qn^on  enseigne  aux  fliles. 

Les  femmes  qui  sont  chargées  d'apprendre  à  lire  aux  petites 
filles,  font  paraître  pour  le  moins  autant  de  zèle  pour  inspirer 
leur  créance  à  ce  petit  monde,  a  Ne  pensez  pas,  mes  filles, 

i  disent-elles,  que  la  grâce  de  Dieu  soit  toujours  avec  nous; 
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■»  hélas  !  non.  Il  y  des  temps  misérables  où  c'est  bien  force 
»  de  périr.  Que  ferons-nous  si  Dieu  se  retire  ?  Cela  pourtant 
»  arrive  souvent.  Ne  somoies-nous  pas  bien  malheureuses?  On 
»  nous  commande  la  chasteté  et  quelquefois  nous  sommes  privées 

»  des  forces  nécessaires  poiu-  la  conserver.  Retenez  bien  cela 

n  mes  filles':  il  y  va  de  votre  salut  de  ne  l'ignorer  pas,  et 
»  dans  l'occasion  vous  pourrez  en  avoir  besoin.  11  y  a  des  maris 

>'  qui  ne  sertiient  pas  si  cruels  pour  leiu-s  femmes  s'ils  avaient 
»  étudié  la  théologie;  car  ils  sauraient  que  la  grâce  nous  est  re- 

»  fusée,  et  qu'en  ce  cas  il  faut  plutôt  avoir  pitié  de  nos  fai- 
»  blesses,  que  se  fâcher  pour  des  fautes  où  nous  tombons  par 

"  l'absence  d'un  secours  que  Dieu  nous  refuse,  on  pour  nous 
»  châtier  de  nos  infidélités,  ou  pour  nous  apprendre  par  une 
»  chute  nécessaire  que  nous  ne  pouvons  rien  sans  lui.  » 

C'est  ainsi  qu'elles  forment  la  jeunesse  à  cette  patience  qui 
finit  aux  dernières  hontes  du  sexe,  quand  les  sollicitations  sont 

vives  et  les  occasions  présentes:  car  quoiqu'elles  n'aient  pas 
le  dessein  de  donner  des  leçons  d'impudicité  à  leurs  petites 

écolières,  la  doctrine  pourtant  va  là,  et  quand  l'âge  a  mûri 
le  corps,  la  nature  sait  bien  en  réveiller  la  mémoire. 

Aussi  dans  ces  pays-là  les  gaillards  ne  manquent  jamais  d'al- 
léguer leurs  docteurs  à  celles  qu'ils  veulent  corrompre,  et  de 

leur  dire  qu'il  y  a  des  moniens  où  la  résistance  n'est  point 
iui  notre  pouvoir.  Celte  impression  jointe  à  la  conviction  que 

l'on  réveille  par  ces  discours  dangereux,  fait  croire  aisément 
.t  une  pauvre  créature  que  le  moment  où  on  lui  parle  est  cet 

instant  ipii  n'est  point  à  la  disposition  de  la  volonté,  et  qu'il 
est  temps  de  se  rendre,  puisque  Dieu  n'est  plus  du  parti  de la  vertu  combattue. 

XIII.  Cé!i9>u«.  l'e  qu'on  fa!£  gsotii*  ie  {seiiple. 

Chez  eux  le  célibat  est  -annexé  au  sacerdoce,  comme  dans 

l'Eglise  Romaine,  mais  on  ne  sait  s'ils  recevraient  cette  cou- 
tume dans  le  pays,  si  elle  n'y  était  pas  introduite.  Le  fait 

est  que  j'ai  ■\ti  quelques  laïques  officieux  qui  tâchaient  de 
montrer  combien  elle  était  incommode;  qu'elle  peut  causer 
beaucoup  de  débauches  dans  les  personnes  qui  se  sont  dédiées 

à  l'autel:  que  par  cette  loi  rigoureuse  l'on  ôtait  la  dévotion 
qu'ils  pouvaient  avoir  au  sacrement  de  mariage,  et  ils  disaient 
tout  cela  eu  regardant  le  ciel,  en  haussant  les  épaules,  en 
soupirant. 

Ils  souffrent  que  les  laïques  communient  sous  une  espèce, 
mais  beaucoup  assurent  que  le  contraire  serait  fort  à  désirer. 

On  croit  que  cette  lumière  leur  fut  apportée  d'Angleterre  avec 
d'autres  marchandises  dont  ils  ne  se  vantèrent  pas,  parce  qu'el- 

les étaient  sujettes  à  confiscation,  et  qu'ils  eussent  été  repris 
pour  les  avoir  reçues  contre  l'ordre  dii  magistrat. 

C'est  une  opinion  commune  que  le  peuple  reconnaîtrait  fa- 
cilement l'autorité  du  Saint-Siège  si  les  docteurs  de  la  loi  n'y 

apportaient  point  d'obstacle.  Mais  ils  veillent  à  cela  sur  toutes 
i-.hoses,  et  vont  par  les  maisons  pour  confirmer  les  vacillans 
en  la  foi,  les  exhortant  importunémenl  à  la  persévérance  dans 

la  religion  du  pays ,  et  même  à  souffrir  le  martyre  au  cas 
où  quelque  puissance  étrangère  les  voulut  forcer  à  prendre 

d'autres  sentiments. 

Ce  soin  n'empêcha  pas  pourtant  qu'il  ne  se  fit  une  émotion 
publique,  il  y  a  quelques  années,  sur  le  soupçon  violent  qu'eu- 

rent plusieurs  qu'on  abusait  de  leur  facilité,  et  que  la  raison 
pour  laquelle  on  n'était  point  d'intelligence  avec  le  Pape, 
c'est  que  Rome  et  l'erreur  ne  s'accordent  pas.  ?ur  ces  plaintes 
dont  les  suites  pouvaient  être  fort  dangereuses,  les  docteurs 
assemblés  conclurent  quil  fallait  obéir  au  temps,  contenter 
le  peuple  et  envoyer  des  députés  au  Pontife  Romain,  comme 

pour  se  soumettre  à  ses  ordres,  et  lui  demander  l'éclaircis- 
sement de  certains  doutes  qui  tournienlaienl  les  consciences. 

Uue  s'il  approuvait  leur  doctrine  ce  serait  parfait,  parce  qu'ils 

ne  demandaient  pas  mieux,  sinon  ipie  l'Eglise  pliât  et  con- 
fessât d'avoir  erré  jusque-là:  que  si  .  ii  contraire  il  déterminait 

autre  chose  que  ce  qu'ils  axaient  coutume  d'enseigner  ,  on 
chercherait  des  explications  dont  le  peuple  serait  content,  san? 

que  la  foi  du  pays  y  fût  aucunement  intéressée;  et  comme 

on  prévoyait  ce  ipie  Rome  devait  dire,  que  l'on  tiendrait  de? 
réponses  toutes  prêtes  pour  résoudre  les  objections  des  enne- 

mis: que  l'on  ferait,  de  plus ,  force  traductions  de  certains 

traités  des  Pères  qui  semblaient  ne  pas  s'éloigner  de  leur 

opinion,  et  que  quand  il  n'y  aurait  qu'une  période  (pii  les pourrait  favoriser,  il  ne  fallait  pas  laisser  de  traduire  le  livre 
entier  pour  montrer  le  passage  au  peuple  et  aux  femmes. 

Avant  de  se  séparer  ils  avisèrent  aux  moyens  (pi'il  fallait 
tenir  pour  gagner  quelques  Exêques,  ce  qui  pouvait  beaucoup 
contribuer  à  la  réputation  de  leur  doctrine,  (piand  même  le 

Pape  l'aurait  fraj)pée  d'anathème,  parce  qu'il  serait  aisé  de 
persuader  au  petit  monde  que  la  foi  du  Prélat  est  toujours 

celle  de  l'Eglise. 
Quelqu'un  représenta  qu'en  Italie  il  y  avait  beaucoup  d'évê- 

ques  pauvres:  qu'il  fallait  proposer  à  quelques-uns,  par  des 

lettres  fort  polies,  que  s'ils  voulaient  avoir  la  bonté  de  passer 
dans  le  pays,  où  leur  réputation  s'était  déjà  fort  étendue,  ils  y 
recevraient  tout  l'honneur  qui  était  dû  à  leurs  mérites:  qu'en- 

core qu'il  ne  fût  pas  bienséant  de  proposer  des  raisons  d'uti- 
lité à  des  prélats  désintéressés,  néanmoins  qu'ils  souffrissent 

ce  mot:  que  le  Jansénisme  saurait  bien  reconnaître  leur  peine; 

qu'il  entretiendrait  leur  table,  leurs  carosses,  tout  leur  train: 
et  qu'au  reste  personne  n'en  saurait  rien.  On  devait  ajouter 

que  s'ils  appréhendaient  la  peine  de  faire  les  ordinations,  ils 
s'en  pourraient  souvent  dispenser,  parce  qu'on  ne  voulait  que 
fort  peu  de  prêtres,  et  que  dans  chaque  Eglise  une  messe 

suffirait  pour  la  semaine  :  qu'on  leur  donnerait  des  grands 

vicaires  fort  gens  de  bien,  s'il  n'en  x'oulaient  choisir  eux- 
mêmes,  mais  surtout,  ils  n'amenassent  point  de  moines  parce 

que  leur  pays  n'en  souffrait  pas. 
D'autres  furent  d'avis  qu'il  fallait  écrire  en  Espagne  où  ils 

croyaient  pouvoir  trouver  des  hommes  disposés  à  tout  faire 

par  la  considération  de  la  grandeur.  C'est  la  passion  des  Espa- 
gnols, et  un  homme  se  pense  assez  heureux  de  tenir  le  haut 

du  pavé,  ne  dût-il  humer  que  du  vent,  et  ne  manger  que 
des  raves.  Ils  devaient  représenter  dans  ces  lettres  la  dispo- 

sition où  on  était  de  leur  donner  le  même  rang  parmi  eux 

que  le  Pape  tient  à  Rome;  que  l'on  ne  ferait  rien  que  par 
leur  ordre:  que  tout  la  nation  était  dans  le  même  sentiment, 

et  résolue  de  ne  rien  épargner  pour  faire  que  l'évêque  avec 
son  train  portât  l'image  de  l'Eglise  triomphante. 

La  pensée  de  quelques-uns  était  de  tourner  leurs  regards 

du  côté  de  la  France;  mais  d'autres  plus  intelligens  firent  obser- 

ver qu'en  ce  royaume-là  les  Evéques  étaient  tellement  d'accord 
avec  le  Pape,  qu'il  n'était  pas  croyable  qu'ils  s'en  xoulussenl 
jamais  détacher.  Que  si  quelqu'un  se  déclarait  pour  le  Jan- 

sénisme, il  passerait  parmi  les  autres  prélats  pour  un  déser- 

teur de  la  foi ,  et  que  quelque  apparence  de  probité  qu'il 
montrât,  on  n'en  pourrait  axoir  bonne  opinion:  en  un  mot. 
que  ce  serait  une  chose  superflue  et  s'exposer  à  un  manifeste 
refus,  de  vouloir  attirer  à  leur  parti  des  hommes  qui  se  sont 
formé  une  conscience  toute  contraire  et  qui  pour  rien  au  mon- 

de ne  voudraient  s'exposer  à  une  si  grande  infamie. 
Cette  diversité  d'opinion  fut  cause  que  pour  le  moment  ils 

ne  déterminèrent  rien  sur  cet  article;  et  ainsi  ils  se  séparèrent 

après  avoir  averti  leurs  députés  que  l'air  de  Rome  ne  leur 
valait  rien:  (pi'ils  n'oubliassent  pas  leurs  calotes,  afin  d'être 
toujours  couverts ,  môme  devant  le  Pape  ,  et  que  quand  ils 
seraient  de  retour  dans  leur  pays  natal,  il  serait  assez  temps 
de  se  découvrir. 

Bientôt  après  que  ces  choses  se  furent  passées,  le  bruit  se 
répandit  aux  environs  que  la  peste  avait  tout  perdu  dons  le 
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pays  Janscnien,  cl  qu'il  n'y  éUnil  pas  demeuré  une  seule  Ame, 
car  quoique  vMc  province  soit  fort  sujclle  aux  vents,  la  con- 

tagion fait  souvent  de  i;rands  ravages.  Les  médecins  s'en 
clonncnl.  11  y  avait  donc  de  bonnes  raisons  de  croire  que 
le  mal  avait  été  ̂ rand. 

('e  fut  alors  iiu'ou  put  connaître  combien  les  Janscniens 
étaient  en  abomination  à  tout  le  monde.  Car  sur  la  nouvelle 

que  leur  race  était  éteinte,  plusieurs  peuples  à  lenvi  tirent 

des  feux  de  joie.  Mais  cette  satisfaction  ne  fut  pas  longue; 

elle  ne  dura  i|ue  jusqu'au  commencement  de  l'biver  suivant. 
Car  les  Janscniens  (pic  la  peste  avait  mis  en  fuite  ,  et  ipii 

s'étaient  retirés  dans  les  cavernes ,  commencèrent  à  sortir 

de  leurs  trous  avec  des  visages  qui  n'avaient  pas  encore  perdu 
toutes  les  manpics  de  la  crainte.  Us  rentraient  dans  la  ville 
peu  à  peu;  tantôt  seuls,  tantôt  deux  à  deux,  après  avoir  cent 

fois  retiré  le  pied,  sur  le  soupçon  s'ils  seraient  en  sûreté  dans 
leurs  premières  demeures.  Enfin  la  peur  disparut  tout  à  fait, 

l'expérience  ayant  fait  voir  que  le  mauvais  air  s'était  dissipé, 
et  comme  la  mortalité  n'avait  pas  été  grande,  quelque  frayeur 

et  quelque  bruit  qu'elle  eut  causé,  en  moins  de  six  mois  la 
ville  se  trouva  remplie  à  peu  près  comme  auparavant. 

Les  autres  peuples  qui  s'étaient  réjouis  de  leur  mort,  té- 
moignèrent tant  d'affliction  pour  ce  retour  des  Janséniens, 

que  peu  s'en  fallut  qu'ils  n'en  portassent  le  deuil.  Depuis  ce 
temps-là  ce  ne  furent  qu'insultes  de  part  et  d'autre.  Les  uns 
reprochant  à  leurs  ennemis  la  lâcheté  d'avoir  été  si  passionnés 
contre  dis  gens  qu'ils  croyaient  morts;  eux  soutenant  au  con- 

traire qu'ils  n'en  avaient  pas  fait  assez,  et  que  le  monde  ne 
*aurait  montrer  trop  de  joie  quand  on  le  décharge  d'une  si malheureuse  secte. 

DE  LA  FRÉQIjE^TE  COMMIMON. 

Depuis  le  Concile  de  Trente,  le  Sainl-Siégc  a  été  appelé 
deux  fois  à  examiner  les  questions  que  soulève  la  communion 

fréquente  et  quotidienne  pour  le  commun  des  fidèles,  qui  la 
croient  utile  pour  leur  âme  dès  que  leur  conscience  ne  leur 
reproche  aucune  faute  mortelle  qui  puisse  les  éloigner  de  la 
sainte  Eucharistie.  Dans  les  deux  cas,  la  décision  a  été  ren- 

due par  l'organe  de  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
Le  premier  examen  eut  lieu  en  1587,  par  suite  d'une  con- 

îtiUaliou  de  l'évèque  de  lîrescia,  qui  trouva  dans  son  diocèse 
la  communion  ipiotidienne  en  usage  parmi  uu  assez  grand 
nombre  de  laïques  ,  la  plupart  mariés  et  impliqués  dans  les 
affaires  du  monde. 

Le  second  examen  eut  lieu  sous  le  pontiCcat  du  vénérable 

Innocent  XI,  à  propos  de  grands  abus  qui  s'étaient  introduits 

dans  quelques  contrées  de  l'Espagne,  où  l'on  enseignait  que la  communion  quotidienne  est  de  droit  divin  pour  tout  lidèle 
qui  est  en  état  de  grâce.  Après  deux  ans  de  savantes  déli- 

bérations, la  S.  Congrégation  du  Concile  publia  le  célèbre 
décret  en  date  du  12  février  1679  qui  est  rapporté  dans  la 
50'  livraison  des  Analcda,  où  il  est  longuement  expliqué  et commenté. 

La  décision  rendue  en  Îu87  en  réponse  aux  consultations 

de  l'évèque  de  Brescia  est  mentionnée  dans  le  décret  de  1C79; néanmoins,  le  texte  de  la  lettre  que  la  S.  Congrégation  adressa 

a  ce  prélat  est  resté  inédit  jusqu'à  ce  jour.  Nous  avons  ré- Uouvé  aussi  le  vohim  du  cardinal  Carafa  sur  la  question,  et 

celui  d'un  anonyme.  Nous  les  publions  plus  loin. 
Quant  à  la  controverse  de  1G79,  on  n'a  connu  jusqu'ici qne  le  décret  définitif  en  date  du  12  février;  les  Actes  des 

congrégations  qui  eurent  lieu  pendant  deux  ans  pour  l'examen 

d'une  aussi  importante  affaire  sont  demeures  enfouis  dans  les 
archives  romaines.  Nous  les  avons  découverts,  avec  les  mé- 

moires des  principaux  consultcurs,  et  ,les  conclusions  des  six 

théologiens  entendus  par  l'ordre  du  vénérable  Innocent  XI. 

I.  Actrs  (le  lu  M.  CoiiKr^^SH^'""  *'■■  ('onrtlc  en  lâM? 
MU  Niijel  «le  In  roniiiiiiiiion  f|iiotidieiiiie. 

L'usage  s'est  introduit  dans  le  diocèse  de  Brescia  depuis 

quelques  années,  qu'un  assez  grand  nombre  de  fidèles  des 
deux  sexes,  mémo  des  gens  ignorants,  ou  continuellement  oc- 

cupés aux  affaires  du  monde,  et  même  des  personnes  mariée.' 
reçoivent  la  sainte  communion  tous  les  jours.  Il  en  est  qui 

s'en  acipiitlcnt  avec  peu  de  respect;  aussi  bien  des  person- 
nes sont-elles  scandalisées  de  voir  des  gens  mariés,  des  mar- 

chands et  autres  tralicants  dans  les  affaires  du  monde  com- 

munier chaque  jour,  sans  vivre  plus  saintement  que  le  commun 
des  hommes.  Ce  désir  de  la  communion  quotidienne  a  envahi 

quelques  monastères  de  femmes;  on  trouve  dans  les  mêmes 
communautés  des  religieuses  qui  désirent  communier  chaque 

jour  et  d'autres  qui  veulent  ne  s'approcher  de  rEucharislie 
que  le  dimanche  et  les  grandes  fêtes.  Cette  divergence  par 
rapport  aux  choses  spirituelles  peut  exciter  des  jalousies  et  des 

querelles  parmi  les  religieuses,  pour  lesquelles  la  singularilt- 
est  exlrèuiemcnt  dangereuse. 

Voulant  reuiédier  à  ces  inconvénients,  l'évèque  de  Brescia 

a  longtemps  réUcchi  pour  voir  s'il  ne  pourrait  par  établir  une 
règle  aux  religieuses  et  aux  laïques,  en  ordonnant,  par  exem- 

ple, de  ne  leur  donner  la  communion  que  les  jours  de  fêtes 
chômées,  et  le  mercredi  et  le  vendredi  de  chaque  semaine. 

Mais  le  prélat  n'a  pas  osé  prendre  une  mesure  aussi  sérieuse 
sans  consulter  le  Saint-Siège;  il  demande  donc  si  le  décret 

du  Concile  de  Trente  (sess.  22.  c.  6,)  s'oppose  à  ce  qu'un 
évèque  fixe  certain:,  jours,  par  exemple,  le  dimanche,  le  mer- 

credi et  le  vendredi  pour  donner  la  communion  aux  laïques 
mariés,  aux  négociants,  et  aux  femmes,  même  non  mariées, 

vu  rirrévérencc  que  la  communion  quotidienne  pourrait  pro- 
duire dans  la  diocèse.  Le  prélat  implore  un  moyen  vraiment 

propre  à  procurer  le  bien  des  âmes. 

Le  pape  Sixte  V  remit  l'examen  à  la  S.  Congrégation  du 
Concile,  qui  se  réunit  le  9  janvier  1587,  au  nombre  de  onze 

cardinaux.  Le  folium  est  ainsi  conçu: 
Illmi  et  Rmi  DûMiNi  — ■  «  lu  Brixien.  Ecclesia,  et  Dioe- 

»  cesi  jam  ab  hinc  aliquol  annos  inolevit  consuetudo  ,  non 

B  paucos  utriusque  sexus  laicos  et  idiolas ,  et  negotiis  sae- 
»  cularium  admoduiu  implicatos  ,  ac  etiam  conjugatos  non  so- 

!>  lum  singulis  diebus  festivis  SSmum  Eucharisliac  Sacramen- 

I)  tum  quotidic  sumere.  Unde  evenit  ut  dum  minori  reve- 
»  rentia  nonnulli  ad  tantum  Sacramentum  accédant  ,  quo 
»  fit  ut  muiti  scandalizcntur  vidcntes  conjugatos,  mcrcatores 

net  hujus  saeculi  ncgotiatores  quotidie  communicare,  com- 
B  munem  tamen  caeterorum  hominum  vitam  ducentes.  Hoc 

0  etiam  communicandi  quotidie  vehemens  desiderium  nonnul- 

»  larum  ipsius  civitatis  monialium  corda  occupavit,  in  eisdem 
»  monastcriis  nonnullac  moniales  quotidie  sumere  vellent, 

B  aliquac  vero  diebus  tanluramodo  dominicis  et  solemnioribus  . 
B  et  haec  differenlia  eliaui  in  spirilualibus  rébus  solct  aliquando 

B  inler  ipsas  moniales  simullales,  et  rixas  excitare  cum  sin- 

B  gularitas  monasteriis  sit  maxime  peruiciosa. 
B  Dis  incommodis  obviare  desicicrans  Episcopus  Brixien. 

B  diu  cogitavil  si  possel  in  acdificationem  ,  et  non  in  ruinam, 

B  modum  et  terrainum  tam  monialibus,  quam  saecularibus  de- 

B  nunciandum  praescribere,  utpote  ordinare,  quod  tantummodo 

diebus  festivis  ,  et  quarta ,  et  sexta  feria  liceret  sacerdo- 

tibus  ,  monialibus  ,  et  saecularibus  Eucharistiae  Sacramen- 
tum ministrare.  Tamen  nibil  ex  arbitrio  suo  de  hac  re  ausus 

est  delerrainare  ,  ne  Yideretur  fortasse  praeter  intentionem 



;s3 DE  LA  FRÉQUENTE  COMMUNION. 

784 

>•  r.oncilii  Tridentini  Sess.  22.  c.  6.  ordinare ,  sed  totam 

«  banc  rem  ad  S.  D.  Papam  detulilqai  hoc  ncgoliura  vobis 
»  Illmis  DD.Cardiualibus  declarationiConcilii  Tridcutinis  prae- 
»  posilis  determinandum  demandavit.  Quapropter  Episcopus 
»  Brixicn.  lUmas  ,  et  Rmas  Amplitudines  Vestras  rogat  ,  ut 
»  eidcm  dignentur  declarare,  et  modiim  pracscribore,  quo  in 
»  bac  rc  saluti  aniniarum  suae  dioecesis  sit  consuleiulum  etc. 

y>  An  episcopo  volenti  certa  tcmpora,  statuere ,  nempe  ,  dies 
>>  dominicas,qiiartani,  et  sextam  feriam,quibusliceat  viris  laicis 
»  conjugatis,  negotialoribus,  et  nniliciibLisetiamnonconjugatis 

»  SSmara  Eucbarisliam  siimere,  ob  in'everentiani,quam  posset 
»  quotidiana  bujus  sacramenti  suraplio  in  sua  dioecesi  parère 
»  obstet  decretuni  Conc.  c.  6.  sess.  22.? 

Nous  avons  parlé  du  votum  dn  cardinal  Carafa,  (pie  Sixte  \ 

nomma  préfet  de  la  S.  Congrégation.  C'était  un  des  plus  sa- 
vants hommes  de  son  temps.  Sixte  V  le  nomma  aussi  préfet 

de  la  congrégation  pour  la  correction  de  la  Bible;  il  révisa 
avec  soin  la  Bible  des  Septante,  et  traduisit  plusieurs  pères 
grecs.  Baronius  lui  dédia,  après  Sixte  V,  le  premier  volume 
de  ses  Annales.  Voici  le  résumé  de  son  volum  concernant  la 

communion  quotidienne. 

De  la  tradition  des  apôtres  vint  l'usage  de  la  communion 
des  fidèles  à  toutes  les  messes  auxquels  ils  assistaient.  Les 
sentences  des  pères  sont  recueillies  dans  Gratien.  Il  y  a  eu 
diverses  coutumes  aux  diverses  époques.  Mais  le  concile  de 
Trente  dit  anathème  à  ceux  qui  diraient  illicites  les  messes 
auxquelles  le  prêtre  seul  communie  sacramcnlellcment.  Ensuite 

le  concile  dit  qu'il  désirerait  que  les  fidèles  qui  assistent  fis- sent la  communion;  car,  dit  S.  Thomas  avec  le  commun  des 

docteurs,  la  fréquente  communion  est  bonne  en  soi,  et  s'en 

abstenir  n'est  bon  qu'à  raison  de  quelque  accident,  par  exemple, 
par  la  faute  des  communiants  qui  ne  le  font  pas  selon  les 

règles.  AOn  de  montrer  qu'une  ciiose  meilleure  en  soit  peut 
être  empêchée,  le  concile  n'a  pas  dit  absolument:  Optât,  mais 
oplarel,  il  désirerait  que  tout  le  monde  fût  apte  à  dire  comme 
le  Psalmistc  :  «  Goûtez  et  voyez  combien  le  Seigneur  et  doux.  » 

Ainsi,  le  décret  du  concile  ne  semble  pas  s'opposer  absolu- 
ment à  ce  qu'on  propose. 

D'autre  part,  le  sacrement  d'Eucharistie  ne  peut  être  refusé 
à  aucun  fidèle  qui  le  demande  excepté  aux  pécheurs  publics. 

11  s'ensuit  que  la  prohibition  proposée  par  révêquc  de  Brescia 
peut  être  regardée  comme  une  espèce  d'excommunication  mi- 

neure. Or,  cela  exige  un  péché  mortel. 
Au  surplus,  on  ne  doit  pas  croire  que  le  concile  de  Trente 

ne  s'oppose  pas  à  la  détermination  des  jours  de  communion. 
II  ne  commande  pas  la  communion  quotidienne,  mais  il  dé- 

-sirerait  qu'on  la  fit.  Ce  désir  semble  empêcher  qui  que  ce 
soit  de  fixer  des  limites.  Tout  dépend  de  la  préparation  de 

l'âme.  L'Eglise  commande  la  communion  annuelle,  sans  pres- 
crire de  ne  communier  qu'en  tels  jours.  Il  résulte  des  sen- 

tences recueillies  dans  Gratien  qu'il  ne  faut  ni  louer  ni  blâmer 
la  communion  quotidienne,  mais  s'en  rapporter  à  la  concience 
du  communiant,  pourvu  qu'il  fasse  ce  qu'il  croit  sincèrement devoir  faire. 

Si  donc  on  ne  peut  fixer  à  quelles  époques  il  y  a  lieu  de 

permettre  la  fréquentation  du  sacrement,  il  semble  que  l'objet 
de  la  demande  de  l'évêque  de  Brescia  est  illicite  ;  tout 
consiste  à  communier  avec  lés  dispositions  voulues.  On  doit 
dissuader  de  la  communion  fréquente  ceux  qui  ne  font  aucun 

progrès.  S'il  est  des  personnes  qui,  sans  faire  des  progrès  sen- 
sibles, sont  préservés  des  chiites  par  le  remède  céleste,  ou  doit 

leur  conseiller  la  communion  fréquente.  Quant  aux  personnes 
engagées  dans  le  mariage  et  auxquelles  les  préoccupations  des 
afifaires  séculières  ne  laissent  pas  le  temps  de  penser  à  Dieu 
et  à  la  piété,  on  ne  peut  absolument  pas  leur  conseiller  la 
communion  quotidienne. 

L'évêque  devra  instruire  paternellement  ceux  auxquels  on 

ne  doit  pas  conseiller  la  communion  ;  il  devra  tracer  des  ins- 
tructions aux  confesseurs  et  aux  prédicateurs  au  sujet  de  la 

grande  préparation  qu'on  doit  apporter.  On  devra  agir  de 
même  avec  les  personnes  mariées,  les  instruire  de  cette  pré- 

paration, et  leur  montrer  que  l'état  du  mariage  trouble  l'esprit 
et  apporte  des  distractions  inévitables. 

S.  Apollonius  est  le  seul  fondateur  qui  ait  exhorté  ses  moines 

à  la  communion  quotidienne.  Si  l'usage  de  communier  chaque 
jour  existait  vraiment  dans  l'Eglise  naissante,  il  faut  considérer 
d'autre  part  la  ferveur  des  premiers  chrétiens.  Saint  François 
ne  communiait  que  le  dimanche.  Saint  Benoit  prescrit  la  com- 

munion mensuelle  à  ses  religieux.  On  peut  voir  S.  Thomas; 
Turrecrem.  in  cap.   Peracla,  de  consecr. 

Ainsi,  l'Eglise  n'a  jamais  rien  défini,  et  nous  avons  jus- 
qu'ici divers  sentiments.  II  semble  que  nous  ne  devons  rien 

déterminer  nous-mêmes.  Il  peut  y  avoir  des  fidèles  qui  mar- 
chent chaque  jour  de  vertu  en  vertu  par  la  communion  quo- 

tidienne, et  d'autre  part  il  peut  s'en  trouver  qui  n'apportent 
pas  à  la  communion  l'amour  et  le  respect  qu'il  faudrait.  N'étant 
pas  possible  de  tracer  une  règle  commune,  je  pense  qu'il  faut 
laisser  la  chose  à  la  conscience  des  fidèles  et  au  jugement 

éclairé  des  confesseurs,  et  écrire  à  l'évêque  de  Brescia  qu'il 
remplisse  son  devoir  en  veillant  à  ce  que  l'adorable  sacre- 

ment soit  administré  avec  le  respect  qu'il  mérite.  Que  le  prélat 
s'abstienne  de  prendre  la  mesure  qu'il  propose,  et  qu'il  re- 

médie aux  abus  par  les  moyens  signalés  plus  haut;  et  qu'il 
exhorte  à  la  communion  le  dimanche  et  aux  principales  fêtes  etc. 

L'analyse  du  votum  du  cardinal  Carafa,  telle  que  nous  ve- 
nons de  la  faire,  ne  nous  dispense  pas  de  donner  le  texte  latin. 

Votum  cardinalis  carafae.  —  o  Ex  traditione  .Apostolorum 
hoc  instilutum  emanare,  ut  adstantcs  fidèles  niissis  SSiTiae  Eu- 
charistiae  perceptioné  communicent ,  probatur  ex  senteutia 
SS.  Patrum  in  cap.  Peracla  de  consecr.  d.  2.  ibi  passim  ex 
Gratian.  adducilur  varia  consueludo  in  diversis  teraporibus 
communicandi.  Concilium  vero  Tridentinum  dlxit  Anatheraa 

iis  qui  dicerent  illicilas  esse  missas  in  ([uibus  solus  sacerdos 
sacraraentaliter  coramunicat.  Deinde  idem  Concilium  oplaret 
inquit ,  ut  adstantes  fidèles  communicarent ,  quia ,  ut  Iradit 
S.  Tliom.  4.  Sent.  dist.  S2.  q.  3.  ar.  2.  et  reliqui  DD.  omncs, 
quod  fréquenter  communicare  est  per  se  bonum  ex  suo  génère, 
abstiuere  autcm  non  esse  bonum  nisi  ratione  accidentis  ali- 

cujus,  nempe  si  inordinate  fiât  vilio  communicanlium.  Et  ut 
indicaret  S.  Synodus  quod  luijusmodi  quod  est  nielius  per  se 
potesl  impediri,  non  absolute  dixit  optai,  sed:  Optaret,  ut  omnes 
essent  tafes,  ut  idonei  essent  ut  possent  cum  Psalmista  dicere: 
Gustatc  et  videte,  qiioniam  siiavis  est  Dominus;  sicuti  eadem 
S.  Synodus  in  c.  7  et  8  sess.  13  de  doctrina  Sac.  Eucharist. 

»  Ex  quibus  consequitur  haec  condusio,  quod  non  videtur 
absolute  obstare  proposito  themali  hujusmodi  decretuni  Concilii. 

»  Deinde  considerandum  quod  niilll  Sacramenlum  Euchari- 
stiae  poscenti  denegari  potest ,  nisi  pubhcis  peccatoribus. 
S.  Thom.  3,  qu.   80.  ar.   6. 

s  Hinc  scquitur  quod  hujusmodi  prohibitio  nihil  aliud  cen- 
seri  potest  nisi  quaedam  excommunicatio  minor,  ut  quis  arcea- 
tuj  a  Sacramenlo  Altaris,  nec  fit  nisi  ob  peccatum  morlale 

(cap.  Inimicus  xi.  9.  3).  Ergo  episcopus  hujusmodi  praefi- 
nitioneni  facere  non  potest. 

»  Sed  per  verba  Concilii  exislimandum  est,  id  neque  posse; 
nam  quotidianam  conimunionem  non  praecipit,  sed  oplaret, 

quod  si  optaret,  procul  dubio  videtur  non  cerlo  posse  prae- 
finiri  a  nemine  cum  tota  haec  res  in  praeparatione  animi 
consistât,  ut  dicitur  in  diclo  cap.  7.  Probet  aiitem  seipsum 
home. 

»  Et  Ecclesia  praecipit,  ut  saltem  scmcl  in  anno  commu- 
nicent, non  autem  ut  non  communicent  nisi  talibus  diebus. 

Idem  habetnr  ex  cap.  Quolidie  de  consecr.  dist.  2;  in  quo 

duo  colliguntur  quod  nec  laudat  nec  vitupérât  quotidie  com- 
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niunicare;  deinde  judicat  rcrailtendiim  in  lolum  conscicnliac 
accipieiuis,  duiniiiodo  hoc  facial,  quod  secoudum  lidoiii  suaiii 
pic  crédit  esse  facicnduin. 

»  Si  orjîo  praetiniri  uou  polest  quibus  temporibus  hacc 
frcqucnlia  sit  admiUenda,  vidcUir  cliaiii  episcopo  non  liccre 
id  quod  petit,  cum  totum  negotium  cousistal,  ut  uuusquisipic 
paralus  accédât. 

»  Sed  in  aliquibus  non  vitialur  lapsus,  nec  seiitilur  processus, 

quod  vila  velul  proscripto  transigitur,  idem  extcrni  atque  lio- 
dicrni  mores;  cum  unicum  liujus  bcne  gesli  ncgolii  sit  argu- 
nicntuin  virlulis  profcclus,  adiré  frccpienler  divinani  mcnsani 
lios  dcsinere  oportel. 

»  Oui  Ycro  assctiuunlur  ut  si  progrcdi  nequeant,  sed  iiac 
coeiesli  medicina  contincnlur  ,  ne  labantur  ,  bis  consiliuni 

dandum  ut  crebro  accédant,  lis  aulem,  qui  n\atrimonio  juncli 
liunl,  qui  oportet  ul  negotiis  saecularibus  praecipue  inq)licati 
sint,  et  non  cogitant,  iuquit  Apostolus,  quae  Dci  suut,  sed 
niundi.  divisi  cnim  sunt,  nullo  modo  consiliuni  dari  potesl, 
ut  quolidie  coninumiccnl  ;  non  cnim  postent  scirc  quid  sit 
oralio  et  quomodo  orandum  sit,  nedum  quanta  cum  rcverenlia 
accedere  oporleat  ad  lioc  auguslissimum  Sacramentum;  quos 
ut  vaeenl  oralioni,  idem  S.  Apostolus  separari  adniouct. 

>  Sed  Episcopus  id  erit,  ut  paterne  cura  illis  agat,  quibus 
communicare  non  est  consulendum,  ul  diclura  est,  iiortalioni- 

bus,  ul  cognoscanl  plurimi  facere,  quod  eis  assiduitale  viUie- 
rat;  dico  de  illis  de  quibus  primo  loco  dixi;  et  oslcndal  eliam 

confessoribus  suum  niunus;  jioslrenio  praedicatoribus  de  prae- 
paralionc  necessaria  adliibenda  cl  quanta  esse  debeal. 

»  Eodem  modo  proccdcndum  cum  conjugalis,  ul  discanl, 

et  cognoscanl  banc  sanctam  praoparalionem,  et  quod  non  po- 
lest fieri,  ul  in  malrimonialibus  actibus  mens  non  remaneal 

perturbata;  el  cum  status  liujusmodi  sit  nogotiosus,  ul  mens 
aliquando  non  distraliatur  iu  liis  sanctis  aclionibus  ul  non  co- 
gilel  qua  sunt  nuindi. 

»  S.  Apollonius  solus  horlatus  est  suos  monachos  ad  quo- 
tidianam  communioncm. 

»  El  in  primordio  nascenlis  Ecclesie  si  eral  lalis  consuelu- 
do,  considerandura  quales  fuerinl  illi. 

»  S.  Franciscus  diebus  doraiuicis  tantura  communicabat. 

»  S.  Bencdiclus  singido  quocpie  mense  praecipil  suis  mo- 
nacbis. 

»  De  bac  maleria  S.  Tbom.  2.  2.  quacs.  80.  ar.  x.  Tur- 
recr.  cap.  Peracla  de  consec.  dist.  2. 

»  Ex  quibus  omnibus  concludi  videlur  quod  numquam  in 
Ecclesia  a  tôt  SSiîiis  Patribus  fuit  praefinilum,  cl  hue  usque 
varia  opinio  extal.  A  nobis  etiam  aliquid  novi  non  videlur 
decerncndum;  sed  cum  lex  fcralur  ut  in  pluribus  (potesl  enim 
esse,  ut  digni  plures  quolidie  sumanl,  cl  quolidie  de  virlule 
in  virlule  progredianlur ,  pauci  voro  qui  non  illa  charitale, 
el  revcreulia  suniant)  el  ideo  cum  de  baec  re  iiihil  cerli  de- 
tcrminari  possil,  exislimo  relinquendum  conscicnliae  sumen- 
tium,  et  judicio  perilorum  confcssariorum,  el  scribendum  Epis- 

copo, ul  suum  opus  agal  in  vigilando,  ul  cum  illa  qua  decct 
revcrenlia  hoc  admirabile  sacramentum  administrclur,  parli- 
cularia  vero  proposila  declincl,  el  remédia  adbibcal  in  bis 
quae  indigent,  ralionibus  jam  diclis ,  el  borletnr  rommunio- 
nem  singuiis  Dominicis  cl  lestis  solemnioribus  diebus.  etc. 

Le  second  votum  est  anonyme,  ainsi  que  nous  l'avons  dit. 
La  question  de  droit  est  traitée  plus  complèlemenl  que  dans 

le  précédent.  Nous  le  résumons  en  peu  de  mots,  avanl  d'en 
publier  le  lexle. 

L'évéquc  peut-il  licitement  prescrire  de  n'administrer  la 
communion  qu'à  certains  jours?  ("est  douteux,  (le  serait  in- 

iliger  l'excommunication  mineure,  pour  laquelle  les  saints  ca- 
nons exigent  une  faute  mortelle.  En  outre,  l'ancien  droit  or- 

donnait la  communion  aux  fidèles  qui  assistaient  au  sacrifice, 

el  ̂ ».  Thomas  dit  que  celte  discipline  dériva  des  Apôtres.  Or, 

un  évèque  ne  peut  rien  statuer  contre  le  droit  commun.  Il 

est  vrai  que  les  anciens  canons  ont  été  modifiés  par  la  dis- 
cipline moderne  qui  se  contente  de  prescrire  la  communion 

annuelle  ;  l'obligation  pénale  a  été  adoucie  ;  il  ne  s'ensuit  pas 
(juc  nul  ne  puisse  observer  les  anciens  canons  ;  l'édil  que 
propose  l'évèque  de  Brescia  les  attaque  et  condamne  directe- 

ment. 11  semble  que  cela  ne  peut  appartenir  qu'au  Chef  su 

prèmc  de  l'Eglise. Supposons  que  la  mesure  soit  licite:  est-elle  utile?  Je  ne 

le  pense  pas.  D'abord  c'est  une  innovation;  les  saints  canons 
recommandent  d'éviter  toute  chose  nouvelle.  Les  fidèles  pour- 

raient s'irriter;  leurs  voisins  les  traiteraient  d'excommuniés 

el  se  moqueraient  d'eux.  Les  hérétiques  eu  prendraient  oc- 
casion pour  blasphémer.  11  est  impossible  de  prévoir  tous  les 

inconvénients  d'une  innovation. 
Secondement,  je  ne  vois  pas  comment  un  semblable  édit 

peut  avoir  les  conditions  d'une  loi.  La  dévotion  ne  dépend 
pas  seulement  de  la  préparation  de  l'homme,  el  nulle  autorité 
humaine  ne  peut  faire  que  les  fidèles  soient  mieux  disposés 
le  dimanche,  le  mercredi  et  le  vendredi  que  les  autres  jours: 

la  grâce  divine  n'est  pas  liée  aux  jours.  L'un  se  sentira  mieux 
disposé  le  samedi ,  au  lieu  qu'un  autre  éprouvera  plus  de 
dévotion  le  jeudi.  A  l'égard  des  personnes  mariées  ,  qui 
pourra  connaître  leurs  dispositions,  à  moins  que  l'évèque  ne 
leur  ordonne  de  s'abstenir  du  mariage  quelques  jours  avant 
la  communion?  Au  surplus ,  la  détermination  des  jours  de 
communion  pourrait  multiplier  les  sacrilèges. 

Ainsi,  la  mesure  proposée  me  semble  inopportune.  11  sufiit 
que  les  prédicateurs  instruisent  les  fidèles  des  dispositions 

qu'il  faut  apporter  à  la  communion  el  que  les  confesseurs 
permettent  la  fréquentation  plus  ou  moins  grande  suivant  le 
mérite  de  chaque  pénitent. 

Les  docteurs  anciens  el  modernes  ont  beaucoup  discuté  sur 

la  communion  quotidienne,  S.  Augustin  n'a  pas  osé  décider  la 
question  ,  quoiqu'il  exhorte  hardiment  tous  les  fidèles  sans 
exception.  iSéanmoins  le  concile  de  Trente  me  paraît  insinuer 
assez  clairement  sa  propension  pour  le  sentiment  qui  conseille 
la  communion  quotidienne  à  tous  les  fidèles,  plutôt  que  pour 

l'opinion  opposée.  Saint  Thomas  est  aussi  pour  le  sentiment 
alfirmatif,  à  ce  qu'il  me  semble.  D'où  je  conclus  que  sans 
combattre  directement  le  concile  de  Trente,  qui  ne  fait  au- 

cune prescription  ,  l'ordonnance  de  l'évxMjue  de  Brescia  ne 
serait  pas  en  harmonie  avec  son  décret  ,  puisque  celui-ci 
exprime  le  désir  que  tous  les  fidèles  communient  chaque 

jour,  au  lieu  que  l'ordonnance  le  défend.  Peut-être  serait-il 
mieux  de  conclure  que  l'ordonnance  el  le  décret  ne  peuvent 
s'allier,  el  que  par  conséquent  le  décret  du  concile  fait  obs- 

tacle ci  l'ordonnance. 

Je  ne  voudrais  pas  qu'on  put  croire  que  je  suis  d'avis 
que  les  confesseurs  doivent  permettre  indistinctement  la  com- 

munion quotidienne  à  leurs  pénitents;  car  je  n'ai  pas  l'habitude 
de  la  permettre  facilement.  Mais  je  pense  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  publier  un  édit  général  el  qu'il  vaut  mieux  s'en  rap- 

porter à  la  conscience  de  chaque  fidèle  el  à  la  prudence  des 

confesseurs,  comme  on  l'a  fait  jusqu'ici.  Je  pense  aussi  que 
l'évèque  de  Brescia  obtiendra  plus  facilement  son  but  en 
tâchant  d'avoir  de  bons  confesseurs;  il  pourra  les  convoquer 
quchpicfois  el  traiter  avec  eux  de  ce  qui  concerne  la  con- 

fession el  la  communion. 

1  VoTL'M  Alterius  —  Antequaiu  ad  quaeslionem  propositaui 
formitcr  respondeam  duo  prias  exculienda  pulavi;  Primum  eril: 

An  liceal?  Secundum  dalo  quod  liceal:  An  expédiai?  Ac  dé- 
muni videbimus.  an  huic  ordinalioni,  si  fieret,  obslet  Sacrum 

Concilium? 

»  Ad  primum,  res  non  caret  dubio;  nam  cura  haec  prohi- 
bitio  in  elFeclu  nihil  aliud  sit  quam  quaedam  minor  excom- 
municalio  per  quam  quis  a  Sacramenlo  Allaris  arcelur,  quae 

80 
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non  débet  nisi  pro  peccato  mortali  infligi  (Gloss.  cap.  Inimicus] 
et  in  casu  proposito  nihil  taie  supponalur,  sequitur  ut  non 

liceat  Episcopo  talem  ordinationem  quae  vira  excomraunica- 
tionis  oblinet  promulgare,  maxime  contra  unitateni,  argumen- 
to  notalorum  in  cap.  Romana  de  Sent,  excom.  in  6. 

»  Sed  quia  hoc  argimientura  eo  solura  tendit,  ut  insinuet 
Episcopum  non  debere  hoc  altentare,  non  aulein  quod  non 

possit,  etsi  etiam  dicamus  non  posse,  quod  juste  non  pos- 
sumus  arg.  1.  Nepos.  ff.  de  verbor.  signif. 

»  Ideo  aliud  subdo  arguraentum  insinuans  Episcopum  esse 

destitutum  potentia  id  statuendi.  Nani  cuin  jure  communi  sla- 
tutura  et  praeceptum  alias  fuerit,  ut  omnes  fidèles  sacrificio 
missae  interesseutes  communicarent  (  C.  59  de  consecrat. 

dist.  1  et  Cap.  Peracta  de  consecr.  dist.  2)  hocque  ab  Apo- 
stolis  inslitulum  dicat  S.  Thomas  (in  4  dist.  13  q.  3  art.  1) 
et  Episcopus  coDtra  jus  commune  nihil  possit  statuere  (C. 

quod  super  his,  de  major,  et  obedient.  -  ibi  -  «  Dumraodo 
in  ipsa  synodo  non  ducas  aliquid  statuendum  quod  canonicis 
obviet  institutis)  sequitur  ut  Episcopus  non  possit  statuere  ut 

nequis  omni  die  commuuicet;  nec  effugiet  vim  argumeuti  Epi- 
scopus dicens  illis  autiquis  canonibus  derogatum  per  Cap.  Etsi 

non  fréquenter  eadem  dist.  2.  cujus  verba  sunt  haec:  a  Et  si 

»  non  fréquenter  saltera  in  anno  ter  laici  horaines  communi- 
»  cent.  »  Et  per  Cap.  Oiiuiis  de  pœnit.,  et  reraiss.  ibi:  a  Su- 
scipiens  reverenter  ad  minus  in  Paseha  Eucharistiae  Sacra- 
mentura.  »  Cui  concordat  S.  Coucilium  sess.  13  de  Euch.  Sacr. 

Can.  9.  Nam  faleor  per  haec  postcriora  décréta  relaxatum  rigo- 
rem  anliquorum  canonum  quoad  obligationem  pœnalem,  ita  ut 

non  peccet,  necexcommuuicari  possit,  qui  omni  die  non  commu- 
nicat,  sed  non  ita  abrogatos,  ut  neniiui  liceat  illos  observare; 
quo  tendit  haec  Episcopi  concepla  constitutio,  et  de  directo 

dictos  antiques  cauones  impugnat ,  et  condemnat  ;  quod  at- 
tentare  non  ad  ipsius,  sed  ad  supremae  potestatis  authorita- 
tem  spectare  puto.  Es  quibus  non  videtur  necessarium  ad 
aliorum  articulorum  excussionem  devenire.  Veruni  quoniam 

haec  mea  seutentia  forte  ab  aliis  non  probabilur,  idcirco  ve- 
niam  ad  secundam  quaestionem. 

»  Supposito  igitur  quod  Episcopus  sufficientem  causam,  et 
etiam  polestaleni  habet  iJ  statuendi,  quaero  an  expédiai  ut  talis 
edatur  constitutio,  et  puto  non  expedire. 

»  1.  Ros  nova  est,  et  a  nemine  quod  sciatur  intentata,  ne- 
dum  exécuta,  uude  etiam  ab  ea  Episcopus  débet  abstiuere  , Cap. 
Quis  nesciat  11  dist.  et  arg.  Cap.  Consuluït  2.  q.  ii.  ibi: 
«  Et  quod  SS.  PP.  documento  sancitum  non  est,  superstitiosa 
adinventione  non  est  praesumcndum.  »  Et  licet  haec  novitas  non 
sit  superstitio.«a,  novitas  tamen  est,  quae  et  ipsa  fugienda  est 
i^Gloss.  fin.  c.  Cwn  consuetudinis  de  consuet.  ubi  Jo.  .\ndr. 

ex  Hypocr.  ait  mulationes  omnes  periculosas. 

»  2.  Cavendum  ne  populus  irritetur,  seu  ad  iracundiam  pro- 
vocetur,  et  ne  in  populo  liant  sectae,  ne  a  circumvicinis  tam- 
quam  excommunicati  irrideanlur  et  cum  periculo  scandali  sub- 
sannentur,  vel  hacretici  sumaut  occasiones  aliquas  hoc  scientes 

blasphemias  allcrendi,  et  alia  similia  quae  timeri  possent  even- 
tura  et  non  praevisa;  novitatis  enim  incommoda  nisi  experientia 
praecognosci  possunt. 

»  3.  Nec  video,  quomodo  haec  lex  posset  habcrc  conditio- 
nes  requisitas  ad  hoc  ut  lex  dici  possit,  de  quibus  in  Gap. 
Ertt  autem  lex,  dist.   4. 

»  Nam  cum  devotio,  et  revcrentia,  qua  praeditus  quiquc 
ad  haec  veneranda  mysteria  accedere  débet  non  depeudcat 
ab  humana  solum  praeparalione  quoad  continentes,  quis  potest 
ex  bominibus  efficere,  ut  quilibet  de  populo  quarta  et  sexta  feria, 
ac  die  Dominieo  sit  magis  dispositus  ad  communioneni  quam 
aliis  dicbus,  cum  gralia  Dei  diebus  non  sit  obligata,  nec  dies, 
ulaitPaulus,  n«c  tempora  sunt  in  his  superstitiose  dividcnda, 
nec  observanda.  Unde  unus  die  sabathi,  alius  altero  die,  et 

eademir.et  persona  modo  uno  die,  modo  altero  solcat  se  magis 

ad  id  dispositura  senlire.  Quod  spécial  ad  coujugatos  de  qui- 
bus non  ex  praecepto,  sed  consilio  eadem  causa,  et  dist.  8 

cap.  21  dicitur:  a  Omnis  homo  ante  sacrani  communionem  a 
propria  uxore  abstinere  débet  a  tribus,  aut  quatuor,  vel  octo 

diebus,»  quis  novit,  quod  illorum  corpora  sint  potius  illis  die- 
bus, quam  aliis  munda,  nisi  forte  Episcopus  praeciperel  ut 

uxorati  per  très  dies  ante  communionem  a  cohabitatione  se 

séparent  et  alii  laici  a  negociis  abstiueant,  si  volunt  commu- 
nicare.  Et  ex  praedictis  deducitur  quod  haec  dierum  certa 
praescriplio  praebebit  forte  potius  occasionem  ut  majori  cum 
irreverenlia  accedatur  ad  communionem,  utpole  qui  ad  con>- 
municandum  ex  adventu  dierum  deputatorum  magis  quam  ex 
intima  devotione  ad  id  trahentur,  et  forte  timendum  esset 

potius  ,  ne  huic  sacramento  quae  a  sacrificantibus  irrogetur 
injuria,  qui  vel  pauperlate  pressi,  vel  obligatione  cui  ratione 
beneficii  adstringuntur,  vel  superiorum  praecepto  saepe  mor- 
talibus  alligati  peccatis  sacrum  contra  cap.  Signifcan.  de 
praebendi  facere  coguntur.  Ex  quibus  mihi  videtur  non  ex- 

pedire, sulTicitque  ut  populus  a  concionatoribus  saepe  exhor- 
tetur,  et  doceatur  quanta  cum  reverentia  sit  ad  haec  tremenda 

mysteria  accedendum,  et  ut  confessarii  pœnitentes  pro  diver- 
silate  personarum  Zacchaei,  et  Centurionis  hos  impellant,  et 
hos  retrahant  (arg.  cap.  Quotidie  eodem  de  consecr.  dist.  2). 

»  Superest,  ut  ad  terlium  quod  propositam  concernit  quaes- 
tionem deveuiam.  Pro  quo  praemitto  saepe  inter  antiques  el 

modernes  doctores  in  illo  articulo  varialum:  An  expédiât  quo- 
tidie vel  non  communionem  sumere,  aliis  afHrmanlibus,  alii? 

negantibus,  ut  est  videre  ex  d.  cap.  Quotidie,  et  ex  D.  in  i 
dist.  12  art.  3  ubi  D.  Thomas,  et  novissime  Solo  d.  dist.  12 
art.  10. 

»  Et  licet  D.  Augustinus  dicto  cap.  Quotidie  non  fuerit  ausus 
hune  delerminare  articulum,  licet  intrépide  hortetur  quoslibet, 

atlaraen  S.  Coucilium  (cit.  cap.  8  sess.  22)  satis  clare  in- 
sinuât se  potius  adhaerere  illi  sententiae,  ut  quolibet  die  omnes 

communicenl,  quam  contrariae.  Cujus  opiniouis  scilicet  affir- 
mativae,  ut  mihi  videtur,  fuit  etiam  S.  Thom.,  ubi  supra.  Et 
exinde  infero,  quod  licet  haec  si  fiât  constitutio,  non  polest 
dici  facta  directo  contra  décréta  Concilii,  utpote  quod  in  dicto 
cap.  6  nihil  statuât,  negari  tamen  non  potest  quin  facto  ipso 
declaret,  sic  cum  lacita  intcntione  Sacro  Concilie  non  con- 
cordare,  quando  quidem  Sacrum  Conciliura  optaret  ut  omnes 
singulis  diebus  communicent;  haec  autem  constitutio  inhibct 

ne  fiât,  et  forte  melius  esset  concludere,  quod  haec  consti- 
tutio, et  dictum  decrelum  sibi  obviarent,  et  successive,  quod 

quidem  ordinationi  dictum  obstat  decrelum. 
0  NoUem  autem,  ut  quis  ex  praedictis  colligat,  me  illius 

sententiae,  ut  pulein  expedire  quod  confessarii  passim  indul- 
geant  suis  pœnitenlibus  ut  quotidie  communiccnt,  quandoqui- 
dem  in  praxi  ego  id  non  facile  coucedere  soleam,  sed  quod 
non  cxpedit,  ut  generali  decreto  id  stalualur,  sed  ul  id  cujusqtie 
conscienliae  ac  confessarioruni  prudentiae  relinquatur,  prout 
hactenus  factum  fuit.  Puto  autem  quod  episcopus  landabile  ejus 
desidenum  facilius  cousequetur,  si  operam  dabit  ut  in  sua 
diœcesi  pios  et  prudentes  habeat  confessarios,  eosque  aliquando 

conveniat  et  cum  eisdem  de  iis  quae  spectant  ad  confessio- 
nem,  et  communionem  agat  cum  charitale,  sibique  addictos 

rcddat,  ut  facilius  eisdem  suadere  possit  quae  in  Domino  ex- 
pedire judicavcrit.  o 

C'est  pourquoi  la  S.  Congrégation  jugea  que  l'évéque  de 
Brescia  ne  devait  pas  interdire  généralement  l'administration 
de  la  communion  certains  jours  de  la  semaine.  Les  onze  car- 

dinaux assemblés  le  9  janvier  1387  furent  unanimes  sur  ce 

point;  ils  ordonnèrent  d'adresser  des  instructions  à  l'évéque 
pour  lui  indiquer  les  moyens  de  reprimer  les  abus  dont  il  se 
plaignait.  La  lettre  fut  expédié*  en  date  du  24  janvier  de  la 

même  année.  Voici  les  maximes  qu'elle  énonce. 

L'Eglise   a  toujours   approuve   la  oramunion   fréquente  et 
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iliiotidicnne.  Néanmoins,  i-llo  n'a  jamais  fixé  des  jours  par 
mois  ou  par  semaine  |iour  coiuiminier.  I.o  Concile  de  Trente 

se  conlenle  d'exprimer  un  désir.  En  ellet,  d'une  pari  les  se- iTcts  des  consciences  cl  les  distractions  inhérentes  aux  affai- 

res; d'autre  part,  les  dons  |)aiticulicrs  (jue  Dieu  fait  aux  âmes 
d'élite  ne  permettent  pas  d'asseoir  un  jiii;ement  certain  sur 
les  dispositions  des  connnuniants  et  de  prescrire  une  rèj^le 
comniunc.  Par  rapport  aux  i;ens  (pii  vivent  dans  les  affaires, 

c'est  aux  confesseurs  qu'il  a|)parlient  d'examiner  les  disi)osi- 
lions  aiin  de  jui^er  par  les  progrés  s'il  y  a  lieu  de  permettre 
In  comumnion  fréipicnte.  A  l'égard  des  personnes  mariées, 
il  faudra  les  avertir  (pi' il  est  convenahie  de  i;anler  la  con- 

tinence par  respect  pour  l'Eucharistie,  \oila  sur  quoi  la  vi- 
gilance pastorale  doit  s'exercer,  plulôl  que  d'éloigner  (pielques 

âmes  de  la  comnuinion  par  des  rèi,'lemcnts  uniformes  et  de 
fixer  de.s  jours  pour  tout  le  monde.  En  toute  hypothèse  on 
ne  doit  empêcher  personne  de  comnmnier  fréquemment,  ou 
cliaqne  jour,  et  tâcher  pourtant  que  chacun  communie  plus 
ou  moins  fréquemment  dans  la  mesure  de  sa  dévotion.  Pre- 

scrire aux  religieuses  de  communier  les  jours  déterminés  par 

leur  règle;  s'il  se  trouve  des  âmes  ferventes  qui  semblent  di- 
gnes de  la  comumnion  quotidienne,  les  supérieurs  la  permet- 

tronl.  L'evèque  pourra  emjjloycr  les  prédicateurs,  outre  les  cu- 
res et  les  confesseurs,  et  leur  prescrire,  lorsqu'ils  traiteront 

de  la  communion  fré(iuenle,  comme  ils  le  doivent  faire,  de 

parler  aussitôt  de  la  grande  préparation  qu'il  faut  y  appor- 
ter; cl  bien  avertir  les  fidèles  de  s'en  abstenir  lorsqu'ils  ne 

ge  sentent  pas  bien  disposés.  (Jue  les  personnes  mariées  ou 
distraites  par  le  tourbillon  des  affaires  reconnaissent  leur  fai- 

blesse, et,  se  pénétrant  de  la  grandeur  du  sacrement  et  de 

la  crainte  du  jugement  de  Dieu  ,  elles  apprennent  à  respe- 
cter la  table  céleste. 

•Voici  le  texte  de  la  lettre,  qui  est,  avec  le  décret  de  1679, 
le  seul  document  émané  du  Saint-Siège  sur  la  question. 

EpISTOLA  s.  CoNfillECATlOMS  CoNClLII    AI)    EnSCOPl'M  BrIXIEN. 

0  Riîic  Domine.  Consuluit  Amplitudo  tuaSanctissinmm  D.  N. 

»  An  laicis  in  civitatc  ista,  et  dioccesi  negotiantibus,  conju- 
»  galis,  item  qui  sacrosanctara  Eucharistiam  frequentius,  aut 
»  etiam  quotidie  sunnint,  nec  laraen  alios  uUo  insigni  in  vir- 
»  tutibus  progressu  antecedere  cernunlur,  expcdiret  certes  ali- 
n  quos  dies  slatucrc,  cpiibus  lantummodo  communicarcnt  ?  Re 

»  aulem  hujusmodi  ab  ejus  Sanctitate  ad  sacrara  Congregationcm 
»  Cardinalium  Concilii  Tridentini  interpretum  delata,  llliTii  Pa- 
»  très  unanimi  senteutia  ita  censuorunl;  Et  si  frequens  quo- 
»  tidianus(pie  usus  hujus  admirandi  Sacramenli  a  sanctis  Pa- 
»  tribus  fuerit  semper  in  Ecclesia  probatus,  nunquam  tamen, 
»  aut  saepius  illud  percijjiendi,  aut  ab  eo  abstinendi  certis  sin- 
»  gulis  mensibus,  aut  hebdomadis,  dies  statueruut,  quos  nec 
»  Concilium  Tridentinum  praescripsit ,  sed  quasi  liumanam 
»  inlirniitatem  secuni  reputaret,  niliil  praecipiens,  quid  cu- 
•  perel  tantura  indicavit ,  cum  inquit;  Optaret  quidem  Sa- 
»  crosancla  Synodus,  ut  in  siiujulis  miasis  fidèles  adstan- 
»  les  Sacrametiti  Eucharisliae  perceplione  cominunicarent. 
»  Sess.  22  cap.  C,  de  sacrif.  miss.;  Idtjue  non  inimerito. 
»  Multipliées  enim  sunl  conscicntiarum  rccessus,  variae  ob 

»  hujusmodi  negoiia  spiritus  alicnatioues,  niultae  contra  gra- 
»  tiae,  et  Dei  dona  parvulis  elargita,  quae  cum  liumanis  oculis 
»  scrutari  non  possimiis,  nihil  certe  de  cujusque  dignitate, 
»  alque  integritate,  et  conscquenter  de  frequentiori,  aut  quo- 
»  lidiano  vilalis  panis  esu  potesl  constitui.  Et  proplerea  quod 
»  ad  negoliatorcs  ipsos  attinet,  frequens  ad  sacram  alimo- 
»  niam  percipiendam  accessus  confessariorum  sécréta  cordis 
»  explorantium  judicio  csl  relinquendus,  qui  ex  conscicntiarum 
»  puritatc  et  frequentiae  fructu,  et  ad  pielalem  proccssu  laicis 
»  negotiatoribus  et  conjugatis,  quod  perspicient  eorum  saluti 

»  profuturura,  id  illis  praescribcre  debebunt.  In  conjugatis 
»  aulem  hoc  ampliii?  adverlent,  cum  B.  Apostolus  noiit  eos 

«  invicem  fraudari,  nisi  forte  ad  tempus  ut  vaccnl  orationi. 
B  eos  serio  admoncant,  tanlo  niagis  ad  sacralissimae  Eucha- 
»  ristiae  reverentiam  continenliae  vacandum,  puriorique  mente 
»  ad  coelestium  e|»ularum  communioiiem  esse  convcniendum 
»  In  hoc  igitur  pasloralis  diligentia  potissinmm  invigilabil,  non 
0  ut  a  frecpienti,  aut  quolidiana  Sacrac  (louniumionis  sumptione 
0  unica  praecepli  fornuda  ali(iui  dclerreautur;  aut  sumendi  dies 
"  universc  constituantur,  sed  magis  quid  singulis  permitlendiim 
»  per  se,  aut  pcr  parochos,  seu  confessarios  sibi  decernendum 
i>  pntet,  illudquc  omnino  provideat,aut  ncmo  a  sacro  convivio. 
»  seu  fréquenter,  seu  quotidie  accesseril  repellalur.  El  nihilo 
»  minus  del  operam  ut  unus(piis(pie  digne  pro  devotionis,  et 
»  praeparationis  modo  rarius,  aut  crcbrius  Dominici  corporis 
I)  suavitalem  deguslet.  Quod  aulem  de  monialibus  quotidie  sa- 
n  cram  communionem  petentibus  Amplitudo  tua  quaerilur,  ad- 
»  monendae  illae  erunt,  ut  diebus  ex  earum  ordinis  inslitulo 

»  praestitutis  communicenl:  Si  (piae  vero  puritatc  mentis  eni- 
»  teanl  et  fervore  spiritus  ita  incaluerint,  ut  dignae  qnolidia- 
»  na  SSiTii  Sacramenli  perceplione  videri  possinl,  id  illis  a 
ï  superioribus  pern\iltatur.  Proderit  etiam  praeter  parochorum 
D  et  confessariorum  diligentiam,  opéra  quoque  concionatoruiti 
0  uli,  et  cum  eis  constilutum  haberi  ut  cum  fidèles  ad  SSiTii  Su 

»  cramenti  frequentiam  (([uod  facere  debent)  accenderint,  sta- 
t  tim  de  magna  ad  illud  sumendum  praeparatione,  orationeni 
1  habeant;  generatiuKiue  ostendant,  utipii  ad  quolidianam,  aut 
»  frequentiorem  salutiferi  cibi  sumplionem  devolo  studio  exci- 
»  tantur,  debere,  sive  laici  negociatores  sinl,  sive  conjugati, 
»  suam  agnoscere  infirmilatem,  ut  dignitale  Sacramenli,  ac 
»  Divini  judicii  formidine  discanl  cœlestem  niensam,  in  qua 
»  Chrislus  est  revereri.  Et  si  quando  se  minus  paratos  sense- 
»  rint,  ab  ca  abstinere,  seque  ad  majorera  praeparationem  accin- 
»  gère.  Est  autem  quod  yVmplitudo  tua  de  hujusmodi  in  ista 
»  civitate ,  et  diœcesi  erga  SSiTiura  Sacraïuentum  devotione 

»  gralias  Dco  agal,  quam  ipsa  adhibito  prudenliae,  et  judicii 
»  temperamento  alere  debebit,  et  sueque  officio  postulari  sibi 
D  maxime  persuadebit,  nuUi  labori  aut  diligentiae  parcendum, 
»  ut  omnis  irreverenliae  e  scandali  suspicio  in  veri,  cl  immaculati 

»  Agni  perceplione  lollatur,  virtutesque  et  dona  in  sumenli- 
n  bus  augeantur.  Quod  abunde  contingel  si  ii  qui  devoto  liu- 
»  jusmodi  studio,  divina  praestanle  gralia,  lenentur,  seque 

»  sacratissimo  pane  frequentius  refici  cupiunl,  suas  vires  ex- 
»  pendere,  seque  probare  cum  timoré  et  charilate  assueverint. 
r>  Quibus  Christum  Dominum,  qui  se  fidelibus  manducandum 
»  et  prelium  in  morte  tradidit,  alque  in  cœlesti  regno  se  prae- 
0  mium  est  daturus  precamur,  ut  suam  opem  ad  dignara  prae- 
»  parationem  et  sumplionem  largialur;  Amplitudinemque  tuam, 
»  quo  in  hoc  uno  maxime  incumbcre  aliaque  pasloralia  mu- 
»  nera  explerc  possil,  incolumen  tueatur.  Romae  2i  janua- 
»  rii  1B87.  » 

Il  nous  reste  à  parler  du  décret  de  1679  et  des  abus  qui 

le  motivèrenl.  C'est  ce  que  nous  allons  faire  dans  les  articles suivants. 

II.  AotCM  de  la  JS.  ConKr^K<*tl<*"  du  Concile  sous 
Innocent  XI.  Abus  de  la  communion  quotidienne. 

Dans  la  seconde  partie  du  XVII"  siècle,  la  communion  quo- 
tidienne passa  tellement  dans  les  habitudes  des  séculiers  et 

des  religieuses  de  certaines  contrées,  surtout  en  Espagne,  que 

de  grands  abus  en  seraient  résultés  si  le  Saint-Siège  n'eût 
apporté  remède.  Le  mal  était  d'autant  plus  dangereux,  que 
les  confesseurs  et  les  prédicateurs  se  mirent  à  recommander 
la  communion  quotidienne  comme  étant  de  droit  divin,  en 

.soutenant  que  l'exemption  de  toute  faute  grave  était  une  pré- 
paration suffisante.  Bien  des  opuscules  furent  publiés  dans 

ce  sens. 

De  plus  grands  scandales  se  produisirent  parmi   les  reli- 
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gieuses.  Ne  pouvant  se  confesser  aussi  souvent  que  c'eût  été 
nécessaire  pour  communier  chaque  jour,  la  plupart  s'appro- 

chaient de  la  sainte  table  sans  confession  ;  dès  qu'elles  en- 
tendaient sonner  la  communion,  elles  s'empressaient  d'aller 

communier  sans  aucune  préparation,  les  unes  sortant  de  leur 

lit,  d'autres  s'empressant  de  quitter  leurs  emplois  et  leurs  oc- 
cupations. Quelques-unes  croyaient  avoir  le  droit  de  prendre 

un  confesseur  de  leur  choix  en  vertu  de  la  bulle  de  la  croisade; 

les  réguliers  disaient  que  l'approbation  de  l'Ordinaire  n'était 
pas  nécessaire  pour  la  confession  des  péchés  véniels. 

Les  séculiers  communiaient  dans  les  maisons  particulières 
et  souvent  au  lit,  grâce  à  la  complaisance  des  réguliers,  qui 

portaient  secrètement  l'Eucharistie  ou  célébraient  dans  les 
chapelles  domestiques  :  la  communion  quotidienne  étant  de 

droit  divin,  le  plus  léger  empêchement  d'aller  à  l'église  était 
censé  rendre  cela  licite.  Enfin,  quelques  prêtres  donnaient 

deux  hosties  à  leurs  affidés,  afin  qu'ils  eussent  le  Saint-Sa- 

crement plus  longtemps;  d'autres  se  plaignaient  de  cette  par- tialité. 

Voilà  les  abus  qui  furent  portés  à  la  connaissance  du  Saint- 
Siège.  Les  confesseurs  et  les  prédicateurs  se  montrant  les  plus 

ardents  à  propager  ces  abus,  l'on  ne  pouvait  prendre  trop  de 
précautions  pour  les  extirper.  Sans  cette  circonstance,  il  eût 

peut-être  suffi  d'envoyer  copie  de  la  lettre  adressée  à  l'évéque 
de  Brcscia  près  d'un  siècle  auparavant. 

Avant  de  saisir  la  S.  Congrégation  du  Concile  de  cette  ques- 
tion, le  vénérable  Innocent  XI  voulut  consulter  six  théologiens 

qu'il  désigna. 

III.  Sciitiineiit  des  six  théologiens 
consultés  par  Innocent  XI. 

Les  papiers  que  nous  avons  retrouvés  nous  font  connaître 

le  nom  des  théologiens.  Ce  furent:  Le  P.  Esparza,  de  la  com- 
pagnie de  Jésus;  Michel-Ange  Ricci;  Brancacci  secrétaire  de 

la  Congrégation  du  Concile  et  archevèque-évèque  de  Viterbe, 
le  P.  Soccino,  le  P.  Laurent  de  Lauria,  conventuel,  ensuite 
cardinal;  le  P.  Marracci,  clerc  régulier  de  la  mère  de  Dieu. 

La  question  fut  résumée  en  cinq  articles:  1.  S'il  faut  per- 
mettre ou  restreindre  la  communion  quotidienne  jiour  les  sé- 

culiers. 2.  Pour  les  religieuses.  3.  Pour  leurs  servantes.  4.  S'il 
y  a  lieu  de  permettre  ou  de  prohiber  la  communion  domesti- 

que, et  comment.  5.  Enfin,  comment  obvier  aux  abus  signalés 
plus  haut. 

Le  P.  Esparza  opina  que  l'on  pouvait  fort  bien  fixer  par 
statut  pour  les  communautés  un  temps  en  dehors  duquel  il 
ne  serait  pas  permis  de  réitérer  la  communion.  Il  y  a  lieu, 

dit-il,  d'interdire  la  communion  quotidienne  à  toute  commu- 
nauté de  personnes  laïques  et  à  la  majeure  partie  de  chacune, 

régulière  ou  séculière,  en  réservant  à  l'évéque,  qui  conférera 
d'ailleurs  avec  des  hommes  vraiment  instruits  et  pieux,  le droit  de  permettre  la  communion  quotidienne  ou  plus  rare 

aux  individus  qu'il  croira.  Pour  les  séculiers,  il  n'y  a  rien 
a  changer  et  rien  à  prescrire  par  statut  spécial,  parce  qu'il 
faut  s'en  rapporter  à  leur  conscience  et  à  leurs  confesseurs. 
Néanmoins,  que  les  évèques  et  les  supérieurs  réguliers  sur- 

veillent une  chose  aussi  importante;  qu'ils  fassent  des  remon- 
trances aux  confesseurs  et  aux  pénitents ,  en  leur  signalant 

tes  abus  et  le  danger  qui  en  résulte  pour  les  âmes.  —  Les 
simples  prêtres  qui  ne  sont  pas  approuvés  pour  la  confession 
ne  peuvent  et  ne  doivent  pas  confesser  ;  les  Ordinaires  le 
défendront  par  des  peines  et  des  censures.  —  Sur  la  com- 

munion domestique  et  la  manière  décente  de  porter  l'Eucha- 
rislic,  on  doit  observer  le  Rituel  romain,  et  punir  les  trans- 
gresseurs. 

Le  second  théologien,  D.  Michel-Ange  Ricci,  formula  ainsi 
son  opinion.  La  communion  quotidienne  ne  convient  ni  aux 

séculiers  ni  aux  réguliers,  à  moins  qu'ils  n'aient  les  disposi- 
tions dont  parle  S.  François  de  Sales,  et  avec  permission.  En 

outre ,  ils  doivent  apporter  à  la  communion  quotidienne  la 

grande  préparation  qu'exige  le  même  auteur  d'après  les  saints 
pères.  —  Que  les  religieuses  et  leurs  servantes  s'en  tiennent 
à  leurs  constitutions  et  aux  traditions  de  leur  monastère.  — 

Les  Ordinaires  ne  doivent  pas  tolérer  que  l'Eucharistie  soit 
administrée  aux  fidèles  dans  les  maisons  privées  en  dehors 

des  églises  et  des"  oratoires  dédiés  perpétuellement  au  culte 
divin,  sauf  le  cas  de  maladie.  —  Le  Saint-Père  suivant  l'exem- 

ple de  S.  Pie  V,  pourrait  adresser  une  décrétale  aux  évèques 

d'Espagne,  condamner  d'abord  l'erreur  de  ceux  qui  soutien- 
nent que  la  communion  quotidienne  est  de  droit  divin;  don- 

ner des  instructions  sur  les  divers  points,  et  défendre  mx 

religieuses  de  se  confesser  aux  prêtres  qui  ne  sont  pas  ap- 

prouvés et  désignés  par  l'Ordinaire. 
Le  révérendissime  archevêque  Brancacci  s'en  rapportant  en- 

tièrement à  la  lettre  que  la  S.  Congrégation  du  Concile  écri- 

vit à  l'évéque  de  Brescia,  dit  que  la  communion  quotidienne 
ou  moins  fréquente  peut  être  permise  ou  refusée  suivant  la 
prudence  et  le  jugement  des  confesseurs,  qui  connaissent  les 
dispositions. 

Sentiment  du  Père  Soccino.  —  Les  âmes  dignes  et  justes 

peuvent  s'approcher  de  la  sainte  table  chaque  jour;  pour  évi- 
ter toutefois  la  témérité  en  cette  matière,  on  doit  s'en  rap- 

porter au  directeur  pieux,  éclairé  et  prudent  que  choisit  cha- 
que fidèle  pour  le  salut  de  son  âme.  -  Les  religieuses  et  les 

servantes  des  couvents  n'ont  qu'à  observer  leurs  constitutions. - 
Il  n'est  pas  permis  de  porter  la  communion  d'une  manière 
occulte  et  sans  observer  les  prescriptions  du  Rituel.  On  ne 

doit  porter  le  Saint-Sacrement  qu'aux  malades. 
Le  votum  du  P.  Laurent  de  Lauria  se  résume  ainsi:  La  let- 

tre écrite  jadis  à  l'évéque  de  Brescia  pourra  être  communiquée 
aux  évèques  des  diocèses  où  l'on  discute  sur  la  communion 
quotidienne  en  ajoutant  ce  qui  suit.  1.  C'est  une  erreur  que 
la  communion  quotidienne  soit  commandée  ou  défendue  par 

le  droit  divin.  2.  C'est  une  chose  irréligieuse  de  communier 
chaque  jour  ou  fréquemment  sans  la  préparation  requise,  quoi- 

qu'on n'ait  pas  de  péché  mortel.  3.  C'est  une  chose  indécente 
de  garder  ou  de  porter  la  sainte  Eucharistie  dans  les  maisons 

privées,  excepté  pour  maladie;  ce  n'est  pas  licite  autrement. 
4.  Les  époux  et  les  séculiers  doivent  s'abstenir  de  la  com- 

munion, les  premiers  lorsqu'ils  ont  exigé  le  devoir  conjugal 

la  nuit  précédente,  et  les  seconds  lorsqu'ils  doivent  s'occuper 
d'affaires  mondaines.  3.  Ceux  qui,  croyant  n'avoir  pas  de  pé- 

ché mortel,  communient  sans  aucune  autre  préparation,  sont 
indignes  et  irréligieux.  Les  transgresseurs  de  ces  divers  points 
doivent  être  réprimés  par  les  pasteurs  et  être  punis  par  tous 
les.  moyens  de  droit  et  de  fait. 

Enfin,  le  P.  Marracci  dit  qu'il  ne  veut  ni  blâmer  ni  ap- 
prouver la  communion  quotidienne.  Ceux  qui  communient  cha- 

que jour  en  étant  bien  disposés  et  bien  préparés,  font  bien. 
Ceux  qui  communient  avec  tiédeur  et  sans  respect,  font  mal. 

Il  faut  s'en  rapporter  entièrement  au  jugement  du  confesseur. 
Les  mémoires  des  six  théologiens,  résumés  succinctement 

comme  nous  venons  de  faire,  furent  transmis  aux  cardinaux 

de  la  S.  Congrégation  du  Concile.  Voici  ce  document. 
De    COMMDNIONE    QUOTIDIAN.V  ET  DOMESTICA  —  Quacsita  tOtiu? 

hujus  causae  in  quinque  sunt  rcducta: 
«  1.  An  et  quomodo  comraunio  quotidiana  sit  permittenda, 

vel  restringenda  quoad  saeculares  ? 
»  2.  Quoad  moniales? 
D  3.  Islarum  servas  ? 

»  4.  An  et  quomodo  domeslica  coramunio  permittenda,  vel 

liraitanda"? B  S.  Ac  demura  quo  pacto  pracnarratis  abusibus  consu- 
lendum  ? 
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«  Yolum  P.  Esparza  S.  J.  —  Ad  primum  possc,  el  dcbcre 
i-.-i'lcsiaslico  slalulo  dcterminari  lempas,  eilra  quod  uou  liceat 
Ircquentare,  ao  rcpclorc  sacram  communioucm. 

a  Inlcrdicendum  ideo  esse  coninnmiouem  quolidianam  onini 
cuivis  coniniunitali  laicali,  nec  noii  majori  parti  ciijus(iuc 

rjusdem  coniiiuinilalis,  sive  rcgularis ,  sive  secularis  ca  sit, 

uni  hac  lanieii  rxci-plione,  nisi  episcopo  loci  posl  diligenlcm 
liscussioneni  et  maturam  cuni  doctis  et  piis  viris  deliheralio- 
nem,  vidcretiir  aliciii  coiuedenda  comnuinio  quotidiana,  vel 

magis  rara  juxta  quod  expcdire  vidobilur. 
Il  Ouoad  sacciilarcs  seorsiiu  viventes,  nihil  esse  innovandura 

.1111  speciali  statulo  praescribcndiiin,  scd  roiuilleiulum  esse  eo- 
rum  couscicntiae,  cl  eorum  confessariis;  addendo  tamen,  quod 

i'|iiscopi  et  supcriores  regulares  invigileut  luiic  lanlo  negotio 
cl  coliorlaliones  faciant  confessariis  et  pœnilcnlibus,  demoa- 
»irando  eis  abusus  et  incommoda  animarum. 

u  Simplicos  saccrdoles,  seu  non  approbatos  ad  confessioncs 
non  posse  ucque  debcre  exponerc  se  confessionibus  audiendis 
sub  pœnis  et  ccnsuris  ab  ordinario  inlligeudis. 

u  Quoad  comnuinioneni  domesticam  cl  niodum  decenlem  de- 
ferendi  Sacramenlum  Euibarisliae,  observandum  esse  Rilualc 

Romanum,  el  transgrcssorcs  illius  esse  ab  ordinario  puuieados. 

a  Votum  Ihmini  MichaclangeH  Riccii.  —  Ad  primum.  Quo- 
lidianam coninuinionem  neque  saecularibus,  ucque  rcgularibus 

conyonire,  nisi  ca  sinl  animi  aO'eclioue  quam  Salesius  descri- 
bil,  el  de  licenlia  supcriorum.  Praeterea  sanctiorcm  quoquo 

pracparationcm  adhibcant,  quam  cliam  sanclos  postulare  pa- 
tres ostcndil. 

u  Ad  2.  et  3.  Sanclimonialcs,  et  earum  l'amulas  sui  nionas- 
terii  conslitulioncs ,  et  acceptas  a  majoribus  tradiliones  in 
Eucliarislia  sumenda  custodirc  debcre. 

d  .Vd  i.  Ordinarii  ne  patiantur  privatis  in  domibus,  atquc 
oninino  extra  ccclesias  et  ad  divinum  tanlum  cnitum  dedicata 

oratoria  ab  eis  dosignanda  cl  visitanda ,  Eucharistiam  fideli- 
bus  dislribui,  nisi  quis  fucrit  graviter  infirraus. 

t  Ad  li.  SSiûus  D.  N.  e.xempio  B.  Pii  V  epistolam  Decre- 
lalem  ad  Hispaniaruni  cpiscopos  raillât,  in  qua  primum  danmct 

eos  crroris,  qui  quolidianam  communiouem  divine  jure  sanci- 
lara  fuisse  affirmant,  cl  caetera  proponal  quac  ad  superiora 
quaesita  fuerunt  data  responsa.  Proliibeat  particulas  binas  dari 
lidelibus  cl  vetct  sub  pœnis  sanclimonialcs  confileri  peccata 
nisi  confcssario  ordinario,  scu  extraordinario  ab  episcopo  ap- 
probando,  et  drputando.  ». 

a  Yolum  lienùii  Archiepiscopi  Drancatii.  —  Quolidianam 
comraunionem,  vel  magis  raram  esse  permiltendam  vel  abne- 
gandani  iliis  personis,  quibus  prudcnlia  et  judicium  coufcssa- 
riorum  juxta  personarum  qualitalem  cl  slatum  esse  dcfcreudam 

exislimaveril,  et  se  in  lolum  ret'ert  cpistolae  S.  Congregationis Ccncilii  scriptae  episcopo  Brixiensi.  n. 

«  YotMm  P.  Soccini.  —  s  Ad  1 .  Tenet  sequendam  esse  et 
tencndara  quandam  mediam  ac  regiam  viam,  scilicel  dignos 
(il  jusios  posse  quolidie  accedcrc  ad  sumendam  sauctam  Eu- 

charistiam, scd  lemere  usurpandam  illam  non  esse,  et  ideo 
reniillendum  erit  pio  dodo  ac  prudcnli  dircctori,  qucm  unus- 
quisque  sibi  eicgil  pro  salule  suae  animae. 

«  Ad  2.  Quoad  moniales,  et  earum  servas  oranino  servan- 
dum  esse  quod  hac  de  re  statutura  habetur  ab  earum  rcgulis 
el  conslilulionibus. 

u  Quoad  delationem  SSiùi  Sacramenli  occulte  et  absque  so- 
lemnitalc,  nullo  modo  id  licilum  esse,  neque  enim  dcferri  dé- 

bet sine  solemnilalibus  in  Riluali  slalulis,  nec  non  in  domo 
nullius  nisi  aegrolantis. 

<  )otumP.  Lauriae.  —  Omnibus  episcopis  illorum  dioecc- 
sum ,  in  quibus  conlroverlilur  haec  quotidiana  coramunio 
transmillendura  esse  cxcmplum  cpistolae  S.  Congregationis 
Conciiii  episcopo  Brixiensi  direclae,  el  haec  sequenlia  ad- 

denda esse. 

0  1.  Errorera  esse,  quod  quotidiana  communio  sit  de  jurf 

diviuo  pracicpta,  vel  prohibila. 
»  2.  Irreligiosum  esse  quod  sine  debilis  praeparamentis 

quis  ,  licet  pcccalo  morlali  carcal ,  ad  (ïommunioncm  (juoii- 
(lianam  vel  rariorem  accédai. 

»  o.  Indccens  esse  Saciameulum  Eucharisliac  domi  rciinerc 
vel  déferre,  nisi  inlirmilalis  causa;  aliter  non  esse  licituni. 

Nec  non  conjugalos  vel  saeculares  abslinendos  esse  a  com- 
muuiouc  ,  quaudo  noclc  praeccdcnti  dcbilum  matrimoniale 
exegerunl,  vel  mundauis  negotiis  sunt  vacaluri. 

»  4.  Indignos  esse  cl  irrcligiosos  ilios,  qui  si  peccai*  ̂ e 
carcre  judiccnt,  nulla  alla  preparatione  pracmissa  ad  Sacra- 
lucutum  Eucbaristiac  acccdunt. 

»  El  contravenicntes  pcr  Paslores  ecclcsiarum  cocrcendo.'- 
esse  et  omni  juris  ac  facli  rcmcdio  punicndos.  » 

»  Yotum  P.  Marrarxiï.  —  Ad  1.  2.  cl  3.  Rcjpondit  non 
improbarc,  neque  laudare  (piolidianam  communiouem;  si  cnim 
bcnc  dispositi,  et  animo  pracparali  quolidie  acccdunt  ad  Sa- 
cramcnluui  Eucharistiac  ,  bcue  agunt  ;  sin  Icpidc  et  irreve- 
rcntcr  acccdunt  ad  illud  ,  malc  agunt  ;  el  ideo  débet  lotum 

id  remilli  arbitrio  conl'cssarii.  n 

IV.  Dis»iertu(loii  du  I*.  I..aiireii(  «le  liiiiiriw. 

Les  mémoires  furent  conûés  au  P.  Laitrent  de  Lauria ,  • 
célèbre  conventuel  el  un  des  plus  savants  théologiens  de 

sou  temps,  pour  rédiger  une  dissertation  complète.  Il  s'en 
acquitta  parfaitement,  en  écrivant  une  dissertation  dont  en- 

suite on  til  plusieurs  copies  pour  les  cardinaux  de  la  S.  Con- 

grégation. C'est  la  pièce  capitale  de  celle  intéressante  affaire. 
Alexandre  Vil,  qui  avait  surnommé  le  P.  Laurent  de  Lauria 
Sedis  apostolicae  bracchium  ,  le  nomma  sous-bibliolhécair(! 
du  Vatican,  et  consulteur  de  plusieurs  Congrégations.  Inno- 

cent XI  le  fit  cardinal  en  1G81 ,  en  récompense  de  ses  service^. 

Il  a  laissé  un  grand  nombre  d'ouvrages  ihéologiques  el  ca- 
noniques, cl  notamment  un  Epilome  de  toutes  les  prescrip- 

tions canoniques  depuis  les  premiers  siècles  jusvqu'tà  Alexan- 
dre VII,  volume  in  fol.  sous  forme  de  dictionnaire. 

Après  avoir  exposé  en  peu  de  mots  l'abus  de  la  communion 
quotidienne  en  Espagne ,  le  savant  théologien  déclare  qu'il 
va  traiter  la  question  non  d'après  les  assertions  des  modernes, 
mais  d'après  l'Ecriture  sainte,  les  conciles  ,  les  canons  des 

Papes,  les  saints  pères  et  1" histoire  ecclésiastique. 
La  communion  quotidienne,  dit-il,  n'est  pas  de  droit  divin; 

ni  l'évangile  ni  les  autres  écritures  canoniijues  du  nouveau 
testament  ne  la  prescrivent;  l'Eglise  serait  dans  une  grande 
erreur  en  n'observant  pas  ce  précepte,  supposé  qu'il  existât. 
Nul  des  pères  et  nul  concile  n'ont  dit  que  la  communion 
quotidienne  fût  de  droit  divin. 

Elle  n'esl  pas  de  droit  ecclésiastique.  On  ne  trouve  un 
tel  précepte  clans  aucun  concile  et  dans  aucune  constitution 

pontificale,  l'uisquc  les  prêtres  eux-mêmes  ne  sont  pas  obliges 
de  sacrifier  ou  de  communier  chaque  jour,  à  plus  forte  raison 

les  simples  fidèles  n'y  sont-ils  pas  tenus. 
On  ne  peut  nier  toutefois  qu'elle  n'ait  été  en  usage  dans 

l'Eglise  primitive;  car  les  laïques  de  toute  condition  avaient 
l'usage  de  communier  à  toutes  les  messes  auxquelles  ils  as- 

sistaient. Saint  Jérôme  nous  apprend  que  l'usage  de  la  com- 
munion existait  -à  Rome  encore  de  son  temps,  vers  la  fin  du 

IV''  siècle. 

Saint  Ambroise  conseille  de  communier  tous  les  jours, 

mais  il  a  soin  d'ajouter  qu'il  faut  vivre  de  manière  à  s'en 
rendre  digne.  Saint  Jérôme  s'abstenanl  de  blâmer  ou  de  re- 

commander la  communion  quotidienne,  conseille  de  suivre 

l'usage  du  pays  où  l'on  est. 
Saint  Basile,  tout  en  approuvant  la  communion  quotidienne, 
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allcstc  que  dans  sou  église  l'on  communiait   quatre  fois  par semaine. 

Imitant  la  circonspection  de  S.  Jérôme,  S.  Augustin  s'abs- 
tient de  se  prononcer.  Zachée  honora  le  Sauveur  en  le  re- 

cevant dans  sa  maison;  on  ne  saurait  dire  que  le  Centurion  ait 

manqué  d'égards  en  se  reconnaissant  indigne  de  sa  visite.  Que 
chacun  fasse  ce  qu'il  croit  pieusement  devoir  faire  suivant 
sa  foi.  Saint  Cyprien  ,  S.  Âthanase  ,  S.  Grégoire  ,  S.  Jean 
Chrysostôme  recommandent  aussi  la  communion  quotidienne, 
mais  ce  dernier  insiste  sur  les  dispositions  et  la  préparation 

qu'on  y  doit  apporter. 
Tel  est  l'enseignement  des  pères  grecs  et  latins.  Voyons 

ce  que  disent  les  docteurs  de  l'école. 
S.  Thomas  se  demande  s'il  est  permis,  an  liceat,  de  re 

cevoir  la  sainte  Eucharistie  chaque  jour?  Pour  ce  qui  concerne 

le  Sacrement,  dil-il,  il  y  a  utilité  à  le  recevoir  tous  les  jours, 
parce  que  le  malade  doit  recourir  fréquemment  au  remède. 

II  faut  s'en  approcher  avec  une  fervente  piété  et  avec  un 
profond  respect;  ceux  qui  se  sentent  bien  préparés  peuvent 

donc  le  recevoir  chaque  jour;  or,  étant  reconnu  que  la  plu- 
part des  hommes  ne  peuvent  se  préparer  convenablement  à 

cause  des  indispositions  spirituelles  et  corporelles  ,  il  n'est 
pas  bon  que  tous  les  hommes  communient  chaque  jour,  mais 

chiicun  peut  le  faire  lorsqu'il  se  sent  préparé.  S.  Thomas  dit 
ailleurs  que  le  communiant  doit  avoir  le  désir  de  s'unir  à 
Jésus-Christ  par  l'amour,  et  éprouver  en  même  temps  un  grand 
respect  pour  le  sacrement;  ce  respect  fait  partie  du  don  de 
crainte. 

L'  amour  excite  à  la  communion  quotidienne,  mais  le  respect 
arrête.  Celui  qui  voit  par  expérience  que  la  communion  quo- 

tidienne augmente  la  ferveur  de  l'amour  dans  son  âme  sans 
diminuer  le  respect,  fera  bien  de  communier  chaque  jour  ; 

s'il  sent,  au  contraire,  que  cette  fréquentation  du  sacrement 
diminue  le  respect  sans  beaucoup  augmenter  l'amour,  il  vaudra 
mieux  pour  lui  s'abstenir,  afin  de  communier  ensuite  avec 
plus  de  respect  et  de  dévotion.  A  cet  égard,  chacun  doit 
suivre  les  lumières  de  sa  conscience. 

S.  Bonaventure  pense  aussi  qu'on  ne  peut  tracer  aucune 
règle  générale  et  uniforme  pour  tous  les  fidèles,  parce  qu'on 
trouve  parmi  les  honmies  divers  mérites,  diverses  œuvres, 
différents  désirs,  diverses  opérations  du  S.  Esprit  et  divers 
états,  même  parmi  les  religieux.  Tous  les  malades  ne  peuvent 

s'accommoder  du  même  remède,  à  cause  de  la  diversité  des 
l'omplexions,  des  forces,  et  des  circonstances  de  temps  et 
de  lieu.  Il  en  est  de  même  du  remède  spirituel.  Les  hommes 

engagés  dans  les  sollicitudes  mondaines  ne  p  uvent  se  pré- 

parer aussi  souvent  à  la  communion  que  ceux  qui  ne  s'oc- 
<~upent  que  de  choses  spiriluellcs.  Les  hommes  sont  pins  ou 
moins  circonspects  dans  leur  conduite,  plus  ou  moins  fervents, 

au  lieu  que  d'autres  tremblent  lorsqu'ils  doivent  communier. 
Toutefois  il  est  salutaire  et  utile  que  l'homme  se  prépare 
souvent  à  recevoir  le  remède  céleste  ;  qu'il  le  reçoive  avec 
toute  la  dévotion  possible ,  et  qu'il  lâche  de  conserver  soi- 

gneusement cette  dévotion  après  la  communion.  Par  là  il  con- 

servera la  pureté  de  conscience  parce  qu'il  tâchera  de  mieux 
vivre  avant  et  après  la  coranmnion.  Il  ne  faut  pas  laisser  la 

l'ommunion  parce  qu'on  ne  sent  pas  la  dévotion  sensible  en 
faisant  tout  ce  qu'on  peut,  pour  se  préparer. 

Dans  son  commentaire  des  Sentences,  S.  Boniiventure  ensei- 

gne ce  qui  siut  :  celui  qui  serait  toujours  préparé,  pourrai! 
toujours  communier  utilement,  comme  dans  la  primitive  Eglise. 

La  charité  s'élant  refroidie  dans  la  suite,  on  s'en  est  rap- 
porté au  jugement  et  à  la  conscience  de  chacun  ;  le  fidèle  peut 

i-ommunier  lorsqu'il  se  sent  disposé.  L'homme  qui  se  sent 
dans  le  même  état  que  les  chrétiens  de  la  primitive  Eglise, 
fait  bien  de  communier  chaque  jour.  Celui  qui  se  sent  froid 

et  pe*ant,  comme  dans  l'Eglise  des  derniers  temps,  fera  mieux 

de  communier  rarement.  Celui  qui  reconnaît  en  lui-môme  des 

dispositions  moyennes  ,  doit  s'abstenir  quelquefois  pour  ap- 
prendre à  respecter,  et  communier  quelquefois  pour  enflam- 

mer son  coeur  de  l'amour  divin.  L'expérience  seule  peut 
tracer  des  règles.  On  reçoit  plus  de  fruit  d'une  messe  ou 
d'une  communion  à  laquelle  on  est  bien  préparé,  que  d'un 
grand  nombre  d'autres  auxquelles  on  n'a  pas  soin  de  se 
d.sposer. 

Je  cite ,  dit  notre  théologien  ,  les  docteurs  de  l'Eglise  , 
parce  que  l'Eglise  se  sert  de  leur  doctrine.  Or,  ils  approuvent 
et  conseillent ,  comme  on  voit ,  la  communion  fréquente  et 
quotidienne  pour  les  hommes  bien  disposés.  Le  concile  de 
Trente  et  le  catéchisme  romain  de  S.  Pie  V  enseignent  les 

mêmes  principes.  S.  Nicolas  1'='^  dans  sa  réponse  aux  Bulgares, 
Innocent  III  dans  son  traité  de  la  messe  ,  Adrien  VI  dans 

son  commentaire  des  sentences  exhortent  pareillement  à  la  com- 
munion quotidienne  tous  ceux  qui  ont  les  dispositions  voulues. 

Quelles  sont  les  dispositions  nécessaires  pour  la  communion 
quotidienne  !  Les  pères  et  les  docteurs  ont  recommandé  divers 

degrés  de  dispositions  et  de  préparation ,  suivant  qu'ils  ont 
été  enflammés  eux-mêmes  d'une  ferveur  plus  ou  moins  grande. 
C'est  pourquoi,  dit  notre  théologien,  je  crois  devoir  citer  les 
conseils  qu'ils  ont  donnés  et  les  instructions  qu'ils  ont  laissées. 

S.  Paul  prescrit  qu'on  s'éprouve  soi-même:  «  Probet  autem 
B  seipsum  homo  ...  qui  enini  manducat  et  bibit  indigne,  ju- 
n  dicium  sihi  manducat  et  bibit.  »  Les  saints  pères  entendent 

par  là  la  pureté  de  conscience,  et  parlent  de  la  nécessité  de  la 

confession  avant  la  communion,  lorsqu'on  a  commis  une  faute 
mortelle.  Saint  Augustin  dit  que  l'épreuve  doit  consister  à 
purifier  aussi  la  conscience  du  péché  véniel.  «  Voyez,  frères; 

mangez  spirituellement  le  pain  céleste;  portez  l'innocence  à 
l'autel;  quoique  les  fautes  soient  (piotidiennes  ou  ne  soient 

pas  mortelles,  ayez  soin  de  dire,  avant  de  monter  à  l'autel: Remets-nous  nos  dettes.  »  Enfin,  le  concile  de  Trente  inter- 

prétant le  mot  de  S.  Paul,  déclare  que  l'épreuve  néees.saire 
consiste  en  ce  que  nul  ne  doit  communier  si  sa  conscience 

lui  reproche  une  faute  mortelle  qu'il  n'ait  pas  accusée  dans la  confession  sacramentelle. 

Il  suffit  d'être  sans  péché  mortel  pour  ne  pas  commettre  une 
nouvelle  faute  en  communiant.  Mais  pour  témoigner  au  Saint 

des  Saints  le  respect  qui  lui  est  dû,  d'autres  dispositions  sont nécessaires. 

1.  Il  faut  que  l'on  se  soit  abstenu  de  l'acte  de  la  chair,  tout 
au  moins  pendant  un  jour  ou  deux.  Saint  Jérôme  (lettre  a 

Paumiachius)  enseigne  que  c'est  là  un  commandement  exprimé 
dans  l'Ecriture  sainte.  Le  décret  après  le  concile  d'Elvire  pres- 

crit aux  personnes  mariées  trois  jours  de  continence  avant  la 
communion.  Gratien  contient  des  canons  qui  prohibent  la  com- 

munion aux  époux  qui  n'ont  pas  observé  la  continence  la  nuit 
précédente,  et  le  catéchisme  du  concile  de  Trente  enseigne 

que  la  dignité  du  sacrement  demande  que  les  époux  s'abstien- 
nent de  l'usage  du  mariage  pendant  quelques  jours,  à  l'exemple 

de  ce  que  fit  David  lorsqu'il  voulut  manger  les  pains  de  pro- 

position. 2.  Que  l'on  communie  fréquemment  ou  rarement,  ce  n'est 
pas  dans  les  maisons  privées,  mais  dans  un  lieu  sacré  qu'on 
doit  recevoir  la  sainte  Eucharistie.  L'ancienne  loi  prescrivait 
de  manger  les  chairs  du  sacrifice  devant  les  portes  du  ta- 

bernacle, à  l'exclusion  de  tout  autre  lieu.  Nous  lisons  dans 

S.  Basile  que  les  fidèles  pendant  les  persécutions  avaient  l'Eu- 
charistie dans  leurs  maisons;  les  solitaires  l'avaient  aussi  dans 

leur  désert  ;  hors  ces  circonstances  exceptionnelles,  les  sa- 

crements ne  peuvent  être  administrés  que  dans  l'église.  Les 
saints  canons  et  le  Rituel  romain  s'accordent  à  prescrire  que 
l'Eucharistie  ne  soit  portée  hors  des  églises  que  pour  faire communier  les  malades. 

'i.  Il  faut,  pour  recevoir  la  sainte  Eucharistie,  outre  l'état 
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de  grâce,  une  prèparaliou  de  IWiiic,  qui  consiste  en  actes  de 

foi,  de  relij;ion,  de   respect  et  dactiou    de    grâces.    Ou    lit 

dans  les  constitutions  apostoliques  (c.  iù  et  27)  que  le  com- 
muniant doit  rendre  i^ràces  il  Dieu  avant  et  après  la  commu- 

uiou,  de  ce  qu'il  a  daigné  envoyej  son  Fils  pour  notre  salut. 
Un  acte  de  profonde   luimilité   est   nécessaire;  car  le  Saint 

des  Saints  daigne  honorer  de  si  présence  une  pauvre  créature. 

Le  catéchisme  romain  recommande  ces  actes  d'humilité,  ainsi 

que  les  actes  d'amour.  Saint  Honavenlurc  enseigne   ipie   les 
«des  d'amour  sont  nécessaires  pour  cU'acer  les  péchés  véniels 

que  multiplient  la  négligence,  l'oisiveté,  les  distractions  pro- 
duites par  une  vie  désordonnée  et  de  mauvaises   habitudes. 

Quoique  les  pechi's  véniels  jie  donnent  pas  la  mort  à  l'âme, «tks  kl  rendant  tiède,  pesante,  couverte  de  ténèbres  et  mal 

disposée  à  recevoir  l'EuclKiristic,  à  moins  (jue  le  souille  de  l'es- 
prit et  le  feu  de  la  charité  ne  dissipent  et  ne  consument  cette 

poussière  et  cette  paille.  Saint  Thomas  requiert,  comme  pré- 

paration à  la  communion,  le  désir    de    s'unir  à  Jésus-Christ 
et  un  profond  respect  ;  ce  désir  «.'st  produit  par  l'amour,  cl 
ce  respect  f.iit  partie  du  don  de  crainte.  Saint  Jean  Damas- 
cène  recommande  un  respect  profond,  une  foi  à  toute  épreu- 

ve, une  Jurande  pureté  de  corps  et  d'esprit,  un  ardent  désir. 
Adrien  VI,  commentaire    sur  les    sentences,  dit  que  la  fré- 

quente communion  produit  de  grands  fruits,  pourvu  qu'on  se 
prépare  aussi  parfaitement  que  permet  la  fragilité  humaine  et 

qu'on  ail  un  ardent  désir  d'enllammer  son  cœor  de  l'amour de  Dieu. 

Ainsi,  outre  l'état  de  grâce,  d'autres  dispositions,  positives 
et  négatives  sont  nécessaires  pour  la  communion  fréquente; 
nous  avons  des  règles  certaines  pour  discerner  si  le  fidèle 

peut  communier  fréquemment  ou  s'il  doit  s'en  abstenir,  surtout 
i'il  s'agit  de  la  communion  quotidienne. 

Il  reste  à  faire  l'application  des  principes  exposés  ci-dessus 
relativement  à  la  communion  quotidienne. 

D'abord  il  y  a  lieu  d'adresser  aux  évéques  des  diocèses  où 
l'usage  de  la  communion  quotidienne  a  excité  des  controverses 
la  copie  de  la  lettre  écrite  par  la  S.  Congrégation  du  Concile 

a  l'évèquc  de  Ikescia  le  24  janvier  1587,  en  ajoutant  les choses  suivantes. 

1.  C'est  une  erreur  de  prétendre  que  la  communion  quoti- 
dienne soit  commandée  ou  défendue  par  le  droit  divin. 

i.  C'est  une  chose  irréligieuse  de  s'approcher  de  la  com- 
munion quotidienne  ou  non  quotidienne,  avec  la  simple  exemp- 

tion de  péché  mortel  et  sans  aucun  autre  acte  de  religion  et 
de  piété. 

3.  Les  actes  positifs  requis  pour  chaque  communion  sont 

l'acte  de  foi  sur  la  réalité  du  sacrement,  l'acte  d'amour  en- 

vers Jésus-Clirist  auquel  on  veut  s'unir  et  communier,  l'acte 
de  respect  envers  le  Saint  des  Saints,  l'acte  de  crainte  filiale 
par  lequel  on  craint  de  ne  pas  lui  plaire. 

i.  Certaines  conditions  de  décence  extérieure  doivent  pa- 

reillement être  remplies.  Ainsi  1 .  Il  n'est  permis  de  commu- 
nier dans  les  maisons  particulières  que  pour  cause  de  mala- 

dies, et  l'on  ne  peut  y  garder  IFucharistie,  même  par  dévotion, 
excepté  eu  temps  de  persécution.  2.  Les  personnes  mariées 

qui  ont  exercé  l'acte  conjugal  la  nuit  précédente,  doivent 
s'abstenir  de  communier.  3.  Il  en  est  de  même  de  ceux  qui 
ont  éprouvé  des  pollutions,  même  sans  consentement  et  sans 

cause,  à  moins  qu'il  n'y  ait  nécessité.  4.  De  même,  ceux 
qui  doivent,  le  jour  même  qu'ils  communient,  se  livrer  aux 
affaires  mondaines  qui  font  commettre  ordinairement  un  grand 
nombre  de  fautes. 

j.  Le  fidèle  qui  se  sent  tous  les  jours  disposé  et  préparé 
comme  il  est  dit  plus  haut,  peut  recevoir  la  sainte  Eucha- 

ristie chaque  jour,  quels  que  soient  son  rang  et  sa  condition. 

-Néaumoins  l'homme  pieux  ne  sait  que  trop  combien  il  est 
diiBcile  de  se  préparer  aussi  parfaitement  chaque  jour.  Ceux 

qui  pensent  qu'il  suflît  de  se  croire  exempt  de  pédié  mortel 
pour  toute  préparation  à  la  communion,  sont  indignes  par  cela 
seul;  et  ceux  qui  soutiennent  une  semblable  maxime,  doivent 

être  punis  comme  des  gens  irréligieux,  irrespectueux  et  auda- 
cieux. 

«  Voilà ,  (dit  Laurent  de  F^iuria  on  finissant)  ce  (pic  j  ai 
cru  devoir  dire  pour  la  gloire  de  Dieu  et  du  plus  saint  de 
nos  sacrements;  je  soumets  mon  sentiment  au  jugement  des 

personnes  plus  éclairées,  et  surtout  au  Chef  de  l'Eglise,  au 
Vicaire  du  Christ.  » 

On  pourra  comparer  les  conclusions  du  savant  théologien 
avec  le  décret  du  12  février  167!l,  pour  voir  celles  qui  lu- 

rent adoptées  et  celles  que  la  S.  Congrégation  jugea  devoir 

omettre.  Du  reste,  le  bref  d'Innocent  XI  contre  Molinos  con- 
damne de  détestables  maximes  relatives  aux  dispositions  et  à 

la  préparation  qu'il  faut  apporter  à  la  communion,  et  com- 
plète sous  ce  rapport,  le  décret  de  1C79,  ainsi  que  nous  di- 

rons plus  loin. 
Ouoi(iuc  la  dissertation  du  P.  Laurent  de  Lauria  soit  un  peu 

longue,  nous  ne  pouvons  nous  dispenser  d'en  publier  le  texte. 
De  commumone  oiotiihana  et  domestica.  —  In  nonnuUis 

regionibus  partim  Ilispaniarum  est  adeo  frequens,  et  radicata 
communio  quotidiana  lam  inter  scculares,  quam  inter  moniales, 

illaïunupic  servas,  ut  nisi  Apostolicae  Sedis  remedio  occurra- 
lur,  auguslissimi  Eucharistiae  Sacramenti  contemptui  consuli 

nequeat. 
»  Maluni  hoc  co  magis  pcrniciosum  ,  quia  confessariimcl 

ac  verbi  Dei  praedicatores  frequentiara  banc  verbo,  scripti»- 
que  evulgant,  et  inculcant,  quasi  ea  sil  divino  jure  sancita, 
et  sola  mortalis  carentia  praeparationi  sufficiat. 

»  Adhuc  inter  moniales  ulteriora  scandalorum  capita  emer- 
gunt,  (pioniam  dum  unus  confessarius  excipiendis  singularuni 

confessionibus  impar  est,  complures  ad  sacrum  convivium  in- 
confessae  accedunt,  auditoque  communiouis  signo  ex  officinis, 
et  e  lecto  turmatim  convolant,  non  paratae  ;  ex  quo  etiam 
fit,  ut  chorus  quotidie  remaneal  dcstitutus.  .Nonnullac  etiam 
vigOTC  bullae  Cruciatae  practendunt  ctiam  in  hac  (juolidiana 

communioiie  tligere  sibi  qucmlibet  in  confessarium,  imo  sa- 
cerdotcm  quemcumquc  etiam  ab  ordinario  non  approbatum, 
sub  praetextu  quod  constitutiones  apostolicae  intelligendae 
sint  de  confessionibus  morlalium,  non  venialium,  quae  sunt 
niateria  voluntaria.  Et  in  hoc  laxandi  sunt  regulares,  qui  talct 

opinionos  insinuant. 
»  Inler  seculares  vero  ho:  amplius  est,  quod  domi,  et  iu 

lecto  communicant  absque  uUo  discrimine,  dura  regulares  pri 
vatim  ad  eos  deferunt  Eucharisliam  etiam  in  emmena,  aul  ex 

privato  oratorio  in  quo  célébrant,  sub  praetextu  quod  communio 
quotidiana  sit  de  jure  divino;  ideoquc  quodlibet  impediraentuni 
accedeiuli  ad  ecclesiam  id  licitum  rcddat. 

»  Accedit,  quùd  consueveiunt  nonnulli  eoruni  devotis  duas 

sacras  formas  tradere,  ut  magis  perdurct  sacramenti  existcn- 
tia;  quod  alii  intelligentes  de  hac  parUalitale  dolent. 

»  Et  quamvis  Sacra  Congregatio  Concilii  alias  in  simili  casu 

ab  episcopo  Brixiensi  consulta,  responderil  non  posse  cerlo-; 
abstinendi,  aut  sumcndi  dies  praescribi,  sed  hoc  totuin  remit- 
tendum  arbitrio  confessariorum,  qui  pro  modo  praeparationi?, 

et  devotionis  id  fidclibus  juxla  singulorum  casuum  circumstan- 
tias  ,  nec  non  praedicaloiibus  iiijungendum ,  ut  slatim  post 
commendatam  frequentiam,  dignae  praeparationis  necessitateni 

inculcarent,  quoniam  qui  suniit  indigne,  judicium  sibi  mandu- 
cat,  et  bibit:  Mhilominus  quoniam  in  praesenli  ipsimct  cou- 

fessarii,  et  praedicatores  praemissarura  opinionum  fautores  fre- 

quentiam insinuant,  excogitandum  est  non  solum  quid  tenen- 
dum,  sed  etiam  quid  facto  opus  sit.  Tolius  igilur  rei  inspectio 

versari  debebit  circa  infrascripta  vidolicet. 

ï  1.  An,  et  quomodo  communio  quotidiana  permitlenda,  vel 

restringenda  quod  seculares 
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x  2.  Quoad  moniales. 
»  3.  Istarura  serras. 

»  4.  .Vn,  et  quomodo  domestica  commuQio  permittenda  vel 
iimitanda. 

»  5.  Ac  dcnium  quo  paclo  praenarralisabusibusconsulendura. 
»  Praemissis  ad  SSiîium  D.  N.  relatis,  Sanctitas  Sua  meam 

.sentenliara,  et  quinque  Theologorura,  quorum  nomina  expressit, 

audire  voluit.  Quibus  perspeclis  remisit  ad  hanc  S.  Congre- 
gatiouem  ut  quod  in  Domino  expédiât,  decernatur. 

)>  Proinde  antequam  res  in  Sacra  Congregatione  proponatur 
quidquid  ego  adnotavi  et  alii  considerarint,  EE.  VV.  summae 
prudeuliae  subjicitur. 

)'  Dubium  de  Eucbaristiae  comrauuione  quolidiana  :  num 
cliani  non  sacerdotibus  cujusvis  status,  ac  sexus  permittenda 
vel  quae  moderatio  servanda? 

>'  Régula  certa  solvendi  dubia,  quae  in  Ecclesia  oriuntur, 

duplex  est.  Una  divina  ,  et  a  Spiritu  Sancto  immédiate  tra- 
dila,  et  alla  a  Cbristi  Vicario  Innocentio  Primo. 

'  Prima  habetur  Ecclesiast.  8.  11.  «  Non  le  praetereat  nar- 
»  ratio  seniorum  ;  ipsi  enim  didicerunt  a  patribus  suis,  quo- 
»  niam  ab  ipsis  disces  intellectum,  et  in  tempore  necessitatis 
)'  dare  responsum.  » 

»  Secunda  liabetur  in  cap.  lîn.  dist.  20  ubi  S.  Innocentius 
papa  sic  habet:  «  De  quibus  causis  nuUa  solvendi,  ligandique 

X  aucloritas  in  libris  veteris  Tfslamenti,  quatuor  evaugelio- 
)i  rum  cum  totis  scriptis  Apostolorum  appareat,  ad  diviua  re- 
»  curre  scripta  graeca.  Si  neque  in  illis,  canones  Sedis  .\po- 
»  stolicae  imbuere.  Si  nec  in  illis,  ad  catholicae  Ecclesiae 

)'  historias  catholicas  a  doctoribus  catbolicis  scriptas  manum 
»  raitte.  Si  nec  in  illis,  sanclorum  excmpla  porspicaciter  re- 
»  cordare.  Quod  si  omnibus  his  inspectis  quaeslionis  qualitas 
i>  non  lucide  investigatur,  seniores  provinciae  congrega,  et 
»  eos  interroga  ;  facilius  enim  invenitur  quod  a  pluribus  sc- 
»  nioribus  quaeritur.  » 

»  Ut  ergo  dubium  hoc  quotidianae  coramunionis  sine  errore 
solvalur,  recurrendum  est  ad  Sacram  Scripturam,  ad  concilia, 

ad  romanorum  pontiûcum  canones,  ad  patres  antiquos,  et  ca- 
tholicas historias.  Hac  ego  utar  methodo,  non  niodernorum 

doctorum  dictis,  uisi  conciliis,  Patribus  antiquis,  qui  proxi- 
miores  apostolis  extiterunt,  sint  conformia;  sic  ergo  ad  rem 
accedo. 

»  Quotidiana  coramunio  non  est  de  jure  divino.  Nusquam 
enim  in  evangelio,  vel  in  aliis  canonicis  novj  Testanienti  scri- 
pturis  id  reperitur  praeceptum;  alioquin  Ecclesia  magno  er- 

rore laboraret  hoc  praeceptum  non  exequendo;  nec  ullus  Pa- 
truni,  aut  concilium  id  dixit. 

»  Quotidiana  communio  non  est  de  jure  ecclesiastico.  In 
nullo  enim  concilio,  in  nuUa  constilutione  pontificia  reperitur 
praeceptum,  nec  etiam  pro  sacerdotibus,  ut  quolidie  sacrifi- 
cent  aut  communiccnt,  et  multo  minus  pro  non  sacerdotibus 
cujuscumquc  gradus,  et  coudilionis  sint.  In  nullo  enim  con- 

cilio id  reperitur,  nec  ullus  patrum  dixit. 
>>  Negari  tamen  non  potest,  quod  ab  initio  Ecclesiae  fuerit 

in  praxi,  ut  omnes  etiam  non  sacerdotcs,  et  cujuscumque  sta- 
tus personac  pracsentes  sacrificio  quotidic  Eucharisliam  sume- 

rent,  et  hune  usum  ab  ipsismet  Apostolis  introductura  fuisse 
erudite  probat  Baronius  in  tom.  1.  anoo  S7.  n.  15i. 

»  Imo  rcfeit,  quod  cum  fidèles  non  possent  quotidie  ec- 

(  lesias  l'requentare,  parliculas  domi  habcbant,  ut  possent  com- 
municare  quotidie,  sed  durante  persecutione  id  factum  esse 
iiemo  dubitat. 

»  InCau.  10.  Aposl.  sic  decernitur:  a  Qui  ingrediuntur  ec- 
»  clesiam  et  sanctam  comnuinionem  non  percipiunt,  vel  ut 
»  inquietudines  ecclesiae  commovcntes,  convenit  communione 
»  privari.  »  Et  nunc  habetur  in  Can.  Et  omnes  fidèles  d.  1. 
Sanctus  Andirosius  in  libro  5  de  Sacramentis  cap.  4  con- 
Mdit.  ut  quotidie  sumatur,  sic:   a  Si  quotidianus  es!  panis. 

XI  cur  post  anmmi  illum  sumis  queraadmodum  Graeci  in  Oriente 
B  facere  consueverunt?  Accipe  quotidie  quod  quotidie  tibi  pro- 
»  sit.  Sic  vive  ul  quotidie  merearis  accipere.  Qui  non  me- 
»  retur  quotidie  accipere,  non  meretur  post  annum  accipere. 
ï  Quomodo  Job  sanctus  offerebat  quotidie  sacrificium  pro  filiis, 
6  ne  forte  aliquid  in  corde  vel  in  sermone  peccassent.  Ergo 

»  tu  audis,  quod  quotiescuraque  offertur  sacrificium,  mors  Do- 
ï  mini,  resurrectio  Domini  significatur,  et  remissio  peccato- 
»  rum;  et  panem  istum  vitae  non  quotidie  assumis?  Qui  vul- 
»  nus  habet,  medicinam  requirit.  Vulnus  est,  quia  sub  peccato 
»  sumus.  Medicina  est  cœleste  et  venerabile  Sacramentura. 

B  Panem  nostrum  quotidianum  da  nobis  hodie.  Quotidie  si 

»  accipis,  quotidie  tibi  hodie  est.  »  Haec  Arabrosius. 
»  Haec  consuetudo  coramunicandi  quolidie  etiam  Romae  tem- 

pore S.  Hieronymi,  uempe  in  quarto  saeculo  vigebat:  sic  enim 
habet  in  epistola  50  ad  Pammacchium:  a  Scio  Romae  hanc 
»  esse  consuetudinem,  ut  fidèles  semper  Christi  corpus  acci- 
»  piant.  »  Et  hanc  de  hac  consuetudine  fert  senlenliam:  a  Quod 
ï  nec  repraehendo  nec  probo.  »  Et  in  epistola  ad  Lucinium, 

quae  est  28,  ait  de  Eucharislia:  «  Quaero  an  accipienda  quo~ 
»  tidie,  quod  Romana  ecclesia  et  Hispaniae  observare  perhi- 
»  bentur.  Scripsit  et  Hippolytus,  vir  disertissimus;  et  carptim 
"  diversi  scriptores  e  variis  auctoribus  edidere.  Sed  ego  id 
»  illud  breviter  admonendum  puto;  traditiones  ecclesiasticas, 
B  praesertim  quae  fidei  non  officiant,  ita  observandas,  ut  a 
»  majoribus  traditae  sunt;  nec  aliorura  consuetudinem  aliorum 
»  contrario  more  subverti  » .  Et  post  aliqua  :  «  Eucharisliam 
i>  quoque  absque  condemnatione  nostri,  pungente  conscientia 
n  semper  accipere,  et  psalmistam  audire  dicentem:  Gustate, 
»  et  vidcte  quoniam  suavis  est  Dominus.  ». 

Sanctus  Basilius  iu  epist.  ad  Caesareum  palritium  ail: 
«  Communicare  singulis  diebus  ,  et  sanclum  Christi  corpus 
»  percipere  praeclarum  est ,  et  utile ,  cum  ipse  dical:  Qui 
)j  manducal  meam  carnem  et  bibit  meum  sanguinem,  habet 

n  vitam  aelernam.  Quis  igitur  ambigal  vitam  assidue  parti- 
»  cipare  nihil  aliud  esse,  quam  multifariara  vivere.  Nos  autem 

t  quater  in  singulas  hebdomadas  Divina  Sacramenla  partici- 
»  pamus,  dominica  die,  4  feria,  in  Parasceve,  et  in  sabbato. 
»  et  aliis  diebus  si  quando  Dominica  memoria ,  vel  sancti 
»  alicujus  fuerit.  » 

»  Sanctus  Auguslinus  in  lib  1  ad  Inquisitiones  Januarii,  c.  à 
de  hac  quaeslione:  An  quotidie  sumenda  Eucharislia,  nec  ne? 
sic  discurrit  :  «  Dixeril  aliquis,  non  quotidie  accipiendara  Eu- 
»  charistiam.  Quaesieris  quare?  Quoniam,  inquit ,  eligendi 
I  sunt  dies,  quibus  homo  purius,  continentiusque  vivit,  quoad 

»  tantum  Sacramentum  dignus  accédai.  Qui  enim  manduca- 
»  veril  indigne,  judicium  sibi  manducal,  et  bibit.  Alius  contra, 
»  imo  inquit:  Si  tanta  est  plaga  peccali,  alque  impetus  morbi, 
B  ul  medicamenta  talia  differenda  sint ,  auctorilate  anlislilis 

»  débet  quisque  ab  altari  removeri  ad  agendam  poenitenliam. 
n  et  eadem  anctoritate  reconciliari.  Hoc  enim  est  indigne 

B  accipere,  si  eo  tempore  accipiat,  quo  débet  agere  poeni- 
0  tentiam,  non  arbilrio  suo,  cum  libel,  vel  auferat  se  com- 
»  muuioni,  vel  reddat.  Caelerum  si  peccata  tanta  non  sunt, 
s  ul  excommunicandus  quisque  homo  judicetur,  non  se  débet 
B  a  quolidiana  medicjna  Domini  Corporis  separare.  »  Hac 
sunt  dispulantium  pro,  et  contra  raliones. 

Al  Auguslinus  utrique  parti  causara  gratiose  sic  adjudicat: 
a  Reclius  inter  eos  fortasse  quisque  dirimit  litem  qui  monet, 

ï  ut  praecipui  in  Christi  pace  permaneant.  Facial  autera 
»  unusquisque  ,  quod  secundum  fidem  suara  pie  crédit  esse 
»  faciendum.  Neuter  enim  eorum  exhonorat  corpus,  et  san- 
B  guinem  Domini  si  saluberrimum  Sacramentum  certalim  ho- 
»  norare  contendunl.  b  Et  adducit  aptum  exemptum  Zacchaei, 

et  Centurionis  circa  Christi  receplioncra:  «  Neque  enim  lili-j 
»  gaverunt  inter  se  vel  quisquara  eorum  alteri  se  praeposuit 
s  Zacchaeus,    et  iile  centurio,   cum  aller  eorum  gaudcns  in 



801 DE  LA  FRÉQUENTE  COMMUMON. 802 

»  (lomum  suam  suscepit  Dominiim;  nltcr  c!i\it:  Non  sum  di- 
B  anus,  ut  intres  sub  tectum  meum.  Ambo  Salvalorcm  lio- 
i>  norificantcs.  scd  diverso,  et  quasi  contrario  modo.  Aml)o 

»  pcccatis  niiscri  :  Ambo  miscriconliam  couseqiiuti.  Sic  illc 
»  iionorando  nou  audct  Corpus  Doinini  quotidic  sumcrc ,  et 
»  illc  honorando  non  audet  ullo  die  praetcrmiltere.  Et  ita 

»  ulriusiiiie  sciitcntiam  approbatiir.  si  uterqiic  e\  niotivo  ho- 
»  norancii  Sacramenlum  vd  rccipil  quolidie  vcl  non  reci|)it.  s 

Idem  S.  Augustiuus  scrm.  28  de  verbis  Jhmini,  cxplicaus 

oralionem  Pominicam,  panem  nostrura  quolidianum,  ail:  «Si 

»  qiiotidianus  est  panis,  ctir  post  annum  illum  siimis?  Oue- 
»  madniodiira  graeci  in  Oriente  facerc  consueveninl.  Accipc 

u  quolidie,  quod  quolidie  prosil.  Sic  vive,  ut  nierearis  quo- 
»  tidic  accipere.  Qui  non  nicretur  quolidie  accipere  ,  non  mc- 
»  retur  post  annum  accipere.  Quomodo  S.  Job  quolidie  ofTe- 
»  rebat  pro  liliis  sacrilicium,  no  forte  aliquid  vcl  in  corde, 

»  vcl  in  sermone  peccassent.  Ergo  tu  audis  quod  quotiescum- 
»  que  offertur  sacrificium,  mors  Pomini,  resurrectio  Pomini, 
■>  clevatio  Pomini  ,  et  remissio  peccalorum  significalur  ,  et 
»  panem  istum  vitae  nostrae  quotidîanum  non  assumis?  Qui 
n  vulnus  babet  ,  medicinam  quaeril.  Vulnns  est ,  quia  sub 
»  peccato  sumus  ;  medicina  est  caclcste  ,  et  venerabile  Sa- 
»  cramentum  :  Panem  nostrum  quotidîanum  da  nobis  bodic. 
«  Quolidie  si  accipis,  quolidie  tibi  bodie  est,  tibi  bodic  est 
n  Christus,  tibi  bodic  resurgit.  »  Haec  Augustinus. 

Idem  etiam  Augustinus  in  lii).  de  Ecclesiast.  Pogmat.  c.  53 
sic  babet  :  «  Quolidie  Eucbarisliae  communionem  pcrcipere, 
»  nec  laudo  ,  noc  rcprachendo.  Omnibus  lameu  Dominicis 
»  diebus  communicandum  suadeo,  et  borlor.  » 

S.  Cyprianus  de  Oratione  Pominica  Scrm.  6  declarans  verba 

illa  :  Panem  nostrum  quotidîanum,  duplicem  sensum  eis  tri- 
buit.  «  Primus  est  Christus  nostcr.  qui  corpus  ejus  contingi- 
»  mus,  panis  est.  Ilunc  autem  panem  nobis  dari  quolidie  pos- 
»  lulamus  ,  ne  qui  in  Christo  sumus ,  et  Eucbarisliam  quo- 
»  tidie  ad  cibum  sahitis  accipimus  interccdcnte  aliquo  graviori 
»  deliclo,  dum  abstenti,  cl  non  communicantes  a  caelesli  pane 
»  probibemur ,  a  Cbristi  corpore  separemur  ipso  moncnte ,  cl 
»  praedicante:  Ego  sum  panis  vitae ,  qui  de  caelo  descendi: 
*  Si  quis  ederit  ex  hoc  pane,  vivet  in  aeternum.  »  Et  post 
aliqua  :  a  El  ideo  panem  nostrum,  idest  Cbristum  dari  nobis 
»  quolidie  pelimus  ,  ut  qui  in  Cbristi  raanemus ,  et  viviraus 
»  a  sanctificalione  et  corpore  ejus  non  reccdamus.  » 

S.  Joannes  Chrysostomus  bom.  28  in  epist.  1.  Cor.  ex- 
plicans  illud:  o  Protêt  autem  se  ipsum  homo,  et  sic  de  pane 
illo  edat,  docet  disposiliones  necessarias  ad  communicandum, 
ut  scilicet  sine  peccato,  sine  cupiditatibus  ad  eam  accedatur, 
addens  non  debere  «  accedentem  pigre  disponi,  et  misère  cogi 

»  propter  solemnitatem  ,  neque  rursum  compunctum  et  prae- 
»  paralum  impediri  eo,  quod  non  sit  solcmnitas.  Solemnitas 
»  enim  bonorum  operum  est  demonstratio  ,  animac  puritas  , 
I)  vitae  certiludo  ;  quae  si  babueris  semper,  poteris  ceiebrare 
»  solemnitatem  et  semper  accedere.  Propterea  inquit:  Protêt 
»  se  ipsum  homo  et  sic  edat;  non  jubel,  ut  aller  alteri  pro- 
»  belur,  sed  ipse  sibi,  non  publicum  faciens  judicium  etc.  » 
Sed  in  epistola  ad  Hacbr.  cap.  10,  boni.  17  aliter  loquitur: 

«  l'iurimi  ex  hoc  sacrificio  semel  accipiunt  in  loto  anno.  Alii 
»  bis,  alii  saepius.  Ad  omncs  ergo  nobis  sermo  est,  nou  ad 
»  eos  ,  qui  bic  sunl  tantum  sed  etiam  ad  eos,  qui  in  ercmo 
»  sedent:  llli  enim  semel  in  anno  participantur,  forlassis  enim 
»  post  duos  annos.  Quid  ergo  est?  Quos  magis  acceptabimus? 
»  Eos  ne  qui  semel ,  an  eos  qui  saepius ,  an  illos  qui  raro 
»  accipiunt?  Neque  illos  qui  semel,  neque  illos  qui  saepius, 
»  neque  qui  raro  ,  sed  eos,  qui  raunda  conscienlia ,  mundo 
»  corde  cum  viia  irreprehensibiii.  Isti  semper  accédant;  qui 
»  taies  non  sunl  neque  semel,  quia  judicium  sibi  accipiunt, 
»  et  damnalionem  et  supplicium.   » 

In  bom.  62.  ad  Pop.  Antiocb.  objurgal  eos,  qui  raro  com- 

municant «  0  consuetudinem,  o  praesumplionem  !  Sacriûcium 

')  frustra  quolidianum,  incassum  allari  assistiraus,  nullus  qui  coni- 
»  numicotur.  Uaec  non  ut  tcmere  conynunicetis  dico,  sed  ut 

»  vos  dignos  reddalis.  Non  es  bostia  dignus,  vel  communione: 
»  Igilur  nec  oralione.  Cum  omnibus  confessus  de  dignis  esse 
»  cum  indignis  non  secedendo,  quomodo  mansisli  non  parti- 
»  cipans  de  mensa?  »  Et  bom.  5  in  epist.  1  ad  Timotb.  contra 

eos,  qui  pulabant  dignius  esse  non  communicarc  ait  :  Hoc  est 
(juod  universa  perturbât,  quia  non  munditia  animi  verum  inter- 
vallo  Icmporis  longiore  constare  meritum  pulas,  summamquc 
arbitraris  rcverentiam  ac  religionenem  esse  ,  si  non  saepius 

coclestem  illam  adeas  mensam.  Ignoras  quoniam  indigne  ac- 
cedere eliamsi  semel  tantum  fiai,  te  supplicio  tradit,  digne  vero 

etiamsi  saepe  accédas  salutem  inde  conquiris?  Non  esl  auda- 
cius  saepe  accedere  ad  dominicam  mensam,  sed  indigne  acce- 

dere. Haec  Chrysostomus. 
Sanclus  Gregorius  Magnus  hom.  22  in  Evang.  can.  73. 

Quid  fit  de  consecr.  dist.  2.  ail:  a  Providens  enim  nobis  dominus 
»  dédit  hoc  sacramentum  salulis,  ut  quia  nos  quolidie  peccamus, 
»  et  ille  jam  mori  non  potest,  per  istud  sacramentum  corporis 
»  sui  peccalorum  remissionem  consequamur.  Quolidie  enim 

I)  ipse  conceditur,  et  bibilur  in  verilate.  » 
S.  Atbanasius  in  epistola  1  Corint.  cap.  1 1  declarans  illud 

Protêt  autem  se  ipsum  homo,  ait:  Paulus  palcfacil,  ut  tersa, 
et  nitida  conscienlia  ad  divina  mysteria  concedatur,  inquitque  : 
«  Neminem  tibi  in  judicem  proposuerim  pralcr  te  ipsum.  Tua 
»  itaque  conscienlia  examinata,  discussaque  adito  ea  mysteria 
»  non  festis  modo  profestisque  diebus,  sed  quovis  tempore  cum 

1  purum  te,  et  dignum  compereris.  » 
Id  docuerunt  doclores  antiqui  Ecclesiae,  lam  graeci,  quam 

latini.  Audiamus  nunc  modernos. 

Pivns  Thomas  Ecclesiae  Poctor  in  3.  p.  qu.  100.  art.  10  pro- 
ponit  dubium:  An  liceal  quolidie  Eucharistiam  sumere  ?  et  re- 
solvit,  quod  ex  parle  Sacramenti  cum  sit  hominibus  salutare, 
utile  est  quolidie  ipsum  sumere,  ut  bomo  quolidie  ejus  fructura 
percipial,  et  adducit  doclrinam  Pivi  Ambrosii  supra  relatam; 
quod  nempe,  si  quolidie  quis  peccat,  quotidie  ulalur  medicina; 
alio  modo,  ail  S.  Thomas,  potest  considerari  ex  parte  sumea- 
tis,  in  quo  requirilur,  ut  cum  magna  devotione  et  reverentia 
ad  boc  Sacramentum  accédai.  Et  ideo  si  aliquis  se  quolidie 
ad  boc  paralum  invenial,  laudabile  est  quod  quotidie  sumat. 
Et  adducit  ad  hoc  doclrinam  S.  Augustini  in  Sermone  28  de 
verb.  Pom.  ante  médium:  «  Accipe  quotidie  ut  quotidic  tibi 

»  prosit,  sed  sic  vive,  ut  quotidie  nierearis  accipere.  »  Ad- 
dens: a  Sed  quia  multoties  in  pluribus  hominum  mulla  impe- 

dimenta hujus  devolionis  occurrunt  propter  corporis  indispo- 
silionem,  vel  animac,  non  est  utile  omnibus  hominibus  quo- 

tidie ad  hoc  sacramentum  accedere,  sed  quoliescumque  ad  illud 
homo  se  invencrit  praeparatum.  »  Haec  S.  Thomas. 

Idem  S.  Poctor  in  4  senten.  distinct.  12  q.  2  §  ad  2.  q. 
inquit:  «  In  boc  sacraraento  duo  requiruntur  ex  parte  reci- 
pientis,  scilicet  :  desiderium  conjunctionis  ad  Cbristum  quod 
facil  amor,  et  reverentia  Sacramenti  quae  ad  donum  timoris 

pcrtinet.  Primum  autem  incitai  ad  frequenlationem  hujus  Sa- 
cramenti quotidianam,  sed  secundum  relrabit.  Unde  si  aliquis 

experimenlaliter  cognosceret  ex  quolidiana  sumptione  fervo- 
rem  anioris  augeri,  et  reverentiam  non  rainui,  lalis  deberet 
quotidie  communicare.  Si  autem  senliret  per  quotidianam  fre- 

quenlationem reverentiam  rainui,  et  fervorem  non  multum  au- 
geri, talis  deberet  abstinere,  ut  cum  majori  reverentia  et  de- 

votione poslmodum  accederel.  Unde  quantum  ad  hoc  unus- 
quisque  relinquendus  est  judicio  suo,  ut  dicit  Augustinus.  •> 
Et  récital  quae  reluli  supra  de  Zaccbaeo,  et  Centurione. 

Sanclus  IJonavcntura,  et  ipse  quoque  Poctor  Ecclesiae  in 
libro  de  profectu  reiigionis,  tit.  de  seplimo  profeclu  c.  21 

proponens:  L'trum  melius  sit  saepius,  an  rarius  corporis  Cbristi 
suscipere  Sacramentum?  respondet:   «  Videtur  mihi,  quod  non 
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»  possit  silper  haec  omnibus  dari  régula  uniformis.  Varia  enim 
))  sunt  hominum  raerita,  diversa  operum  studia,  differenlia  de- 
»  sideria,  et  multipliées  S.  Spiritus  operaliones  in  singulis, 
»  et  diversi  etiara  status  in  religione.  Et  ideo  sicut  in  aegro- 
K  tantibus  non  potest  una  forma  observari  in  dandis  medicinis 
»  corporis  ob  diversitates  complexionum,  virium,  loci,  vel  tem- 
»  poris,  vel  aliarum  considerationum  ;  ita  et  de  medicina  spi- 
»  rituali,  quae  est  Corpus  Christi  intelligendum  est.  Mundia- 
»  libus  enim  curis  occupati  rarius  possunt  sese  ad  iliud  acci- 
»  piendum  expedire,  quam  qui  spiritualibus  curis,  et  studiis 
»  sunt  intenti.  Aiii  magis,  alii  minus  sunt  circumspecti  in  cus- 
»  todia  Titae  suae ,  et  morum  et  conscientiae  suae  puritate. 
■»  Alii  etiam  ardent!  desiderio  trahuntur  ad  illius  cibi  saluta- 
»  rem  perceptionem.  Alii  vero  quodammodo  terrentur  cuni 
ï  debent  accedere.  »  Et  post  aliqua  addit:  «  Salubre  et  utile 
»  est  tamen,  quod  home  saepe  se  ad  illius  niedicanienti  sus- 

>)  ceptionem  praeparet,  et  quanta  devotione  valet  illud  per- 
»  cipere  studeat  et  post  perceptionem  in  studio  devotionis  se 
«  conservet  attentius,  maxime  religiosi,  et  qui  obtulerunt  se 
»  Deo  ad  perpetuo  ei  inserviendum.  Sic  enim  erit  in  majori 
«  custodia  vitae  suae  et  conscientiae  dum  et  ante,  et  post 
»  Eucbaristiae  perceptionem  ob  reverentiam  ipsius  studeat  ma- 
«  gis  innocenter  vivere,  et  studio  devotionis  fréquenter  in- 
»  tendere.  »  Et  pro  tepidis  haec  subdit:  «  Et  licet  aliquando 
X  tepide,  tamen  confidens  de  misericordia  Dei  fiducialiter  ac- 

»  cedat,  quia  sese  indignum  reputat,  cogilet,  quod  tanto  magis 
»  aeger  necesse  habet  requirere  medicum  quanto  magis  se 
»  sentit  aegrotum.  Non  est  enim  opus  medicus  valenlibus: 
»  nec  ideo  quaeris  te  jungere  Chrislo,  ut  eum  sanctifiées, 
9  sed  ut  sancliticeris  ab  illo;  nec  propterea  oniittenda  est  sacra 
»  communio,  si  quandoque  non  sentit  homo  specialem  devo- 
»  tionis  gratiam,  cum  se  ad  illam  preparare  studet,  vel  eum 
')  in  ipsa  praeparatione,  vel  post  forte  minus  dcvotum  se  sentit, 
»  quam  vellet,  quia  forte  ex  aliqua  praedictarum  causarum 
»  ratione  solet  evenire.  »  Postea  loquitur  de  sacerdotibus. 

Idem  Sanctus  Doctor  in  4  Scnlen.  distinct.  12.  p.  2.q.  2. 
a  n.  82  et  deinceps  niovens  hoc  quacsitura  ait:  «  Si  quis  sem- 
»  per  esset  paratus,  semper  utile  esset  hoc  Sacramentum  re- 
»  cipere,  ut  scilicet  haberet  habitaculum  mundura  et  spiritua- 
»  liter  comederet  hune  cibum  cum  honore,  et  devotione,  sicut 

»  in  primitiva  Ecclesia.  Quia  postea  charitas  refriguit,  reli- 
»  ctum  fuit  judicio  et  cocscienliae  uniuscujusque,  ut  reciperet 
^  quando  se  dispositum  videret  etc.»  Multa  postea  subdit.  «Si 
0  ergo  quaerilur  ulrum  expédiât  frequentare  alicui,  dicendum 
D  quod  si  videat  se  esse  in  statu  ecclesiae  primitivae,  laudan- 
»  dum  est  quotidie  communicare.  Si  autem  in  slatu  ecclesiae 

»  finalis,  ut  frigidum,  et  tardum,  laudandum  est  cpiod  raro. 
»  Si  autem  medio  modo,  raedio  modo  débet  se  habere,  et  ali- 
»  quando  débet  cessare,  ut  addiscat  revereri,  aliquando  acce- 
n  dere  ut  inflammetur  amore,  quia  tali  hospiti  debetur  honor, 
«  et  debetur  amor,  et  tune  secundum  illara  parlem,  secundum 
«  quam  viderit  se  melius  proficere  ad  illam  magis  inclinet; 
»  quod  homo  solum  experientia  discit,  et  ideo  Augustinus  non 
»  laudat  neque  reprehendit,  sed  relinquit  conscientiae,  quia  qui- 
»  busdam  magis  est  utile  frequentare,  quibusdam  raro,  quia 
»  majorera  efficaciam,  credo  recipit  homo  in  una  missa,  vel 
»  manducatioue  cum  bona  praeparatione  quam  in  multis,  si  non 
»  praeparetur  diligenter.  » 

Âdduco  tautum  Doctores  Ecclesiae,  quia  eorura  doctrinis 
utilur  Ecclesia.  Ui  autem  ut  patuit,  laudant,  et  consulunt  fre- 

quentem  et  quolidianam  communionem  hominibus  bene  dispo- 
sitis,  idest  peccato  mortali  carentibus.  Ideoque  non  videtur 
posse  ab  aliquo  pro  iis  dispositis  quotidiana  communio  absqne 
aliquo  urgenti  fundamento  impugnari. 

ÀccediteonciliiTridentini  auctoritas  id  confirmans  in  sess.  13 
c.  8  in  fine,  ait:  «  Mysteria  Corporis  et  sanguiuis  Christi  ea 
»  fidei  constantia,  et  ûrmitate,  ea  animi  devotione,  et  pietale, 

»  et  cultu  credant,  et  venerentur,  ut  panem  illum  superstan- 
B  tialem  fréquenter  suseipere  possint,  et  iis  vere  sit  anima,  et 
»  vita,  et  perpétua  sanitas  mentis,  cujus  vigore  roborati  etc.  » 

In  sess.  22  cap.  6  idem  concilium  nedum  id  cousuUt  sed 
desiderat  sic  fieri,  inquiens:  «  Optaret  quidem  Sacrosancla 
0  Synodus  ut  in  singulis  missis  fidèles  adstantes,  non  solum 
»  spirituali  afFectu,  sed  sacramentali  etiam  Eucbaristiae  per- 
»  ceptione  communicarent,  quoad  eos  SSnii  hujus  Sacrificii 
»  fructus  uberior  proveniret  t>. 

Et  in  citata  sess.  13  cap.  2  assignans  alium  fructum  ex 
hujus  sacramenti  perceptione  provenientem  ait:  «  Sumi  autem 
»  voluit  Sacramentum  hoc  tamquam  spirituale  animarum  cibum 
»  quo  alantur  et  confortentur  viventes  vita  illius  qui  dixit: 
B  Qui  manducal  me  vivet  propler  me.  Et  tamquam  antido- 
»  tum,  quo  liberemur  a  culpis  quotidiants,  et  a  peccatis  morta- 
»  libus  praeservemur.  »  Quae  doctrina  eonforrais  est  doctrinae 
Ambrosii,  et  Augustin!  de  medicina  quotidiana  ob  liberationera 
a  quotidianis  et  praeservationem  a  fiituris. 

Catechismus  Roraanus  jussu  Beati  Pii  V  a  doctissimis 
viris  corapositus,  et  a  papa  confirraatus  (in  parte  2.  cap.  i. 
n.  30),  cum  monuisset  non  satis  esse  semel  in  anno  Eu- 
charistiam  sumere ,  consulit ,  ut  saepe  sumatur ,  deinde  ait: 
a  Utruni  autem  smgulis  mensibus  vel  hebdoraadis  vel  diebus 
i>  id  magis  expédiât  certa  omnibus  régula  praescribi  non  po- 
B  test.  Veruntamen  illa  est  S.  Augustini  norma  certissima:  Sic 
»  vive,  ut  quotidie  sumere  possis.  Quare  parocbi  parles  erunt 
»  fidèles  crebro  adhortari,  ut  quemadmodum  corpori  in  singulos 
»  dies  alimentum  subministrare  necessarium  putant,  ita  etiam 
»  quotidie  hoc  Sacramento  alendae,  et  nutriendae  animae  cu- 
»  ram  non  abjiciant,  neque  enim  minus  cibo  spirituali  anima, 
i>  quam  naturali  corpus  indigere  perspicuum  est.  Vehementer 
»  autem  hoc  loco  proderit  repetere  maxima  illa  ,  et  divina 
»  bénéficia,  quae  ut  antea  demonstratum  est  ex  Eucbaristiae 
»  Sacramentali  communione  consequimur.  Illa  etiam  figura  erit 
»  addenda  cum  singulis  diebus  corporis  vires  manna  reficere 
»  oportebat.  Itemque  sanetorum  Patrum  auctoritates  ,  quae 

s  frequeutem  hujus  Sacramenti  perceptionem  magnopere  com- 
»  mondant;  neque  ènim  unius  P.  Augustini  ea  fuit  sententia, 

ï  quotidie  peccas,  quotidie  sume,  sed  si  quis  diligenter  at- 
»  tenderit,  eumdem  omnium  Patrum,  qui  de  bac  re  scripserunt 
»  seusum  fuisse  facile  compererit.  » 

Catechismus  autem  est  régula  agendorum  in  disciplina  Ec- 
clesiae et  in  usu  Sacramentorum.  \t  sicut  patuit,  consulit  omni- 

bus dispositis  quotidianam  communionem,  et  dicit  praeterea 
hune  esse  commune  Patrum  sensumid  eonsulentium.lgitur  non 

posset  nisi  temere  contra  concilium,  Patrum  sensum  et  Ca- 
chismura  improbare  in  bene  dispositis  quolidianam  commu- nionem. 

Idem  confirmatur  ex  aliorum  Romanorum  Pontificum  de- 
eretis  ex  can.  10  Peracta  de  consec.  dist.  1.  Anacletus  papa 

et  martyr  sic  decernit  :  «  Peracta  consecratione  omnes  com- 
»  municcnt,  qui  noluerint  Ecclesiae  carere  liminibus.  Sic  enim 
B  et  Apostoli  statuerunt  et  sancla  Romana  tenet  Ecclesia.  » 
Eo  tempore  ergo  forte  ad  probandum  christianos  de  fide  in 

Eucharisliam  videtur  sub  ea  pœoa  praeceptum,  ut  omnes  sa- 
crificio  praesentes  communicarent,  cum  nusquam  sequentibus 
teniporibus  videatur  praeceptum. 

-Nicolaus  I  al  consult.  Bulg.  e.  9  ait  :  «  Corpori,  et  san- 
B  guini  Domini  quotidie  in  quadragesima  majori,  si  deberetis 
»  communicare  consulilis.  Quod  ut  fiât  D.  omnipotentem 

B  suppliciter  exoramus,  et  vos  omnes  vcberaentissirae  exhorta- 
B  mur,  SI  tamen  mens  in  alfeclu  peceandi  non  sit,  vel  si  banc 
»  nou  criminalibus  peccatis  conscienlia  irapœuitens,  vel  non 
B  reconciliata  fortassis  accuset,  vel  si  fratri  diseordanti  quis 

0  veslrum  suo  vilio  reconcilialus  minus  existât.»  Et  post  ali- 
qua coneludil:  «  Intérim,  idest  usque  ad  Episcopi  destinandi 

»  adveulum  lanlum  quadragesima  ,  quam  mos  Ecclesiae  ma- 
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»  jorem  appellat  onini  esl  die  servalo  superiori  lenore  coni- 
»  municamliim.  »  Poiilifev  hic  hortalur,  ul  quolidie  comrau- 
nicenl,  si  ilisposili  sint, 

Innocenlius  111  in  lib.  de  missa  cap.  42,  inquit:  u  Dixcrit 

crgo  qiiisquaiu  cûiuimiiiii-aiuluin  esse  quolidie  :  dixcril  alius 
uou  quolidie  eoiiiiiiunitaïuiuni  ;  facial  umisquisquo  ([uod  pie 
fTcdideril  esse  faciendum.  » 

Adriainis  VI  in  4  sent,  de  Eucharistia  proponit  dubium: 
«  An  habcnli  bbcrlaleui,  cl  non  coarclalo  vi  alicujus  piaecepli 

•  expédiât  acccderc  ad  Yen.  Sacranienlum  ,  an  oniillere?  » 

El  adducens  prius  ralioncs  pro  iiarlc  ncgaliva,  in  g.  ad  op- 

posiluni  adducit  raliouos  pro  alliinialiva ,  eo  quod  Eucha- 
e  rislia  dicilur  a  Salvalore  ipso  panis  quolidianus  non  c\  alio 

D  capile,  nisi  quia  quolidie  esl  snmendus,  ideo  iiabenli  liber- 
»  latem  expodil  quolidie  sumerc  instar  discipnlornm  in  primi- 
»  liva  Ecclesia  ipii  quolidie  coiuniuiucaltanl  in  fraclione  panis 
»  Acl.  i  cl  conlirnial  pcr  illud  Anibrosii  :  Cum  sani:;uis  Chrisli 
B  offerUir  in  remissiouem  peccatorum  ellundilur,  scniper  ergo 
»  accipcre  debeo,  quia  seinper  pccco.  Et  ex  glossa  super  c.  11 

»  Lucae  panis  (piolidianis  dicilur,  qui  sic  esl  neccssarius  quan- 
»  tum  anima  carni,  sive  corporaliler,  sive  spiritualilcr,  sive 

B  ulroque  modo  inlclligaUir;  sed  caro  sine  anima  slatim  cor- 
»  runipilur,  et  scalel  vcriiiibus.  Ergo  sine  hoc  pane  non  po- 
»  terit  diu  consislere  conscienlia  noslra  (piin  inliciaUir  cor- 

»  ruplionc  pcccali,  ul  recle  de  eo  possit  inlclligi  verbum  Pro- 

1  phctac  :  l'crcussus  sum  ut  fœnuiu  et  aruit  cor  raeuni,  quia 
0  obiitus  sum  comcdere  panem  meum.  l'salm.  101.  »  Ilaec 
.Vdriauus,  sed  poslea  doccl  ca  ([ua  neccssaria  sunl,  ob  deccnter 
Éumendum,  lam  ex  parle  animae,  quam  ex  parte  corporis,  ut 
dicam  infra. 

Dcuique  hic  liceal  advorterc  cpislolam  a  S.  Congregatione 
(Joncilii  Trideolini  scriplam  Episcopo  Brixiensi,  qui  eamdem 
consuieral,  cpioad  fréquentera  et  quotidianam  coinmunionem  in 

ejus  diœcesi  consuetam,  et  pro  ca  dcfcrendum  esse  confessa- 
riorum  judicio  juxta  personarum  qualitalem,  et  slatum,  respon- 
sum  actrepit  his  verbis:  (Sequilur  Epistola  ad  Episcopum 
Brixien.) 

DlSPOSlTIO  NECESSARIA  PRO  QUOTIDIANA  COM.Ml■MO^E.  —  Quam- 
vis  aulem  lam  concilia,  quam  Patres  etiani  primilivae  eccle- 
siae  laudenl,  comnicndent,  et  consulant  quolidianam  conimu- 
niouem  omnibus  et  cujuscumque  status,  et  conditionis  homi 

nibus,  omnes  lamen  de  necessilate  praerequirunt  praeparatio- 
nem  ac  dispositionem  convcuicntem  ad  liunc  celestem  cibum, 
in  quo  Chrislus  honio,  cl  Deus  Rex  Gloriac,  Sanctus  Sanctorum 

conliuelur.  \  cruni  quidem  est  quod  Patres  ac  Doctores  eccle- 
siae  sicut  diverso  spirilu  fervore  inflammali  erant,  ita  dispo- 
silionis  et  preparationis  graduum  divcrsitatem  consulendo  insi- 
nuarunt.  Unde  cxpedire  credo  aliquoruni  saileni  consilia  et 
documenta  in  médium  afferre. 

Prier  omnibus  loqualur  Paulus  Apostobis,  ex  quo  Ecclesia 

Iota  documcntuni  disposilionis  ad  comnumioncm  accepit.  Pau- 
lus ergo  in  prima  Corint.  11.  28  ait:  Prohet  aulem  seipsum 

homo,  et  sic  de  pane  ilto  edat,  et  de  Calice  bibat:  (jui  enim 
manducal,  et  bibit  indigne  judicium  sibi  mandncal  et  bibit  etc. 
S.  Cyprianus  scrmo  de  lapsis  inlclligil  de  prol)atione  niundatio- 
nis  conscicnliac  per  confessioncm  adducens  iocuni  l.eAitic.  17: 
0  Omnis  niundus  manducabit  carnem,  et  anima  (|uaecumqne 
»  manducavoril  ex  hac  carne  saiutaris  sacrificii,  quod  est  l)o- 
»  mini  et  inimundilia  ejus  super  ipsum,  cl  pcribit  anima  illi 
»  de  populo  suorum  et  Apostolus  per\icacibus  comrainatur, 
»  dicens:  Ouicumque  ederil  panem,  aut  bil)crit  Calicem  Domini 
»  indigne  reus  erit  corporis  et  sanguinis  Domini,  spretis  his 
»  omnibus,  et  conlemplis  vis  inferlur  corpori  ejus,  et  san- 
»  guini  ejus.  Plus  modo,  iu  daemonum  manibus,  atque  ore 
»  delinquunl,  quam  cum  Dominum  negaverunt  ante  expiala 
»  delicla,  ante  exomologesim,  seu  confcssionem  faclam  crimi- 
»  nis,  ante  purgalaju  conscientiam  sacrilicio,  et  manu  saccr- 

B  dotis,  ante  ofFensam  placatam  minantis,  et  indignantiâ  Domi- 
n  ni?  Pacem  putant  esse.  Non  est  pax,  sedbellum.  »  Ergo  ex- 
piationem  peccali  pcr  exomologesiln  ,  seu  confcssionem  ,  et 
absolutionem  pulat  esse  probalionem  a  Paulo  requisitam. 

Theodoretus  in  ep.  1.  Cor.  cap.  11  qui  manducal  indi- 
gne etc.  ait:  «  Hic  cos  pungit  ,  qui  laborabant  aud)itione  , 

•  et  cum  ([ui  fuerat  fornicatus,  et  cos,  qui  immolata  idolis 
»  comederant  ,  et  praelcrea  nos  ,  qui  cum  mala  conscientiu 

»  audemus  divina  Sacramenta  percipere.  »  Et  post  probct  au- 
lem se  ipsum  homo,  et  sic  de  pane  etc.  ait:  «  Sis  lui  ipsiu< 

»  judex  ,  vilam  luara  exacte  judiia  ,  conscientiam  scrutarc  . 
»  et  examina,  et  tune  donura  suscipe.  »  Igilur  per  eum  pro- 
balio  esl  conscientiae  mundilia  a  suscipientemel  cognita. 

S.  llieronymus  in  idem  capul,  et  locura:  Qiiicumque  man- 
ducaverit,  ait:  «  Prius  ergo  perscrulanda  est  conscienlia ,  si 

»  in  nullo  nos  repraehendit  ,  et  sic  aut  oOerre  aut  commu- 
V  nicare  dcberaus  ,  unde  oporlet  oliosuni  cessare  a  viliis,  ul 
»  Sanclum  Domini  corpus  sancte  percipiat.  Probet  autem 
n  seipsum  homo  etc.  Si  in  liuteum,  vel  vas  sordidum  ,  non 
»  illud  mittere  audet,  quanto  magis  in  corde  polluto;  quam 

»  immunditiam  Deus  super  ouinia  execratur,  et  quae  sola  in- 
»  juria  ejus  est  corpori.  Nam  et  Joseph  ille  Justus,  propterea 
»  sindone  munda  involuluni  in  sepulchro  novo  corpus  Domini 

»  sepelivil,  praeligurans  corpus  Domini  accepturos,  tani  mun- 
»  dam  menlem  debere  habere  ,  quam  novam.  »  Mundiliam 

ergo  mentis  et  novitatera  ex  repulso  peccato  exislimal  pro- 
balionem necessariam  ad  susceptionem  Eucharistiae. 

S.  Joannes  Chrysostomus  in  cumdcm  locuni:  Probet  autem 
inler  muila  ait  :  »  Nefas  est  absurdis  cupiditalibus  impeditos 
»  ad  mensani  Eucharisticamaccedere,  Cum  autem  absurdas  dico 

»  cupiditates  et  corporum  dico  ,  et  pecuniarum  et  irae  ,  et 

»  siiccessionis,  et  omnes  simpliciter  absurdas:  quae  omnia  ac- 
B  cedentem  exhaurire  oporlet,  et  ita  purum  illud  altingere  sa- 

»  crificium;  non  pigre  disponi,  et  misère  cogi  propler  solemui- 
»  talem  accedcre  ,  nequc  rursum  compunctum,  et  praepara- 

»  tum  impediri  co,  quod  non  sit  solemnitas.  Solemnitas  enim 

M  bonorum  operum  est  deraonstratio,  animae  purilas  vilae  cer- 

»  tiludo,  quae  si  habueris  seraper  poteris  celebrare  solemnita- 
»  tem,  et  semper  accedere.  Probet  autem  se  ipsnm  homo.  Non 

»  jubet  ul  aller  alleri  probetur,  sed  ipse  sibi;  non  publicum 

»  favoris  judicium,  et  sine  leste  argumenlum.  » 
S.  Athanasius  in  eumdem  locum  inquit:  «  Probet  autem  se 

»  ipsum  homo  et  sic  etc.  quemadmodum  sint  necessaria,  et 

c  bonorum  omnium  caput  in  eo  consislere  palefacil,  ut  tersa, 

»  et  nitida  conscieiitia  ad  divina  mysleria  accedatur,  inquilque: 

»  Neminem  tibi  in  judicem  proposuerim  praeter  te  ipsum.  Tua 

»  itaque  conscienlia  examinata,  discussaque,  adito  ea  mysleria 

»  non  fcstis  modo  profeslisque  diebus,  sed  quovis  tempore  cum 

»  te  purum,  et  dignum  compereris.  » 
Sanctus  Âugustinus  in  lib.  de  salutar.  docum.  cap.  33  ait: 

«  Unusquisque  antequara  Corpus  et  sanguinem  Domini  nostn 

»  Chrisli  accipial,  seipsum  probet,  cl  secundum  Aposloli  prae- 

»  ceptum  de  pane  illo  edat  etc.  Quando  enim  illud  accipere 
»  debemus  antea  ad  confcssionem,  et  pœnitenliam  recurrere 

ft  debemus,  cl  omnes  actus  nostros  curiosius  discutere  et  pec- 

»  cala  obnoxia  si  in  nobis  senserimus  cilo  festinemus  per  con- 

»  fessionem  et  novam  pœnilentiam  abluere,  ne  cum  Juda  pro- 
I.  dilore  diabolum  intus  nos  celantes  pereamus.  »  Et  in  tra- 

(tatu  20  in  Evang.  Joannis  ail:  a  Videte  fratres  ;  panem 

T>  cœiestem  spiritualilcr  manducate.  Innocentiam  ad  altare  ap- 

»  portale.  Peccata  etsi  sint  quotidiana,  vel  non  sint  morlifera, 

»  antequam  ad  altare  accedalis  attendite  quid  dicatis:  Dimilte 
»  nobis  débita  nostra  etc.  »  Igilur  probatio  per  Augustinum 

est  conscientiae  purilas  a  peccato  etiam  veniali. 

Et  ut  alios  omittam  doctores  idem  prorsus  senlientes,  con- 

cilium  Tridcutinum  sess.  i:j  c.  7  ail:  «  Quare  communicare  vo- 
0  lenti  rcvocandum  esl  in  meraoriara  ejus  Aposloli  praeceptura: 
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»  Protêt  se  ipsum  hotno.  Ecclesiae  autein  consueludo  déclarât 
ï  eam  probationem  necessariara  esse,  ut  nullus  sibi  conscius 
»  mortalis  peccati  quantumvis  sibi  contritus  videatur,  absque 
»  praemissa  sacramentaii  confessione  ad  sacrara  Eucharistiam 

ï  accedere  débet.  Quod  a  christianis  omnibus  etc.  Haec  S.  Sy- 
>  nodus  perpeluo  servandum  esse  decrevit.  »  Ecce  quod  pro- 
balio  per  Conciiiuiu  est  puritas  a  mortaii. 

Quaravis  autem  ut  sine  culpa  nova  suscipiatur  Eucharistia 
sufficiat,  ut  suscipiens  sine  mortaii  sit,  ut  tamen  cura  débita 

Sanctissimo  Sanclorum  Principi  reverentia  suscipiatur,  alia  quae- 
dam  necessaria  sunt. 

Primo  quod  per  diem  aliquera  saltera  quis  a  carnali  aclu, 
etiam  uxorio  abstinuerit.  Ita  sanclus  Hieronymus  in  epistola  50 
ad  Pamacchiuni,  qui  audiens  se  a  Joviniano  improbari  quod 

hoc  docuerit,  pro  Apologia  inquit:  «  Ouare  hoc  dixerim  per- 

19  spicuum  est,  quia  interpretabar  illud  Apostoli  dictum:  I\'oiite 
»  fraudari  invicem,  nisiforteex  consensuadtempus,utvacetis 
»  orationi.  Paulus  dicit  quando  coinuis  cum  uxoribus  ,  nos 
"  orare  non  posse;  si  per  coitum  quod  minus  est  impeditur, 
»  idest  orare:  Quanlo  magis  quod  majus  est,  idest  Corpus  Chrisli 
»  prohibetur  accipere.  An  idcirco  arguor,  quod  de  meo  ausus 
»  sura  adjicere,  non  permittit?  Ad  hoc  breviter  respondebo. 

»  Quid  est  majus,  orare  in  Corpus  Christi,  an  Corpus  accipere"? 
»  Utique  accipere  Corpus  Christi.  Si  per  coitum,  quod  minus 
»  est,  impeditur,  multo  magisquod  majus  est.  Diximus  in  eodem 
»  volumine  panes  propositionis  ex  lege  non  potuisse  David, 
»  et  socios  ejus  comedere,  nisi  se  triduo  mundos  a  mulieribus 
»  respondissent.  Non  utique  a  meretricibus,  quod  damnabatur 
»  a  lege,  sed  ab  uxoribus,  quibus  licite  jungebantur.  Populum 
»  quoque  quando  acceplurus  erat  legem  iu  monte  Siua,  tribus 
»  diebus  jussum  esse  ab  uxoribus  abslinere.  Scio  Romae  hanc 

»  esse  consuetudiueni,  ul  Gdeles  semper  Christi  Corpus  acci- 
»  piaut;  quod  nec  repraehendo  nec  probo.  Unusquisque  enim 
»  in  suo  sensu  abundet,  sed  ipsorum  conscicnliam  convenio, 
»  qui  eodem  die  post  coitum  communicant.  Quare  ad  martyres 
»  ire  non  audent,  quare  non  ingrediuntur  ecclesias  ?  An  alius 
»  in  publico,  alius  in  domo  Christus  est  ?  Ouod  in  ecclesia 
»  non  licet,  nec  domi  licel.  Probet  se  unusquisque,  et  sic  ad 

»  Corpus  Chrisli  accédât.  Et  quod  dum  doleo  me  non  com- 
»  municasse  Corpori  Christi,  abstineam  me  paulisper  ab  uxoris 
«  amplexu,  utamori  conjugis  amorem  Christi  praeferam.  Durura 
>'  est,  non  ferendiim  est.  Quis  hoc  saeculariura  substinere  po- 
«  test  ?  Qui  polesl  substinere,  substineat;  qui  non  potest  ipse 
»  viderit.  Nobis  ciirae  est  non  quid  unusquisque  possit ,  aut 

»  nolit,  sed  quid  Scripturae  praecipiant  dicere.  »  Haec  Hiero- 
nymus, qui  a  ScripUira  hoc  asseril  esse  praeceptum,  ut  anle 

sumplioncm  Eucharisliae  per  diem  aliquera  a  conjugali  etiam 
copula  abstineatur. 

Hinc  est  quod  in  decreto  post  concilium  Eliberitamim  sta- 
tuitur,  ut  communicalurus  abstineat  ab  uxore  per  très  dies. 
Et  Clemens  VIII  (Const.  34)  statuit ,  ut  graecus  sacerdos 
antequam  celebret,  per  hebdomadara  vel  salteni  per  triduum 
abstineat  ab  uxore.  Et  in  can.  1.  et  can.  Yir  cum  propterea, 
33  d.  4,  prohibetur  communicare  ei,  qui  praecedonte  nocte 
cura  uxore  concubuit.  Et  Catechismus  Ronianus  2.  de  Euchar. 

n.  58  ail;  «  Postulat  etiam  lanti  sacraraenti  dignitas,  ut  qui 

>)  matriraonio  juncli  sunt  aliquot  dies  a  concubitu  uxoruni  absti- 
))  neaut,  Davidis  exempio  admonili,  qui  cum  panes  proposi- 
»  tionis  a  sacerdote  accepturus  esset  purum  se,  et  pueros  suos 
»  ab  uxorura  consueludine  très  dies  ipsos  professus  est.  » 

Secundo,  sive  raro,  sive  fréquenter,  sive  quotidie  Eucha- 
ristia sumalur,  non  in  prophana  domo,  aliove  simili  loco,  sed 

in  sacro  Eucharistia  sumenda  est.  Elsi  enim,  ut  sanctus  Ba- 
silius  notai  in  epistola  ad  Caesaream  Patriciara,  perseculionis 
tempore  fidèles  domi  tenebant  sacramentum,  et  suis  raanibus 
illud  sumebant,  sic  et  qui  solilariam  vitam  degebant  semper 
secum  Eucharistiam  babebant,  extra  tunicn  illud  tempus  mi- 

nime licet,  sed  in  ecclesia  distribuenda  esse  sacramenta,  et 
non  alibi  decretum  est  a  Concilio  Bracharensi  sub  Marlino 

Papa  I,  can.  68,  excepte  infirmitatis  casu.  Idem  decreverat 
Concilium  Caesaraugustanum  can.  3.  Hujus  rei  figuram  prae- 
cepisse  in  veteri  Testaraento,  Levitici  cap.  8.  ubi  praecipitur, 
ut  carnes  sacrificiorum  ante  fores  tabernaculi  comederent  et 

non  alibi,  quod  explicans  Hesychius  in  Levit.  iib.  2.  ail: 
«  Inlus  oporlet,  in  ecclesia,  in  loco  sanclo,  idest  ad  altare 

»  coqui,  et  comedi,  alibi  vero  nequaquam.  »  El  ita  tam  ipse, 
quam  alii  interprètes  locum  illum  Pauli  p.  Cor.  11.  33.  expli- 
cant:  cum  convenilis  ad  mandiicandum,  invicem  expectale.  Si 
quis  esurit,  domi  manducet.  Quia,  inquiunt,  in  ecclesia  so- 
lum  débet  myslica  cœna  celebrari.  Et  glossa  ordinaria  quae 
est  Ambrosii,  dicit:  «  Invicem  expectale  in  ecclesia,  ut  omnium 
»  oblatio  sinuil  celebretur  et  omnibus  rainistrelur.  »  Et  Lyranus 
ibi:  a  Expectale,  ut  simul  suraatis,  quia  sacramentum  est  ec- 
»  clesiae  uuilatis.  »  Inlerlinea  dicit,  ad  simililudinem  Domi- 

nicae  cœnae  et  confirraalur  ex  eodem  Aposlolo;  Si  quis  esu- 
rit,  Domi  manducet.  Lyranus  dicit  cibos  coramuues,  post- 

modum  tamen  Eucharistiam  non  surapturus  eadera  die,  polerit 
tanien  alia.  Anselraus  ail:  «  Si  non  polesl  quis  expectare  sa- 
»  cram  syuaxim  jejunus  ,  domi  manducet,  sed  ita  ul  postea 
»  non  communicet  in  ecclesia  » .  Et  ideo  in  Rituali  Romano 

de  sacrara.  Eucharisliae  in  cap.  de  Comni.  Paschali,  cura  sta- 
tuisset  quibus  infirrais  distribui  debeat  domi  etiam  ob  devo- 
lionera  Eucharistiam,  subdit:  «  Sed  alicui  ad  adorandum  solum 

»  seu  devolionis,  seu  cujusvis  rei  praetextu  ad  ostendendum 
»  non  deferatur.  »  Domi  ergo  extra  necessitaleni  raorbi  sunii 

nequit. 
Tertio  pro  suniptione  SSini  Sacraraenti  nedura  necessaria  est 

praeparalio  naturalis  jejunii  in  sanis,  ut  ex  Rituali  et  cale- 
chisnio  locis  super  cilalis,  et  ex  concilio  Afric.  cap.  8.  can. 
Sacramenta,  de  consecr.  disl.  1.  can.  Liquida  dist.  2.  ac  ex 
Nicolao  papa  ad  consult.  Bulgar.  c.  65.  Sed  praeler  slatum 
gratiae  est  necessaria  praeparalio  animae  et  corporis  per  actus 
virlutum  fidei,  religionis  seu  reverenliae,  et  gratiarura  aclio- 
nis.  Nam  ex  con.  Coloniensi  2.  p.  2.  cap.  21,  antequam  quis 
Eucharistiam  sumat,  tenetur  actum  aliquera  fidei  exercere  circa 
veritatem  Eucharisliae.  Et  ex  Iib.  5  Const.  Aposl.  cap.  26 

et  3.  surapturus  Eucharistiara,  débet  Deo  ante,  et  post  gra- 
tias  agere  (forraula  ibi  praefinitur).  In  suniraa  autem  continet, 

quod  gratiae  Deo  agantur  quia  Filiura  suum  niisit  in  raunduni 
pro  sainte  noslra,  statuit  eum  pro  nobis  pâli,  niori,  resurgere,  et 
haec  sacramenta  nobis  relinquere  etc.  Et  alia  adesl  in  cap.  27 
formula  agcndi  gratias  post  sumptionem.  Est  necessaria  suraraa 
reverentia,  actus  niniium  magnae  hurailitatis  ex  consideralione, 

quod  Sanclus  Sanclorum,  Rex  Regura  et  Dorainus  Dominan- 
tium  hospitiura  sui  corporis  honorare  dignalur.  El  queraadrao- 
dum  domum  raaterialera  pararct,  si  Principem  aut  Regem  se- 

cum, vel  summum  Pontificeni  in  ea  essel  recepturus.  Ideo 
Catechismus  Romanus  p.  2.  de  sumpt.  Euchar.  n.  57  ait; 
(c  Praetcrea  lacili  cura  anirais  noslris  cogilemus  quam  indigni 

»  sumus  quibus  hoc  beneficiura  a  Domino  Iribualur.  Quare  11- 
»  lud  cenlurionis,  de  quo  idem  ipse  Salvalor  leslalus  est  se  non 
»  invenisse  lanlani  fidem  in  Israël,  dicendumest:  Domine  non 

»  smn  dignus,  ut  intres  sub  tectum  meum.  Exquiramus  etiam  a 
»  nobis  ipsis,  an  illud  Pétri  usurpare  nobis  liceat:  Domine,  tu 
»  scis,  quia  amo  te.  » 

S.  Bonaventura  in  tract,  de  praeparatione  ad  missam  haec 
habel:  <;  Proba  te  ipsum  ex  quanta  charilale  et  quali  fervore 
»  acccdis.  Non  solura  enim  mortalia  vilanda  sunt,  sed  venialia 

»  peccala  per  negligenliani  et  oliuni  mulliplicala,  et  etiam  per 
»  inconsiderationera  ac  per  dislraclionem  dissolutae  vitae  et 
»  malae  consueludinis;  licet  enira  non  occidant  animam,  taraen 

»  reddunl  hominera  tepidura,  gravera,  et  obnubilatum,el  indis- 
»  posilura,  et  ineptura  ad  celebrandum,  nisi  diclae  pulveres  et 
»  stipulae  venialium  per  afflatum  spiriuis  et  flammam  charilatis 
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»  vonlilcalur,  cl  cousumenlur  ex  ardcscentc  iguc  cordis,  et  ex 
»  coiisidcralionc  propriae  viliUilis.  Idoo  cave  ne  nimis  tepidus, 

»  cl  iiicoiisideralus  accédas,  quia  indigne  suniis,  si  non  acce- 
»  dis  reverenler,  circunispcde,  et  considerate.  » 

Sanctns  Thomas  supra  rclalus  in  4  sent.  dist.  12  q.  2  §  ad  2 
uuaest.  liane  pracparationeiu  ail  necessariani  pro  Kudiarisliae 
suniplioue:  «  Desiderium  conjuuclionis  ad  Cliristuni,  quod  lacil 
1  anior,  et  reverentia  Sacramenti,  (piod  ad  donuni  liinoris 

»  perlinel.  Prinium  incitai  ad  frcquenlalionem  hiijus  Sacra- 
»  nienlo  quolidianam,  secunduni  rciraliil.  » 

S.  Joanues  Damasccnus  de  Orlliodoxa  lide  lib.  4  cap.  1  4 

posl  médium  loqucns  de  sumplione  Eucharisliae,  docens  in 

ea  esse  verum  Chrisli  corpus,  inquil  :  «  l'roinde  omni  cum 
»  timoré  et  conscienlia  cl  indubilabili  lidc  accedamus,  et  ve- 
»  neremur  ipsum  omni  puritale  animi  et  corporis.  Accedamus 
»  ei  desidcrio  ardcnli;  nianus  in  crucis  niodum  formantes  Cru- 

»  ciOxi  corpus  suscipiamus.  Comnuinio  dicitur,  et  rêvera  est, 
»  quia  per  cam  conimunicamus  Chrislo,  communicanms  ejus 
»  carne  et  divinitale,  conimunicamus,  atquc  vivimus  invicem 

■>  per  illam.  » 
Adrianus  VI  supra  cil.  loc.  cap.  Ex  jam  diclis  §.  Pro 

responsionc ,  ail:  «  Praemitlo,  quod  non  sine  magna  lemeri- 
»  talc,  et  damnabili  clatione  animi  quis  innilitur  propriis  me- 
»  ritis,  aut  praeparationi  per  confessionem  oris,  cordis  com- 
»  punclionem,  aul  alias  tamquam  ex  eis  dignus  sit  venerabiie 
»  sacramcnlum  Eucharisliae  sumere  etc.  »  Assignat  horum 
rationes,  et  subdil  :  «  Restai  igilur,  ut  nemo  coiifidat  in  se 

»  bominc,  quia  sic  rccedit  cor  ejus  a  Deo,  sed  pro  digna  prae- 
»  paralionc  level  bovem  superbiae  in  ara  cordis  :  diftidal  de 
»  omni  sua  induslria,  et  cum  Danielc,  non  in  suis  juslilica- 
»  tionibus  prosternai  preccs  suas,  sed  in  miserationibns  Do- 
»  mini  mullis,  cl  magnis  nimis  ;  non  se  offeral  in  cogilalione, 
»  velut  taurus,  sed  parva  de  se  sentiens  tolum  projicial  in 
»  Deum.  »  Et  posl  alia  nuilta  concludil:  «  Habcnti  libcrlaleni 
»  magis  expedil  sumcrc,  {iracmissa  tamen  débita  praeparalione 
»  juxta  posse  fragiiitalis  huinanae,  et  qui  petit  in  I)ei  amo- 
»  rem  iuccndi,  sumat  hanc  panem,  quia  caro  Chrisli  est  carbo 
»  ignitus  iaesionis  unitio,  et  oninis  cordis  purgalio.  » 

»  Tandem  de  disposilione  corporali  in  sequenlibus  capilibus 
docet  quod  pollutus  in  somno,  vel  vigilia,  etiamsi  non  con- 

sentit vel  non  dédit  causani,  si  libertalem  habet  sumendi  cl 

uon  sit  arclalus  ex  aliquo  praecepto,  abstinere  débet  sequcnli 
die  a  communione,  et  hanc  maleriam  diffuse  exagila.  Hacc 
Adrianus. 

Ex  quibus  omnibus  palet,  quod  praeter  purilatem  animae  a 
peccatis,  aliae  disposiliones  posilivac,  et  negativae  sunt  neces- 
sariae  ad  sacram  communionem,  sive  non  frequenleni,  sive  fre- 
quentem.  El  quod  dantur  aliquae  regulae,  quarum  direclioue 
polest  quivis  horao  discernere,  an  possil  communionem  fre- 
qucnlare  etiara  quolidie,  el  an  debeal  frequenlationc  maxime 
quolidiana  abstinere. 

QlOMODO  DOCTRINA  UAEC  DE  QLOTIDIANA  COMMU.MO.NE  PEfl- 

M1TTE>0A    VEL    PRODIBENDA    PER  EPISCOPOS  OEBEAT   AD  PRAXIM    RE- 

Di;ci.  —  Omnium  primo  pro  diœcesibus  in  quibus  usus  hic  quo- 
tidianae  communionis  conlroverlitur,  carum  episcopis  trans- 
millendum  est  cxemplum  cpislolae  a  Sacra  Congrcgalione 
Concilii  episcopo  Brixicusi  de  anno  1587  24  jannarii  scri- 
pla,  el  eidem  hacc  sequenlia  addenda  sunt. 

»  1.  Errorera  esse,  quod  quolidiana  communio  sit  jure  di- 
vino  praccepta,  vel  prohibita. 

»  2.  Irreligiosum  esse  ,  quod  cum  sola  carentia  peccati 
mortalis  absque  alio  religionis  ac  pietatis  aclu  quis  ad  com- 

munionem, sive  quolidianam,  sive  non  quotidianam  accédai. 
»  3.  Quod  aclus  posilivi  ad  communionem  pro  qualibet  vice 

requisiti  sunt  aclus  ûdei  circa  veritalem  hujus  sacramenti , 
actus  amoris  circa  Chrislum,  cui  vult  conjungi  et  communi- 

i-are,  actus  reverentiae  circa  sacramenlum  omnium  rorum,  ac 

personarura  SSiîium,  actus  tiraoris  filialis  circa  cumdcm  liracndo 
ne  sit  ei  invisus  minusquc  piacens. 

»  4.  Quod  requiritur  decenlia,  eliam  in  aliquibus  exlernis; 

nempe,  ul  non  in  propria  donio,  nisi  infirmitalis  causa  Eucha- 
ristia  sumatur.  El  nuilalcnus,  eliam  devolionis  causa,  retineatur 

(nisi  forle  persecutionis  lempore).  2.  Ul  conjugati,  qui  praece- 
dcnli  nocle  debitum  matrimoniale  sibi  reddiderunl,  ad  commu- 

nionem accedere  non  debenl.  3.  Qui  polluti  etiam  sine  con- 
sensu  el  causa,  nisi  adsit  nécessitas.  4.  Neque  qui  in  die  com- 

munionis niundanis  negoliis  sunt  vacaturi  in  quibus  semper  aut 

fere  semper  mendaciis,  perjuriis,  raurmuralionibus  vel  delraclio- 
nibus,  clamoribus,  jurgiis,  jocis,  vel  similibus  delinquitur. 

»  I).  Qui  hoc  modo,  et  cum  bis  circumstanliis  est  quotidie 

disposilus  ac  praeparalus,  quotidie  polest  Eucharisliam  suraere 
cujuscumque  status,  et  condilionis  ille  sit.  Quara  vero  id  dif- 

ficile sit,  quilibcl  quantumvis  dévolus  ac  sanctus  experitur.  Qui 
vero  lenent  suflicere  si  peccato  se  carere  judicent,  nulla  alia 

praeparalione  praemissa,  ex  hoc  solo  capite  indigni  sunt,  et 
hoc  docentes  tamquam  irreligiosi,  irreverentes,  ac  pétulantes 

per  pastores  ecclesiarura  coercendi  et  omni  juris,  ac  facli  re- 
medio  puniendi. 

»  Ilaec  pro  modulo  meo  existimavi  ad  Dei  et  SSiïïi  omnium 
Sacramenti  honorera  et  gloriara  dicenda,  saniori  tamen  judicio 
et  maxime  Ecclesiae  magistro,  Chrisli  vicario  submittenda. 

Fk.   LaURENTIUS    DE    LaI'REA    MINOR.  Co.NVEM . 

CONSULTOR    s.  OfFICII. 

V.  Dissertation  anonyme. 

De  même  que  le  dossier  de  1587  nous  a  offert  un  mé- 
moire portant  le  nom  du  cardinal  Carafa  el  un  autre  qui  est 

anonyme,  ainsi,  dans  l'affaire  présente,  après  la  dissertation du  célèbre  Laurent  Brancali,  surnommé  de  Lauria,  du  nom 

de  son  pays  natal,  nons  remarquons  un  second  mémoire  qui 

ne  porte  pas  de  signature.  Quoiqu'on  y  trouve  les  mêmes 
doctrines,  nous  croyons  devoir  le  reproduire,  afin  de  constater 
de  nouveau  le  profond  éloignemenl  des  théologiens  romains 
pour  les  maximes  que  propageaient  les  Jansénistes  du  temps 

dans  le  but  d'abolir  la  fréquente  communion. 

Quoiqu'il  y  ait  jusqu'ici ,  dit  le  théologien  anonyme,  di- 
verses opinions  au  sujet  de  la  communion  quotidienne,  je 

remarque  d'une  part,  que  l'Eglise  n'a  jamais  fixé  dt  temps; 
d'autre  part,  les  saints  pères  l'ont  recommandée  constamment; 
elle  fut  en  usage  dans  les  premiers  siècles  ,  el  se  conserva 

dans  quelques  églises  après  l'ère  des  persécutions.  Notre 
auteur  cite  S.  Ambroise,  S.  Jérôme,  S.  Basile,  S.  Augustin. 
S.  Cyprien  ,  S.  Jean  Chrysostôme  ,  S.  Grégoire  le  grand, 
S.  Thomas,  S.  Bonaventure  ,  rapportés  dans  la  dissertation 

du  cardinal  de  Lauria.  Ainsi ,  tous  les  docteurs  de  l'Eglise 
approuvent  la  communion  quotidienne  el  la  conseillent  aux 
liersonncs  bien  disposées;  il  semble  donc  que  nul  ne  peut  la 
condamner,  et  la  refuser  à  ceux  qui  la  demandent,  excepté 

aux  péclieurs  publics.  Le  concile  de  Trente  exprime  le  désir 

que  les  fidèles  communient  toutes  les  fois  qu'ils  entendent 
la  messe;  il  s'ensuil  que  nul  n'a  le  droit  de  fixer  le  temps; 
tout  dépend  des  dispositions.  Le  concile  énumérant  les  fruits 

de  l'Eucharistie,  le  fait  avec  des  termes  qui  indiquent  l'uti- 
lité de  la  fréquente  communion.  Le  catéchisme  romain  de 

S.  Pie  V  enseigne  que  ce  n'est  pas  assez  de  communier  une 
fois  l'an,  conseille  de  le  faire  plus  souvent,  et  finit  par  dire 
qu'on  ne  peut  fixer  de  règle  certaine  pour  tous  les  fidèles 
par  rapport  à  la  communion  mensuelle,  hebdomadaire  ou 

quotidienne.  En  conseillant  aux  fidèles  bien  disposés  de 

communier  chaque  jour,  ic  catéchisme  affirme  que  c'est  le 
sentiment  commun  des  pères  ;  ce  serait  donc  témérité  de 

condamner  la  communion  quotidienne  des  fidèles  bien  dispo- 

sés. Les  personnes  occupées  aux  affaires  et  mariées,  doivent 
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s'abstenir  de  la  commiiniou  quotidienne.  Quoique  l'état  do 
grâce  suffise  pour  ne  pas  commettre  un  sacrilège  en  commu- 

niant, c'est  une  indignité  de  n'apporter  aucune  autre  prépara- 
tion; d'autre  part,  on  doit  conseiller  la  fréquente  communion 

aux  personnes  qui  vivent  pieusement  et  détachées  des  solli- 
citudes mondaines,  et  sont  préservées  des  rechutes  par  ce 

remède  surnaturel.  Concluons  que  nous  ne  pouvons  restrein- 

dre l'usage  de  la  communion.  Tout  ce  qu'on  peut  faire  est 
d'écrire  aux  évêques  de  veiller,  comme  leur  devoir  l'exige; 
que  les  confesseurs  et  les  prédicateurs  euseignenl  que  la 

communion  quotidienne  n'est  pas  commandée  ni  prohibée 
par  le  droit  divin  ,  et  que  c'est  une  chose  irréligieuse  de 
communier  sans  faire  aucun  acte  de  religion  et  de  piété,  en 

se  contentant  de  n'avoir  pas  de  faute  mortelle. 
Voici  la  dissertation;  nous  abrégeons  les  traits  des  pères 

qui  sont  déjà  rapportés  dans  la  précédente. 
Ad    DlBIlU     DE     COMMU.MONE    QUOTIDIA.NA    ET    DOMESTICA.   — 

Licet  hucusque  varia  exlet  opinio  de  quotidianae  communionis 

dubio,  iis  attamen  inspectis,  quae  ex  S.  Scriptura,  ex  con- 
ciliis,  ex  Romanonmi  PontiCcum  Decretis ,  ex  antiquis  PP., 
nec  non  ex  catholicis  historiis  circa  hoc  negotium  emanarunt, 

invenio  quod  in  Ecclesia  cerlum  tenipus  nunquam  a  SS.  Pa- 
tribus  ad  hoc  fuit  praefinitum  vel  liraitatum  ;  quinimo  ex 
traditione  apostoiorum  hoc  iustitutum  émanasse  omnibus  cer- 
tum  est,  ut  astantes  fidèles  missis  SSùlae  Eucbaristiae  per- 
ceplionc  communicarent,  quod  probalur  ex  sent.  SS.  Patrum 
in  cap.  Peracta  ,  de  consecr.  dist.  2.  Et  quod  quotidiana 
communie,  etsi  non  sit  de  jure  divine,  nec  de  jure  eccie- 
siastico,  fuerit  uihilomiuus  olim  ab  ipsis  SS.  PP.  valde  com- 
mendata,  docet  D.  Auguslinus  serm.  28  de  verbis  Doraini, 
S.  Ambrosius  in  lib.  a.  de  Sacramentis  cap.  4  ibi  :  a  Si 

»  quotidianus  est  panis  ,  cur  post  annum  illum  sumis ,  que- 
>'  mandmodum  Graeci  in  Oriente  facere  consueverunt  ?  Ac- 

>'  cipe  quolidie  quod  libi  quolidie  prosit;  sic  vive  ut  quotidie 
»  merearis  accipere.  » 
Quae  quidem  consuetudo  quotidie  communicandi  in  quarto 

saeculo  lerapore  S.  Hieronymi  Roniae  etiam  vigebat ,  quod 
eruitur  ex  epistoia  aO  ad  Paramaccbium. 

Item  sanctus  Basilius  in  Epist.  ad  Caesaream  Patriliam,  ail: 
u  Communicare  singulis  diebus  praaclarura  est,  et  utile,  eam 
)i  Christus  ipse  dicat:  Qui  manducat  meam  carnem  et  bibit 
"  meam  sanguinem,  habet  vitam  eternam.  Certum  igitur  est 
"  quod  assidue  participare  de  hoc  SSmo  Sacramento  nil  aliud 
»  est  quam  multifarie  vivere.  » 

Sanctus  Augustiuus  in  lib.  1.  ad  inquisitiones  Januarii 
circa  banc  questionem  bifariam  deferit  opiniouem.  Prima  est 
quod  non  sit  sumenda  Eucharistia  quotidie  eo  quod  eligendi 
sunt  dies  quibus  homo  purius  continentiusque  vivit,  ut  ad  hoc 
Sacramenlum  dignius  accédât;  qui  enim  manducaverit  indigne 
judicium  sibi  manducat  et  bibit.  Alla  contraria  ita  diceris:  Si 

lanta  est  plaga  peccati,  atque  impetus  morbi,  ut  medicamenta 
talia  deferenda  sint,  auclorilale  anlislitis  débet  quisque  ab  allari 
removeri  ad  ageudam  poenitentiam  et  eadem  auctoritate  re- 

conciliari.  Hoc  enim  est  indigne  accipere  si  eo  tempore  accipiat 
quo  débet  agere  poenitentiam.  Caeterum  si  pecc ala  tanta  non 
sunt,  ut  excommunicandus  quisque  homo  judicetur,  non  se 
débet  a  quotidiana  medicina  Dominici  Corporis  separare.  Ad 
praedictas  raliones  optime  respondet  idemmet  Augustinus:  Fa- 

cial aulcm  uniisquisque  quod  secundum  /idem  suam  pie  crédit 
esic  faciendum,  et  exemple  Zacchaei  et  Centurionis  difficul- 
tatem  tollit  circa  Christi  receptionem.  Et  ita  utriusque  sen- 
tentiam  approbat ,  si  uterquc  ex  molivo  honoraudi  Christum 
vel  recipil  quolidie  vel  non  recipit. 

»  Idemmel  Auguslinus  in  libro  de  ec clesiast.  dogmat,  cap.  53. 
sic  loquitur:  Quotidie  Eucharistiae  Communionem  percipere, 
nec  laudo  nec  reprehendo;  omnibus  tamen  dominicis  diebus 
commmicandum  suadeo  et  hortor. 

y>  S.  Cyprianus  de  Oratione  Dominica  serm.  6.  hanc  quo- 

que  firmat  opinionem:  «  ̂'oslrum  panem,  idest  Christum  quo- 
tidie nobis  dari  petere  debenius,  et  qui  in  Christo  manemus 

et  vivimus ,  a  sanctificatione  et  corpore  ejus  non  recedamus.  •■ 
»  Idem  firmat  S.  Joannes  Chrysostomus  hom.  28  in  epist.  I 

Cor.  explicans  illud:  Probet  aulem  se  ipsum  homo  et  sic  de 
pane  illo  edat.  Et  in  boni.  G2  ad  Pop.  Antioch.  objurgat  eof 
({ui  raro  communicant,  Consueludine  et  praesumptione  etc. 

»  Sanctus  Gregorius  magnus  boni.  22  in  Evang.  ait:  Pro- 
»  videos  enim  nobis  Dominus  dédit  hoc  sacramentum  salutis, 

»  ut  quia  nos  quotidie  peccamus,  etjam  mori  non  potest,  per 
»  istud  sacramentum  corporis  sui ,  peccatorum  remissionem 

i>  conse([uamur;  quotidie  enim  ipse  concedilur  et  bibitur  in  ve- 
B  ritate.»  Hoc  idem  firmat  S.  Athanasius  in  epistoia  I  Corinl. 

cap.  XI. 

»  lis  igitur  praeraissis,  quae  ab  anticpiis  doctoribus  et  pa- 
tribus  ad  propositae  quaestionis  explicationem  exposita  sunt, 
devenio  ad  ea  quae  a  modernis  doctoribus  circa  nostri  dubii 
solutionem  promanarunt. 

El  primo  cum  D.  Thoma  (4.  Sent.  dist.  o2.  q.  3.  art.  2.  ; 

iina  cum  omnibus  doctoribus  firmo  quod  fréquenter  commu- 
nicare est  per  se  bonum  ex  suo  génère,  abstinere  autem  non 

bonum  nisi  ratione  accidentis  alicujus,  nerape  si  inordinate 
fiai  vitio  commuuicantium;  unde  ut  indicarel  S.  Synodus  Tri- 

dentina  quod  hujusmodi  ,  quod  est  melius  per  se  potest  ira- 
pediri ,  non  absolute  dixit  :  Optât ,  sed  Optaret ,  ut  omnes 

esseut  idonei  et  possenl  cuui  Psalniisla  dicere:  Gustate  et  vi- 
dete  quoniam  suavis  est  Dominus;  sicut  eadem  S.  Synodus 
in  c.   6  et  8  sess.  13  de  Doctr.  Sacram  Euch. 

»  Et  hoc  quoque  asserit  D.  Bonaventura  in  lib.  de  profectu 
religionis  ,  tit.  de  septirao  prof  c.  21  ubi  ad  solutionem  hujus 
quaestionis  respondet:  »  Yidetur  mihi  quod  non  possit  super 

»  haec  omnibus  dari  régula  uniformis;  varia  enim  sunt  ho- 
»  minum  mérita,  diversa  operum  studia.  » 

Idem  S.  Doctor  ia  4  Sentent.  Dist.  12  p.  2  q.  2  dein- 
ceps  moyens  hoc  quaesitum  docet  quod  quotiescumque  quis  pa- 
ratus  est,  utile  semper  est  hoc  sacramentum  recipere  ipsumque 
quolidie  frequentare ,  dumraodo  qui  recipit  cugnoscat  se  esse 
in  statu  Ecdesiae  primitivae.  Si  autem  in  statu  ecclesiae  finalis 
ut  frigidum  et  tardum  ,  laudandum  est  quod  raro  ;  quod  si 

medio  modo,  medio  modo  débet  se  habere  et  ut  discat  re- 
vereri  aiiquando  débet  cessare.  Unde  idem  D.  Bonaventura 
in  Tract,  de  praeparatione  ad  missam:  a  Proba  te  ipsum  ex 
»  quanta  charilate  et  quali  fervore  accedis;  non  solum  enim 

ïi  mortalia  vitanda  sunl,  sed  venialia  peccata  per  negligen- 
»  liam  etc.  » 

Palet  igitur  ex  his  Doctores  omnes  Ecclesiae  quorum  doc- 
trina  Ecclesia  nostra  ulitur,  fréquentera  et  quotidianam  com- 

munionem hominibus  bene  dispositis  laudare ,  et  consulere  ; 

ideoque  non  videtur  posse  ab  aliquo  quotidiana  communie  im- 
pugnariet  poscenli  denegari,  nisi  publicis  peccatoribus.  S.  Tho- 

mas 3,  quaest.  80  art.  6.  Quin  imnio  nec  praefiniri  posse  a 
nemine  ex  verbis  Concilii  credendum  est,  ut  patet  ex  verbo; 

Optaret:  tota  enim  haec  res  in  praeparatione  animi  consistit  ut 
ex  d.  cap.  7. 

Quod  etiam  firmatum  remanet  ex  Concilii  Trid.  auctoritate 
in  sess.  13  c.  8  :  «  Mysleria  Corporis  et  Sanguinis  Christi 
»  ea  fidei  coustantia  et  firmitate,  ea  animi  devolione  et  pie- 
»  taie,  et  cullu  credant  et  venerentur  ut  panem  illum  super- 
ï  substanlialem  fréquenter  suscipere  possint  etc.  » 

»  Et  in  sess.  22  ubi  nedum  id  consulit,  sed  desiderat  id 

fieri,  et  in  sess.  13.  cap.  2,  assignans  alium  fructum  ex  hu- 
jus sacramenli  perceptlone  provenientem,  ait  :  Sumi  autem 

voluit  sacramentum  hoc  tamquam  spiritualem  animarum  ci- 
bum  quo  alantur,  et  confortenlur  viventes,  vita  illius  qui  dixit: 

Qui  manducat  me  vivet  propter  me.  Et  Catechismus  Roma- 
uus  in  p.  2.  cap.   4.  n.  58,  cum  monuisset  non  satis  esse 
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scmcl  in  anno  Eucharisliam  sumcre,  consulit  iil  sacpe  sumat; 
deindc  ait:  Vlrttm  autem  singulis  mensibus  vel  hebdomadis 

vel  diebus  inayis  expédiât'^  Certa  omnibus  rci;ula  prat'scribi 
nou  potcst.  » 

»  Cum  autcm  catcchismiis  sit  a£;cndorum  in  disciplina  ccclc- 
siaslioa,  et  in  usa  sacramcnloruiu  certa  régula,  et,  ut  paluit, 
consulat  omnibus  dispositis  (iiiotidianani  communioucm,  dicens 

praeterea  hune  esse  communeni  l'alrum  sensum  id  consulen- 

tium,  igitur  non  possel  nisi  tomerc  contra  concilium  et  l'atrum 
sensum  improbare  in  bcne  dispositis  (piolidiana  coniniunio. 

•  Hanc  vcrilalem  conlirinant  varia  Romanorum  l'ontilicum 
décréta  ut  in  canon,  x.  Peracla  de  consecr.  dist.  1.  Adrian.  VI 

in  4.  Sent,  de  Eucharisl.  cap.  Ex  jam  diclis.  Et  in  cap.  9. 
ad  consult.  Bulg.  Nicoiaus  I.  et  in  lib.  i  de  Missa  cap.  iS. 
Iddoc.  III  dicens:  «  Dixcrit  crgo  quisfpiam  communicandum 

»  esse  quotidie,  dixerit  alius  non  quotidie  communicandum; 
»  faciat  unusquisque  ([uod  pie  crediderit  esse  facicndum.  » 

ï  His  deni(iue  denuo  praemissis  (irma  rcmanct  conclusio, 
quod  sacramentnm  Eucharistiae,  née  denegari,  nec  praefiniri 

potcst,  ut  optimc  sauiilum  fuit  ex  lot  SS.  l'alrum  dictis,  Ro- 
manorunupic  l'ontilicum  dccretis,  et  in  una  Brixieu.  firmavil 
Sucra  Coucilii  Congiegalio  die  9  januarii  1587. 

p  Nam  licet  Ecclesia  praecipiat  ul  sallem  scmel  in  anno 
fidèles  communiceut,  non  tamen  prohibel  ul  non  communicenl 
nisi  certis  et  determinatis  diebus,  ul  bcue  docet  lexlus  in  cap. 
Quolidie,  de  consecr.  dist.  2. 

»  Ouidtiuid  tamen  hncusque  oplimc  sancilum  sit  de  hoc 
SSiTio  instituto  (piotidianae  communionis,  quia  nostri  saeculi 
tempora  a  primitivac  Ecclesiae  temporibus  valde  diversa  sunt 
ut  lirmat  S.  Bonaventura  loc.  cil.  «  Si  autem  in  statu  Eccle- 

0  siae  finalis  ut  frigidum,  et  tardum  iaudandum  est  quod  raro.» 
Credereni  omnimode  observandam  disposilioncm  supracitali 
cap.  Quotidie,  de  consecrat.  dist.  2.  in  quo  duo  colliguntur; 
prinmm  est  quod,  nec  laudat  nec  vitupérât  quotidie  comniu- 
nicare;  et  secundo,  judical  id  remiltcndum  lolum  conscientiae 
accipienlis,  dunimodo  hoc  faciat  quod  sctundum  fldem  suae  pie 
crédit  esse  faciendum.  Totum  enim  hoc  negotium  consistit  ul 

unusquisque  paratus  accédai.  Unde  ad  proposilae  quaestionis 
solulionem  cum  D.  Bonaventura  in  supra  citato  libro  de  pro- 
fectu  religionis  (lit.  de  septimo  profeclu)  dico:  Yidetur  miki 
quod  non  possit  super  haec  omnibus  dari  régula  uniformis; 
varia  enim  sunt  hominum  mérita,  diversa  operum  studia. 

r>  Dico  igitur  quod  qui  manenl  in  statu  negolioso,  ut  sunt 
homines  conjugali,  non  debent  hoc  Sanclissimum  Eucharistiae 

Sacraraeutum  (luotidic  frequenlare;  quia  eorum  mens  saepe  sae- 
pius  in  matrimonialibus  actii)us  remauel  pcrlurbata  et  dislra- 
hatur  in  his  sanctis  aclionibus.  Ouapropter  Calechismus  Ro- 
manus  p.  â  de  Eucharisl.  n.  o8  ail:  «  Postulai  etiam  lanti 
0  Sacramenti  dignitas  ut  qui  malrimonio  juncti  sunl,  aliquot 
K  dies  a  concubitu  uxorum  abslineanl.  »  El  (ileracns  VIII  statuil 

ul  graecus  sacerdos  anlequara  celebret,  per  hebdomadam  vel 
saltem  per  triduum  abslineal  ab  uxore.  El  in  can.  p.  et  can. 
vir  cum  proplerea  33.  9.  4.  prohibel  communicare  ei ,  qui 
praecedente  nocte  cum  uxore  concubuil,  etc.;  licet  Concihi 
Tridentini  probalio  in  cap.  7.  sess.  13  de  Sacram.  Eucharistiae 
sit  purilas  a  mortali. 

»  Quantumvis  lanicn  salis  esse  videatur  ul  sine  peccato  mor- 
tali accédai  homo  ad  hoc  Sacramentum,  sunl  nihilominus  no- 

mine  indigni  digni.ssimi,  qui  lenenl  suflicerc  si  culpa  morlali  se 
carcre  judiceiit,  nulla  alia  praeparatione  pracmissa. 

»  E  coulra  religiose  viveules  et  a  mundanis  curis  separati, 
qui  ne  labanlur  hac  medicina  continenlur,  his  consilium  dan- 
dum  est,  ul  crebro  accédant. 

»  Caeteruiu  ex  liis  omnibus  concludendum  est,  quod  nun- 
quam  in  Ecclesia  a  lot  sanctis  palribus  id  fuil  praefinilum;  ideo 
a  nobis  eliam  aliquid  novi  non  vidctur  decernendura,  sed  solura 

episcopis  scribendum,  ul  suum  opus  aganl  invigilando  ,  una 

cum  confessariis  et  praedicaloribus  qui  doccant  poenilenlcs  quo- 
tidianam  communionem  non  esse  nec  de  jure  divino  nec  de 
jure  ecclesiastico  praeceplam,  nec  prohibilam,  et  irreligiosum 
esse  cum  sola  carcnlia  morlalis  culpae  ad  lanlum  sacramentum 
acccderc  sine  aliquo  actu  religionis  ac  pietalis. 

n  Item,  quod  episcopus  niandel  omnimode  scrvari  disposita 
in  conciiio  Bracharcnsi  suh  Martin.  l'I'.  1.  canonc  68  et  in 
concilio  Caesaraugustano  canonc  3,  ubi  praccipitur  Sacrum 
Eucharistiae  Sacramentum,  non  in  profana  domo  vel  alio  loco 
simili,  sed  tanlum  in  -sacro  sumendum  esse,  exceplo  inlirmi- 
tatis  casu.  Cessarunl  enim  infideliuni  persccutiones  quarum  lem- 
porc  Christiani  Eucharistiae  Sacramentum  domi  tenebant,  suis- 

quc  manibus  illud  suraebanl.  » 

VI.  Coneliiwiuns  tIiéoIogi(|iies  sur  la 

fré<iiicii(c  coiuiiiuiiion. 

Les  dissertations  que  nous  venons  de  citer,  se  fondent  sur 

les  saints  l'ères  cl  Docteurs,  sans  recourir  aux  théologiens  de 

l'époque  moderne.  Nous  rcmarciuons  parmi  nos  documents  quel- 
ques conclusions  Ihéologiques  dont  l'auteur  n'est  pas  nommé, 

cl  à  l'appui  desquelles  sont  allégués  les  principaux  théologiens, 
("es  conclusions  sont  diamétralement  opposées  aux  erreurs  des 
Jansénistes,  qui  furent  ainsi  rcjclées  en  même  temps  que  l'on 
réprimait  les  abus  contraires.   Voici  les  conclusions. 

1 .  Il  est  certain  que  le  droit  divin  et  les  saints  Pères  n'ont 
mis  aucune  restriction  à  la  fréquentation  du  sacrement  d'Eucha- 
rislie.  Les  saints  Pères  se  sont  abstenus  de  louer  ou  de  cen- 

surer la  communion  quotidienne. 

2.  Une  grande  pureté  de  cœur  et  de  parfaites  dispositions 
sonl  exigées  pour  communier. 

3.  La  dissipation,  les  distractions  et  les  péchés  véniels  em- 

pêchent de  goûter  les  fruits  spéciaux  de  l'Eucharistie. 
4.  On  ne  peut  tracer  de  règle  fixe  sur  la  réception  plus 

ou  moins  fréquente  de  l'Eucharistie,  et  il  faut  s'en  rapporter 
au  jugement  des  confesseurs. 

0.  La  communion  doit  être  administrée  dans  un  lieu  sacré, 

et  ce  n'est  que  pour  les  malades  que  l'on  peut  la  porter  dans 
les  maisons  particulières.  C'est  une  grande  faute  de  la  porter 
aux  gens  qui  ne  sonl  pas  malades.  Les  réguliers  qui  portent 
la  sainte  Eucharistie  dans  une  petite  custode,  agissent  con- 

trairement aux  canons,  ainsi  que  les  prêtres  qui  donnent  deux 

particules  aux  communiants;  c'est  en  opposition  avec  l'usage 
de  l'Eglise. 

Il  est  nécessaire  de  supprimer  tous  ces  abus  par  quelque 
décret  du  Souverain  Ponlile. 

La  question,  comme  on  voit,  fut  sérieusement  étudiée  avant 

d'être  soumise  au  jugement  de  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
Les  mémoires  des  six  théologiens,  le  rapport  du  P.  Laurent 
de  Lauria  qui  accueillit  toutes  les  observations  de  ses  doctes 
collègues,  et  enfin  les  conclusions  ihéologiques  que  nous  venons 
de  publier,  renferment  tous  les  éléments  de  la  discussion.  Nous 
ne  saurions  trop  admirer  la  circonspection  avec  laquelle  les 
théologiens  romains  flétrirent  les  abus  sans  faire  aucune  con- 

cession au  rigorisme  du  parti  Janséniste. 
CONCLUSIONES    DE    COMMD.NIO.NE    QU0TIDIAN.\    ET    DOMESTICA,    

Ccrtum  est  nullos  omnino  delerrainalos  limites,  aut  raritatis  aut 

frequenliae  sacrae  communionis  praeslilutos  esse  jure  divino. 
et  a  S.  Palribus  neque  fuil  laudalum  neipie  improbalum,  si 
quispiam  quolidie  tommunicarel;  et  hoc  probatur: 

5.  Hieronymus  (in  Apolog.  50  ad  Pammachium.)  Augustinus 
(Epistola  118.)  Amalarius  (de  Off.  Missae  cap.  34.)  Innocen- 
lius  III.  (lib.  4.  de  Missa  cap.  42.)  Gennadius  apud  Gratianum 
can.  Quotidie,  de  consecrat.  distinct.  2.  S.  Thomas  (in  4. 
•sentent,  dist.  12.  q.  34.)  S.  Franciscus  Salesius  (2.  par.  suae 
introduct.  cap.  20.)  Diana  (p.  8  tract,  p.  resol.  27.)  P.  Lupus, 
in  Concil.  tom.  3.  pag.  834.)  S.  Basilius  (in  Epistola  ad  Caesa- 
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reani  Palriciam)  Auguslinus  (in  lib.  1.  ad  Inquisitiones  Januarii 
cap.  3.  et  in  lib.  de  Eccles.  dogmat.  cap.  53). 

»  Ita  ut  si  quisquam  Christiûdelis  oplime  devoto  et  praepa- 
rato  esset  animo  et  Eucbaristiam  quolidie  siimeret,  id  a  SS.  Pa- 
tribus  laudatur  et  e  coutra  Hieronymi  Epistola  28  ad  Luciniura. 
Tbeopbylaclus  (in  illud  Apost.  1.  ad  cor.  XI.)  Nicolaus  I.  in 
resp.  ad  consulta  Bulgaror.  cap.  9.  S.  Bonaventura  (ia  4.  sent, 

distinct.  1-2  p.  2.  art.  2.  q.  2.)  D.  Thomas  ibid.  q.  2.  art.  1. 

quest.  2.  et  in  '^.  par.  q.  80.  art.  10.)  Ambrosius  lib.  5  de 
Sacramentis,  cap.  4.)  quem  locum  légère  possumus  in  ser- 
Jiione  28  de  verb.  Domini  authore  S.  Augustino.  Catecbi- 
smus  Romanus  de  Sacramento  Eucbarisliae  cap.  II.  Suarez 
in  3.  part.  D.  Thom.  tom.  3.  disp.  63.  sect.  3.  et  disput  69. 
Sect.  4.  S.  Joan.  Chrysost.  bom.  28  in  Epist.  1.  cor.  S.  Gre- 
gor.  Magn.  bom.  22.  in  Evang.  can.  73.  de  consécrat.  di- 

stinct. 2.  S.  Atbanasius  in  Epistola  1.  ad  Corint.  cap.  1. 
Innocent.  III.  in  lib.  4.  de  missa  cap.  42.  Adrianus  VI  in  4. 
sentent,  cap.  10.  Ex  jam  dictis. 

»  Quanta  auteni  animi  praeparatio  et  quara  purum  cor  ad 
Sacram  Eucbaristiam  sumendam  requiratur,  luculenter  expo- 
nunt  Catecbismus  Romanus  de  Sacram.  Eucbarist.  cap.  10.  Cle- 

mens  Papa  V  in  Concilie  N'iennensi.  S.  Joan.  Cbrysostomus 
(homil.  17.  in  Epistola  ad  Hebracos)  Basiiius  (in  Regul.  Bre- 
vior.  cap.  172.  et  lib.  1.  de  Baptismo  in  fine)  S.  Augustinus 
Epist.  88.  S.  Antoniuus  (3.  par.  tit.  13.  cap.  6.  §.  8.)  Palu- 
danus,  S.  Bonaventura  (in  4.  dist.  12.  p.  2.  art.  1.  q.  1.) 
B.  Tbomas  (in  4.  dist.  9.  quaest.  unica  a  n.  4).  Petrus  Cel- 
leusis  (de  claustrali  disciplina  cap.  25).  S.  Cyprianus  (Serni. 
deLapsis).  Tbeodoretus  (in  epist.  Cor.  cap.  1 1  et  ibidem  S.  Hie- 
ronym.  et  ibidem  S.  Atbanasius.  S.  Augustinus  (iu  lib.  de  Sa- 
lutar.  docum.  cap.  33.)  S.  Joannes  Damascenus  (de  Ortbodox. 
fide  lib.  4.  cap.  14  post  médium)  Adrianus  VI  loco  sup.  cit.  §. 
Pro  responsione. 

»  Evagationes  mentis,  distracliones  et  peccala  venialia  ob- 
siant  et  impediunt,  ne  propriosEucbaristiae  fructus  percipiamus. 
ClemensVin  Concil.  Viennens.  Sylvester  dePrierio  in  Opuscul. 
de  Immolât.  Agni  spirit.  in  fin.  Durand,  in  4  distinct.  12 

quaest.  4.  S.  Tbomas  (in  4  dist.  12  quaest.  2)  Dionysius  Car- 
thusianus  (serm.  4.  de  festo  Visitation.  3  v.  et  serm.  4  de 
festo  Corporis).  Taulerus  (Inst.  cap.  39.  et  sermon.  20  de 
Sacram.  Eucbarist.)  Joannes  Gerson  tract.  9  super  magnificat 
par.  4.)  S.  Bonaventura  in  tractatu  de  praeparat.  ad  missam. 

»  Quoad  coramunionem  an  expédiât  frequens  vel  rara  certa 

régula  dari  non  polest  ,  sed  pro  diversitate  staluum  et  per- 
sonarura  pro  raajori,  vel  minori  spiritus  fervore  confessario- 
lum  prudentiae  relinqui  débet.  Suarez  (in  3.  par.  D.  Tbom. 
lom.  3  disp.  63.  sest.  3.  et  disput.  69.  sect.  4.  ]  Card. 
De  Lugo  (  lib.  Sacram.  disput.  17.  sect.  2.  n.  8  ).  Bona- 
cina  (tom.  1.  disp.  4.  quaest.  7  punct.  2.  n.  16;)  Coninch. 
(de  Sacram.  q.  s.  80.  art.  10  n.  8..)  Barlbolomaeus  Médina 

(in  Instit.  Confess.  lib.  1,  cap.  8.  §.  42  pag.  mihi  166.) 
Layman  (tom.  2.  Summ.  tr.  4.  cap.  5  n.  7.)  Castropalao 
(tom.  4.  tract.  22.  disput.  unie,  punct.  16  n.  2.  )  Henriquez 
(lib.  8.  cap.  S3  n.  10)  Facundez  in  3  precepto  Ecclesiac 
Jib.  3.  cap.  7.  n.  6.  )  Macbarennas  (de  Saeram.  tit.  4.  disp.  5 
c.  2.  n.  223)  Sylvius  (in  3.  part.  D.  Thom.  qu.  80  art.  10.) 
TruUenck  (lib.  3  de  Sacram.  cap.  6.  dub.  6.  n.  6.)  Ledesma 
(  in  summa  tract,  de  Eucbarist.  cap.  14.  in  fine)  Card.  Tolet 
(  iu  Summ.  lib.  6.  Cap.  19.  n.  3.  )  Villalobos  tom.  1.  tract.  7. 

difficult.  41.  n.  3.)  Bossius  (tom.  2.  Tbeol.  Sacram.  disp.  4. 
sect.  10.  concl.  10  n.  106.  )  Diana  (p.  12  tract.  7.  Miscel. 
p.  resol.  18  n.  4)  Coron,  lib.  2.  controv.  4.  cap.  3.  n.  63 
et  quamplures  alii  DD.  rclati  usque  ad  num.  70  per  Dianam 
card.  De  Lugo  locis  supra  cil.  et  a  Joanne  Dicastillo  (lora.  1. 
de  Secrament.  tract.  4.  disput.  9.  Dub.  18  n.  443  )  et  a 
P.  Andréa  a  Madré  Dei  (Tbeolog.  tratct.  4.  cap.  2.  punct.  3.) 

SSiTium  Sacramentum  Eucbaristiac  non  débet  sumi  nisi  in 

Ecclesia  et  domi,  aliove  loco  non  deferatur,  nisi  graviter  in- 
firmo.  Ita  notât  S.  Basiiius  in  Epist.  ad  Caesaream  Patriciam. 

Concilium  Bracar.  sub  Mastino  Papal,  can.  68.  Concil.  Cae- 
saraugust.  can.  3  et  Rituale  Ronjanum  de  Sacram.  Eucb.  in      | 

cap.  de  Comm.  Pascbali.  " 
»  Domesticam  coramunionem  nisi  Infirmis  deferri  esse  gra- 

vera errorem.  In  privatis  autem  Oratoriis  servanda  sunt  Sum- 
morum  Pontificum  privilégia,  si  quae  adsint;  aliter  non  debent 
bujuscemodi  Oratoria  permitti. 

»  Regulares  déférentes  Sacram  Eucbaristiam  in  emmena 
contra  canones  facere. 

Item  tradentes  duas  particulas  cum  sit  contra  usum  Ecclesiae. 

Esse  itaque  necesse  hos  omnes  abusus  aliquo  Surami  Pon- 
tificis  decreto  e  medio  tollere. 

\'II.  Congrégation  iln  S  octobre  1693. 

Les  cardinaux  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  furent  convo- 

qués le  2  octobre  1677  pour  examiner  l'importante  affaire  de  la 
communion  quotidienne.  Ce  n'était  pas  encore  l'usage  à  cette 
époque  d'imprimer  les  relations;  on  en  faisait  plurieurs  copies 
manuscrites;  une  copie  servait  à  l'usage  de  deux  ou  trois  car- 

dinaux. Tous  les  documents  rapportés  plus  baut,  c'est  à  dire, 
le  résumé  des  mémoires  des  six  théologiens  ,  la  dissertation 
du  P.  Lauria,  la  dissertation  anonyme  qui  vient  ensuite  furent 
donc  communiqués  aux  cardinaux  de  la  S.  Congrégation,  avec 
une  courte  relation.  La  dissertation  du  P.  Lauria  tint  lieu  du 
restrictus  ordinaire. 

»  Die  sabbati  2  octobris  1677  bora  13  in  Quirinali  erit 
»  Congregatio  S.  Concilii,  in  qua,  praeter  alla,  proponentnr 

»  infrascripta  juxta  stylura  ejusdera  S.  Congregationis  de  jure 
»  resolvenda. 

»  De  communione  quoliiliana  et  de  domestica;  quinam  sint 

»  abusus;  quid  sentiant  Tbeologi  per  SSinura  D.  R.  ad  scri- 
»  benduni  deputati,  jam  salis  abunde  perspexerunt  EE.  VV. 
»  e  scripturarura  fasciculis  per  raanus  transmissis  ;  quid  autem 

»  resolvendum  veniat,  quid  remedii  adbibendum ,  urgente  San- 
»  clitate  Sua  ab  EE.  VV.  summa  saplentia  zelo  ac  prudentia 

»  expectatur.  » 

Les  cardinaux  pensèrent  qu'une  question  aussi  importante 
mérilail,  à  elle  seule,  une  congrégation  générale.  Ils  renvo- 

yèrent la  décision,  et  ordonnèrent  d'extraire  des  arcbives  le 
votiim  des  cardinaux  de  lo87  pour  l'affaire  de  Brescia.  Voici 
la  décision  textuelle:  De  communione  quotidiana  et  domestica. 
Dilata,  et  congregetur  congregatio  pro  hac  tantum  materia, 
et  mittantur  vota  DD.   Cardinalium  de  anno   t587. 

L'usage  veut  que  chaque  cardinal  ait  près  de  lui  un  théo- 
logien particulier,  l'auditeur,  qui  éludie  les  questions  avec 

le  plus  grand  soin  et  exprime  son  sentiment  par  écrit.  En 

outre,  les  cardinaux  ont  l'habitude  d'écrire  leur  votum  sur 

chaque  affaire  qu'ils  sont  appelés  àjuger.  Nous  avons  retrouvé 
le  votum  du  cardinal  Casanate  et  celui  de  son  auditeur  pour 

la  congrégation  du  2  octobre  1677.  Ils  s'accordent  à  dire 
qu'on  ne  peut  commander  ni  interdire  généralement  la  com- 

munion quotidienne,  ni  restreindre  la  permission  de  communier 

à  certains  jours  déterminés;  qu'il  appartient  aux  confesseurs 
d'examiner  les  dispositions  des  pénitents ,  et  de  permettre  la 
communion  plus  ou  moins  fréquentes  suivant  ces  dispositions; 

que  c'est  une  erreur  de  soutenir  que  le  droit  divin  ou  le  droit 
positif  commandent  ou  prohibent  la  communion  quotidienne 
et  ̂ ue  la  seule  préservation  du  péché  mortel  suffit  comme 
préparation  de  la  communion;  car  il  faut,  en  outre,  des  actes 

de  foi,  de  charité  et  d'humilité  ;  qu'il  n'est  pas  permis  de 
donner  deux  particules  aux  communiants.  Voici  d'abord  le 
votum  qui  paraît  celui  du  cardinal: 

»  Ad  dubia  S.  Congregationis  Concilii  pro  die  sabbati  2  octo- 
bris 1677.  De  communione  quotidiana  et  domestica. 
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1  Ad  primura,  secuudum,  et  terlium  quacsilum,  scrvandas 
litcras  Sacrac  Congrcgalionis  cmanalas  siib  die  24  januarii  1 587 
ad  iiilcrprelationein  Sacri  Concilii  Tridcnlini  sess.  22  cap.  G, 

de  sacrilicio  niissae  ,  videlicel,  iiou  cssc  gencralilcr  praeci- 
picndam  nec  iiitcrdiccndam  conimunionom  quolidianam  vel  ad 

certos  dies,  scd  tanlum  parocliis  ,  et  confessariis  injungeu- 
duiu,  ut  ad  mcntem  Sacri  Concilii  (Sess.  15.  c.  7.  de  sa- 

crum. Euchar.  sedulo  probatioiuMU  explorent  qiiam  praecipit 
Apostolus:  Prohet  autem  seipsum  homo,  et  quod  magis,  \el 
radius  profuturum  pcrspicient  pracscribant.  Ulterius  laicos 

cor.jugatos  horlenliir  niouitii  cju.sdoni  Apoitoli,  ut  se  couti- 
iieaut,  oralioni  vacantes,  ac  magis  pro  sacra  syuaxi,  quod 
antiquilus  liabetur  ex  figura  vetcris  testamcnli  de  David  in 
lib.  1  llegnm  cap.  21  et  opportune  in  catéchisme  Romane 
p.  2  de  Sacram.  Eucharist.  n.  58. 

»  Ad  (juartum.  Communionem  domcsticam  non  pcrmittcu- 
dara,  uisi  ex  causa  uecessitatis,  praecipicnlc  Apostolo  :  Dum 
convenitis  inviccm  expcclate;  si  guis  esurit,  domi  manducet  ». 
Cui  praeccplo  apte  conformalur  Rituaie  roraanum  sub  titulo  de 
Sacramento  Euchar.  cap.  de  communionc  infirmorum. 

B  Ad  quintum,  abusus  tollendos,  falsas  doclrinas  damnan- 
das,  et  parochis ,  confessariis  ac  pracdicatoribus,  sub  censuris 
injungendum  ,  ut  ab  eis  absliueant,  nempe: 

»  Quod  communie  quetidiana  sit  jure  divine  vel  positive 
sancita,  vel  interdicta. 

ï  Qued  sola  praescrvatio  a  culpa  morlali  ad  praeparatio- 
ncm  pro  sacra  communione  suÛiciat,  cum  ulterius  neccssarii 
sint  actus  fidei,  charitatis,  et  humilitatis. 

»  Quod  liceal  communicarc  domi  exira  casum  necessitatis 
vel  Eucharistiam  rctincre  contra  praescriptum  Ritualis  Romani. 

»  Quod  liceat  duas  formas,  scu  particiilas  tradere  ad  fineni 
ut  diutius  sacranienti  cxislcntia  pcrdurct  contra  ritum  Ecelesiae 
roraanae.  » 

L'auditeur  insiste  sur  la  nécessité  de  la  préparation,  et  sur 
la  grande  pureté  qu'exige  la  communion.  11  y  a  lieu,  dit-il, 
d'ordonner  aux  évcqucs  qu'ils  exercent  la  plus  grande  vigilance 
pour  réprimer  l'abus  qui  fait  que  plusieurs  chrétiens  ont  l'ha- 

bitude de  la  communion  quotidienne  sans  les  préparations 

requises ,  et  par  cela  seul  qu'ils  n'ont  pas  de  faute  mortelle 
sur  la  conscience;  car  c'est  là  une  chose  irréligieuse.  Que 
les  confesseurs  dissuadent  ces  personnes  de  la  communion 

quotidienne,  en  leur  montrant  quel  respect,  quelle  prépara- 
tion et  quelle  pureté  de  cœur  sont  nécessaires  pour  commu- 

nier dignement.  La  proposition  d'après  laquelle  la  communion 
quotidienne  est  commandée  on  prohibée  jure  divino  mérite 

d'être  censurée.  Les  saints  pères  ne  désapprouvent  ni  n'ap- 
prouvent la  communion  quotidienne.  Supposons  un  pénitent 

tellement  pieux  et  si  bien  disposé,  que  le  confesseur  recon- 

naisse en  lui  la  ferveur  des  chrétiens  de  l'Eglise  primitive 
qui  communiaient  chaque  jour,  en  ce  cas  les  saints  pères  ap- 

prouvent la  communion  quotidienne;  mais  ils  la  désapprouvent 

par  rapport  à  ccilx  dont  l'àmc  est  préparée  simpliciter,  et  qui 
ne  font  pas  de  progrès. 

»  Dubia  Sacrae  Congregationis  Concilii  die  2  octobrisl677. 
Dubium  primum  de  communione  quotidiana. 

D  Rcspondcndum  est:  Epistolam  scribendam  esse  a  S.  Con- 
gregatione  vel  a  SSiûo,  si  ci  placuerit,  omnibus  iilius  pro- 
rinciae  ordinariis,  in  qua  damnet,  et  ut  gravem  errorem  de- 
claret  SSiùum  Eucharistiae  Sacramentum,  domi  sumi  et  deferri 

aliis,  quant  graviter  infirmis,  ex  ee  quod  non  débet  nisi  in 
ecclesia  sumi,  et  domi  aliove  loco  non  defcrtur  nisi  graviter 
inûrrao.  S.  Rasilius  in  Epistola  ad  Cesaream  Patritiam.  Concil. 
Bracharense  sub  Martine  L  can.  68.  Concd.  Caesaraugustan. 
can.  3  et  Riiuale  roraanum  de  Sacramento  Euchar.  in  cap. 
de  Commun.  Faschali. 

»  Damnet  pariter  detestabilem  usum  quo  regnlares  deferunt 
SSiïïara  Eucharistiam  in  crumena,  cum  hoc  sit  contra  reverentiara 

dcbitam  Sacramento,  et  contra  canones,  et  idco  quoad  gestatio- 
nem  ejusdem  Sacranienti  esse  scrvandum  Rituaie  Romanum. 

»  Dedarct  quoquc  contra  usum  Ecelesiae  facere,  tradentes 
duas  particulas  pre  communionc,  et  idée  prohibeat. 

»  Simplices  sacerdotes  scu  non  apprebatos  ad  confessiones 
non  possc  neqne  debere  exponere  se  confcssienibus  audiendis 
sub  pœuis  et  censuris  a  Concilie  Tridentino  appositis. 

>)  Item  declarct  SSiùum  Sacramentum  non  possc  ,  nequc 
debere  rctincri  in  privatis  eratoriis,  uisi  sunimorum  pontifieuni 

privilégia  adsint. 
»  Et  hac  occasione  imponendum  esse  episcepis  illarum  diœ- 

cesum  in  quibus  controvcrtitur  quaestio  de  quotidiana  commu- 
nione, ut  summopere  invigilent  ad  tollendos  abusus,  qued  sci- 

licet  muiti  sine  debitis  jjraeparamcntis,  licet  peccale  raortali 
carcant,  accedunt  ad  quotidiauam  communionem;  quia  hoc  est 
irreligiosum,  et  quod  debeant  ordinarii  suavi  mode  adraonere 
populum  et  injungcre  confessariis,  ut  suadeant  pœnitentibus 
de  abstincndo  a  quotidiana  communione,  dcclarande  eis,  quam 
luagnae  venerationis  sit  nccesse  erga  Sacramentum,  et  quanta 
animi  pracparalio  ,  et  quam  purum  cor  requiratur  ad  digne 
sumcndam  Eucharistiam  et  esse  eisdcm  pariter  transmittendam 
epistolam  S.  Congrcgalionis  scriptam  episcope  Brixiensi. 

»  Subdendo,  quod  débet  damnare  opinionem,  quod  com- 
munie quotidiana  sit  praecepta,  vel  prohibita  de  jure  divino, 

cum  a  sanctis  patribus  neque  improbatur,  neque  laudatur;  sed 
quando  pœnilentes  optime  dévote,  et  pracparate  anime  sunt, 
ita  ut  cegnoscatur  a  cenfessario  habcre  ferverera  spiritus  sicuti 
habebant  illi  qui  in  primitiva  Ecclesia  quotidie  communica- 
bant,  et  hoc  casu  a  sanctis  Patribus  laudatur.  Aut  anime  sim- 

pliciter praeparato  accedunt  ad  illud  sumendum  ,  et  spiritus 
non  crescit,  et  hoc  casu  ab  eisdcm  improbatur. 

»  Et  demum  concludcndum  contravenicntcs  fpioad  proposi- 
tiones  damnandas,  esse  per  paslores  ccclesiarum  coercendos, 
et  omni  juris,  et  facti  remédie  puniendos.» 

VIII.  Congrégation  tlii  5  février  1078. 

Projet  d'instruction. 

Les  quatre  mois  ne  furent  pas  perdus.  Le  secrétaire  de  la 
S.  Congrégation  rédigea  une  Instruction  destinée  à  être  adres- 

sée aux  évcques  pour  servir  de  règle  aux  confesseurs.  Ce  projet 

d'Instruction  fut  revu  par  quelques  cardinaux  désignés  à  cet 
effet  par  la  congrégation  générale.  Ses  principales  dispositions 

passèrent  ensuite  dans  le  décret  du  12  février  1079,  qui  s'ins- 
pira beaucoup  aussi  de  la  lettre  de  1387,  ainsi  qnç  nous  le 

dirons  plus  loin. 

On  remarquera  la  fermeté  des  principes  qui  sont  exprimés 
dans  le  projet.  Ainsi,  d  est  dit  nettement  que  la  communion 

quotidienne, quoique  désirable  n'est  pas  utile  peur  tous;rexemp- 
tion  du  péché  mortel  ne  sutBt  pas  pour  communier  utilement, 

il  faut  aussi  une  disposition  vraiment  éraincntc  et  exacte,  c'est 
à  dire,  éviter  de  toutes  ses  forces  les  fautes  vénielles,  réprimer 
les  affections  désordonnées,  les  sollicitudes  superflues  qui  ne 

sont  pas  exigées  par  les  devoirs  d'état,  par  la  charité,  pour 
l'obéissance.  Il  faut,  en  outre,  les  moyens  convenables,  sa- 

voir, les  actes  des  vertus,  un  profond  respect  et  une  fervente 
dévotion  envers  le  Saint-Sacrement.  Les  confesseurs  sent  res- 

ponsables, et  doivent  par  conséquent  ne  pas  conseiller  la  com- 
munion quotidienne  à  ceux  dont  les  dispositions  ne  sent  pas 

aussi  parfaites,  quoiqu'ils  semblent  suffisamment  disposés.  Les 
confesseurs  doivent  aussi  dissuader  de  la  communion  quo- 

tidienne tout  homme  qui ,  bien  que  dispesé  comme  il  faut, 

trouve  un  empêchement  dans  ses  devoirs  d'état  ou  dans  des 
affaires  que  le  devoir  ou  la  charité  ne  permettent  pas  de  né- 

gliger. De  même,  les  personnes  ignorantes  et  imparfaites,  les 
gens  mariés  qui  ont  use  du  mariage  la  nuit  précédente,  ceux 
qui  doivent  vaquer  aux  affaires  du  monde  le  jour  même  de 

la  communion.  Qu'ils  ferment  la  bouche  à  quiconque  soutient 52 
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que  la  communion  quotidienne  est  de  droit  divin.  On  ne  peut 

communier  dans  les  chapelles  domestiques  qu'en  vertu  d'nn 
induit  pontifical.  Il  n'est  pas  permis  de  porter  secrètement 
l'Eucharistie  sans  la  pompe  que  prescrit  le  Rituel,  ni  de  don- 

ner plusieurs  particules,  ou  des  particules  plus  grandes  que 

de  coutume.  L'approbation  de  l'Ordinaire  est  nécessaire  pour 
la  confession  des  péchés  véniels. 

Telles  sont  les  principales  dispositions  de  l'Instruction,  dans 
laquelle  on  s'attacha  à  déterminer  les  points  dont  ne  parle 
pas  la  lettre  de  1587,  qu'on  avait  l'intention  d'adresser  aux 
évêques,  sans  rédiger  un  nouveau  décret.  A  ce  point  de  vue, 

l'Instruction  était  destinée  à  servir  de  complément  à  ladite 
lettre.  Un  autre  avis  prévalut  bientôt,  ainsi  que  nous  le  dirons. 

InSTRUCTIO    EPISCOPIS    MIITE.NDA    DT    A    CONFESSARIIS     OBSERVE- 

TiiR.  —  Quotidiana  communio,  quamvis  optanda,  non  tamen 
omnibus  expedit.  Ideoque  sciant  confessarii  pro  ea  non  suf- 
cere  in  poenitentibus  carentiara  peccati  raortalis  tantum,  sed 
requiri  summam  et  exaclam  dispositionem,  nempe  remotionera 

peccatorum  venialium  pro  viribus,  remotionera  aflfectuum  inor- 
dinatorum,  curarum  et  sollicitudinum  superûuarum,  quasscilicet 
nec  ratio  status  exigit,  nec  imperat  charitas,  nec  justitia,  nec 
obedientia.  Insuper  etiam  requiri  conveuientia  média,  quae 
sunt  aclus  virtutum,  et  singularis  reverentia  ac  devolio  erga 

lam  incffabile  sacramentura.  Et  an  haec  omnia  adsint  in  poe- 
nitentibus oneratur  conscientia  confessarii ,  ne  poenitens  ju- 

diciuni  sihi  manducet,  et  bibat,  non  dijudicans  Corpus  Domini. 
»  Idco  quolidianam  conimunionem  non  suadeant  confessarii 

personis  non  adeo  perfectis,  etiamsi  apparuerint  suflîcienter 
dispositae,  et  cavere  debent,  ne  absque  magna  reverentia, 
et  sanctitate  ad  percipiendum  accédant. 

»  Et  licet  quis  sil  bene  dispositus,  si  eura  quotidiana  com- 
munio impediat  ab  officio  ac  negotio  quod  vel  ex  obligatioue 

vel  charilate  praestare  tenetur,  eani  illi  confessarius  dissuadeat. 
»  Rudibus  et  imperfectioribus  quotidianam  comnmnioncm  non 

concédât,  nec  conjugatis  qui  praecedenti  nocte  dcbitum  ma- 
trimoniale reddiderunt,  itemque  pollutis,  etiam  sine  consensu 

et  causa  ,  dummodo  non  adsit  nécessitas  communionis ,  vel 

quod  sine  scandalo  omilti  non  possit.  Itidem  dissuadeat  eis 
qui  in  die  communionis  sunt  vacaturi  mundanis  negotiis  in 
quibus  semper,  aut  fere  semper  graviter  delinquitur. 

»  Quoad  moniales  et  regulares,  curel  confessarius  observari 
régulas  et  consuetudiues  légitimas  et  probatas,  acstudeat  ut  con- 
veniant  omnes;  non  enim  expedit,  ut  alicui  quolidianam,  vel  fre- 
quentiorem  conimunionem  singulariter  concédât;  si  tamen  majori 
prae  caeleris  fervore  spirilus  atque  amplioribus  Spiiitus  Sancti 

muneribus  a  Deo  ditatur,  adraittere  polest  singulariter  ad  fre- 
quentiorem  et  etiam  quotidianam  conimunionem. 

»  Redarguat  asserentes  communioneni  quotidianam  esse  de 

jure  divino. 
»  Doceat,  in  Ecclesia,  seu  oraloriis  privatis  ex  dispensa- 

lione  Pontificis  sumendam  SS.  Eucharistiam,  nec  eam  ullo 
modo  deferendam  in  cruniena,  aul  seereto  ad  existenles  dorai, 

vel  in  leclo,  quam  ad  infirmes,  et  hisce  publiée,  et  cum  pompa 
juxta  formam  Rilualis  neque  ulli  tradendas  plures  Eucharistiae 
formas  seu  particulas,  neque  grandiores,  sed  consuetas. 

»  Admoneat,  ne  venialium  confessio  fiât  simplici  sacerdoti 
non  approbato  ab  ordinario. 

»  Si  parochi  et  confessarii  etiam  regulares  secusegerint,  sciant 
Deo  Optimo  Maximo  ralionem  reddituros  esse,  neque  defuturara 
justam  episcoporura  animadversionem  in  contrafacentes.  » 

Toutes  choses  ainsi  préparées,  la  congrégation  générale  fut 
convoquée  le  S  février  1678.  Le  dossier  de  1387  avait  été 

transmis  aux  cardinaux,  ainsi  que  le  projet  d'Instruction.  Pour 
les  affaires  de  grande  importance,  c'est  l'usage  que  les  car- 

dinaux expriment  leur  avis  par  écrit  et  remettent  leur  volum 
revêtu  de  leur  signature,  pour  être  inséré  au  dossier.  Voici 
le  restfictm  pour  la  congrégation  susdite: 

B  Die  sabbathi  3  februarii  1678  erit  congregalio  S.  Concilii 
s  in  qua  agetur  de  communione  quotidiana  et  de  domestica. 

»  In  congregatione  habita  2  octobris  1677  censuerunt  re- 
»  solutionem  differendam ,  et  convocandam  congregationem 
»  generalem  pro  hoc  dumlaxat  negotio. 

»  Ideo  dignentur  reassumere  scripturas  pro  dicta  die  trans- 
»  missas,  nec  non  volum  in  causa  Brixien.  et  instructionem 

»  a  me  propositam  et  quod  raagis  in  Domino  expedire  judi- 
»  caverint  decernere. 

»  Quoniam  vcro  materia  hujusraodi  tam  gravis  est  et  in  exem- 
B  plura  traducenda  non  graventur  EE.  PP.  eorum  vota  sub- 

»  scripta  aft'crre  ut  inter  acta  S.  Congregationis,  prout  in  si- 
D  milibus  consuevit  possint  referri.  » 

Après  avoir  longuement  délibéré,  les  cardinaux  décidèrent 

qu'il  y  avait  lieu  d'adresser  une  circulaire  aux  évéques  d'Es- 
pagne, laquelle  contiendrait  les  décisions  exprimées  dans  la 

lettre  du  24  janvier  1587  à  l'évèque  de  Brescia.  De  leur 
transmettre  aussi  l'Instruction  projetée  et  rédigée  par  le  se- 

crétaire de  la  S.  Congrégation,  Instruction  qui  devrait  être 
revue  par  les  cardinaux  désignés  à  cet  effet  en  ajoutant  la 
prohibition  expresse  de  commimier  le  vendredi  saint.  Voici 
la  décision  textuelle. 

9  De  communione  quotidiana  et  de  domestica.  —  k  Die  b 
»  februarii  1678  Sacra  Congregatio  EiTiorum  S.  R.  E.  cardi- 
»  ualium  Concilii  Tridentini  interpretum  ad  occurrendum  abu- 
»  sibus  qui  circa  usum  et  frequentiam  venerabilis  Eucharistiae 

B  Sacramenti  in  Hispaniis  praesertim  irrepserunt,  praevio  ma- 
»  turo  ac  diligenti  examine,  atque  exploratis  theologoruni  sen- 
»  tentiis,  censuit  dandas  esse  ad  episcopos  Hispaniarura  literas 
»  circulares  quae  contineant  mentem  ipsius  S.  Congregationis 
D  alias  expressam  in  litteris  datis  ad  cpiscopum  Brixien.  sub 
»  die  24  januarii  1387.  Nec  non  ad  eosdem  transmittcndam 
»  instructionem  excogitatam  et  exaralam  a  Domino  secretario; 
1)  et  ab  Eiûis  PP.  specialiter  dcputatis  revidendam,  cui  tamen 
»  insuper  addendum  quod  in  feria  sexla  Parasceve  sumptio 
»  Eucharistiae  expresse  prohibctur.  » 

Les  cardinaux  chargés  spécialement  de  reviser  l'Instruction 
furent  :  Ottoboni,  de  Carpegna,  et  Colonna,  qui  était  préfet 

de  la  Congrégation.  Ils  s'assemblèrent  le  G  septembre  de  la 
même  année,  ainsi  que  nous  le  dirons  bientôt. 

Nous  avons  dit  que  les  cardinaux  furent  invités  à  apporter 

leur  volum  revêtu  de  leur  signature.  Celui  du  cardinal  Ca- 
sanate  exprime  les  vrais  principes  avec  une  lucidité  et  une 
fermeté  remarquables. 

«  Je  pense,  dit  le  savant  cardinal,  qire  la  communion  quo- 
tidienne ne  doit  être  ni  commandée,  ni  interdite  aux  séculiers, 

et  qu'il  faut  s'en  rapporter  au  jugement  des  confesseurs,  en 
exhortant  vivement  les  fidèles  à  les  consulter  au  lieu  de  s'en  rap- 

porter à  eux-mêmes.  Enjoindre  aux  confesseurs  de  permettre 
la  communion  plus  ou  moins  fréquente ,  suivant  la  piété  et 

la  préparation  des  fidèles,  et  d'avertir  les  personnes  mariées 
qu'elles  doivent  s'abstenir  du  mariage  la  veille  de  leur  com- munion. Tout  cela  est  conforme  aux  décrets  et  aux  traditions 

apostoliques,  ainsi  que  les  théologiens  l'ont  montré  avec  une 
richesse  de  documents  qui  dispense  d'ajouter  un  mot.  Ce  n'est 
pas  moins  conforme  à  la  lettre  de  la  S.  Congrégation  en  date 
dii  24  janvier  1587,  laquelle  doit  être  approuvée  et  observée 

en  tous  points.  En  effet,  si  d'une  part  le  commandement  ou 
le  conseil  alîirmatif  serait  de  nature  à  produire  des  commu- 

nions sacrilèges,  d'autre  part  le  commandement  ou  le  conseil 
négatif  exposerait  au  danger  de  causer  un  préjudice  spirituel, 
contrairement  à  Tenseiguement  du  concile  de  Trente  (Sess.  2i 

cap.  6J.  L'avis  relatif  aux  mariés  est  conforme  à  la  doctrine 
de  S.  Paul,  à  l'Ecriture  sainte  (Lib  1  Hcgum.  c.  21),  aux 
dispositions  canoniques  et  au  catéchisme  romain.  En  ce  qui 

concerne  les  religieuses,  je  pense  qu'elles  doivent  se  contenter 
des  couimunions  de  règle;  il  appartient  aux  confesseurs  de  per- 
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mettre  de  coramimier  plus  fréquemment,  suivant  la  capacité 

spirituelle  de  cliacunc  et  lo  profit  qu'on  espère.  11  y  a  lieu 
d'interdire  absolument  la  comnuinion  domestique  hors  le  cas 
de  nécessite.  Quant  à  la  dernière  question,  les  abus,  je  serais 

d'avis,  si  le  Sair.t-Père  le  trouve  bon,  d'adresser  des  lettres 

apostoliques  aux  évoques  d'Espasine.  1.  Condamner  l'opinion 
téméraire  que  la  communion  quotidienne  est  de  droit  divin. 
2.  Condamner  les  abus  téméraires  concernant  la  communion 

domestique  hors  le  cas  de  nécessité,  l'abus  de  communier  au 
lit,  et  avec  plusieurs  particules  ;  tous  ces  abus  sont  venus  de 

la  communion  quotidienne  faite  sans  la  préparation  voulue, 

et  avec  indécence.  3.  Qu'on  insère  et  que  l'on  confirme  dans 
ces  lettres  apostoliques  les  réponses  de  la  S.  Congrégation 

aux  questions  susdites;  et  qu'en  même  temps  on  enjoigne  aux 
évéques,  aux  curés  et  aut  confesseurs  de  ne  conseiller  ou  sug- 

gérer à  aucune  personne  séculière  la  communion  quotidienne, 

ou  fixée  à  certains  jours;  mais  seulement,  lorsqu'on  les  con- 

sultera, ils  devront  répondre  ce  (pi' ils  croiront  le  plus  utile  à 
chacun,  en  se  confornwnt  à  la  lettre  du  'ii  janvier  1587,  et 

suivant  les  maximes  qu'elle  consacre,  i.  Qu'on  instruise  les 
fidèles  de  la  préparation  nécessaire  pour  communier  avec  fruit  ; 

savoir:  l'eloignement  de  tout  péché,  même  véniel,  la  mortifi- 

cation des  affections  profanes,  et  l'exercice  des  vertus  théolo- 
gales. Que  l'on  consulte  surtout  les  docteurs  qui  ont  écrit  après 

le  concile  de  Trente,  li.  Qu'ils  enseignent  efficacement  et  gar- 
dent rigoureusement  l'observation  uniforme  des  saints  rites  que 

l'Eglise  romaine  a  prescrits  et  observe  dans  Tadministralion, 

la  réception  et  l'usage  des  sacrements  ;  rites  qu'on  ne  peut 
omettre  ou  changer  sans  se  rendre  coupable  d'une  faute  mor- telle, comme  le  dit  le  concile  de  Trente.  » 

VoTUM  cARDiNALis  Casan.4te.  —  Ad  quacsita  S.  Congrega- 
tionis  Concilii  de  quolidiana  et  domestica  comniunione  SSiùi 
Corporis  Christi  vi(lclic<;t: 

a  1.  An  et  quomodo   coramunio    quotidiana    permitlcuda, 
vel  reslringenda  sit  quoad  seculares. 

»  2.  Quoad  moniales. 
»  3.  Quoad  istarum  famulas. 
»  4.  An  et  quomodo  communie  domestica  sit  permiltenda, 

vel  limitanda. 

B  ii.  Qualiler  abusibus  consulendum. 

»  Ad  primum.  —  Censeo  quotidianam  comraunionem  se- 
cularil)us  nec  praecipiendam,  nec  interdicendam,  sed  confcs- 
sariorum  arbilrio  remittendam,  ipsos  tamen  seculares  enixe 
hortandos,  ut  non  fîdentes  de  se  ipsis,  confessarios  consulant 
de  commuuione  magis ,  vel  minus  frequenti ,  et  confessariis 

districte  praecipiendum,  ut  accurate  suorum  pocnitentium  dc- 
votionem,  ac  praeparalionem  advertentes,  rarius  aut  crcbrius 

communioncm  permittant.  Spccialiter  etiam  conjugatos  admo- 
neanl  Sacram  Synaxim  sumpturos,  pridie  a  debilo  conjugali 
per  nuiluum  consensum  abslinere. 

»  Sunt  enim  haec  omnia  decrelis,  et  traditionibus  aposto- 
licis  conformia  ,  ut  plenissime  deduxerunt  PP.  Theologi  ,  et 
quidquam  transcribere  vel  addere  superduum  foret. 

»  Sunt  pariler  eadeni  decisa  per  banc  S.  Congregationcm  die 

'J  januarii  1587,  videlicet  episcopos  cerla  lempora  communionis 
praescribere  non  posse.  Plenius  decisa  sunt  per  literas  épis- 
copo  Brixien.  directas  sub  die  24  januarii  1587  omuino  ap- 
probandas  et  exequendas. 

»  Est  autcm  ratio  potissima ,  nam  sicuti  praeceptum  ,  vel 
cnnsilium  affirmativum  de  quotidiana ,  seu  frequenti  comniu- 

nione induceret  periculum  indignae  suraptionis  contra  legem 
Aposlolicam  ad  Corinth.  1.  cap.  11:  Prohet  autem  seipsum 
homo,  et  sic  de  pane  illo  edat,  ita  praeceptum,  vel  consilium 
negativum  induceret  periculum  spiriiualis  detriraenli  contra 
doclrinam  S.  Concilii  Tridentini,  sess.  22,  cap.  6  de  Sacrif. 
Miss,  desumptara  ex  antiquis  canonibus  et  surgentis  Ecclesiae 
usu.  Specialiter  raonitio  conjugatorum  conformis  est  doctrinae 

Apostolicae  1.  ad  Corinth.  cap.  7:  Nolitc  mcicem  fraudare , 
nisi  ad  tempns  ut  vacetis  orationi.  Est  etiam  conformis  auclo- 
ritati  Sacrae  Scripturae  in  lib.  1  Rfegura  cap.  21,  ac  insuper 
iiabelur  ex  can.  Omnis  homo,  de  consecrat.  dist.  2;  rursus 

ex  Calecbismo  Romano  p.  2.  de  Sacram.  Eucharisliae  num.  58. 
»  Ad  2  et  3  quaesitum.  —  Respondendum  censeo  ex  ipsis 

literis  sub  die  24  januarii  1587,  ut  moniales,  et  earum  fa- 
mulae  communicent  diebus  solitis,  vel  ab  ipsarum  institulo 

pracscriptis;  committatur  taraen  prudentiae  ac  zelo  confessa- 
rioruni  rarius  aut  sacpius  alicui  communionem  suadere,  juxta 

spirilualem  capacitatem,  ac  profectum  inde  sperandum. 

<i  Ad  (juartum.  —  Omnino  interdicendam  esse  communio- 
nem domesticam  extra  casum  necessitatis  uti  contrariam  prae- 

cepto  apostolico  ad  Corinth.  1  cap.  11:  Dum  convenitis  in- 
vicem  expeclate,  si  qiiis  esurit,  domi  manducet.  Ideoque  ser- 
vandum  Rituale  Romanum  sub  titulo  de  sacraraento  Eucharis. 

cap.  de  commuuione  infirmor.  §.  Potest  quidem,  ubi  circa 
finem  prohibetur  delatio  SSrSi  Sacramenti  ad  aedcs  profanas 
extra  casum  necessitatis. 

«  Ad  quintum.  —  Crederem,  si  SSiTio  placueril,  opportune 
abusibus  consulendum  per  literas  Apostolicas  Hispaniarura  épis- 
copis  directas,  (piibus  primo  loco  damnetur  illa  temeraria  opi- 
nio,  communionem  quotidianam  esse  de  jure  divino ,  proul 

damnanda  patel  per  can.  Quotidie,  ac  per  can.  Efsi  non  fré- 
quenter de  consecrat.  dist.  2.  itidera  ex  mente  Sac.  Concilii 

Trid.  sess.  22  cap.  6  de  Sacrif.  Missae;  ac  etiam  ex  lotius 
Ecclesiae  observantia  semel  in  anno  et  de  jure  posilivo  tan- 

tum  communionem  praecipientis.  Secundo.  Damnentur  teme- 
rarii  abusus  de  communicando  extra  casum  necessitatis  in  do- 
mo,  vel  lectulo,  et  cum  pluribus  formis  sacramentalibus;  qui 
omnes  et  singuli  abusus  ex  quotidiana  comniunione  absquc 

condigna  pracparatione,  imo  cuni  indccentia,  et  irreverentia 

irrepsernnt.  Tertio.  Inserantur,  et  confirmentur  responsa  hu- 
jus  Sacrae  Cougrcgationis  ad  praeinserta  quaesita,  simulque 
jubealur  episcopis,  parochis,  confessariis,  et  praedicatoribus, 

etiam  eorum  conscientias  graviter  onerando,  ut  nemini  secu- 
larium  suadeant,  vel  insinuent  quotidianam  sive  certis  diebus 
stalutam  communionem,  quin  potius  omnia  contenta  in  literis 

episcopo  Brixien.  a  S.  Congregatione  directis  et  in  praein- 
sertis  responsis  uti  normam  inviolabiliter  attendant,  soluraque 
consulti  de  quotidiana  comniunione  respondeant,  quid  magis 

expedire  petentibus  judicabunt.  Quarto.  De  necessaria  prac- 
paratione ad  Sacram  Synaxim  verbis  Apostolicis  omnes  admo- 

neantur,  firmiterque  astruantur  requiri  praeviam  remotionem 

onini  peccall  etiam  venialis,  affecluumque  profanorum,  et  exerci- 
tationem  virlutum  theologalium  pro  digna  suniptione  SSiîii  Sa- 

cramenti, ut  sedulo  nioneri  mandat  Sacrum  Concilium  Triden- 
tinum  sess.  13  cap.  7  de  Sacram.  Euch.;  ac  insuper  rigorosius 
utanlur  doctrinis  religiosorum  doctorum,  qui  post  Concilium 
scripserunt  et  ad  idem  fuerunt  collecti.  Quinto.  Efficaciler 

praedicent,  et  rigorose  custodiant  uniformem  observantiam  Sa- 
crorum  Riluum,  quos  Ecclesia  Romana  praefinivit,  et  servat  in 

administrationc,  sumplione  ac  veneratione  Sacranientorum,  ni- 
hil  pcnitus  omillendo  ,  vel  variando,  prout  nihil  omitti,  vel 
variari  absquc  reatu  peccati  mortalis,  sancitur  in  S,  Concilio 

Tridenlino,  sess.  7  de  Sacramentis  in  génère  can.  13  et  no- 
latur  a  doctoribus  ad  eumdem  canonem  collectis. 

H.  Card.  Casanate.  ». 

IX.  Congrégation  particulière  da  e  septembre  f  e9S 
et  Congrégation  générale  da  S4  septembre  de la  même  année. 

Les  cardinaux  chargés  de  reviser  l'Instruction  qu'on  se  pro- 
posait d'adresser  aux  évéques,  se  réunirent  plusieurs  fois  et 

finirent  par  se  mettre  entièrement  d'accord  le  6  septembre  1678. 
Innocent  XI  adjoignit    le  cardinal  Portocarrero,  archevêque 
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de  Tolède,  aux  trois  cardinaux  désignés  par  la  Congrégalion, 
savoir:  Otloboni,  de  Carpegna,  cl  Colonna. 

Ils  décidèrent  qu'au  lieu  d'adresser  aux  évéques  la  copie 
de  la  lettre  envoyée  àTévèque  de  Brescia  en  1587,  accom- 

pagnée de  l'instruction  projetée,  il  fallait  transmettre  une  cir- 
culaire, dont  l'exorde  consisterait  à  relater  les  abus;  ou  y 

insérerait  le  contenu  de  la  lettre  de  1587  ,  en  ajoutant  les 

derniers  paragraphes  de  l'Instruction.  Au  sujet  de  la  commu- 
nion du  vendredi  saint,  ils  décidèrent  de  surseoir,  pour  exa- 

miner les  décrets  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  eu  date 
des  9  mai  1606  et  19  février  1622. 

Ce  qui  précède  résulte  du  folhim  rédigé  pour  la  Congrégation 
générale  convoquée  le  24  septembre  de  la  même  année  1678. 

«  I)e  communione  quotidiana  et  de  domestica.  —  Proposilis 
»  alias  in  S.  Congregatione  gcnerali  nonnullis  abusibus,  qui 
»  circa  ineffabilis  Eucbaristiae  Sacrameuti  usum  irrepserunt, 
»  EE.  PP.  5  fcbruarii  proximi  praeteriti  in  banc  venerunt 
»  seutentiam,  ut  literae  alias  datae  24  januarii  1587  in  simili 
V  raateria  ad  Brixien.  cpiscopum  renovarentur,  addendo  pro- 
»  hibitionem  communicandi  in  feria  6  Parasceve,  additaquc 
»  Instructione  per  Secretarium  exarata,  postquam  ab  EE.  PP. 
»  ad  hoc  deputatis  fuisset  revisa. 

»  Convocati  igitur  pracdicti  EE.  nempc  Ottobonus,  de  Car- 
»  pineo,  et  Columna,  quibus  per  SSiûura  adjunctus  fuit  Eiïïus 
»  Portocarrero,  die  6  septembris  stetenuit  in  priori  scntentia 
»  Iransmittendi  literas  circulares,  quarura  exordium  sumcretur 
»  a  praediclis  abusibus.  Ideo  inhacrendo  dccretis  alias  editis, 
»  connccterentur  contenta  in  epistola  Brixien,  ac  demum  ex 
»  Instructione,  deletis  caetcris,  adderentur  dumtaxat  cxtcnsa 

»  a  §.  Redargnat,  usque  in  finera,  iis  tamcn  aplatis,  utscquitur: 
»  Redarguat,  et  improbct  opiuionem  asscrcntium  commu- 

»  nionem  quolidiauam  esse  de  jure  divino.  Doccat  in  Ecclc- 
»  sia  aut  oratoriis  privatis  cum  privilegio  Poutificis  de  manu 
»  sacerdotis  sumeudam  esse  SS.  Eucbarisliam,  nec  eara  ullo 
»  modo  dcfercndam  in  crumena  aut  secreto  ad  existentes  demi, 

»  tel  in  leclo,  quam  ad  inûrmos,  qui  ad  illara  suscipiendam 
»  ad  loca  praedicta  accedcre  non  valeaut,  et  hisce  publiée, 
»  et  cum  pompa  juxta  formam  Rilualis  Romani. 

»  Insuper  doceat  nulli  tradendas  plurcs  Eucbaristiae  formas, 
»  seu  particulas,  ucquc  graudiores,  sed  consuetas.  Non  per- 
»  miltat  ,  ul  veuialium  confessio  fiât  simplici  saccrdoti  non 
ï  approbalo  ab  ordinario. 

»  Si  parochi,  et  coufessarii  et  regulares  sccus  cgerint  sciant 
»  Deo  Oplimo  maximo  rationem  reddituros  esse,neque  dcfutu- 
»  rara  justamEpiscoporum  auimadversionem  in  contrafacieutes, 
»  eliam  regulares,  etiam  Societatis  Jcsu  aulhoritale  Apostolica. 

»  Quo  vero  ad  probibitionem  comnuinionis  in  feria  6  Pa- 
»  rasceve,  EE.  PP.  censuerunt  supersedcndum,  donec  per- 
»  peuderentur  décréta  a  S.  Rituum  Congregatione  emauata  9 
»  maii  1606  et  19  fcbruarii  1622  quae  citantur  a  Diana 

»  tom.  2.  Ir.  2  resol.  46*pag.  184.  juxta  imprcssionem 
»  Lugdunenscra,  et  a  Barbosa,  de  Parocho  p.  2.  cap.  20. 
»  n.  16.  et  pro  iis  jam  fil  diligcnlia. 

»  Demum  vero  minuta,  ul  pracferlur,  aplata  Iransmittcrctur 
»  per  raanus  theologorum  ncmpe  D.  Riccii,  P.  Lauriae,  de 
»  Esparza,  Soccini,  et  Marraccii  ,  qui  in  maleria  scripsere, 
•R  addito  Mirabello. 

»  Nunc  EE.  VV.  quibus  jam  alias  transmissum  fuit  exem- 
»  plum  epistolae  Brixien.  et  Instructionis,  non  gravenlur  ad 
»  primam  Sacram  Cougregalioncm  Coneiiii  afferre  si  quid  am- 
»  plius  habeanl  adnotandum,  ul  demum  quod  in  maleria  tanti 
»  Sacrameuti  magis  in  Domino  expédiai,  in  lucem  prodeat.  » 

Après  avoir  pris  connaissance  de  la  minute  de  la  circulaire 

qu'on  proposait  d'adresser  aux  évéques,  la  Congrégalion  gé- nérale du  24  septembre  1678,  tout  en  confirmant  les  décisions 
de  la  congrégalion  particulière  du  6,  décida  de  former  un  décret 
pour  condamner  les  abus.  Quant  à  la  communion  du  ven- 

dredi saint,  les  évéques  doivent  faire  observer  les  rubriques 

du  missel  et  les  usages  de  l'Eglise  romaine. 
«  Die  24  septembris  1678.  Fiat  decretum  mittendum  per 

»  manus  et  confirmandum  per  Brève  et  quoad  coniraunionem 
B  in  feria  6  Parasceve,  curent  episcopi  servari  rubricas  mis- 
»  salis,  et  usus  Ecclesiae  romanae.  » 

Il  fut  dit  aussi  que  le  décret,  dès  qu'il  serait  minuté,  devrait 
être  revu  par  les  théologiens  qui  avaient  déjà  écrit  sur  la  ques- 

tion par  l'ordre  du  Pape,  savoir:  Ricci,  Laurent  de  Lauria, 
Esparza,  Soccino  et  Marracci,  en  y  adjoignant  le  P.  Mirabello. 

X..  Oliscrvallons  des  théologiens  sar  le  décret. 

Nous  devons  produire  la  minute  du  décret,  accompagné* 
des  remarques  que  firent  les  théologiens. 

Decretdm.  —  Cum  SSffio  D.  N.  innoluerit  in  quibusdam  dioe- 
cesibus  vigere  usum  quolidianae  comnuinionis  (1)  eliam  in  fe- 

ria 6  Parascevae  (2)  et  insimul  affirmari,  eam  praeceptam  esse 

a  jure  divino,  quin  (iJ)  etiam  pro  illius  usu  aliquos  abusus  iuo- 
lere  (4),  videlicet,  quod  aliqui  non  in  ecclesia,  sed  in  privatis 
oratoriis  et  domi  (o),  imo  cubantes  in  lecto,  et  non  laborantes 
ulla  infirmitalis  nota  (6)  sumant  SSiùam  Eucbarisliam,  quam  (7) 
argentea  iheca  inclusam,  in  crumena,  aut  secreto  illis  deferunl 
sacerdotes ,  aliiquc  in  communione  accipiant  plures  formas, 
seu  particulas,  ac  tandem  (8)  quis  (A)  fateatur  peccata  venialia 
simplici  sacerdoti  non  approbalo  ab  episcopo.  Cum  autem  haec 
SSiTius  (9)  consideranda  commiserit  Sacrae  Cong.  Cardinalium 
Coneiiii  Tridentiniinlerpretum,  eadem  Sacra  Congregatio,  prae- 
via  malura  discussione  supra  praediclis  (10)  unanimi  sententia 
ita  ccusuil  (11).  Etsi  frequens  (12)  quotidianusque  admirandae 

Eucbaristiae  usus  a  SS.  Patribus  fuerit  semper  in  Ecclesia  pro- 
batus,  numquam  tamen,  aul  saepius  illam  pcrcipiendi,  aut  ab 
ea  absliuendi  certos  singulis  mcnsibus,  aut  hebdomadis  dies 
stalucrunt,  quos  riec  concilium  Tridentinura  praescripsit,  sed 

quasi  humauam  infirmitalem  secum  repularet  (13)  nihil  prae- 
cipiens,  quid  cuperel  tanlum  indicavit,  cum  inquit:  Optaret 
guidem  Sacrosancta  Sijnodus  ,  ut  in  singulis  missis  fidèles 
adstantes  Sacramentali  Eucharistiae  perceptione  communi- 

carent.  Idque  nou  immerilo;  multipliées  enim  sunt  conscien- 
tiarum  rccessus,  variae  ob  hujusmodi  négocia  (14)  spiritus  alie- 
naliones  (15)  mullae  e  contra  (16)  graliae,  et  Dei  dona  (17) 

parvulis  (18)  elargita  (19)  quae  cumhumanisoculis  scrutari  non 
possimus,  nihil  cerle  de  cujusque  dignitale,  atque  iutegritale 
et  consequenlcr  de  frequentiori,  aul  q\iolidiano  vitalis  panis  esu 
potest  coustitui  (20).  El  propterea  (21)  quod  ad  negotialores 

ipsos  attinet,  frequens  (22)  ad  sacram  pcrcipiendara  accessus  con- 
fessariorum  sécréta  cordis  explorantium,  judicio  est  relinquendus, 

qui  ex  conscientiarum  puritale  et  frcquenliae  fructu,  et  ad  pie- 
tatem  processu,  laicis  negoliatoribus  et  conjugatis,  quod  per- 
spicient  corum  saluli  profuturum,  id  illis  praescribere  debcbunt. 

In  conjugatis  autem  hoc  amplius  animadvertent,  cum  B.  Apos- 
tolus  nolil  eos  invicem  iVaudari  ,  nisi  forte  ex  consensu  ad 

tcmpus,  ul  vacent  orationi,  eos  serio  admoneant,  tanto  magis 
ob  sacratissimae  Eucharistiae  revercntiam,  conlinentiae  vacan- 
dara,  puriorique  mente  ad  coeleslium  cpularum  communionem 

esse  couvcniendum.  In  hoc  igitur  Paslorum  diligenlia  potis- 
simum  invigilabil,  non  ul  a  frcqueuli,  aut  quotidiana  sacrae 

communionis  sumplione  unica  praecepti  formula  aliqui  (23)  de- 
terreantur,  aul  sumcndi  dies  universc  coustiluantur.  Sed  magis 

quid  singulis  permillendum  (24)  per  se,  aut  per  Parochos  (25). 
seu  confessarios  sibi  decernendum  putet,  illudque  (26)  omnino 

provideat,  ul  nerao  a  sacro  convivio,  seu  fréquenter,  seu  quo- 
lidie  accesserit,  repellalur ,  et  nihilominus  del  (27)  operam, 

ut  unusquisque  digne,  pro  devolionis  et  praeparalionis  modo 
rarius  ,  aut  crebrius  Dominici  Corporis  suavilatcm  degustet. 

Itidem  moniales,  quotidie  sacram  communionem  petentes  admo- 
nendae  eruut,  ul  diebus  ex  earum  ordinis  instiluto  pracstitutis 
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conimunicent.  Si  quae  vero  puritate  mentis  cuiteant,  et  fcrvore 
spiritus  ita  inoalueriut,   ut  dignac  quotiiliaiia  SSmi  Sacranicnli 
perceptioue  \itlcri  possint,  iililiisasuperioribus  pcrmiltatur  (28). 

l'rodcrit  ctiaiu  practcrparodiorum,  ctconfessariorumdiligenliam, 
opcraquoquc  coiuionntorumuli,  ctcum  eis  constitutuiu  habcre, 
ut  cum  (idoles  ad  SSmi  Sacramciili  frequcutiani  ̂ qiiod  facere  (29) 

dcbent)  accenderiut,  staliiu  de  magna  ad  illud  s^umeiulum  prae- 
paraliouc  oralioncm  (30)  liabcaul,  gcncratiinque  ostcndunt  cos, 

qui  ad  qiiotidianam,  oui  rrcqucutiorom  «alutiferi  cibi  sumptio- 
uera  devoto  studio  excilantur,  deborc,  sive  laioi  ncgotialoros 
sint,  sive  conjugati  suam  aguoscere  infirmitalcm,  utdiguitatc(3 1) 

Sacranicnli,  ac  divin!  judicii  l'ormidinc  discal  (.'JS)  coclcslem 
nieusani  in  qua  Cbrislus  est  rcvcreii,  cl  si  (33)  qiiando  se  minus 

paratos  scnserint,  ab  ca  abstinerc,  scque  ad  niajoreni  praepa- 
raliouem  accingerc  [3i}.  Episcopi  auteni,  in  quorum  dioecesibus 
viget  luijusniodi  devolio  crga  SSiTium  Sacramenlum,  pro  iila 
gratias  Dco  aganl,  camque  ipsi  adbibito  prudcntiae  et  judicii 
tcrapcramcnto,  alerc  debei)unt,  cl  ab  eorum  ollicio  postulari 

sibi  maxime  persuadcbuni,  uuUi  labori ,  aut  diligcnliac  par- 
cendum  ut  oranis  irreverenliae,  et  scandali  suspicio  in  veri, 
et  imraaculati  Agni  perccplione  lollatur,  virlulesque,  ac  dona 

in  sumenlibus  augeantur.  Quod  abuude  contingcl  si  ii  qui  de- 
voie  hujusmodi  studio,  divina  praestante  gratia,  tcneulur,  seque 
Sacratissimo  pane  frequculius  refici  capiunl,  suas  vires  expeu- 

dere,  sequc  probarc  cum  timoré  et  charitate  assucverinl,  ('iîi) 
quibus  Cbristum  Dominum,  qui  se  ûdelibus  ad  mauducaudum, 

et  pretium  iu  morte  tradidii,  alque  in  coelesti  reguo  se  prae- 
mium  est  daturus,  precatur  S.  Congregatio  ut  suam  opcm  ad 
dignam  pracparationem  et  sumptionem  largietur.  Porro  Epi- 

scopi, cl  Parochi,  scu  Confessarii  redarguant  asserentes  cora- 
raunionera  quolidianam  esse  (36)  de  jure  divino;  doceant  in 

ccclesiis,  seu  oratoriis  privatis  ex  dispeusalione  (37)  scu  pri- 
vilegio  (38)  ponlificis  de  manu  saccrdolis  sumcndam  SSiîiara 
Eucbarisliara  ,  nec  eara  ullo  modo  deferendam  in  crumena , 
aul    secrcto    ad    cxistcnlcs    domi  ,  vel   cubantes  in  leclo  , 

quam  (39)  ad  infirmos  qui  ad  illara  suscipiendam  ad  loca  prae- 
dicla  accederc  non  valeant,  cl  ad  eos  deferalur  publiée,  et 
cum  pompa  juxta  formam  Ritualis  Romani.  Curent  etiara   ut 
circa  communionem  in   (40)  fcria  6  Parascevae  (41)  Missalis 
rubricae,  et  ecclesiae  Romanae  usus  serveutur  (42)   Insuper 
admoneanl,  nulli  tradendas  pkires  Eucharistiae  formas,  (43)  seu 

parliculas,  neque  grandiores,  (44)  sed  consuetas.  Non  permit- 
tant,  ul  venialium  confessio  bat  simplici  saccrdoti  non  approbato 
ab  Episcopo;  (45)  si  Parochi  et  Confessarii,  etiara  rcgulares, 
secus  egcriul,  sciant  (46)  Deo  Optimo  Maximo  rationem  reddi- 
turos  esse,  neque  defuturam  justam  cpiscoporum  (47)  animad- 
vcrsionemiu  coufacicnlos,  eliam  rcgulares  etiara  (48)  Societalis 
Jcsu  auclorilatc  Aposlolica  (49). 

AmMADVERSIOXES    TnEOLOCORCM. 

1.  Etiam  fcria  6  in  Parasceve.  Riccius. 
2.  Parasceves.  Marraccius. 

3.  Quin  eliam  in  usu  ejusdem  graves  aliquot  ahusus  ino- 
lescerc.  Riccius. 

4.  Inolevisse.  a  Laurea. 

5.  Dom'tbus.  idem. 
6.  El  nuUara  infirmitatis  nolara  pracferentes.  Mar.  In  qui- 

bus nuUa  prorsus  infirmilalis  nota  apparet.  Ricc. 
7.  Quam  vel  argenlea  Iheca  inclusam  in  crumena  vel  ali- 

ter, secrelo  illis  deferunt  sacerdotes;  aliis  vero  in  cominu^ 
nione.  Ricc. 

8.  Ac  tandem,  quod  mulli  venialia  sua  peccata  simplici 
sacerdoli,  non  approbato  ab  episcopo  conûteantur.  Rie. 

9.  Et  idem  S  S  mus.  a  L.  Eaque  S.  Sua  commiserit  exa- 
minanda  S.  Congregalioni  cardinalium  interpretationi  Tri- 
dentiniii  Concil  praeteclorim,  eadem  Congregatio  praevia  R. 

10.  Snper  praedicto  négocie,  cl  auditis  piorum  Theologornni 
scntcntiis.  L. 

H.  Ita  censuit  rescribendum.  L'. 
A.  Aligui  confileantur  peccata  venialia  simplicibus  sacerdo- 

libus  non  approbalis  ab  ordinario  sub  praetexlu,  quod  sic  e.v- 
peditiores  esse  possinl  ad  quolidianam  communionem.  Mira- 
bellus. 

12.  Frcqucus  cl  (piotidianus  admirabilis  Eucharistiae  usus 
a  SS.  PP.  semper  in  Ecclesia  laudatus,  cl  proiiatus  fuit,  si 
tamen  Christi  fidèles  ca  sint  animi  jiracparalione  cl  cordis  pu- 

ritate, ul  hoc  cœlesti  pane  refici  mcrcantur  possinlquc  ipsura 
suscipere,  ul  Clemens  V  ail  in  generali  coucilio  Vienncnsi , 
rcvercnter,  cl  cum  augumcnto  gratiarum;  Alias  enim  iidem 
Ecclesiae  Patres  ingénue  fatebantur  quolidianam  illara  «ura- 

ptionem  se  neque  laudare,  neque  reprcliendere.  Idqu»  non  im- 
merito  etc.  Riccius. 

13.  Non  intcndo,  che  voglia  dire;  muterei  cosi:  «  Sed  ku- 
manae  infirmitati  consulens.  L. 

14.  Oh  luimana  négocia.  Mir.  ob  saecularia  négocia  mentis 
evagaliones.  R. 

15.  Dissipationes,  vel  distracliones.  Mar. 
16.  Aggiunga:  c.  L. 
Cum  hic  non  sit  oppositio,  vel  adversalio,  sed  sola  diversi- 

las,  pro  contra  forte  possel  reponi  ex  alia  parle  vel  alias.  Mar. 
17.  Etiam.  R. 

18.  Elargita  non  vidctur  ita  facile  passive  usurpandum,  el 
forte  lutins  dicerctiir  concessa.  Mar. 

19.  Ut  cerla  de  frequenliori,  et  quolidiano  cœleslis  hujus 
panis  csu  régula  conslitui  non  possit,  quae  singulis  apte  con- 
venial,  partira  vero  ncgoliatoribus  et  conjugalis,  quibus  reruni 
saeculariura  sollicitudo  multa  impedimenta  opponere  solet.  Cae- 

tera omitlenda  videntur  usque  ad  illud,  «  In  hoc  igitur  Pas- 
torum  diligcntia  etc.  »  Nam  parce,  et  caulc  de  conjugalis 
niihi  loquendum  videtur,  ne  scrupuluni  eis  inijciamus.  Ipsi 
vero  nimium  diu  abstineant  a  communione  cura  aniraarum  sua- 
rura  delrimento.  Riccius. 

20.  Praescrtira  vero  eis,  qui  ncgociis  saecularibus  implicati 
sunt,  vel  sunt  conjugio  associati,  rarior  ut  plurimuni  conce- 
dendus  videtur  ad  sacram  inensani  accessus,  prout  tamen  pru- 

dentes aniraarum  Pastorcs  ovibus  suis  in  Domino  expcdire 
arbitrabunlur.  Soccinus. 

21.  Lodarci,  che  si  persislesse  in  questa  sola  arbitraria  ge- 
ncralità,  e  che  si  tacesse  nel  decrelo  lulto  quelle  che  si  con- 
liene  dal  versic.  El  propterea  fino  al  vers.  In  hoc  igitur  Pa- 
slorura  etc. 

El  il  molivo  di  mulilare  qucsto  pcricolo  è  perche  la  dispo- 
sizionc  del  présente  dccrcto  limitata  col  testo  di  S.  Paolo 

aprirà  la  slrada  a  nuovi  dubbi,  sopra  i  (piali  non  siarao  interro- 
gati,  i  quali  non  credo  che  ci  competa  di  decidere.  Soccinus. 

22.  Frequens,  vel  infrequeus.  L. 
23.  Àlicjui  deterreanlur:  cum  illa  vox  «//(/«î  excludat  ge- 

neralitatem,  quae  hic  intenditur,  fortassc  melius  poneretur  fidè- 
les deterreanlur;  aliqui;  non  répugnât  unica  praecepli  formula, 

aliquos  sic  deterreri  v.  g.  ij  qui  licenlius  ac  liberius  vivunl: 

ij,  qui  superfluis  curis  distrahuntur  etc.  Mar. 
24.  Per  se,  Leverei,  e  dirci  per  Episcopos.  L. 
2b.  Aut  Parochos,  seu  Confessarios  ;  pulo  esse  menduni 

scripturae,  pro  aut  Parochus,  seu  Confcssarius.  Mar. 

20.  Illudquc.  Dicerera:  Qui 'omnino  provideant.  L. 27.  Del,  dent.  L. 

28.  Pcrmitlatur.  Fortasse  lutins  diceretur:  Permitti pote- 
rit,  ne  obligatlo  uUa  in  confessario  iuduci  videatur.  3Iar. 

Videretur  addi  posse  ul  sequitur:  «  Cum  cautela  tamen, 
nempe  praefulgente  in  ipsis  specialiter  tali,  ac  tanto  pietalis, 
ac  religiositatis  fervorc,  ut  non  facile  suboriri  possinl  aemu- 
lationes,  quacrimoniae,  et  inquietudines  reliquarum  sororum.  » 

Esparza. 
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29.   ̂ Ouod  facere  debeat\  Mar. 
.30.  Orationem,  forte  scribcnd.  horlationem.  Mar. 
31.  Ex  ma.rima.  R. 
.32.  Discant.  R.  et  L. 

33.  Et  quando  conscientiam  siiam  explorantes,  non  omnino 
adesse  praeparationem  debitam  animadverterint  non  abstinere, 
sed  diligentiam  augere.  R. 

36.  Qiios  etiam  memores  esse  oportel,  interdum  convenien- 
tius  esse  humanae  imbecillitati  sacrara  banc  refeclionem  spi- 
ritualiter  durataxat  susciperc,  ut  voto  bunc  cœlestein  paneni 
edentes,  fide  viva ,  quae  per  dilectionem  operatur,  fructum 
pjus,  et  utilitatem  sentiant.  Mirahelhts. 

35.  Post  verbura,  Assueverint,  oniittenda  videnlur  caetera 

usque  ad  fineni  periodi.  R. 
36.  Esse  jure  divino  praeceptain  vel  aliquando  talem  fuisse 

tatbolicae  Ecclesiae  sensum.  Mirab. 
37.  Tamen.  R. 
38.  Summi.  R. 

39.  Praeterquam  R.  et  Mar. 
40.  Feria  6  in  Parascece.  R. 
41.  Romani.  R. 

42.  Addi  potest,  si  videbilur:  «  Cum  cjusdem  Ecclesiae 
iraditio  habeat  isto  biduo,  boc  est  Parasceve,  et  Sabbato  San- 
rio,  quo  Adosloli  in  mœrore  constituti  jejunarunt,  sacramenta 
penitus  non  ceiebrari.  s  Mirab. 

43.  Plures  Eucharisliae  formas.  Contigit  saepe,  in  com- 
niunione  extra  altare,  ubi  est  tabernaculum  SSiùae  Eucbaris- 
tiae  ut  ex  ratiocinio  commuuicantium  raale  inilo,  aliquae  par- 
liculae  desint,  vel  aliqnae  supersint.  In  priori  casu  vidi  a 
nonnullis  parliculas  dimidiari,  seu  scindi  in  duas,  vel  plures 
partes,  ut  singulis  sufficiant.  In  posteriori  vero  duas,  vel  très 

particulas  extremis  communicantibus  dari,  vel  oinnes  parti- 
nulas  a  célébrante  consunii.  3Jar. 

44.  Saepc  etiam  evenit,  ut  post  expositam  majorcni  bos- 
tiam  in  orationibus  publicis  eadem  boslia  in  quatuor  partes 
divisa  ccnimunicantibus  distribuatur  in  quo  casu  quarla  pars 
iUius  bostiac  excedit  duas,  vel  très  parliculas  communes.  Mar. 

4o.  Vidcrelur  omnino  addendura  ut  sequitur  :  «  In  loco, 

in  quo  facile  concurrere  possent  ad  talem  sacerdotem  pœni- 
tentes  babentes  peccata  laethalia  nondum  subjecla  clavibus, 

ideoque  recessus  cura  nota,  ac  infamia,  vel  absolvendi  sacri- 
lège. Espar. 

46.  Addendum:  se.  Mar. 

47.  Etiam  authorilate  Apostolica.   L. 

48.  Non  videlur  Socielas  Jesu  in  bis  rébus  habcre  aliquid 
spéciale  supra  caeteros  ,  et  haec  additio  ,  vel  est  niniis  ho- 
norifica,  vel  nimis  praejudicialis,  quasi  Jesuitae  essent  caete- 
ris,  vel  eminentiores,  vol  contumaciores.  Mar. 

49.  Ad  majorera  claritatem,  et  consonantiam  clausulae,  vi- 
detur  posse  poni:  Ad  qvem  e/feclum  SSiniis  I).  N.  iisdem  épis- 
fopis  conccdit  omnem  facultatem  tamquam  Sedis  Apostolicae 
delegatis.  » 

La  S.  Congrégation  accueillit  la  plupart  des  observations 

des  tbéologiens;  on  n'a,  pour  s'en  convaincre,  qu'à  comparer 
la  minute  que  nous  venons  de  citer  avec  le  décret,  tel  qu'il 
fut  publié  le  12  février  1079.  Quoique  la  plupart  des  raémoi- 
res  insérés  plus  haut  parlent  de  la  préparation  iniraédiate  et 

des  actes  des  vertus  qui  doivent  la  constituer,  le  décret  garde 
un  profond  silence  sur  ce  point,  et  les  tbéologiens  ne  font 

pas  d'observation.  Plusieurs  passages  mentionnent  la  nécessité 
de  la  préparation,  et  l'on  enjoint  aux  prédicateurs  de  la  re- 

commander toutes  les  fois  qu'ils  feront  des  exhortations  rela- 

tives à  la  fréquente  coraraunion;  mais  il  n'est  pas  dit  en  quoi 
elle  consiste,  et  quels  actes  intérieurs  doivent  être  produits 
avant  et  après  la  communion. 

Un  théologien  conseille  d'user  d'une  grande  circonspection 
an  sujet  des  personnes  mariées,  de  peur  de  leur  donner  des 

scrupules  ,  et  de  les  porter  à  s'abstenir  longtemps  de  la  com- 
munion, ce  qui  serait  préjudiciable  à  leurs  âmes.  Néanmoins, 

le  décret  a  conservé  l'exhortation  relative  à  la  continence. 
Cela  est  dit  en  général ,  au  lieu  que  les  mémoires  cités  plus 

haut  s'accordent  à  recommander  la  continence  le  jour  qui 
précède  la  communion. 

Un  autre  théologien  se  montre  sévère  au  sujet  des  com- 
munions extraordinaires  des  religieuses.  Il  demande  une  telle 

ferveur  et  éminence  de  piété  et  de  religion,  qu'on  n'ait  pas 
lieu  de  craindre  les  jalousies,  les  plaintes  et  les  inquiétudes 
des  soeurs  auxquelles  on  ne  perraettra  que  les  communions 
de  règle. 

Nous  remarquons  dans  le  dossier  un  billet  du  cardinal  Ros- 

pigliosi  ainsi  conçu: 
»  Je  renvoie  la  minute  du  décret  corrigée.  Je  crois  que 

nous  ne  serons  en  désaccord  que  sur  peu  de  choses,  et  ce 
sont  les  suivantes.  Au  num.  2,  je  suppriraerais  les  mots:  Alias 

vero,  que  j'ai  soulignés  au  crayon,  parce  qu'on  ne  peut  dire 
que  les  communions  faites  sans  le  respect  et  la  préparation 
requise,  ne  sont  ni  louées  ni  blâmées  par  les  Pères;  mais  la 

communion  quotidienne,  supposé  d'ailleurs  les  dispositions  re- 
quises, voilà  la  question  que  quelques  Pères  n'osèrent  pas  dé- 

cider.—  Art.  0,  je  mettrais:  sed  episcopi  quid  singulis  per- 
millendum  per  se,  aut  etc.;  car  en  mettant:  per  episcopos,  on 

ne  voit  pas  clairement  qui  régit  le  verbe:  ptitent. — Au  même 
article,  ce  semble  trop  de  dire:  Nemo  repellatur;  les  Espa- 

gnols le  prendront  mal.  —  Art.  C.  Au  lieu  de  dire:  Permitta- 
tur,  on  pourrait  dire  :  permilti  poterit,  comme  observe  le 
P.  Marracci. —  Art.  9.  Aux  mots,  de  jure  divino,  on  pour- 

rait ajouter:  praeceplam,  comme  observe  Mirabello.  En  outre, 

il  me  semble  qu'il  faudrait  ajouter  clairement  qu'on  ne  doit 
pas  approuver  ni  conseiller  la  communion  sans  aucune  sorte 
de  dévotion  ou  de  préparation,  même  en  ceux  qui  se  trouvent 

d'ailleurs  sans  péché  mortel;  car  cette  proposition  est  le  fond 
des  erreurs  actuelles.  » 

La  S.  Congrégation  jugea  autrement,  car  son  décret  est 

muet  sur  ce  dernier  point.  La  condamnation  de  la  32«^  por- 
position  de  Molinos  remplit  cette  lacune ,  huit  ans  après  la 
publication  de  notre  décret,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus  loin. 

XI.  Congrégatiosi  tlii  4  février  1699. 

Ces  nouvelles  études  exigèrent  plurieurs  mois.  L'affaire 
fut  en  état  d'être  soumise  au  jugement  des  cardinaux  de  la 
S.  Congrégation  dès  les  premiers  jours  de  janvier  1679.  Le 

folium  qui  leur  fut  communiqué  contient  l'historique  de  la 
question  et  tout  ce  qui  avait  été  fait  et  décidé  depuis  un  an 

dans  les  congrégations  particulières  et  générales.  Voici  ce  do- 

cument, qui  confirme  ce  qu'on  a  dit  plus  haut  sur  la  direc- 

tion imprimée  à  l'afTaire. t>    De  COMMU.MO>iE   QHOTIDIANA  ET   DE  DOMESTICA.  —   DiC  5  fe- 

»  bruariiie'iS  S.  CongregatioEE.  S.R.E.Cardinalium  Concilii 
»  Tridentini  Interpretum  censuit  renovandas  esse  literas  juxta  te- 
T>  norera  illarura,  quaedataefuerunt  adEpiscopuraBrixien.24ja- 
^>  nuariil587,  ac  insimul  transmittendara  Instructionem  exa- 

B  ratara  a  D.  Secrctario  postquam  fuisset  revisa  in  Congre- 
»  gatione  parliculari  ah  Emis  DD.  Cardinalibus  Oltobono , 
»  de  Carpineo,  et  Columna  ipsius  S.  Congregalionis  praefecto 
»  ad  hoc  selectis,  una  cum  ipso  Secrelario,  addendo  prohi- 
B  bilionera  sumendi  Sacrum  Eucharistiara  in  feria  sexta  Pa- 
»  rascevae. 

r>  Dieigitur  0  septerabris  1678  convocata  Congregatione  par- 
B  ticulari,  in  qua,  ultra  praedictos,  intervenit  Eràus  Porlocar- 
ï  rero  archiepiscopus  Tolelanus,  dictum  fuit  servandas.  literas 
»  Brixien.  et  Instructionem  a  qua  nonnuUa  deraerentur,  et  apta- 
»  rentur,  et  ex  anibabus  conflandum  decrelum  générale. 

>  Extensa  minuta  decreti  juxta  formara  infra  scribendam. 
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«  caque  perlecla  in  Congrcgalione  generali  habita  24  ejus-  n 
»  deiu  mensis,  (iecretum  fuit,  servandam  resolutionem  faclam  » 

»  in  Congregatione  parliculari,  et  (lecretHin  conlirmaïuium  pcr  » 
»  Brève.  Ouo  vero  ad  coiiimunioncin  in  feria  G  Parascevac  » 

"  dicenduni:  Curent  cpiscopi  servari  rubricas  missalis,  et  usum  » 
»  Ecclesiae  llonianac.  n 

•  Uictuni  etiain  fuit,  quod  postquam  decrctum  fuissel  ex-  o 
»  tensuni   daretur  revidenduni   Tlieologis  qui  in  hac  nuiteria 

»  de  niandalo  SSiîli  scripscrunt,  nenipe,  D.  lliccio,  et  PI*,  a  » 
*  Laurea,  de  Esparza,  Soccino,  et  Marraccio,  quibus  adjnn-  a 
»  etus  fuit  Miraballus.  » 

»  Ouilibel  ex  his  suos  adnotavit  animadversiones,  caequc  » 

»  modo  suminae  Eiùornni  Patrum  prudentiac  perspicacique  ju-  » 
»  dicio  subjiciunlur  in  scheiuate  sequenti  etc.  »  » 

L'affaire  fut  portée  au  rôle  de  la  Congrégation  du  1 4  jan-  » 
vier  1679.  Il  parait  (pie  le  vénérable  Innocent  XI  donna  des  » 
ordres  pour  la  prompte  dérision.  » 

u  Die  sabbali  14  januarii  IfiTO  in  Vaticano  crit  Congre-  b 
»  gatio  Concilii  in  (jua  proponetur  dccreluni  de  comniunione  » 
»  quotidiana  et  de  doracstica.  Diguentur  Eini  PP.  alTerrc  nii-  » 
»  nutam  décret!  in  hac  materia  exarati,  et  cum  notis  tiieolo-  » 

»  gioruni  per  manus  transmissi,  tuni  quidquid   sentiaut  pro-  » 
»  ferre  pro  céleri  ejusdeni  expeditione.  » 

On  ne  put  terminer  le  1 4  janvier,  parce  qu'il  y  eut  d'au-  n 
très  causes  à  décider.  C'est  pourquoi  nous  lisons  dans  le  (o-  » livun  du  28:  » 

«  De  comniunione   quotidiana  et  domestica.  Quoniani  in  » 

1»  Congregatione  habita  die  1 4  hujus  mensis,  ob  teniporis  an-  » 
»  gusliam  non  potuit,  dignenlur  EiTii  PP.  in  praesenti  circa 
»  minutam  decreti  in  hac  materia  cdendi  prudentissimas  eorum  » 
»  animadversiones  proferre.  » 

L'examen  d'une  aussi  importante  affaire  n'ayant  pu  être  » 
achevé  le  28  janvier,  la  Congrégation  fut  convoquée  de  nou-  n 
veau  la  semaine  suivante.  n 

»  Die  sabbati  4  februarii  1679  in  Vaticano  eril  Congregatio 
»  S.  Concilii  in  qua  proponetur  denuo  decretum  de  comniu-  » 
»  nione  quotidiana  et  de  domestica,  pro  qua  scripturas  alias  » 
»  transmissas  dignentur  reassuraere  et  quod  magis  in  Domino  » 
»  expedire  jndicaverint,  decernere.  »  » 

La  S.  Congrégation  rendit  sa  décision  définitive  dans  la  » 
séance  du  4  février.  Elle  approuva  le  décret,  avec  ordre  de  » 

l'imprimer  et  de  l'adresser  à  tous  les  Ordinaires,   après   en  u 
avoir  référé  au  Pape.  » 

»  Die  4  februarii  1679.  De  comniunione  quotidiana  et  do-  » 
»  mestica  decretum  revisum  et  approbatuni  inipriraendum  esse, 
»  et  mittendum  omnibus  Ordinariis,  facto  verbo  cum  SSiûo.  »  » 

Vil.  Décret  du  19  février  1699. 

Nous  ne  pouvons  nous  dispenser  d'insérer  ce  décret  dans  » 
la  dissertation  présente,  quoicpi'il  soit  d'ailleurs  connu,  moins 
toutefois  qu'il  ne  mérite.  Les  théologiens  n'en  ayant  pas  pro-  « 
tité  autant  qu'il  l'eût  fiiUu,  on  trouve  quehiucfois  des  livres  » 
et  des  opuscules  sur  la  fréquente  communion   qui  n'en  font  » 
pas  mention.  » 

Decretum  circa  Communionem  quotidianam.  » 

»  Cura  ad  aures  Sanctissimi  Domini  nostri  fide  dignorura  " 
»  testimonio  pcrveneril  in  quibusdam  dicecesibus  vigere  usum  » 
»  quotidianae  communionis  eliam  in  feria  sexta  Parasceve  et  » 
»  simui   afTirmari   eanuieni   quotidianam   communionem    prae-  » 
•  ceplam  esse  a  jure  divino;  quin  etiam  iu  illius  administra-  » 
»  lione  aliquos  abusus  inolevisse,  videlicet  quod  alicjui  non  » 
»  in  Ecclesia,  sed   in   privatis  Oratoriis  et  domi,  immo  eu-  » 
»  bantes   in   lecto  et  non    laborantcs    ulla   gravis  inflrmilatis 
»  nota,  sumunt  Sacrosanctam  Eucharistiam  quam  argentea  tlieca  » 
»  inclusam  iu  crumena,  aut  secreto  illis  deferunt  sacerdotcs  » 

»  seculares,  aut  regulares,  aliique   in  communione  accipianl  » 

plures  formas  ac  particulas,  aut  grandiores  solito;  ac  tan- 
dem quis  confiteatur  pcccata  venialia  simplici  saccrdoti  non 

approbato  ab  Episcopo,  aut  Ordinario.  Cum  autem  SSiïïus 
haec  consideranda  commiserit  Sacrae  Congni  Cardinalium 
Concilii  Tridentini  interprctnm,  cadem  Sacra  Congregatio 
praevia  matura  discussione,  super  pracdictis  unanimi  scn- 
tcnlia  ita  censuit. 

»  2.  Etsi  frequens  quolidianusvc  sacrosanctac  Eucharistiae 
usus  a  SS.  Patribus  fueril  scnipcr  in  Ecclesia  probatus, 
nunquam  tanien,  aut  saepius  illam  percipiendi,  aut  ab  illa 
alistiuendi  certos  singulis  mensibus,  aut  hcbdomadis  dies 

staluerunt  :  ([uos  ncc  Concilium  Tridentinum  praescripsit  ; 
sed  quasi  humanam  infirmitatcm  sccum  reputaret,  nihil  prae- 
cipiens,  quid  cuperet  tantum  indicavit,  cuiu  incjuit  :  Oplaret 
quidem  sacrosancta  Synodus,  ut  in  .singulis  Missis  fidèles 
adstantes  Sacramentali  Eucharistiae  perceptioni  communica- 
rent.  Idque  non  immerito  :  multiplices  cnim  sunt  conscien- 
tiarum  recessus,  variac  ob  negotia  spiritus  alicnationcs  ; 
niullae  e  contra  gratiae  et  Dei  doua  parvulis  conccssa:  quae 
cum  humanis  oculis  scrutari  non  possunt,  nihil  certi  de  cu- 

jusque  dignilate,  alque  intcgritate  et  consqeucnter  de  fre- 
quentiori  aut  quotidiano  vitalis   panis  esu  potcst  coastitui. 

»  3.  Et  propterea  ([uod  ad  ncgotialores  ipsos  attinet,  fre- 
quens ad  sacrani  alimoniam  acccssus,  confessariorum  sécréta 

cordis  explorantium  judicio  est  relinquendus:  eui  ex  con- 
scientiarum  puritate  et  frecpientiae  fructu  et  ad  pielalem 
processu,  laicis  negotiatoribus,  et  conjugatis,  quod  prospi- 
cienl  eorum  saluti  profuturum,  id  illis  praescribere  debebunt. 
»  4.  In  conjugatis  autem  hoc  amplius  animadverlant,  cum 
B.  Apostolus  nolit  eos  invicem  fraudari,  nisi  forte  e.x  con- 
sensu  ad  tcmpus,  ut  vacent  orationi  eos  serio  admoneant 
tanto  magis  ob  sacratissimae  Eucharistiae  reverentiam  conti- 
nentiae  vocandum  puriorecpie  mente  ad  cœlestiura  epularum 
communionem  esse  conveniendum. 

»  5.  In  hoc  igitur  diligentia  Pastorum  potissimum  invigi- 
labit,  non  ut  a  frequenti,  aut  quotidiana  sacrae  communici- 
nis  sumptione,  unica  praecepti  formula  paliqui  eterreanlur, 
aut  sumendi  dies  generaliter  coiistituantur  :  sed  magis  quid 

singulis  pcrmiltcndura  per  se,  aut  Parochos,  seu  Confessa- 
rios  sibi  decernendura  putent.  Illudque  oninino  provideant, 
ut  nemo  a  Sacro  Convivio  seu  fréquenter,  sen  quotidie  ac 
cesserit,  repellatur;  et  nihilominus  dent  operam,  ut  uuus 
quiscpic  digne  pro  devotionis,  et  praeparationis  modo  rarius, 
aut  crebrius  Dominici  corporis  suavitatem  degustct. 

0  6.  Itidem  Moniales  quotidie  sacram  commmunionem  pe- 
tentes  admonendae  erunt,  ut  in  diebus  ex  earum  Ordinis 

insliluto  praestilutis  comninniccnt.  Si  quae  vero  puritate 

mentis  eniteanl,  et  fervore  spiritus  ita  incaluerint,  ut  di- 
gnae  frequenliori,  aut  quotidiana  SSiîii  Sacramenti  percep- 
tionc  videri  possint,  id  illis  a  Superioribus  permiltatur. 
a  7  Proderit  etiam  praeter  Parochorura  et  Confessariorum 

diligentiam,  opère  quoque  Concionatorum  uti,  et  cum  eis 
constitulum  liabere,  ut  cum  fidèles  ad  SS.  Sacramenti  fnv 

quentiam  (quod  facere  debcnt  )  accenderint,  statim  de  ma- 
gna ad  illud  sumendura  praeparalione  orationem  habeaiit  ; 

generatimquc  ostendanl  eos,  qui  ad  frequentiorem,  aut  (pio- 
lidianani  salutiferi  cibi  suniptionem  devoto  studio  excitanîur, 

debcre,  sive  laici  negociatores  sint  sivc  conjugati,  sive  qui- 

cumque  alii,  suam  aguoscere  infirmitatcm,  ut  dignitate  Sa- 
cramenti, ac  divini  judicii  formidine  discant  caelestem  meri- 

sam,  in  qua  Chrislus  est,  revereri  et  si  quando  se  minus 
praeparatos  scnserint,  ab  ea  abstinere,  seque  ad  majorefi: 

praeparationem  acingere. 
«  S.  Episeopi  autem,  in  quorum  diœcesibus  vigel  hujus- 
modi  devotio  erga  SS.  Sacranicntum  pro  illa  gratias  Deo 

agant,  eainque  ipsi  adhibito  prudentiue  et  judicii  tempe- 
ramento  alcre  debebunt,  et  ab  eorum   ofRcio   maxime  po- 
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»  stulari  sibi  pcrsuadebunt  nulli  labori,  aut  diligenliae  parcen- 
»  duni,  ut  onmis  irrevercntiae,  aut  scandali  suspicio  in  veri, 
»  et  immaculati  Agni  perccptione  tollatur,  virtutesque  ac  dona 
»  in  sumentibiis  augeantur.  Ouod  abundc  continget,  si  ii  qui 
»  devoto  hujusmodi  studio  divina  praestante  gratia  tenentur, 
»  seque  Sacratissimo  pane  frequentius  refici  eupiiint,  suas 
)>  vires  expcndere,  seque  probarc  cum  timoré  et  charitate 
»  assueverint.  Quibus  Christum  Doniinum,  qui  se  fidelibus 
»  manducandura  et  se  pretiura  in  morte  tradidit ,  atque  in 
»  coelesti  regno  in  praemium  est  daturus,  precatur  S.  Cong. 
»  ut  suam  opéra  ad  dignam  praeparationem  et  sumptionem 
>  largiatur. 

»  9.  Porro  Episcopi,  et  Parochi  seu  Coufessarii  redarguant 
»  asserentes  coramuuioncm  quotidiauani  esse  de  jure  diviuo. 

»  10.  Doceant  in  Ecclesiis,  seu  Oratoriis  privatis  ex  dis- 
»  pensatione,  seu  privilegio  Pontifîcis  de  manu  sacerdotis  su- 
»  mendum  SS.  Eucharistiam:  nec  eani  ullo  modo  deferendara 

»  in  crumena,  aut  secrète  ad  existentes  donii,  vel  cubantes  in 

»  lecto,  praeterquam  ad  infirmes,  qui  ad  illam  suscipiendam 
»  ad  loca  praedicta  accedere  non  valeant  et  ad  eos  si  ab 
»  Ecclesia  deferatur,  publiée  et  cura  pompa  juxta  formara  Ri- 
)>  lualis  Romani:  si  vero  ab  Oratorio  privilegiato,  cum  forma 
'»  deceuti. 

»11.  Curent  etiam  ut  circa  coraniunionem  in  feria  sexta 

)'  Parasceve  Missalis  rubricae  et  Ecclesiae  Romanae  usus  ser- 
!<  ventur. 

»  12.  Insuper  admoucant  nulli  tradendas  plures  Eucbaris- 
»  tiac  formas,  seu  parlirulas,  neque  grandiores,  sed  consuetas. 

»  13.  Non  perraittant  ut  venialium  confessio  fiât  simplici 
)'  sacerdoti  non  approbato  ad  Episcopo,  aut  ordinario. 

«  11.  Si  Parochi  aut  Coufessarii  eliam  regulares,  aut  qui- 
»  cumque  alii  saccrdotes  secus  egerint  sciant  Deo  0.  M.  ra- 
»  tione  reddituros  esse,  nec  defuturani  Episcoporura  et  ordi- 
»  nariorura  justam  et  rigorosara  animadvcrsionera  in  contra- 

>i  facientes,  etiam  Regulm'cs,  etiam  societatis  Jesu,  facullatc 
»  ip?is  Episcopis  et  Ordinariis  per  boc  decretum  per  sedem 
»  Apostolicam  specialiter  attributa. 

»  15.  Et  facta  de  praemissis  omnibus  relatione,  Sanctitas 

)'  sua  approbavit,  ac  praescns  Decretum  typis  dari  ac  publl- 
»  cari  Toluit. 

»  In  quorum  etc.  Dat.  Romac  12  februarii  1G79.  F.  Card. 

Cohunna  Ptaef.  -  S.  Archiep.  Brancaccius  Epis.  Vitcrb. 
Secret. 

»  Die  lo  mensis  februarii  1679.  Supradictura  decretum 
»  affixum  et  publicatum  fuit  per  Urbem  ad  vulvas  Curiae  et 
»  in  acle  campi  Florae  ut  moris  est,  per  me  Aegidium  Fe- 
»  licem  SS.  D.  N.  PP.  Cursorem  Pro  I).  Magistro  Cursorum 
»  Gregorius  Haggius  Ap.  Curs. 

XIII.    Proposition    fie   Xlollnos 

coiidaïuiiéc  par  Iniiocent  XI, 

Le  Ténérable  Innocent  XI,  par  le  bref  Coclestis  Pa.Hor, 
de  1687,  condamna  diverses  propositions  do  Molinos  comme 
respective  béréliques,  suspectes,  erronées,  scandaleuses,  blas- 

phématoires, et  autres  censures  tbéologiques.La  il^  concernant 
la  communion  et  la  préparation  est  ainsi  conçue: 

«  Avant  et  après  la  communion  il  ne  faut  pas  d'autre  pré- 
»  paration  et  d'autre  action  de  grâces  pour  les  âmes  intérieures, 
»  que  la  persévérance  dans  leur  résignation  ordinaire ,  qui 

)>  remplace  éminemmeut  tous  les  actes  de  vertu  que  l'on 
0  pourrait  faire  et  qu'on  fait  dans  la  voie  ordinaire.  Et  si 
»  l'on  éprouve  dans  la  communion  des  transports  d'humilité, 
»  de  supplication  à  Dieu  et  d'action  de  grâces,  il  faut  les 
»  réprimer  toutes  les  fois  qu'on  ignore  s'ils  proviennent  de 
»  l'impulsion  spéciale  de  Dieu;  autrement  ce  sont  des  mou- 
»  veraents  de  la  nature  qui  n'est  pas  encore  morte,  b 

Les  théologiens  du  Saint-Office  appliquèrent  a  cette  pru- 

position  les  qualifications  suivantes  :  «  Proposilio  ,  ut  jacet , 
D  est  temeraria,  scandalosa,  periculosa  in  prari,  erronea, 
»  et  multipliciter  haeresim  sapiens  respective.  » 

Voici  quels  principes  théologiques  servirent  de  base  à  cette 
censure. 

Saint  Paul  prescrit  de  se  préparer  à  la  communion:  Probet 
autem  seipsum  homo,  et  sic  de  pane  illo  edat.  Il  faut  une 
préparation ,  même  pour  les  âmes  intérieures ,  préparation 
distincte  de  leur  prétendue  résignation.  Tous  les  saints  pères 
recommandent  la  ferveur.  Le  concile  de  Trente  et  le  caté- 

chisme romain  enseignent  que  la  préparation  nécessaire  pour 

communier  consiste  en  beaucoup  d'actes  de  foi,  d'espérance, 
de  contrition,  d'amour  de  Dieu  et  du  prochain.  La  préparation 
à  la  messe  dans  le  missel  romain  se  compose  de  prières 
extraites  de  S.  Ambroise,  de  S.  Thomas  et  de  S.  Bonaventure 

qui  expriment  difi"érentes  vertus,  telles  que  l'amour  de  Dieu, 
l'humilité,  la  demande  des  biens  spirituels  et  temporels,  l'action 
de  grâces.  Sainte  Thérèse  enseigne,  dans  le  Chemin  de  la 
perfection,  la  manière  de  se  préparer  à  la  communion  et  de 
se  conduire  après  avoir  communié.  Les  théologiens  enseignent 

qu'il  y  a  obligation  de  produire  les  actes  de  foi,  d'espérance 
et  de  charité  en  vertu  de  commandements  divins  quelquefois 

per  se  ,  quelquefois  per  accidens  ;  un  des  cas  est  lorsqu'on communie.  Les  actes  explicites  sont  prescrits. 

Terzago  a  inséré  dans  sa  Theologia  historico-mystica  la 
censure  des  qualificateurs  du  Saint-Office  sur  les  propositions 

de  Molinos,  et  l'a  fait  suivre  des  raisons  et  des  principes  qui 
la  justifient.  Nous  croyons  utile  d'extraire  tout  ce  qui  con- 

cerne la  32°  proposition. 
»  Propositio  XXXII.  —  Nec  ante  nec  post  communionem 

alia  requiritur  praeparatio  ,  aut  gratiarum  actio  pro  istis 
animabus  internis,  quam  permanentia  in  solita  resignalione 
passiva  quia  modo  perfection  supplct  omnes  actus  virttitum 
gui  fieri  possunt,  ac  fiunt  in  vita  ordinaria.  Et  si  occasions 
communionis  insurgant  motus  humiliât ionis  ,  petitionis  et 
gratiarum  actionis;  reprimendi  sunt,  quoties  non  dignoscitur 
eos  esse  ex  impulsu  speciali  Dei:  alias  sunt  impidsus  naturae 
nondum  nîorfuae. 

»  Adeo  avulsas  a  virtutum  aclibus  animas  internas  vult  Mo- 

linosius,  quas  in  antecedenti  propositione  dixerat  oportere  vir- 
tutes  amittere,  ne  a  sua  otiositate  discedant;  ut  si  occasione 
communionis  Eucharisliae  motus  humiiiationis,  petitionis,  nec 

non  gratiarura  actionis  insurgant,  eos  doceat  veluli  motus  na- 
turae nondum  mortuae  reprimere  :  nisi  fortasse  dignoscatur, 

ejusmodi  actus  ex  speciali  Dei  impulsu  prodire.  In  bujus  pro- 
positionis  seqiielam  molinoslicae  doctrinae  sectatores  (ut  refert 

episcopus  Meldensis  de  statibus  orationis  lib.  4  num.  9]  do- 
cuerunt:  «  Si  dice  da  essi  rispelto  alla  comunione,  che  le 
»  anime  di  questo  grado  lascino  fare  a  Dio,  e  che  esse  stiano 
ï  in  silenzio.  Si  è  già  inteso ,  che  cosa  sia  questo  silenzio, 
»  questo  lasciar  fare,  cioè  starsi  perpetuamente,  e  per  istato 
»  senza  eccitarsi  alia  contrizione,  ne  ad  altro  atto  di  pietà. 

»  Et  post  panca  :  Si  guardino  bene  di  procurare  altra  dispo- 
»  sizione,  di  qualunque  sorte  sia,  che  il  loro  semplice  riposo, 
I  cioè  nellintera  cessazione  di  tutti  gli  atti:  e  questa  legge 
ï  si  estende  a  tutto,  alia  confessione  ,  alla  comunione,  e  al 

î  ringraziamento.»  Ex  quo  noveris  Molinosium,  ejusque  do- 
ctrinae sectatores  cum  Bcguardis  conveuire  de  quibus  ut  refertur 

in  saepe  laudata  clementina.  Ad  nostrum  de  Ilaereticis  er- 
betur:  a.  Ouod  in  elevatione  corporis  Jesu  Christi  non  debent 
I  assurgere,  nec  eidem  revereutiam  exhibere:  asserentes,  quod 
î  esset  imperfectionis  eisdem,  si  a  purilate,  et  altitudine  suae 
s  contemplationis  tantura  descenderent,  quod  circa  mysterium 
«  seu  sacramcntum  Eucharisliae,  aut  circa  Passionem  huma- 
B  nitatis  Christi  aliqua  cogitarent.  » 

Propositio,  ut  jacet,  est  temeraria,  scandalosa,  periculosa 
in  praxi,  erronea,  et  multipliciter  haeresim  sapiens  respective. 
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Impugnalur  propositio  I.  Ex  Aposlolo  ,  qui  dispositioncni 

Sacrae  (".omiiiunioni  pracmilleiidam  aperle  conimondal  1  ad  Co- 
rinth.  11  vers.  28  liis  vcrbis:  Probet  autem  seipsum  homo 

et  sic  de  pane  illo  edat.  Atqui  pcr  damnabilcm  illani  rcsi- 
«Tiationem,  scu  otiositatem  spirilualem  praelcnsam  aMolinosio, 

non  probat  seipsum  liomo,  ncc  disponit  se  ad  sacram  S5  na\im 

digne  recipiendam.  Ergo  rc(iuiriUir  aliqua  pracparatio  anlc 

communiouem  ctiani  pro  animabus  inlomis,  dislincta  ab  illa 

pcruiciosissima  resi;;ualione.  Major  constat.  .Minor  probatur. 

Apostolus  pcr  laiidata  vcrba  innuit  actus  virtulum  positives 

sacrae  connnunioni  praemillondos.  Unde  S.  Joanncs  (liirysos- 

tomus  (cui  idem  Apostolus  raidta  dictasse  perbibctur)  vel  quis- 

quis  sil  Auctor  sub  nomine  S.  .loannis  C.hrysostomi  ad  l'op. 
Antioch.  Ilom.  60  inquit:  a  Igitur  accédai  ncmo  cuni  nausea, 

»  nenio  resolutus:  omnes  accensi,  omnes  ferventes,  et  exci- 

»  tati.  Nam  si  .ludaei  stantes,  et  ralceanicnta  in  pcdibus  ba- 

»  bcntes,  et  baculos  manibus  gestanles  agnum  cuin  feslinationc 

»  comedebant;  le  niullo  magis  oporlcl  esse  soierlcm.»  Al  fer- 
vor,  et  solcriia  pugual  cum  daranabib  illa  otiositate  Molinosii, 

quac  ulpote  more  passiva,  in  actus  non  prorumpil  positives; 

et  si  prorumpat  alicpiaudo,  Auctor  hujus  proposilionis  eos  prae- 
cipil  cohibere.  Ergo  ruit  instruclio,  quam  suis  Iradil  ascetis 
Molinosius. 

Impugnalur  11  ex  Conc.  Trid.  sess.  13  de  Euch.  c.  7  ubi 
sic  babelur  :  «  Si  non  decet  ad  sacras  ullas  funcliones  queni- 

»  piani  accedere  nisisancle,  cerle  quo  magis  sanelitas  et  di- 
»  vinitas  cœlestis  hujus  Sacramenli  (id  est,  Eucbaristiae)  viro 
»  christiano  coraperla  esl,  eo  diligentius  cavere  ille  dcbel,  ne 
>  absque  magna  revercnlia,  et  sauctitate  ad  id  percipiendum 

»  accédai.  »  Et  cap.  8  sequenli,  ail  :  «  Ulos  hoc  Sacraraen- 
»  tum  sumere  sacramentaliler  simul,  et  spiritualiter,  qui  ila 
»  se  prius  probant,  et  instruunl,  ul  veslcm  uuplialem  induti 
»  ad  divinam  nicnsam  accédant.  »  Quod  el  calechismus  ro- 
manus  de  sacramenlo  Eucbaristiae  num.  5G  persequitur  sic 

dicens  :  «  Sed  jam  docendum  esl,  (|ua  ratione  praeparatos  fl- 
»  deliura  animos  esse  oporteat,  anlequara  ad  sacramenlaleni 
»  Eucbaristiae  perceplionera  venianl.  Ac  primum  quidem,  ut 
»  pateal  eam  praeparationem  maxime  necessariam  esse,  Sai- 
B  vatoris  nostri  exemplum  proponendura  est.  Nara  antequam 
»  aposlolis  preliosi  corporis  el  sanguinis  sui  Sacranienta  daret, 
»  quamvis  jam  mundi  essent,  pedes  eorura  lavil:  ut  dccla- 
^  raret,  omnem  diligentiam  adhibendam  esse,  ne  quid  nobis 
»  ad  summam  animi  integrilatem,  el  innocenliara  desit,  cum 
B  sacra  mysteria  percepluri  sumus.  Deindc  vero  fidèles  iutel- 
»  ligaut,  quemadmodum,  si  oplime  affecto  el  praeparato  ani- 
»  mo  Eucbaristiara  aliquis  sumal  amplissimis  caelcslis  graliae 
»  muneribus  ornatur;  ila  contra  si  iraparalus  accipiat,  non 
»  solum  nihil  commodi,  sed  niaxima  etiam  incommoda,  et 

»  delrimenla  aceipere.  s  Et  infra  :  «  Primam  itaque  illam 
»  praeparationem  fidèles  adbibeant,  ul  discernanl  nicnsam  a 
»  mensa,  banc  sacram  ab  aliis  profanis,  cœlestem  hune  panem 
•  a  communi.  Alque  hoc  fit,  cum  certo  crodimus,  praesens 
»  esse  vcTura  corpus,  et  sanguinem  Domini,  quera  in  cœlo 
»  Angeli  adorant,  ad  cujus  nulum  coluranae  cœli  conlremiscunt, 
»  el  pavent,  cujus  gloria  plénum  est  cœlum,  el  terra.  Hoc 
»  nimirum  est  dijudicare  corpus  Domini,  quod  Apostolus  ad- 
»  monuit.  .\ltera  vero  illa  praeparalio  maxime  necessaria  esl, 
»  ut  unusquisque  a  seipso  quaeral,  num  pacem  cum  aliis  ha- 
»  beat;  num  proximos  vere,  alque  ex  animo  diligat.  Deindc 
»  conscientiam  noslrara  scrutari  diligenlcr  deberaus,  ne  forle 

»  exiliali  aliquo  peccato  conlaminali  siraus,  cujus  pœnitere 
»  necesse  sit ,  ul  prius  conlritionis  ,  el  confessionis  medica- 
»  menlo  illud  elualur.  Praeterea  laciti  cum  animis  nostris  co- 

»  gitemus,  quam  indigni  siraus ,  quibus  divinum  hoc  bcuefi- 
»  cium  a  Domino  tribualur.  Quare  illud  Centurionis,  de  quo 
•  idem  ipse  Salvalor  teslatus  est,  se  non  invenisse  tantam  Cdem 

»  iu  Israël  ex  animo  dicendum  esl  :  Domine  non  sum  dignus 

B  u(  intres  sub  lectum  meum.  Exquiramus  etiam  a  nobis  ipsis 
»  an  illud  Pctri  usurparc  nobis  liceat  :  Tu  scis,  quia  amo  le. 
»  Mcminissc  enim  oportct,  cum,  q\ii  sine  veste  nuptiali  in 
»  convivio  Domini  accubuerat,  in  lencbrosum  carcerem  con- 

»  jectum  scmpilcrnis  pœnis  addiclum  fuisse.  »  Ex  quibus  omni- 
bus quis  non  vidct,  ad  recipiendam  digne  Eucharistiam  prae- 

parationem illani  necessariam  esse  ex  Concilie,  et  catcchismo, 
(juac  in  mullis  actibus  fidei,  spci,  conlritionis,  el  amoris  Dei 
et  proxinii  consistit?  Unde  et  pcrperam  asseruil  Molinosius, 
sullicerc  permanentiam  in  resignalioiic  passiva,  hancque  supplcrc 

omnes  hujusmodi  actus  dislinclos,  et  explicites  virtulum,  re- 
quisitos  a  Concilie,  et  catechismo,  pro  digna  praeparatione  ad 
sumcndam  sanctissimam  Eucharistiam.  Nec  valet  replicare, 

laudalam  praeparationem  a  Concilie  et  calechismo  praescrip- 
tam  ad  percipiendam  Eucharistiam  non  esse  pro  animabus  in- 

ternis, sed  pro  iis,  quae  per  viam  ordinariam  incedunt.  Nam 
contra  esl,  quia  cum  Ecciesia  indistincte  et  indiscrirainatim 
omnibus  fidclibus  laudalam  praeparalionem  assignel  cl  propo- 
uat  ;  injuriosuni  esl  Ecclesiac  adstruere  illam  animabus  seluni 
per  viam  ordinariam  inccdcntibus,  non  vero  animabus  inlernis 
propositam  fuisse,  el  ulilem  fore.  Deindc  cura  animae  internae, 
ul  diximus,  in  sensu  aucloris  sint  animae  in  statu  perfeclionis 

chrislianae  ;  et  haec  secundum  D.  Thoiuam  consistai  in  exer- 

citio  caritatis,  aliarunKjue  virtulum  :  sequitur,  laudalam  prae- 
parationem polissimum  animas  internas  comprehendere.  De- 

mum  conlrarium  asserere,  scilicet  animas  internas,  utpetc  per- 
fectas,  non  dcbcre  elicere  actus  cxplicitos  virtulum,  sed  in 

sola  passiva  rcsignalione  pcrmanerc ,  essel  incurrcrc  crrorem 
jam  damnatum  in  Beguardis  in  concilie  Viennensi,  asserenlibus 
quod  se  exercere  in  actibus  virtulum  sil  hominis  imperfecti, 

ce  quod  anima  perfecta  licenlial  a  se  virtutes,  ul  habetur  in 
Clemenlina  ad  nostram,  de  Haerelicis. 

»  Impugnalur  III  ex  praeparatione  ad  SSiTiam  Eucharis- 
tiam, quae  babelur,  et  preponitur  in  principie  Missalis  Romani 

desumpta  ex  SS.  Ambrosie  el  Thoma,  nec  non  ex  graliarum 

aclione  habenda  posl  sumptam  Eucharistiam  ibidem  ex  SS.  Tho- 
ma el  Bonaventura  excerpta;  ubi  quamplures  actus  virtulum, 

praecipue  amoris  Dei,  humiliationis,  pelitienis,  et  graliarum 

aclienis  cnuncianlur.  Quibus  perspicuum  fit,  hujusmodi  san- 
ctos,  et  internes  vires  ad  Eucharistiam  digne  sumcndam,  et 

pest  illam  perccplam  in  actibus  dislinclis,  cl  cxplicitis  vir- 
tulum se  exercuisse,  nec  perniciosam  resignatieuem  passivam, 

quam  subinde  docuit  Molinosius,  agnovisse,  el  habuisse.  Ergo 
aliqua  exigilnr  praeparalio  anle  communionem,  vel  graliarum 
actio  pest  eamdcm  ,  pro  animabus  incedenlibus  per  viam 
inlernam. 

»  Impugnalur  IV  dicta  propositio  ex  eo,  quod  docel  S.  The- 
resia  orationis,  et  perfectionis  chrislianae  acquirendae  magistra, 

in  via  perfectionis  cap.  3i.  ubi  de  ipsa-in  tertia  persona  lo- 
qnens  scribil:  a  Le  maraviglie  che  fa  queslo  sanlissime  Pane 
D  in  colore,  che  degnaraenle  le  ricevono  sono  notissime.  Non 
B  ne  dico  moite,  che  potrei  racconlare  di  quesla  persona  che 
»  bo  dette,  le  quali  io  poleve  sapere,  e  so^,  che  non  sono 
»  menzogne.  Ma  a  costei  aveva  il  Signere  data  cosi  viva 
1  fede,  che  quando  udiva  dire  da  cerle  persone,  che  avreb- 
»  bero  vehilo  Irevarsi  nel  tempo,  che  Cristo  nostro  boue  vi- 
»  sibilmente  andava  nel  monde;  se  ne  rideva  Ira  se,  parendele, 
1)  che  avcndolo  veraraenle  nel  SSiTio  Sagramente,  come  allora, 
j>  che  importava  più  1ère?  Inollre  so  io  di  questa  persona, 
»  che  melti  anni,  benchè  non  fosse  mollo  perfetla,  quando 
ï  si  comunicava,  ne  più  ne  mené,  che  se  avesse  vedulo  cogli 
»  occhi  corporali  entrare  nella  sua  slanza  il  Signore,  procurava 
B  avvalorar  la  fede  ,  sbrigandosi  quanto  a  lei  era  possibile 
i>  (come  veramcnte  credeva,  che  queslo  Signore  entrava  nella 
»  sua  povera  slanza)  da  lutte  le  cose  esleriori,  ed  entrarsene 
n  seco.  Procurava  raccorrc  i  sentimenti,  perché  tutti  atten- 

»  dessero  a  si  gran  bene;  dico  non  imbarazzasscro  l'anima, 53 
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»  ne  la  impedissero  a  conoscerio.  Si  considerava  ai  suoi  piedi, 
»  e  con  la  Maddalena  piangeva,  non  allnmenti,  che  se  cogli 
i  occhi  corporali  lo  avesse  veduto  in  casa  del  Fariseo  ;  e 
»  benchè  non  avesse  sentito  divozione  ,  la  fede  le  diceva, 

1  che  slava  ben  quivi;  ed  elia  ivi  se  ne  .lava  parlando  con 
»  esso  lui.  Impercioccbè  se  non  vogliarao  farci  balorde,  ed 

»  acciecar  l'inlelletto,  non  ci  è  che  dubitare:  che  questo  non 
»  è  rappresentazione  deH'immaginaliva,  corne  quando  consi- 
"  deriamo  il  Signore  in  croce,  o  in  altri  passi  délia  passione, 
»  che  lo  rappresenliamo  di  che  maniera  quelle  passô.  Ma 

»  questo  passa  ora  di  présente  ,  ed  è  intera  ■veriià ,  e  non 
»  abbiamo  perché  andarlo  cercando  in  allra  parte  più  lontana; 
»  ma  sappiamo,  che  montre  il  nostro  calor  nalurale  non  con- 
»  suma  gli  accidenli  del  Pane  ,  sta  il  buon  Gesù  con  noi. 
»  Non  perdianio  dunque  si  buona  occasione,  ed  opportunité: 
»  accostiamoci  a  lui.  Or  se  quando  egli  andava  nel  mondo, 

»  col  solo  toccare  i  suoi  veslimenti  sanavano  gl'infermi;  che 
»  dubbio  ci  è,  che  sia  per  far  miracoli,  stando  cosi  dentro 

»  di  noi,  se  arrenio  fede  viva,  e  che  sia  per  darci  tutto 
»  quello,  che  gli  domanderemo,  stando  egli  in  casa  nostra; 
1  Et  infra.  State  volenîieri  con  esso  lui;  non  perdiate  cosi 

»  buona  opportunità  di  negoziare,  com'è  l'ora  dopo  la  com- 
»  munione.  Awertite  che  questo  è  di  gran  profitto  per  l'ani- 
»  ma  ;  e  dove  il  buon  Gesù  resta  grandemente  servito ,  e 
»  gusta,  che  gli  teniate  compagnia.  Procurate,  figliuole,  con 
»  gran  diligcnza  di  non  la  perdere.  Questo  dunque  è  buon 

»  tempo,  perché  c'insegni,  ed  istruisca  il  nostro  maestro,  e  noi 
»  rascoltiamo,  e  gli  baciamo  i  piedi,  per  averci  egli  voluto 
»  insegnare;  e  supplichianiolo,  che  non  si  parla  da  noi.  »  Haec 
et  alia  ad  rem  nostram  contra  propositionem  damnatam  pro- 
sequitur  ibidem  S.  Theresia:  ex  cujus  doclrina  satis  constat, 
non  sufEcere  post  sumptam  Eucharistiam,  passivam  resigna- 
tionem,  loco  compunctionis,  caritatis,  et  graliarum  actionis.  Nec 
Sancta  Virgo  incedebat  per  viam  ordinariam,  sed  per  Aiam 
internara;  suisque  nionialibus  scribebat,  quarum  tune  temporis 
pluriraae  a  Dco  peculiaribus  donis  in  oratione  cumulabantur. 
Consonat  S.  Theresiae  Yen.  P.  Balthasar  Alvarez  Soc.  Jesu 

a  confessionibus  ejusdcm  Sanctae ,  duni  in  vita  ipsius  devo- 
tissimi  Palris  cap.  6  §.  11  ad  nostrum  institutum  ila  scribitur: 
«  Paie  sempre  raolla  stima  del  tempo,  in  cui  Sua  Maestà  si  trat- 
s  terà  con  voi,  quando  vi  siete  comunicato:  altendendo  in  lui 

»  più  a  venerare  la  sua  divina  presenza,  od  a  supplicarlo  délia 
»  ̂ ua  divina  benedizione,  ed  a  ben  capire,  che  voi  non  meritate 

»  ch'egli  vi  scopra  il  suo  bel  volto,  che  ai  discorsi,  ed  aile 
»  lunghe  medilazioni;  avverlendo  a  non  perder  momento  di 
1  godere  si  felice,  e  si  beato  tempo  ,  e  di  contrattare  con 

»  sua  Divina  Maestà,  giusla  quello  che  dice  l'Ecclesiastico; 
Non  ti  fugga  la  minor  particella  di  si  buon  di.  o  Praeterea  in 

vita  S.  Catharinae  Sencnsis  typis  data  Roraae  IGaG  cap.  10. 
ita  legilur:  a  Temendo  fr.  Toramaso  suo  confessore,  che  il 
»  raggito  del  pianto,  che  faceva  Catarina  quando  si  comrau- 
»  nicava,  non  disturbasse  i  sacerdoli;  avendole  pcro  avvertito, 

«  che  quando  fosse  ella  presso  1'  altare  reslringesse  il  più 
»  ch'ella  potesse  i  detti  atfetti.  »  Ecce  quod  S.  Cathariua  Se- 

ncnsis occasione  communionis  non  permanebat  in  resignatione 
passiva ,  sed  plures  affectives  actus  eliciebat ,  et  inter  alia 

repetebat  verba  illa.-  Domine  non  sum  diynus:  ul  habelur ibidem  n.   6. 

»  Demum  S.  Franciscus  Salesius  in  sua  Philolhea  scribens 

animae  devotae,  part.  î.  cap-  21,  ita  eam  instruit  de  modo 
sumendi  sacram  Eucharistiam:  «  Cominciate  la  sera  précédente 
»  alla  Santa  Communione  con  moite  aspirazioni,  e  lanciamenli 

»  d'amore  ritirandovi  un  poco  più  a  buou'ora  per  potcr  Ic- 
»  varvi  più  di  maltino.  Che  se  la  uottevoi  vi  svegliate,  riem- 
»  pite  subito  il  vostro  cuore  ,  e  la  bocca  di  qualche  parola 
»  odorifera,  per  mezzo  délia  quale  la  vostra  anima  sia  tulta 
»  prùfumata  per  ricevere  lo  Sposo ,  il  quale  vegliando  ,  nienlre 

»  voi  dormite,  si  prépara  a  portarvi  mille  grazie ,  e  favori, 
»  se  dal  vostro  canto  vi  siete  disposta  a  riceverli.  La  mattina 
«  dunque  levatevi  con  gran  gioia  per  la  buona  ventura,  che 
B  voi  sperate;  ed  essendovi  confessata,  andate  con  gran  con- 
»  fidenza,  ma  ancora  con  grade  umillà  a  pigliare  questa  vi- 
»  vanda  céleste,  quale  vi  nutrisce  alliramorlalità.  E  dopo  che 
»  avete  detto  le  sanle  parole  ,  Signore  io  non  sono  degna; 
ï  non  vi  movete  pur  il  capo ,  ne  vi  levate  ,  sia  per  orare, 
»  0  per  sospirare;  ma  aprendo  modestaraente  ,  e  mediocre- 
»  mento  la  vostra  bocca.  ed  alzando  la  testa,  quanto  bisogna 

»  per  dare  comodità  al  Sacerdote  di  vedere  ciô  ch'egli  fa, 
»  ricevete  pieua  di  fede  ,  e  di  speranza ,  e  di  carità  colur, 
»  il  quale,  al  quale,  per  il  quale,  e  per  amor  del  quale  voi 
î  credete,  sperate,  ed  amale.  Avendolo  ricevuto,  eccitate  il 
»  vostro  cuore  a  venire  a  fare  omaggio  a  questo  gran  Re  di 
»  salute:  trattate  con  esso  lai  i  vostri  affari  inlerni  considc- 

t>  rantelo  dentro  di  voi,  ove  egli  si  è  posto  per  vostro  bene: 
ï  in  fine  fategli  tutti  gli  accoglimenli,  che  vi  sarà  possibile.  » 

a  Impugnatur  V  ex  coraniuni  Theologorum  sententia  ('de  qua 
Mattheuccius  in  cflHfe/a  eo7i/e5*aru  lib.  1,  cap.  1.)  docentium 
nos  teneri  ad  eliciendos  actus  fidei,  spei,  et  charitatis  ex  vi 
praeceptorum  divinorum  ad  easvirlutespertinentium,  aliquando 
per  se,  aliquando  per  accidcns.  Et  per  accidens  quidem  in 
multis  casibus,  qui  ibidem  videri  possunt,  et  praecipue  quando 
volumus  recipere  Sacramenla  ,  et  polissimum  Sacramentum 
Eucharistiae,  ut  habetur  ibidem  n.  17.  Ergo  in  tali  casu  non 

sufficiet  sola  resignatio  passiva;  nec  supplere  poterlt  actns  hujus- 
raodi  explicitos,  quoâ  in  tali  casu  elicere  debemns.  Ergo  ante 
et  post  communionem  alia  requirilnr  praeparatio,  et  gratiarum 
actio,  praeter  permanenliam  m  resignatione  passiva. 

Dies.  Proposilio  damnata  absolute  non  negai,  nos  deberc, 
quando  Eucharistiam  percipimus,  elicere  actus  fidei,  spei,  et 

caritatis,  aliosque  consimiles;  sed  dumtaxat,  quando  non  co- 
gnovimus  eos  esse  ex  impulsa  speciali  Dei:  quia  alias  essent 
ex  impuisu  naturae  nondum  raortuae. 

Sed  contra  est  !.  Quia  auclor  propositione  XVII  voluit, 

quod  motus  inordinatos,  et  inhonestos  naturae  nos  non  de- 
beamus  reprimerc;  sed  sinere  naturam  comraoveri:  motus  vero 
bonos  naturae,  scilicel  humiliationis,  petilionis,  et  gratiarum 

actionis  ,  quatenus  hi  a  natura  promoverciitur  debearaus  re- 
priraere:  quo  niliil  absurdius.  II.  Quia  quomodo  nos  cognos- 
cere  polerimus,  hujusmodi  motus  provenire  ex  speciali  impuisu 

Dei,  vel  ex  impuisu  naturae  roboratac,  et  direclae  luniine  super- 
naturali ,  ad  hoc  ,  quod  islos,  non  vero  illos  reprimere  de- 
beamus  ?  Quia  cum  hujusmodi  motus  petitionis,  humiliationis, 
et  gratiarum  actionis  scire  non  possinnis,  quando  proveniant 
ex  viribus  gratiae  ;  nam  ex  S.  Thoma  scire  non  possumus. 

quando  operamur  ex  viribus  gratiae:  sequilur  plane,  nos  de- 
bere  hujusmodi  motus  semper  reprimere,  tamquara  motus  na- 

turae nondum  mortuae;  quod  absurdissimum  est.  Immo  col- 

ligere  potius  deberaus,  hujusmodi  bonos  motus  occasione  com- 
munionis oriri  ex  reali  praesentia  Domini  nostri  Jesu  Christi 

(ex  doctrina  Tridentini  sess.  23  cap.  2)  ac  proinde  illos  re- 

primere non  debere. 
Quietistae  autem  !ut  bone  adverlit  llliùus  episcopus  Mel- 

densis  de  statibus  orationis  lib.  1.  num.  12)  perché  la  dot- 
trinadi  S.  Francesco  di  Sales,  e  la  condotla  délia  Yen.  Ma- 

dré di  Chantai  sua  figliuola  spiriluale,  serve  dt  rano  rifugio 
ai  fatsi  mistici;  objiciunl  proinde,  quod  legitur  parte  4  cap.  1 
in  fine  ejus  vitae,  typis  datae  Romae  1734  ubi  Beata  Mater 
ita  scribit  circa  Communionem:  «  Essendomi  niossa  a  volere 

8  fare  atti  più  parlicolari  di  quelli  del  mio  semptice  sguardo, 

»  totale  rassegnazione,  ed  abbandonamento  in  Dio  neU'uscir* I  dalla  communione;  la  divina  bontà  me  ne  riprese,  e  mi  fece 

»  iutendere,  che  cio  non  é  che  per  mio  amor  proprio,  e  cbe 

»  in  questo  faccio  altreltanto  pregiudizio  all'anima  mia,  quanto 
»  si  larcbbe  ad  una  persoca   debolc,  e  languente,  la   quale 

i 
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»  senza  occasionc  fosse  risvegliata  dal  primo  sonno,  quai  tlopo 

>  non  puo  più  pi;;liare.  »  Ergo  lanlum  abes^t  ([iiod  vel  ante, 
vcl  post  communioncm  animae  inlcrnuc  debeanl  aclus  elicere 
virlulum;  quin  polius  Icncantur  a  lolali  rcsigualionc  propriae 
volunlalis  non  roi-cdcrc. 

llespondco,  qiioil  Ucaia  Maler  cap.  8  sequenti  ejusdem  vitac 
in  inslructione  dala  suis  filiabus  clare  se  cxplioal  super  hac 

difFu-ultatc.  ila  scribendo.   a  Ouando  i;ià  c  mo.<so  l'aH'clto  non 
•  bisoîjna  più  niolliplicar  parole,  ma  ferinarsi  un  poco  gu- 
»  slando,  cd  impriniendolo  doiienientc  nei  uoslri  cuori,  riini- 
»  rando  qucllo  clic  il  Siijnore  opéra  in  quel  mistcro,  e  poi 
»  di   quaudo  in  ([uando  dirgii  qualcbe  parola  di  aniore,  di 
•  abbandonanuMito.  di  compunziouc,  e  simili  secondo  clie  ci 

»  seutiamo  eccilare.  Ma  è  d'uopo  di  profcrirle  doicissima- 
»  mente,  e  con  gran  soavità.  »  Ecce  quod  Beata  adniillit  oc- 
cassione  coninumionis  (ieri  debere  aliquos  actus  anioris,  resi- 
gnationis,  conipuuctionis,  el  siniiles:  quod  profeclo  non  csl  in 

pura  oliosilalc  manerc,  cura  e.xclusione  cujuscumque  aclus  vir- 
lulis.  Ergo  faisum  est.  quod  asserit  Molinosius,  qiiod  animae 
internae  occasione  communionis  debeanl  perniancre  in  sola 

resignalione  passiva:  et  si  hac  occasione  communionis  insur- 
ganl  motus  humilialionis,  pclilionis,  cl  gratiarum  acliouis,  sint 
repriniendi. 

Demum  adverlcndum  est,  Molinosiuni  in  proposilione,  quam 

confutamus,  loqui  absolule ,  et  univcrsim  de  animabus  iuler- 

nis,  quas  ipse  dorot  debori'  persistere  in  passiva  resignalione 
occasione  communionis  sine  aliis  aclibus.  Ouod  liccl  aliquando 
accidere  possit  alicui  animae,  ut  erat  illa  Bealae  de  Chantai, 
«juac  ad  perfcctissimam  conlemplationem  elevala  fueral  a  Deo, 
ntrcferlur  in  ejus  vita;  altamen  observandum,  quod  non  omnes 

animae  internae  perlingunl  ad  hujusmodi  perfeclissimam  cou- 
templationera.  IJnde  scribil  S.  Joanncs  a  Cruce  lib.  1  noct. 
obsc.  cap.  11  in  fine:  Imperciocchè  non  tutti  quelli,  che  si 
ttercitano  di  proposito  nel  cammino  dello  spirito,  sono  da 
Dio  portati  a  conlemplazione  perfetla.  Il  perché  egli  sa. 
Quamobrem  etiam  ex  hoc  capite  demonstratur ,  quam  impie 
*e  gesserit  Molinosius. 

XIV.  Instance  deM  Bénédictins  d'Espajcne  pour 
coawervrr  l'oMage  de  conininnier  le  Vendredi  (^aint. 

Le  décret  du  1 2  février  1 679  prescrit  (art.  1 1  )  que  les  évêques 
fassent  observer  au  sujet  de  la  communion  du  vendredi  saint 

les  rubriques  du  missel  et  l'usage  de  l'Eglise  romaine.  Con- 
formément il  celle  disposition,  le  cardinal  Portocarrero,  ar- 

chevêque de  Tolède  ,  lequel  prit  part  aux  congrégations  où 
fut  élaboré  le  décret,  publia  un  édil  par  lequel  il  défendit 
aux  supérieurs  réguliers  de  faire  admninislrer  la  communion 

le  vendredi  saint.  Les  Bénédictins  qui  avaient  cet  usage  ,  por- 
tèrent plainte  à  la  S.  Congrégation  du  Concile,  et  confièrent 

leur  cause  à  un  des  meilleurs  avocats  du  temps,  au  docteur 
Ansaldi ,  qui  rédigea  un  mémoire  propre  à  faire  triompher 

une  cause  qui  n'aurait  pas  été  entièrement  perdue.  Commençons 
par  dire  toute  la  vérité  sur  cette  question,  comme  elle  résulte 

des  monuments  que  l'histoire  a  conservés. 
La  communion  du  vendredi  saint  fut  autrefois  1res  usitée 

parmi  les  fidèles.  Le  Sacramenlaire  de  S.  Gélasc,  publié  par 
le  bienheureux  cardinal  Thomasius,  porte,  au  vendredi  saint: 
Uu  omnibus  expletis,  adorant  omnes  S.  Crucem  et  com- 

munxcant.  Le  Sacramenlaire  de  S.  Grégoire  autorise  pareil- 
lement la  communion  du  vendredi  saint:  Communicant  ovines 

car»  silentio,  et  explela  sunt  universa.  Nous  savons  toutefois 

que  dès  le  VIII'  siècle  l'usage  de  communier  le  vendredi  saint 
avait  cessé  à  Rome;  Alcuin,  précepteur  de  Charlemagne,  l'at- 

teste expressément:  n  Sunt  qui  quolidie  Eucharisliam  volunt 
»  sumere,  et  quia  in  Parasceve  non  conficilur  Corpus  Domini, 
»  nccesse  est  ut  bi  quibus  est  voluntas  communicandi  ,  ba- 

n  béant  sacrificium  ex  priori  die.  Quod  taineu  Romani  non 
D  faciunt.  o  Néanmoins,  les  Rituels  continuèrent,  par  respect 

de  l'antiquité,  de  mentionner  la  communion  des  fidèles.  Ama- 

larius,  qui  vécut  peu  après  Alcuin,  consulta  l'archidiacre  de 
Rome,  qui  répondit,  qu'en  celle  station,  où  le  Pape  adore 
la  Croix,  personne  ne  communie:  u  De  qua  obseivalione  inter- 
0  rogavi  Bomanum  archidiaconum ,  et  ille  respondit:  In   ea 

1  stalionc,  ubi  Apostolicus  salutat  Crucem,  nerao  ibi  commu- 

n  nical.  T,  Le  IV"  concile  deTolède  semble  indiquer  que  l'usage de  communier  le  vendredi  et  le  samedi  saint  était  inconnu 

en  Espagne;  car  il  y  est  parlé  de  la  pénitence  à  laquelle  doivent 

s'exercer  les  fidèles  afin  de  se  préparer  à  communier  le  jour 
de  Pâques.  Le  XVh  concile  de  Tolède,  qui  fut  célébré  l'an  603, 
défend  expressément  de  célébrer  le  sacrifice  le  vendredi  saint; 
la  messe  des  présanctifiés  était  inconnue.  Or ,  la  discipline 
du  temps  alliait  constamment  la  communion  avec  la  célébration 

du  sacrifice.  11  est  certain  toutefois  que  l'usage  de  commu- 
nier le  vendredi  saint  existait  dans  plusieurs  contrées.  Théo- 

dulphc,  évoque  d'Orléans  el  contemporain  d'Amalarius,  prescrit la  communion  tous  les  dimanches  du  carême,  et  in  caena  Do- 

mini, et  in  Parasceve,  et  in  vigilia  Paschae.  L'usage  de  Rome 

se  propagea,  cl  bientôt  les  simples  fidèles  s'abstinrent  de  com- 
munier le  vendredi  saint.  Il  n'y  eut  que  les  religieux  qui  con 

servèrenl  l'usage  opposé.  Jean  Béleth,  qui  vivait  vers  l'anl  190, 
dit  que  le  Corps  de  JesusChrist  consacré  le  jeudi  saint  se 
conserve  pour  les  malades  el  pour  les  religieux.  On  lit  la  même 

chose  dans  le  Uationale  de  Durandus,  qui  vivait  l'an  1270: 
»  Innoccntius  papa  statuil  hac  die  Corpus  Christi  sub  spccie 
»  panis  reservare,  ut  infirmi  et  religiosi,  quibus  est  nécessitas 
»  communicandi,  habeanl  ipsum.  »  Le  Rituel  des  Prémonlrés 
parle  de  la  communion  des  religieux:  «  Tune  cum  praelato 
»  fralres  qui  petierint  coiumunicent,  non  tamen  discalceati.  » 
Cet  usage  fut  enfin  supprimé  dans  les  monastères.  Le  mis- 

sel de  S.  Pie  V  prescrit,  dans  les  rubriques  du  jeudi  saint, 

de  conserver  le  Saint-Sacrement  pour  porter  le  viatique  aux 
malades  en  cas  de  besoin,  et  rien  autre.  Aussi,  la  S.  Con- 

grégation des  Riles ,  consultée  sur  la  question  de  savoir  si 

les  fidèles  devaient  assister  à  l'office  et  pourraient  communier 
lorsque  l'Annonciation  tombe  le  vendredi  saint,  n'hésita  pas 
a  répondre  que  l'on  devait  observer  l'usage  de  l'Eglise  uni- 

verselle, lequel  est  de  n'administrer  la  sainte  Eucharistie  ce 

jour-là  qu'aux  malades.  Quoique  l'authenticité  de  cette  déci- 
siou  soit  attestée  par  Gavanlus,  Barbosa  et  d'autres  auteurs, 

(iardeliini  n'a  pas  jugé  à  propos  de  la  mettre  dans  sa  collec- 
tion. L'ayant  trouvée  dans  les  registres  officiels  de  la  S.  Con- 

grégation, nous  l'avons  publiée,  avec  un  grand  nombre  d'au- 
tres, dans  la  58«  livraison  des  Analecta,  num.  679.  Ainsi, 

les  supérieurs  de  la  sainte  maison  de  Lorette  ayant  demandé: 

I.  S'il  y  avait  obligation  d'assister  à  l'office  qu'on  célèbre  au 
lieu  de  la  messe  le  vendredi  saint ,  lorsque  l'Annonciation 
tombe  ce  jour-là.  2.  Si  l'on  pouvait,  à  raison  de  cette  fête, 
administrer  la  communion  à  d'autres  qu'aux  malades,  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  répondit:  d  Ad  primum,  négative.  Ad 
»  sccundum.  Servetur  usus  Ecclesiae  universalis  qui  obtinet, 
B  «/  eo  die  non  administretitr  SSmum  Euckaristiae  Sacra- 

r>  vientmn  nisi  infirmis.  De  19  februarii  1622.  »  Les  auteurs 

citent  un  autre  décret  du  9  mai  1602;  nous  n'avons  pu  le 

retrouver,  parce  qu'il  y  a  une  longue  lacune  dans  les  registres 
depuis  le  27  avril  1598  jusqu'au  10  juin  1602.  Le  décret 
de  la  S.  Congrégation  du  Concile  du  12  février  1679  est  eu 

parfaite  harmonie  avec  la  tradition  lorsqu'il  ordonne  d'obser- 
ver les  rubriques  du  missel  et  l'usage  de  l'Eglise  romaine  au 

sujet  de  la  communion  du  vendredi  saint:  Curent  etiam  (epi- 

scopi]  «<  'circa  communionem  in  feria  sexta  Parasceve  missa- 
Its  rubricae  et  Ecclesiae  Jtomanae  usus  sercentur.  (Art.  11). 

La  S.  Congrégation  montra  par  cette  disposition  que  l'ugage 
de  l'Eglise  universelle  fait  loi. 
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Avant  d'avoir  examiné  le  décret  du  19  février  1622,  quel- 
ques cardinaux  exprimèrent  l'avis  que  la  communion  du  ven- 
dredi saint  n'était  pas  prohibée  rigoureusement,  mais  qu'il 

fallait  toutefois  en  dissuader  les  fidèles,  afin  qu'ils  pussent  va- 
quer entièrement  aux  exercices  de  pénitence.  Le  cardinal  Ca- 

sanale,  entre  autres,  fut  de  cet  avis.  Nous  avons  retrouvé  le 

volum  qu'il  rédigea  pour  la  congrégation  générale  du  5  fé- 
vrier 1678,  et  dans  lequel  il  examina  J.  Si  l'on  pouvait  cé- 
lébrer des  messes  basses  le  vendredi  saint.  2.  S'il  était  per- 

mis de  communier  ce  même  jour.  Le  savant  cardinal  n'omit 

pas  d'argumenter  des  conciles  de  Totide  cités  plus  haut,  pour 
montrer  la  parfaite  convenance  de  s'abstenir  de  la  communion le  vendredi  saint.  Voici  ce  votum: 

«  An  liceat  feria  sexta  Parasceve  missas  privatas  celebrare. 
Item,  an  liceat  communicare. 

B  Ad  primum.  Censeo  respondendum  quoad  feriam  VI  omni- 
no  négative.  Autiquitus  enira  Ecclesia  bis  duobus  diebus  ma- 
joris  hebdomadae  a  celebratione  ahstinuit,  ut  ex  traditione 
testatur  S.  M.  Innocentius  I.  in  canone  Sabba(o,  de  consecr. 
dist.  3,  ibi:  Traditio  Ecclesiae  hahet  hoc  biduo  Sacramenta 

penitus  non  celebrari,  nempe  corporis,  et  sanguinis  Christi, 
ut  explicat  glossa  ibidem.  Extat  etiam  decretum  in  Concilio 

Arausicano:  Divina  mystcria  kis  duobus  diebus  non  cehbran- 
tur.  Et  notant  Gavantus  in  rubrica  missalis  ad  feriam  6  in 

Parasceve,  card.  Bona,  Rerum  Liturgicar.  lib.  1  cap.  15  §.  a 

vers.  Hune  morem.  Postmodum  ex  tempore  ad  populorum  op- 
portuniorem  commoditatem  Ecclesia  solemnem  missam  de  nocte 
Resurrectionis  praetulil  ad  sabbatum  sanctum.  Ouibus  stantibus 
non  licet  ecclesiis  inferioribus  assuraere  sibi  ritum  ab  Ecclesia 

Romana  non  receptum  consultoque  oraissum  in  memoriam  se- 
pulturae  Doraini,  cura  nec  liceat  novum  ritum  sine  approba- 
tione  apostolica  efformare,  vel  approbatos  variare,  ut  cavetur 
in  S.  Concil.  Trident.  Sess.  7.  de  Sacram.  in  gen.  can.  13 
et  specialiter  in  conslitutionibus  Apostolicis  sa  me.  Pii  V, 
démentis  VIII  et  Urbani  VIII  sub  datum  pridie  idus  julii  1 570, 
die  7  julii  1604,  et  2  septembris  1634.  Rursus  in  dccretis 
emanatis  a  S.  Rituum  Congregatione,  quibus  praecipitur  omnino 
servari  rubricas  missalis  Romani,  rejecto  quocumque  praetextu, 
et  contraria  consuetudine  ut  abusu,  eademcpie  décréta  sa.  me. 

Urbanus  VIII  ab  omnibus  ubique  servari  niandavit.  Et  ha- 
bentur  haec  omnia  impressa  in  principio  Missalis  Romani. 

»  Ad  secundum.  Dico  eadem  die  coramunionem  nullo  jure 
impediri,  quininio  in  libro  sacramentorum  S.  Gregorii  papae 
ad  feriam  5  majoris  hebdomadae  circa  ûnem  rubricae  pag.  69 
sic  habetur:  Hoc  expleto  ablutis  manibus  ponlifex  vadit  ante 
altare,  communient  oinnis  populus  in  ordine  suo,  et  servat 
de  ipso  sacrificium  in  crasliinim  unde  communicent.  Rursus 
ad  feriam  VI  in  Parasceve,  circa  finem  rubricae  pag.  70,  sic 
habetur:  Communicant  omnes  cum  silentio,  et  explela  sunt 

uninersa.  Ut  decentius  tamen  ac  rcctius  suadendum  puto,  fe- 
ria t)  in  Parasceve  nerainem  communicare,  sed  lanlura  actibus 

pœnitentiae  omnes  applicari,  prout  servatur  in  Ecclesia  Ro- 
mana, et  bene  tradil  Hugo  Menardus  in  notis  ad  euradem 

librum  Sacramentorum,  ubi  Et  communicant  omnes,  pag.  87 
refert  decretum  concilii  Toletani  IV  can.  6,  de  feria  VI  Pas- 
sionis  Domini  per  haec  verba  :  Ideoque  oportet  eodem  die 
mysterium  crucis,  quod  ipse  Ihminus  cunctis  annunciandum 
votait  praedicari,  atque  indulgentiam  criminum  clara  voce 

omnem  populum  postulare,  ut  poenitenti  compimctione  mun- 
dali  venerabitem  diem  Resurrectionis  Bominicac  iniquitatibus 
remissis  suscipere  mereamur,  corporis  ctiam  ejus,  et  sanguinis 
sacramentiim  mundi  a  peccato  sumamus.  Addidit  insuper  p.  88 
decretum  Concilii  Toletani  XVI,  can.  8  per  haec  verba:  Ex- 
cepto  Passionis  die,  quando  altaria  nudata  persislunt ,  nec 
cuiquam  eodem  die  licet  missarum  solemnia  celebrare,  idem- 
que  auctor  de  antiqua  observantia  Hispaniae  testatur,  bis  con- 
ciliis  conformi.  —  H.  Card.  C.iSA.^.\TE.  » 

Une  décision  formelle  et  publique  du  Saint-Siège  était  né- 

cessaire. Le  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  n'ayant 
pas  été  promulgué,  un  grand  nombre  de  moralistes  donnaient 
la  communion  du  vendredi  saint  comme  parfaitement  licite, 

sans  considérer  la  tradition  de  l'Eglise  romaine  et  la  pratique 
universelle.  Nous  venons  de  dire  que  le  cardinal  Casanate, 
ignorant  le  décret  de  1622,  ne  croyait  pas  la  communion 

du  vendredi  saint  rigoureusement  prohibée,  quoiqu'il  ne  pût 
méconnaître  les  raisons  de  convenance  qui  conseillent  de  s'en 
abstenir.  L'auditeur  du  savant  cardinal  fut  d'avis  que  le  missel 

romain  et  l'usage  universel  ne  faisaient  pas  loi  sur  ce  point. 
Il  cita  les  anciens  Rituels,  sans  réfléchir  que  leurs  dispositions 
étaient  en  désuétude  depuis  bien  des  siècles,  ainsi  que  nous 

l'avons  dit  plus  haut.  L'accord  des  moralistes  formait,  à  ses 
yeux,  un  argument  concluant.  Voici  le  mémoire: 

»  An  liceat  feria  sexta  in  Parasceve  celebrare  missas  pri- 
vatas, et  ex  particulis  asservatis  communicare  fidèles? 

»  Ad  primum  respondendum  négative  absolute;  ex  perpétua 
quippe  consuetudine  Ecclesiae  nulli  sacerdoti  licet  conficere 

corpus  Christi  in  hac  sexta  feria;  quae  prohibitio  habetur  ex- 
pressa  in  epistola  prima  Innocenlii  I  ad  Decentium  relata  in 
canone  Sabbato  dist.  3,  his  verbis:  «  Ouod  utique  non  est 
I  dubium  in  tantum  eos  jejunasse  biduo  memoralo,  ut  traditio 
»  Ecclesiae  habeat  isto  biduo  sacramenta  penitus  non  cele- 
»  brari.  »  Id  est,  Sacramentum  corporis,  et  sanguinis  Christi 
explicat  glossa.  Confirmata  canone  Concilii  Arausicani  hoc 
prohibentis:  «  Divina  mysteria  his  duobus  diebus  (nempe  feria 

»  sexta,  et  sabbato  sancto)  non  celebrantur.  »  Ad  quam  con- 
suetudinem  perpetuo  sustinendam  in  Ecclesia  cum  antiqui» 
conveniunt  recentiores  prorsus  omnes.  Ecclesia  quoque  graeca 
abstinebat  hac  feria  a  sacrificio,  sed  utebatur  missa  Praesanc- 
tificatorum,  ut  coUigilur  ex  Riluaii  Goarii,  in  notis  ad  missam 
praesanctilicatorum;  sed  diversa  ratione;  durante  siquidem  qua- 
dragesimali  jejunio,  abstinere  debebant  Graeci  a  celebrandis 
missis  praelerquam  in  sabbatis,  Dominicis,  ac  die  Annuncia- 
tionis  in  vim  canonis  49  concilii  Laodicaeni,  et  32  Trullani. 

»  Ad  secundum:  affirmative.  Ratio  est,  quia  nullo  jure  re- 
peritur  prohibilum.  Non  scripto,  quia  licet  missale  Romanum 
jubeat  asservari  particulas  cum  hac  restrictione:  si  opus  fuerit 
pro  infirmis,  non  inde  prohibet  ut  non  possint  inservire  etiam 
sanis.  Non  ex  jure  inlroducto  ex  consuetudine;  quamvis  enim 

regulariter  hoc  non  fiât  a  fidelibus,  hoc  tamen  non  fit  ea  ne- 
cessitate,  sed  ex  congruentia.  Immo  tantum  abest  ut  hoc  ad- 
versetur  ecclesiasticis  institutis,  quod  tempore  B.  Gregorii  in 
feria  sexta  non  solum  Pontifex  Eucharistiam  sumebat,  verum 

etiam  universo  populo  distribuebat;  sicuti  habetur  in  lib.  Sa- 
cram. in  feria  V  majoris  Hebdomadae:  a  Hoc  expleto,  ablutis 

»  manibus  Pontifex  vadit  ante  altare,  et  communicat  omnis 

■0  populus  in  ordine  suo,  et  servant  de  ipso  sacrificio  in  cras- 
i  linum  unde  communicent.»  Super  quae  postrema  verba  Hugo 

Menardus  in  notis  habet  :  a  Sacerdos  in  missa  utitur  prae- 
sanclificatis,  idest  hostiis  antea  consecratis  tum  pro  se,  tura 

pro  onmi  populo.  »  Haec  opinio  communis  est  apud  omnes 
doctores  contra  Francolinum.  » 

Voilà  pourquoi  le  décret  du  12  février  1679  prescrivit  aux 
évèques  de  faire  observer  les  rubriques  du  missel  romain  et 

l'usage  de  la  sainte  Eglise  qui  s'accordent  à  prohiber  la  com- munion du  vendredi  saint. 

Cela  posé,  revenons  aux  Bénédictins  d'Espagne  et  au  re- 
cours qu'ils  portèrent  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  con- 

tre l'édit  de  l'archevêque  de  Tolède  qui  enjoignit  d'observer 
ledit  décret,  comme  c'était  .son  devoir.  Les  Bénédictins  con- 

fièrent leur  cause  à  l'avocat  Ansaldi,  dont  le  nom  paraît  fré- 

quemment dans  les  plus  importantes  affaires  de  l'époque.  Son 

mémoire  pourrait  être  admiré  comme  un  chef-d'œuvre  s'il  eût 
été  mis  au  service  d'une  meilleure  cause. 

a  Nous  demandons,  dit-il,  que  l'édit  par  leauel  l'archevê- 

J 
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que  de  Tolède  a  défendu  aux  prélats  réguliers  d'administrer  la communion  le  vendredi  saint,  soit  tempéré,  ou  tout  au  moins 

que  l'on  permette  de  garder  lusage  particulier  qui  existe  de 
temps  immémorial  dans  toute  la  congrégation  des  Bénédictins 

d'Espagne. 

L'archevêque  s'est  fondé  sur  ce  que  la  S.  Congrégation  a 
condamné  ce  rite  comme  un  abus.  N'est-ce  pas  une  méprise"? 

Le  décret  du  12  février  1C79  n'emploie  pas  le  terme  d'abus. 
Il  recommande  de  faire  observer  les  rubriques  du  missel  et 

l'usage  de  l'Eglise  romaine.  Or,  les  rubriques  ordonnent  sim- 
plement de  réserver  des  hosties  consacrées  le  jeudi  saint  pour 

les  malades  si  c'est  nécessaire:  Vel  etiam  plures,  si  necesse 

fuerit  pro  in/irinis.  Il  n'est  pas  dit:  pro  solis  infirmis,  pro 
in/irmis  tantum.  Cela  n'cnipéche  pas  d'administrer  les  hosties 
aux  fidèles  qui  ne  sont  pas  malades.  Une  foule  d'auteurs  em- 

ploient cet  argument  pour  prouver  la  licéité  de  la  commu- 
munion  du  vendredi  saint  ;  Suarez,  et  surtout  Théophile  Itay- 
naud.  Le  concile  de  Trente  prescrit  de  conserver  le  Saint- 

Sacrement  dans  les  églises  paroissiales /)ro  »n/rmis,-  nul  n'a 

jamais  dit  que  l'on  ne  pût  donner  la  communion  qu'aux  malades. 
11  y  a  fort  peu  de  théologiens  et  de  canonistes  qui  com- 

battent absolument  la  communion  du  vendredi  saint  ;  Fran- 
colinus,  Barbosa,  Gavantus,  Marchinus,  Megallus,  Leone, 
Diana,  Pasqualigo,  voilà  tout.  En  dehors  de  la  rubrique,  ils 

n'apportent  pas  d'autres  preuves  que  la  lettre  de  S.  Innocent  I" 
et  une  prétendue  décision  de  la  S.  Congrégation  des  Rites. 

La  lettre  de  S.  Innocent  I"  parle  du  sacriûce  qu'on  ne 
célèbre  pas  le  vendredi  et  le  samedi  saint,  et  non  de  la 

coraranuion.  L'Eglise  s'abstient  du  sacrifice  mystique  et  non 
sanglant  parce  qu'elle  honore  la  Passion  et  la  mort  réelle 
du  Christ.  Le  Pasteur  étant  frappé  et  les  brebis  dispersées, 

l'office  sacerdotal  cesse.  Les  amis  s'abstiennent  de  sacrifier 
pendant  que  les  ennemis  donnent  la  mort.  Telles  sont  les 

explications  des  pieux  écrivains.  Or,  elles  s'appliquent  au 
sacrifice,  sans  atteindre  la  communion,  qui  semble,  au  con- 

traire, un  soulagement  convenable  pour  des  âmes  accablées 

de  tristesse,  ainsi  que  l'insinue  S.  Thomas. 
En  ce  qui  concerne  la  décision  de  la  S.  Congrégation  des 

Rites,  Busenibaum  la  croit  apocryphe.  Du  moins  on  ne  l'a  jamais 
produite  en  forme  authentique,  avec  le  sceau  de  la  S.  C.  et  avec 

la  signature  du  cardinal  préfet  et  du  secrétaire,  comme  l'exi- 
gent Urbain  VIll  et  Innocent  X.  Au  surplus,  supposé  que  cette 

décision  existe  réellement,  elle  a  été  rendue  pour  un  cas  dif- 

férent du  nôtre  ,  pour  un  pays  où  l'on  propose  d'introduire 
la  communion  du  vendredi  saint,  laquelle  y  est  inconnue,  au 

lieu  que  l'usage  en  existe  de  temps  immémorial  parm  i  les 
Bénédictins  d'Espagne.  Si  l'introduction  de  nouveaux  rites  est 
de  nature  à  produire  un  mauvais  effet,  d'autre  part  la  suppres- 

sion d'un  usage  immémorial  qui  n'est  pas  illicite  ni  déraisouable 
peut  causer  le  scandale  et  la  surprise  parmi  les  fidèles. 

Quoique  la  communion  du  vendredi  saint  n'existe  pas  à 
Rome  et  dans  l'Italie,  on  ne  peut  en  conclure  qu'elle  soit 
en  opposition  avec  l'usage  de  l'Eglise  romaine.  Le  non-usage 
ne  faisant  pas  loi,  ne  saurait  imposer  la  prohibition  rigoureuse 

d'agir  autrement.  L'Eglise  romaine  n'est  pas  seulement  celle 
où  réside  le  Pape  ;  on  entend  aussi  par  là  toutes  les  églises 

inférieures  qui  vivent  dans  l'unité  de  la  foi.  D'où  il  suit 
qu'on  ne  peut  vraiment  soutenir  que  l'usage  de  la  communion 
du  vendredi  saint  a  cessé  entièrement  dans  l'Eglise  romaine; 
car  elle  existe  encore  aujourd'hui  dans  plusieurs  endroits  de 
l'Eglise  latine  qui  sont  énumérés  dans  Raynaud. 

La  communion  du  vendredi  saint  n'est  pas  une  institution 
nouvellement  introduite  parmi  les  Bénédictins  d'Espagne,  posté- 

"  ■  rieurement  à  l'époque  où  est  usage  était  généralement  tombé 
en  désuétude;  c'est,  au  contraire,  la  conservation  et  la  con- 

tinuation de  l'ancien  rite  de  toute  l'Eglise,  tel  qu'on  le  re- 
marque dans  le  Sacramentaire  de  S.  Grégoire,  de  cet  illustre 

pontife  qui  avait  appartenu  à  l'ordre  de  S.  Benoit.  Une  insti- 
tution qui  présente  mille  ans  d'antiquité  semble  mériter  des 

égards,  surtout  par  respect  envers  S.  Grégoire.  Les  Cérémo- 

niaux  imprimés  en  divers  temps  prouvent  que  l'usage  n'a  jamais 
souffert  d'interruption.  Il  semble  permis  d'espérer  que,  quand 
bien  même  la  S.  Congrégation  et  le  Saint-Père  auraient  voulu 

supprimer  généralement  les  autres  coutumes,  ils  n'ont  pas  eu 
l'intention  de  frapper  la  nôtre,  dont  les  titres  leur  étaient  in- 

connus, il  est  permis  de  le  supposer.  Boniface  VIII,  auchap.  1" 

de  consueludine  ,  du  Scxte  ,  n'hésite  pas  à  reconnaître  que 
le  Pape  peut  ignorer  les  coutumes  particulières  des  lieux  et 

des  personnes ,  et  il  déclare  que  ce  n'est  pas  son  intention 
de  les  abolir  lorsqu'il  promulgue  une  nouvelle  loi  dont  les 
clauses  n'expriment  pas  l'abrogation  de  la  coutume  opposée. 
Enfin,  la  coutume  immémoriale,  (jui  n'est  pas  mauvaise  en  soi, 
inique  et  déraisonnable,  n'est  pas  censée  révoquée  par  la  loi 

générale  qui  supprime  d'ailleurs  la  coutume  contraire  à  ses 
dispositions.  C'est  pourquoi  le  concile  de  Trente  est  censé 
respecter  la  coutume  immémoriale  dans  les  décrets  qui  ne  la 

mentionnent  pas  expressément.  » 
Le  résumé  que  nous  venons  de  donner  ne  suffit  pas;  il  faut 

dire  le  texte  de  l'habile  canoniste,  pour  se  convaincre  que 
la  S.  Congrégation  du  Concile  rendit  sa  décision  négative  en 

pleine  connaissance  de  cause. 
S.  CONGREOATIONE  CoNCILlI.  ToLETANA  ,  SEU  niSPAMARU.U 

CO.NSIJETCDINIS     MINISTRANDI    EuCHARISTIAM     IN     FERIA     6     PaRA- 

SCEVE  PRO  Ven.  Cong.  S.  Benedicti,  Hispaniarum.  Junis,  D.  Am- 
SALDi.  —  Ëme  et  Rme  Dne.  Ediclum,  in  quo  Eminentissiraus 
archiepiscopus  Toletanus  praecepit  praelatis  regularibus  ,  ne 

permitterent  in  eoruni  ecclesiis  niinistrari  augustissimam  Eucha- 
ristiam  in  feria  sexta  Parasceve  sub  eo  fundamento,  quod  sacra 
haec  Congregatio  de  mandato  SSiTii  Doraini  Nostri  consulta, 
hujusmodi  rilum  tamquam  abusum  damnaverit ,  et  injunxerit 
locorum  ordinariis,  ut  ipsum  removere  curarent,  aliquo  modo 

temperari,  scu  dedarari  nierelur,  vel  saltcm  permittenda  oranino 
creditur  continuatio  peculiaris  consuetudinis  imraemorabilis  in 

proposito  vigentis,  ul  infra,  in  universa  Congrcgalione  Ordinis 
sancti  Benedicti  Hispaniarum. 

»  Siquidem,  quatcnus  attinel  ad  assertum  abusum,  non  levé 

forlasse  aequivocum  irrepsisse  dignoscilur  ex  lectura  ipsius- 
met  Decreti  hujus  S.  Congregationis,  cum  ibi  hnjusniodi  ritus 
denominetur  usus,  et  non  abusus  ex  iilis  verbis:  «  Cum  ad 

B  aures  SSiîii  Domini  Nostri  fide  dignorum  lestimonio  perve- 
»  nerit ,  in  quibusdam  dioecesibus  vigere  usum  quotidianae 
»  communionis  etiam  in  feria  sexta  Parasceve.  »  Ideoque 

dum  praedictum  decrelum  post  denominationcm  usus  respi- 
cientis  quotidianam  communionem  procedit  pcr  verba  augmcn- 
tativa,  etiam  in  feria  sexla  Parasceve;  ])rofccto  maie  ada- 
j)tatur  eidem  coninuinioni  in  ipsa  feria  sexta  nuncupatio  abusus. 
Praefata  enim  dictio ,  etiam,  regitur  a  superiori  verbo  usus 
et  conscquentcr  non  potest ,  nisi  vel  copulare  vel  amplian; 
eamdcm  orationem ,  eunulcmque  sensum  et  vocabulum  ,  sub 

quo  continetur  ad  conimuniter  nolala  per  Doctores. 
»  Et  licel  postmodum  in  ipso  dcereto  subjungatur:  «  Quiii 

»  etiam  in  illius  administratione  aliquos  abusus  inolevisse  , 

0  videlicet,  quod  aliqui  non  in  Ecclesia  etc.  ;  »  non  tamcu 
salva  ratione  recti  scrmonis  vocabulum  abusus  adhibitum  in 

hoc  casu  valet  coniprchendcre  superiorem  cxprcssum  usum 
communionis  etiam  in  die  sexta  Parasceve ,  tum  quia  Sacra 

Congregatio  sese  illico  explicavit  de  quibus  abusibus  intelli- 
gere  voluerit,  nempe  de  illis  in  ipsius  Sacramcnti  administra- 

tione cadentibus  ,  mediante  dictione  videlicet  de  sui  natura 

ex  juribus  notoriis  dunitaxat  explicativa  ;  tum  etiam  quia  ex 
hoc  manifesto  et  discretivo  modo  loqucndi  intcr  unum  casuni 

respicientcm  tempus,  altcrumve  concerncntem  modum  solius 
adrainistrationis  ,  diversa  procul  dubio  exoritur  voluntas  et 
interpretatio. 
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»  Verum  parum  prodesset  huic  parti  obtinere  vicloriam 

îuper  nudo  vocabiilo,  quoties  rêvera  et  in  substantia  Sacra 
haec  Congregatio  intellixisset  interdicere  et  prohibere  hujus 
nsum  cominunionis  in  casu  de  qiio  agilur.  Unde  recolligcndo 
M  ,  qua  decet  reverenlia  niateriam  istam  et  iuspectionera  , 
speramus  quod  ipsum  decretum  nobis  neque  in  littera,  ncque 

in  sensu  adverseltir,  sicqiie  cessante  legc  in  contrarium,  de- 
beat  consuetudo  islius  Congregalionis,  tamquam  raliouabilis- 
5ima,  in  suo  antiquissirao  robore  conservari ,  juxta  moniluni 
Nicolai  Primi  Sunimi  PonliGcis  in  epistola  secunda  ad  Pholiuin: 

'i  De  consuetudinibus,  quas  nobis  opponere  visi  eslis  scribentes 
"  per  diversas  Ecclesias,  diversas  esse  consueludines,  si  iibs 
»  canonica  non  obsistit  authoritas,  pro  qua  ob\iare  debeamus, 
"  nihil  jiidicamus,  vel  eis  resistinius.»  Cum  consiniiHbus  Sanc- 

"oruni  Patrum  traditiouibus  relatis  per  clarae  niera,  card. 
Bonara  rcr.  liturgicar.  bb.  1.  cap.  G.  post  priucip.  et  con- 

rordant  jura  nota  relata  per  Rolam  decis.  "202.  n.  8.  p.  4. 
rec.  Coccin.  decis.  226.  n.  3.  Tune  enim  consuetudo  rum- 
penda  est  tamquam  abusus  et  corruptela,  quando  adversatur 
Surarai  PontiBcis  Çonslitulioni,  vel  Sacrarum  Congregationum 

oraculo,  ad  tradita  per  earadem  Rotam  decis.  Ci",  p.  .i.tom.  3. 
et  decis.  102.  par.    10.   rec.   Sperell.  dec.    lïi). 

«  Quod  autem  in  littera  non  obsistat  memoralum  decretum 

^ditum  sub  die  12  februarii  1079,  patel  ex  integro  illius  con- 
textu,  ubi  nec  verbum  quidem  legitur  expressum  super  facul- 
tate  rainistrandi  SSmara  Eucharistiam  in  praedicta  feria  6 
Parasceve,  unde  subinlrat  régula  receptissima,  quod  potius 

ea,  quae  non  inveniuntur  litteraliter  prohibita,  eensenda  ve- 
niunt  permissa. 

»  Minusque  dici  valet  resultare  prohibitio  ex  implicilo  sensu 
cjusdem  Decreti  cum  ibi  tanlum  dicatur  per  verba  relativa: 
Curent  etiam  ul  circa  coinmunionem  in  fena  sexla  Parasceve 
missalis  rubricae  et  Ecclesiae  Romanae  usus  serveuiur.  At 

Rubrica  missalis,  et  Romanae  Ecclesiae  usus  hodiernus,  quid- 
quid  sit  de  antiquo,  ut  infra,  tanlumraodo  praecipil,  quod 
sub  antécédent!  feria  quinta  asserventur  parliculae  consecralae 
pro  inBimis,  absque  uUa  taraen  dictione  taxaliva,  nimirum 
solis ,  aut  tantum  ,  ibi:  «  Hodie  réservât  Sacerdos  in  loco 

>!  honesto,  et  conveniente  unam  hostiam  consecratam  pro  die 
'  sequente  in  quo  non  conOcilur,  vel  etiara  plurcs,  si  neccsse 

y  fuerit  pro  infiimis.  »  Unde  uuUo  modo  excludilur,  quod  hu- 
jusmodi  particulae  ex  aliquo  ritu ,  aut  devotione  populorum, 
non  debeanl  neque  possint  sanis  ministrari,  ut  in  specie  buic 
eidem  objecto  respondendo  animadverlil  Suarez  in  3  part. 
Divi  Thomae  disput.  80  scel.  2.  Layman  in  Theolog.  moral, 
lib.  S  tract.  5  cap.  4  Emmanuel  Sa  verb.  Euchar.  num.  19 
Facund.  de  quinque  Eccles.  praecep.  p.  1  lib.  3  cap.  16 
cgregie  Vasquez  in  3  part.  D.  Tbomae  tom.  3  disp.  232  c.  2 
Castropolaus,  oper.  moral,  part.  3  tract.  22.  Bened.  Aetfen. 
in  disquisit.  mouastic.  lib.  3  tract.  7  disquisit.  3.  Joannes 

Sancbez  in  Select,  disp.  22,  qui  alios  sexdecim  authores  re- 
censet,  et  omnium  egregius  Theophilus  Raynaud,  oper.  mor. 
tom.  16  sect.  1.  Unde  Araalarius  lib.  1  de  Eccles.  o/fic. 

cap.  11  dicil  non  solum  pro  intirmis  sed  etiara  pro  bis  omni- 
bus qui  sequenti  die  communicare  volent,  débet  sacraraeutum 

in  die  Cœnae  Doniini  reservari.  El  Durandus  in  liationali, 

lib.  6  cap.  7o  subjungit  servari  pro  infîrmis  cl  religiosis. 

>•  Et  quidem  quoties  vcllemus  arguere,  quod  dum  rubrica 
Missalis  providet,  ut  supra,  sacram  synaxim  pro  infirmis  et 
^aletudinariis  asservari,  in  consequentiam  non  liccret  sanis 

communicare,  deberet  quoque  eumdera  sensum  eamdemque  in- 
terpretationera  recipere  Sacrum  Concil.  Tridenl.  in  sess.  13 
cap.  6  deprompta  ex  antiquiori  canone  in  cap.  Sane  de 
célébrât,  miss,  in  qulbus  pariformitcr  sancitum  habelur,  quod 
in  ecclesiis  parocbialibus  sacramentum  semper  asservelur  pro 
infirmis,  et  laraen  nemo  dixerit,  quod  non  liceat  etiam  sanis 
idem  sacramentum  rainistrare.  Unde  bene  recurril  ratio  allata 

per  supra  laudatos  theologos,  et  canonistas,  quod  in  tantum 
sub  praefata  rubrica  litteraliter  nominantur  infirmi,  quia  id 
fuit  expressum  ex  causa  majoris  necessitatis,  siculi  eadem  ne- 
cessitate  exigente  compelluntur  parocbi  semper  ad  hune  efTec- 
tum  asservare  sacramentum.  adeo  ut  alias  puniri  valeant  in 
visitatione  per  suspensionem  spalio  triura  mensmm  ob  officio, 
ex  iis  quae  referuntur  per  Menoch.  de  arbitr.  cas.  410  Fusch. 
de  visitât,  lib.  1  cap.  îi.  Barbos.  de  offic.  Paroch.  par.  2 
cap.  20  et  ad  rem  Suarez  d.  disput.  80  secl.  2  firmans,  non 
ideo  est  quia  illis  solis,  scilicel  infirmis  possit  dispensari, 

sed  quia  illa  fuit  causa  maxime  necessaria  asservandi  sacra- mentum. 

»  Alque  bine  altcndendi  non  videntur  aliqui  forte  levioris 
norainis,  et  in  numéro  pauciores,  quos  bine  inde  de  more 
recensendo  refert  Diana  tract.  6  Miscell.  resol.  29  in  princip. 
Cum ,  quatenus  attinet  ad  banc  rationem  rubricae ,  salis  ex 
supradiclis  ad  evidenliam  forme  remaneat  elisa,  ac  de  caetero 
consuevcrint  aliquando  morales  ponere  in  controversiam  id 
etiam ,  quod  ab  omni  disputatione  videtur  alienum ,  ut  prae 
caeleris  fecil  moderuus  Pasqualig.  in  sua  Theor.  et  prax. 
quest.  261,  qui  suscitai  altercationem  prorsus  cnntemnendam, 

an  ipsis  eliam  infirmis,  pro  quibus  expresse  rubrica  jubet  re- 
servari Sacramentum  possil  in  praedicla  feria  sexta  minislrari, 

sive  potius  inteiligatur  pro  reiiquo  ejusdem  diei  el  pro  sa- 
batho  subséquente  antequara  sacerdos  celebret. 

»  Subiata  ilaque,  tara  verbali,  quam  virtuali  comprehensione 
nostri  casus  in  praediclo  decrelo,  inutile  creditur  opus  reas- 
sumere  quaeslionem  islius  perraissionis,  sive  licili,  aul  illicili 
usus  in  abslracto.  Verum  quia  non  parum  conferrc  valet  hu- 
jusmodi  perquisitio  aJ  faciliorem  nostrae  pelitionis  exauditio- 
nem  supplicamus  adverti  quod,  ut  praeniisimus,  ilti  paucissimi 
morales  et  canonistae,  qui  lenuerunt  absolute,  non  posse  sanis 
in  boc  die  dispensari  sacram  synaxim  videlicet,  Francolinus, 

Barbosa,  Gavantus,  Marchinus,  Megall.  elLeoni  relati  per  Dia- 
nàm  el  Pasqualigo,  ubi  supra,  fundantur  praeter  argumenlum 
a  loties  meraorata  rubrica  depromptum  in  altéra  disposilione, 
seu  epistola  Innocentii  1  rcgistrata  apud  Gratianum  sub  cap. 
sabbalo  de  consecr.  dist.  3;  ac  denique  in  quadam  asserla 

resolutione  Sacrae  Congregationis  Rituum  sub  die  19  februa- 
rii 1622,  in  qua  id  decisura  fuisse,  lestatur  Gavantus  in  ru- 

bris,  miss.  lit.  9  p.  14.  Barbosa  de  ofiBc.  Paroch.  p.  2  cap.  20. 

Quamobrera  praefatum  canonem  seu  epistolam  in  cap.  Sab- 
batho  dispungendo,  illius  verba  sunt  baec  :  »  Nam  ulique 
»  constat  Aposlolos  biduo  isto,  el  in  mœrore  fuisse,  el  propter 
n  metum  Judaeorum  se  occullasse,  quod  ulique  non  dubium 

»  esl  in  tanlum  eos  jejunasse  biduo  memorato,  ul  traditio  Ec- 
j)  clesiae  habeat  isto  biduo  Sacramenta  penitus  non  celebrari.  » 
Ex  quibus  profecto  verbis  erroneura  videtur  cum  supradiclis 
paucissimis  moralibus  inferre,  quod  ex  antiqua  Iraditione  Ec- 

clesiae non  consueverit  in  isto  biduo  sanis  communicare.  Aliud 

quippe  est  Sacramentum  non  celebrari,  aliud  autem  Sacra- 
mentum jara  celebratum,  videlicet  consecratum  non  dispensarc; 

quoniara  verum  celebrare  non  esl  proprie  praebere  Eucharis- 
tiam populo  sed  pro  missam  dicere,  et  sacrificium  facere  apud 

scribentes  in  utroque  foro  semper  usurpatur,  prout  absque 

longa  Iranscriplione  doclorum  salis  indical  ipsa  rubrica  decre- 
talium  de  celebralione  missarum. 

»  Eoque  magis  ponderala  anima  rationis  lam  adducla  ab  ipso 
Innocentio,  nimirum  ex  causa  moeroris  quam  per  alios  exco- 
gitala  scilicel,  quod  cum  eo  die  Ecclesia  recolal  realem  Chri- 
sti  passionem  el  mortem,  non  expedit  mysticam  el  incruenlam 
raorlem  exhibere,  vel  ul  alii  senliunt,  in  tantum  sub  illis  die- 
bus  sacerdotale  officium  non  peragitur,  in  quantum  percussus 
est  pastor,  et  dispersae  sunl  oves;  vel  deuique,  ut  sentit  Ugo 
de  Sancto  Victore,  lib.  3  Miscell.  cap.  43,  non  sacrificant 
amici ,  dum  trucidabl  inimici.  Sed  ista  omnia  feriuni  dum- 
taxal  ipsam  consecrationem,   seu  missae  celebralionem,   non 

< 
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aulem  augusiissimae  Eucharisliae  dispcnsalioncm.  Quin  imo 

congruiim  videtur  ut  potius  dcvotorum  lidi-lium  mœror  isto 
passionis  fruclu  recrectur  ini)tiit  doclor  nngelicus  in  3  part. 
quaest.  83  art.  3.  ibi  :  «  Venicnlc  verilatc,  cessât  ligtira. 
»  Hoc  autem  sacraincntiim  est  figura  (juacdani,  cl  cxcmplum 

»  domiuicac  passionis,  et  idco  in  die,  quo  ipsa  p;issio  Do- 
»  mini  rccolitur,  prout  realiter  gcsta  est,  non  celebralur,  con- 
»  secralio  hiijus  Sacramenli.  Ne  lamcn  Ecclesia  ca  cliani  die 
»  sit  sine  fruclu  passionis  per  Itoc  Sacrameuluni  nobis  cxliibilum, 
1  Corpus  Chrisli  consecralum  in  die  praccedcnli  rcservalur 
»  sumendum  in  illo  die.  »  El  nolarunt  oliam  praefalas  con- 
gTuenliae  raliones  cumulantes  Eniuianucl  Sa,  Layman,  Vascjuez 
et  Suarez,  quos  sequilur  Castropal.  oper.  mor.  p.  4  tract.  2:2 
Haynaud  quoque  ubi  supra. 

•  .\c  denique  ad  evidentiam ,  quoniani  si  debcrel  adversari 

praelala  ratio  ila  sobrie  deguslala,  neque  deberet  in  die  sa- 
batbi  sancti  ullo  modo  celebrari  sacrilicium  niissae  ,  neque 

posscnt  communicari  fidèles,  cum  ulranique  dieni  praefala  cen- 
sura, sive  epislola  relata  in  cap.  Sabatko  ampleclatur.  Et 

laracn  ex  ipsa  pravi  ,  et  consueludine  bodicrnac  Ecclesiae 
contrarius  ritus  invaluit,  ut  post  Kiccarduni,  Paludanum  cl  alios 
tradit  .\zor  instit.  mor.  p.  1.  lib.  10,  cap.  24;  qui  conciliât 
praefalum  IcxUim  sub  hac  praecisa  ralione  ,  quod  scilicct  sit 
enticipala  celebralio  niissae  soleninis  in  die  sabalbi,  quac  olim 
fieri  solebat  appetenle  jam  nocle  Paschalis,  idque  ad  effectum, 

ul  caelcrea  Eccicsiastica  Offîcia  possint  compleri.  Et  in  in- 
dividuo  banc  consucludinem  ad  rem  nostrara  adduxit  Theopbi. 
lus  Raynaud  (  lom.  16.  sect.  1). 

1  Scd  hoc  non  spécial,  nisi  sacrificium.  Quod  si  ad  com- 
munioncm  quoque  pcrlinercl,  negandum  essel  licere  commu- 
nicarc  Sabalbo  Sanclo  conlra  praxim  receptissimam;  nam  lexlus 
ille  aeque  exdudit  celebrationera  sacramentorum  in  saballio, 
ac  in  feria  sexla. 

1  Quo  vero  ad  allcrum  fundamenlum  desumptum  ex  prae- 
dicta  dcclaralione  Sacrac  Congregalionis  Riluum,  in  prirais 
illam  fuisse  supposilam  late  de  caelero  articulo  pro  hac  parte 
discusso  et  improbando  Dianam  et  alios  illam  referentes  dixit 
Busembaum  in  McduU.  lib.  6.  tract.  3.  cap.  3. 

»  Et  sane  ad  hoc  ul  Gavanto,  Barbosae  et  Dianac  praediclam 
declarationem  referenlibus  slandum  foret,  necesse  esset  quod 
de  illa  conslarct  per  subscriplionera,  et  sigillum  Eiîii  Praefecti 
et  R.  P.  D.  Secrelarii  in  aulhentica  forma,  ul  ad  coercendum 
abusum  aliquorum  doctorum  de  eis  leslilicanlium  slaluerunt 
f.  m.  Urbanus  Mil  et  Innocenlius  X. 

1  Et  secundo  praesupposila  eliam  existentia  et  veritalc  praedic- 
tae  declarationis,  ponderandae  sunt  circumstantiae  illius  casus, 

pro  cujus  definitione  Sacra  (^ongregalio  suum  edidil  respoiisum 
-et  oraculum.  Slanlc  elenim  aliquali  diversitale  hujusmodi  decla- 
raliooes  legem  facere  non  consueverunl,  prout  ex  sensu  earum- 
dem  Sacrarum  Congregalionum  respondil  Rota  in  dec.    197. 

Casus  autem  super  quo  ferlur  respondisse  Sacra  Riluum  Cou- 
gregatio,  ut  habetur  apud  Gavant,  super  missa.  part.  4.  tit.  9 
ille  eral:  Ulrum  occurrcnle  feslo  Annuncialionis  Bealae  Vir- 

ginis  in  Parasccvc  lenerenlur  lideles  intéresse  pracdiclo  oflTicio, 
quod  loco  niissae  celebralur,  et  an  ralione  ejusdem  festi  minis- 
trari  possct  Eucharislia  aliis  quara  infirmis  ?  et  Sacra  Con- 
gregatio  consulta  a  Superioribus  seu  Officialibus  Aedis  Lau- 

relanae,  dicilur  ad  ulruniquc  respondisse:  Négative.  Idcoquc 
quando  eliam,  ul  diximus,  vellcmus  pracsupponere  exislentiam 
et  realilalem  praefalae  declarationis  ,  nihilominus  ab  ea  ne- 
quiret  inferri  ad  casus  nostri  decisionem,  cum  in  illo  Iracta- 
retur  de  re  nova,  ac  de  inducenda  consueludine  in  loco  ubi 

,  non  reperiebalur;  sed  nos  versamur  in  ecclesiis  Congregalionis 
sancti  Iknedicli  Ilispaniarum,  in  quibus  mcmoria  non  exlilil 

an  conlrarium  ,  quod  in  hac  feria  sexla  Parasceve  ob  pium 
illorura  fidelium  accursum ,  non  fucrit  Sacra  Synaxis  dispen- 
iala    Ideoquo  slat  insimul,  quod  raute  providealur  ne  in  locis 

ubi  hujusmodi  usus  non  viget,  non  introducatur  ,  et  e  cou- 
verso  ubi  est  in  actuali  robore,  in  posterum  asservetur.  Imo 
sub  hac  dislinctione,  et  quia  lune  cessât  ratio  dccentiae  in 
teruiinis  terminanlibus  tenuerunl  Tamburinus  de  communione, 
Ilurladus,  de  sacrif.  miss.  disp.  i,  ubi  laudat  quoque  pro  hac 

opinionc  Suarez. 
El  sanc  siculi  novorum  riluum  introductio,  in  quibus  aliqua 

ralionabilis  causa  non  concurrat  polesl  regulariler  malum  effe- 
ctum producere,  ita  veleris  cl  immemorabilis  consueludiuis  et 

observantiae  abolitio,  quoties  ul  ad  praescns  ex  communi  sen- 
su Doctorum  de  per  se  non  sit  mala  neque  irrationabilis,  pa- 

rère valet  quanidam  speciem  scandali  et  admirationis  in  fidc- 
libus,  prout  commémorât  D.  Augustinus  in  episl.  1.  118,  ubi 
ail  sibi  dubitanli  de  variis  Ecclesiarum  observationibus  respon- 

disse S.  Ambrosiiim:  «  Ail  quam  forte  Ecclesiam  vcneris,  ejus 

0  morem  serva,  si  cui(iuam  non  vis  esse  scandalo,  nec  qucm- 
»  quam  libi.  »  Ideinque  in  Epistol.  86  sid)jungit:  «  In  bis 
I)  rébus,  de  quibus  niliil  cerli  staluit  divina  scriptura,  mes 
n  populi  Dei,  vcl  insliluta  majorum  pro  lege  tenenda  sunt, 

»  de  quibus  si  disputare  volucrimus,  cl  ex  aliorum  consuetu- 
B  dine  alios  improbare  orietur  interminata  luctatio.  »  Cum  qui- 

bus et  similibus  ad  rem  nostram  optime  procedit  cardinalis 
Bona  d.  cap.   (î.  rcrum  liturgie,  post  princip. 

Nec  ex  quo  in  Urbe,  vel  in  Italia  talis  observantia  nor; 

vigeat,  elici  possc  videlur  consequenlia,  qund  Romanae  Ec- 
clesiae  usui  répugnai;  tum  quia  ut  babelur  ex  lot  auctoribus 
superius  ex  bac  parle  relalis,  ex  non  usu  nequil  oriri  lex, 
aut  ratio  probibiliva;  tum  eliam  quia,  licet  Romana  Ecclesia 
babealcaput  cl  primalum  apud  ipsara  residenliam  Papae,  adhuc 
sub  nomine  Ecclcsiae  Romanae  comprehendunlur  omnes  et 

quaccumque  Ecclcsiae  inferiorcs,  quac  cura  ipsa  Urbe,  et  rc- 
sidenlia  Papae  in  fidei  unilatc  procedunt.  Ideoque  non  valet 

absolule  inferri,  quod  isle  usus  in  tota  Ecclesia  Romana  ces- 
savcrit,  dum  alibi  repcrilur  in  observantia,  ul  in  specie  ratio- 
cinalus  est  Vasquez  in  praedicla  dispul.  232  cap.  2.  Et  quod 

ultra  loca  noslra  in  aliis  Ecclcsiae  lalinae  parlibus  id  obser- 
vetur  comprobal  Raynaud  lom.  16.  sect.  1.  punct.  4.  vers. 
et  praxim  Matritensem. 

»  Fortius  igilur,  quoniam  observantia  et  consueludo  florcns 

in  noslra  Congregalione  Ordinis  S.  Benedicti  non  apparct  in- 
Iroducla  de  recenli  vel  poslquam  generalior  usus  Ecclcsiae 

in  desuetudinem  posuil  hujusmodi  ritum,  sed  fuit  potius  re- 
lenlio  et  continuatio  quaedam  antiqui  univers!  rilus  tolius  Ec- 
cleiiae,  de  quo  constat  in  ipso  Sacramentario  S.  Gregorii  Ma- 
gni,  de  cœtu  olim  cl  gremio  gloriosissimi  Palriarcbac  S.  Be- 

nedicti. Cura  enim  ibi  praescribatur  olTicium  feriae  sextae  de 

quo  agilur,  in  fine  habcntur  baec  verba:  Communicant  omnes 
cum  silcntio.  Et  apud  Païuelium  in  liturgiis  legitur:  Commu- 
nicat  Sacerdos  et  omnis  plebs.  Et  in  ordine  Romano  pari- 
formiler  hubeUir:  Ilac  die  communicent  omnes.  Quo  argumenti 

génère,  et  rilu  anliquo  tolius  Ecclcsiae  per  spalium  mille  an- 
iiorum,  cl  ullra  observalo  utilur  cardinalis  Bellarrainus  ad  im- 
pugnandos  haerclicorum  ausus,  qui  pracsumunt  communionem 
sub  ulraque  specie  omnibus  esse  dispcnsaudani,  prout  videre 
est  tom.  2.  conlr.  lib.  4.  lit.  de  Sacram.  Eucliarisl.  cap.  2i, 

vers,  quod  in  Parasceve.  Et  de  hoc  anliquissimo  stylo  videre 
est  teslificantcm  Ruperl.  lib.  6.  de  Divino  offic.  cap.  22,  qui 
de  codera  Ordine  S.  Beneditli  cxistebal. 

»  Ac  proplcrea  quoraodo  permiUendus  non  vcnil  iste  ritus  in 
no.slra  Congregalione  dum  non  praetcndilur  introduci  hodie  de 
novo,  sed  liintummodo  continuari,  et  quodammodo  relineri,  in 

obsequiuni  praedicti  S.  Ponlificis  adeo  eximii  et  ejusdem  ordinis 
Sancti  Benedicti.  De  conlinualione  etenim  immemorabili  a  prae- 

diclo  lemporc  prolracta,  vcl  saltem  sine  contraria  hominum  me- 
moria  usque  ad  praescns  practicala  leslalur  liber  Caeremoniarum 

ejusdem  Congregalionis  edilus  de  anno  1  j09  sub  cap.  3  et  ini- 

pres.sus  per  Andrcam  Mencam,  et  in  ultimo  Caeremoniali  ejusdem 
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oi-dinis  impresso  Salraanticae  de  anno  1633  P.  Antonius  Ve- 
iasquez  Pinto  in  Thesauro  Christianorum  dis.  4.  cap.  49. 

«  Comperta  itaqiic  polius  rclenlione  anliquae  consueUidiuis  et 
litus  quam  iilius  supervenientia  de  novo,  hinc  proindc  sperare 
fas  est,  quod  eliani  quando  sacra  haec  Congregatio.  et  SSinus 

Domiuus  Nosler  genciaiitcr  inlellexissent  aboicre  caetcras  con- 
isueludines,  nibiloniinus  hujusmodi  intellectus  ex  vcrisiraili  vo- 
iuntalis,  et  intentionis  defectu  non  coraprehendat  consueliidin(im 
iiostram  particularem,  praecipue  cum  de  ca  specialis  nientio 
tacta  non  agnoscatur,  neque  convincatur,  quod  fuerit  habita 
aotitia  peculiaris  rationis,  ut  supra  in  casu  noslro  concurrentis. 

De  hac  etenim  ipsa  inscilia  parlicularium  consuetudinum  adver- 
sus  decrela  et  constituliones  apostolicas  dari  posse  non  eru- 
buit,  aut  fuit  dedignatus  Summus  Pontifex  Bonifacius  VlU  in 
cap.  1.  de  consuetud.  in  6.  per  ea  verba:  «  Licet  Romanus 

»  Pontifex  (  qui  oninia  jura  in  scrinio  pectoris  sui  censelur  ha- 
»  bere)  conslitutionem  condeudo  posteriorem  priorem  (quam- 
»  vis  de  ipsa  mentionem  non  facial  )  revocare  noscatur,  quia 

»  tamen  locorum  specialiuni,  et  persouarum  singularium  con- 
»  suetudines  et  slaluta  (cum  sint  facti  et  in  facto  consistant) 

»  potest  probabiliter  ignorare  )  ipsis  (  dura  tamen  sint  rationa- 
»  bilia)  per  conslitutionem  a  se  noviler  edilani,  nisi  expresse 
»  caveatur,  in  ipsa  non  intelbgitur  in  aliquo  derogare.  » 

a  Ac  denique  adstipulanle  pro  coronide  alia  propositione  in 

se  verissima  et  fréquenter  apud  scribentes  canonizala,  nimi- 
rum  quod  iraraeniorabilis  sublala  non  censetur  per  quamcumquc 
legem  universalem  eliam  loquenlem  de  ipsa  consuetudine,  nisi 
ipsa  immemorabilis  sil  in  se  mala,  iniqua,  et  irrationabilis. 
Unde  ex  hac  ralione  nunquara  censetur  immemorabilis  sublala 

per  Sacrum  Concilium  Tridcntinum  ex  collcctis  per  Gratia- 
num,  discep.   49. 

Quare  etc.  —  Ansaldus  de  Ansaldis  Adv.  » 
Malgré  le  talent  de  ce  plaidoyer,  la  S.  Congrégation  du 

Concile,  assemblée  le  22  mars  16S1,  maintint  fermement  l'ar- 
ticle du  décret  de  1079  qui  défend  la  communion  du  ven- 
dredi saint:  Lectiim.  Les  principes  ordinaires  sur  la  légiti- 

mité de  la  coutume  ne  s'appliquent  pas  aux  choses  liturgiques et  aux  saints  rites. 

Un  dernier  mot  sur  le  décret  du  12  février  1679.  La  pre- 
mière partie  est  empruntée  à  la  lettre  du  24  janvier  1587, 

non  seulement  pour  le  fond  de  la  doctrine,  mais  encore  pour 

les  termes  et  les  expressions  textuelles.  Le  Saint-Siège  voulant 

flétrir  Tabus  de  la  fréquente  communion,  n'eut  donc  qu'à  faire 
l'application  des  maximes  sanctionnées  un  demi-siècle  avant 
l'apparition  du  Jan.énisme  ,  tant  il  est  vrai  que  ce  dernier 
n'exerça  aucune  influence  sur  la  décision  de  cette  importante affaire. 

LE  PÉTROLE. 

La  S.  Congrégation  des  Rites  assemblée  le  9  juillet  der- 

nier, a  rendu  une  décision  au  sujet  de  l'emploi  du  pétrole 
dans  les  églises  pour  la  lampe  du  sanctuaire. 

Nous  publions  les  principales  pièces  de  l'affaire  :  1 .  Le 
votum  du  maître  des  cérémonies  apostoliques  consulté  par  la 

S.  Congrégation.  2.  Une  dissertation  sur  l'emploi  du  gaz, 
laquelle  sert  de  complément  au  votum  précédent.  3.  Une 
note  du  P.  Provenzali,  de  la  compagnie  de  Jésus,  professeur 

de  physique  au  collège  romain.  4.  La  supplique  de  Mgr  l'évé- 
que  de  Beauvais,  suivie  de  l'adhésion  de  plusieurs  évêques. 
ri.  Enfin  le  décret  de  la  S.  Congrégation. 

VoTCM.  —  Dans  la  courte  période  de  quelques  années  on  a 
soumis  à  la  S.  Congrégation  plusieurs  graves  questions  provo- 

quées par  les  découvertes  et  les  progrès  qu'ont  fait  de  nos  jours 
les  sciences  naturelles.  On  a  consulté  la  S.  Congrégation  pour 

savoir  si  l'on  pouvait  substituer  aux  tissus  de  lin  ou  de  chanvre 
les  tissus  de  coton  pour  les  ornements  d'Eglise,  et  se  servir 
de  la  stéarine  au  lieu  de  la  cire  pour  le  culte.  Quelques  évê- 

ques de  France  demandent  aujourd'hui  si  Ton  peut  employer 
l'huile  de  pétrole  au  lieu  de  celle  d'olive  pour  les  lampes  du sanctuaire. 

Avant  de  répondre  k  cette  question,  je  crois  devoir  faire 

observer  que  le  Saint-Siège  a  toujours  favorisé,  encouragé  et 

protégé  les  éludes  utiles,  mais  il  s'est  toujours  abstenu,  avec 
une  prudente  réserve,  de  porter  son  jugement  sur  leur  utilité, 

à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  choses  relatives  à  sa  foi,  à  sa 
morale  et  au  culte  divin,  sur  lesquelles  il  est  obligé  de  faire 
entendre  sa  voix. 

Il  faut,  en  outre,  observer  que  l'Eglise  a  toujours  été  en- 
nemie des  nouveautés  et  qu'elle  ne  s'est  jamais  éloignée  de 

ses  vénérables  traditions  sans  de  graves  et  puissants  motifs. 

C'est  ainsi  quelle  n'a  jamais  admis  aucune  innovation  dans 
sa  liturgie,  même  dans  les  choses,  en  apparence,  de  peu  d'im- 

portance, lors  même  qu'il  semblait  plus  utile  et  plus  conve- 
nable de  substituer  le  nouveau  à  l'antique. 

H  est  à  propos  de  bien  peser  les  paroles  dont  s'est  servi 
la  S.  Congrégation  en  défendant  l'usage  du  coton;  les  voici: 
«  Quod  usque  ah  Ecclesiae  primordiis  .  .  .  .  ob  reaies  et  mys- 
ticas  significatione  inductum  est,  retineatur  et  omnino  ser- 
vetur.  »  (Dec.  gen.  15  maii  1819). 

C'est  pour  un  semblable  motif  que  la  S.  Congrégation  dé- 
fendit, il  y  a  peu  de  temps,  le  coton,  les  étoffes  tissues  de 

verre  et  la  cire  animale,  et  nous  devons  un  tribut  de  louanges 
à  son  Eminence  le  cardinal  Palrizi,  vicaire  général  de  Sa 
Sainteté,  pour  avoir  adressé  une  circulaire  aux  supérieurs  des 

églises  par  laquelle  il  leur  défendit  d'employer  la  stéarine; 
circulaire  provoquée  par  l'initiative  d'un  supérieur  d'église, 
qui,  sans  la  permission  de  l'autorité  compétente  et  presque  à 
la  dérobée,  avait  illuminé  son  église  avec  la  bougie  stéarine. 

Pour  savoir  donc  si  on  peut  permettre  l'emploi  de  l'huile 
de  pétrole  dans  les  choses  religieuses,  il  sera  nécessaire  de 

connaître  avant  tout  quelles  sont  les  lois  de  l'Eglise  relati- 
vement au  luminaire,  quelle  est  la  différence  entre  ce  com- 

bustible et  l'huile  d'olive. 

Il  faut  observer  d'abord  quant  au  premier  point,  que,  sui- 
vant une  très-ancienne  tradition,  il  doit  y  avoir  continuelle- 
ment une  lampe  allumée  devant  le  tabernacle  où  repose  le 

très-saint  Sacrement.  C'est  à  quoi  semble  faire  allusion  S.  Chry- 
sostome  dans  la  33»  homélie,  cap.  9  de  S.  Mathieu,  lorsqu'il 
dit  :  «  Quid  enim  hoc  loco  non  magnum  est  et  admirandum  ? 
ï  nam  haec  mensa  longe  pretiosior  est,  atque  jucundior  quam 
»  tua  ;  et  lucerna  haec,  quam  tua,  ut  norunt  qui  cum  fidei 

»  oleo  peruncti  a  raorbis  liberati  sunt.  »  Qu'on  me  permette, 
pour  plus  de  brièveté,  de  citer  ici  la  dissertation  que  je  fis 
en  1843  sur  le  gaz,  et  qui  fut  insérée  dans  les  ̂ Inna/fj  dw 

sciences  religieuses,  à  la  demande  d'un  personnage  qui  voulait 

savoir  si  le  gaz  pouvait  remplacer  l'huile.  Je  crois  avoir  dé- 
montré dans  cette  dissertation,  quelle  est  la  tradition j  quellei 

sont  les  lois  ecclésiastiques,  quelle  est  la  convenance  et  le 

sens  mystique  que  l'Eglise  a  voulu  exprimer  par  l'usage  cons- 
tant de  l'huile  dans  les  lampes  qui  brûlent  dans  les  Eglises, 

et  ce  que  j'y  dis  du  gaz,  doit  plus  ou  moins  s'appliquer  an 
pétrole  ou  à  toute  autre  matière. 

Quant  au  second  point,  savoir  :  quelle  est  la  différence 
qui  existe  entre  ces  deux  combustibles?  je  crois  devoir  vous 

soumettre  l'analyse  du  pétrole  que  m'a  fournie  le  R.  P.  Pro- 
venzali de  la  compagnie  de  Jésus,  professeur  de  chimie  au 

Collège  Romain.  On  voit,  d'après  cette  analyse,  la  différence 
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qui  existe  entre  Ihuilc  d'olive  et  le  pétrole,  matière  bitumi- 
neuse dans  son  oritjine,  et  combien  on  s'éloigne  de  l'esprit 

de  rEii;lise  en  substituant  l'un  à  l'autre. 
Monseigneur  levéquo  de  Bcauvais  cite,  à  l'appui  de  sa  de- 

mande, l'autorité  de  S.  Oharlcs  Borromée  ;  j'ajoute  celle  de 
deux  auteurs,  (lavalicri  et  Baruflaldi.  Le  premier  dans  ses  com- 

mentaires des  décrets  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  (tom.  4, 

chap.  6,  dec.  15)  s'exprime  de  la  manière  suivante:  «  Olcum, 
»  quo  nutrilur  ejusmodi  lumen  débet  esse  ex  olivis  e\pressnni, 
•  uec  altcrius  generis  aduiitlitur  oieum,  nisi  ubi  illud  iiaberi 

•  non  possit.  »  Harufïaldi  dans  ses  commentaires  du  Rituel  ro- 
main, au  titre:  de  sancds-iimo  Eucaristiac  Sacramenlo  n.  73, 

dit  à  son  tour  :  «  Lumen  vcro  lanipadis  oleo  oiivae  nutrialur, 
»  nec  alterius  generis  adhibendum  est,  nisi  quibus  locis  ordi- 
•  narius  ob  eam  causam  concesserit,  quia  nullum  ejus  generis 
»  haberi  possit.  » 

Mais  saint  Charles  Rorromée  et  les  deux  auteurs  dont  on 

cite  l'autorité  n'ont  entendu  parler  ((ue  du  cas  d'absolue  né- 
cessité par  suite  du  manque  total  de  l'Iiuile  d'olive. 

Dans  le  cas  de  nécessité  absolue  et  réelle,  l'évéque  pourra 
pourvoir,  suivant  le  sentiment  de  S.  Charles. 

Mais  comme  la  facilité  d'accorder  et  d'obtenir  ces  dispenses 
pourrait  occasionner  des  abus,  ce  serait  plutôt  au  Saint-Siège 
à  accorder  ces  sortes  de  privilèges  qui  dérogent  à  un  rite 
très-ancien. 

Je  serais  par  conséquent  d'avis  qu'on  répondit  en  général 
négativement  à  la  demande  de  substituer  le  pétrole  à  l'huile 
d'olive  pour  les  lampes  des  églises ,  en  exprimant  dans  la 
réponse  que  le  Saint-Siège  n'admet  pas  d'innovations  dans  les 
rites  et  dans  les  traditions  de  l'Eglise,  et  qu'on  pourra,  (  dans 
les  cas  d'extrême  nécessité,  où  par  suite  du  manciue  total  de 
l'huile  d'olive,  on  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  faire  brû- 

ler la  lampe  devant  le  S.  Sacrement  )  en  faire  la  demande  à 

la  S.  Congrégation  par  l'entremise  de  l'ordinaire  qui,  dans 
ce  cas,  p'urra  être  autorisé  par  le  Saint-Siège  à  accorder  aux 

supérieurs  des  églises  la  permission  de  substituer  à  l'huile  d'olive 
tout  autre  combustible  qu'il  jugera  plus  convenable,  sans  ex- 

pliquer toutefois  si  le  combustible  doit  être  d'huile  de  lin, 
de  colza,  de  pavot,  on  de  tout  autre  espèce.  .l'ajouterais  en- 

core la  clause  que  l'on  ne  pourrait  se  servir  de  ce  combustible 
que  pour  la  lampe  prescrite  par  le  Rituel  devant  le  S.  Sa- 

crement, et  qu'on  devrait  enlever  toutes  celles  qui  sont  mises 
pour  simple  parade  et  pur  ornement. 

Tel  est  mon  sentiment  relativement  aux  questions  qui  ont  été 
présentées;  je  le  soumets  au  jugement  de  la  S.  Congrégation. 

Sur  l'isaoe  du  gaz  dans  les  églises.  —  L'Eglise  catho- 

lique, dès  son  origine,  eut  la  coutume  d'entrenir  des  lampes 
dans  les  lieux  saints,  non  seulement  pour  dissiper  les  ténè- 

bres au  besoin,  mais  encore  en  signe  de  joie  et  de  vénéra- 

lion,  comme  l'atteste  saint  Jérôme  réfutant  Vigilance  qui  se 
moquait  de  ce  rite.  L'usage  des  lumières,  dans  la  célébration 
des  divins  mystères  et  des  autres  cérémonies  rcUgieuses,  en 
signe  de  vénération  envers  la  très-sainte  Eucharistie,  en  hon- 

neur des  reliques  des  saints  et  de  leurs  images,  et  en  signe 
de  respect  pour  les  lieux  saints  remonte  donc  à  l'antiquité  la 
plus  reculée;  il  s'est  maintenu  constamment  par  la  suite  et  a été  réglé  par  des  lois  stables  II  suffira  de  relater  ici  quelques 
unes  des  lois  relatives  aux  cierges  et  aux  lampes  adoptées à  cet  effet. 

On  lit  relativement  aux  cierges,  dans  les  rubriques  géné- 
rales du  missel  :  «  Super  altare  collocetur  crux  in  raedio  et 

»  candelabra  saltem  duo  cura  candelis  accensis  hinc  et  inde  in 

n  utroque  latere  ejus.  »  Parlant  des  omissions  qu'on  peut  com- 
mettre à  ce  sujet,  les  rubriques  signalent  parmi  les  défauts  : 

«  Si  non  adsint  luminaria  cerea.  »  Le  cérémonial  des  évéques 
prescrivant  ce  qu'on  doit  préparer  pour  l'usage  des  Eglises et  des  autels  prescrit:   «  Praecipua  cura   erit,  ut  paranienla 

ï  sacra  ,  vasa  ,  libri ,  cerei ,  ornameula  inslrumentaque  pio 
»  Ecclesiae  et  altarium  etc.  conserventur  etc.  supra  in  pla- 
t  nilie  altaris  adsint  candelabra  sex  argentea  ...  et  super 

»  illis  cerei  albi.  »  Le  rituel  romain  parlant  de  l'Eucha- 
ristie s'exprime  ainsi  :  «  Procedil  sacerdos  ad  altare  et  ac- 

»  censis  cereis.  »  Le  pontifical  romain  établit  aussi  plusieurs 

autres  pratiques  à  observer.  Voici  ce  qu'ordonne  le  rituel  ro- 
main relativement  aux  lampes  :  «  Lampades  coram  co  (c'est-à- 

»  dire  devant  la  sainte  Eucharistie)  plures  vel  saltem  una 
')  diu  noctuque  coUuceat.  »  Ajoutons  à  toutes  ces  citations 
ce  que  dit  le  cérémonial  des  évéques  sur  le  même  sujet  : 
«  Lampades  quoque  ardentes  numéro  impari  in  Ecclesiis  ad- 
»  sint,  tum  ad  cullum  et  ornatum,  tum  ad  mysticum  sensum. 
B  ut  et  mulla  ex  superius  narratis  pertinent.  Hae  vero  im- 
0  primis  adhibendae  sunt  ante  altare  vel  locum  ubi  asservatur 
»  sanclissimum  Sacramenlura,  et  ante  altare  majus,  quibus  in 
»  locis  lampadarios  pensiles  esse  decet,  plures  sustincntes  lam- 
»  pades,  e\  quibus  qui  ante  altare  majus  erit  très  ad  minus, 
B  qui  ante  Sacramentum  saltem  quinque  lucernas  habeat.  Ante 
»  vero  reliqua  singula  altaria  singulae  possunt  lampades  ap- 
»  pendi,  quae  quidem  in  praecipuis  festis,  saltem  duin  vcs- 
»  perae  et  missa  solenmis  decantatur,  continue  ardeant.  Ante 
»  sanclissimum  Sacramentum  si  non  onines,  ad  minus  très 
»  accensae  tota  die  adsint.  Sed  ante  locum,  et  fenestellatum 

1)  confe-ssionis  supradictae,  ubi  consuetudo  est  lampadera  ar- 
»  dere,  servanda  est.  Possunt  eliam  in  altari  majori,  vel  aliis, 
»  quae  habent  ciboria,  circumcirca  lampades  appendi.  »  Notre 

but  n'est  pas  ici  de  démontrer  l'autorité  des  lois  citées  dans 
ces  divers  passages,  car  il  suffit  d'examiner  les  constitutions 
des  souverains  pontifes  qui  figurent  en  tète  de  ces  mêmes 

livres,  pour  se  convaincre  de  la  stricte  obligation  qu'il  y  a  de 
les  observer.  On  ne  peut  donc  pas  révoquer  en  doute  que 

l'usage  des  lumières  dans  les  lieux  saints,  et  la  matière  pour 
les  alimenter,  savoir:  La  cire  des  abeilles  pour  les  chande- 

liers et  l'huile  pour  les  lampes  n'aient  été  prescrites  d'une  ma- 
nière formelle.  Mais  tout  en  respectant  les  lois  dans  leur  gé- 

néralité, pourra-t-  on  introduire,  dans  certains  cas,  quelques 

variations  par  rapport  à  la  matière  prescrite?  L'esprit  de  nou- 
veauté qui  bien  souvent  par  mépris  des  usages  les  plus  vé- 

nérables par  leur  mérite  et  en  ce  qu'ils  remontent  à  l'anti- 
quité la  plus  reculée,  veut  s'introduire  partout,  a  essayé  aussi 

de  s'introduire  dans  le  luminaire  des  églises.  Il  a  voulu  sub- 
stituer la  cire  animale,  à  celle  d'abeille:  on  voudrait  substituer 

aujourd'hui  le  gaz  à  l'huile  d'olive.  Mais  l'Eglise  qui  met  sa 
plus  grande  gloire  à  garder  son  ancienne  forme,  ne  se  décide 
que  très-rarement  et  pour  de  très-graves  motifs  à  déroger  à 

ses  anciennes  coutumes.  Guidée  par  le  même  esprit  qui  l'a 
animée  dès  son  origine ,  elle  a  toujours  voulu  ou  expressé- 

ment ou  tacitement  que  «  veteres  ritus  sacri  ubivis  locorum 
in  omnibus  urbis  orbisque  ecclesiis  diligenter  observentur,  ut 
omnia  rite  et  recte  et  ex  patrum  traditione  Gant,  »  comme  parle 

Sixte  V,  constitution  Immensa,  de  1887.  C'est  pourquoi  lors- 
que l'usage  de  tisser  le  coton  fut  introduit,  ou  crut  que  ce 

serait  chose  indifférente  que  de  le  substituer  aux  tissus  de 

lin  ,  d'autant  plus  que  l'efifet  était  excellent  et  le  prix  mo- 
dique ,  ce  qui  permettait  de  fournir  les  églises  d'une  plus 

grande  quantité  de  linge.  Néanmoins  la  S.  Congrégation  des 

Rites  décida  qu'on  ne  devait  pas  abondonner  les  tissus  de 
lin  et  déclara  abusive  l'introduction  du  coton  ,  attendu  que 
u  us({ue  ab  Ecclesiae  primordiis  ob  reaies  et  mysticas  signi- 

ficationes  induclum  est.  C'est  pourquoi  ,  ayant  été  inter- 
pellée l'année  d'après  pour  savoir  si  l'on  pouvait  substituer 

la  stéarine  à  la  cire,  elle  répondit  de  conserver  l'ancien  rite. 
Si  on  venait  lui  demander  aujourd'hui  s'il  convient  d'intro- 

duire le  gaz  en  place  de  l'huile  pour  alimenter  les  lampes, 

quelle  réponse  pourrait  on  attendre?  Ce  n'est  pas  à  no>i«;  à 
prévenir  son  jugement  à  ce  sujet,  mais  cette  demande  pourra 
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nous  fournir  l'occasion  d'entamer  une  discussion  d'autant  plus 
utile ,  qu'il  est  à  notre  connaissance  qu'on  a  introduit  abu- 

sivement, dans  certaines  localités,  l'usage  du  gaz  en  place  de 
riiuile  d'olive  pour  les  lampes  des  églises,  usage  qu'on  vou- 
droit  encore  propager  ailleurs. 

Nos  recherches  auront  pour  objet  de  découvrir  si  l'usage 
de  l'huile  pour  les  lampes  repose  1°  sur  l'autorité  d'une  tra- 

dition non  interrompue;  2°  s'il  se  fonde  sur  des  symboles  qu'il 
représente,  3°  si  cette  substance  est  propre  à  sauvegarder 
le  respect  dû  au  lieu  saint. 

Commençant  par  la  tradition,  j'observe  que  bien  qu'il  ne 
soit  pas  parlé  de  lluiile  dans  les  documents  déjà  cités,  ni  dans 

ceux  que  nous  citerons  plus  tard,  l'huile  est  la  matière  dont 
on  s'est  toujours  servi  et  sur  laquelle  on  n'a  jamais  soulevé 
de  doute;  les  auteurs  ont  cru  l'avoir  clairement  indiquée  par 
le  mot:  Lampe. 

Dans  les  trois  premiers  siècles  de  l'Eglise,  et  pendant  les 
persécutions  qui  visaient  à  la  destruction  du  christianisme, 
nous  avons  une  preuve  de  ce  que  nous  disons  dans  les  actes 
des  Apôtres  (c.  20)  où  il  est  parlé  du  séjour  de  S.  Paul  à 

Troade,  et  de  la  conférence  qu'il  eut  un  dimanche,  jusqu'à 
minuit:  l'écrivain  sacré  mentionne  les  lampes  en  grand  nombre 
qui  éclairaient  le  lieu  où  se  tenait  l'assemblée.  «  Una  autem 

ï  sabbati  cum  '  convenissemus  ad  frangendum  panem,  Paulus 
X  disputabat  cum  ds,  profecturus  in  crastinura ,  protraxitque 
»  serraonem  usque  in  mediam  noctem.  Erant  autem  lampades 
»  copiosae  in  coenaculo  ubi  eramus  congrcgati.  »  Je  ne  parle 
pas  du  mot:  Una  sabbati,  qui  désigne  le  premier  jour  de  la 
semaine,  le  dimanche  ;  le  pain  désigne  le  sacrifice  eucharis- 

tique. L'écrivain  sacré  a  pris  soin  de  noter  le  respect  avec 
lequel  on  célébra  la  messe.  S'il  ne  se  fût  agi  que  des  lumières 
contre  les  ténèbres  de  la  nuit,  il  n'eût  pas  été  nécessaire  d'en 
faire  mention:  mais  S.  Luc  a  voulu  nous  apprendre  que  le 
sacrifice  se  célébrait  avec  une  grande  splendeur  de  luminaire. 

Baronius,  Tirinus  et  d'autres  ont  parfaitement  expliqué  ce  té- 
moignage des  actes  des  Apôtres.  On  lit  dans  Tirinus:  a  Una 

»  sabbati,  id  est  prima  hebdomadae  die,  puta  dominica  tertia 
»  post  Pascha.  Cum  convenissemus  ad  frangendum  panem,  non 
>.  profanura  ut  vult  Lyranus  ;  sed  eucharisticura  ut  Syrus  et 
»  Auguslinus,  quin  et  Calvinus,  BuUingerus  et  Beza  exponunt. 
»  Erant  lampades  copiosae  in  coenaculo,  non  lantuni  ad  pel- 
ï  lendas  noctis  tcnebras  (de  quo  dubium  nulli  esse  poterat, 
»  neque  opus  erat  ejus  rei  Evangelistam  mcminisse)  sed  etiam 
»  et  quidera  maxime  ad  decorandam  Eucharistiae  celcbratio- 

»  nem,  quod  ctiamnum,  cum  inlerdiu  missa  celebratur,  pie 
>-  imitatur  Ecclesia  uuiversa,  ut  prolixe  docel  Baronius.  » 

Un  autre  argument  est  fourni  par  les  canons  attribué»  aux 

Apôtres.  Le  3"  canon  ne  permet  d'offrir  à  l'autel  que  l'en- 
cens, et  l'huile  pour  le  luminaire:  Oleum  ad  luminaria  et 

incensum  temporc  sanctae  oblationis.  L'auteur  de  ce  livre, 
que  les  savants  croient  du  IIP  siècle,  a  voulu  nous  trans- 

mettre les  usages  établis  par  les  Apôtres  ou  leurs  disciples; 

il  n'eût  pas  osé  insérer  dans  cette  collection  des  choses  de son  invention. 

En  effet,  les  Actes  proconsulaires  des  martyrs  d'Afrique  qui 
sont  dans  Surius  ;  tom.  4  )  portent  que  les  ministres  de  Dio- 

clétien  prirent  des  lampes  d'argent  et  de  bronze:  Lucernae 
argenteae  septcm,  aeneae  undccim  cum  suis  catenis.  On  a  la 

même  chose  dans  d'autres  Actes  dont  l'authenticité  n'est  pas 
contestée.  On  remarque  encore  aujourd'hui  dans  les  chapel- 

les souterraines  des  catacombes  les  auneaux  de  fer  qui  servaient 

à  suspendre  les  lampes.  Boldetti  assure  qu'on  a  retrouvé  quel- 
quefois les  lampes  elles-mêmes.  Si  la  voûte  était  trop  élevée 

pour  qu'on  pût  l'atteindre  facilement,  les  lampes  étaient  pla- cées sur  de  petites  tables  de  marbre  adossées  au  mur.  On 
peut  consulter  Arringhi,  Roma  subterranea,  lib.  1  c.  18.  Ca- 
sali,  de  veteribus  christianorum  ritibus,  c.   42. 

Les  temps  postérieurs,  où  l'Eglise  put  orner  tranquillement 
ses  temples,  offrent  des  preuves  plus  abondantes  que  les  trois 
premiers  siècles.  Anaslase  Bibliothécaire  enregistre  bien  des 
donations  que  les  Papes  firent  aux  églises,  et  nomme,  entre 
autres,  plusieius  sortes  de  lampes,  par  exemple,  les  phares, 

les  canthares,  les  couronnes  d'argent,  et  les  cicindelae.  Aiusi 
le  pape  S.  Silvestre  donne:  Phara  canthara  ubi  ardet  oleum. 
Le  livre  des  miracles  de  S.  Gai,  cité  par  Mabillon  (tome  2 
Acta  Sanctorum  Ordinis  S.  Benedicti.  saeculum  2,  c.  35) 

mentionne  le  phare  qui  était  devant  l'autel  du  saint;  il  parle 
aussi  de  l'huile  contenue  dans  les  divers  lampions.  Voici  le 
passage,  tel  que  Mabillon  le  rapporte:  «  Alio  quoque  temporc 
»  frater  quidam  ,  qui  in  eadem  ecclesia  custodis  fungebatur 
»  officio,  cum  pharum,  quae  ante  altare  s.  Galli  pendebat, 
»  pro  incendendis  luminaribus  ad  inferiora  deponere  debuisset, 
»  incaute  funem,  quo  ipsa  pharus  dependebat  retraxit.  Qui 
i  statim  e  manu  dilapsus,  paxillum,  cui  inserlus  erat  de  pa- 
»  rietate  extraxit.  Quumque  eadem  pharus  sub  nimia  celeritale 
"  solo  appropriasse!,  repente  substitit,  et  absquc  ullo  humanae 
»  retinaculo  artis  in  aère  suspensa  remansit.  Custos  igitur, 

"  miraculi  stupore  perculsus,  allato  igné  lampades  omnes  ac- 
»  cendit,  et  plurimis  hoc  factum  cernentibus  absque  pingue- 
»  dinis  effusione  seu  diminutione  lucernarum  ,  altius  ipsam 

»  pharum,  quam  dependere  solebat,  retraxit.  »  L'expression, 
pinguedo,  pour  désigner  l'huile,  se  retrouve  dans  le  Pontifical romain,  titre  de  la  bénédiction  des  saintes  huiles:  «  Emitte 

»  Spiritum  tuum  de  cœlis  in  hanc  pinguedinem  olivae,  quam 
»  de  viridi  ligno  producere  dignatus  es.  »  On  voit  dans  ce 
passage  que  le  phare  avait  plusieurs  branches.  Le  phare,  sui- 

vant Ducange,  était  une  lampe  ronde  garnie  d'un  nombre  dé- terminé de  lampions.  Le  canthare,  suivant  Yossius,  était  un 

disque,  un  vase  où  l'on  versait  l'huile  et  qui  était  suspendu 
dans  les  églises.  La  couronne  d'argent,  en  forme  de  cercle, 
contenait  un  grand  nombre  de  lampions.  S.  Grégoire  le  grand 

parle  des  couronnes  d'argent  (lib.  1  epist.  71).  La  vie  de 
S.Benoît  d'Aniane,  rapportée  dans  Mabillon(^cfa  ssc. 4, p. 201) 
renferme  ce  qui  suit:  «  In  choro  dépendent  lampades  argen- 
ï  teae  in  modum  coronae,  quae  in  se  insertis  circulis  cyathos 

»  recipiunt  per  gyrura ,  morisque  est  praecipuis  in  festivita- 
s>  tibus  oleo  repletas  accendi,  quibus  velut  in  die  ita  et  in 
I  nocte  tota  refulget  ecclesia.  » 

Le  nombre  des  lumières  et  la  beauté  des  lampes  augmen- 
taient la  splendeur  des  saints  lieux.  Saint  Paulin  les  décrit 

parfaitement  dans  ses  hymnes  en  honneur  de  S.  Félix  de  Noie. 
On  lit  dans  le  3"=  chant: 

a  Clara  coronantur  densis  altaria  lychnis 

»  Nocte  dieque  micant,  sic  nox  splendore  diei 
i>  Fulget,  et  ipsa  dies  caelestis  illustris  honore 
»  Plus  micat  innumeris  lucet  geminata  hcernis.  » 

Dans  le  9"  chant: 

«  Ecce  cides  quantus  splendor,  velut  aede  renata 
ï  Rideat:  insculptum  caméra  crispante  lacunar, 
»  In  ligno  mentitur  ebur,  tectoque  superne 
T>  Pcndentes  lychni  spiris  retinentur  ahenis 
»  Et  inedio  in  vacuo  Iaxis  vaga  lumina  nutant 
»  Funibus  undantes  flammas  levis  aura  fatigat.  » 

Dans  le  onzième  chant  en  honneur  de  S.  Félix,  S.  Paulin 

parle  de  l'huile,  et  raconte  qu'un  voleur  s'étant  introduit  dans 
l'église  pendant  la  nuit,  éteignit  les  lampes  qui  brûlaient  sans 
interruption: 

I  Hune  importunus  sibi  lumine  praedo  micantem 
B  Protinus  extinguit,  namque  id  quoque  noverat  idem 
s  Saepe  solere  mori  cum  stuppa  per  arida  longam 

»  Conderet  in  noctem  consumpto  lumen  olivo  etc.  » 



853 LE  PÉTROLE. Soi 

Prudence  atteste  clairement  que  les  lampes  du  sanctuaire 

(étaient  alimentées  par  l'huile: 
«  Pendent  mobilibus  lumina  funibus, 
•  Quae  suffixa  micant  per  laquearia, 
0  Et  de  languidulis  fota  natalibus 
»  Lucem  perspicuo  (lamma  jacit  vitro  (1).  » 

Les  églises  se  distinguaient  des  lieux  profanes  par  les  lam- 
pes qui  brillaient  continuellement.  S.  Epiphane  raconte  dans 

sa  lettre  à  Jean  évoque  de  Jérusalem  ,  qu'il  reconnut  une 
église  à  la  lumière  qui  l'éclairait.  La  piété  des  fidèles  con- 

tribuait à  ronlretien  des  lampes;  c'est  justement  ([ue  Grégoire 
de  Césarée  décerna  de  grands  éloges  à  la  piété  du  tribun 

militaire  qui  ti-moigiia  son  respect  pour  une  église  et  pour  la 

majesté  de  Dieu  qui  l'habile,  en  entretenant  les  lampes.  Les 
empereurs  firent  des  donations  aux  églises  pour  le  luminaire; 

l'impératrice  Eudoxie  femme  de  Théodose,  donna  pour  cela, 

dit  S'icéphore,  dix  mille  sextiers  d'huile.  Ces  pieuses  largesses 
furent  imitées  par  les  grands  et  par  les  autres  iidèlcs.  Saint 

Jean  Chrysoslôme  se  plaignait  qu'on  négligeât  les  pauvres 
pour  orner  les  églises  de  somptueuses  lampes:  «  Et  argcn- 
»  teas  quidcm  catenas  ad  lucernas  suspendis:  ipsum  aulcin 
B  in  carcere  vinctum  nec  vis  quidem  viserc.  Et  haec  dico 
»  non  prohibens  in  bis  gloriari,  sed  haec  cum  illis.  (Hom.  40 
•  ad  popul.  Ant.) 

Dieu  fil  des  miracles  pour  montrer  combien  il  agréait  cet 

acte  de  piété.  Eusèbe  rapporte  que  l'huile  pour  les  lampes 
ayant  manqué  la  veille  de  Pâques  dans  l'église  de  Jérusalem, 
l'évéque,  qui  se  nommait  Narcisse,  fit  apporter  de  l'eau  qu'il 
bénit  et  qui  fut  changée  en  huile  dès  qu'il  l'eut  fait  verser 
dans  les  lampes.  Saint  Grégoire  rapporte  des  miracles  du  même 
genre  (  Dialog.  lib.  1,  c.  5;  1.  3,  c.  30). 

C'est  pourquoi  divers  conciles  prescrivirent  que  lorsqu'on 
voulait  contraire  une  église,  il  fallait  avant  tout  former  une 

dotation  pour  le  luminaire  et  pour  l'entretien  des  ministres; 
le  code  de  Juslinien  confirme  cette  disposition  canonique.  Le 

second  concile  de  Brague,  de  l'an  563,  prescrit  de  partager 
les  revenus  des  églises  en  quatre  portions,  dont  une  pour  les 

frais  de  luminaire  et  les  réparations  des  édifices.  Le  ̂ "  concile 

de  Dragues,  célébré  l'an  572  et  le  concile  d'Aix-la-Chapelle 
sons  Pepiu  comminèrent  de  terribles  peines  contre  ceux  qui 
oseraient  soustraire  les  offrandes  du  luminaire. 

11  est  inutile  d'apporter  des  preuves  pour  les  siècles  suivants; 
personne  n'ignore  que  l'usage  des  lumières  et  de  l'huile  s'est 
conservé  en  tout  temps  et  en  tout  lieu.  Mais  nous  devions 

étudier  les  sources  pour  montrer  que  cet  usage  n'est  pas  récent 
et  qu'il  se  fonde  sur  les  plus  vénérables  autorités,  puisqu'il 
remonte  aux  premiers  temps  de  l'Eglise  et  qu'on  doit  en  at- 

tribuer l'origine  aux  apôtres  eux-mêmes.  D'où  il  suit  que  l'emploi 
de  l'huile  repose  sur  la  tradition  de  dix-huit  siècles  et  da- 

vantage. J'ajoute  que  le  rite  remonte  encore  plus  haut  et  dérive 
du  précepte  divin  que  nous  trouvons  dans  l'Ancien  Testament. 

Dieu  prescrivant  i\  Moïse  les  lois  de  son  culte,  s'exprima  ainsi: 
»  Haec  sunt  quae  accipere  debetis...  Oleuni  ad  luminaria  con- 
»  cinnanda  »  -  a  Praecipe  liliis  Israël,  ut  afferant  oleum  de 
»  arboribus  olivarum  purissimum,  piloijue  contusum,  ut  aadcat 
»  lucerna  semper.  »  On  lit  dans  le  Lévilique  :  o  Praecipe  filiis 
0  Israël,  ut  afferant  tibi  oleum  de  olivis  purissimum  ac  lucidum 
»  ad  concinnandas  lucernas  jugiler  (Exod.  25  il  Levit.  24)  ». 

Par  conséquent  ce  n'est  pas  fortuitement  que  les  Apôtres  et 
toute  r Eglise  après  eux  ont  choisi  l'huile  pour  les  lampes  du sanctuaire. 

Dieu  et  l'Eglise  ont  choisi  ce  liquide,  à  cause  des  symboles 
et  des  sens  cacbés  qu'il  renferme.  Rappelons  d'abord  que  l'oli- 

vier est  symbole  de  paix  ;  la  colombe  apporta  une  branche 

(1)  lu  Catanieria  hym.  5. 

d'olivier  à  Noé,  pour  annoncer  à  ce  patriarche  que  les  eaux 
où  avaient  été  lavées  les  iniquités  de  la  terre  avaient  disparu. 
Or  tous  les  objets  sacrés  sont  des  symboles  du  Rédempteur, 
comme  dit  Alcuin:  »  In  omnibus  rébus  Christus  nobis  ad  me- 

s  moriam  reducendus  est.  »  Les  lumières  qui  brillent  dans 

les  églises  représentent  Jésus-Christ,  qui  s'est  appelé  la  lu- 
mière du  monde;  elles  représentent  aussi  l'Evangile,  vraie, 

lumière  des  hommes.  L'huile  symbolise  fort  bien  Celui  (pii 
a  donné  la  paix  au  monde  et  tjue  le  prophète  a  surnommé: 
Uev  pacis.  Elle  exprime  aussi  les  offets  de  la  prédication 

de  l'Evangile  sur  la  face  de  la  terre.  On  trouve  dans  l'huile 
les  merveilleuses  qualités  du  Nom  de  notre  Sauveur,  comme 
parle  le  Cantique  des  Canticjues:  Oleum  e/fusum  Nomen  tuum . 

De  même  que  l'hirile  (  dit  S.  Bernard  commentant  ce  pas- 
sage), brille,  nourrit,  et  guérit  les  plaies,  ainsi  le  Nom  ado- 

rable de  Jésus  est  une  lumière  qui  éclaire ,  un  aliment  qui 

nourrit,  un  remède  qui  guérit.  Lorsque  l'Eglise  fait  brûler  des 
lampes  devant  les  reliques  et  les  images  des  saints,  c'est  pour 
montrer  qu'ils  se  préservèrent  de  la  corruption  du  monde  en 

évitant  de  se  mêler  à  ses  égarements,  et  qu'ils  brillèrent  comme 
un  flambeau  au  milieu  des  peuples  qui  vivaient  dans  les  ténè- 

bres. Ainsi  l'huile  ne  se  mêle  pas  aux  autres  liquides  et  sur- 
nage toujours  au  dessus. 

L'Eglise  a  reconnu  la  convenance  de  l'huile  pour  les  saints 
rites.  Elle  bénit  ce  liquide,  elle  le  consacre  et  s'en  sert  dans 
les  bénédictions  et  les  consécrations ,  dans  l'administration 
des  sacrements;  elle  exprime  par  là,  soit  la  consécration  per- 

pétuelle d'un  objet  au  culte  divin,  soit  la  grâce  sanctifiante 
qui  se  répand  dans  l'âme,  soit  les  effets  des  sacrements.  Dans 
le  baptême  ,  l'huile  montre  la  pureté  de  l'âme  régénérée; 
dans  la  confirmation,  elle  indique  la  force  de  résister  aux 

suggestions  de  l'ennemi  infernal.  On  emploie  l'huile  dans  le 
sacre  des  rois,  dans  l'ordination  des  prêtres  et  dans  la  con- 

sécration des  évêques,  pour  montrer  leur  perpétuelle  consé- 
cration à  Dieu,  et  pour  indiquer ,  par  rapport  aux  évêques 

et  aux  prêtres,  la  plénitude  de  la  grâce  sacerdotale.  L'huile 
de  Textrême-onction  désigne  la  force  de  résister  aux  tenta- 
lions  qui  sont,  au  moment  suprême,  plus  fortes  et  plus  ter- 

ribles que  jamais. 

Jacob  versa  l'huile  sur  la  pierre  qu'il  érigea  comme  autel. 
Dans  l'ancienne  loi  l'huile  était  destinée  à  sanctifier  les 
vases  du  tabernacle  et  les  vêtements  sacerdotaux.  On  accom- 

plissait avec  l'huile  l'onction  mystérieuse  du  Souverain  Pon- 
tife et  celle  des  rois  destinés  à  gouverner  le  peuple  de  Dieu. 

Si  nous  considérons  la  nature  de  ce  liquide,  nous  trouverons 

que  l'huile  est  un  produit  très  pur  et  très  simple  des  olives, 
qui  étant  dépurées,  choisies,  mises  au  pressoir,  donnent  une 
substance  que  le  feu  purifie  et  qui  se  répand  très  facilement 

dans  les  lampes  où  l'on  entretient  la  flamme  Cette  flamme, 
par  son  éclat  mystérieux  et  suave,  excite  le  sentiment  reli- 

gieux qui  est  l'âme  de  la  prière,  laquelle,  accompagnée  d'une 
sincère  humilité,  s'élève  au  trône  de  Dieu.  Outre  la  préroga- 

tive de  l'antiquité,  l'huile  se  prête  donc  à  des  explications 
symboliques  qu'il  serait  difficile  de  rencontrer  dans  toute  au- tre substance. 

Parlons  onaintenant  du  gaz  que  l'on  propose  de  substituer 
à  l'huile  pour  le  luminaire  des  églises.  Que  dit  la  tradition? 
Le  progrès  des  sciences  naturelles  a  fait  découvrir  ce  nouveau 

genre  d'éclairage.  L'éclat  de  la  lumière,  la  raison  d'écono- 
mie et  l'amour  de  la  nouveauté  ont  fait  adopter  le  gaz  pour 

les  rues,  les  grands  édifices  et  les  lieux  de  réunion.  Au  lieu 

d'en  trouver  l'origine  dans  les  pratiques  de  la  vénérable  anti- 
quité, l'Eglise  se  conformerait  donc  à  une  invention  moderne 

d'un  usage  tout  profane.  La  raison  d'économie  a  toujours  été 
regardée  comme  de  peu  d'importance  dans  le  culte  divin;  au 
contraire,  on  a  cherché  les  plus  riches  choses  ici-bas;  le 

beau,  c'est  ce  qui  est  grave  et  digne.  Or,  pour  embrasser 
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une  iavenlion  récente,  l'Eglise  devrait  oublier  les  enseigue- 
raents  de  sa  tradition  par  rapport  à  l'emploi  de  l'huile. 

Si  nous  voulons  chercher  les  significations  symboliques  que 

peut  offrir  le  gaz,  nous  n'avons  que  des  conclusions  négatives. 
Que  nous  présente  cette  substance?  Le  gaz,  ou  hydrogène  car- 

bonique est  un  fluide  qu'on  produit  directement  par  les  pro- 
cédés chimiques  en  combinant  le  carbone  et  l'hydrogène  dans 

les  proportions  voulues;  mais  ce  système  d'ailleurs  très  dispen- 
dieux ne  fournirait  pas  la  quantité  de  gaz  qu'il  faut  pour  un 

éclairage  prolongé.  On  fait  donc  le  gaz  par  des  moyens  in- 

directs, en  l'extrayant  du  charbon,  ou  de  substances  grasses 
de  peu  de  valeur,  qui  ne  peuvent  se  prêter  aux  symboles 
mystiques. 

Au  point  de  vue  du  respect  dû  au  lieu  saint,  le  gaz  offre 

plusieurs  inconvénients.  D'abord  il  exige  un  système  de  tuyaux, 
lequel  est  compliqué  et  ne  peut  être  entretenu  que  par  des 

ouvriers  expérimentés.  L'éclairage  au  gaz  produit  assez  faci- 
lement des  exhalaisons  malsaines.  Comme  les  tuyaux  peuvent 

se  briser  ou  être  obstrués  ,  on  n'aurait  pas  l'éclairage  per- 
manent qu'il  faut  dans  les  églises.  Il  est  arrivé  plusieurs  fois 

que  le  gaz  venant  à  manquer  subitement  dans  les  assemblées 
nocturnes,  des  ténèbres  complètes  ont  succédé  en  un  instant 

à  la  plus  brillante  clarté.  Qui  voudrait  remplacer  les  cent  lampes 
de  la  confession  de  S.  Pierre  par  des  becs  de  gaz  dont  la 
lumière  vacillante  et  trop  vive  fatiguerait  la  vue  et  empêche- 

rait de  vénérer  de  près  les  précieuses  reliques  des  saints  apô- 
tres !  Enfin,  le  danger  des  explosions  est  plus  grand  pour  les 

églises  que  partout  ailleurs,  parce  qu'elles  sont  ordinairement 
fermées  de  toute  part,  afin  d'empêcher  le  renouvellement  de 
l'air,  surtout  en  hiver. 

Si  nos  raisons  ne  semblent  pas  démonstratives,  on  doit  tou- 
tefois convenir  que  tout  changement  des  rites  ecclésiastiques 

exige  l'intervention  du  Souverain  Pontife;  le  sentiment  opposé 
ne  pourrait  être  soutenu  qu'en  recourant  aux  maximes  des  pro- 

testants. Il  suit  de  là  qu'avant  de  remplacer  l'huile  par  le 
gaz,  on  devra  consulter  le  Saint-Siège;  il  serait  téméraire,  Je 
ne  dis  pas  seulement  de  le  tenter,  mais  même  de  croire  qu  on 
le  peut  faire  sans  la  permission  du  Pape.  Nous  espérons  que 
nos  réflexions,  quoique  courtes  et  incomplètes,  exciteront  dans 
les  ecclésiastiques  le  zèle  pour  la  dignité  des  lieux  sjcrés  et 

qu'ils  n'innoveront  jamais  en  des  choses  qui  requièrent  le  ju- gement suprême  de  Celui  que  Dieu  a  constitué  gardien  de 

la  discipline.  Plut  à  Dieu  qu'on  eût  toujours  éloigné  l'esprit 
d'innovation  du  lieu  saint  !  On  n'entendrait  pas  les  gens  de 
bien  répéter  avec  le  plus  profond  regret  que  la  maison  de 

Dieu  est  profanée  par  les  fêtes  qu'on  y  célèbre.  Les  orne- 
ments mondains  qu'on  y  étale,  la  musique  profane  et  les  bril- 
lantes illuminations  font  que  les  églises  sont  fréquentées  avec 

un  esprit  de  légèreté  et  de  curiosité  qui  détruit  le  respect. 

Jaloux  de  l'honneur  de  sa  maison,  Dieu  prescrivit  avec  le  plus 
grand  détail  tout  ce  qui  regardait  le  culte  dans  l'ancienne  loi, 
et  dans  la  nouvelle  il  s'est  armé  d'une  verge  pour  expulser les  profanateurs. 

Note  sur  le  Pétrole.  —  Le  Pétrole  est  un  bitume  liquide  qui 
se  forme  naturellement  sous  la  terre  par  suite  de  la  décom- 

position de  substances  organiques.  Ce  liquide,  très  ressemblant 

d'ailleurs  aux  huiles  volatiles,  provient  d'un  mélange  de  char- bon hydrogène  et  il  est  par  conséquent  tres-combustible.  Il 
ne  fut  pas  inconnu  aux  anciens;  Hérodote,  Pline  et  Dioscoris 

attestent  qu'on  l'employait  en  médecine;  les  anciens  s'en  ser- vaient surtout  pour  se  procurer  de  la  lumière,  de  la  chaleur  et  mê- 

me encore  pour  faire  cuire  les  aliments.  Mais  l'usage  du  Pétrole 
ne  se  répandit  pour  lors  que  chez  les  Perses  et  autres  peuples  de 
r.\sie,  a  cause  de  l'àcretéde  son  odeur.  Il  n'est  devenu  commun 
que  dans  ces  derniers  temps,  depuis  qu'on  a  trouvé  le  moyen de  le  purifier  et  de  lui  ôter  presque  entièrement  son  âcreté. 

Le  Pétrole  bien  purifié  a  une  grande  puissance   d'éclairage, 

et  présente  des  avantages  réels  sur  toutes  les  autres  huiles 

dont  on  s'est  servi  jusqu'à  ce  jour  pour  alimenter  les  lampes. 
Mais  dans  le  cas  où  il  ne  serait  pas  bien  purifié,  outre  la 

mauvaise  odeur  qu'il  répand,  il  pourrait  occasionner  des  explo- sions et  des  incendies. 

Voulant  donc  employer  le  Pétrole  comme  combustible,  il 

faut,  avant  tout,  s'assurer  s'il  a  été  bien  purifié.  Cet  examen 
étant  bien  facile,  je  suis  d'avis  qu'on  peut,  en  toute  sûreté, 

employer  le  Pétrole  pour  l'éclairage  des  maisons,  à  la  con- 
dition toutefois  que  les  lampes  soient  adaptées  à  cet  usage 

et  qu'on  n'en  allume  pas  plusieurs  à  la  fois  dans  la  même 
salle.  -  F.  S.  Provenzali,  professeur  de  Physique  au  Collège 
Romain. 

SUPPLBX  LIBELLUS  RmI  EPISCOPI  BeLLOVACÈNSIS  SSmO  D.  N. — 

Josephus  Armandus  Gignoux  episcopus  Bellovacensis  in  Gallia 
ad  Sanctitalis  Vestrae  pedes  provolutus,  quae  sequuntur  de 
lampade  coram  Sanctissimo  Sacramento  et  de  oleo  quod  in 
ea  comburendum  est,  exponere  confidit. 

Ab  Ecclesia  sancitum  est  ut  coram  Sanctissima  Eucharistia 

in  tabernaculo  recondita  «  lampades  plures,  vel  sallem  una 
diu  nocluque  colluceat.  »  (Rit.  Rom.  de  Sacr.  Euchar.)  Ita- 
que  episcopi  in  sua  quaque  dioecesi  providere  debent,  ut  in 
omnibus  ecclesiis  uiii  asservatur  Sanctissimum  Sacramentum, 

adsit  iampas  et  in  ea  coniburatur  aliqua  materia,  quae  luminis 
diuturnitalem  praestet. 

Rituale  quidem  Romanum  de  qualitate  hujus  materiae  tacet, 

et  lumen  tanlum  requiril;  sed  ex  aliis  documentis  mens  Ec- 
clesiae  conjici  videtur.  Sic  verbi  gratia,  se  habet  S.  Carolus 
Borromaeus  in  act.  Mediolan.  parte  IV:  «  Lumen  lampadum 
oleo  olivae  nutriatur ,  nec  vero  alterius  generis  adhibeatur, 

nisi  quibus  locis  archiepiscopus  ob  eam  causam  concesserit. 
quia  nullum  ejus  generis  haberi  potest.  »  Et  alibi  in  XI  Syn. 
Dioeces.  a  l  sus  olei  oiivarum  commcndatur  ad  lumen  lampa- 

dum in  ecclesiis,  ubi  fieri  potest  retineatur  et  ad  consuetu- 
dinem  inducatur  in  orani  ecclesia.  »  Insuper  quotiescumque 
in  sacra  liturgia  mentio  fit  de  oleo  ,  ut  in  administratione 

sacramentorum  et  benediclione  quae  fit  feria  V  in  Coena  Do- 

mini,  agitur  de  oleo  proprie  diclo,  scilicet  quod  ex  oleo  ex- 

primitur. 
Sed  in  multis  Galliarum  regionibus  deest  oleum  olivae,  et 

nonnisi  magnis  sumptibus ,  quibus  ecclesiae  nostrae  omnino 

impares  sunt,  comparari  posset.  Multae  enim  apud  nos  repe- 
riuntur,  bis  infaustis  lemporibus,  ecclesiae  inopia  laborantes, 

quibus  vix  necessaria  ad  Sacrum  et  ad  praecipuas  anni  func- 
tiones  peragendas  suppeditari  queant,  et  in  quibus  impossibile 
esset  Sanctissimum  Sacramentum  asservari  ,  magno  equidem 

animarum  pietatisque  detrimonto,  si  oleum  olivae  omnino  exi- 
geretur.  In  his  etiam  partibus ,  in  quibus  facilius  invenitur 
oleum  illud  olivae,  experientia  constat  paupertatem  multarum 
ecclesiarum  impedire  ne  illud  sibi  comparent  ad  lampadem 
sanctuarii  alendara.  Insuper  etiamsi  facultates  ecclesiarum 
nostrarura  suppeterent,  oleo  olivae  comburendo  alla  difficultas 
non  minima  oecurreret,  eo  quod  oleum  istud  facile  concrescit, 

et  toto  hyemis  tenipore  lumen  nutrire  non  valerel. 
Ad  aiia  ergo  olea  ex  aliis  vegetalibus  expressa,  ut  sunt  oleum 

ex  planta,  quae  latine  vocatur  Brassica,  gallice  vero  Colza 
seu  Aavelte,  oleum  ex  papavere,  gallice  oeillette  etc.  Haec 
quidem  olea  facilius  in  regionibus  nostris  inveniunlur,  quam 
oleum  olivae,  sed  nihilominus  pluribus  incommodis  subjacent. 

Majoris  usque  adhuc  sunt  pretii  quam  ut  in  omnibus  nostris 
ecclesiis,  facultalibus  sufficientibus  saepe  destitulis,  eorum  usus 

recipiatur.  In  quibusdam  vero  impensas  ad  lumen  necessarias, 
adhortantibus  parochis  ,  fidèles  subminislrare  non  récusant; 
sed  quam  multae  sunt  aliae,  in  quibus  tali  subsidio  déficiente, 
vel  Sanctissima  Eucharistia  non  asservatur ,  vel  si  propter 

iniirmus  et  preces  scrolinas,  quae  in  Âdventu  praesertira  et 
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Quadrageàima  peragunlur,  servanda  sit,  illam  alisquc  lampadc 
asservari  tolerandum  est!  Hujusmodi  oica  coinqninanl  umnia 
quac  attingunt ,  ita  ut  nonnisi  niaxima  cura  lampades  nitidac 
servenlur. 

De  die  in  diom  dilTicilius  invcniunlur  olea  cxpurgala,  quac 

lumen  per  aliquod  tempus  l'oveant.  Sacpius  cnim  pracsertini 
in  parocliiis  ruralihus ,  nminisi  adullerata ,  seu  vili  (iiialilale 

olea  venuindaulur;  unde  arcidit  ut  pluries  per  ilioni  mutein- 
que  exlinguatur  lumen,  pluriesquc  unaquaque  die  parociius, 
si  velil  lionori  Sanlissiniae  Eucliarisliac  pro  posse  consulcre, 

lampadeni  rursus  accendere  dobeat.  Sed  quan(l(ii|ue  parocluis 
vel  domum  habitat  sat  longe  ab  ecdesia  distanteni ,  vel  in 
niinisterii  functionibus  alias  vcrsatur ,  praesertira  quum  duac 
ccclesiae,  (piod  saepenuniero  in  liac  dioecesi  cl  pluribus  aliis 
cvenit,  uni  eidcmque  sacerdoti  cuininitUintur,  et  ideo  lainpadi 

invigilarc  nequit.  Saepc  crgo,  et  practer  sacerdolis  voluntii- 
tem  sive  die,  sivc  pracsertini  noclu  lainpas  extincta  remanet 
coram  Sanctissiiiio  Sacranicnto.  In  niullis  ecclesiis  tuiii  luijus 
dioecesis  Beilovacensis,  lum  nnillariini  (ialiiarunv  dioeceseon, 

rem  îta  se  habere,  propter  olei  vitiuni,  cxpericntia  quotidiana 

compertum  est.  El  si  in  quibusdani  rcpcriri  possunt  piae  niu- 
lieres,  aul  religiosi  xiri  «pii  lanipadi  aleiidae  per  diem  inxi- 
gilarc  satagunt  ,  in  niullis  aliis  nuUus  huic  pictatis  oiticio 
operam  dare  polcsl.  Insuper  in  nocle  quis  invigilabit? 

Menti  crgo  Ecclesiae  oninino  consenlancuiii  cril  invcsliga- 

rc  qua  ratione  haec  incommoda  xitari  possiiit.  l'orro  a  plu- 
ribus annis  reccptus  est  apud  nos  usus  alterius  generis  olei, 

quod  plcrisque  pracfatis  incommodis  inimune  videlur,  olei  sci- 
licet  non  quidcm  ex  vegctalibus,  sed  ex  petra  ex  scliisto  ex- 

pressi,  et  quod  l'elrolcum  nuncupalur.  Minori  pretio  venil  quam 
olea  sive  olixae,  sixe  de  colza,  navette,  scu  oeillette  supra- 
memorata,  et  idco  plures  ccclesiae  bis  oleis  comparandis  im- 

parcs, copiam  liabebunt  acccndendi  lumen  coram  labcrnaculo 
juxta  praescriptum  Ecclesiae.  Mundilia  praeslal  et  numquam 

inquinal  ipiod  atlingit.  Tandem  et  hoc  proculdubio  aniniadver- 
tendum  est,  lumen  hiijus  olei  non  déficit,  ne  quidcm  posl  unum 

Tel  altcrum  diem  pracsertini  si  adhibcantur  lavupades  conve- 
nientes,  qualcs  nunc  in  pluribus  dioecesibus  reperiuntur. 

Sacerdos  cnim  luijus  Beilovacensis  dioecesis,  solertia  non 

minus  quam  pietate  crga  Sanctissimum  Eucharisliac  Sacra- 
mentum  conspicuus,  cum  doleret  de  niraia  difficultale  lumen 

in  sancluario  diu  nocluque  cum  olcis  ordinariis  nulriendi,  pecu- 
liaris  generis  lanipadem  invenit  ,  quae  istud  oleum  Fclrolei 
parvo  sumptu  comburerc  permittil,  lumenque  absque  ulla  cura 
ad  secundum  lerliumve  diem  indcsinenler  serval. 

Si  vero  objiciatur  quando(|uc  periculosum  esse  istud  Petro- 
leum ,  respondcrc  et  absque  ulla  dubilalione  assercre  licet, 

adhibito  supramemorato  lampadis  gcnerc  nulluni  pcriculum  sub- 
esse, nuliumque  incomniodum. 

Jam  in  pluribus  ecclesiis  tiim  luijus  dioecesis  lum  aliarum 

dioeceseon  islam  lanipadem  parochi  cxperti  sunt,  jamque  ex- 
pcrientia  constat  niinimo  sumptu  liaberi  coram  labernaculo  cum 
dicto  Petrolci  oleo  liinion  claruin,  constans,  nulli  discriniini, 

aut  iocommodo  obnoxium,  et  idco  in  omnibus  ecclesiis  praes- 
criptum Rilualis  longe  facilius  adimplcri  posse. 

Et  si  dicerctur  usum  istius  olei  non  ex  vegetabilibus,  sed 
ex  petra  cxpressi,  a  consuetudinc  Ecclesiae  rcccdcrc,  facile 
concedenda  viderelur  dispcnsalio,  cum,  teste  S.  Carolo  Bor- 
romaeo,  in  usu  olei  olivae  dispcnsalio  admittatur,  et  cum  oleum 
istud  ad  honorem  Sanlissimae  Eucharistiae,  quae  jam  luminc 
non  deslilucretur,  ad  pielatem  fidelium  cl  sacerdolum  conso- 
lalionem  tam  multum  conférai. 

Insuper  si  in  liac  quaeslione  myslicac  rationes  proponendac 
essent,  iliac  procul  dubio  non  deessent  pro  oleo  ex  petra, 
quae  Christum  figurai,  expresso. 

His  itaque  maximi  momenli,  ut  arbitratur,  ralionibus  fisus, 

episcopus  orator  enixe  postulat  ut  Sanctitas  Veslra  declarare 

dignetur  usura  olei  Pelrolei  pro  larapade  sanctuarii  non  im- 
probari,  et  quidcm  permitli  posse  .arbitrio  ordinarii.  Sancli- 
talis  Vcstrac  huniillimus  et  addictissimus  in  Chrislo  filius 

^  Jos.  Ar.  Epis.  Ilcllovacensis,  tyovioinensis  et  Syivane- 
ctensis.  —  Bellovaci  die  !)  aprilis  1804. 

SuppLEx  i,inEi.u's  Rev.  AncniEPiscopi  Ruedonensts.  —  Godc- 

fridus  Saint-Marc,  archiepiscopus  Rhcdonensis,  ad  pcdes  San- 
ctitatis  Vcstrac  luimililer  provolutiis,  dubia  sequentia  proponil. 

(Juacritur  l.  An  usus  olei  lampadis  ante  SS.  Sacramentum 
lucentis,  non  ex  oliva,  sed  ex  viliori  maleria  cxpressi,  v.  g. 

ex  nucibus  «  ex  Brassica  campestri  (('olzaj  »  vel  ex  Petroleo 
(Pétrole)  possit  retincri  sine  peccato? 

2.  An  usus  illc  sit  licilus,  saltem  in  ecclesiis  pauperiori- 
bus.  Ouare  etc.  Rhedonis  die  11   niarlii  1864. 

JiETrnE  DU  Rev.  arcuevèque  de  Cambhai.  —  Les  considé- 

rations que  V.  G.  fait  valoir  dans  la  supplique  qu'elle  adresse 

à  la  S.  Congrégation  des  Rites,  à  l'elfcl  (roblenir  Tautorisa- 
tion  d'employer  riiuile  minérale  pour  la  lampe  du  sanctuaire, 
sont  de  tout  point  applicables  à  mon  diocèse.  Je  partage  donc 

le  voeu  que  vous  exprimez,  cl  je  l'appuie,  autant  qu'il  est  en moi  etc.  Cambrai  le   11  avril   18G4. 

Lettre  do  Rme  évêque  de  Mealx.  —  L'entretien  de  la 
lampe  du  SS.  Sacrcni'nt  avec  les  liniles  communes  dont  on 
se  sert  dans  la  plupart  de  nos  diocèses  est  déjà  une  lourde 

charge  pour  nos  fabriques,  dans  li»s  paroisses  rurales  surtout; 

et  l'emploi  de  riiuile  d'olive,  qui  pourrait  être  sujet  aux  mê- 
mes inconvénients,  serait  une  dépense  réellement  excessive, 

et  au  dessus  des  ressources  de  la  plupart  de  nos  é-glises. 

J'ai  fait  dans  ma  chapelle  l'essai  de  la  lampe  inventée  par 

votre  bon  curé,  et  qui  s'entretient  avec  de  l'huile  de  pétrole. 
L'expérience  a  parfailcment  réussi.  On  n'a  pas  à  craindre 

les  mille  petits  accidents  qui  viennent  éteindre  les  lampes 
ordinaires;  et  il  y  a  une  économie  de  prix  assez  notable.  Je 
vous  remercie  donc,  Monseigneur,  de  la  communication  que 
vous  avez  bien  voulu  me  faire,  et  je  désire  vivement  que  le 

Saint-Siège  prenant  en  considération  les  motifs  que  vous  ex- 
posez dans  votre  supplique,  veuille  bien  autoriser,  dans  nos 

diocèses,  pour  la  lampe  du  Saint-Sacrement  l'usage  de  l'huile 
de  pétrole  qui  offre  tant  d'avantages  etc.  a  avril  1SG4.  — 
^  Aug.  Ev.  de  Meaux. 

Lettre  du  Rev.  évèque  du  Mans.  —  Les  motifs  sur  les- 

(picls  s'appuie  votre  supplique  sont  trop  graves  pour  que  je 
ne  m'empresse  pas  d'y  donner  mon  adhésion. 

On  dit,  il  est  vrai,  que  l'huile  de  scbiste  a  des  inconvé- 

nients qui  balancent  ses  avantages;  mais  l'cxpérieiire  que  vous 
avez  faite  dans  votre  diocèse  prouve  qu'en  choisissant  de  l'huile 
épurée  et  en  la  maniant  ax'cc  soin,  on  peut  éviter  la  mau- 

vaise odeur  cl  les  explosions  etc.  Le  Mans,  le  6  avril  1864. 
Epistola  Rev.  episcopi  Diniknsis.  —  Maria-Julianus  Meirieu 

Dei  et  Sanctac  Scdis  Aposlolicae  gratia  episcopus  Diniensis. 
Ouam  libenlissime  assentit  ralionibus  expositis  ab  episcopo  Bel- 
lovaccnsi  ad  effcclum  oblinendi  ut  pro  lampade  SSiTii  Sacra- 
menti  adhiberi  possit  oleum  de  petra  vulgo  nuncupatum  pétrole. 

Lampadem  a  saccrdote  dioecesis  Beilovacensis  invenlam  lun- 
gos  per  dics  ipsemel  experlus,  assercre  polcsl  illam  minimo 

sumptu  ali,  lumen  claruin,  constans,  nulli  obnoxium  incom- 
modo  praeberc,  idcoque  perulilcm  fore  dioccesi  Diniensi  in 

qua  maxima  pars  ccclcsiarum ,  propter  nimiam  pauperlalem. 

nonnisi  per  brève  tempus  cl  magnis  siimptibus  lampadem  oleo 

iminilamalerc  possunt.  Datum  Diniae  die  scxta  aprilis  1864. 
Lettre  du  Rme  évèque  de  Fkéjus  et  Toulon. — Quoique 

mon  diocèse  soit  dans  des  conditions  plus  favorables  que  les 

diocèses  du  centre  et  du  nord  de  la  France  pour  l'enlrclien 

de  la  lampe  qui  doit  brûler  constamment  devant  le  très  S.  Sacre- 

ment selon  les  lois  de  l'Eglise,  attendu  que  l'huile  d'olive  y 

abonde;  cependant,  dans  i'inlérèt  général  de  l'Eglise  et  pour 
assurer  partout  l'accomplissement  des  prescriptions  liturgiques 
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sur  ce  point,  je  donne  bien  volontiers  mon  entière  adhésion 

a  la  supplique  que  V.  G.  se  propose  d'adresser  à  N.  S.  Père 
le  Pape  pour  obtenir  l'autorisation  d'user  aussi  de  l'huile  de 
pétrole  plus  économique  et  qui  assure  mieux  l'obseryation  de  la 
loi  relative  au  luminaire  qui  doit  témoigner  de  la  présence 

de  Notre-Seigneur  dans  nos  saints  tabernacles  etc.  Fréjus 
le  8  avril  1864. 

Lettre  du  Rme  évêql'e  de  Cauors.  —  Je  suis  heureux  de 

la  détermination  prise  par  V.  G.  Le  diocèse  qui  m'est  confié 
se  trouve  dans  les  conditions  semblables  à  celles  que  vous 

signalez  pour  le  diocèse  de  Beauvais,  les  fabriques  sont  géné- 
ralement pauvres,  un  grand  nombre  ont  de  la  peine  à  faire 

face  aux  besoins  les  plus  urgents.  Aussi  n'y  a-t-il  pas,  dans 
le  diocèse,  une  paroisse  où  la  lampe  du  S.  Sacrement  soit 

entretenue  avec  l'huile  d'olive.  Le  prix  trop  élevé  de  cette 
espèce  d'huile,  a  forcé  nos  fabriques  de  se  servir  d'huile  soit 
de  noir,  soit  de  colza,  d'un  prix  moins  élevé,  il  est  vrai, 
mais  encore  assez  considérable  pour  que  l'entretien  de  la  lampe 
devienne  une  charge  lourde  pour  bien  des  ftibriques  ;  d'un 
autre  côté  ces  huiles  produisent  beaucoup  de  fumée,  et  avec 
elles  il  est  assez  difficile  de  maintenir  la  lampe  dans  un  état 
de  propreté  convenable.  Au  contraire  la  lampe  entretenue  avec 

l'huile  minérale  de  pétrole  offre  toutes  les  conditions  dési- 
rables d'économie  et  de  propreté. 

Aussi,  Monseigneur,  je  m'associe  bien  volontiers  à  la  de- 
mande que  V.  G.  prend  le  sage  parti  d'adresser  à  Sa  Sainteté, 

et  je  me  joins  à  vous,  Monseigneur,  pour  supplier  notre  très 

saiut  Père  le  Pape,  de  déclarer  que  l'usage  de  l'huile  de  pé- 
trole pour  la  lampe  du  S.  Sacrement  n'est  pas  digne  d'im- 

probation,  mais  peut  être  toléré  avec  la  permission  des  ordi- 
naires etc.  Casteluau  le  10  avril  1804. 

Lettre  du  Rme  évêque  d'Angoulème.  —  Je  m'associe  vo- 

lontiers à  votre  supplique';  aux  motifs  allégués  par  V.  G.,  je 
me  permets  d'ajiuter  celui-ci:  que  pour  la  lampe  du  sanctuaire, 
l'Eglise  n'exige  et  ne  peut  exiger  qu'une  huile  végétale  :  elle 
ne  saurait  exiger  comme  pour  les  sacrements  de  l'huile  d'olive, 
dont  l'usage  est  évidemment  impossible  pour  l'éclairage  dans 
les  trois  quarts  de  l'univers  habité.  Or,  le  pétrole  de  l'avis 
de  tous  les  géologues,  est  un  produit  des  végétaux  du  monde 

primitif  et  n'a  rien  de  commun  avec  le  suif  et  tous  les  grais- 
sages impurs  qu'on  bannit  avec  grand  soin  du  sanctuaire  et 

qui  devraient  être  entièrement  bannis  de  l'Eglise  etc.  Angou- lème  le  20  avril  1864. 

a  Décret  de   la  S.  Congrégation  des  Rites.  —  Plurium 

»  dioeceseimi.  IVonnulli  Riùi  Galliarum  Antislites,  serio  per- 
»  pendentes  in  multis   suarum  Dioeceseum  Ecclesiis  difficile 
»  admodum  et  nonnisi   magnis   sumptibus    comparari   posse 
t>  oleum  olivarum  ad  nulriendam  diu  noituque    saltem  unara 
»•  lampadem  ante  Sanctissimum  Eucharistiac  Sacramenlum,  ab 
»  Apostolica  Sede  declarari  petierunt  utrum  in  casu,  altentis 
»  diificultatibus  et  Ecclesiarum  pauperlale,  oleo  olivarum  sub- 

»  stitui  possint  alia  olea,  quac  ex  vegetalibus  habenlur,  ipso 
»  non  excluso  petroleo.  Sacra  porro  Rituum  Congregatio,  etsi 
»  semper  sollicita  ut  eliam  in  hac  parte  quod  usque  ab  Ec- 
»  clesiae  primordiis  circa  usum  olei  ex  olivis  inductum   est, 
»  ob  mysticas  signiûcatioues  retineatur;  attamen  silentio  prae- 
»  terire  minime  censuit  rationes  ab  iisdem  Episcopis  prolatas; 
»  ac  proinde  exquisito    prius  Voto  allerius  ex  Apostolicarum 
»  Coercmoniarum  Magistris,  subscriptus  Cardinalis  Praefectus 
»  ejusdcm  Sacrae    Congregationis    rem   omnem  proposuit  in 
«  Ordinariis  Comitiis  ad  Valicanum  hodierna  die  habitis.  EiTii 
)'  autem  et  RiTii  Patres  Sacris  tuendis  Ritibus  praepositi,  omni- 
»  bus  accurate  perpensis  ac  diligenlissime  exarainatis,  rescri- 
"  bendum  censuerunt:  Generalim  utendum  esse  oleo  olivarum; 
»  ubi  vero  haberi  nequeat ,  remillendum  prudcntiae  Episco- 
»  porum  ut  lampades  nutriantur  ex  aiiis  oleis  quantum  fieri 
y>  possit  vegetabilibus  Die  9  julii  1864. 

»  Facta  postmodum  de  praemissis  Sanctissimo  Domino  Nostro 

»  Pio  Pepae  IX  per  infrascriptum  Secrelarium  fideli  rela- 
»  tione,  Sanctitas  Sua  sententiam  Sacrae  Congregationis  ratam 
»  habuit  et  confirmavit.  Die  14  iisdem  mense  et  anno. 

G.  Episcopus  Portuen.  et  S.  RuFiNAE  Gard.  Patrizi  S.  R.C. 

pRAEF.  Loco^Signi  D.  Bartolini  S. R.C.  Secrelarius. 

DÉCISION  SUR  LES  PRÊTRES  HARITIÉS. 

En  Belgique  et  en  France  on  désigne  sous  le  nom  de  prê- 
tres habitués  ceux  qui  célèbrent  ordinairement  la  messe  dans 

les  églises  paroissiales  à  l'heure  la  plus  commode  pour  la  po- 
population.  Ces  fonctions  permettent-elles  de  les  considérer 
comme  appartenant  à  la  paroisse  dans  laquelle  ils  les  rem- 

plissent, quoiqu'ils  soient  domiciliés  dans  une  autre,  en  sorte 
qu'à  leur  mort  le  droit  de  procéder  à  la  sépulture  ne  puisse 
être  réclamé  par  le  curé  dans  la  paroisse  duquel  ils  sont  do- 
miliés?  Cette  question,  qui  comprend  aussi  les  chantres,  les 

sacristains  et  le  bedeaux,  vient  d'être  soumise  à  la  S.  Con- 
grégation du  Concile. 

Nous  n'insistons  pas  sur  les  raisons  qu'on  a  fait  valoir  de 
part  et  d'autre:  le  folium  de  la  S.  Congrégation  les  exprime 
suffisamment.  Le  bénéficier  est  uni  à  son  église  par  un  lien 

réel  :  peut-on  lui  comparer  le  prêtre  habitué  qui  dit  la  messe 
dans  une  église?  Toute  la  question  est  là.  En  matière  de 

sépulture  et  d'office  funéraire,  l'usage  exerce  une  influence 
prépondérante.  Seulement  il  faut  constater  légalement  cet  usa- 

ge. Voici  le  folium  communiqué  aux  cardinaux  de  la  S.  Con- 

grégation pour  l'atfaire  dont  il  s'agit. 
ToRNACEN.  —  Juris  fuiieratidi  et  emolumentorum  funera- 

lium.  Die  27  augusti  1864.  In  civitate  Montium  Hannoniae 
Tornacensis  dioecesis  inter  alias  paroecias  et  illa  recensetur 
S.  Elisabeth  et  altéra  S.  Nicolai.  In  hac  postrema  proprium 

sibi  constituerai  domicilium  sacerdos  quidam  Mcodemus  post- 
quam  nuntium  niiserat  officio  parochiali  quo  antea  functus 
fuerat,  in  eaque  subita  morte  peremptus  obiit  die  6  dec.  1861. 

Et  quia  missae  sacriûcium  hora  populo  magis  commoda  quo- 
tidie  celebrabat  ad  nutum  tamen  Parochi  et  officialium  fabricae 

in  altéra  parochiali  ecclesia  S.  Elisabeth  accepte  ad  hoc  an- 
nuo  stipendio ,  parochus  hujus  ecclesiae  denuntiavit  parocho 
S.  Nicolai  se  jus  habere  ad  ducendum  et  peragendum  funus 
illius  presbyteri  utpole  ecclesiae  S.  Elisabeth  servitio  addicti 

licet  in  parochia  S.  Nicolai  domicilium  habuisset.  Gui  paro- 
chus S.  Nicolai  reposuit ,  se,  ne  ex  contentione  scandalum 

oriretur,  pcrmissurum,  ut  funus  in  parochiali  ecclesia  S.  Eli- 
sabeth persolveretur,  reservatis  tamen  juribus  si  et  quae  sibi 

competerent,  ceu  parochus  ipse  etiam  sub  juramenti  fide  si 
opus  fuerit,  se  testari  paratum  esse  H.  S.  0.  renunciavit. 

«  Intérim  eadem  die  7  decembris  literas  dédit  episcopo,  in 

quibus  enarrata  facti  série  expostulabat:  «  Je  me  demande  si 
»  à  ce  titre  Monsieur  le  doyen  de  Sainte  Elisabeth  a  droit, 

»  comme  on  dit,  à  l'enterrement?  C'est  ce  qu'il  prétend  parce 
»  qu'il  considère  M.  Nicodème  comme  prêtre  habitué.  Cela 
»  suffit-il.  Monseigneur,  pour  établir  le  droit  de  M.  le  doyen? 
»  Les  funérailles  de  M.  Nicodème  devant  avoir  lieu  lundi 

»  prochain,  je  supplie  Votre  Grandeur  de  vouloir  bien  m'ho- 
»  norer  d'une  réponse  le  plus  tôt  possible.  »  Subséquent! 
die  8  decembris  Vicarius  Generalis  rogalioni  responsum  dédit 
affirmativum  ea  ductus  ratione,  quia  nimirum  defunctus  «  pour 
être  prêtre  habitué  à  S.  Elisabeth,  fait  partie  du  clergé  de 
celte  église.  »  In  cujus  opinionis  confirmationem  exempluni 
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attulit  alterius  presbyteri  «  Duvillier  Tornacensis,  attaché  à 

iéijlise  de  S.  Quentin  »  qui  elsi  deccssissct  inlra  fines  pa- 

rocliiac  S.  Margarilac,  dans  une  maison  qu'il  occupait,  funus 
taïuen  illius  iu  ecclcsia  S.  Quinlmi  persolulum  luit. 

»  llujusmodi  lamen  Vicarii  Gcncralis  responso  minime  con- 
icnlus  paroclius  S.  Nicolai  canonislarura  scntcnlias  ca  super 
se  caopil  exquirere,  casque  sibi  propilias  unanimilcr  obtinuit, 
ctsi  diu  plurcs  per  menses  singulorum  responsioncs  expectare 
debucril.  Hacc  intcr  incunle  mense  marlio  anni  ISG2,  ipsura- 
raet  Parochum  S.  Elisabeth  rogavit  ut  suam  de  (juacstionc 
yoluntatem  et  opinioneiu  pandcrct.  Ilic  vcro  die  10  cjusdem 

mensis  respondit:  a  Ouant  à  l'objet  de  votre  lettre  du  5  c. 
»  je  n'ai  pas  d'opinion  à  émettre.  L'aftaire  est  devenue  cpis- 
»  copale;  c'est  donc  devant  le  Vicariat  qu'elle  doit  se  traiter. 
•  Vous  êtes  bien  libre  d'agir  comme  vous  l'entendez;  quant 
»  à  moi  il  m'importe  peu  dans  quel  sens  elle  sera  décidée, 
»  el  vous  pouvez  être  bien  sur  que  je  ne  dirai  pas  un  mot 

0  pour  fait  pencher  la  balance  en  un  sens  plutôt  que  dans 

»  l'autre.  Mais  si  vous  vouliez  me  permettre  de  vous  donner 

»  un  conseil  d'ami,  ce  serait  de  laisser  là  cette  affaire;  je 
»  crains  qu'elle  ne  vous  cause  plus  de  désagrémeiis  qu'elle 
»  ne  vaut  ;  et  d'ailleurs  le  cas  ne  se  présentera  peut-être 

»  plus  jamais  chez  vous;  c'est  la  première  fois  depuis  le  com- 
»  mcnceraent  du  siècle.  Dans  un  pareil  intervalle  nous  n'y 

»  serons  certainement  plus  ni  l'un  ni  l'autre.  Pour  tout  vous 
»  dire,  j'ai  des  raisons  de  penser  qu'on  ne  vous  donnera  pas 
b  gain  de  cause  à  l'Evèché;  et  en  ce  cas  votre  conduite  sera 
»  interprétée  dans  un  sens  peu  honorable,  et  en  fin  de  compte 
»  on  se  moquera  de  vous.  » 

»  Cum  igitur  jura  sibi  Aivere  comperissct  parochus  S.  Ni- 
colai acceptis  ut  innui  canonistarum  sentcntiis  ,  et  e  contra 

parochus  S.  Elisabeth  ex  allata  responsione  eadem  jura  agnos- 
ccre  rcnueret,  ab  episcopo  juridiciarie  quaestionis  solulionem 

ille  formiter  pctiit.  Nec  aiiud  quam  privatam  oblinuit  respon- 
sionem  Vicarii  Generali  die  27  julii  1862  sequentis  tenoris: 
«  Selon  le  droit  commun  les  chanoines  même  titulaires  doi- 

»  vent  ressortir  à  la  paroisse  de  leur  domicile,  mais  que 

l'usage  est  contraire  à  Mons,  aussi  bien  qu'à  Tournay,  et 
qu'il  a  acquis  force  de  loi.  C'est  la  persuasion  du  clergé 
de  Tournay,  car  il  n'est  jamais  venu  dans  la  pensée  d'aucun 
curé  de  cette  ville  de  révoquer  en  doute  la  légitimité  des 
droits  et  des  pouvoirs  du  doyen  du  chapitre.  »  Uuic  autem 

opinioni  Vicarii  Geueralis  non  acquiesccns  ,  validius  institit 
coram  Episcopo  pro  juridica  sententia  super  jure  funerandi 
el  consequenti  emolumenlorum  restitutionc.  Asserlam  enim 
consucludinem  juris  dispositioni  refragantem  Montibus  haud 
extare  quoad  presbytères,  ut  ajunt,  habitués,  raissae  videlicet 
sacrificium  in  aliqua  ecclcsia  quolidie  celebrare  solitos  cum 

stipendie  ,  lileris  ipsius  parochi  S.  Elisabeth  supra  relatis 
ostendit.  Praeterea  cum  in  contrarium  sibi  objicerentur  duo 
casus  de  cantoribus  quorum  exequiae  persolutae  fuerunt  non 
in  parochiali  corumdem  ecclcsia  ,  scd  in  ea  cujus  servitio 
addicli  erant ,  etiam  ex  hac  parle  objectani  cousuctudinera 
prorsus  rejecil,  adducto  leslimonio  am.  Conreur  qui  cum  fuisset 
jam  parochus  ecclesiae  S.  Nicolai  leslatus  est  idco  funus  can- 
toris  cnjusdam  liossiynol  cxplelum  fuisse  in  ea  ecclesia,  quia 
parochus  domicilii  praebuerat  assensum  idemque,  elsi  dubilans, 
evcnisse  retulit  in  obitu  alterius  canloris  Dubuisson.  Praemisso 

vero  quod  his  in  casibus  facile  a  parochis  pracstari  soleat 
consensus  cum  exequiae  cantorum  gratis  plerumque  e\pleantur 
ab  ecclesia  oui  serviunl,  prosequebatur  aniraadverlens,  quod 
consueludo  pro  cantoribus  aliisque  elsi  exlitissel  Montibus 
Hannoniae  el  Tornaci  etiam  pro  presbyteris  habitués  (quaravis 
exeraplura  presbyteri  Duvillier  a  Vicario  relalum  contrarium 
demonstrarel  ex  leslimonio  parochi  Tornacensis  S.  Margarilae 
affirmanlis  sese  assensum  praebuisse  parocho  S.  Quintini  pro 
ducendo  funere  et  tumulatione  roganti),  ea  taracn  observantia 

contra  jus  el  in  re  odiosa  de  pcrsona  ad  personam ,  eoque 
minus  de  loco  ad  locum  extendi  non  posset. 

»  Elapso  haec  inter  unius  fere  anni  intervallo,  cum  juri- 
dicam  super  exorta  conlroversia  sententiam ,  iteralis  etiam 
officiis,  parochus  S.  Nicolai  non  obtinuisset,  Bmo  Palri  preccs 
oblulitdie  4  julii  1863,  et  de  non  reddito  sibi  jure  conquestus, 

petiit  ut  quacstio  intcr  ipsum  et  parochum  S.  Elisabeth  orla 
ad  juris  tramites  dirimerelur,  allalis  etiam  documenlis  et  tes- 
timoniis  ad  rem  facicntibus,  ex  quihus  praeraissam  facli  seriem 
breviter  expositam  coilegi. 

»  Communicatis  cum  episcopo  parochi  precibus  cunulom 

scitu  necessaria  cum  animi  sui  sententia  rogavi,  simulque  por- 
contatus  sum  (piare  non  fuorit  ab  Ordinariatu  prolata  in  forma 
juris  sententia  super  cnunciala  conlroversia.  Transmisil  qoidcm 
episcopus  animadversiones  parochi  S.  Elisabeth  ,  al  siluit 
omnino  super  non  prolalae  sententiae  causis  et  a  quolibet 

animi  sui  sensu  aperiendo  penitus  abslinuil. 
»  Summa  vero  animadvcrsionum  parochi  S.  Elisabelli,  qui 

funus  presbyteri  Nicoderai  el  funeris  emoluraenta  sibi  addixit 
haec  quae  nunc  subdam  complcctitur.  Sententiam  sequutus 
quorumdam  canonistarum  affirmantium  clericos  bencliciatos 
absquc  scpulturae  electionc  decedentes  in  ecclesia  sui  bcneficii 
fore  sepcliendos,  oslcndere  nititur  prcsbyterum  Nicodemum, 
nisi  verum  beneficiatum  in  sensu  juris ,  certc  lamen  bencfi- 
cialorum  juribus  honesUitum  et  oneribus  respective  praegra- 

vatum  reputandum  fuisse  quoad  parochialem  ecclesiam  S.  Eli- 
sabeth: ila  ut  in  ea  debuerit  jure  sepeliri.  Quod  ul  suadcat, 

praemonel,  posl  dcplorandam  cladem,  qua  tum  in  Galiiis  tum 
in  Bclgio,  tempore  Gallicanae  pcrlurbaliouis  cl  occupationis 

anliqua  simplicia  bénéficia  exlincla  fuerunt,  nonnullas  funda- 
liones,  quarum  bona  adhuc  inalienala  permanserunt,  restitutas 
fuisse  a  Gubernio  Fabricis  ecclesiarum  ad  quas  olim  atline- 
bant  firma  adimplendorum  onerum  obligatione.  Et  ita  favore 
fabricae  ecclesiae  S.  Elisabeth  peraclum  fuisse  narrai  ,  quin- 
que  recensilis  anliquis  fundationibus  eidem  reslilutis.  Arguta 
deinde  raliocinalione  animadverlit ,  sacerdoles  qui  hahituati 

dicunlur  praedictis  oneribus  sive  missarum  sivc  divinorum 
oCGciorum  adimplendis  electos,  (qualis  eral  praefatus  Nicode- 
mus  respectu  ecclesiae  S.  Elisabeth)  non  minus  arcle  ecclesiis  in 
quibus  bénéficia  olim  exislebanl  devinctos  esse,  quam  anliqui 
bcncficiali,  licet  ipsi  presbyteri  proprie  dicti  beneficiali  non 
sint.  Ex  quo  arguil,  quod  sacerdoles  habiluali  quantum  fieri 
polesl  in  parochia,  cui  adscripli  sunl,  residere  leneanlur,  nec 
alibi  domicilium  habere  possinl,  nisi  de  consensu  eorum  quo- 

rum inlerest,  vel  de  Ordinarii  licentia  (uli  cum  presbytcro 

Nicoderao  peraclum  fuisse  arbilratur);  iique  praeterea  ex  obli- 
gatione in  praedictis  ecclesiis  divinis  ofGciis  inlersinl,  sacra 

rayslcria  célèbrent,  el  ecclcsiastica  sacramenta  recipianl. 
»  Quae  quidem  omnia  dum  viveret  praestitisse  subdil  sacer- 

dotem  Nicodemum  ecclesiae  S.  Elisabeth,  cum  ex  beneficiorum 
illius  Ecclesiae  redilibus  sustentarclur,  missas  pro  fundatoribus 

ibi  quolidie  perlilarel,  el  in  choro  divinis  officiis  cum  reliquo 
clcro  inleressel,  sub  oculis  cl  absquc  ulla  querela  parochi 
S.  Nicolai. 

»  Merito  idcirco  in  ecclesia  S.  Elisabeth  eumdem  fuisse 

sepullum  conlendit  ad  lext.  in  cap.  2  cum  quis  de  sepulluns 
in  6  el  allala  auclorilale  Ferraris,  qui  voc.  Sepultura  n.  7/ 

aperte  docet,  Beneficialos  cum  onere  residendi  decedentes  sine 

eleclione  scpulturae  et  scpulcro  majorum  carenles  sepeliri  de- 
bcre  in  ecclcsia  bcneficii  vel  residentiac,  non  vero  in  pro- 

pria parochia,  cilans  bac  super  sententia,  quam  communem 

appellal,  innumcros  auctores  quos  inler  Barbosam,  Pirhing, 

Reifl'enstuel  ;  quamraaximc  enim  decel,  ul  fidèles  in  ea  sepe- 
lianlur  ecclesia,  in  qua  caelesti  pabulo  reficicbanlur;  el  ila 

juxta  Apostolum  sinl  consolalionum  socii,  ubi  fuerunt  pas- sionum. 

»  Propius  deinde  ad  speciem  affert  Van-Espen  lit.  28  dt 
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sepult.  cap,  3  num.  18  ubi  ait:  »  Qaotidiana  praxis  con- 
•sonal,  quae  respectu  hene/iciatorum  reputat  propriam  eccle- 
siam  cui  sunt  per  beneficium  iticorporali,  algue  in  ea  sepeliri 

folunl  si  commode  feri  possit,  lametsi  forsitan  in  alia  pa- 
rochia  habitent.  »  Idcraque  infert  ex  dispositione  slatulorum 
lornacensium  de  anuo  1761,  in  qtiibus  proposito  casu  X 

«  guis  pastor  habet  jus  ad  sepulluram  beneficialorum  gui  obli- 
gantur  ad  residentiam  et  in  alia  parochia  commorantur?  » 
responsuni  daluni  est:  juscompelerc  pastori  parochiaebeneGcii, 
non  vero  doraicilii. 

Huic  praeterea  dispositioni  conformera  accedere  subjungit 

observantiam.  Licet  enini  non  modo  nec  in  parocbia  S.  Eli- 
sabeth nec  in  altéra  S.  Nicolai,  sed  insiiper  nec  in  ipsa  Mou- 

lium  civilate  valeal  aliud  hujusmodi  exemplum  afferri,  quod 
probabiliter  repctenduni  a  domicilio  generatim  servari  solilo 

a  sacerdotibus  habitualis  in  parochia  iliius  ecclesiae  ciijus  ser- 
vitio  sunt  addicti  ;  consuetudinem  tamen  conformem  mutuatur 

a  civitale  episcopali  Tornaci,  cujus  meminit  supra  Vicariiis  Ge- 
neralis,  eamque  confirmare  studet  ex  casibus  connexis  et  aequi- 
paratis  in  ipsa  civilate  Montium.  Testimonio  naraque,  quod 
profert,  decani  et  parochi  S.  Waltedrulis  ejusdem  civitatis, 

ostendit  cantores,  sacrislas  et  Bidellos,  qui  laici  sunt,  in  ec- 
clesia  cui  inserviunl  sacramenta  etiam  in  Paschate  rccipere, 
sibique  sepulluram  habere,  etsi  in  aHa  parochia  domiciliura 
habeant  :  «  Non  enim  alia  de  causa  »  ita  ipse  conchidil  «  can- 

tores et  alii  laici  in  ecclesia,  cui  adscribuntur,  sepulturam 

recipiunt,  nisi  guia  ei  ecclesiae  servitium  praebent;  porro  sa- 
cerdotes  habituali  longe  praestantius  et  magis  continuum  prae- 

bent ecclesiae  suae  servitium;  a  fortiori  ergo  m  sua  ecclesia 
sepulturam  obtinere  debent.  »  Quod  vero  excipilur  a  parocho 
S.  Nicolai  veniani  in  diclis  casibus  a  parocho  domicibi  fuisse 

petitam,  id  tribuendum  existimal  aclui  urbanitatis  merc  gra- 
tioso  vel  ad  summum  necessariara  esse  liceiitiam  ad  cadaver 

cxquireudum  et  fuuus  ducendum  intra  limites  alienae  parœciae. 
Poslquam  vero  haec  pro  sui  juris  tuitione  disseruerit  parochus 
S.  Elisabeth,  in  casu  de  quo  agitur  exceplionem  opponil  rei 
judicalae,  ita  ut  nequcat  amplius  de  re  dispulari.  Asseril  enim 
controversiae  deûnitionem  utrinque  judicio  et  arbilrio  Episcopi 

fuisse  conimissam:  cumque  per  suuni  Vicarium  Generalem  Epis- 
copus  quaeslionem  vi  consuetudinis  definierit  favore  parochi 
S.  Elisabeth,  in  eaque  ecclesia  funus  et  sepullura  Nicodemi 
rcipsa  locum  habuerit  ;  rem  actam  esse  ait  et  e  liniine  fore 
rejiciendum  parochi  S.  Nicolai  recursum. 

»  Quia  vero  ex  praemissa  factorum  historia  documcnlis  com- 
probata  non  modo  de  compromisso  non  conslct;  sed  insuper 
satis  pateal  conlrariiis  animus  parochi  S.  Mcolai  sallcm  ex 

querelis  altéra  post  Mcodemi  obilum  die  subscculis  et  peti- 
lionibus  ad  episcopum  pro  juridica  rei  definitiune ,  de  bac 
exceptione  nulla  haberi  posse  ratio  videtur  in  bac  suprema 
judicii  sede. 

»  Haec  pro  parocho  S.  Elisabeth,  pro  parocho  vero  S.  Ni- 
rolai  ita  ratiocinari  licet.  Juris  régula  generalis  est  Christi 
fidèles  sive  clericos  decedentes  absque  electione  sepulturae  et 

.-vepulchro  majorum  in  parochiaii  ecclesiae  sepeliri  debere  ubi 
officia  consueverunt  andire  divina  et  ecclcsiastica  recipere  sa- 

«•.ramenta,  ex  cap.  12  et  3  de  sepult.  et  cap.  2  ejusd.  tit. 
VI  6,  quara  regulam  confirmant  passim  auctores  quos  iuler 
Barbosa  de  offic.  paroch.  part.  3  cap.  27  n.  /,  card.  De 
Luca  de  paroch.  dise.  27  n.  2  et  3,  ReiÛenstuel  lib.  3  decr. 
lit.  28  n.  i3  lib.  3  tit.  de  sepult.  n.  7  et  12  et  Ferraris 
V.  sepullura  n.  68  et  69.  El  quamquam  ex  auctoribus  non- 
uuUi  eam  amplexati  fuerint  sentenliam  ut  clerici  seu  presbyteri 
alicujus  ecclesiae  servitio  addicti  titulo  tamen  beneficii  resi- 
dentialis  coque  perpetuo  in  ecclesia  beneficii  sepeliri  debeant  ; 

l'um  arctius  sil  illis  vinculum  cuni  ecclesia  in  qua  residere  te- 
nentur  ibique  divina  audiunt  et  sacramenla  pcrcipiunt,  quam 
cum  parochia  ubi  lares  tantum  habent,  Ferraris  loc.  cil.  n.  7/ 

Araost.  de  caus.  pus  lib.  6  cap.  2  n.  16,  Frances  de  eecles. 

cathedr.  cap.  17  n.  14  Reifi'enst.  loc.  cit.  n.  14  et  seq. 
Schmalxgrueber  lib.  3  tit.  28  n.  47  de  Jur.  Eccl.  lib.  2 
cap.  10  n.  23  et  de  off.  Paroch.  cap.  27  n.  34  :  omnes 
tamen  consentiunt  ad  hoc  requiri  duas  praefatas  conditiones, 
titulnm  videlicet  beneficii  residenlialis,  eumque  perpetuura. 
Terliam  praeterea  conditionera  omnino  necessariam  statuit  ad 
nativum  parochiae  jus  infrigendum,  maxime  post  concilium 
Tridentinum  parochiarura  divisiouem  cerlis  finibus  praecipiens 
lum  S.  Rota  in  magistrali  decis.  in  Hydruntina  sepulturae 
27  novembris  cor.  Arnaldo,  tura  saepissime  et  constanter 
S.  H.  Ordo,  quod  nimirum  in  ecclesia  beneficii  peculiare  et 
distinctum  adsit  sepulchrum  pro  canonicis  aliisque  beneficiatis 
destinatura.  Id  quidem  praeseferunt  tam  antiquae  quam  novae 
S.  H.  Ordinis  resoluliones  quas  inter  recolere  liceat  praecipuas 
in  Narnien.  20  septembris  1677  in  Tyburlina  12  maii  1685, 
in  Maniuana  16  martii  1689,  in  Derthonen  3  decembr.  1718 
et  7  decembr.  1720  ,  in  Avenionen.  1  mar.  et  Vitérbien, 
10  maii  1676,  et  in  S.  Minialis  24  novembr.  1821  aliisque 
innuraeris.  Et  quia  comperlum  erat  nullum  adesse  sepulchrum 
pro  canonicis  coUegiatae  Clavari  pecuiiariter  extructum,  in 

Januen  21  julii  1827 ,  S.  Congregalio  resolvit  canonicum  de- 
cedenlem  extra  parochiam  coUegiatae  sepeliendum  esse  in  pa- 

rochia domicilii.  Planum  igitur  esse  videtur  quid  sit  in  prae- 
senti  themate  slatuendum  cum  non  modo  sepulchrum  illud 
separatum  et  distinctum  haud  extet,  sed  etiam  exuiare  videatur 

in  Nicodemo  qualitas  beneficiati,  cum  potius  ad  simplex  mis- 
sarum  officium  persolvendum  electus  dici  queat  in  ecclesia 
S.  Elisabeth,  et  quidem  amovibiliter  ad  parochi  et  officialiura 
fabricae  voluntatem  :  de  pioruni  enim  legatorum  (hoc  enim 
andiunt  fundationes  ita  dictae)  satisfactione  tantum  agebatur. 

»  Ad  consuetudinem  vero  quod  attinet  objectam  in  contra- 
rium,  controverti  profeclo  nequit  de  iliius  valore  etiam  in  hac 
funerum  et  tumulationum  materia  si  rite  sit  introducta  praescri- 

pta  atque  probata  ex  cap.  1,  4,  6,  15,  et  18,  de  praescri- 
ptione  cl  Iradil  PiringhA.  lit.  n.  22  Reiffenst.  Lib.  2.  Décret, 

tit.  26,  n.  140  S.  G.  in  una  ,S'..  Mimatis  12  Martii  1729. 
At  consuetudisem  alleganti  onus  incumbit  eam  concludenter  pro- 
bandi  ad  text.  in  cap.  1.  de  praescriptione  in  6.  Barbosa 

ad  hoc  cap.  et  Schmalgr.  lit.  4.  n.  33.  quia  nimirum  con- 
suetudo  in  facto  consistit,  ut  ait  Bonifacius  VIH  in  cap.  1  de 
constit.  in  6.  Cum  dein  agatur  de  jure  alieno  praescribendo 
et  jus  commune  praescribenli  résistât,  ultra  actuum  frequentiam, 

tempus  ad  praescribendum  vel  annorum  quadraginla  cum  ti- 
tulo vel  tempus  immcmorabile,  necessarium  putant  passim  DD. 

ex  cap.  1  de  praescript.  in  6  et  prae  caeteris  Barbosa  et 
Schraalzgrueb.  loc.  nuper  cit.  Maschat  lib.  2.  tit.  26  ̂   2 
g.  6  n.  40  et  %.  5  g.  1  n.  29  Reiffenst.  lib.  2.  tit.  26 
n.  121  147  et  164  ac  Ferraris  v.  Praescriptio  n.  9  et  10. 

Tandem  quia  hujusmodi  consuetudo  odiosa  est  ut  ait  Fagnan. 
in  cap.  Contingat  de  decim.  n.  20  Card.  de  Luca  de  benef. 
dise.  30  n.  11  et  12  et  Barbosa  ad  cap.  18  de  praescript. 
n.  4.  hinc  eam  esse  stricli  juris  et  tantum  habere  de  potentia 

quantum  habere  de  usu  etactu,  ita  ut  extendinequeat  deloco  ad 
locum  de  persona  ad  personam  aut  de  casu  ad  casum,  eliarasi 
concurrat  identitas  imo  et  majorilas  rationis,  sed  probandam 
esse  in  specie  et  in  individuo  docent  Card.  de  Luca  de  benef. 
dise.  30  n.  12  et  de  feud.  dise.  ô3  n.  4  ac  dise.  109  n.  20. 
Schlraalzgrueber  lib.  1.  n.  t.  4  /*  e<  Reiffenst.  ib.  n.  160 et  seg. 

»  In  specie  vero  super  materia  funerum  recolenda  est  reso- 
lutio  S.  Congregationis  in  Eugubina  2  aprilis  1729  in  qua 
contendente  capitule  cathedralis  et  simul  parochialis  ecclesiae 

jus  privalivura  administrandi  sacramenla  clericis  et  sacerdo- 
tibus infirmis  in  aliéna  parochia  commorantibus  et  perantiqua 

consueludine  in  synodalibus  statutis  anni  1637,  agnila  insuper 

et  confirmata,  Sacr.  Congr.  ad  dubiura  :  An  parocho  cathe- 
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droits  Eugubii  licitum  subministrari  sacramenla  quibttscum- 
çue  clericis  et  sacerdotibus  infinnis,  et  in  alienis  parochiis 

commoianlibus,  eliam  prii'alive  ad  proprium  parochum  do- 
rochum  doiniciliarnim,  res|)on(Jelur  :  l\egalfve  et  spcctari-  pn- 
tative  ad  parochos  domiciliarios  cl  awplius. 

HisfP  prac  oculis  liabilis  Tidcanl  EK.  l'I*.  quid  vol  qiiau- 
Uini  objcclac  in  loiilrariiim  consuoUiiiini  sil  Iribucuiluiu,  qiiippe 

quae  non  modo  ncc  probata  noc  paoilica  vidi-atur,  scd  dalo 
eliam  quod  osscl  plenc  prnhala,  c.Mcndeiida  féal  de  loeo  ad 
locmn,  pacilicum  est  enini  nidlum  cxlare  Monlibus  exenipluni; 
et  de  piTsonariun  ijcnero  ad  gcniis  diversum,  de  cauloribus 
videlicct  cl  sacristis  ad  presbyleros. 

Ilacc  quoad  primum  dubivini.  Altcrins  aulcm  resolutio  pen- 
dcre  vidi'ltir  a  priini  rcsointione.  Si  igiliir  judioavcrinl  KK.  VV. 
lunus  cl  luimilationiMu  Nicodraii  spcclasse  ad  parochum  iloiiii- 
cilii,  conse(|ucntor  cmolunicnta  funeris  percepta  parocho  S.  IVi- 
colai  forent  rcstiliicnda;  bcncficia  cnim  oninia  occasione  inde- 

bilac  sopiilliirae  rccepta  cuni  intei;ritate  esse  rcslilucnda  prae- 
cipitur  in  cap.  6  et  W  de  sepiilt.  in  cap.  /  ejusd.  lit.  in  6. 
lijianiniiler  consonliiint  DD.  et  conforniis  ilaquc  constans 
aj;noscilur  S.  luijiis  Ordinis  |)raxis;  perniullis  cnim  in  ejusmodi 

casil)us  una  scntpcr  fuit  resolutio,  ul  vidclict'l  einolumenla  fu- 
ueris  o<'casione  penepta  intègre  rcsliluercntur:  ceu  dceretum 
liiil,  oniissis  aliis,  in  Tudertina  4  jul.  /772,  in  Sorana  24 

apvilis  y77J,  in  Sabmen.  48  decembris  4754,  in  Faven- 
ttna  7  jnn.  t7(>0,  et  in  Yilerbicn.  40  maii  1766.  Quac 
quidem  régula  adeo  firmiter  observala  conspieitur  ul  in  Callien. 

»eu  Urbinaten.  Jui .  lumula  diei  50  ang.  4817 ,  etsi  quae- 
dam  bona  Odes  et  boni  juris  umbra  roncurrerct  iu  parocho 

dioeccsis  Urbinalis  qui  funus  cl  tumulalioneni  peregoral  cujus- 
dam  sui  parorhiani  sacerdotis,  qui  casu  obiil  in  parochia 

dia'cesis  (lalliensis  in  qua  scpulchruni  majorum  eidem  crat; 
minime  obslanle  quod  parochns  Urbinalensis  diœcesis  faventes 

pro  se  constitutiones  synodales  et  sepuichnim  apposilum  pro 
Mcerdotibus  in  propria  ecclesia  haberet,  coaclus  est  emoiu- 
mcnta  rcslitucre  parocho  direccsis  (!alliensis  quia  S.  C.  judi- 
cavit  de  bono  jure  parochiac  in  qua  exlabal  scpulehrum  niajo- 
nim.  Perpendanl  niliilominus  EE.  VV.  ulruni  in  casu  de  quo 
«gilur  a  restitutione  cniohimentorum  excusare  valeat  parochum 
S.  Elisabeth  sive  opinio  cmissa  a  Vicario  generali  cum  asserla 
acquiescientia  parochi  S.  Nicolai,  sive  allegata  iu  contrarium 
consueludo. 

Danlur  ilaque 
Dddia 

I.  An  et  de  cujns  bono  jure  constet  super  funere  et  tumu- 
l<Utone  sacerdotis  iXicndcmi  in  casu. 

El  quatonus  affirmalive  favore  parochi  S.  Nicolai. 
II.  An  et  quae  evwlumenta  occaùone  funeris  percepta  a 

Parocho  S.  Elisabeth  sint  reslituenda  in  casu. 

Sacra  Congregatio  censuit;  Ad  I.  Affirmative  facore  pa- 
rochi S.  Nicolai.  Ad  11.  Affirmative  m  omuibiis.  Die  27 

augusti  18Gi.  > 

DE  L'AOHIiSlSTRATION  DES  SÉH!KAiBËS. 

Le  concile  de  Trente  prescrit  deux  conseils  distincts  aux- 

quels doit  recourir  Tcvèquc  pour  l'administration  des  séminaires. 
Le  premier  csl  pour  l'administration  spirituelle,  le  règle- ment, la  nomination  du  supérieur  et  des  professeurs,  le  choix 

des  livres,  l'admission  des  séminaristes  et  leur  expulsion,  et autres  choses  du  même  genre.  Ce  conseil  fe  compose  de  deux 

chanoines  dont  le  choix  appartient  à  l'évéque  et  qui  sont  nom- 
més a  vie.  Quoiqu'ils  jouissent  seulement  du  vole  consultatif, 

tout  acte  que  ferait  l'évéque  pour  les  choses  susdites  sans  leur 
avis  préalable  serait  nul  ipso  jure. , 

Le  second  conseil  s'occupe  de  ladministration  temporelle. 
Il  se  compose  de  quatre  personnes,  savoir,  de  deux  chanoines 
et  de  deux  meiubres  du  clergé  de  la  ville,  dont  un  désigné 

par  l'évèquc,  et  Fautre  nommé  par  le  chapitre  ou  le  clergé. 
Ces  députés  sont  nommés  à  vie,  comme  les  précédents ,  et 

tout  acte  d'administration  temporelle  à  l'égard  duquel  ils  no 
seraient  pas  coubultés  serait  entaché  de  nullité  par  là  même. 

Un  évéque  peut-il  substituer  à  la  double  Députalion  du  con- 
cile de  Trente  une  commission  formée  des  directeurs  du  sé- 

minaire? iVut-il  du  moins  les  faire  entrer  dans  la  députalion 
canonique  en  qualité  de  conseillers  adjoints?  Les  directeurs 
du  séminaire  dans  le  sein  de  la  commission  administrative  ne 

seraient-ils  pas  tout  ensemble  juges  et  parties  en  bien  des 

cas?  Voilà  la  question  qui  vient  d'être  soumise  à  la  S.  Con- 
grégation du  Concile,  avec  les  circonstances  que  nous  allons  dire. 

Le  cardinal  Barbadigo  ayant  fondé  à  grands  frais  un  sémi- 
naire dans  sa  ville  épiscopale  de  Montefiascone,  demanda  à 

Clément  XI  l'approbation  de  l'acte  d'érection  et  des  règle- 
ments. Une  congrégation  particulière  constituée  par  le  Pape 

pour  rcxamou  de  cette  affaire,  décida,  le  Iti  mars  1703,  qu'il 

y  avait  lieu  d'approuver  l'acte  d'érection,  et  les  règlements 
tn  forma  comminii,  en  réservant  à  la  S.  Congrégation  du  Con- 

cile le  pouvoir  de  prescrire  tout  ce  qu'elle  croirait  utile  pour 
la  direction  du  séminaire.  En  outre,  la  congrégation  parti- 

culière enjoignit  formellement  d'établir  les  députés  prescrits 
par  le  concile  de  Trente. 

iMalgré  celte  recommandation,  le  cardinal  fondateur  créa 

(  on  ne  sait  pas  le  motif  )  une  commission  administrative  *ut 

(jeneris,  composée  du  doyen  du  chapitre,  de  deux  prêtres  qu'il 
désigna,  ainsi  que  du  recleur  et  des  professeurs  du  séminaire, 
en  les  obligeant  toutefois  de  rendre  les  comptes  annuels  par- 

devant  l'évèquc  et  les  députés  du  chapitre  et  du  clergé,  con- 
formément à  la  disposition  spéciale  du  concile  de  Trente. 

H  paraît  que  le  successeur  immédiat  du  cardinal  Barbadigo 
à  jMontefiascone  institua  les  députés  canoniques;  le  synode 
de  1710  les  mentionne,  sans  parler  de  la  commission  admi- 

nistrative susdite.  En  17ri2,  Mgr  Passionei,  ensuite  cardinal, 
nommé  par  Benoît  XIV  visiteur  apostolique  du  séminaire  qui 
était  en  souffrance  sous  le  rapport  temporel,  jugea  devoir  ré- 

tablir la  commission  du  cardinal  Barbadigo. Depuis  celte  époque, 

sauf  la  tentative  d'un  évéque  qui  voulut  se  rapprocher  du  con- 
cile de  Trente,  le  séminaire  de  Montefiascone  a  été  administré 

par  celte  commission,  dont  fait  partie  le  doyen  du  chapitre, 

avec  le  supérieur  el  les  professeurs,  ainsi  que  nous  l'avons  dit. 
L'évéque  qui  gouverne  actuellement  Montefiascone  en  qualité 

d'administrateur  apostolique  ,  voyant  que  la  commission  en 
question  ne  remplit  nullement  les  prescriptions  du  concile  de 

Trente,  a  consulté  la  S.  Congrégation  pour  savoir  s'il  pourrait 
procéder  à  l'élection  des  députés,  tant  pour  le  spirituel  que 
pour  le  temporel  ;  et ,  supposé  qu'il  le  puisse,  s'il  devrait 
consulter  à  la  fois  les  députés  canoniques  et  la  commission 
spéciale  instituée  par  le  pieux  fondateur,  et  composée  commo 
il  est  dit  plus  haut? 

Avant  de  se  prononcer,  la  S.  Congrégation  a  voulu  en- 
tendre le  chapitre  de  la  cathédrale,  et  la  commission  Barba- 

digo. Le  chapitre  a  été  d'avis  en  réunion  capitulaire ,  que 

l'on  nomme  les  députés  du  séminaire  conformément  au  con- 
cile de  Trente  ,  el  qu'on  leur  adjoigne  les  cinq  professeurs 

du  séminaire,  suivant  la  disposition  du  fondateur.  La  com- 

mission a  envoyé  un  mémoire  sans  dire  clairement  ce  qu'elle 
désire;  elle  semble  pourtant  se  ranger  à  l'avis  du  chapitre. 

Voici  ses  raisons  en  peu  de  mots  ;  on  les  verra  dans  le 
foliutn  que  nous  publions  plus  loin. 

Ce  n'esl  pas  sans  motif  que  le  cardinal  Barbadigo  a  voulu 
faire  entrer  les  professeurs  dans  la  commission  administrative 
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du  séminaire;  car  ils  sont  parfaitement  au  courant  des  choses; 
ce  sont  des  hommes  instruits,  dévoués  à  une  maison  aux  in- 

térêts de  laquelle  ils  consacrent  leur  existence.  La  disposition 

du  cardinal  Barbadigo  n'est  pas  con/ra  j'u*,  maïs  praeter  jus, 
c'est  une  condition  surajoutée  aux  prescriptions  du  concile 
de  Trente.  Or,  l'Eglise  a  toujours  permis  aux  fondateurs  de 
prescrire  des  dispositions  praeter  jus.  L'administration  du 
séminaire  existe  sous  cette  forme  depuis  plus  d'un  siècle; 
peut-on  supposer  que  tant  d'évèques  éclairés  et  pleins  de 
zèle  l'auraient  conservée  s'ils  l'eussent  jugée  contraire  aux 
prescriptions  canoniques?  Tout  fait  supposer  que  Mgr  Passionei, 

■visiteur  apostolique,  fut  autorisé  expressément  par  BenoîtXIV, 

auquel  il  écrivait  fréquemment;  il  l'atteste  en  termes  formels 
dans  le  préambule  de  ses  décrets:  «  Quoique  le  visiteur  n'ait 
pas  reçu  dans  le  bref  de  sa  nomination  le  pouvoir  de  faire 

des  décrets  perpétuels  sur  les  choses  d'importance  majeure, 
il  a  obtenu  des  pouvoirs  plus  étendus  du  Saint-Père,  auquel 

il  n'a  pas  cessé  d'écrire  directement.  Ainsi,  toutes  les  dis- 
positions énoncées  plus  loin  se  fondent  sur  les  lettres  du 

Saint-Père,  qui  a  tout  approuvé.  » 

D'autre  part,  on  ne  saurait  prétendre  mieux  faire  que  le 
concile  de  Trente  et  que  la  S.  Congrégation  qui  a  montré  de 

tout  temps  la  plus  grande  sollicitude  pour  l'observation  du 
décret  relatif  aux  députés  du  séminaire;  toute  modification 

semble  superûue;  la  commission  Barbadigo  n'a  aucune  raison 
d'être.  Elle  constitue  une  violation  flagrante  du  concile  de 
Trente,  qui  ordonne  deux  commissions  distinctes  pour  le  spi- 

rituel et  le  temporel  et  désigne  clairement  ceux  qui  en  doi- 
vent faire  partie.  On  peut  craindre  que  les  directeurs  ne  soient 

tentés  de  dissimuler  la  vérité  par  amour  de  la  paix  on  par 
une  affection  mal  entendue  envers  leurs  collègues.  Ou  ne  peut 

nier  que  le  séminaire  n'était  été  fort  mal  administré  depuis  un 
siècle;  on  l'a  vu  bien  des  fois  au  bord  du  précipice,  soit  pour 
la  discipline,  soit  pour  les  finances.  Il  est  absurde  et  périlleux 
que  les  directeurs  soient  à  la  fois  juges  et  parties,  et  réviseurs 

des  comptes  qu'ils  ont  dressés  de  leurs  mains.  Une  coutume  qui 
n'est  pas  suivant  la  raison,  ne  mérite  pas  qu'on  la  prenne  en 
considération.  En  ce  qui  concerue  le  décret  de  Mgr  Passionei, 
on  doit  y  voir  une  disposition  provisoire  qui  devait  cesser  en 

même  temps  que  les  circonstances  exceptionnelles  qui  la  mo- 

tivèrent. On  n'est  pas  obligé  de  s'en  rapporter  à  l'assertion 

du  visiteur  apostolique,  qui  n'a  pas  montré  ses  pouvoirs  spé- 
ciaux. Le  concile  de  Trente  semble  avoir  voulu  composer  les 

deux  députations  de  personnes  étrangères,  afin  d'intéresser  tout 
le  clergé  à  la  prospérité  d'un  établissement  aussi  important 
pour  le  diocèse  et  d'avertir  les  directeurs  immédiats  que  leur 
conduite  est  surveillée.  L'admission  des  directeurs  blesserait 

les  droits  des  députés,  parce  que  l'adjonction  de  nouveaux 
conseillers  diminue  infailliblement  le  pouvoir  des  anciens.  C'est 
une  des  raisons  pour  lesquelles  les  Ordinaires  ne  peuvent  con- 

fier la  direction  des  séminaires  aux  Congrégations  religieuses 
sans  un  induit  apostolique;  en  effet,  les  députés  perdent  la 

plupart  de  leurs  droits  dans  un  séminaire  dirigé  par  des  re- 

ligieux. C'est  la  maxime  clairement  sanctionnée  dans  le  livre 
intitulé  :  JUethodus  servanda  etc. ,  imprimé  l'an  dernier  à  l'u- 

sage de  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers.  Lorsque 
la  S.  Congrégation  du  Concile  apprend  par  les  relations  ad 
litnina  que  les  municipalités  ou  les  employés  du  gouverne- 

jnent  prennent  part  à  l'administration  des  séminaires,  elle 
exhorte  les  cvêques  à  éloigner  de  l'administration  tous  ceux 
qui  ne  sont  pas  désignés  par  le  concile  de  Trente.  La  pré- 

sence des  directeurs  du  séminaire  dans  le  sein  de  la  dépu- 
ta tion,  ne  serait-ce  que  dans  le  but  de  donner  des  renseigne- 

ments, générait  les  députés.  Toutes  les  fuis  qu'on  traite  dans 
les  chapitres  les  questions  qui  louchent  des  intérêts  particu- 

liers, les  chanoines  intéressés  doivent  sortir  de  la  salle  de 

délibeiation  ;  il  ne  peut  en  être  autrement. 

Voilà  les  raisons  qu'on  fait  valoir  contre  l'intervention  dee 
professeurs.  Lorsque  le  Saint-Siège  permet  d'appeler  quelque 
congrégation  religieuse  à  la  direction  d'un  séminaire,  il  accorde 
un  induit  spécial  afin  que  les  religieux  puissent  administrer 

sans  la  députation  ;  mais  il  n'y  a  pas  d'exemple  qu'il  ait  dis- 
pensé de  la  reddition  annuelle  des  comptes  pardevant  l'évêque 

et  les  quatre  députés  dont  parle  le  concile  de  Trente. 
Le  27  août  1864,  la  S.  Congrégation  du  Concile,  réunie 

en  assemblée  générale  au  Vatican,  a  décidé  qu'il  y  avait  lien 
de  supprimer  la  commission  instituée  par  le  cardinal  Barbadigo, 
et  de  rétablir  les  députés  que  prescrit  le  concile  de  Trente; 
les  directeurs  du  séminaire  ne  doivent  pas  faire  partie  de  la 
double  députation. 

Voici  le  folium  que  le  secrétaire  de  la  S.  Congrégation  a 
écrit  pour  les  cardinaux,  suivi  de  la  décision  textuelle. 

»  MoMisPALisci  Deputatorum  Semixarii  />ip27  augusti^S^i. 
Clarae  sanctaeque  memoriae  card.  Marcus  Antonius  Barbadicus 
e  nobilissima  Barbadicorum  farailia  Venetiis  ortus,  et  B.  Gre- 
gorii  Barbadici  Patavini  antistitis  ex  fratre  nepos  ,  simulac 

episcopus  Montisfalisci  creatus  est,  novum  in  ea  civitate  se- 
minarium  juxta  Tridentina  décréta  erigendum  curavit  :  quod 
cum  anno  1703  absolvisset ,  Supremum  Pontificem  suppleî 
adiit ,  tum  ut  Instrumentum  Erectionis  quod  conscripturus 
erat  approbaret  ,  tum  ut  Régulas  et  Statula  ,  quae  Actis 

S.  Caroli  Borromaei  deprompserat,  in  forma  specifica  con- 
firmaret. 

Ilisce  Barladici  votis  satis  ut  faceret  S.  Pontifex,  specialem 

Congregationem  nominavit,  mi  praeesset  (verba  sunt  speeialis 
ipsius  Congregationis)  Card.  Sacripantes  Sanctitatis  Suât 
Pro-Batarius,  et  intervenirent  Illmi  Dï).  Thomatus  S.  Con- 

gregationis Concilii  Secretarius ,  Grimaldus  S.  Congrega- 
tionis Ep.  et  Reg.  Secretarius  ,  Paraccianus  Sanctitatis 

Suae  Auditor,  Otiverius  Brevium  Secretarius,  et  Corradinvj 

Sanctitatis  Suae  Subdatarius,  auditisque  non  semel  cardinalis 

Barbadici  Oratoribus,  postrcmo  tandem  in  Congregatione  ha- 
bita die  10  martii  1703,  eadem  Congregatio  fuit  in  votis  etc. 

possc,  si  SSmo  placuerit,  procedi  ad  confirmationem  instru- 
menti  erectionis  Seminarii  praedicti  etc.  reservata  tamen 

facultate  semper  et  quandocumquc  et  in  perpeluum  S.  Con- 
gregationi  Concilii,  nedum  slatuendi  omnia,  quae  opportuna 
du.rerit  pro  direclione  dicli  seminarii,  sed  etiam  in  omnibiu 
et  quibuscumque  casibus  etc.  .  .  .  et  quoad  Deputatos  pro 

recto  regimine  et  administratione  Seminarii  ac  bonorum  ejus- 
dem  cxprimendiim  esse  in  instrumento  erectionis,  deputationes 
esse  faciendas  in  omnibus  et  per  omnia  ad  formam  Concilii, 
et  Rectorem  Seminarii  non  solum  Episcopis  pro  lempore , 

sed  etiam  deputatis  praedictis  ad  formam  Concilii  subordi- 
natiim  remanere:  statuta  aulem  a  diclo  ElTio  fada  pro  bono 

regimine  Seminarii  .  .  .  esse  confirmanda  in  forma  communi. 
»  Hisce  tamen  minime  obstantihus,  ad  res  tum  oeconomicas 

tum  disciplinares  Seminarii  modcrandas  praefatus  cardinalis 
episcopus  (  qua  vero  de  causa  cognoscere  non  datur)  non 

deputationes  a  Conc.  Tridentino  praescriptas  et  a  S.  Con- 
gregatione speciali  iuculeatas,  sed  congregationem  quandam 

sui  gcncris  instiluit,  quae  qualis  cssel,  quibus(iue  viris  cons- 
tarct,  ex  bac  particula  Instrumcnti  Erectionis  codem  anno  1703 
exeunte  conscripti  colligitur:  a  Desiderantes  aulem,  ut  idem 
seminarium  tam  in  rébus  spiritualibus ,  quam  oeconomicis 
recle  gubernctur,  congregationem  in  eo  erigimus,  in  qua  uti 
de  congregatione  debeant  intervenire  dicti  adm.  RR.  DD. 
Lucas  Cornélius  Decanus  et  Ale.rander  Mazzinellus  Sacrisla 

(ille  neuipc  ,  qui  cum  pluribus  edilis  thcologicis  operibus, 
tum  potissimum,  doctis  juxta  ac  piis  commcntationibus  OfGcio 
Majoris  Hcbdomadae  adjectis  ubique  inclaruit)  ac  RR.  DD. 
Angélus  Processus  Cappellanus;  prout  nos  ad  hune  ejfectum 
modo  eosdem  de  dicta  Congregatione  facimus  ac  deputamua; 
nec  non  cliam  columus,  quod  in  dicta  Congregatione  debeant 
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iktertenire  Reelor  pro  tempore  Seminani  ,  ac  supradicti 

qmnque(  alhedralici  seu  Leclores  ;I*rof(;ssores  scilieel  rci  î)og- 
tnalicae.  Scholaslicae,  Moralis,  Philosopliiae.clUtriusciuo  Jurisi, 

qw  saltem  semel  in  hebdomada  congregenlur  in  loco  a  He- 
ctare depulando  pro  tractandis  el  ad  boimm  fineiii  dispouendis 

lam  rébus  spirilualibus,  quant  oecutwmieis  ejusdem  Seminani, 

pro  habendis  relationibus  operationum  faclarum  et  dandis 

eisdem  opporlunis  ordinalionibus  rerum  faciendarum,  resolu- 

Uonesque  vi  ea  caplae  seinper  ni  libio  congregaliomm  des- 
eribanlur.  Yoluwus  lamen,  quod  eliam  stwtlfs  congregaliones 

fiât  l'n  palalio  Episcopali  coiain  nobis  et  succcsioribus  no- 
ttris,  quotifscumque  nobis  et  successoribus  praediclis  magis 

bfnevisum  fueril,  et  praecise  quod  tn  fine  cujuslibet  anni  dicta 

(■ongregalio,  seu  superius  nominali  illam  constiluenles  de- 
beant  admiuislrationis  compula  reddere  coram  iiobis  in  prae- 
tentia  depulalorum  in  uostra  synodo  dioecesaua;  deccruentes 

pariler,  quod  Hector  et  alii  officiales  et  Magislri  dicti  se~ 
mxnarii  debeant  esse  subordinali  et  rationem  reddere  admini- 

ttralionis  jiuta  disposilionem  Sac.  Conc.  Tridenlini,  et  non 

allas  etc.  nec  alio  modo  etc.  Âtqiic  in  fincin  ipsius  Inslru- 

menli  haec  adtlidit:  £"/  hanc  esse  volumus  confirmationem.... 
donationem.  .  .  .  régulas ,  leges ,  reservalo  lamen  S .  Con- 
gregalioni  Concilii,  ad  formam  praeinscrli  Decreti  Congre- 
gationis  particularis ,  jure  addendi.  mimiendi,  immutandi 
quidquid  pro  libito  placuerit ,  et  ad  majorent  Dei  gloriam 
faeiendum  e.rislimaveril. 

Hujus  lamen  Barbadicianae  disposiliouis  niiUam  rationem 
habuisse  videlur  Sebastianus  Pompilius  lionavcntura ,  qui  in 
Faliscodunensi  episcopatu  Barbadico  proxinic  successit.  iNam 
in  synodo  dioecpsana,  qiiaiu  anno  1710  celebravit,  cujiisqiie 
acta  a  Bencdicto  XIV  saopius  laiidanlur ,  ac  praeseilim  in 
opère  De  Synodo  Dioecesaua  lib.  5  cap.  /  num.  H  et  lib.  6 
cap.  /  fiîim.  /  et  alibi,  dopulationos  Seminarii  ad  formam 
Conc.  Tridenlini  lieri  praescripsit.  Legihir  cnim  lib.  III 
cap.  XIV  §.  \ m  ejusdem  Synodi  :  «  Nobis  et  deputatis 
(Seminarii]  ratio  administralionis  reddatur ,  et  fréquentes 
Congregaliones  tum  pro  re  oeconomica,  lum  pro  spirituali 

regimine  habeantur  etc.  alque  in  Appendice  pag.  408  De- 
pulati  reccnsenUir  lam  pro  di.sciplina  Seminarii  quam  pro 
adminislralione  oeconomica  ejusdem,  nulla  prorsus,  facîa  men- 
tione  sivc  de  Congregalione  ab  Emo  Barbadico  instilula,  sive 
de  personii,  quibus  cadem  conslare  debebal. 

Quanla  deinceps  celebrilate  hoc  scrainarium  increverit  cum 
omnium  scicntiarum  cuitu  lum  praescrlim  aureae  iatinilatis  lau- 
dc  res  esl  in  comperto.  Verum  haud  ila  prospère  oeconomicae 
iliius  rcs  cessisse  videulur,  cum  ipse  Supremus  Pontifex  Be- 
Dcdictus  XIV  ut  boc  lilerarum  ac  scientiarum  domicilium  ab 

impendenli  inlerilu  vindicaret,  eodem  ablegare  coaclus  fuerit 
tamquam  Visitalorem  Apostolicum  R.  P.  D.  Bencdictum  postea 
S.  R.  C.  cardinaiem  Passionei,  qui  inter  eaelera  ad  seminarii 
boDum  cdila  décréta,  hoc  primum  posuit:  Vogliamo  ed  ordi- 
niamo  espressamenle,  che  si  richiami  in  uso  la  Congrega- 
sione  economica  ,  e  che  si  aduni  in  seminario  almeno  una 

tolla  al  mese;  al  quale  effcllo  eteggiamo  per  depulati  i  St- 
gnori  Decano  pro  tempore  di  questa  Caltredrale  con  t  due 
Cappellani  D.  Domemco  \estri  e  D.  Francesco  Scarlattini 
ed  i  Siguori  llellore  e  Lettori  dello  slesso  Seminario,  or- 

dmando  altrcs't,  che  debbano  eziandio  assislervi  il  Ministro 
»  il  Compuli.sta. 

»  Quamvis  Décréta  Apostolici  Visitatoris  in  irrilura  prorsus 
ceciderinl,  ut  ex  diccudis  apparebit ,  lamen  ex  eo  tempore 
ad  hosce  usque  dies  rébus  seminarii  moderandis  unicam  [irac- 
posilara  fuisse  constat  Congregalionem,  quae  Oeconomica  ap- 
peliata  est,  si  excipialur  perbreve  tempus,  quo  episcopus  Matlci 
Falisçae  Ecclesiac  habenas  rexit,  qui  circa  Deputalos  Seminarii 
Tridentinis  legibus,  licet  infelici  prorsus  exilu,  sese  accomrao- 
darc  cliqui  ex  parle  connisus  est 

»  Episcopus  Ripanus,  Apostolicus  in  praesens  Falisçae  dioe- 
ceseos  .Vdminisiralor  animadvertens,  che  la  Congregazioue  Uar- 
badiciana  richiamala  in  u.vo  da  Mbnsignor  Passionei  e  fin 
qui  vigente,  non  corrisponde  punlo  alla  Deputazione  del  Tri- 
dentino  tanto  intorno  alla  srelta  délie  persone.  quanto  agli 
cletlori  c  aile  incombenze,  se  pur  se  ne  loglie  la  parte  eco- 

nomica, supplex  11.  S.Ordinem  die  Iti  Marlii  hujus  anni  adiit,: 
ut  duas  liascc  quaestioncs  dirimcre  dignarelur,  nimirum. 

1.°  Se  fodierno  Yescovo  Amministratore  délia  diocesi  dt, 
Monlefiasconc  puo  iiel  modo  prescritto  dal  S.  Concilio  di 

Trenlo  proeedere  aU'elezione  dei  Depulati  del  Seminario  tan- 
to per  la  disciplina,  quanto  per  iamministrazione  tempora- 

le? 2.°  E  nel  caso  affermativo,  senza  deroyare  alla  dispo- 
sizione  dell'Emo  Barbadico  al  décréta  délia  Visita  Aposto- 
lica  e  ait'  osservanza,  dovrà  il  Vescovo  Ammi7iistratore  odier- 
no  adhibcre  in  consilium  s)  la  Deputazione  Conciliare,  corne 
la  Congregazioue  Economica?  Ouidquidsujier  propositas  quae- 

stioncs II.  S.  Congni  statuerc  in  Domino  placuerit,  prolesta- 
tur  idem  Episcopus,  tam  se,  quam  supradictae  Congregationis 
Barbadicianae  viros  ejus  oraculum  (iliaii  obedienlia  esse  ex- 
cepturos:  essi  ed  io  solo  supplickiamo  vivamente  .  .  .  di  addi- 
tarci  il  mezzo  legittimo  che  dobbiamo  tenere  affinché  colla  col- 
tuia  deyli  studii  in  questo  seminario  Falisco  tada  di  pan 
passa  quella  dello  spirito  ecclesrastico ,  e  ritorni  in  fiore 
l'economia. 

»  Die  21  marlii  eidem  episcopo  administratori  mandavi,  ut 
super  propositis  quaesliouibus  audiret  capitulum  in  scriplis  . 
ac  transmiltercl  inlcgrum  tcnorcm  decreti  a  spécial!  Congre- 
gatione  sub  die  10  marlii  1703  edili,  nec  non  Instruraentum 

diei  9  novendjris  ejusdem  anui.  Ouibus  jussionibus  illico  paruit 
idem  episcopus,  transmissis  tam  décrète  quam  instrumento  , 
quorum  particulas  ad  rem  facientcs  jam  sub  oculos  EE.  VV. 
posui.  Volum  vero  capituli  rite  convocati  id  fuit,  che  si  ele- 
yessero  t  Depulati  del  Seminario  a  seconda  del  Concilio  di 
Irento  ma  che  a  quesli  fossero  uniti  i  cinqtte  Lettori  del  Se- 

minario seconda  il  disposto  dell'Emo  Fondatorc  ....  confer- 
matoeziandw  dalla  Visita  Apostolica  di  Monsignor  Passionei, 
nulla  lamen  argumentorum  vi  votum  suum  fulciendum  duxit. 

»  Cum  res  ad  hune  locum  esset  adducta,  die  23  maji  signi- 
ficandum  curavi  episcopo  administratori  ut  transmitleret  ulte- 
Tiiira  jura  et  moneret  capitulum,  nec  non  Congregationis  sic 
diclae  Oeconomicae  Seminarii  membra,  ut  pariler  jura  sua 
qualenus  vellent,  infra  congruum  lerminum  ipsis praefiniendum, 
coram  S.  C.  dcducerenl.  Hacc  mandata  cum  adaraussira  epis- 

copus adminislralor  esset  exequutus,  capitulum  nihil  adden- 
dum  censuit  voto  superius  relato;  congregatio  vero  oeconomi- 

ca deducliones  suas  transmisil,  quibus  haud  ila  clare  palet , 
(juid  in  ejus  votis  sit.  i\am  dum  disputalionem  suam  restrin- 
gere  videtur  ad  hoc  quaesitum:  Se  debbano  includersi  corne 
membri  délia  deputazione  economica  i  Lettori  del  Seminario, 

quii  in  re  cum  voto  capituli  consentiret  quelles  a  vocabulo 
depulalionc  toUerelur  additum  economica,  quod  alludit  ad  con- 

gregalionem Barbadicianam,  et  adderetur  conciliare,  in  pie- 
risque  lamen  argumttitis  quac  afferl,  ipsam  congregalionem 
prout  a  Barbadico  instilula  est,  pure  ac  simpliciler  défendit. 

»  Ouidciuid  sit  de  hujusmodi  voto,  niei  nunc  muneris  esse 
duco  explicare  imprimis,  quid  Conc.  Tridenlini  Patres,  et  haec 
S.  Congregatio  circa  deputalos  Seminariorum  staluerint  ac  de- 
ciaraverint,  ut  ex  dictis  facilius  dijudicari  possit  quid  de  de- 
ductionibus  ulriusquc  partis  mox  afferencTis  sentiendum  sit; 
quidve  circa  praesentem  controversiam  ultimo  sit  statuendum. 

n  Concilium  Tridentinum  Sess.  23  cap.  18  pro  recto  Se- 
minarii regimine,  et  temporali  adminislralione  rfuplicem  de- 

pulalorum speciem  praescripsit:  prima  constat  duobus  canonicis 
senioribus  el  gravioribus ,  quorum  araborum  eligendorum  fa- 
cullas  est  episcopo:  alqiie  hi  quidem  adhibendi  ab  co  sunî  in 
consilium  circa  ea  quae  visitationem,  correptionem,  regiraen 
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fM^onarura  uno  Verbo  disciplinam  serainarii  respiciunt:  ibi: 
quae  omnia  alqve  alia  ad  hanc  yem  opportuna  et  necessaria 
fpiscopi  singuli  cnm  consilio  duorum  canonicorum  seniorum 

et  ̂ raviorum,  qnos  ipsi  elegerint ,  prout  Spiritus  S.  sug- 
gesserit  consii(uent,  eaque  ul  semper  observenlur,  saepius  vi- 
sUando  operum  datant  etc.  Altéra  species  quatuor  deputatis 
eonstare  débet,  ita  tamen,  ut  unus  deputatus  e  capitiilo  ab 
episcopo,  aller  item  e  capilulo  scd  a  capitulo  ipso  eligatur, 
ac  similiter  unus  deputatus  e  clerc  civilalis  ab  episcopo,  aller 
item  e  clero  sed  a  clero  ipso  eligi  debeat.  Hujusce  secundae 
deputationis  munus  est  juvare  consilio  sno  episcopum  circa 

fabricam  Seminarii,  circa  taxas  imponeudas,  circa  uniones  be- 
neficiorum  Seminario  faciendas,  circa  rationcs  accepli  et  ex- 
pensi  recognoscendas,  brevi  circa  rerum  temporalium  adnii- 
nistrationem  procurandam:  ibi:  Et  quia  ad  collegii  fabricam 

instittiendam,  et  ad  mercedem  praeceptoribus  et  ministris  sol- 
vendam,  et  ad  alendam  juventutem,  et  ad  alios  sumplus  certi 

reditus  crunl  necessarii  etc.  iidem  episcopi  cum  consilio  duo- 
rum de  capitula,  quorum  alter  ab  episcopo.  aller  ab  ipso 

capitulo  eligatur,  ilemque  duorum  de  clero  civilalis,  quorum 
quidem  alterius  clectio  similiter  ad  episcopum  allerius  vero 
ad  clerum  pertincat,  ex  fructibus  integris  mensae  episcopalis 
et  capituli  et  quarumcumque  dignitatum  etc.  partem  aliquam 
tel  portionem  delrahant,  et  eam  portionem  sic  detractam,  nec 
non  bénéficia  etc.  huic  collegio  applicabunt. 

Al  quoniam  pauilo  post  recitata  verba  in  eodem  capite  prae- 
scribitur:  ibi:  rationes  autem  redituum  hujus  Seminarii  epi- 
scopus  annis  singulis  accipiat,  praesentibus  duobus  a  capi- 
tvtlo  et  lotidem  a  clero  civilalis  deputatis,  disputalum  ali- 
qnando  fuit,  ulrura  hisce  verbis  nova  et  cum  superioribus  non 
confundenda  dcputaloruni  species  conslitula  fucrit,  quae  ad 

redituum  rationes  excipiendas  peculiariter  addicta  foret.  Re- 
rum canonicorum  interprètes  diversi  diversa  senserunt.  At 

S.  Congregalio,  quae  dum  Scnplores  de  quaeslionibus  verba 
faciunt,  !7/aj<imo/«t7,  ut  perbelle  adnotat  Bencd.  XIV  Inst. 
Eccl.  107  n.  6  in  princ,  discusso  formiter  articulo,  oranem 
controversiam  diremit  in  Arboren.  deputalorum  Seminarii 

23  martii  4S55,  in  qua  proposito  dubio:  An  et  quomodo  eli- 
gendi  sint  depulati  ad  excipiendam  ralionum  reddilionem 
Seminarii  in  casu;  respondit  «  Affirmative,  et  reddilionem 

excipiendam  esse  per  quatuor  deputatos,  quorum  duo  ex  ca- 
pitulo unus  eleclus  ab  episcopo,  aller  a  capitulo,  et  duo  electi 

c  clero,  unus  elecîus  ab  episcopo,  alter  a  clero. 
Concilii  Trid.  doctrinae  more  suo  inbaerens  Sac.  H.  C. 

plura  circa  deputatorum  qualitales,  durationem.  votum  ab  eis 

ferendum,  aliaque  hujusmodi  enucleate  explicavit,  cujus  pro- 
inde  nonnullas  resolutiones  quae  praesenti  controversiae  de- 
finiendae  viam  sternere  possunt,  modo  referam.  In  Caurien. 
anno  1594  cditura  fuit  hoc  rescriptum:  S.  C .  censuil ,  omnes 
quatuor  deputatos  adhibendos  esse  in  consilio  in  tola  tem- 
porali  adminislratione  Seminarii  praeler  quam  in  exaclione. 
quae  ad  solum  episcopum  spécial,  lib.  8  Décret,  pag.  63. 
In  Salernitana  an.  1589  propositis  ad  pctitioncm  capituli 
hisce  dubiis:  a  1 .  An  duo  canonici  electi  ab  archiepiscopo 
>  ad  constituendam  educationcm  puerorum  Seminarii,  possint 
»  pro  lubitu  archiepiscopi  mulan?  2.  An  eorura  consilium 
»  adhibendura  tam  in  constituendis  regulis  univcrsalibus  Se- 
»  minarii,  clectione  loci  et  simiiibus,  an  etiam  in  singulis  re- 
»  bus,  ut  puta  clectione  puerorum  singulorum  iiUroduccndo- 
ï  rum,  clectione  magistrorum,  librorum  legendorum,  coufes- 
ï  soris  ;  puuitione  dyscolorum,  expiilsione,  visilatione  et  in 

»  simiiibus?  'i.  An  alii  quatuor  sint  dcputandi  et  depulati 
»  adhibendi  «int  in  consilium  tantummodo  in  taxatione,  contri- 
»  butionc  fructuurti  ex  uuione  bcneficionim  et  in  aliis  dilTiculta- 

»  tibus,  ob  quos  Seminarii  inslructio  vel  conscr>aiio  inipcdire- 
»  lur  aut  perturbaretur;  an  etiani  in  cxnctione  et  temporalium 
»  adminislratione  tam  dicli  Seminarii,  ul  puta  deputalionc  vcl 

D  expulsione  ministrorum  et  famulorum  temporalium,  expensis 
B  quotidianis,proYisionibusbladorum,quam  etiam  bonorum  quo- 
»  rumcumque  et  redituum  ipsius  Seminarii;  etiam  ex  beneficiis 
»  unitis,  ut  puta  locationibus  concessionibus  aliisque  contra- 
»  ctibus,  litibus  etc.?  4.  An  hi  quatuor  deputati  sint  perpetui, 
»  \el  etiam  amoyibilcs,  servata  tamen  ratione  Concilii  in  eorum 

»  eleclione,  et  dicta  clectio  spectet  ad  capitulum?  responsum 
»  fuit  ad  1.  Non  posse  amoveri  nisi  ex  légitima  causa,  ad 
B  2.  In  omnibus  bis  esse  adhibendos.  Ad  3.  Teneri  episcopum 
B  adhibere  depulatorum  consilium  tam  circa  institulionem,  di- 

B  sciplinam  et  mores,  quam  temporalium  rerum  administra- 
B  tionem:  Ad  4.  Esse  perpetuos.  Lib.  6  décret,  pag.  22. 

In  Fundana  députât,  officiai  semin.  26  martii  i689,  haec 
proposila  fuerunt  dubia:  «  1 .  An  episcopus  poluerit  et  possit 
»  deputare  rectorem  aliosquc  officiales  Seminarii  absque  con- 
»  silio  deputalorum  a  capitulo?  2.  An  Episcopus  in  revisioiw 

ï  et  solidatione  computorum  dicli  rectoris  debuerit  sequi  con- 
B  siliura  eorumdem  deputatorum?  quibus  S.  Congregatio  res- 
B  pondit:  Ad  1.  Négative.  Ad  2.  Teneri  adhibere  consilium, 
»  sed  non  sequi  lib.  33  décret,  pag.  129  seq.  In  Tricaricen. 
B  administrât,  semin.  24  mart.  1736  ad  dub.  An  administralio 

B  œconomica  Seminarii  exercer!  debeat  per  episcopum  vel  po- 

s  tins  per  deputatos?  S.  C.  respondit:  Administrationem  com- 
B  petere  episcopo  cum  consilio  deputatorum,  praeterquam  in 
»  exactione,  quae  spécial  ad  solum  episcopum.  » 

»  Ex  hisce  declarationibus  salis  superque  elucescil,  quan- 
tum moraenti  posuerit  S.  Congregalio  in  urgenda  religiosaJ 

observalione  dccreli  Conc.  Trid.  super  deputatis  Serainarii,  ■ 
eorumque  rauneribus:  quam  agendi  rationem  perpetuo  hisca 

etiam  temporibus  serval,  praesertim  in  responsionibus  ad  re- 
laliones  episcoporum  diœccseum,  quibus  sicubi  duplicem,  quara 
explicavimus,  deputationis  speciem  haud  deprebendat,  eam 
gravissimis  verbis  inculcat  atqiie  praescribit. 
»  Hisce  praehabilis,  venio  nunc  ad  ea,  quae  ab  œconomicae 

Congregationis  viris  dcducuntur,  ad  hanc  Barbadicianam  Insli- 
tilulionem  dcfcndendam.  Ajunt  itaque  imprimis,  Emum  Semi- 

narii fundatorem,  postquam  in  instruraento  donaiionis  elerectio- 
nis  deputatos  constituerai  juxta  Conc.  Trideniini  et  Congre- 

gationis parlicularis  pracscriptiones  addidisse  :  nec  non  etiam 
volumus  qnod  in  dicta  eongregalione  debeanl  internenire  reclor 
pro  tempore  Seminarii,  ac  supradicti  quinque  calhedratici 
seu  lectores  etc.  Ex  quo  concludunt,  EiTium  Barbadicum  aut 

putasse  rationem,  qua  ipse  congregationem  pro  rébus  sive  dis- 
ciplinaribus  sive  œconomicis  Seminarii  instiluit,  non  esse  alie- 
nam  a  mente  Tridentini  cl  Congregationis  parlicularis,  et  fa- 
cultates  suas  non  excedere,  aut  ulteriores  in  hanc  rem  inslruo- 
tiones  facultatesque  a  S.  Sede  obtinuisse.  Ex  una  enim  parle 

praesumi  non  polest,  sanclissiinum  illiim  e-  iscopum  voluisse 
quidquam  contra  Ecclesiac  leges  et  S.  Congregationis  jussa 
consliluere  :  ex  altéra  spatium  novem  mensium,  quod  inter 

resolutiones  Congregationis  parlicularis  et  confectioncm  instro- 
menli  interlluil,  locum  suspicandi  facial,  eumdeni  EiTium  op-  1 

portunas  facullates  fuisse  assequutum.  ' 
»  Ncque  vero  putandum  esse,  prosequuntur,  prudenlissimam 

illum  episcopum  nullis  aul  levibus  raliouibus  duclum,  hanc. 
de  qua  agimus,  Congregationem  erexisse.  Nam  si  ejus  nalura 
pcnitius  inspiciatur,  nihil  rationi  magis  congrunm,  nihil  utilius 

apparebil.  In  ea  siquidem  sedere  voluit  lectores,  qui  lum  scien- 
lia  rerum  ad  Semiiiarium  peitinentium,  tuin  consilio,  quo  utpote 

dûcli  homines,  poUerc  existimandi  sunt,  tum  amore  erga  Se- 
minarium  ipsum,  quo  carcre  haud  repntandi  suntii,  qui  seipso» 

ejus  bono  dcvoverunt,  maximo  adjumenlo  esse  debenl  in  fe- 
rcndo  de  unaquaqiic  re  judicio.  Ex  quibus  deducunt,  hanc 

Barbadici  disposilionem,  cum  ratione  tantoperc  cougruere  vi- 
dealur,  non  contra  jus,  sed  praeler  jus  esse  judicandam,  quia 

juri  Tridenlino  aliquid  superaddidit. 
»  Verum  pergunt,  pia  mater  Ecclesia  illud  semper  piorum 
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loconira  fundatoribus  conccssit,  ul  aliquid  juri  communi  adilerc 

possciit,  idquo  ul  !>raUim  aiiiiiuiin  simin  pij;a  illos  ostondiTi't, 
qui  non  quae  sua  sunl ,  scd  quac  Jcsu  liluisli  quacrentos, 
facullatcs  suas  in  Ecclesiac,  sacrorum  minislrorum,  vcl  pau- 
pcruni  levamen  conluleruiil. 

»  Jain  vero  inter  pios  fuiulalorcs  cosquc  insignes  nicrilo 
amnumerandus  est  card.  Harl)adicus,  qui  ingculem  pecuniae 
Tim  impedil  in  talc  Sciuinarium  exlruonduni  ac  dotanduni, 
quod  Ecdfsiae  forel  opliiuoruni  minislrorum  pcrpcluum  vcluli 
prompluariura.  Ouod  pii  fundaloris  desiderium,  inquiunt,  suo 
cffcctu  minime  fuisse  fraudalum  subsecjuens  cxpencntia  denions- 

tral,  quandot|iiidt'm  ex  codem  Seiiiinario  homines  pcrpctuo 
prodierunt  oplime  tam  de  re  lillcraria  quam  de  Kcciesia  cl 

S.  l'clri  Sede  merili,  >eiuli  oslendil  polissiinum  nunquam  in- 
terrupla  cardinalium  séries,  quos  inler  liodiedum  Emum  Merlel, 
el  Emum  Oiiai;lia  11.  8.  (longregalionis  ornamenta  iiouoris 
causa  recensent.  Itaipie  (sic  ipsi)  siquid  Tridenliuae  lej;i  su- 
peraddidil  Barbadicus,  id  ab  eo  factura  esse  pulandum  est, 
non  ul  legcm  ipsani  ialiefaelarcl,  sed  ut  majore,  qua  lieri  pos- 
«el,  lulela  cl  cuslodia  ecdesiaslicum  lioc  epiieboeum  sepiret. 

»  Addunl  dcinde  observantiam  piusquam  centenariam,  qua 

Barbadici  (longregalio  pacilicc  oblinuil,  quin  uilos  ex  toi  sa- 
pienlissiniis  ac  vigilanlissimis  ejus  successoribus,  magna  ex 
parle  S.  H.  E.  Cardinalibus  et  Tridentiui  juris  consultissi- 
mis  quidquam  ex  ea  iiinnulandum  censueril,  salis  superque 
demonslrare,  eamdeni  inslilutionem  juri  communi  conlrariam 
nancpiam  fuisse  habitani,  aul  sallem  Beneplacito  Apostolico 
fuisse  snirullam. 

•  Inio  vero,  urgent,  Aposlolici  Bcnepiacili  pracsuraplio,  quac 
ex  lum  diulurna  observanlia  nascitur,  in  faclum  convcrlilur, 

si  id,  quod  ab  .\poslolico  Visitalore  Bénédicte  l'assionci  pc- 
raclum  est,  considerelur.  Nam  dccretis  ab  co  edilis  bic  pro- 

logus  anteit.-  Sebbene  monsignor  visitalore  in  virtii  délie  fa- 
eoltà  ad  esso  communicale  dalla  Sanlità  di  N.  S.  /iene- 

dello  XIY  con  suo  brève  spéciale  in  data  li  21  gennajo  1732 

non  ha  l'autorilà  di  stabilire  con  assoluto  décréta  da  valere 
in  ogni  tempo  alcnne  cône  piii  rilevanti  che  possono  insor- 
gere  in  occasione  délia  Aposlolica  Visita,  ha  nondimeno  ri- 
cevuto  piii  ampia  ginrisdizione  dalla  medcsima  Santità,  con 
eui  ha  doculo  tenere  continuo  diretfo  carleggio.  Quindi  le  or- 
dinazioni,  che  in  oppressa  saranno  registrate,  hanno  il  sicuro 
lora  foudamento  sulle  lellere  délia  stesso  Somma  Pontefce 
esislenli  pressa  il  sopradetto  Monsignor  Yisitatore,  colle  quah 
si  approva  lutta  cià  che  \n  oppressa  si  détermina  non  solo 
topra  lo  stata  economica,  ma  allresi  sopra  la  disciplina  e 

gli  stwlii  del  Seminario.  l'isl  hoc  procmiuni,  primnm  (juod 
icquilur  Decretmn,  respicil  instauralionem  Congregalionis  œco- 
nomicae  :  vogliama  ed  ardiniamo  espressamente  che  si  richia- 
mi  m  usa  la  congregazione  economica  ec.  Visilator  ilaciue 

Apostolicus  non  solum  Tridonlini  sandionibus  conlrariam  (loii- 
gregulionem  banc  non  duxil,  sed  etiam  si  quid  contra  iilas 
conlinere  putasset,  per  facullatcs  sibi  a  Bcncdicto  XIV  datas 
eisdcm  derogasse  dicendus  est. 

»  Ouod  si  (subsumunt)  Episcopus  Mallei  animadverlcns  nc- 
giectani  esse,  la  parte  dei  deputati  voluta  dal  Concilia,  Dc- 
putalos  ipsos  ad  normam  Tridenlini  eligi  jussil,  non  lamcn 
fundaloris  voluiitati  adversari  vohiit,  cum  efreccrit,  ul  elcclio 

cAderet  super  Icctores,  ul  in  unicam  laulum  congregalionem 
et  qui  a  Tridentino  Concilio  et  a  Barbadico  insliluli  sunl, 
Deputati  coalescrrcnl. 

»  His  a  Congregalione  Barbadiciana  deduclis  responderi 
possel  imprimis,  a  Concilio  Tridentino  salis  superque  fuisse 
consullum  Seminariorum  lum  disciplinae  lum  œconomiae  per 
dupliccm,  qtiam  descri,isimus,  dcputalioncm,  ac  per  allata.s 
H.  S.  0.  decla  aliones  jam  dcûnitas  fuisse  cujusque  earuni 

parles  ac  munera  :  inutile  proinde  esse  quidquid  eidera  su- 
peraddi  vcUt,  nullamquc  exislcndi  ralionem   habcrc  Congrc- 

galionera  Barbadicianam.  Neque  id  salis:  nocua  insuper  haec 
videlur  esse ,  si  ea  altcndanlnr,  quae  ab  episcopo  adversac 
parti  rogcruntur.  Siquidem  gratis  asseri  conlendit,  Emum  Bar- 

badicuiu  Depulatis  (".onciiiaribus  adjecissc  congregalionem ,  quae 
consUKol(liiai)iis  Dignitatibus,  duoi)ns  Capellanis,  quinque  lecto- 
ribus  et  Redore  Seminarii  ,  cum  legonli  ejus  Inslrnmenlura 
manifeste  appareat,  unicam  tanlum  congregalionem  supradiclis 
viris  conllalam,  ab  co  fuisse  constitutam,  ipiac  rébus  spirilua- 
libus  eltemporaiibus  seminarii  praccssel.  Sccus  enim  incassum 

Oongregalio  parlicularis  a  SSiRo  deputata,  cxcmplari  Instru- 
nieiitt  I>rectionis  inspeclo,  slaluissel,  Depulaliones  Seminarii 
esse  faciendas  ad  formam  (]oncilii. 

i>  Ex  quibus  concludil,  Congregalionem  oecononiicam  a  Bar- 
badico induclam  fuisse  nom  modo  contra  Tridenlinas  leges, 

scd  etiam  contra  S.  Congregalionis  particuiaris  praescriplio- 
ncm.  Quidquid  igilur  bac  .super  re  insliluil  Barbadicus,  irrilo 

prorsus  insliluil,  cum  ad  aliquid  valide  constitucndum  non  vo- 
lunlas  modo  sed  etiam  potcslas  rei[niralur  ex  Cap.  cum  su- 

per 23.  deolfic.  Deleg.  Piton.  DeControv,  allcg.  47.  num.3. 

quam  polestalem  posl  Conc.  'l'rid.  legcm  et  Congregalioni»; 
particuiaris  decrelum  Barbadico  defuissc  cvidenler  apparet. 

»  Unde  ad  convcllendum  secundum  argumontum  ab  adversa 

parle  oppositum  sustinet,  id  contra  rationcra  esse  dicendura, 
quod  bgi  adversalur.  Sed  Barbadicianam  Congregalionem  ideo 
legi  Tridenlinac  aversari  ail,  quia  1.  nullam  olficiorum  distin- 
ctioncm  serval,  idcst  distincla  in  ea  non  sunl  membra  quac 
disciplinae,  ab  iis  quae  oecononiiae  praeesse  dcbent.  2.  Non 

constat  personis  quae  ex  Capilulo,  quaeque  ex  Clero  assnmen- 
dae  sunl,  3.  Non  eleclionis  normam,  non  numerum  praefini- 

lum,  non  perpeluitalem  serval. 
»  Neglectis  bac  ralione  Tridenlinis  legibus,  non  solum  uti- 

lilales,  quae  oblrudunlur  negat,  sed  plurima  incommoda  cxinde 
(lucre  défendit,  proptcrca  quod  1 .  ait,  Leclores  non  omnes 
in  Seminario  degere  neque  proinde  cognoscere  possc  quae  in- 
terius  gerunlur;  ac  dalo  cliam  quod  cognoscerent,  fieri  posse, 
ul  unusquis(pic  vcl  pacis  amorc  vel  falsa  in  proprios  collegas 
carilale  duclus,  Superioii  rcliccal,  quac  aperienda  sunl,  spc 
etiam  fortasse  illcctus,  ul  eadem  mensura  a  suis  collegis  ali- 

quando  el  ipse  nielirelur;  2.  quia  constat,  non  semel  seraina- 
rium  ad  ditlicillimas  rci  domeslieac  angustias  fuisse  adductum, 

licet  prolestelur  Episcopus  vcllc  se,  ut  mortuorum  memoriae 
et  viventium  fainao  parcat,  silenlio  praeterire,  quae  Semina- 

rium  propter  banc  abnormem  inslilutionem  lam  quoad  disci- 
plinam  quam  quoad  ccconoraiam  detrimenta  ceperit,  3.  deniqne 
posita  bac  insliluliono,  scquerelur,  cos  qui  in  Congregalione 
sedenl,  esse  judices  ac  parles,  censoces  ac  censurae  obnoxios, 

quod  absurdum  in  jure  est,  fons  el  origo  pluriraorum  malo- 
rum  in  facto. 

0  Merilo  ilaquc,  pcrgit,  episcopus  Bonaventura  qui  Barba- 
dico proximc  successil,  ejus  Cungregationem  expunxit;  quam 

poslca  in  dcsueUidinem  abiisse  ipsum  Aposlolici  Visilatoris  De- 
crelum. quo  ea  ad  vilam  rcvocala  est,  salis  ostendit. 

I)  Circa  consuoludincm  vero,  quae  oblen  litur  ab  iis  qui  ho- 
dic  Barbadicianam  Congregalionem  constiluunt,  nullam  haben- 
dam  esse  ralionem  ail  illius  consucUidinis  qnae  ex  absurdis 
superius  deduclis  onuiiuo  irrationabilis,  et  contra  legem  dicenda 

est.  quaeque  proinde  rcputanda  foret  non  usqne  adeo  sni  va- 
litura  mamcnto,  ni  aul  ralionem  vincat  aul  legem  l.  2-  e. 

quae  sil  longa  con.sucludo,  praeseilim  cum  contra  Tridenlini 
Dccteta  invecta  sil,  quae  quamcumquc  conlrariam  consuctu- 
dinem  omnino  respuunt  el  irritant.  Canslit.  s.  m.  Pii  IV.  In 
Prir.cipis  Apostol.  Bcnedict.  XIV.  Inslil.  Eccles.  60  num.  7 . 
Card.  De  Luca  De  Canon,  cl  capit.  dise.  33.  n.  3. 

0  Quod  vero  spécial  ad  Decrelum  Visitation is  Apostolicae 
Benedicli  Passionei,  observai  impriniis  illud  pe<uliaribus  rerum 

adjuLclis  fuisse  provocalum  cl  vim  suam  ab  opportunilale  tao- 
tum  sumpsisssc,  qua  déficiente  ccssare  etiam  debuisse,  ul  nor 
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mali  reruni  ordini  locuni  faceret,  circa  quod  judicium  privative 

ad  episcopura  speclare;  imo  vero  cuni  nullam  formulam  de- 
rogaloriam  praescriptiouura  TrideiUiDarum  praescferat,  nullo 
modo  repulandum  esse,  pcr  illud  eisdera  derogalum  fuisse  sed 
polius  aliquid  coDstitutiim,  quod  vim  lantummodo  Irausitoriam 
liaberet,  et  praeseutibus  malis  aiiquo  modo  uiederi  posset,  quod 

ex  ipsis  verbis  prologi  cruitur:  sehLene  Mons.  Yisitalore  Apo- 
slolico  in  virlii  délie  facollà  ad  esso  communicale  dalla  San- 
tilà  di  N.  S.  . .  .  non  ha  Vautorità  di  stabilire  con  assoluto 

décrète  da  valere  in  ogni  tempo  alcune  cose più  rilevanli  etc. 
Et  re  quidera  vera  Décréta  Visilationis  Aposlolicae  iu  iiritum 
prorsus  cecidissc  constat  ex  relatione  Visitationis  Pastoralis  quae 

die  27  maii  1732  paucos  scib'cet  post  raenses  a  peracla  Vi- 
sitatione  Apostolica,  absoluta  est  a  Mario  Maffei  Fulginiae  Bpi- 
scopo  et  Faliscae  Dioeceseos  Vicario  Apostolico.  Ibi  enim  le- 
gitur:  his  oinnibus  scminarii  damnis  occurrere  voluit  R.  P.  D. 
Benediclus  Passiouei,  in  hac  Yisitatione;  ideoque  pltira  edidit 
décréta,  quae  ut  religiose  serveiitur,  affigi  etiam  mandadit  in 
loco  piibblico,  guo  omnibus  paterenl  sed  absqae  ullo  bono  et 

utilitate,  quoniam  vix  absoluta  Yisitatione,  scripla  quidem  dé- 
créta rcmanserunt ,  sed  nullatenus  adiwplela.  Sed  etiam  si 

effectum  sortila  cssenl,  negal  iisdem  obligari  bodie  Episcopos 
Faliscodunenses,  cum  eadem  ab  initio  nullitatis  vilio  laborare 

dcprehendanlur  1°  quia  contra  Concilium  Oecumenicum  lata 
sunt,  contra  quod  uibil  posse  conteudit  simpliceni  Visitatorem 
Aposlolicum,  licet  spéciales  facultates  venditarit,  non  tamen 

oslenderit,  2°  quia  crcdi  non  potest  Summum  l'onlificcm  qui 
Visilalorem  Aposlolicum  niisit  ad  abusus  evellendos  qui  con- 

tra legcm  et  disciplinani  ecclesiasticam  irrepserant,  effraenatas 

facultates  eidem  Iribuere  voluisse  ad  legcm  ipsam,  quae  dis- 

riplinae  custos  est,  \el  eyerteudara  vel  corrumpendam,  3°  quia 
^upradictum  absurdum  constituunt  ut  videlicel  eaedem  perso- 
nae  judices  sint  ac  partes. 

>>  Ad  exemplum  denique,  quod  affertur,  Episcopi  Mattei, 
respondet,  illud  qua  parte  legi  Tridentiuae  fuit  cousenlaneum, 
opinioni  suae  favere,  qua  vero  ab  ea  difforme  fuit,  esse  oranino 
rejiciendura,  cum  monslrum  quoddam  informe  constituerit,  quod 
dum  simul  conciliarc  nitebatur  Trldenlinas  praescriptiones  cum 
inslilulione  Barbadiciana,  utrasque  commiscuil  v.c  deturpavit. 
Quae  deformis,  inquit,  aVmormisque  inslitutio  bodie  etiam  re- 
vivisfcret,  si  EE.  VV.  voto  anuuentcs  Capiluli,  et  Barbadi- 
cianae  Congregationis  (nam  haec  cliamsi  inlerdum  a  voto  Ca- 

pituli  recederc  ■videatur,  saepius  tameu  cum  eodem  concordai) 
ad  Tridentinas  Depulaliones  Leclorcs  Scminarii  adjiciendos 
esse  slatucrcnl. 

»  Quam  in  rem  ullerius  nolari  posset,  eam  videri  menlem 

Tridenlinorum  l'P.  fuisse,  ut  Depulaliones  de  quibus  agimus, 
riris  Seminario  cvlraneis,  quoad  fieri  posset,  coalescerent,  lum 
lit  universum  fere  clerum  ad  scminarii  vigilauliam  advocarent, 
lum  ut  scirenl  qui  seminario  immédiate  praesuut,  adesse  qui  ia 
eorum  agendi  lalionem  inquirant.  Hinc  factum  est,  ul  H.  S.  C. 
mentis  Tridenlinorum  PP.  legillima  inlerpres,  saepius  decia- 
raverit,  ut  ex  allalis  superius  resolulionibus  elucet,  bas  De- 
fiutalioncs  non  rébus  modo  scminarii,  sed  etiam  personis  praepo- 
^sitas  esse,  omnesque  Leclores,  Ministros,  officialcs  ab  Episcopo 
cum  consilio  Depulalorum  conslilui,  puniri,  expelli  oporlere, 
et  quoad  Beclorem  Scminarii  Falisci  S.  Congregalio  particu- 
laris  conceplis  xerbis  slaluil,  deputatis  subordinatum  remanere. 

»  Illud  etiam  minime  praetercundum  xidetur,  si  iuler  De- 
putalos  detruderenlur  Leclores  Scminarii,  jus  quod  per  Conc. 
Trid.  Deputatis  ipsis  quaesitum  est,  laedi  quodanunodo  ac 

iabefactari.  Ouando  enim  agitur  de  coetibus  suffragii  juri  pol- 
leulibus,  si  vocalibus  jam  exislenlibus  novcUi  vocales  accédant, 

eo  raagis  priorum  jus  imminuilur,  quo  magis  posleriorum  nu- 
merus  augelur.  Hinc  est,  quod  episcopi  ordinibus  regularibus 

•Seminaria  regcnda  sine  aposlolico  beneplacito  iradere  prohi- 
•bcntur  ea  praccipue  de  causa  quia  per  hauc  rem  depulalorum 

jura  tollunlur,  veluti  eruitur  ex  receati  opusculo,  quod  inscri- 
bitur  :  Methodus  quae  in  S.  C-  Ep.  et  licg.  .  .  .  senatur 
in  approb.  nov.  Inst.  edil.  an.  1865  tum  pag.  25  art.  5 
tumpag.  32  art.  4  et  fuse  deuionstratur  in  consultai,  causae 
Setina  Seminarii  diei  8  julii  p.  p.  pênes  S.  C.  Ep.  et  Reg. 

Haec  vero  S.  C.  quoties,  quod  non  semel  accidil,  ex  episco- 
porum  relalionibus  de  statu  diœceseos  inlelligit  praeter  depu- 

laliones conciliares  aliam  accedere  ex  municipibus  vel  e  viris 
a  gubernio  electis  eisdem  signiQcat,  id  eos  pati  non  debere, 
cl  si  major  vis  non  obsistal,  nullum  alium  praeter  eos  qui  a 

Concilio  praescribuntur,  in  Seminarii  adminislratione  et  direc- 
tione  admitti  oporlere. 

»  Imo  ferlasse  si  rei,  de  qua  agitur,  natura  penitius  in- 
trospiciatur,  apparere  poterit,  leclores  Seminarii  esse  exclu- 
dendos  a  cœtibus  deputatonmi,  eliamsi  adessent  non  ut  suffra- 
gium  ferrent,  sed  ul  bos  res  Seminarii  interiores  docerent, 

et  consilio  suo  juvarenl,  cum  boc  etiam  in  casu  libertas  de- 
pulalorum aliquid  detrinienti  pati  posset  ex  praesentia  leclo- 

rum,  qui  et  doclrina  sua  et  auctorilate  in  eorum  animes  plus 
aequo  influèrent,  et  ad  sententiam  suam  traherent.  Nec  alla 

profecto  de  causa  mos  involuissc  censendus  est,  ut  ii  consi- 
liarii,  quorum  res  agitur,  ex  aula  consilii  abscedere  jubeantur. 

»  Afferam  pro  coronide  exemplum  causae  cujusdam  Civitatis 
Castelli  apud  S.  C.  Elp.  et  Reg.  aclae,  cujus  resolulio,  licet 

in  casu  minus  dure,  ad  rem  nostram  adraodum  facere  videlur.' 
Ejus  haec  species  erat:  Episcopus  Mondelli,  dum,  adhuc  flo- 
renti  vila  uteretur,  Asccterium  mouialium  in  ea  civitate  fun- 
daveral,  et  congrua  dote  donaverat.  Posthac  supreraas  cum 

tabulas  conscripsisset,  legatum  perquam  opimum  Àsceterio  re- 
liqueral,  ea  tamen  lege  ul  piae  domui  adjungeretur  congregalio 

moderalrix  (Congregazione  direttricej  duobus  canonicis  con- 
flata,  quorum  aller  œconomiae,  aller  disciplinae  praeessel. 

Verum,  licet  non  paucis  annis  eadem  usu  iuvaluissèt,  et  ju- 
ribus  a  teslalore  datis  funcla  foret,  nibilominus  eam  acriter 

delrcctanlibus  sacris  Virgiaibus,  S.  C.  noiuit  admillere,  ne 

auctoritas  Episcopo  a  jure  canonico  tribula  laesionem  et  im- 
pedimenta palerelur.  Âamque  ad  proposilum  dubium  :  Se  t 

corne  si  sostenga  il  dirilto  dcl  capitolo  di  avère  alla  dire- 
zione  del  conveiittno  dellc  Salesiane  i  duc  canomci  peniten- 
ziere  e  camerlengo  a  forma  délia  disposizione  délia  ch.  me. 
di  mons.  Mondelli  nel  casu?  Eadem  S.  Congregalio  die  10 

jun.  18!)9  respondit:   «  Négative.  » 

»  Ouibus  perpensis,  vidcbunl  EE.  VV.  utrum  quoad  depu- 
tatos  Seminarii  Falisci  res  eo  perductae  sint,  ut  occasio  ad- 
venerit  ulcndi  jure  quod  ab  EiTio  Barbadico,  et  S.  Congre- 
galione  particulari  H.  S.  C.  reservatum  est  quodque  illi  pro- 
prium  ac  nalivum  est,  statuendi  scilicel,  immulandi,  corrigendi 
quod  opporlunum  in  Domino  pulaverit,  et  locum  babeat  quod 
auimadverlebal  Benediclus  XIV  tum  cum  apud  H.  S.  C.  Se- 
crelarii  munus  obibat  in  annotât,  ad  causam  Lucanam  I 

sept.  1725  §.  Et  haec  ;  satis  scilicet  esse,  ut  factum  aliqxiod 

fuerit  deductum  ad  notiliam  S.  Congregationis,  quae  invi- 

gilare  débet  super  exccutione  Conc.  Tr'tdentini,  et  ex  officia 
procedere  ad  abusuum  extirpalionem  in  toto  christiano  orbe 
juxta  Constit.  74  Sixti   Y. 

»  Ne  gravemini  itaque  animi  veslri  sensa  circa  praesenteni 
controversiara  aperire  respondendo  ad  dubia  1.  .4»  pro  rebuts 
tam  spiritualibus  quam  temporalibus  seminarii  Montisfalisei 
relinenda  sit  unica  congregalio  quae  a  cl.  me.  Emo  Barbadico 
instituta  est  et  a  Yisitatore  Apostolico  restituta;  seu  potius 
eligendae  sint  deputationes  ad  formam  Conc.  Trid.  in  casu? 

Et  quatenus  négative  ad  primam  parlem,  affirmative  ad  secun- 
dam.  2.  An  deputationibus  ut  superius  electis  adjiciendi  .ûnt 
quinque  lectores  Seminarii? 

S.  Congregalio  rescripsit.  Ad  I.  Négative  ad  primam  par- 
tem,  affirmative  ad  secundam.  Ad  II.  Provisum  in  primo. 
Die  27  augusti  1864.  » 
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DISMKMHIIATIOMS 

KCCLKHIAK  THAHEIV. 

AC   UUN 

EKECTIUMS  CATHEDHALIS  ECCLESIAE  BAROLENSIS 

AE(JUE  PUINCIPAMTEK  UMTAE. 

Pics  Servis  SERVont.M  Dei.  Ad pfrpetuam  rei  mcmoriam.  — 
Imprcscrutabili  Pei  Oplimi  Maximi  ronsilio  vix  ad  catholicac 
Ecclesiac  gubcrnacula  cappssciida  luiniilitas  nostra  cvecta  fuit, 
munus  sano  aiiiplitudiiip,  molostiis  rofcrluni,  pcririilisqiic  nostra 

praeserlim  aelalc  gravissinuim,  (iiiaii'aim  in  Nobis  oneris  alquc 
laboris  imposituni  essot,  porspcxinui*,  assidue,  a  spécula  l)o- 
raini  in  universum  tcrranini  orbcni  oculos  convertimus,  nihiUpie 

praetcrmisimus,  ul  onini  contcntionc  et  nisu  boni  pastoris  of- 
ficio  ubiquc  funganiur. 

Inlellexiinus  siquidcm  ,  quod  ad  gravissima  componenda 

dissidia  inter  unani  Sanolae  Mariae  Majoris  alteramquc  Naza- 
rcnam  nuncupala  saccularcs  ecclesins  et  insignes  collcgiatas 

dvitalis  Baroli  Trancnsis  Diocccsis  fol.  record.  Pius  PP.  Sop- 
timus  praedocessor  nostcr  usque  ab  anno  1821  opporluntini 
duxerit  Nazaronam  collcgiatam  supprimere,  iilanKiue  pcrpotuo 

alteri  collegiatac  Sanct.ie  Mariae  Majoris  conjungere,  nova  lîa- 
rolensi  cpiscopali  scde  crecta.Ouod  quidem  gratissimum  acciilit 
omnibus  et  ab  ntriuscjne  Siciliac  rcge  vorbo  et  re  maxime 
comniendatuni.  Voniiu  quanivis  anno  insequenti  in  apostolicis 
lilleris  provisionis  Trancnsis  Ecclesiae  favorc  vcn.  fratris 

^'ostri  Cajetani  de  Franci,  jussu  ejusdcni  ponlificis  apposita 
fucrit  rcservatio  novam  quandocuinquc  illius  archidioecesis 
incundi  dismombrationem  ,  pcracla  tamen  anno  tanturamodo 

millesimo  oclingentcsimo  yiccsinio  oclavo  collegiatarum  Na- 
Karcnae  et  Sanctae  Mariae  Majoris  Baroli  perpétua  unione 
auctorilale  Leonis  Xll  antecessoris  ctiam  Noslri  sanctae  mc- 

moriac  suis  apostolicis  littcris  sub  plunibo  eodem  anno  latis, 
quac  incipiunt  fnter  mulla  onera.  plurimae  undequaipie  orlac 
sunt  didicultates  ,  quibiis  inipcdiebatur  ne  sapientissimorum 

ponliticum  consilia,  piissimi  Régis  vota,  et  Barolensiuin  eiïla- 
gitationes  felicem  suum  sorlirentur  cfTeclum.  Berum  tandem 

angusliis  et  tcinporuin  adversitatibus  féliciter  superatis  ,  Ba- 
rolenses  cives  et  perinsigne  Sanctae  Mariae  Majoris  capituium 
per  dilectos  filios  canonicos  Uogerium  del  Carminé  et  Car- 
melum  .\nloniuni  Italia  Romani  niissos  iterum  a  nobis  (lagi- 
taverunt,  ut  tandem  aliquando  superius  memoratain  ecclesiam 
Barolenscm  ad  callicdralc  fastigium  attolleremus:  quod  quidem 
pari-  temporc  a  Nobis  postulabal  charissinius  in  Cliristo  filius 
Nostcr  Franeiscus  Secundus  utriusqiie  Siciliae  Rex  illiistris  per 
dilectuni  (ilium  cquitem  Torquatum  .lacobum  De  Martino  ejus 
apud  Sanctam  Sedem  Apostolicam  negotiorum  gestorem. 

Baroli  cni(n  civitas  praeler  probatam  fidem  in  Apostolicam 
Scdem ,  constantenique  suo  legittimo  Principi  obedicnliam 
civitas  est  in  Neapolilano  regno  niultis  praeclarisque  distincta 
nominibiis,  ad  .\drialici  Maris  littus  porlum  habet  frequenta- 
inm,  lurritis  moeiiiis  ciroumscribitur,  incnlaruni  qiiotidie  magis 
incrcbrenlium  copia  advenarumque  freqiientia  spectabilis,  ci- 
vinm  religionc,  nobililale  et  opulentia,  domorum  elegantia, 
viarumquc  comnioditate  pracstans ,  lerritorium  quoque  habet 
salis  amplum.  valdcipie  frugiferum.  Tria  insuper  recenset  no- 
socomia,  nuinilicum  orpliaiiotropiiium,  nonnullas  ecclesias  cl 
publica  oratoria,  plurima  virorum  cœnobia,  mulicnim  monasleria, 

nec  non  duodecim  pias  laicorum  fraternitates,  très  collegialas, 
quarum  prior  et  insignis  illa  Sanctae  Mariae  Majoris ,  quae 
parochialis  et  caelerarnra   inatrix  praeclaram  quoque  exhibct 

formam,  opportunamque  amplitudinem:  gaudel  insuper  splen- 
dida  sacrac  suppellectilis  copia  ad  Solcmnia  quoque  ponlificaJia 

obcuuda,  ac  perinsigni  canonicorum  et  beneliciariorum  capi- 
tulo ,  aliisque  ccclesiaslicis  viris  doclrina  et  pielate  probalis 
divino  servilio  et  sacri  ministerii  olliciis  sedulo  niancipatis. 
Singula  deniquc  ila  comparata  sunt  concinncqne  disposita,  ul 
eadcm  Sanctae  Mariae  Majoris  Kcclcsia  apta  et  opporluna  omiiino 

haberi  qucat,  quae  callicdralilatis  incrementum  digne  oblinere 

tueriqtic  valeat. 
Nos  igitur  liisce  omnibus  mature  pcrpcnsis,  snpradictor\im 

Praedecessorum  Nostroruni  Pii  Vil  et  Leoni  Xll  vestigis  inhae- 
rentcs,  benigno  animo  superius  laudati  utriusque  Siciliae  régis 
preces  excipienles,  nec  non  Barolensium  civium  bono,  bonori, 
nliiitaliquc  providerc  cupientes,   ac  quorumcumque   intéresse 
babentium,  vel  (piomodolibet  baberc  praesumenliuni  consensui 

de  picnitudine  potestatis  apostolicac  barum  quoque  série   sup- 
plenlcs,  omi>es(pie  et  singulos,  quibus  bac  litterae  lavent,  a 
quibusvis  excommunicalionis  cl  inlerdicti,  si  ([uibus  (piomodoli- 

bet innodati  fucrint,  ad  eflfectum  praesentium  tantummodo  con- 
sequendum,  barum  série  absolventes  et  absolutos  fore  censcnles 
ad  majorem  Dei  Omnipotenlis  gloriam  et  catholicac  fidei  in- 

crementum, motu  proprio,  deque  nostrae  aposlolicac  potestatis 
picnitudine  ex  nunc  proul  ex  tune,    videlicet    cum  prinuim 
Trancnsem   mctropolitanam   ccclcsiani   hodierni    arcbicpiscopi 
persona  vacarc  contigerit,  Barolenscm  civilatem  una  cum  ejus 
civili  territorio  ac  cum  omnibus  et  singulis  incolis,  quihusqa»^ 
ccclesiis  sive  collcgiatis,  sive  non,  oratoriis,  ecclesiasticis  be- 

neficiis,   confraternitatibus,  piisque  i'nstitulis,  monastcriis,  coc- 
nobiis,  quibuscumque  aliis  connexis,  cl  juxta  solitum  conco- 
niilantibus  acccssoriis  ab  ecclesiastica  curia  Tranensi  ejusipic 
arcbidioecesi  apostolica  auctorilale  perpeluo  dismembramus  et 
separamus,  ita  ut  nova  et  distincta  confletur  Dioecesis.  Honore 
antem,  litulo  cl  dignitatc  archiepiscopali  Baroli  civilatem  de- 
coramns,  fniituram  deinceps  omnibus  praeeniinentiis,  indultis, 
gratiis,  bonoribus,  favoribus,  privilegiis  et  quibuscumque  cae- 
teris,  quibus  finitimae  aliae  civitates  archiépiscopales  communi 
jure  utuntur,  fruunlur  et  gaudent,  et  coUcgiala  Sanctae  Mariae 
Majoris  una  cum  suo  capituio  pcnitus  snppressa  unaque  cum 
suis  insigniis,  privilegiis,  prerogativis  quibus,  ulpotc  coliegiala, 
usque  adbuc  utebatur,  fruebatur,  gaudebat,  non   soium  tam- 
quam  collegium  scd  lamquam  singuli  seu  dignitarii  scu  ca- 
nonici,  penilusque  canonicc    extincla,    eanidem  ecclesiam  ad 
archicpiscopalis  catbedralis  tiluluni ,  dignilatemque  erigimus; 
ibique  sedes,  cathedra  et  dignilas  arcbiepiscopalis  instilualur 
pro  suo  antislite  ,  qui  civitati ,  ecclesiae  ,  j)opulo  ,    cleroque 
universac  dioecesis  perpeluo  scduloquc  praesit,  synodum  con- 
vocet,  omniaque  jura,  ofTicia,  et  nuinia  ad  sacri  cnneilii  Tri- 
dentini  tramitcs  in  Domino  exercere  qneal  cl  valeat  una  cum 

suo  inl'radicendo  capituio  archiepiscopali,  cuiiique  sua  rcspe- 
ctiva  mcnsa,  arca,  sigillo,  curia  et  canccllaria,  consuelisque 
cum  omnibus  et  singulis  respective  pontificalibus,  arcbiepis- 
copalibus  insigniis,  gratiis,   favoribus,  praorogativis,  praecmi- 
nentiis  ,    indultis  ,   ilemque  cum  omnibus  juribus  realibus  et 
personalibus  et  mixtis  cum  raeteris  deiiuim  qutbusque,  ulpole 
alii  in  rcgia  Siciliarum  cilra  Pbarum  ditionc  antislites  gauden:, 
al([ue  fruunlur  ,    dummodo  speciali  ex  indulto  ,  vel  oneroso 
titulo  acquisita,  aul  allributa  minime  fuerint,  apostolica  auc- 

torilale nunc  pro  tune  prae'ala  no^iter  et  perpctim  extoHimas 

atquo  erigimus.  Interea    tamen   lemporis  nel'as  cuiquam  este 
quidquam  de  bodierno  llarolensis  ecclesiae  statu,  de({ue  bonis, 
rébus,  praebendis,  juribus,  privilegiis,  beneficiis.  consueludi- 
nibus   cl    caeleris   (piibuscumque  ad  Sanctae  Mariae    Majoris 
praeserlim  capituium,  utcumquc  pertinenlibus,  immutare. 

Cum  vcro  opportune  conlingal  superesse  adhnc  Baroli  ar- 
chiépiscopale pnlaliuni  ecclesiae  Nazarenae  aulerius  illuc  sup- 

pressae,  illud  pro  novo  Baroli  .\rchiepiscopo,  ut  aliquibus  anni 
meusibus  incolat,  ejusque  vicario  generali  et  ecclesiastica  curiu 
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et  caucellaria  perpétua  similiter  constituimus,  praecipiendo  ut 
a  Tranensi  caucellaria  prudenli  archiepiscopi  arbitrio  Barolen?! 

ecciesiaslicae  cancellariae  hujusmodi  Iradanlur  omnia  et  siu- 
gula  scripla,  libri,  documenta  aliaque  ad  posleram  quamcum- 
que  opportunitatem ,  qiiae  ad  novuni  diœcesanura  Barolense 
lerritorium  spectabunt. 

Ex  massa  insuper  capitulari  ecclesiae  archiepiscopalis  Sanc- 
tae  Mariae  Majoris,  quolibet  mense  ducata  triginti  sex  illius 

monelae  dcsumanlur,  quorum  \iginli  sex  vicario  geuerali  ar- 
chiepiscopali  et  alia  decera  pro  quibuslibet  cancellariae  ex- 
pensis  obeuudis  repeudantur. 

CoUatis  autem  consiiiis  lum  carissimo  filio  nostro  Francisco 

Secundo  utriusque  Siciliae  rege  jam  superius  recordato.  man- 
daraus  ad  deceunium  suspendi  collatiouem  quatuor  hodie  va- 
caulium  praebendarum  canonicalium  in  codem  Sanctae  Mariae 
Majoris  capitule,  eorumque  fruclus  ab  archiepiscupo  ordinario 

intérim  rccipi,  ejusquc  cura  ad  multiplicura  poni,  donec  men- 
sae  suppressi  archiepiscopatus  Nazareni  aequa  compensatio  fiât 
aniissiouis  localiouum  et  manutenlionis  palalii  (alias  ejusdem 

archiepiscopatus)  modo  Barolensi  archiepiscopo  attribulo,  ejus- 
que  vicario  et  cancellariae,  nec  non  pro  sublevanda  capitulari 
massa  Sanctae  Mariae  Majoris  ab  expensis  ,  quas  vicario  et 

cancellariae  eadcm  in  ducatis  triginta  sex ,  uti  diximus ,  re- 
pendere  débet. 

Quoniam  vero  statiiluin  a  nobis  est,  hanc  novam  Barolen- 
scm  ecclesiam  archiepiscopalem  Tranensi  arcbiepicopo  concre- 
ditam  iri,  sic  eamdem  ab  initio  Tranensi  ecclesiae  metropo- 
litauae  aeque  principaliter  aposlolica  auctoritate  ab  iuilio 
conjungimus  alque  uuimus ,  ila  quod  eaedera  ecclesiae  sic 
invicem  unitae  suberunt  ordinariae  jurisdictioni  ,  regimini  , 
atque  admiuistralioni  unuis  arcbiepiscopi,  qui  proinde  Tra- 
nensis,  Nazarenus,  Barolensis  perpetuo  nomiuabilur  atque  in- 
scribetur,  niandaules  ut  singuli  caruradem  iuvicem  unitarum 

Ecclesiarum  successores  Anlisliles  arcluepiscopaleni  possessio- 
nera  canonicam  in  Traucusi  atque  Barolensi  ecclesiis  accipere 
teneantur,  pro  sua  conscientia  et  prudenli  arbitrio  minus  diu- 
tiusquc  quolibet  anni  tempore  in  alterulru  ex  praefatis  archic- 
piscopalibus  ecclesiis  et  dioecesibus  degant,  atque  resideant, 
ulrobique  pro  suo  libilu  et  opportunitate  sacra  olea  conficiant, 

sacram  visitationem  inchoent  aut  cxpleant,  synodum  convo- 
ceut,  omues  deraum  quoslibet  archiépiscopales  actus  seu  fun- 
ctiones  (quamquam  utrique  antcdiclae  diœccsi  communes)  cdi- 
cere  vel  celebrare  queant. 

Ut  autem  Barolensis  ecclesia  ad  archiepiscopalem  dignila- 
tera  sic  evecta  suum  habeat  uovum  insigniusque  capitulum 
archiépiscopale  Sanctae  Mariae  Majoris  Barolensis  nuucupan- 
dura,  hinc  idem  capitulum  conslabit  ex  quatuor  dignilatibus, 
quarum  prima  erit  Archiprcsbitcr,  altéra  Archidiaconus,  lurtia 
Primicerius,  et  quarta  Theseurarius,  nec  non  viginti  canoni- 
catibus ,  inter  quos  bini  specialitcr  destinentur ,  juxta  sacri 
C.oncilii  Tridentini  decretum  et  apostolicas  litteras  sub  plumbo 
a  praedecessore  nostro  Bénédicte  XllI  datas,  quae  incipiunl 
Pasloralis  nfficii,  pro  ihcologali  nempc  unus,  aller  vero  pro 
pœuitenliarii  muncribus  obeundis  cum  congniis  lionoribus  et 
oneribus,  cœlerisque  adncxis,  cum  annuali  insuper  augmente 
pro  singulis  coruui  canonicalibus  praebendis  ducatorum  viginti 
quatuor  illius  mouetac  e\  caiiiUilari  massa  repeudendis.  Cui 
quidem  capitulo  calhcdrali  sic  conslilulo  duodeciin  beneficiarii 

ccrto  slabilique  modo  adjungeutur,  confirmantes  nunc  pro  lune 
omnia  et  siugula  aclualia  bnna  in  dotationem  archiepiscopalis 
iiujuscemodi  capituli,  sive  novitor  perpcluoque  constiluenles 
ex  quorum  annuis  redditibus  fidelissime  adminislralis  massa 
comiuuuis  coacervetur  in  singulas  illiusmet  capituli  praehendas 
dignitarlorum  et  canonicorum,  eodem  fere  ac  autca  modo  nor- 
niali  continue  impcrlienda  alque  dividenda.  Ex  bac  autem 

massa  praeleventur  in  singulos  menscs  ducata  viginti  sex  pro 
\icarii  generalis  emoluracnto  ,  ducata  decem  pro  nccessariis 

ejus  cancellariae  irapendiis,  nec  non  quolannis  ducata  qnadra- 
ginta  illius  monetae  pro  magis  congrua  praebenda  uniuscujas- 
que  ex  duodecim  supra  memoratis  bencficiariis,  quae  quidem 
annua  ducata  quadraginln  virilim  lucranda  seu  percipienda 
sunt,  eodem  prorsus  modo  ac  ralione,  uti  hactenus  pro  illi« 
adhibetur,  adjecta  insuper  lege  ,  ne  quis  eorum  praesuraal , 

valeatque  umquam  de  ipsis  Ecclesiae  et  capituli  bonis,  eju»- 
que  massa  capitulari  quidquam  amplius  ex  quovis  titulo  ulla- 
tenus  requirerc,  sibique  vindicare. 

Hujusmodi  vero  capituli  archiepiscopalis  Sanctae  Mariae 
Majoris  Baroli  dignilatibus,  canonicis  et  beneficiariis,  pro  ea 

qua  inlerest  gravilalc  alque  ornamento  aposlolica  noslra  auc- 
toritate perpetuo  et  in  enarratura  solumraodo  finem  eadem 

dumtaxat  et  solummodo  cl  non  alia  concedimus  omnia  singula 

privilégia,  insignin,  honores  quibus  modo  dignitarii  et  cano- 
nici,  et  beneficiarii  Tranensis  melropolitani  capituli  utuntur, 
fruuntur  et  gaudcnt:  Archipresbylero  insuper  priraae  capituli 
Sanctae  Mariae  Majoris  Baroli  dignilali  et  Archidiacono,  ili- 
dem  primae  Tranensis  metropolilani  capituli  dignilati,  praeter 
vestes  violaceas  praelatitias  jam  a  nobis  adprobatas ,  usum 
quoque  sacrorura  pontificalium  bénigne  eodem  prorsus  modo 
concedimus,  juxta  praescripluni  ab  apostolicis  lilteris  sub  plumbo 
a  praedecessore  Nostro  Pio  PP.  VII  latis  anno  MDCCCXXIII 

quarto  nonas  Julias,  quae  incipiunt.  Decet  liomanos  pontifi- 
ces:  quod  quidem  Barolense  Sanctae  Mariae  Majoris  capitulum 
ubi  noviter  creclum  fuerit,  iisdera  omnino  fruelur  nmneribus 

et  juribus,  quae  de  communi  jure  ad  alia  Archiepiscopalia  ha- 
jusmodi  capitula  ac  praesertim  Tranense  pertinere  soient. 

Cum  autem  hoc  Sanctae  Mariae  Majoris  capitulum  satis  sit 
nuraerosum,  facullatem  illi  impertimur,  quemadmodum  in  more 

positum  probatumque  rcperitur,  ut  licite  probeque  possil  in  bi- 
nas fere  acquales  parles  divisum  allernis  hebdomadibus  chorale 

servilium  praeslare ,  alque  nihilominus  singuli  absentes  ca- 
nonici  suaruni  praebendarum  fruclus  recipere,  non  sccus  ae 

si  choralibus  funclionibus  quaque  vacationis  hujusmodi  hebdo- 
mada  inlerfuissent.  Ad  memoriam  perenuandam  primaevae 
Nazarenae  Ecclesiae  in  Paleslina  jam  dudum  ex  irapietate 
Paganorum  eversae,  ejusque  Archiepiscopi  et  capituli  Barolnm 

confugentium,  simulque  ad  magis  magisque  fovendara,  augen- 
dam,  e\cilandam(pie  devotionem  et  reverentiam,  piamque  con- 
lemplationem  super  almam  Nazareuam  domum,  in  qua  Beatis- 
sima  Virgo  Maria  fuit  ab  Angelo  salulata  et  Verbum  caro 

factum  est  pro  lotius  mundi  saliUe,  bénigne  potestatem  tri- 
buimus,  ul  singuli  tam  dignitarii  quam  canonici  non  dignitarii 

in  choralibus  aliisque  Ecclesiae  liarolensis  funclionibus  (capi- 
tulari 1er  tanlum  incedentes)  geslent  e  coUo  pendentem  seri- 

cam  violacei  coloris  cordulam,  ex  qua  Crux  aurata  pendeat 
juxta  dalam  normam  :  siquidera  in  ejus  anterioris  partis  raedio 
globulus  exlabit  referens  almam  Nazareuam  domum  ab  Angelis 

asportatam  cum  hac  inscriplione  in  parle  ejus  posteriori  —  Pius 
NoNLS    P.    M.    OrDINI    CA^iOMCORlM     EcCL.    CaTH.    BaROLER. 

ANNO  CuRisTi  MDCCCLX.  —  Quoi!  quidem  religionis  ornamen- 
luni  commune  esse  volumus  Abbal'  pro  tempore  Ecclesiae  Naza- 
renae  ejusdem  Baroli,  qui  proptere,'  illud  solummodo  in  j)ropr)a 
ecclesia  Nazarena  gcslabit  et  qufilicscumque  cum  capitulo  ca- 

lhcdrali Sanclac  Mariae  Majoris  in  ecclesiaslicis  functionibus 

unietur,  ejusque  Crucis  inscriptio  in  posteriori  parte  erit:  — 
Plus  IX  P.  M.  —  Abbati  Nazareno  —  Ann.  Cur.  MDCCCLX. 

Singulari  autem  beiievolenlia  et  amore  cathédrale  capilo- 
lum  Tranense  prosequi  cupienles,  singulis  ejusdem  capituli 
canonicis  sive  dignitariis  sive  non,  facullatem  facimus  eamdem 
Crucem  auralam  parisque  in  omnibus  modo  tempore  ac  modo 
ferendi,  hoc  lanlummodo  habite  discrimine,  quod  in  anteriorw 
partis  medio  exlarc  debeal  imago  Sanclissimae  Virginis  Mariae 

in  Cœlum  receptac,  et  in  posteriori  ejusdem  parte  inscriptio  — 
Plus  IX  P.  M.  —  Ordini  Canonicorum  —  Eccl  Cathe». 
Trane.n.  -  An.  Cbr.  MDCCCLX. 
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Ad  onera  autcm  missarum  quod  pcrlincl,  vel  piis  legalis 
iniuDCta,  iiihaercntia  atque  adliaesura  ipsi  novae  calhcdrali 

archiopisoopali  Sauclae  Mariac  Majoris  Baroli  ejus(|ue  imiverso 

capitiilo,  vel  l'iik'in  alla  (piavis  ex  causa  et  tiliilo  iiu-uiiibenlia, 
ipsaniel  oinnia  cl  siiii^ula  ralioiiali  modo  divideiida  eniiU  iiilor 
sin^ulos  canoiiicos  lam  diijnilarios  cpiam  iiou  dij^nilarios,  nec 
non  iiitcr  beiicticialos,  uti  couslituelur  pnideiiti  judicio  ab 

aposlolico  noslrariiiii  lilteranim  exequulore  inox  desij;nando. 
Capilulum  lanicn  ipsiun  jiixla  sacroruni  canonum  praeseiiptioncs 
pcculiareni  sibi  inassam  consliluel  ex  Icrtia  praebcudariini  parle 
pro  quolidianis  dislribnlionibiis  inviecm  pcicipiendis,  addita 
pracdirlo  exeqmilori  no.4ro,  niox  delitjendo,  taeullale  deli- 
nicndi  ulrum  adniilti  alquc  adhibcri  queanl  punclalurac  in 

absentes  (piibus  modo  hodiernum  Sanc.lae  Mariac  Majoris  ea- 
pilnlum  uliliir  vel  novae  pro  (piotidianis  dislriimtionibiis  sinl 
efformandae  atiiue  statuendae  ;  firma  tamen  rcmanenlo  pia 

disposilione  canonici  Oiieralt  quoad  lïindum  vuigo  Locone.  Ki- 
dem  insupcr  archiepiscopali  capilulo  Sauclae  Mariae  Majoris 

Baroli  (acullateni  iniperlimur  pro  diorali  scrvitio  inibi  praes- 
tando,  pro  certo  rc|;iniinc  atipie  disciplina,  nec  non  pro  rcrum 
quarumcumque  capilulariuni  fideli  alque  aecurala  adniinislra- 
lione,  nunc  pro  tune  aut  reforniandi,  aul  nova  sibi  conlicicndi 
stalula  capitularia,  ordinaliones,  alquc  décréta,  quac  lamen 

apostolicis  constilutionibus  et  pracsertim  sacrosantae  Tridon- 
tinae  synodo  sinl  consenlaneae,  quaeque  vim  legis  habcre 
minime  (pieant,  nisi  prius  ab  archicpiscopo  ordinario  accurale 
perpendantur  alque  probenlur. 

Cuni  vero  liaec  omnia  a  nobis  stalula  realcm  plenaniquc 

eflecluni  liabitura  non  sinl,  nisi  |)osl(juam  praedicla  sedes  Tra- 
nensis  quomodocumque  vacaverit,  ideo  singulari  favore  capi- 

lulum isliid  prosequi  cupienlcs,  nunc  pro  lune  dccernimus, 

ul  qui  co  temporc  in  Ecclesia  Sanclac  Mariae  Majoris  com- 
periantur,  probeque  inslilnli  sinl  canonici  dignitarii  et  non 
dignilarii  tum  eliam  bcneliciarii,  ipsi  absquc  nova  BuUarum 
vel  aliorum  quorumcnmque  aclorum  cxpeditione  suas  easdcm 

viritim  praebendas  retinere  valeant,  staluenles  ralumquc  ha- 
benlcs,  quod  in  novo  hujusmodi  calhedralilalis  Archiepisco- 
palis  statu  ex  quatuor  subinde  fuluris  diguilalibus  prior  post 

pontilicalem  nominanda  sil  Archipresbyteratus,  altéra  Arcbi- 

diaconalus,  lerlia  l'rimiccrialus,  quarla  denique  Thesaurarialus. 
Et  quoniani  saepius  inemoratum  Sanclae  Mariae  Majoris  ca- 

thédrale capilulum  non  solum  ex  recensilis  quatuor  dignilalibus 

conslabil,  sed  aliis  viginli  canonicis  praeter  duodecini  benc- 
flciarios,  ideo  si  lune  lemporis  altcrulri  eomperianUir  praeli- 
nito  numéro  plures,  boc  in  casu  ipsi  permaneanl  quidem  sive 

canonici,  sivc  beneiiciarii  sinl,  veruralamen  cura  primum  allc- 
rulrac  pracbendae  vacaverint,  lot  ipso  fado  per  se  suppressae 
habeantur,  cl  sive  canonicales  sive  bcneficiales,  quoi  opus 
fuerint  ad  praefinitura  lotius  arcliiepiscopalis  capituli  nuraerum 
adamussira  conficiendum.  Cui  quidem  capitule  conccdinuis  quo- 
que  facullatem  alque  jus  cum  primum  Tranensis  archiepisco- 
palis  ecclesia  vacaverit,  illico  capilularem  vicarium  Ecclesiae 
archiepiscopalis  Baroli  sibi  in  Domino  eligendi,  iis  omnibus 
servalis,  quae  hoc  super  ncgolio  a  sacris  canonibus  conslitula 
sunt  alquc  mandata. 

In  singulis  aulem  successivis  vacalionibus  praebendarum 
dignilalum  bujus  novi  capiluli  archiepiscopalis,  reservala  nobis 

alque  successoribus  noslris  in  hac  sancla  aposlolica  sede  pri- 
mae  post  ponlificalem  dignitalis,  seu  archipresbyteratus  col- 
lalione,  ordinario  archicpiscopo  pro  Icmpore  facullatem  indul- 
gemus  1res  digniores  ecclesiaslicos  viros  ex  universo  clero 

Barolcnsi  laudato  ulriusque  Siciliae  régi  ejusque  legilirais  suc- 
cessoribus praesentandi,  ut  ex  iis  tribus  unum  nominet,  qui 

ab  eodem  archicpiscopo  vel  per  se  vel  per  aliura  in  eccle- 
siaslica  dignilale  conslitutura  ab  eodem  subdelegandum  cano- 
nicam  instilutionem  recipiat;  quoad  vero  caetera  bénéficia, 
eadera  juxta  solitum  conferantur  nihilque  innovetur. 

Singulari  autcm  bencvolentia  alque  favore  prosequi  cupicn 
les  superius  memoralum  ulriusque, Siciliae  regem  ejusque  le- 
gilimos  in  inq)crio  successores  ,  bénigne  eis  conferimus  jus 
nominandi  seu  praesentandi  eliam  ad  novam  insimul  Barolen- 

sem  ecclesiani  archiepiscopalcm  Sanclae  Mariae  Majoris  in  pos- 
tcris quibus(iue  vacalionibus,  idoneum  spcctalumque  virum, 

qui  eidcm  unitae  Barolensi  ecclesiae  praesil  aposlolica  noslra 
auclorilate,  pallinnuiuc  a  nobis  vel  a  successoribus  noslris  in 
consislorio  de  more  inslanlissimc  postulel,  servalis  celeroquin 
servandis,  cxccplisque  casibus  vacationum  sanclae  huic  Scdi 
apostolicac  specialim  ex  sacro  jure  tribulis:  pro  cerlo  enim 
habemus  superius  recordalura  ulriusque  Siciliae  regem  pro  ea 
qua  pollet  pielale  el  virlule  illos  semper  esse  episcopos  nomi- 
nalurum,qui  dominico  gregi  rcgcndo  aptiores  esse  dignoscenlur. 

Bebus  ila  composilis  ut  dissidiorum  quaecumque  ofl'endicula 
praecaveanlur,  oniniaquc  in  Dei  bencdiclione  procédant,  man- 
damus  ul  cas  inlcr  minores  Baroli  ecclesias  omnia  in  pulchri- 
ludine  pacis  geranlur  et  penilus  slabiies  firmaeque  reraaneant 
perpetuo  illae  omnes  ac  singulac  qualescunque  subjeclioncs 
el  obligalioncs,  quas  binae  pracsertim  allerae  collegialae  ec- 

clesiae et  capitula  sancli  Jacobi  et  sancli  Sepulchri  usque 

adluic  praesliterunl. 
Jugiler  quoquc  niandamus  ul  sarcla  leclaque  perpetuo  ha- 

beantur, quae  jam  pridem  adsignala,  alque  constabilita  fue- 
runl  pro  ipsius  archiepiscopalis  ecclesiae  fabrica  el  sacrario, 
cuncla  videlicetbona  el  reddilus  quicuraque,  sive  eliam  pracs- 
tationes  et  cujusvis  speciei  emolumenla  pro  ipsius  incolumilale 
servanda,  verum  eliam  pro  impendiis,  quae  lam  pro  sacra 
omnigena  suppelleclili,  quam  pro  divino  cullu  inibi  exercendo 
vel  necessaria,  vel  decentiora  esse  videbuntur.  Quae  quidem 
dotalio  si  dcsit,  congrue  conslabilialur,  si  vero  jam  habealur, 
ueque  tamen  sufficiens  ad  praefalos  usus  esse  censealur,  istius 
nicliori  quo  fieri  poteril  modo  ad  necessilatem  usque  augeatur. 

Praeterea  cum  propter  incommodas  circumstanlias  aliaque 
momenla,  quae  nunc  aliqua  animadversione  digna  vidcnlur 
pênes  novam  banc  archiepiscopalcm  ecclesiam  Barolensem  ex 

sacrorum  canonum  praescriptione  haberi  non  possil  Semina- 
rium,  praecipimus  et  inlerea  lemporis  et  donec  Seminariuni 
rite  inslitualur ,  alque  adolescentes  in  sorlem  Domini  vocali 
ab  ordinario  anlistile  in  Tranensi  seminario  recipiantur,  iisdcm 

prorsus  modis  atque  gratiis  seu  favoribus  aeque  ac  ad  ipsam 
Tranenscm  dioecesim  sub  uno  eodemque  paslore  arcbiepiscopo 
perlincrcnt,  usque  dum  municipium  Barolensis  civilalis  suis 
sumplibus  idoneum  Seminarinra,  quemadmodum  oportet  coni- 
paraverit,  illudque  congruis  bonis  perpeluaque  fundalione  do- 
laveril. 

Quae  quidem  omnia  superius  stalula  ut  rite  felicilerque  ad 
oplalum  finem  in  superius  tamen  eventum  expressum  perduci 
valeant,  ven.  fratrem  noslrum  Pelrum  Giannelli  archiepiscopum 
Sardicensem  in  parlibus  infidelium  et  apostoiicum  nostrura  apud 
regiam  ulriusque  Siciliae  aulam  nunlium  eligimus  et  depula- 
mus  in  harum  aposlolicarum  lillerarura  exequulorera ,  eique 
nccassarias  et  opporlunas  facultales  tribuimus  aliam  probam 

dignamquc  personam  in  ecclesiaslica  dignitale  conslilulam  hu- 
jusmodi cxequulioni  subdelegandi,  qui  quidem  Petrus  archic- 

piscopus,  sive  subdelegata  persona  omnia  superius  disposila 
disquirere,  ordinare,  disponere,  slaluere,  atque  adeo  super 
quacumque  quaeslione,  si  in  actu  exequutionis  hujusmodi  forsan 
incideril,  defiuirc  atque  quacumque  appellatione  remola,  de- 
cernerc  libère  valeat  quae  quomodocumque  oportuerint  ad  to- 
tura  hoc  negotiura  recte  et  prudenter  perGciendum ,  jubendo 
insuper  ut  inlra  Ires  raenses  ab  harum  litlerarum  aposlolicarum 
cxequulione,  nunc  pro  tune  uti  superius  peragenda,  ad  hanc 
aposlolicam  Sedem  in  forma  aulhenlica  singulorum  aclorum 
exemplar  fideliler  transmitlat,  in  tabuiario  nostrae  congrega- 
lionis  rébus  consislorialibus  praepositae  de  more ,  et  ad  po- 
sleram  quamlibet  opporlunilalem  servandum. 
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Praesentes  quoque  litteras  et  in  eis  conleula  quaecumque 
pliamsi  quilibet  alii  ad  id  intéresse  habentes  vei  habere  prae- 
tendentes  vocati  et  auditi  non  fuerint  ac  praeniissis  non  con- 
senserint,  eorum  consensui  quatenus  opus  sit  de  apostoiicae 
poteslatis  plenitudine  supplentes ,  nulle  unquam  tempore  de 
subreptionis  vel  obreplionis  aut  nuliitatis  vitio  seu  intenlionis 
nostrae  aut  aliqiio  alio  etiam  substantiali  defectu,  notari,  im- 

pugnari  vel  in  controversiam  vocari  posse ,  sed  eas  semper 
validas  et  efficaces  existere  et  fore,  suosque  plenarios  et  in- 

tègres effectiis  sortiri  et  obtinere,  atque  ab  omnibus  ad  qiios 
speclat  inviolabiliter  observari.  Sicque  et  non  alias  per  quos- 

^  cumque  judices  ordinatios  vel  delegatos  quavis  auctoritate  fun- 
gentes  etiam  causarum  Palatii  Apostolici  audilores  ac  Sanctae 
Romanae  Ecclesiae  Cardinales,  etiam  de  latere  Legatos,  Vice- 
Legatos  dictaeque  Sedis  Nuncios  judioari  ac  définir!  debere. 
Et  si  secus  super  bis  a  quoquam  quavis  auctoritate  scienter 
vel  ignoranter  conligerit  atlentari  irritum  et  iuane  volumus 
atque  decernimus. 

Non  obstantibus  quatenus  opus  sit  nostris  et  cancellariac 

apostoiicae  regulis  de  jure  quaesito  non  lollendo  et  de  gratiis 
non  concedendis  ad  instar  ,  ac  Laterauensis  Concilii  novis- 
sime  celebrati  dismembrationes  perpétuas  nisi  in  casibus  a 
jure  perraissis  Geri  prohiben.  aliisque  etiam  in  Synodalibus, 
Provincialibus,  Generalibus,  Universalibusque  Conciliis  cdilis, 
specialibus  vel  generalibus  Conslitutionibus  et  Ordinationibus 
Apostolicis  diclarumque  Metropolitanarura  Tranensis  et  San- 

ctae Mariae  Majoris  Ecclesiarum  etiam  juraraento  confirma- 
tione  apostolica  vel  quavis  lirraitate  alla  roboratis  statutis  et 
consuetudinibus  privilegiis  quoque  indultis.  Quibus  omnibus 
et  singulis  etiamsi  pro  illorum  sulBcienti  derogatione  de  illis, 
eorumque  totis  tenoribus  specialis,  specitica,  expressa  et  in- 
dividua  non  autem  per  clausulas  générales  idem  importantes 
mentio  habenda  foret  eisdeni  praesentibus  pro  plene  et  suf- 
ficienter  expressis  babeutes,  illis  alias  in  suo  robore  perman- 
iuris  latissime  et  pleniisime  specialiter  et  expresse,  pro  bac 
vice  dumtaxat,  harum  quoque  série  deroganuis  caelerisque  etiam 
speciali  raenlione  dignis  contranis  quibusLumque. 

Volumus  praeterea  ut  liarumlilteraruranostrarum  transumplis 
etiam  impressis,  mauu  tamen  alicujus  .Notarii  publici  subscriptis 
etsigillo  personae  in  Ecclesiastica  dignilate  conslitutae  munitis, 
eadera  prorsus  ûdes  adhibeatur  ubique  quae  ipsis  praesentibus 
adhiberetur  si  forent  exbibitae  vel  ostensae. 

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceal  banc  paginam  nostrae 
absolutionis,  dismembrationis,  suppressionis,  erectionis,  cons- 
litulionis,  assignationis  ,  unioius ,  inslilutionis,  concessionis, 
atlribulionis,  indulti,  mandati,  praecepti,  depulationis,  decreti, 
derogationis  et  voluntatis  infringere  vel  ei  ausu  temerario  con- 

traire: si  quis  autem  hoc  altentare  praesumpserit  indignatio- 
ncm  Onmipotentis  Dei  ac  Beatorum  Pétri  et  Pauli  Apostolo- 
rum  ejus  se  noverit  incursurum. 

Dalum  Romae  apud  Sanclum  Petrum  Anno  Incarnationis 
Dominicae  millesinio  oclingentesimo  sexagesimo  ,  undecimo 
kalendas  Maji,  Pontiticalus  .Nostri  Anno  decimo  quarto. 

M.  Gard.  Mattei  Prodatarhs. 

V.  ('ard.  Maccu[. 
Loco  t  Plumbi.  —  Visa  de  Curia  D.  Bruli.  I,  Cugnoni. Reg.  in  Secret.  Breviura. 

MÉLANGES. 

—  Assoaalion  df  prières  pour  le  soulagement  des  âmes 
du  purgatoire.  Inscription  gratuite.  Défense  de  prendre  les 
noms  des  personnes  défuntes. 

Dans  larticle  que  nous  avons  public  sur  les  associations 
pour  le  soulagement  des   âmes  du  purgatoire  (61»  livraison 

des  Analecla),  nous  avous  enseigné,  conformément  à  la  disci- 

pline de  la  sainte  Eglise,  que  Ton  devait  éviter  avec  le  plus 
grand  .«oin  toute  apparence  de  lucre  et  ne  pas  inscrire  les 
défunts. 

Nous  remarquons  dans  les  feuilles  ecclésiastiques  d'Alle- 
magne un  document  qui  vient  confirmer  ces  règles  canoni- 

ques. C'est  une  circulaire  de  la  S.  Congrégation  du  Sanl-Office 
aux  évêques  d'Italie,  de  France  et  d'Allemagne,  en  date  du  25 
mai  1804,  concernant  une  association  de  ce  genre,  où  les  abus 

opposés  aux  règles  susdites  se  sont  produits.  Nous  la  publions 

sans  d'autres  réflexions,  suivie  de  la  formule  approuvée  pour 
l'association  dont  il  s'agit. 

»  Judicio  supremae  hujus  Congregationis  Sanctae  Romanae 
s  et  univcrsalis  Inquisitionis  anno  superiore,  subjecla  fuerunt 
»  folia  seu  summaria  italica,  gallica,  aliisque  iinguis  exarata 
»  ac  typis  édita  super  conditionibus ,  regulis  et  indulgenliis 
»  piae  societatis,  quae  ad  suffragia  aniraabus  fidelium  defnnc- 
»  torum  ferenda  in  ecclesia  beatae  Mariae  Virginis  de  Se- 
0  nanque  monachorum  ordinis  Cisterciensis  dioecesis  Âvenio- 
1  nensis  erecta  erat.  Institula  coUalione  inter  haec  folia  et 

»  rescripta  ac  brevia,  quibus  SSiîius  dominus  Pins  PP.  IX 
»  eamdem  socielatem  indulgenliis  dilaverat,  deprehensum  fuit, 
»  nonnuUa  contineri  diss  na  prorsus  ac  contraria  apostolicis 

»  praescriptionibus.  In  illis  enim  foliis  minus  accurate  enun- 
0  ciabantur  opéra  a  Suramo  Pontiûce  ad  indulgentias  lucran- 
»  dum  imposita,  determinata  quaedam  pecuniae  oblatio  pro 
»  cujusque  socii  adscriptione  exigebalur,  et  adscriptiones  ipsae 
»  nulla  servata  forma  aut  solemnilate  omnibus  indiscriminatira 

»  fidelibus  patebant,  ita  ut  defunctorum  quoque  nomina  so- 
»  cietati  inscriberentur,  dummodo  et  pro  iis  praestituta  pecunia 

»  solveretur;  quin  tamen  in  brevibus  atque  rescriptis  seu  de 

»  niortuorum  adscriptione  seu  de  pecuniae  oblatione  ulla  omni- 
»  no  mentio  fiât. 

»  Haec  omnia,  prout  moris  est,  per  ecclesiasticam  curiam 

»  Avenionensem  priori  et  monacliis  illius  monasterii  signifi- 
»  cata  fuerunt;  et  ipsi  ea  qua  par  erat  animi  demissione  pa- 
»  ratos  se  ad  omnia  exhibueruut,  quae  hoc  super  negotio  ab 
»  apostolica  Sede  praeciperenlur.  Qua  declaratione  accepta, 
»  omnibusque  mature  considcralis,  congruum  et  aequum  visura 
»  fuit  a  publicanda  foliorum  seu  summariorum  prohibitionc 
»  supersedere,  piae  societatis  condiliones  et  régulas  emendare, 
»  etnovam  sumraarii  seu  adscriptionis  formulam  redigere,  quae 

»  apostolicis  brevibus  et  rescriptis  adamussim  respondens,  clarc 

»  et  exacte  titulum  ac  finem  societatis  indicaret,  et  indulgen- 

»  tias  atque  opéra  ad  eas  acquirendas  injuiu  ta  explicalius  enun- 
B  ciaret.  Ad  hune  igitur  effectum  superiore  mense  decerabri, 
»  iuipetratis  a  SSiTio  Pâtre  facullalibus  necessariis,  necnon  et 
»  sanalione  tum  defectus  canonicae  erectionis,  si  haec  unquam 

»  dcfuit,  tum  viliorum,  quibus  jam  collectae  sociorum  adscri- 
»  ptioncs  laborabant.  Eùii  Patres  cardinales,  qui  una  mecura 

»  iuquisilorum  generalium  munerc  funguntur,  novam  adscri- 
0  ptionis  formulam  gallico  scriptam  idiomate  adprobarunl,  cujus 

»  exemplar  hisce  lilteris  adjicitur.  Monachis  praeterea  manda- 
is runt,  ut  nihil  unquam  emolumenti  vel  oblationis  pro  socio- 

e  rum  adscriplionibus  quocumque   titulo  vel  praetextu  perci- 
0  perent,  et  ut  antiquas  abjicerent  formulas,  imo  data  opportu- 
»  uitate  earum  exemptaria  jamante  distributa  ad  se  retraherent. 

0  Jam  vero  quum  post  adeo  singularera  benignitatem  res 
»  jure  composita  viderelur,  ad  sacram  Congregationem  nova 
»  adprobatae  formulae  exemplaria  pervencruut,  quae  immutalo 

»  etiam  titulo  societatis.  imporlunis  additionibus  et  explica- 
•  tionibus  in  Italia,  in  Gulliis  et  Germania  passim  evulgari 

»  compertum  est.  Quapropler  sacer  hic  Ordo  necessarium  exis- 
»  timavit,  sacris  istarum  regionum  Antislitibus  cncyclicam  banc 

»  dare  epistolam,  eosque  monere,  ut  permissa  quidem,  si  lu- 
»  bc't,  bac  sumraarii  seu  adscriptionis  formula,  cujus  hic  datur 
1  c\cmplar,  cl  qaïc    uuice    pro  pia  societate    pracdicla   fuit I 
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a  adprobala,  dislriclc  prohibeant.  (luominus  comraenlario  quo- 
»  libet,  nempe  oxposilionibiis  vel  intorprelationibus  vcl  addi- 
•  tiunibus  qiiibusciiiu(|uc  eadein  furintilu  distribualur  et  eviil- 
»  gelur.  (Juod  si  in  posleriim  coiilii^eril,  ul  sociorum  adscriplio- 

»  lies  l'uint,  vei  siimmariiim  cum  adililionibus  dislrilHiatur  contra 
»  aut  aliler,  ac  pormissiim  fiiil,  l*]iTii  Cardinales  Imiuisilori's 
»  (îcneralos  haud  potcrunt,  quiu  easdcin  adscriplioiies  nullas 

.  »  déclarent,  et  addiliones  illas  piiblice  reprobenl,  qiiin  imo 

»  00  vel  ae^rc  adducentiir,  ut  l'onlifu-i  Maximo  dent  consi- 
»  lium  do  sociclalc  ilia  peniliis  abolenda. 

»  (".elcrum  Sacra  r,onp:re2;atio  in  pastoral!  Emincntiae  Tuae 
»  iclo  ac  sollicitudiiie  plurinunn  conlidit  fore,  ul  seduio  in 
»  ista  diœccsi  caveatur,  ne  bac  in  rc  ulius  untpiani  abusus 
»  irrcpal. 

—  Pieuse  association  fondée  au  monaslère  de  Notre-Dame 
de  Senanque  pour  le  soulaffement  et  la  délivrance  des  aines 
du  purgatoire. 

Une  pieuse  association  destinée  à  procurer  le  soulagement, 
et  à  bâter  la  délivrance  des  àmos  du  Purgatoire  est  établie 
dans  le  monastère  de  Sénanquc  ordre  de  (liteaux),  dont  les 

religieux  se  sont  consacrés  d'une  manière  particulière  à  con- 
courir, et  par  des  prières  (piolidiennos ,  cl  par  des  (inivrcs 

pics  a  un  acte  si  saint.  Cotle  association  canoniquemcnl  éri- 
gée a  élé  encore  enrichie  de  nombreuses  indulgences  par  le 

souverain  pontife  l'ie  1\  heureusement  régnant.  Le  siège  de 

l'association  est  établi  dans  l'église  de  Notre-Dame  de  Sénan- 
quc. et  le  prieur  pro  tempore  du  monastère  en  est  le  direc- 
teur, reçoit  les  associés,  prend  leurs  noms,  et  les  inscrit  dans 

les  registres. 

Conditions  de  l'association.  Tous  les  fidèles  de  l'un  et  de 

l'autre  sexe  peuvent  être  admis  dans  cette  association,  et  pour 
en  faire  partie  il  faut  que  chacun  fasse  inscrire  ses  nom  et 
prénom  dans  les  registres  soit  directement  par  le  prieur,  soil 

indirectement  (selon  la  diversité  des  lieux")  par  le  moyen  d'un 
ecclésiastique  spécialement  député  à  cet  effet  par  le  P.  prieur, 

et  retire  ensuite  la  feuille  d'agrégation  en  s'obligeant  à  quel- 
ques prières ,  ou  exercices  de  piété  selon  ses  forces  et  ses 

moyens,  ou  au  moins  à  la  récitation  journalière  d'un  Pater, 
Ave  et  Requiem  pour  le  soulagement  des  âmes  du  Purgatoire. 

En  outre,  l'octave  des  morts,  ou  du  moins  dans  le  courant  de 

novembre,  chaque  associé  récitera  une  fois  le  cliapelet  à  l'in- 
tention ci-dessus,  et,  le  pouvant,  appli(iuera  aussi  une  com- 

munion. Tous  les  associés  sont  exhortés  à  s'unir  d'intention 

aux  messes  qui  se  célèbrent  dans  l'église  de  Sénanque,  et 
à  tous  les  autres  exercices  de  piété  et  bonnes  œuvres ,  qui 

s'y  pratiquent  pour  le  soulagement  des  âmes  du  Purgatoire. 
Avantages  de  rassocialion.  Tous  les  jours  on  célèbre  dans 

le  monastère  de  Sénanijuc  cinq  messes  basses  pour  les  âmes 
du  Purgatoire,  et  en  particulier  pour  les  associés  défunts:  et 
chaque  mois  une  messe  et  un  office  solennels  à  la  mémo  in- 

tention. Les  religieux  de  Sénanque  appliquent  en  outre,  dans 
le  même  but,  en  même  temps  que  pour  le  bien  spirituel  des 
associés  vivants,  les  nombreuses  bonnes  œuvres,  prières,  exer- 

cices de  piété,  et  de  raortilication,  qui  se  pratiquent  dans  ce 
monastère. 

Indulgences  1 .  Indulgence  pléiiièrc  le  jour  où  l'on  est 

inscrit  dans  les  registres  de  l'association.  2.  Indulgence  pié- 
niére  le  premier  dimanche  de  chaque  mois.  3.  Indulgence 
pléniere  à  gagner  le  jour  de  la  commémoration  des  morts, 

ou  l'un  des  jours  de  l'octave.  4.  Indulgence  pléniere  à  l'ar- 
ticle de  la  mort.  b.  Indulgence  partielle  de  60  jours  pour 

toute  bonne  œuvre  que  pratiquent  les  associés.  6.  Indulgence 
de  100  jours  pour  quinconque  récitera  le  psaume  De  profundis 

pour  le  soulagement  des  Ames  du  Purgatoire ,  dans  l'église 
ou  dans  la  chapelle  de  Sénanque.  7.  Les  indulgences  des 

stations,  comme  si  l'on  visitait  les  églises  de  Rome,  dans  les 
jours  de  l'année  où  la  station  v  a  lieu.  El  toutes  ces  indul- 

gences sont  applicables  aux  défunts.  Pour  gagner  lés  indul- 
gences plénières  il  faut  recevoir ,  dignement  les  sacrements 

de  Pénitence  et  d'Eucharistie,  visiter  l'église  ou  la  chapelle 
attenante  au  monastère  de  Sénanque,  et  y  prier  pour  l'extir- 

pation des  hérésies,  pour  la  paix  et  la  concorde  des  Princes 

chrétiens,  et  pour  l'exaltation  de  la  sainte  Eglise.  Quant  a 
l'indulgence  pléniere  in  articula  inorlis,  si  l'on  ne  peut  ac- 

complir les  œuvres  indiquées  ci-dessus,  il  suffira  d'invoquer 
avec  ferveur,  au  moins  de  cœur  le  Irès-sainl  nom  de  Jésus. 
Pour  gagner  les  indulgences  partielles,  il  faut  avoir  au  moins 
la  contrition  de  cœur,  et  prier  dévotement,  comme  il  est  dit 

ci-dessus.  Eiiliii  on  fait  observer  qu'à  l'exception  des  indul- 
gences comprises  sous  les  numéros  6  et  7,  toutes  les  autres 

peuvent  être  gagnées  par  les  associés  éloignés  de  Sénanque 

pourvu  qu'ils  visitent  l'église  de  leur  paroisse,  et  y  prient 
comme  il  est  prescrit  ci-dessus. 

—  Confession  parmi  les  réguliers.  Les  supérieurs  conven- 
tuels peuvent-ils  permettre  à  leurs  sujets  de  se  confes.^er  hors 

de  l'institut.  (Affaire  traitée  par  la  S.  Congrégation  des  Evo- 
ques et  Réguliers  le  3  juin   I8G'i). 

Nous  parlons  des  réguliers  proprement  dits,  qui  ont  les 

vœ,tix  solennels  et  dont  les  supérieurs  sont  investis  d'une  vraie 
juridiction  par  rapport  à  leurs  sujets.  Les  congrégations  sé- 

culières sont  régies  par  d'autres  principes;  car  la  défense  de 
se  confesser  aux  étrangers  hors  de  l'institut,  est,  pour  les 
membres  de  ces  congrégations,  un  point  de  règle  qu'ils  doi- 

vent observer;  néanmoins,  s'ils  se  confessent  à  un  prêtre 
approuvé  par  l'Ordinaire,  la  confession  est  valide  en  toute 

hypothèse,  quoiqu'elle  soit  illicite  si  elle  a  lieu  par  esprit  de 
désobéissance  et  par  mépris  des  constitutions. 

11  en  en  est  autrement  des  réguliers  proprement  dits.  Une 
chose  admise  sans  contestation  aucune  est  que  les  réguliers 

peuvent  se  confesser  à  tout  prêtre  approuvé  de  l'Ordinaire 
lorsqu'ils  se  trouvent  légitimement  hors  du  cloître;  par  exem- 

ple, en  voyage.  Des  réguliers  d'Allemagne  prétendirent  jadis 
pouvoir  se  confesser  à  tout  prêtre  en  pareil  cas,  sans  aucune 

approbation  de  l'Ordinaire  ;  la  S.  Congrégation  du  Concile 
décida  qu'ils  devaient  s'adresser  aux  confesseurs  approuvés. 
■Thesaur.  resol.  toni.   38). 

En  ce  qui  concerne  les  réguliers  intra  claustra,  c'est  l'usage 
de  presque  tous  les  instituts  iju'ils  se  confessent  aux  pères  de 
l'Ordre  qui  connaissent  mieux  les  devoirs  spéciaux  de  l'ins- 

titut. Cette  maxime  est  parfaitement  énoncée  par  Benoît  XIV, 
constitution  Quid  communi,  du  30  mars  1742,  en  ces  ter- 

mes: n  .Alumni  cujusiibet  institut!  peccata  sua  nonnisi  ejusdem 
»  dumtaxat  religionis  confessariis  quibus,  utpote  omnium  rerura 
»  in  ipsa  religione  servandarum  cavendarumque  notitia  instruclis 
»  facilius  est  pro  culpis  salutare  adhibere  remedium,  confileri 
>>  teneantur.  » 

Les  supérieurs  locaux,  conventuels,  recteurs,  prieurs,  gar- 
diens des  maisons,  quelque  soit  le  nom  dont  on  les  appelle , 

peuvent-ils  permettre  à  leurs  sujets  de  se  confesser  aux  prêtres 

séculiers  approuvés  par  l'Ordinaire? 
Cette  question  a  élé  soumise  à  la  S.  Congrégation  des 

Exéques  et  Réguliers  par  le  prieur  d'un  couvent  d'Augustins 
de  Toscane,  qui  l'a  proposée  en  ces  termes:  «  Quidam  re- 
r>  gularis  utens  facultale  obtenta  a  priore  sui  convenlus,  con- 
!>  fitelur  sacerdoti  saeculari,  et  quidem  approbato.  I.  Quaeritur 
»  an  valide?  Et  quatenus  allirmative.  2.  Utrum  prior  possit 

D  jure  subdilis  suis  hanc  facultatem  concedere  nec  ne"?  » 
Avant  de  se  prononcer,  la  S.  Congrégation  a  voulu,  sui- 

vant l'usage,  entendre  un  de  ses  consulteurs  et  le  général 
de  l'Ordre  des  Augustins. 

Le  consulteur  dit  que  tout  consiste  à  voir  si  les  iupérieurs 

conventuels  sont  investis  d'une  vraie  juridiction  quasi  épis- 
copale  ;  car  s'il  l'ont,  ils  peuvent  permettre  à  leurs  sujets  de 
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s'adresser  à  tout  confesseur  approuvé  par  l'Ordinaire.  Nul 
doute  que  les  généraux  et  les  provinciaux  possèdent  la  ju- 

ridiction spirituelle  par  concession  du  Saint-Siège,  qui  la  con- 

fère en  accordant  l'exemption  vis  à  vis  des  évéques.  Les 
canonistes  s'accordent  à  regarder  les  supérieurs  conventuels 
comme  praelati,  parce  que  chaque  couvent  doit  avoir  un  su- 

périeur qui  puisse  commander  en  tant  qu'Ordinaire,  comme 
dit  très  bien  Passerinus,  en  ces  termes:  «  Dubitatur,  quibus 
t  praeiatis  teneantur  rcligiosi  obedire?  Respondetur  ne  dum 
»  teneri  ad  obediendum  generali  vel  provinciali,  sed  supe- 
»  riori  locali  sive  sit  abbas,  sive  sit  prior  etc.  dummodo  sit 
»  superior  conventus,  quia  cum  provincialis,  et  generalis  sinl 
s  a  pluribus  et  majori  parle  monasteriorum  et  domorum  absen- 
»  tes,  bonum  regimen  religionis  requirit  ut  in  quolibet  con- 
»  ventu  detur  superior  qui  tanquam  ordinarius  possit  praeci- 
»  père  subditis.  »  (Passerin.  de  hominum  statibus  et  officiis, 
quaest.  186,  art.  8).  Si  le  supérieur  local  est  Ordinarius, 

c'est  donc  un  vrai  prélat  avec  juridiction  quasi  épiscopale. 
Le  concile  de  Trente  statue  que  les  causes  des  professions 

nulles  soient  jugées  devant  le  supérieur  et  l'Ordinaire,  et  ce 
supérieur  n'est  autre  que  le  prieur  conventuel  du  monastère 
où  la  profession  a  eu  lieu  ;  donc  il  est  investi  de  la  juridiction 

in  foro  exlerno,  qui  est  nécessaire  pour  une  sentence  juridi- 
que. Saint  Pie  V  a  donné  aux  prieurs  conventuels  et  aux  autres 

prélats  de  l'Ordre  de  S.  Dominique  par  rapport  aux  religieux 
et  aux  religieuses  de  l'institut  en  ce  qui  concerne  l'absolu- 

tion des  cas  réservés  tout  le  pouvoir  qu'ont  les  évéques  à 
l'égard  des  clercs  et  des  laïques  :  «  Sive  priori  convenluali, 
»  sive  superioribus  praeiatis,  ut  ipsi  per  seipsos  id  omnino  pos- 
»  sint  in  fratres  et  moniales  dicti  ordinis  sibi  subdilos,  quod 
»  possunt  episcopi  in  clericos  et  iaicos  sibi  subditos.  »  Voilà 
un  pouvoir  ordinaire  que  le  Pape  confère  aux  prieurs  con- 

ventuels, aussi  bien  qu'aux  prélats  de  rang  supérieur.  Suarez 
enseigne  que  les  prieurs  conventuels  jouissent  de  tous  les 
privilèges  accordés  aux  prélats  réguliers.  (Lib.  2  de  religione, 

c.  22).  Pignatelli  s'exprime  ainsi:  «  Provincialis  vero  dicitur 
»  habere  jurisdiclionera  quasi  episcopalem  in  suos  subdilos,  ac 
»  sirailiter  guardiani  et  priores  rcpulanlur  vere  praelati  in  suis 
<  convenlibus,  et  dicitur  habere  dignitatem  ecdesiaslicani.  » 
Rodriguez  soutient  la  même  doctrine  (tora.  1  quaest.  12,  ar.  4). 
Leurenius  dit  expressément  que  les  prieurs  et  supérieurs  locaux 
ost  la  juridiction  quasi  épiscopale  (lib.  1  décret,  quaest.  90). 
Selon  Fagnan,  les  supérieurs  conventuels  sont  de  vrais  prélats 

lin  cap.  Ad  aures).  Les  Salmanticenses  soutiennent  ex  pro- 

fessa cette  même  doctrine  et  disent  que  c'est  le  sentiment 
commun  :  «  Certissimum  est  in  religionibus  praelalos  et  su- 
»  periores  reperiri,  et  horum  aliqui  sunl  praelati  superiores, 
0  ut  générales,  et  provinciales,  et  alii  inferioros,  qui  dicuntur 
»  immediati  praelati  qui  praesunt  immédiate  et  proxime  in 
')  monasteriis,  et  priores  et  guardianis  et  redores,  et  omnes 
»  isti  habent  in  subditos  dominativam  potestatem  qualem  habent 
»  patres  familias ,  et  etiam  potestatem  jurisdictiouis  ecclesia- 
»  sticae,  qua  possunt  ligare  et  solvere.  Unde  tam  générales, 
»  quam  provinciales,  nec  non  priores  habent  jurisdictionem 
»  quasi  episcopalem  in  subditos,  ul  sumitur  ex  cap,  abbat.  de 
»  privil.  in  C  et  docent  comuniter  doctores.  »  (Tract.  18  de 
privil.  c.  4).  Enfin,  le  pouvoir  de  concéder  les  dimissoircs 

pour  l'ordination,  lequel  appartient  de  jure  aux  supérieurs  con- 
ventuels et  ne  se  trouve  réservé  aux  provinciaux  qu'en  vertu 

de  statuts  particuliers,  prouve  leur  juridiction  ordinaire  et 
quasi  épiscopale. 

Cela  posé,  peut-on  contester  au  supérieur  local  le  droil  de 
permettre  à  ses  sujets  de  se  confesser  à  un  prêtre  étranger 

approuvé  de  l'Ordinaire?  Aussi  les  canonistes  ne  font-ils  aucune 
dilBcullé  de  l'adraettre.  Lezzana  dit  expressément:  a  Praelati »  regularcs  possunt  dare  suis  subditis  licentiam  conlitendi  ex- 

•  traneo  réligioso.  »  S'ils  ont  ce  pouvoir  vis  à  vis  des  régu- 

liers étrangers,  à  plus  forte  raison  le  pourront-ils  à  l'égard 
des  prêtres  séculiers  approuvés  de  l'Ordinaire.  Le  canon  Omni* 
utriusque  d'Innocent  111  dans  le  IV"  concile  de  Latran,  porte 
que  proprius  sacerdos  peut  donner  permission  à  son  sujet  de 

se  confesser  à  un  autre  prêtre,  qu'il  délègue  en  permettant 
au  sujet  de  choisir  un  confesseur  hors  du  couvent,  sauf  \cè 
constitutions  particulières  qui  peuvent  le  défendre.  Rordoni, 
consilia  regularia,  résolut.  2,  traite  expressément  la  question  : 
«  An  superiores  locales  quandoque  banc  facultatem  (confilendi) 
»  possint  suis  subditis  delegare  aliis  sacerdotibus  extra  reli- 
I)  gionem  dando  licentiam  ipsis  subditis  ul  extra  monasterium 

»  eligant  confessarium.  Possunt,  (répond-il)  et  probatur  tura 
»  jure  communi  cap.  omnis  12  de  paenit.  ubi  dicitur  quod 
B  proprius  sacerdos  (Episcopus)  potest  dare  licentiam  suo 
s  subdito,  ut  alio  sacerdoti  confiteatur,  ergo  et  Praelatus  Re- 
»  gularis  ,  est  enim  sui  subditi  proprius  sacerdos  ,  ut  dixit 
»  Faber.  disp.  23.  de  pœnitenlia  n.  89  ,  tum  jure  spécial! 
»  omnium  religionum  ,  quarum  religiosi  subdunlur  disposi- 
»  tioni  suorum  Praelatorum,  ut  in  bullis  citatis  retuli  resol.  i. 

»  Ergo  disponere  possunt  tum  intra,  tum  extra  religionem, 
»  tum  quia  in  cunclis  religionibus  superiores  locales  appro- 
B  bant ,  et  députant  suis  subditis  sacerdotes  pro  audiendis 
»  confessionibus  suorum  subdilorum:  ergo  si  illis  non  prohi- 
»  bealur  expresse,  ut  aliquando  non  possint  deputare  extra- 
»  neum  ,  poterunt  :  concessum  enim  censelur  quod  non  est 

»  expresse  prohibitum.  »  Diana  s'exprime  non  moins  claire- 
Tiienl,  et  conclut  pour  le  sentiment  afiîrmatif,  <à  moins  que 

des  statuts  contraires  ne  s'y  opposent  :  «  An  guardiani,  prio- 
»  res,  praepositi  etc.  regularium  possint  illis  praebere  licen- 
»  tiam,  ut  eligant  confessarium  extra  religionem?  AÊGrmativc 

»  respondeo  seclusa  constilutione  religionis,  vel  statulo  in  con- 
»  trarium:  et  ratio  est  quia,  qui  habent  ordinariam  potestatem 
D  possunt  illam  alteri  delegare  ut  habetur  in  cap  quib.  de 
»  officio  ordinarii,  et  notai  Silvius  in  addit.  ad  tertiam  parlera 
»  divi  Thomae.  (Dub.  regular.  resol.  XI). 

Tel  est  l'avis  de  consulteur.  Le  général  des  Augustins  in- 

terrogé, comme  nous  l'avons  dit,  répond  ce  qui  suit  : 
»  Le  révérendissinie  consulteur  ayant  prouvé  très  docte- 

ment que  les  prieurs  locaux  dans  les  Ordres  réguliers  sont 
de  vrais  prélats  possédant  le  pouvoir  ordinaire  de  déléguer 
un  étranger  pour  la  confession  de  leurs  sujets,  il  ne  me  reste 

qu'à  ajouter  ce  que  portent  les  constitutions  de  noire  Ordre. 
i>  Après  avoir  statué  que  le  prieur  doit  désigner  quelques 

pères  pour  confesser  les  religieux,  les  convers  et  les  novices, 

nos  constitutions  défendent  qu'un  frère  se  confesse  à  un  prêtre 

étranger  régulier  ou  séculier  s'il  peut  se  confesser  à  un  reli- 
gieux de  l'inslitut  :  «  Ad  audiendas  confessiones  quorumcumque 

»  sacerdotiim  ordinis  noslri,  et  fratrum  clericorura,  fralrum  lai- 
r>  corum,  eonversorura  ac  novitiorum  patres  aetate,  doclrina,  et 

0  vita  graviores  quilibet  prior  in  conventu  suo  deligat.  Inhi- 
»  bemus  autem  ne  aliquis  fraler  alicui  extraneo  sacerdoti  sive 
»  sit  religiosus  sive  saecularis  confiteatur  si  copiam  sacerdolis 
»  nostri  ordinis  habere  polerit.  »  (part.  1,  c.  8).  Au  premier 

aspect,  cela  semble  restreindre  le  pouvoir  que  le  droit  commun 
confère  au  prélat;  néanmoins,  en  examinant  altenliveraenl  cette 
disposition,  on  remarque  que  la  défense  concerne  les  religieux, 

et  non  le  prélat.  Si  l'on  veut  absolument  que  /'  Inhibemus 
restreigne  le  pouvoir  du  supérieur  local,  d'autre  part  nos  prieurs 
conventuels  peuvent  dispenser  des  constitutions,  dont  le  pro- 

logue le  dit  expressément:  «  Super  haec  autem  in  conventu 
a  suo  prior  dispensandi  cum  fralnbus  habeat  facultatem  quum 
B  sibi  aliquando  videbitur  expedire;  praelerquara  in  his  casibus 
I)  in  quibus  dispensari  aliqua  constitutio  expresse  prohibet  ». 
Ainsi,  les  prieurs  conventuels  de  notre  ordre  de  S.  Augustin 

ont  le  pouvoir  d'accorder  dispense  de  tous  les  points  des  consti- 
tutions qui  ne  sont  pas  réservés  expressément  aux  provinciaux 

Or,  la  défense  de  se  confesser  aux  étrangers 
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n'eslpas  comprise  pîirnii  les  choses  réservées  au  général,  ou  aux 
provinciaux ,  lesquelles  sout  ciiumérées  dans  des  chapitres  dis- 

tincts. D'  ailleurs,  c  est  là  une  disposition  qui  comporte  la  dis- 
pense. Donc  le  prieur  local  peut  dispenser  sur  ce  point  lors- 

qu'il croit  devoir  le  faire,  c'est  à  dire,  toutes  les  fois  que  ses 
religieux  lui  doniandeul  une  semblable  permission;  car,  je  ne 

sais  si  je  me  trompe,  mais  suivant  moi,  en  une  matière  aussi  dé- 
licate que  la  tranquillité  des  consciences,  la  demande  du  sujet 

est  un  litre  sutlisanl  pour  que  le  supérieur  puisse  dispenser  tula 
conscient  ta,  sans  autre  investigation.  Oue  si  mali;ré  tout  ce  que 

je  viens  de  dire  à  l'appui  du  sentiment  allirmatil',  ((uelque  con- science méticuleuse  voulait  encore  révotpicr  en  doute  cette 

théorie,  qu'où  se  souvienne  de  ce  qu'on  lit  dans  le  prologue 
des  constitutions,  qu'à  l'égard  des  doutes  que  pourra  susciter 
quelque  article  de  nos  constitutions  on  s'en  tienne  à  l'inter- 

prétation et  à  la  décision  du  gt-néral  de  l'Ordre  «  Si  auleni 
»  aliquando  in  conslitutionibus  nostris  aliijuod  dubium  oriatur, 
»  slabitur  interpretalioni  et  declarationi  Revffii  P.  Gcneralis.  » 

Ainsi ,  puisque  le  général  a  le  droit  d'expliquer  les  points 
douteux,  la  question  est  péremptoirement  terminée;  car  c'est 
l'usage  immémorial  dans  l'Ordre  et  particulièrement  dans  l'Etat 
pontifical,  que  les  prieurs  locaux  donnent  la  permission  à  leurs 

religieux  de  se  confesser  aux  étrangers,  et  les  supérieurs  gé- 

néraux, qui  n'ont  pas  ignoré  cet  usage,  n'ont  jamais  élevé 
de  réclamation.  iMon  avis,  en  ce  qui  concerne  notre  institut, 

s'accorde  pleinement  avec  le  sentiment  que  le  révérendissime 
consulteur  a  exprimé  suivant  le  droit  commun,  savoir:  que 

le  régulier  qui  s'est  confessé  à  un  prêtre  séculier  approuvé, 
en  faisant  usage  de  la  permission  que  lui  en  a  donnée  le 
prieur  de  son  couvent,  a  reçu  une  absolution  valide,  parce 

que  le  prieur  n'a  pas  outre-passé  ses  pouvoirs  en  donnant  cette 
permission.  » 

Dkcision.  F^a  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers 

n'a  pas  cru  devoir  décider  la  question  en  général,  et  s'est 
contentée  de  répoudre  que  dans  l'Ordre  des  Augustins  les 
prieurs  conventuels  peuvent  permettre  à  leurs  sujets  de  se  con- 

fesser aux  prêtres  étrangers  qui  sont  approuvés  par  l'Ordi- 
naire du  lieu.  Dans  les  autres  Ordres,  on  doit  s'en  tenir  aux 

constitutions  et  statuts. 

«  Quidam  regularis  utcns  facultatc  obtenta  a  priorc  sui  con- 
»  vcntus,  confitctur  sacerdoti  saeculari  et  quidem  approbato. 
»  Quaerilur:  i.An  valide?  Et  quateuus  allirmalivc.  2.  Ulrum 
»  prior  possit  suis  subditis  hanc  facultatem  concedere  nec  ne? 

«  In  congregatione  generali  diei  3  junii  1SC4,  EiTii  l'alres 
»  rescripserunl:  In  Online  Eremilarum  S.  Àuguslini  affir- 
1  mative  ad  utnimgue,  dummodo  sacerdos  fuerit  ex  approbatis 
•  ab  Ordinaiio  loci.  Pro  aliis  Ordinibus  standum  conslilu- 

»  tionibus  et  stalutis.   Die  et  anno  ut  supra.  » 

—  De  l'obligation  de  n  avoir  rjne  des  sandales  pour  toute 
chaussure  pour  les  Franciscains.  lAllaire  décidée  par  la  S.  Con- 

grégation des  Evèques  et  Réguliers  le  8  juillet  18Ci.  ) 

L'Evangile  recommande  aux  apôtres  de  ne  porter  aucune 
chaussure:  neque  calceamenta.  .Néanmoins  les  anciennes  pein- 

tures représentent  les  apiîtres  avec  des  sandales.  L'ange  qui 
_. délivra  S.  Pierre  de  prison,  lui  dit:  Calcea  le  caligas  tuas. 

Le  grec  porte;  «  Prends  tes  sandales.  »  Le  vénérable  Bédé 
conclut  de  la  que  cette   chaussare    fui  permise  aux  apôtres. 

S.  François  d'Assise  a  inséré  dans  sa  régie  le  conseil  évan- 
gélique.  On  y  lit  en  elTet,  vers  la  fin  du  second  chapitre  ; 
Et  qui  necessilate  cngun/ur ,  possint  portare  calceamenta. 

D"  où  il  suit  (pic  les  chaussures  et  les  bas  sont  défendus 
lorsque  la  nécessité  ne  les  exige  pas.  Néanmoins  les  sandales 

qui  protègent  uniquemeul  le  pied  sont  permises;  on  l'a  tou- 
jours entendu  ainsi. 

Dans  son  commentaire  de  la  règle  franciscaine,  S.  Bona- 

renture  explique    parfaitement  qu'elle   interdit  indirectement 

toute  autre  chaussure  que  les  sandales.  Voici  ce  qu'on  Jit, 
tome  7,  p.  337,  édition  du  Vatican  de  1596:  «  Cum  régula 
»  solum  pro  necessilate  cogente,  concedit  calceamenta  portare, 
s  ubi  ergo  non  cogit  nécessitas  sicut  in  corpore  robusti,  ubi 
n  autcm  non  cogit  nécessitas  sicut  et  in  negotiis  gerendis  ; 
»  quae  etsi  per  solos  débiles  expcdiri  valent,  polest  tamen 

0  sine  periculo  diU'erri  ipsorum  expeditio;  non  licet;  calcca- 
»  nienlorum  ergo  deportationem  ipsa  régula  indirecte  inter- 
0  dicit.  El  quia  verbum  illud  sumilur  de  Evangelio,  ubi  di- 
»  citur  in  rei,'ula  .Vpostolorum  -  ne([ue  calceamenta,  palet  hic 
»  usum  saudaliorum  minime  prohiberi,  (pioniam  sicut  dicitur 

»  in  .Matthaeo  neque  calceamenta  evangelico  more  hanc  com- 
»  plens  sententiam,  praccepil  eis.  necpiid  toll(!rent,  sed  cal- 
»  ceatos  sandaliis   Proplcr  quod  antiqiiac  sculpturac  et 

»  picturae  monstranl  Apostolos  calcealos  sandaliis  incessisse. 

»  Uiide  super  illud  Aclorum  -  Calcea  te  caligas  tuas  -  dicit 
»  Beda  :  pro  caligis  el  caligulis  ut  quidam  habenl ,  graccus 
»  habet  sandalia  Hoc  cnim  genus  calcearaenli  legitur  in 

n  Evangelio,  Apostolis  fuisse  permissum.  Ilaec  Beda.  Ouae 

»  expositio  extranea  viderelur,  nisi  diceret  Papias,  quod  ca- 
»  ligae  .sunt  sandalia.  » 

Ou  sait  que  les  Papes  Nicolas  III  el  Clément  V  ont  expliqué 

divers  points  de  la  règle  franciscaine,  pour  déterminer  les 
préceptes  formels,  virtuels,  et  équipolicnts,  et  les  distinguer 

des  simples  conseils.  L'obligation  de  ne  porter  de  chaussure 
que  par  nécessité  est  rangée  parmi  les  préceptes  écpiipollents. 

La  Clémentine  Eiiei  de  paradiso  énumère  expressément 

cette  obligation  parmi  les  préceptes  équipolleuls:  »  Ut  aulem 
»  haec  ,  quae  videri  possunt  aequipolleutia  praeceptis  ex  tï 
»  verbi,  vel  sallem  rationc  materiae,  de  qiia  agitur,  seu  ex 

I)  utroque,  sub  compendio  habcantur:  declaramus  qnod  illud 
»  quod  ponitur  in  Régula ,  de  non  habendo  plures  tunicas , 
1)  quam  unam  cum  caputio,  et  aliam  sine  capulio.  Ileni,  de 

»  non  portandis  calceamcnlis,  et  de  non  equilando  extra  ca- 
»  sum  necessitatis  etc.  Haec,  inquam,  omnia  sunl  a  fratri- 
1)  bus,  tamquam  obligatoria  observanda.  » 

UrbainVHI,  conslilulion  A'acroMHc/um.du  1"  octobrelGa;}. 

déclare  que  les  Mineurs  de  l'Observance  doivent  porter  des 
sandales,  sans  aucun  vêlement  couvrant  le  pied:  «  Quod  de 

»  celero  pcrpctuis  futuris  lemporibus  omnes  et  singuli  ejus- 
»  dem  Ordinis  (  Fratres  S.  Francisci)  de  observanlia  profes- 
»  sores  juxla  dicli  Ordinis  rcgulam,  nec  non  declarationes  a 
»  rec.  mem.  Nicolai  ill  (  cap.  Exiil  de  V.  S.  in  6.  )  el  Clem.  V 
»  (Clem.  1.  eod.  lit.)  Romanis  Ponlificibus  praedcccssoribus 

1)  noslris  desuper  cmanalas  calepodiis  seu  sandalis  aperlis  dum- 
»  taxai  incedere  teneanUir,  neque  alio  operimcnio  pedum  paniieo, 

»  seu  allerius  cujuscumque  materiae  existai,  absque  expressa  ii- 
»  cenliauli  possint»  (  Bull.  Rom.  tom.  o,  p.  5.  pag.  302.  ) 

Innocent  XI,  par  la  constitution  Sollicitudo,  du  20  novem- 

bre 1079,  statue  pareillement  que  les  Franciscains  de  l'Obser- 
vance sont  tenus  en  conscience  d'observer  la  règle  des  frères 

mineurs  et  les  préceptes  énumérés  dans  les  constitutions  de  Ni- 
colas IH  et  de  Clément  V,  particulièrement  celui  qui  prescrit 

de  ne  pas  porter  de  chaussure  qui  couvre  le  pied,  quelle  qu'en soit  la  matière,  sauf  la  nécessité  reconnue  par  le  supérieur. 

Voici  textuellement  le  passage  du  vénérable  InnocenlXI:  «  De 
»  claramus  omues  el  singulos  fralrcs  de  corpore  observantiae 
«  dicli  Ordinis  leneri  in  conscientia  observaie  Regulam  Fratr 

»  Min.  S.  Francisci  et  praecepla  a  fel.  mem.  Nicolao  III  et 

»  Clem.  V  Romanis  PontiQcibus  praedecessoribus  nostris  ex- 
n  posila  et  numcrala  ad  normam  Conslilutionum  pracdiclarum 

»  respective  et  siguanter  praeler  praecepla,  quae  non  ita  fre- 
»  quenter  occurrunl,  et  recitalionem  divini  officii,  teneri  ad 

»  jejunia  praecepla  in  Régula,  nisi  excusel  nécessitas,  ad  in- 
')  eedendnm  sine  calceamcnlis,  hoc  est  absque  aliquo,  quod 

»  pedem  cooperiat,  cujusque  illud  materiae  sit,  nisi  adsit  vera 
«  nécessitas  a  Praelato  approbanda,  etc.  Neminem  posse  eligi 
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»  in  praelalum  seu  superiorem  in  Ordine  pracdieto,  qui  vitam 
y  conimunem  observanliae  non  scquatur,  hoc  est  qui  frequenler 
»  equilet,  seu  inGrmilatem,  qua  ab  obligatione  pedibus  incc- 
"  denti  excusclur .  habeat  qui  calceatus  incedat.  »  (Bull. 
»  toni.   8.  p.   119). 

Les  constilutions  actuellement  en  vigueur  parmi  les  Obser- 
vants prohibent  toute  autre  chaussure  que  les  sandales  décou- 

vertes, et  recommandent  d'éviter  toute  vanité  et  toute  su- 

perCuité.  Voici  l'article,  c.  2  §  10,  num.  147.  «  Cum  etiam 
»  excluso  quolibet  alio  cujuscumque  materiae  operimento  (!) 
»  Fratres  cum  sandalis  apertis,  vel  calepodiis  incedere  te- 
»  neantur:  primum  haec  ipsa  omni  prorsus  vauitate  et  curio- 
)'  sitate  careant  ;  deinde  nisi  cum  simili,  ut  supra,  licentia  (2) 
«  et  causa  (3\  caligis,  caiccis,  ocreis,  crepidis,  similibus  sub 
«  poenis,  uli  nunquam  possint.  In  sacristiis  vero,  ad  raissas  ter 
)«  sancte  celebrandas,  et  sacra  munera  reverentcr  obeunda, 
>'  crepidae  sint  décentes  et  opportunae.  » 

Cela  posé,  nous  dirons  que  la  S.  Congrégation  des  Evoques 

cl  Réguliers  s'est  occupée  dernièrement  de  la  chaussure  des 
Franciscains  par  suite  d'une  plainte  qui  lui  a  été  adressée  de 
la  Toscane,  et  dans  laquelle  on  a  signalé  divers  abus  en 
retlc  matière. 

La  S,  Congrégation  a  voulu  d'abord  consulter  le  général cl  son  définitoire. 

Après  avoir  examiné  plusieurs  l'ois  la  question  avec  ses 
définitcurs,  le  général  a  répondu  de  la  manière  suivante.  La 
Règle  franciscaine  défend  indubitablement  toute  chaussure  (jui 

rouvre  les  pieds  lorsque  la  nécessité  ne  l'exige  pas.  Les  cons- 
tilutions du  Saint-Siège,  le  sentiment  des  commentateurs  de 

ia  Règle  et  la  pratique  traditionnelle  ne  pcrmeltenl  pas  d'ad- 
mettre les  sandales  qui  couvriraient  la  plus  grande  partie  du 

pied,  dans  la  partie  supérieure.  Commej  c'est  uuc  chose  qui 
admet  une  certaine  latitude,  il  y  a  naturellement  divers  sen- 

timents et  divers  usages.  Les  supérieurs  de  l'Ordre  se  sont 
préoccupés  de  l'essentiel ,  qui  est  que  la  majeure  partie  du 
pied  soit  nue,  sans  insister  pour  obtenir  dans  les  choses  ac- 

cidentelles une  uniformité  qui  serait  très  difficile,  pour  ne  pas 
dire  impossible.  En  effet,  comme  la  Règle  permet  les  chaus- 

.■lUres  en  cas  de  nécessité,  la  qualité  varie  suivant  le  besoin. 
31  est  vrai  que  des  abus  peuvent  se  glisser;  toutefois  les 
anciennes  dispositions  suffisent  et  dispensent  de  promulguer 

de  nouvelles  décisions,  d'autant  plus  qu'une  innovation  quel- 
conque ferait  plus  de  mal  que  de  bien.  C'est  pourquoi  le 

général  et  ses  définitcurs  sont  d'avis  que  l'on  se  contente 

d'appeler  l'attention  des  provinciaux  sur  la  question  ;  qu'on 
leur  recommande  de  faire  observer  les  dispositions  des  Papes 

et  d'exercer  leur  vigilance  contre  les  abus  qui  se  sont  in- 
troduits ou  pourront  se  glisser  à  l'avenir. 

Après  avoir  reçu  les  éclaircissements  qu'on  vient  de  lire, 
la  S.  Congrégation  n'a  pas  cru  nécessaire  de  rendre  une 
décision  nouvelle;  elle  s'est  donc  contentée  de  recommander 

au  général  de  l'Ordre  de  faire  observer  la  règle  et  les  cons- 
titutions sui\anl  les  déclarations  des  Souverains  Pontifes,  et 

d'extirper  les  abus  qui  peuvent  exister.  Dans  la  congrégation générale  du  8  juillet  1 80 4,  on  a  examiné  le  duhium  suivant: 

«  S'il  y  a  lieu  de  prendre  quelque  dis|)osition  au  sujet  de 
i»  la  chaussure  dans  le  cas  dont  il  s'agir?  »  Voici  ia  décision 
textuelle  :  «  Ad  P.  .'\linislruin  generalem,  qui  ciiret  servari »  regulam  el  conslitutiones  ordinis  juxla  dcclarationes  Sum- 
y  moruin  Ponlificum,  remotis,  si  qui  sunt,  abusibus.  » 

—  Congrégation  de  frères  professant  tes  voeux  simples. 
Prêtres  eiclus  des  principales  charges. 

La  discipline  actuelle  de  l'Eglise  n'admet  pas  qu'un  institut 
(1)  Urb.  VIII  Sacrosnnclum  Innocent.  XI  Soliciludo. 

[i]  Superioruni  viilelicet. 

[•3}  Vers  nécessitas  a  ineiiicis  probata. 

religieux  se  compose  de  clercs  el  de  laïques  qui  aient  des 
droits  égaux  et  prennent  part  au  gouvernement.  Tout  institut 
étant  ecclésiastique  ou  laïque,  est  gouverné,  suivant  sa  na- 

ture, par  les  prêtres,  ou  par  les  laïques.  Les  réguliers  et  les 

congrégations  de  prêtres  séculiers  reçoivent  des  conx'crs  pour 
le  service  matériel;  ces  convers  ne  peuvent  aspirer  aux  char- 

ges et  n'exercent  aucun  droit  électoral.  D'autre  part,  les  Hos- 
pitaliers et  les  autres  instituts  de  frères  qui  se  vouent  aux 

œuvres  de  charité  corporelle  ou  à  l'instruction  élémentaire  et 
professionnelle,  n'ont  pas  l'usage  de  recevoir  des  prêtres  et 

des  clercs,  si  ce  n'est  d'une  manière  restreinte  cl  uniquement 
pour  le  ministère  spirituel.  Ces  prêtres  ainsi  reçus  exception- 

nellement doivent  être  écartes  des  principales  charges,  telles 

que  supérieur  général,  procureur  général,  provincial,  supé- 
rieur local,  etc.  Les  conslitutions  des  Hospitaliers  de  S.  Jean 

de  Dieu  sont  formelles  sur  le  point  dont  nous  parlons.  Voici 

un  autre  exemple.  La  congrégation  mexicaine  des  Belhléémi- 
les,  dont  les  constitutions  furent  approuvées  par  le  vénérable 

Innocent  XI  en  1077,  ayant  demandé  ensuite  l'autorisation 
de  recevoir  deux  prêtres  dans  chaque  hôpital,  la  S.  Congré- 

gation des  Evêques  et  Réguliers,  par  décret  du  \'à  mars  1731, 
décida  que  ces  prêtres  ne  pourraient  exercer  aucune  fonction, 
sauf  celles  de  discret,  et  de  maître  des  novices:  «  Promoli 

y>  ad  sacros  ordines  non  possinl  habere  aliquam  praelaluram  J 
»  in  religione  nisi  cum  apostolica  dispensalione,  sed  tantum  i 
»  esse  possint  discreti  conventuum  et  magislri  novitiorum , 
»  non  vero  provinciae  assislentes.  »  Malgré  celte  décision 
formelle,  le  chapitre  général  de  1757  nomma  deux  prêtres 

de  l'instilul,  l'un  secrétaire  général  et  l'autre  procureur-gé- 
néral près  le  Saint-Siège;  la  S.  Congrégation,  par  décret  du  C 

mai  1763,  annulla  ces  élections,  et  ordonna  la  convocation 

d'un  autre  chapitre  général  qui  devrait  être  présidé  par  l'ar- 
chevêque de  Mexico;  en  outre,  elle  imposa  au  nouveau  su- 

périeur général  le  serment  de  ne  nommer  aucun  prêtre  aux 

dignités  réservées  aux  frères  laïques,  et  de  les  exempter  d'au- 
tre part  des  emplois  qui  conviennent  uniquement  aux  laïques, 

tels  que  l'emploi  de  portier,  le  soin  du  vestiaire,  el  autres 
emplois  mécaniques  el  matériels  que  ne  comporte  pas  la  di- 

gnité sacerdotale.  Voici  des  extraits  du  décret:  «  Religiosos 

»  presbyteros  Belhleemitas  exercere  non  posse  munera  secre- 
»  tarii  generalis  et  procuratoris  gencralis  in  Romana  curia, 

»  ideoque  elecliones  eorumdein  presbyterorum  non  substi- 
»  neri  etc.  Ab  eo  (generali)  exigatur  juramentum  super  omni- 
»  moda  observantia  conslitutionum  Ordinis,  praesertim  de  non 
r>  admiltendis  religiosis  presbyteris  ad  munera  religiosis  laicis 
»  reservala,  tara  scilicet  quoad  praelaluras,  ita  ul  solummodo 
»  esse  possint  discreti  conventuum  et  magislri  novitiorum, 
»  quam  vicissim  quoad  alia  munera  solis  ipsis  religiosis  laicis 
»  congrucnlia,  ut  sunt  jauiloris,  aut  clavigeri,  aul  vcsliarii, 

»  aut  similia  mechanica,  et  materialia  quae  dignitatem  dcdc- 
»  cent  sacerdotalem,  ita  ut  ad  ea  sacerdotes  non  adigantur.  » 

Celte  règle  traditionnelle,  la  S.  Congrégation  en  a  fait 

récemment  l'application  à  un  institut  de  frères  voués  à 
l'inslruclion,  ainsi  qu'on  le  remarquera  dans  les  Animadver- 
siones  que  nous  publions  plus  loin,  art.  1  et  22.  La  S.  Con- 

grégation prescrit  que  les  prêtres  de  l'institut  soient  écartés 
des  principales  charges  ;  qu'on  fasse  ordonner  tout  au  plus 

un  ou  deux  prêtres  pour  chaque  maison  ;  qu'on  n'admette 
dans  l'institut  aucun  clerc  déjà  engagé  dans  les  ordres  sa- 

crés sauf  un  induit  formel  du  Saint-Sicge;  que  les  ordinands 
aient  les  dimissoircs  de  leur  évêque  et  un  titre  canonique 

d'ordination,  à  moins  qu'ils  n'obtiennent  du  Saint-Siège  l'au- torisation de  se  faire  ordonner  au  litre  de  congrégation  et 
de  table  commune. 

Un  autre  disposition  digne  de  remarque  est  celle  qui  re- 

quiert l'induit  apostolique  pour  la  fondation  des  pensionnats 
où  l'inslitut  donn.'  l'instruction  commerciale.  (Art.  21).  En 
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soi 

cffel,  la  mulliplicalion  illimitée  de  ces  collèges  pourrait  nuire 
aux  éludes  lilloraircs.  La  mùnic  disposition  a  été  prise  au 

sujet  des  frères  Maristes,  dont  les  constitutions  ont  été  ap- 
prou\ées  per  moJum  experimenti  en  1863. 

Les  autres  articles  ne  font  i;uére  (juappliquer  les  maximes 

gcncralemenl  admises  pour  les  instituts  du  genre  de  celui-ci. 

Ainsi,  la  S.  Congrégation  ne  veut  pas  qu'un  évèque  particulier 

soit  protcclcur,  ou  supérieur  général  de  l'institut.  Les  chapi- tres généraux  des  congrégations  de  femmes  sont  présidés 

d'ordinaire  par  l'évèque  diocésain  en  qualité  de  délégué 
apostolique;  il  en  est  autrement  des  congrégations  iriiorames, 
c^r  le  Saint-Siège  veut  leur  donner  plus  de  liberté  de  se 
gouverner. 

Les  élections  par  bulletins  ont  lieu  exceplionnelicment  et 

moyennant  induit ,  lorsipie  la  convocation  des  chapitres  gé- 
néraux offre  de  sérieuses  dillicultés.  Hors  ce  cas  exceptionnel, 

elles  ont  eu  lieu  en  cliapitre,  et  les  absents  perdent  le  droit 
de  voler.  Cette  maxime  est  consacrée  par  rarlicle  7  des  ob- 
scrralions. 

La  perpétuité  du  supérieur  général  est  rarement  admise  par 
rapport  aux  insliUits  de  frères.  La  S.  Congrégation  préfère 

fixer  dix  ou  douze  ans,  à  l'expiration  desquels  elle  permet 
de  le  confirmer,  si  son  administration  contente  l'institut.  On 
obtient  par  là  tous  les  îivantages  de  la  perpétuité,  sans  les 
inconTénicnts. 

Le  pouvoir  de  destitution  donné  à  l'institut  sur  le  supérieur 
général  étant  de  nature  à  troubler  la  paix,  il  vaut  mieux  qu'on 
recoure  au  Saint-Siège  pour  les  griefs  qu'on  peut  avoir  con- 

tre ce  supérieur. 
On  oublie  trop  que  le  maître  des  novices  ne  doit  remplir 

aucune  autre  charge  dans  l'institut  ;  la  constitution  de  Clé- 
ment VIII  est  formelle.  Il  ne  faut  donc  pas  qu'il  soit  assis- 
tant,  ou  conseiller  générai. 

L'ouverture  de  conscience  a  donné  lieu  à  de  tels  abus,  que 
la  S.  Congrégation  a  pris  le  parti  dans  ces  derniers  tenq)s 

de  la  rayer  entièrement  des  constitutions.  C'est  ce  que  pre- 
scrit l'art.   12. 

Quoique  le  décret  de  la  S.  Congrégation  super  slalu  re(jn- 
larium  en  date  du  25  janvier  lSi8,  lequel  prescrit  la  testi- 

moniale de  l'ordinaire  civanl  de  donner  l'habit  aux  postulants, 
ne  s'applique  pas  aux  instituts  de  femmes,  il  oblige  les  con- 

grégations d'hommes  sans  aucune  exception  c'est  pourquoi 
les  instituts  de  frères  doivent  s'y  conformer. 

Les  vœux  qu'on  fait  dans  l'institut  dont  il  s'agit  ne  sont 
pas  solennels,  mais  sinq)lcs.  La  dispense  de  ces  vœux  est 

réservée  au  Saint-Siège,  en  sorte  que  les  supérieurs  ne  doi- 

vent expulser  les  sujets  qu'après  que  la  dispense  des  vœux 
a  été  obtenue  et  caaoniquement  fulminée. 

Etant  convenable  que  les  frères  des  instituts  religieux  ne 
soient  pas  confondus  avec  les  prêtres  séculiers,  on  leur  en- 

joint d'adopter  un  costume  diflèrent  du  clergé. 
La  S.  Congrégation  ne  laisse  passer  aucune  occasion  de 

recommander  les  prescriptions  canoniijues  qui  requièrent  le 
beneplacitum  apostolique  pour  les  aliénations  et  les  dettes; 

c'est  une  loi  générale,  qui  oblige  sans  distinction  de  pays, 
en  .\mérique  comme  en  Europe,  en  Allemagne  et  en  France 

comme  en  Espagne  et  dans  l'Italie;  nous  avons  eu  cent  fois, 
depuis  quelques  années,  l'occasion  de  le  constater.  Seulement, 
dans  le  but  de  faciliter  l'exécution  de  la  loi,  le  Saint-Siège 
accorde  des  induits  ad  tempus. 

.Nous  ne  parlons  pas  des  articles  qui  requièrent  l'induit 
apostolique  pour  rérccliou  des  noviciats,  ou  défendent  de  pla- 

cer les  novices  dans  les  maisons  de  dépendance  avant  leur 

profession  ;  ces  articles  ne  sont  que  l'application  des  règle; 

communes;  mais  nous  croyons  devoir  signaler  l'art.  23,  qui 
ordonne  de  respecter  la  juridiction  paroissiale ,  dont  les  in- 

stituts du  genre  de  celui-ci  ne  sont  pas  exempts.   .\vec  un 

induit  apostolique,  on  peut  conserver  le  Sainl-Sacrement  dans 
les  chapelles  de  linstitut,  y  faire,  la  communion  pascale,  et 

administrer  le  viatique  et  l'extréme-onction  sans  recourir  au 
curé  de  la  paroisse. 

Voici  le  texte  des  Animadversiones,  qui  regardent  un  ins- 
titut de  frères  étranger  à  lltalie. 

AnLMADVERSIONES    in    CoNSTITUTIONES    RELIGIOSOnUM    !S'l\'.     E\- 
PEDiTAE  ANNO  1863.  —  ni.  Absonuui  cst  a  constanti  obser 

»  vantia,  quae  hucusque  in  Ecclesia  catholica  viguit ,  ali(|uod 
»  dari  institutum,  quod  pcrmixtim  a  sacerdotibus  et  laicis  sociis 
»  regatur.Ouodlibet  enim  institutum  vel  .sacerdotale est,  vel  lai- 

')  cale,  et  pro  sui  diversa  natura,  vel  a  sacerdotibus,  vel  a  laicis 
»  regitur.Ouum  autem  institutum  de  quo  agitur,ex  iis ,  quae  in 
»  constitutionibus  conlincnlur,  laicale  diccndum  sit  ;  qui  in  pia 
»  Congregationereperiuntursacerdotesad  principaliaejus  officia 
»  exerccnda  admilti  nequeunt,  sumpto  exemplo  ex  aliis  Con- 
i>  gregationibus  laicorum  jam  a  S.  Sedc  adprobatis,  ex  Pon- 

■n  lificiis  constitutionibus  eas  respicienlibus.  Ouinimo  Aposto- 
»  lica  Scdes  non  permiltit,  nisi  ut  unus  vel  alter  ex  sociis  in 

«  unaquaque  domo  hujusmodi  inslitulorum,  si  debitis  praedi- 
»  ctus  sit  requisitis,  ad  sacros  ordines  promoveatur  pro  spi- 
»  rituali  sociorum  adsislentia,  ([uod  et  in  instiluto  de  quo  agitur 
»  in  postcrum  servari  mandat.  Quod  si  aliquis  jam  in  sacris 
»  ordinibus  constitutus  pracdictae  piac  Congregationi  nomen 
»  dare  cupiet ,  id  cxequi  non  polcrit  sine  speciali  S.  Scdis 
»  liccntia. 

»  2.  Protectorcs  extra  urbem ,  seu  in  partibus  a  S.  Sede 

»  non  soient  admilti;  idcoquc  expungenda  sunt  in  constitu- 
»  tionibus  ea,  quae  respiciunt  episcopum  dioeccsanum  tanquam 
»  protectorem  specialem  instituli,  ne  jurisdictio  aliorura  ordi- 
»  nariornm  coerceatur. 

»  3.  Praesidcntia  episcopi  in  capitulis  sive  perse,  sive  per 
1  suum  delcgaium  non  solet  admilti  pro  Congrcgationibus 
D  virorum. 

».  4.  Statuendum  erit  in  constilutiouibus,  superiorem  gene- 
n  ralem  per  duodecim  annos  tantuni  in  suo  munere  esse  pcr- 
1)  mansurum,  nec  in  eo  confirmari  posse  pro  insequenti  duo- 
r>  dennio  absque  licenlia  S.  Sedis. 

»  îj.  Praefinicnda  erit  aetas  praefiiti  superioris  gcneralis,  ita 

1)  ut  salteni  quadraginla  annos  liabeat. 
»  6.  Tolerandum  non  est,  ac  idcirco  cmendandum  quod 

1)  socii,  ad  quos  spécial  elcclio  superioris  goneralis,  teneanlur 
»  solummodo  a  Vicario,  et  novitiorum  magistro  ex([uirere  in- 
0  formationcs  super  eligendo  ad  mnnus  superioris  generalis; 
»  uti  pariter  quod  teneanlur  discedere  a  capitulo  post  emis- 
»  sum  voluni,  antequani  habcatur  scrulinium. 

')  7.  Facultas  elecloribus  dandi  v  tum  per  schedam,  si  sint 
»  absentes  a  capitulo  deleatur. 

»  8.  Pro  dimissione  superioris  generalis  a  suo  officio  qua- 
»  cumque  ex  causa,  rccurrendum  erit  ad  S.  Congregationem 

»  Episcoporum  et  Rcgularium. 
»  9.  .Magistro  novitiorum  quaedam  tribuuntur  officia,  quae 

1)  minime  ad  ipsuni  spcclare  possunt.  Ejus  attributiones  limi- 
"  tandae  erual  ad  formara  constitutionis  S.  M.  Clementis  \iU. 

»  10.  Delenda  sunt  verba,  ([uibus  secunda  professio,  qua»; 
»  a  sociis  eiiiittitur  solemnis  nppellatur,  quum  corum  vota  sint 
0  tantum  siniplicia. 

»  11.  Quoad  votum  paupertatis  relinqueiula  erit  novitii«; 
n  polestas  disponendi  ante  professionem  de  adminislralione, 
»  usu,  et  usufiuctu  suorum  bonorum,  prout  ipsis  placucrit;  uti 

0  pariter  disponendi  post  professionem  de  eorumden  bonoruu! 
»  dominio  sive  per  testamenlum,  sive  per  actus  inter  vivos, 
0  de  consilio  tamen  superioris  generalis. 

»  12.  Expungendum  quidquid  staluitur  in  constitutionibus 
■)  quoad  manifestationem  conscienliac. 

j»  13.  Quum  agitur  de  admissione  alurauorura  fiât  menlio 
j  delitteris  testiraonialibus  ordinariorum  juxtadecrctum  S.  Con- 



S9^ MELANGES. 896 

gregationis  super  statu  regulariura  incipien:  Romani  Pon- 
tifices  diei  23  januarii  1848. 
»  14.  Anle  admissionem  ad  babilum  ,  nec  non  ante  pro- 
fessionem  saltera  decera  spiritualium  exerciliorura  dies  prae- 
miltantur. 

»  lo.  Pro  expulsione  sociorum,  qui  professionem  emiserunt, 
oportet,  ut  concurrat  incorrigibilitas,  ac  insuper  requirilur, 
ut  ante  expulsionera  dispensatio  super  votis  a  Sancta  Sede 
obtinealur. 

«  16.  Ad  formam  aliarura  piarum  Congregationum  addantur 

in  constitutionibus  ea  quae  opportuna  sunt  ad  spiritum  reli- 
giosum  fovendum  per  mortificationem,  et  ad  evitandam  ni- 
miam  cum  mulicribus  familiaritalera. 

»  17.  Magis  accurata  distinctio  fiât  inter  obligationes,  quae 
ex  votis  promanant,  et  observantiara  piorura  consiliorum, 

prout  enim  confuse  ia  constitutionibus  exprimuntur,  in  ali- 
quibus  laxilatera,  in  aliis  scrupulositatem  gignere  possunt. 
»  18.  Sociorum  habitus   talis  esse  débet,  ut  clare  distin- 
guantur  ab  habilu,  quo  sacerdotes  saeculares  utunlur. 
»  1&.  Declaranduni  in  constitutionibus,  bona  inslituli  aiie- 
nari  non  posse,  nec  débita  contrabi  sine  apostolico  indulto 
ad  formam  SS.  Canonum. 

»  "20.  In  posterum  novae  novitiatus  domus  non  erigantur 
sine  spcciali  licenlia  S.  Sedis;  nec  novilii  in  alias  instiluti 
domus  mittantur,  nisi  prius  novitiatum  intègre  expleverint, 
ei  professionem  eniiserint. 
)  21.  Pariter  novae  domus,  seu  coUegia  pro  educatione 
adolescentulorum  non  erigantur  ,  nisi  expressa  facultas  a 
S.  Sede  obtinealur  in  singulis  casibus. 
»  22.  Absonum  est,  ut  superior  generaiis,  qui  laicus  est, 
lilteras  dimissorias  pro  ordinibus  recipiendis  tratiat  sociis 
ordinandis.  Statuendum  idcirco  in  constitutionibus  erit,  ut 

socii  qui  ad  clericalera  tonsurara ,  vel  ad  ordines  promo- 
veri  debenl,  lilteras  dimissorias  a  legitimis  ordinariis  suis 
oblineant  ,  ac  ut  ante  promotionem  ad  sacros  ordines 
tilulo  sacrae  ordinationis  provideantur ,  salva  in  casibus 
parlicularibus  licenlia  a  S.  Sede  oblinenda ,  ad  boc  ut 
admitti  valeant  ad  sacros  ordines  tilulo  Congregationis,  vel 
mensae  communis. 

et  23.  Quura  socii  haud  eximantur  a  parochoruni  jurisdi- 
ctione ,  sarla  tecta  niauere  debent  horura  jura  relate  ad 
praefalos  socios,  nec  in  inslituli  ecclesiis  SSiùum  Eucharis- 
tiae  Sacramenlum  sine  speciali  apostolico  indulto  asservari 

polerit. 
>•  24.  Nimis  effraenalis  verbis  nonnuUis  inlocis  conslitutio- 
num  exprimitur  auctoritas  superioris  generaiis:  ex.gr.  a  Ce 

'  chef  a  entre  ses  luains  tous  les  pouvoirs  nécessaires  (p.  4J. 

L'aulorité  réside  inaliénable  en  lui  (p.  5).  La  part  de  i'au- 
'  torilé  que  le  supérieur  général  a  le  droit  de  communiquer 
'  seul  à  des  délégués  ordinaires,  on  extraordinaires,  peut-être 
restreinte  ou  retirée  par  lui,  nonobstant  les  règlements  (ibi- 

'  dem).  Praedicla  aliaque  similia  ad  formam  juris  communis 
corrigautur. 

)-  23.  Similiter  cmendanda  erit  diclio:  «  refuser  l'obéissance 
I  aux  supérieurs,  serait  violer  le  contrat  sacré  qui  établit  les 
:  droits  entre  Dieu  et  les  religieux.  (Page  7 6). 

»  26.  Quolibet  Iriennio  superior  generaiis  teneatur  trans- 
>  mittere  ad  S.  Congrcgalionem  Episcoporuni  et  Regularium 
I'  relalionem  super  slalu  maleriali,  personali,  discipliuari  ac 
<  oeconomico  suac  congregationis.  » 

—  Congrégation  des  Joséphiles  Belges.  Décret  d'éloge  dt 
l'institut. 

Les  Joséphiles  ont  leur  maison-mère  dans  le  diocèse  de 

Gand,  et  ont  pour  but  l'éducation  des  jeunes  gens  et  la  di- 
rection des  pensionnais.  Voici  le  décret  qu'ils  ont  obtenu  de 

la  S.  Congrégation  des  Evêques  el  Réguliers. 

«  Decretum.  — Jam  ab  anno  millesimo  oclingenlesimo  de- 
»  cimo  septimo  ,  curam  operamque  suam  praeslanle  C.  G. 
»  Van  Crombrugghe  canonico  cantore  raajori  incathedrali  Gan- 
»  davensi,  orlum  habuil  in  oppido  Gerardimonte  Gandavensis 
»  dioecesis,  pia  virorum  congregalio  a  S.  Josepho  nuncupata. 
»  Socii  post  novitiatum  tria  consuela  simplicia  vola  pauper- 
»  latis,  obcdientiae  et  caslitalis  emillunl;  superioris  generaiis 
»  direclioni  subduntur,  ac  praeterquam  quod  propriae  sludenl 
»  sanctifîcalioni,  ad  pueros,  adolescelulosque  inlelligentiae,  ac 
»  pietatis  spiritu  inforraandos  incumbunt.  Proposilo  sibi  fini 
»  tam  alacriter,  utililerque  operara  navarunl,  ut  quamplurimi 
»  primorum  sociorum  cxemplo  permoti  nomen  suum  dederint 
i  Congregalioni  ,  quae  in  praesenliarum  diversas  diversis  in 
»  dioecesibus  domos  habet.  At  praefalo  canonico  Van  Crom- 
»  bruggbe  octuagenaria  jam  in  aetale  constilulo,  et  hodierno 
»  superiori  generali  mullum  pio  Institulo  déesse  visum  est, 
»  nisi  illud  ab  Apostolica  Sede  confirmarelur  ,  ac  proplerea 

»  a  SSiTio  Dfio  Xoslro  Papa  Pio  IX  humillimis  precibus  con- 
»  firmationem  exposiularunt,  el  conslilutiones  approbandas  ex- 
»  hibuerunl,  acccdenlibus  ad  eumdem  effectura  etiam  R.  P.  D. 

»  Episcopi  Gandavensis  commendationibus.  Sanclitas  Sua  in 

»  audienlia  habita  ab  infrascripto  Dno  Pro-Secretario  S.  Con- 
»  gregationis  Episcoporum  el  Regularium  sub  die  18  septem- 
»  bris  1863  ,  Oratorum  preces  bénigne  excipiens  ,  allentis 
»  litleris  commendaliliis  praememorati  anlistilis  Gandavensis, 

»  praefalum  piura  Inslilutum  a  S.  Josepho  nuncupalum  uli  Con- 
»  gregalionem  volorum  simplicium  sub  direclione  superio- 
»  ris  generaiis,  salva  ordinariorum  jurisdictione  ad  praescriptum 
»  sacrorum  Canonum  et  Aposlolicarum  conslitulionum  araplis- 
»  sirais  verbis  laudavit,  alque  commendavil,  prout  praesentis 
»  decreli  lenore  laudat,  alque  commendat. 

D  Perganl  igilur  intérim  praedictae  piae  Congregationis  socii 
r>  ordinariorum  duclu  in  propriam  aliorumque  sanclificationem 
»  procurandam  incunibere,  et  praesertini  omni  industria,  con- 
»  tenlione,  labore  adolescentibus  docere  limorera  Domini,  eos(jue 
»  bonis,  sanctisquc  moribus  imbuere,  ut  Ponliûcis  Maximi  votis 
»  respondeant. 

»  Insuper  Sanclitas  Sua,  allentis  peculiaribus  circumslanliis, 
»  tribuit  superiori  generali  enunciali  Inslituli  facullatem  ad 
»  decennium  duraturara  permillendi  de  consensu  suorum  assis- 
»  tenlium  ,  et  quoties  ipsis  necessarium  vel  saltem  utile  vi- 
»  dealur  ,  alienalionem  bonorum  ad  Inslilutum  spectantium, 
»  quorum  tanien  valor  summam  francorum  decem  millium  non 
»  excédai,  nec  non  imponendi  débita  etiam  cum  hypotheca 
n  in  eadem  summa  francorum  decem  millium  in  singulis  ca- 
»  sibus  super  praefatis  bonis,  cum  obligalione  pretium  ex  aliena- 
»  tionibus  retrahendum  in  lulo,  et  fructifero  investiraento  collo- 
»  candi,  el  débita  inlra  quinquennium  extinguendi  annuis  ratis 
r>  ab  eodem  superiore  generali  cum  adsislenlibus  delerminandis; 
»  facta  in  unoquoquc  casu  tam  alicnalionis  bonorum  ,  quam 
»  impositionis  debitorum  hujus  apostolicae  facullalis  mentione. 
»  Conlrariis  etc. 

»  Dalum  ex  secretaria  S.  Congregationis  Episcoporum  el 

»  Regularium  die  26  septembris  1863.» I 
IMPRIMATUR  — Fr.Hierontmcs  Gicli  Ord.  Praed.  S.  P.  Apostolici  Magister. 

IMPRIMATCR  —  Petrus   ViLLANOvi-CASTBUAcei  Arcbicp.  Pcir.  Vicefgereos. 
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SOIXANTE-QUATRIEME  LIVRAISON. 

fÉPHAS  RLPRIS  PAR  S.  PAIL. 

1. l>aN«MK<^  <*<^  l'Epitre  an^  (>alntrs>  fjui  |»»rlc 
«le  CépliUN  repriH  ptir  >i.  Paul. 

I, 'unique  relation  oriiiinalc  i|ui  existe  du  fait  que  nous  allons 
oxariiiiicr  se  trouve  au  cliapitro  II  "^  de  l'Eptlrc  au.r  Galatcs. 
\.KS  principales  circonstances  de  ce  récit  suiit  celles-ci: 

yuator/.c  ans  après  sa  conversion,  S.  Paul  se  rendit  à  Jé- 
rusalem avec  S.  Barnabe  et  S.  Tile  pour  exposer  aux  Apô- 

tres la  doctrine  qu'il  prêchait  aux  (îenlils.  Il  y  vit  trois 
personnages  qu'il  iioninie  .Iac(pies,  Cé[>lias  et  Jean,  lesquels 
lui  donnèrent  la  main,  à  lui  et  à  Barnabe,  en  signe  d'union, 
après  avoir  convenu  ensemble  que  l'aul  eL  Barnabe  iraient 

vers  les  Gentils  et  qu'ils  iraient  eux-inênics  vers  les  circoncis. 
Quelque  temps  a])rès  ,  Céplias  se  trouvait  à  Antioche  avec 

S.  l'aul  et  S.  Barnabe,  lorscpi'y  arrivèrent  des  envoyés  de 
Jacques.  Jusqu'alors  C,é[)h:'S  avait  mangé  avec  les  gentils, 
mais,  à  partir  de  ce  moment,  il  s'éloigna  d'eux  de  peur  d'ir- 

riter les  circoncis  ;  tous  les  juifs  l'imitèrent  et  Barnabe  lui- 
même  se  laissa  entraîner  par  eux.  S.  Paul  voyant  cju'ils  ne 

marcliaienl  pas  droit  selon  la  vérité  de  l'Evangile,  reprit 
publiquement  Céph.is  en  lui  di.-ant:  «  Si  vous  qui  êtes  juif, 
TÎvez  comme  les  Gentils,  et  non  pas  comme  les  Juifs,  pour- 

quoi contraignez-vous  le^  Gentils  a  jiidaïser?  [Gai.  "2). 

Voilà  le  l'ail  dans  toute  sa  simplicité.  Mais  comme  une 
analyse  ne  suffirait  pas  pour  en  l'aire  apprécier  toute  la  portée, nous  donnons  dans  son  entier  le  récit  même  de  .^.  Paul: 

1.  Deinde  pont  annos  fjiialiwrdecim  iterum  ascen'h  Jero- 
iolymam  ctim  Barnaba,  assumplo  et  Tito. 

2.  Ascendi  aulem  secundum  revclationem,  et  conlidi  cum 

illif!  Evarxjelium  (juod  praedico  in  f/enlibiis,  .seorsum  aiilein 
Us  qui  videbanlur  aliquid  es.se:  ne  forte  in  vacuuvi  currercm, 
aut  cucurris.iem. 

ii.  S'ed  neque  Titus,  qui  mecum  eral,  cum  esset  Gentilis. 
eompulsus  est  circumcidi. 

4.  .S'«rf  propter  subintroductos  (alfos  fratres,  siibintroierunt 
explorare  liberlalem  nostram,  quam  hahcmu.i  in  Christo  Jesu, 
ut  nos  in  seri)ilutem  rédigèrent. 

5.  Quibus  neque  ad  hnram  ces.9imus  subjectione,  til  veritas 
Etangelii  permaneat  apud  vos. 

6.  .\b  Us  autem  qui  videbanlur  aliquid  esse,  [quales  ait- 
ijuando  fuerint,  niliit  mea  interest:  Deus  personam  Itominis 

non  accipit)   milii    enim  qui  videbanlur  esse  aliquid  ,  nihil 
contulerunt. 

7.  Sed  e  contra,  cum  vidissent  qund  rreditum  est  milii 
Evangelium  praeputii,  sicut  et  Pelro  circumcisionis. 

8.  (Qui  enim  operatus  est  Petro  in  Apostolatum  circum- 
cisionis, operalus  est  et  mihi  inter  génies;] 

0.  Et  cum  cognovisscnt  yratiam  quae  data  est  mihi,  Jaco- 
bus ,  et  Cepfias  et  Joannes,  qui  videbanlur  columnae  esse, 
dcxtras  dcdcrnnt  mihi  et  JJarnahae  societalis  ,  ut  nos  in 
génies,  ipsi  aulcm  in  circumcisionem. 

10.  Tanlum  ni  pauperum  memores  essemus  :  quod  etiam 
sollicilus  fui  hoc  ipsum  facere. 

11.  Cum  autem  venisset  Cephas  Antiochiam ,  in  faciem 
ei  restiti,  quia  reprehensibilis  erat. 

X'i.  Prius  enim  quam  venirent  quidam  a  Jacobo,  cum 
gentibus  edebat:  cum  autem  venissent,  sublrahcbal  et  segre- 
gabat  se,  timens  eos  qui  ex  circumcisione  erant. 

13.  Et  simulationi  ejus  consenserunt  céleri  Judaei,  ila  ut 
cl  Uarnabas  duceretur  ab  eis  in  illam  simulalionem. 

1  i.  Sed  cum  ridissem  qund  non  rectc  ambularcnt  ad  ce- 

rilatem  Evangelii,  dixi  C'ephae  coram  omnibus:  Si  tu,  cum 
Judaeus  sis,  gentiliter  vivis,  et  non  Judaice,  quomodo  gén- 

ies cogis  judaizare?  (Gai.  II). 

Dans  ce  passage  nous  ferons  particulièrement  remarquer 
ces  expressions:  in  faciem  ei  restiti,  quia  reprehensibilis 
erat,  parce  qu  elles  établissent  clairement  que  la  conduite  de 

('.(■■plias  fut  réellement  répréhensible  et  que  ce  fut  trcs-sérieu- 
sement  que  S.  Paul  lui  résista.  D' ailleurs  le  motif  qui  fut 
cause  qu'il  s'éloigna  des  gentils,  n'était  nullement  louable  et 

il  faudrait,  pour  supposer  qu'il  condescendait  par  charité  à 
la  faiblesse  des  juifs,  méconnaître  le  sens  naturel  de  ces  mots: 
sublrahcbal  et  scgregabat  se,  timens  eos  qui  ex  circumcisione 

erant.  Les  suites  d'une  semblable  conduite  ne  furent  pas  non 
plus  heureuses,  puis([ue  ceux  là  même  qui  auparavant  vivaient 
en  paix  avec  les  fidèles  non  circoncis  ne  voulurent  plus  manger 

avec  eux.  Barnabe  qui  avait  été  jusqu'alors  avec  S.  Paul 
le  défenseur  de  la  liberté  des  gentils,  fut  lui-même  entraîné 
dans  le  parti  des  judaïsants.  S.  Paul  nous  dit  formellement 

qu'ils  ne  marchaient  pas  droit  selon  la  vérité  de  l'Evangile, 
cum  vidisscm  quodnon  recteambularenl  ad  verilalemEvangelii. 

Celui  qui  les  entraîna  tous  dans  cette  voie,  alors  même  qu'il 
l'aurait  fait  pour  condescendre  à  la  faiblesse  de  quelques  uns 
d'entr'eux  venus  de  Jérusalem,  cum  venissent  quidam  a  Jacobo, 
n'a-t-il  pas  commis  en  cela  même  une  faute  réelle? 

On  ne  peut  donc,  sans  fausser  évidemment  le  sens  naturel 
du  texte,  supposer  que  Céphas,  en  cessant  de  manger  avec 

les  gentils,  a  l'ait  une  acti'in  louable,  uniquement  inspirée  par 
la  charilc  ,  s' accommodant  à  la  faiblesse  des  juifs   pour  les 
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gagner  à  J.  (,.,  el  que  S.  Paul,  d'accord  en  cela  avec  lui, 
a  seulement  feint  de  le  reprendre,  afin  que  les  gentils  fussent 
à  leur  tour  fortifiés  dans  la  foi. 

Ce  point  une  fois  constaté ,  il  convient  de  faire  observer 
que  la  faute  de  Céplias  ne  fut  pas  une  adhésion  de  sa  part  à 

l'erreur  de  ceux  qui  prétendaient  que  la  circoncision  était 
nécessaire  au  salut.  Elle  fut  seulement  inspirée  par  une  fausse 
prudence  qui  lui  fit  espérer  que  sa  dissimulation  et  celle  des 

autres  juifs  qui  l'approuvèrent,  éloigneraient  les  persécutions 
que  |)Uisieurs  craignaient  de  la  part  des  circoncis  obstinément 

attachés  aux  observances  légales.  Une  telle  conduite  était  pour- 

tant de  nature  à  encourager  l'audace  tant  des  juifs  non  encore 
convertis,  que  des  sectateurs  de  l'hérésie  de  Cérinthe.  Au 
reste  il  ne  faudrait  pas  croire  que  la  faute  commise  par  Céphas 
à  Antioche  fût  la  seule  de  ce  .genre  contre  laquelle  S.  Paul 

ait  eu  à  s'élever.  S'il  raconte  ce  fait  aux  Galates,  c'est  pré- 
cisément à  l'occasion  d'un  désordre  semblable  qu'il  sign;de 

chez  eux.  «  Je  m'étonne,  leur  dit-il,  cpie  vous  quittiez  sitôt 
»  celui  qui  vous  a  appelés  à  la  grâce  de  Jésus-Christ  pourpasser 

»  à  un  autre  Evangile.  Non  qu'il  y  en  ait  d'autre,  mais  il  y  a 
B  des  hommes,  qui  mettent  le  trouble  parmi  vous ,  et  qui  veu- 

»  lent  changer  l'Evangile  de  Jésus-Christ  (  c.  1  ;  ̂.  G,  7] 
fl  Restez  fermes,  et  ne  vous  remettez  pas  sous  le  joug  de  la  ser- 
»  vitude.  Je  vous  déclare,  moi  Paul,  cpie  si  vous  vous  faites 

»  circoncire,  Jésus-Christ  ne  vous  servira  plus  de  rien.»  (c.  v, 

f.  1,  î].  ]\  semble  jusqu'ici  que  l'Apôtre  ne  veut  parler  que  de 
la  circoncision  imposée  comme  nécessaire  au  salut  par  l'hérésie 
de  Cérinthe,  mais  voici  comment  il  désigne  ceux  qui  mettaient 

leur  prudence  à  dissimuler,  par  la  crainte  qu'ils  avaient  des 
sectaires  ou  des  juifs  non  convertis:  «  Tous  ceux,  dit-il,  qui 
1)  racllent  leur  gloire  dans  des  avantages  charnels,  ne  vous 

»  obligent  à  vous  faire  circoncire  qu'afln  de  ne  pas  souffrir 
»  la  persécution  pour  la  croix  de  Jésus-Christ.  Car  ceux  qui 
»  se  font  circoncire  ne  gardent  point  eux-mcraes  la  loi,  mais 
»  ils  veulent  que  vous  receviez  la  circoncision  afin  de  se 

»  glorifier  dans  votre  chair.  »  (c.  VI.  f.  12,  13.)  L'Apôtre 
signale  également  en  termes  plus  ou  moins  explicites,  l'ex- 

cessif attachement  d'un  certain  nombre  de  Juifs  convertis  aux 
observances  légales,  chez  les  Romains,  chez  les  (Corinthiens 

el  dans  d'autres  contrées  (voir  les  Epîtres  aux  Romains,  aux 
Corinthiens,  aux  Philippiens  et  aux  Colossiens).  Nous  voyons 

d'ailleurs  dans  les  Actes  des  Apôtres  la  confirmation  de  ce 
fait  que,  postérieurement  à  la  faute  de  Céphas  à  Antioche 

et  le  reproche  qu'elle  lui  valut  de  la  part  de  S.  Paul,  il  y 
avait  encore  parmi  les  fidèles  un  très  grand  nombre  de  cir- 

concis extrêmement  attachés  aux  observances  légales  et  très 

disposés  à  accueillir  les  calomnies  répandues  en  diverses  con- 

trées par  les  ennemis  de  l'Apôtre,  qu'on  accusait  d'enseigner 
que  les  juifs  ne  devaient  pas  faire  circoncire  leurs  enfants,  par- 

cequ'on  voyait  de  mauvais  oeil  le  zèle  avec  lequel  il  défendait 
la  liberté  des  gentils  auxtiuels  on  aurait  voulu  faire  adopter, 

tantôt  sous  un  prétexte,  tantôt  sous  un  autre,  l'usage  de  la 
circoncision  (Act.  XXI,  20,  21) 

Nous  ferons  enfin  remarquer  dans  le  passage  cité  ci-  dessus, 
ces  mots  in  faciem  ei  restili.  Il  faut  savoir  que  les  ennemis 

de  S.  Paul  l'accusaient  d'user  dans  ses  lettres  d'une  sévérité 

dont  il  n'osait  point  user  quand  il  était  présent  (2.  Cor.  X,  2,9. 
10,  11,  12, 1.3)  Voilà  sans  aucun  doute  pourquoi,  en  écrivant 
aux  Galates  contre  ceux  qui  les  obligent  à  se  faire  circoncire 

pour  éviter  la  persécution,  il  leur  raconte  qu'il  a  autrefois  repris 
Ceplias  en  face  et  en  présence  de  tout  le  monde,  pour  s'être 
rendu  coupable  de  la  même  faute.  Il  dit  en  eU'et  dès  le  com- 

mencement de  sa  lettre ,  après  avoir  signalé  que  plusieurs 
prêchent  un  nouvel  Evangile:  «  Est-ce  des  hommes  ou  de  Dieu 
'■  que  je  désire  maintenant  être  approuvé?  Ou  ai-je  pour  but 
.1  de  plaire  aux  hommes?  [Gai.  1,  6,  ad  10);  et  il  ajoute 
a  la  fin  pour  tenir  les  fidèles  en  garde  contre  ceux  qui  lui 

attribuent,  pour  le  décrier,  des  lettres  qui  ne  sont  pas  de  lui. 

»  Observez  avec  soin  quelles  lettres  j'aurai  écrites  de  ma  main, 
»  car  tous  ceux  qui  mettent  leur  gloire  dans  des  avantages  char- 

»  nels,  ne  vous  obligent  à  vous  faire  circoncire  qu'afin  de  ne 
s  pas  souffrir  la  persécution.  »  (  Gai.  VI,  II,  12  ). 

Quel  est  maintenant  ce  ('éphas  que  S.  Paul  ne  craignit 
point  de  reprendre  en  face  et  devant  tous  à  Antioche,  par- 

cequ'il  était  vraiment  répréhensible?  Nous  allons  le  voir  dans 
dans  les  paragraphes  suivants. 

II. 
Les  auteurs  ecclésiastiques  mentionnent  un  Cé> 

plias ,  disciple  de  'S.  S. ,  distinct  de  r.lLpiVtre 
S.  Pierre. 

Plusieurs  auteurs  ecclésiastiques,  tant  anciens  que  modernes, 

nous  apprennent  qu'au  nombre  des  soixante-dix  disciples  de 
N.  S.,  il  s'en  trouvait  un  du  nom  de  Céphas.  Le  plus  ancien 
de  ces  auteurs  est  Clément  d'Alcxaiîdrie,  qui  jetait  déjà  de 
l'éclat  par  son  savoir  et  son  éloquence  vers  l'an  192,  époque 

où  les  personnes  âgées  se  souvenaient  encore  d'avoir  enten- 
du raconter  ce  qu'avaient  fait  les  Apôtres  et  les  disciples 

de  N.  S.,  au  temps  du  concile  de  Jérusalem,  par  ceux  qui 
étaient  adultes  quand  ce  concile  eut  lieu  ou  en  avaient  été 

les  témoins  oculaires.  Eusèbc  de  Césarée,  auteur  du  IV°  siè- 
cle, nomme  à  son  tour,  dans  son  histoire  ecclésiastique,  plu- 

sieurs disciples  de  N.  S.,  eu  s'appuyant  sur  Clément  d'Ale- 
xandrie {Inslilutions ,  livre  V)  et  parmi  eux  il  mentionne 

également  Céphas.  [Ilist.  eccl.  lib.  I.  cap.  XII).  Il  en  a  encore 

parlé  dans  un  ouvrage  qui  est  aujourd'hui  perdu  ,  mais  qui 
a  été  lu  par  Théophilacte. 

Après  Eusèbe  vient ,  dans  le  même  siècle ,  S.  Dorothée 

de  Tyr,  sous  le  nom  duquel  nous  est  parvenu  un  écrit  com- 
pose en  langue  latine  el  intitulé  Synopsis,  dans  lequel  on 

donne  une  liste  des  soixante-dix  disciples ,  en  mentionnant 

expressément  Céphas  et  en  ajoutant  qu'il  fut  fait  évêque  de 
Cania.  Cania,  appelé  aussi  Campania,  Paniuni  et  Castrium, 

était  une  ville  de  Macédoine.  L'évêqne  de  Cania  était  suffra- 

gant  de  celui  deThessalonique.(LEQUIEN. Orient  c/irùa'anjw, tom.  II.  p.  91). 

Le  Ckronicon  Alexaiulrimim  ou  Chronicnn  Paschalc,  qu'on 

croit  avoir  été  écrit  par  un  auteur  du  IV'^  siècle,  sous  l'em- 
pereur Constance,  puis  continué  et  amplifié  par  un  écrivain 

du  VII%  sous  Héraclius  ,  met  également  Céphas  au  nombre 

des  soi'iante-dix  disciples.  Dans  un  appendice,  écrit  en  grec 

comme  le  texte  de  l'ouvrage,  il  est  aussi  fait  mention  de  la 
liste  de  S.  Dorothée  et  de  ce  qu'on  y  lisait  au  sujet  de  Céphas. 

Toutefois,  au  lieu  de  Caniae,  l'auteur  du  CItrotiicon  y  a  lu 
Coniac  (KONIAS). 

S.  Jérôme  et  S.  Jean  Chrysostôme ,  qui  sont  également 

du  IV"  siècle  ,  vers  la  fin,  disent  à  leur  tour  que,  de  leur 

temps,  plusieurs  soutenaient  qu'il  y  avait  eu  un  Céphas  dis- 
tinct de  l'Apôtre  S.  Pierre.  S.  Chrysostôme  ne  dit  pas  si 

on  le  rangeait  parmi  les  disciples  de  N.  S.  ou  parmi  ceux 

des  Apôtres,  mais  S.  Jérôme  dit  formellement  qu'on  le  met- 
tait au  nombre  des  soixante-dix  disciples.  (S.  UlERONYM. 

Comment,  in  epist.  ad  Gai.  ;  S.  CIIRVSOST.  in  illud,  in 

faciem  in  restili.  Edit.  Montfaucon  t.  lil,  p.   302). 
S.  Grégoire  le  grand  assure  pareillement  que,  de  son 

temps,  plusieurs  admettaient  un  Céphas  contemporain  de 
S.  Pierre  et  distinct  de  cet  k^ô\.ve..(inEzcchielemJtomilia\%). 

On  trouve  encore  le  nom  de  Céphas  mentionné ,  comme 

simple  disciple,  dans  plusieurs  ouvrages  des  siècles  postérieurs. 

Il  en  est  parlé  dans  les  commentaires  d'Oecuméuius,  auteur 

du  XP  siècle,  (préface)  el  dans  les  commentaires  d'Hervée 
(XII<^  siècle)  sur  les  Epitres  de  S.  Paul,  ouvrage  qu'on  a  faus- 

sement allribiie  à  S.  Anselme. 
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Au  XVI'  siècle,  Baronius,  dans  ses  Annales  ecclésiasliques 
fait  deux  fois  mention  de  la  tradition  qui  met  f.éplias  au  nom- 

bre des  soi\anle-di\  disciples.  {Annal,  anno  33,  n.  \Ll; 
anno  3i,  ri.  A-VAT. 

Deu\  hommes  ([iii  jouissaient  dans  le  même  siècle  d'un 
certain  renom,  en  parlent  éj^alement.  Ce  sont  .\lbert  l'ii^liio 

{Défense  de  la  Hiérarchie  ecclésiastique,  livre  'i,  cliap.  XI). 
et  Alexandre  Carrerio  {de  poleslale  summi  ponti/icis,  liv.l,c.V). 

Au  XVll  siècle,  Vallarsius,  éditeur  des  cruvres  de  S.  Jé- 
rdme,  assure  dans  une  note  {Comment,  in  Epist.  ad  Gai. 

pag.  4081  ipic  de  savants  auteurs  modernes  ont  justidé  leur 

assentiment  ou  celui  d'autrui  à  cette  même  tradition  et  il  se 
prononce  lui-même  dans  le  même  sens. 

Dans  le  siècle  suivant,  IJcrnard  de  .Montl\uicon,  Bénédictin 

de  la  congrégation  de  S.  Maur,  dans  son  édition  des  œuvres 

de  S.  Jean  (".lirysosl()me  {.Monilum  ad  homiliam  in  illud,  in 
faciem  ei  rcslili)  dit  aussi  ([ue,  de  son  temps,  plusieurs  ont 

soutenu  l'opinion  selon  laquelle  il  y  a  eu  un  Céphas  distinct 
de  l'Apôtre  S.  l'icrre. 

Dans  la  Bibliothèque  Grecque  éditée  par  Fabricius  et  Ilarles 
(DIDYME.  de  la  S.  Trinité,  livre  H,  n.  XII!)  on  trouve 
également  une  note  où  il  est  dit  que,  dès  Tanliquité,  un 

grand  nombre  d'auteurs  ont  cru  qu'il  y  avait  eu  un  Céphas 
au  nombre  des  soixante-dix  disciples.  L'auteur  de  cette  note 
ajoute  qu'alors  un  grand  nombre  aussi  ont  écrit  sur  ce  sujet. 
Ou  connaît  encore  plusieurs  auteurs  du  siècle  dernier  qui 

admettent  l'existence  du  discipIcCéphas.Cesont:leP.  Ilardouin, 
dans  une  dissertation  qui  se  lit  à  la  (in  de  ses  oeuvres  choisies 
et  de  son  commentaire  sur  le  nouveau  Testament:  (i.  Kerkerdcrc 

dans  une  dissertation  imprimée  avec  le  traité  de  situ  pa- 

radisi  tenestris  à  Lavagno,  en  17*29;  Jérôme  Costanlini  ; 

dans  un  écrit  imprimé  à  Vcni-e  en  IVO.*]  et  dédié  au  Cardinal 
Carlo  Rezzonico,  neveu  de  Clément  XHI  (On  trouve  cet 
écrit  à  la  Bibliothèque  de  la  Minerve,  à  llome,daus  le  vol.  984, 

in  4,"  des  Miscellanea)  et  le  P.  Zaccaria  Dissertations  re- 

latives à  l'histoire  ecclésiastique,  Rome,  1780,  t.  I,  diss.  VIII; 
ou  Rome,   1793,  t.  111,  diss.  X  ). 

Disons  enCn  que  plusieurs  auteurs  donnent  des  listes  des 

ÉOixanle-dix  ou  soixante-douze  disciples  où  ne  figure  point 

le  nom  de  Céphas,  ou  dans  lesquelles  ce  nom  ne  figure  (|u'ac- 
colé  à  celui  de  S.  Martial,  évéque  de  Limoges;  mais  outre  que 

ces  listes,  en  tant  qu'on  y  donne  les  noms  de  tous  les  di- 
sciples, sont  d'une  autorité  incertaine,  puiscjue  Eusèbe  déclare 

qu'il  n'en  a  connu  aucune  de  son  temps,  il  est  visible,  en 
comparant  ces  listes  à  celle  qu'on  attribue  à  S.  Dorothée, 
que  leurs  auteurs  ont  tous  substitué  an  nom  de  Céphas  celui 
de  Martial  ou  de  Martial  Céphas,  pour  justifier  la  tradition 
qui  fait  de  S.  .Martial  un  disciple  de  X.  S.,  et  ami  intime 

de  S.  Pierre.  Celte  circonstance  elle-même  semble  indiquer  qu'à 

l'époque  où  ces  auteurs  écrivaient,  la  croyance  à  ua  Cépiias 
distinct  de  l'Apôtre  S.  Pierre  jouissait  d'uae  certaine  faveur. 
Voir  Wicellius  {in  Ilagiologio,  folio  CLXXIIl  ),  Camillus  Bo- 
rcUus  {Decis.  lit.  V.  n.  G)  Raphaël  Vollalerranus,  (Comment. 

lib.  XIX),  Pierre  ."^uberti,  (de  cutlu  Vineae  Domini).  Voir 
également  au  tome  III  Sacrae  Bibliothecae  Palrum,  Pari- 
siis,  MDLXXXIX,  les  deux  lettres  attribuées  à  S.  Martial, 

dont  l'une  commence  ainsi:  Servus  Dei  et  Apostolus  Jesu 
Christi  Marlialis  Céphas  omnibus  fratribus  etc.  Ces  deux 

lettres  sont  précédées  d'une  notice  selon  laquelle,  «  S.  Mar- 
»  tial  était  de  la  tribu  de  Benjamin.  Son  père  s'appellait  Marcel 
»  et  sa  mère  Elisabeth.  Cousin  de  S.  Etienne  premier  martyr, 

»  il  fut  baptisé,  par  ordre  de  X.  S.  Jésus-Christ,  à  l'ùge  de 
»  quinze  ans,  avec  Zachée  et  Joseph  qui  plus  tard  ensevelit 

«  le  Seigneur,  par  S.  Pierre  qui  l'aimait  d'une  affection  spéciale 
fl  »  à  cause  du  lien  de  parenté  qui  les  unissait  tous  deux.  On 

»  peut,  sans  être  absolument  taxé  d'absurdité,  supposer  que 
0  c'est  par  suite  de  l'afrinité spirituelle  contractée  avec  S.  Pierre 

ï  par  le  baptême  et  de  l'afTection  chrétienne  qu'ils  ne  ces- 
B  sèrent  de  se  porter  depuis  lors,  (juc  S.  Martial  prit  le  nom 

n  de  Céphas  (pi'il  se  donne  au  commencement  de  sa  lettre 
»  aux  Toulousains.  Lorsque  Jésus-Christ  célébra  la  dernière 
i>  cène  avec  ses  disciples,  S.Martial  les  servit  avccCléophas . . . 

»  Cin(j  ans  après  la  passion  deN.S.,  il  suivit  l'Apôtre  S.  Pierre 
0  à  Antioche,  et,  sept  ans  après,  il  le  suivit  à  Rome,  où 
»  il  demeura  deux  ans  ....  »  Ajoutons  à  cela  (pie,  selon 
une  pieuse  tradition  conservée  à  Rome,  S.  Martial  se  trouvait 
de  nouveau  dans  cette  ville  avec  S.  Paul  et  S.  Luc,  lorsque 

ce  dernier  écrivait  les  Actes  des  Apôtres.  Quoi  qu'il  en  soit 
de  S.  Martial,  évêque  de  Limoges,  (pie  certains  savants  ap- 

puyés à  tort  sur  le  témoignage  de  Grégoire  de  Tours,  ne  font 

pas  antérieur  au  111"  siècle,  il  reste  toujours  l'antique  tra- 
dition relative  au  discipleCéphas.S'il  parait  difficile  que  S.  Mar- 

tial, Apôtre  des  (îaules  et  premier  évéque  de  Limoges,  ait 

été  l'un  des  disciples  de  X.  S.,  rien  du  moins  ne  s'opposerait 
à  ce  que  le  disciple  Céphas  ail  pu  accompagner  S.  Pierre  à 

Antioche,  vers  l'an  38  de  N.  S.  ,  le  suivre  à  Rome  sept  ans 
après  et  retourner  avec  lui  à  Jérusalem,  vers  l'an  17  ou  48; 
se  trouver  de  nouveau  à  Rome  lorsque  S.  Luc  y  écrivait  les 
Actes  des  Apôtres  et  aller  ensuite  occuper  le  siège  de  Cania. 

Serait-il  d'ailleurs  impossible  que  dans  la  5'yno/Ji!.?  de  S.  Do- 
rothée, écrite  à  Rome  en  langue  latine,  au  témoignage  de  Fau- 

teur de  l'appendice  du  Chronicon  Alexandrinum,  qui  déclare 
l'avoir  traduite  du  latin  en  grec ,  quelques  personnes  ,  dès 
une  époque  assez  reculée,  mais  néammoins  postérieure  de  quel- 

ques siècles  à  S.  Martial  et  à  S.Dorothée  aient  lu  Episcopus 

(ialliae,  là  où  d'autres  ont  lu  tantôt  Caïuae  {Dorothei  Synopsis,) 
tantôt  Coniae  {  Chronicon  Alexandrinum )  et  tantôt  Cariae 

{Annales  DAROXII,  anno  iJl,  N.°XXXV)  et  qu'elles  aient 
dès  lors  vu  dans  Marcclli  Céphas,  devenu  par  une  altération 
facile  à  comprendre,  Marcialis  Céphas  {GENNADI  MAS- 

SILIENSIS  PRESBYTE  m,  de  ccclesiasticis  dogma- 
tibus.  p.  73)  un  seul  et  même  personnage  avec  S.Martial, 

évêque  de  Limoges?  Du  reste  ,  l'auteur  de  l'appendice  du 
Chronicon  n'a  pas  mal  lu  seulement  le  mot  Caniae  de  la  Sy- 
nops's  de  S.  Dorothée,  il  y  a  lu  Gallia  au  lieu  de  Galatia, 
à  propos  des  contrées  parcourues  par  S  Pierre,  d'après  S.  Do- 

rothée. Dans  l'un  des  siècles  suivants,  quelqu'un  lisant  cela, 
n'a-l-il  pas  pu  s'imaginer  que  Céphas,  après  avoir  suivi  S.  Pierre 
à  Antioche  et  à  Rome,  avait  dû  le  suivre  également  dans 
les  Gaules  etque  dès  lors  le  mol  que  les  uns  avaient  lu  Caniat; 
et  les  autres  Coniae,,  devait  être  le  mot  Galliae,  pour  Céphas 

comme  pour  S.  Pierre"? Serait-il  pareillement  impossible  que  la  maison  où  S.  Luc 

écrivait  les  Actes  des  Apôtres  et  sur  l'emplacement  de  laquelle 
est  aujourd'hui  l'Eglise  de  S.  Marie  invialata,  eût  appartenu, 
non  à  S.  Martial,  comme  le  rapporte  la  tradition  ci  dessus 

mentionnée,  mais  à  Marcel,  père  de  Céphas,  et  qu'on  eut  fait, 
dans  la  suite,  par  une  altération  pareille  à  celle  que  nous  venons 
de  supposer,  de  Domus  Marcelli,  domus  Marcialis? 

L'uniipie  conclusion  que  nous  tirerons  de  tout  cela  est 
que  la  tradition  relative  à  S.  Martial  comme  ayant  été,  sous 

le  nom  de  Martial  Céphas,  l'un  des  disciples  deN.S.,  soit  qu'on 
l'admelte  ou  qu'on  la  repousse,  loin  d'infirmer  en  rien  celle  qui 
concerne  Céphas,  la  confirme  au  contraire  et  la  corrobore. 

IIL 

l*lu<>ienr.c>  Pères  croient  ciii''!!  s'agit  du  dls^lpSe 
Céphns  dans  l'I^pitrc  aux  Galates. 

C'est  déjà  un  fait  assez  important,  dans  la  question  que nous  examinons,  que  de  savoir,  par  des  témoignages  dignes 
de  foi  et  remontant  à  la  plus  haute  antiquité,  qu'il  y  avait 
au  nombre  des  soixante-douze  disciples,  un  Céphas  distinct 
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(le  l'Apotre  S.  Pierre.  Mais  les  assertions  de  plusieurs  Pères 
(le  l'Eglise  vont  plus  loin  encore.  Clément  d'Alexandrie,  le 
plus  ancien  auteur  connu  qui  ait  fait  menlion  du  disciple 

Céphas ,  dit  positivement  que  c'est  lui  qui  fut  repris  à  Ân- 
tiochc  par  S.  Paul  [Institutions,  livre  V).  Eusèbe  de  Césarée, 

rapportant  ce  qu'il  avait  lu  dans  Clément  d'Alexandrie  ,  au 
sujet  des  soixante-dix  disciples  de  N.  S.,  s'exprime  à  son  tour en  ces  termes: 

<>  Pour  ce  qui  regarde  les  soixante-dix  disciples,  la  liste 
»  de  leurs  noms  ne  se  trouve  écrite  nulle  part.  II  est  dit 
«  néanmoins  que  de  leur  nombre  était  Barnabe,  dont  il  est 
»  souvent  fait  mention,  dans  les  Actes  des  Apôtres,  et  dans 

»  l'Epitre  (le  S.  Paul  aux  Galates.  On  assure  également 
»  qu'il  y  avait  parmi  eux  Scsthène,  celui  qui  en  même  temps 

1)  que  Paul  écrivit  aux  Corinthiens.  Ainsi  le  rapporte  eu  elt'et 
')  Clément,  dans  le  livre  V"  de  ses  Institutions,  dans  lequel  il 
»  dit  paieillemcnt  que  Céphas  auquel  S.  Paul  dit  avoir  ré.sistc 

i>  publiquement  lorsqu'il  fut  venu  à  Antioche  ,  [parce  qu'il 
»  était  répréhensible,  était  un  des  soixante-dix  disciples,  lequel 

»  portait  le  même  nom  que  l'Apôlrc  Pierre  (Ilist.  eccl.  lib.  I. 
»  cap.  XH).  »  Dans  l'ouvrage  perdu  qui  a  été  lu  par  Théo- 
philacte,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  Eusèbe  ne  s'est 
point  contenté  d'adhérer  à  l'explication  de  Clément  d'Ale- 

xandrie, mais  en  a  lui-même  pris  la  défense.  S.  Dorothée, 
en  nommant  Céphas  dans  sa  liste  des  soixante-dix  disciples 

ajoute:  «  C'est  lui  que  S.  Paul  reprit  à  Antioche.  Il  avait 
»  le  même  surnom  que  Pierre  et  il  fut  fait  évé(iuc  de  Cania.  » 

Le  Clironicon  Alexandrinum  qui ,  ainsi  que  nous  l'avons 
dit,  met  également  Céphas  au  nombre  des  soixante- dix  dis- 

ciples, le  mentionne  le  troisième  en  ces  termes:  «  111:  Céphas 
»  du  même  nom  que  Pierre,  et  avec  lequel  S.  Paul  eut  une 
»  contestation  au  sujet  du  judaïsme.  » 

Ceux  qui,  du  temps  de  S.  Jérôme,  de  S.  Chrysoslôme  et 

(le  S.  Grégoire  le  Grand,  snulenaient  qu'il  y  avait  eu  un 
disciple  du  nom  de  Céphas  distinct  de  l'Apùtrc  S.  Pierre, 
assuraient  aussi  que  c'était  ce  même  Céphas  que  S.  Paul  avait 
repris  à  Antioche.  Plusieurs  même,  non  contents  d'atlirmcr 
cela,  prouvaient  qu'il  n'avait  pu  en  être  autrement:  «  Il  y 
»  en  a  ,  dit  S.  Jérôme  ,  qui  pensent  que  le  Céphas  à  qui 
»  S.  Paul  dans  ce  passage  (Gai.  II.  f.  11  à  M),  dit  avoir 

»  résiste,  n'était  point  l'Apôtre  Pierre,  mais  un  autre  du  nom- 
»  bre  des  soixante-dix  disciples  et  ils  disent  qu'il  n'est  pas 
»  possible  que  S.  Pierre  ait  cessé  de  manger  avec  les  gentils, 
»  lui  qui  avait  baptisé  le  centurion  Corneille  et  qui,  de  retour 

1)  à  Jérusalem,  répondit  à  ceux  d'entre  les  circoncis  qui  le  blà- 
»  maient  et  lui  disaient:  pourquoi  êtes  vous  entré  chez  des 
»  hommes  utcirconcis  et  avez-vous  mangé  avec  ciix?,  par  le 

»  récit  de  la  vision  qu'il  avait  eue  et  termina  son  discours 
»  en  disant:  Si  donc.  Dieu  leur  a  (ait  la  même  (jrùce  quà 
»  nous  qui  avons  cru  au  Scir/neur  Jésus-Clirist,  qui  étais-je, 

»  moi,  pour  m'opposer  à  Dieu?  A  ces  paroles  ils  se  turent 
>'  cl  fjlori fièrent  Dieu,  disant:  Dieu  a  donc  aussi  donné  la  pé- 

»  nitence  aux  gentils  pour  les  conduire  à  la  vie.  D'autant 
n  plus  que  S.  Luc  qui  rapporte  les  actes  des  deux  Apôtres 
»  ne  fait  aucune  mention  de  cette  querelle  et  ne  dit  nulle 
»  part  que  S.  Pierre  se  soit  trouvé  avec  S.  Paul  à  Antioche 

»  et  ait  ainsi  donné  lieu  à  Porphyre  de  blas-phémcr ,  soit 

»  qu'on  lui  concède  que  :S.  Pierre  a  été  réprchcnsil)lc,  soit 
»  qu'on  dise  que  S.  Paul  a  insolemment  repris  le  prince  des 
»  Apôtres.  »  [Comment,  epist.  ad  Gai.) 

S.  Jean  Chrysostôme  rapporte  une  aulrc  diffuullé  opposée 

de  sou  temps  à  l'opinion  qui  confond  S.  Pierre  avec  le  dis- 
ciple Céphas,  par  ceux  qui  soutenaient  que  S.  Paul  n'avait 

repris  à  Antioche  que  le  sinqde  disciple.  «  C'est,  diseut-ils, 
»  que  S.  Paul,  après  avoir  dit  que  les  autres  juifs  furent  en- 
»  traînés  par  lui,  ajoute  ita  ut  et  Barnahas  duceretur  ab  eis 
»  in  illam  simulatioucm.  Or  par  ces  mots  ita  ut  et  Barnahas, 

r>  il  donne  l'entraînement  de  Barnabe  comme  bien  jilus  éton- 
r>  nant  que  celui  de  Pierre.  » 

La  raison  tirée  du  silence  de  S.  Luc  n'était  pas  absolument 
concluante,  mais  les  autres  sont  vraiment  fortes  et  décisives 

si  on  les  rapproche  de  ce  que  nous  avons  dit  au  commen- 

cement pour  établir  la  réaliti-  de  la  faute  de  Céphas  repris 

par  S.  Paul. 
S.  Chrysostôme  a  été  mis  par  quelques  savants  au  nombre 

des  Pères  qui  ont  appuyé  ce  qu'on  raconte  du  disciple  Céphas 
et  cela  vient  sans  doute  de  ce  que  dans  son  homélie  sur 
ces  mots:  in  faciem  ei  restiti,  après  avoir  dit  à  ses  auditeurs 

qu'il  les  laisse  libres  de  choisir  entre  les  diverses  explications 
données  par  les  autres  Pères  sur  ce  passage,  et  avoir  exposé 

pourquoi  il  préfère  à  l'explication  fondée  sur  le  disciple  Céphas, 
celle  qui  justifie  S.  Pierre  en  voyant  dans  le  fait  de  Céphas 
une  faute  purement  apparente  et  dans  le  reproche  que  lui 

adressa  S.  Paul  une  réprimande  purement  simulée,  il  s'écrie 

au  sujet  de  l'opinion  qui  admet  que  S.  Pierre  ait  été  légè- 
rement répréhensible  :  «  Ce  n'est  point  là  uue  solution, 

»  c'est  grossir  la  difficulté  au  lieu  de  la  résoudre.  Comme 
»  je  l'ai  dit  au  commencement  de  ce  discours,  nous  ne  nous 
))  proposons  pas  de  montrer  que  S.  Paul  a  eu  raison  de  re- 
»  prendre  S.  Pierre ,  car  de  la  sorte  la  difficulté  subsiste , 
»  puisque  S.  Pierre  paraîtra  encore  exposé  aux  incriminations 
»  dirigées  contre  lui,  mais  ce  que  nous  cherchons  avant  tout 

»  c'est  l'explication  qui  nous  montrera  l'un  et  l'autre  exempt 
»  de  tout  reproche,   n 

Ecuménlus  appelle  proh.tble  ro|)iuion  que  le  Céphas  repris 

par  S.  Paul  soit  ira  simple  disciple.  L'illustre  Bénédictin  Hervéc est  du  même  avis,  dans  ses  Commentaires  sur  les  épitres  de 
S.  Paul,  longtemps  attribués  à  S.  Anselme  et  écrits,  disent 
les  religieux  de  son  ordre  dans  la  lettre  encyclique  publiée 

par  Dachery  (T.  II.  Spicil.  p.  îii),  cum  tanta  sapientiae 
affluentia  ut  qui  eos  legerunt ,  asseruut  numquam  se  illis 

comparabiles  cognovisse. 

Baronius,  dans  ses  Annales,  semble  s'être  placé  au  même 

point  de  vue  (jue  S.  Chrysostôme,  lorsqu'après  avoir  exposé 
l'état  de  la  question  au  sujet  du  fait  raconté  par  S.  Paul  aux 
Galates,  il  continue  en  ces  termes:  »  On  voit  clairement  par 

»  ce  qui  vient  d'être  e\posé  combien  est  difficile  à  éclaircir  cet 
»  endroit,  on  S.  Augustin  lui-même,  (qu'il  me  soit  permis  de 
»  le  dire,  nonobstant  le  respect  dû  à  un  aussi  illustre  père) 

»  a  trouvé  une  pierre  d'achoppement.  Du  reste  plusieurs  Pères 
»  de  l'antiquité,  tant  Grecs  que  Latins,  f:>nt  S.  Pierre  innocent 

»  de  tout  péché  et  quelques  uns  d'entr'eux  éloignent  même »  de  lui  tous  soupçons,  en  disant  que  le  Céphas  que  S.  Paul, 
»  dans  son  Epître  aux  Galates,  raconte  avoir  été  repris  par 

»  lui ,  n'était  point  S.  Pierre  ,  mais  un  des  soixante-douze 
n  disciples,  et  en  citant  Clément  d'Alexandrie,  auteur  de  cett« 
B  assertion,  Dorothée  assure  que  ce  Céphas  fut  fait  Evèque 
»  en  Carie.  Enfin,  dans  les  lettres  attribuées  à  S.  Martial, 

»  l'auteur  lui-même  est  surnommé  Céphas  dans  le  titre  conçu 
»  en  ces  termes  :  Servus  Dei ,  et  Apostolus  Jesu  Christi 
»  Martialis  Céphas,  omnibus  fratribus  etc.  On  pourrait  à  la 

»  vérité  ajouter^encore  ,  à  titre  de  conjecture ,  à  l'appui  de 
»  ces  assertions,  que  dans  cette  même  Epître  S.  Paul,  quand 

»  il  s'agit  de  S.  Pierre,  ne  l'appelle  point  en  langue  syriaque 

»  Céphas,  mais  Pierre  et  cela  trois  fois.  Mais  nous  n'admet- »  tons  pas  cette  explication.  » 

Albert  Pighio,  dans  sa  Défense  de  la  hiérarchie  eccUtias- 

tique  (livre  3,  c.  XI)  écrite  contre  I  s  erreurs  des  protestants 

et  par  laquelle  dit  Auhcrt  Le  Mire,  velut  acutissimo  gladio 
adversariorum  cansamjugulavit,  [De  script. saec.XYI, p. é7i), 

et  Alexandre  Carrerio  ,  dans  son  traité  de  potestate  summi 

poutificis  (livre  I  ,  chap.  V)  ,  se  déclarèrent  dans  le  même 

siècle  pour  l'explication  de  Clément  d'Alexandrie.  Alexandre 
C.irrerio  était  un  jurisconsulte  de  Padoue,  littérateur  et  théo- 
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Ionien  disliii^tié  comiiic  ou  ppiil  le  voir  dans  Uatlopoli.(//ij7. 

Gymn.   Palav.  lom.  2,  \i.  "28 2). 
Dans  la  première  moilié  du  XVI 1"  siècle,  l)oniiuii|U(!  Vailar- 

cius,  éditeur  des  œuvres  de  S.  Jérôme,  el  homme  d'un  très 
j;rand  savoir,  était  entièrenicn'  persuadé  ipie  le  Céplias  repris 

par  S.  Paid  n'était  nullement  le  prince  des  Apôtres.  Lui-même 
dans  la  note  à  laipiellc  nous  avons  déjà  Tait  allusion  et  que 

nous  trouvons  au  bas  des  pa^es  40S  et  iO'J  du  volume  des 
Ofuores  (le  S.  Jérôme,  rcnlermant  les  Commciilaires  de  eu 

père  sur  l'EpHre  aux  Galate.i ,  lait  connaître  son  propre 
sentiment  ipi'il  pourrait ,  dit-il  ,  appuyer  par  de  très  fortes 

preuves  s'il  ne  craii;nail  pas  de  s'étendre  plus  (piil  ne  con- 
vient dans  une  note.  Voici  du  reste  comnienl  il  s'exprime: 

«  Il  n'entre  nullement  dans  mes  attributions  (raniiolateur 
i>  de  traiter  ici  cette  aniiipie  (piesliou  (pii  a  divisé  les  auteurs 
»  les  plus  illustres  en  plusieurs  opinions  contraires,  (le  sera 

»  assez  de  nonnuer  les  pères  auxipiels  S.  Jérôme  l'ail  allusion, 
»  et  ceux  (pii  dans  la  suite  ont  tenu  le  même  sentiment  et 

»  ont  pensé  ipie  le  Céplias  repris  par  S.  Paul  était  un  pcr- 
»  sonnagc  distinct  de  S.  Pierre.  Nous  citerons  en  premier 

»  lien  Clément  d'.\le\andrie,  livre  V  de  ses  Institutions,  el 
»  liusèbc  Pampliile  (pii  rapporte  son  témoignage.  Jfist.  eccles. 

»  liv.  1,  eliap.  1*2.  Leur  sentiment  a  été  appuyé  dans  le 
B  quatrième  siècle  par  Dorothée  de  Tyr,  qui  niel  le  Céplias 
»  repris  par  S.  Paul,  non  parmi  les  .\pôtres,  mais  parmi  les 

"_soi\ante-di\  disciples,  el  S.Chrysostôme./omc  V, //o»if/i>  04. 

i>  .\  l'autorité  de  ces  deux  pères  on  joint  encore  le  témoignage 
»  que  rend  ici  S.  Jérôme  lui-nuMue  cl  un  autre  de  S.  (iré- 

»  goire-le-grand  lin  Ezechielem  Homil.  1S),  vu  ([u'iis  al- 
»  lestent  l'un  el  l'autre  que  de  leur  icmps  il  existait  des 
0  ])ersonnes  (]ui  distinguaient  Cé|)has  de  l'Apôtre  S.  Pierre. 
•  Je  pa?se  ce  (pi'onl  dit  l'auleur  du  Clirnnicon  Alc.rundriniim, 
»  à  l'an  30  de  J.  (1.,  cl  beaucoup  plus  tard  Oecumenius;  je  ne 
»  dirai  rien  non  plus  de  l'auteur  du  Commentaire  sur  les  Epl- »  très  de  S.  Paul  faussement  attribué  à  S.  Anselme  ,  ni 

»  d'auteurs  très  renommés  qui  dans  des  temps  plus  récents, 
i>  ont  justifié  leur  assentiment  ou  celui  d'autrui  à  la  tradition 
»  qui  distingue  la  personne  de  S.  Pierre,  prince  des  Apôtres, 

»  de  celle  de  Céplias,  l'un  des  soixante-dix  disciples.  Il  y 
»  a  encore  beaucoup  de  choses,  soil  dans  plusieurs  passages 

i>  du  texte  sacré,  soit  dans  l'histoire  de  S.  Paul,  qui  me  portent 
»  à  adopter  moi-même  ai  sentiment:  il  me  serait  surtout  très 
»  facile,  pour  le  dire  en  passant,  de  démontrer  par  des  raisons 

»  qu'aucun  auteur  n'a  encore  fait  valoir,  que  S.  Pierre  n'était 
i>  point  à  Antioclic  lors(|ue  S.  Paul  y  reprit  Céphas,  mais  celte 

B  démonstration  nous  entrainer.iil  plus  loin  (juc  ne  le  permcl- 
»  lent  de  simples  noies.  En  atlendanl,  il   est  certain   que 

•  presque  tous  les  auteurs  latins,  S.  Cyprien ,  'i'ertuilien, 
»  Hdairc  diacre,  S.  Grégoire  le-grand,  S.  Thomas  cl  un  grand 

nombre  d'inlerprèlcs  plus  récents  (sans  en  aecejiler  S.  Au- 
gustin qui  rejiîtait  la  simulation  alléguée  par  S.  Jérôme) 

ont  fait  de  S.  Pierre  cl  de  Céplias  un  seul  el  même  per- 
sonnage et  que  S.  Jérôme  liii-iuéme,  longtemps  après,  en 

écrivant  contre  les  Pélagiens ,  professa  la  même  o|)inion  , 
savoir  que  S.  Pierre  avait  été  vraiment  coupable  et  (pic 

»  c'était  avec  juste  raison  que  S.  l'aiil  l'avait  repris:  Qui  se 
»  plaindra,  disait-il,  que  Dieu  lui  ail  refuse  ce  que  le  prince 

»  des  Apôtres  n'a  pas  eu?  » 
Dansh  /{iblinllihiue  Grecque  de  Fabricius  et  Ilarles  (^//^T- 

SIF,  de  la  S.  Trinité,  liore  II,  n.  Xlll)  l'auteur  de  la  note 

déjà  mcnlionnée  s'exprime  ainsi  :  «  Pour  ce  qui  est  de  sa- 
»  voir  si  le  Céphas  repris  par  S.  Paul  est  S.  Pierre,  le  prince 
»  des  Apôtres,  ou  bien  un  des  L\X disciples,  comme  un  grand 

D  nombre  d'auteurs  (  non  pauci)  l'ont  pensé,  dès  les  temps  les 
»  plus  reculés,  ce  n'est  pas  à  moi  de  le  rechercher.  Un  grand 
»  nombre  aussi  (multi)  ont  écrit  de  nos  jours  sur  ce  sujet. 

»  Voyez  S.  Jérôme,  livre  II,   Commentaires  sur  l'épitre  aux 

1  Galates,  chap.  II,  pag,   iOS    de  l'édition  de  Vérone  et  à 
»  celte  même  pige  les  notes  de  V^allarsius.   » 

Le  P.  Ilardouin,  dans  la  dissertation,  donl  nous  avons 

parlé  plus  haut,  comme  niellant  un  Céphas  au  nombre  des  LXX 

Disciples  de  .N.  S., s'est  proposé  de  démontrer  Ccpham  a  Paulo 
reprehensum  Petrum  non  esse.  (].  Kerkerdiie  a  entrepris  de 
prouver  la  même  chose  dans  son  traité  de  Cepha  reprcliemo 

publié,  comme  nous  l'avons  dit,  à  Lavagno,  enl72!),avee 
le  livre  de  situ  Paradisi  terrestris. 

-Nous  avons  parlé  antérieurement  d'un  opuscule  imprimé  à 
\'enise  en  llfi'i  et  dédié  au  Cardinal  Carlo  Hezzonico ,  neveu 

de  Clément  Xlll  ;  l'auteur  y  Irailr  e.r  professo  la  (|uestion 
(pii  nous  occupe  cl  démontre  par  le  contexte  des  .ides  des 

Api'ilres,  de  l'Ep'itre  au.r  Gâtâtes  el  de  la  A'™  au.r  Corin- 
thiens, (pie  le  Céphas  repris  à  .Vntioche,  non  plus  que  celui 

dont  S.  Paul  parle  aux  Corinthiens,  ne  peut  être  le  prince  dos 

Apôtres;  il  conclut  dès  lors  que  c'est  lui  (pie  plusieurs  Pères, 
dès  la  plus  haute  antiquité,  ont  compté  au  nombre  des  soixante 

douze  disciples  de  Noire  Seigneur.  Il  soutient  en  outre  ([u'il 
faut  entendre  de  trois  simples  di.sciples,  ce  que  S.  Paul  dit 

des  trois  personnages  nommés  Jacipies,  Céphas  el  Jean  (pii  pa- 

raissaient être  des  colonnes  de  l'église  et  que  quelques-uns 
prennent  à  lorl  pour  S.  Pierre,  S.  Jac(pies-le-Majeur  et  S.  Jean 

l'évangélisle,  les  trois  témoins  de  la  transfiguration  et  del'agonie 

de  N.  S.,  parce  qu'ils  perdent  de  vue  que  S.Jacques-le-.\!ajeur 
était  mort  plusieurs  années  auparavant  et  (pie  S.  Jean  l'Evan- 
géliste,  depuis  la  sépiralion  des  Apôtres,  ri'sidait  à  Eplièse. 
.Nous  verrons  ])lus  loin  que  plusieurs  Pères  semblent  faire 

mention  d'un  disciple  appelé  Jacipies,  distinct  des  deux  Apô- 
tres de  ce  nom.  Nous  savons  d'ailleurs  par  les  Actes  des 

Apôtres  ([u'il  a  réellement  existé  un  personnage  du  nom  de 
Jean  distinct  de  S.Jean  TEvangélisle.  (Ad.  XU.  2;X111,5, 13) 

r.,c  P.  Zaccaria,  prenant  la  défense  du  P.  Haidouin  dont  la 
dissertation  relative  à  Céphas  avait  été  vivement  attaquée  , 

dit  qu'on  aurait  pu  à  la  vérité  s'élever  ainsi  contre  d'autres 
extravagances  de  ce  Français,  mais  jamais  contre  son  senti- 

ment dans  la  question  de  Céphas,  puis  il  montre  combien 

d'auteurs  ont  soutenu  le  même  senliment  que  le  P.  ïlardouiii 
et  sur  combien  de  probabilités  ce  sentiment  est  appuyé. 

Il  a  enfin  paru  de  nos  jours,  en  français,  un  écrit  intitulé: 
Comme  quoi  le  Céplias  repris  par  S.  Paul  nest  point  S.  Pierre. 

Nous  regrettons  de  n'avoir  pu  jusqu'à  présent  nous  le  procurer, 
ni  savoir  le  nom  de  l'auteur.  Mais  nous  ,en  avons  dit  assez 
pour  démontrer  que,  de  tout  temps,  des  auteurs  sérieux  ont 

cru  à  l'existence  d'un  Céphas  distinct  de  l'Apôtre  S.  Pierre 

el  que  cette  persuasion  ,  loin  de  s'affaiblir,  l'ail  de  jiliis  en 
plus  des  progrés  dans  l'esprit  des  savants.  Nous  allons  mainte- 

nant prouver  tpi'il  n'est  guère  possible  d'entendre  de  S.  Pierre 
ce  que  S.  l'aul  raconte  de  Céphas  eu  écrivant  aux  Calâtes. 

IV. 

11  n'est  {Siièrc  i>os<«Ible  dVnlcJBsBpc  de  S.  Pieppj» 
le  passage  de  S-I'^pitre  nu^  Calâtes. 

Il  est  difficile  de  concevoir  comment  S.  Pierre  aurait  pu 
venir  à  Anlioche  après  le  concile  de  Jérii.salein  et  y  passer 

un  certain  temps  avant  la  séparation  de  S.  Paul  et  de  S.  Bar- 
nabe. Le  passage  de  VEpUre  aux  Gnlatcs  (pie  nous  exami- 

nons donne  en  efl'el  à  cnteudre  (pie  Céphas  venu  à  Anlioche 
y  passa  un  certain  temps.  Or  Céphas  étant  venu  à  Antioche, 

je  lui  résistai  en  face,  parccqu'il  était  rcprehensible.  Car, 
avant  que  quelques-uns  envoyés  par  Jacques  fussent  arrivés, 
il  mangeait  avec  les  gentils;  mais,  après  leur  arrivée,  il  les 

évitait  et  se  séparait  d'eux,  craignant  les  circoncis.  Les  autres 
juifs  s'associèrent  à  cette  dissimulation,  de  telle  sorte  que 
flarnahé  lui-même  y  fut  entraîné  pur  eux.  Mais  lorsque  je  vis 
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qu'ils  ne  marchaient  pas  droit  selon  la  vérité  de  l'Evangile, 
je  dis  à  Céplias  devant  tous:  Si  vous  gui  êtes  juif ,  vivez 
comme  les  gentils  et  non  pas  comme  les  juifs,  pourquoi  con- 

traignez-vous les  gentils  à  jvdaïser?  (Gai.  11  ad  H).  Ce  que 

S.  Paul  raconte  de  Ccphas  avant  l'arrivée  de  ceux  qui  furent 

envoyés  par  Jacques,  la  conduite  toute  différente  qu'il  tint  après, 
raccroissement  successif  du  nombre  de  ceux  qui  furent  entraî- 

nés par  son  exemple,  l'adhésion  définitive  de  tous  les  juifs à  sa  dissimulation,  et  enfin  rentraînement  de  Barnabe  lui- 

même,  ne  sont  pas  des  faits  qui  aient  pu  se  passer  en  deux  ou 
trois  jours.  La  difficulté  est  de  pouvoir  concilier  avec  le  récit 
de  S.  Luc  ce  séjour  de  S.  Pierre  à  Antioche,  après  le  concile 
de  Jérusalem  et  avant  la  séparation  de  Paul  et  de  Barnabe. 
Voici  ce  que  dit  S.  Luc  de  ceux  que  les  Apôtres  et  les  prêtres, 

nunis  en  concile,  envoyèrent  à  Antioche,  c'est-à-dire,  de  Paul, 
de  Barnabe,  de  Judo  et  de  Silas:  Etant  donc  envoyés  de  la 
sorte,  ils  vinrent  à  Antioche,  et  assemblant  les  fidèles,  ils 

leur  remirent  la  lettre.  Et  l'ayant  lue,  ils  furent  remplis 
de  consolation  et  de  joie.  Jude  et  Silas,  qui  étaient  eux-mêmes 
prophètes,  consolèrent  les  frères  par  plusieurs  paroles  et  les 
fortifièrent.  Et  quand  ils  eurent  demeuré  là  quelque  temps, 
Us  furent  renvoyés  en  paix  par  tes  frères  vers  ceux  qui  leur 
avaient  donné  cette  mission.  Cependant  il  sembla  bon  à  Silas 
de  demeurer  là,  et  Jude  seul  retourna  à  Jérusalem,  f.ict. 

Apost.  XV.  30  ad  34).  Jusqu'ici  nulle  apparence  que  S.  Pierre 
pût  encore  se  trouver  à  Antioche.  Voyons  maintenant  si  nous 
pourrons  découvrir  dans  ce  qui  suit,  nous  ne  dirons  pas  quelque 

trace,  mais  quelque  possibilité  de  son  arrivée  et  d'un  séjour 
suffisant  dans  cette  ville  avant  la  séparation  de  Paul  et  de 
Barnabe.  Paul  et  Barnabe  demeurèrent  à  Antioche,  enseignant 
et  annonçant  avec  plusieurs  autres  la  parole  du  Seigneur. 
Quelques  jours  après,  Paul  dit  à  Barnabe:  retournons  et 
visitons  nos  frères  dans  toutes  les  villes  oii  nous  avons  an- 

noncé la  parole  du  Seigneur  pour  savoir  en  quel  état  ils  sont. 

Et  Barnabe  voulait  prendre  avec  lui  Jean  qu'on  appelait 
aussi  Marc.  Mais  Paul  disait  que  celui  qui  les  avait  quittés 

depuis  la  Pamphilie,  et  n'était  point  allé  avec  eux  pour  cette 
oeuvre  ne  devait  pas  les  accompagner.  Il  y  eut  un  débat  entre 

eux,  en  sorte  (jiîils  se  séparèrent  l'un  de  l'autre,  et  que  Bar- 
nabe prenant  Marc  fit  voile  vers  l'île  de  Chypre.  Et  Paul 

ayant  choisi  Silas,  partit,  confié  à  la  grâce  de  Dieu  par 
les  frères.  (Act.  Apost.  XV,  3o  ad  iO.)  On  voit  par  ce  pas- 

sage que,  quelques  jours  après  le  retour  de  Jude  à  Jérusalem, 

post  aliquot  dies,  S.  Paul  proposa  à  S.  Barnabe  d'aller  vi- 
oler ensemble  les  villes  où  ils  avaient  précédemment  prêché 

la  parole  de  Dieu,  que  Barnabe  voulait  qu'on  prit  aussi  Jean 
surnommé  Marc,  mais  que  S.  Paul  n'ayant  pas  voulu  y  con- sentir, ils  se  séparèrent  et  prirent  chacun  une  direction  dif- 

férente, Barnabe  emmenant  Jean-Marc  avec  lui  et  Paul  s'as- 
sociant  Silas.  Voudra-t-on  que,  dans  ce  court  espace  de  temps, 
S.  Pierre  soit  venu  à  Antioche  et  qu'il  se  soit  passé  depuis 
son  arrivée  jusqu'au  départ  de  Barnabe  et  de  Paul,  tout  ce 
qui  nous  est  raconté  de  Céphas  dans  l'Epître  aux  Galates?  Vou- 

dra-t-on d'ailleurs  que  le  Prince  des  Apôtres  arrivé  à  Antioche lorsque  les  fidèles,  presque  tous  gentils,  comme  on  le  voit 
dans  S.  Chrysostôme,  (Homélie  sur  ces  mots  in  faciem  ci 
restiti,  n.  10;  y  étaient  encore  sous  le  coup  de  l'impression que  venait  de  leur  faire  la  décision  du  Concile  de  Jérusalem, 

en  soit  venu  dans  l'espace  de  peu  de  jours,  lui  Pasteur  universel 
de  toutes  les  brebis  de  J.  C,  non  seulement  à  ne  communiquer 

qu'avec  les  circoncis,  comme  si  les  incirconcis  n'eussent  pas été  du  troupeau,  mais  encore  à  contraindre,  par  cette  con- 
duite les  gentils  à  judaïser!  Si  tu  cum  judaeus  sis,  genttli- 

ter  vivis  ,  et  non  judaice ,  quomodo  Génies  cogis  judaizare 
[Gai.  11,  14).  Ouest  la  vraisemblance  d'une  semblable  suppo- 

sition? Où  voyons-nous  d'ailleurs  que  le  Prince  des  Apôtres, depuis  la  descente   du  S.  Esprit  sur  tous  les  membres  du 

Collège  apostolique,  fût  si  lâche  et  si  timide?  A-t-il  craint 

de  confesser  Jésus-Clirist,  le  jour  même  de  ce  mémorable 
événement,  en  présence  de  la  multitude  de  peuple  accourue 
à  Jérusalem  de  toutes  les  parties  du  monde?  [Act.  Apost. 

c.  II}.  A-t-il  montré  moins  de  courage  lorsqu'à  deux  reprises 
les  Princes  des  Prêtres,  après  avoir  chargé  les  Apôtres  de 
chaînes,  voulurent  les  obliger  à  ne  plus  enseigner  au  nom 

de  Jésus-Christ  {Act.  Apost.  c.  IV,  y.  18  ad  20;  c.  V, 

f.  28,  29)?  S'est-il  moins  réjoui  que  les  autres  Apôtres  lors- 
qu'il a  été  comme  eux  battu  de  verges''  [Act.  Apost.  c.  V, 

f.  40  ad  42).  A-t-il  enfin  fait  paraître  quelque  signe  de 

crainte  et  de  découragement  lorsqu'  Hérode,  après  avoir  fait 
mettre  à  mort  S.  Jacques  le  Majeur,  l'a  fait  jeter  lui-même 
en  prison?  {Act.  Apost.  c.  XII)  X'a-t-il  pas  été  le  premier  à 
admettre  les  gentils  dans  le  sein  de  l'Eglise? 

Après  avoir  donné  le  baptême  au  centurion  Corneille  et 
à  tous  ceux  qui  étaient  avec  lui  {Act.  Apost.  C.  X.  f.  34, 

47,  48),  a-t-il  rougi  de  ce  qu'il  avait  fait  lorsqu'à  son  retour à  Jérusalem  on  lui  a  demandé  la  raison  de  cette  conduite? 

{Act.  Apost.  c.  XI,  f.  1  à  18)  Voilà  ce  qu'a  été  r.\pôtre 
S.  Pierre,  depuis  le  glorieux  jour  où  il  a  été  rempli  du  Saint- 

Esprit  avec  les  autres  Apôtres,  jusqu'à  la  tenue  du  Concile  de 
Jérusalem,  où  nous  le  voyons  se  prononcer  avec  force  contre 
ceux  qui  veulent  obliger  les  gentils  à  se  faire  circoncire;  et 

l'on  voudrait  maintenant  que  ce  même  Pierre,  quelques  jours 
seulement  après  ce  concile,  ait,  à  Antioche  (où  on  ne  voit 

pas  du  reste  qu'il  ait  eu  le  temps  de  voir  et  de  faire  avant 
le  départ  de  Barnabe  et  de  Paul  ce  que  raconte  de  Céphas 

l'Epître  aux  Galates)  ait  forcé  les  gentils  à  judaïser,  par  la 
crainte  qu'il  aurait  eue  tout-à-coup  des  circoncis  !  On  nous 
permettra  de  le  dire:  c'est  tout-à-fait  invraisemblable ,  c'est 
moralement  impossible. 

Que  si  l'on  veut  que  cette  faute  de  S.  Pierre  ail  eu  lieu 
avant  le  Concile  de  Jérusalem,  la  difficulté  ne  sera  pas  moin- 

dre. Il  ne  faut  pas  oublier  que  le  fait  d'Antioche  est  posté- 
rieur au  voyage  que  fit  S.  Paul  à  Jérusalem  ,  quatorze  ans 

après  sa  conversion  {Gai.  II,  1).  Si  ce  voyage  de  S.  Paul 

n'est  pas  celui  qui  eut  lieu,  d'après  les  Actes  des  Apôtres. 
à  l'occasion  de  ceux  qui  enseignaient  que  la  circoncision 
était  nécessaire  pour  le  salut,  il  s'agit  de  rechercher  à  quelle 
époque  du  récit  de  S.  Luc  on  pourra  raisonnablement  le 

placer. 
Dira-ton  que  S.  Paul  et  S.  Barnabe,  après  leurs  courses 

dans  l'île  de  Chypre  et  dans  plusieurs  contrées  de  l'Asie ,  et 
le  séjour  assez  long  qu'ils  firent  ensuite  à  Antioche,  se  ren- 

dirent à  Jérusalem  pour  exposer  aux  Apôtres  l'évangile  qu'ils 
avaient  prêché  aux  gentils,  comme  il  est  dit  au  chapitre  II 

de  l'Epître  aux  Galates,  et  que  ce  fut  postérieurement  à  ce 
voyage  que  plusieurs  vinrent  de  Jérusalem  à  Antioche  ensei- 

gner, comme  le  racontent  les  Actes  des  Apôtres,  que  la  cir- 
concision était  nécessaire  pour  le  salut?  Cette  supposition, 

en  elle-même,  n'a  rien  d'invraisemblable  ,  mais  elle  n'est 

d'aucune  utilité  pour  l'opinion  qui  attribue  à  S.  Pierre  la 
faute  commise  à  Antioche  par  Céphas.  En  effet,  il  saute  aux 

yeux  que  le  prince  des  Apôtres  n'était  pas  dans  cette  ville 
lorsque  ceux  qui  prêchaient  la  circoncision  furent  combattus 
par  S.  Paul  et  S.  Barnabe. 

Que  si  on  suppose  comme  certains  (notamment  Rohrbacher) 
le  font  que  la  faute  de  S.  Pierre  a  pu  précéder  de  peu  de 

temps  l'arrivée  de  ceux  qui  prêchaient  la  circoncision  ,  on 
ne  fait  que  reculer  la  difficulté,  car  on  ne  voit  pas  comment 
le  Concile  de  Jérusalem  aurait  pu  devenir  nécessaire  pour 

pacifier  l'Eglise  d'.-Vntioche,  après  l'acceptation  publiquement 
reçue  par  le  prince  des  Apôtres  de  la  réprimande  de  S.  Paul. 

Essaiera-t-on  de  remonter  plus  haut?  Il  faudra  dans  ce  cas 

rétrograder  jusqu'à  l'époque  où  S.  Paul  et  S.  Barnabe  por- 
tèrent à  Jérusalem  les  aumônes  des  fidèles  d'Antioche  ,  vu 
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que  depuis  ce  moment  jusqu'à  celui  dont  nous  parlions  lout-ù- 
l'heure,  le  texte  de  S.  Luc  exclut  évideiiiment  la  possibiltié  d'un 
voyage  de  ces  deux  Apôtres  à  .k^rusalem.  Kxiiminoiis  donc 
«•lie  nouvelle  liypothcse  et  ne  perdons  pas  de  vue  que  le 

voyage  dont  nous  cherchons  l'époipie,  rclalivenicnl  au  récit 
de  S.  Luc,  eut  lieu,  d'après  rÈpitre  aux  Galatcs ,  (Hialonc 
ans  après  la  conversion  de  S.  Paul. 

La  conversion  de  S.  Paul,  en  lui  assignant  la  date  la  plus 

reculée  possible,  ne  remonte  pas  plus  haut  que  le  conimen- 
cemcnt  de  l'année  35  de  la  naissance  de  N.  S.  Quelques 

autres  veulent  qu'elle  soit  arrivée  au  mois  de  janvier  de 
l'an  36.  L'envoi  des  aumônes  (pie  les  lidèles  d'Antioche  li- 
rent  par  les  mains  de  Paul  et  de  Barnabe  n'aurait  donc  pu 
avoir  lieu  qu'après  le  25  janvier  de  l'an  48  pour  le  plutôt, 
c'est-à-dire  après  treize  ans  révolus.  Nous  voyons  d'autre 
part  dans  les  Actes  des  Apôtres  (Ad.  XI,  27  ad  30)  que 

l'envoi  des  aumône?  eut  lieu  à  l'occasion  de  la  grande  la- 

mine prédite  par  le  prophète  Agabc.  Il  s'agit  donc  de  savoir 
et  de  préciser  le  temps  où  arriva  celte  famine.  S.  Luc  ne  nous 

en  dit  pas  autrement  l'époque  que  par  ces  mots:  qnae  facta  est 
*iii  Claudio,  (le/.  XI,  28.)  Selon  Baronius  et  Dion  Cassius, 
elle  aurait  eu  lieu  durant  la  seconde  année  du  règne  de  Claude, 

commencé  en  l'an  'r2  de  IS.  S.  D'autres  parmi  lesquels  se 

trouvent  l'historien  Josèphe,  Eusèbe  et  Orosc,  la  mettent  deux 
ans  plus  lard,  peut-être  parccqu'elle  aura  dure  jusqu'à  cette 
époque.  Or  l'empereur  Claude  ayant  commence  à  régner  dans 
le  cours  de  l'an  42  de  N.  S.,  la  quatrième  année  de  son 
règne  s'est  terminée  dans  le  cours  de  l'an  40.  La  grande 
famine  prédite  par  Agabe,  en  lui  assignant  l'époque  la  plus 
retardée,  c'est-à-dire  la  quatrième  année  du  règne  de  Claude, demeure  donc  dans  tous  les  cas  antérieure  à  la  récolte  de 

l'an  40  de  N.  S.  Comment  pourra-l-il  dès  lors  se  l'aire  que 
l'envoi  des  aumônes  qui  fut  fait  à  l'occasion  de  cette  famine 
n'ait  eu  lieu  qu'après  le  2!»  janvier  de  l'année  48  de  N.  S.? 

Mais  la  didiculté  est  bien  autrement  grave  et  insurmon- 

table si  on  place  au  mois  de  janvier  de  l'an  30  de  iN.  S. 
la  conversion  de  S.  Paul,  car  alors  la  14''  année  depuis  cet 

événement  ne  commence  qu'au  25  janvier  de  l'an  49  ou  50, 
c«  qui  fait  l'envoi  des  aumônes  postérieur  de  trois  ans  à  la 
famine  qui  en  fut  l'occasion.  Que  si  l'on  met  cette  famine,  non 
plus  à  la  quatrième  année  de  Claude,  mais  à  la  seconde,  cet 
intervalle  grossit  encore  et  nous  avons  cinq  ans  au  lieu  de  trois. 

Après  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  serait  supcrllu  de  faire 

ressortir  de  nouveau  l'impossibilité  morale  qu'il  y  aurait  tou- 
jours à  ce  que  S.  Pierre  ,  soit  à  cette  époque,  soit  à  toute 

autre,  eût  tenu  la  conduiie  qui  mérita  à  Céphas  d'être  repris 
par  S.  Paul. 

Que  si  nous  examinons  le  texte  même  de  VEpitre  au.r 

Galates  nous  ne  pourrons  nous  (Mnpêcher  de  reconnaître  qu'on 
ne  peut  évidemment  entendre  de  S.  l'ierre  ce  qui  y  est  dit 

de  Céphas,  non  seulement  à  l'endroit  où  est  raconté  le  fait 

d'.Vntioche,  mais  encore  dans  les  versets  qui  précèdent. 
S.  Paul  rapporte  d'abord,  nu  cliapilre  1",  que  trois  ans 

après  sa  conversion,  il  alla  à  Jérusalem  tout  exprès  pour  voir 

S.  Pierre;  «  Trois  ans  après,  dit-il,  j'allai  à  Jérusalem  pour 
»  voir  Pierre,  et  je  demeurai  (piinze  jours  avec  lui.  »  Il  ajoute 
ï  Mais  je  ne  vis  aucun  des  autres  Apôtres,  sinon  Jactiues, 

»  frère  duSeigneur.  »  Il  alla  dans  laCilicie,  ce  qui  s'accorde  par- 
faitement avec  le  récit  de  S.  Luc,  qui  dit  (|ue  de  Jérusalem 

il  fut  conduit  à  Césarée  d'oîi  il  se  rendit  à  Tarse.  {Act.  IX, 

27,  30).  S.  Paul  fait  remarquer  en  même  lenq)s  qu'à  cette 
époque  les  églises  de  Judée,  qui  croyaient  en  Jésus-Christ, 
ne  le  connaissaient  point  de  visage.  Un  double  fait  .semble 

résulter  de  ces  expressions.  Le  premier  c'est  que  plusieurs 
églises  particulières  étaient  déjà  fondées  ou  le  furent  vers  ce 

temps  là.  Une  opinion  soutenue  par  Brascbi  (de  liber  taie  eccle- 

siae,  t.  IH,  p.  2C,  n.  9).  veut  qu'aucune  église  particulière, 

même  celle  de  Jérusalem,  n'ait  été  fondée  avant  l'époque  où 
les  Apôtres,  près  de  se  séparer,  se  partagèrent  l'univers.  Lu 
séparation  des  Apôtres  aurait  donc  eu  lieu  vers  le  temps  dont 

parle  ici  S.  Paul,  c'est-à-dire  vers  la  troisième  année  après 
sa  conversion.  Les  Actes  des  Apôtres  send)lent,  en  eiïct,  auto- 

riser cette  interprétation  en  nous  di.sant,  que  ce  fut  vers  ce 

temps-là,  c'est-à-dire  après  la  venue  de  S.  Paul  chez  S.  Pierre 
et  son  départ  pour  la  Cilicie,  que  le  prince  des  Apôtres  entre- 

prit la  visite  de  toutes  les  parties  de  son  troupeau,  dumper- 
Iransiret  universos  [Act.  IX,  27  ad  32). 

On  n'y  voit,  jusqu'au  ver.set  31  qui  précède  immédiatement 

ce  fait  qu'une  seule  église,  l'église  universelle,  établie  prin- 
cipalement à  Jérusalem  et  gouvernée  par  les  Apôtres.  «  Une 

»  grande  persécution  s'éleva  conlrc  l'Eylise  qui  était  àJéru- 
»  salem,  et  tous  excepte  les  Apôtres,  furent  dispersés  dans  les 
0  régions  de  la  Judée  et  de  la  Samarie  [Act.  VIII,  i)  V Eglise 
D  était  en  paix  dans  toute  la  Judée,  la  Galilée  et  la  Sama- 
t  rie  etc   Or  il  arriva  ipic  Pierre,  visitant  de  ville  en 
û  ville  tous  les  disciples ,  dum  pertransiret  universos ,  ar- 
B  riva  etc.  »  [Act.  IX,  3t,  52,)  Ces  mots  du  f.  31:  Ecclesia 

quidem  per  tntam  Judaeam  et  Galilacam  et  Samariain,  /la- 
hehat  pacem  et  acdificabatur  .  .  semblent  indiquer  que  dans 
ce  moment  là  les  Eglises  de  Judée  recevaient  leurs  évéques 
respectifs  des  mains  de  S.  Pierre  ou  des  Apôtres.  Le  verset 

suivant  fait  mention  de  la  visite  du  prince  d<'s  A[)ôtrcs  à 
toutes  les  parties  de  son  troupeau.  Ce  fut  durant  cette  visite 
de  S.  Pierre  à  toutes  les  villes  où  se  trouvaient  des  disciples, 

qu'il  eut  occasion  de  donner  le  baptême  au  centurion  Cor- 
neille et  à  tous  ceux  qui  étaient  avec  lui.  Ce  furent  les  pre- 

miers gentils  admis  dans  le  sein  de  l'Eglise.  Le  bruit  s'en 
répandit  aussitôt  jusque  dans  la  Judée  où  les  Apôtres  étaient 
encore.  «  Or  les  Apôtres  et  les  frères  qui  étaient  dans  la 

B  Judée  apprirent  que  les  gentils  même  avaient  reçu  la  pa- 
B  rôle  de  Dieu.   »  (  Act.  Xf,   ̂ ]. 

Tous  les  membres  du  collège  apostolique  purent  ainsi,  avant 

de  s'éloigner  de  la  Judée  ,  savoir  que  Pierre  admettait  les 
gentils  dans  le  sein  de  l'Eglise  et  désormais  faire  comme  lui. 
Dès  le  verset  suivant,  S.  Luc  nous  parle  du  retour  de  S.  Pierre 

à  Jérusalem  et  des  reproches  que  lui  firent  queli(ues-uns  des 

circoncis,  à  propos  de  ce  qu'il  avait  fait  pour  le  Centurion 
Corneille,  mais  la  suite  prouve,  comme  nous  le  verrons  dans 

un  instant,  que  ce  dernier  fait  n'eut  lieu  (pie  três-peu  de  temps 
avant  l'emprisonnement  du  prince  des  Apôtres  par  ordre  d'Hé- 
rode,  c'est-à-dire  peu  de  temps  avant  la  fête  de  Pâques  de 
l'an  44  de  N.  S.  ou  qu'il  ne  se  passa  guère  plus  (l'un  an 
entre  ces  deux  événements,  si  on  retarde  la  second  jusqu'  eu l'année  45. 

Ou  peut  donc  conjecturer  avec  quelque  fondement  que  ce 
fut  pendant  sa  visite  aux  fidèles  et  avant  son  retour  à  Jéru- 

salem, que  S.  Pierre  fonda  l'Eglise  d'iVnlioche  le  22  février 
de  l'an  38,  et  la  gouverna  sept  ans  en  qualité  d'évèque.  C'est 
d'ailleurs  une  opinion  admise  par  une  partie  des  savants,  que 
le  prince  des  Apôtres  établit  sa  chaire  à  .Vntioclie  vers  cette 

époque,  de  telle  sorte  qu'il  y  serait  resté  jusqu'à  l'année  iî 
et  qu'avant  de  s'éloigner,  il  aurait  établi  à  sa  place  l'évcqui'. 
Evode.  (Voir  à  ce  sujet  une  savante  dissertation  du  P.  Blanchi, 

Puissance  et  discipline  de  l'Eglise,  tom.  3,  p.  233,  230.) 

S.  Luc  ne  nous  dit  rien  de  l'Eglise  d' .\ntioche  jusqu'au 
moment  où, après  le  retour  deS. Pierre  àJêrusalcm,(i(;;.AT,2), 
plusieurs  de  ceux  qui  avaient  été  autrefois  dispersés  par  lu 

persécution  qui  s'était  élevée  à  la  mort  de  S.  Etienne,  vinrent 
dans  cette  ville.  Ils  ne  prêchèrent  la  parole  de  Dieu  qu'aux 

juifs;  toutefois  quelques-uns  d'entr'etix  qui  étaient  de  Chypre 
et  de  Cyréne  ....  parlaient  aussi  aux  Grecs  leur  annonçant 
le  Seigneur  Jésus.  [Ibid.  19, 20).  La  différence  des  expressions 
que  S.  Luc  emploie,  à  propos  de  ces  prédications  faites  aux 

juifs  et  aux  Grecs,  permet  de  p;'nser  que  les  premiers  con- 
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naissaient  déjà  l'évangile,  tandis  que  les  seconds  l'entendaient 
Ijvècher  pour  la  première  fois.  La  nouvelle  de  la  conversion 

d'un  grand  nombre  de  ces  gentils  étant  |)arvenue  aux  oreilles 

(le  l'ei/lise  de  Jérusalem,  S.  Barnabe  fut  envoyé  à  Antioche, 
iiiiierunt  Barnabaui  usque  ad  Antiochiam  [Acl.  XI,  22). 

Ces  expressions  ne  semblent  désigner  queS.  Jacques'je  Mineur 
et  les  autres  prêtres  de  son  Eglise;  elles  prouvent  dans  tous  les 

tas  que  S.  Pierre  n'était  plus  à  Antioche.  Peu  de  temps  apiès être  arrivé  à  Antioche,  S.  Barnabe  alla  à  Tarse  chercher  S.  Paul 

et  alors  S.  Luc  nous  montre  l'église  d'Antioche  déjà  distincte, 
comme  église  particulière,  de  celle  de  Jérusalem:  «  Pervenit 
»  autcm  ad  aures  ecclesiae  quae  erat  Jerosolymis  .  .  .  profectus 
"  est  aulem  Barnabas  ut  quaereret  Saulum  ,  quem,  cum  ve- 
»  nisset,  pcrduxit  Antiochiam.  El  annum  totum  conversati  sunt 
»  ibi  in  ecclesia.  »  [Act.  XI,  22,  23,  26). 

Ce  fut  après  un  an  de  séjour  à  Antioche  que  S.  Paul  et 
y.  Barnabe  furent  envoyés  à  Jérusalem  pour  les  aumônes , 

dans  le  courant  de    l'année  ili  de  N.  S.  {Act.   XI,  50). 
Durant  le  même  temps,  eodem  (empare,  qu'avait  eu  lieu 

à  Antioche  cet  enchaînement  de  faits,  depuis  l'arrivée  de  ceux 
(jui  avaient  commencé  à  prêcher  aux  gentils,  (vers  le  com- 

mcnremcnt  de  l'année  44  de  IN.  S.)  ,  jusqu'au  départ  de 
S.  Paul  et  de  S.  Barnabe  pour  Jérusalem,  voici  ce  qui  s'était 
passé  dans  cette  dernière  ville.  Hérode  avait  fait  mettre  à  mort 
S.  Jacques,  frère  de  S.  Jean,  à  son  retour  de  ses  prédications 

en  Espagne  et  il  avait  également  fait  mettre  en  prison  le  prince 
des  Apôtres  dans  le  dessein  de  le  faire  mourir  après  la  fête 
de  Pâques.  S.  Pierre,  miraculeusement  délivré  par  un  ange, 

s'était  éloigné,  de  Jérusalem,  après  avoir  donné  ordre  de  faire 
savoir  àS.  Jacques  leMineur,  comment  il  était  sorti  de  sa  prison. 
Enfin  Ilérode,  frappé  par  la  main  de  Dieu  à  cause  de  son 
impiété,  était  mort  misérablement. 

Aussitôt  après  cette  digression,  S.  Luc  reprend  la  suite  du 

récit  relativement  à  S.  Paul  et  à  S.  Barnabe,  en  disant  qu'une 
fois  remplie  la  mission  dont  ils  avaient  été  chargés,  ils  re- 

tournèrent à  Antioche  ,  amenant  avec  eux  Jean  surnommé 

Marc.  (.Id.  A7V'j. 
Après  sa  délivrance  miraculeuse,  le  prince  des  Apôtres  avait 

transféré  son  siège  à  liomc;  il  retourna  en  Orient  pour  un 
temps,  vers  l'an  47  ou  48  de  N.  S.,  lorsque  les  Juifs  furent 
chassés  de  cette  ville.  Ce  fut  peu  de  temps  après  cela  que 
se  tint  le  concile  de  Jérusalem.  Mais,  d'après  ces  calculs, 
S.  Pierre  n'était  plus  évêque  d'Antioche,  quatorze  ans  après 
la  conversion  de  S.  Paul  et  ce  n'est  pas  à  ce  titre  qu'il  aurait 
pu  s'y  trouver  lorsque  S.  Paul  y  reprit  publiquement  Céphas. 

L'autre  fait  qui  résulte  des  paroles  de  S.  Paul,  lorsqu'il  dit que  vers  le  temps  où  il  était  dans  la  Syrie  et  la  Cilicie,  les 
églises  de  Judée  ue  le  connaissaient  point  de  visage;  c'est  qu'il 
continue  à  parler  des  membres  de  ces  Eglises  lorsqu'il  dit  dans 
les  quatre  versets  suivants:  «  Celui  qui  autrefois  nous  per- 
»  sécutait  annonce  maintenant  la  foi  qu'il  s'efforçait  alors  de 
»  détruire.  Et  ils  glorifiaient  Dieu  à  cause  de  moi.  Quatorze 

»  ans  après,  j'allai  encore  à  Jérusalem...  et  je  leur  exposai 
»  l'Evangile  que  je  prêche  aux  gentils,  mais  je  l'expo-sai  seu- )»  lement  à  ceux  qui  paraissaient  être  quehpie  chose.  »  En 
disant  cela,  il  ne  veut  certainement  pas  faire  supposer  qu'il 
ne  l'ait  pas  exposé  principalement  aux  Apôtres  S.  Pierre  et 
S.  Jacqucs-le-Mineur,  qui  étaient  alors  à  Jérusalem.  II  expli- 

que seulement  ù  ([uclle  occasion  il  informa  de  sa  doctrine  et 
de  la  grâce  qui  lui  avait  été  donnée,  ceux  qui  avaient  été 
très  longtemps  sans  le  connaître,  même  de  vue.  Il  ne  veut 

pas  davantage  nous  aQirmer  qu'aucun  personnage  considérable 
de  l'Eglise  de  Jérusalem  ne  l'a  vu,  lorsqu'il  y  est  venu  avec S.  Barnabe  apporter  les  aumônes  des  (idèles  d'Antioche.  Il 
Il  eût  pu  en  ell'et  dire  cela  de  ceux  à  qui  il  avait  remis  les 
aumô'ies,  ni  de  Jean-Marc  qui  l'avait  suivi,  à  son  retour  à 
Aulioclir,  cl  l'avait  ensuite  accompagné  jusque  dans  la  Pani- 

philie,  d'où  il  l'avait  enfin  quitté  pour  retourner  à  Jérusa- 
lem. Mais  ni  Jean-Marc  qui  l'avait  abandonné  antérieurement 

aux  voyages  accomplis  par  lui  et  S.  Barnabe,  dans  diverses 

contrées  de  l'Asie  par  ordre  du  S.  Esprit,  n'avaient  pu  bien 
apprécier  le  vrai  caractère  de  sa  mission  spéciale  et  la  grâce 

qui  lui  avait  été  donnée  d'en  haut  pour  cela.  Il  leur  fallut, 
pour  bien  conqircndre  l'une  et  l'autre,  un  récit  circonstancié 
de  ce  que  Dieu  avait  accompli  par  lui  au  sein  de  la  gcntililé 

et  des  grâces  dont  il  l'avait  favorisé  pour  le  soutenir  dans ses  travaux. 

Il  ajoute  qu'd  ne  fit  point  cette  communication  à  tous  in- 
distinctement ,  mais  seulement  à  ceux  qui  paraissaient  être 

quelque  chose ,  par  leur  mérite  et  le  rang  qu'ils  occupaient 
dans  l'Eglise.  De  ce  nombre  furent  Jacques,  Céphas  et  Jean 
qui  alors  paraissaient  être  des  colonnes.  Qui  aurait  pu  pré- 

voir dans  ce  moment-là  la  faute  que  Céphas  commit  peu  de 
temps  après?  Il  suffisait,  pour  que  S.  Paul  leur  communiquât 

sa  doctrine,  qu'ils  parussent  alors  de  fermes  appuis  de  la  cause 
de  Dieu.  Aussi  l'Apôtre  ne  se  repcnt  nullement  de  la  confiance, 

de  la  considération  et  de  la  déférence  (pi'i!  leur  a  témoignée. 
«  Quant  à  ceux,  dit-il,  qui  paraissaient  être  quelque  chose, 

»  (peu  m'importe  ce  qu'ils  ont  été  avant  ou  depuis,  aliguando; 
»  Dieu  ne  fait  point  acception  des  personnes"!  ».  En  effet  la 
trahison  prévue  de  Judas,  ni  les  persécutions  exercées  par  Saul 

contre  les  chrétiens  n'ont  pas  empêché  ÏN.  S.  de  les  mettre 
l'un  et  l'autre  au  nombre  des  Apôtres.  S.  Paul  n'a  donc  pas 

lieu  de  se  repentir  de  ce  qu'il  a  fait  à  Jérusalem,  bien  que 
Céphas  ail  été  plus  tard  répréhensible.  Il  le  déclare  formel- 

lement et  l'on  comprend  ce  langage,  du  moment  qu'il  parle 
d'un  simple  disciple.  Mais  pourrait-on-  admettre  (ju'il  parlât 
ainsi  du  prince  des  Apôtres?  Comprendrait-on  qu'il  voulût  se 
justifier  de  lui  avoir  exposé  sa  doctrine?  A-til  usé  de  celte 

précaution  quand  il  a  dit  au  chapitre  précédent:  «  J'allai  à 
»  Jérusalem  pour  voir  Pierre,  et  je  demeurai  quinze  jours  avec 
»  lui?  »  Etail-il  donc  si  déshonorant  pour  S.  Paul  de  commu- 

niquer au  prince  des  Apôtres  les  insignes  faveurs  que  N.  S. 
lui  avait  faites?  Où  voyons-nous  que  les  premiers  Chrétiens 
et  les  Apôtres  eux-mêmes  aient  rougi  de  la  sorlc  de  celui  à 
(jui  Jésus-Christ  avait  confié  les  clefs  du  royaume  des  cieuï 

et  la  conduite  de  tout  le  troupeau?  Ce  n'est  donc  pas  de 

S.  Pierre  que  S.  Paul  veut  parler.  Céphas  n'est  donc  qu'un 
simple  disciple  et  l'un  de  ceux  qui  n'avaient  pas  vu  S.  Paul, 
lorsque  celui-ci  était  venu  à  Jérusalem ,  trois  ans  après  sa 
conversion,  pour  voir  S.  Pierre. 

Nous  ue  pensons  pas  que  personne  s'arrête  à  nous  objecter 
que  Céphas  est  le  même  personnage  que  S.  Pierre,  puisque 
S.  Paul,  après  avoir  dit  de  S.  Pierre:  «  le  ministère  de  la 

»  prédicalion  de  l'évangile  aux  incirconcis  m'avait  été  confié, 
n  comme  à  Pierre  le  ministère  de  la  prédication  aux  circon- 
»  cis  B,  ajoute  ensuite:  «  Jacques,  Céphas  et  Jean...  nous  don- 

»  nèrcnt  la  main,  à  Barnabe  et  à  moi,  en  signe  d'union,  afin 
»  que  nous  allassions  vers  les  gentils  et  eux  vers  les  circon- 
»  cis.  »  {Gai.  II,  7,  9).  En  effet,  puisque  Jacques  et  Jean 

font  ici  la  même  chose  que  Céphas,  qui  n'est  nommé  parmi 
eux  que  le  second,  on  ne  voit  pas  pounpioi  Céphas  leur  asso- 

cié aurait  besoin  d'être  S.  Pierre  pour  faire  ce  qu'ils  font.  De 
plus  si  on  examine  bien  le  texte,  à  l'endroit  même  qui  ren-  WÊ 
ferme  ces  deux  passages,  on  reconnaîtra  que,  bien  loin  que 

la  construction  des  phrases  favorise  l'interprétation  que  nous 
repoussons,  elle  semble  au  contraire  rendre  plus  sensible  la 
vérité  de  ce  que  nous  voulons  prouver.  On  doit  pour  cela 

observer  l'étroite  liaison  du  f.  7  avec  le  ̂ .  9,  entre  lesquels 
le  f.  S  forme  une  parenthèse.  «  7....  Ayant  reconnu  que  le 

B  ministère  de  la  prédication  de  l'évangile  aux  incirconcis 
»  m'avait  été  confié,  comme  à  Pierre  le  ministère  de  la  pré- 
B  dicalion  aux  circoncis.  (8.  Car,  etc.)  ')...  Jacques,  Céphas 

»  et  Jean,  ayant  compris  la  grâce  que  j'avais  reçue    ' 
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(Gai.  II,  7,  8,  9)  Jacques,  Céphas  cl  y^an  sont  ici  le  sujet 
de  ayant  reconnu,  cum  cidissenl,  du  verset  7,  aussi  bien  que 

de  agant  rompit^,  cum  cognocissent,  du  verset  '■),  et  il  est 
maiiitesle  ([ue  S.  l'ierre,  dans  celle  construction  de  plirases, 
est  pour  eu\  ouinie  |)our  S.  l'aul,  à  la  lin  du  scplième  verset 
et  au  huitième,  une  tierce  personne. 

Nous  venons  de  montrer  que  S.  Pierre  n'a  pu  commettre 
la  fiuitc  reprochée  par  S.  l'aul  à  Céphas: 

1 .'  l'arce  ipiaprès  le  Concile  de  Jérusalem,  le  prince  des 

Apôtres  resté  dans  cette  ville  jusqu'à  Tépocpie  du  rcluiir  de 
S.  Jude,  n'a  pu  faire  un  séjour  sullisant  à  Anlioche  avant  la 
séparation  de  S.  l'aul  et  de  S.  Barnabe  et  cpi  un  ne  saurait 
d'ailleurs  supposer  en  lui  dans  un  pareil  moment  lant  de 
pusillanimité  cl  d'inconstance. 

2."  l'.ircecpi'il  n'était  pas  à  .\nlioche  lorsqu'y  arrivèrent, 
antérieurement  au  concile,  ceux  qui  enseiii;naient  que  la  cir- 

concision était  nécessaire  pour  le  salut. 

3.'  l'arceque  le  voyage  de  S.  Paul  à  Jérusalem,  quatorze 
ans  après  sa  conversion  et  avant  la  faule  de  Céphas,  ne  peut 

trouver  place  dans  le  récit  ('c  S.  Luc,  antérieurement  au  sé- 
jour que  S.  Paul  cl  S.  Barnabe  firent  à  Antiochc,  après  avoir 

visité  ensendile  plusieurs  contrées  de  l'Asie. 
i.  Knlin  jiarcccpie  le  )c\le  nicme  de  YEpître  aux  (Jala- 

tes  lie  permet  pas  de  supposer  que  S.  Paul  ait  voulu  park-r 

de  S.  Pierre  lorsqu'il  a  dit:  Quant  à  ceux  qui  paraissaient 
être  quelque  clioi^e  (peu  m'imporle  ce  qu'ils  ont  cte  avant  ou 
depuis;  Dieu  ne  [ail  point  acception  des  personnes)  etc. 
{Gai.   II,  C.) 

Il  nous  reste  à  faire  voir  (pie  toute  dilliculté  disparait  dès 

•pi'on  ne  voit,  dans  le  Céphas  repris  par  S.  Paul,  qu'un  sim- 
ple disciple. 

V. 

Toute  «linîc-idté  di^gniraît  !kl  un  eitteitil  ce  pa.^sagc 

de  LV'piiUN.  ('oiijrodire  .«iir  la  soflét^"  c|iic  for- 
■icairitt  jH<*<pir»,  C^i'liaN  et  Jteaii. 

Lorsque  S.  Paul,  quatorze  ans  après  sa  conversion,  se  rendit 
à  Jérusalem  avec  S.  Barnabe  et  S.  Tite  pour  exposer  aux  Apôtres 

la  doctrine  qu'il  prêchait  aux  gentils,  (que  ce  voyage  ait  été 
fait  à  l'époque  du  Concile  auquel  assistèrent  avec  les  Apôtres 
S.  Pierre  et  S.  Jacques-le-Mineur,  les  anciens,  c'est-à-dire  les 

principaux  prêtres  de  l'Eglise  de  Jérusalem;  ou  bien,  un  peu 
avant  le  temps  où  arrivèrent  à  Antiochc  ceux  qui  enseignaient 

que  la  circoncision  était  nécessaire  pour  le  salut)  ils  y  trou- 

vèrent, ainsi  (jue  nous  l'avons  dit,  parmi  ceux  qui  paraissaient 
les  plus  considérés,  c'est-à-dire  parmi  les  anciens  ou  princi- 

paux prêtres,  Jacques,  Céphas  et  Jean.  Nous  savons,  pour  ce 

qui  concerne  Céphas,  que  l'existence  d'un  disciple  de  ce  nom 
a  été  attestée,  dès  la  plus  haute  antiquité,  par  des  Pères  de 

l'Eglise  et  par  d'autres  auteurs  ecclésiastiques.  L'existence  d'un 
personnage  appelé  Jean,  distinct  de  S.  Jean  l'Évangélistc, 
n'est  pas  moins  certaine,  élant  attestée  par  S.  Luc  lui-même. 
S.  Luc  nous  a|]])reiid  de  plus  ijuc  ce  même  Jean,  après  avoir 
accompagné  quelque  temps  S.  Paul  et  S.  Barnabe  dans  leurs 
prédications,  les  avait  quittés  pour  retourner  a  Jérusalem.  Il 

est  d'autant  plus  naturel  de  supposer  i|ue  c'est  lui  qne  S.  Pau! 
etS.  Barnabe  y  rencontrent  maiiitenant  en  compagnie  deCéphas. 

que  S.  Jean  l'Eviuigelistc  n'y  peut  être  en  ce  moment,  étant, 
depuis  la  séparation  des  .\pôtres,  fixé  à  Ephèse.  Pour  ce  cpii 
regarde  Jacipies,  nous  avons  des  données  moins  certaines,  les 

auteurs,  qui  nous  ont  attesté  l'existence  d'un  simple  disciple 
de  ce  nom,  distinct  des  douze  Apôtres,  (S.  Grégoire  delSysse, 
S.  Cyrille  évéque  de  Jérusalem,  S.  Epiphane,  S.  Dorothée, 
Michel  Glycas,  )  lui  ayant  tous  attribue  en  même  temps  trois 

çualificatioDS  qui  ne  conviennent  qu'à  S.  Jacques-le-.Mineur, 
puisqu'ils  l'appellent  Jacques-lejusle  ,    frère   du  Seigneur  et 

premier  évéque  de  Jérusalem.  Cependant  comme  S.  Dorothée 

{in  Sinopsi]  lui  donne  pour  successeurs.  Jacques  filsd'Alphée, 
le  même  que  S.  Jacques  Ic-.Miueuret  que  plusieurs  auteurs  men- 

tionnent d'ailleurs  une  tradition  qui  veut  que  S.  Jac(pies,  le  frère 
du  Seigneur,  ait  été  lait  évé{pie  de  Jéiiisaieni,  le  lendemain  de 

la  mort  de  S.  Etienne,  tandis  que  d'autres,  parmi  lesquels  nous 
citerons  Braschi  {de  libertate  ecclesiae,  tit.  3,  p.  26,  n.  9) 

sont  persuades  que  l'Eglise  de  Jérusalem  ne  fut  fondée  et 
confiée  à  ce  même  Jaccjues  qu'à  répoqiie  oii  les  .\pôtres  avant 
de  se  séparer  se  partagèrent  l'univers,  nous  déduirons  de  ces 
contradictions,  pour  les  e\pli([uer,  une  triple  conjecture  (|ui 

ne  manque  pas  de  xraiseiiiblancc. 

1."  Le  lendemain  de  la  mort  de  S.  Etienne,  quelqu'un  a 
dû  être  élu  pour  tenir  sa  place  dans  la  distribution  des  au- 

mônes, mais  il  n'y  eut  pas  encore  d'évêque  de  Jérusalem. 
2."  Le  personnage  élu  s'apjielait  Jaccpies  et  il  n'était  qu'un 

simple  disciple  distinct  des  douze  Apôtres,  mais  il  n'était  point 
le  frère  du  Seigneur. 

3."  Ce  Jac  pies,  en  qualité  de  premier  diacre,  s'occupa  des 
pauvres  avant  que  l'Apôtre  S.  Jacques,  fils  d'Alphée,  le  même 
que  S.  Jacquesle-Mineur,  y  prit  soin  de  tous  les  fidèles  en 

qualité  d'évè(juc,  mais  il  ne  fut  point  son  prédécesseur  sur 
le  siège  de  Jérusalem. 

Ce  sont  de  la  sorte  trois  assertions  empruntées  à  plusieurs 
Pères,  sous  chacune  desquelles  nous  découvrons,  en  même 

temps  qu'une  exagi'raliou  manifeste  à  reclilier,  un  fait  vraisem- 
blable à  constater  et  ce  fait,  en  expliquant  d'une  manière  sa- 

tisfaisante les  contradictions  des  Pères  au  sujet  deS.Jacques-le- 

Mineur,  s'accorde  parl'ailement  avec  ce  queS.  Paul  nous  raconte 
de  Jacques,  l'associé  de  Céphas.  En  elTet,  Jacques,  Céphas 

cl  Jean  proposent  à  S.  Paul  et  à  S.  Barnabe  une  sorte  d'as- 
sociation qui,  permettant  aux  premiersd'allcr  vers  les  circoncis, 

tandis  (pie  les  deux  autres  iront  vers  les  gentils,  ne  les  oblige 

tous  qu'à  se  souvenir  des  pauvres,  tautum  ut  pauperum  me- 
mores  essemas.  {Gai.  If,  9,  10).  Peu  après,  Céphas  se  rend 
à  Antiochc,  aussi  bien  (pic  Paul  cl  Barnabe  [Ibid.  //  ad  i4}; 

Jean,  si,  comme  il  y  a  lieu  de  le  présumer,  c'est  Jean-Marc 
mentionné  par  S.Luc,  s'y  rend  aussi,  puisque  nous  l'y  trouvons 
peu  après  le  Concile  de  Jérusalem.  {Act.  XV,  37]  Jacques 
seul  reste  auprès  de  ceux  à  qui  doivent  être  distribuées  les 
aumônes  recueillies  par  les  autres.  Nous  voyons  en  effet,  dans 

l'Epiire  aux  Galates,  (pi'il  n'alla  point  à  Anlioche  avec  Céphas, 
mais  qu'il  se  contenta  d'y  envoyer  quelipic  temps  après  les 
gens  dont  l'arrivée  entraîna  Céphas  dans  la  faule  dont  il  fut 
repris  par  S.  Paul  {Gai.  Il,  't'2).  On  peut  donc,  sans  choquer 
aucune  Araisemblance ,  supposer  que  ce  Jacques  était  un 
])remier  diacre  nommé  en  remplacement  de  S.  Etienne  pour 
la  distribution  des  aumônes.  Ce  ne  peut  être  dans  tous  les 
cas  S.  Jacques  le  Majeur,  qui  avait  été  rais  à  mort  par  ordre 

d'ilérodc,  vers  le  temps  où  S.  Paul  et  S.  Barnabe,  huit  ans 
environ  après  la  conversion  de  S.  Paul,  avaient  porté  à  Jéru- 

salem les  aumônes  des  fidèles  d'Antioche.  Ce  ne  pouvait 
être  non  plus  S.  Jacquesle-Mineur,  alors  évéque  de  Jérusa- 

lem, car  on  ne  peut  supposer  qu'il  ait  envoyé  à  Anlioche  les 
gens  dont  la  présence  apporta  le  trouble  dans  cette  église. 

iNous  voyons  en  ell'et  dans  les  Actes  des  Apôtres  que  non 
seulement  il  fut  d'avis  comme  S.  Pierre,  dans  le  Concile  de 
Jérusalem,  de  ne  pas  ituiuiéler  les  gentils  entrés  dans  le  sein 

de  l'Eglise,  en  leur  imposant  «luoique  ce  soit  des  observances 
légales;  mais  encore  qu'il  proposa  d'envoyer  celle  décision  à 
Anlioche  par  écrit ,  scribere  ad  eus  ,  afin  qu'ils  pussent  en 
opposer  les  paroles  a  ceux  qui  leur  allégueraient  le  texte  de 
la  loi;  c  car,  dit-il,  pour  ce  qui  regarde  Moyse,  dès  le  temps 
»  ancien,  il  y  a  dans  chaque  ville  des  hommes  qui  le  prê- 
»  chent  dans  les  Synagogues ,  où  on  le  lit  chaque  jour  de 

»  sabbat.  »  {.ict  XY,  ['J,  20,  21).  Est-il  croyable  que,  quel- 
ques jours  seulement  après  le  Concile,  il  veuille  aller  contre 
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la  décision  qu'il  a  lui-même  formulée  en  proposant  d'écrire 
aux  gentils.  «  qu'ils  s'abstiennent  des  souillures  des  idoles, 
»  et  de  la  fornication  et  des  animaux  étouffés,  et  du  sang  », 

seuls  points  de  la  loi  qu'il  a  été  d'avis  de  leur  imposer"? 
{Act.  XV,  20).  Que  si  on  disait  que  la  faute  de  Céplias  a 
eu  lieu  avant  le  Concile,  les  Apôtres  déclarent  formellement 

qu'aucun  de  ceux  qui  ont  troublé  l'Eglise  d'Antiocbe  à  propos 
des  observances  légales  n'y  a  été  envoyé  par  eux.  «  iNous 
»  avons  appris,  disent-ils,  que  quelques-uns  des  nôtres  vous 
»  ont  inquiété  par  leurs  paroles ,  troublant  vos  âmes ,  sans 

«  que  nous  leur  en  eussions  donné  Tordre,  qu\bui^  non  man- 

);  davimus.  »  [Acl.  XV,  24).  Jacques,  l'associé  de  Céphas, 
n'est  donc  qu'un  simple  disciple  que  l'on  peut  présumer  revêtu 
de  la  dignité  de  premier  diacre,  en  remplacement  de  S.  Etienne. 

Maintenant  que  nous  connaissons  suffisamment  les  trois  per- 
sonnages appelés  dans  VEpitre  aux  Galates,  Jacques,  Céphas 

et  Jean,  essayons  de  nous  rendre  compte  de  ce  qui  a  dii  se 

passer,  après  la  convention  conclue  entr'cux,  S.  Paul  et  S.  Bar- nabe. Cépbas  et  Jean  ont  pu  se  rendre  à  Antioche,  en  même 
temps  que  S.  Paul  et  S.  Barnabe,  pour  prêcher  les  uns  aux 
circoncis  et  les  autres  aux  Gentils. 

Jacques  demeuré  à  Jérusalem  aura  cru  après  le  Concile  que, 
sans  faire  regarder  la  circoncision  comme  nécessaire  au  salut, 

il  était  néammoins  prudent  pour  ne  pas  s'attirer  la  persécution 
des  juifs  non  convertis  et  des  sectateurs  de  Cérinlhe  ,  con- 

damnés par  la  décision  des  Apôtres,  d'obliger  encore  quelque 
temps  les  gentils  à  se  faire  circoncire. 

Il  aura  fait  partager  son  sentiment  à  plusieurs  autres  dis- 
ciples et  aura  envoyé  des  gens  à  Antioche  pour  le  proposer 

à  Cépbas  et  aux  autres  juifs.  Céphas  sera  alors  entré  dans 
les  vues  de  Jacques  et  aura  eu  même  temps  entraîné  tous 

les  autres  juifs  et  Barnabe  lui-même.  C'êst  alors  que  S.  Paul 
l'aura  repris  publiquement.  S.  Paul,  après  avoir  ramené  Bar- 

nabe et  Jean  dans  la  bonne  voie,  aura  proposé  à  Barnabe 
comme  il  est  dit  dans  les  Actes  des  Apôtres  (Act.  XV,  36) 

d'aller  ensemble  visiter  de  nouveau  toutes  les  villes  où  ils 

avaient  prêché  l'évangile.  Barnabe  proposa  d'emmener  Jean, 
mais  S.  Paul  qui  avait  pu  consentir  à  ce  qu'il  "sînt  à  Antioche 
prêcher  aux  circoncis  pendant  qu'il  prêchait  lui-même  aux 
gentils,  ne  voulut  point  en  faire  son  coadjuteur  dans  le  voyage 

projeté,  ayant  une  première  fois  ('prouvé  son  inconstance  dans 
ce  genre.  S.  Paul  et  S.  Barnabe  ne  pouvant  s'entendre  sur 
cette  question  se  séparèrent  et  s'éloignèrent  d'Antioche  en 
prenant  chacun  une  direction  différente,  Barnabe  accompagné 
de  Jean  et  Paul  de  Silas  (Act.  XV,  37  ad  40). 

11  n'est  pas  hors  de  propos  de  répéter  ici,  au  sujet  de  ceux 
qui,  après  le  Concile  de  Jérusalem  ,  forçaient  les  gentils  à 

se  faire  circoncire,  sous  prétexte  d'éviter  par  là  la  persécution, 
ce  que  nous  en  avons  dit  précédemment,  à  savoir  qu'ils  n'ensei- 

gnaient jias  comme  las  sectaires  de  Cérinthe  qu'elle  fût  néces- 
saire au  salut.  Il  n'y  avait  pas  d'erreur  dans  leur  doctrine, 

ils  ne  faisaient  des  observances  légales  qu'une  question  d'op- 
portunité et  de-  prudence.  Ils  se  flattaient  de  se  rendre  favo- 

rables par  cette  condescendance  ,  ceux  qu'il  craignaient ,  à cause  de  leur  obstination  à  conserver  les  anciennes  coutumes. 

IVous  avons  vu  en  effet  que  S.  Paul  dit  lui-uiemc  aux  (ialates: 
«  Ceux  qui  veulent  plaire  dans  (les  observances  qui  concer- 
»  nent)  la  chair,  ne  vous  obligent  à  xous  faire  circoncire 

»  qu'alin  de  ne  pas  souffrir  la  persécution  pour  la  croix  de 
»  Jésus-Christ.  »  iNous  avons  vu  aussi  qu'il  ajoute,  pour  mon- 

trer que  ces  gens  là  ne  considèrent  point  l'observation  de  la 
loi  de  Moïse  comme  nécessaire  pour  le  salut:  «  Car  ceux  qui 

»  se  fout  circoncire  ne  gardent  point  eux-mêmes  la  loi;  mais 
»  ils-  veulent  que  vous  receviez  la  circoncision ,  afin  de  se 

»  glorifier  dans  votre  chair»  [Gai.  VI,  12,  13.)  11  n'est  donc 
pas  étonnant  que  S^.  Luc  ait  passé  sons  silence  la  faute  de  Cé- 

pbas  et  qu'ii  ait  dilqu-'apccs  la  retouj'  de  S.  Jude  à  Jérusalem, 

(t  Paul  et  Barnabe  demeurèrent  à  Antioche  ,  enseignant  et 
»  annonçant  avec  plusieurs  autres  la  parole  du  Seigneur.  » 

{Act.  XV,  35).  Céphas,  nous  le  répétons,  n'enseignait  aucune 
erreur  et  si  S.  Paul  le  reprit  avec  sévérité,  c'est  parce  que 
sa  fausse  prudence  tendait  en  même  temps  a  encourager  indi- 

rectement l'erreur  de  Cérinthe  et  à  faire  peser  sur  les  gentils 
un  joug  intolérable.  S.  Luc  se  contente  de  nous  appreirdre 

au  chap.  XXI  des  Ades  des  Apôtres,  les  préventions  qu'un 
grand  nombre  de  juifs  convertis  au  Christianisme  nourrissaient 

contre  S.  Paul,  à  cause  du  zèle  qu'il  mettait  à  défendre  la 
liberté  des  gentils,  et  l'empressement  avec  lequel  ils  accueil- 

laient les  mensonges  de  ceux  qui  répandaient  que  S.  Paul 

prêchait  l'abandon  de  la  loi  de  Moïse  et  allait  jusqu'à  ensei- 
gner que  les  juifs  ne  devaient  pas  faire  circoncire  leurs  en- 

fants. {Ad.  XXI,  20,  21).  à 

Xous  avons  déjà  vu  que  non  contents  de  cela,  les  enne- 

rais  de  S.  Paul  l'accusaient  de- ne  pas  oser  reprendre  en  face 
ceux  qu'il  blâmait  sévèrement  dans  ses  lettres  et  qu'on  allait 
même  jusqu'à  lui  attribuer  des  lettres  qu'il  n'avait  point  écrites, 
pour  mettre  dans  sa  bouche  une  doctrine  qui  n'était  point 
la  sienne..  C'est  lui-même  qui  signale  le  premier  de  ces  deux 
faits  aux  Corinthiens  [Cor.  X,  1  ad  13)  et  le  second  aux 
Galates  {Gai.   Vf,  11). 

Il  signale  également  aux  Corinthiens  plusieurs  individus  qui  J 
mettent  le  trouble  parmi  eux  en  rabaissant  son  ministère  et  1 

cherchent  à  s'égaler  eux-mêmes  aux  Apôtres,  en  exaltant  leurs 
propres  travaux  (2  Cor.  X,  12  ad  18;  XI,  1  ad  21).  Ils 

sont  de  la  race  d'Abraham  (2  Cor.  X/,  22);  ils  sont  de  plus 
ministres  de  Jésus-Christ  {Ibid.  23).  Ils  vantent  les  avantages 
de  leur  origine,  en  se  prévalant  contre  les  gentils  des  prodiges 

opérés  en  faveur  de  leur  race  (/  6'or.  /,  22),  et  ils  cherchent  à 
imposer  aux  Corinthiens  la  servitude  des  observances  légales  (/ 
Cor.  VII,  18,  19;  2.  Cor.  XI,  20);  ils  sont  cause  par  cette  con- 

duite que  ,les  gentils  se  glorifient  à  leur  tour  et  méprisent  les 

circoncis  (/  Cor.  I,  22).  Il  montre  d'une  part  l'inutilité  de  cette folle  recherche  de  la  vaine  gloire  f  /  Cor.  III,  lO  ad  23),  puis 
il  en  fait  voir  les  tristes  suites  dans  le  relâchement  des  mœurs 

(/  Cor.  IV,  i8,  i9,  20,  V,  i,  2;.  Tels  sont  les  désordres  que 

l'Apôtre  signale  comme  étant  l'œuvre  de  ceux  qui  décrient son  ministère  et  cherchent  à  imposer  le  joug  des  observances 

légales. 
Une  question  intéressante  serait  d'examiner  si  la  première 

de  ces  deux  Epitres  aux  Corinthiens  ne  porte  aucune  trace 

de  la  présence  de  Céphas  dans  l'Achaïe,  lorsque  S.  Paul  les écrivait.  S.  Jean  Chrysostôme  et  S.  Thomas  croient  que 
S.  Paid  veut  faire  allusion  aux    faux  docteurs  qui  troublent 

les  fidèles  de  Corinthe  lorqu'il  dit:   «  j'ai  été  averti   
»  qu'il  y  a  des   contestations  parmi  vous   parceque 
»  chacun  de  vous  dit:  Moi,  je  suis  à  Paul,  et  moi  à  Apollon, 

»  et  moi  à  Cépbas,  et  moi  à  Jesus-Christ.  »  (/  Cor.  I,  //,  42) 

S.  Paul,  disent-ils,  met  ici  son  nom,  celui  d'x\pollon  et  celui 
du  prince  des  Apôtres  à  la  place  de  celui  de  ces  faux  docteurs. 
Ces  deux  Pères  ne  peuvent  aller  plus  loin,  étant  de  ceux 

qui  n'admettent  pas  l'existence  d'un  simple  disciple  du  nom 
de  Céphas.  Pour  ce  qui  est  des  deux  premiers  noms ,  S.  Paul 

lui-même  avoue  qu'il  les  substitue  à  ceux  des  individus  dont 
il  veut  parler,  pour  faire  comprendre  aux  Corinthiens  qu'ils 
ne  doivent  poiut  prendre  parti  pour  ces  faux  docteurs:  «  J'ai 
B  personiûé  ces  choses  «»  moi  et  en  Appollon,  à  cause  de  vous, 

»  afin  qu'en  nous  vous  appreniez  à  ne  pas  vous  élever  contre 

B  un  autre,  par  attachement  pour  quelqu'un  «  (/.  Cor.  IV. -6} 
Mais  il  n'en  dit  pas  autant  de  Céplias.  Dans  le  chapitre  pré- 

cédent il  demande:  «  Qu'est-ce  donc  qu'Apollon  et  qu'est-ce 
1)  que  Paul?  Ce  sont,  répond-il,  les  ministres  de  celui  en 

»  qui  vous  avez  eru,  et  chacun  selon  le  don  qu'il  a  reçu  du 
»  Seigneur.  Moi  j'ai  planté,  Apollon  a  arrosé,  mais  Dieu  a «  don  lie 

l'accroissement  ....  et  celui  qui  plante  ,  et  celui 
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»  qui  arrose  ne  sont  qu'un  »;  mais  ici  non  plus  il  ne  nomme 
poinl  Ci'pli;i<,  Au  lieu  de  cela  il  ajoute  deux  veri^ets  plus  loin: 

»  Selon  la  !;race  que  Dieu  m'a  douuee,  j  ai  p 'se  le  foudemcnl 
0  comme  uu  sage  arcliilecle;  un  autre  bâtit  dessus:  mais  que 

"  chacun  pieiinc  garde  comme  il  In'itit  s^ur  ce    l'otidenient.  » 
('e  n'est  (pi'apres  avoir  insisté  sur  ce  dernier  point  (pi  il  ajoute, 
comme  pour  dire  au\  Corinthiens  de  choisir  entre  les  vrais 

Apôtres  d'une  part,  les  faux  Apôtres  et  le  monde  de  l'autre, 
de  la  même  manière  ipi  ils  choisiraient  entre  la  vie  et  la  mort: 
»  Que  personne  donc  ne  se  t^iorilie  dans    les  hommes.  Car 

»  tout  est  à  vous,  soit  l'aul,  soit  Apollon,  soit  Céphas,  soit 
»  le  monde,  soit  la  vie,  soit  la    mort,  soit  les  choses  pré- 
»  sentes,  soit  les  choses  lutures;  tout  est  à  vous;  mais  vous 

»  à  Jésus-Christ  et  Jésus-Christ  est  à  Dieu,    n  (7  Cor.  Il/) 

Pour  qu'on  ne  se  méprenne  point  sur  sa  pensée,  il  continue 
aussitôt:  «  Oue  leshonuues  nous  rejiardent  comme  les  ministres 

0  de  Jésus-( Christ,  et  comme  les  dispensateurs  des  mystères 

»  de  Dieu.  Or,  ce  (pion  demande  des  dispensateurs  ,  c'est 
»  qu'ils  soient  trouves  lidéles.    »  (1   Cor.  JV,  /  el  ;2)  Et  un 
peu  pins  loin:   «  Alors  même  que  vous  auriez  dix-mille  maîtres 

»  en  Jésus-Christ,  vous  n'avez  pas  néamnioins  plusieurs  pèiH3s, 
"puisque  c'est  moi  qui  vous  <ii  engendrés  à  Jésus-Christ  par 
I)  l'évangile  ....  11  y  en  a  parmi  von.*  qui  sont  enllés  d'or- 
»  gucil,  comme  si  je  ne  devais  [  oint  aller  vous  voir.  Cependaul 

»  j'irai  bientiil  vous  voir,  s'il  plaît  au  Seigneur;  cl  je  con- 

B  naîtrai,  non  pas  le  langage  de  ceux  qui  s'enorgueillissent, 
»  mais  l'effet  do  leurs  paroles.   »  (/  Cor.  IV.  /j',  ̂ 8,    19). 
Remarquons  en  outre  qu'Appollon  était  alors,  non  à  Corinthe 
mais  auprès  de  S.  Paul,  et  que  Céphas,  dans  l'Epîtrc  que 
nous  examinons,  est  constamment  nommé  soit  aprè.s  Paul  et 
Apollon  [7  Cor.  I,  42;  III.  22),  soit  après  tous  les  Apôtres, 

el  même  après  les  frères  du  Seigneur,  dont  plusieurs  n'étaient 
point   Apôtres  (1.    Cor.  /A,  7).    Mais   il    est   évident  qne 

les  commentateurs  qui  n'admettent  pas  rexistcncc  d'un  Céplias 
distinct  de  l'.Vpôtre  S.  Pierre,  ne  pouvaient  rien  conclure  de 
ces  remarcpies  contre  le  jirince  des  Apôtres. 

l'our  ceux  ipii  sont  persuadés  que  le  personnage  repris  à 

Antiochepar  S.  Paul  n'est  pas  le  prince  des  Apôtres,  les  mêmes 
considérations  ne  peuvent  les  empêcher  de  voir  le  même  per- 

sonnage parmi  les  faux  Apôtres  qui  troublaient  l'Eglise  de 
Corinthe.  Celte  observation  n"a  pas  échappé  à  S.  Jérôme, 
puisqu'il  se  refuse  à  admettre  l'existence  d'un  simple  disciple 
appelé  Céphas  en  di.sant  qu'il  ne  reconnaît  d'autre  Céphas 
que  celui  qui  est  appelé  tantôt  Céphas  el  tantôt  Pierre  dans 

l'Evangile,  dans  les  autres  Epitres  de  S.  Paul  et  dans  celle- 
là  même  dont  il  s'at/it  ici.  (Comment,  in  epist.  ad  Gai.) 
C'est  en  effet  dire  (pi'il  n'admet  |)as  ([u  on  puisse  en  même  temps 
voir  un  simple  disciple  dans  le  Céplias  repris  par  S.  Paul  et 

reconnaître  que  S.  Paul,  dans  l'Epître  aux  Gâtâtes  et  la  1^'  aux 
Corinthiens,  ait  pu  indifféremment  appeler  le  prince  des  Apôtres 

Pierre  ou  Céplias.  C'eût  été  en  effet  exposer  les  lecteurs  à 
confondre  le  disciple  avec  l'Apôtre. 

Le  nom  de  (k-phas  étant  pour  le  prince  des  Apôtres  un 
BOm  significatif,  il  était  naturel  que  les  évangélistes  et  S.  Paul, 
écrivant  en  grec  ou  en  latin,  se  servissent  des  mois  Petros, 

Petrus,  tandisque,  s'il  a  existé  un  disciple  hébreu  ap|)elé  Cé- 
phas en-Judée,  ce  disciple  a  dû  naturellement  s'appeler  Cé- 

phas partout,  comme  Cléophas  s'appelle  partout  Cléoplias.  Par 
le  fait,  nous  ne  trouvons  pas  que  les  évangélistes  aient  in- 

différemment appelé  le  prince  des  Apôtres  Pierre  ou  Céphas, 

sans  joindre  à  ce  dernier  nom  ce  qu'il  fallait  pour  prévenir 
toute  confusion.  S.  Jean  est  le  seul  qui  ait  employé  le  mot 

Céphas  et  l'unique  fois  qu'il  l'a  fait,  il  l'a  fait  de  telle  ma- 
nière qu'on  ne  put  se  méprendre.  Après  avoir  dit  comment 

S.  Pierne  fut  présenté  à  .\.  S.  par  S.  André  son  frera,  il 

ajoute:  »  Et  Jésus  l'ayant  vu  lui  dit:  Tu  es  Simon,  lils  de 
»  Jona;  iu  seras  appelé  Céphas    ce  qui  veut  dire  Pierre.)  » 

L'évangéliste  avant  ce  verset  avait  déjà  appelé  le  même  Apôtre 
Simon-Pierre.  (Jean,  I,  iO,  42)  S.  Paul,  ainsi  que  le  remaripie 
Baronius  à  titre  de  simple  conjecture,  se  sert  constamment 
du  mot /V/cHji,  quand  il  veut  désigner  le  prince  des  Apôtres  dan< 
r Epitre  aux  Gnlutes,  et  il  fait  cela  trois  fois  [Gai.  /,  IS;  II,  7 
et  8.  (Juant  au  mot  Céplias,  il  ne  se  trouve  dans  les  épitros 

de  S.  Paul  que  sept  fois,  trois  dans  l' Epitre  aux  Gâtâtes 
(Gai. H.  !),  /  /,  /  f),  et  ipiatrc  dans  h  première  aux  Corinthiens 

[1  Cor.  I,  12;  III,  22;  1\,  .'i;  XV,  5)  et  il  n'est  en  tout 
dans  le  Nouveau  testament  que  huit  fois,  n'ayant  été  employé 
qu'une  seule  fois  par  S.  Jean  dans  son  évangile. 

L'auteur  de  l'écrit  imprimé  à  Venise  en  ITtj;},  voit  con- 
stamment le  simple  disciple  dans  le  Céphas  de  l' Epitre  aux 

('orinlhiens  et  à  propos  de  ce  verset:  »  qu'il  (i\.  S.)  a  apparu 
»  à  Céphas  et  après  cela  aux  onze  Apôtres  »  il  émet  la  con- 

jecture (|ue  Céphas  était  l'un  îles  deux  disciples  d'Emmaii.s  à 
qui  i\.  S.  se  montra  après  sa  résurrection,  avant  d'apparaître 
aux  douze  [M.MtC.  XV,  /2  et  seq;  LUC.  XXIV,  13  el  seqq.; 

I  Cor.  XV,  5).  Cette  conjecture,  qu'il  n'appuie  sur  aucune 
preuve,  parait  empruntée: 

l.°  Aux  auteurs,  qui  ont  raconté  que  S.  Martial  s'appelait 
aussi  Céphas  et  avait  servi  N.  S.  et  les  Apôtres  à  la  (lène, 

en  compagnie  de  Cléoplias,  le  seul  des  deux  disciples  d'Emmaus 
que  S.  Luc  ait  nommé. 

2."  A  l'une  des  deux  lettres  attribuées  à  S.  Martial,  qui 
porte  le  nom  de  Céphas  joint  à  celui  de  Martial  tandis  que 

l'autre  contient  ces  mots,  au  Chap.  2  :  «  Il  (N.  S.)  ressuscita 
»  le  troisième  jour,  avant  l'aurore,  du  lieu  où  nous  l'avions 
»  vu  ensevelir  el  il  nous  apparut  et  il  nous  combla  de  joie  ». 

3.°  Aux  listes  qui  ont  mis  constamment  S.  Martial  et  Cléophas 
en  tête  des  soixante-douze  disciples  dans  la  persuasion  que 

S.  Martial  était  l'un  des  disciples  d'Emmaiis,  vu  que  le  seul 
auteur  qui  donne  à  S.  Martial  une  autre  place  dans  la  liste 
des  soixante-douze  disciples,  en  lui  substituant  S.  Luc  à  côté 
de  Cléophas,  nous  dit  en  même  temps  que  S.  Grégoire  (in 
proemio  moralium)  paraît  croire  que  S.  Luc  était  lui-même 
le  disciple  d  Emmaus  que  son  évangile  ne  nomme  point, 

mais  que  S.  Ambroise  pense  que  c'est  un  autre.  La  Synopsis 
attribuée  à  S.  Dorothée  dit  également  que  S.  Luc  était  l'un 
des  deux  disciples  d'Emmaiis.  Voir  la  Synopsis  de  S.  Dorothée 
au  mot  Cléophas,  Raphaël  Volaterranus  (  in  Ilaijiologio  ,  fo- 

lio CLXXllljCamilhis  I5orellus(/>ec(.î.  tit.  V.n.  Cet  au  tome  III. 

.S'aéra  Bibiintheca  Sanctorum  Patrum,  Parisiis  .MDLXXXIX, 
les  lettres  attribuées  à  S.  Martial  el  la  notice  qui  les  précède. 

Après  avoir  montré  ,  ainsi  que  nous  l'avons  fait,  que  le 
Céphas  repris  par  S.  Paul  n'est  pas  l'Apôtre  S.  Pierre ,  mais 
un  des  soixante-douze  disciples,  il  nous  reste  à  faire  voir 

maintenant  que  les  Pères  qui  suivent  l'autre  sentiment  ne 
condamnent  pas  formellement  cette  explication  et  qu'ils  jus- 
titient  d'ailleurs  le  prince  des  Apôtres. 

VL 

liCS  PèroM  (fiil  suivent  l'autre  sentiiiieiit  ne  coii- 
daniiieiit  pas  rorinelleiiiont  cette  e^plicatio»  et 

jnwtilient  «l'ailleiir.t  l'Apôtre  S.  Pierre. 

S.  Irénéc  est  le  premier  auteur  qui  ait  entendu  de  S.  Pierre 
le  fait  raconté  aux  Calâtes  et  il  est  de  quelques  années  plus 

ancien  que  Clément  d'Alexandrie.  Il  s'en  exprime  brièvemenl 
dans  son  troisième  livre  contre  les  hérésies,  chap.  XII,  sans 

faire  aucune  allusion  à  l'opinion  contraire.  On  ne  sait  pas  au 
juste  à  quelle  époque  S.  Irénée  écrivit  ses  cinq  livres  contre 

les  hérésies:  on  sait  seulement  qu'il  mourut  vers  l'an  202 
ou  203  et  S.  Epiphane  donne  à  entendre  qu'il  était  déjà 
avancé  dans  la  vieillesse  lorsqu'il  écrivit  ces  cinq  livres: 
Optimus  ille  senex  Irenaeus  disseruit  (EPI PII.  Ilaer.  51): 
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mai»   oa  n'est   pas   d'accord  sur  l'année   de    sa    naissance. 
Dodwell  veut  qu'il   soit  né  vers  la  fin   du  premier   siècle, 

firabe  en  10!i,  Dupin  vers  l'an  140,  mais  l'opinion  de  Til- 
lemonl  qui  le  fait  naître  vers  l'an   120  semble   la  plus  rai- 

sonnable, attendu  quelle  s'accorde  mieux  que  celle  de  Dupin 
avec  ce  que  dit  S.  Epipbane  de  la  vieillesse  à  laquelle  par- 

vint S.  Irénée,  et  mieux  que  celle  des  deux  autres  avec  ce 

passage  de  S.  Irénée  lui-même  relatif  à  S.  Polycarpe:   Quem 
et  nos  cidimns  in  prima  nostra  aetale:  mitllum  enim  perse- 

reraverat,  et  valde  senex  glnriosissime  et  nobilissime   mar- 
tyrium  faciens  e.rivit  évita.  {Adv.  haeres.  lib.  III.  c.  111). 
Selon  lîrabe  et  Dodwell,  S.  Irénée  aurait  eu  60  ou  70  ans, 

lorsque  S.  Polycarpe  souffrit  le  martyre.  Il  résulte  de  là  que, 
conformément   à    ce    que   donne    à   entendre    S.  Epipbane, 
S.  Irénée  aurait  écrit  les  cinq  livres  contre  les  bérésics  moins 

de  quinze  ans  avant  l'époque  où  Clément  d'Alexandrie  conir 
mençail  à  briller.  Mais  ici  se  présente  une    observation  im- 

portante, toucbant  l'origine  plus  ou  moins  probable  des  opi- 
nions contraires  de  ces  deux  auteurs.  C'est  que  déjà,  du  temps 

de  S.  Irénée,  des  différences  notables   s'étaient  introduites 
dans  les  exemplaires  du  Nouveau   testament  répandues  dans 
les  diverses  Eglises.  Les  cinq  livres  de  S.  Irénée  contre  les 

hérésies  en  fournissent  plusieurs  exemples,  notamment  les  cha- 

pitres XII,  XIll,  et  XXllI  du  3«  livre.  Ces  différences  res- 

sortent  des  propres  paroles  de  l'Ecriture  citées  par  ce  Père. 
Or  S.  Irénée,  eu  attribuant  à  S.  i  ierre   la    faute  reprise  à 
Antioche  par  S.  Paul,  ne  lui  donne  nulle  part    le   nom  de 
Céphas,  et  faisant  allusion  au  verset  9  du  chap.  II  de  VEpltre 

aux  tialales  oii  S.  Paul  dit  qu'il  trouva  à  Jérusalem  Jacques, 
Céphas  et  Jean,  il  écrit  Pelrus  et  Jacobus  et  Joannes.   a  II 
»  est  certain,  observe  Zaccaria,  que  le  texte  de  S.  Paul  a  été 
»  diversement  lu  autrefois  dans  divers   manuscrits  Grecs  et 

»  Latins  ;   puisque   Tertullien,    le    commentateur  de  S.  Paul 
»  dans  les  œuvres  de  S.  Ambroise,  Théodoret,  et  quelques 
»  manuscrits  Grecs,  ont  lu:   Petrus,  Jacobus  et  Joannes  et 

»  un  peu  au-dessous:  cum  autem  venissct  Petrus.  On  trouve 
»  constamment   Petrus  dans  les   antiques   exemplaires  de  la 

»  version  latine  italique  de  Clermont  et  de  S.  Gcrmain-des- 

i  Prés;  en  outre  la  preuve  qu'on  lisait  Petrus  et  non  Céphas 
»  dans  d'autres  manuscrits,  résulte  des  anciens  litres  des  Epi- 
»  très  de  S.  Paul  publiées  par  le  saint   et    savant  cardinal 
»  Toramasi  et  après  lui  par  le  célèbre  Père  Vezzosi.  Toutefois 

»  les  exemplaires  Grecs  en  plus  grand  nombre,  et  parmi  ceux-ci 

»  l'exemplaire  très-antique  donné  par  Cyrille  Lucari  au  Roi 
»  de  la  Grande-Bretagne,   portent   constamment  Céplias,   et 

»  c'est  ainsi  qu'ont  lu  dans  leurs  manuscrits  Clément  d'Ale- 
»  xandrie  et  même  Porphyre.  »  Le  texte  de  la  Vulgate  comme 

•  ces  exemplaires  Grecs  a  conservé  :  Jacobus  et  Céphas  et  Jo- 
annes     Cum  autem  venisset  Céphas  Antiochiam   dixi 

Cephae  coram  omnibus. 

Les  passages  de  l'Ecriture  cités  par  S.  Irénée  dans  le  cours 
des  cinq  livres  déjà  mentionnés  portent  en  eux-mêmes  la 

preuve  qu'il  a  suivi,  sinon  partout,  du  moins  en  plusieurs 
endroits  le  texte  grec,  mais  nous  venons  de  voir  que  ce  ne 
sont  pas  seulement  des  manuscrits  latins  qui  portent  Petrus, 
Jacobus  et  Joannes,  au  lieu  de  Jacobus  et  Céphas  et  Joannes, 

mais  que  divers  manuscrits  grecs  écrivent  également  J-'ètrns, 
Jacobus  et  Joannes  et  un  peu  au-dessous  :  Cum  venisset  Pe- 

trus Antiochiam.  Pour  ceux  qui  ont  lu  de  la  sorte  le  texte 

de  S.  Paul,  il  n'est  pas  étonnant  qu'ils  aient  entendu  ce  pas- 
sage du  priuce  des  Apôtres,  expressément  désigné  dans  les 

deux,  versets  précédents  ;  il  n'en  est  pas  de  même  pour  ceux 
qui,  après  avoir  vu  le  prince  des  Apôtres  trois  fois  appelé 
Pierre  par  S.  Paul,  une  fois  dans  le  chapitre  I  et  deux  fois 
dans  les  versets  7  et  8  dû  chapitre  II,  lisent  au  verset  9  : 
Jacobus  et  Céphas  et  Joannes  et  un  peu  plus  bas  :  Cum  ve- 

nu set   Céphas  Antiochiam. , 

Que  si  l'on  se  demande  quelle  a  pu  être  l'origine  de  cette 
variante  dans  la  manière  de  lire  ce  passage,  deux  hypothèses 
se  présentent  naturellement.  Quelques  copistes,  sachant  que 
N.  S.,  ainsi  que  le  rapporte  S.  Jean,  avait  dit  à  S.  Pierre: 

tu  vocaberis  Céphas,  et  que  ce  nom,  comme  le  fait  remar- 
quer aussitôt  le  même  Evangéliste,  signifiait  Pierre:  quod  in- 

terpretatur  Petrus  (Joan.  4,  42),  ont  pu  croire  de  bonne  ■ 
foi  que,  puisque  le  prince  des  .apôtres  était  expressément  \ 

nommé  aux  versets  7  et  8,  il  s'agissait  encore  de  lui  dans 
les  versets  suivants  et  dès  lors,  écrivant  parfois  de  mémoire, 

mettre'  partout  Petrus  au  lieu  de  Céphas  en  donnant  à  ce 
nom,  au  verset  9  le  premier  rang,  de  préférence  à  celui  de 
Jacques  et  de  Jean  nOiT.més  par  S.  Paul,  dans  ce  verset,  en 

même  temps  que  Céphas.  D'autre  part  S..  Irénée  rapporte  au 
chap.  Xlll  du  livre  III  déjà  cité,  en  faisant  suite  au  fait 

d'Antioche  mentionné  dans  le  chapitre  précédent,  que  de  son 
temps  certains  hérétiques  prétendaient  que  S.  Paul  était  le 
seul  de  tous  les  Apôtres  qui  eût  connu  la  véritable  doctrine  | 

de  Jésus-Christ.  Y  aurait-il  lieu  de  s'étonner  que  ces  gens-  1 
là  eussent  malicieusement  introduit  dans  quelques  manuscrits 
le  nom  de  S.  Pierre  à  la  place  de  celui  de  Céphas,  afin  de 
se  servir  du  texte  de  S.  Paul  ainsi  altéré  pour  appuyer  leur 

assertion"^ 
On  nous  objectera  peut-être  qu'il  n'est  pas  certain  qu'il  y 

eût  Céphas  plutôt  que  Petrus  dans  le  texte  primitif.  On  peut, 

ce  nous  semble,  répondre  que  l'on  ne  comprendrait  pas  dans 
quel  but  les  ennemis  soit  de  S.  Paul,  soit  de  S.  Pierre  au- 

raient substitué  le  mot  Céphas  au  mot  Petrus,  bien  plus  propre 

à  servir  de  prétexte  pour  accuser  S.  Paul  d'orgueil  ou  S.  Pierre 
de  faiblesse  ;  ni  comment  des  copistes  grecs  ou  latins  auraient 

pu  par  distraction,  substituer  au  mot  grec  et  latin  Petrus  le 
mot  syriaque  Céphas.  On  ne  peut  non  plus  supposer  que  des 

chrétiens,  animés  d'une  bonne  intention,  aient  écrit  Céphas 
au  lieu  de  Petrus,  afin  de  donner  au  lecteur  lieu  de  penser  m 

que  le  Céphas  repris  par  S.  Paul  pouvait  n'être  pas  le  prince 
des  Apôtres;  car  ils  n'auraient  pas  pu  se  dissimuler  qu'en faisant  une  semblable  substitution  ils  altéraient  volontairement 

le  texte  de  l'Ecriture  et  ils  auraient  rejeté  avec  horreur  une 
telle  pensée.  Tout  le  monde  sait  en  effet  que  le  changement 

d'un  mot,  dès  qu'on  était  certain  que  l'expression  employée 
n'était  pas  dans  le  texte  primitif,  suffisait  pour  jeter  les  fidèles 
dans  le  trouble.  Et  au  IV"  siècle,  s'il  n'eût  pas  été  généra- 

lement admis  que  la  version  qui  porte  Céphas  et  non  pas 
Petrus  était,  suivant  toutes  les  probabilités,  la  plus  vraie.  Por- 

phyre eùt-il  lu  Céphas  au  lieu  de  Petrus  dans  YEpilre  aux 

Galates,  quand  il  se  servait  du  fait  d'Antioche  pour  accuser 
Pierre  de  préx'arication  et  S.  Paul  d'insolence?  S.  Jérôme 
qui  craignait  de  se  prêter  à  une  feinte  coupable  en  admettant 
que  le  personnage  repris  par  S.  Paul  était  différent  de  S.  Pierre, 

aurait-il,  en  corrigeant  l'ancienne  italique,  rejeté  le  mol  Petrus 
qu'il  trouvait  dans  une  foule  d'exemplaires  pour  y  substituer 
le  mot  Céphas  qu'il  lisait  dans  quelques  autres,  en  même 
temps  que  dans  la  pliqiart  des  manuscrits  grecs?  Et  S.Au- 

gustin qui  reprit  si  sévèrement  S.  Jérôme  pour  s'être  écarté 
du  vrai  sens  des  paroles  de  S.  Paul  dans  le  passage  en  ques- 

tion, en  lui  disant  :  je  m'occupe  moins  de  ce  que  Pierre  a 

fait  que  de  ce  que  Paul  a  écrit,  lui  eùt-il  pardonné  d'avoir 
écrit  dans  ses  Commentaires  sur  l'epitrc  aux  Galates  et  dans 
sa-  correction  de  l'italique,  Céphas  au  lieu  de  Petrus,  si  Pe- 

trus eût  été  alors  regardé  comme  étant,  selon  la  plus  grande 

probabilité,  le  mot  même  du  texte  primitif?  Ce  n'est  donc 
pas  sans  raison  que  S.  Jérôme  a  conservé  le  mot  Céphas 

dans  sa  correction  de  l'italique,  lui  qui  étant  persuadé  que 

le  Céphas  repris  par  S.  Paul  n'était  autre  que  le  prince  des 
Apôtres  aurait  pu,  plus  facilement  qu'un  autre,  adopter  de 
préférence  le  mot  Petrus. 

.Nous  avons  déjà  vu  que  Tertullien  avait  lu  Petrus  au  lieu  de 
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Cephas.  Cet  auteur  attribua,  comme  S.  Irém-o,  au  prince  des 
Apôtres  la  faute  reprise  pur  S.  Paul.  En  Occident  et  surtout 
dans  les  contrées  éloignées  de  Konie,  il  était  beaucoup  moins 

aisé  (]u'en  Orieut  de  rencontrer  des  vieill.inis  «jui  pussent 
raconter  Ibistuire  du  disciple  Ccpluis  comme  la  tenant  de 
ceux  qui  rii\aient  personnellement  connu.  On  peut  expli(|uer 

de  la  sorte  pourquoi  les  manuscrits  grecs  ont  plus  générale- 
ment conscrxé  le  nom  île  Cépbas  (|ue  les  manuscrits  latins 

et  pourquoi  S.  Ircnee  et  Teitullien  ont  aUribué  Ui  ï>-  l'ierre 

le  fait  d'Anlioclic  tandis  que  Clément  dWlexandrie  l'attribue 
an  disciple  Céplias.  Du  reste,  nu'me  en  Orieut,  il  sulFisait 
lie  n'avoir  pas  entendu  parier  du  ilisci|)le  pour  être  exposé 
«i  ineltre  sa  faute  sur  le  compte  de  S.  l'ierre,  car  il  n'était 

personne  qui  ne  sût  par  l'Kvangilc  de  S.  Jean  que  le  mol 
Cephas  et  le  mot  l'ctnis  signiliaicul  la  même  cbose.  Dès 
lors  les  manuscrits  grecs  où  le  mol  Petnis  était  substitué  au 
mot  Cephas  ont  pu  être  reçus  sans  dillicultc  dans  quelques 
Eglises.  De  fait,  S.  Irénée,  né  en  Orient,  mais  venu  plus 
tard  en  Occident  ,  ne  parut  pas  avoir  eu  connaissance  de 

l'existence  du  disciple  Cephas  et  attribuant  sa  faute  au  prince 
des  Apôtres,  il  l'appelle  constamment  Pelrus,  ainsi  que  nous 
l'avons  fait  remarquer. 

Du  moment  qu'il  suffisait  de  n'avoir  point  entendu  parler 
du  disciple  pour  être  de  prime  abord  exposé  à  attribuer  sa 
faute  an  prince  des  Apôtres,  il  était  par  cela  même  naturel 

qu'en  Occident,  à  mesure  que  les  siècles  s'écoulaient  et  qu'on 
s'éloignait  toujours  davantage  de  l'époque  où  le  fait  s'était 
passé,  le  sentiment  de  S.  Irénéc  cl  de  Tertullien  rencontrassent 

partout  des  esprits  disposes  à  l'admettre,  tandis  que  pour  aper- 
cevoir combien  peu  ce  sentiment  était  vraisemblable,  il  fallait 

réfléchir,  comparer  et  se  mettre  en  opposition  avec  la  per- 
suasion devenue  de  plus  en  plus  générale. 

Origène  cpii  a  le  premier,  au  rapport  de  Saint  Jérôme, 
(Epist.  CXII,  ad  August,  edit.  Véron)  tenu  une  sorte  de 

milieu  entre  S.  Irénée  et  Clément  d'Alexandrie,  en  soulx;nant 

que  la  faute  de  S.  Pierre  n'était  qu'apiiarcnte  et  que  la  ré- 
primande de  S.  Paul  était  pureincnl  simulée,  trouva  les  esprits 

également  disposés  à  accueillir  favorablement  son  interpréta- 
lion,  qui  avait  pour  but  de  justifier  comjiletcment  le  Prince 
des  Apôtres  sans  cesser  de  lui  attribuer  le  fuit  raconté  par 

S.  Paul  aux  Calâtes.  Mais  il  n'en  était  pas  de  même  pour 
rex|)licalion  de  Clémenl  d'Alexandrie.  Pour  la  faire  admettre 
on  avait,  dès  les  premiers  temps,  à  coniballre  de  front  l'opi- 

nion contraire  qu'on  trouvait  déjà  insinuée  dans  les  esprits 
avant  tout  examen.  Nous  voyons  dans  S.Jérôme  el  S.  Chry- 
sostôme  que  ceux  ipii  soutenaient  que  le  Céplias  repris  par 

S.  Paul  n'elait  qu'un  simple  disciple,  étaient  obligés,  pour 
faire  admettre  cette  explication,  de  discuter  les  paroles  même 

du  texte  de  S.  Paul.  Il  fallait  d'une  part  maintenir  que  la 
faute  de  Cephas  était  une  faute  réelle  el  de  l'autre  prouver 
que  S.  Pierre  étant  le  prince  di's  Apôtres  et  ayant  le  premier 

soutenu  la  cause  des  gentils,  à  l'occasion  du  baptême  du 
centurion  Corneille,  (Act.  10),  n'avait  pu  tenir  à  Aniioclie 
une  conduite  toute  dilfêreute  [S.  Jérôme.  Comment,  in  epist. 

ad  Gai.]  En  effet,  on  ne  manquait  pas  d'objecter  qu'on  avait 
toujours  entendu  expliipier  la  chose  d'une  manière  toute  dif- 

férente. Si,  après  tout,  l'opposition  était  réduite  à  reculer  sur 
ce  point,  elle  se  retranchait  encore,  comme  nous  le  voyons 
par  S.  Jérôme,  derrière  le  Jacnhus  et  Cephas  et  .Jnannes 

qui  cidebanlur  colnmnae  esse  de  l'un  des  versets  précédents 
{Gai.  Il,  t);,  en  disant:  nous  avons  toujours  cru  que  le  Ce- 

phas de  ce  verset,  évidemment  le  même  que  celui  des  ver- 

sels  11  et  14,  était  r.\pôlre  S.  Pierre  ;  d'ailleurs  n'est-ce 
pas  une  chose  communément  admise  que  le  prince  des  Apôtres 

est  appi.'lé  tantôt  Pierre  el  tantôt  Cephas,  non  seulement  dans 

l'Evangile,  mais  encore  dans  VEpilre  aux  Galates,  el  la  1^' 
aux   Corinthiens?  f.V.  JE  HOME,   Comment,    in    episl.    ad 

Gai).  Tous  n'étaient  pas  arrêtés  par  ces  considérations,  puis- 
que nous  voyons  que  dans  tous  les  temps  plusieurs  personnes 

ont  cru  à  l'existence  d'un  Cephas  autre  que  l'Apôtre  S.  Pierre, 
mais  un  grand  nombre  y  trouvaient  un  motif  sullisanl  de 

persévérer  dans  leur  premier  senliinent.  (_)rigène,  ainsi  que 

nous  l'avons  dit,  tint  un  milieu  entre  les  deux  opinions.  S'ap- 
|iroprianl_  tout  ce  ipie  les  partisans  de  l'explication  de  Clément 
d'.Mexanilrie  avaient  pu  dire  pour  démontrer  que  S.  l'ierre 
n  avait  pu  abandonner  la  cause  des  gentils  à  Autioche,  il 
juslilia  tout  à  la  fois  S.  Pierre  el  ceux  ipii  voulaient  absolu- 

ment voir  le  prince  des  Apôtres  dans  le  fait  de  ï Epitre  aitr 
Galates,  en  di.sant  ipie  la  faute  de  Céjilias  était  purement 

apparente  el  la  répiimaude  de  S.  i'aul  purement  simulée. 

Origène  abandonna  t-il  l'explication  de  Clémenl  d'Alexandrie 
quand  il  vint  pour  la  première  fois  à  Home,  vers  l'an  21. 'i, 
ou  bien  l'avait-il  déjà  abandonnée  avant  cette  époque,  c'est 
ce  que  nous  ne  pourrions  dire.  Toujours  est  il  qu'il  contribua 
puissamment  à  aU'ermir  dans  leur  persuasion  ceux  qui  attri- 

buaient à  S.  Pierre  le  fail  de  Cephas. 
Le  sentiment  de  S.  Irénée  et  de  Tertullien  fut  suivi  par 

S.  Cypricn,  S.  Augustin  et  S.  Âmbroise.  S.  Cyprien  et  S.  .\u- 

giistin  étaient  tous  deux  .M'ricaius  comme  Tertullien,  précep- 
teur du  premier  et  d'autre  pari  S.  Cyprien  et  S.  .\mbroise 

lisaient  dans  leurs  manuscrits,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà 
remarqué,  Petrus  au  lieu  de  Cephas.  On  pourrait  peul-être 
en  dire  autant  de  S.  Augustin  qui,  en  attribuant  à  S.  Pierr." 

la  faute  reprise  par  S.  Paul,  l'appelle  constamment  Petrus. 
Le  sentiment  d'Origène  fut  à  son  tour  suivi  par  plusieurs  Pères 
Grecs  (entre  lesquels  se  distingue  surtout  S.  Jean  Chrysostôme 
qui  se  sert  conslannnent  du  mot  Petrus ,  excepté  au  verset 

où  il  lit:  Jacobus  et  Cephas  et  Joannes,  bien  qu'il  lise  en- suite cum  autem  venisset  Petrus  Ànlioehiam  ...  di.ri  Petro 

corani  omnibus  ...)  el  par  S.  Jérôme  {S.  HIEIlOy.  ep.  CXII, 

ad  .iug:  edit.  Veron].  Ces  Pères  néammoins  n'entendirent  nul- 
lement condamner  formellement  l'explicîition  de  Clément  d'Ale- 

xandrie qu'il  leur  répugnait  de  suivre.  En  effet  voici  ce  que 
S.  Jérôme  (/6i(/.)  écrit  à  S.  Augustin:  «  Sentant,  lui  dit-il,  l'in- 
»  suffisance  de  mes  propres  forces,  j'ai  suivi  les  commentaires 
d'Origène  »,  et  un  peu  plus  loin:  «j'ai  montré  que  je  ne 
»  soutenais  "point  e.r-professo  (le  texte  porte  ex-definilo)  ce 

»  que  je  lisais  dans  les  auteurs  grecs,  mais  bien  que  j'ex- 
»  primais  ce  que  j'avais  lu,  afin  de  laisser  au  lecteur  le  soin 
»  de  juger  si  cela  méritait  ou  non  son  approbation.  »  S.  Au- 

gustin avoue  à  son  tour  dans  sa  réponse  à  S.  Jérôme  «  qu'il 
»  recherche  moins  ce  que  S.  Pierre  a  fait  que  ce  que  S.  Paul 
»  a  écrit  »  touchant  la  réalité  de  la  faute  reprise.  S.  Chry- 

sostôme enfin,  dans  l'homélie  prononcée  à  Anlioche  sur  ces 
mots  de  \' Epitre  aux  Galates:  in  faciem  ei  restiti,  s'exprime 
de  la  sorte:  «  Après  avoir  exposé  en  premier  lieu  comment 

»  d'autres  que  moi  défendent  i'.Vpôtre  S.  Pierre,  je  m'efTor- 
»  cerai  à  mon  tour  d  expliquer  mon  propre  sentiment  et  je 
»  vous  laisserai  le  choix ,  alin  que  vous  adoptiez  parmi  les 
»  explications  qui  vous  auront  été  proposées  celle  qui  vous 
»  paraîtra  la  meilleure.  Examinons  donc  comment  quclqnes- 

»  uns  résolvent  celle  question.  Ce  n'était  point,  disent-ils, 
1)  ce  Pierre,  prince  des  Apôtres,  à  qui  Jésus-Christ  conDa 

n  ses  brebis,  mais  bien  quelqu'autre  au  cœur  vil  et  abject, 

»  quelqu'un  enfin  de  la  foule  (des  disciples)  etc.  etc.  »  Nous 
verrons  toul-àrheurc  ce  qu'il  objecte  à  cette  explication. 
Avant  de  développer  son  propre  sentiment  il  énonce  pareil- 

lement l'opinion  qui  admet  que  S.  Pierre  ait  été  légèrement 
répréhensible,  «  mais,  s'écrie-l-il,  ce  n'est  point  là  une  so- 
»  lution,  c'est  grossir  la  difficulté  au  lieu  de  la  résoudre. 
s  Comme  je  l'ai  dit  au  commencement  de  ce  discours,  nous 
»  ne  nous  proposons  pas  de  montrer  que  Paul  a  eu  raison 
»  de  reprendre  Pierre,  car  de  la  sorte  la  difficulté  subsiste, 
»  puisque  S.  Pierre  paraîtra  encore  exposé  aux  incriminations 
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»  dirigées  contre  lui,  mais  ce  que  nous  cherchons  avant  tout 

"  c'est  re\|)lic;Uion  qui  nous  montrera  Tiin  et  l'autre  exempt 
»  de  tout  rcproclic.  »  Cette  vive  réfutation  du  sentiment  de 
S.  Irénée  et  de  Tertullien  et  la  manière  bien  dilFérente  dont 

S.  Chrysostonic  repousse  rexplicalion  qui  fait  Céphas  distinct 
de  TApôtre  S.  Pierre,  ont  fait  ranger  ce  Père,  ainsi  que  nous 

l'avons  vu  par  la  note  de  Vallarsius  dans  son  édition  des 
Oeuvres  de  S.  Jérôme,  parmi  ceux  qui  ont  appuyé  (indire- 

ctement) le  témoignage  de  Clément  d'Alexandrie,  d'Euscbe et  de  S.  Dorothée. 

S.  Jérôme  et  S.  Chrysostôme  se  préoccupent  avant  tout  de 
repousser  les  attaques  de  Porphyre  contre  S.  Pierre  et  S.  Paul. 

Que  d'autres  démontrent  que   S.  Pierre  n'est  pas  le  Céphas 
repris  à  Antioclie  ,  ils  ne  s'y  opposeront   pas,  vu  qu'il  ne 
saurait   en    résulter   aucun   inconvénient,  ni  pour  la   foi  en 

général,  ni  pour  la  cause  particulière  qu'ils  défendent,  mais 
ayant  toujours  été    persuadés,  ainsi   que  bien  d'autres,  que 
S.  Paul  a  voulu    parler   de   S.  Pierre,  ils  songent   d'autant 
moins  à  chercher  si  en  cela  ils  se  sont  trompés,  que,   s'ils 
confondent  les  ennemis    des   deux   Apôtres  sur   ce    terrain, 

l'attaque   n'ira   pas,  pour  se   relever  sous  une  autre  forme, 
s'abriter  derrière  l'opinion  ([ui  fait  Céphas  distinct  de  l'Apôtre 
S.  Pierre.  Ils  doivent  d'ailleurs  à  la  vérité  de  ne  point  ap- 

puyer par  une  feinte  coupable  une  explication  qu'il  leur  ré- 

pugne d'adopter  (^9.  HIER.  Comm.  in  epist.  ad  Gai.)  et  de 
signaler  en  même  temps,  soit   les  diflicullés  qu'elle  soulève 
dans  leur  esprit,  soit  ce  qui  leur  semble  peu  concluant  dans 

quelques-unes  des  raisons  qu'on  allègue   pour  la  défendre. 
«  Quelle  raison  donnent-ils  de  cela?  dit  S.  Chrysostôme.  C'est, 
»  disent-ils,  que  Paul  après  avoir  dit  que  les  autres  juifs  furent 
»  entraînés  par  lui  (Céphas),  ajoute  ila  ut  et  Harnabas  du- 
»  cerelur  ah  eis  in  illam  simulât ionem.  Or  par  ces  mots  ita 

»  ut  et  Barnahas  il  donne  l'entraînement  de  Barnabe  comme 
!'  bien   plus    étonnant    que    celui  de  Pierre.  »  Voilà  ce  que 
disent  quelques-uns  pour  prouver  que  le  Céphas  repris  par 
S.  Paul  ne  peut  être  l'Apôtre  S.  Pierre.  La  raison  est  bonne 
si  l'on  a  une  fois  admis  que  S.  Paul  parle  d'une  faute  véri- 

table, mais  S.  Chrysostôme,  persuadé  que  la  faute  a  été  pu- 
rement apparente,  trouve  que  cette  même  raison  n'est  nulle- 

ment péremptoire,  vu  que  S.  Barnabe,  ayant  été  spécialement 
choisi  de  Dieu  avec  S.  Paul  pour  la  conversion  des  gentils, 

S.  Paul  a  pu  à  bon   droit  s'étonner   davantage   de  le  voir 
s'associer  aux  judaïsants  que  de  voir  S.  Pierre,  l'Apôtre  des circoncis,  manger  comme    eux  pour  ménager  leur  faiblesse. 

Outre  cela,  S.  Chrysostôme  partant  de  la  supposition  de 

ceux  qui  soutiennent,  ainsi  qu'il  le  raconte,  que  le  person- 
nage repris  par  S.  Paul  était  un  homme  vil  et  abject  et  le 

dernier  en  quelque  sorte  parmi  les  disciples,  ne  peut  se  faire 

à  l'idée  qu'il  ait  été,  peu  avant  sa  faute,  l'un  de  ceux  qui 
paraissaient  être  des  colonnes  de  l'Eglise  et  qu'il  ait  pu  en- 

suite avoir  k  Antioclie  assez  d'influence  sur  les  juifs  convertis pour  les  entraîner  dans  sa  dissimulation.  Il  se  demande  aussi 

quelle   raison  aurait  eue  S.  Paul  de  dire  aux  Galates  qu'il 
n'avait  par  craint  de   lui  résister  en  face.   «  Il  est,  dit-il, »  manifeste,  par  ce  qui   précède,  comme  par  ce  qui  suit  le 
»  passage  que  nous  examinons  (ces  mots  du  f.  11  du  chap.  II, 
»  in  faciem  ei  resliti],  que  c'est  de  S.  Pierre  que  S.  Paul 
»  entend    dire   tout   ce  qu'il    raconte.  En  disant  qu'il  lui  a »  résisté  en  face   et  en   donnant  cela  comme  un  fait  di»nc 

»  d'attention,  il  ne  veut  pas  faire  entendre  autre  chose,  si- 
»  non   qu'il  n"a  eu  aucun  égard  pour  la  dignité  de  la  per- 
»  sonne.  S'il  entendait  dire  qu'il  a  ré.sisté  en  face  à  une  autre 
»  personne,  à  une  personne  du  vulgaire,  il  ne  s'en  prévau- 
»  drait  pas  comme  de  quelque  chose  de  considérable.  De  plus 

»  si  c'eut  été  un   autre  que    S.   Pierre,  son  changement  de 
»  manière    d'agir    n'aurait    pas    été    capable   d'entraîner   les 
»  autres  Juifs,  attendu  qu'il   n'est  point  dit  qu'il  les  ait  ni 

»  réduits,  ni  consultés,  mais  seulement  qu'il  s'éloignait  et  se 
»  séparait  des  gentils  et  cet  éloignement,  cette  séparation  ont 

»  eu  pour  effet  d'entraîner  tous  les  autres  disciples,  à  cause 
»  de  la  dignité  de  sa  personne.  » 
Comme  on  le  voit,  S.  Chrysostôme  ne  sépare  point  le  pas- 

sage qu'il  examine  {in  facwn  ei  restili.  Gai.  II,  11)  des 
versets  qui  précèdent  ou  qui  suivent.  11  constate  que  S.  Paul 

ne  désigne  sous  un  même  nom,  dans  tous  ces  versets,  qu'un 
seul  et  même  personnage  qui  est,  à  son  avis,  le  prince  des 

Apôtres,  mais  il  ne  s'oppose  nullement,  ainsi  qu'il  le  déclare, 
à  ce  que  d'autres  y  voient  un  simple  disciple  distinct  de 
l'Apôtre  S.  Pierre. 

S.  Jérôme  constate  à  son  tour  qu'admettre  l'existence  d'un 
Céphas  distinct   de    l'Apôtre  S.  Pierre,    revient  à  dire  que 
VEpitre  aux  Galates  désigne  toujours,  sous  le  nom  de  Céphas 
ce  même  personnage  différent  de  S.  Pierre,  et  se  sert  constam- 

ment du  nom  de  Pierre  pour  désigner  le  prince  des  Apôtres. 
Baronius,  comme  nous  aurons   occasion   de   le  montrer  plus 
au  long,  avoue  que  cette  considération  ajoute  une  probabilité 

de  plus  <à  l'opinion  qui  distingue  Céphas  de  S.  Pierre,  mais 

au  temps  de  S.  Jérôme,  cette  observation  n'avait  encore  frappé 
ceux  qui  suivaient  le  sentiment  d'Origène  ou  celui  de  S.  'renée 
et  de  Tertullien,  que  par  le  côté  défavorable.  Ils  repoussaient 

l'explication  de  Clément  d'Alexandrie,  uni(iuement  parce  qu'elle 
conduisait  <à  entendre  plusieurs  endroits  des  Epîtres  de  S.  Paul, 

autrement  qu'ils  ne  b's  avaient  entendus  jusqu'alors,  en  y  voyant 
mêlé  un  nom  qui  leur  avait  toujours  paru  être  celui  de  S.  Pierre. 
Accoutumés  à  considérer  le  prince  des  Apôtres,  comme  désigné 
indifféremment  par  le  nom  de  Céphas,  comme  par  celui  de 

Pierre,  aussi  bien  dans  Y E pitre   aux   Galates  et  la  1'''^  aux 
Corinthiens,   que  dans  l'Evangile  de  S.  Jean,  où  les  mots  : 
lu  vocaberis  Céphas,  outre  qu'ils  sont  manifestement  adressés 
à  l'Apôlre  S.  Pierre,  sont   encore   immédiatement  suivis  de 
l'explication:    quod   interpretatur    Petrus,    [loan.  1,    42),  il 

leur  répugne  de  substituer  le  simple  disciple  h  l'Apôtre,  non 
seulement  aux  versets  11   et  14  du  chapitre  II  de  VEpitre 
aux  Gâtâtes,   dans  lesquels  se  trouve  nommé  le  personnage 
repris  cà  Antioche,  mais  encore   au  f.  9,  où  il  est  dit  que 
Jacques,   Céphas  et  Jean  paraissaient   être  des  colonnes  de 

l'Eglise,  lorsque  S.  Paul,  quelque  temps  avant  le  fait  d' An- 
tioche, se   rendit  en  Judée,    pour    exposer  sa   doctrine  aux 

Apôtres  S.  Pierre  et  S.  Jacques-le  Mineur  et  aux  premières 

dignités  de  l'Eglise  de  Jérusalem.  C'est  pourquoi  S.  Jérôme, 
qui  aurait  voulu,  pour  croire  nonobstant  ces  répugnances  à 

l'existence  d'un  Céphas  distinct  de  l'Apôtre  S.  Pierre,  savoir 
le  nom  qu'il  avait  eu   avant   de    prendre   celui   de  Céphas, 
s'exprime  de  la  sorte,  à  propos  de  ceux  qui  soutenaient  que 
le  Céphas  repris  par  S.  Paul  était  un  des  soixante-dix  disci- 

ples et  se  prévalaient,  entr'autres  choses,  du  silence  gardé 

par  S.  Luc,  raison  qui  comme  on  a  pu  en  juger  n'était  pas absolument    concluante  :    «  A  ceux   qui  disent   cela  ,  il  y  a 

»  lieu  de  répondre  premièrement  que  nous  ignorons  le  nom 
»  primitif  de   ce  je   ne   sais  quel   Céphas  ,  autre   que    celui 

»  qui  est  appelé  tantôt  Céphas  et  tantôt  Pierre  dans  l'Evan- 
»  gile,  dans  les  autres   Epîtres   de  S.  Paul  et  dans  celle-là 

»  même  dont  il  s'agit  ici.  Non  que  Pierre  signifie  autre  chose 
»  que  Céphas,  mais  par  ce  que  nous    appelons    en  latin  et 
»  en  grec  petram,  les  Hébreux  et  les  Syriens,  à  raison  de 

»  l'airinité  de  leur  langage,  l'appellent  Ccphan.  Ensuite  tout 
»  ce  qui  est  dit  incidemment,  dans  cette  Epître,  de  Pierre, 
«  de  Jacques  et  de  Jean  (S.  Jérôme  interprète  ici  par  Pierre, 

>■>  le  mot  Céphas  qui  se  trouve  dans  le  texte  après  Jacques), 

»  répugne  à  cette   explication.  Et  il  n'est  pas  étonnant  que 
»  S.  Luc  ait  omis  celte  circonstance,  puisqu'il  a  également 
»  omis,  par  une  de  ces  licences  permises  aux  historiens,  bien 

»  d'autres  choses  que  S.  Paul  raconte  lui  être  arrivées,  et  il 
»  n'y  a  nullement  contradiction  lorsque  l'un,  pour  de  certaines 
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»  raisons,  croit  devoir  rapporter  un  fait,  tandis  qu'un  autre 
»  l'omet,  en  même  temps  (|ue  d'autres  choses.  Nous  savons 
»  enfin  que  S.  l'ierre  a  été  le  premier  Evèque  de  l'Eglise 
»  d'Anlioche  cl  (|ue  c'est  après  cela  (pi'il  a  transféré  son  siège 
à  Uonie,  ce  (pic  S.  Luc  omet  coniplèlenienl.  Après  lout, 

s'il  nous  fallait  à  cause  des  blasphèmes  de  l'orphyre,  feindre 
l'existence  d'un  autre  Céphas,  pour  qu'on  ne  crût  pas  que 
S.  l'ierre  ail  de  rciirélu-nsibie,  il  faudrait  elfacer  des  divines 

Ecritures  une  iulinile  d'autres  ,'passages  que  ce  même  l'or- 
phyre atlaipie  de  la  même  manière  parceijuil  ne  les  com- 

»  prend  point.  »  X.  ///A7/0.V)  J/.  Comment,  inep.  ad  Gai.] 
On  pourrait  supposer  au  premier  abord  que  S.  Jérôme, 

dans  ce  passage,  élève  des  doutes  sur  la  sincérité  de  l'as- 
sertion de  Clément  d'Alexandrie.  IJaroains  fait  observer  à  ce 

sujet  que  la  bonne  foi  de  Clément  d'Alexandrie  est  ;i  l'abri 
de  tout  soupçon.  D'ailleurs  l'opinion  que  S.  Jérôme  nous 
donne  lui-même  de  ce  l'ère  exclut  formellement  la  possibilité 

de  l'imputation  qu'on  croirait  entrevoir  dans  le  passage  précité. 
A  cela  se  réduisent  toutes  les  objections  de  S.  Clirysostômc 

et  de  S.  Jérôme  a  l'explication  de  Clément  d'Alexandrie.  lUen, 
ce  nous  sendile.  après  leurs  profjres  aveux,  ne  prouve  mieux 

qu'ils  n'ont  pas  entendu  traiter  c.r-professo  la  cpiestion  de  sa- 
voir si  le  Céphas  repris  par  S.  Paul  est ,  ou  non  ,  un  per- 

sonnage distinct  de  l'.Vpôtre  S.  Pierre.  Tous  deux  voient 
un  seul  cl  même  personnage  désigné  en  plusieurs  endroits 
de  VEpitre  aii.r  (Jalales  sous  le  nom  de  Céplias  et  ils  sont 
persuadés  que  ce  personnage  est  le  prince  des  Apôtres,  mais 
ils  ne  condamnent  nullement  ceux  qui  voient  dans  ce  Céphas 

un  sinqjle  discqile.  Nous  observerons  en  outre  que  s'ils  se  bor- 
nent à  un  petit  nombre  d'objections  en  pariant  de  celle  expli- 

cation qu'il  leur  répugne  d'adopter,  il  n'en  est  pas  de  même 
quand  ils  examinent  s'il  est  possible  que  le  prince  des  Apô- 
Ires  se  soil  rendu  à  Anliochc  coupable  d'inconstance.  Ici  les 
objections  s'accnmuleul,  tant  du  côté  de  S.  Jérôme  que  de 
S.  Chrysoslômc. 

VII. 

Réfiiladoii  dcK  olijoelloiis.  Coiicliisûon. 

S.  Jeaa  Chrysoslômc,  dans  l'homélie  déjà  cilée,  parle  de  la 
sorte:  «  Prêtez-moi  ici  votre  attj'nlion:  »  ce  sont  noô  Pères 
que  nous  allons  défendre  pour  repousser  les  accusations  diri- 

gées contr'eux  ()ar  les  profanes  et  les  ennemis  de  la  foi   
31ais  lorsque  je  vis  qu'ils  ne  marchaient  pas  droit  selon  la 
vérité  de  l' Evangile,  je  dis  à  l'ierre  devant  tous:  il  a  dit 
plus  haut,  en  face,  el  ici,  devant  tous;  Si  vous  qui  ête^  juif, 
vivez  comme  les  gentils,  et  non  pas  comme  les  juifs,  pour- 

quoi contraignez-vous  les  gentils  à  judaïser?  Peul-èlrc  loue- 
rez-vous  Paul  pour  la  liberté  avec  laquelle  il  a  parlé  el  par- 

ceque,  sans  égard  pour  la  dignité  de  la  personne,  il  n'a  pas 
craint  de  soutenir  devant  tous  ceux  qui  étaient  présents  k  vé- 

rité de  l'Evangile"?  Je  vous  accorde  que  Paul  mérite  réellement 

d'être  loué  pour  cela,  ce  qu'il  a  fait  n'en  tourne  pas  moins  à 
notre  confusion.  Oue  nous  importe  en  ell'el  cpie  l'aul  ail  bien 
agi?  Il  reste  toujours  que  Pierre  a  été  coupable,  puisqu'il  ne 
marchait  pas  selon  la  droiture.  A  quoi  me  sert  que  de  deux 

chevaux  attachés  à  un  char  l'un  soit  sans  défaut,  si  l'autre 
boite'?...  Je  vous  supplie  en  conséquence  de  faire  bien  atten- 

tion à  mes  paroles,  car  j'exagère  à  dessein  l'accusation  et  je 
la  montre  plus  grave  même  ((u'elle  n'est,  alin  d'exciter  davan- 

tage votre  intérêt    Vous  avez  loui'-  Paul'?  Ecoulez  donc 
maintenant  comment  ce  qui  a  été  dit  tournera  même  eu  accu- 

sation contre  Paul,  si  nous  ne  découvrons  pas  dans  ses  pa- 
roles quelque  sens  caché.  (Selon  ce  Père,  une  faute  de  Pierre 

purenieul  apparente  et  une  réprimande  do  Paul  purement  si 

mulée).  Que  dites-vous,  ô  Paul?  Vous  avez  repris  Pierre,  par- 

ceque  vous  avez  vu  qu'il  ne  marchait  [as  droit  selon  la  vérité 

de  l'Evangile?  Vous  avez  bien  fait.  Mais  pourquoi  en  face? 
Pourquoi  devant  tous?  Est-ce  que-  la  réprimande  n'aurait  pas 
dû  avoir  lieu  sans  témoins?  Comment  donc  établissez-vous  h; 

|)ublic  juge  de  la  faute  et  comment  faites-vous  tant  de  monde 

témoin  de  l'accusation?  Oui  ne  croira  pas  que  vous  avez  été 
poussé  à  cela  par  la  haine  ou  par  l'envie  ou  par  le  plaisir 
de  contredire?  iN'êles-vous  pas  celui  (pii  disiez:  je  me  suis 

fait  infirme  aaec  les  infirmes?  Qu'est-ce  donc  qu'être  infirme 
avec  les  infirmes?  C'est,  dites-vous,  user  envers  eux  de  con- 

descendance et  cacher  leurs  blessures....  Pourquoi  donc,  vous 
si  plein  de  sollicitude  el  de  bienveillance  pour  vos  disciples, 

avez-vous  élé  si  cruel  envers  un  Apôtre?  iN'avez-vous   pas 
entendu  celte  parole  de   Jésus-Christ:    Lorsque  votre  frère 
aura  péché,  allez,   reprenez-le  seul  à  seul?  Comment  donc, 
vous,  reprenez-vous  Pierre  en  public  el  vous  glorifiez-vous 
de  ce  que  vous  avez  fait?....  Et  vous  ne  vous  conteniez  pas 
de  le  reprendre  en  public,  vous  gravez  en  quehpic  sorte  sur 
le  marbre  le  débal  qui  a  eu  lieu  entre  vous  et  lui,  pour  en 
éterniser  le  souvenir.  De  la  sorte  ce  ne  sont  plus  seulement 
ceux  qui  étaient  présents,  mais  encore  tous  les  habitants  de 
la  terre  ipii  sont  instruits  de  ce  fait  par  voire  Epître.   Est-ce 

donc  ainsi  (pi'en  agirent  avec  vous  les  jVpôtrcs  à  Jérusalem, 
lorsque  vous  y  allâtes  au  bout  de  (piatorze  ans  (après  sa  con- 

version) pour  leur  exposer  l'Evangile  que  vous  prêchiez?  Ne 
dites-vous  pas:   je  leur  exposai  nwn  Evangile,   mais  seu- 

lement en  présence  de  ceux  qui  paraissaient  être  quelque  chose'l 
Quoi  donc?  Quand  vous  avez  voulu  leur  exposer  ainsi  votre 

Evangile  en  |)arliculicr,  s'y  sont-ils  opposés,  vous  ont-ils  con- 
duit en  public  et  vous  ont-ils  fait  parler  devant  tous?  Vous 

ne  pouvez  le  dire.  En  effet,  vous  faites  la  chose  en  particu- 

lier et  personne  ne  s'y  oppose.  Mais  vous,  ayant  à  reprendre 
un  Apôtre,  vous  le  traduisez  en  public?  Et  encore  est-ce  là 
la  seule  occasion  oii  vous   ayez   éprouvé  à  Jérusalem  même 

leur  bienveillance?  Lorsqu'il  y  avait  dans  celle  ville  tant  de 
milliers  de  juifs  prévenus  contre  vous,  n'onl-ils  pas  usé  envers 
vous  de  la  même  prudence?  Ne  vous  ont-ils  pas  pris  en  par- 

ticulier pour  vous  dire:    Vous  voyez,  frère,  combien  de  mil- 
liers de  juifs  se  sont    réunis  à  nous,  et  tous  sont,   remplis 

de  zèle  pour  l'observation  de  la  loi.   Or  ils  ont  entendu  dire 

que  vous  enseignez  l'abandon  de  la  loi.  Que  faire  donc?  Faites 
ce  que  nous  vous  conseillons  ....  Voyez-vous  comme  ils  ména- 

gent votre  considération?....  Pourquoi  donc  n'usez-vous  pas  a votre  tour  de  la  même  sollicitude? 
»  Si  le  débal  el  la  réprimande  étaient  réels,  ces  accusations 

seraient  vraiment  fondées;  mais  il  est  certain  qu'il  n'y  a  pas 
eu  entr'eux  de  querelle,  bien  qu'il  semble  (|u'il  y  en  ait  eu 

une,  parce  qu'il  est  certain  que  Paul  ainsi  que  l'ierre  étaient 
remjjlis  de  sagesse  et  qu'ils  avaient  l'un  pour  l'autre  beaucoup 
d'atièction.  Voyons  cependant  ([uclle  a.  été  l'accusation,  ou  du 
moins  ce  qui  semble  en  être  une.  Lorsque  Pierre  fut  venu 

à  Anlioche,  je  lui  résistai  en  face.  Pourquoi?  Parce  qu'il  était 
répréhensibU.  Quel  reproche  avait-il  mérité?  Avant  que  quel- 

ques-uns eussent  été  envoyés  par  Jacques,  il  mangeait  avec 
les  gentils;  mais,  après  leur  arrivée,  il  évitait  ces  mêmes 

gentils  et  se  séparait  d'eux  par  crainte  des  circoncis.  Que 
dites-vous,  timide  Pierre,  homme  de  peu  de  courage?  .Mais 

Pierre  n'a-t-il  pas  été  appelé  Pierre  parcc(pic  sa  foi  ne^  pouvait 
être  ébranlée?  Que  dites-vous  donc,  ô  hommes?  Révérez  le 
nom  que  le  Seigneur  donna  à  cet  Apôtre.  Pierre  timide  et 

homme  de  peu  de  courage!  Et  qui  pourra  permettre  que  quel- 

qu'un dise  cela?  Ce  n'est  j)oint  là  ce  que  peuvent  nous  attester 

et  Jérusalem,  premier  théâtre  de  ses  œuvres,  et  l'Eglise  à 
l'établissement  de  laquelle  il  a  marché  le  premier,  en  pro- 

nonçant le  premier  cette  heureuse  parole  touchant  le  Sauveur: 

«  Dieu  a  ressuscité  ce  Jésus  des  enfers  et  l'a  fait  impassible.  » 
Il  a  dit  aussi:  «  Ce  n'est  pas  David  qui  est  monté  au  ciel, 
sependcmt  il  dit:  Le  Seigneur  a  dit  à  won  Seigneur:  asseyez- 
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vous  à  ma  droite,  jus^uà  ce  que  je  réduise  vos  eiuiemis  à 

vous  servir  de  marche-pied.  »  Est-il  timide  et  homme  de  peu 
rie  couriige,  celui  qui  bra\anl  toute  crainte  et  tous  les  dangers 

(jui  le  menaçaient,  parla  avec  tant  d'intrépidité  à  ces  chiens 
ivres  de  sang,  brûlants  de  rage  et  raédilant  de  nouveaux  meur- 

tres, en  leur  disant  que  celui  qu'ils  avaient  crucitié  éiait  ressus- cité des  morts,  était  monté  au  ciel,  était  assis  à  la  droite  du 

Père  et  châtierait  ses  ennemis  par  des  maux  innombrables? 

.N'admirez-vous  pas  au  contraire  et  n'élevez-vous  pas  jusqu'au 
ciel  celte  hardiesse  qu'il  a  eue  de  sortir,  d'élever  la  voix,  de 
demeurer  ferme  et  de  comparaître  seul,  au  milieu  de  ceux 
qui  avaient  crucifié  son  divin  Maître?  Quelle  langue  pourra 

exprimer,  et  quelle  iulelligence  comprendre  le  courage  (ju'il 
osa  montrer  ce  jour-la  et  la  sainte  liberté  avec  laquelle  il  osa 
parler?  Certainement  aucune.  En  effet,  si  les  Juife  avaient 

résolu  d'un  commun  accord,  avant  la  passion  du  Sauveur,  que 
si  quelqu'un  confessait  qu'il  élait  le  Christ,  ils  le  chasseraient 
de  la  synagogue;  comment,  après  sa  passion  et  sa  sépulture, 

lorsqu'ils  eutendirenl  Pierre,  non  seulement  confesser  qu'il  était 
le  Christ  mais  encore  proclamer  avec  intrépidité  tout  l'en- 

semble de  sa  loi.  comment,  dis-je,  en  ce  moment-là  ne  l'ont-ils 
pas  déchiré  et  divisé  ses  membres  entr'eux  tous,  en  mille 
morceaux,  pour  avoir  osé  le  premier  résister  à  leur  fureur? 

>i  Ce  que  j'admire  le  plus,  après  tout,  ce  n'est  pas  qu'il 
ait  confessé  Jésus-Christ,  mais  qu'il  l'ait  confessé  avec  intré- 

pidité, avant  tous  les  autres,  lorsque  h  s  Juifs  étaient  encore 

pleins  de  rage  et  altérés  de  sang.  En  effet,  de  même  que 

dans  la  guerre ,  lorsqu'une  armée  est  rangée  en  bataille  et 
que  ceux  qui  la  composent,  sont  encouragés  par  leur  nombre, 

nous  louons  surtout  celui  qui  s'est  préiipité  au  devant  de  tous 
et  a  le  premier  engagé  le  combat,  de  même  ne  regarderons- 

nous  pas,  non  seulement  comme  l'auteur  de  cette  action  d'éclat 
mais  encore  comme  la  cause  de  toutes  celles  que  les  autres 

ont  accomplie»  après  lui,  celui  qui  a  le  premier  donné  le  signal 

et  commencé  1  attaque?  ̂ 'oila  ce  que  nous  devons  voir  dans 
l'action  de  S.  Pierre,  puisqu'il  a  le  premier  engagé  le  combat 
et  s'élançaut  hors  des  rangs  de  la  multitude  des  Juifs  régis 
par  la  loi  ancienne,  a  prononcé  ce  long  discours  qui  doit  le 
faire  considérer  comme  ayant  par  cela  même  ouvert  la  voie 

aux  autres  Apôtres.  Mais  est-ce  seulement  après  la  passion  du 

Sauveur  que  Pierre  a  montré  ce  courage?  i\'était-il  pas  aupa- 
ravant le  plus  ardent  de  tous  les  Apôtres?  N'était-ce  pas  lui 

qui  parlait  pour  eux?  Ne  prenait-il  pas  la  parole  quand  tous 
les  autres  se  taisaient?  Que  disent  les  hommes  que  je  suis, 
moi,  fils  de  l'hoinme'l  demande  Jésus-Christ.  Et  les  uns  di- 

saient Elie,  d'autres  Jérémie,  d'autres  enfin  quelqu'un  des  pro- 
phètes. 31ais  vous  autres,  qui  dites-vous  que  je  suis?  demaa- 

de-t-il.  Alors  Pierre  répond  et  dit:  Vous  êtes  le  Christ,  fils 
du  Dieu  vivant.  Le  Sauveur  dit  vous  autres  et  Pierre  répond 
pour  tous.  En  effet,  de  même  que  la  bouche  parle  pour  tout 
le  corps,  de  même  Pierre  était  la  langue  de  tous  les  Apôtres 
et  répondait  lui-même  pour  tous. 

»  Voyez  comme  il  aimait  le  divin  .Maître  !  Ses  affections 

n'avaient  d'autre  objet  et  il  n'avait  constamment  dans  son 
cosur  que  ce  maître  si  digne  de  son  amour.  C'est  ce  qui 
lui  fit  dans  la  suite  affronter  avec  intrépidité  les  prisons  et 
tous  les  genres  de  mort  dont  on  ie  menaçait  et  mépriser 

totalement  la  vie  présente.  C'est  à  cause  de  l'amour  qu'il  lui portait,  que  frappé  de  verges  et  tout  couvert  de  plaies,  il 

disait  à  ceux  qui  l'avaient  frappé  :  I\'ous  ne  pouvons  pas nous  empêcher  de  dire  ce  que  nous  avons  vu  et  entendu. 
Le  voyez-vous,  ce  courage  que  rien  ne  peut  dompter,  cette 
intrépidité  que  rien  ne  peut  vaincre?  Voyez-vous  cette  âme 
toute  embrasée  du  désir  du  ciel  et  du  divin  amour?  Comment 

donc  osez-vous  dire  qu'il  évitait  les  gentils  et  se  séparait 
d'eux  par  crainte  des  circoncis? 

»  Mais  voyez  encore  par  un  autre  côté  combien  peu  fondée 

est  cette  accusation.  En  effet  lorsque,  dès  les  premiers  jours, 

il  disait:  Ce  Jésus  que  vous  avez  crucifié,  Dieu  l'a  ressuscité 
et  l'a  délivré  des  douleurs  de  la  mort,  et  cela  au  milieu 

d'une  multitude  ennemie,  encore  altérée  de  sang,  bouillante 

de  fureur  et  prèle  à  se  ruer  sur  tous  les  disciples;  l'agitation 
régnait  au  milieu  des  juifs  et  leur  exaspération  durait  encore. 

Mais  à  l'époque  dont  parle  S.  Paul,  dans  le  passage  qui  nous 
occupe,  dix-sept  ans  s'étalent  écoulés  depuis  le  jour  où  les 
.Apôtres  avaient  commencé  à  prêcher  l'évangile.  Il  disait  en 
effet:  ,4)«  bout  de  trois  ans  j'allai  à  Jérusalem,  et  un  peu 

plus  loin:  .1«  bout  de  quatorze  ans  j'allai  à  Jérusalem.  Celui 
qui  ne  craignit  rien  au  commencement  de  la  prédication  de 

l'Evangile,  craindrait  maintenant  après  ce  long  intervalle  ! 

Celui  qui  n'a  pas  tremblé  à  Jérusalem,  tremblerait  à  ,4n- 
tioche  !  Celui  qui  n'a  pas  eu  peur  quand  il  élait  environné 
d'ennemis,  en  serait  réduit  maintenant  qu'il  a  autour  de  lui 
non  plus  des  ennemis,  mais  des  lidèles  et  des  disciples,  à 
craindre,  à  trembler  et  à  ne  plus  m  :rc!ier  selon  la  droiture! 
Qui  pourra  trouver  vraisemblable  que  quand  le  bûcher  vient 

d'être  allumé  el  que  la  llamme  s'élance  dans  les  airs,  il  y 
coure  avec  audace,  mais  que  le  voyant  éteint  et  réduit  en 

cendres  il  le  craigne  et  s'en  épouvanle?  Si  Pierre  cùl  été 
timide  el  sans  courage,  il  aur  it  montré  de  la  crainte  au 

commencement  de  la  prédication  de  l'Evangile,  dans  la  mé- 
tropole des  juifs,  où  lois  étaient  ennemis,  mais  non  après 

un  si  long  espace  de  temps,  dans  une  ville  entièrement  chré- 
tienne, au  milieu  de  personnes  amies  et  dévouées.  11  est  par 

conséquent  manifeste  cpie  ni  l'époque,  ni  le  lieu,  ni  la  con- 
dition des  personnes  ne  nous  permettent  de  conclure  contre 

S.  Pierre,  ainsi  (pic  nous  l'avons  dit,  en  l'accusant  de  pu- 
sillanimité. Vous  avez,  n'est-il  pas  vrai,  reconnu  la  justesse 

de  ce  que  je  viens  de  vous  dire?  Mais,  au  commencement  de 
ce  discours,  vous  admiriez  Paul  et  vcus  étiez  étonnés  de  son 

courage.  \'oici  maintenant  que  l'accusation  se  tourne  contre 
lui.  .Mais  de  même  que  je  vous  disais  en  commençant  qu'il 

ne  me  sert  de  rien  de  trouver  que  Paul  a  bien  agi,  s'il  est 
démontré  que  Pierre  n'a  pas  été  exempt  de  reproche;  attendu 
que  de  la  sorte  la  faute  subsiste  et  que  la  honte  en  rejaillit 

toujours  sur  nous,  que  celui-ci  ou  bien  celui-là  soit  le  cou- 

pable ;  de  même  je  dis  aussi  maintenant  qu'il  ne  me  sert  de rien  de  trouver  Pierre  innocent,  si  Paul  semble  avoir  accusé 

insûlcmmcnt  et  inronsidérément  son  frère  dans  l'Apostolat. 
Il  est  donc  nécessaire  que  nous  éloignions  également  de  lui 

celte  accusation.  Quoi  ('onc  ?  Est  ce  que  les  senliments  de 

Pierre  n'étaient  pas  en  même  temps  les  sentiments  de 
Paul?  Qui  a  eu  plus  de  zèle  que  Paul  qui  mourait  pour  ainsi 

dire  tous  les  jours  pour  l'amour  de  Jésus-Christ?  Mais  il  ne 
s'agit  pas  ici  de  courage:  quel  rapport  en  effet  cela  a-t-il 
avec  ce  que  nous  voulons  prouver?  Nous  avons  à  rechercher 
si  Paul  nourrissait  contre  le  prince  des  .Apôtres  quelque  sen- 

timent de  haine,  ou  si  la  querelle  qu'il  aurait  eue  avec  lui  a 
pu  avoir  sa  source  dans  l'amour  de  la  vaine  gloire  ou  l'esprit 
de  dispute.  Mais  on  ne  peut  pas  non  plus  dire  cela  et  a  Dieu 
ne  plaise  que  nous  le  pensions  !  En  effet  Paul  ne  se  considérait 

pas  seulement  comme  l'humble  serviteur  de  Pierre,  prince 
de  tous  les  saints  qui  annonçaient  avec  lui  l'Evangde,  mais 
était  encore  dans  ce  sentiment  à  l'égard  de  tous  les  Apôtres 
répandus  dans  l'univers,  et  bien  qu'il  dût  les  surpasser  tous 
j)ar  ses  travaux,  il  se  regardait  néammoins  comme  le  dernier 
de  tous.  Je  suis  en  effet,  disait-il,  le  moindre  des  Apôtres 

et  je  ne  suis  même  pas  digne  d'être  appelé  Apôtre:  el  il 
était  à  ses  yeux  non  seulement  le  dernier  des  .Apôtres,  mais 

encore  de  tous  les  saints:  cette  grâce,  disait-il  en  effet,  m'a été  donnée  à  moi  le  moindre  de  tous  les  saints. 

«  Vous  voyez  comme  il  était  humble  et  comme  il  mettait 
au  dessus  de  lui  tous  les  saints  et  à  plus  forte  raison  les 

Apôlrcsl  Si  donc  il  avait  ces  sentiments  pour  tous,  il  n  igno- 
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rail  pas  le  respect  tout  particulier  qui  était  dû  à  Pierre,  il 

avait  pour  lui  plus  d'égards  (pic  pour  tous  les  autres  hommes 
et  il  ne  mnncpinil  certainement  pas  de  lui  porter  toute  ral- 
fection  dont  il  le  savait  dij^ne.  En  voici  la  preuve.  [,cs  rc- 

t^ards  de  l'univers  étaient  déjà  tournés  vers  lui  et  il  portait 
déjà  dans  son  conir  la  sollicitude   de    toutes   les  éi;lises  de 
Punivcrs    et  oubliant  tout  cela  il  se  ronilit  à  Jérusalem 

(trois  ans  apri-s  sa  conversion)  sans  autre  molli'  (pie  celui  de 
voir  l'ierre,  ainsi  qu'il  le  dit  lui-même:  j'allai  à  Jérusalem 
pour  voir  Pierre.  Voilà  comment  il  l'honorait  et  le  préférait 
à  tous.  Mais  est-ce  tout?  Iv>t-ce  ipi 'après  l'avoir  vu  il  se  hâta 
de  repartir?  .Nullement,  il  demeura  au  contraire  chez  lui  ijuinzc 

jours.  Si  vous  voyez  un  chef  d'armée  brave  et  illustre,  après 
avoir  déclaré  la  guerre,  rangé  ses  troupes  en  bataille  et  même 

engagé  le  combat,  s'éloigner  tout-à— coup,  au  moment  oii  il 
est  assiégé  par  des  préoccupations  de  toute  sorte,  pour  aller 

visiter  un  ami,  demanderez-vous  une  plus  grande  preuve  de 
son  alTeclion  pour  lui?  .le  ne  le  pense  pas.  Kh!  bien,  voilà 
ce  que  doivent  être  à  vos  yeux  Paul  aussi  bien  que  Pierre. 

Pour  lui  aussi  une  guerre  sérieuse  était  déclarée,  et  ce  n'était 

pas  seulement  des  hommes  qu'il  s'agissait  de  combattre,  mais 
encore  des  princes,  des  puissances  et  ceux  qui  gouvernaient 
en  maîtres  le  monde  et  les  ténèbres  du  siècle,  et  le  combat 

avait  pour  objet  le  salut  des  hommes.  Mais  telle  était  la  vé- 

nération dont  il  était  pénétré  à  l'égarl  de  Pierre,  qu'oubliant 
toutes  les  préoccupations  qui  l'attendaient  lui-même  dans  la 
carrière  où  il  était  entré,  il  s'empresse  d'aller  le  voir  à  Jé- 

rusalem cl  ne  le  (|uitla  qu'après  être  demeuré  chez  lui  (piinze 
jours.  0  Telles  sont  les  graves  raisons  par  les(]uelles  S.  Jean 

Clirysostôme  établit  l'impossibilité  tant  de  la  faute  imputée  à 
S.  Pierre  que  de  la  hardiesse  inconsidérée  dont  S.  Paul  aurait 
fait  preuve  en  le  reprenant  devant  tout  le  monde.  Il  ra]ipellc 
aussi  un  peu  plus  loin  avec  quelle  force  S.  Pierre  sut  liiimènie 
défendre  dans  le  Concile  de  Jérusalem  la  liberté  des  gentils: 

«  Ecoulez,  dit-il,  comment  il  s'exprima.  Paul  et  Barnabe  étaient 
venus  d'.Vnlioche  pour  faire  juger  ce  qui  devait  être  tenn  pour 
certain.  Un  grande  discussion  ayant  eu  lieu,  Pierre  se  leva  et 

dit:  Mes  frères,  vous  savez  que  depuis  longtemps  Vieil  m'a 
élu  parmi  vous  afin  (jue  les  gentils  entendissent  par  ma 

bouche  la  parole  de  l'Evangile  et  y  crûssent.  Ensuite,  après 
d'autres  paroles  que  j'omets  il  ajoute  :  pourquoi  tentez-vous 
Dteu  en  cherchant  à  imposer  aux  gentils  un  joug  que  nos 

pères,  non  plus  que  nous  n'avons  pu  porter?  i\ous  avons  cru 
que  nous  devio)is  être  sauvés  par  la  foi  en  Jésus- Christ,  et  il  en 

est  d'eux  à  cet  égard  comme  de  nous.  »  Le  saint  conclut  ensuite 
son  discours  en  disant:  «  .Nous  avons  vengé  de  la  sorte  les 

deux  Apôtres  de  l'accusation  dirigée  contr'cux ,  nous  leur 
devons  en  même  temps  à  tous  deux  des  louanges  intarissables 
pour  la  sagesse  avec  laquelle  ils  ont  su  tout  entendre  et  tout 
dire  pour  notre  saint.  Supplions  donc  désormais  le  Dieu  de 
Pierre  et  de  Paul  de  daigner ,  après  les  avoir  unis  par  les 

liens  d'une  mutuelle  afFcction.  nous  embraser  à  notre  tour 

d'une  charité  n'ciprnque  île  plus  en  plus  ardente,  afin  que 
vivant  tous  ensemble  dans  une  perpétuelle  concorde  selon 
Dieu,  nous  méritions  de  jouir  un  jour  de  la  présence  de  ces 

deux  saints  et  d'être  reçus  dans  leurs  tabernacles  éternels, 
par  la  grâce  et  la  bonté  de  N.  S.  Jésus-Christ,  par  qui  et  avec 
qui  soient  toujours  au  Père  et  au  S.  Esprit,  gloire,  empire, 
honneur  et  adoration,  maintenant  et  toujours  et  dans  tous  les 
siècles  des  siècles.  Amen.  » 

S.  Jérôme,  dans  sa  lettre  CXII%  (édit.  de  Vérone)  adressée 

à  S.  Augustin,  déclare  s'être  pleinement  associé  au  sentiment 
de  S.  Jean  Chrysostômc  qui.  en  soutenant  que  la  faute  de 
S.  Pierre  était  seulement  apparente  et  la  réprimande  de  S.  Paul 

purement  simulée,  avait  Ini-méme  suivi  Origène  :  «  Origène 
dit-il,  a  le  premier  donné  cette  interprétation  dans  le  dixième 
livre    Stramateôn,  où  il  explique   Vépiire  de  S.  Paul  aux 

Gâtâtes,  et  dans  la  suite  les  antres  interprètes,  ont  adopté  ce 

sentiment  et  s'en  servent  principalement  pour  répondre  aux 
blasphèmes  de  Porphyre    Oue  dirai-je  de  Jean  qui  gou- 

verne depuis  longtemps  comme  Pontife  l'Eglise  de  Constan- 
tinople  et  a  écrit  sur  ce  chapitre  un  livre  très-étendu  dans 

lequel  il  a  suivi  le  sentiment  d'Origène  et  des  anciens?  Si 
vous  me  reprenez  comme  ayant  erré  en  suivant  moi-même 
celte  interprétation,  soulïrez,  je  vous  prie,  que  je  me  trompe 
avec  de  tels  personnages.  » 

Comme  S.  Chrysoslome,  il  insiste  très-longuement  sur  les 
raisons  de  croire  ipie  le  débat  de  S.  Paul  avec  S.  Pierre  était 

imrement  tinuilé,  cl  comme  lui  aussi  il  montre  que  le  prince 
des  Apôtres  a  été  le  premier  à  proclamer  et  à  défendre  la 
liberté  des  gentils.  Nous  continuons  à  citer  la  même  let- 

tre CXII'',  adressée  à  S.  Augustin: 
«  Dans  les  .ides  des  Apôtres  une  voix  se  fit  entendre  à 

Pierre,  disant:  Lève-toi,  Pierre,  tue  et  mange,  c'est-à-dire 
mange  de  tous  les  animaux,  des  quadrupèdes,  des  volatiles 

et  des  oiseaux  du  ciel;  paroles  qui  signifient  qu'aucun  homme 
n'est  impur  selon  la  nature;  mais  que  tous  sont  appelés  à  la 
grâce  de  Jésus-Christ.  A  cette  invitation,  Pierre  répondit: 

Non,  Seigneur,  car  je  n'ai  jamais  mangé  rien  d'impur  ou 
de  souiUé.  I.a  voix  dit  une  seconde  fois:  N'appelle  point  im- 

pur ce  que  Pieu  a  purifié.  Il  se  rendit  en  conséquence  à  Cé- 
sarée  et  entré  chez  Corneille,  il  dit:  En  vérité,  je  vois  que 

Dieu  ne  fait  point  acception  des  personnes;  mais  qu'en  toute 
nation  celui  qui  le  craint  et  pratique  la  justice  lui  est  agréa- 

ble. Comme  Pierre  parlait  encore,  le  S.  Esprit  descendit 
sur  tous  ceux  qui  écoulaient  sa  parole.  Et  les  fidèles  circoncis 
qui  étaient  venus  avec  Pierre  furent  très  étonnés  de  ce  que 
la  grâce  du  S.  Esprit  se  répandait  aussi  sur  les  gentils. 
Car  ils  les  entendaient  parler  diverses  langues  et  glorifier 

Dieu.  Alors  Pierre  dit:  Peut-on  refuser  l'eau  du  baptême  à 
ceux  qui  ont  reçu  le  Saint-Esprit  comme  nous'!  Et  il  com- 

manda qu'ils  fussent  baptisés  au  nom  du  Seigneur  Jésus- 
Christ.  Et  lorsque  Pierre  fut  arrivé  à  Jérusalem,  les  fidèles 
circoncis  disputaient  contre  lui,  disant:  Pourquoi  étes-vous 
entré  chez  des  hommes  incirconcis  et  avez-vous  mangé  avec 
eux?  Pierre,  après  leur  avoir  exposé  toutes  les  raisons  de  ce 

qu'il  avait  fait,  termina  enfin  son  discours  en  disant:  Or  si 
Dieu  leur  a  fait  la  même  grâce  qu'à  nous  qui  avons  cru  au 
Seigneur  Jésus-Christ ,  qui  étais- je  moi  pour  m' opposer  à 
Dieu?  A  ces  paroles,  ils  se  turent  et  glorifièrent  Dieu,  di- 

sant: Dieu  a  donc  aussi  donné  la  pénitence  aux  gentils  pour 
les  conduire  à  la  vie?  Encore,  longtemps  après,  lorsque  Paul 

et  Rarnabé  furent  venus  à  Antioche  et  eurent  raconté  à  l'Eglise 
assemblée  tout  ce  que  Dieu  avait  opéré  avec  eux,  et  comment 
il  avait  ouvert  aux  gentils  la  porte  de  la  loi,   plusieurs 
qui  étaient  descendus  de  Judée  enseignaient  aux  frères:  si 

vous  n'êtes  circoncis  selon  la  loi  de  Moïse,  vous  ne  pouvez 
être  sauvés.  Un  grand  débat  s'élant  élevé,  Paul  et  Barnabe 
les  contredisant  fortement,  on  convint  qiiu  ceux  qui  étaient 
accusés  et  ceux  qui  accusaient  se  rendraient  à  Jérusalem  vers 

les  Apôtres  et  les  prêtres  pour  cette  question.  Les  Apôtres 

donc  et  les  prêtres  s'assemblèrent  pour  cette  question.  Et, 
comme  une  grave  discussion  avait  eu  lieu,  Pierre,  usant  de 
cette  liberté  avec  laquelle  il  avait  coutume  de  parler,  leur  dit: 

3Ies  frères,  vous  savez  que  depuis  longtemps  Dieu  m'a  élu 
parmi  vous  afin  que  les  gentils  entendissent  par  ma  bouche 

la  parole  de  l'Evangile  et  qu'ils  crûssent.  Et  Dieu  qui  con- 
naît les  coeurs  ,  leur  a  rendu  témoignage ,  leur  donnant  le 

Saint-Esprit  comme  à  nous.  Et  il  n'a  point  fait  de  diffé- 
rence entr'eux  et  nous,  ayant  purifié  leurs  coeurs  par  la  foi. 

Maintenant  donc,  pourquoi  tentez-vous  Dieu,  imposant  aux 

disciples  un  joug  que  nos  pères  ni  nous  n'avons  pu  porter? 
Nous  croyons  que  nous  serons  sauvés  par  la  grâce  du  Sei- 

gneur Jésus-Chist,  comme  eux  aussi.  Alors  toute  la  multitude 
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se  tul,  et  l'Apôtre  Jacques,  et  en  même  temps  tous  les  pré- 
Ires,  adoptèrent  son  sentiment. 

«  Ces  détails  ne  doivent  point  causer  de  l'ennui  au  lecteur, 
mais  ils  sont  au  contraire  très-utiles,  à  moi  aussi  bien  qu'à 

lui,  du  moment  que  nous  prouvons  qu'avant  l'Apostolat  de 
Paul,  Pierre  n'ignorait  pas,  ou  plutôt  avait  le  premier  porté 

ce  décret,  que  la  loi  n'était  plus  obligatoire  depuis  l'Evan- 
gile. Enfin  telle  fut  l'autorité  de  S.  Pierre  que  Paul  a  lui- 

même  écrit  dans  son  épitre:  Au  bout  de  trois  ans,  j'allai  à 
Jérusalem  pour  voir  Pierre  et  je  demeurai  chez  lui  quinze 

jours.  Et  il  ajoute  encore  un  peu  plus  loin:  Au  bout  de  qua- 

torze ans,  j'allai  de  nouveau  à  Jérusalem  avec  Barnabe,  ayant 

aussi  pris  Tite  avec  moi.  Or,  j'y  montai  suivant  une  révé- 
lation; et  je  leur  exposai  l'Evangile  que  je  prêche  parmi  les 

gentils,  montrant  par  là  qu'il  n'avait  pu  prêcher  en  toute  sû- 
reté son  Evangile,  non  habuisse  securitatem  praedicandi  Evan- 

gelii,  que  soutenu  par  l'approbation  de  Pierre  et  des  autres 

Apôtres  qui  étaient  avec  lui.  Et  il  ajoute  aussitôt:  je  l'ex- 
posai en  particulier  à  ceux  qui  paraissaient  les  plus  consi- 

dérés, de  peur  de  travailler  ou  d'avoir  travaillé  inutilement. 
Pourquoi  en  particulier  et  pas  en  public?  De  peur  que  les 
fidèles,  qui  étaient  du  nombre  des  juifs  et  qui  pensaient  que 
la  loi  devait  être  observée,  ne  fussent  scandalisés  dans  leur 

foi  en  Notre  Seigneur  comme  rédempteur.  » 

Mais  S.  Jérôme  ne  se  contente  pas  de  prouver  l'innocence 
de  S.  Pierre,  il  montre  également,  comme  S.  Chrysostôme, 

que  si  S.  Paul  l'avait  réellement  repris,  il  aurait  fait  preuve 
en  cela  d'une  hardiesse  inconsidérée.  «  Paul,  dit  ce  Père  dans 
son  Commentaire  sur  iépitre  aux  Galates,  avait  certainement 

lu  dans  l'Evangile  ce  précepte  du  Seigneur:  Si  votre  frère 

a  péché  contre  vous,  allez  et  reprenez-le  seul-à-seul.  S'il  vous 
écoule,  vous  aurez  gagné  votre  frère.  Puisque  le  Seigneur  avait 

commandé  d'agir  ainsi,  comment  a-t-il  osé  reprendre  avec 
tant  d'insolence  et  d'obstination,  tam  procaciter  et  constanler, 
en  face  et  devant  tout  le  monde,  le  prince  des  Apôtres  — 
dont  il  vient  de  dire  précédenmient:  je  vins  à  Jérusalem  pour 
voir  Pierre  et  je  demeurai  chez  lui  quinze  jours?  »  {Comment 
in  epist.  ad  Gai.) 
Comment  se  fait-il  après  cela  que  S.  Jérôme  ait  abandonné 

son  sentiment  pour  adopter  celui  qui  admettait  que  S.  Pierre 

se  fût  rendu  coupable"?  Il  nous  l'a  dit  lui-même.  «  Sentant 
»  l'insuffisance  de  mes  propres  forces,  j'ai  suivi  les  commeu- 
»  taires  d'Origène....  je  ne  soutenais  point  ex-professo  ce  que 
»  je  lisais  dans  les  auteurs  grecs,  mais  j'exprimais  ce  que 
»  j'avais  lu,  afin  de  laisser  au  lecteur  le  soin  de  juger  si  cela 
«  méritait  ou  non  son  approbation.  »  Les  Grecs,  soit  qu'ils 
crûssent  que  Céphas  était  un  simple  disciple,  soit  qu'ils  ad- 

missent avec  les  latins  que  c'était  S.  Pierre  lui-même,  s'ac- 
cordaient tous  à  montrer  le  prince  des  Apôtres  exempt  de 

toute  faute  dans  le  fait  d'Antioche,  sans  toutefois  condamner 
dune  manière  absolue  les  latins  qui  voyaient  dans  S.  Pierre 
une  faute  véritable,  mais  seulement  vénielle.  Les  latins,  à  leur 

tour ,  sans  condamner  ni  adopter  l' explication  de  Clément 
d'Alexandrie,  soutenaient  contre  l'opinion  d'Origène  (qui  avait 
cru  se  rapprocher  d'eux  en  admettant  que  S.  Pierre  et  Cé- 

phas étaient  un  même  personnage,  sans  admettre  néanmoins 

qu'il  eût  été  répréhensible) ,  que  la  réprimande  de  S.  Paul 
n'avait  nullement  été  simulée  et  que  Ccphas  avait  commis 
une  faute  réelle.  A  l'exemple  d'Origène  qui  avait  voulu  rap- 

procher les  Grecs  des  latins,  S.  Jérôme  voulut  de  son  côté 

faire  accepter  aux  latins  le  rapprochement  proposé  par  Ori- 
gène.  Mais  S.  Augustin  ne  se  rendit  point  aux  raisons  de 

S.  Jérôme,  il  prouva  au  contraire  par  le  te.xte  de  \' Epitre 
aux  Calâtes  qu'il  était  impossible  de  concilier  les  paro- 

les de  S.  Paul  avec  l'idée  d'une  faute  purement  apparente 

et  d'une  réprimande  purement  simulée,  concertée  d'avance 
entre   les   deux  Apôtres.  Vaincu  par  cette   démonstration  , 

S.  Jérôme  s'en  tint  depuis  lors  à   ce  qui  était  reçu  parmi 
les  latins. 

Mais  si  l'opinion  d'Origène  dût  se  rendre,  dans  la  personne 
de  S.  Jérôme,  aux  raisons  de  S.  Augustin,  il  n'en  fut  pas 
de  même  de  celle  qui  s'appuyait  sur  le  témoignage  de  Clé- 

ment d'Alexandrie.  Tout  ce  qu'avaient  dit  Origène  et  S.  Chry- 
sostôme, avec  tous  les  grecs,  et  S.  Jérôme  lui-même,  pour 

prouver  que  le  prince  des  Apôtres  n'avait  pu  se  rendre  cou- 
pable d'inconstance,  relativement  aux  gentils,  conservait,  pour 

l'explication  de  Clément  d'Alexandrie,  toute  sa  vérité  et  toute 
sa  force,  se  conciliant  parfaitement  avec  la  réalité  de  la  faute 
de  Céphas  démontrée  par  S.  Augustin.  Aussi  la  persuasion 

que  ce  Céphas  n'avait  été  qu'un  simple  disciple  s'est-elle  tou- 
jours soutenue  parmi  un  certain  nombre  de  savants,  bien 

qu'elle  ait  toujours  eu  contre  elle  et  l'impression  première  qui 
s'empare  naturellement  de  tous  ceux  qui  lisent  VEpitre  aux 
Galates  avant  d'avoir  entendu  distinguer  S.  Pierre  de  Céphas 

et  les  auteurs  qui  n'avaient  pas  osé  s'en  affranchir.  Nous  pour- 
rions ajouter  encore  les  ravages  du  temps  qui  ont  fait  dis- 

paraître une  grande  partie  des  oeuvres  de  Clément  d'Alexandrie 
et  de  plusieurs  autres  pères  ainsi  que  plusieurs  des  nombreux 
écrits  relatifs  à  Céphas,  mentionnés  par  Vallarsius,  Bernard  de 
Montfaucon  et  la  Bibliothèque  grecque  de  Fabricius  et  Harles. 

Parmi  les  savants  modernes  qui  ont  suivi  l'opinion  inter- 
médiaire entre  Clément  d'Alexandrie  et  les  latins  nous  rap- 
pellerons Baronius.  Son  sentiment,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà 

dit,  est  en  quelque  façon  celui  d'Origène,  de  S.  Jérôme  et 
de  S.  Chrysostôme,  mais  il  est  lui-même  plus  prononcé  que 

S.  Chrysostôme  contre  l'opinion  qui  admet  la  culpabilité  de 
S.  Pierre  dans  le  fait  d'Antioche.  «  S.  Augustin,  dit-il,  a 
»  rencontré  dans  ce  fait  une  pierre  d'achoppement.  »  [Annales 
eccl.  an.  51,  n.  XXXV).  Il  admettrait  plutôt  l'explication  de 
Clément  d'Alexandrie.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  d'une  part  le 
blâme  qu'il  ne  craint  pas  d'indiger  à  l'opinion  suivie  par 
S.  Augustin,  et  de  l'autre,  la  conjecture  qu'il  émet  lui-même 
à  l'appui  de  ce  qu'il  a  trouvé  dans  Clément  d'Alexandrie, 
Eusèbe  et  S.  Dorothée:  «  On  pourrait,  dit-il,  ajouter  encore  à 

»  titre  de  conjecture  à  l'appui  de  ces  témoignages,  que  dans 
»  cette  même  Epitre,  S.  Paul,  quand  il  s'agit  de  S.  Pierre, 
»  ne  l'appelle  point  en  langue  syriaque  Céphas,  mais  Pierre 
»  et  cela  trois  fois.  Mais  nous  n'admettons  pas  cette  expli- »  cation  etc.  » 

Bien  que  les  latins  aient  généralement  admis  dans  les  pre- 
miers siècles,  que  S.  Pierre  avait  été  répréhensible,  il  ne  fau- 

drait pas  s'imaginer  que  ce  sentiment  fût  aujourd'hui  aussi 
soutenu  qu'il  l'était  en  ce  temps-là  dans  l'occident,  ni  que 
les  Pères  que  l'ont  suivi  permissent  d'en  tirer  quelque  con- 

séquence contre  l'infaillibilité  du  chef  de  l'Eglise  en  matière 
de  doctrine.  Sur  ce  point  nous  trouverons  tous  les  Pères  una- 

nimes et  les  latins  ne  seront  pas  moins  zélés  que  les  Grecs, 
à  repousser  tout  ce  qui  pourrait  faire  supposer  que  Pierre  ou  i 

ses  successeurs  n'ont  pas  reçu  de  N.  S.  J.  C.  ce  privilège 
de  l'infaillibilité.  Il  suffirait  à  cet  égard  de  rappeler  le  mot 
célèbre  de  S.  Augustin  répété  après  lui  par  les  catholiques 
de  tous  les  siècles:  «  Borna  locuta  est,  causa  finita  est,  Rome 

»  a  parlé,  la  cause  est  jugée  »,  et  ce  mot  non  moins  célèbre 
de  S.  Ambroise  «  Ubi  Petrus  ibi  Ecclesia.  Où  est  Pierre,  Il 

»  là  est  l'Eglise  ».  Nous  rappellerons  ici  que  S.  Augustin  et 
les  autres  Pères  du  même  sentiment,  n'ont  attribué  à  S.  Pierre 

qu'une  faute  purement  vénielle  dans  laquelle  il  n'avait  nul- 
lement péché  contre  la  croyance  qu'il  avait  le  premier  auto- 

risée et  défendue,  bien  qu'il  eut  fait  preuve  dans  sa  conduite 
privée  envers  ceux  qui  étaient  encore  attachés  aux  observances 

légales,  et  que  l'Eglise  dut  tolérer  quelque  temps,  d'une  con- 
descendauce  coupable,  en  s' abstenant  comme  eux,  par  la  crainte 
de  leur  déplaire,  de  manger  avec  les  gentils.  (Voir  les  lettres 

de  S.  Augustin  à  S.  Jérôme  ou  l'analyse  qu'en  fait  S.  Tho- 
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mas  dans  ses  Commentaires  sur  l'Epilre  de  S.  Paul  aux 
Galates.) 

,\ous  venons  de  citer  deux  paroles  célèbres  dans  lesquelles 

se  révèle  loiile  la  soumission  donl  S.  Au!j;ustin  et  S.  Am- 

broise  faisaient  profession  envers  les  siicci'sseurs  de  S.  Pierre: 
Nous  ne  terminerons  pas  cette  dissertation  sans  montrer  que 

leurs  sentiments  à  cet  égard  n'étaient  pas  autres  que  ceux  de 
S.  Irénéc,  Torlullien  et  S.  Cyprien  qui  ont  avant  eu\  attri- 

bué au  Prince  des  Apôtres  la  faute  reprise  à  Anlioche  par 

S.  Paul.  Voici  comment  s'exprime  S.  Irénéc  au  sujet  de  l'Eglise de  Home:  <•  Il  est  nécessaire  à  cause  de  la  primauté  et  de  la 

»  puissance  supérieure  de  celte  Kglise  ipie  tonte  Eglise  lui 

i>  soit  unie,  j'entends  dire  tous  les  fidèles  répandus  sur  toute 
»  la  terre,  parceque  c'est  en  elle  que  la  tradition  venue  des 
»  Apôtres  est  conservée  par  tons  les  fulèies  répandus  dans 

»  l'univers.  C'est  ponnnini  les  hienliereux  Apôtres  mettant  le 
«  sceau  à  la  fimdation  de  l'Eglise  laissèrent  eux-mêmes  à  Lin 
»  l'Episcopal  suprême  auquel  appartient  le  gouvernement  de 
»  toute  l'Eglise.  »  {Livre  III  contre  les  hérésies  chap.  III.) 
Tertullien  écrit  à  son  tour:  «  Si  vous  êtes  voisin  de  l'Italie, 

»  vous  y  trouvez  l'Eglise  Romaine  de  qui  découle  pour  nous 
»  toute  autorité.  Heureuse  Eglise  dans  le  sein  de  laquelle  les 
»  Apôlres  ont  laissé  toute  leur  doctrine  avec  leurpro])re  sang.  » 

(Lib.  proefer.)  C'est  encore  lui  qui  écrivait:  «  Le  Seigneur  a 
»  donné  les  clefs  à  l'ierre  et  par  lui  à  l'Eglise.  »  [Scorp.  n.  40.) 

S.  Cyprien  dit  après  Tertullien:   a  Notre  Seigneur   en 

»  établissant  l'honneur  de  l'épiscopal,  dit  à  Pierre,  dans  l'évan- 
»  gile:  Tu  es  Pierre,  etc.,  et  je  te  donnerai  les  clefs  du  roy- 

»  aume  des  cieux.  C'est  de  là  que,  par  suite  des  temps  et  des 
t  successions,  découle  l'ordination  des  évêques  et  la  forme 
»  de  l'Eglise,  afin  que  cette  Eglise  soit  établie  sur  les  évéqiies 
»  pour  les  conduire.  »  [CYP.,  epist.  33,  alias  27).  Ailleurs 
il  exhorte  des  personnes  allant  à  Rome  «  à  reconnaître  et 

1  tenir  l'église  de  Rome  pour  la  mère  et  la  racine  de  l'Eglise 
»  catholique.  »  l Epist.  6o).  Dans  un  autre  lettre  de  ce  même 
Père,  nous  trouvons  ce  beau  passage: 

«  Il  n'y  a  qu'un  seul  Dieu,  qu'un  seul  Christ,  qu'une  seule 
»  Eglise  et  qu'une  seule  Chaire  fondée  sur  la  pierre  pour  la 
»  parole  même  de  Dieu.  Il  ne  peut  être  établi,  ni  autel,  ni 
n  sacerdoce  nouveau,  autre  que  cet  autel  unique  et  que  ce 
»  sacerdoce  pareillement  unique.  Quiconque  recueille  hors  de 
»  là,  dissipe.  »  {Epist.  25).  Ces  expressions  de  S.  Cyprien 

rappellent  ce  passage  non  moins  admirable  d'une  lettre  de 
S.  Jérôme  au  Pape  Damase:  «  C'est  au  successeur  du  pécheur 
»  et  au  disciple  de  la  croix  que  je  m'adresse.  Ne  voulant 
i>  suivre  d'autre  maitre  que  Jésus-Christ,  je  m'unis  de  com- 
»  munion  avec  votre  Béatitude,  c'est-à-dire  avec  la  chaire  de 

»  Pierre.  Je  sais  en  effet  que  l'Eglise  est  bâtie  sur  cette 
»  pierre.  Quiconque  mange  l'agneau  hors  de  cette  maison  est 
»  un  profane.  Celui  qui  ne  se  trouvera  pas  dans  l'arche  de 
»  Noé  périra  par  le  déluge.  Qui  ne  recueille  pas  avec  vous, 

»  dissipe  :  en  d'autres  termes ,  celui  qui  n'est  pas  à  Jésus- 
»  Christ,  appartient  à  l'Antéchrist.  »  {Epist.  ad  Damasum 
Papami.  Dans  la  lettre  suivante  il  lui  dit  encore:  «  Si  quel- 

»  qu'un  est  uni  à  la  chaire  de  Pierre,  je  le  suis  avec  lui.  » 
Telle  devra  être  aussi  notre  conclusion,  soit  que  nous  croyons 

avec  Clément  d'Alesandrie  et  avec  tous  ceux  qui  ont  admis 
et  soutenu  après  lui  son  explication,  que  le  Ccphas  repris  par 

S.  Paul  était  un  simple  disciple  distinct  de  l'Apôtre  S.  Pierre, 
soit  que  nous  pensions  avec  les  partisans  de  l'opinion  con- 

traire que  ce  Céphas  était  le  prince  des  Apôtres. 
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BREF  DE  BË\TIFIC\TION,  MESSE  ET  OFFICE 
DE  U  B.  MARGIERITË  M.\R1E  ALACOQIE. 

Le  dimanche,  18  septembre  dernier,  la  béatification  de  la 

Vénérable  Marguerite  Marie  Alacoque,  religieuse  de  l'Ordre 
de  la  Visitation,  décédéc  en  1690,  au  couvent  de  Paray-le- 

.Monial ,  diocèse  d'.Aulun ,  a  été  célébrée  avec  une  grande 
pompe  dans  la  basilique  de  S.  Pierre. 

Le  matin,  à  dix  heures,  en  présence  de  la  S.  Congré- 
gation des  Rites  et  du  chapitre  (le  la  basilique ,  le  bref  de 

béatification  a  été  lu  à  haute  voix.  Cette  lecture  a  été  suivie 

de  l'exposition  des  reliques  de  la  bienheureuse,  du  chant  du 
Te  Deum  et  d'une  messe  solennelle. 

1. 
Le  bref  daté  de  Castel  Gandolfo  et  du  19  août,  raconte 

la  vie  et  fait  l'éloge  de  l'humble  religieuse  à  qui  l'Eglise 
est  redevable  de  la  dévotion  au  Sacré-Cœur  de  Jésus,  décrit 
la  marche  et  les  phases  du  procès ,  proclame  la  vénérable 

Bienheureuse,  permet  d'exposer  ses  reliques,  sans  toutefois 
pouvoir  les  porter  en  procession,  concède  son  office,  pris  au 
commun  des  Vierges,  avec  des  oraisons  propres,  au  diocèse 

d'Autun  et  à  toutes  les  maisons  de  Tordre  de  la  Visitation, 
puis  enjoint  aux  ordinaires  de  faire  célébrer  sous  le  rit  double, 

dans  le  diocèse  d'Autun  et  là  où  existent  des  religieuses  vi- 
sitandines,  l'office  et  la  messe  de  la  bienheureuse,  donl  la 
fête  est  fixée  au  17  octobre,  son  jour  natal. 

Puis  PP.  IX.  Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Auctor  nostrae 
fidei  et  consummator  Jésus,  qui  nimia  ductus  charitate,  na- 
turae  mortalis  infirmitate  assumpla,  obtulit  se  in  ara  Crucis 

imniaculatum  Deo,  ut  nos  a  peccati  leterrima  servitule  libe- 
raret,  nihil  potius  habuit,  quam  ut  flammam  charitatis,  qua 
cor  ejus  ureretur,  in  hominum  animis  modis  omnibus  excita- 
ret,  quemadmodum  suis  adseruisse  discipulis  novimus  ex  evan- 
gelio  «  ignem  veni  mittere  in  terram,  et  quid  volo  nisi  ut 
accendatur?  »  Hune  vero  charitatis  ignem  ut  magis  incende- 
ret,  sanctissimi  sui  cordis  venerationem  cultumque  institui  in 

ecclesia  voluit,  ac  promoveri.  Ecqnis  enim  tam  durus  ac  ferreus 

sit  quin  moveatur  ad  redamandura  cor  illud  suavissimum  id- 
circo  transfixum  ac  vulneratum  lancea,  ut  animus  ibi  noster 

quoddam  quasi  latibulum,  ac  perfugium  habeat,  quo  se  ab  hos- 
tium  incursione  insidiisque  recipiat,  ac  tueatur?  Ecquis  non 

provocctur  ad  prosequendum  omni  observantiae  studio  cor  illud 
sacratissimum,  cujus  ex  vulnere  aqua,  et  sanguis,  fons  scilicet 
nostrae  vitae,  ac  salutis  cffluxit?  Jamvero  ad  tam  salutarem, 

ac  debitum  pietatis  cultum  instituendum,  lateciue  inter  honiines 
propagandum  eligere  Servator  noster  dignalus  est  Venerabilem 
faranlam  suam  Margaritam  Mariam  de  Alacoque  religiosara 
sororem  ex  ordine  Visilationis  Bcatae  Mariae  Virginis,  quae 

quidem  et  innocentia  vitae  et  assidua  virlutum  omnium  exer- 
citalione  tanto  officio  ac  muneri,  divina  adjuvante  gratia,  se 

dignam  probavit.  Haec  enim  vero  in  oppido,  cui  nomen  Lau- 
thecourt  intra  fines  dioecesis  Augustodunensis  in  Gallia,  ho- 
nesto  génère  orta  jam  inde  a  pueritia  ingenium  docile  prae 
se  tulit,  moresque  probes,  et  supra  aetatem  compositos,  sic 
ut  qualis  essct  futura,  certis  indiciis  parentes  ominareulur. 
Etenim  adhuc  puella  ab  oblectamentis ,  quibus  illa  aetatula 
capi  solet,  abhorrens,  secretiora  petebat  domus  cubicula,  ubi 
intenta  mente  Deum  coleret  ac  veneraretur,  adolescentior  au- 
tem  frequentiam  hominum  devitans  nihil  magis  habebat  in 
deliciis,  quara  versari  in  templis  assidue,  precesque  ad  plures 

horas  producere.  Virginitatem  emisso  voto  primis  ab  annis  • 
Deo  consecravit,  atque  adeo  jejuniis,  flagellis,  aliisque  aspe- 
ritatibus  adfligere  corpus  instituit,  ut  iisdem  quibusdam  quasi 
spinis  virginitatis  florem  septum  custodirel.  Mansuetudinis 
porro,  alque  humilitatis  illustre  documentum  exhibuit.  Etenim 
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(Icmorluo  paire  ,  maire  vero  tum  aetale ,  tura  gravi  niorbo 
confecta,  ab  iis,  qui  rei  domeslicae  curationem  gerebanl,  sic 

dure  atque  aspcre  habita  est,  ut  rébus  ctiam  ad  victuru  cul- 
tumque  necessariis  plerumque  careret.  Alqui  tantam  inclenien- 
tiam  alque  injuriam,  proposilo  sibi  Christi  patienlis  exemplo, 
complures  annos  aequo  animo  tulit.  Noveni  annos  nata  ad 
Sanclissimum  Eucharistiae  Sacramentuni  suscipiendum  prinuim 
accessit ,  atque  e\  coelesli  dape  tanlura  concepit  charitatis 

ardoreni,  ut  ignis  ille  divinus  ex  ejus  ore,  atque  oculis  enii- 
caret.  Pari  erga  proxiraum  charitale  inccnsa,  graviter  dolebat 
miseram  puerorum  turbam  fcre  a  parcnlibus  derelictam  vitiis 
succrescere  rerura  ad  saluleni  aeternam  pertinentium  ignaram, 
idcirco  eos  patienter  erudiebat  niysteriis  fidei ,  ad  virlutem 
inforiuabat ,  cl  vero  etiam  non  modicam  quolidiani  cibatus 

partein  eisdem  alendis  detrahere  sibi  consuevcral.  Quum 
caelestem  sibi  sponsum  delegisset,  e.xbibitas  a  niatre  nuplias 
licet  opuientas  atque  ilUistres  constanter  recusavit ,  et  quo 
datam  coelesli  cidera  sponso  fideni  praestaret  sccurius ,  de 
ingrediendo  sacrum  virginum  claustro  cogitavit.  Qua  de  re 

posteaquam  diu  multumque  secum  deliberasset,  fusisque  pre- 
cibus  divinam  consulisset  volunlatem  annum  agens  aetatis  suae 

vicesimum  terlium  in  civitate,  cui  nomen  Paray-le-Monial, 
intra  fines  Augustodunensis  dioecesis,  religiosis  sororibus  ex 

ordine  Visilalionis  Beatac  Mariae  Virginis  adscita  est.  In  ly- 
rocinio  quum  se  talem  probasset,  qualcm  et  egregia  ad  vir- 
tulem  indoles,  et  innocenter  acla  vita  portenderct,  ad  solemnia 
nuncupanda  vola  admitti  pronicruil.  Quibus  quidera  nuncupatis 
videri  coepit  ad  rebgiosae  disciplinae  perfectioncm  concilalo 
cursu  conteudere  ;  adeo  sodalibus  suis  Deo  dicatis  virtutum 

omnium  exeraplar  enituit.  Mira  ijuippe  in  ipsa  ehicebat  hu- 
militas,  singularis  et  in  obtemperando  alacritas,  et  in  quibusvis 

molesliis  perfereudis  patientia,  accuratissinia  legum  vcl  niini- 
marum  observantia,  in  afllictando  corpore  assidua  austeritas, 

numquam  intcrmissum  precationis  studium,  cui  dies  noctesque 

quum  instaret,  alienato  saepe  a  sensibus  animo,  divinae  gra- 
liae  donis  ubcrrime  perfundebatur.  In  recolcndis  autem  Ciiristi 
Domini  cruciatibus  tanto  afficiebalur  doloris  sensu,  tantaque 
inardescebat  amoris  flamma  ,  ut  prope  exanimis  plerumque 

languesceret.  l'orro  quum  oit  virUitis  praeslantlam  gmnium 
sibi  sodaliura  admirationem  conciliasset,  puelbs,  quae  in  ty- 
rocinio  versarentur,  ad  rebgiosam  vilam  exercendis  informan- 
disque  [)raeposita  fuit,  eique  muncri  nuUa  potuisset  aplior  in- 
veniri,  quam  Veuerabilis  Margarila  Maria,  utpote  quae  com- 
missas  suae  fidei  ac  magisterio  pucllas  ad  ingrediendum  alque 
cxcurrendum  perfectionis  iter  erigeret,  ac  confirmarel  exemple 
suo.  Jam  vero  ante  auguslissimum  Eucharistiae  Sacramentuni 
eideni  fervidius  oranli  significatum  est  a  Cbrislo  Domino  , 
gratissimum  sibi  fore  si  cultus  inslitueretur  sacratissimi  sui 
cordis  luinianum  erga  genus  charitals  igné  (lagrantis,  ac  velle 

se  hujus  rei  curam  ipsi  deniandatam.  Qua  eral  humiiitale  co- 
horruit  Venerabilis  Dei  famula,  tanto  se  officie  indignam  exis- 
linians;  sed  tamen  ut  supernae  obsequeretur  volunlali,  utque 
desiderio  suo  facerel  salis  divinuni  amorem  in  hominum  animis 

excitandi,  studiose  egit  tum  apud  religiosas  sui  Coenobii  so- 
rores,  tnni  vero  etiam  apud  omnes,  quoad  potuit,  homines,. 
ut  cor  illud  Sanclissimum  divinae  charitatis  sedem  omni  ho- 

noris significalione  colerenl  ac  venerarenlur.  Multae  idcirco 
et  graves  Vencrabili  Dei  fanuilae  lolerandae  fuerunt  niolestiae, 
plurimae  superandac  difficullates,  nunupiam  tamen  ipsa  dejecit 

animum.  et  spe  subuixa  coelestis  auxilii  tam  opcrose  ac  con- 
slanter  promovere  instilit  id  genus  pietalis,  ut  divina  favenle 
gralia,  non  sine  niagno  animarum  fructu  in  Ecclesia  auctum 
longe  sil ,  ac  propagatum.  Denique  dissolvi  cupiens ,  ut  ad 
coelestes  agni  nuplias,  quas  lantopere  deperibat,  advolaret, 
non  tam  niorbo,  quam  Hanima  charitatis  absunipla  diem  obiit 
supremum  decimo  sexto  kalen.  iNovembris  Anno  MDCLXXXX. 
Quae  de   Venerabilis  Margaritae  Mariae  sanctilate  invaluerat 

opinio  percrebuit  magis  postquara  ipsa  e  vivis  excessit,  acce- 
dente  praesertim  prodigiorum  celebritale  ,  quae  Venerabili 
Dei  famula  deprecante  ferebantur  contigisse.  Quapropter  an- 
uo  MDCCXV.  Augustodunensis  Autistes  de  illius  vita  et 

moribus  opportunas  de  more  tabulas  condendas  curavit.  Ve- 
rumtamen  ne  ad  Sanctae  Sedis  judicium  deferri  causa  posset 
gravissimi  rerum  publicarura  motus  effecerunt ,  qui  exeunte 
saeculo  decimo  oclavo  universam  fere  Europam  perturbarunt. 
Sedata  tamen  turbolenlissima  procelia  temporum  poslulatum 

est  Apostolicae  Sedis  judicium,  et  apud  consilium  S.  U.  Ec- 
clesiae  Cardinaliuni  sacris  rilibus  tuendis  pracpositorum  insli- 
tuta  de  virlutibus  quaestione  ,  quibus  Venerabilis  Margarila 
inclaruisset,  rébus  omnibus  diu  multumipie  ponderatis,  Nos 
tandem  hercicum  illas  attigisse  gradnni  ediximus  decrelo 
evulgalo  decimo  kalendas  Septembris  Anno  MDCCCXLVI. 
Exinde  in  eodem  Cardinaliuni  consilio  proposita  disceptatio 

est  de  miraculis,  quibus  Venerabilis  Margaritae  sanctilas  com- 
probata  divinilus  diceretur,  ac  poslquam  severo  habito  exa- 

mine tum  a  Consul loribus,  tum  a  Cardinalibus  illa  fuissent 

probata,  Nos  implorato  antea  superni  luminis  auxilio,  de  eo- 
rumdeni  miraculorum  verilate  affirmativam  evulgavinius  sen- 
tenliani  die  oclava  kalendas  Maii  anni  verteulis  MDCCCLXIV. 

Illud  unum  supererat  ,  ut  iidem  interrogarentur  Cardinales 
nuni  procedi  lulo  posset  ad  Beatorum  Coelitum  honores  Ve- 

nerabili Margaritae  tribuendos,  iidemquc  coram  Nobis  coacti 
decimo  oclavo  kalendas  Julii  vertentis  anni  procedi  lulo  posse 
unaninii  sufTragio  responderunt.  Nos  porro,  ut  in  tanta  re, 
coelestera  openi  adprecali  die  oclavo  kalendas  Julii  Anni 
ejusdem  dccrevimus  deferri  lulo  posse  ,  quum  Nobis  visum 
esset,  Venerabili  Servae  Dei  Beatorum  honores  cum  omni- 

bus indultis,  donec  solemnis  ejusdem  canonizalio  celebretur. 

Nos  igilur  perraoli  precibus  omnium  ferme  sacrorum  Galliae 
Aniislitura,  nec  non  religiosarum  sororura  Ordinis  Visilalionis 

B  Mariae  Virginis,  de  consilio  et  assensu  Venerabilium  fra- 
Irum  nostrorum  S.  R.  Ecclesiae  Cardinalium  sacris  rilibus  co- 

gnoscendis  pracpositorum  aucloritale  nostra  Apostolica  facul- 
tatem  impertimur  ut  eadera  Venerabilis  Dei  famula  Margarila 
Maria  de  Alacoque  Bealac  nomine  in  posterum  nuncupelur, 

ejusque  corpus  et  reliquiae ,  non  lamcu  in  soicmnibus  sup- 
plicationibus  deferendae  ,  publicac  fideliura  veneralioni  pro- 
ponanlur.  Practerea  eadem  auctoritate  concedimus  ut  de  illa 
rccitelur  officium  el  missa  de  communi  Virginum  cura  ora- 
tionibus  propriis  a  Nobis  approbalis  juxta  rubricas  raissalis 
et  breviarii  Romani.  Ejusmodi  vero  niissae  celebrationem,  et 
ofïicii  recilationem  ficri  dumtaxat  concedimus  in  Dioecesi  Au- 

gusloduuensi,  ac  in  templis  omnibus  domorum  ubicumque  exi- 
sleulium,  in  quibus  institutus  reperilur  religiosus  ordo  monialium 
Visilalionis  B.  Mariae  Virginis  die  XVII  Oclobris  ab  omnibus 
chrislifidelibus  tam  saecularibus,  quam  regularibus,  qui  horas 
canonicas  rceitare  leneantur,  et  quantum  ad  niissas  atlinet  ab 
omnibus  Sacerdotibus  ad  terapla,  in  quibus  festum  celebratur, 

condueutibus.  Denique  concedimus,  ut  anno  a  dalis  hisce  Lit- 
leris  primo  Solemnia  beatificationis  Venerabilis  Servae  Dei 
Margaritae  Mariae  de  Alacoque  in  Dioecesi,  alque  in  Templis, 
de  quibus  habita  nientio  est,  celebreutur  cum  officio,  et  missis 

duplicis  majoris  ritus ,  idque  fieri  praecipimus  die  per  ordi- 
narios  indicenda  ,  ac  posteaquam  eadem  solemnia  in  Basi- 
lica  Valicana  celebrala  sint.  Non  obslantibus  Constitutioni- 

bus,  et  Ordinationibus  Apostolicis,  ceterisque  contrariis  qui- 
buscumque.  Volumus  autem  ut  harum  lilterarum  exemplis 

etiam  impressis ,  dummodo  manu  Secretarii  praediclae  Con- 
gregalionis  sacrorum  rituum  subscripta  sint,  et  sigillo  Praefecti 
munila,  eadem  prorsus  fîdes  habeatur,  quae  Noslrae  volunlatis 
significationi  hisce  oslensis  litleris  haberetur.  Datum  ex  Arce 
Gaudulphi  sub  Annule  Piscatoris  die  XIX  Mensis  Augusti 
Anno  MDCCCLXIV.  Ponlificatus  nostri  Anno  Decimonono. 

Gard.  N.  Paracciam  Clarelli. 
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II. 

La  messe  ilc  la  bienheureuse  Mari;ueiilc  Marie  Aiacoiiue, 

célébrée  pour  la  |)remière  fois  dans  la  basili(iue  de  S.  l'icrrc, 

est  empruulfe  au  commun  des  \'ii'rges.  Il  n'y  a  de  propre 
que  les  trois  oraisons  de  collecte,  secrète  H  posl-communion. 
Chacune  d'elles  fait  allusion  à  la  dévotion  au  Sacré-Cœur  dont 

la  visilandine  d'Autuu  fut  l'ardente  instigatrice  et  la  propaga- 
trice infatii;able. 

La  S.  C.  des  Rites,  sur  la  demande  expresse  de  Mr.  Bor- 
ghi,  postulaleur  de  la  cause,  a  révisé  et  approuvé  les  trois 

oraisons,  par  décret  du  i'o  août  18tîi. 

Autjuslodtinen.  seu  Aetliien.  Ilcalifirationis  et  canoniza- 
tionis  Yen.  Sercae  Dci  Sor.  Mari/arilae  Mariae  Alacnqiie, 
Sanctiinonialis  professac  Ordiius  Yisitationis  Bealae  Mariae 
Virginis  Imiiluti  S.   Fiancisci  Salesii. 

OiUTio.  —  Domine  Jcsu  Christe,  qui  invcslii^abilcs  divitias 
Cbrdis  lui  Bealae  Margarilae  Yirgini  mirabililer  revelasti;  da 
nobis  cjus  merilis  et  imilatione,  ut  Te  in  omnibus,  cl  super 

omnia  diligentes  juucni  in  eodem  Corde  tuo  mansionem  lia- 
bere  mercamur.   Oui  vivis  etc. 

Sécréta.  —  Accepta  tibi  sint,  Domine,  plebis  tuae  muncra 
et  concède,  ut  ignis  ille  divinns  nos  iiillamraet,  quo  de  Corde 
Filii  lui  emisso   Ueala   .Margarila  vehemcnter  aestuavit. er 
eumdem  etc. 

FosTcoMMCMO.  —  Corporis  et  Sanguinis  tui,  Domine  Jesu, 
sumplii  mysleriis,  concède  nobis  quacsumus,  Beata  Margarita 
Virgine  inlercedenle,  ut  superbis  saeculi  vanitatibus  exulis, 
niansueludiuera  et  humililatem  Cordis  lui  inducre  mercamur. 
Qui  Tivis  etc. 

Decbetijm.  —  In  Apostolicis  lilteris  in  forma  Brevis  prope- 
dicm  expediendis  ad  assequendam  formalcm  Beatificalioncm 

Yen.  Servae  Dei  Sor.  Margarilae  Mariae  Alacoque,  Sanctimo- 
nialis  Ordinis  Yisilalionis  Bealae  Mariae  Virginis  liistituli  San- 
cli  Francisci  Salesii,  quuni  ex  niajorum  praescripto  et  praxi 
Sacromm  Hiluum  Congregationis  apponcndae  sint  Oralioncs 
propriac  in  OfTicio  et  Missa  de  Comnutni  in  honorem  novae 

Bealae  legendae  ab  iis  omnibus,  quibus  recensilo  in  Brevi 
OfTicium  ipsum  persolvendi,  Missamque  celebrandi  facullas  im- 

pertilur,  Sauclissimus  Dominus  Poster  l'ius  l'apa  IX,  ad  hu- 
mdlimus  preccs  R.  D.  Dominici  Borgiii  sui  Cubicuiarii  ad 

honorem,  Causae  l'oslulaloris,  a  subscriplo  Cardinale  l'raefeclo 
cjusdcm  Sacrorum  Rituuin  Congregationis  relatas,  suprascri- 
plas  Orationes  proprias  diiigenli  de  niorc  examine  perpensas 
bénigne  approbavit,  atque  ab  omnibus  quibus  Oflicium  cum 
Missa  concessum  est  post  explelani  formaleni  Bealiûcalionem 

recitari  posse  induisit.  Contrariis  non  obslanlibus  quibuscum- 
que.  Die  25  Augusti  1864. 

C.  EpISCOPUS  PoilTUEN.  ET  S.  RuFlNAE  CARD.  PATRIZl 

S.  R.  C.   l'n.XEFECTUS. 

Loco  ̂   Signi 
Pro  R.  P.  D.  Dominico  Bartolini  Secretario 

Joseph  Maria  Starna  Subslitutus. 

111. 

A  la  demande  du  postulaleur  de  la  cause,  et  sur  la  pré- 

sentation de  deux  avocats  romains,  qui  ont  invoqué  l'usage, 
la  convenance  et  Tédificalion  générale,  la  Sacrée  Coneréealion 

des  Riies  s'est  réunie  le  27  septembre  dernier,  à  l'elTol  d'ap- 
prouver les  trois  leçons  propres  de  l'office  de  la  B.  Margue- rite-Marie. 

Nous  donnons  le  texte  de  ces  leçons  qui   racontent  som- 

mairement la  vie  de  la  bienheureuse,  en  le  faisant  précéder 

de  la  demande  cl  suivre  du  décret  d'ap|)robati()n. 
Sacra  Riluum  Congregalionc.  EiTio  ac  RiTio  Domino  Card. 

Conslantino  l'atrizi  l'raefeclo  et  Reialorc.  Augusloduncu.  seu 
.Veduen.  Concessionis  cl  ajjprobalionis  Icctioiium  II.  iNoclurni 
recilan.  in  feslo  B.  Marg.  Maria(!  Alacoque,  moniaiis  professae 
ex  Ord.  Visil.  B.  M.  V.  Instituli  S.  Francisci  Salesii,  instante 

R.  P.  D.  Dominico  Can.  Borghi  SSiTii  D.  N.  Pii  IX.  Cubi- 
cnlario  lionorario,  causae  postulatore. 

Eine  ac  liine  Due  —  Ouanla  jjioruni  omnium  gratulationc 
Sauclissimus  Dominus  Nostcr  Bealae  iiuniine  iionoril)us(pic  dc- 
coravil  Sor.  Margaiilam  .Mariani  Alaco(|ue  Saicsiani  Ordinis 
decus  et  lumen  illustre  nemo  tam  peregrinus  est  qui  ignoret. 
Cum  vero  id  prae  omnibus  fauslum  gralunique  conligerit,  tuni 
Aiigtistodunonsi  dioecesi,  lum  insigui  Yisilalionis  Ordini,  cui 
vivens  B.  Margarila  nomen  dederal,  pronum  certc  fuit  ut  ab 

iis  summo  studio  curarelur,  quo  lionos  a  Scdc  Apostolica  So- 
rori  cxiniiac  tribulus  cumulalissimus  fieret. 

.lamvero  praelcr  ea  omnia,  (juae  ex  ponliliciis  lileris  in 
forma  Brevis  datis  die  XIX  mcnsis  Augusli  luijuscc  anni  ad 

honestandum  et  amplificandum  cuitum  Bealae  Margarilae  Ma- 
riae concessa  suul,  hoc  unum  superesse  videtur,  ul  prnpriaruni 

Icclionum  in  ejusdeui  Bcatae  honorem  recitatio  indulgeatur. 
Id  nomine  religiosissimi  Episcopi  Auguslodunen.  et  praeclari 

Ordinis  Saicsiani  vigil  ('ausae  Postulalor  Canonicus  Dominicu.s 
Borghi  enixis  prccibus  llagilat,  idque  uitro  a  Sacra  bac  Con- 

gregalionc concessum  iri  alacri  spe  conridimus. 
Sicpiidcm  tralalilium  ferme  et  consueludinarium  id  evasit 

pênes  Sacrum  hune  Ordinem ,  ul  lectioncs  proprias  secundi 
Nocturni  lum  pro  Canonizalis  tum  pro  Bealilicalis  vel  per 

formalcm,  vel  per  solemnem  bealificalionem  concederet  at- 
que approbaret.  lloc  autem  sibi  singuiari  ([uodam  jure  vindi- 

carc  B.  Margarila  videtur,  quae  ncdum  innocentia  vitae  et 
assidua  virtulum  omnium  exercilatione  meruil  ut  iu  exempluni 
Cdelibus  omnibus  proponerelur  ;  sed  ad  cullum  Sanctissimi 
Cordis  .lesu  insliluendum  ac  propagandum  diviuilus  elecla  fuit, 
ul  omncs  provocarenlur  ad  prosequendum  oinni  observantiae 
studio  Cor  illiid  sacratissimum,  cujus  ex  mdnerc  aqiia  et  san- 
guis  ,  fous  scilicet  nostrae  vitae  ac  salutis  e/}hi.rit.  Mini- 
sterio  igilur  perfuncta  est  nobilissimo  et  univcrsae  Ecclesiae 

salulari,  unusquisque  enira  ob  redamandum  cor  Jesu  suavis- 
simum  excitalur  et  illeclus  nt  eo  (/»of/(/am  quasi  latibulum  ac 

peifugium  hahct,  quo  se  ah  hostium  incursione  insidiisque  re- 
cipiat  ac  tueatiir  ;  acceptissimum  porro  Servalori  nostro  offi- 
ciuni  obiit ,  qui  nihil  potius  halniit,  quam  ut  flammam  cha- 
ritatis  qua  cor  cjusureretur  in  hoininum  aniinis  modis  omni- 

bus excitaret, 

.\tqui  eadem  ipsa  quae  tanlo  studio  institit  ut  ad  dilectio- 
ncm  .lesu  Christi  homines  impellerel,  moribus  ac  geslis  suis 

exemphim  periiibiiil  (pia  ralione  el  modo  Redeniplor  aman- 
lissiuius  redaniarelur.  llinc  cpiotquot  divini  officii  recitatione 
lenenlur,  recolenles  mirabilia  Bealae  niulieris  acta  in  Icctio- 
bus  expressa,  aplissima  quasi  disciplina  insliluentur,  novosque 
slimulos  habebunt,  ul  facilius  el  alacrius  ad  charilalis  exer- 
cilium  ferantur ,  videntes  quomodo  redamelur  Deus,  qui  le- 

stante (^hrysostonio,  plus  ainari  votait  quam  timeri. 
Ea  porro  quae  in  leclionibus  comprehensa  sunt  nedum  e 

purissimis  ac  germanis  fonlibus  hausta  fucrc,  prout  ex  apposilis 
notulis  plannm  fiel,  verum  ctiam  polile,  ornale  ac  diligenter 
co  stylo  (pii  liturgiam  ecdesiaslicam  decet  fuerunt  cxposila  ; 

quapropler  non  veremur  ullum  ex  hac  parte  exciluin  iri  ira- 
pedimentum,  quo  causa  relardelur.  Indulgeal  ergo  pielas  et 
humanilas  veslra  PP.  EE.  munus  gralissimum  religioso  Ordini 
Yisilalionis ,  ac  praesertim  diœcesi  Augustodunensi,  ejusquc 
Praesuli  Amplissimo,  ul  quamprimum  mense  Octobri  vestro 

beneûcio  utantur,  faustum  auspicatumque  recordantes  beatifi- 
cationis  diem ,  qua  non  modo  prudentum  aestimatione  ,  sed 
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et  vu]gi  inspeclanlibus  oculis  B.  Pelri  Cathedrae  quasi  no- 
vus  splendor  accessit.  —  Quare  etc. 

HILARIIS    ALIBRANDI    ADV. 

PBILIPPUS    CARLINI 

Revisa 

Petrus  Minctti  Sac.  Cons.  Adv.  S.  F.  Prom.  CoadjiU. 
S.  R.  C.  Àssess. 

Die  XVII.  Octobris 

IN   FESTO 

B.  MARGARITAE  3IARIAE  ALACOQUE  V. 
DUPLEX 

Omnia  de  Communi  Virginnm  praeter  sequentia. 
ORATIO 

Domine  Jesu  Chrisle,  qui  inrestigabiles  divitias  Cordis  lui 
Beats  Margarita;  Virgin!  mirabililer  revelasti;  da  nobis  ejus 

ineritis  et  imitatione,  ut  Te  in  omnibus,  et  super  omnia  dili- 
gentes jugera  in  eodem  Corde  tuo  raansionera  habere  nierea- 

niur.  Oui  vivis  etc. 

In  primo  Nocturno  Lecliones  de  Scriptura  occurrente, 

IN  II.  NOCTURNO. 

Leclio  IV. 

Margarita  Maria  Alacoque  in  pago  Dioecesis  Augustodunensis 
liouesto  génère  nata  ,  miro  praevenientis  graliœ  inslinctu  a 
tenerisannisviam  perfcctionis  arripuit,  ac  primos  innocentissimi 
cordis  affectus  ad  eara  interioris  vitae  formam,  ad  quam  di- 
vinilus  electa  erat,  composuit.  Puellula  vix  dum  rationis  com- 
pos  nihil  magis  in  deiiciis  habuit,  quam  genibus  positis,  jun- 
ctisque  manibus  cœlesli  sponso  sistere  se,  Ei  cor  suum  dicare, 
et  virginaiem  devovcre  castitatem,  Ipso  interius  votum  siipra 
aetatem  inspirante.  Studium  placcndi  Jesu,  et  pietas  in  Dei- 
parara,  cui  se  ab  illo  commendatam  novit,  pariter  crevere  cura 
annis.  Ex  hoc  Christi  amore,  queni  producta  ad  plures  horas 
meditatio  alebat ,  ingens  exarsit  patiendi  amor,  ut  Ei,  quem 
unice  diligebat,  similcm  se  exhiberet.  Hinc  corpus  jejuniis, 
vigiliis,  aliisque  asperitatibus  ad  morbum  usque  afllixit:  aniraum 
Tero  inter  diuturnas  vexationes,  quas  pâtre  orbata  a  famulis 
pertulit,  ad  imaginera  Ejus,  qui  mitis  est,  et  humilis  corde 
constanter  effingens,  brevi  ad  niagnam  sanctitatem  in  ipso  sœ- 
culo  pervenit. 

i^.  Propter  veritatem,  et  mansuetudinem,  et  justitiam:  *  El 
deducet  te  mirabililer  dextera  tua. 

Specie  tua,  et  pulchritudine  tua  intende,  prospère  procède 
et  régna.  Et  deducet. 

Lectio   Y. 

Ordinera  Visitalionis  Sanclas  Maris,  quo  a  propinquis  abes- 
set  longius,  Paredii  ingressa,  statini  in  tirocinio  cunctis  reli- 
giosa;  vitai  virtutibus  indubium  sanctitalis  spécimen  prsbuit. 
Intérim  Christus  sublimioris  orationis  dono,  internis  locutio- 

nibus,  aliisque  cbarismatis  sponsani  suam  illustrare  et  ad  sua 
consilia  proprius  disponere  inslituit.  Inter  rarias  apparitiones 
illa  maxime  celebris  fuit,  qua  ante  Eucharistiam  oranti  Jésus 
seraelipsum  conspiciendum  obtulit,  et  divinura  Cor  suura  in 
aperto  pectore  flaramis  incensum,  et  spinis  constriclura  osten- 
dit,  praccepitque,  ut  pro  tali  charitale,  et  ad  reparandas  in- 
gratorura  hominum  injurias  illa  publicum  Cordi  suo  cultura , 
magnis  propositis  gratiarum  praeraiis,  instituendum  curaret,  et 
cunctantem  humilitatis  causa,  seque  tantae  rei  imparem  di- 
ctitantem,  promisso  auxiiio  et  praenuntiato  successu  confirma- 
vit.  Exinde  fidissima  Christi  sponsa  hoc  unum  spirare,  verbis, 
exemplis,  scriptis,  jugi  vitae  suae  sacrificio  hoc  unura  quae- 
rere  visa  est,  ut  sanctissirao  Cordi  Jesu  interior,  exteriorque 
cullus,  qualem  Ei  placere  ab  Ij)so  didicerat,  ab  omnibus  tribue- 
retur,  quod  et  tune  fieri  mirabililer  coepit,  et  postea.  appro- 

banle  sancta  Sede,  quanto  frnctu  sit  perfeetum  Universus  orbis 
calholicus  testatur. 

^.  Dilexisti  justitiam,  et  odisli  iDiquilatem:  *  Propterea  unxit 
le  Deus,  Deus  luus  oleo  Istitia?. 

f.  Propter  veritatem,  et  mansuetudinem,  et  justitiam.  Pro- 

pterea. 

Lectio   YI. 

Quod  enixe  a  Domino  pelierat,  illuslria  Ejus  dona  in  sui 
contemptum  verterentur,  abunde  obtinuil.  Nunquam  enim  de- 
fuere  dorai  et  foris  qui  illam  misère  illusara  credentes  ,  aut 
saltem  dubilantes  ,  ejus  spiritura  dicleriis  carperent,  vel  certe 
assiduis  ac  duris  subjicerent  experimentis  :  in  quibus  tamen 
milissima?  Virginis  humilitas,  palientia  ,  obedientia,  cl  charitas 
magis  seniper  eluxerunt.  Contumclias  quoque  ac  minas  ab 
extraneis  ob  nobilera  aluranam  a  tirocinio  fortiter  diniissara  in- 

victa  constantia  toleravit.  Accessere  morbi  graves,  et  diuturni , 
quibus  levandis  reraedia  a  raedicis  oblata  noccbant.  Inter  hœc 

illa  in  divino  Christi  Corde  absorpta,  et  ignecharilalis  ejus 

incensa  plura  et  graviora  pati  semper  optabat,  exlrenrara  nior- 
bura  patientissirae  toleranti  subito  divini  judicii  cogitatio  tan- 
tum  injecit  metum,  ut  cum  tremore  ac  fletu  Crucifixum  striugens 
raisericordiara  sibi  precarelur:  sed  niox  consoiationes  Dei  laj- 
tificaverunt  animam  ejus.  Igilur  tamquam  consumraata  charitatis 
victima ,  die  décima  septima  Octobris  ad  sponsum  evolavit, 
annos  nata  Ires  et  quadragiula.  Coelestem  ejus  gioriam  miracula 
confirmaverunt,  quibus  rite  probatis,  eara  Pius  Nonus  Pontifex 
Maximus  magna  piorura  gratulatione  quartodecirao  Kalendas 
Octobris  Anni  Millesirai  octingentcsimi  sexagesirai  quarti  bea- 
larum  Yirginura  cœtui  adscripsit. 

nj.  Afferentur  Régi  virgines  posl  eam,  proximaî  ejus,  *  Affe- 
rentur  tibi  in  lœtilia,  et  exultatione. 

f.  Specie  tua,  et  pulchritudine  tua  intende,  prospère  pro- 
cède, et  régna.  AtTerentur. 

Gloria  Palri.  Afferentur. 

In  tertio  Nocturno  de  llomiiia  in  Evang.  primo  loco. 

AUGUSTODUNEN.  SEU  AEDUEN. 

Expletis  jam  in  Patriarchali  Basilica  Vaticana  Solemniis 
Beatificationis  Beatae  Margaritae  Mariae  Alacoque  Virginis, 
Rrâus  D.  Dominicus  Canonicus  Borghi  Cubicularius  honorarius 

Sanctissirai  Domini  Aostri  PII  PAPAE  IX.  Causaeque  Postu- 
lator  Lecliones  Secundi  Nocturni  proprias  Officio  de  Communi 
in  honorera  dictae  Beatae  persolvendo  inserendas  conficere 
curavil,  easdemque  Lecliones  Sacroruum  Rituura  Congregalioni 
exhibait  ut  eas  de  raore  approbare  dignarelur.  Relata  itaque 
hujusmodi  Instantia  cum  Leclionibus  ipsis  in  Ordinario  Coetu 
Sacrorura  Rituura  Congregalionis  bodierna  die  ad  Vaticanum 
habilo ,  ab  Emo  et  Riïïo  D.  Cardinali  Constantino  Patrizi 

Episcopo  Portuen.  et  S.  RuGnae  Sacrorura  Rituura  Congre- 

galioni Prael'ecto  et  Causae  Relatore  rescriptura  prodiit.  — 
Pro  gratia  praevia  revisione. 

Oiia  expleta  per  euradem  D.  Cardinalera  Praefectum,  una 
cum  R.  P.  D.  Petro  Minelli  Sanclae  Fidei  Proraoloris  Coadjutore 

propositas  Lecliones,  uti  superiori  in  exemplari  correctae  et 
craendatae  adnoianlur.  Sacra  Congregalio  approbavit,  persol- 
vendasque  induisit  iis  omnibus,  qui  in  honorera  Beatae  Mar- 

garitae Mariae  Alacoque  Virginis  Officii  de  Communi  recitandi 
privilégie  gaudent.  ^ 

Die  27  Septembris  1864.  f 

C.  Episcopus  Portuen.  et  S.  Rufinae  CARD.  PATRIZI 
S.  R.  C.  Praefectus. 

LocoggSigni 

Pro  R.  P.  D.  Dominico  Dartolini  Secretario 

Joseph  Maria  Star>a  Substitulus. 
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DOCIMENTS  RELATIFS  AU  CHEMIN  DE  LA  CROIX. 

Nous  avons  déjà  publié  (l.ins  les  Analccla  une  dissertation 
sur  le  Cliemiii  de  la  Croix  et  nous  y  avous  joint,  à  diverses 

reprises,  plusieurs  autres  documents. 

La  matière  n'est  pas  encore  épuisée  et  si  nous  revenons 
aujourd'hui  sur  le  même  sujet,  c'est  afin  de  publier  des  do- 

cuments qui  avaient  échappé  à  nos  recherches  ou  que  nous 

n'avions  pas  reproduits  intéi;ralenient.  Nous  n'avons  en  cela 
d'autre  but  que  de  compléter  nos  précédents  articles. 

I.  Brefs  d'Innorent  XI  et  d'Iunocent  XII- 

Le  bref  d'Innocent  XI  est  à  la  date  du  li  septembre  IfiSG. 
Or  ce  bref  donna  lieu  à  quelques  doutes  ([uc  résolut  inno- 

cent XII  par  un  second  bref  du  5  décembre  Itior».  Le  sou- 
verain l'oulife  y  déclare  expresscmenl  que  les  stations  du 

chemin  de  la  croix  ou  lieux  du  Calvaire,  à  Jérusalem,  sont 

compris  dans  les  privilèges  et  indulgences  accordés  par  ses 
prédécesseurs. 

Dcclaratur  in  Conslilulione  Inn.  XI  circa  privilégia  et  in- 
dulgentias  ordinis  Min.  S.  Francisci  de  Obscrv.  comprehendi 
eorumdem  Loca  ̂   iae  Crucis  seu  Calvarii. 

Innocenlius  papa  XII.  —  Alias  a  fel.  mcm.  Innocenlio 
papa  XI  praedecessore  noslro,  ad  preces  dilecli  filii  Fran- 

cisci Diaz  a  saucto  Bonavcntura  commissarii  generalis  curiae 

pro  familia  ullramontana  ordinis  fratrum  minorum  S.  Fran- 
cisci de  observaulia  nuncupatorum  super  coufirmatione  qua- 

rumdam  litterarum  apostolicarum  cidem  ordini  ejusque  eccle- 
siis,  confrateruitalibus,  domibus,  locis,  ac  omnibus  et  singulis 
ulriusque  sexus  pcrsonis  obedientiac  seu  dircctioni  Ministri 

generalis  ordinis  hujusmodi  subjectis  circa  privilegiorum,  in- 
dulgentiarum  et  gratiarum  conccssionem  et  communicationem 
respective  concessaruni,  eraanarunt  literae  in  simili  forma 
brevis  tenoris  qui  sequitur,  videiicet: 

Innocenlius  papa  XI.  .\d  fiituram  rei  mcmoriam.  Exponi 
nobis  nuper  fecil  dilectus  lilius  Franciscus  a  S.  Bonfiventura, 
charissimi  in  Christo  tllii  nostri  Caroli  IIis|)auiarum  Régis 
catholici  concionator  et  theologus  ,  ac  in  Roniana  Curia  pro 

ultramonlana  familia  Ministro  gencrali  ordinis  fratrum  mino- 
rum S.  Francisci  de  obscrvanlia  nuncupatorum  subjecta  com- 

missarius  generalis,  quod  privilégia,  gratiae,  concessioncs, 
favorcs  et  indulgenliae  ctiam  plcnariae  ac  penilentiaruni 
relaxaliones  caeteraque  indulta  ordinibus,  congregationibus, 
confrateruitalibus,  domibus,  cccicsiis,  locis,  bcnefactoribus,  ac 
omnibus  et  singulis  utriusquc  sexus  personis  obedientiac  seu 

direclioni  praedicli  Ministri  generalis  fratrum  minorum  subje- 
ctis olim  ab  .\po.stolica  Sede  conccssa  seu  communicata  per 

plurium  Romauorum  l'ontilicum  praedecessorum  nostrorum 
couslitutioncs  et  praeripue  per  lilleras  fel.  m.  démentis  VIII 
incipientes  liatio  pasloralts,  anno  lliOT  expcditas  ac  Pauli  V 
quae  incipiunt  Iitjuncti  nobis  anno  1600  concessas  et  Ur- 
bani  \Ili  Honianoruni  pontificum  praedecessorum  pariter  nos- 
stroruni  mnpmûcs  In  plenitudinem  et  tertio  idus  maii  lG2o 
datas,  conlirmata  et  sub  aliquibus  niodificalionibus  innovata 
fuerunt  :  unde  praefatae  utriusque  sexus  personae  observanliae 
seu  direclidui  dicti  Ministri  generalis  subjectae  quibus  mémo- 
rata  communicatio  privdegiorum,  indulgentiarum  et  concessio- 
num  tam  inter  se  quam  cum  aliis  ordinibus,  congregationibus 
et  societatibus  etiam  Jcsu,  ac  confraternitalibus  concessa  fuil 

juxla  clausulas  et  praescriplum  diclarum  literarum  apostoli- 
carum et  cum  restrictionibus  in  illis  appositis  et  aliter  ea  usae 

fuerunt.  Cum  autem  sicut  eadem  expositio  subjungebat  ut  prae- 
raissa  firmius  subsistant  et  conserventur,  praefatus  Franciscus 
coramissarius  generalis  curiae  praediclas  Clementis  ac  Pauli 

et  Urbani  praedecessorum  literas  cum  clausulis  in  eisdem  con- 
Icntis  a  nobis  innovari  el  omnes  aliorum  Romanorum  ponti- 

ficum successorum  concessioncs  ad  favorem  dictorum  ordinum, 
congrcgationum,  confralornitalum,  locorum,  benefactorum  et 
abarum  utriusi[ue  sexus  personarum  praedictae  obedientiae  seu 
direclioni  subjectarum  expcditas  aposlolicac  confirmalionis  no- 
stro  patrocinio  communiri  plurinumi  desiderel.  Nos  ipsius  Fran- 

cisci Commissarii  generalis  curiae  volis  bac  in  re  quantum  cum 
Domino  possunius  favorabiliter  annuerc  volenles  el  a  quibusvis 
exconnnunicationis  ,  suspensionis  el  inlerdicli  aliiscpie  eccie- 
siasticis  sentcnliis,  censuris  el  pocnis  a  jure  vel  ab  homine 

quavis  occasione  vel  causa  lalis,  si  quibus  quoraodolibet  in- 
nodalus  exislil,  ad  eiïeclum  praescnlium  dumtaxal  consequen- 
dum  liarum  série  absolvcntes  et  absolûtes  fore  censentcs,  sup- 
plicationibus  ejus  nomine  Nobis  super  hoc  humiliter  porrectis 
inclinali,  de  vcnerabiliuni  fratrum  noslrorum  S.  R.  E.  car- 

dinalium  negotiis  el  consullalionibus  E|)iscoporuni  el  Regula- 
riuni  pracposilorum  consilio  et  attenta  relalionc  quam  vener. 
etiam  fraler  noster  Alihiranus  cpiscopus  Porluensis  ejusdera 
S.  R.  E.  cardinalis  Cybo  nuncupalus  dicli  ordinis  apud  Nos  et 

sedein  .\poslolicam  proteclor  eisdem  cardinalibus  super  prae- 
missis  fecil,  praediclas  CIcmcnlis  incipien.  Jiatio  pastoralis, 
ac  Pauli  quorum  inilium  Injuncli  nobis  et  Urbani  praedeces- 

sorum quae  incipiunt  Jn  pleititudinem  aliorum(|ue  Romanorum 
Pontilicum  successorum  lilleras  super  praemissis  respective 
emanatas,  dummodo  lamen  sint  in  usu,  nec  sinl  revocalae, 
aut  sub  alicjua  revocalione  comprehensa,  sacrisque  canonibus 
et  concilii  Trideulini  decrelis  ac  posterioribus  conslilutionibus 

elordinaliouibus  aposlolicis  regularibusque  ordinis  praedicli  in- 
stitulis  non  advcrsanlur,  aucloritalc  aposlolica,  Icnore  praescn- 

lium confirmamus  el  approbanuis  illisque  iuviolabilis  apos- 
tolicae  firmilalis  robur  adjicimus,  salva  lamen  semjjcr  in  prae- 

missis auclorilate  congregalionis  memoratorum  cardinalium. 
Decernentes  etc.  Non  obslantibus  etc.  Volumus  autem  etc. 

Dalum  Romae  apud  S.  Mariam  Majorem  sub  annuio  piscaloris 
die  o  seplcmbris  1G8G,  ponlificalus  nostri  anno  decimo. 
I.  G.  card.  Slusius. 

Postmodum  vero  pro  parle  cju.sdera  Francisci  Nobis  expo- 
sito  quod  a  nonnuUis  praetendebatur  in  pracfata  comraunica- 
tione  privilegiorum  ,  indulgentiarum  et  graliarum  memoratis 
personis  praedictae  obedientiae  seu  direclioni  subjectis,  sicut 
praemiltitur,  concessa  minime  comprehendi  loca  et  Ecclesias 
Terrae  sanctae,  aliarumque  parlium  Orientis  existenlium  extra 

Jérusalem;  ideoq'ue  pro  ejus  parle  nobis  supplicato  ut  loca  et 
ccclesiae  hujusmodi  ab  eadem  communicationc  minime  excludi 
declaramus  :  Nos  supplicem  libellum  nobis  super  praemissis 

porrecluni  ad  Congregalionem  vcnerabiliuni  pariter  Fratrum 
noslrorum  ejusdem  S.  R.  E.  Cardinalium  Concilii  Tridenlini 
intcrprelum  remisimus  pro  voto;  ipsa  vero  Cardinalium  Con- 
grcgalio  per  suum  dccrclum  die  IC  Julii  IG95  emanalum  prae- 
inserlis  Innocentii  praedccessoris  literis  perpensis,  censuit,  si 
ila  nobis  placuissel,  praedicla  loca  el  ecclesias  Terrae  sanctae 
aliarumque  Orientis  extra  Jeusaleni  esse  comprehensa  seu  com- 
prehensas  in  diclis  privilegiis,  indullis  et  indulgeuliis,  servatis 
lamen  in  omnibus  et  per  omnia  forma  et  tenore  earumdem 

literarum,  facloque  nobis  subiude  per  tune  existenlem  secre- 
tarium  memoratae  Congregalionis  de  praemissis  relalione,  nos 
ipsius  Congregalionis  senlenliam  approbavimus,  proul  in  diclo 
decrelo  plenius  dicilur  conliueri. 

Cum  autem,  sicut  dictus  Franciscus  nobis  denuo  nuper  ex- 
poni fecil ,  posl  decrelum  supradiclum  adiiuc  nonuiilli  dubi- 

lent,  an  pia  loca  Viae  Crucis  seu  Calvarii  nuncupala  a  per- 
sonis supradictis  ad  instar  slationum  Monlis  Calvarii,  vigore 

diversorum  privilegiorum  eis  ab  bac  Sancta  Sede  (ut  asseri- 
lur)  concessorum  erecla  in  communicationc  praefata  compre- 
hendanlur,  nobis  propterea  idem  Franciscus  humiliter  supplicari 

fecil  ut  in  praemissis  opportune  providere  et  ul  infra  indul- 
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gère  de  henignilate  apostolica  dignaremur.  Nos  igiliir  ipsum 

Franciscum  aniplioris  favore  gralia  prosequi  volcnles  et  qiii- 
busvis  exconimunicationis  etc.,  liiijiisniodi  supplicationibiis  in- 

clinât! de  secundo  diclorum  Cardinalium  consiiio,  et  attenta 

relatioue  quam  dilcctus  niodernuscoramissarius  generalis  Cnriae 
dicli  ordinis  eisdeni  cardinalibus  super  praemissis  fecit,  eliam 

praefata  loca  pia  \'iae  Cruels  seu  Calvarii  in  supradictis  In- 
noccnlii  praedecessoris  literis  coniprehendi  et  proinde  frui  et 
gaudere  posse  indulgentiis  et  privilegiis  in  literis  hujusmodi 
concessis  et  expressis,  eorum  tanien  tenorc  servato,  auctoritate 
apostolica,  tenore  prescutium  decernimus  et  declarannis,  saiva 

lamen  seniper  in  praemissis  auctoritate  secundo  dictae  Con- 
gregaliouis  Cardinalium. 

Decerncntes  etc. 
In  lonlrariuni  etc. 
A  oiunnis  etc. 

Datum  Romac  apud  S.  Mariam  Majorem  sub  anuulo  pisca- 
loris.  die  V  Decembris  MDCXCVI,  pontificatus  nostri  anno  sexto. 

Bullarium  Romanum,  t.  IX,  p.   440,   447. 

IS.  B:iilc  «Plnnocenf  XIE. 

Le  16  décembre  1096,  Innocent  XII  revenait  sur  la  même 

question,  dans  une  bulle  adressée  à  l'archevêque  de  Valence, 
inquisiteur  général  et  nonce  apostolique  en  Espagne. 

Le  Souverain  Pontife  expose  Télat  de  la  question  et  les 
interprétations  antérieurement  données.  Il  admet  la  communi- 

cation des  privilèges  et  indulgences  pour  les  lieux  où  les  sta- 

tions sont  reproduites  à  l'instar  de  celles  de  .lérusalem,  puis 
confirme  les  décrets  rendus  à  celte  occasion  par  la  S.  C.  du 
Concile  déjà  approuvés  par  lui  et  enjoint  audit  archevé;iue  de 

procéder  à  l'exécution  des  lettres  apostoliques  contre  les  op- 
posants, qui,  au  besoin,  seront  remis  au  bras  séculier. 

Le  texte  de  cette  constitution  n'existe  pas  dans  le  liullaire 
Romain,  mais  nous  le  trouvons  in  extenso  dans  l'ouvrage  fran- 

ciscain qui  a  pour  titre:  Chronologiue  historio  legalis  Sera- 
pluci  ordinis  Tom.  III.  continens  omnia  Capitula  etc.  ab 
anno  16o3  usqiie  ad  annum  1778.  Opéra  P.  F.  Caroli 
Mariae  Perusini  -  Anno  1732,  pag.   422. 

Lilcrae  ejusdem  Pondfîcis  ad  Archiepiscnpum  Valentinum 
aclu  hujiusitorem  generalem  et  iSuncnnn  Ilispaniaruin  circa 
memoratae  constitutionis  executionem. 

h'NOCENTius  EPiscopcs  etc.  Salutem.  —  Sua  uobis  dilectus 
filius  F.  Francisons  Diaz  a  Sancto  Bonaventura  ,  Sacrarum 
Congregationum  Indicis,  Rituum  et  super  disciplina,  seu  Re- 
formalione  Regularium  consulter,  ac  niissionariorum  diversa- 
rum  j)rovinciarum  ordinis  fratrum  Minorum  S.  Francisci  fami- 
liae  ultramontanae  procurator,  petitione  monstravit,  quod  alias 
ad  ipsius  inslantiam  a  fel.  record.  Innocent.  Papa  XI  prae- 
decessore  nostro  literae  in  forma  brevis,  sub  die  o  Scptcmbris 
de  anno  Domiui  1CS6  emanarunt ,  in  quibus  conlirmata  re- 
peritur  communicatio  privilegiorum  et  Indulgentiarum,  etiam 
picnariarum,  usque  tune  non  revocatarum  intcr  cccicsias,  loca 

et  Confratcrnitates,  congrogationes,  ordines,  et  personas  utrius- 
que  sexus  obedientiae,  vel  direclioni  Ministri  generalis  ordinis 
fratrum  Minorum  S.  Francisci  subjectas,  a  pluribus  Romanis 
Pontificibus,  ipsius  Innocenlii,  et  nostris  etiarn  praedecesso- 
ribus,  eisdera  per  diversa  privilégia  concessa,  a  qua  commu- 
nicalione,  prout  iteratjs  vicibus  a  Sede  Apostolica  extitit  de- 
claratum,  resultare  dignoscitur,  quod  quando  decoratum  repe- 
ritur  altare  unius  loci,  vel  una  Ecclesia  aut  una  Confraternitas, 
seu  quaevis  Congregatio,  Ordove,  aliquorum  edictis  personis 
uliqua  indulgentia,  sive  plenaria,  sive  non,  applicabili  pro  ani- 
raabus  purgatorii,  ad  favorem  earumdem  tantum  personarum, 
vel  omnium  simul  Christifideiium  concessa,  minime  tamen  re- 

vocata,  qui  in  eo  loco,  altari  vel  ecclesia  Confraternilatum, 
in  diebus  in  concessione  expressis,  perfecerint  quod  pereamdem 
concessionera  fuerit  praescriptum,inomni  loco,  altari  vel  ecclesia 
confratcrnitatum,  Congregationum,  ordinum  et  personarum  prae- 
fatorum  cailcm  indulgentia  ab  omnibus  respective  acquiretur,  qui 
iisdem  diebus  easdem  ibi  emiserint  diligentias  m  concessione  la- 
xatis.  Verum  sicut  eadem  pctitio  subjungebat,  praelendentibus 
nonnuUis  scrupulosis,  quod  in  praefata  comnmnicatione  général! 
comprehensa  non  veniant  loca  et  ecclesiae  Terrae  sanctae,  alia- 
rumque  parlium  Orieniis  existentium  extra  Jérusalem,  ad  tol- 
Icnda  de  nicdio  (piaecumque  dubia,  fuit  nobis  pro  parte  praefati 

ordinis  bumiliter  supplicatum  quatenus  non  essenl  exclusa  prae- 
memorata  loca,  et  ecclesiae  Terrae  sanctae,  et  mullo  minus 

aliarum  parlium  Orieniis,  a  communicalione  mutua ,  et  reci- 
proca,  quac  incUiditur  in  ea  gencralitate  amplissima  sub  qua 
loquantur  privilégia  et  constitutiones  pontificiae  praefatae  ad 
hoc,  ut  indnlgentiae  saepe  diclae  eisdem  concessae,  et  usque 
modo  non  revocatae  obtincri  valeant  sine  uilo  dubio  in  aliis 

ecclesiis ,  altaribus ,  et  locis  piis  ac  devotis  spectanlibus  ad 
personas  praememoratas  obedientiae,  vel  direclioni  subjectas, 
stanle,  quod  sanctae  Sedis  mens  fuit  semper  hacc  omnia  loca 
reddere  a^qualiter  condecorala  et  a  fidelibus  vencrala  ,  ob 
raeritum  aequale,  uniforme,  vel  aequivalens,  quod  jam  dictae 

personae  in  Dei  et  sanctae  ecclesiae  servitio  peragunt  de  con- 
tinuo  declarare  de  benignitate  Apostolica  dignaremur.  Nos  vero 
praefalam  dcclarationem  commisimus  Congrcgat.  dilectorum 
fratrum  noslrorum  S.  R.  E.  Cardinalium  Concilii  Tridentini 

Interprelum,  quae  sub  die  16  mcnsis  .lulii  currentis  anni  per- 
pensis  praedictis  literis  dicti  Innoccntii  XI  praedecess.  nostri 
declaravit  praedicta  loca  et  ecclesias  ferrae  sanctae,  aliarum- 
que  partium  Orieniis  extra  Jérusalem  esse  comprehensa  sive 
comprebensas  in  diclis  privilegiis,  indullis  et  indulgentiis,  et 

deinde  sub  die  27  ejusdem  mensis  sentenliam  praedictae  Con- 
gregationis  approbavimus,  ut  in  Dccreto  diclae  Congregationis 
desuper  edilo  latins  continctur.  Scd  quia  adbuc  post  praedi- 
ctum  Decretum  dubitabant  nonnuUi,  ea  mens  dictae  Congre- 

gationis fuerit  stabilirc,  quod  pia  loca  Viae  Crucis,  seu  Cal- 
varii ad  recolendam  ,  seu  meditandam  Christi  passioneni  a 

praememoratis  personis  seu  ordinibus ,  ad  instar  stationum 
Calvarii  raontis,  juxta  diversa  etiam  privilégia  Sanctae  Sedis, 
erecta  comprehensa  sint  in  praefata  mutua  communicalione, 
eadem  Congregatio  sub  die  12  mensis  Novcmbris  mox  elapsi 
declaravit,  etiam  praefata  pia  loca  coniprehendi  in  saepe  dictis 
litteris  Innocenlii  XI  praedecessoris  nostri,  ac  proinde  frui, 
et  gaudere  posse  indulgentiis,  et  privilegiis  in  eisdem  literis 

contcnlis  et  expressis,  ac  nos  sentenliam  praeaienioratae  Con- 
gregationis ,  sub  die  lo  ejusdem  mensis  Novembris  pariter 

bénigne  approbavimus,  sicuii  in  Decreto  praefatae  Congrega- 
tionis desuper  similiter  emanato  plenius  continctur.  Cum  au- 

tem  sicut  dicta  pelitio  etiam  subjungebat,  idem  exponens  pro 

majori  ,tani  praefalorum  Missionarioruni,  quam  caelerarum  per- 
sonarum praememoratarum  quiète  ,  cupiat  ut  lilcrae  praefa- 

tae, ac  declarationes,  et  décréta  a  memorata  Congregatione, 

cum  nostra  approbatione  desuper  emanata,  suum  ubique  sor- 
tiantur  efFectum,  non  obslante  forsan  sinislra  interpretatione 
seu  contradictione  nonnuliorum  religiosorum  aliorum  ordinum 
mendicantium  in  illis  partibus  commorantium  adversariorum, 
quod  facerc  ncquit  absque  spécial!  nostro  rescripto,  ideo,  ne 
literae  et  declarationes,  ac  Décréta  hujusmodi  suo  debito  ea- 
reanl  effectu,  nobis  humiliter  supplicari  fecit  Exponens  prae- 
dictus  ut  ei  in  praemissis  opportune  providere  de  simili  be- 

nignitate Apostolica  dignaremur.  Nos  igitur  statum  ,  mérita 
causae,  et  causarum  hujusmodi  pracsentibus  pro  expressis  ha- 
bcntes,  ipsumque  Expom  ntcm  a  quibusvis  exconimunicationis 

suspensionis  et  interdicti,  aliisque  censuris,  et  poenis  eccle- 
siaslicis  a  jure  vel  ab  honiine,  quavis  occasione  latis,  si  quibus 

quomodolibel  innodatus  existit,  ad  effectum  praeseutiura  tan- 
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lura  conscquondiiiii,  liaruni  série  absolvenles  clabsolutum  fore 

ccnsenlcs,supplit'alionil)us  inclinali.discretioni  veslrae,aUento, 
sicut  dictus  Exponens  aiseril,  quod  agiuir  inlor  exeniplos  pcr 
Aposlolica  siTipla  mandaniiis,  qualenus  vos,  vcl  duo  aiil  unus 
vestrum,  vocatis  diclis  advorsariis,  ol  aliis,  qui  fueiint  cvo- 

candi,  ad  oxciuliDuom  uiomoralarum  lileianim,  ac  <lcclaratio- 
nuiii,  ncc  non  Deorelonnn  hujusmodi,  juxta  illoruni  formam, 

el  icnorcni  proul  de  jure  el  dummodo  judicium  super  prac- 
missis  alibi  loptum  non  sil  ,  aurlorilate  noslra  proccdatis  , 

procodique  niandclis.  et  lacialis.  .Nos  eiiim  vobis,  el  euilibet, 
veslrum ,  cliani  per  edicliuu  pubiicum  conslilo  de  nou  luto 

acccssu,  quos,  quibus,  quolies,  ubi,  quando  opus  fucrit,  ci- 
landi  illis  ,  et  quibus  videbitur,  sub  senlenliis  ,  censuris  el 
poeiiis  iniiibendi  coulradiclores  iu  illas  iucidisse,  servata  forma 
Concilii  Tridenlini,  declarandi,  aggravandi,  reaggravandi,  et 
intcrdicendi  auxiliumque  brachii  saecularis  ad  hoc  si  opus 
fuerit ,  invocaiiiii  uec  non  aba  in  praeinissis  nccessaria  ,  et 
opportuna  faciendi,  cxcrcendi,  excquendi  plenain  et  libcrara 

Aposlolica  auctoritate,  tenorc  pracsentium  concodinuis  facul- 
talem.  Non  obslanlibus  ])raeniissis  ac  consliUitionil)us  et  or- 
dijialionibus  Apostolicis,  cacleris(iue  contrariis  quibuscumque. 
Daluin  Honiae  apud  S.  Mariam  Majoreni  Anno  Incarnationis 
Dominicae  l(J!tC,  decinio  seplimo  Kal.  Jauuarii,  routiûcalus 
noslri  anno  sexto. 

m.  l'>rr<ion  <Iii  riteniln  <I«  In  Croix 
4aiui  la  province  do  VonifitC  itnr  les  Cnpiiclns. 

Fie  VI,  en  1798,  le  3  décembre,  a  accordé  au  provincial 

dos  Capucins  de  la  province  de  Venise  la  faculté  d'ériger  le 
Chemin  de  la  Croix  dans  les  églises  el  oratoires  de  l'ordre, 
oe  qu'a  conlirmé  Pie  Vil,  de  vive  voix. 

Plus  M.  P.  M.  Ministro  provinciali  ordinis  fratrum  Mino- 
rnm  Capucinorum  provinciae  Venetiae  in  Ecclesiis  sui  ordinis, 
Viam  Crucis  erigcudi  ciira  iudulgentiis  eidem  annexis  facul- 
talem  tribuit. 

Très  Saint  Père, 

Le  provincial  des  Capucins  de  la  province  de  Venise  sup- 
plie humblement  Voire  Sainteté  de  daigner  lui  accorder  la 

faculté  d'ériger  le  Chemin  de  la  Croix  dans  ses  propres  églises 
et  dans  les  oratoires  qui  y  sont  annexés  avec  les  indulgences 

accoutumées,  à  gagner  par  ses  religieux  et  les  fidèles  de  l'un 
et  l'autre  sexe. 

Ouc  la  grâce  etc. 
Ex  audienlia  SSiTii.  Florentiac,  die  3  Decembris  1798. 

SSiBus  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  petita.  Contrariis 
quibuscumque  non  obstantibus. 

L.  03  S.         .1.  M.  Archiepiscopus  Nuutius  Apostolicus. 
Celle  grâce  fut  confirmée  Vivae  vocis  oraculo  par  Pie  VII, 

à  sa  résidence  de  S.  Ccorges,  à  Venise. 

IV.  Brcr  cic  I>ic  VIII. 

Pierre  Bombelli,  graveur,  fit  imprimer  à  lîome  un  petit 
livre  du  chemin  de  la  Croix,  où,  en  face  de  chaque  prière 
relative  aux  (piatorze  stations ,  il  plaça  la  gravure  de  la  sta- 

tion correspondante.  Pie  VU,  par  bref  du  jo'janvier  ISn'i,  ap- 
prouva l'ouvrage  et  déclara  par  bref  (jue  les  personnes  ma- 

lades, empêchées  ou  privées  de  l'érection  canonique  des  stations, 
pouvaient  gagner  les  indulgences  en  se  servant  uniquement 
de  ce  livre. 

Joachim  cl  Philippe  Bombelli,  fils  de  Pierre,  ayant  fait  une 
seconde  édition  de  ce  livre  qui  avait  eu  grand  succès,  priè- 

rent Pic  VIII  de  vouloir  bien  renouveler  le  privilège  déjà  con- 
cédé par  son  prédécesseur.  En  conséquence  un  bref  fut  ocirové 

à  la  date  du  23  novembre  1830,  qui  prescrit  d'observer,  pour 

J'îcquisition  des  indulgences  tant  plénières  que  partielles  at- 

tachées au  pieux  exercice,  les  formes  usitées:  de  plus,  le  livre 

doit  être  accompagné  d'un  décret  d'approbation,  signé  de  la 
main  du  général  des  Franciscains. 

Le  décret,  essentiellement  personnel,  ne  vaut  que  pour  l'in- 
dultaire,  sa  vie  durant  et  n'a  de  valeur  pour  aucune  autre 
personne  à  qui  le  livre  des  frères  Bombelli  serait  communiqué. 

Nous  savons  de  source  certaine  que  le  général  des  Francis- 
cains répugne  à  signer  de  semblables  décrets  que  les  crucifix 

bénits,  aujourd'hui  si  répandus,  remplacent  avantageusement. 
Pins  PP.  VIII.  —  .\d  fuluram  rci  memoriam.  Ouum  sicut 

nobis  nomine  dileclorinn  filiorum  Joachim  cl  Philippi  germa- 
norum  fratrum  Bombelli  de  Urbe  cxpositum  est,  eorum  genitor 
bo:  me:  Petrus  Bombelli  incisor  acrarius  de  spirituali  illorum 
Christifidelium  consolalionti  sollicitus,  qui  qualuordecim  Viae 

Crucis  Staliones  in  Ecclesiis  seu  publicis  Oratoriis  rite  expo- 
sitas  non  hahent,  vcl  personaliler  visitarc  nequcunt,  stationes 

ipsas  in  uno  libelle  exculere ,  aereque  iniprinii^'e  curavcrit, 
fel:  rec:  Plus  PP.  VII.  Praedecessor  noster  fidèles  universos 

Stationes  hujusmodi  sic  impressas  pie  ac  dévote  recolenles 
omnibus  et  singulis  iudulgentiis,  peccatorum  remissionibus,  ac 
poenitentiarum  relaxalionibus,  et  spiritualilnis  gratiis,  quae  ab 
hac  Aposlolica  Sede  pro  Staliones  hujusmodi  publiée  et  rite 
ereclas  visilantibus  conccssae  sunl,  bénigne  locuplctavit.  Quum 
autem  hujusmodi  libelli  exempla  quae  dicto  Pclro  Bombelli 
vivente,  fuerant  impressa,  innumeris  dcfecerint  postulalis,  et 
in  dies  ab  omnibus  orbis  parlibus  avidius  exposcantur,  prae- 
dicli  fratres  Bombelli,  quibus  sunl  ex  palerna  haeredilale  eaedem 
Viae  Crucis  in  aère  incisae  Staliones,  suppliciler  a  nobis  pc- 
tierunt,  ut  eumdem  libellum  modo  et  forma  supcrius  expressis 
denuo  ab  eis  in  poslerum  typis  commitlendum,  iisdem  dilemur 
privilegiis  et  graliis,  quae  per  Pium  Praedecessorura  noslruni, 
eorum  genitore  supplicaute ,  Apostolicis  suis  in  simili  forma 
Brevis  die  X  .lanuarii  MDCCCIV  datis  lileris,  concessa  sunt. 

Nos  igitur  piis  eorunulem  fralrum  votis,  quantum  cum  Domino 
possinuus  bénigne  annuere  volenles,  supplicationibus  eorum 

nomine  nobis  super  hoc  humililer  porrectis  inclinali,  aucto- 
ritate nobis  a  Domino  Iradila,  ac  beatorum  Pétri,  et  Pauli  Apo- 

stolorum  ejus  auctoritate  confisi,  omnibus,  et  singulis  ulriusque 
sexus  Chrislifidelibus  Stationes  Viae  Crucis  a  memorato  Pelro 

incisas  et  in  bbello  a  germanis  fratribus  Joachimo  el  Philippe 
Bombelli  in  poslerum  typis  denuo  commillendo  impressas  pie 
ac  dévote  contemplantibus  indulgentias  tara  plenarias,  quam 
partiales  aliasque  spiriluales  gratias  pro  Staliones  hujusmodi 

in  quacumque  Ecclesia,  aul  alio  loco  publiée  exposilas,  visi- 
lantibus jara  alias  imperlilas,  dummodo  in  reliquis  injuncla  pro 

illis  consequcndis  rite  expleverint,  ac  dummodo  in  unoquoque 
libelli  hujusmodi  exemple  decrelum  moderni  et  pro  lempore 
existentis  minislri,  vel  Vicarii  generalis  ordinis  Minorum  sancli 
Francisci  de  observanlia  nuncupat.  vel  commissarii  generalis 
familiae  Cismontanae ,  aut  si  exempla  praefata  ultra  montes 
transmillanlur,  decrelum  hujusmodi  a  Procuratore  gcnerali  dicli 
ordinis,  vel  ab  officiali  Curiae  ullramonlanae  praeapponalur, 
firmisque  desuper  remanenlibus  ipsius  ordinis  privilegiis,  aucto- 
rilate  Aposlolica  tenore  praesentium  conimunicamus ,  tribui- 
mus  et  imperlimur.  Non  obslanlibus,  qualenus  opus  sil,  Can- 
cellariae  Aposlolicae  regulis  de  non  concedcndis  indulgentiis 
ad  instar,  aliisque  conslituliouibus,  et  ordinalionibus  Aposto- 

licis caelerisque  contrariis  quibuscumque. 
Dalura  Roraae  apud  S.  Mariam  Majorera  sub  annulo  pisca- 

toris  die  XXIII  Novembris  MDCCCXXX.  Ponlificalus  noslri 
anno  secundo.  J.  Card.  Albanus. 

V.  Bref  de  S.  S.  Pie  IX. 

Le  S.  Siège  a  accordé  au  général  des  Franciscains,  aux 

Provinciaux  et  aux  Gardiens  de  l'ordre  la  faculté  de  Ixinir  des 
crucifix  qui  servent  aux  infirmes,  aux  prisonniers  et  à  d'autres 
personnes  empêchées  par  une  cause  légitime,  à  faire  le  chemin 
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de  la  Croix,  en  récilanl  vingt  fois  le  Pater,  VAve  et  le  Glo- 
ria Patri. 

S.  S.  Pie  IX,  par  un  bref  du  11  aoiit  1863,  étend  la 

dite  faculté  aux  Vicaires  de  tous  les  couvents  de  l'ordre  Fran- 
ciscain, lorsque,  pour  un  motif  quelconque,  les  Gardiens  sont 

absents  et  que  les  Vicaires  les  remplacent. 

Plus  PP.  IX.  — Ad  perpeluam  rei  memoriam.  —  Expo- 
nendum  uuper  Nobis  curavit  dilectus  Fiiius  Raphaël  a  Ponticulo 
Minister  Generalis  ut  praefertur  Ord.  Fr.  Min.  S.  Francisci 
jara  alias  ab  hac  Sancta  Scde  facultatem  concessani  fuisse, 
cujus  vi  Fidèles  vel  inCrmi  vcl  carcere  detenti  aliave  légitima 
causa  impediti,  recitantes  viginti  vicibus  Orationem  Dorainicam, 
Salutationem  Angelicam  ,  et  Trisagium  ante  Crucem ,  quam 
manu  tenere  debeant,  benedictam  a  Ministro  Generali  Ord. 
Min.  S.  Francisci,  yel  Proviuciali,  aut  a  Guardiano  quocumque 
dicti  Ordinis  indulgentias  Stationum  Viae  Crucis  scu  Calvariae 
lucrari  valeaiit.  Cum  vero  ut  idem  dilectus  Fiiius  Nobis  re- 

tulit  in  nonnullis  Regionibus  Conventus  praesertim  recens 
erecti  existant,  qui  Guardianos  non  habeant,  sed  Superiores 
>pi  Praesides  nominantur,  aut  etsi  habeant  saepe  eveniat  ut 
vel  Sacris  Ministeriis,  et  spiritual!  proximorum  commodo,  aut 
etiam  aliis  negoliis  peragendis  operam  impensuri  a  respectivis 
Conventibus  per  aliquod  temporis  spatium  abesse  debeant,  quo 
tempore  eorum  vices  gerunt ,  qui  Vicarii  Conventus  nuncu- 
pantur,  hinc  fit  ut  saepe  in  dictis  Regionibus  nullus  Frater 
ex  codem  Ordine  praesto  sit  auctoritate  praeditus,  quo  piis 
Fidelium  votis  et  spirituali  consolationi  salisfieri  possit.  Ouare 
praefatus  Minister  Generalis  enixe  iNobis  supplicavit  ut  in 

praemissis  opportune  providere  ac  ut  infra  indulgere  de  be- 
nignitate  Apostolica  dignaremur.  Nos  Fidelium  commodo , 
quantum  in  Domino  possumus  consulere  ,  et  piis  hujusmodi 
precibns  obsecuudare  volentes  Pracsidibus  nunc  et  pro  tempore 
existentibus  in  Conventibus  Fratrum  Ord.  Min.  S.  Francisci, 
qui  Guardianos  non  habent ,  nec  non  Vicariis  Conventuum 

ejusdcm  Ordinis,  qui  absentibus  Guardianis  respectivi  Guar- 
dian! vices  gerunt,  facultatem  meraoratam,  quac  ab  hac  Sancta 

Sede  alias  Ministro  Generali,  Provinciali,  et  cuivis  Guardiano 
praedicto  Ministro  Generali  subdilo  concessa  fuit  benediceudi 

Cruces  cum  adnexis  Indulgentiis  Stationum  Viae  Crucis  seu 
Calvariae  ,  dunimodo  tamen  orania  quae  praescripta  sunt  ab 
eis  serventur,  tenore  praescntium  auctoritate  Nostra  Apostolica 
in  perpetuuni  concedimus  et  eiarginnir.  In  contrarium  facien. 
non  obstan.  quibuscuraque. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  Annulo  Piscatoris  die  XI 
Augusti  MDCCCLXIII  Ponlilicatus  Nostri  Anne  Decimoctavo. 

Loco  5(  Sigilli 
Pro  Dno  Card.  Paracciani-Clarelli 

lo.  B.  Brancaleoni  Castellani  Subslitulus. 

Praesentes  Litterae  Apostolicae  in  forma  Brevis  sub  die  1 1 
-Vugusti  1863  exhibitae  sunt  in  Secretaria  S.  C.  Indulgen- 
tiarum  die  quinta  Seplembris  ejusd.  Ann!  ad  formam  Deereti 
ipsius  S..  C.  die!  14  Aprdis  1836.  In  quorum  Fidem  etc. 
Datum  Romae  ex  Eadera  Secretaria  die  et  anno  ut  supra. 

Copia  Originali  couformis 
A.   Archipr.  Prinzivalli  Substitutus. 

DES  SAINTES  RELIQUES. 

Un  Tiailé  des  Saintes  Reliques  est  encore  à  faire,  au  point 
de  vue  du  droit  canonique  et  de  la  liturgie.  Nous  avons 
bien  celui  du  jésuite  Ferrand,  qui  est  devenu  fort  rare  dans 

la  librairie  ancienne,  mais  c'est  plutôt  un  ouvrage  historique que  pratique. 

Un  auteur  qni  se  mettra  sérieusement  à  Tœuvre,  non  seu- 
lement consultera  les  ouvrages  qui  traitent  de  la  question 

ex  professa  ou  indirectement,  mais  encore  y  puisera  à  pleines 
mains ,  tant  ils  abondent  en  documents  originaux.  Or  ces 
sources ,  ou  du  moins  les  plus  importantes ,  sont  le  jésuite 
Ferrand,  le  franciscain  Ferraris,  le  bénédictin  Mabillon,  les 
Bollandistes,  le  Bullaire  Romain,  Benoit  XIV,  les  décrets  de 

la  S.  C.  des  Rites  et  ceux,  quoique  peu  nombreux,  de  la  S.  C. 
des  Reliques. 

Nous  groupons  ici  plusieurs  pièces  qui  ne  figurent  pas  dans 

les  ouvrages  cités  et  qu'il  est  pourtant  indispensable  de  con- naître. 

I.  Reliques  de  S-  Blaxentiol. 

Nous  avons  sous  les  yeux  une  savante  et  lumineuse  disser- 
tation du  chanoine  X.  Barbier  de  Montaull,  (pii  nous  éclaire 

parfaitement  sur  l'état  de  la  question. 
Cette  dissertation  ,  destinée  par  Tauleur  à  prendre  place 

dans  la  collection  des  Bollandistes  et  à  fixer  le  jugement  de 

la  S.  C.  des  Reliques,  forme  une  brochure  in  12  de  50  pages. 
Elle  a  pour  titre:  Actes  de  S.  Maxenliol,  prêtre  et  confesseur, 
et  se  divise  en  treize  chapitres  que  nous  allons  sommairement 
analyser. 

Le  nom  est  d'abord  étudié  dans  sa  forme  primitive,  puis 
ses  diverses  transformations  ,  tant  en  latin  qu'en  français; 
d'où  il  suit  que  Maxentiol ,  usité  de  nos  jours ,  est  la  tra- 

duction littérale  du  lUaxentiolus  ancien. 

Aucun  haglographe  n'a  parlé  de  ce  saint  que  la  tradition 
fait  disciple  de  S.  Martin  de  Tours  et  apôtre  ou  premier  curé, 

comme  on  l'a  nommé  ensuite,  du  pays  de  Cunaud,  au  diocèse 

d'Angers,  où  il  mourut  sur  la  fin  du  IV°    siècle. 
Dès  l'an  844,  Charles-le-Chauvc  s'exprime  ainsi  et  dans 

deux  autres  actes  le  répète  en  termes  identiques  :  monaste- 

riolum  quod  vocatur  Conaldus,  ubi  sanctus  Maxentiolus  cor- 
pore  requiescit.  \ 

Le  29  août  1839,  M.  Barbier  de  Montault,  délégué  de 

l'évèque  et  assisté  de  plusieurs  ecclésiastiques,  fit  la  récogni- 
tion du  corps  de  S.  Maxentiol  et  ouvrit  une  enquête  canonique 

sur  l'immémoriabilité  de  son  culte. 
L'examen  des  ossements,  fait  par  un  médecin,  conformé- 

ment aux  prescriptions  d'Urbain  VIII,  amena  à  la  constatation 
du  corps  presque  complet  de  S.  Maxentiol  et  de  deux  autres 
ossements  sans  nom  et  de  provenance  inconnue. 

La  châsse,  dans  laquelle  le  corps  est  conservé  et  exposé  à 
la  vénération  publique,  est  en  bois  remarquablement  sculpté 

et  historié  de  scènes  symboliques.  Elle  date  du  XIII»  siècle. 

On  n'y  a  trouvé  ni  sceaux  ni  authentiques.  Néanmoins,  il 

n'y  a  pas  lieu  de  douter  de  l'identité  du  corps  de  S.  Ma- 
xentiol ,  en  raison  de  la  possession  ,  de  la  tradition  et  du 

culte,  trois  choses  qui,  selon  la  sùrc  doctrine  de  Benoit  XIV, 
constituent  une  certitude  morale  qui  suffit  en  pareil  cas. 

S.  Maxentiol  est  patron  des  deux  paroisses  de  Cunaud  et 

de  Sauge  -  l'Hôpital,  au  diocèse  d'Angers,  et  les  deux  égli- 

ses paroissiales  de  ces  localités  remontent,  d'après  les  don- 
nées archéologiques,  au  XI"  siècle. 

Le  culte  pul)lic  est  attesté  par  plusieurs  anciennes  chartes 

qui  donnent  le  titre  de  confesseur  à  S.  Maxentiol,  par  sa  fêle 

fixée  au  18  décembre,  l'insertion  de  son  nom  dans  le  i/ar- 

tyrologe  de  Chastelain,  son  office  propre  à  l'abbaye  de  Tour- 
nus,  les  processions  solennelles  par  lesquelles  on  implore  la 
cessation  de  la  sécheresse,  les  honneurs  particuliers  rendus 

constamment  à  ses  saintes  reliques. 

L'iconographie  du  saint  confesseur  le  représente  en  prêtre, 

avec  la  chasuble  pour  célébrer,  avec  le  surplis  et  l'étole  pour administrer  les  sacrements. 

Tout  cela,  et  bien  d'autres  choses  encore,  est  condensé, 
groupé  habilement,  avec  une  connaissance  parfaite  des  règles 
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canoniques  et  liturgiques,  dans  le  substanlicl  mémoire,  qui 
forme  le  dossier  principal  cl  presque  unique  de  la  question. 

Malgré  des  preuves  iiussi  positives  et  une  lui;i(|ue  aussi  pres- 
sante, raullicnticité  des  reliques  de  S.  Maxentiol  fui  sérieuse- 

ment mise  en  doute. 

l'our  IrancluT  toute  difliculté,  appel  fut  fait  à  Rome.  Le 
plus  bel  eioi;e  que  nous  puissions  faire  de  la  brocliure  di'jà 
citée  est  de  dire  simplement  que  toutes  ses  conclusions  ont 
été  admises  par  la  S.  C.  dos  Reliques. 

.Nous  citerons  (pielques  passages  du  vofum  du  consulleur, 

aliu  de  faire  connaître  les  principt's  tliéologiques  qui  régissent 
la  question. 

l'rudens  sit  oporlet  cultus  noster,  ne  res  profanas  colamns 
pro  sacris.  Ouocirca,  ut  Sanctorum  Reliipiiis  culluni  rite  cxlii- 
bcamus,  probe  inlernoscenduni  praeprimis  est,  an  ipsae  rêvera 

sint  Reliquiae,  seu  aliipiae  portiou's.  seu  res  ad  aliquem San- 

clum,  vel  Heatum  pertinentes:  uhi  Sumnii  l'onlilicis,  aut  Epi- 
scopi  sentenlia  de  earunidem  Relitpiiarum  autlienlicitute  lata 

non  fucrit ,  maxime  si  agatur  de  cnltu  reiigionis  publico  eis- 
dem  exhibendo.  Dixi  1.  Ad  aliquem  Sanclitm  vel  lieatwn 
pertinentes,  (piia,  ut  Sacrae  Reliciuiae  publico  cultu  venerari 

possint,  debeut  profeoto  esse  alicujus  Sancii,  vel  Reali  cano- 
tiizali  aut  beatificati  in  vera  C.hristi  Ecclesia.  Etenim,  si  nul- 
lus  honio  potest  publiée  coli  ut  Sanctus,  quin  prius  fuerit  in 
Sanctorum  numéro  adscriptus  riiu  solemni,  jam  liquido  Huit, 
nullius  hominis  Relicpiias  esse  cultu  publico  colcndas  ,  baud 

praevia  canonizalione  vel  beatificatione;  quum  Reli(|uiae  pro- 
plcr  Sanctos.  quorum  sunt ,  dun\ta\at  colendae,  proponaii- 
tur,  ut  légitime  coli  valeant.  Dixi  2.  Ubi  Summi  Ponli/icis, 

vel  Episcopi  sentenlia  lata  non  fuerit.  etc.  (|uatenus  Siun- 
morum  Ponlilicum,  aut  Kpiscopnrum  est,  eas  tanlnni  pro  cnltu 
reiigionis  publico  reeognoscerc  et  approbare  Uciiquias,  quae 
sint  alicujus  Beati  vel  Sancti  in  Ecclesia,  ut  paullo  antea  dixi, 

canonizati;  prout  palet  ex  capitc  Finali  de  lieliquiis  et  vene- 
ratione  Sanctorum. 

ADimadvcrtendum  tamen  est  hactenus  exposilam  doctrinam 
veram  esse,  atquc  omnino  retinendam,  ubi  sermo  sit  de  Re- 
liquiis  recenter  inventis.  Si  scilicet  agatur  de  antiquorum  San- 

ctorum Reliquiis,  quae  populi  fidelis  baud  interrupla  praxi , 
et  quidem  ab  immemorabili ,  adoratae  scmper  fuerint ,  non 
esset  ccrie,  cur  Episcopi  eas  approbare  non  deberent ,  et.si 
antiqui  illi  .Sancti  non  fuerint  a  Summo  Ponlifice,  ut  nunc 
moris  est,  solemni  canonizationis  ritu  inter  sanctos  recensiti. 

Illa  quippc  Iraditio  pervetusta,  populique  Christiani  baud  in- 
terrupla consuetudo  vel  consensus  aequivalcre  cernitur  décrète 

canonizationis  ;  praesertim  quod  canonizationis  forma ,  ut  in 
praesenliarum  habelur,  antiquitus  non  fuerit  in  usu,  prout  do- 
cet  Sanchcz,  Suarez,  IJonacina,  aliique  cum  Concina.  Scilicet 
recensilo  ex  fonte  oritur ,  ac  spontc  Huit  ccrtiludo  moralis  , 
quae  omnino  sullicit  ad  prudentcr  tutoquc  judicandum  bisce 
de  causis.  Nimirum,  in  rébus  moraiibus  nonnisi  cerlitudincm 
raoralera  esse  querendani,  doccnt  omnes  ibeologi.  Ilaecproinde 
*i  cognovisset  Episcopus  Andegavensis  intellexisset  eo  ipso 
rcspondendum  esse:  Ad  primum  Affirmative   

Et  quidem,  juxta  sanam  doctrinani.  quando  scntcnliaEpiscopi 
aut  ex  antiqua  praxi  pnpuli  lidelis,  aut  ex  adhibita  prudenti 
diligentia,  déclarai  Reli(iuias  rêvera  esse  alicujus  viri  Sancti, 
easquc  uti  laies  approbat ,  ejusmodi  Reliquiae  dignae  sunt  , 
qnae  a  lidelibus  adorenlur.  .\ec  ullura  est  periculum  erroris, 
saltem  formalts,  in  hujusmodi  adoralione ,  licet  errari  mate- 
rialiter  posscl,  ubi,  et  post  adhibilam  prudentem,  accuratara- 
que  diligenliam,  conlingeret ,  reapse  non  esse  Reliquias  ve- 
ras,  quas  uti  laies  Episcopus  approbavit.  Namque  sic  bona 
fide  bae  Reliquiae  adorantur,  ul  adorans  nec  imprudenter  se 
gerat,  nec  ullum  formate  peccatum  adraittat.  (Juare,  si  detur 
etiam  casus,  in  quo  Reliquiis  cerlis  ila  immisceanlur  incerlae, 
ut  discerni  nullo  paclo  qucant,  adorari  Reliquiae  certae  pos- 

sunt,  quatenus  ad  eas  durataxat  utpote  approbatas  dirigilur 
adoratio.  Non  enim  cadem  est  hic  ratio  cernenda,  quae  juxta 

pbiiosophica  i)rinci|iia  vigct  pro  aqua  consccrata,  seu  bencdicla. 
Disparitalis  nanique  argumentum  in  eo  se  prodit  esse,  quod  si 
miscealuraqua  non  bencdicla  consecrataeaquac  utriusque  aquac 
exlrema  ila  pcrmisceulur,  ut  nullo  valeant  modo  separari  atque 
dislingui;  Reliiiniarum  vero  extrenia,  etsi  simul  certae  Reli- 

quiae cum  incerlis  ponanlur,  inconfusa  permanent,  et  unde- 
quaque  dislincta.  Hisce  praeliabitis ,  et  attenta  baud  insolita 
in  (Sallia  ralione,  ([ua  (  ut  in  su()plici  iibelio  )  haud  difficile 
est  in  eadcm  Urna  invenire  corpora,  aut  corporum  partes  ad 
pltires  Sanctos  pertinentes,  rcspondendum  arbitrer: 

.\d  2."'  Ossa  duo  praefata  possc  reliiupii  in  eodein  Reli- 
(piiario  insimul  cum  (lorporc  Sancti  Maxentioli.  Non  enim  ad 
haec,  verum  ad  corpus  ejnsdcm  Sancti,  velut  Reliquias  certas 

et  approbatas,  populi  christiani  adoratio  refertur. 

Le  '2'J  février  ISOJ,  la  S.  f..  des  Reliipies  répondit  qu'il 
ne  fallait  pas  in(piiéter  les  fidèles  relativement  au  corps  de 

S.  Maxentiol,  puisque,  de  temps  immémorial,  il  avait  été  vé- 

néré d'un  culte  public  et  non  interrompu,  ce  qui,  à  défaut 
d'autiicnli(pies,  constituait  une  certitude  morale,  preuve  suf- 

fisante d'authenticité;  et  que,  quant  aux  deux  ossements  étran- 
gers trouvés  dans  la  chAsse  de  S.  Maxentiol,  il  ne  fallait  rien 

innover ,  par  conséquent  qu'il  était  opportun  et  sage  de  les 
laisser  où  ils  étaient  et  en  possession  du  culte  dont  ils  avaient 
toujours  été  honorés. 

Le  décret  du  29  février  n'a  été  publié  que  le  20  août  sui- vant. En  voici  la  teneur. 

ANBEGAVEN.  —  Cum  in  Ecclesia  Parochialî  vulgo  de  Cunaud 
Dioecesis  Andegavensis  servelur  corpus  S.  Maxentioli,  in  cujus 

urna  duo  ossa  inventa  fuerint  alio  corpori  pertinentia,  Episco- 
pus Andegavensis  Sacrae  Congregationi  haec  dubia  solvenda 

pioposuit. 1 ."  Cum  dcsinl  authenticae  litterae  ,  an  possessio  ab  im- 
memorabili et  non  interrupla,  ut  etiam  publicus  cultus,  id  est 

ccrtiludo  moralis,  sit  res  sufTiciens  ut  dicto  S.  Maxentioli  cor- 

pori veneratio  tribnatur? 

2.°  Ouid  de  duobus  ossibus  pertinentibus  alio  corpori,  nii- 
ninic  vero  illi  S.  Maxentioli,  agendum  sit?  Decel  enim  in  urna 
relinquere,  aut  illa  extrahere  oportet? 

Sacra  Congregalio  die  29  Februarii  1864  respondit-Ad 
pnmum  -  Fidèles  non  esse  inquietandos.  Ad  secundum  -  Ni- 
hil  esse  innovandum  - 

Dalum  Romae  ex  SecretariaS.CongregatîonisIndulgentiaruni. 
Die  20  Augusti  1864. 

l'raesens  copia  concordat  plene,  et  ad  verbum  cum  origi- 
nali  adservato  in  Regesto  Secrctariae  S.  Congregationis  In- 
dulgenliarum.  In  ([uorum  Cdem  etc.  -  Dalum  Romae  ex  Se- 
crelaria  ejusdem  S.  Congregationis  Indulgcntiarnm,  die  7  Se- 
ptembris  1805.  Philippus  Can.  Cossa  Substitulus 

La  chilsse  de  S.  Maxentiol  serait,  parait-il  ,  en  mauvais 
état  et  une  restauration  tendrait  à  en  compromettre  à  la  fois 
la  solidité  et  le  caractère  de  vénérable  antiquité.  Le  gouver- 

nement français,  l'appréciant  particulièrement  comme  monument 
historique  et  artistique,  l'a  prise  sous  sa  protection  immédia- 

te et  a  expressément  défendu  de  la  modifier  ou  restaurer.  En 

conséquence  il  a  été  décidé  par  les  archéologues  de  l'Anjou, 
d'accord  avec  l'autorité  ecclésiastique,  que  la  châsse  ancienne 
serait  enfermée  dans  une  châsse  nouvelle,  dont  les  larges  vi- 

tres ne  la  déroberaient  par  aux  regards  studieux  des  amateurs. 
Nous  sommes  heureux  de  confirmer  celle  décision  pleine 

de  sagesse  et  de  bon  sens  par  un  décret  peu  connu  et  qui 
vient  ici  fort-à-propos.  Voici,  en  effet,  ce  que  la  S.  C.  des 
Rites  a  statué,  au  XVI 1«  siècle,  pour  un  cas  analogue  fourni 
par  le  diocèse  de  Brescia. 

>>  Brixien.  Civilas  Brixien.,  ex  quo  de  novo  construi   eu- 
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rasset  arcam  pio  reponendis  reliqaiis  SSruni  Faustini  et  Jo- 
vitae  ,  a  Sacra  Cougregalione  pelicruul  an  magis  expediret 

auliquam  capsam  intuà  novam  reponere,  vel  ex  antiqua  reli- 

quias  exlrabere  et  ia  novam  arcam  collocare"?  El  Sacra  Con- 
gregatio  mandavit  poui  arcam  veterem  iiitus  novam.  Die  il  mar- 
tii  1620.   »  {Analecta.  58  livr.,  col.   138.) 

II.  Décret  de  la  itérée  Congrégation  des  Rites 
sur  les  Boles  de  sang  considérées  connue  signe 
certain  du  martyre. 

Arant  de  rapporter  le  texte  de  ce  décret ,  il  importe  de 

faire  connaître  au  lecteur  et  de  bien  préciser  l'état  de  la  question. 
Parmi  les  corps  de  chrétiens  inhumés  et  conservés  dans 

les  catacombes,  il  en  est  qui  sont  incontestablement  des  corps 
de  martyrs  et  par  conséquent  de  vraies  reliques  de  saints  qui 

doivent  être  l'objet  de  notre  vénération. 
Or  ces  corps  saints  sont  de  trois  sortes  ou  plutôt  peuvent 

se  ranger  dans  trois  catégories  dillerentes:  à  la  première  ap- 

partiennent les  saints  qu'on  nomme  historiques,  c'est-à-dire 
dont  la  vie  et  la  passion  sont  parfaitement  connues  par  leurs 

Actes  primitifs;  à  la  seconde  se  réfèrent  ceux  que  les  inscri- 
ptions apposées  aux  locules  ou  tombeaux  nomment  expressé- 

ment martyrs,  enfin  se  classent  dans  la  troisième  ceux  qui 

ne  sont  recounaissablcs  qu'à  des  signes  convculiounels,  tels 
que  la  palme,  la  fiole  de  sang,  etc. 

Pour  les  deux  premières  espèces  de  sépultures,  le  doute 

n'est  pas  possible,  car  c'est  l'histoire  à  la  main  ou  avec  un 
titre  authentique  sous  les  yeux  que  l'on  procède.  La  discussion 
s'est  attaquée  dans  le  monde  savant  seulement  à  la  li'oisièmc 
catégorie. 

Il  est  incontestable  que  les  premiers  chrétiens  recueillaient 
le  sang  des  martyrs,  soit  avec  des  linges,  soit  avec  des  éponges. 

Le  poète  Prudence  qui  vivait  au  IV"^  siècle  ,  dans  l'ère,  de 
de  paix  qui  suivit  les  persécutions,  le  dit  clairement  dans  ces 
deux  distiques  si  précis: 

Palliolis  etiam  bibulac  siccanlur  arenae 

Ne  quis  in  infecte  pu'vere  ros  maneat 
Si  quis  et  in  sudibus  recalenti  adspergine  sanguis 

Insidet,  hune  omnem  spongia  pressa  rapit. 
[Peristeph.  Jlymn.  XI  de  S.  IJippolyto). 

On  montre,  sous  un  autel,  dans  l'église  de  S"=  Pudentienne, 
plusieurs  éponges  qui  ont  servi  à  cette  courageuse  vierge  et  à 

sa  sœur  S"  Praxède,  à  étancher  et  recueillir  un  sang  si  précieux. 

Aussi  l'éponge  est-elle  l'attribut  iconographique  des  deux 
illustres  vierges  romaines. 

Dans  la  basilique  de  S"'  Praxède,  la  jeune  sainte  est  re- 
présentée à  genoux  pressurant  une  éponge  dans  un  puits  de 

sa  maison  où  elle  cache  aux  yeux  profanes  son  inappréciable 
trésor.  Ce  puits,  placé  au  bas  de  la  grand  nef  de  la  basilique, 
existe  encore  et  .sa  margelle  de  marbre  porte  ces  quatre  vers 

qui  en  expliquent  l'origine  et  affermissent  la  vénération; 

QVVM  PIA  PRAXEDES  COLLEGIT  IN  VRBE  CRVOREM 
FVSVM  A  MARTVRmVS,  FVDIT  IN  HVNC  PVTEVM 
VT  QVAE  PATRICIÛ  FVERAT  DE  SANGVINE  CLARA 

ESSET  COLLECTO  S.\NGV1NE  CLARA  MGIS. 

Dans  les  locules  et  parfois  hors  de  ces  mêmes  locules,  il 

n'est  pas  rare  de  rencontrer  des  vases  de  verre  ou  d'argile.  Les 
uns  sont  vides  ou  le  liquide  qu'ils  contenaient  s'est  évaporé. 
Quel  était  ce  liquide?  On  ne  peut  faire  que  des  suppositions 

a  ce  sujet  et  ils  n'ont  en  conséquence  aucune  valeur  liturgique. 
Quant  aux  autres,  ils  renferment  une  substance  tantôt  liquide, 

tantôt  réduite  a  l'état  de  sédiment  ou  colorant  les  parois   du 

vase.  Des  expériences  chimiques,  faites  à  l'époque  du  protes- 
tant Leibnitz  et  renouvelées  depuis,  dans  ces  dernières  années, 

par  le  P.  Marchi,  de  la  Compagnie  de  Jésus,  ont  démontré 

que  cette  matière,  constamment  rougeàlre,  n'était  autre  que du  sang. 

De  plus,  trois  vases  scellés  en  dehors  des  locules  dans  la 

catacombe  de  S.  Calixte  ont  attesté  par  leurs  inscriptions  gra- 
vées sur  le  mortier  encore  frais  que  le  vase  contenait  réelle- 
ment du  sang:  aussi  les  abréviations  SA,  SANG,  SA,  suivies 

d'un  nom  propre,  ont-elles  été  interprétées  sanguis.  (Voirie 
magnifique  ouvrage  de  Perret). 

La  fiole  ensanglantée  servit  donc  de  point  de  repère  pour 
la  récognition  des  corps  des  martyrs. 

Ecoutons  à  ce  sujet  Boldetti  qui  raconte  les  premières  re- 
cherches faites  par  les  Jésuites  dans  les  catacombes: 

»  Clément  VIII  accorda  au  P.  .\cquaviva,  général  de  la 
compagnie  de  Jésus,  la  faculté  de  faire  extraire  les  corps  et 
les  reliques  des  martyrs  des  cimetières  de  Priscille  et  des 

S'5  Hermès  et  Basilic,  sur  l'ancienne  voie  Salaria.  La  même 
autorisation  fut  successivement  accordée  par  Paul  Y  et  Gré- 

goire XV  au  P.  Vilellescbi,  également  général  de  la  dite  com- 
pagnie  De  ce  même  cimetière  furent  extraits  des  corps  de 

mai'tyrs  en  grand  nombre   on  les  reconnaissait  aux  vases 
de  SBJig.  Les  susdits  Pontifes  les  distribuèrent  pour  être  vé- 

nérés en  divers  endroits.  Il  existe  en  preuve  de  ceci ,  un 

examen  qu'eurent  à  subir  devant  le  vice-gérant  trois  religieux 

de  la  compagnie  de  Jésus  qui  s'occupaient  à  ces  recherches. 
»  Le  23  novembre  1628,  acte  en  fut  dressé  par  Spada , 

notaire  du  tribunal  du  Cardinal  Vicaire.  Les  trois  qui  comp£h- 

rurent  étaient  Hubert  de  Fornari,  Nicolas  Bianchi,  d'un  âge 
avancé  et  Georges  Brustonio,  prêtre.  Ils  prêtèrent  serment  de 

faire  déposition  de  toutes  les  circonstances  et  des  moyens  em- 
ployés par  eux  pour  extraire  les  corps  des  martyrs.  Testes 

examinati  pro  comprobatione  reliquiarum  existentiura  pêne» 
RiTium  P.  generalem  Societatis  Jesu.  Pcr  acta  Spadae  notarii 
Illmi  D.  Cardinalis  Vicarii....  Die  23  uovembris  1628.  Exa- 

minatus  fuit  Romae  in  domo  Riùi  D.  Vicesgerentis  per  eum- 
dem  Riiiura  D.  et  per  me..—  .  R.  P.  Ubertus  de  Fornariis, 
Societatis  Jesu,  coadjutor  temporalis....  lulerrogatus  ex  quibus 
sepulcris  corpora  seu  reliquiae  fuerunt  per  istum  testera  et 
alios  socios  extractae,  rcspondit:  Nous  avons  observé  cette 

méthode  à  la  recherche  des  reliques,  c'est-à-dire  que  nous 
ne  prenions  pas  les  ossements  qui  se  trouvaient  dans  les  sé- 

pulcres ouverts,  si  nous  n'y  trouvions  les  signes  du  martyre. 
Quand  les  tombeaux  étaient  intacts,  avant  de  les  ouvrir,  nous 
avions  grand  soin  de  discerner  les  vrais  signes  du  martyre 

et  si  ces  signes  manipiaient,  nous  ne  touchions  pas  aux  tom- 

beaux et  les  laissions  tels  qu'ils  étaient;  je  sais  parfaitement, 
que  tous  les  corps  et  reliques  que  nous  prenions  étaient  ceux 

seulement  qui  nous  montraient  les  signes  du  martyre.  Inter- 
rogatus:  quae  signa  erant  iila  quibus  putabant  esse  signiûca- 
tiva  martyrii?  Respondit:  Les  signes,  dont  usaient  les  Pères 
présents  avec  nous  cl  experts  en  ces  matières,  étaient  ceuï 
ci    les  vases  de  sang.  Eadem  die  R.  Nicolaus  Blancus 
ejusdem  Societatis  coadjutor   Interrogatus  quomodo  fiebant 
diligentiae  super  recoguitione   siguorum  ([uae  reperiebantur 
in  diclis  sepulcris,  respondit:  Quant  aux  signes  qui  se  trouvent 
sur  les  tombeaux  ouverts  en  ma  présence,  il  y  avait  des  vases 

de  sang.  Interrogatus  an  praediclae  reliquiae,  postquam  fue- 
runt extractae,  fuerint  babilae  pro  veris  et  realibus,  respondit: 

Les  susdites  reliques,  alors  et  depuis,  ont  été  constamment 
et  sont  encore  réputées  vraies  et  authentiques  et  commes  telles 
ont  été  distribuées  par  les  Souverains  Pontifes.  Examinatus 

fuit  ut  supra  R.  D.  Georgius  Brustonius  Graecus,  sacerdos  So- 
cietatis Jesu    Interrogatus  quae  signa  sunt  illa  quae  repe- 

riebantur tara  extra  quam  intus  sepulcra  ex  quibus  fuerunt 

extrada  corpora,  respondit:  A  chacun  d'eux  étaient  les  signes 
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suivants    des  \ascs  de  sang.  »  (Boldclti.  Ossen.  sopra  i 
Ciinit.  dei  SS.  Martyr.   lib.I,  cap.  XLXl.) 

Malgré  la  praliciue  de  l'Ei^liso,  les  savants  discutaient  sur 
les  signes  du  martyre,  qui,  au  dire  général,  étaient  la  palme, 
la  fiole  de  î^aiii;,  la  culonil'O,   le  poisson,  etc. 

l'our  mettre  lin  à  celte  contro\ersc,  C.lénienl  I\,  par  l'or- 
gane de  la  Sacrée.  Congrégation  des  Indulgences  et  des  lleli- 

qucs,  le  10  avril  IGGS,  décida  (pic  la  palme  et  la  liolc  de 

sang  étaient,  sans  s'occuper  des  autres  indices,  des  signes 
certains  du  martyre. 

Mabillon,  (jui,  dans  sa  première  édition  sous  le  pseudonyme 

d'Eusebe,  avait  élevé  des  doutes  sur  la  valeur  de  la  liole  de 
sang,  comme  indice  du  martyre,  se  rétracta,  dans  sa  seconde 
édition,  et  accepta  fruucheuieut  le  décret  de  Home:  «  Mihi 

Tero,  dil-il,  nuuquam  \cnit  iu  menlem  alias  negare  ejusmodi 
anipullas  sanguine  tiiictas  Martyrum  adeoipie  sacraruni  relicpiia- 
runi  cerlissiina  indicia  esse;  innno  id  prudentcr  ac  sapicnler 
a  sacra  illa  C.ongregatione  decretum  fuisse  diserte  asserui... 
Mox  subdidi  ejusmodi  vascula  pro  signis  ccrlissimis  veraruni 

reliquiarum  liabenda  esse,  si  modo  conslet  ejusmodi  vasa  san- 
guine tincla  esse,  non  ad  continendos  sullilus  aut  odoranienta 

aliaque  id  genus  apposita  fuisse.  (Veter.  analect.  g.  IV.) 

La  palme  et  le  vase  étaient-ils  deux  signes  distincts  ou  dc- 

vaient-ils  être  considérés  collectivement?  Chacun  d'eux  avait- 

il  sa  valeur  propre,  intrinséciue?  Le  décret  de  l(■^()8  laissait 
des  doutes  à  cet  égard,  car  la  conjonction  et  semblait  réunir  les 
deux  signes  et  les  donner  connue  une  seule  et  même  preuve. 

Benoit  Xl\',  avec  toute  l'autorité  qui  lui  incombe  en  pareille 
matière,  trancha  la  difticulté  en  afliruiant  (jue,  dans  l'inten- 

tion des  rédacteurs  du  décret,  et  était  pour  aut  et  que  par- 
conséquent  le  vase  seul  suOisait  à  prouver  le  martyre.  «  Non 
ergo,  conclut  le  savant  Pontife,  et  palma  et  vas,  sed  aut 
palma,  aut  vas  sanguine  tinclum  conslitucre  videntur  certum 

niartyrii  indicium,  prout  argumenlis  ex  thcoria  et  praxi  de- 
iumptis  conlendit  canouicus  Boldcttus.  »  (Bcnedict.  XIV  de 
cullu  sanclorum  tom.  lY,  pars,  II,  cap.  26.) 

L'opposition  à  la  doctrine  du  S.  Siège,  en  matière  de  ré- 
cognition des  corps  des  martyrs,  sommeilla  jusqu'en  185i), 

où  un  opuscule  anonyme,  mais  d'un  auteur  connu,  vint  la 
réveiller.  Cette  brochure,  imprimée  à  Bruxelles,  porte  pour 
titre:  De  p/iialis  rubricatis.  Elle  rallia  nombre  de  partisans 

et  déjà  l'autorité  du  décret  de  10G8  conuncnçait  à  être 
ébranlée,  (|uand,  après  mûr  examen,  sur  l'avis  jd'une  com- 

mission spéciale  et  avec  l'approbation  spécilique  de  Sa  Sain- 
teté, la  Sacrée  Congrégation  d(!s  Rites,  le  10  décembre  186-3, 

confirma  le  susdit  décret  et  déclara  que  les  fioles  de  verre  on 

les  vases  en  terre  teints  de  sançf  que  l'on  trouve  dans  les  locu- les  ou  en  dehors  des  locules  dans  les  catacomlies  ou,  cimetières 

sacrés  doivent   être  regardés  comme  un  signe    rf«  martyre. 
Ce  nouveau  décret,  par  sa  teneur  expresse,  interprète  le  dé- 

cret antérieur  et  en  est  en  même  temps  une  confirmation  so- 
Icjiuiello. 

Voici  le  texte  du  décret  de  18G3,  qui  cite  dans  ses  con- 
sidérants le  décret  de  1GG8: 

Deciietim.  —  Postquam  saeculo  XVI  laboribus  pracserlira  et 
studiis  Antonii  Bosi  iturura  sacra  suburbaiia  patuere  Cocnic- 
teria  ,  quae  a  saeculo  VIII  exeunte  Summorum  Pontificum 
cura  pcnitus  inlerclusa  rcmanserant  ne  barbari  Bomanum  so- 

lum  dévastantes  ibi  aliquam  inferrent  prnphauatioucm,  in  iis 
conquacri  coeperunt  niartyrora  corpora  quae  adhuc  ibidem 
permanebnnt  in  loculis  abscondila.  Tutissimum  dignosccndi 

sacra  haec  pignora  signum  a  majorum  tradilione  receptum 
eranl  Pliyalae  vitreae,  vel  Ggulinac  cruorc  tinctae,  aut  crusias 
saltem  sanguincas  occludcntes,  quae  vel  intra  vel  extra  loculos 
scpultonim  alHxae  raancbant.  .\ttanien  aliquibus  visum  fuit 
viris  eruilitis  alias  pracler  sanguinem  admittere  notas,  quibus 
ipsi  Martyres  distingui  auturaabant.  Verum  ut  in  re  lauti  mo- 

nienti  inoffenso  proccderctur  pede,  placuit  Clementi  IX  Summo 

Ponlifici  singularem  deligerc  C()ngregationcin,  quae  ex  Sauclac' 
Uomanae  lù'clesiac  Canlinalibus,  aliis(pie  doelissimis  viris  con- 
staret,  cuique  hac  super  re  gravissimum  commisit  examen. 
Haec  Congregalio  quae  a  Sacris  pollen  Berupiiis  et  Indulgentiis 
nomen  habuit  argumeutis  omnibus  [icipeusis,  die  10  apriliji 
anni  1CG8,  Decretum  hoc  tulit:  a  Cum  in  Sacra  Congregatione 

Indulgentiis,  Sacrisque  Heliquiis  praeposila  de  nolis  disrepta- 
retur,  c.r  quibus  vcrae  Sanclorum  Martyrum  llcliquiae  a  falsis 
et  dubiis  diynosci  possint;  eadcui  Sacra  Congregalio,  re  di- 
lujenter  e.vaminata,  censuit,  palmam  et  vas  illorum  sanguine 
tinclum  pro  signis  cerlissimis  habenda  esse  :  aliorum  vero 
siynorum  examen  in  aliud  Icmpus  rcjccit  ».  Decretum  hu- 
jusniodi  duorum  ferc  saeculorum  dccursu  fidelitcr  servatum 

est,  quamvis  praelerito  verlentc  saeculo  nonnulli  selecti  scri- 
ploies  de  Phyalac  sanguineac  signo  diversimode  dubitaverint; 
quibus  praecipuc  gravissima  Benedicti  XIV  auctoritas  obstilit, 
quum  in  literis  Apostolicis  ad  Capitulum  Metropolitinae  eccle- 
siac  Bononiensis  de  S.  Proco  martyre  ex  cocmelerio  Trasonis 

cum  vase  sanguinis  ell'osso  cdoccret.  «  /psi  debelur  cultus 
et  titulus  sancti ,  quia  procul  dubio  nulli  unquam  venit  in 
mentem,  quantumcis  aculo  ingcnio  is  fnerit,  et  cupidus  quae- 
rendi,  ut  aiunt,  nodum  in  scirpo,  nulli,  inquam,  venit  in 
menlem  dubitatio,  quod  corpus  in  Catacumbis  Romanis  in- 
venlum  cum  vasculo  sanguinis  aut  pleno,  aut  tincto,  non  sit 

corpus  alicujus  qui  mortcm  pro  Chrislo  suslinuerit.  »  At 

nostris  hisce  dicbus  alii  suptM'vcnerc  viri  cruilitionc  aeque 
pollcnlcs,  et  in  sacrae  archeologiac  studiis  vable  periti,  qui 
vel  scriplis,  vel  etiam  voUuninibus  cditis  adversus  Phyalani 
sanguinoam  utpotc  iiulubiiim  niartyrii  signum  decertarunt. 
Sanctissinuis  autem  Dominus  noster  l'IUS  PAPA  IX  de  Dc- 
creli  illius  robore  et  auctoritate  liaud  haesitans,  quum  videret 
tanien  eruditorum  dilRcuUatcs  in  ephemeridibus  tum  catholicis, 
tum  heterodoxis  divulgari,  ad  praecavendum  quodlibct  intcr 
fidèles  scandalum  sapientissimc  censuit,  ut  hujusmodi  dilficul- 
tatcs  in  quadara  peculiari  Sacrorum  Riluuni  Congregatione  sc- 
vero  subjicerentur  cxamini.  Pcculiaris  vero  Coogregatio  haec 
nonnullis  ex  ejusdeni  Sacrorum  Rttuum  Congrcgationis  Cardi- 
nalibus,  Praelalis  ollicialibus ,  ac  selectis  Ecclesiasticis  viris 

pielate ,  doctrina,  prudentia,  rerumquc  usu  cximie  pracdilis 
constituta  prac  oculis  liabens  univcrsam  argumentorum  serieni, 
ncc  non  fidelcm  cjusdem  Secrelarii  relalionem,  quum  omnia 
accuratissinia  ponderaverit  disipiisitione,  die  27  novembris  ver- 

tentis  anni,  duobus  his  prnpositis-  Dubiis  : 
I.  An  phyalac  vitreae,  aut  (igulinae  sanguine  linctae  quae 

ad  loeulos  sepultorum  in  sacris  Coemeteriis  vel  intus  vel 
cvlra  ipsos  reperiunlur,  censeri  dcbeant  marli/rii  signum? 

II.  An  tdeo  sit  slandum  vel  rccedendam  a  Decreto  Sacrae 

Conyregalionis  Indulyentiarum  et  Hcliquiarum  ,  diei  10 

Apnlis   I66S? 
Respondit  ad  primum  «  AFFIRMATIVE  ». 
Respondit  ad  secundum  «  PHOVISUM  IN  PRIMO  ». 
Ideo([UC  declaravit  conliinianduni  esse  Decretum  anni  1G68. 

l'acla  autem  de  praemissis  Sanclissimo  Domino  Nostro  PIO 
PAPAE  IX  a  subscrii)to  sccrctario  accurata  omnium  exposi- 
tioiie,  Sanctilas  Sua  sentenliam  Sacrae  (jongregationis  ratani 
habuit  et  confirmavit,  atque  praesens  Decretum  expediri  prac- 
cepit.  Die  10  Decembris  1803. 

C.  Episcopis  Poktlen.  et  s.  Rlunae  C.VRD.  PATRIZI 
S.  R.  C.  Praef. 

D.  /Jartolini  S.  II.  C.  Secrelanus. 

III.  E&Iiuniation  «les  cor|t<i>  fle.<!>  llarlyrM 
«les  Catncftiiilict. 

La  fiole  de  sang,  ainsi  que  le  décide  le  décret  précèdent, 
étant  un  signe  certain  de  martyre,  il  est  facile  de  discerner 
quels  sont  les  corps  à  vénérer  comme  reliques. 
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L'e\l)uniation  de  ces  corps  se  fait  avec  «ne  grande  pompe 
par  les  soins  de  Mons.  le  Sacriste  de  Sa  Sainteté  et  de  la 

Commission  d'archéologie  sacrée,  qui,  après  les  avoir  levés 
de  terre  et  leur  avoir  rendu  les  honneurs  spéciaux  qui  leur 
sont  dûs,  les  transporte  à  la  Lipsanothéque  ou  Custode  des 
saintes  Reliques,  établie  au  palais  de  S.  E.  le  cardinal-vicaire, 

où  ils  sont  religieusement  conservés  jusqu'à  ce  que  le  Pape  en 
dispose  en  faveur  de  quelqu'église,  monastère  ou  personnage illustre. 

On  lira  avec  plaisir  les  prières  prescrites  par  le  S.  Siège 

pour  l'exhumation  et  translation  des  corps  des  .Martyrs,  re- connus comme  tels  et  découverts  dans  les  catacombes  de  Rome. 

Precationes  recitandae  cumreperla  ChrisliMarlyrum  Lipsana 

I-  sacris  cryptis  e/fermilur.  Romae,  ex  Typographia  Rcv.  Ca- 
nici'iie  Apostolicac  iMDCCCLVI. 

Hymmis 
Veni  Creator  Spiritus,  etc. 

OREMUS 

Mentes  noslras,  quaesumus  ,  Domine,  lumine  charitatis  il- 
lustra, ut  videre  possimus,  quae  agenda  sunt  ;  et  fj^uac  recta 

sunt,  agere  valeamus.  Per  Christum  Dorainum... 

Ànt.  Corpora  Sanctnruni  in  pace  sepulla  sunt,  et  vivent  no- 
mina  eorum  in  aeternura. 

Psalmus  78 

Deus  venérunt  Gentes  in  hereditàtem  tuam,  polluérunt  lem- 

plum  sanctum  tuum  :  '  posucrunt  Jérusalem  in  poraorura  cu- stodiam. 

Posuérunt  morticina  scrvonim  tiioriim,  escas  volatilibus 
cïli;  *  carnes  sanctdrum  tuorum  béstiis  terrae. 

Effudérunt  sauguinem  eorum  tamquam  aquam  in  circùitu 
Jérusalem  :  '  et  non  erat  qui  sepeliret. 

Facti  sumus  opprôbrium  vicinis  nostris:  *  subsannàtio,  et 
illùsio  his,  qui  in  circiiilu  nostro  sunl. 

Usquequo  Domine  irascéris  in  fînem  :  *  accendétur  velut 
ignis  zelus  fuus? 

Effùnde  iram  tuam  in  Gentes,  qua?  te  non  novérunt;  *  et 
in  régna,  quœ  nomen  tuum  non  invocavérunt. 

Quia  coraedérunt  Jacob  :  *  et  locum  ejus  desolavérunt. 
Ne  memineris  iniquitatnm  nostrarura  antiquarum,  cilo  antici- 

pent nos  miséricordi^  ture  :  *  quia  pàuperes  facti  sumus  nimis. 
Adjuva  nos  Deus  salutaris  noster  :  et  propter  gloriam  nô- 

niinis  tui  Domine  libéra  nos  :  et  propilius  esto  peccàtis  nostris 
propter  nomen  tuum. 

Ne  forte  dicant  in  Géntibus:  Ubi  est  deus  eorum?  *  et 
innotéscat  in  nationibus  coram  oculis  nostris. 

Lltio  sàngiiinis  servorum  tuorum.  qui  efFûsus  est:  *  intrôeat 
m  conspeclu  tuo  gomilus  compeditorum. 

Secùndum  magnitùdinem  brachii  tui,  *  pôsside  filios  morti- ficatorum. 

Et  redde  vicinis  nostris  sépluplum  in  sinu  eorum:  impropé- 
rlum  ipsorum.  quod  exprobravérunt  tibi  Domine. 

Nos  autem  populus  tuus,  et  oves  pascua?  tu».  *  contitcbi- mur  tibi  in  sœculum  : 

In  geaeraliôncm  et  generalionem  *  annuntiàbimus  laudem tuam. 
Gloria  Palri  etc. 

Ant.  Corpora  Sanctorum  in  pace  sepulta  sunt.  et  vivent 
noraina  eorum  in  aeternura. 

Ilymtius 

Sanctorum  meritis  inclyta  gaudia 
Pangamus  socii,  gestaque  forlia: 
Gliscens  fert  auimus  promere  canlibus 

Victorum  genus  oplimum. 

Hi  sunt  quos  fatue  mundus  abhorruit: 
Hune  fructu  vacuum,   lloribus  aridura. 

Contempsere  tui  nominis  asseclae 
Jesu  Rex  bone  coelitum. 

Hi  pro  le  furias  atqiie  minas  truces 
Calcarunt  hominuni.  saevaque  verbera: 
His  cessit  larerans  fortiter  ungula, 

Nec  carpsit  penetralia. 
Caeduntur  gladiis  more  bidentium: 
Non  murmur  resonat,  non  querimonia; 
Sed  corde  inqiavido  mens  bcne  conscia 

Consenat  patientiani. 
Quae  vox,  quae  poterit  lingua  relexere.    - 
Quae  tu  Marlyribus  munera  praeparas? 
Rubri  nam  fluido  sanguine  fulgidis 

Cingunt  lempora  laureis. 
Te  summa  o  Deilas,  unaque  poscimus. 

Ut  culpas  abigas,  noxia  sublrahas, 
Des  pacem  faraulis,  ut  tibi  gloriam 

Annorum  in  seriem  canant.  Amen. 

>■•.  E\ultabuut  sancli  in  gloria. 
t^.  Laetabunlur  in  cubiiibus  suis. 
f.  Laetamini  in  Domino,  et  exultate  justi. 

i^.  Et  gloriamini  omnes  recli  corde. 
f.  Exultent  sancti  in  conspectu  Dci. 
i^.  Et  delectenlur  in  laclitia. 
f.  Justi  autem  in  perpetuum  vivent, 
i^.  Et  apud  Dominum  est  merces  eorum. 
f.  Mirabilis  Deus  in  Sanctis  suis. 
i^.  Maguilicus  in  sanclitate,  laudabilis,  et  faciens  mirabilia. 
f.  Cuslodit  Dominus  orrnia  ossa  eorum. 
i^.  Unum  ex  bis  non  couterelur. 
f.  Orate  pro  nobis,   Sancli  Christi  Martyres, 
i^.  Ut  digni  efficiamur  promissionibus  Christi. 
f.  Domine,  exaudi  orationem  meara. 
ïi,    Et  clamor  meus  ad  te  veniat. 

f.  Dominus  vobiscum. 
4.   Et  cum  spiritu  tuo. OREMUS. 

Domine  Jesu  Christe,  Rex  gloriosissime  Martyrum,  teque 
eonfitentium  corona ,  qui  disposilione  mirabili  sacra  corpora 
tuorum  railitum,  qui  pro  tua  tide  ac  nomine  sauguinem  suura 
profuderunt  in  hoc  loco  per  sanctos  Angelos  tuos  custodire 
dignatus  es.  illosque  Urbis  hujus  tuae  dilectae  Jérusalem  circa 
muros  constituisti  custodes,  quorinn  spiritus  in  coelis  tota  die 
ae  nocte  non  cessant  laudare  nomen  sanctum  tuum,  concède 

Ecclesiae  tuae,  ut  sicuti  ad  majorera  tui  nominis  gloriam,  eo- 
rumque  venerationem  sacras  ipsorum  Reliquias  inde  transferre 
nilitur,  ita  sempcr  eorum  triuniphis  glorietur,  et  jugi  praesidio 

lueatur.  Qui  vivis,  et  régnas  cum  Deo  paire  in  unitate  Spi- 
ritus sancti  Deus  per  omnia   saecula  saeculorum.  li.  Amen. 

OREMUS 

Deus  qui  populo  tuo  egredienti  de  Egypto,  et  ad  promis- 
sionis  terram  properanti  per  desertum  sacra  Joseph  Patriarchae 
ossa  et  solatio  et  praesidio  esse  voluisti:  concède  nobis  famulis 

tuis,  ut  in  bac  mortalis  vilae  peregrinatione  horum  sacra  mar- 

tyrum patrocinia  ad  cœlestera  Patriam  nos  comitentur,  eorum- 
que  sequentes  exerapla  virlutura,  eo  perveniamus  securi,  quo 
tendimus.  Per  Christum  Dominum  etc. 

OREMIS 

Domine  Jesu  Christe,  qui  servorum  tuorum  Martyrum  se- 
pulcra  regiis  aulis  reddis  clariora,  ubi  sacros  cineres  et  ossa 
quondam  Spiritus  Sancli  viva  templa  veneramiir;  da  ut  sicut 
ipsi  per  tuam  fidem  et  charitatem  de  tuis  hostibus  sacrae  tuae 
passionis  imilatores  efFecli  palmam  moriendo  reportaverunl;  ila 
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nos  corum  mcrilis  cl  intercessionc  ab  hosliura  mentis  et  cor- 

poris  insidiis  liherenuir  el  ad  l'aradisi  gloriam  pcrvcnianius 
aclernaïu.  Qui  ciim  l)eo  l'alrc  etc. 

Exeundo  e  Coemeteriis  cum  capsulis  cantabilur  allernalim. 
Te  Dcuin  laudamus  etc. 

Quo  compUio,  antequam  sigillentur  capsulae,  Sacerdos  dicit 

OREMCS 

Praesla,  quaesumus,  omnipolcns  Dcus,  ut  qui  glorioscs  Mar- 
tyres fortes  in  sua  confessioue  cognovimus,  pios  apud  te  in 

uoslra  intercessionc  senlianius. 

Dous,  qui  nos  coneedis  sanctorum  Martyrum  tuoruni  reli- 

quias  cl  sanguinem  pro  lui  noniinis  gloria  conslanter  fiisum 
debilii  vcncralione  colère,  de  nobis  in  acterna  bealitudine  de 

corum  societate  gaudere. 

Da  nobis,  (piaesumus,  Domine  Deu.s  noster,  omnium  San- 
ctorum tuoruui  Martyrum  pahnas  incessabili  devotionc  venc- 

rari,  ut  quas  digna  mente  non  possumus  celebrare  iuimilihus 

saltem  fre(picntemus  obsequiis.  l'er  Clirislum  Dominura  no- 
strum  etc. 

IV.  lioui»  tloniié.*)  aux  martyrs  baptisés. 

Parmi  les  corps  des  martyrs  que  renferment  les  catacombes 
romaines,  il  en  est  que  leur  épitapbc  désigne  par  un  nom 

propre  ;  d'autres,  au  contraire,  n'ont  aucun  nom  gravé  sur 
le  mari)re  qui  clôt  le  locule. 

De  là  est  venu  l'usage  de  baptiser  les  reliques  inconnues, 
en  leur  donnant  un  nom  spécial  qui  les  fasse  reconnaître  et 
Cic  la  dévotion  en  même  temps  que  rattcnlion  des  fidèles. 

Cet  usage  n'est  pas  nouveau  dans  l'Eglise,  car  il  suftit  de 
de  feuilleter  le  Bréviaire  romain  pour  y  trouver  des  déno- 

minations an.ilogues,  aux  fêtes  de  S.  Adaucte  et  des  Quatre- 
Couronnés. 

Nous  reproduisons  ici  la  liste  officielle  des  seuls  noms  im- 
posés à  Rome  aux  corps  des  Martyrs,  avant  leur  exposition 

dans  les  églises.  On  remarquera  que  tous  ces  noms  sont  plutôt 

des  épithètes  et  qu'ils  qualifient  ou  une  vertu  déterminée  ou 
un  mode  d'existence  spécial  et  par  conséquent  sont  communs 
à  tous  les  saints,  puisque  la  sainteté  est  la  pratique  constante 

et  finale  des  vertus  à  un  degré  béroïque  et  qui  plus  qu'un martvr  a  été  véritablement  un  héros? 

s.  l'orlunatac  m.  -s.  Felicis  m.  -  s.  Fcliciani  m.  -  s.  Pc- 
licissimi  m.  -  s.  Felicissimac  m.  -  s.  l'idelis  m.  -  s.  Felici- 
tatis  m.  -  s.  Fulgenlis  m.  -s.  Fulgenliae  m.  -s.  Fructuosi  m.— 
s.  Frucluosac  m.  -  s.  fiaudiosi  ni.  -  s.  (iaudiosae  m.  -  s.  Ge- 
ncrosi  m.  -  s.  (ienerosae  m.  -  s.  (îaudentii  m.  -  s.  Gau- 
(lentiae  m.  -  s.  Grati  m.  -  s.  Gratae  m.  -  s.  Honesti  m.  — 
s.  lluncstae  m.  -  s.  Ilonorati  m.  -  s.  Ilonoratac  m.  -  s.  II- 
luminati  m.  -  s.  llluminalae  m.  -  s.  lunocentii  m.  -  s.  Inno- 
ccntiacm.-s.  Jucundim.-s.  Jucundae  m.  -  s.  Jucundinim.- 
s.  Innocentis  m.  -  s.  Innocontiae  m.  -  s.  Innoccntii  m.  -  s.  In- 
nocentiae  m.  -  s.  Justi  m.  -  s.  Justac  m.  -s.  Justin!  m.  - 
s.  Justinae  m.  -  s.  Jucundinae  m.  -  s.  F.,iberali  m.  -  s.  Li- 
beratae  m.  -  s.  I.ucidiani  m.  -  s.  Lucidi  m.-  s.  Lucidae  m.  - 
s.  Lcli  m.  -  s.  Leianlii  m.  -  s.  Lctantiae  m.  -  s.  Lucentis  m.  - 

s.  iMagni  m.  -  s.  Maximi  m.  -  s.  Maximae  m.  -  s.  Modesti  m.  - 
s.  Modestae  m.  -  s.  Mansucti  m.  -  s.  Mansuetae  m.  -  s.  Ma- 

gui  m.  —  s.  Modestini  m.  -  s.  Modoslinae  m.  -  s.  Nomi- 
nandi  m.  —  s.  Noniinandac  m.  -  s.  Optati  m.  -  s.  Optatae  m.— 
s.  Frobi  m.  -  s.  Frobae  m.  -  s.  Frospcri  m.  —  s.  Frosperae  m.  - 
s.  l'acifici  m.  -s.  Facificae  m.  -  s.  IMacidi  m.  -  s.  Placidac  m.- 
s.  Pii  m.  -  s.  Piae  m.  -  s.  Reparati  m.  -  s.  Reparatac  m.  - 

s.  Rcdempti  m.  —  s.  Redcmptac  m.  -  Restiluti  m.  -  s.  Re- 
slitutae  ra.  -  s.  Simpliciani  m.  —  s.  Simplicii  m.  -  s.  Sim- 
pliciac  m.  -  s.  Sevcri  m.  -  s.  Severae  m.  -  s.  Scvcriani  m.  — 
s.  Severini  m.  -  s.  Scverinae  m.  -  s.  Screni  m.  -  s.  Se- 

renae  m.  -  s.  Salvati  m.  -  s.  Salvatae  ra.  -  s.  Speciosi  m.  - 

s.  Spcciosae  m.  -  s.  Theopbili  m.  -  s.Tbeophilae  m.  -  s.Tran- 
quilii  m.  -  s.  Tranquiilac  m.  -  s.  Thcodori  m.  -  s.  Tbeo- 
dorac  m.  -  s.  Tranquillini  m.  -  s.  Tranquillinae  m.  -  s.  Vi- 
ctoris  m.  -  s.  Victoriani  m.  -  s.  Victorianac  m. -s.  Urbani  m.  - 
s.  Urbanae  m.  -  s.  Victorii  m.  -  s.  Vicloriae  m.  -  s.  Ve- 

nusli  m.  -  s.  Venustae  ra.  —  s.  Vincentis  ra.  —  s.  'V^incen- 
tiae  m.  -  s.  Verccundi  m.  -  s.  Valentini  m.  -  s.  Vincenlii  m.  — 
s.  Verecundae  m.  -  s.  Vitalis  ra.-  s.  Venerandi  m.  -  s.  Ve- 
nerandae  m.  -  s.  Urbani  ra.  -  s.  Urbanae  m. 

L\  QIESTION  DES  MESSES 
SOUS  LES  PAPES  URBAIN  VIII,  INNOCENT  XII 

ET  CLÉMENT  XI. 

Elenchus  nomtnum  pro  sacris  reliquiis  SS.  Marlyrnm 
quorum  corpora  in  coemeteriis  Lrbis  sine  nomine  inven- 

ta tunt. 

S.  Amandi  m.  -  s.  Araatoris  m.  -s.  Amantii  ra.  -  s.  Aman- 
liac  m.  -  s.  Aurei  m.  -  s.  Aureae  m.  -  s.  Amandae  m.  - 
s.  Aucti  m.  -  s.  Auctae  m.  -  s.  Adeodati  m.  -  s.  Adeo- 
datae  m.  -  s.  Aurelii  m.  -  s.  Aureliae  m.  -  s.  yElidori  m.  - 
«.  Benedieti  m.  -  s.  Benedictae  m.  -s.  Beati  m.  -  s.  Bca- 

tae  m.  -  s.  Benigni  m.  -  s.  Benignae  m.  -s.  Blandae  m.  - 
ï.  Bonifatii  m.-  s.  Bonifaliae  m.  -  s.  Blandini  ra.  -s.  Blan- 
dinae  m.  -  s.  Boni  ra.  -  s.  Bonae  ra.  -  s.  Basilei  m.  -  s.  Bo- 
nosi  m.  -  s.  Bonosae  ra.  -  s.  Crescentii  ra.  -  s.  Casti  ra.  - 
s.  Castae  m.  -  s.  Candidi  m.  -  s.  (^andidae  m.  -  s.  Cae- 
lestini  m.  -  s.  Caelestinac  ra.  -  s.  Clari  m.  -  s.  Clarae  m.  - 
s.  Casti  m.  -  s.  Caslae  m.  -  s.  Clementis  m.  -  s.  Cbari  m.  - 
s.  Charae  ra.  -  s.  Coronatae  ni.  -  s.  Cristiani  m.  -  s.  Chri- 
ïtianae  m.  -  s.  Cleracnliae  ra.  -  s.  (^olombae  m.  -  s.  Con- 
stanlii  m.  -s.  Conslantiac  m.  -  s.  Clcmentiaui  ra.  -s.  Cic- 
mentiac  m.  -  s.  Columbani  ra.  -  s.  Concordiae  m.  -  s.  De- 
siderii  m.  -  s.  Desideriae  m.  -  s.  Diodori  m.  -  s.  Diodorae  ra.  - 
s.  Donati  ra.  -  s.  Donatae  m.  -  s.  Digni  ra.  -  s.  Dignae  m.  - 

S-  Dignatiani  m.  -  s.  Eulropii  m.  -  s.  Eutropiae  m.  -  s.  Fau- 
sli  ra.  -  3.  Faustini  ra.  -  s.  Faustiuac  m.  -  s.  Fortunati  m.  - 

Le  XVI I*^  siècle  est  une  grande  époqlic  dans  l'histoire  du 
droit  canonique.  11  a  produit  des  papes  pieux  et  zélés  qui 

ont  imprimé  le  mouvement  et  provoqué  les  réformes  néces- 
saires, des  cardinaux  doctes  el  prudents  qui,  dans  les  Con- 

grégations où  brillaient  leurs  lumières  spéciales,  ont  fixé  par 
leurs  décrets  la  législation  ecclésiastique  ,  enfin  des  auteurs 
éminents  dont  le  nom  est  encore  cité   comme   une  autorité. 

Or  deux  grandes  questions,  relatives  au  sacrement  de  l'Eu- 
cbarislie,  ont  surtout  préoccupé  ce  siècle  d'une  fécondité  si 
rcnuirquablc  el  d'une  activité  si  précieuse.  Ce  sont  la  fréquente 
communion  el  la  célébration  des  messes. 

Parmi  les  dévotions  populaires,  il  en  est  peu  de  compa- 
rable à  celle  que  de  tout  temps  les  fidèles  ont  manifestée  à 

l'endroit  du  saint  sacrifice,  dont  les  effets  abondants  répon- 
dent à  nos  triples  besoins.  Aussi  la  théologie  distingue-t-elle 

ces  cfl'ets  par  les  épithètes  Ac  propitiatoire  pour  la  rémission 
de  nos  péchés,  de  satisfactoire,  pour  le  complet  acquittement 

de  la  peine  temporelle  qui  y  est  attachée  et  d'impétratoire 
pour  les  demandes  diverses  qui  nous  intéressent. 

Vivants  ,  nous  appliquons  le  fruit  du  saint  sacrifice  ou  à 
nous-mêmes  ou  aux  défunts:  souvent  aussi  nous  voulons  que 
ce  même  sacrifice  soitofiert  après  notre  raort  à  notre  intention 

personnelle  el  pour  le  soulagement  de  notre  àmc,  si  elle  expie 
ce  qui  lui  reste  de  souillure  dans  les  flammes  du  purgatoire. 
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De  celle  dévotion  parliculiéro  cl  louable,  dccoulent  direc- 
Icraenl  deux  soites  de  messes ,  qualifiées  messes  des  vivans 
et  des  morts. 

Ces  messes  soiil  fondées,  si  on  les  requiert  dans  des  con- 
ditions spéciales  de  durée  ou  de  perpétuité,  car  la  fondation 

peut  être ,  dans  l'intention  du  fondateur ,  perpétuelle  de  sa 
nature,  c'est-à-dire  fi\e,  stable,  indélébile,  ou  simplement  li- 

mitée à  un  temps  déterminé,  comme  plusieurs  années. 
Les  messes  sont  encore  manuelles,  quand  elles  se  donnent 

de  la  main  à  la  main,  ou  ércntuelles  parcequ'ellcs  affectent 
un  caractère  essentiellement  transitoire.  Elles  se  comptent  une 

à  une  et  n'entraînent  qu'une  obligation  passagère. 

L'apôtre  a  dit  que  le  prêtre  doit  vivre  de  l'autel,  .\ussi  l'Eglise 
a  toujours  considéré  que  celui  qui  offre  le  saint  sacrifice,  non 

pour  lui-même,  mais  à  une  intention  demandée,  a  droit  stricte- 
ment, non  pas  à  un  salaire,  car  la  messe  étant  chose  purement 

spirituelle  n'est  nullement  appréciable  à  prix  d'argent,  mais 
il  une  aumône  par  laquelle  le  fidèle  se  montre  reconnaissant 

envers  celui  qui  cbarilablemcnl  l'a  aidé  et  assisté. 

Quand  l'église  ou  le  prêtre  acceptent  des  messes  fondées 
ou  manuelles,  il  se  passe  donc  un  contrat  entre  deux  per- 

sonnes ,  dont  l'une  demande  cl  fait  son  ollVande  en  consé- 

quence, dont  l'autre  accepte  les  conditions  posées  et  s'engage 
à  les  remplir  fidèlement. 

Ce  contrat,  basé  principalement  sur  la  justice  et  la  charité, 

ne  peut  être  violé  sans  que  la  Sainte  Eglise,  gardienne  in- 

violable des  droits  de  tous  ses  enfants,  n'intervienne  et  ne  récla- 

me, prenant  en  main  les  iuléréls  de  l'offensé  contre  le  coupable. 
Tel  est  l'état  de  la  question  que  le  XVIl^  siècle  a  jugée 

cl  dont  nous  allons  énumérer  les  phases  diverses.  Il  s'agit 
de  savoir  comment  ce  contrat  peut  être  violé,  quel  concours 
de  circonstances  forme  la  culpabilité  et  quel  remède  exige  une 
semblable  faute. 

^ous  n'insistons  pas  sur  les  fâcheuses  conséquences  des 
abus  que  Rome  a  condamnés.  Les  papes  l'ont  répété  à  sa- 

tiété: trois  intérêts  sont  alors  en  souffrance,  l'àme  du  fidèle 

qui  est  privée  du  secours  spécial  qu'elle  attend  cl  auquel  elle  a 
droit;  l'inlenlion  du  bienfaiteur  qui  n'est  pas  remplie  el  enfin 
la  conscience  du  prêtre  qui  est  chargée   d'une  faute  grave. 

Il  a  fallu  un  siècle  tout  entier  pour  vider  cà  fond  cette  grosse 
question  de  la  célébration  des  messes.  Elle  a  commencé  en  1623 

et  ne  s'est  terminée  cpi'en  1719:  les  souverains  pontifes  Ur- 
bain YIII,  Innocent  Xll  el  Clément  XI  y  ont  attaché  leur  nom. 

Puisque  nous  avons  eu  la  bonne  fortune  de  mettre  la  main, 
à  la  bibliothèque  du  couvent  de  la  Minerve,  sur  le  dossier  de 

cette  affaire,  nous  en  'donnerons  les  pièces  principales,  afin 
de  faire  voir  avec  quelle  maturité,  quelle  réllexion,  quelle 
prudence  le  S.  Siège  procède  en  toutes  circonstances, 

IS'ous  nous  conlcnterons  de  relier  enlr'eux  ces  documents 

aussi  nombreux,  que  variés  el,  dans  l'impossibilité  où  nous 
sommes  de  traduire  les  pièces  originales,  nous  les  analyserons 
pour  en  faire  connaître  la  substance  et  la  doctrine.  Tout 

l'intérêt  de  notre  travail  est  précisément  dans  ce  recueil  de 
pièces  pour  la  plupart  inédites. 

I. 
Déen-cl  d'I'rlstJÎ!»  VHS,  en  t095. 

Ici  commence  à  proprement  parler  la  question. 

Kous  ignorons  quels  faits  l'ont  provoquée  et  quelle  marche 
a  suivi  l'affaire.  Fcrraris  cite  le  décret,  mais  inclus  dans  celui 

d'Innocent  XII,  et  n'ajoute  aucune  réflexion  en  forme  d'in- 
Iroduclion.  Nous  pouvons  seulement  soupçonner,  aux  expres- 

sions employées  par  le  pieux  pontife,  combien  le  mal  était  déjà 
grand  et  étendu.  Les  menaces  fulminées  contre  les  coupables 

sont  des  plus  énergiques  et  le  décret  n'a  pas  une  portée  res- 
treinte, puisqu'une  déclaration  subséquente  le  rend  obligatoire 

hors  d'Ilalie. 

Il  importe  donc,  dès  le  début,  car  ultérieurement  on  s'appu- 
iera sur  ce  document,  de  bien  se  pénétrer  de  sa  teneur. 

Le  décret  d'Urbain  VIII,  publié  le  21  juin  1623,  par 
l'organe  de  la  S.  C.  du  Concile  avec  toute  la  solennité  usitée 
pour  les  actes  pontificaux ,  comprend  treize  paragraphes  ou 
clauses  prescriplives  et  prohibitives. 

A  la  suite  sont  ajoutées  vingt  déclarations  de  la  même  Con- 

grégation dans  le  but  de  mieux  faii'e  saisir  praticpiement  l'ap- 
plication du  décret  de  1623. 

Dans  l'analyse  rapide  que  nous  allons  faire  de  ces  deux 
documents  importants  qui  sont  le  point  de  dépari  de  la  légis- 

lation canonique  sur  la  matière,  nous  ne  les  séparerons  pas 

l'un  de  l'autre,  mais,  pour  une  plus  grande  commodité  du 

lecteur,  nous  les  fondrons  ensemble ,  puisqu'ils  proviennent 
de  la  même  source  et  obligent  de  la  même  manière. 

L'exorde  du  décret  rappelle  en  termes  vifs  les  graves  abus 
qui  se  sont  introduits  dans  la  célébration  des  messes  pour 

les  quelles  les  fidèles  ofi'rcnt  une  aumône  au  prêtre  et  afin 

d'y  apporter  un  remède  prompt  et  sûr,  déclare  que  l'ordon- 
nance suivante,  jugée  opportune  et  nécessaire  par  la  S.  Con- 

grégation, émane  de  l'autorité  même  du  Souverain  Pontife. 
1.  Il  est  interdit  aux  Evéqucs,  dans  leurs  synodes  diocé- 

sains et  aux  généraux  d'ordre  dans  leurs  chapitres ,  et  cela 
sous  peine  de  nullité  de  l'acte  contraire  au  présent  décret, 
de  procéder  eux-mêmes  aux  réductions,  modérations  et  com- 

mutations de  messes.  Le  S.  Siège  est  seul  compétent  pour 
juger  de  semblables  questions,  lors  même  que  le  legs  serait  si 

minime  que  personne  ne  voudrait  s'en  charger.  Il  n'y  a  pas 
à  craindre  que  le  recours  à  Rome  absorbe  le  fond,  car  l'ex- 

pédition se  fera  gratuitement.  Si  toutefois  l'acte  de  fonda- 
tion portait  que  l'Evèque  est  expressément  désigné  comme 

modérateur  des  messes  à  l'avenir,  le  décret  n'entend  point  aller 
contre  la  volonté  du  testateur  ni  invalider  l'acte  qui  en  serait 
la  conséquence. 

2.  Il  sera  célébré  autant  de  messes,  dans  quelque  lieu  el 

par  quelque  prêtre  que  ce  soit,  que  l'exige  l'aumône  reçue; 
autrement,  l'obligation  ne  serait  pas  satisfaite,  le  coupable  se- 

rait tenu  à  restitution  et  sa  conscience  serait  chargée  d'un  péché 

grave.  C'est  en  pareil  cas  celui  qui  offre  l'aumône  qu'il  faut 
consulter  sur  son  intention  el  le  nombre  de  messes  qu'il  désire. 
Si  ce  nombre  n'était  pas  déterminé,  la  solution  de  la  difiSculté 

appartiendrait  à  l'ordinaire,  qui  déciderait  conformément  à 
la  taxe  adoptée  dans  la  ville  éplscopale  ou  la  province  ecclé- 

siastique. Les  prêtres  qui  accepteraient  une  aumône  inférieure 

à  celle  de  la  taxe  diocésaine  n'en  sont  pas  moins  tenus  d'ac- 
quitter les  messes  reçues  dans  ces  conditions.  Un  bénéficier, 

chapelain  ou  autre  prêtre  déjà  tenu  à  célébrer,  ne  peut  rece- 
Toir  une  seconde  aumône  et  satisfaire  ainsi  à  deux  obligations 
par  une  seule  messe.  Si  le  testateur  demande  un  certain  nom- 

bre de  messes,  sans  déterminer  l'aumône,  l'Evèque  la  règle 
suivant  l'usage  du  lieu  et  les  héritiers  ne  peuvent  la  fixer 
à  leur  gré, 

3.  Sont  révoqués  tous  les  privilèges  et  induits  accordés  à 

l'effet  de  pouvoir  satisfaire  à  plusieurs  obligations  par  une  seule 

messe,  mais  où  l'on  réciterait  autant  d'oraisons  diverses  qu'il  y 
a  d'obligations.  Les  mots  in  futunim  suseipiendis  doivent  s'en- 

tendre des  charges  acceptées  après  le  privilège. 

4.  Tout  prêtre  qui  reçoit  une  aumône  pour  une  messe  qu'il 
fait  acquitter  par  un  autre  doit  remettre  intégralement  cette 

aumône  à  son  remplaçant,  sans  s'en  réserver  ime  partie.  Les 
églises  et  lieux  pies  ne  doivent  rien  retenir  de  cette  aumône 
pour  les  dépenses  que  ces  messes  occasionnent,  comme  vin, 

hosties,  servant,  ornements,  etc.  L'on  excepte  le  seul  cas  où 
l'église  el  le  lieu  pie  n'auraient  pas  d'autre  revenu  pour  faire 
face  à  ces  dépenses,  mais  encore  n'est-il  permis  que  de  cou- 

vrir simplement  ses  frais,  le  reste  de  l'argent,  s'il  y  en  a, 
devant  être  affecté  à  des  messes  aux  intentions  des  bienfai- 
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leurs.  Un  bénéficier  n'est  pas  tenu  de  donner  à  son  rempla- 
çant une  aumône  proporlioniiee  à  son  bénéfice,  à  moins  que 

l'acte  même  iléredion  ne  l'exige,  mais  seulement  l'aumonc 
usitée  dans  la  ville  ou  la  ]tro\ince.  Si  raumùne  reçue  est  plus 

forte  que  ne  le  prescrit  la  taxe,  il  n'y  a  pas  lieu  néanimoins 
d'en  retenir  une  ])artie  et  de  donner  à  un  autre  une  part  con- forme à  celle  même  taxe. 

J).  Quand  un  legs  perpétuel  est  fait  a  une  église  ou  autre 
lieu  pio,  il  importe  de  convertir  immédiatement  la  somme 

reçue  en  immeubles,  afin  d'en  retirer  une  rente  certaine  et 
provisoirement  on  la  dépose  dans  un  édilice  sacré  ou  chez 

uue  personne  digue  de  confiance  et  responsable,  autrement 

rcnlrée  de  l'église  serait  interdite  ipso  fado  au  coupable.  Si 
le  S.  Siège  autorisait  la  vente  de  ces  immeubles,  les  mêmes 

précautions  seraient  à  prendre  et  il  fondrait  acheter  de  nou- 
ycaux  immeubles  productifs. 

C.  Il  est  interdit  à  l'avenir  à  qui  que  ce  soit  de  recevoir 
ui)  legs  de  messes  perpétuelles  sans  raulori>alion  par  écrit  de 

l'Evcque  ou  de  son  Vicaire  général,  du  général  ou  du  pro- 

vincial, sous  peine  pour  le  transgresseur  séculier  de  l'interdit 
de  l'entrée  de  l'église  ipso  fado  et  pour  le  régulier  de  la  pri- 

vation à  tout  jamais  de  tous  ollices  et  de  voix  active  et  passive. 

7.  Les  mêmes  peines  canoniques  menacent  ceux  qui  accep- 
tent des  aumônes  manuelles  ou  placent  un  tronc  destiné  à 

\cs  recevoir,  avant  ijuils  n'aient  satisfait  à  leurs  obligations 
antérieures.  Ce  principe  est  mitigé  dans  son  application  pra- 

tique par  la  faculté  de  recevoir  des  messes,  mais  à  la  con- 

dition ((u'on  les  actiuitlera  dans  un  bref  délai.  Or  un  décret 
postérieur  entend  par  bref  délai  l'espace  d'un  mois.  Si  ce- 

pendant celui  qui  offre  raumône,  en  raison  de  l'impossibilité 
absolue  de  pouvoir  faire  acquitter  la  messe  demandée  dans  le 

délai  rigoureux,  consentait  à  ajourner  l'obligation,  le  décret 
ne  s'oppose  pas  à  cet  arrangement  volontaire.  Sont  compris 
dans  le  décret  les  troncs  placés  dans  les  églises  le  jour  des 

morts.  Les  administrateurs  d'une  église  où  la  dévotion  porte 
le  peuple  en  foule  ne  peuvent  enfreindre  la  règle  du  bref 

délai  que  du  consentement  de  ceux  qui  font  l'aumône.  Non 
seulement  le  décret  s'étend  aux  chapitres,  collèges,  sociétés, 
congrégations,  supérieurs  séculiers  ou  réguliers  de  lieux  pies, 
mais  il  faut  entendre  des  simples  prêtres  les  mots  et  aliis  ad 

quos  pertinet  qui  suivent  l'énumération  précédente. 
8.  Les  Evê([ues  et  Généraux  ne  devront  autoriser  l'accep- 

tation de  legs  perpétuels  qu'après  s'être  assurés  que  par  le 
nombre  de  ses  prêtres  Tcglise  peut  satisfaire  à  la  fondation, 

que  l'église  n'est  pas  déjà  grevée  d'une  charge  qui  nuirait  à 
l'accomplissement  de  la  dernière  et  que  les  revenus  laissés 
soient  proportionnés  au  tarif  admis  dans  la  ville  ou  la  province. 

9.  Il  est  enjoint  aux  généraux,  provinciaux  et  autres  su- 
périeurs religieux  existant  en  Italie  et  dans  les  îles  adjacen- 

tes, de  faire,  de  concert  avec  deux  ou  trois  religieux  les  plus 
expérimentés  de  la  province,  le  relevé  des  immeubles,  ren- 

tes, aumônes,  etc.  de  chaijue  couvent,  tout  en  se  basant 

sur  les  dix  années  précédentes  et  tenant  compte  des  répara- 
tions, pertes,  etc.  qui  absorbent  chaque  année  une  partie  du 

revenu.  Ce  relevé  écrit  sera  soumis  en  chapitre  à  trois  juges 

délégués  par  le  chapitre  lui-même ,  dans  le  but  d'examiner 
avec  soin  combien  la  recette  totale  permet  d'entretenir  de  re- 

ligieux, y  compris  les  frères  lais,  dans  chaque  couvent.  Et 

pour  presser  davantage  l'exécution  de  cet  ordre,  la  S.  C.  veut 
que  les  actes  capitulaires  lui  soient  transmis  dans  l'année 
qui  suivra  le  chaj)itre  générai.  Une  fois  le  nombre  des  reli- 

gieux établi  par  chaque  couvent,  il  ne  sera  plus  loisible  aux 

supérieurs  locaux  de  l'augmenter  sans  permission  de  la  S.  Con- 
grégation et  ceux  qui  le  feraient  ou  n'obtempéreraient  pas  aux 

prescriptions  antérieures  encourraient  les  peines  déjà  indiquées. 

Bien  qu'en  vertu  d'un  décret  de  Paul  V  plusieurs  monastères 
aient   réglé  le  nombre   de   religieux   qui  doivent  l'habiter, 

sans  tenir  compte  des  revenus,  il  faut  revenir  sur  cette  dé- 

termination conformément  au  décret  d'Urbain  VllI.  On  peut 
admettre  des  novices  à  la  profession  dans  les  monastères  qui 

ne  peuvent  en  prendre  la  charge,  pourvu  qu'après  cette  même 
|)rofession  ils  soient  envoyés  ailleurs,  là  où  leur  existence 
est  assurée. 

10.  Toute  communauté,  pour  être  exempte,  se  composera  de 

douze  religieux;  autrement,  elle  sera  soumise  à  la  visite,  cor- 

rection et  juridiction  de  l'ordinaire  du  lieu.  Celte  prescription 
conqirend  aussi  les  Capucins  et  les  .lésuites ,  quoiqu'il  leur 
soit  inlerdit  de  recevoir  des  legs  de  messes. 

1 1.  Les  supérieurs  locaux,  sous  peine  de  privation  de  leurs 
ollices,  ainsi  que  de  voix  active  et  passive,  feront  lire  au 
réfectoire  la  présente  ordonnance  tous  les  six  mois,  le  lundi 

après  le  premier  dimanche  d'Avent  et  le  vendredi  après 
l'octave  de  la  Féle-Dicu. 

12.  Défense  est  faite  à  toute  autorité  ecclésiastique  ou  laï- 
que, de  déclarer  et  interpréter  le  présent  décret,  qui  déroge 

expressément  à  toutes  choses  contraires. 

13.  La  portée  de  ce  décret,  quoique  limitée  dans  un  en- 

droit, s'étend  à  toute  l'Italie  et  au  delà. 
Le  texte  se  lit  dans  Ferraris,  Prompta  bibliotkeca,  édil.  du 

Mont  Cassin,  t.  V,  p.  337  et  suiv. 

§.  1.  ('uni  saepc  conlingat  in  quibusdam  Ecdesiis  tara 
magnum  Missarum  celebrandarura  nuraerum,  ex  variis  Defun- 
clorum  relictis,  aut  piorum  eleemosynis  impositum  esse  ,  ut 
illis  pro  siugulis  diebus  praescriptis  nequeal  salisfieri,  et  ta 
men  nova  onera  Missarum  in  dies  suscipiantur ,  indequefiat, 

ut  dcpereant  piae  Testantium  voluntates,  obstricta  Benefacto- 
ribus  fidcs  violctur,  Defunctorum  animae  sulfragiis  priventur, 
Ecclesiis  debilus  subtrahatur  cultus  ,  ac  Christi  fidèles  gravi 

scandalo  affecli,  plcrumquc  a  simiiibus  Caritatis  operibus  re- 
trahantur;  Curaquc  his  malis  maximum  inter  cetera  foraentum 

praebeat,  aut  (juod  ii,  qui  Missas  supra  vires  celebrandas  su- 
scipiunt,  spercnt  iilas  brevi  ad  pauciorem  numcruni  a  Supe 
rioribus  rcductura  iri  ;  aut  quod  Ecclesiis  ,  sorte  pecuniarum 
absumpta,  plcrumquc  nuda  remaneant  onera  Missarum  absque 
uUo  cniolumento  ,  aut  quod  elcemosyna  pro  illis  celcbraodis 
sit  adeo  tennis,  ut  non  facile  inveniantur,  qui  velint  huic  se 
muneri  subjiccre,  et  rcditus  Ecclesiae ,  aut  Monasterii  adeo 
exigui,  ut  Saoerdos  pro  necessaria  sut  sustentatione  novis  se 

oneribus  obstringere  compellatur,  Sac.  Congrcg.  Cardin.  Con- 
cilii  Tridentini  Interpretum  animadvertens,  facturani  se  rem 

Deo  gratissimam,  caritatique,  ac  justitiae  maxime  consenta- 
neam,  si  pro  viribus  satagal,  hune  teterrimum  abusum  eChri- 
sliana  Republica  convellcre,  atque  eradicare:  Sanclissimi  D.  N. 

Urbani  Divina  providentia  Papae  Vlll.  aucloritate  sibi  spe- 
cialiter  attributa,  infrascripta  Décréta  edidit. 

§.  2.  Ac  primo  districte  prohibet,  atque  interdicit,  ne  Epi- 
scopi  in  Dioecesana  Synodo,  aut  Générales  in  Capitulis  Ge- 
neralibus,  vel  alias  quoquoraodo ,  rcducant  onera  ulla  Missa- 

rum celebrandarum  ,  aut  post  idem  Concilium  imposita  ,  aut 

in  limine  fundationis  sed  pro  his  omnibus  reducendis,  aut  mo- 
derandis  vel  coramulandis  ad  Apostolicam  Sedem  recurratur, 

quae,  re  diligcnter  perspecta,  id  statuct,  quod  magis  in  Do- 
mino expedire  arbilrabitur:  alioquin  reductiones,  moderationes, 

et  commutationes  hujusmodi,  si  quas  contra  hujus  prohibitionis 
formam  licri  contingerit,  omnino  nullas,  atque  inanes  deccrnil. 

§.  3.  Deinde,  ubi  pro  pluribus  Missis,  etiam  ejusdem  qua- 
litatis,  celebrandis,  stipendia,  quantumcuniquc  incongrua,  et 

exigua,  sive  a  pluribus  pcrsonis  collata  fuerunt,  aut  conferen- 
lur  in  futurum  Sacerdotibus,  Ecclesiis,  Capitulis,  Colleglis. 

llospitalibus,  Societatibus,  Monasteriis,  Conventibus,  Congre- 
gationibus,  Domibus,  ac  Locis  piis  quibuscumque  tam  Saecu- 
laribus,  quam  Regularibus  ;  Sacra  Congregatio,  sub  obtesta- 
tione  Divini  .ludicii  mandat,  ac  praecipil,  ut  absolute  tôt  Mis- 
sae  celebrenlur,  quoi  ad  ratJonem  altributae  elceraosynae  prae- 
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sccipta  fueriat,  ita  ut  alio  juin  ii,  ad  qiios  pertinet,  suae  obli- 
gation! non  satisfaciant  :  quiniramo  graviter  pcccent  ,  et  ad 

restitutionem,  teneantur. 

§.  4.  Id  vero  ut  deinceps  observetur  exactius,  Sacr.  Con- 
gregatio  eadem  auctoritate  revocat  Privilégia,  et  Indulta  oninia 
quibusvis  Personis,  Ecclesiis,  ac  Locis  Piis,  lam  Saecularibus, 
quam  Regularibus  cujuscunique  Ordinis,  Congregationis,  et 
inslituti,  quamcumque  ob  causani  concessa,  quibus  indulgetur, 
ut  certarum  Missarum,  vel  Anniversariorum  celebratione,  aut 

aliquibus  CoUeclis,  seu  Orationibiis,  plurium  Missarum  oneri- 
bus  in  futurum  suscipiendis  satisfiat. 

§.  o.  Ac  simiiiter  omne  danmabile  lucrum  ab  Ecclesia  re- 
raoTere  volens,  prohibet  Sacerdoli ,  qui  Missam  suscepit  ce- 
lebrandara  cum  certa  eleemosyna,  ne  eanidem  Missam  alteri, 

parte  ejusdem  eleemos^'nae  sibi  retenta,  ceiebrandam  com- 
mittat. 

§.  6.  Praeterea,  ne  in  Ecclesiis,  in  quibus  onera  Missa- 
rum in  perpetuura  imposila  sunt  ,  Sacerdoles  in  eis  ,  ut  par 

est,  adimplendis  eo  tepidiores,  ac  segniores  reddanlur,  quod 

onera  hujusraodi  cum  nulla  ,  aut  parva  sint  utilitale  conjun- 
cta;  staluit,  atque  decernit,  ut  pecuniae,  ac  bona  mobilia  Ec- 

clesiis, Capilulis,  Collegiis,  Hospitalibus,  Societalibus,  Con- 
gregationibus,  Monasteriis,  Conventibus  ,  ac  Locis  omnibus  , 
tam  Saecularibus  ,  quam  regularibus  ,  atque  illorum  Personis 

in  futurum  simpiiciler  acquirenda  cum  oucre  perpétue  Missa- 
rum celebrandarum  ab  iis,  ad  quos  pertinet,  sub  poena  In- 

terdicti  ab  ingressu  Ecclesiae  ipso  facto  incurrenda  ,  a  die 
realis  acquisitionis ,  statim  deponi  debeant  pênes  jEdem  Sa- 
cram,  vel  Personam  fide,  et  facultatibus,  idoneara,  ad  effectum 

illa  ,  seu  illorum  pretium  quamprimum  invesliendi  in  bonis 
immobilibus  fructiferis,  cum  expressa,  et  individua  mentione 
oneris,  quod  illis  annexum  reperitiir. 

§.  7.  Ac  si  eadem  bona  immobilia  auctoritate  Apostoiica 
deinceps  alienari  contingerit ,  eorumdem  pretium  sub  eadem 
poena,  ut  supra,  deponi .  atque  in  aliis  bonis  stabilibus  ilidem 
fructiferis  cum  ejusdem  oneris  repetitione  ,  atque  annexionc 
converti  debeat. 

§.  8.  Ad  haec  Sacr.  Congreg.  quibusvis  Capilulis,  Colle- 
giis, Societalibus,  et  Congregalionibus,  nec  non  omnibus, 

et  singulis  Ecclesiarum,  ac  Piorum  Locorum,  tamSaecularium, 
quam  Reguiariura  Superioribus,  vel  aliis,  ad  quos  pertinet, 
districle  prohibet,  ne  in  posterum  onera  perpétua  suscipiant 
Missarum  celebrandarum  ,  saeculares  quidem  sine  Episcopi , 
Tel  ejus  Generalis  Vicarii ,  Regulares  vero  sine  Generalis, 

vel  Provincialis  consensu,  et  licentia  in  scriplis  ,  et  gratis 
concedenda,  alioquin  Saecularis,  qui  hujus  prohibilionis  tran- 

sgresser extiteril,  ab  ingressu  Ecclesiae  inlcrdiclus  sit  eo  ipso: 
Regularis  vero  poenam  privationis  omninm  OfDciorum,  quae 
lune  obtinebit,  ac  perpctuae  inhabililatis  ad  alia  de  celero 
obtinenda,  vocisque  aclivae,  ac  passivae,  absque  alia  decla- 
ralioue  incurrat. 

§.  9.  Elecmosynas  vero  manuales,  et  quolidianasproMissis 
cclebraudis,  ita  demum  iidem  aociperc  possiut ,  si  oneribus 
autea  impositis  ita  satisfecerinl,  ut  nova  quoque  onera  susci- 
pere  valeant:  alioquin  omnino  abstineant  ab  hujusmodi  eiee- 
mosynis,  etiam  sponle  oblatis,  in  futurum  recipiendis,  et  ca- 

psulas auferanl  ab  Ecclesia  cum  inscriptione  illa:  Eleemosyna 
pro  Missis,  vel  alia  simili,  sub  iisdem  poenis  ipso  facto  in- 
currendis,  ne  Fidèles  hac  ratione  fruslrenlur. 

§.  10.  Episcopus  vero,  seu  ejus  Vicarius,  aut  Generalis, 
vel  Provincialis,  ubi  de  licentia  pro  perpetuis  oneribus  fue- 
rint  requisili,  in  singulis  casibus  diligenler  inquirant,  de  sin- 

gulis Missarum  celebrandarum  ol)ligalionibus  cuique  Ecclesiae, 
Monastcrio,  aut  loco  Pio  incumbentibns:  nec  anlca  assensum 
hujusmodi,  aut  licenliam  pracbeant,  quam  eis  légitime  consli- 
lent,  illius  Sacerdoles  ,  lam  novo  oneri  suscipieudo  ,  quam 
anliquis  jam  susceptis  satisfacere  posse,  praccipuamquc  ratio- 

nem  habeant,  ut  redditus,  qui  Ecclesiis,  et  Locis  Piis  relin- 
quuntur,  omnino  respondeant  oneribus  adjunctis  secundura  mo- 

rem  cujusvis  Civitatis,  vel  Provinciae,  inti'lliganlque  ,  si  in 
re  lanti  momenti,  desides  aut  négligentes  fuerint,  in  novis- 
simo  die ,  se  hujus  praetermissi  muneris  ralionem  esse  red- 
dituros. 

§.  11.  Postremo  Illuslrissimi  Patres  non  sine  gravi  animi 
dolore  intelligentes,  mala  fere  omnia,  quae  Regularem  disci- 
plinam  everlunt,  ac  praecipue  nimiam  hanc  facilitalem  forent, 
in  oneribus  Missarum  supra  vires  suscipiendis,  veluli  ex  in- 

festa radiée,  puliulare  ex  majori  Regularium  numéro ,  quam 
ferant  ,  redditus,  et  eleemosynae  cujusque  Monasterii  inhe- 
raentes:  Summorum  Pontificum,  ac  SacriConc.  Tridentini  De- 
cretis  ,  hac  de  re  editis,  Sanclissimi  Domini  iNostri  auctori- 

tate praecipumt,  ac  mandant  omnibus,  et  singulis,  Genera- 
libus,  Provincialibus,  Commissariis,  Minislris,  Praesidentibus, 

Abbalibus,  Prioribus,  Preposilis,  Guardianis,  Vicariis,  et  qui- 
buscumque  aliis  Superioribus  Monasteriorum  ,  Conventuura  , 
ac  Domorum  Reguiariura,  bona  immobilia  possidenlium  ,  yel 

non  possidentiura,  cujuscumque  Ordinis,  Congreg.  et  Insli- 
tuti existenlium  inlra  fines  Italiae,  et  Insularum  adjacentium  , 

ut  singuli,  ad  quos  perlinet,  in  qualibet  Provincia  adhibitis 
duobus,  aut  tribus  Regularibus  sui  Ordinis,  vel  Congreg.  pro- 
batioribus,  et  rerum  usu  peritioribus  bona  immobilia,  census, 
redditus,  et  proventus  omnes  ,  consuetas  item  cleemosynas , 
et  obventiones,  tam  communes  Monasteriorum,  Conventuura, 

et  Domorum  ejusdem  Provinciae,  quam  eliam  singularibus  Per- 
sonis Religiosis  assignalas,  seu  permissas,  in  coramunera  usum 

deinceps  conferendas,  decem  annorum  immédiate  praeceden- 
tium  habita  ralione,  diligenler ,  et  mature  recognoscaut ,  iis 
omnibus  delractis,  quae  reparaliones,  praeslaliones ,  grandines, 

sterilitales,  aliave  cujuslibel  generis  onera  consueverunt  ab- sorbere. 

§.  12.  Eaque  omnia  scriplo  fidelitcr  exarata  ,  idem  Sa- 
perior,  cujus  inlerest,  in  proxirao  Capitulo  ,  seu  Congregat, 
Gencrali,  vel  Provinciali  coram  tribus  Judicibus  ab  ipsomet 

Capitulo,  seu  Congregatione  deligendis  proponat,  qui  compn- 
talis  hujusmodi  redditibus ,  eleemosynis,  et  oneribus,  ul  su- 

pra delractis,  sedulo  examinent,  quoi  Rcligiosi  homines.con- 
numeratis  etiam  Laicis  ,  aliisque  ncccssariis  senientibus  ,  in 

unoquoque  Monaslerio,  Conventu,  et  Domo  Regulari,  juxta  ro- 
gionis ,  et  proprii  inslituti  morcm ,  viclum  ,  et  vestitura ,  et 
medicinalia  in  communi  habenles ,  competcnler  valeant  su- 
stenlari.  ïum  eorumdem  bonorum  rcddiluum,  eleemosynarum, 
et  ouerum  praecisam  notara  ipsimel  Capitulo,  seu  Congregal. 
exhibeant ,  ut  in  illo  diligenler  omnibus  discussis,  cujusque 

Familiae  Monasterii,  Convenlus,  ac  Domus  Regularis,  in  sin- 

gula  quaque  Provincia  certus  earum  tantum  Personarum  nu- 
merus  Palrum  Capilularium  voto,  praefigalur,  quae  redditibus, 

eleemosynis  ,  et  obveutiouibus  ,  ul  superius  suflîcienter  ali 

possint. g.  13.  Ne  vero  Superiores  ,  qui  id  praeslare  debent,  se- 
rins, aut  remissius  ,  quam  par  est,  suo  muneri  satisfaciant: 

mandat  Sac.  Congreg.  ul  infra  annum ,  posl  proxiraum  Ca- 
pitulum  Générale ,  vel  Provinciale  compulandum  omnia  hoc 
de  génère  capilulariler  gesta,  in  aulhenticam  formam  reducta 

ad  Sacram  ipsam  Congregationem  Concilii  singuli  mittant. 
§.  14.  Numerumque  familiae,  singulorumque  Convenluum, 

Monasteriorum,  et  Domorum  hujusmodi  Regularium,  Capiluli, 
seu  Cone-reeat.  Generalis ,  vel  Provincialis  scnlentia  ,  et 

auctoritate  praetinilum  iidem  Superiores  ,  tam  Générales,  et 

Provinciales  omnes  quam  Locales,  perpetuo  serA'are  omnino 
teneantur ,  nec  possint  illum  quoquomodo  augere  ,  etiam 

praelexlu  augmenti  reddituum  absque  Sacrae  ipsius  Con- 

gregalionis  licentia:  Superiores  autem  hujusmodi ,  qui  prae- 

dicta  omnia  in  praefixo  tcrmino  non  praeslilerint  ,  vel  nu- 

merum,  ul  supra  praescriptura,  quovi»  modo  augere  praesuni- 
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pscriût,  privalionis  omnium  Ofïiciorum,  qiiac  lune  Icniporis 
oblincbunl,  vocisque  aclivac,  ac  passivac ,  cl  ad  oiimia  suac 
Religionis  OlVuia,  cl  gratlus,  iiiliabililalis  pcrpcluam  poenani 

co  ipso  incurrcrc,  aUpic.  aliis,  cliam  i;ra\ioribiis,  a  Scde  Apo- 
slolica  indigcndis  poenis  Sac.  Congrcg.  subjacerc  vbhiil,  et 
dedaravil. 

§.  15.  Deinccps  vcro  Monastcriura  ,  Convcnlus,  Domus, 
Congrcgal.  vcl  Societas  Ucligiosorum,  scu  llcgiilarium  luillibi 

rocipiatur ,  nisi  praeler  alia  ad  id  rciiiiisita ,  in  siiigulis  bu- 

jusmudi  locis  duodecim  salleni  Fraires,  aul  Monaclii,  seu  Re- 

ligiosi  dcgcrc,  cl  c\  rcdditibus,  cl  consuclis  ciccmosynis,  de- 
traclis  omnibus,  ut  supra,  ilclraliendis,  coinpclcnlcr  siistenlari 

valeant,  ad  pracscriplum  Dccrcli  fcl.  rccor.  (ircgorii  \V.  bac 
de  rc  cditi:  abi^iuiii  Monastcria ,  cl  loca  hujusinodi  poslbac 

recipienda  ,  in  <iuil)i.s  duodecim  Heligiosi,  ut  supra  ,  sustcn- 

tari,  alquc  inbabitarc  non  poloruiit,  cl  aclu  non  inliabitavc- 
rint,  Ordiuarii  Loci  Visilalioui,  Corrcclioni,  alquc  omnimodac 
Jurisdiclioni  subjccta  esse  inleiliganUir. 

g.  16.  l'orro  ne  ullo  \in(iuam  icniporc  baec  in  oblivio- 
ncni,  scu  desucludincm  abeaut,  Siiperiircs  Locales  cuju^quc 
Monaslcrii,  Convcnlus,  ac  Domus  Uegularis  curare ,  aUpic  cf- 

liccrc  tencanlur,  sub  poona  l'rivalionis  OITicii,  vocisque  acli- 
vac, cl  pas>ivae  ipso  facto  incurrenda,  ul  iu  perpeluum,  sexto 

quoque  mcnsc,  idest  fcria  secunda  posl  Primam  Dominicain 
.\dventus,  et  feria  scxta  posl  Oclavam  Corporis  Chrisli,  prac- 
scnles  Ordinalioncs  iu  publica  Mcnsa  perieganlur. 

§.  17.  Omnibus,  tam  Ecclesiasticis  l'cr.sonis  cujuscumque 
sinl  Ordinis ,  conditionis ,  cl  gradus,  quant  Laicis,  quocuin- 
que  honore,  cl  poleslalo  pracditis,  pracseutia  Décréta  dccia- 

raudi,  vcl  interprctandi  i'acultalc  penitus  intcrdicla. 
§.  18.  Aon  obslanlibus,  quoad  suprascrqita  omnia,  et  sin- 

gula  in  praescnlibus  dccrelis  contenta,  Constilulionibus  ,  et 

Ordinalionibus  Ajiosloiicis  in  favorcm  quarumcurnquc  perso- 
narum,  alquc  Ordinum,  tam  Mcndicanlium,  quam  non  Meu- 
dicanlium  ,  Mililiarum  cliam  Sancli  Joannis  Hierosolymilani , 
Congrcgationum,  Societatnm ,  ac  cujiislibct  alterius  Iiistituti , 
etiam  nccessario,  et  in  imliviiluo  exprimendi  Ecclesiarum,  Mo- 
naslerioruni,  Convcntuuni,  Colicgiorum,  Capilulorum,  Ilospi- 
lalium,  Confralcrnitalum ,  cl  aliorum  quorumcumque  tam  Sae- 

cularium,  quam  Uegiilarium  Locorum,  .'•'uperioruni ,  nec  non 
illorum,  eliam  juramcnto,  confirmatione  Aposlolica,  vel  quam- 
vis  firmitale  alia  roboratis  slaliitis,  cl  consueludinibus,  etiam 

iramemorabilibus,  Privilegiis  quoijue,  Indultis,  et  Litteris  Apo- 
slolicis,  etiam  Mari  niagno,  scu  Bulla  aurea,  aut  alias  nun- 
cupalis,  sub  (juibuscumque  tenoribus,  et  formis,  ac  cum  qui- 
busvis  etiam  dcrogatoriarum  derogaloriis,  aliisque  cfficacioribus, 
et  insolitis  clausulis,  nec  non  irrilantibus  dccrelis,  etiam  molu 

proprio,  et  ex  certa  scientia,  ac  de  Aposlolicae  polestalis  ple- 
nitudine,  aut  alias  quornodolibet,  cliam  per  viam  Communi- 
calionis,  scu  extinclionis  conccssis,  et  iteratis  vicibus  appro- 
batjs,  ctinnovatis,  elianisi  pro  illorum  sullicicnli  derogatione 
de  illis,  eorumque  lotis  tenoribus,  et  formis,  specialis  cl  in- 
dividua  ,  ac  de  verbo  ad  vcrbum  ,  non  autem  per  clausulas 
générales,  mcnlio,  scu  qiiacvis  alia  exprcssio  babcnda  ,  aut 
aliqua  alia  c\([uisita  forma  scrvaiula  cssct,  Icnorcs  liujusmodi, 
ac  si  de  verbo  ad  vcrbum,  niliil  penitus  omisso,  cl  firnia  in 

illis  tradita,  et  observata,  inserti  i'orenl,  praescnlibus  pro  ex- 
pressis  liabens  ,  cjuibus  quoad  ea  ,  quac  praescnlibus  adver- 
santur,  illis  alias  in  suo  robore  permansuris,  Sacr.  Congregal. 
Sanclitatis  Suae  auctoritate  spccialiler,  et  expresse  derogat , 
celerisque  contrariis  quibuscumque. 

§•  19.  Et  ne  praemissorum  ignorantia  a  quoquam  prae- 
Icndi  possit,  voluit  cadcm  Sacra  Congrcgatio ,  ul  praesentes 
Ordinalioncs  in  ValvisBasilicarum  Sancli  Joannis  Lateranensis, 

et  Principis  Aposlolorum  de  Urbe  ,  ac  in  Acie  Campi  Flo- 
rae,  ut  moris  est,  affixae  omnes,  ad  quos  pertinent,  ita  ardent, 
et  alRcianl,  ac  si  unicuique  pcrsonaliter  inlimatae  fuissent. 

§.  30.  Ulquc  earumdem  praesenlium  Iransumptis  ,  eliam 
imprcsNis,  manu  alicujus  Nolarii  publici  subscriplis,  et  sigillo 
Pcrsonae  in  Diguilatc  Ixcicsiastica  conslitutae  uiuuilis  ,  ea- 
dem  prorsus  fuies  adbibcatur,  quae  praescnlibus  adbiberelur, 
si  forent  cxbibilae,  vcl  ostensae. 

Daliun  liomac  die  21  Jiujii   1625. 

Cosmus  Card.  de  Torres. 

Prosper  Faynanus  Sac.   Concj.  Secr. 
§.  21.  Excitatis  autcm  super  j)raemissorum  Decretorum 

intelligcntia,  scu  intcrpretalionc  iufrascriplis  dubiis,  prodicrunl 
a  nicmorala  Congregalionc  ,  simili  auctoritate  illi  a  praefalo 

Urbano  Papa  V'ill.  spccialiler  allribula,  rcsponsiones,  scu  de- 
claralioncs  inferius  apponcndae. 

Super  primo  Sacrae  Cungvegationis  decrelo  de  celcbra- 
tione  Missaruni  ,  quo  probihclur  ne  Episcopi  in  Diocccsana 
Synodo  ,  aul  fîcueralcs  in  Capitulis  (icncralibus  ,  vel  alias, 
quoquo  modo  reducanl  onera  ulla  Missaruni  celebrandarum, 
aut  posl  idem  Concilium  iuqtosita,  aut  in  liniine  fundationis. 

Ouacritur,  (piid;  si  legalum  sit  ita  tenue,  ut  non  sit,  qui 
vclit  onus  illi  injunctura  subire  ,  et  ,  si  rccurrendum  sit  ad 
Sedem  Apostolicam  pro  modcrationc  oneris,  tolum,  aut  fcrc 
totiiiu  insuincuilum  sit  pro  expcnsis  ad  id  necessariis? 

Et  quid  ,  si  pcrmillalur  Episcopo  in  fundalione  ut  possit 
bujusmodi  onera  modcrari? 

Secundo,  super  secundo  cjusdem  Congregationis  decrelo, 
quo  cavctur  ,  ut  celcbrentur  lot  Missac ,  quot  ad  ralioneni 
triiiulac  ciccmosynae  pracscriptac  fuerint? 

Ouacritur,  an  vcrba  illa  praescriptae  fuerint  inlelligenda 
sint  de  pracscriplionc  faela  ab  OlTerentc,    vel  ab  Ordinario? 

Tertio  ,  an  cum  Ordinarius  praescripscril  elceraosynam 
congruam  juxta  qualitalem  loci  ,  personarura  ,  ac  temporum, 
Sacerdotcs  accipientes  slipendium  minus  congruo,  tencanlur 
Missas  illis  ab  OtTcrcntc  praescriptas  celebrare  ? 

Quarto  ,  an  Sacerdoles,  qui  lenenlur  Missas  celebrare  ra- 
tione  Bcncficii  ,  seu  Capeliae  ,  Legali  ,  aut  salarii  ,  possint 

eliam  nianualeui  elcemosynam  pro  missis  volivis ,  aul  de- 
funclorum  recipere,  et  uuico  Missac  SacriGcio  utrique  oneri 
satisfacere? 

Quinto  ,  posito,  quod  Tcstalor  relinquat ,  ut  celcbrentur 
pro  ejus  Anima  centum  Missac  absque  ulla  praescriptione 
elcemosyuae  ; 

Quacrilur  ,  an  libcrura  sit  baeredibus  elcemosynam  sibi 

bene  visam  praescriherc  ,  an  vero  eadcin  elcemosyna  prae- 
scribcnda  sit  ab  Ordinario? 

Sexto  ,  super  tertio  Congregationis  decrelo  ,  in  quo  ca- 
dcm Congrcgatio  revocat  Privilégia  ,  quiluis  indulgetur  ,  ut 

certarura  missarum  ,  vel  Anniversariorum  celebralione  ,  aul 

aliquibus  Colleclis  ,  seu  Oralionibus,  plurium  Missarum  one- 
ribus  in  futurum  siiscipiendis  salisûal  ; 

Ouacritur,  an  verba  (  in  futurum  snscipiendis  )  inlelligenda 
sinl  de  oneribus  suscipiendis  posl  Privilegium? 

Scptimo  ,  super  quarto  cjusdem  Congregationis  Decrelo, 
quo  probibelur  Sacerdoti  ,  qui  suscepit  missam  celebrandara 
cum  certa  elcemosyna  ,  ne  eamdem  Missam  alteri ,  parle 

cjusdem  ciccmosynae  sibi  relenla,  celebrandam  comniittat. 

Quacrilur,  an  permittendum  sit  admiuistratoribus  Eccle- 
siarum ,  ul  rctineanl  aliquam  eleemosynarum  porlioncm  pro 

expcnsis  manulcnlionis  Ecclesiae  ,  Altarium  ,  Inservienlium, 
paramenlorum,  luminura,  Vini,  Hosliae,  et  similium? 

Octavo ,  an  hoc  Decrctum  habeal  locum  in  ])encficiis  , 
quae  confcrunlur  in  litulum,  idest,  an  ReclorBcneficii  ,  qui 

polest  per  alium  celebrare  ,  lenealur  Sacerdoti  celebranti 
dare  slipendium  ad  rationem  rcddituum  Bcncficii? 

Dccimo,  an  Sacerdotcs,  quibus  aliquando  olTerlur  eleemo- 

syna  major  solita  pro  celebratione  Missac,  dcbeanl  dare  eam- 
dem inlegrara  elcmosynam    lis  ,    quibus   Missas   celebrandas 
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comraittunt:  An  vero  satis  sit,  ut  dent  celebrantibus  eleemo- 
synara  cousuetam? 

Undecimo.  super  quinto  ejusdcm  Congregationis  decreto, 
quo  inter  cetera  statuitur  in  haec  verba  :  eleeraosynas  vero 
manuales,  et  quotidianas  pro  Missis  celebrandis,  ita  dcraum 

iidcra  accipere  possint  ,  si  oueribus  antea  impositis  ila  sa- 
tisfecerint,  ut  nova  quoque  onera  suscipere  valeant:  Alioquin 
omnino  abslineant  ab  hujusniodi  eleemosynis,  eliam  sponte 
oblatis,  in  fulurura  recipicndis,  et  capsulas  auferant  etc. 

Quaeritur  ,  an  hoc  Decretum  prohibeal  absolute  ,  quonii- 
nns  accipiant  novas  eleemosynas  ii,  qui  acceplis  non  satisfe- 
cerunt ,  et  quid  ;  si  congruo  tempore  possint  omnibus  sa- 
tisfacere  ? 

Duodecimo,  quid,  si  oflferens  eleemosynas,  audito  impedi- 
mento,  consentiat,  ut  Sacerdos  Missam  celebret  cura  primum 

poterit? 
Decimotertio,  an  poena  Interdicti,  et  aliae  appositae  in  eodem 

decreto  afBciant  tara  eos,  qui  accipiunt  eleemosynas  contra 
formani  ibi  praescriptam,  quam  eos,  qui  non  auferunt  capsulas 
ab  Ecclesiis,  ut  ibidem  praecipitur? 

Decimoquarto  ,  an  in  hoc  Decreto  comprehendantur  illae 

capsulae  quae  apponi  soient  in  Ecclesiis  in  die  commémo- 

ra tionis  omnium  Defunctorum,  et  vulgo  dicuntur  [Casse  de' 
Morti  ). 

Decimoquinto  ,  an  Administratores  Ecclesiae ,  magnae  de- 
votionis  ,  et  concursus  ,  possint  eleemosynas  pro  Missis  ce- 

lebrandis accipere  ,  si  iisdem  Missis ,  nonnisi  post  longura 
lempus ,  satisfacere  valeant ,  ne  alias  cultus  Ecclesiae ,  et 
devotio,  ac  concursus  Fidelium,  ut  aiunt,  minuantur  : 

Decimosexto,  quia  prohibitio  dicli  Decreti  videlur  aliqui- 
bus  directa  solis  Capitulis  ,  Collegiis  ,  trocietatibus ,  Congre- 
gationibus,  nec  non  omnibus,  et  singulis  Ecclesiarura ,  pio- 
rum  locorum  tam  Saecularium,  quam  Regularium  Superiori- 
bus,  de  quibus  fit  expressa  mentio,  non  autem  privatis  Sa- 
cerdolibus  ,  qui  tamen  comprehendi  videntur  sub  clausula 
generali  et  aliis  ad  quos  pertinet,  supplicalur  pro  opportuna 
declaratione. 

Decimoseptimo  ,  super  septimo  cjusdem  Sacrac  Congre- 
gationis Decreto,  quo  cavetur,  ut  in  singulis  Mouasleriis  Re- 

ligiosorura  pracfigatur  numerus,  qui  ex  consuclis  redditibus, 
aut  eleemosynis  commode  possint  sustentari  : 

Quaeritur ,  an  ubi  haec  praefixio  facta  jam  fuit  in  vira 
similis  decreti  Sanctae  memoriae  Pauli  V.  absque  tamen  cora- 
putationc  reddituum  ,  cujusque  Religiosi ,  sit  denuo  facienda 
nec  ne  ? 

Decimoctavo,  an  Novitii  ad  Habitum  Regularem  admissi , 
possint  admitti  ad  Professionem  in  Mouasleriis,  in  quibus  ha- 

bita, ut  supra,  praefixionc  numeri,  commode  ali  non  possunt? 
Decimonono  ,  super  ultimo  ,  quo  cavetur,  ut  nullibi  reci- 

piantur  Convcnlus  Regularium,  nisi  praeter  alla  ad  id  rcqui- 
sita,  duodecim  saltem  Fratrcs  in  eis  degere,  et  conipetenter 
sustentari  valeant ,  ita  ut  alioquin  subsint  jurisdictioni  ordi- 
nariae  : 

Quaeritur,  an  hoc  decretum,  quod  videtur  editum  in  or- 
dine  ad  celebrationem  Missarum,  compreheudat  eas  Religio- 
nes,  quae  non  consuevcriint  onera  Missarum  recipere,  ut  sunt 
Religiones  Capuccinorum,  ac  Societatis  Jesu. 

Ultimo  ,  an  idem  decretum  ,  ubi  disponit,  uti  nullibi  re- 
cipiantur  Monasteria,  nisi  etc.  habeat  locum  in  Italia  dum- 
taxat,  ad  quam  est  restrietum  decretum  proxirae  antecedens, 
an  vero  eliam  extra  Italiam? 

Déclarât iones,  seu  Responsiones  ad  supradicta  Dubia. 

§.  22.  Sacra  Cougregatio  Cardinalium  Concilii  Tridentini 
Interprelum,  auctoritale  sibi  a  Sanctissirao  Domino  noslro  at- 
tribula,  ad  singula  dubia  superius  proposita  ad  hune  modum 

respondit,  ■siJclicet. 

Ad  primum,  etsi  legatum  sit  adeo  tenue,  nihilorainus  pro 
reductione  oneris,  ut  supra,  imposili,  ab  iis,  ad  quos  perti- 

net, Sedem  Apostolicam  esse  adeundam  ,  quae  absque  ulla 
impensa  id  statuet,  quod  magis  in  Domino  e  re  esse  judi- 
caverit:  Verumlamen,  si  in  ipsa  BencQcii  creclione  expresse 
cautum  fueril,  ut  liceat  Episcopo  injunclum  omis  reduccre,  ac 
moderari,  legem  banc  fundationis,  quam  Décréta  hac  de  re 
édita  non  sustulcrunt,  esse  validam,  et   obscrvandara. 

Ad  secundura  ,  esse  intelligenda  de  praescriptione  facta 

ab  eo,  qui  eleeraosynam  tribuit  ,  non  aulem  ab  Ordinario: 
Quod,  si  tribuens  eleeraosynam  numerum  Missarum  celebran- 
darum  non  praescripserit,  lune  toi  Missas  celebrari,  debere, 
quoi  praescripserit  Ordinarius  secundura  morem  Civitatis,  vel 
Provinciae. 

Ad  tertiura,  teneri. 

Ad  quartum.  Sacerdotcs,  quibus  dicbus  tenentur  Missas 
celebrare  ratione  Benefîcii,  seu  Capellae,  Legali,  aut  Salarii, 

si  eleemosynas  pro  aliis  etiam  Missis  celebrandis  susceperint, 
non  posse  eadem  Missa  utriquc  obligalioni  satisfacere. 

Ad  quintum  ;  censuit  ,  ubi  nullam  certam  eleeraosynam 

Testator  reliquit,  esse  ab  Episcopo  praescribendam  eleeraosy- 
nam congruam,  quae  respondeat  oueribus  Missarum  celebran- 

darura  secundura  morera  Civitatis,  vel  provinciae. 
Ad  sextum,  ita  esse  intelligenda. 
Ad  septimura  ,  respondit  perniiltendura  non  esse  ,  ut  Ec- 

clesiae, ac  loca  pia,  seu  illorum  Administratores  ex  eleemo- 
synis Missarum  celebrandarura  ullam,  utcumque  minimara,  por- 

tionem  relineant  ratione  expensarum,  quas  subeunl  in  Missa- 
rum celebratione,  nisi  cura  Ecclesiae,  et  Loca  pia  alios  non 

habent  redditus,  quos  in  usum  earumdem  expensarum  erogare 
licite  possint,  et  tune  quara  portionera  retinebunt,  nullatenus 
debere  excedere  valorem  expensarura,  quae  pro  ipsoraet  tan- 
tura  Missae  Sacrificio  necessario  sunt  subeundae  ,  et  nihilo- 

rainus eo  etiam  casu,  curandum  esse  ,  ut  ex  pecuniis ,  quae 

supersunt,  expensis  ut  supra  deductis,  absolute  toi  Missae  cele- 
brentur,  quot  praescriptac  fuerint  ab  offerenlibus  eleemosynas. 

Ad  octavum  ,  non  habere  locura  ,  sed  salis  esse  ,  ut  Re- 

ctor  Benefîcii,  qui  potest  Missam  per  alium  celebrare,  tribuat 
Sacerdoti  celebranti  eleeraosynam  congruam  secundura  raoreni 
Civitatis ,  vel  Provinciae  ,  nisi  in  fundalione  ipsius  Beneiicii 
aliud  cautum  fueril. 

Ad  decimum  ,  debere  absolute  integram  eleeraosynam  tri- 
buere  Sacerdoti  celebranti ,  nec  ullam  illius  parlera  sibi  re- 
tinere  posse. 

Ad  undecimura  ,  respondit,  non  prohibere  absolute  :  Ac 
propterea,  etsi  oneribus  jara  susceptis  non  satisfecerint,  posse 
taraen  nova  etiam  onera  suscipere  Missarum  celebrandarura  , 
dunimodo  infra  inodicum  tempus  possint  omnibus  satisfacere. 

Ad  duodecimnra  ,  quamvis  onera  suscepta  infra  modicura 
tempus  adimpleri  nequeaut ,  si  tamen  tribuens  eleeraosynam 
pro  aliarum  >lissarura  celebratione  id  sciât ,  et  consentiat , 
illae  ut  lune  dcmum  cclebrenlur  cum  susceptis  oneribus  sa- 
tisfaclum  fueril,  decrctura  non  prohibere,  quo  minus  eo  casu 

eleeraosyna  accipiatur  pro  iisdera  Missis  juxta  Benefactoris  con- 
sensura  celebrandis. 

Ad  deciniura  terlium  ,  bas  poenas  non  habere  locum,  nisi 
in  susccpturis  onera  perpétua  Missarum  celebrandarura  sine 
licentia  Episcopi ,  vel  ejus  Vicarii  generalis  aut  Generalis  , 
vol  Provincialis. 

Ad  decimum  quartum,  coraprehendi. 
Ad  decimum  quintum,  non  posse,  nisi  de  consensu  eoruni, 

qui  eleemosynas  tribu'unt ,  ut  supra  in  responsione  ad  duo- 
decimum. 

Ad  decimum  sextum,  comprehendi  etiam  privalos  Sacer- 
dotcs. 

Ad  deciraura  septiraum,  nuraeri  praeGxionera  esse  iterura 
faciendam,  servata  forma  ultimi  decreti  hac  de  re  editi. 
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Ad  dccimura  oclavum,  esse  admillendos  ad  profossionem, 
si  alias  habiles  existant,  ac  deiiulc  in  ali(iiio  alio  Mouasterio 

ejusdcm  lU'lii;ionis  esse  collorandos,  ubi  comniodc  ali  possint. 
Ad  decimum  nonum,  censuit  conipjchendcrc. 
Ad  ullinium  habere  locuni  extra  llaliani. 

COSMUS    CAIin.     DE    TORRES. 

Prosper  Fagnanus  S.   Congr.  Secr. 

II. 

DeM  uioNNCH  «Iriiiniifl^'ON  à  l'untel  pritil^'gié 
de  Si.  liri-golre. 

I/éjïlisc  abbatiale  de  S.  (ïrégoire  sur  le  Cœlius,  h  Rome, 
est  célèbre,  dans  le  monde  entier,  par  sou  autel  privilégié, 

qui,  en  souvenir  de  S.  Grégoire-Ic-Grand,  porte  le  titre  d'au- 
tel Grégorien,  car  ce  pape,  après  trente  messes  cons<*culives 

ct'li'brécs  au  même  endroit  où  se  porte  aujourd'hui  la  dévo- 
tion des  fidèles,  obtint  que  l'àmc  du  défunt  auquel  s'appli- 

quaient ces  trente  messes,  sortit  des  flammes  du  purgatoire 
et  montât  au  ciel.  (Ferraris,  t.  V,  p.  /liiO). 

Or,  il  arriva,  sous  le  pontifical  d'Urbain  VIII,  que  les  mes- 
ses demandées  à  l'autel  privilégié  de  S.  Grégoire  étaient  si 

nombreuses  que  les  religieux -Camaldules  attachés  au  service 

de  l'église  ne  pouvaient  suffire  à  les  acquitter. 
Urbain  Vlll,  voulant  remédier  h  ce  désordre  qui  préjudi- 

riail  aux  ;imes  des  morts  et  aux  intentions  des  vivants,  adressa, 
le  9  décembre  1 020,  le  bref  Cnm  sicut  au  Prieur  du  Monastère 

et  eu  sa  personne,  à  tous  ses  successeurs  dans  la  dite  charge. 

En  conséquence,  il  est  réglé  qu'à  l'avenir  les  fondations  ou 
anniversaires  perpétuels  passeront  avant  les  demandes  jour- 

nalières .  pour  l'acquittement  descpielles  cependant  une  dili- 
gence spéciale  est  expressément  recommandée,  afin  que  l'au- 

mône reçue  trouve  le  plutôt  possible  son  application. 
Tout  ce  qui  restera  non  acquitté  sera  distribué,  à  Rome 

même,  soit  aux  maisons  de  l'ordre,  soit  à  des  prêtres  sécu- 
liers, soit  à  des  prêtres  réguliers,  avec  I'  assentiment  de  leurs 

supérieurs  et  pourvu  que  cette  commission  ou  délégation  ne 
nuise  pas  aux  charges  personnelles  qui  leur  sont  imposées 

d'autre  part. 
Tous  les  six  mois  le  Prieur  devra  présenter  au  Cardinal 

Vicaire  ou  à  son  délégué  la  note  des  messes  ainsi  distribuées 
et  acquittées. 

Si  les  messes  demandées  ne  peuvent  être  dans  un  délai 
assez  court  acquittées  à  S.  Grégoire,  le  religieux  préposé  à 

l'inscription  de  ces  messes  et  à  la  réception  de  l'aumône  cor- 
respondante, préviendra  les  personnes  intéressées  du  temps 

approximatif  où  leurs  pieux  désirs  pourront  être  remplis. 

Dans  l'espace  de  six  mois  à  partir  de  la  date  du  bref  pon- tifical, toutes  les  messes  arriérées  durent  être  distribuées  soit 

par  l'abbé  général,  soit  par  le  prieur  du  monastère,  aux  sé- 
culiers ou  réguliers  de  Rome,  et  cela  sous  le  contrôle  immé- 

diat du  Cardinal-Vicaire. 

Par  faveur  spéciale,  tous  les  autels  des  églises  où  ces  mê- 
mes messes  ainsi  transférées  seront  acquittées,  sont  déclarés 

privilégiés,  à  l'instar  de  Vautel  Grégorien. 
Le  bref  d'  Urbain  VIII  se  lit  dans  le  bullaïre  Bomain  , 

t.  XV,  p.   2i,  N.  204,  an.  1626. 
Nonnullae  ordinationcs  pro  missis  in  Ecclesia  S.  Grcgorii 

de  Urbc  celebrandis,  et  recipiendis  elemosynis. 
Ukbams  Papa  VIII. — Ad  futur am  rei  memor.  Cum  sicut 

accepimus,  quamphircs  eieemosynac  pro  missis  in  Ecclesia  Mo- 
nasterii  S.  Grcgorii  de  1  rbe  Congregationis  Camaldulen.  pro 
animarum  Christiûdclium  defunctorum  rcfrigerio,  et  salutc  ce- 

lebrandis ,  eidem  Ecclesiae  in  dies  crogentur  ;  omnes  vero 
missae  hujusmodi  ob  nimiam  earum  quantitatem  in  dicta  Ec- 

clesia celebrari  ncqueant. 

§.  î.  .Nos  qui  omnium  saluti  paterna  charitate  intcndimus, 

piae  Christifidelium  intenlioni,  atque  desiderio,  quantum  nobis 
ex  alto  conceditur,  consulcre  volcntes,  niotu  proprio,  et  ex 

certa  scienlia,  ac  matura  delibcratione  nostris,  dequc  aposto- 
licae  potestatis  pleniludine,  dilccto  filio  raoderno,  et  pro  tera- 
pore  exislenti  dicti  .Monasterii  Priori  in  virtute  sanctae  obe- 
dientiae  per  praesenles  praecipimus,  et  mandanius,  ut  salisfactis 

prius  oneribus  perpeluis  Missarum,  sivc  Anniversariorum,  (jui- 
bus  Mouasterium  hujusmodi  obnoxium  est ,  pro  salisfactionc 
cleemosynaruni  manualium  in  eadeiu  Ecclesia  de  caetero  ad 
clFectum  praedictum  elargiendaruui,  sive  erogaudarum,  niajo- 

rem,  quam  possil,  diligentiani  adhibeat,  ut  debito  elecniosy- 
narum  hujusmodi  numéro  in  Ecclesia  praedicta  satisfiat. 

i;.  ;t.  Pro  illis  autem,  ([uibus  salisfaccre  non  poterit,  in  Urbc 
per  sacerdoles  seculares,  vcl  cujusvis  ordinis  regulares,  de 
Superiorum  suorum  liccntia ,  alteri  Missarum  çelebralionis 
oncri  non  obnoxios,  vel  cas  Monasleriis  Congregationis  hujus- 

modi, ul  in  eorum  Ecclesiis  celebrcntur,  distribuendo  satisfieri 

omnino  curet;  qnac  Monastcria  nuUi  Missarum  celebrationi  , 
(piae  distributionis  vigore  pracsentium  faciendae  exequutionem 
non  impeiliaul,  sinl  obligata.  Dictusque  Prior  sexto  quo([uc 

niense  nolulam  peractac  distributionis,  ac  satisfaclionis  dilecto 

filio  nostro  in  aima  Urbc  N'icario  in  spiritualibns  generali,  vel 
ab  eo  spccialiter  depulalo  consignct. 

§.  i.  Ouodque  de  caetero  eieemosynac  pro  Missis  in  cadcm 
Ecclesia  S.  Grcgorii  celebrandis,  quae  infra  modicum  tempus 
ibi  celebrari  non  poterunl,  illic  minime  recipiautur,  nisi  Sa- 
crista,  vel  alius  minisler  Missarum  numéro  describendo,  atque 
oblationibus  recipiendis  praefectus  prius  admoneat  singulos , 
qui  eleemosynas  offerunt,  de  lempore  intra  quod  Missae  ab 
iis  rcquisitae  probabiliter  celebrari  poterunt. 

g.  o.  Praeterea,  quod  pecuniac,  quae  ad  praesens  in  de- 
posito  ex  cleemosynis  Missarum  conllatae  reperiuntur ,  per 

alias  ejusdcm  Congregationis,  seu  almae  Urbis  nostrae  Eccle- 
sias  arbitrio  Abbatis  generalis  ejusdcm  Congregationis,  et  dicti 

Ordinis  Prioris,  vel  Sacerdotibus,  nulli  pariler  alteri  çelebra- 
lionis Missarum  oneri,  ut  praefertur,  obnoxiis,  praevio  con- 

sensu,  et  approbalione  ejusdcm  Vicarii  noslri,  vel  cjus  depu- 
tali,  quaniprimum  distribuantur,  ad  hoc  ut  totideni  Missae  pro 

Cdelibus  defunclis  quaniprimum  celebrcntur,  et  infra  sex  men- 
ses  proximos  eidem  Virario  nostro,  vel  ejus  deputato  notula, 
tani  peractae  distributionis,  quam  çelebralionis  Missarum  per 
cumdcm  Priorem  consignetur. 

§.  6.  Insuper  Ecclesiis,  seu  Altaribus  in  quibus  Mis.sae  pro 
cleemosynis  dictae  Ecclesiae  S.  Grcgorii  elargilis,  ut  supra, 

celebrabuntur,  easdeni  Indulgentias,  quae  ipsi  Ecclesiae  S.  Grc- 
gorii a  Sede  Apostolica  concessae  reperiuntur ,  aucloritate 

Nobis  a  Domino  tradila,  ac  de  omnipotentis  Dei  niisericordia, 

ac  Sanctorum  Pclri  et  Pauli  Apostolorum  ejus  aucloritate  con- 
Csi,  earumdem  tcnore  praesenlium  concedimus. 

g.  7.  Deccrnentes,  praesenles  literas,  et  in  eis  contenta 
quaecumque  scnqier  et  perpetuo  valida,  firma,  et  efiicacia  esse, 

et  fore  suosque  plenarios,  et  intègres  effectus  sorliri,  et  obti- 
nere ,  ac  per  dictum  Priorem,  aliosque,  ad  quos  quomodo- 
libet  spécial,  et  in  fulurum  pro  tenipore  spectabit,  inviolabi- 
liter  observari;  sicque,  et  non  alias  per  quoscumque  judices 
ordinarios  ,  et  dclegatos  ,  etiani  causarum  Palatii  Apostolici 
Auditores,  ubiquc  judicari,  et  diffiniri  debere,  ac  irritum,  et 
inane,  si  sccus  super  bis  a  quoquam  quavis  aucloritate  scienler, 
vel  ignoranter  conligeril  altentari. 

§.  8.  Non  obstantibus  Conslitutionibus,  et  Ordinationibus 
Aposlolicis  ,  ac  qualenus  opus  sit ,  dictae  Congregationis , 

illiusque  Monastcriorum  etiam  juramento,  confirmalione  apos- 
tolica, vcl  quavis  firmitale  alia  roboralis  statulis,  et  consue- 

tudinibus  caelerisquc  conlrariis  quibuscumque. 
Datum  Roniae  apud  Sanctam  Mariam  Majorem  sub  Annulo 

Piscatoris  die  Nona  decembris  1620.  Pontificatus  Noslri  Anno 

Quarto. 
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III. 

4|ua(re  tlérrets  rrniliis  dr  16ô5  à  1676. 

Le  second  concorne  Renie,  le  troisième  Perpignan  et  le  qua- 

trième Bologne.  Le  premier  n'a  pas  de  titre  au  moins  dans 
Ferraris,  t.  v.  p-  368.  Quatre  questions  y  sont  traitées  à  savoir 

la  rétention  d'une  partie  de  l'aumône,  la  commutation  des 
legs,  la  célébration  personclle  et  le  délai  prescrit  pour  l'ac- 
quiltement  des  messes. 

1.  Le  décret  général  en  ordonnant  que  toutes  les  messes 

.soient  acquittées  dans  un  bref  délai  n'avait  pas  précisé  le  nom- 
bre de  jours  rigoureusement  obligatoire.  Ce  n'est  qu'en  1053 

que  la  S.  Congrégation  du  Concile  décida  que  le  modicum 

fempus  devait  s'entendre,  non  pas  comme  le  disaient  les  théo- 
logiens d'un  délai  de  deux  ou  trois  mois,  mais  seulement  d'un mois  entier. 

La  décision  est  rapportée  par  Benoît  XIV,  vol.  I.  in  no- 
tificatione  et  inslructione  56  super  eleemosijna  missae  et 
relentione  alicitjus  partis  pro  utensitibus  §.  44. 

Cum  in  declaralione  undecimi  inipressa  super  decretis  de 
celebralione  missarum  celebrandarum  permitlalur  receptio  alio- 
rum  onerum  missarum  celebrandarum,  dummodo  infra  modi- 

cum tempus  possit  omnibus  satisfieri,  bodie  nonnidli  superio- 
res  Regulares  pro  conscientiarum  ,  ut  inquit,  quiète,  denuo 
quaerant:  Au  dictum  mo^licum  tempus  celebrandi  missas  re- 
putetur  tempus  duorum  vel  triuiu  mensium? 

Sacra  etc.  respondit:  Modicum  tempus  inlelligi  infra  mensera. 
Die  17  julii  IGoj. 

2.  Une  comtesse  Romaine  fonde,  mais  non  à  titre  de  bénéfice 
ou  de  cbapellcnie  ,  deuv  messes  quotidiennes  à  célébrer  ta 

S.  Marie  Libératrice.  Elle  fixe  l'aunume  de  chaque  messe  à 
deux  Jules,  un  peu  plus  d'un  franc. 

La  S.  C.  du  (Concile,  le  7  mai  1672,  déclare  que  l'un  des 
prêtres  à  qui  incombe  cette  obligation  d'une  messe  quoti- 

dienne, ne  peut,  même  pour  cause  légitime,  se  faire  remplacer 

par  un  autre  prêtre  à  qui  il  ne  donnerait  que  l'aumône  du 
tarif  ordinaire,  résoryant  pour  lui  le  surplus:  les  deux  jules 
doivent  être  donnés  intégralement  au  remplaçant. 

Déjà  Urbain  VIH  avait ,  par  une  clause  expresse  de  son 
décret,  tranché  cette  difficulté.  La  S.  Congrégation,  par  celte 
nouvelle  décision,  ne  laisse  plus  de  doute  sur  les  intentions 
et  les  volontés  du  S.  Siège. 
Bomana.  Retentioiiis  stipendii  Missarum.  De  Celeb.  3Iiss. 
In  testaraento  Coraitissae  Victoriae  Mutae  ita  babetur:  «  In 

»  tutti  etc.  instituisco  erede  universale  il  Monastero  délie  Zi- 

»  telle  di  S.  Eul'emia  di  Roma  ad  efFetto  in  primis  di  fare 
»  celebrare  due  messe  quulidiane  in  perpetuo  nella  chiesa 
»  di  S.  Maria  Libératrice  in  Carapo  vaccine  aile  quali  si 
)->  debbano  dare  per  elemosina  due  giuli  per  ciascliecïuna  da 
»  pagarsi  in  fine  di  ciascun  mese.  Voglio  perô,  che  uno  dei 
»  sacerdoti ,  che  dovrà  cominciare  a  celebrare  la  niessa  se- 

»  guita  la  mia  morte  sia  D.  Giuseppe  Profilio  sacerdote,  e 

»  l'altro  D.  Pictro  Paolo  Viscouti,  e  quesli  non  possono  es- 
»  sere  rimossi,  ma  debbano  continuare  se  cosi  loro  vorranno, 

»  mentre  vivcranno,  dichiarando,  che  non  intendo  di  erig- 
»  gère  Cappellania,  ne  beneficio,  ma  solo  voglio,  che  si  fac- 
»  ciano  celebrare  le  messe  sudette  con  l' elemosina  di  due 
»  giulii  per  ciascheduna  messa  dalli  sudetti  e  nel  modo  come 
»  sopra,  come  avria  potuto  fare  io  medesimo  persona  testa- 
»  trice  in  \ita  mia  liberamente.  » 

Petras  Paulus  \'ic«iomes,  qui  aliquando  servilio  Cappellae 
Ponlificiae  adstrictus  per  se  celebrare  non  potest,  supplicat 
declarari: 

An  ipse  possit  dare  substituto  eleemosynam  currentem 
retento  sibi  eo  quod  superesl? 

Die  7  Maii  1672  Sacra  Congregalio  EE.  S.  Rom.  Eccle- 
siae  Gard.  Concil.  Trid.  inlcrprelum  respondit  Aefjative. 

Ita  reperitur  in  regestro  authographo  Deeretorum  d.  Sacr. 
Congregationis  lib.  27.  fol.  374.  In  quorum  fidem  etc.  Hae 
die   14  februarii   168S. 

lia  est.  A.  Allovitus  S.  C.  Conc.  Secretarius. 

{Mss.  du  Card.  Casamte,    t.  III,  R.  p.  29.  ) 

Puisque  l'occasion  se  présente  si  naUirellement,  qu'il  nous 
soit  permis  d'en  user  pour  dire  avec  Benoît  XIV  le  dernier 
mol  sur  celle  grave  question  de  l'aumône  des  messes. 

Ce  pape,  à  la  fois  grand  théologien  et  grand  cauoniste  ,  par 
sa  constitution  eu  forme  de  bref  Quanta  cura  du  30  juin  1741 , 

lance  l'excommunication  réservée  au  Pape  contre  les  laïques 
et  prononce  la  suspense  également  réservée  au  Siège  contre 

les  prêtres  qui  feraient  ci'lébrer  des  messes  pour  une  aumône 

inférieure  à  celle  qu'ils  auraient  reçue  et  dont  ils  garderaient 
une  partie,  quelque  soit  d'ailleurs  le  consentement  donné  à  la 
chose  par  celui  qui  se  conlenterail  de  celte  partie  d'aumône, 
au  lieu  de  l'aumône  entière. 

Ce  bref  a  été  cité  in  extenso  par  Ferraris,  pag.  307  et 
suiv.  de  sa  Prompta  bibliotlteca. 

Venerabilibus  Fratribus  Patriarchis ,  Primatibus,  Metro- 
polttanis,  Arcltiepiscopis ,  et  Episcopis  unirersis  gratiam  et 
communionem  Sedis  Aposlolicae  habentibus. 

BE.XEDICTUS  PAP.\  XIV. 

Xenerabiles  Fralres,  Salulem,    et   Apostolicam 
Benediclionem. 

Quanta  cura  adhibenda  sil,  ut  Sacrosanctum  Missae  Sacri- 
Ccitm  non  solum  omni  Religionis  cullu,  ac  veneratione  ce- 
lebrelur;  vcrum  cliara  ni  a  tanli  Sicrificii  dignitate  cujusvis 

generis  mercedum  condiliones,  pacla  importuna,  alqiie  illibe- 
rales  elcemosynarum  exactiones  polius,  quam  postulationes  , 
aliaque  hiijusmodi,  quae  a  simoniaca  labe,  vel  cerle  a  turpi 

queslu  non  longe  absunl,  c  medio  tollantur,  nemo  est  ex  Ca- 
iholicae  fidei  cultoribus ,  qui  ignoret. 

§.  1.  V'erum  eousque  tandem  progressa  est,  sicut  non  sine 
ingenli  cordis  nostri  mocrore  undique  accepimus  ,  nonnullo- 
rum  sive  Ecclesiasticorum ,  sive  Laicorum  virorum  avaritia, 

quae  est  idolorura  scrviius,  ul  eleemosynas,  quideni,  seu  sti- 
pendia propler  .Missarum  celebralionem  juxla  locorum  con- 

suetudines,  vel  Dioecesanarum  Synodorum  Sanctiones  in  sub- 
sidium  alimcntorum  uuiuscujusque  Sacerdotis  duntaxal  pro  re- 
gionum  opporlunilatibus  pracscripta  colligaut,  Missas  vero  ce- 
lebrari  curent  alibi,  ubi  eleemosynae,  seu  stipendia  vel  con- 
suetudine,  vel  Synodali  lege  pro  singulis  Missis  attributa  sunt 
minoris  prelii,  quam  illic,  ubi  darenUir. 

§.2.  Id  quam  absonum  sil,  alque  alienum  ab  ipsa  sive  ex- 
pressa ,  sive  tacila  pie  offerentium  voluntale  ,  oranes  plane 
inlelliguut.  i\ec  aliter  exislimandum  est;  in  illa  enim  polius 
Missas  esse  celebrandas  quisque  Yult,  ad  quam  religionis,  et 

pietalis  slimulis  duclus,  eleemosynas  conferl,  aut  in  qua  qui- 
spiam  forlasse  tumulatus  est,  quam  in  alia  Ecclesia  sibi  pror- 
sus  ignola.  Quod  sanc  ,  veluli  mercaluris  faciendis  a  turpis 
lucri  cupidilale  induclum,  non  solum  ab  avariliae  suspicione, 

et  vitio,  verum  eliam  a  furli  crimine,  unde  restitulioni  subja- 
cet,  haud  immune,  in  causa  est,  ul  bonorun»  quamplurimi  , 

ad  quorum  notiliam  mercatura  hujusniodi  venit,  graviter  of- 
fensi,  ab  eleemosynis  ad  celebrandas  Missas  amplius  ofiferen- dis  sese  abstineant. 

§.  3.  Execrabilem  hujusniodi  abusum  alicubi  sensim  irre- 
penlera  détestantes  Romani  Ponlifices  Praedecessores  nostri, 

de  consilio  lum  Congregationis  S.  R.  E.  Cardinalium  Univer- 
salis  inquisitionis  contra  haercticam  pravilatem,  lum  Congre- 

gationis Cardinalium  Concilii  Tridenlini  inlcrprelum,  decre- 
tum  voluerunt,  nirairum  a  quolibet  Sacerdote  stipendio,  seu 

elcemosyna  majoris  prelii  pro  celebralione  .Missae  a  quocura- 
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que  accepta  ,  non  possc  altcri  Saccrdoli  Missam  Inijusniodi 
c^lebraluro  slipendiiim  ,  scu  clecinosynain  niinoris  prelii  ero- 
gari,  elsi  eideiii  Saccrdoli  Missam  celcbranli,  el  conscnlicnti 

se  raajoris  prelii  slipeudium,  seu  eleemosynam  accepissc  iu- 
dicasBct. 

g.  4.  Ea  proplcr  Vos.  Voncrabilcs  Fratres,  in  Aposlolici 
Minislcrii,  el  sollicitudinis  noslrae  parlein  adscitos  roi;aimis, 
cl  niaxiiuopcre  in  Douiiiio  horlanuir,  ut  custodicnlos  vigiiias 

super  grei;ibus  vcstris,  enilaniiui,  ne  ca  pestis  ampiius  pcr- 
vagctur  ,  sed  ut  pouilus  cxlinijunlur.  Ab  avaritia  cniiii  lam- 
quani  a  radiée  nuila  uiiinia  genninant  ;  quaiu  quideai  apjic- 
tcnlcs  erraveruut  a  llde,  et  inserucrunl  se  doloribus  niultis. 
Avaritia  quidem  nuila  potior  contai^io,  quac  conceptam  apud 

onuies  Sacerdolalis  dij^nilatis,  pcrrectiouis(pie  opinioneni  tiia- 
gis  iuficial  ,  eveilatipie.  Avaritia  opibus  Deuiii  poslhnbere , 
ac  servirc  Matnnionae  docens,  elTieit  ut  Avari  hacreditateni 

non  habcant  in  rcgno  ("dirisli,  cl  Dei.  Ouod  si  haec  in  Laicis 
honiinibus  inininu-  loleranda,  aUpie  adeo  ie!;ibus  coereenda, 
quid  in  Ecclesiasticis  viris  ,  qui  terreuis  rébus  nunlium  iiii- 
serunt,  qui  in  Sortem  Domini  vocati,  qui  Dec  niancipati  sunl? 

Quid,  (juod  non  per  inundana  lucra,  scd  pcr  altaris  minislc- 
rium  lam  sordide,  et  eum  Sanclissiraaruin  leguin  conlcniplu, 

et  cum  Sacerdolalis  charactcris  dedecore  ia  avaritiam  prae- 

cipili  animo  rapiunlur?  Contendite  igitur,  Vcncr.  Fratres,  ipii- 
bus  Ciirisli  oviuni  cura  deniaiulala  est,  non  soium  ut  verijo, 

et  exempio  praeeunles,  Cliristi  sitis  bonus  odor  in  omni  loco, 

undc  populi  vcsligia  veslra  sccpianlur;  verum  eliam,  ul  Ec- 
clcsiaslicos  prinium ,  deinde  Laicos  \iros  ab  infectis  viliorum 
pascuis  averlonles  ,  pcr  viiiiu  niandalorum  Dei  ad  Coelestc 
ovile  currerc  doccalis. 

§.  5.  Quoniani  aulem  ila  comparatura  est ,  ut  pracscnlis 
poenae  nielu  sahilari\)us  nioniti»  facilius  obteinpcretnr  ;  pcr 
cdiclura  in  vcstris  Dioecesibus  pro[ioncn(ium  alligenduuiquc 
Universis  notuni  facile,  quemcumque  qui,  eleemosynas  seu 
stipendia  majoris  prelii  pro  Missisceicbrandis,  (puMiuKbiioduin 

locoruni  consueludines,  vci  Synodalia  Slalula  cxiguut,  coili- 
gens,  Missas  ,  releuta  sibi  parle  earumdem  eleemosynarum  , 
seu  stipendioruni  acceptorum,  sivc  ibidem,  sivc  alibi,  ubi  pro 
Missis  ccicbrandis  minora  sti[ieu(iia,  seu  elcemosynac  tribuuu- 
lur,  celebrari  feccrit,  Laicum  (piidera,  seu  Saccularcm,  prae- 
ter  alias  arbitrio  veslro  irrogandas  pocnas  ,  Excoinniunicationis 

poenam,  CIcricum  vero  ,  sivc  (piemcumipic  Sacerdolem,  poe- 
nara  Suspensionis  ipso  facto  incurrcrc  ,  a  quibus  nullus  per 

alium  ,  quam  per  nos  ipsos ,  scu  llomanum  l'ontilicem  pro 
Icmpore  cxistentem,  nisi  in  mortis  arliculo  coustilulus  absolvi 
possit.  Fore  aulcm  in  Domino  coufidimus  ,  ut  unusipusipic 
racmor  coiiditionis  suae  poslliac  benc  consuUum  velit  aniniac 

suae,  nec  tam  salutares  leges,  censurasque  Ecclesiasticas  par- 
vipendat.  Inlcrea  Fralcrnitatibus  Vestris  Aposlolicam  lîcnc- 
diclionera,  in  populos  ctiain  curae  veslrae  commissos  rcdun- 
dalurara,  pcrcimanler  impcrlimur. 

§.  6.  Volumus  aulcm  ,  ut  pracscntium  lilterariim  transum- 
plis,  sive  excmplis  ,  cliain  iniprcssis ,  manu  alicujus  iNolarii 
publier  subscriplis,  et  Sigillo  pcrsonae  in  Eccicsiastica  digni- 
tale  constitutae  muuitis,  eadcm  prorsus  fides  in  .ludicio,  et 
extra  adhibcalur,  que  adbiberelur  ipsis  praesenlibus,  si  forent 
exhibilae,  vel  ostcnsae. 

Datum  Uomae  apud  Sanclam  Mariam  Majorem  sub  an- 
nula Piscaloris  die  30  mensis  Junii  47 H.  Pontificalus 

Nostri  Anno  Primo. 
D.  CARDI.NALIS  PASSIONEUS. 

3.  Benoit  fait  un  legs  de  trois  cents  doublons  et  de  dcui 
maisons  produisant  annuellement  une  somme  de  trente  écus, 

dans  le  but  d'achever  le  chœur  de  la  cathédrale  d'Elue  et 

par  la  suite  de  s'assurer  un  certain  nombre  de  messes  pour le  repos  de  son  âme. 

Mais  un  double  motif  s'opposa  h  l'exécution  de  sa  volonté 
dernière:  d'  abord  l' insullisauce  de  la  somme  léguée  pour 
mener  à  bonne  fin  Tœuvrc  indiquée,  puis  la  crainte,  à  cause 
des  guerres  continuelles  de  voir  celle  construction  devenir 

inutile  par  suite  d'une  démolition  possible,  les  chanoines  d« 
la  cathédrale  s'étant  déjà  prudemment  retirés  à  Perpignan,  où 
ils  faisaient  l'oflice  dans  la  collégiale  de  S.  ,Iean. 

Comme  dans  cette  collégiale  il  n'existait  pas  d'autel  ea 
l'honneur  de  S'"  Eulalie  el  de  S'"  Julittc,  pi'otectrices  du  chapi- 

tre el  du  diocèse  d'Elne  ,  les  chanoines  demandèrent  au 

S.  Siège  la  faculté  d'  employer  la  somme  reçue  à  l' érection 
d'un  autel  sous  le  même  vocable.  Home  accorda  volontiers 

et  confia  au  vicaire  général  le  soin  de  vérifier  l'exactitude 
des  faiUs  et  de  s'assurer  du  consentement  des  légataires,  ce 

(pii  cul  lieu;  mais,  lorsque  l'on  allait  procéder  à  l' exécution 
du  bref  poutilical,  survint  une  opposition  de  l'université  des 
clercs  d'Elne:  appel  fut  aussitôt  inlerjeté  à  Home  qui,  par 

l'organe  de  la  Sacrée  Ilote,  maintint  la  validité  de  la  com- 
mutation demandée  par  le  chapitre  et  consentie  par  les  héritiers. 

Telle  est  la  narration  du  l'ail.  Voici  maintenant  les  principes 
de  droit  sur  lesquels  est  fondée  la  sentence  du  tribunal  Humain. 

Il  est  de  toute  nécessité  de  convertir  en  uu  autre  usage 

le  legs  d'un  testateur,  (piand  rigoureusement  la  volonté  de  ce 
testateur  ne  peut  être  rem[)lic.  C'est  ce  ([ui  a  lieu  dans  l'espèce, 
car,  d'une  part,  pour  achever  le  chœur,  il  n'y  a  (pie  300 
doublons,  au  lieu  de  trois  ou  quatre  mille  qui  seraient  indis- 

pensables ,  au  dire  des  experts ,  plus  un  revenu  de  trente 
écus,  qui  exigerait  à  lui  seul  un  délai  de  200  ans. 
Comme  il  convient  de  .choisir  pour  la  somme  perçue 

l'usage  le  plus  utile  et  le  plus  raisonnable,  on  ne  peut  mieux 
faire  que  de  s'en  remettre  à  la  conscience  de  l'évèquc,  qui 
connaît  les  besoins  de  son  diocèse.  Or  l'évèque  et  le  chapitre 

sont  d'accord  pour  dire  que  si  l'argent  était  appliqué  à  la 
construclion  du  chœur  de  la  cathédrale  d'Elne,  ce  serait  en 
])iire  perte,  puisque  les  murs  (pii  protégeaient  la  ville  ont  été 

détruits,  mais  aussi  pour  affirmer  que  le  meilleur  usage  qu'on 
peut  en  faire  est  de  l'affecter  à  l'érection  d'un  autel  dans  la 
collégiale  de  Perpignan.  De  plus,  le  Pape  approuve  la  com- 
mutation. 

Qu'on  n'objecte  pas  que  ni  les  adminislraleurs  de  la  fabrique 
ni  l'université  des  clercs  n'ont  pas  été  entendus  dans  la  cause 

et  que  Ton  n'a  pas  spécifié  qu'une  fois  la  conslruclion  terminée la  rente  de  trente  écus  serait  affeclce  à  la  célébration  des 

messes,  car  il  n'y  avait  pas  lieu  de  citer  la  fabrique  qui  ne 
s'occupe  que  du  matériel  de  l'église,  pas  plus  que  les  clercs 

qui  en  droit  n'interviennent  pas  dans  les  traités  où  l'évèquc 
agit  avec  son  chapitre.  Qu'on  ne  dise  pas  davantage  que 

l'évèque,  dans  l'espèce,  n'avait  affaire  qu'avec  les  exécuteurs 
testamentaires:  l'un,  il  est  vrai,  accéda  spontanément,  l'autre 

refusa,  mais,  comme  à  cause  de  l'impossibilité  où  l'on  était 
d'accomplir  la  volonté  du  testateur ,  sou  refus  n'était  pas 
raisonnable,  on  invoqua  contre  lui  celte  maxime  du  droit  irra- 
sionabililer  dissentiens  liabclur  pro  consentieiilc.  Les  clercs  ne 

pouvaient  pas  davantage  se  plaindre  de  n'avoir  pas  été  cités,  par- 

ceque,  ni  individuellement,  ni  pris  en  corps,  ils  n'avaient  d'in- térêts engagés  dans  la  question,  ([ui  se  réduisait  à  une  œuvre  pie. 

Enfin  peu  im|)orte  que  l'on  ait  tu  au  i'ape  une  clause  essen- 

tielle du  testament  ,  puisque  la  nature  du  legs  n'a  pas  été 
changée,  que  l'autel  sera  bien  plutôt  construit  que  le  chœur  et 
(|u'  aussitôt  après  cette  érection  commenceront  les  messes 
exigées  par  le  défunt. 

La  résolution  de  la  Rote  se  trouve  pirmi  les  plus  récentes 

sous  le  n°  7  44,  part.    18,  pag.  574. 

Elnen.  Commutalionis  legati,   19  junii  1676. 

Reliquit  Rcnedictus  jure  legati  fabricae  Cathedralis  Elnen. 

in  perfcctionem  presbytcrii  dupplas  tercentas,  necnon  redditus 
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duarum  doniuiicularum  ad  suinmam  triginta  sculoriim  annuatim 
asccndcn.  cum  lioc  lamcn  quod  co  peifeclo  dicli  rcdditus  in 
celebralionem  lot  missarum  crogarentur. 

Vcrum  quia  siinima  legala  ad  opcris  absolutioncm  non  so- 
liiiu  non  suHkiebat,  sed  ulterius  hujusmodi  inipensa  reputabatur 
imprudens,  ex  que  ob  bellorum  motus  saepe  in  illis  partil)iis 
résurgentes,  eidem  Ecclesiae  prol)abile  dcmolitionis  periculuui 

timetui-,  idco  capituUmi,  et  canonici  dictac  Calhedralis,  quorum 
rcsidcnlia  apostolica  auctoiilatc  translata  est  ad  coliegiatani 

Ecclesiam  S.  .loannis  oppidi  Perpiuiani,  instetcrunt  corani  San- 
ctissimo  pro  coniniutatione  d.  legati,  et  quia  in  praedicto  op- 
pido  nulkun  aderat  altare  in  honorcm  Sanctarum  Eulaliae,  et 

Julillae  prolectricum  capituli,  ac  totius  dioccesis,  petiit  al)  eo- 
dein,  ut  pecuniae  in  illius  constructioneni  converterentur.  Qui 
Sauctissimus  precibusannuens,  commisit  Vicario  generali  Einen. 
ut  veris  cxislenlibus  narralis,  cl  accedente  conseusu  interesse 

habentium  juxla  petita  commulationeni  faceret.  Quocirca  cum 
d.  Vicarius  rcceplis  prlus  Icstibus  super  insufficientia,  ac  ha- 

bite consensu  exequutorum  teslamcnlariorum  ad  exequulionem 
Brevis  procederet,  appeliavit  ad  hoc  S.  Tribunal  universitas 
clericorUm  civitatis  Elnen.  Unde  dubitari,  an  commutatio  sub- 
slincretur,  et  affirmative  responsum  fuit. 

Eo  enini  ipso,  quo  legatum  juxta  raodum  a  testatore  prae- 
scriptum  adirapleri  non  potest,  de  necessitate  in  alium  usum 
est  convertendum.  Cap.  Nos  quidera  de  lestibus.  Ferez  Lara, 
de  Annivers.  lib.  1,  cap.  li,  nuni.  9.  Garz,  de  Oencf.  par. 
cap.   1,  n.   lOS. 

In  casu  autem  nostro  impossibilitas  adimplementi  est  pa- 
ïens, quia  ad  presbytcrii  absolulioneni  \ix  sat  esset  inipensa 

dupplarum  triuui,  \cl  quatuor  millium  utdcponunl  testes  Summ. 
n.  J),  ac  proinde  suniraa  legala  dupplarum  trecentum  nuUo  modo 
potest  esse  sufficiens  et  licet  ulterius  assignatus  fuerit  annuus 
redditus  sculorum  triginta ,  tamen  istc  nuUius  est  momenti, 

quia  sic  ad  operis  absolutioncm  expectandum  fuisset  est  annos 
bise  en  tu  m. 

Posito  aulem,  quod  pecuniae  sint  alibi  erogandae  quia  ces- 
sante peculiari  testatoris  dispositione,  eligendus  est  usus  magis 

expediens,  et  rationabilis.  Maria,  de  Jurisd.  p.  4,  centur.  1, 
Cas. 74,  n.ll.Riccius,  Collect.  deds.p.  4,  decis.  1270.  Grat. 
discepl.   438,  n.  30. 

Hujusmodi  arbitrium  de  jure  remissura  est  conscienliae  Epi- 
scopi,  cui  nolac  sunt  dioecesis  indigentiae.  Ugolin.  de  Offic. 
et  potest.  Episc.  cap.  61,  sub  num.    i,  §.  quare. 

Ac  proplcrca  cura  ipse  una  cum  Capitulo  elegerit  constru- 
clioncra  d.  Altaris  non  solum  rationabileni,  sed  quodammodo 
uecessariam,  et  Papa  approbaveril,  non  erit  tcmere  in  materia 
arbilraria,  et  a  tempurc,  et  locorum  circunistantiis  pendente 
ab  eorum  judicio  receden.  polissimum  quia  quaelibel  impensa, 
quae  fada  fuisset  in  Ecclcsia  Elnen.  repulari  posset  inutilis, 
cum  mûri  civilatis  fueriut  diruli  et  illa  in  dies  subjaccal  novis 
aeruniuis,  ut  deponunl  iidem  testes  Summ.  n.   5. 

Non  obslat,  quod  non  fuerint  in  comrautatione  cilati  Admi- 
nistralores  fabricae  nec  Universitas  clericorum,  quodque  Papae 
expositum  non  fuerit  post  presbyterii  tcrminationem  dd.  annua 
scuta  triginta  erigenda  esse  in  celebralionem  toi  missarum. 

Quia  quantum  ad  administralores,  non  eranl  cilandi,  cum 
eorum  officium  vcrsclur  lantum  circa  malerialia  et  laboreria 
fabricae. 

Quo  vero  ad  Universitalem  Clericorum  vel  citalio  praeten- 
dilur  ex  dispositione  juris,  vel  ob  aliquid  eorum  spéciale  in- 

téresse, non  primum,  quia  de  jure  Universitas  Clericorum  non 
admittitur  ad  Iraclatus  qui  expcdiunlur  per  Episcopura  una  cum 
Capitulo,  gloss.  in  cap.  penull.  verb.  assisios  de  Cler.  non  re- 
siden.  Cacsar  de  Grass.  decis.  4,  de  his  quae  fiunl  i  majori 
parte  capituli  per  lot.  Caval.  decis.  I>7,  n.   1,  ad  4. 

Quinimo,  Icgatorum  commutationcs  solus  Episcopus  expedit, 
una  cum  haeredibus  seu  exequutoribus  teslamentariis.  Caipio 

de  cxccut.  lib.  3,  cap.  4,  num.  22,  23  et  2o,  et  num.  30 
ad  33.  Maria  de  Jurisdict.  par.  4,  centur.  l,cap.  74,  num.  11. 
Silva  de  benef.  par.  1,  9,  6,  vers.  S.  facit  Crassius  dec. 
p.  1.  lib.  2.  cap.  53.  n.  11.  Qui  in  casu  nostro  fuerunt 
voeati,  et  quorum  aller  consensit  ,  et  aller  non  conscnsit  , 
nec  dissensit,  sed  juxla  jus  fieri  voluit  et  quatenus  eliam  ambo 
dissensissenl  nihil  relevaret,  quia  stanle  impossibilitate  per- 
ficiendi  presbyterium  tenebantur  conseulire  et  irrationabiliter 
dissentiens,  habetur  pro  consentiente.  Barbos.  offic.  et  potest. 
Episcopip.  3  alleg.  83  n.  G.  Lolter.  de  re  benef.  lib.  1.9.  28. 
n    10.  Gonz.  ad  reg.  8  Cancell.  gloss.  47.  n.  37.  et  38. 

Non  secundum,  quia  ad  hoc,  ut  quis  ralione  specialis  in- 
teresse dcbeat  esse  taie,  ut  eliam  siugulariter  ejus  personam 

concernai.  Caesar  de  Grassis  dec.  4.  num.  8.  et  in  his  ter- 

minis  loquuntur'  Duran.  decis.  78.  aliique  pro  Universitate 
aliegali,  et  alioquin  iliud  non  dicitur  respicere  personam,  sed 
reducitur  ad  piam  causam.  De  Léon  in  thesaur.  for.  Eccles. 

parle  2.  cap.  20.   n.   5i. 
Quod  vero  non  fuerit  narratum  Pontifici  cum  dil.  annuis 

sentis  triginta  post  terminatum  Presbyterium  esse  celebrandas 
toi  missas  nihil  facit  ad  casum  (piia  in  bac  parte  legatum  non 
immutabatur,  immo  aporte  praeservabalur ,  ut  ibi:  Firraa  in 
reliquis  rémanente  d.  Benedicti  voluntale:  ac  insuper  accele- 
rabaUir  cum  longe  miuori  tempore  ,  et  impensa  stabit  con- 
structio  altaris,  quo  absoluto,  statim  missarum  celebratio  in- 
choari  poterit ,  ac  conscquenter  tamquam  qualilas  non  neces- 
saria,  et  quae  polius  Pontidcem  induxisset  ad  facilius  con- 
cedendum  non  erat  exprimenda.  Moneta,  de  Commut.  ult.  vo- 
lunt.  cap.  6.  n.  143.  et  seqq.  et  n.  153.  et  seqq.  Merlin,  de- 

cis. 35.   num.  12, 

Et  ila  ulraque  parle  informante  rcsolutum  fuit, 
4.  Un  pieux  testateur  de  Bologne  fait  un  legs  à  ses  héri- 

tiers ou  possesseurs  de  ses  biens,  <à  la  condition  expresse  qu'une 
messe  sera  célébrée  chaque  jour  à  son  intention  et  à  celle  de 
ses  ancêtres. 

Le  prêtre ,  à  qui  revient  cette  charge ,  une  fois  par  se- 

maine, se  dispense  d'acquitter  lui-même  cette  messe.  Il  la 
fait  acquitter  par  un  autre,  à  un  taux  inférieur  à  celui  qu'il 
perçoit  et  garde  pour  lui  la  ditfércnce. 

Ncammoins,  comme  il  prélève  une  portion  qui  ne  lui  appartient 

pas  sur  l'aumône  perçue  et  qu'il  se  décharge  d'une  obligation 
personnelle,  la  S.  Congrégation  du  Concile,  le  13  mars  1677, 

lui  enjoint  de  ne  pas  continuer  à  l'avenir. Le  votum  du  cardinal  Casanate,  qui  suit  le  décret,  nous 

donne  les  motifs  <]\n  l'ont  porté  à  répondre  négativement.  Il 
s'appuie  sur  la  volonté  expresse  du  testateur. 

Le  document  se  trouve  dans  le  tom.  1,  page  61,  des  Ré- 
solutions de  la  S.  C.  du  Concile. 

Die  13  M.3rlii'1677. 
liononien  Celehralionis. 

Alias  plus  testator  ita  disposuit:  Ilem  lascio,  voglio  e  co- 
mando  air  infrascriKo  mio  erecle  ed  a  qualunque  persona 
perveniranno  i  miei  béni  che  debba  far  celebrare  unamessa 
quotidiana  in  perpeluo  per  suffragio  delVanima  mm,  e  dei 
miei  antenati,  obligando  a  questo  tutti  qiwi  che  succederanno 
nella  mia  crédita. 

.Nuper  hujusmodi  celehralionis  onus  suscepit  sacerdos  Ora- 
tor  ,  qui  se  aequiparans  Cappellanis  semel  in  hebdomada  a 
celebratione  vacavit.  Quaerit: 

An  hoc  ci  licueril?  El  quatenus  négative. 

An  pro  supplendis  dictis  vacantiis  satisfecerit  ,  tradendo 

sacerdoti  in  alia  regione  celebranti,  eleemosyuam  juxta  rao- 
rem  illius  regionis,  retenlo  sibi  relique,  in  quo  eleeraosyna 
suae  patriae  illam  excedil  ? 

Die  13  Martii  1677. 

Négative  ad  utrumque. 

Votum  du  Gard.  Casanate  -  Pro  Negativa  responsione  ad 

I 
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prinuim  quacsilum  stal  voluntas   tcslaloris   oninino   sorvanda 
ul  iu  g.  Duponat  ilaque  aiilhor.  de  nupliis  cuin  aliis  vulijalis. 

Pro  alVimialiva  vero  rcsponsionc ad  2-  ex  decrelo  S.  Cong. 
iniprcsso  post  tractatiiin  Uarbosae  Je  ofjicio  Episcopi,  pag.  59 

in  responsione  ad  S.  (piaoï-itum,  slal  allcrum  decreliin»  cjus- 

dem  Sac.  Coii^regalioiiis  in /Ajifn.  Au//(h,s-,  Il  .lulii  1G71, 
duiuraodo  fuiulalor  non  pracsciijjsiril  iocuin  cclcbrationis  el 

ut  sacerdos  ipii  assiuiipsil  omis  niissarum  sil  liacres,  vel  suc- 
ocssor  Icsialoris. 

Alias  si  pcr  nianualeni  eleeniosynam  sibi  ab  baerede  consli- 

lulani  onus  amovibiiiler  susc-epit,  négative  rcspoudendum  ex 

decrelo  Sacrae  Congrcgationis  apud  Barbosa,  ibidem  in  respon- 
sione ad  9  (luacsitum. 

•V. 

Projet  tir  rrroriiic   itropoNvc  par  Iiiiiocent  XI 
r(  d^-crrCM  «le  1«9M. 

1.  Innocent  XI,  ayant  appris  qnc  quelques  prêtres  célcbraienl 

la  messe  avec  une  telle  rapidité  que  c'éliiit  à  la  fois  un  scan- 
dale pour  lis  fidèles  et  une  irrévérence  pour  un  si  auguste  sa- 

crement, cl  (juils  recevaient  plus  de  messes  qu'ils  n'eu  pou- 
vaient acquitter,  voulut  que  des  mesures  cHiraces  fussent  prises 

à  ce  sujet.  Aussi  un  certain  nond)re  de  propositions  furent 

soumises  à  Sa  Sainteté,  qui  en  renvoya  l'examen  à  la  S.  C. du  Concile. 

Ces  propositions,  au  nombre  de  dix-huit,  ont  trait  non  seu- 
lement au  saiftl  sacrifice  de  la  messe,  qui  fut  la  cause  pre- 

mière de  cette  discussion,  mais  encore  aux  censures,  peines 
canoniques  et  cas  réservés. 

Nous  ne  rendrons  compte  ici  que  des  propositions  qui  con- 
cernent notre  travail.  Ce  .sont  les  quatorze  premières. 

I .  On  ne  pourra  sans  irrévérence  célébrer  la  messe  en 
moins  de  dix-neuf  minutes. 

i.  La  faute  n'admet  point  de  légèreté  en  la  matière. 
3.  Les  contrevenants  seront  punis  par  des  censures  et  des 

amendes. 

4.  Une  clepsydre  sera  placée  sur  chaque  autel  pour  me- 
surer la  durée  de  la  messe. 

0.  La  contravention  sera  évidente  chaque  fois  que  la  clep- 

sydre n'aura  pas  achevé  de  vider  son  contenu. 
6.  A  sa  honte,  le  prêtre  devra  rester  à  l'autel,  même  une  fois 

la  messe  terminée  jus(iu'à  l'entier  achèvement  du  temps  prescrit. 
7.  En  cas  de  non-exécution  de  cet  article,  Texcommunica- 

tion  suivra  le  fait. 

8.  Le  clerc  constatera  les  contraventions  pour  en  informer 

le  curé  qui  en  fera  son  rapport  à  l'Ordinaire. 
9.  Une  constitution  spéciale  est  nécessaire  sur  ce  sujet. 
10.  Chaque  année  et  dans  chaque  église,  elle  sera  lue  au 

peuple  et  commentée. 
II.  On  exigera,  dans  chaque  sacristie,  un  double  registre 

où  seront  inscrites  les  messes  à  dire  et  les  messes  acquittées. 

12.  Aucune  réserve,  même  du  quart,  ne  sera  faite  sur  l'au- 
raùne  de  la  messe ,  sous  prétexte  d'indemniser  des  frais  de cire  cl  autres. 

13.  Il  sera  interdit  aux  sacristains  de  retenir  quoique  ce  soit 
sur  cette  aumône. 

14.  Les  supérieurs  veilleront  à  ce  que  les  nappes  de  l'autel 
soient  propres,  les  ornements  en  bon  état  et  tout  ce  qui  tient 

au  sacrifice  décent.  Au  besoin,  on  les  y  obligera  par  des  pei- 
nes canoniques  et  des  censures. 

La  S.  Congrégation,  avec  sa  sagesse  habituelle,  répondit, 

le  26  mars  1C78,  qu'elle  chargeait  son  secrétaire  d'informer 
Sa  Sainteté  que,  pour  les  premières  propositions,  il  sufliiait 

d'écrire  une  circulaire  aux  Evêques,  en  leur  recommandant 
instamment  de  veiller  à  ce  que  le  clergé,  tant  séculier  que 

régulier,  gardât  toujours  le  respect  convenable  dans  la  célé- 

bration de  la  messe  et  q\ic,  pour  les  autres  cas,  les  décrets 

d'Urbain  VIll  y  avaient  sulTisammeut  pourvu. 
Ce  décret  du  C  mars  nous  a  été  conservé  parmi  les  papiers 

du  cardinal  Casanate.  On  le  trouve  au  tome  I,  page  332, 
du  recueil  de  la  S.  C.  du  Concile.  En  voici  le  texte: 

De  obser candis  et  evilandis  in  célébrai  one  Missarum.  De 

observ.  et  evitand.  celebr.  31iss.  cap.  unie.  Sess.  22.  co- 
de m  tit. 

Delatum  fuit  SSiTio  a  nonnullis  sacerdotibus  tam  brevi  tera- 

poris  spalio  Sacrosanctnm  Missae  sacrificium  peragi,  ut  non 
sine  scandalosa  confusione  et  irrevercntia  tremendum  hoc  mi- 

sterium  tractetur.  Ad  debitam  itaque  venerationcm  instauran- 
dam  piopo^ita  lucre  Sanctilali  Suae,  et  ab  codcm  rcraissa  ad 
hanc  Sac.  Cong.  pro  examine  infrascripla  remédia. 

1.  Praescribondum  seu  potius  declarandum  non  posse  ab- 
sque  indecentia  missani  cclebrare  minori  lemporis  spatio,  quani 

ses(jiii(niadranlis  uniiis  liorae. 
2.  Ad  haec  declarandum  in  hoc  non  dari  parvitatcm  materiae. 

3.  Advcrsus  contravenientes  inlligendam  poenain  suspen- 
sionis  et  pccuniarum. 

4.  l'roinde  retinendum  in  quolibet  altari  clepsydram  quae 
currere  incipial  in  Introitu. 

5.  Si  quis  ante  clapsam  clepsydram  missam  expleverit,  con- 
traveuisse  censeatur. 

6.  Et  nihilominus  sacerdos  donec  intègre  arenula  excurrat, 
in  altari  stare  tencatur,  ut  suae  irreverentiae  poenam  et  hanc 

publici  pudoris  sentiat. 
7.  Ouod  si  non  steterit  in  poenam  excommunicationis  ipso 

facto  incurrat. 

8.  Acolytus  contraventorem  ad  parochum,  ut  is  ad  ordi- nariuin  déferai. 

9.  Super  his  autera  edendam  Constitutionem. 

10.  Eaimiue  quolibet  anno,  et  in  qualibct  ecclcsia  legen- 
dam,  el  populo  explicandam. 

11.  Pari  modo  delatum  fuit  quampluribus  in  ecclesiis  sufb- 
cienti  saccrdotum  numéro  destitutis  acceptari  legata,  el  eleemo- 
synas  pro  missisnon  sine  detrimenlo  fidelium  qui  defraudanlur; 

cxpedire  propterea  id  sub  censuris  prohibere  ,  et  duorum  li- 
brorum  retenlionem  injungcndara,  ut  in  uno  eleemosynae,  in 
aitero  célébrantes  adnotentur. 

12.  Prohibeudam  detractionem  quartae  partis  eleemosynae 

missarum  in  pluribus  ecclesiis  practicatam  sub  praetextu  cerae 
el  aliorum. 

13.  Proul  etiam  abusum  quo  aliquis  Sacrista  retinet  quinque 

julios  quolibet  mense  et  manuali  Sacerdotnm  eleeraosyna  sub 
ratione  quod  cos  ad  celebralionera  admittat. 

1 4.  Sub  gravibus  poenis  etiam  censurarum  injungendam 
supcrioribus,  aliisve  ad  quos  spécial,  munditiem  mapparum  in 
altaribus,  et  aliorum,  quae  in  sacriûcio  adhibentur,  prout  etiam 

parainenlorum  nitorem. 
De  casibus  reservalis  c.  7.  de  cas.  reserv.  Sess.  iâ.  de 

poenit.  In  eodem  delationis  folio  demum  subdilur  multiplici- 
talem  casuum  reservatorum  et  dillicullatcm  invcnicndi  sacer- 

dotem  ab  iis  absolvendi  aucloritale  suffultum  ,  destruere  po- 
tius quam  aedificare.  Ideo 

lo.  Pracscribendum  ordinariis,  ne  plures  quam  quindccini 
casus  reservent. 

If).  Et  dandam  absolvendi  facultatem  parochis  et  aliquot 

regularibus. 
17.  Oui  tamen  eumdcm  Poenilentem  non  plurics  ,  quam 

bis,  aul  ter  possinl  absolvere. 

18.  Ac  pro  iis  iraponanl  pœnas  pecuniarias  aut  coiporis 
afiliclivas,  puta  jejunia,  boras  orationum. 

Die  26  Marlii  4618. 
»  Secretarius  exponat  SSfiîo  S.  Cong.  quoad  dubia  jiidicasse 

»  a  1."  usque  ad  x.  inclusive   sufficientcr    providcri   litteris 
»  circularibus  ad  Episcopos  dirigondis,  quibus  eisdem  injun- 62 
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»  galiir  ut  (liligenter  curent,  quod  Sacerdoles  tam  seculares, 
»  qiiara  régulâtes  débita  cum  reverentia  célèbrent. 

»  Ab  11  ad  16  inclusive  sufficienter  esse  provisura  in  de- 
»  cretis  sa:  me:  Urbani  VIII. 

T'  A  IS  ad  18,  Nihil  esse  addendum  provisionibus  jara 
»  factis  a  Clémente  VIII. 

2.  La  Congrégation  du  Concile  refuse  de  s'exprimer  d'une 
manière  générale  pour  la  réduction  des  messes  et  répond  qu'il 
faut  spécifier  les  cas  particuliers. 

Die  30  Aprilis  1678. 
Dubiuni  lieductionis  3/issar. 

Pro  hal)enda  régula  in  reductionibus  Missarum  peragendis, 
supplicatum  deciarari:  An  super  censibus  gravatis  missarum 
oneribus  exigi  possint  collectae  Camerales  ? 

Die  30  Aprilis  1678. 
Exprimant  casus  particulares 

Le  Voliim  du  Card.  Casanate  ne  conclut  pas,  s'appuyant 
sur  cet  oracle  d'une  Concile  que  le  premier  siège  ne  peut  être 
jugé  par  personne.  Cependant  on  y  voit  clairement  exprimé 
ce  principe  que  les  biens,  qui  constituent  le  fonds  nécessaire 

à  l'acquittement  d'un  nombre  déterminé  de  messes,  sont  à  pro- 
prement parler  des  biens  d'église  ou  pour  mieux  dire  d'autel. 

11  n'admet  donc  pas  qu'un  prince  séculier  frappe  d'impôt 
un  bien  exempt  de  droit  divin  :  mais  il  n'ose  se  prononcer 
si  c'est  le  Pape  qui  ordonne  cette  levée. 

De  Jure  nuUum  est  dubium  quatenus  collectae  camerales 

impositae  fuerunt  a  principe  lalco  per  aulboritatem  principa- 
tus  laici  non  ex  dominio  directe ,  vel  pacto,  nec  ad  natu- 
ralem  conservatiouem  praediorum,  ut  est  magistralis  distinctio 
coram  Merlino  d.  902.  per  totam  praescrtini  n.  04.  et  banc 
exemptioncm  jure  divino  competerc  probat  ipsa  decisio  sub 
n.  7.  ad  33.  oninesque  numerose  relati  a  Barbos.  in  coUectan. 

ad  Concil.  Trid.  Sess.  25.  de  reform.  cap.  'iO.  §.  1.  cum  seq. 
De  jure  pariler  nuUum  dubium  est  quod  praedia  spécifiée 

gravata  oneribus  missarum  suut  saltem  pro  râla  oneris  res  ec- 
clesiae,  immo,  et  altaris,  seu  sacrificiorum,  idcoque  de  jure 
divino  exemplae,  ut  est  Deus  et  Christus. 

Praecipue  aulcm  in  censibus  de  quibus  specialiter  dalur 
praesens  quaesitum,  non  est  possibilis  collecta,  uisi  ex  im- 
positione.  Allameu  quoad  collectas  Camerales  aSummisPon- 
tificibus  impositas  non  est  respondendum  ad  dubium ,  quia 

Prima  Sedes  a  nemine  judicalur,  ut  responsum  luit  S.  iMar- 
cellino  Papae  a  Concilio  Sinuessano. 

{Mss.  C'asanat.  t.  I,  p.  347.) 

V. 
Reconr.s  h  Rome 

et  Êiistauces  de  condonatioii,  en  1679. 

1 .  La  supplique  suivante  que  nous  tenons  à  citer  prouve  toute 

l'étendue  et  la  gravité  du  mal  qu'il  s'agit  de  combattre.  Elle 
se  trouve  au  tome  VI,  p.  74  des  manuscrits  du  cardinal 
Casanate. 

Un  monastère  demande  la  condonation  pour  les  messes 

qu'il  n'a  pas  acquittées.  La  S.  C.  du  Concile  répond  qu'il 
appartient  au  Général  de  suppléer  à  ce  défaut  en  répartissant 
la  charge  entre  les  religieux  des  autres  couvents  placés  sous 
sa  dépendance.  Le  général  soulevé  des  objections  et  le  mo- 

nastère se  déclare  impuissant  à  remplir  ses  obligations.  Les 
fonds  sont  détériorés  ou  perdus  et  un  procès  pendant  achè- 

vera de  dépouiller  le  monastère. 

Nous  ne  connaissons  pas  l'issue  de  cette  triste  affaire  , 
mais  ce  que  nous  y  cherchons,  c'est  le  chiffre  exorbitant 
de  64,  738  messes,  que  les  religieux  déclarent  dans  leur  in- 

stance avoir  laissé  cumuler  sans  pouvoir  désormais  se  libérer. 
EiTii ,  e  RiTii  Signori 

Avendo  TEE.  VV.  fin  sotto  li  18.  del  passato  mese  di  Dé- 

cembre nell'esposla  causa  deU'omissione  neH'adempimento  di 

messe  intitolata  N.  condonationis  uiissaruin,  che  si  tratta  re- 
scritto  :  .4f/  Gêneraient  ad  effectum  ut  per  alios  religiosos 
aliorum  conventuum  religionis  mandet  quod  oneribus  praeter- 
missis  satisfiat  ed  avendo  il  medesimo  générale  risposto  al- 
TEE.  VV.  conforme  dalla  lettera  sigillata  e  data  in  mano  di 
Moiisig.  Illffio  Sccretario  di  questa  S.  Congfie,  pcrô  il  mona- 
stero  N.  Oratore  per  lo  passato  al  présente  inerendo  alla  ve- 
rità ,  e  ragioni  altre  volte  esposte  soggiunge  ancora  che  le 
lascilc  ed  assegne  da  testatori  ad  effetto  si  dicessero  le  messe 
numéro  sessanta  quattro  mila  seltecenlo  trcntotlo  Iralasciate 

non  si  sono  potute  conseguire  ne  si  possono  conseguire  per 
essere  ora  inesigibili  in  riguardo  dei  fondi  deteriorati,  o  persi 
e  debitori  decotti  in  conformità  délie  partite  incluse  nel  fo- 

glio  inserto  nel  menioriale  dato  ail'  EE.  VV.  nella  Congfie 
passata  tanto  più  che  per  la  sorte  e  principale  assegnamento, 

ossia  fonde  l'inesigibilità  è  nata,  ed  anco  pende  coram  Judice  ed 
è  probabile  la  sentenza  contraria,  stante  il  concorso  dei  creditori 

anteriori  alli  legati  che  gravano,  e  gravarouo  il  mouastero  sup- 
plicante  col  peso  di  dette  messe.  Onde  per  le  ragioni  de- 

dotte,  informazioni,  e  giustificazioni  portale  sono  l'EE.  VV. 
supplicnte  alla  risoluzionc,  o  in  conformità  délia  prima  supplica 
di  condizione,  o  seconde  il  vote  chiuso  che  avrà  dato  il  Riùo 

P.  Générale  di  Cem."«  e  rescritto  di  questa  S.  Congregazione. 
Che  il  tutto  etc. 

2.  Huit  suppliques  anonymes  arrivèrent  à  Rome  en  même 

temps.  Elles  venaient  d'Italie,  de  Portugal,  de  Majorque  et  d'au- 
tres lieux  non  désignés.  Toutes  demandaient  à  entrer  en  accom- 

modement pour  des  messes  qui  n'avaient  pas  été  acquittées  et 
dont  la  somme  totale  se  montait  à  232,  700.  Les  uns  invo- 

quaient la  pénurie  de  prêtres,  les  autres  l'emploi  des  aumônes; 
ceux-ci  ne  pouvaient  trouver  des  colons  pour  cultiver  leurs 
terres,  ceux-là  se  plaignaient  de  la  mortalité  et  de  la  dimi- 

nution des  revenus. 

Le  Pape  renvoya  l'examen  de  ces  diverses  suppliques  à  la 
S.  C.  du  Concile  en  lui  demandant  son  sentiment  et  le  remè- 

de à  apporter  au  mal,  après  mûr  examen. 
La  Congrégation  ne  voulant  pas  avancer  dans  une  matière 

aussi  délicate,  pour  ainsi  dire  en  aveugle,  le  16  décembre  1679, 
rendit  un  décret  qui  exigeait,  pour  procéder  ouSre,  les  noms 

et  l'état  ihs  couvents,  ainsi  que  l'indication  de  l'époque  où 
ils  avaient  accepté  les  obligations. 

Ces  recours  nombreux  et  si  graves  démontrèrent  la  néces- 

sité d'une  mesure  prompte  et  etlicace.  Telle  fut  l'origine  des 
débats  qui  occupèrent  les  années  1689,  KiSO  et  1684. 

De  Missarum  Condonat.  C.  4.  Sess.  25.  de  reform.  Per 

octo  anonymes  supplices  libellos  petita  fuit  a  SSiTio  adraissio 

ad  compesitioncm  cum  fabrica  S.  Pelrl  pro  infrascriptis  re- 
spective missis  non  celebratis  ascendentibus  in  totum  ad  missas 

bisceutum  triginta  duo  mille  et  septingenia. 

1 .  Ecclesia  quidem  regularis  in  Italia  extra  statum  eccle- 
sia=ticum  pro  missis  130  mil.  dolens  de  reddiluuui  diminu- 
tiene  ac  de  sacerdotum  deficientia  ex  contagione  defunctorum 

ila  ut  do  nec  illorum  numcrus  reintegrarelur  complura  sacri- 
ficia  omittere  oporluerit. 

2.  Prier  convcnlus  raendicantium  Ulixbonen  pro  missis  42 

mil.  quarum  eleemosinae  pro  victu  consumplae. 

3.  Alii  regulares,  qui  ex  legatis  tenebanlur  ad  missas  que- 
lidianas  perpétuas,  deputando  in  Cappcllanes  ipsos  religiosos, 

quoniam  ipsis  libcrani  applicationcm  diebus  Domiuicis  consli- 
tulioues  indulgent,  omissac  reraansere  missae  156,  93. 

4.  Nounulli  conventus  Lusitaniae  pro  missis  16  mil.  non 

celebratis  preplcr  pcnuriam  sacerdotum. 
5.  Alius  conventus  pariler  in  Lusitania  pre  missis  10  mil. 

consunqUis  eleemosynis  pro  victu,  aliisque  necessitatibus. 
6.  Bencficiati  parochialis  de  Salva  Majoricen.  Diœces.  pro 

missis  8000  quoniam  redditus  parlim  depcriit,  partim  litigiosus. 
7.  Clcrus  pro    missis  10,500   quoniam  capitulia    perierc , 
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icrrae  non  coliinlur  propler  colouonini  pcnuriam,  ac  reildiius- 
dccrcvere. 

8.  Modernus  Siipcrior  loci  pii  non  rei;ulari?  in  slaln  cccle- 

siastico  pro  niissis  mille  el  bisccnluni,  quoniam  propler  Umi!- 

porum  pcnuriam  rcddilus  non  snppclunl ,  imo  e\  cadem  causa 
acs  alionuMi  conlralieri'  neccsse  fuit. 

Ad  lias  omncs  instanlias  Sanrlilas  Suaroscripsil:  o  Alla  Con- 

grcgazione  dcl  Concilio,  clic  sopra  l'esposta  nialcria  in  lioncialc 
niaUiranicnlo  osamini  l'opporUino  rimcdio,  e  dia  il  suo  voto.  » 

ProintleEùiiPJ'.pio  eorum  perspicaci prudent ia  »on  grarcn- 
tur  decernere,  quod  maj/i.i  in  Domino  expedire  judicaverint. 

Die  45  decembris  4679. 

Pro  libellis  dalis  crplicentur  nomina.  lempora  acceplatio- 
num  et  slalus  conventuum  {Mss.  Casanal.  t.  H.  p.  238.) 

VI. 

Preiiilèrc  rt-iinlon  «le  la  ̂ .  C  «lu  roiieîlo.  en  lOÏ». 

1.  Le  13  niailCTO,  laS. Congrégation  duConcilc  s'assembla, 
par  ordre  d'Innocent  XI,  à  l'elTct  d'aviser  à  la  colcbralion 
des  messes  omises,  pour  lesquelles  des  instances  continuelles 
étaient  iiiiles,  soit  pour  obtenir  la  condonation,  soit  au  moins 
pour  se  dégrever  par  un  accommodement. 

Le  feuillet  remis  aux  cardinaux  insiste  sur  ces  trois  points: 

Le  décret  d'Urbain  Vlll  contient  tout  ce  (pii  est  néces- 
saire pour  les  messes  perpétuelles,  dont  le  tableau  est  alliché 

dans  la  sacristie. 

Pour  les  messes  manuelles,  il  serait  opportun  que  Tordi- 

diuairc  pût,  chaque  mois,  attester  par  l'inspection  qu'il  ferait 
des  livres  ayant  cette  destination,  que  les  charges  ont  été 

acciuitlées  et  autoriser  à  en  recevoir  d'autres  pour  le  mois suivant. 

Au  lieu  de  confier  la  réception  et  conservation  des  aumônes 
aux  sacristains,  la  remise  pourrait  en  avoir  lieu  entre  les  mains 
du  supérieur  assisté  de  dci;x  frères  connus  par  leur  gravité. 

2.  Le  cardinal  Casanate,  dans  son  votum,  observe  que  le  dé- 

cret d'Urbain  VIII  ne  contient  aucune  peine  contre  les  délin- 
quants, que  c'est  seulement  en  162(1,  que  des  peines  sont 

portées  à  l'occîision  de  l'omission  des  messes  perpétuelles  et 

qu'il  serait  opportun  de  statuer  pour  l'avenir  que  toute  con- 
travention chez  les  réguliers  serait  punie  par  la  privation  des 

offices,  l'incapacité  à  en  îivoir,  la  privation  de  voix  active  et 
passive  ,  l'évéque  étant  délégué  pour  l'exécution  des  dites 
peines ,  même  contre  ceux  qui  seraient  exempts,  enfin  qu'il 
sera  rendu  compte  de  la  décharge  des  obligations,  au  moins 

deux  fois  par  an,  devant  l'ordinaire  du  lieu. 
3.  Le  décret  rendu  à  cette  occasion  décida  que  pour  assurer 

la  stricte  observation  du  décret  d'Urbain  Vlll  ,  on  écrirait 
aux  ordinaires,  ferait  une  notification  aux  supérieurs  en  rési- 

dence à  Rome  et  que  chaque  année  la  Congrégation  du 

Concile  recevrait  le  compte-rendu  de  l'actpiiltement  des  obli- 
gations, en  conformilé  a  une  instruction  spéciale. 

i.  Voici  d'abord  le  rest rictus  ou  feuillet  destiné  à  celle  pre- 
mière réunion,  d'après  les  manuscrits  du  card.  Casanate,  t.  11, 

p.  8o  et  t.  III,  p.  n. 
Proponen.  in  Cong.  Concilii,  13maiil67(). 

De  Cclcbratione  Missarura.  SSmus  1).  .\.  pro  suae  pasto- 
ralis  providcntiac  inclito  zelo  aniraadvertens  in  missarum  cc- 
lebrandarum  omissionibus  piorum  fidelium  voluntates  fréquenter 
defraudari  malis  hujusmodi  obviare  decrevit. 

Id  praesertim  contigit  in  regularibus  et  exemptis  qui  ultra 

conventuum,  et  monasteriorum  vires  eleemosinas  (juaulae  quae- 
que  ofFcrant,  pro  missis  celebrandis  recipiunt  ,  illisque  con- 
sumptis  missisque  non  celebralis  pro  coraposilione  vel  condo- 
natione  in  dies  recurrunt. 

Quoad  onera  quideni  perpétua  perdccretum  S.M.UrbaniVlII. 
per  hanc  S.  Cong.  editum  21  Junii  1625  si  illius  observanliae 

invigiletur  salis  forte  consultum  est,  et  nisi  in  hoc  ctiam  aliquid 
adderc  videat.  Tota  provisio  vcrsari  debebit  circa  eleeinosynas 

quae  danlur  ad  manus. 
In  notula  remissa  suggerit  fore  opportunum  si  etiam  re- 

gularibus el  exemptis  prohibeatur  in  posterum  ne  pro  missis 

clecmosynas  recipiant  nisi  prius  per  libros  coram  ordinario 
docuerinl  antea  susceptis  oneribus  esse  salisfactum,  deindeque, 
de  mcnsc  in  menseiii  lam  eleemosinarum  susceplarum  quani 
missarum  celcbratarura  notulas  eiilem  ordinario  cxhibere  tc- 

neaiilur.  Cuni  caeleroqui  tabellarum  in  Sacristia  retentio  ne- 
([uaquani  videalur  suflicere,  cum  ])raecipuus  defertus  consistât 
ni  nianualibus  eleemosinis  quae  dielim  obveniunt,  oportunum 
ctiam  fulurum  suggerit  si  praesertim  regularibus  proliibeantur 
capsulne  et  liberculi  quos  Sacrislani  retincrc  consueverunt  . 
mandando  ne  in  posterum  eleemosinac  recipi  possint  nisi  n 
superiore  cum  assislenlia  duorum  Patrum  gravium ,  imponendo 
poenam  praesertim  vocis  activac  cl  passivae  non  solum  ad 
supcriores  locales,  sed  etiam  ad  provinciales  et  générales  in 
casii  conlraventionis.  Si  vero  hujusmodi  remédia  non  exisliraent 
adaequala,  non  graventur  EE.  PP.  pro  eorum  summa  prudenlia 
decernere  quod  niagis  in  Domino  expedire  judicaverint. 

l).  Votum  du  Card.  Casanate  (Tora.  3.  pag.  93.)  Ad  dubia 
S.  Congregationis  Concilii  additionalia  pro  die  13  Mail  1679. 

De  Cclcbratione  Missarum. 

In  dccretis  cditis  sub  die  21  Junii  162S  (ut  apud  Barbos. 

de  offîc.  Episcopi  tom.  2.  p.  56.  cum  tribus  seqq.,  et  apud 

Novar.  in  Summa  liullar.  p.  p.»  pag.  134.  cum  duabus  seq. 
oplimc  sancitur  «  Elecmosynas  nianuales,  et  quotidianas  pro 
»  missis  celebrandis  suscipi  non  licere  ,  nisi  oneribus  antea 
»  susceptis  fuerit  salisfactum,  alioqui  omnino  absliuendum  ab 
»  hujusmodi  eleemosinarum  rcceplione,  ac  etiam  capsulas  cum 
»  inscriptionc  illa  Eleemosinac  pro  missis  ommno  amovendas 
»  ut  §,  5.  eorumdem  decretorum  vers,  eleemosynas  vero.  Nulla 
lamen  imposita  est  pœna  in  transgressores ,  nequc  modus  red- 
dendac  rationis  praescriplus,  autanimadvcrsionis.  Ouin  immo. 
sequenli  anno  1626,  relaxatus  est  rigor,  quia  in  responsione 
ad  x.  quaesitiim  indulgelur  reccptio  eleemosynarum  manualium 
ctiam  non  salisfacto  praeccdentibus  oneribus,  dnmmodo  infra 
modicum  tempus  satisfiat ,  et  in  responsione  ad  12.  dicitur 
pœnas  solummodo  impositas  quoad  onera  perpétua  missarum. 
Ideo  non  mirum  si  relaxata  est  observantia  et  subrepit  delc- 
slabilis  transgrcssio  quoad  missas  nianuales. 

Opportunum  igilur  foret,  ac  sufficiens  imponere  pœnam  pri- 
vationis  officiorum,  ac  inhabilitatis  ad  illa,  ulleriiis  etiam  re- 

gularibus ut  niagis  in  bac  niateria  deprachensis ,  poenam  priva- 
tionis  de  voce  activa  et  passiva,  quatenus  formam  primi  decreti 
quoad  missarura  manualium  eleemosynas  fuerint  transgressi; 
earumquc  pœnarum  exequutionem  Episcopis,  aliisque  locorum 
Ordinariis  ctiam  contra  exemptes  et  cujuscumque  instituti  re- 
gulares  authoritate  apostolica  committerc,  adjecla  ulterius  obli- 
gatione  reddcndi  rationcni  iisdem  Ordinariis  ipsorum  arbitrio, 
vel  saltem  bis  in  anno,  prout  de  piis  dispositioiiibus  provide 
statuitS.  Concil.  Trident.  Sess.  22.  de  reform.  cap.  8  cum  seq. 

6.  Décret  de  la  S.  C.  du  Concile.-  Die  13  maii  1679. 

Scribatur  Ordinariis  locorum,  et  notiûcetur  supcrioribus  re- 

gularibus in  Urbe,  ut  pro  eorum  munere  incombant  pro  ob- 
servationc  omnimoda  decretorum  S.  Cong.  approbatorum  per 
s.  m.  Urbani  Vlli  de  anno  1625,  et  de  adimplemento  juxta 

inslructionem  mittendara  doceanl  quolibet  anno  S.  Congrega- 
tionem  Concilii. 

Vil. 
Projets  de  décret  et  d'instrnctloa. 

Les  demandes  nombreuses  de  condonation  pour  les  messes 

non  célébrées  qui  sont  adressées  par  les  prêtres  séculiers  et 

réguliers  à  la  S.  C.,  montrent  combien  il  est  opportun  d'éli- 
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rainer  des  abus  qui  ne  respectent  pas  la  volonté  des  testa- 
teurs et  privent  les  ànies  des  défunts  des  prières  qui  leur  sont 

dues.  Quoique  des  décrets  aient  déjà  cherché  à  remédier  au 
mal ,  comme  ce  mal  renaît ,  il  importe  de  le  détruire  dans 

la  racine  et  d'ajouter  pour  cela  des  remèdes  nouveaux  à  ceux 

déjà  employés.  En  conséquence  ,  par  ordre  d'Innocent  XI , 
la  S.  C.  du  Concile,  rappelle  aux  évèques,  généraux,  com- 

missaires ou  présidents  des  ordres  religieux  de  l'Italie  et  des 
îles  adjacentes  la  stricte  observance  des  décrets  d'Urbain  VIII, 
avec  injonction  de  faire  chaque  année  un  rapport  sur  l'acquit- 

tement des  messes  ,  sous  peine  pour  les  religieux  ,  en  cas 

d'infraction,  d'être  soumis  directement  sur  le  point  eu  que- 

stion à  la  surveillance  des  évèques  qui  presseront  l'accomplis- 
sement des  actes  pontificaux.  Et  afin  que  ledit  décret  ne  soit 

pas  exposé  à  être  considéré  comme  suranné  et  qu'on  ne  puisse 
en  prétexter  l'ignorance,  il  devra  être  inséré  dans  les  con- 

stitutions des  divers  ordres  et  il  obligera  à  l'avenir  qui  que 
ce  soit,  comme  il  oblige  maintenant. 

A.  Cum  pluribus  Christi  fidelium  quaerimoniis  imrao  frequen- 
tibus  instantiis  Sacerdotum  saecularium,  et  regularium  consi- 
derabilis  numeri  missarura  non  celebratarum  condonationera 

petenliura  .\postolicae  Sedi  notuit  quanti  in  bac  matcria  abusus 
irrepseriut.  Ex  quo  piae  testantium  voiuntates  defraudantur , 
obstricta  benefactoribus  fides  violatur,  ac  defunctorum  animae 

suffragiis  privantur.  Et  quamvis  malis  hujnsmodi  saepe  alias 
opportunis  Decretis  consultum  fuerit,  exigit  tamen  renascens 
malitia  ut  iisdera  repetitis  aliisque  super  auditis  remediis  radix 
tantopere  perniciosa  evellatur.  Proinde  S.  Cong.  Emorura  S. 
R.  E.  Cardinalium  Concilii  Tridentini  luterpretum  etiara  au- 
ctoritate  SSmi  D.  >.  divina  providentia  Papae  Innocentii  XI. 
omnibus  et  singulis  Episcopis,  generalibus,  commissariis,  ac 
praesidentibus  cujuscumque  ordinis  regularium,  Congregationis 
vel  Instituti  districte  mandat,  ac  praecipit  quatenus  ex  eorum 
debito  munere  saedulo  incumbant  ut  décréta  hujus  Sacrae  Con- 

gregationis de  celebratione  niissarum  S.  Me.  Urb.  \  III  aucto- 
ritate  édita  21  Junii  1625  ab  omnibus,  et  singulis  sacerdotibus 
saecularibus,  et  respective  provincialibus  ministris,  abbatibus, 
prioribus,  praepositis,  guardianis,  vicariis,  et  quibuscuraque 
aliis  superioribus,  ac  religiosis  monasteriorum,  convenluum,  ac 
domorum  regularium,  cujuscumque  ordinis,  congregationis  et 
inslitutis  existentium  intra  fines  ItaUae  ac  insularuni  adjacen- 
tium  omnimode,  et  exacte  observentur,  ac  singulis  annis  eam- 
dera  S.  Cong.  de  adimplcmento  certiorent  juxta  infrascribeudam 

instructionem:  quod  si  négligentes  fuerint,  sciant  se  praeter- 
missi  muneris  rationem  esse  redditnros  quodque  quoad  regu- 
lares  eorum  subditi  circa  praemissa  subjicieutur  ordinariis  lo- 
corum  quibus  propterea  exequutio  demandabitur. 

Ne  autem  pracsens  decretum  absolescat  neve  ullo  unquam 
terapore  ejus  ignorantia  praetendi  valeat,  mandat  eadem  Sac. 
Cong.  illud  inscri,  et  asservari  in  libris  conslitut.  cujuscumque 
ordinis,  congregationis,  vel  instituti,  declarando  ulterius  quod 
notificatio  decreti  superioribus  de  praesenti  existen.  semel  facla 
ligat  oraues  et  quoscumque  eorum  successores ,  acque  ac  si 
ipsis  succcssoribus  specialiter,  ac  légitime  fuisset  intimatum. 

{3Iss.  du  Card.  Casan.  t.  VI,  lett.  .M.  p.  ai.) 

L'instruction  dont  il  est  question  dans  le  projet  de  décret 

fut  rédigée  en  italien  par  le  cardinal  vicaire,  qui,  dans  l'exorde, 
rappelle  les  désordres  occasionnés  par  la  non  observation  des 

décrets  de  la  S.  C.  du  Concile,  de  la  Sacrée  Visite  aposto- 

lique et  du  Vicariat,  puis  l'ordre  donné  de  vive  voix  par  Sa 
Sainteté  pour  régler  tout  ce  qui  concerne  la  matière.  En  con- 

séquence Son  Eminence  prescrit  les  dispositions  suivantes  à 
observer  désormais  dans  toutes  les  sacristies  : 

1 .°  Deux  registres  sont  exigés.  Sur  l'un  seront  notées  les 
obligations  perpétuelles  et  chacune  aura  ses  chapelains  fixes 

ou  provisoires,  en  cas  d'absence  ou  de  vacances,  afin  qu'il 

n'y  ait  pas  d'interruption  dans  l'accomplissement  des  charges 

imposées:  sur  l'autre  seront  inscrites  les  messes  manuelles, 
en  ayant  soin  d'indiquer  l'intention  du  bienfaiteur,  qui  de- 

mande soit  une  messe  des  morts  ,  soit  en  l'honneur  de  tel 
saint,  etc.  En  regard  de  ces  mêmes  obligations,  sur  chacun 
des  registres,  le  prêtre  qui  aura  acquitté  la  messe  fondée  ou 
promise  devra  signer  de  son  nom  et  désigner  le  jour  où  il 
aura  accompli  son  mandat. 

2.°  Le  supérieur  de  l'église  désignera  un  sacristain  ou 
une  autre  personne  à  son  choix  pour  recevoir  les  aumônes 
manuelles,  les  inscrire  sur  le  registre  ad  hoc  et  les  déposer 

dans  un  tronc  spécial,  sous  les  yeux  de  celui  qui  fait  l'aumône. 

3.  Les  chapelains,  chargés  d'acquitter  les  fondations  per- 
pétuelles, devront  être  exacts  à  satisfaire  à  leurs  obligations, 

soit  par  eux-mêmes,  soit  par  des  remplaçants  en  cas  de  légi- 
time empêchement,  et  éviter  de  ne  jamais  altérer  ni  transférer 

la  célébration  de  messes  qui  leur  incombe. 

4.°  Les  messes  demandées  expressément  à  telle  église  ou 
tel  autel,  ne  pourront  être  acquittées  à  des  églises  ou  des 
autels  différents. 

S.°  Le  syndic  apostolique  des  religieux  mendiants,  même 

capucins,  tiendra  note  sur  un  registre  de  l'argent  et  des  ob- 
jets qui  lui  seront  remis,  sous  les  yeux  mêmes  du  donateur  et 

au  fur  et  à  mesure  que  les  messes  seront  acquittées,  le  sacristain 

les  marquera  sur  un  registre  analogue  à  celui  indiqué  au  n.°  1. 
Enfin  sur  un  troisième  registre  le  supérieur  local  inscrira  les 
sommes  ou  objets  qui  lui  auront  été  consignés  par  le  syndic. 

6."  En  dehors  du  mode  ici  déterminé,  personne  ne  devra 

quêter  ni  donner  des  messes  à  dire,  car  alors  l'acquittement 
n'en  est  nullement  garanti. 

7."  A  la  fin  de  chaque  mois,  les  supérieurs  séculiers  et 
réguliers  examineront  les  messes  éventuelles  qui  sont  à  leur 

charge  pour  le  mois  suivant,  afin  qu'on  les  acquitte  exacte- 
ment et  il  est  interdit  d'en  recevoir  pour  plus  d'un  mois,  tant 

que  la  sacristie  ne  sera  pas  libérée  de  ses  engagements  du 
dernier  mois. 

8.°  Toutes  ces  prescriptions  sont  obligatoires  pour  les  sa- 
cristains et  supérieurs  locaux,  sous  peiuc  pour  les  clercs  et 

les  églises  séculières  d'une  amende  de  vingt-cinq  écus  à  ap- 
pliquer aux  lieux  pies  et  pour  les  réguliers,  de  privation  de 

leurs  charges,  d'incapacité  perpétuelle  à  en  obtenir  d'autres, 
de  privation  de  voix  active  et  passive,  sans  préjudice,  pour 
les  uns  et  pour  les  autres,  de  toute  autre  peine  au  ̂ ré  du 
cardinal  vicaire. 

On  remarquera  plus  tard  que  cette  instruction  a  passé 

presque  tout  entière  dans  le  premier  édit  publié  par  le  se- 
crétaire de  la  visite  apostolique,  sous  Clément  XI,  en  1704. 

B.  Perché  le  provisioni  altre  volte  faite  pcr  decreti  délia  Sa- 
cra Congregazione  e  délia  Sacra  Visita  Apostolica,  ed  anco  del 

nostro  Tribunale  concernenli  la  celebrazione  délie  messe  tanto 

perpétue  come  manuali,  oltre  la  puutuale  esecuzione  che  de- 

Yono  avère  trovino  anco  pronte  la  giustificazione  dell'adem- 
piniento,  per  ordine  espresso  délia  Santilà  di  N.  S.  datoci  a 
bocca  abbiamo  voluto  prescrivere  la  forma  di  dette  giustifi- 

cazione da  osservarsi  in  tutte  le  sagrestie  délie  chiese  etc.  Ed  è 
1.  Che  si  abbiauo  a  tenere  nelle  sagrestie  due  libri  in  uno 

dei  quali  siano  nolati  cou  ordine  tutti  li  pesi  ed  obblighi  per- 

petui  per  l'aderapimento  dei  quali  s'assegnino  particolari  cap- 
pellani  ,  ed  in  vacanza  ,  o  impediniento  se  ne  sostituiranno 

altri,  quali  a  giorno  per  giorno,  o  uei  tempi,  che  sono  pre- 
scritti  dalle  lascite  dei  fedeli  debbano  di  propria  maho  notare 

il  giorno,  mese  ed  anno  nel  quale  avranno  celebrata  la  messa. 

Nellaltro  libro  poi  si  noteranno  l'elemosine  manuali  con  no- tificazione  délia  causa  in  che  sono  date  cioè  per  messa  di 

dcfonti,  di  tal  santo  secondo  l' inlenzione,  o  altro,  e  simil- 
mente  di  contre  di  detta  annolazione  delemosine  s'esprime 
da  celebranti  l'aderapimento  délia  forma  ingiunta  da  che  ha 
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dalo  rclemiisiua  cou  soUoscrizionc  del  mcJesimo  celebraote 

corne  di  sopra  ilelle  messe  perpétue  si  è  dcllo. 

2.  Cbe  niieste  eloiiiosiuc  di  messe  manuali  si  nolino  al 

libro,  c  si  pon^liino  in  uua  cassctla  dislinla  jier  il  riccvi- 
mcnlo  di  esse,  il  Uillo  a  visita  di  clii  avrà  data  lelemosina, 

quale  non  possa  ricoversi,  se  non  dal  sagrestano  o  allio  de- 

posilario,  clie  saià  a  cio  deslinalo  dal  supeiinie  deila  cliiesa. 

3.  Chc  li  Cappellani  assei^uali  per  la  sodislazione  doll'ob- 
bliçhi  perpoliii  non  possino  per  cpialsivoglia  urgente  eausa 

ancorché  d'e>e(piie  di  delonto  csposto  in  cliiesa  posporre  la 

précisa  e  dovuta  soilislazionc  pel  suo  obiigo  se  non  in  easo 

di  Icgillimo  impeilimento,  e  cou  soslituire  aitro,  clic  adeaipia 

in  suo  luogo  in  niodn  ,  cbe  non  s'  alteri  ne  si  differisca  la 
celcbrazione  cbe  a  lui  tocea. 

4.  Cbe  le  messe  lasrialc  a  dirsi  in  cbiesa  o  allare   parli- 

colare  non  possono  cclebrarsi  in  al  Ire  ebiese  o  altari  se  non 

a  quelle  o  (pielii  i-onteniplali  da  clii  ha  data  l'elemosina,  ogni 
volta  cbe  non  vi  sia  qualche  indulto  o  privilégie  iiarticolarc 
in  contrario. 

îi.  Cbe  il  Sindaco  cbianwto  Apostolico  de'  rciigiosi  men- 
dicanti  etiam  Cappuccini  quaii  non  ])Ossono  ricevere  denaro, 
debba  avère  un  libro  dove  a  lisla  deiroflercntc  o  bcnefaltore 

debba  desrrivere  tutti  li  danari,  e  robbc,  cbe  si  daranno  jier 
celcbrazione  di  messe,  ed  il  supcriorc  locale  parimenti  debba 
avère  un  simile  Hbro  per  registrare  tutte  le  polize  c  robe  , 

cbrt  ricevcrà  da  detto  Sindaco,  e  daU'oÛ'ercnti  ad  eflelto  di 
celebrar  messe,  per  la  soddisfazione  delle  quali  messe  dovrà 
il  Sagrestano  tenerc  libro  o  libri  nclla  conformità,  cbe  si  dicc 
di  sopra  accio  cbe  seniprc  apparisca  la  speciûca  soddisfazione 
di  quelle. 

C.  Chc  non  sia  lecito  a  qualunque  persona  tanto  religiosa 

corne  secolare  fuori  di  qucsto  modo  prcscritto  questuare  o  ri- 
cevere elemosiiia  tanto  in  danaro  corne  in  robbe  in  cclcbrare 

messe,  avvcrtendo  li  fedeli  quali  fuori  di  qucsto  modo  daranno 
elemosinc  per  messe,  che  non  saranno  sicuri  délia  soddisfazione. 

7.  Chc  nel  fine  di  ciascun  mese  tanto  i  superiori  secolari 

quanto  rcgolari  debbano  rivedere  1'  obligbi  delle  messe  per 
elemosinc  ricevute  per  sodisfarle  onninamenle  nel  mesc  fuluro 
con  proibizione  o  inlcrdelto  di  non  poterne  ricevere  piîi  del 

mese  susseguente  Cnchè  non  avranno  sodisfatto  ail'  obligbi 
deU'elemosine  date  nel  mese  passalo,  e  conoscendo  non  po- 
tere  commodamente  adempire  nelle  loro  chiese  le  messe  per 

le  quali  viene  lasciala  l'  elcmosina ,  lascino  onninamente  di 
riceverla  perché  non  resti  defraudata  Tintenzione  di  cbi  l'of- 
ferisce  o  più  lungamente  del  dovere  procrastinato  di  soddisfore 

all'obligo  chc  vien  loro  imposte  daU'iutenzione  dei  decreti. 
8.  Tulte  le  quali,  e  singole  cose  dovranno  adempire,  ed 

inviolabilmcnle  osservare  tanto  li  superiori  locali ,  come  li 
sagrestani,  sotlo  pena  per  il  Clero,  e  chiese  secolari  a  scudi  25 
per  ogni  contravenzione  da  applicarsi  ai  luogbi  Pii,  e  per  li 

rcgolari  di  privazione  de'  loro  officii,  e  di  perpétua  inabilità 
d'ollenerli  in  avvenire,  ed  anco  di  voce  attiva  ,  e  passiva 
senza  altra  dicbiarazione  précédente,  ed  allri  tanto  come  per 

l'uni  come  per  Taltri  a  uostro  arbilrio.  Datuni  Romae  ex  aedibus 
nostris  bac  die   [3hs.  Casanat.,  t.  VI,  lett.  M.  p.  54). 

VIII. 

Mémoires  «le  la  Rév.  Fabri«ine  de  S.  Pierre. 

1.  La  Révérende  Fabrique  de  S.  Pierre  se  déclare,  dans  son 
premier  mémoire,  en  vertu  de  nombreux  induits  concédés  par 

les  Souverains  Pontifes,  en  possession,  depuis  Léon  X  et  l'an- 
née lolO,  de  faire  célébrer  les  messes  qui  n'ont  pas  été  ac- 

quittées par  des  chapelains  à  ce  spécialement  députés  et  d'em- 

ployer l'argent  qui  en  provient  à  la  conslrulion  de  la  basilique 
du  Prince  des  Apôtres. 

Aussi  le  tribunal  établi  par  Clément  VII,  quand  des  causes 

semblables  lui  oui  été  soumises,  a-t-il  toujours  rendu  sa  sen- 
tence dans  ce  sens,  mais  en  y  insérant  plusieurs  clauses,  telles 

que  les  suivantes:  pourvu  que  l'omission  naît  pas  élé  faite 
par  malice  et  avec  iinleulion  d'enlrer  en  accommodement  avec 

la  fabrique  de  S.  Pierre;  que  semblable  accommodement  n'ait 
pas  eu  lieu  antérieurement  avec  la  dite  fabrique;  quà  l'avenir 
on  s'abstienne  de  recevoir  plus  de  messes  qu'on  n'en  peut  ac- 

quitter; que  le  suppliant  soit  dans  une  condition  si  infortunée 

qu'il  ne  puisse  restituer  l'aumône  perçue.  Ces  clauses  sont 
évidenmient  de  nature  à  empêcher  toute  récidive;  mais  si  par 

hasard  il  s'en  présentait,  la  suj)pli(iue  serait  aussitôt  rejetée, 
à  moins  de  cas  exceptionnels,  comme  guerres,  peste,  qui  ren- 

dent l'omission  juste  et  excusable,  puisqu'il  y  a  impossibilité de  célébrer. 

Il  n'y  a  donc  pas  toujours  malice  dans  le  non  acquittement 
des  messes  et  la  prati(iue  du  tribunal  démontre  que  divers 

accidents  unprévus  et  involontaires  méritent  d'attirer  la  com- 
passion de  l'Eglise  Iloniaine,  qui  doit  distinguer  entre  celui 

qui  est  coupable  et  celui  qui  est  excusable. 

De  plus,  dans  les  communantés  religieuses,  l'arriéré  pro- vient souvent  de  la  mutation  ou  mort  des  supérieurs  qui  ont 

accepté  plus  de  messes  que  les  prêtres  actuels  de  la  commu- 

nauté n'en  peuvent  dire  et  une  transaction  devient  alors  né- 
cessaire. On  ne  peut  songer  à  répartir  ces  messes  entre  les 

couvents  de  l'ordre,  parceque  ces  couvents  sont  déjà  grevés, 

que  la  volonté  des  testateurs  avait  souvent  déterminé  l'église 
et  l'autel,  et  qu'une  pareille  commutation  d'un  lieu  à  un  autre 

n'est  possible  que  comme  l'ont  fait  les  Souverains  Pontifes 
en  faveur  de  la  fabrique  de  S.  Pierre. 

Enfin,  comme  certains  pauvres  prêtres  et  religieux  sont 

persuadés  que  pour  eux  la  première  chose  est  de  vivre  et 

que  l'aumône  de  la  messe  constitue  leurs  seuls  moyens  d'exis- 
tence, ils  ne  se  font  pas  scrupule  de  leurs  omissions  passées 

et  jugent  inutile  de  recourir  à  Rome. 

La  Révérende  Fabrique  de  S.  Pierre  conclut  qu'on  peut 
prendre  des  mesures  opportunes  pour  empêcher  ces  omissions, 

mais  elle  se  prononce  en  faveur  du  statu  quo,  tout  eu  mo- 
tivant la  réforme  proposée  sur  les  exemples  de  Clément  VII 

et  d'Urbain  VlU. 

C.  Istanza  per  la  B.  fabrica  di  S.  Pietro. 
Eiùi  c  Riîii  Signori. 

La  Rcv.  Fabrica  di  S.  Pietro  tra  molli  indulti  concessigli 

da  Sommi  Pontefici  gode  la  facultà  di  comporre  sopra  le  messe 

non  celebrate  come  costa  per  Rrevc  di  Leone  X  dato  l' an- 
no  1517  c  dalle  dichiarazioni  fatte  l'anno  1598  in  vigorc 
delle  facoltà  concedute  alli  depulati  sopra  la  fabrica  di  S.  Pietro 
declarandi  dubia,  come  nel  compcndio  dei  privilcgii  pag.  10, 

§.  1,  pag.  24,  §.  1,  pag.  29,  impresse  dal  Quaranta  super 

costit.  Âpost.  in  verb.  fabrica  S.Pelri,  n.  3,  referite  nelcora- 
pen.  de  Privileg.  di  essa  fabrica  pag.  10,  btt.  D.  pag.  26, 

g.  4,  pag.  32,  §.  2,  e  queste  sono  ancbe  registrate  dal  Ma- 
ranta  resp.  V.,  n.  58,  p.  1,  dove  prova  chiaramentc  che  le 

messe  non  celebrate  spettano  alla  R.  Fabrica,  dalla  ([uale  per- 

ciô  si  rïtengono  Cappellani  deputati  in  S.  Pietro  li  quali  ce- 

Icbrano  continuamente  per  aggmngere  l'opéra  del  Sacrificio 

operato  all'indubilala  autorità  delle  chiavi  compartita  da  tanti 
Sommi  Pontefici  con  t'effettiva  commutazione  di  tutte  quelle 

opère  di  pielà,  chc  non  si  adempiscono  dai  fedeli,  come  se 

fossero  realmcute  adcmpitc,  mentre  aiutino,  e  contribuiscono 

alledificazioue  del  tempio  del  Principe  degli  Apostoli,  ch'è 
la  più  nobil  Casa  di  Dio,  cbe  si  veneri  in  terra,  ammetten- 
dogli  a  tutti  gli  béni  spirituali  délia  Cbiesa  militante,  in  modo, 

cbe  non  si  puô  dubitare,  cbe  non  suffraghi  a  tutto  conforme 

insegna  la  fede.  Ne  si  puô  dire,  che  le  messe  manuali  siano 

piultosto  douazioni  inter  vives,  chc  li  legati,  perché  anche 

Giulio  III,  con  la  constituz.  15,  in  Bull,  e  nel  corapend.sud. 
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p.  7,  concède  facollà  alla  fabrica  di  far  eseguire  le  donazioni 
inler  vivos  fallc  ad  pias  causas,  e  si  commise  alla  R.  Fabrica 
fossero  a  notizia  li  Sacordoli  c  Religiosi  ai  quali  fossero  slate 

date  elcniosine  pcr  la  celebrazione  délie  messe  potrebbe  aslriu- 

gere  a  nioslrare  d'osse  radempimeoto,  cosi  parimenti  ba  fa- 
collà di  potere  quei  liberare  dairomissioni  con  le  composizioui. 

E  perciô  da  lempo  iramemorabile  il  Tribunale  eretto  da 

Clémente  VII  ba  scmprc  convenuto  tanto  li  sacerdoti  seco- 
lari ,  fjuanlo  li  regolari  cou  ogni  altra  sorte  di  persone  di 

qualunque  dignità,  e  condizione  siano  a  mostrare  gli  adem- 
pimenti  qiiando  ba  avuto  notizia  deiromissioni,  o  dclle  messe 

sudclte,  0  di  qiialsivoglia  opéra  di  pietà  tralasciata  condan- 

uandogli  al  pagamento  dell'  eleraosiuc  ricevule  a  comodo  di essa  fabrica. 

Ovvero  quando  non  se  n'è  avuto  notizia  ba  sempre  com- 
poslo  con  li  supplicanti  con  pagamenti  perô  ,  o  tasse  diffe- 
reuti  seconde  li  casi,  e  povertà  loro,  avala  prima  matiira  con- 

siderazione  aile  cause  espresse,  cd  aU'impossibilità  di  poterie 
adempire. 

Apponendo  alcune  clausule  propric,  ed  adéquate  alli  casi, 
che  sono  stati  rappresenlati  dai  supplicanti,  cioè  dummodo 
maliliose  non  omiserint,  animo  habendi  compositionem  a  lîec. 
Fabrica. 

\  cl  dummodo  alias  se  non  composuerint  cum  eadem  Rev. 
Fabrica. 

Yel  dummodo  in  futurum  abstineant  a  perceptione  eleemo- 
sinarum  ultra  vires. 

E  quando  il  supplicante  ba  preso  l'elemosine  a  nome  pro- 
prio,  e  non  per  il  Convento,  o  per  allra  sodaiità  in  comune, 

e  si  è  poi  ridolto  a  tanta  estremità,  o  per  l'ctà  decrepita,  o 
per  la  povertà  ,  cbe  si  è  veduto  non  potcr  in  alcun  modo 
adempire,  si  c  ammesso  a  composizione:  Dummodo  vere  oror 

tor  non  habeat  quidquam  aliud,  unde  satisfacere  possil  pro- 
pler  eleemosynam  oblatam. 

La  quai  clausola  senza  dubio  c  tanto  ristretta,  che  potrebbe 

moralraente  suffragare  ad  ogni  doloso  detentore  di  robbe 
di  al  tri. 

IVe  si  deve  dire  cbe,  non  estante  questa  formola,  e  clau- 

sule inscrte  negl'  istroracnti  délie  composizioni,  li  regolari,  e 
supplicanti  tralasciano,  e  trascurino  le  celebrazioni  délie  messe 
e  poi  di  nuovo  ritornino  per  nuove  composizioni. 

Poicbè  essendo  spinto  dal  mero  scrupolo  di  coscienza,  e 
non  da  allro  timoré  del  Tribunale,  meutre  molti  vengono  da 
paesi  lonlanissimi  ultra  maria  et  montes  ,  e  riportando  la 
grazia  con  le  predelte  clausole,  pare  del  lutto  inverisimile 

che  dopo  tanta  spesa,  cd  incommodo  volcssero  rinianere  il- 
iaqueati  nel  medcsimo  dolo ,  e  serupoli  porlando  aile  case 
loro  un  instromento,  cbe  non  le  servirebbe  a  nicnte. 

Anzi  si  è  osscrvato  essere  venute  supplicbe  con  la  narra- 
tiva  di  essersi  composte  altre  volte,  e  di  aver  tralasciata  la 
celebrazione  con  la  speranza  di  nuova  composizione,  e  sono 
slate  rigettale  assolutaniente. 

Non  costumandosi  di  rinnovare  le  composizioni  senza  cause 
molto  legitlime  e  straordinarie,  come  di  guerre  notorie  e  di 

peslilenze,  délie  quali  si  scorge  chiaramenle  la  giusla,  e  scu- 

sabile  omissione  con  l' impossibilità  di  poterie  celebrare. 
Da  questa  osservauza  del  Tribunale  ,  si  vedo  cbe  il  non 

adempimenlo  délie  messe  non  proviene  sempre  da  malizia, 
ma  da  varii  accidenti  del  mondo,  li  quali  mcritano,  che  la 
pietà  dclla  Chicsa  Roniana  tenga  apcrte  quelle  porte,  che  con 
prudenza  dei  privati  si  sono  spalancate,  e  compartite  a  chi 

con  giuste  cause  ba  meritato  d'  eutrarvi,  distinguendo  inter 
lepram,  et  lepram,  li  negligenti  dolosi  dalli  scusabili,  o  da- 
gli  impossibilitati  da  cause  tolerabili  a  non  poler  in  altra 
forma  sgravar  le  coscienze. 

Conforme  appunto  succède  in  molti  visitalori  délie  Case 
regolari  li  quali   ritrovando   cumuli  di   messe  non  sodisfalle 

per  la  mutazione  o  morte  di  quei  superiori  che  presero  in 

varii  tempi  1'  elemosine  ,  non  hanno  il  più  pronto  rimedio  , 
che  di  ricorrere  per  le  composizioni,  perché  li  sacerdoti  do- 

losi sono  assenti  da  quel  luogo  o  defonti,  ne  li  religiosi  pre- 
senti  sono  bastanti  a  poterie  rimettere. 

Ne  S!  puo  fare  fondaniento  alcuno  al  riplego  di  famé  un 
ripartiniento  a  tutti  li  convcnti  di  quella  sorte  di  religione 

perche  s' incorre  nella  medesima  impossibilità,  avendo  tutti  li 
loro  pcsi  quolidiani  con  quali  vivono. 

Oltre  che  essendo  stati  destinati  quoi  sacriQcii  a  quegli 
altari  precisi,  o  per  lo  più  privilegiati,  o  di  divoto  concorso 

ai  quali  è  stata  contribuita  l'elemosina,  sarà  sempre  una  com- mulazione  di  volontà  de  loco  ad  locum. 

E  se  la  commutazione  è  stata  falta  già  da  somnii  ponlefici 
a  favore  délia  fabrica  ,  conforme  si  è  detto  di  sopra  pare 
molto  più  pratticabile  questa,  che  quella,  e  per  la  possibilità 

e  per  la  forza. 
E  presupposta  la  morale  impossibilità  di  rimettere  le  messe 

tralasciate,  stimano  alcuni  troppo  rigorosa  quella  legge,  che 
indifferentemente  escludesse  ai  fedeli  il  modo  di  liberarsi  dal 

peccato  délia  negligenza  dei  sacriQcii  non  adempili  dopo  aver 

consumaio  l'elemosine  per  alimenlo,  e  mantcniraento  dei  Con- 
venti  dcstituiti  di  ogni  altro  presentaneo  sostentamenlo  ed 
impossibilitati  a  poter  rimettere  le  lïiesse  tralasciate. 

Poichè  li  religiosi  disperati  del  rimedio  pratticalo  vanno 
coltivaudo  un  opinione  fondata  dalla  nécessita  degli  alimcnti 
ed  accomuiodano  le  coscienze  a  difendere  probabilmente  di 

non  essore  tenuli  ail'  irapossibilile,  e  che  l'elemosina  benchè 
ricevuta  per  il  sacriticio  dclla  santa  Messî  possa  comrautarsi 

giustamente  in  somrainistrare  tenuissimi  alimenti  a  tanti  po- 
veri  sacerdoti,  li  quali  non  hanno  altro  modo  da  vivere,  ne 
possono  celebrare  più  di  una  messa  il  giorno  per  ciascheduno. 

Allegando  alcuni,  che  se  è  perraesso  anco  il  fiirlo  del  pane, 

0  d'altro  per  nudrirsi  nella  niera  nécessita  del  vivere,  cosi 
non  pare  vietato  l'erogarvi  quel  denaro,  che  si  ha  in  raano 
senza  rubbarlo,  benchè  per  altro  fine  elcmosinato,  e  con  que- 
sti  foudamenti  stimcranno  superflue  di  ricorrere  alla  corte  di 

Renia  per  Je  già  consuetc  e  pratticate  forme  dalle  Cengrega- 
zioni  dol  Concilie,  e  Fabrica  di  S.  Pietro. 

Adunque  senza  vietare  quei  riraedj  stiniati  opporluni  e  ne- 

cessari  per  l'esperienza  di  tauli  anni,  si  supplica  l'EE.VV. 
degnarsi  di  lasciar  continuarc  le  composizioni  per  l'omissioni 
passate  con  le  clausole  salutari  predetto,  ed  applicare  la  sanla 
mente  di  JN.  Signore  alla  riferraa  per  Tavvenire  con  gli  esempi 

de'  Soni'.ni  Ponlefici  Clémente  VIII  ed  Urbano  VIII.  (3Jss. 
Casanat.  l.   VI,  M.  p.  36). 

2.  Le  premier  mémoire  ayant  soulevé  quelques  observations, 
la  Révérende  Fabrique  de  S.  Pierre  maintint  dans  un  second 
toutes  les  allégations  précédentes  et  de  plus  ajouta  quelques 
nouvelles  indications.  .Nous  ne  noterons  que   les  difTércnces. 

Ceux  qui  avaient  la  conscience  chargée  de  quelques  omis- 
sions avaient  trois  moyens  de  se  libérer:  la  Sacrée  Pénilen- 

cerie,  la  S.  C.  du  Concile  et  la  R.  Fabrique  de  S.  Pierre.  Mais 

la  S.  Congrégation  n'a  jamais  traité  que  les  questions  de  réduc- 
tion et  de  co.nmutation ,  laissant  à  la  Fabrique  les  condona- 

tions  et  compositions. 

Dans  ces  sortes  d'afliiires  les  questions  de  personnes  ,  de 
lieux,  de  temps  ont  toujours  été  clairement  exprimées  ,  des 
clauses  spéciales  ont  été  apposées  aux  rescrits,  de  manière  à 

ôter  tout  scrupule  aux  indultaires,  en  sorte  qu'il  paraît  con- 
venable que  si  la  R.  Fabrique  peut  prendre  à  sa  charge  toutes 

les  omissions,  elle  peut  aussi  transiger  avec  les  suppliants, 
comme  elle  Ta  fait  depuis  plus  de  cent  cinquante  ans. 

Per  la  fabrica  diS.  Pietro  Memoriale.  —  EiTii,  e  Riùi  Signori. 
Benchè  aitre  volte  siano  stati  dati  memoriali  ail  a  Penitenziaria 

sécréta  ed  alla  S.  Congr.  del  Concilie  per  la  condenazione 

délie  messe  o  a  questa  rimessi  da  N.  Signore,  l'una  e  l'altra 
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sono  State  solitc,  (luanlo  allc  messe  non  celehrato,  riniettcrsi 

alla  Coui;rcj;.  tlella  Kov.  Fabbiioa,  c  solo  la  Congre^aziouc 
del  Coucilio  si  è  in  gerila  nellc  reduzioni  dcgli  obblighi,  o 

ncllc  comiiuilizioni  di  \olonlà  corne  inlinili  CMMiipi  si  po- 
Irebboro  dediirre. 

Le  circoslanzo  dellc  pcrsonc,  luoghi,  c  tempi,  sogliuno  sem- 

pre  osprimersi  in  qualsijia  sup|)li(a  o  nienioriale,  c  quaiiliinciue 
il  Mcmorialc  si  laciia  per  .N.  .N.  luilladimeno  seinpre  in  (piella 

si  esprinic  se  il  supplicante  è  regolarc,  o  si'colare ,  se  siip- 
plica  a  benefizio  proprio  o  del  couvenlo  ,  ed  cspiiinersi  la 

causa  per  la  (piale  lia  tialascialo  di  non  soddisfarc  agroblighi, 

c  ueirislroiiiento  dcila  composizione  che  si  sli|i()la  si  dieliiara 

chl  sia  il  supplicante,  se  di  rciigione  capacc,  o  incapace,  se 

sccolarc  o  rcgolare,  di  quai  luogo  sia,  sirchè  semprc  é  veiis- 
sinio  cbe  tulle  le  circoslauze  dellc  persone,  luoghi,  c  tempi 

Teugauo  espiesse,  c  considciale. 

La  prova  deU'iinpossibilità  non  si  stima  neccssaria,  poichè 
se  il  supplicanle  esprime  che  egli  non  ha  modo  di  sodislare, 
e  clic  non  si  ritrova  che  ccila  somma  di  dauaro,  (pniie  of- 

fensée per  elemosina,  in  qucsto  caso  la  Congregazione  dclla 
Fabrica  suoi  procedere  con  la  scguonte  elausuia:  «  JJummodo 
vere  oralor  non  haieat  quidiiuam  aliud  unde  satisfacere  possit 

praeter  elceniosi/nam  oilalam.  »  E  perché  li  supplicanti  ri- 
corrono  per  sgravarsi  è  non  per  illaquearsi  le  coscienze ,  perciô 

riccvendo  la  grazia  con  delta  clausola,  l'inipossibililà  deve  pro- 
sunicrsi  ed  aversi  per  iii(lu!)itata. 

E  se  allesa  l'impossibilità  stimasi  sia  liiogo  alla  real  condo- 
unzionc  con  ingiungcrc  qualche  allra  opéra  pia,  non  dovrà  al 

supplicanle  ucgare  la  composizione  cli'offorisce  in  sgravio  délia 
propria  coscienza. 

La  clausola  quatemts  ad  piiujuiorem  elc.  quando  il  sacer- 
dolc  sia  secolare  non  pare  possa  pratticarsi,  perché  non  go- 
dcrcbbc  il  supplicanle  quella  liberazione  délia  propria  con- 
scicnza  che  desidera,  nientrc  sarebbc  sempre  in  scrupolo  se 

egli  avesse  o  no  ai'quislalo  cosa  alcuna  che  l'obbligasse  alla 
sodisfazionc  dci  pesi  non  adempiti. 

Le  considerazioni  se  la  diminuzione  délie  rcndite  succède 

nel  fondo,  o  dole  lasciala  per  la  ceiebrazionc  dellc  messe  pro- 
cède in  riguardo  alla  reduzione,  ma  non  ha  liiogo  nelle  coiii- 

posizioni  che  si  richiedono  oblighi  tralasciati  per  qualche  tempo, 
e  nclla  niancanza  délie  rendile  lolali  non  si  ricercano  com- 

posizioni  luentre  cessa  l'obligo. 
La  pcnuria  dei  Sacerdoli  suol  essore  niotivo  alla  S.  Con- 

gregazionc  per  facililare  la  grazia ,  e  mentrc  il  supplicante 
dice  avcr  niancate  per  peuuria  dci  sacerdoli,  confessa  la  suf- 
ficienza  délie  rendile  a  peso  ed  allcgando  averle  consumatc 
nel  proprio  uso  ricorre  per  la  grazia  délia  composizione  ,  sicchè 
il  modo  finora  prallicalo  dalla  S.  Cong.  del  Concilio,  c  délia 
Pcnilcnziaria,  di  rimelterc  le  supplichc,  memoriali  alla  S.  Con- 
grcgazione  délia  Uev.  Fabrica  per  composizione,  parc  che  debba 
eontinuarsi.  Mentre  quesla  invigilava  aile  composizioni  dolose, 
sempre  suole  procedere  con  le  clausule  a.sgiuslale  alli  duoli 

che  possono  dai  supplicanti  commcttersi ,  giacché  se  il  sup- 
plicante ha  preso  eleniosine  per  celebrazione  di  messe  con 

inlenzione  di  non  adempirlc  e  con  anirao  di  comporsi  con 
la  llcv.  Fabrica  ,  suole  pratticarsi  la  clausola  diuumodo  ma- 
liciose  non  omiserint,  animo  habendi  compositionem  a  lie». 
Fabrica. 

Se  vi  è  dubbio  che  li  supplicanti  si  siano  altre  volte  com- 
posli,  e  siano  soliti  componersi ,  suole  poncrsi  la  clnusula 
»  iJummodo  alias  se  non  composnerint  cum  liée.   Fabrica. 
E  per  evilare  che  non  ritoruiuo  a  componersi ,  e  che  in 

avvenire  riccvono  l'clemosinc  a  proporzioiie  dei  pesi  che  pos- 
sono adcnipire,  vi  si  pone  la  elausuia  dummodo  in  futuruin 

se  ahstineant  a  perceptione  eleemosinarum  ultra  vires. 
E  quando  il  supplicante  é  povero  e  dice  non  aver  altro 

che  quella  cerla  somma  di  denaro  ch'olferisce,  si  pone  la  clausola 

soprad.  «  Dummodo  vere  Oralor  non  habcat  qnidqnam  aliud 
unde  satisfacere  possit  praeter  eleemnsinam  (iblalani. 

E  mentrc  tutti  li  supplicanti  -ricorrono  per  sgravarsi  la  loro 
couscienza  non  é  eredibile  che  riccvono  le  dette  claus(de  nelle 

grazie  se  non  uelli  termini  che  se  li  concedono,  ed  in  con- 

segucnza  è  stala  sempre  permcssa  a'supjjlicanli  la  strada  dellc 
composizioni  alla  S.  Congregazione  dclla  Uev.  Fabrica,  la 

quale  siccome  pué  applicarc  a  se  tutti  li  pesi  di  messe  tra- 
lasciate  cosi  puo  transigere  con  li  supiilicanti,  conforme  per 
più  di  ccntocinquanla  anni  ha  giuridicamente  pratticato.  Che 
il  tutto  ec. 

{Mss.  Casanat.  t.  III,  lett.  R,  p.  II.) 

IX. 

Votiiin  lies  CnrilJiiaiix. 

Nous  connaissons,  par  les  manuscrits  du  cardinal  Casanale, 
t.  VI,  M.  p.  00,  le  sentiment  des  siv  cardinaux  qui  prirent 

])arl  à  la  Congrégation  particulière  tenue,  le  26  mars  1680, 

dans  le  palais  de  l'Iilmincntissime  Facchinetti. 
Le  Cardinal  Facchinetli  opina  pour  Texpédition  du  décret 

et  de  Tinstruction,  leur  observation  hors  l'Italie  et  le  maintien 
du  privilège  de  la  II.   Fabrique  de  S.  Pierre.    . 

Le  Cardinal  Oltoboni  s'exprima  ainsi  :  Pour  les  legs  per- 

péiuels  il  a  été  sullisammonl  pourvu.  L'cxordc  du  décret  est 
injurieux  aux  prêtres;  il  faut  le  modifier.  On  ne  peut  forcer 
les  fidèles  à  donner  leur  aumône  au  sacristain,  parccque  ce 

serait  gêner  la  liberté  individuelle.  Il  n'y  a  pas  de  dilllculté 
à  faire  de  l'omission  un  cas  réservé,  mais  il  importe  d'obliger 
aussi  à  restitution.  On  peut  prescrire  de  nouveau  que  chaque 

supérieur  local ,  au  sortir  de  sa  charge  ,  rendra  compte  en 

chapitre  des  aumônes  reçues  et  de  l'acquittement  des  mes- 
ses ,  sous  peine  de  privation  de  voix  active  et  passive  ,  et 

non  pas  de  sujétion  aux  évéqucs.  Quant  aux  curés,  la  mL'- 
iiace  de  la  suspense  les  maintiendra  dans  leurs  devoirs  et  les 

évéqucs  ne  devront  pas  négliger  ce  détail  dans  leurs  visi- 
tes. L'on  rédigera  un  décret  général ,  pour  faire  observer 

la  loi  et  la  R.  Fabriiiue  de  S.  Pierre  ne  sera  pas  troublée 
dans  ses  droits  et  continuera  à  juger  les  cas  particuliers. 

Le  cardinal  Pio  se  rangea  au  sentiment  du  card.  Ottoboni. 
Le  cardinal  Carafa  demanda  que  le  décret  fut  divisé  en 

chapitres  et  limité  à  l'Italie  seulement. 
Le  cardinal  d;'  Carpegna  voulut  une  distinction  pour  les 

messes  perpétuelles,  l'extension  du  décret  à  tout  l'univers  et le  maintien  des  prérogatives  de  la  R.  Fabri(pie  de  S.  Pierre. 

Le  cardinal  Coloiina  n'admit  pas  la  nécessité  d'un  nouveau 
décret,  l'ancien  suirisant  avec  les  modifications  proposées  par 

le  card.  Ottoboni,  demanda  l'extension  du  décret  à  tout  l'uni- 
vers et  réserva  les  cas  particuliers. 

Dans  la  même  congrégation  ,  il  fut  question  aussi  de  la 

dilliculté  qui  surgirait  infailliblement  si  l'on  ne  pouvait  plus 
conférer  les  ordres  à  titre  de  patrimoine,  car  le  nombre  des 

prêtres  venant  à  diminuer ,  celui  de  l'omission  des  messes tendrait  au  contraire  à  augmenter. 
D.        Vota  ËiUonim  PP. 

Die  Martii  26,  16S0,  hora  21,  in  aedibus  Em.  Fachcnetti 

habita  fuit  S.  Cong.  particularis  super  négocie  missarum  non 

celebratarum  propositiscpie  tribus  dubiis,  seu  inspectionibus  in 
folio  dcscriplis. 

Eïïlus  Fachenettus. 

Censuit  expcdiendum  decretum  A  cura  instructione  B  illud- 

que  ubi(pie  observandum,  non  solum  in  Italia.  Caeterum  Rev. 

Fabrica  S.  Pétri  prosiMpiatur  in  composilionibus  faciendis. 
Einiis  Otiiobonus. 

Censuit  quoad  onera,  et  legata  perpétua  sufficienter  provi- 

suin.  Quo  vcro  ad  eleemosynas,  quae  dantur  ad  manus  delen- 
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dara  esse  praefationem  decrcli  ̂ i  utpote  quae  videtur  injiiriosa 

sacerdolibiis,  et  potius  diceiulum  ut  securius,  ac  tulius  adim- 
plealur  mens  teslaloris,  donatoris  etc. 

Circa  idem  decrelum  aniniadvertil  non  esse  possibile,  quod 
observeUir  conditio  illa  de  dandis  elecniosynis  Saciistae,  vel 
supeiiori,  quia  fideliiini  devotio  arctaretiir,  iique,  ut  plurimum 
dant  sacerdotibus  benevisis. 

Suggessit  tamen  e  re  fulurum  si  hoc  ponatur  inter  casus 
rescrvatos,  et  quod  obligati  sunt  ad  restitutionem. 

Rursus  praescribi  posse,  ut  unusquisque  superior  localis  in 
fine  officii  reddat  rationem  Capitulo  de  eleemosynis  perceptis, 

et  de  adimplcmento  sub  poena  privationis  vocis  aclivae  et  pas- 
sivae,  dum  caeteroquin  existiniat  ciausuiam  illam  de  subjicien- 
dis  regularii)us  Episcopo  esse  deleudam.  Que  vero  ad  parorhos 
posse  cogi  sul)  poena  suspensiouis,  et  Episcopi  partes  erunt 

in  actu  visitalionis  de  istis  inspicere.  His  aptatis  pro  obser- 
vantia  resolutionis  scribenduni  ad  onincs  non  soluni  pro  Italia, 
et  Rev.  Fabrica  proscquatur.  Descendendo  itaque  ad  dubia 
proposila  respondit: 

Ad  1.  Miuuenda,  et  respective  addenda  supranotata. 
Ad   2.  Edenduni  decretum  pro  toto  orbe. 
Ad  3.  Providendum  in  casibus  particularibus  prout  hactenus 

fuit  servatum. 
Einns  Plus. 

Stetit  in  voto  Eiîii  Otlioboni. 
Eîïïus  C  ara  fa. 

Censuit  videndum  de  qualiiatibus  onerura,  (]uae  dislinguan- 
tiir  per  capita  in  niissis  perpetuis  et  in  soia  Italia. 

Emus  de  Carpineo. 

Ad  1 .  Respondit  distinguendum  pro  niissis  perpetuis  ut  ad 
proxiraum. 

Ad  2.  Edendum  pro  toto  orbe. 

Ad  3.  Salviî  juribus  Rev.  Fabricae,  S.  Cong.  Concilii  pro- 
cédât juxta  solitura. 

Emus  Cohimna. 

Ad  1.  Respondit  non  esse  nccessarium  decretum,  sed  ob- 
servantiani  jam  editorum,  sed  qiiatenus  requiretur  raoderandum 
etiani  juxta  sententiam  Eiùi  Olhoboni. 

Ad  2.  Edendum  pro  toto  orbe. 
Ad  3.  Providendum  in  casibus  particularibus. 
Hac  occasione  consideratura  fuit  difficultatem  etiara  oritu- 

ram  ab  ordinibus  dalis  de  non  promovendo  ad  titulum  palri- 
raonii,  quoniam  qiio  niinor  erit  sacerdolum  numerus,  eo  major 
erit  nunicrus  omissiouis  missarum. 

X. 

VotiEiei  <!es  Consiilteiirs. 

Plusieurs  consulteurs  furent  admis  à  faire  connaître  leur  sen- 

timent sur  la  question.  iNous  citons  leurs  travaux  individuels 

à  cause  des  principes  théologiques  et  canoniques  qu'ils  ren- ferment. 

\ofum  du  P.  Lami/,  procureur  générai  des  chanoines  régu- 
liers du  S.  Sauveur  ou  de  Latran. 

Les  messes  de  fondation,  dit-il,  sont  négligées  ou  parceque 
les  revenus  ont  diminué  et  c'est  alors  aux  évèques  et  aux 
prélats  réguliers  à  recourir  à  la  S.  C.  pour  obtenir  la  ré- 

duction des  charges,  ou  parcequ'il  n'y  a  pas  suffisamment 
de  prêtres  pour  les  acquitter  et  alors  il  faut  urger  l'application 
du  décret  de  1623  qui  exige  que  le  nombre  des  prêtres  soit 
proportionné  aux  revenus  et  aux  aumônes,  ou  encore  parce 

qu'on  accepte  de  nouvelles  charges,  quoique  les  anciennes soient  déjà  lourdes  et  il  appartient  aux  supérieurs  de  veiller 
avec  prudence  sur  ce  point. 

Purtois  aussi  ces  messes  sont  totalement  omises  parce  que 

le  capital  est  resté  improductif,  depuis  qu'il  a  été  appliqué  à 

des  dépenses  infructueuses  par  elles-mêmes.  Mais  la  Congré- 
gation y  a  sagement  pourvu  en  faisant  déposer  cet  argent 

entre  les  mains  d'une  tierce  pe  rsonne,  jusqu'à  ce  qu'on  puisse 
en  acheter  un  immeuble  productif. 

Il  n'y  a  donc  pas  lieu  pour  les  messes  de  fondation  de 
faire  un  nouveau  décret,  puisque  tout  est  déjà  réglé  d'avance. 

Ouanl  aux  messes  éventuelles,  elles  sont  négligées  ou  par- 
ceque quand  on  eu  reçoit  de  nouvelles  ,  les  anciennes  ne 

sont  pas  encore  acquittées,  ce  qui  est  contraire  aux  prescrip- 
tions de  la  Congrégation,  qui  devrait  déclarer  si  le  modicum 

tempus  exigé  pour  l'acquittement  des  messes,  s'entend  avec 
les  docteurs,  seulement  de  deux  mois;  ou  parceque  celui  qui 

reçoit  l'aumône,  en  prend  la  meilleure  part  et  passe  la  charge 
à  un  autre  ,  qui  trouvant  la  somme  insuffisante  ,  n'acquitte 
pas  la  messe  ,  action  doublement  réprouvée  par  la  Congré- 

gation qui  veut  que  l'aumône  soit  donnée  intégralement  et 
que  la  messe  ne  dépende  pas  de  la  modicité  du  salaire,  quitte 
à  régler  la  taxe  suivant  les  villes  et  les  provinces. 

Les  messes  éventuelles  sont  omises  ou  quand  une  messe 

suffit,  par  privilège,  pour  l'acquit  de  plusieurs,  en  ayant  soin 
d'accumuler  les  collectes  suivant  le  nombre  d'intentions,  mais 
ces  concessions  ont  été  révoquées;  ou  quand  un  mauvais  prê- 

tre n'a  en  vue  que  le  bénéfice  et  le  gain  ,  quoiqu'il  sache 
parfaitement  commettre  un  péché  mortel  et  être  tenu  à  res- 
titution. 

Il  serait  bon  que  la  Congrégation  procédât  comme  elle  a 

fait  jusqu'à  présent  et  qu'à  l'avenir  l'inobservance  du  décret 
fût  un  cas  réservé  aux  supérieurs.  L'on  pourrait  également 

ordonner  aux  évèques  et  supérieurs  d'en  presser  l'exécution 
et  d'informer  chaque  année  la  Congrégation  de  l'acquittement 
des  charges. 

Yotum  Patris  Lamiae  Procuraloris  Generalis  Congreg. 
Canonic.   Lateranensium. 

Ouid  dicendum  sit  de  Missis,  quae  omittunlur  et  qiiale  re- 
mediuni  adhibendum  sit,  ne  iraposterum  oniittantur. 

Oncra  missarum  ex  fundatione  instituta ,  vel  negliguntur , 
quia  redditus  attenuati  sunt,  et  nullum  reinediuni  nisi  reductio, 

unde  posset  S.  C.  ordinare  Episcopis ,  et  Regularium  prae- 
latis ,  ut  exponerent  similia  onera  in  eorum  ecclesiis  respe- 

ctive subjectis  ad  eflectum  illa  reducendi. 

Vel  negliguntur  eo  quia  collegium  non  tenet  numerum  suf- 
ficientem  sacerdotum  pro  celebratione  missarum.  Huic  jam 

applioavit  remcdium  Sac.  Cong.  in  Decrelo  anni  1623.  §  po- 
stremo,  ibi  taxando  cuiipie  monasterio  numerum  regularium 
sufficientium  onera  portare  juxta  quantilatem  reddituura ,  seu 

eleemosynarum.  l'nde  nil  peragendum  de  novo,  nisi  inquirere an  observetur. 

Vel  negliguntur,  quia  nova  onera  recipiunt  cura  vix  nume- 
rus taxalus  sacerdotum  sufficiat  pro  oneribus  jam  antiquitus 

impositis.  Huic  malo  subvenit  in  §.  Ad  haec  ubi  prohibet 

susceptionem  oneruni  similium  cuicumque  Collegio,  quovis  no- 
mine  nuncupetur,  sine  licenlia  superiorum  respective,  et  ibi- 

dem superioribus  prudentissime  praescribit  raodum  suscipiendi 
oncra  de  novo. 

Vel  denique  oniittuntur,  quia  eleemosynae  receptae  in  pe- 
cunia  numerata,  vel  mobilia  consumantur  in  alios  usus  ,  et 

ipsis  expensis,  ac  decoclis  non  renianel  capitale  fructiferum, 
et  sic  negligitur  missarum  celebratio. 

Huic  occurrit  etiam  S.  Congreg.  in  §.  Praeterea,  ubi  vult 
statim  deponi  hujusmodi  pecunias,  vel  mobilia  pênes  tertiam 

personara,  donec  implicentur  in  bonis  immobilibus  fructife- 
risetc;  certe  non  ob  aliam  rationem  praeler  expressas  mihi 

videtur  posse  omitti  missarum  perpetuarum  celebralio.Unde  cum 

provisum  jam  sit,  sufficit  nunc  exigcre  observant  am  decreti. 
Onera  missarum  manualiuin  ,  vel  negliguntur  quia  admi- 

nistratores  Collegii  recipiunt  elcemosynas  pro  novis  oneri- 

bus, et  non  possunt  intra  modicum  tempus  ist's  salisfacere, 
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eo  quia  sunl  anliiiuis;  cliara  nunc  oncrati  ;  el  sic  tractu  tem- 
poris  reililunlur  impolcnU-s  etc.  Unie  mauuni  posuil  S.  Cong. 
iu  cilato  S.  Ad  haec  ubi  proliibct  cuicumque  novas  clcenio- 
synas  rccipero,  nisi  salisfaclis  prioribus  oneribiis.  El  luisus 
se  déclarât  in  rcsponsioue  ad  iiiideciinum,  ubi  contedil  posse 

qnideni  novas  elcemosynas  recipcre  duniniodo  possinl  priori- 
bus  salisfacorc  intra  niodiiuni  icnipus.  In  pracscns  possel  de- 

clarare  S.  Congrcj;.  ipiid  ialclli^al  pio  modico  leiiipore.  Do- 
clorcâ  fere  communiter  inlelligunt  spaliuni  duoiinu  niensium 

ad  suniniiini.  lia  Ouaitiis  in  rultricis  Missal.  Appombce  de  sa- 

crilicio  piinct.  primo  dilUcull.  -2,  ubi  dicil  qiiod  collii;iUir  e\ 

Can.  praeseiliiu  7.  q.  1.  cl  ex  Trid.  Sess.  '23.  de  refoim. 
cap.  1 ."  doconlibns  abscnliam  l'aioclii  per  duos  menses  a  sua 
parochia  esse  modicuni  tonipus.  Unde  doclores  quos  ipse  Quar- 
tus  cilat,  deducunl  etiani  in  cclel)ralione  IMissaium  dictani 
dilalionem  esse  niodicani. 

Yel  non  celebrantur  missac  manuales,  quia  saccrdoles  ava- 
riliae  sludeutes  atténuant  stipendia  recopia,  relineniio  sibi  parlcm 
pilanliae,  el  alteram  Iradeiido  sacerdoli  ul  celebrel;  hic  vcro 

ob  tennitalem  stipendii  non  curai  missam  celcbrare.  Huic  pa- 
riler  subvcnit  S.  C.  in  J;.  Ac  simililer,  ubi  prohibel  retiuere 

parlem  stipendii  el  se  explical  in  responsione  ad  7.  simililer 
in  §.  Deimle  vult,  ul  cuicumque  slipcndio  etiam  exiguo  dc- 
bcatur  nna  niissa  et  sutlicicnter  super  hoc  se  explical  in  re- 

sponsione ad  2.  Hoc  tamen  non  obslanle,  ul  eliam  collegiis, 
el  saccrdolibus  imposlerum  providealde  jusloslipendioin  g.  Ad 

haec  prudenler,  ac  sanctissime  praecipil,  ut  rcdditus,  qui  cc- 
desiis,  el  locis  piis  relinquunlur  omnino  respondcanl  oneribus 
adjunclis  secundnm  moreni  ciijusque  civilalis  vel  provinciae. 

Vel  onutlunlur  missac  ,  quia  ex  privilegio  poleranl  aliqui 

unica  raissa  salisfacere  piuribiis  et  eliam  poteranl  pUiribus  col- 
Icctis,  scu  oralionibus  in  luia  niissa  rccilalis  coaequare  cele- 
braliones  plurium  missarum.  Hoc  pariter  privilégia  quibusvis 
personis  cl  quavis  causa  concessa  omnino  revocat,  et  annullat. 

Vel  tandem  omiltunlur  niissae  ,  quia  malus  saccrdos  illas 

vuU  omillere,  plures  eleemosynas  congeril,  licct  sciai  se  pec- 
care  naorlaliter ,  et  tcneri  ad  reslilulionem  ,  ut  ipsum  docet 

S.  Congreg.  in  eodem  dccrelo  §.  1.  sed  huic  malo,  quod  rc- 
medium?  Oui  sprevil  primam  legeni,  forsan  secundam  serva- 
bil?  Suspcndio  puniunlur  fures,  et  sub  ipsa  furca  fures  novi 
enascuutur. 

Allamen  dico,  quod  siculi  quoad  commutalionem  oneris  omis- 
sio  missarum  est  casus  reservatus  Papae,  ad  quem  delinquentes 
neccssario  recnrrere  debcnl,  ul  supra  diximus  §.  2.  assertione 
2.  ita  quoad  absolulionem  possel  dcclarari  casus  reservatus 
supcriori  immcdialo,  ad  ([uem  lanlum  deberet  reus  milli  in 
brevi  comnnilanlem  omis,  siculi  nunc  solel  delegari  aliquis  ex 
docloribus  Theologis  ad  confessiones  approbatis  ab  ordinario. 

Miillis  de  causis  mibi  suadetur  fore  optinumi  hocce  remedium: 
1.  quia  non  minus  in  hoc  casu  quam  in  aliis  reservalio  essel 

fracnum  cohibens  licenliam  delinquentiura;  2.  quia  superior  im- 
mediatus  lamqiiam  modicus  assistons  inlirmo,  cognoscit  naturara, 
causas,  cl  sympthomata  morbi  el  sic  potesl  applicare  congruens 
remedium  ad  sanilatem,  ultra  onus  impositum  a  Ponlificein  com- 
mulalionc;  3.  ipiia  superior  immediatus  scions  facullates  delin- 
qucnlis,  possel  ipsum  compellere  ad  reslituenduni  et  possel  mo- 
nere  collegium,  si  illud  essel  obligatum  pro  ministre,  undeiieret 
reslitulio  ejusdem  in  eodem,  non  tanlam  lieret  in  aequivalenli; 
4.  denique  loqucndo  de  regularibus,  quibus  res  permittuntur 
ad  usum,  pulo  esse  omnino  necessarium  hoc  remedium,  quia 
quousque  monasterium  possidol  rem  alienara  bona  Cde  (puta 
ornamenla  Ecclcsiac.constructionem  labricae,  cl  alla  hujusmodi 
fada  in  praedidis  eleemosynis)  non  lenetur  ad  reslilulionem 
nisi  prius  conslituatur  in  mala  fide,  quod  sil  per  nolitiam  rei 
alienae  a  so  possessa.  Idem  diccrem  si  monasterium  possideret 
aliquid  causa  illins  rcgularis,  puta  substantias  hacreditarias  vel 
acquisitas  ejus  indusiria,  cunnonando,  legendo  etc. 

iNequc  dicas ,  quod  superior  ulorctur  scientia  confessionis 
cura  gravamine  poenilenlis,  quod  lieri  nequit  ex  decreto  S.  Cong. 
Universaiis  luquisilionis  sub  die  18  novembris  1G82.  Ilespou- 
dco  enim  négative,  (piia  nullum  essel  gravanien  poenilenlis  ; 

qui  ideo  conliletur  supcriori,  ul  lali  scientia  pro  rcslilulione 
ex  facto,  el  dat  pccuniara  reslitutam  confcssario,  non  potest 
dici  gravalns,  licet  confessarius  rostilutioncm  facial  c\  scientia 
confessionis.  Addo  etiam  specialiler  regularem  non  posse  dici 

gravatum  neque  per  usum  scientiac,  neque  per  applicationem 
remedii,  quia  ex  vi  suae  professionis  lenetur  piurics  in  auno 
ad  uulum  superioris  ipsi  revelare  non  solum  ipianlitalem,  et 

preliura  rerum  eidcm  permissarum  ad  usum,  sed  eliam  crédita 
et  débita.  IIoc  slanlc  quod  dcbilum  magis  urg(;ns  revelare 

suo  supcriori ,  quam  illud  quod  conlraxil  ex  talibus  eleemo- 
synis sic  perceptis. 

Ilisigiturposilis,  ad  tria  quaesilaproposila  sic  responderem. 
Ad  1.  Non  esse  faciendum  novum  decretum,  sed  inslandum 

in  observantia  primi,  in  quo  quid  ultra  potuil  facere  S.  Cong., 
cl  non  fecit,  ul  constat  ex  diclis? 

Ad  2.  Pro  casibus  clapsis  proccdcndum  esse  a  S.  Cong.  et 

a  Fabrica  S.  Pétri,  prout  haclonus.  Pro  fuluris  vero  decla- 
rari  posse  inobstjrvautiam  decreti  esse  casum  superioribus  re- 
scrvatnm. 

Ad  3.  Ubiquc  terrarum  instandum  pro  ejus  observantia,  quia 

ubiqiie  sorpit  malum.  Sic  v.  g.  possel  ordinare  ut  ab  ecclesiis 
certiorarentur  episcopi  et  superiores  respective ,  ab  bis  vero 
corlioraretur  ipsa  Sac.  Cong.  Concilii  quolannis  de  hujusmodi 
oncrum  satisfaclione.. 

{Mss.  du  Card.   Casan.  t.  VI,  M.  p.  G7.) 

Yotitm  du  P.  Dominique,  carme  déchaussé. 

Pour  porter  remède  aux  omissions  coupables  ou  non  cou- 

pables, le  P.  Dominique  propose  simplement  de  s'en  tenir au  décret  du  21  avril  1023,  de  réyoquer  tous  les  privilèges 

accordés  et  d'en  réserver  à  l'avenir  la  concession  au  seul 

Souverain  Pontife.  11  n'est  pas  d'avis  que  le  cas  d'inobser- vance soit  réservé  ,  mais  seulement  que  le  délinquant  soit 

puni  comme  il  a  été  antérieurement  statué.  On  pourrait  ce- 

pendant réserver  le  cas  d'omission  malicieuse  et  consentie  , 

soit  au  Pape,  soit  à  la  Sacrée  Pénilencerie,  chaque  fois  qu'il 
y  aurait  dans  l'acte  posé  certitude  de  péché  mortel. 

Il  attribue  à  plusieurs  causes  l'omission  des  messes  perpé- 
tuelles: le  peu  d'utilité  de  la  fondation,  l'acceptation  de  nou- 

veaux legs  et  l'insuffisance  du  nombre  de  prêtres,  toutes  choses 
auquelles  remédie  le  décret  dans  deux  de  ses  paragraphes. 

Il  estime  qu'on  ne  doit  pas  recevoir  de  messes  éventuelles 
on  manuelles  pour  plus  de  deux  mois  cl  que  le  modicum  tempus, 

ainsi  interprété,  au  sujet  de  l'absence  du  curé  de  sa  paroisse, 
par  le  Concile  de  Trente,  signiQe  un  tel  laps  de  temps. 

Quoique  le  bienfaiteur  soit  consentant  à  un  délai  que  motive 

le  nombre  de  messes  à  acquitter ,  on  ordonnerait  d'inscrire 
sur  le  registre  des  messes  un  tel  consentement. 

Il  n'est  pas  à  craindre  que  les  mesures  prises  par  le  S.  Siège 
arrêtent  l'élan  charitable  des  fidèles, car  lisseront  certainement 

philùl  toucbés  d'un  acte  tout  de  justice,  qui  veille  à  leurs  pro- 
pres intérêts  el  sauvegarde  leurs  droits  les  plus  sacrés. 

Un  décret  universel  est  à  souhaiter  ,  mais  une  bulle  ou 

une  constitution  apostolique  serait  préférable,  car  le  mal  est 
sérieux  el  général,  les  décrets  des  congrégations  ne  sont  pas 

reçus  partout,  tandis  qu'on  accepte  avec  respect  les  bulles  du Souverain  Ponlife. 

Votum  Palris  Dominici  Carmelitae  disralceati. 

1.  Agendo  de  remediis  adhibendis  ne  deinceps  lanta,  el  lam 

frequens  contingut  missarum  omissio  sive  ciilpai)ilis  sive  incul- 
paliilis,  dico  prudentissima,  et  oplima  esse  illa  quae  offerunt  in 

63 
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decreto  S.  Cong.ConciliiTridenlini  cdito  die  21  aprilis  1623  et 
primo,  quod  revocalis  omnibus  in  hac  re  privilegiis  aut  juribus 
ad  alio3  spectaulibus  solo  Summo  Pontifici  fuerit  rescrvata. 

An  autem  si  noviira  fiât  dccretum  ,  vel  Bulla  de.  qno  sta- 
tim  reservari  quoque  illi  debeat  liic  casus  iiiobservantiae  illius 

crederem  non  sed  sulliceret  poeaas  istud  Yiolantibus  jam  im- 
positas.  Potius  reservaudum  esset  peccatum  eorum  qui  cuipabi- 
liter,  et  raaiitiose  consumèrent  imposterum  missarum  stipendia, 
et  inde  illas  omitterent. 

Hujusraodi  vcro  consumptio  lune  maxime  cuipabilis,  ac  ma- 
litiosa  censenda  esset  quando  fieret  animo  habeiidi  composilio- 
nem  a  Rev.  Fabrica  S.  Pétri,  quae  idcirco  lune  iilani  admittit, 
vel  quando  raali  sacerdotes  nec  non  superiores  aut  alii  ad 
quos  perlinet  onera  Missarum  siiscipere,  et  illis  satisfieri  cu- 

rare vellent  tanlum  ilias  omillere,  rel  absoUite  vel  etiam  illas 

intra  praescriplum  non  celebrare  congerendo  novas  semper 
Missarum  eleemosinas,  quamdiu  sciant  se  peccare  mortaiiter. 

Talis  peccati  reservalio  Summo  Pontifici,  vel  Sacrae  Pœni- 
tentiariae  satis  persuaderc  videtur  tum  illius  gravitas,  dum  in 
in  decreto  teterrimus  vocatur  abusus,  tum  quia  ne  ita  facile 
deinceps  committeretur  non  médiocre  fraenum  esset. 

2.  Quia,  loquendo  de  Missis  perpetuis,  earuni  oraissio  pro- 
venire  polest,  vel  ex  eo,  quod  iilarum  oncra  cum  nuUa  aut 

parum  sinl  utilitate  conjuncla,  vel  nova  earumdem  oncra  re- 
cipiantur  plusquara  per  taxalum  sacerdotum  nunierum  satis- 

fieri possit.  His  abusibus  decretum  viam  sulficientcr  praeclusit 
§.  Praeterea  et  §.  Ad  haec. 

Solum  advertendura  est  circa  verba  in  hoc  §.  contenta  de 
eleemosynis  nianualibus,  et  quotidianis  pro  missis  celebrandis, 
scilicet  accipi  posse  si  oneribus  antea  impositis  ita  satisfactum 
fuerit,  ut  nova  quoque  onera  suseipi  valeanl,  alioquin  omnino 
abstinendum  esse  ab  hujusmodi  eleemosynis  et  sponte  oblatis 
in  futurum  recipiendis:  advertendum,  inquam,  circa  haec  verba, 
dubilatum  fuisse,  an  prohibeant  absolute  quominus  accipiant 
eleemosinas ,  qui  acceptis  non  salisfecerunt  et  quid  si  con- 
gruo  tempore  possint  omnibus  satisfacere.  Responsum  autera 
fuisse  non  prohiber!  absolute,  ac  proplerea  etsi  oneribus  jam 
susceplis  non  satisfecerint,  posse  tamen  nova  onera  suscipere 

missarum  celebrandarura,  dummodo  infra  niodicum  tempus  pos- 
sint omnibus  satisfacere. 

Per  modicum  tempus  quantum  sit  intelligendum  omnino  de- 
terminandum  est,  el  non  relinquendum  uniuscujusque  arbitrio; 
rationabile  autem  videtur  esse  illud  duorum  sallem  mensium, 

conformiter  ad  Concil.  Trid.  Scss.  23  de  refor.  cap.  1,  ubi 
absentia  parrochi  per  duos  menses  a  sua  parrochia  modicum 
reputatur  tempus. 

Insuper  cum  in  responsionc  ad  12  dub.  habealur  quod 

quamvis  onera  suscepta  infra  niodicum  tempus  adimpleri  ne- 
queani,  si  tamen  tribuens  eleemosynam  pro  aliarum  .Missarum 
celebralione,  id  sciai,  et  consential,  ut  iilae  tune  demura  ce- 
lebrentur  cum  susceptis  oneribus  satisfactum  fuerit,  decretum 

non  prohibeal ,  quamvis  eo  casu  eleemosyna  accipiatur  pro 
iisdem  missis  juxta  benefacloris  consensum  celebrandis.  Valde 
convenieus  mihi  vidcretur  quod  ad  omnem  tollendam  fraudem 
nec  non  occasionem  calumniaudi  illas  accipientem,  quasi  dé- 

créta violasset,  specialem  de  praefato  consensu  menlionem  fieri 

juberet  in  libro  missarum,  praesertim  quando  magnus  esset  ii- 
larum numerus. 

3.  Quia  omissio  missarum  raanualium  praesertim  inter  rc- 
gulares  oriri  polest  ex  majori  eorum  numéro  quam  ferunt  red- 
ditus  et  eleeraosynae  cujusque  Monaslerii  ,  huic  etiam  malo 
debilum  adliibuit  remedium  decretum  §.  Postremo. 

Si  dicatur  dicta  remédia  posse  esse  nociva  quatenus  possunt 
retrahcre  fidèles  ab  elargiendis  elemosynis pro  ccl ebrandis missis, 
respondeo  id  minime  sequi,  imo  potius  contrarium;  servata  enim 
débita  bencfactoribus  charilate  et  justitia  in  celebrandis  missis 
eo  raagis  excilabit  cor<}a  eorum  in  erogaudis  eleemosynis. 

Sed  este  quod  aliqui  id  non  facerenl,  hujusmodi  incomnio- 
dum  nullius  est  momenti  respectu  gravis  injuriae  quae  contra 
praefatas  virtules  fit  illis,  qui  stipendia  offerunt  pro  missis  pro 
se  dicendis,  ita  ut  lot  dicantur  quoi  ad  rationem  attributae 
eleemosynae  praescriptae  suntet  tamen  omiltuutur.  OuareSacra 
Coflgregatio  ut  tanlum  deinceps  malura  impcdiret  proportionala 
qualia  sunt  dicta  remédia  jure  merito  adhibuit  et  eorum  oh- 
sefvantiam  quantum  polest  intend  il. 
Ad  cujus  majorem  adhuc  perfeclionem  valde  expediret 

quod  novum  sallem  fieret  decretum  universalc ,  et  respon- 
sionibus  ad  dubia  super  illud  aliisque  de  novo  animadver- 
sionibus  composiUim  ad  majorem  explicationem  ,  nec  non 
etiam  condemnarentur  opiniones  non  obslante  decreto ,  post 
illud  absolulio  docentes  sacerdotes  posse  sallem  accipere  duo 
stipendia  pro  una  missa  vel  applicanda  uni  partim  solitam,  et 
alteri  parlem  quae  correspondet  ipsi  sacerdoti  vel  indulgentia. 
Sed  melius  foret  si  concederelur  bulla,  vel  Constitutio  Apo- 
slolica  Universalis:  primo  ratione  gravitatis  mali,  secundo  ra- 
tione  universalitalis ,  tertio  quia  pluribus  in  locis  non  reci- 

piunlur  congregationum  décréta,  ubi  cum  revercnlia  pontificiae 

acceptantur  buUae. 
lia  salvo  semper  raeliori  judicio ,  ego  censeo  pro  raea 

tenu  i  taie. 
{Mss.  Casanat.  t.  VI,  M,  p.  67.) 

Yotum  du  P.  Efparza,  jésuite. 

Le  P.  Esparza  divise  son  votiim  en  cinq  points: 

Nécessité  d'un  décret  universel  et  opportunité  d'une  bulle 

pontificale;  distinction  à  établir  entre  ceux  qui  font  l'auraônc 
à  une  communauté  et  ceux  qui  traitent  avec  des  prêtres  in- 
dividuellenient. 

Pour  chaque  transgression  des  séculiers,  amende  imposée 

par  TEvèque  ,  après  en  avoir  statué  dans  le  synode  dio- 

césain, ou  mieux  insertion  au  décret  d'une  amende  dix  fois 
plus  forte  que  le  délit  et  pour  les  insolvables,  réclusion,  sus- 

pense ou  service  dans  un  hôpital  pendaiU  un  nombre  de  jours 
déterminé. 

Pour  les  religieux,  la  privation  de  voix  active  et  passive 
étant  à  la  fois  trop  légère  et  trop  sévère  ,  y  substituer  la 

réclusion,  le  jeune,  la  génuflexion  pendant  l'office,  tant  de 

jours  et  d'heures. 
Afin  d'éviter  la  complicité  entre  les  provinciaux  et  les  re- 

ligieux, visite  tous  les  cinq  ans  par  un  délégué  d'une  autre 
province  des  registres  de  messes. 

Le  jésuite  conclut  en  renvoyant  aux  réponses  de  la  Sacrée 

Pénilencerie  et  en  disant  qu'il  respecte  plus  par  devoir  qu'il 
n'approuve  les  raisons  que  souvent  on  allègue  pour  trouver 
une  excuse  soit  à  sa  négligence  soit  à  sa  culpabilité,  dans 
les  accommodements  passés  avec   la  Fabrique  de  S.  Pierre. 

Votum  P.  Esparza  S.  J.  circa  eleemosinas  pro  JMissis. 

1.  Videtur  omnino  necessarium  pro  rei  maximo  momenlo 
decretum  universale  pro  loto  orbe,  uti  plerique  EiTii  censuere 
Imo  est  opportunior  Bulla  Ponlificia  cujus  haec  est  raateria 
decenlissiraa,  atque  fidèles  reverenter  mullo  magis,  et  quod 

caput  est  reverentur  uuiversalius  Ruilam  Pontificiam. 
2.  Idea,  seu  decreti,  seu  bullae  est  optima  quae  habetur  in 

directione  Eiûi  Vicarii,  in  qua  tamen  videretur  dislinguendum 
inter  eos  qui  danl  eleemosynas,  et  imponunt  onus  missarum 
communitati  alicui  sive  seculari  ,  sive  reguiari  ,  et  inter  eos 

qui  agunt  cum  singulis  seorsim  sacerdolibus,  ut  videlicet  priores 
contraclus  nolenlur  in  libris  prout  in  directione,  posleriores 
non  perinde  necesse  sit  notare;  dislinguendum  rursus  inter  eos, 
qui  ex  obligalionc  aliunde  sibi  imposita  lenentur  ad  erogandas 

eleemosynas  pro  missis,  cl  inter  eos,  qui  illas  erogant  ex  pro- 
pria spoutanca  devotione  aut  voto,  ut  videlicet  priores  teneantur 
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accipcre  syn!;ra|iliani  salisfaclionis  nuituae  camquc  exliibere  suo 
quisqiie  siipcriori  ;  poslcriorcs  ad  iil  non  tLMicuntnr  de  neccssc. 

3.  Taxa  ])tMiac  pinuniaria  pro  siiii^ulis  transj^rcssionibns  sa- 
cerdoliini  secularium  \idcl)ilur  coinniilUMida  cpisropis  in  synodo 

diocccsana  ni  cani  slaliianl  et  pnblicL-nl  jiixla  condilioncin  cu- 

jusque  re;;ionis.  Sod  niclius  forte  slatncrclnr  univcrsaliler  legc 

inscrta  in  derreto,  aiil  biilla,  ut  transgressor  solvat  in  poc- 

nani  phis  decnplo  v.  g.  qnam  snrripiierit  c\  missis  injuste 
omissis.  Saconioles  vero  qui  non  fiierinl  solvcndi,  patuintur, 

vcl  reclnsioneni,  vel  suspensioiieni,  vel  obse(piiura  hospitalis 

per  toi  delerminalas  dies,  vcl  quid  sinnle. 
\.  llcspcclu  rcgulariuni  privatio  vocis  aclivae,  el  passivac 

qnoad  aliipios  \idelur  pena  nimis  levis,  (piosd  alios  nimis  gravis, 

el  non  nuni]uani  iu  projudiiium  etiani  loniinunilatis.  .\imis 

quidem  le\is  qnoad  aliqnos,  imo  quoad  plerosque  quia  plericpie 
rcligiosi  sunt,  tani  |  arvi,  et  sullicientiae,  ut  nullani  oninino 

babeant  speni  (piod  possil  illis  aliquando  prodessc  vo\  pas- 

siva,  vocpm  vero  activani  babcant  serviliter  in  obsecpiium  l'crc 
iuvolunlarium  niagnatuni,  nt  sic  dicani,  lleligionis.  Nimis  vero 

gravis  ac  vehemcns  erga  (piosdani  alios  qui  ad  maxima  quac- 
quc  nati ,  et  in  prccipuis  niuneribus  anlecedenter  occupali 
cnm  ulililate  comnuini,  non  possunl  privari  voce  activa  el 

passiva  abs(]ue  ingenti  merorc  et  absque  nota  valde  prejudi- 
eiosa,  quia  et  religio  ip?a  patielur  iionnunqu;im  detrimenlum 
non  levé,  si  habeat,  vclut  eniortuos,  liomincs  aiioquin  utilis- 
sinios  pro  dircclione  cl  gubernatione  aliorum  idque  propter 
transgressioneni  nnani,  vel  aiiani  iii  missis,  quae  non  raro  con- 
tingil  ex  negiigentia  non  admoduin  culpabiii  ,  cl  cum  prae- 
lexlu  indigenliae  propriae,  aut  communitatis  nec  non  distra- 
cliouis  eleemosinarum  ejusmodi,  aiioquin  piac  possent  igilur 
pcnae  iniligi  in  alium  iiiodum  ,  ul  reclusio  per  lot  dics,  tôt 
jejunia,  genuflexio  continua  tcnqîore  oflîcii  etc.  per  lot  horas 
ac  dies  etc. 

5.  Regulares  comprovinciales  seu  qui  sunl  ejnsdem  pro- 
vinciae  facilius  sibi  invicem  couviveni  propter  dcpendenliam 

iDuUiam  in  (iapilulis  et  quoad  officia  mulua  saepc  occin-rentia, 
et  contingit  esse  complices  superiores,  el  subditos  quoad  usur- 
panda  stipendia  niissarum;  qiia  propter  expedirct,  ut  couce- 
deretnr  facuilas  specialis,  el  imponcrelur  obligatio  gencralibus 
reiigionum  accipieutium  stipendia  missannn,  adniittendas  sin- 
gulis  quinquenniis  visitationes  ex  aliis  in  alias  provincias  cum 
facullate  speciali  rc\iden(ii  rationes  niissarum,  cl  puniendi  juxta 
moduni  prescriptum  modo  in  numéro  precedenti. 

Circa  precedentem  niissarum  omissionem  ,  scu  culpabilem 
seu  non  culjjabilem  mibi  udu  occurrit  aliud  quam  quod  semper 

respondelur  in  Sacra  l'acniteutiaria  ,  ncmpe  nt  hi  ad  quos 
perlinel,  quantum  ,  et  quomndo  possunl  ,  satisliiciant.  Quae 
cnira  producunl  quoad  compusilioncs  in  allcgalo  pro  Fabrica 
rcvereri  magis  debeo  ,  quam  possim  approbare.  Ùes  est  ut 
ingénue  fateor  el  bumililcr  apud  me,  valde  diflicilis. 

{3Iss.  Card.  Casanal.  t.  VI,  M.  p.  05). 

Vo/um  du  P.  Ange  Alemanni,  de  la  Compagnie  de  Jésus. 

Ce  votum  comprend  six  articles,  qui  se  résument  ainsi: 

Modilïcalion  de  l'exorde  du  décret,  dans  le  sens  du  car- 
dinal Olloboni,  car  toutes  les  omissions  de  fondations  ne  sont 

pas  coupables,  puisqu'elles  proviennent  on  de  la  perte  ou  de 
la  diminution  des  revenus  auxquels  ces  cbarges  sont  annexées. 

Explicalionau  sujelde  l'aumône  que  les  simples  prêtres  peuvent 
recevoir,  car  souvent  elle  esl  relative  à  leur  personne  même. 

Facilité  d'accepter  des  messes  pour  le  mois  suivant,  quand 
le  mois  précédent  n'est  pas  encore  acquitté,  mais  en  ayant 
soin  de  prévenir  les  fidèles  de  ce  retard. 

Rejet  de  la  privation  de  voix  active  el  passive  pour  les 

religieux,  et  d'une  amende  de  vingl-cinq  écus  pour  les  sécu- 
liers; substitution  de  réclusion,  du  fouet  et  de  jeûnes. 

L'infraction  réservée  pour  l'absolulion,  soit  a  l'évéquc  ou 
au  supérieur,  soil  au  Pape. 

Recours,  pour  les  fautes  pas'sées,  à  la  S.  C.  du  Concile  ou 
la  Sacrée  l'énitencerie;  aU'ectation  des  amendes  exigées,  non 
plus  à  la  Fabrique  de  S.  Pierre,  mais  à  la  célébration  de  messes, 
ce  qui  esl  conforme  à  la  volonté  des  testateurs. 

F^nfin,  résumant  sa  pensée  dans  trois  réponses  aux  questions 

proposées,  le  I'.  Esparza  insiste  pour  qu'un  décret  général 
soit  rendu  et  qu'il  soit  inséré  dans  une  bulle  pontificale. 

Votum  P.  Angeli  Alemanni  e  Socielate  Jesu. 

Circa  Dccrctum  A.  el  Instrucl.  B.  liaec  ea  quae  par  est 
summa  reverenlia  pro|)ono. 

1.  In  Decrelo  A.  niulari  possct  exordium  juxta  votum  Eili 
Olloboni,  praescrlim  cum  omissio  in  cclebrandis  missis  perpetuis 
plerum(pie  oriatur  non  ex  malitia,  aut  negiigentia  Saccrdotum, 
sed  e.\  magna  immutalione,  aut  tolali  amissione  reddiluum  , 
quibus  annexa  est  Ikkîc  obligatio  cclebrandi,  ut  palet  ex  in- 
slanliis  pelcntium  condonationcm  niissarum  non  celebratarum. 

i.  in  Instructioue  B.  vidotur  in  2.  §.  explicandum  quod 

non  inlendat  S.  Cong.  proliiberc  privalis  sacerdolibus  eleenio- 
sinas  pro  missis  celebrandis  accipcre;  dantur  enim  islae  saepe 
a  lidelibus  in  gralia  ipsorum  sacerdotum.  Idem  explicandum 

videlur  in  7.  §.  alio(piin  arclaretur  devotio  fidelium  et  pau- 
ciores  longe  «leemosynae  darcntur  pro  celebrandis  missis. 

3.  In  eadem  instruclione  §.  8.  non  videlur  omnino  prohi- 
bendum  no  eleemosinae  pro  missis raanualibus  accipiantur  niense 
subsequcnti  nisi  sint  prius  celebratae  omnes  missae  pro  elee- 
mosynis  acceplis  niense  praeccdcnti.  Cum  enim  non  pauci 
sacerdoles  siiccularcs  vivant  de  bis  elcemosynis  el  istae  uno 
mense  copiosae  sint ,  alio  saepe  nullae  ,  retligcrentur  iidem 
sacerdoles  in  non  loves  anguslias.  Videlur  igilur  suflicere  si 

teneanlur  declarare  eleemosynas  ofl'crentibus  quanto  Icmpore necesse  liabeaut  dilïerre  cclebrationem  niissarum.  lia  enim 

luillalenus  defraudabitur  intcntio  fidelium  eleemosynas  praedi- 
ctas  oiTcrenlium. 

4.  In  ultiuio  g.  privatio  vocis  aclivae  el  passivae,  omissio 
olBciorum  el  inliabilitas  ad  eadem  ilcrum  obtinendi,  est  paena 
fere  gravissiraa  quae  infligi  non  possct  regularibus ,  muleta 

vero  vigintiquinque  scntorum  esl  poena  valde  levis  respe- 
ctive sacerdotum  saecularium  praeserlim  si  habeaul  redditus 

non  adeo  tenues:  videlur  igitur  paenas  imponendas  iitrius- 

quc  generis  sacerdolibus  ad  aeqiialitalem  reducendas ,  ul  iibi  ' 
par  est  culpa,  par  etiam  sit  paena,  ut  esset  exempli  gratia, 
iuclusio  in  carcere  etc.  aliquot  dies  pro  regularibus  aut  fia- 
gellaliones  et  jejunia  quae  utpolc  leviorcs  quam  praefata  pri- 

vatio vocis  aclivae  et  passivae  amissio,  et  inbabilitas,  magis 
correspondent  mulctae  25  seul,  imposilac  saecularibus  pro 
siugulis  transgrcssionibus.  Addoque  eidem  privatio,  amissio 
et  inbabilitas  non  solum  est  gravis  poena  respective  ad  sin- 
gulos  regulares,  sed  etiam  vergil  in  grave  damnum  tntius  re- 
ligionis  quae  non  poterit  uli  bominibus  aptissimis  ad  guber- 
nationem  et  direcliouem  religionis,  utpote  voce  activa,  el  pas- 

siva privalis  ob  trangressionem  saepc  quidem  contingente,  sed 
vero  admodum  cuipabile  in  oniissione  Missarum,  (piodquod  da- 
bitur  ansa  subditis  accusandi  superiores  pleruraque  minns  be- 
nevisos  ul  in  poena  abjeclae  amissionis  a  gubernatione  et  coeteris 
muneribus  arceant. 

5.  Sacerdolibus  taraen  culpabiliter  oniitlentibussive  regulares, 
sive  saeculares  sint,  celebrare  Missas  sive  perpétuas  sive  ma- 
nuales  possent  reservari  casus  respective  Episcopo  aut  superiori 
totius  religionis  aut  Summo  Pontifici. 

C.  Pro  omissionibus  hactenus  sequutis  recurrcndum  ad  Sac. 

Cong.  Concilii,  et  Poenitentiariae,  ut  hactenus:  an  etiam  ad- 
mitlendae  compositiones  in  Sac.  Cong.  Fabricae  S.  Pelri  du- 
bitari  fortasse  posset,  quamvis  enim  cerlum  oninino  sit  quod 
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(le  thesauro  utpole  infinito  Ecclesiae  possit  Ponlifex  justa  de 
causa  defectum  qiiemcunique  Missarura  celebrandarura  pro  vivis 
aut  defunctis  etiam  iis  quorum  defectu  supplet  possit  aliquod 

onus  etiara  pccuniarium  imponere  con-vertcndum  in  aliquera 
usum  pium  etiam  fabricae  S.  Pétri,  quia  taïUum  hacc  in  eam 

magnitudinem,  et  magniûcentiam  exercuit,  quam  omnes  susci- 
pimus.  Vidcri  nonnulli  poterit  consullius,  et  magis  ad  raentem 
testatoris  aut  donatoris  si  deffectuosi  obbligentur  quantum  et 

quomodo  possunt  oneri  raissarum  satisfacere  et  cum  ad  compo- 
nere  admittuntur  totam  pecuniara  quam  erogant  in  Missis  cele- 
brandis  impendant.  Quac  tamenomnia  meliori  judiciasubmitto. 

Ad  1.  Itaque  considerandum  an  addenda,  minuenda,  et  de- 
claranda  supranotata. 

Ad  2.  Edondum  pro  toto  orbe,  et  pro  majori  ejusdera  De- 
creti  robore  ,  et  reverentia  Bullae  Pontificiae  inserendimi. 

Ad  3 .  Recurrendum ,  ut  hactenus  ad  Sacrani  Congregatio- 
nera  juxta  dicta  in  §.  sexto. 

Angélus  Alemannus  S.  J.  (Mss.  Card.  Casan.  ,  t.  VI, 
M.  p.  62.) 

L'affaire  soulevée  par  Innocent  XI  en  resta  là  pour  quelque 
temps  et  la  Congrégation  jugea  à  propos  de  différer  à  un 

autre  moment  sa  sentence  définitive  sur  l'obligation  de  célébrer 
les  messes  acceptées  à  titre  perpétuel  ou  purement  éventuel. 

XL 

Décret  particulier  de  l'an  1679. 

Quelques  solutions  relatives  à  des  cas  particuliers  rompent 

incidemment  la  marche  de  !a  question  générale.  Nous  n'avons 

cru  pour  deux  motifs  devoir  nous  abstenir  d'en  parler,  d'abord 
parceque  ces  décrets  sont  totalement  inédits,  étant  antérieurs 

à  la  publication  du  Thésaurus  qui  ne  commence  qu'au  XVIII. ^ 
siècle,  puis  parceque  beaucoup  de  points  examinés  dans  les 
décrets  généraux  trouvent  ici  soit  leur  confirmation,  soit  leur 
application  pratique. 

On  remarquera  à  la  suite  du  titre  de  chaque  décret  la  citation 
du  texte  du  Concile  de  Trente  qui  se  réfère  au  doute  proposé. 

La  Congrégation  n'est  en  effet  chargée  que  de  commenter, 
appliquer  et  interpréter  les  décrets  du  dernier  des  conciles  gé- 
néraux. 

Emilie  Muti  fit  à  une  chapelle  déterminée  dans  l'église  de 
S.  Marcel  à  Rome  un  legs  de  cent  écus  d'or ,  à  la  charge 
d'en  acheter  une  rente  annuelle  de  six  écus  qui  serait  affectée 
à  la  célébration  d'une  messe  par  semaine  et  d'un  anniversaire. 

Le  prieur  et  les  religieux  Servîtes  sont  astreints  à  foire  la 

conversion  de  celte  somme  dans  l'année  même  qui  suit  la 
mort,  par  les  soins  de  l'héritier  qui  en  consignera  l'acte  notarié au  couvent. 

La  conversion  n'eut  lieu  qu'en  1C77,  mais  d'une  manière 
défectueuse  ;  de  plus  la  valeur  de  l'or  avait  baissé.  Il  s'en 
suivit  une  discussion  entre  les  héritiers  et  les  religieux. 

Le  7  octobre  1079,  la  S.  C.  décida  que  la  conversion  ne 

regardait  que  les  religieux  et  que  les  héritiers  n'étaient  nul- 
lement tenus  à  suppléer  ce  qui  manquait. 

Le  votum  du  Cardinal  Casanate  est  précieux  en  ce  qu'il 
motive  le  décret.  Les  religieux  en  effet  ont  accepté  le  legs 

et  c'est  aux  administrateurs  de  la  chapelle  à  veiller  au  ver- 
sement exact  des  six  écus  annuels.  Les  héritiers  n'avaient 

mission  que  de  s'occuper  de  la  première  conversion  de  la 
somme  et  non  des  conversions  subséquentes.  Le  legs  fut  suffisant 

dans  le  principe;  si  maintenant  il  n'est  plus  en  rapport  avec 
les  obligations,  les  héritiers  n'ont  pas  à  suppléer,  puisque  ce 
n'est  pas  de  leur  compétence.  Le  Cardinal  insinue  qu'en  pareil 
cas  les  religieux  peuvent  solliciter  une  réduction,  comme  la 

S.  C.  l'a  accordé  en  1677  pour  Camerino. 
Romana  Legati  Miss.  Cap:  4.  Sess.  23.  da  reform.  Die 

Sab.  7  Octobris  1679. 

Romana  Legati  -  Anno  16S8,  quondara  Emilia  Muti  in  te- 
stamento  ita  disposuit: 

«  Lascia  alla  Cappella  nella  chiesa  di  S.  Marcello  scu- 
di  100  di  oro  in  oro,  delli  quali  se  ne  debba  comprare  un 
perpetuo  censo  di  scudi  sei  simili  per  ciascheduno  anno,  quali 
scudi  sei  debbano  venire  in  potere  del  Priore  e  frati  di  San 
Marcello,  quali  siano  obligati  perpetuaniente  celebrare  in  detla 

cappella  una  messa  per  ciascheduna  seltimana  per  l'anima  etc. 
ed  anche  in  quel  giorno  ch'  essa  testatrice  morirà  lascia  che 
ogni  anno  SI  debba  celebrare  in  detla  cappella  la  messa  de'morli 
parata;  tencndone  essi  frati  memoria  in  scriptis  etc.  Quale 
elemosina  di  scudi  sei  sopradetti  si  debbano  spendere  sola- 
mente  in  questa  opéra  di  messe ,  e  li  detti  scudi  ceuto  al  più 
lungo  si  debbano  investire  infrà  un  anno  dopo  la  morte  di 
essa  testatrice  a  censo  perpetuo  come  di  sopra,  e  di  ciô  ne 
lascia  la  cura  al  suo  erede  ,  e  comanda  che  con  effetto  si 

eseguisca  questa  sua  volonté  con  Istromento  publico  ,  quale 
si  debba  consegnare  al  dctto  Priore,  e  frati  del  d.  Monastère, 
per  potere  esiggere  ogni  anno  li  sudelti  scudi  sei  da  chi  ven- 
derà  detto  censo  per  il  sopradetto  effetto  e  non  altrimenti  etc.  » 

Reinvestimentumhujusmodi  faclum  non  fuit  nisi  de  anno  1 677. 
Intérim  tamen  haeredes  praescriptam  suramara  quolibet  anno 

solverunt.  Anno  igitur  praefato  emptus  fuit  annuus  census  scu- 
torum  novem  monetae  pro  scutis  cenlum  quinquaginta  ,  sed 
nuper  sequuta  census  disdicta,  et  pecunia  deposita  venit  in 
controversiam  cuinam  incumbat  onus  reinvcstiendi,  ac  rursus 

quoniam  reinvestimentum  novi  reperitur  ad  eamdem  rationem 
suboritur  alla  difficultas  num  intret  reductio  missarum?  Inspi- 
ciendum  itaque  videtur  an  tani  pro  parte  haeredis  quam  fra- 
trum  resolvi  supplicatur. 

1.  An  reinvcstiendi  onus,  loties  census  reluitio  occurret , 

speclet  ad  haeredes  ,  vel  ad  fratres  quorum  Prier  praefatum 
censura  acceptavil? 

2.  An  in  casu  descrescenliae  annualitatis  census  oh  tera- 

porum  mutationes,  teneatur  haeres  supplere,  vel  sit  locus  mis- 
sarum reductioni? 

Die  7  octobris  4679. 

Ad  primum.  Spectare  ad  fratres.  Ad2. Haeredes  non  teneri 

supplere. Votum  du  Card.  Casanate  —  1.  An  reinvcstiendi  onus 
quoties  occurret  reluitio  census  pertineat  ad  haeredes,  vel  ad 

Regulares  ? 
2.  An  casu  decrescentiac  annualitatis  census  ob  temporum 

mutationes  teneatur  haeres  supplere,  vel  locus  sit  reductioni 
missarum  ? 

Ad  primum  pertinere  ad  regulares,  quia  ipsi  censura  acce- 
ptarunt  ad  formam  legati  et  in  legato  cavetur  solvenda  esse 
scuta  centum  auri  cappellae  ad  effectum  investiendi,  seu  emendi 

çensum  pro  eadem  Cappella  et  simul  praescribitur  ad  regu- 
lares Cappellae  adminislratores  pertinere  jus  exfgendi  censura 

nec  haeredi  aliud  injungitur  nisi  cura  seu  sollicitudo  in  prima 

emptione  census  post  obitum  testatricis.  Ideo  reinvestimentum 
pertinet  ad  cappellam  uli  dominam  census ,  et  ad  regulares 
illius  adminislratores ,  quibus  etiam  per  necesse  facienda  est 
disdicta,  ut  notât  Cenc.  de  cens.  q.  103  n.  13.  Duard  in  §.  6. 
Bullae  B.  PU  de  cens.  q.  5.  per  tolam  et  viget  régula,  quam 

affert  Pasqualig,  de  sacrif.  tom.   2.  q.  1026.  n.  3.  cum  seq. 
Ad  2.  non  teneri  hacredem  ,  sed  locum  esse  reductioni  , 

quia  legatum  incipit  ab  assignatione  dotis  ,  et  consequutive 
adjicit  onus  missarum;  in  quibus  terminis  dum  a  principio  dos 
est  sufficiens,  et  tractu  temporis  diminuilur,  non  est  ipsa  dos 

supplenda  sed  minuendura  onus,  ut  optima  receptaque  distin- 
ctione  tradil  Tondut.  San.  léger  jua^^  benef.  cap.  162.  p.  5. 
n.  4.  cum  seq.  Pasqualig.  de  sacrif.  tom.  2.  q.  1075.  per 
tolam  et  fuit  responsum  in  iisdem  terminis  sub  die  24  Julii  1677 
ad  primum  quaesilum  causae  Camerinen.  reductionis  missarum. 

{.)Iss.  Casanat.  t.  11,  p.  174.) 
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XII. 

Reprlnr  de  la  (|iirN(iou  générale,  on  flSSO. 

Les  recours  se  nmllipliaicnt  à  la  Sacrée  Coiigréijation  du 
Concile  cl  ils  étaient  formulés  dans  des  termes  içénéraux,  pour 
demander  des  réductions  sur  le  nombre  de  messes  à  dire , 

quand  ce  nombre  avait  été  déterminé  d'avance. 
La  question  se  posait  ainsi:  lue  somme  en  numéraire  était 

comptée;  elle  evigeait  en  retour  tant  de  messes.  L'argent  était 
aussiliit  employé  aux  constructions  de  l'église  ou  du  monastère, 

parfois  même  employé  à  de  pieux  usages.  Or  l'argent  à  l'épo- que où  il  était  \ersé  rapportait  cinq,  mais  le  cours  changeant, 

plus  lard  il  ne  valait  ipie  ((uatre.  Comme  l'intérêt  de  la  somme 
devait  compter  dans  la  déleriuiuation  de  la  quantité  de  messes 

à  dire,  une  réduction  paraissait  nécessaire,  puisque  la  som- 
me avait  varié  et  ne  répondait  plus  à  la  taxe  lixée  pour  cha- 
que messe. 

Le  cardinal  Casanate,  dont  le  votum  suit  le  décret  de  la 

S.  C-,  inclinait  pour  qu'on  ne  répondit  pas  d'une  manière 
générale,  mais  suivant  les  circonstances. 

La  Congrégation  en  effel,  le  18  mai  1080,  fit  une  réserve 
expresse  pour  les  cas  particuliers,  (jui  peuvent  modifier  la  règle 
générale;  cependant  elle  crut  devoir  aller  plus  loin  et  décida 

que  si  l'argent  a  été  mis  dans  un  fonds,  il  y  a  lieu  à  réduire 

les  messes,  parceque  ce  fonds  n'a  pas  conservé  sa  valeur  pre- 
mière; si  au  contraire  l'argent  n'a  pas  eu  cette  destination,  la 

réduction  est  refusée,  parceque  la  baisse  peut  d'un  moment 

à  l'autre    cesser  et  la  somme  se  maintenir  au  taux  primitif. 
Le  décret  se  trouve  au  tome  II,  p.  3  45,  des  manuscrits 

du  cardinal  Casanate. 

J)ubium  lieductionis  Missarum.  Cap.  4,  sess.  2S  de  reforra. 
Fréquentes  occurrunt  petilioncs  rcductionis  missarum  pro 

illis  casibus,  in  quibus  dos  accepta  fuit  in  pecunia  numerala 
caque  vel  conversa  in  fabricam  Ecclesiae  seu  Monasterii,  aut 
in  alios  usus.  In  q\iil)us  casibus  (juod  sit  judicanduni  acque, 
ac  si  pecuniae  extarent  fructuosae,  non  videtur  dubitandum; 

sola  ditricullas  est,  nam  tribuendus  illis  sit  fructus,  qui  tem- 
pore  accoptalionis  percipi  potuissct,  vel  qui  hodle  percipere- 
tur,  si  hodic  rcinvestirentur,  puta  tune  ad  scx,  hodie  ad  qua- 

tuor peniniae  collocantur.  Si  enim  sletur  antiquo  statui,  nulla. 
Tel  tennis  inlrat  reductio,  si  praesenti  scnsibilior  reduclio  est. 
Ideo  pro  niatcria  bac  ubs(iue  errore  reguUauIa  exquiritur  ab 

Emis  l'P.  pro  norma  regulatrici  resolutio  dubii: 

An  ad  ell'ectum,  de  quo  agitur  reddilus  rcgulandus  sit  juxta 
currcntia  ttnqiora,  vel  juxta  tcmpus  acceptac  pecuniae? 

Responsa  ad  dubia  proposita  in  S.  Cong.  Coucilii  die  18 
Mail  1680: 

Ad  mentem,  mens  est  quod  reductio  sit  facicnda  si  adsit 
fundus  in  spccie:  si  vero  non  adsit,  reduclio  non  est  facienda, 
nisi  aliud  in  utroque  casu  suadeant  particulares  circumstantiae. 

Yolum  du  Card.  Casanate.  —  An  in  casu  proposito  red- 
ditus  investimenti  non  facti  censendus  sit  in  (piantilate  cur- 
rentium  tcmporum,  vel  temporis  acceptac  pecuniae,  cum  onere 
Missarum? 

Proponantur  casus  particulares  :  quia  certa  régula  dari  non 
potest  in  casu  generaliler  proposito,  nempc  quod  legata  liierit 
pecunia  pro  dote  missarum,  et  de  illa  nuilum  factum  investi- 
mentum  in  fundo  fructifère  ad  terminos  decrclorum  Sacrae 

Congregationis  de  anno  lC2u  ;  sed  eadera  consumpla  fuerit 
in  fabricam  ecclesiae  seu  Monasterii,  aut  usus  siniiles  hypo- 
thecatis  bonis  ecclesiae  oneri  Missarum.  Inspiciendum  enim 
est  in  casibus  particularibus  an  reddilus  bonorum  ecclesiae 
vel  Monasterii  fuerint  identifiée  diminuli  de  annuis  sex  ad 

annua  quatuor  pro  ceutum  ,  an  qualcnus  investimentum  fa- 
ctum fuisset ,  fructus  fundi  lune  empli  pro  dote  missarum 

identiûce  decrevissent  de  sex  ad  quatuor,  an  vero  continua- 
renl  in  eadem  annua  quanti  tate. 

XIII. 

Décrets  partlrnliers  roi|tliis  de  MSO  ù  168A. 

Ces  décrets  ont  été  rendus  pour  les  Jésuites  et  les  diocèses 

de  Séville,  Lugo,  Milan,  Colle,  S.  Miniato,  Naples  et  Ostuni. 

On  y  traite  de  la  capacité  d'hériter,  de  l'application  an- 
ticipée des  messes,  des  obligations  acceptées,  de  l'exiguité 

des  revenus,  de  la  célébration  personelle  et  quotidienne,  de 

l'indemnité  accordée  pour  frais  d'autel,  des  messes  chantées 
et  de  la  participation  aux  messes  regardées  comme  bénéfice. 

1.  La  S.  C.  du  Concile  ayant  décidé,  en  1G77,  que  les 
maisons  professes  des  Jésuites  pouvaient  accepter  un  héritage, 
mais  à  la  condition  de  le  vendre,  parceque  la  possession  des 
immeubles  est  contraire  au  vceu  de  pauvreté,  il  semble  que 

la  question  soulevée  par  la  K.  Fabricpie  de  S.  Pierre  à  l'en- 
druit  des  messes,  ne  doive  pas  faire  de  dilTiculté.  Aussi  le 

cardinal  Casanate  n'hésite  pas  à  se  prononcer  pour  l'affirma- 
tive, tout  en  disant  de  recourir  à  la  Congrégation  pour  les 

cas  particuliers.  Les  raisons  qu'il  allègue  en  faveur  de  son 
senlimenl  sont  celles-ci:  la  question  a  été  jugée  dans  ce  sens 

par  deux  généraux  de  la  compagnie,  la  possession  ne  s'oppose 
pas  au  v(ru  de  pauvreté,  puistpic  les  messes  sont  acquittées 
par  des  prêtres  étrangers,  sans  profit  aucun  pour  la  commu- 

nauté, enfin  que  la  volonté  des  donateurs  ue  paraît  pas  s'op- 
poser à  cet  arrangement. 

Le  18  mai  1680,  la  S.  C.  du  Concile  difTère  son  juge- 
ment et  demande  à  entendre  la  Daterie  et  la  Fabrique  de 

S.  Pierre. 

Duhium  Capacitatis  haereditatum.  Cap.  2  sess.  25  de  rcgul. 
Jam  alias  12  Juuii  1677  haec  Sacra  Congregalio  in  una 

Ncapolitana  censuit  domuni  Professam  Societalis  Jesu  esse 
capacem  haereditatis  ,  sed  ad  effectum  vendendi.  Et  quoad 

hacreditates,  quae  sine  onere  perpetuo  deferuntur,  nulla  dif- 
ficultas.  Al  de  lis,  quae  missarum,  aliorumve  piorum  operura 
oncribus  graventur,  Rev.  Fabrica  S.  Pelri  in  dubium  rcTocat. 
In  bis  enim  casibus  cum  onera  fundi  permanentiam  requirant, 

stabilium  retentio  paupertati  contraria  induci  videtur.  Et  au- 
gcretur  difficultas,  si  onus  ab  ipsis  Patribus  Societalis  exolven- 
dura  esset,  lali  enim  casu  sibi  ipsis  possiderent.  At  si  onus 

adimplerc  possunt  per  alios,  quo  casu  Paires  si  nullam  red- 
dituum  pro  se  portionem  relinerent,  aliis  potius  possidere  vi- 
denlur  adeoque  paupertalem  non  laedere.  Ac  rursus  quia  pos- 
sent  vol  fundum  oneri  correspondentem  relinquere  ,  et  reli- 
([uum  vendere,  vel  lolam  baeredilalem  vendero  cum  suo  onere 
ita  ul  i)aupertas  adhuc  salva  remaueat  in  laii  casu  ,  ac  tali 
modo  de  capacitalc  dubitatur.  Ideo  per  libellum  a  SSmo  pro 
dcclaratione  remissum,  P.  Procuralor  generalis  supplicat  nia- 
teriam  dcfiniri  por  responsa  ad  dubia,  quae  sequunlur  : 

1 .  An  Donuis  professa  Societalis  Jesu  pos:sit  adminislrare 
fundum  a  Teslatore  reliclum  cum  onere  missae  perpeluac  in 
casu,  quo  possit,  et  fiai  celebrari  per  Sacerdotes  extraneos? 

2.  An  Doinus  professa  sit  capax  haeredilalis  cum  onere 
Missae  perpetuae,  separando  fundum  liaeredllarium,  iilumque 

assignando,  vel  alicui  loco  pio,  vel  cappellano  missam  cele- 
braluro,  et  reliqnum  vendendo? 

'i.  An  sit  capax  ad  elTeclum  vendendi  totam  haeredilatem, 
Iransferendo  onus  missarum  in  emptorem? 

Responsa  ad  dubia  proposita  in  S.  Cong.  Concilii  die  18 
Maii   1680. 

Dilata  ad  pritnum,  auditis  ministris Datariae  et  R.  Fabricae. 
Yolum  du  Card.  Casanate.  —  1.  An  Domus  Professa  So- 

cietalis Jesu  possit  adminislrare  fundum  reliclum  cum  onere 
missarum  ab  extraneis  Presbyteris  ceiebrandam  ? 

2.  An  eadem  Domus  sit  capax  haereditatis  cum  onere  mis- 
sarum separando  fundum  haereditarium,  iilumque  assignando 

alicui  loco  pio,  vel  cappellano  missas  celebraluro,  et  reliquum 
haereditatis  vendendo? 
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3.  An  sit  capax  ad  cfFeclum  vendendi  totara  haeredilatem, 
et  transferendi  ouus  niissarum  in  eiiiploreni? 

AfGrmalhe  in  omnibus,  serapcr  tamen  consulta  S.  Gong. 
in  casibus  particularibus,  qui  contingent. 

1 .  Ouia  ita  deûnitum  est  a  P.  olim  Generali  Vitellesco,  et 
P.  moderno  Generaii  Oliva,  cum  suis  assistentibus ,  et  liaec 

definilio,  seu  interpretalio  statulorum  attendenda  est  per  con- 

stitutionem  89  Gri'gorii  XIII.  §.  2o,  ut  dixit  Rota  decis.  446, 

n.   4,  et  decis.  iill,  n.  6,  toni.  2,  coram  l'baldo. 
-.  Quia  quoad  simplicera  administrationem  fundi  pro  niissis 

per  e.xtraneos  Presbytères  celebrandis,  nihil  pro  se  applicando, 
nulla  est  incompatibilitas  cum  rigorosa  paupertale,  ut  rcspondit 

llota  coram  Meriino  d.  4oG,  n.  '27,  cum  dujbus  spqij.  reira- 
pressa  in  rec.  363,  p.  S,  Novar.  in  Summ.  butlar.  com- 

ment. 110,  n.  11,  p.  2,  Sanchcz  in  decalog.  iib.  7,  cap.  26, 
n.  44.  Pasqualig.  quaesl.  moral,  canon,  cenlur.  4,  quest.  3.J7, 
u.  6,  et  specialiter  pro  Societ.  Jesu  consuluit  Gabr.  cons.  28, 
n.  2,  Iib.   1. 

Pariter  quoad  separationem  fundi  haereditarii  et  illius  assi- 
gnatioue  pro  missarum  onere  implendo  nulla  est  incompati- 

bilitas cura  paupertate,  aut  inobservanlia  piae  dispositionis, 
cum  liceat  haeredi  parlamentare  fuudum  assignare  per  modum 
dalionis  in  soluttira  ut  probat  Pasqualig.  de  Sacrif.  tom.  2, 
quaest.  1014,  §.  1  et  9,  1078,  infra  num.  8.  ac  generaliter. 

Similiter  quoad  venditionem  haereditalis  cura  onere  missa- 
rum nulla  est  incompatibilitas,  aut  inobservantia  piae  dispo- 

sitionis, supposito  quod  plus  testator  non  speciiicaverit  missas 
celebrandas  personaliter  a  PP.  Societ.  Jesu ,  sed  simpliciter 
onus  missarum  injun\critad  terminos  decis.  Merlini  82a,  n.  3, 
et  4,  decis.  coram  Bicbio  13,  n.  11,  cura  seq.  34j,  n.  7, 
p.  12,  37  4,  n.  3,  p.  16,  rec.  Sic  enim  cum  Societas  Jesu 

uon  possit  baereditates  retinere,  sed  debeat  vendere,  per  ne- 
cesse  vendilio  facienda  erit  cum  omnibus  oneribus  ctiam  mis- 

sarum saltem  ex  aequilate  canonica,  ut  tradit  Olca  de  cess. 
lit.  3,  q.  9,  n.  20,  vers.  Aequitate  tamen,  plene  add  ad 
eumdcm  Olcam  sub  n.  20,  per  totum,  specialiter  de  onere 

missarum  implendo  perqueracumque  suceessorem  in  bonis  gra- 
Tatis.  Rota  decis.   lo3,  n.   2,  p.   14,  récent. 

Votum  2.  Dubium  capacitatis  haereditatum.  Ad  primum 

respondendum  affirmatixe,  nam  duniraodo  domus  professa  Je- 
suitarum  onus  per  alios  adimplere  potest,  quo  casu  pro  se  nulla 

rediluum  portionera  retinet,  alii  potius  xidentur  possidere,  ideo- 
que  paupertas  remanet  illesa;  et  sicuti  eadem  domus  professa 
est  capax  acquisitionis  stabilium  ad  eflectum  illa  vendendi,  et 
ex  eorum  praetio  propriis  uccessitatibus  providendi ,  ut  jam 
pluries  S.  Gong,  firmavit  et  praecipue  12  Junii  1677,  et  ut 
docet  Mandos  de  priviler/.  ad  Instar.  §.  Il,  n-  12,  Gabr. 
cens.  28,  in  princip.  n.  6  et  12,  bb.  1.  Jul.  Negron.  in 
Comment,  regular.  contr.  dictae  Societatis  p.  3,  sub  n.  7, 
pag.  76,  Buratt.  decis.  24o,  n.  16.  Ita  etiam  credere  posse 
adminislrare  fundum  a  lestatore  relictum  cum  onere  missae 

perpetuae  in  casu,  quo  cc'.ebralio  liât  per  alios,  quia  per  ad- 
ministrationem nullnm  ;;cquirant  possessionera ,  et  ut  docet 

Alex,  in  conc.  de  verb.  sifjnif.  qui  administrant  servi  dicunlur 
qui  non  sibi  sed  aliorum  roramodo  ministrant,  ita  etiam  fir- 

mavit Rot.  in  Rom.  et  fideieommissi,  seu  Salviani  coram  Taxa 
iuter  impres.  in  p.   16,  decis.  13. 

Ad  2.  etiam  affirmative,  dummodo  constet  de  expr«ssa  te- 
slaloris  voluntate  ad  praedictam  fundi  haereditarii  separationem 
faciendam,  nam  in  casu  quoad  reliqua  per  domura  profcssam 
acquisita  esset  acquisitio  pura  ad  ctfectum  vendendi,  quae  ut 
dixinnis  illis  est  permissa  ex  Gonc.  cap.  3,  Sess.  23,  de  regul. 
MonacL.  cons.   1019,  a  n.  28. 

Ad  3.  ilidem  affirmative  respondendum  crederem,  nam  dato 

quod  praedicta  domus  professa  sit  capax  haereditalis  ad  eli'e- 
ctum  vendendi,  uti  jam  firmavinius,  poterit  codera  modo 
haercditatem  vendere  cum  suo  oucrc  missarum,   illuraque  in 

emptorera  transferre  dummodo  aliter  expresse  per  testalorem 
cautum  non  sit.  [Mss.  Casanate  t.   11,  p.  3  45.). 

2.  Le  14  décembre  1680,  la  S.  C.  du  Goncile  décida  qu'il 
convenait  de  publier  la  lettre  autrefois  adressée  au  Nonce 

d'Espagne,  afin  qu'on  ne  pût  prétexter  de  ne  pas  la  con- 
naître et  obvier  ainsi  aux  abus  qui  s'étaient  maintenus  dans 

ce  royaume  près  d'un  siècle. 
Gette  lettre,  écrite  à  la  sollicitation  du  cardinal  de  Séville, 

le  13  novembre  1603,  explique  clairement  la  situation.  II  y 
avait  grand  nombre  de  prêtres,  tant  séculiers  que  réguliers, 

qui,  sur  l'opinion  de  quelques  théologiens  relâchés,  disaient 
des  messes  à  l'intention  des  personnes  qui,  plus  tard,  leur 
en  verseraient  l'aumône.  Gette  coutume  fut  condamnée  par  la 

S.  C.  du  Concile,  puis  par  Paul  V' ,  comme  inusitée  dans  l'Eglise, 
scandaleuse  et  pleine  de  dangers.  Eu  conséquence,  il  fut  en- 

joint aux  archevêques  et  évéques,  généraux  et  chefs  d'ordre, 
dans  les  diocèses  ou  monastères  des  quels  elle  existerait,  de 

l'extirper  par  tous  les  moyens  possibles,  même  eu  employant 
contre  les  délinquants  l'excommunication  ou  toutes  autres  pei- 

nes canoniques  qu'ils  jugeraient  opportunes  et  nécessaires. 
Nous  ne  connaissons  les  décrets  de  1603  et  de  1680  que 

par  les  copies  que  nous  a  laissées  le  car  linal  Casanate. 
Die   14  Decembris  1680. 

De  anticipata  applicatione  missarum  explodenda.  In  regesto 
literarum  Sacrae  Congregationis  (Iib.  9,  p.  239.)  reperitur 

epistola  D.  .Nuutio  Apostolico  Hispaniarum  directa  tenoris  se- 

quenlis. Perilluslris  et  llliîius  D.  Cardinalis  Hispalensis  superioribus 
diebus  SSiTio  D.  N.  literis  significavit  in  sua  dioecesi  atque 

adeo  in  universa  llispania  viginti  abhinc  annis  novara  con- 
suetudiueni  recentiorum  aliquot  iheologorum  opinione  nixam 

sensim  receptara  in  dies  magis  invaluisse,  ut  sacerdotes  mis- 
sara  célébrantes,  ejus  valorera  generalim  applicent  his,  qui 
postea  raissae  celebrationem  poslulaturi,  ac  pro  ea  eleemosynam 

praebituri  sunt,  tametsi  antequam  missae  sacrificiura  perage- 
retur,  neque  a  Sacerdole  illud  rogassent,  neque  ei  hac  de 
causa  eleemosynam  pracstilissent.  Quam  rem  ut  Sanctitas  Sua 
ad  Sacram  Gongregationem  Gardinalium  Goncilii  Tridentini 
Interpretum  pro  materiae  gravitate  examinandam  rejecisset,  in 
ipsa  Gongregationc  primum  de  ea  actum  fuit  diligentissime,  ac 
deinde  relatum  ad  Sanctitatem  Suam,  quae  ex  ejusdera  Congre- 

gationis sentenlia  hujusraodi  consuetudinem,  tamquam  plnribus 
nominibus  periculosam  ,  fidelium  scandalis  ,  ac  otTensionibus 
obnoxiam,  atque  a  vetusto  Eoclesiae  more  nimium  abhorrentem 
explosit,  ac  improbavit.  atque  Anqil.  Tuac  literas  dari,  quod 
facimus,  mandavil,  ut  omnibus  ipsius  regni  archiepiscopis,  atque 
episcopis,  in  quorum  dioccesibus  hujusraodi  applicatio  in  usuni 
inducta  fuerit,  per  literas,  aut  alias  scriplo  injungal,  ut  talem 
usum  aboleant,  ac  prohibeant,  excommunicationis  etiam  atque 
aliis  quas  opportunas  ,  et  necessarias  exisliuiaverint  poenis. 
Idque  praecipiat  generalibus ,  et  capitibus  ordinum,  quos  in 

ipsis  regnis  nunc  noverit  coraraorari,  ut  scilicet  et  ipsi  regu- 
laribus  sibi  subditis  talibus  applicationibus  eisdem  poenis  pro- 
positis  inlerdicant.  Quae  oninia  pro  tua  pietaie.  et  SSiTii  D.  N. 

jussis  obsequendi  studio  Amplitudinem  tuara  sedulo  ed'ecturam 
sperantes,  omnipotentem  rogamus  Deum,  ut  eam  quolidie  coe- 
lestis  suae  gratiae  donis  velit  aucliorem.  Romae  XV  Novem- bris  1603. 

Sed  quoniara  dubitatur  nonnullos  adhuc  in  priori  opinione 

{jcrsistere,  ex  eo.forlasse,  quod  praemissa  resolutio  non  inno- 
tescat.  Quaerilur: 

An  expédiât  diclum  decretum  conûrmare,  et  publicare  ? 
Sacra  Gongregatio  Goncilii  censuit:   A/jirmalice. 

La  question  se  trouve  développée  et  motivée  dans  le  do- 
cument suivant  qui  en  est  ie  complément  indispensable. 

3.  Un  prêtre  peut-il  dire  a  l'avance  des  messes,  à  une 
intention  qu'il  ne  connaît  pas,  et  dans  le  seul  but  de  ne  pas 



lOOo LA  QUESTION  DES  MESSES. 

1006 

perdre  l'aumùnc  assignée,  à  l'occasion,  à  chaque  messe?  La 
(lonuréi^alioii  du  Concile,  appoloo  à  statuer  sur  ce  cas  parti- 
ticulier,  entendit  le  votum  du  cardinal  Casanate,  qui  se  pro- 

nonça pour  la  négative.  Il  demanda  que  le  décret  de  UiOu 

fut  conlirmé  et  publié  d'une  manière  générale.  Il  s'appuie 
on  cilel  sur  ce  décret,  sur  l'autorité  de  l'aul  V  et  le  témoi- 
j^nage  des  théologiens,  au  moins  le  plus  commun  et  le  plus 

suivi,  à  savoir  que  l'intention  du  sacrifice  doit  être  certaine 
et  non  vague,  déterminée  et  non  indécise,  présente  et  non 
future,  antécédente  ou  coiicomitanle.  mais  jamais  subséquente, 

l'uis  il  ajoute  combien  il  serait  indécent  d'agir  en  pareille 
occurrence,  comme  le  font  les  propriétaires  d'un  magasin,  qui 
confectionnent  à  l'avance  des  marchandises  vénales  pwir  leurs futurs  acheteurs. 

Le  votum  est  à  la  page  i70  du  tome  II  des  manuscrits 
du  célèbre  cardinal. 

\otuin  du  card.  Casanate.  —  De  anticipala  missarum  ap- 
plicationc.  An  expédiai  decretum  Sacrae  C.ongregalionis  alias 
cditum  sub  die  15  novembrrs  IGOj  generaliter  conliruuuc, 

ac  publicare. 
Aflirmalive  per  ralioncs  adduclas  in  codem  decrclo,  ac  li- 

Icris  dosuper  expcditis  jussu  S.  M.  Pauli  V,  quac  liodie  per 

exlcnsum  proponunlur,  ac  impressac  habenlur  apud  l'asqualig. 
de  Sacrif.  toni.  I  quaest.  KiS  n.  3  vers.  Tcnor  autem  :  Et 

quamvis  contraria  opinio  a  pluribus  Tlicologis  fuerit  approbata 
ut  refert  Pasqnalig.  ibidem  §.  1 .  attamen  reccptior,  ac  com- 
munior  est  scnteulia  ncgativa ,  ut  apud  cumdem  Pasipialig. 
n.  2  et  nefas  bodie  foret  do  isla  dubitaie,  cum  exlel  sanctio 

S.  Cong.  el  Papae,  immo  eliam  optima  ratio  quia  omnis  in- 
tenlio  in  sacriliciis  débet  esse  corla  et  delerniinata,  non  vaga 

et  suspensa  in  futurum:  allerius  indccenlia  patet,  cum  hujus- 
modi  applicatio  pro  futuris  benefactoribus  aequiparetur  apo- 
ihecae,  in  (|ua  conficiunlur  rcs  vénales  pro  futuris  curptoribus 

qui  ad  apolbccam  acce<lcnt. 
Conferunt  quae  cumulât  idem  Pascpialig.  q.  104  et  106 

ubi  n.  3  applicalioncm  collatani  in  alienam  inlenlioncm  li- 
mitât si  aliéna  intentio  antecedat,  tel  concomitetur  oblalionein 

sacrificii,  non  autem  ii  subscquatur  applicationem.  Idcoque 
oranino  inlerdicendi  sunt  praesenti  ibcsauri  spiritualos,  qui 
conficiuntur  ex  numéro  missarum ,  applicatione  collata  in 

alienam  intcntionem  de  futuro,  quod  etiani  Thcologi  regula- 
res  delcstanlur. 

4.  Le  Cardinal  Spinola  se  plaint  que  dans  son  diocèse  de 

Lugo  en  Espagne,  il  arrive  souvent  (pic  de  pieux  mais  pau- 

Tres  testateurs  font  des  legs  de  dix  écus  ou  environ  qu'ils 
grèvent  de  charges  perpétuelles.  La  dilFiculté  est  de  placer  ces 

fonds  d'une  manière  stable  et  sûre,  les  administrateurs  des 
lieux  pies 
lion  dans  les  charges. 

L'Evéque  peut-il  alors  c  )nvertir  ces  messes  fondées  en  mes- 
ses manuelles,  aûn  de  pouvoir  les  faire  acquitter  ou  peut-il 

procéder  lui-même  à  la  réduction  désirée? 
Le  S.  C.  du  Concile,  le  20  juin  1682,  répond  né(jative- 

ment  aux  deux  doutes  proposés,  en  sorte  qu'est  maintenue  la 
règle  tant  de  fois  adirmée  que  les  réductions  appartiennent 
au  S.  Siège  et  tel  est  le  cotum  du  Cardinal  Casanate  ,  ipii 
nous  fournit  ce  nouveau  document.  (Mss.  Casanat.  t.  VI, 
p.  277). 

Die  20.  .lunii  1682. 

Lucen.  Onerum  missarum.  Décret,  de  celebr.  3/iss. 

Emus  D.  Card.  Spinula  Episcopus  Lucen  suis  littcris  enarrat 
in  illa  dioecesi  saepius  contingere,  quod  pii ,  sed  pauperes 
tcstatores  legant  locis  piis  exiguas  sommas  seul,  deceni,  -vcl 
circiler  cum  perpetuo  onere  determinali  numeri  missarum; 
quae  quidem  legata  acceptare  reuuunl  locorum  piorunt  admi- 
nistri  ob  impossibilitatem,  vel  saltem  maximam  dilTicultatera 
summas  lam  modicas  investicndi  sive  in  stabiiia,  sivc  in  ccnsus 

refusant  constamment  ou  exigeant  une  diminu- 

tutos,  atque  sccuros.  Unde  pro  summo  ejus  zclo  el  in  defuu- 

ctorum  animas  pietate  consulit  EE.  l'P. 
1 .  .\n  casu  quo  locus  pius  Icgatarius  nolit  hujusmodi  legata 

cum  designato  missarum  onere  acceptare,  Episcopus  possit  sta- 
tim  erogari  lacère  siimmam  legatam  in  celebrationcm  toi  mis- 

sarum juxta  intentionem  testatoris  ad  proporlionatam  (pianti- 
tatem  eleemosynae  manualis? 

2.  .\n  Episcopus  possit  onera  missarum  nondum  acceptata 
rcducere  absipic  bcneplacito  Sedis  Ap.  sive  hujus  Cong.,  qiio- 
lies  rodiiclioncm  neccssariain  esse  judicaveril  ex  coquod  locus 

pius  legaluin  a<:ceptare  recusct,  non  diininuto  onere? 
Die  20  junii  1082. 

Negalive  ad  ntrnmfiue. 
Votum  du  Card.  Casanate.  —  .\n  in  casu,  quo  locus  pius 

Icgatarius  nolit  legata  lenuia  cum  onere  missarum  acceptare, 
possit  Episcopus  demanilarc  celebrationcm  lot  missarum  ex 
summa  legata  per  maniialem? 

An  possit  Episcopus  reduccre  onus  missarum  in  fundationc 

qiiando  locus  pius  non  vult  aceoplare  legatum  nisi  onere  di- 
miiuilo? 

In  omnibus,  ac  singiilis  casibus  parlicularibus  recurrcnduni 
ad  Sacram  Congregalionem  quia  ila  sancitum  fuit  in  decrctis 

de  celebratione  Missarum  §.  primo,  ctiam  quoad  commulalio- 
ncm,  el  in  (irimo  decrelo  explicalivo  quoad  fundalionem,  nt 
in  constiUilione   45  Urbani  VIII,  tomo  4. 

3.  Le  Cardinal  archevêque  de  Milan  expose  que  les  fonds 
correspondant  à  environ  400  messes  i]untidiennes  avaient  été 

placx'îs  sur  la  banque  de  S.  Aiiibroisc,  qui  payait  quatre  et  demi 
pour  cent  el  (pii,  depuis  1657,  ne  donne  plus  que  deux.  Les 
titulaires  des  bénéfices  voyant  leurs  revenus  diminuer  ont  réduit 
leur  obligations  eu  proportion. 

La  Congrégation  du  Concile  répond  que  l'archevêque  doit 
insister  pour  l'entier  accomplissement  des  legs  et  que  si  les 
revenus  sont  réellement  insuffisants,  c'est  à  la  Congrégation 

elle-même  qu'il  faut  recourir  pour  obtenir  une  réduction. 
Le  décret   est  du  19  septembre    1682  et  rapporté  par  le 

Cardinal  Casanate,  t.   III.  p.   539,  n.  9  de  ses  manuscrits. 
Mediolanen.    Visitât ionis  Sac.   Limimim. 

Emus  D.  Card.  Arcbiep.  Mediolanen.  pro  suo  pastoiali  zelo 

jam  jam  visitaturus  dioecesim  pliirinnini  insîat  pro  rcsolutione 
infrascriptoruia  Dubiorum,  quac  in  Visilatione  Sac.  Liminuni 
ante  ejus  ab  Uibc  discessuni  peracla  proposuit.  Cum  autem 

Cong.  parlicularis,  ([uae  super  bujusniodi  materiis  haberi  so- 
let,  protrabi  possit  ultra  quam  Eminenliae  Siiae  nécessitas  e.x- 

posiil ,  supplicat  EE.  PI',  ut  in  proxima  generali  Congre- 
gatione  non  dedignenlur  ad  ea  icspondere.videlicetPrimum  etc. 

Ouinlum.  Ouadringintarum  circiler  missarum  quolidianarum 
rcddilus  in  banco  S.  Ambrosii  cxistebanl,  a  quo  fruclus  ad 
noinen  librarum  quatuor  cum  dimidio  pro  quolibet  ccntenario 
solvcbantur.  Ab  annol657,  quo  IJancum  decoxil,  frnctus  ad 

duo  tanluin  pro  ccntenario  redacti  sunt.  Unde  titulares  benc- 
ficiorum ,  aliiipie  ad  celebrationcm  missarum  obligati  onera 

pracl'ata  propria  auctoritale  reduxerunl  ad  latam  reddituiim. 
Ouaerit  proinde  quid  agere  debeant? 

Die   iu  Septembris  1682. 
.\d  Quintum  -  Cogat  et  si  fructus  non  sufficiant  pelant 

rediiclionem  in  S.  Congregatione. 

6.  Un  homme  |)ieux  ordonne  par  son  Icslamcnt  d'ériger 
plusieurs  cbapellcnics,  obligeant  les  chapelains  ,  en  plus  de 
ce  qui  leur  sera  imposé  par  les  exécuteurs  testamentaires  selon 

les  revenus,  à  célébrer  une  messe  chaque  jour  de  l'octave 
des  Morls,  à  l'intention  du  testateur  et  de  ses  ancêtres. 

Les  exécuteurs  testamentaires  érigcul  une  chapellenie  en 

l'honneur  de  S.  Dominique  avec  obligation  d'une  messe  chaque 
jour  de  l'octave  des  Morts ,  et  tous  les  dimanches  et  fêtes, 

ainsi  que  chaque  vendredi  de  l'année. 
Les  recteurs  de  la  chapellenie  s'en  sont  tenus  aux  seules 
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charges  imposées  par  le  testateur.  Ont-ils  agi  en  conscience 

ou  doivent-ils,  malgré  l'exiguité  des  revenus,  célébrer  égale- 
ment aux  jours  désignés  par  les  exécuteurs  testamentaires? 

Collen.  Applicalionis  Sacrificii.  C  4..  Scss.  23.  Décret, 
de  Celcbr.  Miss. 

Exequutores  Testaraentarii  cujusdani  pii  viri,  qui  postremis 
tabulis  jusserat  erigi  plures  flappellanias  «  con  obbligo  alli 
Cappellani  oltre  a  quelli,  che  da  d.  Operarii  ed  esecutori  gli 
saranno  iniposti  secondo  le  qualità  deirentrate,  di  celebrare 

ogni  anno  per  lutta  l'ottava  dei  Morti  dal  di  2.  di  Novem- 
bre ogni  mattina  la  mcssa  dei  morti  per  l'anima  del  detto 

Testatore  e  suoi  anlenati  »  erexcruiU  de  anrio  10  22  cappel- 
laniam  sub  invocatioue  S.  Dominici  cura  liisonenbus:  «  Cui 

cappella  seu  cappellano  pro  tcmpore  existent  injungunt  onera, 

et  obligaliones  infra  videlicet  quod  tenealur  in  primis  cele- 
brare singulis  annis,  et  unoquoque  die  octavae  ûilebum  de- 

functorum  pro  anima  lestatoris,  juxta  ejus  dispositionem,  se- 
cundario  tencatur,  et  obligatus  sit  diccre  ad  idem  altare  unam 
missam  currentcm  singulo  die  dominica  et  feslo  a  S.  M.  E. 
indiclo  cujuslibet  anni  et  teneatur  dicere  unara  missam  in 
quacumquc  fcria  VI.  cujuslibet  hebdoniadac,  seu  alio  die  RiTio 
D.  beueviso,  juxta  distributionem  missaruin.   » 

A  die  erectionis  usque  adbuc  praefatae  cappellaniae  Rectores 
applicarunt  sacrificium  pro  anima  testaloris  in  iliis  tantum 
diebus,  quos  ipse  expresse  dcsignavil,  putanlcs  coeteris  diebus 
onus  liujusmodi  non  adesse. 

At  bodiernus  rector,  licet  ex  Cappell;uiia  non  nisi  23  sent. 
Monetae  Florin,  annuatim  percipiat,  prosuae  conscicntiae  quiète 
supplicat  declarari  : 

An  omnibus  praescriptis  diebus ,  quibus  teuelur  celebrare 
missam  ,  seu  potins  in  die  commemorationis  defuuctorura  et 
Iota  illius  octava  tantum  teneatur  applicare  sacriûeium  pro  anima 
Testatoris  cl  illius  Anlcnatorum? 

Die  hl  novembris  ̂ 682.  Affirmative. 

Volum  du  Card.  Casanate.  —  An  omnibus  diebus  in  quibus 
tenetur  cappellanus  celebrare,  ve!  tantum  in  octava  defuncto- 
rum  debeat  applicare  sacriûeium  pro  anima  fundaloris? 

Debcrc  tantum  in  octava  defunctorum.  Etenim  exequutores 
lestamcntarii  cappellano  injunxerunt  celebrationem  missarum 
in  ea  octava  pro  anima  testatoris  juxta  ejus  dispositionem 
deinde  addiderunt  celebrationem  missarum  in  diebus  dominicis 

et  feslivis,  postmodum  celebrationem  in  feriis  sextis,  non  facta 

mentione  applicationis.  Ideo  quamvis  priiesumplio  caeteroqui 

stet  pro  applicatione,  ut  apud  Pasqualig  £/e  sacrif.  q.  908,  rur- 
sus  apud  Sac.  Congregalionem  in  Aretina  sub  die  S  maii  1677 
novissimc  in  Bononien  die  C  julii  1080,  niliiiommus  discreliva 
dispositio  cxequutorum  demonstrat,  quod  applicalio  demandata 
sit  ubi  fuit  expressa,  non  demandata  ubitacita,  praesertim  in 
eadem  pcriodo,  ut  ex  régula  text.  in  I.  un.  §.  Sin  autem 
c.  de  caducit.  tollend.  notatur  specialitcr  in  dec.  229  n.  7 
corara  Card.  Celso  d.  102  n.  11  p.  18  rec.  et  specialissime 
tenuit  S.  Cong.  in  Taurinen  applicationis  sacrificii  sub  die 
ultima  januarii  prox.  lapsi.  Est  etiam  consideranda  modicitas 
annui  redditus  cappellaniae  in  scut.  23  ut  consideravit  Sac. 
Cong.  in  Romana  celebraiionis  sub  die  27  julii  1680  et  in 
cadem  Taurinen.  sub  die  ultima  januarii  1682. 

(Mss.   Vasanat.  t.   III,  p.   349). 

7.  L'Evèque  de  Colle  eu  Piémont,  à  la  suite  d'une  visite 
pastorale  dans  son  diocèse,  soumit  quelques  doutes  à  la  S.  C. 
du  Concile,  qui,  le  18  septembre  1083,  répondit  par  ces 
trois  principes  canoniques  : 

1.  Les  prêtres  obligés  par  eux-mêmes  à  une  messe  quoti- 

dienne, en  raison  d'un  bénéfice,  d'une  chapcllenie,  d'un 
legs  ou  d'une  stipendie,  peuvent  quelquefois  vaquer  à  cette 
obligation,  mais  seulement  pour  cause  légitin>e. 

2.  Il  ne  s'ensuit  pas  qu'ils  puissent,  alors  qu'ils  vaquent 

à  celte  obligation,  célébrer  des  messes  soit  pour  eux-mêmes, 

soit  pour  d'autres  et  en  recevoir  l'aumône. 
3 .  Les  prêtres  qui  ne  sont  pas  tenus  à  célébrer  quotidien- 

nement par  eux-mêmes,  ne  sont  pas  admis  au  bénéfice  des 
vacances. 

Die  18  Septembris  1683. 
Collen.   Celebrationis  Missar.  Dec.  de  celebr.  miss. 

Modernus  Episcopus  Collen  Diœcesim  visitando  comperiit 
non  sine  maximo  conscienliarum  periculo  plures  irrepsisse  abu- 
sus  in  adimplendo  mentem  eorura,  qui  missas  celebrari  manda- 
runt.  Ad  eos  ergo  tollendos  disculiendum  atquc  resolvendum 
videlur: 

1.  An  sacerdotes  obligati  ratione  beneficii,  cappellaniae, 
legati,  aut  slipendii  celebrare  quotidie  missam  per  se  ipsos, 

possint  aliqiiando  a  celebralione  vacare?  Et  qualenus  affir- 
mative. 

2.  Quando  et  quoties  a  dicta  celebralione  vacare  possint? 
3.  An  diebus  licitae  vacationis  possint  missam  pro  se  ipsis, 

vel  aliis  praeter  quam  pro  fundatoribus  celebrare.  Et  qualenus 
affirmative. 

4.  An  pro  aliis  celebrando  possint  stipendiura  pro  hujus- 
modi  celebralione  percipere? 

5.  An  illius  diebus,  quibus  licite  vacant  a  celebralione,  te- 
neantur  missam  ab  aliis  celebrari  facere  juxta  intenlioném 
fundatorum  ? 

6.  An  sacerdotes,  ut  supra  obligati  celebrare  missam  quo- 
tidie absque  lamen  onere  celcbrandi  per  se  ipsos,  possinl  ali- 

quando  a  celebralione  vacare? 
Die  47  Septembris  4683. 

Ad  4  et  2.  Affirmative^  concurrenli  légitima  causa. 
Ad  3  et  4.  Négative 
Ad  5.  Dilata. 

Ad  6.  Négative. 
Votum  du  Card.  Casanate.  —  1 .  An  Sacerdotes  obligati 

celebrare  quotidie  per  se  ipsos  possint  aliquando  vacare? 
2.  Ouando  et  quoties? 
3.  An  in  diebus  licitae  vacationis  possinl  pro  se  vel  aliis 

celebrare? 

4.  An  cum  stipendie? 
5.  An  teneantur  obligationi  quotidianae  per  alios  supplere? 

6.  An  obligati  ad  missam  quotidianam  per  alios  celebran- 
dam  possint  aliquando  vacare? 

Ad  1.  Affirmative,  ut  apud  Pasqualig.  de  Sacrif.  q.  1116, 
1119,   1130  ex  c.  significatum  de  praeben. 

Ad  2.  Semel  in  bebdomada  ex  honestale,  bis  vel  pluries 
ob  necessilalem  ut  apud  Pasqualig.  ibidem  et  q.  1124  cum  seq. 

Ad  3.  Affirmât,  ul  apud  eumdem  q.  1130  per  totam. 

Ad  4.  Négative  ut  apud  Dianam  in  coordinatis  t.  2  tract.  1 
resol.  61  in  fine  62  per  lotam  et  63  n.  b,  alias  p.  2  tract.  14 
resol.  28  p.  5  tract.  5  resol.  23  p.  10  tract.  14  resol.  39, 
rursus  apud  Hurtad.  resohitionum  moralium  tom.  1  tract.  2 
cap.   4  resol.  7  infra  n.  84. 

Ad  5.  Négative  quoad  vacanliam  semel  in  hebdomada.  In 
reliquis  proponantur  casus  particulares,  ut  apud  Pasqualig.  de 
Sacrif.  q.   1119  et  1122  cum  tribus  seqq. 

{Mss.  du  Card.   Casanate,  t.  III  p.  o70). 
8.  La  S.  Congrégation  ,  dans  sa  dernière  session  ,  avait 

laissé  sans  réponse  le  cinquième  doute.  Le  13  novembre, 

elle  décida  qu'elle  ne  voulait  pas  établir  de  règle  générale, 

relativement  à  la  question  proposée,  mais  qu'elle  rendrait  des 
décisions  suivant  la  diversité  des  cas  particuliers. 

Or  la  question  était  celle-ci:  Un  prêtre,  dispensé  pour  cause 

légitime  de  célébrer  lui-même  à  l'inlenlion  des  fondateurs , 
est-il  tenu  de  se  faire  remplacer  par  un  autre? 

Le  votum  du  Card.  Casanate  est  conforme  à  la  décision  de 

la  S.  C,  quoiqu'il  insinue  avec  Pasqualigo  que  le  prêtre  peut 
manquer  à  son  obligation  une  fois  par  semaine. 



1000 LA  QUESTION  DES  MESSES. 
1010 

Die  13  novcmbris  1683. 

CoUen.  Cflehrationis  Missarum.-  Decr.  de  celeb.  }/iss. 

in  poslroma  Coni;.  habita  die  18  novenibris  prox.  pract. 

dilata  fuit  resolulio  infrascripti  dubii,  quod  proinde  rcpropo- 
nitur  ul  EE.  IM*.  respoiulore  diç;nontur: 

Au  illis  diobus,  (piibiis  saoerdotes  obligati  niiss;)m  pcr  se 

ipsos  celi'brare  licite  vacant  a  celebratione,  tciieaiitiir  missam 

ab  aliis  rolcbrari  l'acore  juxla  inteulionein  ruiidatonim? 
Die   13  novenibris  4GS3. 

I)ab\lur  resolulio  m  casibus  parliculanbus. 

Yotuin  du  fard  Casauale.  —  Au  illis  diebiis,  quibus  pres- 

byleri  oblii;ati  missam  pcr  se  ipsos  celcbrarc  licite  vacant , 
tcneaniiir  missam  ab  aliis  ceicbrari  facerc  ad  inlenlionem  fun- 
daloruin? 

Proponantur  casas  parliculares.  Quamvis  enira  qiioail  va- 
cantiani  sonicl  in  hciidomada  de  jure  concessam  in  oneribus 

personalibus  (luolidianis  niilla  sil  obligatio  de  ccicliratioue  per 

altenim  prc>byterum,  ut  rel'ei't  Pasqualig.  de  sacrif.  q.  1119 
tamen  in  diversis  facti  parlicularitatibus  diversum  judiiiuin  est 
adhibeniiiun  ,  piaeseiluu  inspcclo  inlegro  lenore  singuUmiin 
fundalionum,  ul  patel  nolalis  per  Pasqualig.  ibidem  q.  1120 

cum  se(|q.  ad  1  \i'6. 9.  Jules  de  Pollecchio,  du  diocèse  de  San-Miniato  en  Tos- 

cane ,  laisse  à  ses  neveux  Fabricius  et  Jeau-Baptiste  ,  par 
lestameut,  tous  les  biens  qu  il  possi^de  au  delà  du  Pô,  à  la 

charge  de  faire  célébrer  chaque  semaine  deux  messes  à  l'autel 
de  S.  .\utoiiie  de  Padoue  dans  l'église  des  conventuels,  avec 
recomniandalion  expresse  de  se  servir  des  descendants  du 

défunt,  s'ils  sont  prêtres. 
De  descendants  prêtres,  il  n'y  en  a  pas  ;  à  qui  revient  ou 

aux  religieux  ou  aux  légataires  de  faire  acquitter  ces  messes? 
Le  cardinal  Casanale  était  favorable  aux  religieux.  Tel  ne 

fut  pas  le  sentiment  de  la  S.  C.  du  Concile  qui,  le  19  no- 
vembre 168:J,  régla  que  les  légataires  peuvent  députer  des 

prêtres  séculiers  pour  l'acquit  de  la  fondation,  moyennant  une 
indemnité  aux  religieux  pour  leurs  frais  d'autel,  que  les  ré- 

guliers doivent  se  prêter  à  l'accomplissement  de  la  ̂ olonté 
du  testateur  et  que  pour  une  cause  raisonnable  lesHégataires 

peuvent  transférer  à  une  autre  église  l'obligation  des  messes. 
{3Iss.  Casanat.  t.  111,  p.  594). 

Die  13  novembris  1(383. 

S.  Miniali.  Celebrationis  Miisarum.-Dcc.  de  celcbr.  Miss. 
Julius  Petrus  Gallenus  de  Pollecchio  postremis  tabulis  «  la- 

scio  c  lego  a  Fabrizio  Haimondi,  e  Gio.  Batlista  Zurli  e  figliuoli 

di  Ottavio  Galleni  di  l'ollecchio  tutti  li  terreni  clie  si  trova 
avère  di  la  dal  Padule  ce,  con  obbligo  di  far  celebrare  ogni 

settimana  in  perpétue  due  messe  all'altare  del  glorioso  S.  An- 
tonio di  Padova  nella  chiesa  dei  frati  di  S.  Francesco  di 

detto  luogo  dei  minori  Conventuali  in  perpetuo,  es' intende 
coU'obligo  del  sacrifizio  con  dichiarazione  chc  se  de' disccn- 
denti  di  dd-  Fabrizio  e  Raimoudo,  c  Gio.  Battista  soprano- 
minati  ci  sarà  qualclie  prête  sacerdote,  avrcbbe  caro,  che  tal 
prèle  sacerdote  célébrasse  da  per  se  le  sudette  messe,  rimet- 

lendosi  nondinieno  a  quello,  che  sarà  fatto,  purchè  resti  so- 

disfatto  all'obbligo,  o  siano  celebrate  come  sopra  le  sudette messe.  » 

Modo  nemine  ex  praed.  Sacerdotibus  descendentibus  extante 
et  praetendenlibus  fratribus  praefati  conventiis  missarum  ce- 
lebraliouem  ad  ipsos  dumtaxat  spectare,  sin  minus  impedire, 
ne  illae  ab  aliis  sacerdotibus  in  eorum  ecclesia  celebrentur, 

supplicatum  fuit  Congregationi  habilae  die  29  maii  proxirae 
praeterili  pro  declarationc: 

1.  An  Legatarii  possint  deputare  sacerdotes  saeculares,  qui 
missas  a  teslatore  praescriplas  célèbrent  in  dicta  ecclesia,  prae- 
slita  Conventui  congrua  contributione  pro  usu  sacrorum  iu- 
dumentorum,  et  aliis  ad  celebralionem  missae  necessariis? 

2.  An  dicti  regulares,  praestita  eis  contributione  praefata, 

tencantur  praestare  paticntiam,  ut  praedictae  missae  in  earum 
Ecclesia  celebrentur? 

3.  An  casii  (juo  regulares  de  facto  patienliam  hujusmodi 
dcncgcnt,  liccat  legatariis  omis  missarum  in  alia  ecclesia  ar- 
bitrio  ordinarii  impleri  facere?  / 

Cum  autom  jussum  tune  fuerit  quod  dubia  hujusmodi  pone- 

rentur  in  folio,  Emi  l'P.  illis  rcspondcrc  non  gravabunlur. 
Die  13  novembris  10  83. 

Affirmative  ad  primum  et  secundum. 
Ad  3.  Affirmative  ex  rationabili  causa. 

Votum  du  Card.  Casanate.  —  1.  An  legatarii  possint  de- 
putare praesbyteros  scculares ,  qui   missas  célèbrent   in  ec- 

clesia rogulari,  praestita  contributione  pro  usu  indumnntorum'> 
2.  An  regulares  tencantur  praestare  patienliam  ut  supra, 

et  esse  contenti  contributione? 

3.  An  alias  possint  legatarii  omis  missarum  transferre? 
Audianlur  regulares,  quia  elsi   Icgatum  quoad   praedia  sil 

pro  laicis  legatariis,  tamen  quoad  onus  missarum  iisdem  in- 
junctum  est  pro  Cappella  S.  Antonii,  ut  sublegataria,  ciijus 
regimen  scu  rcctoria  est  apud  regulares  S.  Francisci  Con- 
ventuales.  Ideo  bene  aptatur  praesumplio  juris  quod  commo- 
dum  legati  missarum  pertineat  ad  rectorcs  cappellac  seu.al- 
taris  pcr  testatorem  pracscripli,  ut  in  decis.  209  per  lotam 
et  405.  §.  1.  coram  Cavaler.  plcnius  apud  Pasqualig.  de  sa- 

crif. q.  998.  cl  999.  utrobique  n.  2.  Nihil  obstante  quod 
lestator  praclulit  prcsbytcros  filios  legatariorum  ,  quia  potius 

cxccplio  particularis'firmat  regulam  in  contrariumut  non  extan- 
tibus  iisdem  liliis ,  commodum  legati  seu  sublegati  pertineat 
ad  regulares.  Ultra  quod  teslalor  nuUa  prorsus  efïicacia  lo- 
(|uulus  est  de  filiis  legatariorum.  In  quibus  tcrminis  négative 

ad  quaesitum  respondcndum  foret. 
10.  Le  Marquis  Vasti  fonda  à  Naples,  pour  chaque  jour, 

une  messe  chantée  et  quatre  messes  basses,  plus  un  anniver- 

saire. On  demanda  si  ces  messes  chantées  nécessitaient  l'as- 

sistance d'un  diacre  et  d'un  sous-diacre;  il  fut  répondu  que non,  le  29  janvier  1084  et  le  fi  mai  suivant,  cette  sentence 
fut  raainteuue  conformément  à  un  décret  donné  pour  Todi, 

dans  l'État  ponliûcal. 
Die  29  januarii  1084.  C.  5.  Sess.  2S.  de  Reform. 

Neapolilana.  Celebrationis  Missar.  Dilata  in  Cong.  29  au- 
gusti  prox.  resolutione  infrascripti  dubii  tune  secundo  loco 
posili,  modo  Procurator  Coliegii  S.  Thomae  de  A([uino  nova 
allcgans  jure  per  manus  circumferenda  et  Marchionis  Vasti 
Procuratore  citato,  supplicat  dccerni: 

An  Missa  quotidie  cantanda  debuerit,  et  debeat  canlari  cum 

assistentia  diaconi,  et  subdiaconi,  vel  solius  Acolyti  ? 
Die  29  januarii  1684. 

Voluntati  testatoris  cantando  missas,  et  jam  sine  assistentia 
subdiaconi,  et  diaconi. 

Yotum  du  Card.  Casanate.  — An  missa  quotidie  cantanda 
fuerit ,  et  sit  cum  Ministris  Sacris  vel  cum  solo  Acolyto 
Scrviente? 

Cum  solo  Acolyto  et  prout  hactenus  servatum  fuit  ,  quia 
Marchio  Vasti  donator  injunxit  onus  missae  quotidianae  sin- 
gulis  dicbus  cantandae  ultra  quatuor  Icctas,  et  alterum  onus 
solemnis  anniversarii,  adhibita  hujusmodi  loquutione  discretiva. 

et  insuper  censctur  disposuissc  conformiter  ad  styhim  Coliegii 
donatarii,  atque  ita  bene  aptatur  régula  discretivae,  ut  apud 
Rolam  d.  102,  n.  11,  p.  18,  rec.  et  in  Taurinen  coram  bac 
Sac.  Cong.  sub  die  ultima  januarii  1682.  Ulterius  viget  obser- 
vantia  interpretativa,  ut  in  decis.  allegatis  in  causa  Tudertina. 

Die   lij  aprilis   1084. 
Non  proponitur  haec  causa  in  praesenti  Congregatione. 

Die  6  maii    1684. 

Neapolitana.  Celebrationis  Missarum. 
Satisfactura  fuisse  et  satisfieri  voluntati  testatoris  cantando 

Missam,  etiam  sine  assistentia  Diaconi  et  subdiaconi,  responsum 
6i 
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fuil  in  hac  causa  sub  die  29  Jauuarii  pro\imi  praeteriti,  seci 
iMim  raarcliio  Vasti  adversus  luijusniodi  resolulionem  audiri 

oijlinuerit,  et  utriusque  partis  prociiratores  concordi  volo  dif- 
ferendam  duxorint  propositionem  qiuie  in  postroina  Cong.  ha- 
benda  erat,EiTii  PP.  eisdeni  hodie  infomiantibus  respondere 

dignabuntur: 
An  sit  standum,  vel  recedendiim  a  decisis? 
In  decisis.  Mss.  Casaual.  t.  IV,  p.  21). 

1 1 .  Dominique  ,  fils  naturel  mais  légitimé  de  Bernardin  , 

archidiacre  de  la  cathédrale  d'Ostuni,  au  royaume  de  Naples, 
en  vertu  d'un  induit  apostoli(iue,  reçut  les  ordres  sacrés  et, 
tant  du  vivant  de  son  père  qu'après  sa  mort,  célébra  la  messe 
à  la  cathédrale.  Etant,  par  droit  d'ancienneté,  admis  a  par- 

ticiper aux  aumônes  des  messes  qui  tiennent  lieu  de  pré- 

bende, le  chapitre  s'y  opposa  formellement.  De  là  recours  à 
la  S.  C.  par  Dominique,  que  l'évèque  appuie  plutôt  qu'il  ne lui  est  contraire. 

Le  cardinal  Casanatc  ,  tout  en  ne  niant  pas  la  force  du 

décret  du  concile  de  Trente  et  l'usage  de  n'accorder  d'induit 
que  trente  ans  après  la  mort  du  père,  attendu  la  bonne  foi 
du  suppliant  et  le  scandale  que  causera  à  Ostuni  ou  le  déni 

de  l'ancienneté  ou  l'expulsion  de  l'église  ,  incline  pour  la 
dispense. 

Néammoins  la  S.  C,  le  lo  avril  lC8i,  affirme,  confor- 

mément an  droit,  qu'un  fils  naturel  est  inhabile  à  participer 
à  des  aumônes  qui  constituent  un  vrai  bénéfice,  dans  l'église 
où  son  père  a  déjà  ou  a  eu  un  bénéfice. 

Die  15  aprilis  1684. 

Odunen.  Participationis.  C.   17  sess.  2d  de  reforni. 
Dominicus  .^ntonius  filins  naturalis  et  legitiiiiatus  quondam 

Beruardini  Palmcrii,  Archidiaconi  Ecclesiae  Cathedralis  Ostu- 

nen.,  praevio  Induite  Apostolico  ad  Sacros  cliam  Presbyte- 
ratus  ordines  promotiis  fuit,  et  non  solum  vivente  Archidia- 
cono  Pâtre,  verum  etiam  eo  mortuo  per  deceni  annos  et  ultra 
celebravit  missas  in  dicta  Ecclesia  Calhedrali.  Ita  ut  hodie 

antianilatis  jure  admiltendus  sit  ad  participationera  eleemosy- 
narum,  quae  pro  missarum  celebratione  distribui  soient  inter 

sacerdotes  qui  longius  servitium  Ecclesiae  praefatae  praestite- 
runl,  cum  de  cactero  inibi  desint  praebendae  certnm  numerum 
aut  redditum  habenles.  Verum  quia  se  opposait  Capitulum  , 

ipse  Dominions  Antonius  supplical  injungi  episcopo,  ul,  hu- 
jusraodi  conditione  spreta,  euni  faciat  participeni,  in  quem 
finem  allegat  Pignatelli,  Consult.  Canon.,  tom.  I,  cap.  33 
signanter  n.   i. 

Episcopus  refert  oratoris  preces  veriiati  consenlaneas  esse; 
unde  summae  EE.   PP.  sapicntiae  erit  decernere: 

An  dicta  qualitas  filii  natin-alis  Archidiacono  Ecclesiae  Ca- 
thedralis obstet  Oratori,  quorainus  ad  participationem  dictarum 

eleemosinarum  in  eadem  Ecclesia  adraitti  valeat"' 

Die  15  aprilis  1684.   Ohstare. 

Yotum  du  Card.  Casanate.  —  An  qualitas  filii  naturalis 
.\rchidiaconi  obstet  Oratori  ne  arl  participationem  admittatur? 

Esse  dispensandum ,  quia  elsi  obstet  decretum  S.  Concilii 
Trident.,  sess.  2o,  cap.  13  de  reformat,  tamen  etiam  obstitit 
de  praetio  qiioad  celebrationeni  missarum  ab  Oratore  factam 

et  obstaret  in  fulurum  quoad  celebrationeni  faiiendam,  ut  plu- 
ribus  allegalis,  et  decrelo  relato  notât  Barbos.  ibidemn.  26, 
nihil  relevantibus  iis,  quae  tradit  Pignatt.  consult.  3o  tom.  1, 
quatenus  loquitur  de  indullis  concessis  post  trigcsimum  annuni 

ab  obitu  genitoris.  Ideo  cum  Orator  sub  bona  fide  celebra- 
verit  et  hodie  scandulosum  esset  eum  ab  ecclesia  ejicere  vel 

locum  antianilatis  ei  dcnegare  ,  perlinet  ad  benignum  arbi- 
trium  Sedis  Apostolicae  quasi  lolerantiam  dispensare,  ut  est 
régula:  turpis  ejicitur.  quum  non  admittitur  hospes. 

{Mss.  Casanat.,  t.  IV,  p.  89). 

XIV 

IVotivelle  reprise  de  la  question  j^éiit-rale  soggs  In- 
noeent  XI ,  et  seconde  réunion  de  la  S.  C-  dn 
Concile,  en  16S4. 

La  question  générale  de  réforme  déjà  entamée  par  l'ini- 
tiative d'Innocent  XI,  en  1678,  1679  et  1680,  fut  remise 

à  l'étude  sons  le  même  pontife,  l'an  1684. Le  cardinal  Casanate  nous  a  conservé  de  cette  nouvelle 

tentative  trois  documents,  à  savoir  l'historique  de  la  ques- 
tion, le  feuillet  transmis  aux  cardinaux  et  le  mémoire  de  la 

R.  Fabrique  de  S.  Pierre.  Nous  les  étudierons  successivement. 

Restrictus  de  1684,  qui  fait  l' historique  de  la  question. 

II  entre  en  matière  en  rappelant  les  arrangements  faits 
avec  la  Rév.  Fabrique  de  S.  Pierre  pour  les  messes  non.  acquit- 

tées, cite  le  décret  du  13  mai  1679  qui  demande  une  cir- 

culaire pour  maintenir  les  décrets  d'Urbain  VIII  et  un  rapport 
annuel  à  la  Congrégation  du  Concile,  mentionne  l'approbation 
spéciale  du  Pape  Innocent  XI ,  avec  Ir  clause  qu'en  cas 
de  désobéissance  les  réguliers  seront  soumis  aux  évéques  et 

l'insertion  du  décret  dans  les  constitutions  des  divers  ordres. 

Vient  ensuite  l'affaire  des  huit  libelles  de  condonation, 
qui  sont  renvoyés  à  la  S.  C.  du  Concile,  laquelle,  le  16  dé- 

cembre 1679,  demande  des  explications  plus  précises  et  remet  à 
une  Congrégation  particulière. 

Cette  Congrégation,  le  23  mars  1680,  s'applique  à  résoudre 
trois  doutes.  La  Rév.  Fabrique  de  S.  Pierre  est  entendue,  les 

cardinaux  font  connaître  leur  sentiment  et  l'on  prend  l'avis 
de  plusieurs  théologiens. 

De  nouvelles  suppliques  de  condonation  et  de  commutation 

ou  d'accommodement  arrivent  à  Rome,  principalement  par  la 
voie  de  la  Sacrée  Pénitencerie,  de  la  part  des  missionnaires, 

des  réguliers,  des  sacristains  et  des  chapitres. 
En  conséquence,  la  Congrégation  est  priée  de  revenir  sur 

les  trois  doutes  précédents,  à  savoir  s'il  faut  ajouter  au  décret 
A  et  à  l'instruction  B,  ou  en  retrancher  quelque  chose,  si 
le  décret  doit  être  limité  à  l'Italie  et  île  sadjacentes  ou  étendu 
à  tout  l'univers,  enfin  ce  qu'il  faut  statuer  pour  l'omission  des messes. La  S.  C, 

î9  juillet  1681,  répondit  par  \e  mol  dilata, 
renvoyant  à  un  autre  temps  la  solution  demandée. 

.id  missarum  celebrationem  et  condonatinnem.  Cap.  4  et  S. 
Sess.  23.  de  réf.  Décret,  de  celeb.  miss. 

Alias  cognito  non  sine  maxima  animi  amaritudine  adeo  fré- 
quentes esse  petitiones  condonalionis,  vel  saltem  admissionis 

ad  compositionem  cum  Rcverenda  Fabrica  Sancti  Pétri  pro 
Missis  non  celebratis,  ut  scandalosae  hujusmodi  sacerdotum  , 

sive  maliliae,  sive  socordiae  opportuno  reniedio  occurrendum 
esset,  Sacra  haec  Congregatiosubdicl3  maii  1679  ita  decrevit: 

»  Seribatur  tam  ordinariis  locorum,  quam  superioribus  rc- 
»  gularium,  qui  pro  eorum  munere  incumbant  pro  omnimoda 
»  observatione  decretoruin  S.  Cong.  approbatorum  a  sa:  me: 

I)  Urbano  VIII,  anno  1623  etde  adimplemento  juxta  Inslru- 
ï  ctionem  mittendam  cerliorent  Sacram  Congregationem  Con- 
n  cilii  quolibet  anno  ». 

Hanc  Sacrae  Congregationis  sententiam  Sanctissimus  appro- 
bavit,  addens,  quod  si  Retjulares  prompte  non  obedterint,  subji- 
ciantur  etiam  episcopis  locorum,  et  facta  iterum  relatione  in 
S.  Congregalione,  EiuiPP.addiderunt:  «  Resolulionem  ut  supra 

»  captam  inserendam,  et  conservandam  esse  in  libris  rcligio- 
«  num  ,  cum  declaratione  quod  liget  omnes  successores  qui 
>^  habeantur  pro  légitime  intimalis  ». 

Igitur  juxta  praemissa  extcnsum  fuit  decretum,  proul  in  folio 
signato  A  et  adjuncta  inslructio,  proul  in  folio  signato  B. 



1013 LA  QUESTION  DES  MESSES. 1014 

Scd  inlerim  SSiRo  porrcclis  oclo  supplicibtis  libellis  anonymis 
in  (|uil)us  pelcl)aUir  adiiiissioad  ODiiipositioiiem  ciim  TabriiM  pro 

ini^cnli  numéro  Missaruiu  non  cc.lchratarnm  iiscpie  por  Sanclita- 
Icni  Siiam  rciuissis  cum  sequcnti  rcscripto:  «  Alla  (;oni;ici,'a- 

')  zionc  (Ici  (^.oncilio,  che  sopra  l'osposla  niatcria  in  générale 
»  nialuraineiilc  esiiniiii  i'o]i|iorUiiio  riinedio,  e  (lia  il  siio  volo  » 
»  edilum  fuit  sub  die  1(1  dccembris  KiTJ  seipiens  responsuni: 

D  Pro  libellis  dalis  explieontur  nomina  oralorum,  tempora 

»  acceplationum  et  status  conventuuni  :  in  reliquis  Hat  (lon- 
•  grei,'atio  partimlaris  ad  référendum  generali.  » 

Depntata  proinde  Congregatione  partnulari  I]moruin  IM*.  Fac- 
chenetti,  l'ii,  (larafae,  Carpinei,  etColumnae,  proposita  fuere 
sub  die  2(i  niarlii  18(iO  tria  dubia,  ncmpe  1.  An  diclo  dé- 

crète A.  jani  a  Sanctissinio  révise  cum  instruotione  \\  sit  ali- 
quid  niinucndum,  vel  addcndum?  2.  An  edcndum  solum  pro 
llalia,  et  insulis  adjacenlibiis  ,  an  vero  pro  uni  verso  Orbe  , 
dum  maluni  est  universale?  ;{.  An  et  quid  slaluenduni  pro 
omissionibus  haclenus  secutis? 

Et  audito  Secretario  Fabrirae  instante  eamdem  nianulcncri 

ia  quasi  possessione  juris  adniiltendi  ad  compositioncm  pro 
missis  non  cclebratis  ex  rationibus  deductis  in  supplici  libello 

signato  (',  al(iue  negoeio  mature  examinato  unusquisque  dd. 
Eiùorum  Fatrum  senlenliani  suam  di\it,  prout  in  folio  signato  I). 

L'i  aulem  in  re  tanli  nionienti  consultius  proccdatur ,  eisdem 

EE.  IM'.  placuit,  ut  desuper  etiani  cxiiuirerenlur  vola  Tlieo- 
logorum,  qui  rcsponderiint,  prout  in  foiiis  signatis  E.  F.  G.  et II. 

lulerea  crevit  alipii'  in  dies  excrescit  numerus  supplicuni 
libellorum  partim  a  SSiTio  D.  N.  scd  pleruuKpie  a  Sac.  Poc- 
nitentiaria  suppresso  nomine  reniissoruni  ,  in  quibus  pctitur 

condonatio,  vel  coniniutatio  in  aiia  pielatis  opcra,  vel  ad  sum- 
mum compositio  cum  Fabrica,  i[uae  vel  sunimatini  in  pracsenli 

folio  recenscre  nimis  longum  viderelur.  Eorum  tamen  prac- 
cipua  capita  ad  quatuor  redigunlur. 

Alii  enim  ex  Oraloribus  sunt  regularcs  Missionarii  alleganlcs 
pccunias  pro  cleeraosyna  niissarum  collectas  partim  in  iliuere 

deperditas,  partim  furlo  substraclas,  partira  ex  mercatorum  de- 
coctione  iuexigibilcs  redditas  ,  et  iuter  hos  frater  Angclus 

("armelita  ex  pracdiclis  causis  supplicut  pro  condonatione  mis- saruni  14  mil.  non  celebratarum  a  Missionariis  sui  ordinis. 

Alii  sunt  Regularcs  Sacrariis  eccicsiarura  pracfccti,  qui  clec- 
mosynas  manuales  parlim  in  proprium,  partim  in  Sacrarii  usum, 
erogasse  asserunt,  ncc  tamen  niissas  celcbrari  curarunt. 

Alii  sunt  sacerdoles  saeculares  qui,  consumplis  pro  se  suo- 
riinupie  substentatione  eleemosynis  manualibus.allcgant  satisfa- 
cieudi  impotcntiam,  attenta  extrema  coruni  inopia. 

Postrema  sunt  ecclesiarum  Capitula,  quac  pro  causa  omissae 
ccicbrationis  adducunt  diminutioncm  rcddituum  vel  penuriam 
sacerdotum,  et  pracceteris  capitulum  Calhcdralis  Caputaqucn. 
supplicat  l'ro  condonatione  Missarum  16  mil.  quarum  cele- 
brationem  omisit  ex  praefata  causa  diminutionis  reddituum,  non 
pclila  ab  hac  S.  Congregalione  rcductionc. 

-Nunc  igitur  superest  ut,  perpensis,  praecitatis  foiiis,  quac  id- 
circo  transraittantur,  EiTii  PP.  non  gravcntur  pro  eorum  eximia 
prudenlia  alqiie  sapicntia  rcspondere  dubiis  praefalis,  vidclicet: 

1.  .Vu  dicto  dccrelo  A  cum  inslructionc  15  sit  aliquid  nii- 
nucndum, vel  addcndum? 

2.  An  edendum  solum  pro  Italia,  et  insulis  adjacentibus, 
an  vero  pro  universo  Orbe? 

•>.  An,  et  quid  statucndum  sit  pro  omissionibus  Iiactcnus 
scquutis  ? 

Die  29  Juin  1684.  Dilata 

(Mss.   Casanal.,  t.  IV,  p.  36i;. 

Feuillet  trnsmis  aux  cardinaux  pour  délibérer  sur  le.i 
moyens  à  prendre. 

Une  Congrégation  se  tint  le  19  aoîil  1684,  pour  s'occuper 
de  la  condonation  des  messes  non  acquittées,  dont  le  Pape 

et  la  S.  Pénitenccrie  lui  renvoyaient  l'examen.  Le  feuillet 
remis  aux  cardinaux  met  en  regard  les  cas  proposés  et  les 

remèdes  que  l'on  peut  appliquer;  en  tout  quatre  paragrapbes. 
Les  missionaires  s'excusent  sur  ce  qu'ils  ont  été  volés,  ont 

perdu  l'argent  en  roule,  etc.  Il  importe  donc  de  bien  préciser 
si  l'obligation  est  personnelle  ou  locale. 

Si  les  sacristains  réguliers  ont  employé  l'argent  des  messes, 

ça  été  ou  pour  leur  propre  usage  et  alors,  s'ils  étaient  incapa- bles de  recevoir,  comme  les  capucins,  il  faut  leur  pardonner 

cl  leur  imposer  une  pénitence;  s'ils  étaient  aples  à  recevoir, 

l'obligation  passe  au  couvent.  Si  l'église  a  bénélicié  de  l'ar- 
gent, toute  la  cbarge  retombe  nécessairement  sur  elle. 

Quand  un  prêtre  invoque  son  indigence,  il  est  à  propos  de 
lui  remcUre  en  tout  ou  en  partie  son  obligation. 

Les  chapitres  allèguent  la  diminution  des  revenus  et  la 
pénurie  de  prêtres.  Il  conviendrait ,  dans  le  premier  cas  , 

d'absoudre  pour  un  nombre  de  messes  correspondant  au  déficit. 
Reste  à  juger  cette  question,  à  savoir  si  les  chanoines  en 

corps  sont  tenus  d'acquitter  les  messes  omises  par  leurs  pré- décesseurs. 

Pro  Congregalione  Sacri  Concilii  habenda  die  19  aug.  1684. 
De  missarum  condonatione.  Fréquenter  sunt  supplices  libelli 

a  SSiTio  D.  N.,  et  a  Sacra  Pœnilentiaria  ad  banc  Sacram 

Congregationem  rcmissi  pro  obtinenda  condonatione  missarum 
non  celebratarum;  sed  quia  diflicillimum,  ac  pêne  impossibile 
videtur  lutam  aliquam  resolutionem  desuper  capere  nisi  prae- 
cognilis  facti  circumstantiis,  ex  (|uibus  judicanlis  arbitrium  re- 

gulatur,  opus  visum  est  in  pracsenli  folio  recenscre  praecipue 
capita,  ad  quae  praefati  supplices  libelli  redigunlur,  et  eorum 
singulis  coDtraponere,  quac  in  facto  praescienda  vidcanUir,  ut 
EiTii  Patres  non  didignentur  addere,  minuere,  et  adnolare  prout 
et  quid  eximiae  eorum  sapienliae  atque  prudentiae  videbitur. 

I. Alii  sunt  liegulares  missionarii  alleganles  pecunias  pro 
eleemosyna  celebrandarum  missarum  collectas ,  parlim  in 
furto  subtractas  ,  parlim  ex  mercatorum  devotione  inexigi- 
biles  redditas^ 

Exprimcndae  videntur  circumstantiae  personarum,  locorura, 
et  temporum,  ut  dignosci  possit,  an  adsit  nec  ne  nnpossi- 
bililas  salisfaciendi  resideat  dumtaxat  pênes  eum,  qui  recipit 
cleaemosynas,  vel  pênes  ecclesiam,  vel  pênes  totura  asscm 
annui  redditus  missionis. 

II. 

Alii  sunt  regnlares  Sacrariis  ecclesiarum  praefecti,  qui 
eleemosynas  manuales  partim  in  proprium,  parlim  in  Sa- 

crarii usum  erogatas  asserunt,  nec  tamen  missas  celebrari 
curarunt. 

Exprimendae  itidcm  videnhir  circumstantiae  praefatae,  vi- 
dclicet personarum,  locorura  et  temporum,  cum  super  hujus- 

modi  articulo  niullac  occurrant  inspecliones. 
Quo  enim  ad  praefectos  sacrario,  qui  eleemosinas  in  usus 

proprios  converterunl,  plures  casus  sunt  distinguendi. 
Aut  enim  isti  eranl  incapaces  illas  recipiendi,  quia  nempe 

sunt  cappuccini,  reformati  S.  Francisci,  et  similes.  Vel  quia 
in  proprii,  et  parliculari  loco  ecclesiae  aderat  capsula  pro 
colligcndis  eleemosynis  missarum  et  his  ca.sibus  obligatio  sa- 

lisfaciendi non  videlur  egredi  personam  recipienlis,  cui  stanle 
salisfaciendi  impossibilitalc  concedcnda  videtur  condonatio, 
et  injungcndum  aliquod  opus  pium,  addita  clausiija  quatenus 
ad  pinguiorem  casu  quo  sacerdos  sit  saecularis. 

Aut  non  erant  eleemosynas  recipiendi  incapaces  ,  et  hoc 
casn  videtur  teneri  convenlus,  vel  ecclesia,  cujus  superior 
invigilare  debebat  an  Sacrario  praefectus  esset  integrae  fidei 
et  an  missas  celebrari  curaret  ad  mensuram  elceraosynanim. 
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Quo  vero  ad  illos,  qui  non  in  proprios  ecclesi^e  usus  clee- 
mosvnas  eroa:arunl,  absolule  dicendum  videlur  ecclesiain,  seu 
conventum  teueri  ad  satisfactionem. 

111. 

Alii  sunt  sacenlotes  saeculares,  qui  consumptis  pro  sua, 

suorumque  suhstentatione  eleemosynis  manualibus  ,  allegant 
satisfaciendi  impotenliam,  attenta  eorum  inopia. 

His  indulgenda  videlur  condonatio  Tcl  in  totum,  vel  pro 

parle,  in  qua  salisfacere  nequcunt,  cum  ciausula  quatenus  ad 
pinguiorem  elc. 

IV. 

Postrema  sunt  Ecclesianm  capitula  quae  pro  causa  omissae 
celebrationis  allegant  diminutionem  reddituum,  vel  penuriam 
sacerdotum. 

Piures  casus  videntur  dislinguendi,  et 

Primus  quaudo  praelensa  reddituum  diniinutio  contigit  in 
fundo,  scu  dote  relicta  ab  eo  qui  mandavit  celebrari  missas. 

Secundus  quaudo  contigit  in  univcrso  redditu  ecclesiae,  cui 
incunibit  onus  missarura  ad  iUud  lortasse  obligato. 

Primo  casu,  aut  non  supererat  eleemosyna  manualis  cor- 
respondens  numéro  missarum  cclcbraudarum  et  facienda  est 

condonatio  pro  portione  e.xcedcute  eleemosyuam  ;  aut  supe- 
rerat eleemosyna  manualis ,  et  tune  non  est  locus  condo- 

nationi. 

Secundo  casu  idem  quod  supra  dicendum  videlur,  et  eadem 
servanda  regida. 

Verura  alia  occurrit  inspeclio.  Ponaraus  enim,  quod  decem 
abhinc  aunis  celcbrandae  erant  mille  missae  a  quodara  capi- 

lulo  vel  conventu,  canonici,  vel  rcgulares  luuc  teniporis  ce- 

lebrationcm  omiserunl,  nec  hodie  reperiuntur  aniplius  in  hu- 
manis.  Quaeritur,  an  canonicis,  seu  regularibus  successoribus 

facienda  sil  condonatio  vel  polius  reraaneant  pro  celebrationis 

implemeulo  obligata  bona  capituli,  vel  conventus,  vel  hae- 

redes  canonicorum  defunctorum?  Et  quatenus  agendo  de  re- 

gularibus obligata  remaneant  bona  conventus  ,  an  obligatio 

bujusmodi  locura  habeal  etiam  si  ejus  reddilus  vix  sufficiat 
pro  alendo  sufEcienti  regularium  numéro? 

Caeterum  quando  pro  causa  omissae  celebrationis  addueitur 

sacerdotum  pcnuria,  quae  fortasse  auxit  quantilatem  eleemo- 
nae  manualis,  procedendum  videlur  cum  eadem  distinctione, 
an  reddilus  fundi,  seu  particularis  dotis  reliclae,  vel  Ecclesiae 
forsan  obligalae  satisfucrint,  nec  ne. 

[Mss.  Casanat.,  t.  IV,  p.  404.) 

Mémoire  de  la  Fabrique  de  S.  Pierre  pour  la  Congréga- 
tion du  Concile  du   19  mai   1684. 

Un  nouveau  mémoire  fut  demandé  à  la  Rév.  Fabrique  de 

S.  Pierre.  Elle  y  rappelle  les  mémoires  antérieurs,  l'usage 
admis  depuis  plus  de  cent  cinquante  ans  de  s'en  rapporter  à 
elle  pour  la  composition  des  messes  non  acquittées,  les  con- 

stitutions apostoliques  qui  établissent  sa  jurisdiction  et  le  be- 

soin que  l'on  a  de  ce  tribunal  pour  la  paix  des  consciences. 
EiTii  e  RiTii  Signori. 

Dovendosi  parlare  ncUa  Congregazione  delli  19  corrente 
per  il  provedimento  da  prendersi  sopra  le  messe  manuali,  che 

si  ricevono  dai  rcgolari  od  allri  ecclesiastici  e  per  varii  acci- 
denti  che  non  si  possouo  soddisfare. 

Per  parte  délia  II.  Fabrica  di  S.  Pietro  si  supplical'EE.  VV. 
degnarsi  di  riassumere  li  memoriali  altre  voile  dati  ne  quali 
si  è  rapprescntato  il  slile  anlicUissimo,  e  le  clausole  salutari 
secondo  la  varietà  dei  casi  apposti  nella  composizione  prat- 
ticala  per  più  di  cento  cinquanta  anni  anco  in  vigore  dei  re- 
scrilti  di  quesla  Sacra  Congregazione ,  cioè  Pro  missis  de 
praeterito  non  celebratis,  ad  Congregationem  Fabricae. 

Aggiungendo,  che  le  transazioni  colla  Fabrica  di  S.  Pietro 
sono  fondale  sopra  la  giurisdizione  dei  tribunale,  altribuilagli 
dalle  costituzioni  Aposloliche,  in  vigore  dellc  cpiali,  siccome 
potrebbe  agitare  e  conveuire  ogni  sorte  di  persone  secolari, 
0  regolari,  ed  applicare  a  se  lutte  le  elemosine  délie  messe 
non  erogate;  cosi  pu6  giuslamenle  transigere  e  componere 
con  quelli,  che  le  hanuo  tralasciate,  e  che  spontaneamente 
ricorrono  da  lutte  le  parti  délia  Cristianitù,  soluta  aliquali 
eleemosyna  juxta  vires  componentium. 

E  questa  giurisdizione  approvala  da  tanti  Sommi  Ponlefici 
per  centinaia  di  auni ,  non  pare  che  si  debba  oggi  ponere 
in  dubio  essendo  stata  seuipre  stimata  una  porta  necessaria 

per  rimedio  dell'  omissioni  passate,  e  per  liberare  le  coscienze 
di  molli  regolari,  li  quali  non  hanno  altro  modo  per  soddisfare 
alli  pesi  che  hanno  tralasciati.  Quas  Deus. 

(iVss.    Casanat.  t.  III,  lett.  R.  §.  7). 

XV. 

Décrets  particuliers  de  1685  à  16S9. 

La  question  générale  sommeille  de  nouveau  et  le  laps  de 

dix  ans  compris  entre  l'année  1683  où  on  la  laisse  et  l'an- 
née 1694  où  elle  reparaît  définitivement,  n'est  rempli  que  par 

trois  décrets,  dont  deux  rendus  pour  Rome  et  San  Severino. 
Trois  doutes  sont  résolus  relativement  au  lieu  de  la  célé- 

bration des  messes  et  à  l'aumône  qui  l'accompagne. 
1 .  Un  homme  meurt,  laissant  par  son  testament  le  soin  à 

ses  héritiers  de  lui  faire  dire  un  nombre  déterminé  de  messes. 

N'ayant  point  fixé  de  lieu  spécial  pour  sa  sépulture  ,  il  est 

inhumé  dans  l'église  paroissiale.  Les  héritiers  demandent  s'ils 
sont  tenus  de  faire  acquitter  ces  messes  dans  cette  même  église 

ou  s'ils  le  peuvent  ailleurs. 
La  S.  C.  du  Concile,  par  décret  du  13  janvier  1685,  décide 

que  les  héritiers  sont  libres  de  faire  célébrer  où  il  leur  plaira. 
Le  cardinal  Casanate  nous  donne  la  raison  de  ce  décret  en 

spécifiant  que  ces  messes  sont  purement  manuelles,  puisque 

le  testateur  n'a  pas  désigné  l'endroit  où  il  entendait  qu'elles 
fussent  acquittées. 

Die  13  januarii  168o. 
Dubium  Celebrationis  3Iissar.  Décret,  de  Ceiebr.  Miss. 

Quidam  teslalor  in  suo,  sub  quo  decessit,  testamento  man- 
davit haeredibus,  ut  secuto  ejus  obitu  quingcntcs  missas  cele- 

brare  facerent,  nuUa  facla  designatione  Ecclesiae  in  qua  eaedem 
missae  celebraudae  cssent  curaque  sepulturam  non  elegisset 
humatus  fuit  in  Parrochiali  Ecclesia.  Unde  quaeritur; 

1 .  An  haeredes  pro  eorum  libito  valeant  dictas  missas  ce- 
lebrari facere  in  quacumque  ecclesia  sive  saeculari,  sive  regu- 

lari  sibi  niagis  benevisa?  Et  quatenus  négative. 
2.  In  quanam  Ecclesia  praefatae  missae  sint  celebrandae? 

Die  13  januarii  1685.  Affirmative. 

Yotum  du  Card.  Casanate  —  Au  haeredes  pro  locuni  libito 
possinl  celebrari  facere  mi.ssas  in  ecclesia,  quam  maluerint? 

Et  quatenus  négative. 
In  ([uanam  Ecclesia  missae  sint  celebrandae? 

AlBriualive  ad  primum,  et  non  aliud  respondendum  ad  se- 
cundum.  Quia  testator  neque  locum  celebrationis,  neque  diem 
suae  humationis  expressit  pro  celcbratioue  facienda,  et  missas 

manuales  celebrari  praecepit.  In  quibus  terminis  arbitrium  per- 
tinere  ad  haeredes  de  missis  non  celebratis,  praesente  cada- 
vere  ,  notât  ex  commuui  observantia  Pusqualig.  de  sacrif. 

q.  990,  n.   4.  p.  214,  tom.  2. 
{31ss.   Casanat.  t.  IV,  p.   249.) 
2.  Le  Cardinal  Corradi  fonda  trente  messes  à  dire  chaque 

année,  sans  désigaation  de  jour,  à  l'autel  privilégié  de  l'église 
de  S.  Grégoire,  à  Rome,  pour  le  repos  de  l'âme  du  Pape 
Innocent  X.  Ces  messes  seront  acquittées  par  un  prêtre,  du 
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choix  (lu  Recleur  de  la  maison  professe  des  Jésuilcs,  et  une 

somme  aunucllc  de  dix  écus  sera  aircclée  à  l'acquit  de  ces trente  messes. 

I.c  prêtre  chargé  de  cette  obligation  ne  peut  donner  au 

prêtre  qui  le  remplace,  seulement  une  partie  de  l'aumùne  lors 
même  (lu'elle  serait  conforme  à  la  taxe  reçue,  en  gardant  ()our 
lui  le  surplus. 

Joseph  Loni,  dans  le  mémoire  qui  précède  le  décret  du  22  fé- 
vrier 1688,  se  basant  sur  plusieurs  décrets  analogues,  donne 

les  raisons  de  ce  même  décret,  d'après  le  sentiment  des 
théologiens  les  plus  accrédités.  Les  dix  écus  sont  aHeclés  spé- 

cialement au  sacrifice,  quelque  soit  d'ailleurs  la  personne  et 
si  la  taxe  est  supérieure  au  tarif  ordinaire,  ce  n'est  nullement 
une  chose  personnelle,  puisqu'il  ne  s'agit  pas  ici  ni  d'une 
chapellenie  ni  d'un  béuélice.  Dans  ce  dernier  cas,  la  ques- 

tion est  totalement  changée,  car  la  fondation  est  faite  en 

Tue  d'un  bcuclice,  d'une  chapellenie,  d'une  rectorerie,  à  la 
charge,  il  est  vrai,  d'un  certain  nombre  de  messes,  mais  le 
salaire  n'est  pas  donné  seulement  pour  le  sacrifice.  Dans  ce 
cas  seulement,  le  béneûcier  peut  sans  scrupule  faire  acipiilter 

les  messes  qu'il  ne  peut  célébrer  lui-même ,  sans  élever  les messes  au  dessus  du  tarif  admis. 

Pro   \en.  Monas.  S.  Gregorii  Urbis. 
Kme  et  l$me  Due 

In  Congrcgatione  habita  sub  die  22  februarii  prox.  pract. 
fuit  propositum  dubiuin  de  quo  in  calce  num.  unico:  An  scilicct 
Sacerdos,  (pii  pro  eleemosina  Missae  recepit  deccm  possit  darc 

alteri  sacerdoli  pro  celebranda  d.  Missaeleeniosynnm  congruen- 
tem,  retento  sibi  quod  superestel  responsum  (ml  Negalioe. 

.lure  (piidcm  merilo  dum  plurics  hacc  Sacra  Congregalio 

damnavit  talc  lucrum  in  sim|)licibus  sacerdotibus,  ut  refert  no- 

YÏssime  l'ignatelli  Consult.  Canon.,  lom.  4.  consul.  22.3  an.  1. 
Passerin  de  stat.  homin.  in  lom.  2.  q.  ISoàrt.  4.  n.  86.3.  §.  Ac 
similiter  et  alii  Canonistae  alibi  passim,  et  ut  ex  decreto  piaed. 

Ncc  obstarc  polerunt  nonnullae  resolutiones  Sacrae  Congre- 
gationis,  ut  audivimus  ex  adverse,  allegaudae,  quia  pro  onini- 
moda  earumdem  concordia  distinguendi  sunl  duo  casus  :  aller 

quando  sacerdos,  qui  vull  sibi  slipendium  rclinere,  est  Cap- 

pellanus,  l'arochus,  seu  rector  alicujus  ecclesiae,  quia  tune 
Cappcllanus  habens  pinguem  praebendam  cura  certo  onere 
missarum  potest  alteri  demandare  celebrationem,  solula  congrua 
eleemoSyna,  et  residuum  poterit  lata  conscienlia  relinere,  ut 
bencficiatus,  et  rector  dictaeCappellaniac  seu  beneGcii.  Barbos. 
de  ofjic.  parocit.  p.  1.  cap.  91  n.  13.  et  ratioue  assignat. 
Diana  verb.  mUsar  slipendium  n.  X.  fol.  lib.  vers,  quia  his 
slipendium  non  solum  datur  pro  sacrificio  etc. 

Aller  casus  est  in  eo,  (pii  ad  solum  intuitum  sacrificii,  dat, 

seu  relinquit  pro  eleemosyna  seul.  10  aiicui  siinplici  sacer- 
doli, ul  celebret  missani  unam  et  tune  non  poterit  dictus  Sa- 

cerdos solverc  congruam  eleemosynani  alteri  sacerdoli  reti- 
nendo  pro  se  residuum  absque  incursu  peccati  mortalis ,  et 
obligatione  restituendi  ,  et  Iradeiidi  suramam  sacerdoli  ,  qui 

cclebravil,  ut  prosequitur  l'ignalell.  d.  consul.  223.  n.  7  ubi 
quod  illa  eleemosyna  uti  inûxa  illi  oneri  missae,  et  data  solum 
intuitu  sacrificii  ,  cessante  in  sacerdote  onere ,  et  sacrilicio  , 

cessai  tilulus  retenlionis  pecuniae ,  et  consequenter  subintrat 
peccatura  retinendo  alienam  mercedem  et  obligalio  restituendi 
ut  latins  Pignatclli,  IJarbos.  de  pot.  Episcopi,  p.  2  alleg.  24. 
n.  11.  ubi,  relata  contraria  opinionc,  poslca  Icslatur  illara 
non  esse  sequendam  ob  supervenlum  decretum  hujus  Sacrae 
Congrcgationis  de  anno  1695:  ibi  prokibetur  sacerdoli,  qui 
missam  suscepit  celebrandam  cum  certa  eleemosyna,  necamdem 
missam  alteri,  parle  ejusdcraelecmosynae  sibi  retenla,  celebran- 

dam commiltat.  Pignalell.  testalur  vidisse  aliam  consirailem  re- 
solutionem  anni  1664.  die  S  julii  Anconilana  elcemosynae  et 
quid  ita  esse  consulendum ,  et  ipse  consuluit  Barbos.  de  off. 
Paroch.  p.  p.  cap.   11.  n.  13  ubi  supra  allegatus  n.  10.  in 

fine,  ibi:  Si  majtis  slipendium  datur  solum  intuitu  sacrificii 
sacerdos  non  potest  rclinere  ;  si  vero  intuitu  pcrsonae,  potest. 

Indagando  igitur  an,  et  in  (pio  casu  nos  vcrseinur,  certum 
est  nos  versari  in  2.  casudedantc,  ac  de  niandanlc  eleemosynani 
ccrtara  pro  certo  numéro  missarum,  dum  Cardinalis  Corradus 
sic  ait  ibi  «  Celebrentur  missae  Iriyinta  pro  anima  papae  In- 

nocenta per  sacerdolem  etc.  cui  solvaiilur  pro  eleemosina 
seul,  dcrem,  ut  lalius  d.  n.  ttnico.  lia  ut  d.  sent,  decem  sunl 

slipendium  missae.  Dian.  in  Suninia,  verb.  missar.  slipendium,  6. 
fol.  mibi  614.  ibi  «  Slipendium  missae  dicilur  eleemosyna 

quac  sacerdoli  o/ferlur  pro  muncre  relrbrandi. 
Si  ergo  d.  Adversarius  electus  uti  sinq)lex  sacerdos  ad  ce- 

lebrandam dictas  missas  terniino  missarum  non  celebret  elee- 
mosinam  illam  ,  cl  ut  dicilur  .itipenilium  exuberans  congruam 

taxam  non  percipitur  qua  tuta  conscienlia  valeat  pro  se  re- 
linere, quia,  cessante  tilulo,  ccs;5at  relenlio.  Est  cnim  elee- 
mosyna cum  suo  onere  missae  dicendae  ,  et  non  praebenda 

beneficii,  cappellaniac,  parochiae,  ut  dicit.  Pignalell.  d.  n.  7, 
et  alii  supra  lamlali. 

Adeo  ut  resolutiones  hujus  Sacrae  Congrcgationis  et  dicli 

Adversnrii  in  hoc  proposito  forsan  allcgandi  ,  vel  loquuntur 

in  terminis  cappellani,  et  similium,  vel  scripscrunt  antc  re- 
solutiones emanatas  ab  hac  S.  Congregalione,  vel  tandem  sunt 

damnali,  ut  rejiciendo  Bondonum,  et  alios  conchulit  Pignat. 
d.  cap.  223.  n.  9.  Barbos.  de  potest  Episc.  p.  2.  alleg.  24. 
n.  11.  Dian.  m  Summa,  verba  missa  (\noâi  slipendium  n.  10 
fol.   616.  ubi  rejicitnr  opinio  Vasqucz. 

Quare  etc.  Joseph  Lonio 
Summ.  n.  Unico. 

Emi  et  Rmi    Doniini 

Proponitur  EE.  'VV.  sequcns  dubium.  In  testamento  En5i, 
et  Rmi  D.  Gard.  Corradi  bo:  me:  sic  habelur:  «  Amplius  ce- 

lebrentur singulis  annis   in  perpetuum   absque   ulla    temporis 

praefinilione  raissae  Iriginta  pro  defunclis  S.  Gregorii  commu- 
niler  appellatae  in  ecclesiaDeo,  ac  eidem  Sanclo  in  hac  Urbe 
dicata  ad  Altaria  privilegiata  ibi  existentia,  pro  anima  papae 

Innocentii  X.  sa:  me:  surami  bencfacloris,  per  sacerdolem  eli- 
gendum  a  11.  P.  Reclore  pro  teraporeDomusProfessac  Soc.Jesu, 
cui  solvanlur  pro  eleemosina  scuta  decem  anuua  ex  redditibus 
ejusdem  haeredi  satis  a  praefatis  Eiùis  DD.  execuloribus   in 
in  perpetuum  assignatis  stalucndis  ,  et   coUocandis  ,   et  cura 

cisdem  caulionibus,  declaralionibus  superius  respective  cxpres- 
sis.  Supplicalur  declarari  an  Sacerdos  sic  eleclus  possit  dare 

alteri  sacerdoli  pro  celebrandis  dictis  missis  cleemosinam  con- 
gruenleni,  reteulo  sibi  quod  superest. 

Die  22  februarii  4688. 
S.  Congregalio  respondit:  Négative. 
{Mss.   Casanat.  t.  III,  R,  p.  26.) 

3.  L'Evcque  de  San  Séverine,  dans  l'Etat  Pontifical,  se 
plaignit  de  ce  que  des  prêtres  de  son  diocèse  avilissaient  le 

saint  sacrifice,  en  proposant  de  dire  des  messes  à  raison  d'une 
aumône  d'un  demi  jule,  somme  fort  minime   puisqu'elle  équi- 

vaut environ  à  trente  centimes  de  notre  monnaie.  Il  suppliait 
en  même  temps  le  S.  Siège  de  lui  permettre  de  fixer  toutes 
les  messes  à  un  jule  et  de  punir  les  contrevenants. 

La  S.  C  par  décret  du  16  juillet  1689,  acquiesça  à  sa 
demande,  pour  les  messes  manuelles  seulement,  ne  voulant 
pas  que  rien  fût  innové  par  rapport  aux  messes  perpétuelles. 

Sancti  Severini.  Eleemosinae  Missarum.  Decr    de  obs.   et 
vilan.  sess.  22.  Décret,  de  celebr.  Miss. 

Episcopus  narrai  sacresanctum  missae  sacrificium  quodani- 
modo  vilescere,  dura  Sacerdoles  quotidie  se  offerunt  celebrando 
ad  oralieuem  tennis  eleemosinae  dimidii  julii  pro  qualibetmissa. 
Unde  supplical  declarari  : 

An  ipse  stalucre  possit  eleeraosinam  manualem  unius  inte-  . 
gri  julii  pro  qualibet  missa,  imponendo  pœuam  celebrantibus 
pro  miueri  quantitate? 
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Die   16  julii  1689. 

Affirmative  quoad  eleemosinam  manualem.  In  reliquis  né- 
gative. 

{Mss.   du  Ciird.   Casanate,  t.  VI.  f.   Î47.) 

XVI. 

S»roje<  de  iSétret,  sons  Alexandre  VIII,  en  1690. 

La  S.  Gong,  du  Concile  eut  à  délibérer  sur  un  nouveau 

projet  de  décret  qui  lui  fut  soumis  par  ordre  du  pape  .\le- 
xandre  VIll. 

Le  décret  est  double:  une  partie  est  générale,  Taulre  re- 
j;arde  spécialement  le  Portugal. 

Le  projet  fut  distribue!-  aux  Cardinaux  dès  le  8  juillet  1690. 
La  copie  dont  se  servit  le  cardinal  Casanate  (31ss.  t.  VI, 

M,  p.  44)  porte  quelques  annotations.  Il  y  est  demandé  la 
suppression  de  Texorde  comme  injurieux  à  Tordre  sacerdotal, 

sa  distinction  en  paragraphes  comme  (tant  plus  clair,  l'inser- 
tion de  quelques  mots  qui  témoignent  de  la  volonté  expresse 

du  Pape  et  des  travaux  de  la  Congrégation,  le  rendement  de 
comptes  devant  le  chapitre  qui  volera  sur  la  condonation,  la 

lecture  du  décret  à  certains  jours  dans  les  monastères,  lin- 
diction  des  peines  contre  les  contrevenants  et  la  liste  des 

messes  arriérées,  afin  d'aviser  i\  leur  acquittement. 
Outre  le  décret  général,  le  secrétaire  adressa  aussi  un  dé- 

cret particulier  pour  le  Portugal,  où  les  abus  semblaient  plus 

invétérés  ([u'ailleurs.  L'annotateur  exprime  le  désir  d'uue  mo- 
dification dans  le  début  et  de  la  division  en  paragraphes. 

L'affaire  fut  remise  aux  cardinaux  Panciati,  Casanate,  Mar- 

rescotti,  d"Aguirre  et  Spinola,  pour  être  traitée  avec  prom- 
ptitude, sans  oublier  les  peines  à  intimer  et  l'abus  régnant 

en  Espagne  sur  la  valeur  d'une  seule  messe  pour  plusieurs intentions. 

Décret  général. 

SSiTuis  D.  N.  audito,  me  referente,  lot  onera  perpétua  mis- 
sarum  cmittentibus  nec  non  manuales  in  maxima  quantitate 

quaesitas  captantibus  et  vigesimam  earum  partem  pro  obti- 
nenda  compositione,  et  respective  condonatione  in  arca  de- 
ponenlibus ,  maxime  in  regno  Poitugalliae,  mandavit  duplex 
confici  decretum  tam  générale  ,  quam  parliculare  pro  dicto 

regno,  eaque  pcr  manus  circumfeiri:  quare  utriusque  exem- 
plar  annectitur  quanlo  citius  judicio  E.  V.  corrigcndum,  prae- 
terquara  quoad  poenas  in  decretis  contentas,  et  a  SSmo  nihil 
demandatas,  immo  si  opus  fuerit  majores  injungcndas. 

Attamen  pro  mca  tcnuitate  ,  ubi  justus  rigor  in  futurum 
prescribitur ,  videtur  in  praeteritum  consulendum  aniniarum 
detrimento  ,  quae  in  hujusmodi  forsan  frauJulenta  omisslone 
perdurant,  ea  in  regno  Hispaniarum,  ut  subaudivi  traditione 
assiTtae  facuUatis  Apostolicae,  unius  Missae  sacrificio  tanquam 
veri  infinili  valoris  plurium  missarura  debitae  cclebralioni 
satisûeri. 

Dignentur  Emincntiae  Vestrae  nolulas  reformationis  decre- 
torum  transmittere  ad  Secretariara  Concilii  SSiùo  Domino  No- 
stro  referendas. 

;;uni  nihil  magis  in  Ecclesia  Dei  noceat  quam  qui  opus  Dei 

negligenter  ageus  nomen ,  vel  ordinem  Sanctitatis  et  Sacer- 
dotis  habet,  cujus  culpa  in  cxemplum  vchementer  extendit, 
quando  pro  rcverentia  ordinis  in  eadem  maxime,  et  in  dies 

confovetur  (1).  Conquaerentibus  itaque  Chrisli  fulolibus  de  or- 
dine  sacerdotali  tam  seculari  quam  regulari ,  pcrpeluis  non 
adimpletis,  et  in  magna  quautitate  inauualibus  acceplis  (2), 

coufisara  a  piis  largiloribus,  et  demandalara  celebrationem  mis- 

(1/  Nous  mcUons  en  noie  les  observations  marginales  laissées  par  le 
CardiEial  Casanate. 

Si  levi  queslo  principio  pcr  esserc  ingiurioso  all'ordine  sacerdotale. 
(2)  Talto  questo  lo  distingucrei  pcr  periodi  separati,  perchf-  non  restl 

osciiro. 

sarura  oraittente,  ut  in  posterum  tutius,  et  securius  proceden- 
dum  sit  in  re  tam  gravi  pro  aniniarum  suffragio  neglecta  sub 
irrationabili  et  malitiosa  quorumdam  spe  condonationeraa  Sede 
Apostolica,  seu  a  R.  Fabrica  compositionem  habendi,  et  ut 
abusus  hujusmodi  quotquot  hucusque  irrepserint,  evellantur; 

proinde  S.  Cong.  Efhorum  S.  R.  E.  Cardinalium  Concilii  Tri- 
dentini  interpretum  (1)  etiam  auctoritate  SSiîii  D.  divina  provi- 
dentia  Papae  Alexandri  VIII  omnibus  et  singulis  episcopis, 
generalibus  ciijuscumque  ordinis,  vel  insliluti,  etiam  societatis 

.lesu,  comraissariis,  ac  praesidentibus  cujuscunque  ordinis  regu- 
larium,  congregationis,  vel  instituti  distincte  mandat,  ac  prae- 
cipit,  quatenus  pro  eorum  debito  munere  sedulo  incnmbant, 
et  exequantur  décréta  hujus  S.  Congregationis  de  célébrai. 
Missarum  sa:  me:  Urbani  VllI.  auctoritate  édita  21  junii  1625 

et  exequi  facianl  ab  omnibus,  et  singulis  Sacerdotibus  secu- 
laribus,  et  respective  ministris  provincialibus,  abbatibus,  prio- 
ribus,  praepositis,  guardianis,  vicariis,  et  quibuscumque  aliis 
superioribus,  ac  religiosis  monasteriorum,  conventuum  ac  do- 
morum  regulariura  cujuscumque  ordinis,  congregationis  et  in- 

stituti ubique  terrarum  existenlium  tabellam  onerum  in  ecclesiis 
exponant,  et  expoui  facianl,  dictaque  onera  missarum  perpétua 

prius  adimpleant,  antequam  manualia  impares  suscipianl,  sin- 
gulis annis  de  adimplemento  in  capitulis  conventualibus  (2)  qui- 

buscumque rationem  reddanl,  redditamque  ad  Sacram  Congre- 
gationem  transmittant  sub  poena  in  casu  omissionis  et  non 
adimplementi  suspensionis  ipso  facto  incurrenda,  quibuscumque. 
et  singulis  SSiTio  D.  IN.  reservata  nec  occasione  cujuscumque 
Jubilei  dimittenda,  nec  non  superioribus  localibus  regularium 
privationis  vocis  activae  et  passivae,  depositionis  ab  officio, 
aliisquc  poenis  arbitrio  injungendum. 

i\e  auteur  praesens  decretum  absolescat  neve  idlo  unquam 
tempore  ejus  ignorantia  praetendi  valeat,  mandat  eadem  Sac. 

Cong.  illud  inseri,  et  asservari  in  libris  constitutionum  cujus- 
cumque ordinis,  congregationis,  vel  insliluti,  et  quotaunis 

legiin  singulis  parochiis,et  {'■))  monasteriis,  declarandoulterius, 
quod  notilicaliu  presentis  decreti  superioribus  de  praesenti  exi- 
slenlibus  semel  facta,  liget  omnes,  et  quoscumque  eorum  suc- 
cessores,  sub  eisdem  poenis,  ut  supra  contenlls,aeque  ac  si  ipsis 
successoribus  personaliler,  ac  légitime  fuissel  intimatum.  (4) 

Minuta  decreti  in  causa  Purtugall.  celebr.  Miss. 

Planclu  ecclesiae,  ac  ejulatu  fidelium  innoluit  Sedi  Aposto- 
licae abusas,  quo  saepius  in  islo  regno  lam  catholico  neglectis 

perpetuis  missarum  oneribus  profusiores  in  dies  eleemosinae 
manuales  recipiuntur  quinimo  surripiantur  in  fraudem  suffragii 

aniniarum ,  relicta  ex  bis  vigesima  parte  pro  quolibet  cente- 
nario,  quae  in  arca  ad  id  designata  callide  deponalur  ad 
elFectiim  malitiosae  composilionis  a  R.  Fabrica  extorquendae, 

quam  et  cpias  ulique  facultatem  adniittfndi  habet,  cnm  solila 
tanicn  clausula,  dummodo  maliliose  non  omisennt,  animo  ha- 

bendi compositionem,  alias  nuUo  modo  gratia  sufTragetur  prout 
suffragari  non  potest  nec  débet.  Sacra  Congregatio,  facto  verbo 
cum  SSnio,  censuit  scribendura  Nuncio  Apostolico  Portugallen. 

(i)  Dirci  d' ordine  di  K.  S.  aiidids  li  Card.  dei  Concilie.  Ovvero 
direi  di  ordine  délia  S.  Congregazione,  e  poi  aH'iiltinio  aggiiiagerei,  facUt 
relalione  SSmus  approbavit. 

[2]  Qui  aggiungerei  che  debbano  dar  ronto  dciradempimcnto  innanzi 

ai  deputali  dei  Capitolo  spccialnicnle  a  qiiesto  elîetlo,  l'assoluzione  o  con- 
donazione  ilci  quali  venga  pui  approvata  da  liitli  li  vocali  prima  di  coin- 
mclterli  al  viito  tanto  atlivo,  corne  passive. 

(3)  El  iii  monasteriis,  aggiungerei  in  prima  die  anni,  et  in  die  As- 
sumplionis  II.  M.  V.  c  che  li  superiori  che  irascureranno  detia  letlura, 
in  dclli  Icmpi  incorrano  nelle  censure  e  nella  privazione  délia  voce 

altiva  c  passivi»  senza  che  possano  venire  assoluli  da  allri  che  dalla  Con- 

gregazione. (4)  Per  porgere  poi  qualchc  riniedio  alla  trascnragine  scorsa,  ordinerei 
che  tutti  niandassero  nota  dellc  messe  restale  indietro,  per  vedere  di  farle 

sodisfare,  se  si  potrà,  e  non  polendosi  esaniinare  il  modo  corne  si  puo  saf- 
fragare  aile  anime  dei  defonli,  essendo  ccrlo  che  molle  religioni  resteranno 
talmcnte  in  dietro  nella  sodisfazione  delli  obblighi  loro,  che  senza  alienare 

alcuni  béni  dei  Conventi  sarà  impossibile  l'adempirli. 
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eique  injungendum ,  ul  qiioscuni(|iic  lam  Regularcs,  qiiam  sc- 
ciilares  inquiral,  vi^ili-l,  cojiat  ad  satisfaclioncm  oiieruni  in 
pracleriluin,  eorunitlem  l;il)i'llaiii  in  ecilcsiis  cxpoui,  singulis 
annis  in  convenlibus  capiliilarihus  Icgi,  de  his  omnibus ralioncni 
rediii,  cidoni  .Nuuoio  oxhihondi  et  transiiiiltendi,  praedictam 
oapvim  sive  arcam  almloii,  coinposiliones  hujusniodi  inleidici, 

quae  non  fiierint  fiU'tac  monasleriis,  cl  aliis  loeis  piis  tani- 
quam  haeredibiis  e\  esse  vel  legataiiis  iuslilutis  ,  manuales 
in  libro  saorisliae  descrihi,  et  si  ipiac  rcceptae  fuerinl  ah 

uno  (luorpic  religioso  siipcriori  conventtis  nolilicari,  dislrictius 
mandcl  ,  et  praciipial  sub  inlcrniiiialionc  praecepli  divini 
pocniscpic  siispcnsionis  ipso  facto  incurrendis,  privationis  vocis 

aelivae  et  passivae  ,  inhabiiitatioiiis  ad  coni'essiones  et  aliis 
ad  forniain,  et  Icnorem  decreli  gencialis  de  niandato  SSiTiiema- 
nati  sub  die   

Per  uianus  Emoruni  DO.   Caïd.  Pancialici,  Casanalc,  Ma- 
rcscolli,  De  .\j;liine  et  Spinulae. 

RiccYuta  aiiiS  lui;;lio  1690. 
Senliment  du  card.  Casanate  sur  le  projet  de  décret. 

Voici  lextuelioment  à  la  date  du  9  juillet  1690,  par  con- 
séquent le  lendemain  même  de  la  distribution  du  feuillet,  le 

senlimenl  personnel  du  card.  Casanate  sur  le  double  projet 
de  décret. 

Au  fond,  les  observations  sont  les  mêmes  et  faites  pres([uc 
dans  les  mêmes  termes  que  sur  la  copie  du  projet,  ce  qui  nous 

autorise  à  croire  qu'elles  émanent  toutes  de  la  même  main. 
Cependant,  il  y  a  ici  en  plus  une  observation  importante 

qui  ne  doit  pas  être  passée  sous  silence.  Le  cardinal  exprime 

le  vœu  (pie  l'injonction  de  la  teneur  du  décret  soit  faite  même 
aux  jésuites,  parcc(|ue,  quoi(pi'ils  ne  reçoivent  pas  liabituelle- 
luenl  d'aumônes  de  messes  pour  eux,  le  contraire  peut  arriver dans  les  Indes  et  ailleurs. 

Osservazioni  inlorno  alla  minuta  del  decreto  générale  pro 
celebratinne  viissarum.  Si  potrebbe  levare  il  principio,  per 

essere  ingiurioso  aU'ordine  sacerdotale. 
Tutto  quello  cbe  seguc  lo  dirci  dislintamente  con  periodi 

separati  per  togliere  l'oscurità. 
Dove  dice  Proinde  Sacra  Congregatio  etc.  etiam  aucto- 

rilate  SSihi  etc.  direi  de  ordine  SSiïïi  D.  N.,  auditis  Emis 

ovvero  de  ordine  Sac.  Cong.  con  aggiungcrc  in  fine ,  et 
facla  relatione,  SSinus  approbavit. 

Dove  dice  Episcopi  generalibus,  aggiungerei  ordinis,  vel 
Jnstiluli,  etiam  societalis  Jesu,  perché  sebbenc  i  gesuili  non 

ricevono  obblighi  di  messe,  puô  essere  nondimcno,  clie  nel- 
riudie,  0  allrove  si  piglino. 
Dove  dice  lu  capitulis  conventualibus  aggiungerei ,  che 

tutti  i  vocali  debbano  dar  conto  deU'adempimento  délie  messe 
ai  medesimi  deputati,  che  prima  del  capitolo  qualilicano  i 

meriti,  o  difelli  del  vocale,  e  che  l'assoluzione  o  condanna- 
zione  dei  difettosi  venga  approvata  da  tutto  il  capitolo  prima 

d'ammelterli  al  voto  tanto  attivo,  corne  passivo. 
.NcU'ullimo  §.  dove  dice,  et  in  Monasteriis  aggiungerei 

cbe  detla  leltura  debba  farsi  indispensabilmente  due  volte 

l'anno,  cioè  nel  primo  giorno  delP  anno,  e  nel  giorno  del- 
l'Assunzione  délia  B.  Vcrgine,  e  che  li  Superiori,  che  Ira- 
scurerano  delta  leltura  in  detli  tempi  incorrano  nclle  cen- 

sure e  nella  privazione  delta  voce  atliva,  e  passiva,  senza 
che  possono  venir  assoluti  da  altri,  che  dalla  S.  Congrega- 
zione,  come  si  prattica  nel  S.  Odizio. 

Per  porger  poi  qualche  riniedio  alla  trascuraggine  scorsa, 
si  polrebhe  ordinare  ai  Vescovi,  ed  ai  superiori  délie  reli- 
gioni,  che  mandassero  nota  délie  messe  restatc  indietro,  per 
vedere  di  farie  soddisfare  se  si  polrà,  e  non  polcndosi  si  esa- 
minerà  il  modo,  come  si  jiuô  sufTragare  aile  anime  dei  de- 

'onti ,  esscndo  cerlo  che  moite  religioui  resteranno  talmentc 
indietro  nella  soddisfazione  degli  obblighi  loro,  che  senza 

alienare  alcuni  béni  de'  convenu,  sarà  impossibile  d'aderapirli. 

In  quanlo  alla  minuta  del  decreto  particolare  per  l'orto- 
gallo,  modererei  il  principio  parendomi  niolto  esagerativo. 

Dopo  le  parole  Scnbendum  Aunlio  Apoitolico  etc.  farci 
distinto  période  per  periodo  di  tutto  (piello  che  si  dispone. 
perché  il  voler  sempre  con  un  sol  verlio  includer  moite  cosc, 
se  pure  riesce,  lascia  nondimcno  mollo  oscure  le  disposizioni. 

Dove  dice  nel  linc  sub  interminatione  praecepti  dicini  dirci 
Judicti  Otvini. 

llisposla  9  luglio  1090. 
{iVss.  Casanat.  t.  VI,  M.  p.   49.) 

XVII. 

Projet  ■uoililK'  «li»<i-ilMi<t  en  ie04. 

Innocent  XII,  après  un  délai  de  quatre  années,  revient  à 

la  (piestion  générale  et  présente  un  nouveau  projet,  modifié 
selon  toute  apparence  sur  les  observations  présentées  par  les 
cardinaux  en  1090. 

Avant  de  reproduire  ce  troisième  projet  ,  il  ne  sera  pas 

inutile  de  jeter  un  coup-d'ceil  sur  le  feuillet  dans  lequel  le 
secréLiire  de  la  Congrégation  du  Concile  expose  l'historique 

de  toute  l'aU'aire. 
Alexandre  Vill  s'occupa  de  la  question,  surtout  à  rendroit 

du  Portugal.  Il  fil  rédiger,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  précé- 
demment, un  doid)Ic  projet  par  le  secrétaire  de  la  Congré- 

gation, le  5  janvier  1690.  Son  successeur  Innocent  XII  sup- 
prima le  pouvoir  accordé  aux  évèquos  sur  les  réguliers,  ainsi 

que  la  suspense  ipso  (ado,  puis  le  18  février  1695,  institua 
une  commission  composée  des  cardinaux  de  Carpegna,  Casa- 

nate, Mariscolti,  (]olloredo,  de  S.  Clément,  Sacripanle,  Sfon- 
drat  et  Noris. 

Le  13  mars  suivant,  cette  commission  se  réunit  en  Con- 

grégation particulière  pour  examiner  les  deux  projets  de  dé- 
crets modifiés  suivant  le  sentiment  de  la  commission  précé- 

dente ,  et  à  l'effet  d'aviser  a  la  publication  d'une  bulle  ou 
d'un  bref,  Sa  Sainteté  laissant  toute  liberté  à  cet  égard. Lettre  du  Secrétaire 

Cum  alias  fel.  record.  .4lexander  VIII,  me  referente,  acce- 

perit,  Episcopis  et  Chrisli  fidelibus  ad  Sacram  Congregationem 
pro  opportuno  remedio  recurrenlibus,  toi  onera  perpétua  mis- 
.sarum  omitti ,  lot  intérim  eleemosynas  manuales  expiscari  , 
quinimmo  in  regno  Portugalliae  ex  his  in  notabili  quantilate 
cmunctis  detractam  vigesimam  parlem  pro  quolibet  ccntenario 

in  quadam  Arca  ad  id  deslinata  deponi  ad  effectum  compo- 
sitionis  oblinendae  cum  Rev.  Fabrica,  sive  magis  de  non  ce- 
lebralis  et  surreplis  oblinendae  condonalionis,  injunctum  fuit 
duplex  efFormari  Decretum  parlioularc  pro  dicto  regno  ,  et 
générale  pro  omnibus,  (piorum  exemplar  adnectitur,  EE.  VV. 
judicio  et  providentia  in  re  tam  gravi  alias  subjcclam,  et  in 
banc  formam  redactam  ,  denegala  lamen  ex  oraculo  Sancti- 

latis  Suac  die  B  januarii  1690  episcopis  in  regulares  fa- 
cullale  inquircndi ,  et  delela  pœna  suspensionis  ipso  facto  , 
nec  non  de  novo,  de  mandato  SSiîli,  audicnlia  habita  die  18 

Februarii  proximi  praelerili,  subjiciendum  Emis  Carpineo,  Ca- 
sanate, Mariscotlo,  Colloredo,  S.  Clemcntis,  Noris,  Sfondrato, 

cl  Sacripanli  praefeclo  ad  etFeclum  publicationis  bullae  sive 
brevis,  prout  magis  expedire  vidcbilur. 

Altamen  pro  mea  tcnuitale  ubi  justus  rigor  in  futurum  prae- 
scribilur,  vidcbilur  in  praclerilum  consulendum  animarum  de- 
Irimenlo,  quae  in  hujusmodi  forsan  fraudulenla  omissionc  per- 

durant, ea  in  illis  cl  finilimis  regionibus,  ut  sub  audivi,  ira- 
ditione  asserlae  facullatis  Aposlolicae  sive  opinionc  unius  mis- 
sae  sacrificio  lamquam  veri  inlîniti  valoris  plurium  missarum 
debilae  celcbralioni  satislicri. 

Die   13  martii  M.96. 

In  Cong.  particulari  EE.  DD.  ('(' .  Carpineo,  Casanate-, 
Mariscotti,  Colloredi,  S.   Clementis,  Sacripanti,  Sfondrati 
et  Noricii. 
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Minuta  decrelis  generalis. 

Conqiicrenlibus  Christi  6delibus  de  quaniplurimis  a  clero  tam 
saeculari  quam  regulari,  ([ui  ouera  perpétua  niissarura  jani  diu 

légitime  acceptata  omittant,  ac  majora  in  dies  manualia  ex  tôt 

eleemosviiis  quacsita  recipiant,  nec  recepta  adimpleant  siib  irra- 
tionabili,  et  malitiosa  spe  condonationem  a  Sede  Apostolicasive 
compositionem  a  Rev.  Fabrica  consequetidi,  ut  in  re  tam  gravi 

procedendura  sit,  Sacra  Congregatio  Eminenlissimorum  etc.  de 
ordine  SSmi  ad  effectum  hujusmodi  abusus,  quotquot  irrepserint, 
evellendi,  et  radicitus  quantum  ficri  potest  extirpandi,  omnibus 

et  singulis  Episcopls,  generalibus,  commissariis,  ac  pracsidenti- 

bus  cujuscumque  ordinura  regulariura,  congregationis  vel  insti- 
tut! districtc  mandat,  et  praecipit,  quatenus  pro  eorum  munere 

sedulo  incombant  ut  onera  niissarum  adimpleantur,  ac  exequi 
omnino  curent  décréta  dictae  Sacrae  Congregationis  sa:  me: 

Urbani  VIII   auctoritate   édita  21  julii  1627    in    calce  prae- 
sentis  decreti  annectendam  ab  omnibus  et  quibuscumque  re- 
ctoribus  ecclesiarum  saecularium,  cathodralium,  Capitulis,  Col- 

legiatis,  Gubcrnatoribus  confraternitatum,  generalibus  ordinum, 
et  respective  ministris   provincialibus ,   abbatibus,   prioribus, 

praeposilis,  guardianis,  vicariis,  aliisque    quomodolibet   nun- 
cupatis  superioribus  nionasteriorum,  couventuura,  ac  domorura 

regularium  cujuscumque  ordinis,    congregationis   et   institulis 
etiam    societatis  Jesu  ,  et  ordinis  S.  Joannis  Hierosolyraitani 

ubique  terrarum  existen.  super  quibiis  Episcopi  uti  Apostolicae 
Sedis   ddegati  cumulative  cum  Nunciis  Apostohcis  tnqnirant 

etiam  contra  regulares  super  celebratione,  et  applicatione  niis- 
sarum, de  quibus  in  eorumdeni  ecclesiarum  status  relatiouibus 

super  adiraplemento  sive  omissione  S.  C.  certiorent  et  regu- 
lares  non  possinl  promoveri  ad  quodcumque  ordinis  otficium 

nec  gradum,  uisi  de  dicto  adiraplemento  onerum  tam  perpe- 
luorum  ,  quam  mamialiuni  liquido  constare  fecerint ,  ideoque 
ad  praemissa  in  Domino  utiliter  peragenda  omues,  et  singuli 
praedicti  tabellam  onerum  perpetuorum  in  loco  magispatenti, 
et  obvio  literis  perspicuis,  ac  intelligibilibus  dcscriptorura  in 
quibuscumque  ecclesiis  exponere  et  exponi  faciant,  quibus  si 
numejus  .sacerdotum  ad  satisfaciendum  consuetus  non  sufTiciat, 

exprimere  debeant  in  dicta  tabella  sese  ad  manualia  recipienda 
impares  esse,  et  manualia   ipsa  recipere  non  valeaut  neque 

per  se  neque  per  iuterpositas  personas  et  dd.  onerum  ma- 
nualium  librura  in  sacrislia  asservare ,   dietim  a  quocuraque 
célébrante  adnotari,  et  superioris  manu  in  fine  cujusque  anni 
de  celebratione  testantis  subscribere  teneanlur,  praevia  jurata 
declaralione  de  non  roceplis  manualibus  per  se,  neque  per  alios 

praeter  descripta  in  dicto  libro,  ac  de  adimpleniento  docere, 
singulis  annis  ralionem  reddere,  reddilamque  ad  Sac.  Cong. 
transmiltere,  et  in  casu,  et  casibus  praedictis,  et  singulis  con- 
traventionis  sub  poena  suspensionis  ipso  facto  a  quibuscumque 

transgressoribus  singula  praedicta  non  adimplcntibus  incurren- 
da,  huic  Sacrae  Congregationi  reservata  nec  occasione  cujus- 

cumque Jubilaei,  sive  in  vim  bullae  cruciatae  non  relaxanda 
et  injuncta  superioribus  generalibus,  provincialibus,  et  localibus 

regularium  ipso  facto  poena  privationis  vocis  aclivae  et  pasis- 
vae,  depositionis  ab  ofiScio  aliisque  arbitrio  pariter  incurrendis. 

Ne  autem  contra  praesentis  decreti  formam,  et  tenorem  uUo 

unquam  lempore  ignorantia  allegari,  valeat  eadem  Sacra  Con- 
gregatio mandat  illud  de  verbo  ad  verbum  inseri  et  inscribi 

iibris  constitutionum  cujuscumque  ordinis,  congregationis  vel 

instituti  et  libros  per  parochos,  et  ministres  cujuscumque  ec- 
clcsiae  tam  saeculares,  quam  regulares  pro  adnotatione  manua- 
lium  retinendo ,  qucm  omnino  retinere  teneantur  sub  poenis 

in  omnibus  et  singulis  praedictis  casibus  incurrend.  et  quo- 
tannis  legi  in  die  Epiphaniae  D.  N.  Jesu  Christi.  et  Assum- 
plionis  B.  .M.  V.  tam  in  singulis  parochiis,  et  ecclesiis  quam 
monasteriis,  convocalis  omnibus  ad  sonitum  campanae  regula- 
ribus,  ne  praetextu  cujuscumque  ignorantiae  hujusmodi  decreti 
excusatiouera  obteudere   possiut ,  praevia   declaralione  quod 

notifîcatio  superioribus  de  praesenti  existen.  semel  fada  ligel 
omnes,  et  quoscumque  eorum  successores  sub  eisdem  poenis 

ut  supra  conteutis,  ac  si  ipsis  successoribus  personaliter  ac  lé- 
gitime fuisset  intimalum  praesens  decretum,  et  in  omnibus  et 

singulis  praedictis  casibus  contravenientes ,  nec  absoivi,  nec 
ad  officia  ,  ac  honores  religionum  admitti  et  reintegrari  va- 

leaut. prlusquam  ab  hac  Sacra  Congregatione  beneficium  absolu- 
tionis  et  respective  reliabilitationis  consequantur. 

{3Iss.  du  Card.  Casanate,  t.  YI,  p.    461.) 

Minuta  Decreti  particularis . 

Innotuit  Sedi  Apostolicae  abusus,  quo  saepius  a  qiiibusdam 

in  isto  regno  neglectis  perpetuis  raissarum  oneribus ,  profu- 
siores  in  dies  eleemosinae  recipiantur,  quin  immo  surripiantur 
in  fraudera  suffragii  animarum,  sub  eo  et  quaesito  colore  quod 
detracta  ex  his  vigesima  pars  pro  quolibet  centenario  in  arca 
ad  id  designata  deponatur  pro  componendo  cumR.  Fabrica quae 

licet  utcns  facultate  sibi  légitime  corapetenti  compositiones  ad- 
mittat,  easdem  tamen  non  admittit,  nisi  cum  clausula  «  dum- 
modo  malitiose  non  omiserint  animo  habendi  compositionem, 

alias  nullo  modo  gratia  suÔVagetur  «  prout  eisdem  hac  inten- 
tione  impetrantibus  suffragari  non  potest  nec  débet.  Hinc  S.  Con- 

gregatio etc.  approbante  SSûio  D.  N.  Innocenlio  divina  pro- 
videntia  PP.  XII,  censuit  dandas  esse  Iiteras  xSuncio  Apostolico 

Portugallen.  eique  série  injungendum  ,  ut  quoscumque  tara 
saeculares,  quam  regulares  super  praemissis  iuquirat ,  visitet 
et  cogat  juris  reraediis  ad  integrara  salisfactionem  onerum,  in 
praeterituni,  non  admissa  ad  hune  effectum  opinionc  tenentium 

unius  missae  sacrificio  taraquam  infinili  valoris  pluriura  mis- 
sarum  debitae  celebrationi  salisfieri  et  in  futurum  eorumdem 

tabellam  in  ecclesiis  exponi  faciat.  quae  singulis  annis  in  con- 
ventu  capitulariter  legi  debcat,  et  de  celebratis  rationem  reddi 
coram  deput<Uis  qui  mérita  vocalium  disquirunt ,  ac  repertus 
in  culpa  non  adimplemcnti,  ad  quos  spectare  contigerit,  a  vocis 

activae  vel  passivae  benefi-io  omnino  excludat,  et  pro  e.x- 
clusis  ipso  jure  babeantur,  redditamque  rationem  Nuntio  Apo- 

stolico exhibitam  ipse  Nuncius  transmillat  ad  banc  S.  Congre- 
gationem  ;  pred.  vero  capsam,  sive  praefatam  arcam  aboleri 
ipso  facto  mandet,  compositiones  hujusmodi  affectatas,  et  seclusa 
via  interdicat,  et  juxta  decretum  S.  iM.  Innocent.  XI.,  quas 
a  monasteriis,  et  aliis  locis  piis  peti  contingat,  prohibeat,  nisi 
fuerint  d.  monasteria  et  loca  pia  haeredes  ,  vel  legatarii  ex 
testamento  instituta;  raanuales  insuper  receptas,  vel  ab  ipsis 
nominari  recusantibus  in  libro  sacristiae  adnotari  et  si  quae 

receptae  fuerint  ab  unoquoque  religioso  superiori  conventus 
revelari  districtius  praecipiat  sub  interminatione  judicii  divini 
contra  quoscumque  et  qualitercumque  clam  recipientes,  ac  in 
praemissis  singulis  transgrcssores  paenis  suspensionis  ipso  facto 
incurrendis  et  respective  privationis  dictae  vocis  activae  et 
passivae,  inhabilitationis  ad  confessiones,  et  officia  aliisque  , 
arbitrio  S.  C.  ad  formam,  et   tenorem    decreti   generalis  de 
raandato  SSiùi  emanali  sub  die   obnoxios 

esse  décernât.  (3hs.  du  Card.  Casanate,  t.  VI,  p.  460.) 

XVIII. 

Décret  d'Inieoceiit  XII,  en  1697. 

Le  décret  si  longuement  débattu  et  si  impatiemment  at- 

tendu parut  enfin  en  109",  par  ordre  d'Innocent  XII. 
Le  décret  d'Innocent  XII  porte  deux  dates:  l'une  exprime 

rachèvcment  du  travail  par  la  S.  C.  du  Concile,  le  23  no- 

vembre 169",  l'autre  son  approbation  par  le  Souverain  Pon- 
tife, le  23  décembre  de  la  mèrae  année. 

Ce  décret  peut  se  résumer  ainsi: 

Les  décrets  rendus  antérieurement  par  ordre  d'Urbain  VIII 



lOiî LA  QUESTION  DES  MESSES. 
1026 

sont  approuves,  confirmés  et  au  besoin  môme  innovés:  aussi 
leur  (lonne-t-on  insertion  en  léle  du  nouveau  décret. 

La  F;il)ri(jiic  de  S.  Pierre  est  maintenue  dans  ses  droits 

d'entrer  en  aicommodemcnt  pour  l'oniiision  des  messes  ,  à 
condition  que  la  cause  sera  raisonnable  et  que  l'on  n'ai;iia 
ni  par  malice  ni  par  fraude. 

Les  églises  ne  devront  s'engager  qu'en  raison  des  messes 
temporelles  ou  perpéluelles  qu'elles  pourront  acquitter  :  un 
tableau,  alliehe  en  lieu  évident,  indiquent  les  charges  et  au 

hesoin  rim|)i>ssil)ilité  d'en  accepter  de  nouvelles.  Toutes  de- 
vront être  ac(|uitlées  dans  un  bref  déliii. 

Deux  registres  contiendront,  dans  clia(|ue  église,  la  liste 
des  mes.ses  cl  les  supérieurs ,  chacjue  année  ,  en  vérilieront 
le  contenu. 

Les  réguliers  déposeront  les  aumônes  reçues  dans  un  tronc, 
dont  la  double  clef  sera  gardée  par  le  supérieur  et  un  député 

du  chapitre.  Tous  les  mois,  on  rendra  les  comptes  et  on  vé- 
riliera  1  ac(iuillement  des  messes  devant  les  pères  discrets  ou 
conseillers. 

Les  conirevenants  aux  décrets  seront  punis,  les  séculiers 
par  la  suspense,  les  réguliers  par  la  déposition  des  charges 
à  perpcluilc  et  la  privation  de  voix  active  et  passive. 

Alin  que  les  décrets  ne  soient  pas  tenus  en  oubli,  on  les 
exposera  dans  les  sacristies  et  les  religieux,  deux  fois  par  an, 

en  feront  lecture  au  rol'octoire. 
Les  ordinaires  veilleront  à  l'exécution  des  décrets  tant  dans 

leurs  visites  pastorales  qu'en  toute  autre  circonstance  et  em- 
ploieront à  cet  effet  les  mesures  qu'ils  jugeront  nécessaires. 

.Même  recommandation,  avec  menaces  de  peines  canoni- 

ques, est  faite  aux  généraux  et  provinciaux  d'ordres  de  ne  pas 
différer,  négliger  ou  commuer  les  obligations  de  messes  qui  leur 

incombent,  nuinis  ([u'ils  sont  de  pleins  pouvoirs  pour  procéder 
contre  les  coupables,  et  obligés  cà  se  faire  attester  dans  les 

chapitres  ou  congrégations  l'acquittement  de  loules  les  charges. 
Les  provinciaux,  vicaires,  visiteurs,  à  la  fin  de  leurs  fonc- 

tions, témoigneront  aux  généraux  de  leur  sollicitude  pour  l'ac- 
complissement des  décrets. 

Chaque  année,  les  administrateurs  des  archiconfrcries,  con- 
fréries, congrégations,  hôpitaux,  etc.,  qui  sont  ou  totalement 

laïques  ou  mêlés  d'ecclésiastiques,  auront  à  rendre  compte  à 
qui  de  droit  de  l'acquittement  des  charges  qu'ils  surveillent 
et  cela  sous  peine  d'excommunication. 

Tout  pouvoir  d'atténuer  ou  de  dispenser  sur  la  matière  est 
enlevé  à  qui  (|ue  ce  soit,  quelsquc  soient  d'ailleurs  son  rang, 
sa  dignité,  ses  privilèges  et  nul  obstacle  ne  peut  être  invoqué 
pour  déroger  au  décret  qui  revêt  dans  sa  teneur  finale  les 
formules  usitées  par  la  chancellerie  pour  les  bulles  et  les  brefs 
les  plus  solennels. 

Le  décret  d'Innocent  XII  est  rapporté  tout  au  long  par Ferraris,  dans  sa  Prompta  bihliolliera,  t.  V,  p.  3i>7  et  suiv. 
.\uper  a  C.ongregatione  Venerabilium  Fratrum  nostrorura 

S.  R.  E.  ("ardinalium  Concilii  Tridenlini  Interprclum  pro- 
dierunl  Décréta  tenoris  infrascripti,  vidclicet. 

Alias  super  celehralione  .Missarum  ,  ac  prohibitione  illas 
moderandi,  seu  reducendi  absquc  Scdis  Apostobcae  licentia, 
nec  non  supra  eariimdcm  oneribus  perpetuis  suscipiendis,  et 
Religiosorum  numéro  ultra  reditus,  et  consuclas  eleemosinas 
locorum  Regularium  non  habendo,  cmanarunt  ah  bac  Sacra 
Congregatione  S  R.  E.  Cardinalium  Concilii  Tridenlini  In- 

terprclum auclorilate  per  fcl.  rec.  l'rbonum  l'apani  Mil  illi 
specialiler  altvihuta,  (juamplura  Décréta  tenoris  sequcntis. 

[Le  décret  d'L'rhain  VJJI  est  inséré  ici  dans  son  entier.) 
S-  23.  Cum  autem  super  praemissis  diversi  irrepscrinl  abu- 

sus,  illorumquo  occasione,  (piamphircs  querelae,  et  recursus 

ad  Apostolicam  .^cdem  pervenerint,  ciipiens  eadcm  (^ongrc- 
gatio  Cardinalium  Concilii  Tfidentini  interpretum  hujusmodi 
dcleslabiles  abusus  e  Chrisliana  Republica  pro  viribus  evellcre. 

ac  opportune  providerc,  ut  sublatis  fraudibus  ac  emendata 

negligenlia  ,  piae  disponcntium  , -seu  benefaclorum  voluntati 
fuies  illibata  servelur,  defunctorum  aniniabus  intégra  et  prom- 

[ita  praestontur  sulTragia,  itidcnupie  Deo  major  gloria,ctec- 
clesiis  praestantior  cultus  reddatur,  prae^ia  auctoritate  per 
SS.  î).  .N.  Innocentium  Divina  Providentia  PP.  XII  ci  specia- 

liler atlribula,  infrascripta  Décréta,  prius  in  particulari  nonnul- 

lorum  ex  pracfatis  t'iirdinalibus  per  Sanclitatem  Suain  dcputata, 
et  postea  in  generali  hujusmodi  Cardinalium  Congregatione 
mature  cl  accuratc  discussa,  recognita  et  examinala  edidit. 

jî.  '2i.  In  primis,  praeinscrta  Décréta  cum  praemissis  illo- 
rinn  declarationibus  plenissime  et  amplissime  approbat,  con- 
lirmat  cl  innovai,  omniaquc  et  singuin  ibidem  contenta  et 
exprcssa,  itcrum  omni  mcliori  modo  docernit,  statuit,  ac  ab 
omnibus,  et  singulis,  etiain  spcciali,  et  individuali  nota,  seu 
expressionc  dignis,  pcnitns  observari  cl  omnimodae  excculioni 
demandari  decernit,  sancit,  cl  praccipit. 

§.  2.').  Insuper,  uti  in  rc  tanli  momenli  consullius,  ac 
majori,  ut  par  est,  circumspectionc  proccdalur:  Si  qui  forsan 
fuerint,  vel  sint,  qui  suis  pravis,  et  erroneis  intcntionibus, 

seu  opinionibusblandiri  volontés,  Missarum  celebrationem  omit- 
tant  sub  malitiosa,  vel  irrationabili  spe,  earundem  condona- 
lionem  a  Sede  Apostolica,  vel  compositioncm  a  Rcverenda 
Fabrica  Sancti  Pétri  de  Urbc  obtincndi;  Congregalio  praefata, 

tiim  eosdem,  tum  qunscumque  alios,  qui  posthac  in  adco  de- 
tcstabilcs  abusus  ausi  fuerint  offcndcre,  ccrliorcs  fieri,  et  mo- 
nitos  esse  volult,  praefalas  condonationes,  et  rcductiones  ab 
eadem  Sede,  nonnisi  ex  ralionabili  causa,  seu  aequa  commi- 
scrationc,  composilioncs  vcro  a  dicta  Fabrica,  utcnte  suis  fa- 
cultatibus  et  privilegiis,  nonnisi  ex  causa  pariter  ralionabili, 
et  cura  clausulis  opportunis,  cl  praescrlim  cum  illa:  «  Dum- 
modo  raalitiosc  non  omiscrint,  animo  habendi  compositioneni, 
aliiis  gratia  uuUo  modo  suffragetur,  «  adniitti  consuevisse,  et 
solere;  quaproptcr,  ut  locus  omnis  in  poslcrum  hisce  prac- 
textibus  praecludatur,  memorata  Congregalio  taies  inlentioncs, 

opiniones,  seu  spes,  ac  eleemosynarum,  sive  in  loto,  six'e  in 
parte  versiones  in  alium,  quam  praefatarum  Missarum  usum 
seu  satisfaclioncm ,  et  quascunquc  alias  dircclas ,  vel  indirc- 
ctas,  immedialas,  vel  mcdiatas  contraventiones,  son  circum- 
ventioncs,  déclarai  prorsus  irralionabiles,  injuslas,  et  illicitas, 
iliasque  omnino  reprobat,  damnât,  et  inlerdicit. 

§.  26.  Cumqnc  hujusmodi  alisurda  ex  eo  plerumque  pro- 
venianl,  quod  onera  Missarum  supra  vires,  suscipiantur,  ca- 
veant  omnes,  et  singuli  Redores,  Superiores  et  Ministri  qua- 
rumcumque,  Uim  Saccularium,  tum  Regularium  Eccicsiarum, 
seu  illarum  Capitula,  ne  onera,  seu  Missas,  tum  perpétuas, 
tum  temporales ,  tum  cliam  manuales ,  quarum  satisfaclioni 

impares  fuerint,  quoquomodo  suscipiant;  ut(pic  idipsum,  quoad 
fieri  polerit,  pateat,  lencanlur  iidem  conlicerc,  semperque  in 
loco  magis  palenti  et  obvio  rclinerc  labellam  oncrum  per- 
petiiorum  et  temporalium  litteris  perspicuis  et  inteliigibilibus 

descriplorum,  quorum  implemento,  si  moralitcr,  et  intra  prae- 
scriptum,  sed  brève  lempus,  satisfaccrc  non  posse,  seu  illa 
dumtaxat,  et  non  ullcriora  adimplcre  po.ssc  crediderint,  seu 

credere  debuerint,  alias  Missas,  sive  perpétuas,  sive  tempo- 
rales, sive  manuales,  per  se,  vel  interpositas  personas  quo- 

quomodo recipere,  seu  acceptare  omnino  dosisliint,  seu  absti- 
ncant,  cl  ultcrius  lali  casu  in  eadem  tabella  simililer  expri- 
m.int,  se  se  proplcrea  aliis  Missis  acccptandis,  et  celcbrandis 
impares  esse. 

§.  27.  lidemque  tencantur  pariler  in  Sacrario  duos  libres 
rclinerc,  ac  in  eorum  allero  singula  onera  perpétua,  et  tem- 
poralia  :  in  allero  autem  Missas  manuales ,  et  tam  iliorum  , 

quam  istarum  adimplemenlum ,  et  eleemosynas  distincte  ac 
diligcntcr  aunolare  ,  et  annotandas  ,  seu  annotanda  curare  , 
singulisquc  annis  de  supradiclis  adimplemenlis,  elcemosynis, 

cl  oneribus  pariler  exaclam  ralioncm  suis  Superioribus  red- 

Cii 
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ilere ,  ac  onines  et  singulas  rationes  hujusmodi  in  praefatis 

respective  libris  simili  distinctione  et  diiigentia,  lam  prae- 

l'ati,  a  quibus  rationes  debeut  reddi,  quam  Supcriores,  quibus rcddendac  erunt,  describere,  seu  anuotare,  sive  describendas, 
vel  annotandas  respective  curare. 

§.  28.  Quibus  seniper  salvis  ,  debeant  ulterius  Regulares 

praedicti  ,  oranes  et  quascumque  eleemosynas ,  tiim  nianua- 
liura,  tum  perpetuarum  ei  temporaliuni  Missarum  repouere  in 
Capsa  particulari  sub  duabus  clavibus:  quarum  una  penos  Su- 
periorem  localem,  altéra  vero  pênes  alium  a  Capitulo  Conven- 
tuali  depulandum  retinealur,  ac  de  iisdem  eleemosyuis ,  et 
celebralione  Missarum  coram  Patribus  discretis,  seu  Consilia- 
riis.  vel  alio  simili  modo  nuncupatis,  singulis  meusibus  dis- 
trictara  ralionem  exigere,  et  respective  reddere. 

§.  29.  Quod  si  praedicti,  ad  quos  curata  bellae,  capsae, 

et  iibrorum  praefatorum  respective  pertinct,  seu  pertinere  dé- 
bet, suam  opcram  praemissis,  ut  praefertur,  minime  navave- 

rint,  et  Supcriores  tum  Saeculariuui,  tum  Regularium  Eccle- 
siarum  rationem  praedictam  non  exegerint,  seu  non  invigila- 
verint,  quod  praefati,  qui  in  curani  tabellarum,  et  Iibrorum 

incumbunt,  suo  muneri,  ut  praefertur,  satisl'aciaut,  in  singulis 
respective  casibus,  saeculares  poenam  suspensionis  incurrant, 
Regulares  vero  voce  activa,  passiva,  ac  gradibus  et  Officiis, 
quae  obtinent,  ipso  facto,  et  absque  alla  dcclaratione  privati 
sint,  et  intelligantur,  nccnon  ad  bujusmodi  gradus,  et  officia 
obtinenda  similiter  inhabiliteutur,  et  iubabilitati  sint  et  intel- 
ligantur. 

§.  30.  Porro  ne  ullo  unquam  tempore  omnia  et  singula 
décréta  praedicta  in  oblivionem ,  seu  desuetudinem  abeant. 
Redores,  Supcriores,  seu  Capitula  Ecclesiarum  saecularium 
illa  retineant  publiée  exposita  in  eorum  Sacrario;  superiores 
vero  locales  cujuscunique  Monaslerii,  Convenlus,  ac  Domus 
Regularis  curare,  et  eflicere  teneantur  sub  poena  privaliouis 
Officiorum,  quae  obtinent,  vocisque  activae  et  passivae  ipso 
facto  incurrenda,  ut  in  perpetuum  sexto  quoque  mense,  idest 
feria  secunda  post  priraam  Dominicam  Advcnlus,  et  feriasexta 
post  octavam  Corporis  Christi,  omnes  et  siugulae  praemissae, 

tum  inserlae,  seu  confirmatae,  tum  in  praescns  factae  ordi- 
Bationes  ,  una  cum  dictis  declaralionibus  in  publica  mensa 

perleganlur. 
§.  31.  Meminererint  igitur ,  et  satagant  Ordinarii  ,  ut  a 

personis,  et  in  Ecclesiis  quoquo  modo,  etiam  in  vim  Decrc- 
torum  Concilii  Trid.  sibi  subjectis,  Missae  ea,  qua  par  est, 
fide,  et  diiigentia  celebrenlur,  et  cuncta,  et  singula  Décréta 

bujusmodi  omnimodae  executioni  demandentur ,  neduni  justi- 
tiam  requirentibus,  seu  instantibus  reddcnles,  sed  ex  Officio, 
tum  in  Visitationibus ,  tum  in  aliis  actibus ,  et  modis ,  quos 

expedire  et  convenire  toties  quoties  judicaverint ,  inquiren- 
tes,  ne  aliquid  coraniittatur,  pervertatur,  disseratur,  vel  omit- 
tatur,  quod  bis  omnibus,  et  singulis  decretis  adversetur. 

§.  32.  Caveant  etiam  respective  omnes  Regulares  tum 
subditi,  cum  Superiores  quicumquc,  nedum  locales,  sed  etiam 
Provinciales,  et  Gcncralos,  ne  Missarum  celebralio,  et  omnium 

decrelorum  praemissorum  executio,  cum  pernicie  propriarum 

animarum,  cum  praejudicio  illarum,  quibus  Missae  sunt  appli- 
candae,  et  cum  magno  Cliristilidelium  scandalo  quocpioraodo 
omittantur,  dilTerantur,  ncgligantur,  seu  pervertantur;  alioquin 
ultra  propriae  conscientiae  oneralionem  ,  poenam  privationis 
Yocis  activae  et  passivae,  ac  graduum  et  officiorum,  quae 
obtinent,  nccnon  inbabilitationis  ad  hujiismodi  gradus,  et  Of- 

ficia obtinenda,  prorsus  incurrant. 
§.  33.  Curent  propterea  praefati  superiores  Regulares  in 

omnes  et  singulos  contravenicntes  debitis  poenis  diligentcr, 
al  prompte  etiam  per  iuquisitionem  animadvcrtere;  et  insuper 
teneantur  ouiues  et  singuli  superiores  locales  in  Provincia- 
libus  Capitulis,  seu  Congregationibus  exhibere  allestationem, 
seu  fidem  ab  omnibus  Sacerdolibus   Convcntus,   Monasterii, 

seu  cujuscuraque  Domus  Regularis  subscriptam  cJ  juratam,  qaod 
omnibus,  et  singulis,  tum  perpetuis,  tum  manualibus  Missa- 

rum oneribus,  seu  obbgationibus,  ad  limites  et  tenorem  ho- 
rura  praeseutium  decretoruni  tempore  rcgiminis  fuerit  omnino, 
et  integralifer  salisfactum,  vel  déficiente  aliqua  modica  satis- 
factione,  possit  etiam  bujusmodi  residuali  iniplemento  Missa- 

rum, distincte  refercndarum,  iutra  brève  tempus  moraliler 
satisfieri ,  et  ea  adjecta  et  omnino  adimplenda  conditions, 

quod  ante  praefatae  attcstationis  exhibitionem  quicumque  su- 
periores locales  praedicti  vocem  aclivam ,  sou  passivam  in 

memoratis  capitulis,  seu  congregationibus  omnino  baberi  non valeant. 

§.  34.  Praelerca  Provinciales,  Yicarii,  Visitalorcs  Provin- 

ciarum  ,  seu  Congrcgationum  debebunt  in  fine  eorum  regi- 
rainis  Supcrioribus  Gencralibus  in  forma  probante  ostendere, 
quod  executioni  praeseutium  decretoruni  sedulo  invigilaverint, 
et  ad  eorum  tenorcni  in  omnibus,  et  singulis  Conventibus,  seu 
Monasteriis,  vel  Domibus  Rcgularibus  Provinciae  ,  seu  Con- 
gregatiouis,  de  omnibus  et  singulis  oneribus,  et  obligationibus, 
ac  insimul  satisfactionibus  Missarum  exactam  et  diligenlera 
rationem  exegerint,  ac  contra  delinquenfes  ad  declarationem, 
et  executionem  respective  poenarum  in  decretis  contentarum 
processerint,  et  de  adimplemento  circa  ea,  quae  in  praemissis 
ad  ipsos  spectant,  légitime  docuerint,  alias  ad  vocem  activara 
et  passivam  in  Capitulis  Gencralibus  nullalonus  admittantur. 

§.  33.  Ceterum ,  quia  etiam  ad  quamplures  Archiconfra- 
ternitates,  Confratcrnitatcs,  Socielates,  Congregationes,  Hospi- 
talia,  Altaria,  Cappellas,  Oratoria  et  Ecclesias ,  ac  alla  loca 
et  opéra  pia,  quomodolibet  nuncupata,  quae  cuicumque  curae, 
seu  regimini,  aut  administrationi,  vel  dircctioni  Laicorura  cu- 
juslibet  gradus,  status,  conditionis  ,  et  praerainentiae  ,  etiam 
speciali  et  iudividuali  nota  dignorum  duntaxat  ,  vel  quorum- 
cumque  Ecclesiasticorum,  et  Laicorum  hujusmodi  mixtim  com 
mendata,  annexa,  seu  quomodocumque  commissa,  vel  attributa 
sunt,  onus,  seu  cura  cclebralionis  Missarum,  sive  manualiura, 

sive  ad  tempus,  vel  in  pcrpetunm  pertinent.  Hinc  salvis  sem- 
per  iis,  quae  in  praeinserlis  decretis  continentur,  omnes,  et 
quicumque  bujusmodi  Archiconfratcrnitatum,  Societatum,  Con- 
gregationum,  llospitalium,  Altarium,  Capellaruni,  Oratoriorum, 
et  Ecclesiarum,  ac  aliorum  locorum,  et  Operum  piorum  Re- 
ctores,  seu  Administratores,  vel  Directores,  et  alii  hujusmodi 
Officiales,  nec  non  ii,  ad  quos  cura  tabellac  et  Iibrorum  in 

praemissis  spectat,  tabellam  ,  libres ,  et  haec  décréta  respe- 
ctive, juxta  modes  superius  expresses  similiter  retinere,  nee- 

non  de  oneribus,  ac  celebrationibus,  et  elcemosynis  dictaruni 
Missarum  singulis  annis  rationem  exigere,  et  respective  iis  , 

ad  quos  pertinet,  reddere  sub  poenis  arbilrio,  et  in  subsidram 
excommuuicationis  teneantur. 

§.  30.  Postremo  omnibus,  et  quibuscumque  lam  Ecclesia- 
sticis  personis  cujuscunique  Ordinis,  status,  Gradus,  Regu- 
lac,  Congregatiouis,  Socielatis,  Conditionis,  et  digaitatis  exi- 

stant, quam  Laicis  quocumquc  honore,  ac  potestate  praeditis, 

omnia,  et  singula  praeraissa  décréta  interpretandi,  necnon  Ec- 
clesiasticis  praedictis  poenas  in  hujusmodi  decretis  relaxandi, 

seu  quoquomodo  circa  praemissa  dispensandi,  omnis  et  quae- 
cumque  facullas  sit  penitus  interdicla. 

§.  37.  .Non  obstantibus  quoad  suprascripta  omnia  et  .sin- 
gula in  bujusmodi  Decretis  contenta,  Constitutionibus,  et  Or- 

dinationibus  Apostolicis  in  favoreni  quarumcumque  personarura, 
atque  Ordinum,  tam  Mendicantium,  quam  non  Mendicantium, 
Mililiarum,  etiam  S.  Joannis  Uierosolymitani,  Congregationum, 
Societatum,  i.c  cujuslibcl  alterius  Institut! ,  etiam  necessario, 

et  individue  exprimendi  ,  Ecclesiarum,  Monasteriorum,  f^n- 
venlnum,  Collegiorum,  Capiluloriun.  llospitalium,  Confralerni- 
taluni,  et  aliorum  quorumcunuiue  tara  saecularium,  quam  Re- 

gularium Locorum,  nec  non  illorum,  etiam  juramento,  Confir- 
matione  Apostolica,  vel  quavis  firmitate  alla  roboratis  Statutis, 
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(ionsuctudinibus  ,  etiam  irameraorabilibus,  privilcgiis  quoqiic, 
Indultis,  et  lilloris  Aposlolicis,  etiam  Mari  inaguo,  seu  Bulla 
aurca  ,  aut  alias  nuiitupatis  sub  quibusciinuiue  tenoribus  et 
formis,  ac  cum  quibusvis  etiam  derogatorianim  derogatoriis, 

aliisqueefncacioribus,  cl  insolitis,  nec  nou  irrilantibiis  decrclis, 

iHiani  niotu  proprio,  et  ex  certa  scienlia,  ac  de  Aposlolicae 

potestatis  plenitiuline,  oui  alias  quoniodolibet  etiam  pcr  viam 
Oininiimicalionis,  seu  extensionis  eoncessis,  et  itcratis  vicibus 

a^jprobalis,  et  iiinovatis,  etiam  si  pro  illoium  suUicicnli  dero- 

gatione  de  illis  corumquc  totis  tenoribus  ,  et  formis  spccialis, 

et  individua,  ac  de  verbe  ad  verbum,  non  autem  per  clau- 

salas  générales,  mentio  seu  quacvis  alla  expressio  habenda, 

aut  aliqua  alia  exquisila  forma  servanda  esset,  tenores  liiiju- 
smodi,  ac  si  de  vcrbo  ad  verbum,  iiihil  penitus  omisso ,  et 
forma  in  illis  tradita  observata,  inserli  forent,  praesentibus  pro 

expressis  liabens,  quibus  quoad  ea,  quac  praesentibus  adver- 
santur,  illis  alias  in  suo  robore  perniansuris  Sac.  Congregatio 
Sanctitatis  Suae  auclorilate  specialiter ,  et  expresse  dcrogat , 
cetcrisque  ronlrariis  quibuscumque. 

Datum  liomac  die  "25  Aovembris  4697 . 

JOSEPn.CARD.  SACRIPANTES  PRAEFECTC8. 

Ferdinandus  Nupdus  Sac.  Cong.  Secret. 

§.  38.  Ouorirca  ,  cuni  Dilcctus  Filius  noster  Joseph  Ti- 
tuli  Sanctae  .Marine  Trauspontinae,  S.  II.  E.  Presbyter  Car- 
(linalis  Sacripantcs,  niemoratae  Congregationis  Praefectus,  prae- 
fata  Décréta  Nobis  retulerit,  Nos  considérantes  eadcm  orania, 

et  singula  Décréta,  ea  qua  decet,  maturilale  digcsta,  et  exa- 
minata,  ac  in  vini  Apostolicae  Auctoritatis,  cidem  Congrega- 
lioni  specialiter ,  ut  praofortur,  altributac  ,  pcracta,  perutilia 
fore  censentes,  illaque  propterea  perpétue  et  inviolabiliter  ob- 
servari,  nec  non  Constilulionis  noslrac  miniimine  rohorarc  vo- 

lentcs:  motu  proprio,  non  ad  cujuspiam  Nobis  super  hoc  obla- 
tae  petitionis  instantiam,  scd  ex  certa  scientia,  matura  deli- 
beratione,  deque  Apostolicae  potestatis  plenitudinc,  pracinserta 
Décréta,  omniatiuc  ,  et  singula  in  eis  conleuta  tenorc  prae- 
leotium  auctoritate  Apostoiira  confirmanius  et  approbamus  , 
illisquc  inviolabilis,  et  irrcfragabilis  Aposlolicae  lirniitatis  ro- 
bur  et  enicaciam  adjicinuis:  quininimo  motu  ,  scientia,  deli- 
l)cratione,  ac  potestatis  plcnitudine,  siniiiihus  omnia,  et  sin- 

gula in  supradiclis  Decretis  contenta,  de  novo  statuimus,  de- 
rcrniraus,  et  ordinanius  ,  ac  ab  omnibus,  et  quibuscumque, 
ctiara  spécial!,  et  individua  nota  dignis  ,  omnino  exacte ,  et 
perpcluo  servari  volunnis,  sancimus,  el  maudamus. 

Deccrncntcs  praesentes  Litleras,  cum  omnibus,  el  singulis 
inihi  contentis,  scnipor  firmas,  validas,  et  efficaces  exislere, 
et  fore,  suosque  plenarios  cl  integros  cffectus  sortiri,  et  obti- 
nere  debere,  et  ab  omnibus,  ad  quos  spécial,  el  pro  lempore 
(jnandocumque  speclabil,  in  omnibus  et  per  omnia,  plenissime, 
cl  inviolabiliter  obscrv;iri;  siciiue,  cl  non  aliter  per  quoscumque 
Judices  Ordinarios,  et  Delcgatos,  quavis  auctoritate,  pracnii- 
nentiu,  aut  poleslate  fungentes,  el  functuros.  etiam  causarura 

l'alalii  Aposlolici  Audilores,  ac  ejusdem  S.  R.  E.  Cardinales, 

etiam  de  Latere  Lcgalos,  et  Sedis  Aposlolicae  ÎS'uncios ,  su- 
blala  eis,  et  eorum  cuilibet,  quavis  aliter  judicandi,  et  inter- 
pretandi  facubate,  judicari,  el  definiri  debere,  acirritum,  et 

inanc,  sisecus  super  lus  a  quoquam,  quavis  auctoritate  scienter, 
vci  ignoranter  contigcril  atlenlari. 

Non  obslanlibus  omnibus,  et  singulis,  quae  praefala  Con- 
gregatio, auctoritate  per  ejusdem  recordalionis  Urbanum  Pa- 

pani  VIII.  et  respective  per  Nos  illi  specialiter  attributa, 
decrevii  non  obslarc,  quae  pariter  et  iterum  Nos  tenore  prae- 
ienlium  non  obslarc  deccniiraus,  el  maudamus:  quibus  omnibus 
•ino  ad  ea,  quae  ]iraesentibus  adversanlur,  illis  alias  in  suo 

robore  permansuris,  eliara  harum  série  plenissime,  specialiter, 
et  expresse  derogamus.  cetcrisque  conlrariis  quibuscumque. 

Volumus  autem,  ut  praesentes  Litlerae,  in  Valvis  Ecclesiae 
Lateranensis  ,  ac  Basilicac  Principis  Apostolorum  ,  nec  non 
Cancellariae  Apostolicae,  Curiaeque  generalis  in  Monte  Cila- 
torio,  ac  in  Acic  Campi  Florac  de  Urbc,  ut  moris  est,  publi- 
cenlur  ,  el  afTigantur  ,  sicquc  publicatae  ,  et  aflixae,  omnes 
et  singulos,  quos  illac  concernunt,  perinde  ardent,  eladiciant, 
ac  si  uuicuiquc  eorum  personaliter  inliraalac  fuissent. 

Pariterque,  ut  earumdcm  praesentium  transuniptis  impres- 
sis,  manu  alicujus  Notariipublici  subscriplis,  clsigillo  Personae 
in  Dignilate  Ecclesiaslica  constitutae  munilis,  eadem  prorsus 
fides  adhibcalur,  quac  praesentibus  adhiberetur,  si  forent  exhi- 
bitac,  vel  ostensae. 

Nulli  crgo  omnino  hominum  liceat  paginam  banc  Nostrarum 
Conlirmationis,  Approbalionis,  Staluli,  Dccretorum,  Ordina- 
lionis,  Voluntatis,  Sanctionis  ,  Mandalorura,  el  Dcrogationis 
infringcre,  vel  ci  ausu  tcmerario  contraire.  Si  quis  autem  hoc 
attentare  praesump.seril,  indigualioncm  Omnipolentis  Dei,  ac 
Beatorum  Pelri  cl  Pauli  Apostolorum  ejus  se  novcrit  incursurura. 

Datum  Romae  apud  Sanctam  Mariam  Majorem  Anno  Incar- 
nalionis  Doiuiiiicae  millesimo  sexcenlesimo  nonagesimo  scpli- 
rao,  decimo  Kalendas  Januarii;PontificalusNostriAnno  seplimo. 

XIX. 

EdKs  de  Clément  XI,  de  1704  t\  1719. 

Ces  édits,  au  nombre  de  quatre,  ont  clé  rédiges,  par  ordre 

exprès  de  Clémenl  XI,  par  le  secrétaire  de  la  Visite  Apos- 
tolique. Ils  embrassent  un  espace  de  quinze  années  el  ont 

une  importance  toute  pratique  ,  car  leur  bul  est  de  faciliter 

l'exécution  des  mesures  prises  anlcrieuremenl. 
Edit  de  1704. 

Le  premier  édit  est  à  la  date  du  1  octobre  1704.  En  voici 
sommairemenl  les  dispositions,  données  de  vire  voix  par  le 
Souverain  Ponlife  au  Secrétaire  de  la  Visite  Apostolique,  con- 

formément aux  décrets  antérieurs  d'Urbain  VIII  et  d'Inno- 
cent XII. 

L'édit  s'adresse  à  tous  les  supérieurs,  surintendants,  députés, 

sacristains  et  chapelains  de  quelqu'église  que  ce  soit,  basilique, 
collégiale,  paroisse,  monastère,  couvent,  conservatoire,  con- 

grégation, hôpital,  confrérie,  chapelle  ,  oratoire ,  sous  peine 
de  suspense  a  dimnis^om  les  séculiers,  de  privation  de  voix 
active  el  passive,  ainsi  que  des  charges  ef  offices,  pour  les 

réguliers,  puis  d'amendes  pour  tous,  en  cas  de  contravention. 
Un  premier  registre  tient  note  de  toutes  les  fondations 

perpétuelles  ou  temporaires:  on  y  inscrit  le  testament  ou  l'acte 
de  donation,  les  fonds  aflfcctés  à  racquitleraent  de  la  charge 
el  les  autels  auxquels  on  doit  célébrer. 

Un  tableau  identique,  divisé  en  colonnes,  contiendra  Ic-ç 

noms  des  bienfaiteurs  ,  les  actes  qu'ils  ont  feils,  les  messes 
diverses  demandées  par  eux,  chantées  ou  basses,  quotidiennes, 
hebdomadaires,  ou  mensuelles,  elc,  avec  désignation  de  1  autel 
où  elles  doivent  cire  célébrées.  Ce  tableau  sera  affiché  dans 

la  sacristie  el  souscrit  par  le  secrétaire  de  la  visite  aposto- 

lique, qui  y  apposera  de  nouveau  sa  signature  chaque  fois  qu'il 
y  sera  fait  par  la  suite  quelque  addition  ou  changement. 

Deux  livres  sont  affectés,  l'un  aux  messes  perpétuelles, 
l'autre  aux  messes  éventuelles. 

Le  livre  des  messes  se  fera  année  par  année  :  aux  mois 

d'octobre  el  subséquents,  le  livre  destiné  à  l'année  suivanle 
sera  présenté  au  compuliste  député  à  cel  effet  qui  en  vériûera 

rexactitude  el  le  fera  signer  par  le  secrétaire  de  la  visite  apos- 
tolique. La  même  chose  sera  faite  au  mois  de  janvier  pour  le 

livre  de  l'année  écoulée. 

Un  modèle  de  la  tenue  de  ces  livres  est  fourni  par  l'édit. 
Tout  d'abord  les  obligations  y  sont  consignées  en  masse,  de 
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manière  à  former  un  total  et  un  ensemhle,  puis  séparément 
et  jour  par  jour. 

Chaque  fois  qu'une  messe  ainsi  enregistrée  aura  été  acquittée, 
le  prêtre  chargé  de  ce  soin  siguera  sur  le  livre  en  ajoutant 
le  mot  crlebravi  à  ses  nom  et  prénom,  de  suite  après  la  messe. 

Pour  éviter  toute  confusion,  au  cas  où  plusieurs  messes  se  di- 

raient ensemble,  il  sera  bon  d'écrire  le  ce/cijai'i  avant  le  saint sacrifice. 

Si,  pour  cause  d'cmpèclicment,  une  messe  avait  été  omise, 
elle  devrait  être  dite  le  plutôt  possible ,  eu  ayant  soin  d'in- 

diquer que  l'omission  a  été  réparée  tel  jour. 
Le  livre  des  messes  éventuelles  contient  également  deux 

parties,  l'une  pour  l'inscription  au  fur  et  à  mesure,  l'autre 
pour  le  détail  des  obligations,  messes  votives,  des  morts,  etc. 
Un  double  tableau  en  fournit  le  modèle. 

Si  à  la  fin  d'une  auuée  il  restait  encore  quelques  messes 

pour  lesquelles  on  aurait  déjà  reçu  l'aumône,  ces  mêmes  messes 
devraient  être  acquittées  les  premières  ,  l'année  suivante. 

Ordre  est  donné  de  tenir  le  présent  édit  exposé  dans  les 

sacristies,  sous  peine  d'une  amende  de  dix  écus  d'or,  pour  le 
sacristain  et  de  suspense  de  leurs  fonctions  pendant  cinq  ans 
pour  les  réguliers. 

Instnictio  pro  accurato pcqjeluorum  onerum  Missarum  adim- 
plemento. 

Affinchè  li  obblighi  délie  Messe  perpétue ,  o  a  tempo ,  o 

Manuali,  che  dalla  providcnza  de'  Fedeli  Defonli  prima  di  pas- 
sare  da  questa  aU'allra  vita,  o  dalla  carità  de"  loro  Congionti, 
ed  Amici,  ovvero  dalla  divozione  di  pii  Benefattori  sono  sta- 
biliti  con  assegnaraenli  di  certi  capitali,  o  cou  limosimc  quo- 

lidiaue  per  la  Ce'.ebrazionc  di  esse  ,  vengano  puutualmente 
adempili  da  quelli,  che  avendo  ricevuti  gli  emolumenti,  sono 

a  ciô  tenuti,  e  le  povere  Anime  purganli  ricevano  ne'  debiti 
tenipi  i  dovuti  suCTragj;  la  Santità  di  N.  S.  Papa  Clémente  XI. 

inerendo  a'  Decrcli  sopra  la  celebrazionc  délie  Messe  emanati 
in  tempo  délie  Ss.  MM.  di  Urbano  VIII.  ed  Innocenzo  XII. 
suoi  predeccssori,  e  rinnovaudone  la  puutuale  osscrvanza  sotto 
r  istesse  pêne  in  dette  Costituzioni  conlenute,  per  comanda- 
niento  espresso  datoci  a  bocca,  ordina,  e  comanda  a  tutti  i 
Superiori,  c  Sopraintendenti,  Deputati,  Sagrestani,  Cappcllani, 
ed  a  qualunque  altra  persona  ,  che  cou  qualsisia  titolo  ,  ed 
ofTizio  prcsiede  al  governo,  regolamenlo,  ed  amministrazione 
délie  ChiesePatriarcali,  Basiliche,  Collégiale,  Parrocchiaii,  Mo- 

naslerj,  e  Convcnti  de'  Rcgolari  dell'  uno,  e  1'  altro  sesso,  Cou- 
servalorj,  Congregazioni,  Ospcdali ,  Confraternité  Laicali ,  e 

d'  ogni  altra  Chiesa  ,  Cappella  ,  ed  Oratorio  di  Roma  ,  che 
tanlo  nel  rirevere  le  limosine  délie  Messe,  quanto  nel  sod- 
disfare  agli  obbligbi  uella  cclebrazione  délie  medesime  ,  sia 
inviolabilmente,  ed  intierameutc,  osservata,  e  praticata  la  se- 
giwnte  Islruzione  sotto  pena  a  quelii ,  che  o  in  tutto,  o  in 
parte  la  trasgrcdiranuo,  délia  sospcnsione  a  Dicinis,  se  sa- 
ranno  Preti  Secolari,  e  délia  privazione  délia  voce  attiva,  e 
passiva,  e  délie  Cariche,  ed  Uffizj,  se  saranno  Rcgolari,  ed 

anche  d'  altrc  pêne  pecuniarie  ,  c  rispeltivamente  Corporali ad  arbitrio  délia  Santità  Sua. 

Illuslraziane  per  le  31esse  perpétue. 

Si  formera  un  Catalogo,  nel  quale  si  descriveranno  distin- 

laraente  tutti  li  obblighi  di  'lesse  Cantate,  e  piane,  si  per- 
petui ,  come  ad  tempus ,  da  clie  provengono,  si  per  Testa- 
mento,  o  per  donazione,  o  in  altra  forma,  con  li  fondi,  che 

sono  stati  lasciati  per  Dote  di  ciaschedun  obhligo,  e  gli  Al- 
lari,  in  cui  si  devono  soddisfare. 

Il  delto  Catalogo  doveranno  esihirlo  poi  al  Signor  Angelo 
Stantelli  Com|)ulista  deputalo  da  Sua  Santità,  che  gli  sarà  falto 
r  esibito,  e  gli  sarà  reso. 

Doveranno  in  ollre  tensre  la  Tabella  distiuta  di  tutti  detli 

obblighi  con  la  espressione  del  nome  del  Benefattore,  e  in- 

dicazione  del  Testamenlo,  o  altro  istromento,  che  vi  sia,  cioè 

per  quali  atti,  e  di  che  tempo,  e  ripartitamente  con  le  sue 
Colonnelte  distinte  delîe  Messe  cantate,  Messe  quotidiane.  Mes- 

se d'ogni  mese,  Messe  d'ogni  seltimana,  o  altri  obblighi  tem- 
poranei,  che  si  sono  lasciati,  che  si  colebrino,  con  l'espres- 
sione  deU'Allare,  in  cui  si  dovranno  celebrare  etc.  Quai  Ta- 

bella doverà  esser  riconosciuta  ,  e  sottoscritta  da  Monsignor 

Segretario  délia  Sacra  \'islta  Apostolica  pro  temporc,  e  Com- 
putista  Deputalo,  e  si  debba  tcner  aiïissa  nella  Sagreslia  in 
luogo  patente,  come  dispongono  le  Costituzioni  Apostoliche, 
e  che  da  essa  non  si  possa  levare,  ne  aggiungerc  partita  al- 

cuna,  senza  riloruare  a  riconoscerei,  e  sottoscriversi  da'me- 
desimi,  e  succedendo  infra  Annum  qualche  lascito,  si  debba 

portare  tanlo  il  Catalogo  ,  quanto  detta  Tabella  per  potersi 
notare. 

In  oltre  doveranno  tener  due  Libri ,  uno  per  gli  obblighi 

perpetui,  e  1'  altro  per  le  Messe  avveulizie,  come  dispongo- 
no le  medesime  Costituzioni  Apostoliche,  e  questi  doveranno 

regolarsi  nel  modo,  come  si  dira  appresso. 
Il  Libro  dellc  Messe  perpétue  si  doverà  intavolare  Anno 

per  Anno,  e  doverà  esser  fiuito  d' intavolare  dentro  il  mese 
d'  Ottobrc  di  ciaschedun  Anno  per  l'  Anno  avvenire,  c  nelli 
niesi  di  Novembre,  e  Décembre  esibirli  al  Computista  Depu- 

talo da  Noslro  Siguore,  accio  riconosca,  se  sono  ben  intavo- 

lali,  e  li  conlrassegni,  e  faccia  soUoscrivere  a  Monsignore  Se- 
gretario dclla  Sagra  Visita  Apostolica  pro  Icmpnre:  e  li  Libri 

vecchi,  in  cui  appariranno  le  celebrazioni  dell'  Anno  antécé- 
dente, si  dovranno  parimente  csibire  al  medosimo  dentro  il 

mese  di  Gennaro  sussegucnlc  ail'  Anno  fiuito,  accio  si  rico- 
nosca ,  se  sia  adcmpilo  a  tutti  gli  obblighi ,  e  non  essendo 

adempito  in  qualche  cosa  si  deduca  la  Causa ,  acciô  si  pos-  I 
sano  pigliarc  quegli  espedicnli,  che  pareranno  più  proprj. 

//  »7!0(/o  d'  inlilolare  detli  Libri  sarà  il  seguente;  ciot 

Si  debba  tenere  un  Libro  bislungo  per  le  Messe  perpétue, 

nel  quale  in  prima  caria  si  devono  descrivere  parlila  per  par- 
tita gli  obblighi  dcUe  Messe  perpétue,  che  vi  sono,  cioè 

Per  /"  anima  di  Pietro  N.   N.    una       Messe  Messe 
Messa  quotidiana  Lassa,  e  un  Annicer-    cantate.  basse. 
sario  il  giorno  délia  sua  Morte,  che  (a 

il.   .   .come  in  Tabella  numéro  primo.     IS'um.    i.     N.  365 
Per  r  anima  di  Paolo  N.  N.  una 

Messa  al  Mese  bassa,  come  in  Tabella 

n.  2.  I\'u,m.  N.      /2 
Per  lascito  di  Francesco  N-  N.  una 

Messa  ogni  Yenerdï ,  come  in  Tabella 
num.  3.  Num.  N.     .^i 

Per  lascito  di  Giovanni  N.  N.  bles- 

se oO.  l' Anno,  come  in  Tabella  num.  i.     Aum. 
50 

Num.   4.    N.  47.9 

e  cosi  di  altrc  ,  che  polcsscro  csscrvi  ,  andar  nolando  sotto 

delto  rigo  ultimo,  e  chiudere  poi  la  somma  dell'  intero  dellc 
Messe,  che  si  doveranno  celebrare  in  tullo  1'  Anno,  e  il  me- 
desinio,  se  vi  sono  altri  Anniversarj  con  la  medesima  dichia- 
razione,  c  succedendo  poi  infra  annum  qualche  altro  lascito, 

aggiungerlo,  come  sopra. 
Si  notera  poi  nella  carta  susseguente  a  corretazione  nella 

nota  suddelta ,  giornata  per  giornata  ,  cioè  nel  mezzo ,  a  dî 

primo  Gennaro,  ed  in  margine  dire  n.  1.  Messa  per  l'Anima 
di  N.  N.  e  se  sono  quatlro  Messe  quotidiane  di  divers!,  no- 

tare sotto  il  medesimo  giorno  quattro  partile  disllntc  per  l'ob- 
bligo,  che  vi  è;  e  cosi  andare  seguilando,  ed  in  quella  gior- 

nata, che  cade  il  Veneidi,  Sabbato,  o  altro  giorno  fisse,  che 
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vi  sia  qualchc  disposizionc,  aggiungcrc  la  parlila  in  quel  gior- 

no (iislinlaïueiile,  clic  in  lia  d'  aiuio  il  numéro  dello  Mo.ssc 
lirato  in  niari;in('  verra  a  cnrrispondcre  cou  la  prima  nota 

falta  in  primo  l'oglio  de!  dette  l.ibro  per  csempio. 

A(ld)  primo  Gennaro   1705.  Gioved't. 
Nu  m. 
Nuni. 

Nuni . 
Nuiii. 
Nuui. 

Num.   1. 

IVr  r  Aiiiuia  di  l'ielro  N.  N. 
l'er  r  Anima  di  l'aolo  N.  A. 

2.  dello  VcHcrdi. 

l'or  r  Anima  di  Piclro  N.  N. 
l'er  r  anima  di  Franrcsco  N.  N. 
l'er  r  anima  di  (îio:  N.  N. 

3.  dello  Sablialo. 

l'er  r  Anima  di  Piclro  N.  N. 

Inollrc  del)ba  ogni  Saccrdote,  lanto  (lappellano  fisso  della 

SJcssa  (piûlidiana,  (luanlo  ogni  allro  ,  clie  aven'i  rura  di  ce- 
lebrare  per  gii  oblilighi  iul'ra  sellimana,  celebralo  clie  averà 
la  sua  Mci^sa,  nolarsi  dirimpcUo  alla  sua  parlita  dell' obbiigo, 
per  il  quale  ba  celebralo,  N.  N.  Celcliravi,  c  in  (juesta  for- 

ma rcslcranno  adempite  le  disposizioni  nel  moil) ,  cbe  sono 
slale  lasciate,  e  apparirà  cbiaramcute  la  cclebrazione. 

l'cr  ovviarc  a  qualelic  disordine,  chc  potcssc  sucecdcrc  in 
quelle  Cbiese,  dove  vi  è  niaggior  numéro  di  JMcssc  per  ob- 
blighi  lissi  da  celebrarsi,  dove  si  pu6  dar  il  caso,  chc  csca- 
no  più  Saccrdoli  a  cdebrare  ncl  mcdesimo  tempo,  c  uno  ri- 

tornarido  prima  metla  il  Celebraci'ni  quella  |)artita,  chc  avcsse 
adempilo  un  allro;  Si  ordina,  cbe  il  Saeerdotc ,  quando  va 
in  Sagreslia  per  prcpararsi,  ricorra  al  Libro,  c  riconosca  la 
sua  parlila  vacante,  dove  devc  metlere  il  Celebravi  per  cbi 

la  (levé  dire,  c  nietta  subito  il  suo  Nome,  c  Cognomc.  E  ce- 
lebralo, ciie  averà,  ag.;;iunga  al  detlo  nome  Celebravi ,  cbe 

in  qucsla  forma  ogn'uno,  cbe  arrivera,  e  cbe  non  Acdorà  la 
parlita  contrassegnata,  comc  sopra,  saprà  quella,  cbe  doverà 

cclebrare,  c  non  ne  succédera  coni'usione. 
la  caso  poi,  cbe  in  quel  giorno,  cbe  si  deve  cclcbrare  per 

adcmpimcnto  dell'  obbiigo  ,  fosse  qualcbc  Saccrdote  acciden- 
talmenle  inipedito,  onde  in  detlo  giorno  non  restasse  celebrata 

la  mcssa,  dovendosi  rimellcre  dopo,  notera  quello,  cbe  ce- 
lelircrà  N.  N.  Celebravi  sub  die  tali  etc.  pcrcbè  senza  dctta 
dicJiiarazionc  non  verrebbc  a  corrisponderc  alla  giornata,  cbe 

vi  sarà  il  Celebravi,  corne  l'altre. 
Per  le  Messe  Avventizie. 

Si  rilerrà  il  solito  libro,  ncl  quale  si  notano  TEIeniosine, 

cbe  vengono  portalc  da'Bencfaltori  ,  c  qucste  si  doveranno 
«ïescrivcre  distinlanienlc ,  se  siano  Votive,  o  pro  Defunctis, 
e  il  numéro  esprimcrio  dentro  la  parlita  in  leltera  con  tirarlo 
fuori  per  abbaco,  comc  per  csempio. 

Messe  due  per  Dcfonli  nura.  2. 
Messe  tre  per  S.  Antonio  num.  3. 
Messe  quattro  per  S.  Francesco  num.   4. 

Ia'  Messe  notatc  in  delto  Libro  si  noteranno  poi  riportatc 
in  un  allro  Libro  da  lenersi  in  Sagrestia,  nel  quale  si  doverà 
notare  Mcssa  per  Mcssa  ail  effelto  ,  cbe  il  Saccrdote  possa 

aU'inconlro  mettere  il  Celebravi  nel  modo,  comc  si  è  dctto 
nclie  Messe  perpétue,  e  se  ne  dà  la  nornia  comc  appresso. 

Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 
Messe  una 

per  De 

per  De 

per  S. 

per  S. 
per  S. 

per  S. 
per  S. 
per  S. 

per  S. 

onti 

fonli. 
Antonio 
Antonio 

Antonio 
Francesco 
Francesco 
Francesco 
Francesco 

num. 

num. 
num. 
num. 
num. 

num. 

num. 
num.  1. 
num.  1. 

Ouellc  Messe  chc  non  si  saranno  finitc  di  celebrarc  m 

quclTanno,  rbc  si  sono  avute  rj'^lemosine,  si  doveranno  ri- 

portarc  nell'anno  sussegueute ,  c  notarié  in  prima  parlita  con 
i'istcsso  ordine  di  sopra. 

Procuri  per  lanto  ciascuno  di  dare  pronla  esccuzionc  a 
quanto  si  ordina  |)er  esprcsso  comandamento  di  sua  Sautilà, 
allrimcnli  si  procédera  contro  li  trasgressori  rigorosamente  aile 

pêne  di  sojjra  comminate.  E  perché  niuno  pos^^a  in  (pialsivoglia 

tempo  aliegare  ignorauza  di  ([uanlo  nella  sojira  esiiressalstru- 
zione  si  prescrive,  si  doverà  in  ciascheduna  Sagreslia  dclli; 

sopra  nominale  Ciiiese,  e<l  Oralorj  tencre  contiiniamcnte  af- 
(isso  in  iuogo  \  isibile  un  Esempiarc  del  presenU^  Editlo,  sotto 

pena,  in  caso  di  contravenzione,  di  Scudi  dieci  d'oro  da  pa- 
garsi  irremissibilmentc  dal  Sagrestano,  se  sarà  Prête  secolare, 
c  della  privaziouc  della  Carica ,  ed  inabililà  a  qualsivoglia 
Udizio  per  ciucpie  aiuii,  se  sarà  Regolarc. 

Dato  il  1.  Utlobre  170  i. 

(jiuseppe  Domenico  de  Totis 
Scgrelario  della  Sacra  Visita  Apostolica. 

Niccotô  Pignalelli 
Commiss.  c  Fiscale  délia  Sacra  Visita  Aposl. 

7*00/0  Falii  Not.  della  Sac.  Confj. 

Edit  de   1707. 

Le  second  edit,  également  ordonné  de  vive  voix  par  Sa 
Sainteté,  porte  ia  date  du   I    lévrier   1707. 

Il  rappelle  celui  de  l'an  1704,  dont  l'cvcculion  a  produit 
les  résultats  les  plus  salii-faisants  et  insiste  sur  un  délai!  par- 

ticulier, à  savoir  ([ue  les  notaires  et  autres  (jui  aunuit  re- 

cueilli soit  par  testament,  soit  pir  acte,  les  volontés  d'un 
bienfaiteur,  devront,  dans  l'espace  de  quinze  jours  après  l'acte 
ou  l'ouverture  du  testament,  remettre  entre  les  mains  du  se- 

crétaire de  la  visite  apostoii([ue  la  note  exacte  des  messes 

demandées,  à  peine  pour  les  Iransgrcsscurs  d'une  amende 
de  25  écus  d'or  ajiplicable  par  moitié  au  dénonciateur  et 
aux  lieux  pies,  privation  de  l'office  et  autres  au  gré  de  Sa Sainteté. 

Tout  curé  ou  prêtre  ayant  charge  d'âmes  qui  aura  reçu 
confidentiellement  un  legs  de  messes  perpétuelles  ou  tempo- 

raires, est  tenu  de  faire  la  même  déclaration  dans  les  quinze 

jours,  s'il  ne  veut  encourir  l'amende  ou  les  peines  canoniques. 
Les  camerlingues  des  basiliques,  chapitres  et  collégiales,  su- 

périeurs, recteurs  et  autres  ont  les  mêmes  obligations,  avec 
les  mêmes  menaces. 

Ed'ictum  pro  7)otiti{s  3Iissarum  onera  respicientibus,  quae 
Secrctariae  Sacrae  Congreijalionis  a  Nolariis,  et  aliis  iiifra 
statutum  tcmpus  c.rhibendae  sunt. 

Una  dclle  cure  principali ,  cbe  fin  dal  principio  del  suo 
Aposlolico  Ministcro  ha  cagionata  particolar  sollecitudine  nella 
Santa  mente  di  noslro  Signor  Papa  Clémente  XI.  c  sempre 
stita  la  premura,  cbe  restino  adempili  gli  obbligbi  délie  Messe, 
che  cou  pia  provvidenza  iFedcIi  banno  procuralo,  0  in  vita, 

0  in  morte,  di  assieurarsi  con  l'impiego  dcllc  proprie  facoltà 

per  suffragio  délie  proprie  Anime,  e  de'loro  Congiunti,  Be- 

nefattori,  ed  Amici,  e  potcndosi  temere,  chc  l'omissioni,  c 
le  negligcnze  talvoUa  pralicatc  nella  soddisfazione  di  dclti 

obblighi,  abbiano  potulo  provocarc  la  Divina  Giuslizia ,  che 

non  solo  faccia  provare  ai  Popoli  le  gravi  percossc  del  suo 

llagello,  ma  anche  maggiori  sempre  piii  ne  minacci;  Pertanto 

la  Sanlità  sua  per  sottrare  il  suo  Gregge  vivente  dalle  ̂ cala- 

mità,  chc  gli  sovrastano  in  questa  vita,  c  l'Anime  de'Fedeli 

dcfonli  dali'alrocissime  penc,  chc  solfrono  neU'altra  per  raan- 
canza  dei  dovuti  suiïragj,  comandô  con  ordine  datoci  a  bocca 

che  si  pubblicassc  un'Islruzionc,  in  oui  era  pruscrilto  a  tulte 
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le  Cliiese,  e  Luoghi  Pii  di  Roma,  un  modo,  o  nietodo  uni- 
versale  di  formare,  c  descriverc  le  Tabelle  ,  ed  i  Cataloghi 
dceli  obblishi  délie  Messe,  ed  inlavolare  i  Libri  dove  si  deve 

notare  l'effettiva  celebrazione  di  ciascheduna  Messa  di  mano 
dell'istcsso  celcbranie. 

Ed  avendo  noi  sin  sotlo  il  1  Ott.  1704*per  obbedire  alli 
comandaracnli  di  Sua  Santilà  falla  personalnicnte  prescntare 
la  delta  istruzione  à  Minislri  di  lutte  le  Chiese,  e  luogbi  Pii 

di  Roma,  dalla  pronta  e~ecuzione  chc  ha  avuto,  e  dalla  co 
niune  osservanza  délia  medesima  per  due  anni  già  terminât!, 
si  c  riconosciuto  di  quanlo  profillo  sia  stato  per  assicurare  la 

piena  soddisfazione  degli  obblighi  aile  Messe  con  iiidicibile 

consolazione  e  quiète  delF  animo  di  Sua  Beatitudine. 

Ma  -perche  nel  confronto ,  che  di  ordine  parimenti  della 

Santilà  Sua  si  va  presentemente  facendo  di  detli  obblighi  de- 
scrilti  nclle  Tabelle  con  i  Testamenti ,  ed  altri  Documenli, 

d'  oude  derivauo  ,  si  è  trovato  in  alcuni  qualche  difelto ,  o 
raancanza  nei  nomi  dei  notati ,  nel  lempo ,  e  nella  quanlità 

con  pregiudizio  de' suddetli  suffragj:  ed  affinchè  in  arsenire 
le  Tabelle,  clie  di  nuovo  si  formeranno  o  le  addizioni,  che 

si  faranno  nelle  già  formate  de' nuovi  obblighi,  che  giornal- 
menle  sopravvcngono,  serapre  appariscono  faite  con  maggior 

legalilà  e  sicurezza,  e  di  Inro  in  ogni  tempo  si  possa  avère 
una  piena  veriticazione. 

La  Santilà  di  nostro  Signore  con  ordine  daloci  a  bocca 

vuole,  ed  espressamente  comanda,  che  tutti  li  Capo-Notari, 
loro  sostituti,  Giovaoi  di  qualsivoglia  Tribunale  Ecclesiastico, 
c  secolarc  di  Roma,  ed  anche  quelli,  che  senza  avère  ufGzio 
pubblico,  si  rogano  nelle  loro  case  private  di  delta  ciltà,  dopo 
quindici  giorni ,  che  avranno  stipulato  qualsivoglia  contralto 
ira  vivi,  in  cui  vi  sia  iugiuuto  obbligo  di  Messe,  o  perpétue, 
0  a  tempo  luogo ,  che  passi  il  deceunio  ,  o  anniversarj ,  ne 

debbano  portare,  e  lasciare  nota  distinla  nella  nostra  Segre- 

taria,  ode'nostri  successori  ueiruffizio  di  Dcpulato  a  ricono- 

scere  gli  obblighi  délie  Messe,  e  riporlarne  la  fede  dell'esi- bizione  da  darseli  gratis,  e  parimenti  dopo  quindici  giorni, 

che  avrauno  aperlo,  e  pubblicato  qualsivoglia  teslamento.  Co- 
dicille, 0  donazione  causa  moriis  di  qualsiasi  persona  anche 

privilcgiala  o  privilegiatissima,  della  quale  se  ne  dovesse  fare 
spécial  menzione,  benchè  fosse  Cardinale  della  S.  R.  C.  dove 
siano  ingionti  pesi  di  Messe,  corne  sopra,  debbano  portare,  e 

lasciare  l'istessa  nota  alla  medesima  Segreleria,  e  riporlarne 
la  fede  dell' esibizione ,  sotlo  pena  alli  Irasgressorl  di  venti- 
cinque  scudi  d'oro  da  pagarsi  per  ciascheduna  voila,  chc  non 
averanno  adenipito  quauto  di  sopra  si  contiene,  da  applicarsi 

una  niclà  all'accusalore,  il  quale  sarà  lenulo  segrelo,  e  l'altra 
nietà  a'  povcri  luoglii  Pii,  cd  anche  della  sospcnzione,  e  pri- 
vazione  dell'uiïizio,  ed  altre  pêne  ad  arbilrio  della  Santilà 
Sua,  aile  quali  pêne  saranno  ancora  lenuti  li  iSotari  padroni 
per  i  loro  soslituti,  e  giovani. 

E  di  più  vuole,  c  comanda,  chc  tutti  11  Parrocchi,  o  altri, 

chc  con  qualsivoglia  titolo  esercitano  cure  d' anime ,  tanto 
amovibili,  quanto  perpelui,  Secolari,  e  Regolari,  Confessori, 
Sacerdoli,  e  Religiosi  di  qualsivoglia  Ordine  ed  Inslitulo,  di 
qualunque  Monastero,  Convcnto,  o  Ospizio  di  questa  ciltà, 
dopo  quindici  giorni  della  morte  di  qualsivoglia  persona,  corne 
sopra,  che  gli  avrà  confidcnzialmente  lascialo  qualche  obbligo 
di  Messe  perpétue,  o  a  lungo  lempo,  o  anniversarj,  o  che  in 
loro  presenza  secondo  la  disposizione  della  ragione  Canonica, 

avrà  disposto  Legali  di  Messe,  corne  sopra,  ne  debbano  por- 
tare, e  lasciare  la  nota  alla  sopradelta  Segreleria,  e  riporlarne 

la  fede  deiresibizione,  come  sopra,  sotto  pena  a  secolari  per 
ciascheduna  voila,  che  mancbcranno,  di  vcnlicinque  scudi 

d'oro,  da  applicarsi  come  sopra,  ed  ai  Regolari  della  priva- 
zione  di  voce  atliva,  e  passiva,  ed  anche  ad  ambedue  della 
sospensione  dcl  loro  uffizio,  ed  altre  penfi  ad  arbilrio  della 
Santilà  Sua. 

Inoltre  comanda,  che  tutti  li  Camerlenghi,  ed  Uffiziali  dei 
Capitoli  di  Patriarchi,  Basiliche,  o  Collégiale  di  Roma,  e 
lutli  li  Superiori,  e  Sopraintendenti,  Rellori,  Sagrestani,  e 

Cappellani  di  qualsivoglia  Chiesa,  tanto  de'  Regolari,  quanlo dei  Secolari,  e  Monasteri  di  Monache,  e  Conservatori,  c  lulti 

li  Prefelli,  Guardiani,  Provvcditori  ed  altri  Superiori  di  (^n- 
fralcrnite,  Oratorj.  .\dunanze,  Congregazioni,  ed  altri  Luoghi, 
Pii  in  qualsivoglia  modo  nominati,  benchè  erelte  in  Chiess, 
e  Case  Regolari,  che  in  caso,  che  da  qualsivoglia  persona 
come  sopra ,  conGdcntemente  brevi  manu  ,  o  per  scrittura 
privata  gli  fosse  consegnala,  o  in  vila  o  in  morte,  qualche 
somma  di  denaro  contante,  o  qualche  stabile,  luogo  di  monte, 

credito,  o  qualsivoglia  altro  capitale,  con  peso  di  celebra- 
zione di  Messe  perpétue,  o  a  luugo  tempo,  che  passi  il  de- 

cennio,  debbano  dopo  quindici  giorni,  che  ne  sarà  seguita 

l'assegna,  porlarne,  e  lasciarne  la  nota  alla  medesima  Segre- 
leria, e  riporlarne  la  fede  dell' esibizione,  come  sopra,  sotto 

pena  a'  trasgressori  secolari  di  venticinque  scudi  d'oro  per 
ciascheduna  voila,  da  applicarsi  nel  modo  sopradetto,  ed  alli 
Regolari  della  privazione  di  voce  atliva,  e  passiva,  e  ad  en- 
Irambi  della  sospensione,  privazione  dcl  loro  OlBzio ,  ed 

allre  pêne  ad  arbilrio  della  Santilà  Sua. 
Intende  la  medesima  Santilà  Sua,  che  nel  présente  Edilto 

s'intendano  compresi  i  Parochi,  Vicarii  perpelui,  o  Manuali, 

0  altri,  chc  sotlo  qualsivoglia  titolo  abbiano  l'escrcizio  di 
cura  d'Animé,  Confessori,  Sacerdoli  Secolari  e  Regolari,  Su- 

periori, Prefetli,  Guardiani,  Sopraintendenti,  Notari,  e  S«- 
gretarj  di  qualsivoglia  Chiesa,  Confraternila,  o  altro  luogo  Pix), 
benchè  fosse  Nazionale,  e  che  godesse  qualunque  privilegio, 
esenzione,  o  Indulto  Apostolico,  benchè  fosse  per  titolo  di 
dolazione,  o  fondazione,  o  per  qualsivoglia  allra  causa,  aile 
quali  lutte  la  Santilà  Sua,  per  la  piena  osservanza  di  quant« 

di  sopra  si  contiene,  con  la  pienezza  della  sua  aulorità  spe- 
cialmente  deroga. 

Procuri  pertanto  ciascuno  di  prontamente  adempire  quanto 
nel  présente  Edilto  si  contiene,  per  non  incorrere  nelle  pen« 
nel  medesimo  comminalc,  che  conlro  i  trasgressori  saranno 
puntualmenle  eseguite.  Dichiarando,  chc  il  medesimo  Edittto 
pubblicato,  ed  aifisso  nei  solili  luoghi  di  Roma,  obbligherà 
lutli,  come  se  a  tutti  fosse  persoualraente  iulimato. 

Ouesto  di  1  febbraro  1707. 

Giuseppe  Domenico  deputato  dalla  Santilà  di  N.  S. 

Paolo  Fatii  Notaro  A.  C.  délie  Sacre  Congregazioni. 

Edit  de  1708. 

Le  troisième  édit ,  daté  du  2o  janvier  1708,  a  pour  but 

d'assurer  l'exécution  des  volontés  expresses  des  bienfaiteurs. 
.\ussi  les  prêtres  qui  auront  acquitté  les  messes  devront  se 
servir  désormais  de  celte  formule:  Ego  N.  celebravi  ad  ai- 

tare  S.  N.,  en  nommant  l'autel  qu'avait  en  vue  le  testateur. 
Non  seulement  toute  messe  dite  à  un  autre  autel  que  celui 
indiqué  serait  tenue  pour  nulle  et  il  faudrait  la  réitérer,  mais 

encore  le  délinquant,  s'il  est  séculier,  encourrait  une  amende 
de  dix  écus  d'or,  et  s'il  est  régulier,  la  suspense  de  ses  fone- 
tions,  avec  privation  de  voix  active  et  passive. 

Il  appartient  aux  sacristains  de  veiller  à  la  parfaite  exé- 
cution de  cette  règle. 

De  plus,  les  messes  demandées  dans  telle  église  en  parti- 
culier ne  peuvent  être  acquiltées  dans  une  autre  église,  lors 

même  que  ceile-ci  dépendrait  de  celle-là  et  qu'elle  appartien- 
drait à  des  religieux  du  même  ordre  ou  du  même  institut. 

Enfin  les  registres  doivent  être  présentés  en  temps  opportun 

à  la  compulisterie,  afin  qu'on  ne  soit  pas  exposé  à  des  re- 
tards .dans  leur  expédition  el  révision  ,  puis  le  présent  édil 
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sera  affiché  oslcnsiblcmcnl  daBs  les  sacristies,  sous  la  sanction 

d'une  amende  ou  d'autres  peines  canoniques. 

Edictuvi  quo  plura  stalunnlur,  alque  mandantur,  pro  xe- 
dtilo  3Iissarum  onerum  adimplemeHlo,  eorumque  in  destinatis 
Lihris  destriptionc. 

Avcndo  la  Sanlilà  di  iN'oslro  Signorc  Papa  Clémente  XI. 
coa  Edilto  eiiKinalo  sollo  il  primo  di  Oltehrn  170i.  già  pre- 
scrilto  iliiielodo.che  universalmeule  dcvc  osservarsi  neiradem- 

pimento  dei;li  obbiii>lii  di  Messe,  tanlo  perpétue,  quanto  ma- 
uuali,  ed  avendo  cou  allro  sirnil  i']ditlo  sotto  il  primo  di  Fol)- 

braro  170".  providiimcnlo  orilinalo,  che  si  diauo  nella  noslra 
Sciçreleria  le  notizie  dei  uuovi  pesi  di  cclcbrare  ncgli  Allari, 
0  Ciiicsc  destinatc  dai  Tostatori,  o  pli  lîciicfallori,  quiiuli  è, 
cJio  iuerendo  agli  acccnnati  Edilti  con  riiuiovarnc  la  puulualc 
osscrvanza  solto  le  mcdesime  penc  in  cssi  conlenutc,  e  vo- 
lendo  con  il  suo  Santo  Zelo  scmpre  più  provcdero  al  totale 

adempimento  dei  sopra  nomiuali  obblighi  di  Messe,  pcr  or- 
dine  espressanieute  daloci  a  bocca  precisamcnte  vuolc  ,  c 
comanda. 

Che  tutti  li  Cappcllani,  e  Sacerdoti ,  Cauonici  ,  Abbati , 
lleltori,  IJencliriali,  cd  allri  di  qualsivoglia  stato,  grado ,  e 
condizione,  anche  privilegiali,  privilcgialissimi ,  dcUi  quali  se 
ne  dovessc  fare  spéciale  menzione,  tanto  Secolari,  ([uanlo  lie- 
golari  di  qualsivoglia  Ordine  ,  cd  Instituto,  coniprcsc  anche 

le  undici  Congregazioni,  c  li  Padri  Gesuiti,  di  (jualuDque  Mo- 
nastère, Convento.  Osjiizio,  Oratorio,  Chiesa,  cd  altro  luogo 

Pio  di  quesl'Alma  Citlà  di  Pioma,  che  "hanno  il  peso  di  ce- 
lebrare  le  Messe  in  un  Allare  certo ,  e  deteiiiiinalo,  debbano 

per  ravvenire  celcbrarle  nel  mcdesimo ,  e  non  in  altro  Al- 
tarc,  bcnchè  ugualmentc,  o  più  privilogialo.  Ed  acciù  appa- 
risca  talc  adcmpimcnlo  ,  dovrauno  li  suddclti,  clic  averaiiiio 
eclcbrato,  notare  di  proprio  carallcre  la  celebraziouc  nel  libro, 

che  ncUe  Sagreslic  si  riticne  a  tal  afletto,  cou  l'esprcssionc 
deJl'istesso  Allare,  corne  pcr  csempio,  se  si  hanno  da  ccle- 
Iware  le  Messe  ncli'Allare  di  San  Francesco  ,  debbano  scrivcrc 
di  proprio  carallcre  la  celebrazione  in  quesla  forma ,  cioè 

Ego  N.  celebravi  ad  Allare  S.  Francisci;  o^'Acro  essendo  no- 

lato  l'Allare  nel  foglio  coulrapposlo,  possono  scrivere  in  qucsto 
modo  Ego  N.  celebravi  ad  contraxcriptum  Al  tare,  e  cosi  do- 

vcranno  fare  di  altro  Altare,  se  l'obbligo  sarà  in  altro  Altare, 
altrimente  incorreranuo  ipso  facto  nclla  pena  di  dicci  scudi 

d'oro  per  ogni  volta,  che  coutravverranno  ,  da  applicarsi  la 
meta  all'Accusatore,  c  Taltra  ractà  a'Iaoghi  Pii  ad  arbitrio  délia 
Sanlilà  Sua,  e  saranno  Icniiti  a  cclcbrare  di  nuovo  le  Messo 
cdcbratc,  o  faite  cclcbrare  iu  allro  Altare,  oYvero  non  notate 

neJla  forma  già  delta,  come  se  non  fossero  in  modo  veruno 
adenipite.  E  se  saranno  llegolari,  quelli ,  che  in  quaiunque 
modo  contravYcrrauno  a  quanto  nel  présente  Edilto  si  cou- 
liene,  incorrcranno  ipso  facto  nclla  pena  délia  sospensionc 
deirUtlicio,  e  dclla  privazione  délia  voce  attiva,  e  passiva; 
cd  anche  tanto  contro  i  suddetli  Secolari,  quanto  llegolari  si 
procédera  ad  allre  pcnc  ancora  maggiori  ad  arbitrio  di  Sua 
Sanlilà.  E  contro  i  Sagrestani,  ed  altri  Soprainleudcnti  aile 
Sagrestie,  che  non  invigileranno  alla  puntuale  osservanza  di 
talc  adempimento  si  procédera  rigorosaraenle  con  simili  cd 
allfc  pcne  ad  arbitrio  di  sua  Beatiludine. 

Similmentc  ordina,  c  comanda,  che  le  Messe  perpétue  dalla 

pia  disposizione  de'Fedeli  lasciate  da  cclebrarsi  in  una  certa, 
0  determinala  Chiesa,  non  possano  in  conto  alcuno  cclebrarsi, 
0  farsi  cclcbr.irc  iu  allra  Chiesa ,  c  mollo  meno  fuori  di  Ro- 

ma;  ancorché  l'allra  Chiesa  .  tanto  denlro  la  Città  ,  quanto fuori  fosse  dipendenle  dalla  (Chiesa,  dove  sono  slate  deslinate 

le  Messe,  o  fosse  délia  slessa  Ileligione,  dell'islesso  Istilulo. 
E  quelli,  che  in  quaiunque  maniera  contraverranno  ,  incor- 
reranno  nel  medesimo  modo  nelle  pêne  già  sopra  espresse. 

Finalmentc  cssendosi  ordinato  solto  il  primo  diOlt.  170i 

nel  sopra  nominale  Editlo  ,  o  Instruzione  da  osservarsi  per 
l'adempimculo  degli  obblighi  dclle  Messe,  che  il  libre  dellc Messe  perpétue  dcbba  inlavolarsi  anno ,  por  anno ,  ed  csser 
linito  d'intavolarsi  denlro  il  niese  di  Uttobre  di  chiascheduu 
anno  per  l'anno  avvenire,  e  nelli  mesi  di  Novembre  c  Dé- cembre esibirsi  al  Compulista  Depulalo  dalla  medosima  Sa»- 
tilà  Sua,  ed  cssendosi  pcr  Tespcricnza  ricoiiosciulo,  che  l'esi- 
birlo  in  dello  tempo  gênera  qualchc  confusione,  ed  incomodo, 
perché  molli  porlandolo  nel  Une  dei  mese  di  Dcccmbro,  noii 

possono  poi  subito  per  l'angustia  dei  tempo,  dentro  il  quale non  pui)  il  Computista  riconosccre  tanti  libri,  nel  principio 
dei  nuovo  anno  riaverlo,  cd  in  conseguenza  noiare  in  esso 
la  celebrazione  dellc  Messe,  ma  sono  forzati  a  notare  la  cele- 

braziouc in  foglio  volante;  perciô  la  Sautità  Sua  non  cessando 
di  sempre  più  procurare  il  miglior,  e  più  facile  modo  di  adem- 
pire  gli  obblighi  dellc  Messe,  confermando  in  tutto  e  per  tutto 
il  nominale  Edilto,  o  Istruzione,  e  solo  in  ijuesia  parte  mo- 
derandolo;  espressamculc  ordina,  e  comanda,  clic  li  libri  délie 
Messe  perpétue  per  gli  anni  avvenire  debbano  inlavolarsi  den- 

lro il  mese  di  Sellcmbre,  cd  esibirsi  al  delto  Computista  dentro 
il  mese  di  Oltobre  solto  le  mcdesime  pcne  ai  Irasgressori  già 
neir  accennato  Editlo  contenute. 

Avverla  dunque  ciasciino  di  puntualmentc  adempire  quanto 
nel  présente  Editlo  si  prescrive,  allrimculi  iucorrerù  irrcinis- 
sibiliucnte  nelle  pcne  in  esso  comminate,  cd  anche  in  altre 
maggiori  ad  arbitrio  di  Sua  Beatitudine.  Ed  accio  iiiuno  possa 
in  qualsivoglia  tempo  allegare  ignoranza  di  quelle  si  cen- 
tienc  in  qucslo  Editlo,  si  dovrà  in  ciascuna  Sagrcslia  di  lutte, 
c  siugole  Chiesc,  e  Luoghi  Pii  di  Roma  tcncre  coatiuua- 
niente  affisso  in  luogo  visibile  un  eseniplarc  dcl  moiicsimo 
Edilto,  solto  pena  in  case  di  conlravenzioue,  di  scudi  uieci 

d'oro  da  pagarsi  irrcmissibilmenle  dalli  Sagrcslani,  o  Soprain- 
Icudcnli  aile  Sagrestie,  se  saranno  Preti  secolari,  e  dclla  pri- 

vazione deirUirizio  délia  voce  atliva,  e  passiva,  c  dell'ina- 
bilità  a  qualsivoglia  Uffizie  ,  se  saranno  llegolari  ,  dichia- 

rando  perô,  che  qucsto  editlo  pubblicalo,  cd  affisso  ne' solili 
luoghi  di  Iloraa  obbligherà  tutti,  c  singoli,  come  se  a  tutti 
c  singoli  fosse  personalmente  intimato. 

Questo  di  25  gcnnaro  1708. 

Leonardo  Antonio  Ghezzi, 

Segretario  délia  Sagra  Visita  Apostoltca. 

Niccolà  Pignatelli,  Commissario 
e  Fiscale  délia  Sagra  Visita  Apostolica. 

Paolo  Fatti  Not.  délia  Sagr.  Congr. 

Edit  de  1719. 

Le  quatrième  et  dernier  édit,  publié  en  1719,  revient  sur 
les  édits  précédents  et  y  ajoute  ces  quelques  prescriptions  : 

Les  héritiers,  chargés  de  legs  de  messes  sans  désignation 

spéciale  d'église,  pourront  les  faire  acquitter  où  bon  leur  sem- 
blera, mais  à  la  condition  que  chaque  année  ils  se  présentent 

au  bureau  de  la  Visite  apostolique  pour  affirmer,  sur  un  re- 
gistre spécial,  la  pleine  exécution  du  legs.  Les  peines  à  en- 

courir sont,  pour  les  séculiers,  une  amende  de  25  écus  d'or, 
et,  pour  les  réguliers,  suspense  des  fonctions  et  privation 
de  voix  active  et  passive. 

Les  recteurs  ou  sacristains  des  églises  tiendront  un  registre 
pour  y  noter  les  messes  acquittées  chaque  jour  et  ils  ajouteront 
leur  signature  au  bas  du  feuillet  comme  justification. 

Si  les  héritiers  ont,  par  volonté  expresse  du  testateur,  le 

choix  de  l'église,  ils  doivent,  dans  les  six  mois,  désigner 
cette  église  et  faire  inscrire  le  legs  qui  leur  a  été  confié 
sur  le  tableau  de  la  sacristie. 

Toute  charge  qui  dépassera  un  laps  de  dix  ans  ne  sera  pas 
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considéré  comme  messes  évendielles,  et  devra  en  conséquence 

é'.re  inscrilo  au  tableau,  dans  l'espace  de  si\  mois. 
Six  mois  sont  également  accordés  pour  l'érection  des  clia- 

pellenies  et  l'assignation  des  fonds  affi;ctés  à  l'obligation:  pour 
un  temps  plus  long,  ipic  nécessiterait  une  cause  juste  et  rai- 

sonnable ,  il  serait  nécessaire  de  recourir  au  bureau  de  la 

Sacrée  Visite  apostolique. 

L'édit  de  1719,  comme  tous  les  précédents,  doit  être  ex- 
posé dans  les  sacristies,  afin  qu'on  ne  puisse  en  prétexter 

ignorance. 

Eihctum  quo  praeccdenles  Ordinationcs  insfauranlur  ,  ac 
plura  inauper  alla  pro  accuratiori  onerum  Nissanun  adim- 
plcmento  slalinintur. 

La  Pastorale  sollecitudine  di  ISostro  Signore  già  mai  si 
.stanca  di  peusare  a  slabilire  un  perfctto  regolamenlo,  perché 

lola'menle  si  adempiscano  Legati,  e  pcsi  dclle  .Messe,  e  ne 

ricevano  il  dovulo,  e  pronto  suffragio  le  anime  de'  Dcfonti, 
(>d  ajuto,  e  grazie  di  Fedeli,  clie  non  li  trascurano,  pcrciô 
avendo  negii  anni  scorsi  falto  publicare  alcuni  Edilti ,  pcr 

niezzo  de'  (|uali  si  é  otîenuto  nella  maggior  parte  il  braraato 
iine,  ne  rimaneva  ora  con  tulto  il  fervore,  autorità,  e  co- 
inando  quanlo  in  essi  viene  prescritto  ,  e  sentendo  tutlavia 
insorgcre  alcuni  abusi  nciradem[iimcnto  di  molti  Legati,  a  cui 

possa  dirsi  più  opportune  rimedio,  con  comando  espresso  da- 
toci  a  viva  Yoce,  vuole  clie  si  pubblichino  li  ordini  seguenli. 

l'rimieraniente  per  li  Legati  di  Messe,  che  rcsiano  in  ar- 
liiîrio  di  poîerli  soddisfare  in  quella  Chiesa,  o  Chiese,  dove 
parera,  a  piacere  agli  Eredi,  o  altri  che  abbino  per  qualunque 
titolo  r  obbligo  ingiunto  di  adempirli ,  sieno  tenuti  li  detti 
Eredi ,  o  altri  corne  sopra  tanîo  Ecclesiastici ,  quanlo  Laici 

di  qualsivoglia  stalo,  grado,  e  condizione,  in  fine  d'ogni  anno 
porlare  la  giustificazione  del  loro  adempiraento ,  nella  Com- 
pulisleria  délia  Sagra  Visita,  nella  quale  se  ne  riterrà  regi- 

stre in  libro  a  parte,  verranno  riconosciute  da  uno  dei  Com- 

j.'Utisîi  a  tal  fine  deputati,  .sottoscritto  da  Monsignor  Segrelario 

iftlla  Sagra  Visita  Apostolica  pro  lempore,  sotto  pena  a'Con- 
Iravventori  di  scudi  2a  d'oro  da  applicarsi  la  melà  al  de- 
ininzianlc,  che  sarà  tenulo  segreto,  e  l'altra  melcà  in  bencficio 
de  poYcri  Luogbi  Pii  ,  e  se  saranno  Regolari  incorreranno 
nella  pena  délia  suspcnsione  delT  Lffizio,  e  délia  priAazione 
délia  voce  altiva,  e  passiva,  oltre  altre  pêne  anche  maggiori 
ad  arbitrio  di  Sua  Sautità  e  délia  Sagra  Congregazionc  délia 
Sagra  Visita. 

Ordinaudo,  e  dichiarando,  che  le  giustificazioni  da  esibirsi, 
rome  sopra,  debbono  conlenere  la  celebrazione  delle  Messe 

iiolale  giorno  per  giorno  dal  Célébrante  in  un  foglio  ,  e  li- 
hrelto  parlicolare  con  la  sottoscrizione  in  fine  del  Reltorc, 

o  .Sagrestano  di  quella  Chiesa  ,  o  Chiese,  nclle  quali  si  sa- 
ranno celehrate;  E  per  la  celebrazione  delle  Messe ,  che  per 

disposizioni  de'Bcnefattori,  o  per  spéciale  Indulto  si  facesse 
fuori  di  Ronia,  e  le  dette  giustificazioni  dobbano  cssere  le- 

galizzatc  dalli  Ordinarj  de'Luoghi  ,  se  li  celebranti  saranno 
Sacerdoli  secolari,  c  se  Regolari,  de'Superiori  Maggiori  délia loro  Ueliiïione. 

E  quando  il  Bencfattore  ha  ingionto  il  peso  agli  Eredi,  o 
altri  di  dichiarare  la  Chiesa  ,  dovc  abbino  a  celcbrarsi  le 

Messe,  siauD  quelli  tenuti  sotto  le  pcne  sudette  ,  dentro  sci 

Mesi  detcrminarc  la  Chiesa,  nella  quale  abbia  a  farsi  l'adera- 
pimento,  e  regislrarsi  nella  Tabella  di  detta  Chiesa. 

Ordina  parimente  la  Santila  Sua,  che  tutti  li  pesi  di  Messe 
perpétue,  o  a  lungo  tempo  che  passi  li  dieci  anni,  li  quali 
sino  al  présente  non  si  trovassero  espressi  nelle  Tabelle  di 
quelle  Chiese  in  cui  devono  soddisfarsi,  o  perché  V  obbligo 

di  soddisfarli  spettava  ad  altri  ,  o  Sei^olari ,  o  Regolari  ,  o 
Lnoghi  Pii,  o  pure  perché  sin  ora  si  sono  fatte  soddisfare  . 

corne  se  fossero  Messe  avventizie,  per  l'avvenire,  si  aggiun- 
gano  aile  dette  Tabelle,  con  l'espressione  che  il  peso  di  farsi 
soddisfare  spelta  a  tali  jEredi ,  Legatarj  ,  o  altri.  E  per  la 

più  pronta,  e  facile  esecuzione,  si  ordina  alli  Eredi,  Lega- 
tarj, 0  altri,  corne  sopra,  che  non  trovandosi  espressi  gli 

accennati  pesi  nelle  Tabelle  di  quelle  Chiese,  dove  gli  de- 
vono far  soddisfare,  nel  termine  di  sei  mesi ,  ne  portino  la 

notizia  in  detta  ̂ Computisteria  sotto  le  peae  di  sopra  espresse. 

Inokre  la  Santità  Sua  vuole,  e  comanda,  che  1' erezione 
delle  Cappellanie,  o  assegnaniento  dei  fondi  per  peso  di  Messe 

ingiunto  da'  Benofallori,  si  faccia  .sollccitamente,  e  pcrcio  nel 
tcruiine  di  sei  mesi  dovrauuo  gli  Eredi,  o  altri  come  sopra, 

far  costare  in  detta  Computisteria  l'erezione,  o  assegna  fatta 
de'  fondi.  E  quando  per  qualche  giusta,  e  ragionevol  causa 
si  richiedcssc  maggior  tempo,  dentro  il  medesimo  termine  di 
sei  mesi.  dovrà  impetrarsi  una  proroga  compclenlc. 

Essendo  per  tanto  tutti  questi  ordini  direlti  a  togliere  gli 

abusi,  e  mantencre  con  facilita,  ed  esattezza  l'adempimento 
de'Legati  Pii,  procuri  ciascuno  prontamente  eseguire  quanto 
nel  présente  Edilto  si  conticne,  e  per  secondare  con  la  do- 
vula  obbedienza  la  rettissima  intenzione  di  Sua  Beatitudine, 

e  per  non  incorrere  nelle  pêne  in  esso  comminate,  le  quali 
irremissibilmcnte  si  eseguiranno  contro  gli  frasgressori;  Di- 

chiarando, che  il  medesimo  Editto  pubblicato,  ed  affisso  nei 
soliti  luoghi  di  Roma  obbligberà  tutti,  come  se  a  tutti,  e  a 
ciaseheduno  di  loro  fosse  personalmente  intimato.  Ed  acciocché 
in  qualsivoglia  tempo  avvenire  nessuno  possa  allegarc  causa 

d'  ignoranza  di  quanlo  nel  présente  Editto  si  contieric  ,  si 
dovrà  in  ciascheduna  Sagrestia  di  qualsivoglia  Chiesa  ,  c 
Luogo  Pio  di  Roma  tenere  continuamente  affisso  in  luogo 
visibile  un  esemplare  del  medesimo  Editto  sotlo  le  pêne  sopra 

espresse  in  caso  di  conlravenzione. 
Dato  li  18  Setlembre  1719. 

.1.  M.  Pallavicini  Segrelario  délia  Sagra 

Visita  Apostolica. 

Gaelano  fcones  Comrnissario  e  Fiscale 

délia  Sagra    Visita  Apostolica. 

Paolo  Fatii  Not.  A.  C-  e  délia  Sagra  Cougrcg. 

Ces  quatre  édits  ont  été  publiés  par  Fcrraris  ,  Prompla 
bibliolheca,  t.  V,  p.    465  et  suiv. 

IMPRIMATUR  — Fr.Hierontmis  Gigli  Ord.  Pracd.  S.  P.  Aposlolici  Magisler. 

1MPR1M.\TUH— Pétris   ViLLANOVA-CiSTEiLàcci  Archisp    Pclr.  Vicesgorcns. 
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SIR  LE  ̂ ÉNÉRiililË  GËItARD  NAJELLA. 

Première»  années  du  ̂ 'ènérahlc  Gérard. 

La  cause  de  héalificalion  du  Vi'uéral)lc  Gérard  Majella  a 

été  introduite  eu  18i7,  après  des  eiuiuèles  où  l'on  avait  cii- 
Iciidu  luilénioins  coiLslalant  piciiioiueulla  vénération  altacliéc 
à  sa  mémoire.  Depuis  cette  époque,  les  procès  apostoliques  ont 

été  faits  et  approuvés  cl  l'on  a  rempli  les  actes  de  procédure 
qui  doivent  précéder  l'cxauieu  des  vertus  héroïques. 

Le  vénérable  Gérard  est,  pour  ainsi  ̂ )arlcr,  le  Saint  Louis 
de  Gonzague  de  la  Congrégation  de  S.  Alphonse  de  Liguori. 

Sa  vie  exhale  le  nicrvcilieux  parliini  de  l'innocence ,  de  la 
piélé  et  de  la  charité  la  plus  héroïque. 

Il  naquit  à  Muro  petite  ville  du  royaume  de  ISaples ,  le 

1»  avril  1720.  Son  père,  Dominique  Majella  et  sa  mère,  Be- 

nedetta  Galella  étaient  pauvres,  mais  d'excellents  chrétiens. 
Le  nom  de  Gérard  Marie  i|u'il  reçut  au  haptème,  montre  ce 
que  dit  S.  .Vmbroisc:  J/ubent  tnerila  saiiclorum,  ni  a  Deo 
nomen  accipiant.  Dieu  a  renouvelé  émiiieramcnl  dans  notre 

vénérable  les  merveilles  qu'il  opéra  jadis  en  Saint  Gérard  Sa- 
gredo.  Prévenu  des  grâces  divines,  il  ne  montra  aucune  des 
inclinations  auxquelles  les  enfants  sont  sujets.  Il  aimait  la 
retraite  et  la  prière,  et  mellail  tout  son  bonheur  à  imiter  les 

cérémonies  de  l'Eglise  et  à  faire  des  croix  devant  lesquelles 
il  (leracuraiL  longtemps  en  oraison.  Un  jour  (|u'il  se  récréait 
ainsi  avec  d'autres  enfants  dans  un  jardin,  une  lumière  céles- 

te éclaira  l'arbre  sur  lequel  il  avait  placé  une  croix;  un  grand 
nombres  de  personnes  lurent  témoins  du  prodige. 

\  l'âge  de  cinq  ou  six  ans,  Gérard  commença  à  fréquenter 
l'église  de  Notre-Dame  de  Capolignano,  qui  se  trouve  a  deux 
milles  de  Muro  et  n'est  accessible  que  par  un  chemin  fort 
étroit  et  couvert  de  rochers.  Il  y  a  une  statue  de  la  Vierge 
tenant  ITlnfanl  Jésus  au  bras.  La  première  fois  que  Gérard 

entra  dans  cette  chapelle,  l'Eufanl  Jésus  quittant  les  bras  de 
sa  .Mère  vint  près  de  lui  d'un  air  serein  et  joyeux;  et,  après 
quelque  temps,  il  lui  donna  un  petit  pain  d'une  blauilieur 
éclatanle,  que  Gérard  porta  dans  sa  maison.  De  là  vint  l'ardeur 
infatigable  avec  laquelle  il  se  rendait  de  grand  malin  a  celte 

chapelle,  dans  l'espoir  de  jouer  avec  TÉnfant  Jésus  et  de 
rerevoir  le  pain  céleste;  or,  cet  espoir  ne  fut  jamais  ;!i  çu. 

Depuis  celle  époque,  la  chapelle  de  Capolignano  fut  regardée 
comme  un  sanctuaire  insigne,  et  jouit  encore  de  celle  célébrité. 

Si  l'on  demande  la  raison  pour  laquelle  l'Enfant  Jésus  don- 
nait ce  pain  à  Gérard,  je  répondrai  que  c'était  sans  doule 

pour  le  récompenser  de  la  merveilleuse  abstinence  qu'il  ob- 
-servait  continuellement;  car  la  ferveur  de  la  prière  faisait  qu'il 
oubliait  de  manger.  Sa  mère  recourait  aux  supplications,  aux 
larmes  et  ipielquefois  aux  stratagèmes  pour  lui  faire  prendre 
un  peu  de  nourriture;  en  partant  le  matin  pour  les  travaux 
des  champs,  elle  priait  les  voisins  de  veiller  à  ce  que  Gérard 

ne  manquât  pas  de  manger:  quel  n'élail  pas  son  chagrin  en 
trouvant  le  soir  la  nourriture  intacte  et  à  l'endroit  où  elle 

l'avait  placée!  Toute  la  ville  de  Muro  eut  connaissance  de 
celte  merveilleuse  abstinence  du  pieux  enfant;  aussi  les  enquêtes 

renferment-elles  un  grand  nombre  de  dépositions  à  ce  sujet. 

Nous  avons  une  autre  preuve  vrairaeul  surprenante  de  l'a- 
mour de  Dieu  pour  celle  àme  privilégiée.  Après  avoir  goûté 

bien  des  fois  la  douceur  d'un  pain  céleste,  Gérard  désirait 
ardemment  le  pain  de  vie,  l'Eucharistie.  Assistant  un  jour  à 
la  messe  dans  la  cathédrale  de  Muro  el  voyant  donner  la 
communion,  il  se  présenta  à  la  sainte  table  pour  recevoir 

l'Eucharistie  ;  il  n  avait  pas  encore  sept  ans.  Le  prêtre  lui 
refusa  la  communion  el  l'éloigna  assez  rudement  de  la  balus- 

trade. Gérard  se  relira  dans  un  coin  de  l'église  pour  pleurer 
son  infortune;  mais  Dieu  le  consola  la  nuit  suivante  en  envoyant 

l'Archange  S.  Michel  lui  porter  la  sainte  hostie.  De  là  vint 
la  tendre  dévotion  qu'il  eut  pour  le  saint  Archange  pendant 
toute  sa  vie.  Ce  fait  vraiment  singulier  de  la  première  com- 

munion donnée  par  la  main  d'un  ange  avant  l'âge  de  sept 
ans  est  attesté  par  huit  témoins  de  l'enquélc,  §  0.  Voici  quel- 

ques dépositions.  Le  XI'  témoin  de  l'enquête  de  Muro,  res- 
pectable vieillard  de  7o  ans,  dépose:  «  Je  sais  de  la  bouche 

de  Catherine  Zaccaro  morte  à  Muro  à  l'âge  de  CG  ans,  qu'elle 
savait  de  BrigiUe  soeur  de  Gérard,  (pie  celui-ci  à  l'âge  de  sept 
ans  avait  un  grand  désir  de  communier,  el  que  le  prêtre  qui 

donnait  la  communion  l'éloigna  de  l'autel  ;  mais  Dieu  pour 
le  consuler  lui  lit  donner  la  communion  peudaiU  la  nuit  par 
larcluinge  S.  Michel;  Gérard  raconta  le  fait  à  .sa  famille  le 
leudemaiu.  »  Un  autre  témoin  raconte  révénemenl  comme 

il  suit:  «  Je  sais  par  la  voix  publique  (juc  Gérard  allait  souvenl 

prier  dans  les  églises;  un  jour  qu'il  assistait  à  la  messe,  voyant 
plusieurs  personnes  pieuses  s'approcher  de  la  sainte  table,  il 
fut  enflammé,  lui  aussi,  du  désir  de  communier;  mais  le  cc- 
lébranl  le  lit  retirer  à  cause  de  son  bas  âge.  Gérard  se  retira 

plein  de  confusion  et  de  chagrin  dans  un  coin  de  l'Eglise. 
Sa  tante  ayant  appris  ce  qui  s'était  passé,  lui  dit:  «  Gérard, 
vous  n'avez  pas  pu  communier  hier?  »  Le  serviteur  de  Dieu 
répondit  modcslement:   «   Sachez ,  ma  chère  tante ,  que  j'ai 

CO 
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reçu  la  communion  la  nuit  dernière  des  mains  de  saint  Michel 
Archange.  »  Le  pieux  enfant  racontait  la  chose  dans  toute 

sa  simplicité;  aussi  le  souvenir  s'en  est-il  conservé  par  tra- dition dans  toute  la  ville  de  Muro. 

Le  mystère  de  l'Euchanstie  fut  révélé  à  Gérard,  qui,  plu- 
sieurs fois,  vil  un  bel  enfant  dans  l'hjstie  consacrée.  Ici  encore 

nous  laissons  parler  les  témoins:  «  Gérard  avait  l'habitude 
d'appeler  le  Saint  Sacrement  mon  prisonnier.  Un  jour,  passant 
devant  le  tabernacle,  il  entendit  une  voix  disant:  oh!  petit 

fou!  petit  fou!.  Et  Gérard  répondit:  «  Vous  êtes  encore  plus 
fou,  vous  qui  demeurez  la  prisonnier  pour  moi.  »  Autre  témoin: 
«  Je  sais  par  la  voix  publique  que  Gérard  était  très  pieux  et 
fréquentait  les  églises  oii  on  le  voyait  très  recueilli  et  à  genoux. 
Il  voyait  que  le  célébrant  rompait  et  déchirait  un  bel  enfant, 

et  il  disait  dans  sa  sainte  simplicité  ([u'il  voulait  porter  plainte 
a  l'évéquc;  c'est  ce  que  m'ont  assuré  le  vieil  archiprélre  de 
Cillis,  Don  Giovanni  Quaremba,  et  l'abbé  Tirico  son  parent.  » 

Des  faits  aussi  surprenans  nous  forcent  de  reconnaître  que 
Dieu  posséda  cette  belle  âme  dès  le  commencement  de  ses 

voies;  il  l'agréa  à  cause  de  sa  parfaite  innocence  et  la  con- 

firma dans  sa  divine  présence  pour  toute  l'éternité;  Dieu  joue continuellement  dans  le  monde  et  met  ses  délices  à  être  avec 

les  enfans  des  hommes,  et  enrichit  ceux  qui  l'aiment;  il  remplit 
en  peu  de  temps  le  précieux  trésor  que  le  voleur  ne  saurait 
prendre  et  que  les  vers  ne  peuvent  pas  ronger. 

Un  témoin  dépose:  «  La  mère  de  Gérard  se  nommait  Be- 
nedetta  Galella  et  demeurait  près  de  ma  maison,  rue  Celso; 

elle  venait  souvent  voir  ma  famille.  Elle  m'a  raconté  bien  des 
fois  que  Gérard  étant  jeune  aimait  beaucoup  à  faire  des  autels, 
à  arranger  des  images  ,  à  allumer  des  cierges  ,  à  faire  des 
processions  avec  des  enfants  dans  les  rues,  à  se  tenir  à  genoux 
et  à  prier.  En  entendant  les  cloches  de  la  paroisse,  il  disait 

ta  ses  compagBons:  Allons  visiter  notre  Jésus-Christ  prisonnier. 

L'archiprétre  de  Cillis  mort  il  y  a  quatre  ans  à  l'âge  de  92 
ans  m'a  raconté  que  Gérard  avait  placé  une  petite  croix  de 
roseau  sur  un  arbre  du  jardin  de  cet  archiprètre;  aux  ferventes 

prières  de  l'enfant,  l'arbre  fut  éclairé  comme  un  autel  couvert 
de  lumières;  tout  le  voisinage  de  Cillis  et  la  plus  grande  partie 
de  la  ville  qui  se  trouve  en  face,  fut  témoin  du  prodige. 

La  mère  de  Gérard  accourut  et  demanda  pourquoi  il  n'était 

pas  venu  dîner;  il  répondit  qu'un  enfant,  du  haut  de  l'arbre, 
lui  avait  donné  du  pain  etc.  La  mère  de  Gérard  m'a  raconté 
que  son  fils  allait  souvent  à  la  chapelle  de  Capotignano,  où 

l'Enfant  Jésus,  après  quelques  jeux  enfantins,  lui  donnait  un 
pain  que  Gérard  portait  à  sa  maison.  La  mère  émerveillée 
de  la  blancheur  de  ce  pain,  demanda  qui  le  lui  avait  donné; 

Gérard  repondit  que  c'était  l'Enfant  Jésus.  La  mère  pour  s'as- 
surer du  fait,  suivit  Gérard  à  Capotignano  et  vit  de  ses  propres 

yeux  l'Enfant  Jésus  donner  le  pain  ;  dès  lors  elle  garda  le 
silence.  Presque  tous  les  habitants  de  Muro  ont  eu  connais- 

sance *de  ce  fait.  Je  siis  aussi  par  la  voix  commune  que 
Gérard  ayant  été  visité  par  sa  soeur  Brigitte,  il  lui  dit:  «  Main- 

tenant je  me  suis  assuré  que  l'enfant  qui  me  donnait  le  pain 
était  l'Enfant  Jésus.    » 

Gérard  fut  envoyé  à  l'école.  Il  y  fil  en  peu^de  temps  des  pro- 
grès humainement  inexplicables.  Voici  ce  qu'atteste  le  témoin 

cité  plus  haut:  «  Je  sais  par  la  voix  publique  que  Gérard 

envoyé  à  l'école  par  ses  parents  ,  se  développa  rapidement 
et  qu'il  apprit  à  lire  et  écrire  en  fort  peu  de  temps.  Lorsque 
Gérard  manquait  l'école,  son  maître  l'envoyait  appeler  à  sa 
maison,  on  le  trouvait  en  prière  devant  les  petits  autels  qu'il  avait 
élevés,  s  Autre  témoin:  «  Ma  belle-mère  me  disait  que  Gérard 

allait  à  l'école  de  Donato  Spicci  et  que  sans  beaucoup  d'efforts 
et  de  peine  il  apprit  à  lire   et  écrire  convenablement.   » 

11  n'avait  pas  encore  dix  ans  lorscpie  les  supérieurs  ecclé- 
siastiques permirent  de  l'admettre  publiquement  a  la  commu- 

nion. Ce  n'était  pas  la  première;  car  nous  avons  dit  plus  haut 

qu'il  n'avait  guère  que  cinq  ou  six  ans  lorsque  S.  Michel  Ar- 
change lui  apporta  la  sainte  Eucharistie.  Un  témoin  dépose: 

«  Plusieurs  habitans  de  cette  ville  de  Muro  m'ont  dit  que 
Gérard  à  dix  ans  faisait  publiquement  la  communion  et  com- 

muniait souvent,  et  il  appelait  Jésus  dans  le  Saint-Sacrement 
mon  prisonnier.   » 

Son  père  l'ayant  mis  en  apprentissage  chez  un  tailleur,  il 
obéit  conscieucieusemcut,  sans  quitter  les  exercices  de  piété; 
mais  sa  patience  subit  de  rudes  épreuves  dans  cet  atelier.  Voici 

ce  que  dépose  le  I"  témoin  du  procès:  «  Son  père  voulut 

lui  faire  apprendre  le  métier  de  tailleur  ;  quoiqu'il  fût  très 
porté  à  la  vie  solitaire  et  que  tous  ses  goûts  fussent  dirigés 

vers  un  institut  religieux,  il  obéit  à  son  père  avec  une  cons- 

tance que  ne  purent  ébranler  les  mauvais  traitemens  qu'il 
eut  à  souffrir  de  la  part  du  directeur  de  l'atelier;  il  ne  s'en 
plaignit  jamais.  »  Autre  témoin:  «  Ce  jeune  homme  frappait 
Gérard  avec  une  verge  de  fer;  le  saint  enfant  loin  de  se 
plaindre,  se  montrait  toujours  joyeux,  même  lorsque  le  chef 

principal  venant  à  rentrer,  le  directeur  l'accusait  de  plusieurs 
choses;  il  supportait  tout  sans  jamais  s'excuser.  Il  passait  à 
l'église  devant  le  Saint-Sacreraent  tout  le  temps  dont  il  pouvait 

disposer.  »  Autre  témoin:  a  Gérard,  à  l'époque  où  il  travaillait 
dans  l'atelier  du  tailleur  Paunuti,  assistait  à  la  messe  le  matin 

et  visitait  le  Saint-Sacrement  après  midi  dans  l'église  parois- 
sialî  de  S.  Marc  Ev;ingéliste;  son  maître  ne  sachant  pas  où 

il  allait,  le  maltraitait  rudement;  un  jour  pourtant,  l'ayant 

suivi  par  curiosité,  il  le  vit  entrer  à  l'église,  et  faire  des  croix 
par  terre  avec  la  langue,  et  autres  actes  de  piété.  En  rentrant 

à  sa  boutique,  il  prévint  les  ouvriers  de  ne  plus  faire  de  re- 

proches à  Gérard  lorsqu'il  sortirait.   » 
Vers  cette  époque  il  fut  conduit  au  sanctuaire  Mater  Do- 

mini  de  Caposele,  où  se  trouvait  dès-lors  une  maison  de  Ré- 

demptorisles.  Gérard  devenu  religieux  de  l'institut  de  S.  Al- 
phonse passa  dans  cette  maison  les  dernières  années  de  sa 

vie  et  y  mourut.  Or,  dès  qu'il  aperçut  la  Madone  miraculeuse 
Mater  Domini,  il  eut  une  extase,  ainsi  que  l'atteste  un  témoin 
qui  l'avait  appris  d'un  chanoine  de  Muro:  «  Le  chanoine  Mal- 
piede  m'a  dit  que  Gérard  était  si  avancé  dans  la  perfection 
chrétienne  dès  son  enfance,  qu'ayant  visité  un  jour  la  Madone 
Mater  Domini ,  il  tomba  en  extase  et  fut  privé  de  l'usage 
des  sens.  » 

A  peine  Gérard  venait-il  d'achever  son  apprentissage  que  son 
père  mourut.  Alors  il  commença  à  travailler  pour  son  compte, 

c'est  à  dire,  au  profit  des  pauvres;  car  le  produit  de  son  travail 
servait  à  trois  choses:  Les  pauvres  d'abord,  lésâmes  du  pur- 

gatoire, et  ce  que  demandait  la  mère  de  Gérard;  pour  lui-même, 

il  ne  gardait  presque  rien.  Voici  ce  que  les  témoins  de  l'en- 
quête rapportent  à  ce  sujet:  «  .\yant  appris  le  métier  de  tailleur 

et  commencé  à  opérer  pour  son  compte,  il  résolut  de  travailler 
bien  moins  pour  son  entretien  que  pour  soulager  les  pauvres 

de  Jésus-Christ  qu'il  porta  toujours  dans  son  coeur.  La  vue 
des  pauvres  produisait  en  lui  une  si  grande  compassion  qu'il 
se  priva  bien  souvent  de  nourriture  afin  de  leur  donner  ce 

qu'il  avait  gagné.  La  répartition  ordinaire  de  son  gain  était 
la  suivante:  Il  en  donnait  une  part  aux  pauvres,  une  autre 

part  en  messes  pour  les  âmes  du  purgatoire;  car  il  disait:  Ce 
sont  aussi  des  pauvres  ipii  ont  besoin  de  secours.  Ayant  gagné 
huit  tari  en  une  semaine,  il  les  donna  entièrement  pour  des 
messes  en  faveur  des  âmes  du  purgatoire.  11  ne  gardait  pour 

lui-même  que  la  plus  faible  portion  de  son  gain,  'i  Autre  témoin: 
0  Je  sais  par  relation  de  ma  belle  mère  que  (-êrard  arrivé  au 

point  de  gagner  sa  vie  avec  le  métier  qu'il  avait  appris,  avait 
coutume  de  distribuer  aux  pauvres  ce  qu'il  gagnait.  Un  jour, 
ayant  gagné  une  somme  assez  ronde,  il  en  donna  la  moitié 
pour  des  messes  et  le  reste  aux  pauvres.  »  .4u(re  déposition: 
0  II  se  mortifiait  coutinucllemeut  pour  la  nourriture;  car  ce 

qu'il  avait,  il  le  donnait  à  sa  mère,  ou  aux  pauvres  et  aux 
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enfants,  n  Autre  témoignage:  «  Je  sais  aussi  par  la  voix  com- 
mune ((uc  (iorard  inoulrail  une  grande  charité  pour  les  pauvres, 

car  il  les  faisait  participer  à  ce  ipiil  gagnait  avec  son  état. 

Je  sais  aussi  par  la  voix  publique  qu'il  mortiliail  sa  chair  ; 
une  fois  qu'il  n'avait  rien  pris  depuis  trois  jours,  sa  mère  lui 

offrit  quelque  chose  à  manger;  mais  il  refusa  en  disant  qu'il était  rass<)sié.   » 
(îérard  frécjiicntail  assidûment  les  sacrements  ,  assistait 

chatpie  jour  au  saorilice  de  la  messe,  en  édifiant  ses  con- 

citoyens par  les  longues  prières  qu'il  faisait  à  l'église  dans 
l'attitude  du  recueillement  extatique.  «  La  voix  publique  et 
mon  oncle,  dit  un  témoin,  m'ont  appris  que  l'enfance  de 
Gérard  fut  remaniuahle  par  une  piété  et  un  recueillement 
vraiment  merveilleu.x  pour  cet  âge.  Il  sembla  fait  pour  Dieu 
seul  dés  les  premiers  temps  de  sa  vie  ;  car  tous  ses  désirs 

consistaient  a  demeurer  à  l'église  ;  on  le  voyait  y  passer  des 
jours  entiers  en  prière  ,  et  une  partie  de  la  nuit.  »  Autre 

déposition  :  «  Il  avait  un  amour  passionné  pour  le  Saint- 
Sacrement.  Outre  la  messe  quotidienne  et  la  visite  après 

midi,  il  se  rendait  à  la  cathédrale  autant  que  ses  occupa- 
tions le  permettaient,  et  ou  le  voyait  demeurer  longtemps 

immobile  à  l'autel  du  Saint-Sacrement.  11  faisait  la  nuit  ce 

qu'il  ne  pouvait  faire  pendant  le  jour  ;  le  sacristain  de  la 
cathédrale  étant  son  parent,  il  se  faisait  donner  la  clé  afin 

de  passer  la  nuit  devant  le  Saint-Sacrement  ;  là  il  prenait 

de  rudes  disci|)lines  et  déplorait  l' ingratitude  des  hommes 
envers  Dieu.  Il  eut  beaucoup  à  souffrir  de  la  part  du  dénKin 

pendant  ces  nuits  ;  car  l'ennemi  du  bien  se  présenta  plu- 
sieurs fois  sous  la  forme  d'un  chien  ,  et  renversa  un  des 

gros  anges  de  bois  qui  étaient  sur  l'autel  pour  écraser  no- 
tre pieux  Girard.  Le  fait,  avec  toutes  les  circonstances  que 

je  viens  de  rapporter,  m'a  été  raconté  par  les  chanoines  de 
Muro,  et  m'a  été  conlirnié  ensuite  par  le  sacristain  même 
qui  donnait  à  Gérard  les  clés  de  la  cathédrale  pour  la  nuit.  » 
Autre  témoin  :  a  Mes  parents  me  racontaient  que  Gérard 

Majella  éprouvait  une  grande  dévotion  envers  Jésus-Christ  et 
la  sainte  \  ierge,  et  se  préparait  à  leurs  fêtes  par  des  neu- 
vaines,  auxquelles  il  joignait  le  cilice  et  le  jeune.  »  Autre 

déposition  :  «  L'abbé  l'irico  sacristain  de  notre  cathédrale  à 
l'époque  dont  il  s'agit ,  m'a  raconté  que  frère  Gérard  lui 
demanda  plusieurs  fois  avec  de  vives  instances  la  clé  de 

l'église;  le  sacristain  la  lui  conliail  et  Gérard  demeurait  en 
prière  devant  le  Saint-Sacrement  pendant  toute  la  nuit  ;  et 
le  matin  lorsque  le  sacristain  frappait  à  la  porte  de  la  ca- 

thédrale Gérard  ouvrait  de  l'intérieur;  ou  bien,  si  le  sacris- 
tain tardait  un  peu,  Gérard  ouvrait  la  poite  sans  l'attendre 

et  continuait  son  adoration.  Si  le  sacristain  refusait  la  clé  , 

Gérard  montait  dans  le  clocher  et  redescendait  précisément 

dans  la  chapelle  du  Saint-Sacrement  ;  il  priait  et  prenait  de 
rudes  disciplines  ;  on  le  trouva  un  jour  nr  itié  mort  sur  le 
pavé  avec  sa  discipline.  » 

Aussi  tous  les  gens  de  bien  de  Muro  le  vénéraient-ils  com- 
me un  ange  dans  la  chair  mortelle  ,  tandis  que  les  impies 

le  taxaient  de  folie  et  l'accablaient  d'injures  que  le  pieux 
Gérard  recevait  avec  bonheur  afin  de  ressembler  parfaite- 

ment à  Jésus-Christ.  «  On  le  regardait  comme  un  ange  ; 
dès  sa  jeunesse  il  donna  des  signes  extraordinaires  d'une 
sainteté  consommée.  Donna  Emmauuella  Vetromile,  de  Muro, 
avait  une  domestique  nommée  Ursule,  qui  tomba  gravement 
malade  au  point  que  sa  maîtresse  sortit  pour  la  recomman- 

<kv  a  Dieu  dans  l'église  de  Saint-Auloiue  ;  elle  rencontra 
Gérard  et  lui  lit  part  de  son  affliction  ;  Gérard  l'exhorta  à 
la  couliancc  et  lui  dit  de  rentrer  chez  elle  et  de  faire  trois 
signes  de  croix  sur  la  malade.  Cette  dame  qui  regardait  Gé- 

rard comme  un  saint,  se  conforma  à  son  avis  et  la  malade 
fut  guérie  iuslanianément.  »  Lu  autre  témoin  dépose  :  »  Mon 
oncle   et  d  autres  personnes  me  disaient  que  si  iièie  Geiaid 

était  canonisé,  on  pourrait  le  comparera  saint  Jean-Baptis- 
te. »  Un  autre  dit  ce  qui  suit:  «  Comme  Dieu  avait  des- 

tiné le  frère  (iérard  à  avoir  part  à  sa  gloire  divine  ,  ce- 

lui-ci montra  des  l'enfance  les  sentiments  de  piété  et  d'amour 
de  Dieu  ipii  devaient  se  développer  avec  les  années;  aussi 

se  conduisit-il  comme  un  saint  dès  sa  plus  tendre  enfance.  » 

Autre  déposition  .  «  Mon  père  et  ma  mère  m'ont  toujours 
dit  (pic  Gi'Tard  vivait  comme  un  saint.  »  Il  s'habillait  en 
noir  pendant  la  semaine  sainte,  et  disait  en  cette  circonstan- 

ce :  «  L'époque  de  la  mort  de  Jésus-Christ  s'approche  ; 
puisqu'il  est  mort  pour  moi,  je  veux  mourir  pour  lui.  »  Le 
désir  ardent  de  la  sainteté  se  traduisait  par  des  expressions 

comme  celles-ci  :  «  Je  veux  me  sanctifier  ;  si  je  perds  cette 

chance,  je  la  perds  pour  toujours,  et  il  me  suffit  d'être  de- 
vant Dieu  pendant  toute  l'éternité.  »  Il  aimait  beaucoup  à 

enseigner  le  catéchisme  aux  enfants  soit  à  la  cathédrale,  soit 
dans  la  chapelle  de  Capotignano. 

Au  sujet  de  la  tendre  dévotion  de  Gérard  pour  la  sainte 

Vierge,  outre  ce  qu'on  a  dit  plus  haut ,  voici  ce  que  plu- 
sieurs témoins  attestent:  «  Je  sais  par  la  voix  publique  que 

(îérard  Majella  était  très  dévot  à  la  sainte  Vierge  ;  et  lorsqu'il 
se  mettait  en  prière  devant  quelqu'une  de  ses  images,  il  ne 

finissait  plus.  Un  jour  il  en  vint  à  dire  :  «  La  Madone  m'a 
pris  le  cœur.  »  Je  sais  aussi  que  quelques  personnes  de  la 

ville  lui  ayant  conseillé  de  se  marier,  il  répondit  :  «  Sous 

peu  j'épouserai  une  belle  dame.  »  On  répliqua:  t  Qui  es-tu 
|)our  pouvoir  épouser  une  belle  dame"?  »  Gérard  dissimula;  le 
fait  est  qu'il  contracta  les  fiançailles  avec  la  Sainte  Vierge 
le  jour  de  la  Conception;  car  pendant  la  procession  il  fendit 
la  foule  et  mil  un  anneau  au  doigt  de  la  statue  en  présence 

de  toute  la  population  ;  et  lorsqu'on  voulut  en  savoir  la 
raison,  il  répondit:  «  Je  me  suis  fiancé  avec  la  sainte  Vierge.  » 

Trois  témoins  confirment.  C'est  ainsi  que  le  vénérable  Gé- rard fit  vœu  de  chasteté. 

Déjà  la  voix  divine  appelait  Gérard  à  la  solitude.  II  se 

présenta  d'abord  chez  les  capucins;  mais  ils  ne  le  reçurent 

pas  à  cause  de  la  maigreur  excessive  qu'il  avait  contractée 
par  ses  continuelles  macérations.  Alors  Gérard  se  retira  dans 
un  endroit  désert  ;  il  avait  un  compagnon  ,  et  composa  un 

règlement  de  vie  dur  et  austère.  Les  témoins  de  l'enquête 
nous  apprennent  ce  qui  l'obligea  de  renoncer  à  ce  genre  de 
vie.  «  Le  serviteur  de  Dieu  sentait  toujours  un  grand  vide 

dans  son  àme  parce  qu'il  voulait  se  consacrer  entièrement  au 
service  de  Dieu,  (j'est  pourquoi  il  prit  la  résolution  de  se 
retirer  dans  un  bois  eu  compagnie  d'un  de  ses  compatriotes. 
Il  écrivit  un  règlement  qui  éunmérait  les  pénitences  quoti- 

diennes qu'il  devrait  faire;  mais  son  compagnon  dévoré  par 
la  faim  l'abandonna  trois  jours  après,  et  Gérard  demeura  seul, 

n'ayant  pour  toute  nourriture  que  des  racines,  et  des  fruits 
sauvages,  ([u'il  trouvait  encore  trop  exquis,  et  qu'il  assaison- 

nait d'herbes  extrêmement  anières.  Quelque  temps  après,  il 
voulut  relourncr  à  Muro  pour  se  confesser;  sa  marraine,  qu'il 
rencontra  en  route,  cul  la  curiosité  d'examiner  son  sac  ,  et 

comme  elle  n'y  trouva  qu'un  peu  d'absinthe  ,  elle  demanda 
ce  qu'il  faisait  de  cette  herbe'.'  a  Si  vous  saviez,  répondit 

(iérani,  quel  bon  goùl  ont  ces  herbes  ....  »  11  n'acheva  pas. 
La  marraine  m'a  raconté  tout  cela,  en  ajoutant  que  si  Gérard 

ne  retourna  pas  au  désert,  c'est  parce  que  son  confesseur  le 
lui  défendit  expressémeul.  Gérard  alla  voir  son  oncle  capucin 
à  S.  Menna,  lequel  lui  fit  faire  une  redingote  et  un  pantalon; 

Gérard  les  donna  à  un  pauvre  qu'il  rencontra  en  route,  «parce 
que,  dit-il,  il  était  plus  pauvre  que  moi.  » 

Le  vénérable  serviteur  de  Dieu  accomplit  plusieurs  mira- 
cles dans  son  pays  natal  à  cette  époiiue  de  sa  vie,  ainsi  que 

nous  le  dirons  plus  loin,  à  l'article  des  dons  surnaturels  et  des 

prodiges  accomplis  durant  sa  vie;  nous  nous  contenions  d'en 
rapporter  quelques-uns.  A  l'époque  oii  il  faisait  son  appren- 
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lissage  du  métier  de  tailleur .  il  fut  envoyé  à  la   campagne 

pour  garder  du  vin  nouveau;  or,  ayant  un  paquet  de  roseau 

enflammé,  il  mil  feu  à  un  monceau  de  paille  sur  divers  points 

en  chantant  le  Miserere;  puis,  il  éteignit  le  feu  pnr  un  signe 

de  croix,  à  la  grande  surprise  des  personnes  présentes.  — 

Je  sais  par  la  voix  publiijue  ,   dit   un  témoin  ,    que  Joseph 

Giuliani,  de  cette  ville,  ayant  un  fils  très  malade  par  suite 

d'une  brûlure  d'eau  bouillante,  le  conduisit  à  la  cathédrale, 

pour  se  recommander  a  1" intercession  des  sainls,  mais  qu'ayant 
fortuitement  rencontré  Gérard,  celui-ci  étendit  sa  main  sur 

les  parties  brûlées,    et  la  plaie   disparut  instantanément.   Je 

sais  aussi  que  Gérard   allant    la\cr    du    linge  en  compagnie 

d'Angela  Pepe  à  la  rivière  San-Malïeo,  is  furent  surpris  par 

une  pluie  battante  ;    Gérard  pria  Dieu  de   faire  cesser  cette 

pluie;  elle  cessa  en  effet,  et  ils  rentrèrent  à  la  ville  sans  être 

mouillés.  J'ai  entendu  rapporter  communément  que  des  ma- 

çons qui  bâtissaient  une  maison  dans  le  quartier  de  la  Made- 
leine, avaient  des  poutres  trop  courtes  pour  le  toit;  Gérard 

qui  vint  à  passer,  leur  dit  d'avoir  contiance  et  de  tirer  les 
poutres  avec  des  cordes;  les  ouvriers  le  firent  et  il  se  trouva 

que  les  poutres  qui  étaient  trop  courtes  auparavant,  acquirent 

la  longueur  convenable.  Ils  regardèrent  cela  comme  un  mi- 
racle. Passionné   pour    les   souffrances  du  Sauveur ,    Gérard 

feiguit  d'être  fou  ,    afin  d'être  méprisé  et    maltraité   comme 
Jésus-Christ.  A  Caslel  Grande,  Gérard  accompagné  de  quel- 

ques jeunes  gens,   se  fit  lier  par  une   corde  aux   pieds   et 

traîner  sur  des  pierres  l'espace  d'une  portée  de  fusil  jusqu'à 
l'endroit  nommé  la  Croce  ,   où  il  arriva  couvert  de  sang  à 

la  tête  et  aux  épaules;  or,  il  riait  pendant   que  les  jeunes 

pens  pleuraient  d'attendrissement.  Ce  fait  m'a  é'é  raconté  par 

Pielro  IJaccaniello,  l'un  des  jeunes  gens  qui  traînèrent  Gérard 
Majella,  lequel  est  mort  il  y  a  38  ans,  âgé  de  plus  de  70  ans. 

Le  même  fait  m'a  été  confirmé  par  mes  parents  et  par  d'autres 
personnes  âgées  dignes  de  foi.  »  Un  autre  témoin  dépose  ce 

qui  suit:  «  Je  sais  par  relation  de  mon  oncle  que  Gérard  se 

fil  battre  et  flageller  avec  des  cordes  mouillées  par  François 

Malpiede,  homme  bouft'on;  quelquefois  Malpiede  répugnait  à 
le  frapper  ainsi;  mais  Gérard  disait:   «  Frappez  maintenant, 

j'y  trouve  du  plaisir.  »  Je  sais  aussi  qu'il  se  lit  suspendre  la 

léte  en  bas  sur  l'étoupe  allumée,  et  c'était  miracle  qu'il  ne 
fût  pas  suffoqué.  »  —  «  Je  sais  par  la  voix  commune,  dit  un 

autre  témoin,  que  Gérard,  par  amour  des  souffrances  se  fit 

lier  plusieurs  fois  à  un  arbre  et  flageller  jusqu'au  sang  sur 
les  épaules  nues ,    pour  imiter  Jésus-Christ.  La  nuit ,    il  se 
couchait  sur  les  épines.    » 

CHAPITRE  n. 

Gérard  entre  au  servtee  de  Pév«-«i«ie  de  liacedonla. 

Avant  de  suivre  sa  vocation  religieuse,  le  vénérable  Gérard, 

âgé  d'environ  17  ans,  accomplit  un  acte  de  vertu  qu'on  ne 
saurait  trop  recommander  et  que  Dieu  glorifia  par  des  miracles. 
Ms'  Alhini,  évêque  de  Lacedonia,  avait  donné  le  sacrement 

de  confirmation  à  Gérard  dans  l'église  des  carmélites  de  Muro 

le  0  juin  1740,  par  délégation  de  l'évèque  diocésain.  Or, 
ce  prélat  avait  un  caractère  vif  et  irascible;  nul  domestique 

n'y  pouvait  tenir,  et  tous  l'abandonnaient  un  mois  ou  deux 
après  leur  entrée;  la  religion  souffrait  de  cela,  et  la  population 

murmurait  contre  le  prélat.  Que  fil  Gérard?  Il  alla  sponla- 

nément  s'offrir  à  l'évéquc  en  qualité  de  domesliiiue  et  le  servit 
fidèlement  jusqu'à  sa  mort,  c'est  à  dire  pendant  trois  ans. 
Ecoutons  les  témoins:  «  Gérard  semblait  fait  pour  souffrir, 

sans  perdre  un  calme  parfait  dans  toutes  ses  actions.  Il  entra 

au  service  de  l'évèque  de  Lacedonia,  lequel  était  tellement 
violent  qu'il  faisait  fuir  en  peu  de  temps  tous  ses  domestiques. 
Mais  Gérard  ne  le  quitta  qu'après  sau  passage   à   rétéruilé; 

il  pleura  sa  mort  en  disant:  «Monseigneur  m'aimait  vraiment.» 
Dieu  voulut  attester  par  un  prodige  la  sainteté  de  Gérard.  Un 

jour  qu'il  puisait  l'eau  dans  un  puits,  il  laissa  tomber  les  clés 

de  l'appartement  du  prélat.  Si  Monseigneur  l'eût  su,  il  aurait 
renversé  la  maison;  c'est  pourquoi  Gérard  prit  une  statue  de 
l'Enfant  Jésus,  et  l'ayant  attachée  à  une  corde,  il  dit  en  le 
faisant  descendre  dans  le  puits:  «  C'est  toi  qui  dois  songer 

à  ne  pas  faire  fâcher  Monseigneur.  »  En  effet,  lorsqu'il  retira 
la  ficelle,  on  vil  l'Enfant  Jésus  tenant  la  clé  à   la  main.   » 
Tous  les  témoins  mentionnent  le  prodige  en  faisant  connaître 

d'autres  détails.   Laurent  llaria,  médecin  de  Caposele,  respec- 
table vieillard  de  82  ans ,  dépose  :   «  Gérard    entra  comme 

domestique  chez  Monseigneur  Albiui,  évêque  de  Lacedonia, 

lequel  exerça  extraordmairement  sa  patience  par  son  carac- 
tère   fougueux    et  irascible.    Je    me   souviens    à   ce    propos 

qu'un  jour,  en  puisant  l'eau    au   puits  de  l'évêché,   Gérard 
laissa  tomber  les  clés  de  l'appartement  de  Monseigneur,  qui 
était  hors  de  la  maison  en  ce  moment  pour  se  promener;  Gé- 

rard en  fut  très  affligé,  parce  que  le  prélat  contrarié  de  ne 
pouvoir  entrer  dans  son  appartement  devait  immanquablement 

s'emporter  plus  de  coutume.  Que  fit  Gérard?  Il  entra   dans 
l'église   voisine  et  fit  une    courte    prière  ;  puis,  tout  joyeux 
comme  un  homme  sûr  de  son  fait,  il  prend  un  Enfant  Jésus 

dans  cette  église,  l'attache  à  une  corde  et  s'approche  du  puits 
en  disant:   «  Il  faut  que  tu  ailles  me  chercher  les  clés,  afin 

que  Monseigneur  ne  se  fâche  pas.  »  Il  retire  la  corde  et  voilà 

qu'à  la  grande  stupéfaction  des  personnes  présentes,  l'Enfant Jésus  avait  les  clés  à  la  main.  Ce  puits  est  appelé  encore 

aujourd'hui  le  puits  de  Gerardiello  en  mémoire  du  prodige. 
L'évèque  Albiui  étant  mort,  Gérard  pleura  cette  perte,  lui 
qui  avait  servi  le  prélat  pendant  trois  ans,  au  lieu  que  les 
autres  domestiques  pouvaient  rester  à  peine  six  mois.  Gérard 

résolut  alors  d'entrer    au    cloître ,    comme  il  en  avait  eu  la 
pensée  dès  les  premières  lueurs  du  discernement,   et  Dieu 

sait  ce  qu'il  lui  en  coûta  de  prières  et  de  larmes  pour  être 
reçu  dans  l'institut  de  S.  Alphonse.  »  Il  n'est  aucun  des  té- 

moins de  l'enquête    qui    ne    mentionne  ce  miracle  ,  qui  est 
connu  de  tous  les  habitants  de  Lacedonia.  Voici  la  déposition 
du   vicaire  capitulaire:   «    Frère  Gérard  entra  au  service  de 
Monseigneur  Alhini  et  demeura  plusieurs  années  à  Lacedonia. 
Le  naturel  du  jeune  homme  fut  paisible  et  aimable,  aux  yeux 
de  son  maître  lui-même,  qui  avait  un  caractère  emporté.  Gé- 

rard lui  obéissait  aveuglément  et  se  sacrifiait  en  toute  chose 

pour  ne   pas   lui  causer   d'inquiétude.  11  profitait  de  tout  le 
temps  dont  il  pouvait  disposer  pour  demeurer  en  prière  au 

dôme  de  cette  ville  et  fréquenter  les  sacrements  ,    ce   qu'il 

faisait  avec  un  recueillement  extraordinaire  qui  excitait  l'ad- 
miration. »  Le  primecier  de  la  cathédrale,  vieillard  de  61  ans, 

dépose:   «  Mon  père  me  racontcU  que  Gérard  était  natif  de 
Muro  dans  la  Basilicata  et  que  dans  sa  jeunesse  il  demeura  à 

Lacedonia  comme  domestique  de  Monseigneur  .-Vlbini.  Ce  prélat 

était  très  exigeant  pour  ses  domestiques,  qui  d'ailleurs  prenaient 
bien  vite  leur  congé;  Gérard  seul,  par  une  patience  et  une  hu- 

milité héroïques,  ne  se  plaignit  jamais  de  son  maître  et  le  servit 

jusqu'à  sa  mort.  Il  eut  un  profond  respect  pour  l'évèque,  et  lui 
obéit  ponctuellement  sans  lui  jamais  causer  aucun  déplaisir; 

il  ne  le  (juilta  jamais  pour  prendre  quelque  distraction,  ou  di- 

vertissement; lorsqu'il  pouvait  disposer  d  un-moment,  il  volait 

à  la  cathédrale  attenante  au  palais,  et  il  priait  devant  l'autel  du 
Saint-Sacrement  avec  un  recueillement  extraordinaire  qui  exci- 

tait l'admiration  générale.  »  Le  primecier  raconte  le  miracle 
de  la  clé  retrouvée  par  l'Enfant  Jésus,  et  ajoute:   a  Depuis 
cette  époque  toute  la  ville  considéia  (îérard  comme  un  saint, 

et    le  puits   de   l'évêché  prit  le   nom  de  puils   Gerardiello 
usque  in  liodiernam  diem.  Ce  prodige  qui    me    fut  raconté 
par  mes  parents  dans  mon  enfance  est  très  connu  dans  tout 
Lacedonia,  et  mou  père  en  fut  témoin  oculaire.  » 



lOiO GERARD  MAJELLA. lOoO 

Nous  Caissons  en  rapporlanl  la  déposilion  d'un  respectable 
prêtre  de  Laccdonia,  âgé  de  i9  ans  lors  de  l'enqmUe:  «  Des 
récils,  pour  ainsi  dire  inlinis  de  mon  aïeule  et  d'autres  per- 

sonnes mont  l'ait  connaître  la  ̂ ic  et  la  sainteté  de  (iérard, 

mais  je  ne  pourrais  pas  suivre  l'ordre  chroM(iloi;i(|ue,  parce 
que  les  dates  précises  me  mau(|uent ,  et  d'ailleurs  dans  les 
récits  de  famille  on  observe  moins  la  rit;ucur  de  l'histoire 
que  le  fond  des  ('véuemeiils  ipii  ont  le  plus  impressioune  les 

sens  et  l'imagination.  Mou  aïeule  ipii  connut  mieux  tierard 
que  les  autres  parce  (pi'ellc  était  plus  ;ii;ée,  me  disait  qu'il 
était  natif  de  Muro  et  (jue  dans  sa  jeunesse  il  entra  au  service 

de  Monseij^neur  Albini,  L'véi|ue  de  Lacedonia.  Il  demeura  plu- 

sieurs années  dans  celte  ville  et  l'ut  le  modèle  de  la  jeunesse 
par  son  humilité  ,  par  sa  soumissi  n  envers  tout  le  monde  , 
surtout  envers  son  maitre.  aucpiel  il  obéissait  a\ec  une  telle 

promptitude,  que,  malgré  le  caractère  impatient  et  emporté 

de  l'evivpie ,  (îérard  n'eut  pas  beaucoup  a  soull'r.r,  au  lieu 
que  les  autres  domestiipies  dégoù'.és  et  maltraités  se  reliraient 
bien  vite  du  service  de  ce  prélat.  Lorscpic  (iérard  pouvait 

disposer  d'un  instant,  il  volait  à  la  cathédrale  pour  recevoir 
les  sacrements  de  pénitence  et  d'Eucharistie;  ou  bien,  si  c'était 
après  midi,  il  restait  en  prière  à  l'autel  du  Saint-Sacrement.  Il 

se  dévouait  entieiemeut  au  service  de  l'évéque  et  empluyait 
tout  le  reste  du  temps  à  la  piété.  C'est  pounpioi  il  fut  digne 
des  complaisances  de  Dieu,  (pii  \oiilut  l'exalter  par  le  pro- 

dige que  je  vais  raconter.  .Monseigneur  Albini  sortit  un  jour 

atia  de  se  promener,  el  laissa  Gerardiello  au  palais.  Celui-ci 

ayant  besoin  d'eau,  alla  la  prendre  au  puits  de  l'évèché;  par 
malheur,  la  clé  de  rapparlemenl  du  prélat,  qu'il  avait 
fermé  en  sortant,  tomba  dans  le  puits.  Un  frisson  traversa 

le  pauvre  Gerardiello,  en  pensant  au  déplaisir  qu'en  aurait 
le  prélat,  vif  el  irascible  comme  il  était,  beaucoup  de  gens 
de  Lacedonia  qui  étaient  là  pour  puiser  de  I  eau,  avaient  la 

même  pensée  que  Gérard,  parce  qu'ils  connaissaient  leur  évé- 
que;  mais  il  n'y  avait  pas  de  remède  et  tout  le  monde  gar- 

dait le  silence.  Voila  (|iie  la  plus  belle  espérance  s:-  présente 
au  cœur  de  (iérard.  H  vole  a  la  cathédrale  ,  prend  la  sta- 

tuette de  l'Enfant  Jésus  qui  était  à  la  sacristie,  retourne  près 
du  puits  et  attache  la  statuette  à  la  corde  du  jiiiils.  Les  per- 

sonnes présentes  ne  sachant  (pie  penser  de  cette  action  de 

Gérard,  considéraient  les  apparences  et  non  la  foi  extraor- 
dinaire du  pieux  jeune  liominc ,  (jui  devait  les  frapper  de 

stupéfaction  un  instant  après  (iérard  fnil  descendre  la  sta- 
tuette dans  le  puits,  et  tout  le  monde  entend  clairement  ces 

mots:  «  Tu  peux  seul  me  rendre  la  clé,  afin  (pic  .Monseigneur 

ne  se  mette  pas  en  colère.  »  Pais,  il  relire  l'Enfant  Jésus  du 
fond  du  puits  et  tout  le  monde  voit  dans  ses  mains  la  clé,  que 
Gérard  s:iisit  avec  la  plus  grande  joie.  La  stupéfaction  des 

témoins  (il  qu'ils  gardèrent  (pielipie  temps  le  silence,  mais 
bientt'jl  ils  remplirent  la  ville  du  bruit  de  ce  prodige  en  ra- 
conlanl  le  miracle  accompli  sous  leurs  yeux.  Ce  prodige  aug- 

menta la  bonne  opinion  que  l'on  avait  de  Gérard  ,  qui  fut 
regardé  comme  un  saint  dès  celte  époqui;.  »  Un  e\éneincut 

si  bien  constaté  cl  dont  le  souvenir  s'est  conservé  si  vivement 
ne  semble  comporter  aucun  doute. 

CHAPITRE  III. 

U^-rard  eii.re  (luiisriiiMidit  du  Maliit-ltétSeiiiitteur. 

-Après  la  mort  de  Monseigneur  Albini,  (iérard  retourna 
à  Muro  auprès  de  sa  mère  el  de  ses  soeurs.  La  Providence 

ne  tarda  pas  à  lui  offrir  l'occasion  de  réaliser  son  constant 

i  désir  de  l'état  religieux.  Les  témoins  de  Pen(|uéle  nous  ap- 
prennent toutes  les  circonstances  d'un  événement  aussi  im- 

portant dans  la  vie  de  notre  serviteur  de  Dieu.  Voici  la  dé- 

posilion du  frère  Antoine,  couTers  de  l'inslilut  de  S.  Alphonse, 

lequel  passa  ensuite  dans  l'ordre  de  S.  Benoît:   «  L'évéque 
de  Lacedonia  étant  mort ,  (iérard  ,  après    l'avuir    pleuré  de 
manière  à  exciter  l'admiration  générale,  se  retira  à  Muro  son 
pavs  natal.  A  cette  époipie  les  Pères  Liguoriens  prêchaient 
une  mi-sion;  Gérard  ipii  désirait  toujours  (piilter  le   monde, 

se  présenta  au  I'.  Ciafaro,  supérieur,  pour  être  re(;u  comme 
convers;  mais  le  supérieur  le  voyant  si  maigre  el  si  décharné, 
le  renvoya.   I)  ailleurs,  la   mère  de  (iérard   alla    trouver   les 
missionnaires  pour  les  supplier  de  ne  pas  le  recevoir,  parce 

(|ue  la  pauvre  famille  avait  besoin  de    son   travail.  Alors  le 

supérieur,  décide  plus  ipie  jamais  de  ne  jias  radmellre,  re- 

commanda à  la  digne  i'eiuiiie  d'enfermer  (iérard  dans  sa  cham- 
bre le  jour   du    départ   des  missionnaires.  Malgré  ce  refus, 

(iérard  cpii  se  sentait  appelé  à  l'institut  de  S.  Alphonse,  résolut 
de  suivre  les  missionnaires  à  leur  couvent  de  Caposrie.  La 

veille  de  leur  dépari,  la  mère  voyant  que  (iérard  n'avait  pas 
renoncé  à  son  projet,  lui  dit:   «  Ta  santé  n'est  pas  en  étal 
de  supporter  de  grandes  fatigues;  ne  quitte  pas  ta  mère,  on 
peul  servir  Dieu  partout.  »  Lors(pie  Dieu  parle  au  coeur,  la 

voix  des  hommes  doit  se  taire.  Gérard  s'enfuit  de  sa  chambre 
pendant  la  nuit  en  se  sauvant   par  la  fenêtre  avec  un  drap 

de  lit,  et  alla  rejoindre  les  missionnaires  à  Riouero:  «Eprouvez- 
moi,  dit-il  au  supérieur,  et  renvoyez-moi  cnsiiile;  si  vous  ne 

me  recevez  pas  comme  convers,  je  viendrai  demander  l'au- 
nu'uie  à  la   porte   de    votre  maison.  »  Le  Supérieur  se  laissa 
lléchir  |)ar  une  telle  constance  el  donna  à  (iérard  une  lettre 

de  recommandation  pour  le  recteur  de  la  maison  d'ilicelo;  il 
écrivit  au  recteur  qu'il  lui  envoyait  un  manfjiapane ,  c'est-à- 
dire,  un  homme  qui  ne  semblait  bon  qu'à  manger,  parce  que 
que  sa  complexion  délicate  le  rendait  impropre  à  tout;  mais 
à  cause  de  la  bonne   réputation  dont   il  jouissait  el  de  son 

ardent    désir  de  prendre   l'habil  de  rinstitut,   on  l'envoyait 
pour  l'éprouver  pendant  quelques  mois.  Voilà  comme  on  ju- 

geait sur  les  apparences.  Le  recteur  d'ilicelo  ne  tarda  pas  à 
apprécier  le  trésor  qu'il  avait  reçu;  il  écrivit  au  supérieur  de 
Caposele  pour  le  remercier  di;  lui  avoir  envoyé  un  jeune  homme 

(pli  travaillait  comme  quatre  et  dont  l'excellent  esprit  faisait 
honneur  à  l'inslilut  el  formait  la  consolation  de  la  communauté. 
En  effet,  après  une   conférence  ihéologique  entre  les  pères 
et  les  étudians,  le  recteur  demanda  à  Gérard  pour  plaisanter, 

quel  était  le  sujet    de   la    discussion  et  quels  arguments    on 
avait  apportés;  or,  (iérard  répondit  avec  une  solidité  et  une 
clarté  qui  auraient  fait  honneur  à  un  homme  consommé  dans 
la  science,  lui  qui  savait  à  peine   lire  el  écrire;  les  pères 

virent  par  là  que  l'Esprit  de  Dieu  était  avec  lui.  Le  rerteur 
enchanté  d'une  si  bonne  acquisition,  demanda  que  Gérard  prît 
l'habil,  comme  en  effet  il  fut  rc(;u  au  rang  des  convers;  cela 
fil  plaisir  à  tonte  la  communauté.  » 

Le  P.  Ripoli  ,  supérieur  général  des  Liguoriens,  entendu 

comme  témoin  de  l'enquête,  a  fait  connaître  en  quehpies  mots 
la  carrière  religieuse  de  (iérard  cl  les  maisons  oii  il  rrsida: 

«  Je  sais  que  le  saint  frère  fut  admis  à  l'habit  de  S.  Alphonse 
dans  la  maison  d'Uiceto,  où  il  demeura  quelque  temps;  il  résida 
ensuite  dans  la  maison  de  Caposele  et  y  mourut;  il  demeura 

passagèrement  à  Corato,  à  Eoggia,  à  Naples,  à  Pagani  et  en 

d'autres  lieux  où  il  était  regardé  comme  un  oracle,  spécialement 
pour  la  direction  des  âmes,  cl  surtout  pour  les  religieuses.  Dans 
tous  ces  lieux  il  acquit  une  grande  réputation  de  sainteté  pendant 

sa  vie,  el  cette  persuasion  est  si  bien  établie  depuis  l'époque 
de  sa  mort,  que  je  n'ai  jamais  entendu  une  seule  personne 
parler  diversement ,  contre  ses  vertus ,  ses  miracles  et  sa sainteté.  » 

Gérard  demeura  peu  de  temps  à  Ilicelo ,  ainsi  que  nous 

l'avons  dit.  Saint  Alphonse  de  Liguori ,  alors  supérieur  ma- 
jeur de  son  institut ,  l'envoya  à  Caposele.  «  Pendant  qu'il fut  à  Ilicelo,  dit  un  témoin,  il  montra  clairement  quel  esprit 

l'animait  el  à  (juel  degré  de  sainteté  Dieu  l'appelait,  car  tous 
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les  pères  admiraient  son  exactitude  et  sa  fidélité  dans  l'ac- 
fomplisscment  de  ses  devoirs,  ses  rudes  pénitences,  sa  paix 
inaltérable,  son  obéissance  prompte  et  aveugle  aux  volontés 
de  tous  ceux  qui  lui  commandaient  quelque  chose;  sa  ferveur 

pour  s'unir  à  Dieu  et  son  insatiable  désir  de  souffrir  par  amour 

pour  lui.  Non  seulement  il  remplissait  poncluellenient  l'emploi 

de  portier,  mais  il  faisait  aussi  le  travail  des  autres.  Lorsqu'il 
fut  à  Caposcle,  on  l'envova  quêter  dans  les  pays  voisins  et 
jusque  dans  la  Fouille ,  et  partout  il  fut  vénéré  comme  un 
saint.  »  Il  observait  la  règle  de  S.  Alphonse  avec  une  telle 
ponctualité,  tpie  les  missionnaires  le  citaient  comme  modèle. 
Il  avait  coutume  de  dire  :  «  Accomplissons  scrupuleusement 

tout,  même  la  plus  petite  chose  si  nous  ne  voulons  pas  tom- 
ber dans  des  fautes  graves  que  Dieu  permettra  pour  nous 

punir.  »   Il  apprit  par  coeur  toute  sa  règle. 
Sa  charité  envers  le  prochain  fut  incomparable;  les  pécheurs 

et  les  pauvres  occupaient  une  grande  place  dans  son  coeur. 

Avant  de  faire  l'aumône  aux  pauvres,  il  ne  manquait  jamais 
de  les  instruire  sur  la  religion,  et  il  enseignait  les  maximes 

de  la  perfection  à  ceux  qui  montraient  plus  d'intelligence 
que  les  autres. 

Gérard  accompagnait  souvent  les  Pères  qui  donnaient  des 
missions.  Quoique  simple  laïque,  il  fut  le  directeur  spirituel 

d'un  grand  nombre  de  religieuses;  l'évéque  donna  plein  pou- 
voir pour  cela  et  lui  permit  même  d'entrer  dans  le  cloître. 

Un  témoin  dépose:  «  Mon  père  me  disait  que  Gérard  se 
livrait  à  des  pénitences  extraordinaires.  Il  se  rendait  souvent 
à  la  grotte  de  S.  Félix  qui  est  assez  rapprochée  de  la  maison 
des  Uédemptoristes  et  là  il  prenait  de  terribles  disciplines 
qui  couvraient  la  terre  de  sang;  quelquefois,  rencontrant  des 

gens  qu'il  connaissait,  il  se  faisait  lier  dans  cette  grotte  et flageller  rudement,  ou  il  se  faisait  attacher  sur  deux  troncs 

de  bois  disposés  en  forme  de  croix,  afin  d'imiter  en  toute  chose 
Jésus  Crucifié.  Le  jeûne  et  le  cilice  formaient  pour  lui  un 
continuel  martyre.  La  prière  extatique  était  le  seul  aliment 

de  son  àme.  Il  recevait  les  sacrements  de  pénitence  cl  d'Eu- 
charistie presque  chaque  jour.  Mon  père  me  racontait  avec 

stupéfaction  qu'on  a  vu  quelquefois  frère  Gérard  k  l'église  en 
adoration  devant  le  S.  Sacrement,  et  en  même  temps  préparant 
à  la  cuisine  le  dîner  de  la  communauté.  » 

Un  autre  témoin  dépose  ce  qui  suit  :  «  Diverses  choses 

m'ont  été  aitestées  par  le  frère  Paolo  Russo,  convers  Rédemplo- 
riste  mort  eu  1833  âgé  de  00  ans  dans  le  collège  d'Iliceto, 

et  par  d'autres  gens  du  pays  qui  sont  morts  maintenant  et 
qui  curent  le  bonheur  de  connaître  Gérard  Majella.  Un  grand 
amour  de  Dieu  animait  son  corps  exténué  et  décharné  par 
la  pénitence.  Gérard  passait  des  matinées  entières,  occupé 
uniquement  à  se  confesser  et  à  communier  et  à  demeurer 

comme  en  extase  devant  le  Saint-Sacrement.  Comment  pou- 
vait-il préparer  le  dîner  de  la  communauté  en  restant  à  Téglise 

jusques  vers  midi?  Ses  confrères  en  faisaient  l'observation, 
mais  il  répondait  qu'il  fallait  bien  laisser  quelque  chose  à 
faire  aux  auges.  On  crut  d'abord  qu'il  perdait  la  tête,  mais 
lorsqu'on  vit  par  expérience  que  le  dîner  était  prêt  à  l'heure, 
la  vénération  pour  Gérard  ne  fit  qu'augmenter,  s 

Quoique  le  serviteur  de  Dieu  n'eût  pas  fait  d'étude,  il  parlait 
de  la  foi,  des  mystères  et  des  matières  ascétiques  comme  un 
théologien  qui  a  consumé  de  longues  années  à  l'élude  de  la 
dogmatique,  comme  un  maître  consommé  de  la  vie  spirituelle. 
Rempli  de  zèle  pour  la  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  âmes, 

il  pénétrait  les  coeurs  de  ceux  qui  s'approchaient  de  la  sainte 
table;  il  les  appelait  secrètement  et  leur  dévoilait  les  fautes 

qu'ils  n'avaient  pas  confessées  par  honte  ou  autre  motif,  et 
les  engageait  a  aller  les  déposer  aux  pieds  d'un  confesseur 
avant  de  se  nourrir  de  l'Agneau  immaculé.  Des  évèipies  con- sultaient Gérard  sur  des  affaires  dilliciles  de  conscience  et 
pour  le  gomerneroent  de  leurs  diocèses,  il  dirigeait  les  reli- 

gieuses de  Ripacandida,  de  Foggia,  de  Corato,  de  Calitri  et 
d'autres  convcnts. 

Le  P.  Pierre-Louis  Rispoli,  secrétaire  général  des  Rédeni- 

ptorisles,  a  déposé:  «  Je  me  souviens  qu'étant  allé  voir  avec 
plusieurs  de  mes  collègues  le  P.  Corsani  ,  ce  bon  vieillard 
de  90  ans  soutenait  que  la  sainteté  de  frère  Gérard  pour  la 
fidélité  à  la  régie  et  pour  les  vertus  fut  supérieure  à  celle  de 
notre  saint  fondateur  lui-même  ;  comme  nous  élevions  des 
doutes,  il  soutenait  que  cela  était  rigoureusement  vrai.  Il  nous 

montrait  l'endroit  où  Gérard  se  mettait  pour  adorer  le  Saint- 
Sacrement  ;  il  nous  disait  que  quoiipie  son  visage  fût  ordi- 

nairement pale  et  maigre,  il  devenait  rouge  comme  le  feu  dès 

qu'il  s'agenouillait.  Ce  bon  vieillard  nous  exhortait  à  ne  pas 
laisser  dans  l'oubli  un  si  parfait  exemple  de  vertu  héroïque, 
parce  que  la  canonisation  de  Gérard  devait  produire  un  grand 

bien  dans  l'institut  du  Saint-Rédempteur  et  parmi  les  fidèles.  » 
Raphaël  Santorelli,  de  Caposele,  avocat,  âgé  de  56  ans, 

dépose:  «  Les  pauvres  répandirent  dans  tout  le  pays  qu'un 
saint  frère  était  dans  le  maison  Mater  JJomini.  Mon  aïeul 
voulut  le  connaître,  et  reconnut  bientôt  la  sainteté  de  Gérard, 

qu'il  fréquenta  tous  les  jours  depuis  lors.  H  sut  de  Gérard  que 
lorsque  le  recteur  lui  confia  l'oflice  de  portier ,  il  l'accepta 
avec  une  joie  extraordinaire  et  dit  en  son  coeur.  «  Ces  clés 

doivent  m  ouvrir  le  paradis.  »  11  pensait  aux  secours  qu'il 
pourrait  donner  aux  pauvres  par  les  aumônes  et  les  conseils 
de  vie  éternelle.  En  efifet,  dans  une  année  de  disette  ,  que 

de  pauvres  ne  nourrit-il  pas?  Combien  de  pauvres  il  instruisit 
des  rudiments  de  la  foi!  Que  de  larmes  il  essuya  eu  parlant 
à  ces  pauvres  gens  de  la  grâce  que  Dieu  leur  faisait.  Il  disait 

à  tous  et  répétait  à  chacun  d'eux  que  les  pauvres  sont  bien- 
heureux, parce  que  le  royaume  des  cieux  leur  appartient.  On 

vit  alors,  disait  mon  aïeul,  manquer  le  blé  nécessaire  pour  la 
maison,  et  Gérard  répondait  aux  plaintes  du  recteur  qui  voyait 
tout  donner  aux  pauvres:  «  Que  votre  Révérence  se  rassure. 

Dieu  y  pourvoira.  »  En  efiet,  un  grenier  vide  fut  trouvé  plein 
de  blé.  Un  autre  jour,  Gérard  donna  aux  pauvres  tout  le  pain 

cuit  le  matin  ,  et  l'on  n'en  avait  pas  pour  le  souper  de  la 
communauté  ;  Caposele  était  à  plus  d'une  mille ,  une  route 
détestable,  et  il  était  sept  heures,  une  pluie  torrentielle  et 

d'épaisses  ténèbres  empêchaient  de  sortir.  Le  recteur  fit  des 
reproches  à  Gérard,  qui  répondit  sans  se  troubler:  «  Que  Votre 

Révérence  se  rassure,  Dieu  y  pourvoira.  »  —  «  Vous  voulez 
donc  des  miracles,  répliqua  le  recteur;  voyons  un  peu  si  Dieu 

y  pourvoira.  »  —  Alors  Gérard  dit  au  réfcctorier:  j  Exami- 

nons mieux,  frère,  il  peut  se  faire  qu'il  y  ait  encore  du  pain 
au  réfectoire.  »  On  descend  au  réfectoire  où  l'on  venait  de 
faire  les  plus  minutieuses  recherches  quelques  moments  aupa- 

ravant, et.voilà  qu'à  la  stupéfaction  générale,  on  trouve  une 
quanti  lé  de  pain  pour  tout  le  monde,  et  un  pain  excellent. 
Le  lendemain,  le  recteur  raconta  ce  prodige  à  mon  aïeul.  » 

Le  fait  suivant  est  attesté  par  un  grand  nombre  de  témoins. 
Gérard  allait  quelquefois  pour  des  oeuvres  de  charité  dans  le 
village  de  Lioni  de  S.intangelo  Lombardi.  Une  jeune  fille 

étant  devenue  enceinte,  l'auteur  du  méfait  suggéra  d'accuser 
le  serviteur  de  Dieu.  L'accusation  fut  présentée  sous  des 
couleurs  si  spécieuses,  que  saint  Alphonse  qui  ne  connaissait 

pas  encore  la  vertu  de  Gérard  lequel  s'était  toujours  trouvé 
loin  de  lui,  l'appela  à  Nocera  afin  de  le  punir.  En  effet, 
S.  Alphonse  le  priva  de  la  communion,  et  lui  défendit,  sous 

les  peines  les  plus  sévères,  tout  rapport  avec  d'autres  per- 
sonnes par  lettres  ou  autrement.  Gérard  obéit  ponctuellement 

avec  humilité  et  douceur,  sans  se  troubler;  lorsqu'on  voulut 
lui  conseiller  de  se  disculper,  il  répondit:  o  Dieu  y  pensera.  » 

Et  s'adressant  à  Dieu:  «  Ma  cause  est  la  vôtre;  si  vous  voulez 

m'hurailier,  je  vous  embrasse,  parce  que  vous  avez  aussi  passé 

par  cette  étreinte.  »  Après  quarante  ou  cinquante  jours  d'humi- 
liation, Gérard  fut  reconnu  innocent,  parce  que  la  jeune  lill» 
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rélracla  exprcsscmciil  la  calomnie.  Saint  Alphonse  fut  émer- 
veille de  la  {laticiice  avec  huiiieilc  Gérard  supporta  cotte 

épreuve;  le  ï'.  .Margolla  lui  rendit  compte  dos  vertus  do  (îorard 
et  des  dons  extraordinaires  que  Dieu  lui  faisait  ;  le  saint 

éprouva  un  vif  déplaisir  d'avoir  traité  (îorard  si  sévèremonl, 
et  en  vint  à  dire:  «  ,\'oùt-il  pas  d'autre  vertu,  sa  conduite 
en  celte  circonstance  me  suillt.  »  Eu  cOet,  le  P.  Margolta 

ayant  doniamlo  cpic  (îorard  fût  envoyé  à  Naples  pour  sa  con- 
solation, S.  Alphonse  consenlit  do  grand  coour.  n 

Le  1*.  Cajone  supérieur  provisoire  de  la  maison  Mater  Do- 

mini  était  un  jour  vivement  préoccupé  et  attristé  de  l'état financier  de  celte  comniunaulé:  (îorard  entra,  et  devinant  sa 

pensée:  «  ÎSe  vous  atlligez  pas,  Pore  Supérieur,  dit  d;  Diou 
sait  secourir  ses  enfants  et  i\  le  fera.  »  (iorani  sortit  iiiuné- 
diatement,  se  rendit  à  la  porte,  cl  porla  aussitôt  un  grand 

rouleau  do  pièces  d'argent.  Le  P.  Cajone  éniorveillé  douianda 
où  il  avait  trouvé  celle  somme:  «  Dans  le  trou  derrière  la 

porte  d'entrée  »  répondit  (îérard,  et  il  sortit  en  disant:  «  Dieu 
enverra  ce  qu'il  faut.   » 

Nous  avons  dit  tpie  Gérard  professa  dès  son  enfance  une 

dévotion  spéciale  envers  S.  Michel  Archange,  qui  le  fil  com- 

munier dès  l'iige  de  cinq  ou  six  ans.  1!  voulut  honorer  le  saint 
Arciiange  en  visitant  le  sanctuaire  du  (îargan;  ce  voyage  fut 

une  suite  continuelle  de  prodiges.  Gérard  l'entreprit  à  pied 
et  en  compagnie  de  plusieurs  étudiants  de  l'institut,  et  il  ne 
prit  que  quelques  carlins  en  partant.  Il  prit  ensuite  une  cha- 
rette,  parce  que  la  marche  fatiguait  beaucoup  les  étudiants. 

Lorsqu'on  arriva  à  Manfredonia,à  40  milles  d'iliceto,  la  bourse 
était  entièrement  vide.  Les  jeunes  gens  commençaient  déjà 
à  se  repentir  de  leur  légèreté,  lorsque  (îérard,  plus  gai  que 
de  coutume,  les  engagea  à  avoir  conUauce  en  Dieu;  en  at- 

tendant, il  les  conduisit  à  l'église  devant  le  Saint-Sacrement. 
La  prière  se  prolongea  outre  mesure,  lorsqu'il  aurait  fallu  cher- 

cher un  logement  pour  la  nuit.  Les  jeunes  gens  se  monlraicnl 
presque  impatients  de  la  lenteur  de  Gérard;  tout  à  coup  un 
prêtre  se  présenta  et  leur  oITrit  poliment  sa  maison,  où  il  leur 

prodigua  tous  les  soins  imaginables.  Un  autre  prèlre  donna  à  Gé- 

rard un  encensoir  d'argent  massif  pour  l'église  de  son  couvent. 
Les  étudiants  étaient  émerveillés;  mais  leur  surprise  augmenta 

le  lendemain,  lorsqu'ils  montèrent  sur    le  Mont   S.  Michel  ; 
Gérard   eut  une  exlase  dans  la   mystérieuse  caverne ,  on   le 

crut  indisposé,  mais  il  ne  voulut  pas  sortir  d'un  lieu  où  sa  dé- 
votion le  retenait.  Il  était  près  de  midi,  les  jeunes  gens  avaient 

faiin,  et  Gérard  encore  en  extase,  n'entendait  rien.  Tout  à 

coup  se  montra  un  beau  jeune  homme  rosploiulissant   d'une 

lumière  célesle,  lequel  s'approcha  de  Gérard,  déposa  dans  ses 
mains  quelques  pièces  de  monnaie  roulées  dans  un  papier  et 
disparut  couinie  un  éclair.   (îérard  et  tous    ses   compagnons 

s'étaient  prosternés  la  face  vers  la  lerre  à  la  vue  du  messager 
céleste;  dans  leur  joie  et  leur  profonde  stupéfaction ,   ils   ne 
pensaient  plus  au  diner,  et  continuaient    de    prier  dans    la 
sainte  caverne.   Gérard  reprenant  son  affabilité   montra  une 
très  grande  joie;  après  avoir  plusieurs  fois  baisé  le  sol  de  la 

grotte,  il  appela  les  étudiants  et  retourna  à  Mani'redonia,  où 
il  fit  préparer  un  bon  diner.  Après  huit  jours  de  voyage,  il 
retourna  au  couvent  et  restitua  une  somme  supérieure  à  celle 
que  le  recteur  lui  avait  donnée  au  départ. 

Un  jour  ou  vit  Gérard  marcher  [irécipilamment  en  passant 

devant  l'autel  du  Saint-Sacrement.  (Quelqu'un  en  ayant  de- 
mandé le  motif,  il  répondit  en  souriant:  a  Celui-ci  (il  mon- 

trait le  Saint- Sacrement  )  m'a  frappé  plusieurs  fois  de  ses 
rayons.   » 

Un  témoin  dépose:  «  Tout  était  héroïsme  en  Gérard,  mais 

il  se  surpassait  pour  la  cliarité.  A  l'église  c'était  un  séraphin, 
mais  il  dépassait  tout  prodige  imaginable  lorqu'on  le  voyait 
auprès  duSaint-Sacreinent.On  entendit  un  jour  une  voix  sortant 
du  tabernacle:  «  (Jue  tu  es  fou!  »  Et  Gérard  répondit:  a  Tu  es 

plus  fou  que  moi,  puisque  tu  es  prisonnier  pour  quelqu'un  qui  ne 
t'adore  pas  comme  lu  le  uiérito!}.    » 

Plusieurs  religieuses  dominicaines  de  Coralo  oui  dépose  ce 

qui  suit:  «  Soeur  Agnès  Jacobi  nous  a  raconté  que  le  ser- 

viteur de  Diou  lui  parlant  un  jour  de  l'amour  divin  et  du 
bonheur  éternel,  s'écliauU'a  au  point  de  perdre  la  respiration. 
Il  demanda  à  boire,  et  Soeur  Agnès  s'empressa  de  lui  donner 
un  grand  verre  d'eau;  il  le  but  en  partie  et  versa  le  restant  sur 

sou  coeur,  pour  calmer  l'incendie  ipii  menaçait  de  réloulfor.  » 
Une  religieuse  de  la  Visitation  de  Foggia  a  raconté  ce  qui 

suit:  «  Soeur  (lertrude  nous  a  raconté  plusieurs  fois,  qu'étant 
jeune  et  pensionnaire  dans  ce  monastère,  (îérard  la  fit  appeler 

au  parloir  lorsipi'olle  venait  de  se  confesser,  et  il  lui  dit: 
«  Ma  fille,  pourquoi  ne  vous  confessez-vous  |)as  bien?  Pourquoi 
avez-vous  oublié  de  confesser  tel  péché  (et  il  indiqua  ce  péché); 

retournez  à  votre  confesseur,  confessez-vous  bien;  je  vous  con- 
seille de  faire  une  confession  générale,  et  de  vous  mettre  en 

grâce  avec  Dieu.  »  La  jeune  fille  tremblait  et  sentait  vivement 
la  douleur  de  ses  fautes.  Elle  fit  une  confession  générale;  mais 

elle  craignit  ensuite  de  ne  l'avoir  pas  bien  faite;  Gérard  qui 
lisait  dans  les  coeurs,  la  rassura  en  lui  disant  de  chasser  la 

tristesse  et  les  scrupules,  parce  que  sa  confession  ayant  été 

bonne.  Dieu  l'avait  pleinement  agréée.  Or,  comme  elle  n'avait 
manifesté  à  personne  la  dure  perplexité  où  elle  était,  Gérard 
avait  lu  dans  son  âme  celte  seconde  fois  comme  auparavant.  » 

Dans  la  suite  Gertrude  se  fit  religieuse  d'après  le  conseil  de 
Gérard. 

Extrait  de  la  déposition  delà  veuve  Cappucci,de  Lacedonia: 

«  Gérard  passa  ici  en  allant  à  Mclû  et  reçut  l'hospitalité  chez 
mon  beau-père,  comme  d'habitude.  Plusieurs  prêtres  et  gens 
de  bien  voulurent  lui  rendre  visite;  là,  pendant  qu'on  parlait, 
le  serviteur  de  Dieu  regardait  fixement  une  image  de  la  sainte 

Vierge  qui  se  trouvait  dans  la  galerie.  Tout  à  coup  comme 

hors  de  lui-même,  il  s'écria:  «  Voyez  comme  elle  est  belle, 
voyez  comme  elle  est  belle!  »  Et  il  fut  ravi  en  extase  devant 

toutes  les  personnes  présentes,  qui  le  virent  s'élever  dans  les 
airs  à  la  hauteur  de  l'image ,  qu'il  couvrit  de  baisers  avec 
une  merveilleuse  ferveur  etc.  \\  s'efforçait  de  retirer  les  pé- 

cheurs de  la  perdition  par  des  prières  et  de  bons  conseils  et 

il  y  réussit  presque  toujours,  parce  que  ses  insinuations  et  la 

haute  opinion  que  l'on  avait  de  lui,  obtenaient  ce  que  des 
ecclésiastiques  d'ailleurs  zélés  n'avaient  pu  gagner.  Son  zèle 
à  l'égard  des  bons  chrétiens  consistait  à  les  exciter  à  un  plus 

grand  amour  de  Dieu;  c'est  ce  qu'il  fit  à  l'égard  des  soeurs 
de  mon  beau-père  qui  se  firent  religieuses  de  la  Visitation  à 

Foggia,  parce  que  Gérard  les  exhortait  continuellement  à  se 

consacrer  à  Dieu.  Mon  beau-père  disait  qne  Gérard  était 

l'abrégé  de  toutes  les  vertus  chrétiennes  et  qu'il  les  pratiqua 
toutes  à  un  degré  éminent  et  héroïque;  il  disait  que  son  coeur 

était  ardent  comme  celui  d'un  Séraphin  ;  loin  de  proférer 
des  paroles  inutiles,  il  parlait  uniquement  de  Dieu  et  du  salut. 

Quant  aux  pénitences,  mon  beau-père  disait  qu'il  avait  été 
martyr  par  des  jeûnes  continuels  ,  par  les  cilices  et  les  dis- 

ciplines ;  pendant  toute  sa  vie  il  ne  voulut  jamais  se  pro- 

curer un  plaisir  quelconque,  quelque  léger  et  innocent  qu'il 
fût,  parce  qu'il  cherchait  uniquement  l'amitié  de  Dieu.  Voilà 

ce  que  disait  mon  beau-père;  mon  mari  me  disait  qu'il  avait su  les  mêmes  choses  de  son  aïeul.  Don  Costantino  Cappucci, 

très  grand  connaisseur  de  la  sainteté  de   frère  Gérard.   » 
Gérard  se  trouvant  à  Lacedonia  vit  dans  la  sacristie  un 

prêtre  qui  se  disposait  à  célébrer  la  messe  ;  il  l'appela  ,  se 
jeta  à  ses  pieds,  et  lui  représenta,  les  larmes  aux  yeux,  le 

grand  mal  qu'il  faisait  en  célébrant  la  messe  avec  un  péché 

qu'il  n'avait  jamais  voulu  confesser  ;  il  désigna  ce  péché  et 
finit  par  disposer  ce  prêtre  à  se  confesser.  H  fut  ensuite  le 

plus  exemplaire  des  ministres  de  Dieu,  et  il  aimait  à  recon- 
naître ouvertement  qu'il  le  devait  à  Gérard. 
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La  (lame  Emmanuel  Selvaggi,  de  Melfi,  âgée  de  60  ans 

lors  de  l'enquèle,  dépose  :  «  J'ai  entendu  dire  que  Gérard  eut 
une  extase  dans  ma  maison ,  ma  tante  présente  ,  en  voyant 
une  image  de  la  sainte  Vierge.  En  arrêtant  les  yeux  sur  ce 
tableau,  il  commença  par  dire  :  «  Qh  !  donna  Anna,  quelle 

belle  cliose  vous  avez  là  !  »  Son  visage  s'enllamma  aussitôt 
et  l'on  vit  le  serviteur  de  Dieu  s'élever  et  saisir  de  ses  mains 

le  tableau  ,  qui  était  a  huit  palmes  du  sol.  Ma  tante  s'éva- 
nouit en  voyant  cette  merveilleuse  extase.  Le  tableau  existe 

encore.   » 

Sa  charité  brilla  surtout  envers  les  pauvres,  qui  sont,  di- 

sail-il,  très  chers  à  Jésus-Christ.  Il  les  réunissait  presque  cha- 
que jour,  il  les  instruisait  de  la  foi,  les  appelait  ses  frères; 

il  leur  donnait  des  avis  et  les  encourageait  par  des  conseils 

de  vie  parluite  ;  il  al  umail  le  feu  pour  eux  pendant  l'hiver, 
et  même  plusieurs  feux ,  alîn  de  s 'parer  les  hommes  et  les 
femmes  ;  il  réchauffait  dans  ses  mains  celles  des  enfants  qui 
tremblau'ut  de  Iroid,  et  nul  ne  se  retirait  les  mains  vides. 
Des  dames  et  des  personnes  pieuses  allaient  souvent  jouir  de 
ce  spectacle  et  profiler  des  instructions.  Théodore  Cleffi  té- 

moin oculaire  de  tous  ces  faits  me  les  a  confirmés.  H  m'a 

raconte  aussi  un  prodige  dont  il  fut  l'objet;  voici  ce  qui  eut 
lieu.  11  se  rendit  au  couvent  un  peu  après  l'heure  de  la  dis- 

tribution ,  parce  qu'ayant  joui  d'une  certaine  aisance  ,  il 
avait  honte  de  se  mêler  aux  pauvres  pour  demander  l'aumô- 

ne. Gérard  qui  avait  tout  donné,  demanda  à  Cleffi  pourquoi 
il  arrivait  si  tard?  «  Attendez  un  moment,  reprit  Gérard;  » 
il  rentra  un  instant,  et  apporta  immédiatement  un  pain  qui 

fuiuàit  comme  si  on  l'eût  retiré  du  four.  Clefli  comprit  que 
cela  n'était  pas  naturel  ;  j1  entra  dans  le  couvent,  et  s'assura 
que  le  four  n'avait  pas  été  allumé  depuis  plusieurs  jours.  Gé- rard renouvela  ce  miracle  pour  deux  jeunes  filles. 

Allant  un  jour  du  côte  de  la  Pouille  pour  la  quête  d'usa- 
ge, il  .s'arrêta  près  des  bois  de  31onte  Slilone.  Un  inconnu sortit  de  la  forêt  et  dit  à.  Gérard  :   «  Que  faites- vous  là?  Sc- 

riez-vûus  par  hasard  un  sorcier  qui  cherche  des  trésors  I    
0  En  effet,  répondit  Gérard,  je  vais  maintenant  en  trouver  un 

pour  votre  àme.  »  Et  il  mit  sous  ses  yeux  tous  les  délits  (|u'il 
avait  commis  depuis  bien  des  années.  L'inconnu  proféra  d'a- 

bord mille  injures  contre  Gérard  ;  celui-ci ,  animé  du  désir 
de  convertir  ce  malheureux  ,  finit  par  lui  dire  :  a  C'est  le 
dernier  appel  de  la  miséricorde  divine  pour  vous;  vous  êtes 

perdu  pour  toujours  ,  voyez  l'enfer  qui  est  ouvert  sous  vos 
pieds.  »  Ces  mots  furent  proférés  d'une  manière  si  naturelle, 
si  propre  et  si  forte,  que  l'inconnu  crut  voir  l'enfer  entr'ou- 
vert  a  ses  yeux  ;  quelques  personnes  ont  cru  qu'il  le  vit  eu 
réalité.  Il  tomba  aux  pieds  de  Gérard  eu  déplorant  les  éga- 

rements de  sa  vie.  Gérard  prenant  sa  main  ,  lui  dit  :  «  Le 

salut  de  votre  àme  s'est  opéré  aujourd'hui  »  et  il  prit  avec 
lui  le  chemin  d'iliceto.  L'inconnu  se  confessa  aussitôt  ;  peu  de temps  après,  il  voulut  se  consacrer  au  service  des  malades 

dans  un  hôpital  de  A'aples.  Pendant  qu'il  était  encore  à  lli- 
celro,  Gérard  le  conjura  instamment  de  l'allacher  a  une  co- 

lonne et  de  le  llageller  longtemps  ;  le  pauvre  converti  re- 
fusa d'abord  de  faire  subir  un  pareil  tourment  à  son  bien- 

faiteur, mais  telles  furent  les  instances  de  Gérard,  qu'il  dut 
enfin  consentir,  et  le  serviteur  de  Dieu  disait  avec  une  joie 
inexprimable  :  «  Frappez,  mon  frère,  car  je  suis  extrêmement 
heureux  d'imiter  les  souffrances  de  Jésus-Christ.   » 

Un  témoin  dépose  :  «  .'\lon  beau-père  mort  âge  de  90  ans, il  y  a  environ  30  ans,  était  barbier  de  la  communauté  d'ili- 
ceto à  l'époque  oîi  Gérard  s'y  trouvait.  Il  m'a  raconté  le miracle  que  je  vais  dire,  et  dont  il  fut  témoin  oculaire.  Un 

étranger  avait  à  la  jambe  une  plaie  gangrenée  qui  l'empêchait de  travailler  et  même  de  mendier;  car  il  ne  pouvait  s^- tenir 
debout.  Ses  parents  ayant  entendu  p.irifr  de  la  sainteté  et 
des  miracles  de  frère  Gérard,  prirent  la  route  d  Ihcelu  avec 

le  malade  porté  sur  une  bête  de  somme.  Arrivés  au  couvent, 
ils  demandèrent  le  frère  Gérard,  lequel,  sans  se  faire  con- 

naître, demanda  ce  qu'ils  voulaient.  Il  voulut  voir  la  plaie, 
et  dit  que  Dieu  pouvait  guérir  des  maux  bien  autrement 
terribles  ,  et  recommanda  au  malade  une  pleine  confiance. 
Puis,  il  se  baissa  et  suça  de  sa  propre  bouche  tout  le  pus 
de  celte  horrible  plaie,  qui  devint  belle  et  sans  puanteur.  Il 
la  pansa,  et  dit  au  malade  :  «  Mon  frère  ,  Dieu  a  guéri  ta 

plaie ,  tâche  de  ne  plus  l'offenser  et  de  te  mettre  dans  sa 
grâce,  );  et  il  disparut  comme  un  éclair.  Le  malade  et  ses 

parents  demeurèrent  stupél'ails  ;  la  douleur  avait  cessé  entiè- 
rement; le  malade  tomba  à  genoux  pour  remercier  Dieu,  et 

retourna  à  pied  a  son  pays  en  glorifiant  Dieu  et  le  frère  Gé- 
rard. La  plaie  se  ferma  entièrement  en  peu  de  jours.  » 

Voyant  un  homme  qui  allait  communier,  Gérard  l'arrêta  , 
le  prit  en  particulier  et  lui  dit  avec  une  marvedleuse  affection: 
«  .Mon  frère,  vous  avez  caché  un  péché  grave  et  vous  vou- 

lez communier?  Ne  savez-vous  pas  que  le  sacrilège  est  un 
grand  péché?  Je  veux  vous  moutrer  quelle  horrible  chose 

est  une  âme  sacrilège?  «  El  voila  qu'un  damné  apparut.  Le malheureux  trembla  de  tous  ses  membres  ,  et  demanda  eu 

pleurant  de  faire  une  confession  générale,  et  il  changea  de  vie. 
Gérard  se  trouvant  à  Naples  avec  le  Père  Margotta,  voit 

un  bâtiment  de  commerce  qui  va  faire  naufrage  malgré  tous 

les  efforts  qu'on  fa.t  pour  le  sauver.  11  s'élance  dans  la  mer, 
va  droil  au  bâtiment  et  le  lire  vers  le  bord.  Le  peuple  crie 
au  miracle,  et  Gérard  couvert  de  confusion  prend  la  fuite  , 

mais  on  court  après  lui  aussi  longtemps  qu'on  l'aperçoit. 
Lorsipie  plus  lard  les  Pères  et  d'autres  personnes  lui  de- 

manda.ent  comment  il  avait  pu  faire,  il  répondait  avec  sim- 
plicité :  «  Je  saisis  le  bâtiment  avec  le  doigt  et  je  le  tirai 

a  terre.  »  C'est  ainsi  que  le  P.  Margotta  et  le  frère  Sper- 
duto  ont  raconté  le  prodige. 

Le  P.  Martuscelli ,  ex-recteur  de  la  maison  de  Caposele, 

dépose  :  «  Le  P.  Lacerra,  contemporain  de  Gérard,  n'hési- 
tait pas  a  dire,  tant  à  moi-même  qu'à  mes  compagnons  les 

étudiants  de  Caposele,  que  Gérard  avait  l  habitude  de  conduire 

des  gens  chargés  de  péchés  dans  une  chambre  près  de  l'an- 
cienne chapelle  de  la  maison ,  où  il  leur  montrait  l'enfer  a 

nu  ,  et  puis  il  les  amenail  effrayés  et  repentants  aux  pieds 
des  C'Uiesseurs.   » 

Gérard  s'intéressait  vivement  au  salut  des  âmes.  Teresa 
Maraute  se  confessait  à  un  prêtre  qui  la  conduisait  a  la  per- 

dition ;  les  exhortations  incessantes  de  Gérard  la  détachèrent 

de  ce  confesseur  ;  Gérard  l'adressa  au  chanoine  Rossi.  Je 
sais  à  n'en  pas  douler,  dit  un  témoin,  que  Gérard  conférait 
avec  Monseigneur  1  évêque  (de  Lacedoniaj  sur  des  affaires  de 
conscience.  Je  le  vis  un  jour  conduire  un  pauvre  au  palais 

épiscopal,  et  il  quitta  ses  souliers  pour  les  lui  donner.  »  Le 

témoin  avait  98  ans  lors  de  l'enquête. 
Nous  avons  dit  que  Gérard,  simple  convers,  était  souvent 

consulté  par  des  religieuses  pour  des  choses  de  conscience. 
Celles  de  Melfi,  de  Foggia,  de  Ripacandida,  de  Coralo,  de 

Calilri  et  d'autres  le  regardaient  comme  leur  directeur  spiri- 
tuel. L'évêque  de  Melfi  ayant  défendu  à  ses  religieuses  d'écri- 

re à  personne,  Gérard  se  regardant  comme  compris  dans  cette 
disposition,  se  soumit  humblement  ;  mais  le  prélat,  qui  était 

une  sainte  âme,  fît  savoir  aux  religieuses  ipi'il  exceptait  Gé- 
rard et  qu'elles  pouvaient  s'adresser  à  lui  pour  leur  conscien- 

ce. Une  carmélite  de  Ripacandida  dépose  :  «  Je  sais  indubi- 

tablement qu'il  écrivait  aux  religieuses  de  ce  monastère ,  et 
notamment  à  Sœur  Marie-Michel  de  l'Incarnation  ;  j"ai  vu 
deux  de  ses  lettres,  qui  renfermaient  des  conseils  relatifs  à 
la  vie  spirituelle.    » 

Le  pénitencier  de  la  cathédrale  de  Muro  dépose  :  «  Je 

connais  par  relation  de  Donato  Spi.-ci  le  fait  ̂ uivant,  dont  il 
fut  témuin  oculaire  a  Caposele.  On  faisait  bâtir,  el  Gérard. 
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qui  surveillait  los  travaux,  mit  un  grand  nombre  d'ouvriers 
que  le  recteur  craignit  de  ne  pouvoir  payer  à  la  fin  de  la 

semaine  ;  à  toutes  les  observations  qu'on  lui  adressa,  Gérard 
répondit:  «  Dieu  y  pensera.  »  Le  samedi  étant  venu,  Gérard 
redoubla  ses  prières  et  passa  la  nuit  devant  le  Saint-Sacre- 

ment ,  la  face  contre  terre  ,  en  implorant  le  secours  divin, 

l'uis,  il  se  leva  et  alla  frapper  à  la  porte  du  tabernacle.  Au 
même  instant,  un  coup  de  clocbe  se  Ct  entendre  à  la  porte, 
Gérard  accourut,  ouvrit  la  porte  à  moitié  ct  trouva  deux  sacs 

d'argent,  l'un  de  pièces  de  2i  grains  ct  l'autre  de  26.  Le 
prodige  fut  divulgué  dans  le  couvent ,  et  Spicci ,  qui  était 
parent  de  Gérard,  prit  deux  de  ces  ccus  dans  sa  cellule.  » 

Le  serviteur  de  Dieu  pratiqua  pendant  toute  sa  vie  une 

obéissance  aveugle  à  l'égard  de  ses  supérieurs,  et  il  devinait 
leurs  pensées  secrètes.  11  arriva  bien  des  fois  que  lorsque  le 

recteur  pensait  de  prescrire  quelque  chose  à  Gérard,  celui-ci 
en  venait  aussitôt  à  l'exécution;  si  le  recteur  en  demandait 
la  raison,  il  répondait  modestement:  «  Votre  Révérence  en 

a  eu  le  désir.  »  Le  recteur  lui  dit  :  «  Lorsqu'on  sonne  à  la 
porte,  laissez  tout  comme  vous  vous  trouvez,  et  allez  onvrir, 

parce  qu'il  ne  faut  pas  laisser  souti'rir  du  fruid  devant  la  porte 
les  personnes  qui  viennent  ;  ce  sont  quelquefois  des  gens 

distingués.  »  l*eu  de  jours  après  ,  Gérard  était  à  la  cave  , 

occupé  à  tirer  du  vin  d'un  tonneau  ;  on  sonna.  Comme  le recteur  lui  avait  dit:  «  Laissez  les  choses  comme  elles  sont  », 

Gérard  laissa  le  tonneau  ouvert,  et  partit,  la  clé  de  ce  ton- 

nean  d'une  main  et  la  bouteille  de  l'autre.  Il  rencontra  le 
recteur  qui  lui  dit  :  «  De  quelle  manière  allez-vous  à  la  por- 

te ?»  et  Gérard  répondit  :  «  Votre  Révérence  m'a  dit  de 
tout  laisser  comme  je  me  trouverais  et  de  courir  à  la  porte.  » 
Le  recteur  perdit  patience  et  répliqua:  «  Allez  vous  mettre 
dans  le  four.  »  Et  Gérard  alla  se  placer  dans  le  four,  avec 
la  bouteille  et  la  clé  du  tonneau.  Ouelques  heures  après,  le 

frère  boulanger  devant  faire  le  pain  alla  ponr  chauîl'er  le  four. 
Quel  fut  son  étonnement  de  voir  les  pieds  d'un  hom-ue  à 
l'embouchure.  «Qui  est  là?  »  cria-t-il  avec  quelque  Trayeur. — 
t  C'est  moi,  »  répondit  Gérard.  —  «  Comment  vous  trouvez- 
Tous  là?  »  —  a  Le  recteur  me  l'a  ordonné,  reprit  Gérard. 
Le  boulanger  courut  chez  le  recteur  et  lui  dit  que  frère  Gé- 

rard était  dans  le  four  ,  et  prétendait  s'y  trouver  par  son 
ordre.  Le  recteur  elfrayé  de  cette  nouvelle,  ordonna  au  bou- 

langer de  courir  à  la  cave,  parce  qu'il  soupcoana  que  Gérard 
!     avait  laissé  le   tonneau  ouvert.  Il  l'était  en  cTel,   mais  um; 

I  goutte  de  vin  n'était  pas  tombée  sur  le  sol.  Le  recteur  vouluf 
voir  de  ses  yeux  h-  prodige  et  dit:  «  Comment  ferai-je  pour 
parler  exaclemiMit  à  cet  lionuuc  de  Dieu  ?  » 

L'avocat  Laurenzicllo  a  raconté  1,;  fa^t  suivant,  qui  a  été 
attesté  d  ailleurs  par  une  foule  d'autres  pcsoones. 

Le  recteur  d'Iliceto  étant  allé  à  I^lelfi  voir  l'évèqiie  ,  lui dit,  entre  autres,  que  Dieu  lui  avait  f.àt  une  i^ràcc  spéciale, 

celle  d'avoir  un  saint  religieux,  nommé  Gérard  Majella  ;  et il  fit  un  si  grand  éloge  de  ses  verlus  héroïques  ct  de  ses 
dons  surnalurels,  que  le  prélat  exprima  le  désir  de  connaître 

(îérard  en  personne  ct  proposa  de  l'envoyer  chercher.  «  Ce 
n'est  pas  nécessaire  d'envoyer  un  courrier ,  dit  le  recteur . 
parce  qu'un  ordre  tacite  ct  mental  suffit.  »  En  cfrol,  Gérard 
se  présenla  au  supérieur  provisoire  d'Iliceto  et  lui  dit  que 
le  reclcur  l'appelait  à  Mclfi.  «  Vous  rêvez,  dit  le  supérieur. 
Gérard  allimia  néanmoins  que  l'ordre  avait  été  donné  trois fois.  Le  recteur  avait  cfreclivcaient  réitéré  le  commandement 

trois  fois  en  présence  de  l'évèque  de  MelQ.  Le  supérieur 
d'Iliceto  sachant  que  Gérard  avait  le  don  de  pénétration  des coeurs,  le  laissa  partir  sans  obstacle,  et  il  aniva  à  MelG  plus 

lot  qu'on  ne  pensait.  Le  reclcur  était  chez  l'évèque;  il  reçut Gérard  froidement,  en  disant:  a  Pourquoi  étes-vous  venu  ici?» 
El  Gérard  répondit  modestement:  «  Votre  Révérence  m'a  ap- 

y    pelé  trois  fois,  et  j'ai  obéi.  »  L'évèque  voulut  voir  Gérard  en 

particulier  et  dit  ensuite  que  le  recteur  ne  lui  avait  pas  même 
raconté  la  moitié  des  qualités  surnaturelles  de  ce  saint  homme. 
Il  voulut  le  garder  ([uelque  temps  pour  le  consulter  sur  les 
affaires  du  diocèse;  le  recteur  donna  permission  pour  vingt 
jours,  et  Dieu  le  permit  pour  le  profit  spirituel  des  religieuses 

d'Atella  et  de  Ripacaudida.  Le  terme  fixé  par  le  recteur  étant 
expiré,  Gérard  voulut  partir,  malgré  les  instances  du  prélat 

et  le  mauvais  temps.  11  s'égara  en  route  à  cause  des  brouil- 

lards; après  avoir  erré  d'un  côté  et  d'autre  pendant  toute  la 
journée  ,  il  se  trouva  vers  le  soir  sur  le  bord  de  l'Ofanto , 
dont  les  eaux  débordaient  de  toute  part.  La  pluie  augmentait 

d'un  moment  à  l'autre,  et  aucun  lieu  de  refugejn'apparaissait. 
Pendant  que  Gérard  adressait  ses  prières  à  Dieu,  voilà  qu'un 
terrible  démon  se  montra  et  voulut  le  précipiter  dans  le  fleuve, 
(iérard  sans  se  déconcerter  conjura  le  démon  en  disant:  «  Je 

»  te  commande  au  nom  de  la  Très-sainte  Trinité  de  prendre 
»  la  bride  de  mon  cheval,  de  me  conduire  au  meilleur  passage 
»  du  lleuve,  sans  aucun  danger  et  de  me  ramener  sain  et  sauf 
»  dans  la  ville  de  Lacedonia.  »  Ce  commandement  héroïque 

par  la  foi  de  celui  qui  le  proférait  au  nom  de  l'auguste  Trinité, 
déconcerta  le  dragon  infernal,  qui,  devenant  aussitôt  humble 

et  respectueux,  remplit  ponctuellement  l'ordre  et  conduisit  le 
serviteur  de  Dieu  sain  et  sauf  à  la  maison  des  Messieurs  Cap- 

pucci  à  Lacedonia,  lesquels  ne  purent  comprendre  qu'il  eût 
voyagé  par  une  pluie  torrentielle  et  traversé  l'Ofanto,  qu'on 
ne  pouvait  passer  que  par  miracle  ce  jour-là.  Cet  événement 
très  connu  à  Lacedonia,  me  fut  confirmé  à  Melfi  par  une  foule 

de  personnes  âgées  qui  avaient  connu  le  serviteur  de  Dieu, 

ct  par  Monseigneur  l'évèque,  il  y  a  environ  30  ans,  lorsque 
j'y  allai  pour  affaires,  ainsi  que  par  le  P.  Juvénal,  qui  fut 
directeur  spirituel  de  frère  Gérard  et  que  je  connus  à  Lace- 

donia dans  ma  jeunesse;  la  famille  Cappucci  me  confirma  aussi 

ce  prodige.  » 
L'enquête  renferme  environ  vingt  dépositions  sur  un  fait 

aussi  extraordinaire.  Voici  celle  d'une  personne  appartenant 
à  la  famille  Cappucci. 

«  Gérard  venant  de  Melfi  arriva  à  Lacedonia  vers  dix  heures 

du  soir  et  vint  frapper  à  la  porte  de  notre  maison,  où  tout 
le  monde,  était  déjà  couché.  Le  vieux  Costantino  Cappucci  lui 

dit:  «  Comment  peux-tu  voyager  par  un  temps  aussi  affreux, 
les  diables  eux-mêmes  ne  le  font  pas?  »  —  «  Et  pourtant, 

répondit  Gérard ,  c'est  un  diable  qui  sans  le  vouloir ,  m'a 
conduit  sain  et  sauf  chez  toi.  »  On  courut  ouvrir  la  porte,  le 

cheval  fut  mis  à  l'écurie,  et  l'on  alluma  un  grand  feu.  La 

journée  avait  été  la  plus  pluvieuse  qu'on  eût  vu  depuis  long- 
temps ;  la  neige  et  les  brouillards  avaient  empêché  tout  le 

monde  de  voyager;  l'Ofanto  était  sorti  de  son  lit  et  formait 
un  infranchissable  torrent.  Le  vieux  Costantino  ne  pouvait 

s'explicpicr  que  Gérard  eût  pu  se  sauver  dans  l'obscurité  de 
la  nuit  contre  une  si  grande  tempête,  et  il  le  pressait  de  lui 

raconter  son  voyage.  Le  serviteur  de  Dieu  hésitait;  Costan- 

tino ayant  dit  qu'il  voulait  le  savoir  par  obéissance,  Gérard 
raconta  qu'il  était  parti  malgré  l'évèque  de  Melfi  et  le  mauvais 
temps,  parce  que  son  supérieur  lui  avait  ordonné  de  ne  pas 

différer  davantage;  qu'il  s'était  perdu  en  route  à  cause  de  la 

neige  et  des  brouillards;  qu'à  la  nuit  il  s'était  trouvé  dans 
des  broussailles  au  bord  de  l'Ofanto;  que  là  un  démon  lui 
était  apparu  avec  menace  de  le  tuer;  mais  que  recourant  au 
nom  auguste  de  la  Très-Sainte  Trinité,  il  lui  avait  commandé 

de  prendre  la  bride  de  son  cheval  et  de  le  conduire  à  Lace- 
donia par  la  voie  la  plus  sûre,  et  voilà  comment  il  se  trouvait 

i^aiu  et  sauf  dans  la  maison  Cappucci;  qu'il  priait  donc  Cos- 
tantino de  se  joindre  pour  remercier  la  Très-Sainte  Trinité  , 

qui  avait  daigné,  disait-il,  user  de  miséricorde  envers  un  grand 
pécheur  et  un  indigne  serviteur.  » 

(La  suite  prochainement) 

C7 
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VENKRIBILIBVS  FRATRIBVS  PATRIARCHIS.  PRIMATIBVS  .  ARCHIEPISCOPIS, 

ET  EPISCOPIS  VMVERSIS  GRATIAM  ET  COMMVMONEM  APOSTOLICAE 

SEDIS  HABENTIUVS. 

PIVS  pp.  IX. 
VENERABILES  FRATRES 

SALVTEM  ET  APOSTOLICAJI  BEMEDICIIONEU 

Quanta  cura  ac  paslorali  vigilaalia  Romani  PontiGces  Prae- 
decessores  Nostri  exsci[uentes  dcniandalum  sibi  ab  ipso  Christo 
Domino  in  persona  Beatissimi  Peiri  Aposlolorum  Principis 

officium,  munusque  pascendi  agnos  el  ovcs  nunquam  inler- 
miserinl  univCTsum  Dominicum  gregeni  sodulo  eniitrirc  verbis 

fidei,  ac  salutari  doclrina  imbuere,  eumque  ab  vencnalis  pa- 
scuis  arccre,  omnibus  qnideni  ac  Vobis  pracscrlini  compertum, 

expioraUmique  est,  Venerabiles  Fialres.  Et  sane  iidem  De- 
cessores  Nostri  augustae  calhoiicae  religionis  ,  veritatis  ac 
justiliae  assertorcs  et  vindices,  de  animarum  sainte  maxime 
solliciti  nihil  potins  unquam  iiabuere,  qnam  sapientissimis  snis 

Litleris,  et  Conslitutionibus  retegere  et  damnare  omnes  hae- 
reses  et  errores,  qni  Divinae  Fidei  nostrae,  calhoiicae  Eccle- 
siae  doclrinac  ,  morura  boneslali,  ac  sempilernac  hominum 
saluti  adversi ,  graves  fréquenter  excitarunt  tempeslatcs ,  et 
christianara  civilemque  rempnblicam  miserandum  in  niodum 

funestarunl.  Quocirca  iidem  Decessores  Noslri  Apostolica  for- 
tiludiue  continenter  obstiterunt  nefariis  iniquorum  hominum 
molitionibus  ,  qui  despumanles  tamquam  fluctus  feri  maris 
confusiones  suas,  ac  libertatem  promiltentes,  cura  servi  sint 
corruptionis ,  failacibus  suis  opinionibus  ,  et  perniciosissimis 
scriptis  catholicae  religionis  civilisque  socielatis  fundamenta 
couvellere,  omncmque  virtutem  ac  justiliara  de  medio  lolJere, 

omniumque  animos  mentesque  depravare,  et  incaulos  imperi- 
lamque  praesertira  juventutem  a  recta  morum  disciplina  aver- 
tere ,  eamque  miserabililer  corrumperc,  in  erroris  laqueos 
inducere  ,  ac  tandem  ab  Ecclesiae  catholicae  sinu  avellere 
conati  sunt. 

Jam  vero,  uti  Vobis,  Venerabiles  Praires,  apprime  notum 
est,  Nos  vix  dum  arcano  divinae  providentiae  consilio  nuUis 
certe  Nostris  merilis  ad  hanc  Pétri  Calhedram  evecti  fuimus, 
cum  vidcremus  surarao  animi  Noslri  dolore  horribilem  sane 

procellam  tôt  pravis  opinionibus  excitalam,  et  gravissiraa,  ac 
nunquam  salis  lugenda  damna,  quae  in  chrislianum  popidum 
ex  toi  erroribus  redundanl,  pro  Aposlolici  Nostri  Ministerii 
officio  illustria  Praedecessorura  Nostrorum  vesligia  seclantes 

Nostrara  extulimus  vocem,  ac  pluribus  in  vulgus  editis  ency- 
clicis  Epislolis  et  Alloculionibus  in  Consistorio  habitis,  aliisque 

Apostolicis  Litleris  praecipuos  trislissiniae  noslrac  aelalis  er- 
rores damnaviraus,  eximiamque  vestram  episcopaiem  vigilan- 

tiam  excitavimus  ,  et  universos  catholicae  Ecclesiae  Nobis 

carissimos  fîlios  etiam  atque  etiam  monuimus  et  exhorlali 

suraus,  ut  tam  dirae  contagia  pestis  omnino  horrerent  et  de- 
vitarent.  Ac  praeserlim  Nostra  prima  Encyclica  Epislola  die  9 
novembris  anno  ISfô  Vobis  scripla,  binisque  Alloculionibus, 
quarum  altéra  die  9  decembris  anno  1854,  allcra  vero  9 
junii  anno  1862  in  Consislorio  a  Nobis  habita  fuit,  monslrosa 
opinionum  portenta  damnaviraus,  quae  hac  potissimum  aetate 
cum  maximo  animarum  damno  ,  et  civilis  ipsius  socictatis 

detriraenlo  dominanlur,  quaeque  non  solum  catholicae  Eccle- 
siae, ejusque  salutari  doctrinae  ac  venerandis  juribus,  verum 

etiam  sempilernae  naturali  legi  a  Deo  in  omnium  cordibus 

insculptae,  rectacque  rationi  maxime  adversanlur,  et  ex  qui- 
bus  alii  prppe  omnes  origincra  habenl   errores. 

Etsi  aulem  haud  omiserimus  polissimos  hujusniodi  errores 
saepe  proscribere  et  reprobare ,  tamen  calhoiicae  Ecclesiae 
causa,  animarumque  salusNobis  divinilus  commissa,  alque  ipsius 

humanae  sociclalis  boiuini  omnino  poslulanl,  ut  ilerum  paslo- 
ralera   vestram  solliciludiuera  excilemus  ad  alias  pravas  pro- 

fligandas  opiniones,  quae  ex  eisdera  erroribus  veluti  ex  fon- 
libus  crumpunl.  Quae  falsae  ac  perversae  opiniones  eo  raagis 

detestandac  sunt,  quod  eo  polissimura  spectanl,  ut  impedia- 
tur  et  amoveatur  salularis  illa  vis ,  quara  calholica  Ecclesia 
ex  diviui  sui  Auctoris  instilulione,  el  mandato  libère  exercere 

débet  usqne  ad  consummalionem  saeculi  non  minus  erga  sin- 
gulos  boulines,  quam  erga  nationes,  populos,  sumraosque  eo- 
rura  Principes,  utque  de  niedio  lollalur  rautua  illa  inter  Sa- 
cerdoliura  et  Imperium  consiliorum  societas  et  concordia,  quae 
rei  cura  sacrae  tuni  civili  fausta  seraper  extitit  ac  salularis  (1). 
Etenim  probe  noscilis,  Venerabiles  Fratres,  hoc  tempore  non 

paucos  reperiri,  qui  civili  consortio  impium  absurdumque  na- 
turalismi,  uti  vocant,  principium  applicantes  audent  docere,  . 
«  opliraara  sociclalis  publicae  ralionem,  civilemque  progres- 
sum  omnino  requirere,  ut  humana  societas  conslilualur  et  gu- 
berneUir,  nuUo  habilo  ad  religionem  respeclu,  ac  si  ea  non  exi- 
sterel,  vel  sallem  nullo  facto  veram  inter  falsasque  religiones 
discrimine.  »  Atque  contra  sacrarura  Litterarum,  Ecclesiae, 

sanctoruraquc  Palrum  doclrinam,  asssrere  non  dubitant,  «  opli- 
mam  esse  condilionem  sociclalis,  in  qua  Iraperio  non  agno- 
scitur  officium  coerceudi  sancitis  poenis  violatores  catholicae 

religionis,  nisi  quatenus  pax  publica  poslulel.  »  Ex  qua  omnino 
falsa  socialis  regirainis  idea  haud  liment  erroneam  illam  fovere 
opinionem  catholicae  Ecclesiae  ,  animarumque  .saluli  maxime 
exitialem,  a  rec.  niera.  Gregorio  XVI  Praedecessore  Nostro 

deliramentum  appellatam  (2),  nimirura  «  libertatem  conscien- 
tiae,  et  culluura  esse  proprium  cujuscuraque  hominis  jus,  quod 

lege  proclamari,  el  asseri  debel  in  omni  recte  constiluta  so- 
cielate,  et  jus  civibus  inessc  ad  oraniraodam  libertatem  nulla 
vel  ecclesiastica,  vel  civili  auctoritate  coarclandara,  qiio  suos 

conceplus  quoscuraque  sive  voce,  sive  typis,  sive  alia  ralione 
palara  publiceque  manifestarc ,  ac  declarare  valeant  ».  Duni 
vero  id  lenicre  affirmant,  haud  cogitant  et  considérant ,  quod 
libertatem  perditionis  (3)  pracdicant,  et  quod  a  si  humanis 
«  persuasionibus  semper  disceptare  sit  liberura,  nunquam  déesse 

«  poleninl,  qui  verilati  audeant  resullare,  el  de  humanae  sa- 
«  picnliae  loquacitate  confidere,  cura  hanc  noccntissiniam  va- 
«  nitalem  quantum  debeat  fides  et  sapienlia  chrisliana  vitare,  ex 
«  ipsa  Domini  Noslri  Jesu  Christi  inslitutione  cognoscat  »  (i). 

Et  quoniaiu  ubi  a  civili  socielate  fuit  amota  religio ,  ac 
repudiala  divinae  revelalionis  doctrina  et  auctorilas,  vel  ipsa 

germana  justiliae  humanique  juris  notio  tencbris  obscuratur 
et  amitlilur ,  atque  in  verae  justiliae  logilimique  juris  locum 
niaterialis  subsliluilur  vis,inde  liquet  cur  nonnulli  certissimis 

sanae  ralionis  principiis  penilus  neglectis  poslhabitisque  con- 
clamare,  «  voluntalem  populi,  publica,  quara  dicunl,  opinione 
vel  alia  ralione  manifestatani  constituere  supremam  legein  ab 
orani  divino  humanoque  jure  solutara  ,  et  in  ordine  polilico 
facta  consummat;!,  eo  ipso  quod  consuraraala  sunt,  vira  juris 
habere.  »  Verum  ecquis  non  videt,  planeque  sentit,  hominum 
societalem  religionis  ac  verae  justiliae  vinculis  solulam  nuUura 

aliud  profeclo  propositum  habere  posse,  nisi  scopum  compa- 
randi ,  cumulandique  opes  ,  nullainque  aliam  in  suis  actioni- 
bus  Icgcni  sequi,  nisi  indoraitam  animi  cupiditatem  inscrviendi 

propriis  voluplatibus  et  commodis?  Eapropter  hujusraodi  ho- 
niines  acerbo  sane  odio  insectantur  Religiosas  Familias  quaravis 
da  re  chrisliana,  civili,  ac  lilteraria  summopere  méritas,  et 
blaterant,  casdera  nullam  habere  legitiraara  existendi  ralionem, 

alque  ita  haereticorura  coinraentis  plauduat.  Nam,  ut  sapien- 
tissime  rec.  mem.  Pius  VI  Decessor  Noster  docebat  «  re- 

<i  gularium  abolitio  laedit  statum  publicae  professionis  consi- 
8  lioruni  evangelicorum,  laedit  vivendi  ralionem  in  Ecclesi» 

«  commendatam  taraquam  Aposlolicae  doctrinae  consentaneam," 

(1)  Gregor.  XVI.  Epist.  encycl.  Mirari  15  aug.  1832. 
(2)  Eadcni  Encycl.  Mirari. 

(3)  S.  Aug.  Epi!.!,  105.  al  165. 
(4)  S.  Léo  Epi^t.  164,  al  133  §  2  edil.  Bail. 
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t  laedit  ipsos  insignes  fundatorcs  ,  qnos  super  altaribus  vo- 
«  neraimir,  ([ui  nonnisi  a  Dco  inspirati  cas  constilucnml  so- 
«  cietales  »  (1).  At(|iie  cliam  impie  pronunciant,  aiifi'rendam 
esse  civibiis  et  Ecclesiae  facullateni  «  (|iia  clecruosyiiiis  cliry- 
slianac  caritalis  causa  paiani  crogarc  valeaiU  »,  ac  de  aicdio 
tollendam  Icgem  «  qua  cerlis  aliquibus  dicbus  opéra  servilia 
proplcr  Dei  cultuni  probibentur  d  fallacissime  praclexenles  , 

coninienioralam  fai-ullaleiu  cl  legein  oplimae  publicac  oocoiio- 
mioe  princi|)iis  obsislere.  Nccpie  conlenli  anioTcre  rcligiououi 
a  publica  sooielate,  volunl  reiigionem  ipsam  a  privalis,  eliam 
arccre,  faniiiiis.  Kleniui  fuiioslissiimini  Communismi  cl  So- 
cialismi  doicnles  ac  prutileiiles  errorein  asscrunl  «  sociclaleiii 
doineslicani  scu  fainihani  lolatu  suae  exislenliae  ralioiiem  a 

jure  dumiaxal  civili  niuluari;  proindecpic  ex  legc  taiilum  civili 
diuianare  ac  j)L'iidere  jura  omnia  parenluin  in  filios,  cum  priniis 
vero  ju-i  iuslitulionis,  cducalionistpie  curandae  ».  Ouil)u.s  impiis 

opinionibns,  machinalionibusque  in  id  praccipue  inlendunl  fal- 
lacissinii  isti  honiincs,  ul  salulifera  calholicae  Etclesiae  do- 
clriua  ac  vis  a  juvcnliilis  instiUilione  et  cducalionc  prorsus 
eliminonUir,  ac  teneri  Uexibilesipio  juvenura  animi  perniciosis 

(fuibusque  erroribus,  vitiisquc  misère  inficiantur  ac  dcpraven- 
lur.  Siquidem  omnes  ,  cpii  rem  tuni  sacram  ,  tum  pubiicain 
perturbarc,  ac  recluin  socielalis  ordiuem  everlere,  cl  jura  omnia 
divina  et  humana  delere  sunt  conali,  omnia  nefaria  sua  con- 

cilia, studia  cl  operam  in  iniprovidani  praeserlira  juvenlulem 

decipieiid.ini  ac  depravandam,  ut  supra  innuimus,  scmpcr  con- 
luierunt.  omnenique  spem  in  ipsius  juventutis  corniplola  col- 
locarunt.  Ouocirca  nunquam  cessant  ulrumque  clcrum,  ex  quo, 
vcluti  certissima  historiae  monumcnla  splendide  testantur,  lot 

magna  in  chrisiianam,  civilcm,  et  liltcraiiara  ronipubiicam  com- 
moda  redundarunt,  quibuscuuique  infandis  modis  divexare,  et 

edicere,  ipsam  Clerum  «  utpote  vero  ulilique  scicntiae  et  ci- 
vilitalis  progressui  inimicum  ab  omni  juventutis  institucndae 
cducandaeque  cura  et  ollicio  esse  aniovendum  ». 

'  At  vero  alii  instaurantes  prava  ac  loties  damnata  novato- 
rum  commenta,  insigni  impudcnlia,  audent,  Ecciesiac  et  hujus 
Apostolicae  Sedis  suproinam  auctoritatem  a  Christo  Domino  ci 
tributam  civilis  auclorilatis  arbitrio  subjicere,  el  omnia  ejusdem 
Ecciesiac  cl  .Sedis  jura  dcnegare  circa  oa  quac  ad  exteriorein 
ordincm  pertinent.  Namque  ipsos  minime  pudet  affirmare  «  Ec- 

ciesiac leges  non  obligaie  in  conscieulia,  nisi  cum  promul- 

ganlur  a  civili  poteslalc;  acta  el  décréta  Romanorum  l'onli- 
ficum  ad  religiouem  et  Ecclesiara  speclantia  indigere  sanctione 

el  approbalione,  vel  minimum  assensu  polostatis  civilii;  cous- 
tiluliones  .\poslolicas  (2),  quibus  damnantur  ciandestinae  so- 
cietates,  sive  in  eis  exigatur,  sive  non  exigatur  juramentum 
de  secrelo  servando,  carunniuc  asseclae  el  faulores  auathemate 
mulclantur,  nullam  liabcrc  vim  in  illis  orbis  regionibus  ul)i 
ejusniodi  aggrcgationes  tolerantur  a  civili  gubernio  ;  excom- 
municalionem  a  Concilio  Tridentino  et  Romanis  PontiGcibus 

lalam  in  eos,  qui  jura  possessioncsque  Ecciesiac  invadunt,  et 
usurpant,  niti  confiisione  ordinis  spiritualis,  ordinis(jue  civilis 
ac  polilici  ad  mundanum  dumlaxat  bonum  proscquemlum;  Ec- 
clesiam  nibil  debere  dccernere,  quod  obslringerc  possil  fidclium 
couscicntias  in  ordine  ad  usum  rerum  tcmporulium;  Ecciesiac 
jus  non  competerc  violatores  legum  suarum  poenis  tcmporalibus 
coercendi;  conforme  esse  sacrae  iheologiae,  juris((ue  publici 
principiis,  bonorum  proprielatem,  quae  ab  Ecclcsiis,  a  Faniiiiis 

religio--is,  aliisque  locis  piis  possidentur,  civili  gubernio  as- 
aerere ,  el  vindicare  ».  iXeque  erubescunt  palam  publiceque 
proQlcri  bacrelicorura  effalum  et  principium,  ex  quo  lot  per- 
vcrsae  oriunlur  scntcutiae,  atque  errorcs.  Dictitant  enim  «  Ec- 
clcsiaslicam  puteslalera  non  esse  jure  divino  diwinclam  et 
independentcm  a  poteslale  civili,  ne(jue  ejusniodi  distinctionem, 

(r,  Epii^t.  ad  ('ard.  De  la  RochcfoHcaiiIt.  10  iii.irt.  1791. 
(2)  CleiiiPiil  XII    i(  m  eminenti  »  Bciicdicl.  MV    «  Providai   Homa- 

norum  »  l'ii  Vil  «  Ecchsium  »  Leonis  XII,  n   (Juo  Graiwra.  u 

et  independenliani  scrvari  posse,  quin  ab  Ecclesia  invadantur 
et  usurpcntur  csscntialia  jura  potcstatis  civilis  ».  Atque  silentio 
praetcrire  non  possumus  eoruni  audaciam,  qui  sanani  non  sus- 
liueutes  doclrinam  contcndunt  «  illis  Apostolicae  Sedis  judiciis, 
et  decretis,  quorum  objecluni  ad  bonum  générale  Eccicsiae, 
eju.sdemque  jura,  ad  disciplinam  spectare  declaralur,  dummodo 
lidei  morunicpic  dogmala  non  atlingat,  posse  assensum  et  obe- 
dieutiam  dctrcctari  abs(pie  peccalo,  et  absquc  ulla  catholicae 

professionis  jactura.a  Ouod  quidem  quantopere  adversetur  ca- 
tliolico  dogmati  plenae  potestatis  Romano  Ponlifîci  ab  ipso 
Christo  Domino  divinitus  collatae  universaleni  pascendi,  re- 
gondi,  et  gubernandi  Ecclesiam,  nenio  est  qui  non  ciare  aper- 
teque  videal  el  intelligal. 

In  tanla  igitnr  dcpravatarum  opinionura  perversiiate  ,  Nos 
Apostolici  Nostri  ofTicii  probe  mcmores,  ac  de  sanctiîsima 
nostra  rcligione,  de  sana  doctrina  et  animarum  sainte  Nobis 
divinitus  comniissa,  ac  de  jpsius  humanae  socielalis  bono  ma- 

xime solliciti  ,  Apostolicam  Nostram  vocem  iterum  extollere 
existimavinuis.  Itaque  omnes  et  singulas  pravas  opiniones  ac 
doclrinas  siugillatim  liisce  Litleris  commemoratas  aucioritate 
Nostra  Apostolica  reprobanuis,  proscribimus  atque  damnamus, 
casque  ab  omnibus  catholicae  Ecciesiac  filiis,  veluli  rcprobatas, 
proscriptas  atque  damnatas  omninohaberi  volumus  etmandamus. 

Ac  praeter  ea  ,  oplime  scitis ,  Venerabiles  Fratres  ,  hisce 
tcniporibus  omnis  veritatis  justitiaeque  osores,  et  acerriraos 
uoslrae  religionis  bosles  per  pestiferos  libres ,  libellos ,  et 
e[diemerides  tolo  terrarum  orbe  dispersas  populis  illudenles 
ac  malitiose  menlientes  alias  impias  quasque  disseminare  do- 

clrinas. Neque  ignoratis,  hac  eliam  nostra  aetate,  nonnullos 

reperiri,  qui  satanae  spiritu  pcrmoli  et  incitali  eo  impietatis 
devencrunt,  ut  Dominatorem  Dominum  nostrum  Jesum  Chris- 

lum  negare,  ejusquc  Divinitalem  scelerata  procacitate  oppu- 
gnare  non  paveant.  Hic  vero  haud  possumus,  quin  maximis 
meritisijuc  laudibus  Vos  efferamus ,  Venerabiles  fratres ,  qui 
episcopalem  vestram  vocem  contra  tantam  irapietatem  omni 
zelo  atlollere  minime  omisistis. 

Itaque  hisce  Nostris  Litleris  Vos  iterura  amanlissirae  allo- 

quimur,  qui  in  sollicitudinis  Nostrae  parlera  vocati  suramo 
iNobis  intcr  maximas  Nostras  acerbitates  solatio,  laetitiae,  et 
consolationi  estis  prapter  egregiam,  qua  praeslatis  reiigionem, 
pietatem,  ac  propter  mirum  illum  aniorem,  fidem,  et  obser- 
vantiam,  qua  Nobis  et  buic  Apostolicae  Sedi  concordissiniis 
aniniis  obsiricti  gravissimum  episcopale  vestrura  ministerium 
slrenuo  ac  sedulo  iiiiplere  contendilis.  Etenim  ab  cximio  vestro 

paslorali  zelo  expectamus ,  ut  assunicntes  gladium  spiritus , 
(piod  est  verbum  Dei,  et  confortali  in  gratia  Domini  Nostri 
.lesu  Christi  velilis  ingeminatis  studiis  quolidie  raagis  prospi- 
ccre,  ut  lideles  curae  veslra  concrediti  «  abstineanl  ab  herbis 

«  uoxiis,  quas  Jésus  Christus  non  colit,  quia  non  sunt  plan- 
«  tatio  Fatris  »  (1).  Atque  cisdcm  fidelibus  inculcare  nunquam 
desinite ,  omnem  verani  felicitatem  in  homiues  ex  augusta 
nostra  religione,  ejusque  doctrina  et  exercitio  redundare,  ac 
beatum  esse  populum,  cujus  Dominus  Deus  ejus  (2)  u  Doccte 
j>  catholicae  Fidei  fundamento  régna  subsislere  (3),  el  nihil 
»  tam  mortiferum,  tam  praeceps  ad  casum,  tam  expositum  ad 
V.  omnia  pericula,  si  hoc  solum  nobis  putantes  posse  sufficere 
»  quod  liberuni  arbilrium,  cum  nasceremur,  accspimns,  ultra 
»  jam  a  Domino  nihil  quaeramus,  idest,  aucloris  nostri  oblili, 
»  ejus  potenliani,  ut  nos  ostendaraus  liberos,  abjuremus  (4J. 
»  Atque  eliam  ne  omittatis  docere  regiam  potestatem  non  ad 
»  solura  mundi  regimen,  sed  maxime  ad  Ecciesiac  praesidium 
»  esse  collatara  (a),  et  nihil  esse  quod  civitatum  Principibus, 

(1)  S.  Ignaliuê  ni.  ad  Philadelph.  3.  ^i 

(2)  Pi-al,   143. 
(3)  S.  Cai'lesl.  cpist.  22  ad  Synod.  Ephcp.  apud  Coust.  p.   1200. 
(4)  S.  Iiinoccnl.  I.  cpist.  29  ad  Epifc.  conc.  Carthag.  apad  Coust.  pag.  891. 

(.'>)  S.   Léo  lipin.   l'G,  al.  12ô. 
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T<  Cl  Regibus  major!  fructui,  gloriaeque  esse  possit,  quam  si 
»  ul  sapientissimus  fortissirausque  aller  Praedecessor  Nosler 

»  S.  Félix  Zenoni  Imperalori  perscribebat,  Ecclesiam  calho- 
»  licam   sinaal    uli   legibus  suis   nec   libertali  ejus 
»  quemquara  perraillant  obsislere   Cerlum  est  enim , 
»  hoc  rebus  suis  esse  salulare,  ut,  cura  de  causis  Dei  agalur, 
»  juxla  ipsius  constitutum  regiam  volunlatem  Sacerdolibus 
»  Chrisli  studeanl  subdere,  non  praeferre  »  (1). 

Sed  si  semper ,  Venerabiles  Fratres,  nimc  polissirauni  in 
lantis  Ecclesiae ,  civilisque  societalis  calamitatibus,  in  laufa 
adversariorum  contra  rem  catbolicam  ,  et  hanc  Apostolicara 
Sedem  conspiratione  taalaque  erronmi  congerie,  necesse  oranino 

est,  ut  adeamus  cum  fiducia  ad  ihronuii)  gratiae,  ut  miseri- 
cordiam  consequamur,  et  gratiam  inveniamus  in  auxilio  op- 
porluno.  Quocirca  omnium  fidelium  pietalem  cxcilare  existi- 
maviraus,  ut  una  Nobisque  Vobisque  clementissiraura  himinum 

et  misericordiarum  Patrem  fervenUssimis  humiilimisque  preci- 
bus  sine  intermissionc  orcnl,  et  obsecrent,  et  in  pleniludine 
fidei  semper  confugiant  ad  Dominum  Nostrum  Jesum  Ciiristum, 
qui  redemit  nos  Dec  in  sanguine  suo,  Ejusqne  dulcissimum 

Cor  flagrantissiraae  erga  nos  caritalis  viclimam  enixe  jugiter- 
quc  exorent,  ul  amoris  sui  \ineulis  omuia  ad  seipsura  Irahat, 
ulque  omnes  homines  sanctissimo  suo  amore  Inûammati  secun- 
dum  Cor  Ejus  ambulenl  digne  Deo  per  omnia  placentes,  in  omni 
bono  opère  fructificantes.  Cum  autem  sine  dubio  graliores 
sint  Deo  hominura  preces,  si  aoimis  ab  omni  iabe  puris  ad 

ipsum  accédant,  idcirco  caelestes  Ecclesiae  thesauros  dispen- 
sationi  Nostrae  commisses  Chrislifidelibus  Apostolica  liberali- 
tate  reserare  censuimus,  ut  iidem  fidèles  ad  veram  pictatera 

vehementius  incensi,  ac  per  Poeoitentiae  Sacranicnlum  a  pec- 
catorum  maculis  expiati  fidentius  suas  preces  ad  Dcura  effun- 
dant,  ejusque  misericordiara  et  gratiam  consequaotur. 

Hiscc  igitur  Litleris  auctoritale  Nostra  Apostolica  omnibus 
et  singulis  ulriusque  sexus  calholici  orbis  fidolibus  Plenariam 
Indulgentiam  ad  instar  jubilaei  concedimus  iiitra  unius  tantum 
racnsis  spatium  usque  ad  totum  futurum  annum  18G3  et  non 
ultra,  a  Vobis,  Venerabiles  Fratres,  aliisqiie  legilimis  locorum 
Ordinariis  slaluenduni,  eodem  prorsus  modo  et  forma,  qua  ab 
inilio  supremi  Noslri  Pontificatus  concessimus  per  Apostolicas 
Kostras  Lilleras  in  forma  Brcvis  die  20  mensis  iNovcmbris 

anno  1846  datas,  et  ad  universum  cpiscopalcm  vcslrum  Or- 
dinem  missas,  quarum  inilium  «  Arcano  Divinae  Providenliae 

consilio  »,  et  cura  omnibus  eisdem  facullalibiis,  quae  per  ipsas 
Litteras  a  Nobis  datae  fuerunt.  Yolumus  tamen,  ut  ea  omnia 

servenlur,  quae  in  comraemoralis  Lilteris  praescripta  sunt,  et 
ea  excipiantur,  quae  excepta  esse  declaravimus.  Atquc  id  con- 

cedimus, non  obslanlibus  in  contrarium  facienlibns  quibuscum- 
que,  etiam  speciali  et  iiulividua  racntione,  ac  derogatione  di- 
gnis.  Ut  autem  oranis  dubitatio  et  difficultas  amovealur,  ea- 
rumdera  Lilterarum  exemplar  ad  Vos  perferri  jussimus. 

«  Rogemus  Venerabiles  Fratres ,  de  intimo  corde  et  de 
»  Iota  mente  misericordiara  Dei,  quia  et  ipse  addidit  dicens: 
i>  misericordiara  autera  meam  non  dispcrgam  ab  eis.  Petamus 
»  et  accipiemus,  et  si  accipieudi  mora  et  tarditas  fuerit,  quo- 
B  niara  graviter  ofFendimus,  pulseraus,  quia  et  pulsanli  ape- 
»  rietur,  si  modo  puisent  ostiura  preces,  gemitus,  et  lacrimae 
»  nostrae,  quibus  insistcre  et  imniorari  oportct,  et  si  sit  una- 
*  nirais  oratio...unusqiiisque  oret  Deura  non  pro  se  tantum,  sed 
»  pro  omnibus  fratribus,  sicut  Dorainus  orarc  nos  docuit  »  (2). 
Quo  vero  facilius  Deus  Noslris  Vestrisque,  et  omnium  fideliura 
precibus  ,  votisque  anuuat,  cura  omni  fiducia  deprecatricem 
apud  Eum  adhibcaraus  Iraraaculalam  sanctissiraaraque  Deiparam 
Virginem  Mariam,  quae  cunclas  haereses  intercmit  in  universo 
mundo,  quacque  omnium  nostrum  amantissima  Mater  a  tota 

»  suavis  est   ac  plena  misericordiae   omnibus  sese  exo- 
»  rabilem  omnibus  cleraentissimara  praebet,  omnium  necessi- 
»  laies  araplissimo  quodara  miseralur  affectu  »  (1)  atque  ulpote 
Regina  adstans  a  dextris  Unigeniti  Filii  Sui  Domini  Noslri 
Jesu  Chrisli  in  veslitu  deaurato,  circumamicta  verilale,  nihil 

est,  quod  ab  Eo  impctrare  non  valeat.  Suffragia  quoque  pe- 
tamus Bealissimi  Pétri  Apostolorum  Principis,  et  Coapostoli 

ejus  Pauli,  oraniuraque  Sanctorum  Caelitum,qui  facli  jam  araici 
Dei  pervenerunt  ad  caelestia  régna ,  et  coronati  possident 

palmara,  ac  de  sua  immortalitale  securi,  de  nostra  sunt  sa- 
inte solliciti. 

Denique  coelestium  omnium  donorum  copiara  Vobis  a  Deo 
ex  animo  adprecantes  singularis  Nostrae  in  Vos  caritalis  pignus 
Apostolicani  Benedictionem  ex  intimo  corde  profeclam  Vobis 

ipsis,  Venerabiles  Fratres,  cunctisque  Clericis  Laicisque  fide- 
libus  curae  \estrae  comraissis  peramanter  impertimus. 

Dalura  Roniae  apud  S.  Petrura  die  VIII  Decerabris  an- 
no 1864,  decinio  a  Dograalica  Defînitione  Imraaculatae  Con- 

ceptionis  Dciparae  Virginis  Mariae. 
Pontificatus  Noslri  Anno  Decimonono. 

Plus  PP.  IX.  • 

SILLABUS 

COMPLECTENS  PR^CIPUOS  NOSTRA  ^TATIS  ERROHES  QUI  ̂ OTAHTUI^ 

IN  ALLOCUTIONIBUS  CONCISTORIAUBUS  IN  ENCYCLICIS  ALIISQUE 

APOSTOLICIS    LITTERIS    SANCTISSIMI  DOMINI  NOSTRI    PII    PAP;B   IX. 

Panlheismus,  Naturalismns  et  Rationalismus  absolutus. 

I.  Nullum  supremum,  sapientissimum,  pro-videntissiraumque 
Nunicn  divinum  exsislil  ab  hac  rerum  uniycrsilate  distinctura, 
et  Drus  idem  est  ac  rerura  natura  et  iccirco  imrautalionibus 

obnoxius,  Deusque  rcapse  fit  in  homine  et  mundo,  atque  omnia 

Deus  sunt  et  ipsissir.iam  Dei  habent  substantiara;  ac  una  ea- 
demque  res  est  l'eus  cum  mundo  ,  et  proinde  spirilus  cum 
matcria,  necessii.is  cum  libertale ,  verum  cura  falso,  bonum 
cura  malo,  et  jusluiu  cum  injusto. 

Alloc.  Maxima  quidem  9  junii  1862. 

II.  Neganda  est  omnis  Dei  aclio  in  homines  et  mundum. 
Alloc.  Maxima  quidem  9  junii  1862. 

III.  Humana  ratio,  nullo  prorsus  Dei  respeclu  habilo,  unicus 

est  veri  et  falsi,  boni  et  mali  arbiter,  sibi  ipsi  est  lex  et  na- 
turalibus  suis  viribus  ad  hominura  ac  populorom  bonum  cu- 
randura  suffîcil. 

Alloc.  Maxima  quidem  9  juiiil  1802. 

IV.  Omnes  rcligionis  verilates  ex  nativa  humanas  rationis 

vi  dérivant;  hinc  ratio  est  princeps  norma  qua  homo  cogni- 
lionera  omnium  cujuscumque  generis  veritatura  assequi  possit 
ac  debeat. 

Epist  encycl.  Qui  pluribus  9  novcinfcrls  1846. 
Epist.  Encycl.  Sinyulari  quidem  17  niartii  1856. 
Alloc.  Maxima  quidem  9  junii  1862. 

V.  Divina  revelalio  est  imperfecla  et  iccirco  subjecta  con- 
tinuo  et  indefinito  progressui  qui  humanai  rationis  progres- 

sion! respondeat. 
Epist.  encycl.  Qui  pluribus  9  novenibris  1846. 
Alloc.  Maxima  quidem  9  junii  1862. 

VI.  Christi  fides  humanœ  refragatur  rationi;  divinaque  re- 
velalio non  solum  nihil  prodest,  verum  etiam  nocel  horainis 

perfeclioni. Epist.  encycl.  Qui  pluribus  9  novcmbris  1846. 
Alloc.  Maxima  quidem  9  junii  1862. 

(1)  Pius  VH  Epist.  Encycl.  «  Diu  salis  »  '5  maii  1800. 
(2)  S.  Cyprian.  Epist.  11. 

(1(  S.  Bernard.  Scrm.  de  duodecim  praerogativii   B.   M.  V.  ex  verbi» 
Apocalyp. 
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loer, 
VII.  ProphetiiT  et  miracula  in  sacris  Litteris   cxposiia   et 

narrata  sunt  poelanim  commenta,  et  chrisliaiuT  fidei  niysteria 

philosophicaru'ii  iiivesli^alionum  summa;  et  ulriusquc  Tesla- 

inenti  libris  mylln'ra  couliiienlur  inventa;  ipseqiie  Jcsus  Quis- tus  est  mylliica  licliu. 
Epist.  cnoycl.  Qui  yluribus  9  novoiiibrU  18iG. 
AUoc.  Haxima  quidem  9  juiiii  1862. 

Rationalismus  moderatus. 

VIII.  Quiim  ratio  huniaiia  ipsi  religioni  tTquiparelur  iccirco 

llicologica>  (lisi  iplinaî  perinde  ac  philosophica?  Iractaodiii  sunl. 
Alloc.  Singulari  quadam  perfiui  9  deccnibris  1854. 

IX.  Omuia  indiscriniinalim  dogniata  religionis  christiana; 
sunt  objectuoi  naliiralis  scieiuiœ  seu  pliilosophiff;  et  humana 
ratio  liisloricc  lauluin  exciilla  potcsl  ex  suis  naturalibus  viril)us 

et  priniipiis  ad  vcrain  de  omnibus  etiam  reconditioril)us  doi,- 
matibus  scienliam  pervenire,  modo  hœc  dojjtpata  ipsi  ralioni 
laniquam  objectuni  proposila  fuerint. 

Epis*,  ad  Ariliiop.  Fri*ing.  Grnvissimas  U  dccembris  1862. 
Episl.  ad  euiudeiu  Tuas  libenter  21  decenibris  18fi3. 

X.  Oiiura  aliad  sit  philosophas,  aliud  philosophia,  ille  jus 
cl  oflicium  habet  se  submittendi  oiiclorital',  qiiam  verara  ipso 
probaverit;  al  philosophia  neque  potest,  ncque  débet  ulii  scsc 
submiltcrc  auctoril^Ui. 

Episl.  ad  Anhicp.  Fri?iiig.  Gravissimas  11  deccnibris  1802. 

Episl.  ad  euiiidcin  Tuas  libenter  21  deccnibris  18G.'{. 

XI.  Eccicsia  non  sohim  non  débet  in  philosophiam  unquara 
animadvertere,  verum  etiam  débet  ipsius  philosophiai  tolerare 

errores,  cique  relinquere  ut  ipsa  se  corrigat. 
Episl.  ad  Archicp.  Frising.  Gravissimas  11  deccnibris  1862. 

XII.  Apostolica)  Sedis,  ronianarum  Congregationum  décréta 
libcrura  scienliœ  progrcssum  inipediunt. 

Epist.  ad  Archicp.  Frising.  Tuas  libenter  21  dccembris  1863. 

XIII.  Methodus  et  principia,  quibus  auliqui  Doctores  scho- 
laslici  Thcologiam  excoluerunt,  teniporum  nostrorum  necessi- 
latibus  scieiiliarunique  progressai  minime  congruunt. 

Episl.  ad  Archicp.  Frising.  Tuas  libenter  21  deccnibris  1863. 

XIV.  Philosophia  tractanda  est,  nuila  sapernaturalis  revc- 
iationis  habita  ratione. 

Episl.  ad  Archicp.  Frising.  Tuas  libenter  21  dccembris  1863. 

A'.  B.  Cum  rationalismi  syslcmale  cohixrent  maximam  par- 
lera errores  Antonii  Giinthcr,  qui  danmatur  in  Epist.  ad  Gard. 

Archicp.  Colonienscm  Eximiam  tuam  15  junii  1857,  et  in 

Epist  ad  Episc.  "NVratislaviensera  Dolore  haud  mediori  30  apri- lis  18G0. 

§  m. Indi/ferentismus,  Lalitudanirismus . 

XV.  Liberum  euiquc  homini  est  cam  amplecti  ac  profiteri 
religionem,  quam  rationis  lumine  quis  ductus  verara  putaverit. 

Lin.  Apost.  Multipliées  inter  10  junii  ISôl; 
Alloc.  Maxima  quidem  9  Junii  1862. 

XVI.  Homines  in  cujusvis  religionis  cultu  viam  œternaî  sa- 
lutis  repcrire  œternaraque  salulera  assequi  possunt. 

Episl.  Encycl.  Qui  pluribus  9  novenibris  1846. 

Alloc.  l'6i  primum  17  dccembris  1*47. 
Episl.  Encycl.  Singulari  quidem  17  martii  1856. 

XVII.  Saltem  benc  sperandum  estdeaiterna  illoruni  omnium 
salute,  qui  in  vera  Christi  Eccicsia  nequaquam  versantur. 

Alloc.  Singulari  quadam  9  dccembris  1854. 
Episl.  encycl.  Quanta  conficiamur  17  augusti  1863. 

XVIII.  Prolestanlismus  non  aliud  est  quam  diversa  veraî 

ejusdera  christiunae  religionis  forma,  in  qua  œquc  ac  in  Ec- 
cicsia catholica  Deo  placere  datum  est. 

Epiii.  encycl.  A'oîciiis  et  Ao&wcum  8  deccmbris  1849. 

§IV. 

Socialismiis,  Commnnismus;  Soclclales  clandeslinae, 
Sociclales  hihlicae,  Societates  clerico-liberales. 

Ejusmodi  pestes  ssDpe  gravissimisquc  vcrborum  fomnilis  rc- 
probantur  in  Epist.  encycl.  Qui  pluribus  9  novcmh.  184G; 
in  Alloc.  Quibus  quanlisqtte  20  ajiril.  18i9;  in  Epist  encycl. 

I\'oscilis  et  Nobiscum  8  dec.  1819;  in  Alloc.  Singulari  qua- 
dam 9  decemb.  ISiii;  in  Epist.  encycl.  Quanto  conficiamttr 

motrore  10  augusti  1863. 

§  V. 

Errores  de  Ecclesia  ejusque  juribus. 

XIX.  Ecclesia  non  est  vera  perfectaque  societas  plane  li- 
béra ,  nec  poUct  suis  propriis  et  conslantibus  juribus  sibi  a 

divino  suo  fundatore  collatis  ,  sed  civilis  potestatis  est  defi- 
nirc  quae  sint  Ecclesiac  jura  ac  limites,  intra  quos  eadem  jura 
cxercerc  queat. 

Alloc.  Singulari  quadam  9  dccembris  1854. 
Alloc.  lUaltis  gravibusque  17  dccembris  1860. 
Alloc.  Maxima  quidem  8  junii  1862. 

XX.  Ecclesiastica  potestas  suam  auctoritatera  exercera  non 
débet  absque  civilis  gubernii  venia  et  assensu. 

Alloc.  Meminil  unusquisque  30  scptenibris  1861. 

XXI.  Ecclesia  non  habet  polestatera  dogmatice  definienui, 
religionem  catholicae  Ecclesiae  esse  unice  veram  religionem. 

Lilt.  Apost.  Multipliées  inter  10  junii  1851. 

XXII.  Obligatio,  qua  calholici  magistri  et  scriptores  omni- 
no  adstringuntur,  coarctatur  in  iis  tantura,  quae  ab  infallibili 
Ecclesiae  judicio  veluti  fidei  dograata  ab  omnibus  credenda 

proponuntur. Episl.  ad  Archiep.  Frising.  Tuas  libenter  21  decenibris  1S63. 

XXIII.  Romani  Pontifices,  et  Concilia  oecumenica  a  limi- 
tibus  suae  potestatis  reccsserunt,  jura  Principura  usurparunl, 
atque  etiam  in  robus  fulei  et  raorum  dcfiniendis  errarunt. 

Lilt.  Apost.  Multipliées  inter  10  junii  1851. 

XXIV.  Ecclesia  vis  infercndae  potestatem  non  habet,  ne- 
que  potestatem  ullam   temporalem    direclam  vel  indirectam. 

Litt.  Apost.  Ad  Apostolicae  22  augusti  1851. 

XXV.  Praeter  potestatem  episcopatui  inhaerentem,  alia  est 
attributa  lemporalis  potestas  a  civili  iraperio  vel  expresse  vcl 
tacite  concessa,  revocanda  propterea ,  cum  libuerit ,  a  civili 

imperio. 
Lilt.  Apost.  Ad  Apostolicae  22  augusti  1851. 

XXVI.  Ecclesia  non  habet  nativum  ac  legitimura  jus  acqui- 
rendi  ac  possidcndi. 

Alloc.  ffunquam  fore  15  dccembris  1856. 
Episl.  encycl.  Incredibili  17  septcmbris  1863. 

XXVII.  Sacri  Ecclesiae  Ministri  Romanusque  Pontifex  ab 

orani  rerum  tcmporalium  cura,  ac  dominio  sunt  omnino  exclu- dendi. 

Alloc.  Maxima  quidem  9  iunii  1862. 

XXVIII.  Episcopis,  sine  Gubernii  venia,  fas  non  est  vel  ipsas 
aposlolicas  litteras  promulgare. 

Alloc.  Nunquam  fore  16  dccembris  1856. 

XXIX.  Gratiae  a  Romano  Pontifice  concessac  exislimari  de- 
bent  tamquam  irritae,  nisi  per  Gubernium  fuerint  imploralac. 

Alloc.  îfunquam  fore  15  dccembris  1856. 

XXX.  Ecclesiae  et  personarum  ecclesiasticarum  iramunitas 
a  jure  civili  orlum  habuit. 

Lilt.  Apost.  Multipliées  inter  10  junii  1831. 

XXXI.  Ecclesiasticum  forum  pro  teraporalibus  clericorum 
causis  sive  civilibus  sive  criminalibus  omnino  de  medio  tol- 
lendura  est,  etiam  inconsulta  et  réclamante  Aposlolica  Sede. 

Alloc.  Acerbissimum  27  scptenibris  1852. 

Alloc.  Kunquam  fore  15  dccembris  1856. 
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XXXII.  Absque  ulla  naturalis  juris  et  aequitalis  -violalione 
polest  abi-ogari  personalis  iniiminilas  ,  qua  clerici  ab  onere 
subeuudae  cxercendaeque  niilitiae  c.ximuntur  ;  hanc  Ycro  abro- 
galionem  postulat  civilis  progressus,  maxime  iu  societate  ad 
formaiii  liberioris  rcgiminis  constituta. 

Epist.  ad  Episc.  Jloiitisrcgal.  Singularis  Nobisque  29  seplenibris  1864. 

XXXIII.  Non  pertinet  unice  ad  ecclesiasticam  jurisdictionis 

polestalem  proprio  ac  nalivo  jure  dirigere  theologicarura  re- 
rum  doctrinain. 

Epist.  ad  Arcliicp.  Frising.  Tua  libenler  21  deccmbris  18G3. 

XXXIV.  Doctrina  comparantiuni  Romanum  Pontificem  Prin- 
cipi  libero  et  agenti  in  universa  Ecclesia  doctrina  est,  quae 
medio  aevo  praevaluit. 

Litt.  Apost.  Ad  Apostolicae  22  augusti  1851. 

XXXV.  iXihil  vetat,  alicujus  Concilii  generalis  sententia  aut 

universorum  populorum  facto  ,  summum  Pontificatum  ab  ro- 
mano  Episcopo  atque  Urbe  ad  alium  Episcopum  aliamque  ci- 
vitatem  Iransferri. 

LUI.  Apost.  Ad  Apostolicae  22  augusti  1851. 

XXXVI.  Nationalis  concilii  definitio  nullara  aliara  admittit 

disputalionem,  civilisque  admiuistratio  rem  ad  hosçe  termines 
exigere  potest. 

Lin.  Apost.  Ad  Apostolicae  22  augusti  1831. 

XXXVII.  Instilui  possunt  nationales  Ecciesiae  ab  auclori- 
tate  Roraàni  PontiGcis  subductae  planeque  divisae. 

Alloc.  Multis  gravibusque  17  decenibris  18C0. 
Allûc.  lamdudum  cernimus  18  uiartii  1861. 

XXXVIII.  Division!  Ecciesiae  in  orientalcm  at(|ne  occi- 
dentalcm  nimia  Ronianorum    PontiGcum  arbitria  coiilulerunt. 

Litt.  Apost.  Ad  Apostolicae  22  augutli  1851. 

§.  VI. Errores  île  societale  civiii  luin  in  se,  tuin  in  suis  ad  Ec- 
clesiam  relatiombus  spectala. 

XXXIX.  Reipublicae  slatus,  utpote  omnium  origo  et  fons, 
jure  quodam  pollet  nullis  circumscripto  liraitibus. 

Alloc.  Maxima  quidem  0  junii  1862. 

XL.  Calbolicae  Ecciesiae  doctrina  humauae  societatis  bono 
et  coramodis  adversatur. 

Epist.  Eucyl.  Qui  pluribus  9  novcnibris  1846. 
Alloc.  Quibus  quantisque  20  aprilis  1849. 

XLI.  Civili  potestati  Tel  ab  infideli  imperanle  exercilae  com- 
petil  potestas  indirecta  negativa  in  sacra;  eidem  proinde  cora- 
pctit  ncduin  jus  quod  vocant  exequalur,  sed  etiam  jus  appel- 
lationis,  quant  nunrupant,  ab  abusu, 

Litt.  Apnst.  Ad  apostolicae  22  augusti  1851. 

XLIl.  in  conilictu  legum  utriusque  potestatis  ,  jus  civile 
pracvalet. 

Lin.  Apost.  Ad  apostolicae  22  augusti  1851. 

XLIII.  Laica  potestas  auctoiitalem  habet  rescindendi,  de- 
clarandi  ac  faciendi  irritas  solemnes  conventiones  (vulgo  Con- 
curdata)  super  usu  jurium  ad  ecclesiasticam  immunitatem  per- 
linentium  cum  Sede  Apostolica  initas,  sine  hujus  consensu, 
immo  et  ea  réclamante. 

Alloc.  In  Cnnsistoriali  1   novenibris  1850. 

Alloc.  Ulultis  gravibusque  17  deccmbris  1860. 

XLIV.  Civilis  aucloritas  potest  se  immiscere  rébus  quae  ad 
religionem,  mores  et  regimen  spirituale  pertinent.  Ilinc  potest 

de  instruclionibus  judicare  ,  quas  Ecciesiae  pastores  ad  con- 
scientiarum  noriiiam  pro  suo  mimere  cdunt,  quin  etiam  potest 
de  divinorum  sacramentorum  administratione  et  dispositionibus 
ad  ea  suscipienda  necessariis  decernere. 

Alloc.  In  Cunsistoriali  1   uovembris  1830. 

Alloc.  Maxima  quidem  9  juuii  18S2. 

XLV.  Tolum  scholarum  publicarura  regimen,  in  quibus  ju- 
venUis  christianae  alicujus  Reipublicae  instiluitur,  episcopali- 
bus  dumtaxat  seminariis  aliqua  ratione  evccplis  potest  ac  débet 
attribui  auctorilati  civili ,  et  ita  quidera  atlribui  ,  ut   nullura 
alii  cuicumque  auctoritati  recognoscatiir  jus  immiscendi  se  in 

disciplina  scholarum,  in  regimine  studiorum,  in  graduura  col- 
latione,  in  delectu  aut  approbatione  magistrorum. 

Alloc.  In  Conststoriali  1  novenibris  1850. 
Alloc.  Quibus  luctuosissitnis  3  scptcrabris  1851. 

XLVI.  Immo  in  ipsis  clericorura  seminariis  methodus  studio- 
rum adhibenda  civili  auctoritati  subjicilur. 

Alloc.  IS'unquam  fore  15  decenibris  1856. 
XLVII.  Postulat  optima  civilis  societatis  ratio  ut  populares 

scholae,  quae  patent  omnibus  cujusque  e  populo  classis  pueris, 
ac  publica  universiin  inslituta  ,  quae  lilleris  severioribusque 
disciplinis  tradendis  et  cdacationi  juvcnlutis  curandae  sunl  de- 
stinata,  eximantur  ab  omni  Ecciesiae  autorilate,  modératrice 

vi  et  ingerentia,  plenoque  civilis  ac  politicae  auctoritatis  ar- 
bitrio  subjiciantur  ad  imperantium  placita  et  ad  communiura 

aetatis  opinionum  araussim. 
Epist.  ad  Archiep.  Friburg.  Quum  non  sine  14  julii  1864. 

LXVHI.  Catholicis  viris  probari  polest  ea  juventulis  insti- 

tuendae  ratio,  quae  sit  a  catholica  fide  et  ab  Ecciesiae  po- 
testate  sejuncta  ,  quaeque  rerum  dnmtaxat  naturaliuin  scientiam 
ac  lerrenae  socialis  vitae  fines  tantummodo  vel  saltem  pri- 
mario  spcctet. 
Epist.  ad  Archiep.  Friburg.  Quum  non  sine  14  julii  1864. 

XLIX.  Civilis  auctoritas  polest  impedire  quorainus  sacrorum 

Antistites  et  ûdeles  populi  cum  Roniano  Ponlefice  libère  ac  mu- 
luo  coramunicent. 

Alloc.  Maxima  quidem  9  jiinii  1862. 

L.  Laica  auctoritas  hubct  per  se  jus  praesentandi  episcopos 
et  polest  ab  illis  exigere  ut  ineant  diocesium  procurationera 

antequam  ipsi  canonicain  a  S.  Sede  inslitulionem  et  aposto- 
licas  litteras  accipianl. 

Alloc.  ?funquam  fore  15  deccmbris  1836. 

Ll.  Immo  laicum  Gubernium  habet  jus  deponendi  ab  exer- 

citio  pastoralis  minislerii  episcopos,  neque  teuetur  obedire  Ro- 
mano  Pontificii  in  lis  quae  episcopaluum  et  episcoporum  re- 
spiciunl  inslitulionem. 

Litt.  Apost.  Mulliplices  inter  10  junii  1851. 
Alloc.  Acerbissimum  27  scptembris  1852. 

LU.  Gubernium  potest  suo  jure  immutare  aetatem  ab  Ec- 
clesia praescriplara  pro  religiosa  tara  mulierum  quam  virorum 

professione,  omnibusque  religiosis  familiis  indicere,  ut  nerainem 
sine  suo  permissu  ad  solemnia  vota  nuncupanda  admittant. 

Alloc.  yanquam  fore  15  decenibris  1856. 

LUI.  Abrogandae  sunt  leges  quae  ad  religiosarura  familia- 
rum  slatum  tutandum,  earumque  jura  et  officia  pertinent;  immo 
potest  civile  gubernium  iis  omnibus  auxilium  praestare  ,  qui 
a  suscepto  religiosaae  vilae  instituto  deficere  ac  solemnia  vota 
frangere  velint;  pariterque  potest,  religiosas  easdem  familias 
perinde  ac  collegialas  Êcclesias  et  bénéficia  simplicia  etiam 
juris  patronatus  pcnitiis  extinguere  ,  illorumque  bona  et  reditus 
civilis  polestatis  administrationi  et  arbitrio  subjiccre  et  viu- 
dicare. 

Alloc.  Acerbissimum  27  septembris  1852. 
Alloc.  Probe  meminerilis  22  jauuarii  1855. 
Alloc.  Cum  saepe  26  julii  1855. 

LIV.  Rcgos  et  Principes  non  solum  ab  Ecciesiae  jiffisdi- 
clione  eximuntur,  vcrum  etiam  in  quaestionibus  jurisdictionis 
dirimendis  superiores  sunt  Ecclesia. 

Litt.  Apost.  Multipliées  inter  10  junii  1851. 

LV.  Ecclesia  a  Statu,  Slalusque  ab  Ecclesia  sejungendus  est. 
Alloc.  Acerbissimum  27  seplenibris  1832. 
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§  Vil. Errores  de  Ethica  naturali  et  chrisliana. 

LVI.  Moruni  leges  divina  haud  cgenl  sanctionc,  niininicquc 
opus  est  ul  liumaïuo  leges  ad  nalura;  jus  confornicntur  aut  obli- 
gaudi  vini  a  Doo  accipiaut. 

AUoc.  Majima  quidem  9  junii  I8C'2. 

LVII.  Pliilosopiruariim  renim  niorumquc  scienlia,  itcmque 
civiles  lei;es  possuiil  et  debenl  a  divina  el  ecclesiaslica  aiiclo- 
ritate  dccliiiare. 

Alloc.  .WoriiiKi  quidem  9  jiiiiii   18(V2. 

LMII.  Aii.T  vires  non  sunl  agnoscendiT  nisi  illa;  qiia>  in 

maleria  posiia*  sunl,  et  omnis  morum  disciplina  honestasquc 
coliocari  débet  in  ciinuilandis  et  augendis  quovis  modo  divitiis 
ac  in  volii|ilaliliiis  explemiis. 

Alloc.  Mn.rima  quidem  9  jiiiili  1K62. 

Epist.  ciK'vcl.  (>u(in(u  riin/ici'umur  lU  augiisti  18C3. 
LIX.  Jus  in  niatcriaii  facto  consistit ,  et  omnia  hominuni 

oiliiùa  sunt  nonicn  inanc  ,  et  oninia  liumana  facta  juris  vim 
haLcut. 

Alloc.  JUajrima  quidem  9  junii  i862. 

LX.  Auctoritas  niliil  aliud  est  nisi  numcri  et  materialium 
virium  summa. 

Alloc.  Hasima  quidem  9  junii  1862. 

LXl.  Fortunata  facti  injustitia  nuUum  juris  sauctitali  delri- 
mcntum  aiïcrt. 

Alloc.  Jamdudum  cemimus  18  martii  1861. 

LXII.  Proclainanduiii  est  et  obscrvandum  principiura  quod 
vocanl  de  non-inlerventu. 

Alloc.  yovos  et  ante  28  scptenibris  18C0. 

LXllI.  Legitimis  principibus  obedienliam  detreclare,  imrao 
cl  rebcUarc  licet. 

Episl.  fncycl.  Qui  plaribus  9  novcmbris  1846. 
Alloc.  QuUque  leslrum  4  octobris  1847. 
Epi$l.  cncyol.  yosrilis  el  .Vo6iJcum  8  dooonibris  1849. 
Lia.  ApoM.  Cum  cathulica  26  niarlii  1860. 

LXIV.  Tiini  ciijus(|ue  sanctissimi  juramenti  violalio  ,  tuiu 
qtiaelibel  scelesta  llagitiosaque  actio  senipiterna^  legi  repugnans, 
non  soliim  baud  est  improbanda,  verum  eliam  oninino  Jicita, 
summisqiie  laudibus  eliereuda,  quando  id  pro  patrio  amorc 
agatur. 

Alloc.  Quibut  quantisque  20  aprilis  1849. 

§  VIII. Errores  de  matrimonio  christiano. 

LXV.  Nuila  rationc  ferri  polesl,  Ciiristum  evexisse  matri- 
monium  ad  dignilalcm  saeranienti. 

Lilt.  Apost.  Ad  apostolicœ  22  augusti  18.ït. 

LXVI.  Matrimonii  sacranienlum  non  est  nisi  quid  contractui 
accessorium  ab  eoquc  scparabile  ,  ipsuniquc  sacranienlum  in 
una  lanlum  nuptiali  bencdictione  situm  est. 

LiU.  Apofl.  Ad  npoatulicœ  22  augu'li  18.51. 

LXVII.  Jure  naturœ  niilrinionii  vinculum  non  est  indisso- 

Inbile,  el  in  variis  casibus  divortiuni  proprie  dictum  auclori- 
talc  civili  sanciri  polcst. 

LiU.  Apost.  Ad  apo^tiilicœ  22  augufti  1851. 
Alloc.  Acerbissrmum  27  foplcinbris  1852. 

I.XVIII.  Kccicsia  non  iiahct  potestalein  impedimenta  ma- 
trinioniuni  dirimentia  induccndi,  sed  ea  potestas  civili  aucto- 
ritali  compclit,  a  qua  impedimenta  existentia  tolicnda  sunt. 

Lilt.  Apo^l.  MuUiplires  inter  10  junii  1851. 

LXIX.  Ecclesia  sequioribus  sœculis  dirimentia  impedimenta 
induccre  cœpit,  non  jure  proprio,  sed  illo  jure  usa,  quod  a 
civili  potcstate  nuituata  erat. 

LiU.  Apost.  Ad  apostolicœ  22  augusti  1851. 

LXX.  Tridcntini  canones  qui  anathematis  censuram  iilis 

iuferunt  qui  fatultalem  impedimenta  dirimentia  inducendi  Ec- 
clesia?  negare  audeant ,  vel  non  sunt  dogmalici  vel  de  bac 
mutuata  potestate  intelligcndi  sunt. 

LiU.  Aposl.  Ad  apvslulicœ  22  augusli  1851. 

LXXI.  Tridcntini  forma  sub  inlirmitatis  pœna  non  obligat, 

ubi  lex  civilis  aliani  formam  pra'stilu;it ,  et  velit  bac  nova 
forma  interveniente  matrimonium  valere. 

Lilt.  Apii^t.  Ad  aposlolicœ  22  augusli  1851. 

LXXII.  Bonifacius  VIII  votum  castitatis  in  ordinatione  emis- 

sum  nuptias  nullas  redilore  primus  asseruit. 
Lilt.  Apoi-t.  Ad  apustoUcœ  22  augiisli  1851. 

LXXII  1.  Vi  conlraclus  niere  civibs  potcsl  inter  cbristianos 
constarc  vcri  nominis  matrimonium;  faisumque  est,  aut  con- 
Iractuni  matrimonii  inter  cbristianos  semper  esse  sacramentum, 
aut  nnllum  esse  contractum,  si  sacramentum  excludalur. 

Lilt.  Apo't.  Ad  apnstolicœ  22  augu'ti  1851. 

Lctlcra  di  S.  S.  l'IO  IX  al  Hc  di  Sardpgna,  9  settembrc  1852. 
Alloc.  Acerbissimum  27  seplcnibris  18.52. 

Alloc.  Jl/ii/fù  grai'ibusque  17  deccnibris  1860. 

LXXIV.  Caussœ  matrimoniales  et  sponsalia  suaptc  nalura 
ad  forum  civile  pertinent. 

Lilt.  Aposl.  Ad  apostolicœ  22  augusti  1851. 
Alloc.  Acerbissimum  27  soptcmbris  18.52. 

A^  B.  Hue  facere  possunt  duo  alii  errores  de  clericorura 
cœlibatu  abolendo  et  de  statu  matrimonii  statui  virginitatis 
antefercndo.  Confodiuntur,  prior  in  epist.  encycl.  Qui  plari- 

bus 9  novembris  1846,  posterior  in  Jitteris  apost.  Multipli- 
ées inter  10  junii  1851. 

§  IX. 

Errores  de  civili  Romani  Pontifias  principatu. 

LXXV.  De  temporalis  regni  cum  spiritual!  compatibilitate 
disputant  inter  se  cbristiana?  et  calbolica;  Ecclesia;  Clii. 

Lilt.  Apo?l.  Ad  apostolicœ  22  augusli  1851. 

LXXVI.  Abrogalio  civilis  iraperii,  quo  Apostolica  Sedes  po- 
titur,  ad  Ecclesia;  libertatem  felicitalemque  vel  maxime  con- 
duceret. 

Alloc.  Quibus  quantisque  20  aprilis  1849. 

N.  B.  Pra>tcr  bos  errores  explicite  notâtes,  alii  complures 
implicite  reprobantur  proposita  et  asserta  doctrina,  quam  ca- 
ibolici  omnes  firmissime  retinere  debeant ,  de  civiii  Romani 

Ponlificis  principatu.  Ejusmodi  doctrina  luculenter  tradilur  in 
Alloc.  Quibus  quautisque  20  april.  1849;  in  Alloc.  Si  sem- 

per antea  20  maii  18S0;  in  Litt.  apost.  Cum  catholica  Ec- 
clesia 26  mart.  1860;  in  Alloc.  Novos  28  sept.  1800;  in 

Alloc.  Jamdudum  18  mart.  1861;  in  Alloc.  Maxima  quidem 

9  junii  1862. .§^-  . 

Errores  qui  ad  liberalismum  hodiernum  referuntur. 

LXXVII.  ylîlate  bac  nostra  non  amplius  expedit,  religio- 
nem  catholicam  baberi  tamquam  unicam  status  religionem , 
céleris  quibuscumque  cullibus  exclusis. 

Alloc.  Nemo  vestrum  26  julii  1855. 

LXXVlll.  ïlinc  laudabiliter  in  quibusdam  calholici  nominis 

regiouibus  lege  cautura  est,  ut  hominibus  iiiuc  immigranlibus 
liceat  publicum  proprii  cujusque  cultus  exercitium  habere. 

Alloc.  Acerbissimum  27  fcptcnibris  1852. 

LXXIX.  Enimvcro  falsum  est,  civilem  cujusque  cultus  liber- 
tatem, ilemquc  plenam  potestatem  omnibus  allributam  quasiibet 

ojjiniones  cogitationesiiue  palam  publiceque  manifestandi  con- 
ducere  ad  pupulonim  mores  animosque  facilius  corrumpendos 
ac  indiffcrentismi  peslem  propagandam. 

Alloc.  yumquam  fore  15  duicnibris  1856. 
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LXXX.  Romanus  Ponlifex  potest  ac  débet  cum  progressa, 
cum  libcraUsmo  et  cum  recenli  civilitate  sese  reconciliare  et 

compouere. 
Alloc.  Jandadum  cernimus  18  nartii  1861. 

L1TTER:E  APOSTOLIC.E 

OUrBUS  INDICITUR  JUBILAEUM  UNIVERSALE 

AD  I.MPLOKA>'DU.M  DlVhNUM  AUXILIUM 

PMVERSIS  CHRISTIFIDELIBUS  PHAESENTES  LITTERAS  INSPECTURIS 

SALUTEM  ET  APOSTOLICAM  BENEDICTIONEM. 

Arcano  divinae  Providentiac  consilio  ad  Apostolicae  Sedis 
fastigium  nil  taie  mercntes  evecti,  probe  novimus  in  qaanlas 

inciderimus  reruni  ac  temporuni  diilicultales,  ut  divioo  sub- 
sidio  maxiniopere  indigeamus  ad  arcendas  a  dominico  grege 
iibiqiie  latentes  insidias,  ad  Catholicae  Erclesiae  rcs  pro  No- 
stri  nnmeris  officio  rcleyandas,  componendas.  Quapropter  as- 
siduis  hue  usque  precibus  non  destitimus  nbsecrare  Misericor- 

diarum  Patrein,  ut  infirnius  Nostras  "vires  sua  "virlule  tobortire, 
et  lumine  sapientiae  suae  nienlem  Noslram  illustrare  velit,  que 
comraissum  Nohis  apostolicuni  Ministerium  rei  Christiaoae  uni- 
versae  bene  ac  féliciter  eveniat,  et  compositis  tandem  flucli- 
bus  Ecclesiae  navis  a  diuUuna  tempestalis  jactatione  cooquie- 
scat.  Ouoniam  vcro,  qiiod  commune  bonum  est,  id  commu- 
nibus  etiam  Yotis  postulanduni,  omnium  Chrislifidelium  exci- 
tare  pietatem  decrcvimus  ,  ut  conjunclis  Nobisciira  precibus 
Omnipolcntis  dextcrae  auxilium  impcnsius  im(ilorcmus.  Atqui 
exploratuia  illud  est,  graliorcs  Uco  futuras  Immimim  preces, 
si  niundo  corde,  hoc  est  animis  ab  omni  scclcrc  integris  ad 
ipsura  accédant,  iilcirco  scquuli  etiiim  eNcioplnm  Proedeces- 
sorum  Noslrorum,  qui  in  Ponlificatiis  primordiis  idipsum  prae- 
stiterunt ,  caelcstes  ludiilgcntiarum  llicsauros  dispensationi 

ISostrae  commisses  Aposlolica  libcralitate  Cluistifidclibus  re- 

serare  consliluinuis,  ut  inde  ad  xeram  pielatcm  x'clicmeiilius 
incensi,  cl  pcr  Pœnitcntiae  Sacramentimi  a  pcccatorum  ma- 
culis  expiali  ad  Tiiroiium  Dei  fidentius  accédant  ,  ejusque 
miscricordiara  consequantur  ,  et  gratiam  invenianl  in  auxilio 

opportuno. 
Hoc  Nos  consilio  Indulgcntiara  ad  instar  Jubilaei  Orbi 

Catbolico  denunciamus.  Ouamobrcm  de  Omnipolcntis  Dei 
misericordia,  ac  beatorum  Pétri  ,  et  Pauli  Apnslolorum  cjus 
auctoritatc  confis!  ex  illa  ligandi  ac  solvendi  potcsiate,  quam 
Nobis  Dominas  licct  indignis  contulit ,  univcrsis  ac  singuiis 
utriusque  scxus  ChrisliQilelibiis,  in  aima  Urhe  Nostra  degen- 
tibus,  xel  ad  eam  adv(,'ni(ntibus  ,  qui  Sancii  Jonnnis  in  La- 
terano  ,  Principis  Apostoloruin  ,  et  Sanctae  Mariae  Mojorïs 
IJasilicas,  vcl  earum  aliquam  a  secuiida  Dominica  Adventus 

nimiriira  a  die  sexta  Deccmbris  ii'cliisive  ,  usque  ad  dicm 
vicesimam  septimaiu  ejusdcm  mensis  paiilcr  inclusive ,  qitae 
est  dics  festa  Sancti  Joannis  Apostoli  bis  visitnverint  intra 
très  illas  iicbdomndas  ,  ibiqiin  per  aliquod  tomporis  spatium 
dévote  oravcrint,  ac  (|iiarta,  et  scxla  fcria,  et  Saltbalo  l'nius  ex 

dictis  bebdomadibus  jcjnnaverint,  et  inlra  cat-'cm  hcbdomadas 

peccata  sua  conî"cssi  SaiictissiammlùicharistiaeSacnimcntum  re- 
verenler  susceperint,  et  paiipcrilms  .ili([uaiu  elecmosynam,  prout 
unicuiqiie  dovolio  sugi^crct ,  crngavcvint ,  céleris  vcro  eitra 
Urbem  praedjctam  \il)icuii\quc  degenlilms ,  qui  Erciesias  ab 
Ordinariis  locorum,  vel  curum  Vicariis,  seu  olFicialibus,  aut 

de  illoruiu  mand^lo,  e'  i[isis  dcficientibus,  pcr  oo«,  qui  ibi 
curam  aniniaruni  exercent,  postquam  ad  illorum  tudiliam  bae 

Nostrae  pervenrrint,  di-signandas,  vel  earum  aliqunm  spatio 
trium  simililer  liebdomalaruiu  pcr  eosdem  una  runi  Ecclesiis 
stabiliendaruiii  Itis  visitaverint,  alia(iue  recensita  opon  dévote 
peregcrint ,  plenissiuiam  omnium  pcccatorum   Indulgcntiam  , 

sicut  in  anno  Jubilaei  visitantibus  certes  Ecclesias  intra,  et 

extra  Urbem  pracdictam  concedi  consuevil ,  tenore  praesen- 
tiura  concedimus  atque  indulgeraus. 

Coucedimus  etiam,  ut  navigantes,  atque  iter  agentes  quum 
prinuim  ad  sua  se  domicilia  receperint,  operibus  suprascriplis 
peraclis,  et  bis  visilala  Ecclesia  Calbedrali,  vel  Majori,  Vel 

propria  Parochiali  loci  ipsorum  domicilii ,  earadeni  iudulgen- 
tiam  consequi  possint  et  valeaut.  Regularibus  vero  personis 
utriusque  sexus  etiam  in  claustris  perpetuu  degeiitibus  ,  nec 

non  aîiis  quibuscumque  lam  laicis,  quam  saccularibus,  vel  re- 
gularibus in  carccre  aut  captivilale  existenlibus  ,  vel  aliqua 

corporis  infirmitate,  seu  alio  quocum((ue  impedimento  detentis, 

qui  memorata  opéra,  vel  eorura  aiiqua  prai'slare  nequiverint, 
ut  illa  Confessarius  ex  actn  approbatis  a  locorum  Ordinaris 
in  alia  pietatis  opéra  commutarc ,  vel  in  aliud  proximum 

tempus  prorogare  possit,  eaque  injungere  ,  quae  ipsi  pœni- 
tcntcs  etbccre  possint,  cum  facultate  etiam  dispensandi  super 

Communione  cum  pueris  ,  qui  nondura  ad  primani  Commu- 
nionem  adraissi  fuerint,  pariter  concedimus  atque  indulgemus. 

Insiipcr  omnibus  et  singuiis  Christifidclibus  Saccularibus  , 
et  Regularibus  cujusvis  Ordinis  et  Institut!  etiam  specialiter 
nominandi ,  licentiam  concedimus,  et  facultatera  ,  ut  sibi  ad 

hune  cffectiim  eligcro  possint  quemcuraque  Presbyterum  Con- 
fessariam  tam  Saecularcm  ,  quara  Regularera  ex  aclu  appro- 

batis a  locorum  Ordinariis  (  qua  facultate  uti  possint,  etiam 
Moniales,  Novitiae,  aliaeque  mulieres  intra  claustra  degentes, 
dummodo  Confessarius  approbatus  sit  pro  Monialibus  )  ,  qui 
eos  ab  excommunicalionis,  suspensionis,  aliisque  Ecclesiasticis 
sententiis,  et  censuris  a  jure  vel  ab  bomine  qoavis  de  causa 
lalis,  vel  inlliclis  praeler  iufra  exceptas,  nec  non  ab  omnibus 

peccatis,  exccssibus,  criminibus  et  delictis,  quantumvis  gra- 
vibus  et  enormibus,  etiam  locorum  Ordinariis ,  sive  Nobis  , 

et  Scdi  Apostolicae  spcciali  licet  forma  reservalis,  et  quorum 
absolulio  alias  qi'amlumvis  a'upla  non  intelligcretur  concessa, 
in  foro  conscientiae,  et  bac  vice  lanlum  absolvere,  et  liberare 

vaU-ant  ;  et  insuper  vota  qnaecumque  etiam  jurata,  et  Sedi 
i^pislolicae  reservnta  f  castitatis  religionis  ,  el  obligationis  , 
quae  a  tertio  acceptata  fuerit,  seu  in  (juibus  agatur  de  prae- 
judicio  tcrtii  semper  exccptis,  qualenus  ea  vota  sint  perfecta 
et  absoliita,  nec  non  pœnalibus,  quas  pracservativa  a  peccatis 
nuncupaotur ,  nisi  commutatio  futura  judicetur  ejusmodi ,  ut 
non  minus  a  peccato  committcndo  rcfraenei,  quam  prior  voti 

maleria  )  in  alia  pia  et  salutaria  opéra  dispensando  commu- 
tare  ,  injuncta  tamen  eis  ,  el  eorum  cuilibel  in  supradiclis 

omnibus  pœnilcntia  salulari,  aliisque  ejusdem  Confessarii  ar- 
bilrio  injiingendis. 

Concedimus  insupcr  facultatem  dispensandi  super  irregula- 
ritate  ex  violalione  Ccnsurarnni  contracta,  quatenus  ad  forum 

externum  non  sit  dediicta,  vel  de  facili  deducenda.  Non  in- 
teiulimus  autem  pcr  praesenles  super  alia  quavis  irregularitate 
sive  ex  delicto,  sive  ex  defeclu,  vel  publica  ,  vel  occulta  , 
aul  nota  ,  a]ia(|ue  incapacitate  ,  aut  inhabilitate  quoquomodo 
contracta  dispensarc  ,  vel  aliquam  facultatem  Iribuere  super 

pracmissis  dispensandi,  seu  habilitandi,  et  in  prislinum  slatum 
reslituenli,  etiam  m  foro  conscientiae,  neque  etiam  derogare 

Constitutioni  cum  appositis  dcclarationibus  cdilne  a  fel.  rec. 
Rcnedicto  XIV  Praedecessorc  Nostro  «  Sacramentum  Poe- 
uitcutiae  »  qnnad  inliabililatcm  absolvcndi  complicera  ,  et 
quoad  obligatioucm  denuuciationis,  neque  casdem  praesentes 
iis,  qui  a  Nobis  ,  et  Apostolica  Scde ,  vel  aliquo  Praelato  , 
seu  Judicc  Ecclcsiastico  nominatim  cxcommunicati,  suspensi, 

intcrdicti;  sctt  alias  in  sentcntias,  el  censtuas  incidisse  de- 

clarali,  vel  piil.lico  denuucinti  fuerint,  nisi  inlra  tempus  di- 
ctarum  trium  hei)doma(Iarimi  satisfecerinl ,  aut  cum  partibus 
concordaverint  idio  modo  suiïragari  posse  aul  debere.  Ouod 
si  iulia  prn(;û(iilnm  tcrminum  judicio  Confessarii  satisfacere 
non  potueriut,  absolvi  posse  concedimus  in  foro  conscientiae 
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ad  cffccluni  dunitaxat  asseqnontli  Iiidulgentiam  Jubilaei,  iu- 
juncta  oltlii^aiione  salisfaciendi  staliin  ac  polerunt. 

(Juaproplcr  io  virlute  saiiclac  obedienliae  iLMiorc  pracscn 
tiuni  disliiitc  praeiipiimis,  atcpie  mandaiinis  omniliiis,  cl  (pii- 

huscuiiuiuo  Oi'diiiaiiis  loeoruni  ubicuintpic  exislonlibus  ,  co- 
riimiiue  Vicariis,  et  Ollicialibiis,  vcl  ipsis  dcficicnlibus,  iUis, 
qui  ciiram  animaruni  exercent,  ul  ciim  praesentiiiin  Lillorariim 
translimpla.  aul  exempla  eliain  impiessa  acccperint,  illa,  ubi 
primuin  pro  tcnipoiuin,  ac  locoriini  ratione  satins  in  Domino 
censuerinl  pcr  snas  lîcclcsias  ac  Diœccses,  provincias,  Cixi- 
tales,  Oppida,  Terras,  et  loca  pnbiicent,  vcl  pnblicari  faciant, 
populisquf  eliani  Veilii  Dei  praedicationc,  (pioad  fieii  possit 

rite  prae|iariilis,  Kcclesiani,  scu  Kccicsias  visitandas,  ac  teni- 
pns  pro  praesenli  Jubilaeo  désignent. 

Non  obslanlibus  Conslilulionibus,  et  Ordinalionibus  Apos- 

tolicis  ,  praescrlin»  ipiibus  l'acullas  absolvendi  in  cerlis  lune 
cxprcssis  casibus  ita  Ronmno  Pontilici  pro  tempore  cxislenli 
icscrvalur,  ul  ncc  ctinni  siniilcs,  vel  dissiniiles  Indnlf^cnlia- 

rum,  et  l'iicultaluni  liiijusniodi  conccssiones ,  nisi  de  iliis  cx- 

prcssa  mentio,  aul  spccialis  dcrosjatio  liai,  cuiiiuam  suQ'ragari 
possint,  nec  non  rejiula  de  non  conccdendis  Indulgcntiis  ad 
instar,  ac  ipiorunicuni([ue  C)rdinuni,  cl  Congrcgationuni,  sive 
Instilutoruni  cliani  juramenlo,  confirmalione  7\poslolira  ,  vcl 

•  quavis  lirmilale  alia  roboratis  slaUilis  ,  cl  consucludinibns  , 

privilegiis  quoquc  indullis,  el  Liltcris  Apostolicis  eisdeni  Or- 
dinibus,  Ongrcgalionibus  ,  et  Inslilutis  iilorunique  personis 

quoniodobbel  concessis,  approbalis,  et  iunovalis,  quibus  om- 
nibus, el  singulis  elianisi  de  illis,  eorumque  lotis  tenoribus, 

specialis  .  specilica  ,  cxpre?sa  el  individua,  non  auiera  pcr 
clausulas  i;cncrales  idem  importâmes,  menlio,  scu  alia  quacvis 
expressio  liabcnda  ,  aul  alia  aliqua  exquisila  forma  ad  hoc 

servanda  l'orct  ,  illorum  Icnoros  praesentibus  pro  sniricienler 
expressis  ,  ac  formam  in  iis  traditam  pro  servata  habcnles  , 
Iiac  vice  speciaiiler ,  nominalim  ,  el  expresse  ad  cfFectum 
pracmissoruni,  derogannis,  ccterisque  contrariis  (piibuscumquc. 
Ut  auleni  pracsentcs  Noslrae  ,  quac  ad  singula  loca  dclcrri 

non  possuiil ,  ad  omnium  notiliam  facilius  devcnianl  ,  voUi- 
miis,  ut  praescnlium  transuniplis,  vcl  exemplis  cliam  impressis 
manu  alicujus  ISotarii  publici  snbscriplis  el  sii^illo  personac 

in  dignilate  Eccicsiastica  constitntac  munitis  ,  ubicumque  lo- 
corum  cl  gentium  eadcm  prorsus  fuies  habealur,  quac  habe- 
retnr  ipsis  praesentibus,  si  forent  exbibilae,  vel  ostensae. 

Datum  Romne  apud  Siinrlam  Wariam  Majorem  sub  annulo 

Piscatoris  die  XX  incnsis  novembris  anno  MDCCCXLVI  pon- 
tiGcatus  Noslri  anno  primo. 

A.    CaIID.    IjASinRUSCUINI 

DES  PRIÈRES  PlRLIQl'ES. 

Les  fclcs,  Te  Deum,  processions  et  les  autres  exercices  re- 

ligieux sont  des  actes  de  religion  que  l'autonté  spirituelle  a 
seule  le  pouvoir  de  prescrire.  Les  saints  canons  renferment 

un  grand  nombre  de  prescriptions  réservant  à  Pautoritc  spi- 
rituelle (à  rexclusion  des  magistrats  temporels]  le  pouvoir  de 

faire  des  ordonnances  cl  des  ̂ édils  concernant  ces  solen- 
nités religieuses.  Innocent  X  publia  un  bref  en  dalc  du  G 

octobre  1Cj3  pour  abroger  un  édil  du  gouverneur  de  Mi- 

lan qui  avait  prclcndu  établir  une  fclc  d'obligation,  celle  de 
S.Dominique.  Nous  avons  public  dans  les  Aimlecla,  (fasc.  i>9, 
col.  320)  le  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  et  le  bref 

d'Fnnocenl  \  qui  mirent  à  néanl  cette  audacieuse  tenlalive. 
Benoît  XIV  a  public  le  bref  Qitemadmodum  pièces  ,  lequel 

revendique  expressément  en  faveur  de  l'autorité  ecclésiastique 
le  droit  exclusif  de  prescrire  des  prières  publiques.  Longtemps 
av.int  Benoit  XIV,  la  S.  Congrégation  du  Concile  rendit  une 

décision  bien  propre  à  éclairer  les  magistrats.  Ayant  retrouvé 
celte  décision,  ainsi  que  les  consultations  des  canonistes,  nous 

la  publions  ici. 
Après  la  paix  de  Nimègue  ,  le  roi  d'Espagne  voulut  que 

de  solennelles  actions  de  grâces  fussciil  rendues  à  Dieu  dans 

tous  les  royaumes  de  la  monarchie  pour  un  si  grand  bienfait,' 
une  circulaire  fui  adressée  à  toutes  les  villes.  La  municipa- 

lité de  Valence  comumniqua  la  circulaire  à  rarcliovéquc  el 
an  chapitre,  el  leur  lit  savoir  son  intention  de  faire  chauler 
le  Te  />fiim  dans  la  cathédrale  le  dimanche  12  février  1079 

après  roflice  du  malin.  L'archevêque  el  le  chapitre  applau- 
dirent à  la  piété  du  roi  el  de  la  municipalité  ;  mais  ils  ne 

(jurenl  admettre  que  celle-ci  s'attribuât  le  droit  de  fixer  la 

cérémonie,  la  forme,  le  lieu  cl  l'heure,  toutes  choses  qui  ap- 
partiennent à  l'aulorité  ecclésiastique.  Malgré  des  remontran- 

ces aussi  bien  fondées,  les  jurés  cl  le  magistral  publièrent, 

le  8  février,  un  édit  portant  qu'ils  avaient  délibéré,  statué el  déterminé  de  chauler  le  Te  Deum  solennel  à  la  calliédrale 

le  12  février  1079  dans  la  matinée;  que  la  magistrature  as- 
sisterait au  Te  Deum ,  cl  que  les  habitants  devraient  faire 

l'illumination  générale  el  chômer  le  samedi. 
Naturellement  l'archevêque  el  le  chapitre  réclamèrent  contre 

un  édit  aussi  blessant  pour  la  juridiction  ecclésiastique.  Les 

jurés  ayant  persisté  dans  leur  décision  ,  l'archex'êque  fil  la 
cérémonie  sans  eux;  il  leur  défendit  d'y  assister  el  le  Te  Deum 
fut  chanté  à  la  cathédrale.  Oue  lirenl  alors  les  jurés?  Dans 
la  matinée  du  12,  ils  promulguèrent  un  nouvel  édil  dans  lequel 

ils  firent  savoir  que,  faisant  usage  du  pouvoir  et  de  l'autorité 
que  leur  attribuaient  les  privilèges  et  les  ordonnances  du  roi, 

ils  transféraient  le  Te  Deum  à  l'église  royale  du  Saint-Sa- 
crement. En  effet,  les  réguliers  et  le  clergé  séculier  furent 

convoqués ,  on  passa  outre  aux  réclamations  du  recteur ,  el 
le  Te  Deum  fut  chanté,  le  jour  dit,   12  février,  après  midi. 

L'archevêque  de  Valence  et  le  chapitre  portèrent  plainte  au 

pape  innocent  XI,  el  demandèrent  non  seulement  l'abrogation, 
mais  encore  la  radiation  des  édils  des  registres  municipaux. 

Innocent  XI  remit  l'afl'aire  à  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
La  S.  Congrégation  voulut  avant  tout  demander  des  renseigne- 

ments au  nonce  apostolique  de  Madrid;  mais,  pour  bien  en- 

tendre la  suite  de  l'affaire  et  la  gravité  du  cas ,  il  est  bon 
d'avoir  sous  les  yeux  le  texte  des  édils  municipaux.  Le  premier, 
en  date  du  8  février,  était  ainsi  conçu  : 

«  Le  roi  notre  maître  (que  Dieu  garde!)  ayant  annoncé  à  celle 

illustre  cité  par  une  lettre  royale  datée  de  Madrid  le  'i">  janvier 
dernier  l'heureuse  nouvelle  de  l'accord  et  du  traité  de  paix 
conclu  entre  la  majesté  catholique  cl  royale  du  roi  notre  maître 
et  le  roi  très  chrélien,alin  que  nous  nous  unissions  à  sa  majesté 

pour  rendre  à  Dieu  les  actions  de  grâces  qui  lui  sont  dues 
si  justement  el  infiniment  pour  un  tel  bienfait;  leurs  seigneuries 
le  syndic  el  les  jurés,  le  ralional  et  le  justicier  de  cette  ville 
de  Valence  ,  attendu  la  délibération  du  conseil  général  en 
date  du  i  du  courant,  ont  décidé,  disposé  et  déterminé  comme 

démonstration  d'une  si  grande  joie  el  allégresse  et  comme 
signe  des  actions  de  grâces  que  nous  devons  rendre  à  la 

divine  Majesté  qui  a  daigné  nous  concéder  la  paix  el  la  con- 
corde des  princes  chrétiens;  ils  ont  décidé,  que  dimanche 

|irnch;iin  1"2  de  ce  mois  de  février,  le  matin  après  le  grand 

olHce  de  la  cathédrale,  on  chantera  l'hymne  Te  Deum  taudamus. 
En  outre ,  dans  la  soirée  du  samedi  et  celle  du  dimanche 

susdit,  il  y  aura  illumination  dans  la  ville,  et  l'on  chômera à  cet  effet  le  samedi  1 1  courant.  Exhortant  tous  les  habilanls 

de  la  ville  et  leur  commandant  même  de  prendre  part  à  l'il- lumination dans  lesdites  soirées  de  samedi  et  dimanche,  comme 

doivent  le  faire  de  fidèles  el  loyaux  sujets  de  sa  majesté;  et 
que  dans  la  matinée  de  dimanche  ils  aillent  à  ladite  église 
majeure  pour  assister  au  Te  Deum  cl  remercier  le  Seigneur 
notre  Dieu.   El  afin  que  tous  connaissent  nos  ordres  et  que 

68 



1073 PRIÈRES  PUBLIQUES. 
1076 

personne  ne  puisse  prétexter  l'ignorance,  on  a  commandé  de 
faire  publier  le  présent  édit  public  dans  la  ville  et  aux  en- 

droits accoutumés.  Valence  le  8  février  1679.   ». 

En  vain  rarchèvèque  et  le  chapitre  prolestèrent  coutre 

ledit  municipal,  ainsi  que  nous  l'avons  dit;  l'opiniâtreté  des 
municipaux  obligea  l'autorité  ecclésiastique  de  faire  chanter 
le  Te  Dciun  à  la  cathédrale  sans  eux;  c'est  alors  qu'ils  pro- 

mulguèrent leur  second  édit  ainsi  conçu: 
«  On  vous  fait  savoir  de  la  part  du  justicier,  jurés,  rational 

et  syndic  de  cette  ville  de  Valence  que  suivant  la  lettre  de 
sa  majesté  en  date  de  Madrid  le  25  janvier  dernier,  laquelle 
ordonne  de  rendre  grâces  à  Dieu  notre  Seigneur  pour  la  paix 

conclue  entre  les  couronnes  d'Espagne  et  de  France,  on  a 
publié  ,  le  8  de  ce  mois  ,  un  édit  prescrivant  deux  soirées 
d  illumination,  savoir,  samedi  et  dimanche  prochains,  11  et  là; 

et  dans  la  matinée  de  dimanche  un  Te  Deum  dans  l'église 
majeure  de  cette  ville.  Pour  certaines  causes  qui  se  sont 
présentées,  et  faisant  usage  des  droits ,  privilèges  et  ordres 
royaux.  Ton  a  cru  devoir  désigner  un  autre  lieu  pour  chanter 
le  Te  Deum  et  prescrire  pour  cela  le  collège  royal  du  Corpus 

Domini ,  aujourd'hui  dimanche  12  du  courant,  à  4  heures 
après  midi.  L'illustre  ville  assistera  à  la  cérémonie.  On  exhorte tous  les  voisins  et  habitants  de  cette  ville  et  on  leur  ordonne 

d'aller  aujourd'hui  à  4  heures  après  midi  audit  collège  royal 
pour  assister  au  Te  Deum,  en  rendant  grâces  à  notre  Seigneur 

pour  le  grand  bienfait  qu'il  nous  a  accordé  en  rétablissant  la 
paix  etc.   Valence  le  12  février  1679.  » 

Quels  pouvaient  être  les  privilèges  et  les  ordres  de  la 
couronne  auxquels  fit  allusion  la  municipalité  de  Valence?  Elle 

voulut  parler  d'un  privilège  accordé  en  1493  par  Ferdinand- 
le-Catholique,  privilège  autorisant  la  ville  de  Valence  à  pres- 
(;rire  des  processions  et  des  fêtes ,  nonobstant  toute  chose 

contraire.  Le  roi  avait  cm  devoir  prescrire  à  l'archevêque 
et  au  chapitre  de  se  conformer  aux  ordonnances  de  la  mu- 

nicipalité sur  ce  point,  sous  peine  d'encourir  l'indignation  de 
sa  majesté  et  d'être  passibles  d'une  amende.  C'est  là  assuré- 

ment, un  document  fort  curieux  et  qui  mérite  d'être  rapporté. 
On  verra  que  la  S.  Congrégation  romaine  n'en  tint  pas  compte 
dans  l'appréciation  de  la  controverse. 

»  Privilegium  Régis  Ferdinandi  Catkolici.  Nos  Ferdinandus 
Dei  gratia  rex  Castellae  ,  Aragouum,  Valcnliae  etc.  Facile 
cuique  ex  subditis  nostris,  praetextu  praesertim  communis  uti- 
litatis  plura  nobis  suggerere ,  et  multa  denique  persuadere, 
qui  rempublicam  nostram  magno  prosequimur  amoris  aflfectu. 
Cum  vero  longa  experientia  comperlum  habeamus,  ferventem 
araorem,  qnem  vos  civitas  et  consiliura  civilatis  Nostrae  Va- 
lentiae  erga  Majestatem  nostram  coulinuo  geritis  ,  volentes 

itaque  tanto  amori  nos  reddere  conformes,  licentiani,  et  plenam 
facullalem  disponendi  et  ordinandi  circa  infrascripta  vobis 
duximus  concedendas.  Idcirco  praesentium  tenore,  et  de  nostra 
certa  scientia  concedimus  vobis  dictae  civilali  ,  vel  Juratis 

cjusdem  quod  quotiescumque  vobis  bene  visum  fuerit ,  tara 
pro  fidei  christianae  exaltatione  quara  nova  tara  nostri,  quam 
Serenissimae  Reginae  consortis  nostrae,  quam  etiam  posteritatis 
nostrae  ingressione  ,  quam  alias  ex  quacumque  causa  vobis 

visa  honorem,  cultumque  divinum,  ac  regium  prospicienti , 
statuere  et  ordinare  processiones ,  aut  solemnizari  festa  quae- 
cumque;  nec  non  possitis,  et  vobis  liceat  absque  poena  aliqua 
habitantes  in  ipsa  civitatc,  tam  poena  pecuniaria,  quam  cor- 
porali  compellere  ,  ut  ea  quae  circa  praedicta  vos  ordinare 
conligerit  observent,  non  obstantibus  ordinationibus  et  prohi- 
bitionibus  quibusvis  secus  agentihus,  et  praesertim  ordinalione 
officio  sericorura,  sive  dels  YeUuters  ipsius  civilatis  roncçssa 
quam  quoad  praedicta  dumtaxat  derogamus  et  derogatum  esse 
volumus,  in  aliis  vero  iltaesa  et  in  suo  robore  perraansura 
decernmius  et  dcclaramus.  Quocirca  spectabili  et  magnificis 
consiliariis  nostris,  locumtenenti  generali,  nec  non  Revercndo 

in  Christo  Patri  et  dilectis  nostris  archiepiscopo  Valentino , 

ejusque  in  spiritualibus  et  lemporalibus  vicariis  generalibus 
et  officialibus,  et  capitulo  Scdis  Valentiae  ,  gerenti  quoque 
vices  nostri  generalis  gubernatoris  in  dicto  regno,  seu  olEcium 
idem  regenti ,  Bajulo  generali,  justitiae ,  caeterisque  deraura 
universis  et  siugulis  officialibus,  et  subditis  nostris  praeseatibus, 
et  futuris  ad  quos  expectet,  dicimus  et  districte  praecipiendo 
mandamus  ad  nostrae  gratiae  et  amoris  obtentum  poenamque 
florenorum  auri  Aragonum  duorum  mille  a  secus  agentis  bonis 
exigendorum  et  nostris  inferendorum  aerariis,  requirendos  lamen 
requirentes  et  monentes,  quod  nostrum  hujusmodi  privilegium, 

gratiam,  seu  concessionem,  ac  omnia  et  singula  desuper  con- 
tenta teneant  lirraiter ,  et  observent  tenereque  et  observari 

facianl  inviolabiliter  et  in  aliquo  non  contral'aciant,  aut  con- 
trafieri  per  aliquem  patiantur,  ratione  aliqua  sive  causa,  quanto 
gratiam  nostram  charam  habent,  iramque ,  ac  indignationem 

nostras,  ac  super  appositam  poenam  cupiunt  non  subire,  quo- 
niam  haec  est  voluntas  nostra,  sicque  fieri  volumus,  et  ob- 

servari, dubio,  difficultate  et  consulta  cessantibus  quibusvis. 
In  cujus  rei  testimonium  praeseniem  fieri  jussimus ,  nostro 

communi  sigillo  impendenli  munitam.  Datis  in  civitale  Bar- 
chinonae  19  meosis  octobris  anno  a  Nativitate  Domini  1493.  » 

Les  Certes  de  1643  ayant  fait  des  représentations  au  sujet 

du  privilège  de  Ferdinand ,  le  roi  répondit  qu'il  permettait 
volontiers  de  s'y  conformer,  malgré  l'opposition  de  l'arche- 

vêque et  du  lieutenant-général. 
K  Decretum  Curiamm  anni  ̂ 645.  In  quantum  Regio  pri- 

vilegio  13  Domini  Régis  D.  Ferdinandi  II,  de  quo  in  cor- 
pore  privilegiorum  fol.  219  dispositum  fuit  et  ordinatum,  quod 
ad  juratos  civilatis  Valentiae  spécial,  et  pertinel  mandare  quod 
fiant  processiones  ad  honorem  et  gloriam  D.  N.  et  Sanclorum, 
Rogationuni,  et  gratiarura,  el  feriare,  et  praecipere  dies  et 

festa  quae  eis  viderentur,  et  compellere  ut  dicta  festa  obser- 
ventur,  quodque  accédant,  el  vadant  ad  dictas  processiones 
sine  dependentia  locumlenentis  majestatis  vestrae  et  archie- 
piscopi  hujus  civilatis.  Quo  non  obstante  in  aliquibus  occa- 
sionibus  praetensum  fuit  tam  per  locumtenenlem  generalem 
majestatis  vestrae  quam  per  archiepiscopum  respective,  quod 
dicli  jurati  ad  mandandas  processiones ,  feriandum  dies  ,  et 

raandanda  festa  habeant  obligationem  certiorandi  dictis  locum- 
tenenti el  archiepiscopo,  el  altentarunl  eis  impedire  jurisdic- 

lionem,  quam  habent  circa  praedicta,  quod  est  contra  dispo- 
sita  et  ordinata  in  dicto  regio  privilégie,  el  declarare,  quod 
dicli  jurati  pro  indicendis  processionibus,  feriandis  diebus  et 
praecipiendis  festis  habent  omnimodam  jurisdictionem,  neque 

habent  obligationem  certiorandi,  aut  consulendi  locumlenen- 
tem  majestatis  vestrae  et  archiepiscopum,  quodque  orania  su- 
pradicta  pendeant  solummodo  a  niera  volunlale  diclorum  ju- 
ratorum  Rationalis  ,  el  Syndici.  —  Placet  suae  majeslali , 
quod  observetur  dictum  privilegium.   » 

Cela  posé,  voyons  ce  que  le  cardinal  Millini,  nonce  à  Ma- 
drid, répondit  à  la  S.  Congrégation  du  Concile. 

nelation  du  nonce.  —  Après  avoir  fait  l'exposé  de  la 
question  et  cité  les  passages  décisifs  des  édils  municipaux, 

le  nonce  reconnaît  que  les  droits  de  la  juridiction  ecclésias- 

tique ont  été  violés.  «  On  ne  peut  douter,  dil-d,  qu'en  pu- 
bliant de  pareils  édils  la  magistrature  n'ait  violé  la  juridiction 

ecclésiastique  ,  qui  possède  seule  le  droit  de  prescrire  les 
fonctions  spirituelles  telles  que  les  processions,  les  prières 

d'action  de  grâces  el  autres.  Pourquoi  la  municipalité  se  crut- 
elle  obligée  de  communiquer  la  lettre  du  roi  à  l'archevêque 
et  au  chapitre?  Apparemment  elle  réclama  leur  concours  pour 

une  chose  à  l'égard  de  laquelle  elle  reconnaissait  son  incom- 
pétence. Le  roi  informé  de  ce  qui  s'est  passé  à  Valence  à 

l'occasion  du  Te  Deum,  a  écrit  à  la  ville  le  22  février,  que 
désormais  elle  devra  employer  des  moyens  plus  doux  et  éviter 

les  conflits;  la  ville  n'a  donc  pas  le  pouvoir  de  prescrire  les 
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fonctions  religieuses.  Elle  se  fonde  sur  un  privilège  du  roi 

Ferdinand,  lequel  donne  le  pouvoir  d'insliluer  des  processions 
cl  des  fêles;  mais  comme  ce  prélendu  priviléj^e  ne  conlicnl  pas 
un  pouvoir  exclusif  pour  prescrire  des  processions  el  des  fêles, 

il  faut  dire  que  la  ville  doit  s'entendre  avec  les  évèques; 
car  si  le  prince  doit  défendre  la  vraie  religion,  il  n'a  aucnn 
pouvoir  pour  l'établir  et  faire  des  innovations.  Au  reste,  les 
titres  de  la  Mlle  ne  m'ayant  pas  été  présentés,  je  ne  puis 
exprimer  mon  avis  sur  ce  point;  et  j'en  laisse  le  jugement 
a  la  S.  Congrégation,  n 

Ainsi,  le  cardinal-nonce  croyait  peu  à  rauthenlicitc  du  di- 
plôme; son  interprétation  ne  peut  se  concilier  avec  les  faits 

énoncés  dans  la  requête  des  Corlès.  La  relation  du  nonce 

nous  apprend  que  le  roi  d'Espagne  vil  avec  peine  le  nouveau 
conllit  de  Valence  avec  l'autorité  ecclésiastique.  Voici  le  te.xle de  la  lellre  du  nonce: 

Informat io  EiTii  D.  Nuncii.  —  Eiîii  et  Rini  Patres. 
Mandalis  EE.  VV.  ul  obediam  super  cxpositis  in  supplici  li- 
bello  archiepiscopi  et  capiluli  melropolilani  Valentiae  huic 
S.  Congregalioui  f orreclo  tt  raihi  transmisso  in  litleris  datis 
sul)  die  15  novembris  proxinii  praeteriti,  quoad  controversias 

c.\orlas  inler  dictum  arclucpiscopum  el  capitulum  ac  magis- 
tratum  saecularcm  dictae  civilalis  occasione  publicationis  editli 

pro  gratiarum  actioue  lune  Altissimo  facienda  de  ordine  rcgis 
Catliolici,  pro  pace  inler  ipsum  catliolicum,  el  christiauissimum 
Galliarura  reges  inila;  faclum  ita  se  Label. 

Postquam  civilas  Valentina  rccepit  epistolani  régis  catholici, 
qua  certiorabalur,  quod  pro  ipsa  pace  divinae  majestati  gratiae 
redderentur,  magislratus  diclae  civilalis  pro  exequutione  regii 
praecepti  commmiicavit  archiepiscopo  el  capitulo  pracfatam 
regiam  epistolani,  ad  hoc,  ul  suum  praestaret  auxilium  dictae 
functioni,  et  successive  publicavit  ediclum  sub  dal.  8  februa- 
rii  1679  in  quo  leguntur  haec  verba,  ex  idioniate  Ilispanico 
in  Italicum  traducla.  «  .\vcmo  deliberato,  provisto  e  deter- 
»  minato  in  diniostrazionc  di  tanlo  giubilo  ed  allegria  od  in 
»  segno  dellc  dovule  grazic,  clic  dovcmo  darc  a  S.  Oivina 
»  Maeslà  per  averci  conceduto,  c  permesso  quello  che  laiito 
»  desideravamo ,  e  ne  pregavamo  ogni  giorno ,  corne  è  la 
»  pace ,  c  concordia  fra  principi  crisliani ,  clie  il  giorno  di 
»  Domenica  prossirao,  clie  farerao  alli  12  del  présente  mese 
»  di  febraro  per  la  matlina  dopo  aversi  celebrato  gli  ofiicii 

»  maggiori  nella  chiesa  niaggiore,  in  quella  si  canti  l'Inno  Te 
»  Deutn.  n  Et  postea  sequilur:  «  E  cbe  nel  dcUo  giorno  di  Do- 
»  raenica  per  la  maltina  vadino  in  delta  chiesa  maggiore  per 
«  assistere  al  Te  Deum  ed  in  quella  rendere  grazie  al  Signore 
»  Iddio  per  lanli  singolari  favori  che  si  è  servilo  farci  per 
»  sua  inlinita  bontà.  dEx  publicationc  hujus  edicti  agnoscens  ar- 
chiepiscopus  et  capitulum  laesam  fuisse  propriam  jurisdictioncm, 
ex  quo  ad  Urdinarium  privative  spécial  dcccrnere  functioncs 
spirilualcs,  noluil  pormiltere,  quod  magislratus  saecularis  dictae 

civilalis  assislercl  dictae  gratiarum  actioni  in  Eccicsia  raetropo- 
litana,  et  propterea  diclus  magislratus  saecularis  publicavit  aliud 
ediclum,  in  quo  parilcr  leguntur  haec  verba,  ul  supra  traducla: 

«  Si  fcce  publicare  un  pregone  il  giorno  8  del  corrente  nel  qua- 
»  le  si  è  ordinato  due  nolti  di  luminari,  che  sono  Sabalo,  cDo- 

»  menica  futura,  che  si  contano  11  e  12  e  che  nel  giorno  di 
»  Domenica  si  cantava  il  Te  Deum  nella  chiesa  maggiore  di 

»  delta  città  ed  in  quest'istesso  tempo,  per  cause  giuste,  che  so- 
»  no  occorse,  usando  deirautorità,  e  polesUi  che  licne  la  detta 

»  présente  città  in  virtù  de'  fori,  privilegii  ed  ordini  reali, 
»  gl'e  parso  di  variare  il  posto  dove  si  canti  il  Te  Deum, 
»  e  che  sia  nel  real  collegio  del  Corpus  Chrisli,  nel  giorno 

»  d'oggi  Domenica,  che  siamo  alli  1  2  del  corrente  aile  quattro 
»  ore  dopo  pranzo,  dove  assistera  l'Illustre  Città,  esortando 
«  ed  ordinando  a  tutti  li  viciui  ed  abitatori  délia  présente 

»  Città,  che  nel  giorno  d'oggi  aile  4  ore  dopo  il  pranzo  va- 
-  dino  al  dctto  real  Collegio  per  avère  d'assisterc  al  Te  Ihnm 

r>  dando  ed  oll'erendo  le  grazie  per  tanlo  singolarc  favorc, 
»  che  si  è  servilo  farci  nella  delta  pace.  »  Ilis  sequutis  ma- 

gislratus praedictus  convocavit  clerum  saecularcm  cl  regula- 
rem  ad  hoc,  ul  assisterel  praefatae  functioni,  et  successive 
ipse  inlerfuit  in  dicta  ecclesia ,  ibique  cantatus  fuit  hymnus 
Te  Deum.  Hoc  faclum  liabetur  in  duabus  scripluris  inipressis, 

uiia  pro  parte  capiluli,  et  altéra  pro  parte  civilalis,  quae  de 
facili  ad  manus  EE.  VV.  pcrvenicnl;  el  ideo  brevitatis  causa 
omitto  illarum  fundamenla,  ne  longior  efficialur  narratio.  Itaque 
exislentibus  praediclis  dubitari  non  potesl,  quin  magislratus 

saecularis  in  publicando  enunciata  edicta  perlurbaveril  ec- 
desiasticam  jurisdictioncm,  ad  quani  privative  spécial  decer- 
ncre  funcliones  spiriluales,  ([uales  sunt,  processiones,  indictio 
gratiarum  aclionis  el  similia.  liocque  comprobalur  ex  ipsa 
participalione  regiae  epistolac ,  fada  archiepiscopo  cl  capitulo 
per  dictum  magistralum  saecularem,  qui  agnoscens  non  haberc 
jurisdictioncm  ,  auxilium  archiepiscopi  et  capituli  poslulavil, 
ac  etiam  ex  epistola  rcsponsiva  régis  catholici  dictae  civitati 
scripta  sub  die  22  februarii  dicli  anni  1679,  quae  habe- 
tur  impressa  in  scriptura  civilalis  ,  ubi  rex  mandat  ,  quod 
in  similibus  aclibus  in  postcrum  civilas  utatur  mediis  niagis 
suavibus,  el  quod  evitentur  discordiae;  ex  quo  apparel,  quod 
civilas  non  habebal  banc  jurisdictionem.  Civilas  vero  fundat 

-suam  inlenlionem  in  asserto  privilégie  régis  Ferdinandi  ca- 
tholici, in  quo  dalur  ci  facullas  staluendi  et  ordinandi  pro- 

cessiones, aul  soleranizandi  festa  quaccumque.  Verum  quia  in 

asserlo  privilégie  non  legilur  privativa  facullas  statuendi  pro- 
cessiones, el  dies  feslos,  illud  inlelligi  débet  raediantibus 

episcopis,  quia  principi  luendae  verae  religionis  cura  commissa 
est;  iuslituendae  tamen,  el  innovandae  uulla  est  omnino  po- 
testas.  Caelerum  quia  jura  pro  parte  civilalis  mihi  exhibita 
non  fuerunt,  non  possum  in  bac  re  meara  proferre  sentenliam, 
et  proinde  omnia  pracdicta  subjicio  prudentissimo  judicio  EE. 
VV.  quarura  interca  manus  humillirae  doosculor.  Matrili  die 
18  raartii  1682.  EE.  VV.  Ilumillimus  et  addicliss.  Servus 
S.   CarJ.  31illinus.  » 

Plaidoirie  en  faveur  de  l'autorité  ecclésiastique. 

—  L'archevêque  de  Valence  et  son  chapitre  confièrent  leur 
cause  à  un  habile  apologiste,  Dominique  Ghelfi.  Il  composa 
un  savant  mémoire,  qui  fut  imprimé  el  remis  aux  cardinaux 

de  la  S.  Congrégation.  Voici   l'analyse   de  cette  plaidoirie. 

Après  avoir  raconté  ce  qui  s'est  passé  à  Valence  au  sujet 
du  Te  Deum  et  exposé  par  là  l'objet  du  conflit,  «  nous  deman- 

dons, dit-il,  que  les  édits  soient  abrogés  et  rayés  des  regis- 
tres de  la  municipalité.  En  effet,  le  pouvoir  laïque  ne  peut 

pas  statuer  et  déterminer  au  sujet  des  fondions  spirituelles 
cl  des  actes  ecclésiastiques  ;  ces  fonctions  et  ces  actes  sont 

réservés  à  l'Eglise.  De  là  vient  que  la  détermination  du  lieu 
cl  de  l'heure  pour  ces  solennités  ecclésiastiques  appartient  à 

l'évèque  seul,  cum  consensu  capiluli;  ainsi  qu'on  le  voit  dans 
plusieurs  décisions  de  la  S.  Congrégation  des  Rites.  Les  dé- 
crétales  statucut  que  les  laïques  sont  incompétents  au  sujet 
des  actes  temporels  auxquels  la  spiritualité  est  annexée.  (C. 

Quanlo,  de  judiciis).  Si  nous  consultons  la  Bible  el  les  tra- 
ditions des  peuples  infidèles  eux-mêmes  ,  nous  voyous  que 

le  droit  de  prescrire  el  de  déterminer  les  prières,  les  pro- 
cessions et  le  autres  actes  religieux  était  réservé  aux  prêtres. 

Ce  serait  une  indignité  que  des  catholiques  voulussent  usur- 
per ce  que  les  païens  et  les  barbares  ont  respecté. 

On  ne  peut  contester  que  le  Te  Deum  de  la  métropole  de 
Valence  ne  soit  un  cérémonie  spirituelle  intéressant  le  culte 
divin  et  le  saint  miuistère.  Donc  la  municipalité,  loin  de  faire 

des  ordonnances,  devait  demander  au  Pasteur  de  l'église  de 
prescrire  la  cérémonie.  Dira-t-on  que  la  fête  ayant  un  côté 

temporel,  c'est  à  dire  l'illumination,  l'abstention  du  travail 
et  les  réjouissances  publiques,  et  d'autre  part  un  côté  spiri- 

tuel,  comme  l'hymne,  le  lieu  et  le  culte  divin,  c'est  le  côté 
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temporel  que  la  municipalité  a  entendu  régler  ;  el  non  le 

spirituel  ,  pour  lequel  l'édit  contient  un  simple  avis ,  nue 
pure  exhortation  que  Ton  adresse  au  peuple  afin  qu'il  se  ren- 

de à  la  fonction?  Cette  explication  semble  inadmissible  ;  car 

l'édit  concerne  principalement  le  spirituel  ,  la  détermination 
de  l'hymne ,  de  l'église  et  de  l'heure  à  laquelle  on  fera  la 
cérémonie.  Les  expressions  de  l'édit  indiquent  le  précepte,  la 
détermination  avec  le  ton  de  l'autorité  ;  c'est  ce  qu'expri- 

ment les  mots  décider,  délibérer,  statuer.  Admettons  que  ces 

mots  sont  obscurs  el  qu'on  pourrait  les  entendre  aussi  bien 

du  temporel  que  du  spirituel;  la  municipalité  aurait  dû  s'expli- 
quer et  dire  expressément  qu'elle  entendait  parler  du  tem- 
porel seul.  Du  reste,  comme  dans  notre  cas  les  édits  offen- 

sent la  juridiction  ecclésiastique  en  ce  qu'ils  statuent  sur  des 
actes  purement  spirituels  ,  peu  importe  que  la  municipalité 

déclare  qu'elle  n'entend  pas  usurper,  ou  enfreindre  la  juri- 
diction ecclésiastique  ;  une  semblable  déclaration  se  trouve- 

rait-elle dans  les  édits ,  il  serait  toujours  vrai  de  dire  que 
la  juridiction  spirituelle  est  violée  par  la  municipalité.  En 
realité,  celle-ci  a  voulu  statuer  sur  des  choses  spirituelles  par 

voie  de  juridiction  ;  elle  présente  le  privilège  du  roi  Ferdi- 
nand II,  de  1493  et  le  décret  des  Cortès  de  1645  comme 

des  titres  légitimes  qui  lui  donnent  le  droit  de  l'aire  des  or- 
donnances sur  les  processions  el  les  fêtes  indépendainuient 

de  l'archevêque  cl  du  chapitre  !  Or  ces  titres  n'ont  aucune 
valeur.  Car  ce  serait  une  témérité  de  supposer  qu'un  roi  tel 

que  Ferdinand  qui  mérita  par  sa  piété  le  surnom  de  catho- 

lique, ait  voulu  usurper  la  juridiction  spirituelle  et  s'arroger 
le  pouvoir  de  disposer  des  choses  religieuses.  11  faut  enlendre 

le  privilège  du  temporel  seul.  Les  sujets  devront  s'abstenir 
des  oeuvres  serviles  pour  se  livrer  aux  réjouissances  exté- 

rieures, et  tant  les  employés  que  les  collèges  devront  assister 

à  la  fête;  c'est  tout  ce  que  peut  faire  l'autorité  civile.  Si  le 
privilège  comprend  les  actes  spirituels,  il  est  subreptice  et  nul. 

Il  est  vrai  que  les  Cortès  de  10  43  demandèrent  au  roi  pour 

la  ville  et  la  municipalité  de  Valence  le  pouvoir  de  prescrire 

les  processions  et  les  fêtes  sans  le  concours  de  l'archevêque; 

que  répondit  le  roi?  Que  l'on  observât  le  privilège  du  roi 
Ferdinand.  Or,  ce  privilège  étant  censé  parler  uniquement 

du  temporel,  ne  s'applique  pas  à  notre  cas  ;  si  l'on  veut  qu'il 
regarde  les  choses  spirituelles,  il  est  nul,  et  la  confirmation 

est  entachée  du  même  vice.  —  La  coutume  de  promulguer 

les  édits  sous  cette  forme  n'est  pas  prouvée  ;  on  ne  présente 

pas  d'autres  ordonnances  du  même  genre  où  la  municipalité 
prescrive  des  processions  et  des  hymnes  indépendamment 

de  l'archevêque  ;  au  contraire  ,  l'on  a  plusieurs  édits  où  il 
est  dit  que  l'on  agit  avec  le  concours  du  chapitre.  Supposé 
que  la  coutume  immémoriale  existât  en  fait,  elle  serait  sans 

valeur,  parce  qu'elle  ne  peut  se  concilier  avec  l'immunité  ec- clésiastique ;  les  saints  canons  el  la  bulle  i>i  Coena  Domini 

prolôgeul  la  discipline  contre  les  abus  ;  d'ailleurs  Urbain  VIII a  publié  une  bulle  qui  abroge  les  coutumes  immémoriales 

préjudiciables  aux  droits  de  l'Eglise.  La  loi  naturelle  confir- 
mée par  le  droit  des  gens  veut,  dit  Cicéron,  que  les  mor- 

tels ne  puissent  jamais  rien  acquérir  par  l'usage  sur  les  dieux immortels. 

Dira-t-on  que  l'archevêque  et  le  chapitre  ont  toléré  l'usage? 
Cela  n'étant  pas  prouvé,  nous  le  nions  formellement.  Leur 
tolérance  serait-elle  prouvée,  c'est  sans  conséquence,  parce 
que  la  tolérance  d'un  évèque  ne  suffit  pas  pour  rendre  va- 

lide un  statut  laïque  qui  offense  l'immunité  ecclésiastique  ,  i\ 
faut  que  le  Pape  lui-même  connaisse  ce  statut  et  le  tolère; 
la  simple  connaissance  et  la  tolérance  ne  suffisent  même  pas, 
il  faut  le  consentement  formel  du  Pape.  En  1053,  Innocent  X 

a  abrogé  comme  contraire  à  l'immunité  ecclésiastique  l'édit 
du  gouverneur  de  Milan  qui  ordonnait  d'observer  la  fête  de 
S.  Dominique,  de  s'abstenir  des  œuvres  serviles  et  de  fer- 

mer les  boutiques,  et  de  célébrer  cette  fête  avec  piété  ;  pour- 

tant l'on  aurait  pu  dire  que  cet  édit  regardait  uniquement  le 
temporel,  et  qu'il  exprimait  simplement  un  avertissement  et une  exhortation. 

Le  cardinal  nonce  de  Madrid  se  prononce  expressément 

pour  la  nullité  des  édits  dont  il  s'agit.  Le  roi  d'Espagne  est 
du  même  sentiment  ,  puisque  dans  sa  réponse  à  la  ville  il 
exhorte  la  municipalité  à  éviter  les  conûits  et  à  prendre  des 

moyens  plus  doux  et  plus  convenables.  Vingt-huit  chapitres 

d'Espagne,  dix  universités,  cinq  collèges,  onze  congrégations 
religieuses  et  divers  couvents,  el  cinq  canonisles  et  théo- 

logiens des  plus  renommés  en  Espagne  pensent  que  les  édits 

de  Valence  offensent  profondément  l'immunité  ecclésastique. 
Tel  est  le  résumé  du  mémoire  ,  sans  les  citations  et  les 

preuves  ;  on  les  consultera  avec  fruit  dans  le  texte,  que  nous 
rapportons  tout  entier. 

«  Valentina  Jurisdictionis  —  Eme  et  Riïïe  Dne  —  Serenis- 

simus  rex  Catholicus  pro  ejus  ingenita  pietate  recognoscens  a 
Deo  bencûcium  pacis  nuper  sequutae  cum  sereuissimo  rege 
christianissimo,  raandavit  perlitterascirculares,  quodin  omnibus 
suis  regnis  debitae  graliae  Altissinio  redderenlur.  Hinc  jurati 
et  magistratus  civitatis  Valentiae  communicarunt  archiepiscopo, 
et  capitule  Valentino  noslris  principalibus,  quod  inteudebaiit 

pro  gratiarum  actione,  ut  in  ecclesia  majori  die  domiuico  12  fe- 
bruarii  anni  tune  currentis  1079  de  mane  post  officium  ca- 
neretur  liymuus  Te  Deum  laudamus.  Archiepiscopus  et  ca- 
pitulum  libcnti  animo  approbarunl  pietatem  régis,  el  magis- 

tratus, seque  paratos  exhibuerunt  eam  coadjuvare.  Noluerunt 

tameu  admittere,  quod  magistratus  ipse  determinaret  functio- 
nem,  formam,  locum  el  tempus  illius  tamquam  privative  spe- 
clans  ad  ipsum  archiepiscopum  el  capitulum  ;  qua  tamen  con- 
tradictione  non  obstanle  ,  dicti  jurati  el  magistratus  sub  die 
8  februarii  dicti  anni  1679  publicari  fecerunt  edictura  seu 

praecouium,  in  quo  dixerunl  quod  in  gratiarum  aclionem  de- 
liberaverant ,  providerant  et  determiuaveranl,  ut  in  ecclesia 

majori  die  \2  februarii  1079  de  mane  caneretur  solemniter 

iiymuus  Te  Deum -laudamus  ibique  assistèrent  dictae  solemni- 
tali,  gratiasque  Deo  redderenl,  ac  fièrent  luminaria  feriando 
dicm  sabalhi. 

a  Verum,  quia  pro  parte  archiepiscopi  et  capiluli  recla- 
matum  fuit  adversus  hujusmodi  praecouium  tamquam  laedens 

jurisdictioncm  ecclesiasticam  ad  quam  privative  spécial  de- 
lerminare  banc  functionera  uti  spiritualem,  el  jurati  persistèrent 
in  eorum  determinatione ,  archiepiscopus  dictam  functionem 
absolvit  absque  interventu  magistratus  el  juralorum  qui  magis 
se  confovendo  in  usurpatione  jurisdictionis  ecclesiasticae,  ipsa 

die  12  februarii  de  mane  publicarunt  aliud  edictum,  quo  no- 
tificarunt  populo,  qualiter  utentcs  potestate  et  aucloritate  sibi 
compeleuti  in  vim  privilegiorum,  constitutionura  cl  orJinum 
rcgiorum,  variabant  situra  jam  determinatum  pro  canendo  hym- 
num  Te  Deum  ,  et  dictam  functionem  transferebant  ad  ec- 
clesiam  collegii  Corporis  Christi  pro  eadem  die  post  vesperas. 
Prout  convocalo  clero  regulan  ,  et  pluribus  ex  secularibus  , 
non  consentiente  redore  dicti  collegii  ,  de  facto  hymnum 

praedictum  cantare  fecerunt. 
«  Hinc  archiepiscopus  et  capitulum  recursum  habuerunt  ad 

SSmum  Dominum  INostrum  ,  ut  reintegrando  jurisdictionem 

ecclesiasticam  laesara  a  praefatis  edictis,  dignaretur  illa  abro- 
gare,  el  mandare  deleri  ex  libris  dicti  magistratus;  reraissoque 
memoriali  ad  banc  Sacram  Congregalionem  pro  veto,  et  ab 

eadem  expetita  informatione  EiTii  Nuucii  ,  illaque  nuper  re- 
missa,  supplicamus  pro  voto,  et  resolutione  favorabili  aboli- 
tionis  el  nuUitatis  praefatorum  ediclorum. 

«  Etcnini  potestas  laicalis  non  polest  statuere,  neque  de- 
terminare  circa  funetiones  spiriluales  ,  el  actus  ecclesiasti- 
cos,  quia  in  bis  solus  Ecclesiasticus  dispouit  (c.  fin.  de  reb. 
Eccles.  non  alicn.   c.  Decernimus ,  de  judic;   c.  Bene  qui- 
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dem  96.  dist.  Aut.  Sed  novo  jure,  vers.  Laicis  C.  de  Epis, 
et  Cler.  Rarhos.  de  jure  Eccles.  lib.  1.  cap:  43.  n.  ICI: 
et  seq  )  Aileout  deleniiinatio  loci  et  horae  pro  hiijusnioili  lunc- 
tionibus  ecclcsia.-licis  ad  solum  episropuin  ,  cuiu  consonsii 
capiluli  speclare  pliiries  resolvit  Sacra  Congrcgatio  Uiluum 
teste  Laur.  de  Franrli.  de  conlrov.  inter  cpisc.  cl  regul.  p.  1. 

(juacst.  ".  n.  7,'{.  Aldan.  Compen.  Canon,  resol.  lib.  i.  Bar- 
bos.  inCollect.  Apost.  decis.  COij. 

0  Ininio  ne(iiic  rcspcctu  acluuin  Icniporaliiim  liabenlium  an- 
ncxam  spirilualitiilcm  laïci  possunl  (luicqiiam  staUiere  ic.  (Juan- 
fodejudic;  diclo  c.  liu.  de  reb.  Eccles.  non  alien.  ibiijue 
Panormitamis^. 

«  Coniprobari  polesl  cxcmplis,  tara  ex  sacris  litteris,  quani 
ex  historicis  traililioiiiliiis,  quibus  doceinur  cliam  apud  Elmcos 
et  iiilideles  jus  inJiceudi  et  doccrneuili  supplicationes  et  pro- 
cessiones,  et  alia  sacra  hujusmodi  eorum  saccrdolibus  relin- 

qui,  ut  in  folio,  (piod  datur  ad  parles.  Ouaniobrem  inilii,'nuiii 
est,  ut  calbolici  usurpaient,  quae  ab  Eluicis  et  Barbaris  lanta 
religionc  cnstodiuntur. 

«  Née  dubilari  potest,  quin  arlus  et  solemnitas  de  qiia  agilur 
sit  spiritualis,  (juia  concornil  functiouiMu  ccclesiasticuiu,  cullum 
divinum,  et  minislorium  saeroruni  (Garz.  de  nobil.  Genuen. 
iu  prax.  Cur.  Neapol.  cap.  Gi.  Decian.  Tract,  crini.  tom.  1. 
lib.  i).  Cap.  80.  Bcllet.  Disqu.  clcric.  p.  1;  Filiuc.  tom.  2. 
tract,  il.  Cap.  G.  Trullouch.  in  Expos.  Dccal.  toui.  1.  lib.  3. 
Cap.  1.  Suarcz  de  Rclig.  tom.  1.  lib.  2.  lit.  de  dieb.  fcst. 
cap.  12.  et  lib.  i.  lit.  de  Simon.  Cap.  15).  El  proplerea  non  po- 
terat  niagislralus  laicus  se  iutromiltcre  in  iilius  dctcrmina- 
tione,  sed  pelere  debebat  a  Pastore  Ecciobiae ,  ul  illam  in- 

diceret,  ut  docet  Fdiuc.  et  Suarez  locis  supracilatis.    ' 
«  Nec  suffraj^alur  responsio,  quae  ex  advorso  aflerlur,  quod 

scilicct  actus  ille  cura  babeat  parlem  lempcuaiem,  ncnipo  lu- 
minaria,  feriara  dici,  et  alias  celebritatcs  festivas,  ac  parlem 
spiritualcm,  vidclicet,  hymnum,  iocura,  et  cullum  Dei,  ediclum 
pracfatum  intolligi  dcbeat  de  funclione  quoad  tcmporalia  tan- 
tura,  non  vero  quoad  spiritualia  ,  quorum  rcspcrlu  importet 

solum  monitioncm,  et  borlationem,  ul  popuhis  inleressct  l'une- 
tioui.  Ouoni.im  verba  praoconii  principaliler  diriguntur  ad 
spiritualia  ,  \idelicet,  ad  diterniinalionem  hyrani ,  ccciesiae, 
et  borae  pro  dicta  solemnilale  ,  quae  ex  supradictis  sunt  mère 

spiritualia.  Et  non  sonant  in  monilionem,  sed  in  praecoptum, 
et  detcrminationom  pi^r  viam  jurisdictionis,  quemadmodura  in- 
telligi  debent  veiba  proviJere,  detenninare,  cl  delibeiare. 

a  Et  quando  dicta  verba  essent  dubia  et  posseut  intcllio-i 
tani  de  Icmporalilale  quam  de  spirilualilale,  opus  erat  de- 
claraliono,  ut  inlelligi  debeant,  de  sola  Icniporalilnte  (Bald. 
in  L  Jiibemus  C.  de  Sacros.  Eccles.  Div.  Antonin.  p.  3. 
tit.  2i  cap.  18.  Fclin.  in  c.  Ecclcsia  S.  Mariae  de  Constil. 
Fagnan  n.  G.ctcaelcris  omis.^is  Del  Bene  rfe/Himioi!/.  tom.  1. 
cap.  8,  eliam  refert  resolutionem  Sacrac  Congregationis  Im- 
muuilalis.  » 

«  Verum,  cum  in  casu  pracsenti  edicta  laedant  jutisdtctio- 
nem  ecclesiasiicam  disponendo  de  actibus  mère  s()irilualil)us 
non  suffragarctur  dcclaralio,  seu  protcstatio  verbalis  civilalis, 
quod  non  iulendat  usurpare  neque  laedere  jurisdiclionem  ec- 

clesiasiicam, etiamsi  esset  apposita  in  ipso  ediclo.  (.\bbas  in 
c.  Noverit  et  c.  Gravem,  de  Seul,  excom.  Félin,  in  dicto  c. 
Eccles.  Sanclae  Mariae  de  Const.  et  caeteri  supra  relati.j 

a  Tantunicpie  abest  quod  jurali  et  niagislratus  non  babuerint 

animum  di>poneudi  de  spirilualii)us  in  l'orma  jurisdictionaii , 
quod  potins  in  boc  tenaciter  insistant  dcducendo  priTiiegium 

rcgis  Ferdinandi  Scrundi  anno  1493.  iN'ec  non  actum  seu 
decretum  Curiarum  anni  lOiu  quibus  asserunt  sibi  ntlributam 
esse  poleslalem  slatucndi  et  ordinandi  processiones  cl  soleni- 
nizandi  festa  quaecumque  independentor  ab  arcliiepiscopo 
et  capitulo;  atque  compellendi  sub  poenis  eliam  corporalibus 
ad  ilUs  inleressendum,  allegando  etiam  consuetudinem  similia 

edicta  promulgandi,  ut  deducilur  in  scriplura  impressa  civitatis 
intitulala  Luz  délia  Verdad  ([uacdalur  llliTio  D.  nipo  Sccrelario. 

«  Hujusmodi  tauien  fundanitMita  niiiil  prosunt  intcntioni  ci- 
vitalis.  Quando  quidom,  sicut  est  Icmcrarium  suppoucre  quod 
|)raefatus  rex  Fenlinandus,  qui  ob  insignem  ejus  pietatem  et 

rcligionem  ineruil  nomen  Catholici,  volueril  occuparc  jurisdic- 

lionem ecclesiasiicam,  et  sibi  arrogare  l'acullatcm  deccrncndi 
spiritualia  ,  ita  pracsumendum  est  quod  in  dicto  privilegio 
inteik'xcrit  de  processiouibus  et  solemnilale  festorum  quoad 
concernentia  lemporalitalem  tantum,  videliccl  ,  (jnod  subdili 

se  abstinerent  ab  operibus  scrvilibus  ad  solum  gaudium  tem- 
porale, quodque  compellere  possent  ofiicia  et  collcgia.  quamvis 

exempta,  ad  inleressendum;  ad  ipiae  solum  se  exlendit  potestas 
principis  saecularis  (Azor.  Instit.  moral,  p.  2.  lib.  1.  de  3 
praeceplo  Decalogi  cap.  29.  versic.  Qainto  quaeritur).  Alias, 

si  dicluni  privilegium  inleiligcretur  eliam  quoad  actus  spiri- 
Uiales,  esset  subreptilium  et  nulium  (c.  Cerluin  10.  dislin., 
dicto  c.  liene  quiilem,  90.  dist.  c.  Ecclesia  S-  Mariae  et 
ibi  Canonislae  de  Consul,  auth.  de  Sacror.  Eccles.  et  ibi 

1)0.  Félin,  in  cap.  mm  ex  nfficii  de  praescrip.  Fagnan.  in 

C.  Explicari  de  observ.  jcjun.) 
«  AFinus  suffragalur  actus  Curiarum  seu  Corailiorum  anni  1 643. 

iNani  iicel  in  supplicalione  porrecta  civilas  et  raagislratus  pe- 

tierit  ut  in  execulionein  privilegii  prael'ali  régis  i'erdinandi 
ipsa  posscl  decernere  processiones ,  feriare  dies  et  indicere 
f.'àla  absque  parlicipatione  arcbiepiscopi,  nihilominus  rex  so- 

lum rescrqisil  quod  servetur  privilegium  praedictum.  Cunique 

illud  non  praesumatur  loqui  nisi  quoad  tcmporalia,  non  ap- 
plicalur  ad  casum  nostrum.  Vel  si  disponerel  de  spiritualibus, 
qiiemadmodum  esset  nullura,  ipsa  quoque  confirmalio  eodeni 
vilio  laboraret. 

«  Asserta  autem  consucludo  promulgaudi  edicta  sub  ista 

forraalitate  non  juslificatur,  quia  uulla  alia  similia  exhibenlur 
in  quibus  magistraliis  et  civilas  delerminenl  processiones  et 

bymnos  independenter  ab-  arcbiepiscopo.  Quinimo  plura  dari 
possent,  in  quibus  aperle  dicitur  processum  fuisse  cura  de- 
terminalione  capiluli  Ecclesiae  Valentinae,  et  in  aliis  indictae 

fuerunl  processiones  per  verba  inipersonalia,  et  ideo  non  in- 
ferunl  consuetudinem  favore  civilalis. 

a  Et  quatenus  daretur  talis  consuetudo,  eliam  per  tempus 

immemoraliile  (quod  expresse  negatur)  illa  uli  repugnans  im- 
munitali  ccclesiasticae  non  est  atlondenda,  neque  piaejudical; 

sed  est  emendanda  et  corrigenda  (diclo  c.  ISoverit  de  sent, 
excom.  Cum  terra  de  elect.  c.  Mala  consuetudo  8  distinct.) 

Concordai  Bulia  in  Coena  Domini.  g.  J.'i.  Nec  non  conslitutio 
sa.  me.  Urbani  VIll  de  praejudicialibus  abrogans  quascumque 
consuetudines  eliam  immemorabilcs,  quae  sinl  in  pracjudicium 

jurium  Ecclesiae.  '(Fagnan.  in  dicto  c.  Explicari  de  observ. 
jcjun.  Maria  de  jurisd.  p.  4.  Azor.  Inslit.  Moral,  p.  1.  lib.  5. 
cap.  12.  Barbos.  in  CoUect.  super  C.  de  sacros.  Eccles.)  Ut 
etiara  dixil  Ciccro  de  Arusp.  rcspons.:  «  Lege  taraen  naUirae 
coiiimuiii  jure  genlium  sancilum  est,  ut  nihil  mortalcs  a  Diis 
immortalibus  usu  capere  possint.  » 

a  IS'ibil  relevante  scientia ,  et  tolerantia  arcbiepiscopi  et 
capiluli;  si  probarelur  (quae  pariler  negatur)  quia  ad  validi- 
talera  sUiUiti  laicaiis  contra  iiiimunilatem  ecclesiasiicam  non 

sullicit  scientia  et  lolcraulia  episcopi ,  sed  requirilur  ipsius 
Papac.  Surd.  cons.  501.  Immo  non  sullicit  simptcx  scientia 

cl  tolerantia  etiain  l'apae,  sed  est  necessarius  ipsius  consensus. 
(C.  cum  jamdudum,  de  praeli.  in  fine;  c.  I\'iltil  prodest,  de 
praescription.  Suarez  de  Icgib.  lib.  7.  cap.  13.  et  contra  re- 
gpm  Angliaelib.  4.  cap.  32.  Caputaquen.  decis. 204.  n.  2.  p. 3.) 

«  Comprobantur  praedicta  ex  celebri  exeniplo  el  delermina- 

lione  sa.  me.  Innocenlii  X,  qui  de  anno  16.'i3  sub  die  6  octo- 
bris  occasionc  similis  edicti  publicali  in  civilale  Medioiani  de 
niandato  Gubernaloris  iilius  super  solemnizatione  fcsti  sancli 

Dominici,  quo  luandjbat  artifices  abstinere  ab  operibus  ser- 
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viiibus  et  apolliecas  claudere,  el  diem  celebrare  eura  devotione 
ac  pielate  christiana,  declaravit  praefatiim  ediclum  fuisse  conlra 
imDiuuitalcni  ccclesiaaticaiu;  et  lamea  poterat  inlerprctari  ut 
dispouerel  tanlura  de  teiupoialitatc,  et  sonaret  in  nionitionem 
Cl  horlalionem. 

«  Neque  contradicunt  consultatioues  plurium  religiosorum 

impressae  post  scripluiam  civitalis,  quia  vol  supponunt  prae- 
cessisse  consensum  aichiepiscopi  et  capituli,  vel  quod  edicta 
mlelligenda  sint  quoad  temporalia  tantum. 

«  Accedil,  quod  Emus  Nuncius  in  sua  informationc  expresse 

sentit  pi'o  iiivaliditate  dictorum  edictorum,  et  luijusmodi  sen- 
teutiae  fuisse  etiam  regeni  calholicum  ,  dum  in  rcsponsione 
dala  civitati  super  funclione  facta  in  coUegio  Corporis  Christi, 
de  qua  in  scriptura  impressa  civitatis  fol.  25,  iilam  monet  ut 

evitet  discordias,  et  utalur  raediis  magis  suavibus,  et  propor- 
lionatis.  Et  quamvis  Emineutissinius  iXuntius  asserat  sibi  non 
fuisse  cxiiibita  jura  civitatis,  tamen  dum  vidit  privilegium  el 
scripluram  inipressam  civitatis,  ut  asserit  in  inforraatioue,  usque 
oiunia  jura  ei  iniiotuertinl. 

«  Et  démuni,  quod  hujusmodi  edicta  laedant  immunitalem 

ecclesiasticara,  senserunt  viginli  octo  capitula  ccclesiarura  ca- 
thedralium  Hispauiae,  sex  universitates ,  quinque  collegia, 
uudecira  religiones  et  diversi  earura  conventus ,  et  quinque 
alii  insignes  canonistae  et  iheoiogi  Hispaniae,  ut  apparet  ex 
eorum  votis  post  discursum  impressum  regislratis. 

«  Quare  etc.  Dominims  Ghelphns.   » 

Le  mémoire  qu'on  vient  de  lire  annonce  une  dissertation 
particulière  pour  montrer  que  le  droit  de  prescrire  les  prières 
publiques  a  toujours  appartenu  au  sacerdoce,  non  seulement 
parmi  les  Hébreux,  mais  encore  cbez  les  païens  et  les  bar- 

bares, Troyens,  Scythes,  Grecs,  Romains,  Chinois,  Mahoraé- 
lans  et  autres. 

En  eflFct,  nous  lisons  dans  le  second  livre  d'Esdras  (c.  i2) 
que  la  cérémonie  relative  à  la  dédicace  des  remparts  de  la 
nouvelle  Jérusalem,  fut  demandée  aux  lévites  par  les  habitans 
et  prescrite  par  ÎNéhémias. 

Homère  raconte  dans  Tlliade  (lib.  C)  que  lorsque  Hécubc 
voulut  offrir  une  hécatombe  à  Pallas  et  ouvrir  le  temple,  la 

prêtresse  s'opposa,  parce  qu'il  hu  appartenait  d'ouvrir  elle- 
même  la  porte. 

Quoique  le  roi  des  Scythes  désirât  vivement  diriger  les 

baccanales  ,  il  n'osa  point  le  faire  avant  d'avoir  été  initié 
aux  mystères,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  Hérodote.  Chez  les 
Grecs,  particulièrement  à  Athènes  toutes  les  fêtes  religieuses 
dépendaient  des  prêtres.  Les  Romains  eurent  le  même  u.sage, 

l'ile-Live  l'atteste.  Les  Mahomélans  réservent  aux  Muftis  le 
droit  de  prescrire  les  prières  publiques. 

«  Varia  exempta  diversarum  iSationum  circa  jus  indicendi 
processiones  ,  aliasque  Rogationes  ,  et  preces.  Habetur  in 
secundo  Esdrae,  cap.  12  dedicatio  mûri  Hierusalem  ,  quae 
a  Grelsero  lib.  primo  capit.  2.  Eveillon  cap.  2.  ol.  11. 
de  Procession.  iMalvenda ,  Mariana  ,  el  Cornelio  a  Lapide 
super  dicto  textu  ,  processio  nuncupalur.  Hanc  solemnera 
functionem  juxta  Menoch.  (de  Repub.  Hebraeor.  lib.  2.  cap.  G) 
cives  Hierusalem  a  Levilis  qui  circurajectas  Urbi  villas  habi- 
tabant,  postularunl,  indiclio  vero  jussa  fuit  a  Nchemia  sacer- 
dote,  ut  dicto  cap.  12  Esdra  versic.  31  ibi:  a  Ascendere  feci 

principes  Juda  super  muros  et  stalui  duos  magnos  choros  lau- 
dantiura  etc.  » 

«  Liceat  Trojanorum  quid  (ut  ita  dicam)  simiie  referre  ex 
Homero  Iliad.  lib.  6,  dum  Troja  a  Graecis  obscssa,  regina 
magno  malronarum  comilatu  ad  Péplum  ollerendura ,  vovei^ 
dasque  Palladi  hecatombas,  ni  patriae  succurrerel  laboranti,  ad 
limen  templi  accessit.  Cumque  illud  apcrire  consliluissct, 
pulchra  sacerdos  Theano  minime  hoc  passa  est,  sed  ipsa  fores 
aperuil,  rcginam,  malron:sque  introduxit,  donum  dicavil,  vo- 
tumque  vovit  Palladi;  Uecuba  regina  potentissima,  lot  libcris 

fulta ,  et  belli  tempore  quando  jura  orania  silent,  nec  unico 

quidem  verbo  conlradicentc. 
a  Possenl  etiam  adduci ,  in  aliquale  exemplum  Etnicorum 

Baccanalia,  quibus  etsi  Scyles  Scytharum  rex  intéresse  choros- 
que  ducere  in  Urbe  Borislenaruni  desiderassel ,  ausus  tamen 

non  fuit  hujusmodi  pompis  se  iuimiscere,  donec  Dionysii  Bac- 
canaliis  initiaretur  prout  Herodotus  refert  in  Melpomene  pa- 

gina mihi  286. 
tt  Constat  Graecos  idem  observasse  ex  proxime  allegato 

cxemplo.  Nam  Graeci  erant  qui  Scylem  Bacchi  sacerdotem  fe- 
cerunt  nec  ducere  pompas  ante  initiationem  permiserunt  :  sed 
amplius  ex  Guilielrao  Postellio  in  Republica  Atheniensium 

cap.  21  comprobatur  dum  ait:  «  Romanos  non  tantum  le- 
gum  exemplum  a  Graecis  expetivisse,  sed  etiam  reipublicae 

imaginem  hiuc  sumpsisse.  Quemadmodura  enim  hi  rege  Sa- 
crificulo  sacra  fere  orania  adrainislrarc  solebant ,  ita  nomine 

sacrorum  primas  erat  Athenis  auctoritate  rex.  Prima  enim  mu- 
neris  dignitas  illi  erat,  quod  Eleusina,  et  Bacchica,  Cereri  et 
Baccho  sacra,  a  ludorum  curatoribus  fieri  pro  moris  usu  curaftt. 

«  Romanos  Etnicorum  omnium  sapienlissimos,  ita  haec  ad 
unguem  consuevisse  celebri  Titi  Livii  testimonio  comprobatur 
lib.  1.  hist.  cap  20.  Sic  enim  ait:  «  Ponlificem  deinde  Numa, 
Martium  Marlii  filium,  ex  patribus  legit,  eique  omnia  exscripta, 
exsignataque  attribuit,  quibus  hosliis,  quibus  diebuS;  ad  quae 

templa  sacra  Gèrent,  atque  unde  in  eos  sumptus  pecunia  ero- 
garetur,  caetera  quoque  omnia  publica,  privataque  sacra  Pon- 
tificis  scitis  subjecil ,  ut  esset  quo  consultum  plebs  veniret , 
ne  quid  divini  juris,  negligendo  patries  ritus,  peregrinosque 
adciscendo  turbaretur.  Et  in  specie  constat  ex  Lucano  Phar- 
salic.  lib.  1  vers.  584  et  sequent.  sacra  illa  Amburbalia  ad 
civium  supplicalionera  Arunte  respondente  indixisse  Pontifices, 
sacri  quibus  est  permissa  potestas. 

«  PS'icolaus  Trigaulius  in  Regno  Chinae  Cap.  10  fol.  260 
loquens  de  sacerdotibus  superstitionis  Bonza  nuncupatis  dis- 

sent ita  ;  <i  In  regiis  cœli,  et  terrae  Fanis  bi  Sacrificuli  ré- 
sident, et  regiis  sacrificiis  adsunt,  sive  ca  rex  per  se,  seu 

per  nominatos  magistratus  exequatur,  qua  re  una  non  medio- 
crera  authoritatem  adipiscuntur.  »  Et  paulo  post:  «Evocantur 
etiam  ad  exequias,  ad  quas  pretiosis  induti  vestibus  procedunt, 
tibias  et  alia  musica  instrumenta  puisantes,  novas  etiam  aedes 

consecraluri.  Et  supplicantium  pompam  per  vicos  ducturi  ac- 
cersunlur.  » 

«  Quaesumus  tandem  utrum  Mahuraetici  suis  sacerdotibus 

hanc  salvam  esse  velint  authoritatem  '!  Volunt  quidem ,  et 
claro  testimonio  moderni,  punclualissimique  exempli  patefiet. 
Joannes  enim  Sagredo  in  suis  Turcicis  comraenlariis  hb.  12 
fol.  711  scripsit  ita  :  «  Ordino  il  Mufti  a  richiesta  dcUe  Sul- 

tane publiche  orazioni,  e  con  la  presenza  délie  stesse  ,  se- 
condati  dai  piîi  graduati  Bassà  e  da  concorso  di  raolto  po- 
polo  si  ridusse  sopra  una  collina  per  impetrare  forlunato  evento 
alla  intrapresa  funzione  che  non  si  prattica  se  non  in  gran 
congiunture,  e  particolarmenle  nelli  contingent!  di  guerra.  » 

0.  Haec  superstitiosa  supplicatio  Constantinopoli  anno  1638 
facta  fuit  ad  impctrandum,  quarto  Amurati,  a  falso  ipsorum 
propheta  Mahumete  auxilium  adversus  Persas  ,  quibus  tune 
bellum  Turcae  gerebant.  In  illaque  maxime  débet  ponderari, 
quod  lurici  imperatoris  uxores  non  erubuerunt  precibus  suis 
Pseudo-Pontificem  excitare,  licel  illius  auctoritas  antecessoris 

et  ipsiusmet  Anmralis  jussu  paulo  ante  enervata  fuisset. 
€  De  Persis  Mahumeticis  etiam  sed  sectariis  eadem  peue 

tradil  WillelmusScikhardus  in  opère  quem  citât.  «  Respubltca 
Persica,   Cap.    4.  fol.   156. 

.1  iNegabitur  ergo  veri  Dei  veris  sacerdotibus  quod  obtenlu 
sectae  licet  falsae  ncfandis  daemonum  ministris  universaliter 

fuit  permissuin,  ut  mcrito  Christiani  cum  Postello  de  Repub. 
Athéniens,  cap.  20  diccre  possint  :  «  Facile  non  tantum  a 
Mahumeticis,  sed  et  ab  Einicis  vincimur?  Deus  avertat!  » 
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CofiKuUMtIuii  tlrw  avorais  «le  Vulciicr.     [,e$  ex- 
pressions, décréter,  déterminer,  dans  les  cdils  de  la  munici- 

palité, ne  sont  pas  contraires  à  raiilorilé  ecclésiastiqnc  et  a 

la  juridiction  spiriliiollc  ,  elles  n'offensent  pas  l'ininuinité 
dont  jouissent  les  choses  relijjieuscs. 

Le  monde  est  gouverné  par  deu\  pouvoirs  qui  ont  chacun 
leurs  limites.  Le  pouvoir  civil,  qui  dépend  du  souverain, 
est  contentieux  ou  polili(jue.  Les  ccclésiaslii|ues  sout  exempts 
du  pouvoir  contoiilieux  ,  de  la  juridiction  ,  au  lieu  que  le 
pouvoir  polili(pie  ou  économique  comprend  les  ecclésiastiques 

et  les  séculiers,  pourvu  qu'il  ne  s'exerce  pas  contrairement 
aux  saints  canons  et  aux  statuts  do  l'Eglise.  La  raison  en  est 
que  les  cccUsiastiques  sont  membres  de  la  sociélé,  vassaux 
du  prince  séculier,  ses  sujets  pour  le  temporel. 

De  là  les  docteurs  infèrent  que  les  lois  séculières  compren- 

neiil  les  ecclésiastiques.  Les  uns  disent  (juc  ce  n'est  que  di- 
rectice  ;  les  ecclésiastiques  sont  tenus  en  conscience  de  les 

observer  en  vertu  de  la  loi  naturelle.  D'autres  pensent  qu'ils 
peuvent  y  Ctre  contraints  ,  via  coadiva,  et  qu'il  appartient 

au  juge  ecclésiastique  de  les  contraindre  ;  s' il  y  met  de  la 
négligence,  le  juge  séculier  est  libre  de  procéder  à  la  mu- 

nition légale.  Quelques  docteurs  allant  plus  loin  soutiennent 

que  le  juge  séculier  peut  punir  l'ecclésiastique  qui  transgresse 
la  loi  séculière.  C'est  la  pratique  de  Naples  pour  toutes  les 
choses  qui  concernent  la  régale  et  le  patrimoine  de  sa  ma- 

jesté. Voir  Suarez  [de  leijibus,  lib.  3.  cap.  34). 
Or ,  les  droits  régaliens  ont  été  communiqués  à  la  ville 

de  Valence  par  le  privilège  de  Ferdinand  le  catholique.  Donc 

la  municipalité  peut  fort  bien  dire  dans  ses  édits  qu'elle délibère  et  décide  de  chanter  le  Te  Deum  à  la  cathédrale. 

Supposé  que  les  ordonnances  du  pouvoir  civil  n'aient  pas 
d'autre  valeur  que  la  simple  force  directive,  cela  suffit  pour 
obliger  les  ecclésiastiques  à  les  observer  par  devoir  de 
conscience. 

En  outre  l'autorité  séculière  a  le  pouvoir  de  prescrire  des 
fêtes  ,  de  sanctionner  ses  ordonnances  par  des  peines  dont 

il  fait  l'application  aux  transgresseurs.  Cela  n'offre  pas  de 
difficulté  pour  l'interruption  du  travail  et  des  oeuvres  serviles. 
Toute  fête  renferme  un  côté  temporel,  le  culte  divin,  l'absten- 

tion des  oeuvres  serviles.  Sur  ce  dernier  point  l'autorité  civile 
peut  fort  bien  prescrire  l'observation  des  fêtes.  Le  gouverneur 
de  -Milan,  dans  l'édit  relatif  à  la  fête  de  S.  Dominique,  commit 
la  faute  de  statuer  sur  le  culte;  c'est  pour  cela  que  le  pape 
Innocent  X  cassa  l'édit.  Pour  le  temporel,  r.aulorité  séculière 
peut  disposer.  Il  s'ensuit  que  la  municipalité  de  \  alence  avait 
le  droit  de  publier  son  édit.  Son  intention  n'a  pas  été  d'of- 

fenser le  moins  du  monde  l'immunité  ecclésiastique  et  de 
s'ingérer  dans  ce  qui  n'est  pas  de  son  ressort;  bien  au  con- 

traire, elle  a  voulu  donner  plus  d'éclat  à  la  cérémonie;  or, 
les  princes  séculiers  ont  le  pouvoir  d'augmenter  la  splendeur 
du  culte  divin;  c'est  une  de  leurs  obligations  de  faire  des 

lois  dans  ce  but  et  d'interpréter  les  constitutions  ecclésiasti- 
ques: ils  se  conforment  par  la  a  la  volonté  présumée  de  l'Eglise; 

nous  en  avons  une  foule  d'exemples  dans  le  code  de  Justi- 
nien.  L'Eglise  cousent  tacitement  à  des  choses  d'une  utilité 
incontestable;  l'on  présume  la  volonté  de  Dieu  pour  le  bien commun. 

Les  lois  séculières,  quand  elles  sont  honnêtes  el  justes,  sont 
censées  approuvées  par  les  Papes;  le  droit  canonique  consacre 

celte  maxime,  qui  s'applique  surtout  aux  lois  qui  émanent  du 
souverain.  Or,  la  municipalité  de  Valence,  igissant  par  dé- 

légation du  roi,  a  fait  une  ordonnance  vraiment  honnête  et 

juste;  le  privilège  du  roi  Ferdinand  communique  à  la  muni- 

cipalité l'autorité  royale,  qui  règne  et  gouverne  au  nom  de 
1  Dieu,  comme  parlent  les  saints  livres:  Per  me  reges  régnant 

I  et  legum  conditores  justa  decernunt.  Le  pouvoir  séculier  de 
faire  des  lois  émane  de  Dieu;  ses  actes  sont  censés  revêtus 

de  l'approbation  de  l'Eglise  pour  tous  les  princes  qui  vivent dans  son  sein.  La  lettre  du  roi,  en  date  du  22  févier  1G79, 

approuve  et  ratifie  les  édits  de  la  municipalité.  Les  décisions 
des  princes  sont  toujours  censées  selon  le  Droit,  attendu  la 
grande  habileté  el  la  science  des  ministres  qui  font  partie  du 
Conseil  suprême,  et  sont  comme  des  parties  et  des  membres 

du  Souverain.  Les  ministres  du  ('onseil  suprême  d'Aragon 
sont,  pour  ainsi  dire,  des  parties  de  la  poitrine  et  du  coeur 
(lu  roi  notre  maître;  leurs  lumières  et  leur  expérience  ne  per- 

mettent guère  de  supposer  que  le  roi  puisse  errer  dans  les 

choses  (ju'il  fiiit  avec  leur  conseil. 

Ainsi,  la  municipalité  a  agi  dans  l'intérêt  du  bien  public. 
Non  seulement  on  ne  peut  alléguer  aucune  loi  ecclésiastique 

qui  condamne  expressément  ce  qu'elle  a  fait,  mais  encore  son 

acte  est  probable.  Dans  le  doute  il  faut  adopter  l'opinion  favo- 
rable. C'est  le  principe  que  plusieurs  auteurs  admettcnl  par 

raj)port  aux  questions  d'immunité  ,  en  disant  que  lorsqu'un 
statut  a  été  fait  pour  le  bien  public  et  par  esprit  de  zèle  et 

qu'une  loi  ecclésiastiqne  ne  s'y  oppose  pas  expressément,  en 

sorte  qu'il  soit  douteux  que  ce  statut  viole  l'immunité  des 
clercs  par  rapport  aux  choses  profanes,  l'on  peut  embrasser 
le  sentiment  qui  favorise  le  bien  public. 

Toute  contravention  doit  être  notoire.  Dès  qu'il  y  a  discus- 
sion et  des  probabilités  on  ne  saurait  poursuivre  un  homme 

comme  transgresscur.  Pour  toutes  ces  raisons,  disent  les  avo- 
cats de  Valence,  nous  pensons  que  la  numicipalilé  en  publiant 

son  édit,  a  suivi  l'inspiration  de  sa  piété  ordinaire,  même  par 
les  expressions  que  l'on  attaque  ,  et  que  dans  les  cas  sem- 

blables, elle  pourra  faire  usage  des  mêmes  ternies. 
«  Cor.sultatio  Advocatorum  perillustris  civitatis  Yalenliae. 

—  Perillustris  Calholica  sempcr  fidelis  et  pia  Civitas,  certum 
est  quod  a  nobis  non  requirit  noslram  sententiam,  sed  man- 

dat ut  redigamus  in  scriptis  consilium  a  nobis  praeslitum  in 
functione  et  aclu  Te  Deum  laudavius,  quod  non  dcberel  delere 
aliqua  ex  verbis  contentis  in  edicto;  et  parentes  praecepto 
dicinius,  causas  et  rationcs  per  quas  consuluimus  Civitati  ut 
posset  el  deberet  persistere  in  formai itate  vocum  et  verboruni 
edicti  dicentium  decrevisse  el  déterminasse  etc.  ex  quo  non 

sint  contra  auctoritatem  ecclesiasticara  et  jurisdiclionem  spi- 
ritualem  nec  laedere  ejus  imniunitatcm  esse  sequentes. 

a  Quia,  ut  omnibus  notum  est,  mundus  gubernalur  duplici 
potestate,  altéra  Ecclesiastica,  altéra  Civili,quaruni  unaquaeque 
habet  suos  limites  (c.  solitae,  de  Major,  et  obed.  c.  novit  de 
judiciis,  Extravag.  Uuam  Sanctam  de  Majoritate  et  obedientia 
c.  Àdvenae,  c.  duo  snnt,  96  distinct.  Pater  Molina  de  injust. 

disp.  29  Marlha,  de  jurisd.  p.  4  cas.  198.  Maslril.  de  Ma- 
gistrat, lib.  3.  n.  81.  Ubert.  in  Congress.  légal.  Cong.  ilO. 

Escalera  de  utroque  Brach.  p.  2.  n.  4.) 

«  Polestas  civilis  quae  dépende!  a  Principe,  est  in  duplici 
differentia:  altéra  contentiosa  et  mcre  jurisdictionalis,  altéra 
politica  el  oeconomica.  A  prima  sunl  exempti  ecclesiaslici,  sed 
non  a  secunda,  quia  polestas  politica  principis  comprchendil 
acqualiter  ecclesiasticos  el  seculares,  dunimodo  non  sil  contra 
sacros  canones  el  repugnet  slatulis  ecclesiaslicis.  (Victoria , 
de  potest.  Eccles.  sect.  6  de  juslit.  disput.  61.  Soto,  in  4 
dist.  25  q.  2  arl.  2.  lib.  1.  de  .lust.  9  6  art.  7.  Bellar- 
niinus  tom.  2  de  cleric.  cap.  28.  Molin.  de  just.  disput.  31. 
Sayr.  lib.  3.  Claus.  Rcg.  cap.  4.  Salas  disp.  14  de  leg. 
Bonacin.  q.  1  de  leg.  Rodriguez  quaest.  regular.  tom.  l 
q.   61.  Bald.  Theolog.  moral,  lib.  5  disp.  33). 

Quia  ecclesiaslici  sunl  cives  et  mcmbra  reipublicae  et  vas- 
salli  principis  saecularis  el  respectu  lemporalis  sunl  subditi 
jurisdictioni  seculari  ut  praedicta  omnia  gravi  eruditione  exor- 
nat  modernus  Jul.  Cappon.  discept.  foren.  discept.  102  a 
n.   37  usque  ad  42,  qui  locus  dignus  est  observatione. 

«  Hinc  inferunt  doclores  quod  leges  seculares  comprehen- 
dunl  ecclesiasticos.  Aliqui  dicunt  quod  est  via  direcliva  lantura 
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(Lessius,  de  Just.  lib.  2  cap.  33.  Zerola,  in  rerbo  Pragma- 

l'ica  diil).  2.  Bcllanuinus  de  Cler.  lib.  1  cap.  38;  cum  aliis. 
Fagundoz  de  juslit.  lib.  oO  cap.  37).  lia  ut  ecclesiaslici  te- 
uciitur  in  con.'icieutia  cas  observare  ex  jure  nalurali  (Dian. 
in  c.  Qiiae  in  ecclesia,  de  constit.  Speler  d.  13  noviter  Pa- 
laya  tomo  2  Canon,  decis.  tit.  de  cen.s.). 

»  Alii  dicunt  quod  lenentur  via  coactiva,  quodque  coactio- 
neni  facere  débet  judcx  ecclesiasticus  (Gullier.  de  Gabellïs  q. 

!t'2  Jiarl.  p.  4  Centur.  I.  Cas.  I.  Diana  lom.  4  Resoi.  8.  Et  si 
ecclesiasticus  est  Begligens,  lune  poteril  secularis  procedere 
ad  condocenteni  monitionem.  (.Mexia  in  Pragmat.  laxae  panis, 

conclus.  S.  Salz.  de  L.  polit,  lib.  I.  cap.  4  n.  20).  Ouidquid 
dicat  Diana  tora.  4  de  Inimunit.  Résolut.  29;  quia  isle  auctor 

est  suspectas  et  inimicus  capitalis  jurisdiclionis  regiae  et  per- 
petuiis  contradictor  illius,  ut  observ.  Reg.  Capuc.  Latro  con- 
sult.  103  tom.  2  et  sequilur  Jul.  Cappoa.  discep.  50  in  une. 

«  (Juamvis  non  desint  qui  dicaut  ecclesiaslicum  teneri  vi 
coacliva,  quodque  judex  secularis  potest  contra  euni  exequi 
poenas.  (Suarez  de  leg.  lib.  3  cap.  34.  Pereira  de  raan.  Reg. 
c.  38  lib.  2  Salzcd.  lib.  1  de  leg.  PolU.  cap.  2  relati  a 
Julio  Cappono  d.  discept.  50,  et  dixit  quod  irrefragabiliter 
observatur  .\eapoli  in  omnibus  concernenlibns  regaliam  et 
palrimonium  suae  niajeslatis. 

»  Ex  quo  résultat  quod  cum  civitati  communicata  sit  auc- 
torilas  et  regalia  suae  majestatis  \igore  ri?gii  privilcgii  Do- 
mini  Régis  D.  Ferdinaudi  11  pro  faciendis  feslivilatibus  et 
aliis  soleninitalibus  rogationum  et  precum  etc. ,  poluit  recte 
deliberarc  et  dccernerc,  mandando  lieri  edictum  pro  funclione 

et  aclu  Te  Dcum  laudamus.  Ououiam  iibi  deliberationes  po- 
testatis  secularis  non  haberent  aliani  parteni  qiiam  dircctivara, 
haec  sola  suPùcit  ad  hoc  ut  ecclesiastici  debeant  illas  exequi 
in  conscientia,  ut  ex  supradictis  remanet  probatuiu. 

«  Addilo  quod  potestas  saecularis  potest  praecipere  festi 

vitales  cum  inipositione  poenarum,  illasqiie  exigere  a  transgres- 
soribus  (c.  Jrretlgioso  de  çonsecr.  distinct.  3.  Barbos.  alie- 

gat.  lOo  n.  42.  Jul.  Cappon.  discep.  foren.  discep.  '208 
n.  22).  Quod  non  habet  dubiura  quoad  cessationem  a  labore 

et  operibus  servilibus  ob  publicam  laetiliam  aut  alios  praetex- 
tus  (  L.  Sed  et  si  §  si  feria  S  ex  qitibus  caus.  major.  L. 
dies  feslos  L.  a  nullo  c.  de  fer.)  Daniel  pluribus  relatis  de 
nobilil.  lom.  1  disp.  34;  et  de  observantia  regni  iNeapolis 
teslalur  Jiiliiis  Cappomis  d.  discep.  208;  et  in  hac  civitale 
est  qiioque  noloria  hacc  observantia. 

»  Quia  in  una  feslivitale  adest  aclus  spiritualis  et  actus 

lemporalis ,  ut  experitur  in  fcslivitate  sabathi  lestamenti  ve- 
teris,  ciijus  loco  successit  pro  ciirislianis  dies  domiuicus,  ubi 
considerari  debcnt  duo.  Uuura  est  cultus  diviuiis  qui  desi- 
gnalur  in  iilis  vcrbis:  Mémento,  ut  diem  sabathi  sancli/ices. 
Et  aliud  in  cessalione  ab  operibus  servilibus ,  quae  résultat 
ex  illis  verbis:  Septima  die  Dei  lui  non  facias  omne  opus. 
Et  super  Jioc  secundo  potest  secularis  poteslas  maudare  et 
resolvere  observalionem  fcstivitatura ,  ut  cum  Divo  Thonia 

distinguit  Capon.  d.  discep.  208  n.  26,  ubi  l 'quitur  de 
edicto  quod  publicari  maudavil  gubernator  Medioîanensis  , 
praecipiens  observari,  et  solcmnizari  festum  S.  Doininici,  non 

solum  in  cessalione  ab  operibus  ,  sed  eliani  respectu  cultus 
diviui,  et  pro  bac  ulliraa  parte  i^anclitas  lunocentii  X  relrac- 
tare  fecil  edictum  ut  rclcrl  Fagnan.  in  2  lib.  Décrétai,  in 

c.   Conqueslum,  de  Feriis  n.   îi'J. 
»  Haec  omiiia  proceduul  non  obstanle  quod  leniporalitas  sit 

connexa  cum  spiritualilate,  qua  de  causa  quaravis  aliqui  vo- 
luerint  dicere  quod  secularis  non  potest  disponere  circa  fu- 
nera  deluuctorum  ex  texlu  in  c.  ult.  de  reb.  Eccles.  non 

alien.,  ti.raen  videatur  .Abbas  Panormitanus  super  dicto  texlu, 
ubi  dicil:  «  Sed  circa  concernenlia  ponqîas  mondanas  an  va- 
leant  slatula?  Credo  spécifiée  quod  valeal  stalulum.  »  Et  eam- 
deni  distinclioncm  facit  q.  3.  n.  4  7  et  8,  el  hune  sequilur 

cornes  Villasoretae  D.  Mart.  Cutel.  de  recen.  Immunit,  lib.  2, 

q.  65,  exoruans  dislinctionem. 
»  Similiter  seulares  qui  exercent  potestatera  œconoraicam 

in  gubernio  ecclesiarum,  possunt  diminucre  numerum  missa- 
rum  quemadmodum  cpiscopi  et  praelali  regulares,  quia  talis 
reduclio  pertinet  ad  auctorilatem  et  poteslatem  oeconomicam 
vel  politicara,  ul  dixit  post  alios  Passarinus  q.  187  art.  50 
q.  14  el  sequilur  Julius  Capponus  ,  discep.  134  num.  36, 

et  37  inquit  quod  haec  cognilio  non  est  per  viam  auctori- 

tatis  judicialis. 
n  Ergo  in  parle  teraporalitatis  non  cadit  aliquod  dubium 

quin  saecularis  poteslas  possit  lacère  similes  ordinaliones,  et 
per  consequens  poluit  lIliTia  Civilas  decernere  et  mandare 

publicari  edi.  lum  supra  relatum. 

»  Siqui  'cm  aninuis  Illniae  Civilalis  numquam  fuit  laedendi 
immunitalem  ecclcsiasticara  nec  se  ingerendi  in  illa,  irao  po- 
tius  agcndi  de  ejus  majori  splcndore,  veneratione  el  augumento 
cullus  divini  ,  quod  est  licilum  priucipibus  saecularibus ,  et 

proprium  suarum  obligationum,  el  ad  lumc  effectum  possunt 
facere  leges  el  inlerprelari  conslituliones  ecclesiaslicdS,  con- 
formando  se  praesumplae  volunlati  Dei  juxla  leg.  28  tit.  3 
lib.  1.  Recopil.  Cappon.  discepl.  134  num.  26  et  hoc  modo 
intelligimus  1.  provinciamm  C.  de  feriis,  de  ciijus  disposi- 
tione  dixerunt  absque  fundamenlo  Carpan  el  Franc.  March. 
relati  perCapponum  d.  discepl.  208  n.  33  quod  slalum  laicale 
poteral  tollere  feslivilates  cum  ila  sil  quod  texl.  adniiuit  germa- 
nam  intcUigentiam  quam  et  dat  Cappon.  dicens  valde  in  nostris 
lermiuis  quod  loquilur  in  ferias  sed  procedit  inlerprelando  quod 

tune  ccsset  prohibitio  quasi  quod  ob  praesumptam  Dei  volunla- 
lera  velit  in  tali  die  homines  praed.  mori.  Et  hinc  oritur,  quod 

propter  comniunicationem  regaliae  poluerit  IlliTia  Civitas  de- 
cernere celcbrilatem  Te  Deitm.yam  cum  essel  ila  ad  commune 

beneGcium  et  in  aclionem  graliarum  publicae  pacis,  nemo  po- 
teril negare  quia  intercesserit  Diviua  volunlas  cum  tacilo  as- 

sensu  pro  executione  docti  actus  et  mullo  magis  cum  prae- 
cesserit  expressus  consensus  Illmi  capiluli. 

»  El  adhuc  sine  islo  non  est  a  ralione  alionum  id  quod 

raliocinalum  est,  imo  est  illi  valde  conforme,  quia  leges  se- 
culares  quando  sunlhonestae  etjuslae,  inlelliguntur  approbatae 

per  Roraanos  Poulifices  (c.  1  de  novi  operis  nunciatione  c.  in- 
quisitionis,  de  Heret.  in  6.  c.  1.  de  juramento  calumniae  c. 
Venientes,  de  jurejur.  L.  Cundos  populos  c.  de  Sum.  Trinit. 
et  /ide  Calliol.  )  Quod  raulto  magis  procedit  quando  lex  est 

principis,  ut  ratiocinatur  aucloritale  plurium  Capponus  dis- 
cepl. 102  n.  34  vers.  Respondeo  ;  quod  applicalur  nostro 

casui,  quia  cum  resolutio  civilalis  sit  lam  honesla  ,  et  facta 
aucloritale  delegala  a  sua  majeslate,  intelligi  débet  actus  ejus 

proprius,  juxta  vulgare  principiura:  Qui  per  aliura  facit,  per 
se  ipsum  facere  videtur.  Merlin,  controvers.  foreu.  cent.  p. 
cap.  53  n.  18  concordans  cum  illo  :  Per  me  lièges  régnant 
et  legum  conditores  justa  decernunt.  In  quo  secundant  DD. 
dicentes  quod  poteslas  secularis  condendi  leges  enianat  a  Dec, 

ut  laie  Caslil.  de  leg.  polit,  ut  refcrl  Julius  Capponus,  dis-  ' 
ccpl.  133  n.  17  vers.  Respondeo;  et  per  consequens  intel- 

ligi potest  quod  concurral  approbatio  Ecclesiae  quae  compre-  U 

hendere  débet  illos  de  suo  gremio.  " »  Ilocque  magis  coufirinalur  per  regiam  approbalionem  suae 
majeslalis,  quae  poslea  supervenil  in  ejus  regia  epislola  die 
22  februarii  proxinie  praeleriti;  quia  resolutiones  principum 
semper  inlelliguntur  juxla  disposilionem  juris  ,  quia  habenl 
oninia  jura  in  scrinio  pecloris  [L.  omnium  c.  de  Testamentis]  i 
m.dianle  magna  peritia,  et  scientia  principalinm  ministrorum  I 

qui  ei  assistunt  in  ejus  suprême  Consilio  ad  hujusmodi  deter- 
minatioîies,  quia  isli  supremi  juiHccs  sunt  quodammodo  partes 

et  membra  principis,  ul  dixerunt  Imperatores  .\rcadius  et  Ho- 
norius  in  L.  quisquis  4.  c.  ad  leg.  Jul.  Majest.  ut  dicit.  D. 
Vice  Cancell.  Cre~pi  observât.  9,  p.  l.n.oo.   Miuistri  sacri 
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supretni  Consilii  Aragonum  siint  tamquam  iiarlcs  pcctoris  et 
corJis  llcf;is  Domiiii  nostri.  Cuniqiic  lanta  sil  eruditio  et  cx- 

perientia  Dominorum  regentium,  non  est  verisimile  nec  ira- 
luagiuabite  quod  cum  corum  voto  et  consilio  sua  majcstas 
possil  errare. 

»  Poslrcmo  ex  omnibus  supra  relatis  rccognosi-i  débet  ad 
minus,  quod  actio  civilalis  in  casu  proposilo,  cum  sit  ex  causa 

et  ralione  boni  publici,  et  juslo  zelo  mota,  nec  adsit  lex  ec- 
clesiastica  quae  in  individuo  ei  résistât ,  imo  potius  babeat 

probabilitateiii,  débet  e!igi  opinio  quac  faveal  operalioni  civi- 
ijitis  juxla  punctualem  docliinam  divi  Cbrysoslomi  qunm  refert 
cl  sequitur  1).  Mar.  Calel.  de  Récent.  Imnumit.  lib.  2,  q.  CG, 
n.  11,  bi.-^  vcrbis:  o  Ouoties  crgo  slalutum  boni  publici  causa 
processit  bonoque  zelo  cditum  fuerit,  si  lex  ecclesiastica  spe- 
cifice  non  adversclur,  adco  ut  dubium  sil  an  ininiiuiitati  cle- 
ricorum  in  profanis  causis  et  rébus  obsit ,  illa  opinio  quae 
bouc  puiilica  favel  sequi  poterit.  » 

»  Quod  congruil  onini  juri,  quia  quocumque  modo  dici  non 
polest  adesse  contraventionem  nisi  in  notorio,  ita  etiam  non 

potcst  accusari  de  contraventionc  illud  in  quo  adesl  probabi- 
litas  el  dispulatio,  ut  dicit  et  opiinie  probat  D.  Vice  Cancell. 
(irespi  p.  1,  observ.  p.  n.  110,  et  a  num.  286,  usque  ad 
n.316,  fundans  hoc  in  jure  ecclesiaslico  et  civili.  Ex  quibus 
omnibus  sumus  in  sentenlia  quod  perillustris  Civitas  in  eo 

quod  egit  circa  publicationcni  praefali  edicti  fornialilate  ver- 
borum  in  eo  contcntorum  se  conformavit  cum  pietate  quae 
procedil,  quodque  in  céleris  casibus  qui  ei  contingent  ejusdem 
qualitalis  ,  poterit  agerc  eadem  forma  et  coutinuare  stylum 
supra  rcliilura.  Ita  sentimus  et  subscribimus  in  civitate  Va- 
Icntiae  die  16  martii  1679.  —  Doclor  Joseph  Lopez.  —  Ih- 
ctor  Joannes  Baptisla  Lopez  de  Perona.  —  Doctor  Gaspar 
Fornet.  —  Doclor  Petrus  Joseph  Jiorrulli. 

DériNion.  —  Malgré  l'habileté  des  avocats,  la  S.  Congré- 
gation du  Concile  se  prononça  contre  les  édits  de  Valence, 

et  ordonna  de  les  radier  des  registres  de  la  municipalité.  Pour- 
tant on  ne  manqua  pas  de  mettre  en  relief  les  considérations 

les  plus  propres  à  insinuer  l'indulgence,  savoir:  que  la  muni- 
cipalité avait  protesté  publiquement  ([u'elle  n'avait  pas  eu  l'in- 
tention d'attenter  à  la  juridiction  de  l'Eglise  ni  d'usurper  son 

autorité  ;  que  douze  communautés  de  réguliers  et  la  plupart 

des  jurisconsultes  avaient  approuvé  l'acte  de  la  municipalité; 
qtie  le  roi  l'avait  ratifié,  en  prévenant  toutefois  qu'on  aurait 
pu  procéder  avec  plus  de  modération.  Ces  con^idérations  n'ar- 

rêtèrent pas  le  coup  de  foudre;  la  S.  Congrégation  prescrivit 
la  radiation  des  édits.  Voici  le  texte  de  la  décision ,  et  le 

folium  d'usage: 
Valeutina  Jurisdictionts  —  «  Neomagi  pace  inita,  Serenis- 

»  simum  Hispaniarum  Rex  jussit  ut  per  universam  ejus  dilionem 

»■  pubiicae  gratiarum  acliones  Deo  redderenlur.  Receptas  de- 
«  super  regias  lileras  magistralus  civilatis  Valentiac  capitulo 
n  ctcanonicismetropolilanaeecclesiae  commnnicavit,  addendo, 
»  quod  sibi  visum  fuerat.ut  in  ipsa  ecclesia  canerctur  TeDeum. 

»  Ex  hoc  loquendi  modo  capitulum  argucns ,  magistralum 

>'  nimiam  sibi  in  hac  matcria  auctorilalera  usurpare,  babito  col- 
»  loquio  cum  archiepiscopo,  qui  est  etiain  regni  prorex,  il- 
»  lorum  reformationem  curavit,  sed  oblinerc  non  potuit.  Quin 
»  imo  magislratus  publico  pracconio  cdixil ,  qualiter  juxta 
»  resolulioncm  in  consilio  captam  deliberabat,  providebat,  et 
»  delenninabal ,  quod  die  Dominico  12-februarii  de  mane  el 
»  postquam  majora  ofRcia  fuissent  cclebrata,  in  eadem  ecclesia 
»  canerolur  Te  Deum  laudamus  ,  quodque  diebus  11  et  12 
»  de  scro  lièrent  luminaria,  feriando  ad  hujusmodi  effectum 
»  diem  11,  quae  erat  sabalhi. 

»  L'ude  archiepiseopus  et  capitulum  animadverlentes  banc 
»  edicti  formulam  ecclesiasticae  jurisdictioni  adversari,  prae- 
»  falum  liymnum  absque  interventu  magislratus  in  dicta 
»  die  12  februarii  cani  curarunt,  sed  eodem  contextu  magis- 

lratus aliud  edictum  promulgavit  quo  mediarte  ,  utendo 

(suut  verba  edicti)  auctoritate  el  poleslate  sibi  compctenle 
vigore  privilegiorum  et  regioT.um  ordimtm,  nolificaoit  ea- 

dem die  de  sero  çanendnm  fore  Te  Deum  in  regia  ecclesia 

»  corporis  Christi,  prout  secutum  fuit. 
»  Quocirca  arcbiopiscopus  et  capitulum  SSiîlo  D.  N.  sup- 

»  plicarunt ,  quatcnus  mandaret  abrogari ,  el  ex  libris  ma- 
»  gislratus  dcleri  cdicla  praefata,  et  cum  Sanctilas  sua  sup- 
»  plicem  libellum  huic  Sacrae  Congregationi  remiserlt  pro 
»  voto,  datae  fuerunt  literae  pro  informalione  ad  EiTuim  Nun- 
»  tium,  cujiis  responsi  exemplar  habetur  in  sommario  arcbic- 
»  piscopi  et  capituli  impresso  ,  (piod  una  cum  Informalione 

»  per  manus  circumferelur. 
»  Practer  aulcm  in  ea  contenta  non  abs  re  videtur  addere 

»  magistralum  in  quadam  scriplura  casum  huncenarrantc  palam 
D  protestari,  inlonlionis  suac  non  fuisse  jurisdictionem  ccclc- 
»  siasticamquoquomodo  laedere,  aul  sibi  usurpare,  in  quibus 
»  saitem  lerminis  duodecim  regularium  collegia,  et  pleriquc 
«  .lurispcriti  magislratus  faclum  approbarunt ,  editis  desuper 
»  consultationibus,  quarum  poslrema  uti  ubcrior  Eùïis  PP. 
»  perlegenda  transmittilur ,  ut  non  inforraantis  quoque  jura 
»  innotescant;  regcmque  ipsum  per  suas  literas  ab  Eiîlo  Nuntio 
»  indicatas  idem  factum  approbassc,  licet  Majestas  Sua  in  eis- 
»  dem  literis  magistralum  postea  moneat  bis  verbis:  Quod 
»  uti  poterat  mediis  magis  temperatis,  qualia  exigebat  actus 

»   tam  religiosus  » . 
»  Summae  itaque  EE.  PP.  prudenliae  erit  deceraers 
An  edicta  praefata  sint  ahroganda,  et  e  libris  magistralus 

delenda  ? 

»  Sacra  Congregalio  rescripsit:  Affirmative.  Die  29  augu- 

sli  1682.   » 
Kncyellfiiie  de  Benoît  '%.1\.  Le  savant  pontife  adressa 

celle  Encyclique  à  tous  les  évoques  du  monde  chrétien,  afin 

de  revendiquer  pour  l'Eglise  le  droit  exclusif  de  prescrire  des 
prières  publiques.  11  mentionne  une  autre  décision  de  la  S.  Con- 

grégation du  Concile,  distincte  de  celle  que  nous  venons  de 

publier;  il  exhorte  les  évéques  à  s'opposer  énergiqueraent  à  toute 
empiétement  de  la  part  des  magistrats.  Voici  l'Encyclique. 

Venerabilibus  Fratribus ,  Patriarchis,  Primatibus,  Arcbie- 

piscopis  ,  et  Episcopis.  Benedictus  Papa  XIY.  Venerabiles 
fratrcs ,  salulem  et  Apostolicam  Benedictionem.  —  Que- 
madmodum  preces  ad  Deura  pro  principibus  effundere  ,  val- 
de  consentaneum  est,  ila  convenit,  ut  prccum  ipsarum  for- 
mulac  sint  ex  illis,  quas  Ecclesia  usu  recepit;  maxime  vero 

si  ejusmodi  preces  in  celebratione  missarum  adhibendae  sint. 
Praeterea  ad  ecclcsiastiram  auctoritatem  unice  spécial  preces 

illas  statuere  alque  indicere;  cum  nulli  saeculari  polestati  fas 
sit  decernere,  praeceptoque  mandare,  ut  pubiicae  preces  fiant, 
sive  ad  persolvendas  Deo  gratias  pro  beneûcio  aliquo  accepto 
sive  ad  illius  opem  in  gravi  aliqua  necessitate  implorandam. 

§.  1.  Divus  Paulus  in  prima  ad  Timotheuin  cap.  2,  ut  Vos 
bene  nosiris.  ita  loquitur.  :  Obsecro  igitur  primum  omnium 

fieri  obsecrationes,  oraliones,  poslulationes,  gratiarum  actio- 
nes  pro  omnibus  hominibus,  pro  Regibus,  et  omnibus  qui  in 
sublimitate  sunt.  Quod  si  expédiai  hoc  loco  praxim  osten- 

derc,  qua  primaeva  Ecclesia  utebatur  in  orationibus,  et  prc- 
cibus  ad  Deura  pro  principibus  otfereudis,  eam  salis  patefacere 
polerunl  Sancti  Dionysii  Episcopi  Alexandrini  ad  Praesidem 
Aemilianum  epistola,  TertuUianus  in  lib.  ad  Scapulam,  el  m 

Apologctico;  Sanctus  Cyprianus  in  epistola  ad  Demelrianum, 

Origenes  in  respon.  ad  Celsum,  et  Athenagoras  in  sua  le- 
gatione  ad  Imperatores  pro  Christianis. 

2.  Multum  quidem  inter  se  conveniunt  credendi,  et  orandi 
ralio.  Proinde  in  cclebratissirais  epislolae  S.  Coeleslini  ad 

Galliae  Episcopos  additionibus  cap.  il  \egilaT:  Obsecrationum 
quoque  sacerdolalium  Sacramenta  respiciamus.  .  .  .  ul  Icgem 
credendi  lex  statuât  supplicandi. 
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Alcjuc  hinc  oriliir,  in  publicis  supplicationibus  formulas  ab 
Eccicsia  praescriptas  esse  ailhibcndas;  praesertim  si  res  agalur 
(le  oralionibus,  quae  recilari  debeanl  in  missa,  ut  dictum  est. 
Idcirco  etiam  a  Sacro  Concilie  Tridenlino  cavetur,  ne  preces 
in  niissaruni  celebralione  adliibcantur  ,  praeler  eas  quae  ab 

Ecclesia  probalac,  ac  laudabiti  usu  reccptae  fuerint.  Qiiam- 
obrem  in  Missali  Roiiiano  pro  omni  1ère  necessitale  existant 

piae  quidem,  ac  religiosae  orationes,  e  vetustis,  ac  venera- 
biiibus  sacramentariis  opportune  deproraplae. 

3.  Neque  vcro  putamus  nimium  progredi,  inimo  inter  aequos 
auctoritatis  nostrae  limites  nos  certe  consistere  credinuis,  cum 
asseriraiis,  ad  ecclesiaslicam  quidem,  non  auteni  ad  saeculareni 

poteslalem  pertinerc,  de  ecelesiaslicis  ,  ae  spiritualibus  rébus 
disponere.  Magnus  ille  Osius  episcopus  Cordubensis  apud 
saactuni  Albanasium  in  epistola  ad  soiilariam  vitam  agenles, 
ecclesiastica  sane  liberlale,  ad  (^onstauliuni  Iiuperatorem  haec 
scripsit:  Ne  (e  miscean  Ecelesiaslicis  rehus ,  neque  nobis  in 
hoc  génère  praectpe;  sed  pottus  ca  a  nobis  disce.  Tibi  Beus 
Imperium  covimisil;  nobis  quae  sunl  Ecclesiae   cave, 
ne  quae  sunl  Ecclesiae  ad  te  trahens,  matjno  crimini  obnoxius 
fias.  Scriptum  est:  Quae  suni  Caesaris  ,  Caesari ,  et,  quae 
éunt  Dei,  Deo. 

4.  Ad  viciniora  aulem  lenipora  et  ad  rem,  quae  epistolae 
huic  nostrae  occasionem  dcdil,  propius  ncccdeutes,  diciraus, 
a  laicorum  ipsoriim  tribunali  abrogata  fuisse  alquc  rescissa 
saecularis  aiicujus  niagistratus  décréta ,  ([uibus  publicae  pro 

principibus  preces  iudictae  fuerant,  quod  cjusmodi  décréta  niil- 
lius  auctoritatis,  aut  roboris  esse  per  se  innotesceret.  Et  non 

luultis  ab  hinc  annis  Sacra  Conciiii  Congregatio,  praedeces- 
soribus  nostris  annuentibus,  publiée  abrogavit  irrituraque  fecit 
saecularis  poteslalis  edictum,  qiio  illa,  ob  parlam  a  principe 
victoriam,  iudixerat  pro  graliarum  actionc  Te  iJeum  laudamus 
cliamsi  proteslalioncm  inseruisset  de  praejudicio  Ecclesiaslico 

juri  non  inlVrcndo,  quod  nimiruni  fado  proteslalio  ipsa  ad- 
versaretur. 

5.  Ut  igitur  aequitatis  jure,  rcctoquc  ordine  omnino  pro- 
cedatur,  nionemus  Vos  atque  hoitanuir,  ut  tuni  Vos,  tum  alii 

opéra  vestra ,  Deuni  sedulo  rogenl  pro  iucolumitate ,  ac 
felicitale  vestrorum  principum,  quemadmodum  et  Nos  pro 
principibus  catbolicis  quolidie  facimus.  Aequo  libentique  animo 
accipite ,  quod  potestales  saeculares  a  vobis  pétant ,  ut  pro 
se  publicae  preces  fiant ,  atque  operam  date  ,  ut  Ecclesiae 
formulae  in  illis  usurpcnlur,  neque  novae,  aut  iuusitatae  ora- 

tiones in  missa  recilenlur. 

6.  Sin  autcra,  quod  Nobis  persuadere  non  possumus,  lai- 
calis  aliqua  poleslas,  usu  rel  consuetudine  aliqua  (quae  abusus 
rêvera  diei  débet)  ,  praesumat  auctorilatcm  vestram  in  hoc 
minime  agnoscere,  sed  jure  suo  directe  velit  publicas  preces 
iudicere,  immo  et  poenara  parère  renueutibus  staluere  audeat; 

loquimini  et  Vos ,  quemadmodum  Osius  ad  Imperatorem  lo- 
cutus  est.  Rationes  adducile,  quas,  qui  errant,  fortasse  igno- 

rant. Palam  ipsis  facile  ,  banc  nullatenus  esse  rationem 
exorandi  Deura  ,  atque  id  ,  quod  cupiunt  ,  consequendi:  ad 
Vos  confugere  eos  debere  ,  cum  Vos  ii  sitis ,  qui  licel  ex 
liominibus  assumpti ,  tamen  estis  pro  hominibus  constituti 

in  lis  qiuxe  sunt  ad  Deiim,  ut  ad  Uaebreos  Apostolus  lo- 
quilur:  nec,  praeter  Vos,  posse  aliquem  opus  hjusmodi  sus- 
tipere,  et  hune  sumere  sibi  honorem,  Sed  qui  vocalur  a  Deo 
tamquam  Aaron. 

Quod  si  dictis  non  acquiesçant,  neque  a  Vobis  opportunum 
judicetur  in  eos  ita  procedere ,  ut  ecclesiaslicae  disciplinae 
jura  exigèrent;  Vobis  stricte  raandamus,  ut  nos  quampriraum 
cerliores  de  iis  faciatis,  opportunis  quoque  transmissis  ad  manus 
iioslras  documcntis:  cum  Nos  parati  simus  ea  orania  facere, 
quae  clarissimi  praedecessores  nostri  in  cjusmodi  occasionibus 
facere  consueverunt.  Noluuius  enim,  ad  supremum  Dei  Tribunal 
Yocati,  de  ueglcctis  sancluarii  juribus  sonles  judicari.  lnl«rea 

Vos  paterno  amore  coraplecUmur,  Vobisque  Apostolicam  Be- 
nedictionem  impertimur. 

Datura  Romae  apud  S.  Mariam  Majorera  die  23  marlii  1743 
Pontif.  Nostri  anno  tertio. 

JIRIDICTION  PAROISSIALE  SIR  LES  SÉHnAIRES. 

I. Les  Séminaires  ne  sont  pas  exempts  de  la  juridiction  pa- 
roissiale,  qui  comprend  surtout,  pour  ce  qui  les  concerne, 

l'administration  du  viatique  et  de  l'extrèmc-onction,  les  droits 
funèbres,  la  bénédiction  locale  que  prescrit  le  Rituel  romain 

pour  le  samedi  saint ,  et  enfin  la  communion  pascale.  C'est 
au  curé  de  la  paroisse  qu'appartiennent  légitimement  ces  di- 

vers actes  du  ministère  paroissial;  les  supérieurs  et  directeurs 
des  séminaires  doivent  obtenir  un  induit  apostolique  pour  ces 

diverses  choses,  d'autant  plus  que  Tindull  romain  est  néces- 

saire pour  conserver  le  Saint-Sacrement  dans  la  chapelle  d'un séminaire. 

Nous  pouvons  faire  trois  hypothèses:  1.  Les  séminaires 
dirigés  par  des  prêtres  séculiers.  2.  Ceux  qui  sont  confiés 

aux  congrégations  séculières,  Oraloriens,  Doctrinaires,  Laza- 

ristes de  S.  Vincent  de  l'aul,  Rédemptoristes,  et  autres  ins- 
tituts ou  compagnies  de  la  raéme  nature,  qui  ne  fout  pas  de 

voeux  ou  ont  uniquement  des  vœux  simples.  3.  Enfin  , 
les  séminaires  qui  sont  confiés  aux  réguliers  proprement  dits 

qui  jouissent  déjà  de  l'exemption  vis  à  vis  de  la  juridiction 
paroissiale  en  vertu  des  privilèges  accordés  par  le  Saint-Siège 
aux  Ordres  où  Ton  professe  les  voeux  solennels. 

I.  Si  nous  parlons  des  séminaires  dirigés  par  des  prêtres 
séculiers  qui  ne  forment  pas  congrégation,  il  est  tout  à  fait 

certain  que  ces  séminaires  ne  sont  pas  exempts  de  la  juri- 
diction paroissiale,  sauf  un  induit  spécial,  que  nul  autre  que 

le  Saint-Siège  ne  peut  accorder  d'une  manière  stable  et  ca- 
nonique. Les  directeurs  étant  soumis  à  la  juridiction  parois- 

siale, à  fortiori  les  séminaristes  n'en  seront-ils  pas  exempts. 
La  VI"  livraison  des  Ana/ecfa  (col.  1110)  mentionne  un  Bref 
de  Pie  VII,  du  10  juillet  1804,  lequel  exempte  le  séminaire 

d'Aveiro,  en  Portugal,  de  toute  juridiction  paroissiale  et  au- 

torise l'évèque  à  confier  au  recteur  et  au  vicerecleur  l'admi- nistration des  sacrements ,  même  dans  le  temps  pascal  et  à 

l'article  de  la  mort  par  rapport  aux  séminaristes  et  généra- 
lement pour  toutes  les  personnes  qui  demeurent  dans  la  maison, 

aimi  que  le  pouvoir  de  faire  l'office  funèbre  dan*  la  chapelle 
du  séminaire.  Un  second  exemple  se  trouve  dans  le  bref  de 
Léon  XII  du  9  avril  1824  ,  lecpiel  a  exempté  le  séminaire 
romain  de  toute  juridiction  paroissiale,  eu  attribuant  tous  les 
droits  curiaux  au  recteur.  Le  même  privilège  a  été  donné  au 
Séminaire  Pie. 

II.  Les  congrégations  séculières  ne  jouissant  pas  de  l'exemp- 
tion, ne  peuvent  la  communiquer  aux  séminaires  dont  elles 

prennent  la  direction.  C'ast  pourquoi  elles  ont  besoin  d'un 

induit  apostolique  pour  administrer  le  viatique  et  l 'extrême- onction  et  pour  la  communion  pascale.  Nous  avons  cité  des 

exemples  de  semblables  induits ,  notamment  dans  la  62«  li- 
vraison des  A»alecta,  col.  760. 

Au  mois  de  juin  18G4,  la  S.  Congrégation  des  Evêques 

et  Réguliers  a  statué  sur  le  recours  d'un  curé  qui  réclamait 
l'exercice  de  sa  juridiction  sur  un  séminaire  dirigé  par  des 

réguliers;  nous  parlerons  de  cette  afl'aire  plus  loin.  Il  nous suffit  pour  le  moment  de  citer  la  consultation  rédigée  pour 

les  cardinaux  de  la  Congrégation.  Voici  ce  qu'on  lit  dans  ce document: 

«  La  S.  Congrégation  a  eu  l'occasion  de  traiter  d'autres 
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»  fois  ce  sujet  de  la  juridiclion  paroissiale  sur  les  séminaires. 
»  Je  parlerai  des  cas  qui  sont  à  ma  connaissance. 

»  Le  la  juin  1860,  les  Marisles,  qni  constituent  un  nouvel 
0  institut  de  voeux  simples,  obtinrent  [outre  le  pouvoir  ad 

»  decennium  d'accepter  la  dircclion  des  séminaires  episcopaux 
»  cl  celui  de  les  administrer  au  spirituel  et  au  temporel  sans 
»  les  députés  (pie  prescrit  le  concile  de  Trente),  ils  obtinrent. 

»  dis-je,  le  [louvoir  d'administrer  aux  séminaristes  les  sacre- 
»  mcnts  a  l'uilicle  de  la  mort ,  ainsi  que  la  communion  en 
»  accomplissement  du  précepte  pascal.  On  voit  par  là  que 

»  cette  S.  Congrégation  a  tenu  que  les  évêques  n'ont  pas 
»  le  pouvoir  de  soustraire  les  séminaires  à  l'autorité  que  les •  saints  canons  atlribuLMit  aux  curés. 

»  Ce  qui  eut  lieu  puur  les  .Maristes  a  été  renouvelé  au  sujet 

B  des  Prélres  de  Saint-Sulpice,  qui  ont  le  but  spécial  de  former 
•  les  jeunes  clercs  des  séminaires  aux  sciences  et  à  la  dis- 
»  cipline  ecclésiastique.  Cette  pieuse  société  Cul  jadis  fondée 

»  au  XVll'  siècle  par  M.  Olier,  guidé  en  cela  par  l'illustre 
0  S.  Vincent  de  l'aul;  mais  elle  n'a  eu  l'approbation  formelle 
»  du  Sainl-Siége  que  très  récemment,  c'est  à  dire,  le  17  juil- 
r>  Ict  1863.  A  cette  occasion  l'on  a,  à  l'exemple  des  Maristes, 
»  concède  divers  induits;  or,  ceux  qui  concernent  les  scnii- 
u  naires  stml  ainsi  conçus; 

»  Adminisirandi  tam  sociis ,  quam  aluranis  Serainariorura 
0  infirmis  sacrum  vialicuni,  nccnon  iisdera  in  articulo  mortis 

»  constitulis  Sacramentum  Extremac  Unctionis,  de  licentia  ta- 

••  mon  respeclivi  Ordinarii,  ac  salvis  juribus  parochialilms  ad 
»  forraam  .S.S.  CC.  quoad  funeralia  absolvenda.  Aiunini  in- 
»  super  polcruntin  dictis  Ecclesiis,  seu  oratoriis  ecclesiastico 
»  praecepto  de  pascbali  communionc  satisfacere.   » 

B  Accepliindi  ab  ordinariis  directioncm  Serainariorum,  quin 
»  in  singulis  casibus  recursus  ad  S.  Scdera  habealur,  uti  pe- 
0  ragendum  csset  e\  Aposlolicis  sanctionibus;  necnon  .Semi- 
»  naria  corum  directioui  coucredita  adminisirandi  tam  in  spi- 
»  ritualibus  ipiam  in  lemporalibus  sine  dcputatonim  inlerventu, 

»  qui  juxla  Conc.  'l'rid.  sess.  '23  cap.  18  de  llcf.  disciplinae 
»  et  admini-trationi  bonorum  advigilare  deberent,  ila  tamen 
0  ut  in  omnibus  tam  superior  gcneralis  ,  quam  socii  depen- 
r>  dere  a  respeclivo  ordinario  et  ralioneni  rediluum  eidem  in 
f>  une  cujusiibet  anni  redderc  leneantur,  praeseniibus  duobus 

0  de  Capilulo  lolideniquc  de  Clero  Civitalis.  l'racsens  vero 
n  induilum  ad  decennium  lantum  eril  duraturum,  eoque  elapso 
»  iterum  ad  S.  Se<Icm  eril  recurrendum.  » 

»  Les  deux  exemples  ipie  nous  venons  de  citer  montrent 

»  qne  celle  S.  Congrégation  estime  que  [lour  pouvoir  conlicr 

»  la  direction  des  séminaires  aux  corporations  religieuses  l'au- 
>>  lorité  épisf-opale  ne  suffit  pas  cl  qu'il  faut  le  bcneplacitum 
"  du  Sainl-Siége  etc.  Au  reste,  l'opuscule  intitule:  Melhodus 
»  quae  in  S .  Conyrefjatione  Episcoporum  et  Hegutarium  ser- 
»  tatur  in  approbandis  novis  institutis  votorttm  simplicium, 

»•  lequel  a  elc  public  l'an  dernier ,  renferme  à  ce  sujet ,  la 
0  maxime  suivante,  p.  2o:  Cum  ex  roncilio  Trident ino  se- 
»  minaria  ad  episcopos,  adkibilo  depulatorum  consilio  omnino 
»  spectent,  eorum  curam  non  possunt  alicni  Instituto  com- 
»  mitlere  inronsullçi  Apostolica  Sede,  llcet  Institiilum  ipaum 
»  1«  génère  pro  dïrectione  seminariorum  ab  Aposlolica  Sede 
»  approbatum  sit.  Hinc  in  singulis  casibus  oportet  Summi 
»  Pontificis  licentiam  oblinere.  Et  dans  les  Animadversioncs 

•••concernant  l'insliiut  des  Missionnaires  de  S.  François  de 
»  Sales,  pag.  32  n.  4,  on  lit  :  «  Non  possunt  episcopi  con- 
a  cedere  direclionem  seminarioruni  ordinibus  reguluribus 
»  ahisque  institutis  sine  venia  Apostolicae  Sedis.   » 

«  Les  raisons  que  l'on  donne  pour  montrer  la  nécessité 
0  du  beneplacilum  apostolique  sont,  que  lorsqu'on  confie  les 
0  séminaires  aux  corportilions  religieuses,  on  leur  abandonne 
»  par  là  même  le  pouvoir  de   désigner    les  professeurs ,    le 
•  supérieur,    et  les  autres  membres  du  personnel;  les  reli- 

»  gieux  assument  aussi  la  direction  de  la  discipline  cl  de 

»  l'administration  temporelle.  Or,  l'on  ne  peut  nier  que  la  double 

«  députalion  prescrite  par  le  concile  de  Trente  (c'est  à  dire, 
"  celle  des  deux  chanoines  seniores  désignés  par  l'évéquc 
''  ])our  la  discipline,  et  celle  du  temporel,  composée  de  deux 

"■chanoines  dont  un  nommé  par  le  chapitre  et  l'autre  par 
»  l'évéquc  ,  et  de  deux  ecclésiastiques  de  la  ville  dont  un 

»  pareillement  numnie  par  le  clergé  et  l'autre  par  l'évèipie), 
»  on  ne  peut  nier,  dis-je,  que  cette  double  dépulation  n'ait 
»  reçu  dn  concile  de  Trente  le  droit ,  indépendamment  de 

»  l'évéquc,  de  surveiller  la  dircclion  interne  et  l'administra- 
->  tiou  temporelle  ,  et  uolamment  la  régularité  des  comptes. 

0  Or,  le  l'ape  seul  a  le  pouvoir  de  déroger  à  ce  droit,  et 
i>  lévèque  est  incompélcnl.  En  outre,  les  évéques  qui  confient 
»  les  séminaires  aux  corporations  religieuses  ,  doivent  natu- 
>'  rellcmcQl  renoncer,  ordinairement  parlant,  à  une  partie  de 
»  la  juridiction  qui  leur  appartient  sur  ces  maisons.  Or,  ils 

»  pourront  fort  bien  renoncer  pour  ce  qui  les  concerne  per- 
1  sonncllemenl ,  mais  ils  ne  pourront  jamais,  engager  leurs 

B  successeurs;  le  l'ape  seul  a  le  pouvoir  d'imposer  l'obligation 
»  de  respecter  la  donation.   » 

Nous  avons  voulu  citer  textuellement  la  consultation  a!ui 

(pi'on  s'assure  des  principes  en  celle  matière.  L'induit  rap- 
porté ci-dessus  montre  que  les  congrégations  séculières  ne 

sont  pas  exemples  de  la  juridiclion  paroissiale  pour  ce  qui 
concerne  leurs  propres  membres,  cl  encore  moins  pour  les 

séminaristes  ;  car  l'induit  permet  de  donner  le  viatique  et 
rextrcme-onction  aux  prêtres  de  l'institut,  Sociis,  et  aux 
séminaristes,  alumnis,  en  réservant  toutefois  les  droits  parois- 

siaux pour  les  funérailles.  En  outre,  les  séminaristes  pourront 

remplir  le  précepte  de  la  communion  pascale  dans  la  cha- 

pelle du  séminaire. 
m.  Il  reste  à  parler  des  réguliers  proprement  dits,  qui 

professent  les  vœux  solennels  et  dont  les  maisons  possèdent 

le  privilège  de  l'exemption  vis  à  vis  des  Ordinaires;  il  faut 
voir  s'ils  communiquent  le  privilège  aux  séminaristes  qui 
vivent  sous  leur  direction  ?  Assurément,  quoique  les  Sémina- 

ristes résident  avec  des  exempts  ,  ils  ne  sont  pas  exempts 

eux-mêmes  de  l'evéque;  en  effet,  les  induits  apostoliques  qui 
permettent  de  confier  la  direction  des  séminaires  aux  régu- 

liers, renferment  invariablement  la  clause:  Ahuiini  nominen- 

tur  ab  episcopo,  et  seminarium  sit  sub  pafrocinio,  protectio- 

ne,  et  subjectione  episcopi.  La  bulle  d'Urbain  VllI  concernant 
le  séminaire  romain  confié  aux  clercs  réguliers  de  la  Com- 

pagnie de  Jésus  et  l'induit  accordé  à  l'évèque  de  la  Con- 
ception ,  en  Amérique,  induit  mentionné  par  Benoît  XIV 

(lib.  5  de  Synodo,  cil),  expriment  ces  conditions.  Ainsi, 

les  séminaristes  n'étant  pas  exempts  de  l'évèque,  on  ne  sau- 
rait les  assimiler  aux  perpetui  commensales  dont  parlent  le 

concile  de  Trente  et  la  bulle  Circumspecta,  de  Grégoire  Xlîl. 

Le  concile  de  Trente  a  maintenu  l'exemption  en  faveur  de 
ceux  qui  pracdictis  locis  (les  monastères  cl  autres  lieux  exempts) 
aut  militiis  aclu  serviimt ,  et  infra  eorum  septa  ac  domos 

résident,  subque  eorum  obedientia  vivunt  (Sess.  24  de  Réf. 
c.  XI  ).  Toutes  ces  conditions  doivent  concourir  au  maintien 

du  privilège  ;  il  faut  donc  que  les  domestiques  soient  réel- 

lement au  service,  qu'ils  demeurent  dans  les  maisons  exem- 
ptes et  vivent  sous  l'obéissance  des  exempts.  A  ces  trois 

conditions,  l'exemption  est  maintenue  ;  Quae  omnia  simul 
concurrere  intelligantur,  dit  la  constitution  de  Grégoire  XIII. 
Il  serait  absurde  de  comprendre  les  séminaristes  dans  cette 

catégorie;  ils  demeurent  donc  soumis  entièrement  à  l'autorité 
épiscopale;  tout  consiste  à  définir  leur  position  vis  à  vis  de 

la  paroisse.  Voici  divers  induits  qui  facilitent  l'appréciation de  la  question. 

Paul  V,  par  le  bref  Cum  ad  utilitates,  de  1606,  accorda  aux 
clercs  réguliers  Somasques  de  S.  Jérouie  Emilien  le  privilège 
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(l'administrer  l'extréme-onction  et  l'Eucharistie  à  l'époque  de 
l'àques  et  à  l'article  de  la  mort  à  toutes  les  personnes  qui  de- 

meurent dans  les  collèges  et  dans  les  séminaires  dirigés  par  ces 

religieux  :  a  Singuli  presbyteri  professi  congregationis  de  Soma- 
»  scha  omnibus  et  quibuscumque  personis  degentibus  et  commo- 
»  rantibus  in  orphanotrophiis,  seminariis,  academiis  et  con- 
B  victorum  collegiis  sub  cura  et  regiraine  et  administralione 
»  dictae  congregationis  existenlibus,  extremae  unclionis,  nec 

»  non  etiam  tempore  Paschatis  Resurrectionis  Doniinicae  fes- 
))  tivilalis,  SS.  Eucharistiae  sacramenta  absque  aliquo  censu- 

»  rarum  ■velpœnarum  incursu  ministrare  possint.»  Urbain  VIII 
confirma  le  privilège  ,  par  le  bref  :  Alias  felicis  ,  du  22 
décembre  1632.  Il  en  est  fait  mention  dans  un  autre  bref 

pontifical  ,  dans  celui  d'  Alexandre  VII  :  Alias  poslquam , 
du  18  mars  1639.  Le  privilège  des  Somasques  est  donc 
certain. 

Les  autres  réguliers  en  jouissent-ils  par  communication  ? 

On  sait  que  le  Saint-Siège  n'entend  jamais  accorder  des 
privilèges  préjudiciables  aux  droits  d' autrui,  sauf  la  mention 
expresse,  et  la  dérogation  formelle  à  ces  droits.  Nous  avons 

déjà  traité  ce  point  dans  les  Analecta,  7"  livraison,  col.  12'Î6 
et  seqq.  Tel  est  l'attachement  des  Papes  pour  la  justice, 
que  lors  môme  qu'ils  déclarent  agir  dans  la  plénitude  de 
leur  puissance,  ils  protestent  qu'ils  entendent  et  veulent  sau- 

vegarder les  droits  d'antrui;  les  privilèges  doivent  toujours 
être  interprétés  d'après  ce  principe  fondamental ,  qui  est 
exprimé  dans  la  XVIII»  Règle  de  la  Chancellerie ,  de  jure 

quaesito  non  tollendo.  Or,  les  curés  ont  le  droit  d'exercer 
leur  juridiction  sur  toutes  les  personnes  qui  résident  dans  le 
territoire  paroissial;  ce  droit  subsiste,  à  moins  que  le  Pape 

n'y  déroge  expressément.  Les  Somasques  peuvent  incontes- 
tablement administrer  le  viatique  et  rextréme-onction  à  leurs 

séminaristes  et  aux  élèves  de  leurs  collèges  en  vertu  des 

brefs  pontificaux  qui  le  permettent  expressément;  il  ne  s'en- 
suit pas  que  les  autres  réguliers  possèdent  le  même  droit, 

par  cela  seul  que  le  Saint-Siège  leur  a  communiqué  les  pri- 
vilèges des  Somasques.  Il  faut  établir  une  grande  différence 

entre  les  privilèges  préjudiciables  aux  droits  d'autrui  et  ceux 
qui  ne  portent  tort  à  personne.  Nul  canoniste  n'admet  que 
la  communication  des  privilèges  des  réguliers  suffise  pour 

exempter  une  congrégation  de  l'autorité  épiscopale;  ce  prin- 
cipe s'applique  à  la  juridiction  paroissiale,  qui  est  préservée 

par  les  mêmes  maximes  du  Droit.  On  peut  consulter  la  40° 
livraison  des  Analecta  ,  col.  147  et  seqq.  ,  où  nous  avons 

démontré  que  le  Saint-Siège  n'a  pas  coutume  de  conférer 
l'exemption  par  la  simple  communication  des  privilèges.  Ainsi, 
il  nous  semble  que  les  Somasques  seuls  peuvent  se  prévaloir 

de  l'induit  qui  leur  a  été  expressément  et  nommément  con- 
cédé pour  leurs  séminaristes  et  les  élèves  de  leurs  collèges, 

et  que  les  autres  réguliers  doivent  produire  de  meilleurs 
titres  que  les  privilèges  communiqués. 

En  1757,  sur  la  plainte  d'une  curé  de  Coïmbre  qui  voulait 
exercer  sa  juridiction  sur  le  séminaire  dirigé  par  les  prêtres 

de  la  congrégation  d'Aragon,  la  S.  Congrégation  du  Concile 
approuva  que  les  droits  paroissiaux  fussent  exercés  par 

l'institut.  Le  dubium  était  ainsi  conçu  :  An  si(  loeus  exer- 
citio  jurium  et  fwictionum  parochialium  in  seminario  Colim- 
bricensi ,  seu  potius  constet  de  liberlate  ejusdem  seminarii 
in  casu.  Sacra  Cougregatio  censuit  :  Négative  ad  primam 

partem,  affirmative  ad  secundam.  L'évêque  de  Coïmbre  qui 
avait  fondé  le  séminaire  à  ses  frais  ,  tenait  à  l'exempter , 
afin  que  les  religieux  eussent  la  pleine  administration  spi- 

rituelle. D'ailleurs  l'usage  presque  général  de  l'Espagne  était 
que  les  réguliers  exerçassent  l'entière  juridiction  paroissiale 
dans  les  séminaires  confiés  à  leurs  soins;  il  faut  supposer  que 
les  curés  n'élevaient  pas  de  réclamations.  Ces  deux  considé- 

rations semblent  avoir  motivé  l'induit  du  12  mars  1737. 

La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  a  rendu  . 
le  21  juillet  18  48  ,  une  décision  qui  réserve  la  juridiction 

paroissiale  in  mords  casu  dans  un  collège  d'éducation  dirigé 
par  des  réguliers.  Il  s'agit  du  collège  Marie-Louise  à  Par- 

me ,  où  furent  appelés  les  Barnabites  en  1833.  L'évê- 
que rendit  un  décret  autorisant  les  religieux  à  administrer 

les  sacrements  d'  Eucharistie  ,  de  pénitence  et  d'  extrême- 
onction  non  seulement  aux  religieux  de  la  communauté  et 
à  leurs  domestiques,  mais  aussi  aux  élèves  du  collège  et 

aux  personnes  reçues  dans  la  maison  à  titre  d'hospitalité  , 
et  même  à  tous  ceux  qui  seraient  surpris  dans  le  collège 
par  un  accident  imprévu  qui  ne  laisserait  pas  le  temps  de 

prévenir  le  curé.  En  outre  ,  le  décret  épiscopal  permit  aux 
Barnabites  de  célébrer  les  obsèques  de  toutes  les  personnes 
qui  mourraient  dans  leur  maison.  Le  curé  réclama  auprès  de 
la  S.  Congrégation  contre  des  concessions  auasi  insolites.  En 

effet,  la  permission  d'administrer  le  viatique  et  l'extréme-onction 
aux  étrangers,  hospitibus,  est  en  opposition  avec  des  milliers  de 
décrets  des  SS.  Congrégations,  qui,  de  tout  temps,  ont  sauve- 

gardé les  droits  paroissiaux  au  sujet  des  étrangers,  et  pour  l'en- 
terrement et  pour  les  derniers  sacrements.  Contentons-nous  d'un 

ou  deux  exemples:  «  Sacra  Cougregatio,  auditis  partibus,  censuit 
»  fratribus  miuoru.m  conventualium  S.  Francisci  conventus 

»  Montis  Bodii  non  licuisse  forensi,  qui  ad  dictam  terram  se 
»  transtulerat  et  in  eodem  conventu  commorabatur  adminis- 
»  trare  SSinuni  Eucharistiae  sacramenlum  ,  extremae  unctio- 
B  nis  ,  nec  illius  cadaver  in  eorum  ecclesia  sepelire  absqne 
»  licentia  parochi,  cui  solvenda  est  quarta  funeralis,  dictosque 
»  fratres  consulere  debere  propriae  conscientiae.  »  Un  autre 

décret  porte  généralement  que  les  réguliers  n'ont  pas  le  droit 
d'administrer  le  viatique  et  l'extrême-onclion  aux  laïques 
qui  demeurent  dans  leurs  couvents  à  titre  d'hospitalité 
ou  à  tout  autre  titrO;  excepté  les  commensaux  continuels  qui 
font  partie  de  la  communauté.  Voici  le  dubium  extuel  : 
a  An  regulares  possint  laicis  ratione  hospitii,  et  similis  habi- 
»  tantibus  in  eorum  convenlibus,  si  ibidem  infirraentur  mint»- 
»  trare  SSiùum  Eucharistiae  Sacramentura  pro  Viatico  ,  nec 

»  non  sacramentura  extremae  unctionis?  Sacra  Congregatio  rea- 

»  pondit:  Nonposse,  sed  tanlum  illis,  qui  sunt  continui  corn- 
»  mensales ,  et  de  familia  conventuum.  (Analecta,  8«  livraison, 
»  col.  1389).  »  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers 
ne  pouvait  que  se  conformer  à  ces  précédents  eu  statuant 
sur  la  plainte  du  curé  de  Parme  contre  les  Barnabites  du 
collège  Marie-Louise. 

Le  décret  du  21  juillet  1848  distingue  nettement  les  do- 
mestiques qui  aciu  religiosis  inserviunl,  il  les  dislingue,  dis-je, 

des  élèves  d'un  collège  et  des  autres  pensionnaires  perpétuels 

qui  demeurent  dans  la  maison.  Aux  premiers  s'applique  la  dispo- 
sition du  concile  de  Trente  qui  conserve  l'exemption,  exem- 
ption complète  devant  l'èvêquc  et  le  curé  comme  celle  des 

réguliers.  En  ce  qui  concerne  les  seconds,  c'est  à  dire,  les 
collégiens,  les  professeurs  qui  demeurent  dans  la  maison,  et 

les  personnes  qu'on  reçoit  par  hospitalité,  par  rapport  à  toutes 
ces  personnes  la  décision  du  21  juillet  1848  réserve  expres- 

sément les  droits  du  curé  in  casu  mortis,  c'est  à  dire,  que 
le  viatique  et  l'extréme-onction  ne  pourront  être  administrés 

qu'avec  permission  du  curé,  dont  les  droits  devront  d'ailleurs être  respectés  pour  ce  qui  concerne  les  funérailles.  Quoique 

nous  ayons  rapporté  le  décret  du  21  juillet  1848  dans 

l'ancienne  Correspondance  de  Rome  (  tome  1"  p.  23  )  nous 

croyons  utile  de  le  reproduire  ici.  Le  voici:  a  In  congrega- 

»  tione  generali  S.  R.  E.  cardinalium  negotiis  et  consulta- 
»  tionibus  episcoporum  et  regularium  pracpositorum,  habita  die 

s  21  julii  1848  in  palatio  apostolico  Quirinali,  referente  Effio 

»  Orioli  pracfecto,  Eiùi  Patres  rescripscrunt  :  Decretum  epis- 
ï  copi  (Parmensis)  esse  reforraandum  juxta  mentem.  Mens  est, 

»  quod  (firme  remanencnte  decreti  dicti  tenore  quoad  omncs 
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»  et  singulos  clericos  et  fratres  congrcgalionis  S.  Pauli ,  cl 
»  relaie  ad  eorum  tlomeslicos  et  faniiliares  qui  religiosis  aclu 
»  inserviiint,  cxpeiisisque  pracfatae  doniiis  inlra  ejus  scpla  re- 
»  sideul  et  sub  corumdem  rolii;iosoriim  obcdiciilia  vivuiil  jiula 
►  prae^cripllJlu  S.  Concilii  Tiideiilini  sess.  ik  cap.  XI  de 
»  Reformai ioue,  et  conslilulioiiis  sa.  me.  Gregorii  Xlll  in- 
»  cipien.  Circumspccta.  diei  25  novcmbris  1580)  pro  alumnis, 
»  scu  adolescentulis,  liosj)ilibiis  porpcluis  coiiiiiiensalibus  aliis- 
t  que  pcisonis  iu  meniorulo  decreto  onuncialis  jura  paroclii 
•  in  casu  morlis  salva  rcmancaDl  ;  ac  insuper  superior  dicli 
»  collcgii  noUilara  religiosorum ,  alumnoruni,  coniniensaliuni , 

••  hospiluni,  fauiulorura  el  aliaruni  pcrsoiiaruni  iu  eadom  donio 
»■  degenliuiu  parocho  quolannis  dare  Icnealur.   » 

Ainsi,  la  S.  Congrogaliou  écarte  h  la  fois  les  privilèges 
des  réguliers  el  la  concession  épiscopale  des  droils  paroissiaux 
eu  faveur  des  Barnabiles.  I.a  plus  large  communication  des  pri- 

vilèges n'csl  pas  censée  porter  atteinte  au  droit  d'autrui;  d'autre 
part,  il  n'est  pas  au  pouvoir  de  l'évèquc  d'exempter  perpé- 
luellcmcnl  de  la  juridiction  paroissiale  une  personne  et  a 

fortiori  un  élablissiMuenl  entier.  Le  droit  d'un  tiers ,  du 
curé  étant  engagé  dans  la  question,  la  coutume  en  faveur  des 
réguliers  doit  réunir  les  qualités  de  la  prcsciption  ,  qui  ne 

court  pas  contre  celui  qui  ignore  son  droit  ou  n'a  pas  le 
moyen  d'en  réclamer  l'observation.  Ce  qu'il  importe  de  bien 
faire  reniar(iucr,  c'est  que  les  pensionnaires  des  collèges  et 
par  conséquent  les  séminaristes  dont  la  condition  est  la  même 

que  les  collégiens,  ne  peuvent  pas  être  assimilés  aux  domes- 
tiques qui  aclu  serviunt  et  intra  regutarium  septa  et  domos 

résident,  ac  sub  eorum  obedicntia  vivunt,  quae  omnia  simul 

concurrere  inlelligautur,  comme  s'exprime  la  constitution  Cir- 

cumspecta  de  Grégoire  XIII.  Ceux-ci  sont  exempts  de  l'é- 
vlque  et  du  curé  et  participent  au  privilège  des  réguliers , 
au  lieu  que  les  séminaristes  el  les  pensionnaires  continuent 

d'être  soumis  à  la  juridiction  de  l'évèque,  et  n'ont  vis  à  vis 
de  la  paroisse  que  les  exemptions  qu'il  plait  au  Saint-Siège 
de  leur  donner.  Dans  l'afl^iire  de  Parme  la  S.  Congrégation 
des  Evéques  et  Réguliers  a  sauvegardé  les  droils  paroissiaux 
seulement  in  casu  mortis  par  rapport  aux  élèves  du  collège, 

ainsi  que  nous  l'avons  expliqué  plus  haut.  Les  induits  accor- 
dés à  quelques  congrégations  séculières  dont  nous  avons  parlé 

ci-dessus,  sont  plus  larges  pour  les  séminaires;  car  ils  per- 

meltent  d'administrer  le  viatique  et  rexlréme-onction  aux 
séminaristes,  el  conservent  les  droits  paroissiaux  uniquement 
quoad  fuueralia  absolvenda  ,  conformément  aux  dispositions 
canoniques. 

II. 

Les  choses  précédentes  ouvrent  la  voie  à  la  nouvelle  af- 

faire dont  s'est  occupée  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et 
Réguliers  dans  l'assemblée  générale  du  8  juin  18C4.  Ou  com- 

prendra que  nous  rendions  compte  de  cette  ad'aire  en  passant 
les  noms  propres  sous  silence. 

Vers  l'an  IGOO,  la  ville  de  N.  fil  construire  une  belle  église 
el  un  couvent  cl  en  fit  donation  aux  Religieux  NN.  qui  éta- 

blirent un  collège,  lequel  fut  très  florissant  jusqu'à  la  fin  du 
dernier  siècle.  La  révolution  ayant  dispersé  les  religieux, 

Pie  VU  céda  la  maison  el  l'église  à  l'évèque  pro  tempore, 
pour  y  placer  le  séminaire  diocésain;  celte  cession  eut  lieu 

en  1809.  L'élablissemenl  est  sur  la  paroisse  Saint-Michel  ; 
le  curé  parait  avoir,  depuis  celte  époque,  exercé  constam- 

ment ses  droils  paroissiaux  sur  l'église,  la  maison,  les  sémi- 
narbles  et  les  domestiques;  il  a  administré  les  sacrements, 
assisté  les  moribonds,  fait  les  enterrements  el  donné  la  bé- 

nédiction d'usage  le  samedi  saint. 

En  1861,  l'évèque  autorisé  par  le  Saint-Siège,  a  confié  la 
direction  du  séminaire  aux  réguliers  qui  possédaient  la  maison 

avant  la  révolution;  ils  sont  rentrés  par  conséquent  dans  leur 
ancienne  propriété  et  ont  formé  une  communauté  de  douze 
religieux  qui  occupent  les  chaires  du  séminaire  et  admiaislrûnt 

1  èlablissemcnt  sous  la  dépendance  de  l'ordinaire. 
Nonobstant  le  changement  survenu  dans  l'état  du  séminaire, 

le  curé  de  Saiut-Michel  a  cru  avoir  le  droit  d'exercer  les 
attributions  paroissiales  sur  rétablissement  comme  auparavant. 
Ayant  rencontré  dos  obstacles,  il  a  soumis  plusieurs  questions 

à  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers:  —  1.  L'église 
du  séminaire,  précèdemmenl  fille  ou  succursale  de  la  paroisse, 

est- elle,  par  suite  de  la  rentrée  des  réguliers,  devenue  exem- 
pte de  la  juridiction  du  curé,  même  pour  les  confréries  qui 

ont  leur  siège  dans  cette  église?  —  2.  En  cas  de  maladie  ap- 

partient-il au  curé  d'administrer  les  sacrements  aux  religieux, 
aux  séminaristes  el  aux  domestiques,  el  de  leur  faire  la  re- 

commandation de  l'àme? — li.  Si  le  droit  de  bénir  le  sémi- 
naire, le  samedi  saint,  appartient  au  curé,  comme  aupara- 

vant. —  4.  Enfin  si,  au  décès  des  religieux,  des  séminaristes 

et  des  domestiques,  le  curé  a  le  droit  de  célébrer  les  obsè- 

ques dans  l'église  du  séminaire  ou  à  la  paroisse  el  de  per- cevoir le  casuel. 

La  S.  Congrégation  a  voulu  consulter  l'évèque  diocésain 
el  le  général  des  réguliers.  Elle  a  aussi  invité  le  curé  à  pré- 

senter ses  litres. 

Mgr  l'évèque  nie  que  l'église  du  séminaire  soit  succursale 
de  la  paroisse.  Il  est  d'avis  que  les  réguliers  prennent  la  di- 

rection des  confréries,  sauf  les  droils  paroissiaux  pour  les  en- 
terrements. Comme  les  religieux  forment  un  vraie  communauté 

dans  le  séminaire,  on  ne  peut  révoquer  en  doute  leur  exemp- 

tion pour  l'administration  des  sacrements ,  pour  l'assistance 
spirituelle  en  cas  de  maladie  el  les  funérailles.  Quant  aux 

séminaristes,  le  prélat  juge  qu'il  vaut  mieux  que  le  recteur 
les  assiste  en  cas  de  maladie  et  que  les  obsèques  soient  célé- 

brées par  les  religieux  el  les  élèves  ,  sauf  la  quarte  parois- 

siale. Enfin,  comme  le  séminaire  dépend  entièrement  de  l'évè- 
que, le  prélat  pense  avoir  le  droit  de  laisser  aux  religieux  le 

soin  de  faire  la  bénédiction  du  samedi  saint. 

Allégations  du  curé.  Invité  par  une  lettre  de  Mgr  l'évè- 

que à  présenter  à  cette  S.  Congrégation  mes  litres  à  l'appui 
de  mes  droits  paisibles  el  imprescriptibles  que  conleslent  les 

révérons  pères  qui  dirigent  présentement  le  vénérable  sémi- 

naire diocésain,  je  m'empresse  d'exposer  respectueusement  mes 
raisons  avec  le  calme  qui  découle  naturellement  du  bon  droit 

et  qui  tend  uniquement  à  empêcher  une  violation  visible  des 

attributions  inaliénables  à  la  défense  desquelles  j'ai  consacre 
par  serment  ma  conscience  et  ma  vie.  C'est  pour  mettre  ma 
responsabilité  à  couvert  que  je  me  suis  adressé  au  tribunal 

suprême  de  vos  Eminences  révérendissimes;  j'espère  obtenir 
de  leur  sagesse  une  décision  favorable  el  pleinement  conforme 
aux  constitutions  apostoliques  qui  nous  régissent. 

Je  ne  pense  pas  que  ma  démarche  ait  déplu;  car  la  force 
du  serment  fait  oublier  toute  considération  humaine  pour  ne 

rappeler  que  Celui  devant  qui  il  a  été  fait,  et  de  qui  nous 
devons  craindre  le  plus  grand  de  tous  les  malheurs.  Me 
voici  donc. 

La  base  fondamentale  sur  laquelle  s'appuyent  les  droils 
paroissiaux  que  je  réclame,  c'est  l'usage  invétéré,  immémorial, 
lequel  n'a  jamais  été  interrompu  et  qui  a  donné  à  mes  pré- 

décesseurs el  à  moi-même  depuis  22  ans  l'exercice  libre  et 
incontesté  des  droits  en  question  sur  le  séminaire  diocésain 

et  sur  l'église  annexée  à  cet  établissement ,  l'un  et  l'autre 
placés  dans  la  paroisse  Saint-Michel.  En  effet,  tout  le  monde 
sait  fort  bien  que  le  curé  a  administré  les  sacrements  en  cas 

d'e  maladie,  non  seulement  aux  séminaristes  el  aux  domesti- 
ques, mais  encore  aux  recteurs  et  aux  professeurs;  il  a  célébré 

les  funérailles  et  perçu  le  casuel,  comme  prouvent  les  regis- 
tres paroissiaux  depuis  22  ans.  Le  cm:é  précédent  a  fait  de 
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même  pendant  toute  sa  gestion,  qui  a  duré  25  ans.  Or,  si 
liendant  47  ans  tant  moi-même  que  mon  prédécesseur  immédiat 
nous  avons  exercé  sans  obstacle  la  juridiction  paroissiale  sur 

le  séminaire ,  n'est-ce  pas  un  injustice  de  vouloir  m'en  dé- 
pouiller aujourd'hui?  Il  en  est  de  même  de  la  bénédiction  du 

samedi  saint;  je  l'ai  toujours  faite,  même  l'an  dernier,  quoi- 
que les  religieux  fussent  déjà  installés  au  séminaire,  et  j'ai 

perçu  les  trente  sous  d'usage  comme  les  années  précédentes. 
Ce  n'est  que  cette  année-ci  que  motus  magnus  factus  est  etc. 
Illi  autcm  clamahanf:  toile,  lollc. 

Qu'on  ne  vienne  pas  dire  que  les  droits  paroissiaux  doivent 

cesser  parce  que  le  séminaire  est  aujourd'iiui  confié  aux  re- 
ligieux. Les  pères  ont  été  accueillis  et  mis  au  séminaire  comme 

des  professeurs  et  nullement  pour  se  constituer  en  commu- 

nauté. Autrement  l'évèque  lui-même  ne  pourrait  exercer  aucun 
acte  de  juridiction  dans  la  maison.  Si  l'évèque  exerce  toute 
sa  juridiction,  c'est  parce  qu'il  s'agit  d'un  séminaire,  au  lieu 
d'une  maison  religieuse.  Or ,  le  curé  suit  la  juridiction  de 
l'évèque;  puisque  celui-ci  conserve  son  autorité  sur  la  maison 
en  tant  que  séminaire  ,  il  ne  faut  pas  que  le  curé  soit  dé- 

pouillé de  ses  droits. 
Le  concile  de  Trente  accorde  aux  évèques  le  direction  ira- 

iHcdiate  des  séminaires,  sans  abolir  la  juridiction  du  curé  dans 
la  paroisse  duquel  ils  sont  établis.  Le  concile  traite  surtout 

là  partie  administrative;  il  faut,  en  effet,  que  les  évèques  s'en 
prooccupent  diligemment;  mais  l'administration  des  sacrements, 

l'assistauce  des  moribonds  et  les  funérailles  étant  déjà  attri- 
buées aux  curés  par  d'autres  dispositions  du  concile,  il  n'a 

pas  eu  besoin  d'en  parler  au  sujet  des  séminaires. 
Toutes  les  lois  sont  ad  acdipcationem,  non  ad  deslructio- 

nem,  ad  ordinem  et  non  ad  r.onfusionem.  Ouel  désordre  ne 

serait-ce  pas  de  voir  un  prêtre  étranger  dépourvu  de  tout  titre 

ot  de  tout  droit  exercer  la  juridiction  dans  la  paroisse  d'au- 
trui?  Dirat-on  que  la  commission  de  l'Ordinaire  fournit  un 
titre  qui  autorise  cet  étranger  à  exercer  lé.gitimement  la  juri- 

diction paroissiale.  Mais  si  la  Sagesse  incarnée  condamne  les 
mercenaires  qui  prennent  la  fuite  devant  le  loup;  si  elle  ré- 

prouve comme  un  voleur  qui  intrat  per  fenestram,  peut-on 

supposer  qu'un  supérieur  terrestre  ait  la  pensée  d'approuver 
ce  que  Jésus-Clirisl  a  condamné  et  qu'il  veuille  remplacer  le 
pasteur  qui  dal  animam  suam  pro  ovibus  suis,  le  remplacer, 
disje,  par  un  mercenaire? 

Il  faut  se  conformer  au  droit  commun  dans  tous  les  cas  où 

il  n'existe  pas  de  loi  spéciale  et  explicite  pour  enlever  ou 
restreindre  la  juridiction  paroissiale.  H  n'y  a  pas  de  loi  spé- 

ciale qui  enlève  au  curé  sa  juridiction  sur  un  séminaire  situé 

dans  sa  paroisse.  D'autre  part,  les  saints  canons  et  le  Rituel 
romain  accordeut  au  curé  (exclusivement  à  tout  autre)  la  ju- 

ridiction sur  sa  paroisse;  ils  lui  accordent  le  droit  exclusif  de 
bénir  toutes  les  maisons  de  sa  paroisse  le  samedi  saint,  ainsi 

que  celui  d'administrer  les  sacrements  à  ses  paroissiens  et  de 
les  accompagner  à  la  tombe.  Comme  le  séminaire  est  une 
maison  de  la  paroisse,  (peu  importe  que  ce  soit  une  maison 

d'éducation!,  il  doit  être  compris  dans  le  droit  commun  et 
régi  suivant  ses  dispositions,  conformément  à  l'axiome  bien 
connu:  Lbi  lex  non  distingnit,  nec  nos  distinguere  debemus. 
La  juridiction  du  curé  semble  donc  inaltérable. 

Ce  que  nous  disons  du  séminaire  s'applique  à  l'église.  Elle 
a  toujours  été  regardée  comme  une  succursale  de  la  paroisse 

Saint-Michel;  le  curé  y  a  exercé  les  attributions  paroissiales 

per  se  vel  prr  a/î»m.Enl845,  pendant  qu'on  restaurait  l'église 
paroissiale,  c'est  à  dire  six  mois  entiers,  le  curé  dit  la  messe, 
prêcha,  administra  les  sacrements  et  assista  aux  mariages  dans 

l'église  du  séminaire  sans  demander  l'agrément  du  supérieur 
ecclésiastique.  Il  a  toujours  prêché  aux  assemblées  du  soir. 
Le  dernier  curé  y  prêchait  le  mois  du  Précieux  Sang  et  la 
bonne  mort.  Son  prédécesseur  y  célébrait   splendidement  le 

mois  de  Marie  avec  un  grand  concours  de  fidèles.  Le  curé 
a  toujours  pris  la  cire  après  les  neuvaines  et  les  triduos  que 
les  fidèles  ont  fait  célébrer  par  dévotion.  Le  précédent  évéque 

ordonna  aux  curés  de  la  ville  d'obtenir  l'agrément  de  celui 
de  S,  Michel  pour  célébrer  des  obsèques  dans  l'église  du  sé- minaire, où  se  trouve  la  confrérie  des  Saeconi;  le  curé  de 
S.  Michel  était  donc  regardé  comme  recteur  immédiat  de 
cette  église.  Un  autre  décret  de  ce  prélat  défendit  à  tous  le? 
prêtres  de  sonner  la  messe  les  jours  de  fête  ou  d*  la  dire 

avec  les  portes  fermées  dans  l'église  du  séminaire  avant  la 

messe  paroissiale.  Le  prélat  eût-il  agi  de  la  sorte  si  l'église 
du  séminaire  eût  été  exempte  de  la  juridiction  paroissiale? 

Tout  cela  prouve  jusqu'à  l'évidence  que  le  curé  de  S.  Michel 
a  exercé  de  tout  temps  sans  obstacle  toute  la  juridiction  pa- 

roissiale sur  le  séminaire  et  l'église  attenante.  Sept  évèques 
qui  ont  occupé  le  siège  depuis  47  ans,  hommes  insignes  par 
leur  piété  et  leurs  lumières  ,  ont  reconnu  et  respecté  cette 

juridiction. 

J'ose  espérer  que  l'approliatioa  de  tant  d'illustres  prélats 
sera  un  argument  irréfragable  pour  me  conserver  intégralement 

les  droits  qui  m'ont  été  confiés,  afin  que  je  puisse  les  transmet- tre intacts  à  mes  successeurs. 
Plaidoirie  des  religîcax.  Le  supérieur  général  des  ré- 

guliers a  fait  imprimer  un  mémoire  de  54  pages  in  4°,  ren- 
fermant les  raisons  les  plus  spécieuses  et  les  plus  propres  à 

faire  trancher  la  controverse  par  voie  de  déclaration  ,  au  lieu 

de  l'assoupir  par  un  nouvel  induit.  C'est  pourtant  ce  dernier 
parti  que  la  S.  Congrégation  a  cru  devoir  adopter. 

Nous  allons  résumer  le  mémoire  en  passant  rapidement  sur 
les  points  déjà  éclaircis  plus  haut.  Il  est  divisé  en  plusieurs 

paragraphes  où  l'on  examine  successivement  les  diverses  ques- 
tions qui  font  l'objet  de  la  controverse. 

1.  L'église  du  séminaire  de  N.  n'est  pas  une  succursale 
de  la  paroisse  Saint-Michel.  Une  inscription  lapidaire  constate 

que  cette  église  fut  construite  par  la  municipalité  l'an  1600 
et  cédée  aux  réguliers  qui  la  possédèrent  jusqu'à  l'époque  de 
la  révolution.  Pie  VII  en  donna  l'usage  au  séminaire,  en  1809; 
plusieurs  induits  postérieurs  du  Saint-Siège  l'ont  exonérée  de 
toute  charge  et  reconnue  comme  la  chapelle  particulière  du 
séminaire;  et  jamais  une  autorité  compétente  ne  la  déclara 

succursale  de  la  paroisse.  Si  les  curés  lui  en  donnèrent  quel- 
quefois le  nom,  ce  fut  une  prétention  arbitraire,  de  leur  part; 

et  l'usage  qu'ils  en  firent  fut  motivé  par  la  commodité  qu'il? 
y  trouvèrent. 

2.  Le  curé  a-t-il  le  droit  d'administrer  le  viatique  et  l'exlrê- 
me-onction  aux  religieux  qui  résident  dans  le  séminaire?  Celte 

prétention  exorbitante  ne  mérite  pas  d'arrêter  l'attention.  II 
est  pourtant  nécessaire  de  résoudre  la  question  afin  que  les 

religieux  soient  délivrés  des  vexations  du  curé.  C'est  même 
la  question  principale,  et  qui  a  fait  surgir  toute  la  contro- 

verse; car  le  curé  voulut  d'abord  administrer  deux  religieux 

qui  tombèrent  malades,  et  bientôt  il  prélendit  faire  l'enter- rement. Quelque  soit  le  titre  en  vertu  duquel  les  réguliers 
se  trouvent  dans  le  séminaire,  ils  sont  exempts  du  curé;  ce 

ne  sont  pas  des  religieux  extra  claustra,  ils  forment  une  com- 
munauté de  douze  personnes,  laquelle  est  complètement  cons- 

tituée avec  son  supérieur,  son  procureur  et  tous  les  emplois 

réguliers.  D'ailleurs  ne  sont-ils  pas  légitimement  rentrés  en 
possession  de  leur  ancienne  maison,  qui  n'a  jamais  été  vendue 

et  dont  l'usage  provisoire  fut  cédé  au  séminaire  jusqu'à  c« 
qu'ils  fussent  en  état  de  la  reprendre? 

3.  En  cas  de  mort  d'un  religieux  résidant  dans  le  séminaire, 
le  curé  a-t-il  le  droit  de  célébrer  les  funérailles  dans  la 

chapelle  du  séminaire  ou  dans  l'église  paroissiale  et  de  per- 
cevoir les  taxes  d'usage?  Le  décret  général  de  la  S.  Con- 

grégation des  Rites,  du  4  décembre  1704,  décide  (art.  20) 

que  le  curé  n'a  le  droit  de  célébrer  l'office  funèbre  sur  les 
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cadaTrcs  qui  doivent  être  ensevelis  dans  les  église*  et  cha- 
pelles publiques  des  confréries,  que  si  lumulandus  est  subjec- 

lus  paroclio  lutra  cujus  /iiics  est  ecclesta  vel  oratorium.  Eu 

aucune  partie  du  monde  les  curés  n'ont  juridiction  »ur  les 
réguliers.  La  partie  adverse  alli'gue  Fusage  établi  dans  l'iu- 
twvalle  qui  s'est  écoulé  entre  la  suppression  des  religi«ux 
et  leur  retour;  or,  ce  n'était  pas  alors  une  éijlisc  de  réguliers, 
ou  conliee  a  des  réguliers.  Cal  una  erreur  du  supposer  qu'un 
ordre  religieux  appelé  à  dirigvr  un  séminaire  soil  censé  n'en- 

voyer que  des  individus  qui  ne  foniieni  pas  communauté; 

cela  serait  passablement  anormal  i.'t  contraire  au  droit  commun, 

lequel  veut  qu'ils  vivent  en  communauté.  Or,  les  privilèges 
généraux  de  tous  les  régidiers  i)ropreu>ent  dits,  privilèges  (jui 
coustitNont  une  vraie  discipline  et  fout  loi,  exemptent  ces 
religieux  de  la  Juridiction  paroissiale  et  en  attribuent  tous  les 
droits  au  supérieur  local. 

i.  Le  curé  doit-il  administrer  le  viatique  et  Textréme-onc- 
lion  el  faire  la  recommandation  de  Tàme  aux  séminaristes 

qui  tombent  malades  et  meurent  dans  le  séminaire? 
(Juclcpies  observations  préliminaires  sont  nécessaires  pour 

préciser  la  question.  Nous  parlons  de  réguliers  proprement  dits; 
les  congrégations  séculières  ne  jouissent  pas  des  mêmes  pri- 

vilèges et  demandent  par  conséquent  au  Saint-Siège  l'exem- 
ption de  la  juridiction  paroissiale  ;  les  induits  qui  leur  sont 

nccordés  ne  peuxcnt  fournir  un  argument  contre  les  réguliers. 

Les  réguliers  assument  la  direction  des  séminaires  de  plu- 
sieurs manières.  OucKiucfois  les  deux  communautés  demeurent 

entièrement  distinctes  ;  queliiuefois  elles  sont  unies  de  sorte 

qu'on  ne  peut  exercer  la  juridiction  dans  le  local  des  sémi- 
naristes sans  l'exercer  en  même  temps  dans  celui  des  religieux. 

Ce  n'est  pas  le  même  cas.  Le  droit  paroissial  peut  s'exercer 
daiisla  première  hypothèse,  sans  conséquence  pour  la  seconde. 

Il  est  des  cas  exceptionnels  qui  ne  font  pas  règle.  Ainsi. 
la  décision  de  la  S.  Congrégation  des  Evèques  el  Réguliers 

du  21  juillet  ISiS  par  rapport  aux  Barnabites  de  l'arme  et 
nu  collège  .Marie-Louise  semble  motivée  par  le  titre  spécial 

de.  la  couliime;  on  ne  peut  l'appliquer  aux  cas  où  la  coutume 

en  faveur  du  curé  n'est  pas  démontrée.  H  y  a  aussi  des  ré- 
solutions où  l'une  des  parties  est  condamnée  par  contumace, 

on  parce  qu'elle  ne  sait  pas  faire  valoir  ses  titres.  Les  lois 
civiles  et  les  saints  canons  s'accordent  à  reconnaître  l'axiôrac: 
lies  inter  altos  judicala  aliis  non  nocet.  Sans  doute  une  dé- 

cision rendue  sur  un  point  a  une  grande  valeur  pour  les  cas 
semblables;  mais  il  faut  toujours  examiner  les  raisons  intrin- 

sèques qui  peuvent  avoir  été  mal  représentées. 
En  règle  générale  le  privilège  est  res  odiosa.  Celte  règle 

soulfre  des  exceptions.  Dans  une  question  comme  celle-ci  où 

il  s'agit  de  décider  si  les  élèves  d'un  séminaire  et  d'un  collège 
dirigé  par  des  réguliers  participent  à  leur  exemption  pour  les 

droits  paroissiaux,  il  funt  examiner  à  fond  la  nature  d'un  sem- 
blable privilège.  Le  concile  de  Trente  consacre  l'exemption 

des  domestiques  qui  actu  serviunt,  et  intra  scpta  monaslerii 
vivunt.  Les  séminaristes  et  les  collégiens  semblent  avoir  droit 
à  un  privilège  de  même  nature;  ils  vivent  dans  le  lieu  exempt 
et  sont  beaucoup  plus  sous  la  direction  des  réguliers  (jue  les 
domestiques,  lesquels  ne  sont  soumis  que  circa  alujuid  ci  [tar 

.rapport  au  service  matériel,  au  lieu  que  les  élèves  dépendent 
çntièremenl  des  réguliers  pour  la  formation  spirituelle.  Oui 

pourra  nier  que  l'Eglise  n'entoure  de  sa  prédilection  les  étu- 
diants, surtout  ceux  qui  forment  ses  plus  chères  espérances? 

Le  privilège  des  séminaristes  est  donc  de  la  même  nature 

que  celui  des  domestiques;  s'il  y  a  quelque  différence,  c'est ..dans  un  sens  tout  à  fait  favorable  à  notre  thèse. 

Le  concile  de  Trente  voulut  restreindre  les  exenqjtions  et  les 

privilèges  autant  qu'on  le  pouvait;  il  ledit  expressément  au  com- 
mencement du  chap.  XI,  sess.  iide  reformatione  Pourtant  dès 

qu'il  s'agit  des  personnes  qui  actu,  serviunt  el  vivant  intra  clau- 

stra, l'exemption  est  reconnue  ssns  opposition,  parce  que  celle 
participation  des  privilèges  des  réguliers  était  si  bien  fondée 

sur  l'équité,  sur  la  raison  et  sur  T  intérêt  des  âmes  que  l'on 
ne  pouvait  pas  l'abolir  ou  la  restreindre.  Ce  n'est  pas  même 
un  privilège  dans  la  rigueur  du  mot,  parce  que,  supposé 

l'exeuqjtion  des  réguliers  dune  part  et  la  condition  de  ces 
domestiques,  d'autre  part,  c'est  une  conséquence  logique  et 
étpùlable,  qui  est  d'ailleurs  réclamée  par  le  bien  des  âmes, 
(pli  ne  peuvent  trouver  dans  le  curé  les  secours  spirituels  que 
leur  donnent  les  religieux  leurs  maîtres.  Ainsi,  le  priviliige 

est  plutôt  favorable  qu'odieux;  à  plus  forte  raison  devons-nous 
appliquer  ce  principe  aux  .séminaristes  et  collégiens,  leur 
exemption  ne  saurait  être  regardée  comme  un  i)rivilège  odieux. 
Le  service  spirituel  des  élèves  sera  toujours  mieux  fait  par  les 
réguliers  qui  les  dirigent  que  par  le  curé  de  la  paroisse  qui 

ne  les  connaît  pas.  ('/'est  pour(pioi  le  Saint-Siège  accorde 
volontiers  des  induits  aux  instituts  qui  ne  peuvent  se  préva- 

loir de  l'exemption  en  vertu  de  privilèges  généraux;  les  Ma- 
risles  et  les  Sidpiciens  sont  un  exemple  récent.  Des  prêtres 
séculiers  qui  ne  forment  pas  communauté,  ont  obtenu  aussi 

le  privilège  d'administrer  les  sacrements  paroissiaux  aux  sémi- 
naristes ;  ainsi ,  le  recteur  du  collège  écossais  à  Rome ,  le 

recteur  du  séminaire  romain,  el  plusieurs  autres. 

Ces  considérations  préliminaires  nous  permettent  d'aborder 
avec  assurance  la  question  ,  savoir:  Si  dans  les  séminaires 

confiés  à  la  direction  des  réguliers,  rexemption  des  sémina- 
ristes envers  la  juridiction  paroissiale  découle  de  celle  des 

réguliers  que  nous  supposons  dans  le  même  local,  de  sorte 
que  le  curé  ne  pourrait  exercer  sa  juridiction  dan  le  lieu  où 

sont  les  séminaristes  sans  l'exercer  en  même  temps  dans  la 
demeure  des  réguliers;  c'est  l'hypothèse  que  nous  examinons; car  si  les  deux  maisons  étaient  entièrement  distinctes,  nous 

ne  voudrions  pas  aflirnier  que  l'exemption  des  séminaristes 
découlât  nécessairement  de  celle  des  réguliers  sauf  un  privi- 
vilègc  spécial. 

L'exemption  d'une  des  parties  s'étend  à  l'autre  et  lui  est 
communiquée,  comme  dit  Benoît  XIV  :  Exemplio  ,  quae  uni 

ex  partibus  competit,  ad  altcrain,  secundum  etiam  leges  ci- 
viles, exlendilur,  eique  communicatur  [Lib.  6,  de  Synodo, 

c.  6)  Le  savant  pontife,  dans  un  autre  endroit  de  son  admi- 

rable traité  (lib.  5,  c.  11)  enseigne  avec  raison  qu'un  induit 
apostolique  est  nécessaire  pour  appeler  les  réguliers  à  la  di- 

rection des  séminaires.  Pourquoi?  Serait-ce  parce  que  les  ré- 
guliers sont  inhabiles?  Assurément,  non;  le  savant  pontife  le 

nie  expressément.  Les  évéques  ne  sont-ils  pas  libres  d'appe- 
ler les  directeurs  qu'ils  jugent  les  meilleurs?  Encore  moins. 

Pourquoi  donc  la  permission  du  Saint-Siège  ?  Le  motif  (.'.^t 
exprimé  dans  les  clauses  que  renferment  les  induits:  Biiin- 
modo  seminarium  sil  suh  patrocinio,  protectionc  et  suhjec- 
tione  episcopi.  En  déclarant  que  se  permission  est  nécessaire 

et  en  employant  cette  clause,  le  Saint-Siège  déclare  implici- 
tement que  la  cession  du  séminaire  à  des  réguliers  exempts 

aurait  pour  conséquence  de  le  soustraire  à  la  juridiction  épis- 

copale,  el  comme  le  séminaire  doit  dépendre  de  l'évèque  , 
de  là  vient  la  nécessité  de  l'induit  apostolique  pour  donner 

les  séminaires  aux  réguliers.  Cela  n'aurait  pas  lieu  si  l'Ordre 
régulier  ne  communiquait  pas  son  exemption  au  séminaire  qui 
lui  est  incorporé;  donc  il  communiquerait  celle  exemption;  si 

le  Saint-Siège  n'avait  pas  soin  de  sauvegarder  la  juridiction 
de  l'évèque  au  moment  où  l'union  s'effectue,  cette  juridiction 
serait  perdue.  Je  demande  de  quel  droit  le  curé  pourrait  exer- 

cer sa  juridiction  dans  le  séminaire,  puisque  révcque  lui-même 

ne  pourrait  faire  us;ige  de  la  sienne  si  elle  n'était  préservée 
par  un  acte  formel  du  Saint-Siège. 

Le  concile  de  Trente  consacre  l'exemption  des  domestiques 

parce  qu'ils  vivent  intra  sepla,  c'est  à  dire,  dans  la  même 
maison  que  les  réguliers,  et  dépendent  d'eux,  vu  leurs  rap- 
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porls  intimes  avec  la  communauté  et  attendu  le  proGt  spiri- 
tuel que  leur  assure  la  direction  des  religieux.  Cette  double 

raison  ne  s'applique-t-el!e  pas  à  fortiori  aux  séminaristes? 
La  pratique  ancienne  et  constante  confirme  le  privilège  des 

réguliers  pour  les  séminaires  dont  ils  ont  la  direction.  Pel- 
lizzari  yManuale  Regularium,  tract.  8,  c.  8.  n.  302)  demande: 
«  An  regulares  vi  dictorum  privilcgiorum  ministrare  possinl 
»  Eucharistiam  per  modum  viatici  convictoribus  collegii  aut 
»  semiuarii,  quibus  ipsi  praesunt,  si  illi  existant  in  articule 

)•  mortis?  »  Il  répond:  fosse,  et  probatur  tiim  ex  praxi  reli- 
giosorum,  qui  soient  praeesse  ejusmodi  collegiis  ac  seminariis, 
tum  ex  ratione  etc.  Picliler  a  écrit  toute  une  dissertation  pour 

démontrer  ex  professo  que  les  séminaires  que  dirigent  les  Jé- 
suites sont  entièrement  exempts  de  la  juridiction  paroissiale, 

et  il  atteste  que  telle  est  la  pratique:  Eadem  doctrina  con- 
firmatur  ex  praxi  et  consuetudine.  (Jus  canonicum  part.  2,  de- 
cis.  177).  Schmalzgrueber  a  laissé  un  consilium  dans  le  même 

sens.  Dans  la  cause  de  Coïmbre  traitée  devant  la  S.  Congré- 

gation du  Concile  le  12  mars  1737  ,  il  est  dit  que  l'usage 
général  en  Espagne  est  que  les  séminaires  dirigés  par  les  ré- 

guliers ou  par  des  communanlés  de  prêtres  qui  ont  les  pri- 

vilèges des  réguliers ,  jouissent  de  l'exemption  à  l'égard  de 
la  paroisse.  Actuellement  encore,  les  collèges  des  Bénédictins, 

des  chanoines  réguliers  du  Latran,  des  Jésuites  et  autres  ré- 
guliers ont  celte  exemption;  les  supérieurs  consultés  à  propos 

du  cas  actuel,  ont  répondu  qu'ils  n'ont  jamais  vu  ni  entendu 
dire  que  les  curés  aient  exercé  un  acte  quelconque  de  juri- 

diction paroissiale  dans  les  collèges  de  jeunes  gens  dont  ils 
ont  la  direction. 

Enfin  Ton  a  les  privilèges  spéciaux.  Paul  V  et  Urbain  VIII 

ont  accordé  aux  Somasques  le  privilège  d'aministrer  le  via- 
tique, l'extrème-onction  et  la  communion  pascale  aux  élèves 

des  séminaires  et  des  collèges  qu'ils  dirigent.  Nous  avons 
cité  textuellement  la  concession  plus  haut;  elle  est  certaine. 
Or,  les  réguliers  intéressés  dans  la  présente  affaire  commu- 

niquent à  tous  les  privilèges  des  Ordres  mendiants  et  non 
mendiants,  comme  si  ces  privilèges  leur  étaient  directement 
et  nommément  concédés.  Ils  possèdent  donc,  comme  les  So- 

masques, le  droit  d'administrer  la  communion  pascale  et  les 
derniers  sacrements  à  l'article  de  la  mort. 

S.  11  reste  à  examiner  ce  qui  concerne  les  funérailles  des 

séminaristes.  D'abord,  le  curé  n'a  pas  le  droit  de  les  célé- 
brer dans  la  chapelle  du  séminaire,  laquelle  appartient  aux 

réguliers  auxquels  elle  a  été  cédée  par  l'évéque  et  qui  en 
ont  d'ailleurs  la  propriété  par  l'ancien  titre  de  fondation.  Le 
curé  a-t-il  au  moins  le  droit  de  prendre  le  défunt  à  la  porte 
du  séminaire  et  de  le  porter  à  la  paroisse?  Plusieurs  auteurs 

le  nient,  Schmalzgrueber,  entre  autres,  lequel  traite  la  ques- 
tion, tom.  I.  Consil.  32;  il  met  les  séminaristes  au  rang  des 

domestiques  dont  l'enlerrenieut  n'appartient  pas  au  curé:  a  li 
»  qui  sunt  addicti  monasterii  servilio  ,  ei  alii  familiares ,  si 
»  habeant  requisita  bullae  Gregorii  XllI,  quae  incipit  Cir- 
ii  cumspecla,  scilicel  ut  vivant  io  conventu,  el  sub  obedienlia 
»  superioris  regularis,  ac  actu  serviant,  et  sinl  continu!  cora- 
>i  mensales,  quaravis  habeant  eleclionem  sepulturae,  quia  non 
»  careut  velle  el  nolle,  si  tiimen  non  elcgerinl,  possunt  se- 
»  peliri  in  ecclesia  regularium,  cl  ante  morlera  extremis  mo- 
»  rienlium  sacramentis  muniri,  cujuslibel  licenlia  ad  hoc  mi- 
»  nime  requisita  etc.  El  ratio  est,  quia  familiares  conviventes 
»  cum  religiosis  videnlur  translali  aliquo  modo  in  eornm  fa- 
»  miliam  et  sic  dicunlur  esse  extra  territorium  parochi.  Unde, 
»  sicut  parochus  nuUum  jus  babet  cirea  defunctum  qui  obiret 

»  iu  aliéna  parochia,  ila  si  obeat  in  monaslei'io.  Proiude  cum 
»  alumni  collegii,  seu  seminarii  Trium  Regiim  sinl  continui 

-  »  commensales  patrum  illud  regentium  et  vivant  sub  obedien- 
n  lia  illorum,  eliam,  si  in  eo  coUegio  décédant,  gaudebunt 
1- jure  scpullurae  in  collegii  praefaù  ecclesia,  eliam   irreqni- 

»  silo  super  hoc  parocho  etc.  Cura  familiaribus  et  continuis 
»  commensalibus  religiosorum  sacramenta  adminislrentur  a 
»  superiore  religionis  excluso  parocho  ,  etiani  ibi  sepeliendi 
I  sunt ,  cum  maximam  dcpendentiam  habcal  sepultura  ab 
»  administratione  sacr.imentorum  etc.  Et  sic  ab  uno  ad  alte- 

»  rum  bene  arguitur ,  et  inde  coucludi  oplime  potest ,  con- 
ï  cesso  uno,  eliam  concessum  esse  secunduni.  Ratio  est,  quia 
y>  isti  aliquo  modo  translali  sunt  in  religiosorum  familiam,  et 
»  sic  cum  habeant  jus  recipiendi  sacramenta  inlra  collegium, 
»  intrat  eorum  praesumpta  volunlas  clectionis  sepulturae,  non 
»  secus  ac  pro  ecclesia  parochiali  militaret  praesumptio,  si, 
»  non  elecla  sepultura  ,  décédèrent  in  loco  non  exempte  , 

»  et  parochiali  ccclesiae  subjecto.  »  L'impartialité  nous 
oblige  d'ajouter  que  les  pensionnaires  des  couvents  quoi- 

que exemptes  de  la  juridiction  paroissiale  tout  le  temps 

qu'elles  cohabitent  avec  les  religieuses,  doivent,  à  leur  mort, 
être  ensevelies  à  la  paroisse;  une  décision  de  la  S.  Congré- 

gation du  Concile,  du  12  avril  1742,  consacre  celle  règle. 

Mais  il  faut  observer  que  les  religieuses  ont  une  défense  spé- 

ciale d'ensevelir  des  la'iques  dans  leurs  églises,  défense  qui 
n'existe  pas  pour  les  religieux  ,  puisque  les  fois  canoniques 
leur  donnent,  au  contraire,  une  entière  liberté  pour  la  sépul- 

ture dans  leurs  églises.  Au  surplus,  si  le  curé  n'a  pas  le  droit 
de  réclamer  le  corps  d'un  séminariste  défunt,  on  lui  doit  la 
taxe  d'usage,  et  il  est  juste  de  lui  en  tenir  compte. 

5.  Il  reste  à  parler  de  la  bénédiction  du  samedi  saint.  Il 

n'y  a  qu'un  mot  à  dire;  le  séminaire  étant  aujourd'hui  une 
maison  de  réguliers  vivant  en  communauté  ,  les  prétentions 
du  curé  sont  inadmissible!. 

Le  Mémoire  finit  par  des  certificats  des  supérieurs  généraux 

de  plusieurs  Ordres,  qui  attestent  que  les  élèves  de  leurs  sé- 
minaires ou  de  leurs  collèges  sont  regardés  partout  comme 

exempts  de  la  juridiction  paroissiale. 

Siéei.^ion.  i\ous  avons  dit  qu'au  lieu  de  rendre  une  dé- 
claration suivant  le  droit,  le  Saint-Siège  a  mieux  aimé  trancher 

la  controverse  par  la  concession  d'un  induit.  Le  8  juin  1864, 
les  Eiùes  Cardinaux  de  la  S.  Congrégation  des  Evêques  et 
Réguliers,  en  assemblée  générale  au  Vatican,  délibérèrent  sur 
le  dubium  suivant:  o  Si,  et  comment  (depuis  que  les  Pères  NN. 
ont  pris  la  direction  du  séminaire  N.)  il  appartient  au  curé 

de  S.  Michel  d'exercer  ses  droits  paroissiaux  comme  aupara- 

vant sur  le  séminaire,  l'église  atlenanle  et  les  confréries;  d'ad- ministrer les  sacrements  aux  séminaristes  et  autres  personnes 
de  rétablissement  en  cas  de  maladie;  de  les  assister  à  la  mort, 

de  célébrer  leurs  funérailles  et  d'en  percevoir  les  émoluments, 
et  enfin  de  bénir  le  séminaire  le  samedi  saint?  »  Il  fut  ré- 

pondu à  cette  question,  le  jour  susdit:  Dilata  et  dividanttir 

dubia.  Plus  tard  l'affaire  ayant  été  portée  à  l'audience  du  Pape, 
Sa  Sainteté  a  concédé  un  induit  formel  qui  exempte  en  grande 
partie  les  séminaristes  vis  à  vis  de  la  juridiction  paroissiale. 

III. 

Une  des  raisons  qui  exigent  l'induit  apostolique  pour  ap- 
peler les  congrégations  religieuses  à  la  direction  des  sémi- 

naires, c'est  que  le  concile  de  Trente  confère,  à  la  double 
dèputation  des  droits  auxquels  le  Pape  seul  peut  déroger.  Toute 

transaction  à  cet  égard  doit  être  munie  de  l'approbation  du 
Saint-Siège.  Voici  une  décision,  inédite  jusqu'à  ce  jour,  concer- 

nant une  transaction  entre  l'évéque  el  le  chapitre  de  Saint-Omer. 
a  Audomaren.  Confirmationis  concordiae.  —  Pendente 

»  lile  inter  Episcopum  ex  una,  et  Capitulum ,  sive  cantorem 

s  Ecclesiae  Cathedralis  super  privaliva  ,  aul  cumulativa  ad- 
»  minislralione  seminarii  clericorum  ejusdem  civitatis ,  prae- 

»  lendente  Episcopo  privativam,  salvo  dumtaxal  consilio  duo- 
»  rum  de  Capilulo  ad  formam  Sac.  Concilii,  et  e  converso 

t  cantore,  sive  capilulo  cuniulativam  in  vim  funilalionis,  d»v«n- 
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»  tum  fuil  ad  concordiam  sub  rcserTalione  Bencplacili  Aposlo- 
»  lici,  qua  inedianlc  slabilitae  fucruul  iii frase riplae  conrenlio- 
»  nés  :  Primo  videlioel,  (laod  adminislratio  iu  fulurum  perliueat 
»  privative  ad  Episcopum  cum  coiisilio  dunitaxat  cantoris  et 
»  dcpulati  a  capitido  loco  duorum  dcpulalorum  a  sacro  Concilie 

»  praescriptorum.  Scciiiulo  quod  Ordinarius,  cjiisque  pro  Icm- 
»  pore  siicecisores  millam  cumimiuitatem  elcricorum,  sive  sae- 
»  culariuni,  sive  reguiarium  cujusvis  ordinis,  aut  inslituti  in 
»  dicto  seniinario  iiitroducere  possint.  Tertio  quod  Episcopus 

»  in  conipensatioïK'in  sinii;ulariuni  beneCeiorum  percapilulunili- 
»  beraliter  praestitoriin>  seminario,  conscntiat  perpcluac  exlinc- 
«  tiooi  annui  census  librarum  140  super  nicnsa  capituli,  et 
»  alterius  (|uindccini  librarum ,  et  duodecim  solidorum  super 

»  dignitalibus  et  j^radualis  ,  alias  impositorum  pro  neccssita- 
»  libus  souiinarii  diœcesani.  Et  quarto  dcnique  ,  quod  epis- 
»  eopus  eedat  cidem  eapituio.  et  cantori  jus  confereudi  sex 
»  capellanias  ejus  ordiuariae  collationis.  Ita  tanien  ,  quod 
»  vicarii ,  aliisque  ecclesiae  oatbedrali  inservientes  privative 

»  quuad  alios,  dumniodo  habiles  existant,  de  illis  providean- 
»  lur,  quodijuc  primo  vacatura  couferalur  a  capilulo ,  secunda 
»  a  cantore  ,  et  sic  deinccps  aiternis  vicibus   in  perpetuum. 

»  Suppiicanint  parles  SSmo  Domino  Nostro  pro  coulirma- 
»  lione  hujusmodi  coucordiae,  remissisque  precibus  pro  voto 
»  ad  banc  S.  Congregalionem,  audilus  desuper  fuit  Emus 
»  Nuncius  Apostolicus  Galliarum,  qui  verilatem  expositorum 
»  approbans,  crédit  confirmation!  pelitac  annui  posse;  nam 
»  licet  in  tertio  capitc  interesse  seminarii  aliqualitcr  laedatur, 
»  hujusmodi  praejudicium  est  tolcrabile,  et  corapensabitur  per 
»  majora  coramoda,  tara  spiritualia,  quam  oeconomica,  quae 
1  illi  successive  in  statu  quietis,  et  non  liligii ,  ac  sub  re- 
»  giniine  episcopi  diœcesani  obvenient,  et  quia  etiam  pluri- 
0  mum  ialerest,  ut  quoad  ficri  polest  disciplina  concilii  in 
»  iis  partibus  introducalur. 

»  Recitatis  hujusmodi  iitleris  in  praccedenti  Congregalionc, 
»  injunctum  fuit,  ut  causa  dcscriberetur  in  folio.  Hinc  quae- 
.  rilur  hodie  ab  EE.  VV. 

An  ait  locus  petilae  confinnationi  Concordiae  in  Casu  es. 
»  Sacra  Congregalio  Concilii  respondit  :  Confinnandam 

esse  concordiam  deleto  tertio  articulo.  Die  16  januarii  1700.  » 

IV. 

Voici  l'induit  donné  le  3  septembre  1864  afin  d'assoupir 
la  controverse  que  nous  avons  rapportée  plus  haut: 

»  E\  audientia  habita  ab  iufrascripto  cardinal!  pracfecto 

»  S.  Congiiis  Episcoporum  et  Regulariuia  sub  die  3  septem- 
»  bris  18(54,  .sanclitas  sua  bénigne  annuit  juxla  preccs,  cum 
>  exeniplione  tara  seminarii  quam  adncxae  ecclesiae  una  cum 
»  confraternitalibus  ibi  ercctis  a  jurisdictione  parochi ,  salva 

»  lanlum  eidem  parocho  quarta  funeraria  in  casu  obitus  aluni- 
»  norum  et  seminario  actu  inservientium,  dumniodo  intra  ejus- 
s  dem  seminarii  sepla  resideant,  nec  non  praedictis  confra- 
»  ternilatibus  adscriptorum,  quatenus  confralres  in  enunciala 
0  ecclesia  jure  scpullurae  gaudeant;  ita  tamen  ut  scminariura 
«  et  confrateruitâtes  maneant  sub  patrocinio,  protectione,  et 

.»  subjectione  episcopi.  Conlrariis  quibuscumque  non  obs- 
»  tantibus.  n 

Il  est  si  vrai  que  la  communication  des  privilèges  ne  suffit 
pas  pour  enlever  les  séminaires  et  les  collèges  à  la  juridiction 
paroissiale,  que  les  clercs  réguliers  de  la  Compagnie  de  Jésus, 

qui  joui.ssent  d'ailleurs  de  la  plus  large  communication  de  pri- 
vilèges qu'on  puisse  souhaiter,  ont  obtenu  des  induits  spéciaux 

pour  les  séminaires  et  les  collèges  qu'ils  ont  voulu  exempter. 
Voici  un  bref  de  Benoît  XIV  qui  soustrait  à  la  juridiction 
paroissiale  les  séminaires  et  les  collèges  de  la  Compagnie  dans 
le  Brésil: 

«  Sanctissimi  in  Christo  Patris,  et  Domini  Noslri  Domini  Bc- 

«edicii  divina  providenlia  Papae  XiV  Literae  Apostolicae  iu 
forma  brevis  in  quibus  Collegia,et  Seminaria  erecta  et  cri- 
genda  sub  cura  Pairum  Socieldtis  Jesu  in  Indiis  Régi  Fide- 
lissimo  subjectis  dcclarantur  exempta  et  libéra  ab  omni  pa- 

rochorum  jurisdictione. 
«  Bencdictus  Papa  XIV.  Ad perpctuam  rei  memoriam. 

I.  CoLLEGiA  ,  et  Seminaria  ad  pueros  ,  et  adolescentes  in 
christianac  pietatis,  et  sacrosanctac  religionis  studiis,  ac  scien- 
liarum  doctrinis,  disciplinisque  erudiendos  salularia,  et  oppor- 
tuna  scmper  vi.sa,  at(jue  adeo  ubique  locorum  tam  a  Summis 
Pontiticibus  Praedeccssoribus  nostris,  quam  ab  ipsis  Regibus, 
et  summis  laicorum  potestalibus  fundata,  et  erecta,  quantum 
rêvera  prosint,  tam  ipsi  Praedeeessores  Nostri,  quam  Rcges 
quocpie  considérantes,  non  solum  nova  erigere  et  fundare  slu- 
ducrunt,  verum  etiam  indultis,  privilegiis,  praerogativis,  ho- 
noribus,  imniunitatibus,  et  excmptionibus  insignire,  et  curau- 
larc  non  destilcrunt. 

II.  Quoniam  autem,  sicut  dilectus  fîlius  Joannes  Ilonorato 

prcsbyter  rogularis  Socielatis  Jesu  procurator  negotiorum  Bra- 
sdiae  suae  provinciae  Nobis  nuper  exponi  fccit,  in  ipsa  Bra- 

silia, et  Maranonia  ditionis,  et  dominii  charissimi  in  Christo 

filii  nostri  Josephi  Portugalliac  ,  et  Algarbiorum  Régis  fidc- 
lissimi  nonnulla  ejusmodi  collegia  ,  et  seminaria  p:T  memo- 
ratae  Societatis  prcsbytcros  ,  et  missionarios  sub  eorumdem 
cura,  gubernio,  et  directione  erecta,  et  instituta  reperiuutur, 
ac  nova  in  dies  ejusdcm  Josephi  Régis  jussu  fundari  debent, 

ac  proinde  ipse  Joannes  procurator  collegia,  et  seminaria  hu- 
jusmodi sive  erecta,  et  fundata ,  sive  deinceps  erigenda ,  et 

fundanda,  et  sub  eisdera  cura,  gubernio,  directione,  et  edu- 
cationc  adniinistranda,  iisdem  immunitatibus,  et  excmptionibus, 
ac  indultis  ,  quae  Nos  per  quasdam  Nostras  in  simili  forma 

Brevis  die  XX  novembris  MDCCXLIX  expeditas  Litteras  Col- 
legio  Nostro  Illyrico  Civitatis  Nostrae  Lauretanae  inter  cae- 

tera concessimus ,  insignire  plurimum  desiderat:  Nobis  pro- 
pterea  hurailiter  supplicari  fecit,  ut  in  praemissis  opportune 
providere  ,  et  ut  infra  ,  indulgere  de  benignitate  Apostolica 

diguaremur. 
III.  Nos  igitur  piis  ejusdera  Joannis  procuraloris  volis  hac 

in  re  quantum  cum  Domino  possumus  favorabiliter  annuere 
volentes,  eumque  a  quibusvis  excoramunicationis,  suspeusionis, 
et  interdicti,  aliisque  ecclesiasticis  sententiis,  censuris,  et  poe- 
nis  a  jure,  vel  ab  horaine  quavis  occasione,  vel  causa  latis, 
si  quibus  quomodolibet  inuodatus  existit,  ad  effeclum  praesen- 
tiura  lantum  consequendum,  barum  série  absolventes,  et  abso- 
luium  fore  censentes,  hujusmodi  supplicationibus  inclinali. 

IV.  Collegia,  et  seminaria  per  memoratos  ejusdcm  Societatis 
presbytères  jam  erecta,  et  fundata,  ac  alia  similia  tum  jussu, 

et  mandato  ejusdcm  Josephi,  et  pro  tempore  existentis  Por- 
tugalliae,  et  Algarbiorum  Régis  Fidelissimi  in  Indiis  sub  cura, 

regimine,  gubernio,  administralione,  et  cducatione  prcsbytc- 
rorum  ,  et  missionariorum  dictae  Societatis  in  posterum  eri- 

genda, et  fundanda,  ncc  non  illorum  collégiales,  et  ministres 

a  quibusvis  juribus  parochialibus  exempta  ,  et  exemptes  auc- 
toritale  Apostolica  lenore  praesentium  esse  decernimus  ,  et 
declaramus,  ac  ipsa  collegia,  et  seminaria  jam  erecta,  et  alia, 
sicut  praemittitur,  erigenda,  ac  omnes,  et  quescumque  illorum 

ministres,  officiâtes,  recteres,  magistros  seu  lecteres,  Aluin- 
nos,  et  Convicteres,  aliosquc  illis  inservieutes ,  inlra  tanicn 
coliegiorum  ,  et  seminariorum  hujusmodi  septa  degentes ,  a 
parochiis  ,  seu  parochialibus  Ecclesiis ,  inlra  quarum  limites 
existunt  et  pro  tempère  erunl  fundanda,  ac  modernis,  et  pro 

tempore  existentibus  illarum  recloribus,  seu  parochis,  aucte- 
rilatc,  et  tenore  praedictis  perpétue  eximiraus,  et  liberamus, 
eesque  sic  exemptes  ,  et  libérâtes  modernis  pariter ,  et  pro 
tempore  existentibus  eorumdem  coliegiorum,  seu  seminariorum 

rectoribus ,  seu  aliis  ab  illis  deputandis  in  iis,  quae  ad  ad- 
ministrationem  Sanctissimpe  Eucharistiae   etiam  pro  Viatico, 
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ac  Exlreraae  Unctionis  Sacramentorura;  aliisque  omnibus,  quae 
ad  aniraarura  curara  spectaul,  penitus,  et  oranino  subjiciraus. 

V.  Ouapropler  dictis  modernis,  et  pro  tenipore  existentibus 
parocliis  dislriclius  inhibcmus,  ne  in  posterum  se  in  praeraissis 
iûgcrere,  ac  desuper  coUegia,  et  seminaria  praedicta  sive  ere- 
cta  ,  sive  deinceps  erigenda  .  ac  personas  praedictas  in  ilia 
degentcs,  seu  eorura  aliquem  molestare  audeat,  seu  praesumat. 
Praeterca  iisdem  modernis,  et  pro  tenipore  existentibus  prae- 
dictorum  collegiorum,  et  seminariorura  recloribus,  ut  in  pri- 
vato  cujuscuraque  Collegii,  seu  serainarii  hujusniodi  oratorio, 
dummodo  decenter  ornatum,  sacrisque  supellectilibus  munitum 

reperiatur,  super  quo  eorura  conscientiara  oneraraus,  Augus- 
tissimum  Eucharistiae  Sacranientum,  ac  Sanctura  Oleum,seu 

Oieum  Infirmorum  ab  Episcopo  benedictum  facultalera  asser- 
vandi,  et  retinendi,  auctoritate  et  tenore  praedictis  concedi- 
mus,  et  iniperlimur,  ita  tamea  ut  ante  ciboriura  lampas  accensa 

diu,  noctuque  detineatur,  ac  ejusdem  ciborii  clavis  per  eum- 
dera  cujuscumque  seminarii,  seu  collegii  rectorem  ,  seu  alium 
ab  ipso  deputandum  in  sacro  presbyleralus  ordiue  conslitutum 
custodiatur. 

VI.  Decernentes  easdem  praesentes  literas,  et  in  eis  con- 
tenta quaecumque ,  ctiam  ex  eo  quod  moderni  parochi,  seu 

rectores  parochialiura  ecclesiarum  praedictarum  aliique  in 

prœmissis  interesse  habentes,  seu  habere  quomodolibet  praeten- 
dentes  cujuscumque  status,  gradus,  ordinis,  condilionis,  prae- 
eminenliae,  dignitatis,  seu  alias  speciali,  et  individua  menlione 
digni  iilis  non  consenserint,  nec  ad  ea  vocali,  citali,  et  au- 
diti,  neque  causae,  propter  quas  eaedeni  praesentes  lilerae  ema- 
narilnt,  adduclae,  specificatae,  et  justificalae  fuerint,  aut  ex  alia 
quacuraque  quantumvis  justa,  légitima,  et  privilegiata  causa, 
colore,  praetextu,  et  capite,  etiam  in  corpore  juris  clause, 
eliam  cnormis,  enorraissimae,  et  totalis  laesionis  nuUo  unquani 
tenipore  de  subreptionis,  vel  obreptionis,  aut  nullitatis  vitio, 
seu  intentionis  nostrae,  aut  intéresse  habentium  consensus, 
alioqup.  quolibet  etiam  quautumvis  niagno,  et  substantiali  de- 
fcctu  notari,  impugnari,  infringi ,  retraclari  ,  ad  yiam ,  seu 
terminos  juris  reduci,  aut  in  controversiara  revocari,  seu  ad- 
versus  illas  aperitionis  oris,  restitutionis  in  integrum,  aliudque 
quodcumque  juris,  facti,  vel  gratiae  remedium  intentari,  vel 
impetrari,  aut  impetrato,  seu  etiam  motu  proprio,  ac  ex  certa 
scientia,  et  potestalis  plenitudine  concesso,  vel  emanato,  quem- 
piara  in  judicio,  vel  extra  illud  uti  posse  ;  sed  ipsas  praesen- 

tes literas,  et  in  eis  contenta  hujusniodi  semper  firma,  vali- 
da, et  efficacia  exislere,  et  fore,  suosque  plenarios,  et  integros 

effectus  sorliri,  ot  obtinere,  ac  illis,  ad  quos  spectat,  et  pro 
tempore  quandocumque  spectabil,  in  omnibus,  et  per  omnia 
plenissime  suffragari,  et  ab  illis  respective  inviolabiliter ,  et 
inconcusse  observari. 

VII.  Sicque  in  praeraissis  per  quoscumque  judices  ordi- 
narios,  et  delegatos,  etiam  causarura  palatii  Aposlolici  au- 
ditores,  ac  Sedis  Apostolicae  nuntios,  aliosque  quoslibet  qua- 
f unique  praeeminenlia,  et  potestate  fungenlcs,  et  functuros, 
sublata  eis,  et  eorum  cuilibet  quavis  aliter  judicandi,  et  in- 
torpretandi  facultate,  et  auctoritate,  judicari.ct  definiri  debere, 
ac  irritura,  et  inane,  si  secus  super  bis  a  quoquam  quavis  auc- 

toritate pcienter,  vel  ignoranler  contigerit  attentari. 
VIU.  Non  obstantibus,  quatenus  opus  sit,  noslra,  et  Can- 

rellariae  Apostolicae  Régula  de  Jure  quaesifo  non  tollendo  , 
ac  Apostolicis  et  in  Universalibus,  Provineialibusque.  et  Sy- 
nodalibus  Conciliis  editis  generalibus,  vel  specialibus  Consti- 
tutionibus,  et  Ordinationibus,  necnon  dictarum  Parochialiura 

Ecclesiarum  etiam  juramento ,  confirmatione  Apostolica,  vel 
quavis  firmitale  alia  roboratis  stalulis,  et  consuetudinibus,  etiam 
immemorabilibus,  privilegiis  quoque,  iudultis,  et  Literis  Apo- 

stolicis eisdem  Parochialibus  Ecclesiis,  illiusque  Parochis,  seu 
Recloribus  ,  aliisque  quibusvis  sub  quibuscumque  verborum 

tenoribus,  et  l'ormis.  ac  cura  quibusvis  etiam  derogatoriarum 

derogatoriis,  aliisque  cfBcacioribus,  efficacissimis,  et  insolitis 
clausulis,  irritantibusque;  et  aliis  decrelis  in  génère,  vel  in 

specie,  et  alias  in  contrarium  quomodolibet  concessis,  appro- 
batis,  et  innovatis. 

IX.  Quibus  omnibus,  et  singulis,  etiarasi  pro  sufficienti  ii- 
loruni  derogatione  de  illis,  eorumque  lotis  tenoribus  specialis, 
specifica,  expressa,  et  individua,  ac  de  verbo  ad  verbura,  non 
autera  per  clausulas  générales  idem  importantes  mentio,  seu 
quaevis  alia  expressio  habenda,  aut  aliqua  alia  exquisita  forma 
ad  hoc  servanda  foret,  tenores  hujusmodi,  ac  si  de  verbo  ad 

verbura  nibil  penitus  oraisso,  et  forraa  in  illis  Iradita  obser- 
vala  exprimerentur,  et  insererentur,  praesentibus  pro  plene, 
et  sufficienter  expressis,  et  insertis  habentes,  illis  alias  in  suc 

robore  perraansuris,  ad  praemissorum  effectum  hac  vice  dum- 
taxat  specialiter,  et  expresse  derogaraus,  caeterisque  contrariis 

quibuscumque. 
X.  Voluraus  autem  quod  earuradem  literarum  transumptis, 

seu  excraplis  etiara  impressis  manu  alicujus  notarii  publici , 
seu  dilecti  filii  moderni  et  pro  tempore  existentis  secretarii 

generalis  dictae  societatis  subscriptis,  et  sigillo  dictae  socie- 
latis  raunitis  eadera  prorsus  fides  in  judicio  ,  et  extra  illud 
habeatur,  quae  ipsis  praesentibus  haberetur,  si  forent  exhibitae 
vel  oslensae. 

Datura  Romae  apud  Sanctam  Mariam  Majorera  sub  Annule 
Piscatoris  die  7  septerabris  1753,  Pontiflcatus  Nostri  Anno 
Decinio  Quarto.  D.  Gard.  Passioneus. 

IIARIAGE  NUL. 

Rapt  et  violence. 

I. FedericusAemiliusTrajecti  Francorura(vulgo  Francfort)  nalus 
argentariam  Parisiis  exercebat,  cura  forte  ineunte  anno  1858 
Oditta  sese  eidem  obtulit  conspiciendam.  Eam  annum  agentem 
duodevicesimum  jara  viduus  iEmilius  statim  cepit  deperire  , 
unde  ab  illius  paire  Carolo  nunimulario  et  ipso  percelebri  ut 
eam  sibi  nuptui  dare  vellet  meuse  februario  ejusdera  anni 

semel,  ileruraque  poslulavit.  Carolus  autem  existiraans  JEmi- 
lium  Hebraeum  esse  religione,  ileratas  illius  postulationes  ite- 
rato  rejecit ,  hac  de  re  certiorem  faciens  Odillam  ,  quae  et 

ipsa  Patris  repnlsas  probasse  et  confirmasse  fertur.  Quoad  re- 
ligionem  ̂ Erailii  haec  habentur  :  scilicet  ejus  patrera  ex  He- 
braeoruni  in  Protestantium  Lutheranorum  seclani  transiisse  , 

atque  ipsum  jEmilium  baptismale  a  Lutheranis  ablutum  fuisse. 
Praenionendum  hic  est,  Carolum  jam  a  pluribus  annis  ab 

uxore  sna  Anna  divortiura  quoad  torum  et  habitalionem  ob- 
tinuisse,  facta  tamen  filiis  eam  conveniendi  et  invisendi  po- 

testate. Quae  vero  de  hac  muliere  in  actis  prostant  hujusmodi 

sunt,  ut  de  ejus  honestate  non  parum  suspicionis  ingcrere  vi- 
deantur. 

Insuper  animadvertendura  ,  puellae  Odittae  tamquam  an- 
cillara  seu  potins  tanquam  raagistrara  et  custodeni  (  vulgo 
Gouvernante)  addiclam  fuisse  quamdam  Saram,  quae  se  veluli 

filiam  Ministri  Anglicani  Odittae  venditabat,  eidemque  Odit- 
tae non  ancillari  sed  imperare  videbatur.  M 

a  Jam  vero  vidcns   jErailius    sese   apud    Patrem    Odittae  ■ 

opcrara  perdere,  apud  raatrem  cum  qua  ipsi  magna  necessi- 
tudo  intercedebat,  agere  cepit,  nec  arduum  fuit,  ut  ipsa  ma- 
rito  adversa  et  ̂ Emilio  amica  collatis  cum  Anglica  Sara  con- 
siliis  per  vim  frauderaque  moliretur,  quod  sponte  legitimeque      ] 
consequi  non  dabatur. 

<i  Accidil  intcrea  sub  iniliura  mensis  junii  ,  quo  tempore 

Carolus  pênes  Iiuperatorcra  apud  Fontem  Bellaqueura  (  Fon- 
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lainebUau  )  commorabalur  ,  ut  sorori  ejusdem  OdiUae  nalu 
niinori  balnea  maritinia  valotudinis  causa  praescripta  fucriot. 
Itaquc  anibae  cuni  Sara  custode  Dcppam  ad  liuiic  (inein  pro- 
fectae  sunt  ;  cuiunuc  ea  in  civilalc  Anua  mater  essct,  idem 
(juod  mater  diversorium  incoleiulum  adierunt.  Ouadam  die 
mater  ab  (.)ditta  petiit ,  ut  una  cum  Sara  quandam  domum 
remolo  in  loco  sitam  secum  conspiciendam  accederel,  tpiam 
a  se  conductani  asserebal  ut  ibi  commodius  ipiam  in  pubiico 
diversorio  degeret.  Odilla  niliil  suspicata  ,  matris  diclis  la- 
pilur  :  at  sinml  ac  domum  illam  subit,  mater  causata  ncgo- 
tium  quoddam  sibi  sine  mora  expedicndum  ,  simuhiuc  allir- 
mans  se  quantocius  rediluram,  domum  eijrcditur;  ])aulo  post 
Sara  custos  aliam  causam  practcxcus  dilabitur,  et  illico  fere 
iEmilius  sese  Oditlae  sistit  ,  eanupie  in  sua  esse  donio  ac 
polestale  derelictae  puellae  denuntiat.  Hic  Oditta,  si  eidem 

credimus  i,  nemo  enim  alius  interfuit  qui  hacc  testari  potue- 
rit  )  clamores  altollcre  ,  cl  omncm  vim  exerere  ut  viam  ad 

excundum  sibi  aperiiet.  Al  frustra,  cum  neque  clamores  au- 
diri,  neque  fores,  quae  omnes  clausae  crant  ,  elfringi  vaie- 
rcnt.  Noctem  iiaque  integram  cum  /Emilio  ducere  coacla,  et 
ut  /Emiliiis  faletur  .  .  .  .  ,  nonnisi  sequenti  die  tarda  jam 
liora  a  Sara  revisa  est. 

e  Rcdcunle  Sara,  Oditta  statim  consilium  cepil  domum  pa- 
ternam  codem  die  remeandi  :  al  mater  antequam  filia  disce- 
deret,  camdem  adiit  ,  atque  una  cum  Sara,  quasi  ambae  in- 
dignae  prodilionis  pretium  amittendum  perlimescerent,  extcr- 
ritae  puellae  suasil  ,  ne  domum  palris  repeteret  qui  propter 
ea  quae  ipsi  acciderant  cum  yEmilio  ,  ira  incensus  existi- 
mandus  erat,  sed  potius  ad  publicum  aliquod  diversorium 
Parisiis  se  conferret ,  ut  ibi  quid  factu  esset  opportunius  et 
terapus  et  copia  delibcrandi  daretur.  Hic  vero  duo  praete- 

rcunda  non  sunt  l"'scilicct  ab  iEmilio  quaesitum  fuisse  quen- 
dam  navis  gubernatorem.  qui  se  cum  quadam  puella  in  pro- 
ximam  Angliara  trajiceret  ,  ut  ibi  matrimonium  celebrare 

posset  :  2"'  Ipsius  yEmilii  opéra  in  vulgus  manasse  quod 
circa  Odittam  accidcrat  ,  immo  bludio  ipsius  per  publicus 
Epbemerides  Luteliae  etiam  Parisiorum  famam  insueti  eventus 
percrebuisse;  idque  eo  consilio  ab  iEmilio  (  fortasse  non  sine 

Annae  consensu  )  peraclum  fuisse,  prout  ex  actis  datur  con- 
jicerc  ,  ut  pubiicato  eventu  licet  indigno,  Odittae  inter  ma- 

trimonium et  dedecus  nulla  evadendi  via  pateret. 
»  Sed  ut  ad  facti  historiara  rcdcam,  sciendum  est,  Odittam 

codem  die,  advcs|icrascenle  coelo,  viae  ferreis  assibus  stratae 
sese  commisisse,  ut  Lutcliam  rcverleretur,  quo  in  itinere  Saram 

sociam  habuit,  quae  se  ab  ejus  latere  nunquam  dimovit;  qua- 
tenus  vigil  adhuc  custos  cadcm  esset  actatis  Dominae  suae 
et  pudiciliae. 

s  Al  cum  ad  slationera  quandam  non  longe  a  Deppa  venlum 

est ,  en  .-Vcmilius  eumdem  currum  ,  idemque  stalium  ingre- 
ditur,  ubi  Oditta  considebat,  quae  viso  .\cinilio  laiito  liorrore 
perculsa  esl ,  tantosque  clamores  extulissc  dicitur,  ul  ipse 
carruum  gubernator  inlervcncrit,  Aemilionue  indixerit,  ut  ab 
eo  loci  reccdcret:  quod  ille  ,  consuJenlc  eliam  ([uodam  .\. 
simul  ac  Rolomagum  appulcrunt,  praestitil.  At  Oditta  cum  boc 
rem  suam  contulil ,  qui  ei  suasil  ut  si  Patris  iram  elFugere 
vellet,  una  cum  Sara  parvura  quoddam  Parisicnse  diversorium 

in  via  vulgo  D'Arcole  situm  pcterct.  Verum  ex  iiclis  baud 
obscure  deprcbenditur,  islum  etiam  Aemilii  fautorem  fuisse, 
alque  eidem  bac  in  re  adjutricem  operam  praeslitisse. 

Oditta  itaque  diversorium  istud  ingressa  tribus  ibidem  lieb- 
doraadis  commorala  est.  Cubiculum  vero,  agente  Sara,  hujus- 
modi  assignatum  ei  fuit,  ut  ad  iliud  non  nisi  per  Sarae  cu- 

biculum daretur  accessus,  ejusque  fencstrae  non  viam  publicam 
sed  atrium  tantummodo  introrsum  respicerent.  Quare  nuUus 
exeundi  aditus  puellae  patebat  sine  Sarae  venia,  quae  tam 
caule  lamque  arctc  eam  custodiebal,  ut  quoties  domo  e.xiret, 
loties  cubiculum  clavibus  obserarct,  alcpie  firmarct.  Tolo  pro- 

inde  lempore,  quo  ibidem  commorala  est  Oditta,  saepius  ab 
Aemilio  invisitur,  qucm  lamen  ipsa  vel  repulit  Tel  si  quando 
cum  recepil,  invita  rccepil.  Hoc  lempore  inGrma  se  valelu- 
dine  usam  asserit  Oditta,  eo  (piod  permolestum  ei  esset  abso 
lutum  imperiiim  vigilisque  custodia  quamSara  circa  eam  agebat, 
ila  ut  ei  noc  egredi,  ncc  qucmcjuam  alloqui,  neque  cpistolas 
scribcre  liceret.  Cum  tamen  ipsa  vellet  omnino  jurisconsultum 
aliquem  adiré,  id<[ue  Sara  lotis  viribus  probiberct,  ila  clamare 
et  allercare  coeperunt  ul  diversorii  famuli  adfuerinl,  iisdemque 
Ycl  adjuvanlibus  vel  Saram  improbantibus,  egredi  Oditta  potuit, 
ipsa  tamen  comitanlc  Sara.  (lonvenit  vero  jurisconsultum  .\. 
non  procul  a  diversorio  commorantem  eidemque  conditionem 
suam  aperuil,  quidve  sibi  agendum  esse  duceret  exposlulavit. 
Juris  ille  consultus,  nullum  aliud  buic  malo  remediura  adesse 

respondit  praeler  matrimonium,  atque  in  bunc  fincm  ad  Ca- 
rolum  palrem  misit  epistolium  ,  quo,  narrato  rerum  eventu, 
matrimonium  ncccssarium  esse  concludebat.  Carolus  re  per- 
pensa,  in  malrimunium,  licet  invitus,  consensit  proplerea  (juod 
aetum  esse  de  filiae  suae  forluna  eidem  videbalur.  Oditta  vero 

aiiimadvertens  et  ipsa,  sibi  tantummodo  inter  monaslcrium  et 
matrimonium  eligendi  facultatem  esse,  boc  practulil,  quia  re- 
ligiosa  vocatione  se  carere  sentiebal.  Omnes  boc  amici  atque 
inimici,  lamquam  unicum  malo  remedium  proponebaut,  prae- 
serlim  cum  fama  de  iliius  raptu  lato  manasset,  et  per  bominum 
ora  voiitasset. 

»  Intcrea  Aemilio  curae  fuit,  dispensalionem  super  religiosae 
professionis  disparitate  consequi;  eidemque  Odittae  datura,  ut 
confcssioncm  matrimonio  praemitteret.  Bis  itaquc  diversorio 
egressam  puellam  reperimus:  primo  cum  jurisconsultum  adiit, 
secundo  cum  ad  Ecclesiam  exomologesis  causa  perre.xit,  Sara 
tamen  perpétue  comitante,  neque  ab  ejus  latere  anle  matri- 

monium sese  unquam  disjungente. 

»  Celebratum  vero  hoc  fuit  matrimonium  die  30  junii  1858 
in  ecclesia  S.  M.  Magdalenac  Parisiis  coram  paroclio  iilius 
ecclesiae.  In  ea  tamen  celebratione  omnia  trisliliam  redole- 

banl,  ila  ut,  ipso  parocbo  testante  non  nuptiae  sed  funus  agi 
viderelur.  Oditta  licet  tristis,  externa  consensus  signa  praestitil, 
ejusque  pater  etiarasi  pêne  stupens  adstiterit,  actura  lamen 
obsignavit. 

»  Eodem  die  jEmilius  longissima  ilinera  aggressus  est,  va- 
riasque  Europae  regiones  peragravit ,  secum  scmper  ferens 
Odittam  ,  quam  a  se  numquam  dilabi  passus  est.  Toto  qua- 
driennio  ,  quo  simul  habitarunt  conjuges,  nunquam  Odittae, 
si  eidem  fides  habealur,  Jicuit  reclamare  contra  vim  quam 
patiebatur,  nec  contra  pressiones  et  etiam  verbera,  quae  bis 
a  viro  pertulit.  Ipsum  vero  J^milium  eo  devenisse  narratnr, 
ul  neque  egredi  ad  religionis  officia  obeunda  ,  neque  queiii- 
quam  convenire  aut  alloqui  ,  neque  lileras  railtere  vel  exci- 
pere ,  nisi  quas  ipse  legisset ,  uxori  sineret.  Ambo  tandem 
asserunt ,  matrimonium  nunquam  fuisse  consummatum  ;  imo 
neque  in  eodem  lectulo  simul  se  obdormisse  ,  si  unam  alle- 

ramque  vicem  excipias,  qua  iler  agentes.  duo  cubilia  reperire 
nequiverunl. 

«  Mense  septerabri  anni  1862  Oditta  nacla  occasioncm,  qua 
/Emilius  necessarium  iter  aggressurus  erat,  aegram  sese  fin- 
gens  a  viro  sequendo  sese  exemit,  et  simul  ac  ille  digressus 
est,  ad  Patrom  evolavil,  eodemque  suadente,  monasteriura  in- 

gressa esl. 
»  iEmilius  cum  frustra  uxorera  ad  se  accivisset,  Trajecti 

[ubi  domiciliura  habebat)  civile  tribunal  adiit,  a  quo  divortii 
sententiam  obtinuil  die  18  decembris  1862.  At  Oditta  mense 
augusto  1863  curiae  episcopali  Limburgensi  supplicem  libel- 
lum  obtulit,  ut  matrimonium  suura  ulpote  per  vim  contractum, 
nullum  declararet.  Haec  vero  curia  propriam  incorapelentiam 
allegans,  mulieri  consulnit  ut  vel  curiam  Parisiensem,  vel 
ipsum  Ponlificem  Maximum  directe  adirel. 

»  Haec  itaque  supplicem  illico  libellum   SSiTio  dédit,  quo 
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peliit,  ut  raalriraonium  suum  nullum  declarare  dignaretur,  et 

causa,  confecto  per  curiam  Parisiensem  processu,  apudS.  Con- 
gregationem  ageretur.  Die  18  noverabri  ejusdem  anni  preces 
iltius  remisi  archiepiscopo  Parisiens!,  ab  eo  quaerens,  cur 
quaestio  super  asserta  matrimonii  nullitate  acta  uon  fuerit 
coram  curia  archiepiscopali  taraquam  in  prima  judicii  sede  ad 
Iraraites  Constit.  S.  M.  Benedict.  XIV  Vei  miseratione.  Cu- 
jus  rei  Vicarius  gencralis  banc  retulit  rausara;  quia  nempe 

procuralor  Oditlae  examen  conûciendum  cuidam  parocho  dioe- 
cesis  commiserat,  bona  6de  ratus,  id  salis  esse.  In  hoc  vero 
examine  una  cum  Oditta  octo  testes  excussi  sunt,  eorumque 

juratas  deposiliones  supradictus  vicarius  ad  II.  S.  0.  reraisit 

adjungens:  «  Oso  supplicare  di  voler  dare  proseatzione  a  que- 
slo  affare,  che  intéressa  ad  un  si  alto  grado  la  svpplicante 
di  già  separata  con  dicorzio  civilmente. 

Verum  haec  cum  juridicam  matrimonialis  processus  formam 
minime  expièrent,  SSnius  in  audientia  diei  11  januarii  hujus 
anni  mandavit,  ut  causa,  contrariis  quibuscumque  minime 
obstantibus,  proponeretur  coram  S.  Congregatione,  servalis 

de  jure  servandis,  ac  praesertim  cilato  matrimonii  defen- 
sore  ex  officio,  idque  notifcarelar  archiepiscopo  Parisiensi 

eum  in  finem,  ut  confceret  processum  canonicum  super  as- 
serta matrimonii  nullitate,  servata  forma  Constit.  s.  m.  Be- 

dicti  XIV  a  Dei  Miseratione  »  ac  instruclione  ad  rem  eidem 

archiepiscopo  transmittenda.  Elaborata  a  defensore  hujusmodi 
instruclione,  eaque  ad  curiam  archiepiscopaleni  Parisiensem 
transmissa,  confectus  canonice  fuit  processus  adstanle  matri- 

monialis \inculi  defensore,  cujus  animadversiones  in  aclis 
prostant;  et  in  summario  raulieris  sub  n.  33  exhibentur.  lllud 
tamen  dolendura,  neque  sororis  Odittae,  neque  malris  neque 

Sarae  depositiones,  inio  vero  neque  septimae  manus  subsi- 
dium  adhiberi  potuisse  :  circa  Sarara  quidem  opinio  est  eam 
in  Anglia  vel  potius  in  America  impraesentiarum  degere, 
matrera  Odittae  Europam  peragrare,  de  sorore  autem  altum 
silentiura.  Itaque  acta  transmitiens  vicarius  généralisait  «  ho 
Vonore  di  trasmettere  ....  il  risultalo  délie  nostre  ricerche, 

ossiano  gl'interrogatorii  dei  conjugi  e  di  altri  dieci  testi- 
moniii  i  soli  che  malgrado  tutlo  il  nostro  zelo  in  questo 
affare  ahhiamo   potuto  far  comparire  ed   esaminare. 

»  His  quoad  rei  historiam  expositis,  meum  nunc  erit,  ex 

tesliura  depositionibus  ea  excerpere,  quae  praesentem  conlro- 
versiam  genuina  in  luce  coUocare  valeanl  ;  ac  deinde  ex 
defensoris  Odittae  nec  non  adsertoris  vinculi  matrimonialis 

oratioae  praecipua  argumenlorum  oapita  colligere,  ut  EE.  Ve- 
stris  via  paleat  ad  banc  causam  dijudicandam.  Ouoniam  vero 
onines  in  secundo  examine  coram  Vicario  generali  et  defen- 

sore matrimonii  Parisii  habilo  ea  conûrmarunt,  quae  pênes 
Parochum  deposuerant,  nonnulia  tantum  addentes;  bine  utrius- 
que  examinis  praecipuas  partes  in  unura  colligara,  ut  facilius, 
atque  uno  pêne  intuitu  oninia   dignosci  valeant. 

Quae  ab  Odilta  relata  sunt ,  haec  majus  pondus  habere 

videnlur.  Rogata  utrum  ejus  parentes  in  raatriraonium  con- 
senserint,  respondit  «  Mio  Padre  non  vi  ha  acconsenlito  e 
se  si  présenta  alla  Chiesa  al  momento  dei  mio  matrimonio, 
fu  per  evitare  lo  scandalo.  »  In  secundo  vero  examine  addi- 
dit  ce  Mio  padre  ha  protestalo  fino  ali  uUimo;  se  ha  dato 

il  suo  assenso,  si  fa  perché  l'hanno  persuaso,  che  non  vi 
cra  altro  niczzo  di  uscire  da  questa  situazione  compromit- 
tente:  si  é  rifiutato  ad  ogni  accomodamento  pecuniario;  e  non 
ho  riceculo  niente  da  esso  se  non  dopo  il  divorzio.  »  Contra 
de  raatre  asseruit  «  Era  questa  che  aveva  tutlo  combinato.  o 
Ad  inlerrogationem  vero,  an  serio  et  valide  contraciura  ma- 
trimonium  illud  putaverit,  négative  respondit:  Non  ho  dato, 
inquiens,  che  un  consenso  tacito,  non  essendo  stata  libéra  di 

mauifestare  la  mia  opposizione.  »  (Refcrt  tamen  Vicarius -gc- 
neralis,  Odiltara  per  conscnsum  tacilum  inlellexisse  consensum 
lanlum  cxlcrnum,  ut  poslca  declaravit.)  Circa  ;Erailium  vero 

retulit:  «  V  aveva  incontrato  per  caso  qualche  voila.  Ha  di- 

mandato  tre  volte  la  mia  mano  a  mio  padre,  che  glie  l'  ha 
negata  a  mia  preghiera.  Mio  padre  essendo  stato  costante- 
mente  opposto  al  mio  matrimonio,  il  Sig.  Emilio  si  è  di- 
retto  a  mia  madré...  Mia  madré  essendosela  inlesa  per  sua 
parle  colla  mia  governante,  manifestamente  complice  mi  ha 

fallo  venire  a  Dieppe.  »  Caetera  quae  ab  ipsa  narrantur  coa- 
forraia  omnino  sunt  lis,  quae  in  facti  specie  exposita  sunt. 
Unum  tandem  hic  addam  ,  quod  ipsa  nempe  respondit  cum 

interrogaretur  utrum  ante  matrimonii  celebralionem  suum  con- 
fessarium  viderit,  eique  conditionem  suam  pandideril.  «  Si,  il- 

lico ait,  io  gli  ho  detto,  che  se  trovava  un  mezzo  fino  all'uUimo 
momento,  di  fuggire  a  questo  impegno,  mi  darei  tutta  la  pre- 
mura  d'  accoglierlo.  » 

«  Post  Odittae  depositiones,  eae  hic  essent  adferendae  ̂ ae 
ab  Aemilio  prolalae  fuerunt,  attamen  cum  in  iisdem  in  génère 
ea  omnia  conlirmata  reperiantur,  quae  hue  usque  adnotata 
sunt,  paucas  tantum  illius  responsiones  relerara,  quae  lempus 

respiciunt,  quo  Oditta  in  diversorio  Parisiensi  morabatur  quae- 
que  singulare  pondus  habere  videntur.  Rogatus  ipse  utrura 
Sarae  injunxerit  «  di  non  abbandonare  delta  abitazione  «nempe 

diversorium  «  d'Ârcole  e  di  non  permellere,  che  la  Signo- 
rina  Oditta  Vabbandonasse  «  Certamente  respondit  ;  utrum 

vero  fecerit  «  qualche  visita  alla  Signorina  in  detla  abi- 
tazione; ed  essa  vi  ha  riccvulo.  Sono  stato  a  vederla  piii 

volte  «  retulit  »  Ella  non  voleva  giammai  ricevermi;  ma 
era  costretta  ,  poichè  era  ritenuta  sotlo  i  miei  ordini.  At 
la  Signora  Odilla  non  ha  forse  tenlalo  di  reclamare?  Si, 

ma  essa  non  poteva  andare  presso  suo  padre,  che  era  irri- 

tatissimo.  E'  stata  distornata  dalla  sua  governante,  e  da 
me  ,  che  avrei  adoperato   altri   mezzi  coi  quali  mi  sarei 
assicurato  di  rendergli  cià   impossibile.   »   

Exponam  modo  per  summa  capita  tum  quae  Odittae  Pa- 
tronus  ,  tum  quae  vinculi  Defensor  ad  respectivam  thesim 
comprobandam  fuso  calamo  disserunt. 

Yiam  sibi  rauniens  Oditlae  orator  ad  veram  raplus  na- 
luram  in  praesenli  lliemale  demonstrandara  ,  raaterialera  ab- 
duclionem  de  loco  ad  locum  negari  non  posse  contendit; 
quo  posilo  veri  raplus  matrimonium  dirimenlis  speciem  exinde 
verificari  demonstral;  1.  quia  ad  hoc  salis  esse  vull,  vio- 
lenliam  contra  palriam  polestalcm  fuisse  illalam;  2.  quia  salis 
pariter  existimat  ,  mulierem  invitam  per  dolum  fraudemque 

in  viri  manus  pervenisse.  3.  quia  ne  apertam  quidem  vio- 
lenliam   in  praesenli  coulroversia  desiderari  tuctur. 

A  primo  itaque  capite  incipiens  oslendil  et  ratione  et  auc- 
loritate,  raplum  vere  ac  proprie  dari,  etiamsi  rauiier  consen- 
tiat,  dummodo  contra  patris  voluntalem  abducla  fuerit:  ra- 

tione quidem,  quia  nulia  honesta  ac  verecuuda  puella  sine 
patris  venia  abducla  credi  potest ,  quin  illius  libertas  per 
dolum  fraudemque  violata  fuerit:  auclorilate  vero,  quia  banc 
lenuisse  sententiam  contendit  Navarr.  Consil.  seu  Resp.  lib.  3 
cons.  2.  De  Luca  De  Matrim.  dise.  5.  Cosci  De  sep.  thori 
cap.  16  n.  41  seq.  Riganli  ad  Reg.  49  Cancell.  n.  68 
seqq.  Mascard.  De  Justis  aliosque  ,  Rotam  Decis.  498 
part  14  et  alibi. 

Secundum  capul  ut  demonsiret,  sic  ratiocinalur:  violentum 
dicilur  quidquid  contra  voluntalem  commiuilur;  at  hoc  ve- 
riûcatur,  quolies  aliquid  per  fraudcm  patratur.  Idcirco  distin- 
guilur  pbysica  a  moraii  coactione,  atque  auctorcs  affirmant, 
in  matrimonio  libertalem  laedere  ,  quidquid  vi  simile  ad 
exlorquendura  consensum  videatur ,  quod  aliata  auclorilate 
Cosci  de  Sep.  Thori  lib.  ■/  cap.  33  num.  2  seq.  Sanchez 
de  Matrim.  lib.  7  disp.  12.  num.  13.  Reinffcstuel  lib.  4 
décret,    til.    1    §    iO   nam.  373  aliorumque  confirmai. 

Verum  ad  apertam  violentiam  deraonstrandam  progrediens, 

certum  imprimis  esse  clamât,  contrariara  fuisse  puella;  vo- 
luntalem ad  malrimcniura  cum  iEmilio  coulrahendum;  certas 
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deinde  malris  insidias  ad  camdcm  de  donio  educendam;  cc^ 

Uiu  denique  \iolcntiaiu  (iiia  in  doino  ab  ̂ milio  conducla, 
detcnla  est.  Igiliir  cliamsi  raptiis  violcntia  morali  incoperit, 
vi  tamen  inaleriali  consummalus  est:  ac  si  raplus  iniliiim  a 
nialcriali  violenlia  repetere  dcl)et,  banc  lune  incboalam  fuisse 
contcndit  ,  cum  /Emilius  Oditlam  invitam  ac  reluctanteiu 
dctiuuit. 

Cum  vcrura  ilaquc  propriumque  rapluni  in  hac  causa  adcssc 

appareat  ,  nisi  hic  purgatus  fuerit  ,  malrinionium  inde  con- 
Iraclum  nullurii  fuisse  coucludil. 

Vcrum  purgaluni  hoc  in  casu  minime  fuisse  raplum  ex  eo 

dcmonslral  ,  quod  ad  bujusmodi  purgalioncm  ex  mente  Tri- 

dcnliuorum  l'atiuni  requiralur,  1.  ul  niulier  rapta  in  raploris 
polestale  non  nianserit  ,  2.  ut  a  raptore  ipso  separala  sil , 
3.  ut  in  loco  tulo,  et  libcro  fuerit  constituta,  4.  ut  his  oni- 
uibus  posiiis,  raptorem  in  virum  babere  conscnscrit;  quas 
omnes  conditiones  in  praesenti  casu  desiderari,  cnarralis  iis, 
quac  \el  in  itinere  inler  Deppani  Parisiosque  ,  vel  in  ipso 
Parisiensi  diversorio  acciderunl,  invictc  dcmonstrasse  opina- 
lur.  Nos  autcm  cum  jam  baec  eadem  in  facti  specie  expo- 
suerimus,  ab  iisdem  ilerum  afferendis  abslinenius,  EE.  VV. 

judicio  eadem  pensanda  relinqucnles.  Objcctiones  eliam  non- 
nullas  sibi  Oditlac  Defensor  opponit,  at  ne  folii  limites  lon- 
gius  quam  par  est  deducere  videar ,  EE.  VV.  rogo,  ul  cas 

in  allegationc  ipsa  Defensoris  Odiltae  perlegcre  consueta  be- 
uignitalc  digncnlur. 

lilud  denique  sibi  suscipit  ostendendum,  bujusmodi  nempe 
matrimonium,  nunquam  loto  quadriennio  quo  simul  Odilta  et 
;Emilius  cohabitarunt  ,  ralihahilnra  fuisse ,  cum  conjuges  in 

saevissima  animorum  alienalionc,  in  disjunctione  ihalami,  im- 
proles  \i\erHnl;  u\or  ilineribus  a  yiro  defatigata,  oppressa, 
ac  verberibus  atfecta  fuerit. 

Ouod  si  raptu  praetermisso  ex  solo  capile  vis  et  melus  hoc 
eliam  m  casu  ratibabilionem  deficere  contcndit.  Nara  bujus- 

modi impedimcntum  lum  lantum  diulurna  cohabitalione  deleri 
et  matrimonium  convalescere  aulumat  cum  occullum  fuerit  , 

quod  si  publicum,  rcvalidari  idem  negat  allala  auclorilate 
Barbosae  de  0/f.  Episc.  coll.  23  num.  H9  Fagnan.  m 
Cap.  de  illis  //  de  sports,  imp,  num.  43  Schmalzgrueber 

jus.  Eccl.  univ.  tom.  4  p.  4  lit.  4  §  i20  Cosci ,  alio- 
rumque;  S.  Congr.  in  Pannrmilana  mdlilalis  matrim.  30 
Sept.    4749   et  in   Caenelen.    40   Apr.    4723. 

Defensor  autem  matrimonii  ex  officie  ,  illud  undequaque 
validum  affirmât.  Iiiiprimis  enim  ex  universa  factorum  série 
in  génère  aniniadvcrtit,  pueliam  Oditlam  nulia  causa  exlerna, 
non  physica  vi  ,  uec  morali  violenlia  pcr  minas  et  gravem 
mclum  ad  conjugium  ineundum  fuisse  perlraclam,  bene  vero 

eleclioue  propria,  et  facti  consideralionc  ,  cum  scilicet  ap- 
prime  intelligeret,  matrimonii  celebralioncm  melius  esse  vel 
sallem  minus  malum  ,  quo  post  lugendum  Deppae  evenlum 

per  Epliemerides  ubique  pervulgaluiii  proprio  honori  consu- 
leret.  Quod  sedulo  oslcndcre  nililur  sive  ex  tcslimonio  ipsius 
Odiltae  ,  sive  ex  altero  Patris  vel  Parochi  celebralioni  ma- 

trimonii adsislcnlis,  sive  tandem  ex  ipsa  mulioris  agendi  ra- 
tione,  cum  dissocialioncm  connubii  quoad  ihorum  et  coha- 
bitalionem  non  alio  sub  praelextu  pcticrit  quam  proplcr  im- 
possibilem  coucilialionem  animorum  et  vilae  communionem. 

Il  Signor  Emilio,  ul  ipsa  ail,  alleyava  per  motivo  il  rifiulo 
che  aveca  emesso  di  seyuiiio  a  Frankfort,  ove  voleoa  pren- 
dere  un  domicilio  permanente  :  per  mia  parle  aveva  emesso 
queslo  rifiulo  a  causa  dei  caltici  trattamenti  di  cui  già 
era  stala  ioijfjelto,  e  che  avea  maggiormente  luogo  a  te- 
mère  ancora  per  il  momento  in  cm  mi  trovassi  in  paese 
straniero. 

Gradum  deinde  faciens  ad  seorsim  examinanda  impedimenla 
quac  ad  inlirmandum  conjugale  vinculum  allcgaulur,  Defensor 
ipsc  contcndit ,  exulare  prorsus  in  casu  sive  verum  raplum , 

sive  vim  et  metum;  quin  imo  dalo  quod  hacc  uncpiain  exli- 

tcrint,  illico  purgata  fuisse  subjdngil  pcr  (luadriennaleiu  et  in- 
limam  individuac  vilae  consuetudinem. 

Quod  ad  raplum  attinct ,   praemiltit   ex  D.  Thoma  2.   2. 

q.  164  a.  7,  Sanchez  diss.  12.  /.  7  n.  G.  aliisquc,  comper- 
tum  esse  istiusmodi  impedimcntum  nullatcnus  posse  consislcrc 
oisi  duo  simul  concurranl,   ronuenliam   nimirum  mulieris  et 

pbysicam  abstractionem  de  loco  ad  locum  a  raptore  perpe- 
Iratam,  ila  ul  nonnisi  ex  falsa  inlcrpretalionc  Tridenlini  pro- 
cedentcs  nonnulli   auctores,  et  vesligia  lanlum  ralionis  juris 

civilis  super  crimine  raplus  premenles  conlrarium  docere  po- 
tuerint.  Ôuo  posilo  déficit  in  ihcmate  ulrumque  raplus  exlrc- 
raura;  violenlia  nempe  ul  ait,  cum  Odilla  licel  ignorans,  plene 
tamen  consentiens  per  famulam  et  matrem,  nulla  adhibila  vi 
vel  metu,  in  domum  Aemilii  Iraducla  fucril;  procul  abest  vero 

abduclio  a  raptore  palrala,  cum  Acmilius  Odiltae  vim  minime 

inluleril  ut  in  propriam  domum  transferrel.  Idcirco  dcest  pror- 
sus initium  quo  raplus  essenlialiler  consliluilur  ;  at  comperti 

juris  est,  quod  initium  omnino  inspici  debeat  ut  raplus  extet, 
ceu  ad  rem  Sanchez  llb.  7  disp.  43  n.  9  de  Matrim. 

Dalo  insuper  quod  mater  Odiltae  lanquam  Aemilii  manda- 
taria,  eam  dolo  induxerit  ad  domum  viri  petendam,  alienuni 

tamen  id  foret  a  genuina  raplus  nalura  matrimonium  diri- 
mcnlis  ceu  docent  Clericatus,  Giraldi,  aliique  communiler,  et 

s.  m.  Pins  VII  declaravit.  Deinde  ex  auctoritale  canonista- 
rura  et  H.SC  in  Olomucen  9  \ulii  4769  raplum  negat,  quolies 

traclatus  de  malrimonio  praecesserint.  El  licel  Pater  Odiltae 

Aemilii  petiliones  rcjeceril,  hoc  ideo  accidil,  non  quia  Aemi- 
lium  Odilla  repuleril,  sed  quia  a  Pâtre  Ilebraeus  pulabalur. 

Celerum  si  apud  Palrem  bujusmodi  Iraclalus  dcfccerunl,  apud 
matrem  finem  suum  sorliti  sunt. 

Sed  admisso  eliam  inilio  raplus,  purificatum  dicit  ex  quo 

mulier  separala  fuerit  a  polestale  viri,  ex  quo  domo  ejusdem 

libéra  evaserit ,  ex  quo  sub  polestale  Aemdii  nunquam  po- 

stea  rcmanserit ,  non  in  itinere  ,  in  quo  communera  cum 

céleris  currum  habuil  ;  non  Lutetiae  ubi  diversorium  adiit 

non  coacta,  sed  malris  et  famulae  obtemperans  consilio  ,  et 

ad  Patris  iram  vitandam;  non  in  ipso  diversorio,  in  quo  fa- 

mulae jugum  excussit  quolies  voluit  v.  g.  cum  advocalum 
consullnra  peliit. 

Neque  demum  in  ipsa  matrimonii  celebratione  ullam  vim 

sive  pbysicam  sive  moralem  intercessisse  conlendit ,  quia  et 

Paler  adslabat,  et  ipsa  libère  conscnsit. 

Ouibus  fuse  absolulis  Defensor  matrimonii  vim  eliam  me- 

lum"que  ab  hoc  malrimonio  explodit ,  cum  condiliones  a  ju- 
ristis  ad  taie  impedimcntum  requisilae  in  thematc  omnino 

dL-riciant.  Exigitur  enim  ut  objeclum  metus  sil  damnum 

grave,  ut  inculiens  metum  possil  vel  sallem  pulctur  posse 

minas  exequi  ,  et  ul  islae  niinae  non  facile  devitati  queant 

per  recursum  ad  supcriores  ,  parentes  ,  vel  amicos.  Quae 

omnia  in  praesenti  controversia  minime  veriQcari  ex  aclis 
aperlc  colligi  tuclur. 

Postremo  proponil  doctrinam  canonislarum  docentium  qua- 

dricnnalem  coh:ibitalioncm  plus  quam  salis  esse  ad  hoc  ma- 
trimonium ralihabendum,  quia  lam  diulurna  vitae  consuctudo 

inducil  praesumplionem  juris  et  de  jure,  mulierem  libère  lon- 
sensisse.  Imnio  cum  taie  matrimonium  in  forma  conciliari  ce- 

Icbratum  fucril,  ipsis  aclibus  conjugaiibus,  sine  forma  eliam 

exleriori  revalidnUim  censet,  pracsertim  cum  loto  quadriennio 

Odilta  contra  matrimonii  vinculum  nun(iuain  rcclamarit. 

His  summatim  pcr  me  enarratis,  rursus  EE.  VV.  rogo,  ut 

in  gravissima  hac  controversia  scdulo  cxpendcre  digncntur  ea 

omnia,  quae  lum  a  Defensore  mulieris  lum  a  vmculi  Assertore 

diserte  perlraclantur  ut  ea,  qua  pollcnl  sapicntia  sequens  di- rimere  valeanl  diihiuni: 

An  canstet  de  nullitate  malrimonii  in  casu.  —  Sacra  Con- 

gregatio  Concilii  rescripsit:  Aljirmalive.  Die  2ojuniil864. 
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«  Gravissiina  liat'c  conlroversia  EE.  VV.  sapientiae  dijudi- 
canda  priiuum  proposita  fuit  in  comitiis  habitis  die  23  junii 
ciiiienlis  anni  sub  bac  dubii  formula:  «  An  constet  de  nullitate 
matrùnonii  in  casu  »  et  strenue  dimicantibus  tura  matriraonii 

vindicc,  tum  niulieris  oratore,  responsuin  prodiit:  Affirmative. 
Benedif  tinac  constitutioni  innixus  S.  Vincuii  assertor,  sui  mu- 

neris  explendi  soliicilus,  novae  audienliae  beneficiura  implo- 
ravil,  obtinuilque.  Hodie  igitur  judicii  aleam  iteruni  subit 
Riatrimonialis  baec  quaestio;  cujus  specieni  in  folio  praedicta 
die  2o  junii  distributo  EE.  VV.  recolere  dignabunlur;  quod 
eliam  bénigne  facient  quoad  defensionem  mulieris,  ea  scilicet 
revolvendo  quae  ejus  patrocinator  superioribus  allegalionibiis 
fuso  calamo  deduxit.  Hodie  vero  memoriale  tantum  reassum- 
plionis  distribuit;  dura  raatrimonii  Defensor  aliam  elucubravit 
oialionem ,  qua  jura  sacrameuti  supremis  viribus  vindicanda 
suscepit;  ex  qua  proinde  niei  niuneris  esse  duco  ea  suraniatiiu 
colligere,  quae  majoris  monienti  esse  videbuntur. 

Arguil  ilaque  iuiprimis  ,  veram  processus  forniani  in  hac 
causa  deBcere  ,  propterea  quod  praecipui  ,  qui  vendilantur 
raplus  actoies ,  discussi  non  sunt.  Deest  matris,  dcest  Sarae 
lesliuionium,  quae  rem  cuni  Aemilio  raolilae  dicuntur;  nulla 
sororis  apparel  depositio,  quae  taraen  raoliminis  ignara  utpote 
cum  Oditta  convivens  e\istimari  non  debuit.  Ilaque  oranis  quae 

de  raptu  habetur  notilia  e\'  ipsa  Oditta  actrice  et  ex  ejus  Paire 
profluxit.  At  negat,  testiniouium  Aclricis  pro  se  et  Palris  pro 
filia  deponentis  veram  probationem  conslituere  ac  taleni,  quae 
sacrosanclum  malrimonii  vinculum  diriniere  valeat. 

Sed  posito  eliam  quod  Oditlae  ejusque  Palris  teslimonium 
aliquid  probarel,  in  praescnti  iberaatc  nuilam  eorum  haben 
dara  esse  raliouem  conlendit,  ex  eo  quod  piuribus  anliiogiis 

eorum  deposilioues  pecccnt.  Non  sequeniur  matrimonii  defen- 
sorera  in  hiscc  anliiogiis  expiscaudis  ,  secus  omnis  ejusdera 
cxcribenda  esset  oralio  ;  id  tanlum  nolabimus,  pugnanles  ab 
CD  reperiri  Palris  deposilioues  a  Filiae  asserlionibus  1.  cirea 
vices,  qua  expetila  dicilur  Odiltae  manus  ab  Aemilio  cum  Paler 
semel  aut  bis,  61ia  ter  id  factum  affirmet  ;  2.  circa  causara 

propler  quam  Aemilii  petilio  rejecta  est,  quam  ex  illius  be- 
braica  religione  Pater,  ex  propria  aversione  filia  repelil;  3.  circa 
personani  a  qua  repuisa  profecta  est,  cura  Pater  se ,  inconsulta 
Glia,  Aemilium  rejecisse  referai,  haec  vero  deponat  ideo  Pa- 
trem  si  ricuso  a  quesla  dimanda,  quia  gli  dichiarai  non  avère 
alcuna  inclinazioue  a  fjuesto  maritaggio. 

Deinde  illud  slalucre  connililur,  nuUo  teslimonio  raplum 
probari.  Nam  1.  nuUus  teslis  probal  rfcur^um  quem  a  Pâtre 
Oditlae  rejeclus  ad  malrem  habuit,  nec  ipsa  Odilla  ejusque 
Paler  qui  boc  ainmiant  unde  aut  a  quo  id  rescierint ,  ape- 
riant.  2.  Quam  relationem  sibi  cum  Oditlae  matre  interces- 
sisse  asserit  Aemiiius  ea  non  fraudis  struendae  causa  ,  sed 

negolii  fuisse  apparel.  3.  Ipse  Aemiiius  falelur  non  raplus  per- 
pelrandi  causa,  sed  ut  se  inviserent,  domura  suara  advenisse, 

cum  Deppae  moraretur,  Odiltam,  ejusque  malrem  atque  edu- 
catricem:  Fu  ivi  che  la  Signora  Anna,  la  sua  figlia  e  la 
governanle  son  venute  a  farmi  visita.  4.  Nullus  testis  aflPer- 
lur,  qui  deponat  inilam  Aemilium  inler,  et  Oditlae  malrem 
et  Saram  de  raplu  consunimando  conspirationera.  Unde  cum 
ex  qua  parle  id  rescire  potueril  Odilla  non  appareat ,  ejus 
sic  deponentis  teslimonium  rejiciendum  esse  couclamal.  Quid- 
quid  ilaque  cognoscitur  circa  ea  quae  Deppae  evencrunt,  ea 
laulummodo  ex  conjugum  deposilionibus  profluxerunl,  quibus 
nulla  fides  habenda  est,  cum  ambo  in  matrimonii  dissolulio- 

nem  consentant;  duo  vero  testes  qui  Deppae  coramorabantur, 
nihil  de  propria  scienlia  deponunt  ;  et  quae  audilu  narrant  , 
ea  valde  confusa  et  iucerla  sunt. 

Ad  lanlas  lenebras  excutienda  Ephemerides,  inquit,  saltem 
quae  factum  narrarunt,  earumque  scriplores,  quibuscura  egit 
Aemiiius  ut  rei  fama  vulgarelur,  in  médium  afferendi  fuissent. 

Quod  si  reponalur,  fieri  non  potuisse  ut  hujusmodi  probatio- 
nes  habeantur,  tune  subsurail  raatrimonii  Defensor,  conclu- 

dendum  esse,  probalione  déficiente,  non  raplum  fuisse  per- 
pelratum,  sed  malrimonium  esse  validura,  sin  minus,  noTum 
examen  esse  inslilucndum,  ut  in  causa  Herbipolen  factura  fuisse 
constat,  idque  ea  etiam  de  causa ,  ut  clarius  appareanl  ea  , 

quae  Deppa  relicta,  circa  Oditlam  evenerunt,  cura  ex  loi  tes- 
tibus  qui  reruni  eventibus  interfuerunl  unus  tanlura  ex  itinere 
fuerit  adbibilus,  de  diversorio  admodum  pauci. 

Ilepelit  hic  Defensor  malrimonii,  Odiltam  postquam  Deppa 
profecta  est,  non  sub  potestale  Aerailii,  sed  liberam  omnino 
reraausisse;  poluisse  ipso  in  itinere  Aemilium  a  se  repellere; 
Parisios  perventam  non  fuisse  coaclam  donium  adiré  quae  ab 

Aemilio  assignata  est,  sed  quam  ipsa  elegil;  repulisse  Aemi- 
lium ,  eamdem  iuvisere  cupientera  ;  Sarae  imperiura  quando 

reapse  voluit,  delrcctasse  et  excussisse;  imo  ipsara  Sarae  vim 

eam  exire  prohibenlis,  ab  Odilla  fuisse  dcviclara;  in  raatri- 
nionium  vero  consensisse  non  Aemilii  coactione  corapulsam, 

sed  quia  re  mature  perpensa  et  collatis  eum  advocato  Augus- 
tino  N.  consiliis,  per  illud  famae  suae  optime  consuli  perspi- 

ciebat:  nequivisse  Aemilium  in  Oflittam  imperiura  suum  exerce- 
re  Parisiis,  ubi  ejus  Pater  polentissimus  erat.  et  nomine  ipso 
filiam  salis  tuebalur:  libère  Palrera  ipsura  in  malrimonium 
consensisse,  cum  absurdum  sit  cogitare,  eliam  in  Paire  fuisse 
ab  Aemilio  exercilam  poleslateni:  libère  proinde  iulerveniente 
Pâtre  et  filiae  volunlalem  defendenle,  malrimonium  fuisse 
celebralum. 

Expendens  denique  tum  raplus  naturara  et  conditiones , 
negat  in  ihemale  dari  1.  abductionem,  cura  per  se  Oditta 
domum  Aemilii,  maire  ac  Sara  comilante,  pelieril,  1.  violentiam, 
quara  abfuisse  ipse  ejus  Defensor  non  negat;  3.  mandatum 
quia  nuUibi  apparet,  hoc  ab  Aerailio  raatri  vel  Sarae  datum 
fuisse,  4.  causam  quia  ex  facto  ipso  ad  liblJines  potius  Aerailii 
explendas  in  ejus  domo  reliclam  fuisse  Odillam  apparet,  quam 
ad  malrimonium  conlrabcndura.  Quod  si  raplus  oranino  reperiri 
in  praesenli  casu  velit,  is  ad  eam  speciem  referretur,  quae 
seductionis  appellatur  ,  quaeque  a  Pio  VII  expungitur.  Ex 
his  deducit  auctoritate  Navarr.  Consil.  1.  de  Itaptoribus,  Clé- 

rical. De  Matrim.  decis.  33.  ?i.  5.  Sanchez.  disp.  12.  Ub.  7. 

n.  6.  S.  Congreg.  in  Olomucen.  26.  Aug.  1769  veri  norainis 
raplum  a  praesenli  specie  exulare. 

Sed  posito  etiam,  quod  raplus  haberetur,  ea  quae  superius 
adduxil  de  mulieris  libertale  posl  factura  Deppae,  salis  super- 
que  esse  contendil  ad  raplum  ipsum  purgandum.  Exemplum 
vero  Herbipolen  1858  ,  licel  iheoriae  juris  codera  recidant, 
a  praesenli  causa  quam  maxirae  dififerre  exinde  staluit,  quod 

eo  in  casu  conciurebat  vis  physica,  non  raoralis  ,  et  vio- 
lenta .mulieris  abductio,  qua  vir  puellara  sensibus  destitutam, 

curru  imposilara  alio  translulit  ,  tuli  poslhac  domicilii  com- 
polem  nunquara  fuluram.  Ex  his  rationum  momentis  matri- 

monii Defensor  petit  ab  EE.  VV.  ut  vel  probationes  coadju- 
vandas  ess*'  jubeatis,  vel  malrimonii  validilatera  asseralis.  Qui- 

bus positis  prnponitur  consuelum  _ 

DUBIL'.M.  An  sit  standum  vel  recedendum  a  decisis  in  casu?  ̂  
Sacra  Congrcgalio  Concilii  rescripsit  :  In  decisis.  Die 

27  augusti  1861.   » 
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— Indulgences  accordées  pour  la  récitation  d'une  jaculatoire. 
Sinle  V,  par  la  bulle  Ileddituri  du  11  juillet  lo87,  accorda 

une  indulgence  de  cinquante  jours  aux  personnes  qui  se  sa- 
lueraient, en  quohiuc  langue  que  ce  filt ,  de  la  manière  sui- 

vante :  Jéjius-Chnst  soit  loué  ,  nj.  Dans  tous  les  siècles  , 

OU  oi'fWJ  soit-il,  ou  toujours.  De  plus  l'indulgence  plénière 
à  l'article  de  la  mort  est  concédée  à  ceux  qui  pendant  leur  vie 
auront  pratiqué  cette  louable  coutume. 

Par  décret  du  30  novembre  1762  ,  Clément  XIII  permit 

aux  Carmes  d'ajouter  à  la  jaculatoire  le  nom  de  Marie,  sous cette  forme:   Soient  loués  Jésus  et  Marie. 

Enfin,  par  décret  du  26  septembre  dernier,  S.  S.  Pie  IX 

a  étendu  à  l'univers  entier  le  privilège  octroyé  aux  Cannes 
avec  les  mêmes  indulgences  que  précédemment. 

La  formule  est  celle-ci  :  Soient  loués  Jésus  et  Marie. 

nj.  Aujourd'hui  et  toujours  ,  ou  quelque  réponse  analogue  , 
comme  l'indique  la  bulle  de  Sixte  V. 

Decretum  Urbis  et  Orbis.  —  a  Cum  non  sit  aliud  Nomen 
»  sub  coelo,  in  quo  nos  eportet  salvos  fieri,  nisi  Nomen  Jesu 

D  in  quo  est  vita,  salus,  et  rcsurrectio  nostra,  per  quera  sal- 
»  vati  et  liberati  sumus,  idcirco  Sixtus  V  fel.  rcc.  Pont.  Mai. 

>  sub  die  11  julii  1587  in  Bulla  Ileddituri  Indulgentiam  con- 
»  cessit  quinquagintadierum  omnibus  et  singulis  Christifidelibus 
B  qui  quocunKjue  idiomate  sic  se  salulaverint  :  Laudelur  Jésus 
»  Christus:  vel  responderint  In  saecula,  vel  Amen,  aut  Sem- 
•  per,  plenariam  vero  in  mortis  articulo  iis  qui  hanc  laudabilera 
»  consueludinem  babuerint,  modo  ore,  vel  corde  (si  ore  non 
»  potucrinl  )  Jesu  nomen  invocavcrint. 

a  Nonnullis  deinde  in  locis  cum  mos  invaluisset  Jesu  No- 
»  mini  et  illud  .Mariae  in  se  inviccm  salutando  adderc  , 

»  Clemens  PP.  XllI  ad  huraillimas  preces  Generalis  Ordiuis 
»  Carmclilarum  per  Decretum  die  30  novembris  1762  be- 
»  nignc  impcrtitus  est  pro  Carmelilis  eamdem  Indulgentiam 
»  quinquaginta  dierum  quoticscumque  in  rautua  salutatione 
B  verba  usurpaverint  «  Sia  lodato  Gesîi  e  Maria  n. 

a  Nunc  vero  SSrî5us  Dominus  Nosler  Plus  Papa  IX  nonnul- 
»  lorum  episcoporuin  precibus  peramanter  inclinalus  ,  refe- 
»  rente  me  infrascripto  Sacrae  Congregationis  Indulgentiarura 
»  Cardinali  Praefccto  in  audicnlia  diei  26  scptembris  1864 
»  ut  magis  magisque  fidèles  utriusquc  Nominis  Jesu  et  Mariae 
»  salutares  percipiant  effectus,  et  illa  quara  saepissime  in  ore 
»  et  corde  rctineant,  eamdem  concessionem  ad  omnes  et  sin- 
B  gnios  Christifideles  extendit,  ita  ut  qui  se  inviccm  salutando 
•  hac  forma  ,  in  qiiocumque  idiomate,  utantur  a  Sia  lodato 
»  Gesit  e  Mariai)  vel  responderint  «  Oggi  e  sempre  »,  aut 

'i  similibus  verbis,  easdem  plane  Indulgentias,  quae  in  prae- 
»  fata  Bulla  memorantur,  consequi  possint  et  valeant.  Quara 
»  gratiam  voluil  Sanctitas  Sua  perpctuo  suffragari  absque  ulla 
»  Brcvis  expeditione. 

0  Datuni  Homae  ex  Secretaria  ejusdcm  Sacrae  Congrega- 
»  tionis  Indulgentiis,  Sacrisque  Reliquiis  praepositae  die  26 

•  scptembris  1864. —  Fr.  .\nionius  M.  Card.  Panebianco  Prae- 
»  feclus  —  .\.  Colombo  Sccretarius. 

—  Décret  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences  sur  les 
autels  privilégiés. 

La  S.  C.  des  Indulgences,  par  décret  du  20  août  1864, 

a  résolu  trois  difficultés  ,  soumises  par  le  diocèse  d'Angers 
et  relatives  aux  autels  privilégiés. 

1.  L'indulgence  de  fautel  privilégié  n'est  applicable,  à 
chaque  messe,  qu'à  un  seul  défunt  et  non  à  plusieurs. 

i.  L'cvèque  ayant  obtenu  un  induit  à  l'elTet  de  pouvoir 
faire  célébrer  dans  son  diocèse,  trois  fois  la  semaine,  des 

messes  de  Requiem,  même  aux  jours  de  fêtes  doubles,  l'in- 

dulgence attacbée  à  l'autel  privilégié  peut  être  gagnée  ces 

mêmes  jours,  pourvu  toutefois  qu'il  n'y  ait  pas  dans  la  se- maine de  fête  semidoublc,  auquel  cas  la  messe  devrait  être 

retardée  jusqu'à  ce  jour. 3.  Il  en  est  de  même  du  prêtre  qui  a  le  privilège  personnel. 
Andefcnvcii.  —  In  gcncralibus  comitiis  Sacrae  Indulgen- 

0  tiarum  Congregationis  babilis  die  29  februarii  1864  epis- 

0  copus   Andegavensis  sequcntia    dubia  enodanda  proposuit.' 
»  I.  Utrum  privilegium  altaris  sive  reale  sivc  personale 

»  applicari  possil  pluribus  defunctorura  animabus  in  cujus- 
•  cunKjue  diei  missa  ? 

«  H.  Utrum  facultas  Aposlolica  conccssa  Ordinario  Andc- 
»  gavensi  ut  in  omnibus  ecclesiis  parochialibus  diaecesis  An- 
»  degavensis  ter  in  qualibet  hebdomada  celebrentur  cum  cantii 
t  inissae  de  Requiem  dum  officia  occurrunt  ritus  duplicis  , 
»  quibusdum  tantum  exceptis,  possit  libère  in  praxim  deduci 
ï  an  vero  missac  de  Requiem  differendae  sint  in  alias  dies 
0  ejusdcm  bebdomadae,  in  quibus  sit  ritus  semiduplex  ? 

»  m.  Utrum  sacerdos  gaudens  privilegio  personali  altaris 
B  possit  in  hebdomada  cum  recurrit  fcstum  duplex  celebrare  et 
»  lucrari  indulgentias,  an  debeat  expectare  fcsta  seraiduplicia 
8  ad  easdem  lucrandas  ? 

»  Sacra  Congregalio  respondendum  censuit  ; 

a  Ad  primum  :  Négative. 
«  Ad  sccunduni  :  Affirmative,  quatenus  non  occurrant  (esta 

0  semiduplicia  in  hebdomada. 
«  Ad  tertium  :   Ut  in  secundo. 

a  Datum  Roraac  ex  Secretaria  S.  Congregationis  indulgen- 
0  tiarum  ,  die  20  augusli  1864.  —  Pkilippus  Can.  Cossa 
t  Substitutus. 

—  Archiconfrérie  de    S.  Joseph  —  Décision    récente  de  la 
S.   Congrégation  des  Indulgences. 

Une  archiconfrérie  de  S.  Joseph  a  été  établie  par  bref  du 

6  septembre  1861,  à  Angers,  dans  l'église  des  Pères  Jésuites: 
elle  s'étend  à  tout  l'empire  français.  Depuis,  une  seconde  ar cliiconfréric  du  môme  titre 
Beauvais. 

La  S.  C.  des  Indulgences,  répondant  anx  doutes  qui  lui 
étaient  soumis  à  cet  égard,  a  déclaré  le  29  février  1864,  que: 

L'inscription  d'individus  n'habitant  pas  le  territoire  français est  invalide. 

Généralement  parlant,  dans  les  cités  les  plus  populeuses, 

il  n'est  pas  permis  d'exiger  deux  confréries  du  même  titre. 
Dans  les  cas  particuliers  et  quand  il  y  aura  de  graves  motifs, 

il  faudra  recourir  à  la  Congrégation  elle-même. 

Dans  les  lieux  où  l'archiconfrérie  de  Beauvais  a  déjà  érigé 

une  confrérie,  celle  d'Angers  ne  peut  en  affilier  une  autre et  cela  réciproquement. 

Il  ne  convient  pas  d'ériger  des  confréries  dans  les  églises 
des  communautés  enseignantes  qui  ont  des  jeunes  filles  soit 
pensionnaires  soit  externes. 

.indesavpii.  —  o  Nicola  Louis  délia  Compagnia  di  Gesù 
»  avendo  erella  nella  Chiesa  del  Noviziato  in  Angers  con 

D  Brève  del  6  settembre  1861  l'Arciconfraternita  di  S.  Giu- 

»  seppe  per  tulto  l'Impero  francese  propone  i  segucnti  diibbj. 
«  1.  Se  sia  valida  l'ascrizione  d'individui  abitanti  fuori 

»  deirimpero  medesimo? 

«  2.  Se  nelle  più  popolate  città  délia  Francia  sia  lecito 
»  di  eriggere  più  di  una  Confraternita. 

a  3.  Poco  dopo  la  concessione  del  sopracilato  Brève  essendo 

»  stata  eretta  un'  allra  Arciconfraternita  in  Beauvais  egual- 

»  mente  per  tutto  l'bnpero  francese,  si  demanda  se  possa  l'Ar- 
»  ciconfraternita  di  Angers  aggregare  una  confraternita  in 
»  quelle  Città  nelle  quali  ne  esiste  già  altra  erettavi  da  quclla ï  (Il  Beauvais  ? 

«  4.  Se  possono  crigersi  délie  Confraternité  nelle  Chieso 

a  été  canoniquement    érigée  à 
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>>  délie  Educalrici,  che  vivono  iu  comuuità  tenendo  scuole  e 
»  riuuioni  di  giovanette  tanto  estcrne  che  convitlrici? 

«  Sacra  Congregatio  ita  respondendura  duxit  in  generalibus 
t  comitiis  habitis  die  29  februarii  1864: 

«  Ad  Primura.  —  Négative. 
«  Ad  Secundum.  —  Generatim  négative;  obvenienle  autem 

»  gravi  causa  recurrant  in  casibus  particularibus. 

«  Ad  Terliura.  —  Négative. 
«  Ad  Ouartuni.  —  Non  expedire. 

<i  l'racsens  copia  concordat  plenc  et  ad  verbum  cura  ori- 
»  ginali  adservato  in  Regesto  Secriae  S.  Congnis  Indulgen- 
»  lianitn.  In  quorum  fideni  etc.  Datum  Romae  ex  Secria  ejus- 
»  dem  S.  Congnis  ludulgentiarum  die  7  septembris  1864. 

«  Philippus  Can.  Cossa  Substitutus.   » 

—  Bénédiction  des  Rosaires  et  des  chapelets  de  Notre-Dame 

des  sept  Douleurs.  —  Formules  qu'il  faut  employer. 
Consultée  par  plusieurs  vicaires  généraux  la  S.  C.  des  In- 

dulgences a  répondu  que  les  décrets  des  11  avril  1840,  et 
7  janvier  1843,  qui  autorisent  à  bénir  les  chapelets  par  le 

seul  signe  de  la  croix,  ne  s'appliquent  ni  aux  Rosaires  ni  aux 
chapelets  de  N.-D.  des  Sepl-Douleurs.  En  conséquence  ,  il 
faut,  pour  les  bénir  non  seulement  licitement,  mais  encore 
validement,  employer  les  formules  prescrites  et  asperger  les 

chapelets  d'eau  bénite. 
Quanta  la  dispense  demandée  à  cet  égard,  la  S.  Congré- 

gation croit  devoir  la  refuser  d'une  manière  absolue. 
^ous  ferons  suivre  ici  le  décret  du  20  août  1864,  des 

deux  formules  de  bénédiction  en  usage  à  Rome  chez  les  Do- 
minicains et  les  Servites. 

«  CSalliarniu.  —  Cura  nonnuUi  Vicarii  générales  in  Gallia 
»  Sacrae  ludulgentiarum  Congregationi  dubium  exposuerint: 
i>  Utruni  Benedictio  Coronarum  quarumlibet  etiam  S.  Domi- 
»  nici  et  Septem  Dolorum  fieri  valide  et  licite  queat  solo  si- 
»  gno  crucis  quin  adhibeatur  formula  consueta  beuedictionis, 
»  et  aspersio  aquae  lustralis;  et  quatenus  négative,  dispensa- 
»  lionem  imploraverint  ea  omittendi;  Sacra  Congregatio  in 
»  generalibus  comitiis  habitis  die  29  februarii  1864  respon- 
»  dendum  censuit  : 

«  Pro  Coronis  Rosarii  et  Septem  Dolorum  servandam  for- 
»  mulara  cura  responsa  Sacrae  Congregalionis  dierum  1 1  apri- 
»  lis  1840,  et  7  januarii  1843  non  comprehendant  casus  de 
»  quibus  agitur  in  precibus  » 

«  Quoad  dispensationem.  i\on  expedire.  —  Datum  Romae  ex 
»  Secrelaria  S.  Congreg.  ludulgentiarum  die  20  augusti  1864. 
»  Philippus  Can.  Cossa  Substitutus.  » 

Formule  pour  les  Rosaires. 
y.  Adjutorium  nostrum  in  nomine  Domini. 
i^.  Qui  fecit  coelura  et  terram. 
y.  Domine   cxaudi  oralionem  meam. 
i^.  Et  claraor  meus  ad  te  venial. 
y.  Dominus  vobiscum. 

i^.  El  cum  Spiritu  tuo. 
Oremus. 

Oranipotens,  et  misericors  Deus  qui  propter  eximiam  cha- 
ritatem  luam,  qua  dilexisti  nos,  Filium  tuura  unigenitum  Do- 
minum  nostrum  Jesum  Chrislum,  de  coelis  in  terram  descen- 
derc ,  et  de  Bealissimae  Virgiuis  Mariae ,  Dominae  nostrae, 
utero  sacratissimo,  Angelo  nunciante,  carnem  suscipere,  cru- 
ceraque,  ac  mortcm  subire,  et  tertia  die  gloriose  a  mortuis 
resurgere  voluisti,  ut  nos  eriperes  de  polestate  diaboli  :  obse- 
cramus  immensam  clcmentiam  tuam,  ut  haec  signa  Rosarii, 
in  honorera  et  laudem  ejusdem  Genitricis  filii  tui  ab  Ecclesia 
tua  Gdcli  dicata,  bene  gg  dicas,  et  sancti  ®  fices  eisque 
laatam  infundas  virlulem  Spiritus  sancti;  ut  quicumque,  horum 
qiiodlihet  secum  porlaverit ,  atque  in  dorao  sua  reverenter 
lenueril,  et  in  eis  ad   te,   secundum  ejusdem  sanctae  Spcie- 

tatis  instituta,  divina  conlemplando  mysteria,  dévote  oraverit, 
salubri,  et  persévérant!  devotione  abundet,  sitque  consors,  et 
particeps  omnium  gratiarum,  privilegiorura_  et  indulgenliarum, 
quae  eidera  Societati,  per  Sanctam  Sedem  Apostolicam,  con- 
cessa  fuerunt,  ab  omni  hoste  visibili  et  invisibili  semper,  et 
ubique  in  hoc  saeculo  liberetur  ,  et  in  exitu  suo  ab  ipsa 
bealissima  Virgine  Maria,  Dei  génitrice,  tibi  plenus  bonis 
operibus,  praesentari  mereatur.  Per  eumdem  etc.  in  unitale 

ejusdem  etc.   Amen. 
Aspergantur  aqua  benedicfa. 

Formule  pour  le  scapulaire  et  les  chapelets 
de  N.  D.  des  Sept  Douleurs. 

^.  Adjutorium  nostrum  in  Nomine  Domini. 
f.  Qui  fecit  Caelum,  et  Terram. 
i^.  Dominus  Vobiscum. 
y.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Oremus. 
Omnipotens  sempiterne  Deus,  qui  morte  Unigeniti  tui  mun- 

dum  collapsum  restaurare  dignatus  es,  ut  nos  a  morte  aeterna 
liberares ,  et  ad  gaudia  regni  coeleslis  perduceres  :  respice , 

quaesumus,  super  hanc  familiara  Servorum  in  nomine  Bealis- 
simae Virginis  septem  Doloribus  sauciae  congregatam,  de  ciijus 

gremio  hic  famulus  tuus  [tel  haec  famula  tt(a)  esse  cupit; 
{vel  ki  (amuli  tui,  vel  hac  famulae  tuae  esse  cupiuut)  ut  au- 
geatur  numerus  tibi  fideliter  servientiura:  ut  omnibus  saeculi, 
et  carnis  perturbationibus  liberatus  (liberata)  [liberati)  et  a 
laqueis  diaboli  securus  [secura)  [securi]  intercessione  ejusdem 
Beatae  Mariae  Virginis,  et  Bealorum  Augustini,  etPhiUppi  ac 

septem  nostrorum  Beatorum  Patrura  Ordinis  nostri  fundato- 
rum,  vera  gaudia  possideat  («c/;?owirfgan/).  Per  ChristumDo- 
minum  nostrum.  Amen. 

Inde  benedicat  Habitum,  et  Coronam,  dicens: 

Oremus. 

Domine  Jesu  Christe,  qui  tegumen  nostrae  mortalitalis  in- 
duere  dignatus  es,  obsecramus  immensam  largitatis  tuae  abun- 
dantiam,  ut  hoc  genus  ve*timentorum,quod  Sancti  Patres  nostri 
ad  innocentiae,  humilitatisque  indicium,  in  memoriam  septem 
dolorum  B.  Mariae  V.  nos  ferre  sanxerunt,  ita  benedicere^di- 
gneris,  ut  qui  illis  fuerit  indutus,  corpore  pariter,  et  anirao 
induat  te  Salvatorem  nostrura.  Qui  vivis  et  régnas  in  saecula 
saeculorum.  Amen. 

Oremus. 

Omnipotens,  et  misericors  Deus,  qui  propter  nimiam  cha- 
ritalem,  qua  dilexisti  nos  filiura  tuum  Unigenitum  Dominum 
nostrum  Jesum  Chrislum  pro  redemplione  noslra,  de  caelis  ad 
terram  descendere  ,  caméra  suscipere  ,  et  Crucis  torraentum 
subire  voluisti:  obsecramus  immensam  clementiam  tuara ,  ut 

hanc  Coronam,  in  memoriam  septem  Dolorum  Genitricis  Filii 
tui  ab  Ecclesia  tua  fideli  dicalara  benedicas  1^  sanctifiées  ®  et 
ei  lanlam  Spiritus  Sancti  virlulem  infundas,  ut  quicumque  eam 
recitaverit,  ac  secura  porlaverit,  atque  in  domo  sua  reverenter  | 

tenueril,  ab  omni  hoste  visibili,  et  invisibili,  semper,  et  ubique  '■ 
in  hoc  saeculo  liberetur,  et  in  exitu  suo  a  Bealissima   Vir- 

gine Maria  tibi  bonis  operibus  coronatus  praesentari  mereatur.  I 
Per  Chrislum  Dominum  nostrum  Amen. 

Tandem  aspergit  dicens:  Asperges  me  etc. 
Praebendo  habitum  et  coronam  dicat. 

Accipe  carissime  frater  (vel  carissima  Soror)  Habitum  B. 

M.  Virgiuis  singulare  signum  servorum  suorum,  in  memoriam 

septem  dolorum,  quos  ipsa  in  vita,  et  morte  Unigeniti  Filii 
sui  sustinuit,  ut  ita  indutus  [vel  indula)  sub  ejus  patrccinic 
perpetuo  vivas.  Amen. 

Accipe  Coronam  B.  Mariae  Virginis,  in  memoriam  septem 
Dolorum  contextam,  ut  dura  eara  ore  laudaveris,  ejus  poenas 
loto  corde  corapatiaris.  Amen. 

Benedictio  Dei  Oranipotentis  etc. 
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—  Aliénation  des  biens  ecclésiaf tiques.  Constitution  de 
Paul  II  non  reçue.   Cou'.ume. 

IMusicurs  auicurs  iiicnlioimenl  une  décision  de  la  S.  Con- 

grégation (lu  Concile  qui  condamna  l'usage  milanais  de  pro- 
céder à  l'aliénalion  des  biens  ecclùsiaslinues  avec  permission 

de  rarclie\t'(iuc,  sans  observer  les  sainls  canons  et  la  cons- 

tilulion  Ambilwsae,  de  Paul  II,  d'après  laquelle  il  faut  obtenir 
la  permission  du  l'ape  pour  ces  aliénations  ,  ainsi  q\ie  pour 
mettre  des  hypolhé(iues  et  faire  des  locations  ultra  trtcnnium, 
sous  peine  de  nullité  des  contrats  ,  et  des  censures  par  le 
seul  fait.  iSous  sommes  en  mesure  de  publier  le  texte  de  la 
décision,  qui  est  du  H  mars  1082. 

La  prétendue  désuétude  de  la  bulle  n'a  pas  le  pouvoir  de 
rendre  valides  les  contrats  stipulés  sans  le  beneplacilum  apos- 

tolique :  Paul  II  les  annulle  expressément ,  par  conséquent 

le  non-usajc  ne  peut  pas  être  allégué  ,  quoiqu  d  puisse  ex- 
cuser des  censures.  Ceux  qui  ne  connaissent  pas  la  cimsli- 

lution  de  Paul  II  pourront  ne  pas  commettre  de  faute;  l'alié- nalion est  nulle  néanmoins. 

Saint  Ciiaries  Uorroméc  conçut  de  grands  doutes  sur  la 

légitimité  de  l'usage  qu'on  suivait  à  Milan.  Il  avait  formé 
une  connu ission  de  théologiens  et  de  canouisles  qui  exami- 
Dtiit  sérieusement  les  aJl'aires  et  sans  le  consentement  de  la- 

quelle le  prélat  n'autorisait  jamais  les  ventes  ;  néanmoins  , 
S.  Charles  voulut  s'assurer  de  la  volonté  du  Pape.  11  écrivit 

deux  fois  à  l'abbé  Speciano,  son  agent  à  Rome;  la  réponse 
ne  fut  pas  aussi  formelle  que  le  saint  archevêque  lo  souhaitait. 

Sa  première  lettre  à  l'agent  était  ainsi  conçue: 
«  C'est  une  très-ancienne  coutume  que  les  archevêques  de 

Milan  autorisent  l'aliénation  des  biens  ecclésiastiques  et  des 
lieux  pies;  les  aliénations  ont  leur  entier  effet  sans  autre  ap- 

probation du  Saint-Siège,  malgré  la  bulle  de  Paul  11  qui  les 

défend,  et  l'on  dit  vulgairement  qu'elle  n'est  pas  reçue  par 
l'usage  dans  ces  pays.  Il  me  vient  quelquefois  des  doutes  sur 
ce  point,  et,  si  mes  souvenirs  sont  exacts,  j'en  écrivis  à  M. 
le  cardinal  Simonetta  à  l'époque  de  Pie  V  ;  le  cardinal  me 
répondit  (|u'il  n'y  avait  pas  le  moindre  doute,  et  que  la  bulle 
de  Paul  II  n'était  pas  acceptée  ici  dans  l'usage.  Il  me  semble 
avoir  entendu  dire  la  même  chose  au  cardiual  dans  la  Signa- 

ture publique  en  présence  du  Pape.  On  a  continué  indistincte- 

ment cet  usage  jusqu'à  ce  moment-ci;  le  cas  sont  très  fréquents, 
vu  la  qualité  des  biens,  l'étendue  du  diocèse  et  l'éloignenient 
de  Home;  le  grand  hôpital  recourt  très  souvent  àTarchcvêque 
pour  des  permissions  de  ce  genre  ,  pour  ne  rien  dire  des 
autres.  iNéanmoins ,  les  bulles  de  Paul  IV  et  de  Pie  V  qui 
défendent  aussi  ces  aliénations  sont  survenues;  quoique  ,  en 

fait ,  elles  n'aient  pas  été  mises  à  exécution  dans  ce  pays , 
on  ne  peut  dire  formellement  qu'elles  sont  non  receptae  usu, 
vu  leur  date  récente,  surtout  la  dernière,  à  moins  qu'on  n'al- 

lègue que  ces  bulles  étant  basées  sur  celle  de  Paul  H ,  ne 

s'appliquent  pas  aux  pays  que  celle-ci  ne  regarde  pas;  il  me 
semble  que  c'est  ce  que  répondit  ledit  cardinal  Simonetta,  et 
peut-être  en  présence  de  Sa  Sainteté  ;  il  me  semble  (jue  le 

Saint-Père  examina  ou  fit  examiner  la  question  lorsqu'il  était 

l'n  minonbus,  mais  je  n'en  suis  pas  certain.  Or  donc  je  vou- 
drais avoir  l'assurance  de  pouvoir  continuer  cet  usage  en  bonne 

conscience  malgré  le  doute  susdit;  je  ne  pense  pas  pouvoir 

le  faire  sans  l'avis  de  personnes  de  Rome  consommées  dans 
la  profession,  ou  sans  l'avis  et  un  nouveau  consentemeut  du 
Saint-Père  lui-même  ,  c'e.-t  la  voie  qui  me  semble  la  plus 
directe;  je  ne  puis  supposer  qu'il  ne  soit  parfaitement  informé 
de  toute  cette  question.  Je  me  contente  d'être  assuré  de  ce 
consentement  par  une  lettre  qui  tranquillise  ma  conscience 
el  celle  des  contractants;  quant  à  la  validité  extérieure  des 
contrats,  personne  ne  la  met  en  doute.  Tâchez  donc  de 

m'obtenir  cette  assurance  de  la  part  de  Sa  Sainteté.   » 
L'agent  soumit  la  question  a  Grégoire  XIII;  le  Pape  ex- 

prima le  désir  que  l'on  introduisit  peu  à  peu   l'observation 
de  la  constitution  de  Paul  II  à  Milan,  et  il  ne  parla  expres- 

sément ([ue  des  locations  ultra  tricnnium.  Voici  la  réponse 
de  Speciani  :   a  Au  sujet  des  aliénations  des  biens  ecclésia- 

stiques (jui  ont  eu  lieu  avec  la  simple  autorisation  de  V  S.  et 
de  SCS  prédécesseurs.  Sa  Sainteté  dit  que  Votre  Seigneurie 
Illustrissime  peut  continuer  sans  scrupule,  et  elle  le  permet, 
en  supposant  que  V.  S.  et  ses  prédécesseurs  ont  toujours  agi 

ainsi.  Sa  Sainteté  désire  que  pour  introduire  l'observation  de 
la  bulle  de  Paul  II,  V.  S.   tâche,  sans  obligation  toutefois, 
de  faire  envoyer  à  Rome  les  locations  ultra  triennium  et  les 

autres  contrats  surtout  des  gens  riches,  pour  s'assurer  que  ces 
contrats  sont  évidemment  avantageux.    » 

Saint  Charles  écrivit  de  nouveau;  l'agent  promit  de  parler 
de  nouveau  au  Pape;  on  m;  sait  pas  s'il  le  fit.  Voici  la  se- 

conde lettre  de  S.  Charles:  «  Au  sujet  de  la  bulle  de  Paul  II, 

je  dis  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  des  locations  ad  noven- 

nium,  mais  que  l'archeTêque  de  Milan  a  coutume  d'expédier 
aussi  les  aliénations,  échanges  et  autres  choses  de  ce  genre 
sans  auQuue  permission  ou  approbation  de  Rome;  je  voudrais 
être  certain  de  pouvoir  exercer  ce  droit,  tant  moi  que  mes 

successeurs,  pour  l'utilité  du  diocèse;  car  il  se  présente  bien 
des  cas  où  il  serait  gênant  et  dispendieux,  ou  vraiment  oné- 

reux de  devoir  s'adresser  à  Rome.  »  Réponse  de  Speciani  : 
«  Je  parlerai  de  nouveau  au  Saint-l'ère  des  doutes  que  con- 

serve V.  S.  lllinc  touchant  les  aliénations  des  biens  des  églises 
et  lieux  pies  contrairement  à  la  bulle  de  Paul  II,  quoique  je 

pense  que  la  première  décision  siiUil  pour  trancher  ce  point, 

parce  que  la  bulle  n'est  pas  en  usage  là-bas.  »  Nous  ne  sa- 
vons pas  ce  que  répondit  Grégoire  XUI. 

Les  successeurs  de  S.  Charles  à  Milan  continuèrent  de  per- 
mettre les  aliénations.  .Néanmoins,  ils  recoururent  quelquefois 

au  Saint-Siège  pour  des  cas  spéciaux. 
En  16!>»,  le  cardinal  Litta,  archevêque  de  Milan,  faisant 

la  visite  ad  limina ,  parla  dans  sa  relation ,  de  l'usage  de 
procéder  aux  aliénations  sans  induit  apostolique  ;  il  allégua 
le  non-usage  ,  la  non-réception  de  la  bulle  de  Paul  II  ;  il 
parla  des  sérieuses  discussions  que  faisait  la  commission  de 

théologiens  et  de  canonistes  avant  d'autoriser  les  contrats. 
Néanmoins,  la  S.  Congrégation  du  Concile  décida,  à  l'una- 

nimité, que  l'usage  milanais  n'était  pas  licite:  que  les  alié- 
nations étaient  nulles;  que  ceux  qui  y  avaient  pris  part  de- 

vaient pourvoir  à  leur  conscience. 

L'arohevêque  fut  très  ému  de  cette  décision  ;  il  écrivit  à 

la  S.  C.  (pie  l'abrogation  de  la  coutume  aurait  les  conséquences 
fâcheuses  prévues  par  S.  Charles.  En  effet,  les  administra- 

teurs des  hospices  el  lieux  pies  firent  dès-lors  les  contrats 

d'aliénation  sans  demander  permission  à  personne,  ni  au  Pa- 
pe, ni  à  l'archevêque;  le  goiiverueincut  imposa  les  biens  com- 
me laïques,  et  prétendit  qu'on  ne  pouvait  pas  les  vendre  sans 

son  agrément. 
En  cet  état  de  choses,  on  crut  devoir  consulter  de  nouvean 

la  S.  Congrégation  du  Concile.  Elle  maintint,  le  1 4  mars  1682, 

la  décision  qu'elle  avait  rendue  en  1665.  Le  votum  du  car- 
dinal Casanatc,  que  nous  avons  retrouvé  dans  ses  manuscrits, 

énonce  parfaiieincnt  les  raisons  qui  ne  permettaient  pas  de 
regarder  la  coutume  de  Milan  comme  légitime. 

«  Servetur  decrelum  S.  Cougrcgalionis  de  auno  1G5">.  Cons- 
titutio  enim  Pauli  II  continet  decrelum  irrilans  annullando 

alienaliones,  et  contraclus  beiieplacito  Aposlolico  non  validalos, 
ideo  nihil  révélai  non  usus,  sive  contraria  observantia  etiam 

longaeva,  cum  adhuc  contraclus  reaianeant  nulli  etiam  igno- 
ranler  initi,  ut  apud  Rolam  d.  349  n.  1  coram  Priolo  d.  32 

n.  IS  l'J2  n.  10  4o0  u.  17  p.  18  rec.  et  specialius  in  jjac  caf!»a 
judicalum  fuit  anno  IGîij  per  S.  Cong.  plenis  votis,  licet  nofl 
usus  sat  esset  ad  praeservundos  f.rausgressores  a  pœnis,  et  cen- 
suris,  prouli  etiam  sat  esset  ad  praeservandos  ignorantes  a  culpa. 
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«  Qualenus  allegetur  permissio  Sedis  Apostohtae  niliil  pro- 
balur  in  facto,  cum  epislola  Speciani  sit  Cdes  exlrajudicialis, 

et  unica  niliil  probans,  (iiiinimmo  nec  S.  Carolus  ei  fidem 
adhibuerit,  ut  dignoscitur  ex  lileris  responsivis  ibi  :  Quanto 
alla  bolla  Paoiina  etc.   vorrei  essere  certo  etc. 

«  Qualenus  veio  allegetur  consueludo  immcmorabilis  quod 
alicnaliones  6ant  cum  beneplacito  archiepiscopi  ac  si  esset 

beneplacitum  Apostolicum,  nihil  probatur  in  facto,  imnio  et 
S.  Carolus  de  sua  jurisdictione  dubilavit,  ac  eliani  constat 
bo.  niem.  card.  Federicum  Borroniaeura  fuisse  usum  bene- 

placito Aposlolico,  ut  habetur  in  dec.  403  coram  bo.  me. 
card.  Celso  infra  n.  9  et  in  dec.  139  per  totam  p.  14  rec. 

Ideo  improbabilis  est  consuetudo  imraemorabilis,  dum  constat 
de  usu  contrario,  ut  in  d.  115  n.  7  ad  9  p.   14  rec. 

0  Neque  valet  ratio  adducla  quod  alias  contractus  fiunt  sine 

ullo  beneplacito  nec  archiepiscopi,  nec  Papae  :  quia  bis  ter- 

minis  omnes  ecclesiae  posseat  contemnere  constitutiones  Apos- 
tolicas  scque  ab  eis  eximere,  atque  ita  nihil  probat,  quod 

Dirais  probaret,  ut  in  d.  440  n.  4  vers,  cum  enim  p.  13  rec.  » 

La  S.  Congrégation  se  prononça  coutre  l'usage  de  Milan, 
comme  elle  l'avait  fait  eu  1653,  malgré  la]  non-réception  de 
la  bulle,  malgré  le  prétendu  consentement  du  Saint-Siège 

et  la  coutume  immémoriale.  Voici  le  folium  de  toute  l'af- faire, suivi  de  la  décision. 

Mediolanen  de  nEBCS  Ecclesiae  non  alienandis.  —  Eràus 

Archiepiscopus  Mediolanen.  in  visitatione  Sacrorum  liminum 
aute  ipsius  ab  Urbe  discessum  peracla,  relulit  inter  cetera,  quod 

»  Licet  Paulus  II  in  extravagauti  Amhitiosae,  de  rehus 

Ecclesiae  non  alienandis,  expresse  prohibueril  omnium  rerum 
et  bonorum  ecclesiasticorum  alienalionera  ,  omneque  pactum 

per  quod  ipsorum  dominium  transferlur,  coucessionem,  hypo- 
thecam  et  locationem  ultra  trienniuni  abscjue  Romani  Pontifi- 
cis  consensu,  bac  lamen  constitutione  non  obstaute,  antistiles 
Mediolanensis  Ecclesiae  ab  antiquis  usquc  temporibus  ultra 
homiuum  memoriam  fuerunt  in  paciQca  et  quieta  possessione 

res  et  bona  suarum  ecclesiarum  alienandi ,  permutandi ,  lo- 
candique  ultra  Iriennium  et  concedendi  alias  similes  facultates, 

praevio  volo  congregalionis  ad  hoc  per  ipsos  specialiter  des- 
tinatae  ,  haecque  consueludo  scientibus  ,  et  consentientibus 

Sunimis  Pontificibus  a  temporibus  eliara  divi  Caroli,  et  suc- 
cessorum  semper  fuit  usu  recepta  pratique  q\iotidiana  con- 
firmata.  QuoJ  ita  verura  est,  ut  etiamsi  suborto  scrupule 
S.  Carolus  dubitaverit  de  validitate  hujusmodi  consuetudinis, 
consultis  pro.  securilate  suae  conscientiae  Summis  Pontificibus 
Pio  V  ac  Gregorio  XUI,  iisdem  annuenlibus  perseveravit  ipse 

successoresque  in  archiepiscopatu  in  antiqua  hujusmodi  pos- 
sessione Testantur  hoc  liUerae  divi  Caroli  ad  abbalem  Spe- 

cianum  negociorum  suorura  in  alraa  Urbe  gestorem  cum  res- 
ponso  ejusdera  Speciani,  replicalione  divi  Caroli  ac  altère 
responso  ipsius  Speciani  lenoris  videlicel: 

Literae  S.  Caroli  deanno  4577  ad  Abbalem  Specianum.  — 
E  antichissima  consuetudine  che  l'Arcivescovi  di  Milano  in- 

terponghino  l'autorità  nell'alienazioni  dei  béni  ecclesiastici,  e 
dei  luoghi  Pii,  e  con  questa  senza  allra  approvazione  délia 

Sede  Apostolica  hanno  l'alienazioni  il  suo  pieno  effetto  non 
estante  la  bolla  Paoiina,  quale  proibisce  queste  alienazioni,  e 
si  dice  volgarmente  non  è  ricetta  in  uso  in  queste  parti.  Mi 
viene  aile  voile  qualche  dubio  in  questa  materia,  e  se  bene 
mi  ricordo,  ne  scrissi  al  Sig.  Cardinale  Simonetta  al  tempo 
di  Pio  V,  il  quale  mi  replicô  che  non  vi  era  dubie  dentre, 
e  che  quella  bolla  non  era  qua  accettata  in  uso.  Quest&  istesse 

parole  mi  pare  anche  averle  intese  dire  in  voce  dal  mede- 
sime  cardinale  in  Segnatura  publica  alla  presenza  di  Nostro 
Signore . 

In  queste  uso  si  è  anche  contiuuate  sin  qui  indistintamente, 

e  ve  n'è  grandissime  per  la  qualità  dei  béni  di  questa  Chiesa  e 
per  la  grandezza  di  questa  diocesi  e  distanza  di  qua  a  Rema;  e 

da  sapere  che  TOspedale  grande  solo  ricorre  all'Arcivescovo 
per  siraile  consenso  spessissime  volte. 

Nondiraeno  essendo  sopravenule  le  Boiie  di  Paolo  IV  e 
Pio  V  proibitive  pure  di  queste  alienazioni,  le  quali  sebhene 
in  fatto  non  haune  avuto  esecuzione  qua ,  pare  nondimeuo  , 

che  per  essere  ancora  récent! ,  massime  l'ullima,  non  si  pos- sone  dire  formaimenlc  non  receptae  usa,  se  non  dicessimo, 
che  essendo  queste  Belle  appeggiate  a  quella  bolla  Paoiina, 
non  hanno  luogo,  deve  non  Tha  avuto  quella,  e  questa  mi  pare 

risposta,  che  diede  il  sud.  cardinale  Simonetta,  e  forse  No- 

stro Signore  présente,  il  quale  anche  pare  ricordarmi  d'aver 
couferito,  o  fatto  conferire  queste  dubio,  quande  egli  era  in 
miuoribus,  scbbene  non  ne  ho  certezza. 

Ora  dunque  vorrei  assicurarmi  di  peter  centinuare  in  que- 
ste uso  con  buona  coscienza  non  estante  il  dubio  sopradetto; 

il  che  non  mi  pare  di  peter  fare  senza  il  parère  di  più  per- 

sene  di  la  cousumatc  nella'professione,  evvere  senza  il  pa- 
rère, e  nuevo  consenso  di  Nostro  Signore  istesso  e  questa  mi 

pare  la  più  spedita,  non  petendo  imaginarmi,  ch'egli  non  ne sia  infermatissime  di  tulle  queste  fatto;  dei  quai  consenso  mi 
baslerà  aver  certezza  per  leltera,  poichè  serva  solamente  alla 
conscienza  mia,  e  delli  contraenti,  che  quante  alla  validité 

esteriore  de'conlratti,  non  vedo  pur  une,  che  la  mella  in  dubbio. 
Perô  mi  procurarete  da  S.  Santità  questo  rimedie,  trattan- 

done  voi  istesso,  e  se  anche  bisognasse  ne  trattarete  con  il 
mezze  dei  cardinale  Alciali  che  ne  devra  esser  informatissirae 

forse  anche  esso  se  bene  mi  ricordo  etc. 

Beifonsum  Speciani.  —  Quanto  aile  alienazioni  dei  béni  ec- 
clesiastici che  si  faune  costi  aile  quali  Ella,  o  li  suei  Ante- 

cessori  sene  stati  solili  a  prestare  li  consensi,  dice  Sua  San- 
tità che  V.  S.  lUustrissiraa  puo  perseverare  senza  scrupolo,  e 

quella  se  ne  contenta  presupponendo,  che  cosi  si  sia  servato 

e  da  lei,  e  daU'altri.  Avrà  ben  care  Sua  Beatitudine  che  per 
introdurre  l'osservanza  délia  Paoiina  anche  costi  ella  usi  dili- 
genza,  pero  senza  obbligazione,  per  le  locazioni  uUra  trien- 
nium,  massime  faite  da  uoraini  ricchi  ed  altre  serti  di  aliena- 

zioni faite  dalli  medesimi,  si  mandi  qua  per  il  si  in  evidentem. 

Capitulum  literarum  a  S.  Carolo  datarum  ad  Abb.  Spe- 
cianum. —  Quanto  alla  bolla  Paoiina  dice  ,  che  non  sta  il 

punto  délie  locazioni,  che  si  fanne  ad  novennium ,  ma  che 

î'arcivescovo  di  Milano  soleva  spedire  ancora  le  alienazioni, 
livelli,  c  commulazioni  e  cose  simili  passim  senza  licenza,  o 

approvazione  alcuna  da  Rema,  la  quale  facoltà  vorrei  essere 
cerle  di  peter  esercitare  non  mené  per  i  successori,  che  per  me 

per  utile  di  questa  diocesi,  poichè  eccorrono  varii  accidenti, 
nei  quali  sarebbe  di  molle  scommode  e  spesa  evvere  danno 
laver  a  ricerrere  serapre  a  Roma  per  simili  cose. 

Responsum  Spetiani.  —  Riparlerô  di  nuovo  a  Nostro  Sig. 
dei  dubie  che  V.  S.  Ilbna  ha  délie  abenazieni  che  si  fanne 

cesli  dei  béni  di  chiese  e  luoghi  pii  contre  la  forma  délia  Pao- 
iina ,  se  bene  io  credo  che  la  prima  risoluzione  basti  a  ri- 

selvere  anche  in  questa  parle,  perché  la  bolla  non  è  in  uso  costi. 
Quae  omnia  firmanl  validitatem,  et  usum  laudabilis  consue- 

tudinis fundalae  in  non  usu  PauUnae,  quae  non  obligat  ubi 
non  est  recepta.  Neque  inceusulle  hoc  negecium  agebalur; 
Deputaverat  enim  S.  Carolus  theolegorum  ,  et  canonistarum 
Cengregalionem  quae  singulis  hebdomadis  coram  se,  vel  vicario 

suo  generali  habebatur  ,  in  qua  matura  discussione  exquire- 
batur,  An  contractus,  alienatienesque  hujusmodi  cessurae  essent 

in  evidenlem  Ecclesiae  ulilitatem,  nec  prius  decretum  inter- 
ponebalur  ,  quam  communibus  volis  evidens  Ecclesiae  leco- 
rumque  piorum  utilitas  ceguoscerelur.  In  hoc  plane  usu  modis 

et  formis  per  Divum  Carolum  traditis  perseverarunt  succes- 
sores  archiepiscopi,  Gaspar  Vicecomes,  Federicus  cardiiialis  J3or- 
romeus,  Caesar  card.  Montius  vicariique  etiara  capilulares  iu 

sedibus  vacantibus,  ac  demum  archiepiscopus  noudum  cardi- 
nalis  Litta  usque  ad  annum  1055,  que  tempère  cum  ad  eum 



iiis MÉLANGES. 

1126 

datae  fuissent  baec  S.  Congrcgationis  inveteralam  consuetu- 
dinem  abrogantcs  tcnoris  iufrascripli: 

LiTTEBAE    S.    CONCBEGATIONIS  CoNClLII  DATAE  AD  EmCM  LlTTA 

Archiep.  Mediola.nenskm  —  Dubio  jiissu  SSiùi  D.  i\.  iu  Sacra 
Congregaliouc  EiTiorum  (lard.  Coucilii  Triileiilini  iutcrprelum 
proposilo:  An  ex  allef;;alo  non  iisu  sivc  conlraria  consm-ludiiic 

in  dioccesi  islius  uirhii-piscopalus ,  ac  aliis  ia  rolationo  per 
anipliludinoin  luain  Iransniissa  deduclis  ,  licri  liceal  alicna- 
tioues,  loialiones  ad  longum  lempus,  aliasque  conccssionos  bo- 
DoruD)  ccclcbiaslicoruni  cl  locorum  piorum  non  oblenlo  piius 
Sedis  Apo^lolicae  lieneplacilo  a  conslilulione  l'auli  11  Ici.  re: 
incipicn.  Ambilionae  aliisquc  consliluUonibus  conlirmatoriis 

requisito?  Liîii  l'i'.  omnibus  deduclis  nialuic  pcipcnsis,  una- 
uimi  conseiisu  rcsi)onilcrunl;  IS'ullo  modo  licere,  ideoque  Ani- 
plitudini  liiae  dcniandandum,  proul  praecise  his  dcmandalur, 
ul  pro  lua  i)iclale,  el  crga  Sedcm  Aposlolieam  rcvereiilia,  ac 
pro  salulc  auiaiarum,  cl  \alidilalc  alicnalionuni,  locatioiium  alia- 

runique  concesîionum  id  sedulo  in  l'uturuin  cxequalur  el  exequi oranino  curel,  el  in  praclcrilo  cousulatur  propriae  couscien- 
tiae.  Roniac  .  .  .  uovcuibris  1655. 

Valdc  est  conimolus,  ac  indoluit,  nialaque  omnia  ex  hac 

abrogalioue  saculura  eidem  S.  Coiigrcgalioni  siguiticavil,  proul 
iu  publicum  ejusdem  ecclesiae  dauinum  quolidie  sul)oriunlur, 
quae  fueruul  a  S.  Anlislile  praevisa.  Rcquirebanl  enim  prias 
adniinislralores  hospilaiiuiu,  locorunique  piorum  in  alicualioni- 

bus,  pcrnuitalionibus,  localiouibus  ullra  Iriennium  aliisquc  hu- 
jusmodi  conlraclibus  ordinarii  couscnsum,  nunc  vcro  ejusdem 
ordiuarii  lonsensu  non  requisilo,  neque  benepiacilo  Aposlolico 
ob  dillicullales  impelralionis  reporlato,  quascumque  alieualio- 
ncs,  permulaliones,  localiones  el  conlraclus  propria  auulorilalc 
ineunl.  Quinmio  minislri  laici  bona  hospilalium,  lûcorumque 

piorum  pro  laicalibus  habeul,  el  in  laicalium  codicibus  refe- 
runt  gravanlque  pro  corum  libito,  el  eliam  contendunt,  quod 

ipsis  inconsullis  liujusmodi  alicualiones,  permulaliones,  loca- 
tionesque  fieri  non  possinl. 

Cura  aulem  res  visa  fueril  digna  parliculari  discussione, 
quara  EiTms  Archiepiscopus  cilo  lieri  elTlagilal,  supplicatur 
Eiîlis  PP.  decerncre  :  An  et  quomodo  super  praemissis  sit 
procidendum?  Die  14  marlii  1082  S.  Congregalio  respondit: 
In  decisis  de  anno  i6oo. 

—  Chapelet  de  l' Immaculée-Conception.  Induit  donné  aux 
Capucins  et  à  leur  procureur  général  pour  subdéléguer  la 
bénédiction. 

La  2S«  livraison  des  Analecta  renferme  (col.  526)  un  bref 
en  date  du  22  juin  1835,  lequel  accorde  de  précieuses  in- 

dulgences aux  lidèles  qui  récilenl  le  petit  chapelet  de  llm- 
raaculée-Conceplion,  composé,  comme  on  sait,  de  quinze  grains 
divisés  en  trois  séries.  Nous  avons  dit  au  même  endroit  que 

les  prêtres  Capucins  ont  le  pouvoir  d'indulgencier  le  chapelet 
en  question,  qui  doit  son  origine  à  un  religieux  de  T Ordre 

de  la  province  de  Bologne  ;  mais  nous  n'avons  pas  publié  le 
titre,  qni  n'est  autre  qu'un  rescril  du  secrétariat  des  Ikefs  en 
date  du  26  février  1858.  11  constate  que  les  prêtres  de  l'Ordre 
ont  reru  ad  decennium  (par conséquent  jusqu'au  -26  fécrier  1868) 
le  pouvoir  d'indulgencier  les  ciiapelels  de  (juinze  grains.  En 
outre,  le  procureur  général  de  l'Ordre  peul  subdéléguer  les 
prêtres  séculiers  ou  réguliers  pour  cette  application  d'indul- 

gences. Voici  le  document;  nous  donnons  le  texte  italien  de 

la  supplique,  suivie  de  l'induit: 
ï  Beatissiko  Patke.  Fr.  Alfonso  da  IlumiUy  proruralore 

générale  de'Cappuccini  proslrato  al  bacio  de'SSiùi  piedi  espone 
corne  la  Bcatitudine  Vostra  dcgnavosi  con  rcscritto  delli  <i 

raarzo  IS'iu  di  accordare  ad  triennium  la  facolla,  che  qua- 
lunque  sacerdole  Cappuccino  polesse  benedire  le  Coroncine 

délia  B.  Maria  Vergine  Immacolata  con  l'applicazione  délie 
Indulgcnze  altra  volu  sotto  il   giorno  19   seltembre  1851 

concesse,  e  che  tanlo  il  Procuratore  c  Comraissario  générale 
allora  supplicante,  ([uanlo  il  di  lui  successore  enlro  all'anzi- 
detto  spazio  di  tempo  potesse  a  cio  suddelegare  qualunquc 
altro  sacerdole  sccolare  c  regolare.  Perlanlo  l'uniilissirao  Ora- 
torc  dcsideroso  di  dilalarc  questa  piissima  pralica  istiluila  da 
un  Religioso  dcl  suo  online,  e  per  accrescere  raaggiormente 
nel  popolo  crisliano  la  devozione  verso  la  Bina  Vergine  Im- 
macolalamcnte  concelUi,  che  la  Cappuccina  famiglia  si  vanta  di 

venerarc  quai  sua  spécial  protcllrice,  supplica  che  venga  con- 
ferniato  in  perpetuo  il  sopraesposlo  benignissimo  Indullo,  e  che 

inoltrei  fedcli,  i  quali  rcciieranno  l'accennata  Coroncina  bene- 
detta,  possano  lucrarc  r.nccra  le  Indulgcnze  dalla  S.  V.  con- 

cesse con  rescritto  dei  22  giugno  1855.  Che  délia  grazia  ecc. 
Ex  AUDiEMiA  SSmi.  —  Dic  26  februarii  1858.  SSiTius 

»  Dfius  noster  Pius  PP.  IX  bénigne  anunit  juxta  preces  ad 
0  decennium  hinc  proximum  lanlum  ,  ut  quique  fralrum  or- 
»  dinis  Minorum  S.  Francisci  Cappuccinorum  nuncupal.  intra 
»  hoc  temporis  spalium  Coronulas  Beatae  Wariae  Virginis  ab 
»  origine  Immaculatae  boncdicere  valeanl,  cum  applicalione 
»  ludulgcntiaruni  aiiusali  ipso  sub  die  19  scptembris  18S1  con- 
0  cessarum,  dummodo  omnia  in  ea  concessione  injuncta  pera- 
r>  gantur,atque  tuiu  supradictus  procuralor  generalis  lum  ejusin 
»  dicto  raunere  successor,  intra  meraoratum  spalium  temporis 
B  subdelegare  ad  hocalios  quoscuraque  sacerdotes  saeculares,  vel 
»  regulares  ad  idem  tciiipus  possit.  Non  obstantibus  contrariis 
»  quibu.'^cumque.  Dalum  Homae  ex  Secrctaria  Brevium.  - /*ro 
»  Dm  Card.  Macclii.  -  J.  B.  Brancaleoni  Castellani.  n 

—  Bref  autorisant  la  communication  des   indulgences  de 
1  Ordre  de  S.  François  aux  Tertiaires  franciscains  de  France. 

Un  bref  du  20  mai  1859  accorde  aux  congrégations  de 
Tertiaires  franciscains  établies  en  France,  la  communication  de 
toutes  les  indulgences  attachées  à  la  visite  des  églises  francis- 

caines ,  même  de  la  Porlioncule  pour  les  confrères  qui  vi- 
siteront les  églises  où  ces  mêmes  confréries  sont  établies. 

Trois  conditions  sont  apposées  à  cette  concession.  Il  faut 

qu'il  n'y  ait  pas  dans  l'endroit  d'église  franciscaine.  Tout  ce 
qui  est  prescrit  pour  gagner  lesdiles  indulgences  sera  litlé- 

raleraeul  accompli.  Enfin  le  présent  bref  n'est  valable  que 
pour  dix  ans,  c'est-à-dire  jusqu'en   1869. Ad  futurniu  rcl  mcmoriaiu.  —  Expositum  est  Nobis 
»  in  Galliarum  dioecesibus  mire  auclas  ac  propagatas   fuisse 
»  Sodalilales  Terlii  Ordinis  Sancli  Francisci,  el  in  Ecclesiis, 
j>  in  quibus  diclae  Sodalilales   erctae    existunt  raagno  nu- 
I)  mero  Chrislifidcles  concurrere.    .Modo  vero  dileclus  Filius 
0  hodiernus  procuralor  Generalis  Fr.  Ord.  Min.  S.  Francisci 
B  Cappuccin.   nuncupal.    cnixas   preces   Nobis    porrexil  ,   ut 
»  niajori  bono  ac  comnioJo  spiritual!  Chrislitîdelium  e  praefalis 
»  dioecesibus  consulcrc  de  benignilate  Nostra  Apostolica  di- 
»  gnaremur,    facullalcm    concedenles,    cujus  vi  Chrislifidcles 
»  Ecclcsias,  ubi  memoratao  Sodalilales  canonice  erectae  exis- 

»  tunl  visitantes  iisdcm  Indulgenliis  frui  possinl,  ac  si  Fralrum 
B  Ordinis  S.  Francisci  Ecclcsias  visilarent.  Nos  ad  augendam 
»  Fidelium  religionem  et  animarum  saluteni  coeleslibus  Eccle- 
»  siae  Ihesauris  pia  charilate  intenti  .  precibus  Nobis  porreclis 
D  quantum  in  Domino  possumus  obsecundare  voluimus.  Quare 
B  de  Omnipotentis  Dei  misericordiaacBB.  Pétri  et  Pauli  Apos- 
»  lolorum  ejus  auctorilale  confisi,  omnibus  el  singulis  utrius- 
»  que  soxus  Chrislifidclibus,  qui  Ecclesias  Sodalilalum  Terlii 
»  Ordinis  S.  Francisci  Assisien.  in  Galliarum  dioecesibus  exis- 

»  lentes  visilaverint  ul  eas   omnes  et  singulas   Indulgentias 
t>  eliam  de  Porliuncuia  nuncupatas  ,  peccatorura  remissiones  ac 
»  poenitcntiarum  rclaxaliones  consequi  libère  ac  licite  possint, 
»  aucloritale  Noslra  Apostolica  concedimus  ,    quas  conseque- 
B  rentur  si  qnaralibet  Kcclesiam  Fralrum  Ord.  Min.  S.  Fran- 
»  cisci  dévote  visilarent,  dummodo  lamen  Ecclesiae  dictarum 
»  Sodalilalum  sint  in  iis  locis,  ubi  Ecclesiae  et  Conventus  FF. 
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1  Ord.  Min.  S.  Francisci  haud  existant,  et  Fidèles  ea  orania 

»  quae  pro  Indulgcntiis  consequendis  injiiiicta  sunt  rite  praes- 
»  titerint.  Non  obstantibus  Nostra  et  Caucellariae  Aposto- 
1  licae  régula  de  non  concedendis  Indulgentiis  ad  instar  , 
»  al'isque  Constitutionibus  et  Ordiuationibus  Apostolicis,  ce- 
»  terisquc  conlrariis  quibuscuiiujiie.  Praesentibus  ad  decen- 
»  nium  fantura  valituris.  Voliimus  autem  ut  praesentiura  Li- 
»  terarum  transuniptis ,  seu  excmplis  etiam  impressis  manu 

»  alicujus  notarii  publici  subscriptis  ,  et  sigillo  Viri  in  Ec- 
»  clesiastica  dignitate  constiliiti  muuitis  eadeni  prorsus  fides 
»  adhibeatur,  quae  adhiberetur  ipsis  praesentibus,  si  forent 
»  exhibitae  Tel  ostensae. 

D  Datura  Romae  apud  S.  Petrura  sub  Annule  Piscatoris 

»  die  XX  Maji  MDCCCLIX  Pontificatus  Nostri  Anne  Deci- 
»  motertio. 

»  Loco^Sigilli.  Pro  Bho  Cardinali  Macchi:  Jo.  B.  Bran- 
ï  caleoni  Castellani  Substitutus.   » 

—  Circulaire  adressée  aur  érêques  par  la  Congrégalion  de 

l'Index  au  sujet  des  mauvais  livres.  —  Les  livres  impies  ou 
immoraux  pullulent  de  nos  jours.  Aussi  les  dénonciations 
sont  fréquentes  à  Rome  pour  les  faire  condamner.  Mais  la 
multiplicité  même  des  ouvrages  ainsi  soumis  au  jugement  du 

tribunal  suprême  nécessite  d'inévitables  retards  et  la  con- 
damnation paraît  souvent  alors  que  le  livre  est  déjà  répandu 

et  presque  dans  les  mains  de  tous.  Pour  obvier  à  ce  grave 

inconvénient,  la  S.  C.  de  l'Index  vient,  par  une  circulaire 
du  24  août  dernier,  adressée  à  tous  les  évêqiies  ,  de  leur 

tracer  la  règle  à  suivre  désormais  en  pareille  matière.  L'ad- 

dition prescrite  par  Léon  XII,  aux  décrets  de  l'Index,  est 
remise  en  vigueur.  Les  évèques ,  dans  leurs  diocèses  de- 

vront écarter  des  mains  des  fidèles  tous  les  livres  dange- 

reux et  s'occuper  non  seulement  de  ceux  qui  sont  imprimés 
dans  retendue  de  leur  juridiction  ordinaire,  mais  encore  de 
ceux  qui  y  ont  été  propagés.  Les  évêques  procéderont  comme 

délégués  du  siège  apostolique.  Le  recours  à  Rome  n'aura  plus 
lieu  que  pour  les  ouvrages  qui  exigent  un  examen  plus  ap- 

profondi ou  dont  l'importance  est  telle  qu'elle  nécessite  une 
sentence  de  l'autorité  suprême. 

«  Eminenlissime  ac  Reoerendissime  Domine.  —  Inter  mul- 

»  tiplices  calamitates,  quibus  Ecclesia  Dei  luctuosis  hisce  tem- 
»  poribus  undique  premitur,  recensenda  profecto  est  pravorum 
ï  librorum  coUuvies  universum  pêne  orbem  inundans,  qua  per 
»  nefarios  ac  perdilos  homines  divina  Christi  Religio,  quae  ab 
»  omnibus  in  honore  est  habenda  ,  despicitur  ,  boni  mores, 
»  incautae  praesertim  juventutis,  penitus  labefactantur,  et  so- 
»  cialis  quoque  consuetudinis  jura  et  ordo  sus  deque  vertitur, 
K  et  omnimode  perlurbatur.  Neque  ut  vêtus  ipsorum  mes  erat, 
»  id  praestare  tantum  nituntur  libris  magno  apparatu  scientiae 
1  elaboratis,  sed  et  parvis,  qui  minimi  veneunt  libellis,  et  per 
»  publicas,  atque  ad  hoc  confectas  ephemerides,  ut  non  lit- 
t>  teratis  modo  et  scientibus,  virus  illud  insinuent;  sed  rudioris 

»  cujusque  elinfimi  populi  Cdem,  simplicitatemque  corrumpaut. 
»  Qui  autem  super  gregem  Christi  vigilias  agunt  legitimi 

»  Pastores  ut  banc  perniciera  a  populis  sibi  commissis  avef- 
t  tant  ad  Sacram  Indicis  Congregationem  quoscumque  ex  iis 
»  libris  de  more  deferunt  zelo  adiaborantes,  ut  Romanae  Sedis 

»  habito  judicio,  et  proscriplione  a  vetita  lectione  talium  li- 
»  brorum  fidèles  deterreant.  Neque  iis  difficilera  se  praebuit, 

i  et  praebet  S.  Congregatio,  quae  quotidianam  operam  stu- 
i>  diuraque  impendit ,  ut  officio  sibi  a  Romanis  Pontificibus 
»  demandato  satisfaciat.  Ouia  tamen  ex  toto  Christiano  orbe 

»  increbrescentibus  denuntiationibus  praegravatur,  non  id  prae- 
»  stare  perpétue  valet,  ut  promptum  et  expeditum  super  quavis 
»  causa  ferat  judiciura  :  ex  quo  fit,  ut  aliquando  serotina  ni- 
v  rais  sit  provisio,  et  inefficax  remedium,  cum  jam  ex  lectione 
»  isiorum  librorura  enormia  damna  processere. 

»  Ad  hoc  incommodum  averleudum  non  semel  Romani  Pon- 

»  tifices  prospexerunt,  et  ut  aliarum  aetatum  exempla  tacea- 
»  mus,  aevo  nostro  per  sa:  mem:  Leonem  XII  Mandatum 
»  editum  est,  sub  die  26  marîii  1825,  ad  calcem  re»ularum 

»  indicis  insertum,  et  hisce  lilteris  adjunctum,  vi  cujus  ordi- 
»  uariis  locorum  praecipitur ,  ut  libros  oraues  noxios  in  sua 
»  dioecesi  editos,  vel  diffuses,  propria  auctoritate  proscribere, 
»  et  e  manibus  fidelium  avellere  studeant. 

»  Cum  autem  hujus  Apostolici  mandati  provida  consiitutio 
»  praesentibus  fideliura  neccssitatibus  ,  et  tuendae  dictrinae 

»  morumque  incolumitati  optime  respondeat,  SSiùo  Dno  No- 
»  stro  Pie  Papae  IX  placuit  ejus  memoriam  esse  recolendam, 
»  tenorera  iterum  vulgandum,  et  ab  ordiuariis  locorum  obser- 
»  vantiam  exigendam,  qued  excitatoriis  hisce  uostris  litteris, 
i>  nomine  et  auctoritate  Apostolicae  Sedis  sollicite  praestamus. 
»  Queis  si  débita  obedientia  respondeat  (sicuti  pro  certo  habe- 
»  mus),  gravissima  mala  removebuntur  in  iis  praesertim  dioe- 
»  cesibus,  in  quibus  promptae  coercitiouis  urgeat  nécessitas.  Ne 
»  vero  quispraetexlu  defectusjurisdiclionis,  aul  alie  quaesitoco- 
»  lore  ordinariorum  senteulias  et  prescriptienes  ausn  temerario 
»  spernere,  vel  pro  non  latis  habere  praesumat,  eis  Sanctilas 
»  sua  concessit,  sicut  nomine  et  auctoritate  ejus  praesentibus 
a  concedilur,  ut  in  bac  re,  eliara  tamquam  Apostolicae  Sedis 
»  delegati,  contrariis  quibuscumque  non  ebslantibus,  procédant. 

»  Ad  Aposlolicum  autem  judicium  ea  deferantur  opéra  vel 
B  scripta,  quae  profundius  examen  exigant,  vel  in  quibus  ad 

»  sahitarera  eff'ectum  consequendum  supremae  auctoritatis  sen- 
1)  lentia  requiratur. 

»  Intérim  tibi  Eiùe  et  Riîie  Domine  copiosa  divinorum  cha- 
»  rismatura  incremeuta  ex  anime  precaniur  ,  et  ad  pergrata 

»  quaeque  otïicia  non  paralissimos  exhibemus. 
»  Datum  Romae,  die  24  augusti  1864.  Amplitudinis  tuae 

»  Addictissimus.  — Ludovicus  Cardinalis  De  Alteriis  S.  Indicis 

»  Congregationis.  Praefectus  Loco^Sigilli.  —  Fr.  Angélus  Vin- 
s  centius  Modena  Ord.  Praed.  Sacrae  Indicis  Congr.  a  Secretis. 

Mandatum  S.  M.  Leonis  XII  additum  Décréta  Sac.  Con- 

greg.  Indicis,  die  Sabbati  XXVI  Martii  i825.  Sanctitas  Sua 
mandavit  in  memoriam  revocanda  esse  universis  Patriarchis, 

archiepiscopis,  episcopis,  aliisque  in  ecclesiarura  regimen  prae- 
positis  ea  quae  in  regulis  Indicis  Sacrosanctae  Synedi  Triden- 
tinae  jussu  editis  atijue  in  observatiouibus,  instructione,  addi- 
tiene,  et  generalibus  decretis  Summorura  Poutiticum  Cleraen- 
tis  VIII  Alexandri  VII  et  Benedicti  XIV  auctoritate  ad  pravos 
libros  proscribendos,  abolendesque  Indici  librorum  prohlbitorum 

praeposita  sunt,  utnimirum,  quia  prorsus  impossibile  est,  libros 
omnes  noxios  incessanter  predeuntes  in  indicem  referre,  pro- 

pria auctoritate  illos  e  manibus  Fidelium  evellere  studeant,  ac 

per  eos  ipsimet  fidèles  edoceanlur  qued  pabuli  genus  sibi  salu- 
tare,  qued  noxiuni  ac  mortiferura  ducere  debeant,  ne  ulla  ia 
ea  suscipiende  capiantur  specie,  ac  pervertanlur  illecebra. 

—  Secret  de  la  confession.  Abus  des  cas  réservés  dans 
les  communautés  religieuses. 

L'Eglise  tient  essentiellement  à  ce  que  le  secret  de  la  con- 
fession soit  parfaitement  observé ,  afin  de  ne  pas  éloigner  les 

fidèles  de  la  jiratique  de  ce  sacrement. 

Lorsque  l'évèque  de  Vigevano  eut  informé  la  S.  Congré- 
gation que  les  supérieurs  réguliers  de  son  diocèse  employaient 

des  moyens  de  nature  à  violer  le  secret  prescrit,  celle-ci  y 
porta  remède  de  suite  ,  en  défendant  aux  religieux  de  dire 

à  leurs  supérieurs  le  nombre  et  le  nom  des  personnes  qu'ils 
entendaient  en  confession,,  parce  que  si  ce  nombre  était  res- 

treint ,  quand  les  religieux  s'adressaient  au  supérieur  afin 
d'absoudre  des  cas  réservés,  il  n'était  pas  difficile  au  supé- 

rieur de  savoir  quelle  était  la  personne  qui  avait  besoin  de 
dispense  et  quelle  faute  elle  avait  commise  et  accusée. 

La  confession  n'étant  point  instituée  dans  les  diocèses  ou. 
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coroiminnutés  comme  un  raoycii  de  police  uu  d'admiimtrulioa, 
il  inii)orte  que  toute  liberté  suit  laissée  au  pénilcut  d'accuser 
SCS  fautes,  sans  qu'il  ail  à  craindre  que  le  supérieur  sache 
par  une  indiscrétion  les  iaules  révélées  au  seul  confesseur. 

.1  liegulariuin.Pef^asibusreservatis.  —  ViglevancnsisEpisco- 
»  pus  e\ponit  praelatos  rogularos,  quorum  zelum  vocal  indiscre- 
»  tum,  dum  casus  quoad  subdilos  sibi  rescrvarunt,  jubere  quos 
>  ad  confessiones  regulariuni  audiondas  exponunt  ul  verbo,  aut 

»  scriplo  déclarent  non  soluni  lunnerum  reli-^iosoruin,  sed  et  no- 
»  mina  eoruni,  qui  regulariler  iis  conlilenlur.IIinc  resullare  quod 
5  cum  unus  confessarius  quatuor  vel  sex  poenilentes  liabcat,  si 
»  contini:at  ut  petat  licentiani  absolvendi  ab  aliquo  casu  reser- 
»  vato,  jani  praelatiis  circiler  tiuatuor  vcl  sex  scire  debcat  quis- 
»  nani  illud  connniserit,  et  cum  longa  cxperientia  mores  singu- 
i  lorum  percallcal,  possit  digilo  osleudere  sine  erroris  pericHlo 
•  quisnam  iste  sil,  (|ui  absoivi  a  reservato  valeat.  Id  putans 
»  repugnare  arctissimo  confessionis  secrcto  instal  decerni  : 

*  ̂ n  liceal  ut  oonfessarii  singuliexhtbeant  superiori  noinina 
»  eorum,  qui  ad  suos  pedes  gratia  sacramentalis  confessionis 

»  accedunt'f 
t  Sacra  Congregalio  Coucilii  respoudil:  Non  licere.  Die 

»  «C  martii  1678.   » 

—  Réguliers  —  Prédications  dans  leurs  églises  en  même 

temps  qit'à  la  cathédrale. 
La  S.  Congrégation  du  Concile  n'a  pas  voulu  décider  gé- 

néralement si  les  évè(iues  peuvent  s'opposer  à  ce  qu'on  prêche 
dans  les  églises  des  réguliers,  par  la  seule  et  uniipie  raison  que 
ces  prédications  diminuent  le  concours  des  fidèles  à  la  cathédrale. 
La  S.  Congrégation  se  réserve  de  statuer  sur  les  cas  particuliers. 

»  Dubium  facullatis  concionandi.  —  Sa:  me:  Clcmens  X 
»  in  sua  bulla  quae  incipil:  Superna  magni  Patris  fami- 
t  /ia«  f/c,  édita  de  anno  1070  staluit,  regulares  in  propriis 
»  ccclesiis  praedicare  volentes  ,  leneri  benedictioncm  petcrc 
»  ab  ordinariis,  qua  non  obtenta,  per  eos  abslinendum  esse  a 
»  concionibus;  cpiscopum  tamcn  abs(pie  jusla  et  ralionabili  causa 
»  conlradicere  noa  dobere,prout  lalius  habetur  in  dicta  bulla. 

»  Quia  vero  multolies  contingil,  quod  ordinarii,  Tel  nulla, 
»  vcl  parum  ralionabili  causa  assignata  contradicanl  regulari- 
»  bus  in  propriis  ccclesiis  concionarc  volcntibus,  procurator 
»  gencralis  ordinis  fratrum  Minorum  S.  Frajicisci  de  obser- 
»  vantia  hacc  exponcns  supplical,  ut  ad  tollcndam  jurgiorura 
»  maturiîim  ab  hac  S.  Congregatione  declaretur  : 

»  An  posita  dispositionc  bullae  sa:  me:  démentis  X,  incpien. 
»  Supernamagnt  Patris  familias,  praetextu  quod  regulares  ha- 
»  bcndo  conciones  in  propriis  ccclesiis  diminuant  concursura  po- 
»  puli  ad  concionem,  quae  habelur  in  ccclesia  cathcdrali,  sil 
»  causa  suUiciens,  ut  episcopus  possil  eisdem  regularibus  con- 
»  tradicere ,  ne  dicLis  conciones  babeant  in  propriis  ccclesiis? 

»  Sacra  Congregalio  respondil  :  Dabitur  resolutio  in  casibus 
*  particularibus.  Die  12  julii  1687.  o 

—  Réguliers.  Bénédiction  des  champs.  Autorisation  du 
curé.  Etole. 

»  Dubium  juris  benedicendi.  Procurator  generalis  capuci- 
»  norimi  supplical  dcdarari.: 

•  1.  An  regulares  dicli  ordinis  requisiti  ab  agrorum  dorainis 
»  possinl  absque  licenlia  parochi  bcnedicerc  agris ,  el  male- 
»  dicere  locustis,  brucbis,  cl  caeteris  hujus  generis  vermibus? 
»  et  qualenus  aftirnutive. 

»  2.  An  in  funclionibus  bujusmodi  peragendis  possinl  ili- 
»  dem  absque  licentia  parochi  uti  slola? 

»  Sacra  Congregalio  respondil:  Ad  utrumque  Négative.  Die 
»  §8  augusti  Ù8Ô.  » 

—  Vicaire  capitutaire.  —  Concession  des  indulgences.  — 
Examen  et  révocation  des  confesseurs. — Le  pouvoir  de  concé- 

der des  indulgences  faisant  partie  de  la  juridiction,  plusieurs  au- 

teurs ont  regardé  comme  probable  que  le  vicairi".  capilulaire, 
lequel  hérite  de  toute  la  juridiction  épiscopalc,  peut  en  accorder. 
Ainsi,  Zerola  [Praxis  verb.  Jndulgcntiae]  IJarbosa  (juris cccles. 

lib.  l.Cap.32),  l'ellegrinus  (Praxis  vicariorum,  part.l.secl.  4) 
.March.  {De  Vicario  Capitulari,  part.  2.  lit.  24].  l'assorinus 
(  de  indulgenliis  quaesl.  4.  ). 

D'autres  pensent  (pie  c'est  une  prérogative  annexée  à  la 
dignité  episcopale,  en  dehors  de  la  juridiction  proprement  dite. 

Sans  se  prononcer  sur  la  question  de  jure,  la  S.  Congré- 
gation du  Concile  a  décidé  que  le  vicaire  capilulaire  doit 

s'abstenir  de  concéder  des  indulgences. 
»  Dubium  Indnlgentiarum.  —  Quaeritur:  An  vicarius  ca- 

"  pilularis ,  scde  episcopali  vacante  ,  facullatcm  habeal  con- 
»  eedcndi  indulgentias  quas  caeteroquin  concedcrc  polcsl  epis- 
D  copus  vivens  ? 

»  Sacra  Congregalio  respondil  :  Vicarius  Capitiilaris  se 
abstineat.  Die  13  noveaibris  1688.  » 

On  a  mis  en  doute  si  le  vicaire  capilulaire  pouvait  révo- 
(juer  les  permissions  de  confesser  données  par  révc(}ue  dé- 

funt. Nous  ne  parlons  pas  des  réguliers  qui  ont  obtenu  des 
patentes  en  forme,  pour  un  temps  déterminé,  après  examen; 
il  existe  des  décisions  formelles  sur  ce  point.  Dans  les  autres 
cas  le  pouvoir  du  vicaire  capilulaire  est  incontestable.  Voici 
la  décision  expresse  de  la  S.  Congrégation  du  Concile. 

»  Casalen.  Confcisariorum.  Exponit  vicarius  capitularis 
t  comperiisse  phires  taiu  seculares  (piam  regulares  obliuuisse 
»  facullatera  a  defunclo  episcopo  audiendi  confessiones  uullo 
»  praevio  e.xamine,  eosque  esse  ita  iniperitos ,  ut  complura 
»  scandala  provenianl.  Ideo  supplical  pro  facultale  eos  vo- 
t  candi  ad  examen,  el  quos  idoueos  repereril,  approbandi, 
»  et  6  contra  inhabiles  prohibendi. 

»  His  per  summarium  relatis  in  proxime  habita  Congre- 
»  gatione,  res  visa  est  digna  discussione;  proindeque  raan- 
»  datum  poni  in  folio.  Ouare  hodie  quaeritur: 

»  1.  An  vicarius  capitularis  hoc  possit,  el  qualenus  négative. 

»  2.  An  pelita  facuUas  sil  concedenda? 
»  S.  Congregalio  Concilii  respondil:  Ad  \.A/Jirmatice.  kài. 

B  Provisum  in  primo.  Die  5  februarii  1688.  » 

—  Maitres  d'école,  —  Si  on  peut  les  obliger,  clercs  ou 
laïques  de  faire  le  catéchisme  à  leurs  élèves. 

La  constitution  publiée  par  Léon  X  dans  le  cinquième  con- 

cile général  de  Latran  impose  aux  maitres  d'école  l'obligaliou 
d'enseigner  la  doctrine  chrétienne.  (§  32)  Ccpendaul  le  pontife 
ne  statue  pas  de  peine. 

Uenoil  XIV  (Institution  ecclésiastique  IX) ,  après  avoir 

dit  que  l'obligation  d'enseigner  la  doctrine  clirétiiuine  con- 

cerne principalement  les  évoques  et  les  curés  ,  parle  d'une 
décision  de  la  S,  Congrégation  du  Concile  en  date  du  17  juil- 

let 1688  ;  celle  décision  porte  que  les  évèques  peuvent  obliger 

les  maîtres  d'école,  d'abord  par  l'exliorlation  ensuite  par  le 
commandement.  Le  savant  pontife  se  contente  de  citer  les 

dubia  que  rarchevèque  de  Spalatro  transmit  à  la  S.  Congré- 
gation. Nous  croyons  utile  de  publier  la  décision  textuelle. 

Elle  est  ainsi  conçue: 

»  Spalaten.  Doctrinae  Christianae.  Archiepiscopus  intelli- 
»  gens  quanti  momenti  sil  ad  animarum  salutcm  quod  ludi- 
t  magistri  pueros  scholares  doctrinani  chrisliunam  edoceant, 
»  illos  graviter  monuil  ad  munus  hujusmodi  obeundura  ;  al 
»  quoniara  aliqui  parère  renuunt,  indubie  putal  se  posse  illos 
0  cogère,  sive  clerici,  sive  laici,  sive  a  comuumitolibus  sive 

ï  a  nemine  conducti  siiit  illi  (jui  hujusiiiodi  ofliciiun  praece- 
»  ptoris  exercent,  innixus  praesertim  disposilioni  Concilii  La- 
ï  teranens.  sub  Leone  X  ut  in  ejus  Bulla  VII,  §.  33. 

»  Nihilominus  a  sapienlissirao  hujus  S.  Congregatiouis  ora- 
»  culo  supplical  responderi: 
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1.  An  clericos  tam  minorum,  quam  majorum  ordinum  ad 
officiwn  liidimagisln  exercendum  a  communitatibics  condiictos 

cogère  pnssit,  ut  pueros  rudesgue  scholares  Doctrinam  ehris- 
tianam  edoceanti 

2.  Ati  ad  idem  cogère  possit  ludimagislros  laicos  itidem 
a  commumtalibus  conductos? 

3.  An  ad  idem  cogère  possit  ludimagislros,  sive  clericos, 
sive  laicos  a  nemine  conductos? 

i.   Qua  poena  praefafos  ludimagislros  cogère  possit? 
Sacrn  Congregalio  rescripsil:  Passe  prias  hortandoet  deinde 

praecipiendo.  Die  17  julii  1C88.   » 

—  Irrégularité  pour  la  mutilation  d'une  partie  du  membre, 
et  non  du  membre  entier,  par  exemple,  du  pouce.  Dispense 
ad  cauthelam. 

«  Dubium  irregularitatis.  —  Orla  fortuilo  rixa  inter  quen- 
■K  dam  clericum,  qui  ex  agro  redieus  sclopum  venalorium  ex 
»  orflinarii  sui  permissu  deferebat,  el  alium  sclopo  quidem 

»  careutem,  sed  alius  generis  armis  munitum  ,  dictus  cle- 
»  riens  ira  percitus  ictura  explosit ,  ex  quo  dcxlerae  adver- 
»  sarii  poUex  oninino  abscissus  reniausil,  ita  ut  vulnus  pas- 
»  sus  irregularis  evaserit  propter  deforraitatera  exiude  pro- 
»  venientein. 

6  Licel  autem  episcopus  opinetur  praediclum  clericum,  qui 
)>  pacem  ab  offense  et  absolutionem  ab  episcopali  curia  cae- 
»  teroquin  oblinuit,  nullam  contraxisse  irregularitalem,  atlenlo 
)i  qiiod  ille  non  mulilavit  membruni. ,  sed  membri  partem 
n  dumiaxat,  attamcn  clericus  ipse  conscienliac  suae  sereuilati 

>)  consiilendo  supplicat  declarari:  An  in  irregularitalem  inci- 
»  deril? 

«  Sacra  Congregalio  respondit:  Dilata  ad  mentem.  Mens 
»  est,  (juod  siipplicet  pro  dispensatione  ad  cauthelam.  Die 
»  12  julii  1687. 

«  Die  31  januarii  1688.  Dubium  irregularitatis.  Clerico 
»  anonimo  quaercnti,  an  ipse  in  irregularitalem  inciderit  ex 
»  eo  quod  ira  percitus  sclopum  venalorium  exploserai ,  ex 

»  cujus  ictu  pollex  dexlerae  manus  adversarii  abscissus  re- 
»  mansit?  Sacra  haec  Congregalio  sub  die  12  julii  proxime 

»  praeleriti  respondit:  Ad  mentem,  quae  fuit  ut  Orator  sup- 
»  plicaret  pro   dispensatione   ad   cauthelam. 

»  Sed  quia  ad  expediendam  in  Dalaria  dispcnsationem 
»  super  irregularitate  ad  ordines  et  bénéficia  ,  quae  orator 
»  consequi  posse  conûdil,  non  modica  requiritur  impensa, 
»  quam  si  ûeri  potest  orator  effugere  cupit.  Ideo  expresso 
»  proprio  nomine  Marci  Anlonii  Mincioni  Capuani,  atque  juris 
»  consultalioue  per  manus  Eiùorum  Patruni  transmissa  sup- 
»  plicat  iterum  declarari: 

«  An  ex  praefata  causa  in  irregularitalem  inciderit,  ila 
»  ut  indigeat  ûispensatione  apostolica  ? 

«  Sacra  Congregalio  Concilii  respondit:  In  decisis  et  am- 
»  plius.  Die  31  januarii  1688.    r 

—  Chartreusines.  Voeux  simples.  Consécration  suivant 
les  prescriptions  du  Pontifical  romain. 

»  GratianopolUan.  —  RiTuis  Dominus  Joseph  Maria 
»  Achilies  Ginoulhiac  episcopus  Gralianopolitan.  ab  hac  Sacra 
»  Rituum  Congregatione  humiUime  postulavit  ut  dcclarare  di- 
»  gnaretur  utrum  ipse  procedere  possit  ad  benediclionem  et 
y>  consecrationem  Sanclimonialium  Ord.  Carlhusianorum  dioe- 
»  cesis  suae  juxta  ritum  Pontiûcalis  Romani  tilulo  De  Con- 
«  secratione  Virginum  uli  usque  ad  banc  diem  fieri  consuevisse 
»  asseruil,  quamvis  impraeseuliarum  in  Galiia  moniales  habean- 
»  lur  vcluli  non  cuiiilcntes  vota  solenuiia,  sed  simplicia  dum- 
»  laxatV  Sacra  porro  rituum  Congregalio  ad  Valicauum  hodierna 
«  die  coadunata  in  ordinariis  comiliis,  re  mature  considerata 
»  rescribendum  ccnsuit:  Inductam  consuetudinem  in  casu  ser- 
»  vari  posse.  Die  9  julii  18.i9.  » 

—  Congrégation,  des  soeurs  de  S.  Cajetan,  dans  le  dio- 

cèse d'Udine;  décret  d'éloge. 
i>  Decretnni.  —  Anno  1847  in  civitale  Utinensi  erecta 

»  fuit  domus  sororum  sub  patrocinio  S.  Cajetani,  quae  a  Pro- 
»  videntia  nuncupantur,  quaequc  in  dioecesi  Concordien.  deinde 
»  diffusae  sunl.  Praedictae  sorores  operam  praestanl  in  insti- 
»  tuendis  el  recipiendis  puellis  pauperibus  dereliclis  et  peri- 
»  clitanlibus,  et  in  minislrandis  infirmis.  Subsunt  moderatrici 

»  generali,  et  praevia  probatione  per  aunum,  atque  lyrocinio 
»  per  biennium,  consueta  vota  simplicia  pauperlatis,  castilatis 
»  et  obedientiae  sine  praefixione  lermini  emittunt,  ita  ut  pro 

«  earum  libilu  a  pia  societale  egredi  possint.  IVuper  commen- 
»  dalae  ab  archiepiscopo  Ulinen.  et  ab  cpiscopo  Concordien. 
»  euixis  precibus  Sanclitatem  suam  deprecatae  sunl  ut  piam 

»  socielatem  ejusque  conslitutiones  approbare  dignaretur.  Fa- 
»  cta  relatione  SS.  D.  N.  Pio  PP.  IX  in  audieulia  habita  ab 

»  infrascripto,  etc.  die  7  februarii  1862,  Sanctitas  Sua  prae- 
»  fatum  instilutum  juxta  finem  seu  scopura  superius  expressum 
»  attentis  lilteris  commendaliliis  dictorum  antislitum,  uti  piam 

»  congregalionem  volorum  simplicium  sub  regimine  modera- 

»  Iricis  generalis ,  salva  jurisdictione  ordinariorum  cujusque  ' 
»  dioecesis  ad  praescriplura  sacrorura  canonum  et  apostolica- 
»  rum  coustilutionura,  coraraendavil  el  laudavit,  dilato  ad  op- 
t>  portunius  terapus  constitutionum  examine. 

»  Datura  Romae  etc.,  die  et  aano  ut  supra.  » 

—  Bref  portant  communication  d'tme  partie  des  indulgencet 
accordées  au  baisemenl  du  pied  de  la  statue  de  S.  Pierre, 
dans  la  basilique   Vaticane. 

Ce  bref  est  personnel  en  ce  sens  qu'il  n'est  accordé  à  l'in- 
dultaire  que  sa  vie  durant  el  que  l'indulgence  u  est  commu- 

niquée qu'à  ses  parents  et  alliés. 
La  statue  de  S.  Pierre  est  en  bronze  el  identique  pour  la 

forme  à  celle  de  la  basilique  Vaticane. 

L'indulgence,  renouvenable  à  chaque  baisemenl  du  pied, 
est  restreinte  à  cinquante  jours  seulement.  Elle  peut  être  ap- 

pliquée aux  âmes  des  défunts  par  manière  de  suffrage. 
»  Dilecle  fili  ,  salulera  et  apostolicam  benediclionem.  Spi- 

»  rituali  consoiationi  ac  saluti  tuae  ,  quantum  cum  Domino 

»  possumus,  consulerc  volentes,  tibi  tuisque  consanguineis  et 
»  alEnibus ,  si  sallem  corde  conlrito  pedem  aerei  sirauiacri 
»  S.  Pétri  Apostolorum  Principis  siti  in  cappella  publica  quae 

»  est  in  tuo  caslello  vulgo  de  la  Tremblay  nuncupal.,  ut  as- 
«  seris,  posito  intra  fines  paroeciae  loci  Meigné  qui  noniina- 
»  lur,  Andegaven.  Dioecesis,  dévote  osculalus  fueris  vel  oscu- 
»  lati  fuerint,  qua  vice  id  egeris  vel  egerint,  quinquaginla  dies 
»  de  injuuclis  eis  seu  alias  quomodolibel  debitis  poenilentiis 

»  in  forma  Ecclesiae  consueta  relaxamus;  quae  omnes  et  sin- 
»  gulae  indulgenliae  peccalorum  remissiones  ac  poeuitentiarura 
»  relaxaliones  etiam  animabusChrisliûdeliura  quae  Deoin  cha- 
»  ritate  conjunclae  ab  hac  luce  raigraverinl  per  modum  suf- 

j>  fragii  applicari  possint,  indulgemus.  In  contrarium  facien- 
»  tibus  non  obslanlibus  quibuscumque.  Praesentibus  tua  vita 
»  naturali  durante  valiluris.  Datum  Romae  apud  S.  Pelrum  sub  j 
B  annulo  piscatoris  ,  die  29  aprilis  1864  ponlificalus  Nostri 

»  anno  decimo  oclavo.   »  ' 

—  Célébration  de  la  messe  à  un  autel  papal  en  vertu 
d'une  bulle  spéciale. 

Le  maître-autel  dans  les  basili(iues  patriarcales  de  S.  Jean 
de  Latran,  S.  Pierre  au  Vatican,  S"=  Aiarie  Majeure,  S.  Paul 

hors-les-murs,  et  S.  Laurent  hors-les-murs,  ainsi  qu'au  Sancta 
Sanctorum,  est  nommé  autel  papal,  parce  que  le  Pape  seul 

peut  y   célébrer. 
Si  les  cardinaux  ou  évêques  y  célèbrent  quelquefois,  par 

exemple  à  l'occasion  d'une  chapelle  papale  qui  se  lient  dans 
une  de  ces  basiliques,  c'est  en  vertu  d'une  bulle  spéciale 
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cl   personnelle,  qui  reste  exposée  pendant  tout  le  temps  de 
la  messe  soleuntile  à  une  des  colonnes  du  baldaiiuiu. 

Ces  sortes  dos  bulles  sont  fort  brèves  et  contiennent 

simplement  l'induit  pontifical  avec  un  exorde  et  une  clause 
fort  courte.  Comme  elles  sont  expédiées  en  forme  gracieuse, 
elles  ont  leur  sceau  de  plomb  pendant  à  des  lacets  de  soie 
jaune  et  rouge. 

Voici  un  spécimen  de  la  teneur  ordinaire  de  ces   bulles: 

a  Puis  Episcopus  Servus  Servorum  Uei.  Dileclo  lilio  iN'oslro »  Benediclo  tilidi  Sanctac  Mariae  Transliberini  S.  11.  E. 

»  presbytero  cardinali  Barberini  nuncupalo  Ecclesiae  Latcra- 
»  nensis  archipresbytero,  salutem  et  aposlolicam  benediclio- 
»  ncm.  Devotioiiis  luae  erga  Nos  et  Sanctara  Romanam  Ec- 
»  clesiam  quain  geris  magniludo  requiril  ut  ea  omnia  quae 

»  in  augmeulum  ipsius  devotionis  cederc  possunl  fa\orabi- 
V  Hier  concedanius.  Itacjue  in  proximo  die  sacro  nalivilati 

»  sancli  Joannis  Baptistae  praecursoris  ad  allarc  niajus  Ec- 
»  clesiae  Laleranens.  ut  missam  aliaque  divina  praesenlibus 

»  Nobis  vel  absentibus  solemni  ritu  cclebrare  possis  licen- 
0  tiam  tibi  per  praesentes  concediraus  et  imperlimur.  Con- 
0  irariis  quibuscum(|ue  non  obstauiibus.  ^ulli  ergo  omnino 

B  bominuiu  liceat  banc  paginam  Nostrae  concessionis  cl  iiii- 
»  partiliouis  infringcre  vel  ei  ausu  temerario  contraire.  Si 

»  quis  auteni  hoc  atlentare  praesumpscrit  indigualiouem  Omui- 

n  polentis  Dei  ac  beatorum  Pclri  et  l'auli  Aposlolorum  ejus 
»  se  novcrit  incursurum. 

a  Daluni  Ilomjc  apud  Sanctum  Petrum  anno  Incarnalionis 
»  dominicae  miilesimo  octingcnlesiino  qiiiiiquagesimo  sexto 

•  duodecimo  Kalendas  julii ,  Pontiticatus  Noslri  anno  deci- 
0  nio.  —  V.  Card.  Macchi 
»  Subdatarius.   » 

—  Insignes  canoniaux.  Croix  pectorale.  Formule  du  bref 
apostolique. 

Les  chanoines,  au  choeur,  sont  vêtus  comme  les  simples 

clercs,  c'est-à-dire  que,  suivant  le  droit  commun,  ils  n'ont 
aucun  insigne  spécial  et  comme  le  clergé  dont  ils  sont  la  partie 

la  plus  élevée,  ils  portent  uniquement  le  surplis  et  la  bar- 
rette noire. 

Cependant,  il  est  de  tradition  ecclésiastique,  basée  sur  un 
long  usage  et  une  convenance  rigoureuse,  que  les  chanoines 
méritent  un  costume  à  part  qui  les  dislingue  du  reste  du  clergé. 

C'est  une  règle  du  droit,  maintes  fois  exprimée  dans  les  dé- 
crets de  la  S.  C.  des  Rites,  que  l'Ordinaire  ne  peut,  en  vertu 

de  son  autorité  propre,  accorder  une  dislinclioa  quelconque  au.\ 
chanoines  de  son  diocèse.  Cette  faculté  est  expressément  ré- 

servée au  S.  Siège. 
Les  insignes  canoniaux  sont  nombreux  et  ils  comprennent 

le  rochet,  la  raosette,  l'aumusse,  la  cappa,  le  maulelct,  les 
pontificaux,  la  croix  pectorale,  etc. 

Le  bref  du  1  oclobre  1864  ,  que  nous  allors  citer  et  qui 

a  élè  accordé  à  la  demande  de  Me  l'Evéque  d'Aire  concerne 
seulement  une  croix  pectorale  à  porter  sur  les  vêtements  cho- 

raux par  les  chanoines,  tant  titulaires  qu'honoraires  de  la  ca- thédrale. 

La  croix  est  d'or,  émaillée  de  blanc  et  à  TelEgie,  d'une 
part,  de  la  S''  Vierge,  titulaire  de  la  cathédrale,  et  de  S.  Vin- 

cent de  Paul,  né  dans  le  diocèse  même;  de  l'autre,  à  l'edigie 
du  Pape.  Des  inscriptions  latines  rappellent  la  date  de  la  con- 

cession, le  nom  du  Souverain  Pontife  et  le  chapitre  honoré 
de  la  faveur  pontificale. 

La  croix  est  attachée  à  un  cordon  tressé  aux  deux  couleurs 

qui  dominent  dans  la  croix. 

»  .\d  perpetuam  rei  memoriam  —  Quae  ad  augendam  ec- 
»  clesiasticorum  virorum  amplitudinem  dignitalemque  facere 
«  possunl  ornamenla,  ea  lubenli  animo  luctuosissimis  hisce  prae- 
»  sertim  temporibus  concediraus,  quum  Ecclesiae  Dei  et  mi- 
»  nistris  ejus  nefarium  bellam  indicilur,  ut  illis  augustiores  facti 

»  lum  externis  dignilatis  ornamentis,  tum  inlegerriiuae  vitae 
»  laude  ad  excurrondum  virlulis  ilcr  fidelibus  praeluceanl.  IIoc 

»  potissimura  consilio  vcnerabiris  fratris  Ludovici  Mariae  Uli- 
»  verii  cpiscopi  Alnrensis  obsecundare  votis  ,  quanlum  cuni 
0  Domino  possumus  voUiimus,  (pii  cathedralis  ecclesiae  suae 
B  canonicis  a  nobis  peliit  pectoralis  crucis  insigne.  Ouo  igilur 

»  hi  luculentum  habeant  paternae  crga  se  benevolenliac  no- 
»  strae  testimouuun,  atque  ad  sacri  ininisterii  parles  clarius 

»  diligenliusque  obcuudas  ex  bac  nova  dignilalis  acccssione 
t>  iuilaniraenUir,  oniiies  et  singulos,  quibus  nostrae  hac  lit- 
B  lerac  lavent  ab  (piibusvis  excommunicationis  et  intcrdicli, 
B  aiiisque  ccclesiaslicis  censuris  senteuliis  et  poenis  quavis 
B  de  causa  lalis  si  quas  forte  incurrerint  luijus  tanluin  rei 
»  gratia  absolvenles  et  absolulos  fore  ccnsenles,  dileclis  ûliis 
»  canonicis  tara  titularibus,  quam  honorariis  calhedralis  ec- 
B  clesiae  Alurensis  hisce  litteris  perpctuo  auctoritate  nostra 

»  Aposlolica  coucedimus  ut  supra  chorales  vestes  déferre  li- 
»  bcre  liciteque  possint  crucem  auratam  octangulam  cujus  in 
»  niedio  uumisma  sil,  quod  in  adveisa  parle  Imagineiu  referai 
B  Immacuialac  Virginis  Deiparae  Alurensis  dioeccsis  Patronae, 
»  et  Sancli  Viuccnlii  a  Paulo  ejus  genibus  provoluli,  in  aversa 

B  insculplam  habeat  elligicm  nostram,  atque  in  exlremo  ulrius- 
»  que  partis  orbe  propriam  exhibeat  inscriplionem  juxla  typum 
B  in  labulario  Secrelariae  nostrae  brevium  asservandum,  quae 
0  sane  Crux  ex  chordula  serica  caerulea  ac  flava  super  peclus 

»  pendeat.  Hacc  concediraus,  decernentes  praesentes  lilteras 
»  ûrmas  validas  et  ellicaces  exislere  et  fore  suosque  plenarios 

»  et  inlegros  effeclus  sorliri  et  oblinere,  dictisque  canonicis 
B  eorum  successoribus,  fulurisque  temporibus  plenissime  suf- 
»  fragari;  sicque  in  pracraissis  per  quoscumque  judices  ordi- 
B  narios  ac  delegalos  eliam  causarum  Palalii  Aposlolici  audi- 
B  tores  judicari  cl  defiuiri  debere  irritunique  et  inane  si  secus 
B  super  bis  aipioquam  quavis  auctoritate  scienter  vel  ignoranter 

B  contigerit  attentari.  Non  obslantibus  Benedicli  XIV  Prae- 
»  decessoris  nostri  super  divisione  mater:  aiiisque  Aposlolicis 
B  ac  in  universalibus  provincialibusque  et  synodalibus  conciliis 

B  editis  generalibus  vel  specialibus  constilulionibus  et  ordina- 
B  tionibus,  nec  non  dictae  ecclesiae  etiam  juranicnlo  confir- 
»  malione  Aposlolica  vel  gravis  firmilate  alia  roboralis  slatutis 
B  et  consuetudinibus  ceterisque  conlrariis  quibuscumque. 

B  Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  anuulo  Piscaloris  die 
8  1  oclobris  1864.  Poutilicatus  nostri  anno  decimonono. 

—  Ordre  pontifical  de  S.  Sylvestre  et  de  l'Eperon  d'or. Notice.  Formule  du  diplôme. 

Parmi  les  trois  ordres  pontificaux,  par  lesquels  le  S.  Siège 
récompense  le  mérite  civil  ou  militaire ,  le  plus  ancien  est 

sans  contredit  celui  de  S.  Sylvestre  et  de  l'Eperon  d'or.  ■ 
L'Ordre  de  l'Eperon  d'or  nommé  aussi  la  Milice  d'or, 

remonte  à  Constantin  qui ,  au  témoignage  d'Eusèbe  ,  après 
sa  victoire  sur  Maxence ,  établit  cinquante  nobles  guerriers , 
dont  il  forma  un  ordre  équestre  souverain,  pour  la  garde  et  ta 
défense  du  Labarum  impérial.  Le  premier  empereur  chrétien 
reçut  la  croix  des  mains  mêmes  du  Pape  S.  Sylvestre  et  depuis 
lors  ce  fut  un  usage  de  la  Cour  Romaine  que ,  chaque  fois 
que  le  Souverain  Pontife  sacrait  un  empereur  ou  un  roi ,  il 
terminait  la  cérémonie  en  lui  remettant  les  insignes  de  Tordre. 

Les  trois  pièces  historiques  les  plus  importantes  sont  :  la 

constitution  de  Pie  IV  ,  qui  confère  la  noblesse  aux  cheva- 

liers, lesquels  jusqu'au  pontificat  de  Pie  Vil,  où  la  révolution 
modifia  toutes  choses,  portèrent  le  titre  de  comtes  palatins; 
le  bref  de  Benoît  XIV,  en  date  du  7  septembre  1746,  qui 
détermina  la  forme  de  la  croix;  enfin  le  bref  de  Grégoire  XVI 

qui,  le  31  otlobre  1841,  adjoignit  au  litre  ancien  de  l'Eperon 
d'or  celui  de  S.  Sylvestre,  en  souvenir  de  son  origine  pre- 

mière, partagea  l'ordre  en  commandeurs  et  chevaliers  et  fit 
le  règlement  qui  est  actuellement  en  vigueur. 
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La  croix  est  d'or  et  à  huit  pointes  émaillées  de  blanc . 
aux  deux  pointes  inférieures  est  soudé  un  éperon  d'or.  Au 
centre  un  médaillon  ,  à  champ  d'azur,  otfre  l'effigie  de 
S.  Sylvestre  et  son  nom  en  légende.  Sur  le  revers  on  lit 
la  date  du  rétablissement  et  le  nom  de  Grégoire  XVI. 

La  croix  s'attache  à  un  ruban  noir  ,  rayé  de  trois  raies 
rouges.  Les  chevaliers  la  portent  sur  la  poitrine  au  côté 
gauche  ,  tandis  que  les  commandeurs  la  suspendent  au  cou 

sur  l'uniforme  ;  elle  pend  à  un  large  collier  d'or  ,  dont  les 
anneaux  sont  reliés  par  des  étoiles  et  des  monogrammes  du 
Chri3t,  en  souvenir  du  Labarum  et  de  Constantin. 

L'uniforme  se  compose  ainsi  :  chapeau  à  claque,  avec  plu- 
mes blanches,  galons  d'or  et  cocarde  pontificale;  habit  d'écar- 

Jate,  à  boutons  d'or,  col  et  paremens  vers  brodés  de  feuilles 
d'olivier  en  or  et  épaulettes  de  colonel  en  or  avec  le  dessus 
eu  manière  d'écaillés  et  une  étoile  d'or;  épée  droite  au  côté, 
à  manche  de  nacre  ;  pantalon  blanc  galonné  d'or  ;  souliers 
avec  éperons  dorés. 

Nous  reproduisons  ici  le  bref  qui  est  délivré  aux  cheva- 
liers par  le  cardinal  Secrétaire  des  Brefs  ,  grand-chancelier 

des  ordres  pontificaux. 
»  Dilecle  Fili,  salutem  et  Apostolicam  Benedictionem.  Gra- 

»  tuni  est  acceptumque  Nobis  eos  viros  luculentis  prosequi 
»  paternae  benevolenliac  Nostrae  testimoniis  ,  qui  ad  alia 
»  praeclara  mérita  laudem  adjiciant  pietatis  ,  et  erga  Nos 
»  Sedemque  Apostolicam  fidei,  et  observantiae  singularis.  Jam- 
»  vero  cuni  ex  gravi  tui  NN.  Antistitis  docuniento  cora- 
>'  pertum  habeamus  te,  dilecte  fili,  illorura  accenseri  numéro 

*  optinio  jure  posse,  in  id  consilii  devenimus,  ut  Equestris 
0  tibi  deferanius  tituUmi  dignitatis  ,  qui  voluntatcm  erga  te 
B  Nostram  testctur.  Itaque  ab  quibusvis  excommunicationis  , 
»  et  inierdicti ,  aliisque  ecclesiasticis  censuris  senlentiis  et 
»  poenis  quovis  modo  vel  quavis  de  causa  latis  si  quas  forte 

»  incurristi  hujus  tantum  rei  gratia  te'  absolventes  et  abso- 
»  lutum  fore  censeptes  ,  te  hisce  Litteris  Equitem  Ordinis 
»  Saucti  Silveslri  Papae  auratae  raiHtiae  nuncupati  eligimus, 
»  facimus  teque  in  nobilissimum  illura  coetura  ab  Gregorio  XVI 
»  Decessore  Nostro  recolendae  raenioriae  innovatum,  et  ma- 
»  jori  auctum  bonore  coaptamus.  Proinde  tibi  concediraus 
»  ut  ejusdem  Ordinis  insignia  ,  uempe  torquem  aureum  et 
»  ensem,  atque  aurata  calcaria  gestare  possis  et  valeas  atque 
»  utaris  fruaris  omnibus  et  singulis  privilegiis,  et  facultatibus, 
)'  quibui  alii  ejusmodi  militiae  Equités  utuntur  fruuntur  vel 
I)  uti  frui  possunt  et  poterunt,  praeter  privilégia  et  facullates  ab 
)'  Concilio  Tridentiuo  sublatas  Sanctae  hujus  Sedis  aucio.itate 
1»  confirmalo.  Voluraus  autem  ut  Crucem  auream  oclangulara 
»  alba  superficie,  imaginem  S.  Silvestri  Papae  in  medio  refe- 
»  rentem  gestare  queas  ,  quae  taenia  serica  rubro  nigroque 
»  distincta  colore  extremis  oris  rubris  sinistro  pectoris  latere 
»  ex  aliorum  Equitum  more  dependeat.  Ne  quod  vero  inter 
n  ejusdem  militiae  Equités  discrimen  sit  appositum  schéma 
»  tibi  jussimus  tradi. 

«  Datuin  in  Arce  Gandulphi  sub  Annulo  Piscatoris  die 
»  11  Septembris  1864.  Pontificatus  Nostri  Anne  decimonono. 

—  Bref  privilégiant  r autel  souterrain  de  la  confession  de 
S.  Pierre  et  permettant  une  messe  votive. 

Grégoire  XVI,  par  son  bref  du  17  juin  1836,  privilégia 
à  perpétuité,  tant  pour  les  vivants  que  pour  les  morts,  l'au- 

tel situé  dans  la  confession  de  la  basilique  Vaticane,,  au  des- 
sus des  corps  des  SS.  Apôtres  Pierre  et  Paul  et  au  dessous 

de  l'autel  papal.  Sa  Sainteté  autorisa  de  plus  tous  les  prêtres 

qui  y  célébreraient,  à  dire  la  messe  votive  des  SS.  Apôtres, 

excepté  aux  fêtes  de  l'Epiphanie ,  Dimanche  des  Rameaux, 
Semaine  Sainte,  Pâques,  Pentecôte,  Noël  et  Assomption. 

Pendant  l'octave  de  S.  Pierre,  la  messe  sera  du  jour  de la  fête  et  du  rit  double. 

Les  fidèles  qui,  après  s'être  confessés  et  avoir  communié, 
visieront  ledit  autel,  prieront  les  SS.  Apôtres  aux  lieux  ordi- 

naires, une  fois  par  mois,  y  gagneront  ce  jour-là  une  indulgence 

plénière.  Chaque  visite  et  prière  à  l'autel  de  la  confession  ren- 
dra, en  toute  autre  circonstance,  une  induli;ence  de  300  jours. 

Toutes  les  indulgences  sont  applicables  aux  àmcs  du  purgatoire. 
Gregorius  PP.  XVI.  Ad  perpetuara  rei  niemoriam. 

Ad  Beatissimi  Principis  Apostolorum ,  cui  Nos  nullis  cerle 
pvomcritis  successimus,  raemoriam  quam  maxime  celebrandam. 
Romani  Pontificis,  Praedecessores  Nostri,   mira  quadam  pie- 

tatis, ac  munificentiae  contentione,  non  modo  cxquisitissimis 
basilicae  Vaticanae  operibus,  atque  ornamenlis  splendide  con- 
suluerunt,  verum  etiam  amplissimis  privilegiis,  ac  spiritualibus 
donis  eam  cumulandam  exislimarunt.  Merilo  autem,  atque  optirao 
jure  gloriosum  Apostolorum  sepulcrum,  in  ejusdem  Basilicae 

hypogeo  posituni  summa  colentes  veneratione,  magniflcura  su- 
per eo  Altare,  quod  eorumdem  Apostolorum  sacrae  exuviae  as- 

gustius  efficinnt,  extruendum  censuere.  Nos  igitur  Praedeces- 
sorum   Nostrorura    vestigiis   inhaerentes ,    et  coramemoratum 

sepulcrum  singulari  anirai  Nostri  devotione  prosequentes,  am- 
plioribus  illud  indulgenliarum  muneribus  locupletare  statuimus. 
Itaque  de   omnipotentis  Dei  misericordia,  ac  beatorum  Pétri 

et  Pauli  Aj)ostolorum  ojus  auctoritate  conCsi ,  altare  subler- 
raneum  Sanctorum  Apost.  Pétri  et  Pauli  Vaticanae  Basilicae, 
quod   majori    pontificio  altari  subest ,  privilegiatum  tam  pro 

vivis,  quam  pro  defuuctis  perpetuum  in  modum  declaramus. 
Praetcrea  concedimus,  ut  exceptis  tantummodo  diebus  Epipha- 
niae,  Dominicae  Palmarum,  ac  totius  Majoris  Ilebdoraadae , 
et  Paschatis  Resurrectiouis ,  Pentecostes  ,  Nativitatis  Domini 

Nostri  Jesu  Christi,  et  Assumptionis  Beatae  M.  Virginis  toto 
anni  tempore  Missa  votiva  Sanctorum  Apostolorum  Pétri,  et 
Pauli  a  quocumque  Sacerdote  Saeculari  vel  cujusvis  Ordinis 
Congregationis   et  Instituti  Regulari   eodcm   in  Altari  possit 

celebrari.  Octo  vero  continentibus  diebus  a  feslivitate  Aposto- 
lorum Pétri,  et  Pauli,   missam.   prout  in  festo  ,  sub  duplici 

ritu  celebrari  posse  permittimus.  Denique  ad  augendam  fide- 
lium  religionem,   et  animarum  salutem  caelestibus  Ecclesiae 
thesauris  pia  charitate  intenti,  omnibus  Christifidelibus,  qui 

semel  in  mense  vere   poenitentes,  et  confessi,  ac  S.  Com- 
munione  refecti  idem  Altare  dévote  visitaverint,  ibique  pro 

felici   statu  Sanctae   Romanae  Ecclesiae  et  pro  fidei  Ortho- 
doxae  propagatione  Beatorum  Apostolorum   Pétri ,    et  Pauli 
patrocinium  implorantes,  pias  ad  Deum  preces  effuderint,  quo 

die  id  egerint,  plenariam  omnium  peccatorura  suorum  Indul- 
gentiam,    et  remissionem  misericorditer  in  Domino  concedi- 

mus.  Indulgentiam  vero  tercentum   dierura  ,  quoties   ipsum 
Altare  visitaverint,  ibique  ex  propria  cujusque  pietate  Deura 
exoraverinl ,  liberaliter    elargimur.    (Juas  omnes  et  singulas 

Indulgenlias,  peccatorum  remissiones,  et  poenitentiarum  rela- 
xationes   etiam  animabus  Christifidelium  ,    quae  Deo  in  cha- 

ritate  conjunclae  ab  hac  luce  migraverint,  per  modum  suf- 
fragii  applicari  posse  iterum  concediraus.  Praesentibus  perpe- 
tuis  futurisque  temporibus  valituris,  non  obstantibus  Consti- 
tutionibus   et   sanctionibus  Apostolicis,    ceterisque  contrariis 
quibuscumque.   Datum   Romae   apud  S.    Petrum  sub  Annulo 
Piscatoris  die  XVII  mensis  Juuii  1830  Pontificatus  nostri  anno 

sexto.  —  P.   Card.   De  Gregorio. 

l.MPHIMATUR  —  Fr.  HiERONTiirs  Gigli  Ord.  Pracd.  S.  P.  Apostolici  Magisler. 

lMPIilM.\TUR— Petru«  Castsixacci  Villanova  Arch.  Pet.  Vicesgerens. 
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Alexis  (S.).  366. 
Alicante.  Collégiale  de  S.  Nicolas.  85. 

Ofllces  propres.  128. 
Aliénation.  1131. 

Américiiie  espagnole.  Offices  accordés 

à  l'Espagne.  357. 
André  (S.),  apôtre.  Messe  votive.  357. 

S.  André  Avellin.  275. 

Ange  gardien.  Ofliee.  8.  29.  39.  43.  87. 
136. 171.  198.  311.382. 

Angélus,  et  prière  pour  les  morts.  Car- 
mes réformés.  383. 

Angleterre.  Martyrs  de  Londres.  278. 
280. 

Anna-Maria  Taïgi  (la  vénérable).  385. 
073. 

.4nnc  de  Jésus,  carmélite.  207. 
Anneau.  Prolonotaire.  379. 
Année  du  jubilé.  Ollice.  168- 
Anonymes,  nénonciation.  587. 
Antiennes  261.  265. 

Antoine  (S.)  de  Padoue  en  capucin.  322. 
359. 

Antoine  Fatati,  prétendu  bienbeurcux. 
208. 

Antonins.  Offices.  363. 

Antonin  (S.)  martyr.  39- 
Aost.  Usages  contraires  aux  rubriques. 

63.  Bréviaire.  213.   Démembrement.  621 . 

Apôtres.  Office  de  leur  séparation.  307. 
Apollinaire  (S.).  326.  3.34- 
Apollonic  (Sic).  Dent.  OIllcc.  327. 
Arcbevéf[ue  transféré  à  un  évèché.  37. 
Arcliiciinfrérie.    Abus.    Gratuité.    599. 

883.  .\rcliiconfrérie  de  l'Assomption  des 
PP.  Rédemptorisles  pour  les  âmes  du  pur- 

:    gatoire.  .599. 
Artilleurs.  Sainte  Barbe.  276-  280. 
Alton  (le  R,)  38. 
Auditeurs  de  Rote.  336.  Auditeur  des 

oonfidences  et  préséance  snr  les  référen- 
daires.  161. 

Augustin  (S.).  Hymne.  158. 
Augustins.  46.  196.  2:38.  Religieuses 

augustines.  25.  45.  47. 
Autels  des  catbédrales.  109.  207.  214. 

Nouvelle  consécration.  245.  Autel  privi- 

légié. 765.  1117.  Autel  panai.  1134.  Autel 
souterrain  de  S.  Pierre.  li',56. 

Auxiliatores  (-\V).  Ollice  et  incssc  con- 
damnés.  145.  208. 

.•Vvenl.  Jlariayc.  67. 
Avignon,  .\n\hassadeur  dans  la  cbapellc 

papale.  51. .Vvocats  consistoriaux.  241.  336. 
B. 

Bal.laquin.  95.  152. 163. 175.  203.;264. 
294.  312.  333.  344.  361.   Barons.   253. 

310.  312. 
Baniiueroule.  Irrégulai'ité.  482. 
Barberiui  (pi'ineesso  Viltoria).  Relation 

eoneeruaiil  la  vénérable  Ainia-Maria  Taï- 

gi. 725. Barcelone.  88. Observai  ion  des  fêtes. •'Î97. 
Barettc.  160.  172.182.  159.  244,255. 
Bari.  Oflices  propres  more  parisicnsi. 

222.  S.  Nicolas  283.  380. 
Barletla.  Erection  du  siège.  877. 
Barnabilcs.  147. 
Baron.  165.  248.  267.  378.  384- 
Basiliens.  Olfice  grec.  27.  Titres.  239. 

Basiliens    d'Espagne.   Coullc.  359.  Galli- eie.  630. 

Bénédictins.  8.  22.  30.  31.  69.  Appro- 
bation du  bréviaire  monastique.  89.  106. 

Obligation  de  l'adopter.  134.  156.  168. 
261.  291.  292.  Bénédictins  d'Espagne. 
Obligation  du  brévi  lire  inonasiiquc.  172. 

197.'  202.  245.  31S.  369.  Petit  office  de 
la  Stc  Vierge  et  ollice  des  morts.  191. 
Bulle  de  Grégoire  XIII  sur  la  préséance. 
195.  Ollk-c  votif  de  S.  Benoit.  201.  258. 

Cluny.  69.  201.  Bénédictins  d'Allemagne. 
293.  Pologne.  Ofliee  de  la  yicloire  rem- 

portée sur  les  Turcs.  3!6.  Surplis.  343. 
S.  Grégoire  et  Sie  Scolaslique.  360.  Com- 

munication des  privili'ges.  755.  S.  Gall. 
Offices  propres.  89-  Extra  claustra;  bré- 

viaire romain.  217.  Induit  pour  le  secré- 
taire d'un  abbé.  314. 

Bénéilictines.  2.  202.  Saintes.  274.  Na- 
mur.  Ihi'l. 

Bénédiclion.  Epipbanie.  243.  Samedi 
saint.  257.  Formule  de  la  bénédiction  des 

cbamps.  260.  202.  Bénédiction  des  rosai- res. 1119. 

Bénéficier.  119.  250-  147.  148. 

Benoit  (S.)  Fête  de  préeepic  en  Por- 
tugal. 19.  Office.  52.  20i-  258.  Mémoi- re. 351. 

Benoit  XIV.  Complices.  595. 665.  Prières 
publiques.  1090.  Séminaires  et  collèges 
des  Jésuites.  1105. 

Bcrgame.  Offices  propres,  131. 
Bornaii!  (S.).  Messe  composée  par  In- 

nocent m.  43.S. 

Bernard  de  Morroy  et  ses  compagnons 
martyrs.  192. 

Besançon.  Bréviaire.  380- 
Bèziers.  Offices  propres.  314- 
Bienbeurcux.  Ollice.  292.  Images.  340. 

Reliiiues.  362.  Titulaires.  378.  Voir  Cu- nonixalion. 

Bonnet.  251.  260.  31  i  Viatique.  358. 
Bréviaire  monastiiiue.  Portugal.  ;J0.  31. 

S.  Gall.  89.  Api>robalion  pour  tout  l'Ordre de  S.  Benoît.  106.  Obligation.  13i  1,56. 
168.  261.  291.  292.  Hymnes.  356.  357. 
Dissertation.  428. 

Bréviaire  Cistercien  de  Vaussin.  Con- 

damnation. 360.  362.  365.  370-  373.  377. 

379.  381.  582.  384.  Dissertation  bislori- 

que.  428. 
Bréviaire  romain  adopté  par  les  con- 

grégations nionasli((ues,  surtout  par  les 

religieuses.  15.  19.  34.  41.  5'3.  69.  160. 
200.  292.  (Voir  Cintercienncs.). 

Burgos.  S.  Juste  et  S.  Pasteur.  20. 
C. 

Calaliorra.  Transaction.  59. 

Caloger  (S.).  Ollice  pour  la  Sicile.  9. 
Camaldules.    Petit  Ollice  de   la   sainte 

Vierge.  208.  271.  329.  333.  Cérémonial 

approuvé.  257.  261. Canaries.  Ollice  de  S.  Gondislavus.  20. 

Canonisation.  Procédui'e.  Décrets  géné- 

raux. 33.  81. 162. 164. 165. 166. 168":  170- /78.  200.  217.  218.  221-  224.  et  seqq.  245. 
280.  290.  309.  312.  315.  318.  321.  334. 
337.  340.  355.  370.  382. 

Canticiuos  approuvés.  344. 
Capucins.  355. 322. 359.  Cbapelet.  1125. 

Capucines.  380. 
Cardinaux.  Obsèques.  26. 37.  Réception 

du  prince  royal  de  Pologne.  169. 
Carmes.  Bréviaii-e.  16.  201.  379.  Pré- 

séance. 30.  Office  de  S.  Tliomas.  133. 
Vicaire  général  dans  la  cliapclle  papale. 
239.  Antienne  avant  le  dernier  évangile. 
253.  Offices  généraux.  Obligation.  309. 

Carmes  déchaussés.  Messes  propres.  45. 
Offices  propres.  95.  203.  Victoire  de  Pra- 

gue. 290.  358.  Surplis.  367. 
Carmélilcs.  Olficcs  propres.  108. 
Casimir  (S.).  162.  163. 

Catéchisme.  Maître  d'école.  1130. 
Catherine  (Ste).  Office  et  octave.  151. 
Catherine  de  Sienne  (Ste).  6.  7.  8.  205. 

212.  214.  219.  276.  277.  370. 
Caudataire.  107. 

Cas  réservés.  L'évêque  peut-il  réserver 
tous  les  péchés  mortels  contra  sexlum- 
.594. 751.  Encyclique  de  Clément  VIII.  594. 
Réguliers.  1128. Célibat.  179. 

Céphas  repris  par  S.  Paul.  On  examine 

longuement  s'il  s'agit  de  S-  Pierre  prince 
des  apôtres.  897. 

Cérémonial  des  Evêques.  147. 151.  153- 
182. 192.  240.  306.  310-  312.  316.  Coutu- 

me opposée.  93.  90.  112.  Cérémonial  de 
Gavanlus.  107.  168.  Cérémoniaux  des  ré- 

guliers. 240.  Camaldules.  Cérémonial  ap- 
prouvé. 257.  251. 

Chambéry.  Erection  de  la  province  ec- 
clésiastique. 621. 

.  Chanoines.  19.  77. 84. 189.  215,  44.  58. 

129.  137.  Voir  Préséance.  Coadjuteur. 

Insignes  canoniaux  vie. 
Chanoines  réguliers.  80. 127.  371.  Voir 

.466é.Abbé  général  des  chanoines  réguliers 
du  Lati'an.  Indulgences  de  sainte  Brigitte. 

629. 
Chantres  laïques.  Préséance.  247. 
Chants  dans  les  églises.  164. 

Chapelet.  1119.  1125. 
Chapelle  publi((ue.  Droits  paroissiaux. 

77.  201.  262.  270.  283.  355.  356. 378. 

Chapitres  des  cathédrales.  Origine  apos- 
toli(jne.518.  Assemblées.  62. 64.  Voir  Cha- noines. 

Chapitre  de  S.  Jean  de  Latran.  196. 
Sainte  Marie-M-ajcure.  16.  51.  58..62. 115- 



116.   198.380.  Saint-Picrrc,  s.  Marie  de 
Transtevere  et  S.  Laurent.  24-  57.  312. 

Chapitres  des  réguliers.  428.  759. 
Charles  Borromée   (S.)  96.    1U9.  143. 

315.  1221. 
Chartreux.  Reliques.  45.  Bréviaire. 429. 

Chapitres  généraux.  Ibid.  Petit  office.  435. 

Nature  de  l'approbation  accordée  à  leur 
liturgie.  451.  Charlreusines.  1132. 

Chemin  de  la  Croix.  941. 
Cimetière.  42.  69. 

Cisterciens.  266.  -Milan.  342.  358.  Ba- 
vière. 19.  Pologne.25.  Bréviaire.  182. 186. 

203.  242.  Bréviaire  de  Vaussin  condamaé 
par  Alexandre  VII.  360.  362.  365.  370. 
373.  377.  379.  381.  382.  384.  Dissertation 

sur  l'ancien  rite  de  Cileaux  et  la  condam- 
nation de  Vaussin  428.  et  scqq. 

Cisterciennes.  Bréviaire  de  Paul  V.  137. 

Abandon    du    rit    cistercien  pour  le  ro- 
main. 206.  309.  310.  316.  318.  321.  329. 

OflSces  des  religieuses  de  sainte    Suzan- 
ne. 340. 

Claire  (sainte).  272. 
Cléophas  (S.).  Office.  127. 
Clercs  de  la  Chambre.  336. 
Cloches.  48.83.91.131.310. 
Clou  (Saint).  Office.  340. 
Coadjuteur.  78.90.  121.  126.  149.  154. 

156.  157.  161.  188.  215.  238.  258.  271. 
305.  341. 

Collégiale.  54.  74.  97.  119.  141.  160. 
Colette  (sainte).    100.  107.   214.  216. 

222.  255. 

Cologne.  Habit  canonial.  170.  195. 
Commerce  défendu  aux  ecclésiastiques. 

474. 
Communion.  Actes  de  la  S.  Congréga- 

tion du  Concile  sous  Sixte  V  et  Innocent 

XI.  781.  Préparation.  831.  Vendredi  saint. 

837.  Communion  de  règle  chez  les  Cis- 
terciens. 440. 

Complices.  Dénonciation.  594-  641. 

Absolution.  Si  l'évéquc  peut  enlever  la 
juridiction  pour  toute  la  vie.  752. 

Compostellc.  Défense  de  faire  entrer 
les  femmes.  122.  Office  votif  de  S.  Jac- 

ques. 163. 
Condamnés  â  mort.  194. 
Confréries.  59-  134-  Voyez  Chapelle. 
Confession. Secret. 6il. Réguliers,  peu- 

vent-ils se  confesser  aux  prêtres  séculiers. 
886.  Eloie  cl  Surplis  206. Réguliers.  1128. 

.Approbation.  1130.  Voyez,  Cas  réservés, 
Complice. 

Congrégation  (S.)  du  Saint-Office.  Cir- 
culaire sur  les  abus  qui  se  commettent 

dans  les  confréries.  883. 

Congrégation    des    Rites  (S.).   Décrets 
authentiques.  1  —  384-  Premiers  travaux. 
10-  Signaturedu  secrétaire.  167.  Réunions 
dans  le  palais  du  doyen.  158-  Consulleurs. 

164.207.  Notaire.  ■l69.   180.    197.  211. 241.  276.  284.  289.  349.  350.  357.  379- 

obligation  de  référer  au  Pape.  180.  Si- 
gnature du  cardinal  préfet.  183.  222.  Im- 

pression   des   décrets   sans_  dépendre  du 
luaitre  du  sacré  palais.  185.  Appel.  291. 

Mandat  de  procuration.  318.  Excommuni- 
cation.363.  Frais  d'expédition.  272. 

Constantin  (S.).  334. 

Constuntinople.  Vicaire  patriarcal.  202. 
Offices.  29'(.  Patrinrches  513.  527.  531. 

Corfou.  Office  de  S.  Spiridion.  20- 
Coussin.  104.  271. 
Coutanccs.  Reliques.  6. 

Coutumes  opposées  au  Cérémonial  des 

évéques.  93.  96.  112.  Observation  du  di- manche. 497.  Immunité.  1087. 
Crédence.  138. 
Croix.  266. 
Crucifix  avec  les  mains  élevées.  165. 

Cunégondc   (sainte)  de  Hongrie.  171 

Curé.  84.  lis.  194.  222. 860.  1096. 
Cursores  du  Pape.  66.  Intimation  des 

fêtes.  218. 

D. Daniel  (S.)  109. 
Dédicace.  90.  262. 294.  303.  340. 

Défunts  portés  sans  luminaire.  168. 
Dénonciation  des  complices.  593.  641. 
Désiré  (S.).  554. 
Dié  (Saint),  lîréviaire  romain.  78.  Usages 

opposés.  85.  Propre.  348. 
Dignité  (première).  112.  118. 117.  Vo- 

yez 'Office. 

■    Dijon.  Office  votif.  287.  340.  356. Dimanche.  158.  163.  243.  260.  272. 

303.  497. 
Docteur.  96.  107.  137.  155.  190.  202. 

243. Doctrinaires.  369. 
Dominicains.  Espagne.  83.  Office  de 

sainte  Marguerite.  98.  Irlande.  197.  Cons- 
tantinople.  202.  B.  Albert.  261.  Proces- 

sions. 326.  Rosaire.  359.  360.  1119. 
Dominique  (S.).  317. 
Dominique  du  Paradis.  211. 
Donninu  (S.).  71. 

E. 

Ecclésiastiques.  Interdiction  du  com- 
merce. 474.  Irrégularité.  Mutilation. 

1131. Ecole  d'Alexandrie.  520. 
Eglise  polluée.  279.  305. 
Egypte.  Hiérarchie  ecclésiastique.  518. 

538. Elisabeth  (Sle)  soeur  de  S.  Louis  roi  de 
France.  265. 

Eraygdius  (S.).  345.  358. 
Empire  romain  germanique.  323- 
Encensement.  363. 

Engrala  (saintel  82. 
Epine  de  la  sainte  couronne.  242.  321. 
Erasme  (S.).  153- 
Erreurs  modernes.  1059. 

Esclavage  de  la  sainte  Vierge.  240. 

Escuriai.  Reliques.  73.  Aulcl  privilé- 

gié. 321. Etienne  (S.),  diocèse  de  Lyon.  339. 
Etole.  Préséance.  120.  Curé  régulier. 20. 
Eucharistie.  Eglises  non  paroissiales.  8. 

33. 199.  210. 223.  224.  247.  269. 291.307. 

1096.  Procession  de  Pâques.  220.  Viati- 

que. 251-  Sermon.  262.  Rile  de  l'exposi- tion. 269.  292.325.  Patron  local. 270.  Pro- 
cession. 278.  308.  Chapelle  papale.  344. 

381.  Tabernacle  hors  de  lautel.;628. 

Eugénie  (sainte).  329. 
Euphéraie  (sainte).  40.  314. 
Evangile  de  S.  Jean  à  la  messe.  239. 

République  de  Raguse.  3. 
Evéquc.  Droit  liturgique.  6.  141.  172. 

173.  175.  221.  223.  265.  273.  333.  361. 

Accompagnement  à  la  calbédrale.  153. 
156.  371.  Préséance  sans  distinctiou  de 
rit.  158.  219.  Il  doit  quitter  cl  reprendre 
sa  baretle  lui-même.  159.  244  255.  256. 

Mémoire  au  canon.  163.  Ce  que  les  Pa- 
pes ont  fait  pour  rautorité  des  évéques. 

.565.  Résidence.  766-  L'évéquc  célébrant 
en  particulier  n'a  pas  droit  à  l'assistance des  eiianoincs.  215.  296.  Archidiacre 

exempt.  380-  Vice-légat.  296.  Habit  épi- 
scopal  aviiiU  le  sacre.  307.  Confirmation 
dans  une  chambre  privée.  371.  Evéque 
in  partihus  chanoine.  171.  Pontificalia. 
191.  296.  Evéque  régulier.  Offices.  206. 

281.  202.  360.  Obligation  d'observer  la 
règle.  728.  Séminaires.  Droits  parois- siaux.  1092. 

Evora.   Propre.  60. 
Excommunication  portée  par  la  S.  C. 

des  Rites.  303. 

F. Félix  (S  )  martyr  bénédictin.  70. 

Fermo.  Chanoines.  172.  182. 
Ferrare.  Insignes.  49.  51.  52.  70. 

Fête  d'obligation.  S.  Benoit.  19-  249. 
307.  Présentation.  19.  S.  Bernard.  21. 
S.  Sixte  à  Alatri.  21.  64.  S.  Jean  Evan- 
géliste  à  Séville.  36.  S.  François.  37. 164. 
339.  Vœu.  58.  246.  S.  Louis  roi  de  Fran- 

ce. 79.  Sainte  .\nne.  255.  Sainte  Claire. 

262.  272.  Bulle  sur  les  fêtes  d'obligation. 
281.  283.  285.  287.  289.  290.  Immaculée- 

Conception  en  Espagne.  301.  Deux  pa- 
trons. 309.  Voeu.  314.  S.  Dominique  pres- 

crit à  Milan  par  édit  du  gouverneur.  320. 
Fête  du  Saint-Crucifix  en  .Afrique.  357. 
Coutume  opposée  aux  fêtes  à  Barcelone. 

497. 

Feuillans.  Bréviaire.  443.  et  seqq. 

Fiole  de  sang  signe  de  martyre.  951. Firmin  (S.).  39. 
Foi  (sainte).  153. 
Foire.  Translation  de  fête.  18.  Clerc3 

fréquentant  les  foires.  483. 
Fonts  baptismaux.  258. 
Fontevraud.  Office  de  sainte  Léocadic. 

298.  Offices  prescrits  par  l'abbesse.  348. France.  S.  Louis  fête  de  précepte  et 
double.  79.  101.  154.  156.  Erreurs  dans 

le  bréviaire  de  l'imprimerie  royale.  370- 
Franciscains.  Sceau.  228.  Préséance  des 

observants  sur  les  conventuels.  243.  347. 
Processions  de  la  corde.  238  Guaslalla. 

345.  Laïque  sacristain.  356.  Sandales.  889. 

François  d'Assise  (S.).  Habit  des  tertiai- res. 349.  350. 

François  de  Paulc  (S.)  169. 
François  de  Sales  (S.).  178. 
François-Xavier  (S.).  207. 
Françoise  Romaine  (sainte).  Leçons 

propres'.  106-  306.  310.  Archange.  421. Fruclus  (S.).  96. 

G. 

Gavantus.  167.  168.  208. 
Gaz  dans  les  églises.  849. 
Géminien  (S).  115. 
Gênes.  151.  362.  340.__ 

Geneviève  (sainte).  257.  265. 
Genuinus  cl  Albinus  (SS.)  à  Belluoe. 

359. 
Gérard  Sagredo  (bienheureux)  bénédic- tin de  Venise.  9. 

Gérard  Majella  (le  vénérable).  1041. 
Géroncc  (S.|.  39. 

Gloire  de  Dieu.  Office.  338. 
Godescalc.  Erreurs.  540. 

Gondislavus  (S.)  aux  Canaries.  20. 
Grades  universitaires.  Profession  Ae foi.  640. 

Gran  en  Hongrie.  Propre.  222. 
Grata  (saintel  à  Bergamc.  139. 

Grec.  Capucin  changeant  de  rite.  37. 
Bréviaire  de  Clément  Vlll.  337.  345.  384. 

Latin  pourvu  d'un  bénéfice  demande  à  se faire  ordonner  de  r.ouveau  suivant  le  rite 

grec.  338.  Cclibat._179.  Chasuble  latine. 354.  Liturgies.  625. 

Grégoire  VII.  (S.)  Office.  112. 

Gréi,'oire  (S.)  patriarche  d'Arménie.  159. 
259.260.  .,    . 

Guillaume  Saltamochius  martyr  jésui- 
te. 355. 

II. Habit  clérical.  107.  Habits  sacrés  à  l'au- tel pour  niabidie.  366. 
Habitués  (prêtres).  Sépulture.  860. 
Henri  (S.).  Oraison  critiquée^343. 

Henry.  Traité  de  resUlentia.  766. 

Hiérarchie.  L'Eglise  n'a  pas  copié  le  ci- 
vil. 513. 

Hincmar  et  le  concile  de  Valence.  541'. 
Ilomobon  (S.).  145. 

Hongrie.  Propre.  239. 
Huiles  (saintes).  36.  140-  Huile  de  la 

lampe,-  pétrole.  847. 



Hymnes  revisés.  211.  349-  35G.  357. 
Ilyiniio  (le  S.  Heiioit  et  de  S.  Scolasli- 

<iuc.  316- 

I. Ignace  (S.)  de  Loyola.  10.  154.  173. 
178.  302.  329.  3VJ. 

Illuminé  (S).  291. 
Iinu^-c  iiiiniciil.iise.  5.  18().  191.  2()1. 

2^4.290.  DrcoiiMir  les  imayes.  20«  372. 
Iraïuémoiial.  Ciiili-.  208. 
Impression  dos  (irociis  de  béatification. 

370.  374.  Défense  de  les  imprimer  hors  de 
Ruuie.  377. 

Index.  Circulaire.  1127. 

Indulgences.  S.  Laurent  in  Lucina.  3. 
Abbé  nullius  57.  Oslension  des  rcliiiucs. 
57.  Passion  mr'diléc.  133.  .^rchiconlVérie 
des  Rédemploiistcs  pour  les  Aines  du  pur- 

gatoire. 599.  883-  Chapelets  de  sainte  Hri- 

gille;  privilège  de  l'abbé  i;éiiéral  du  La- 
Iran.  629.  Auicl  pri\ilégi('.  7()5.  Jacula- 

toire. 1117.  Tertiaires.  1126.  1130.  S. 
Pierre.  1136. 

Inscription  païenne.  257. 
Insignes  ponlilicaux.  71.  80.  88.  94. 

106.  149.  340.  Voyez:   Al)l)é  rej/ulier. 
Insignes  canoniaux.  49.  51.  54.  64.67. 

aï.  99.  157.  281.  282  294.  299.  320. 
364.  366.  1134. 

Instituts  de  prêtres  séculiers.  Ordina- 
tion. 74i.  Paroisses,  direction  des  sémi- 

naires cl  des  religieuses.  760.  Frères  pro- 
fessant les  vœux  sinijjles  ;  prêtres  exclus 

des  principaux  em|)l(>is.  891. 
Ipres.  S.  Martin.  137. 

Irrégularili-  pour  violation  de  suspen- 
se. 582.  .Mutilation.  1131. 

Isaïe,  de  Kolognc,  prétvndu  saint.  222. 
Isidore  (S)  165. 
Ives  (S.)  306. 

J. Jacques  (S.)  Oraison  propre  pour  l'Es- 
pagne. 252. 

Jacques  Salomoni  (le  B.)  Dominicain. 
150. 

Jacques  de  Sales,  martyr  jésuite.  355. 
Jaen.  Cloches.  48.  Pn^séance.  49. 
Jansénistes.  769.  810.  817. 

Japonais.  Martyrs.  201.  208.  216.  252. 
253. 

Japon.  Induit.  4. 
Jean-Bapli>itc  (S.).  Octave  de  la  Décolla- 

tion i\  Gènes.  340.  362. 
Jean  Gualberl  (S.)  Nom  de  famille. 

\m.  372. 
Jean  Capistran  (S.).  Oeuvres,  313. 
Jérôme  (S.).  Langue.  213. 
Jérusalem.  Messes  votives.  299.  328. 
Jésuites.  Bi'uédiction  des  ornements  sa- 

Cf<;s.  165.  188.  Ollîecs  votifs.  176.  Rochet. 

248.  Catalogue  des  i-erivairjs.  272.  Obser- 
vation des  rites.  317.  Commerce.  477. 

S.  Louis  roi  de  France,  rite  double  342. 
Chapitres  généraux. 759.Séminaires.ll05. 

Jeudi  saint.  8'(.  159.  207.  263. 
Joacliim  (.S.).  76.  165. 
Josaphat  (B.).  209. 
Joseph  (S.).  Octave  aux  earniélilcs  de 

Séville.56.Transilus  20  juillet.  214.  319. 
Petit  odicc  proliii)é.  165.  221.  Bénédiction 
des  rameaux.  2.59.  Fête  de  précepte.  245. 
264.  Archiconlrénc.  1118. 

Joseph  d'Ariniathic  (S.).  269. 
Joséphiles  belges.  896. 

Jubilé.  1071.' Julien  (S.)  évéque.  2.  127. 
Justin  (S.).  74. 

L. 
Laïques.  Sanctuaire.  312.  345.  Sacris- 

tain. 356.  Sièges.  374.  17.  263.  344.  Juri- 
diction.  1073. 

Léoeadie  (S.).  298. 
Léon  en  Espagne.  6.  40^  • 

Léon-Luc  (S.)  125. 
Lérida.  Insignes.  54. 
L^-ssius.  308. 

Libeiala  (Sainte).  161. 
Licerius  (S.).  101. 
Limbania  (sainte).  89. 

Litanies  aux  messes  de  morts.  166-  Nou- 
velles litanies.  208.  Avant  la  messe  au  bas 

de  l'autel.  308. 
Liturgie  romaine.  437. 
Lorette.  22.  92.  247.  256. 

Louis  (S.)  roi.  79.  101.  151.  156. 
Louis  Bertrand  (S.).  92.  110. 
Louis  (S.)  des  Français.  S.  Barthélémy. 

342.  Préséance  prétendue  par  des  laï- 

ques. 344. 
Lucie  (S.)  en  Sicile.  Nullius.  27.  145. 

33ti. Lvon.  Collégiale  de  S.  Chaumont.  300. 

M. Magistrats  séeuliei-s  ou  municipaux.  7. 
17.  100.  102.  121.  138.  205.  208  Lieute- 

nant du  vice-roi.  1.57.  Attentats.  271.  281. 
287.  Préséance.  303.  378.  Fêtes.  320.  Ré- 

vérence après  la  messe.  322.  Commissai- 
res. 339.  339.  Prières  publiques.  1073. 

Mailrc  des  cérémonies.  Costume.  150- 
Serment  pour  la  canonisation.  342. 

Maître  d'école.  1130. 
Malte  (Ordre  de)  Préséance.  83.  93. 
Mandataires  du  Vicariat.  66. 

Manipule.  356. 
Mare  (S.).  Vie  et  reliques.  513. 
Marchés.  Défense  de  les  fréquenter.  483. 

Marguerite  (sainte)  tertiaire  dominicai- 
ne. 98:  101.  284. 

Marguerite-Marie  Alacoque  (B.)  934. 
Mariage.  Rapt.  1108. 
Marie  (Vierge.)  170.  184-  273.  335. 

429.  435.  438.Vt50.  457. 
Marie  Egyptienne  (sainte).  372. 
Marie  de  Cabezzo,  femme  de  S.  Isidore. 

135. 
Marin  (S.).  210.  214. 
Martyrs.  Nécessité  des  miracles.  290. 

Fiole  remplie  de  sang.  951.  Exhumation 
des  catacombes.  954.  Noms.  957. 

Martyrologe.  2.  141. 
Mathieu  (S.)  apotrc.  Messe  votive  quoti- dienne. 258. 

Mathieu  de  Mantoue.  dominicain.  177. 
Matines.  47.  50.  61.  72.  95.  210.  260. 

327.  335.  366. 

Maurice  (S.)  en  Savoie.  8. 
Maxentiol  (S.).  948. 
Maxime  (sainte).  176. 
Mercuriul  (S.)  23. 
Messe.  Défunts.  63.  764.  Pro  proie  ob- 

tinenda  161.  Navires.  251.  Messe  votive 

quotidienne  de  la  Vierge  chez  les  Bénédi- 
ctins. 251).  Messe  férialc.  263.  Messes  <le 

l'année.  273.  Messes  avant  celle  de  la  pa- 
roisse. 280.  305.  Messe  conventuelle. .298. 

Baiser  la  main  du  célébrant.  322.  Demi- 
heure  après  midi.  32.S.  Messe  propre  de 
l'Enfant  Jésus.  334.  Affaire  des  messes 
sous  Urbain  VIII.  cl  Innocent  XII.  958. 

Michel  (S.).  28.  .Messe  votive.  M).  Mi- tre. 344. 

Milan.  18.  22.  43  Rite  ambrosien  pour 
les  Cisterciens.  13).  358.Aliénation.  1121. 

.Missions.  Commerce.  475. 
Mitre.  Baldaquin.  .341. 
Modènc.  S.  Géminien.  115. 

Mucantius  (Paul),  secrétaire  de  la  S.  C. 
des  Rites.  10- 

N. 

Nancv.  Primat.  88. 

NapIcs.  37.  38.  53.  Cimiarque.  155.  S. 
Janvier.  168.  Prolecteurs.  174.  177.  274- 
279.  337.  362. 

Nazareth.  Messe  votive  de  r.4nnoncia- tion.  247. 

Ncnvaine.  360. 

Nice-Insignes  canoniaux.  220. 
Nicolas-  (S.).  Manne.  283.  Petit  oITice. 

380. 

Noël.  Messe  de  minuit  et  communion. 

282.  283. Noie.  Insignes.  67. 
Nom  de  Dieu  (S.).  Nouvel  office.  361. 

Nom  (S.)  de  Jésus.  2. Nonce  de  Suisse.  260. 

Notaire  Chancelier  de  la  S.  C.  des  Ri- 
tes. 169.  180.  197.  211.  241.  276.  284. 

289.  349.  350.  357.  379. 
0. 

Octavaire  de  Gavantus.  165. 

Ollice  divin.  4.  (Quinze  degrés  de  la  Pas- 
sion. 7.  Votifs  sans  omettre  rollice  férial. 

24.  28.  120.  153.  188.  197.  202.  244. 

299.  3'»3.  346.  327.  333.  337.  342.  349. 

356.  Ollices  votifs  pendant  l'avent  et  le 
Carême.  105.  Immaculée-Conception.  1 19. 
124.  125.  277.  Trinilaires.  135.  S.  Fran- 

çois. 146.  152.  177.  Rite  semi-double. 
247.  Oflices  (((/  libitum.  246.  Antérieurs  îi 
S.  Pie  V.  246.  Offices  généraux  obligeant 
ceux  qui  ont  un  bréviaire  particulier.  309I| 

445.  Office  des  saints  exhumés  des  cata- 
combes et  nommiis  arbitrairement.  318. 

Obligation  des  curés  pour  l'oflice  des  morts. 
140.  Petit  office  de  la  S.  Vierge.  10.  139. 
209.  306.  170.  174. 

Office  à  la  Calhédrale  en  l'absence  de 
l'évêque.  94. 99.  105.  132.  136. 140. 151. 
279.  305.  319.  366. 

Olivétains.  134.  296. 
Onésime  (S.).  309. 
Oraloriens  français.  192.  241.  338.  348. 

373.  578. 
Ordination.  Congrégations  séculières. 

Dimissoircs  et  patrimoine.  744.  758.  In- 
tention. 756. 

Ordre  de  S.  Sylvestre.  1134. 
Ornemcns  gothiques.  627. 
Ornemcns  sacrés.  Bénédiction  avec  in- 

duit. 7.  41.  50.  52.  57.  63.  79.  93.  94. 

129. 139.  14'J.  163.  210.  228.  249.  250. 
300.  321.  360.  368. 

Otranle.  .Martyrs.  382. 
P. 

Palcslrina.  Plain-cliant.  6. 
Pape  Couronnement.  21.  Vicaire  de  S. 

Pierre.  297. 

Paroisses.  Origine  apostolique.  518. 
Passau.  Offices.  65. 
Patriarches.  513.  527.  531. 

Patrons.  216.  255.  263.  273.  339.  Pa- 
trons du  clergé.  362.  Patrons  des  ordres 

religieux.  333. 
Paul  (S.),  reprenant  Céphas.  897. 
Pedicini  (cardinal).  Relation  de  la  véné- 

rable Anna-Maria  Taïgi.  385.  727. 

Pensionnat  comiuerciai.  892.  Pension- 
naire dans  un  couvent  de  religieuses.  194. 

Père  Eternel.  Ofiice  344. 
Pérousc.  Propre.  49.  .\nneau  de  la 

S.  Vierge.  57.   166. 
Pétrole.  847. 
Pbarmaeies  des  religieux.  490. 

Philippe  (S.)  de  Néry.  317.  S.  Philip- 

pe Argereoiu'.  258. Philippe  (P.)  cariac  ,  confi^sseur  de  !,i vénérable    Anna-.Maria   Taïgi.  673. 
Pierre  de  Luxembourg  (B.).  203. 

Pierre-Thomas  (S.)  carme.  206. 

Placide  (S.)  et  ses  compagnons.  113. 
Plaisance.  Sie-Franca  et  S.  Raymond. 

21.  Propre.  79.  lUO. 
Planlin.  2.  Olliee  de  la  Passion.   106. 
Pontifical  romain.  193.  296.    381. 

Portugal.  Complices.  641. 
Prague.  Propre.^284. 
Prcilcstination.  540. 
Prckts  inférieurs  367.  3/2.  373.    Wl 



195.   309.    311.    Ornemens   sacrés  145. 
Insignes.   152. 

Prémonliv.  Rite  romain.  3.  Insignes. 
72.  Habit  noir.  65. 

Préséance.  Vice-légat.  16.  Vicaires  pa- 
roissiau.v.  23.  61.  71.  120.  Confréries. 

29.  46.  Ctianoines  cl  simples  prêtres.  49- 

90.  275.  Collégiale  cl  paroisses.  5'j. 
Chanoines  et  magistrats.  303.  Curés  91. 
Réguliers.  104.  126.  Moines  ;  extension 
(le  la  constitution  de  Grégoire  Xlll.  155. 
157.  Ordre  sacré.  159.  195.  Curés  et 

chapelains.  362.  Ancienneté  de  posses- 
sion. 362.  307.  316.  328.  Moines  cl 

chanoines  réguliers.  295.  322.  Curé  amo- 
rible  et  simples  prélrcs.  299.  bénéficier. 
250.  Cathédrale  et  collégiales.  308. 

Prèlrc  assistant.  84.  161.  Prêtres  ex- 
clus des  congrégations  de  frères.  891. 

Prie-Dieu. '179.  318. Prières  vocales;  dispense.  219.  Prière 

pour  Rome.  224.  Prières  publiques  or- 
données par  les  magistrats  séculiers.  1073. 

Prince  royal.  Réception  des  cardi- 
naux. 169. 

Privilèges  des  réguliers.  Coramunica- 
lion.  755.  758.  1098. 

Processions.  55.  253.  284.  259. 

Profanation  d'un  couvent.  85. 
Profession  de  foi;  validité  des  grades 

universitaires.  640. 
Promoteur  de  la  foi.  218.  254. 

Propagantle.  Messe  pour  les  cardinaux 
it  les  bienfaiteurs.  289. 

Prosper  (S.)  et  S.  Venerius.  Reliques.  8. 
Prolonolaircs.  9.  31.  65.  114.  118. 

107.  204.  205.  256.  264.  280.  290.  367. 
379.  Causes  de  canonisation.  33.  81.  82. 
220.  254. 

Provinces  ecclésiastiques.  518. 
Publius  (S.)  premier  évèquc  de  Malte. 

270. 
Purification  et  Sexagésime.  Habits  des 

Cardinaux.  21- 

Purificatoires  lavés  par  les  religieuses 
264.  267. 

Q- 

Quentin  (S.)  312. 
Quito.  Hôpital.  3. 

R. 
Ragusc.  Evangile.  3. 
Raphaël  (S.)  311. 
Ratisbonne.  Propre.  112. 
Recanali.  Procession  à  Loretle.  22. 

Rédempteur  (S.)  Venise;  370. 
Rédemptoristcs.  Archif.onfrèric.  599. 
Référendaires.  Baldaquin  du  Pape.  337. 

164. 

Réguliers.  4.  5.  82.  104.  129.  Rochet. 

344.367.  Exposition  du  Saint-Sacrement. 
197.  Cérémoniaux.  240.  Bénédiction  des 
ornemens  sacrés.  245.  255.  256.  Proces- 

sions extérieures.  259.  Sépulture.  70. 

162.  279.  285.  355.  370.  Extrôrac-onction. 
266.  Préséance.  282.  Manteau  à  la  elia- 

pclle  papale.  322.  Clôture.  365.  Quarte 
funèbre  369.  Convers.  383.  Chapitres  gé- 

néraux. 430.  Commerce  et  actions  indus- 

trielles. 489.  Régulier  élevé  à  l'épisco- 
pat.  728.  Confession  aux  prêtres  sécu- 

liers. 886.  Communication  des  privilèges. 
886.  1098.  Minimes  et  Merccdaircs.  Vi\. 

Dominicains  cl  conventuels.  135.  Roga- 
tions. 141.  Préséance  des  prêtres  sécu- 

liers. 153.  Direction  des  séminaires.  1094. 
Cas  réservés.  Secret  de  la  confession. 
1128.  Prédication.  1129.  Bénédiction  des 
champs.  Ibid. 

Religieuses  soumises  aux  Ordinaires. 

15.  25*^  267.  Chapelains.  Messes  propres. 
128.  Prières  vocales.  219.  Converses.  211. 

Absolution  à  l'article  de  la  nu)rt.  272. 
Droits  paroissiaux.  275.  Prcséanco.  298. 

Clôture.  338.  Calendrier  diocésain.  348. 
Commerce;  actions  industrielles.  490.  Ins- 

tituts avec  supérieures.  632. 
Reliques.  Inscriptions.  23.  Clés.  33. 

S.  Raviuond  à  Barcelone;  défense  de  sé- 

parer la  tète.  21.  S.  Gaudenlius  à  Mon- 
lalbodo.  48.  80.  91. 103. 126. 128.  Osten- 
sion,  indulgences.  57.  Escurial.  73.  Le 
B.  Sauveur  d'  Orta.  73.  S.  Placide  et  ses 

compagnons  113.  Martyrs  d'Otricoli  123. Processions.  153.  Nouvelle  châsse.  158. 
Translation  privée.  184.  Ste  Epine.  242. 
Mamelle  de  sainte  Agathe.  253.  Langes  de 
N.-  S.  268.  Encensement.  294.  S.  Bruno. 
295.  Sépulture  perpétuelle.  298.  319.  326. 
Baldaquin.  368.  Martyrs  des  catacombes. 

947. Remy  (S.)  de  Lyon.  Prcdeslinalion  540. 
Résidence.  766. 

Rimini.  Prières  approuvées.  17. 
Rite  romain.  3.  4.  75. 
Rituel  romain.  335. 
Rochet.  7.  162.  206.  344.  367. 
Roi  des  Romains.  Sermon  et  mcsso 

dans  la  cliapclle  papale.  322. 

Rupert  (S.).  156. S. 
Sacrislc.  207. 

Saints  non  compris  dans  le  martyrolo- 

ge. 348. Salamanque.  Chapelle  royale  de  Saint 
Marc.  3. 

Samedi  saint.  91.  131.  274.  3<X). 

Saragosse.  Insignes.  99.  112. 
Ségovie.  Propre.  74.  S.  Fruclus.  96. 

Insignes.  124. 
Séminaire.  368.  Direction  des  régu- 

liers. 760.  Députés.  865.  Juridiction  pa- 
roissiale. 1092. 

Sépulture.  70  269.  309.  860. 
Sépulcre  du  jeudi  saint.  251. 
Seriano.  Cérémonial  approuvé.    160. 
Sermon  dans  la  chapelle  papale  pour 

la  mort  du  roi  des  romains.  322. 
Servîtes.  Imoosition  des  mains.  179. 

Propre.  221.  223. 
Séville.  32.  37. 
Sicile.  SS.  Martyrs.  67. 
Siguenza.  60. 
Siméon  (S.)  300. 

Simonie  dans  la  résignation  d'une  pa- roisse. 756. 
Sociétés  commerciales  inlerditcs  aux 

clercs.  482. 
Soleil  de  la  vénérable  Anna- Maria 

Taïgi.  419. 
Soraasques.  1094. 
Solennité  de  Jésus.  Olfice.  170. 
Soleure.  Propre.  74. 

Sollicitation  nd  tw'pia.  586. 
Sorrento.  35. 

Sourds-muets.  Messe  basse  de  raort.764. 
Sous-diacres  apostoliques.  56.  286. 
Sperandia  (Sic).  9. 
Stanislas  (S.)  érêque.  4. 
Statues  des  saints.  Processions. ^260. 
Slygmates  de  S.  François.  138. 
Suède.  Ollices.  40. 

Sulpiciens.  1093. 
Suspense  ex  in/bimata  conscientia.  563. 
Symbole.  169. 

T. 
Tabernacle.  627.  769. 

Taïgi  (.\niia-.Maria)  vénérable.  385. 
673. 

Taureau  dans  les  églises.  182.  184. 
Taxe  de  la  S.  C.  des  Rites  pour  la  béa- 

tification. 180.  289.  350. 
Tertiaires  franciscains  réguliers.  282. 

333.  Séculiers.  Offices  de  l'Ordre.  196. 
Aumônes.  283.  Indulgences.  1126. 

Théatins.  Sépulture.  29.  69.  74.  Deux 
titulaires.  73.  Chèvre.  374. 

flN  DE  LA  SEITIBAIE  SÉiUE. 

Thèclc  (Sainte).  40.  75. 
Thérapeutes.  521. 
Thérèse  (sainte).  142.  160.  Patrona- 
ge 211.  Oriice  général.  302. 
Thomas  (S.)  de  Villeneuve.  365.  366. Titien  (S).  53. 

Titulaire.  Couvons.  73.  92.  Cathédrale. 

108.  266.  Eglises  unies.  294.  Religieuses. 
342.  Chapelle  publique.  356. 

Tolède.  Chapitre.  5.  51.  Etrangers  ad- 
mis au  chœur.  64.  Lépante.  102.  Pro- 
pre. 114.  Victoire  du  6  septembre.  3K). 

Toul.  .Ibbesse  d'Epinal.  Bréviaire  ro- main. 34. 

Tours.  S.  Victorin.  380. 
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DECRETA  AlITIIENTICA 

CO\GRE(i\TIO\IS  SACRORIM  RITIJIM.  (\) 

Mû.i.  Brlxlen. 

Cardlnall  Kpli«c«po  Brixion.  —  Instituin  fuit  ad  S. 

iianctae  Iiiquisitionis  Congregalionem  pro  liccntia  iniprimcndi 
libruin  siib  liliilo  :  Processionale  non  tam  in  lustrandis 

agris  ,  quam  tempestalibus  fugandis  adliibendum  auctore 
Barlboloraco  Corsello  ;  veruni  cuin  in  eo  de  rilibus  age- 
rctur  ,  fuit  ad  hanc  S.  Rituum  Congregationem  pro  appro- 
balionc  Iransmissus;  quac  mature  perpcnsis  rilibus,  et  abis  in 
eu  contenlis  decrevit,  nedum  praediotam  facultatem  esse  de- 
QCgandam,  sed  etiam  Eminentiae  Vcstrae  significandum  ,  ut 
dignaretur  onmino  cavere  ne  typis  mandelur;  et  duiii  ipse 
niunerc  meo  fungor,  EiTiae  Vestrae  reverenter  manus  deosculor. 
Romae  17  marlii  1663. 
1764.  Albancn. 

Emibus  Bigazzinus  canonicus  Marini  paralysiae  raorbo  im- 
pedilus  ,  gradus  allaris  asceudere  non  valens  ,  suppbcavit 
S.  Rituum  Congrcgationi  pro  licenlia  se  vestiendi  in  altari 
pro  celebranda  missa.  Et  eadem  S.  Congregalio  censuit  con- 
•  edi  posse,  dummodo  lumen  non  sumal  paramenta  ab  altari, 
facto  verbo  cum  EiTio  fjinnelto  episropo  Albauen.  suo  ordi- 

oario.  Die  28  aprilis  1663.  l'rout  facto  pcr  me  deinde  verbo, 
Eminentia  Sua  approba\il  die  i  maii  1663. 
176d.  Biituudna. 

Glerus  pro  usu  breviarii  romani,  et  faciendis  ofBciis  sanc- 

lorum  propriorum:   Lectum.  Die  28  apribs  1663. 
1766.  Osceu. 

j).  Exponentc  episcopo  Oscen. ,  undecim  c\  iibs  canonicis 
cum  una  dignitale  capitulari  ter  congrcgatis  nedum  de  facto, 
et  propria  auclorilatc,  sed  eliam  aiiis  novcm  cum  tribus  aliis 
digniUilibus  injunctis,  et  coniradicentibus,  ac  sine  licenlia  et 

.i,i;onseusu  ipsius  episcopi  decrevisse  mutationem  babilus  cho- 
ii.ralis,  ac  etiam  contra  ipsius  monita ,  et  praecepta  incepisse 

uli,  ac  nolie  dosislore.  Et  modo  alios  unum,  alios  allerum 
déferre  babilum.  ïi.  Uiluura  Congregalio  niandavit  ut  pareant 

„«;piscopo.  Die  16  junii  1003. 
1767.  l>ari^lon. 

Ad  pciitionem,  et  preces  il.  I'.  D.  de  Piccolominibus  ar- 
«hiepiscopi  Cesareae ,  S.  Rituum  Congregatio  concessit  ad 
quinqucnniuMi  monialibus  caputinis  Parisiis  facultatem  reci- 
tandi  oUiciuin  quiuque  Plagarum  I).  .\.  Jesu  Christi  in  prima 

(1)  Vidi'  faft.  57,  58,  59,  eol.  1-084. 

dio  veneris  quadragesimae  prout  etiam  alias  die  13  julii  l6o8 
pariler  concesserat.  Die  16  junii  1663. 
1768.  WeapoIKana. 

l'rupositis  de  ordine  SSiîii  in  S.  Rituum  Congregatione 
conlroversiis  intcr  députâtes  Thesauri  S.  Januarii  et  fralres 
S.  Dominici ,  cuinara  ipsorum  debeatur  patronatus  regni 
Neapolitani,  Sanclone  Januario,  \el  potius  Sancto  Dominico? 
Et  EiTii  PP.  bene  et  mature  perpcnsis  bine  inde  deductis 

censuerunt,  dcberi  divo  Januario,  ac  proinde  festum  de  prae- 
cepto  lamquam  de  principaliori  patrono  rcgni  Neapolitani 

licri  dobere  per  lolum  regnum  de  dicto  sancto  Januario  epis- 
copo, et  martyre;  non  obstantibus  litteris  apostolicis  datis  die 

23  augusti  1640  caeterisque  decrclis  ejusdem  S.  Congrega- 
tionis,  si  ita  SSffio  visum  fuerit.  Hac  die  4  augusti  1663. 

1769.  Parl.slen. 
ControYersias  inter  confraternitatem  SSiîii  Sacramenli  in 

ecclesia  parochiali  S.  Pétri  terrae  Gonesii  novitcr  erectara 
e.\  una,  et  confraternitatem  SSiTii  Rosarii  et  conventum  Prae- 
dicalorum  ,  ex  altéra  super  processionibus  et  aliis  exercitiis 
et  functionibus  spiritualibus ,  EiTii  S.  Rituum  Congrcgationis 
cardinales  remiserunt  Ordinario  pro  concordia.  Hac  die 
4  augusti  1003. 
1770.  Roniana. 
Remissis  S.  Rituum  Congregalioni  per  SSiTium  precibus 

Sanctitati  Suae  porrectis  a  Carmclitis  discalceatis  B.  Mariae 
Victoriae  super  translatione  seu  permutatione  festi  ejiisdcm 
B.  Mariae;  EiTii  PP.  concesserunt,  ut  in  posterum  celcbrari 

possit  iu  dicta  ecclesia  B.  M.  Victoriae  Urbis  festum  ejus- 
dem quolibet  anno  in  pcrpeluum  secnnda  dominica  mensis 

novembris  cum  omnibus  indullis  et  graliis  usque  nunc  pa- 
tribus,  et  ecclesiae  anlediclis  concessis,  et  non  obslante  quod 
per  antea  ex  coiicessionc  sa.  me.  Gregorii  XV  celcbratum 
fuerit  die  8  ejusdem  mensis  novembris.  Ilac  die  4  augusti  1003. 
1771.  Tiennen. 

EiTii  S.  Rituum  Congrcgationi  praepositi  pio  cesareae  raa- 
jestatis  desiderio  fiivorabililer  annuenlcs  concesserunt,  ut  in 

posterum  ab  universis  et  singuiis  personis  ecclesiasticis,  qui 
ad  lieras  canonicas  tenentur,  tum  secularibus,  tura  quorumvis 
ordinum  regularibus  tam  publiée  in  cboro  ,  qnam  privalim 

recilari  possit  in  tota  Germania  ofEcium  S.  Henrici  impera- 
toris  sub  rilu  duplici ,  quamvis  in  calendario  sit  appositum 

sub  ritu  simplici  et  ita  servari  mandarunt.  Hac  die  4  au- 
gusti 1603. 
1772.  Interainacn. 

Viso,  et  bene  perpenso  per  Eiïïos  S.  Rituum  Congrcga- 
tionis praepositos  decrelo  ab  EiTio  Fachinetto  facto  super 

compositionc  controversiarum  inter  episcopum  et  magistralum 

Interamnae  occasione  obsequiorum,  eidem  Eiîio  a  Sacra  Con- 
gregatione rcmissarum  cum  facultate  judicandi,  concordandi, 

7  2 
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et  componendi  omni  et  quacumque  appellalione  remola  ,  le- 
noris  infrascripli: 

Avendo  con  amplissinia  facoltà  la  Sacra  Congregazione  dei 
Riti  benignamenle  onoralo  la  mia  persona  ,    ordinandomi  di 
terminare,  definire,  e  di  prescrivere  con  mezzi  prudenziali, 
e   che  a  me  parranno  più  opportun!  cd  espedienli,  omni,  et 

quacumque  appellatione  rcmota,  corne,  e  dove  abbia  il  ma- 
gistrato  di  Terni  da  accompagnare  Monsignor  Vescovo,  quando 

deve  egli  caiare  per  celebrare  nei  giorni  consueli  pontifical- 
menle  in  Domo;  e  finila  la  mcssa,  i  vesperi,  o  altre  solenni 

funzioni,  fino  dove  l'abbia  da  accompagnare,   corne  chiara- 
mente  si  legge  nel  decreto  da  me  mostrato  aile  parti,  a  loro 

lasciatone  copia  autenlica.  Quindi  è   che   ubbedeudo   io   ai 

riveriti  comraandamenti  di  si   gran    Iribunale  ,  e    valendonii 

délie  facoltà  amplissirae  nel  sudetto  decreto  contenute.  Infor- 

mato  appieuo  dalla  non  mai  abbastanza  lodala  moderazione, 

e  pastorale  tenerezza  di  Monsignor  Gentile  vescovo  di  Terni 

verso  i  suoi  figli,  e  prelato  esemplarissimo,  il  quale  l'onore 
délia  mitra  vescovile  giustamente  desidera,  acciocchè  a  gloria 

di  Dio  onorandola  i  di  lui  figli    spiriluali   sempre  maggiori 
crediti  col  Cielo  ne  acquistino  ,  non    già    percbè   a   lui   le 

pompe  inutilmente  conipiacciono    E  per  l'altra   parte  consa- 
pevole,  che  le  citlà  di  Terni  nella  pietà  e  nel  rispetto  verso 

del  suo  pastore  a  nmn'altra  delio  Slato  Ecclesiaslico  cède  , 
ne  seconda,  anzi  reso  io  certo  che  di  niuna  cosa  più  si  ma- 

ceravano  le  menti  nobili  di  questi  piissimi  cittadini,  che  di 

non  essere  présent!  aile  funzioni  ecclesiastiche,  e  perpétua- 
mente  a  lato  pel  loro  vescovo  perinchicsa,  e  nelie  funzioni 
sacre  rilrarre  del  fialo  del  loro  sacerdote  e  principale  miuistro 

di  Dio ,  spiril!  di  religione  e  di  profitlo  spiriluale.  E  per  torre 

nlle  genti  minori  Io  scandalo  di  non  vedersi  il  magislrato  nella 

laltedrale,  tesoro  de'fedeli.  Ed  in  somma  avidi  di  aumenlare 
verso  dei  loro  vescovi  l'avita  ed   hereditaria   devozione  ,    e 
coltura,  mosso  io  dico  da  si  reciproche,  e  commendabili  con- 
siderazioni  ed  usando  pieuamente  délia  facoltà  datami,  dalla 

quale  niuna  délie  parti  puo  iscostarsi:  seniite  prima  ambe  le 

parti,  delinisco,  dichiaro,  ed  ordino,  che  lulle  le  volte,  che 

Monsignor  Gentile  vescovo  di  Terni  e  i  di  lu!  successori  in 

perpctuo  caleranno  in  Domo,  per  quivi  pontificalraenle  cele- 

brare nelle  solennità  consuete,  o  per  l'are  altre  solenni  fun- 
zioni ,    débba  il  magislrato  portarsi  sine  a  capo  délie  scale 

publicbe  del  palazzo    episcopale  ,    per  poi  accompagnare  in 

chiesa  Monsignor  Vescovo,   il  quale  iielTallo  del  voler  scen- 
dere  le  sudette  scale  ,    dovrà  a  capo  di  esse  un  gradino   o 

due  più  basso,  o  più  alto  salutato  dal  magislrato,  accompa- 
gnarsi  col  medesimo  e  caiare  unitamenle  in  chiesa,  dove  il 

magislrato  assistera  alla  messa,  vesperi,  ed  altre  solenni  fun- 
zioni. E  questa,  e  quesli  finit!,  ed  ispogliato  Monsignor  dei 

paramenli  sacri  ,  il  magislrato  lô  raccompagnera  fino  quasi  il 
portone  del  vescovado  fuori  délia  Chiesa. cioè  pochi  passi  lontani 
dallo  stesso  porlone.  Quai  moiJo  dovrà  parimeuli  teners!  nel 
riaccompagnare  Monsignore  sudello  quando  egli  volesse  entrare 
nel  suo  palazzo  per  la  porla  che  è  deniro  la  chiesa;  con  che 

coniinci  il  présente  magislrato  a  praUicare  quesl'ordine  mio 
nei  primi  vesperi  dell'  Assunla  di  quesl'  anno  ,  senza  che  si 
possa  dire  in  contrario,  ne  replicare  cosa  veruna,  sotto  pcna 
délia  scomrauuica  ipso  fado  incurrenda,  délia  indignazione  di 
Sua  Sanlilà  ed  altre  pêne  ad  arbitrio  délia  medesinia.  Ed  acciô 
che  lullo  succéda  senza   equivoco,  e  confusione,  sarà  parte 

dai  raaeslri  di  cerimonia  di  fare  sapere  ai  Sigcori  del  magis- 
trale  r  ora  che  Monsignor  Vescovo  dovrà  caiare  in    chiesa, 

atlinchè  il  magislrato  sia  pronlaracnle  a  servirlo,  e  respelii- 
vanienle  Monsignor  Vescovo  si  irovi  pronto  a  meltersi  in  ca- 
mino,  loslo  che  ei  sapia,  che  il  magislrato  comincia  a  salire 
le  scale. 

E  perché  deesi  anche  serbarc  equalilà  nel  seciere  alla  prc- 
dica,  ordino,  che  il  banco  dei  Signori  priori  si   proporzioni 

nel  sito  e  neU'allezza  totalmente  eguale  a  quella  dei  Signori 
canouici;  onde  avendo  io  ocularmente  osservato,  che  il  banco 

ora  deslinato  per  il  magistralo  esistente  a  mauo  sinistra  del 
soglio  del  vescovo  ,  ha  di  rimpelto  il  banco  che  chiude  le 
donne,  le  quai!  intervengono  alla  predica,  e  che  questo  per 
la  sua  allezza  impedisce  al  medesimo  magislrato  di  vedere 
comraodamenle  il  predicalore;  perô  determino  ,  che  il  dette 
banco  délie  donne  si  riformi ,  in  modo  ,  che  dal  pavimento 

sino  alla  cima  di  delto  banco  sia  di  palmi  sei;  e  perché  an- 
cora  ho  fatto  riflessione,  che  è  molto  angusto  il  sito  deiristesso 
pavimento  avant!  il  banco  del  magislrato,  per  tanto  dichiaro, 

che  si  dilati  il  delto  silo,  o  plalca  a  segno  che  sia  di  lati- 

tudine  di  quattro  palmi.  Volendo  io  che  l'istessa  dichiarazione 
tanto  del  sito  quanlo  dcU'altezza  del  banco  délie  donne,  sia 
precisamente  osservata  dai  Signori  Canonici  nell'allro  banco, 
che  pariraenti  chiude  le  donne  dalla  loro  banda  nel  modo  , 
e  forma,  che  si  è  delto  del  magislrato.  E  che  siano  tenule 

ambe  le  parti  di  eseguiro  questi  miei  ordini  avanti  la  pros- 

sima  fesla  dell'Assunta  sotto  le  pêne  coraminate  di  sopra.  E 

perché  più  apparisca  la  risolula  propensione  ed  afl'ello  di  Mon- signor Vescovo  verso  di  queslo  publico,  lascia  egli  aile  mie 
islanze,  quello  che  seconde  la  mente  del  cerimôniale  espressa 
potesse  dirsi  del  luogo  del  magislrato  in  chiesa ,  quando  ai 

divini  officii  egli  assiste;  corne  all'incontro  io  giusla  le  facoltà 
dalemi  ricordo  l'osservanza  di  tutti  gli  altri  decreti.  Ed  ac- 

ciocchè le  risoluzioni  prc  lette  abbiano  d'avere  inviolabilmente 
la  dovuta  esecuzione,  depulo  Monsignor  Vescovo  sudetto  acciô 
in  mia  vece  e  nome  possa  astringere  gli  ecclesiastiei  nella 

précisa  osservanza  di  esse;  E  neU'islesso  modo  deputo  Mon- 
signor délia  Molara  hora  governalore  di  Terni,  accio  possa 

parimenli  astringere  il  magistralo  alla  medesinia  osservanza, 

communicando  all'uno,  ed  ail  altro  per  delto  effelto  ogni  fa- 
coltà necessaria  ed  opportuua.  Ed  in  comprobazione  délie 

sudelle  mie  delerrainazioni  le  ho  solloscritte  di  mia  propria 
mano  e  munile  col  mio  solito  sigillo.  Date  in  Terni  in  casa 

deiSigg.  Francesco  Maria  e  fratelli  de  Castelli  questo  di  7  ago- 

slo  1(163. 
Eadem  S.  Congrcgatio  nedum  in  omnibus,  et  per  omnia 

approvabit ,  et  juxla  illius  formam  mandavit  proced  i,  et  in 
poslerum  inviolabililer  observari,  sed  eliam  dictum  Eiùum  qui 

se  hac  de  re  summa  pielate  ad  civitalem  Inleraninae  perso- 
naliter  conlulit,  suramopere  laudandum.  illique  pro  graliarura 
aclione  scribendum  esse  jussil.  Hac  die  6  seplembris  1663. 

1773.  SnbiEien. 
Fraler  .\ndreas  S.  Bonavenlurae  ordinis  S.  Bernard!  refor- 

mai! inslitit  pro  liceutia  celebrandi  missara  juxta  ritura  mo 
naslicuin  contra  formam  décret!  S.  Congregationis:  Leclum. 

Die  6  seplembris  KIGo. 
1774.  GaBiiaruin. 
Patres  Discalceali  ordinis  Eremitarum  S.  Augustin!  nomine 

tolius  congregationis  Gallicanae  humiliter  SSino  supplicarunt, 
sibi  licentiam  imperlir!  recilandi  oflTicium  Biïiae  Virginis  Septem 
Dolorura  ab  omnibus  fralribus  dictae  Congregationis  singulîs 
diebus  sabbat!  in  suis  ecclesiis  ad  instar  concessiouis  factae 
a  sa:  me:  Paulo  V  de  anno  1606  fralribus  Servorum  B.  Mariae. 

El  Sanirlitas  Sua  piis  precibus  bénigne  annuit  et  praedictum 
decrelum  expediri  mandavit.  Hac  die  26  seplembris  1663. 

177.*).     Boisiassa  OrdUisatsa  S6e;lcu»p<ioiils 

CsspîHoriias. 
Cum  Fr  Franciscus  de  la  Rosa  vicarius  et  procurator  ge- 

neralis  ordinis  S.  .Mariae  de  Mercedo  redeniptiouis  capti 

vorum,  supplicera  libellum  SSiîio  porrexisset,  quo  se  suumque 
ordinem  admodum  laesos  conqucrebatur  de  asserlionibus,  quas 

dielim  typis ,  ac  viva  voce  Uiin  in  concionibus ,  tum  in 
publicis  el  privalis  disputationibus  evulgari  sludent  fratres 
ordinis  SSiùae  Trinilatis  redemptionis  caplivorum  ,  nempe 

quod    ipsis    fralribus   de   Mercede  non  e.x  primaevo   eorum 
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ordinis  inslitulo  injunctum  fucril ,  sed  ex  voto ,  raox  iisdeiH 

acccsscrit  Chrislilidcles  raplivos  c  nianibiis  IJarliaroruni  redi- 
mendi  onus:  sorliluiscjuo  olim  coiiintissiim  lirmaliimque  ul  idem 
ordo  de  Merccde  ordini  SSiîiae  Trinilatis  tandem  uniretur. 

Oiiac  praeseiiim  contiiicri  asscrebal  in  libelle  novissimc  im- 

presso  Romae  typis  Angcli  Heriiah(')  a  verme  anno  IGOO  ini liluliis  est:  ViCae  SS.  Joannis  de  Matha  el  Feticis  Valois 

fundtUorum  ordinis  SSinac  Trinitalis.  Sanclitas  Sua  spcciali 

cjuâ  rescriplo,  ob  liles  inler  ecclesiasticas  et  regulares  perso- 
nas  dirimondas  absipio  sticpilu  et  lii;iira  judicii,  alque  ad  sc- 
danda  scandala  ex  indc  orta  el  oriunda,  polissimiim  vero  ad  per- 
peluani  inter  fratrcs  praedictorum  ordiniim  cliaritatcm  slabilicn- 
dam,  roi  amicaliiliter  inler  ros  consulenduni  et  oomponcndum 

provineiam  commisil  H.  1'.  I).  IMioelteo  lune  S.  Uituuni  Coii- 
gregationis  a  secrelis,  qui  accersilos,  ac  pUirics  seorsim  cl  una 
simui  audilos  proruralores  générales  utriusque  ordinis,  nompe 

praediclum  fialrem  Franciscum  de  la  llosa  Mcrcedarium  et  fra- 
trein  Joannem  a  Conceplionc  e.xcakeatum  SSiTiac  Trinitalis 
(pariter  assercntem,  quod  fratres  Mcrcedarii  his  prorsus  non 

dissimilia  evulganl  de  iVatribus  SSiTiae  Trinitalis)  in  cani  tan- 
dem sentenliam  adduxit  ne  snb  pocna  privalionis  vocis  acti- 

vac  et  passivae  in  perpcUunn,  aliquis  eorum  audeal  scu  prae- 
suniat  in  postennu  srriplis  aul  viva  \oce  lum  in  coucionibus 
tuni  in  publiris,  cl  privatis  dispiilalionibus  pracdicta  sub  (piovis 
practextu,  vel  quaesito  eolore  praedieare,  assererc,  dispulare, 

et  alfirniari  facere  et  curare,  siquidcm  adversanlur  litleris  sum- 

morum  ponlifieum.  praesertini  vero  (".ienientis  Vlll  ineipien.: 
Homana  Calliolica  Ecctesia,  dal.  Kal.  maii  IGOl  super  ca- 

nonizationc  S.  Raymundi  de  Pennal'orl  §  17  et  18,  ac  respe- 
ctive litleris  Innorentii  III  aliorunique  ponlifieum.  l'raelerea 

libellum  de  qiio  supra  in  novis  impressionibus  a  pag.  loîJ  ad 
pag.  158  omnino  conformandum  esse  enuncialae  constilulioni 
Clemenlis  VIII,  ac  sub  iisdem  poenis  denuo  non  impriini, 
nifi  ab  codem  libello  expunctis  asserlionibus  praelalis.  Vcruni 
qoia  inler  liaec  praefatus  H.  P.  1).  IMioebeus  ad  praceeploriam 

S.  SpiriUis  in  Saxio  promolus  fuit ,  el  ipse  secretariae  (".on- 
gregationis  Sacronnn  Rilmim  addicUis  sum  ,  SSmus  milii  per 

aliurl  subse(|uens  rescriplum  manda\it,  ut  dcsiiper  praedidis 
omnibus  el  singulis  decretum  cdercm.ac  idem  in  acta  S.Congre- 
gationis  referrem  sub  cxprcssis  poenis,  aliisque  gravionbus  ar- 
bilrio  Sanclilatis  Suae  inni:;endis  oxerulioni  omnimode  deman- 
dandum,  prout  deniandari  mandat.  Die  2  octobris   1603. 
1776.  Placeiitina. 

Joannes  Franciscus  (Jeorgius  viccdomus  calhedralis  cxpo- 

suit,  epi-copum  l'Iaccntinum  nedum  retardare  informalionem  ab 
eo  dandam  ad  lormam  litlerarum  S.  Congrcgalionis  alias  illi 
scriplarum  et  reddilarum  super  coulrovorsia  inler  ipsum  vice- 
domum  ex  una,  et  primicerium  cl  alios  sacerdotes  calhcdraiis 
IMaceulinae  ex  altéra,  super  jure  faciendi  functionos  absent!- 
bus  praeposilo,  el  arehipresbytero,  sed  eliam  nulla  habita  ra- 
tione  dielarum  lillcrariini,  recursns  babili  ad  dielam  S.  Con- 

grcgationem  el  lilis  in  ea  pcndenlis,  \elle  lamipiam  ordinariuin 
proccdcre  ad  dictaium  controversiarum  decisionem  ad  instanliam 

archidiaconi,qui  parilerpraelcndil  jns  faciendi  dictas  funcliones 
in  casu  praediclo  ad  ipsum  privative  ([iioad  omnos  alios  spe- 
ctare.  Kt  cpiia  conlingenliae  causarum  non  siint  dividcndae, 
ideo  supplicavit  inhiberi  eidem  episcopo  ne  procédât,  sed  in- 
formaliimes  desuper  acceptas  et  accipiendas  Iransmitlal  quoad 
omnes.  Eadem  S.  Congrcgalio  respondil;  Episcopo  (jui  pareat. 
Hac  die  24  novembris  1003. 
1777.  ToIoNnna. 

Visa  sententia  per  vicarios  générales  dioeccsis  Tolosanae 
lala  die  16  .septembris  proximi  super  diversis  eontroversiis 
inter  fratres  Dominicanos  el  Francistanos,  et  per  procuralorem 
S.  Dominici  in  S.  Riluum  Congrcgalione  exhibita  ,  Eiîii  S. 
Congrcgalioni  praf-positi  eamdcm  scntciUiam  servaudam  es-e 
jussernnl.  Hac  .lie  -M  novembris  lGG:j. 

]773  AqutlMna. 

Kpiscopus  Aquilae  S.  Congrégation!  supplicavit  dcclarari, 
an  canonicis  calhedralis  liccdt  in  sacrislia  ob  magnum  frigus 
recilarc  solitum  oflicium;  et  eadem  S.  Congregalio  respondil, 

non  licere.  Ilac  die  '16  januarii  1G64. 

1779  liitvruiiiueii. 

Episcopus  Inleramnen  iterum  .supplicavit  S.  Rituum  Congrc- 

gationi  pro  dedaratione.ansibi  liceal  cogère  cont'ralernilates  ad inleressendum  proccssionibus  in  fcslo  SSiîii  Corporis  Christi  et 
C.ongregalio  rcs^ouiiiv.  Episcopus  suadeat.  DieSOjanuarii  1664. 

17^0.  Gulliai'iini. 
Paires  Discalceati  Galliarum  ordinis  S.  Augustini,  ea  qua 

possunt  venerationc  feslum  SSiTiae  Conceplionis  proscqui  slu- 
dentes,  coram  Sacrorum  Riluum  Congrcgalione  buiuililcr  ins- 
literunl,  ul  olHcium  cum  octava  sibi  recilarc  permillcrelur. 
S.  eadem  Congrcgalio,  ad  preccs  scrcnissimae  Alexandrae 
Cinistinae  Siievorum  reginae  bénigne  inciinala,  graiiam  prae- 
diclam  concessil.  Ilac  die  lo  martii  1064. 

1781.  Urbiii  rt  Oritis. 
Cum  alias  sub  die  19  mensis  junii  1G51  SSiTius  Dorainus 

.\ osier  mandassel  apponi  in  marlyrologio  Roniano  nomen  S. 

Pétri  .Noiaschi  conl'essoris,  ac  fundaloris  ordinis  B.  Mariac  de 
Mercede  redcmptionisCaptivorum,  idemque  executioni  deman- 
dalum  fueril:  Nunc  demum  Sanclitas  Sua  ad  preccs  serenis- 
simi  régis  llispaniarum  Calholici,  ejusdem  Sancli  oflicium  et 

Missam  in  breviario,  et  missali  romane  imprimi,  et  ab  omni- 
bus utriusque  sexus  lum  saecularibus,  lum  regularibus  qui  ad 

lioras  canonicas  teneulur ,  die  29  januarii  recilari  praecepil. 

Die  1 1  junii  1CG4. 

17^2.  Toletaiia. 
Relalis  SSiîio  D.  iN.  D.  Alexandre  Papae  VII  per  R.  P. 

D.  Fidei  Promolorem,  omnibus  et  singulis,  quac  ipsemetscri- 
pto  et  voce  proposuil  ac  exposuit  in  S.  Riluum  Congrcgalione 
liac  die  22  pracsenlis  mensis  in  relalione  causae  veucrabilis 
Servae  Dei  Joannae  a  Cruce  terlii  ordinis  S.  Fraucisci  fada 

per  Emum  Gualterium.  Et  exposito  menlem  ipsius  S.  Congre- 
gregalionis  fuisse  decretandura  in  dicta  causa  utinfra,  si  pla- 
cucril  Sanclitali  Suae,  videlicel. 

Assertas  indulgenlias  quae  dicunlur  concessae  rosariis  el  gra- 
nis  Joannae  de  Cruco,  declaralas  fuisse  apocryphas  et  pro  ta- 
libus  omnino  habendas  esse. 

i\on  esse  admiltenda,  nec  asserenda,  et  scribcnda  prD  cerlis 
el  indubiis  illorura  dcialionera  in  coelum  et  benediclionem  ibi 

factam  a  Deo,  contacluque  nianus  ejusdem  inaxima  odoris  fra- 
granlia  divinitus  illis  iraprossa. 

De  assortis  lam  granorum  originalium,  quam  aliorum  cum 
ipsis  conlactorum  virtulibus  et  gratiis,  nihil  statucndum  esse 

anlequam  lueriiil  plane  discussa  omuia  el  singula,  qnae  dedu- 
r.entur  ad  eas  comprobandas,  nec  non  aelum ,  ac  pleuc  co- 
gnilum  de  virlutibus  ihcologalibus  et  cardinabbus  caelerisque 

eisdem  annexis,  perpensiique  veritas  singulorum  ,  qiiac  affe- 
lunlnr  pro  opcralionibus,  elfeclibus  miraculosis,  seu  iniracuiis 

eorum  medio  palralis  ,  cunclaipic  in  causa  necessaria  rt  op- 
porluna  praevia  diligenti  discussione  solide  firmata. 

Intérim  v.to  posse  cum  praeservativa  sine  praejudicio  quo- 
.  ,:,îi.:u:iiquc  agendorum  in  causa  concedi  remissoriam  pro  con- 
ficicnilo  processu  parliculari  super  non  cullu  in  adimplcmcn- 
lum  decrelorum  le.  re.  Urbani  Vlll  in  Congrcgalione  SSiTiae 
ln(|uisilionis. 

Sec  non  m  execulionem  slaluli  libello  novissimorum  de- 
crelorum pag.  54  §.  Praeterea,  ad  ipsam  Congregalionem 

deferri,  ab  caque  ad  limites  praefali  staluli  recognosci  et  ma- 
gna cum  animadversione  diligcnter  evaminari  omnia  scripta 

in  duobiis  libris  a  sororc  Maria  Evangelisla.  Altero  quidem 

unius  supra  septuaginta  si'rmonum,  quos  ipsa  Joanna  protulis'^e 
dicitur  in  exlas';  altero  vitae,  actorumquc  ipsius  .îonnnae,  quo- 
nnn  ullri   Dazzani  cl  alios,  meminil  Wadiugus  iii   ejus  vita. 
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quae  data  fuit  impressa  pag.  23.  §.  Appropinquante  verso 
et  Caelestis. 

Sanctitas  Sua,  auditis  praediclis  omnibus,  visaque  formula 
supradicti  decreti,  caque  pluries  lecta,  annuendo  jussit  illiid 
in  actis  redigi,  observari  et  exequi,  ac  in  iilius  executioncm 

dictam  remissoriam  concedi  pro  coufectioue  processus  parti- 
cularis  super  non  cullu,  necnon  praeassertos  libres  una  cum 
eorura  exempiis  si  adsinl,  reipsa  ad  Urbem  deferri  ,  ipsiquo 
Congregatioui  exbiberi,  ab  ea  juxta  formam  supradicti  statut! 
recognosccnda,  ac  diligenter  examinanda  servatisque  de  jure, 
atque  ex  forma  novissimorum  decretoruni  servandis  in  hujusniodi 

causa  procedi  posse,  et  debere,  non  obslante,  etiani  quate- 
uus  opus  sil  ;  decreto  per  Sanclilalem  suam  adjeclo  ,  ut  su- 
pradictae  coniraissioui  reassumplionis  iilius  ,  ciii  in  his  quae 

possent  quoquoraodo  obstare  praedictorum  execulioni ,  et  pro- 
secutioni  spécifiée  derogavit  omni  etc.  —  Ilac  die  28  no- 
vembris  1064. 

17g3.  ToSosana. 

D.  Archicpiscopo  Tolosano.  OuaniTis  omnes  litterae  apos- 
tolicae  siut  ea  qua  decet  reverenlia  rccipiendae,  eisque  promp- 
lissirae  obtemperandum,  illis  praecipue  parcndum  erat,  quas 

SSiîius  D.  N.  D.  Alexander  papa  VII  concessit  Praedicato- 
ribus  istius  civitatis  Tolosae,  sub  datum  Romae  apud  S.  Ma- 
riara  majorem  sub  annule  Piscatoris  die  27  maii  proxiuii  prae- 
feriti,  super  observatione  decreti  S.  Riluuin  Congregationis, 
partibus  hinc  inde  auditis  atque  plene  informantibus  ,  editi 
die  lo  martii  antecedenlis,  referenle  Eiùo  Franciotto,  super 

prohibilioue  fratribus  Minoribus  ordinis  S.  Fraucisci  de  Ob- 
servantia  nuncupalis,  atque  coufraternitati  in  eorum  ecclesia 
raagni  conventus  erectae  sub  litulo  conceplionis  SSiTiae  Virginis 
Iramaculatae,  illiusque  confralribus  istius  civitatis  Tolosae  fa- 
cicndi  proccssionem,  prima  Douiinica  cujuslibet  mcnsis,  nec 
non  inducendi,  praedicaudi,  et  docendi  novum  rosarium  sub 
titulo  Seraphici,  aut  novcm  novendarura,  vcl  alterius  ralionis, 
nec  in  litaniis  B.  Virgiuis  alicpiid  innovandi ,  nec  tabellam 
exponendi,  in  qua  B.  Virgo  Dei  Mater  det  Rosarium  Sanctis 

Francisco  et  Clarae,  prout  latius  in  dicto  decreto  et  litte-is  in 
forma  brevis,  ad  i[uae  etc.  Verum  quia  dicti  fratres  Minores 

parère  minime  curarunt,  et  curant ,  imo  viceversa  contra  il- 
lorum  teuorem,  et  seriem  non  sine  totius  populi  scandale  ir- 
reverenter  attentant,  prout  ab  eisdem  patribus  Praedicaloribus 

expositum  fuit;  Ideo  Eiùi  S.  Rituuin  Cougregationi  pracpo- 
siti,  antequam  ipsi  fratres  Minores  audianlur  in  eadem  Sacra 
lïituum  Congregalione  super  juribus  ab  eis  noviter  deductis, 
nedum  pracdictis  litteris  ab  eis  parendum,  sed  eliam  docen- 
dum  esse  de  paritioue  judicarunt,  prout  in  alio  ipsorum  de- 

creto hodie  facto.  Insuper,  ut  diclae  lillerae  debilam  ac  in- 

dubitalara  habeant  exccutionem ,  insigni  et  singulari  Ampli- 
ludiui  tuae  comniilti  jusscrunt,  ut  observantiam  dicti  decreti 
et  litlerarum  Apostolicarum  omnino  curet  atque  exequi  facial; 
contravenientes  vero  omnibus  facti  et  juris  reniediis  ,  etiara 
sub  censuris  cogat,  et  compcllat ,  non  solum  uti  ordinarius, 
.<ed  etiam  delegalus  ejusdem  S.  Congrcgationis;  communicantes 

ad  eQ'eclus  praedictos  omnes  facultates  desuper  necessarias, 
et  opportunas.  Et  dum  ipse  meo  muncre  fungor,  diu  precor 
incolumem.  Romae  bac  die  22  novembris  1004. 

1784.  MecrctuBM  SSoui. 

SSiTuis  D.  N.  Alexander  papa  VII  in  benigna  audienlia  a 
Sanctitate  Sua  babila  ,  mihi  secretario  signilicavil  raenlera 
Sanctitalis  Suae  esse  deiuceps  in  unaquaque  causa  boatifica- 
tionis  et  canonizationis  beatorum  et  servorum  Dei,  velle  Sanc- 
lilatcmSuammct  deputare  et  subrogare  in  relatorem  Cardina- 
lera  sibi  benevisum;  ideoque  inq)osterum,  ila  ficri  et  servari 

mandavit.  Hac  die  25  fcbruarii  ICC.'i. 
17g5.  OccretMin  K^iiii. 

Deinde  SSmus  in  eadem  audiuntia  mandaril  ne  in  posle- 
nim  décréta    édita   et  cdenda   in  congregaliouibus  habiiis , 

et  habendis  coram  Sanctitate  Sua  in  causis  beatificationum 

et  canonizationum  tradantur  partibus,  nempe  décréta  constare 
de  virtutibus  lam  theologalibus  quara  cardinalibus.  Die 
3  martii  1665. 

1786.  VvMh. 
Humillimis  precibus  SSnio  porrectis  per  fratreni  Jacobum 

Ladore  ordinis  minimorum  generalem  procuratorem  ,  quibus 
sibi  concedi  enixe  supplicavit ,  ut  in  omnibus  praedictae 
religionis  conventibus  tam  in  Italia,  quam  in  Gallia,  Hispa- 
nia,  et  Germania  constilutis,  particulare  festum  et  officium 
S.  Fraucisci  de  Sales  fieri  possit  cum  indulgeutiis  a  quo- 

libet ChrisliQdeli  lucrandis.  Et  facta  de  praedictis  per  me 
secrelariura  relatione,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit  et  l^^ 

teras  in  forma  brevis  expediri  mandavit.  Hac  die  10  ju- nii  166S. 

1787.  Adjaceiisis. 

S.  Rituura  Congregatio,  referente  Emo  Duo  cardinal!  Bran- 
catio  ,  electionem  S.  Fraucisci  Xaverii  Indiarura  apostoli  e 

societale  Jesu  in  compalronum  per  civitatem  Bastiae  dioe- 
cesis  Adjacensis  in  Corsica  factam,  omniaque  similibus  com- 
patrouis  competentia  eidem  deberi  ac  de  eo  fieri  posse 
declaravit  et  concessit.  Hac  die  31  julii  1663. 

1788.  CeuoBiBanen. 

S.  Riluum  Congregatio  facullatem  induisit  Francisco  Bar- 
det  presbytero  Coenomanen.  dioecesis  rcctori  parochialis 

ecclesiae  Sancti  Medardi  de  Bruyera  ejusdem  dioecesis,  pro- 
tonotario  apostolico,  ac  régis  Christianissimi  consiliario  et 
eleemosynario  benedicendi  sacras  suppellectiles  in  quibus 
tamen  sacra  unctio  non  adhibeatur,  et  de  conseusu  ordi- 
narii    ad  triennium.    Hac    die  31    julii  1665. 

1789.  Bloiuana. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  die  19  junii  1C")5  decre- verit,  ut  ab  Eremitis  Camaldulensibus  in  recitatione  officii 

parvi  Beatae  Virginis  in  choro  serventur  rubricae  breviarii 
raonaslici,  tam  circa  dies  quam  psalraos  consuetudine  contraria 
uoa  obslaute;  et  deinde  iu  capitule  generali  a  praediclis  Eremitis 
rccenter  babito  rcsolutum  fuerit  ut  supplicaretur  apud  eamdem 

S.  Congregalionem  pro  observantia  eorum  antiquae  consuetu- 
dinis  et  consiitutiouum.  Et  S.  Congregatio,  firmo  rémanente  de- 

creto quoad  psalmos,  bénigne  concessit  ut  in  posteruni  dictum 

officium  quoad  dies  recitari  possit  juxta  eorum  vctereni  con- 
sueludinem  et  constitutiones.  Hac  die  31  julii  lOOo. 

1790.  ^aliaiislien. 
SSiùus  Dorainus  Noster  .\lexandcr  papa  Vil  humillimis  el 

euixis  precibus  RR.  Monialium  Visilationis  B.  Mariae  Annesii 
in  Sabaudia  bénigne  concessit  ,  ut  solcmnia  canonizationis 
S.  Fraucisci  Salesii  fieri  et  peragi  possint  prius  in  dicto 
earum  monasterio  tamtpiam  primo  per  eumdem  sanctum  erecto, 
anletiuam  in  ([uocunuiue  alio  monasterio  fiant,  et  peragantur, 
non  obslante  quod  bulla  diclae  canonizationis  non  sit  adhn« 
expedita.  Hac  die  6  augusti  1665. 

1791.  iliKpaniaruiu. 
Sacra  Rituum  Congregatio  ad  preces  patris  fralris  Joannis 

a  Conceptione  procuratoris  generalis  Carmelitaruai  discalcea- 
torum  Congregalionis  Hispaniarum  bénigne  induisit  omnibus 
ex  dicta  congregatione  ut  recilare  possint  officiuiu  de  eorum 
sancla  maire  et  fundairice  Theresia  de  Jesu  sub  rilu  semidu 

plici,  prout  in  breviario  romane  conlinelur ,  prima  die  non 
irapedita  cujuslibet  mensis.  Hac  die  19  seplembris  1665 

1792.  iJriiSs 
S.  Rituum  Congregatio  jussit,  ut  solvantur  Michaeli  Angelo 

Lapio  subpromotori  fidei  decem  ducali  aurei  pro  quolibet  pro- 
cessu  semel  tantum  ad  formam  dccrelorum  sa.  mem.  Urba- 

ni  VIII  pag.  62.  Quoad  reliqua  emolumenla  fiel  Congrega- 
tio. Hac  die  19  seplembris  1665. 

1793.  Roiiiana. 
Cum  SSiùus  D.  N.  D.  Alexander  papa  VII  die  4  julii  pro. 

i 
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lime  practcrili  imperlilus  fuerit  tolo  ordini  franciscano  mi- 
ironim  Obscrv;iiiliiim  farullatem  f;uieiuli  oITlciuni ,  et  cele- 

braiuli  inissam  B.  Folicis  ortliiiis  (liiiiucliioruiii  eadem  die , 
modo  el  forma  quibiis  sa.  me.  Uibanus  VIII  conccsserat 

dicto  ordiiii  capuciiioniiii,  proul  Sacrae  lUtiium  Coiii,'iTi;ntioiii 
exposiliiiu  fuit  a  coiminssario  };oii('raii  minurum  Ubservau- 
Ihim.  Kl  fesUini  dicti  l?eati  cadat  die  18  inaii ,  et  tapuciui 
facianl  olliciuin  s»h  rilu  diiplicis  majoris.  El  cadoin  die  18  inaii 
cadat  fosliim  Trausialionis  S.  Bcrnardiiii ,  cl  piacdicta  dies 
«ssignata  fuerit  a  S.  Coni^rcgatioue  lauiquam  propria,  el  de 
hoc  liai  ofticium  sub  rilu  dupliiis  niinoris ,  suppliealum  fuit 
pro  assii;nalionc  alierius  dici  feslo  supradicti  Beali,  vel  assi- 
gnari  aliam  dieiii  non  iinpedilam  pro  oiritio  trausialionis 
S.  Beriiardiiii,  cuni  de  lioc  liai  sul)  rilu  duplicis  ininoris.  Et 
S.  eadem  Congrcgatio  censuit  transfereudura  esse  fcstum  beali 
Fclicis.  Hac  die  il   noveinbris  KiliS. 
179'i.  <<ulliariiiii. 

SSnnis  D.  N.  I).  Alexaiider  papa  VII  piis  ac  cnixis  pro- 
dbus  Eiîii  D.  cardinalis  Anlonii  l{arl)erini  bénigne  iuclinalus, 

facultatem  induisit  omnibus  monialibus  SSiTiae  l'assionis  ordi- 
nis  S.  Clarae  uuncupalis  capucinis  in  Galliarum  regno  ,  ut 

rccitare  possint  oilicium  duplex  Ueatae  Caliierinae  de  Bono- 
nia,  quae  fuit  ejusdem  ordinis  sanotac  Clarae  et  cujus  feslum 
secundum  marlyrologium  romanuiu  cadit  die  19  uiartii.  Hac 
die  l(i  januarii  16G0. 
1795.  UoniMiia. 

Moniales  S.  .Mariae  in  Canipo  Marlio  supplirarunt  pro  fa- 
cultale  recitandi  xesperas  anle  prandiuni  in  choro,  el  deinde 
cantandi  in  vigilia  S.  Benedicti.  Lecluin.  Die  13  februarii  1G66. 

1790.  Ciît'iincn. 

S.  lliluum  Congrcgalio  ad  preces  episcopi,  cleri,  et  regi- 
mcjili  civitatis  et  dioecesis  (jienuen.,  referenie  EiTio  et  Riùo  D. 
cardinali  Sforzia,  censuit  concedenduni  esse,  prout  conccssit, 
ut  in  dicta  civilale  el  dioecesi  (îiennen.  recitari  possit  oiBcium 

S.  Angeli  Gabriclis  sub  rilu  duplici,  proul  recitatur  in  (|uara- 
plurimis  civilulibus  et  dioecisibus  Ilispaniaruiu  sub  die  18  mar- 
lii  cl  prout  in  dicta  civilale,  el  dioecesi  Giennen.  recilabatur 

ante  sa.  me.   l'ium  V.   Ilac  die  i'i  februarii  1066. 
1797.  PatleE*lioriBeu. 

SSiùus  D.  iN.  D.  .'Vlexander  papa  VII ,  ad  enixas  preces 
episcopi  Paderbornen.  annuit  indulluni  Innocenlii  H  sub  da- 
tum  I.aterani  nonis  julii  1133,  super  usu  llalionalis  concesso 

q)iscopo  Paderbornen.  ejusque  successorifaus  in  Coena  Do- 
mini,  Pascba,  Agcensionc,  Peuleiosle ,  Natali  Beali  Joannis 

Baplislae,  feslivilatis  Beatorum  Aposlolorum  Pelri  et  Pauli , 

solcmnilatibus  B.  Mariae  et  omnium  Sanclorura,  IS'alali  Do- 
mini,  cl  Epipbaniae,  in  consecralionibus  (pio(pie  ecclesiaruni, 
nec  non  etiam  ordinalionibus  clericorum  et  anniversario  de- 
dicationis  Paderbornen.  ecclesiac,  et  in  feslivilate  S.  Liborii, 

prout  in  dicto  brevi  et  indullo,  ad  quod  nedum  confirman- 
dum  ,  scd  cliam  lam  pro  dicto  episcopo  sujiplicante  ,  quam 
pro  suis  succcssoribus  in  perpetuum  exlendendiim  ad  festum 
Corporis  Cbristi ,  Circumcisionis  Domini,  el  invealae  ,  alquc 
esaltatae  crucis,  prout  conCirmavit,  cxtendit ,  et  litteras  in 
forma  Brevis  expcdiri  manda\it.  Hac  die  17  februarii  1066. 
179g,  UiTioaifai. 

SSiîms  D.  N.  Alexander  papa  Vil  bénigne  conccssit ,  ut 

in  ecclesia  Diviouensi  recitari  possit  ofliciam  SSiTii  Sacra- 
mcnli  qualibet  die  jovis  per  annum  non  impedita.  Hac  die 
17  februarii  1660. 

1799.  Beljçlca. 

Proposilis  in  S.  Rituura  Cougrcgatione  dubiis,.-  i.  an  offi- 
cium  S.  Tbere.'siac  virginis  reciiandum  sil  cum  lecliouibus  primi 
nocturni  de  Communi  virgiinuu  ab  omnibus  Cliristilidelibus  , 

proul  dicitur  in  approbalione  dicti  oHicii  facta  per  S.  M.  Ur- 
banum  Vlll,  et  proul  recitatur  a  palribus  Carmclitis  discal- 
cealis,  qui  illius  festum  célébrant  sub  rilu  duplici.  Vel  potius 

de  scriplura  currenti,  ex  que  ab  aliis  dictum  festum  célébra- 
tur  sub  rilu  semiduplici  ex  indidlo  ejusdem  Urbani  VIII. 
â.  An  in  fcsio  S.  Hermenegildi  recitandae  sinl  lectioncs  de 

liomilia  in  evangclio,  Ego  sum  vitis  vera;  vel  potius  in  cvan- 
gelium,  Si  (/iii.v  irnit  ad  me.  Et  S.  lliluum  Coiigregalio  res- 
pondit.  (Jiioad  primum:  Ad  foiinam  conccsnioui.i  Urbani,  sci- 
licet,  de  communi  virginum.  Ouoad  secundum:  in  Emnge- 
lium,  Si  quis  venit  ad  me.  Hac  die  10  aprilis  1000. 

1^(10.  <,'oI3Bii9»i-i<[-eii. 
Canonici  et  dignilates  ecclesiae  calhedralis  Colimbricen.  în 

regno  Porlugalliae  cxposueruul  S.  Ililmnn  ('ongrcgationi,  se 
ub  anno  lOlii  uli  cappuccio,  seu  mozzella  juxla  consueludineni 
alianmi  ecclesiaruni  calliedralium  dicti  regni,  el  quod  cano- 

nici medii ,  et  terzenarii  oblinuerunt  eodem  tempore  a  capi- 
tulo  usum  mozzellae  absque  cappuccio,  ut  dislingiierentur  in 
vcstibus  a  canonicis  et  dignitalibus  juxta  pracscri[itum  Cacre- 
rcmonialis  romani;  sed  cum  poslca  de  anno  1610  non  acquies- 
cenlibus  niediis  canonicis ,  et  terzenariis  oblinuerint  a  ca- 

pitulo  aequiiiem  liabilum  cum  aliis  canonicis  cl  dignitalibus, 
denuo  iidiMU  canonici  et  dignilates  inslilerunl  a  S.  Congre- 
gationc  declarari.  Primo.  An  mediis  canonicis,  el  terzenariis 
liceat  uli  in  clioro,  et  aliis  functionibus  ccclesiaslicis  aequali 

habilu  cum  eisdem  canonicis,  et  dignitalibus.  '2.  An  capitidum 
potuenl  indulgere  praedictis  mediis  canonicis  et  terzenariis  , 
ut  aequali  liabitu  cum  canonicis,  el  dignitalibus  incedant.  Et 
Sacra  eadem  (longiegatio  ,  quoad  I  respondil:  iNon  licerc 
mediis,  ut  ajunl  cauonicis,  neque  terzenariis  uli  in  choro  et 
aliis  funclionibus  ecclesiaslicis  aequali  habilu  cum  canonicis 

et  dignitalibus,  hoc  est,  mozzella  cum  cappuccio,  sine  in- 
dullo apostolico.  Ouoad  2.  Non  licuisse,  nec  licere  canonicis 

cl  capilulo  Golimbriccn,  indulgere  praefatis  mediis  canonicis, 
neque  terzenariis  ut  possint  mozzetta  cum  cappuccio,  vel  ae- 

quali habilu  cum  canonicis,  et  dignitalibus  in  functionibus  ec- 
clesiaslicis incedere.  Hac  die  10  apriiis  1000. 

1801.  Mtur.sSceai. 
Sacra  Riluum  Congregatio  declaravil,  archidiaconum  Mar^- 

sicenscm  (l'um  in  solemuioribus  feslivitatibus  débet  cxcrcere 
ofticium  presbyleri  assistentis)  posse  assumere,  cl  superinduere 
pluviale,  vel  in  piano  suprcmi  gradus  cathcdrae  episcopalis, 
vel  in  sacrislia  secundum  soliUiui  dictae  eceiesiae  calhedralis 

quod  servandum  esse  jussit.   Hac  die  20  junii  1060. 

1802.  IBispaiiàuriBUi. 

Sacra  Riluum  Congregatio  ad  preces  fralres  Joannis  a  Con- 
ceplione  procuraloris  gencralis  carmelitarum  discalcealornm 
Congregalionis  Hispaniannn,  bénigne  conccssit  loti  rcligioni 
ut  ultra  facultatem  quam  habent  recitandi  semel  in  anno  ofG- 
cium  SSiTii  iNominis  llealae  Mariae  Virginis,  illud  rccitare  pos- 

sint pariler  semel  per  (piatuor  menses  infra  annum,  hoc  est, 
semel  in  unoquoque  ipsorum  mense  prima  die  non  impedita 
officio  novcm  leclionum.  Hac  die  14  augusti  1000. 

1803.  Js>niiii>n. 
Sacra  Riluum  Congregatio  declaravil ,  moniales  S.  RIariac 

Misericordiae  .lanucn.  non  posse  rccitare  officium  sub  rilu  du- 

plici ,  et  celcbrare  missam  de  .N'ativitate  B.  Mariae  Virginis 
nmtato  noniine  ,  etiam  quod  nuper  aedilicata  fuerit  ecclesia 

insignis  sub  diclo  lilulo  misericordiae,  et  dicata  B.  M.  Vir- 
gini,  in  coque  festum  sub  die  18  marlii  celebrari  consueveril, 
atque  eliam  (juod  dictum  ofticium  ,  et  missa  sic  recitari ,  cl 
celebrari  soleat  (ut  exposiluui  fuerit)  in  civilale  Savouae  in 
simili  ecclesia.  Hac  die  14  augusti  1666. 

1804.  Hala. 

Superiorcs  Carlhusianorum  in  Italia  supplicarunt  in  Sacra 
Riluum  Cougrcgatione  pro  moderalione  eorum  caeremonialis 
ad  evilauda  intervcnientium  scandala  praecipue  slandi  capile 

cooperlo  SSiîio  exposito.  Et  Sacra  Congregatio  respondil:  6'««» 
EiTio  Protectore.  Die  14  augusti  1066. 
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180";.  Koiuuiiu.  seu  'Polona. 
Exponente  procuratoie  in  causa  canonizationis  beali  Sta- 

nislai  Koska  soeielalis  Je»u,  se  giavari  a  Lando  Pino  notario 
Enii  vicarii  praelcnilenlis  scutala  630,  30  pro  copia  processus 
per  illius  acla  compilali ,  et  sessionihus  factis  in  cxaminandis 

septem  lestibus  contra  t'ormain  taui  taxae  ipsius  Sacrae  Con- 
gregaliouis  quani  icfoimationis  Pauli  quiiiti.  Et  Sacra  Con- 
grcgalio  servari  jussit  taxaiu  refonnationis Pauli  V.  Hac  die  1 4  au- 
gusti  1666. 

1806. liRoen  ^urzasBeii. 

Sacra  Rituum  Congregatio  deciaravit  Joanui  Fanton  reclori 
ecclesiae  parochialis  SS.  Jacobi  et  Antonii  terrae  Fivizani  et 
prolonotario  apostolico  non  licere  uti  babilu  protonotarii  in 

actibus  et  funclionibus  parocliialibus.  Ilac  die  18  seplem- 
bris  1666. 
1807.  S.  .Marci. 

Sacra  Rituum  Congregatio  deciaravit  praecedeuliam  post 
reintegralionem  dcberi  fratribus  Dominicanis  in  terra  Bonifati 

adversus  fralres  S.  Francisci  de  Paula  ejusdem  loci .  prout 
competebat  ante  suppressionem  eorura  conventus  ,  et  prout 
otiam  ipsa  Sacra  Congregatio  dari  ,  et  concedi  jussit ,  atque 
mandavit.  Hac  die  18  septembris  1666. 
1808.  S.  Severînae. 

E.\ponente  fratre  Tboina  a  S.  Severino  ordinis  minoruni  ob- 
servantium  reforniatorura  provinciac  Marchiae  libruni  nuncu- 
palum  conipilationem  statutoruin  ejusdem  ordinis  defecisse  in 
essentialibus  quoad  sériera  praecedentiae,  (piocirca  suppiicavit 
declarari,  an  deûcicnte  in  essentialibus  dicta  compilatione  stan- 
dum  ci,  vel  recurrenduin  sil  ad  originalia  statuta  pro  veritate 
recipienda?  Et  Sacra  Congregatio  respondit:  In  quibus  déficit 
compilatio,  recurrenclum  ad  originalia.  liac  die  18  septem- 

bris 1666. 
1809.  ItSC4liolUBSlCll. 

Sunclissimus  D.  N.  I).  Alexander  Papa  VII  dcclara-vit  et 
mandavit  expositionem  Numismalis  cum  promulgatione  indul- 
gentiarum  per  Patres  Barnabitas  civitatis  Mediolani  esse  fa- 
ciendam  liis  verbis  in  edicto  exprimendis:  <(  Indulgenza  pic- 

»  naria  d'acquislarsi  una  sola  volta  tanto  per  li  vivi^  quanlo 
»  per  li  morti  da  chi  visitera  la  chiesa  diS.  Alessandro  nelli 

»  giorni  dell'Invenzione  ed  Esaltazione  délia  Croce.  E  tcn- 
y>  gbino  chiuse  le  porte,  onde  si  possa  far  giro  altorno  alla 
»  chiesa,  e  nella  domenica,  o  altro  giorno  anlccedenlc  alla 
»  festa  sudetta,  dal  prcdicalorc  facciano  pubblicarc  ed  insi- 
»  nuare  al  popolo  Tacquisto  délie  suddette  indulgenzc,  anco 

1)  d'applicarsi  per  modo  di  sulTragio  all'anime  dei  dcfonti  per 
«  uua  sol  voila  durante  dette  solennità,  »  prout  alias  exponi, 
et  promulgari  jussit  per  PP.  Theatinos  ejusdem  civitatis,  ut  in 
iitteris  R.  P.  D.  Pbaebei  eisdem  Theatinis  de  ordine  Sancti- 

tatis  Suae  scriptis  die  14  aprilis  1665,  quas  itcrum  appro- 
bavit,  et  ad  uiiguem  exequi,  et  per  ipsos  quoque  lîurnabitas 
iuviolabiliter  servari  mandat.  Hac  die  21  octobris  1666. 
1810.  BïcpreisBii»  générale 

super  declaratione  altcrius  decreti  generalis  editi  die  5  au- 
gusti  1662  de  non  cclebrandis  niissis  de  requiem  in  duplicibus. 
.  Sanctissimus  D.  l\.  D.  Alexander  papa  Vil  ad  tollenda  quam- 
plurima  diibia  in  diversis  mundi  partibiis  orla,  et  in  S.  Rituum 

Congrc^ationc  deducla  occasionc  decrrti  ejusdem  S.  Congre- 
gationis  sub  die  5  augusti  1062  editi  et  per  Sanctilalem  Suani 
approbati  de  non  cclebrandis  missis  de  Requiem  in  duplici- 

bus, approbando  in  primis  aiiud  decretum  ejusdem  S.  Con- 

gregalionis  editum  in  una  Nomrien  die  2'2  novembris  1664, 
que  declaratum  fuit  anniversaria  et  missas  canlalas  de  re(pn"em 
relictas  ex  dispositione  tcstatorum  quotannis  in  die  ipsorum 
obitus,  eliam  in  duplici  majori  contigenti  posse  celebrari,  et 
non  comprehendi  in  dicto  decreto.  Alterius  quoad  altaria  per- 
peluo  privilegiata,  et  in  quibus  proinde  quotidie  etiam  in  du- 

plicibus cclcbrandac  sinl  missae  de  Requiem  ex  obligalione, 

deciaravit  per  celebrationeni  missarum  de  festo  currenti  salis- 
6eri  dictis  obligationibus,  et  suffragari  cum  eisdem  indulgen- 
liis  perinde  ac  si  essent  celebralae  missae  de  requiem  ad 
formam  privilegiorum.  Hac  die  1   decembris  1666. 

i  S 1 1 .  IliftipaHiai'iiiu. 
S.  Rituum  Congregatio  die  27  novembris  proxime  praeteriti 

ad  pias  preces  tolius  Hispauiarum  clcri  porrcctas  per  domi- 
num  Didacum  de  Colmenares  de  Mendoza  archidiaconum  de 

Campos  in  ecclesia  catbedrali  Palentina,  et  agenlem  genera- 
lem  status  ecclesiastici  regnorum  Hispaniarum  in  Urbe  cora- 
morantem,  censuit  extendi  posse  ad  universum  Hispaniarum 
clerum  indultum  jam  concessum  a  sa:  me:  Gregorio  XV  clero 
civitatis  et  dlœcesis  Compostellanae  recitandi  singulis  diebus 

feriae  sccundac  (exceptis  advcntu,  et  quadragesima,  atque  l'eslo 
duplici  ,  vel  semiduplici  )  non  impeditis  ollicium  S.  Jacobi 

apostoli  unici  et  singularis  Hispaniarum  patroni  sub  ritu  se- 
miduplici, si  SSmo  visum  fuerit.  Et  facta  de  praedictis  reia- 

tione  per  me  secretarium,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit,  et 

litteras  in  forma  brevis  expediri  mandavit.  Hae  die  1 1  de- 
cembris 1666. 

1812.  OHsSiaa. 
Vicario  Generali.  RnieDiie,  S.  Rituum  Congregatio  censuit  tibt 

commiltendura  esse,  ut  priorem  et  officiales  Societatis  Corporis 
Christi  Castri  del  Piano  istius  dioecesis  Clusinae,  cogas  et 
compellas  ad  subministrandum  baldachinum  et  ceram,  quando 
SSiîium  defertur  a  parocho  S.  Leonardi  ejusdem  loci  infirmis . 
ac  etiam  pro  servitio  sepulchri  in  hebdomada  sancta,  prout 
hactenus  subministrare  consuevisse  annexo  exemplari  supplicis 

libelli  expositum  fuit.  Atque  eisdem  priori,  otFicialibus  et  eo- 
rum  capellauis  prohibeas  proeessionem  tertia  dominica  cujuslibet 
mensis  cum  eodem  SSiTio  etiam  per  loca  ipsius  confraterni- 
tatis  et  platcas  sine  licentia ,  consensu  ac  interventu  ipsius 
parochi,  et  ejus  crucis,  nec  non  expositionem  ejusdem  SSfîli 
in  eorum  altari  donec  celebretur  niissa  privata  prout  intro- 
duci  eliam  expositum  fuit;  pariterque  prohibeas  celebrationeni 

Fnissarum  in  eorum  ecclesia  anle';uam  celebretur  in  ipsa  pa- 
rochiali  ad  evitanda  scandala,  et  praejudicia  quae  inde  oriri 
asseritur.  Sic  exequeris,  et  si  quid  in  contrarium  liabeas, 
certiores  et  diu  bcne  vale.  Romae  hac  die  13  februarii  1667 

1813.  Jaetgien. 

S.  Rituum  Congregatio  mature  perpcnsis,  ac  discussis  ralio- 
nibus  et  allegationibus  fralris  Dionysii  de  Janua  ordinis  relor- 
niatorum  S.  Francisci  super  jure  celebrandi  missas  a  S.  Con- 
gregationc  approbatas  pro  regularibus  alicujus  ordinis,  in  ejus 
libro  iuipresso  Januae  anuo  1660  sub  titulo  Via  lactea  (f.  80 

et  81)  censuit  persistendum  esse  in  decisis  et  servandum  esse 
decretum  editum  die  19  decembris  1665,  scilicetsaecularibus 

in  ecclesiis  monialium  S.  Clarae,  vel  S.  Auguîtini  quae  ulun- 
tur  brcviario  et  missali  romano,  non  licere  in  feslis  propriis 

earumdcm  religionum  celebrare  missas  proprias  concessas  re- 
gularibus iMinoritis,  vel  Augustinianis,  quarum  praesertim  ali- 

quae  babent  praefaliones  et  sequentias,  quae  non  habentur  in 
missali  romano,  sive  ecclesia  sil  divcrsi  ,  sive  romani  ritus. 
Hac  die  2  apribs  1667. 

1814.  Canioteii. 
Abbalissa  et  moniales  raonastcrii  S.  Corantini  ordinis  S.  Be- 

neditti  Carnoten.  dioecesis  S.  HiUmm  Congregationi  supplica- 
runt  sibi  facullatcra  impartiri  rccilandi  officium  S.  Sacramenli 

qualibel  dic  l'criae  c[uintae  non  impedila  festo  novem  lectio- 
num  sub  ritu  semiduplici,  nec  non  celebrandi  festum  SSiûae 
Concoptionis  cum  octava.  Et  eadem  Congregatio  ad  preces 
E\c.  D.  Elisabelhae  de  la  Frette  uxoris  Exini  D.  Dueis  de 

Chaune  christianissimi  régis  Romac  oratoris  ulrumque  béni- 
gne concessit;  exceptis  lamen  diebus  quadragesimae  et  adven- 

tus  quoad  officium  SSili  Sacramenli.  Hac  die  2  aprilis  1667. 

181o.  Vlenîseas. 
SSiTuis  D.  N.  D.  Clemens  divina  providenlia  papa  !Xad 
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pias  prcccs  Auguslissimi  impcraloris  sibi  porrectas  pcr  Eiîium 
Drmm  Cardinalem  Spiiiolam  induisit,  ul  iu  omnibus  provinciis 
ac  (litionibus  (am  liacreditariis  i|uain  aliis  sibi  ut  Uuninnorum 

Cacsari,  Hunj;ariac,  ac  Bolieruiat'  rogi  subjeclis  otliriuin  S. 
.\ngeli  Cusloiiis  cum  oclava  ab  omnibus  Cbrislilidelibus  ulrius- 
que  sexus  libère  rccitan  possit  prima  dominica  sej)tenibris 

cujuslibet  anni,  proul  ex  indullo  sa.  me.  l'auli  V  Augustis- 
simu  Fordinando  secundo  pro  Styria  tautum  conccssum  fuit. 

liai-  die  30  julii  10G7. 
181  G.  Càrbriinen. 

Commemoratio  S.   Francisci  Salesii  episcopi  et  confessoris. 
Ad  Ve,\peias.  lleplevil  sanctum  Franciscuni  Domiiuis  spiriUi 

intelligcnliae  et  ipse  lluenta  doctrinac  niiuistravil  populo  Dci. 
Ad  Laudes. 0  Oliva  frucîifera  in  donio  Dei,  béate  Francisée, 

ardcus  charitate,  coruscans  niiraculis,  fac  nos  ejus  qua  frueris 
lucis  suavitalisquc  participes. 

Vers.  Ora  pro  nobis  béate  Pater  Fraucisce.  Besp.  Ul  di- 
gni  efliciamur  proinissiunibus  Christi.  Oremus.  Deus  qui  ad 
animaruni  salutem  etc. 

SSiTuis  D.  -N.  D.  CIcniens  papa  nonus  ad  pias  prcces  sanc- 
tinionialinm  Visitalionis  IJeatae  .Mariae  Virginis  couccssit,  ut 

iuprascriplae  antipiionae  a  S.  IJiluum  Congrcgalione  rccogni- 
lae,  et  approbalac  a  praefalis  nionialibus  ad  vesperas  et  lau- 

des pro  quotidiana  comnieuioralionc  S.  Francisci  Salesii  cjus- 
dem  ordiuis  fundatoris  recitari  possint.  Ilac  die  27  angu- 
sli  1607. 

1817.  lioii^iievillc 

Joanncs  Ludovicus  Orléans  Dux  Longuevilla  clcricus,  cupicns 
inservire  missionibus  ,  siipplicat  pro  facultale  tangendi  vasa 
sacra:  Adeat  SSinum.   Die  10  septenibris  1067. 

1818.  Pai'i.sicii. 

Ad  preees  pcr  Exe.  régis  clirisliauissimi  oratorem  SSiTio 

porrectas  concessit  praesentibus,  et  futuris  abbatissae,  et  nio- 
nialibus monasterii  15.  Mariae-Aux-Bois  nuncupatarum  Cistcr- 

ciensis  ordinis  ut  in  nova  ecclesia  dicti  monasterii  Parisiis 

aedificata  et  SSmae  Trinitati  dicata,  in  posteruni  perpetuis  l'u- 
turis  lemporibus  festum  SSnlae  Trinitatis  sub  ritu  duplici  et 
cum  oclava  codem  modo,  quo  in  ecclesia  fralrum  Minimoruni 
S.  Francisci  de  Pauia  in  monte  Pincio  de  Urbe  cclebralur, 

celebrari  possit.  Ilac  die   10  septenibris   1067. 
1819.  llrltis  et  Orhis. 

SSiTius  D.  .N.  Clemens  iX,  ul  culluin  S.  Ignatii  societatis 
Jesu  fundatoris  de  universali  F^cclcsiae  adeo  benemcrentis  iibique 

lerrarum  augcrct,  mandavit,  ut  ejus  feslura,  quod  sub  ritu  se- 
miduplici  ad  banc  usqiic  diem  celcbratum  est ,  jam  sub  du- 

plici celebretur.  Ideoiiue  praecepit  ut  oinnes  tam  sacculares 
quam  rcgulares  cujuscunniue  sexus  qui  ad  boras  canonicas 
lenenlur,  cas  in  posterum  sub  praedicto  ritu  récitent,  et  sub 
eodeui  romano  calendario  apponatur.llac  die  27  septenibris  1007. 
1820.  rrUlti  et  OrftiN. 

Rcmisso  a  SSiùo  D.  iV.  Clémente  IX  S,  Rituuni  Con- 

gregalioni  supplici  libelle  sibi  porrccto  nominc  Sercnissimae 
Hispauiarum  reginae  ab  liIxiTio  1).  Marcbionc  de  Aslorga  ca- 

tholicae  majestalis  oralore,  quo  supplicabalur  pro  facullate  ap- 
poncndi  in  brcviario  Romano  ofDcium  Sancti  Vincenlii  Ferrcrii 

ordinis  Praedicatorum;  eadem  S.  Congregatio,  re  mature  per- 
pcnsa  ̂ ub  die  l'J  uovenibris  censuit  ,  si  .SSmo  visum  fuerit 
apponi  possc  sub  ritu  semiduplici  ad  libitum  recitandum  ab 
omnibus  qui  ad  boras  canonicas  leacnlur  lum  saecularibus  tuni 
rcgularibus  ulriusque  sexus.  De  quo  facta  per  me  secrctariuui 
SSiTio  reialionc,  Sanclitas  sua  bénigne  anuuit,  et  praedictuni 

decretum  promulgari  concessit.  Hac  die  l'J  novembris  1067. 
1821.  Oriliiii!»  CnituiiEcoreiui  UcgnlarStitii 

iitaiictS  S^ipiridisi. 
Rflius  D.  Archiepiscopus  Tarscasis    praeceplor   Nosocomii 

ac  lotius  ordinis  S.  Spiritus  generalis  magister  Emis  patribns 
Sacrorum  Rituum  Congregatioui  pracpositis  exposait,  ex  anti- 

quorum codicum  imaginibus  ac  modernis  pariter  m  sacrario 
ecclesiae  pictis  existcntibus  comprobari,  fralics  r.inonicos  re- 
gularcs  S.  Spiritus  olim  gavisos  fuisse  usa  almutiac  ex  saia 
violacea  ;  eum  tanien  usum  mox  in  desuctudincm  abiisse  in 

grave  lotius  ordinis  praejudicium  ,  cum  nullum  reiigionis 
ejusdem  professis  sacerdutdins,  aul  alias  in  sacris,  vel  salleni 
luinoribus  ordinii)us  conslitulis  in  choro  et  processionibus 
ilisiinctivum  a  siniplicilni-i  laicis ,  vel  canonicis  rcgularibus 
insignia  aliqua  modo  supersint.  Praclcrea  adjecit,  pracceptores 
olini  pontilicalia  in  divinis  adbibuissc,  salis  supcrque  testari 
ninnuuuMila  ordinis,  ac  mitras  dcsuper  gcnlilitiis  praeceptorum 
praederunctorum  insigniis  expressas,  (piibus  undiquc  ecclesiae, 

o|)pida,  cl  cijsalia  ordinis  redondant.  Verum  post  seculariza- 
lam  praeceploriani  ad  eam  assunq)tis  plerumcpic  episcopis  , 
nuvissinie  aulem  aliquibus  episcopali  ac  inlerdtim  sacerdolali 
ordine  forlassecarcnld)us,  usum  ponlilicalium  iMlermissum  esse: 
tamcisi  praece|)loris  jurisdictioni  plene  subdanlur  fralrcs  cl  mo- 

niales ordinis,  ojus(iuc  nului  lum  in  spiritualibus  lum  in  tempo- 
ralibus  parcant  incolae  locorum  sub  dilione  archihospilalis 
S.  Spiritus  exislcntium,  ab  ordinariorum  quorumcumque  juris- 
diclione  prorsus  excmpli.  Praeterca  (piod  praeceplor,  ultra  prae- 
eniincnliam  ipiam  ubitpie  obtineltum  in  cappella  Ponlilicia  supra 
reliipios  omnes  abbaies  générales  duodecim  congrcgationum 
etiani  pcrpeluos,  et  alios  quoscumiiue  praclalos  usu  ponlilicalium 
eliam  in  Urbe  gaudenles;  privilegiorum  prolonotariis  de  numéro 

a  Sixlo  Vconcessoruin  comnninicalione  IVuiUu-,  (piibus  usns  pon- 
tificalium  extra  urbem  compelil  in  divinis.  Tandem  subdit  prae- 
ceplorcm  in  capella  ponlilicia  cappam  pontificalem  induere  , 
eauKpie  propterea  sibi  maj;is  conqietere  in  propriis  ecclesiis, 
prout  Auditorcs  Rotae,  etClericiCamerae  eam,  (luani  gestanl  in 

cappella  alibi, ubi  jurisdictiones  exercent  tum  in  proplianis  adhi- 
benl.  Quamobrem  S.  Congre,i;alioni  supplicavit  deriarare  digna- 
retur,  sibi  etsucccssoribus  poteslalem  inesse  pracilicta  quando- 
cumque  pro  libilo  reassumendi.  El  S.  Congregatio  non  indigere, 
et  suo  jure  in  praediclis  omnibus  uti  posse  respondil.  Die  19 

nox'cnibris  1067.  l-it  facla  de  praediclis  SSmo  rolalione,  San- 
clitas Sua  anuuit  et  praedicla  executioni  demandari  posse 

concessit  et  mandavil.  Die  19  decembris  1667. 

182'2.  noiiianii. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  preees  procnraloris  generalis 

monachorum  reformalorum  S.  Bernanii  ordinis  Cisterciensis 

concessit,  ut  ofiicium  S.  Nonnosi  abbalis  rccilandum  singulis 
annis  die  seconda  septenibris  in  nionasterio  S.  Oresli  dicti 
ordinis  ex  decreto  ejusdem  Sacrae  Congregationis  sub  die 

7  septenibris  1058,  recitari  possit  in  omnibus  aliis  monaste- 

riis  et  ecclesiis  in  (juibus  l'ueriint  erccta  et  dicata  altaria  dicto 
sanclo.' Hac  die   10  decembris   1067. 
1823.  «ctliulaiien. 
S.  Rituum  Congregatio  censuit,  servandum  esse  rituale  in 

bcnedicenda  navi,  non  obslanlc  qnacnmque  asserla  consuetu- 
dine  in  conlrarium  in  Statu  Jlediolanensi.  Hac  die  '24  janua- 
rii  1608. 

1 8  "2  4 .  .^veoilonen. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  enixas  preees  Joannis  .losephi 

Fogassc  de  Bastida  primi  consulis  et  oratoris  cxlraordinarii 
civitatis  Avcnionensis  apud  SSiîium  bénigne  concessit  ,  ut 

propter  inuumcra,  interccssione  Divae  Barbarae  a  Deo  accepta 
bénéficia,  recitari  possit  ejusdem  Sanctae  oITicium  sub  ritu 

duplici  in  ejus  feslo  i  decembris  ab  omuilius  Christifide'ibus 

lum  saecularibus  tum  rcgularibus  ,  qui  ad  boras  canon'cas lenenlur  in  dicta  civitale  cl  dioeccsi  Avenioneusi ,  nec  non 
in  castris ,  et  territoriis  locorum  Baslidae  et  Regnandorum 
dioecesis  Tricaslincnsis,  et  Dcinlerchiass.  Vasionen.  dioeccsis 

ad  ipsum  oratorem  speclanlibus  et  sub  dominio  S.  Sedis  Apos- 
tolicae.  Hac  die  10  marlii   1068. 

il iSuceii. 

Archiepiscopus  Baren.   cerlioravil  in  curia  sacculari  regii 
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consilii  fuisse  denegalum  Eiequatur  regium  decretis  S.  Con- 
gregationis  super  remotione  Ijaldachini  erecli  per  Carolum  de 
Mariis  in  ecclcsia  terrae  Aquaevivae,  sed  cliani  fuisse  coa- 
cessam  manutcnlionera  dicto  (larulo  de  Mariis  in  quasi  pos- 
scssione  illud  retinendi.  Et  S.  Congregalio  déclarant  non 

indiguisse ,  neque  indigcre  dicto  Exequatur  pro  exequcnd  is 
decretis  S.  Congregalionis  et  proindc,  facto  verbo  cum  SSin  o, 

censuil  scribenduni  esse  archiepiscopo  Baren.  ut  propria  aucto- 
ritate  procédât  ad  iilorum  execulionem,  prout,  facto  Terbo, 
hac  eadem  die  Sanctitas  Sua  annuit  et  omnino  scribi  et  exequi 
luandavit.  Die  10  marlii  1008. 

j^^O  Rouiaua. 

S.  Rituuni  Congregatio,  referente  Emo  et  Rnio  D.  Cardi- 
naliEsleusi,  ad  pias  preces  D.  Marci  a  S.  Andréa  procura- 
loris  generalis  monaclioruni  reforniatorum  S.  Bernardi  ordinis 

Cisterciensis,  bénigne  concessit  monachis  reformatis  S.  Ber- 
nardi Ordinis  Cisterciensis,  lotique  religioni,  ut  quaiibot  lertia 

feria  non  impedita  feslo  duplici  vel  semiduplici,  aut  yigiliis, 

excepto  tempore  quadragesimae  et  adventus,  recitare  Taleant 

sub  ritu  simplici  oflicium  dicti  Sancti  Bernardi.  Die  10  niar- 
tii  1C68. 

1827.  Baresî. 

Archiepiscopus  Baren.  iterura  exposuit  in  S.  Rituum  Con- 
iireMtione  se  causa  baldachini  principis  Aquavivae  et  inter- 

dicli  auctoritale  regia  -vocatum  Russe  ad  ciYitatem  Aeapoli- 
tanam.  Et  eadem  S.  Congregatio  jussit  comniilti  Secretario 
congregalionis  Immunitatis,  ut  eidem  archiepiscopo  scribat  et 
raandot  de  ordine  et  niaudalo  etiani  SSmi,  ne  accédât,  neque 
a  sua  dioecesi  hac  de  causa  discedat  sine  licentia  ejusdem 

SSmi  et  S.  Congregalionis.  Die  21  apriiis  1668. 
|g-28.  Biteppeii  Isa  4ât«BH». 

Sacra  Rituum  Congregatio  censuil  servandas  esse  rubricas 
iu  ecclesia  Biterren  in  Gallia  quoad  ecclesiaslicas  funcliones 
in  exposiliouc  SSiîii  tam  in  die  festivitalis,  et  infra  octavam 
(juam  infra  anuum.  Die  21   apriiis  1668. 
1S29.  Cliinsiela^sS. 

Sacra  Rituum  Congregalio  ad  relationem  Patris  pracdica- 
toris  Chianciiiui  jussi  coniniitli  episcopo,  ut  omnino  removeat 
abusum  daudi  (piadrantem  immédiate  post  susceplionem  SSiBae 
Eucharistiae.  Hac  die  21  apriiis  1608. 
1830.  Angu.^daiBa. 

Cura  ad  pracseus  rcperiantur  in  dioecesi  Auguslae  quam- 
pluriraa  milliaria  allarium  pollulorum  sola  \iolatioue  sepulchro- 
rum  ex  quibus  sacrae  reliquiae  extraclae  fuerunt  in  praeierilis 
Suevorum  invasionibus;  ideo  episcupus  supplicavit  S.  Rituum 
Congregationi  pro  facullate  illa  reconclliandi  sola  reposilione 

reliquiarum,  iis  tantummodo  servalis  caerenioniis  quae  iaPon- 
tificali  roniano  praescribunîur.  Et  S.  eadem  Congregalio,  ro- 
fcreiUe  Emo  Brancalio,  censuil  in  hoc  casu  gratiam  praedic- 
tam  concedi  posse,  si  SSmo  placueril.  Die  21  apriiis  1668. 
Et  fada  de  praedictis  per  me  secretarium  SSiûo  relatione, 

•  Sanclitas  Sua  bénigne  annuit.  Die  1  maii  1668. 
1831.  .^e<9ioSaiicn. 

Cum  alias  sa:  me:  Alexander  papa  VII  decrelum  evulgari 
prceceperit  tenoris,  ut  sequilur: 

»  SSiîius  D.  N.  D.  Alexander  papa  VII  dcclaravit,  et  man- 
davit  exposilionem  Numismalis  cum  promulgatione  indulgeu- 
liarura  per  patres  Barnabitas  civitatis  Mediolani  esse  facien- 
dam  his  verbis  in  ediclo  exprimendis:  «  ludulgenza  plenaria 

»  d'acquislarsi ,  una  sol  volta  tanlo  per  li  vivi ,  quanlo  per »  li  morli  da  chi  visitera  la  chiesa  di  S.  Alessandro  nelli 

»  giorni  deU'Iavenzione,  ed  Esallazioue  di  S.  Croce,  e  len- 
»  ghino  chiuse  le  porte,  onde  si  possa  for  giro  attorno  alla 
»  chiesa;  e  nella  domenica,  o  allro  giorno  antécédente  aile 
»  feste  sudellc,  dal  predicatore  facciano  publicare  ed  insinuare 
»  al  Popolo  Tacquisto  délie  sudelte  indulgenze  anco  da  ap- 

«  plicarsi  per  modo  di  suflVagio  aU'aDime  dei  defonti  per  una 

t>  sol  Tolta  durante  detto  solennità  »  proul  alias  exponi  et 
proraulgari  jussit  per  patres  Theatinos  ejusdem  civitatis,  ut 
in  lilteris  R.  P.  D.  Phaebei  eisdera  Thealinis  de  ordine  San^ 

ctilalis  suae  scriptis  die  18  apriiis  166o  quam  iterum  appro- 
bavit,  et  ad  unguem  exequi  et  per  ipsos  quoque  Barnabitas 
iuviolabiliter  servari  maudavit.  Hac  die  21  octobris  1666:  6 

Sauctissimus  D.  N.  D.  Clemens  papa  IX  ad  forraam  praedicti 

decreli  palribus  Theaiinis  induisit,  ut  imposlcrum  diebus  Id- 
venlionis ,  et  Exallalionis  SSiïïae  Crucis  numisma  Juslini  im- 

peraloris  in  ecclesia  S.  AntoniiMediolanensis  quotannis  expo- 
nere  valeant.  Hac  die  23  mail  1668. 

1832.  :*leai»«lUana. 
Cum  S.  Congregalio  super  negociis  Episcoporum  et  Rego- 

larium  ac  Einus  Giuetlus  ab  eadem  delegalus  respective  super 
diffcrenlia  verlente  inter  fralres  calceatos  ordinis  Carmelitarum 

ex  una,  et  fratres  discalceatos  ejusdem  ordinis  civitatis  Nea- 
politanae  ex  alla  partibus,  occasione  processionum  S.  There- 
siae  decreverint,  ut  infra: 

Die  4  septembris  1666  S.  Congregalio  Eraorum  S.  R.  E. 
Cardiualium  negotiis  et  consultalionibus  episcoporum  et  rega- 
larium  praeposilorum,  re  partibus  auditis  diligenter  conside- 
rata,  ad  relationem  EiTii  Olhoboni  censuil  et  decrevit,  fratres 
discalceatos  dictae  civitatis  debere  invitare  fratres  calceatos 

ejusdem  civitatis,  liosque  impedire  non  posse  quominus  inte^ 
veniant  una  cum  diclis  fralribus  excalceatis  processioni  solemnî 
de  meuse  octobris,  et  alleri  processioni  solemni  de  mense  maii 
in  quibus  defertur  statua  S.  Theresiae  fieri  solitis,  ita  tamen 

ut  fralres  calccali  supras.-ripti  teneanlur  invitare  dictos  fratres 
excalceatos,  eosque  non  impcdiaut  quominus  intervenire  pos- 
sint  processioni  solemni  B.  Mariae  de  Monte  Carmelo  a  dictis 
fralribus  calcealis  fieri  solitae  de  mense  julii,  et  quaudocuraque 
occurrat  canonizatio  alicujus  sancti  ordinis  suprascripli  uullo 
habito  respecta  ad  instrumentum  concordiae  inter  èasdem  partes 
initae  de  mense  octobris  anni  proximi.  Et  ila  horura  vigore  im- 
poslerimi  exequi  et  servari  mandat,  ac  perpctuum  desuper  silen- 
tium  iraponit  in  contrarium  non  obstantibus  quibuscumque.  E- 
Episcopus  Camerin.   Secretarius. 

Super  differentia  verlente  inter  fratres  Carmelitas  calceatos 

civitatis  Neapolitanae  ex  una,  et  fratres  Carmelitas  excalcea- 

tos ejusdem  civitatis  ex  altéra  partibus,  occasione  processio- 
num S.  Theresiae  quae  de  mensibus  maii  et  octobris  respes- 

live  fieri  soient  in  dicta  civilate.  S.  Congregatio  Einorata 
S.  E.  Cardinalium  negociis  et  consultalionibus  Episcoporum 
et  Regularium  praeposita,  re  denuo  partibus  auditis  mature  dis 
cussa  et  perpensa,  censuil  et  dcclaravit  quoad  processionera 
mensis  maii  Ucere  fralribus  tam  calcealis  quam  excalceatis  in 

ea  intervenire  cum  inlorstitiis  ex  utroque  latere  statuae  S.  Tiio- 
resiae,  a  dextris  a  fralribus  calcealis,  et  a  sinislris  a  fralribus 

excalceatis  deferendis,  et  statuam  S.  Theresiae  debere  por- 
tari  et  deferri  pariformiter  ab  utrisque,  nimirum  a  calcealis 
a  dextris,  et  ab  excalceatis  a  sinislris,  et  ita  eadem  S.  Con- 

gregalio in  posterum  omnino  observari  harum  vigore  mandat 
ac  praecipil.  Quo  vero  ad  processionem  mensis  octobris  re- 
mitlit  arbitrio  et  prudentiae  Emi  Ginetli  ordinis  hujusmodi  apnd 
hanc  S.  Sedeni  prolectoris,  qui  décernai  qnod  in  Dno  con- 
venicns  judicaveril,  in  contrarium  allatis  aat  praelensis  mi- 

nime obstantibus.  Romae  21  januarii  1667.  J/.  Cardinalis  Giu- 
nettus.  E.  Episcopus  Camerinen.  Secr. 

Marlius  episcopus  Porluen.  S.  R.  E.  cardinalis  Ginnettos 

SSiTii  D.  N.  Papae  vicarius  generalis,  ac  tolius  ordinis  Car- 
melitarum Protcctor. 

Allento  rescripto  S.  Congregalionis  Episcoporum  et  Regu- 
larium arbilrio  noslro  remisso  in  causa  verlente  inter  fra- 

lres Carmelitas  calceatos  ex  una,  et  fratres  Carmelitas  discal- 
ceatos ex  allera,  super  delalione  statuae  S.  Matris  Theresia* 

quae  fil  Neapolis  de  mense  oclobris  quolibet  anno  e  capella 
Tiiesauri  ad  ecclesiam  Matris  Dei  d.scalceatorum,   et  reporta- 
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1151 tione  diclae  slatuae  a  dicta  ecclesia  ad  praefalam  capcllam 
Thcsauri.  Decrevimus  et  declaramiis  dclalionem  et  reporta- 
tioncm  pracfatae  slatuac  ad  diclos  fralres  Carmelilas  discal- 
ccatos  lanlum  laiiu|uaiu  eorum  propriam  funclionem  spoclaro 
et  pcrlinere,  injimj;entes  fratribus  Carinelilis  ralcoalis,  ne  ullo 
modo  intervciiiant  in  dolationc  s;ou  reporlalione  diclae  staliiae 
et  ila  observari  voluinus,  et  inandamus.  Datuiu  Romac  hac  die 

27  janiiarii  1()67.  M.   Canlinalis  Ginneltus,  prottc(or. 

Fratrcs  discalceati  rccursum  habiicrunt  ad  SSiTiuin  cxponen- 
tcs  décréta  praedicta  émanasse  contra  formant  disposilam  et 
prohibiliones  litlcrarum  apostolicarura  cl  brcvium  Clcmenlis 

VIII  die  -20  deccmbris  loO.'J,  confirmalionis  l'auli  V  die  3 
aprilis  1(>10  ac  alterins  ejusdeni  super  bealificalionc  dictae 
Sanclac  Theresiae  die  2i  aprilis  1614,  ao  etiam  (iregorii  XV 

super  caiiouizalione  die  19  septembris  1622,  ac  demum  Ur- 
bani  Vlll  die  1  deceiubris  1632  et  29  augusti  1643,  dictam- 
que  S.  Tlieresiam  fuisse  eorum  fumlalricem,  illiusque  procès- 
nonem  ad  eos  tanlum  privative  tauKpiam  rem  propriam  spec- 
tare  in  caque ,  et  praeserlim  in  illa  niensis  maii  in  diola  ci- 
vilate  Neapoiis  se  ingcrere  aut  immiscere  non  posse  ad  prae- 
«rriptum  coustitutionis  Sixii  V  die  20  sejptembris  1586.  Et 
pfoinde  supplicautes  sibi  concedi  Brève  conûrmalionis  illorum 

Gemeutis  Vlll  et  l'auli  V  primo  loco  dicturum  cum  declara- 
llone  et  prohibitione  cxprcssa,  atque  cum  derogatione  speci- 
Oca  decrctis  praefalis,  cluusula  sublata  et  decrelo  irrilauli,  ne 

ipsi  calceati  aliquo  pacto  in  quibusvis  processioiiibus  genera- 
libus  et  privatis  dictae  sauclac  per  ipsos  excalceatos  facieudis 
aliisque  eorum  rébus  et  ncgociis  se  ingcrere  aut  immiscere 

valeaul,  prout  quoquc  disponi  praetendunt  in  dicta  buUa  dé- 
mentis VIII  g  i)linu(que,  sibiquc  in  omnem  casum  pracceden- 

llam  debcri.  Kt  Sanctissimus  remisit  eorum  prcces  ad  S.  Ri- 
tuum  Congrcgationem,  quae  praediclis  bene  et  mature  per- 
pensis,  ac  auditis  quoquc  fratribus  calccatis,  ccn.^uit  standura 

esse  in  decrclis  diclae  S.  Congregalionis  super  ncgociis  Epis- 
cDporum  et  Rcgularium  ac  EiBi  Ginelli  respective  prout  illa 

approbando  stetit,  eaquc  servanda  cl  exequenda  esse  quibus- 
cymquc  non  obstantibus,  prout  servari  et  exequi  voluit ,  et 
inandavit.  Die  9  junii  1668. 
1833.  noiiiann- 

S.  Rituum  Congregalio  ad  prcces  Fr.  Andreac  Lao  pro- 
ctjraloris  gencralis  ordiuis  Carmelitar.  Calceatorum  dcclaravit 
ofScium  R.  Nomiuis  Mariac  Virginis  alias  concessum  et  semel 

pcr  quatuor  raeuses  rccitandum,  esse  recitandum  per  dictes  qua- 
tuor mcnses  sub  ritu  duplicis  majoris,  prout  recitatur  diel7sep- 

««mbris.  Die  9  junii  1668. 
183  i.  VrMti,  et  Orbl». 

SSiîius  I).  N.  Clemcns  IX  ad  pias  prcces  Caesarcae  ma- 
jestaiis ,  ut  cultum  S.  Ilenrici  imperatoris  de  univcrsali  ec- 

clesia adco  beneracrentis  ubique  terraium  augcrct,  mandavit, 
ut  -cjus  festura,  quod  ad  hanc  us{|uc  diem  sub  ritu  siraplici 
celcbratum  est,  jara  sub  scmiduplici  cclcbrctur.  Idcoque  prac- 
cipit,  ut  omnes  tam  saecularcs  quam  regulares  cujuscumque 
seius  qui  ad  horas  canonicas  tenentur,  eas  impostcrum  .sub 
praedicto  ritu  récitent,  cl  sub  codera  roraano  calcndario  ap- 
ponatur.  Die  13  junii  1668. 
1835.  Crblfl. 

S.  Rituum  Congregalio  mandavit  rcponi  et  annotari  in  r«- 
gestodccrctorum  cjusdcm Congregalionis  infr.ascriplura  dccrclum 
«idem  reniissum  a  Congrcgalione  SSiîiac  In(|uisilionis  bac 
die  9  junii  1668;  cujus  ténor  talis  est  ut  infra  vidclicel. 

Fcria  IV.  Die  23  Maii  1608.  In  Congrcgalione  gencrali 
S.  Romanae  et  Universalis  Inquisilionis,  habita  iu  couventu 
S.  Mariac  super  Minervam  coram  Emis  et  Riùis  DD.  S.  R.  E. 
Cardinalilius  in  tota  republira  Clirisliana  advcrsus  haereticam 
pravitatcm  gencralibus  Inquisiloribus  a  Sancta  Sede  apostobca 
specialitcr  deputalis. 

('•lira  dubitalura  fuisse!,  utrum  dccrclum  S.  Inquisilionis  cdi 

lum  die  2  octobris  1625  et  confirmatura  per  Brcvc  aposto- 
licum  a  sa.  me.  Urbani  VIIj  die  5  julii  1631  una  cum  de- 
claralionibus  indc  emanatis ,  exigcret  ,  anle  impressioncm 

librorum  continentium  gcsta,  miracula  ,  scu  revclaliones  eo- 
rum qui  cum  fama  sauctitatis  dcccsscrunt,  approbalioncm  or- 

dinarii,  quuad  vcrilatem  scriplorum  miraculorum  etc.  Fuit  re- 
solutum,  dccrclum  suprascriptum  cum  Rrcvc  et  explicalionibus 
iude  emanatis  respicere  approbalioncm  tantum  libri,  non  aulem 
miraculorum,  revelationum  ,  aliarumcpie  rerum  gcslarum  ,  ut 

supra  et  idco  suHiccre  protcstationcs,  et  quod  libri  praedicti 
approbentur  ab  ordinariis  cum  participalione  theologorum ,  ei- 
pectato  responso  a  S.  Sedc  apoetolica.  Franciscus  Riccardus 

S.   H.  et  Univ.  Inquisit.  IS'otarius. 
1836.  mulIlHB. 
S.  Rituum  Congregalio  censuit  concedi  posse  gencrali  rc- 

ligionis  S.  llieronymi  in  Longobardia  unius  ex  nndecim  con- 
gregationibus  usum  mantclleltae  et  mozzeltae,  codcm  modo  et 

forma  quibus  utuntur  générales  praedictarum  aliarum  congre- 
galionum,  extra  tamen  romanam  curiam,  si  SSiTio  placuerit. 
Die  21  julii  1668.  Et  facta  per  nie  secretarium  de  praediclis 
SSmo  relatione,  Sanctitas  Sua  annuit.  Die  27  ejusdcm  meusis 

julii  1668. 
1837.  RoiuHiia  scn  IVeupoSKann. 

Cum  S.  Rituum  Congregalio  die  19  novembris  1667  de- 
claraverit  staluara  et  sinmlacrum  S.  Antonii  de  Padua  esse 

cxponendum  iu  sacrario  et  ecclesia  melropolilana  Neapolis  iu 
habilu  conveutualium,  et  nullo  modo  in  liabitu  capucinoruro 
in  cadem  ecclesia,  prout  in  diclo  decrelo  etc.  Et  quod  postca 
fralres  Convenlualcs  islud  typis  niandavcrint  Romae,  Venc- 
tiarnm,  Rrixiae,  Mediolani,  et  Novariac  cum  hujusmodi  inti- 
tulatione:  Decrelum  S.  Congregalionis  super  simulacro  divi 

Antonii-  Palavini,  ne  ijjsum  ullo  modo  in  habilu  capucino- 
rum  erponatur,  sed  tantummodo  in  habilu  minorum  S.  Fran- 
cisci  Conventualium.  Et  proinde  exponentibus  capucinis  Taria 
exinde  oriri  discrimina ,  cum  a  nonnullis  intcrprctatur  non  iu 
sola  melropolilana  Neapolitana,  scd  ubique  locorum.  Eadcm 
S.  Congregalio  ad  illa  rcnioveuda  et  majorem  caulhelam  et 
satisfactioDcm,  declaravit  cmanarc  et  intelligi  pro,  et  in  sola 
melropolilana  civitatis  Neapolis.  Die  21  julii  1668. 
1838.  IJrl)i!«  et  OrJiSs. 
Officium  S.  Thercsiae  Virginis  ordiuis  Carnielilarum  nuper 

brcviario  romano  ex  praccepto  recitandum  sub  ritu  scmiduplici 
idibus  octobris  apposilum,  SSiTuis  D.  N.  piis  calbolicorum  fcre 
omnium  principum  volis  annuendo,ex  senlcnlia  Congregalionis 
Sacrorum  liituum,  impostcrum  sub  ritu  duplici  in  eodem  brc- 

viario impriini  ab  omnibus  Cbrisliridclibus  lum  saecularibus 

lum  regularibus  ulriusque  sexus  qui  ad  horas  canonicas  te- 
nentur in  tota  ecclesia  recitari  praecepit.  Die  21  julii  1668. 

1839.  ÏJrtjls  eê  Oritis. 

SSmus  D.  N.  ex  scntenlia  Congregalionis  Sacrorum  Riluuiu 
calcndario  et  brcviario  Roraano  olTicium  S.  Pctri  de  Morono 

in  pontificatu  Caclestini  V  sub  ritu  scmiduplici  apponi  man- 
davit, die  19  maii  de  communi  coufessoris  ponlificis  cum  com- 

memoralione  et  noua  lectiouc  Sanclae  Fudenlianae  Virginis, 
ab  omnibus  qui  horis  canonicis  obstricli  sunt  ex  praccepto 
recitandum  et  cum  lecliouibus  cl  oratione  mox  approbandis 
in  codera  brcviario  imprimendum.  Die  21  julii  1038.  Lectiones 
approbandac  fucrunt  commissac  Emo  D.  cardinali  Brancatio, 
qui  vidcal  et  referai  in  S.  Congrcgalione. 
1840.  Mecrcinm  sçeuerale 

In  pnnsBN  rnnnnizationis. 

SSmus  D.  N.  Clemcns  IX  ad  orancm  haesitationem  desu- 

pcr  pcnitus  tollendam  die  10  septembris  1668  in  Congrcga- 
lione habita  coram  Sanclilale  Sua  dcclaravit ,  ac  respective 

decrcvit,  quod  imposicrum  in  causis  Scrvorum  Dei  qui  aliqua 
vencralione  et  titulo  Beati  a  Romanis  ponliûcibus  decorati 
sunt,  cardinalis  in  ordine  ponens  inCongregationc  coram  Summo 
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Pontifice  habeuda  ,  plenam  et  dislinctain  relutionem  facere 

tantummodo  debcat  eoruni  quae  cidtus  coucessioncm  praeces- 
serunt,  et  quae  intuitu  ipsius  veneralionis  quoiiiodolibet  clar- 
gita  fueruat.  Ea  vero  qua  post  indullani  Aenerationem,  seu 
cultum  quomodolibet  supervenenint ,  dcbeanl  per  juridicas 
probatioucs  discuti,  ac  pracvia  niatura  discussione  ad  juris 
Irutinam  redigi,  prout  hactenus  inconcussc  senatum  fuit,  ut 
ex  lis  conslare  possit,  nura  Sedes  Aposlolica  luto  valcat  ad 
solemnem  iliius  cauonizationeni  jiixta  S.  R.  E.  ritum  et  ca- 
nonicas  sanctiones  devenire.  Die  10  seplcmbris  1C68. 
1841.  FoposeniproBiSeDi. 

S.  Rituuin  Congregalio  proponcnle  Erao  D.  cardinali  Gual- 
terio,  ulraque  parle  informante  in  causa  inter  capiluluni  et 
canonicos  calhedralis  ecclcsiae  Forosenipronien,  et  confratres 
SSmi  Rosarii  extra  dictam  cathedralera,  sic  respondit  :  cilra 

approbationem  societalis  SSnii  l'.osarii,  quae  dicitur  del  Sacco, 
licere  eis  confratribus  in  processione  quae  fil  prima  dominica 

octobris  déferre  post  capilulura  et  canonicos  cathedralis  sta- 
tuam,  scu  aliam  imagineni  SSmae  Mariae  Matris  Cliristi  Do- 
mini  Nostri,  et  ante  episcopum,  nec  non  cum  iulorliciis  illam 
lateribus  imaginis ,  et  extra  ordinem  processiouis  iissociaro , 

dum  tamcu  societas  praedicla  loco  sui  ante  regularcs  et  cle- 
ram  incedat.  Quo  vero  ad  validum  statum  dictae  societatis 
et  subsislentiam  suae  ercctionis  vel  aggregationis,  fuit  dilata 
resolutio.  Die  15  seplcmbris  1608. 

1842.  Spti-en. 

S.  Rituum  Congregalio,  refercnte  Emo  D.  cardinali  Gual- 
terio,  in  supplicatione  a  Dalaria  remissa  eidera  S.  Congrega- 
tioni  censuit,  si  Sanctitati  Suae  libuerit  conveuiens  esse,  ut 
ad  preces  serenissimi  marchionis  Baden ,  praeposilo  insignis 
collegiatae  Illmi  oppidi  Baden  indulgealur  usus  indumeutorum 
pontiûcaliura,  annuii  et  baculi,  ad  formam  tamen  praoscriptara 

per  decretum  hujiis  S.  Congregationis  circa  usum  pontifica- 
lium  praelalis  episcopo  inferioribus  conccssorum  latum  sub 

die  27  septenibris  1639.  Non  autem  concedatur  faeultas  pe- 
lita  consccrandi  calices  et  bcnedicendi  ccclesias.  Die  15  sep- 

lcmbris 1668. 
1843.  Farfen. 

S.  Riluuni  Congregalio  ad  preces  canonicorum  collegiatae 
S.  Mariae  Novae  lerrae  Tophiae  abbatiae  Farfen.  declaravit 
SSraum  Sacramenlum  in  processione  fieri  solila  die  dominico 
cujuslibet  mensis,  esse  defereudum  per  celebranlem  indulum 
pluviali,  non  autem  planeta  qua  celebravit,  prout  imposterura 
in  praedicla  collegiata  servari  voluit  ,  et  mandavit.  Die 
•24  novembris  1668. 

1844.  Foi'olSvien. 

S.  Rituum  Congregalio  ad  preces  episcopi  Forolivien.  de- 
claraxit  iliius  vicarium  gencralem  praecetiere  debere  raagis- 
tratibus  ejusdeni  cixilatis  in  omnibus  funclionibus,  in  quibus 
simul  intcrveniant.   Die  24  novembris  1008. 
1845.  SSessaiifBi. 

Civilas  Messanen.  supplicavit  pro  licentia  celebrandi  fes- 
tum  sub  titulo  epislolae  B.  Mariae  Yirginis.  El  S.  Rituum 
Congregalio  respondit  et  mandavit ,  refcrenlc  Emo  Celsio  , 

juxta  menlem,  quae  fuit  imponi  silentium.  Die  24  novem- 
bris 1608. 

18^6.  %eitiaus4?n. 

S.  Rituum  Congregalio  declaravit  abbatissam  et  moniales 
monasterii  B.  Mariae  Yirginis  de  Fontibus  oppidi  Alesti  et 
S.  Clarae  ordinis  Cistercieusium  cogi  non  posse  a  visitatore 
ad  recitanda  officia  ritu  nionaslico  et  omiltendam  illorum  ro- 

citationem  ritu  romano,  ut  de  praescnti  recitant.  Die  24  no- 
vembris 1668. 

1847.  I%u!Sipana. 

S.  Rituum  Congregalio  declaravit  servanda  esse  décréta 
ipsius  S.  Congregationis  ad  unguem  et  liUeraliter,  non  ûi)stanle 

quacunique  alia  declaralione  ab  episcopo  contra  illorum  for- 

mam et  tenorem  fada  in  controversiis  inter  fratres  Doraini- 

canos  et  Carolum  Garsana  arcbipresbyterum  lerrae  Bagnoli 
Nuscanae  dioocesis.  Die  24  novembris  1008. 

1848.  RlicBueii. 
Enixis  precibus  Eiîli  Domini  cardinalis  Antonii  Barberini 

archiepiscopi  Rhemensis  per  EiTium  D.  cardinalem  Carolum 
Barbeiinum  SSiûo  porrectis,  quibus  supplicabalur  ut  ofïïciuni 
S.  Remigii  episcopi  quod  hactenus  die  prima  octobris  sub 
ritu  simplici  recilalum  est,  in  posterum  ab  omnibus  Christi- 
fîdelibus  ulriusque  sexus  qui  ad  horas  canonicas  lenentur,  per 
totum  orbem  sub  ritu  duplici  recitarelur;  Sanctilas  Sua,  au- 
dilo  sensu  S.  Rituum  Congregationis  habitae  die  24  novembris 
ciirrenlis,  annuii  et  conccssil,  ut  in  loto  Galliarum  regno  de 
praccepto  ab  omnibus  sub  ritu  duplici  et  alibi  ad  libitum 
sub  ritu  semiduplici  reciletur.  Die  28  novembris  1668. 

1 8  49 .  Romana. 
S.  Rituum  Congregalio  censuit  concedi  posse,  ul  propler 

raagnam  populi  et  eleemosynarum  concurrenliani,  perpeluo 
in  ecclesia  B.  Mariae  ut  dicitur  del  Pianto  in  Urbe  cele- 

brari  possint  missae  defuuctorum  una  liora  post  meridiem, 
etiara  festivis  duplicibus,  dummodo  non  siut  de  praccepto  et 
litteras  in  forma  brevis  expcdiri  mandavit,  prout  officiales 
dictae  ecclesiae  SSiùo  supplicarunt ,  qui  preces  remisit  ad 
ipsam  Sacram  Congregalionem.  Die  24  novembris  1668. 

1860.  Belgîi. 
S.  Rituum  Congregalio  mandavit  scribi  internuncio  Belgii, 

ne  gravclur  illico  significare  omnibus  episcopis,  vicariis  et 

capilulis  oiïîcia  de  praeccplo  et  ad  libitum  ex  decretis  S.  Con- 
gregationis jussu  SSiTii  D.  N.  démentis  papae  IX  in  brevia- 

rio  apponenda,  ab  omnibus  utriusquc  sexus  qui  ad  horas  cano- 
nicas louenlur  sub  ritibus  in  illis  assignalis  recitanda.  Die  12 

januarii  1609. 
Rnio  D.  Internuncio  Belgii.  EiTie  Dfie  uti  fraler.  Curn 

SSinus  D.  N.  Clemens  IX  mandaverit  infrascripta  officia  sancto- 
rum  in  breviario  romano  apponi  ab  omnibus  Christifidelibus 
ulriusque  sexus  qui  ad  horas  canonicas  tencnlur,  sub  ritibus 
in  illis  assignalis  recitanda,  S.  Rituum  Congregalio,  ad  hoc 
ut  omnibus  islius  Belgicae  nalionis  innotescat  quod  a  SSiîio 
jussum  fuit,  tibi  scribendum  esse  censuit,  ut  ne  gravclur  illico 

omnibus  episcopis,  vicariis  et  capilulis  indicare  praefata  dé- 
créta ejusdem  Sacrae  Congregationis.  Et  dum  ego  meo  rau- 

nere  fungor,  amplitudinem  suam  precor  incolumem.  Romae 
die  12  januarii  1669. 

Officia  de  praccepto  et  ad  libitum  ex  decretis  S.  Rituum 
Congregationis,  jussu  SSiîli  D.  N.  Clementis  papae  IX  in 
breviario  apponenda. 

S.  Ignatii  Societatis  Jesu  fundatoris  sub  ritu  duplici  de 

praeccplo  recilandi  die  31  julii. 
S.  Yinccntii  Ferrerii  ordinis  Praedicatorum  sub  ritu  semi- 

duplici ad  libitum  recilandi  die  3  aprilis. 
S.  Henrici  imperatoris  sub  ritu  semiduplici  de  praccepto 

recilandi  13  julii. 

S.  Thercsiae  ordinis  carmelitarum  sub  ritu  duplici  de  prae- 
ccplo recilandi  die  15  octobris. 

S.  Pctri  de  Morono  in  pontificatu  Cœlestini  Y  sub  ritu 

semiduplici  de  praeccplo  recilandi  die  19  maii. 
S.  Remigii  episcopi  Remensis  iu  tolo  Galliarum  regno 

sub  ritu  duplici  de  praccepto.  Et  alibi  sub  rilu  semiduplici 
ad  libitum  recilandi  die  prima  octobris. 

1851.  Roiiiana. 

S.  Rituum  Congregalio  refercnte  Emo  Celsio  loco  Emi  Gi- 
nelti  impediti,  censuit  non  conslare  de  idenlilale  corporis  S.  Joan- 
nis  de  Matha  nunc  exislenlis.  Ilac  die  16  februarii   1669. 

1832.  BJrSiîs  et  ©rÎBÎs. 
Officium  S.  Romualdi  ordinis  Camaldulensium  fundatoris 

jampridem  sub  ritu  duplici  al)  ecclesia  universali  ex  indullo 
sa.  me.  Clementis  YIU  recilalum,   et  postea  in  reformalione 
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lireviarii  romani  ad  riliim  !«cmidupliceni  rcduclum,  denuo  S.  Ri- 

tuuni  Con;;rcgalio  ad  enixas  prccos  lotiiis  ordiiiis  Canialdu- 

lensium,  rcl'ercnlc  Eino  1).  cardir.alis  Vidoiio  proleclorc  cjus- 
dcm  ordiuis  consiiit,  si  SSmo  visum  fucrit,  in  poslcrum  ro- 

citari  posàc  ah  oiiinilnis  Cliristilidelibus,  ipii  ad  lioras  cano- 
nicas  tononliir  sid)  riUi  diiplici.  Die  16  februarii  1CG9.  El 

lacla  de  praediclis  per  me  secrcliirium  SSnio  relalionc,  Sancli- 
tas  Sua  anniiil  ol  inaiidavil,  scrvandiim  esse  brève  démen- 

tis Vlll  dalum  sub  die  9  julii  1595.  Die  id  februarii  ejiis- 
dcDi  anni   liîC'J. 
I85a.  CoiiB<ttii«Icn. 

Cuni  S.  Uiliium  Congre|,'alio  de  anno  1018  ad  relationem 
Enii  Fraïu-ioiii  iii  causa  Servi  Pei  Nicolai  de  Fine  eremitao 
Hclvcli,  declaraverit  super  cultii  constare  de  casa  cxceplo  per 

longissiuii  temporis  cursum  super  iiominum  memoriam  ex 
actibus  cliam  cxcedenlibus  metam  annoruni  cenlum;  ideoque 

paritum  esse  decrelis  Sacrae  Coni^rei^alionis;  denuo  oralores 

septem  canlonuni  catholicorum  in  llelvetia  ad  SSmuni  D.  ISos- 
Irum  niissi,  univorsae  reipublicae  nomine  enixe  petierunl  ei- 
dem  indulgeri,  ut  etiamsi  causa  canouizalionis  dicli  Servi  Dci 
Nicolai  de  Fluc  cremilae  Subsilvari  defuncli  die  feslo  divi 

Benedicli  anno  1  iS"  nondum  absolula  sit,  quae  plurimis  ab 
bine  annis  disculilur  in  Congregalionc  Sacrorum  RiUium  , 
liceat  perniissu  Scdis  apostolicac  in  parochiali  ecclesia  oppidi 
Saxella  in  Subsilvania  ,  ad  (juam  corpus  ejusdem  Nicolai  ab 

q)iscopo  Lausanensi  Iransiatum  fuit  anno  1518,  reassunu-re 
celebraiioneni  olTicii  ac  niissae  in  bonorem  dicti  Servi  Dei 

ibidem  peractam  per  annos  62  usque  ad  annum  1603.  Et 

reraissa  praedicla  inslanlia  jier  SSmuui  ad  S.  Rituum  (".on- 
gregalionem,  eadem,  re  mature  perpcnsa,  dccrevit,  commilti 

episcopo  Constantien,  (pii  romoto  impediniento  pcrmittat  ccle- 
brari  missani  et  ollirium  in  ucciesia  ubi  corpus  requicscit,  si 

SSmo  visum  fuerit.  Die  16  februarii  1609.  Et  facla  de  prae- 
diclis per  me  secretarium  SSmo  relalionc,  Sanctilas  Sua  bé- 
nigne annuit  et  iitteras  in  forma  Brcvis  expediri  mandavit. 

Die  23   februarii   1669. 

18oi.  AragoiiJae^ 

S.  Riluum  Congregalio  bénigne  concessil,  ul  in  toto  regno 
Aragoniac  ab  omnibus  (Ihrislifidelibus  recilari  possit  ofFicium 
S.  Claudii  confessoris  arcliiepiscopi  Bisuntini  sub  ritu  dupiici, 
et  ad  formam  breviarii  romani ,  et  prout  recitatur  in  dicta 
(ùvitale  et  dioecesi  Bisunlina.  Die  8  junii  1069. 
1855.  (jïaUiuruiu. 

Supplicalum  fuit  in  S.  Rituum  Congregatione  pro  appro- 
batione  odicii  cum  missa  SSmi  Cordis  B.  M.  Virginis  impressi 
Galliarum  anno  1650  etc.  Et  S.  eadem  Rituum  (longregalio 
respondit:  Mon  esse  apprnhandum.  Die  8  junii  1669. 
1856.  Jtaaiaen. 

Canonici  ecclesiae  melropolilanae  Januen.  supplicarunt 
S.  Rituum  Congregalioni  pro  declaralione:  an  capellani  de 
Massa  in  dicla  ecclesia  starc  debeant  detecto  capite.  quando 
canonici  in  medio  cliori  cantant  scquenlia  in  annualibus,  seu 
missis  defunctornm,  vel  eliam  quando  paritcr  in  medio  cbori 
cantant  Iraclum  seu  graduale  in  dicbus  dominicis  et  feslis 

tolius  anni?  El  S.  eadem  Congregalio  respondit  :  Stantibu^ 
canonicis,  debent  slave  et  beneflciati.  Die  8  junii    1609. 
1857.  :%4'apulltnna. 
S.  Rituum  Congregatio  declaravit,  patres  .lesuitas  in  domo 

professa  civilatis  iXeapidis  se  conformare  debere  cum  rilu 
romano  in  crlebrandis  missis  ,  et  signanter  cura  assistentia 
diaconi  et  subdiaconi.  Die  8  junii  1669. 

1858.  Parisien. 

S.  Rituum  Congregatio  censuit  non  esse  concedendura 
Michaeli  Gazil  sacerdoli,  et  supcriori  in  seminario  Missionuni 
facullalem  celebrandi  missani  privatim  saltem  dicbus  feslivis. 
cl  inlerdum  ad  subsidinm  dcbilitalis  pedum  causa  infirmitat -, 

qua  non  potest  firmis  pedibus  starc  toto  missac  tcmpore,  pau- 
lulum  quiescendi,  et  sedendi.  Ideo  abslineat.  Die  8  junii  1669. 

ljj;;9  IJrIliN  rt  Orbis*. 

Oflicium  S.  l'bilippi  ̂ erii  congregationis  Oralorii  funda- 

toris,  (piod  bactenus  sub  ritu  semidu|)iici  ab  Ecclesia  univer- 
sali  recitalum  est ,  SSmus  D.  N.  C.lemens  IX  de  consilio 

Emorum  Cardinalium  S.  Congregalioni  praeposilorum  ob  suani 

erga  diclum  sanclum  peculiarom  devotionem  mandavil,  ni  in 

poslcrum  sub  nlu  dupiici  rccitelur,  el  in  calendario  romano 

sub  eodcm  ritu  apponatur  ab  omnibus  qui  ad  boras  canonicas 

tenenlur  utrius(iue  scxus  tum  saccularibus  tum  regularibus  re- 
citandum.  llac  die  8  junii  1609. 

]860.  Ualliai-Hiii. Fralres  et  Sororcs  saecularcs  ordinis  S.  Francisci  in  Gallia 

super  habilu:   Ledum.  Die  20  julii  1669. 

]^g|  l*aiioriiii(aiia. 
Cum  SSmus  D.  N.  Clemens  papa  IX  de  voto  ctiam  S.  Con- 

gregationis, sedc  tamen  archiepiscopali  vacante,  concesscrit 

dignitatibus  ,  et  canonicis  melropolilanae  Panormi ,  ul  ipsi 

quibuscuuuiue  anni  lemporibus  in  perpeluuin  in  dicta  ecclesia 

et  ejus  choro,  dum  missae  sacrilicio,  horis  canonicis  aliisquc 

diviuis  ofticiis  deservire  conligeril  ,  ac  etiam  extra  eccle- 

siam  in  processionibus  et  fuueralibus,  et  aliis  actibus  capitu- 

iaribus  tara  publicis  quam  privalis  pro  majori  dictae  ecclesiae 

décore  et  splcndore,  nec  non  majori  in  ea  divini  cultus 
incremento,  habilu  anliquo  relcnto,  mitra  uti  ;  illainquc  el 

cappam  magnimi  cum  suis  caudis,  ul  moris  est,  el  suo  caputio 
violacei  coloris  cum  fasciis  rubeis  et  alias  ad  instar  capituli 

el  canonicorura  ecclesiae  Messanensis  déferre,  et  gestare  li- 

bère et  licite  valeanl;  el  modcrnus  arcbiepiscopus  praelcndit 

hujusmodi  concessioncm  babere  locum  solummodo  quando  ipsi 

canonici  assistunt  ipsi  archicpiscopo  celebranli  propler  illa 

verba:  dum  missae  sacrificiojtoris  canonicis  aliisqiie  divinis 

officiis  deservire  conligeril,  non  autcm  quando  ipsi  canonici, 

eo  absente,  vel  irapedito  célébrant.  Ideo  supplicarunt  decla- 
rari  haberc  locum  in  ulroque  casu.  Et  eadem  S.  Congregatio 

rcfereule  Emo  Celso  respondit:  Probctar  usus  melropolilanae 

ecclesiae  Messanensis ,  et  intérim  non  licere.  Die  20  julii  1669. 

•j§j52.  Urbis,  «rî  OpSbSs. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  prcces  priraicerii,  guardiani  et 

confratrura  archiconfralernitatis  sacrorum  sligmatum  S.  Fran- 

cisci in  Urbe  bénigne  concessil  ut  olTicium  dictorum  sacro- 

rum sligmatum  rccitari  solilum  die  17  seplend)ris  sub  rilu 

semiduplici  ad  libitum,  in  po-terum  rccitelur  ab  omnibus  Chris- 

tifidclilms,  qui  ad  horas  canonicas  lenentur  de  praccoplo,  et 

sic  ctiam  apponatur  in  breviario  romano,  si  SSino  placueril. 

Die  20  julii  1009.  El  facla  SSiTio  relalionc  per  me  secre- 

tarium, Sanctitas  Sua  bcnignc  annuit.  Die  13  augnsli  160'J. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  procès  collegii  raedicorum  Sa- 
lerni  declaravit  non  esse  contrariuni  ritui  cccicsiastico,  imo 

laudabilem  anliquum  usum  dictae  civilatis  dandi  in  ecclesia 

lauream  doctoralcm  ipsis  physicis.  Hac  die   20  julii  1609. 

1864.  Vîeiinen.  UrStls,  et  ©rbSs. 

•  S.  Rituum  Congregatio  ad  procès  Enii  Dni  cardinalis  de 

lîassia  etiam  nomine  Caesareae  raajestatis  supplicanlis  ofTicium 

S.  Ilcnrici  imperatoris  imposlcrum  recilari  sub  rilu  semidu- 

plici  cum  tribus  lectionibus,  et  oralionc  propriis  per  eamdcm 

S.  Congregationem  approbandis;  eadem  S.  Congregatio,  rc- 
fcrcnteEiTio  Vidono,  diclisque  lectionilius  per  manum  Emorum 

ejusdem  Congregationis  prius  Iransmissis  respondit,  esse  re- 
citandum  cum  oralione,  et  quarta  Icclione  quae  habenlur  ia 

breviario.  Reliqua  vcro  fieri  de  communi.  Die  20  julii  1669. 

1865,  lJrbi.<«,  et  ffirbi.-i. 
OlDcium  S.  Monachae  amantissimac  Divi  Augustini  parcntis, 

quod  bactenus  ab  Ecclesia  universali  sub  ritu  simplici  recila- 

tiim  est,  S.  Rituum  Congregatio  b.abita  liic  8  junii  pruxirae  prae- 
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leriti,  ad  humillimas  preces  Rùli  Palris  Domiui  Joseph  Usani 
SSffli  D.  N.  Glemeatis  IX  Sacrarii  Praefecti ,  ac  etiain  to- 
lius  ordinis  eremilarum  prociiraturis  gcneralis,  censuil  concedi 
posse,  ut  in  posterurn  sub  ritu  semidiiplici  recitetur,  si  SSiïïo 

visuni  fuerit.  Et  facta  pcr  me  sccretarium  Sanctitati  Suae  re- 
latione,  idem  SSùius  bénigne  aunuit ,  et  in  calendaiio  romano 
sob  eodem  ritu  apponi  mandavit ,  ab  omnibus  qui  ad  horas 
canonicas  tenentur  tum  saccularibus,  tura  regularibus  ulriusque 
sexus  recitaiidum.  Die  li  jiilii  1GG9. 
1S66.  llrBiSs  et  Orliis. 

SSiSus  D.  N.  Cleniens  papa  IX  ad  preces  catholicae  raajes- 
tatis,  ac  etiam  Sacri  Collegii  Eiùorum  et  Rmorum  DD.  Car- 
dinalium  bénigne  iuclinatus  induisit,  ut  officiuni  S.  Rayraundi 
Wonnati  ordinis  B.  Mariac  de  Mcrcede  Redemplionis  capti- 
vorura,  et  S.  Romanae  Ecclesiae  cardinabs,  ullimo  loco  a  sa: 
rae:  Alexandre  VÎI  dictae  rcligioni  concessum,  describatur  in 

calendario  romano,  ab  omnil)us  qui  ad  horas  canonicas  te- 
neatur  utriusque  sexus  recitandum  sub  ritu  semiduplici  ad  li- 

bitum. Die  13  augusti  1G69. 
|gg7,  AEtipiirieu. 

Capitulum  et  canonici  Ampurien.  exposuerunt  quod  in  regno 
Sardiniae  ab  omnibus  ecclcsiaslicis  celebrantur  officia  sanctçirum 

Hispaniarum  juxta  praescriptum  constilutionis  sa.  me.  Gre- 
gorii  XIII,  sub  datum  apud  S.  Pelrura  die  30  septembris  1573 

00  quod  dicta  conslitulio  loquiliir:  Item  volumus,  quod  festi- 
vitates  sint  in  tota  Hispania  générales;  et  iuferius;  Ilaec  vo- 

lumus, et  intelliganlur  concessa  ecclcsiis  insularum ,  et  terrae 

firmae  Indiarum  dicta  Régi  Calholico  subjectarum.  »  Ideo 

supplicarunt  dcclarari:  An  rite  per  eos  celebrcntur  dicta  of- 
ficia sanctorura  Hispaniarum?  Et  S.  Rituura  Congregalio  res- 

pondit:  Non  rite  celehrari.  Die  31  augusti  1CG9. 
]§Q3_  XacBtonen. 

S.  Rituura  Congregalio  ad  preces  Franciscae  de  Foix  ab- 
batissae  abbaliae  regalis  SSiTiae  Virginis  extra  maenia  civitatis 
Xantoucnsis  immédiate  subjcctae  Sanctae  SediApostolicae,  atque 

ordinis  S.  Benedicli ,  conccssit  ut  religiosae  dictae  suae  ab- 

baliae obligalae  ad  recilalionem  ofûcii  juxta  breviarium  ro- 

manum  recilare  valeanl  et  licite  possint  ollicia  sanclorum  or- 

dinis prout  recitantur  a  monachis  Beuediclinis,  ac  etiam  offi- 
cium  S.  Gui^lielmi  de  Aquitania  praefalac  abbatiac  fundatoris 

sub  ritu  duplici.  Die  31  augusli  1669. 

S.  Rituum  Congregalio  bénigne  concessit  congregalioni  sa- 

•ccrdotum  Oralorii  Domiui  Jesu  ad  instar  Oratorii  S.  l'bilippi 
Nerii  ab  Eùio  Cardinaii  a  Berullio  in  Gallia  fundatae  et  ins- 

titulae,  lum  ipsis  cum  fuluris  in  pcrpetuum  ejusdera  instituti 
viris  ubique  locorum  exislenlibus,  ut  quotannis  persolvere  et 
recilare  valeaut  olTicia  solerauilalis  Domini  Jesu  et  B.  Mariae 

Virginis,  nec  non  et  missas  olim  a  S.  eadcm  Congrcgalione 

Tel  alias  Aposlolica  Sede  approbata  semel  tanlum  singulis  men- 

sibus  sub  ritu  dLq)lici,  et  hoc  die  jovis,  et  sabbali  non  im- 

peditis  officio  novem  lectionum,  vel  aliis  diebus  simililer  non 

impedilis  tamquam  de  palronis  primariis  pcr  fcl.  me.  Alexan- 

drum  VU  diclae  congregalioni  coucessis  die '20  martii  1637, 

exceplis  tamen  temporibus  adventus  et  quadragesimae ,  et  ser- 
valis  rubricis  breviarii  romani.  Quo  vero  ad  officia  S.  Mariae 

Magdalenae  et  S.  Mlcbaclis  pcr  diclum  Emum  Bcruliium  aucto- 
ritate  aposlolica  eidem  Congregalioni,  ul  asscritur,  concessa 
eïbiberi  jussit,  et  masdavil.  Die  31   augusli  1CC9. 

1870.   ®a"j!âaBl«s  t'aPHBCÎSôua'satn  Sï5se«lceai«rnïj». 

S.  Riluum  Congregalio  ad  preces  procuraloris  gcneralis  Car- 
raelitarum  discalccalorum  congiegalionis  Hispaniarum  appro- 
bavit,  ul  singulis  diebus  quolidiana  commemoralione,  quae  fit 

a  diclis  iratribus,  rccilari  possil  in  vesperis  cl  laudibus  im- 
médiate post  comniemorationem  de  B.  Virgine  scquens  anli- 

phona  de  S.  Josepho  ab  inilio  coium  ereclionis  palrono  lolius 
religionis. 

Ant.  Joseph  Fili  David,  noli  timere  accipere  Mariam  ooa- 
jugem  tuam;  quod  in  ea  nalum  est ,  d«  Spiritu  Sancto  est  ; 
parict  autem  filium,  et  vocabis  nomen  ejus  Jesum.  Yers.  Con> 

tituil  eum  dominum  domus  suae.  Resp.  Et  principem  omnis  po»- 
sessionis  suae.  Oratio.  Sanctissimae  etc.  Die  31  augusti  166&, 
1871.  Orbiii  ao  ordiuis  S.  Franeiset. 

Cum  S.  Pelrus  de  Alcanlara  striclioris  observantiae  profcs- 
8or  ordinis  fralrum  minorura  S.  Francisci  ex  hac  vita  ad  sa* 

pero.s  CYolasset  die  18  oclobris  eaque  die  ejusdem  felicis 
exilus  meraoriam  quotannis  recolendam  in  aclu  solemnis  c*- 
nonizationis  de  Ecclesiae  more  SSiûus  D.  N.  asseruisset.  Ve* 

rura  ea  ipsa  dies  sit  impedita  feslo  S.  Lucae  evangelistae , 
Sanclilas  Sua,  ut  in  similibus  servalura  est,  solemnitalem  S. 

Pétri  de  Alcanlara  Iranslulil,  ac  perpétue  translalam  censeri 
Yoluit  ad  diem  proximam  dccimam  nonaiu  ejusdem  mensis  oc- 

lobris. Ac  proinde  memoria  ipsius  S.  Pelri  tum  in  inartyro- 
logio  romano,  tum  in  calendario  ordinis  S.  Francisci  et  alio- 
rura  quibus  officium  de  eodem  saucto  recitari  posse  concessum 

est,  pariler  die  deciraanona  oclobris  apponi  et  recenscri  man- 
davit, ac  praesens  decretum  in  acta  S.  Cougregationis  referri 

jussit.  Die  28  septembris  1669. 
1872.  I^eiuovïcen. 
S.  Rituura  Congregalio  ad  preces  rectoris  et  aliorum  de 

clero  ecclesiae  priinae  S.  Crucis  oppidi  de  Anlisson  Lemovicen. 
dioecesis,  nec  non  et  confralernilalis  SSiTii  Eucharistiae  Sa- 

cramenti  in  dicta  ecclesia  erectae  bénigne  concessit,  ut  reci- 
lare valeanl  in  dicta  eorum  ecclesia  officium  SSmi  Sacramenti 

feria  5  cujuslibet  bebdomadae  non  impedita  officio  novera  lec- 
tionum, et  exceplis  temporibus  adventus  et  quadragesimae.  Die 

5  oclobris  1669. 

t873.  Tolosaiia. 
S.  Rituum  Congregalio  facultalera  induisit  fratribus  conven- 

tus  generalis  Eremilarum  ordinis  S.  Augustini  Toiosanae  dio»- 
cesis,  reclandi  officium  duplex  B.  M.  Virginis  de  Pielale  quo- 

libet die  veneris  immédiate  sequenli  post  dorainicam  Passionis, 

prout  alias  in  una  Galliarum,  sub  die  16  januarii  1666  con- 
cessum fuit  aliis  allerius  religionis.  Die  S  oclobris  1669. 

1871.  TusScrJIua. 
S.  Rituura  Congregalio,  referente  Eùio  Dûo  cardinaii  Bran- 

calio,  declaravit  episcopum  non  cardiualera  assistenlem  cimi 

cappa  magna,  non  aulera  cura  pluviali,  et  milra  missae  ce- 
lebratae  per  canonicum  esse  tburiûcandum  post  oblationem. 
Quo  vero  ad  associalionera  diaconi  quando  portai  bursam  ad 
allarc,  servandum  esse  Cacremoniale.  Die  3  oclobris  1669. 

1875.  Aiuericae  et  Eudiar:iiti. 
Eleclionis  cl  declarationis  B.  Rosae  de  S.  Maria  ordinis 

Sancli  Dominici  in  universalera  et  priucipaliorem  patronam 

provinciarura  et  regnorum  Americae,  et  Indiarum. 
Tamelsi  alias  décréta  aposlolica  universim  prohibeant,  ns 

usquam  boali  nondura  ab  Ecclesia  Roraana  canonizali  assuman- 
tur  publiée  in  civilnlum,  regnorum  ,  locoiumque  patronos, 
SSmus  D.  N.  Clemcns  IX  specialiler  et  paterne  respiciens 
ad  mérita  catholicarum  majcslalum  Caroli  sccundi  Hispaniarum 
régis,  et  serenissimae  reginae  viduae  ejus  genilricis,  quibus 
universales  ecclesias  pro  sua  avila  pielale  afficiunt,  et  porro 

afficere  pcrgunl,  earumdera  devolis  inslanliis  bénigne  couce- 
dens,  dispcnsando  super  omnibus  dccrelis  in  conlrarium  fa- 
cienlibus,  et  etiam  si  requisila  nccessaria  deessenl  pro  valida 
electionc  annuil.  El  aucloritate  aposlolica  elegil  ac  declaravit, 
Beatam  Rosam  de  Sancla  Maria  virginera  Limanam,  ordinis 

S.  Dominici  in  principaliorem  patronam  civitatis  Rcgum,  et 
lolius  regniPcruani  cum  omnibus  pracrogati\is  principalioribus 
palronis  debitis,  cum  feslo  de  praeceplo  in  universo  regno  de 

patrona  principaliori  ab  omnibus  Chrislifidelibus  ulriusque  se- 
xus illic  degentibus  de  praeceplo  servando,  et  sicut  alla  festa 

de  praeceplo  celebrando  cum  missa,  et  officio  ab  universo 
clero  lum  sacculari,  lum  rcgulari  de  principaliori  palroua  jiLVta 
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rnbricas  niissalis,  et  breviarii  romani  inibi  recitando  cl  rci- 

[TCClive  celebrando,  nou  obslaiilibus  cousliluiionibus  apostolicia 

et  dccrctis  Coiigrc!,'alioiiis  Sacroruiii  lliluum,  ac  disposilionibua 
A.  me.  Urbaui  Vlil,  cactcrisiiue  in  conlrariuiu  faciculibu» 

(juibusciim(|ue.  Exinde  SSmiis  1).  iN.  alU-iidcus ,  quod  jirac- 
dicla  gloriosa  \irgo  Hosa  de  S.  Maria,  ulpole  in  orbe  novo 
geuita,  educala,  tumuiata,  suc  in  coclis  Talidisiiino  patrocinio 
pecubaritcr  fovebit  cives  suos,  cl  lirniabil  universas  illorum 
cJinialonini  rci;iones  in  Dde  Cdiristi  ibidem  recens  planlata  in- 
qne  salutifera  nniouc  ac  obedienlia  8.  Sedis  Aposlolicae  ro- 
manac,  praediclani  graliani  exlendendo  aiictorilal»  apostobca 
eligit,  ac  déclarât  niemoralani  IJeatam  liosain  de  Sancta  Maria 
io  univcrsaleni  et  principaliorcni  patroiuuu  omnium  et  sini^u- 
larura  provinciaruni,  rei;norum,  insiilarum,  rej;ionum ,  Terrae 

fitmae  lolius  Americae,  l'liili|)pinaruni,  cl  Indiarum  cuni  eisdem 
pracrogalivis,  oUirio,  el  niis.sa,  festo  de  praeceplo,  prout  cons- 

lilucrat  pro  civilnte  llci;um,  lotoque  rei;iio  l'eruano,  dispen- 
sando  in  omnibus  his  ,  quac  pro  diclo  civilalis  Rej^um,  et 
regni  Peruani  patronatu  voluit  dispensare,  firmis  simid  renia- 
ncnlibus  parlicularibus  palronalibiis  si  qui  sunl  pro  aliqua,  \cl 

aliquibus  civilalibus,  aut  locis  praediclarum  regioniim  alias  lé- 
gitime ronstiUitis ,  et  ita  servari  mandavit  quibuscunique  in 

conlrarium  nou  obslantibus.  Die  3  novcjubris  16C9. 

1876.  l'rhlN,  c(  OrbiN. 
Euixis  precibus  SSiTio  1).  N.  Clemenli  divina  providcntia 

papae  X  porrcctis  per  Excell.  D.  Marcliioncm  Astorga  nomine 
calbolicae  majcslalis,  quibus  supplicabatur,  ul  Sanctilas  Sua 
dignarelur  concedere  recitari  posse  in  posterum  ab  Ecclcsia 
univcrsali  sub  rilu  duplici  de  praeceplo  oflicium  Sanctac  Cla- 
rac  Virginis,  et  matris  nionialium  ordinis  S.  Francisci,  quod 
baclenus  sub  rilu  duplici  ad  libituui  recilalum  est.  Ludem  Sanc- 

tilas Sua,  audilo  eliam  sensu  S.  Riluum  Congregationis,  bé- 
nigne annucns,  mandavit  sub  eodem  ritu  duplici  de  praeccpto 

8})poni  in  calendario  Romano  ab  omnibus  utriuscjue  seius,  qui 
»d  horas  canoalcas  leuenUir  tura  saecularibus,  tum  reguiaribu» 
rci;itandum.  Die  27  maii  1670. 

1!^77.  Marcnail. 

Sacra  Rituum  Congregatio  ad  prcces  cpiscopi  Marcani,  pro  sua 
qaiete  pctentis,  declaravit  ipsum  in  recitando  oITicium  se  con- 
formare  debcrc  cum  breviario  romano,  et  non  rcligionis  a  qua 
fuit  assumptus,  non  obslante  quod  non  habcalur,  ut  asseruit 

clerum  cum  qno  se  conformarc  valeat,  et  quod  non  sit  exerap- 
tus  ab  oneribus  diotae  suae  rcligionis,  exccplis  illis  quae  im- 

pediunl  curam  cpiscopalem.   Die  'il  maii  1670. 
1878.  TerrHC  ^aiiciae. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  preces  fralris  Thcopbili  de  Nola 
minoruni  observanliinn  praesidenlis  Terrae  sanctae,  sacri  Monlis 
Sion  el  Custodiae  Hierosolimitanae,  bénigne  concessit,  ut  in 

«ancto  loco  iNazareth  in  quo  annumiatum  fuil  SSùium  mystc- 
rium  Incarnationis  D.  iN.  Jesu  Cliristi,  celebrari  possit  missa 
SSmae  .\nnunciationis  cum  Gloria,  et  Credo,  modis  et  for- 

niLs  quibus  concessa  fuit  el  cclebratur  missa  SSiTiae  Resurrec- 
tionis  D.  N.  .Icsu  Cbristi  in  Sanclo  Sepulcro,  Nativitatis  cjus- 

dcm  in  l'racsepio,  el  .\ssumplionis  R.  Mariae  Virginis  in  valle 

Josaphat.  Die  '.U  maii  1C70. 
1S79.  UrJ»5si  et  OritlM. 

SSiHus  D.  N.  Clcmens  papa  X  in  cminenti  principis  apos- 
toiorum  scdc  divina  disponente  clementia  constitutus ,  ob  pe- 
liarcm  devolionem  crga  apostolicum  sanctum  Kranriscum  Xa- 
verium  Societatis  Jesu  et  ad  augendum  toto  orbe  terrarum  il- 

iius  cultum,  jussit  ut  ejus  ollicium  de  mandato  sa.  me.  Ale- 
xandri  Vil  in  calendario  romano  sub  ritu  semiduplici  appo- 
situra,  sub  ritu  duplici  de  praeceplo  in  codem  aj)ponatur  ab 
omnibus,  qui  ad  boras  canonicas  tenenlur,  tum  saecularibus. 

tum  rcgularibus  utriusque  scxus  ubiipie  de  praeceplo  recilau- 
dum  ,  et  iilleras  in  forma  brevis  expcdiri  mandavit.  Die  l 
junii  1670. 

1S80.  Crbla  et  Orltla. 
Supplicanlc  Exe.  D.  Marcbione  de  Astorga  norainc  majes- 

lalis  calbolicae  SSiîio  D.  N.  Clemenli  X  ul  dignaretur  con- 
ccderc  Ecclesiac  univcrsali  oITicium  proprium  S.  Relri  de  AI- 
cantara,  Saaclitas  Sua  bénigne  annuondo  mandavit  appoiii  in 

breviario  romano  sub  ritu  semiduplici  ab  omiiihus  qui  ad  ho- 
ras canonicas  Icncntur  tum  saecularibus,  tum  regularibus  utrius- 
que se\us  de  praeceplo  recitaiidum  cum  leclionibus  propriis 

approbandis  a  S.  Riluum  Congregationc.  Die  18  junii  1070. 

1881.  l^'rltlti  et  idrSiBN. 
SSmus  D.  N.  Clcmens  divina  pro^ldentia  papa  X  ad  pr«- 

ces  EiTii  Rarbadici  cpiscopi  Palavien.  bénigne  induisit,  ul  of- 

ficium  S.  Antonii  de  l'adua,  quod  baclenus  ab  Ecclesia  uni- 
vcrsali sub  rilu  numidnpiici  recilalum  est,  in  posterum  sub  du- 

plici ab  omnibus  qui  ad  horas  canonicas  tenenlur,  tum  sae- 
cularibus, tum  regularibus  utrius(]ue  sexus  de  praeceplo  rcci- 

letur,  cl  ita  servari  mandavit.   Die  18  junii  1070. 
1882.  AeitiiEuita. 
Exponentc  procuralore  (iscali  curiac  et  mensac  cpiscopalis 

Aqnilae  in  praedicla  curia  processum  fuisse  contra  capitulum 
cl  canonicos  catbedrahs  usque  ad  citationem  ad  diccndam 

causam  quare  non  dcbeanl  declarari  esse  incursos  in  eccle- 
siasticum  intcrdiclum  per  episcopum  comminalum  ne  absqud 

illius  licenlia  facerenl  solilara  processionem  in  die  SSmaeAnnun- 
ciationis,  sed  illam  Iransferrent  post  oclavam  Pascbalis  SSraa« 

Resurreclionis  justis  de  causis.  El  replicante  dicto  capitulo  in- 
lerdictura  praefatum  fuisse  sibi  inlimalum  in  aclu  processionis 
jam  inceplac,  el  non  poluissc  per  ipsum  episcopum  probiberi 
contra  antiquum  solitum  et  ab  eo  fuisse  appcllalum  ad  A.  C. 
Sacra  Riluum  Congregatio,  cui  hujusmodi  causa  remissa  fuit 
a  S.  Congrcgalione  Episcoporum  el  Regularium  per  quam 

avocata  fucral  ab  A.  C.  proponcnle  Emo  D.  Cardinali  Rran- 
calio,  respondil:  Episcojtus  cognoscat  in  prima  instantia.  llac 
die  21  junii  1670. 

1883.  Jaiisien. 

Ilerum  proposila  per  Emura  cardinalem  Spinulam  in  S.  Ri- 
tuum Congrcgalione  causa  Januen  kabitus  ad  inslanliam  An- 

geli  Antonii  i'aganini  bcneliciali  el  procuraloris  beneficialo- 
rum  metropolitanae  ecclesiac  contra  capilulum  el  canonicos 

cjusdem  ecclesiac  civitatis  Januae  atquc  ilerum  exliibilo  ha- 
bilu  de  quo  agilur,  el  parlibus  bine  inde  plene  informanlibus, 

scque  melius  declaranlibus  et  ex  noviler  deductis  eadem  S.  Con- 
gregatio, recedendo  ab  omnibus  aliis  declaraiionibus  in  con- 

lrarium factis ,  et  littcras  apostolicas  lam  sa:  me:  Innoccn- 
lius  VIII  anno  1490  quarto  calendas  maii,  quam  fcl.  record. 
Clementis  IX  anno  1668  calendis  scplembris,  ul  volum  ipsius 
S.  Congregationis  de  quo  in  his  ultimis  litleris  declarando  ci 

intcrprelando  ccnsuil,  licere  dictis  bcncficialis  uli  habitu  con- 
troverso,  nenipe  a  feslivilale  omnium  sanctorum  usque  ad 
festivitatem  Resurreclionis  Dominicae  Rocchetlo,  Cappa  el  Ca- 
pulio  subsuto,  et  coopcrto  cremisino  in  anteriori  parle,  nempe 
circuente  collum,  alque  in  ipsa  terga  pendenle.  lu  exleriori 

autem  parle,  vidclicel,  pendente  anle  poctus  pcllibus  de  dos- 
siis  ad  formam  brevis  dicti  Innocenlii  Vil!.  Ex  festivilalc  au- 

tem Resurreclionis  Dominicae  usque  ad  festivitatem  omnium 
sanctorum  uti  eadem  cappa  cum  capulio  coopcrto  et  subsuto 
pariler  crcmesluo  in  parte  interiori  circuente  collum,  el  a  tergo 
pendente  ul  supra  inulatis  solis  pellibus  de  dossiis  in  parla 

exteriori  anle  pertus  in  mullilium  cum  colore  in  lolum  vio- 
laceo,  ex  lalfeclano  non  aulem  cremisino  ad  formam  lillera- 
rum  pracfali  Clementis  IX,  adeo  ul  illa  verba  cum  colore  in 
lolum  violacco,  cl  taiïeclano  inlelligantur  restrictive  ad  solam 
diclam  partcm  exlcriorem  anle  pcctus,  cl  non  extendi  ad  partem 
Inleriorcm  circuoutem  collum,  et  a  tergo  pendcntem,cl  proinde 

ipsis  bcnclicialis  lempore  aestivo  licere  uti  cappa  cum  mullitio 

coloris  in  lolum  violacei,  et  tafl'ectanei  in  dicta  parte  exteriori 
anle  pcctus,  cl  cum   caputio   subsuto  cremesino  in  pracfala 
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parle  iiiteriori ,  non  autein  in  tolum  coloris  violacei  et  taf- 

i'eclanei  quoatl  ulramque  parlem,  ut  hactenus  declaraliim  fuit. 
Die  21  junii  1070. 
1884.  îîrÎBÎs,  eî  ©pbSs. 

SSmus  D.  N.  Clcniens  X  ad  preccs  sibi  porrectaa  per  Emum 
D.  Cardinalem  de  Hassia  nomine  Cacs,  reae  majestalis  bénigne 
aunuit,  ut  in  breviario  romano  aiiponatur  officiuni  proprium 
Saiiclae  Mariae  Magdaleiiae  De  Pazziâ  ordinis  Carmelilarum 
sub  ritu  scniiduplici  de  praecepto  ab  omnibus  recilaudum  cura 

leclionibus  a  S.  Rituum  Congregatione  approbandis.  Dio  9  ju- 
lii  1670. 

1885.  5Jp1»I.«,  ce  ®rB»Î9. 

SSmus  D.  i\.  Clemens  X  cnixiâ  precibus  sibi  porreclis  per 
Emum  D.  Cardinalem  de  Hassia nomiiieCaesareae  majestalis  Leo- 
poldi  Romanorum  Régis  in  imperatorera  elecli  bénigne  annuit, 
ul  ab  Ecclesia  universali  officium  S.  Wenceslai  marlyris,  ducis, 

et  palroni  regni  Bohcmiae  imposlerum  rcciielur  sub  ritu  se- 
raiduplici  ad  libitum,  cl  in  breviario  romano  inseralur  sub  eo- 
dem  ritu  rciitandiira  die  58  seplembris  ab  onmibus,  qui  ad 

horas  canonicas  tL'ueulur  tuiu  saccularibuà  ,  tara  regularibus 
iilriustpie  sexus.  Die  26  julii  1070. 
1886.  AssSsîCfls. 

Cum  ad  aures  Eniorum  DD.  cardinalium  S.  Rituum  Con- 

grcgalioni  praeposilorura  pcrvenerit  in  civilalc  Assisien.  in 

litaniis  majoribus,  rogaliouibus  et  aliis  processionibus  per  ca- 
pellanum  qui  iutervenit  cum  duobus  aliis  capellanis  pluvia- 
likis  indulis  dici  oraliouem,  et  preces,  cosque  incedere  ante 

capitidura;  ideo  eadem  S.  Congregalio  declaravil  abusum,  et 
in  posterum  vel  praedictos  capellanos  praecedere  deberc  ca- 
nonicis  ralione  sacrorum  paramentorum,  vel  dictas  funclionea 
cum  cisdera  sacris  paramentis  esse  faciendas  per  caaonicum. 
Die  19  julii  1070. 
1887.  C!aî?sBS?ÏSisaPE!iBM. 

S.  Rituum  Congregalio  ad  prcoes  fralris  Matlhei  Orlandi 

generalis  ordinis  Carmclitarura  bénigne  cuncessil  universo  or- 

dini  Carmclitarum  ut  offu-ium  B.  Mariae  Virginis  sub  ritu  so- 
miduplici  singulis  diebus  sabliati  per  annum  vel  (aliquo  illorum 
impcdito  festo  semiduplici  eadera  die  occurreule,  aut  octava) 
fcria  proximiori  iisdem  non  impedita,  exceplo  tamen  tempore 

quadragesimali  rccilari  ooncessuQi  die  12  junii  1028,  in  pos- 
terura  recitari  eliam  possit  lempore  quadragesmiae,  proul  eliam 
dicto  tempore  de  praesenti  recitari  exposilum  fuit  per  piures, 
et  dlversas  religiones  similia  ofûcia  parlicularia,  pracsertim  quia 
dicta  B.  Vipgo  Maria  est  palrona  singularissiraa  dictae  religioais 
Carmclitarura.  Die  19  juîii  1670. 

1888.  gi"5ore5Btîa5a. 
Supplicanlibus  raouialibus  S.  Annac  cirilalis  Florentiannn 

ordinis  S.  Benedicti:  An  in  recilandis  officiis  sanctorum  ea- 
rum  ordinis  cura  breviario  romano  ad  formam  concessionis  die 

;^1  maii  proxime  practeriti  eisdem  induitae,  liceal  diccre  lec- 
liones  proprias  2  et  3  nocturni  ad  instar  breviarii  benedic- 
lini,  slante  quod  secundum  romanum  dici  debeant  de  Com- 
muni  Sanctorum,  cum  in  eo  non  conlineantur  diclae  lectiones 

propriae  sanctorum  dlcli  carum  ordinis.  Et  eadem  S.  ilituum 

Congregalio  respondit:  Omnia  ei  breciario  romano.  Die  19  ju- 
lii 1070. 

1889.  sg<r>S§te3i. 

S.  Rituum  Congregalio  declaravit  archipresbylero  cathe- 
dralis  Mciilen.  non  licorc  in  funclionibus  paroihialibus  uli 
stola  super  mozzetta  coloris  violacei  quara  ipsc  defert  super 

rocchetto  pro  insignitate  dicti  capltuli  et  cathedralis.  Die  19  ju- 
lii 1670. 

1890.  OrtSisiis  CitE'siiPil'îsaiMini  S'^xculeotafoirniiu. 

Cuin  supplicaverit  procarator  generalis  Carmclitarum  excal- 
ceatorum  longregalionis  Hispaniarum  a()ud  SSmum  ut  anti- 
phona  el  vcrsiculus  dicto  suo  ordini  concessa  lam  in  vesperis, 
quam  in  laadil)i:s  dio  idtimo  angusli  proximi  praetcriti  de  divo 

Josepho  sponso  B.  Virginis  Mariae,  recitari  eliam  possinl  in 
ofllcio  festivitatis  cjusdem,  el  idem  SSmus  remiscril  suppliccm 
libellum  S.  Rituum  Congregalioui,  quae  respondit:  Négative 
et  recitetur  prout  in  breviario  romano.  Hac  die  19  julii  1670. 

1891.  Hrltisi  ei  ®rE)Sis. 
SSmus  D.  N.  Clemens  X,  ad  preces  sibi  porreclas  per 

Emum  D.  cardinalem  Barberinum  dccanum  nomine  congre- 
gationis  SSmae  Inquisitions  ,  bénigne  induisit ,  ul  in  poste- 

rum ollicium  S.  Pétri  martyris  ordinis  Praedicalorum,  quod 

hactenus  sub  ritu  semiduplici  ab  Ecclesia  universali  recita- 
tum  est,  sub  ritu  duplici  recitetur,  et  sub  eodem  ritu  in  bre- 

viario romano  apponatur,  ab  omnibus  qui  ad  horas  canonicas 
Icnentur  tum  saecuiaribus,  tum  reguiaribus  utriusque  sexus  de 
praecepto  recitandum  die  29  apribs  el  ita  servari  manda\it. 
Die  26  julii  1670. 
1892.  ColIesU  ActgSorueu  QlrEtis. 
S.  Rituum  Congregalio,  referente  Effio  D.  cardinali  Vidono, 

ad  preces  rectoris  coilegii  Angioruni  de  Urbe  nomine  lotius 
coilegii  bénigne  concessit ,  ut  in  posterum  liceal  quotannis 
in  dicto  collegio  celebrare  festum  S.  Eduardi  confessuris  Re^s 
Angliae,  ejusque  officium  sub  ritu  duplici  recitare,  ac  sacrum 
de  eo  facere  sub  die  13  oclobris  festo  illius  translationis , 

Etante  quod  dies  5  januarii  illius  obilus  cadat  in  vigilia  Epi- 
plianiae,  et  pracdicla  dies  translationis  olim  in  Anglia  erat 
festum  in  populo  et  cclebrabalur  cum  parliculari  oflicio,  et 

sacro  ,  ut  in  anliquo  ecclcsiae  Anglicanae  missali ,  et  bre- 
viario quae  hic  Romae,  ut  asscrilur ,  in  bibliolheca  nationis 

asseivantur.  Die  9  augusti   1670. 

189^).  FnlglBiiaiera. 
Orta  controversia  inler  Diomedem  Trenfanellum  priorem 

primam  dignilalem  et  curalum  ecclesiae  calhedralis  civitatis 
Fulginaten.  ex  una,  et  decanum  canonicorum  ,  nec  non  et 
canonicum  hebdomadarium  ejusdem  cathedralis  partibus  ex 
altéra  occasiono  processionis  diebus  elapsis  faclae  a  patribus 
Missionariis  Soiielatis  Jesu  in  dicta  civilalc  circa  delalioncm 

SSmi  Sacramenti,  dum  praetendebal  dictus  decanus  spectare 
ad  ipsum  in  locum  canonici  hebdomadarii  per  qucm  ad  hune 
finera  se  fecit  delegarc,  el  prior  praediclus  tamquara  prima 
dignitas  praetendebal  spectare  ad  se  privative  quoad  omnes, 

et  praecipue  quoad  dictum  hebdomadarium,  ad  quem,  ut  expo- 
suil  dicta  prima  dignitas,  non  spectare  nisi  functiones  ordi- 
narias  et  certas  ,  quae  cadunt  in  ejus  hebdomada,  el  non 
extraordinarias,  el  incerlas.  Ouare  ad  evilandas  in  posterum 

disscnsiones  et  lites  quae  oriri  possunl  inler  ipsos  in  simi- 
libus  casibus  humillime  supplicavit  praedicta  prima  dignitas 
a  S.  Rituum  Congregatione  declarari  :  Ad  quemnam  eorum 
speclet  delationem  SSmi  Sacramenti  et  alias  ecclesiasticas 
functiones  peragere  ?  Et  S.  eadem  Congregalio  respondit  : 

Spectare  ad  curalum  el  primam  dignilatem.  Die  9  an- 

gusli   1670. 
1894.  VrMs  et  Orlils. 

S.  Rituum  Congregalio  habita  die  9  augusti  1670  een- 
suit,  si  SSùio  visum  fuerit,  posse  concedi,  ut  officium  S;  Ca- 
nuli  martyris  régis  Daniae  apponatur  in  breviario  romano  sub 

ritu  semiduplici  ad  libitum  cum  oratione  et  leclionibus  pro- 
pres per  earadem  S.  Congregationem  approbandis,  recitan- 
dum ab  omnibus  qui  ad  horas  canonicas  tenentur  tum  sae- 

cuiaribus tum  reguiaribus  utriusque  sexus.  Et  facta  de  prae- 
diclis  SSùio  relatione  per  me  secrctarium,  Sanctitas  Sua  bé- 

nigne annuit.  Die  10  ejusdem  mensis  augusti  1670. 
1895.  UrSBBS  et  ©p5»is. 

SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X,  ad  bumillimas  preces  sibi 

porreclas  per  Emum  D.  cardinalem  Allerium  nomine  prioris 

el  canonicorum  S.  N'enantii  martyris  protecloris  civitatis  Ca- 
merini  bénigne  inilinatus,  annuit  et  maudavit  apponi  in  ca- 

lendario  breviarii  romani  officium  praedicti  S.  Venanlii  mar- 

tyris sub  ritu  semiduplici  de  praecepto  recitandum  die  18  maii 

I 
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ab  omnibiis  ulriusquc  soxus  Chrislifulclibuâ  lum  saecularibus 

tiiiii  regulaiibus,  qui  ad  horas  canouicas  icncutu-,  cum  leclio- 
iiibiis  propnis  a  S.  lliluum  (longiegaliono  approljaudis.  Die 
a  augusli   1070. 

189U.  l'rblM  et  Orbla. 

CrescenU"  in  (lies  mirabili  populorum  dcvotiono  crga  bca- 
laiii  llosam  de  S.  Maria  Viri;iiiera  riincnsem  ex  lerlio  online 

J».  Dominiii,  ac  virtulum  illius  fragianlia  se  se  lalius  quaiiua- 

vcrsus  diti'iindonte,  SSmus  D.  N.  Ciemeiis  papa  X,  aiiinissis l:]xceil.  J).  luarcliioiiis  de  .\slori;a  inslanliis  ex  nomiue  fa- 
tholifae  inajeslalis  sibi  porreclis,  universo  lani  saeculari,  quara 
regulari  clero  per  toliini  teirarum;orbcin  bénigne  induisit  pro 
fuluris  pcrpeliiis  lemporibus,  quod  de  praedicla  beata  llosa 
j)0»sil  ubiipie  in  «cclesiis  quorunicunique  tiira  regulariuni  lum 
iaeculariuni  celebrari  niissa  per  anni  cinulum  sivc  ex  volo, 
iive  ox  bbera  dcvolinne  juxta  rubricas,  ac  disposilioncm  mis- 
Miis  romani,  lanictsi  nouduiu  praoduta  M.  Rusa  solemni  ca- 
nouizalionis  rilu  fueril  ab  universaii  Ecclesia  inler  sanclas 

relata:  et  ad  bunc  etiVctuni  spedaliter  dispensavil  in  dccrctis 

tani  fel.  record.  L'rbani  papae  \1II  lum  S.  Congregaliouis 
Rituuni,  et  quibuscuinque  aliis  buic  iudiJto  quomodocumquo 

obslanlibu».  Die  i"  augusti  1G70. 
1897.  Blaccratca. 

S.  Riluum  Congregatio  declaravit  Josephum  Caltuccium 
i»vilatis  .Maceratensis  sacerdolem  simplicein  cogi  posse  ad 
interessendum  funclionibus  olei  sancti  eliam  quod  in  ecclesia 
calbedrali  adsiut  canoiiici  17,  niansionarii  (]uiniiue,  curali  Irea, 
ot  aiii  beneliciati.   Die   13  septeuibris  1670. 
1898.  llcB|t»li«uiia. 

S.  Rituuni  Congregatio  dcclaravit ,  capellanos  S.  Mariao 

l'atientiae  Cesareae  nuncupal.  iNeapolis,  vel  duos  sallem  e-s 
ipsis  etiam  in  liabilu  cicricali  consuelo  absque  superpelliceis 
non  Icneri  exiipere  abbateni  dictae  ccclesiae  ex  loco  suao 

habilationis,  et  illiini  associare  ad  ecclosiam  quando  in  festis 
dicbus  acccdit  privatini  in  liabitu  simplici  cum  sublana  et 
paliio ,  occasionc  celcbrandi  niissam  lectam  Tel  assistendi 
in  choro  ad  niissam  conTcntualem  vel  ad  alla  divina  officia, 

non  obslante  quod  diclus  abbas  liabeal  proul  expositura  fuit, 
ex  indullo  apostolico  niitrae  et  baculi  usum  et  quolies  celo- 
braturus  acccdit  cum  rocchetto  et  manlelletta  excipialur  e 
diclo  loco  suae  babitalionis  a  suis  capellanis  superpelliceia 
indutis  et  ad  ecclesiam  a.ssocietur.  Die  13  septembris  1G70. 

1899.  l'rbi.t  et  OrW.n. 
SSnius  D.  N.  Clcmens  papa  X  de  voto  etiam  EiTiorum  S.  Ri- 

luum Congrcgationi  pracpositorum  babitae  die  13  septenibris 

proximi  praelerili,  ad  enixas  preces  Efïïi  D.  Cardinalis  Lant- 
gravii  Hassiae  bénigne  anuuens  mandavit,  ut  officiuni  prae- 
dictae  S.  Elisabctbae  viduae  sub  ritu  semiduplici  ad  libitum 
apponatur  in  calendario  brcviarii  romani  recilaadum  die  19 
novembris  cjus  feslo  ab  omnibus  utriusque  scxus  christifide- 
Iii)us  ,  (jui  ad  lioras  canonicas  tencnUir ,  cum  lectiouibus  et 

oralione  propriis  dictae  Sanclae  revisis  per  ErTium  D.  Cardi- 
nalem  Bonam  et  in  eailem  S.  Congrcgatione  relalis,  et  ap- 
probatis.  Die  20  scptembris  1670. 
1000.  IVaiiiiirren. 

S.  Riluum  Congregatio  facultatcra  induisit  monialibus  mo- 

nasterii  N.  D.  de  l'ace  nuncupalis  in  oppido  et  dioecesi  Na- 
niurcensi  ordinis  S.  Bcnedicti ,  recitandi  ollicium  Sanclorum 

dicli  earum  ordinis  proul  recilantur  a  monachis  Ronedictinis. 
Die  19  septenibris  1670. 
1901.  Irliis  et  Or1>lii. 

S.  Riluum  Congregatio,  ad  procès  cpiscopi  Elenopolis  Sa- 
crislae  SSiTii  D.  i\.  censuii  festum  S.  ISicolai  de  Tolenlino 

ordinis  S.  Augustini  celebrari  posse  sub  rilu  duplici  in  vim 
indulli  sa.  me.  Sixli  V  et  ad  graliam  et  facullatcm  in  eo  con- 
cessam  sic  recitandi  officium,  et  celcbrandi  fcsUim  reintegrari 
debere,  si  SSiùo  visum  fuerit.  Die  13  scptembris  1070.  Et 

facta  de  praedictis  SSrTio  relalionc  per  me  secretariura,  Sanc- 
tilas  Sua  a|q)robavit  ,  cl  mandavil  in  posterum  recitari  sub 
diclo  rilu  duplici  de  pracceptu  ab  Ecclesia  universaii.  Die  20 

seplembriâ  IG70. 
190-2.  VrhlA  et  Orbls. 
Cum  sa.  me.  l'aulus  V  coiiccsserit  cicro  tum  regulari,  lum 

saeculari  ollicium  SS.  Angelorum  Custodura  sub  ritu  duplici  ad 
libilum  die  prima  non  impcdila  ollicio  novem  leclionum  post 
foslum  S.  .Michaelis  Archangcii,  liodie  S.  Kihium  Cougregatio, 
ad  preces  archiconfralcrnilalis  SS.  Angclornm  Custodura  Urbis 
censuil  ad  conservandam  et  magis  augcndam  dcvotionem  erga 
iliclos  .Vngelos  Custodes  in  universa  Ecclesia  summopere  ;:u- 

clam,  assignari  pos.se  dieni  piopriam  sci-undam  octobris  pro  il- 
lorum  feslo  cum  ollicio  duplici,  el  de  praeceplo  rccilando  tam 
ab  ipsa  confralernilale  quam  universa  Ecclesia  cl  in  calendario 

romano  appouendo  ,  si  SSiTio  visum  fueril.  Die  13  seplom- 
bris  1670.  El  facta  de  praedictis  SSiTio  relalionc,  Sanctila.s 
Sua  annuil.  Die  20  ejusdera  mensis  scptembris  1670. 
1903.  tJrltlM  et  OrbiM. 

SSmus  D.  N.  Clcmens  X,  allenlis  singularibus  merilis  qui- 
bus  S.  Catharina  de  Senis  tertii  ordinis  S.  Dominici  virgo  S. 
Sedcm  .\postolicani  sibi  obstrinxit  dum  vivebal  in  terris,  nec 
non  exiraia  celebritate  suae  sanclimoniae  el  qua  exinde  per 
univcrsum  orbem  colilur  mirilica  devoliono,  ad  preces  sibi  por- 
rectas  per  fratrem  .loannem  Tlmmam  de  Roccaberti  magislrum 
generalem  ordinis  Pracdicatorum,  bénigne  induisit,  el  consti- 
tuit,  ut  in  poslernm  annuale  de  praenominalae  virgine  offi- 

cium, quod  liactenus  sub  rilu  semiduplici  ab  Ecclesia  univer- 
saii fuit  cclebralum,  deinceps  sub  rilu  duplici  recitelur,  et  sub 

eodem  rilu  in  breviario  apponatur  ab  omnibus  qui  ad  horas 
canouicas  lenenlur  tum  saecularibus,  lum  regularibus  utriusque 
sexus  de  praeceplo  rccitandum  die  30  aprilis,  et  ila  servari 
mandavil.  Die  9  octobris  1670. 

1904.  Glispaniiiriian. 
Cura  Ignalius  Velarde  eques  ordinis  Calatravae,  agens  et  pro- 

curalor  generalis  majostatis  catbolicae  régis Ilispaniarum  cjusdcm 
ordinis  el  Sancti  Jacobi  de  Spata,  alque  Alcanlarae  huraillime  in 
supplici  libello  exposuerit  SSrào  D.  N.  Clementi  papaeX,  quod 
prier  sacerdos  regularis  convonlns  majoris  ordinis  praedicli  Ca- 

latravae ex  indullo  felic.  record.  Alexandri  VI  datum  Romae 
anno  1501  8  calendas  decembris,  in  eadem  militia  auctoritatcm 
et  plures  praceminenlias  habcal,  et  signanter  exislcntibus  in 
domo  dicli  convcntus,  et  parocbialibus  dictae  militiae  suhjcclis, 
ac  parocbialibus  el  aliis  ecclesiis  ad  eamdem  communiler,  vel 
divisim  perlinenlibus  quam  vis  pleno  jure  non  subsint,  benedic- 
lionem  solemnem  post  missarum  et  vesperarum,  el  matutino- 
rum  solemnia(dummodo  in  bcnedirlionc  bujusmodi  aliquis  anlis- 
tes,  vel  sedis  aposlolicac  legalus  praesens  non  existai)  elar- 
giendi  ,  nec  non  quibuscumipie  fralribus  scu  militibus  ,  el  aliis 
pcrsonis  mi'iliae,  el  ordinis  pracdiclorum  quatuor  ordines  mino- 

res conferendi,  casulas  quoque  el  paramenla  et  alia  ornamenta, 
ac  vasa  ecclesiastica  pro  usu  dictae  domus,  et  illius,  ac  do- 
morum  dictae  miliiiae  ecclesiarum  benedicendi,  ac  eamdem  ec- 

clesiam et  illius,  ac  domorum  dictae  mililae  ecclesias  benedi- 
cendi, ac  eamdcra  ecclesiam,  el  illius  altaria  quotiescumque 

sanguine  vel  semine  polluta  fuerint  aipia  prius  per  aliquem 
calholicum  anlislilem  (ut  moris  est)  beuedicla  reconciiiandi. 
Ac  ullerius  exposuerit  quod  in  praedicto  suo  conventu  reli- 
ncat  pro  habilu  togani  ecclesiaslicam  cum  bireto  nigro  el  man- 
tum  album  mililare  cum  cordulis,  iloccis  ,  et  cruce  rubca , 
et  extra  suum  convenlum  ferai  babitum  clericalcm  cum  cruce 
militari.  Et  proplerea  supplicavcril,  ut  ipsi  priori  et  successo- 
ribus  pro  tempore  concedere  dignarclur  praerogativam  moz- 
zeltae  el  babilus  poalilicalis  tam  inlus,  quam  extra  convenlum, 
sicul  gaudenl  prières  conventuum  S.  Jacobi  de  Vêles,  et  S. 
Marci  de  Leone  ordinis  praedicli  S.  Jacobi  de  Spala  ex  plu- 
ribus  summorum  PonliOcum  indullis   approbatis   per  sa.  me. 
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l'ium  V  dalum  Romae  anuo  laC6  B  idus  januarii  seu  etc. 
quorum  privilégia  ex  concessione  sa.  me.  Pauli  III  ad  pre- 
ces  raajeslatis  caesareae  Caroli  V  fuerunt  communicata  prae- 
dicto  ordini  et  niiliiiae  Calalravae  ex  suo  indnllo  dalum  Ro- 

mae 4  augusti  1540.  Et  idem  SSiTius  supplicationem  remise- 
nt ad  hanc  S.  Rituum  Cougrcgalionem  pro  sensu.  Eadem  S. 

Congregatio  habita  die  29  novembris  proxime  praeteriti,  visis 
privilegiis,  ut  supra,  censuil  posse  concedi,  si  Sanclitati  Suae 

placuerit.  Et  fado  de  praediclis  verbo  cum  SSmo  per  me  se- 
crelariura,  Sanclitas  Sua  annuil,  et  lilteras  per  Datariam  expe- 
diri  maudavil.  Die  6  decenibris  1G70. 

1903, UrBiis. 

S.  Rituum  CoDgregalio  censuit  in  expressione  nominum 

quinque  beatorum,  qui  canonizaudi  suut  servandum  esse  or- 
dinem  Ilierarcbiae  ecclesiasticae,  et  si  plures  sint  ex  eodem 

ordine,  praeferatur  dics  mortis,  et  ideo  in  casu  de  quo  agitur, 
ponalur  in  primo  loco.  Primo  (Cajetanus.  Secundo,  Borgia; 
Tertio  Benilius.  Quarto,  Berlrandus,  et  Ouinto,  Rosa;  Si  SSmo 

■visum  fuerit.  Die  29  novembris  1670.  Et  fado  de  praediclis 
verbo  cura  SSiTio  per  me  sccrctarium,  Sanclitas  Sua  annuil. 

Die  6  decembris  10"0. 
"  1906.  l'rhîs  et  ©pï»!!i). 
S.  Rituum  Congregatio  censuit  officium  S.  Josephi  apponi 

posse  iu  breviario  romauo  sub  rilu  duplici  secundae  classis, 
Si  SSiTio  visum  fuerit.  Die  29  novembris  1670.  Et  fada  de 

praediclis  SSiTio  relatioue  per  me  sccretarium,  Sanclitas  Sua 
bénigne  anuuens  ,  sensum  Congregationis  approbavit  et  con- 
Ërraavit.  Die  6  decembris  1670. 

1907.  ïlrbSs  e4  ®ph3a. 

Otficiura  S.  Nicolai  de  Bari  cpiscopi  .Myrensis,  qnod  haclenus 
sub  rilu  semiduplici  de  praeceplo  recitatum  est,  S.  Rituum  Con- 

gregatio censuit  in  posterum  concedi  posse  sub  rilu  duplici 
pariler  de  praeceplo  pro  Ecclesia  universalirecitandum  ab  omni- 

bus ulriusque  sexus  Christifidelibus  tum  saecu'aribus,  tum  re- 
gularibus,  qui  ad  horas  canonicas  tenentur,  si  SSmo  placuerit. 
Die  29  novembris  1070.  Et  facta  de  praediclis  SSùîo  rcla- 
tione  per  me  secrelariura,  Sanclitas  Sua  bénigne  annuil.  Die 
6  decembris  1670. 

1908.  Cfîîîs  et  &rMfi. 

S.  Rituum  Congregatio  censuit  oÛiciura  S.  Caeciliae  virginis 
cl  marlyris,  quod  bactenus  sub  rilu  semiduplici  de  praeceplo 
recitatum  est,  in  posterum  recitari  posse  sub  rilu  duplici  pa- 

riler de  praeceplo  ab  omnibus  in  universa  Ecclesia  ulriusque 
sexus  Christifidelibus  tara  saecularibus,  quam  regularibus,  qui 
ad  horas  canonicas  tenenlur,  si  SSmo  visum  fuerit.  Hac  die  29 

novembris  1070.  Et  facto  de  praediclis  verbo  cum  SSmo  per 
me  secrelariura,  Sanclitas  Sua  bénigne  annuil.  Die  6  decem- 

bris 1070. 
1909.  Aqracn. 
Praelendente  confralernitate  SSiTii  Sacramenti  in  ecclesia 

parochiali  S.  Lconardi  oppidi  Cancellarum  .\quen.  dioecesis 
esse  suppriraendam  confralernilalem  sub  eadera  invocatione  in 

ecclesia  parochiali  S.  Thomae  ejusdcra  loci  tamquam  aggreo-a- 
tam  anno  1069  venerabili  archiconfrulernilati  in  ecclesia  S. 

I^urentii  in  Damaso  Urbis  postquam  ipsa  in  ecclesia  S.  Léo- 

nardi  fucral  aggregala  altéra  in  ecclesia  S.  Maiiae  super  Mi- 
nervam,  et  sic  contra  formam  constilulionis  sa.  me.  Clemenlis 

VIII  prohibcnlis  novam  credionom  confralernitatis  in  eodem 
loco,  et  sub  eadem  invocatione  et  eodem  instilulo,  ul  lalius 

in  ipsa  constitutione,  ad  cpiam,-  et  excipienlc  ipsa  confraler- 
nitate in  ecclesia  S.  Thomae  se  esso  antiquiorem  eredione 

tamquam  aggregatam  eliam  usque  ab  anno  la74,  dictam  cons- 
lituliouem  loqui  de  erigendis,  et  non  erectis  anle  illam,  et 
confralernilalem  SSiTii  Sacramenti  inilla  non  compreliendi  sed 
plures  esse  posse  in  eodem  loco.  S.  Rituum  Coiigregalio  re- 
fercnle  EiTio  D.  cardinale  Bonacursio,  censuit  dictas  constitu- 

lioues  non  comprehcndere  anlediclam  confralernilalem  et  prae- 

cedentiam  inter  ipsas  deberi  antiquiori  eredione.  Die  ii  ja- 
nuarii 1071. 

1910.  I51.<ipaiiiarnin. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  quam  per  SSiûum  fuerunt  re- 
missae  preces  sibi  porredae  per  Exe.  D.  Marchionem  de  As- 
lorga  et  majeslatis  catholicae  oratoreni  ordinarium,  ejusque 
nomine  beuigne  concessit,  ut  indultum  sa.  me.  Alexandri  pa- 
pae  VU  iu  bulla  formalis  beatiûcationis  ab  eodem  fadae  Bea- 
ti  Pétri  de  Arbucs,  alias  magislri  Epilae  uuncupati  canonici 
melropolitanae  ecclesiae  S.  Salvaloris  civilalis  Cacsaraugustanae 
et  primi  inquisiloris  aposlolici  in  regno  Aragoniae,  recitandi 
illius  officium  sub  rilu  duplici  et  celebrandi  missam  de  com- 
muni  marlyris  in  locis  et  causis  designalis  in  ipsa  bulla  sub 
die  17  aprilis  1664  ad  quam  etc.  exlendalur  ad  omnes  Chris- 
tifideles,  et  ecclesias  civilatum,  ubi  adsunt  Iribunalia  SSffiae 

loquisitionis,  cujus  munus  audorilale  apostolica  dictus  beatus 
obtinuit,  a  quibus  omnibus  in  didis  civilalibus  recilariet  ce- 
lebrari  posse  induisit  idem  officium  et  missam,  prout  recita- 
tur  et  celebratur  ex  praefato  indulto  in  locis  designatis  In 
dicta  bulla.  Die  2i  januarii  1671. 
1911.  Orâlsils  PraecUeatoram. 

Servornm  ESeatae  Vlrgtnls. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  declaravenl  sub  die  29  mensb 
novembris,  ita  eliam  annuonle  SSmo  die  6  mensis  decembris 

proxime  praeteriti,  in  fulura  proxima  canonizatione  servandam 
esse  ordinem  hierarchiae  ecclesiasticae,  nempe  anlecedere  d»- 
bere  primo  illos  status  clericalis;  secuHdo,  illos  status  regu- 
laris;  et  tertio  inter  plures  ejusdem  ordinis,  atlendendum  esa 

tempus  mortis;  attamen  supplicanlibus  tam  PP.  ordinis  Pra»- 
dicalorum,  quam  servorum  Bealae  Virginis  tantum  altendi  d»- 
bcre  tempus  mortis,  quo  beali  obdormierunl  in  Domino  juito 
stylum  haclenus  servatum,  et  auditis  illis  de  statu  clericali, 
eadem  Congregatio  S.  Rituum  staudo  in  decretis,  declaravil 

pracdiclum  decrelum  intelligi  debere  sine  praejudicio  praec»- 
dentiae  tam  PP.  Praedicalorum  quam  servorum  B.  Virginis 

quomodolibet  in  omnibus  et  quibuscumque  aclibus  ac  functt»- 
nibus  publicis  et  privatis  de  jure,  ac  ex  consuetudine  hacl»- 
Dus  compelcnlis.  Die  24  januarii  1671.  Et  facta  de  praediclis 
relalione  SSiîio  per  me  infrascriplum  secrclarium  ,  Sanclilas 
Sua  annuil.  Die  26  ejusdem  mensis  januarii  et  anni  1671. 
1912.  Vrbis  et  Orbis. 

Officium  S.  Eustachii  et  sociorum  martyrum,  quod  hacte- 
nus  ab  Ecclesia  universali  sub  rilu  semiduplici  die  20  sep- 
lembris  recitatum  est,  denu»  SSmus  D.  N.  Clemens  divina 

providenlia  Papa  X  induisit  ad  preces  Excell.  D.  Ducis  d* 

Segorbia  et  Cardoni  Neapolis  pro-regis  et  apud  Sanclitalem 
Suam  catholici  régis  obedientiae  oraloris,  ul  in  posterum  sub 
rilu  duplici  reciletur.  Et  ideo  mandavit  ab  omnibus  qui  ad 
horas  canonicas  tenentur  tum  saecularibus  ,  tum  regularibus 

ulriusque  sexus  sub  eodem  recitari.  Die  26  januarii  1671. 
1913.  nispalea. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  die  29  maii  1655  ex  dedi»- 
tis  in  proccssu  aulhorilale  apostolica  confeclo  super  casu  er- 
cepto  ,  declaraveril  de  illo  constare  ex  cullu  exbibilo  servo 
Dei  Ferdinando  111  régis  Caslellae  et  Legionis  cognomento 

sancti  per  immcmorabilcm  temporis  cursum  excedenlem  ni»- 
lam  centum  annorum  anle  décréta  Urbani  VII 1  cum  scicntia 

et  toleranîia  ordinariorum ,  et  hujusmodi  decrelum  Alexaa- 
der  VII  approbaverit  per  verbum  :  Annuit,  die  31  ejusdem 

mensis  et  anni ,  et  inter  alla  plenissime  conslilerit  de  cel»- 
bralione  niissarura  in  honorera  praedicti  servi  Dci,  prout  fit 

aliis  sanclis  tam  in  sacrario  veterc,  quam  in  capella  B.  .Ma- 
riae  Regura  calhedralis  Hispalensi,  ubi  estât  illius  sepulchruro. 
Ideo  SSiTius  D.  .N.  Clemens  X  ad  preces  serenissimi  Caroli  II 

régis  catholici  et  Mariannae  viduae  raatris  ei  porrectas  per  Ex- 
cell. D.  Don  Petrum  ab  Aragonia  ducera  Segorbiae  et  Car-  ja 

donae  Leopolis  pro-rcgcm  et  Icgationis  obcxlienliae  munus  apud  " 
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Sanctilatcm  Siiam  obeuntem,  conccssil  et  induisit,  ul  in  omni- 
bus regnis  Hispaniaruin  et  Ditionihus  eidoni  régi  calliolico 

subjeclis,  et  in  ecclcsia  sancloruni  Jacobi  et  Ildefonsi  nationis 
Hispanicae  de  Urbc,  missa  cl  ofllcium  de  conimuni  confessorum 
non  ponlificum  sub  rilu  duplici  die  30  niaii  anniversaria  ejus 
obdorniitionis  in  Domino  ab  omnibus  Chrislifidelibus  utriusquc 
sexus,  qui  ad  horas  canonicas  tenenlur  perpétue  celebrelur, 
hujusmodiquc  indulUim  per  littcras  in  forma  brevis  expediri 
mandavil.  Ouibuscumque  in  contrarium  non  obstanlibus.  Die  4 
februarii  1G71. 

19  \i,  Jullae  Caesareae. 

S.  Riluura  Congrcgalio  ad  preccs  Joannis  de  Vacher  vica- 
rii  apostolici  bénigne  conccssil,  ul  in  civitale  Juliae  Caesareae 
celebrelur  de  praecepto  festum  S.  Cypriaiii  marlyris  cpiscopi 
Carlbaginen.  ac  illarum  parlium  protecloris  die  16  septcnibris 
cidem  Sancto  marlyri  dicato  cum  ollicio  sub  ritu  duplici  priniae 
classis  et  cura  octava.  Die  28  februarii  1671. 

1915  Vrbis  et  Orbis. 

S.  Rituum  Congrcgalio  ad  preces  Enli  D.  Cardinalis  de 

Hedicis  protecloris,  bénigne  conccssil  congrcgalioni  Vallisum- 
brosae,  ut  officium  S.  (îualbcrli  illius  fundatoris  ponalur  in 

breyiario  romano  sub  rilu  semiduplici  ad  libitum.  Die  28  fe- 
bniari  1671. 

191  G.  Banibargen. 

S.  Riluum  Congrcgalio  ad  preces  episcopi  Bambergensis  su- 
prascripia  officia  Sanctorum  dioecesis  Bambergensis  ad  rilum 
breviarii  romani  sic  digesla,  et  a  dero  pro  qualilale  cujusqne 
fesli  dicloruni  sanctorum  in  praefata  dioecesis  celebrari  solita 
diligenlcr  révisa  per  EiTium  D.  cardinalcm  Bonam  approbavit 

pro  dicte  clero  ac  iniprimi  posse  conccssil.  Die  28  februa- 
rii 1«71. 
1917.  llUbonen. 

S.  Riluum  Congrcgalio,  stanle  quod  ad  praescns,  ut  asse- 

rrlur,  in  rcgno  l'ortugailiae  nulia  inTcnialur  persona  ab  ea- 
dcm  Congregalione  deputala  pro  edendis,  et  conlinuaudis  di- 
vini  officii  calendariis  a  presbyteris  et  aliis  ccclesiaslici»  per- 
sonis  officium  hujusmodi  aiiasque  horas  canonicas  recitare  de- 
bentibus,  dcputavil  Joscphum  Nctlo  de  Silva  presbyterum  Uli- 
xbonen.  J.  U.  doclorcm  ac  prolonotarium  apostolicum,  eique 
facullalem  concessit  edendi  et  conlinuandi  dictum  calcndarium 

dummodo  tamen  subordinclur  RiTio  Nuncio,  apud  quera  prae- 
ccdanl  opporluna  examina,  aliaeque  qualitales  oraloris,  et  af- 
fcranlur  praedicla  calcndaria  eidcm  S.  Rituum  Congregationi 
pro  illorum  approbalionc.  Die  21  martii  1671. 
1918.  Frbls  e(  Orbls. 

Dura  nuper  Excell.  Dux  Segorbiae  et  Cardonae  pro-rex 
Neapolilanus,  alque  ex  nomine  calholicae  majeslalis  regius 
orator  obedienliae  SSmo  D.  N.  Clemenli  X  rcduxisset  in 

mcmoriara  praeclara  mérita  S.  Raymundi  de  Pcnnafort  confes- 
foris  non  ponlificis  ordinis  IVaedicalorum,  quibus  hic  olim  S. 
Scdcm  aposlolicam  et  Universalem  Ecclcsia  affecil,  una  humi- 
liler  supplicavit  qualenus  dignaretur  mandare  quod  praenomi- 
nali  Sancli  confessoris  officium  breviario  ac  missali  romano 

inseralur  tamquam  ex  pracccplo  deinccps  ab  universo  clero 
•nnuc  recitandum.  Proinde  Sanctitas  Sua  acquitalcm  bujus  pe- 
titionis  agnosccns,  et  pic  considerans  quam  sil  divino  obse- 
qnio  conscntaneum  dcvotionem  erga  hune  sanctum  adco  exi- 
mium  ubi(|ue  lerrarum  dilatari,  clenienter  annuil,  praecepitque 
diclum  officium  et  missara  quolannis  die  23  mensis  januarii 
sub  rilu  semiduplici  cum  nona  leciione  et  commcmoralione 
Sanctac  Eraerenlianae  celebrari  ab  omnibus  lum  saecularibus, 

tum  rcgularibns,  quolquol  ad  recitandas  horas  canonicas  obli- 
ganlur,  alque  ad  hune  cfTectum  praefatam  raissam,  et  officium 
respective  missali,  breviario,  et  martyrologio  romanis  apponi 
cl  praescns  decrctum  expcdiri  mandavil.  Die  24  martii  1671. 
1919.  IJrbis  et  Orbls. 

SSiTius  D.  N.  Clemciis  papa  X,  ad  enixas  et  rciterala.s  pre- 

ces Eiîii  et  Rffii  D.  Cardinalis  Lanlgravii  Hassiae  bénigne 
annucudo  mandavil,  ut  officium  S.  Elisabeth  viduae  semidu- 

plex  cum  oratione  cl  leclionibus  propriis  a  S.  Riluum  Con- 
gregalione habita  die  13  scplembris  1670  recognitum  et  ap- 

probatum ,  de  mandate  cjusdcm  SSmi  in  Breviario  romano 
apponendum,  cl  ab  omnibus  ulriusque  sexus  Chrislifidelibus. 
qui  ad  horas  canonicas  tenenlur  ad  libitum  recitandum  die 
decimanona  novembris,  in  poslcrum  recilelur  sub  ritu  dupliei 

de  praecepto.  Die  29  maii  1C71. 
1920.  Iinoleii. 
S.  Rituum  Congrcgalio,  inhaercnde  declaralionibus  factis 

pro  Casali  majori  die  22  novembris  1664  et  2  aprilis  1667 
contra  arcbiprcsbylcrum  ejusdem  loci,  iteruiii  declaravil,  au- 
dita  quoque  relatiene  vicarii  generalis,  non  licere  archipres- 
bytero  terrae  Lugi  cclebrare  neque  processionem  seu  neve- 
nam  facere  dicli  Sancli  Antonii  de  l'adua  in  die  illius  fcsti, 
et  infra  octavam  respective,  sed  talc  jus  spcclare  ad  fratres 
minores  convenluales  S.  Francisci  ejusdem  loci  ab  iraraemo- 

rabili.  Die  13  junii  1671. 
1921.  Decretiiiu  Générale. 
S.  Rituum  Cengregatie  censuit  supplicandum  esse  SSrao 

pro  edilione  decreti,  ne  Gat  per  quinquaginla  annos  verbura 
in  S.  Congregalione  super  concessione  novorum  officiorum. 
Die  13  junii  1671.  Et  facto  per  me  secretariura  de  prae- 
diclis  verbe  cum  SSmo,  Sanctitas  Sua  annuil  et  ita  decrevit. 

Die  20  junii  1671. 
1922.  Ordinis  Ereniltarnni  S.  Angnstlnl. 

SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X  ad  preces  fr.  Joseph  Eusanii 
Aquilani  episcopi  Helenepolilani  apostolici  sacrarii  praefecti 

bénigne  concessit,  ut  omnes  ulriusque  sexus  religiosi  sui  ordi- 
nis Eremitarum  S.  Augustini  die  23  augusti  recitare  libère 

et  licite  pessint  ac  valeant  officium  sanctorum  septem  Christi 
marlyrum  menachorura  Africanorum  dicli  ordinis ,  Liberati  , 

Bonifacii,  Servi,  Rustici,  Rogati,  Seplimi,  et  Maximi  in  mar- 
tyrologio romano  die  17  commemerali  sub  ritu  semiduplici 

de  commun!  plurimorum  marlyrum,  cum  oratione  et  leclionibus 
propriis  a  depulalis  pro  correclione  officiorum  ejusdem  ordinis 
ex  Viclore  TJticensi  apud  Barenium  desumendis,  et  in  calen- 
dario  breviarii  et  missalis  praedicli  ordinis  de  praecepto  ap- 
poncndis,  et  imprimi  posse  concessit.  Hac  die  20  junii  1671. 

19 '23.  PortugallSen. 
Pro  parte  Chrislifidelium  regni  Porlugaltiac  exposilum  fuit 

S.  Riluum  Congrcgalioni,  quod  a  tempère  immemorabili  usque 
mode  summa  scmper  fuit  develio  erga  S.  Catharinam  virginem 
et  marlyrem  in  dicte  règne  Portugalliae ,  adco  ut  annualim 
celebrari  soleant  tredecim  missac  in  henorem  diclae  virginis 

incipiendo  a  die  12  usque  ad 24  novembris  inclusive,  idque  in 
memoriam  tredecim  dierum,  quibus  praefata  virge  detenla  fuit 

in  carcere.  Idée  supplicalum  fuit  declarari,  utrum  pre  con- 
linualione  lantae  devolionis  pracdictae  missae  dici  possint 
cum  Gloria  et  Credo  (nti  haclcnus) ,  etiam  quocumque  festo 

occurrcnte,  vel  dominica,  vel  saltem  facullalem  conccdere  le- 

gendi  praefatas  Iredccim  missas  in  ecclcsia  parochiali  S.  Ca- 
iharinae  de  Monte  Sinai  extra  mures  civilalis  Ulixbonensis, 

cum  praedicta  ecclesia  construcla  sil  in  cjus  henorem  ejus- 
dcmijue  sil  palrona.  Et  S.  eadem  Riluum  Congrcgalio  res- 
pondit  quod  servcnlur  rubricae.  Die  13  junii  1671. 
1924.  Cicrniaiiiae. 

S.  Rituum  Congrcgalio  declaravil  licuisse  Francisco  Mat- 
leo  Kirchosten  presbytère,  et  canenice  calhedralis  ecclesiae 
Reginobradecen.  scde  episcopali  vacante,  ut  primo  canonico 
absente  ,  vel  irapedile  vicarie  ,  publicari  facere  in  praefata 
sua  ecclesia  bullam  jubilaei  subscriptam  a  Riîle  Nuncio. 
Die  18  julii  1671. 

1925.  Patavien. 

S.  Rituum  Congrcgalio  ad  tollendas  quascumque  centro- 
versias  quac  oriri  posscnl,  ulque  decretum   ipsius  editum   die 

74 
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13  junii  proximc  praetcriti  super  prohibitione  assuinendi  sacra 
paramenla  in  et  de  altari  debitae  cxecutioni  demandetur,  de- 
rlaravil  dictum  dccretura  senanduiu  et  exequeiidum  esse  qua- 
riimqiic  consuetudine  in  contrariuni  etiam  immemorabili  non 
obstaule ,  piout  scnari  et  exequi  voluit ,  et  mandavit.  Die 
18  julii  1671. 

19 âC.      Congcegatîonis  ValIlMiimbrosae. 

SSiTius  D.  N.  Cleraens  papa  X,  ad  preces  Eini  D.  cardi- 
nalis  Medicei  bénigne  annuit  atqiie  concessit,  ut  in  posterum 

a  generali  praesenti  ejusque  successoribiis  congrcgationis  Val- 
îisumbrosac  gcstari  possit  et  valeat  babitus  praelatitius  ad  instar 
aliorum  gcneralium,  nempe  Caelcslinorum,  Moutis  Virgiuis,  et 
Olivetanorum,  et  mandavit  expediri  gratiam  per  Datariam.  Die 
22  augusti  1671. 
1927.  Sacrlstiae  et  Baslllcar  IS.  Pétri  de  Urbe. 

Cuni  sa.  me.  Alexander  VII  sub  die  27  septembris  1659 

mandaverit  ne  in  posterum  secretarius  Congrcgationis  S.  Ili- 
tuura  décréta  canonizationum  et  bealilicationura  quae  ab  ipsa 
Congregalione  in  fine  causarum  eduulur  in  aclis  ejusdem 

S.  Congrcgationis  référât,  neque  evulgct  aut  sub  quovis  prae- 
textu  procuratoribus  et  postulaloribus  praedictarum  causarum 

Tel  aliis  quibuscumquc  cousignet,  nisi  docte  se  sacristis  ma- 
joribus  basilicae  S.  Pétri  de  Urbe  consignasse  sacram  suppel- 
ieclilem  veri  valoris  scutorum  aureorum  mille  pro  canonizando, 
quingentorum  vero  similiura  pro  beatificando,  arbilrio  tamen 
dictorum  sacristaruni  majorum  pro  tempore  ,  prout  latins  in 
dicto  decreto  usque  adhuc  adamussim  observato,  ad  quod  etc. 
Modo  perpensa  per  capitulum  et  canonicos  ejusdem  S.  Pétri 

magna  impensa  in  paranda  dicta  basilica  omnibus  anni  festi- 
vitalibus  paramento  serico  daraasceno  noviter  confecto,  capi- 
trdariter  resolutum  fuit,  ut  supplicaretur  SSmo  qualenus  con- 
cedere  dignaretur,  quod  scuta  quatuor  millia,  et  scxcentura 
circiter  residualia  pro  ultimis  decretis  canonizationum  quinquo 
sanctorum  eroganda  ad  formam  dicti  decreli  investiantur  vel 
in  locis  montium  cameralium  non  yacabilibus,  Tel  stabilibus, 

seu  censibus  cum  locis  piis  arbitrio  ipsius  capituli  et  sacrista- 
rum  majorum  pro  tempore,  ad  effectum  tamen  illorum  fructum 
vertendi,  et  erogandi  in  expensas  in  posterum  faciendas  pro 

dicta  basilica  paranda.  Et  facla  de  praedictis  per  me  secre- 
tarium  ejusdem  S.  llituura  Congrcgationis  ac  etiam  diclae  ba- 

silicae canonicum  de  mandate  ipsius  capituli  relatione  SSmo 
D.  N.  D.  Clementi  papa  X,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit, 
derogando  ad  effectum  praedictum  et  pro  hac  Tice  tantum 
dicto  decrelo  sa.  me.  Âlexandri  VII  et  praesens  decretum 
expediri  mandavit  in  solita  audienlia  habita  die  24  mensis 
julii   1671. 
1928.  Coia»«antien. 

S.  Rituum  Congrcgatio,  ad  preces  episcopi  Conslantien  et 
omnium  cantonura  catholicorum  SSmo  porrectas,  et  per  eum- 
dem  ad  eamdem  S.  Congrcgationem  remissas  censuit  ut  ofti- 
cium  et  missam  servus  Dei  Nicolai  de  Flue  alias  ab  eadem 

S.  Congregatione  habita  die  16  februarii  1670  ac  etiam  an- 
nuentc  sa.  me.  Clemeulc  IX  die  23  ejusdem  mensis  et  anni 
celebrari,  et  recilari  permissa  in  ecclesia  ubi  ejusdem  Servi 
Dei  ÎVicolai  corpus  requicscit,  exlcndi  posse  etiam  ad  univer- 
sum  clerum  omnium  praedictorum  cantnnum  catholicorum  et 
civilalis  et  dioecesis  Coustanlien,  si  SSmo  visum  fuerit.  Die 

12  septembris  1671.  Et  facta  de  praedictis  SSmo  relatione 
per  me  secretarium,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit,  et  littc- 
ras  in  forma  brevis  expediri  mandavit.  Die  16  septem- 

bris 1671. 

1929.  HiNptiniaruiii. 

Cum  alias  sa.  me.  Gregorius  XIII  die  prima  apri!isl573 
suo  molu  proprio  indulserit,  quod  festum  SSmi  llosarii  debeat 
ubique  et  perpétue  celebrari  in  iis  ecclcsiis,  in  quibus  adest 
altare,  seu  capella  dicti  Sancti  Rosarii  Bmae  Virginis  duplici 
majori  officio  in  prima  dominica  oclobris,  sercnissima  Mariauna 

Hispaniarum  regina,  cujus  animus  ab  incunabilis  pia  et  exeah 
plari  devotione  erga  dictum  SSunim  mysteriura  efferbuit,  co- 

pions, ut  in  omnibus  fidelibus  continuum  suscipiat  incremen- 
tum,  supplicavit  SSmo  suis  propriis  liltoris,  quatenus  digna- 

retur concedere  ,  quod  dictum  festum  celebretur  ad  formam 

dicti  motus  proprii  ab  omnibus  Christifidelibus  utriusque  sexus 
tuni  saecularibus  tum  regularibus,  qui  ad  horas  canonicas  le- 
uentur  in  omnibus  ecclcsiis  Hispaniarum  reguorura  ac  provin- 
ciarura,  ditionum  majestati  catholicae  subjeclarum  ,  etiam  si 
in  praefatis  ecclcsiis  non  adsit  altare  seu  capella  dicti  SSmi 
Rosaiii,  et  cura  officio ,  et  missa  propriis,  prout  ad  praesens 
recitatur.  Et  SSmus  dictis  precibus  bénigne  inclinatus  annuit 

et  litteras  in  forma  brevis  e.xpediri  mandavit.  Die  16  septem- bris 1671. 

1930.  Roniana  Monacliorum  S.  dregorll. 

Cura  S.  Rituum  Congrcgatio  declaraverit  ad  faTorem  mo 
nachorum  S.  Gregorii  Urbis,  sub  die  13  augusti  1667,  ne- 
mini  licere  facere  octaTam  mortuorura  in  octaTa  omnium  sano 

loruni  sine  induite  apostolico,  et  decretum  hujusmodi  fuerit 
confirmatum  auctoritaie  apostolica  ,  cum  clausula  sublata  et 
decreto  irritanti.  Et  postea  ad  preces  canonicorum  S.  Mariaa 
de  Rotunda  tacentiura  supradicta  omnia,  licel  ipsis  citatis,  et 
audilis  oblenta  de  ordine  SSmi  fuerit  deputata  quaedam  cou- 
gregatio  praelatorura  super  eisdem;  Idem  SSmus,  ad  precw 
dictorum  monachorum  et  ad  relationem  mei  secretarii  de  prae- 

fatis omnibus  inforraatus,  mandavit  mihi  secretario  oretenus 

injungi  11.  P.  D.  Vicesgerenti,  ut  abstineat  a  propositione  dic- 
lae causae  in  dicta  congregalione  deputata,  et  speciali  gratia 

concessit  dictis  canonicis  et  capitulo  quod  iterum  possint  ao- 
diri  in  ipsa  S.  Congregatione  firmis  tamen  remanentibus  de- 

cretis ejusdem  S.  Congrcgationis  per  praedictas  lillqfas  apos- 
tolicas  conlirmatis.  Die  16  septembris  1671. 

1931.  Soeietatis  jre.su. 
SSmus  D.  N.  Clemens  X  bénigne  induisit  ad  preces  prae» 

positi  generalis  societatis  Jesu,  ut  in  martyrologio  romano  no- 
viter imprimcndo  apponatur  B.  Ludovicus  Gonzagae  e  praedicta 

Societate  Jesu  sub  21  junii,  die  ejusdem  obitus.  Die  3  oclo- 
bris 1671. 

1932.  Montia  Ca.sinl. 

S.  Rituum  Congrcgatio  facultalera  induisit  abbali  et  mona- 
chis  raonasterii  Moutis  Casini  ,  ut  in  locum  anniversariorum 

SS.  Zacl^ariae  et  Gregorii  III  pontificum  ex  constitutione  apos- 
tolica ab  eis  faciendorura  et  fîeri  solilorum  ante  illorum  ca^ 

nonizationem,  dicere  valeant  oflicium  dictorum  sanctorum  sub 

ritu  duplici  in  diebus  assignatis  in  martyrologio  romano.  Die 
21  noverabris  1671. 

1933.  rrbls. 
Cum  alias  fel.  re.  Alexander  papa  VII  per  suum  Brève 

datura  Roraae  apud  S.  Mariam  majorera  sub  annulo  Piscato- 
ris  die  12  decembris  1666  indulserit,  ut  quandocumque  sa- 
cerdos  aliquis  saecularis,  vel  cujusvis  ordinis  regularis  missara 

defunctorum  in  tempore  tantum  quo  corpus  cujuscumque  mo- 
nialis  Hionasterii  Turris  Speculorum  de  Urbe  recenter  defunctae 
in  inferiori  ecclesia  nuncupata  B.  M.  V.  expositura  erit  ad 
altare  majus  diclae  ecclesiae  inferioris  celebrabit,  anima  ipsa 

de  ihesauro  ecclesiae  per  modum  snfl'ragii  indulgentiam  con- 
sequalur.  Modo  S.  Rituum  Congrcgatio  ad  relationem  Emi 
D.  Cardinalis  Brancatii  declaravil,  missam  de  Requiem  pro 
defunclis  ad  elleclura  praedictum  celebrari  posse  ad  praefalum 

altare  majus  situm  in  inferiori  ecclesia  dicti  mouasterii  prae- 
seute  corpore,  etiam  in  duplicibus.  Die  21   noverabris  1671. 
1934.  Cuseiitiaia. 

ArchiepiscopusCuscntinus  supplicavit  ut  declararelur:  An  mo- 
niales Cistcrcienses  coraprehendantur  in  decrelo  pro  monachis 

Cisterciensibus  edito  die  24  januarii  1615,  et  confirmato  23  ju- 
lii 1661  impresso  in  breviario  raouaslico  approbato  a  sa. 

me.  Paulo  V,  adeo  ut  ipsae  quoque  moniales  illo  et  missali 
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monaslico  uti  teneantur.  Et  S.  Riluutn  Conf»rcgalio,  rcferente 
Efflo  D.  Gard.  Boiia  ,  ccnsuil  romprehendi  cliamsi  sinl  siib 

cura  ordinarii,  ac  uli  teneri.  Die  19  docciiibris  16"i. 
1935.  Uergoniea. 
Supplicavil  in  S.  Riluum  Congregalionc  cpiscopiis  Bcrgo 

mensis,  altenta  sua  gravi  aclate  et  niala  \aleUidine.  ac  vasti- 
tatc  ipsiiis  dioccesis  pro  facuitate,  ut  siibdelogare  possit,  loties 
quolics  opus  fuerit,  abbalibtis  Cassiucnsibus,  Lateraneiisibiis, 
Coelestmis  et  Vallisiimbrosanis  habenlibiis  monasleria  in  dicta 

ejus  dioecosi  ,  iicenliam  benedicomli  altaria,  caiiipanas,  cc- 
clesias,  calices,  patenas,  et  alia.  El  cadein  S.  Congrcgalio, 
ad  relalioiiem  EiTli  D.  Cardinalis  IJonae,  censuit  pctila  posse 
concedi.  dummodo  lamcu  praedioli  abbalcs  habeant  a  Sede 

Apostoiica  facullatem  benediceudi  et  cousecrandi.  Die  6  fe- 
bruarii  1C72. 

1936.  KlosiH. 

Sacra  Uituura  Congrcgatio  habita  die  6  februarii  167J,  ad 
relalionem  EiTii  D.  Gard.  Brancatii ,  infrascripla  Elogia  ut 

jacent,  apponenda  in  martyrologiuni  iniprinicudum,  maudavil 
registrari,  tcuoris  ut  infra  videlicct. 

Sexto  !dus  Januarii.  Veneliis  deposilio  beati  Laurentii  Jus- 
ilniani  confessons,  prinii  ejusdem  Urbis  patriarchae. 

Idibus  Januarii.  Mediolani  in  cocnobio  S.  Marlhae ,  bca- 
lae  Veronicac  \irginis  de  Bisasco  ordinis  S.  Auguslini. 

Pridie  Kalendas  februarii.  Romae  B.  Ludovicae  Alberloniae 
Tlduae  ronianae  terlii  ordinis  S.  Francisci,  virtutibus  clarae. 

Decimo  septimo  Kalendas  Ju>iii.  Mirandulae  in  Aemilia  San- 
ctlPossidii  cpiscopi  Galamensis,  discipuli  S.  Auguslini  ejusque 
praeclarac  \itae  scriptoris. 

Undecimo  Kalendas  Junii.  Gassiac  in  Umbria  B.  Ritae  vi- 

doae,  nionialis  ordinis  Ercmitaruni  S.  Augustin!  quae  post  sao- 
cnli  nuplias  aclcrnum  sponsura  Christum  unice  dilexit. 

Septimo  Kalendas  Junii.  Romae  S.  Phibppi  Nerii  congro- 
gationis  Oraloris  fundaloris,  \irginitatis,  prophctiae  dono,  et 
oiixaculis  insignis. 

Pridie  Idus  Junii.  Salanianticae  in  Hispania  S.  Joannis  a 
Sancto  Fiicundo  confessoris  ordinis  Ereniitaruni  S.  Auguslini, 
tidei  zelo,  vitac  sanclimoiiia,  et  niiraculis  clari. 

Pridie  Kalendas  Augusti.  Romae  natalisSancti  Ignatii  con- 
fessoris fundaloris  Socielalis  Jesu,  sanctilale  et  miraculis  clari, 

cl  catholicae  rcligionis  dilatandae  studiosissimi. 
Septimo  Idus  Augusti.  Neapoli  in  Gampania  S.  Gaetaui 

fhienoei,  clcricorum  regularium  fundaloris,  qui  singuiaris  in 

Deum  fiducia  pristinam  apostolicam  vivendi  formara  suis  co- 
lendam  tradidit,  et  miraculis  clarus  a  Glemente  \  inter  sanc- 
(08  relalus  est. 

Decimoquinto  Kalendas  septembris.  In  Monte  Falco  Uni- 
briac  B.  (jlarae  \irginis,  nionialis  ordinis  Ererailaruni  Sancti 
Auguslini ,  in  cujus  visceribus  dorainicae  passionis  niysleria 
r«novata  maxinia  cum  devotione  vcnerantur. 

Decimaguarto  Kalendas  oclobris.  Valenliae  in  Hispania 

S.  Thomae  de  Villanova  arcbiepiscopi,  insignis  propter  fla- 
grantcm  in  pauperis  charilatcm ,  ab  Alexandre  VII  in  San- 
tvtorum  numéro  adscripti,  cujus  jussu  festum  hac  die  celtbralur. 

Seplimo  /dus  oclobris.  Valenliae  iu  Ilispania  Tarraconcnsi 

Sancti  Ludovici  Bertrand!  ordinis  l'raedicatorum,  qui  apostolico 
spirilu  clarus,  evangclium  (juod  Amcricanis  pracdicaverat.vitae 
mnocenlia  niullisque  edilis  miraculis  confirmavit. 

Decimo  quarto  Kalendas  noccmbris.  Areuis  in  Hispania  S. 
Pétri  de  Alcantara  confessoris,  ordinis  minorum,  quem  propler 

admirabilem  pocnitentiam,  mullaquc  miracula  Cleraens  IX  sau- 
elorum  numéro  adscripsit. 

Nono  Kalendas  decembris.  Mantuae  B.  Joannis  Boni,  or- 

dinis Ercmilarum  S.  Augustin!,  cnjus  praeclaram  vilam  san- 
ctus  Antoninus  scripsit. 

Sexto  Kalendas  januarii.  Lugduni  in  Gallia  nalalis  Sancti 
Francise!  Salesii  cpiscopi  Gebennensis,  propter  flagranlissimum 

zclum  in  converlendis  baereticis  ab  Alexandre  VII  in  sanc- 
loruni  numerum  relatum.  Ejus  festus  dies  agitur  de  mandato 

ejusdem  ponliticis  quarto  Kalendas  februarii. 
A  marlyrologio  Veneliis  impresso  delela  sunt  sequentia 

vcrba  quae  babebanlur  quinlo  decimo  Kalendas  no\cmbr!s  in 
natal!  S.  Lucae  cvangelislae,  nempe;  «  Inde  Venetias  delata, 
0  et  in  ecclesia  S.  Job  condila  sunt,  «  ut  patet  ex  déclara- 

tione  facta  terapore  Pi!  papae  11. 

1937.  roiiKrrjcatluiilN  Ca«lBiein«l9i. 
Gum  alias  fel.  re.  Glemens  IX  die  20  marti!  1G68  indul- 

scrit  monialibus  monastcri!  Gonccptionis  B.  M.  V.  Iraniacu- 

latae  in  Gampo  Martio  de  Urbc  ordinis  S.  Benedicti,  ut  in 

earum  ecclesia  singulis  annis  celebrarc  possint  festum  S.  Be- 
nedicti cum  oclava.  Et  die  1G  februarii  1G69  idem  SSmus 

eisdem  monialibus  pariter  concesserit,  ut  celcbrare  possint  in 
eadem  earum  ecclesia  festum  cum  oclava  S.  Scbolaslicae  ea- 

rumdem  ordinis;  Hinc  est  quod  procurator  generalis  congre- 

gationis  Gasinensis  lam  nomine  proprio,  quam  capituli  gene- 
neralis  ejusdem  ordinis  S.  Benedicti  enixc  supplicavit  apud 
SSmum  D.  N.  Glemcnlem  papam  X  pro  exlensione  hujusmodi 

graliae  celebrandi  pracdiclum  festum  S.  Benedicti  et  Sanctae 
Scbolaslicae  cum  oclava  etiam  ad  tolam  eorum  congregationcm 

Gasinensem,  nempe  lam  ad  monachos,  quam  ad  moniales  ei- 

dem  congrégation!  subjeclas.  Et  Sanclilas  Sua  ad  petita  bé- 
nigne anuuit,  alque  coucessit.  Die  17  februarii  1672. 

1938.  Bajocen. 
Henricus  Poirier  presbyter  monachus  professus  monaslerii 

S.  Stepbani  de  Gaen  ordinis  S.  Benedicti  Bajoccn.  dioecesis 

ac  camerarius  ejusdem  monaslerii  hurailiter  exposuit  S.  Ri- 
tuum  Gongregalioni  quod  ipse  ad  certam  capellam  diclae  suae 
camerariae  meuibrum,  in  qua  nonnuUi  sacerdoles  saeculares 
quasi  in  commun!  viventes  divinum  officium  Deo  persolvunt 

quandoque  divertit,  ibique  commoratur  et  cum  eisdem  sacer- 
dolalibus  vilam  communem  tara  m  choro  quam  extra  traducit; 

ut  ipse  igitur  coramodius  et  utilius  diclae  capellac  inservire 
valeat,  supplicavit  quatenus  sibi  indulgere  dignaretur,  ut  quando 
ipsum  apud  diclam  capellam  residere  contigerit,  loco  breviari! 

monaslici  ordini  praescripti,  breviarium  romanum  recilare  il- 
lique  in  omnibus  et  per  omnia  se  conformare  possit.  Et  eadem 
S.  Gongregatio,  ad  relalionem  Emi  D.  Gardinalis  Bona;,  gratiam 

petilam  bénigne  induisit,  atquc  concessit.  Die  8  niarlii  1672. 

1939.  Aiubianen. 
Gum  alias  sa.  me.  Glemens  VIII  per  suas  litleras  in  forma 

brevis  expedilas  sub  die  27  decembris  1604  concesserit  fa- 
cullatem abbatissae  et  monialibus  Gandaven,  monaslerii  S. 

Glarae  ordinis  ejusdem  Sanctae  recitandi  officium  B.  GoUetae 

de  commun!  unius  virglnis  anniversario  die  ejus  obitus  sin- 
gulis annis,  et  eodem  die  missara  in  eadem  ecclesia  in  illius 

honorera  pariter  libère  celebrare  facere,  prout  latins  in  dicto 
brevi.  Et  proplcrea  pracdiclum  indultura  a  fel.  re.  Paulo  V 
cxtcnsum  lueril  univeisis  monasteriis  monialiura  reforraatarum 

ordinis  S.  Francisci  in  omnibus  provinciis  Belgii  existentibus 

prout  in  suis  lileris  aposlolicis  sub  die  2  septembris  anno  1610 

sexto  sui  poulilicatus  ;  denuo  S.  Rituum  Gongregatio,  ad  sup- 
plicalionem  Erai  Dni  Gardinalis  Bonae ,  referente  Emo  D. 

cardinal!  de  Maximis,  praedictam  gratiam  extendi  posse  cen- 
suit nionachis  S.  Pétri  de  Corbie  ordinis  S.  Benedicti  Am- 

bianen.  dioecesis,  si  SSmo  placuerit.  Die  26  marlii  1672. 

Et  facto  verbo  de  praedictis  SSmo  per  me  secretarium,  Sauc- 
titas  Sua  bénigne  annuit.  Die  8  aprilis  1672. 
1940.  niivpanlarum. 

S.  Rituum  Gongregatio  ad  prcces  P  Magistri  Ildephonsi  de 

Mier  procuraloris  generalis  cougregationis  Benedictinae  His- 
paniarum  bénigne  concessit,  ut  in  omnibus  monasteriis  utrius- 
que  sexus  mihtanlibus  sub  régula  S.  Benedicti  diclae  congre- 
gationis  Hispaniarum,  celebrari  possit  festum  dicti  S.  Bcnedicli 

cum  oclava,  prout  a  SSmo  D.  >'.  D.  Glemente  papa  Xeon- 
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ccssiim  fuit  monasterio   Conceptionis  B.  M.  V.  Immaculatae 
in  Campo  Marlio  Urbis.  Die  26  marlii  1672. 
1941.  OrdinK  Caruiefitarniti. 

SSmus  D.  N.  ClemensX  bénigne  concessit  Rev.  Fr.Mallheo 
Orlando  priori  generali  ordinis  fratrum  B.  Virginis  Mariae  de 
Monte  Carmelo,  ut  ad  forniam  brevis  alias  et  sub  die  17  au- 

gusli  1602  expedili,  breviariura  dicti  ordinis  per  ipsum  ac- 
curate  exaniiuetur,  et  si  quae  depravata,  aut  omissa  praeser- 
tira  circa  festa  sanctoruiu  dicti  ordinis  esse  animadverterit , 

craendare,  et  restituere  procurct,  apponendo  praesertim  nova 
officia  a  S.  Sede  Aposlolica  approbata  ;  alque  sic  emendatum, 
et  restitutura  praevia  revisione  et  approbatione  per  Enmm 
D.  Cardinalera  Bonani,  in  universo  ordinc  divulgari,  et  usu 
recipi  possit.  Die  5  aprilis  1672. 
1942.  Andegaven. 

Supplicantibus  rectore,  et  presbyteris  et  capellanis  paro- 
chialis  ecclesiae  S.  Michaelis  de  Clivio  civitatis  Andegaven. 
sibi  facultatera  concedere  recitandi  ofûcium  SSmi  Sacramenti 

qualibet  die  jovis  non  impedita  festo  novem  lectionum,  exce- 
ptis  tamen  diebus  quadragesimae  et  adventus,  sub  praetextu 

quod  in  eadera  ecclesia  erecta  sit  una  confralernilas  sub  in- 
vocatione  augustissimi  Sacramenti  a  qua  singuia  die  jovis  fit 
processio,  et  postea  ab  ejus  capellanis  cantetur  raissasolemnis 
SSmi  Sacramenti;  S.  Congregatio  respondit  concedi  arbilrio 
ordinarii.  Die  14  niaii  1672. 

1943.  Galllaram. 

Remisso  ad  S.  Rituum  Congregationem  supplici  libelio  ad 

SSraura  D.  N.  Cleraentem  X  per  moniales  S.  Mariae  Mi- 
sericordiae  tolius  regni  Galliarum  porrecto  humiliter  suppli- 
caates  pro  facultate  celebrandi  missara  B.  Virginis  Pielatis  cum 

Gloria  et  Credo  feria  6  dominicae  Passionis  una  cum  ap- 
probatione sub  ritu  duplicis  primae  classis.  Eadem  S.  Con- 

gregatio petilis  bénigne  aunuit,  stante  quod  sit  titularis.  Die 
2  4  maii  1672. 
1944.  Baren. 

Fropositis  dubiis  pro  parte  archiepiscopi  Baren  in  S.  Rituum 
Congregatione,  1.  An  ei  et  subditis  licitum  sit  recilare  officium 
nonnullarum  reliquiarura  concessarura  a  sa.  me.  Clémente  IX 
et  an  hoc  permittere  possit  tamquam  ordinarius?  2.  Pariler 
licitum  sit  ordinare  sub  ritu  dupliei  in  dicta  ejus  diaecesi  of- 
ficiura  SS.  Leonardi,  Blasii,  Bmae  Virginis  a  Monte  Carmelo 
et  délia  Vita?  S.  Congregatio  respondit:  Ad  primum,  negalive; 
et  ad  secundum  ut  raelius  informel.  Die  14  maii  1672. 
1945.  Coiuepi. 

Renuentibus  capitule  et  canonicis  calbedralis  Comi  excipera 
in  presbyterio  cum  pulvinaribus  et  strato  serico  gubernato- 
rem  et  decurionem  ejusdera  civitatis,  qui  praetendebant  ut 
archidiaconus  canonicis  assistentibus  inter  missarum  solemnia 

descenderet  e  piano  chori  ad  recipiendum  pararaenlum  quod 
praestare  intendebanl  ad  defensionem  Immaculatae  Conceptio- 

nis, et  exponentibus  S.  Rituum  Congregationi  quod,  id  non 
obstante,  fratres  convenluales  ejusdem  civitatis  die  dominica 
Passionis  anni  curroutis  1672  parvipendentes  disposilionem 
Coercmonialis  exceperunt  in  presbyterio  dictes  decurionem,  et 
gubernatorem  ad  dictam  functionem  aliisque  caeremoniis  ritui 
ccclesiastico  repugnantibus,  prout  latins  in  supplici  libelle  por- 

recto. Eadem  S.  Congregatio  capitulum  et  canonicos  prae- 
dictoslaudavitct  e  contra  banc  causam  remisitS.  Conijresationi 
Episcoporum  pro  correctione  regularium.  Die  14  maii  1672. 

19  46.  Congregafioiiisii  CHsiiteiiMlsi. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  preces  D.  Stephani  Romani  ab- 
bâtis,  et  procuratoris  generalis  congregationis  Cassinensis  bé- 

nigne concessit,  ut  officiura  S.  Bencdicti  patris  ejusdem  sub 
ritu  simplici  de  communi  confess.  non  pontifie,  cum  solitis 
lectionibus  a  dicta  S.  Congregatione  approbalis  recitari  soli- 
tum  per  ipsani  congregationem  Cassinenscm  feria  Icrlia  non 

impedita,  in  posterum  recitari  possit  sub  ritu  semiduplici  a 

tota  praedicta  congregatione  Cassinensi  et  monasteriis  monia- 
lium  ejusdem  ordinis  eidem  congregationi  subjectis.  Die 

11  julii  1672. 
19  47.  Conchcn. 
Cum  fel.  record.  Clemens  VIII  litteris  expeditis  sub  an- 

nule Piscatoris  anno  1594  die  18  octobris,  de  veto  venera- 
bilium  fratrum  S.  R.  E.  Cardinalium  Congregationi  Sacrorum 
Rituum  propositorum,  qui  orationem  propriam  et  très  lectione« 
secundi  nocturni  ex  bistoria  vitae  S.  Juliani  episcopi  Conchen. 

approbarunt,  indulserit  episcopo  et  capitule,  canonicis  et  clero 
universo  civitatis  et  dioecesis  Conchen.  ut  die  28  januarii 

festum  praedicti  S.  Juliani  episcopi  Conchen.  et  illius  comme- 
morationem  die  5  septembris  celebrare  possent,  et  valerenl, 

idemque  officium  cum  ejus  octava  conûrmaverit  l'aulus  V  si- 
milibus  lilteris  sub  datum  21  maii  1613.  Eadem  S.  Rituum 

Congregatio,  ad  enixas  preces  Emi  et  Rmi  D.  cardinalis  Ni- 
tardi  apud  SSmum  D.  N.  oratoris  catholici  Sanctitati  Suae 

nomine  raajestatis  catholicae  porrectas,  eidemque  Congrega- 
tioni remissas,  una  cum  instantiis  omnium  fere  archiepisco- 

porum,  episcoporum  plurimorumque  capitulorum,  et  civitatum 
Hispaniae,  referente  Emo  D.  cardinali  de  Maximis,  concessit 
extensionem  praedicti  ofBcii  cum  octava  in  omnibus  et  sin- 
gulis  regnis  Hispaniarum  tam  die  festo  ejusdem  S.  Juliani 

episcopi  Conchen.  quam  commemorationis  illius,  iisdem  modo 
et  forma  quibus  a  praedictis  Suramis  Pontifîcibus  Clémente  VIII 
et  Paulo  V  indultum  fuit  pro  civitate  et  dioecesi  Conchen. 

Die  16  julii  1672. 
1948.  Ordliils  Cariiielltaruiu  Dlscalceatoram. 

SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X,  ad  preces  procuratoris  ge- 
neralis ordinis  Carmelilarum  discalceatorum ,  bénigne  annuit 

atque  concessit,  ut  officia  cum  additionibus  et  correctionibus 

de  mandate  ejusdem  SSmi  ab  Emo  D.  cardinali  Bona  reco- 
gnita  et  einendata  inserenda  breviario  ordinis  Carraelitaruro, 
inseri  etiam  possint  breviario  ordinis  Carraelitarum  Excal- 

ceatorum  et  a  religiosis  ejusdem  ordinis  recitari.  Die  27  jo- 
m  1672. 

19  49.  rrbis  et  Orbts. 
SSmus  Dominus  noster  Clemens  papa  X,  de  consilio  Emoruin 

cardinalium  S.  Rituum  Congregationi  praepositorura,  ad  pre- 
ces sibi  porrectas  per  Excell.  Duceni  de  Èstrée,  nomine  se- 

renissiraae  Galliarum  reginae  bénigne  annuit,  ut  officium  S. 

Pétri  Nolaschi  fundatoris  ordinis  B.  M.  de  Mercede  Rederap- 

tionis  captivorum  ,  quod  hactenus  sub  ritu  semiduplici  reci- 
talum  est,  in  posterum  sub  ritu  dupliei  recitetur.  Ideo  raan- 
davit  sub  eodem  ritu  in  caleudario  Breviarii  Romani  apponi 
et  ubique  ab  omnibus,  qui  ad  horas  canonicas  lenentur  tu  m 
saecularibus ,  tum  regulanbus  utriusque  sexus  de  praeceplo 
recitari.  Die  23  julii   1672. 

1950.  ^aUsSinrgen. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  preces  Rmi  D.  Yolfangi  Gan- 

dulphi  archiepiscopi  Salisburgensis  suprascriptum  officium,  ut 

jacet,  proprium  sanctorura  archidioccesis  Salisburgen.  ad  nor- 
mani  martyrologii,  missalis  et  breviarii  romani  accommodatius 
et  emendatius  editum,  auctoritate  et  jussu  ejusdem  archiepiscopi 

diligenter  revisum,  et  relalum  per  Emura  et  Rmura  D.  Car- 
dinalem  Brancatium  approbavit,  et  concessit,  ut  omnes  et  sin- 
guli  ex  suo  clero,  qui  ad  horas  canonicas  tenentur  dictiim  of- 

ficium, sic  approbatum  licite  et  libère  recitare  possint  et  va- 
leant,  ac  imprimi  posse  permisit.  Die  16  julii  1672. 

1951.  IS03t09tieBD. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  preces  Emi  Dni  Cardinalis  Bon- 
compagni  archiepiscopi  Bononiensis,  raarchionis  Paleotti  orâr 
toris,  rectoris  et  collegialium  collcgii  majoris  S.  démentis 
Hispaniarum  Bonouiae  SSmo  D.  M.  démenti  X  porrectas,  et 
per  eumdem  S.  Congregationi  remissas,  concessit  ut  officiura 
et  missa  Beati  martyris  Pétri  de  Arbues  (  alias  magistri  de 

Epila  nuncupati  )  primi  iuquisitoris  apostolici  regni  Aragoniae 



1177 S.VCRORUM  RITUUM. 

1178 

recilari  possit  die  17  seplcmbris  in  omnibus  ccclesiis  saccu- 
larium  et  rcgiilarium  civilalis  Rononiac  lantuni  (  ex  oo  quia 
dicUis  Boatus  fuit  colloj;ialis  praelali  lolloi^ii  niajoris,  cl  in 
universilale  Bononien.  leclor  publions  Logicae  el  niagistcr  in 
Mcra  thcologia)  sub  ritu  dupliii  de  roniniiini  unius  niarlyris 
abas  conci'ssiim  j)ro  nictropuiitana  ecclosia  S.  Salvaloiis  Cae- 
MrauL,'uslae  ubi  dietus  martyr  fuit  cauonicus  el  ejus  corpus 
venoralur;  pro  parocbiab  oppidi  de  Epila,  in  quo  nalus  est 
et  pro  omnibus  ccclesiis  gcneralis  In(|nisilionis  Uispaniarum. 
\ii  die  2i  jannarii  1671  exlensum  ad  omncs  ecclcsias  civi- 
Iftlum  pracdictorum  regnorum  in  quibus  tribnnaba  SSmac 
fnqnisilionis  adsunt.  Hac  die   18  nicnsis  julii  1072. 
l'Joâ.  IlrittiiHiiae. 

SSnius  D.  iNostcr  Clcmens  papa  X,  ad  enixas  prcccs  sere- 
iiissimae  reginae  Calbcrinac  magnae  Britanniae  sibi  porrectas 

per  residcnlcm  l'ortugalliae,  bénigne  annuil  ul  otlicinm  ,  et 
missii  Sancti  Gundisalvi  i'ortugaiben.  die  lOjanuarii,  el  bcati 
Pii  V  die  '6  niaii  recilari,  ac  rcspecliye  celebrari  possiut  in 
ejus  regia  capella  et  litleras  in  forma  brevis  expcdiri  niandaTit. 

Hac  die  *2i  aui^usti  1G72. 
1933.  Illsitauliirum. 

S.  Biluum  Congregalio  deciaravit,  quod  ubi  in  Ilispaniis 

auctorilate  a])oslolica  aul  ejiisdem  S.  Congregalionis  conce- 

dilur,  ut  ollicium  el  niissa  Beati  marlyris  i'etri  de  Arbucs 
(alias  niagistri  de  Epila  nuncupali)  prirai  Inquisiloris  apostolici 
regni  Aragoniae  recilari  el  celebrari  possit  die  17  soptembris 
«ub  ritu  diiplici  de  communi  unius  marlyris,  el  praecipuc  in 
metropolilana  ecclesia  S.  Salvaloris  Caesaraugustae  ubi  dietus 
martyr  fuit  canoniciis  el  ejus  corpus  veneralur;  in  parochiali 
oppidi  de  Epila,  in  quo  naUis  est,  cl  in  omnibus  ccclesiis 
geueralis  Inciuisitoris  Uispaniarum,  ibi  transferaïur  feslum  sub 
iavocatione  SSmi  Nominis  Mariae,  celebrari  solilum  ex  con- 

cessione  aposlolica  in  lola  Ilispania  sub  eadera  die  17  seplcm- 
bris ad  aliam  diem  ab  ordinario  eligendam  el  ita  decrevit  et 

Kervari  mandavil.  Die  3  seplembris  1672. 
19uj.    Ordlnls  Krenillaruiii  S.  Augustlnl. 

S.  Riluuni  Congregalio,  ad  preces  fralris  Josepbi  Eusanii 
Aquilani  episcopi  Porphyriensis,  sacrarii  apostolici  praefecli, 
Bummoperc  cupienlis  quod  raemoria  S.  Auguslini  sui  ordinis 

fralrum  Eremitaruin  fundatoris  ac  patris,  qui  in  Ecclesia  Do- 
mini  suavissimo  nitore  resplendens,  supcrni  luminis  clanlalc 

radial,  per  specialem  cullum  et  venerationcm  jugiler  comnien- 
delur  in  liliis,  bénigne  induisit  el  concessit,  ut  onines  et  sin- 
guli  ulriusque  sexus  ejusdem  sui  ordinis  Eremilarum  S.  Au- 
gnslini  religiosi  lam  fratres  quam  moniales  in  quibuscumque 
mundi  parlibus  exisleutcs,  licite  et  libère  recilarc  possint  et 

valcanl  semcl  in  bcbdomada  extra  lempus  advenlus  el  quadra- 
gesimae  die  non  impedita  duplici  vel  seniiduplici  feslo,  ollicium 
el  missam  de  commemoratione  ejusdem  S.  Auguslini  sub  ritu 

scmidupliti  juxla  rubricas  brc\'iarii  dicli  ordinis  cuni  lectio- 
nibus  secundi  el  lertii  nocturni  desumendis  ex  operibus  S.  Au- 

guslini, vel  aliorum  Sanctorum  Palruni  et  respective  distri- 
buendis  pro  singulis  mensibus  a  depulalis  pro  corretlione 

oflicioruni  ejusdem  ordinis  el  in  calendario  breviarii  et  mis- 
salis  ordinis  praefati  apponendis,  et  imprimi  posse  concessil. 
Die  3  seplembris  1072. 
lOîîi).  Ili.«i|iiintnruin. 

S.  Rituum  Congregalio  ad  preces  SSino  porrectas  per 
EfHum  I).  Cardinalem  iSitardum  oralorcm  majeslalis  catbolicae 
Domine  ejusdem,  el  a  Sanclilate  Sua  ad  eamdem  S.  Con- 
gregalionem  remissas  bénigne  inclinala,  concessil  posse  ap- 
poni  in  martyrologio  romano  Bcalum  Ferdinandum  III  re- 
gem  Castellae  el  Legionis  cognomenlo  Sanctum,  cum  verbis 
tamen  approbandis  ab  eadem  S.  Congrcgalione,  si  SSino  vi- 
8ura  fueril.  Die  3  seplembris  1072. 
19o6.  Urliis  et  OrtiU. 

SSffius  D.  N.  Clemens  papa  X,  de  consilio  Eùiorum  DD. 

Cardinalium  S.  Riluum  Congrcgalioni  praepositorum  habitae 
die  3  seplembris  currcntis,  ad  preces  cacsarcac  majeslalis 
per  Emum  D.  Cardinalem  Lanlgravium  Ilassiae  eidem  Sancli- 
lati  Suae  porrectas,  mandavil  ut  ollicium  S.  ̂ 'orberti  episcopi 
et  confessoris,  inslilutoris  ordinis  Praemonslratensis,  quod  hac- 
tenus  sub  rilu  semiduplici  recit:itum  est,  in  posterum  ab  omnibus 
Cliristilidelibus  lam  saecularibus  quam  regularibus  ulriusque 
scxus  qui  ad  boras  canonicas  Icnenlur ,  sub  ritu  duplici  de 
praeceplo  recitctur.  Die  7  ejusdem  mensis  seplembris  107-2 
1957.  UIyx»i«mpiB. 
SSmus  D.  i\.  Clemens  papa  X  bénigne  induisit  monialibus 

monaslerii  S.  Marlhae  ordinis  S.  Francisci  strictae  observantiac 
in  civilate  Ulyxbonensi,  ut  recilarc  possint  in  cboro  oflicium 
S.  Anlonii  Palavini  scmel  in  mense,  nempe  prima  die  non 
impedita,  absque  alia  obligatione  aliud  ollicium  recitaudi.  Die 
12  novembris  1672. 

1958.  Arcll.ia. 
S.  Rituum  Congregalio  fiicultalcm  induisit  monialibus  S.  Cia- 

rae  montis  Sancti  Savini  dioecesis  Arelinae,  ut  earum  sa- 
crislanae  pro  tempore  langere  possint  vasa  et  alia  suppcliec- 
tilia  sacra  earumdem  sacrisliae.  Die  3  decembris  1672 
19(i9.  Valeistiiiu. 
S.  Riluum  Congregalio,  visa  supplicalione  per  Datariam  ad 

eamdem  remissa  pro  suo  sensu,  super  co:  An  sil  couceden- 
dum  indultum  utendi  mitra  el  aliis  pontiGcalibus  ad  favorem 
magislri  gcneralis  lolius  ordinis  B.  M.  de  Mercede  rederap- 
tionis  caplivorum,  ad  relalionem  EmiD.  Cardinalis  Brancatii, 

censuil  supplicationem  posse  signari,  et  concedi  generali  tan'- lum,  quamdiu  fuerit  gcneralis,  servatis  decretis  generalibus, 
si  SSmo  D.  N.  placuerit.  Die  3  decembris  1672. 

1960.  Coatra  SaiSiproinotorciu  Fidei. 
S.  Rituum  Congregalio,  in  causis  beatificationis,  el  canoni- 

zalionis  Bcalorum  et  servorumDei,  ad  relalionem  Emi  D.  Car- 
dinalis Brancatii  praefecli,  decrevit,  quod  subpromolor  fidei 

non  subscribat  nisi  viderit  processus,  et  quod  eidem  non  de- 
bentur  emolumenta  quando  processus  non  fuerint  ab  ipso  visi 
et  subscripli.  Et  insuper  jussil  per  eumdem  subpromolorem 
fidei  servanduni  esse  decretum  SSmi  facli  sub  die  6  februa- 
rii  1652,  in  quo  decrevit  el  ju.^il ,  quod  deinceps  deposi- 
liones  testium  examinandorum  in  causis  bcatificationum  el  ca- 
nonizationum  recipianlur,  ac  scribanlur  eodemmet  sermoue  ac 
idiomate  quibus  proferunlur  ab  ipsis  teslibus;  eorunique  dicta 
non  amplius  a  subpromotore  fidei,  sed  ab  ipsis  judicibus  pro 
lali  examine  a  S.  Congrcgalione  depulalis  seu  depntandis,  fore 
et  esse  dictanda.  Die  3  decembris  1672. 
1961.  SJrl.ls. 
SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X  ,  ad  preces  Excra.  DD 

principum  Gasparis  et  Angeli  de  Alteriis  bénigne  annuit  at- 
que  concessit,  ut  in  qualibel  ecclesia  parocbiali  locorum  ju- risdiclionalium  doniui  Alleriae  subjectorum  in  dioecesi  Por- 
luensi  erigi  possit  altare  in  honorem  B.  Lodovicae  Albertoniae 
cum  extensione  officii  et  missae  pro  die  feslo  dictae  Bealae 
codem  modo,  quo  praefala  concessa  fuerunl  ecclesiae  S.  Fran- 
cusci  ad  Ripam  de  Urbe,  et  cxtensa  ad  religionem  franciscanam 

quibuscumque  conslitulionibus  apostolicis, "decretis  S.  Riluum (Congregalionis  aliisque  in  contrarium  non  obstanlibus.  Die 

31   decembris  1672.  
'' 1962.  Soclrta^is  Jesin. 

SSmus  D.  N.  Clcmens  X,  bumiliter  supplicante  R.  P.  ]). 
Joanne  Paulo  Oliva  praeposilo  generali  Socielalis  Jesu,  béni- 

gne concessit,  ut  provinciae  ejusdem  socielalis  ad  Ilis'paniae assislenliam  pertinentes  et  .singulac  earumdem  provinciarum  et 
assistentiae  personae  scmel  in  bcbdomada  die  non  impedita  feslo 
duplici  aul  semiduplici,  missam  et  ofEcium  de  S.  Ignatio  Socie- 

lalis Jesu  fundalore  et  parente  cclebrare  et  recitare  licite  cl 
libère  valcanl  sub  ritu  semiduplici  exceptis  tamen  adventu  el 
quadragcsima.  Die  5  januarii  1073. 
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■  1963.  Crbls. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  pias  preces  Excmi  Ducis  de 

Sermonela  bénigne  induisit,  ut  in  ecclesia  clericorum  regu- 
larium  S.  Laurentii  in  Lucina  do  Urbe  die  vigesima  secunda 
januarii  libère  celebrari  possinl  raissae  de  B.  Virgine  ratione 
concursus.  Die  21  januarii   1673. 
1964.  Miiiorlen. 

Cum  ad  praesens  nnilta  sint  aequivoca  super  denoniinatione 

S.  Troûmcnae,  cujus  festum  cadit  die  5  julii,  ex  eo  quia  ali- 
quando  reperitur  vocata  Trifina,  Triforaena,  elTrofomena,  ideo 

episcopus  et  populus  civitatis  Minoris  S.  Rituum  Congréga- 
tion! supplicaverunt  ,  ut  in  posteruni  eadeiu  Saucta ,  quae 

est  protectrix  et  titularis  ecclesiae  cathedralis  dictae  civitatis, 
cujus  corpus  asservatur  in  dicta  ecclesia,  ad  lollenda  pracdicta 
aequivoca,  appoualur  in  niartyrologio  romano,  ac  in  eorum  ca- 
lendario  sub  nomiae  S.  Trofimenae.  Et  eadem  S.  Congregatio 

ad  petita  bénigne  annuit  atque  concessit.  Die  '21  januarii  1673. 
196o.  .%ve(>i<tiien.  Elaliitu.»». 

Canonici  supernunierarii  hebdomadarii  nuncupati  et  benefi- 
ciali  metropoiitanae  ecclesiae.Vvenionen.  exposuerunt  in  S.  Ri- 

tuum Congregatione  quod  Julius  cardiualis  de  Ruere  archiepis- 
Gopus    Avenionensis    specialiter  deputatus  a  Scde  Aposlolica 

pro  reformationc  ecclesiae  metropoiitanae,  statum  iliius  regula- 
rem  in  saecularem  redegit,  dignitates  designavit,  numerum  ca- 
nonicorura  pracscripsit  et  slatuta  pro  regimine  et  cultu  eccle- 

siae ordinavit.  In  articulo  oclavo  ejusdem  slatuti  dédit  forniam 
habitustum  canonicorimi  quara  capellanorum  ejusdem  ecclesiae, 
et  constiluit,  ut  juxla  temporum  diversitatera  praefali  cano- 

nici et  beneûciati  babilum  immutareut,  ordinando  uimirum  , 
ut  super  pellibus  seu  almutiis  canonici  et  beneGciati  indue- 
renlur  a  vesperis  sabalhi  Paschae  usque  ad  vigiliam   omnium 
sanctorum  cappis;  vero  cum  rocchetto  desursum  absque  ma- 
nicis  a  vesperis  dictae  vigiliae  omnium  sanctorum  usque   ad 
Tosperas  diei  sabbathi  Paschae.  Rursus  coustituere  volens  ali- 
quam  differentiara  inter  habitum  canonicorura  et  beneËciato- 

rum,  decrevit  ut  praepositus,  archidiaconus,  thesaurarius,  prae- 
cenlor,  canonici  numerarii  hebdomadarii  nuncupati  uterentur 
almutiis  de  griseis  de  \areis  foderatis  de  squiroUis.   Manda- 
vit  praeterea,  ut  cappae  praepositi,  archidiaconi,  thcsaurarii, 
praecenloris  et  aliorum  canonicorum  et  hebdomadariorum  es- 

sent  de  panne  violeto  foderatae  de  pellibus  salticis,-  et  cap- 
pae capellanorum  seu  heneficiatorum  esseut  de  panno  violeto 

paulo  obscuriori  cum  fodcratura  de  griseis  ut  plenius  constat 
ex  tenore  dicti  staluti.  Cum  visum  fuerit  bo.  me.  Areosto  ar- 

chiepiscopo  Avcniouen.   habitum    hujosmodi  imnuitare  ,  ordi- 
nando ut  dignitates  et  canonici  ecclesiae  in  choro  et  proces- 

sionibus  uterentur  rocchetto  cum  manicis  angustis ,  et  super 
rocchetto  induerentur  toto  anno  cappa  cum  paludamcnto  panni 
rubei  coloris,  hac  constituta  ditîerentia  inter  aestalem  et  hve- 
mera,  ut  tempore  aestivo  cappa  haberet  fodcraluram  sericara, 
cl  paludamentuin  esset  panni   levioris   paludamcnto    temporis 
hyemalis;  ordinando  insuper  ut  eodem  hubitu  induerentur  ca- 

nonici hebdomadarii,  salvo  quod  eorum  rochcttum  esset  sine 
manicis  angustis.  Et  quoad  beneliciatos  idem  bo.  me.  Areo- 
slus  decreverit  quod  illi  toto  anno,  tam  aestate  quani  hyeme, 

déferrent  cappam  violaceam  cum  rochetto  sine  manicis, "ut  in suo  decreto  ad  quod  etc.  Quapropter  iideiu  canonici,  hebdo- 
madarii et  beneliciali  recursum  habuerunt  ad  hanc  S.  Rituum  Con- 

gregationem  supplicanles  ordinari,  ut  praevia  circumscriptione 
dicti  decreli  bo.  me.   Areosii ,  servetur  forma   statuti  dictae 
ecclesiae  in  delalione  habitus  eliam  quoad  colorem,  tam  res- 
pectu  canonicorum  quam  heneficiatorum.  Et  eadem  S.  Rituum 
Congregatio  censuit  habitum  etiam  quoad  colorem  reducendura 
esse  in  pristinum    ad    formam    btatuti    dictae    ecclesiae.   Die 
-21  januarii  1673. 
1966.  rrbU  et  Orl>l.<«. 

SSmus  D.  i\.  Clemens  X,  ob  singularem  fuam  pietatera 

erga  S.  Cajetanum  Thienaeum  clericorum  regulariura  Theati- 
norum  fnndatorcm  nuper  a  Sanctitate  Sua  in  sanctorum  nu- 

merum relatum,  praecepit  ut  in  posteruni  de  dicto  sancto  die 
septima  augusti  celebretur  ejus  festum  cum  officio  de  com- 
muni  coufessoris  non  pontiGcis  sub  ritu  semiduplici  de  prae- 
cepto  ab  omnibus  Christifidelibus  tam  saecularibus  quam  re- 
gularibus  utriusque  sexus,  qui  ad  horas  canonicas  tenenlur. 
et  sub  eodem  ritu  in  caleudario  Breviarii  Romani  apponatur, 
et  praesentem  gratiam  per  litteras  in  forma  brevis  expediri 
raandavit.  Die  8  martii  1673. 

1967.  Tertlt  ordlnis  S  Francisel. 
S.  Rituum  Congregatio  supradictum  officium  S.  Ludovici 

régis  Franciae  confessons  tertii  ordinis  S.  Francisci  duples 
cum  octava  ,  ad  preces  fratris  .\nlonii  Cottoni  procuratoris 
generalis  tertii  ordinis  S.  Francisci,  referente  Emo  Dno  car- 

dinali  Raspono,  approhavit  pro  fratrihus  et  sororibus  ejus- 
dem tertii  ordinis  ubique  terrarum,  ac  imprirai  posse  conces- 

sit. Die  4  maii  1673. 

1968.  Sabaudlen. 
Cura  alias  SSmus  D.  .N.  Clemens  papa  X,  die  12  novem- 

bris  1672  ad  preces  serenissimae  D.  Adelaidae  de  Sabaudia 
Ducissae  Eleclricis  Bavariae  indulserit,  ut  festum  B.  Mar- 

garitae  de  Sabaudia  ordinis  S.  Dorainici  celebrari  possit  tn 
ecclesia  parochiali  S.  Pétri  civitatis  iMonaci  cum  officie  et 
missa  de  commun!  nec  virginis  nec  martyris  die  27  novem- 
bris  ad  instar  brevis  per  eamdem  Sanctitatem  Suam  die 
29  aprilis  1671  toti  ordini  S.  Deminic!  concessi.  Iterum 
ad  enixas  preces  ejusdem  oratricis,  Sanctitas  Sua  benigna 
annuit,  ut  imposterum  festum  dictae  Beatae  Margaritae,  loco 
ecclesiae  parochialis  ut  supra,  celebrari  possit  in  alia  ecclesia 
SS.  Adelaidae  et  Cajetano  dicata,  quam  ipsa  aedificare  facil 

in  dicta  civitate  Monaci,  nec  non,  et  in  ecclesiis  parochla- 
libus  infrascriptarum  trium  civitatum,  nempe  Ingolstadio,  Bui- 

gahanson,  et  Slraunbinga  eodem  modo  et  forma  quibus  cela- 
bratur  a  praefatis  religiosis  ordinis  Praedicatorum  S.  Dojaii- 

nici.  Die  19  aprilis  1673. 
19G9.  .%j>>ten.  delationis  ISaxae. 
Relata  controversia  in  S.  Rituum  Congregatione,  per  Efflom 

D.  cardinalem  Bonam  loco  Emi  D.  cardiualis  Sigismundi  Chisii, 

orta  inter  canonicos  ecclesiae  cathedralis  ex  una,  et  capel- 
lanos  bénéficiâtes  ejusdem  ecclesiae  cathedralis  partibus  es 
altéra,  de  et  super  delatione  Maxae;  eadem  S.  Congregatiç, 

utraque  parte  informante  ,  censuit  eamdem  solitam  .Maxam 
in  annualibus  precessienibus  deferendam  esse  ante  praediclos 

capellanos  bénéficiâtes,  et  ita  declaravit,  et  in  dicta  catbe- 
drali   Asten.  servari  mandavit.  Die  6  maii  1673. 

1970.  CorlsopUen. 
Pro  parte  Caroli  Josephi  S.  Pern  sacerdolis  nebilis  recteris 

parochialis  de  Besha  dioecesis  Corisopoten.  supplicatum  fuit 
in  S.  Rituum  Congregatione  pro  sue  veto  ad  indultum  eidem 
a  Dataria  transmissum,  prout  in  supplicatione  SSmo  porrecta 
per  praedictum  oratorem  ad  effectum,  ut  Sanctitas  Sua  eidem 
concedere  dignaretur  liceutiam  benedicendi  cruces,  imagines, 
campanas,  tabernacula,  vasa,  thuribula,  vestimenta,  mappas, 

paramenta,  et  ornaraenta  ecclesiastica,  ac  sacerdetalia  quaa- 
cumque  ad  cultum  praedictum  neccssaria  cum  solitis  solemni- 
tatibus,  et  coeremoniis  ac  pro  usu  matricis,  iUius  saecularium 
ecclesiarum  et  capellarum  etc.  stante  dislantia  lecorum.  Et 
eadem  Sacra  Congregatio  censuit  posse  concedi  de  consensu 
ordinarii,  si  SSiTio  placuerit.  Die  6  maii  1673; 

1971.  Pistorlen. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  preces  P.  Joannis  Vagnoli  de- 
claravit, non  licere  celehrare  missara  cujuslibet  Sancti  des- 

cripti  in  niartyrologio  romane  devotionis  causa;  nec  non  in 
litaniis  Sanctorum  alium  sanctum  addere.  Die  6  maii  1673. 

1072.  StefftrinHluraiii  Ordinis  S.  Franeisei. 

Fratris  Bernardini  Crucifixi  in  Aracoeli  pro   licentia  cek- 
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brandi  festiim  S.  Bernardini  unica  lanlum  missa  cantata 

ralione  coiuursus  die  sabbali  vigiliac  Pculccoslos:  Ao»  Ucere. 
Die  C  niaii  1073. 

1973.  BrKannIac. 

SSiiuis  D.  N.  Clemons  l'apa  X  ad  pias  procès  sibi  porrcclas 
uomine  scronissiiuaeUegiiiae  Magnac  Hrilaimiae  beiiii;iic  aniuiil, 

utiuregia  capclla  subinvocalionc  SSiUac  Conccplioiiis  Iniinacu- 
latae  Virginis  Mariae  sila  in  suo  palalio  Somcrselano,  qualibot 
die  sabbali  pcr  aniuini  eliam  iinpcdila  feslo  duplici  ctijuscunuiue 

dassis  cclcbrari  possil  missa  voliva  SSuiac  Coiiceplionis  Im- 
maculalae  Virgiuis  Mariae ,  cxceplis  taïuca  dicbus  sabbali 

•ancli,  vigibac  l'enlecoslcs,  nec  non  vigibae  et  fesli  SSiùae 

A"alivilalis  Diii,  si  veneril  in  sabbalo.  Die  19  julii  1G73. 
1974,  Itwiiiaua. 

Angélus  Faven  exposait,  qiiod  exercuit  nomine  quondara 
Horalii  de  Abbatibus  usque  ad  ejus  obiluni  ofTicium  nolarialus 

hujus  S.  Riluum  Congregalionis;  supplicavil  proplerea  nian- 
dari,  quod  exoniplaria  perfecte  compléta  ,  et  lillerae  remis- 
«oriales  et  conipulsoriales  in  quibus  requiritur  sola  subscriptio 
IlliSi  prolonolarii  sumanlur  ab  eodcm  oratore,  Iribueudo  eidem 
facullatem  illa  subscribendi  et  publicandi  seu  etc.  El  S.  lli- 
tuum  Congregatio  respondil:  Excepta  publicatione  nolarii, 
debenlur  omnia   emolumenta   haeredi   defuncti.  Die  12   au- 
gusti  1073. 

19 ti). 

"Vcneia. 

Exponenlibus  Joaunc,  et  Gaspare  Guerigli  irapressoribus 
Vcnetis  quod  cum  pcr  ipsos  impressum  fueril  novissime  Ve- 
nctiis  marlyrologium,  non  possuut  iiiud  publicare  ex  eo  quia 
ia  feslo  Saucli  Lucae  in  ipso  martyrologio  asseritur  corpus 
dicli  S.  Lucae  esse  Pataviac  in  ecclesia  S.  Juslinae;  et  in 

allcro  martyrologio  in  quo  asseritur  corpus  dicti  Sancti  esse 
Venetis  in  ecclesia  S.  Jobi ,  supplicanlibus  proplerea  pro 

aliquo  opportuno  remedio  ad  effectum  iilud  publicandi;  S.  Ui- 
tuum  Congregatio  respondil:  Expuncla  narrativa  quod  sit 
in  ufto  vel  in  alio  loco  ,  imprimatur ,  et  publicetur.  Die 
t2  augusli  1673. 
1970.  Ordliils  Clstcrclcnsls. 

S.  Riluum  Congregatio  inbaerens  decrelo  die  23  julii  16(51 
edito  quo  dcclaravit,  monacbos  Cistcrcienses  uti  debere  bre- 
viario  raonaslico  a  sa.  me.  Paulo  V  approbato,  retentis  oflicio 

proprio  cuni  oclava  S.  Beruardi,  nec  non  ofliciis  sanctorum 
ordinis  de  commun!  pracdicli  breviarii  desumendis,  supras- 
criptas  lectiones  proprias  pro  sanclis  ipsius  ordinis  diligenler 
revisas  per  EiTiura  D.  Cardinalem  Bonam  approbavit,  et  im- 
primi  posse  conccssil.  Die  12  augusli  1073. 
1977.  Ilispalen. 

Cura  SSiTius  D.  Noster  Clcraens  papa  X  per  litleras  in  forma 

brcTis  sub  data  apud  Sanctam  Mariam  Majorem  die  7  februa- 
rii  1G71  concesserit,  ut  de  Beato  Ferdinando  Tertio  Castellae 

et  Legionis  Rcge  cognomento  Sancto,  in  omnibus  regnis  Uispa- 
niarum  et  dilionibus  Serenissimo  Carolo  Secundo  régi  ca- 
iholico  snbjeclis,  et  iu  ecclesia  SS.  Jacobi  et  lldepiionsi  de 
Urbe  nationis  Ilispaniarum  missa  et  olficium  de  conimimi 

confessorum  non  pontificum  sub  rilu  duplici  juxla  rubricas 
breviarii  et  missaiis  romani  quotannis  die  30  maii  qua  idem 
Sanclus  Rex  obdorraivit  in  Domino  cclcbrari,  et  ai)  omnibus 

ulriusque  sexus  Christiûdelibus,  qui  ad  horas  canonicas  te- 
nenlur  recitari,  libère  cl  licite  possenl  et  valerenl.  Mox  ad 
enixas  preces  raajeslalis  catliolieae  Sanclilali  Suae  per  Emum 
et  Riîium  D.  Cardinalem  Nitardura  apud  S.  Sedem  Aposto- 
licam  cjusdcm  oratorem  porreclas,  cl  Congregalioni  S.  Ri- 

luum ab  eadcm  remissas,  eadem  S.  Congregatio  ccnsuit  posse 
concedi,  ut  de  praeccplo  sub  rilu  duplici  servari,  et  cele- 
brari  possil  fostum  praedicli  Bcati  Fcrdinandi  régis  in  omni- 

bus regais  Ilispaniarum  cum  lectionibus  propriis  ab  eadem 
Sacra  Congrcgalioue  approbandis,  non  obslantibus  quibuscura- 
que  ia  contrarium  facientibus.  Die  12  augusli  1073. 

Et  facla  pcr  me  secrclarium  de  pracdictis  rclalione  SSiîlo, 

Sanclilas  Sua,  neilum  bénigne  annuii,  sed  bujusmodi  con- 
ci'ssionem  approbavit  cl  couliniiavit,  et  litleras  in  forma  brcvis 

expodiri  mandavil.  Die  IC  augusli  1073. 

1978.  Aragoiifn. 
S.  Riluum  Congregatio  ad  enixas  preces  EiTii  et  RiTii  D.  Car- 

dinalis  Landgravii  de  llassia  protectoris  regnorum  coronac  Ara- 
goniae  SSmo  D.  »>.  Papae  Clemenli  X  porrcclas,  et  per  eum- 
(leni  diclae  Congregalioni  remissas,  ejiisquc  nomine,  bénigne 
concessit,  ut  ollicium,  cl  missa  B.  Marlyris  Pétri  de  Arbucs 

(alias  magislri  de  Epila  nuucupali)  in  poslerum  recitari  et  ce- 
It'brari  possil  sub  rilu  duplici  de  conimuni  unius  marlyris  die 
17  mcnsis  scplembris,  qua  idem  servus  Dei  migravit  in  coe- 
lum,  ab  omnil)iis  ulriustpie  scxus  Chrislilidelibus  lotius  coronae 

Aragij;iiae  in  llispania  lanlum  qui  ad  horas  canonicas  teneu- 
tur,  ex  co  quod  dictiis  gloriosus  martyr  fuit  prinuis  iuquisilor 

apostolicus  regni  Aragoniac,  et  jam  sub  eodem  rilu  ejus  of- 
ficium  erat  concessum  in  primis  die  17  aprilis  1004  pro  rae- 
tropolilana  ecclesia  S.  Salvaloris  civitalis  Caesaraugustanae. 

ubi  praediclus  B.  Canonicus  exlilit,  ac  palmam  martyrii  re- 
porlavil,  et  ejus  corpus  veueratur  ;  pro  parochiali  villa  de 
Epila,  ubi  natus,  et  sacro  fonte  baplizatus  fuit.  Ac  pro  omnibus 

ecclesiis  gcneralis  inquisitionis  Ilispaniarum.  Et  die  24  ja- 
nuarii  1071  exlensum  ad  omncs  alias  ecclesias  civitatum  dic- 

torum  regnorum,  in  quibus  tribunalia  S.  Inquisitionis  rési- 
dent. El  deniquc  die  10  mcnsis  julii  1072  ad  omnes  ecclesias 

saeculariura  et  rcgularium  civitalis  Bononiae,  quia  ibi  memo- 
raïus  martyr  fuit  collcgialis  raajoris  collegii  S.  Clementis  Ilis- 

paniarum, ac  ejus  universilatis  magisler  in  Sacra  Theologia, 
et  logicae  publicus  professor.  Die  10  seplembris  1073. 
1979.  Coiigregationis  Vallisoletanae. 
Rcferente  Emo  Dûo  Gard.  Bona,  S.  Riluum  Congregatio, 

Eupplicante  P.  Magislro  Ildcfonso  de  Micr  procuralore  generali 

congregalionis  Vallisolelanae  ordinis  S.  Bencdicli  in  Hispa- 
nia,  et  S.  R.  ac  Universalis  Inquisitionis  qualiflcatore,  dccla- 

ravit breviarium  monaslicum  Pauli  V  pro  omnibus  militanlibus 

sub  régula  S.  Bcnedicti  non  obstare,  quin  monachi  ipsius  con- 
gregalionis Vallisolelanae  possint  ofliciuni  recitare  de  sanclis 

propriis  Hispaniarum  et  Angliae  inscriplis  calendario  veleris 
breviarii,  quo  prius  utcbanlur,  sicut  recilabant  antequara  re- 
ciperenl  breviarium  pracdictum  Pauli  V,  eodem  rilu  et  cum 
iisdem  lectionibus.  Die  10  seplembris  1673. 

1980.  Cadieci». 
S.  Riluum  Congregatio  bénigne  induisit  clero  de  Gibraltar 

Cadiccn.  diacccsis,  ut  ipse  qualibet  die  jovis  per  annum  non 
impedita  lamen  feslo  novem  leclionum  recitare  possil  officiuui 
SSiTii  Sacramenli  ad  instar  concessiouis  alias  factae  religion! 

S.  Auguslini.  Die  2  dccembris  1673. 

19^1.  Cassaitcn. 
In  causa  Cassancn.  praecmiacntiarum  vertente  iuter  capella- 

num  et  clerum  S.  Mariae  de  Gambio  Terrae  Sarraceuae  ex 

una,  et  arcbipresbytcrum  et  clerum  S.  Leonis  dicti  loci  dioe- 
cesis  Cassancn.  parlibus  ex  altéra,  S.  Riluum  Congregatio, 

rcferente  Eùio  D.  cardinali  Vidono,  utraque  parle  plene  infor- 
mante, declaravil,  vigore  decrelorum  ejusdem  S.  Congrega- 

lionis non  licuisse  vicario  generali  facere  bencdictionem  se- 

gclum,  sed  spcclare  ad  capellanum  S.  Mariae  absente  et  de- 
funclo  arcbipresbylero  S.  Leonis.  Et  quoad  divisionem  res- 

pondil: Scribatur  episcopo  pro  inforiiiatione.  Die  2  decem- 
bris  1673. 

1982.  :%uailus  lii  dîoccesî  Mciden. 

Supplicante  in  S.  Congrcgalione  Henrichetta  de  Loreoa  de 
Chevreuse  abbatissa  monasterii  regii  Noslrae  Dominae  de 
Jouarre  ordinis  S.  Bencdicli  Nulhus  in  dioecesi  tamen  Melden. 

e\i.';tentis,  ut  impisterum  ipsa  et  moniales  dicti  sui  monasterii 
cclebrarc  possint  festum  S.  Marlhae  cum  oiEcio  duplici  ob 
peculiarcra  vencraliouem  quam  babent  erga  dictam  Sanctam; 
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cadem  S.  Congregatio  ad  pelila  bénigne  inclinata  annuit.  Die 
2  decembris  1073. 

1983.  Crbls  et  Orbis. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  pias  preces  catholicorum  Scotiae 

SSffio  porrcclas  et  per  eumdcni  ad  ipsam  S.  Congregationem 

pro  SUD  sensu  remissas,  bénigne  inclinata  censuit,  posse  con- 
cedi,  ut  iniposterum  recitari  possit  officium  S.  Margaritae 

reginae  Scotiae  semiduplex  ad  libitum  de  communi  nec  vir- 
ginis  nec  niartyris  die  10  junii  ejusdera  festo  ab  omnibus 

Christifidelibus  utiiusque  sexus  tura  saecularibus  tum  regula- 
libus,  qui  ad  horas  canonicas  tenenlur  in  Ecclesia  universali, 

si  SSnio  D.  Nostro  placuerit.  Die  2  decembris  1673. 
1984.  Congresatîoni»  Vwlllsoleïaiine. 

Cura  S.  Rituum  Congrgatio  babita  die  16  septembrls  1673, 
referente  Emo  D.  Cardinali  Boua ,  snpplicante  P.  magistro 

fratre  Ildefonso  de  Mier  procuratore  generab'  praedictae  congre- 
gationis  VaUisoletanae  ordinis  S.  Benedicti  in  Hispania ,  et 
S.  R.  ac  universalis  Inquisitionis  qualificalore,  declaraverit  , 
breviarium  monaslicum  Pauli  V  pro  omnibus  mibtantibus  sub 

régula  S.  Benedicti  non  obstare,  quin  raonachi  ipsius  congre- 
gationis  VaUisoletanae  possint  otBcium  celebrare  de  Sanctis 

propriis  Hispaniarum,  et  Angliae  inscriptis  calendario  yeteris 

breviarii,  quo  prius  utebanlur,  sicut  recitabanl  antequam  re- 
ciperent  breviarium  praedictum  Pauli  V  eodem  ritu  et  iisdem 
lectionibus.  Nunc  vero  eadem  S.  Congregatio,  referente  eodem 

Eiîio,  ad  instantiara  pariter  praedicliprocuratoris  generalis  cen- 
suit concedi  posse,  prout  concessit,  ut  per  patrem  magistrum 

fratrem  Josephum  Gomez  generalem  praedictae  congregationis 

et  Angliae  seligi  possint  quatuor  religiosi  ex  dicta  congrega- 
tione  sibi  benevisi  ad  effcctum  revidcndi  lectiones  praedicto- 
rura  sanctorura  contentas  in  dicto  brcviario  anliquo,  illasque 

reformandi  et  redigendi  ad  meliorcm  formam,  nec  non  cora- 
rautandi  et  addendi  orationes  proprias,  capitula,  antiphonas 
cum  hymnis  ad  laudes,  et  per  horas ,  evangelia  et  homiiias 
sanctorura  patruni  congruenlia  illorum  virlutibus ,  duramodo 
taraen  praedicta  omnia  ipse  generalis  transmillat  ad  eamdem 

S.  Congregationem  pro  illorum  revisione,  examine  et  approba- 
tione.  Die  3  raartii  167  4. 
1985.  iJrMsi  et  Orhls. 

Enixis  precibus  SSiTio  D.  iN.  Ciemcnli  papae  X  porrectis 
per  Eiîiura  D.  Cardinalem  Nilardum  nomine  serenissimae  His- 

paniarum reginae,  quibus  Sanctilati  Suae  supplicabatur ,  ut 
dignaretur  concedere,  quod  officium  S.  Brunonis  confessoris 
fuudatoris  ordinis  Cartbiisicnsis  baclenus  ab  Ecclesia  univer- 

sali  sub  ritu  semiduplici  rccitalum,  in  posterura  sub  duplici 
recitaretur  ab  omnibus  utriusque  sexus  lam  saecularibus,  quam 
regularibus,  qui  ad  horas  canonicas  tenenlur,  et  remissis  a 

Sanctilalc  Sua  ad  S.  Rituum  Congregationem;  eadem,  ad  re- 
lationem  Eiùi  D.  Cardinalis  Sfortiae,  censuit  praedictam  gra- 

tiam  concedi  posse,  si  eidcm  SSnio  Dno  Nro  -visum  fuerit. 
Die  3  martii  1674.  Et  facta  de  praediclis  SSnio  relatione  per 
me  secretarium,  Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  Die  14  ejusdem 
mensis  martii  et  anni  1674. 

1986.  Ordinis  ,^.  Beiictacfi  9n  Geriiiaiiia. 

Jionachi  ordinis  S.  Benedicti  Congregationis  Sveviae  in  Ger- 
uiania  supplicaverunt  in  S.  Rituum  Congregalione ,  quatenus 
dignaretur  licentiara  sub  die  16  junii  1673  concessara  con- 
gregationi  VaUisoletanae  jH-aedicli  ordinis  Hispaniarum,  utrius- 

que sexus  monachis  scilicel  et  monialibus  pro  rccitatione 
ofiBcii  S.  Benedicti  singulis  feriis  tertiis  in  hebdomada  per  an- 
nura  sub  ritu  semiduplici,  et  quatenus  dicta  dies  feriae  terliae 
sit  impedita,  dictura  officium  recitari  eliam  possit  alia  die  ejus- 

dem hebdomadae,  excepto  die  sabbathi,  extra  taraen  terapus 
adventus,  quadragesimae  et  vigiliarum  ipsis  extendere  secun- 
duni  tenorem  ejusdem  concessionis.  Similiter  etiam  humillime 
supplicarunl  mouachi  Scoti  et  Aneli  congregationis  Scotiae 
praedicti  ordinis  in  Gcrmanio  pro  eadem    gralia.    Et   eadem 

S.  Congregatio  graliara  petitam  eisdem  bénigne  induisit,  atqu« 
concessit.  Die  14  aprilis  167  4. 
1987.  Salisbnrgcn. 

Pro  parte  D.  Francisci  Abbatis  ordinis  S.  Benedicti  In  mo- 
nasterio  S.  Lamberti  in  Styria  provinciae  Salisburgen.  immé- 

diate subjecto  S.  Sedi  Apostolicae  exposilum  fuit,  quod  prae- 
dictus  orator  habet  dominium  temporale  et  spirituale  in  mul- 
tis  locis  Styriae,  et  plures  ccclesias  subjectas  suae  jurisdictioni 
in  quibus  sunt  nonnuUa  altaria  non  consecrata ,  id  est  non 
est  consecrata  mensa  intégra  altaris  (ut  moris  est  in  Germa- 
nia  quae  denominantur  altaria  fixa)  sed  solura  habenl  cons«- 
cratara  parvulara  lapidera  collocatam  in  medio  altaris  super  qoa 
celebratur  missa,  et  haec  altaria  nuncupantur  portatilia,  quae 

sunt  per  modum  provisionis  et  dénotant  quod  ecclesia  sit  iiD- 
perfecta,  et  non  finita,  quod  diminuit  cultum  et  forsan  etiam 
devotionem  fîdelium.  Supplicatura  fuit  propterea  quod  eidem 

dignaretur  concedere  facultatem  ut  ipseraet  possit  et  valeat 
praedicta  altaria  consecrare.  Et  eadem  S.  Congregatio  cei>- 
suit  praedictam  graliara  posse  concedi  in  locis  tantum  9ua« 
jurisdictionis,  si  SSino  placuerit.  Die  14  aprilis  1671. 

Et  facto  de  praedictis  verbo  cum  SSrâo  per  me  secreta- 
rium, Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  Die  21  ejusdem  roeitsis 

aprilis  et  anni  1674. 
1988.  Andouiaren.  In  Flandria. 

Pro  parle  episcopi  Audomaren  in  Flandria  itcrum  supplrea- 
lura  fuit  S.  Rituum  Congregalione  declarari:  An  liceat  abba- 
tibus  benedicere  thus  in  ecclesiis  propriis,  sive  aliis  quamiria 
exemplis  a  jurisdictione  ordinariornm  praesentibus  episcopi*. 

Et  eadem  S.  Congregatio  respondit:  Non  licere.  Die  16  ju- 
nii 1674. 
1989.  Tarracoiieu.  IlabUas. 

Pro  parte  capituli  et  canonicorum  cathedralis  Tarraconfin. 
exposilum  fuit  quod  haec  S.  Rituum  Congregatio  habita  dte 
12  augusti  1673  ad  eorura  instantiam  declaravit  non  licers 

archiepiscopo  Tarraconen.  religioso  professe  ordinis  S.  Bcne- 
ncdirti  geslare  habilum  cardinalilium  sericum  ad  instar  alio- 
rura  saecularium  et  pro  ejusdera  decreti  observatione  expedi- 
tae  fuerunt  lilerae  remissoriales  ab  Auditore  Camerae,  eiqoe 
archiepiscopo  personaliter  notiûcatae.  His  vero  non  obstantibus, 
continuavit  in  gestatione  dicli  habilus  serici  coloris  rubei,  et 

quod  majus  est,  quia  nonnullae  dignitates  et  canonici  dictae 
cathedralis  qui  consueverunt  associare  diclum  archiepiscopum 
ab  ejus  palatio  ad  ecclesiara  ,  recusarunt  ultimo  loco  illum 
associare,  eo  quia  contravenicndo  antedicto  decreto  ac  litteris 

monitorialibus  praedictum  habilum  gestabat,  idem  archiepisco- 
pus  declaravit  illos  excoramunicatos,  et  quia  pro  dicta  causa 

per  oratores  praefatos  fuerunt  reproduclae  diclae  lillerae  mo- 
nitoriales,  ac  doctuin  de  positiva  contraventione,  nec  non  ser- 
vati  quatuor  termini  ad  docendum  de  paritione  pro  obtinenda 
sententia  declaratoria  incursus  censurarum  in  praedictis  littô- 
ris  fulminatarura,  idem  archiepiscopus  ad  evitandam  diclam 

declaraloriani,  et  continuandam  gestationem  dicli  habitus,  adi- 
vil  R.  P.  D.  Secretarium  hujus  S.  Congregationis  Rituum,  et 

instetit  coram  illo  inhiber!  ipsis  oratoribus  ne  auderent  ad  ul- 
teriora  procedere  in  Tribunali  Auditoris  Caraerae,  et  allegavit 
se  suosque  antecessores  exlitisse  et  existere  in  irameinorabili 
quasi  possessione  gestandi  dictura  habilum,  et  propterea  posso 

continuare  diclam  possessionem,  instelitque  sibi  concedi  lilte- 
ras  remissoriales  ad  probandam  dictam  immemorabilem  ;  et 

dictus  D.  secretarius  remisit  partes  ad  banc  S.  Congregatio- 
nem et  mandavit  supersederi  usque  ad  primam  Congregatio- 
nem. Hodie  vero  eadem  S.  Congregatio,  audilis  instantiis  £a- 

dis  tani  pro  parte  dicti  archiepiscopi  supplicanlis  pro  suspen- 
sione  dicti  decreti  cl  concessione  litterarura  remissorialiura  ad 

probandam  dictam  immemorabilem,  quara  pro  parte  canonico- 
rura  supplicantium  ordinari  quod  Audilor  Camerue  ad  ulteriora 

in  causa  procédât  attenta  notoria  conlumacia  in  parendo  man- 
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datis  hiijus  S.  Con2;rc2;alionis,  visisque  aliis  juribus  et  ralio- 
nibus  hiiic  imle  dciliiclis  alinic  allei;alis,  di-claravit:  Non  licerc 
diclû  archiopiscopo  iili  cappa  rubea  et  oninino  abstineal ,  et 
qnoad  censuras,  suspcndantiir  ad  1res  nieuses  cl  audiaUir  ar- 
chicpiscopus,  et  ita  dcclaravit,  et  scrvari  maudavit.  DielCju- 
nii  1074. 

ADNOTATIO. 

Juvat  bic  rcferrc  pauca  ex  informalione  capituli: 
Illfllus  D.  Secrctarius  sunima  cuni  beniijnilatc  proccdcndo,  re- 

tardavit  cxpcdilioncni  derrcli  (15  au!;usli  107  4  cl  pcr  suas  bltc- 
ras  certioravit  lihTliiniD.  arcbiepiscopiim  de  diclo  dccrelo.cuni 
comnionendo  se  abstincrcl  ab  ultcriori  gestalione  dicli  liabiliis, 
et  successive  quia  ex  juslilicationibus  sibi  exbibilis  conslilil, 
qnod  adliuc  post  rcoepliouem  dictarum  iilerarum  coiUinuabal 
Bicut  anlea  in  geslalionc  dicli  habilus,  relaxavit  et  expedivit 
dictum  decretuiii  cujus  vij^orc  fuorunt  expedilac  dictac  litterac 
Mouilorialfs;  (piil)us  non  obslanlibus,  conlinuavil  in  i^estalione 

dicli  habilus,  et  (piod  est  pessimi  excnipli,  declaravit  excom- 
rauniailos  dignitales  et  canonicos  quia  recusaruiU  cuni  asso- 

ciarc,  ■viilenlcs  (piod  conlemnondo  dccrclurn  S.  (',oni:;reii;atio- 
nis,  gcstabat  dictum  hai)iluni  sibi  non  liciluni,  lUMpie  perniis- 
Eum,  cnm  potius  debuisset  statiin  recurrere  ad  banc  S.  Con- 
grcgationeni,  et  intérim  se  abstincre  a  gcslationc  dicli  liabilus 

ob  revcrenliam  dcl)ilam  huic  S.  ('ongregalioni,  undc  pro  parte 
meorum  principaliura  ad  cauthelam  supplicatur  pro  absolutione. 

Immeniorabilcm  vero  esse  pcnilus  improbabilcm ,  palet  ex 
eo  quia  cum  libTius  D.  Royas  Sacrac  Rolac  Auditor,  qui  desiit 

osse  talis  de  niensc  februarii  10i)3  per  promotionem  ad  ec- 
desiara  Tarraconensem,  est  ex  cujus  persona  cffectus  fuit  talis 
arcbiepiscopus  D.  adversarius,  est  iuipossiliile  reperiri  lestes  qui 
de  ea  deponere  valeant;  si(iui(lem  iinum  ex  praecipuis  requisitis 
est  quod  lestis  per  40  annos  viderit  ita  fuisse  observatura  et  ad 

hujusraodi  elTecluni  est  nccesse  quod  testis  sit  aetalis  1 4  anno- 
rara  autc  quadragenariam  pcr  ipsum  leslem  de  visu  probandam; 
alque  ita  cum  d.  IbTius  Royas  esset  saccularis ,  admisso  sine 

veri  praejudicio  ipiod  alii  anlicpiiores  arcbiepiscopi  fuissent  regu- 
lares,  quod  tamcn  est  falsissiuuim,  lestes  ad  probandam  diclam 
quadragenariam  dcbercnt  esse  ad  minus  aetalis  75  annorura. 

Cumqiie ,  anlequam  diclus  lllinus  Royas  efliccretur  talis  ,  ar- 
chiepiscopalus  Tarracoiiensis  occasionc  revolutionum  ac  bcl- 
lorum  Calbaloniae  cxtiterit  vacans  fere  per  dccennium,  bine 
est  quod  dicli  testes  debcrenl  esse  aetalis  85  ;  quo  casu 
8.  Rota  denegat  remissoriam. 

Superaddilo  maxime  ,  quod  de  anno  1 020  erat  arcbiepi- 
scopus D.  .lo;inncs  de  Manzada  pariter  saccularis,  prout  etiam 

immédiate  praecedenter  talis  D.  Joannes  de  IIoccs  pariter 
saccularis;  undc  eo  difficilior,  ac  ponitus  impossibilis  reddilur 
dicta  praetensa  probalio  immemorabilis. 

■  Ultra  quod  cum  dictus  habilus  sericus  rubei  coloris  cardl- 
nalitii  expresse  fueril  prohibitus  regularibus  professis  in  Cae- 
remoniali  episcoporum  ut  in  cap.  1.  lib.  I.  et  sa.  me.  In- 
nocentius  papa  X  suo  speciali  Rrevi  diclum  Cacremoniale  om- 
niaquc  disposita  et  ordinala  confirmaveril  et  invinlabililer  ob- 
«rvari  jusserit,  prout  eliam  sa.  me.  Cleraens  papa  VIII,  ut 

in  brevibus  registralis  in  principio  libri  dicli  Caeremoni-.dis, 
graviterque  pcccet  praelalus  illud  non  observando.  Barbos. 
de  Off.  et  pot.  Episcop.  part.  I.  lit.  I.  cap.  i.  n.  17 
prope  Qnem;  inde  sequitur  diclum  D.  arcliiepiscojuim  adver- 
sarium  non  posse  juvari  contraria  consuetudine  lamquam  nu- 
tritiva  peccati,  et  consequenler  denegandam  remissoriam. 
1990.  lilyxiioncn. 

Patres  congregalionis  Oralorii  Assumplae  sub  insliluto 
S.  Philippi  Nerii,  Ulixbonen.  dioeccsis  supplicarunt  apud  S.  Ri- 
luum  Congregalionem,  quatcnus  eisdem  concedcre  dignarctur, 
nt  possint  continuarc  et  dircrc  addeudo  in  Confiteor  et  Lila- 

ni-s  sanclorum  nomcn  S.  Philippi  eorum  palriarchac  ,  sicut 
hactenus  consueverunt,  ut  nioris  est  apud  onines  religiosos  in 

regno  Portugalliae  addendi   in  Conflleor   et   litaniis   nomcn 
Sancti  .«ui  palriarchac.  El  eadem  S.    Congrcgatio   respondit: 
Posse  lolcravi,  et  ila  censuil.  Die   10  junii   1074. 

1 9!)  1 ,  ISyrai'iiKiinn. 
Pendcnle  in  S.  Riluum  (]ongregatione  controversia  intcr  ca- 

pitulum  ecclesiae  S.  (leorgii  civilalis  Modicae  ex  una,  cl  illud 
S.  Pclri  cjusdcm  civilalis  super  pracccdentia  parle  ex  altéra, 

eadem  S.  Congiegalio,  sub  die  "24  niaii  10.30  refercnte  EiTio 
Cacsarino,  dccrevit  eeclesiam  S.  Georgii  esse  matriceni,  eiquc 
compelere  praccedenliam:  capilulum  vero  et  canonici  S.  Pétri 
dictac  resolulioui  ut  obviarcut,  de  anno  1054  bullam  a  Da- 

laria  super  usu  pontificalium,  ut  ecclesiae  S.  Georgii  praecmi- 
nercnl,  extoripiere  curarunt,  et  (piamvis  praefala  Rulla  de  spe- 

ciali mandalo  SSmi  (proul  ex  lilteris  EiTii  Corradi  lune  Pro- 
datarii  sub  die  5  junii  1000)  fuit  nulla,  invalida,  subreptitia, 
et  obrcplitia  declarala,  co  quod  nunKpiam  oblinuissenl,  si  de 
aliis  decrelis  pcr  diclam  S.  (longrcgalioncm  enianalis  sub  die 

10  julii  et  24  augusli  1655  talc  indullum  prohibentibus  nien- 
tiouem  fecisscnt;  et  cum  decrelis  dicli  anui  1030  obstricle 

parère  recusaverint,  fuerunt  ab  Audilorc  Camcrae  judicc  exe- 
cutore  de  anno  1002  censuris  subjugali;  qui  per  duodccim 
annos  maxima  cum  insordescenlia  non  solum  vixerunt,  et  ad 

praesens  vivunl,  et  ad  gremium  S.  malris  Ecclesiae  redire 

non  curant,  sed  sic  intcrdicli,  suspensi,  et  exconimunicati  pu- 
bliée divina  sacrilicia  magno  aposlolicarum  clavium  conlemptu, 

et  populi  scandalo  quolidie  cclebrarc  et  iram  Dei  Ihcsaurizarc 

non  limuerunt,  nequc  foriuidant,  et,  quod  dolentcr  fertm-, 
tempora  lemporibus  cerlando  ad  Iribunalia  Regni  recursum 
habuerunt,  et  execulionem  diclae  buUae  (non  obstante  nulli- 
tate  supradicta)  lemerario  ausu  oblinuerunt ,  et  sub  15  et 
19  oclobris  1673  archiprcsbyter  in  dicta  ecclesia  S.  Pclri  ob 

diclam  execulionem  a  dicto  tribunal!  saeculari  oblentani,  pon- 
lilicaliler  cclebrarc  et  canonici  cum  aliis  presbyteris  ,  ac  si 

excommunicati  non  essenl,  assislere  eideni  cclebranti  prae- 
sumpserunt.  Et  cum  per  curiam  episcopalem  Syracusanam 
fucrint  aliae  censurae  emanalae  contra  ipsos,  ex  quo  monili 

a  praediclo  pontificalium  usu  ac  divinorum  sacriDciorum  cele- 
bralione  et  adminislralione  non  désistèrent ,  non  solum  non 

paruerunt,  sed  de  praedictis  censuris  a  Iribunali  rcgiae  Mo- 
uarchiae  absolulionem  impetrarunt,  irao  contra  ministres  prae- 
fatae  curiae  Syracusanae  diclus  archiprcsbyter  S.  Pétri  (ne- 
scitur  qua  jurisdiclione  fulcilus)  censuras  lemere  publicarc  fuit 

ausus.  Quibus  slantibus,  pro  parle  abbatis  et  capiiuli  S.  Geor- 
gii cum  fueril  supplicatum  pro  expeditione  bullae  motus  pro- 

prii  super  declaratione  nullilalis  diclae  bullae  concedentis 
usura  pontificalium  et  suppressione  diclae  ecclesiae  S.  Pclri; 
et  facta  de  praedictis  omnibus  relationc  per  Emum  Molinum 
in  S.  Riluum  Gongregatione  ,  dccrelum  fuit ,  supplicandum 
esse  SSmo  pro  expeditione  diclae  bullae,  pro  qua  ad  Emum 

Prodatariura.  Die  16  junii  1674 

1992.  lirWs. 
S.  Riluum  Congrcgatio  ad  preces  Emi  D.  cardinalis  Bonae 

facultalcm  induisit  nionialibus  S.  Francisci  de  Sales,  ut  im- 
posterum  singulis  annis  carum  capellani  in  ecclesia  monaslerii 

ipsarum  in  ([uacunique  niundi  parle  exislenlcs,  celebrare  pos- 
sint cl  valeant  niissam  praedicli  S.  Francisci  de  Sales,  et 

Visilalionis  B.  Mariae  Virginis  per  totam  octavam  ulriusque 
fcsti.  Die  4  augusli  1074. 

1993.  rrl»i!ï  et  Orliis. 
Cum  ad  aures  Eilîorura  DD.  Cardinalium  S.  Riluum  Con- 

gregalioni  praeposilorum  pervenerit  impressio  fada  ofBcioruni 
S.  Philippi  Bcnilii  ordinis  Servorum  B.  M.  V.  et  S.  Ray- 
mundi  d«  Pennafort  ordinis  Pracdicatorum  cum  leclionibus  et 

oralionibus  propriis  ab  Ecclesia  universali  sub  ritu  semiduplici 

de  praeceplo  recitandorum  absque  illorum  recognitione  et  ap- 
probalione  ipsius  S.  Riluum  Congregalionis  et  mandato  SSmi, 
ut  in  iisdem  ofiiciis  supponilur;  eadem  S.  Congrcgatio  oranino 

73 
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prohibeudam  esse  jussit,  proiit  prohibuit  recitationcm  praedic- 
toruni  officioriim  in  quacumquc  raundi  parte  sic  impressorum  : 
Exceplo  tanien  officio  praedicli  S.  Rayniundi  de  Pennafort 

recitandum  sub  ritu  semiduplici  de  praeceplo,  omnia  de  cora- 
niimi  confessorum  non  ponlificum  jiixta  decretum  a  Sanclitate 
Sua  die  23  martii  1671  enianatum.  Et  ita  decrcvit  et  ubique 
servari  mandavit.  Die  4  augiisli  167  4. 
1994.  Brusellcn. 

Porrecto  SSmo  D.  N.  Clementi  X  supplici  libello  ab  Emo 

D.  Cardinali  Rospiglioso  noniinc  E.\ciTii  D.  Coniitis  de  Mon- 
tereis  gubcrnatoris  Fiandriae,  quo  expositum  fuit  ,  quod  ab 
immemorabili  terapore  in  ecclesia  collegiala  SS.  Micbaelis,  et 
Gudulac  Bruxeilis  doniinica  immédiate  sequenti  post  diem  de- 
cimani  tertiam  mcnsis  jiilii  cclcbratur  (jiiolannis  festum  in  com- 
raeraorationc  SSmi  Sacranienti  cum  niagno  populi  concursu 
ex  Brabantia ,  Fiandria  et  aiiis  ditionibus  Belgii,  cum  ofBcio 
et  raissa  solemnitatis  SSmi  Corporis  Cbrisli.  Ideo  idem  ExiTius 
SSmo  supplicavit  ut  in  postcrum  Sanctitas  Sua  ad  augendam 
populi  devotionem  diguaretur  concedcre  raciiltatem  celebrandi 
praedictura  festum  cum  eadem  oclava  SSmi  Sacramenti  in  dicta 

ecclesia  tantum.  Et  Sanctitas  Sua  enixis  precibus  bénigne  incli- 
nataannuit,  et  petitam  graliam  concessil.  Die  29  augusti  1674, 

1995.C/Oll<'g;ii  protoitojarioriiBH  de  iiaïuero 
Pitcticistantiioi». 

Protonotariorum  coliegium,  cujus  initiuni  providentiaeS.  dé- 
mentis papae  primi  tribuitur,  velustate  couspicuum,  clarorum 

virorum  norainc  propagatum,  cardinalium  qui  ex  eo  quanq)lu- 
rimi  prodierunt  ornalura  fascibus,  inio  et  aliquot  suramorum 
pontificum  in  miuoribus  ei  adscriptorum  niajestate  insignitum 
fel.  rec.  Paulus  papa  V  plenis  votis  S.  Rituum  Congregalionis 
(ubi  rei  periculura  fieri  voluit}  eo  speciaii  cumulavit  honore, 
ut  omnes  et  singuli  protonotarii  participantes  in  iioc  coliegium 
relati  ,  pileuni  nigrum  cordulis  violaceis  circumornatinn  et 
eliam  serico  violaceo  suffultum  cum  floccis,  et  ornamentis  ejus- 
dem  coloris  déferre  possint,  et  valeant  privative  quoad  omnes 
alios  praelatos,  et  etiam  privative  quoad  omnes  it  quoscumquo 

alios  protonotarios  qui  de  dicto  collegio,  et  numéro  partici- 
pantiura  non  sunt,  et  ita  humauissimus  princeps  pracrogativam 

illam  quae  ante  annos  centura  et  quinquaginta  hujusmodi  pro- 
tonotarios praeferebat  episcopis  et  jam  e  more  deflexerat  com- 

pensavit,  ut  videre  est  ex  rcgcslo  S.  Rituuui  Congregalionis 
sub  die  17  februarii  1607.  Verum  quia  felic.  record.  Alexan- 

dre Vil  placuit  facultatem  gerendi  pileum  cura  violaceo  cingulo 
circumcinclum  communera  facere  S.  Rotae  Romanae  Auditori- 

bus,  quod  privilcgium  SSiTuis  D.  i\.  Glemcns  papa  X  etiam  ad 
R.  Cauicrae  Apostolicae  cicricos  extensum  voluit ,  praefatura 
coliegium  nuper  humillimas  eidemSSiîioD.N.  Clementi  papae  X 
porrexit  preces,  ut  Sanctitas  Sua  dignaretur  aliud  dcccrnere 
liignum  quo  singuli  protonotarii  de  numéro  participantium  ab 
iiliis  praelatis  dislinguereutur;  idem  SSiùus  commisso  uegotio 
Effiis  et  Riùis  Dominis  cardinalibus  Brancatio  ,  Raspono,  De 
Maximis ,  Carpineo  Prodatario  ,  et  Casanate  S.  Rituum  Con- 
gregationi  pracpositis  ad  idem  specialiter  deputalis,  ac  ma- 

ture discusso  die  6  augusti  1674  in  aedibus  praeAiti  Effii 
Rranratii,  omnes  fuerunt  in  volo,  quod  omnes  et  singuli  pro- 

tonotarii apostolici  de  collegio  et  numéro  participantium  pri- 
vative quoad  omnes  et  singulos  alios  praelatos,  et  etiam  pri- 
vative ([uoad  omnes  alios  protonotarios  qui  de  dicto  colle»io 

et  numéro  participantium  non  sunt,  déferre  possint,  et  valeant 

Roraae,  et  ubique  locorum  pileum  nigrum  serico  cingulo  ro- 
sacei  coloris  cadentibus  lloccis  serico  subsuto,  et  exlremitate 
plici  vulgo  Cajarello  ejusdem  rosacei  coloris,  si  eidem  SSiîlo 
D.  Nro  visum  fuerit.  Et  facto  de  praedictis  omnilnis  vcrbo 
cura  SSiTio  per  me  secrelarium  ,  Sanctitas  Sua  nedum  sen- 
sum  eoruradem  Einorum  cardinalium  approbavit  et  conGrma- 

vit,  verum  eliam  et  lioc  in  siguum  siugularilatis  et  in  prae- 
rogativara  neniini  ex  praelatis  et  prolonolariis    extra    diclum 

coliegium  corapelentera  concessil  perpétue  valilura  sanctiont. 
Die  29  augusti  1674. 
1996.  Ordinis  Caïualdulcasis. 
SSiïïus  D.  N.  Clemens  papa  X,  ad  pias  et  enixas  preces 

procuratoris  geueralis  totius  religionis  Camaldulensis  bénigne 
annuit  atque  concessil,  ut  omnes  et  singuli  religiosi  monachi 
eremilae,  et  moniales  praefati  ordinis  Camaldulensis  in  futu- 
rum  singnlis  annis  recitare  possint  et  valeant  qualibet  feria 
lertia  non  impedita  tamen  festo  duplici  12  lectionum,  et  eX' 

cepto  temporc  adventus,  quadragesiraae  et  vigiliarum,  officium 

cum  missa  respective  S.  Romualdi  abbalis  et  confessoris  prae- 
diclae  religionis  fundatoris  sub  ritu  semiduplici.  Die  29  au- 

gusti 1674. 
1997.  Avenlonei». 
S.  Rituum  Congregatio  iterum  facultatem  induisit  Ludovico 

Boyer  sacerdolis  dioecesis  Tolonensis  in  Gallo-provincia,  niiûc 
inservienli  ecclesiae  loci  Barbentanae  dioecesis  Avenioneo. 

benedicendi  sacra  suppellectilia  ecclesiastica  in  quibus  tamen 
sacra  unclio  non  adhibclur,  cl  de  consensu  ordinarii  ad  quiti- 

qaenniura.  Die  20  septcmbris  1674. 

1998.  ATCnioBien. 
S.  Rituum  Congregatio  facultatem  induisit  Bonifacio  Pas- 

qnalis  vice-curato  ecclesiae  parochialis  de  Cliâteaureuard  dioe- 
cesis Avenioncn.  benedicendi  sacras  suppellectiles  in  fortna 

et  ad  trienuium.  Die  10  octobris  167  4. 

1999.  Bi.<«9iiB«iiia. 
S.  Rituum  Congregatio  inhaereudo  decreto  in  simililms 

edito  in  causa  Miiiten.  die  14  augusti  1666  iterum  declaravil, 

ecclesiae  coUegiatae  S.  Anatholii  oppidi  Salinaruni  Bisun- 
linae  dioecesis  ex  vi  privilegii  insignitatis  in  eadem  S.  CoB- 
gregatione  exhibiti  quod  a  Sancta  Sede  obtinuit  sinuil  cum 

cappa ,  el  rocchetto  ad  instar  coUegiatarum  insiguiura  Ur- 
bis,  competere  jus  praccedendi  in  ecclesiasticis  functionibas 
alias  collegiatas  simplices  non  insignes,  nec  utentes  similibijs 
habilibus,  quae  prius  praetendebant  esse  cura  eadem  aequalis 
praecedentiae,  ac  eliam  non  obslante  quod  siut  antiquioris 
ercctionis.  Die  17  novembris  1674. 

2000.  Fcpe4i-a»Ba. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  iustantiam  universitatis  et  po- 

puli terrae  Majoli  Feretranae  dioecesis,  inhaerendo  decreto 
alias  in  similibus  emanalo  in  una  Gebennen.  in  Sabaudla 

die  3  martii  proximi,  facultatem  iudulsit  archipresbytero  ec- 

clesiae parochialis  S.  Blasii  dicti  loci,  ut  ipse  tolies  quoties  ' 
opus  fuerit,  possit  maledicere  scilicet  ut  vulgo  dicitur  Grill) 
et  alla  siuiilia  animalia  noxia,  nec  non  benedicere  possessionES 
exiitentes  in  hujusmodi   territorio.  Die  17  novembris  1674. 
2001.  «alSiae. 
S.  Riluura  Congregatio  ad  supplicationera  sororis  Maria» 

de  MoroniUians  abbatissae  monasterii  monialium  S.  Clarae  re- 
collcctarum,  facultatem  induisit,  ut  praedictae  moniales  die  2.3 
maii  in  festo  B.  M.  Virgiuis  miraculorum  ([uotanuis  m  earum 
ecclesia  dioecesis  Massiiiae  ubi  adest,  ut  asseritur,  altare  pra^ 
fatae  B.  M.  Virgini  miraculorum  dedicatum,  recitare  possinl 
et  valeant  ollicium  ut  in  festo  B.  Marias  ad  iMves  sub  rita 

duplici.  Die  17  no\citil)ris  107  4. 
^OD^.  EBBdîaB'UBBB  OeeidcsBtaUsBBBi. 
Expositum  fuit  apud  S.  Rituum  Congregationem  ad  instaiv 

tiam  fratris  Roilerici  a  Cruce  procuratoris  Societatis  Fratrom 

Belhlemilarum  nuncupa'.ac  bospitalium  Pauperum  Convales- 
centium  in  Indiis  occidenlalibiis,  qualiter  a  Sancta  Sede  nupcr 

sunt  approbala  in  forma  specilica  statuta  et  constitutiones  pco 
bono  regimine  praedictae  Societatis  et  dictorura  bospitalium 
pauperum  couvalesccutium,  et  signanter  cum  facultate  habendi 
in  hospitalibus  ecclesiam,  seu  capcUam,  et  per  sacerdotes  sa- 
cramenta  fratribus  et  pauperibus  convalescenlibus  adminis- 
trandi,  ac  missas  celebrandi;  nunc  vero  ad  tollendura  orane 

dubium  quod  in  regionibus  tara  remotis  facile  evenire  solcl 
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el  quibus  recursus  difficilis  esl,  pro  parle  praefati  oraloris 
sopplicatuia  fuit,  ul  digiuirelur  (icclarare:  An  liceal  fralrilms 

sociatalis  in  coruni  ccclesiis  sou  capt'llis  recitare  olliciuin  ili- 
tiuuin,  ao  l'iiaiu  illiui  niajoris  liebiloinadae  et  celebrari'  oiniiia 
fesla  n  Saucta  Scde  aposlolica  approbata?  lit  eadem  S.  Cou- 
gregalio  respoudcndura  esse  censuil:  Licere  de  conscnsu  ta- 
men  ordinarii,  si  SSiTio  I).  N.  visuui  fucril.  Die  17  uovem- 
bris  1674.  Et  fado  de  praediclis  verbo  cuiu  SSiîio  pcr  me 
iocrctaridin,  Sanctitas  Sua,  atteulo  quod  agatur  du  partibus  lam 

remolis  !)i'nii;no  annucndo  rospondil,  pelita  eisdcm  liccrc  atque 
libère  et  licite  per  eosdcin  recitari  ac  celebrari  posse  coiice^-sit 
ahsquc  consensu  Ordiiiarii.  Die  21  novembris  1074. 
2003.  VIeniicii. 

Porreclis  SSiîlo  D.  N.  Clemeuli  divina  providenlia  papae  X 

precibus  augustissimi  imperatoris  Lcopoldi  per  Eiîiuni  D.  Car- 

diQalem  l'iuiu,  ul  in  suis  lilteris  sub  datum  die  10  januarii 
proxinii  praclerili,  quibus  exposait  quod  ipse,  prae  aliis  post 

Deiparani  S.  Josephuiu  ejusdem  H.  Virginia  Spousum  ex  pe- 
culiari  quo  in  eum  ferlur  allectu  pielatis  zelo,  in  patroiium 
omnium  sacrum  regnorum  cl  provinciarrura  baereditariarum 
eligendum  staluit,  acccdente  tauien  ad  id  prius  Sanctitatis 
Suae  assensu,  de  quo  instanter  supplicavit.  Et  Sanctitas  Sua 

piis  precibus  bénigne  incHaala,  praedictam  electionem  appro- 
bavil  et  conlirmavil,  et  de  dicio  S.  Josepho  ut  praefertur  in 
patronuui  ciccto,  praerogalivas  eisilem  palrouis  regnorum  et 
provinciarum  compétentes  dccrevit  juxta  rubricas  breviarii  et 
uiissalis  romani,  et  ad  formam  constitutionis  fel.  rec.  Ur- 

bani  Vlll  sui  pracdecessoris  super  observatione  feslurum  ema- 

irutac  die  13  septembris  164*2,  quibuscumque  in  contrarium 
non  obslanlibus.  Die  14  febniarii  1675. 

S004.  Toictaiin. 

SSiîius  D.  N.  Clemcus  papa  X  ad  pias  prcccsEfili  cl  RiTii 

D.  Cardinalis  .\ragoniae  protectoris  Ilispaniae  ,  cl  archiepis- 
cppi  Tolelani  Uispaniarum  primatis,  nec  non  Emi  el  BiTii  D. 

Cardinalis  l'ortocarraro  comprolectoris  Ilispaniae,  et  ejusdcm 
mclropoiitanae  Toletanae  ecclesiac  decaui.  El  capiluli  ejusdem- 
met  ecclesiac  bénigne  inclinalus  induisit  canonicis  el  capitule 

praefalae  ccclesiae  mclropoiitanae  Toletanae,  ul  iidem  impos- 
Iftrum  singulis  annis  die  26  augusli  iu  dicta  eorum  ccclesia 
celebrare  possint  el  valeanl  fcslum  translationis  reliquiae,  quao 
e?t,  ul  Iraditur,  notabilis  pars  bracliii  dexlcri  S.  lldefousi 

olim  archicpiscnpi  Tolclnni,  cum  oflicio  et  missa  sub  ritu  du- 
pllci,  juxta  rubricas  breviarii  et  missalis  romani,  nec  non  uua 

cum  oratiijne  et  lectionibus  propriis  a  S.  Rituura  Congrcga- 
lione  approbandis  Die  23  februaeii   1673. 

8003.        CoiigregatloiiiM  Clsterceguilaïu. 

Pro  approbalioue  decreti  facti  a  suo  capitulo  gencrali  sa- 

per uniformitate  in  recilarido  ollicio:  Audialur  J'rucurator  ge- 
uetahs  Galliarum.  Die  30   marlii  1675. 

2006.  Lniiretacut. 

Proposita  causa  per  Eiùum  D.  Cardinalem  .Albitium  in  S.  Ri- 
mum  Congregatione  super  coutrovcrsiis  verlen.  inter  capilulum 
wdesiae  Lauretanae  ex  una,  et  musicos  illius  ecclesiac  parte 
Cl  altéra,  eadera  Sacra  Congregalio  censuit  non  licere  musicis 
praediclis  canere  mottelta  in  raissis  exlraordinariis  telebraudis 
a  bencûciatis  cjusdem  ectlesiae ,  nisi  de  licciilia  bujusmodi 
capiluli,  cl  ita  deilaravit,  cl  imposlerum  servari  mandavil. 

Die  30  marlii  167,";. 
AD^OTATIO. 

Supplex  libellas  canonicorum  Liurelanorura  ad  S.  Congre- 
fji)lioaem  est  tcnoris  sequenlis: 

EiTti  e  Jtini  Signori.  —  Fer  disposizione  di  più  Sommi 

PonleOci  e  parlicolarmente  dclla  sa.  me  di  l'aolo  V  con  Brève 
spéciale  che  comincia:  Inler  varias  soUicitudiiies,  sotto  la 
data  delli  13  oltobre  1620  nella  cbiesa  e  sauluario  di  Loreto 

tulle  le  donazioni,  offerte,  eleemosine,  largizioni,  o  per  messe, 

per  divini  olEcii,    per  volo,  o  per  qualsisia  causa  pia  si  de- 

Yono  ricevere  dalli  doputati  allacuslodia  di  S.  Casa  dallEiTio 

l'rolcllore,  e  da  quelli  far  soddisfare  i  pesi  ingiunli  con  proi- 
bizione  amplissima  a  qualunque  allro  di  riceverle  sollo  pena 
di  scommunica  da  iiicorrersi  ijno  facto. 

lu  esccuzione  dolle  suddelle  disposizione  sino  H  27  raarzo  1623, 
li  Signori  .Minislri  di  S.  Casa  per  soddisfare  ai  pesi  ingiunli 
e  che  fossero  pcr  iiigiungcrsi,  per  inslromento  di  concordia 
obbligarono  il  Capitolo  e  Cleru  di  delta  Cbiesa,  non  solo  a 
cclebrare  un  ccrto  numéro  di  messe  privale,  ma  anche  a  can- 
lare  tulle  le  messe  straoïdinaric  ollre  le  ccaventuali  c  votive, 

con  palto  che  doveudosi  canlare  le  messe  straordinarie  cou 

l'assislenza  dcl  capitolo,  a  questo  si  diano  da  S.  Casa  scudi  4 
moiicta  per  ciascuna;  ma  doveudosi  cantare  senza  inlervento 
di  capitolo,  si  diano  ai  beneliiiati  e  chicrici  célébrante  ed  as 
sistcnli  giiilj  2  ,  come  in  detlo  Istromento  al  Cap.  1  a  13. 
Ai  musici  |)ol  in  ciascuna  di  dette  messe  straordinarie,  da  la 
S.  Casa  paoli  2,  come  anco  si  giusliûca  dalle  Costiluzioni 
Sinodali. 

(Juiadi  quando  qualche  devolo,  o  per  sua  devozione  o  in 
onore  di  qualche  Saulo,  vuol  fare  cantare  in  quella  chiesa  e 
santuario  qualche  messa  slraordinaria,  se  lavuolc  senza  assis- 
lenza  del  solo  capitolo  dà  3  soli  scudi  ai  cuslodi  di  S.  Casa, 

i  quali  dandone  giulj  12  a'musici  c  giulii  2  al  beneficialo  c 
chicrici  ed  assisenli,  rilengouo  il  rimaneule  per  il  Santuario, 

ma  se  la  vuole  con  l'assislenza  del  capitolo,  vi  aggiuuge  pcr 
questo  altri  scudi  &  moneta;  non  variandosi  perô  la  ricogni- 

zione  de'musici. 
11  rilo  poi  antico  e  pacifico,  col  quale  è  slato  sempre  so- 

lilo  canlarsi  le  dette  messe  lanto  straordinarie  quanto  ordi- 
narie,  si  è  che  celebrandosi  da  uno  délie  dignità  e  canonici, 
i  musici  cantino  Tinlroito,  graduale,  offertorio,  e  motletto,  c 

l'anlifoiia  Conmiunio  iu  canlo  Dgurato  sciitlo,  o  a  mente  in 

contrapuuto,  ma  celcbraudosi  da'bencficiati,  U  musici  cantino 
l'introilo,  graduale,  ed  anlifona  in  canlo  fermo,  e  senza  mot- 

letto. Siccome  attestano  12  lestiraoni  iu  maggior  parte  Sacer- 
doti  vecchi,  che  hanno  lungo  tempo  servito  la  Chiesa  ed  al 
présente  non  servono;  si  che  la  loro  testinionianza  non  am- 
mette  ombra  veruna. 

E  non  dimcno  vero  che  da  pochi  anni  in  qua  per  le  messe 

straordinarie  che  si  canlano  dai  bencficiali  senza  l'assislenza 
del  Capitolo,  li  musici  aile  voile  hanno  fallo  accordo  coi  de- 
voti  che  le  fanuo  canlare,  di  ricevere  da  loro  a  parte  qual- 

che deuaro,  oltre  li  12  giulj  che  gli  danno  per  mezzo  di 
S.  Casa,  ed  allinconlio  di  cantar  essi  in  tali  messe  qualche 

motletto;  ma  questa  novità  è  stata  aile  volte  peniiessa  da'be- 
ncliciati  perché  anch'essi  con  l'esempio  de'musici  hanno  rice- 
vuto  a  parte  qualch'allra  elemosina,  oltre  i  due  giulj  che  loro 
si  danno  per  mezzo  di  S.  Casa;  altre  voile  c  stata  contradetla 
od  impugnala  dai  medesimi  beneliciati,  e  tal  voila  ha  causato 
uno  scandaloso  incouvenienle,  ciue  che  i  musici  hanno  can- 

talo  dopo  l'olTertorio  qualche  motletto  lungo,  e  il  beneficialo 
célébrante  ha  pnisegiiito  la  messa  bassa.  .Ma  sempre  la  dclla 
novilà  è  seguita  senza  scienza  e  consenso  del  capitolo ,  che 

non  v'interviene;  anzi  avendone  avulo  notizia  ultimamenle  per 
causa  di  un  di  dctti  inconvenienti  successo,  il  capitolo  rico- 
noscendo  délita  novità  per  contraria  aile  suddelle  disposizioni 
apostoliche,  al  rito  aulico  délia  Chiesa  ed  alla  suddetta  distin- 
zione  sempre  osservala  in  riguardo  ai  celebrauti,  e  volendo 
anco  rimediare  ai  scandali  che  ne  seguivano,  stimù  espedienle 
ordiuare  ai  beueûciati  che  non  ricevano  allro  che  li  solili  due 

giulii  délia  S.  Casa  ed  al  maestro  di  ccrimonie,  che  non  per- 
metlesse  piii  in  simili  messe  il  cantar  motletti. 

Non  quictandosi  a  ciô  li  musici  e,  come  non  soggelli  al 
Capitolo  minaixiaudo  voler  ouninamenle  cantar  delli  mottelli 

a  loro  arbitrio,  obbligarono  il  capitolo  a  ricorrere  a  Monsignor 
vescovo,  perché  egli  dichiarasse  non  doversi  cantare  i  pre- 

lesi  nioltelti  da' musici  nelle  dette  messe;  e  Monsignor  vescovo, 
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rimessa  la  decisione  a  quesla  S.  Congregazionc,  per  ovriare 

a'  scandali  e  per  modo  di  provisionc  ,  proibi  il  cantar  detti 
niottelli  sino  novi  ordini  dell'EE.  VV. 

Ne  fu  sufilciente  questa  diligenza  per  evitare  i  dislurbi, 

poichè  cssendo  soliti  i  sartori  di  Loreto  il  13  novembre  so- 
lennizzare  la  festa  di  S.  Omobuono  col  far  cantare  una  messa 

straordinaiia  ncU'altare  di  S.  Antonio  nella  Cliiesa  dai  bene- 

ficiati,  cd  essendo  accomodato  il  detto  altare  ed  avendo  i  sar- 

tori date  li  soli  3  scudi  a'custodi  di  S.  Casa  per  la  messa, 
c  non  richiedcndo  mottctlo  veruno,  come  il  depulato  dei 

sartori  espressaraente  si  dicbiarô,  i  musici  per  vincere  la  picca 

di  cantar  i  mottelli  a  loro  arbitrio,  la  sera  précédente  delli  12 

si  dichiararonu  col  maestro  di  cerimonie,  cbe  cglino  avriano 

Ja  maltina  scgucnle  cantate  il  mottetio  nella  messa  per  S.  Omo- 

buono, c  perciô  il  maestro  di  cerimonie  si  porto  a  riferirlo 

a  Mons.  vescovo,  il  quale  per  ovviare  onninamente  ai  scan- 
dali, con:»iderando  cssere  meglio  il  non  far  celebrare  una 

festa  délia  quale  la  Cbiosa  nemmeno  fa  eommemorazioue  che 

il  permctterla  cou  dislurbi  pubblici,  ordinè  che  la  nolte  si 

IcTassero  gli  ornamenti  di  detto  altare  e  il  quadro  postovi 

di  S.  Omobuono;  e  fu  di  notte  escguito.  Sebbene  poi  Mon- 

signor  vescovo,  risaputo  che  li  signori  minislri  di  S.  Casa 

esageravano  ritornare  in  danno  del  santuario  l'impcdire  la 
detta  festa  e  messa,  por  torrc  simile  doglianza  fece  la  mat- 

tina  di  buona  ora  raccomodarc  il  detto  altare,  e  ordinô  s' in- 
timasse il  detto  suo  rescrilto  ed  ordine  di  non  cantare  moltetti 

al  maestro  di  cappella  per  sperimenlare  la  sna  discrezione. 

Aggiustatosi  pcrtanto  il  detto  altare  sul  maltino,  fù  intimalo 

il  detto  rescritto  cd  ordine  di  Monsignor  vescovo  al  maestro 

di  cappella,  il  quale  con  qualche  disprezzo  il  lascio  andare  a 

terra  ,  e  fu  cilato  incontinente  il  medesirao  maestro  di  cap- 

pella avant!  quesla  S.  Congregazionc  a  dedurre  le  sue  ragioni 
ed  a  vedersi  inibirc  in  forma  che  intanlo  non  facesse  cantar 
detti  mottetti. 

Ciô  perô  non  estante  su  l'ora  di  terza  si  vidde  accommo- 
dare  l' altare  dell'Annunziala  di  S.  Casa,  giurisdizioue  di 
Monsignor  Governatore  con  altro  quadro  di  S.  Omobuono; 
e  giunta  in  cliiesa  la  corte  secolare  con  tutti  i  sbirri  e  col 
capitano  di  fantoria  con  30  c  più  soldali  armati,  fu  cantala 
con  moltetti  la  messa  di  S.  Omobuono  da  un  sacerdote  che 

non  è  di  capitolo  e  clero  nel  detto  altare  dell'Annunziata  attor- 
niato  da  sbirri,  e  soldali  con  non  poco  scaudalo;  assisicndogli 

anco  Monsignor  Governatore  con  la  ciraarra  da  caméra,  e  ferra- 
juolo  paonazzo  lungo;  nel  tempo  istesso  che  in  Coro  cantavansi 

l'ore  canoniche  che  ne  seguiva  dissonoranza  scandalosa,  mentro 
vicino  il  coro  cantavasi  ad  un  tempo  la  detta  messa. 

A  causa  dunque  di  tal  successo,  il  Capitolo  riverenlemente 

ricorre  all'EE.  VV.  per  l'opportuno  rlmedio,  e  le  supplica dichiarare  non  esserc  lecilo  a  detti  musici  il  cantar  mottetti 

nelle  dette  messe  slraordinarie  che  si  celebrano  dalle  dignità 

c  canonici,  e  molto  meno  l'esiggere  dai  devoti  altro  denaro, 
oitre  quelle  loro  si  dà  per  raezzo  di  S.  Casa,  e  pare  di 
giuslizia. 

1.  Perché  inlanto  i  musici  hanno  introdotto  aile  volto  il 
cantare  detti  mottetti  nclle  messe  slraordinarie  che  si  cantano 

da'  Beueficiati,  in  quanîo  eglino  ricevouo  a  parte  dai  devoti 
altro  emolumento  di  denari  e  ciô  non  puô  permettersi  come 

proibito  dalla  costituzione  di  Paolo  V,  con  la  deroga  d'ogni uso  in  contrario. 

2.  Perché  il  rito  solito,  anlico  e  pacifîco  circa  il  canlaro 
in  quella  chiesa  non  solo  le  messe  convenluali  ed  ordinarie, 
ma  anche  T  estraordiuaric  è  stato  sempre,  che  canlando  le 
dignità  o  li  canonici,  i  musici  cantano  in  canto  figurato,  o 
contrapunto;  ma  celebrando  il  benelicato,  i  musici  cantano 
in  canto  fermo,  come  si  è  provato;  cosi  il  detto  non  devo 

alterarsi  per  illecito  interesse  de'  musici. 
3.  Se  i  musici,  come  si  è  provato,  devono  cantare  e  can- 

tano Tintroito  ed  allre  parti  nècessarie  délia  messa  quando 
célébra  il  beneficiato  in  solo  canto  fermo,  molto  meno  do- 
vranno  e  potranno  cantare  in  altro  canto  che  fermo  quello 
che  non  è  necessario  nella  messa  ,  cioè  a  dire  il  mottetto  ; 

essendo  certo  che  quello  che  non  è  lecito  nelle  cose  di  né- 
cessita, non  puol  essere  lecito  nelle  cose  di  niera  volonté; 

onde  se  i  musici  non  possono  cantare  in  canto  figurato  l'in- 
troito,  graduale,  e  altre  parti  nècessarie  délia  messa,  no  an- 

che possono  cantare  ia  canto  figurato,  le  parole  de'  mottetti meramente  volontari. 

4.  Il  mottetto  cantasi  in  luogo  dell'  oSèrtorio  ;  ed  i  mu- 
sici, se  avessero  a  cantare  l'offertorio,  per  la  ragione  sudelta 

non  possono  cantarlo  che  in  canto  fermo  nelle  messe  de'be- 
ncficiati;  dunque  non  possono,  ne  devono  cantare  il  mottetto 

in  canto  figurato,  poichè  questi  come  surrogato  aU'offertorio, 
deve  vcstirsi  dell'istessa  natura  di  quello  che  è  surrogato,  ed 
in  consegnenza  cantarsi  come  quello  si  canterebbe. 

5.  La  ragione  di  cantare  il  mottetto  non  dipende  da  ri- 
cevere  i  musici  emolumento  a  parle  da  chi  fa  cantar  la  messa, 
ma  bensi  dalla  qualità  del  célébrante,  anco  rispetto  aile  messa 
straordinarie  e  fuori  di  Coro,  che  perô  celebrando  messe  staor»> 
dinarie  la  dignità  o  il  canouico,  come  nelle  messe  per  ta 
maestà  del  Rè  christianissimo  e  per  la  serenissima  Republica  di 
Venezia,  per  il  signor  Duca  Allemps,  per  la  festa  di  S.  Ignazio 
ed  altri  simili,  i  musici,  benchè  ricevano  i  soli  12  giulii  per 
mezzo  di  S.  Casa,  cantano  nondimeno  tutto  in  canto  figurato, 

ed  anco  l'offertorio  o  mottetto;  ma  celebrando  il  beneficiato 
non  devono  cantare,  che  in  canto  fermo,  come  si  è  detto. 

E  nulla  rileva  il  preteso  possesso  de'musici  il  cantar  i  motr 
tetti  nelle  messe  straordinarie  deibeneficiati,  perché  dapochi 
anni  iu  qua  e  di  raro  ve  li  hanno  cautato  per  lo  più  coo 
contradizione  dei  beueficiati ,  ed  anco  con  scandali  e  sempre 
senza  saputa  del  Capitolo,  al  quale  si  pregiudicherebbe ,  se 
i  musici  non  osservassero  la  sudetta  distinzioue  rispetto  alla 

qualità  de'  célébrant!.  A  far  maggiormente  conoscere  che  i 
musici  non  hanno  avuto  il  preteso  possesso  di  cantar  detli 

mottetti  nelle  messe  straordinarie  de'beneficiati,  aggiungesi 
che  sino  i  custodi  di  S.  Casa  proibirono  a  loro  c  fecero  de- 
sistere  dai  cantar  il  mottetto  iu  uua  messa  simile  straordinarta 

de'beneficiati  che  si  cantava  per  la  confraternita  del  SSSSo. 
^007.  ISoiuana. 
S.  Rituura  Congregatio  ad  pias  et  enixas  preces  monialiuro 

S.  Ambrosii,  ut  dicitur  délia  Massima  de  Urbe  sub  régula 

S.  Benedicli,  bénigne  inclinata,  induisit,  ut  ipsae  imposterura 

singulis  anu!s  in  earum  ecclesia  celebrare  possint  festum  S.  Sa- 

tyri  fratris  germani  S.  Ambrosii  die  17  septembris  cum  ofB- 
cio  et  m!ssa  de  communi  subrilu  duplici.  Die  30  martii  1675. 

9Q|)3,  SarzMDieii. 
S.  Uituuin  Congregatio,  controversia  orta  inter  sacerdotes 

simplices,  et  iu  ordine  antiquiorcs  ex  una,  et  sacerdotes  be- 
neficiatos  ecclesiae  S.  Martini  loci  de  Horto-novo  dioecesis 

Sarzanen.  partibus  ex  altéra,  de  et  super  praecedentia,  inhaa- 
rendo  decretis  alias  in  similibus  edilis  in  Àquipeudien.  13  ju- 

ni!  1C71,  Papien.  2  decembris  1673  et  Montis  Faliscili  apri- 

lis  167  4,  censuit  praecedentiam  speclare  ad  sacerdotes  bena- 
ficiatos,  et  ita  declaravit  et  scrvari  mandavit.  Die  30  mar- 

tii 1073. 

2009.  VaBestiÎBîtt.  Conssarapsni»»  et  piciuparum. 

Pro  parte  et  ad  instantiam  P.  magistri  fratr!s  Mathiac  de 

Cardona  vicarii  ac  procuratoris  generabs  ordinis  B.  M.  de 

Mercede  rodenipt!on!s  caplivorum,  tam  nomine  proprio  quam 

suae  religionis  institura  fuit  apud  S.  Rituum  Congregationem 

pro  rclaxalione  censurarum  contra  patres  conventus  ordinis 

SSiilac  Trinitatis  redemptionis  captivorum  civitatis  Valentiae, 

eo  quod  habuerunt  recursum  ad  judices  civitatis  Valentiae,  et 
ab  eo  inhibitionem  extorserunt  contra  praedictos  patres  de 

Mercede  ad  impediendum  ne  isti  uterentur  decretis  ejusdem 

I 
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Coni;regationis  et  brcvibus  aposlolicis  pro  celebrationc  dici 

fcsti  B.  IV'lri  l'aschasii  mnrtyris  olim  cpiscopi  (îiiMineii.,  et 
reliijiosi  profcssi  oriliiiis  de  Mcroede  dipicti  et  sculpli  a  prae- 
dictis  fratribiis  Trinitariis  iii  eoruin  liabitu.  Kt  viceversa  sup- 
plicaulibus  patribus  Trinitariis  praefatis  (absoliitis  priusa  cen- 
kuris  ,  et  poeuis  ecclesiasticis  (piibiisiibet  proptor  recursus  ba- 
bilos  ad  jiulices  laicos)  pro  coiicessione  litterarum  remissoria- 
lium  cl  compulsoriaiium  ad  elïer.tiini,  servatis  servandis,  exa- 
Qiinandi  testes  et  compulsaiidi  scriptiiras  lam  rcspectu  posscs- 

k')rii  qiiam  pelitorii,  et  probaïuii  iiraediiimn  H.  l'elrum  l'as- 
diasiuiu  fuisse  liliimi  reli^ionis  Triiiilariae,  cl  alias  lalius  etc. 

prout  bine  inde  plcne  informante  ,  alb^gatis  ,  deductis  atcpio 
discussis,  propoiH'nle  KiTio  et  HiTio  Dno  (lardinali  l'ortocarraro, 
Et  eadeni  S.  Congregalio  iubaereiulo  (b'cretis  alias  in  causa 
praedicli  Beati  cditis  3  scplembris  16G1,  cl  30  uiaii  1070, 
ccnsuil  litteras  rcmissorialcs  non  esse  concedeudas  cl  picturas 

dicli  U.  l'elri  l'aschasii  depictas,  et  sculptas  a  pracdictis  fra- 
Iribus  Trinitariis  in  eoruni  bal)ilu  esse  deieudas,  et  ita  decla- 
ravit  atquc  decicvit.   l)ic  30  martii  1073. 

jOll).  OrtIiiiiM  C'MriiielUartiiii  l'Xcaloi'uJuriiiii 
C'uiixrvjswIloQils  IQis|taiilariiiu. 

SSiîlus  D.  N.  Clenicns  papa  X,  ad  pias  |)rece3  P.  fratris 

Joannis  a  Conccptiorie  procuratoris  gcncralis  ordinis  Carnic- 
lilarura  discalcealoruni  coni;rc;;aliouis  llispaniaruin  ac  procura- 
loris  specialitcr  conslituti  in  causa  beatilicationis  et  canoni- 
lalionis  \enerabilis  Seryi  Dei  fratris  Joannis  de  Cruce  prirai 

carnielitae  discalceati  ejusdem  ordinis  bcni_^ne  inclinalus,  in- 
duisit alque  concessit,  ut  prima  festivitas  Urbis  Roniae  celc- 

branda  de  praedictn  servo  Dei  fratrc  Joanne  de  Cruee  in  re- 
ligione  carmelilaruin  (post  pcraclam  iilius  solcranem  bcatiQ- 

c<»tiouem  liabeadam  in  Sacrosancta  basilica  l'rincipis  Aposto- 
lorum  die  21  mcnsis  aprilis  currentis)  solemnizari  possit  so- 
lummodo  a  palribus  carmelitis  excalceatis  bospitii  congrega- 
tionis  llispaiiiarum  iu  corum  ecclcsia  SS.  Joachim  cl  Annac 
camsolita  capella  lùnorum  et  Rniorum  DD.  Cardinalium  die  28 

qusdem  niensis  aprilis  a  Sanctitiite  Sua  assignata.  El  ita  vo- 
luit,  et  servari  mandavit.  Die  6  aprilis  107o. 

2011.      CJoiijerrsu(i*>ni»>  Cistor«'lciitiiuui. 

Supplicante  procuratore  geucrali  congregalionis  Cistercien- 

sium  pro  approbalione  infrastripti  dccrcli  l'acti  a  capitulo  gc- 
ucrali  dictae  congregalionis  Italiac  cnjus  ténor  est:  <t  Censue- 
runt  patres  delinilores,  olVicium  defunctoruni  recitandum  esse 
oannibus  diebus,  quibus  fil  de  feria  etiam  loto  lempore  pascbali, 

excepta  oclava  l'ascbae  sicnl  eliam  foria  2,  3  et  4  bcbiloraadae 
penosac;  el  hoc,  ut  servelur  uniforniilas  in  odiciando.  o  Et 
!v  Rituuni  Congregalio  rcspondil:  Lectum.  Die  18  maii  1675. 
iOlâ.  Itoiuaita. 

Pro  parle  Umi  1*.  magistri  S.  l'alatii  expositum  fuit  in  S.  Ri- 
tuum  Congregalione  quod  ob  iucuriam  revisoris  -vilae  Beati 
Joannis  de  (iruce  impressae  Romae  anlequam  esset  numéro 
Bcatorum  adscriplus,  lu  qua  habclur  in  capitulo  sexto  lib.  1: 
quod  diclus  Beatus  esset  conlirniatus  in  gratia  aetale  sua  an- 

norum  •lli  ,  et  hoc  absquc  sullicienti  probalione  ;  ideoquc 
idem  supplicavil  pro  declaralione  an  ipse  orator  dcbcal  ad- 
millerc  diclam  vitam  cum  folio  ubi  (il  mentio  coiilirinalionis 

in  graliam,  vel  cum  folio  per  ipsura  correclo.  El  eaJem  S.  Con- 

gregalio, audilo  fralre  l'hilippo  Maria  de  Sancio  l'aulo  car- 
melita  cxcalcealo,  uno  ex.  consulloribus  ejusdeiii  Sacrac  (longûis 
a  quo  dicta  \ila  fuit  lypis  data,  rescripsit:  liene  provisum  a 
R.  P.  magistro  sacri  palalii.  Die  18  maii  107o. 
2013.  L'rl>i!«  et  Orliis. 

SSmus  D.  IV.  Cleiuens  papa  X  de  consilio  Eiuorura  D.  Car- 
dinalium Congregalioni  S.  Rituura  praepositoruni,  babitae  die 

18  mensis  maii  currentis  mandavit  ut  ofliciuin  S.  Apollinaris 
episcDpi  et  martyris  die  23  julii  ejusdem  feslo  hactcnus  sub 

rilu  semiduplici  de  praeceplo  ab  Ecclcsia  Univcrsali  recita- 
;Uim,  iuiposterum  cadcm  die  reciletur  sub  rilu  duplici  pariler 

de  praeecpto  in  univcrsali  Ecclcsia  ob  omnibus  utriusque  scxus 
lum  saccularibus  tum  rcgnlaribus  qui  ad  boras  canonicas  te- 
nenlur.  Die  ili  maii   107a. 

2014.  Urbls. 
Ex  congregalione  generali  S.  Romanac  el  Universalis  In- 

(juisilioiiis  habita  die  24  octobris  107  4  ad  S.  Uituuni  Con- 
gregatioiiein  remissus  fuit  liber  cujus  titulus  est:  Mare  magimm 

sanclorum,  auctore  fralre  Antonio  Maria  concionalore  capu- 
cino  l'iccno  Braiulonioiitano,  SSmo  D.  iN.  ClcmenliX  nuncu- 
palus.  Et  cadem  S.  Congregalio  mandavit  ilhim  servari  in 
archivio  ejusdem  S.  Riluum  Congregalionis.  Die  IS  maii  1075. 

«2015.  'l'ttlclaiDa. 
Cum  in  ecclcsia  Tolelana  anlicpiilus  auctorltate  aposlolica 

celcbrari  soleat  magna  cum  solemiiitate  feslum  SSmi  Norainis 

B.  Virginis  Mariae  sub  rilu  duplici  majori  die  17  mensis  sep- 
Icmbris  singulis  anuis  ,  et  cadcm  die  occurrat  eliam  feslum 

B.  Martyris  Pelri  de  Arbues  prinii  impùsiloris  rcgni  Arago- 
niae  sub  rilu  duplici  dumtaxat,  idco  ad  tollcndam  omncm  fcon- 
fusionis  ansam  quac  forsaii  ob  id  oriri  posset  inler  fidèles  ci- 
Titalis  el  diocccsis  Toletanac  ,  S.  RiUmm  Congregalio,  ipsis 

precibus  capiluli  ecclesiae  Toletanac  llispaniaruin  primatis  , 
rcfercnlc  Emo  D.  Cardiuali  Portocarrero ,  bénigne  iucliaata, 

mandavit,  ut  deinccps  feslum  SSmi  Noininis  B.  Virginis  Mariae 
in  civitale  et  dioecesi  Tolelana  celebretur  cum  suo  odicio  et 

uiissa  sub  die  17  scplembris,  et  feslum  cura  olficio  el  missa 
dicti  martyris  Pétri  de  Arbues  (quod  ab  bac  S.  Congregalione 
conc«ssum  fuit  cadem  die)  transferatur  cl  celebretur  die  prima 

immédiate  non  impedila,  non  obstante  decrelo  ejusdem  S.  Con- 
gregalionis emanato  in  una  Hispaniarum  sub  die  3  septem- 

bris  1072,  aliisque  in  contrarium  quibuscumque.  Die  22  jii- 
nii  1075. 

2010.  Aqgien. 
SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X,  ad  pias  preces  Emi  et  Rmi 

D.  Cardinalis  Grimaldi  bcnigne  inclinalus  induisit,  ni  superior 
cl  sacerdotes  socii  communilatis  scminarii  ab  eodem  EiTio 

Griraaldo  arcbiepiscopo  Aquensi  in  provincia  Provinciae  et 
in  civitale  Aquensi  fundali,  cujus  ecclcsia  in  honorem  SSmi 
Sacranienli  consecrata  est,  imposlerura  recitare  possint  in  prac- 
dieta  ecclcsia  ofTicium  SSmi  Eucharisliae  Sacranienli  qualibct 

die  prima  jovis  cujuslibel  mensis  tolius  anni,  in  qua  tamen 
non  occurrct  recitandum  officium  novem  leclionum,  et  exce|)to 

tcmpore  adventus ,  quadragcsimae  et  viglliarum.  Die  3  ju- 
lii 1075. 

2017.   Coiigrrgaïioiils  CSstereiensii^  ItaSiae. 

Exposuit  procuralor  congregalionis  Cislerciensisitaliae,  quod 

per  banc  S.  Riluum  Congregationem  die  23  julii  1001  resô- 
lulum  fuit,  ipsos  teneri  assumerc  breviarium  monastirum  ro- 
manum,  alias  non  satisfaccre  praeceplo;  salva  insuper  nianente 

anliquissima  ipsius  ordinis  consueludine  recilandi  quolidie  of- 
ficium  parvum  B.  Mariae  scmper  Virginis,  nec  non  odlcium 

deiunclorum  diebus  illis,  quibus  hactcnus  recitare  consueve- 

runl.  El.  quia  praclenderunl  ex  hoc  decrelo  ipsos  dcbcrc  con- 
liiuiaie  ollicium  defunctoruni  juxla  rubricas  anliquas  breviarii 

proliibili,  idco  dclata  praclensione  per  modum  dubii  ad  ca- 
piUiluni  générale  Italiac,  fccit  decrclum,  quod  rccitarelur  in 

solis  diebus  feriae,  in  priniis  diebus  baebdomadac  sanclac  et 

delata  resolulione  ad  eamdem  S.  Congregationem  pro\ime 

practcrilani  pro  confirmatione  rescripsit:  Lectum.  Unie  res- 

poiiso  non  acquicscente  d.  procuratore,  repctcndo ,  rubricas 

esse  incompatibiles,  et  non  adaptari  novum  breviarium,  idée 

commissa  causa  Emo  D.  cardiuali  Columnae,  dcnuo  supplica- 

vil coulirmari  diclam  resolulionera  capiluli  generalis,  tcI  re- 

duci  ad  breviarium  novum  romanum.  El  eadem  S.  Congre- 

galio, rcferenle  Eino  Columna,  ccnsuil,  quod  servelur  rubrica 

novi  breviarii,  el  ita  dcclaiavil.  Die  13  julii  1075. 

20]^  3,  Itoiiiaïaa. 

Cura  S.  Riluum  Congregalio  habita  die  30  marlii  proxime 
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piaetenti  iudulseril,  ul  moniales  S.  Ambrosii  ita  dictae  délia 
Massima  de  Urbe  in  carum  ecelcsia  celebrare  possint  feslum 

S.  Satyri  fralris  gcrraani  S.  Ambrosii  die  17  septembris  sin- 
gulis  annis  cum  officio  cl  niissa  de  comnnini  confess.  non 
poulif.  siib  rilu  duplici.  Niinc  vcro  suprascriptum  officium  cum 

leclionibus  propriis,  ut  jacet  ,  S.  eadem  Congret;atio  appro- 
bavit  ad  usum  tantum  praedictarum  raonialiura  S.  Ambrosii 

de  Maxima  de  Urbe,  ac  imprimi  posse  conccssil.  Die  13  ju- 
lii  1673. 

2019.  Or«l!«sîs  18.  .^Sarîaî"  de  ]?fereede 
Itc<SeEup(i«EEi.«  Caf>SBvoruEn. 

Collecta.  Et  famidos  tues  papam  noslrum  N.  antislitera 
nostrura  N.  et  regem  nostrum  N.  reginam  et  principcm  cum 
proie  regia,  populo  sibi  commisso,  et  exercitu  suo  ab  omni 

adversitate  custodi,  pacem  et  saiutem  noslris  concède  tempo- 
ribus ,  et  ab  Ecclesia  cunctam  rcpclie  noquitiam  ,  et  gentes 
paganorum  et  haercticorum,  dexterae  luae  poleutia  contere,  et 
captivos  chrislianos,  qui  Saracenorum  potestate  detinentur  tua 
misericordia  liberare  et  fructus  terrae  darc  ,  et  conservare 

digneris. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  Emi  et  Rmi  D.  car- 
dinalis  Rusponi,  suppliranle  fratre  Francisco  de  S.  Marco  pro- 
curatore  gcncrali  discalcealorum  oniiuis  R.  Mariae  de  Mer- 
cède  Redcmplionis  Caplixorum  nomine  totius  praedicti  ordinia 
lam  calceali  (piam  excalceati,  praedictam  collectam,  ut  jacet, 
approbavit,  et  in  universa  Hispania  ab  omnibus  sacerdotibus 
lum  saecularihus  tum  rcgularibus  tam  in  missis  canlatis,  quam 

privatis  post  orationcs  in  missali  descriptas  juxta  concessio- 
nem  sa.  m.  Pii  V  et  Gregorii  XllI  dici ,  ac  imprimi  posse 
concessit.  Die  13  juiii  167 5. 
2020.  VêeaBBaeiB. 

SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X  unanimi  voto  Eiîlorura  DD. 
Cardinalium  Congrcgationi  S.  Rituum  praeposilorum  ad  pias 
preces  auguslissimi  imperaloris  bénigne  iucbuatus  induisit , 
ut  in  regno  liaereditario  Roliemiae  eideraque  incorporatis  pro- 

x'THciis  majeslati  suae  sul)jeclis  quotannis  solemnitcr  celcbrari 
possit  et  xalcat  cum  ofTicio  et  missa  sub  ritu  secundae  clas- 

sis  festura  R.  Virginis  îiariae  de  Victoria  dominica  post  oeta- 
vam  omnium  sanctorum    Die  13  julii  1073. 
2021.  ajB-Bnis. 

S.  Rituum  Congregatio,  referente  Emo  et  Rmo  Duo  car- 
diuali  Raspono,  preces  porrectas  pro  parte  capituli  et  cano- 
nicorum  sacrosanclae  Basilicae  Lateranenis  de  Urbe,  in  qui- 
bus  cxposituni  fuit,  quod  dicta  basilica  est  dedicata  non  solum 

SS.  Joanni  Raplistac  et  Evangelistae,  sed  primario  et  prin- 
cipaliter  SSmo  Salvalori,  cujus  festum  proprium  est  TransQ- 
guratio  D.  N.  Jesu  Christi,  quod  cadit  die  6  augusti,  ideo 
iidem  supplicarunt,  ut  ipsa  dignetur  dcclarare,  quod  impos- 
terum  diclum  festum  uti  liiulum  propriae  ecclesiae,  in  eadem 
basilica  et  sub  praefata  die  celcbrari  debeat  sub  ritu  duplici 
primae  classis  et  cum  oclava,  juxta  dispositionem  rubricarum 
breviarii  et  missalis  romani.  Et  eadem  S.  Congregatio  desuper 
petita  bénigne  coccessit.  Die  13  julii  1673. 

S.  Rituum  Congregatio  mandavit,  quod  impostenim  a  cz- 
nonicis  coUegiatae  ecclesiae  S.  Pétri  in  Parvisio  Suessioncn. 

dioecesis,  qui  tenenlur  ex  pacto  quolidic  post  missam  celebrare 
missam  de  R.  M.  Virgine  in  ecclesia  monialiuin  R.  M.  Virginis 
ordinis  S.  Bcuedicti,  serventur  omnino  rubricae  missalis  ro- 

mani, non  obstautc  quacumque  contraria  consuetudine  et  ita 
declaravit.  Die   13  jiilii  1073. 

2023.    Ora!isBB;«  E^a'eotaifstreisu  !^.  Aagiisttnl. 

SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X,  ad  preces  Rmi  fratris  Josephi 
Eusanii  Aquilani  episcopi  Porpbyriensis ,  sacrarii  apostoiici 
pracfecti  suiquc  conlessarii,  summopere  cupientis  ut  principalis 
soleranilas  archiconfraternitatis  cincturatorum  et  cincturatarura 
nuDcupalae  S.  Augustiui  et  S.  Mouicae  sub  invocatione  R.  Vir- 

ginis Mariae  de  Consolatione  nuncnpatae  in  ecclesia  S.  Jiicobi 
Bononiis  canonice  iostitutae  sive  aliarum  quorumcumqne  loco- 
rum  confratcrnJtalum  ci  débite  annexarum,  quae  ex  concessione 
sanctitatis  suae  in  brevi  Ex  injunclo  nohis,  die  27  martiil675, 
a  prima  dominica  adventus  ad  dominicam  primam  post  festum 
S.  Augustiui  cum  solemni  processione  et  iudulgentia  plenaria 
translata  est,  praecipua  veneratione  et  singularibus  praeconiis 
quotannis  recolatur  ac  celcbretur.  bénigne  induisit  et  concessil, 
ul  onines  et  singuli  ulriusque  sexus  ejusdem  ordinis  Eremita- 
rum  S.  Augustini  religiosi  lam  fratres  quam  moniales  in  qui- 
buscumque  nnindi  partibus  exislentes,  licite  et  libère  recitare 
possint  et  xaleaut  pracdicta  dominica  prima  post  festum  S.  Au- 

gustini officium  et  missam  de  B.  M.  Virgine  sub  ritu  duplici 
prout  in  fcsto  S.  Mariae  ad  Nives  exceptis  leclionibus  secuadi 

nocturui,  quae  dcsumi  poteruat  ex  sermone  S.  Joannis  Da- 
masceni:  Ex  antiquo  accepimus,  ut  in  quarla  die  infra  octa- 
Tam  Assumptionis  ejusdem  R.  Virginis  et  in  calendario  bre- 

viarii el  missalis  ordinis  pracfati  apponi  el  imprimi  posse  •con- 
cessil. Die  7  aagusti  anno  jubilaei  1675. 

S024.  VpM». 
Capitulum,  et  canonici  sacrisliae  basilicae  principis  aposto- 

lorum  de  Urbe  per  supplicem  libellum  SSmo  D.  N.  D.  Cle- 
menti  divina  providentia  papae  X  supplicarunt,  ut  Sanclilas 
Sua  dignaretur  annuere,  quod  ex  residuis  pecuniae  traditae  a 
procuraloribus  causarum  beatificatiouis  et  caaonizationis  sacris- 

liae dictae  basilicae  per  décréta  juxta  dispositionem  sa.  me. 
Alexandri  VII,  possit  aliqua  summa  erogari  m  tôt  loca  mon- 
tium  ad  effeclum  fructus  eorum  applicandi  servitio  dictas 

sacrisliae.  Et  Sanctitas  Sua  humillimis  precibus  bénigne  incU- 
nata  ,  nedum  facullatem  induisit  dominis  sacristis  majoribos 
pro  temporc,  sed  sensum  capituli  laudavit,  el  approbavit.  Die 

7  augusti  1673. 
2023.  Paplen.  IlabEias. 
Confraternitas  S.  Rocbi  civitatis  Papien.,  quae  ex  suo  ins- 

tiluto,  comitatur  ad  patibulum  rcos  ullimo  supplicio  damnalos, 
de  anno  1636  obtiuuit  indultum  ulcudi  eodem  habita  qt» 
ulebautur  confratres  S.  Joannis  Decullati  civitatis  Mediolani, 

qui  erat  talaris  et  lugubris.  Postea  relicto  diclo  habitu  antique 
coepit  uti  alio  breviori  crespis  ornato  ad  instar  rocchetti.  E.x 
hac  mutatione  orta  fuit  controversia  super  praecedentia  iuter 
confratres  SSiùae  Trinitalis  ejusdem  civitalis,  et  praedictos 
S  Rochi  ;  et  habito  recursu  ad  S.  Rituum  Congregatioaem, 

eadem,  die  21  januarii  1673,  referente  Emo  Dno  cardiuali 
Vidono  ,  utraque  parte  informante  ,  rescripsit,  quod  si  dicta 
confraternitas  S.  Rochi  vellel  praecedere,  uti  deberel  habita 
antiquo  de  anno  1636  terapore  concessionis.  Cui  resolulioni 
non  acquicsccntc,  imo  iterum  pluries  suppiicante  apud  earadem 
S.  Congregationem  pro  hujusmodi  moderatione,  asserente  pro 
majori  suo  fundamento  habitum  confratrum  S.  Joannis  DecoUati 
Mediolani  esse  nunc  similem  et  uniformem  habitui  confratrum 

praedictorum  S.  Rocchi  ;  eadem  S.  Congregatio  sub  die  18 
maii  proximi  praeteriti,  scribi  mandavit  Eùio  archiepiscopo 
Mediolani,  qui  informaret  super  habitu  quo  utuntur  confratres 
S.  Joannis  DecoUati  ejusdem  civitatis  ad  pracsens,  et  trans- 
raitterel  formam  habilus  lempore  institutionis.  Tandem  eadem 
S.  Congregatio,  audita  relatione  praedicti  Emi  archiepiscopi, 

proponenlc  eodem  Emo  Vidono  ,  utraque  parte  plene  infor- 
mante, et  inhaerendo  decrelo  sub  dicta  die  21  januarii  1673 

emanato ,  iterum  rescripsit:  Utantur  habitu  talari.  Et  ita 
declaravit,  alque  decrevit.  Die  28  septembris   1073. 

2026.  S«"go59Î<i-«8.  IBoatl  Joanni**  de  C'psiec. 
Cum  SSiDus  D.  N.  Clemens  papa  X  concesserit  indultum 

solemnis  beatificalionis  dalum  Romac  apud  S.  Mariam  Maio- 
rum  sub  annulo  piscaloris  die  2a  januarii  1673  PontiBcattu 
sui  anno  V,  Bealo  Joanni  de  Cruce  primo  religionis  fratrom 

Reatae  Mariae  de  Monte  Carmelo  Excalceatorum  nuucupalo- 
rum  professe,  cum  oRicio  et  missa  ;  indulgendo  pariter  quod 
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ftjus  corpus  et  rcliiitiiae  vcneralioni  fideliiini  (  non  tanien  in 
[irocessionibus  circumfcrcuda)  exponanlur.  Nunc  vero  Sanclilaa 

S<ia,  atl  pias  pn-ccs  cleri  cl  populi  civilalis  Sogobiae  sibi 
porrcctos,  beiiigne  anniiil  alque  concessil  faciillateiu,  ul  re- 
liipiiae  dicti  Ucati  circunirerri  possinl  in  soleniiii  proccssiono 
facienda  die  caruiii  Iraiislalionis,  ipio  clorus  et  populiis  prae- 
dictac  civilalis  illam  peragcrc  slaluil  non  obslanlc  prohibi- 

lione  in  prai'diclo  Brevi  apposila,  neqiie  decrelo  super  cullu 
Boalis  adiiiic  non  canonizalis  praestando  a  8.  Uiluiim  Cou- 
galione  annuente  et  approbantc  fcl.  rec.  Alexandre  VIII  cdilo 

die  "27  sepleiubiis  lti5'J  ;  aliisque  in  contrariuni  qiiibiiscumquc. 
Die  2  oclobris  IGTo. 
«Uà7.  Ordlnlii  MonaNtici. 

Cum  alias  ex  conccssione  apostolira  indulta  slt  monachis 
Cislerciensibiis  facullas  rccilandi  ollicium  S.  Nonnosi  abbalis 
in  omnibus  ecclesiis  babentibus  altare  dicti  oancli;  nunc  \ero 

S.  Rituuni  Congregalio,  ad  pias  preces  EiTii  et  HiTii  D.  car- 
dinalis  de  Alleriis,  accedenlibus  eliaiu  enixis  suppliralionibus 

l*.  D.  Sebasliani  a  Mediolano  proouraloris  gcneralis  Casinensis 
noniinc  lolius  ordinis,  bénigne  incliuata  coucessit  uniyerso 

praedicto  ordini,  ut  iniposterum  diclum  oflieiun)  sub  ritu  du- 
plici  recitari,  ac  in  breviario  monaslico  imprimi  possil  et 
valeat.  Hac  die  23  novenibris  IG75. 

S028.  .l{ea|M>lltiina. 

S.  Riluuni  Congregatio,  referento  EiTîo  et  Rmo  D.  eardi- 
Daii  Casanate,  approbavit  et  conlirmavit  eleclionein  S.  ISi- 
colai  Myrae  episcopi,  cujus  sacrum  corpus  in  civitate  Ba- 
retisi  requiescit,  in  compalronura  inlcr  alios  sanclos  patronos 
nrinus  principales  Neapolis  per  clerum,  et  populum  dictae 

civitalis  faciam  servalis  servandis  juxta  decrelum  l'ei.  rec.  Ur- 
bani  VIII  in  eadem  S.  Congregaiione  emanalum  die  23 
marlii  ICUO;  eadem  praedicto  S.  Micolao,  ut  praefertur,  in 
conjpalroKuni  minus  principalem  praedictae  civilalis  electo, 

praerogalivas  eisdem  compelcules  decrevit  juxta  rubricas  bre- 
viarii  et  niissalis  Romani  et  ad  formam  conslilulionis  prae- 

mcniorali  l'rbani  VIII  super  observationo  feslorum.  Dio  23 novendiris  1G73. 

2029.  l^'capolHaiia. 
Jo.  Anlonii  Ghczzi  pro  exposilione  Mannae  S.  Nicolal  elc-: 

Leclum.  Die  23  novembris  1675. 
2030.  UrItiM  et  Orlil.i. 

SSmus  D.  .\.  Clemens  papa  X  ad  pias  preces  Emi  D.  Car- 
dinalis  .Nilardi  majcstalis  calhoiicac  oraloris  mandavil,  ut  su- 
pradicla  missa  propria  de  S.  Ignalio  socielalis  Jesu  fundalore, 
a  S.  Rituum  Congregatione  iiabila  die  21  januarii  1C73  di- 
iigenter  revisa  et  approbala,  ad  reialioncm  KiTii  Dùi  (lardinaiis 

Portorarrci'o,  in  posleruni  ubiijue  cclebrctur  ab  omnibus  saccr- 
dûlibus  luni  saecuiaribus,  tum  reguiaribus,  eamque  imprimi , 

«tque  in  missali  roraano  apponi  praecepil.  Die  18  decem- 
bris  1075. 

•203  I .  Slariaiieii. 

S.  Riluum  Congregalio  ad  inslanliam  cleri  Marianen.  seu 
Basliae  orelonus  commisil  cpiscopo  Marianen.  (pii  in  occasionc 
processionum  generalium,  lam  Corporis  Domini  quam  in  aliis 
ia  quibus  deferUir  S.  Euciiarisliac  Sacrameutum,  mandet  sue 
Ticario  generali,  ul  se  abstincat  ab  illis,  cl  non  inlcrvenial. 
Die  11  januarii   107G. 
2032.  Eiiisitaiilac  J>iorie(atr<t  Jr.vu. 

Suppbcanle  SSiTuim  1).  IS'.  Ciementcm  papam  X  P.  Antonio 
1  de  Mucedo  Socielalis  Jesu  redore  domus  probalionis  Ulj'xpo- 
!  nensis  ac    procuralore  ad   Urbem    misso    ad   congregalioucm 

;  gcneralem  singuiis  tnenniis  lîeri  solilam,  qualenus  eadem  San- 
I  ditas  Sua  diguarelur  concedere,  ut  provinciae  Socielalis  Jesu 

ad  Lusilaniae  assislenliara  pcrlinenles  singulaeipie  earum  pro- 
xinciarum  et  assislenliae  personae  semel  in  liebdomada  die  non 

I  impedila  feslo   dupiici  aul  semiduplici,  missam  et  oflicium  de 
S.   Ignalio  Socielalis  Jesu  fundalore  et  parente  cclebrare,  et 

recilare  licite  et  libcro  possint  et  valeant  sub  rilu  semiduplici, 
exceplis  lamen  advcntu,  cl  qijadragesiuia,  sicul  cliam  praedi- 
ctum  ollicium,  et  missam  de  dicio  Sanclo  ut  supra  recitant  et 
celcbranl  provinciae  ejusdem  Socielalis  Jesu  ad  Hispaniac  as- 
sistentiam  pcrlinenles,  singulacqiic  earum  proviuciarum,  cl  a.s- 
sistenliae  personae  ex  conccssione  ejusdem  Sanclitalis  Suac 
niiper  facla  sub  die  5  januarii  1673.  Et  facto  de  praediclis 
verbo  cum  SSiTio  per  me  sccrelarium,  Sanclilas  Sua  gratiam 
desuper  pelitam  bénigne  concessil.  Die  23  januarii  1076. 
2033.  UiMiiiittna. 

Fro  parle  monialium  ordinis  SSiîiac  Annuncialac  Cocleslis 

nunciipali  monasterii  .Nazaretiii  in  Bisuulina  diocccsi  suppli- 
calum  fuit  pro  conccssione  facullalis  rccilandi  ollicium  S.  fia- 
briclis  archangeli  juxta  breviarium  Bisuntinum  sub  ritu  dupiici 
die  18  marlii,  ut  moris  est  in  eadem  diocccsi.  El  S.  lîituuni 

Congregalio  c(!nsuil,  allcnlaconsueludine  iliclac  dioccesis,  piae- 
faliim  ollicium  oralricibus  possc  concedi,  prout  concessil.  Die 
21   martii  1676. 

2034.  Colonieii.  «en  Capiieliiornm. 
Pro  parle  provincialis  capuciiiorum  provinciae  Coloniac 

supplicalum  fuit  pro  declaralioine:  \n  dicta  sua  rcligio  possil 
liila  conscieulia  et  debeal  se  conforinare  usui  comnuini  prae- 

dictae suae  religionis  el  facere  oITicium  cl  fesia  sanctoruni 

dioecesanorum  approbala  pro  lalibus  a  Sancla  Romana  Eccle- 
sia?  Et  S.  Rituum  Congregalio  respoudit:  Débet  se  confor- 
mare  cum  directorio  ojficli  suae  reli/jionis;  et  ita  declaravit. 
Die  21   martii  1C76. 

2035.  S.  :siinSa<l. 
S.  Rituum  Congregalio  ilerum  facullalem  induisit  Joanni  Fran- 

cisco Bonaparte  vicario  generali  S.  Miniati  beneilicendi  sacram 
supellectilem  eccicsiasticara  in  qua  lamen  Sacra  Unclio  non 
adhibetur,  et  de  consensu  ordinarii  ad  liiennium.  Hac  die  21  mar- 

tii 1676.      . 

2030.  negn»  ̂ cotiae. 
S.  Riluum  Congregalio,  audita  instanlia  eidem  remissa  a 

S.  Congrcgatione  de  Propaganda  Fidc  porrecla  pro  parle  pro- 
curatoris  missionum  Regni  Scoliae ,  ceusuil  posse  declarari 
S.  Margaritam  rcginam  Scoliae  in  patronam  et  protectricem 
Bccundariam  iilius  regni  Scoliae,  ac  de  praedicla  Sanela  Mar- 
garila  uli  patroiia  secundaria  dicti  regni  praerogalivas  onines 
cisdcm  palronis  regnorum  compétentes  decerni,  juxta  tamen 
rubricas  breviarii,  et  missalis  romani,  et  ad  formam  consli- 

lulionis fel.  rec.  Urbani  VI H  super  observalionc  feslorum  ema- 

nata  die  13  seplL'mbris  10.i2quibuscum(|ue  in  conlrarium  non 
obslanlibus,  si  SSmo  D.  .N.  visum  fuerit.  Die  21  marlii  1676. 
Et  facta  de  praediclis  SSino  relationc  per  me  secretarium, 
Sanclilas  Sua  bénigne  annuit.   Die  28  marlii  1676. 
2037.  ^avaiiien. 
Cura  SSmus  D.  N.  Clemens  papa  X  sub  die  14  februa- 

rii  107;i  precibus  auguslissimi  imperatoris  Leopoldi  per  Emum 
Cardinalem  Pium  porreclis,  approbavcrit  et  confirmaveril  elec- 
tioncm  gloriosi  palriarchae  S.  Josephi  Spousi  B.  M.  V.  fa- 
clam  in  palronum  omnium  suorum  regnorum  el  provinciarum 
baeredilariariim,  el  praedicto  sanclo  in  palronum  sic  electo 
praerogalivas  omnes  eisdem  Sanclis  Palronis  regnorum  el  pra- 
viiiciarum  compelentes  decreveril,  juvla  lamen  rubricas  bre- 

viarii et  missalis  romani,  el  ad  formam  conslitutionis  fel.  rec. 
Urbani  VIII  super  observalionc  feslorum  emanalum  die  13  sep- 

lembris  10  42.  iS'unc  vero  ad  reileralas  preces  ejusdem  au- guslissimi imperatoris,  accedeulibus  pariler  inslanliis  electorum 
Sacri  imperii  romani  el  principum  ecclesiaslicorura  eidem  SSmo 

porreclis  per  eumdem  Emum  i'ium,  supplicantium  pro  con- 
ccssione, ut  ipsi  quo(pie  babere  possint  eumdem  sanclum  pro 

prolectore  el  patrouo  lolius  imperii  cl  Germaniae.  Et  eadem 
Sanclilas  Sua  gratiam  desuper  pelilam  bénigne  exlendendo, 
eleclionera  de  diclo  S.  Josepho  in  palronum,  ul  praefertur, 
approbavit  el  confirmavil,  cuui  iis  praerogalivis  desuper  con- 
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cessis  ,    quihuscumquc  in  conlrarium   non   obstanlibus.   Dei 
28  martii  1676. 

2038.  Mea-WÎBsen. 

Archicpiscopi  de  Malincs  adversus  Regulares  super  obscr- 
vatione  sui  dccreli  et  declaratione  dubiorum  circa  expositio- 
nem  SSnii  Sacrameiiti  et  alias  processiones,  referenle  Emo  Al- 
bicio,  utraque  parte  informante  ,  fuit  resoiutuni  ad  favorera 

archiepiscopi  ,  prout  in  folio  reposito  in  fasciculo  meinoria- 
liuni  Congregationis  S.  Rituuni  habitae  die  21  martii  1076. 
Sanctitas  Sua  ad  instantiam  regulariuni  Belgii,  niandavit  sus- 
pcndi  decrelura  pracdictarum  rcsolulionum  ad  eiiectum  com- 
ponendi  pro  concordia.  Die  28  ejusdeni  niensis  martii  anni  1 676. 
Deinde  Emus  Cybo  de  ordine  SSmi  D.  N.  Innocentii  papac  XI, 
niandavit  iu  liac  causa  non  publicari  praedictuni  decretum  et 
nihil  iunovari.  Die  8  novembris  1676. 

ADNOTATIO. 

Ex  aliegalionc  pro  arcbiepiscopo  ad  S.  Congregalionem  por- 
recta  : 

a  Inbibuit  llliTius  D.  arcbiepiscopus  Mechlinien.  pro  eximio 
suo  erga  divinum  cultura  studio  et  ad  tenorem  synodi  provin- 
ciaiis  sub  lit.  7  cap.  8,  ne  yenerabilc  SSiTiae  Eucharistiae  Sa- 
cramentuni  nisi  in  publicis  supplicationibus  et  ex  causis  arduis 
pacis  et  pu!)licae  necessitatis  circumfcrretur,  aut  publicae  vc- 
ralioni  exponerelur,  ac  si  quando  circumferri  ut  supra  c»ntin- 
geret,  retuit  una  devebi  sanctorum  reliquias  et  imagines. 

Et  quamvis  decretum  pracfatum  non  modo  synodaiibus  sanc- 
lionibus  esset  prorsus  consentaneum,  sed  undequaque  etiam 
rationabiic  et  ob  invalescentes  al)usus  apprime  neccssarium, 
visura  est  tamcn  prudentissimo  antistiti  paiam  facere  motiva, 

quae  ipsum  ad  id  congruenlcr  impellercnt,  et  proprio  impresso 
typis  libello  cum  épigraphe  epistolae  pasloralis,  monuit  quanto 
cura  jure  ad  ita  inibi  decernendum  devenisset. 

Quae  tamcn  cum  salis  probala  non  rcmanscrintapud  aliquos 
cjus  dioccesis  regulares,  qui  pro  dicli  dccreli  moderalione  adbuc 

pertinacius  insistunt,  suppiicamus  proinde  ut  praevia  cjusdem 
decrcti  in  omnibus  conQrmatione,  perpetuum  silentium  rerla- 
manlibus  indicatur. 

Siculi  enini  S.  Concilium  Tridentinum  (sess.  21  cap.  8.  ac 
sess.  22  in  dto  de  observ.  et  evil.  et  alibi  passim)  deman- 
davit  ordiuariis  ut  divini  cullus  augmenlum  pro  viribus  pro- 
curarent  abususque  qui  irrepserant  praesertim  in  exhibenda 

augustissimo  sacramento  revereutia  sedulo  cvellerent.  Ita  pariler 
conipertum  est  cosdem  ordinarios  saltem  tamquam  aposlolicac 
sedis  delcgalos  posse  eliam  rcgularibus  ac  quibusvis  exemptis 
inbibere,  ne  sacrosanctam  Eucharistiam  nisi  ex  causa  publica 
ab  ipsis  ordinariis  approbanda  in  ipsorum  ecclesiis  exponant, 
ut  adductis  duodecim  resoiulionibus  S.  Congregationis  fîrmat 
Nicolius  in  /losculo,  Tcrbo  Euc/iaristia,  n.  23.  Gavant,  in  3h- 
viiali  Episcoporum  verb.  Eucharistia,  n.  53,  et  54.  etverb. 
Hefjulares  jur.  sub.  episc.  n.  19  et  20  Lezana  summ.  qiiaest. 
regul.  tora.  2,  cap.  I.  n.  26;  et  tora.  3,  verb.  Eucharistia, 
n.  %i.  JNovariusin  Lttcerna  Regul.  eadem  verbo.  Ters.  Expo- 
sitio  et  alibi  piuries;  et  omncs  adducunt  in  comprobationem 
varias  S.  Congregationis  rcsolulioncs,  quibus  addi  potcst  re- 
solutio  S.  Congregationis  Concilii  declarans  banc  controver- 
siam  esse  jamdiu  dccisam  ac  definilam. 

Consonat  autem  bacc  modcratio  in  SSiîio  Eucharistiae  Sa- 
cramento circumfercndo  inlentioni  S.  Conc.  Trid.  sess.  13 

cap.  5,  ubi  colUuidala  religiosa  consucludine  quod  singulis 
annis  peculiari  feslo  die  solemnitas  celebretur,  in  processioni- 
bus  bouoriCcc  circumferalur,  subdit  acquissimum  esse  sacros 
abquos  stalutos  esse  dics,  quibus  chrisliani  se  pro  lam  singulari 
bencCcio  gratos  ac  memores  testentur ,  et  victrix  verilas  de 
raendacio  ac  baeresi  triuraphum  agat,  quibus  qnidem  diebus 
nnnirum  inlra  ejus  solemnilatis  oclavam  licet  omnibus  indis- 

tincte in  processionibus  circumferre  ,  ut  praeter  DD.  supra 
relates  etiam  sancitum  fuit  in  conslitutione  S.  M.  Gregorii  XIII, 

Bullar.  nov.  tom.  2.  fol.  280;  quae  tamen  ultra  dies  prae- 
diclos  extendi  nulb'tenus  valet  ut  constat  ex  ipsa  lilera. 

Accedit  inconcussa  observantia  consimilia  décréta  etiam 

respeclu  regulariuni  promulgandi  in  synodis  lam  dioecesa- 
nis  quani  etiam  provincialibus  ,  ut  in  eadem  Mecblinensi 
annis  1570  et  1607;  in  Antuerpiensi  anno  1610;  in  Sylvae- 
ducensi  anno  1612;  in  Iprensi  anno  1629;  in  Cameracensi 
anno  1631.  Et  extra  Belgiura  idem  passim  receplura  videtur 

in  synodis  Gallicanis,  ut  in  Lemovicensi  anno  1619;  in  Ca- 
durcensi  anno  1638;  in  llotbomagensis  anno  1639  ;  ia  Aur«- 
lianensi  anno  1644;  in  Meldensi  anno  1054  ;  a  quibus  tamen 
nec  reclamatum  nec  eisdeni  contravenlum   unquam    apparet. 

Ouinimo  non  solum  ab  universo  saeculari  clero  sed  per 
plures  etiam  ex  regularibus  decreto  Illmi  D.  archiepiscopis 
fuit  consensum  ,  ut  ex  actibus  nupcr  sequulis  summ.  n.  3 
ultra  coeteros  enuncialos  in  dicta  epistola  paslorali  fol.  21, 

22,  23;  ac  per  consequcns  allegabilis  non  est  contraria  po»- 
sessio,  seu  potius  abusus  et  corruptela,  tam  ob  actuum  àei- 
formilalem,  tum  etiam  resislente  loge,  quae  possessionem  im- 
probani  elficit  et  inefficacem  ad  effeclum  manutentionis  «t 

praesertim  contra  superiorem,  qualis  juncto  etiam  titulo  del«- 
gationis  apostolicae  plene  censendus  est  ordinarius. 

Ouo  tandem  ad  SS.  Reliquias  et  Imagines  in  processionibt» 
cum  SSiùa  Eucharistia  non  deferendis,  ultra  observantiam  in 

eadem  provincia,  de  qua  constat  sum,  n.  3.  ac  in  exeraplis 
cumulalis  in  epistola  Paslorali  dd.  pag.  21,  22,  23;  ultra 
rationem  adeo  cousonam  ne  populus  a  debito  majori  cultu 
distrahatur,  adsunt  eliam  duo  supremae  auclorilalis  ac  pietatis 
documenta  idem  suadcntia;  allerum,  scilicct,  S.  Caroli  archie- 

piscopi Mediolanensis,  qui  id  vetuit  cum  declaratione  quod  ita 
ferret  Romanae  Ecclesiae  consuetudo  et  veteris  inslituti  religio- 
Altcrum  vero  SSiTii  D.  N.  qui  pariler  prohibuit  in  synodo 
Camerinen.  lit.   12  décret.  6  anno  1650. 

Ut  proinde  quod  lot  S.  Congregationis  décréta,  quod  pro- 
vinciarum  consensus,  quod  in  eadem  ipsa  provincia  communia 

observantia  induxerunt  ac  relinuerunt,  non  debent  ad  pauoo- 
rura  instantiam  et  acmulationem  retractari.   » 

Insuper  supplex  libellus  exhibiius  fuit  S.  C.  ex  parte  ar- 
chiepiscopi : 

■  E'Arcivescovo  di  Malines  supplica  riTcrenteraente  l'EE.  W. 
acciô  si  degnino  riassumere  le  sue  scritlure  date  più  volte  in 
ordine  alla  confermazione  che  spera  quanto  prima  delsuo 

decreto  sinodale  del  29  agosto  1674  per  rimediare  ad  innu- 
meri  scandali  nella  sua  Diocesi. 

Acciô  non  possino  dubitare  l'EE.  VV.  deU'urgente  nécessita 
che  ha  d'un  pronto  rimedio  delta  Diocesi  a  lanli  inconvenienti, 

di  nuovo  rappresenla  con  suo  sommo  cordoglio  che  gl'eccessi 
di  alcuni  regolari  délia  medesima  diocesi  sono  arrivai!  a  ta! 
eslremo,  che  non  solamcnle  dopo  delto  decreto  espongono 

il  SSiîio  Sacramento  in  quatlro  cinque  o  sei  allari  d'una  me- 
desima chiesa  in  un  medesimo  tempo,  suscilando  nelle  prs- 

diche  pubbliche,  e  dove  possono  il  popolo  conlro  l'oratore  e 
procurando  di  dififamarlo,  ma  ancora  ardiscono  inlentare  l'islesso 
con  le  scritlure  che  per  quesla  causa  presentarono  all'EE.VV. 
di  che  si  duole  l'oratore  con  letlera  spéciale  aU'EiTio  Prefetlo 
e  spezzano  con  tanta  irreverenza  l'immunità  e  dignità  Ecàv- 
siastica,  che  per  fomenlar  l'inlenlo  loro  conlro  il  decreto  su- 
delto  ,  si  sono  indotti  a  sollccitare  da  sua  maeslà  caltolica 

lellere  ,  le  cui  copie  si  danno  qui  annesse,  e  per  le  quali 

s'approva  quanto  si  è  allentato  conlro  délia  immunità,  e  si 
qualiûca  di  novilà  quello  ha  operalo  il  zelo  pastorale  del  pre- 
lato  in  vigore  délie  coslituzioni  apostoliche  per  reintegrare 

l'onor  prostituto  del  SSiùo  Sacramento,  togliere  li  abusi  scan- 
dalosi  ed  inlollerabili  dclle  processioni ,  e  ridurle  ail'  antico islituto  délia  S.  Chiesa  Romana. 

E  perché,  Effii  Signori,  quesle  leltere  sono  cslorte,  inaa- 
dilo  oratore,  che  non  ha  mai  ricorso,  che  non  al  suo  legittimo 
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Iribunale  aposlolico,  supplica  di  nuovo  la  somma  vigilanza  del- 

l'EE.  VV.  tli  ropriniere  con  la  coufermazioue  di  dcllo  dccrolo 
qucsli  cccessi,  di  ripararc  cosi  manifeî^le  lesioiii  ilcirimiminità 

ecclesiaslica,  c  d'appoi,'giarc  con  la  propria  aulorità  quella  de' 
vcscovi  (juali  Iddio  ha  isliluili  pcr  il  govcruo  dolla  sua  chiesa, 
la  cui  uuiformilà  e  dcceuza  avcndo  a  cuorc  il  Ue  caltolico 

più  che  niiin  monarca,  non  potrà  informalo  clie  sarà,  se  non 
lodare  la  riformazione  deirabbiisi  ripugnanli  allislilulo  antico 
dclla  Romana  chiesa,  ed  al  sacro  cullo  dcl  Signore. 

E  perciii'  lia  prcsentilo  Toralore  che  questa  causa  potrebhe 

rimellersi  ad  un  Iribunale  inferiore  ad  cH'elto  di  comporre  le 
parli,  il  che  risullcrebbe  lu  somme  prcgiudizio,  non  solo  délia 

dignilà  arcivcscovile,  ma  ancora  dclla  caria  dove  s'  informa 
da  un  auno  in  qua  in  delta  causa,  supplica  pcr  la  lolal  ler- 
minazione  in  Roaia  sollonicllendosi  onninanicnle  Monsig.  Ar- 

civescovo  alla  somma  prudenza  et  cipiila  dell'EE.    VV.    s 
Lilterac  rcginac  Ilispauiarum  ad  Consilium  Status  Helgii  ; 

«  Sua  maeslà  (che  Dio  guardi)  si  è  servita  comandarc  di 

scrivermi  la  leltcra  del  lenore  segucnte.  -  Mio  cugino,  aven- 
domi  il  conte  di  Monterei  durante  il  suo  governo  delli  Paesi 

Bassi  invialo  con  letlere  delli  23  gcnnaro  passato  una  con- 
sulta del  (lonsiglio  di  Stato  costi ,  con  diverse  scrilture  an- 

nesse  alla  medesima  conccrnenli  la  novità  che  il  ÎVunzio  di 

Sua  Saniilà  m'aveva  rapprcscnlalo  csscrsi  ordinate  da  csso 
nella  proccssione  di  S.  Michèle  in  Bruxelles,  non  oslantc  il 

decrelo  dcU'arcivescovo  di  Malincs,  dicendomi  lutlo  quello  che 

qui  avanli  era  stato  osservato ,  e  le  ragioni  ,  che  1'  ayevano 
mosso  a  quanto  di  sopra,  aggiungendomi  quelle  dell'  arcive- 
SC070  sudctlo,  acciô,  \isto  il  lulto,  ordinassi  quello  saria  tro- 
vato  convenire,  di  che  potrete  csser  più  particolarmente  in- 

formalo e  istruilo  dal  detlo  Consiglio  di  Stato.  Questa  sarà 
per  dirvi  che  avendo  considcrato  maturamenle  il  tutto ,  ho 

fatto  dar  al  nunzio  copia  délia  lettera,  che  l'arciTescovo  scrive 
a  dotto  conte  sopra  questo  fatto,  e  le  scritture  di  sci  delli 

più  famosi  teologhi  dei  Paesi  Bassi,  acciô  sia  particolarmente 

informato  del  negozio,  e  dell'  inconvenienti,  e  scandali  che 
di  cio  potevano  risultare  per  più  ragioni  in  esse  scritture 
dcTolute,  se  non  \i  fosse  rimediato,  esseudo  constanlissimo, 
che  il  detto  conte  si  è  portalo  perfcltissimamente  su  questo; 

ed  al  contrario  l'arcivescovo  c  quello  che  ha  voluto  introdurre 
novità  contre  quelle  che  si  era  usato  da  tempo  inimemora- 

bile  air  intiera  sodisfazionc  de'  più  zelosi  cattolici.  Ho  fatto ancora  insinuare  a  detlo  nunzio  che  conviene  che  Sua  San- 
iilà commandi  al  suo  inlernunzio  résidente  in  Bruxelles  di 

inlerporsi  accio  che  quosti  imbarazzi  non  passino  avanti,  ne 
pigliano  radice,  assicurandolo,  che  io  ordinavo  a  voi  (corne 

fo  con  questo  )  di  fare  ccssarc  tutlo  quello  contre  l'immunità 
ecclesiaslica  saria  stato  opcrato  toccante  a  questo  particolare, 
acciô  che  con  questo  mezze  ogni  inconvenienle  sia  rimediato. 
In  tante,  mio  cugiuo,  Nostro  Signore  vi  guardi.  Madrid  30 
giugnolCTo.  .Marchese  di  Castelrodrigo,  vidit.  -Anna-Maria- 
Don  Baldassar  Molinet. 

Nella  cui  conformità  il  Consiglio  disporrà,  che  si  dia  compi- 
mento  a  quelle  che  Sua  Maeslà  Callolica  si  compiace  di  com- 
raandare  nella  preinserta  Icllcra,  e  in  case  di  essere  necessa- 

rio  il  prevcnire  alcuna  circostanza,  m'informera  qculle  cen- 
verrà  per  restar  avvisatodi  essa.  Nclcampo  a'S."}  luglio  1075. 
Duque  de    Villacrmnsa  al  Consiglio  di  stato  di   Bruxelles. 

Lilterae  Consilii  Status  ad  archiepiscopum  Mechlinenscm  : 
Per  il  Rè  -  Illme  Padre  in  Dio  Carissimo,  e  fedel  ce.  Avendo 
voi  ricusate  al  rivisore  délia  confraternita  del  SSiîio  Rosario 
nella  cillà  di  Alloste  la  licenza  di  poter  fare  camminare  la 
proccssione  che  celebrano  ogni  anno  la  prima  donienica  di 

ollobre  aU'onore  délia  SS.  Vergine  Maria  con  la  selennità 
qui  avanli  solita;  cioè  con  1'  Immagine  délia  S.  Vergine  e circolazienc  del  Venerabile  ;  delti  provisori  hanno  avulo  ri- 
corso  a  noi  con  supplica,  lamentandosi  di    queslo.  Pertanlo 

avendo  visto  il  vostro  rcscritto  a  noi  invialo  sopra  delta  sup- 
jilica,  vi  scriviamo  queslo  per  dirvi  che  trovamo  convenire, 

che  il  dere  e  popolo  di  délie  cilla  siane  lasciati  ncH'  use 
antico  di  fare  la  delta  processionc  nella  maniera  sudclla,  scnza 

introdurre  in  queslo  particolare  alcuna  novità,  avendo  la  re- 
gina  nostra  madré  faite  inteudere  con  sue  letlere  delli  23 
luglio  prossimo  scrilla  al  gevernalore  générale  di  questo 
paese  ,  che  taie  era  la  sua  volenlà  ,  c  che  gli  dispiaceva 
quello  che  aveva  volute  niulare  ,  qualificandolo  di  novità  e 

non  inlendendo  che  pigli  radice.  l'arc  a  noi  perlante  che 
conviene  aderirvi  in  quanto  al  présente  ,  sine  a  tante  che 
cou  un  regolamente  générale  la  S.  Sede  dope  malura  deli- 
berazione  polesse  ordinare  altrimenli  etc.  Bruxelles  i  ot- 
tùbre  1G75.  lioutart. 

Superest  ut  referamus  resolutienem  S.  Rituum  Congrcga- 
tionis,  diei  21   niarlii  1G7C,  de  qua  in  decrelo  num.  2038. 

Ad  primum.  Non  posie  tieri  processiones  cum  SSino  extra 
octavam,  nisi  ex  causa  publica  et  necessitale  leci  approbandis 

ah  episcepe  vel  nisi  fueriul  permissae  per  concessionem  apes- 
tolicam. 

2.  An  possint  deferri  imagines  et  reliquiae  in  precessio- 

nibus  in  quihus  defertur  venerabile  Sacraraentum?  -  i^.  Epis- 
copum  poluisse  prohibere. 

3.  An  fieri  pessit  precessie  pre  S.  Rosario  cum  sacra- 
menlo  ?  -  i^.  l\on  posse. 
2039.  Sabaiidlen. 
Emi  et  Rmi  cardinales  S.  Rituum  Congrcgationi  praepe- 

sili,  habita  nolilia  de  re  gesta  in  funere  ducis  Sabaudiae  cum 
episcopis,  ad  dignitalis  episcopalis  imminutienem,  censuerunt 
admonere,  eisque  stricte  praecipere,  ut  imposlerum  quovis  loco 
eisdera  adessc  contigeril,  eliam  extra  dioecesis  termines,  pul- 
vinar  ad  genua  fleclenda  paratum  semper  habeant.  Et  super 
iisdem  scripla  fuit  epislola  circularis  iufrascriptis  archiepis- 
copo,  et  episcopis  Sabaudiae  et  Subalpinae,  videhcel,  Rmo 
archiepiscopo  Tarantasien  et  Rmis  episcopis  Vercellen;  Ippe- 
regien,  Augustan;  Asten;  Fossanen;  Mentis  Regalis  previn- 
ciae  Taurinen;  Salusliarum;  Maurianen;  Gebennen.;  A'icien,  Al- ben,  Lausanen;  elBellicen.,  ad  qiiam  etc.  Die  21  marlii  1676. 
2040.  Celsoneii. 

S.  Rituum  Congregalie,  supplicanle  Rmo  episcepe  Celsenen, 
declaravit,  non  licere  recitare  efficium  consecrationis  altaris  in 
cathedrali  ecclesia  Celsenen.  non  obstante  contraria  consue- 
ludine.  Die  13  junii  1676. 
2041.  Romana. 
S.  Rituum  Congregatio  ceiisuit,  supplicanlibus  duce,  ofïîcia- 

libus,  ac  mililibus  Ilelvetis  cuslediae  pontificiae,  ut  imposle- 
rum singulis  annis  die  21  martii  in  festo  B.  .Nicolai  de  Fine 

eremilae  Helveti  celebrari  pessit  unica  missa  selemnis  de 
dicte  Béate  ante  illius  imaginem  in  eorum  ecclesia  S.  Pelle- 
grini  sila  in  Burge  de  Urbe,  si  SSmo  D.  IV.  placueril.  Die 
13  junii  1C7G.  Et  facto  de  praediclis  verbe  cum  SSmo  per 
mesecrelarium,  SanctilasSua  benigneannuit.  Die  17junii  1676. 

2042.  ■IIspaniaruni-JesiiK,  Slaria,  Joseph. 

Nos  Fr.  Slephanus  a  sancto  .losepho  vicarius  gcneralis  er- 
dinis  Carmclitarum  discalceatorum;  Fr.  Ludovicus  de  Jesu 
Maria,  diOinitor  gcneralis  pro  provincia  Castellae  Veteris,  Fr. 
Rodericus  a  S.  Josephe  pro  provincia  Andalusiae,  Fr.  Jese- 
plius  a  Jesu  Maria  pre  provincia  Arageniae,  et  Catalauniae, 
Fr.  Joannes  a  Jesu  pre  provincia  Pertugalliae,  Fr.  Antonius 
a  S.  Josephe  pro  provincia  Castellae  Novae,  et  Fr.  Blasius  a 
S.  Hierenymo  pro  provincia  novae  Ilispaniae  in  règne  Mexi- 
cano;  congregali  in  hoc  nostro  coUcgio  Patris  Neslri  Sancti 
Cyrilli  villae  Complutensis  in  erdinaria  congregatiene,  quam 
celebramus  in  hoc  suprascripte  coUegio,  dicimus,  quod  stante 
qued  decessil  nostra  gloriosa  et  sancla  mater  Theresia  de  Jesu 
in  convenlu  noslrarum  religiosarum  villae  de  Alba  de  Termes, 
dum  esset  hespes  in    convenlu    suprascriplo    die  4  oclobris 
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anni  1382  Iransiens  versus  conventum  Abulen  ,  cujus  erat 

artualiter  priorissa,  superiores  tune  existenles  in  religione  Irans- 
porlarunt  ejus  sanctuni  corpus  ad  suprascriptum  conventum 
nostrarum  religiosarum  Abulen.  et  pro  parte  Exrâi  D.  Ducis 
de  Alba  Don  Antonii  Alvarez  de  Toledo  obtentum  fuit  brève 

a  Sua  Sanctitale  SSnio  D.  >".  Sixto  V,  ad  instanliam  et  sup- 
plicationera  Exciùi  D.  Don  Ferdinand!  de  Toledo  ejus  avun- 
culi  magni  prioris  Sancti  Joannis,  ut  dictum  Sanctuni  Corpus 

nostrae  gloriosae  et  Sanctae  Malris  reporlarelur  ad  diclum  con- 
ventum nostrarum  religiosarum  de  Alba,  unde  luerat  extractum, 

ex  que  non  removeretur  a  religione  post  illud  positum.  El  quod 
pro  complemento  et  executione  suprascripti  brevis ,  praefati 
superiores  restitucruut  dictum  sanctum  corpus  praedicto  con- 
ventui  de  Alba  die  23  augusti  anni  1580  ;  et  dura  existit 

a  tempore  suprascripto  in  hoc  loco,  absque  eo  quod  a  reli- 
gione esset  innovatum ,  aut  praetensum  unquam  e\lrahere 

dictum  sanctum  corpus,  et  dcsiderantes  modo  praedicti  firmi- 
tatem,  et  permanentiam,  ac  stabilitatem  perpetuam  bis  con- 
cedere;  stante  magna  pielate,  afFeclu  et  devolione  a  nostra  sacra 

religione  exporta  semper  in  ExiTiis  DD.  Ducibus  de  Alba  ante- 
cessoribus  et  quae  hodie  continuatur  ab  EcciTio  Dno  D.  An- 

tonio Alvarez  de  Toledo  hodierno,  de  cujus  munilicenlia  re- 
cepimus  valde  praecipua  bénéficia  cum  cordiali  defensione  et 
protectione,  et  hodie  denuo  reccpimus  illud  quod  E\cae  Suae 
placuit  concedere  licentiam,  ut  in  dicta  ejus  villa  de  Alba 

de  Torraes  nostra  religio  fundare  possit  hospilium  religioso- 
rum  saeculare ,  seu  ecclesiasticum,  et  quod  existente  oppor- 
tunitate  mediorum,  possimus  transire  ad  fundationem  conven- 
tus  religiosorum,  cum  sit  unicus  finis  suprascripti  ExiBi  Ducis 

major  veneralio  et  cultus  Nostrae  Sanctae  Matris,  quera  sem- 
per Excnia  Sua  orani  studio ,  et  devotione  sollicitavit.  Et 

quod  in  dicte  conventu  et  loco  nostra  gloriosa  et  Sancta 

mater  ha'juit  tempore  quo  ibi  permansit,  ([uotidie  augraenti 
desiderium,  quodque  sperauius  semper  augeri  sub  protectione 

dictorum  Excmorum  DD.  praecise  ex  medio  assistentiae  reli- 
giosorum quara  ExcaeSuae  concedere  placuit,  juncta  magna  ve- 

aeratione,  quam  erga  diclum  Sanctum  Corpus  habuit,  nec  non 
junctis  magnis  favoribus  a  divina  majestate  ex  ejus  iatercessione 
tributis,  quae  sunt  indicia,  ex  quibus  qualificatur  esse  divinam 
voluntatem,  ut  perseveret  dictum  sanctum  corpus  in  loco  , 
ubi  decessit  et  tanta  veneralione  collocalum  fuit.  Attenlis 

omnibus  suprascriptis,  ac  in  remunerationem  ,  et  recogniiio- 
nem  siugularium  bcneficiorum  ,  quae  ,  sicut  fassi  sumus,  et 
eertum  est,  reccpimus  a  dictis  ExiTiis  DD.  Ducibus  de  .^Iba, 
et  valde  principaliter  quae  rccognoscimus  a  suprascripto  Exciùo 
DD.  Antonio  Alvarez  de  Toledo  hodierno.  Noraine  lotius 

religionis,  et  illis  melioribus  via  et  forma,  quibus  possunms, 
et  de  jure  est  lociis ,  recedimus  a  quocumque  litulo  ,  jure  , 
aut  aclioue  quam  habemus,  et  habere  possuraus  ,  ut  diclum 

sanctum  corpus  amoveatur,  aut  asporletur  ad  aliquem  conven- 
tum, vel  ad  aliam  quamcumque  partem,  et  e\  uunc  volumus 

et  consefltimus  quod  dictum  sanctum  corpus  veneretur,  et  per- 
severet in  suprascripto  conventu  nostrarum  religiosarum  su- 

prascriptae  villae  de  Alba  de  Termes,  absque  eo  quod  unquam 
a  nobis,  seu  ab  illis  post  nos  futuris  intenlari,  peti,  vel  re- 
clamari  possit  in  contrarium,  et  quatenus  postuletur,  volumus 
non  audiri,  quia  ex  bac  recessione  desistimus  et  recedimus 
a  quacumque  actione,  vel  titulo,  quem  habemus,  aut  habere 
possemus,  et  ad  majorera  abundantiam  illis  rcuunciaraus  ad 
favorera  dicti  conventus  religiosarum  villae  de  .\lba  de  Ter- 

mes, et  Excmi  DD.  Ducuui  de  Alba  uti  illius  protectorum  , 
et  volumus  reputari  semper  liauc  concessiouem  pro  coutractu 
oneroso,  et  quod  habeal  contra  nos  et  contra  suprascriptara 
nostram  rcligionem  majores  vires,  de  quibus  injure  locus 
erit,  stante  quod  declaramus,  et  fatemur ,  esse  nobis  utilem 
et  convenientem  ,  et  pro  illius  majori  robore  offeriraus  ,  et 

nos  obligamus  uunquam  contra  illam  reclaraare  et  quod  suc- 

cessores  idem  facient.  Et  pro  omnium  suprascriptorum  securi- 
late,  obligamus  omnia  bona  spiritualia  et  teraporalia  suprascri- 
ptae  nostrae  religionis,  et  pro  veritate  nos  propriis  nomini- 
bus  subscripsimus.  Compluti  die  15  aprilis  1676.  —  Fr.  Ste- 
phanus  a  S.  Josepho  vicarius  generalis  —  Fr.  Rodericus  a  S.  Jo- 

sepho  diffinitor  generalis.  —  Fr.Blasius  a  S.Hieronymo  diffini- 
lor  generalis.  —  Fr.  .Ludovicus  de  Jesu  Maria  dilEnitor  ge- 

neralis. —  Fr.  Joannes  a  Jesu  diffinitor  generalis.  —  Fr.  An- 
tonius  a  S.  Josepho  diffinitor  generalis  etc. 

Frater  Antonius  a  S.  Josepho  primus  diffinitor  pro  pro- 
vincia  iXovae  Castellae,  frater  Alonsius  a  Maire  Dei  secundus 

diffinitor  pro  provincia  Castellae  Veteris,  frater  Franciscus  a 
S.  .Maria  lertius  diffinitor  pro  provincia  Andalusiae  ,  frater 
Mcolaus  a  Sancto  Elia  quartus  diffinitor  pro  provincia  Coro- 
nae  Aragonum,  frater  Antonius  a  Sancta  Theresia  quintus 
diffinitor  pro  provincia  Portugalliae,  frater  Franciscus  a  S.  Elia 
sextus  diffinitor  pro  provincia  Indiarum,  frater  Ludovicus  a 
Jesu  Maria  diffinitor  praeteritus  pro  Castella  Veleri ,  frater  Ro- 

dericus a  S.  Josepho  diffinitor  praeteritus  Andalusiae,  frater 
Joannes  diffinitor  praeteritus  Portugalliae,  frater  Blasius  a  S.  Hie- 
ronymo  diffinitor  praeteritus  Indiarum;  frater  Josephus  a  Jesu 

Maria  diffinitor  praeteritus  Coronae  Aragonum,  frater  Augu»- 
tinus  ab  .\nnunciatione  provincialis  praeteritus  Castellae  Ve- 

teris, frater  Gabriel  a  S.  Josepho  provincialis  praeteritus  Cas- 
tellae Novae,  frater  Blasius  a  S.  Joaune  Baptista  provincialis 

praeteritus  Andalusiae;  frater  Thomas  a  S.  Theresia  provin- 
cialis praeteritus  Coronae  Aragonum,  frater  Franciscus  a  S.  Ma- 

ria provincialis  praeteritus  Portugalliae,  frater  Petrus  a  Sanctis 
socius  capiluli  Castellae  Veteris  ,  frater  Joannes  a  Visitatione 
hodiernus  provincialis  Castellae  Novae,  frater  Petrus  a  Jesu 
.Maria  socius  capituli  pro  Castella  Nova,  frater  Joannes  a  Con- 
ceptione  provincialis  Coronae  Aragonura,  et  frater  Franciscus 
a  SSrno  Sacramento  socius  capituli  pro  provincia  Portugalliae, 

omnes  capitulares  ad  praesens  existenles  in  hoc  capitulo  ce- 
lebrando,  seu  quod  célébrant,  .\ttenta  cessione  facta  a  diffi- 
nitorio  in  coUegio  S.  Cyrilli  civitatis  Cumplutensis  die  15  apri- 

lis praeteriti  hujus  auni,  de  jure  et  actione  quam  habere  po- 
teranl  in  removendo  sanctum  corpus  nostrae  gloriosae  malris 
Sanctae  Theresiae  a  villa  .^Iba  de  Thormes  ad  aliam  partem; 
dixerunt  approbare  et  ralificare  dictam  cessionem  in  omnibus 
et  pcr  omnia,  secundum  et  prout  in  ea  continetur,  et  se  obli- 
garunt  illam  habere  firraam  loto  tempore,  et  se  subscripserunt 
praesenlibus  leslibus  Francisco  del  Arenal  naturali  civitatis  de 
Corpa,  et  Petro  .Neulcro  famulis  supradiclorum  capilularium, 
qui  certiûcarunt  de  eorum  cognilione  et  Bartbolomaeo  Sancbez 
incola  de  Pastrana,  et  ego  praesens  notarms  fidem  facio  quod 
constat  ex  libre  ca|>iluli  esse  taies  generalem,  et  capitulares 

religiosos  supradii-tus. S.  Riluura  Congregatio  ad  prêtes  Excmi  D.  Ducis  de  Alba 

suprascriptum  decretum  tenons,  ut  jacet,  factura  ad  favorem 

praefati  oraloris  a  palribus  ordiuis  Caruielitarum  Excalcealo- 
rum  congregalionis  Hispaniae,  et  ex  idiomate  Hispano  in  lin- 
guam  lalinara  fideliter  redactum,  ad  hoc  ut  Crmius,  et  vali- 
dius  existât,  referente  Emo  Dno  cardinali  Portocarrero  com- 

protectore  Hispaniae,  approbavit,  et  confirmavit.  Die  13  ju- 
nii  1676. 

•20  i3. 

.^.lualgtliltana. 

Officiura  festi  S.  Andreae  apostoli  cum  oclava,  quod  ce- 
lebratur  in  ecclesia  ejusdem  S.  Apostoli  singulis  anuis  per 
clericos  regulares  ibidem  exislcntes,  hic  Romae  in  vira  induit! 
fel.  rec.  Clementis  papae  VIII  dali  Romae  apud  S.  Marcum 
sub  annule  Piscaloris  die  21  octobris  1600;  S.  Rituum  Con- 

gregatio, ad  inslautiam  capituli  ecclesiae  cathedralis  Amalphi- 

tanae  bénigne  annuens  cencessit,  ut  etiam  celebrari  et  reci- 
tari  possit  in  praedicla  civitate  et  dioecesi  Amalphitana. 
Die  14  novembris  1676. 
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»Oii. Ordliiis  l'l»(rr«lriislat. 

S.  Rilinim  Congrcgatio,  ad  procès  EiTii  D.  Gard.  Mtardi 
Domine  majeslalis  calliolicac  ecnsuit,  possc  concedi,  si  SSiTio 
placueril,  ul  iiiiposlerum  religio  de  Monlessa  et  S.  Geori;io 
de  Alfana  ordinis  Cislorciensis,  possil  rcliiuiuerc  breviariuiu 

et  missak'  (".islcrcieiisc  cum  suis  caercmoniis ,  et  iransire  iu 
oniuibus  et  per  omiiia  ad  iila  ritus  Romaui  e.v  ciiusis  per  di- 
ctara  relii;ioneiu  deduclis  et  allegalis.  Die  14  iiovembris  1G7C. 

Et  facto  i!c  pracdiclis  vorl)0  cum  SSiTio  per  nie  secreturiura. 
Sanclilas  Sua  beuigHC  aiinuit.  Die  7  decembris  1C7C. 
20i5.  Vrbls  et  Orltls. 

SSiTius  D.  \.  Imioccnlius  diviiia  providentia  papa  XI,  de 
consilio  Einoruin  D.  cardiualium  S.  Ililuuui  Congregalioni 
prdcpositorum  Iiabilae  die  10  uovembris  proxime  praeleriti, 
supplicanle  EiTio  D.  Gard.  Garacciolo  archiepiscopo  civitatis 
Neapolis,  ut  cultus  S.  .lauuarii  episcopi  et  martyris  ubi(pie 
Icrraruin  augerelur,  mandavil,  ul  fesluiu  praedicli  S.  Januarii 

cl  socionmi  niartyruni,  quod  die  19  seplenibris  singulis  an- 
ois  sub  rilu  seiiiiduplici  ad  liauc  us(pic  diein  celebraluin  est, 
jam  sub  duplici  celebrelur.  Ideoipie  praecepit,  ut  ab  omnibus 
tain  saecularibus  quam  regularibus  utriuscpie  sexus,  (jui  ad  lioras 
canonicas  tenenlur,  imposlerum  otlicium  et  niissa  de  praedicto 
Sanclo  el  sociis  martyribus  sub  praefato  rilu  duplici  in  uni- 
versali  Lcciesia  reciletur,  ac  respective  celebrelur,  et  sub  eo- 
deni  in  calendario  breviarii  et  missalis  Romani  apponatur. 
Div.  1  decembris   1676. 

S0i6.  Colonlen. 

S.  Riluum  Gongrcgalio,  ad  inslantiam  abbatis  et  monacho- 
rum  ordinis  S.  Beuedicti  niouaslerii  de  BrouUer  Golonien.  bé- 

nigne concessil,  ut  imposlerum  in  eorum  eeclesia  in  ullimis 
tribus  diebus  Bacbaualibus  exponere  possinl  el  valeanl  SSmura 
Eucliaristiae  Sacrameutum  quadraginta  lioris  de  die  tanlum  , 
cl  non  de  nocle,  non  obslanle  quod  in  concessiine  praediclae 

l'.xposiiionis  alias  a  S.  Sede  Aposlolica  oblenla  adesl  parlicula 
rontinuate  et  non  inlerpolate,  el  boc  justis  de  causis  in  sup- 
plici  libello  cxpressis.  Die  16  januarii  1677. 
2047.  Clalliariiiii. 

Pro  festo  de  praecepto  feriae  V  in  Coena  Doraini,  Angeli 
Guslodis  cl  S.  Mariae  Magdalcnae,  el  pro  celebratione   mis- 
sae  SSiTii  Rosarii:   Leclum.  Die   16  januarii   1677. 
sois.  IIi«|iaiiltiruiii. 
SSnius  D.  N.  Innocentius  divina  pro\identia  papa  XI,  ad 

enixas  preces  sibi  porreclas  per  Emurn  D.  Gardinalera  ISitar- 
dura  nomine  serenissimi  Ilispaniarum  régis  calbolici  bénigne 
aanuil,  ut  imposlerum  in  regnis  Gastellae  festum  S.  Augustini 
docloris  Ecclesiae  de  praecepto  celebrelur,  et  lilteras  in  forma 
brevis  expediri  mandavil.  Die  26  januarii  1677. 
20i<J.  Bi.«uiitliiH. 

Arcbiepiscopo  Risuntino.  l'erillis  et  Rine  Due  uli  frater. 
Cum  a  nonnuiiis  ex  canonicis  expositum  sit  apud  S.  Riluum 

Congregalionem,  quod  in  isia  melropolilana  eeclesia  Risun- 
lina  iuvaluil  anliqua  consueludo,  ut  pleriipie  illius  canouici 
dum  missas  canouicales  aul  alias  ex  fundatione  dec  tanlur, 
oblalionem  hosliae,  el  calicis  accélèrent,  et  ordineni  in  niis^ali 

descriplum  non  servent,  panera  et  vinum  ofTerendo  aulequam 
diacouus  evangelium  decanlaveril,  ac  offerlorium  nec  a  choro 
inchoalum,  aul  syniboluui  Mcoenum  non  absolulum  nedum 
eliam  inclioaium  ,  ila  ul  omnia  ab  epislola  submissa  voce 

uno  conlexlu  recitent  usque  ad  praefalioneni.  Ouocirca  EiTii  Pa- 
ires eidem  S.  Congregalioni  praeposili  agnosccntes  praedicta 

omnia  adversari  rilibus  in  eeclesia  ubique  reccptis,  ac  rubricis 
missalis  romanis,  audila  quoque  relalioue  Ampliludinis  luae 

perleclae  ab  Eiùo  D.  cardiuali  Sigismundo  Chisio,  cui  hujus- 
niodi  causa  fuit  commissa,  censuerunl  scribenduni  esse  eidem, 

ut  reducat  ritum  ad  formam  caeremonialis.  Dum  ipse  ilaque 
mec  raunere  fuugor,   Amplitudo  tua  id  quod  eidem  injungilur 

omnino  cxcqui  curet,  quam    diu    precor  incolumem.  Romae 

die  3  aprilis   1677. 
'2050.  Boïioiiieii. 
S.  Riluum  Cougregalio  declaravit,  non  licere  sine  licen- 

tia  capellanis  saecularibus  ecclesiarum  monialium  habenlium 

usum  brcviaiii  romani,  quando  occurunl  festa  ordinis  ipsa- 
rum  monialium,  celebrare  missam  propriam  sanctorum  regu- 
laribus  tanlum  illius  ordinis  concessam.  Die  3  aprilis  1677. 

â051.         Orilfiiiiii  elTiiMtoiii:)»  Naiiguiiiiai 
n.  .'V.  JcNii  ('liri««ti. 

Oflicium  EU'usionum  sanguinis  1).  N.  Jesu  Christi  ad  usum 
eorum  qui  voluerint  illud  privalim  ex  devotione  recitare,  im- 
pressum  Ronuie  lypis  Rev.  Cam.  Aposl.  1667  aucloritatc 
li.  P.  D.  \  icesgereulis  et  Magislri  S.  Palatii  Aposlolici,  S.  Ri- 

luum Congregatio  censuit  posse  permitti,  non  omisso  lamen 
officio  diei  currenlis,  quod  ex  obiigalione  débet  recilari.  Die  3 

aprilis  1677. 
2052.  Veiieta. 

S.  Riluum  Gongrcgalio  bénigne  concessil,  ul  Paulus  Ba- 
glioni  inipressor  Vendus  imprimerc  possit  breviariuni  roma- 
num  ad  usum  lolius  ordinis  Eremitarum  S.  Augustini  utriusque 
sexus,  cum  facultate  inserendi  in  corpore  brcviarii  in  sui.s 
locis  ollicia  sanctorum  ejusdeni  ordinis  el  aliorum  sanctorum 
auclorilate  fel.  re.  démentis  X  et  aliorum  Summorum  Pou- 

tificum,  ac  cjusdem  S.  Congregalionis  approbala  et  concessa 
recilanda  ab  univcrso  praedicto  ordine  cum  infrascripto  fron- 
tispicio,  nenipe  :  JJieviarium  Augunlinianum  ad  usum  fratrum 
et  monialium  tolius  ordinis  Eremitarum  S-  Augustini  juxta 
brevianuin  romanum  ex  decreto  Sacrosancti  Concilii  Tri- 

dentini,  IL  PU  V  pont.  max.  jussu  editum,  Clem.  VIII  el 
Urbani  \ IU  auclorilate  recognilum,  in  quo  officia  sanctorum 
ejusdem  ordinis  ex  privilégia  démentis  X  aucta  et  reco- 
ymla;  nec  non  Sanctorum  nuper  auctorilate  aposlolica  appro- 

bala, et  concessa  ordinale   disponuntur.  Die  3  aprilis  1677. 
2053.  AvenSoEten. 

Civitatis  Avenionen.  pro  festo  B.  Pétri  a  Luxemburgo  : 
Négative.  Die  10  junii  1677. 
2054.  Perusina. 

S.  Riluum  Gongrcgalio  ad  inslantiam  Riùi  episcopi  Peru- 
sini  declaravit  uullo  modo  licuisse,  neque  licere  canonicis  ca- 
ihedralis  ejusdem  civitatis  déferre  cappani  slratam,  et  expan- 
sam  per  terram  cum  caputio  in  capite  in  processionibus  ,  et 
aliis  fuuclionihus  ecclesiasticis  ,  quacumque  praelen.sa  con- 

traria con.suetudine  non  obslaulc,  quam  abusum  esse  decrevit, 
eos(iue  de  pracdiclis  per  eumdem  episcopum  raonendos  esse 
mandavil.  Die  10  julii  1677. 
aOuS.  VeUtrrna. 

Exposait  in  S.  Riluum  Congregalione  Sylvestcr  Cinelli  ar- 
cbipresbyter  prima  et  unica  dignilas  cathedralis  civitatis  Ve- 
liternae,  ac  protonolarius  aposlolicus  de  numéro  non  partici- 
pantium  babere  signum  ainiutiae  tcinUim  ,  sicul  caeteri  cano- 
nici  ejusdem  ecclesiae;  supplicavil  propterea  pro  concessione 
facullatis,  ut  ipse  orator  imposlerum  interesse  possil  in  choro, 
processionibus  el  aliis  funclionibus  ecclesiasticis  in  habilu  pro- 
tonotarii,  et  lucrari  fructus  et  dislributiones  quolidianas.  El 
cadein  S.  Congregatio  ,  ad  relationem  Emi  Gasparis  cardi- 
nalis  de  Carpineo,  censuit  gratiam  desuper  petilam  esse  con- 
ccdendam  arbilrio  EiTii  D.  Cardinalis  Barberini  episcopi  or- 
diuarii.  Die  10  julii  1677. 
2056.  Crbls. 

Nonnullorum  Theologorum  pro  festo  SSiBae  Trinilalis  pri- 
mae  classis:  Leclum.  Die  10  junii  1677. 
20o7.  Vrbis  et  Orbi». 

SSmusD.N.Dominus  Innocentius  divina providentia  papa XI, 
de  voto  Emorum  DD.  Gardinalium  Congregalionis  S.  Rilnum 
habitae  die  10  julii  1677,  mandavil,  ul  officium  S.  Rayraundi 
Nonnati  confessoris  ordinis  B.  Mariae  deMercede  redemplionis 
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captivorum  et  S.  R.  C.  cardinalis  diaconi  tituli  S.  Eustachii, 
semiduplex  a  S.  Rituum  Congregatione  sub  die  13  augusli  1669 

rccognitum,  et  approbatuin,  et  de  mandato  fel.  re.  démen- 
tis IX  sui  praedecessoris  omnibus  utriusque  sexus  Cbristifide- 

libus,  qui  ad  horas  cenonicas  tenentur  usque  adhuc  recitatura 

ad  libitum  die  31  augusti,  imposterum  sub  eodem  ritu  semi- 
duplici  de  praeceplo  recitelur,  et  in  calendiirio  breviarii  et 
inissalis  romani  apponaluj.  Die  22  juliil677. 
2038.  Decrediiii  de  eMcarccpaiido 

CiRudIniu  Bouillaad. 

Humillimis  precibus  SSiTio  porrectis  pcr  D.  de  Veccbis  pau- 
perum  advocatum  nomine  Ciaiidii  Bouillaud  in  carceribus  re- 

tenti de  mandato  S.  Riluum  Congregationis  pro  causis  sibi 
bene  Tisis,  quibus  supplicabalur  pro  excarceralione  ,  attenta 

non  levisui  corporis  indisposilione,  et  remissisad  ipsamS.  Con- 
gregationem,  eadem  de  mandato  SSmi,  congregata  post  ca- 
peliam  S.  Bonavenlurae  in  conventu  SSorum  XII  Apostolo- 
rum  numéro  lo  cardinalium  ,  re  mature  perpensa  ,  unanirai 

voto  censuit,  praedictum  Claudium  possc  excarccrari,  praestita 
fidejussione  scutorum  trium  miliium  de  se  repraesentando  ad 

omne  raandatura  ejusdem  S.  Congregationis,  si  itaSSmo  placue- 
rit.Die  14  juliil677.El  facta  de  praedictis  relationeab  EiTio  et 

RBIoD.  CardinaiiCybo.Sauctitas  Suasensum  S.  Coîignis  appro- 
bavit,  et  executionem  hujusmodi  decreti  commisit  RiTio  Dno 
gubernatori  Urbis  sub  eadem  die  14  julii  1677. 
2039.  Llmana. 

Relatis  in  S.  Rituum  Congregatione  ab  EiTio  et  Riùo  D.  Car- 
dinal! Sigismundo  Chisio  oppositionibus  excitatis  in  causa  Li- 

mana  servi  Dei  Torribii  Alphonsi  Mogrobesii  archiepiscopi 

Limani  a  Claudio  Bjuillaud,  quibus  mature  perpensis  a  Con- 
gregatione particulari  cum  interventu  consultorum,  eadem  una- 

nimi  voto  deciaravit  dictas  oppositiones  esse  omnino  irrele- 
vantes in  causa  de  qua  agitur;  et  ministres  ejusdem  S.  Con- 

gregationis rite  et  recte  processisse.  Et  intérim  injungendum 
praedicto  Claudio  Bouillaud,  qui  imposterum,  se  abstineat  ab 
exercilio  procurae  in  causis  S.  Congregationis  arbitrio  ipsius 

S.  Congregationis.  Die  7  augusti  1677.  Et  facta  de  praedic- 
tis SSiîlo  relatione  per  Eiîiura  Sigismundura  Cbisium ,  Sanc- 

titas  sua  praesens  decretum  approbavit  et  expediri  mandavit. 

Die  16  augusti  1677.  Sub  eaJem  die  SSiùus  D.  N.  Inno- 
centius  papa  XI  deputavit  R.  P.  D.  Negronum  ad  revidendas 

expensas  faclas  a  canonico  de  Vagliadoiio  in  pracdicta  causa 
ad  effectum  cognoscendi  praetensum  cxcessum  ,  et  referendi 

Con"-regalioni  a  SSiùo  deputatae  octo  Eniorum  Cardinalium, 

qui  sunt  Eml  et  Riîii  Dùi  Ludovisius,  Cybo ,  Vidonus ,  Cor- 
sinus,  .\lterius,  Maximus,  Gaspar  de  Carpineo,  et  Sigismun- 

dus  Chisius,  quibus  etiam  injuuxit  onus  discutiendi  qiiid  im- 

posterum sit  faciendum  pro  directione  causarum  canonizalionum 

super  modo  compilandi  summaria  processuum  aliaipie  ad  me- 
liorcm  slvlum  reducendum,  si  opportuerit  atque  Emis  depulatis 

videbitur.  Sanclitas  Sua  loco  EiTii  de  Maximis  de functi  depu- 
tavit EiTium  Molinum.  Die  16  seplembris  1677. 

2060.  Parisien. 

Supplicantibus  monialibus  Clarissis  monasterii  Longi  Campi 

sub  invocatione  Humilitatis  B.  .M.  V.  ordinis  minorum  S.  Fran- 

cisai dioecesis  Parisiensis  apud  S.  Rituum  Congregationem, 

quatemis  sibi  concedere  dignotur  facultatem  recitandi  officium 

cum  oclava  S.  Ludovici  confessoris  Francorum  Régis  funda- 

toris  pracdicti  monasterii  alias  approbatum  et  concessum  fra- 
tribus  et  sororibus  tertii  ordinis  S.  Francisci  ab  eadem  S.  Con- 

gregatione sub  die  4  martii  1673,  Et  eadem  S.  Congregatio 

gratiam  desuper  pclitam  bénigne  concessit.  Die  20  novem- bris  1677. 

•2ÛGI.  IJitsana. 

Eiùi  Dni  Cardinales  S.  Rituum  Congregationi  praepositi 

niandarunt,  in  causa  Yen.  Servi  Dei  Torribii  .\lpbonsi  .Mo- 
grobesii archiepiscopi    Limani  esse  expungendura  a   decrelo 

clausulam:  El  majori  parte  consultorum,  nec  appprobandam 
in  posterura.  Die  20  novembris  1677. 
2062.  Decretum  saper  Seriptnris 

lu  causis  beatiflcadonis  et  cauonlzatlonls 

Congregationis  S.  Rituam. 
Proposito  ac  discusso  dubio  in  S.  Rituum  Congregatione: 

An  subpromotor  debeat  subscribere  scripturas  Claudii  Bouillaud 
ab  ipso  jam  factas?  Et  EiTii  Patres  eidera  S.  Congregationi 

praepositi  devenerunt  ad  infrascriptum  decretum  nempe:  a  Sub- 
promotor non  admittat  scripturas  ab  agentibus  seu  ab  aliis  a 

S.  Congregatione  non  approbalis  subscriptas.  Eae  vero  factae 
a  Bouillaud ,  quae  ante  prohibitioncm  consignatae  fuerunt 

S.  Congregationi  vel  datae  R.  P.  D.  proraotori  vel  subpro- 
motori,  et  de  quibus  detur  notula  Eiùo  D.  Columnae,  ita  dé- 

muni admittantur,  quatenus  de  novo  sint  revisae  ab  eodem 
promotore.  Die  20  novembris  1677. 
2063.  Bisuntlna. 
Supplicantibus  monialibus  Annunciationis  oppidi  Lozerethi 

Bisunlinae  dioecesis  pro  licentia  recitandi  ofBcium  defuncto- 
rum  de  sero  post  ofBcium  omnium  sanctorum;  S.  Rituum  Con- 

gregatio respondit:  Non  indigere  licentia.  Die  22  janua- 
rii  1678. 

2064.  C^rnetana. 
S.  Rituum  Congregatio,  audita  relatione  Riîii  episcopi  Montis 

Falisci  super  exposilis  pro  parte  artis  calceolariorum  civitatis 
Corneti,  circa  controversiam  praecedentiae  verlentem  inter 
homines  jurâtes  ad  exercendam  praedictam  artem  sutorum  ex 

una,  et  cives  et  nobiles  viros  dictae  civitatis  ex  altéra  in  pro- 
cessione  vigiliae  S.  .Agapiti  associantes  reliquias  dicti  Sancti 
cum  facibus  accensis,  respondit:  Servetur  decretum  ejusdem 

episcopi,  editum  die  29  aprilis  1077,  nempe  quod  cives  prae- 
fatis  praeferantur,  et  praecedant  omnibus  aliis  et  praecipue 
sutoribus,  et  ita  censuit  et  servari  mandavit.  Die  22  janua- 
rii  1678. 
2065.  Roniana. 

S.  Rituum  Congregatio  deciaravit  non  licere  sacerdotibus 
saecularibus  in  ecclesia  monialium  S.  Martliae  de  Urbe  mili- 

tantium  sub  régula  discalceatorum  S.  Augustini,  celebrare  rais- 
sas  sanctorum  earumdem  ordinis  cum  raissali  praedicti  ordinis, 

sed  cum  raissali  romano.  Die  22  januarii  1678. 
2066.  Tarragonen.,  et  Caesaraugustana. 

S.  Rituum  Congregatio,  inhaereudo  brevi  fel.  record.  Gre- 
gorii  XV  datum  Romae  apud  S.  Mariam  .Majorera  sub  an- 
nulo  piscatoris  die  9  julii  1622,  indullo  religiosis  utriusque 

sexus  congregationis  raonachorura  claustralium  ordinis  S.  Be- 
ncdicli  nuncupatae  Tarraconen.,  et  Caesaraugustanae,  concessit 

iisdem  religiosis  utriusque  sexus  praedictae  congregationis  fa- 
cultatem recitandi  officia  sanctorum  ordinis  S.  Benedicti  a 

monastico  in  roraanura  reducenda  tam  contenta  in  corpore  bre- 
viarii  raonastici ,  quam  nuper  npprobata  et  concessa  congre- 

gationi Uispaniarum  S.  Benedicti  nuncupatae  Vallisolilana  sub 
diebus  o  octobris  1672,  17  junii  et  16  septembris  1673, 
13  januarii  et  22  septembris  1674  ex  causis  deductis  instante 

Fr.  Didaco  Mattbas  procuratore  generali  praefatae  congrega- 
tionis. Die  22  januarii  1678. 

2067.  «ediolanen. 

Supplicante  principe  di  Linga  gubcrnatore  status  Mediolani 
pro  concessione  facultatis  babendi  locum  in  presbyterio  me- 
tropolitanae,  sicut  aliis  suis  praedecessoribus  concessum  fuit, 
S.  Riluum  Congregatio  censuit ,  posse  concedi  ,  facto  verbo 
cum  SSiîio.  Die  22  januarii  1678. 

2068.  VIenncn. 

SSràus  D.  N.  Innocentius  papa  XI,  ad  enixas  preces  se- 
renissimae  impcratricis  regnantis  Eleouorae  Magdalenae  Tbe- 
resiao  sibi  porrectas  per  Eiûum  D.  Cardinalem  Piuni  et  relata? 
ab  Erào  1).  Cardinali  Alterio  in  Congregatione  S.  Rituum  ha- 

bita die  22  januarii  currentis,  de  voto  ejusdem    S.  Congre- 
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galionis  bénigne  annuit ,  alquc  induisit  ut  ilcinccps  singiilis 
annis  die  23  januarii  celcbrari  possil  feslum  Dcsponsationis 
B.  M.  Virginis  cum  suo  odicio  et  niissa ,  in  omnibus  pro- 
vinciis  hacredilariis  cl  palrimonialibus  auguslissinii  imperaloris, 
wcul  ceiebralur  in  provincia  Moraviae  cl  per  lotani  dioccesim 

episcopalus  (Moniuccnsis,  inslanle  pariu;r  1'.  Fr.  (larolo  Fe- 
lice  de  S.  Thercsia  proruratore  generali  carnielitarum  discal- 
cealorura.  Die  27  ejusdcm   mcnsis  januarii  cl  anni    1G78. 
2069.  lliN|»HitlHruiu. 

Cum  alias  Riluum  Congregalio  dcclaravcrit  pro  capilulo 

S.  Pelri  de  rrl)C,  quod  annivcrsaria  ,  quae  liunl  ex  disposi- 
lione  Icstalonim,  possinl  ficri  ctiam  in  fcslo  duplici ,  denuo 
c«dem  S.  Congregalio  ad  preces  patrum  Realis  Monaslerii 
de  Escurial  nullius  dioccesis;  praedicluni  induilum  extcndcndo 

concessil,  ul  dicli  patres  possint  ini|)osleruin  satisfaccre  obli- 
galionibus  anniversarioruin  ipiibus  iidom  Icnentur  etiani  in 
fcslis  duplicibus.  Die  ii  januarii  1()7S. 

£070.   UrTeliiiu  de  NuliMorilioiidisi  siiniinnrlis 
lu  qiiolilift  Tollo. 

S.  Riluum  Congregalio  a  SSmo  D.  N.  Innoccntio  XI  dc- 
putata  pro  dircctione  causarum  bcatificationis  et  canonizationis, 

decrevit  ut  imposlerum  omnia  summaria  spectanlia  ad  supra- 
dictas  causas  anlcqnam  lypis  niandenlur,  tam  a  postuiatoribus 

causarum  quani  a  snbproinolore  in  quobbet  folio  subscriban- 
lur,  et  unum  c\  originaiil)us  rcnianeat  pcnes  subpromoloreni, 

wii  onus  "incumbal  collalionandi  et  corrigendi  dicta  summaria. 
Die  4  februarii  1678.  In  reliquis,  et  quoad  emolumenta  sub- 
promoloris  remisit  ad  Congregationem  generalem  ordinariara. 
2071.  Vrbis  et  OrlilN. 

S.  Riluum  Congregalio  censuil,  feslum  S.  Margaritae  rcginae 

Scolorum  cum  ollicio  et  missa  scmiduplici  ad  libitum  de  com- 
muni  nec  virginis  nec  raartyris  ex  concessione  apostolica  in 

Ecclesia  universali  haclenus  celebratum  die  10  junii,  impos- 
tcruni  transfcrendum,  et  cclebrandum  esse  singulis  annis  die 

8  julii  juslis  de  causis,  si  SSiTio  D.  N.  placuerit.  Die  22  ja- 
nuarii 1678.  Et  facto  de  pracdictis  verbo  cum  SSiùo,  Sanc- 

titas  Sua  bénigne  annuit.  Die  9  februarii  1678. 
2072.  Belgîl. 

S.  Riluum  Congregalio,  ad  rclalioncm  Emi  D.  cardinalis 

Norfolk,  bénigne  induisit,  ut  de  Beatis  decem  et  novem  niar- 
tyribus  Gorgomiensibus  quolannis  die  9  julii  eorum  transitus 

recilari  possil  oflicium  et  niissa  celcbrari  de  communi  pluri- 
morum  martyrum  juxla  rubricas  breviaril  et  missalis  romani 
et  ad  formam  brcvis  beatiBcalionis  praediclorum  beatorum 

martyrum  a  fe.  re.  Clémente  papa  X  emanati  die  14  novem- 
bris  1675,  etiam  in  omnibus  Bclgii  ecrlcsiis  saecularibus  tam 

catbedralibus,  et  collcgiatis,  quam  parocbialibus  ab  iliis  omni- 
bus qui  diclis  ecclesiis  sunl  adscripti,  seu  sub  iliis  résident, 

et  domicilium  babent.  Die  12  martii  1678. 
2073.  .4Tenloneii. 

Cinn  praeposilus  ecclcsiae  Avenioncn.  uli  prima  post  pon- 
tificalem  dignitas  ,  in  eadcm  ecclesia  mullos  obtineal  tam  a 

slaluto  quam  a  consueludinc  honores  cl  praecniincnlias,  praee- 
serlimquod  triplici  duclu  ihuribuli,  absente  t;imcn  arcbcpiscopo, 
thurificetur,  et  quod  pulvinari  de  corio  ulalur  in  cboro  ex  an- 
tiqua  cl  inimcniorabili  tonsuctudine,  quae  a  S.  Riluum  Con- 
gregatione  fuit  olim  cpioad  triplicem  tliurilicationem  sub  die 
20  novembris  1610  conlirmata,  et  approbala.  iNunc  vero  ea- 
dem  S.  Congregalio  ad  preces  I).  Ludovici  de  Cabanes  mo 
demi  cjusdcm  ecclesiae  praeposili,  praefatam  consuetudincm 
roboravil  et  confirmavil,  ac  ctiam  e\  integro,  in  quantum 
opus  est,  praefati  pulvinaris  usiim  sibi  suisque  successoribus 
bénigne  concessil.  Die  12  martii   1678. 

2075.  Det?re<Hni 
De  non  dandis,  nec  recipixMulis  imposterum  sporlulis,  éeu 

propinis  pro  decretis  in  causis  canonizalidnis  faclis,  et  faciendis. 

l'roposilo  in  S.  Riluum  Congregalione:  An  expédiai,  quod 
pro  decretis  canonizationis  tam  factis  quam  imposlerum  facien- 

dis, non  dentur  nec  recipianlur  sporlulae  seu  propinae,  S.  Con- 

gregalio unanimi  volo  censuil  omnino  expedire,  ac  ideo  de- 
crevit, quoi!  imposterum  propinae  non  dentur,  nec  ab  ullo  peni- 

tus  recipianlur,  quodque  suppiicetur  SSmo  pro  confirmalione. 
Die  15  oclobris  1678.  Et  fada  per  me  infracriptum  relalione 

pracsenlis  decreli  SSiTlo  D.  iNro  innoccntio  XI  cura  ejus  lec- 
lura  ,  Samlilas  Sua  non  solum  laudavil  et  approbavit,  alque 
ab  omnibus  observari  pcrpeluo  mandavil,  sed  etiam  se  ipsum 

sub  co  comprehensum  esse  voluit,  et  deciaravil,  ejusque  suc- 
cessoribus ut  idem  facianl  insinuavit,  eosque  monuil.  Die  13 

ejusdem  mensis  oclobris  et  anni  1678. 

2076. Deerefa  !Vuvis«>li»a 

2074. BisuiitiiiM. 

Episcopi  pro  ereclionc  altaris  B.  Aloysii  Gonzagae:  Leclum. 
Die  9  julii  1678. 

S.  Riluum  Congrcgationis,  servanda  in  causis  bealificalio- 
num  et  cauonizalionum  Sanclorum,  édita  jussu  SSiùi  D.  N. 
Innocenlii  XI;  et  ab  eodem  laudata,  conûrmata  et  approbala. 
Accedunt  ctiam  taxae  pro  advotatis,  procuratoribus  cl  nolario 
ab  eadem  S.  Congregalione  faclae,  et  a  SSmo  conGrmatae. 

SSmus  D.  N.  InnocentiusXI  provide  considerans,  quod  in 

Iota  Ecclesiae  gubernalione  nihil  majus  aut  gravius  sit,  quam 
homines  declarare  pro  Sanctis,  eosque  uli  talcs  colendos,  et 

venerandos  decernere,  et  perpendens,  quod  licct  fel.  rec.  Ur- 
banus  VUl  de  consilio  Congrcgationis  SSiîiae  Inquisitionis 
nonnulla  super  hoc  cdideril  décréta,  subindeque  S.  Riluum 

Congregalio  alias  ordinationes  fecerit  sccundum  casuum  con- 
tingenlias  a  Sumniis  Ponlificibus  approbatas,  nihilominus  expe- 
rientia  docuit,  quod  adhuc  nonnulla  dcsidcranlur  pro  meliori 

causarum  hujusmodi  directione.  Idcirco  jussil  maleriam  diligcn- 
genter  disculi  primum  in  Congregationibus  parlicularibus  deinde 
vero  in  gcneralibus,  prout  factum  fuit,  cl  sub  diebus  9  julii 
et  6  augusti  1678  emanarunt  resoluliones  sequentes  si  eideni 

SSino  placuerit  publicandae. 
1.  Animadverlens  eadem  S.  Congregalio,  quod  necessarium 

sit,  ut  processus  auctorilate  ordinaria  fabricandi  conficiantur 
cum  maxima  diligcnlia,  ccn.suit  mandariordinariis  locorum,  ut 
ultra  testes  inductos  a  postuiatoribus,  teneantur  ipsi  quoque 

inquirere  alque  examinare  alios  testes  bcne  instructos  super 
vila  et  moribus  Servi  Dei  ,  et  si  aliquid  repererint  in  con- 
Irarium,  quod  ipsis  videalur  relcvans,  supersedeant  in  ulteriori 
inquisitione,  donec  S.  Congregalio  ab  eis  certiorata  per  liltc- 
ras,  mandel  quid  agcndum  sit. 

2.  Hujusmodi  diligcntias  servari  vult  etiam  iu  processibus 
auctorilate  apostolica  faciendis  a  judicibus  delegalis  ,  quibus 
per  litteras  parlicularcs  S.  Congrcgationis  enixe  commendarï 
dcbeant.  Et  idem  facial  promolor  fidei  in  litteris  scribend.s 

subpromotoribus. 
3.  El  pro  majori  cautela  praescribi  debeat  in  litteris  remis- 

sorialibus,  quod  non  solum  interrogaloria  retincanlur  9crap«r 

clausa  et  sigillala  cum  sigillis  eoruradcm  judicum  ,  non  ape- 
rienda  nisi  in  acUi  examinis,  et  claudcnda  in  fine,  sed  ulle- 
rius  deposiliones  ipsae,  antequani  processus  sit  absolutus  in 
fine  cujusiibel  sessionis  claudi  cl  signari  dcbeant  cum  sigillis 
judicum,  nec  possint  aperiri,  nisi  in  praesenlia  ipsorum  in 

principio  cujusiibel  examinis  et  sessionis,  ac  hujusmodi  diligeu- 
tiae  fieri  dcbeant  etiam  in  processibus  fabricandis  in  curia. 

lidemque  judiccs,  prout  etiam  subproraotores  et  notarii,  tam 

in  parlibus,  quam  in  curia,  ac  testes,  et  in  curia  ctiam  pro- 
lonotarius  debcanl  ante  inchoalionem  processuum  praestare  ju- 
ramentum  de  servando  secretum  religiose  sub  poena  excom- 
municalionis  ipso  fado  in  casu  conlraventionis  incurrendae 

juxla  forraulam  ejusdem  juramenli  imprimendam  in  fine  de- 
cretorum,  et  pro  oranimoda  observantia  Iransmitlendam  judiei- 
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Iras  delegalis  in  ipsis  litteris  remissorialibus,  et  subpromotori- 
hus  in  litteris  promotoris. 

4.  Considerans  quoqiie  S.  Congregatio,  quod  principale  fun- 
daraenlura  in  causis  bcatilicationura  et  cauonizationum  consli- 
tui  débet  in  fideli  interpretulioiic  proccssuum  extero  idioraate 
confecloruni,  et  quod  licet  ex  iaudabili  observanlia  iiiterpres 

seraper  fuorit  e'ectus  ab  EiTio  Ponente,  citato  et  auditoR.  fi- 
dei  proniolore,  nihilomiiuis  super  hoc  décréta  generalia  uihil  dis- 
ponunt.  Idcirco  decrcvit,  quod  iii  poslerum  in  qualibet  causa  in- 
terpres  ebgatur  ab  Eiîlo  Cardinab  Poueute,  citato  et  audito 

P.  Fidei  proniolore;  et  pro  majori  cautela  postquam  interpre- 
latio  fuerit  fada,  revideatur  ab  aiiquo  viro  probo  et  perilo, 

qui  secreto  ad  hoc  ofllciuin  assumulur  ab  codem  Emo  Ponente, 

et  si  reperiatur  aliquis  error  subsiantialis,  inlerpres  severe  pu- 
niatur  arbitrio  S.  Congregaliouis.perquem  EiTium  deferri  debeat 

tam  inlerpreti  quam  revisori  juranientuni  de  lideiiter  sibi  munus 
cominissum  adinipleudo,  qud)us  eliam  eadem  S.  Congregatio 
assignavit  mercedem  pro  suis  laboribus,  nempe  carolenum  unum 

pro  quolibet  folio  rcduclo,  ila  ut  faciès  sit  linearum  '24,  et 
bnea  syilabarum  16. 

5.  Adverteus  etiara  quam  necessaria  sit  diligens  custodia 

proccssuum  originaliuin,  decrevit,  quod  ii,  sicuti  etiam  inter- 
pretaliones  originales  iUorum,  qui  sunt  extero  idiomate  con- 
fecti,  retineri  debeant  in  archive  Sacrae  Congregationis  in 
Vaticano  in  loco  clauso  et  separato  ab  aliis  scripturis  ,  nec 
possint  amoveri,  uisi  de  ordine  EiTii  Cardiaalis  Ponentis,  vel 
ad  instanliani  R.  P.  Promotoris  ad  eOfectum  videndi,  quatenus 

opus  sit,  et  deiude  reporlandi,  cujus  archivi  duae  sint  claves, 

una  pênes  prolonotariura  apostolicura  ,  qui  pro  tempore  in- 
tcrveneril  S.  Congregationi ,  et  altéra  pênes  secretariuni,  et 
clavis  loci ,  in  quo  custodiuntur  dicti  processus ,  stet  pênes 
eumdem  protonotarium,  allerius  yero,  in  quo  retinentur  aliae 
scripturac  S.  Congregationis  pcues  Sccrclarium. 

6.  Ideraque  protouotarius  curam  habeat  revidendi  inven- 
lurium  dictorum  processuum,  et  quatenus  non  adcsset ,  illud 
diligcntcr  fieri  mandet  cum  quatuor  copiis,  quarum  una  slel 
pênes  eunidem  prolonotariura,  allera  pênes  proiuotorem,  altéra 
pênes  secretarium,  et  quarla  in  eodem  archivo  ,  et  in  fine 

anni  iidera  protouotarius,  promolor,  et  secretarius  revidere  de- 
beant dictum  invenlarium  ,  et  couferre  cum  processibus,  ad 

effectum  recognoscendi  an  aliquid  deûcial,  et  curandi  ut  re- 
portentur ,  et  secretarius  referai  in  prima  sequenti  Congre- 
gatione. 

7.  Cura  phiries  dubilatum  fuerit  circa  inlelligentiaiu  decre- 
torura  pag.  28,  quod  non  prius  Sedes  Apostolica  raoveri  so- 
leat,  quam  reges,  principes  et  aliae  personae  authenticae  et 
îionestae  inslaiiler  supplicaverint  Suinmo  Pontitici  ,  el  tune 
etiam  non  stalim,  sed  expcctare,  quod  diu  pulsetur,  nam  si 
pcrdurabunt  miracula  cl  supplicanlium  inslantiae,  lune  Summus 
Pontifex,  si  ei  \idebitur,  comniiuit  causain  S.  Congregationi. 

ideo,  si  ita  SSiTio  visum  fuerit,  censuit  eadem  S.  Congre- 
gatio coiumissionem  non  esse  signandam  ,  nisi  post  elapsum 

lempus  decera  aimoruni  a  die  praesentaliouis  processus  auclo- 
rilate  ordinaria  fabrieali,  et  cum  praecedenli  rigorosa  discus- 
sione  ejusdera  processus  cum  scriptura  et  summario,  et  iusuper 

liabitis  post  deci'.nuiuin  a  die  fabricalionis  illius  novis  litteris 

episcoporum  cina  percrebescentiam  l'amae  sanclilalis  el  mira- 
culorum  ac  devoliouis  populi,  enixe  pro  beatificatione  et  ca- 
nonizalionc  instanlis.  Nisi  lamcn  in  aliqua  causa  ex  peculia- 
ribus  circumslauliis S.  Congregatio  existimaverit  aulicipari  posse 

tempus  in  discussiouo  proccssuum  auclorilate  ordinaria  confec- 
lorum,  cl  SSiTius  hoc  approbaverit. 

8.  In  causis  servorum  Dei  ante  décréta  fel.  rec.  Urbani  VIII 

introduclis ,  non  signcntur  comniissiones  reassunqitionis  nisi 

prius  piT  S.  Coiigregalioneni  examinalis  processibus,  tara  auc- 
lorilate ordinaria  confeclis,  quam  auclorilate  apostolica,  qua- 

tenus a-lsinl. 

9.  Cura  in  décrète  approbato  a  fel.  rec.  Urbaao  VIII  dj« 
12  niartii  1631  impresso  in  libello  pag.  S7,  S.  Congregatio 
cognoscens,  quod  in  hac  re,  ulpote  gravissima ,  rite  sancleque 
procedendum  est,  prohibuerit  omnibus  et  singuUs  personis  ee- 
clesiaslicis,  tara  saecularibus  quam  regularibus  quanturavis  spé- 

cial! nota  dignis  ,  ne  audeanl  per  se ,  Tel  per  alios  capere 
informaliones  super  sanclitale  aut  miraculis  alicujus,  nec  ullo 
modo  exquirere  aut  oblinere  ad  hune  eBectum  extrajudiciales 
tesliûcaliones  aut  subscripliones,  sub  poenis  arbitrio  ipsius 
S.  Congregationis  inlligeudis,  illud  conlirmando  jussil,  quod 
hujusmodi  extrajudiciales  atlestationes  non  solum  exquiri,  aut 
oblineri  nou  \aleanl,  sed  rursus  quod  haclenus  oblenlae,  sive 

in  futurura  oblincndae  ,  non  faeianl  aliquem  gradum  proba- 
lionis,  nec  inseri  possint  in  processibus  tara  ordinaria  quara 
apostolica  auclorilate  fabricandis. 

10.  Subpromolor  fulei  a  Rev.  Près,  proniolore  deputatus 
cui  onus  iucumbil,  primo  loco  spoliandi  processus,  (ex  quibus 
pendet  beatificationum  et  canonizalionuin  substantia)  ad  effee- 
lura  referendi  eidem  proraotori,  debeat  bujusmoH  munus  di- 
ligeutissime  ac  cum  omni  rigore  adimplere,  summaria  quae 

soient  a  procuraloribus  fieri  anlequam  typis  mandentur,  con- 
férai cum  processibus,  subseruta  atleslatione,  quod  fueruut 

per  ipsuin  revisa,  el  in  quolibet  folio  se  subscribat.  Eanidemque 
diligenliam  confcrendi  cum  exeraplari  manuscripto  ilerura  fa- 

cial, postquam  fuerint  impressa,  cura  ilerata  subscriplione  in 
fine,  quam  subsequatur  subscriptio,  et  sigillum  secrelarii;  ne€ 
ante  praedictas  subscripliones  possint  lam  summaria  quam 
informaliones  publicari  sub  gravissiniis  poenis,  tara  quoad  pos- 
tulalores,  quam  eliain  quoad  imprcssorcin,  arbitrio  S.  Congre- 

gationis, seu  Emi  Cardinalis  pracfeoti  indigendis.  Ideraque 

subpromolor  (quatenus  ipse  D.  Promolor  ex  diligenli  et  ac- 
curala  revisione  processuum,  quam  facere  solet,  neccssarium, 

vel  opporlunum  duxerit)  tenealur  aliud  summarium  objectio- 
nale  ad  comprobationem  oppositionuin  conûccre,  quod  S.  Con- 

gregatio plurimum  expedire  cognoscit,  ad  hoc  ut  verilas  magis 
elacescal.  Et  pro  quolibet  processu  ab  codera  subpromotore 
examinando  in  quolibet  dubio,  persolvatur  ei  slipendium  decem 
ducalorum  auri  praescriptum  in  decrelis  generalibus  pag.  62 
cum  declaratione  latnen,  quod  respeetu  processuum  auclorilate 

apostolica  in  specie  qui  pliincs  ad  diversura  eftVclura  exaiui- 
nari  debenl,  dictum  slipendium  debeatur  pro  Iribus  dubiis 

lantuni,  nempe  prima  vice  quaudo  disputalur  validilas,  secunda 
vice  quando  disputalur  de  virlutibus,  seu  de  martyrio  et  causa 
martyrii,  el  lerlia  vice  quando  disputalur  de  miraculis,  quamvis 
disputaliones  alicujus  ex  diclis  dubiis  pluries  reilerari  conlingat, 

seu  eadem  dubia  in  diversas  inspecliones  pro  faciliori  reso- lutione  dividanlur. 

11.  El  quia  niiileriae  gravitas  el  dignitas  exposcit,  ut  per- 
traclelur  et  dirigatur  a  viris  notae  probitatis,  experientiae,  el 
peritiae,  censuit  S.  Congregatio,  quod  ad  conficiendum  tum 
informaliones  in  fado,  quara  suraraaria  in  quibus  potissiraum 

consistil  causarum  pondus,  assumantur  solura  procuralores  Col- 
legii  S.  Palatii  Aposlolici  ;  Iribuendo  poslulaloribus  libertalem 
eligendi  ex  diclo  coetu  queni  voluerint,  duminodo  quilibel  ex 
eis  non  possit  eodem  Icmpore  patrocinari  plures  causas  quara  j 
quatuor,  ad  hoc  ul  eis  facilius  operam  dare  possint,  sub  poena 
inliabilitalis  aniplius  scribendi  in  casu  coiilravcnlionis ,  el 
liceat  poslulaloribus  in  quocuraque  slalu  causae,  rotionabililflr 
tainen,  el  praevia  liccnlia  Emi  Pouenlis,  mutare  procuratorem, 

dummodo  alius  in  ejus  locum  subrogaudus,  sit  de  eodem  col- 
legio  el  non  habeal  in  tolum  plures  causas  ,  quara  quatuor. 

\i.  Advocali  vero  ad  scribendum  in  jure  assuini  debeant 

ad  libitum  postulalorum,  dumraodo  sint  ex  coUegio  S.  Con- 
sistorialis  Aulae  ,  vel  ex  duodccira  aliis  approbatis  a  Sacra 

Congrcgalione,  ita  tainen,  ut  quilibel  eorum  sex  lanlum  causai» 
patrocinari  possil.  h 

13.  Pro  merceJe  aulcra   praedicîorum  ,  ac  etiam  noi-arii , 
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S.  Congregalio  jussit  servari  taxas  ab  ca  diligenler  revisas, 
qoac,  ut  oninibus  innotcscaiit ,  typis  nianilari  debeant ,  et  in 
liue  dccroloriiiii  inseri. 

14.  Cum  etiam  observatum  fucrit  sacpe  postulatorcs  darc 
ïcripliiras  niedicoriim  ,  vel  cbirurgorum  pro  conlirmalioiic  nii- 
lacidoruiii,  et  ex  aiia  parte  non  fiierit  solitum  respoiuleri  per 
perilos  ejiisdeni  profossionis.  Ideo  videlur  iiecessariuiii  ad  iioc, 

ul  respoudealiir  sccundum  arteiii,  ([uod  EiTSus  l'onens  deputet 
ex  oflicio,  secrelo,  ac  praevio  jiiramento,  alium  medicuin  vel 
chiruri;iiMi  celebriorem,  (pii  respondeal  pro  verilaie,  ad  elFec- 
lum  videiuii,  au  asserla  niiracula  excédant  vires  nalurac.  Die 

15  oclobris  1678.  Faota  per  nie  infrascriptum  relalione  SSiTio 
praefatoniin  derretorum  cuui  eoruni  intégra  lectura,  Saiiclilas 
Sua  laudavit  et  approbavit,  atcpie  servari  niandavit,  et  pid)licari. 

Jo.  Haplisla  de  Luca  auditor,  et  secretarius  memorialium. 

Locus  5i  si^illi.   liemardinus  Casalius  S.  Itituum  Congrega- 
tionis  secretarius. 

Forma  juramenli  judicum  anle  inchoattonem  processuunt. 
Ego  iiilVascripUis  tactis  sacrosanctis  evau;.;ebis  corain  nie 

posilis,  juro  cl  proiuitto  lldeliter  adiniplerc  iiiunus  niiiii  com- 
missum  circa  fabrioationen»  processus  in  causa  bcalilicalionis 

et  canonizaliouis  servi  l)ei  N.  juxla  forniani  decretoruiii  S.  (lon- 
gregalionis  Rituum  et  praecipue  novissiniorum  quae  confirniata 

fucrunt  a  SSmo  D.  i\.  Innoceiitio  XI.  i\ec  non  juro  et  pro- 
mitto  rebgiose  servare  secreluin  ,  tara  de  coutcnlis  in  intcr- 
rogatoriis ,  (juam  de  testiura  deposilionibus  super  iisdeni ,  et 
super  arliculis,  nec  de  iis  loqui  cum  aliqua  persona,  exceptis 

aliis  judiiibus,  et  subproniotore,  ac  notario  pro  eodem  pro- 
c«ssu  deputatis,  et  in  curia  e.xcepto  etiam  protonolario,  sub 
poeua  pcrjurii,  et  excommunicalionis  lalae  sententiac,  a  qua 

nonnisi  a  ;»umnio  l'ontilice  (  excluso  etiam  niajori  poeuiten- 
tiario)  praeterquam  in  mortis  articulo  absolvi  possim.  Et  ita 
promitto,  et  juro;  sic  me  Deus  adjuvet ,  et  hacc  sancta  Dei 
evangelia. 

Idem  juramenlum  praestabitur  a  subpromotorc  et  notario , 
et  in  curia  etiam  a  protonotario,  mutalis  mutandis. 

Forma  juramenli  teslium. 
Ego  infrascriptus  taclis  sacrosanctis  evangeliis  coram  me 

posilis,  juro  diccre  veritatem,  lani  super  interrogatoriis,  quara 

super  articuiis,  super  quibus  examinabor,  nec  non  servare  se- 
cretuni,  nec  abcui  pcnitus  revelare,  tara  contenta  in  iisdcm 
interrogatoriis,  quaai  rcsponsiones,  ac  depositiones  a  me  factas, 
sub  pocna  pcrjurii  cl  excommunicalionis  latae  sententiae  ,  a 

qua  non  nisi  a  Summo  l'ontifice  (excluso  etiam  niajori  poeni- 
tentiario)  praelcr(iuam  in  mortis  arliculo  absolvi  possim.  Et 
ita  promitto,  et  juro;  sic  me  Deus  adjuvet,  et  haec  sancta 
Dei  evangelia. 

T.\SSA 

l'er  gli  avvocati,  e  procuratori,  che  palrocinano  le  cause 
di  beatificazione  e  canonizazione  nella  S.  Congrcgazione  dei 
Rili,  riiinuovata,  c  slabiiila  dalla  mcdesima  S.  Congrcgazione. 

1 .  l'er  lo  spoglio  univcrsale  cbe  si  fà  pro  una  vice  lan- 
lum,  si  osservi  la  tassa  de!  1658  al  §.  3  ove  si  dice,  clie 
non  si  possa  dare  più  di  scudi  4  per  ogni  cenlinaro  di  fogli 
di  esso  processo  ridollo,  cioè  chc  il  foglio  sia  di  due  facciate 
e  ciasclieduiia  facciala  sia  di  linec  24  e  la  linca  di  sillabe  16. 

2.  Per  le  scritture  nei  due  soli  dubii  principal!,  cioè  super 

virtutibus  et  niiraculis,  si  possino  dare  scudi  20  per  ciasclic- 
duca,  e  non  più. 

3.  Per  le  risposte  nei  medcsinii  dubii  si  possono  darc 
acudi  10,  c  per  tulle  le  allre  scritture,  che  riguardano  fatica 
considerabile  in  lulli  gli  altri  dubii  si  possono  dare  scudi  lo  per 
ciascheduua  scritlura  e  non  più. 

4.  Per  le  scritture  d'inlroduzione  délie  cause  nuove,  c  di 
riassunzione  di  (pielle  introdotlc  avauli  li  dccreli  de!  1632  ad 

ad  effetlo  di  segnarsi  alfune  e  ncU'altre  la  commissione,  si 
possono  dare  scudi  15  e  non  più. 

5.  Per  le  copie  originali  di  tulle  le  scritture  si  paghino 
bajocclii  15  il  Ibglio  ridotli  come  sopra. 

C.  l'er  il  Souimario,  olio  si  farà  sopra  ciascuno  dubio  si 

diano  5  bajocchi  per  carta  dell'istesso  somraario  che  sarà  fatto, 
ridotte  le  carte  corne  sopra. 

7.  Per  li  mcinoriali  di  ([ualsivoglia  sorte,  o  grandi  o  pic- 
coli  chc  siano,  non  si  diano  più  di  giuli  12  per  ciascheduno 

ccceltualc  le  scritture  di  rcassunzione,  o  d'inlroduzione  dclle 
cause,  quali  sogliono  andare  sollo  norac  di  memoriali,  per  i 

quali  s'osscrvi  cio,  che  si  é  disposlo  di  sopra  al  n.   4. 
8.  Per  la  prima  copia  originale  tanlo  dclli  sopradetti  som- 

marii  quanto  dei  memoriali,  si  dia  solo  bajocchi  6  la  caria, 
ridolta  come  sr)pra. 

9.  l'er  rinl'ormazione  in  voce,  quando  s'informa  tutta  la 
Congrcgazione  con  l'intervcnlo  dei  consultori,  non  si  diano 
più  di  scudi  30  Ira  il  [)rocuralore  e  gli  avvocati,  e  quando 

s'informa  la  sola  Congrcgazione  ordinaria  si  dia  la  inelà. 
10.  L'emoluinento  degli  avvocati  sia  di  scudi  10  per  la 

scritlura,  e  por  l'informazionc  a  voce  sia  il  medesimo,  che 
si  dà  ai  procuralori. 

11.  Per  la  minuta  di  qualsivoglia  commissione,  non  si  pa- 
ghi  più  di  giulii  15,  e  per  le  due  copie  da  darsi  al  Sig.  Gard. 
Ponente  cd  al  scgrelario,  si  paglii  a  ragione  di  bajocchi  sei 
il  foglio  ridollo  corne  sopra. 

12.  Per  l'accesso  dei  procuratorc  al  Sig.  card.  Ponente  cd 
al  proniotorc,  e  per  la  minuta  o  copia  originale  dei  fatto  con- 
cordato  non  si  paghi  più  di  giulii  12. 

13.  Per  r  iuformazione  in  voce  di  Nostro  Signorc,  e  del- 
r  Auditore  di  Sua  Santità  ,  si  diano  al  procuratorc  scudi  i 

nioneta,  ed  allrellanti  all'avvocalo,  se  informera  anche  esso. 
14.  Per  le  cilazioni  ed  intimazioni  non  si  paghi  cosa  al- 

cuna  ,  e  per  1'  esecuzione  di  esse  si  paghi  a  ragione  délia 
tassa  de'  cursori. 

15.  Le  copie  dcll' opposizioni  dei  proniolore  ,  cccctto  la 
prima  originale,  si  facciano  fare  dalle  parti,  le  quali  faite  chc 
saranno,  dovranno  porlarle  al  proraotore,  che  sigillate  le  darà 
aile  medesinie  parti  per  distribuirle  alli  Signori  cardinali,  pro- 

tonotario ,  scgrelario  e  consultori. 

16.  Per  qualsivoglia  fatica,  e  scrittura  non  espresse  di  sopra 

s' intenda  1'  arbitrio  dei  Signori  cardinali  prefetlo  délia  S.  Con- 
grcgazione, e  ponente  délia  causa,  ne  possino  i  curiali  arbi- 

trarc  da  se  medesinii. 

17.  E  li  sudetti  ordini  si  dcbbano  regislrare  nei  registri 
dclla  S.  Congrcgazione,  e  si  dcbbano  fare  stampare,  e  pu- 
blicare  e  puntualmente  osservare  sotlo  pena  di  perpétua  pri- 
vazione  dei  patrocinio  ,  e  sollecitazione  dcllc  cause  verlenli 
nella  delta  Congrcgazione,  e  sotto  altre  pêne  ad  arbitrio  délia 
mcdesima  S.  Cougregazione. 

A  15  ottobrc  1678,  avendo  io  infrascritlo  fatto  relazionc 

délia  présente  tassa  a  Nostro  Signore  Innocenzo  XI,  la  San- 
lilà  Sua  r  ha  lodala ,  ed  approvata  ed  ha  comandato  che  si 
osservi,  e  si  publichi. 

Gw.  Batlista  de  Luca  Auditore  e  Scgrelario  de' memoriali. 
Luogo  gg  dei  Sigillo.  -  Bernardino  Casait  Segretario  délia 
S.   Congrcgazione  dei  Rili. 

Ordini  e  Tassa. 

Da  osservarsi  dal  nolaro  délia  S.  Congrcgazione  dei  Hili 
rinnuovati  e  slabiliti  dalla  mcdesima  S.  Congrcgazione. 

1 .  Si  ordina  che  il  nolaro  non  faccia  registri,  se  non  degli 

atli  giudiziarii  ,  e  non  dell'  csame  de'  tcstimoni ,  o  allro  ,  e 
quelli  siano  senza  cstcnsione  de  termini,  ripetizioni  dei  titoli, 
eccetto  chc  uel  primo  alto,  quali  registri  dcbbano  onninanieiile 
farsi  in  tulle  le  cause. 

2.  Che  per  ogni  centinaio  dei  fogli  di  registro  ben  fatlo 
e  sccondo  la  riforma  délia  fel.  niem.  di  l'aolo  V  sotto  il  tilolo 

dei  registro,  non  pigli  più  di  qualtro  scudi,  ne  per  collatio- 
natura,  ne  per  rubricalura,  ne  per  qualsivoglia  altro  prelcsto. 
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3.  L'istanze  dei  principi,  religioni,  universilà,  ed  altri  nelle 
cause  di  beatiûcazioni  e  canoaizazioni  dal  Segretario  si  con- 

segnino  al  notaro,  il  quale  le  registri  negli  atti ,  non  altri- 
uienti  per  exlensum  ,  ma  indicando  solaraente  il  nome  del 

principe,  o  altri  che  fa  l'istanza  e  la  data  délia  lellera,  cioè 
pro  introdudione  causae  instant  talis  rex  suis  litteris  datis 

die  tali  etc.  et  talis  rex  etc.  od  in  altra  separala  o  susse- 

guente  carta  dopo  gli  atti  falti  per  l'introduzione  délia  causa 
scriva:  Pro  causae  prosequutione  ad  effectum  ohtinendi  litteras 

remissoriales  in  (jenere  instant  N ■  Rex  etc.  e  gli  origiuali 

si  conscrvino  neU'archivio,  ne  se  ne  dia  Testralto  de  verbo 

ad  verbum,  ma  ogni  voila  che  sarà  richieslo  il  notaro  ne  dovrà 

dare  un  ristrello  da  cavarsi  dal  detto  rcgislro  o  mauuale  corne 

sopra,  e  per  esse  copie  si  paghi  a  ragione  di  copia  corne  si 

dira  al  seguente  numéro  4  E  per  la  fede  di  esse  si  diano 

due  giulii  per  ciascuna  copia,  délie  quali  una  si  darà  aU'Emo 

sig.  "card.  Ponente,  l'allra  a  monsignor  Segretario,  e  l'altra a  monsignor  Promolore  délia  fede. 

4.  Per  la  copia  dcgli  atti  fatti  in  curia,  o  fuori  di  essa 

in  forma  di  buon  originale,  non  si  paghi  più  di  bajocchi  7 

e  mezzo  per  foglio  da  tulte  due  le  bande ,  e  la  facciata  sia 
di  iinec  24  e  la  linca  di  sillabe  16;  ed  essendo  scrilla  in 

forma  di  registre,  si  paghi  a  ragione  di  registre  come  sopra. 

5.  Per  la  copia  publica  di  qualsivoglia  processo  laulo  fatto 

auctoritate  ordinaria,  quanto  apostolica,   si    paghino  al  no- 

chiusi  prenda  il  notaro  mercede  alcuna  ;  ma  per  gli  articoli 

l'eccessività  délia  scriUura  sopra  quindici  fogti,  se  gli  paghi 
a  ragione  di  bajocchi  sette  e  mezzo  il  foglio,  come  al  n.  6; 
ed  occorrendo  di  dette  lettere  darne  dupplicati ,  non  debba 

il  notaro  per  essi  esigere  altro  che  la  meta  délia  mercede  stabilita 
per  la  prima  spedizione,  ed  essendovi  nécessita  di  scrillura 
deirarlicoli,  come  sopra  debba  la  detta  eccessivilà  pagarsi  .a 

ragione  di  bajocchi  cinque  il  foglio. 
12.  Per  compulsa  di  qualsivoglia  scritlura  fuori  di  officio, 

per  l'accesso  a  sessione  di  Ire  ore  non  possa  pigliar  più  di 
Otto  giulii.  Per  la  fede  in  fine  del  processo  compulsalo,  cin- 

que giulj  ;  e  per  la  scrittura ,  a  ragione  di  bajocchi  selte  « 
mezzo  come  al  uum.  4.  Dentro  Tofficio  per  ciascuna  sessione 

di  tre  ore  giuli  cinque,  per  la  fede  e  scrittura  come  sopra. 
13.  Dovendosi  compulsare  libri  stampali  dandosi  dalle  parti 

un  sunto,  sia  tenuto  il  notaro  inserirlo  in  fine  del  processo, 

senza  farne  copia  o  registre  di  sorte  veruna. 

14.  Per  ogni  esame  neU'officio  che  finisce  in  una  sessioue 
si  paghino  giulii  Ire;  se  ci  vogliono  più  session!,  sin  che  si 

finisca  l'esame  di  detto  teslimonio,  non  posea  il  notaro  pre- 

tendere  più  di  giulii  due  per  sessione  e  fuori  deU'ofiBcio  il 
doppio. 

13.  Per  le  surrogazioni  dei  giudici,  o  nuovi  termini  nelle 
cause  di  beatificazioni  e  canonisazioni  ,  non  se  li  paghi  più 
di  13  giulii  in  tutto  per  ciascuna  spedizione  di   leltere  re- 

zioni  di taro  bajocchi  sette  e  mezzo  per  foglio  solamente,  senza  alcun  missoriali,  o  compulsoriali  ,  proroghe  di  termini,  e  surroga^ 

altro  emolumento,  o  mercede  per  detla  copia,  o  scrittura, 

ed  il  foglio  sia  di  facciate,  linee  e  sillabe,  corne  al  detto  num.  4. 

G.  Tutti  li  registri,  copie,  e  scritlure  si  debbouo  fare  in 

carta  buona  c  lettera  intelligibile  e  sccondo  la  riforma  ed  ordini 

sopradetti;  altrimeuti  il  notaro  sia  lenulo  farla  copiar  di  nuovo 
senza  altra  spesa. 

7.  Che  li  processi  che  vengono  de  partibus  tanto  fatti  au- 

ctoritate ordinaria  quanto  auctoritate  apostolica,  non  si  re- 

gistrino  per  conto  alcuno  seconde  la  detta  riforma,  ancorché 

non  passassero  20  fogli,  ma  sole  si  pessano  rubricare  se  non 
saranne  rubricati  e  non  inlieramenle,  uel  quai  caso  si  pessa 
solo  rubricare  quelle  che  manca  e  non  altro. 

8.  Per  la  rubricazione  di  qualsivoglia  cesa  che  ne  abbia 

bisogne,  ridolto  il  processo  a  carte  buone,  conforme  alla  detta 
riforma,  eltre  detti  bajocchi  sette  e  mezzo  per  foglio  per  la 
scrittura;  si  paghino  giulii  10  per  cento,  e  taie  rubricazione 
debba  in  sostanza  contencre  tutlo  quelle,  che  contiene  il  cerpe 
délia  scrittura,  e  venendo  processo,  o  altra  scrittura  rubricala 

de  partibus,  non  essendo  intieramente  rubricata  si  paghi  so- 
lamente quello  che  manca  come  si  è  dette. 

9.  Per  Tascoltazione,  o  collazione  dei  processi  ogni  voila 

che  sia  continuata  a  ragione  di  sei  ère  il  giorno,  non  si  paghi 

al  notaro  più  d'une  scudo  il  giorno  ,  oltre  gli  emolumenli 
sudetti,  e  gli  ajutanti  siane  deputati  dalle  parti,  dalle  quali 
se  gli  paghi  quel  tante  che  sarà  convenuto,  e  per  la  fede 

deU'ascokaziene  di  tutlo  il  processo  si  paghino  giulii  cinque 
per  la  prima  copia  solamente  ,  e  quando  le  parti  volessero 
altre  copie  auteuliclie  di  detti  processi,  oltre  la  prima,  non 
possa  il  notaro  pretendere  più  di  bajocchi  cinque  per  foglio 
ridetto  come  sopra,  cempresevi  la  rubricatura;  ma  oltre  detti 

bajocchi  cinque  per  foglio,  se  gli  abbia  la  mercede  délia  col- 
lalionalLira  ed  ascoltazionc,  come  sopra,  e  per  la  fede  di  detta 
ascoltazione  bajocchi  23  per  ciascuna  di  dette  copie  dupplicata. 

10.  Per  le  compulserie  si  paghino  giulii  12  conforme  pre- 

scrive la  riforma  sudetta  di  Paole  V  al  Tribunale   deU'A.C. 
11.  le  Perremissorie  in  génère,  ance  super  non  cultu,  super 

casu  excepto,  o  allre  ,  in  osservanza  ed  esecuziene  dei  de- 
creti  dclla  SSma  Inquisizione,  non  si  paghi  più  di  scudi  sei; 
per  (pie lie  in  spccie,  di  scudi  dieci  in  lutte,  compresavi  la 

scrillura,  ed  ogni  altra  cesa  spetlante  aile  medesirae  spedi- 

zioui.  -Ne  per  la  scritlura  degl'interrogatorii,  che  si  mandano 

4i,iudici  da  farsi  solamente  per  comandamenlo  dell'Emo 
Sig.  Card.  Prefelto  délia  S.  Congregazione,  e  ponente;  nelle 
cause  controverse,  non  si  paghi  più  di  quello,  che  prescrive 

la  riforma  sudelta  al  Tribunale  dell'A.  C 
16.  Per  qualsivoglia  cilaziene  seraplice  da  spedirsi  sola- 

mente come  sopra,  e  da  eseguirsi  fuori  di  Roma,  non  si  paghi 

più  di  giulii  tre  ;  e  per  quelle  che  si  spediscone  con  l' ini- 
bizioni  in  virlù  délie  commissioui,  giulii  10. 

17.  Per  il  dupplicate  di  qualsivoglia  scrittura  publica,  o 
privata  con  sottoscrizione,  sigillé  ec.  o  senza,  non  si  debba 

pagar  più  di  cinque  bajocchi  per  foglio. 
18.  Occorrendo  dar  altra  scrillura,  o  far  altre  fatiche  non 

espresse  nella  présente  tassa,  l' emolumento  si  stabilisca  dal- 
rÊme  Sig.  Card.  Prefelto,  ne  possa  il  notaro  prendere  al- 

cun' altro  emolumento,  ancorché  concerra  la  medesima,  o  mag- 
gior  ragione  délie  mercedi  espresse. 

19.  Che  nelli  processi  délie  beatificazioni  e  canenizazioni, 

s'  osservi  punlualmente  per  le  coramissioni,  remisserie,  com- 
cempulsorie,  articoli,  interrogalorii,  ed  altre  la  forma  prescritta 

nelli  Decreli  a  nerma  di  fare  detti  processi  publicati  d'ordine 
délia  Santa  niemeria  di  Urbano  VIII  1' anno  1642,  ed  ora 
confermati  da  N.  Signere  celP  aggiunte  che  si  sene  fatte. 

20.  Che  il  notaro  debba  ritenere  il  libro  receptorum,  e 
fedelmente  in  esse  netare  quanto  gli  entra  in  mano  dei  suoi 

emolumenli,  sotte  pena  délia  privazione  dell'  oflfizio. 21.  Che  si  facciane  due  mannali  cioè,  une  degli  atti  délie 

cause  di  beatificazioni  e  canonizazieni  ,  e  l' altro  degli  atti 
délie  cause  controverse,  nelli  quali  si  regislriue  tulle  le  com- 

parse, proteste,  citazioni  ed  intimazioni  con  le  sue  intitola- 

zieni,  quali  restino  sempre  neU'officio,  ne  per  questi  si  paghi 
cesa  alcuna,  e  pessano  sempre  da  tutti  gl'  inleressati  essere 
veduli,  e  letti  gratis,  ed  il  notaro  sia  sempre  ebligate  mostrarli. 

22.  Aon  possa  il  notaro  estrarre  fuori  d'  eflBcie  gli  pro- 
cessi original!  o  qualsivoglia  altra  scriUura  predolta,  ma  debba 

darne  copia  publica  ,  o  semplice  seconde  che  le  parti  chie- deranne. 

33.  Per  la  restiluzione  di  qualsivoglia  scrittura  prodoUa 

dimissa  copia,  si  diano  Ire  giuli,  e  debba  il  notaro  far  buoni 
due  fogli ,  e  dalli  due  in  su  se  li  paghi  a  ragione  di  sette 
bajocchi  e  mezzo,  come  sopra  al  N.  4;  ma  se  si  restituiscono 
in  una  voila  più  scritlure  prodelle  in  un  sol  alto ,  si  debbano 
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solamcntc  Ire  giulii  e  di  più  Y  ccccssivilà  délia  copia  corne 
sopra. 

ii.  Clie  voieiido  le  parti  vcder  proccsso  o  qualsivoglia 

allra  scritlura  originale  denlro  l'otlicio  ,  sia  il  notaro  tcmito lasciarli  vederc  scnza  nierccde  alcuiia. 

io.  Sappiano  lo  parti,  ciie  iieila  Segrcleria  délia  S.  Con- 
grcgazione  tutto  si  spedisce  gratis,  ne  perciô  debbono  al  no- 

taro per  sigillo,  scrittiirn  ,  sottoscrizionc  ,  o  (lualiiiKiue  altra 
cosa  ,  che  si  faccia  in  Segrelaria  ,  emoluinoiito  o  inercede 
alruna. 

*6.  Che  non  possa  pretenderc  il  notaro  pcr  il  vialico 
cosa  alcuna  nellandarc  a  leggere  citazioni. 

27.  Che  il  notaro  (kbba  dare  il  giuraniento  in  S.  (!on- 

gregazionc  d'osscrvare  la  prosente  tassa  cd  ordini,  nella  forma 
seguenle. 
Ego  N.  Notarius  a  S.  Congrogationc  specialiter  deputatiis 

in  caiisis  ejiisdcm  S.  Oongregatioiiis,  lactis  sacrosanctis  Dei 
pvangeliis  juro  et  proniitto  (idelitcr  exercere  ofiicium  mihi 
concessum  ,  et  ad  ungueni  oliservare  supradictani  taxara  sub 

pocna  perjiirii  ,  privationis  ollicii  ipso  l'aclo  incurrenda  ,  et rcslilutionis  contra  .  et  ultra  dictam  laxam  habiloruni  et  ac- 

ceptortim  aliiscpie  paenis  arbitrio  ipsiiis  S.  Congregationis. 

28.  (",he  si  lacciano  slainpare  li  présent!  ordini  e  tassa  , 
ed  il  notaro  debba  tenerli  publicamcnte  aflissi  nell'  olficio  a 
Une  che  a  ciascnno  possano  apparire,  cd  il  tutto  sia  obligalo 
ad  osservarc  tauto  nelli^  cause  de  bcatilicazioni  e  canoiiiza- 

zioni  quanto  rcspcttivaincnte  in  quelle  dei  Sacri  Riti,  solto 
le  pêne  contenule  nel  detto  giuramcnlo  ,  daudosi  facoltà  di 
ricorrcre  ad  ognuno  che  si  sentisse  gravalo,  e  \edesse  non 
osservarsi  quanto  è  espresso  di  sopra,  perché  vi  si  prenderà 
la  débita  provisionc.  Ualo  in  Roma  li  6  agosto  1678. 
A  lîi  ottobre  1678.  Avcndo  io  infrascrilto  fatto  rclazione 

dclla  sudctia  lassa  a  Nostro  Signore  Innocenzo  XI  con  la 
sna  intiera  letlura,  la  Sanlità  Sua  Tha  lodata  ed  approvala , 
ed  ha  commandato  che  si  osservi,  e  si  publichi. 

Gio.  liatla  de  Lnea  Auditore  e  Segretario  dei  Memoriali 
l.uogo  t  dei  sigillo.  liernardino  Casait  Segretario  délia 
S.   Congregazione  dei  liiti. 
2077.  Arboreii. 

S.  Rituum  Congregatio  censuit  posse  absolvi  prout  absolvit 
fralrcni  Vinccntiuni  Ferrerio  ordinis  Praedicatoruni  a  vinculo 

cxcomraunicationis  in  (|ua  incurril  dum  cxistebat  in  conventu 

de  Busarh  dioeccsis  Arboren  in  vim  decreti  ejusdera  S.  Con- 
gregationis sub  die  11  januarii  1676  emanati  ad  inslanliam 

archiepiscopi  .Vrboren  contra  regularcs  célébrantes  1res  niissas 
die  commemorationis  omnium  tidelium  defunctorum.  Die  26 
novembris  1678. 

2078.  !\'eRpolUaua. 
S.  Rituum  Congregatio,  audita  relalione  Emi  Archiepiscopi 

Neapolitani,  mandavit,  ut  in  posterum  per  abbates  pro  tem- 
pore  ecclesiae  S.  Pelri  ad  Aram  canonicorum  regularium  La- 
leranensium  ejusdcm  civitatis  iNeapolis,  servetur  omnino  de- 
cretura  circa  usura  Pontificalium  praelatis  episcopo  inferioribus 
concessorum  a  S.  eadem  Congrcgatione  habita  coram  fel.  rc. 

Alexandre  Vil  die  27  se|)tembris  16!i'J  emanatum,  sub  poenis 
ÎD  eodem  contentis,  non  Dbstanle  brcvi  Urbani  Vlll  et  Ale- 
xaodri  Vil  ad  sui  favorcm  allegato.  Die  26  novembris  1678. 
2079.  Homnna. 

S.  Rituum  Congregatio    ad    instantiam    Micbaelis  Angelis 
Lapii  respondil:  Praedictus  Michael  .\ngelus  Lapi  eligat  quatuor 
causas  beatificationis  et  canonizalionis  sibi  benevisas,  rcliquas 

\   vero  relinquat.  Die  26  novembris  1678. 
Ï080.  Roniana 

Proeuratoriiiii  CJoIlexIi  .^postoliel. 

Eiîii  et  RiTii  Signori.   \À  procuralori  dei  collegio  devolissimi 

Oratori  dell'EE.   VV.    riverentcmentc    rappresentano,  corne 
Tolcndo  riempire  cinque  luoghi  in  esso  vacanli,  vi  è  fra'niolti 

concorrenti  il  signor  Frediano  Cast,;gnori,  per  il  quale  fu  in- 
sinualo  dal  sig.  card.  Ludovisio  che  amraettendolo  si  incon- 

traria il  gusto  délia  S.  Congregazione.  E  perciô  l' Oratori 
intendcvano  prcferirlo  ad  altri  più  provctti.  Ma  avendo  moti- 
signor  Casali  secretario  detto  alT  Oratori  non  essergli  noto 
laie  senliuiento  délia  S.  Congregazione,  e  che  perciô  stimava 

convenientc  sospenderc  l'aggregazione  finché  si  fosse  senlito 
il  senso  delTEE.  VV.  ;  perciô  l'Oralori,  per  camniinjire  con 
la  dovuta  niaturità  ed  ossequio  verso  delta  S.  Congregazione, 
hanno  stimalo  necessario  soprascilere,  e  supplicare,  corne 

fanno  umilmente,  l'EE.  VV.  a  degnarsi  participargli  il  scn- 
liniento  di  essa  Congregazione,  acciô  possino  pronlamcnle 

cseguirlo  e  délia  grazia  etc. 
El  eadeui  S.  Rituum  Congregatio  respondil  admillendum. 

Die  20  novembris  1678.  Et  facta  relalione  SSiTio  per  me 

serrelaiium  de  dccrelo  S.  Congregationis  pro  admissione  Frid- 

giani  (^astagnori,  Sanclilas  Sua  deelaravil  neminem  esse  ad- 
millendum in  collegio  nisi  ad  formam  slatuti.  Die  4  decera- 

bris  1678. 

2081.  Senen. 
Congregationi  S.  Rituum  exposuit  Emus,  et  Riîlus  D.  Flavius 

cardinalis  Chisius,  inter  cèleras  insignes  sanclorum  reliquias 

pablicae  vencralioni  exposilas  in  sacello  B.  Mariac  Virginis 
Immaculatae  a  sa.  mem.  Alexandri  Vil  Ponlilicis  Maximi 

ejus  palruo  in  melropolilana  Senensi  ccclesia  exlructa  et  suo 
aère  magnificenlissime  ornato,  corpus  S.  Sergii  marlyris  sub 
ara  collocalum  fuisse.  Ac  inter  nonnullas  indulgentias  idem 
sacellum  certis  quibusdam  diebus  dévote  visitanlibus  elargitas 
concessam  quoque  contineri  indulgenliam  plenariani  die  feslo 

ejusdem  marlyris.  Instetil  proplerea  idem  Emus  D.  Cardina'is 
eo  quod  ignorenlur  dies  martyrii,  dcposilionis  et  Iranslalionis, 
certara  diem  assignari  ad  hujusmodi  festum  quotannis  cele- 
brandum  cum  officio  et  missa  ;  quamvis  non  constet,  sacras 

easdem  exuvias  ejus  marlyris  esse  de  quo  Gt  nientio  in  mar- 
tyrologio  romano.  Et  S.  Congregatio,  ob  plurimas  adeoque 
graves  causas,  et  circumstanlias,  quae  in  praesenti  casu  con- 
eurrunt  in  exemplum  idcirco  de  facili  nequaquam  deducendo 
(nempe  quod  aucloritale  Summi  Ponlificis  sacrum  ejusniodi 
pignus  e  coemelerio  S.  Callisli  eductum,  et  translalum,  ibique 

repositum  fueril:  ac  Indulgenlia  plenaria  perpétua  semel  sin- 
gulis  annis  ejus  feslo  idem  sacellum  visitanlibus  concessa 
liabcatur,  tanlisque  signis  univocis  ejus  corporis  identilas, 

utpole  marlyris  denoletur  el  comprobelur;  praeler  enim  si- 
gnum  ;>K  marlyrum  sarcophagis  inscribi  consuetum,  nomen 
ejus  appareal  el  pars  in  qua  passus  est  memorelur  his  verbis: 
SergiMs  in  corde  passus  qiuescit  m  pace,  nec  non  subnexae 

inspiciantur  imagines  in  eodem  marmoie  incisae,  cordis  hu- 
mani  sagilla  Iransverberati  et  columbarum  rostro  olivarura 
ramos  ferentium  )  pelilis  annuens  assignavit  diem  tertiam 
oclobris  ad  recolcndum  ejusdem  Sancli  niarlyrium,  cum  officio 
et  missa  sub  rilu  duplici  minori  de  conimuni  unius  marlyris, 
et  oratione  :  Praesta  quaesumus  etc.  ut  inlercedente  B.  Ser- 
gio,  cum  officio,  scilicel,  per  capitulum  et  clerum  ejusdem 
uielropolilanae  ecclesiae  recitando,  cum  lectionibus  primi  noc- 
turni  de  feria  currenle;  secundi  noclurni  de  expositione  S.  Am- 
brosii  Principes  persecuti  suul :  Terlii  demum  de  Homilia 

S  Gregorii  papae  in  Evang.  Si  quis  vult  post  nie  ventre. 
El  cum  missa  Laetabitur  juslus;  cum  Gloria,  el  Credo  eliam 
a  presbyleris  ad  eamdem  metropolitanam  confluentibus  in  eaque 
celcbranlibus.  Non  obstanlibus  quibuscumque  etiam  genera- 
libus  decrelis  aliisquc  in  contrarium  quomodolibel  facientibus, 
qnibus  pro  hac  vice  dumlaxal,  altentis  causis,  el  circumslanliis 
praediclis  derogavit,  alias  in  suo  robore  perpctuo  perman- 
suris.  Die  26  novembris  1678. 

2082.  nispwnlaram  seu  Toletana. 
Cum  in  civitale  et  dioecesi  Toletana  aucloritale  aposlolica 

rccilalur  die  lH  novenbris  cujusiibet  anni  sub  rilu  duplici  of- 

77 
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ficium  S.  Eugenii  episcopi  et  raartyris  uti  patroni  ccclesiae 
Toletanae  Hispaniarum  primalis,  ideo  Eiûus  et  i\nius  D.  Car- 
dinalis  PortocarreroarcliicpiscopusTolelanus,  et  Orator  extraor- 
'linarius  niajeslalis  régis  calholici  apud  SSiîium,  supplicavit 
S.  Rituum  Congregalioni,  tani  nomme  niajeslalis  suae  et  pro- 
prio,  qiiani  capiUili  Tolclaui  et  alionim  episcoporum  Hispania- 

rum per  suas  lilteras  particulares,  qualenus  eadcni  dignarelur 

concedere  extensionem  recilaliouis  oflicii  de  praediclo  S.  Eu- 
génie sub  eodem  rilu  duplici  eliani  ad  onines  civilates  et  dioe- 

ceses  Hispaniarum.  Et  eadem  S.  Congregatio  extensionem  de- 
super  petitam,  bénigne  concessil.  Die  21  januarii  1C79. 
20S3.  Senogaliieii. 

Supplicanle  praefeclo  ceremoniarum  calbedralis  Senogallien. 
pro  resolutione  iufrascripti  dubii:  Inter  duos  canonicos  cathe- 
drabs  in  vesperis  quae  diebus  festivis  in  cboro  decantantur 
coulroversia  est,  cui,  absentibus  tribus  dignitalibus,  in  reci- 
tandis  antiphonis  primum  occupare  iocum  de  jure  competal , 
sibi  arrogans  primus  canonicus  in  cornu  epistolae  assidens  pro- 
nunciare  priusqnani  posterior  in  evangelii  commorans ,  qui 
stante  praediclae  ccclesiae  consueludine  auliquitus  introducla, 

etiam  ratione  dignioris  cornu,  in  accipiendo  thure  et  pace 
antiquiori  praecedit.  El  eadem  S.  Rituura  Congregatio  respon- 
dit:  Servetur  consueludo  ccclesiae,  et  ila  declaravit.  Die  21  ja- 

nuarii 1679. 

2084.  VelUepiia. 

Cuplente  équité  Caesare  Toruzzi  civitatis  Veliternae  facere 
professionem  in  ecclesia  catiiedrali  Veliterna,  in  qua  aliae  si- 
railes  functiones  non  semel  sunt  peraclae,  allento  quod  ora- 

tor obtinuil  ex  justitia  crucem  S.  Slepbani  a  magno  duce 
Etruriae,  et  cum  orla  sil  differentia  circa  Iocum  ubi  sedere 

debcat  dum  facit  praedictam  professionem,  cl  circa  niodum, 
et  tempus  eum  incensandi,  eique  dandi  pacem,  idest,  si  ante, 
vel  posl  magislratum  ,  licet  olim  in  praediclis  functionibus 
peractura  sil,  quod  eques  qui  facit  professionem  sedeat  in  choro 
post  ullimum  canonicum,  a  manu  siuistra  in  slallo  ,  et  quod 
tempus  illura  incensandi,  illique  daudi  paccm,  postquara  in- 
censatus  est  ullimus  canonicus,  supplicavit  proplerea  man- 
dari,  ut  servetur  sobtum,  seu  aliter,  ut  nieiius  videbitur.  Et 

S.  eadem  Rituum  Congregatio  respondit:  ad  mentem,  quae 
est  facere  verbum  cum  abbate  de  Pelagio,  et  Congregatio  in- 

clinât pro  tolcranlia.  Die  21  januarii   1679. 
2085.  Vercelleii. 

S.  Riluum  Congregatio  ad  instanliara  parocborum  civitatis 
Vercelli  declaravit  non  licere  nioderno  paroclio  S.  Tboniae 

ejusdem  civitatis  incedere  cum  habitu  prolonotarii  in  proces- 
sionibus,  functionibns  et  congregationibus  nienstruis  parocbo- 

rum, scd  incedere  débet  in  babitu  parocliiali,  sicut  alii  pa- 
rocbi,  et  praecederc  secundum  antiauilalem  suae  ccclesiae  pa- 
rochialis  ,  et  ita  decrevil,  et  servari  mandavit.  Die  21  ja- 

nuarii  IG79. 

<2086.  nispaiiiariiiu. 

Cum  SSjiius  D.  N.  sub  die  7  augusti  1677,  ad  preces  so- 
roris  Dorolbcae  de  Auslria,  monialis  in  Rcgali  conveulu  dis- 
calceatarum  ordiuis  S.  Francisci  Malrili,  iudulserit,  ut  in  ec- 

clesia praedicti  conventus  (ubi  servatur  quaedam  miraculosa 
Imago  B.  Virginis  sub  titulo  Refugii)  quolibet  anno  die  do- 
rainico  ab  ordinario  assignando  celebrari  possit  feslum  pecu- 
liare  in  bonor(  m  B.  Virginis  cum  cjus  missis  volivis  de 
tempore  ,  concedeudo  indulgenliam  plenariam  lucrandam  ab 
omnibus  diclam  ecclesiam  visilanlibus,  pro  qua  lilteras  in  forma 

brevis  expediri  mandavit.  Nunc  vero  ad  reitcratas  preces  ejus- 
dem sororis  Dorolbcae  de  Auslria  S.  Riluum  Congrégation! 

porrectas,  eadem  bénigne  inclinata  concessil,  ut  praediclura 
festum  celebrari  possil  cum  oflicio,  et  missa  ut  in  festo  B. 
Mariae  ad  Nives.  Die  21  januarii   1079. 
2087.  l'ataeeii. 

Pro  feslo  S.  Agathae  virginis  et  martyris  cum  officio  du- 

plici pro  Ecclesia  universali:  Négative,  imo  supplicandum  esse 
SSmo  pro  reformatione  hreviarii.  Die  18  raartii  1679. 

2088.  Ciallicana. 
Exponente  in  S.  Riluum  Congregalione  Francisca  de  Foix 

abbalissa  abbaliae  B.  Virginis  extra  moenia  civitatis  Xanto- 
nensis  in  (iallia  immédiate  subjectae  Sedi  Apostolicae  ordinis 
S.  Benedicti,  quod  alias  ab  eadem  S.  Congregalione  fuit  ipsis 
monialibus  concessum,  licel  ulanlur  breviario  romano,  quod 
possinl  recilare  officia  sanclorum  parlicularium  dicti  ordinis 
S.  Benedicti  a  Sede  Aposlolica  ipsi  ordini  concessa  ,  dura- 
modo  juxla  rubricas  breviarii  romani  recilenlur.  Nec  non  fuit 

ipsis  eliam  concessum,  ut  officium  S.  Gulliclmi  de  Aquilania 
diclae  abbaliae  fundaloris  sub  ritu  duplici  recilare  po.ssinl. 
Nunc  vero  abbalissa  et  moniales  praefalac  supplicarunl,  qua- 

lenus eidcm  placeat  banc  concessioncm  sub  bac  clausula  exten- 
dere,  quod  in  pcrpetuum  possinl  recilare  officia  parlicularium 
Sanclorum  dicli  ordinis  S.  Benedicti ,  quae  in  omnibus  et 

singulis  ejusdem  ordinis  congregationibus  recilantur  juxta 
lamen  rubricas  breviarii  romani,  quo  praefata  abbalissa,  et 
moniales  ulunlur.  Et  eadem  S.  Congregatio  gratiam  de^uper 
petitam  bénigne  concessil.  Die  18  martii  1679. 

2089.  Mntiiien. 
Pro  parte  parocborum  civitatis  Mulinensis  supplicatum  fuit 

pro  declaralione:  An  liceat  confraternilatibus  occupare  Iocum 
parocbo  assignalum  in  rituali  romano,  De  exequiis  defuncto- 
rum,  vers.  Consttluto  tempore.  El  S.  Riluum  Congregatio  re- 

spondit: Non  licere,  et  mandavit,  ut  servetur  dictum  rituale 
romanum  ad  ungueni.  Die  18  martii  1679. 

2090.  Orlen. 
Supplicavit  capilulum  et  plebs  loci  caenobii  novi  dioecesis 

Orien.  in  provincia  Otranlen.  pro  licentia  conliuuandi  et  fa- 
cicndi  sepulchrum  in  ecclesia  collegiata  dicli  loci  ad  eÇfectum 
rcponendi  SSnium  Sacramentum  a  die  feria  V  in  Coena  Domini 

usque  ad  sabbalum  sanclum,  donec  intonelur,  Gloria  in  Es- 
celsis  Deo.  El  S.  Riluum  Congregatio  respondit:  Serwntur 
rubricae.  Die  18  martii  1079. 

2091.  Deeretuiu. 

S.  Riluum  Congregatio  decrevit,  ut  in  posterum  non  le- 
ganlur  memorialia  in  causis  beatificationis  et  canonizationis 
in  eadem  S.  Congregalione  sine  subscriplioneprocuratorum  etc. 

Ac  insuper  non  publicentur  décréta  beatificationis ,  et  cano- 
nizationis concernenlia  concessiones  et  cxpeditiones  lilterarum 

remissorialiuin  nisi  conferantur  cum  D.  Promolore.Die  18  mar- 
tii 1679. 

2092.  Ilispaiiiarnui. 
SSmus  D.  N.  Innocenlius  divina  providentia  papa  XI,  de 

consilio  S.  Rituum  ('ongregalionis  babitae  die  18  martii  1679, 
ad  pias  preces  inajcstalis  régis  catholici  per  Emuni  D.  Mar- 
cbionem  de  Carpio  suum  oratorem  ordinarium  sibi  porrectas 

bénigne  inclinatus,  approbavit  et  confirniavit  eleclionem  glo- 
riosi  patriarcbae  S.  Josephi  sponsi  B.  M.  Virginis  factam  in 
patronuni  el  protectoreni  omnium  regnorura  et  dominiorum 

majeslatis  suae,  et  de  praediclo  Sanclo  in  patronuni  et  pro- 
tectoreni sic  electo  praerogalivas  omnes  eisdeni  palronis  et 

prolecloribus  regnorum,  el  dominiorum  compelenles  decrevit, 

juxla  taiiien  rubricas  breviarii  et  niissalis  romani,  et  ad  l'or- 
mam  constilutionis  fel.  rec.  Urbani  VIII  super  observation* 
festorum  sub  die  1.3  seplembris  1642  cniauatae,  quibuscumqae 
decretis,  et  aliis  conslitulionibiis  apostolicis  in  contrarium  non 
obstanlibus.  Die  23  martii   lti79. 

2093.  Faiieii. 

S.  Rituum  Congregatio,  inbaerendo  aliis  decretis  in  sirai- 
libus  editis,  ilerum  declaravit  episcopo  Fanensi  competere  usani 
baldacbini  in  omnibus  ecclesiis  rcgularium  suae  dioecesis  et 
ita  decrevil.  Die  5  aprilis  1679. 

209  4.  Bavarlac,  seu  Monacen. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  preces  scrcnissimi  Ferdinandi 
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Mariae  utriusque  Bavariae  ducis  S.  R.  I.  Eledoris  etvicarii, 

porreclas  por  l).  AbbaU'in  Ponipcjum  do  ScarliiUis  cjus  mini- 
slrum  in  Rumaiia  curi  beni|;iio  inclinala,  iudiilsil,  ul  in  lio- 
iiorem  sauctonini  et  sanctarum  omnium  quorum  rcliquiac  as- 
ier\aiilur  in  cri'lesia  aulica  ciccloralis  palatii  civilalis  Mona- 
censis  U.  M.  Virgini  diiala,  cclobrari  possil  et  valeal  in  pos- 
tcrum  singulis  anni  11  julii  lani  in  pracdicta  ecclcsia  clcc- 
lorali ,  quani  in  lola  civitale  Monacensi  et  suburbiis  fesluin 

duplex  seciindae  classis  cura  olHiio  et  missa  de  counmmi  plu- 

riniorum  niarlyrum  ul  m  breviario,  et  missah'  romane  excepta 
tamenoratioiie.pro  (piaerit  dicenda:  Deus  qui  nos  conspicis  elc. 
quae  babcliir  in  praediilo  breviario  ibe  1  i  ortubris  in  festo 
S    Caibsli  papae  et  niartyris.   Die  G  maii   1G79. 
2095.  Iliw|tuiilaruiii. 

Ad  pins  preces  majestatis  régis  catholici  Hispaniarum  per 
K\fnum  I).  Marcliionem  de  (larpio  suum  oratorem  ordmariiiin 

porreclas  SSiîio,  et  per  eunidem  reniissas  ad  S.  Rituiim  Con- 
grcgationeni.  eadem,  benii^ne  annuens,  içraliam  cxleiuieudo , 

induisit,  ut  fostum  l'alrocinii  UiTiae  Mariae  Virginis  abas  cou- 
ccssum  per  litleras  in  forma  brevis  sub  datum  die  28  ju- 

lii 1C!)G  celebranduni  in  regnis  Hispaniarum  cum  oflicio  et 

missa  singulis  annis  in  una  e\  duminicis  novemi)ris ,  impu- 
slcrum  celebrari  posslt  et  valent  etiam  in  omnibus  et  singulis 
dominiis  ejusdem  majestatis  catholicae.  Die  G  maii  1679. 

2096.  Ordliiis  *>i!^iiiuc  Trlieitatls 
Bloili'iiiptioiiiN  Ciiplivoriiiii. 

Cum  exposilum  sil  quod  festa  SS.  Joannis  de  Malha  cl  Fe- 
licis  de  Valois  fundatorum  ordinis  SSiTiao  Trinilatis  redemp- 

tionis  captivorum  incidant  in  dies  iiiipeditos,  videlicel  l'eslum 
S.  Joannis  17  decembris  in  qua  incipiunl  antipiioiiae  majores 
breriarii  romani;  El  feslum  S.  Felicis  4  novembris  dicaia 

S.  Carolo  Borromeo;  8.  Kiluum  (longregatio  habita  die  H 
novembris  1G76  concessit,  ul  supradicta  festa  trausferantur 
ad  prinios  dies  non  otcupatos  feslis  novem  lectiouuni;  unde 
lit,  q\iod  luijusmodi  festa  in  illis  rcgnis,  in  quibus  ex  indulto 

aposlolico  celebrantur  cum  ddicio  et  missa,  ob  diversa  im- 

pedimenta, diversimode  celebrentur.  Quare  fr.  l'iiilippiis  a 
Jesu  procurator  genoralis  discalceatorum  congregationis  Ilis- 
pauiae  supradicti  ordinis,  supplicavil  (jualenus  eadem  S.  Con- 
gregatio  dignaretur  diclis  feslis  particulares  dies  assignare. 
Kl  eadem  S.  Congregatio,  ad  relationem  Eiîii  D.  cardinalis 
Facchineli  ,  roniisil  hujusmodi  assignatiouem  dierum  arbitrio 
ejusdeui  Eiîii  Facchineli  ,  qui  assignavit  ,  videlicel ,  festu 
S.  Juannis  d  em  8  februarii,  et  festo  S.  Felicis  diem  20  no- 

vembris, ul  pariformiter  ab  omnibus,  quibus  a  Sancta  Sede 
Aposlolica  concessum  est,  celebiari  possinl  et  vaieant.  Die  6 
uiaii  1579. 
2097.  Tre»lreii. 

Deputati  ordinarii  Irium  ordinum  ïlalulum  ducalus  [.uxem- 
liurgensis  et  comitatus  Clivinccnsis  expusuerunt  apud  S.  Ri- 
tuum  Congregalionem,  (juod  B.  Maria  .Maler  Jesu  Consolatrix 
affliclorum,  quae  colitur  in  capella  eodem  sub  tilulo  dedicata, 
et  ad  collegium  Sociciatis  Jesu  Luxcmburgi  pertinente,  sita 

▼ero  extra  et  juxla  moenin  ejusdem  civitalis  Luxciiibiirgi  Tre- 
Tirensis  dioecesis,  electa  fuerit  in  prolectricem  et  patronam 

lum  a  tribus  ordinibus  statuum,  tum  a  jiopulo  slngulnium  ci- 
vilatum  praefatorum  diicalus  et  comitatus  per  secrela  suflVagia, 

«l  intervenienle  consensu  episcopi  et  deri  dictarum  civiia- 
lum.  Quare  supplicarunl  pro  confirmatione  et  approbalione 

liujusmodi  elcc'.ionis.  El  eadem  S.  Congregatio,  ad  relatio- 
nem Eiîii  D.  cardinalis  Columnae,  cognita  causa  de  eleclione 

dictae  B.  Mariae  .Matris  Jesu  Consolatricis  adlictorum  in  pro- 
lectricem cl  patronam  ducalus  Luxcmburgensis,  et  comilaliis 

Cliviaccnsis,  quorum  nullus  anle  hae  fuit  communis  cl  uni- 
Tersalis  palronus  ,  facla  ,  servalis  servandis  juxla  dispositio- 
nem  decreli  ejusdem  S.  Congregationis  super  eleclione  sanc- 
toiruDi  in  patrouos   de    mandato  fel.   rec.   Urbani    Vill    ediii 

die  23  raartii  1630,  praediclam  electionem  confirmavit  et 

approbavit,  et  de  praefala  B.  Maria  Maire  Jesu  Consolatrice 
ainictorum  in  prolectricem  et  patronam  sic  electa,  praeroga- 
livas  omnes  eisdcm  prolecloribus  et  patrunis  compétentes 

decrevil,  jiixta  lamcn  rubriias  breviarii  el  missalis  romani, 
et  ad  formam  constilulionis  ejusdem  Urbani  VIII  super  ob- 
servatione  festorum  sub  die  13  septembris  lGi2  emanatae. 
Die  6  maii   1079. 

209S.  llel«le«. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  EiTii  D.  cardinalis 

Casanate,  audilis  animadversionibus  Rmi  fidei  prouuitoris  con- 
cessit ul  S.  Waldetruilis  describalur  in  martyrologio  romano 

sub  die  9  aprilis  ,  supplicnnle  collegio  canonissarum  Mon- 
tensium  in  Belgio.  Die  G  maii  1679. 

2099  Bflsleu. 

Montibus  in  Hannonia  Bcatae  W'aldetrudis ,  vitae  sancti- 
monia  et  niiraculis  darne  -  S.  Riluum  (!ongrcgalio,  ad  rela- 

tionem Eiïïi  D.  cardinalis  Casanate,, audilis  animadversionibus 
RiTii  lidci  proniotoris,  censuil  suprascriplum  elogium,  ut  jacet 

B.  Walietrudis  apponendum  el  describendum  esse  in  mar- 
tyrologio romano,  supplicanle  collegio  canonissarum  Monten- 

siuni  in  Belgio,  cl  ila  decrevil.   Die  6  maii   1679. 

•2100.  Frhls  et  OpIiU. 
SSiIJus  D.  i\.  Innocentius  divins  providenlia  papa  XI,  de 

cousilio  EiTiorum  D.  Cardinalium  S.  Congregalioni  Riluum 
praepositorum  habilac  die  G  maii  1679,  ad  pias  preces  per 
EiTium  D.  Cardinalem  de  Norfolcia  sibi  porreclas  pro  calho- 
licis  Anglicanis  bénigne  annuens  niandavil,  ul  in  poslerum 
in  Ecclcsia  uni\  ersali  reciletur  de  praeccpto  oflficium  semidu- 
piex  cum  missa  S.  Ediiardi  régis  Angliae  ab  omnibus  Cbrisli- 
tidelibus  utriusque  sexus  tam  saecularibus  quain  regularibus, 
(|ui  ad  horas  canonicas  tenentur  de  commuiii  confessoris  non 
pontilicis  die  13  octobris  cujuslibel  anni  a  Sanclitate  Sua  as- 
signala,  el  apponcnda  in  calendario  i)reviarii  el  missalis  ro- 

mani (altento  quod  die  S  januarii  festo  dicli  Sancli  descripto 
in  martyrologio  romano  occurril  feslum  Epiphaniae  Domini) 
(juibuscumque  decrelis  in  eonlrarium  uou  obslantibus.  Die  29 
maii   1679. 

2101  RHundiia. 

Pro  parte  Riîii  episcopi  Bituntini  supplicalum  fuit  pro  declara- 
tione:An  vicarius  generalis  sive  absente,  sive  praesenle  episco- 
po,  tam  in  funclionibus  (puie  fiunt  in  ecdesia,  quam  in  publicis 
processionibus  praeccdere  debeal  regio  gubernalori  el  syndico 
civitalis  ?  El  S.  Rituum  Congregatio,  inhaèrendo  aliis  decre- 

lis in  siiuilibus  editis,  respondil  :  Affirmât  ire,  el  ita  declara- 
vit.   Die   17  junii   1679. 

2102.  .'%rapoli(ititn. 

l'ro  parte  hebdomadariorum  ccdesiae  calhedralis  iNeapolis 
siip|dicatum  fuil  pro  declaratione:  An  cnnonici  leneantur  ape- 
lire  caput  cum  aiitiphoua  intonalur  ab  nno  ex  hebdouiadariis 

el  illis  de  quadraginta  nuncupalis,  sicul  etiaui  clerici  Semi- 
narii  assurgere  ?  El  S.  Riluum  Cong.  respondil  :  Servetur 
rnnsuelndo  ecclesiae,  et  ita  decrevil.  Die   17  junii   1679. 
2IU3.  Bareu.  Fuiictloiiuiii. 

S.  Rituum  Congregatio,  refereute  Eiîio  (lardinali  Molino, 

i;i  i'au?a  liarea.  functionum,  verlenle  inter  primicerium  An- 
tonium  Molignanuni  el  archipresbyterum  Antonium  Bernai 
lerrae  Aquavivac,  utracjue  parte  informante,  mandavit  ut  detur 
decretnm  in  causa  Andrien.  emanalum  die  3  decembris  1672, 

iu  quo  eadem  S.  C.  declaravit  funcliones  pontificales  cum  ad- 
diUone  primi  palroni  el  litulnris.  Die  2  septembris  1679. 
2104.  Castreu. 

Supplicnnle  pro  declaratione  archidiacono  calhedralis  Ca- 
slren.  provinciae  Hydruntinae,  qui  est  protonolnrius  nposto- 
licus  el  primant  dignitatem  in  dicta  ecdesia  obtinct:  An  ipse 
possil  in  choro,  processionibus,  el  aliis  funclionibus  déferre 
liabilum  praelatilium  nempe  rocchellum  el   nianlelleUim,   se- 
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flendo,  et  incedendo  in  loco  sibi  tamquam  primae  dignilali 
corapclenlc,  et  distribuliones  quolidiancs  lune  lucrari  ?  El  S. 

lîituuni  Congrcgalio  respondil  :  iSegative.  Die  2  seplem- 
bris  1679. 

^105.  L,oo<llen. 

S.  Rituura  Congrcgalio  ad  instanliam  capcllanorum  colle- 
giatae  ecclesiae  S.  Scrvalii  Trajecli  ad  Mosani  Leodien.  dioe- 
cesis,  mandavit  scrvari  oniniuo  rubricas  missalis  romani  jiixla 
dispositioncm  fel.  record.  Urbani  Vlll  circa  delalionem  soiili 

bireli  per  praedictos  capellanos  eunles  el  redeunles  de  .sa- 
crislia  ad  choriim  cl  de  clioro  ad  sacristiam,  non  obslanle 

praclcnsa  contraria  consueludine  allcgala  per  dccanum  et  ca- 
pitulum  praediclac  ecclesiae.  Die  2  septembris  1C79. 
2106.  Mediolanen. 

S.  Rituiim  Congrcgalio,  iuhaerendo  decreto  alias  emanalo 

ad  favorem  comitii  Ferrants  Cavinago  sub  die  15  janua- 
rii  1660,  censuil  in  eccicsia  collogiala  Modoeliae  posse  per- 
noitli  comili  Jacobo  Durino  Mediolancnsi  sedcm  cnm  genu- 
flexorio,  et  tappeto,  non  tamen  gradatani,  neque  fixam,  scd 
ainovibilcni  et  e.xtra  presbylcriun),  cidcnique  pacem  cum  ins- 
trumento.  Et  quoad  tiiuiificalionem,  cidem  dandani  esse  per 
diaconum.  Die  2  septembris  1679. 

2107.  Ortiini»  oli»iervaii(iiini  M.  Francl.<icl. 

S.  Riluum  Congrcgalio  ad  preces  P.  ministri  generalis 
ordinis  S.  Francisci  niinorum  de  Observantia  bénigne  con- 
cessit,  ul  imposterum  ab  omnibus  fratribus  cl  raouialibus  re- 
gimini  praedicti  Patris  ministri  generalis  subjcclis,  cclcbrari 
possit  die  4  augusti  fesluni  S.  Dominici  fundatoris  ordinis 
Pracdicatorum  cum  officio  et  niissa  sub  rilu  duplici  secundae 
classis,  et  cum  oclava  tantum.  Hac  die  2  septembris  1C79. 

21  OS.  Pupien. 

Nisi  infra  mensem  sodales  S.  Roccbi  Papiae  docuerinl  quod 

intègre  et  effective  paruerint  decrelis  S.  Congregalionis  Ri- 
tuiim ,  eadem  S.  Congrcgalio  ex  nunc  déclarai  suppressam 

confralernitalem  ,  eamdeni  dissolvil,  et  interdicit  eii.'em  ne 
audeat  se  unire  neque  functioncs  aliquas  facere  in  ccclesia 

sub  poena  excommunicationis  latac  scntenliae.  Die  2  septem- 
bris 1679. 
2109.  Polonlav. 

S.  Rituum  Congrcgalio,  ad  preces  Rmi  archiepiscopi  Po- 
loniae  metropolitani  tolius  Russiac  cl  abbalis  generalis  mona- 
chorum  Ruliienorum  ordinis  S.  Basilii  magni,  bénigne  conces- 
sit  ul  festum  B.  martyris  Josapliat  arcliicpiscopi  Poloccn.  prae- 

dicti ordinis,  quod  bactenus  cclebratum  est  die  12  novem- 
bris,  ut  per  induilum  apostolicum  sub  datum  die  16  maii  1643, 
in  postcrum  juslis  de  causis,  transfcrri  et  celebrari  possit  el 
\a!cat  in  rcgno  Poloniae  tantum  die  26  mensis  scplembris 
cujuslibet  anni.  Die  2  septembris   1679. 
2110.  S^aBtiieen. 

EiTius  D.  Cardinalis  Ludovisius  cpiscopus  Sabinensis,  rcqiii- 
situs  a  ciero  el  populo  Slanleani  declarari  a  S.  Sedc  Apos- 
tolica:  An  .debeat  honorare  pro  prolectore  iilius  civilalis  et 
pro  titulari  ecclesiae  cathcdralis  S.  Libcratorem,  vel  S.  Li- 
beratum,  supplicavit  SSiTium  quatcnus  digiiarelur  commitlerc 
dccisionem  hnjusmodi  articuli  S.  Riluum  Congrégation i,  prout 
Sanclilas  Sua  benigi.e  annuit,  et  c  mmissa  causa  EiTio  D.  Card. 

r.asanate,  eadem  S.  Congrcgalio,  audita  rciationc  ejusdcm 
EiTii,  el  rationibus  bine  inde  dcductis  pro  palrocinio  iilniis(iuc 

sancli,  censuil  coiendum  Sanctuni  Liberalum  tamquam  lituln- 
rem  ecclesiae,  el  palronum  civilalis.  Et  ila  dcclaravit. 
Die  2  scplembris  1679. 
2111.  Irbia. 

Supplicanle  P.  redore  seminarii  romani  nomine  lotius  ii- 
lius communilalis,  pro  concessione  facullatis  lelinendi  .SSiTiiim 

Eucharisliae  Sacramenlum  in  capclla  deslinati  pulilicis  c\er- 
tiis  pietatis,  S.  Riluum  Congrcgalio  ,  rc  mature  diseussa  et 
bcne  pcrpensa,   respondil:  Non  liquet  et  inlcrim  cura  SSiTio. 

Die  2  septembris  1679.  Et   facta   SSiîio  relationc,  Sanclilas 
Sua  renuil.  Die  16  scplembris   1679. 

2112.  Ilispaniaruni. 
In  officio  et  missa  rccilanda  iu  festo  B.  iM.  V.  sub  invo- 

calione  de  Refugio  in  monasterio  discaiccalarum  ordinis  Mi- 
norum  S.  Francisci  Villac  Malrili  concedilur  oralio  ul  pelitur 
cl  in  praefatio  dicatur;  El  le  in  protectione.  Et  anliphona 
remillatur  Emo  Casanate  pro  correctione.  Die  30  septem- 

bris 1679. 

2113.  l^enosalllen. 
Supplicanle  Ràio  episcopo  Senogallien.  pro  approbatione  in- 

frascripti  sui  decreli  cujus  ténor  est,  videlicel. 

Ad  tollendos  nonnullos  abusus,  qui  sacpe  dant  causam  li- 
tibus  in  hac  civilalc,  introduclos  occasione  delationis  cadave- 

rum  ad  sepulchrum,  nec  non  funeralium  et  cxcquiarura,  prae- 
senti  nostro  decreto,  quod  inviolabiliter  scrvari  mandaraus,  sub 
poenis  arbitrio  nostro  reservatis  slaluimus  ac  ordinamus,  quod 

in  posterum,  juxla  antiquam  el  laudabilem  consuetudinem,  de- 
funclorum  cadavera  cuslodiri  dcbeanl  post  raortem  domi  inhu- 
mata  cum  luminibus  accensis  saltcni  per  duodecim  horas  a 

Iransilu,  nec  ullo  pacto  permillat  parocluis  ea  citius  sepuUu- 
rae  tradi,  ut  disponitiir  in  noslra  synodo.  Vel  deferri  possinl 

ad  aliquam  ecclesiam  pro  bcncplacilo  baeredis,  non  tamen  se- 
peliri,  el  inde  postea  processionaliler  transferri  hora  congrua 
ad  ecclesiam  in  qua  sunl  tumulanda  cum  inlorliliis  haeredi 
bene  visis,  cum  hoc  tamen,  quod  niliil  avare,  vel  indigne 

committatur.  Liccal  insuper  haeredi  mittere  cum  dcfunclo  can- 
delas,  vel  intortitia  exlincta  donanda  cnnfraternilalibus,  modo 

duplum  carum  deferanlur  accensae.  Explelis  aulem  exequiis, 

mandamus  sub  eisdem  poenis  slatim  cMingui  intortitia,  cl  ca- 
davera luraulari.  Si  vero  terminalo  oiï'cio  mortuorum  hacre- 

dibus  placitum  fueril  cadavera  per  aliquod  lemporis  spatiura 
cum  aliquibus  luminibus  accensis  inhumata  remancre,  de  aliis 

inlorliliis  ipsi  provideanl,  et  cerae  quae  supersunt  eidem  ec- 
clesiae acquisilae  inlelliganlur. 

El  S.  Riluum  Congrcgalio  respondil:  orelenus  cum  agenle, 

terminalo  oiFicio  exlinguantur  intortitia,  in  reliquis  videturser- 
vandum  decretum  episcopi,  sed  Congrcgalio  non  vult  appro- 
barc.  Die  30  septembris  1679. 

211  i.  a^aplcii. 
S.  Rituum  Congrcgalio  ad  rclationera  Emi  et  RiBi  D.  car- 

dinalis Casanate,  inslanle  Hieronymo  Rolandi  reclori  loci  de 

Oltobiano  dioecesis  Papien.  ,  deciaravit  praccedenliam  de- 
beri  vicario  foraueo  in  congregalioiubiis  casuum  conscicntiae 
tamquam  vicario  supra  omnes  redores,  curalos,  praeposilos, 
el  alios  eidem  subjectos  in  diclo  vicariatu,  qiiibuscumque  in 
contrarium  non  obslantibus.  Die  30  scplembris  1679. 

2111 
HijvpaDiiartiin. 

Cum  SSiTius  D.  N.  Innocentius  papa  XI,  de  consilio  S.  Ri- 
luum Congregalionis  habitae  die  IS  niarliil679,  ad  pias  preces 

majesUitis  régis  Calboiici,  approbavcril  (dectioneni  gloriosi  pa- 
triarchae  S.  Joscphi  sponsi  B.  M.  V.  fadam  in  palronum 

el  prolet'iorem  ouniium  rcgnoruni  el  dominiorum  raajeslalis 
suae  per  lilleras  in  forma  brevis  sub  dalum  die  19  aprilis 
proximi  praelcrili,  el  conlirmaverit  abs(jiic  ulla  pracservaliva 

auliqui  palronalus  S.  Jacobi  apos'oli  in  omnibus  regnis  Ilis-ai; 
(laniarum,  proptcrea  supplicanle  agenle  eccicsiarum  Hispani.ae,Ç| 

nomine  eliam  ecclesiae  Composlellanae,  illiusquc  Rmi  archie- 
pis.  opi  et  cieri  apud  SSiTi,,m,  (lualenus  diguarelur  indulger*, 
ul  praclicalum  fuit  in  p.ilroiialu  S.  Theresiac,  intelligerelur 

conccssus  sine  praojudicio  aul  iniiovalionc,  \c'l  diminulione 
aliqua  palronalus  S.  Jacobi  aposloli  in  univcrsa  Ilispaniarum 
régna.  Et  remisso  per  Sanditatem  Suam  supplici  libello  ad 
S.  Riluum  Congrcgalionem  pro  veto,  eadem  S.  Congrcgalio 
censuil,  si  cidem  SSiTio  videbilur,  posse  ficri  per  Brève  aliam 
declaralionem  similem  jam  faclac  pro  S.  Theresia,  dempla 

ultima  parte  approbalionis,  seu  eledionis  facicndae  per  civi- 
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taies  cl  cleros.  Die  30  seplcmbris  1G79.  Et  facla  de  prae- 
(liclis  SSiTio  relalionc,  Sanclilas  Sua  anuuil.  Die  15  novcra- 
bris  1C79. 

2116.  lIlHouIlcn. 

S.  Riluum  Congregatio,  ad  instaïUiam  rnnonicorum  collc- 
gialae  S.  Mcolai  civilalis  Biscglien.  dodaravit,  quod  ahha» 

in  processionilius  i)roce(lerc  début  in  mudio  duorum  canoni- 
coruni.   Die   16  deccinbris   1079. 

4  ]  1 7 ,  UuNCodurrn. 

S.  Riluum  Congregatio,  ad  preccs  Emi  D.  cardinalis  do  Norfol- 

cia.consuit,  posso  signari  supplicalioncm,  cl  conrodi  faruIlalL'in 
induili  ulcndi  bacuio  cl  niilra,  et  aliis  ponliltcalibus  Fran- 

cisco fialbardi  abbali  nionaslcrii  de  Poslcl  ordinis  canonico- 

rum  rpgularium  l'raomonslralcn.  Buscoducen.  dioeccsis,  aiidila 
relalione  opiscopi  Rur(Mnua(U'n.  vicinioris,  cui  scriptum  fuit 
pro  infomialione,  si  SSiTio  |)lacuerit.  Die  16  decenibris  1679. 

21 1  s .  Culur  Jtuiiit. 

Supplicanle   confraternitale   SSiTiae    Trinitalis    de    Mariana 

Calari  pro  conc  -ssionc  facullatis  faciendi  sepidcbruiu  feria  V 
Oocnae  Domiiii  in  ejus  ecclcsia,  S.  Rituum   Congrcgatio  re- 
niisil  liujusmodi  concessioncni  arbitrio  ordinarii.   Die  16  de 
ccmbris  1679. 

4119.  tastren. 

S.  Riluum  Congregaiio  derlaravit,  quod  arcbidiaconus  ca- 
thcdralis  (lastrcn.  provinciae  Hydruntinae  qui  est  prolonola- 
rius  aposlolicus  el  priniam  diguilalem  in  dicta  ecclcsia  obliact 
potcsl  déferre  habitum  prolonotarii ,  ncmpe  roccbeltum  et 
manlolleclum  sedendo,  cl  inccdendo  in  loco  sibi  taïuquain 

primae  dignilati  compcicnte,  amissis  lamcn  lune  dislributio- 
nibus  quolidianis.  Die  10  dcccmbris  1679. 

9 1^0  l'rlti!»  et  Oritls. 

S.  Riluum  Congregaiio,  supplicanle  paire  procuralore  ge- 
ncrali  ordinis  Vallisumbrosae,  censuil  posse  coneedi,  ut  offi- 

l'ium  S.  Joannis  Guaibcrti  abbatis  fundatoris  «upradicti  ordinis, 
qnod  liaclenus  recitaluni  est  (juotannis  die  li  juiii  de  com- 
rauni  confcss.  non  ponlif.  sub  rilu  seniiduplici  ad  lii)itum,  in 
postcrum  rccilelur  sub  rilu  duplici  de  praccepto  in  Ecclcsia 
universali  ab  omnibus  utrius(iue  scxus  tam  saecularibus,  quam 
rpgularibus,  ([ui  ad  iioras  canonicas  tcncntur,  quibuscumque 
in  contrarium  non  obstanlibus,  si  SSmo  D.  .N.  placueril. 
Die  10  decenibris  1679.  Et  facto  de  praediclis  verbo  cum 
SSfno,  Sanclitas  Sua  annuit.  Die  18  januarii  1680. 
^121,  AIreliuloii. 

Cuni  pro  parte  capiluli  et  canonicorum  collcgiatae  ccclcsiae 
S.  Pétri  oppidi  Duacen.  .\trcbalcn.  dioccesis  evposiluni  sit, 

quod  olBciuni  S.  Remigii  in  rcgnn  Gailiae  cl  in  aliis  dilio- 

nibus  régis  chrisl'anissimi  sub  rilu  duplici  ficri  solct,  et  diclum 
oppidum  modo  subjacel  dominio  cjusdem  régis,  iiilem  snp- 
plicarunt  pro  facullale  celebrandi  in  dicta  ecclcsia  ollicium 
S.  Remigii  sub  rilu  duplici,  ac  transferendi  odicium  S.  IMalli 
qui  accidil  codem  die  cpio  S.  Remigius,  ad  diem  terliam  non 
iuipcdilani  nirnsis  octoi)ris  ex  eo  quod  liic  sccunda  (il  oUiciimi 

SSrum  Angcloruin  (!ustodum.  El  S.  RiUuim  Congregaiio  gra- 
tiara  desuper  pctilam  bcnignc  conccssit.  Die  27  januarii  1680. 

2\îi.  Or<lini<i  Ercniltariim  S.  .%«igu.%tijil. 

Cum  pro  parte  R.  I*.  magistri  fr.  Dominici  Valvasori  Mc- 
diolancn.  generalis  lolius  ordinis  Eremilaruni  S.  Augusiini 
snppiicatuni  sil  pro  dcclaratione:  .\n  moniales  (]uae  miliUinl 
sub  régula  S.  Augusiini,  sed  subjcclae  oniinariis  locorum, 
et  \ivunt  sub  eorum  cura,  possinl  uti  breviario  Augusliniano 
(quod  solum  differl  a  Romano,  e\  eo  quia  ibi  sunl  apposila, 
et  adjuncla  nonnulla  alia  officia  sanctorum  ejusdcm  ordinisj 

àculi  eodcm  breviario  uluntur  moniales  quac  siiut  sub  gu- 
bcrnio  religiosorum  Auguslinianorum?  El  S.  Riluum  Congre- 

gaiio respoudit:  Ajfinnative,  et  ita  declaravit.  Die  27  ja- 
nuarii 1680. 

8123.  Vciic<a. 
S.  Rituum  Congregaiio  ad  pias  preccs  Marci  Antonii  .Mo- 

zenigo  nobilis  \'encli  bcnignc  inclinata  induisit,  ul  in  postc- 
rum saccrdos  Doininicus  Haroni  possil  celebrare  inissam  SSiîii 

Rosarii  in  ecclcsia  S.  Siuieonis  prophelae  civilalis  Vcnelac  in 
locum  saccrdolis  lloratii  Frauciscoui  dcfuiicti,  e\  concessionc 

ejusdcm  S.  Congregalionis  liabitac  die  iO  julii  1074  suppli- 

canle Emo  D.  Cardinal!  S.  Sixli.   Die  "27  januarii  1680. 
0]9{     llr|i«i(Hli<>  ('oiisi*<'SM(ioiiiN  partiniltiriM 
|>r4>  ■■croriiiutloiK*  cviii'iisai'iijii  «•taiiuiiizadoitlH. 

In  priuiis  dcpiilala  luit  Congregaiio  parlicularis  de  mandato 
SSmi  pro  refornialione  cxpensarum  canonizalionis  ,  (|ui  suut 

EiTii  el  Rmi  Doiuini  Cardinales  l'accliinolliis  l'raefectus,  Lti- 
dovisius,  cl  Casanale;  el  llliTii  cl  RiTii  D.  praelali  IMiacbeus, 
Buttinus,  Negroiius,  cl  Casalius,  secrclarius.  El  Sanclilas  Sua 
hujusmodi  depulalionem   approbinil.   Die  27  februarii  16S0. 

21 2.*).  .%«rtilniia. 
S.  Rituum  Congregaiio,  referenle  EiTio  et  Rmo  Diio  Car- 

dinali  de  Carpinco  ,  auditis  juribus  iiinc  inde  deduclis  ,  tam 
pro  parte  Rmi  episcopi  Asrulani  (piam  pro  parte  Joannis  de 
Auiicis  prioris  collcgiatae  terrac  Opliydae  dioccesis  Asculanae, 
illisquc  visis  ac  mature  discussis,  utraque  parle  plene  infor- 
manle,  censuil,  scrvandum  esse  decrelum  praefali  episcopi  fa- 
clum  in  visiiatione  sub  die  2'i  augusli  1679  ,  nempe  ,  non 
liccre  praediclo  priori  collegialae  Ophydae  sedcre  in  stallo 
medio  cliori,  nec  in  sede  cum  pradclla  supins  cooperla  panno 
quando  assistit  concionibus,  sed  laulummodo  in  banco  cano- 
nicali;  eique  non  liccre  per  aliuin  almuiiam  asporlari  lacère, 

nec  sine  illa  ad  chorum,  sive  ad  l'unctiones  alias  ecclesiasticas 
accederc,  sed  supra  bracliium  illam  ferre,  prout  alii  canonici 
illam  gcrunt,  el  ila  declaravit  die  27  februarii   1680. 

2126.  Uaniliergen,  srii  oriliiils  S.  Beiiedicti. 

S.  Rituum  Congregaiio  ad  pias  preces  Eiûi  et  RiTii  D.  Car- 
dinalis Boncompagni,  audilis  animadversionibus  Riùi  fidei  pro- 

niotoris  faclis  super  pelilis  in  Bambergen.  concessionis ,  scu 

declara'.ionis  riUis  olTuii  el  missae  S.  Cuneguudis  roraanorum 
imperalricis  Auguslae  in  vim  bullae  suae  canonizalionis  a  sa. 
nie.  Innocenlio  III  edilae  tertio  nouas  aprilis  anno  1201  seu  etc. 
bénigne  annuendo  concessit,  ut  in  poslerum  a  tola  religione 
ordinis  Bénédictin!  ulriusque  sexus  rccilari,  ac  respective  cc- 
lebrari  possil  odicium  el  missa  praefalac  Sanclac  Cunegundis 
quolannis  die  3  niartii  de  commun!  virginuni  non  raartyruni 
sub  rilu  duplici.  Die  27   februarii  1080.    , 
2127.  Ciuiiilavcii. 

S.  Rituum  Congregaiio  bénigne  concessit,  ul  in  poslerum 
moniales  congregalionis  Conceplionis  B.  .M.  V.  Iminaculalac 
ex  nalione  Anglican  i  civilalis  Gandavensis  sub  régula  S.  Be- 
nedicti,  subjcclae  lamonordinario,  recitarc  possinl  officia  sanc- 

torum earumdem  ordinis  S.  Benedicti,  sicut  [modo  recitant 
monachi  ejusdcm  ordinis.  Die  27  februarii  1680. 

2128.  €ivita<'s  Plelii!4. 
Supplicantibus  capcllanis  beueficialis  calbedralisCivitat!» Pie- 

bis  pro  declaralione:  An  paroclii  dictae  civilalis  praeccderc 
debeanl  in  piocessionibus  oralorcs  procedendo  unitira  cum 
c.ipilulo  calliedralis?  Et  S.  Riluum  Congregaiio,  audita  rela- 

lione episcopi  respondil  :  Capellani  non  siint  diviJendi  a 
capilulo,  el  ila  declaravit.   Die  27  februarii  1680. 

2 1  '2'J .  (ai'o.sNetaiia. 

Supplicanle  episcopo  Grossetano  pro  liccntia  consecrandi 
ccclesiam  parocliialcm  de  Goncarico,  atteulo  quod  dicla  c- 
clesia  non  polest  circunidari;  El  S.  Riluum  Congregaiio  res- 

pondil: Non  indigere.  Die  27  februarii   1680. 
2130.  IliKpaniaruin. 

S.  Rituum  Congregaiio ,  ad  pias  preccs  majeslalis  régis  ea- 
iholici  porreclas  per  Excùiiim  D.  Marcbionera  de  Carpio  suum 
oratoreni  SSiTio  D.  .\.  el  remissas  ad  eamdem  Congnem,  bé- 

nigne annuendo  concessi'. ,  ul  in  poslerum  officium  Despon- 
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salionis  B.  Virginia  Maiiae  cum  S.  Josepho  duplex  alias  sub 
die  22  januarii  1678,  annuenle  qiioque  Sanclitate  Sua  die  27 
Cjusdem  raensis,  et  aiini  recoguiUim ,  et  approbatuni  ad  preces 
serenissiniac  iniperatricis  recitandum  quotannis  die  23  januarii 

in  omnibus  provinciis  haereditariis  et  patrimonialibus  augus- 
lissimi  imperaloris  ,  recilari  ctiani  possit  in  omnibus  regnis 
et  dominiis  Hispaniarum  majestali  suae  subjeclis  ,  si  SSiBo 

D.  .N.  placuerit.  Die  2i  februarii  1C80.  Et  facto  de  praediclis 

verbo  cum  SSùio,  Sanctilas  Sua  bénigne  auuuil.  Die  27  fe- 
bruarii 1680. 

2131.  PaiioraaiHniia. 

Porreclis  SSnio  D.  N.  Innocenta  papae  XI  supplicibus  li- 
bellis  lam  pro  parte  abbatissae  et  nonnidlarum  m  niaiium 
raouasterii  SSmi  Salvatoris  civitatis  Panornii  sub  régula  S.  Ba- 

silii  supplii-anlium  nihil  innovari  circa  recitationem  officii  in 
choro  ju\ta  ritum  Dominicanuni,  (piam  vice  et  noniine  pluri- 
maruni  monialium  cjusdem  monasterii  deprecautium  pro  obser- 
vatione  usus  breviarii  Romani  ,  et  remissis  ad  S.  Rituuni 

Congregationeni,  Emi  et  Rmi  D.  Cardinales  eidem  S.  Con- 

gregationi  piaepositi,  rcferente  Emo  et  Rnio  Dno  card.  Fac- 
chinetto  praefecto  ,  \isis  atque  mature  perpensis  juribus  ab 

utraque  parte  hinc  inde  dcductis,  et  audila  relatioue  Rmi  Ar- 
chiepiscopi  Pauormitani,  cui  super  praemissis  scriptum  fuit  pro 
informatione,  decreverunt,  ut  in  posteruni  omnes  el  singulae 
moniales  praedi^cti  monasterii  freliclo  breviario  dominicano) 
assumere  debeant  brcviarium  ronianuni  et  juxta  ritum  et  praes- 
criplum  in  praedicto  breviario  romano  psallcre  debeant  iu 
choro,  ad  hoc  ut  uuiformiter  laudes  Deo  persolvantur,  cura 
obligatione  solummodo  recitandi  oflicia  sauctorum  carumdem 
ordinis  S.  Dasilii  de  comnnini  breviarii  romani,  et  ita  omnino 
servari  mandarunt,  non  obslantc  brevi  fel.  rec.  Alexandri  VI 
datum  Romae  de  anno  loOl,  sive  etc.  aliisque  in  contrarium 

quibuscumque,  si  SSmo  placuerit.  Die  24  februarii  1080. 

2132.  l'rhlss. 
S.  Riluum  Congregalio  ,  ad  pias  preces  D.  Fr.  Pétri  de 

•ïesu  Maria  procuratoris  generalis  ordinis  Carnielilarum  Excal- 
ccatorum  congregationis  Hispaniae  iu  euria  romana,  subscrip- 
tum  officium  proprium  cum  missa  Patrocinii  S.  Joscphi  con- 
fessoris  ordinis  Carnielilarum  Excalceatorum  patroni  et  pro- 
tectoris  diligenler  revisum  et  relatura  per  Enium  et  Rraum 

D.  cardinalem  Casanate,  approbavit  pro  usu  praediclae  con- 
gregationis Hispaniae  tantuni,  recitandum  sub  rilu  duplici  se- 

cundac  classis  dominica  tcrtia  posl  Pasclia,  ab  omnibus  reli- 
giosis  utriusque  sexus  cjusdem  congregationis  Hispaniae  ,  ac 
imprimi  posse  concessit.  Die  6  aprilis  1680. 

S 133.   OrtliiiSs  t'iinuelitarciin  Kxoalcoatofuiu 
coiigregat!oiei<i  Staltar. 

Supplicante  fr.  Carolo  Felice  a  b'ancta  Theresia  procuratore 
gênerai i  Carmelitarum  Excalceatorum  congregationis  llaliae, 
quateuus  S.  Rituum  Congregatio  dignaretur  concedere  ixtcn- 
sioneni  graliae,  ut  etiani  a  religiosis  suae  congregationis  re- 

cilari possit  officium  Patrocinii  S.  Josephi  confessoris  sub  ritu 

duplici  secundac  classis  dominica  tcrtia  post  Pascha ,  appro- 
batum  et  concessura  religiosis  Excalceatis  Carmelitis  congre- 

gationis Hispaniae  sub  eadem  infrascripta  die  et  anno.  Et 

eadem  S.  Congregalio  graliam  deMq)er  pelilam  bcnigue  exten- 
dendo  concessit.  Die  6  aprilis  1C80. 
2134.  l'arlsîeis. 

Snpplicanlibus  palribus  canonicis  regularibus  S.  Augustiui 
ordinis  S.  Crucis  Parisiis,  quatenus  S.  Rituum  Cogrcgatio  di- 

gnaretur sibi  concedere  extensionem  gratiae  alias  factae  ca- 
nonicis Lateranensibus  recitandi  diebus  assignatis  officiura  el 

missani  sanctorum  qui  fuerunt  canonici  S.  Augustini  nominati 
el  compreliensi  in  Ruila  R.  Pii  V  concessa  praediclis  cano- 

nicis Lateranensibus  sub  die  18  decembris  l.'iTO  ui  asseritur. 
Et    eadem  S.  Congregalio  ,    ad    preces  Excmi  oratoris  régis 

christianissimi,  gratiam  desuper  petiiam  bénigne  extendendo 
concessit.  Die  6  aprilis  1080. 

213J>.  Vîennen. 
S.  Rituum  Congregatio  ,  ad  reiteratas  preces  auguslissimi 

imperatoris  porrectas  per  Emura  cardinalem  Pium  el  relatas 
ab  Emo  cardinali  Alterio  bénigne  inclinata  induisit ,  ut  iu 

posterum  eliam  per  universum  iniperium  celebrari  possit  fes- 
tum  Desponsationis  Bmae  Virginis  Mariae  cum  S.  Josepho  , 

una  cum  suo  officio  proprio  el  missa  snb  ritu  duplici  reci- 
tandum ab  omnibus  utriusque  sexus  Christifidelibus  tara  sac- 

cularibus  quam  regularibus  qui  ad  horas  canonicas  tenentur 
quotannis  die  23  januarii  ,  sicut  celebralur  ex  concessione 

ejusdem  S.  Congregationis  habitae  die  22  januarii  1678,  an- 
nuente  eliara  SSmo,  die  27  ejusdem  mensis  el  anni,  in  omni- 

bus provinciis  haereditariis  et  patrimonialibus  caesareae  ma- 
jestali? suae.  Die  6  aprilis  1G80. 

•2 130.  Urbîs  e«  Orb!s. 

S.  Rituum  Congregatio  ad  pias  preces  Emi  et  Rmi  cardi- 
nalis  de  .\orfolcia  ,  lecliones  secundi  nocturni  cum  oralione 

propria  recilauda  cura  officio  in  festo  S.  Eduardi  confessoris 
die  13  oclobris  quotannis  in  Ecclesia  universali  ab  omnibus 

Christifidelibus  utriusque  sexus,  tara  saecularibus,  quam  regu- 
laribus, qui  ad  horas  canonicas  tenentur  sub  ritu  semiduplici 

de  praecepto  diligenler  revisas  et  relatas  per  Emum  et  Rnuim 

D.  cardinalem  Casanate  approbavit,  ac  imprimi  posse  con- 
cessit. Die  fi  aprilis   1680. 

2137.  %enpoli<am«. 
Audila  cpislola  Emi  archiepiscopi  Neapolitani  sub  data  die 

19  aprilis  proximc  praeferiti ,  ubi  quaesitum  fuit  declarari: 
An  per  lilteras  die  6  aprilis  mensis  ekipsi  sibi  Iransmissas 
circa  prohibitionera  expositionis  simulacri  S.  ,\ntnnii  Patavini 
in  habitu  PP.  Capucinorum  in  ecclesia  SSmae  Annuntiationis 

civilatis  Neapolis  derogatum  censealur  decreto  die  21  ju- 
lii  1608  favore  Capucinorum  edito,  quo  dictum  fuit  decretum 

editum  die  19  novembris  1667  favore  palrum  minorum  Con- 
vcnlualium  émanasse,  el  intelligi  non  pro  tola  civilate  Nea- 
polis,  sed  pro  et  in  sola  metropolitana  ejusdem  civitatis?  S. 

Rituum  Congregalio,  supplicante  P.  Procuratore  generali  mi- 
norum Conventualium    declaravit ,    decretum   enianatum    die 

21  julii  ]ii6'i  pro  Patribus  Capucinis  intelligi  debere  pro  tola 
civilate  Neapolis,  et  non  pro  sola  metropolitana  ejusdem  civi- 

tatis, quibuscumque  in  contrarium  non  obstantibus.  El  scriplum 
fuit  Emo  .Vrchiepiscopo  pro  executione.  Die  6  maii  1680. 
2138.  .^latrina. 
S.  Riluum  Congregalio,  audila  rclatione  episcopi  ordiuarii 

.\lairini,  censuil,  servandum  esse  solilura  in  thurificando  ju- 
dicem  cl  magistratum  communitatis  de  Fumone  dioecesis  Ala- 
trinae  in  solcranitatibus  et  publicis  funclionibus  ecclesiasticis, 
et  ita  declaravit,  instante  coraraunilate  dicti  loci  praelendente 
praedictos  ihurificandos  esse  per  diaconum  juxta  dispositionem 
Caeremonialis,  el  non  per  sacrislam.  Die  22  junii  1680. 
2139.  Mediolaneii. 
S.  Rituum  Congregalio  ,  ad  pias  preces  Excmi  D.  Livii 

Odesclialchi  bénigne  inclinata  induisit,  ut  moniales  capucinae 

S.  Barbarae  Medio'ani  in  posterum,  relicto  rilu  Ambrosiano, 
officiare  possint  more  romano  juxta  praescriplum  regulae 
S.  Clarae  earum  matris  ,  el  sicut  practicalur  a  monialibus 
capucinis    .\ngelorura    ejusdem    civilatis    Mediolanensis.    Diu 

22  junii   1680. 
2140.  ^cn!»oll(ana. 

''Icricis  regularibus  congregationis  Matris  Dei  S.  Mariae 
iu  Porlicu  de  Cbiaia  civitatis  .Neapolis  exponentibus,  quod  . 
licct  eorum  ecclesia  sit  jam  dicata  in  honorera  Nativitatis 

Bmae  Virginis  Mariae,  nihilominus  ex  quadam  miraculosa  ima- 
gine depicla  ad  instar  S.  Mariae  in  Porlicu  Urbis  Romae,  et 

(le  mandato  funJalricis  posila  iu  allari  majore  di^tae  ecclesiae 
cocpit  habcre  noraen,  et  vocitur  communiter  Saiicta  Marm 
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lu  Porticu  ,  el  de  qua  cclobraliir  principalis  cl  major  so- 
Icmnilas,  nulla  lial)ila  a  popiiio  lonsideralione  lituio  i\aliTi- 

latis  B.  \'iri;inis  iii  fuiulalionc.  yiiare  iiileiii  oralorcs  suppli- rarunt  sibi  coucedi  facultatcm  in  dicla  fcstivitate  S.  Mariac 

in  Porlifii  ol  ejus  oolava,  riH-ilanili  ollieiuni  eodiMii  modo, 

(jiio  illud  recil.ml  Paires  S.  Mariae  in  l'oriiiti  iii  C.anipitellis 

de  l'rbe  c\  concessione  S.  Rituum  Congregalionis.  El  cadem 
S.  Conurpgalio  graliam  dcsiiper  pL'litam,  bénigne  cxlendcndo 
conccssit.   Die   ii  jiiuii   ItJSO. 

9 1  J  ] .  I*uii«>riiil(iiiin. 

Orta  conlroversia  in  civilate  l'anonni  inler  paires  Carme- 
litas  el  paires  Tliealinos  super  celehralione  fcsli  S.  Caetani, 
et  S.  Alberli  occiirreiUium  (pioi.nmis  eadem  die  7  aiigiisli,  de 

quonam  sil  prius  feslum  celelirandiim,  an  de  S.  Alberlo  tani- 
qiiain  anli(]uiori  patrono  minus  prineipali,  vel  de  S.  Caclano 

uti  clerieo  el  patrono  parilor  minus  prineipali  praedielac  ci- 
vilalis?  El  S.  Hiluiim  C.ongregalioni,  audila  relatione  RiTii  ar- 
chicpiscopi  ordinarii  Iransmissa  una  simul  eum  allegationibiis 
Caroli  de  Amico  calhedralis  l'anormitanao  ceclcsiae  bcnefi- 
ciali,  el  ejusdem  ccolesiue  ordinarii  com[)osiU)ris,  plaçait  res- 
pondere:  fiat  Iranslatio  de  S.  Caelano,  et  manuteneatur 
S.  Albertus,  el  ila  dcclaravil.   Die  22  junii  1G80. 

Cum  SSiTlus  D.  iN.  Innoecnlius  papa  XI,  sub  die  7  augu- 
sU  1C77,  ad  pias  preces  sororis  Annae  Dorotheae  de  Austria 
de  Cruce  monialis  in  regali  convenlu  Discalceatarum  ordinis 

S.  Francisei  Matriti  indulsoril,  ut  in  ecclesia  praedicli  con- 
venlus  ubi  lenctur  imago  B.  Virginis  Mariae  sub  lituio  Re- 
fugii  quaiibet  die  domiuica  ab  ordinario  assiguanda  celebrari 

posset  fcs'.um  peculiare  in  linnorem  B.  Virginis  Mariae  cum 
pjus  niissis  volivis  de  lempore,  concedendo  indulgcntiam  ple- 
nariam  iucrandam  ab  omnibus  diclam  ecclesiam  visitanlibus, 

pro  qua  lilteras  in  forma  brevis  expediri  mandavit.  El  suc- 
cessive S.  Rituum  Congregatio  liabila  die  21  jauuarii  1079 

coDcesseril,  ut  praefatum  festum  celebrari  possel  cum  oUicio 
el  missa  ut  in  feslo  B.  Mariae  ad  Nives.  Nunc  vcro  ad  rei- 

teratas  preces  ejusdem  sororis  Annae  Dorolbcae  de  Austria, 

procurante  R.  I'.  D.  Joseplio  Guaxardo,  el  Maria,  SSiTio 
D.  \.  (lapeliano  cl  S.  Rotae  Audilorc  ,  eadem  Congregatio 
suprascriptas  lectioiies  secundi  nocturni,  anliphonam  et  ora- 
tioucm,  ul  jacent,  diligenter  revisas  et  relatas  ab  EiTio  Card. 
(iasanale,  approbavil  pro  usu  monialiura  jjracdicti  convenlus 
sen  nionaslerii,  ab  iisdem  monialibus  rccitandas  quotannis  do- 
minica  tcrtia  niensis  octobris,  easque  imprimi  posse  concessit. 
l)ie  22  junii   16S0. 

2113.    lIlMpimiaruiii  Patroiialiiii  S.  Jucolti 

ApoMtoli. 

Cura  pro  parte  D.  Francisei  José  de  la  Espiella  Valdes 
canjnici  ecclesiae  calhedralis  Legionen.  agcnlis,  ac  procura- 
loris  generalis  omnium  ccclesiarum  cathedralium  et  totius  sta- 

tus ecclesiaslifi  regnorum  Hispaniae  expositum  sil  apml  S.  Ri- 
luuni  Congregalionem,  quod  screnissimus  rcx  catholicus  obli- 

nuil  a  SSiMo  D.  .N.  Innocenlio  papa  XI,  mediante  speciali 
brevi  sub  dalum  die  9  aprilis  1G79  ,  in  \im  decreti  ipsius 
S.  Congregationis  habilae  die  18  martii,  annuente  ctiam  SSiîio 

die  23  ejusdem  mensis  el  anni ,  eonlîrniationem  patronntus 
S.  Josephi  SSiîlae  Virginis  Mariae  sponsi,  ipKMu  in  i)atroniim 
et  protcctorem  suorum  regnorum  pro  peculiari  ejus  devotionc 
elegcrat  et  deputaveral.  Veruui  quia  nulla  in  eo  fiebal  nien- 
lio  anliquissimi  palronalus  S.  Jacobi  Apostoli  in  universa  Ilis- 
paniarum  régna,  projjterea  liabito  recursu  ad  SSiîium  pro  par- 

te Riùi  archiepiscopi,  cleri,  el  populi  civitatis  Compostellanae 
pro  suspensione  execulionis  dicti  brevis;  el  remissa  instanlia 

ad  ipsam  S.  Congregalionem,  eadem,  sub  die  30  septembris 
annuenle  quoquc  SSino  die  15  novembris  anni  proximi,  re- 
scripsil  brève  praeliUum  censeri  concessum  sine  praejudicio 
aut  diminutione  aliqua  palronalus  S.  Jacobi,  juxla  forniam,  et 

tenorcm  allerius  brevis  sa.  nie.  Urbani  VIII  de  anno  1027 

pro  patronatu  S.  Theresiao,  Nunc  vero  ad  instanliam  prae- 
fali  agcnlis,  nomine  pariter  omnium  ecelesiarum  cathedralium 
ac  totius  status  ecdcsiastii  i  regnorum  Hispaniae  supplicatnm 

fuit  per  eamdem  Sacram  ('.ongr(>gationen)  declarari,  praedic- 
tum  brève  palronalus  S.  Joseplii  ncdum  concessum  censeri 
sine  praejudicio  palronalus  S.  Jacobi,  sed  nllerius  in  nihilu 
sullVagari  perinde  ac  si  non  emanassel.  Et  eadem  S.  Rituum 

("(ingregatio,  referente  I'jTio  et  RiTio  D.  Card.  Carpinco,  res- 
pondit:  Non  suffragari  brève  attenta  inobservantiu  decreto- 

rum  ip.s'nis  S.  Congregationis;  et  ita  declaravit.  FHe  31  au- 

gusli    1080. 2144.   Oriliiilw  Caritiolilnriiiii  IC^ealeratoriiiii 

roii;ïi'e{£a(ioiai.s  l3iM|iaiaiar. 

S.  liitiunn  Congregatio,  ad  pias  et  enixas  preces  I'.  fr.  l'e- 
tri  de  Jesu  .Maria  procuratoris  generalis  Carmelilarum  Excal- 
ceatorum  congregationis  Hispaniae  bénigne  inclinata,  indui- 

sit, ni  in  posternm  a  rcligiosis  utriusque  sexus  praediclae 
siiae  congregationis  Hispaniae  celebrari  |iossil  quotannis  fes- 

lum Conceptionis  B.  Virginis  Mariae  cum  oflicio  el  missa  sub 
rilu  duplici  primae  classis.  Die  31  augusli  1080. 

21  {5.  .Saliaiidieii. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  instantiam  status  generalis  nnn- 

cupali  deWartiglieria  ducis  Sabaudiae  ,  bénigne  eidcm  con- 
ccssit, ut  in  poslerum  possil  continuarc  in  faciendo  celebrarc 

unicam  missam  cantalam  die  festivo  S.  Barbarae  virginis  et 
marlyris  in  sua  capella  crecta  in  ecclesia  monialium  Visitationis 
civitatis  Tanrincn.  ratione  concursus.  Die  31  augusli  1080. 

2140.    Ueerejuin  pro   cauMis  liraiiHcatloni» 

et  caiioiBizatioitiM  <I<>  iDoii  rfrigeieiiditi  !>>c*rlpturls 
sine  «iuliMcriptioiic  prociiratoriiui. 

S.  Rituum  Congregatio,  inhaerendo  decreto  sub  die  18 

martii  1079  ab  eadem  cmanato,  quod  in  poslerum  non  Icgan- 
tur  memorialia  beatibcationis  el  canonizalionis  sine  subscriptione 
procuralorum,  iterum  manda  vil,  quod  non  recipianlur  in  fu- 
lurum  memorialia,  et  scripturae  beatificationis  et  canonizalio- 

nis, nisi  sint  subseripta  a  procuratoribus  ,  el  ita  decrevit  et 
servari  mandavit.  Die  31  augnsti  1080. 

2147.   Uecretiini  sesieraSc  de  iboii  apponenilts 

in  po.<«tei'iiin  in  inartyrolo^fio  runiano 
nitii  ̂ aneti»  canonisatifi. 

Cum  bo.  me.  Cardinalis  Bellarminus  inCongregatione  S.  Ri- 
tuum habita  die  30  julii  1010  proposuerit,  nonnullos  imprcs- 

sores  librorum  cupere  de  novo  marlyrologium  romanum  im- 
primere,  et  in  eo  addere  sanclos  illos  et  bcalos  tpii  post  ul- 
timam  editioncm,  seu  impressionem  dicti  marlyrologii  fuerunt 
ranonizati  seu  declarati  bcati  ;  et  eadem  S.  Congregatio  de- 
rlaraverit  juxla  mentem  et  ordinationem  SSiTii  D.  N.  Papac: 
«  In  martyrologio  romano  de  novo  impriniendo  addendos  esse 
sanctos  illos  tantnm,  qui  fuerunt  canonizati,  non  autem  qui 
declarati  fuerunt  beati  posl  ullimam  impressionem  dicti  mar- 

lyrologii. D  Nunc  vcro  iterum  eadem  S.  Rituum  Congregatio 
jussit,  ul  servetur  in  poslerum  praedictum  decretum  de  non 
apponendis  in  martyrologio  romano  nisi  sanctis  canonizatis, 
el  ila  decrevit,  el  servari  mandavit.  Die  31  augusli  1680. 

3148.  IJriti^  et  Oi'liis. 
SSiîius  D.  i\.  D.  Innoccntius  papa  XI ,  ad  pias  et  eoixas 

preces  per  D.  Ducem  Michaelem  Radizil  serenissimi  Joannis  III 

régis  l'oloniae  ad  praestandam  obedientiam  Sanclilati  Suae 
porreclas  pro  praedicto  screnissinio  rege,  bénigne  inclinatus, 
induisit,  ut  in  poslerum  quotannis  die  17  octobris  in  festo 

Siinctae  Ilcdvigis  viduae  Ducissae  l'oloniae  et  monialis  ordinis 
Cisterciensis,  possil  recitari  oflicium  el  celebrari  missa  de  com- 
mimi  non  virginum  in  universali  Ecclesia  ab  omnibus  Chris- 
lilidelibus  utriusque  sexus  tam  saecularibus,  quam  regularibus, 
qui  ad  horas  canonicas  tenentur  sub  rilu  semiduplici  ad  li- 

bitum, cum  oralione  propria,  et  tribus  lectionibus  secundi  noc- 
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turni  a  S.  Riluura  Congrcgalione  approbandis,  reservato  la- 
mcn  die  15  octobris  descripto  in  martyrologio  romano,  qiio 
festuni  cjusdem  sanctae  in  regno  Polouiac  celebrari  solel.  Die 
n  septembris  1680. 
2149.  Albiieganrn. 

In  causa  eontroversae  praecedcnliae  vertcn.  inter  dericura 
Fabianum  Lilardi  et  presbytenini  Jiilianuni  Vivaldi  capelianos 
ecclesiae  collcgiatac  Tabiac  Albinganen.  dioccesis.  S.  llituura 
Coni^regalio,  iterum  auditis  juribus  ab  utraque  parle  deductis, 
censuit,  standiim  esse  in  decisis  sub  die  28  septembris  1675, 

favore  praedicti  Vivaldi,  nempe  praecedenliam  deberi  prcs- 
bylero,  non  obstantibus  contraria  consucludine  allegata  et  mo- 
nilorio  cum  inliibilione  super  possessione  praecedcndi  ab  Au- 
ditore  Camorae  pcr  praefatum  Fabianum  Lilardi  obleulo  ,  et 
ita  declaravil,  et  servari  mandavii.  Die  7  decembris  1680. 

2150.  C'opdiit»esi. 
Episcopi  et  capituli  pro  celebralione  fesli  Conceptionis  B. 

M.  V.  Immaculaîae  sub  ritu  dupiici  priniae  classis,  et  cum 

octava  pro  civilale  et  dioeccsi  (".orduben,  S.  Riluum  Congre- 
gatio  respoudit:  Lccliun.  Et  in  posterum  ad  mentem,  quae 
est,  quod  non  propoualur  ulla  instanlia  SSiTiae  Conceptionis 

inconsulta  S.  Congrcgalione  SSinae  Inquisiliouis.  Die  7  de- 
cembris 1680. 

S151.  :%'raiiolHana. 
Prioris  nionlis  paupcrum  iNeapolis  pro  liccnlia  faciendi  se- 

pulchrum  feria  quinta  in  Coena  Doiuini  in  eoruni  ecclesia  : 
audila  relalione  Eiîii  archiepiscopi  ordinarii  ,  S.  Congregalio 
rcspondit:  Inslcnt  coram  Emo  Archiepiscopo.  Die  7  decem- 

bris 1680. 
2152.  Trancn. 

Iterum  S.  Riluum  Congregalio,  inhacrendo  decreto  in  si- 
mili lato  edito  sub  die  9  julii  1678,  declaravil,  ad  instan- 

tiam  capituli  ecclesiae  collegiatac  S.  Mariae  Majoris  de  Bar- 
letta  Tranen.  dioecesis,  non  licere  Antonio  de  Massa  ad  prae- 
sens  vicario  foraneo  usum  sedis  per  ordiuarium  concessae  in 
ecclesia  rationc  sui  vicariatus,  ideoque  servanda  esse  jussit 
décréta  ejusdcm  S.  Congregalionis,  quibuscumque  in  coulra- 
riura  non  obstantibus.   Die  7  decembris  1680. 
215;{.  Traiiea. 

Cum  cxposilum  sit,  quod  alias  S.  Riluum  Congregalio  in 
Tarraconen.  sub  die  2  4  januarii  1615  ,  censuil  et  declara- 

vil, omnes  monaclios  et  moniales,  qui,  et  quae  militant  sub 
régula  S.  Benedicti,  posse  et  deberc  uti  breviario  Benediclino, 
nuper  de  mandalo  SSmi  D.  N.  papae  edito  pro  omnibus  re- 
ligiosis  qui  militant  sub  régula  S.  Benedicti,  non  obstmle 
quod  aliqui  ex  eis  in  praeleriluni  usi  fuerint  romano,  vel  alio 
breviario.  El  postea  cum  sit  quod  praediclum  dccrelum  ad 
inslantiam  monachorum  ordinis  Cislcrciensis  fuit  confirmalum 

el  eMensura  cliam  pro  dicto  ordine  Cislerciensi.  Hinc  est 
quod  pro  parte  abbatissac  el  raonialium  benediclinarum  con- 

gregalionis Coeleslinorum  mounslerii  S.  Slephani  de  Barletta 
Tranen.  dioeccsis  vivenlium  sub  gubernio  presbytrrorum,  sup- 
plicatum  fuit  per  P.  abbalem  D.  Joannem  Baplislam  Riccardi 
procuratorem  generalcm  pracfalae  congregalionis  Coeleslino- 

rum in  Romr.na  Curia,  pro  concessione  facullalis  ut  diclae 
moniales,  relicto  breviario  romano,  seu  prctino,  assuraere 
possint  et  valeant  breviariimi  monaslicum  approbatum  a  fel. 
rc.  Paulo  V,  ad  effcclum  ut  se  uniformare  possint  cum  loto 
ordine  Benediclino  ad  forniam  et  Icnorem  supradicli  decreli. 
Et  eadem  S.  Riluum  Congregalio,  ad  relationcm  Emi  et  RiTu 
D.  Cardinales  Ludovisii  S.  R.  E.  majoris  Poenilcnliarii,  bé- 

nigne inclinala  pro  gralia,  rescripsit:  Servetur  praefatum 
decrelum  latum  die  2 S  januarii  1615,  et  ita  decrevil.  Die  7 
decembris  ICSO. 

215  4.  Dcoretuin  lia  caiisis 
■>eatifica<ioni^>  et  ranoiiizatlonls. 

Fuit  decrelum  a  S.  Riluum  Congrogationc,  ul  in  posterum 

in  lilteris  reraissorialibus,  attenta  diffîcultate  recognoscendi 
sigilla  et  manus  judicum,  in  fine  processus  inseralur  atteslatto 
notarii  super  recognilione  diclae  manus,  el  quod  sigilla  sunt 
talis  forraae  designando  illam  praecise  una  cum  legalilate 
episcopi  pro  comprobanda  identilale  lam  manus,  quam  eorum- 
deni  sigillorum.  Hac  die   11  januarii  1681. 

21  ri  5.  OeiMoneii. 

S.  Riluum  Congregalio,  proponentc  Eiùo  el  RiîSo  D.  car- 
dinali  Molino,  el  audila  relalione  IiTii  episcopi  Cremoneusis, 
bénigne  concessil  collegio  parochorum  civilalis  Cremonae  in- 
dullum  utendi  capulio  violaceo  cum  lembo  coloris  rubei  de- 
ferendo  super  colta  ad  distinctionem  parochorum  forensium. 
Die  1 1  januarii  1681. 

215G.  Oi-dinijt  Ereiuitariiiii 
Cainalchaleaisimn  coaaga-egatioiiis   Xlontis   Coroitae. 

S.  Riluum  Congregalio,  auditis  animadversionibus  Riùi  Ddei 
promoloris  faclis  circa  imagines  fr.  Pauli  .lusliniani  ordinis 
Eremilarum  Camaldulensium  congregalionis  montis  Coronae 

impressas  Venetiisabsque  débita  licenlia  cum  laurea  circa  caput 
el  infrascriptis  verbis:  B.  Paitius  Justinianus  palricius  Yenetus, 
eremita  Camaldulensis  congregalionis  Monlis  Coronae  auclor 
et  institutor,  ctarissimum  religiosae  observantiae  lumen,  ae 

perpetuus  eremilicae  austeritatis  vindex,  admirabili  vitae  san- 
ctimonia  ,  ac  virtutum  splendore  vir  conspicuus  obiit  4528 
die  24  junii,  anno  vero  aetatis  suae  52;  mandavii  ut  colli- 
gantur  omnes  imagines  una  cum  aère,  et  consignentur  secre- 
lario,  et  iujungatur  procuratori  generali  praedicti  ordinis,  qui 
certiorel  de  decreto  omnes  superiores  ordinis  et  curel  exe- 
culioncni.  Die  11  januarii  1681. 

2157.  I%'eapo!itana. 
Pro  officialibus  congregalionis  montis  Pauperura  Neapolis 

iterum  supplicantibus  pro  concessione  licenliae  exponendi 
Sanclissimum  ullimis  diebus  Baccanalibus  et  faciendi  sepui- 
chrum  feria  V  in  Coena  Domini  in  eorum  ecclesia.  S.  Con- 

gregalio Riluum  censuil  desuper  petita  posse  concedi  arbilrio 
Eiîii  ordinarii.  Die  11  januarii  1081. 

2158.  Alisaaieta.  M.  Job. 
Fiai  praeceplum  sutfraganeo,  ne  impediat  celebrationein 

niissac  in  sacello  S.  Job.  Die   1   marlii  1681. 

2159.  Arrlaton.  iaiGalIia. 
S.  Riluum  Congregalio  justis  de  causis  facultalcm  induisit, 

ul  in  posterum  in  ecclesia  S.  Pelri  de  Campo  Eliseo  nuncu- 
pala  civilalis  ac  dioecesis  Arelaten.  in  Gallia  festum  BiSae 
Virginis  Mariae  Laurelanae  celebrari  possil,  et  valeat  serael 
in  anno  die  sexta  niaii.  Die  1  marlii   1681. 

2160.  CiTitatis  Cnstelli. 

Cum  pro  parte  praeposili  Alphonsi  Masii,  et  canonici  Mar- 
tini Paolucci,  ac  capituli  calhedralis  Civilalis  Caslelli,  contra 

arcbipresbylerum  et  priorera  nuncupalur  de  Pelle,  ac  Rnium 
episcopum  ejusdem  civilalis,  expositum  sit,  quod  licet  per 
S.  Riluum  Congregationem  fueril  decrelum  sub  die  11  ja- 

nuarii proximi  praelerili,  removendam  esse  suspeusionem  dic- 
lorum  praeposili  et  canonici  Paolucci  a  divinis,  parilo  reso- 
lutionibus  cjusdem  S.  Congregalionis  lalis,  et  praecipue  sub 
die  22  junii  anni  praelerili,  favore  archipresbyleri  et  prioris 
de  Pelle  ,  et  jam  fueril  parilum  medianle  concordia  inila 
inter  capitulum,  priorem,  et  arcbipresbylerum  Pellatos,  ita 
ut  sit  faclus  locus  reraolioni  suspensionis.  Attaraen,  cum  taie 

decrelum  supponal  validilalem  el  jusliliam  ejusdem  suspen- 
sionis, quae  potest  ipsi  praeposito  et  canonico  praejudicialem 

nolam  afferrc,  cl  eorum  valde  interest  quod  appareat  suspen- 
sionem  non  proccssisse  ex  justa  causa.  Ideo  praefati  prae- 
positus  et  canonicus  Paolucius,  habito  recursu,  supplicarunt 
pro  declaratione:  An  de  jure  poluerit  per  episcopum  contra 
ipsos  promulgari  senlentia  suspensionis  ex  deductis?  Et  eadem 

S.  Riluum  Congregalio,  proponente  Eiîlo  el  Riîio  Dfio  car- 
diuali  Colurana,  parlibus  hinc  inde  auditis  el  informantibus, 
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rcspondil:  Suspensionem  non  sustineri,  el  ita  dcclaravit.  Pic  10 
martii  1681. 

SI  61.     t'rltlM  rt  OrbiN  M.  Poirl  C'orloNdnl 
Ndinnil  I>oii(IH4*In  e(  ronIvsHorin. 

SSiûus  1).  .N.  InnocciUius  papa  XI,  de  coiisilio  Emortim 
Cardinalium  praepositorum  S.  Uituum  Coni;rc;;alioui  habilae 

die  7  dcrembris  pracU-rili  aiini  1C80.  rcferenio  Kmo  el  Rmo 
Dno  (!ardiiiali  Liidovisio  S  H.  E.  niajori  poenileiitiario,  ad 
preccs  porreelas  a  D.  Joanuc  Baplisla  Iliceardi  abbalc,  ac 

procuratore  i:enerali  Coelestinoniiii,  nominc  suae  eoiii^rej^a- 

liouis,  praccepit  ut  olHciuiu  propriuin  S.  l'elri  C.oelestini  suiiimi 
ponlilicis  el  confessoris  ordinis  S.  Bcncdieli ,  cl  iiistiliitnris 
congre;;alionis  Coelestiiioruni,  ab  eadein  S.  Congfie  Riluum 
rccogniluni  el  approliatuin  de  maiulalo  fel.  rcc.  Cleiiientis  IX 
ia  calcndario  breviarii  el  inissalis  romani  apposituiu  std)  rilu 
scmidiiplci  de  praecepto  ab  omnibus  ulriusque  scxus  uscpie 
adhuc  recilaUim  die  19  mail  in  feslo  ejusdem  sancli,  in  |)o.'i- 
leruni  sub  rilu  duplici  de  praeeeplo  rccilctur  al)  omnibus  el 
singulis  ulriustpie  sexus  Chrislilideliluis  tani  saccularibus  ijuam 

rci^ularibus,  qui  ad  boras  eanonicas  lenenlur  in  Ecciesia  uni- 
versab,  el  in  calendario  breviarii  et  missalis  romani  appo- 
naiur.  Die  10  marlii  ItiSl. 

«162.  rrblw  et  Orlil». 

SSiTlHs  D.  N.  Innocentius  papa  XI,  de  consilio  Emorum 
cardinalium  praepositorum  S.  Rituum  Congregalioni  babitac 
die  7  decembris  anni  praelerili  ICSO,  referentc  EmoelHmo 
l).  cardinali  Molino,  ad  pias  preces  screnissimi  Hispaiiiarum 
legis  per  suas  litleras  ab  Exnio  D.  Marchione  de  Carpio  ejus 
oralorc  apud  Sanclilatem  Suain  porrcctas,  accedentibus  ctiam 
inslanliis  Emi  et  Hnii  D.  curdiualis  OUuboni  protectoris  ordinis 
B.  Mariae  de  Mercede  redcmptionis  captivorum.  IVec  non 
V.  niagislri  fr.  Josephi  I.«nas  \ioarii  ac  |)rocuraloris  generalis 
liraedicli  ordinis  nomine  suae  relii^ionis,  praeccpit,  ut  oHicium 
proprium  S.  Raymundi  Nonnati  confessoris  ordinis  praefati  cl 
S.  R.  E.  cardinabs  diaconi  lituli  S.  Eustacliii,  apposilum  de 
mandate  Sanctilalis  Suae  in  calendario  breviarii  et  missalis 

romani,  sub  rilu  scmiduplici  de  praecepto  usque  adbuc  re- 
citaUim  die  31  augusli  in  fcslo  ejusdem  sancli,  in  posterum 
recilari  dcbeal  sub  rilu  duplici  de  praecepto  ab  omnibus  el 
singulis  utriusquc  sexus  Clirislifulclibus,  tam  saccularibus,  quam 

regularibus,  qui  ad  li  iras  eanonicas  lenenlur  in  Ecciesia  uni- 
>ersali,  cl  in  calendario  breviarii  ci  missalis  romani  appo- 
natur.  Die   10  marlii   1081. 
2163  ValeiidiiM. 

Cum  exposilum  sit,  quod  in  c mventu  villae  Regalis  pro- 
vinciae  S.  Joanuis  Baptisiae  Discalcealorum  S.  Francisci  in 
rcgno  Valentiae  aedilicala  est  quaedara  capella  pro  collocando 

corpore  B.  l'aschalis  Baylou,  quod  in  eodcm  conventu  re- 
quiescil  el  reneratur,  ut  Iranslalio  fiai  cum  débita  facultale 

Aposlolica,  ideo  pro  parte  lotius  praedictae  provinciae  stip- 
plicalum  fuit  quatenus  .S.  Rituum  (longrcgalio  dignarelur  con- 
ccderc  facullalem  faeiendi  bujusmodi  translationem.  El  eadcm 
S.  Rituum  Congregatio,  audita  relalione  Umi  1).  arcliicpiscopi 
Valcnliui,  gratiam  desuper  pclitam  bénigne  induisit  atque  con- 
cessil.  Die   10  marlii  16S1. 

21 6i.  TrIdciUlaa. 

Praires  minores  rcformati  S.  Francisci  cxposucrunt,  qua- 
liter  in  civilalc  Bolzani  dioecesis  Tridentinae  de  rccenti  fuc- 

runl  iu  eorum  ecciesia  eviructa  tria  aliaria,  scilicet  primum  in 

hoDorcni  S.  Anlonii  de  l'adua,  secundum  in  houoremS.  Annae, 
tcrliuii  in  honorem  S.  l'elri  de  Alcanlara,  cl  non  habenl 
spera,  quod  episcopus  Tridentinus  illuc  accédai  ad  con.se- 
rrandum,  iiim  quia  senex  sit  cl  maxime  distcl,  tum  (juia  bac 
de  causa  ejusdem  accessus  non  haberi  posset  nisi  cum  ma- 
Ximo  dispcndio,  quod  oratorcs  ob  nolissimam  corum  pauper- 
talera  subire  non  possunl.  Cumque  se  obtuleril  gratis  acces- 
ïurum  ad  hujusraodi  orTcctum  quidam  vicinior  praclalus  infu- 

latiis  in  loco  (Iries  nuncupato  coHiraoraûs ,  nominc  Jacobus 
ordinis  S.  Augustini  canoniconim  rcgularium  ,  ideo  oratorcs 

supplicanint,  qualcniis  S.  Rituum  Congregatio  eidem  praelato, 
sin  minus  alteri  episcopo  viciniori  dignarelur  liccntiam  im- 

parliri,  ut  valcat  consccrare  dicta  tria  altaria.  Et  eadem  S.  Con- 
gregatio, ad  relalionem  Emi  cardinniis  de  Norfolcia,  censuit, 

dummodo  vera  sint  exposiia,  bujusmodi  liccntiam  desuper  pc- 

litam possc  concedi,  proul  concessit,  episcopo  Brixinensi  -vi- 
ciniori. Die  19  aprilis  1681. 

216.').  CclHonen. 
Ad  inslanliam  factam  pro  parle  rccloris  et  canonicorum  cc- 

clcsiae  |)arocbialis  el  universilalis  castri  de  Tarraga  dioecesis 
Celsonen.  supplicantium  pro  concessione  facullalis,  ul  festura 

Coronae  Doniini  ceicbrelur  de  praecepto  in  dicte  loco  et' 
tlistriclu  sub  ritu  duplici  majori,  el  cum  oclava,  allcnlo  quod 

dnae  spinae  Coronae  Domini,  quae  in  praedicta  ecciesia  as- 
servantur,  electae  fuerunt  in  patronas.  Et  S.  Rituum  Con- 

gregatio, referentc  Kmo  cardinali  Albilio,  res|iondil;  VideaUir 
inter  Dnos  consullores  Tbeologos  ,  an  Spinae  Domini  eligi 

possinl  in  palronas,  et  Congregatio  liai  coram  Emo  Ludo- 
Visio,  et  Rmus  E.   promolor  fidei  scribat.  Die  7  junii  1C8I. 

21 C6.  IlierosolyuiUaiiH. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  pias  preces  Eiîii  cardinalis  De 

Norfolcia  porreclas  ad  inslanliam  palris  custodis  Sacri  Monlis 
Sion,  supplicanle  eliam  P.  Michaele  Aslarriaga  commissario 
generali  Terrae  Sanclae  in  curia  Roniana  bénigne  inclinala 
induisit,  ut  festum  S.  Holenae  imperalricis  cum  officio  cl 

mi.<sa  sub  rilu  duplici,  in  civilale  Hierosolymae  ejusque  ju- 
risdictione  die  18  augusli  haclcnus  celebralum,  in  posterum 

juslis  de  causis  iu  l'alestina  et  Galilea  celcbiari  possit  cum 
olficio  el  missa  sub  rilu  duplici  sscundae  classis  et  cum  oclava 
singulis  annis  die  30  ejusdem  mcnsis  augusli.  Die  7  junii  168 1 . 

'2167.  ■..einovlecit. 
Canonicorum  collegiatae  S.  Martialis  pro  fcslo  Sancli  Ra- 

pbaclis  .\rcliangeli:   Leclum.  Die  7  junii   1C81. 
2108.  MelUeii. 
Die  29  mensis  marlii  quarla  indictione  1681. 

Cum  sit  quod  in  actis  magistri  notarii  l'elri  .\ltardi  fuerit 
el  sit  stipulatum    instrumentum    lenoris    sequentis   videlicel. 
Die  20  mensis  marlii    quarla    Indictione   1081.   Ex    quo   iu 

S.  Congregalione  Rituum  pendel  lis  et  diffcrenlia  inter  pcrii- 
luslres  et  admoduin  RR.  DD.  cantorem  et  tbesaurarium  callie- 
dralis  ccclusiae  Meliten.  super  aliquibus  praeeminenlis,  super 
quibiis  fuit  commissa  informatio  Illmo  cl  Rmo  Dno  episcopo 

iMclilen.  vigore  lilerarum  Eiîli  Domini  Praefccti  diclac^  S.  Con- 
gregilionis  sub  dalum  Romac  die  31  augusli  1680.  Quoniam 
vcro  lilium  eventus  dubius  et  incertus  esse  soleat,  nolentesque 

partes  praedictae  et  infrascriplae  pracditlam  litem  ampliiis  pro- 
sequi,  et  pro  cvitandis  expensis    et    pro  bono  pacis,    coin- 
niiini  inler  easdem  partes  inlervenienle  tractalu;  ideo  parles 

praedictae  cl  infrascriplae  devenerunt,  ac  cis  et  eorum  cui- 
libst  dcvenire  placuit  et  placet    ad    infrascriptam   transactio- 
iieui,  aniicabilcm  conventionem  et  accordium  per  modura  ut 

infra.  Ilinc  est  quod  hodie  praesenli    praelilulalo   die    perii- 
lustris  et  Riîius  1).   Martianus  Kaselacb,  utriusque  juris  doclor 

coadjulor  UliTii  Joannis  Francisci  Sceberas,  utriusque  juris  do- 
cloris,  ihesaurarii  praedictae  cathedralis  eccicsiae  Meliten.  mihi 
nolario  infrascripto    cognilus ,  praesens    coram    nobis,  veluti 
commissionalus  ejusdem  D.  Thesaurarii,  sui  principalis,  pro 

quo  de  rato,  ralique  habitione  promisit  etc.  alias  etc.  non  vi, 
sed  sponte  etc.  cessit  et  cedil  praedictae  liti  el  praetensioni 
per  cumdera  D.  Tbesaurarium  motae,  et  inlenlalac  super  non- 
nullis  praeeminenliis,  de  quibus  in  dicta  litera  una  cura  omnibus 
inde  scculis.  Promillens  bujusmodi  litem  amplius  non  prose- 

qui,  nec  prosequi  facere,  nec  per  se,  nec  per  submissas  per- 
sonas.  Volens  el  mandans  bujusmodi  litem  el  praeteusionem 
una  cum  omnibus  inde  seculis  de  bine  fore  et  esse  cassam, 
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^t  nullara  nulliusque  roboris,  et  effioaciae ,  ac  si  minime  mota 

el  intentata  fiiisset.  Reuuncians  etc.  et  stante  hujusQiodi  ccs- 
sione  ac  intuitii ,  et  contemplatione  praesentis  transacliouis , 

et  accordii,perillustrisel  ad  RndusD.CaesarCamillerius  coadju- 
lor  D.  Joannis  Mariae  Zahra,  juris  utriusque  doctoris,  canloris 

praedictae  cathedralis  ccclesiae  et  provicarii  raihi  notario  qiio- 
que  cognilus,  praesens  coram  nobis,  veliiii  commissionatiis 
rjusdem  D.  Canloris  siii  principalis,  pro  quo  de  rato,  ratiquc 

habilione  promisit  etc.  alias  non  \i,  sed  sponle  etc.  couteu- 
lalus  fuit,  et  est  ac  contenialiir  praedictum  D.  Thesaurarium, 

suosque  in  praedicta  dignitate  ihesaurariatiis  siiccessores,  exis- 
tcnteR.  Episcopo  in  choro  in  suo  stallo,  in  absentiani  DD.  ar- 
chidiaconi  et  decani  cjusdem  cathedralis  ecclesiae,  annunciare 
pacem,  praebere  incensum,  cum  officium  dicti  D.  Canloris  sit 
assislere  in  choro,  a  quo  non  dimovetur  nisi  ad  intonandum 
hymnos  et  anliphonas  episcopo  solenuiilcr  célébrante.  El  vice 
versa,  in  vim  praesentis  transactionis,  praediclusD.  Martianus 
praesens  coram  nobis,  nomine  quo  supra,  sponle  contentatus 

fuit  el  est,  ac  contentalur,  quod  iu  casu  absentiae  praedicto- 
rum  DD.  archidiaconi,  et  decani,  et  sic,  quando  dictas  the- 
saurarius  suprascriptas  functiones  agit  in  choro,  ut  supra,  non 
débet  ihurificari  immédiate  post  llliTuira  episcopum,  sed  prius 

ihurificelur  diclus  D.  Canlor,  lamquam  praeeminens  in  digni- 
tate,  el  non  aliter  etc.  Hoc  tamcn  inlcllecto  el  sub  hac  con- 
dilione,  quod  per  praesens  transactionis  instrumentum  nuUum 
praejudicium  intelligalur  diatura  DD.  canonicis  utriusque  chori, 
et  non  alias,  aliter,  nec  alio  modo  ex  parte  etc.  quam  quidem 
transaclionem  etc.  et  juravcrunt,  unde  etc.  actum  Melitae  in 

rivitale  Vallettae  pracsenlibus  ibidem  D.  M.  Spectabile  do- 
c  tore  utriusque  juris,  D.  Tboma  Constantio  assessore  generali, 

el  D.  subdiacono  D.  Josepho  Fenech,  testibus  nolis,  ad  prac- 
luissa  vocalis  specialiler  habilis  atque  rogatis  ex  aclis  mei  no- 
tarii  Pelri  Altardi  Melitae  facta  collationc,  salva  etc. 

Hinc  est,  quod  hodie  praesenti  praeslituta  die,  lecto  ,  el 
(leclarato  loto  lenore  el  forma  proxinii  praeinscrli  instrumenti 
transactionis,  el  loto  eo  quod  in  eo  continetur  in  vulgari  eloquio 

et  sermone  ut  jacel  a  prima  usque  ad  ultimam  lineam  prac- 
falae,  D.  Joanni  Maria  Zahra,  juris  utriusque  doclori,  cantori 
cathedralis  ecclesiae  Meliten.,  pro  quo  in  eodem  praeinserto 
inslrumenlo  transactionis  fuit  de  rato  promissum,  praesenti, 
audienti,  el  per  eum  bene  et  oplinic  intellecto,  et  considerato, 
qui  quidem  D.Joanucs  Maria  Zahra,  cantor,  milii  notario  infra- 
scripto  cognitus,  praesens  coram  nobis,  non  vi,  sed  sponle  etc. 
praeinsertura  instrumentum  transactionis  omniaque  et  singuia 
in  eo  contenta  ratilicavit  et  ratiûcal,  laudavit  et  laudat,  acce- 

ptavit  el  acceptai,  approbavil  el  approbat,  plenissime  confir- 
mavit  el  confirmai;  el  se  conlentavil  el  contentai  de  omnibus 

1*1  singulis  in  eo  contentis,  el  hoc  cum  el  sub  omnibus  el  sin- 
gulis  illis  obligationibus,  renuncialionibus  .  juramentis  ,  clau- 
sulis,  cautelis,  el  aliis  in  praedicto  praeinserto  instrumento 

Iransaclionis  contentis,  singuia  singulis  referendo  praedicta  at- 
tente etc.  el  hoc  laclo  pectore  etc.  unde  etc.  Actum  Melilae 

in  bac  civitate  NolabiU.  Testes  RR.  PP.  Fr.  Benedictus  Pace, 

i!l  Fr.  Alberlus  Ciurpara  ordinis  Carmclitaruni  ,  el  magister 
Ugolinus  Camcnzuli  etc, 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  instantiam  canloris  et  ihesaurarii 

iluarum  dignitatum  ecclesiae  cathedralis  Meliten.  suprascrip- 
tam  coucordiam,  prout  jacct,  dcsumptam  a  proprio  original! 
aulbentico  in  eadem  S.  Congregationc  exhibitam,  initam  inler 
d.  dignilates  ejusdem  cathedralis,  approbavil.  Die  7  junii  1681. 

Referenle  Emo  cardinali  Carpineo  causam  conlrovcrsiae 
ortae  inter  fralres  minores  Conveniuales  et  minores  Observan- 

tes civitalis  Suessae,  de  el  super  praecedentia  in  processio- 
uibus,  nec  non  el  concordiam  die  4  januarii  1672  initam  inter 
diclos  fralres  pro  bono  paris  et  ad  tollendas  alteicationes,  ubi 

convenerunt  ;  Che  in  futurum  nelle  processioni  d'obbligo,  iina 

volta  venghino  li  padri  Osservanti,  el  una  altra  11  padri  Con- 
ventuali,  el  pro  approbatione  hujusmodi  concordiae  patres  et 
guardiani  tam  minorum  Convenlualium  quam  minorum  Obser- 
vantium  ejusdem  civitalis  supplicarunl.  El  S.  Rituum  Congre- 

galio respoudil:  Procédant  ainbo  m  processiombiis,  sed  unus 
praecedat  in  uno  anno,  et  aller  in  altero  anno  cum  alterna- 
tiva;  el  ita  declaravit  el  servari  mandavit,  non  obslante  dicta 

concordia.  Die  7  junii  1681. 

^2170.  Boiionieii. 
Pro  parte  ccclesiae  S.  Pelronii  civitalis  Bononiae  suppli- 

calum  fuit  pro  declaratione  :  An  in  ecclesia  supradicta  uni 
cerlo  capcllano  qui  non  est  de  capitulo,  nullura  babet  jus  in 
bonis  ejusdem  capituli ,  non  est  de  comprehensis  in  bulla 

ereclionis,  nullum  cognoscit  superiorem  in  stando,  vel  rece- 
dendo  a  choro,  nuUius  est  ordinis;  sed  solum  cognoscit ^n 
superiorem  quandam  societatem  laicorum  a  qua  ad  hoc  ut 

choro  tanlum  praesentiara  praestel,  recipit  certum  delerraina- 
tum  slipendium ,  debeatur  a  mansionario,  qui  in  officio  dia- 
coni  ad  missam,  el  aliquando  cum  pluviali  ad  vesperas,  in- 

censum respective ,  el  pacem  (ni  ipse  intendil  sibi  deberi) , 
an  lautum  hoc  debilum  convenientiae  et  url)anitatis  illi  com- 

pelal  ab  acolytho  recipi?  El  eodem  S.  Rituum  Congregalio 
respondit:  In  casu  proposilo  incensum  et  pacem  non  deberi 

praedicto  capellano  a  niansior.ario  praefato,  sed  ex  conve- 
nienlia  ab  acolylo,  nisi  aliter  concordatum  fuerit  cum  capel- 

lano praedicto  vel  socielale  laicorum,  el  ita  declaravit.  Die 

7  junii   1681. 
2171.  rrGils  et  Orlils. 
Piis  precibus  majestatis  catholicae  serenissimi  Ilispaniarum 

régis  per  suas  literas  SSmo  D.  X.  Innocenlio  XI  porreclis 
per  Excmum  D.  marchionem  de  Carpio  ejusdem  majestatis 
catholicae  or.itorem,  el  per  Sanct^latem  Suam  ad  S.  Riluum 
Congregationem  rcmissis,  el  in  ea  relatis  ab  Enio  cardinali 
Columua ,  instante  pariler  P.  fr.  Petro  Esponin  procuralore 

generali  ordinis  minorum  de  Observantia  nomine  suae  reli- 
gionio ,  eadem  S.  Congregalio  bénigne  inclinala  pro  conces- 

sionc  officii  el  missae  S.  Didaci  confessoris  ordinis  praei'ali, 
censuit  posse  apponi  in  calendario  breviarii  el  missalis  romani 

sub  rilu  semidupiici  de  praecepto  officium  el  missam  in  posle- 
rum  recitandum  ,  ac  respective  celebrandam  quolannis  die 
13  novembris  in  festo  dicti  Sancti  ab  omnibus  el  singulis 

utriusque  scxus  CbristiGdelibus  tam  saecularibus  quam  regu- 
laribus  qui  ad  horas  cauonicas  obslricti  sunl  in  Ecclesia  uni- 
versali  de  communi  confessoris  non  pontificis  vigore  consli- 
lutionum  Sixti  V  in  ejus  bulla  canonizationis  quae  est  la  82, 
et  démentis  Vlll  stib  datum  26  marlii  l!i98.  ISec  non  man- 

davit ut  lectiones  propriae  pro  secundo  noclurno  examinentur 
ab  Emo  cardinali  Casanale,  non  obslantibus  aniniad\ersioni* 

bus  Rmi  fidei  prnmotoris,  si  SSmo  D.  N.  placueril.  Die  7  sep- 
tembris  1680.  Et  facto  de  praediclis  verbo  cum  SSmo,  Sancti- 
las  Sua  bénigne  annuens  sensum  ejusdem  S.  Congregalioni.s 

appribavit  el  confirmavit.  Die  10  julii   1681. 
2172.  SeduiiOBi  et  Varantasien. 

Pro  parle  congrcgationis  canonicorum  regularium  Latera- 
ncnsium  ,  ac  praeposili  et  capituli  monasleriorum  ac  simul 
huspilalium  S.  Cernardi  de  Menlone  ,  Montis  ,  cl  Columnae 
Jovis  dioecesis  Sedunen.  el  Tarantasien.  supplicatum  fuit  pro 
conccssione  facultatis,  ut  praediclus  S.  Bcrnardus,  confessor, 

canonicus  regularis,  el  pracdiclorum  monasleriorum  el  hospi- 
talium  fundator,  apponi  et  describi  possil  in  martyrologio 
romann  ex  motivis  deductis  in  supplici  libello.  El  S.  Riluum 

Congregalio,  rcferente  Emo  el  Rmo  D.  cardinali  Colurana , 
respondit ,  casum  non  esse  comprchcnsum  in  decreto  de 

anno  1616  ;  ideo  esse  concedendum  proul  concessil,  ut  prae- 
diclus S.  Bernardus  appoualur  el  descnbatur  in  martyrologio 

romano,  cum  verbis  tamcn  approbandis  ab  eadem  S.  Congre- 
gationc, instante  Joanne  Petro  Persod  canjniio  et  coadjulore 



1S37 SACROUUM  RITUUM. H3S 

praeposilurac  cjusdera  S.  Bernard!  Monlis  et  Columnae  Jovis, 

procuratore  specialiter  depulalo  in  hujusniodi  causa.  Die  9  au- 
ijusli  ICSl. 

2173.  C'elwoneu. 
S.  Riuium  Congregalio  dcclaravit,  non  licuisse  eligere  iu 

patronas  sacras  Spinas  Coronae  Doniini  Nostri  Jesu  (Jhrisli , 

et  ideo  mandavit  scribi  episcopo  Celsonen,  qui  dcclarel  nulli- 
laleni  clcclionis  faclae  ah  universitatc  C.aslri  Tarragae  Celso- 

nen. (lioeccsis,  el  rerliorcl  de  e\eculione.  Die  20  sepleni- 
bris   16SI. 

âl7.i.  CoiiKregMtloiilN  CumnIiiciiwIn. 

SupplicaUiin  fuit  pro  parle  monasioni  SSaïae  Trinitalis  Ca- 
vensis  ordinis  S.  Uciiedicli  congregatidiiLs  Cassiiicnsis  pro 

itoncessione  sibi  l'aeiiltalis  recilaudi  in  <illieio  S.  Sinieonis  pro- 
phelae  leeliones  proprias,  et  alia  desunipla  ex  feslo  Purifica- 
tionis  n.  M.  V.  Kt  S.  Uiluuni  Congregalio,  ad  relalionein 

Emi  lardinaiis  de  .^o^[ok•ia,  respondil:  Négative.  Die  20  sej)- 
lembris  1681. 

517!!.  rnjc<aiia. 

S  Kiluum  Congregalio  declaravil,  non  liecre,  neque  licuisse 
iribuno  mililum,  gubernalori,  et  procuratoribus  capellae  Sancli 
Erasnii  civilatis  Cajelae  assislere  cooperlo  capile  cum  pilco 
quando  episcopus  pontificaliter  célébrât  niissas  et  vespcras , 
vel  assistil  in  tbrono  in  soleninilalibus.  Die  20  septenibris  168 1 . 

21 7G.  Ordiiiiiv  ClKtorelciiNls. 

Procuratoris  generalis  pro  officio  S.  Benedicli  et  S.  Scho- 
laslicae  cum  oclava:  Neyalii-e.  Die  '20  septenibris  1681. 
2177.  Visilleii. 
S.  Riluuni  Congrecatio  censuil,  scrvanduni  esse  deerelum 

cpiscopi  enianaluni  occasioiie  visitandi  ecclesiam  collcgialani 

el  parocbialeni  SS.  Matlhaei  et  IS'icolai  ciiitalis  Vigilien.  ad 
evilandani  lilem  Tcrten.  inter  Caroluni  de  Leone  et  Al)bateni 

et  Canonicos  praediclae  collegiatae  super  direclione  cbori , 
cujus  lenor  est  ut  infra,  videiicet:  «  Jus  intonandi  lani  in 

inissis  ac  processionibus,  (piaiu  in  deferendis  defuncloruni  ca- 
daveril  us  spectavisse  et  spcctarc  ad  cbori  directores  Tocalos 
capichori.  et  ad  iliuni  iu  cujus  parte  residet  bebdoiuada  et 

ejus  dcfectu  ad  reclorem  allerius  partis  cbori.  (luibus  defi- 
cienlibus,  ad  canonicuni  antiquioreni,  et  successive  ad  alios. 

Vi  runi  quoad  l'unclioues  speclanles  abbatibus  dictae  ecclesiae, 
illis  deficientibus  ad  canonicuni  aiUiquioreni  speclaTisse  et 
spcctare   »  el  ita  decrevil.  Die  20  septenibris   1681. 

«178. Uiirchlnoneii 

Per  parte  del  capellauo  niaggiore  e  coniinunità  di  preti 

•lella  Chiesa  delta  Madonna  vulgo  delta  del  Palan  de  la  con- 
lea  e  délia  città  di  Rarcelloua  e  del  parocbo  délia  chiesa 
parochiale  délia  terra  di  Martorel  Barchinonen.  diocesi  , 

umilmenle  si  espone  all'EE.  VV.  corne  avendo  la  .sa.  niem. 
del  B.  Pio  V  a  di  15  di  febraro  1571,  e  5  niarzo  1572  con- 
ccssa  Indulgenza  perpétua  per  dette  chiese  nel  giorno  7  di 
oitobrc  con  facoltà  che  in  dette  chiese  in  delto  giorno  7  di 
ottobre  si  célébrasse  la  festa  délia  Madonna  délia  Vitloria 

con  rito  duplice  di  seconda  classe  seuza  ottava  c  si  récitasse 
I  oRicio  nol  modo  che  in  die  Nalivilatis,  niulato  verbo  Nativi- 

tateni  in  feslivilatem  ,  il  che  si  è  osser\alo  fino  al  giorno 
présente  con  grandissima  devozionc  e  concorso  di  popolo,  con 

tito'o  délia  festività  délia  Madonna  délia  Vitloria  e  del  Uosa- 
rio  ,  e  recilato  Tofliiio  in  delta  forma  corne  nella  Matività  ; 
ed  avendo  Clémente  X  di  sa.  me.  concesso  a  tulle  le  chiese 
di  Spagna  di  recitare  TofTicio  délia  .Madonna  del  Rosario  ut 

in  die  délia  .Madonna  ad  .Nives  ,  deteruiinando  la  gioruata 

délia  domenica  prima  di  ottoTire.  Pertanto  supplicano  aU'EE. 
VV.  si  degnino  dichiarare  che  a  di  7  ottobre  in  dette  chiese 
possino  conlinuare  in  celebrare  detlo  officio  come  nella  Na- 

tivité ,  secondo  l'indulto  e  brève  del  B.  Pio  V,  stante  che 
lianno  I  indulgenza  pleniiria  perpelua  per  quel  giorno.  E  nella 

prima  domenica  di  ottobre  devono  celebrare  come  l'altri,  con- forme il  decrelo  délia  sa.  me.  di  Clémente  X.  Che  etc. 

Et  S.  Rituum  Congregalio  ,    ad  relalionein  Emi  cardinalis 
Columnae,  respondit:    Utanlur  indullo  B.  PU   Y  tavtum,  eX 

ita  decrevil.  Die  '20  septenibris  1681. 

j|7()  l'rltlN  lluiiiue. 
S.  Riluuni  Congregalio  censuil,  posse  conccdi,  prout  coii- 

cessil  capitulo  el  canonicis  basilicae  Latcraneusis  de  Urbe  fa- 
cullalem  faciendi  pro  unica  vice  lantuni  seniel  in  anno  com- 
niemoralioneni  omnium  Sanctoruni  Pontilicum,  qui  succcsserunl 

S.  Sylvestro  jirimo  ,  sumnio  pontilici  ,  cum  oflicio  el  raissa 
sub  ritu  duplici  die  non  impedila  assignanda  arbilrio  Emi  el 
Hnii  Doniini  cardinalis  Cliisii  archipresbyteri  ejusdem  basilicae. 
Die  22  novombris  1081. 

i\80.  Firniana. 
Praepositus  parochialis  ecclesiae  SS.  Joannis  et  Benedicli 

terrae  monlis  S.  Mariae  in  Georgio  Firmanae  dioecesis ,  a 

S.  Rituum  Congregatione  declarari  postulavit:  An  permitten- 
diis  sit  abusus  a  regularibus  ejusdem  loci  alicpiibus  ab  hinc 
mensibus  introductiis,  eumdi  scilicel  in  fuiieribus,  recto  Ira- 
mite,  ail  domos  defunctorum,  et  levandi  etiam  absque  inter- 
ventu  el  licentia  parocbi  eorum  defunctorum  cadavera,  quae 

ad  ipsorum  regiilarium  ecclesias  bumanda  deferuntur.  Et  S.  ea- 
dem  Connresjalio  inhaerendo  decretis  alias  in  similibus  editis 

respondit:  Regulares  praedictos  nullo  modo  posse  levare  ca- 
davera defunctorum  absque  interventu  vel  sallem  licentia  pa- 

rocbi. Va  omnes  tani  saeculares  quani  regulares  ad  funus  vo- 
calos  ,  et  processionalilcr  in  eodem  incedere  debentes ,  non 

posse  cxpcctare  per  vias  vel  ire  ad  donnim  defuncti,  sed  sem- 
per  et  (juandociimque,  statuta  bora,  convenire  debere  in  eccle- 
siam  parochialem ,  el  inde  cum  parocho  stola  supra  cottam 
induto  procedere  ad  domum  defunctorum,  etiamsi  eorum  ca- 
daNcra  bumanda  deferanlur  ad  ipsorum  regularium  ecclesias; 
in  (piibiis  lamen  absolulionis  oflicium,  aliasque  functiones  circa 

cadavera  peragenda  ad  ipsos  regulares  non  ad  parochum  spe- 
ctare  dcclaravit:  »  Et  ita  in  casu  proposito  servari,  et  contra- 
rium  abusuni  aboleri  mandavit.  Die  22  novembris  1681. 

2181.  Decretiiiii 
de  BiioiEo  trneiMlo  «npcr  introductioac 
cauNne  I>eatlOcatloui«  et  canonizationts. 

Firmalum  jaiii  fuit  pro  régula  occasione  discussionis  instan- 
tiac  pro  introductione  causae  Limanae  Seni  Dei  fr.  (îuiidi- 
salvi  Diaz  in  ultinia  bac  S.  Congregatione  habita  die  22  no- 

vembris 1681,  necessariam  esse  quideni  relationem  vitae,  "vir- 
tutiMii  ac  miraculoruiii  Servi  Dei,  sod  minime  opus  esse,  ut 

ejusdem  virtiites  in  gradu  heroico,  sicut  etiam  miracula  discu- 
tiantur  in  spccie,  ac  e\acle  probentur,  quia  hoc  reservandum 

est  ad  dlscussionem  dubiorum  super  virtu'.ibus  in  specie  et 
super  rairaculis,  postquam,  signala  commissione,  fabricati  fue- 
rint  processus  aiictorilate  aposlolica.  Puitque  conclusum,  quod 

Iota  vis,  ad  cffectum  de  quo  agitur,  constitui  débet  in  e\a- 
minando:  An  plene  et  concludenter  probata  fuoril  fama  pii- 
bliea  sanctitatis,  et  niiraciilorum  lam  in  vita,  quam  post  obi- 
liim,  illiusque  contin.ualio  usque  ad  lenipus,  quo  pelitur  signari 
commissionem,  nec  non  in  recognoscendo  an  concurrant  in- 
slaiiliac  per  reges  aliasque  personas  aulhenticas  pluries  faclae 
juxta  décréta  generalia  pag.  28.  .\c  etiam  ulrum  consideraii 
ipieant  aliqui  defeclus  qui  retrahere  valeant  ab  introductione causae. 

Ita  testatum  per  Rnium  D.  fidei  promotorem  in  suis  ani- 
madversionibus  super   memoriali    pro   signanda    commissione 
introduclionis  causae  Servi  Dei  Vincenlii   Kadlabek  episcopi 

Cracovien.  in  Congregatione  Rituum  habita  die  18  aprilis  1682. 
2182.  Floreiitina. 

Pro  parte  .societatis  laicorum  et  Benedicli  Blanchi  Floren- 
tiarara  expositum  fuit  apud  S.  Rituum  Congregationem,  qund 
usque  a  primaeva  erectione,  consueverunl  confratres  ofïiciare 
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suam  ecclesiara  justa  ritum  Breviarii  Romani  ,  servando  in 
recitatione  officii  divini  orJinem  ecclesiae  metropolitanae , 
'luamvis  correctoris,  idest  capellani  munus  in  eadera  societite 
semper  exercuerit  aliquis  pater  ordinis  PraedLcalorum  ,  qui 
correclores  in  recitatione  missae  se  conforiiiaverunt  ritui  eo- 
ruradem  fratrum  ,  eam  celebrando  correspondentera  ipsorum 
eonfratrum  oiBcio,  cum  hac  aliquando  diversitate,  quod  aliqui 
eorum  usi  sunt  missali  roraano,  alii  vero  inissali  proprio  or- 

dinis Praedicatorum.  Sed  quia  modernus  correclor  intendit 

celebrare  missam  correspondentem  oITicio  religionis  Praedica- 
torum ,  non  eonfratrum  ,  et  proprio  missali  uti  ,  et  non  ro- 

raano  ;  quapropter  supplicatum  fuit  pro  opportune  remedio , 
seu  declaratione.  Et  S.  Rituum  Congregatio,  audita  relatione 
Emi  archiepiscopi,  cui  scriplum  fuit  pro  informatione  et  voto, 

respondit:  Recitetur  sub  rilu  regulariuvi  missa  de  sancto  cur- 
rente  correspondente  cum  officio  eonfratrum,  et  ita  declaravit 
et  servari  maudavit.  Die  21  januarii  1682. 
2183.  Roiuana 

IVotaril  Congregatiouis  S.  RKiiuni. 

Porrecto  Congregationi  S.  Rituum  per  Jacobum  Sassum 
illius  notarium  supplici  libello,  in  quo  exposuit  praetensionem 
notarii  inservientis  Sacro  Palatio  Apostolico,  pênes  ipsura  et 
in  cjus  officio  deberi  actitari  causas  controversas  in  eadem 

S.  Congregatione,  eodem  modo,  quo  praclicatur  in  causis 
verteutibus  in  Congregatione  Episcoporum  et  Regularium,  et 
innonnulUsaliis  proprio  notario  carentibus,  subpraetextu  quod 
haec  S.  Congregatio  non  habeat  notarium  nisi  pro  causis 
beatificationum,  non  autem  pro  aliis  in  eadem  S.  Congrega- 

tione yertentibus:  Re  matura  discussa,  et  attento  quod  ex 

dicti  notarii  S.  Congregationis  taxa,  manualibus  antiquis,  ci- 
tationibus,  aliisque  actis  in  ejus  officio  et  archivio  respective 
existenlibus  appareat  per  acta  ejusdem  causas  hujusmodi 
aclitalas  fuisse;  et  considerato  etiam  quod  sicuti  SS.  Con- 

gregaliones  SSiîiae  Inquisitionis,  Roiae  fabricae  S.  Pétri,  Con- 
finium  et  aliae  habent  notarium  proprium  pro  aclitandis  qui- 
buscumque  causis  ad  eas  Sacras  Congregaliones  perlinentibus. 
Ita  quoque  eumdem  haberi  debeal  ipsa  S.  Rituum  Congregatio 
in  quibusGumque  causis  per  eamdem  cognoscendis,  praesertim 
ad  evitanda  absurda,  et  labores  parlium  in  inveniendis  pro- 
cessibus,  et  scripturis  productis  pênes  alios  notarios  et  majora 
illarum  dispendia  quam  peues  proprium  notarium  qui  omnino 
tenetur  observare  taxam  illius.  Eadem  S.  Congregatio  de 
communi  voto  censuit,  alque  decrevit,  omnes  causas  pênes 
eamdem  controversas  et  imposterum  controvertendas  et  ab 

ea  cognoscendas  illarumque  acta  omnino  spectare  ad  nota- 
rium ejusdem  S.  Congregationis,  privative  quoad  omnes  alios 

notarios  quorumcumque  tribunalium;  et  itaobservari  mandavit, 
non  obstanlibus  quibuscumque.   Die  24  januarii  1682. 
2184.  UrUls  et  Orljls. 

S.  Rituum  Congregatio,  proponenle  Eùio  D.  card.  Facchi- 
netto  praefecto,  censuit,  officium  S.  Caetani  fundaloris  cle- 
ricorum  regularium  Theatinorum,  posse  imposterum  recitari 

de  praecepto  sub  ritu  duplici  in  universali  Ecclesia  ab  omni- 
biis  utriusque  sexus  Christiûdelibus  tam  saecularibus  quam 
fiCgularibus  qui  ad  horas  canonicas  tenentur,  si  SSiTlo  D.  N. 
visum  fuerit.  Die  24  januarii  1682.  Et  facta  de  praedictis 
verbo  cum  SSiûo,  Sanctitas  Sua  dislulit  resolutionem.  Die  28 

ejusdem  raensis  januarii  1682. 
2185.  Tirasioiieii.  Kcrvae  Del 

iiiororis  Marlae  <)e  Jesu  de  Agredn. 

Epislola  sororis  Annae  Dorotheae  directa  EiTio  Gallio  pro 
causa  beatificationis  Servae  Dei  Sororis  Mariae  de  Jesu  de 

Agreda  circa  libros  ab  eadem  compositos.  etc.  Die  24  ja- 
nuarii 1682. 

2186.  Seeretam  cirea  foliuni  de  eausis 
proponendis  adEiuos  eardinale?*  (raiiNiutttciidata. 

S.  Rituum  Congregatio  mandavit,  ut  imposterum  miltatur 

folium  Efliis  cardinalibus  de  causis  proponendis  ab  Eùiis  car- 
dinalibus  prout  servalur  in  Congregatione  Episcoporum  et  Re- 

gularium. Die  28  februarii  1682. 
2187.  Firniuna. 
Ad  instantiam  fratrum  Augustinianorum  lerrae  de  Monte  Cor- 

saro  dioecesis  Firmanae  supplicatum  fuit  apud  S.  Rituum  Con- 

gregalionem,  pro  declaratione  decreti  alias  sub  die  3  apri- 
lis  1677  ad  favorem  magistratus  dictae  terrae  super  salutatione 
emanati,  et  signanter  in  illis  verbis,  in  ingressu  et  regressu. 
Et  eadem  S.  Congregatio  respondit:  In  ingressu  et  regressu 
magistratus  salutari  debent  ex  urbanitale  loties  quoties  ipsi 

fratres  voluerint,  et  non  aliter,  et  ita  declaravit.  Die  28  ja- 
nuarii 1682. 

2188.  nispaiifaram. 
Ad  pias  preces  majestatis  catholicae  régis  Hispaniarum 

porrectas  SSiùo  D.  N.  per  Exe.  D.  Marchionem  de  Carpio 
suum  oratorem  ordinarium  apud  Sanclitatem  Suara,  et  ad 

S.  Rituum  Congregationem  remissas,  accedentibus  etiam  ins- 
tantiis  Riùi  episcopi,  capituli  et  civitatis  Geruuden,  eadem 
S.  Congregatio,  proponenle  Eùio  cardinal!  Sabello,  bénigne 
annuendo  induisit,  ut  in  posterum  officium  una  cum  missa 

S.  Narcissi  episcopi  et  martyris  alias  approbatum  et  conces- 
sum  pro  civilate,  et  dioecesi  Geruuden.  recitandura  die  29 
octobris  quotannis  in  feslo  ejusdem  sancti,  recitari  possit  et 
valeat  etiam  in  regnis  Aragoniae  et  Valentiae  et  in  principatu 

Catalooiae  sub  ritu  dviplici  secundae  classis  ab  omnibus  Christi- 
fidelibus  utriusque  sexus  tara  saecularibus,  quam  regularibus, 
qui  ad  horas  canonicas  tenentur;  instante  pariter  D.  Michaele 
Vingoles  canonico  cathedralis  ecclesiae  Gerunden.  in  Romana 
Curia  commorante.  Die  28  februarii   1682. 

2189.  Ulspaiiiarnin. 
Pro  parte  Riûorum  archiepiscoporum  et  ecclesiarum  Tol«- 

tanae,  Valentinae,  Granatensis  et  Giennensis,  sede  vacante, 

per  suas  litteras  SSiùo  D.  N.  directas,  et  ad  S.  Rituum  Con- 
gregationem remissas  expositum  fuit  qualiter  in  supradictis  ec- 

clesiis  et  dioecesibus  tam  clerum  saecularem,  quam  regularem 

utriusque  sexus  auctoritate  apostolica  singulis  annis  die  23  octo- 
bris recilare  officium  de  bcato  Petro  Paschasio  episcopo  et  mar- 
tyre ordinis  B.  M.  de  Alercede  redcniplionis  captivorum  de 

communi  uuius  martyris  ;  Et  cum  praedictae  religioni  die  22 
junii  1680  sinl  concessae  ab  eadem  S.  Congregatione  lectiones 
propriae  secundi  nocturni  pro  officio  dicti  Beati,  ideo  oratores 
ob  peculiarem  devotionem  quam  habent  erga  dictum  beatum, 

supplicarunt  quatenus  eadem  S.  Congregatio  dignaretur  e\- 
tendere  talem  concessiouem  ad  dictas  ecclesias  et  dioeceses 

pro  utroque.  clero  utriusque  sexus  ita  ut  in  illis  possint  in 

posterum  recitari  supradictne  lectiones  secundi  nocturni  pro- 
priae. Et  eadem  S.  Rituum  Cougregatio,  proponenle  Effio 

cardiuali  de  Norfolcia,  gratiam  desuper  petilam  bénigne  in- 
duisit, atque  concessit,  supplicantc  pariter  eti;uii  nomine  suae 

religionis  P.  Magistro  Fr.  Josepho  Linas  vicario  ac  sjjBul 
procuralore  gencrali  ordinis  B.  Mariae  de  Mercede  rederaptio^ni.s 
captivorum  in  romana  curia  cxislcnle.  Die  28  februarii  1682- 

2190.  GratiitnopolUana. 

Rmo  D.  Episcopo  Gratiano  lolitano.  Rùle  D.  uti  frater. 
Habilo  recursu  ad  S.  Riuumi  Congregationem  pro  parte  mo- 
nialium  ordinis  Carlhusianorum  supplicantium  pro  concessione 
stolae  ab  .Vmplitudine  tua  paucis  abliiiic  mcnsibus  denegatae, 
quam  caeteri  episcopi  in  die  cousccraliouis  seu  benediclionis 

ipsarum  monialium,  ultra  alias  caeremonias  in  pontificali  ro- 
mano  praescriptas,  eis  semper  dederunt  absque  uUa  difficul- 
tate  ex  deductis  in  annexo  exemplari  supplicis  libelli.  El 
Eiùi  PP.  eidem  S.  Congregationi  praepositi  censuerunt  super 

exposilis  non  esse  quidquara  decernendum  nisi  prius  cop- 
sulta  Araplitudine  tua,  cui  mandarunt  scribi  pro  informatione. 
Ne  gravelur  itaque  quimcilius  eamdem  transmittere,  diuque 
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Ampliludo  Tua    felix  incolumisquc  vivat.  Roraac  die  i\  ja- 
nuarii   lC8i. 

j19I.  C'nMtIrii. 

RiDo  D.  Episcopo  Casalen.  HiT\e  DiT^c  iili  fratcr.  Eiîiis  l*a- 
tribus  S.  RitiiuMi  Congregalioni  proposilis  non  sine  admira- 
tionc  rcnunciatiim  cs'l,  aniplitudiuein  tuain  in  praucipiiae  cpi- 
scopalis  dignitatis  detrimcntiim  ab  accessu  ad  ecclcsiaslicas 
funclioncs  abstinerc,  illisque  iuterdum,  non  ca  ,  qua  sacres 

praosules  diTot,  majeslalp,  nenipe  absqiic  baldaccliino,  adsli- 
lisso.  Quannis  aulcni  lùîii  l'P  vocoin  banc  niiilevolaiii  prorsus 
et  vcrilali  absouani  iTediderinl,  cuni  abiisiis  luijusinodi  sacro- 
nim  canouuin  ,  el  ccrcnioniabum  ieiijUMi  disposilioni  adeo  sit 
odiusus:  tanien  bas  lilteras  amplitudini  tuac  dliigi  inandanint, 

libenler  audiUiri,  quod  eadcni  religiosissinii,  Yigilis(iiu'  pastoris 
parles  usque  adbuc  scdulo  explevcril,  casque  ferventi,  ut  par 
est,  zeb)  cl  soUicitudine  in  dies  exequi  non  praclermiltct.  Ne 

quidquid  cpisi-opalis  dignitalis  diiuinutionis  islbic  emergi  con- 
tingat,  ab  anipbtudiuc  tua  racrito  inquircndum  sit,  diuque  vivat 

incoluuiis.   Hoinae  die  24  januarii  1G8-2. 
21 9i.  llacrraten- 

fliTio  D.  Episcopo  Macoralea.  RiTie  D.  uti  frater.  Relatis  lit- 
teris  anipbludiuis  tuae  super  duabus  parlicuiis  boslitc  repertis 

io  capsula  inlcr  relicpiias  caliiedrabs  ecclosiac  Tolenlinae  as- 
scrvaU»,  el  anipiitudineni  Uiaiu,  quamvis  in  visltalionc  ejusdem 
ccclesiae  scdulo  studio  id  invesligaveril,  scire  ncquivissc,  an 

eoedem  particulac  sinl  consecratae.  Eini  l'P.  S.  Uituum  Con- 
grega.ioni  praeposili  ,  anipUludini  tuae  injungi  niandarunl , 
ut  easdem  parliculas  illico,  sccrclo  taraen  ,  et  ea  ,  qua  par 
est  dexteriUile.  ne  scandaluiu  exinde  oriatur,  consumi  facial, 

diuque  felix  incolumisquc  vivat.  Roniae  die  24  januarii  1682. 
2193.  Lwuden. 

Proposita  per  Emum  cardinalcm  Casanate  in  S.  Rituum  Con- 
gregatione  causa  Lauden.  praecedentiae  verten.  inter  ecclesiam 
collegiatiim  S.  Blasii  lerrae  Codonei,  ex  una,  el  ecclesiam  col- 
legialam  SS.  Gervasii  et  Protasii  lerrae  Malei,  parte,  ex  al- 

téra, Lauden.  dioecesis;  eadem  Congregatio,  utraque  parte  au- 
dita  el  inforujante,  censuit:  In  concursu  ecclesiae  coUegiatae 
Malei,  praecedeatiain  debert  ecclesiae  coltegiatae  Codonei;  et 
ila  declaravit.  Die  28  februarii  1682. 

ADNOTATIO. 

Relalio  EiîliCardinalis  Ponenlis  in  S.  Rituura  Congrcgalione: 
Da  Urbano  VUl  sa.  me.  neiranno  1634  fu  e  elta  in  col- 

Icgiala  con  proposlo,  12  canonici,  prebenda  Teologale,  coro, 
capitolo  ,  arca,  e  sigillo,  la  chiesa  parocchiale  di  S.  Biagio 
nclla  terra  di  Collogno  dioccsi  di  Lodi,  e  nellanno  1G4G  ad 
islanza  del  signor  cardinale  Trivulzio,  precedendo  il  voto  di 

qiicsla  S.  ('ongregazione  la  niedesinia  chiesa  fu  insignita  da 
Innocenzo  X  sa.  me.  con  insigne  pontificali  nella  persona 

dei  preposto  cite  li  fu  dalo  l  indullo  délia  niitra,bacolo,  anello  pa- 
storale, e  lacollà  di  dar  la  benedizione  solenne  dopo  la  messa. 

Ultimanicnte  nella  sinodo  diocesana  ha  preleso  la  chiesa 
collegiaUi  di  S.  Gersasio  e  Protasio  délia  terra  di  Maleo  dio- 

çeei  di  Lodi,  prccedere  nelle  funzioni  publichc  alli  sudetla 
collegiata  insigne  di  Collogno  ,  ed  in  (luesta  prelensioae  il 
vicario  générale  di  Lodi  pcr  decrelo  ha  negala  la  precedenza 
alla  collegiala  di  Maleo,  dandola  a  quella  di  Cottogao. 

Oggi  introdotta  la  causa  in  questaS.Congne  per  ricoiso  avuto 

dalla  collegiaUi  di  Maleo,  si  conlroverle  l'islessa  precedenza 
Adducc  la  collegiala  di  Collogno  ch'essendo  insigne  per 

indullo  apostobco  ed  cretla  in  luogo  assai  cospicuo  e  con  mag- 
gior  numéro  di  canonici,  lueriUi  la  precedenza  sopra  le  altre 
collégiale  non  insigni  anco  più  anliche,  corne  si  trova  risolulo 
da  quesla  S.  C.  appresso  al  Barbosa  de  Can.  cap.  2.  n.  19.  et 
decis.  apost.  collect.  181  n.  5.  Maggiormcnte  perché  ncU'in- 
dulto  non  vi  è  la  clausula:  Sine  altenus  praejudicio;  e  quando 
vi  fosse  ne  anco  osterebbc,  corne  ha  deciso  quesla  Congre- 
g^zione  nferita  dal  Barbosa  in  d.  n.  5;  essendo  cerlo  clau- 

sulam  sine  altcrius  praejudicio  non  impcdirc  praejudiciuin , 
quud  est  implicite  in  disposilione  conlentum,  comc  ba  detto 
la  UoU  nelle  decis.  743.  n.  26.  av.  Merlino,  n21.  n.  36. 
avanti  Coccino,  115  n.  7.  avanti  .\mato  Dunoz.  139.  n.  11. 

|).   1  i.  récent. 
Deduce  la  collegiala  di  Maleo  molle  provc  per  provar  la 

.«ua  collegialita  di  sei  canonici  cd  anticbilà  di  quasi  200  anni, 

dal   1497.  Ma  ne  l'uno  ne  l'allra  si  conlroverle. 

Per  provar  poi  la  (pialilà  d'insigne,  adduce  alcune  enun- 
cialive  faite  nella  coUazioni  Apusloliche  dell'Arciprelalo  dai- 
l'anno  lC25al  1652,  ed  un  .illra  enunciativa  falta  nel  libro 

délie  congregazioni  sinodali  dell'anno  1619.  Ma  si  risponde 
che  lali  enuncialive  faite  ad  islanza  e  narraliva  di  supplicanti, 

0  comparenli ,  non  fanno  alcuna  prova ,  corne  ha  detto  la  Hota 

nella  d.  840  part.  13.  Anzi  l'istessa  collegiala  di  Maleo  nel 
suo  Sommario  n.  2.  da  un  brève  di  Giulio  II  dell'anno  1511, 
nel  quale  si  enuncia  ci)llegiata,  ma  non  si  dice  insigne. 

Deduce  aucora  un  asserlo  privilégie  ucU'arciprete  di  con- ferir  cauonicali,  e  benelicii.  Ma  tralasciando  se  questo  ba^rti 

alla  qualilà  d'insigne,  si  risponde  non  costarc  di  tal  privilégie, 
dandosi  solamenlc  una  istituzione  di  un  canonicato  di  gius- 

padronalo  ncU'anno  1675  per  fondazione  e  dotazione  cerae 
è  il  caso  dclla  d.  15,  p.  7.  rec.  Da  che  si  conosce  non  per 

privilégie  générale,  ma  per  condizione  di  jus  padrenalo  eretto 

col  consense  del  Vesceve,  appartencre  aU'arciprete  la  colla- 
zione  di  detto  canonicato  (se  pure  è  vero  quel  che  si  dà  in 

Seram.)  e  generalmente  potcrsi  evilare  anco  le  collazioni  apo- 

stoliche  de'beneûcii  di  juspadronato  ha  fermale  la  Rota  in 
delta  decisiene  157,  p.  7;  c  fu  tenuto  dalla  S.  Congiie  del 
Concilie  nella  causa  Januen.   14  di  giugne  p.  p. 

2194.  MediolMiieu. 

S.  Riluum  Congregatio,  inhaerendo  concessioni  alias  in  simili 
casu  clar.  raeni.  card.  Litlae  jam  archiepiscopo  Medielanen. 
sub  die  20  novembris  1660  faclae,  iterum  facullatcm  altribuit 

Eàio  el  Rmo  Dne  cardinali  Vicecomiti  archiepiscopo  Medio- 

lanensi  delegandi  consecrationem  calicura  et  campanarura  ab- 
balibus  lantum  in  sua  dieecesi  existentibus,  quibus  lamen  alias 

a  S.  Sede  Apostelica  indullum  sit  hujusmodi  censecrationes 
pro  servitio  suarum  ecclesiarum  pcragere;  ad  triennium.  Die 
28  februarii  1682. 

2195.  .%iisllac. 
S.  Rituum  Congregatio  piis  ac  devotis  precibus  nomine  se- 

renissimae  Ducissae  Eboraci ,  de  catholica  religione  adeo  be- 

neraeritae,  oblatis  per  Emum  et  RiTuim  cardinalcm  Cibo  bé- 
nigne inclinala,  faciiltatem  concessit ,  ut  in  ejus  capella  in 

regnis  Angliae,  Scotiae,  et  Uiberniae  ejusdem  capellani  officia 
el  mi.ssas  B.  Virginis  Mariae  de  Monte  Cannelé,  et  Rosarii 
et  Nominis  Mariae,  et  septem  Dolorum  ejusdem  B.  Virginis, 

in  diebus,  in  quibus  hujusmodi  soleninitates  ex  apostelica  con- 
cessione  recolunUir,  cum  breviarie  taraen  et  missali  romane, 

ac  juxta  formam,  el  régulas  eorumdem,  licile  et  libère  reci- 
tare,  ac  respective  celebrare  pessint  et  valeant.  Ac  insuper 
ad  excilandam  et  conrirniandam  ejusdem  aulicorum  pietatem 

ac  religionrm ,  ut  in  praefila  capella  cenfraternitates  SSiîii 
Sacramenti  el  llosarii  institui  pessint,  opportunam  pelestatem 

imparliri  posse  censuit  el  declaravit.  Die  28  februarii  1682. 

2196.  Taurlnen.  et  Geliennen. 

Alias  die  29  augusli  1681  SSiùus  D.  N.  Innocenlius  XI, 
praevie  S.  Riluum  Congregalionis  voto,  ad  preces  serenissimoe 
ducissae  Mariae  Joannac  Baptistae  viduae,  matris  serenLssimi 
Vicloris  Amedei  II  Sabaudiae  ducis,.  bénigne  induisit,  ut  im- 
pnsterum  de  Bealo  Amedoo  ejusdem  Sabaudiae  duce  tertio, 

Verccllis  et  Thononi  quotannis  celebrari  posset  missa,  el  re- 
cilari  officium,  de  communi  cenfessorum  non  ponlificum  sub 

ritu  duplici,  ab  omnibus  Christiiidelibus  lam  saecularibus,  qusm 

reguhu-ibus,  qui  ad  horas  canon  cas  tenenlur,  die  30  niartii 
anniversario  ebilusdicti  Bcali.  Deinde,  incidente,  ut  plurimum, 
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dicta  die  in  hebdomadam  majorera,  vol  Pascha,  eadein  S.  Con- 
gregatio,  suppiicantibiis  capitulo  et  canonicis  dictae  civilatis 
Vercellanim,  ilie  2  2  novenibris  dicti  anni  1681  toncessit 

RiTio  illius  episcopo  facullatem  transferendi  fcstiim  dicti  boati 

ad  aliam  dieni  non  inipeditam.  Postmodiim  eaindeni  faculla- 
tem impartivit  pro  Aiigusia  Taurinoiuin  illius  RiTio  arcbiepis- 

copo.  Et  pro  Thonone  RiTio  episcopo  Gebennensi,  eamdem 
unanimiter  postulantibus.  Die  iS  februarii  1682. 
2197.  Tolo«aita. 

S.  Rituum  Congregalio  censuit  justis  de  causis,  posse  con- 
cedi,  prout  concessit,  Émo  Cardinab  Poitocarroro  arcbiepiscopo 
Toletano  facullatem  examinandi  testes  in  capella  sui  palatii 

Matriti,  in  quo  babitat,  ad  eflectum  conficiendi  processum  par- 
ticulareni  super  non  cuitu  in  causa  beatificationis  et  canoni- 
zatioi'.is  servi  Dei  P.  Simonis  de  Ro\as  ordinis  SSinae  Tri- 

nilatis  redemptionis  caplivoruni,  in  viin  literaruni  reniissoria- 
lium  ab  eadcm  S.  Congiegaiione  habita  die  20  septeni- 
bris  1681  ,  anmienle  etiam  SSiTio  D.  \.  die  27  ejusdem 
mensis  et  anni,  concessarum,  et  eideni  Eino  arcbiepiscopo 
Tolelano  directarnm,  non  obstante  quod  in  praedictis  literis 
remissoriaiibus  sit  apposita  solila  clausula,  ut  testes  debeant 

examinari  in  ecclesiis  ,  oratoriis  publicis  etc.  Die  28  fe- 
bruarii 1682. 

2198.  Civitatiii  anlicjiiae  N. 

Si  rappresenta  all'EE.  VV.  Rme  che  in  una  autica  città 
furono  due  cleri,  il  maggiore  è  délia  cbiesa  meiropolitana, 
ed  il  minore  dello  spedale  grande,  nella  sua  cbiesa  officiata 
etiam  con  Tore  canoniclie  in  Coro,  e  cosî  andavano  ordina- 
riamente  anche  aile  processioni  generali  con  le  sue  croci, 

quando,  fondato  un  terzo  coro  d'una  insigne  collegia'a  délia 
.Madonna  SSiTla,  alla  prima  processione  SSuii  Corporis  Christi 
la  mattina  stessa,  ove  senza  diibio  la  collcgiata  massimamente 
insigne  précédera  allô  spedale,  come  la  metropolilaua  alla 
roUegiata,  il  rcltore  dello  spedale,  pcrsona  laica,  ordinè  e 
piuttosto  disordinô,  per  non  cedere  alla  collegiala ,  la  sop- 
pressione  del  suo  Clero,  che  riposta  la  sua  croce  andasse  per 
CIcro  délia  meiropolitana,  (îno  a  vedersi  sotto  la  croce  me- 

iropolitana, i  primi  una  mano  dei  sacerdoti,  o  confessori  ono- 
rati  a  cura  délia  Cbiesa  e  di  tante  anime  in  quantité,  ed  il 
maggiore  cou  la  mozzetta  ncra  del  Clero  e  coro  dello  spe- 

dale, ed  appresso  i  seminaristi,  e  clerici ,  ed  altri  délia  me- 
tropolitana.  E  perciô  che  questa  cosa  pare  conira  ogni  rito 

e  contra  all'onore  dellc  processioni  e  délia  città,  fino  a  scan- 
dalo  di  trc  cleri  fatli,  auzi  (inti  due,  e  con  tanto  disordine 
e  solamente,  quando  conconono  ,  une  di  due  classi ,  délia 

propria  e  dell'aliena,  cosi  disordinato,  c  Taltro,  délia  colle- 
giata,  pure  contro  suo  decoro.  Si  supplica  1' EE  VV.  RRme 
per  una  opportuna  dichiarazione  rituale  di  tre  Cleri,  quali 
sono,  e  come  deve  osservarsi. 

S.  Congregatio  Rituum,  secundum  ea  quae  proponnntur, 
dedaravit,  procedenduni,  ut  supra,  ordine  dignitatis,  adeoque 
decori  Cleri  ijiferioris,  et  ecclesiae  et  civitatis  expedire,  prae- 
via  cruce  propria  exprimi,  cum  suo  capite,  non  supprimi  sub 
alieno.  Die  IS  aprilis  1682. 

2199.  .'«olaiika. 
Emi  et  Rmi  Signori.  (jiacinlo  Capasso  paroco  di  S.  .'\rcan- 

gelo,  Antonio  Figliola  paroco  di  S.  Giorgio,  Antonio  Tranion- 
tano  paroco  di  S.  Croce,  Nicola  Sepa  paroco  di  S.  Pietro 
délia  terra  di  Somma,  diocesi  di  ̂ ola  ,  divotissimi  oratori 

deU'EE.  VV.  umilmente  cspongono,  come  per  l'erezione  fatta 
in  delta  terra  di  una  cbiesa  collegiata,  gli  oratori  nelle  pro- 

cessioni generali  sono  andati  sotto  la  Croce  di  quella  per  la 
sola  negligenza  dei  predecessori,  che  non  banno  curalo  di 
continuare  i  loro  dirilli,  avendo  ogni  altra  cbiesa  parocchiale 

la  sua  croce  propria.  Ruorrono  jiercio  all'EE.  VV.  e  le  sup- 
plicano,  si  degnino  ordinare,  che  gli  sia  lecilo  erigere  la  croce, 

eosi  nelle  processioni  generali  e  parti'ola  i,  come  m'H'cscquie, 

sotto  la  quale  vada  il  clero  che  abita  nel  distretto  di  ciasche- 
duna  parochia,  eccettuati  quelli  che  stanno  ascritti  alla  col- 

legii'.ta.  Che. 
Et  S.  Rituum  Congregatio,  super  expositis  in  supplici  li- 

bello  porreclo  ad  inst.intiam  praefatorum  parochorum  terrac 
Summae  contra  capitulum  et  canonicos  ecclesiae  coUegiatae 

ejusdem  terrae,  Nolanae  dioecesis,  audita  relatione  Rmi  epis- 
copi  Nolani,  cui  sub  die  20  septembris  1681  .scriplum  fuit, 
pro  informalione,  audilo  capitulo  dictae  coUegiatae,  respondit: 
Négative.  Die  18  aprilis  1682. 
2200.  Seiien. 

S.  Rituum  Congregatio  cnixis  precibus  Rmi  archiepiscopi 
Senensis  bénigne  indinata,  induisit,  ut  ipse  in  omnibus  divinis 
officiis  et  celebratione  missarum ,  uti  possit  pileolo  propter 
aeris  rigorem  suac  dioecesis  exceplo  tamcntempore  quoSSmum 
Sacramentum  erit  exposilum.  Die   18  aprilis  1682. 

220 1 .  Aveiiioiicn. 
In  causa  Avenionen.  juris  sedendi  vertente  inter  dignitates 

et  canonicos  nunierarios  metropolitanae  ecclesiae  Avenionen. 

ex  una,  et  canonicos  supranumerarios  hebdomadarios  nuncu- 
patos  ejusdem  ecclesiae  partibus  ex  altéra,  proponente  Emo 

Casanate  in  S.  Rituum  Congregatione  dubium,  illudque  dis- 
cussum:  An  liceat  canonicis  supranumerariis  hebdoniadariis 

nuncupatis  seder''  in  choro  immédiate  post  canonicos  nume- 
rarios,  ex  deductis  ab  ulraquc  parte  hinc  inde  et  informante, 

eadem  S.  Congregatio  respondit:  Canonicis  hebdoniadariis 
licere  sedere  immédiate  post  canonicos  numerarios  ,  et  iia 
declaravil.  Die   13  junii  1682. 

2202.  Sli.<(|iaiiiarniu. 
Cum  S.  Rituum  Congregalio  habita  die  24  februarii  1680 

annuente  SSmo  die  27  ejusdem  mensis  et  anni,  ad  pias 
preces  serenissimae  raajestatis  régis  catholici,  bénigne  gratiam 
exfcndendo  indulserit,  recilari  posse  quotannis  die  23  januarii 
olliciura  Desponsationis  B.  Virginis  Mariae  cum  S.  Josepho 
sub  ritu  duplici  in  omnibus  regnis  et  dominiis  Hispaniarum 
majestati  suae  subjectis;  cumquc  vero  dicta  die  23  januarii 
celebretur  in  ecclesia  Toletana  et  sua  dioecesi,  et  in  aliis  Hi.s- 

paniarum  feslivitas  S.  lldefonsi  patroni,  et  archiepiscopi  eccle- 
siae Toletanae  cum  oflicio  duplici  primae  classis,  ideoque  ad 

reiteratas  preces  majestatis  catholicae  porrectas  per  Eccm.  D. 
Marchionem  deCarpio  suumoratorem,accedente  etiam  instantia 
Emi  Portocarrero  archiepiscopi  Toletani,  in  quibus  supplica- 
batur,  qualenus  S.  Rituum  Congregatio  dignaretur  concedere, 
ut  in  posterum  jiraediclum  festuni  L)es|)onsationis  B.  Virginis 

cum  S.  Josepho  possit  transferri  et  celebrari  die  26  novem- 
bris.  Et  eadem  S.  Congregatio  gratiam  desuper  petitam  be; 
nigne  concessit.  Die  13  junii  1682. 
2203.  IVrniaiisen. 
Canoniconim  coUegiatae  ecclesitie  S.  Petn  Balmodien.  pro 

licentia  cantandi  post  completorium  de  sero  niatutinuni  cum 
laudibus:   Lectum.  Die   13  junii  1682. 

2204.  Roniaiia. 
S.  Rituum  Congregatio,  inhaerendo  deereto  alias  sub  die 

10  novembris  1667  lato  ad  favorem  Joannis  Baptistae  Oli- 
verii  coadjutoris  Vincentii  Grigi  capellani  de  Angelis  in  sa- 
crosancta  Basilica  S.  Mariae  Majoris  de  Urbe  iterum  decia- 
ravit,  competere  Joanni  Cruciani  coadjutori  Caroli  de  Marchis 
capellani  Toletani  in  eadem  ecclesia  S.  Mariae  Majoris  locum 
in  choro  praesente  ejus  coadjuto,  dummodo  sedeat  in  ultimo 

loco  post  omnes  alios  veros  capellanos;  iisdem  supervenien- 
tibus  slallum  dimittere  et  digniorem  locum  déferre,  et  si  suf- 
ficiant  tantum  veris  capellanis,  omnibus  iisdem  praesentibus 
vel  supervenientibus,  a  choro  discedere  coadjutorem  teneri, 
et  ita  decrevit,  et  servari  mandavit.   Die  13  junii  1682. 

2205.  Toloxatia. 

S.  Rituum  Congregatio  gratiam  bénigne  exlendendo  ind\d- 
sit,  ut  imosterum  fratres  Eremitae  S.  Augustini  provinciae 
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Tolosae  et  Aquitanlac  ,  recilarc  possint  officium  Sanctarum 

Viri^inuin  cl  Marlyrum  l'rsulao,  B.irharac,  Mari;arilai!  cl  Apol- 
loiiiac  sul)  rilii  duplici  sciucl  in  aiiiio  die  fc>lo  diilarum  Saiic- 
lanini,  sicul  coiuessa  fucriiul  l'I*.  Minoribus  ConvcnUialibus 
cl  Capucinis.  Die  13  juiiii  ICSà. 
jJQO  Tiiri-Kiiiiii. 

Supplicanle  niodcruo  arcliicpiscopo  de  Sassari,  scu  Turri- 
tano,  ordiiiis  S.  Dominici  pro  concessioue  facullatis,  ul  ipsc 

in  lociiiu  ollicii  siii  ordinis  possil  recilare  oiruium  jiixla  bre- 

viarium  romanum;  S.  Uiluum  (Am^rei;alio  rcspoiulil :  A'oh  posse 
uti  litu  nist  romano,  et  ila  declaravil.  Die  13  juuii  1G82. 
»207.  Brbl.<«. 

S.  Hitiiiini  Coiiiircgatio  bénigne  conccssit  eanonicis  cl  ca- 

piUdo  S.  l'etri  de  l  rbc,  ul  recilarc  po.^sinl  olliciinn  ouinimn 
Summoruni  Ponlilieum  de  comniuni  marlyrum  sub  rilu  duplici 

scmel  in  anno,  die  prima  non  impedita  posl  octavani  Sanc- 

lonim  Aposlolorum  l'eUi  et  l'auli  ciini  lectionibus  suniendis 
ex  S.  Leone,  vel  ex  S.  Gregorio  et  approbandis  ab  EiTio  (la- 
sanatc.  Die  13  junii   1682. 
2208.  .l<|iii!uiia. 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  in.-itautiani  abbatis  cl  monacho- 
rum  Caeleslinorum  luonasterii  Coliis  Majoris  civilatis  Aipiilae 

porreclam  per  ablateiu  Caelestinum  (îuicciardini  procuraloreni 

gcncralcm  ejusdem  con!;rei;ationis  Caclestinoruni,  ecnsuit,  :^er- 
vandum  esse  anliiiuum  solituni,  et  cousuetum  asperj^eudi  aqua 
l)enedicla  lolum  Clerum  per  unum  ex  diclis  monachis  quando 

capiluluni  ecclesiae  ralbedralis  dietae  civitatis  ini^reditur  eo- 
runi  eeelesiam  vel  alia.>;  eeclesias  ab  illa  peudentcs  occasionc 
proccssionum,  scu  aliarum  funclionum,  non  obstante  alio  or- 
dine  in  contrariuni  nuper  per  iliius  episcopuiu  facto  et  usu 
ab  archidiacono  dietae  catliedralis  novissime  inlroducto  ,  cl 
ila  decrevit.  Die  22  aui;usti   1CS2. 

220!).  C'ue.iliaraiigiislana. 

Cum  S.  Riluum  r.oni^rcgalio  babita  die  3  septembris  IGV'â 
dcclaravcrit,  (juod  ubi  in  Ilispaniis  auclorilale  Apostolica  aul 
ejusdem  S.  Congregationis  concedilur,  ul  ofBeiuni,  et  missa 

B.  Marlyri.s  Pclri  de  Arbues  ,  alias  magistri  de  Epila  nun- 
cupai,  prinii  inquisitoris  Apostolici  regni  Aragnniae,  recitari 

et  celcbrari  possil  die  17  .^^eptembris  sub  ritu  duplici  de  com- 
muni  unius  martyris,  et  praecipue  in  nietropolitana  ecclesia 
S.  Salvatoris  Caesaraugustana  ubi  dictus  martyr  fuit  eanonicus, 
cl  ejus  corpus  veneratur;  in  parocbiali  oppidi  de  Epda,  in 
quo  nalus  est,  et  in  omnibus  ecclesiis  generalis  Inquisitionis 

Ilispaniarum,  ibi  transferatur  festuni  sub  invocatione  .SSiTii  No- 
miuis  Mariae  celcbrari  solituni  c\  concesslone  apostolica  in 
Iota  Ilispania  sub  codem  die  17  septembris  ad  alium  diem 
ab  ordinario  cligendum.  (lumqui!  itacjuc  modo  dubitatum  sit: 
An  dictum  feslum  .Nominis  Mariae  debeat  transferri,  eliam  idii 

in  Hispaniis  et  in  aliis  locis  auclorilale  apostolica  aul  ejus- 
dem Congregationis  concedilur,  ul  otTicinm  et  missa  praedicti 

B.  martyris  recitari,  cl  celcbrari  possit  dicta  die  17  s'cptem- 
his  sub  rilu  duplici  de  communi  unius  martyris.  Ideo  ad  in- 
slantiam  capiluli  ecclesiae  melropolitan jc  Cacsaraugustanae  suj)- 
plicatum  fuit  pro  hujusmodi  declaralione.  Et  eadem  S.  Con- 
gregatio  respondit:  Oebel  transferri,  et  ita  doclaravit.  Die  22 
augusli  1682. 
2210.  (;a1(iaruiti. 

S.  Rituum  Congregatio,  referente  Emo  de  I.auriea,  faciil- 
totera  induisit  abbalissae  cl  monialibus  niincupatis  il  (jiglio 
ordinis  Cislercicnsis  in  dioeccsi  Senonensi  in  Galba,  reciUndi 
officium  S.  Bernardi  Abbatis  qualibcl  die  martis  sub  rilu  se- 

miduplici  non  impedita  lamcn  alio  officio  duplici  vel  semidu- 
plici,  cl  excepto  lempore  advenlus,  quadragesimae  et  vigilia- 
nim.  Die  22  augusli  1682. 
!âll.  niMpaiilariiui. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  relalionem  Emi  Columnae,  co- 
gniU)  causa,  quod  regio  illa  Cantabriae,  quae  bispanice  Viz- 

caia  nuncupalur,  per  omnium  civitatum  et  locorum  sulTragia 

elegit  >ibi  patronum  unicum  S.  Ignalium  de  Loyola  societa- 
lis  Jesu  fundalorciii  ob  praeslantcm  cjus  sauclilatom  et  spe- 

cialcm  omnium   propcnsioaein  in  eum,  utpote  iliius  domina- 
lus  originarium,  cl  bujusuiodi  clectio  fada  fuit  servalis  ser- 
vandis  juxta  dccretuni  super  cleclione  sanclorum  in  palronos 
al)  eadem  S.   Congregaîionc  jussu  fcl.   rcc.   Urbaai  Mil  sub 

die  i!3  martii  163 J  einaualum,  praediclam  elec'.ioneai  appro- 
bavil,  et  coufirniavil,  et  de  praediclo  S.  Ignalio,  ul  praefer- 

tur,   in  unicum  patronum  |u'incipalem  siJelcclo,  praerogativas 
omnes  eisdem  unicis  .sanctis  patronis  principalibus  compelen- 

Ics  decrcvil,  juxta  lamcn  lubricas  breviarii  et  missalis  roma- 
ni, et  ad  forniam    conslitutionis  ejusdem  Urb.ini  V!II    super 

observalioac    Icstorum  die   13  septembris    1612   editae.  Die 

22  augusli  1682. 
2212.  I^rgioaieia. 

l*ro  parle  Rini  episcopi,  dceani,  capiluli  cl  canonicorum 
ecclesiae  catbedralis  civitatis  Legionen.  in  Ilispania  e\|)osi- 

lum  fuit  apud  S.  Rituum  Congregalionem,  ([uod  in  altari  ma- 
jore corum  ecclesiae  asservatur  corpus  S.  Froilani  jam  epis- 
copi dietae  civitatis  ,  cl  aucloritate  S.  Scdis  aposlolicae  de 

praediclo  sanclo  ,eelebralur  fesluni  anuuatim  die  5  oclobris 
sub  rilu  duplici  cum  oclava  tam  in  dicta  civitale  quam  in  tota 
iliius  dioeccsi.  Et  ([uia  in  dies  intercessionc  praefiUi  sancli 

ab  Altissimo  gratiae  et  bcnclicia  rccipiuntur  ,  ideo  oratores 

praedicti  supplicarunl,  quatenus  ipsa  S.  Congregatio  dignarc- 
tur  concedere  ul  celebratio  fesli  dicti  Sancli  sub  rilu  duplici 
cl  cum  uclava  exlcndalur  etiam  ad  omnes  alias  eeclesias  cii- 

tbedralcs  Ilispaniarum,  accedenlibus  ad  bunc  elïeclum  sup- 
plicalionibus  non  solum  majestatis  régis  calbolici,  venim  etiani 
omnium  episcoporum  cl  capilulonira  Ilispaniarum  cum  suis 
litteris.  El  eadem  S.  Congregatio,  ad  relalionem  Eini  Casa- 
nale,  supplicante  pariter  I).  Francisco  José  Espriella  Valde» 
magistro  scholae,  dignitale  ac  canonico  ejusdem  ealbcdralis 
ecclesiae  Legionensis,  nec  non  agente  ac  procuralore  gene- 
rali  ecclesiarum  Ilispaniae  in  romaua  Curia  commoranle,  gra- 
tiam  bénigne  extcndcndo  concessit,  ut  feslum  dicti  sancli  ce- 
lebretur  in  onmibus  ecclesiis  catbedralibus  Hispaniarum ,  ut 

supra,  sub  rilu  duplici  secundae  classis,  el  sine  octava.  Die 

22  augusli  1682. 

2213.  I»a|»loit. 
In  Congregatione  S.  Rituum,  proponente  Emo  Ludovisio, 

discussa  causa  controversae  processionis  (ieri  solitae  die  so- 
lemnitais  SSmi  Corporis  Chrisli,  vcrlente  inter  mouachos  Car- 

tbusianos  l'api,  e  et  promolorem  fiscalcm  mensae  episcopalis 
ejusdem  civitatis,  eadem  S.  Congregatio,  utraque  parle  hinc 
inde  audila  et  informante,  declaravil,  licere  patribus  Carlhusiac 

l'apicn.  facerc  processioneni  in  feslivitate  Corporis  Chri.sti, 
apertis  januis,  intra  claustra,  et  ila  decrevit.  Die  22  au- 

gusli 1682. APNOTATIO. 

Informatio  episcopi  Papiensis  in  S.  Rituum  Congregatione 

exbibita  contra  1*P.  Carthusianos. 

Solevano  altre  volte  e  prima  dell'anno  1668  i  PP.  délia 
Cer  osa  di  Pavia  nel  giorno  del  Corpus  Chrisli  fare  la  pro- 
cessioue  con  tanta  pompa  di  nmsiche  e  di  apparati,  e  con 

lanlo  concorso  di  ])opûlo  e  di  nobiltà  tratlata  da  cssi  con  in- 
credibile  laule/.za,  cbe  reslava  in  giorno  cosi  solenne  abbmi- 

dunata  quasi  (la  tutti  la  proccssione  del  vescovo  e  délia  c?.t- 
ledrale  con  infinilo  pregiudizio  deironorificenza  e  concorso  ad 
cssa  doviito,  c  riservatoli  dal  Ceremoniale  nei  giorni  più  so- 
lenni,  il  quale  disordine  divenuto  insopporlabile  alla  buona 
memoria  di  Mousignor  McUio  vescovo  anlecessore,  lo  néces- 

sita sin  dall'anno  1G68  a  .suppresentarlo  a  questa  S.  Congre- 
gazione,  la  quale,  audilis  partibus,  decrcto  che  i  PP.  Certo- 
sini  si  astenessero  in  avvenire  dal  fare  la  processione  in  deîto 

giorno,  c  che  la  dovcssero  fare  nella  Domenica  în/ra  oc/auatn. 
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Ed  a'^endo  prcleso  i  Padri  di  non  essere  tenuti  ad  obbedire 
col  supposto  deirimmemorabile  consuctudine  in  contrario  da 

c^si  specialraente  articolala,  la  S.  Congregazione,  sotto  li  23 
marzo  1669,  denegatali  la  reniissoria,  sletit  in  decisis. 

E  benchè  a  queste  rciterate  resohizioni  i  Padri  si  siano 

acquetali  per  lo  spazio  di  lanti  anni  con  avcr  simprc  fatto 

la  processione  ncUa  Donienica  infra  octavam,  tuttavia  con  Toc- 
casione  di  allre  differeiize  suscitate  conlro  il  presciilc  Mon- 

signor  vescovo,  hanno  voliito  rinnovarc  1'  antica  pretensionc 
di  far  delta  processione  ncl  giorno  del  Corpus  l)oniini  col 
solito  coloralo  prctesto  clie  siano  a  cio  astrelli  dalle  proprie 
consliluzioni  del  loro  ordine ,  e  su  queslo  fondaniento  ,  non 

citalo  Monsignor  vescovo,  sotto  li  24  niaggio  prossinio,  ot- 
tcnnero  un  decrelo  provisionale  chc  polessero  far  délia  pro- 

cessione intra  claustra  monasterii  clausis  januis  et  absque 
concursu  saecularium;  benchc  poi,  ncl  farla,  ecccdcssero  di 

gran  lunga  i  limili  del  detto  decrelo  con  sonluosità  di  appa- 
rat!, musichc  ed  amniissione  di  secolari. 

Ma  perché  il  fine  de'Padri  non  è  veramenle  di  soddisfare 
alli  dellami  délia  regola  del  loro  Instituto  con  fare  una  nio- 
desla  e  privata  processione ,  ma  di  enuilare  col  vescovo  ,  e 

di  rilornare  a  fare  l'antica  solenne  processione  in  pregiudizio 
délia  caltedrale  corne  si  faceva  prima  dell'anuo  1668,  perciô 
oggi  facendo  riproporre  la  causa  dall'Emo  sig.  card.  Ponenle, 
rinnovano  l'istauza  per  la  concessioue  délie  remissorie  ad 
efièllo  di  provare  la  prelosa  imraemorabile  consueludine  pro- 
cessionandi  in  die  Corporis  Chrisli ,  la  quale  perô  vengono 
umilniente  supplicale  TEE  VV.  a  degnarsi  rigellare  ,  ed  a 
confermare  le  vecchie  nsoluzioni,  corne  si  spera. 

Inipcrocchè  non  si  puol  rivocare  m  dubio  la  chiara  dispo- 
sizione  del  Cerimoniale  nel  cap.  33  bb.  2,  secondo  la  quale 
jus  soiemniler  processionandi  in  die  Corporis  Chrisli  spécial 
ad  eccicsiam  cathedraleni  privative  quoad  omnes  alios;  alla 

quale  sono  obbligati  tulli  d'inlervcnire,  tanlo  secolari,  quanto 
regolari  di  qualsivoglia  sorte,  corne  più  voile  ha  risolulo  quesla 
S.  Congregazione,  e  parlicolarnientc  in  una  Pisana  22  niaii  1 61  îJ 
riferita  dal  lîarbosa,  in  Sumni,  Aposl.  decis.  Collect.   600. 

Ne  osla  clie  essendo  il  monasiero  délia  Cerlosa  distante 

dalla  città  di  Pavia  per  lo  spazio  di  cinque  miglia,  essi  per 

ta!  causa  non  siano  obbligati  d'inlervcnire  alla  processione 
délia  catlcdrale  ,  iniperciocchè  altra  ci.sa  c  ch'essi  debbono 
intervenirc  alla  processione  délia  caltedrale  ,  il  clie  dal  ve- 

scovo non  si  è  mai  preteso  ne  si  prétende,  ed  altra  cosa  è 

ch'essi  non  intcrvencndo  possino  fare  da  se  un'allra  proces- 
sione cgualmente  solenne  per  pregiudicare  al  concorso  délia 

caltedrale,  il  chc  non  se  li  deve  alcun  modo  permetlere  per 
il  jus  privalivo,  che  haJa  caltedrale,  corne  allre  voile  è  stato 
dcciso,  e  specialmenle  in  delta  Pisana  di  sopra  allegata. 

Siccome  pariraenle  non  osla  la  pretesa  immcmorabile  con- 
sueludine articolala  dalli  avversarj,  perche  Iratlandosi  di  una 

consueludine  irragionevole  ,  e  contraria  al  rito  délia  Chiesa 
universale,  e.  che  non  è  onesia  ne  laudahile,  non  suole  da 

quesla  S.  Congregazione  attende rsi ,  benchè  forse  di  mille 
anni,  anzi  come  abuso  e  corrutola  débet  sperni. 

Onde  con  gran  ragione  delta  consuctudine  non  fu  attesa 
nelle  passate  proposizioni,  perché  non  ha  in  se  aleuna  causa, 
che  la  renda  apparenteinentc  onesia  e  laudabile. 

Non  le  Costituzioui  del  loro  ordine,  perché  a  quelle  pos- 
sono  soddisfare  con  una  modesia  e  privala  processione  intra 
claustra  monasterii,  ricca  di  uniillà  e  di  devozione  interna, 
e  non  di  pompe  e  sonluosit<à  mondane. 

Non  il  maggior  culto  e  venerazione  del  SSnio,  perché  queslo 
riceve  senza  dubio  maggior  culto  nel  farsi  una  sola  e  solenne 
processione  con  il  concorso  di  tullo  il  popolo,  come  ordina 
il  Ceremoniale,  che  facendosene  due  o  più  con  scissure  del 
medesimo  pupolo,  c  con  enuilazionc  e  concorienza  Ira  di  loro, 
corne  rcgolarmi-nle  succède  in  simili  malcrie. 

Ne  devcsi  allendcre  la  mendicata  scusa  di  voler  fare  delta 

processione  per  devozione  de'coloni  e  de'la\oralori  de'terreni 
délia  Cerlosa  ,  i  quali  per  la  distanza  di  4  a  8  miglia  non 
possono  audare  alla  ciilà,  iniperciocchè  non  Iraltandosi  nella 
présente  conlrovcrsia  che  il  nudo  punlo,  se  delta  processione 
debba  farsi  nel  giorno  del  Corpus  Domini  o  nella  doraenica 
infra  octavam,  niun  pregiudizio  si  fa  alla  divozionc  di  delta 
gente,  nicutre  non  se  le  leva  la  processione,  ma  se  li  diffe- 
risce  due  soli  giorni,  e  se  li  dà  maggior  occasione  di  eser- 
cilare  la  divozione  con  abituarli  a  potere  intervenirc  a  tulte  due. 

.Vnzi,  essendo  quesli  conladini  del  tcrrilorio  délia  cilla  di 
Pavia ,  ogni  ragion  vuole ,  che  in  quel  giorno  accédant  ad 
civilalem,  come  si  pratlica  da  per  tullo,  non  polendosi  per- 
nielterc  che  si  faccino  due  procession!  eadera  die,  una  nella 
caltedrale  pro  civibus ,  e  laltre  in  lerrilorio  per  li  abitatori 
délia  campagna  come  vorrebbero  dolceraente  insinuare  i  Padri avTersari. 

Non  tralasciandosi  di  rappresentarc  all'EE.  VV.  che  es- 
sendo il  monastero  délia  Cerlosa  ricchissimo,  la  maggior  parte 

de'terreni  di  ([uel  tcrrilorio,  o  sono  proprii,  o  responsivi  del 
medesimo  monastero,  e  cosi  il  permetlere  la  processione  per 
!  loro  colon!  e  lavoratori,  sarebbe  un  farla  fare  per  tulle  le 
gonli  del  tcrrilorio  con  inlinito  pregiudizio  délia  caltedrale  , 

ollre  di  che  in  lai  caso  né  meno  polrebbc  impedirs!  i'inlcr- 
vento  di  allre  geuti  solite  concorrere  in  gran  numéro  aile 

fiinzion!  di  detto  monastero,  per  i'eslraordinaria  corlesia  di 
que!  reiigiosi,  come  é  nolorio.  Essendo  adunque  la  contraria 
consueludine  irragionevole  et  sine  causa,  con  somma  ragione 
fù  neglelta  et  abrogala  da  quesla  S.  Congregazione  nelie  dette 
veccliie  risoluzioni  perché  le  consuetudinL  irragionevoli,  e  non 
laudabil!  ,  e  che  non  habenl  aliquam  causam  honeslatis  ,  m 
se,  benchè  immemorabili,  la  S.  Congregazione  le  reputa  abusi 

e  corrulele,  ne  s'inlendono  altrimenti  preservate  dalla  bolla 
confermatoria  del  Ceremoniale,  ma  piultosto  in  quella  abro- 

gate  e  condannate,  come  pienamenle  in  lermini  délia  consue- 
ludine immcmorabile  si  ferma  nella  decisione  71  per  lot. 

p.   0  récent. 
La  quai  propositione  molto  più  deve  abbracciarsi  nel  caso 

nostro,  nel  quale  le  vecchie  resohizioni  di  quesla  S.  C.  faite 

in  quesla  causa  sono  slale  dall'avversario  accetlale  ed  ese- 
guite  con  aver  fatto  la  processione  per  il  corso  d!  tant!  anni 
sempre  nella  domenica  infra  octavam;  e  quel  che  piii  s  ringe, 
si  è  che  ex  adverse  non  si  porta  alcun  nuovo  fondamenlo  per 
il  quale  si  debba  da  quella  recedere  per  le  sue  risoluzioni 
faite  ed  eseguite  dopo  il  corso  ed  acciuiescenza  di  lanti  anni. 

Allegatio  pro  parte  PP.  Carthusianorum  in  S.  Riluum  Con- 

gregatione  exbibila: 

.Avendo  quesla  S.  Congregazione  riconosciuto  l'insussistenza 
dei  supposti  che  altre  voile  furono  fait!  dal  promotor  fiscalie 
délia  mensa  episcopale  di  Pavia,  quale  suppose  essere  nuova 
inlroduzione  la  processione  che  si  fa  nel  giorno  del  Corpus 
Domini  da  quella  Cerlosa,  menlre  si  é  giustificato  essere  quesla 

consueludine  immcmorabile  assistila  dall'anlico  staluto  délia 
religione  confermato  dalla  Sede  Apostolica ,  et  consideralo 
ancorache  la  delta  Cerlosa  é  lontana  dalla  città  per  cinque  mi- 

glia, e  elle  la  processione  si  fa  intra  claustra  monasterii,  e  che 
la  privaliva  che  liene  la  caltedrale  non  si  eslende  tanlo  lon- 

tano,  come  si  diniostrô  con  l'osservanza  di  moite  altre  chiese, 
che  essendo  fuori  délia  cilla,  fanno  la  processione  il  mede- 

simo giorno  come  dalle  fedi  e  lestimoni  respetlivamente  che 

SI  presenlarono,  e  la  S.  Congregazione,  come  si  crede,  dé- 
libéré di  permetlere  alla  delta  Cerlosa  la  processione  libe- 

ramenle  conforme  al  consueto,  e  domandandosi  per  parte  del 
promotor  fiscale  la  dilazione,  si  degnô  la  S.  Congregazione 

rcscrivcre  che  per  quest'anno  si  faccsse  come  fu  falta  la  pro- 
cessione in  detto  gioi'no  clausis  januis,  e  poi  si  sentisse  moi!- 

signor  vescovo.  Ed  oggi  reproponendosi  dall'Emo  sig.  card. 
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Liidovisio  la  causa,  si  supplicano  l'EE.  VV.  dcguarsi  decrc- 
lare  chc  sia  lecila  alla  mcdcsima  Ci-rtosa  la  dctla  processioiie 
lilicraniciitc  corne  prima  ,  intra  claustra  (amen  monaslerii  , 
corne  si  spcra,  non  solo  pcr  le  raj^ioni  c  prove  addoltc  nella 
passata  Congregazione,  ma  anco  pcr  quelle  chc  si  aggiangono 
nella  présente,  dalle  ijuali  apparisce  Tosservanza  univcrsale 

dall'allre  C.erlose. 
1.  Nella  f'erlosa  di  Milano  lontana  tre  miglia  dalla  cilla, 

ronic  nella  fedc  segnala  lelt.  A  in  niano  dellEmo  Poncnte. 
2.  .\ella  Certosa  di  Tirenze  lonlana  parimenti  Irc  miglia, 

romc  nella  fedc  segnata  letl.  B. 
3.  Nella  Certosa  di  Sicna  lonlana  per  un  terzo  di  miglio 

Ictt.  C. 

1.  Nella  Certosa  di  S.  Martino  di  Napoli,  posta  nel  monte, 
p  dcntro  alla  città  Icll.  D. 

Ij.   Nella  Certosa  di  Venezia  denlro  la  città  lelt.  E. 

ti.  Nella  Certosa  di  Ferrara  parimenti  denlro  la  città  lelt.  F. 
Sicchè  se  le  provc  passatc  congiunte  con  la  consideraziouc 

délia  dislanza  del  luogo,  e  delta  qualilà  di  farsi  intra  claustra, 

e  délia  consuetudino  immemorahilo  di  quesla  Certosa  di  l'avia, 

e  dello  staUito  universale  délia  rdigione  ed  uso  dell'  altre 
chiese  distant!  dalla  città  parvoro  bistanti  ,  molto  maggior- 

nicnte  si  spera  essere  esulieranti  con  l'aggiuntc  délie  suddetle, 
ihc  (pialilican),  e  coniprovano  l'uniforme  consueludinc  ed  os- 
scn'anza  del  dello  Slatuto  Certosino;  non  tralasciando  di  con- 

sidéra rc  che  in  altra  forma  si  causcrebbe  novità  in  lutta  la 

religionc,  e  si  levercbbe  la  consiieludine  dello  statulo  e  con- 
firmazione  apostolica,  cbc  ha  forza  di  privilegio. 

siii. Regil  iii  liOiiibardiu. 

Monialiuni  S.  Mariac  Jlagdalcnae  ordinis  S.  Benedicti  pro 
conccssionc  recitandi  ofTicia  Sanctorum  ordinis  ad  instar  Cas- 

sincnsium:   Lectum.  Die  ii  augnsti   IC82. 
221  i).  Tpmhoii. 

S.  Riluum  Congrcgatio,  audita  relalionc  •vicarii  generalis 
Rmi  archiepiscopi  Tranen.  ad  in^tantiara  archipresbytcri  S.  Ma- 

riac Majoris  Barlellae ,  supplicantis  pro  dcclaratione ,  quo 

modo  deferri  debeat  signum  almutiae  a  sacerdolibus  capilula- 
ribus  participantibus  de  parle,  scu  massa  majori  illius  ecclesiae 
icspondit:  Dcfercndura  esse  super  brachio,  et  ita  declaravil, 
et  ab  omnibus  scr\ari  mandavit.  Die  22  augusti  1682. 
2216.  .Iquilaiia. 

Pro  parte  nobililatis  civitatis  Aiiuilac  supplicatum  fuit  pro 
declaratione:  \n  liceal  uxori  pnicsidis  dictae  civitatis  babcre 
praerogativas  et  praeeminentias  [ut  in  supplici  libello  )  quae 

eidem  a  diversis  .^upcrioribus  religiosis  dictae  civitatis  permit- 
tuntur?  Va  S.  Uiluum  Congregalio  declaravil:  jYo«  licere,  et 
mandavit  injungi  superioribus  ordinis  qui  abslineant.  Orelenus. 

'Die  26  scptcmbris  1682. 
2217.  !%urliiiIiopg<-ii. 
S.  Riluum  Congregalio  facultatem  iudulsil  presbylero  Joanni 

Francisco  Chrisli  Equili  ordinis  Teutonici  Nurimbergae,  bcne- 
diccndi  sacra  supcllcctilia  ccdesiastica,  in  quihus  sacra  unctio 

''non  adhihetur,  pro  usu  tanlum  suae  ecclesiae,  et  de  consensu Ofdinarii  ad  tricnuium.  Die  2C  seplcmbris  1682. 
^      2218.  Augnstaiia. 

S.  Riluum  Congregalio  ad  pias  procès  serenissirai  principis 
Maximdiani  Phiiippi  c\  ducibus  Bavariae,  comitis  palalini 
Rbcui,  perD.  abb.  l'ûmpejum  de  Scarlaltis  scrcnissimi  elec- 
loris  utriusquc  Bavariae  ducis  iu  Romana  curia  adrainistrum 
porreclas,  referenle  EiTio  de  Alteriis,  bénigne  concessit,  ut 
in  ecclcsia  parochiaii  oppidi  de  Tirkeim  Augustanae  dioccesis 
ejusquc  lerntorio,  ubi  praefalus  scrcnissimus  dux  Maxiraiiianus 
Phdippus  construi  fccit  insignem  capoliam  in  honorera  Sacrac 
Sindonis,  reciUiri  possit  officium  alias  approbalum  pro  Civi- 
talc  Taurincn.  .«ub  ritu  duplicis  majoris  singulis  annis  die  21 
raensis  julii.  Die   .8  novembrJs   Mi.'jli. 

09(9  Lansnnen. 

Cum  fratres  Capucini  in  oppido  de  Biello  Lausanen.  dioccesis 

in  Ilelvelia  exislentcs  e^posuerint,  ob  hacrelicorum  grassa- 

lionem  et  injuriam  temporuui  uullam  aliam  patroni  lilularis 

et  diei  consecrationis  suae  ecclesiae  extare  noliliam,  practer- 

quam  quod  anno  liiOl  a  Sebastiano  de  Monte  Falcone  epis- 

copo  Lausanen.  eani  consccratam  fuisse  tradatur,  et  B.  M. 

\'iri;iiiis  de  Couipassionc  nuncupetur,  nec  non  quod  in  altari 
majori  Imago  B.  Mariac  Virginis  Chrislo  mortuo  compatienlis, 

a  longe,  lateque  conllueulibus  populis  ob  uiiraculorum  frequen- 
liam  summa  devolione  colitur,  praesertim  feria  sexta  post 

Dominicam  Passionis;  quocirca  jam  ab  antiquo,  Inm  a  capu- 

cinis,  quam  a  canonicis  prius  diclam  ecclesiam  ofTicianlibus 

oflicium  de  Seplem  Doloribus  B.  M.  Virginia  recilari  solebat. 

Cum  aulem,  praetcr  Iradilionem  et  con  uetudinem,  nulia  alia 

adsil  auctorilas,  ideo  praedicti  oratores  supplie  irunt,  (jualcnus 

S.  Riluum  (Congregalio  diclam  feriam  sextam  Passionis,  quae 

solemuissime  ab  oppido  ferialur,  pro  die  titularis  assignarc, 

in  eaque  officium  do  Septciu  Doloribus  B.  M.  V.  lam  sibi, 

quam  reliquo  Clero,  utpole  processionaliter  in  diclam  eccle- 
siam concurrenti,  recitandi  licenliam  concedere.  Ac  detcrmi- 

nationem  diei  consecrationis  ecclesiae  cum  sua  octava  celc- 

brandae  Rmo  ordiuario  remitlere  dignaretur.  Et  eadem  S.  Con- 

gregalio, in  casu  proposito,  veris  existenlibus  narratis,  quoad 

oITicium  Seplem  Doloreni  B.  M.  V.,  concessit  juxta  pelila. 

Quod  vero  ad  determinalionem  diei  consecrationis  ecclesiae, 

remisit  arbitrio  ordinarii  assignationem  diei  consecrationis  dictae 

ecclesiae,  quae  dies  semel  assignata  nunquam  imposlerum  va- 
rietur.  Die  28  novembris  1682. 

^^QQ  ATcnioneii. 
Gio.  Ballista  Sibourd,  saccrdote  di  Avignone,,  umilmente 

supplica  TEE.  W.  per  la  resoluzione  sopra  il  dubio  seguente, 
cioè:  An  in  civitalibus  in  quibus  adsunt  plures  parochiales 

ecclesiae,  prcsbyteri  degentes  in  dislriclu  parocbiae  possijjt 

recilare  officium  cum  octava,  lam  iu  festo  S.S.  Titularis  ec- 

clesiae parochialis,  quam  in  dedicatione  ecclesiae  ejusdem, 
eliam  cum  octava,  aul  sine  octava?  Et  eadem  S.  Congre- 

galio lam  ad  ])rimum,  quam  ad  seeundura  respondit:  Néga- 
tive, et  iia  declaravil.  Die  28  novembris  1682. 

2^21  DrMs  ROEuae. 
Le  monacbe  délia  Visitazione  di  S.  Maria  di  Roma  del- 

l'ordiue  di  S.  Francesco  di  Sales,  devotissime  Oralrici  dellc 
EE.  VV.  rapprcsentano  rivercntemenle,  come,  per  privilegio 

spéciale  concesso  dalla  Sanlità  di  fel.  mem.  di  Gregorio  XV,  e 

confcrmala  daUrbano  Vlll  di  sa.  me.  non  soko  obligate  a  reci- 

lare l'ore  canoniche,  ma  solo  Tofficio  semplice  délia  Madonna. 

E  pero  vero  cbc  per  uso  inlrodoUo  dal  Sanlo  sudetto  l'auno le  commcmorazioni  straordinarie    uei    giorni  seguenti,  cioè  : 

A  di  6  gennaro  nel  giorno  dell'Epifania,  primi  e  secondi 

vesperi  con  l'ollava. 
A  di  17  dello,  S.  Antonio. 

A  di  18  dello,  la  Calledra  di  S.  Piclro  in  Borna. 

A  di  '20  detlo,  SS.  Fabiano  e  Sebastiano. 

A  di  2o  detlo,  la  Conversione  di  S.  Paolo. 

A  di  22  febraro,  la  Calledra  di  S.  Pietro  in  Antiochia. 

A  di  24  0  -25,  S.  Matlia  apostolo. 

A  di  10  marzo,  S.  Giuseppe. 

A  di  23  aprile,  S.  Giorgio  martire. 
A  di  25,  S.  Marco. 

A  di  1  maggio,  SS.  Filippo  e  Giacomo  apo
stoli. 

A  di  3  detlo,  l'Invenzione  délia  Croce. 

A  dî  3  dclto,  la  fesla  del  SSrào  Sudar
io. 

A  di  5  dello,  S.  Monica. 

A  di  6  dello,  S.  Giovanni  anle  porlam  la
tinara. 

A  di  8  dello,  Papparizione  di  S.  Michèl
e. 

A  di  6  giugno,  S.  Claudio  vescovo,  per  esse
re  il  giorno 

iu  cui  principio  la  congregaz.one  del  sude
tto  mstilulo. 
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A  (li  11  detio,  S.  Barnaba. 
A  di  24  detio,  S.  Giovanoi  Batlista. 
A  di  29  delto,  SS.   Pielro  e  Paolo. 

A  di  2  liiglio,  la  Visitazione  di  Maria  Vergine  ed  ottava. 
A  di  22  detio,  S.  Maria  Maddalcna. 

A  di  23  dello,  S.  Giacomo  apostolo. 
A  di  26,  S.  Anna. 

A  di  1  agosto,  S.  Pictro  in  Vincoli. 
A  di  5  detto,  la  Madonna  délia  Neve. 

A  di  6,  la  Transligiirazione  di  N.  Siguore. 
A  di  10,  S.  Lorenzo. 

A  di  15,  l'Assunzione  délia  Vergine  SSffia  con  ottava. A  di  16,  S.  Rocco. 

A  di  24,  S.  Bartolomeo  apostolo. 
A  di  2o,   la  festa  di  S.   Liiigi. 
A  di  38,  S.  Agostino. 
A  di  29,  la  decoUazione  di  S.  Giovanni  Battista. 
A  di  8  settembre,  la  Natività  délia  V.  SSfila  con  ottava. 

A  di  21,  S.  Matteo  apostolo. 
A  di  29,  S.  Micliele  Arcangelo. 

A  di  2  ottobre,  l'Angelo  Custode. 
A  di  28,  SS.  Simone  e  Giuda  apostoli. 
A  di  21  novembre,  la  Presentazione  délia  Madonna. 

A  di  30,  S.  Andréa  apostolo. 

A  di  8  décembre,  la  Concezione  délia  Vergine  SSffia. 
A  di  21,  S.  Tommaso  apostolo. 
A  di  25,  il  Natale  di  N.  S.  con  ottava. 

In  tutte  le  domeniche,  la  commemorazione  nei  secondi 
Vesperi. 

Nei  tre  giorni  della  settimana  Santa,  dicono  l'officio  délia 
Chiesa,  ripigliando  nel  Sabato  Santo  l'olTicio  della  Madonna 
e  seguitano  la  commemorazione  neiroltava. 

L'Ascensione  con  ottava. 
La  Pentecosle  roa  ottava. 
La  Triuila. 

Il  Corpus  Domini  con  ottava. 
Nelle  feste  di  devozione,  che  corrono  nelle  città  ,  fanno 

pure  la  commemorazione. 
Tralasciati  tutti  gli  altri  giorni  in  doppio  e  semidoppio,  nei 

quali  le  monache  per  sua  devozione  hanno  l'uso  di  fare  la 
commemorazione  del  Santo  loro  Inslitutore  cioe  di  S.  France- 

sco  di  Sales  dalla  sua  canonizazione  in  poi,  che  fu  l'auno  1662. 
Perô  ricercano  se  possono  continuare  senza  veruno  scrupolo  in 

questa  loro  devozione,  ed  uso  di  fare  la  commemorazione  del 

loro  Santo  fondatore,  in  quei  giorni,  nei  quali  non  cade  alcuna 
délie  medesirae  commemorazioni  introdotte  dal  suddetto  Santo 
loro  fondatore. 

Et  S.  Rituum  Congregatio  respondit:  Oratrices  possunt  con- 
tinuare usum  praefatum.  Die  14  novembris  1682. 

2221. nccretiiiii. 

S.  Rituum  Congregatio  decrevit,  ut  imposterum  non  pro- 
ponantur  rausae  -ab  Emis  Cardinalihus,  u'si  prius  fucrint  in- 
tiraatae  ipsis  Emis,  qui  proponant  per  turnum,  exceptis  tanien 
causis  beatificatiouum  et  canonizalionum.  Hac  die  23  ia- 
nuarii  1683. 
2222.  PortnsalSieii. 

Supplicante  fr.  Antonio  Perera  Brandas  équité  Ilierosolymi- 
tano,  commendalario  ac  balivo  commendae  de  Leca  in  re^no 
Portugalliae  pro  declaralione  circa  modum  recitandi  olîicium 
divinum.  S.  Rituum  Congregatio  respondit:  Pracdictus  orator 
recilet  officium  divinum  juxta  calendarium  Melivelanum. 
Die  23  januarii  1683. 
2223.  Bisuniina. 

Monialium  Annuncialionis  oppidi  de  Nazareth,  pro  licentia 
recitandi  olHcium  Annuciationis  qualibet  die  s.bbali  non  im- 
pedita:  Lectum.  Die  20  martii  16S3. 

2224.  Starzanen. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  instantiam  capituli  et  cleri  ca- 
ihedralis  ecclesiae  Sarzanen.,  ubi  asservatur,  ut  asseritur  una 
e.v  raanibus  SS.  Innocen'ium,  declaravit,  in  die  SS.  Innocen- 
centiuin  ratione  praedictae  reliquiae  non  posse  celebrari  missam 
cum  Gloria  in  cxcelsis.  Die  20  martii  1683. 

2225. 
Traiien. 

Oralio  ad  Sanctum  Nicolaura  Peregrinum  confessor. 

Dt'us  qui  B.  Nicolaum  Crucis  filii  tui  reverentia,  ac  novo 
peregrinationis  studio  ad  animarum  salutem  mirabilera  elfecisti; 
concède  propilius,  ut  ejus  exemplo  et  intercessione,  crucem 
patienter  feramus,  et  cum  illo  coronari  mereamur.  Per  eum- 
dem  etc. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  instantiam  capituli  et  cleri  et 
totius  civitatis  Tranen.  suprascriptam  oralionem  propriam  S.  Ni- 
colai  Peregrini  confessoris  patroni  et  protectoris  ejusdem  me- 
tropolis  et  civitatis,  ab  Eiïïo  cardiuali  de  Laurea  diligenter  re- 
visam  et  relatam,  approbavit ,  et  concessit  recitari  posse  in 
dicta  civitale  et  dioecesi  Tranen.  ab  omnibus  utriusque  sexus 

tam  saecularibus  quam  regularibus,  qui  ad  horas  canonicas  le- 
nenlur  cum  olficio  et  missa  in  die  festivilatis  et  translationis 

ejusdem  Sancti  alias  ab  eadem  S.  Congne  sub  die  3  julii  1603 
approl)atis  ac  imprimi  posse  concessit.   Die  20  martii  1083. 
2226.  Augn»><ana.  Bfiabitus. 
In  causa  Augustana,  Habilus,  proposila  ab  Eiùo  Pampliilio 

pro  Riîio  episcopo  Augustano,  contra  pracposilum  seu  abbatem 
canonicorum  regularium  Lateranensium  in  Westenhausen , 

S.  Rituum  Congregatio,  auditis  juribus  bine  inde  deduclis  pro 
utraque  parte,  declaravit:  Usum  hahilus  diotacci  coloris  prae- 
posito  antediclo  non  licere,  neque  concedendam  esse  remis- 
soriam  ad  probandam  contrariant  consuetudinem,  et  ita  de- 

crevit. Die  22  maii  1683. 

2227.  .\ea|»a3iiana. 
S.  Rituum  Congregatio  declaravit,  canonicum  Cimiliarcum 

ecclesiae  Neopolitanae,  qui  est  etiam  caput  congregationis 
hebdomadariorum ,  et  cura  eis  in  digniori  loco  accedil  ad 
omnes  processiones  et  functiones  quae  per  illos  fiunt,  indulus 
Tcstibus  canonicalibus  et  habens  in  manibus  b.iculum  argento 

ornatuni  in  signum  superioritatis,  non  leneri  incedere  cum  can- 
delaaccensa,  juitis  de  causis  quando  in  dictisfunclionibusdefertur 
per  bcbdoraadarios  dicta  candela  accensa.  Die  22  maii  1083. 

2228.  ParUlen. 
Moniabum  tertii  ordinis  S.  Francisa  monasterii  S.  Elisa- 

beth viduae  reginae  Hungariae,  pro  officio  diclae  Sanctae  semel 
in  mense  etc.  Lectum.  Die  22  maii  1683. 

2229.  T!»eauen. 
S.  Rituum  Congregatio,  super  conlroversia  orta  inter  fratres 

minores  Observantes  reformatos  ordinis  S.  Francisci  civfitalis 

Theani  ex  una,  et  fralres  Capucinos  ejusdem  civitatis  parlibus 
exaltera,  circa  processionem  S.  Anionii  Patavini,  inhaerendo 
decretis  alias  ad  favorem  capucinorum  emanatis,  et  signanter 

iu  Romana  seu  Neapolilana  sua  die  21  julii  1668  et  Bene- 
venlanu  17  junii  1673,  censuit  processionem  S.  Antonii  esse 

faciendam  per  dictes  fratres  minorum  Observanlium  in  die  fes- 
tivitatis  S.  Antonii  cum  delatiouc  statuae  ejusdem  Sancti  in 
eorum  habitu.  Et  per  fratres  Capucinos  in  dorainica  infra 
octavam  pariter  cum  delatione  simulacri  S.  Antonii  in  habitu 
capucinorum,  et  ita  declaravit.   Die  2  2  maii  1683. 

2230.  KE-ii^elllen. 
A  secrelaria  status  sub  die  23  aprllis  1683  transraissum 

fuit  ad  S.  Rituum  Congregatiouem  folium ,  cujus  ténor  est  , 
ut  infra,  videlicet:  a  Monsig.  Casali. 

Al  Sig.  conte  Ccsare  Airoldi  si  è  risposto  essiM'e  contente 
Nostro  Signore,  che  il  funerale  di  Mousignor  Airoldi  suo  fra- 
tello  si  faccia  nella  chiesa  del  giardino  dei  PP.  minori  refor- 
mati  di  S.  Francesco  ove  è  Taltare  e  sepolcro  della  sua  casa. 
Ma  quanto  alFerczione  del  baldachino  sopra  il  feretro,  essore 
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di  parère  la  S.  Conj^regazione  (Ici  Rili,  che  non  si  permelta, 
non  oslanlegli  esenipi,  che  si  addiioono  m  conlrario,  non  \olen- 
(losi  pcrmettcrc  più  ad  alcuno  nellavYcaire.  Die  ii  maii  1C83. 
2231.  Urblw. 

Ciim  pro  parle  capiluli  ccclesiae  S.  Joannis  in  Laterano 

siipplicaliim  fiieril  S.  lUlnuni  Coni^re^alioni  iiiialenus  concc- 
dcre  dii;naiftur  faciiltalem  coleliraiuli  niissas  et  rocilandi  of- 
licia  propria  Sanilonini  Uonianoriim  ponlilicuin  in  siiprascriplo 
calalogo  descriploniin  siib  rilu  diipliri.  Kadcm  S.  Coni;regalio 
ad  preces  otiam  Kiîii  Cliisii  archipresbyleri  ejusdcm  ecclesiae, 
audito  oreteniis  el  in  scriptis  lliîio  promolore  fldei,  censuil,  et 

dedaravii.  iii-aefato  capitiilo  el  clero  dictac  ccclesiae  Lalera- 
nensis  diinilaxal  licere  de  diclis  Sanclis  Romanis  l'onlilicibus 
celcbrare  missas  cl  recilare  officia  propria  ab  EiTlis  l'atribiis 
eidem  S.  Hituuin  Congregalioni  praepositis  approbanda  siib 
rilu  duplici  pro  diebus  juxla  régulas  rubricarum.  Die  22 
maii  1683. 

S.  RiUiuin  Congregatio,  inhaerendo  decrelis  alias  in  sinii- 
libus  enianatis,  et  signanter  in  Mantuana  die  3  aprilis  1077, 
itcnini  declaravit  cpiod  i)rolonotarius  canonicus  nun  lucralur 
fructiis  el  dislribulioiies  tjiiotidianas  ,  nisi  proprio  canonicali 

habilu  inlersil  cboro,  processionibus  el  aliis  fiinctionibus  eç- 
clesiaslicis.  Si  vero  Yoluerit  uli  habilu  prolonotarii  ,  débet 
sederc  post  canonicos  et  abbates  si  aderint,  et  ita  decrevil 
el  in  calhcdrali  ecclesia  Leodien.  servari  mnndavil.  Die  2i 

julii  1083. 
2233.  HelitliUe». 

Pro  parle  episcnpi  Melphilen.  siipplicatuni  fuit  apud  S.  Ri 
luum  C.ongregalioneni,  prout  in  supplici  libello,  lenoris,  iil 
infra: 

Carlo  Loffredi,  vescovo  di  Mcdfella,  espone  riverenlementc 

all'EE.  VV .  eonie  in  delta  cilla  vi  sono  alcuni  rcligiosi,  che 
fiiori  del  costunic  in  occasionc  di  festa  soleiine  délia  loro 

chiesa,  al  préside  deila  provincia  poscro  in  niezzo  la  chiesa 

duc  gradini  coperli  cou  una  sedia,  e  lo  fecero  stare  ivi  se- 
dulo  tulto  il  vespero  solenne ,  con  farlo  anco  incensare  nel 
medesinio  tempo,  che  si  incenso  il  célébrante.  E  perché  tulle 

quesle  cosc  sono  molle  iudecenti,  come  l'EE.  LL.  possono 
rillellere,  maggiormenle  che  per  il  vicerè  di  Napoli  non  solo 

neU'allrc  chiese,  ma  anrhe  nella  camélia  reale  dentro  il  pro- 
prio palazzo  quando  lengono  capclla  reale,  la  sedia  sta  nel 

mczzo  su  il  lappelo  senza  gradini,  ed  ail'incontro  li  presidi 
deila  provincia  di  Bari  lianno  voluto  in  Molfelta  stare  nella 

chiesa  come  ogni  altro.  Supplica  pertanto  1'  EE.  LL.  dop- 
porluno  rimedio.  Ouam  Deus. 

El  eadem  S.  C.ongregalio,  ad  relalionera  EiTii  Columnac, 
rescripsit  :  Episcopus  m/nbeat  el  procédât  cum  facuUatibus 
aS.  Conyrcgalionis  contra  (juoscumque  reyulares,  etiaiii  So- 
cielatis  Jesu,  et  ita  decrevil.   Die  ii  julii   1083. 
2234.  Paj»ten. 

Cura  S.  Rituuin  Congiegatio  in  causa  controversae  praece- 
dcnliae  per  confraternilalem  SSiTiae  Trinilatis  civitalis  Pupiae, 

supra  con''ralernilatcni  S.  Rochi  ejusdem  civilatis,  ob  asser- 
tatu  mutalionem  habilus,  inler  alia  décréta  einanata  decreve- 

rit,  sub  die  2  seplembris  1679,  annuenle  etiani  SSiîio  die 
16  ejusdem  mcnsis  el  anni  :  Nisi  infra  uien.sem  sodales  S. 

Rocchi  Papiae  docuerint  quod  intègre  et  effective  parueriiit 
decrelis  Congregalionis  llituum,  eadem  S.  Congregatioex  nunc 

déclara',  suppressam  cf.nfialcriiilatom  ,  eanulem  dissolvit,  et 
inlerdicit  eidem  ne  audeat  se  unire  ne(pie  fuucliones  aliquas 
facere  in  ecclesia,  sub  pocna  excommunicationis  latae  seiiten- 
tiae.  Cumquc  autcm  sub  die  31  martii  proximi  practeriti,  ad 
inslanliam  confratcrnilalis  ejusdem  S.  Rocchi ,  de  mandate 

ipsius  S.  Congregalionis  scriptum  fuerit  R.  D.  episcopo  Pa- 
pien.  ul  ad  effectuai  docendi  de  [larilione  decrelis,  permitterel 
sidalibus  S.  Rocchi  sc>e  unire  in  eo  numéro  quo  commode 

poluerinl,  luibitumque  induere,  et  illius  quoquomodo  sit,  dcs- 
criplionem  pubiiio  inslrumenlo  lieri  niaudaret,  eamdem  cum 
sua  relatione  transmitleret  ,prout  dictas  RiBus  D.  episcopus 

praedicla  omnia  adimplevil,  et  trausmisil.  Nunc  Tero  eadem 
S.  Congregalio  audila  relatione  de  praedictis  facla  ab  EiTio 
Ludovisio  Ponenle,  ac  praefecto  ejusdem  S.  Congregalionis, 
nec  non  visis  iic  discussis  juribus  hinc  inde  allegiitis  ab  utraque 

parle  infornmute  ac  visa  oppositione  acriler  facla  per  sodales 
SSiTiae  Trinilatis  |)raelendentes  adliuc  decrelis  paritum  non 
fuisse,  eo  ([uia  habilus  sit  crispalus,  el  non  lugubris,  ea  non 

obstanle  ,  quia  S.  Congregalio  alias  sub  die  25  seplem- 
bris 1075  decrevil  lantiim  habitum  taiarem,  ideo  censuit  con- 

slare  de  sutlicienli  parilione  in  casu  de  quo  agitur ,  et  ideo 
rcvocandam  suspensionem,  et  ila  declaravit,  alque  decrevil , 
el  pro  liujusmodi  execulione  scribi  mandavil  R.  D.  episcopo 

Papieu.  Die  24  julii   1083. 
9^35,  Ill«l>auiaru3ii. 
Cum  alias  S.  RiluumT-ougregalio  habita  die  22  augusti  1682, 

ad  pias  preces  serenissimi  Caroli  Secundi  Hispaniarum  régis 
cathalici,  inJulserit  oHicium  et  missam  s.  Francisci  Borgiae 

tcrlii  praepositi  generalis  Societatis  Jeesu  recitari  ac  celebrari 
debcre  sub  rilu  duplicis  2  classis  de  communi  confessorura  non 

pontilicum  quotanuis  die  3  octobris  in  omnibus  regnis  et  do- 
miniis  régi  cathulico  subjeclis  ab  omnibus  ulriusque  sexus  tara 
saecularibus,  quam  regularibus  qui  ad  lioras  canonicas  teoenlur, 
ad  instar  indulti  alias  concessi  Patribus  Societatis  Jesu.  Ve- 

rum  cum  aliquae  suborlae  sint  didicullales  in  ipsa  S.  Con- 

gregatione  rationc  ritus  duplicis  secundae  classis,  eo  quod  vi- 
debalur  praejudicium  iuferri  aliis  festis  aliquoties  concurrentibus 
vel  occurrenlibus,  ideo  eadem  S.  Congregalio,  ad  illas  evi- 
landas,  suh  die  22  maii  proxime  practeriti  censuit,  transfe- 
rcndum  esse  indultuin  jam  concessum  ad  diem  decimam  octo- 

bris, (irmo  tamen  rémanente  rilu  secundae  classis ,  et  ita  de- 
crevil, et  in  poslerum  eliam  a  Patribus  Societatis  Jesu  ubique 

degenlibus  servari  voluit,  quibuscuinque  in  conlrarium  non  obs- 
lantibus.  El  cum  praefalum  decrelum  expeditum  non  fuerit 
atlentis  nonnullis  animadversionibus  ilerum  eadem  S.  Con- 

gregalio, proponenle  EiTio  Columna,  el  audilo  pariter  R.  D. 
ïidei  Promolore  in  voce  et  in  scriplis,  fuit  in  Toto  pro  con- 

firmaliuiic  graliae,  et  pro  translatione,  facto  verbo  cum SSmo. 

Die  24  julii  1683.  Et  facto  de  praediclis  verbo  cum  SSiîio 

per  me  sccrelarium,  Sanctiias  Sua  bénigne  annuit,  el  prae- 
sens  decrelum  couûrmavit,  ac  expediri  mandavil.  Die  17  au- 

gusli  1083. 

2236.  SaliaujSIeii. 
Poslquam  S.  lîiUium  Congregalio  die  10  januarii  1077,  in 

causa  canonizalionis  Beati  Amedei  ducis  111  Sabaudiae ,  re- 

scripsit conslare  de  cultu  immemorabili  praestilo  dicto  Beato 

clca.su  exceplo  a  decrelis  fel.  rec.  Urbani  Vlil  in  Congregatione 

SSiTiae  Inquisitionis  editis  cum  subsecuta  approbatione  SSffii 
D.  N.  die  3  martii  dicli  anni,  deinde  ad  preces  Serenissiraae 

Ducissae  Mariae  Joannae  Baptistae  vidnae  matris  serenissimi 

ducis  Vicloris  Amedei  11,  ac  iUius  statuum  regentis,  die  9  au- 

gusli  1081  ex  peculiaribus  circumslanliis  induisit,  ut  deinceps 

die  trigesima  martii  anniversaria  obilus  dicti  Beati,  de  eodem 

(piotaiiuis  possct  celebrari  missa  et  recitari  officiura  de  com- 

muni confessoris  non  pontiQcis  sub  rilu  duplici  ab  omnibus 

ulriusque  sexus  Christitidelibus  tam  secularibus,  quam  regula- 

ribus, qui  ad  horas  canonicas  tenenlur,  Thononi  ubi  praediclus 

Beatus  orlus  est,  Vercellis,  ubi  ejusdem  corpus  quiescit,  el 

Augustae  Taurinen;  dictoque  imlulto  SSmus  D.  N.  die  29  ejus- 

dem bénigne  annuit,  ac  postmodum,  attenlo  quod  festum  dicli 

Beati  sub  memorala  die  30  martii  ut  pluriraum  incidit  in  hebdo- 

madam  majorem,  vel  Pascha  dominitae  Resurreclionis,  eadem 

S.  Congregalio,  sub  diebus  21  novembris  1681  el  28  fc- 

bruarii 'l082,  respective  impcrtivit  Rmis  archiepiscopo  Tau- 
rinen. et  episcopis  Vercellarum  et  Gebennen.  illud    transfe- 
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rcncli  ad  aliam  diem  non  inipcditam.  Verum  percrebescente 
in  dies  pictalG  et  devolione  populonim  praeserliiu  Sabaudiae, 

l'ederaontis,  NicéSe,  ac  etiara  hujus  AlmaeUrbis  erga  dictum 
Bealuni,  ilerumque  nominCserenissimae  ducissae  pracfalae  por- 
rectis  SSfîîô  D.  M.  precibus  per  lllffium  1).  Comilcm  Ilora- 
tiura  Provanam  in  dicta  Aima  Urbe  rcsidciitem,  ut  anlediclani 

niissae  et  officii  concessionem  cxicndcre  dignareliir  ad  oinnes 

praefalos  Status  serenissinii  ducis,  niniirum  Sabaudiam,  Fede- 
montium,  cf  Niccam  pro  die  ab  ordinariis  locoruui  translata 
seu  transfercnda  ,  ac  etiam  ad  ecclesiani  nationaiem  iu  hac 

Aima  Urbe  sub  titulo  SSiûi  Sudarii,  in  cujus  altari  majoii  dictas 

Beatus  publiée  colilur,  remissocjue  supplici  libello  ad  S.  Con- 
gregalionem,  et  ad  insiantiam  il.  P  abbalis  Antouii  Cinza- 
uotti  caoonizationisprocuratoris,  et  agenlis  proposita  causa  per 
EiTium  Azzolinura  pro  EiTio  Albilio  Ponente,  censuit  eadem 
S.  Congregatio,  si  SSiTio  D.  N.  placiierit,  praefaluni  indullum 
missae  et  officii  exlendendiim  fore  ad  omnes  antedictos  status 

serenissimi  ducis.  Et  quoad  ecclosiam  nationaiem  in  Aima  Urbe 
respectu  celebrationis  niissarum  prout  in  supraJictis  aliis  locis; 
respectu  vero  celebrationis  olHcii ,  pro  vesperis  solemnibus 

tantum  in  die  festo ,  quibust'umquo  forsan  in  contrarium  fa- 
cientibus  non  obstantibus.  Die  24  julii  1CS3.  Et  fada  SSiTio 
D.  N.  de  pracdictis  relatione,  Sanctitas  Sua  bénigne  anniiit, 
approbavit,  et  contirmavit  et  litteras  in  forma  brevis  expediri 
jussit.  Die  17  augusli  1083. 
2237.  Maïlieraiicn. 

S.  Riluum  Congregatio,  ad  instantiara  capiluli  catbedralis 

et  parochorum  Malheranen.  inhaerendo  decretis  alias  ia  si- 
milibus  editis,  iterum  declaravit  non  esse  permittendum  abu- 
sum  introductum  a  regularibus  ejusdem  civitalis  ad  funus  vo- 
xatis,  cxpectandi  per  vias,  vel  eundi  sine  capitulo,  vel  pa- 
rocho  ad  doraum  defunctorum,  sed  semper  tcneri  dlctos  re- 
gulares  prius  convenire  in  ecclesia  catbedrali,  vel  parochiali, 
et  inde  cuin  capitulo  seu  parocho  cum  stola  supra  cottam 
induto,  processionaliter  procedere  ad  donium  defunctorum. 

Et  ita  decrc\'it,  et  servari  mandavit.  Die  ti  julii  1CS3. 
2238.  ni^anlai-uni. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  pias  prcces  majestatis  ratbolicae 

régis  Hispaniarum  porrectas  per  D.  Franciscum  Bernardura 

de  Quiros  diclae  majestatis  in  Romana  Curia  agente  goiie- 
rali,  suprascriptum  olFicium  S.  Raphaclis  Archangeii,  ut  jacet 
diligenler  rcvisum  et  relatum  ab  Eino  Casanate,  approbavit, 
atque  induLsit,  ut  imposlerum  in  omnibus  regnis  ac  dominiis 

régi  catholico  subjectis,  quotannis  die  '2  4  octobris  sub  ritu 
duplici  minori  ab  omnibus  Christifidelibus  utriusque  sexus  lam 

saecularibus,  quam  regularibus,  qui  ad  horas  canonicas  tenen- 

tur,  recitaii,   ac  imprimi  posse  concessit.  Die  2*2  uiaii  1683. 
2239.  S5  ieraccia . 

Vicaiius  apostolicus  Hieracen.  supplicavit  a  S.  Rituum 

Congregatione  declarari:  An  gubcrnatori  regio,  suspensa  ju- 
risdictione  dictae  civitatis,  etiam  cum  officio  seu  titulo,  ut  di- 
citur,  de  capitano  a  guerra,  dum  assistit  missae,  divinisque 
officiis  in  catbedrali  et  aliis  ecclesiis,  etiam  regularium,  una 

cum  syndiiis  dictae  civitatis,  competal  sella  mm  supp.'daneo 
strato  ,  et  puhinari,  prout  dicti  syndici  dixerunt  ad  illum 
spectare,  et  pro  apposilione  dictorum  suppedanei  etc.  corani 
eodem  vicario  apostolico  instelcrunt.  Et  ([uomodo  dictus  Vi- 
carius  se  gerere  debeat  in  perniittcndo,  vel  dencgando.  Et 

eadem  S.  Congregatio  respondit  :  Non  licere,  et  ila  decla- 
ravit. Die  2  octobris  16S3. 

2240.  OraIisBE.«>  $^.  BeuccSieSt. 

Officium  S.  Cunegundae  roraanorum  imperatricis  Augustae 
et  virginis,  ordinis  S.  Patris  Benedicli,  duplex  de  praeccpto  pro 
regularibus  utriusque  sexus  ejusdem  ordinis.  Die  3  marlii. 

Oralio. 

Deus,  qui  Beatae  Cuneguudae  virgini  Inae  tcrrena  dcspi- 
ccre,  et  ad  coeleslis  imperii  culmeu  auhclare  tnbuisti;  con- 

cède quaesumus,  ut  ejus  imltatione  calcatis  mundi  illecebris, 
ad  gaudia  aeterua  securi  pervenire  valeamus.  Per  Domiaum 
nostrum. 

Lectiones  primi    nocturni  de  epistola  B.  Pauli  ApostoH 
ad  Corinth.  de  virginibus,  ut  in  Comm.  virgin. 

In  2.  noclumo.  Leclio    V. 

Cunegundis  Augusta,  germanorum  uobilissiraa,  ab  inaeunte 

aetate  praeclara  exbibuit  sanctitalis  indicia,  ac  Deiparae  vir- 
giais  cui  se  totara  addixcrat  patrocinio,  mundi  illecebras,  et 
fluxas  carnis  voluptales  ea  morura  severilate  coercuit,  ut  vir- 
ginitatcm  quoque  perpetuam  colère,  atque  angelicam  in  terris 
vitam  agere  proposuerit.  Verum  parentum  jussu  qui  illam  in 
matrimonium  despouderant,  oblempcrare  coacta,  illud  a  coe- 
lesti  sponso,  qui  pascitur  inter  lilia,  precibus  eflla;;itavit,  ut 
quem  susciperet  viruui,  virgiuitatis  suae  custodem  inveniret. 
Tu  autem  Domine  etc. 

Leclio    YI. 

Henrico  itaque  Bavariae  duci,  cogaoraento  Pio,  postea  ro- 
manorum  imperatori,  in  matrimonium  tradita,  raro  exemplo 
virginilatem,  ipso  annucnte,  illiliatam  servavit;  in  cujus  tesli- 
monium  cura  a!i([uandû  insligante  buniani  generis  hoste,  sus- 
picio  quaedam  conlram  ipsani  fuissel  exorla,  nudis  ledibus 
super  ignitos  vomeres  iucedens  illaesa  ,  egregium  suae  inno- 
cenliae  praebuit  argumentum;  quod  sanctus  ipse  Henricus 
suprerao  mortis  tempori  appropinquans,  abundautius  decla- 

ravit; accitis  namque  imperii  proceribus,  aliisque  principibus 
viris,  ac  sanclae  virginis  consanguineis  :  Quam  mihi  (inquil) 
eam  assignaslis  talcm  reddo;  virginem  dedistis,  virginem 
reddo.  Tu  autem  Domine  etc. 

Lectio   VU. 

Singulari  erga  eccîesias  pietate  praedita,  S.  Henricum  con- 
jugem  suum  ad  eas  constiluendas  exhorlationibus  incitavit, 
opibus  adjuvil.  Bambcrgeiisem  itaque  episcopatum  propriis 

facultatibus  fundatum  B.  Petro  Aposlolorura  Principi  Roma- 
naequo  ecclesiae  vecligalem  feceruut,  pluribus  aliis  terapjis 
et  caenobiis  caesarea  plane  muuificentia  locupletalis.  Curaque 

pêne  omnia  quae  habcbat  in  terris,  Chrisli  ecclesiis,  ac  pau- 
perlbus  distribuissct,  se  ipsam  quoque  dcfuncto  viro  in  Jesu 

Cbristi  obsequium  inipendil,  ac  Sancti  Patris  Benedicti  regu- 
lani  professa,  et  regnuui  numdi,  et  omnem  ornatum  seculi 
ingenti  animi  demissione  coutemncns,  sauclum  retigiosae  vilae 

propositum  usque  ad  morlem  exactissime  custodivit.  Tu  autem 
Domine  etc. 

Lectio  YIII. 

Jugi  itaque  virlutum  cxercitio,  cum  annos  quindecim  iu 
coeuobio,  bonorum  opcrum  meritis  cumulata,  Irausegisset  ad 
coelestis  Agni  nuplias,  quas  unice  optaverat,  invilata,  sancto 
fine  quicvit.  Famulae  suae  sanclitatem  Deus  illico  muUis  et 
crebris  miraculis  demonstravit,  nam  ad  ejus  tunuilum  cocci 
visuni,  claudi  gressum,  surdi  auditum,  muli  loquelam,  aliique 
multis  ac  diulurnis  alfecti  languoribus  salutcm  retulerunt,  sed 

illud  iu  primis  noljile  quod  pulvis  de  sepulchro  ejus  assum- 
ptus  saepe  in  frumeulum  couverli  reperlus  sit.  Quibus  rite 

probatis  ab  Innocentio  111  pontificc  maximo,  Sanclarura  Vir- 
ginum  est  numéro    adscripla.  Tu  autem  Domine  etc. 

In  3  Noclumo  Lect.  IX  Evangctium  —  Similc  est  regnum 
caclorum  decem  virginibus  etc.  cumllomil.  S.  (Jregorii  Papae, 
ut   in  comm.   vit  g. 

Missa  ul  in  commun,  virg.  tantum,  quae  incipit  Dilej^isU 
jnstitiam  etc.  excepta  prima  oralionc,  quae  babetur  propria 

ut  supra. 
S.  Rituum  Crngregatio  suprascriptum  officium  cum  lectionibus 

propriis  et  oratione  sanctac  Cunegundis  virginis  ordinis  S.  Bc- 
nedxti  ,  duplex  de  praecepto  recitandum  pro  die  3  marlii  , 
prout  jacet,  alias  concessum,  ad  pias  preces  Emi  Boncompagni 
diligeutcr  revisum  et  relalum  ab   Emo  Casanate  ,  approbavit 
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pro  usu  toliiis  religionis  ulriusque  scxus  onliiiis  S.  Boncdicti 
tantum,  ae  impriiui  posse  coiicessil.   Die  i   oclobris   1683. 

il  il.      ('wiis'*ciC>>('<*'i''^  C'arleMtiiioruiii. 

Cuni  S.  Uiluum  (',oni;rci^atio  siib  die  4  aiigusli  1674  dc- 
crcVeril  non  liitre  capilulo  calliedralii  ocdesiae  civilalis  Luce- 
niiac  ini^redi  ccclesiani  nionachoruiu  Coeleslinorum  cjusdeni 
tivilatis  ciim  cnicc,  et  ollicia  su|ier  cadavera  defunclonim  cl 

alla  muuia  |)eiaj;ere;  modo  vero  eadem  S.  Congregalio,  prc- 
cibus  V.  abbalis  Coelesliui  Guicciardini  procuratoris  gencralis 
Caclosliuoruni,  ad  lollendani  onincni  haesilulionem  a  capilulo 
coUegiatae  ccclesiae  Icrrae  Vasli  excilalain,  ilerum  dodaiavit, 
io  praediclo  decrelo  et  resolulione  inlclligi  et  comprebcndi, 
non  solum  ecdesias  abbatiariim,  bcd  cliam  prioraluum  cjiisdcra 
cougrcgalionis  Coelcsliiiae.   Die  2  oclobris  1083. 
^âij  lllieiirn. 

Provincialis  Capucinoruiii  provinciae  Rlicncn.  pro  liccnlia 
conlinuandi  in  celelirando  mis^^am  de  agonia  Don)ini:  Lectum. 
Die  i  oclobris  1683. 

iH3.  AqnilMua. 

S.  Rituum  Congregalio  decrevil,  servari  consueludiucm  ac- 
ccdendi  cuni  processionibus  lani  ad  ecclesiam  Patnim  Coelesli- 

norum extra  civilalem  Aquilae,  quam  ad  alias  in  dicta  civi- 
late  eisdera  subjectas  ,  nec  ad  praediclum  accessum  eluden- 
dum,  licere  cxponere  in  aliéna  ecclesia  iniagineni  di\i  Pelri 
(>oelcslJni  prolectoris.  El  proiude  niandavil  scribi  episcopo  , 
qui  cogat  dcrura  tara  ad  execuliouem  praeseutis  dccrcti,  quam 
allcrius  circa  aspersoriiim  ab  abbale,  el  non  ab  arcbidiacono, 
seu  quovis  alio,  eideni  porrigcndum  ab  bac  S.  Congregalione 
nupcr  emanali,  el  de  utrorumque  execulione  suo  loco,  cl  tem- 
pore  eanuleni  S.  Congregationem  ccrliorel.  Die  20  novcm- 
bris  1683. 
2âii.  Vrltls  et  OrkiK. 

S.  Riiuum  Congregalio,  ob  insiguera  graliam  inlercessione 
B.  Virginis  Mariae  oblenlara  de  liberatiune  ci\ilalis  Viennae 

in  Auslria  a  Turcarum  obsidione,  censuit ,  ul  ejusdeni  nic- 
nioria  in  marlyrologio  roniauo  die  12  seplembris  apponalur, 
ncc  non  in  Ecclesia  Universab  cuni  officio  et  niissa  SSmi 

Nominis  Mariae  quotannis  die  dominica  infra  octavam  Nativi- 
latis  Healissimac  Virginis  sub  rilii  duplici  niajori  de  praecepto 
ab  omnibus  ulriusque  sexus  Cbrislifidelibus  lum  saccularibus, 
lum  regularibus  (|ui  ad  boras  canonicas  lenenlur ,  si  SSmo 

D.  N.  piacuerit.  Die  2U  uovembris  1683.  Et  fado  de  prae- 
dictis  verbo  cum  SSmo,  Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  Die 
25  novembris  1683. 
iiVù.  UrBtl.^  et  Oeitls. 

SSmusD.iN.  D.  Innocenlius  papa  XI,  de  consilio  Eniorum 

et  llmorum  D.  C.ardinalium  S.  Riluum  Congrcgalioni  praepo- 
fcilorum  habilac  die  24  julii  proximi  praelerili,  ad  pias  preccs 

serenissimi  niagni  ducis  Etruriac  bénigne  induisit,  ul  in  posle- 
rum  in  Ecclesia  universali  quotannis  die  1 0  maii  possil  re- 
cilari  ofTiciuni,  et  celelrari  niissa  S.  Antonini  olim  ardiiepis- 
copi  Florenlini  ordinis  Praedicaloruni,  de  coninuini  confcsso- 
rum  pontilicuni  sub  ritu  semiduplici  ad  libitum,  juxla  rubricas 
breviarii  cl  missalis  romani,  ab  omnibus  ulriusiiue  sexus  Christi- 
fidclibus  lani  saccularibus  quam  regularibus,  qui  ad  boras  ca- 

nonicas lenenlur.  Die  17  augusli  1683. 
2âi6.  Reiieveiituiia. 

Vicario  generali.  EiTii  l'alres  S.  Uiluum  Cougrcgalioni  prac- 
poîili  non  sine  aninii  admiralione  audierunl,  quod  praesidi 
Uontisfusci  islius  dioecesis  Beneventanac  ab  immeniorabili 

fere  tempore  est  solitum  dari  osculum  cvangclii  quando  as- 

Bislil  in  l'uncliouibus  ecclesiasticis  in  alio  missali  scparato, 
quod  eidem  porrigilur  osculanduni  ab  uno  canonico  ecclesiae 
coUegiatae  ejusdeni  tcrrac  Montisfusci,  ni  qua  soient  perlici 
capellae,  seu  funcliones  ccdcsiasticae.  In  niissis  vcro  privatis 
pariter  in  missali  separalo  Iradilur  deosculandum  evaugelium 
a  clerico  eidera  missae  iuscrvienle.  El  cum  iidcm  EiTii  D.  car- 

dinales declaravcrint,  non  licere  diclo  praesidi  traderc  osculum 

cvangclii  in  casibus  praodiclis,  ideo  mandarunl  scribi  tibi 
(attenta  absciilia  EiTii  arcbiépiscopi)  ul  oninino  id  proliibeas , 

cl  de  hujusmodi  cxcculiotie  ccrliores  eamdcm  S.  Congrega- 
tionem. Sic  itaque  exc(iuaris,  diuquc  bene  valeas.  Roraac 

die  20  novembris  1683. 

2^47  SSeiHoluiien. 
Capilulo  basilicac  S.  Jo.innis  Baptista  Modocliae,  pro  missa 

SS.  Trinilalis  in  locum  anniversarii  Tbcodoliudae  reginae  Lon- 

gobardorum,  referentc  Emo  Casanalc:  NikH-  Die  4  deccni- 
bris  1683. 

2248.  Or<Iliil<4  Illerosolymitaiii. 
.\d  enixas  preccs  Emi  cl  Rnii  D.  fr.  Gregorii  Caraiac  , 

ordinis  S.  .loannis  ilicrosolymilani  magni  magistri  SSmo  D. 
N.  Innoceutio  XI  pont.  max.  oblalas  ,  el  pcr  Sanctitalem 

Suam  S.  Riluum  Cougrcgalioni  rcniissas,  eadem  S.  Congre- 
galio, ob  |)racclara  cjiisdcm  Emi  Domiiii  niagni  magistri  ejusipje 

ordinis  mérita,  quippe  (pii  pro  lidci  calbolicae  advcrsus  cliris- 
liani  nominis  hosles  delensioiie  indcfessc  laborant ,  bénigne 
induisit,  ul  in  uienioriani  victoriae  a  classe  Veneta  et  Mcli- 
tcnsi  de  Turcica  die  26  juiiii  1676,  duni  ipse  Emus  D.  Me- 
lilensiuni  Iriremium  pracfcctum  gcrebal  navali  bello  apud 
Dardanum  rcporlatae,  festura  Sanclorum  Joannis  et  Pauli  eo 
ipso  die  occurrens  lum  in  civilate  et  dioecesi  Melilcnsi,  lum 
in  omnibus  et  singulis  praefali  orJinis  ecdesiis  in  poslerum 
sub  ritu  duplici  niinori  celcbrelur.  Die  4  deccmbris  1683. 

2249.  Senen. 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  pias  preces  RiBi  D.  Archiepis- 
copi  Senen.  decrevil  (altento  quod  feslum  S.  Calbarinae  Se- 
ncnsis  cum  ejus  ofTicio  et  niissa  in  civitale  Senarum  cele- 
brari  soloal  die  29  aprilis  obitus  ejusdeni  Sanctac)  ut  impos- 
terum  feslum  S.  Pelri  martyris  in  praedicla  civitale  cclebrari 

debeal  cum  suo  officio  et  missa  die  30  ejusdeni  mensis  apri- 
lis, et  in  futurum  dicta  dios  30  aprilis  scmper  habeatur  pro 

die  lixo,  cl  non  pro  translate,  et  ita  servari  mandavit.  Die 
4  deccmbris  1683. 

221)0.  IlrîoxeUem. 
S.  Rituum  Congregalio,  ad  pias  preccs  Eiùi  de  iNorfolcia 

porre-.tas  pro  nionialibus  Anglicis  ordinis  S.  Bcncdicli  nionas- 
terii  Bmac  Virginis  Assumptae  diitac  civilatis  Bruxellensis 

ordinario  loci  sulijeclis,  bénigne  inclinata  induisit,  ut  inipos- 
teniin  praedictae  moniales  recitare  possint  officium  S.  Bene- 
dicli  sub  riiu  semiduplici  singulis  feriis  tertiis  in  anno  non 

impcditis  tamen  alio  oflicio  dujdici,  vel  semiduplici,  el  ex- 
ceplis  temporibus  advenlus,  quadragcsimae,  quatuor  teniporum 
et  vigiliarum.  Nec  non  celebrarc  possint  festa  ejusdeni  S.  Bc- 

ncdicli, el  S.  Scolasticae  cum  suis  octavis.  Ac  insuper  eisdem 
concessit,  ut  recitare  valeant  officia  Sanclorum  ordinis  S.  Bc- 

ncdicli, sicut  de  illis  récitant  moniales  civilatis  Gandavensis 

ejusdeni  ordinis  ,  ex  concessione  ejusdeni  S.  Congregationis 
sub  die  24  fcbruarii  1680  et  22  novembris  1681  habitae. 
Die  5  fcbruarii  1684. 

2251.  BïJJetea». 
S.  Rituum  Congregalio,  ad  supplicationeni  Josepbi  de  Urso 

paroclii  oppidi  de  Acquaro  dioecesis  Miletcn.  inhaerendo  de- 
cretis  alias  in  similibus  edilis,  et  signanter  in  una  Miletcn. 
sub  die  3  deccmbris  1661.  Taurinen.  die  20  marlii  1683  et 

.Mdpbiten.  die  2  oclobris  1683  ilerum  declaravit,  regularcs 
et  praecipuc  fratres  Auguslinianos  dicli  oppidi  de  Acquaro, 
Yocalos  ad  associandos  dcfunclos  sepeliendos  tam  in  propriis 

ecdesiis  quam  in  alienis,  tcncri  convenire  in  ecclesia  paro- 
cliiali,  de  cujiis  parochia  defunctus  existit,  el  nullo  modo  ex- 
l)cctare  dcbere  per  vias,  et  plateas,  vel  in  domo  defuncti,  qua- 
cunujuc  consucUuline  in  conlrarium  non  obstanle  quam  abu- 
suni  esse  declaravit,  et  iia  dccrovit,  cl  servari  mandavit.  Die 
5  fcbruarii  1684. 
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2:i52.       OriBla»îs  S.  Bciiedîell  îii  Svevia. 

Pro  parle  R.  PraesiJis  et  P.  sccrctarii  congrcgationis  Cas- 
sinensis  ordiuis  S.  Beacdicli  in  Svevia,  supplicatum  fuit  pro 

concessione  facullatis  ,  ul  religiosi  pracdictac  cougregalioais 

in  novis  sanctoruni  festis  sub  riUi  tUiplici  sive  semidiiplici  de 

praeceplo  celebraiulis  ciim  officio  et  missa,  cl  in  calendario 

breviarii  el  missalis  romani  nppositis,  \el  appouendis,  reci- 

tare  possinl  in  choro  officiuni  parvuni  B.  M.  Virginis  ob  pe- 

culiarem  devolioncm,  quam  hnbent  erga  B.  V.  M.  el  ad  con- 
servanduni  laudabilem  usuni  recilandi  bujnsniodi  officiuni.  El 

S.  Riluum  Congregatio  respondit,  ul  servenlur  rubricae  bre- 

viarii el  missalis  romani  ,  et  décréta  ejusdem  S.  Congrega- 
tionis.   Die  5  februarii  1G84. 

20'J3_  Urbâs  et  ®p!iîs. 

Cum  SSiïïus  D.  N.  D.  Innocentius  papa  XI  ,  de  consilio 

Emomm  D.  Cardinalium  S.  Ritmini  Congregalioni  praiposi- 

torum  babilac  die  20  novembris  10S3,  praeccperit,  ul  fcstura 

Nominis  B.  Virginis  Mariae,  quod  jara  in  plerisque  ccclcsiis 

die  17  septerabris  cum  officie  el  irissa  ex  indullo  Apostoiico 

haclenus  celebraluni  est,  imposleruin  in  nienioriam  insignis 

vicloriae  ab  armis  cbristianis  de  Turcis  leportatae  el  civitatis 

Viennac  in  Austria  ab  arctissinia  obsidione  solutae,  celebrari 

debeal  doniinica  infra  octavam  Nativitatis  ejusdem  B.  Virginis 

sub  ritu  duplici  niajoii  quotannis  in  ecclesia  univcrsali  al) 

omnibus  utriusipie  sexusChristifidelibus  lam  saecularibus,  quaiu 

regularibus,  qui  ad  boras  canonicas  tenentur  cum  officio  pro- 
prio  et  missa  ab  eadem  S.  Congregalione  approbandis,  proul 

eadem  S  Congregatio  babita  die  4  deceinbris  prox.  praet.  su- 

prascriplum  officiuni  proprium  Nominis  Bmae  Virginis  Mariae 

ut  jacet  diligenter  atque  accunUe  revisum  et  relatum  ab  Enio 

Casanate,  approbavil;  et  denium  idem  officiuni,  sicut  prae- 
fertur,  publicari  el  in  breviariis  in  fuluiuni  cdendis  cum  iisdem 

rubricis  imprimi  mandavit.  Die  5  februarii   1084. 

Cura  SSiTius  D.  N.  luQocenlins  papa  XI,  de  consilio  EiTiorum 

cl  Rinonim  DD.  cardinalium  S.  Riluum  Congregalioni  prae- 

positorum  babilae  die  20  novembris  1683  praeceperil,  ut  fes- 
tum  Nominis  B.  Virginis  Mariae,  quod  jam  in  plerisque  ec- 

clcsiis  die  17  seplembris  cum  officio  et  missa  ex  indullo  Apos- 

toiico haclenus  celebralum  est,  imposlerum  in  raemoriara  in- 

signis victoriae  ab  armis  Cbristianis  de  Turcis  roporlatae  el 
civitatis  Viennae  in  Austria  ab  arclissima  obsidione  solutae, 

celebrari  debeat  dominica  infra  octavam  Nalivitatis  jejusdem 

B.  Virginis  sub  ritu  duplici  majori  quotannis  in  ecclesia  uni- 

vcrsali ab  omnibus  utriusque  sexus  Christifidelibus,  tam  sae- 

cularibus quam  regularibus,  qui  ad  boras  canoncas  Icneulur 

cum  officio  proprio  et  missa  ab  eadem  S.  Congregalione  ap- 

probandis, proul  eadem  S.  Congregatio  habita  die  4  decein- 
bris proximi  praeteriti,  suprascriptam  missain  propriam  Nominis 

Bealae  Mariae  Virginis,  ul  jacet,  diligenter  atque  accurale  re- 
visam,  el  relalam  ab  Eino  Casanate  approbavil.  Et  demum 
eamilem  missam  ,  sicut  praefertur ,  publicari  et  in  missalibus 
in  futurum  edcnclis,  cum  iisdem  rubricis  imprimi  mandavit. 
Die  5  februarii  1G8  4. 

2255.        ®r«!îii»îs  B.  MssrJae  d«  Sicrcetle. 

Elogium.  Die  10  augusli.  în  llispania.  Apparitio  B.  M.  Vir- 

ginis, quae  sar.clis  Petro  Nolasco,  et  Raymundo  de  Pennafort 

ac  Jacobo  primo  Aragoniae  régi  se  conspiciendam  dédit,  ul 

fundarelur  ordo  B.  M.  Virginis  de  Mercedc  redemptiouis  ca- 

plivorum. 

S.  Riluuin  Congregatio,  ad  pias  prcces  serenissimi  Hispa- 

niarum  régis  catbolici  porrectas  perD.  Franciscum  Bernardum 

de  Ouiroz  S.  Jaiobi  equitem,  et  supradiclae  catbolicae  majes- 
tatis  agcnlem  generalem,  suprascriptum  elogium  ,  ut  jacet  , 
diligenter  revisum,  et  relatum  ab  Eino  Colunma,  approbavil, 

el  in  niariyrologio  romano  dcscrilii  ac  imprimi  mandavit.  Sup- 
plicante  pariler  R.  P magi-tro 

fr.    Ferdinando  de  Carnajet 

et  Ribera  vicario  ac  procuratore  generali  ordinis  B.  M.  Vir- 
gini  de  Mercede  redemptiouis  captivorum  in  romana  curia,  no- 
mine  suae  religionis.  Die  11  martii  1684. 

2256.        Utes'ae  CircHÎares  pro  l^soBiJâîst 
païriitrfliif^,  ari>Iiie;ti.*ieo|9â!»  et  epâ^copiei. 

Dextcra  Domini  fecit  virtutcm  in  iusigni  exercilua  christiani 
Victoria  a  Ireccntis  circitcr  Turcarum  millibus  Âustriae  Vien- 

nara  artissima  obsidione  vallantibus  reportata,  neiluni  ea  Ur- 
be,  ac  simul  toto  orbe  a  barbarorum  lyrannide  ereptis,  verum 

etiam  praesidio  terribilis  ut  castrorum  acies  ordinala  B.  Dei 
Genitricis,  hoslibus  profligatis  ac  fractis.  Hinc  SSiTuis  D.  N. 
suasione  et  consilio  Eniorum  PP.  Sacris  Rilibus  pracposilorum, 

ut  pro  coelesti  hoc  beneficio  a  Christifidelibus  grali  animi 
monumentum  erigatur  ac  triumphatrici  Virgini  exhibeatur, 
apostoiico  zelo  motus  praecepit,  ul  in  marlyrologio  romano 
ad  diem  seplembris  duodecimam  ca  mcmorata  vicloria  faustam 
vcrba  haec  referanlur:  Eodem  die  Commemoralio  SSiTiae  Vir- 

n  ginis  Mariae,  quam  Innocentius XI  P.  M.  ob  insignem  viclo- 
0  riam  a  Cbristianis  de  Turcis  reportalam,  Viennamque  Austriae 

»  ab  arclissima  obsidione  libcratani  instituil,  et  quotannis  do- 
»  minica  infra  octavam  Nalivitatis  B.  M.  V.  celebrari  de- 

»  crevil.  >■>  .\tque  insuper  jussit  die  dominica  infra  octavam 
Nalivitatis  ejusdem  Biùae  Virginis,  de  iUius  gloriosissimo  No- 
mine  ab  universa  Ecclesia  quotannis  celebrari  missam  el  re- 
citari  officiuni  proprium,  prout  in  exemplari  aunexo  exaralum 
extat.  Ouamobrem  S.  Riluum  Congregatio,  ex  ipsius  SSiai 
mandalo,  ampliliidinem  luam  cerliorem  de  praediclis  per  hanc 
epistolam  (ieri  decrevit,  ul  in  martyrologiis,  cpiae  in  ecclesiis 
islius  dioecesis  legunlur,  suprascripta  verba  recenseri,  atque 
in  calenilario  festuni  ejusmodi  annotari  facial.  Justum  est  enim, 
ul  palrocinii  in  lanla  rei  chrislianae  necessilate  de  coelo 

pracstiti  gratiao  Allissimo  repeudanlur,  et  adversus  Mahume- 
lanos  juge  iinplorelur  anxilium.  Ilaec  el  majora  eadem  S.  Con- 

gregatio sibi  suadel  pastoralem  soUiciludinem  Amplitudinis 
Tuae  exequuturam  libcnler  foie  ad  gloriam  nominis  Cliristi,  qui 
cam  diu  servct  incolumen.  Datum  Romae  die  5  februarii  1684. 

2  257.  OioDiieit,  »eii  Vnllisoileiaiaa. 

Cum  S.  Riluum  Congregatio  habita  die  24  julii  1683,  an- 
nuenle  etiam  SSmo  D.  N.  Innocentio  papa  XI  die  17  au- 

gusli ejusdem  anni  ,  in  causa  canonizalionis  B.  Pelri  Rega- 
lati  ordinis  minorum  S.  Francisci,  et  inler  primos  ejus  pri- 
niitivae  observanliae  in  llispania  restauratores  praecipui  (qui 

Vallisoleli  in  provincia  Veteris  Casteilae  anno  1390  nalus  san- 
clissime  in  Domino  obiit  die  31  martii  1456  in  convcntu  do- 

mus  Dei  Aquileriae  Oxomen.  dioecesis,  ubi  ejus  corpus  hono- 
riflce  tumulatum  requiescil)  censuerit  constare  de  cuitu  imme- 
niorabili  diclo  bealo  exhibito,  el  casu  exceplo  a  decrelis  fel. 

re.  Urbani  VIII.  Cumque  serenissimus  catholicus  rex  Hispa- 
niaruin  Carolus  secundus,  et  serenissimae  calbolicacque  reginae 
DD.  Marianna  de  Austria  ejus  mater,  el  Maria  Ludovica  de 

Borbon  ejus  uxor,  per  suas  supplices  liUeras  eidem  SSiïïo  por- 
rectas per  lilùinni  D.  Franciscum  Bernardum  de  Ouiros  S.  Ja- 

cobi  equitem,  et  supradiclae  catbolicae  majestalis  agenlem  ge- 
neralem, accedentibus  etiam  precibus  Emi  elRiTuD.  archie- 

piscopi  Toletani,  S.  R.  E.  cardinalis  Porlocarrcro,  RR.  DD. 
cpiscoporum,  capitulorum  et  civitatuni  Osmac,  et  Vallisoleli, 
piurimorumque  Hispaniae  magnatum.  Nec  non  RiTii  P.  fralris 
Pelri  Marini  Formani  Mediolanensis,  ministri  gencralis  supra- 
dicli  ordinis  S.  Francisci;  instante  pariler  R.  P.  fr.  Iliero- 
nymo  Gullierez  pronnciae  observanlis  Concepliouis  apud  Ilis- 
panos  custode,  recollectionis  praediclae  provinciae  filio,  et  in 
romana  curia  hujusmodi  causae  procuratore  a  praediclo  RiTio 
paire  generali  specialiter  conslituto,  supplicaveriut,  quatenus 

Sanctitas  Sua  dignaretur  indulgere,  ul  in  poslerum  de  prae- 
diclo Beato  in  die  anniversario  sui  obitus  quotannis  posset 

recitari  officiuni  missaque  celebrari  de  commuui  confessorum 
non  pontificum,  ab  omnibus  utriusque  sexus    religiosis  tolius 
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(iraedicli  ordinis ,  cujus  filius  cxlitil ,  iii  civilalc  et  dioecesi 
Vallisok'laïui ,  ubi  orlum  habuil,  cl  in  civilalc  et  dioecesi 

Oxoiueu.  ubi  per  piuiimos  aiinos  vixit,  dieig<|ue  claiisil  cxtrc- 
mum,  et  ubi  cjus  corpus  cuni  praefalo  cullu  lionorilice  asser- 
valur,  ab  oinuibiis  ulriusque  sexus,  lam  saccuiaiibus,  (piaui 

legularibus,  ipn  ad  lieras  canouicas  Icnculiir.  IMacuerilque  San- 
clilali  Siiac  liujusmodi  preces  ad  eamdara  S.  Congrcgalioncni 

reinilterc  pro  volo.  Ideo  proposila  inslanlia  per  EiT^iiin  Ca- 
sanale  poneuleiu  iu  S.  Uituuin  Congregalioiie  liabila  die  I>  fc- 
bruarii  prox.  pracl.;  cadein  S.  Congregalio,  audilo  Umo  1). 
lidei  promol  TC  pracscnle,  ceiisuit  graliain  desuper  pelitam  in 
sc«iueMlcm  iiiodiiin  pissc  concedi,  videlicet  pro  tola  reiii;i()ne 

ulriusijue  se\us  ordinis  minoruin  de  Observai\lia  Sancti  Frau- 
cisci  sub  rilu  duplai  minori;  pro  civitalibus  aulem  Vallisole- 
taua  cl  Oxomeu.  ab  omnibus  ulriusiiuc  simililer  sexus  lam  sac- 
cuiaribus,  (piain  regularibus,  qui  ad  horas  canonicas  tenenliir, 
sub  rilu  scniiduplici,  si  SSmo  D.  i\.  placueril.  VA  facto  de 
I)racdiclis  verbo  cum  SSiîio,  Sanclitas  Sua  bénigne  anuuil  die 
prima  martiis  subscquenlis..  El  dcnuim  cadcm  S.  Congregalio, 

ad  relalionem  ejusdem  Emi  Casanale  [attenlo  ([uod  tam  dies  'i  1 
marlii  obitus  dicli  beali  quam  die  15  raaii  Iranslatiouis  cor- 
poris  ejusdem,  siul  impedili)  censuil  pro  assignatiouc  fixa  diei 
lesli  praefali  beali,  assignandani  esse,  proul  assiguavil  dieni 
decimatcrliiim  ejusdem  mensis  niaii.  Die  11  marlii  1684. 

ii'ôS.  DecretHin 
S.  Riluum  Congrcgalio  connnisil  llhTio  D.  Secrelario  ejus- 

dem S.  Congregationis  ,  ul  impostcrum  depulct  et  subrogel 
Emum  Cardinalcm  in  poncnlcm,  scu  rclalorcin  causarum  beaii- 
licalionis  cl  canonizationis  bcalorum  et  servorum  Dei.  Die  22 

aprilis  1684. 
2239.  .%€|iieii. 

Palrum  Dominicanorum  convenlus  S.  Maximi  Aquen.  in 

Gallia,  pro  conccssione  celcl)randi  feslura  conversionis  S.  Ma- 

riae  Magdalcuac  referenle  EiTio  de  .Norfolcia:  A"i7(i7.  Die  22 
aprilis  1684. 
iidQ.  Au^nstana. 

Aniipbonae  in  officio  divino  de  S.  Sindone  cxplendae. 
/h  primo  noclurno. 

Antiphona  I.   ut  in  oilicio  Taurincn. 

2.  Tradidil  in  morlcni  animam  suam,  ul  viviûcaret  popu- 
ium  sunm. 

3.  Siculi  ovis  ad  occisionem  ductus  est,  et  dwm  maie  Ira- 
ctarelur,  non  aperuit  os  suum. 

In  secuinlo  noclurno. 

Antiphona   I.   ut  in  oilicio  Tauriiien. 

i.  Diviserunl  sibi  veslimenla  mea,  cl  super  vcslem  nieam 
miscrunl  inorlcm. 

3.  l'iangcnt  cura  quasi  unigcnilum,  quia  innoccns  Dominus occisus  est. 
In  terlio  noclurno. 

Anlipliona  1.  ul  in  ofTiiio  Taurincn. 

2.  A  facie  iniquilatis  sublalus  est  juslus,  et  cril  in  pace 
mcmoria  ejus. 

3.  In  pace  faclus  est  locus  ejus,  et  in  Sion  liabilatio  ejus. 
Cum  S.  Riluum  Congrcgalio   habita  die  22  marlii  1683, 

piis  precibus  scrcnissimi  principis  Maximiliani  Pliilippi  ex 
ducibus  Bavariae  comilis  Talalini  Rhcni,  per  Doniinum  abba- 
leni  Ponipcjum  de  Scarlattis  scrcnissimi  clecloris  ulriusque 
Bavariae  ducis  in  romana  Curia  administrum  porrcctis,  bénigne 
indulseril,  ut  ollicium  et  missa  Sacrae  .^indonis  approbala  pro 
civitate  Taurincn.  recitari  possenl  in  lola  parochia  b,ci  de 
Tirkcn  Auguslanac  di  ccesis  sub  rilu  duplici  majori  quolibet 
anno  die  22  julii,  assignata  pro  celebralione  ibidem  fcstivi- 
talis  S.  Mariae  Magdalcnae  die  27  ejusdem  mensis,  cum  com- 
moratione  et  nona  lectioue  S.  Panlaleouis  niarlyris.  Cumque 
hujusmodi  festum  inibi  celebrelur  lempore  paschaii.  Eadcm 
S.  Congrcgalio,  ad  reiteralas  preces  praefali  screnissimi  prin- 

cipis cxhibilas  per  eumdcm  D.  abbatem  de  Scarlatiis,  su- 
jirasrriptas  anliptionas  in  praedicto  oilicio  divino  de  Sacra 
Sindone  expiciulas  diligcnler  revisas  et  relatas  ab  EiTlo  Ca- 

sanale, approbavit,  alipie  inq)rimi  posse  coucessil.  Die  22 

aprilis  1684. 
•2^)01,  Citit'ttiM  CiiMtclluBinr. 

S.  Riluum  Congrcgalio,  audita  relationc  Uiîii  Episcopi  Ci- 
vilalis  Castcllanac,  et  inbacrcndo  dccrelo  ejusdem  S.  Congre- 
gationis  in  .Nicicn  die  30  januarii  1616,  et  dei.reto  in  Sy- 

node Icrtia  dioecesana  die  30  septcnd)ris  1646  edilis  decla- 
ravil,  priorcs  confralernitalis  SSiTii  Sacramenti  in  processionc 
SSiTii  SacranuMiti  dchcre  incederc  a  latere  Baldacchini  hinc 

iude  post  canonicos,  non  autcm  ante  ces.  In  aliis  xero  pro- 
cessionibns,  in  ([uibus  SSiùum  non  dcfcrlur,  et  signanler  in 

processionc  quae  licri  solel  die  16  scplembris  in  festo  san- 
ctoruni  .Marriani  cl  .loannis  speiialium  protcclorum  ejusdem  ci- 
vitatis,  (pioruni  sanctornin  rcliquiae  dcCerri  soient  sub  baldac- 
chino  ,  praefatos  priores  dcbere  in  eorum  loco  una  simul 
cum  aliis  suis  confralribus,  non  autcm  in  loco  immédiate  post 
baldacliinuni  ante  gnbcrnatorem  dominnin  festivitalis,  et  ma- 
gislralum,  non  obslante  inliibitione  A.  C.  cl  ila  decrevit,  et 
scrvari  mandavil.  Die  22  aprilis  1684. 

2262.  Oi*<iiiiii»<  Prufdioatoriiui. 
Palrum  Pracdicalorum  convenlus  civilalis  de  Langres  in  Gal- 

lia, pro  Iranslalionc  fcsti  S.  llyacinlhi  in  diem  dominicain: 
Nihil.  Die  22  aprilis  1684. 

2263.  Bareii. 
Pro  parte  Rmi  archicpiscopi  Baren.  exposilum  cl  siipplicatum 

fnilapud  S.  Riluum  Congrcgationem,  in  supplici  libelle  vulgari 
sermone  Icnoris  seipicntis.  Monsig.  Rulfo  arcivcscovo  di  Bari 

umilmcnle  cspone  all'EE.  VV.,  che  montre  vacava  la  sedc 
arcivescovile  per  morte  del  suo  antcccssore,  il  priore  di  S.  Ni- 

cole délia  mi'desima  ciltà  di  Bari  ha  inlrodotlo  una  novità 
con  erigere  nella  delta  chicsa  di  S.  iNicelo  il  Irono  con  gradini 

e  baldaccbino  con  sede  vescovile  di  lama  d'oro  più  alla  délia 
stcssa  sede,  o  Irono  arcivescovile  con  codazza  alla  Vescovile; 
ma  perche  ciè  viene  preibito  dai  sacri  canoni,  e  parlicolar- 
menle  nella  sede  vacante,  nella  quale  non  si  puol  fare  alcuna 
novità  in  pregiudizio  délia  giurisdizione  vescovile.  Pertanto 

supplica  l'oratore  umilinentc  l'EE.  VV.  a  degnarsi  di  com- 
niandare  che  il  sudetto  trono  poste  dal  priore  sia  levato.  dando 
le  facollà  opportune  a  dette  iMonsignere  arcivescovo  ad  efiPetto, 
che  possi  lïire  obbedire  il  priure  al  dccrelo  deirEE.  VV.  che 
per  allro  se  il  mcdcsimo  prière  avrà  alcuna  pretenziene,  potrà, 
dopo  avrà  obbcdile,  dedurrc  le  sue  ragieni  in  questa  S.  Con- 
gregazienc  dei  Riti.  Che  ce. 

Et  eadcm  S.  Riluum  Congrcgalio  respendit.  i\on  licere, 
et  archiepiscopo  qui  cegal  reraoveri  auctoritate  Sa.  Con^re- 
galienis,  cliam  cum  censuris.  El  nuncio ,  qui  assistât,  qualenus 
opus  sit;  et  ila  dcclaravit,  atque  decrevit.  Die  17  junii  1684. 

2264.  Gerinttiiiae. 
Cum  Angustissimus  Leepoldus  irapcrator  eleclus,  suis  lit- 

Icris  SSiTie  D.  .N.  porrcctis,  et  per  cnmdem  ad  S.  Rituum 
Congrcgationem  rcmississupplicaverit,  ul  fcstumSancti  Archan- 
geli  Gabriclis  (sub  cujus  tulela  ex  singulari  sua  in  euni  devotio- 
nc  militarem  cepiara  contra  inimanissinuun  Turcarum  tyrannum 
Iransniissam  subdidisse  asseruit)  sioul  in  quibusdam  previnciis 
cl  a  franciscana  familia  cum  olficio  et  missa  sub  rilu  duplici 
majori  cclcbralur,  ila  p.riler  iu  sacre  romane  imperie,  et  re- 
gnis  et  provinciis  suis  haereditariis  ab  omnibus  ulriusque  sexus 
Christilidclibiis  tam  saecularibus  quam  regularibus  qui  ad  horas 
canonicas  Icneulur  hujusmodi  festum  cum  iisdcm  ellicie  et  mis- 

sa, ac  sub  eodem  rilu  duplici  majeri  celebrari  possit,  et  valeat 
Eadcm  S.  Riluum  Congrcgalio,  piis  precibus  majestatis  Cae- 
sareae  bénigne   inclinala,  gratiam  desuper  pelitam  induisit, 
alque  concessit.  Die   17  junii  1684. 
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Oi:6i.  Eiispaniariiiu. 

Ad  pias  et  enixas  preces  a  Serenissima  Marianna  Hispa- 
niariini  rcgina  maire  vidua,  literis  suis  SSilio  D.  N.  porreclis 

et  per  Sanclitalem  Suam  ad  S.  Riluum  Congregalioneni  re- 
missis,  cadcin  S.  Congregalio  bénigne  inclinata  induisit,  aîtpie 
concessit,  ut  fcstum  S.  Archaugeli  Gabrielis,  qucmadniodiim 
in  ecclesia  Tolelana  cuni  oIGcio  et  missa  sub  ritu  duplici  niajori 

celebraliir,  ila  iniposlcrinn  etiani  in  omnibus  Hispaniarum  re- 
gnis  ac  dorainiis  majestati  régis  cathoiici  subjectis,  ab  omnibus 

utriusque  scxus  Cluistiûdelibus  lam  saecularibus  quam  regu- 
laribus,  qui  ad  horas  canonicas  tenenlnr,  hujusmodi  festuin 
cum  iisdera  officio  et  missa  ac  sub  eodem  ritu  duplici  majori 
celebrari  possit  et  \aleat.  Die  17  junii  IG8i. 
2205.  tJrJîSs  et  ®r3ei<<. 

l'iis  precibus  scrcnissimae  Mariannae  Hispaniarum  reginae 
matris  viduae;  nec  non  magui  Ducis  Etruriac  per  suas  lilteras 
direclas  SSnio  D.  Nostro  et  ad  S.  Congregalioneni  Rituura 
remissas  et  relatas  ah  EiTio  Coluraua,  eadem  S.  Congregatio 

bénigne  inclinata,  censuit  posse  concedi  ut  imposîerum  in  Ec- 
clesia universali  rccitetur  officium  et  celebrclur  missa  S.  Phi- 

lippi  Benitii  ordiuis  Servorum  B.  Mariae  Virginis  de  commun! 
confessoris  non  ponliûcis  quotannis  die  festo  cjusdem  Sancti 
ab  omnibus  ulriusqus  sexus  Christifidelibus  tam  saecularibus 
quani  regularibus  qui  ad  horas  canonicas  tenentur ,  sub  ritu 
semidupHci  de  praecepto  ,  et  in  calendario  breviarii  et  missalis 

romani  apponatur,  si  eidem  SSiùo  D.  N.  placucrit.  Die  17  ju- 
nii 1684.  Et  facto  de  pracdictis  verbo  cum  SSiTio,  Sanctilas 

Sua  renuit  die  26  junii   1684. 
22G(J.  ValcastÎBBa. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  pias  preces  Rmi  archiepiscopi 
Valentini,  mandavit,  ut  imposlcrum  in  civilate  et  in  tota  sua 
dioecesi  Valcntiua,  occurrente  eadem  die  festo  Transligurationis 

Domini  duplici  majori  cum  festo  SS.  Justi  et  l'astoris  duplici 
secundac  classis  ,  celebrari  debeat  fcstum  Transfigurationis 
Domini  cum  suo  officio  et  missa,  justis  de  causis,  ab  omnibus 

utriusque  sexus  Clirislifidelibus  lam  saecularibus  quani  regu- 
laribus qui  ad  horas  canonicas  tenentur;  trausfercndo  fcstum 

cum  ofBcio  et  missa  de  praedictis  sanctis  ad  priraam  diera  im- 
médiate non  impeditam,  quibuscumque  iu  contrarium  non  ob- 

slautibus,  et  ila  decrevit  et  scrvari  mandavit.  Diel7juniil684. 
2267.  fiei-aaiaBilac. 

SSiîîus  D.  i\.  Innocenlius  papa  XI,  ad  pias  preces  a  cae- 
sarea  majestate  Sanctitati  Suae  oblatas,  de  consilio  EiTiorum 

Patrum  S.  Ritunm  Congregalioni  praepositorum,  bénigne  in- 
duisit ut  festum  SSiTii  iNominis  B.  V.  xMariae  in  memoriam  li- 

berationis  civitatis  Vicnuae  in  .\ustriae  ab  arclissima  obsidione, 
et  insignis  vicloriae  ejusdeni  SSiBae  Virginis  ope  de  Turcis 
reportatac  qualibet  dominica,  infra  oclavam  Nativitatis  ejusdeni 
B.  Virginis  in  Universali  Ecclesia  sub  ritu  duplici  majori  ce- 

lebrari concessum,  iu  romano  imperio  et  regnis  ac  provinciis 
haereditariisCaeserae  majestalis  sub  ritu  duplici  secundac  classis 
libère  et  licite  recoli.  possit  et  valeat.  Die    1   augusti  1684. 

2268.  !%'9sBIii9s  sîve  AsÏBiB'ii*di. 

Rector  et  collegiura  societatis  Jcsu  Villefrancae  del  Vierso 

NuUius  sive  Asturicen.  Dioecesis  exposuit,  quod  cum  ejus- 
deni collegii  ecclesia  cousecrata  ac  dicala  fuerit  S.  Ignalio 

in  die  festo  ipsius  scilicet  31  julii,  qui  sempcr  est  impeditus 
celebratione  ejusdem  festi,  ideo  supplicavit,  quatenus  S.  Ri- 

tuum Congregatio  dignareliir  assignare  alium  diem  opportunam 
pro  celebratione  festi  dedicationis  praefatae  ecclesiac.  Et  ea- 

dem S.  Congregatio  (inhaerendo  decreto  alias  in  simili  casu 

in  una  iN'olana  sub  die  7  augusti  1653  emanato)  arbitrio  or- dinarii  concedcndum  dimisit,  modo  in  eadem  ecclesia  festum 

Sancti  Ignatii  celebrctur  tamquam  de  titulari.  Die  13  augu- 
sti 168  4. 

2269.  •  .%.e<stna. 

S.  Rituum  Congregatio,  inhaerendo  ;diis  decretis  plun'es 
emanatis,  et  signanter  in  una  Urbis  S.  iMariae  ad  Martyres 
die  29  martii  et  27  sej^lembris  1659,  in  casu  proposito  pro 
parte  Alexandri  Florii  bec^eQciati  sacerdotis  in  ecclesia  colle- 

giata  oppidi  de  Macciaciso  "ioecesis  Aesinae ,  contra  clericura 
Casiniirum  Corradi  beneficiatum  ejusdem  ecclesiae,  iterum  de- 
claravit  beneficiato  sacerdoti  praecedentiam  deberi  in  choro, 
extra  in  processionibus,  capitule  ,  et  in  reliquis  functionibus 
ecclesiasticis,  non  autem  bcnelîcialo  clorico ,  quamvis  antea 

proviso  de  bencfîcio,  et  de  illius  anteriori  possessione,  qua- 
cumque  contraria  consueludine  non  obstante  ,  quam  abusum 
esse  decrevit,  et  i!a  servari  mandavit.  Die  23  seplembris  1684. 

2270.  ©pjîSsaJs  CiirmeSîlaE'Biii» 
Procuratoris  generalis  pro  officio  S.  Caroli  Borromci  sub 

ritu  duplici  majori  pro  sua  religione,  ponente  EiTiJ  Spinula: 
Négative.  Die  23  septcmbris   1684. 
2271.  PpovÎBjcîac  BrisSen. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  instanlira  fr.  Simeonis  a  Darfo 

sacerdotis  capucini  provinctae  Brixien.  declaravit ,  juxla  ru- 
bricas  missalis  romani,  et  décréta  alias  in  Placontina  19  mar- 

tii 1607,  et  Urbis  27  julii  1G09  édita,  hymnum  Gloria  in 
excelsis  Deo  dicendum  esse  in  missis  volivis  de  S.  Maria  , 

etiam  privalis,  quae  cclebrantur  in  sabbato  quamvis  non  fiât 
officium  de  ea,  et  ita  decrevit,  et  servari  mandavit.  Die  23  se- 

plembris 1684. 

S)")  7  3 

SjioSpJatER. 
Pro  monialibus  monasterii  S.  Luciae  de  Trevi  Spolelanae 

dioecesis  supplicantibus  pro  licentiabenediccudi  campanam  ea- 
ruradem  ecclesiae  noviter  faclam,  S.  Ritunm  Congregatio  cen- 

suit, attenta  sede  ecclesiae  Spolelanae  vacante ,  posse  com- 
mitti  et  indulgeri  facultatcm  benediceudi  seu  consecrandi  hu- 

jusmodi campanam  cpiscopo  Fulginaten.  uli  viciniori,  cui  scri- 
ptum  fuit.  Die  23  seplembris  168  4. 
2273.  I$ivioneu. 
Decani  et  canonicorum  collegialae  ecclesiae  etc.:  Doceant 

de  idcnlilale  reliquiae  S.  Theodorae,  et  quod  sit  descripta 
m  marlyrologio  romano.    Die  2  decerabris  1684. 

2274.  Parisien.  -^^ 

Monialium  monasterii  S.  Ursulae  pro  licentitf^cilandi  of- 
ficia S.  Floriani  et  Coeleslii.  Leclum.  Die  2  decembris  1684. 

2275.  .^«{uUaadeii. 

.Monialium  S.  Theresiae  conventus  Auxitani  [iro  licenlla  re- 
tandi  officium  B.  Mariae  de  Victoria  die  17  junii  sub  ritu 
duplici  secundae  classis:  Lectum.  Die  2  decembris  1684. 

2i~&.  SSasaoïiieii. 

Supplicantibus  capitulo,  et  canonicis  nietropolilanae  Bo- 
nonien.  pro  opportuno  remedio  adversus  vicarium  capilularem 
qui  in  licentiis,  patentibus  et  aliis  notificationibus,  quae  quo- 
tidie  imprimi  occurrunt  utitur  in  principio  earuni  slemraate 
proprio,  non  autem  capiluli,  sed  simplicilcr  ulitur  sigillo.  Imrao 
in  patentibus  concionatorum  tam  civitatis  quam  dioecesis,  prae- 
tendit  uli  etiam  proprio  sigillo.  S.  Rituum  Congregatio  man- 

davit scribi  ab  EiTio  Luduvisio  decano,  et  praefecto  ejusdem 

S.  Congrcgationis,  quod  imposterum  vicarius  abslineat,  sed  non 
publicetur  decretum.  Die   10  februarii  1685.  (1) 

(l)  .Scienduiii  iii  praedicUs  ediclis  et  baiiiiiiiicnlis  et  oiuiiibus  aliis  coufli- 
lulioiiilius  ,  prohibilioiiibus ,  liceiUiis  elo.  ipsimi  vicarium  (canitularcin)  non 
appnnerc  in  priiicipio  stemiiia  siiae  faiiiiliae  ,  sed  capitiili.  SiciU  non  utilnr 
proprio  sigillo  ,  sed  caoituli  ,  iit  conlingit  aliqnid  «igillo  niuniri.  Caelerum 
iiititiilatio  praedicloruni  bannimentorum  lil  numinc  proprio  ipsius  vicarii  (Mar- 
cheUi,  Prajris  vicarii  capilularia,  lit.  30,  part.  2.  nuu).  G3.) 

l.MPRI.MATLR  —  Fr.  Hieronïmcs  Gigli  Ord.  Pracd.  S.  P.  Aposlolici  Magister. 
I.MPIU.MATL'H  —  Pétris  Castellacq  Vielanova  Arch.  Pet.  Viccsgercns. 
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2277.  Ordiuls  B    llarlao  de  Mercede 

Re<leiiiii(lonis  Cii|i(Ivoruin. 

S.  Kituum  Congregalii)  ad  iusliinlinm  H.  1'.  Magisiri  fralris 
Ferdinandi  de  Canajal  et  Ribcra  procuratoris  geueralisac  vi- 
oarii  ordinis  B.  Mariae  de  Mercede  redemplionis  caplivoium, 

praecepit,  ul  deleanlur  vcrba  illa  apposita  in  inarlyrologiis  ro- 
iiniiiis  impressis  Venetiis  anno  1083  apud  (Juerilios  et  Bono- 
iiiae  in  praesenti  anno  1085  suniptibus  Petronii  de  Ruinettis, 
in  quihus  pro  diebiis  Iranslationis  festi  SS.  Joannis  de  Aialha 
cl  Felicis  de  Valois  legunlur  verba  delenda  tenoris  sequentis: 
«  Die  8  febraarii,  S.  Joannis  de  Matha  confessons,  qui  fuit 
«  iinus  de  primis  fundatoribus  ordinis  S.  Mariae  de  Mercede 
0  redemptionis  captivoruni.  n  El  die  20  novenibris:  «  Felicis 
a  de  Valois  confessoris  qui  fuil  unus  de  primis  fundatoribus 
0  ordinis  S.  Mariae  de  Mercede  redemplionis  captivoruin.  »  Ac 

insuper  eadem  S.  Congregalio  mandavit ,  ut  imposteruin  11- 
brarii  non  possint  vcndere  marlyrologia  roniana  nisi  correcla, 
cl  ita  decrevit,  et  servari  jnssit.  Die  10  februarii  ICSIJ. 
2278.  Suncil  Sevepl. 

Pro  cxcarceralione  primicerii  de  mandato  virarii  generalis 

in  domo  sua  pro  carcere  relenli,  ex  quo  renuil  idem  prirai- 
cerius  dare  eidem  vicario  litulum  RrTii:  Scribatur  episcopo  , 
qui  manilet  excarcerari.  Die   10  februarii  1685. 
2279.  Tareiittiia. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  babila  die  7  decembris  1C80, 
inhaerendo  decretis  alias  factis  ,  et  signanter  in  Melphiien. 
sub  die  10  februarii  1609,  declaraveril,  quod  sacerdotes  sim- 
plices  non  parlicipanles  de  raas^a  capitulari  coUegiatae  eccle- 
siae  terrae  Martinae  Tarenlinae  dioecesis,  non  possint  per  or- 
dinarium  cogi,  et  compelli  ad  inleressendura  in  choro  cum 
colla  dicbtis  feslivis,  nec  non  ad  processiones,  et  alias  func- 
liones  fieri  solilas  ab  iliis  qui  gaudcnt  cmolumcntis  cl  dislri- 
bulionibus  quotidianis  in  praedicta  ecclesia.  Curaque  \ero  ex 
noviter  deductis  pro  parte  RiTii  arcliiepiscopi  Tarenlini,  ac  ca- 
piluli  et  canonicorum  ejusdem  coUegiatae,  ilcrum  per  EiTium 
Pamphilium  Ponenle  sub  die  23  martii  1683  proposiio  dubio: 
An  clerus  terrae  Marlinae  ex  nimicro  non  participantium,  in- 

specta consueludine,  sit  compcllendiis  inservire  ecclesiae  ma- 
trici  cum  colla  ,  oîïicio  subdiaconalus  ,  et  diaconatus,   domi- 

(l)  Vide  fasr.  pr.icccd. 

nicis  et  feslivitalibus  solemnibus  anni,  ac  ad  processiones  so- 
lemnes  accedere,  quoties  aliqui  ex  dicto  clcro  reperiantur  des- 
cripti  in  solitis  tabellisper  cantorcm  et  primicerium  conficiendis 
(juibus  dcricienlium  cxpensis,  alii  ad  libitum  subrogantur?  Et 

eadem  S.  Congregatio,  audilis  juribus  ab  ulraque  parte  de- 
ductis, suspensa  resolulione,  censuerit  concedendam  esse  re- 

missoriam  hinc  inde.  Tandem  transmisso  proccssu  remissoriali, 
et  reproposito  per  Einum  Pamphilium  supradicto  dubio  coque 
discusso,  visisque  ac  audilis  juribus  hinc  inde  deductis  et  al- 
legalis  ab  ulraque  parte,  etiam  informante,  eadem  S.  Congre- 

gatio recedendo  a  desuper  decisis  sub  'dicta  die  7  decem- 
bris 1080,  respondit:  Teneri,  et  ita  declaravil,  et  servari 

mandavit.  Die  24  martii  1685. 

2280.  Altaimirac. 

Expositum  fuit,  quod  die  16  januarii  1682,  ad  relalionem 
Erai  Casanale,  S.  Congregatio  Episcoporum  concessit  ercclio- 
nem  novi  monasterii  monialium  in  Altamura  nullius  dioecesis 

provinciae  Raren.  sub  titulo  S.  Clarae  atque  etiam  sub  régula 
ejusdem  Sanctae.  Ideo  ex  tune  moniales  coepeiunt  solemniter 
celebrare  feslum  S.  Clarae  uti  titularis  et  fundatricis  regulae. 
At  quia  moniales  S.  Mariae  de  Succursu  eamdera  regulam 
S.  Clarae  profitentes  molestias  inferunt  adversus  monaslerium 
noviter,  ut  supra,  ereclum,  qiiatenus  contcndunt  non  licere  in 
ecclesia  dicti  novi  monasterii  solemniter  celebrare  officium  et 
missam  de  Sancta  Clara.  Ideo  moniales  monasterii  noviter 

erecli  supplicarunt  a  S.  Rituum  Congregatione  declarari,  eis 
licere  solemniter  celebrare  feslum  ,  officium  el  missam  de 

S.  Clara  uti  titulari  et  fundalrice.  Et  eadem  S.  Congregalio, 
proponenle  eodem  Emo  Casanale,  cui  hujusmodi  causa  fuit 
commissa  ,  cilato  pariter  Joanni  Felice  Polello  ex  adverso 
procuralore  monasterii  S.  Mariae  de  Succursu  respondit:  Li- 

cere ulrique  monasterio,  et  ita  declaravil.  Die  2juniil68S. 
2281.  !llessianen. 

Ad  instantiam  prioris,  et  fralrum  Carmelilarum  de  Troina 
Mcssanen.  dioecesis  ,  S.  Rituum  Congregatio  mandavit ,  ut 
amoveatur  imago  de  S.  Elia  quae  adest  depicta  in  ecclesia 
Patrum  Basilianorum  in  eadem  civitate  de  Troina  ,  attenlo 

quod  sit  contra  dispositionem  constilulionis  sa.  me.  Urbani  VIII 
edilae  die  15  martii  1642  circa  formam  et  babilum  sacra- 
rum  imaginum.  Hac  die  2  junii  1685. 
2282.  Ordinis  Cartliusianorniii. 
(^irca  officia  Sanclorum  et  illorum  rubricas  recitanda  juxta 

dispositiones  generalis  ejusdem  ordinis,  supplicalum  fuit  pro 
opportune  remedio;  refcrente  Emo  Azzolino,  responsum  fuit: 
Cum  P.   Procuralore  generali  ordinis.   Die  2  junii  1685. 
2283.  Regiii  Hiiteruiac. 

Pro  officio  sub  ritu  semiduplici  de  praeceplo  S.  Patritii  re- 
citando  ab  Ecclesia  universali,  refercnle  Emo  de  Aorfolcia  , 

80 
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S.  Riluum  Congregaliû  censuil  posse  concedi,  si  SSmo  pla- 
cucriL  Die  2  junii  JCSi».  Et  facto  \erbo  cum  SSmo,  Sancli- 

tas  Sua  renuit.  Die  i'.i  junii   !68o. 
2284.  iVeapoIKaiin. 

In  causa  Ncapolilana  processionum  verten.  inler  regulares 
«ongregationum  non  nicndicantium  civitatis  iXeapolis,  ncmpe 
Sancti  Severini  congregalionis  Cassinensis;  S.  Pelri  a  .Majella 
congrcgalionis  Coelestinorum  ;  Mentis  Oliveti  congregalionis 
Olivctanae  ;  S.  Pétri  ad  Aram  congregalionis  Lateranensis  , 

S.  Ângnelli  c  cappella  SSnii  Salvatoris  congregalionis  S.  Ba- 
silii,  et  congregationis  Montis  Virginis  e.\  una,  et  proniotorera 
fiscalem  curiae  arcliicpiscopaiis  iSeapoIis,  partibus  ex  altéra, 
praelendentem  praedictos  regulares  posse  conipelli  accedere 
ad  1res  publicas  processiones  a  vjcario  capituiari  indictas  pro 
elcctiune  novi  pastoris  ;  S.  Rituum  Congregatio  proponenle 

Emo  t'olumna,  utraque  parte  hinc  inde  audila  cl  informanle 
respondit:  Supradiclos  regulares  nonpotuisse,  neque  posse 

compelli  in  casu  de  quo  agitur,  et  ita  declaravit.  Die  28  ju- 
lii  1683. 

228o.  .^eapolitana. 

Super  controversia  vorlen.  intcr  presbytères  inservientes 
ecclesiae  Incoronatae  Aeapolis,  e\  una,  et  proniolorcm  fisca- 

lem curiae  archiepiscopalis  ejusdem  civitatis  parte  ex  altéra, 
ociasloue  trium  publicarum  processionuni  a  vicario  capituiari 
indictarum  pro  elcctione  noNi  pastoris,  proposita  causa  per 
Emum  Columnam,  S.  Riluum  Congregatio,  utraque  parte  hinc 
inde  audita  et  informante ,  respondit  :  Non  poluisse ,  neque 
posse  compelli  accedere  ad  praedictas  processiones  presbi/leros 
seculares  ecclesiae  Incoronatae  in  casu  de  quo  agitur,  et  ita 
declara\it.  Die  28  julii  1683. 
'ilSQ.  Uriciii  Pt  Orbis. 
SSmus  D.  N.  Innoccnlius  papa  \I ,  de  consilio  Emorum 

et  Rmorum  DD.  Cardinalium  S.  Rituum  Congregationi  prae- 
positorum  habitae  die  24  januarii  1682,  et  ad  enixas  preces 

ab  Emo  Cybo  nomine  religionis  clericoruni  regularium  Theati- 
norum  reiteral;.s  ,  praecepil ,  ul  officium  S.  Caclnni ,  quod 

haclenus  sub  ritu  seniiduplici  de  praecepto  quotannis  die  7  au- 
gusli  in  festo  ejusdem  sancti  recitatum  est,  imposterum  sub 
ritu  duplici  reeitotur  ab  omnilnis  Cliristifidclibus  utriusque 

scxus  tam  saecularibus,  quani  regularibus  ,  qui  ad  heras  ca- 
nonicas  tenentur,  et  in  calendario  breviarii  et  missalis  romani 

respective  imprimi  et  apponi  niaudavit.  Die  4  augusti   l(i8o. 
•liSl.  IrUi»  e<  Orlils. 

SSiTius  D.  iN.  Innocenlius  papa  \I,  de  consilio  EE.  et 
RR.  DD.  cardinalium  S.  Riluum  Congregationi  praepositorum 
habitae  die  2  junii  proximi  praelorili,  ad  enixas  et  reiteralas 

precL's  regni  Hiberniae  relatas  ab  Emo  de  Norfoicia  bénigne 
annuens,  induisit,  ut  otficium  S.  Palrilii  episcopi  et  confes- 
soris,  (juod  ab  Ecclesia  universali  sub  rilu  simplici  quntannis 
die  17  marlii  hactenus  recitatum  est,  imposterum  recitelur 
sub  ritu  semidupUci  de  praecepto  ab  omnibus  utriusque  sexus 
tam  saecularibus,  quam  regularibus,  qui  ad  horas  canonicas 
lenentur,  et  in  calendario  broviarii  et  missalis  romani  res- 

pective apponi  mandavit.  Die  7  seplembris  168o. 
»2288.  Uisuniioia. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  pias  preces  Emi  card.  Cybo 
porrcclas  pr.)  abbalissa  et  monialibiLs  monasterii  S.  Clarae 
de  Aussone  Bisuntinae  dioecesis,  bénigne  induisit,  ut  impos- 

terum praedictae  moniales  rccilare  !pessint  officium  Seplem 
Dolorum  R.  M.  Virginis  feria  sexta  infra  dominicam  Pas- 
sionis.   Die   lo  seplembris  1685. 
2289.  OrUciiiiu  (oncepfioni.s. 

Pro  impressione  parvi  officii  B.  .Mariac  Conceplionis  inli- 
tulati  Inslituti  Clericoruni  vitae  communis,  referente  Emo  de 

Laurea:  Nihil  et  adcersus  officium.  Die  la  seplembris  1683. 
2290.  Fa»cii. 

In  controversiae  causa  verlen.  inter  archidiaconura  et  non- 

aullos  canonicos  ecclesiae  calhedralls  civitatis  Fani,  ex  una;  et 

canonicum  Sebastiani  Veronici,  et  alios  canonicos  ejusdem  ec- 
clesiae parte  ex  altéra,  de  et  super  modo  salutandi  tenendo 

per  canonicum  celebrantem.  S.  Rituum  Congregatio,  visa  planta 
chori  acstivi,  et  juribus  hinc  inde  audilis,  censuit  in  casu  de 
quo  agitur,  quod  salutentur  prius  canonici,  et  deinde  altare, 
et  ita  declaravit,  et  servari  mandavit.  Die  24  novembris  1683. 

2291.  ^ovarien. 
S.  Riluum  Congregatio,  audita  relalione  vicarii  capitularis, 

declaravit,  non  licere  absque  licentia  parochi,  priori  géné- 
ral! doctrinae  christianae  pro  tempore  in  civilate  et  dioecesi 

Novariensi  in  aclu  novae  electionis  oflicialium  praedictae  doc- 
trinae et  in  aliis  funciionibus  in  fine,  benedicere  populo,  ut 

fieri  solet  ex  altare  majori  illius  ecclesiae  in  qua  fil  praedicta 
doctrina.  Instante  Andréa  Majardi  curato  S.  Jacobi  praedictae 
civitatis.   Die  24  novembris  1683. 

2292.  Ordiiii»  Xliiioreiui  Capticicioniiii. 

S.  Riluum  Congregatio,  supplicante  P.  procuratore  generali 
Capucinorum,  bénigne  concessit,  ut  imposterum  in  religione 
Capucinorum  fieri  possit  ofîicium  omnium  sanctorum  ordinis 
seniel  in  anno  die  26  novembris  sicut  recilalur  a  patribus 
minorura  Observantium  et  reformatorum  cl  miuorum  Conven- 
tualium  ex  concessione  ejusdem  S.  Congregationis.  Hac  die 
24  novembris  1688. 

229.1.  Tolotipni. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  rclalionem  EiTii  de  Laurea,  facul- 
tatcm  induisit  monialibus  ordinis  S.  Bencdicli  civitatis  Tolonen. 

in  provincia  Provinciae,  ut  imposterum  dictae  moniales  recitare 

possinl  officium  SSiùi  Sacranienti  qualihet  die  jovis  non  im- 
pedita  tamcn  alio  oflicio  duplici  vel  seniiduplici  et  excepto 

lemporc  adventus,  quadragesimae,  et  vigiliarum.  Die  24  no- vembris 1683. 

2294.  SBelev'Iusia. 
Licel  contra  capilulura  ecclesiae  Melilae,  ejusque  archidia- 

coniim,  dignilales  et  canonicos  per  islam  S.  Cougregalionera 
fueril  sub  diebus  prima  ectobris  et  3  deccmbris  1661,  ac  21 

januarii  1662,  contra  immeraorabilem  et  antiquissiniam  con- 
suetudinem  illius  ecclesiae  resolutum  ex  nonnullis  allegatis 
prohalionibiis  contrariae  consucludinis,  praccedenliam  deberi 
vicario,  adliuc  concessa  capitule  remissoria  ad  probandam 

immemorabilera  consuetudinem,  et  delato  procesu  ad  S.  Con- 
gregationem,  illoque  una  cum  aliis  juribus  ad  relalionem 
EiTii  Columnac  ponentis  examinaato,  acritcr  utra([ue  parte 
informante,  in  Cougregalione  habita  sub  die  28  julii  proxime 
praeteriti  censuil:  Praevio  recessu  a  decrelis  praecedentiam 
deberi  in  choro  et  processionibus  Capitula.  Veruui  quia  An- 
tonius  Mausus  modernus  vicarius  goneralis,  aegreferens  hanc 

rcsolulionem,  et  excogitans  modum  illam  supplantandi  et  ehi- 
dendi,  et  imposlerum  iHquietan<li  capitulum,  ejusque  capitu- 

lares,  incoepit  se  jacîarc  velle  auio"\('re  a  choro  consuetam 
et  fixam  sedera  vicariis  generalibus  ussignatam  in  ordine  ca- 
pellanorum,  illamque  in  aliam  ecclesiae  parlem  transportare 
el  siluare,  eliam  in  cminenli  loco;  unde  capilulum  praedic- 
tum,  ad  tollenda  futura  inconvenientia  et  scandala,  et  elimi- 
nandas  novas  lites  et  praetensiones,  denuo  rccurrit,  parte 
cilata,  ad  EE.  PP.  ])ro  conlirmatione  dicti  decreli  emriuati 

die  28  julii  proximi  praeteriti  ad  ejus  favorem,  et  imposi- 
tione  prrpclui  sileiilii  eidem  vicario  supra  dicta  praetensa 

praecedenlia,  ipsique  eliam  inhibri,  ne  ullo  modo  audeat  amo- 
vcre  sedem  fixam,  vel  aliam  de  novo  in  quovis  alio  loco  po- 

nere,  idque  spcrat  obtincre  ex  ralionibus  et  fundamentis  de- 
duclis  in  scriplis  alias  sub  raemoriaii  datis,  el  aliis  quae  dantur 

in  praesenli.  Et  Dcus  etc. 
Iterum  per  EiTium  Columnam  proposita  causa  Melevitana 

praecedentiac  pro  capitule  et  archidiacono  cathedralis  contra 
vicarium  generalem,  S.  Riluum  Congregatio,  ad  relalionem  ejus- 

dem Eiùi  Columnae,  rescripsit;  Episcopus  non  permittat  ali- 
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(juiil  innocari  per  vicarium  ineonsulta  S.  Congregalione. 

Quo  vero  ad  praecedcnliam,  in  decisis,  et  imponalur  pcipe- 
luum  silentiitm,  el  ila  decrcvit.  Die  24  novomhris  IG^u. 

ADNOTATIO. 

Facti.  Pro  capitula,  arcliidiaconn  et  diynilatibus  ecclesiae 
Melevitanne  contra  cicarium  generalem  episcopi. 

Oimmvis  oiipiltiluin  occlesiac  callicdriilis  Mclt'vilan.ie  ojiis(|iie 
arcliidiaconus,  cl  aliac  dignilatcs  al)  aiiliijiii-'-.simo  el  iiiiincino- 
rabili  lempore  cilra  semper  roiisiievcriiU  praecedcrc  vicaiiimi 

episcopi  in  clioro  aliisqiio  fimctionilms,  et  aciiluis  ccclcsias- 
licis,    tnni  pracsontc  (piaiii  aliscnle  eodi'in  cpisiopo ,    nilido- 
miniis  I).  Anloniiis  Mansus  vii-arius  j;enoralis  modomi  i-piscopi 
diclac  ecclesiae  preleiideiis  modo  praecedeio  velle  dicliim  ea- 
pilnliim  ejiisipie  dii;nilates  non  paratos,  et  aspirans  prac  céleris 
in  flioro  ovciipare   stalliiin    illiiis    priiiiae    digiiilalis  ,    in  quo 

perpeUio  seilerc  soliiil  aniiidiaconus  capituli,  in  proscculioiieni 
consimilis  praclensionis  alias  ci  de  anno  ICCl  propositae  in 
hoc  !S.  Triimnali  ad  relationem  cl.   nie.   card.   Franciolti,   et 

respective  tune  excitatac  a  D.   Alexandre  Uononia    canonico 

cjusdem  ecclesiae  olini  oilicium  yicarii  bo.  me.  Bciaguer  epis- 
copi exercent'  hiijus  praclensionis  et  novnlionis  introdiiclore; 

veruni  (piia,  oslenso  pro  parle  ca|»ituli  die  i  julii  Kitil,  (juod 
rêvera  dli  pracccdcntia  deberctur,  censuil  ipsa  S.  C.  ut  prac- 
fata  anticpiissima  consuetudo  pro  capilulo  scrvarclur.  Et  prae- 
sentalo  successive  liujiisinodi  decrelo  diclo  episcopo  Belaguer, 
praediclus  Alexander  Bononia  fjus  vicarius  intuens  se  onini 

jure  (lestilutuni  ad  suslincndam  excitatain  novitateni    et   pro- 
priani  ejus  and)ilioneni  pracccdere  volenlis,  el  excogitans  nio- 
duMi  non  uiiiuis  supplantandi  capiluiuni,  (jiiani  fraudandi  dictum 

decreluni ,  tandem  niodum  invenit  impu^nandi  eanulem  con- 
sueludincni,  quac  pro  capitule  semper  viguit,  negando  iilani 
vi^uisse,  et  conando  se  conirarinm  prol)are,  curavii  de  proprio 

ejus  marte,  el  abs(iue  ullo  ordine  el  reniissoria  hujus  S.  Con- 
gregalionis  scptem  lestes  ad  perpetuam  rei  memoriam  exami- 
nari  in  ipsamel  curia  episcopali,  et  fecil  subinde  snum  episco- 
pum  reclaniare  adversus  praedicluni  d(!cietum,  el  in  suis  lil- 
leris  reclamatoriis  eidem  S.  C.  dircctis,  ut  magis  reclamalio 
ista  reciperet  fomentum,  adjccit,  et  respective  inscruil  fidem 
publiiam  depositionum  dictoruni  scptem   Icslium    asserenliinn 
contrariam  consueludinem  ab  illa  capituli  pro  vicario  vigere 
et  viguisse.  Inde    auditis   ab   eadeni  S.  C    ipsius    episcopi 

Relaguer  reclamalionibus,  ac  visis  depositionibus  diclornm  les- 
tium  ila  exbibitis  prodiil,   nullo  ex  parle  capituli  citalo,  de- 

creluni dicto  Alexandre  Bononiae  vicario  1  oclobris  ejusdem 
anni  faverabile  ,    cum  quo  responsum  fuit  illi  praecedcnliam 
deberi.  .\  quo  petita  nova  audientia  ad  inslantiam   capituli, 
non  sobim  liaec  fuit  dcncgata  proptcr  testimoniiim   dictoruni 
scptem  lestium;  sed,  quod  deterius  est,  favorc  dicli  vicarii 
Rononiae  slatum  fuit  in    decisis    die    3    decembris    ejusdem 

anni  Kitil;  el  successive  "22  januarii  1062  capitule  fuit  quoque 
dencgata  remissoria  el  conipulsoria  ad  probandam  inveteralam 
ejus  consueludinem  et  possessionem   praeccdendi  ab  anliquis- 
simo  tempère  cilra,  quasi  fuisset  impossibile,  eb  dicluni  Icsti- 
monium  septeni  testium  ipsi  S.  Congregationi  ab  eodem  epis- 

copo adduclum  potuisse  probari  contrarium. 

Quare  audientos  lune  arcbidiaconus  et  cmonici  ejusdem 
capituli  seriem  horum  dccrcloruin  S.  Congregationis  eniana- 
lorum  contra  ipsam  consueludinem  ejusque  vcritateni  in  ca- 

pilulo vigenlem,  el  perpeluo  obscrvatam  pro  eodem  arcliidia- 
coiio,  el  aliis  dignitalibus,  venerunt  ad  Urbeni,  el  comprohato 
fumodictae  consueludinis  cl  ejus  verilatis,  die  5  augusti  10G2  ab 
eadeni  S.  Congregalione  obtinuerunl  remis?oriam  et  compulso- 

riani,  cumsoiita  claiisula:  A'on  rrlarJnta  e.recnlioue  decreti  pro 
diclo  virario  linnonta  émanai  i,  ut  supra  die  1  oclobns  1661. 

Cumquc  cxpedita  postmodum  ad  partes  dicta  remissoria  , 
et  compidsoria  examinatisque  22  teslibus  el  compulsatis  di- 
versis  antiquis  et  modernis  juribus,  fuit,  liis  raediantibus,  con- 

cludenter  probalum,  capilulum  semper  pracccssisse  et  praece- 
dcrc vicario,  el  nuilatenus  unciuain  vicarium  praecessisse  ca- 

pitule ejuscpie  dignitalibus;  ul  infra  dcmonstrabimus.   Et  quia 
etiani    examen    praediitorum    testium    abs(]ue    ordine    liujus 
S.   (loiigregatioiiis  ,    sed   tle  proprio  marte    examinatonim  ad 
inslantiam  praedicli  vicarii  Bononiae  ,  in  que    nimium  Con- 
gregutio  se  fundavil,  erat  falsiim,  el  inalis  artibus  ab  eodem 
lloiioiiia    extorliim  et  a  suo    episcopo  Belagucr   siipjiosituin  , 
obstricli  fuerunl  praedicli  canonici,  qui  ad  curiam  venerunt, 
etiam  recurrere  ad  Summum  Pontificem  Alexandrum  VII  adver- 

sus violentiani  conira  eos  publiée  in  clioro  cnm  niagno  populi 

scandale  peradani  a  dicto  vicario,  cum  fomento  dicli  sui  epis- 
copi Belagucr ,  et  respective  adversus    falsitatein    eorumdem 

testium,  ul  supra,  machinalam;  el  successive  introducla  falsi- 
latis  causa  liiijusmodi  in  judicio  criniinali  coram  A.  C.  conira 
dictum  llononiam  vicarium,  coque  ad  Urbem  acccrsito,  cl  cons- 
tilulo ,   ac  pestea  liabililalo  sub  fidejussione  de  habendo  do- 
nuim  et  dcinde  Urbem  pro  carcere,  compertuni  fuit  (piod  aliud 
in  dicto  examine  fucral  scriptiim    ab    acluario  curiac  episco 
palis,  quam  dcposucrinl  el  dixerint  ipsi  testes,  qui  unanimilcr 
repetili  loliiin  contrarium  probando,  banc  falsilatcni  delegcnint. 

Et  ([iiia  devcniendiim  erat  ad  sententiam  dcclaiatoriam  fal- 
sitalis  dicli  examiiiis,  et  respective  cendemnaloriam  ejusdem 
vicarii,  isie  in  suis  defensionibus  negavit  lestes  fuisse  exami- 

nâtes de  ejus  ordine  ,  minusque  euni  illos  examinasse  ,   sed 
cosdeni  examinasse  nelarium  curiae  episcopalis,  et  ita  ob  de- 
leclum  probalionis  propriae  culpae  suam  evilavit  condemna- 
lioiicni  cum  clausula  tamen:  Ex  hactemts  dcductis.  Et  quoad 
examen  fini  per  judicem  criminalem  de  vote  Congrcgationis 
ipsius  A.  C.  declaratum  falsum  el  prersus  nullani  nicrcri  fidem 
in  judicio,  nec  extra,  proul  e.v  senlentia  desuper  promulgala 
el  in  jiidicaUim  Iransacla. 

Sequula  aiitem  dicta  declaratiene  falsilalis  examinis,  et  ré- 

manente nostro  capitule  el  canenicis  in  suo  primacvo  jure  el 
in  eorum  qiiieta  et  pacifica  possessiene  praeccdendi ,  ac  dc- 
fuucle  praedicto  episcopo  Belaguer,  ei  successil  bo.  me.  Beena, 
cui  morienli  successil  be.  me.  Astiria,  et  huic  pariler  dece- 
denli  successil  Hnius  Molina;  et  pro  loto  tempère  berum  epis- 
coporum  Meliten.  capitulura  semper  extitit  in  eadeni  quieta 
possessiene  praeccdendi,  illamque  etiam  pacifiée  continuavit 
absque  eo,  quod  niillus  prersus  ex  quinque  vicariis  genera- 
libus  episcoporum  praedicleruin  el  capilularibus  umqiiam  prac- 
tendissel  dictam  possessionem  inlervertere  el  praecedere 
eidem  capitule,  el  suis  dignitalibus,  donec  et  quousque  prae- 

diclus Knuis  Molina  ab  ecclesia  Melevilana  transivil  ad  eccle- 

siam  llerden,  in  ipia  cum  anno  praeterilo  successissel  Rinus 
Coccus  mudcrnus  episcopus  Melevilanus,  fuit  rcsuscilata  per 
pracdiclum  dictum  Anlonium  Maiisum  ejus  vicarium  genera- 

lem dicta  praetensie  praeccdendi  ad  snggestionem  supradicti 
canonici  Bononiae,  el  nennullorum  aliorum  canonicorum  ejus- 

dem capituli,  propter  eorum  particulare  intéresse  et  liiics  quos, 
ita  faciendo,  in  gratiam  dicli  moderni  episcopi,  sperant  assequi 

p'isse  in  praejuilicium  el  in  supplantationeni  juriuni  ipsius  ec- 
clesiae ejusque  capituli. 

Rébus  ilaquc  in  hoc  statu  se  babenlibus,  liodie  Iota  causae 

quaeslio  reslringitur  ad  praecedcnliam,  et  respective  ad  ejus 
manulcntionem  et  cui  eadem  debcatur,  scilicet,  an  capilulo, 
et  ejus  di  ,nilalibus?  An  v^ro  dicte  moderno  vicario?  Et  utram- 
que  deberi  capitule  et  suis  dignitalibus  ,  non  autem  vicario 
respondcri  supplicamus  ex  infrascriptis. 

Licet  enini  in  abslraclo  loqucndo  de  jure  determinatum  non 
sit  praecedcnliam  deberi  potins  vicario  quam  capitule  ,  cum 
soliim  in  hoc  pugnanl  diiae  opiniones;  altéra  Abbalis  in  cons.  21 
lib.  1  vicario  favorabilis,  cl  alia  Menochii  illi  contraria  el 

favorabilis  capilulo  in  cens.  51  et  cons.  27y  et  coniprobat 
Riccardus  apud  eumdem  Menochium  in  cons.  52  sitque  opinio 
Abbalis    inagis    recepta  ,   etiam  quod  fundamenla  el  ralioncs 
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suae  opinionis,  salleni  ia  aliqua  eorura  parte,  rideantur  pror- 
sus  grossae  et  iuanes  cum  dicit  convenire  vicario  praecedea- 
tiam  etiam  de  jure  di^ino,  ut  coutra  eum  increpal  Navarrus 
in  cons.  1  do  major,  et  obrd.  cum  aliis  hinc  iude  relatis 
a  bo.  m.  card.  de  Luca  de  praeem.  dise.  18. 

IN'ihilorainus  loquendo  in  concrète  casus  nostri,  nullum  du- 
bium  est  quin  praeccdcntia  capitulo  debeatur.  Versamur  enim 
in  maleriapraecedentiae,  in  qua  débet  atlendi  observantia,  et 

consuetudo  ipsius  capituli,  eliam  ad  formam  caeremonialis  ro- 
mani lit.  de  sedib.  Episcop.  fol. 87;  quae  cum  semper  in  hac  ec- 

clesia  viguerit  ad  illius  favorcm  et  nequaquam  ad  favorem  vi- 
carii  non  débet  eadem  allerari  neque  mutari,  sed  débet  servari 
juxta  modum  prius  observatum  ,  et  praeleritara  consuetudinem  , 
ut  millie»  respondit  ipsa  S.  Rituum  Congregalio  et  signauter  in 
Alexandrina  15maiit608,ut  Icstatur  et  refertBarbosa  inSumraa 

Apost.  decis.  coUect.  714  \erbo  Yicarius  n.  1.  et  alias  refert 

resolutiones  Pignalellus  lib.  4  consult.  73  n.  S.  Sperell.  de- 
cis. 76  n.  3  et  caeteris  relatis  tradit  card.  de  Luca  in  Miscell. 

eccles.  diseurs.  39  u.  4.  et  de  praeem.  diseurs.  18  n.  1  in 
fine.  Tuni  quia  non  sunt  introducendae  novitales  in  ecclesia, 
quae  semper  dicuntur  daranabiles,  ut  in  puncto  praecedentiae 
tradit  card.  de  Luca  in  Mise,  eccles.  dicto  discursu  39  n.  3 

et  17.  Tum  etiam  quia  ex  ipso  uovationis  et  subversionis  or- 
dine,  scandalum  gencrarelurin  populo,  quod  omnino  cohiberi 
oportet,  ut  in  eisdem  lermiuis  praecedentiae  observât  Sperellus 
d.  decis.  76  n.  13.  cum  seq. 

Quod  autcm  in  casu  nostro  capitulum  ejusque  dignitates  et 

prae  ceterisarcliidiaconus  praecesserit  iu  choro  aliisque  l'uuctio- nibus  vicario  episcopi,  controverti  non  potest,  neque  débet. 
Primo,  quia  vicarius  in  ipso  choro  semper  habuit  proprium 
slalluni  constructum  et  positum  subtus  sedem  ipsius  episcopi 

in  primo  loco  ante  capellanos,  in  quo  ipse  indutus  vicariali 

habilu  perpétue  sedere  consuevit  ut  probant  22  testes  exa- 
minati  vigore  reniissoriae  hujus  S.  Cong.  Summario  n.  4. 
quod  demonstrat  ad  evidentiam  consuetudinem  sedendi  in 
primo  stallo  arciiidiaconi  post  sedem  poutificalem  non  fuisse 

vicarii  sed  ipsius  archidiaconi  in  eo  sedentis,  cura  nemo  pos- 
sit  duplicem  sedem  et  locum  habere  in  uno  eodemque  choro, 
et  de  ratione  egregie  Ubaldus  decis.  121  n.  2  cum  .se(|q.  et 
signanter  n.  4.  nec  liceal  proprium  deserere  locum  et  alienum 
occuparc,  ut  dixit  Rota  decis.  2o4  n.  27  p.  10  récent.  Sed 
quilibet  débet  suas  sedes  relinere  et  in  eisdem  sedere  juxta 
raodum  praescriptum  in  ipso  choro,  qui  consuetudinem  sedendi, 
et  respective  praecedendi  désignât,  quive  modus  praeposterari 
et  deturpari  non  débet,  ut  docet  Baldus  in  Cap.  dum  olira 
de  consuelud.  et  observât  Sperellus  dicta  decis.  76  n.  3.  in 
fine  et  pluries  resolvit  haec  S.  C.  sicut  refert  Rarbosa  in 
Suninia  Apost.  decis.  collect.  228  in  verbo  consuetudo  n.  14. 
et  iu  verbo  vicarius  collect.  714  n.   1   et  2. 

Secundo  consuetudo  capituli  probatur  esse  quidem  aiUiquis- 
sima  ex  seplera  testibus  compulsatis  invimdecreli  hujus  S.Con- 
gtegationis  et  examinatis  usque  ab  anuo  1528  a  RiTio  de 
Nasis  episcopo  Nicopolensi  vicario  generall  archiep.  Panormi 

luctropolitani,  et  ab  isto  delegato  m  Insula  Melilae  cum  fa- 
cultatibus  necessariis  et  opportunis  ad  dcrimendas  praetentiones 

quas  tune  pariter  excitabat  vicarius  generalis  praecedendi  ca- 
pitulum et  ejus  dignitates.  Suium.  n.   o. 

Tertio  probatur  eadem  consuetudo  capituli  ex  sententia  sub- 
secula  de  eodemanno  1528  prolata  a  dicto  delegato  metropol. 

medianle  examine  praediclorum  septem  testiuui  ibi:  «  Quo- 
uiam  in  choro  et  processionibus  nullum  locum  tenere  vicarium 
nobis  constat  etc.  »  Suram.  n.  6  quae  optime  consuetudinem 

probat,  nedum  quia  ex  actis ,  et  dictorura  testium  depositio- 
nibus  justilicata  rcmanet,  sed  ctiani  quia  cum  iu  eadem  sen- 

tentia antiquissima  fiât  coramemoralio  consuetudinis  et  obser- 
vantiae,  tam  dicli  capituli  .Meleviiani,  quam  tolius  metropoli- 
lanae  dioccesis  Panormi,  eadem  consueiudo  remansit  conclu- 

denter  probala,  praesertira  propter  ejusdem  sententi  e  antiqui- 
tateni,  ut  per  Gravetam  de  antiquitate  temporura  par.  2  per 
totam  et  signanter  n.  8. 

Quarto  consuetudo  capituli  probatur  quoque  a  duobus  hislori- 
cis  scilicet  a  Rmo  Abbate  Pirro  et  a  Coramendatore  Abela  facien- 
tibus  mentionem  de  supradictis  testibus  examinatis  auno  1528 
et  de  sententia  praedicti  delegati  et  de  vicario  praccedentiam 
non  habente  in  nostro  choro  et  processionibus  supra  canonicos 
Summario  n.  7;  quibus  historicis  maxime  est  deferendum  m 
casu  nostro,  ut  alias  iu  similibus  respondit  Rota  decis.  193 

n.  5.  p.  13.  et  decis.  503  n.  6.  et  decis.  574.  n.  6.  et  de- 
cis. 574.  n.  5.  et  decis.  679.  n.  9.  et  decis.  679.  n.  9.  et 

decis  749.  n.  2.  p.  18  rec. 
Quinto  etiam  probatur  consuetudo  capituli  ab  aliis  testibus 

receptis  et  examinatis  anno  1540  et  1545  deponentibus  eos  vi- 
disse  capitulum  et  dignitates  semper  praecedere  vicariis  gene- 
ralibus  et  nuraquam  vidisse  illos  capitulo  et  dignitatibus  prae- 
cessisse  Summ.  n.  8. 

Sexto  comprobatur  consuetudo   capituli   et   respective  ejus 
possessio  praecedendi  ex  quodam  decreto  bo.  me.  Duzzinae 
Visitatoris  Apostolici  ex  adverse  dando  emanato  de  anno  1575 

in  quo  ipse  visitator  arbitrans  non  convenire  vicarium  gene- 
ralem  sedere  iu  choro,  et  incedere  in  processionibus  post  ca- 

nonicos declaravit,  ibi:  a  — (Sunt  propria  verba  decreti)  R.  vi- 
carius generalis  vidctur  absurdum  quod  post  omnes  canonicos 

sedeat  in  choro  et  processionibus.  —  Cum  autem  in  dicto  de- 
creto fiât  raentio  de  praecedentia  per  canonicos  retenta,  ergo 

eorura  erat  consuetudo  praecedendi,  non  obstante  quod  haec 
ipsi  visitatori  videretiir  absurda,  quia  potius  erat  congrua,  et 
honesta,  ac  débita  in  vira  praecedentis  Icgitimae  consuetudinis 
probatae  per  testes  desuper  recensitos,  et  exarainatos,  annis 
1528,  1540  et  1545,  ut  etiam  fuerat  declaratum  in  praedicta 

sententia  delegati  metropolilani  Panormi,  cui  sententiae  et  pro- 
bationibus  omnino  standum  erat,  praesertira  cura  ab  anno  1528 

prolalionis  ipsius  sententiae  usque  ad  annum  1575  esset  ela- 
psum  lempus  aiinorum  40  et  ultra  et  sententia  fuisset  obser- 
vata  pro  toto  tempore  d.   40  annorum  et  ultra;  unde  propterea 

plane  absurdum  fuit  ipsius  visitatoris  declarare  vicarium  prae- 
cedere dehere  canouicis  contra  ipsam  consuetudinem,  cum  sen- 

tentia quae  dictam  consuetudinem  prius  canonizaverat,  et  quae 
etiara  in  judicatura  erat  transacta  et  tanto  lerapore  observata 
de  jure  relractari  non  potuisset,  vel  aliud  ûeri  contra  eam  , 
ut  dixit  Rola  dec.  152.  n.  12.  p.  17.  rec.  et  cor.  Celso  d.  523 
n.  13.  et  cor.  fiemboldo  dec  331.  n.   4.  vers,  maxime  quia 

d.  sententia  juncto  n.  5.  et  proiude  licet  a  praedicto  visita- 
tore  hujusmodi  craanasset  decrelum,  hoc  tamen  fuit  etiam  un- 
dique  nullum,  quia  prodiit  capitulo  non  citato,  nec  causa  co- 
gnita  et  ideo  taraquara  taie  numquam  fuit  babitum  in  consi- 
dorationc  nec  habuit  effectura,  nec  demandatum   executioni , 

prorsus  evanuit,  quia  semper  capitulum  remansit  in  sua  prae- 
cedentia, et  in  continualione  suae  possessionis. 

Seplimo  justificatur  quoque  consuetudo  capituli  vicario  prae- 
cedendi ex  epislola  auni  1606  hujus  S.  Congnis  Sum.  n.  9 

ad  quam  cum  recurrisset  capitulum  ex  ([uo  episcopus  dieu  teni- 
poris  se  jactabat  velle  suuni  vicarium  praecedere,  et  capitulum 

perlurbare,  fuit  in  d.  epistola  ordinatum,  ut  circa  pracceden- 
tiam ejusque  consuetudinem,  et  posscssionem  pencs  capitulum 

residenlem  nihil  iuuovaretur,  quodquesi  aliquid  ipse  episcopus 
in  contrarium  praetenderet,  recurreret,  praevia  tamen  cilatione 
coutra  idem  capitulum  per  ipsum  facienda  coram  dicta  S  Cong. 
et  cum  d.  epistola  fuisset  in  partibus  expedita,  et  praesentata 

episcopus  numquam  citavit  capitulum,  sed  acquievit,  et  pro- 
prias descruli  jactationes,  rémanente  semper  capitulo  in  ejus 

quieta  et  pacilica  possessioue  et  observantia  suae  consuetudinis 

praecedendi  vicarium. 
Octave  consuetudo  inconcussa  capituli  est  quoque  probata  per 

22  testes  vigore   remissoriae  hujus    S.  Cong.   examinâtes  et 
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dalos  in  Suram.  d.  n.  i.  qui  non  solum  illam  concliulentis- 
sioïc  probarunl  cuiii  obscrvanlia  conlinuata  pcr  40  cl  ultra 
annos,  sed  ctiam  cuiu  (|iialitale,  et  reqiiisilis  verac  consuetu- 
diui.s  inimemoiabilis,  ut  liijuet  ex  leclura  eorum  deposilionum 
relaloruiu  d.  Sumiuario  u.   4. 

Nono  dciiium  consuctudo  capituli  prohalur  in  casu  nostro 
ncdum  c\  alla  coiisiinili  consuctudine  vii;iMUe  in  metropolitana 

ecclesia  l'anormi,  cui  uosira  ecclesia  Melevilana  est  sullVai^aiiea 
ut  liquel  ex  praefata  sententia  nietropolilani  data  in  Suniin. 
n.  6.  sed  ctiain  a  gencrali  consueliidiiie  paiiter  vigcute  in 
tolo  regiio  Siciliae,  ut  teslatur  Hmus  archiep.  .Messancn.  iu  sua 
ep.  scripta  liuic  S.  C.  Sumra.  n.  10.  ut  dixit  Rota  cor.  Ubaido 

p.  1.  dcc.  i-29.  pcr  totum  et  cor.  Serapliino  dec.  624.  n.  4. 
et  cor.  Duuoz.  decis.  246.  n.  2.  et  iudubitanler,  cum  etiam 

Insula  Melitae  vivat  cum  consucludinibus  d.  Regni  ut  dixit 
Hota  dec.  356.  n.  3.  p.  14.  roc.  et  testatur  card.  de  Luca 
de  dote  dise.  00  n.  li  et  de  lideic.  in  supplément,  dise.  217 
n.  8.  cum  duobus  scqcj. 

lis  quibus  ila  adduclis,  et  insinualis,  sicut  amplius  dubitari 
nequit  de  praccedentia  capituli  ejusque  dignilatum  et  de  iilius 

coDsuetudine.  el  |)Ossessione,  ut  iu  tenninis  consueludinis  prae- 
cedeudi  dixil  Uola  cor.  Pampbil.  dec.  127,  n.  2.  ita  eidem 
capitulo,  et  dignitalibus  competcre  débet  manutentio  in  quieta 
el  pacifica  possessionc  ejusdem  praecedentiac  ,  ut  dixit  Rota 
dec.  102.  p.  10.  et  dec.  320.  p.  11.  et  dcc.  148.  p.  12. 
et  dec.  168.  et  303.  p.  16.  et  decis.  781  p.  28.  rec. 

His  praemissis  non  adversatu'-  assertum  compromissum  an- 
ni  1546  intor  lune  arcliidiaconum,  et  episcopum  Melitcn. 

quia  compromissum  hujusmodi  non  teuct  cum  agatur  de  prac- 
cedentia et  sic  de  re  gravissinii  praejudicii,  nisi  factum  esset 

cum  solenmitatibus  de  jure  requisitis,  ul  per  Gonzal.  super 
reg.  8^4  proem.  num.  30  el  seqq.  et  in  terminis  praccc- 
dentiae  inter  vicarium  et  capilulum  card.  de  Luca  de  cano- 
nicis  dise.  30  num.  10,  20  lib.  12  et  legitur  (actuni  ab  ipso 
solo  archidiaiono  nuUam  f.cullalem  babente  a  capitulo,  et 
amplius  non  fuit  factum  ad  decidendam  controversiara  super 
praccedentia,  sed  solum  ut  supersederetur  in  lite,  quae  tune, 
ul  in  dicto  compromisso  refertur,  vcrti  sperabatur  super  dicta 
praccedentia  coram  cpiscopo  Melevitauo  et  nihil  innovaretur 
intérim  quo  d.  Episcopus,  qui  se  contulerat  ad  Urbera,  non 
rcverteretur,  ul  ulterius  pro  eodem  intérim  volueruut  slare 

declarationi  fnitris  Martini  l'ortalrubio,  qui  alias  funclus  fueiat 
oificio  virarii  gencralis,  adjecla  clausula,  sine  praejudicio  ju- 
rium  ambarum  partium.  Sum.  num.   11. 

Unde  quamvis  d.  l'urlairubio  declaraverit  se  dura  erat  vi- 
carius  sedisse  in  propria  sede  episcopi,  subdil  decanum,  qui 
est  secunda  dignilas  contra  ipsuui  proteslatum  fuisse,  eumque 
requisivisse  ut  vellel  declarare,  quod  proplerea  uuUum  cen- 
seretur  factum  praejuilicium  canonicis  el  dignilalibus ,  prout 
ita  idem  conlpromi^sarius  declaravil  Sum.  n.  12  el  proplerea 

scquilur  quod  lieet  diclus  l'ortalrubio  sedcrit  in  sede  episcopi 
iu  sui  absenlia ,  sicut  quofjue  deponit  unus  Icslis  solitus 
ex  adverso  allcgari  exaininalus  anno  1545,  non  tamen  potcst 
dici  aliquod  jus  sive  possessionem  d.  vicario  fuisse  quaesitara 
stantc  d.  proleslalione ,  el  declaralionc,  ac  eliam  quia  poslea 

idem  l'ortalrubio  iu  piocessiouibus  nullani  liaLmil  praeccden- 
tiam,  ut  idem  testis  deponit  Summ.  num.  13,  incessit  una 

cum  ollicialibus,  sive  magislralu  saetulan,  qui  corle  non  prae- 
ccdunt  canonicis,  et  ailcgare  diclam  pos.sessionem  iu  propria 
sede  episcopali  est  allegare  maximum  absurduiii,  quia  vicarius 
numquam  polesl  oecupare  sedcni  episcopi,  ulcensuilS.  Cong. 
Riluum  in  una  Brundusina  ICjulii  1605  relala  per  Barbosam 
in  sumraa  Apost.  dec.  collecl.  714  u.  5  cl  quo  toUil  funditus 
omnem  amaritudmem  est  quia  hujusmodi  aclus  inconveniens 

fuit  ultra  centum  annos,  el  consequcnler  eliam  ex  hoc  capite 
amplius  allcgari  non  posset. 

Minusque  obslal  decretum  hujus  S.  Cong.  anni  1619  ema- 

natum  pariter  solitum  ex  adverso  allcgari  pro  praccedentia  vi- 
carii,  quia,  ullra  quod  nmuquam  fuit  observalum  nec  deman- 
dalum  execiilioni,  fuit  extortiim,  capitulo  non  cilato  cl  tacita 
supradicta  auliquissima  sententia  mctropolitani  anni  1528,  nec 
non  inveterala  obscrvanlia  cl  consueludo  capituli  ,  qua  me- 
diautc,  illud  fuit  semper  iu  (piicta  cl  pacilica  possessiouc  prac- 
ccdt'udi.  Fuit  ipioque  atlenlaliim  et  respective  cxtortum  contra 
forniam  aiterius  decreli  ejusilom  S.  Cong.  pracccdcnter  pro 
capitulo  cmanali  usquc  ab  anno  1006.  Summ.  d.  n.  9,  in 
(juo  (lictum  fiieral  ab  ipsa  S.  Cong.  (piod  capilulum  non  mo- 
leslarelur  in  sua  praccedentia,  nisi  ipso  cilato  coram  eadem S.  Cong. 

Nec  rcfragantur  alla  décréta  ejusdem  S.  C  pariter  pro 
vicario  cmunata  d.  anuis  1661  et  1662,  quia  cum  haec  pro- 
dierinl  sub  lalso  examine  septem  tcstium,  tune  a  vicario  Bo- 
nonia  supposilorum,  statim  atque  docealur  de  dicta  falsitate 
prout  doctuiu  fuit  ex  rcpeliliouc  eorumdem  testium  et  ex 
sententia  dcclaranic  illorum  falsitatem  Summ.  n.  2  et  3,  et 

cinn  successive  ab  ipsamet  S.  Cong.  fuisscl  capitulo  concessa 

remissoria  et  compulsoria,  in  cujus  excculioncm  l'uerunt  com- 
pulsala  praedicta  jura  cl  respective  examiuati  22  testes  prae- 
cedenliam  capituli  juslilicanlia,  et  respective  probantes,  ut 
liquet  ex  Summario  in  numeris  allegatis  d.  décréta,  sicut  ré- 

manent sine  fundamenlo  probationis,  el  adversantur  undiquc 
eisdcm  d.  nostra  jura  compulsala,  el  testium  depositiones, 

non  solum  attendi  non  debent,  sed  plane  "veniunt  revocanda 
et  persistendum  in  primo  dccreto  fado  die  2  julii  d.  anni  1661 
favorc  capituli,  in  quo  fuit  onlinalum,  ut  anliijuum  solitum 
scrvarctur  non  obstante  quodam  alio  praetenso  decreto  pro 
parte  D.  moderni  vicarii  obtento  sub  die  2  deccmbris  pro- 
ximi  praelerili  ,  quia  diclus  vicarius  illud  oblinuit  non  so- 

lum capitulo  non  cilato,  sed  ctiam  tacita  et  dissimulala  lite, 
quae  in  ipsa  S.  Cong.  pendcbat,  et  pendet,  de  qua  hodic 
agimus  et  proplerea  uti  subrcptilium  allcgari  non  merelur. 

Et  demum  nullius  est  relevantiac  quod  dicli  lestes  vigore 
remi.ssoriae  examinati  non  probenl  immemorabilem  consuetu- 

dinem  capituli,  lum  quia  conslet  de  initio  ejus  praeccdenliae 
desuuipto  a  pratMicta  sententia  anni  1528.  Tum  eliam  quia 
conslet  de  praediclis  actibus  vicarii  in  contrariura,  nam  ultra 
quod  immeniorabilis  fuit  concludenler  probala  per  dictos  testes 
rcniissorialcs  eliam  cum  suis  debilis  requisitis  ,  ut  palet  ex 
eorum  leclura  et  tenore  relalo  in  Summ.  d.  n.  4.  respondemus 
non  subsistcrc  in  facto  quod  a  praedicla  sententia  anni  1528. 
desumatur  iniliiim  possessionis  capituli.  Ea  enim  licet  prodierit 
diclo  anno,  lamcn  cum  fuisscl  promulgala  praevio  examine 
seplem  testium  tune  receplorum  et  deponenlium  anle  dictum 
tempus  capilulum  praecessissc  vicario,  Suram.  d.  n.  5.  mil 
(juod  nicmoria  posscssionis  capiluli  ejusque  inilii  non  constat 
cl  proplerea  sententia  praedicla  non  destruit  immemorabilem 
sed  polius  illam  coniprobal  ut  dixilRota  coram Buralto  decis  436. 
a  n.  4.  cum  seq.  et  decis.  730.  n.  3.  el  4.  et  in  Récent, 
p.  10.  decis.  168.  n.  35  et  par.  19.  decis.  136.  u.  32. 
cum  seq.  et  comprobat  card.  de  Luca  de  regalib.  in  supplem. 

dise,  184.  n.  5.  et  11  et  de  judiciis  dis.  21.  u.  61.  N'oa 
obstanlibus  praedictis  actibus  in  contrariura,  quia  ul'.ra  (juod 
illi  nunquam  fuerunt  efTecluali,  non  perciitiunl  possessionem 
praecedendi  vicarium  capitulo,  quianuraquani  per  vicarium  do- 
cctur  aliquera  fuisse  actum  possessoriura  supra  capilulum,  et 
dignitalcs  in  choro,  el  aliis  fuuclionibus  cl  conscquenler  dicli 
actus  utpote  non  conceruentes  immemorabilem  possessionem 
capiluli,  ejusque  consuetudincm  illam  non  tollunt,  sed  polius 
cum  non  fuerinl  eUecluati  eamdem  conlirraaut,  ul  tradit  Pi- 
gnatcllus  lib.   1.  consult.   10  4.   n.   52. 

Praeterea  nec  cgei  capilulum  immemorabili  ,  et  quateuus 
illa  egeret,  ci  suBiceret  praedicla  sententia  anno  1528,  quae 
deservit  pro  valido  vel  saltcm  litulo  colorato  suflicienti  ad 

praescribendum  juxta  glossarain  cap.  si  diligenli  in  verbo  fides 
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(!;'  praescrip.  cl  dixil  Rola  cor.  Corailulo  dec.  111.  n.  9  ciiin 
quo  proiiifle  juncla  quadragonaria  isla  epiipollel  iiiiirieinoral). 

et  opcialur  eumJem  cflectiim  ju\ta  lexluin  in  cap.  1.  de  prae- 
script.  in  Cet  dixil  Rola  coram  Goccino  decis.  293.  per  lotam. 

l'raesortim  cum  nni  agnliir  de  pracccdentia  vi.'ar:o  débita 
e\  aliqua  loge  el  juris  conslilutione,  sed  e\  communion  doc- 

tor'um  opioione,  quo  casii  cum  consuctudo  non  sit  contra  jus, 
sed  praeter  jus,  oo  niagis  remanet  pracscripta  non  soium  per 
dictam  quadragenariam  cum  titui  i  piitativo  ut  in  specie  Iradit 
Card.  de  Luc.  de  pracem.  dise.  18.  n.  6.  et  7.  et  diul 
Rot.  dec.  20.  n.  7.  p.  S.  rcc.  Sed  per  decenualem  Rota 
coram  Dunoz.  ,Iun.  decis.  Soi),  n.  G,  et  in  Récent,  p.  10. 
decis.  102.  n.  10  et  par.  18.  et  decis.  102.  n.  5  cum  seqq. 
Pampliil.  decis.  127  n.  6.  et  ibi.  Adden.  n.  7.  non  obstante 

quod  dicatur  irrationabilis  dicta  consuetudo,  ul  capitulum  prae- 
cedat  vicario,  qnia  ultra  qund  capitulum  est  magis  dignum, 
quam  persoua  vicarii,  niaxinii"  dum  accipitur  collective  el  col- 
legiabler,  ul  e\  pluribus  aliegalis  habelur  in  bis  terminis  per 
card.  De  Luca  de  praeemin.  d.  dis.  18.  n.  2.  et  seq.  satis 

rationabibs  remaucl  iu  praesenti  liypolbcsi  cum  si  ea  immuta- 
ictur,  remaneret  turbalus  lotus  ordo  cbori,  el  causaret  scanda- 

luin,ncduni  in  ista  ccclesiaMelcvitaua  sed  etiam  in  iliamctropoi. 
Panornii,  caetcri.^que  ecclesiis  totius  Regni  Siciliae  et  proinde 

•  salis,  ul  haec  inconvenientia  tollantur  constare  dicilur  de  con- 
suetudinis  rationabililale,  ul  in  specie  observai  Sjierelbis  dec.  76 
n.  13.  Et  ex  liis  responderl  supplicamus  praecedcntiam  deberi 
capilulo  el  dignilatibus  ac  respective  mandari  vicario  sedere 
in  suo  solilo  stallo  posilo  in  prima  sede  anle  capellanos  eidera- 
que  iniponi  perpetuum  silentium,  ul  semel  tandem  iliuis  prae- 
tensio  ita  fineni  accij)ial.  Quare  etc. 

Nicolaus  Gallns. 

Juris.  Pro  capilulo  et  dignilatibus  ecclesiae  Melevitanae 
conlra  vicarium  gêneraient. 

Praecedentia  el  respective  manulentio  debetur  capilulo  et 
ejus  dignilalibus,  quia  quoad  prlmam  partem  Icel  sentenlia 
Abbalis  cous.  21.  lib.  1.  praevaiueril  opinioni,  quam  conlra 
eum  luetur  Menoch.  Cons.  31.  n.  oo.  el  seqq.  et  subscri- 
bentes,  non  lamen  locum  sibi.  vindicare  débet  adversus  con- 

suetudinem,quam  in  malcria  precedentiae  omnino  attendendam 
esse  advertit  i)o.  niem.  Fagnaniis  in  cap.  cum  cerlum  n.  16. 
ubi  etiam  si  rcpignarel  disposilioni  juris  communis  de  majorit. 
cl  00.  Zabareii.  cons.  62.  n.  1.  Gralian.  discept.  298.  n.  8. 
Pignalell.  consult.  canon.  19.  sub  n.  12.  consuil.  23.  n.  1. 

cl  sub  n.  i.  et  sub  n.  10.  tom.  i.  Sperell.  decis.  7C.  n.  3. 
Seraph.  decis.  333.  n.  3.  el  dec. 90 i.  n.  1.  Manlic.  dec.  244. 

n.  2.  Bich.  d.  566.  n.O.  et  in  récent,  dec.  288.  in  fine  p.  1. 
dec.  21  i.  n.  2.  par.  i.  lom.  3.  el  decis.  136  n.  1.  p.  17. 
el  respondil  haec  S.  Congr.  in  bac  causa  Summ.  n.  I. 

Mullo  magis  cum  eadem  non  modo  sit  conformis  consue- 

tudini  Ecdesiarum  vicinarum  sccundum  quam  cessante  juris 
disposilione,  ul  in  casu  nostro  judicandum  esse  respondil  In- 

nocent. 111.  iu  cap.  super  co  22  de  censibus  glossa  in  cap. 
slaluimus  13.  vcrb.  poliorcm  propc  finem  vers,  sed  videlur 
quod  reverlendura  sit  de  majorit.  cl  obedien.  Abbas  in  cap. 
cum  oiim  n.  i.  cl  7  de  consuetud.  Innoc.  in  cap. lin.  n.  8.  de 
Offic.  A: cliid.  Pignalell.  dicta  consuil.  25.  n.  8.  Rota  decis.  389. 
n.  10.  ubi  ([uod  recurrilur  ad  regionem  circumvicinam  pro  subsli- 
nend.  litulo  e\  consuitudine  resullaule  p.  S.  récent. 

Quinimo  consucUulini  ipsius  melropolitanae  Panormi  Sum. 
n.  6.  quae  sicul  aliarum  ecdesiarum  est  mater,  ita  jusium 
est  esse  illaruai  magistram,  canon  de  iisl'3.  distinct.  12.  canon 
institut,  de  con.secr.  distinct.  2.  Ventrig.  de  Jurisd.  Archiep. 
cap.  81.  n.  3. 

Et  lolius  Provinciac,  Regnique  Siciliae  Summ.  n.  10.  per 
quam  cerlum  est  abrogari  ipsas  leges  etiam  générales  el  lalas 
pro  lolaEcclesia  ul  advertit  Suarez  de  legii)us  lib.  7.  cap.  18. 
n.  6.  cl  lib.  8  cap.  7.  sub  n.  3.  vers,  minor. 

Consuetudo  igitur  noslrae  Ecclesiae  non  solum  est  decennalis, 
quod  suillceret  in  iis  quae  non  sunl  conlra,  sed  praeter  jus 
juxla  glossam  in  cap.  fin.  verb.  consuetudo  de  consuetud. in  6. 

Innoc.  in  cap.  cum  dileclus  de  consuetud.  Pignal.  d.  con-' 
suit.  23.  sub  n.  1 1 .  ubi  (piod  per  eam  inducilur  titulus  prae- 
sumplns  Cassad.  decis.  2  de  caus.  poss.  el  prêt.  Sperell. 
decis.  89.  n.  23.  Rota  decis.  163.  n.  4.  p.  2.  divers,  et 
in  récent,  decis.  375.  n.  8.  p.  2.  et  decis.  214  n.  2.  quae 
loquitur  in  materia  praece  lenliae  p.  1.  tom.  2.  utique  non 
conlroversa  ab  anno  1664  quo  per  senlentiam  A.  C.  faiso 
declarato  examine  lestium  favore  vicarii  Bononiae  examina- 

torum  tempore  quiu(]ue  vicariorum  el  Irium  episcoporum,  di- 
gnilales  el  capitulum  vicarios  praecesserunl. 

Sed  immemorabilis  cura  uscpie  ab  anno  1528,  quo  primo 

or'.a  fuit  bujnsmodi  controversia,  productis  pro  parte  digni- 
tatum  et  cauonicorum  articulis  ad  prubandaai  anli(iuissimam 
consuetudinem,  in  cujus  contranum  memona  honiinum  non 
exislebal ,  quoJ  vicarii  générales  EporuiTi  ,  ac  capiluli  Sede 

vacante,  tam  praesenlibus  ipsis  episcopis,  cpiam  eliam  absen- 
tibus,  nullam  omnino  babebant  praecedcntiam,  sive  in  choro, 

sive  in  aliis  sessionibus  cl  processionilwis  ralione  muneris  vi- 
carialus,  el  super  eis  examinalis  testibiis,  n.  3.  auctoritate  nie- 
tropolitana  lata  fuit  sentenlia,  qua  declaratum  luit  eisdera  vi- 
cariis  propter  vicariatus  oiTicium  nullum  locum  compelere  ut 

in  Summ.  n.  6.  de  qua  etiam  sentenlia  praevia  testium  de- 
positione  ul  supra,  testanlur  bislorici  Ecclesiae  el  respective 
Insulae  .Melevitanae  Summ.  n.  7.  quibus  plenam  Gdem  esse 
adhibendam  advertil  J.  C.  1.  1.  vers,  a  quibiisdam  scriplo- 
ribus  ff.  de  offic.  Praef.  Praelor,  Barl.  in  I.  1.  n.  22.  ff. 

si  cerl.  pet.  Rota  coram  Mcrlino  decis.  817.  n.  4.  coram 
Coccino  decis.  1807.  n.  19.  el  in  récent,  decis.  93.  n.  14. 

el  decis.  3o3.  d.  23.  p.  3.  proul  successive  alii  testes  exa- 
niinati  fuerunl  de  annis   1540  el  1543.  Summ.  n.  8. 

Eadem  eliam  immemorabilis  post  inslauratam  de  anno  1661 

eamdem  conlroversiam  in  bac  S.  Gong,  a  vicario  tune  tempo- 
ris  Bonouia,  allcro  ex  modcrnis  instigaloribus,  probata  fuit  cum 

omnibus  suis  requisilis  per  lestes  22  servalis  serv.  vigore  re- 
missoriae  diclae  S.  Cong.  qui  danlur  Summ.  nuni.  4.  immem. 
autem  dicilur  babere  eamdem  vim,  quam  haberet  privilcgium 

aposlolicum  capilulo,  ejusque  dignilalibus  roncessum  I.  hoc 
jure  §.  7  fF.  de  aqua  ([uolidiana,  et  acstiva;  glosa  in  cap. 

novit  verbo  consuetudinem  de  judiciis  el  in  canone  conques- 
tus  9  quaest.  3  el  lalissime  probat  Suarez  de  legib.  lib.  8 
cap.  7  n.  3  et  seq.  Rola  decis.  813  n.  3  el  decis.  864 
n.  2,  7  cl  seq.  coram  Coccino,  et  in  Récent,  decis.  671 

n.  IG  p.  18  el  conlra  eam  nihil  esse  innovandum  constan- 
tissime  semper  respondil  haec  S.  Congreg.  ut  pênes  Pi- 

gnalell. d.  consult.   25  n.   12  tom.   4. 

Non  obstant  décréta  favore  vicarii  emanala  primo  de  an- 

no 1375  a  V^icario  Apostolico  et  ullimo  loco  favore  dicti  Bo- 
noniae ab  Sacra  Cong.  prima  octobris  et  3  decembris  1661, 

quia  illud  visitatoris  non  afficit  capitulum  ejusque  dignitales 
non  citatas,  casque  sua  posscssione  privare  non  potest,  ul 
respondil  Rola  dec.  802  n.  7  p.  1  divers,  decis.  267  n.  12 
p.  4  lom.  2  et  decis.  G4  n.  2  p.  11  récent,  proul  vere 

privalae  non  fuerunl  ob  conlinualam  semper  eamdem  posscs- 
sioneni,  ul  ex  dicta  immemurabili  successiva  probalur. 

Illa  autem  luijus  S.  Cong. ,  cum  emanaverinl  super  depo- 
sitionibus  lestium,  quae  nullam  merebanliir  fidem,  ut  decla- 

ratum fuit  per  seulenliam  .\.  C.  in  criminalibus,  Sum.  n.  3, 
laboranl  manifesta  obreplione.  ideoque  nullius  siint  roboris, 
el  ellicaciae  cap.  2  de  fid.  Presbyt.  in  6;  Clemenlina  prima 
de  praebendis.  Rota  decis.  332  n.  8  p.  10  dec.  14  n.  23 
et  decis.   414  n.   4  p.   13  récent. 

Nullum  eliam  ex  diclis  decrelis  aplum  luit  senlentiam  in 

judicatum  Iransactam  cl  spatio  40  annorum  et  ullra  observa- 
tam  tollere  dictam  immemorabilem,  vel  intcrrumpere,  ul  res- 
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ponJil  Roi.  cor.  Rural,  dccis.  739  n.  3  cl  in  Rcc.  dccis.  136 

II.  3  2  cl  sei|.  ul)i  (iiiotl  demplo  per  aliquaiu  scatcnliam  con- 
trariam  lempore  (iiiilo,  sompor  remanel  Iciiipus  infinilum  [ht 
iinnicnioraUilcm  rcpraescutaUiiii. 

Uiuie  ciim  vicariui  liabeal  in  choro  propriam  scdeni  siiblii:^ 
illaiu  episoopi  ,  priinani  soilicol  iu  ordiuc  ca|)ellaiioruin 

cum  i!;enulk'\orio  cl  lapelc  el  locuin  in  proccssionilius  iiiU'r 
niagislialinii  juraloruni  iiuincdiale  posl  arcliiiliaconuin  ut  ili- 
i;iiilalcs  ca.-dem  processionos  claudriilcs,  ul  sii;nai\tcr  dcpouil 
liTlius  tcslisd.  u.  4  el  aller  n.  13;  non  debel  alicnum  lociiin 

occuparc,  praeserlim  illuin  episcopi  absentis,  ut  in  pumio  de- 
claravit  liaec  S.  Cong.  in  Rrundusina  |)cncs  Barbes,  dccis. 
aposl.  collecl.  71  i  n.  o  ncc  uovitates  cvcilarc  quae  ad  tolaui 

provinciam  l'auormilanam  rcguuuique  Siciliae,  in  quibus  ca- 
dcm  viget  consueludo  exlcnderentur,  quas  quidcm  esse  peri- 
culosas,  et  perniciosissimas  ju\la  responsum  Honorii  III  iu  cap. 
consuctudinis  de  consuelud.  et  Innocent,  in  cauonc  quis  ues- 

cial  H  ditTinit.  observ.  l'igna.ell.  d.  consult.  ili  n.  ii  et 
consult.  6  4  n.  7  tom.  i  el  in  casu  nostro  salis  dcraonstravit 
observanlia. 

(Juoad  manulcnlionem,  cuin  possessio  saltem  a  d.  anno  IGGi 
ut  dixi  sit  incontroverlibilis,  eadem  denegari  non  potcst  vul- 
galo  g.  rclincndae  instit.  interdicl.  Rart.  in  1.  l  §.  quod  ait 
praelor  n.  14  elc.  uli  possidctis  Tiio.  dec.  35  n.  15  Buratl. 
dec.  5G6  u.  5. 

Absquc  eo  (juod  considerari  possinl  aclus  possessorii  forsan 

facli  a  d.  vicario  Ronouia  anle  dictuni  annum  IC'ii  vigore 
diclorum  decreloruni  S.  Cong.  anni  1G61  quia  superventa 

poslmodiim  seutcntia  A.  C.  in  criniinalibus,  ut  dixi,  capitu- 
lum  et  dignitales  eorum  anliquam  posscssionem  paciGce  con- 
linuarunt  et  certuni  est  quod  vicarius  pcr  ncgligenliaiu  possi- 
dcndi  per  deccnnium  propriam  posscssionem  amisii  ex  theorica 
Rart.  in  1.  Ceisus  n.  13  ff.  de  usucap.  Rota  dccis.  378  sub 
n.  i  vers,  quia  p.  1  div.  Rural,  decis.  604  n.  1  ibiquc 
Aldcn.  n.   18  cl  scqq.  Ubald.  dccis.  437  n.  U.  Ouarc  elc. 

Urbanus  Spretus  Ado. 

Facli.  Pro  eodem  capitula  contra  vicaiiiim  generalem  in 
seettnda  proposilinne. 

Postquam  in  hac  causa  piodiit  decrclura  28  julii  prox.  pro 

praeccdcntia  capituli  in  choro  et  processiouibus  vicarius  gene- 
ralis  .Melilcn.  adversarius  aegrcferens  hanc  S.  Cong.  résolut, 
adeo  justaui  propter  iuconciissam  et  inveleralam  consuetudiiiem 
Eccles.  in  causae  discussionc  oslcnsam  cxcogitarc  cepit  luodum 

quomodo  posset  in  futurum  idem  capitulum  iiiquiclare  et  sup- 

plantarc  decrelum  desuper  l'aclun:;  uiide  jactando  \elle  amovere 
a  choro  consuetam  el  fixani  sedem  vicariis  assignatam  in  primo 
loco  anle  capcilanos  ,  illamque  asportare  in  aliam  ecclcsiac 
partcm  el  situare  in  cmineutiori  loco  ejusd.  eccles.  Cogimiir 

proplcrca  lio  lie  reeurrcrc  ad  Rmos  PP.  ul  deincciis  aiiae  re- 
moveantur  conqucsliones  et  scandala  ,  hiiraililer  supplicando 
niandari  pracvia  conlirmatione  dicli  dccrcli  imponi  ei<Iem  vicirio 

perpcluuin  siienlium  ipsi([ue  inliibcri,  ne  audeat  d.  ejus  consue- 
tam sedem  amovere  cl  alio  asportare,  et  speraraus  annuendum. 

Nam  quoad  rautalionem  scdis  vicariis  assignatara  in  primo 
loco  anle  capellanos  ejus  amotionem  cl  collocaliouem  in  alio 

eniinentiori  loco  d.  Eccles.  videtur  oranino  Ui'.h  novitas  prohi- 
benda,  tum  quia  vicarius  débet  habcrc  locum  juxta  cousue- 
tudinem  ecclesiae  quac  non  est  mutanla,  ut  respoirlit  Sacr. 
Rit.  Cong.  in  una  .\le\and.  15  marlii  lGfl8  tum  eliaui  quia 
Vicarius  non  potcst  .sedem  arbitrio  suc  sibi  parare,  sed  débet 
sedcre  in  scde  solila  vicariis  assignala,  ut  pariter  ccnsuil  ead. 
Sacra  Rituum  Cong.  ul  lestalur  et  refert  Rarbosa  in  Summ. 
Aposl.  decis.  collecl.  714.  n.  1.  2. 

Qiro  vcro  ad  confirmationem  decreti  et  impositionem  per- 
pclui  silentii,  nostra  supplicalio  undique  videtur  congrua  et  ra- 
tionabilis  et  consequenler  admillenda,  ut  finis  lili  imponalur 
et  futura  jurgia  praeserlim  intcr  eccles.  radicilus  deleantur  et 

lanlo  magis  huic  nostre  pclitioni  annucre  supplicamus.  Tum 

(piia|duries  partem  advcrsam  provocavimusad  diccndam  causam 
ipiam  docretum  non  sit  ab  bac  S.  Cong.  conlirmaïuhim  el 

perpetuum  siienlium  iniponendum  ul  ex  cilatiouibus  et  iulima- 

tionibus  originaliter  dalis  in  fasciculo  EiTii  1).  ['oneiitis;  tum 
etiam  (juin  in  rei  vcrilale  idem  decrelum  est  undi  piejuslum,  ut 
(iiit  ostensum  in  praelerila  iiosira  posilione,  qualeiuis  opus  sit, 
iienigue  rca^sumeuda  el  rcvi;leuila  el  illius  juslilia  etiam  ex 
abuudantia  hodie  comprobabitur  ex  aliis  rationibus  infra  ad- 
ducendis.  Ei  oi)  id  cum  nos  liabeamus  justitiac  fundamenlum 

cui  idem  decrelum  iiiiiitiliir  locus  est  conlirmalioni  el  iniposi- 

tioni  perpetiii  silentii. 
Juslilia  aulcm  decreli  ri'ddilur  incontroverlibilis  in  casu  no- 

stro non  soliim  ex  ([uo  nuiii[uam  vicarii  Episcoporum  Melilcn. 
al)  immemor.  tempore  citra  praeccsserunt  capilulo,  sed  ca- 

pitulum illis  pcrpcluo  praecessit,  ut  in  dicta  nra  praelerila  po- 
silione, verum  et  q.  lio  lie  doccmus  quoil  vicarius  episcopi  de 

anno  1G22  (pii  capilulo  de  more  rcgionis  non  praccedebat 

contendil  iirimum  locum  haberc  adversus  magistratum  in  pro- 

cessiouibus, uude  cum  magistralus  numquam  in  l'unclione  ec- 
clesiaslica  praecedal  capilulo,  ut  millics  respondit  ipsa  S.  Ri- 

tuum (]ong.  ul  lestalur  Rarbosa  in  Summa  Apostolicarum  dccis. 
collecl.  4G0  pcr  toi.  el  coiecl.  714.  n.  24  el  vicarius  d. 

temporis  anno  1622  succubuerit  in  d.  praecedcntia  cum  ma- 
gistralu  Summ.  u.  1.  Ergo  vicarius  non  praccedebat  cidem 

cqiilulo  quia  si  illi  praecssissel,  uliquc  conlendissct  de  praecc- 
dentia  cum  magislratu  capilulum  non  praecedenle  etduin  prae- 
cedcnliam  oblinuit  magistralus  contra  ipsumvicarium,  recurrit 
eadem  consequentia,  quod  illam  non  habebal  contra  capitulum 
et  consequenler  nec  hodie  haberc  poterit  juxta  axioraa  si  vincam 
vinccnlem  te,  eo  fortius  viucam  te,  de  quo  laïc  mille  ad  pro- 
posituni  relatis  Iradit  Rarbos.  tract,  varii  axioraa  226.  a  n.  1. 

et  per  lot. Ac  insuper  diccbalur  in  praelerila  proposit.  ex  adv.  pro  parte 
moderni  vicarii  quod  posl  rumorem  causatum  anno  1661 
et  1662  a  vicario  Ronouia  tune  malis  artibus  occupante  no- 
slram  praecedentiam  ul  ostensum  fuit  in  praelerila  proposilione 
capilulum  uondoccre  praecessisse  vicariis  gencralibus  minusquc 
suam  jiossessiùuem  continuasse  usque  ad  praesens  cl  ob  eam 
rem  inicrcbal  eidem  capilulo  praecedentiam  non  deberi;nam  ul- 

tra (ju.  hoc  gratis  assorebalur,  verilatem  praecedenliae  capituli 
ejusipie  poss.  probarunl  quoque  quatuor  testes  qui  tune  pcr 
iuadvcrlentiam  fuerunt  praelcrmissi,  et  proplerea  danlur  hodie 

Summ.  N.  2.  et  consequenler  scmper  magii  remanct  incon- 

cussa  juslilia  decreti.  Ouarc  elc. J\icolaus  Gallus. 

2295.  filcpiiHiMiîno. 

S.  RiUium  Congregalio,  ad  pias  preccs  augiislissirai  iuipe- 
raloris  porrectas  ab  EiTio  Pio  graliam  bénigne  extendendo  in- 

duisit, ut  in  posteruui  ofTicium  el  missa  Sanclorum  Joannis  de 
Mallia  el  Felicis  de  Valois  fundatorum  ordinis  SSmae  Trini- 

tatis  redemplionis  captivorum,  recitari  ac  celebrari  respective 
possinl,  et  valeanl,  quotannis  die  festo  eorumdem  Sanclorum 
sub  ritu  duplici  ininori  in  Iota  Germania  cl  slalibus  haeredi- 
tariis  suae  majeslatis  caesareae ,  ab  omnibus  Chrislifidelibis 
utriusque  sexus  tam  saecularihus,  quam  rcgularibus,  qui  ad 
lioras  canonicas  lenentur,  ad  instar  concessionis  alias  a  Sancla 

Scde  apostolica  faclae  pro  Ilispania  et  aliis  mundi  pnrlibus; 
supplicantc  pariter  P.  Procuralore  generali  Discalceatorum  con- 
gregalionis  Hispaniae  cjusdem  ordinis,  eliam  nominc  suae  re- 
ligionis.  Die  26  januarii  1686. 
2296.  €;«1ag<iri(aiBa. 
Promolor  fiscalis  curiae  episcopalis  Calaguritanae  supplicavit 

a  S.  Rituum  Congregalione  declarari:  An  reliquiac  sanclorum 
(piae  dcleruntur  in  processiouibus  per  civitatem  et  oppidum, 
debeant  dcferrisub  halilacliiuo?  et  eadem  S.  Conirrcffalio  res- 

pondit:  lyeyative.  Oie  23  marlii   1686. 
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2297.  Perpinlasieii. 

S.  RilLium  Congrcgalio  ad  pias  preccs  Rmi  episcopi  Pcr- 

pinianensis,  l'acullatem  induisit,  ul  in  Iota  sua  dioecesi  reci- 
tari  possil  officium  cum  missa  de  Septem  Doloribus  B.  M.  V. 
scmcl  in  anno,  feria  sexla  Dominicae  Passionis.  Die  23  raar- 
lii  1686. 

2298.  KoiiiniiM  Uitsilirae  !S.  Sflnriac  .llajoris. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  preces  capituli  et  canonicorum 
S.  Mariae  Majoris  de  Urhe,  bénigne  induisit,  ut  in  poslerum 
celebrari  possit  a  clero  diclae  basilicae  festura  omnium  Sanc- 
torum  Pontificum  cum  officie  approbato  pro  basilica  Valicana. 
Die  23  martii   1(186. 

2299.  ^polctana. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  relationcm  Eiîii  Azzolini,  cen- 
suil  thurificationem  deberi  gubernatori  civitatis  Spoleti  ante 
pnorem  et  dignilales  capituli  cathedralis  ejusdem  civitatis,  ins- 

tante praefata  civilatc  Spoleti.  Die  23  martii  1686. 
2300.  BIsuutina. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  preces  sororis  Hubertae  Fran- 
ciscae  abbatissae  et  monialium  conventus  Poligny  pauperum 
capucinarum  ordinis  S.  Clarae  ,  et  reforniationis  B.  Collelae 

Bisuntinae  dioecesis,  facultatem  induisit  earum  confessario  pro 
tempore,  benedicendi  sacra  suppellectilia  ecclesiastica,  in  qui- 
bus  tamen  sacra  unctio  non  adbibetur  pro  usu  tantum  earum- 
dem  ecclesiae  ,  et  de  consensu  ordinarii  ,  ad  triennium. 
Die  23  martii  1686. 

2301.  nispaulaciiui. 

S.  Rituum  Congregatio  mandavit  adnotari  infrascript^ra  ins- 
lantiam  vulgari  serraone  tenoris  sequentis. 

Nella  S.  Congregazionc  dei  Rili,  chc  si  tenne  sabbato  4  del 

corrente,  si  propose  dall' Emo  Sig.  Gard.  Azzolino  l'istanzc 
dell'agente  délie  chiese  di  Spagna  a  nome  di  tutto  il  clero, 
di  poler  continuar  l'antica  consuetudine  di  portare  il  SSiTio 
Sacramento  noile  processioni  solenni  del  Corpus  Domini  sopra 

le  spalle  de'sacerdoti  vestiti  con  pararaenti  sacri.  E  la  me- 
desima  fu  di  senso  che  per  consolazione  di  quel  popoli  si 
-scrivesse  per  via  délia  Sogreteria  di  Slalo  a  .Vlonsig.  Nuncio 
che  lasciasse  correre  la  suddelta  consuetudine  antica  in  quelli 
regni.   Die  4  maii  1686. 
2302.  Bcisil. 

Patrum  Carraelitarum  Discalceatorum  pro  festo  S.  Josephi 
duplici  primae  classis:   Leclum.  Die   20  julii  1686. 
2303.  Acsiiia. 

In  causa  Aesiua  verten.  inter  Rmura  D.  episcopum  et 
niagistralum  ejusdem  civitatis,  super  modo  incedeudi  in  pro- 
cessionibi'.s  et  aliis  funclionibus  ecclesiaslicis;  S.  Uiluum  Con- 

gregatio respondit:  Ad  menlein,  quae  est,  ut  maijistratiis  non 
tncedat  in  linea  cum  episcopo,  sed  parum  post.  Et  cum  Eîùo 
Cybo.  Die  20  julii  1686. 

ADNOTATIO. 

H  confaloniere  e  priori  di  Jesi  servi,  ed  oratori  umilissimi 

dell'EE.  VV.  riverentemente  le  rappresentano,  qualmente  il m;desimo  confaloniere  si  ritrova  in  quieto  e  paciQco  possesso 
di  caminar  a  mano  sinistra  di  Monsig.  vescovo  in  assenza  di 
Monsig.  governalore  nelle  processioni  ed  altre  funzioni  nelle 
([uali  inlerviene  detlo  Monsig.  vescovo  con  la  cappa  magna; 
quai  modo  e  forma  si  è  .sempre  pralticato  sin  ora  .senza  al- 
cuna  contradizione  tanto  in  tempo  di  Monsig.  Cybo  c  d'altri 
successori,  quanto  in  tempo  dcU'islcsso  moderno  Monsi^nor vescovo,  il  quale  oggi  i»retende,  che  il  confaloniere  debba  an- 
dare  dirtro  al  caudalario  cd  anche  al  prête  che  vi  fosse  a 
portar  la  bugia,  e  perché  quesla  pretensione  è  contro  il  so- 
lito,  e  contro  ogni  dovere  supplicano  pertanto  l'EE.  VV.  a 
degnarsi  d'ordinare  che  si  osservi  il  suddetto  stile  corne  s-e- 
rano  dalla  somma  giuslizia  e  clemenza  di  questa  S.  Con- 
gregazionc. 

E  la  pretensione  di  Monsignor  vescovo    contro   il   solilo  ; 

mentre  secondo  queslo  in  simili  occasioni  si  prallica,  c'ne  se  vi 
inlerviene  Monsignor  governatore,  allora  vanno  insieme  Mon- 

signor  vescovo  e  Monsignor  governatore,  ed  immediatamente 
seguono  il  confaloniere  a  mano  dritta  cd  il  luogotenente  a  mano 
manca.  In  assenza  poi  di  Monsignor  governatore,  procède  il 
luogotenente,  che  va  a  mano  sinistra  di  Monsignor  vescovo;  ed 
in  assenza  di  Monsignor  governatore  come  del  luogotenente,  il 
confaloniere  va  egli  a  mano   sinistra   di   Monsignor  vescovo 

un  tantino  indictro,  quanto   dimoslra  l'ossequio   e  riverenza 
verso  il  proprio  Pastore  e  supcriore,  ma  mai  dietro  al  cau- 
datario,  come  si  giustifica  per  fedi  cosi  pubbliche  come  private. 

Ne  queslo  è  un  solilo  particolar  solo   délia  ciltà  di  Jesi, 
ma  è  un  solito  nniversale  di  lutta  la  provincia  e  ciltà  délia 

Marca,  nella  quale  si  prallica   indifferenteraenle   nell'istesso 
modo  in  termini  assai  più  forti,  cioè,  anco  in  quelle  ciltà  e 

vescovati,  ne'  quali  presiedono  Enii  Cardinali   che  non  sde- 
gnano  ai  loro  Gauchi  condurre  il  confaloniere  del  magislraU). 

Cosi  si  prallica  col  magistrato  d'Ancona  daU'Eiùo  Conti,  corne 
dalla  lellera  originale  di  quella  ciltà.   L'istesso  in  Fermo  dal- 
TEnio  Ginetli.  In  Camerino  è  slalo   cosi    sempre  pralticato 
dalla  sa.  me.  di  Clémente  X  già  cardinal  vescovo  di  quella 

citlà,  ed  0SL2\  si  osserva  dall' Emo  Franzoni  a  S.  Severino. 
Par  anco  ingiusla  la  pretenzione  di  Monsignore,  mentre  in 

simile  materia   non  vi  è  ne   forma   ne   costituzione  précisa, 

che  il  magistrato   debba  andare  positivamente  dietro  al  cau- 
dalario; ma  siccome    deve    il    magistrato    riconoscere  il  suo 

vescovo  con  atli  di  riverenza,  e  sommissione  nel  accompa- 
gnarlo,  cosi  il  vescovo  deve  con  allrellanta  dolcezza  e  cle- 

menza ricevere  il  confaloniere,  che  in  fine  va  a  servirlo  e 

rappresenta  il  corpo  tutto  délia  ciltà;  che    perô    insorta  già 
simil  pretenzione  dal  signor  cardinal  vescovo  di  Fermo,  non 

vuole  quest  I  S.  Congregazionc  ordinare  chc  il  magistrale  fosse 
aslretlo  andar  dietro,  ma  si  ricevessero  senza  usarli  violenza, 

come  lelteralmenle  si  legge    dalla    stessa    lellera    di   questa 

S.  Congregazionc  addolta  e  comprovala  con  autorilà  dal  Pa- 
nemolle  d.  1.  adnol.   11   num.   19  al  20  tom.    1. 

A  tutlociô  si  aggiunge,  che  eliam  in  terminis  praecisis  ed 
iudividualibus  civitatis  Aesinae,  abbiamo  il  caso  deciso  in 

questa  S.  Congregazionc  sub  die  3  augusli  1602,  dove  fu 
risolulo  ut  magistralus  associet  episcopum  in  Ecclesiam  et  in 
med.  inter  officiales  magistralus  deducanl  Aldan.  in  compeud. 
Can.  resol.  lib.  3  lit.  14  num.  46  quam  refert  et  sequitur 
Barbosa,  in  Summa  Aposl.  decis.  collect.  224. 

Indi  non  osta  che  il  cerimoniale  si  dica  che  posl  episcopum 

incedal  magistralus;  sopra  di  che  si  è  inleso  essere  il  fon- 
damenlo  di  Monsignor  vescovo,  si  perché  il  cerimoniale  parla 
quando  il  vescovo  porta  la  mitra  con  paramenli  sacri,  e  con 

l'assistenza  dei  canonici  pariraenti  paraii,  o  intervenientibus praelalis  e  cosi  extra  casum. 

Si  perché  la  difficoltà  non  consiste  nenimeno  di  andar  un 
poco  addielro  a  Monsignore,  ma  non  dietro  al  caudalario, 

come  egli  prétende,  menando  anche  a  quest' efTetto  il  prcle 
con  la  bugia  per  impossibilitare  il  confaloniere  ad  accoslarsi, 
ed  in  soslanza  di  lasciarlo  tolalmente  indielro. 

Finalmente  si  aggiunge,  che  lanlo  più  apparisce  illegittima 
la  pretensione  di  Monsignor  vescovo,  quanto  esso  non  ha  ri- 
pugnanza  di  condursi  vicino  il  luogotenente,  ed  altualmente 
ve  lo  conduce,  e  non  vi  vuole  il  confaloniere,  che  précède 
aU'islesso  luogotenente.  Che  ec, 
2304.  Binr^iteei, 

Supplicante  clero  de  terra  Capriola  dioecesis  Larinen.  pro 
opportune  remédie  circa  associationcm  praclensam  ab  episcopo 
résidente  in  cenventu  S.  Angeli  P.  Reforniatorum  minerum 
Observantium  S.  Francisci  distante  a  dicta  terra  400  passibus 
circiter,  S.  Rituum  Congregatio  respondit  cum  agenle  juxta 

mentem,  quae  est  ul  episcopus  accédai  ad  lerram.  Die  20  ju- lii 1680. 
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1882 ii06.  LP'&ovIrn  In  Cnllla. 

Ecclesiae  parocliialis  oppidi  Ponliiiuloiio  pio  licenlia  rt'ci- 
laiidi  oUiciiiiu  scplem  dolorum  H.  .M.  V.;  Lecluin.  Die  20  ju- 
lii   1G8G. 
2307.  MaïKiiMiiu. 

S.  Rituiim  Congrcgalio  ,  ad  pias  preces  screiiissimi  prin- 

oipis  Ferdinaiuli  ("Jioli  Ducis  Mantiiae  et  Moiitis  Forrati,  relalas 
al)  Emo  Casanale.  pro  EiHo  el  HiTio  1).  Card.  Pampliilio  bé- 

nigne inclinata,  indu!sil,  ut  impostonim  in  lotis  statibus  sibi 

et  domiii  (^onzagae  siihjoctis  recitari,  ac  respective  ce'ebrari 
possil  olliciuiii  proprimn  cl  niissa  Invonlionis  preliosissiini 
Sanguinis  D.  N.  Jesu  Chrisli  tain  die  duodccima  inarlii  lu 
fcsto  luijusinodi  Inventionis,  qiiemadinodum  celebiari  solot  in 
Mantua,  (|iiain  dicbus  veneris  per  auniim  non  inipeditis  lameu 

alio  olFioio  dtipli..i  vel  semidiiplici.   Die  -20  jiilii   1G86. 
2308.  ;\'ea|>oli(aiiit. 
Attenta  dilationc  vicarii  capitulari  ecclesiae  nietropolitanae 

Neapoli  reciisanlis  benedicere  ecclesiain  conservatorii  Sacri 
Ilospilii  niincupati  délie  povere  cergoynnse  ad  formam  brevis 

apostolici  vigore  decrtiti  S.  lliluiim  Congregationis  sub  die  24  no- 
Tcmbris  ICSii  emanati;  S.  Uituiini  Con^rci^alio  niandavit  scribi 

Nuncio  aposlolico  N'eapolitano,  qui  bcnedicalpraedictamecclc- 
siam  auctorilale  ipsius  S.  Congregationis  sine  praejudicio  ju- 
riuui  Ordinarii.  Die  20  julii  1G8G. 
2309.  Polonine. 

S.  Riluum  Congregalio,  ad  instanliam  arcliihospilalis  Sancli 

Spiritus  et  suorum  rcligiosorum  regni  l'oloniae,  altentis  conini 
privilegiis  a  Snniniis  l'ontiticibus  sibi  conrcs:;is,  et  in  specie 
a  Sixto  IV  in  sua  constitutione  incipien.  Prooisioiiis  nostrae , 

declaravit,  praedirtos  oralores  non  esse  comprehensos  in  de- 
crelo  ab  eadeui  S.  Congregatione  die  24  niartii  1683  edilo 

pro  parte  promotoris  (iscalis  dioecesis  Gncsnen  ,  in  que  de- 
rlaratum  fuit,  reguiares  exislentes  in  curia  Cassiliensi  teneri 
in  fcsto  Corporis  Cliristi  ad  ecclesiam  malriccm  reassociare 

SSiTium,  ibique  permanere  usque  ad  benedictionera,  et  ita  do- 
crcvil.  Die  20  julii  1686. 
2310.  Clmrscn. 

Exposuit  apud  S.  Rituiim  Congrcgationem  Bartholonieus 
Maria  Poveda  corainissaiius  Inquisitionis  S.  OfTicii,  et  vicaiius 

generalis  cpiscopalus  S  Crucis  de  la  Sierra,  nec  non  paro- 
chus  imperialis  viliae  Polosi  in  regno  Pcruano  Ciiarscn.  dioe- 

cesis vulgo  de  las  Charcas  in  Indiis  occidentalibus,  qualiler 
in  sua  ccciesia  matrice  dictac  viliae  ex  sua  fundatione  très 

extant  parochi,  uni  ex  ([iiibus  ordinarie  conferri  solel  vicariatus 
foraneus  cjusdem  ecclesiae;  veruin  (piia  cum  Franciscus  de 

Zamora  Monténégro  novus  et  ultinius  inter  alios  duos  cjus- 
dem ecclesiae  parochos  ,  idest  inter  oralorcin  ,  el  docto- 

rem  Petrum  de  Canipos,  in  vicarium  foraneum  eleolus  omnino 
praecedere  pracdiclis  anliquioribus  parocliis  praetcndal  contra 
décréta  ipsius  S.  Congrcgationis  pluries  euianata;  qua  propter 
idem  suppiicavit  pro  opportune  remedio,  et  declaratione.  Et 
cadem  S.  Congregalio,  inhaorendo  decrelis  alias  editis,  et 

praescrtim  inPapien.  die  30  seplembris  1670,  et  Firmana  7ju- 
nii  1681,  iterum  declaravit,  praedicto  vicario  foraneo  nullain 
praecedentiam  ralione  sui  ofTicii  vicariatus  supra  antiquiores 
dictae  ecclesiae  parochos  competere  in  choro,  sessionibus, 
processionibus ,  aliisque  actibus  ecclesiasticis ,  non  obstanlc 
quacumque  consuetudine  aut  ordinatione  episcopi  in  contrarium 
praeterquam  in  congregationibus  casuum  conscientiae,  quae  de 
mandate  episcopi  singulis  mensibus  fieri  soient ,  in  quibus 
tamquam  delegatus  episcopi  omnibus  praecedere  débet,  el  ita 
decrcvit  et  servari  niandavit.   Die  31   aiigusli  168C. 

23 1 1 .  SjraeH--.««sa. 

Pendcnte  in  S.  Uituum  Congre^atione  controversia  inter  ca- 
pitalum  et  canonicos  ecclesiae  S.  Georgii  Modytae  reum  con- 
venlum  ac  respective  actorem ,  ex  una  ,  et  illud  ecclesiae 
S.  Pelri  ejusdem  loci  actorem  el  respective  reum  reconventuni, 

parlibus  ex  altéra  ,  super  matricitatc  et  praecedentia  dictai' 
ecclesiae  et  capituli  S  (ieorgii;  eadem  S.  Congregatio,  sub 
(lie  24  niaii  1G3G,  refercnle  EiTio  Cesarino,  decrevit,  partibus 
auditis,  ecclesiam  S.  Georgii  esse  malricem,  eique  competen: 
praecedentiam.  El  cum  sub  diebus  10  julii  et  24  augu- 
sti  1655  cmanaverint  alla  décréta  ab  eadem  S.  Congregalioue 
super  usu  pontilicalium  pro  primis  dignilatibus  diclarum  ee 
clesiarum  S.  (jeorgii  el  S.  Pétri,  et  inde  pro  parle  capituli 
S.  Pétri.  nuUa  mentione  facta  praedictorum  decrelorum  l6o5 
lalem  usum  prohibenlium,  anno  IGiiO  extorta  fuerit  buUa  super 

praedicto  usu  pontilicalium,  ideo(iue  deelarata  fuerit  nulla,  in- 
valida, subreptilia,  et  obreptilia  de  mandalo  SSiîii  (prout  ex 

lilteris  Emi  Corradi  tune  Prodatarii  sub  die  S  junii  IGGO  ). 
Et  cum  areliipresbyter  ,  dignitates  et  canonici  dicti  capituli 
S.  Pétri  de  anno  1GG2  fuerinl  excomnuinicati  ab  Auditore 

Camerae  judice  cxecutore,  ob  non  parilionem  supradiclis  de- 
crelis 1G3G  et  IGGO.  El  adluic  contumaces  insorduerint  et 

divina  sacrilicia  ,  niagno  aposlolicaruiu  davium  contemptu  , 

el  populi  scandalo  quotidie  celebrare,  et  iram  Dei  thesauri- 
zare  non  timuerint,  et  ad  grcmium  S.  Matris  Ecclesiae  redire 

non  curaverint,  neque  curent,  sed  sic  suspensi,  excommuni- 
cali,  et  inlerdicti  in  diclis  censuris  et  in  lali  damnalionis  statu 

persistere  non  timuerint,  dictusque  archipresbyter  sic  excom- 
municatus  ,  sacramenta  suis  parochianis  subministraverit ,  et 
subininistrel,  et  demum  pontilicalia  exercuerit,  et  pontilicaliter 

celebraverit,  ac  dignitates  et  canonici  supradicti  ,  ac  si  ex- 
communicati  non  essent,  eidem  assistere  et  celebrare  praesump- 
serint ,  spretis  etiam  monilionibus  el  censuris  ob  id  contra 

ipsos  per  curiam  ej)iscopalem  Syracusanam  emanatis;  imo  di- 
ctus  areliipresbyter  S.  Pelri  contra  ministros  pracfatae  curiae 
Syracusanae  (nescitur  qua  jurisdictione  fulcitus)  censuras  tcmere 

publicare  fuerit  ausus.  Et  facla  de  praedictis  omnibus  rela- 
tione  per  Eiîium  Azzolinum  in  S.  Rituuni  Congregatione,  ea- 

dem S.  Congregalio,  sub  die  16  junii  167  4,  decrevit,  sup- 
plicandum  SSiTio  pro  expeditionc  builae  motus  proprii  super 
declaratione  nullilatis  dictae  builae  usum  pontilicalium  ronre- 
dentis,  et  suppressionis  dictae  ecclesiae  S.  Pétri.  El  denuo 
sub  die  14  novembris  1686. 

2312.  Ilotlioniagen  In  Gallla. 
Monialium  Eremilarura  pro  licentia  celebrandi  festura  Sancli 

Mathaei  apostoli  cum  octava:  Lectum.  Die  23  novembris  1686. 
2313.  Tolosiaiia. 

S.  Rituum  Congregalio  facullalem  induisit  monialibus  We- 
litensibus  de  Tolosa,  recilandi  oITicium  S.  .loannis  Baptislae 
uti  earum  patroni  semel  in  liebdomada,  feria  quarta,  vel  feria 
quinta  non  impcdila  tamen  alio  officio  duplici ,  et  exccpto 

tempore  adventus  et  quadragesimae.  Die  23  novembris  1G86. 
2314. Iiifliaruin  OceldentHlIuni. 

Rector  et  coUegium  Societatis  Jcsu  civitatis  Cordubensis 
regni  Tucumani  Indiarum  occidentalium  exposuerunl ,  quod 

ipsi  hactenus  festum  consecrutionis  illius  ecclesiae  celebrave- 
runt  die  30  augusli.  Verum  cum  praedicta  die  celebrelur  fes- 

tum S.  Rosae  sub  rilu  duplici  primae  classis  cum  octava,  uti 

patronae  totius  regni  Peruani,  alque  adeo  festum  consecrationis 

ex  bac  causa  non  possil  araplius  celebrari  illa  die.  Ideo  prae- 
dicli  oralores  supplicarunt  pro  facultale  Iransferendi  festum 
consecrationis  ad  aliam  dieni  non  impedilam  arbitrio  S.  Ri- 

tuum Congregationis,  vel  ejusdem  mandato  ab  Ordinario  loci 
designandam.  El  eadem  S.  Congregalio ,  inhaercndo  decrelis 
alias  in  similibus  editis  in  Nolana  die  7  augusti  16So  et  nullius 

sine  Aslurieen  12  augusli  1084,  dimisit  arbitrio  ordinarii  loci 

aliam  diem  fixam  non  impedilam  ab  eodem  ordinario  desi- 

gnare, numquam  amplius  immutandam,  pro  celebratione  con- 
secrationis supradictae  ecclesiae.  Supplicante  R.  P.  Joanne  de 

Cencda  ejusdem  Societatis  procuratore  generali  Hispaniarum 
et  Indiarum  occidentalium.  Die  23  novembris  1686. 
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23 lo.  l'pbîs  c4  Orbts. 

Piis  ])i-ccibus  iiaguslissirai  iiiiperatoris  Leopoldi  per  suas  lit- 
leras  SS:Tio  D.  .N.  Iniiocenlio  papac  X!  porrectas  cl  ad  S.  Ri- 
tuum  Congregalioneiii  reraissas,  quibus  supplicabatiir,  ul  Sanc- 
titas  Sua  dignarctiir  assensum  pracbere  ac  demandare,  ul  of- 
liciuni  divi  Slopli mi  Hungariac  régis,  quod  haclcnus  ab  Ec- 
clesia  universali  sub  ritu  sinipbci  rccilatum  est,  imposli'rum 
ab  omnibus  qui  ad  horas  canoiiicas  leneuUir  ulriusque  scvus, 

sub  ritu  semidupiici  de  praecopto  rccilaretur.  Eadem  S.  Con- 
gregalio  habila  die  23  novembris  IGSC,  re  mature  perpeusa, 

ccasuit  petitam  graliam,  si  SSiTio  D.  .\.  placucrit,  esse  con- 
cedendam,  ac  etiam  assignari  posse  diem  secundum  sepleiii- 
brispro  ceiebratioue  .-upradicli  festi  in  perpetuam  memnriam  in- 
signis  el  gloriosae  vicloriae  ab  armisCaesareis  contra  Tiircas  ope 
divina,  obtentae  in  slrenua  expugnatione  propugaaciili  Budensis, 
olim  dicli  Sancli  residenliae.  De  quibus  factaper  Eiùum  Cylio 
SSiTio  relatione,  Sanctitalis  Sua  bénigne  annuii,  et  hujusmodi 

decreluui  expediri  mandavil.  Die  28  ejusdeni  racnsis  r.ovem- 
liris  et  nnni   1686. 

2316.  {^eriuHsiiae 

Supplicavil  P.  procuralor  GLMiiianiae  Sociclatis  Jesu  pro  con- 
cessione  facultatis  continuandi  in  ceiebrnndo  festum  S.  Frau- 
cisci  Xaverii  in  dioecesi  Curiensi  die  i  decembris  ut  haclenus 

celcbralum  est,  cum  approbatione  et  consensu  ordinarii,  at- 
tcnlo  qnod  tcrlia  decembris  est  impeilita  feslo  S.  Lucii  pa- 
Uoni  dictae  dioecesis,  et  quarta  dies  ejusdem  mensis  impedita 

festo  S.  Barbarae  V.  et  M.  sub  ritu  dup.  Et  S.  Rituum  Con- 
gregalio  respDudit:  Senenlur  rubriccw.  Hac  die  22  februa- 
rii  1687. 

2317.  ©riSïîtîs  B.  Misrls^e  «îc  M<»rccde 

reilessipti oasis  (.■aptivsirtiita. 

S.  Rituura  Congregatio  ad  preces  R.  P.  magistri  fratris 
Rartholomaei  de  Ribera  vicarii  ac  procuraloris  generali  totius 

urdinis  B.  Virginis  Mariae  de  Mercede  r<;demptionis  captivo- 
rum,  refcrente  Emo  Cardinali  Capisuccio  induisit  olScium  cura 

inis=a  S.  Raymuiîdi  de  Pcnnafort  ordinis  Praelicatorum,  quod 

liactenus  ̂ ub  ritu  duplicis  raiuoris  quo'.annis  die  23  januarii 
recitatum  est  a  religiosis  ulriusque  scxus  praedicli  ordinis 

B.  Mariae  de  Mercede,  imposlerum  ab  eisdem  religiosis  ulrius- 
que sexus  de  Mercede  recitari  ac  respective  ceiebrari  possit 

et  valeal  sub  ritu  duplic.i  secundae  classis  cum  octava ,  eo 

([iiod  idem  S.  Raymuadus  cum  S.  Petro  .\olasco  primo  fun- 
datore  et  Jacobo  primo  Aragoniae  rege  in  civilalc  Barchino- 
nensi  de  anno  1218  fuit  confiindator  praedicli  ordinis  B.  Ma- 

riae de  Mercede.   Die  22  febniarii   ION". 
2318.  OiMUnàs  S.  Bi'BBeiSie.l. 
S.  Rituura  Congregatio,  uuiversum  ordiucm  S.  Patriarcbae 

Bcncdicti ,  qui  in  Ecciesia  Dei  singuiari  quodam  spiendore 
rcfulget,  speciallbus  graliis  et  favoribus  prosequ;  voieus,  ai 
pias  humilesque  preces  procuratoris  gen;^ralis  ab  Emo  Casa- 
nate  delatas,  omnibus  ejusdem  ordinis  congregationibiis,  nio- 
nasteriis,  collegiis,  domibus  et  Incis  nec  non  cunclis  el  sin- 

gulis  monacbis,  monialibus,  oblatis  sub  ejusdem  S.  Benedicli 
vexillo,  quomodolibet  mililantibus,  et  in  quibuslibet  orbis  par- 
libus  existentibus,  bénigne  (aculuitem  atlribuit  recitandi  sub 
ritu  semidupiici  in  qualibet  bcbdomada  feria  tertia  sive  alia 

die  festo  duplici  vel  semidupiici  non  impedita  (  extra  taraen 

advenlns  et  quadragesimae  Icmpusi  oflicinm  praet'ali  S.  Bene- 
dicli cougregalioni  Casinensi  die  l(i  julii  1672  coucessum  cl 

ab  cadcm  Casinensi  congregatione  recitari  consuetuni.  El  in- 
super omnibus  ot  singulis  supra  expressis  el  nominatis  in- 

duisit, ut  semel  in  niensc  feria  simiiiter  non  impedita  festo 
duplici  vel  semidupiici,  S. Scholaslicae  Virginis,  ejusdem  S.  Be- 
uedicti  sororis,  otficinm,  quod  babeliir  iu  ejus  festo  die  10  fe- 

bniarii, sub  ritu  semidupiici  libère  et  licite  recitarc  valeant, 
el  praesens  decretum  inijiriiiL  posse  concessit.  Die  22  fj- 
bruarii  1687. 

^31!).  BisseietEifia. 

S.  Rituum  Congregatio,  referente  Ciùo  de  Lauraea,  facal- 
tatein  induisit  monialibus  terlii  ordinis  S.  Francisci  monasterii 

S.  Elisabeth,  caeterisque  monialibus  hujusmodi  ordinis  et  ins- 
lituli  Bisuntinae  dioecesis  recitandi  ofticium  pracdiclae  S.  Eli- 

sabeth, semel  in  mense  sub  ritu  semidupiici,  die  non  impe- 
dita festo  novem  lectionuin  ,  et  excepto  tempore  advenlus  , 

quadragesimae  et  vigiliarum.  Die    10  aprilis  1687. 

2320.  MeSdeii. 
S.  Rituum  Congregatio  ,  piis  preeibus  Emi  Chisii  pro  ab- 

batissa  et  monialibus  monasterii  de  Farraoutiers  nuncupati  or- 
dinis S.  Benedicli  dioecesis  Melden.  bénigne  incliuuta  induisit, 

ut  impostenim  praefatae  moniales  celebrare  possinl  et  valeant 
festa  S.  Benedicli  et  S.  Scholaslicae  ejus  sororis  cura  oclavis, 
ad  instar  concessionis  alias  sub  die  3  oclobris  167  2  factae 

cougregalioni  Benedictinae  Hispaniarum.  Die  19  aprilis  1687. 
2321.  Or<li3ai.«>  Cartii3B>>i»sBor:3Mi. 

Circa  usura  stolae  et  manipuli  pro  monialibus:  Non  pro- 
posila  per  Emuni  de  Norfolcia.   Die   19  aprilis   1687. 

AD.XOTATIO. 

In  tutto  l'ordine  Certosino  non  si  trovano  che  cinque 
nionasleri  di  nionache,  essendo  nelli  Statuli  una  proibizioue 

di  riceverne  davantaggio  ,  ciie  ha  fatio  riûulare  raolte  fon- 

dazioni  che  grandi  persone  s'offrivano  di  fare,  e  premevano. 
Ira  altre,  la  regiua  di  Fraucia  .\nna  di  Austria  niadre  del 

re  régnante. 
Oneste  monaclie  facendo  professione  non  ricevouo  che  il 

vélo  bianco,  ed  il  superi  re  glielo  da;  non  ne  portano  altro 
sio  al  giorno  délia  loro  consacrazione. 

Ouando  sono  arnvate  ail'  ela  di  2o  anni  ,  e  che  sono 

raolte  a  consacrare,  v' accède  il  vescovo  délia  diocesi,  il  quale 
viene,  le  consacra,  e  nclla  loro  consacrazione  leva  a  quelle 
raonache  che  si  banno  da  consacrarsi  il  vélo  bianco  ,  il 

quale  lianno  porlato  sin  li,  e  le  da  il  vélo  nero. 

Cosi  in  tniti  (jiielli  cinque  nionasleri  si  trovano  délie  nio- 
nache di  quelli  due  veli,  Tuno  bianco,  délia  professione,  e 

l'altro  il  nero  délia  consacrazione. 

Le  inonachc  del  veio  nero,  come  consacrate  cantano  l'evan- 

gelo  a  matutino  e  l'epistola  alla  messa  cautata  ;  quelle  del 
vélo  bianco  non  lo  fanno  mai,  ma  solo  cantano  l'ofBcio. 

Costuma  il  vescovo  di  dar  la  stola,  il  manipolo  ed  una 

picco'a  croce  aile  inonachc,  che  viene  da  benedire,  e  questo 
si  fa  immedialamente  dopo  che  ha  detto  quesle  parole  del 

Pontificale  Romaiio:  Accipile  lUnum  ul  incipialis  horas  ca- 
nonieas  cl  InjaUs  nfficiuni   in  Ecciesia. 

Dando  a  cias'jheduna  il  manipolo  dice  :  Expeda  Domi- 
num  ,  viriliter  âge  ,  el  coiiforlelur  cor  luum  et  sustine 
Dominuiii. 

Dando  l.i  stola  dice  :  Toile  jvgiim  Domini  semper  ,  et 
disce  ab  eo  quia  inilis  est  el  hiunilis  corde. 

Dando  la  croce  pronuncia  quesle  parole:  Abnega  leme- 
lipsam,  et  toile  crucem  luam  quolidie,  et  sequere  Dominum. 

.Ma  non  portano  la  stola  ed  il  manipolo,  che  quel  giorno 
délia  loro  sacra,  il  cinquantesinio  anno  dopo  se  sono  vive, 
ed  il  giorno  dclla  loro  morte. 

Tulle  le  sopradctte  cose  sono  dall'uso  o  inimemorabile,  e 
dal  principio  dalTordioe  in  quelli  nionasleri. 

.Nella  consacrazione  fatla  alla  Certosa  di  Premol  uel  raese 

di  giugno  1680  ,  1' Eiùo  Vescovo  di  Grenoble,  che  faceva 
difficoltà  di  dare  la  stola,  non  per  altro  perché  non  trovava 

qucsla  cerimonia  uel  Pontificale,  rispose  che  volentieri  l'avreb- 
be  data  se  le  fosse  slato  ordiuato  da  questa  S.  Congrega- 
zione,  dove  essendo  la  religione  ricorsa  ,  ed  avendo  voluto 
sentire  il  Card.  Vescovo,  in  oggi  riferendosi,  sono  supplicale 
TEE.  VV.  a  deguarsi  ordinare  Tosservanza  di  cio  che  si  e 

serapre  coslumato,  e  presentamente  in  altri  monasteri  si  cos- 
tuma, c  si  spera  per  le  segueuli  ragioni. 



1285 S.VCRORUM  RITUUM 
128f. 

1 .  l'cr  il  posscsso  iiniDomorabile  nclla  qiiale  la  iclii^ionc 
lia  >('inpre  conliiiiiato  siu  lial  suo  prinripio  in  (lucslo  ino- 
iiastcro. 

i.  La  slima  tiic  ([uesia  concfssione  di  slola ,  c  nianipolo 

a!;niunj;c  a  (iiit'sto  \t>ri;ini.  (jiiali  ron  (jncslo  si'giio,  tli  van- 

lai;i;io  si-ntoiisi  sjironalc  jiiù  (leU'allio  M'i^iiii  a   sanliUcarsi. 3.  E  rlie  corne  luirordine  le  iiosire  iiionaihe  consaiiate, 

cloo,  bciU'ilelU'  cou  la  heiiedizini»!  ponliliiali;  (k'Iio  MMi;iiii. 
soiu»  ncii  iiso  iinmcimiiMUile  di  canlar  Pcpislûla  iiella  ini-ssa 
i-anl.ita  ,  aiumra  pn-siMilL'  il  vesoovo  ,  è  ne  essario  (lualrhc 
scgno  esleriore  di  qiiesto  polcrc  che  é  j;rau(k' ,  rispello  a 
monaclie  vcrgiui .  c  la  cliiesa  non  dando  mai  giurisdizione 

ecclesiastica  sonza  (|n,ilclic  sot;no  cstciinit',  uei'oss;iiiaiiiL'iitt! 
ne  sogiic  clu'  daiilo  a  (picstc  vergini  benedt'llc  (piosta  po- 

icsUi  sini;()larc  di  canlaie  l'epistola  conie  sopia,  dcM'  l'ailo 
(•(tn  (pialclie  s('i;ii(i  cslcrioro  clu;  pare  non  si  possa  nieglio 
espiiuu're  rhe  con  darli  la  slola,  ed  il  nianipulo. 

L"  Edio  cardinale  vescovo  dice  per  la  sua  inforniazione  , 
che  le  ragioiii,  le  (piali  l'hanno  impedito  (lor  il  pa-^sato  dal 
perniellere  a  quelle  niHiiaclie  la  stola  eil  il  nianipolo  nelle cérémonie  dclla  loro  consacrazione  sono: 

1.  Che  il  l'onlificale  lloinano  non  parla  di  questi  orna- 
uienli  uella  consacrazioue  délie  vergini. 

i.  (!he  il  suo  predecessore  inimedialo  non  ̂ a^eva  mai  dali, 
consacrando  le  nionaehe. 

3.  (^Iie  non  si  vede  neinmcno  nella  priniili\a  cliicsa  che 
le  iliatonesse  la  porlassero. 

4.  (jhe  pare  conlro  lordine  che  un  orn;inienlo  che  si  dà  al 
lenipo  deirordinazione  alli  diaconi  fosse  commune  con  le  donne. 

Aiigiunge  poi  il  delto  cardinale  cpiello  che  se;i;ue: 
»  In  tanlo,  essendn  slato  iiiformato  dalle  monache  délia 

(lerlosa  di  Pieraol  di  quesla  diocesi,  che  esse  a  tempo  loio 

l'avevano  vislo  darc  aile  loro  suore,  e  che  non  porlano  tal 
stola  c  manipolo ,  se  non  il  giorno  délia  loro  consacrazioue 
e  (luello  délia  loro  niorle  ,  quando  le  seppelliscono  ,  e  che 

non  se  ne  servono  per  alcuna  funzione  iu  chiesa.  il  géné- 
rale di  (|ueirordine  ci  ha  communicalo  un  antico  Pontilicalc 

del  (|nale  si  servono  prcsenteinenle  in  Arras  ed  in  Touriiay, 
(love  apparisce,  che  le  danno  la  stola  ed  il  manipolo;  ed  il 
medesinio  générale  ci  ha  mostrato  le  stanipc  di  religiose  con 

la  slola  e  manipolo,  e  che  c'I'.a  assicura'o  che,  quando  era 
visitatorc  dei  conventi  del  suo  ordiue  in  Fiandra  ,  lo  vidde 
|)ralticaro  dalli  vescovi  di  .\iras  c  di  lîruges,  e  che  lui  ne 

ha  S'ppellitc  con  la  stola  ,  e  che  si  ̂ ede  alla  porli  délia 
loro  chiesa  una  figura  di  pietra  cosi  anlica  che  la  fablirica 
dclla  chiesa,  la  quale  rappresenta  una  religiosa  cun  la  slola 

e  manipolo  inginocchiata  d'avanti  rimagine  délia  Vrrgine,  e 
che  (pieste  ligure  sono  fatlo  da  3i)0  anni  e  piii  in  qua.  lo  non 
vedo  punlo  di  dirticoltà  se  V.  E.  e  la  S.  Congregaziune  lo 

gindica  a  proposilo  che  si  rislabilisca  l'anlico  coslumc  di  dar  la 
slola  e  manipolo  aile  monache  cerlosine  il  giorno  délia  loro 

consacrazione  e  morte,  seppellendole  con  la  slola  edilcinquan- 
tesinio  anno  dopo  la  loro  consacrazione.  Tanlo  più  facilmenle 

che  la  slida  non  c  un  segnn  di  giurisdizione  ma  d'innocenzn, 
e  cosi  convienc  mollo  benc  aile  vergini,  le  (piali  neHiscsso 

l'ontKicale  niodcrno  sono  consacrate  a  domanda  délia  (Chiesa, 
il  clic  non  si  fa  alli  suddiaconi.  Ed  io  senza  dinicoltii  le  daro 

a  quelle  délia  niia  diocesi,  quando  V.  E.  avrà  fatlo  saocre 
che  cosi  gindica  bene.   » 

Onde  pare  loco  alla  grazia,  non  estante  le  deltc  (piallro 
ragioni  addotle  dal  sig.  Cardinal  \  escovo. 

.Non  osiando  la  prima,  jioichi'  non  perche  non  e  nel  Pon- 
lilicale  non  deve  ossen'arsi;  anzi  in  queslc  matcrie,  il  l'on- 
lilicalc  si  riporla  alla  consueludine,  massime  immcnionihile, 
conte  infra. 

Ne  la  seconda,  perché  al  tempo  del  suo  antecessore  non 

sarii  mosso  daH'istesso  molivo,  che  non  è  nel  Pontificale. 

Ne  la  terza  e  ipiarta  ,  poichè  aniicamente  le  diaconesse 

porta^ano  la  s'ola,  e  si  coiisacravano,  bencliè  non  solamente 
non  fosscro  separale  dal  secolo  per  una  riliratezza  e  solitn- 

dine  cosi  sanla  ch'é  quella  dellc  nostre  monache  Cerlosine, 
le  ([uali  menano  una  vila  angelica  in  un  corpo  mortale  in 
terra,  ni;  pure  erano  sposale  conie  vergini  eletle  délia  Chiesa 
al  Figlio  di  Uio  per  il  vescovo  ministro  di  questo  grande 
sagramenlo,  ma  erano  anche  vedove;  e  cosi  parevano  molto 

nieuo  capaci  e  mcno  di-gne  di  ricevere  (piesta  stola  dalle 
inani  didia  Cliiesa. 

La  (Chiesa  intanto  non  ha  l'alto  dillicolla  di  concederle 
qucsta  slola ,  ma  anche  molle  altre  cose  le  quali  conleri\a 
alli  diaconi  nella  loro  ordinazione. 

Perché  non  estante  che  1'  ordinazione  delli  Diaconi  fosse  ' 
un  ordinazione   s  gramenlale  ,    quella  dcUe  Diaconesse  non 

l'iisso  sempliceinenle  che  ceremoniale,  (pieste  due  ordinazioni 
non  lasciavauo  pero  d'essere  iiguali  in  molle  cose. 

Perché  l'una  e  laltra  si  chiamava  yîtnoTipioc  et  y^unopî;ta. 

V  nna  e  Tallra  si  cclehrava  ail'  altare  per  il  vescoYO  e  nel- 

r  islessi)  liiogo  délia  lilurgia.  .Nell' una  come  nell' allra  ,  il 
vescovo  pregando  imponeva  le  mani,  e  nell'  uno  e  neU'allra 
(juello  c  ([uella  che  era  ordinale,  o  ordinata,  riceveva  la  coni- 

inanione  ail'  altare  ,  dopo  di  ipiesto  si  melteva  Ira  le  mani 
doU'uno  e  delTaltra  il  calice  pieno  di  Sangue  di  noslro  Si- 
gnorc  (iesù  Cristo  per  participarsi. 

E  cosi  si  vede  che  la  Chiesa  per  questa  condotta  ha  mos- 
Iralo  che  non  vi  era  ripugnanza  cho  quelle  che  si  conferiva 

alli  diaconi  nel  tempo  propiio  délia  1ère  ordinazione,  s"ac- 
cordasse  pure  aile  persone  dette  Ira  le  vedove  ,  ed  anche 
più  per  consegiicnza  aile  vergini  sposate  a  Noslro  Signore 
(iesii  Crislo  per  i\  vescovo  in  nome  délia  Chiesa. 

E  l'ha  osservate  non  solo  la  Chifesa  Greca  (Euchologium , 
sive  Uitii  le  (îraecorum  juxta  usuin  Orientalis  Ecclesiae  Jaco- 
bus  fjoar  fol.  -llii]  ma  anche  la  Cliiesa  Uomana  it)rdo  Ro- 
mauus  Bibliothec.  Patruni  ullimae  edit.  loin.  13  pag.  370 
Morin.  de  Sac.   Ordinal,  p.  3  fol.   188  n.   11 

E  si  vede  pure  per  conseguenza  che  non  vi  è  allro  thr 

una  ragione  légitima,  cieè  la  prima,  per  la  quale  abbia  pu- 

lule  sospendere  1'  Emo  Sig.  Vescovo  di  Grenoble  qnest'  uso 
délia  sloia  e  che  le  altre  tre  non  essendo  piii  legitlime ,  si 

devi;  solamente  censiderare  questa  prima,  la  quale  è  che  nel 

l'enlilicale  Roniano  non  si  parla  di  <]ucsta  slola. 

Ma  veugono  suppluate  El'E.  \ V.  di  censiderare  che  non 
si  treva  veruiia  proibizionc  nidla  Chiesa  di  concederla. 

E  se  oggi  ha  sospese  l'otlicio  délie  diaconesse,  è  perché il  loro  ministère  era  divenuto  non  solamente  inutile,  ma  anche 

|)ericoloso  pir  l'avvenire,  come  de  facto  erano  le  l'aulianiste 
benchè  cenvertile.  Lasciando  pero  come  sepra  ne'monasteri 
dellc  vergini  (piali  ne  avevane  conservato  l'use  alcune  reli- 
(piie  delli  onori,  |)rerogative,  e  tileli  di  queste  dignilà  dcl'e 
diaconesse,  come  si  vede  per  il  Ponliiicale  Romano  qui  litate. 

Onde  sono  supplicate  l'EE.  VV.  di  volcre  censervare  circa 
(pieste  in  tulli  i  menasieri  deU'ordine  l'uniformità  sin  adesso 
pratticata  nei  suoi  coslumi  e  sanla  osservanza. 

2322.  OrjSisaiN  C'ariHcSîtnruiai  sfii  III.-^pnTiistriiiBi. 

S.  Riluuui  CoagregiUio  bénigne  induisit,  ut  oiTicium  S.  .Vn- 
dreae  Cersini,  ad  libitum  sub  rilu  scmiduplici  recilare  per- 
inissum  in  Ecclesia  universali  die  4  februarii  impedila  sem- 

per  in  Hispania  feslo  S.  Juliani  episcopi  Cenchen.  quod  ce- 
lebratur  cum  octava,  imposterum  trausferri  et  recitari  possit 
et  valeat  in  Iota  Hispania  die  16  februarii,  supplicantibus 

provincialibus,  di;!!uilûribus.  et  fratribus  Caimelitarum  Hispa- 
niaruni.  Die  19  aprilis  1687. 

2323.  AlliaBji'Bi. 

Expesitum,  et  supplicalum  fuit  apiid  S.  Rituum  Congrega- 
tienem  in  supplici  libelle  vulgari  sermone  tenoris  soqucntis. 
Il  promotore  (iscde  dclla  mensa  vesiovllc  di  Albauo  rappresenta 
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umilnienteaU'EE.  VV.  che  neU'ullimo  sinodo  fatto  Jallach.  rae. 

dclCaid.  Carpegna  all'ora  vescovo  lîi  délia  cilla;  essendo  naîa 
conlroversia  di  precedcnza  Ira  due  collégiale  insigni  di  quella 
ioccsi,  cioè  délia  Rircia  e  di  Marino,  fu  preso  espediente  per 

modo  di  provisione,  senza  alcun  pregiudizio  délie  ragioni  délie 

parti,  che  sedessc  prima  e  precedesse  l'arciprcle  délia  Riccia, 
c  da  poi  l'abbatc  di  Marino  ,  dopo  il  quale  seguisse  un  ca- 
nonico  délia  Riccia,  e  un  canonico  di  Marino,  e  cosi  si  pro- 
seguisse  a  dar  luogo  alternativamenle  a  lulli  gli  canouici  di 
ambe  le  collégiale.  E  perché  dopo  la  sudetla  provisione,  le 
parli  predelle  hanno  trascuralo  di  far  decidere  a  quale  di 

loro  si  deve  la  precedenza,  ed  ora  si  Irova  imniinenle  la  ce- 
lebrazione  del  nuovo  sinodo  inliniato  per  il  giorno  délia  SSiTia 

Trinilà  23  del  correnle  niaggio,  perciô,  ad  evitare  ogni  di- 
sordine,  il  sopradello  proniotore  fiscale  supplica  riverenlemente 

l'EE.  VV.  a  degnarsi  d'ordinare,  che  si  osservi  i'istessa  pro- 
visione, che  fu  osservala  neU'ullimo  sinodo  di  dette  cardinale 

Carpegua,  senza  alcun  pregiudizio  délie  ragioni  délie  parli, 
le  quali  avranno  poi  incombenza  di  far  decidere  formalmente 
la  conlroversia.  Quod  Deus  elc. 

Et  eadem  S.  Congregalio,  allenlis  narratis,  censuil  in  pro- 
xima  synode  ab  Eiùo  Chisio  episcopo  Albanen.  celebranda 
in  sua  dioecesi,  servandam  esse  eamdem  provisionem  ab  Emo 

Cardinali  Carpineo  in  ullinia  synodo  caplam  juxla  desuper  pe- 
lila,  et  ita  decrevit  et  servari  niandavit.  Die  19  aprilis  1687. 
2324.  Consistoridiii  publiciiiii. 

Fcna  3  die  22  maii  1687  habilum  fuit  consislorium  publi- 
cum  in  consueta  Aula,  ut  vocant,  ducali  palaUi  Ponliûcii  Oui- 
rinalis  pro  tradendis  galeris  EiTiis  DD.  Cardinalibus  Cicero, 
Petruccio,  et  Medicaeo.  In  quo  SSmus  D.  ÎN.  Innocenlius 
papa  XI ,  in  eminenli  solio  sub  umbraculo  sedens  stanlibus 
in  ejusdeni  solii  area  Eiîfxis  DD.  Ruggerio  Palraerio  Comité 
de  Castelmaine  a  rege  Angliae  ad  Sanclilalera  suam  Ora- 
lore  ablegalo  ,  ac  Laurentio  comilistabule  Coliimna,  et  hinc 
inde  a  solii  gradibus  pluriniis  Ronianae  curiae  praclalis  cappa 
indutis,  intcr  quos  proniolor  Cdei,  et  ego  S.  Riluum  Con- 
gregalionis  secrelarius,  Eiùos  DD.  Cardinales  ad  solitam  obe- 
dienliam  excepit.  DeindeD.  Bernardinus  Scollus  consislorialis 
aulae  advocatus  corani  Sanclilale  Sua  genuflcxus,  relallonem 
liabuit  de  vita  et  virtulibus  servi  Dei  Dominici  a  Jesu  Maria 

Carmelilae  Discalceali.  Eaque  absoluta  RiTuis  D.  BoUinus  ar- 
chiepiscopusMyrensis  promolor  lidei,  de  more  proleslatus  fuit, 

nihil  fii'ri  super  hac  inslanlia,  nisi  servalis  servandis,  ac  prac- 
cipue  decrelis  fel.  n'c.  Urbani  VllI  elSanclitatis  Suae;  quac, 
audila  proteslatione  hujusrandi,  instanliam  S.  Rituuni  Congre- 
gationi  juxla  slylum  commisil,  diccndo  :  Sacra  Bituum  Con- 

gregalio audiat  et  referai.  Tanc  consuelis  ca 'remoniis  prae- 
diclos  galeros  praefalis  Cardinalibus  Iradidil,  ûnemque  aclioni 
imposuit. 
2325.  Abuleit.  in  ïlliipaiiia. 

S.  Rituum  Congregalio,  referenle  Emo  de  Lauraea,  ad  preces 
universilalis  terrae  S.  Slephani  Abulen.  dioecesis,  gratiam  bé- 

nigne cxlendendo  induisit ,  ut  iniposlerum  fesluni  B.  Pclri 
Baptislae  unius  ex  viginli  tribus  martyribus  Japponcn.  ordinis 
fratrum  minorura  S.  Francisci  de  Observanlia  discalceatorura 

celebrari  possit ,  et  valeal  cum  olficio  et  missa  sub  rilu  du- 
plici  priraae  classis  cum  octava  in  ecclesia  in  honorem  prae- 
dicli  Beati  aediûcala  in  dicta  terra  S.  Slephani  palria  ejusdcm 
beali.  Die  li  junii  16i7. 
2326.  C:oiue«. 

ExposiUim  et  supplicalum  fuit  apud  S.  Rituum  Congrega- 
lionem  in  supplici  libello  vulgari  sermone  lenoris  sequentis: 

11  clero  délia  Vallellina  ,  e  conladi  adjacent!  di  présente 

solloposli  al  dorainio  temporale  dei  Signori  Grigioni  cou  gl'ec- 
clesiaslici  délia  Pieve  di  Locarno  e  Lugliano,  e  Bellinzona  elc. 

soltoposlo  ai  Signori  Svizzeri  di  qua  dei  Monli,  lutli  dioce- 
sani  di  Como,  umilissimi  oralori  delTEE.  VV.    desiderereb- 

bero  poter  anche  essi  recitare  l'officio  e  raessa  propria  concessa 
dalla  Sanla  Sede  per  gli  slali  del  rè  catlotico  in  alcune  so- 
lennilà  di  Noslra  Signora,  e  nelle  feste  dei  SS.  Arcangeli  Ga- 
briele  e  Raffaele,  S.  Francesco  Borgia,  e  S.  Rosa,  e  godere 
il  privilégie  dalo  per  la  fesla  di  S.  Giuseppe.  E  perô  ricor- 

rono  alla  somma  pietà  dell'EE.  VV.  urailmenle  supplicandole restar  servile  estendere  la  concessione  delli  detli  officii  e 

messe  anche  ail'  ecclesiastici  supplicanti  dei  paesi  suddetti , 
corne  accessori  alla  parte  principale ,  e  capo  délia  diocesi , 

ch'è  la  cilla,  lerritorio  e  diocesi  di  Como  soggette  al  re  cat- 
tolico,  Si  per  non  vedere  diirormilà  dei  riti  ed  offcialura  sacra 
nelle  parti  délia  raedesima  diocesi,  come  per  avère  un  istesso 
dircttorio;  Si  perché  le  sudetle  parli  non  solo  sono  annessi 
c  conligui  allô  slato  regio ,  ma  anche  furono,  non  ha  gran 
tempo,  membri  solloposli  in  lemporalibus  al  medesimo  dominio 

regio,  cum'è  notorio.  Che. 
El  eadem  S.  Rituum  Congregalio  gratiam  desuper  pelitam 

bénigne  concessit  ad  formam  rituum,  qui  servanlur  in  cathe- 
drali  Comensi.   Die  14  junii  1687. 

2327. Or<9i0>is  Carlliiisianorutn. 

Exarainalis  breviario  et  missali,  quibus  utunlur  monachiCarthu- 
siani,  ac  etiam  Sacris  Bibliis,  quae  sunt  eadem  ac  Vulgala  S. 
Romanae  Eccle^iae,  S.  Rituum  Congregalio,  ad  instanliam  P. 

procuraloris  generalis  piaedicti  ordinis,  referenle  Eino  Colloredo 
ponente,  censuil  licere  uli.  Caetera  ad  raenle m  ejusdem  Eiîli 

Ponentis.  Die  14  junii  1687. 
43^g  ToQclaua. 
S.  Rituum  Congregalio,  ad  preces  decani  et  capituli  ecclesiae 

Tolelanae  porrectas  per  R.  D.  Joannem  Suarez  agentem  ge- 
neraleni  ccclesiarum  Hispaniarum,  censuil  in  praedicla  ecclesia 
Toletana  continuandara  esse  recilationem  officii  et  missae  sancto- 

rum  martyrum  Justi  et  Pastoris  die  9  augusli  non  obstante  decrelo 
ejusdem  S.  Congregalionis  die  26  septembris  1682  lato,  ubi 
statuilur  quod  officium  praediclorum  sanctorum  martyrum  sub 
rilu  duplici  secunJae  classis  sine  octava  in  regnis  Hispaniarum 

recitelur  quolannis  die  6  augusti,  in  quo  occurrit  festura  Trans- 
figuralionis  Dommi  duplex  niajus;  attenlo  quod  eadem  S.  Con- 

gregalio in  una  ordinis  SSiûae  Trinitalis  sub  die  23  maii  1686, 
in  Angelopolitana  die  20  julii  ejusdem  anni  niandavit,  ut  in 

posterum  festum  Trausfiguratioiiis  Doniini  celebretur  die  6  au- 
gusti. El  festum  sanctorum  martyrum  Justi  et  Pastoris  Irans- 

feralur  ad  diem  nonam  ejusdeni  mensis  augusli.  Die  14  ju- 
lii  1687. 

2329.  Astcfi. 
In  causa  Asteu.  delationis  capparum,  pro  proniotore  mensae 

episcopalis  calhedralis  ecclesiae  Asten.,  contra  capitulum,  et 
canonicos  dictae  calhedralis.  S.  Rituum  Congregalio,  referenle 
Emo  Casanale,  utraque  parte  bine  inde  audila  et  informante, 
censuil,  quod  dignilates,  et  canonici  uniformiler  gestent  cappas 
et  collas  super  roccbetto  pro  temporum  diversilale.  Et  quoad 

pelles  armellinas,  adeant  SSiTium  pro  concessione,  et  intérim 
absiineant.  Et  ita  decrevit,  et  servari  niandavit.  Die  19  ju- 

lii 1087. 

3129.  BKiBHtloia. 

S.  Rituum  Congregalio  approbavil  dccrelum  episcopi  Bitun- 
lini  laUim  ad  favorem  parochorum  civilatis  Bitiintinac  quoad 
delationem  slolae  super  coltain  processionibiis  ad  dislinctionem 
aliorum  sacerdotum  simplicium.  Dio   19  julii  1687. 

2331,  Hêspasiiaruiu. 

C)ni(iuni  sanctorum  martyrum  Cyriaci  et  Paulae  Virginis  ce- 
Icbranduni  sub  rilu  duplici  in  civitate  et  dioecesi  Malacae  die 
17  junii  cum  octava  a  S.  Rituum  Congregatione  habita  die 

15  januarii  1611  approbalum,  Eadem  S.  Congregalio  piis  pre- 
cibus  majeslatis  catholicae  régis  Ilispairuirum  per  R.  D.  Fran- 
ciscura  Bernardo  de  Quiros  suum  agentem  in  romana  curia 
allatis,  referenle  Eiùo  Carpineo,  gratiam  bénigne  cxlendendo 
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induisit  ut  rccilari  possil  eliani  in  rcgnis  Castellae  et  Legionis, 
sine  taincn  octavn.  Die   l!1  jiilii   1C87. 
2332.  OrtIliilN  l*rar<liCM(oriiiii. 

Id  Congregatione  S.  Riliium,  rcfercnle  Eiîlo  Casanalc,  pio- 
posita  et  resoluta  fiiciunt  ut  infra,  circam  novani  impressionem 
Missalis  l'I*.   Doniinii-anorum. 

1.  Officia  apposita  posl  constilulioncm  Clemenlis  VIII  ijiiae 
sunt  sub  ritu  soniidiiplici  in  Rroviaiio  roniano,  riHlucantiir  ad 

rilum  siniplii'om  doniinicatioruni.  Kl  olVu-ia  sancloruiu  qusdeni 
ordinis,  etiam  si  non  sinl  in  l)re>iario  romano,  apponaïUur  ad 
formam  approbalionis  nblenlac  a  Sedc  aposîolica  qualeniis 
fueril  obteiita. 

2.  Omillanuir  oflicia  ad  libitum. 

3.  Oclavac  de  S.  Tlioma  de  Aquino,  de  S.  Maria  Magda- 
Icna,  de  S.  .\ngustino,  et  de  S.  Rosa,  quae  prius  habebant 
oclavam  solemnoni,  rcducantur  ad  octavani  iiiemoriae. 

4.  Fcria  i>  posl  se\agesimain  celebretur  tantuni  missa  vo- 
liva  de  Sancla  Catberina  absque  expressione  Sponsalilii.  Et 
die  15  scplenibris  celebretur  pariter  missa  votiva  de  Sanclo 
Dominico  abique  expressione  delationis  imaginisejusdem  sancli. 

5.  Ouoad  otlicia  B.  Jacobi  Salomonii  et  R.  Ambrosii  San- 
scdonii,  fuit  dilata  rcsoUilio. 

6.  OUicium  R.  Joaniiis  de  Colonia  non  celebretur  singu- 
lariter,  sed  cum  aliis  martyribus  Gorgcmicnsibus.  Imposterum 

niiiil  addalur  calendario  approbando  sine  licentia  Scdis  Apos- 
tolicae.  Décréta  suprascripta  coniniuiiicenlur  procuratori  gcnc- 
rali.   Die   19  julii   1687. 

2333.  I»«rlsleii. 

Clericorum  regularium  Thcatinorum  S.  Annae,  pro  appro- 
balione  antipiionae  dielae  Sanclae:  Utanlur  de  communi. 
Dio   19  julii  1(J87. 

233 i.  Sancli  Flori  In  Ciallla. 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  pias  precesRiîii  cpiscopi  S.  Flori 
in  (îallia,  bénigne  induisit,  ul  in  sua  ecclesia  calhedrali  reci- 
tari  possit  oUicium  SSiTii  Sacranienti  sub  rilu  semiduplici  qua- 
libct  die  jovis  non  impedlta  lanicn  alio  oflicio  novem  lectio- 
num,  et  exceplo  lempore  adveiitus,  quadragesimae  et  vigilia- 
rura.  Die  19  jidii   IGS7. 

2333.        OrdiulK  llliioruni  !$.  Franclscl. 

Cum  S.  Rituum  Congregalio  babila  die  23  novembris  1G86, 

ad  relationeiu  Emi  Casanale,  supplicantc  fr.  Ballliassare  Mi- 
latio  de  Naro  procuratore  generali  ordinis  minorum  Convcn- 
tualium  S.  Francisci  censuerit,  breviarium  imprimendum  ad 
usum  fratrum  minorum  Conventiialiuni  exlcndendum  etiam  ad 

usum  monialium  tam  S.  Clarae  quani  lertii  orlinis.  Cuuupie 
pro  parle  P.  procuraloris  generalis  minorum  Observanlinm  in- 
slilum  fueril  pro  declaralionc  supradicti  decreli,  quod  inteili- 
galur  solummodo,  ul  novuni  praelaluni  breviarium  exlendi  de- 
beal  solis  monialibus  Clarissis ,  et  dictis  lertii  ordinis  quae 
sunt  subjeclae  gubernio  minorum  Conventualium,  et  non  aliis 
quae  sunt  subjeclae  niiiioribus  Observanlibus  et  ordinariis  loci. 

Et  S.  Congregalio,  sub  die  19  aprilis  proximi  practcrili,  refe- 
rentcEinoCoUorcdo,  et  auditoP.  Procuratore  generali  minorum 
Conventualium  responderil:  Lecium.  Itcrum  ad  insiantiam  P.  pro- 

curaloris generalis  minorum  Observantium  rcproposila  causa  , 
ulraquc  parle  bine  inde  audila  et  informante,  eadem  S.  Con- 

gregalio respoadit:  Liccre  praedictis  monialibus  S.  Clarae  et 
terlii  orJints  uti  breciario,  vel  jiatrum  Couventualiiim,  rel  pa- 
trum  Observantium.  et  ita  declaravil.  Die  30  augusli  1087. 
S336.  (lialllaruai. 

EiTio  el  Riîio  D.  Card.Ranulio  iNuncio  Apost.  Galliaruin.  Cum 

pro  parle  prarpcisiti  generalis  et  canonicorum  regularium  or- 
dinis S.  Auguslini  congregalionis  nuncupalae  Salvaloris  i\oslri 

in  Lotbaringia  S.  Rituum  Congregalioni  supplicatum  fueril  pro 
licentia  transferendi  corpus  servi  Dci  Pelri  Fororii  praeposili 
generalis  dicli  ordinis  (  cujus  bealilicationis  et  canonizalionis 
causa  jaradiu  in  cadcm  S.    Congrcgatione    inlroducta  cxtal,  ) 

e  pago  Mattaincuriac,  in  quo  specic  depositi  collocalum  fuit, 
Mussiponlium  ubi  générales  dicli  ordinis  vivciitcs  residenliani 
el  morlui  sepulturam  habenl,  ibique  in  ecclesia  dictorum  ca- 

nonicorum regularium  sepeliendi  ob  plures  rationes  adductas, 
eadem  S.  Congregalio  die  prima  marlii  1081,  mandavit  seribi 

RiTlo  D.  episcopo  ïiiUensi  pro  babenda  cerliore   negotii  bujus- 
niodi  relalione.  Roceplis   auteni  ejus  liltcris  responsivis,  quibus 

ipsc  per  easdem  et  alias  rationes  dictam  translationem  laudavil, 
S.  eadem  Congregalio,  die  7  junii  ejusdem  anni,  ccnsuil  prac- 
fatani  translationem  cssejuri  consouam,  annuente  subsequenter 

S.Smo  D.  i\.  Ideoque  ad  praedielum  Rmum  episcopum  Tul- 
lensem  iterum  scriptiim  fuit,  ut  eam  fieri  curarcl  secreto,  et 

privala  forma,  et  abs(pu>,  ulla  pcnitus  pompa,  aut  solemnilale. 
Diclus  autem  RiTius  episcopus  suo  vicario  injunxit,  ut  audilis 
.Mallaincuriensibus,  qui  se  opponebant,  execulioni  demandaret 
litteras  S.  Congregalionis,  prout,  iis  audilis,  ac  frivolis  cognitis 

exceplionibus,  Iranslalionem  dccrevit  :  sed  inlerjecla  a  Mattain- 
curiae  oppidanis  appellatione,  non  ad  liane  S.  Congregationem, 
ut  omnino  debnerant,  si  (piodammodo  sese  gravatos  sensissent, 
sed  ad  vicarium  melropolitani  Trcvircnsis,  qui  licel  audivissct 
canonicos  regulares  excipienles  a  nullo  alio  tribunali ,  quam 
ab  bac  S.  Congrcgatione  causam  cognosci  posse,  scntentiam 

protulil  declarantem,  bene  quidem  judicatum  in  curia  Tullensi 
fuisse,  condcmnatis  etiam  in  expensis  Mattaincuricnsibus;  sed 
circa  punctum  translationis  corporis  servi  Dci,  e  Mattaincuria 
minime  amovendum   esse,   donec   aliter  a  compétente  judice 
decisum  foret,  reservalo  semper   recursu   ad  metropolilanum. 

At  quoniam  senlenlia  bujusmodi  prac  aliis  exceplionibus,  des- 
truebal  rescriptum  bujus  S.  Congregalionis,  eadem,  die  20  julii 

anni  1086,  circumscriplis  omnibus  gcstis  per  ollicialem  Tre- 
virensem,  commisit  RiTio  D.  episcopo  Virdunensi,  ejusque  vi- 

cario generali,  ut  alter  eorum  audiret  hinc  inde  partes  earum- 
que  jura ,  nuUa   prolata    sententia   super   dicta    translatione , 
S.  Congregalioni  subinde  referret  el  transmitleret  acta.  Quod 
decretuni  expedilum  fuit  per  litteras  apostolicas  SSmi  D.  N. 
in  forma  brevis,  quaruni  exemplar  bic  anneclitnr.  Verum  quia 
pro  parle  eorumdcm  canonicorum  regularium  exposilum  fuit, 
quod  Mattaincurienses  apud  regios  ministres  impedire  niluntur 

dicli  brevis  executionem,  eo  sub  praetextu  quo  concordata  gal- 
licana  rubr.  de  causis  elc.  prohibeanl   decisioncm    causarum 

regni  Franciae  in  romana  curia,  EiTii  PP.  eidem  S.  Congre- 
tioni  praeposili,  referente  Emo    D.   Card.    Carpineo  Ponenlc 

causae  praedicti  servi  Dei  opporlunum  et  acipnim  duxerunt  scri- 
bendum  esse  Emincnliae  Veslrae,  ul  ipsa,  ea  qua  pollel  dexte- 
ritate  el  prudentia,  operam  suam  apud  regios  officiales  impendat, 
ne  praememorati  brevis  aposlolici  cxeculio  diutius  impediatur 
aut  relardetur ,    cum    quaesilus  color   conrordalorum   galliia- 

norum  nuUius  ponderis   detegatur  ;   omissis   enim  aliis    ratio- 
nibus  Eminenliae  Veslrae  praenotis ,  dicta  rubrica  de  causis 
§    Staluimus  qunque,  expresse  excipil  causas  majores,  ciijus 

generis  esse  translationem  corporis  dicli  servi  Dei,  cui  beati- 
ficalioni  et  canonizationi  jam,  ul  innuitur,  SSmusD.  N.  manum 
apposuit,  adeo  ut  nullus  alius  in  incidenlibus,  dependcntibus 
et  annexis  diclac  bealificalionis  et  canonizalionis  se  ingcrere  va- 
leal  ambiguum  non  est.  Quocirca  Eminentiam  Vestram  lalcm 
solertiam  et  curam  adbibituram  fore  spcralur,  qualem  tanli  nio 

menti  res  ad  Dci  gloriam,  et  Sedis  Apostolicac  dignilatem  per- 
linens  exigil.  Dum  ipse  itaque  meo  niunere  fungor,  Eminen- 

liae Veslrae  manus  humillime  deosculor.   Romae  die  30  au- 

gusli 1687. 
2337.  MelevHana. 
In  causa  Melevilana  juris  pulsandi  campanas,  proposila  prj 

parle  archipresbyleri  B.  M.  V.  Assumptionis  insulac  Gaudisii 

contra  parochum  S.  Georgii  de  eadem,  referente  Eifio  Collo- 
redo  pro  Emo  DenhofT,  S.  Rituum  Congregalio,  audita  rela- 

lione Riîii  inquisiloris,  una  cum  juribus  deduclis  alque  allegatis 

pro    dicto    archipresbylero ,    respondil:    Non    licere  parocho 
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S.  Georgii  pulsare  campanas  in  sabatho  sanclo  ante  ecclesiam 
S.  Mariae  Assumptionis  Gaudisii.  Et  quod  poenas  non  ino- 
listetur  parnchus  S.  Oforgi'.  El  ila  dcclaravif,  decrevit,  et 
scrvaii  mamlavit.  Die  20  septcmbris  1687. 

ADNOTATIO. 

Haec  causa,  quae  [iroposita  non  fuit  in  proxiina  Congre- 
gatione,  ob  angusliam ,  ut  crcdinnis,  teniporis,  proponctur 
nb  Eiïïo  Coiloredù  subroi^ato  in  bac  prae^ciiti  Congregalione 

diei  20  currcnlis  niensis  septenil)ris,  id('0!|ue  supjiiicanius  pra 
reassumptione  scripturarum  tune,  dalarum  prac  manibus,  quibus 
pro  faciliori  farorabili  rosolutione  addimus  sequentia. 

Cum  etenim  pro  parte  l\.  D.  archipresbytori  niatricis  et 
collegiatae  ecclesiae  Assumptionis  B.  M.  Virginis  Insulac  (iau- 
disii  nostri  principalis,  insletur  ne  R.  Parocbus  S.  Georgii  ad- 
versarius  possit  pulsare  campauas  in  die  sabatbi  sauctae  baebdo- 
madae  antequam  illas  piilsel  nostra  coUegiala  et  matrix  ec- 
clesia,  et  ante  expulsioneni  tormentoruni  beliicoruni  noslrae 
Arcis,  eo  innixi  fundamento,  quod  ante  majorera  ecclesiam 
nulla  alla  possit  ecclesia  pulsare  campanas  juxia  constitulio- 
ncm  Leoninam,  Caeremoniale  Episcoporum ,  et  varias  reso- 
lutiones  S.  Congregalionis  in  praeterita  allegatas,  et  ad  fun- 
dandam  noslrani  iutentionnni  plura  attulerimus  docuuicnta  in 
jure  et  in  facto  concludentia  ecclesiam  noslram  esse  matricem 

ttitius  insulae,  Hodie  ex  scripturis  de  partibus  ad  manus  nos- 
tras  perventls  res  caret  onini  difïïcultate,  cum  in  manibus  Eiîii 
D.  Ponenlis  et  bic  in  calce  porrigamus  duas  inconlrovertibiles 
comprobationes  super  matricitatc  noslrae  ecclesiae;  unam,  sci- 
licel,  ordinarii  Meicvitaui  qui  de  anno  1023,  erigendo  in  col- 
iegialam  noslram  ecclesiam,  tune  siinpHcem  parocliialem,  illam 
in  erectione  pluries  atque  pluries  vocal  parochialem  mUricem 

tolius  insulae;  et  alteram  sa.  me.  Alexandri  Vil,  (jni  pariler 
in  conQrmalione  ipsius  collegiatae  ,  semper  eani  denominal 
parochialeu)  matricem  ipsius  insulae. 

Ex  quihus  tam  Pontilicis  quam  ordinarii  enuuciativis  et 
denominalionibus ,  junctis  cum  aliis  in  nostra  praeterita  de- 
ductis,  non  est  in  aliquo  baesilan  lum,  quod  nuitricitas  noslrae 

ecclesiae  non  sit  periecte  probala.  Et  de  cntincialiva  l'apac 
est  texlus  in  Clem.  unica  ,  de  probat.  (iabriel  infinité  con- 
gerens  auctoritates  lilul.  de  n.  42.  Genua  de  enunciat.  lib.  2. 

9.  2.  n.  30.  et  de  asserlionibus  ordinarii  circa  statuni  et  qua- 
liîalem  suarum  ecclesiarum  dixil  RoUi  dec.  460.  n.  10.  p.  18. 
rec.  ea  ratione,  quia  optime  praesuraitur  informatus  de  suis 
ecclesiis  ratione  visitationis  quolannis  sibi  injuoclae  Rota.  , 
dec.   23}.  p.   1.  et  dec.  30.  p.   6.  rec. 

Ideoque,  hac  supposita  probatione  super  matricitate  noslrae 
ecclesiae,  credimus  proliibenduui  esse  dicto  adversurio,  ne  au- 
deal  imposterum  aniplius  ante  noslram  ecclesiam  pulsare  cam- 

panas pt  condemnandum  ad  poenam    in  Leonina  contentam. 
2338.  f^SJoBetaisa. 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  inslantiam  communitatis  et  pu- 
blicoruMi  repraesenlanlium  loci  Caesarum  Spolclanac  dioecesis 
inhaerendo  aliis  decretis  emanatis,  declaravit  vicario  foraneo 
ratione  sui  vicariatus  nullaui  deberi  praeeniinenliam  circa 
praccedenliam  controversam  inter  praedictos  comiiiunitaleni 
et  vicarium  foraneum  in  recipiendo  candelas,  cineres  et  palmas 
et  ita  declaçavit.  Die  20  septcmbris   1687. 
2339.  gê5:ceic'n. 

Epii-copus  Ritectcn.  relulit  in  sua  epistola  super  remotioiie 
baldai:cliini  principissae  illius  civiialis  ab  ipso  factu,  quod  re- 
tinebal  in  ecclesia  calhedrali.  Et  quod  pro  dicta  remolione 
adfuit  praesentala  epistola  bortaloria  regii  collaleralis  Nea- 
polis  etc.  Et  S.  Rituum  Congregalio  respondil  oretenus  cum 
agcnte,  qui  scribat  episcopo,  qui  non  curet  hortaloriam.  Die 
22  novendiris   10S7. 

23  iO.  Kaaiite  Koeieiatîs  Jci^a. 

Cum  alias  sub  die  5  januarii  1673  fel.  rec.  riemcus  papa  X 
indulscrit ,   ut  provinciae  Socictatis  ,Fe.su  ad  Ilispaniae  asiis- 

tentiam  p  rlincntcs,  singulaeque  provinciarum  et  assistentiae 

personae  sei-.iel  in  hebdomada  die  non  impedita  feslo  duplici 
vel  semiduplici,  mis'^am  et  officium  de  S.  Ignatio  Socictatis 
Jesu  l\iii;lalore  et  parente  celebrare  et  recitare  licite  et  libère 

valeant  sui)  rilii  semiduplici,  exceplo  lamen  adventu  et  qua- 
dragcsiuia.  Deinde  eadem  Sanclilas  Sua  die  i'i  januarii  1676 
praedictam  gratiara  exlenderit  ad  assistentiam  Germaniae  , 
et  Lusitaniae.  iNunc  voro  S.  Riluum  Congregalio,  ad  pias 

preces  P.  Joannis  Andrcae  Serra  procuraloris  gcneralis  ejus- 
deni  Socictatis  Jesu  allalas  ab  EiTio  Fianzono,  beniene  in- 

clinata  eamdcm  gratiam  induisit,  atque  cxlendil  etiam  ad 
assislenliam  Italiae.  Die  22  novembris  1687. 

2341.  PiBi'îsieH. 
S.  Rituum  Congregalfo  jjiis  precibus  per  Emum  de  Alteriis 

allalis  pro  Clericis  regularibus  ïbealinis  Sanclae  Annae  nun- 
cupalae  rcgalis  Parisiensis  gratiam  bénigne  exiendendo  in- 

duisit, ut  imposterum  praedicti  religiosi  annualim  recilari  pos- 
sint  olBcium  expectationis  Partus  B.  M.  Virginis  sub  ritu 
duplici  incipiendo  in  prmia  die  novenae  NaU\italis  D.  N. 
Jesu  Cbristi,  sicut  recitatur  auctoritate  S.  Congregalionis  in 
aliis  diversis  nmndi  partibus.  Hac  die  22   novembris  1687. 
2342.  ftinssdnvcBE. 
Audilis  allestationibus  faclis  sub  die  2  marlii  1686  a  fr.  Fran- 

cisci  Arbes  Cambronensis  yicario  generali  et  ab  aliis  etc.  te- 
noris  scqueutis.  Nos  infrascripti  attestamur.  diversis  vicibus 
consucvisse  dorainara  Vicloriam  Boele  luonialem  professam 
abbaliae  B.  Mariae  de  Costeicloo  ordinis  Cislerciensis  in  ci- 

vitate  (iandavensi,  in  eaque  invenisse  etvidisse  varia  vulnera, 
seu  stigmata  tam  in  palma,  et  dorso  ulriusque  manus,  (piam  in 

planta  et  dorso  ulriusque  pedis,  et  laterc  dexiro  ad  longitu- 

dinem  circiter  Irium  digitorum.  A'iud  insuper  in  eodem  la- 
tere  dexiro  quasi  a  sagilta  infixum,  cui  ex  adverso  in  lalere 
siuislro  corrcsponderet  vulnus  ejusdem  fere  magnitudinis,  (piai; 
omnia  vaincra  diversis  vicibus  sanguinem  emisisse  purum  et 
copiosuui  sine  ulla  corruplione,  alteratione,  vel  inllaramatione 
compertum  babemus,  et  posl  diligens  examen  supranaturalia 
judicamus.  In  quorum  lîdem  etc.  Dalum  Gandavi  2  maii  1686. 

El  eadem  S.  Congregalio,  discussa  maleria,  cognilionem 
bujusniodi  negotii  remisil  ad  Congrcgalioncm  S.  Officii.  Die 
22  novembris  1687. 

2343.  Artjace.s. 
Super  asserto  miraculo  sanguinis  emanali  ex  manu  statuae 

S.  Francisci  die  6  septcmbris  anno  1684  in  ecclesia  patrum 
ordinis  minorum  Obsêrvantium  S.  Francisci  civiialis  Adjaci  in 
Corsica,  re  mature  discussa,  refcrente  Eino  de  Lauraea, 

S.  Congregalio  Riluum  declaravit  non  constare  de  miraculo. 
El  ad  aures  dicatur  ut  infra:  Conducalur  sla'.ua  S.  Francisci 
ad  stalum  pristinum,  et  dealbetur.  Die  22  noveuibris  1687. 

2344.  Or!iisa!«>  ('nrt!i]a.i»ia3SOB>9BGei. 
Cum  S.  Riluum  Congregalio  sub  die  14  junii  1687,  me 

rere:ente,  decrcvcril  licere  patribus  Cartbusianis  uti  missali 
et  breviario  quibus  utunlur,  ac  etiam  Sacris  Bi!)liis,  quae  sunt 
eadem  ac  Vulgata  S.  Romanae  Ecclesiae;  caetera  vero  quae 

majori  indigebant  discussione,  ad  mentem  mei,  lamquam  po- 
nenlis dimiserit.  Adhibila  diulurna  diligentia,  declaro,  quod 

uiens  est,  ut  retentis  caeleiis,  quae  venerandae  innitnntur 
anliquilati,  ac  conformia  etiam  prisjo  Ecclesiae  romanae  usui 

[.erspexi  ;  cum  nova  fiet  editio  breviarii  anno  1643  et  mis- 
salis  anno  1679  impressorum  ,  corriganlur  infrascripti  loci, 
in  liunc,  qui  sequilur  modum. 

Practerea  ut  omnis  imposterum  novitali  obsiruatur  aditus 

mens  est,  sic  omnes  pracfaiorum  breviarii,  missalisque  ru- 
bricas,  ac  in  eis  citata  slituta,  seu  ordinarium  Carlhusiense 
ab  omnibus  Cartbusianis  obscrvari  debere,  ut  nec  in  majori 

ecclesia  Carlhusiae  lomanae,  nec  in  quibuslibel  aliis  ordinis 
ecclesiis  aut  sacellis  ad  eos  pertinentibus,  ulli  umquam  eorum 

licitum  sil,  sine  capituli  generalis  consensu  quid'piam  in  olficiis 
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ilivinis,  ni;i\iim;  vt>ro  in  missae  ritti  el  telcbralionc  oiiiillen'. 

.itlderc,  imiiiMUire  vel  pcragerc  conlia,  aut  pracliT  pradalas 
rubricas,  oriliiiariiiiii,  et  slalula.  Setl  id  in  iis  tanliiminoilo 

eccicsiis  licoal,  qiiae  de  ordinc  Carlhiisiano  noii  siinl  jiixla 

num.  16  c.  ;J2  dicli  ordinarii,  seii  primac  partis  slalutorum. 

In  (|iionim  iiiiiniutn  iidcni. 

MISSALE    CAI(TlirSI\M'M 

I'.  IMi-    yii.iiiilo    liivai    ma-  • 
nus  l'ic.   iii  iiuMiaiii  vocem 

lundis  tniK'. 

Il>id.  In  spii'iln  liiiinllilalis  cli'. 
el  sic  fiai  sji-riliL-ium  iios- 
Iruin  ut  a  te  suicipiatur 

hodie  cl  plaeeal  libi  Domi- 
ne  Deus. 

I*.  261-  Q'ii  ininducal  nioam 
carncni  et  l'iL'il  mcmii  saii- 

ptliiien). 
P.  3tU.  In  IV>lo  S.  Aiidreac 

Conic  eiediliir. 

l».  317.  In  Cillicdra  S.  Pelrl 

in  epislola  In  iiabila(  uluni 

Dci  in  Spii'ilu  Sanclo. 
1'.  3ii  In  Oralione  Sancli 

Francisii    île    Paula.    Dens 

hninilinra  i  le.   gloria 
cxal- lasli  Cte. 

P.  362.  .\d  nirerl.  S.  .Vnnae, 
Conrurlainiiii,  et  jani  nolitc 
limere.  ceceenim  Deus  nos- 

1er  i'eleil)Ui'n>  jndicinni.  ipso 
véniel  et  saUus  [ios  faeiel. 

P.  3yi  In  feslo  .S.  Dionisii 

ad  episl.  resp.  et  rciçnabit 
illoruni    l\ex   in  aelernuin. 

P.  V)V  Item  in  l'esto  SSihum 
Reli(inia:'nm. 
3  lli'in  iii  e.omninni  plnri- 

inornm  nni-lyrnm. 

P.  3yy.  Epistola  Jnsli  in  pee- 
petunm  vivent  ele.  su- 
uiel  scutuin  iiiexixignabiie 

ucquitalein,  ibnnt  directe 

emiisioncs,  ad  eeelmn  lo- 
eiim  dedui'el  iilus  Dominus 
Deus  nostcr. 

P.  401.  In  cpisinla  vlili  An- 
ijclum  ascendenlcni. 

P.  12.  In  Coninmni  nniiis  doe- 
elori>  en^e  srrve   fidelis. 

P.  7y.  In  niissa  pi-o  dcfunetis 
si  anibiilem. 

V.  33.  Oilerenlur. 

L. 

UREVIARIUM    CARTUIJSIAMJM 

SIC  ronRi(i\Tt'ii 

Quand»  lavai  uiaiins  ele.  tit 
audiaui    viieein   laudis. 

In  spirilii  juiuiililali.;  etc.  cl 
sic  lial^acrifieium  noslruui  in 

conspeetu  tno  liodie,  ut  pla- 
eeal tii)i  Domine  Deus. 

Qui  inaïuhu'at  carnein  incani 
el  bihit  saiii^niiicui  iiu'uiii. 

Corde  enim  credilup. 

In  iiabitaeujuin  Dei  in  spiciUi. 

Deus  liuiniiiuni  etc.  gloria  su- 
bliiuasli  ele. 

Conloplamini  el  noiile  liinc;'c 
ceee  Deus  veslee  nltioncin 
adducet  rctribulioiiis.  Deus 

ipsc  veniet,  et  salvabit  vos. 

El  i'egnai)it  Dominus  illoi-uni 
in  perpetuum. 

— ■  .Insli  aulcin  in  pcepettunn  ele, 
snmet  aeipùlatcm.  Ilie  ler- 
ininalnr  epislola. 

—  Vidi  alteeuin  .\nnclnin  ascen- 
dentem. 

—  Euge  serve  boiin  et  (ideli>. 

—  .Si   ainbula\cro. 

—  Affcrentur. 

Gard.  Culloredus  Poncns. 

SIC    CORBKiATUIl 

Tit.  de  Rub.  N.  4.  Quacdaui  eliam  fesla  suleuniilce  eoli 
pussunl  vel  in  ijuibusdam  |)ro\inciij,  \el  in  peculiaribus  Joinibns 
pro  devolione.  si  fueiinl  jam  a  S.  Uoinana  Eeeicsia  apprnbala 
el  si  lalis  consueludo  in  usn  erit,  servala  tanicu  bujiis  bre- 
viapii  forma,  et  si  a  capitnio  gencrali  vel  a  R.  P.  Priore  Car- 
Ihusiac  probata.  rata,  et  ennfirinala  fucril,  eliam  eum  olîieiis 
privatis.  pariler  approbalis. 

P.  45.   In   leelionc.  Leva   ad  —  Leva  ad  eum  manus  tuas  pro 
cum  manus  tuas,  el  mise-  anima  parvuloiuui. 
rebilur  lui. 

P.  116.  Empli  cslis  prclio  ma-  —  Empti  enim  cslis   prelio  nia- 
gno.  gno. 

P.  122.  Pcccalaquique  impu-  —  Peccata  (juibus  iinpugnatur. 
pugnalur. 

P.   111.  Tu   in  nobis  est  Do-  - uiine. 

P.   1 W.  Commlnabilur  conln-  - 
niaciis. 

P.   UJi).  Ad  Bencd.  Lcvate  ea-  - 
pila   vestra  qiiia. 

P.  176.    Ad    IJencd.    Docebil  - 
nos  (le  viis  suis  el  ibiinus 
in  semilis  ejns. 

P.   18.').  Ani.  ad  ina,^'.  Aiipro-  - 

piniiuabitenim  regmimeoe- Ivii'nm. 

!'.    !S6.  AnI.  ad   liened.  Ecce  - 
milt;)  An.i^'ciuMi,  ipii  pi'aepa- 
rabil   viani    lutini,   aute  fa- 
ciem  luaui. 

P.   188.    El    projieiel    omnia 

peccata  noslra. 
Ibid.   .Miserebilur  Dominus. 

I'.   l'J").   .\dlus  Domini  apppo-  - 

pinijuabil. P.  217.  Rcsp.  Leel.  7.  .Val uni 
ex  virgine  iaelum  snb  lege. 

P.  220."Eamus    Belhlcera  et vidcamus. 

P.  226.   Domine   aeeipe   spi- l'itum. 

P.  229.  Et  inaltavil  eum. 

P.  232.  Sedei'c  aulemmeenm. 

P.  239.  Mullifaric. 

P.  2ôl.  Ad    niag.    Ili    empli 
sunl  ex  omnibus. 

P.  280-  Salvatorem   expeeta- 
inus  Dominum  Jesnm. 

P.  In  noniine   Jesu    (lectalur 

oninc  gcuu. 

P.  An.  ad  Bencd.    sic   |)laoi- 
tura  est  ante  le. 

P.    334.    Tn    es    meus    Pro- 
leeior. 

P.  33!).  ()(b)raliis    est  Domi- 

nus. 
P.  3ÔJ.  350.  362.  .Missus  sum 

ad  oves. 

P.  551.  Bonuin  milii  (piod  hu- 
miliasti  me. 

P.  392.  Deus  meus  ne  elon- 

ges  a  me. P.  396.    Vos    ascendile    ele. 

ego  non  ascendain. 
P.  407.  An.   ad  Bencd.  Cum 

dilcxisset  suos  in  fincm  di- 
Icxit  nos. 

P.    ■114.    Cnenantibus    aulciu 
aeeepit  Jésus  panera. 

P.  417.  Mémento  inei  Domine 

Dens   cum    veneris    in    rc- 

gnum  luum. 
P.  423.  Vesp.  aul.   Sab.  ele. 

cl  alia  Maria  videre  Sepnl- 
ebrnm. 

P.  4.j1  In  me  gralia  ele.  In 
me  est  omnis  spes  vitae. 

p.  4(i4.  .\scendit  Deus  in  jn- 
i)iiationc  Dominus  etc. 

P.  484.  Illi   aulem    ele.    Dco 
coopérante,    et    sermonem 
confirmante  ele. 

P.  .50.5.  Si  diiigcrclis  me  gau- 

derclis  utiquc,  qin'a  ad  pa- Irem  vado. 

P.  525.  Lavabo  ele.   uL  oiïe- 
rain  saerificiuni  lau  lis. 

Tu  autcni    in    nobis   es    Do- 
mine. 

C'iinminabilnr  conlnmaeibus. 

Iv.'vale  eapita  vestra  quoniani. 

l)ocei)it  nos  vias  suas  cl  am- 
iiulabimus  in  semilis  ejus. 

.\ppropinquavil  enim  regnuni coeloruni. 

Ecce  milto  Angelum  mcum  el 

praeparabil  viain  ante  faciein 
meam, 

El  projieiel  in  profundum  ma- 
ris omnia  peccata  noslra. 

iMisercbilur  enim  Dominus. 

AdlQs  Domini  appropimpiavit. 

Faelum  ex  muliere  faelLim  sul) 
lege. 

Transeamns  usquc    Bellilcem 
el  videamus. 

Domine    Jesn    suscipe    spiri- 
tum. 

El  exaltavil  eum. 
Scderc    autem    ad    dexleram 
meam  vel  sinistram. 

Mullil'ariam. 

ni  empti  sont  ex  hoininibus. 

Salvatorem  expectaraus  Domi- 
nnm  nostrum  Jesum. 

■  In  nomine    Jesu    omne  genn 
(lectalur. 

Sic  placitnin  luit  anle  te. 

■  Tu  es  Prolcelor  meus. 

Odoratusquc  est  Dominus. 

■  Non  sum  missus  nisi  ad  oves. 

-  Bonum  mibi    quia   humiliasti 
me. 

■  Deus  iiiensne  elongcris  a  me. 

•  Vos  ascendile  etc.  ego  aulem 
non  aseendo. 

■  Cum  dilcxisset  suos  qui  eranl 
in  inundo  in  finem   dilexit 
eos. 

-  (laeiiantibus  aulem  illis  acee- 

pil  Jésus  panem. 
■  Domine  mémento  raei  cumve- 

Vesp.  aul.  Sab.  el  altéra  .Vla- 
ria  videre  Sepulclirum. 

In  me  gratia  ele.  in  me  omnis 

spes  vila<î. Asccndit  Deus  in  jubilationc 
el  Dominus  etc. 

Illi  autetn  Domino  coopérante 
et  scruionemconfirmanteelc. 

Si  diligeretis    rac    gauderelis 

ulique  quia  vado  ad  patrcm. 

Lavabo  etc.  ul  audiam  vocem 
laudis. 
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P.  527.  Qui  manducal  carncni 
mcam. 

P.  653.  Dcus  et  patei- Domini 
Nostri  Jésus  Clirisli  scil  qui 
benedictus  in  saecuia  quoJ 
non  nicntior. 

l''.  708.    Honcitavil    iilum   in laborijjus  suis. 
P.  738.  739.  740.  Non  rema- 

ledicebat. 

P.  888.  El  cum    00    Sanclo- 
ruin   inillia. 

P.   89i.    Laclaniini   jusli,    el 
evultalc  in  Domino. 

DECRETA  ÂUTHENTICA 1296 

—  Qui  manducal  nieam  carnem. 

—  Deus  et  patcr  Domini  Noslri 
Jesu  Clirisli  qui  est  bene- 

dictus in  saecuia  scit  quod 
non   menlior. 

—  Honeslavit  illuai  in  laboribus. 

—  Xoii  nialedicobat. 

—  Et  cum    eo    ccnliim   quadra- 
ginla  quatuor  millia. 

—  Liclamini  in  Domino,  et  exu!- 
tali  jasti. 

I.N    COMMUNI  SANCTORUM. 

P. 
P. 

.  l.  Ad  mag.  An.  Dum  ste- 
teritis  etc.  noiite  praenie- 
<litari  qualité!'  respondeatis 

Dum  slcrilis  etc.  noiite  prae- 
nieditai'i,  quemadmodum  res- 

pondeatis. 
10.  Effugaverunl  gladii.      —  Etfugerunt  aciem  gladii. 
13.  Et  candidas  eas  fece   El  dealbaverunt  eas. •unt. 

P.  94.  Fallax  est  gratia.  —  Fallax  gralia. 
L.  Gard.  Colloredus  Ponens. 

S.  Riluum  Congregalio,  ad  pias  preces  R.  P.  D.  Joannis 
Baptistae  Berger  procuratoris  generalis  ordinis  Carthusiensis, 
inhaerendo  decrefo  alias  sub  die  14  junii  proximi  emanato, 
suprascriptas  con'ectiones  missalis  el  breviarii  praedicti  ordinis 
ddigenlcr  revisas  ab  Erno  Colloredo,  ejusque  totum  volum, 
seu  decretum,  prout  jacet,  approbavil,  ac  imprimi  posse  con- ccssit.  Die  22  novembris  1687. 

23  i3.  PaaMpiloiteia. 

Expositum  fuit  apud  S.  Rituuni  Congregationeni,  quod  in 
parocliiali  ecclesia  S.  Saturnial  civitatis  Fampiloncn  ,  quae 
per  vicarium  perpetuum  curain  aniraarum  gcrentem,  per  sa- 
crislam  ,  ac  per  quatuordecim  alios  bcuelicialos  ,  choristas 
nuacupatos,  deservitur,  oinnes  et  singulac  fuiictioiies  ,  sive 
actus,  tam  in  clioro  quam  e\tra,  ju\ta  invctcratam  consue- 
tudinem,  ab  eodem  vicario  perpeluo  utpotc  digniore  ,  exer- 

centur,  quatenus  praesens  reperialur:  Sin  mini'is,  supplel  sa- crista;  et,  eo  etiam  absente  ,  vel  impedito,  succedunt  cho- 
ristae  juxla  ordinem  antianilatis.  Unus  ex  actibus  suprascriplis 
est  delalio  reliquiae  S.  Saturiiini  ecclesiae  patroni  ad  inlirraos 
morbo  pei-Jculoso  laborantes  ,  pro  qua  d  ictus  vicarius  ,  vel 
alter  in  ejus  locum,  juxta  ordinem  antedictuni  ,  reliquis  ca- 
pellanis  associatus,  dictamque  reliquiam  vélo  serico  coopertara 
gcrens  (  privalini  tamen  et  absque  ulla  solcmnilate  )  domum 
inQrmi  accedit,  eoque  perventus  ipsam  reliquiam  supra  men- 
sam  adoration!  exponit  ,  et  successive  psalmi,  evangclia  et 
orationes  recitantur  ,  ac  caeter  i  fiuut  quae  in  visitationibus 
infinnorum  per  Rituale  llomanum  praescribuntur.  Cura  autem 
ahquando  contingat  quod  de  tempore  ,  quo  vicarius  penos ahipiem  infirmum  moralur  pro  admluistrando  sacramento 
extremae  unetionis,  vel  alia  de  causa,  superveniat  sacrisla  , 
sive  alter  beneficiatus  reliquiam  praediclaiu  dcferens  ;  Dubi- 
latura  fuit,  ad  quem  ex  ipsis  spectet  celebratio  ceremoniarura 
visitatiouis  dicti  Fnfirmi,  an  scilicct  ad  illum ,  qui  reliquiam deluht  et  quodaminodo  per  hujusmodi  delalionem  videtur  fun- 
clioncm  inchoasse,  an  potins  ad  vicarium  tamquam  digniorem 
et  praesentem  atque  allegaiitem  dictas  ceremonias  esse  actum 
diversum  et  separatum  ab  ipsa  delatioue  reliquiae?  Quapropter 
pro  parte  praefati  vicarii  supplicatum  fuit  pro  hujusmodi  de- 
claralione.  Et  eadem  S.  Congregatio  respoudit,  in  casu  pro- 
posito,  spectare  ad  vicarium  tamquam  digniorem  et  ita  de- claravit.  Die  22  novembris  1G87. 

2.3  16.  Orilini.<«  Ps'iaciliealariiDti. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  iiislanliam  I».  procuratoris  ge- 
neralis ordinis  l'raedicatoruin  ,  declaravit  ,  non  licere  ullo 

raodo  recitare  Rosarium  S.  Josephi  nec  non  rosarium  ïl   Vir- 

ginis  ante  altare  B.  M.  V.  de  Monte  Carmelo  in  ecclesia 
praepositurae  S.  Blasii  sita  prope  conventum  et  ecclesiara 
S.  Calherinae  patrum  Dominicanorum  existen.  in  burgo  Final) 
Januae.  Die  ii  januarii  1CS8. 
2347.  Farlslen. 

S.  Rituum  Congregatio ,  ad  pias  et  reiteratas  preces  ab- 
batissae  et  monialium  monasterii  vulgo  Longi  Campi  juxta 
rauros  Parisieuses  sub  régula  S.  Clarae  ,  relatas  ab  Eiïïo 

de  Lauraea;  instante  pariter  R.  !'.  Antonio  Perier  ordinis 
S.  Francisci  de  Paula  generali,  bénigne  induisit,  atque  con- 
cessit  ei.sdem  facultatem  celebrandi  iu  illarum  raonasterio 
tantura  festum  beatae  Elisabeth  sororis  S.  Ludovici  Francorum 

régis  earum  fundatricis  cum  officio  a  S.  Sede  nuper  approbato, 
et  missa  respective  etiam  cum  octava.  Die  24  januarii  1688. 
2348.  RoBuasia. 
S.  Rituum  Congregatio  piis  precibus  ab  EiTio  Columna 

delatis  pro  praesidente,  et  oblatis  Turris  Speculorum  de  Urbe 
bénigne  inclinata  induisit,  atque  ad  formam  décret!  facti  pro 
sanclo  Benedicto  et  S.  Scholastica  sub  die  22  februarii  1687 
concessit  eisdem  facultatem  recitandi  officium  S.  Franciscae 

Roinanae  viduae  earum  fundatricis  et  matris  sub  ritu  semi- 

duplici  semel  in  qualibet  hebdoraada  die  tamen  non  impedita 
festo  duplici  vel  semiduplici,  et  extra  tempus  adventus  et  qua- 
dragesimae.  Die  24  januarii  1688. 

2340.  Boisogeien.    ^ 
Pro  parte,  et  ad  instanliam  civitatis  Bononiae  expositum 

et  supplicatum  fuit  apud  S.  Rituum  Congregationem  vulgari  ser- 
mone  tenoris  sequentis. 

Essendosi  rifabbricata  la  chiesa  délie  raonache  del  Corpus 
Domini  di  Bologna,  ampliata  ed  ornata  con  nobile  struttura 

raediante  le  carità  universali  di  detta  città  per  la  gran  de- 
vozione  che  tutti  gcneralmente  hanno  al  Sagro  Corpo  délia 
Beata  Calarliia  che  in  detta  chiesa  ri  iede,  con  ta!  occasione 

viene  ad  ampliarsi  altresi  la  celletta  ,  ove  stà  coUocato  il 
delto  sacro  corpo  ,  e  vi  sono  soggetii  ,  che  esibiscono  far 
spcsa  considerabile  per  ornamenlo  di  detta  nuova  celletta  , 
ma  non  potendosi  aggiustare  perfeltamente  le  cose  senza 
niuovere  la  detta  Beata,  e  trasportarla  in  luogo  proprio  nella 
nuova  celletta  ,  che  è  perô  nel  sito  délia  vecchia  amplialo, 

l'ambascialore  di  Bologna  a  nome  di  tutia  la  città  supplica 
l'EE.  VV.  di  bcnigna  licenza  per  poter  ciô  effettuare  in  quelle 
forme,  che  siano  più  dovute,  e  con  Tassistenza  di  quel  per- 

sonaggi  ch'  elle  comandcranno.  E  délia  grazia  etc.  Quas Dons  etc. 

Et  eadem  S.  Rituum  Congregatio  desuper  pelitum  bénigne 
concessit,  servatis  servandis,  et  cum  assistentia  EiTïi  Legali. 
Die  13  martii  1688. 

23o0.  JuvcHaceiii. 
Cum  archipresbyter  terraeTerlisiiJuvcnacen.  diaecesis  prae- 

tenileret  habere  usum  ponlificalium,  ferre  cingulum  viridum, 
retincre  thronum  fixum  in  ecclesia  S.  Angeli  dictae  lerrae, 

et  se  induere  more  episcoporum  ,  ad  instantiam  cleri  dictae 
tcrrae  Terlisii  sub  die  7  junii  1681  S.  Rituum  Congrégation! 
placuit  respondere:  Archipresbyter  doceat  de  privitegiis  ,  et 
intérim  abstineat  ab  usu  pontifical ium  et  altorum,  juxla  re- 
solula  in  decreto  circa  usum  pontiQcalium  praeiatis  episcopo 
inferioribus  concessorum  ab  eadem  S.  Congregatione  habita 
coram  sa.  me,  Alexandro  VII  emanato  die  27  septembris  1659. 

Et  vigore  dictae  resolutionis  et  litterarum  ejusdein  S.  Con- 
gregationis  die  2  junii  1685  editarum  ,  dcmandatum  pariter 
fuerit  eidem  archipreshylero,  injuncto  pracceplj  ab  episcopo, 
ut  exhibcre  deberet  dictum  iudultum  et  intérim  se  abstineret 

ab  usu  pontificaliura.  Exhibilo  itaque  in  actis  ipsius  S.  Con- 
gregationis  praefalo  induite  concesso  a  fel.  rcc.  Sixto  IV  de 

anno  1488  pridie  calendas  augusli;  et  proposita  causa  in  S.  Ri- 
tuum Congregatione ,  refcrente  EiTio  Cardinali  Casanate  Po- 

nente,  sub  die  30  augusti  1687  ad  iuslantiara  Rm!  D.  Fr.  Agneili 
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Vlpliesii  cpiscopi  Juventiccnsis,  conlr.i  dictum  an-hiprcsbyle- 
riini  tcnae  Terlisii,  fuit  rcscripUini:  Pecrelum  episrnpi  Jinr- 
nacen.  susiineri.  Kl  laiidom  ri'proposila  causa  ad  instaiiliam 
cjusflem  ppiscopi  supplioanlis  pro  doclaratione  rescripli  ema- 
iiati  siib  die  30  aii£;iisti  1087.  Kl  vicrvorsa  instaule  dicto 

archiprcslivlcro  pro  dilalioiu"  t't  nova  audiontia,  cadcm  S.  Cou- 
{»rPgalio  iitraiiiie  parle  liiiic  inde  atidita,  rcfiMente  eodem  i^iTlo 
(lasanato,  dcrlaravil  iiidiiltum  puUiUraliuiii  non  suslinoii,  et 
mandarit  ni  ppiscoptis.Iiivenaeensis  inliibeal  anclnritate  cjusdcni 

S.  Con^regalion  s,   et  iti  deerevit.  Die  t.'l  martii  1GS8. 
!i361.  OriliiiiN  l*rur!liciitoriiiii. 

Exposilnm  et  snpplicaUim  fuit  in  snppliri  libcllo  vnlgari  ser- 
nione  tenoris  seipienlis: 

Il  proruratore  i^enerale  deU'ordinc  de'Prcdicatori  uniilnientc 
ospone  all'KE.  VV.  coine  in  esecnzione  ilclla  commissione 
data  da  eotesta  S.  r.onn;rc2;azione  aU'KiTii  Azzolino,  C.asanate, 
1'  Coiloredo  di  regolarc  il  iiiessale  Donienieano  ,  banno  le 
sudette  Fminenze  faite  moite  disposizioni  dillerenli  dalla  dis- 
posizione  nella  qnalc  si  Irova  atttialmentc  il  messale.  Ciie 

pero  il  proenratore  !;;enerale,  col  eonsi.^lio  de^rEini  soprano- 
iiiinati.  ba  sliniato  necessario  supplicare  la  beiiignilà  delFEE. 

VV.  a  degnarsi  voler  eoncedere  le  grazic  infrascritle,  sollo- 
|)onendosi  con  lutta  Tobbedienza  che  devc  a  tntlo  il  restante. 

1.  ('lie  la  fesla  délia  circoncisione  di  Nostro  Signorc  si 
manlenga  nel  rilo  lutlo  doppio. 

S.  (Ihe  la  (esta  di  S.  Apollonia  si  celebri  almeno  con  rito 
doppio,  (love  prima  si  celebrava  tutto  doppio. 

3.  r.lie  l'otlava  di  S.  ïommaso  d'.\(piino  dotloré  délia 
(^■bi.'sa  si  celebri  solenne. 

4.  Che  l'otlava  di  S.  Rosa  si  celebri  siiniliuente  con  rito 
solenne. 

5.  Che  essendosi  compiaciuta  la  S.  Congregazione  eoncedere 

die  alli  \o  scllcmbrc  si  celebri  una  fesla  particolare  di  S.  Do- 
nienico  so'.to  questo  titolo:  Commemoralio  S.  Dominici ,  si 

conipiacciano,  che  s'aggiunga  per  esplicazionc:  In  Suriano. 
0.  Che  le  feste  dci  Bcali  delTordine  non  ancora  canoni- 

zati  si  celebrino  con  rito  tutto  doppio. 
El  calem  Congregalio,  referentc  EiTio  Casanate,  respondit: 

Leclum.  et  servenlur  in  omnibus  resoluta  per  Congregationem 
parlicularem  habitam  in  aedihus  Eiîii  Coiloredo  die  22  fe- 
bruarii  proximi.  Die  13   martii   lOSS. 
235*2.  MrdSoBniten. 

Exposilum  et  supplicatum  fuit  apud  S.  RiUuim  Congrega- 
tionem in  supplici  libcllo  vulgari  sermonc  Icnoris  seqncntis  : 

(Jaleazzo  Visconti  d'.Vragone  dollore  collégiale  e  nobile  di 
Mdano,  nmilissinio  oratore  supplica  riverenlemente  l'EE.  VV. 
doverscii  ad  esso,  c  suoi  siicces.«ori  la  sedia  ncl  primo  luogo 

dopo  l'ecclesiaslici  collinginoccliiatore,  e  tapelo  fuori  del  pres- 
biierio,  e  la  lurilicazione,  e  la  pace  dopo  l'ecclesiaslici  pri- 
valivamcnlc  a  tutti  gli  altri  secolari  nellc  terre  ,  caslelli ,  c 
luoghi  (Ici  quali  è  signore,  e  padrone  feudatario,  e  partico- 

iarmenle  nci  castelli  d'Oleggio  e  Innorio  superiore,  nella  dio- 
cesi  di  Navara,  luoghi  anticbissinii  délia  sua  casa,  corne  allre 
volte  ha  colesla  S.  Congregazione  conceduto  al  conte  Ferrante 
Cavcnago  (Il  Milano  sollo  il  lij  gonnaro  KiGI,  17  giugno  1G73 

ed  11  gennaro  1070,  conic  dali'annesso  foglio  Icttera  A.  B.C. 
Ë  non  solamenle  nella  diocesi  di  Milano,  ma  ancora  in  molle 

aJtre  ha  coslumato  ai  signori  lemponli  cotesta  S.  Congrega- 
zione di  eoncedere  simili  induiti,  corne  apjiare  da  diverse  re- 

soiuzioni  riferite  dal  Barbosa  nelle  sue  colletlanee  in  verbo 

Baro  n.  ÎJ,  et  C.  verbo  Dominus,  n.  unico  et  verbo  Pax, 
n.  6.  (!be  ce. 

Et  eadem  S.  Rituum  Congregatio ,  referente  Eiîio  Chisio, 
pelitam  facnltatem  in  omnibus  bénigne  induisit  Galeatio  de 
Vicecoinilibus  ab  .\ragonia  .Mediolanen.  ejusque  successoribus 
in  terris,  oppidis,  et  locis  de  quibus  ipse  est  Dominus  et  feu- 
dalarius,  et  signanter  in  caslris  de  Olegio,  de  Innorio  supe- 

riore in  diaecesi  Novarien.  juxta  praedicta  décréta  comiti  Fer- 

rnnli  Cavenago    alias    concessa    sub    die   \'j    januarii   ICfil, 
17  junii   1073  cl  11  januarii   1070.  Die  29  maii    10S8. 

23;i3.  .llliiuie.i. 
l'ro  parte  capiluli  et  canoiiicorum  ccclesiae  collegialae  Cas- 

Iri  Nettuni  Albanen.  dioecesis  exposilum  est,  qnod  in  prae- 
dicta collegiaUi  caiionicatus  omnns  siinl  aeqiiales  sine  uUa  corti 

ordinis  dislinclione,  adeo  ut  aliquando  coutingal  anliipiiorem 
canonicorum  esse  clericum  non  saeerdoleui ,  juniorem  vero 

esse  sacerdolem,  alque  uli  taleii'i  praeeedere  in  fiinclionibus 
canonicalibus.  Ouia  vero  saepe  eveiiil  ,  ni  illo  anliipiior  ca- 
nonicus  clericiis  poslea  tractu  temporis  promovealur  ad  sa- 

cerdot'um,  ideo  supplicatum  fuit  declarari:  .Vn  isle  canonicus 
clciicus  facliis  sacerd js  redire  dcbeat  ad  locum  suae  anliquii)- 
ris  provisionis,  et  praeeedere  caelcris  canonicis  sacerdotibus 
jui\ioribus,  période  ac  si  a  principio  suae  provisionis  fuisset 
saeerdos?  El  S.  UiUium  Congregatio,  iiibaerendo  decrelis  alias 
in  similibus  editis,  et  signanter  in  una  Urbis  S.  Mariac  ad 

martyres  de  Rotunda  die  29  martii  et  27  septembris  1059, 

respondit:  Neijativc.  Nani  primo  proinolus  ad  gradum  sacer- 
dolalein  jus  praelalionis  .semcl  adi'plum  nunquam  amittit,  et 
ila  declaravil,  alque  decrevil.   Die   10  julii  1088. 

23î)4.  ®rilii:!,l.'i  l'rnrtlleaioriiui. 
S.  Ritiuim  Congregalio.  ad  pias  preces  R.  P.  magislri  ge- 

neralis  ordinis  l'raedicatorum  allatas  ab  Eiîio  Coiloredo,  bé- 
nigne conccssit,  ut  festum  Circumcisionis  Domini  (  quod  es?, 

ul  exponitur,  iinum  ex  solemnilalibus  majoribus  et  projiriis  re- 
ligionis,  celebrando  feslivilalem  SSmi  Nominis  .lesu,  sub  cujus 
nomine  in  omnibus  ccclesiis  ordinis  est  crecta  societas  et  con- 
fraternilas  dicata  pliiribus  thesauris  indulgenliarumj  celebrari 

possit  cum  rilu  loto  duplici,  sicul  celebralur  de  sauctis  ejus- 
dem  ordinis  et  de  aliis  solemnilalibus.  Die  10  julii  1088. 

23iJo.  TolMsana. 
P.  Provincialis,  et  provincia  Tolosana  ordinis  Praedicalo- 

rum  supplicarunt  apud  S.  Rituum  Congregationem,  quod  cum 

corpus  S.  Thomae  Aquinalis  reposilum  sit  in  ecclesia  con- 
venlus  Tolosani,  et  ipse  S.  Thomas  sit  specialis  palronns  dicli 
convcnlus  Tolosani  et  lolius  provinciae  Tolosanae  ipsiusquo 

eliam  academine  Tolosanae,  quae  ab  Urbano  V  ad  dei'enden- 
dam  ejiis  doctrinam  erecla  est,  liccat  praediclo  conventiii  ac 
praediclae  provinciae  celcbrare  oclavain  S.  Thomae  Aquinalis 
sub  rilu  oclavac  solemnis  juxta  rilum  ordinis  Praedicalorum. 

El  eadem  S.  Congregalio,  referente  EiTio  de  A'orfolcia,  gra- 
liain  desuper  pelitam  bénigne  induisit ,  alque  concessit.  Die 
10  julii   1088. 

2330.  Avciiîoiten. 
S.  Riluum  Congregalio  facullalcm  induisit  RiTio  Dûo  .\r- 

cliiepiscopo  Avenionen  subdelegandi  licenliam  bcnedicendi  in 
sua  dioecesi  sacra  suppelleclilia  ecclesiaslica  in  quibus  lamen 
sacra  unclio  non  adbibeUir  sacerdotibus  in  aliqua  digmlale 
ecclesiaslica  conslilulis  ad  Iricnnium.  Die  21   augiisli   1088. 

23o7.  JasBuoH. 
Audita  relalione  RiTii  archiepiscopi  Januen.  et  aclis  ceplis 

in  curia  arcliiepiscopali  Januae  die  2i  junii  proximi  pracle- 
riti  occasione  praelensi  iniraculi  facli  ab  imagine  Crucifixi 
exislentis  in  ecclesia  fralruni  Carmclilarum  discalcealorum 

S.  Caroli  ejusdem  civilalis  Januae  et  exinde  die  17  meusis 

julii  Iransmissis  ad  .S.  RiUuim  Congregationem.  Nec  non  au- 
dita instantia  praediclorum  fratrura  ;  eadem  S.  Congregalio 

mandavit,  ul  removcaïur  ab  ecclesia  et  reponatur  in  loco  sc- 
creto  arbitrio  ordinarii,  ubi  non  possit  liaberi  concursus.  Die 
21   augiisli   1088. 

2358.  Senoii. 
Supplicanle  P.  Joanne  Ambrosio  Centurione  Societalis  Jesu 

redore  nobilis  coUegii  de  Tholomeis  civilalis  Senensis  pro 
concessione ,  ul  in  capella  dicli  collegii  possit  infra  annuiii 
retineri  SSifium  ,    et  illud  expor.ere  per  aliquam  horam  diei 
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occasione  quod  illi  equiles  ibi  educati  faciunl  exercilia  spi- 
ritualia,  ut  in  supplici  libelle  etc.  S.  Rituum  Congregatio  re- 
niisit  arbitrio  et  prudenliae  Riùi  archiepiscopi.  Die  21  au- 
gusti  1688. 
2359.  Uelevitana. 

Aequum  est,  ut  Apostolica  Sedes  eorum  vola,  qui  de  ca- 
tholica  resione  beneiiierili  sunt,  in  cassum  ire  non  sinat,  ad 

cjusdeni  incremenla  prociiranda  ardcnlibus  excilentur,  et  in- 
flamraentur.  Propterea  S.  Rituum  Congregatio,  ad  enixas  prê- 

tes Effii  Gregorii  Caralae  ordiuis  S.  Joannis  Hierosolymitani 

magni  magistri,  cujus  spectata  virtus,  ac  probala  in  Sanctara 
Sedeni  religio,  novis  in  dies  conimcndatur  promeritis,  bénigne 
induisit,  ad  relationem  Emi  CoUoredo,  ut  fratres  et  moniales 

praedicti  ordinis,  nec  non  capellani  et  minislri  eorum  eccle- 
siarum  conventualium  servitio  addicli,  qui  ad  horas  canonicas 
tenentur,  qualibet  feria  quarta ,  festo  novem  lectionum  non 
impedila,  exceplis  tamcn  tempore  adventus  et  quadragesimae 

ac  vigiliis,  et  quatuor  temporibus,  officium,  et  missani  S.  Joan- 
nis Baptistae  recitare  ac  respective  celebrare  possinl,  et  va- 

leant  sub  rilii  semiduplici.  Die  21  augusti  1688. 

2360.  Soi-aiia. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  instantiam  archipresbyleri  de 

Brocco  contra  capellanum  B.  M.  V.  délia  Stella  nuncupata 
ejusdem  loci  dioecesis  Soranae,  circa  celebrationem  missarum 
diebus  festivis,  raandavil  servari  decretum  RiTii  episcopi  etc. 

vulgari  sermone  tenoris  sequentis  :  «  Stante  l'esposto  c  per 
evitare  ogni  dislurbo  e  pregiudizio  dell' anime  e  servizio  di 
Dio,  il  predetto  capellano  présente,  e  futuro  délia  Madonna 
SSma  délia  Stella  non  ardisca  celebrare  e  far  celebrare  in 

detta  chiesa  ,  seu  capella  rurale  se  prima  non  sia  celebrata 
la  niessa  parocliiale  délia  chiesa  matrice  del  Brocco.  E  se 

([ucsta  andasse  iroppo  tardi,  possa  sbrigarsi  il  sudctto  capel- 
lano due  ore  dopo  la  levata  del  sole;  sollo  pena  di  uua  libra 

di  cera  bianca  lavorala  da  applicarsi  alla  chiesa  del  Brocco 
per  ciascheduna  trasgressione  ed  altre  ad  arbitrio  nostro. 
Dato  in  Sora  li  10  aprile  1683.  Tom.  vescovo  di  Sera.  »  Et 
ila  decrevit  die  21   augusti  1688. 

2361.  Ordlnl.<i  ICreiuHnruni  Canialdiilensluiii. 

Emi  e  Riùi  Signori.  Avendo  la  congregazione  degli  cre- 
mili  Camaldolesi  di  Monte  Corona  oratrice  nella  diela  ullinia- 

mente  tenuta  esarainalo  il  disordine  de'  religiosi  nella  cele- 
brazione  degroiïicii  de'Sanli  ad  libitum  per  celebrarsi  da  chi 
iu  un  modo  e  da  chi  in  un  allro;  perché  le  costiluzioni  délia 
loro  regola  dispougono  di  doversi  essi  uniformaie  al  niiovo 
breviario  raonastico  Cassinense,  acciô  in  appresso  non  segua 

lai  disordine,  si  supplicano  umilmeule  l'EE.  VV.  a  degnarsi 
ordinare  sollo  precetlo  ,  che  i  religiosi  délia  Congregazione 
oratrice  si  uniformino  in  lutto  c  per  lulto  al  detlo  nuovo 
breviario  monastico,  ed  ordinario  Cassinense  corne  sla  giorno 

per  giorno  esposto  in  detlo  ordinario,  menlre  loro  ancora 
mililano  solto  la  regola  di  S.  Benedelto. 

Ed  anco  si  supplicano  l'EE.  VV.  per  la  facoltà  di  poler 
celebrare  le  leste  délia  SSiTia  Trinilà,  e  del  Corpus  Domini 
con  incenso,  e  mensa  commune,  corne  celebrano  quelle  di 
prima  classe  e  di  poler  fare  nel  giorno  del  Corpus  Domini 
la  processione  per  la  chiesa  e  dare  la  benedizione,  non  ve- 
nendo  cio  proibito  dalle  loro  conslituzioni,  l;into  più  ciie  si 
fa  dalle  Congregazioni  di  Germania  e  Polonia.  Che  etc. 

S.  Rituum  Congregatio,  referenle  Emo  CoUoredo,  reraisit 
arbitrio  Eini  Prolecloris.  Die  21   augusti   1088. 

2362.         CracoTien.  ac  lTrlii!«  et  Orbis. 

S.  Rituum  Congregatio  21  augusti  1688,  censuit  super  in- 
frascriplis  ofliciis,  si  SSmo  D.  Noslro  plarucril,  nempe: 

BeatiSimeonis  de  Lypnica  sacerdotis  ordinis  minorum  Obser- 
vantium  S.  Francisci  Cracovien. ,  ponenle  Emo  Pamphilio , 
posse  concedi  officium  et  missam  de  communi  confessorum 
non  ponlificuii!  ,  sub  ritu  semiduplici  recilan.  die  ejus  feslo 

pro  regno  Poloniae  tanlum  ,  ad  preces    raajestalis  régis  Po- 
loniae  cum  suis  litteris  directis  Sanctitati  Suae. 

S.  Anselmi  episcopi  Canluriensis  ac  doctoris,  ordiuis  S.  Be- 
nedicli,  Ponentc  Emo  Azzolino,  posse  concedi  officium,  et 

missam  sub  ritu  semiduplici  de  pracccpto  de  communi  Con- 
fessorum Pontificum  recitandura  in  Ecclesia  universali  die  ejus 

festo,  apponendo  in  calendario  breviarii  et  missalis  romani. 
El  commilli  Eiùo  Casanate  revisionem  lectionum. 

S.  Francisci  Borgiae  Societatis  Jesu,  Ponente  Eino  C.olumna 
posse  concedi  officium  et  missa  jam  concassa,  ut  petitur,  sub 
rilu  semiduplici  de  praecepto  recitanda  in  Ecclesia  universali 
die  ejus  feslo,  apponcndum  in  «rlcndario  breviarii,  et  missalis 
romani. 

Et  facto  de  praedictis  vcrbo  cum  SSiûo  per  me  secretarium 
in  solita  audienlia,  Sanctilas  Sua  de  praedictis  tribus  officiis 

distulit  approbationem.  Die  1  seplembris  1688. 

2363.  Upliis.  S.  AlexII 
et  !$anctae  Paulae,  officiniu. 

D  Angelo  Francisco  Porro  professe  congregationis  Lombar- 
diae  procuratore  generali  ad  praesens  monastcrii  S.  Alexii  sup- 
plicanle  in  supplici  libello  directo  SSiùo  et  ab  eodem  S.  Ri- 

tuum Congregatioui  remisse,  quatenus  dignarelur  concedere  ut 
officium  S.  Alexii  sub  rilu  semiduplici,  seu  duplici  de  prae- 

cepto imposlerum  rccitetur  in  Ecclesia  universali.  iVec  non  in- 
dulgere  suae  religieni  oclavam  S.  Paulae  malris  ejusdem  or- 

dinis. Et  facto  de  praedicto  vcrbo  cum  SSmo  per  me  secre- 
tarium, Sanctilas  Sua  non  approbavil.  Die  1  septembre  1688. 

236  4.  Atteulaua  in  .%|>ulia. 
Supplicante  duce  civitatis  Asculanae  in  Apulia,  pro  decla- 

ratione,  licere  ducissae  ejus  conjugi  uli  genuQexorio  cum  pul- 
vinari:  Scnbalur  episcopo  pro  tolerantia  ad  formant  peit- 

tionis.  Die  25  seplembris   1688. 

2365.  Bepgoiiien. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  preces  Rmi  episcopi  Bergoraensis 

allatas  ab  Emo  CoUoredo,  inhaerendo  alleri  concessioni  ejus 

praedecessori  die  6  februarii  1072  factae,  et  attenta  neces- 

s'tate  illius  dioecesis,  eidem  oralori  facultalem  induisit,  ul  sub- 
delegare  possit  loties  quoties  opus  fuerit,  abbatlbus  Cassinen- 
sibus,  Lateranensibus,  Ceeleslinis,  el  Vallisumbrosanis  haben- 
tibus  monasleria  in  dicta  ejus  dioecesi,  licentiam  benedicendi 

altaria,  campanas,  ecclesias,  calices,  palenas,  et  alia,  diim- 
niodo  tamen  praedicti  abbales  habeant  a  Sede  Apostolica  fa- 

cultalem benedicendi  el  cousccrandi.  Die  2."). seplembris  1688. 
^1305.  .\iill!u<>,  seu  Baren. 
In  causa  nullius,  seu  Baren  praecedenliae  introducla  a  pa- 

tribus  minoribus  Observanlibus  lerrae  Putignani  contra  patres 

Capucines  ejusdem  loci,  de  et  super  jure  praecedendi  iu  pro- 
cessionibus  aliisque  aclibus  publicis ,  S.  Rituum  Congregatio 
referenle  EiTio  Sacchetto,  nec  non  visis  et  audilis  juribus  bine 
inde  deduclis  et  allegatis  ab  utraque  parle ,  et  informante  , 

censuit  manutenendos  esse  iu  possessione  praeaedendi  patresCa- 
pucinos.  Et  ita  decrevit.  Die  25  seplembris  1688. 

2307.  Tiulertiiia. 
S.  Rituum  Congregatio  ,  ad  inslanliam  prioris  el  fralrum 

S.  Philippi  civitatis  Tuderlinae ,  centra  curalum  S.  Nicolai 
ejusdem  civitatis,  inhaerendo  decrelis  alias  edilis,  el  signanler 
in  Sulmonen.  die  22  novembris  1687,  quoad  delaliouemCrucis 
in  funeralibus,  iicrum  declaravit,  unicam  tanlum  Crucem  esse 
defcrendam  el  illam  esse  debere  illius  ecclesiae  ad  quam 

corpus  defuncli  deferlur  ad  sepeliendum,  el  ita  decrevit,  in 
easu  proposilo,  et  servari  mandavit ,  contraria  censuetudine 
non  obstanle.  Die  23  seplembris  1688. 

2368.  Catanleii. 
Très  dignitales,  el  duodecim  canonici  ecclesiae  coliegiatae 

loci  Palernionis  Catanien.  dioecesis  supplicarunl  pro  indullo 

utendi  cappa  magna,  recchello,  et  mozzella,  ul  in  supplica- 
tione  directa  SSiùe  el  a  Dalaria  rcmissa  ad  S.  Rituum  Con- 
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grcgalioncm  pro  voto.  El  eadera  S.  Congregalio  referriUc 
Éiîlo  Collorcdo  pro  ErTio  Carpineo  ab  Urbc  absente,  censuit, 
si  SSmo  l).  N.  placiieril ,  gralium  dcsiipcr  pclilam  posse 

concedi,  juxla  volum  Emi  C.arpinci,  quod  est  ad  forniain  con- 
sensus capituli  ralhedralis  Catanien.  lenoris  sequcnlis,  nempe: 

Cum  hac  Uiini'u  ilausiila  cl  jiraeservatione  praccedcnle,  quod 
dicUi  insignia  niinquam  geslari  possinl  in  praesenlia  dicli  Itnii 
uipituli  praediclae  eivilalis  Calaniae,  et  praescrlim  leinpore 
synodi  et  cujusciinKpie  coiigrcgalionis  in  quibus  inlervenerit 
supradicluin  Rraiiiii  capitulum,  cjusiiue  dignilalcs  el  canonici 
praediclae  calhedralis  ccdesiae  Catanien.  et  non  aliter  nec 
alio  modo  etc.  Animadvertendum  tanien  csset,  pro  tempore 
qno  inlervenerit  dictuni  capitulum  cathedralis  tam  in  synodo, 
quam  in  aliis  congressibus,  quem  habiluni  debuerint  déferre 
isli  canonici  collegialae  oriitorcs.  Die  25  septembris  1688. 

2369.  .'\eupoll(uiia. 
Audita  clectione  S.  Michaelis  Archaugeli  in  palronuni  el 

protectorem  civitatis  Neapolis  et  iiliiis  regni  factii  occasione 
Icrrac  motus  seculi  sub  die  5  junii  currentis  anni,  ab  clectis 

el  depiitatis  praediclae  eivilalis  ,  accedenle  etiam  consensu 
capituli  cathedralis  et  assensu  EiTli  Archiepiscopi  Neapolitani, 
juxla  dccrelum  jussu  fel.  rec.  Urbani  VllI  de  modo  eligendi 

Sanclos  in  palronos  edilum  a  S.  Ritiium  Congregatione  ha- 
bita die  '23  martii  1G30.  Eadem  S.  Congregalio  praedictani 

eJectionem  approbavit,  el  conlirmavil,  cl  de  praediclo  Sancto 
sic  electo  praerogativas  omnes  similibus  Sanctis  palronis,  et 

protectoribus  minus  principalibus  compétentes  decrevil  ad  fur- 
mam  el  tenorem  rubricarum  breviarii  et  missaiis  romani,  el 

constilutionis  fel.  rec.  praefali  Urbani  VllI  super  observalione 

festorum  die  13  septembris  1042  emanatae.  Die  13  oclo- 
bris  1688. 
2370.  Avenioncii. 

Moniales  ccclesiae  S.  Mariae  Aegypliacae  pauperura  focmi- 
narum  poenitentium  ejusdem  civitatis  Avenionen.supplicantes 

pelierunl  sacerdolibus  saecularibus  et  regularibus  coccedi  fa- 
cultatem  celebrandi  missam  de  communi  nec  virginum  ,  nec 
martyrum  cum  oralionc  propria  in  festo  S.  Mariae  Aegypliacae, 
et  per  ejus  oclavam  in  ecclesia  praediclae  Sanctae  dicata  in 

praefata  civitate  Avenionen,  quae  quidem  oratio  propria  con- 
cessii fuit  olim  a  S.  Rituum  Congne  sub  die  15  decerabris  1656. 

pro  monialibus  reformalis  civitatis  .Neapolis;  sub  die  4  mar- 
tii 1673  pro  ecclesia  aimenorum  calholicorum  Urbis.  Et  S.  Ri- 

tuum Congregalio,  praediclis  supplicationibus  el  decrelis  inhae- 
rendo,  mandavil ,  el  induisit  dictis  monialibus  juxla  pelita, 
ad  forraam  lamen  missaiis  romani  el  ita  decrevil.  Die  4  de- 
cembris  1688. 

2371.  ConjçpegRtioii^sReroriiiatae  Ilonnrlioriiiu 
S-  Brriiardl  Ortiinis  Ci.sterclensliiiii. 

S.  Riluum  Congregalio  rcferenle  Emo  Capisucco,  ad  enixas 
preces  patris  D.  .\icolai  a  S.  Mauro  procuraloris  generalis 
congregalionis  reformatae  monachorura  S.Bernardi  ordinis  Cis- 

lercicnsium  gratiam  bénigne  extendendo  concessil,  ul  impo- 
slerum  a  tota  sua  praefata  congregatione  militante  sub  régula 
S.  Benedicli  recitari  possint  officia  nonnulloruni  sanctorum 
ordinis  Benedictini  ad  instar  concessionis  alias  de  mense  sep- 

tembris 1074  factae  congrcgalioni  Vallisolelanae  ,  el  postea 
de  mense  februarii  1680,  Congrégation!  Cassinensi,  et  suc- 

cessive extensae  congregationi  Caelestinorum,  Vallisumbrosae, 
Camaldulen.,  ac  demum  Sylvestrinorum  officium  S.  Gertrudis 
virginisel  abbatissae  recitari  possil,  non  quidem  subdiel7mar- 
lii,  sed  17  novenibris,  ul  jacel,  noviler  posilum,  et  impres- 
sum  in  breviario  ex  decrclo  ejusdem  S.  Congregalionis  alias 
30  martii  107,")  edilo;  el  ita  decrevit.  Die  4  decembris  1688. £37^.  Cloana  ^ocietatlN  JeNu. 

S.  Riluum  Congregalio,  ad  preces  palrum  Socielatis  Jesa 
provinciae  Goanae  Indiae  orientalis  porreclas  per  P.  Francis- 
cum  Sarmiento  ejusdem  provinciae  procuratorem  ad  hanc  cu- 

riam  missum,  referenle  Eiîio  Carpineo,  bénigne  concessil  pa- 

tribiis  ejusdem  jirovinciae  indnitum  recitandi  et  celel)randi  of- 
liciiim  et  missam  S.  Francisci  Xaverii  illius  provinciae  fiin- 
daloris  sub  ritu  semiduplici  semel  in  hebdoraada,  die  alio  ofli 

cio  duplici  aut  semiduplici  non  impedita,  el  exceplo  tempore 

advenUis,  el  quadragesimae.  Die  4  decembris  1688. 

»2;j7;}.  Hepllonen. 
Relatis  in  S.  Uiluum  Congregatione  ab  Eiîlo  Columna  epis- 

lolis  episcopi  Neritoncn  ,  quibus  inuotuit  se  executioni  man- 
dasse decrelnm  cjusilem  Congregalionis  snper  rcmotione  bal- 

dacciiini  comitis  de  Conversano  ab  ecclesia  el  presbyterio  ca- 
thedralis Neritonen.  Eadem  S.  Congregalio  mandavil  respon- 

sum  reddere  eidem  episcopo,  el  scribi  Nuncio  Neapolitano, 

ut  agal  cum  ExccrTio  prorege  ,  qui  dignetur  assislere  execu- 
tioni decrelorum  S.  Congregalionis,  el  Eiîio  Ursino  archie 

piscopo  Benevenlano,  qui  pariter  in  sua  dioecesi  exequi  facial 
décréta  el  hortetur  suos  suffraganeos  pro  execulione,  et  scribi 

eliam  epistolam  circularem  omnibus  regni  episcopis  el  archie- 
piscopis  pro  omnimoda  execulione  decreti  generalis  super 
remolione  baldachinorum  etc.  editi  sub  die  13  martii  1688, 
el  ita  decrevil.  Die   4  decembris  1688. 

2374.  Pedeiuont  ana . 
S.  Rituum  Congregalio  inslanliae  parochorura  civitatis  Turrae 

in  Pedemontana  petentium  approbationem  cujusdara  decreli 
illius  episcopi  pro  delatione  et  usu  stolae  in  processionibus 
ul  ab  aliis  ruralibus  parochis  discriminenlur,  respondil  el  cen- 
suit  non  esse  concedendum,  nec  perraitlendum,  ut  stolam  dé- 

férant. Die  4  decembris  1688. 

2375.  Segobleo. 
Dubitantil)us  capilulo  et  canonicis  calhedralis  ecclesiae  Sego- 

bien,  an  emanata  de  anno  1686  ab  hac  S.  Rituum  Congre- 

gatione concessione  celebrandi  lu  Hispania  festum  SS.  Mar- 
tyrum Justi  et  Pastoris  sub  ritu  duplici  secundae  classis,  assi- 

gnalaque  pro  liujusmodi  celebratione  die  9  aiigusti  ,  in  qua 
feslivitale  gloriosi  marlyris  S.  Laurentii  rilus  et  classis  simi- 
lium  habentur  primae  vesperae.  Cumque  bene  innolescat  in 
concurrenlia  hujusmodi,  tolura  de  digniori,  el  tantum  de  minus 
digno  sil  facienda  commemoratio;  dubilatur  a  diclis  cononicis 
de  quonam  ex  sanctis  praefatis  uli  digniori  tolum  ,  et  de 

quonam  uli  'minus  digno  tantum  commemoratio  sil  in  dicto 
vespere  facienda?  Et  S.  Rituum  Congregalio  respondil:  Di- 
gnitalem  personarum  altendendam  esse  tantum  inspectis  ex- 
pressis  in  rubrica  XI  breviarii  romani  titulo  de  concurr.  ofïîcii 

n.  2.  vers,  /nter  [esta  aequalis  ordinis  etc.  ut  pliiries  res- 
pondil, ideo  in  casu  proposilo  vssperae  sunt  dimidiandae,  nempe 

peragendum  est  a  capilulo  de  sequenti ,  cum  commem.  de 

praecedenti,  quemadmedum  in  praelerita  Congregatione  res- 
ponsum  fuit,  et  ita  iterum  declaravit.  Die  4  decembris  1688. 

2376.  Craeovlen. 
Piis  precibus  Serenissimi  Poloniae  régis  SSmo  exhibitis  per 

EiTium  Barberinum  nomine  majestatis  suae,  quibus  enixe  pe- 
tiil,  ul  Sanclilas  Sua  dignarelur  indulgere  in  loto  regno  Po- 

loniae recitari  posse  ab  omnibus  chrislilidelibus  utriusque  se- 
xus,  lam  saecularibus  quam  regularibus  officium  et  missam 
de  B.  Simone  de  Lypnica  sacerdote  ordinis  S.  Francisci  de 
Observantia,  el  remissis  a  Sanctilate  Sua  ad  S.  Rituum  Con- 
gregalionem;  eadem,  ad  relationem  Effii  Pamphilii,  per  plures 
vices  omnibus  mature  perpensis  ,  audito  in  voce  et  in  scri- 
plis  RiTio  Diio  fidci  promotore,  censuil ,  in  SSffio  placuerit, 

petilam  gratiam  concedi  posse  cum  officio  el  missa  de  com- 
muni confessorum  non  pontificum  sub  ritu  semiduplici  ;  at- 

lento  quod  praedicta  causa  non  sit  comprehensa  in  decreto 
Urbani  VllI  de  anno  1628,  el  ita  decrevit.  Die  4  decem- 

bris 1688.  Et  f.icla  de  praediclis  SSiBo  relatioue,  Sanclilas 

Sua  bénigne  annuit  die  17  januarii  1689. 
2377.  Thelesina. 
Non  eine  aniaii  admiratione  ad  aures  EE.  DD.  Card.  S.  Ri- 
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liiiim  Congrcgatioiii  praepositorum  peivenit,  fuisse  ab  Anipli- 
ttidinc  tua  ,  non  soluni  loleralum  ,  sed  nec  cliam  cxpositum 
eidcni  S.  Congregalioni  introductionem  baldacchini  factani  a 
diica  Mataloni  in  crclesia  Ceireli.  Idco  iideni  EiTii  PP.  nian- 

dariint  injungi  Amplitudini  tuae,  ut  praecipial  ministiis  ducis, 
el  custodibus  ecclesiae  sub  poenis  sibi  benevisis,  ut  infra  brève 
tempus  baldachinuni  removeanl,  cpio  clapso ,  nisi  pariierint , 

procédai  ad  poeuas  in  piaccepto  comminatas,  et  pro  suo  ar- 
bitrio  etiam  interdictura  apponat.  Nec  non  niandarunt  trans- 
mitti  eidcm  annexum  decreliim  super  rcmotionc  baldacchini  etc. 
ad  effectum  ut  curet  oninimodaui  cjusdem  decrcli  obscrvanliam 
el  execulionem.  Sic  itaque  exequalur  Amplitude  tua,  diuque 
vivat  iucoUimis.   lloniae  die  3  apiilis  1G88. 
2378.  .■^erâStiHeoi. 

Episcopo.  —  Facta  relationc  per  EiTuiin  Culumnain  in  S.  Ri- 
tuum  Congne  super  expositis  circa  baldachiuum  cum  sedibus 
pro  D.  comité  Convcrsani  el  conjuge  sua  coUocalum  in  choro 
istius  ecclesiae  calhedralis  Neiilonen,  Emi  PP.  cidem  S.  Con- 

gregûtio  praepositi  niandarunt  scribi  Amplitudini  tuae,  ul  prae- 
cipial niinistris  dicti  comitis  et  custodibus  cjusdem  ecclesiae 

sub  poenis  sibi  benevisis,  ut  infra  brève  tempus  removeanl 

<'t  removere  faciant  baldacbinum  in  ecclesia  existen;quo  clapso, 
nisi  paruerint,  procédai  contra  eosdem  ad  poenas  coraminatas, 
et  pro  suo  arbitrio  apponat  etiain  ecclesiae  interdiclum  ,  et 
de  bujusmodi  e\ecutione  certioret.  Ilem  jusserunt,  ut  trans- 
mittatur  eidem  annexum  exemplar  decreli  circa  remotionem 
baldacchini,  ad  effectum  ut  curet  omnimodam  cjusdem  decreti 
obscrvanliam  et  execulionem.  Ne  desinat  itaque  cxequi  id  quod 
eidem  injungitur,  diuque  A.  T.  vivat  incolumis.  Romae  die 
3  aprilis  KiSS. 
2379.  WeaîioJîtnnBiî. 

Rino  Nuncio  Neapolitano.  Ad  eliminandos  abusus,  qui  ma- 
gno  ecclesiae  dedccore  in  Neapolis  regno  irrepscraul  dandi 
evangelium  osculandum  pcrsonis  saecularibus  in  celebratione 
missarum,  usum  baldacchini  in  ecclesia,  el  assist.'ntiam  in 
presbyterio  ;  S.  Congregalio  renovando  plura  décréta  sujjcr 
his  alias  édita,  novissime  et  dislrictius,  id  Geri  omnino  prohi- 

bait, ut  ex  annexo  décrète  impresse.  Al  quoniaui  parum  est 
leges  condere,  nisi  exequiitieni  itidera  demandenlur,  eadem 

S.  Congregalio  pietale  el  prudenlia  Ampliludinis  Tuae  conQsa, 
enixe  exoplal ,  el  injungit ,  ul  apud  Excinum  D.  Proregem 
regni  ?\e3pelis  omnem  opcm  impeudal,  ad  hoc,  ut  dignetur 
assistere  execulioni  praememorali  decreli  in  omnibus  regni 
ecclesiis.  Ne  gravelur  igilur  exequi  quod  injungitur  ,  et  diu 
•vivas  incolumis.  Romae  die  5  decembris  IG88. 
2380.  :^eri«oii6eiii. 

Rmo  Episcopo.  Reiatis  ab  EiTie  Columna  lilteris  Amplilu- 
dinis tuae,  S.  Congregalio  laudavit  zelum  honoris  Dei  et  ec- 

clesiaslici  juris  propugnaiionem,  ac  simul  curabil,  ul  Emus 
0.  Card.  Ursinus  ea,  qua  poUel  forlitudine  et  dexlerilate, 
in  sua  dioecesi  exequi  faciat  décréta  S.  Congregalienis,  et 

niediis  opportunis  agelur  cum  Excnio  pro-rege  regni  Neapolis 
ut  dignetur  cidem  execulioni.  decrelorum  assistere,  ac  etiam 

omnibus  dicti  regni  episcopis  id  ipsum  insinuabitur:  cum  in- 
tenlio  S.  Congregalio  sil,  ut  pracdicta  décréta  in  dicte  uni- 
verso  regno  scrvenlur.  Que  vero  ad  preposiliencm  factam 
Amplitudini  Tuae  a  Domine  régente  Carillo  regiae  jurisdic- 
lioni/S  delcgalo  super  rcpesitione  baldacchini,  polcrit  Ampli- 

tude Tua  res|)ondere,  nullum  in  hoc  negocio  arbitriura  lia- 
bere,  sed  sjieclare  ad  SSmum,  a  quo  jussa  recepil.  Inlerea 
prosequatur  Anq)litudo  Tua  ecclesiae  jura  lucri,  ul  praemium 
a  bonorum  datore  ulterius  obtineal ,  et  diu  vivat  incolumis. 
Romae  li  decembris  1G88. 

^38 1 .  IteiicveiitniBa. 

Eùio  Ursino  Archiepiscopo  Beneventano.  Licet  pluries  haec 
S.  Congregalio  interdi\eril  dcosculationcm  evangelii  personis 
saecularibus  in  celebratione  missarum,  usum  baldachiniin  eccle- 

sia, et  assistenliam  in  presbyterio,  nihilominus  enixe  cupiens  id 
omnino  servari,  recentius  diclos  abuses  prohibuit  annexe  de- 
creto  generali,  quod  ad  Eminenliam  Veslrara  Iransmillitur, 
ut  zèle  divini  honoris,  el  strenua  pii  auimi  forlitudine  illud 
exe(pii  jubeat  in  tola  dioecesi,  el  ad  eamdem  execulionem 

iiortetur  suifraganeos.  Pro  aliis  vero  ecclesiis  regni  S.  Con- 
gregalio episcopis  et  archiepiscopis  mentem  suam  aperiet, 

quod  pracfatum  decretum  omnino  ab  omnibus  servandum  sil, 
et  dum  ego  meo  raunere  fungor,  E.  V.  manus  humillime 
deosculer.  Romae  die  5  decembris  1688. 

2382.  liâPîeH. 

Supplicanle  capitule  calhedralis  Licien.  el  universilale  ejus- 
dem  civilalis  pro  facultale  et  approbatiene  patronorum  minus 

principalium  per  diclam  civitalem  electoruin,  nempe  SS.  An- 
tonii  de  Padua,  Ignalii  Loyola,  Francisci  Xaverii  ,  S.  Do- 
minici,  S.  Francisci  de  Paula,  S.  Francisci  Assisien.,  S.  Ni- 
colai  de  Tolenlino,  S.  Annae,  S.  Gaetani,  S.  Francisci  Bor- 
giae,  S.  Rosae,  S.  Josephi,  et  B.  Slanislai  Koskae.  S.  Riluum 
Congregalio,  ad  relationem  EiTii  CoUoredi,  diclam  electioaem 

approbavit,  facultalesque  dictis  palronis  compétentes  concessit, 
eamque  coufirmando,  bénigne  aunuit  pro  gratia,  excepte  B.Sla- 
nislao  ,  absque  rilus  alleralione ,  et  juxta  couslilulienes  Ur- 
bani  VIII.  Die  2a  januarii  1689. 

2383.  g>aBSon'Bii'ânEia. 

Supplicanle  Josephe  Silvestri  canonico  calhedralis  Panor- 
mitanae  ecclesiae  et  redore  seminarii  civilalis  ejusdem  apud 

S.  Ilituum  Congregationem  pro  induite  ad  instar  oralerii  lyro- 
cinii  Societatis  Jesu,  asservandi  in  tabernaculo  SSmum  Eucha- 
ristiae  Sacrauicnlum  in  ecclesia  S.  Barbarae  ejusdem  semi- 

narii, attenta  qualilale  pracdictae  ecclesiae  nonnuUis  graliis 
exornatae,  et  numéro  commorantium.Eadem  S.  Cong.  in  dorso 

supplicis  libclli:  Ordinario  pro  sua  prudentia,  rescribendum 
esse  censuil.  Die  22  januarii  1089. 
2384.  TasarliBeai. 

Expositum  cl  supplicatum  fuit  apud  S.  Riluum  Congrega- 
tionem in  supplici  libelle  lenoris,  proul  infra.  videlicet  etc. 

EiTii  el  RiTii  Signori.  L'abbadessa  e  raonache  di  S.  Maria 

di  S.  Carità  civilalis  Montis  Rogalis  provinciaeTaurincn.  dcU'or- dinc  Cistercieuse,  devetissime  oratrici  dellEiTize  V.  umilmentc 

espongeno  che  non  rilrovandesi  più  breviarii  per  recitaje  il 
divine  officie  alla  monastica,  hanno  avule  ricorso  da  Monsig. 

vescove  di  detta  cilla  per  la  peimissiene  di  conforniarsi  in 
tal  recilazione  al  rito  romane.  Il  che  dal  mcdesimo  gli  è 
State  concesso  iu  virlii  délia  bolla  del  B.  Pio  V.  avende  prima 
avuto  il  consense  del  capitolo  di  dette  raonache.  Ma  perché 

le  medcsimc,  ollre  il  dcUo  officie  monaslico ,  per  consuetu- 
dine  anlica  hanno  sempre  recilalo  quotidianamente  V  officio 
dclla  Bma  Vergiue  che  ora  le  resta  di  molle  aggravio,  stanle 
la  recitazione  delTofficio  romane  per  la  dissonanza  grande  del 

medesimo,  che  gli  obbligherebbe  le  racdesime  oratrici  a  te- 
uere  in  coro  due  breviarii  di  rite  différente.  Perlanlo  desi- 
derande  conformarsi  lotabnenle  al  breviario  romane  e  sue  ru- 

briche  ,  comc  hanno  fulto  le  altre  menache  dell'  istesso  er- 
dine,  lanto  di  delta  ciltà  che  di  quella  di  Fossano ,  e  del 

luogo  diMillcsinie  dioccsi  di  Âlba,  ricorrono  umilmcnle  all'EE. 
VV.  supplicandule  di  peler  recilare  l'une-,  e  l'altro  oflizii  su- 
detli  in  tulle  ,  e  per  tulte  conforme  al  dette  breviario  ro- 

mane, e  sue  rubriche,  come  usano  l'altre  monache  sudelle. 
Che  ec. 

El  Sacra  Riluum  Congregalio  respondit:  Rcciletur  officium 
liïïiae  Virginia  juxta  mbricas  breviarii  Romani  m  casu  de 
quo  agitur,  et  ita  dccrevit.  Die  22  januarii  1689. 
238!i.  OriBâsBâs  PraedicstitorsiiBi. 

S.  Raymundi  die  23  januarii. 
S.  Themae  Aquinalis  die  7  martii. 
S.  Vincentii  Fcrrerii  die  5  aprilis. 
S.  Pétri  raarlyris  die  29  aprilis. 
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-S.  Calharinuc  Scncusis  clic  30  aprilis. 
S.  Aiiloiiiiii  arcliiepiscopi  Floreut.  die  10  niaii. 
S.   llyaeiiulii  coiiressoris  tlic  Ki  aiij^usli. 
S.  Ludoviii  coiilessoris  die  10  ocloliris. 

Supplicatile  Rmo  l'aire  fr.  Anlouio  Cloche  luagislro  genc- 
rali  ordinis  l'raodicalorura  S.  HiUiuni  Congregalioni,  ul  de  su- 
pradiclis  saiidis  siiae  religionis  in  praPimlalis  ooriiin  festis 
imposleriim  a  lolo  oïdine  nlriiisque  so\us  quotannis  ronUiri 
possil  ofliciiiin  ciim  oclava  simplici  juxUi  ritiim  cjiisilein  ordinis. 

h'adom  S.  Riliiuin  Congregalio,  ad  relalionoDi  lùni  (".asaiiate, 
petilam  graliain  loiu-essil,  servalis  alias  riiliricis  pracfali  or- 

dinis VV.  l'rai'dieatoriiiu .  et  ila  dccrcvit,  et  ubi(nie  servari 
mandavil.   Die  ii  jaiiuarii   lOS'J. 

Ad  iiistantiani  capiluli  melropolilaiiac  ecclosiae  Caesaraugus- 

tanae  S.  Rilmini  (!ongre;intioni  exposilum  l'uil,  dignilalcs  et 
canonicos  diclae  niotropolilanae  liyeinali  tempore  cappis  aigris 

cuni  capufiis  et  roccliellis  cuin  alnmliis  ac  suporpi'lliceis  ex 
induite  aposlolico  uti  consuevisse.  Veruin  qiiia  alia  capitula 

cathedralium  ecclesiarum  regni  Arngonen,  maxime  sutFraganea- 
nim  eodem  hahilu  ad  instar  capituli  diclae  inelropolilanae,  in- 

distincte, et  de  facto  uluutur;  ideui  capituluui,  ut  ali(jua  di- 
gnioris  liabitns  nota  ab  aliis  capilulis  praedictis  dislinguaUir, 

praefatae  Sacrae  ('.ongregatioiii  sup])Iicavil  pro  induite,  ut  loco 
câpparuni  nigraruni  liiijusniodi,  rocclielto  et  cajipa  magna,  \c- 
ste  talari  ejusdcm  \iolacci  coloris  imposterum  uti  valercnt, 
c«m  inhd)itioiie,  ne  ulla  alia  cccicsia  dicti  regni  Aragonen. 

codeni  habitu,  nisi  ex  Sedis  Aposlolicae  indulto  utalur.  Cuni- 

ipie  fueril  supplicalio  SSmo  directa  ad  l'orniam  praediclae  pe- 
titionis  rcmissa  a  Dataria  ad  banc  S.  Riliium  Congregationcm 
pro  veto;  eadem  S.  Congregalio.  ad  enixas  prcccs  sereiiissiini 

régis  catholici,  rel'erente  Enio  Sjiinula  Luren.  episcopo  béni- 
gne inclinala,  ccnsuit  eiilem  capitulo  melropolilanae  ecclesiae 

Caesarauguslanae  privative  hujusmodi  graliam  juxta  petita  con- 

ccdi  pnsse,  si  S.'^mo  I).  iN.  plaruerit.  Die  'ii  jamiarii   1089. 
â387.      (.'o:>;i;regutio»i!!i  ittinaltltiSeiiStiuiu 

Kresiiitariini. 

Cum  fueiil  per  S.  Rituum  CongreL;alionem  sub  die  23  sep- 

tembris  ItlS'i,  ad  pias  preces  Emi  .Nerli  protecloris  congre- 
galionis  Camaldulensium  ordinis  S.  Benedicii,  indulla  facultas 

celcbrandi  feslum  cum  missa  quamplurimorum  sanclorum  ejus- 
dcm ordinis,  et  recitaudi  ollicium  rcligiosis  praediclis  utriusque 

sexus  una  cum  celebratione  fcslorum  S.  Benedicii  lundatoris  et 

S.  Scholaî-ticae  cum  oclava,  juxla  concessiones  et  décréta  alias 
cnianata  pro  congregalione  Cassinensi  de  luense  februarii  1080, 
et  Vallisund)rosa  anno  1083  de  mensc  decenibris.  Modo  Con- 

gregalio eremilarum  Canialdulensiuin  utrius(pie  sexus  sub  prac- 
dicla  régula  S.  Benedicii  mililanlium  ,  cupiens  extcnsionein 

praediclae  l'acullalis,  el  comprehcndi  in  praefalis  relalis  de- 
cretis,  diclaque  orticia  imposterum  ad  instar  diclarum  Congrc- 
galionum  rccilare  libère  et  licite  possit,  et  valeat  et  respec- 

tive missas  et  fesla  i()sorum  SSrum  celebrare.  Eadem  S.  Con- 
gregalio, arl  novissimas  preces  Emi  .Nerli  prutecloris,  bénigne 

inclinala,  gratiam  petilam  concedi  posse  censuil,  et  ila  decre- 
^il.  Die   12  marlii   1089. 

'2388.  BarcH. 

Proposita  per  Emum  Colloredum  inslantia  praccniinentiarum 
intcr  l).  Scrgium  (h  Beibs  arcbiprcsbylerum  Casauiassimae  , 

el  RiTiuni  D.  archiepiscopum  Baren.  in  S.  Rituum  Congrega- 
lione super  declaralione  infrascriplorum  dubioruui.  1.  An  li- 

ceat  in  solemnibus  anni  feslivilatibus  praefalo  arcbipresbytero 
benedicere  populum  in  fine  missae  tribus  successivis  benedic- 

tiouibus"?  2.  celebrare  cum  sex  luminibus  cl  assistcntibus  pres- 
byteris,  indui  ante  altarc,  aut  in  sede  ad  hoc  destinata  sacris 
Teslibus  de  altari  sumendis?  Eadem  S.  Congregalio,  utraquc 
parte  infurmanle,  auditisque  juribus  ]duries  bine  inde  deductis, 

lam  in  voce,  quam  iu   scriplis,  censuil:    1.  Aon  competere 

arcbipresbytero  de  Casamassima  trinam  benedictionem.  2.  Non 
posse  snmere  paramenla  sacra  de  allari.  Et  ita  dccrcvit. 
Die  12  marlii  1089. 

2389.  GeriiiMlcn. 

Ad  enixas  preces  majeslalis  calhnlicac  Ilispaniarum  régis 
SSmo  D.  iNdStro  per  Excmum  D.  M.ircbionem  de  Cogalludo 
suum  ordinarium  oratorcm  apud  eamdem  Sanctitatem  Suam 
porrectas,  ad  S.  Rituum  CiOngregationem  remissas,  accedcntibus 
eliam  instantiis  I).  MichaelLs  Masciiaro  praecentoris  et  canonici 
calbedralis  erclesiae  Gerunden.  ex  parte  Rmi  cpiscopi  capi- 

tuli el  civitalis  ipsius  pro  extensionc  missae,  et  ollicii  S.  Nar- 
cissi  episcopi,  et  martyris  dudum  impressi,  alias  sub  die.  8  a- 
prilis  de  aniio  102S  ipsi  civilali  et  dioeccsi  Cerundcn.  con- 
cessi;  ut  iuiposlcniui  (pioUinnis  in  regnis  .suae  dilioni  subjcctis 
celebrari,  et  respective  recitari  libère  et  licite  possit,  et  va- 

leat ab  omnibus  utriusque  sexus  Chrislilidelibus  lam  saccula- 
ribus  quam  regulaiibus,  qui  ad  lioras  canonicas  tenenlur,  in 

die  ejus  feslo  29  oclobris  et  18  martii,  prout  haetcnus  celc- 
bralur  et  recitatur  in  praedicta  civilatc  et  dioecesi  Gerunden. 
in  vim  praefatae  concessionis.  Eadem  S.  Congregalio,  propo- 
nenleEmo  del.aurea,  bénigne  annuens,  pracdiclam  exlensionem 
juxla  petita  induisit  pro  regnis  Ilispaniarum  tantum,  et  ila  de- 
crevil,  et  servari  mandavit.  Die  12  marlii  1089. 

2390.  .l^ci'îdtjBicsa. 
Exposilum  fuit  apud  banc  S.  Riluum  Congrcgationem  per 

abbatem  .loanncm  Franciscuni  Cristalduni  fuisse  per  Rmum 
episcopum  Neritonen.  relaxatas  censuras  el  affîxos  cedulones 
contra  .loanncm  Thoniam  Crislaldum  ejus  fratrem ,  eo  (juia 
tamquam  minister  D.  Comitis  de  Conversano  monitus  sub  cen- 
surannn  poena  ad  aniovendum  baldacchinum  ipsius  comitis  a 
prcsbyterio  calbedralis, ubi  fuerat  erectum,obtemperarc  noluerit, . 
(liclique  cedulones  adbuc  affixi  rémanent,  licet  dictus  Joanncs 
Thomas  obierit.  Ideo  supplicavil  declarari  dictas  censuras  fuisse 
nulliler,  et  injuste  per  episcopum  relaxatas,  altento  quod  prac- 
fatus  Joanncs  Thomas  non  erat  minister  praedicli  comitis,  et 
propterea  cedulones  esse  amovendos.  Eadem  S.  Congregalio 
rcspondit,  censuras  non  substineri,  et  rcmoveantur  cedulones. 
Die  12  martii  1089. 

2391.  Srtffien. 
Pro  Armando  Routhillicr  abbatc  regulari  S.  iMariae  de  la 

Trappa  Sagien.  dioecesis,  pro  recitatione  oITicii  SS.  Joannis 
Climaci  et  Mariac  Aegyptiacae ,  refercnle  Emo  de  Laurca: 
Lcclum.   Die  12  martii  1089. 

2.'!92.  Maitsiien. 
Exposilum  et  supplicalum  fuit  apud  S.  Rituum  Congrcga- 

tionem vulgari  sernone,  videlicet: 
Emi  el  Rmi  Signori.  Le  dignità  e  canonici  ed  altri  bene- 

ficiali  délia  insigne  coUegiala  e  capilolo  di  Carpi  umilincnle 
r.ippresenlano  alT  EE.  VV.  corne  avcndo  ciascuno  le  case  loro 
lonlane  dal  duomo  ,  ed  essendo  la  cliiesa  assai  grande  ,  e 
nella  quale  si  va  tutlavia  fabbricando,  dovendo  canlar  la  mal- 

tina  il  malulino  e  le  laudi,  eslremamentc  patiscono,  con  ren- 
dcrsi  talvolta  inabili  aile  funzioni  loro  particolarmcnte  per  e.<;- 

sere  raffreddati,  come  puô  altcslare  l'ordinario  proprio,  pre- 
.sentc  in  curia  appresso  il  Sig.  card.  d'Esté.  Supplicano  per- 
tanlo  l'EE.  VV.  a  concedergli  da  novembre  sino  ail' aprile 
che  possano  canlare  il  dette  malulino  e  laudi  dopo  i  vesperi 
conforme  fanno  i  canonici  dclla  cattedrale  di  Modena.  Che 
délia  grazia  ecc. 

Et  eadem  S.  Congregalio,  ad  relalionem  et  preces  Emi 
Eslensis,  pracdiclam  graliam  petilam  conccssil  quotannis  per 
très  mentes  ad  deccnnium,  el  ila  dccrcvit  cl  servari  man- 

davil. Die  12  marlii   1089. 

2393.  Alatrlaa.. 

Inler  clerum,  et  populum  civitalis  Âlatrinae,  et  episcopum 
ejusdem,  ul  in  supplici  libello  vulgaris  sermonis,  videlicet: 

11  clcro  e   popolo  délia    cilla    di  Alatri  oratori  urailissmii 
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dcll'EE.  VV.  le  rapprescnlano  corae  monsig.  Slefano  Ghirar- 
(Iclli  loro  vescovo.  ha  sospese  due  ccnto  e  piii  reliquic  délia 
cattedrale  di  detlo  luogo,  quali  si  mostravaiio  ncl  lerzo  giorno 
di  Pasqua  cou  grande  divozione  al  popolo,  e  genti  convicine, 
ihe  accorrevano  alla  fesla  di  S.  Sislo  primo  papa  c  niarlire 

proletlore  di  detla  cilla;  non  oilante,  chc  fosscro  lulle  ap- 
provate  dai  vescovi  ,  suoi  antecessori  da  cenlo  e  più  anni. 

Snpplicano  perlanto  l'EE.  VV.  voglino  degnarsi  ordinare , 
che  sia  restituito  il  culto  a  delte  reliquie  venerate  con  lanla 

dcTozione,  c  frequcnza  dei  popoli  convicini  per  non  far  pre- 
giudizio  alla  fede  publica  a^nta  pcr  uu  seculo,  e  più.  Ouam 
Deus.  S.  RiUium  Congregatio  respondil:  Cum  agente  episcopi, 
ut  prudenliam  adkibeat.   Die   12  niartii  1689. 

2.39  4.  llenpoIUnna. 

Cum  S.  Rituum  Congregalio  sub  die  2!)  septcmbris  1688 
servari  mandaveril  décréta  ejusdem  sub  die  19  januarii  1619 

et  22  maii  168'J  emanala,  quibus  fuit  deciaratum  canonicura 
Ciniiliarcam  metropolitanae  Neapolis,  qui  est  capul  congrega- 
tionis  liebdoniadariorum,  et  cum  eis  in  dignioribus  accedit  ad 

omnes  processiones  et  functiones,  quae  per  illos  fnint  vesti- 
bus  canonicalibus  indutos,  et  habens  in  manibus  baculum  ar- 
genlo  ornatum  insigne  superioritatis,  non  teneri  acccdcre  cum 

i-andela  accensa,  quando  in  diclis  funclionibus  per  hebdoraa- 
darios  sit  defcrenda  dicta  candela  accensa.  Ideo  supplicatura 

fuit  pro  parte  D.  Aloysii  Capicii  Ga'eola  moderno  Cimibarca 
declarari:  An  consequi  debeat  candelara,  quae  datur  singulis 
hebdoniadariis  inleressentibus  funclionibus  praediclis ,  non 
obstante  quod  illam  non  déferai,  ex  cansis  praemissis,  stante 
praesertim  immemorabili  quasi  possessione  illam  consequendi? 
Eadem  S.  Congregalio  rcscripsit:  Emo  Onlinario  pro  sua 
pnuientia.  Die  12  marlii  1C89. 

2.')93.  Auialpliitana. 

Instante  Salvalore  Gargano  presbytero  sibi  deberi  praece- 
denliam  ab  Andréa  .loannino  pariter  sacerdote  tam  in  cboro, 
quam  in  processionibus,  aliisque  funclionibus  ccclesiaslicis  in 

parochiali  ecclesiae  S.  Mariac  Magdalenac  lorrae  Atrani  Amal- 
phitanae  dioecesis;  reiataque  in  S.  Rituum  Congregatione  infor- 
raatione  episcopi,  fuisse  a  praediclo  Gargano  aiite  Joanninum 

solemniter  celebratum  priusque  ceiebrauli  praeccdenliam  de- 
beri juxta  regionis  illius  consuetudinem;  S.  Rituum  Congre- 

gatio, praedictae  inforniationi  inhaerendo,  censuit  praeceden- 
tiam  deberi  Gargano  supra  Joanninum  ,  et  ita  decrcvit ,  et 
servari  mandavit.  Die  18  junii  1689. 
2396.  A«nieii. 

Proposilo  in  Sacra  RiUuini  Congregatione  dubio  PP.  S.  Hie- 
ronymi  terrae  Carapi  dioecesis  Aquen.  provinciae  .Mediolanen. 

super  consueludine  recitandi  in  cboro  qualibel  die  jovis  offi- 
cium  SSiTii  Sacramenli  ;  die  sabbali  B.  M.  Virginis,  et  semel 

in  mense  ofticium  S.  Augusliui  et  S.  Hieronynii:  An  in  prae- 
diclis casibus  salisfaciant  praecepto  recitandi  divinum  olficium? 

S.  Rituum  Congregalio  declaravit  non  licere,  nisi  ex  speciali 
concessione  Sedis  Apostolicae  sub  poenis  in  constitulione  Pii  V, 
démentis  VllI  et  Urbani  VHI  conleulis,  non  obslanle  nian- 
dato  prioris,  cujus  jurisdictioni  subsunt  ,  quemadmodum  in 
similibus  respondil,  et  signanter  in  Galliarum  C  aprilis  1658. 

Qualenus  vero  extel  concessio,  inlelligenda  est,  exceptis  die- 
bus  advenlus,  quadragesimac,  vigiiiarum,  et  quatuor  tempo- 
rum;  juxta  dedaralionem  ejusdem  S.  Congregalionis  die  10 
novembris  1612  et  11  aprilis  1641;  et  ita  servari  mandavit. 
Die  18  junii   1689. 
2397.  Eugiiliina. 
Instantibus  nionialibus  Calceatis  vivenlibus  sub  secunda  ré- 

gula S.  Clarac  ,  quae  Urbanislae  appellantur ,  prout  pariter 
cxcalceatac  ex  conslitutione  19  Leonis  X  teneri  persolvere 
officiuiu  secunduui  consuetudinem  fratrum  minorum,  et  ideo 
dubitantibus  queninani  rilum  sequi  debeant  tula  conscientia  , 

minorum  Couveutualium,  an  de  Observanlia,  eo  magis   quia 

PP.  minores  de  Observanlia  el  Conventuales  ambo  in  "«orum 
breviariis  pro  quolibet  ordine  impressis,  extendunt  ad  moniales 
S.  Clarae  ai)sque  ulia  declaralione  ?  S.  RiUium  Congregalio 
referente  EiTio  de  Laurea  respondil:  Eligaut  alterutrum  quod 

roluni ,  et  eo  seviper  utanlur  ,  et  ita  declaravit.  Die  18  ju- 
nii 1089. 

2398.  Ctttliacen. 
Proposila  in  S.  Rituum  Congregatione  conlroversia  inter 

dignitales,  capilulum  et  canonicos  Calhacen.  calhedralis  ec- 
clesiae verlentc  ex  una,  et  promolorem  Oscalem  curiae  epis- 

copalis,  ex  altéra  partibus,  super  jure  lerminandi  omnes  horas 
canonicas  anle  niissam  convenlualem,  eliara  diebus  feslis,  et 

instantibus  diclis  canonicis  et  capitule  pro  obtinendis  litteris 

remissorialibus  ad  probandam  inveleralam  ipsius  ecclesiae  con- 
suetudinem; eadem  Congregalio,  referente  Eiîlo  Columna,  cen- 

suit: Nihil  de  remissoriaUuni  concessione,  et  servetur  decre- 
tum  episcopi,  el  ita  decrevit.  Die  18  junii  1689. 

2399.  Brlmieii. 
Cum  in  ecclesia  parochiali,  praepositurali  et  collegiata  Sanc- 

lorum  Faustini  et  Jovitae  terrae  Chiave  Brixien.  dioecesis  , 

nonnullae  quamplurimorum  colanlur  reliquiae ,  quarum  ple- 
raeque  insignes,  omnes  tamen  recognitae  el  ab  ordinario  tam- 
quam  authenticae  approbatae,  ut  erga  ilias  major  adhibeatur 
devolio,  et  concursus  augealur,  S.  Rituum  Congregatio  allenla 
relatione  episcopi ,  praedictas  reliquias  jarapridem  spartim 

quamplurimis  diebus  ostcnsas,  iraposlerum  simul  et  semel  quo- 
tannis  venerari  el  publiée  exponi  posse  secunda  dominica 
menais  maii  concedi  posse  censuit,  el  ita  servari  mandavit. 
Die  30  julii  1689. 

2400.  Ordiiais  Praedica<orani  seu  Roiuana. 

Expositum  et  supplicatum  fuit  in  S.  Rituum  Congregatione 
in  supplici  libello  vulgari  sermone,  prout  infra,  videlicet: 

Eiùi  e  Rrài  Signori.  La  priora  e  madri  del  monastero  di 

S.  Caleriua  di  Siena  dell' ordine  di  S.  Domenico  di  Roma, 

cspongono  umilraenle  all'EE.  VV.  corne  avendo  nel  loro  coro 
due  corpi  sanli  ,  cioè  di  S.  Coslanza  marlirc  tantum  ,  délia 

quale  ne  hauno  fallo  ogni  anno  l'officio  alli  18  luglio,  e  di 
S.  Donato  uiartire,  del  quale  parimente  ne  hanno  fallo  ogni 
anno  per  il  passato  alli  4  febrajo  Tofficio  de  communi  unius 
marlyris  ;  il  P.  Générale  ha  con  sua  ordinazione  proibito  a 

tullo  il  suo  ordine,  che  non  si  possa  fare  l'officio  di  qualsi- 
Yoglia  santo  particolare  senza  sapula  o  consenso  di  cotesta 

S.  Congregazione.  Supplicano  pertanlo  l'EE.  VV.  a  voler 
concedergli  licenza  di  poter  celebrare  l'officio  dei  sopradelti 
Santi  come  hanno  fatlo  per  il  passato.  Che  etc. 

Eadem  S.  Congregatio,  atlenlis  narralis,  remisil  Rino  Patri 

Magistro  Generali  praedicti  ordinis  pro  suo  arbilrio  el  pru- 
denlia.  Die  30  julii  1689. 

2'i01.  Roiiiana. 
Relatis  per  EiTium  Spinulam  Lucen.  episcopum  in  S.  Ri- 

tuum Congregatione  precibus  monialium  Coelestium  seu  Tur- 
chinarum  Urbis  fundat.  a  Maria-Victoria  Burghesia  supplican- 
lium,  tam  pro  se  quam  pro  univcrso  ipsarum  ordine  irapos- 

lerum quotannis  libère  et  licite  recilare  possint  el  valeant  of- 
ficium  SSiTii  Nominis  Jesu,  alias  approbalum,  nec  non  facul- 
talem  celcbrandi  solemniter  fcslum  SSiTiae  Purificalionis  B. 

M.  V.  sub  rilu  primae  classis  ad  instar  concessionis  consi- 
niiiis  clericis  regularibus  faclae,  eo  magis  quia  insliluto  pro- 
prio  fcslum  praedictum  cum  oclava  célébrant.  Eadem  S.  Con- 

gregatio, adhibilis  etiam  precibus  EiTii  Pouenlis,  gratiara  juxta 
pelila  concessit.   Die  30  julii   1689. 
2402.  Terrae  Saiielae. 
S.  Rituum  Congregatio,  piis  precibus  P.  Bernardi  Joseph 

a  Jesu  Maria  pro  locis  Terrae  Sanclae  procuratoris  el  com- 
missarii  generalis  in  hac  Romana  Curia  praesenlis,  bénigne 
annuens  graliam  exlendendo  concessit,  ut  imposlerum  omnes 
et  singuli  tam  convenluum  fralres ,  quam  inissionarii  ordinis 



1309 SACRORUM  RITUUM. 131U 

Miuoruiu  S.  Francisci  i'd  praefalis  Terrac  Saiiclae  locis  com- 
luoranlcs ,  vel  in  aliis  sub  jurisdiclione  et  direclione  Palris 
(juaiJiani  Sacri  Moiitis  Sion  exislciilos,  libère  et  licite  reei- 
tare  possinl  el  valeaiit  utlieidin  (iroprium  Uesponsiiliunis  U. 

V.  M.  cuni  S.  Josepb,  co  modo  i|iio  antea  pruedictiim  olli- 
liiini  omnibus  utriiistpie  sexus  lideliluis,  tani  seciilanbus  (luam 

rcgularibiis  in  onuiibiis  regnis  et  provinciis  catlmiico  llispa- 
niaruni  régi,  ac  proMnciis  haereditariis  cl  patrinioniahbus  au- 
guslissimo  iniperatori  subjectis  a  SSiîlo  D.  i\.  Innocentio  XI 

pro  die  i'-i  januarii  coiicessuni  fuit,  eo  niagis,  tpiia  praedictuni 
Saucluui  Spuns.ililiuni  eo  loei  Terrac  Sanelac  edituni  lueril. 

Die  30  juin   IU8<J. 
â403.  Kutrinu. 

Proposita  per  EiTiuni  Spinulam  Lueen.  episeopum  in  S.  Ri- 
luuuf  Congregationc  in^•lantia  lîonaventurae  Felieis  Cocciantc 
saccrdotis  canouici  eoUegiatac  ccclesiae  Bracciaui  Sutrinae 

dioccesis,  posterius  pro\isi,  et  ullimi  in  possessionc  dicti  ea- 
nouicatus  e\  i.ua,  adversus  IMiilippuiu  Morengliiun  non  su- 
cerdolem  paritcr  praedictac  collegiatac  tanonicuni  primo  pro- 
visuni,  el  anti(iuiorem  in  possessionc,  ex  altéra  parlibus,  super 
jure  praeccdeutiae;  eadem  S.  Congregalio,  audilis  juribus  iiinc 
lude  deduclis,  utraque  parle,  lam  iu  voce,  cpiaiu  in  scriptis 
infonuanlu  ceusuil  scrvari  decrelura  de  anuo  1674,  iuhae- 
rcndo  decrclo  de  S.  Maria  ad  Martyres  ulias  emanatum,  m 

que  fel.  rec.  Alexandcr  papa  VU  in  Congregatione  ordi- 
naria  coram  eodem  habita  ,  decrevil  canonieos  sacerdoles  , 

quam\is  possessionc  canonicatus  postcriores,  ubi  pracbeodac 

non  sunt  dislinctae,  semper  et  ubique  praeferendos  esse  ca- 
uonicis  inferioris  ordinis,  eliam  posscssione  canonicatus  anle- 
rioribus,  non  obslante  immeniorabili  consuetudine,  quara  abu- 
suin  imprcscriptibileui  declaravit ,  et  ita  decrcvit  et  scrvari 
mandavil.  Die  30  jnlii  16811. 
iiOi.  Veiiufrana. 

Exponentibus  primiceriis  ,  seu  dignitatibus  cathedralis  cc- 
clesiae Venafranae,  archidiaconum  ejusdeni  non  soluni  janipri- 

dem  antiquam  episcopi  privatam  sedcm  usurpasse,  scd  aliam 
novani,  recentcm  paritcr  ovatani,  ac  sumptuosioreni,  vetusta 
alliorem  sibi  ad  instar  ponlilicalis  conslruxisse  cura  scabello, 

seu  lignco  suppedaueo,  ac  quamplurimis  ampliûcatii  oruamen- 
iis,  ul  ex  planta  oslensum  fuil.  El  petentibus  alque  instaa- 
tibus  mandari  per  S.  Rituum  Congregationcm  ,  quacunique 
tolerautia  cl  innneraorabili  consuetudine  non  obslante ,  amo- 
vori,  el  insuper  decerni  ;  el  declarari,  ncquaquani  licuisse, 
nec  de  cactcro  licere  ipsi  archidiacono  dictani  sedcm  ovatam, 
cl  altioreni,  ac  digniorem  canonicoruni  retincrc,  scd  oniniuo 

iudiffcrenli  sluilo  cum  rcliquis  dignitatibus  et  canonicis  impos- 
terura  uti  dcbcre.  Eadem  S.  Congregalio,  auditis  juribus  hinc 
inde  dedudis,  utraque  parle  informante,  lam  in  voce,  quam 
m  scriptis,  refcrente  Eiîio  Spinula  Jjiccn  episcopo,  ccnsuil, 

juxta  pelita  praedictam  sedem  ovatam,  de  qua  agitur,  archi- 
diacono praefalo,  distinclam  a  canonicis  el  dignitatibus  ipsius 

calhcdralis  ccclesiae  non  competere,  scd  omnino  abolendam, 
el  ad  instar  aliorura  sediliura  primiceriarum  el  canouicorum 
reduccndam  fore  declaravit,  et  ita  decrevil,  el  servari  man- 

davil. Die  30  julii   ICS'J. 
âiOo.  OrdluLv  N.  Ueiicdicti. 

Cum  alias  de  anno  1672  fcl.  rec.  Cleraens  l'apa  X  mo- 
nachis  ordinis  S.  Benedicli  Congrcgationis  Cassinensis  bénigne 
indulsorit,  ul  singulis  unnis  fcslum  S.  Scholastieae  cum  octava 
celcbrare  possinl,  S.  Ritutini  Congregalio,  inliaerendo  decrclo 
alias  emanato  sub  die  17  februarii  1672  favore  supradictae 
Congrcgationis  Cassinensis,  enixis  precibus  P.  ,\mbrosii  Men- 
gin  ejusdera  ordinis  SS.  Yitoni  cl  lliduiphi  Congrcgationis 
procuraloris  gcneralis  per  Enium  de  Aguirre  rclatis,  ccnsuil 
praedictam  gratiam  exlendi  posse  pro  monachis  cl  monialibus 

eidem  suae  Congrégation!  subjectis,  ul  imposterum  praedictum 
festum  !s.  Scbolaslicae  libère  et  licite  quotannis  cum  octava 

celcbrare  possinl,  et  valcanl,  et  ita  decrevil  et  servari  niandavit. 

Die  30  julii  1689. 
2i06.  l'^juNtlom  OrdiiiiM. 

Cum  alias  de  anuo  167 2  fel.  rec.  Clemcns  papa  X,  mo- 
nachis ordinis  S.  Ucnedicti  Congrcgationis  Cassinensis  bénigne 

indulserit,  ul  singulis  iinnis  feslum  S.  Scbolaslicae  cum  octava 

celcbrare  possinl,  S.  Riliium  Congregalio,  iuhaerendo  decreto 
alias  emanato  sub  die  17  fcbiuani  1672  favore  supradictae 

Congrcgationis  Cassinen.  enixis  precibus  P.  Claudii  Slepha- 
niitii  ejusdeni  ordinis  (IdUgregationis  S.  Mauri  procuraloris 
gcneralis  in  regiio  (ialliae  conslituta,  per  EiTium  de  Aguirre 

relatis,  ccnsuil  praedictam  gratiam  exlendi  posse  pro  mona- 
chis cl  monialiluis  eidem  suae  Congregationi  subjectis ,  ni 

imposterum  praedictum  festum  S.  Scbolaslicae  libère  el  licite 

quotannis  cum  octava  celcbrare  possinl  cl  valcanl,  cl  ita  decre- 
vil, cl  servari  mandavit.   Die  30  julii  1689. 
2i07.  llrl>i.<k  e(  OrlilN. 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  prcccs  screnissimi  rcgis  catho- 
lici  porreclas  s;i.  me.  Innocentio  papae  XI  per  manus  Excrài 
1).  Ludovici  a  Zerda  marchionis  de  Cogalludo  apud  Sedem 

Apostolicam  oratoris,  et  ah  eodem  pontilice  ad  hanc  S.  Con- 
gregationcm remissas,  quibus  supplicabatur,  ul  oflicium  pro- 

prium  et  missa  S.  Francisci  Borgiae  jam  alias  ad  hac  Con- 
gregalione  revisa,  et  approbala  sub  die  17  junii  anni  1684, 

et  omnibus  regnis  et  dominiis  ejusdcm  screnissimi  régis  ca- 
tholici  sub  rilu  duplici  secundae  classis  concessa,  pro  Eccicsia 
universaii  exlendi ,  et  in  breviario  romano  apponi  sub  rilu 

duplici  miuori,  aut  scmiduplici  praccipere  dignarelur,  censuit 
praedictum  oflicium  ,  ac  missam  S.  Francisci  Borgiae  posse 
concedi  sub  rilu  semiduplici  juxta  pelita  si  SSiTio  placuerit, 
el  ita  decrevil.  Die  21  angusli  1688.  Et  facla  de  praedictis 

per  me  secretarium  SSiûo  Dfio  iNostro  Alexandre  Vlll  rela- 
tione,  Sanctilas  Sua  bénigne  annuit,  sensum  Congregalionis 

approbiivil,  et  decretum  publicari,  et  expediri  mandavil.  Die 
8  noverabris  1689. 
240S.  fleimcn. 

Piis  ac  enixis  precibus  augustissirai  imperatoris  Leopoldi 
per  suas  liUeras  SSiTio  Dîio  ISro  a  R.  P.  D.  Emerix  S.  Rotae 
auditore  oblalas  instilum  fuit,  quod  Sanctilas  Sua  facultatera 

tribuere  dignarelur,  ut  festum  S.  Rosaliae  virginis,  cujus  pa- 
trocinio  el  intercessione  apud  Altissimum  (ut  in  iisdem  lilteris 

addebatur)  plura  in  dies  experitur  beneûcia,  die  4  septembris 

cum  oûicio  et  missa  sub  rilu  duplici  majori  tamquam  de  pa- 

Irona  in  regnis  et  provinciis  haereditariis  suae  Caesareae  Ma- 
jestati  subjectis,  libère  et  licite  recolatur,  ac  celebretur.  Et 

luijusmodi  instantia  a  Sanctitale  Sua  ad  S.  Rituum  Congie- 
galionem  remissa,  EiTii  PP.  eidem  S.  Congregationi  praepositi, 

ob  singularia  ejusdcm  Caesareae  Majestatis  in  Sedem  Aposto- 
licam proinerita,  petilam  gratiam  concedendam  esse  censnc- 

runt ,  ac  sic ,  ul  praefertur ,  opportunum  decretum  expediri 
mandarunt.  Die  30  julii  1689. 

2409.    ■'Minplloiien  VIsUutioniAi  Iiittfuioriiui. 
Cum  in  sacrario  ccclesiae  parochialis  S.  Saluruini  civitatis 

l'ampiloncn.  asservetur  reliqnia  S.  Saluruini  ejusdcm  ec- 
desiac  titularis,  quae  juxta  consuetudincm  ad  infirmos  dc- 
feiebatur,  orla  fueril  conlroversia  inter  sacristain  el  beneliciatos 

ex  una,  el  vicarium  praediclae  ccclesiae  ex  altéra  parlibus  , 
au  existenle  vicario  in  domo  infirrai  ,  ad  ipsum  vicarium 

polius,  vel  ad  prcsbylerum  dictam  reliquiam  defcrentcm  spectel 

ipsum  actum  visitationis  explere  ;  curaque  S.  Rituum  (Con- 
gregalio ,  sub  die  22  novcmbris  1687  ,  declaraveril  actum 

spectarc  ad  vicarium  uti  digniorem.  Itcrum  vero,  commissa 
causa  EiTio  cardinali  Estcnsi  ,  el  stante  ejii.sdem  absentia  , 
per  Eiuum  Columnam  relata;  eadem  S.  (longregatio,  utraque 
parte,  lam  in  voce,  ([uam  in  scriptis  informante,  auditisque 
juribus  hinc  inde  deduclis  ,  et  instantibus  dictis  sacrisia  et 

beueliciatis  pro  revocationc  supradicli  decrcti,  censuit  func- 
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liones  inchoalas  a  sacrisia,  seu  alio  beneficialo  dictae  ec- 

clesiao  al)  eodeiii  esse  tcrminandas.  Idcoqiie  ac-tuni  visila- 
tioiiis  iufirniuriim  cum  dicta  reliijuia  S.  Satu.niiii  e\p!erc,  ad 
defereuteiu  speclare  decrevit,  et  ita  dciiiceps,  qnibuscumijuc 

non  obstantibus,  servari  niandavit.  Die  21  januaiH  Iti'JO. 
2410.  Ui'îîâs  vt  ©rSûs. 

Siipplicaiite  rev.  P.  magislro  lidophoiiso  De  Micr  procu- 
ratorc  général!  ordinis  S.  Bencdirti  Ilispaniarum  S.  Ritiium 
Congregationi,  ut  cxtendere  et  approbare  dignaretur  offieiuni 

pi'opriiiin  et  niissam  S.  Ausclmi  ordinis  Sancli  Benedicti  , 
archiepisiopi  Cauturiensis,  caque  ab  luiivorsali  Ecclesia  siib 

ritu  seniiduplici  de  praccepto  de  coniiuuni  confessoris  pou- 

tilicis  recitari,  et  respective  celebrari,  ejusqiie  l'estuni  iu  ca- 
lendario  breviarii  et  niissalis  romani  apponi  praeciperet;  eadem 

S.  Congregatio  die  '21  augusti  1688,  eensuit  posse  concedi, 
si  SSiTio  D.  Nostro  placucrit.  Curaque  SSiTuis  D.  IV.  Ale- 
xander  papa  \  llî,  ad  novissiinas  et  enixas  preces  ab  eodem 

oratore  porrectas  sub  die  22  novembris  praefato  decreto  bé- 
nigne annuerit,  easqiie  ad  praedicîam  S.  Congregationera 

remiscrit  ;  eadem  Congregatio  siipradict  s  lectiones  proprias 
[  prout  jacent)  referente  Eùio  Casanate  ,  una  cum  oralione 

révisas,  ordinatas,  ac  mature  perpeusas  approbavit,  ac  dein- 
ceps  ab  omnibus  qui  ad  horas  canonicas  tenentur,  tam  sae- 
Gularibus  ,  quani  regularibus  ulriusque  sexus  die  21  apniis 
sub  ritu  semidiiplici  de  praecepto  recitari  debere  ,  ejusqiie 
feslum  cum  eadem  missa  ,  quae  die  14  januarii  in  festo 
S.  Iliiarii  adbibetur  celebrari  ,  ac  praesens  docretum  de 

inaudato  SSiTii  juxta  superius  recenlita  edi  et  imprimi  prae- 
cepil.  Die  21  januarii  1690. 
2411.  SStiiiJeaREta. 

Cum  institum  fuerit  coram  cpiscopo  Mantuano  a  paro- 
cliis  et  capcllanis  civitatis  Manîuae  taniquam  divisim  viven- 
tibus  a  canonicis  et  beneficiatis  cathedralis  ejusdem  ,  vigore 
corum  statuti  sibi  competere  jus  erigendi  proprium  vexilliim, 
et  obtinuerint  ex  decreto  pracfati  episcopi  sub  die  3  junii  1089 
emanato,  eisdem  parocbis  et  capellanis  lieere  erigere  pal- 
liura,  seu  vexilium,  sub  (pio  incedere  debeanl  in  prore.ssio- 
nibus  in  eodem  loco,  quo  incesserunt  in  processione  divi  Aiarci 

anni  proximi  e'apsi  1089.  Modo  capituluni  et  beneQciati  prae- 
dicti  recursum  habueruul  ad  hanc  S.  Rituum  Congregationem 
pro  iuOrmalione  et  revocatione  praedicti  decrcli  episcopi.  Et 
eadem  S.  Congregatio  ulraquc  parte  audita  ,  et  informante, 
tem  in  voce,  quam  in  srriptis,  referente  Emo  de  Laurea,  een- 

suit decrctum  episcopi  non  sustineri  et  quoad  locum  audiantur 
intéresse  babeutes,  et  ita  decrevit,  et  servari  niandavit.  Die  11 
februarii   1690. 

2412.  I^'eapolSiasER. 

Cum  pro  parte  civitatis  Ncapolis  ab  electis  uobiliLus  qnin(jue 
regionum  ipsius  civitatis  et  populi ,  fuerinl  allatae  preces  in 
S.  Riluiim  Cougregatioue  pro  approbatione  et  conlirmaîione 
electionis  S.  Josephi  Sponsi  B.  M.  V.  in  protectorem  et  pa- 
trouuMi  ipsius  civitatis;  eadem  S.  Congregatio,  praedictis  sup- 
plicationibusabEmo  de  Laurea  reiatis  bénigne  anniicns,  cognila 
causa  de  bujusmodi  electione  servatis  servandis  peracta  juxta 
disposiîioncm  dccreti  enianati  de  niandato  fel.  rec.Urbani  VIII 

super  electione  sauetorum  in  patronos,  praedictam  electioncm 

approbavit  et  conûrmavit.  El  praefat  i  sancto  sic  electo  prae- 
rogativas  onuies  protectoribus  et  palronis  comp.'Ienlibns  a!tri- 
buit,  ad  formam  tamen  riibricarum  niissaiis  et  breviaiii  romani 

et  conslitulionis  praedicti  Urbani  Vill  super  observatione  fes- 
torum  die  l^  septembris  1642  editae, et  ita  decrevit,  et  ser- 

vari mandavit.  Die  11    februarii  1690. 
241  lî.  Pa.ssiavîeii. 

Abbas  mouasterii  Garstensis  in  Austria  ordinis  S.  Benedicti 

dioecesis  Passavien.  nuper  ,  ad  augcndam  sanctoriim  sui  or- 
dinis gloriani  et  bonorem,  et  sui  ac  suorum  religiosorum  de- 

^otionem,  humililer  preces  affercns  in  S.  Rituum  Congrega- 

tionepro  facultate  celebrandi  in  dicto  monasterio  festum  S.  An- 
seimi  ac  aliorum  SS.  ordinis  S.  Benedicti  ,  prout  célébrant 

monacbiBenedictini  Cassincnses,  et  Vallisolelani.  l'IaJem  S.  Con- 
gregatio eensuit  annuondam,  duminodo  sint  ejusdem  ordinis. 

24)  5.         Oa'iiâsBàs  s.  I''raiiiî;îsf5  sSc  ̂ uEes. 
Monialinm  lotiiis  ordinis  S.  Francisci  de  Saies  pro  continua- 

tione  commemoralionis  dicti  sancli  earuin  fundatoris:  Ad  men- 
tem.  Die  H   martii  1690. 

2413.  .1ie<9|:oEUnsia. 
Attenta  relatione  facta  per  Emum  Collorcdum  electionis  in 

compationnm  S.  Pétri  martyris  ordinis  Praedicatorum  a  se-' 
ptem  edilibus  civitatis  INeapolis ,  ac  euixis  et  reiteratis  pre- 
cilius  SSmo  D.  i\.  porrectis,  ad  hanc  S.  Riluuai  Congrega- 

tionem reinissis  pro  confirmatione  et  admissione  inter  alios 
principaliorcs  patronos  dictae  civitatis  ob  innumera  bénéficia 

et  gralias  propediem  ab  omnipotenli  Deo  sibi  coUata  iuterces- 
sionc  et  meritis  praedicti  sancli.  Eadem  S.  Congregatio  liujus- 
raodi  electioncm  factam  juxta  decretum  fel.  rec.  Urbani  pa- 
pae  Vlil  de  electione  sauetorum  in  patronos  editum  die  23 
martii  1630  approbavit,  et  contirmavil,  ac  praedicto  sancto 
sic  electo  praerogalivas  oranes  sanctis  compalronis  et  compro- 
tectoribus  principalibus  compétentes  decrevit  ad  formam  et  te- 
norem  conslitutiunis  praefati  Urbani  VIII  super  observatione 
festorum  die  13  septembris  16  42  émanât le  ,  ac  rubriearum 
breviarii  et  missalis  romani.  Die  8  aprilis  1090. 

2416.  Oi*dÎB9B.ai  Pracdii'a^uraiiit  fi^It-Bils. 
La  priera  e  monache  di  S.  M.  Jiaddalena  a  monte  Cavallo 

delTordinc  di  S.  Domenico  espongono  rivereutemeiite  all'EE. 
VV.  come  per  concessione  del  loro  padre  générale  fra  Sisto 
Fabbri  ottennero  sino  dal  mese  di  otlobre  1 583  la  facoltà  di 

potere  recitare  in  un  giorno  délia  scltimana  non  impedito  da 

festa  maggiorc  di  3  lezioni,  l'offizio  di  S.  Maria  Maddalena, 
ed  hanno  continualo  a  ciô  fare  per  tutti  li  venerdi  non  im- 
pediti,  fuori  perô  délia  quaresima  per  il  corso  di  107  anni. 
Inoltre  cssendo  delta  Santa  Maria  xMaddalena  titolare  del  mo- 

naslero,  sono  slate  sempre  solite  celcbrare  ogni  anno  l'oflicio 
con  r  ottava  solenne  di  delta  sanla.  Di  più  rilrovandosi  in 
delta  loro  chiesa  il  corpo  di  S.  Giulia  verginc  e  niarti  e  ed 
il  corpo  di  S.  Félicita  parimenti  vergine  e  raarlire,  sono  state 

sempre  solite  celebrare  ne!  giorno  délia  loro  festa  l'officio  con 
rito  di  tutto  doppio.  Ma  percbè  in  oggi  è  uscito  ordine  dal 

loro  padre  générale,  che  nessuno  possa  celebrare  officii  par- 
ticolari  srnza  licenza  di  cotesta  S.  Congregazione;  per  tanlo 

supplicano  l'oratrici  umilmente  l'EE.  VV.  a  voler  concedergli 
grazia  potere  per  spéciale  divozione  continuare  la  celebrazione 
di  detti  officii.  Che. 

Super  quibus  eadem    S.  Congregatio    rescripsit:    Rmo  D. 

P.  magistro  gcneiali  pracfati  ordinis  pro  suo  aibitrio  et  pru-' 
dentia.  Die  22  aprilis  1690. 

2417.  WcapoSîtanta. 

AU'Illmo,  e  Rmo  monsignor  iXunzio  di  iVapoli. 
lllmo,  e  Rmo  come  fratello.  Dalla  S.  Congregazione  dei 

Rili  con  approvazione  di  N.  Signore  è  slata  più  voile  inca- 
ricata  ai  vescovi  del  regno  la  pronla  esecuzione  del  decreto 
fallo  alli  21  marzo  1688,  del  (piale  se  ne  Irasmette  a  V.  S. 
qui  annessa  la  copia,  in  cui  ai  laici  si  proibisce  nelle  chiese 

l'iiso  dei  baldacchini,  il  bacio  dell'evangelo  e  la  permanenza 
deniro  il  presbiterio.  Ma  luttavia  per  fiacchezza  di  varii  ves- 

covi restano  aneora  in  diverse  cbiese  alzati  più  baldacchini, 

come  segue  nelle  cattedrali  di  Convèrsano,  Giovenazzo,  e  Mi- 
nervino,  e  nelle  cbiese  di  Uliccto,  e  Terlizzi,  Tuna  délia  dio- 

cesi  di  Bovino  e  l'altra  di  Giovenazzo,  onde  se  ne  rinnovano 
a  quel  vesrovi  gli  ordini,  dei  quali  ÎV.  S.  ne  vuole  oranina- 

mente  l'adempimenlo,  ed  a  Monsignor  Arcivescovo  di  Bari  si 
scrive,  che  procuri  con  maggior  vigilanza  délia  passata,  che 
i  suoi  suffraganei  diano  esecuzione  al  |)redetlo  decreto.  Ma 
perche  si  sente  che  in  akune  chiese  del  regno,  benché  siano 



1313 SACRORUM  RITCUM 
13U 

«lati  rimossi  i  baldacchini,  vi  restino  le  aste  de'baldacchini 
erclli,  poslorgali  o  suppcdanei,  o  allri  instromenti  da  innalzare 
delti  baldacchini  con  facilita,  si  ordina  per  tanlu  non  solo  nlli 
prcdclli  vescovi ,  ma  aiicora  a  quolli  di  Aiidria  ,  Aveilino  , 

Nardô,  Ascoli,  ed  aU'arcivescoTO  di  Tarante,  clie  facciano  ri- 
muovcrc  anche  detti  scgni,  (juando  vi  siono,  non  volcndosi 
chf  rcsli  iioppiir  vcsligio,  o  nienioria  aicuiia,  clie  vi  siono  mai 
«tali  baUiaccliini,  e  che  contre  glinobbcdienli  proccdano  aile 
censure,  inlerdetli,  cd  allre  pêne  canoniche ,  e  che  diano 

pronlo  avviso  dell'operato.  Di  tulto  si  è  slimato  necessario  di 
rendere  ragguai^liata  V.  S.  accio  ella  anche  perordme  espresso 
di  N.  S.  dia  ogni  niano,  che  i  predetti  vescovi  eseguiscano 
([uanto  loro  viene  imposto,  e  sarà  molto  opportnno  a  V.  S.  con 

lellerc  circolari  darc  ordini  alli  coilcllori  e  succollettori  di  spo- 
gli,  che  le  diano  distinto  conte  délie  caltedrali  o  chiese  del 
regno,  dove  tultavia  si  riterranne  baldacchini,  o  segni  di  essi 
e  se  per  parle  dei  niinistri  regj  venisse  falta  qualclie  ditlicoltà, 
rhe  non  si  erede,  polrà  V.  S  renderli  capaci  délia  convene- 
volezza  di  rinuievere  questi  scandaii  dalle  chiese  e  dalla  sua 

diligenza  si  attenderauno  lutte  le  notizie  concernenti  quesle  af- 
fare.  Menire  a  V.  S.  le  prego  dn  Dio  vera  prosperilà.  Ra- 

ma ii  aprile  1690. 
2  il  8.  Baren. 

Airillmo  e  Rmo  Monsignor  arcivescovo  di  Bari.  Dali' in- 
clusa  iellcra  diretla  al  vescovo  di  Minervino  e  di  lUivo, 

vedrà  V.  S.  che  colesti  suoi  suffraganei  non  hanno  eseguili 

l'ordinidella  S.  Congregazione  col  far  rimueverc  i  baldacchini, 
che  ritiene  quel  duca  nelle  loro  chiese  catledrali;  e  sebbenc 

essi  meritino  ogni  correzione,  con  tulto  cio  la  S.  Congrega- 
zione spcrava  che  V.  S.  che  è  iore  mclropolitano,  dovesse 

slimolarli  ad  cscguire  gli  ordini  deila  medesinia,  ed  avvisare 
la  S.  Congregazione  di  questa  loro  disubbidienza.  Vuoie  perô 
la  S.  Congregazione  esigger  da  loro  niaggiore  ubbidicnza,  e 
desidera  in  V.  S.  niaggior  altenzione  e  nel  sliniolar  loro,  e 

Dell'avvisar  qua  quanto  occorre,  Iratlandosi  di  rimueverc  un 
abuse  scandalosissinio.  E  perché  è  stalo  insinuato  a  questi 
Enii  miei  Signori,  che  non  sempre  si  rileugono  i  baldacchini 

nclla  chiesa,  ma  si  tengono  in  luogo  particolarc  asle,  o  bas- 
toni  erelti,  nei  quali  si  piantano  con  facilita  i  baldacchini, 
vuole  la  S.  Congregazione  che  anche  quesli  si  rimuovine,  e 

che  non  vi  resti  segno,  o  vestigio  alcune,  non  solo  da  eri- 
gcre  in  future  il  baldacchine  ma  che  giammai  vi  sia  stalo 

eretto.  Quante  poi  agli  abusi,  che  si  pratlicano  in  questa  ma- 
teria  nella  chiesa  di  S.  Mcolô,  a  V.  S.  ed  a  niensig.  Nunzio 
si  daranne  a  sue  tempo  gli  ordini  necessari.  Riceverà  inlante 

la  qui  annessa  copia  di  décrète  per  farlo  puntualmenle  osser- 
vare,  mcntrc  prego  a  V.  S.  da  Dio  in  ogni  lenijie  prosperilà. 
Roma  22  aprile  1690. 
2419.  Juvcuaecn. 

•  Al  Rmo  Monsignor  Vescovo  di  Giovenazze.  Essendesi  in- 
leso  dalla  sua  lollera  ,  che  tante  nella  chiesa  calledrale  di 

(iiovenazze,  quanto  nella  collegiata  di  Tcrlizzi  vi  si  ritengano 

dal  padrone  temporale  i  baldacchini;  vuele  la  S.  Congrega- 
zione cd  ordina,  che  gli  faccia  rirauovere,  poce  importando  che 

."(iano  dentro,  o  fuori  del  presbiterio,  menire  la  retenzione  dei 
baldacchini  in  qualsivoglia  luogo  è  abuse  scandalese,  quai  vuele 
Nostro  Signore  onninaraenle  che  si  rimueva.  E  per  quesle 
se  le  incarica  di  nuove  a  far  che  si  levine  col  sforzarc  gli 
inobedienti  colle  censure  ed  inlerdetli  délie  chiese,  deve  questi 

ii  ritengono.  E  perché  si  è  sapulo,  che  non  di  continue  si 
rilcngono  dclli  baldacchini  cretli ,  ma  sempre  si  ritengono 

nelle  chiese  in  un  silo  particolare  asle  ed  altre  cosc  per  erig- 
gere  i  baldacchini,  e  che  indicano  che  i  baldacchini  vi  siano 

staii,  vuole  la  S.  Congregazione  ciic  anche  questi  siano  ri- 
mossi in  mode  che  non  vi  resli  vcsligie,  che  vi  siano  stali 

baldacchini,  in  confermilà  deU'annesse  décrète,  mentre  le  de- 
sidero  da  Dio  ogni  bene.  Renia  22  aprile  1690. 

2420.  Ordliils  VlaKatloali»  B.  Marlae  VlrgluK. 

Exposito  S.  RilHùm  Congregalioni  in  supplici  libelle  viil- 

gari  sernione,   tenoris  ut  in'fra,  videlicet: 
Enii,  e  Rmi  Signori.  Le  nionache  tulle,  cioè  l'ordine  unilo dolla  Visitazionc  di  S.  iMaria  instituite  di  S.  Francesce  di 

Sales,  dévote  oratrici  dell'EE.  VV.  rappresenlano  riverente- 
nienle  cnmc  al  loro  monaslero  di  Renia  per  decreto  dell'EE. 
VV.  dalli  14  di  novembre  16S2  ijui  per  copia  aniiesso,  fii 

conccssa  la  permissione  di  continuare  nel  loro  uso  dellc  com- 

memorazioni;  percio  supplicano  T'EE.  VV.  degnarsi  concedcre 
l'estensione  di  quesle  decreto  a  tulto  l'ordine  délia  Visitazionc. 
Che  délia  grazia  etc. 

Eadem  S.  Congregalio  gratiam  pelitac  exlensionis  in  faciendis 
imposlerum  commemeralionibus  bénigne  induisit  nionialibus 
oratricibus  tetius  ordinis  Visilatienis  S.  Mariac  sub  institute 

S.  Francise!  de  Sales  ad  instar  monialium  Urbis  ejusdem  or- 

dinis juxla  praemissum  decrelum  ipsarum  favere  die  1  4  nevem- 
bris  1682  ediium.  Etila  censuil,  eldecrevit.  Die  27  niaii  1690. 

2421.  îVeapolItaiia. 
Enixis  precibus  elecloruni,  et  ediiium  civitatis  Neapelis  in 

S.  Riluuni  Congrégation''  ab  Emo  Pamphilie  relatis  pro  con- 
lirmatione  electionis  in  compalronam  dictae  civitatis  Sanctae 
iMariae  Magdalenae  de  Pazzis  ordinis  Carmelitarum.  Eadem 
S  Congregalio  hujusmedi  electionem  a  praedictis  oraloribus 
faclam  juxla  decretum  super  eleclione  sanctorum  in  palronos 
editum  23  martii  1630  a  fel.  rec.  Urbane  VIII,  apprebavit, 
el  confirmavit,  ac  praedictae  sanctae  sit  electae  praerogativa.s 
onines  sanctis  compalronis,  et  ceraprotecteribus  principalibus 
compétentes  decrevil  ad  formam  et  tenerem  constitutionis  prae- 
fati  Urbani  Vlll  super  observatione  festorum  emanalae  die  i:] 
septenibris  1642,  ac  rubricarura  missalis  et  breviarii  romani. 
Die  10  junii  1690. 

2422.  C7oiigregationii«  Coelostiiioruni. 

S.  Riluuni  Congregalio,  referente  EiTio  Casanate,  ad  preces 
R.  P.  Albert!  Angenii  procuratoris  generalis  lolius  congrega- 
tionis  Coeleslinorum,  attenta  praesertim  atteslatione  bo.  me. 

cardinalis  Rannulii,  elim  apud  regem  Christianissimum  apos- 
tolici  Nunlii,  gratiam  exlendende  induisit  nionachis  praedictae 
congregalionis  civitatis  Parisien,  ut  imposlerum  singulis  annis 
in  die  festo  B.  Pétri  de  Lucemburge  recitare  possint  officium 
ipsius  Beali  ad  formam  concessienis  factae  a  fel.  record.  Ur- 

bane VIlI  nionachis  praefalae  congregalionis  civitatis  Ave- 
nionen.  de  cemmuni  confessons  non  ponlificis,  ac  juxla  ru- 
bricas  breviarii  romani.   Die  15  julii  1690. 
2423.  ISituittina  StoSap. 
Iterura  proposita  ab  Emo  Collorede  in  S.  Rituum  Congre- 

galione  causa  BiUinlina  Slolae,  attenta  nova  audientia  sub  die 

22  aprilis  proxime  praetcrili  capitule  et  canonicis,  ac  sacer- 
dotibus  parlicipantibus  calliedralis  Biluntinae  cencessa  adversus 
parochos  ejusdem  civitatis,  lirmis  tamen  remancnlibus  decreti? 
super  dicta  cenlroversia  cditis.  Eadem  S.  Congregalio,  ins- 
lanlibus  mode  dictis  capitule,  canonicis  et  sacerdolibus  par- 

licipantibus, el  peleutibus  concessionem  remissorialium  ad  pre- 
bandani  consuetudincm,  utraque  parle  audita  et  informante, 
censuit  non  esse  dandas  lilteras  remissoriales,  et  acquiesçant. 
Die   15  julii  1690. 
2424.  «îrdiiilN  CisterrienslM. 

S.  Rituum  Congregalio  induisit  P.  Abbati  de  Sept-Fonts 
striclioris  observanliae  ordinis  Cislerciensis  facultatem  benedi- 

cendi  ad  Iriennium  sacram  supellectilem,  et  vasa  ecclesiastica, 
in  quibus  sacra  unctio  non  adiiibeatur ,  dummodo  interveniat 
ordinarii  consensus.   Die   15  julii   1090. 
2425.  Coliinhricen. 

Dubie  prieris  S.  Marinae,  ejustjue  visilatoris  ordinis  Colira- 
bricensis  dioecesis:  .\n  deferenda  sit  crux  in  administratione 

baplismi?  Respondil:  Servetur  Bituale  romanum.   Die  5  au- 

gusli  ItiOO. 
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ma.  Hlspaninrani. 

S.  Ritiiuhi  Congregalio  enixis  precibus  catholicac  raajcslalis 
seienissimi  Caroli  II  Hispaniarum  régis  SSùio  porreclis,  et 

ad  eamdem  S.  Congregalionein  reraissis,  refercnte  EiTio  Ca- 
pizuccho,  bénigne  annuens,  declaravil,  et  elegit  in  palronum 
princi;,alem  tolius  novi  regni  Granalae  in  Indiis  occidenlalibus 

S.  Ludovicum  Bertrandum  ordinis  l'raedicatorum  (cujus  palro- 
cinio  et  intercessione  apud  Altissimum ,  ut  in  iisdeni  iitteris 
addebalur,  plura  in  dies  recipiunlur  bénéficia)  cuiii  omnibus 

praerogativis  principalibus  patronis  compelenlibus  juxta  cons- 
litulioncm  sa.  me.  Urbani  papae  MU  super  observalione 
festorum  sub  die  13  septembris  1642  cdilae  ,  ac  proinde 
decrevit,  ut  ejus  festum  singulis  annis  die  10  oclobris  cum 
officio  sub  rilu  dupUci  priniae  classis  tamipiam  de  patrono 
recolatur  ad  formam  rubricaruni  missalis  et  breviarii  romani. 

In  caeleris  vero  regnis  et  dilionibus  ipsi  régi  calholico  subje- 
ctis,  ab  omnibus,  qui  ad  lieras  canonicas  tenentur  tam  sae- 
cularibus  quam  regularibus  utriusque  sexus,  juxta  praefatas 

nibricas  sub  ritu  dupiici  minori  in  poslerum  recitelur  et  res- 
pective celebretur  in  die  ipsius  festo  cum  lectii)nibus  propriis 

pro  secundo  nocturno  ab  EiTio  Colloredo  revisis  et  approbalis. 
Die  24  septembris  1690.  Et  facto  de  praedictis  per  nie 
secrelarium  verbo  cum  SSiûo  D.  .N.  papa  Alexandr.)  Ylll, 
Sanctitas  Sua  bénigne  annuit  ,  quibuscumque  in  contrarium 
disponentibus  non  obstantibus.  Die  3  septembris  1690. 
2427.  !Veapolltana. 

S.  Rituum  Congregatio,  referente  EiTio  Colloredo,  electio- 
nera  factam  ab  edilibus  civilalis  Neapolis  in  palronum  minus 

principalem  S.  Blasii  episcopi  et  marlyris,  ad  formam  dispo- 
sitionis  decreti  fel.  rec  Urbani  Vlll  die  23  marlii  1630  super 

electione  sanctoruin  in  palronos  editi,  approbavil  et  contirma- 
vit,  ac  praedicto  Sancto  sic  in  palronum  dictae  civilalis,  ut 

supra,  electo,  praerogativas  oinnes  sanclis  patronis  minus  prin- 
cipalibus compétentes  allribuit  juxta  rubrieas  missalis  et  bre- 

viarii romani,  ac  constilulionis  super  observalione  festorum  die 
13  septembris  1642  ab  eodem  Urbano  VIII  emanalae,  et  ita 
decrevit,  et  servari  niandavit.  Die  5  augusli  1690. 

942g.  !\'eapoli(ana. 
Ad  enixas  serenissimae  D.  Mariae  .\nnae  ab  Austria  His- 

paniarum catholicae  reginae  SSiTio  I).  .N.  porrectas  prcces  ab 
eoque  ad  banc  S.  Riluum  Congregalionein  remissas ,  eadem 

Congregalio  bénigne  inciinata  gratiam  conccssit,  ut  in  pos- 
lerum festum  S.  .\ugustini  Eoclesiae  doctoris  in  civitate  Nea- 

polis ab  omnibus  Chrislifidelibus,  tam  saecularibus  quam  re- 
gularibus utriusque  sexus  audiendo  missam,  et  respective  va- 

cando  ab  operibus  de  praeceplo  recolatur  ,  ejusque  officium 
et  missa  juxla  rubricas  breviani  cl  missalis  romani  ab  uni- 
verso  clero  ejusdem  civilalis,  prout  luictenus,  recitelur  et  res- 

pective celebretur,  ac  ita  jervari  mandavil.  Die  5  augusli  1690. 
Et  facto  de  praedictis  verbo  cum  SSiTlo  per  me  secreluriuin, 
Sanctitas  Sua  annuit  et  praemissum  decrelum  edi  et  publicari 
praecepit.  Die  7  ejusdem  mensis  et  anni  1690. 
^499.  Cialliaruiii. 

Reraissis  a  SSmo  D.  N.  Alexandre  papa  VIII  ad  S.  Rituum 
(iongregationera  precibus  eidem  porreclis  nominc  mujestatis 
régis  chrislianissimi  ab  ExciTlo  Duo  Duce  Chaulmensi  apud 
S.  Sedera  oratore  ordinario,  quibus  supplicalum  fuit,  quatenus 
dignarelur  concedere,  ul  deinceps  ab  omnibus  Chrisiilidelibus 

utriusquc'  sexus ,  tara  saecularibus  ,  quam  regularibus  qui  ad 
boras  canonicas  tenentur  in  regno  Gailiarum,  celebrari  possit 
festum  B.  Virginis  Mariae  de  .Mercede  singulis  annis  dorai- 
nica  proxiraiori  calcndis  augusli,  cura  inissa  et  eodem  ofTicio 

proprio  sub  ritu  dupiici  de  praeceplo,  quibus  ulunlur  aucto- 
ritatc  apostolica  religiosi  de  .Mercede  rederaptionis  caplivorum 
a  S.  Riluum  Congregatione  approbata  sub  die  18  marlii  1679, 

ad  instar  concessionis  alias  factae  die  18  januarii  1680  pro  re- 
gnis Hispaniarum,  Eadem  S.  Congregalio ,  acccdenlibus  pa- 

riter  supplicationibus  PP.  Gabrielis  Blaudinieres  procuratoris 
generalis,  ac  provincialis  nationis  Galiicanae  dicti  ordinis,  gra- 

tiam juxta  pelila  concedi  posse  censuit,  si  SSmo  D.  R.  pla- 
cuerit.  Die  2  decerabris  1690.  El  facto  de  praedictis  per  me 
secrelarium  verbo  cum  SSmo,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit. 
Die  4  ejusdem  mensis  decembris  et  anni  1690. 

2430.  Soe9c(a<lst  Jesn. 
S.  Riluum  Congregatio  piis  precibus  R.  P.  Pétri  Calvi  as-. 

si.-.tentiae  Franciae  procuratoris  bénigne  annuens  gratiam  ex- 
tendendo  induisit,  ut  omnes  et  singuli  religiosi  provinciarum 
dictae  Socielalis  ad  assistenliara  Gailiarum  perlinenliiim  semel 
in  bebdomada,  die  non  impedita  festo  dupUci  vel  semiduplici 
respective  recilare  et  celebrare  possint  et  valeant  officium  et 
missam  de  S.  Ignatio  eorum  fundalore  sub  ritu  semiduplici, 
exceptis  tamen  adventu  et  quadragesima  ,  ad  instar  aliarum 
concessionum  in  provinciis  ad  assistenliara  Hispaniarum,  Ger- 
maniae,  Lusitaniae  ,  et  Italiae  diclae  socielalis  perlinentibus 
alias  factarura.   Die  2  decembris  1690. 

2431.  Craeoirleii. 
Cura  per  S.  Riluura  Congregationera  declaratura  fuerit  sub 

die  10  junii  proximi  praelerili  1690,  annuenle  eliam  SSiîio 
sub  die  1 1  ejusdem  mensis  et  anni ,  scntcntiam  latam  ab 

cpiscopo  Cracovien.  esse  confirmandara  super  cultu  ab  imme- 
morabili  lempore  prae>tilo  B.  Cunegundae  reginae  Poloniae 

ordinis  S.  Clarae,  instante  P.  Magislro  fr.  Ballhassare  Mi- 
latio  de  Naro  postulalore  hujusmodi  causae,  régente  collegii 
S.  Bonaventurae  de  Urbe,  ac  procuralore  monialium  S.  Clarae 

toliusque  provinciae  Poloniae  suae  religionis  minorura  Con- 
ventualiuni,  ac  modo  iterum  supplicante  eodem  postulalore, 

ul  S.  Congregalio  praefala  dignarelur  concedere  officium  et 
missam  in  bonorcm  diclae  Bealae  Cunegundae  celebrandam, 
et  respective  recitandum  in  loto  ordine  Convenlualiura,  et 
regno  Poloniae.  Eadera  S.  Congregalio,  ad  relalionem  EiBi 
Casanate  Ponenlis,  audilo  pariler  fidei  promolore  in  voce  et 
in  scriplis,  ex  deductis  et  iramemor.ibili  jam  probala,  et  in 
speeie  quoad  cullum  cum  missa,  cl  officio  ad  tenorem  décret! 
emanali  sub  die  20  novembris  1628  et  a  sa.  me.  Urbano  VIII 

approbali,  praediclum  oflicium  et  missam  ab  omnibus  religiosis 
et  nionialibus  dicli  ordinis  Convenlualium,  et  a  loto  clero 

regni  Poloniae  tam  saeculari  quara  re^gulari  utriusque  sexus, 
qui  ad  boras  canonicas  tenentur,  sub  ritu  semiduplici  in  die 

ejusdem  Bealae  festo  singulis  annis  respective  recilari,  et  ce- 
lebrari posse  censuit,  si  SSmo  D.  N.  placuerit.  Die  16  de- 

cembris 1690.  Et  fado  de  praedictis  verbo  cura  SSino  D.  N. 

Alexaudro  papa  VIII  per  me  secrelarium,  Sanctitas  Sua  bé- 
nigne annuens,  nedum  sensum  S.  Congregationis  approbavil, 

veruin  eliam  graliam  ampliavit,  et  extendit  per  universum 
ordinem  Seraphicum  uliiusque  sexus,  et  decrelum  edi  et 
expediri  niandavit.  Die  17  decembris  1690. 

!432. Décret  uni. 

Cum  iunolucrit  S.  Rituum  (]ongregalioni,  qiiod  a  nonnnilis 

lypographis  Veneliarum,  Mediolani,  Laudac  et  forsan  aliarum 
Urbium  temere  impressura  fuerit  oificiùm  S.  Agrippini  cum 

leclionibus  propriis,  recitandum  de  praeceplo  ab  Ecclesia  uni- 
versali,  ex  concessione  (ut  ibi  falso  pracsupponiuir)  SSiTii 
D.  N.  Alexaudri  papae  VIII;  S.  eadera  Congregalio,  cum 

approbalione  Saiictilalis  Suae,  asserlam  reci'.alionem  olficii 
dicli  Sancii  declaravil,  et  déclarai  expre  se  apocrypham,  et 

ubiiiue  abolendam  et  probibendam  (excepta  tamen  ecclesia 

Neapolilana,  cui  ab  anno  1670  concessa  fuit  specialiter  -re- 
cilatio  olficii  ejusdem  Sancii  tamquara  uuius  ex  suis  protecto- 
ribus)  prout  omnibus  praesulibus  in  suis  dioecesibus  penilus 
probibere  jubet,  ipsisque  praecipil,  ul  in  impressores  juxta 
reatus  qualitalem  debilis  poenis  animadverlanl.  Et  ut  hoc 
facilius  pateat  cunclis  Chrislifidelibus  qui  ad  boras  canonicas 
tenentur,  praesens  decrelum  edi,  ac  publicari  mandavit.  Die 
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16  decembris  1690.    À.    Epixe.    Ontien.    Card.    Cybo.   — 
Josfph.    Valltmanus  S.  Itxt.   Cong.  Secret. 
iiJ3.  BItrclen. 

lliTio  Dno  Kpiscopo  Bileclcn.  Cum  S.  Kiluiim  Congrcga- 
tioni  innotucril  quod  fraircs  reformali  ordinis  S.  Francisci 

islius  civiiatis,  sub  [irai-toxlii  aliciijiis  rcscripli,  alias  ab  hae 

S.  Congrci^alione  cmanali  (luod  corpus  cujusdam  P.  Jac-obi 
de  Sohiavonc  nuinupati  cjusdom  ordinis  essct  rcponondum 
in  loco  dp-cnti,  illtid  piiblioae  vcneratioiii  collocaveriiit  iii 
corum  ocolosia  in  saccllo  biironis  son  duniini  islius  civilalis 

impcnsis  constriicto,  super  allari  curn  tilulo  Beali,  ejusque 

festum  cclt'braverial  cum  missa,  proccssione,  ac  delalioiic 
digili  ipsius  V.  Jacobi  ;  eadoni  S.  Cougrc^alio  dccrevil,  quod 
praodiclum  corpus  reiuovealur  ab  allari,  el  collocelur  in  loco 
decculi  sublus  lerrani,  oliam  cum  digito,  ubi  non  paleal  ac- 
cessus,  non  (ial  processio,  neque  festivilas  el  episcopus  de 
execulione  ccrliorel.  Ideoque  Anipiiludini  luae  comniiltil,  ut 

praedicta  reposilio  se  praesente,  vel  suo  vicario  generali,  se- 
crclo  liai,  absque  ulla  pompa  nul  assislcnlia  populi,  ipsuniquc 
corpus  cum  capsa  in  loco  sublerranco  eo  modo  quo  nunc 

exlal  rcponi  curel,  ne  ullo  unquam,  quauivis  loni;issimi  Icm- 
poris  cursu,  exinde  inferri  aul  induci  possit  veneratio  vel 
veneralionis  fama,  aul  opinio,  nec  quidquam  ejus  existinialioni 
adjungi  vel  aliquo  modo  comprobari.  Kl  insuper  Amplitudo 
Tua  proliibeat  sub  pocna  excomniunicalionis  lalae  senlenliae 
rpso  facto  incurrcndae,  a  qua  nonnisi  a  Romano  Pontid  e 
(juis  possil  absoivi,  ne  occasione  diclae  translalionis  seu  re- 
posilionis  corporis  una  cum  digilo,  quispiam  cujuscumque 
fuerit  gradus,  status,  dignilalis,  vel  condilionis,  audeal  seu 
praesuniat  a  dicta  capsula,  scpulcliro,  seu  tomba  dicii  V.  Ja 
cobi  aliquid  etiam  ex  devolione  subtraherc,  aut  auferre.  Hoc 
quanto  citius  Amplitudo  tua  cxequalur  aut  exequi  facial,  Sa- 
cramquc  Congregalionem  de  paritione  certioret,  et  diu  felix 
incolumisque  vivat.  Romac   15  julii   1690. 

îi:{i.  C'adnrreiisis. 
S.  Riluum  Congregatio  piis  precibus  abbatissae  et  monia- 

lium  ordinis  S.  Joannis  Ilierosolymitani  parochiae  S.  Joannis 
(le  Luz  Cadurcensis  dioeccsis  in  Aquilania  bénigne  annuens 
concessit,  ut  ipsac  oratrices  in  posterum  recilare  possint  offî- 
cium  SSffii  Sacramculi  approbaluui  semel  in  bebdomada  feria  V 
non  impedila  officio  novem  leclionum,  dummodo  utanlur  bic- 
viario  romano,  et  juxla  illiiis  rubricas,  exceptis  tamen  diebus 
advcntus,  quadragesimae  et  vigiliarum.  Die  20  januarii  1691. 
2430.  Couii(ntu.>>  VeiiaiH.vIni. 

S.  Riluum  Congregalio,  ad  uovissimas,  cl  enixas  preces 
Joannis  Josephi  de  Fogasse  Domini  Raslidae  eiecli  a  baro- 
nibus  et  feudatariis  Sanctae  Sedis  Comilalus  Venaissimi,  el 

Alexandri  Roleli  primi  consulis  civitatis  Curpcnloratensis 
oralorum  deputalorum  pro  praeslanda  obedienlia  nomine  dicti- 
Comilalus  ad  SSinum  D.  N.  Alexandrum  jiapam  VIII,  gra- 
tiam  exlcndendo  concessit  ut  officium  S.  Rarbarae  virginis 
et  martyris  sub  rilu  duplici  cum  Icctionibus  propriis  pro  se- 

cundo nocturno  approbalis  et  recilari  conccssis  pro  civilate  cl 
dioecesi  Avenionen.  aliisipic  locis  sub  die  3  septembris  1672, 
in  posterum  recilari  etiam  possit  die  i  decembris  ejnsdera 
Sanctae  feslo  de  communi  virginis  el  martyris  ab  omnibus, 
lam  saecularibus,  quam  regularibus  utriusciue  sexus,  qui  ad 
horas  canonicas  tenenlur  tolius  dicti  comilalus  Venaissini  sub 
codem  rilu  duplici,  et  cum  leclionibus  propriis,  ul  supra,  ap- 

probalis. Die  20  januarii   1691. 
âi36.  RodioniM^en. 

*.  S.  Rituura  Congregatio  induisit  priorissae  et  nioiiialibus 
jnonaslerii  S.  Catharinae  Senensis  locis  Aibacmalae,  vulgo 
Aumale,  dioecesis  Rolhomagensis,  ul  in  posterum  singulis 
hebdomadis  cujusiibel  anni  die  non  impedila  officio  novem 
leclionum  recilare  possint  officium  ejusdem  sanctae  jam  appro- 
Jwtum,  dummodo  ulanlur    breviario  romano,  et   juxla    illins 

rubricas,  exceptis  tamen  diebus  advenlus,  quadragesimae,  vi- 
gilianim,  ac  quatuor  temporum.   Die  40  januarii   1691. 

2437.  MelovKanu. 
Ad  preces  Kfùi  magni  magistri  sacrae  religionis  Ilieroso- 

lymiianae,  S.  Riluum  Congregatio  censuil  esse  concedondum, 
ut  in  die  5  decembris,  in  qua  in  insula  Melevitana  cclebra- 
tur  festivilas  Iranslalionis  manus  S.  Joannis  Baptislae,  a  reii- 
giosis  ulriusque  sexus  dicti  ordinis  possit  recilari  officium,  et 
celebrari  missa,  prout  in  fcsto  Decollalionis  ejusdem  sancti, 

si  SSiîio  D.  N.  visum  fuerit.  Die  -20  januarii  1691. 
Kl  facio  de  praediclis  per  me  secrctarium  verbo  cum  SSiùo 

D.  N.  Innocentio  papa  \\\,  Sanclilas  Sua  bénigne  annuit  , 

et  decrelum  expediri  manilavit.  Die   4  augusti  1691. 

2i;)g,  ;\°eapoll<nnH. 
Rclalis  in  S.  Riluum  Congregalione  ab  Emo  de  Laurea  hu- 

milliinis  precibus  edilium  civilalis  Neapolis  pro  conlirmalione 

el  approbatione  elcclionis  S.  Francisci  de  Assisio  inlcr  alios 
patronos  ipsius  civilalis  ob  innumera  a  Deo  optimo  maximo 

inlercessione  pracdicti  Sancti  accepta  bénéficia;  eadem  S.  Con- 
gregatio .  attenta  electione  praedicta  servalis  servandis  facta 

juxla  constitulionem  fel.  record.  Urbani  papa  Vlll  de  electione 
Sanclorum  in  patronos  editam  die  23  marlii  1630,  praelalam 
clectioncm  contirmavit  et  approbavit,  ac  pracdicto  Sancto  sic 

electo  prorogalivas  omnes  conipatronis  cl  comprolecloribus 
compétentes  (sine  tamen  praejudicio  anliquiorum  prolectorum) 
ad  foruKim  et  tenorem  constitutionis  praefali  Urbani  VIII  super 
observaliono  festorum  die  13  septembris  1642  emanatae,  ac 
rubricarum  missalis  el  breviarii  romani  altribuil,  alque  decrevil. 

Die  11   augusti   1691. 
2439  Ifovodoinen.  Indalti. 
Remissis  ad  S.  Riuium  Congregalionem  pro  voto  precibus 

sa.  me.  Alexandre  VIII  porrectis  a  Hieronymo  Pozzi  prae- 

posilo  infulato  Novodomensi  in  Bohemia,  in  qiiibus  supplica- 

balur,  ut  facultas  usus  pontiticalium  ab  l'rbano  Vlll  concessa 

praepositis  pro  tempore  infra  limites  diclae  pracpositurae  exlen- 
dere  dignarelur  ubiquc  et  extra  ipsam  praeposituram  pro  se 
suisque  pro  tempore  successoribus.  Eadem  S.  Congregatio  , 
referente  Emo  de  Laurea,  censuit  extensionem  pelitam  usus 

dictorum  ponlificalium  oratori  et  successoribus  in  posterum 

praepositis  ubique  et  extra  suani  praeposituram  concedi  posse, 

dummodo  ad  usum  hujusmodi  privilegii  extra  ipsam  Novam- 

domum,  arcbiepiscopi  Pragensis  pro  tempore  exislentis  ,  aut 

ordinarii  loci  respective,  ubi  dicta  pontificalia  exerceri  debcnt, 

expressus  adhibeatur  consensus  ,  nullusque  antistes  praesens 
sil ,  ac  servalis  omnino  in  reliquis  a  pracdicto  praeposilo  , 

ejusque  pro  tempore  successoribus  contentis  in  decreto  ema- 

nalo  ab  eadem  S.  Congregalione  babita  coram  fel.  rec.  .\le- 

xandro  papa  Vil  sub  die  27  septembris  1659,  si  SSiTio  D. 

IN.  placueril.    Die   11   augusli   1691. 

2440.  AreJina. 
Concessionis  ofticii  cum  leclionibus  B.  M.  Y.  Lacryniiffum: 

Lectum.  Et  ad  menlem,  quae  est,  ut  in  posterum  a  cpiibus- 
cumque  impressoribus  non  imprimanlur  lecliones  a  S.  Rituum 

Congregalione  approbandae,  nisi  sint  prius  subscriptae  a  se- 
cretario  ejusdem  S.  Congregationis  et  sigillo  munilae.  Die 
1 1   augusti  1691. 

2i4|.  Allpliana. 
iîi'lala  in  S.  Riluum  Congregalione  instanlia  dignitatum  et 

canonicorum  catbedralis  Aliphanae  supplicantium  per  S.  Rituum 

Congregalionem  prohiberi  novam  formam  habitus  assumpli 

propria  aurtoritate  a  canonicis  collegialarum  S.  Mariae  Majo- 
ris,  SSiTiae  .\nnunciatae,  et  S.  Crucis  loci  Pedemontis  Alipba- 
iiae  dioecesis;  eadem  S.  Congregatio,  attenta  relalionc  epis- 
copi  ejusdem  civitatis ,  cui  scriptum  fuit  pro  informatione  , 
mandavil  ut  praefatus  episcopus  prohibeat  delalionem  habitus 
canonicilis  canonicis  diclarum  collegialarum  absque  S.  Sedis 
indullo  ab  ipsis  assumpli ,    eosque    omnino  cog.it  aucloritale 
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S.  Cougrcgationis  ad  illum  deponendum,  et  ad  reassumenduni 

antiquum  ,  quibuscumque  «on  obstantibus.  Die  15  septem- 
bris  1C91. 

2i42.  Argeiitinen. 

Cum  Placidus  abbas  raonasterii  ad  S.  Mariam  in  Gengeu- 
bach  oïdinis  S.  Beuedicli  Argentinen.  dioecesis  supplicaverit 
S.  Riluum  Congregalioni  pro  facultate  recouciliandi  (cum  aqua 

tamen  beuedicta  a  viciniori  catliolico  antislile)  eccl'siani  sui 
monasterii,  tum  etiain  parochialem  dicti  loci  aliasque  ecclesias 
suae  ccclesiae  incorporatas  ,  et  altaria  respective  propbanata 
ob  bellorum  injuriam,  etiara  irrequisilo  Argeiitinensis  episcopi 
suffraganeo  pro  hac  vice  tanlum,  ob  ejus  non  lutuni  acees- 
sum.  Et  eadem  S.  Congregatio,  sub  die  1»  septembris  pro- 
ximi  rescripserit  :  D.  Secrelario  cum  SSmo.  Facto  igitur 
de  praediclis  per  me  secretarium  vcrbo  cum  SSiTio  D.  N.  , 

Sanctilas  Sua  gratiam  desuper  petilam  oratori  pro  hac  vice 
lantum  benigue  concessil.  Die  19  octobris  1691. 
2443.  Luccn. 

Reproposita  rursiis  instantia  confraternitatis  Castrinovi  sub 

litulo  SSiùi  Sacramenti  loci  de  Graffignano  status  Mutinen.  et 
Lucen.  dioecesis,  super  proccssione  peragenda  de  mane  juxta 
asserlum  solitum  fcria  V  in  Coena  Domini  extra  ecclcsiam  per 
HQibitum  diclae  terrae,  S.  Rituum  Congregatio  respondit:  As- 
signetur  alia  dies  arbilrio  Emi  episcopi.  Die  15  septem- 

bris 1691. 

2444.  Uydriintinn. 

S.  Rituum  Congregatio,  quaesito  Donali  Mariac  Colucciae 

sacerdoti  terrae  S.  Pétri  in  Galatina  Hydruntiuae  dioecesis, 
ccclesiae  sub  litulo  S.  Ilonuphrii  beneficiali,  respondit:  Dum- 
modo  beneficium  sit  insigne  nec  alium  titulum  similem  orator 

possideat,  festum  S.  Honuphrii  titularis  ecclesiae,  sub  cujus 
invocatione  orator  beneûcium  habel,  ab  ipso  celebrari  posse 
sub  ritu  duplici  priraae  classis  cum  octava  cum  ofEcio  de  com- 
muni  confessoris  non  pcntiûcis,  et  lectionibus  de  eodem  coni- 

muni,  quia  pro  secundo  nocturno  de  praedicto  sancto  propriae 
non  adsunl.  Infra  octavam  vero  lectiones  ab  octavario  romano 

Hesumcndas  esse  censuit,  et  ita  declaravit.  Die  15  septem- 
bris 1691. 

2445.  ^'eupolitana. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  relalionera  Eiîii  Cardinalis  Ur- 

sini  archiepiscopi  Beneventani  censuit,  ut  in  posterum  a  clero 
raelropolitanae  ecclesiae  .\eapolis  singulis  annis  festum  trans- 
lationis  sanguinis  S.  Januarii  martyris  principalioris  protcc- 
loris  ejusdem  civitatis  occurrens  in  prima  doniinica  maii  de- 
brari  possil  cum  octava  juxta  rubricas  breviurii,  et  oclavarii 
romani  ,  ac  insuper  recilari,  et  respective  celebrari  officium 
et  missam  praefali  S.  Januarii  sub  ritu  semidupiici  semel  in 
raense  die  non  impedita  odicio  novem  lectionum,  servalis  ta- 

men rubricis  missalis  et  breviarii  romani,  et  exceptis  diebus 

advenlus,  et  quadragesimae,  si  SSiùo  D.  iS'.  placuerit.  Die  15 
septembris  1691.  Et  facto  de  praedictis  verbo  cum  SSino  per 
me  secretarium,  Sauclitas  Sua  bénigne  annuit.  Die  29  ejus- 

dem mensis  septembris  et  anni  1691. 
24  46.  Rutlioiuageii. 
Monialibus  ordinis  S.  Dominici  terrae  de  Aumale  dioecesis 

Rothomagen  in  .Normandia  supplicantibus  S.  Rituum  Congre- 
gationi  pro  facultate  recitaudi  oilicium  S.  Arohaugeli  Gabrielis 
semel  in  anno  die  ejus  fcsto  ad  instar  concessionum  alias  fac- 
tarum  nonnullis  monasteriis  ejusdem  ordinis.  Eydem  S.  Con- 

gregatio, referentc  EiTio  Cardinuli  dcForbiu,  graliam  bénigne 
concessit,  servatis  rubricis  breviarii  romani.  Die  15  septem- 

bris 1691. 
2447.  ToloKuna. 

Abbatissa  et  moniales  ordinis  S.  Clarae  dioecesis  Tolosa- 
nae  bumiliter  supplicaverunt  S.  Rituum  Congregalioni,  ut  ipsis 
tribueretur  faculias  recilaudi  singulis  mensibus  imposleruni  of- 

ficium S.  Clarae  diebus  oflicio  novem   lectionum  non  impe- 

ditis,  nec  non  singulis  sabbatis  non  impedilis  officium  Con- 
ceptionis  B.  M.  V.  juxta  concessiones  alias  fadas  religiosis 
S.  Francisci.  Et  S.  Congregatio,  ad  relalionera  Eàii  de  For- 
bin  ,  gratiam  bénigne  concessit ,  exceptis  lamen  teniporibus 
advenlus  et  quadragesimae,  cl  servatis  rubricis  breviarii  ro- 

mani. Die  15  septembris  1691. 

2448.  Veroiien. 
Relata  in  S.  Rituum  Congregalione  instantia  Collegii  Ec- 

clesiasticoiura  et  saecularium  S.  Crucis  in  oratorio  ecclesiae 

collegiatae  S.  Zenonis  ereclo  civitatis  Veronen.  pro  conces- 
sione  delationis  slolae  a  sacerdotibus  et  respective  Crucis  si- 

gnum  in  peclore  a  saccularibus  in  functionibus  publicis  pe- 
ragendis.  Eadem  S.  Congregatio,  referenle  Eùio  Costaguto, 
censuit,  rejecta  instantia  quoad  stolam,  in  reliquis  adeundum 

esse  episcopum.  Die  15  septembris  1691. 
<iil9,  VrMs  et  Orblii. 
Nationis  regni  Scoliae.  Pro  concessione  recilationis  officii 

S.  Margaritae  reginae  Scoliae  sub  ritu  semidupiici  de  prae- 
cepto  ab  universo  clero  saeculari,  et  regulari  ulriusque  sexus: 
Pro  gratia,  ni  SSiTw  placuerit.  Die  15  septembris  1691. 

iioO.  Beiicventana. 
EiTîo  archiepiscopo  Beneventano.  Innotuit  S.  Rituum  Con- 

gregalioni, quod  nonnuUi  episcopi  suffraganei  istius  Beneven- 
lanae  melropolis,  sui  status  oblili  et  sacrorum  canonum,  aposto- 
licarurn  sanctionum,  et  Concilii  praccipue  Tridentini  praecepti 
in  sess.  25  cap.  !7  de  Reform.  lam  indecenli  submissione 

cum  baronibus  et  regiis  ministris  se  gérant,  ut  in  subscriptio- 
nibus  et  reliqua  forma  litterarura  ,  in  muluis  visilalionibus, 
oninique  alio  commercio  habeant  se  lamquara  inferiores  ,  et 
tam  extra  quam  inlra  ecclesias  cédant  illis  locum  digniorem. 
Haec  et  alia  bis  similia  cum  sacrosanclo  Conciiio  Tridentino 

S.  Congregatio  deteslans,  et  probe  noscens  ecclesiaslicum  ze- 
lum  quo  Uagrat  Emiuentia  Vestra,  ex  praecepto  etiani  SSini 

D.  Nostri  papae  Innocenlii  Xll,  commitlit  eidem,  ut  auclo- 
ritatc  non  solum  metropolitica  sed  eliam  delegata  ab  hac 
S.  Sede,  praecipiat  suffraganeis  suis,  quod  ab  hujusmodi  in 
posterum  omnino  se  abstineanl  ;  mandet  eisdera ,  ut  tara  in 

ecclesia  quam  foris,  suum  gradum  et  ordinem  prae  oculis  ha- 
bentes,  ubique  patres,  Paslores,  et  magistros  se  esse  memi- 
neriut,  et  omnia,  quae  in  canonicis  sanclionibus,  et  in  Sac. 

Rituum  Congregationis  Decrelis  ad  dignilalis  episcopalis  dé- 
corera et  gravilatcm  pertincntia  conlinentur,  adamussim  ser- 

vent, et,  si  opus  fuerit,  tam  barones  quam  omnes  alios  laicos 

ut  episcopos  paterno  honore  ac  débita  reverentia  prosequan- 
tur,  serio  admoneal.  Ita  exequi  dignclur  E.  V.  cui  manus 
bumillime  exosculor.  Romae  29  septembris  1691. 

2451.  Agrigentiiia. 
Fralre  Hieronymo  siculo  Agrigenlino  terlii  ordinis  S.  Fran- 

cisci supplicante  S.  Rituum  Congregalioni ,  ut  diguetur  de- 
clarare  festum  S.  MariaeConsolalioiiis  titularis  ecclesiae  patroin 

dicti  lerlii  ordinis  dictae  civitatis  Agrigeuti  non  posse  in  pos- 
terum celebrari  dominica  in  Albis,  cum  sit  contra  rubricas 

générales  breviarii  romani,  sed  Iransferri  in  feriam  secundam 
posl  dictam  dominicam  in  Albis.  Eadem  Congregatio  respon- 

dit: Festum  praediclura  S.  Mariae  Consolationis  Iransferendum 
esse  ad  primara  diem  non  inipeditam  juxta  rubricas  breviarii 
romani.  Die  24  novembris  1691.  A 

2452. 
Hispaiiiaruin. 

Cum  alias  conccssa  fuerit  a  S.  Rituum  Congregalione  ec- 

clesiae cat'iedrali  Calciatensi  ,  et  successive  civitali  et  dioe- 
cesi  praedictae  recilalio  officii  S.  Dominici  Calcialeu.  cum 
oratione  et  lectionibus  propriis  secundi  et  terlii  noclurni  pro 
utroque  clero  recilandis  approbatis.  Eadem  S.  Congregatio, 
piis  et  enixis  precibus  scrcnissimi  Hispaniarura  régis  nuper 
ab  EcciTio  Domino  duce  Medinae  Caeli  ejus  oralore  allatis, 

graliam  cxtendendo,  praediclum  officium  de  praefalo  sancto  j, 

ab  omnibus  lam  saecularibus  quaui  regularibus  utriusque  sexus,     !' 
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qui  ad  horas  canonicas  lenentur  in  iota  Hispania  rci;i  ca- 
lliulicu  duiiilaxal  subjccUi  sub  rilu  scmiiluplici  ̂ elnel  in  uuno 
(lie  ejiisiiom  Saiicli  festo  rccilari  posso  cunsuit,  si  SSiTlo  I). 

.Noslro  placii  ril.  Die  24  iiovoiiihiis  ICDI.  El  fada  de  prac- 
dicUs  SSiîio  D.  .\.  luiiuceiilio  papae  \11  per  me  sceretarium 

iclaliouc,  Saiiclitas  Sua  aunuit,  cl  decreUiin  cxpciliri  nianda- 
vil.  Die  i'i  decembris  ejusdem  aiini  IG'Jl. 
24;;3.  :%cM|>oil(aiiu. 

Exhibilis  in  S.  Riluuiu  Congrcgalionc  publicis  docuinenlis 

«upcr  electione  fada  ab  edilibiis  civilatis  Ncapolis  de  S.  Cac- 
cilia  viri;iue  el  martyre,  in  comproleclricem  ejiisdem  civitati.s 

ad  formam  decieti  sub  L'rbano  Vlll  cditi  de  anno  16J0; 
eodem  S.  (".ongrei;atio,  ad  rekilionem  Emi  de  1-aurea,  ip^am 
elcclioiiem  approbavit  el  conlirmavit,  ac  piaedictae  Sanclae, 
SIC  ul  praefertur,  in  comprotectricem  cleetae  ,  praerogalivas 
oniuos  sauctis  comprotecloribus  et  compationis  eompetenlibus 
juxta  constitulionem  cjusdera  Urbani  VIU  super  observatione 
feslorum  anno  10 42  cditam,  ac  rubricas  breviarii  et  missalis 

romani  allribuit,  alque  decrevit.  Die  24  novembris  IGtIl. 

«4u4.  l'iiMKuvIen. 

(iUm  modernus  episcopus  l'assavien.  cxposuerit  SSmo,  qwod 
in  ipsius  dioeecsi  ob  illius  amplitudinem  multae  reperiantur 
ccclesiae  a  sede  episcopali  plurium  dicruiu  itinere  rcmolae, 
idciiquc  aerariis  ecclesiarum  ob  subsidia  pro  sustentando  bcllo 

contra  Turcorum  lyrannum  exbaustis,  durissinuim  accidat  ram- 

panas  ecclesiarum  pro  earum  benedielione  l'assavium  deferri 
curare,  cl  suHragaucura  ablegare  ad  ilias  benedicendas  in  ipsis 
locis  non  minus  grave,  cl  suiupluosuni  reddalur.  Et  propterea 
supplicaverit  pro  facultale  delegandi  alios  ad  illas  benedicen- 

das iutra  limites  suae  dioecesis,  el  hujusmodi  preces  a  SSmo 

fuerinl  ad  S.  Congregationem  remissae;  S.  Congregatio,  al- 
lenlis  narralis,  censuit  episcopo  Passavien.  posse  ad  quinquen- 
nium  inJulgcri  facullalem  subdelegandi  aliquem  praelatum,  vel 

abbalcm  inl'ulalum,  qui  in  propria  ecclesia  habet  jus  canipanas 
bcnedicendi;5si  aulcm  hic  non  reperialur,  coucedi  facullalem 
subsliluendi  \el  praelatum  vel  abbatem,  qui  ad  minus  babeal 
jus  exercendi  ponlilkalia.  Die  24  novembris  1691.  El  fada 

de  praediclis  SSmo  D.  N.  per  me  secrelarium  relalione,  Sanc- 
litas  Sua  annuii. 

âioa.       Ucrgeincii-  ProhIliitloitiN  fc«ti. 

Cura  episcopus  Bcrgomen.  sub  die  20  maii  anni  proxime 
praelcriti  1690  prohibueril  in  dioecesi  festivitatera  assertae 

Apparilionis  B.  Virginis,  el  homines  ioci  Viciniae  Sanclae  Ca- 
liiarinae  dioecesis  praedictac,  parère  ediclo  recusaverinl,  re- 
cursumque  habuerlnl  ad  tribunal  nunciaturae  Veneliarum,  a 
cujus  auditore  manuteutionem  pro  continualione  dicti  fesli 

obtinuerunl,  absque  tanieu  otticio  el  missa,  aul  commemora- 
tione  ipsius  apparilionis  cclebrandi,  nisi  prius  oblenla  a  Sac. 
Rituum  (>ongregalione  necessaria  licenlia.  Propterea  institil 

idem  episcopus  Bergomcn.  a  S.  Riluum  Congregationc  de- 
darari: 

1 .  .\n  pcrmillenda  sil  dicta  celebralio  fesli,  quamvis  non 

liai  ofticium  proprium  aul  missa  ,  aul  comraemoralio  de  as- 
kcrta  apparilione? 

2.  An  qualenus  pcrmillenda  esset ,  celebrari  possit  mi.ssa 
solcnmis  de  Beata  Virgiue  die  18  augusti  inipedita  ollicio  du- 
pliei  de  S.  Projeclilio  martyre  ,  el  primo  arcbidiacono  ,  ac 
fuudalore  capituli  catliedralis  Bergomensis? 

El  S.  cadem  Congregatio,  singulis  facti  circunistanliis  benc 
pondcratis  ,  refercnte  Emo  Colloredo  ,  ad  utrumquc  dubiura 

.-respondil;  Meyalive  in  omnibus.  Die  24  novembris  1091. 
t  ADNOTATIO. 

Anno  1603    iu   dioeecsi   Bagomensi   vicinia    scu   burgus 
S.  Calharinae  proprio  marte  cl  irrequisito  ordinario,  instituil 

Totivum  el  pcculiare  feslum  BiTiae  Virginis  celebraudum  quo- 
.■tannis  cum   solemni   processione,   ollicio    cl   missa   propriis 

■die  18  augusli  in   memoriam  cujusdam   asserlae  apparitio- 

nes  cjusdem  BiTiac  Virginis;  ac  propria  paritcr  audoritale, 
anno  1613  incboavil  el  exindc  conlinuavil  celebrationem 

didae  volivac  feslivilatis,  oscilanlibus  tune  Icmporis  ordina- 
riis.  Hinc  ansam  coepcninl  caeleri  oppidani  in  multis  ecclesiis 

ejusdem  dioecesis  dics  fcslos  agendi  sub  pradextu  similium 
apparitionura.  Cumquc  llliTms  D.  Daniel  Juslinianus  modernus 
episcopus  principalis  el  disciplinac  ecclesiasticae  zelanlissimus 
vindex,  compcreril  iiulium  legitinuim  documentum  assorlarura 
apparilionum  exislere,  ac  lalia  fesla  sine  assensu  apostolico 
inimo  el  eccicsiastico  celebrari,  die  26  maii  anni  1090,  inhac- 
reiis  sanetioni  Concilii  Tridcnlini  scss.  ili  de  Invocal.  Vencral. 

el  Reliq.  el  Sacr.  Imag.  cdiclum  lypis  inq)ressum  promul- 
gavit,  quu  luijusmodi  feslivilates  asserlarum  Apparilionum 
probibuit.  lluic  ediclo  reverenler  paruerunt  omnes,  praeler 
diclam  Viciniam  S.  C.alluuinae  adversariam,  quae  a  praefalo 

ediclo  appelhiNilad  nuuciaturam  apostolicam  Veneliarum,  cujus 
audilor  die  20  marlii  praesentis  anni,  conccssilper  senlenliam 
didae  viciniae  manulenlionem  in  quasi  possessione  cclebrandi 

diclum  festum  absque  tamen  ollicio,  aul  missa  aul  conime- 
moralionc  in  eis  de  asserla  Apparilione,  nisi  oblenlis  debitis 
licenliis  al»  S.  Cong.  Et  deinde  die  10  julii  subsequentis  per 
aliamseutentiam  in  pelilorio  pronunciavit,  non  obstante  ediclo 

llliTu  D.  episcopi,  licerc  viciniae  celebrarc  diclam  feslivita- 
lem  cum  eaJem  proliibitione  coramemorandi  assertam  appa- 
ritionem. 

Ilis  slantibus ,  pro  parte  Illnli  principalis  supplicantur 
EE.  VY.  declarare  infrascripla  dubij,  et  qualenus  négative, 
ul  crcdimus  rcsolvanlur,  scribere  UiTio  Nunlio  Apostolico,  ut 

servari  jubeal  pracmemoralum  edictuni. 
Circa  primum  dubium,  négative  resolvendura  videlur;  nam 

designare  lesta  non  ad  populum,  sed  ad  cpiscopos  perlinel, 
can.  pronuuciandura,  dist.  3.  de  consacrai,  ibi:  «  Et  illae 
festivilates,  quas  singuli  episcopi  in  suis  episcopalibus  cum 

populo  collaudaverinl,  indicendae  sinl.  »  Et  de  his  feslis 
votivis  posl  Navarnim  (de  hor.  canon,  cap.  11  n.  30)  pro 
certo  ûrmal  Guyetus  in  Heorlolog.  1  cap.  12  quaesl.  3  in 

princip.  pag.  100,.  Iramo  respectu  olficii  et  missae  omuino 
requirilur  licenlia  bujus  S.  Congregalionis  ex  decrelo  edito 
die  8  aprilis  anni   1028. 

Eoque  minus  taie  festum  permiltcndum  est,  cum  respicial 
apparitioiiem  nullo  legilirao  fundamento  probationis  innixam, 
ul  palet  ex  didis  sentenliis  nunciaturae  proliibentibus  de 
eadem  fieri  commcmoralionera;  quod  tamen  non  sufficit,  ex 
infra  dicendis;  limor  namque  falsitalis  urgel  in  bac  maleria 
prorsus  vitaudac,  dicenle  S.  Aug.  lib.  de  mendac.  cap.  ult.  : 
«  Non  est  menticndum  iu  doclrina  pielatis,  magnum  enim 

scelus  est,  el  primum  gcnus  dcteslabilis  mendacii.  »  Idcirco 

Guyetus,  ubi  supra  (lib.  3  cap.  1  quest.  4  pag.  257)  admo- 
net:  o  Ouid  ne  enim  de  eo,  qui  falsas  laudes  Deo  lital? 
dixeris  melius  quani  de  oflTerente  sacriûcium  e  substantia 

paupcrum:  quasi  qui  victimal  filium  in  conspcctu  Patris  sui. 
Eccles.  34.  Ubi  eliam  notai,  non  mirandum  tara  sedulam 

adhibuisse  operam  B.  Pium  V,  quo  reraolis,  ut  ipse  profitelur 
in  Bulla,  iis  quae  aliéna  cl  incerla  essenl,  breviarium  ad 

rcc  ara  precandi  formam  revocaretur;  concindens  auctor,  alie- 
norura  vero,  el  incerlorura,  seu,  quod  idem  est,  falsi  suspi- 
cione  laboranlium  nomine  vcniunl.  Quae  inccrlitudo  polissi- 
mum  cavenda  est  in  apparilionibus;  nam,  ul  cardinalis  Bona 
de  discret,  spiril.  (cap.  19  sub  n.  0)  maligni  spiritus  non 

soluni  in  Angelos  lucis  transûgurant  se,  sed  et  Christi  Do- 
mini  et  Bealae  Virginis  sanctorumque  personam  saepius  assu- 
niere  audeut,  tanla  calliditate  et  versutia,  ul  viros  etiam 

probatae  virtutis  non  semel  in  errorem  induxerint. 

Maxime  quod  error  populi  est  adeo  alligatus  didae  diei 

18  augusti,  ul  quamplures  idiolae  opinentur  singulis  annis 

ea  die  Bealissimam  Virgincm  apparcre,  signuraque  exlrinse- 
cum  apparilionis  adcsse  per  venlum  exliugucntem  candelara, 
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nul  lampadcm,  vcl  pcr  aliud  simile  jiidicium,  et  quod  pcjus 
fîst,  nonnullae  niiilieres  se  fingPiiles  obscssas  clamitant:  Ëcce 
fHtnc  Maria  apparel.  Ouamobrem  ad  haec  absiirda  lolleada, 
Hlmus  D.  Episcopiis  praenieinoraUim  piomulgavil  edictuni, 

prohibciis  hujiisinorli  apparilioiiuiu  l'estivilales,  et  quod  similcs 
apparitiones  proponcndae  non  sinl  veneralioni  lidelium,  nisi 

cerlae  undeqiiaqne  c.oiistilcrinl,  Iradit  l'ignalellus  consult. 
canon.  64  n.  i  tom.  i.Etsane  Uoniana  Ecclesia  non  aliam 

Apparilioneni  B.  Virginis  veneratione  cl  cultu  approbavit, 
praeler  illam  S.  .Mariac  ad  Mves  die  li  augusti  ex  cerlissiniis 

documenlis,  quae  prodil  cardinalis  Baronius  in  notis  raarty- 
rologii  ad  dictam  diem  S  augusli.  Et  ego  nec  parum  laboravi 
ut  describeretur  in  eodeni  niaityiologio  ad  diem  10  augusli 
apparilio  B.  .Mariae  de  Mercede  redemptionis  captivorum  facta 
Jacobo  I  regi  Aragoniae,  Sanclisque  Rayniundo  de  Pennafort, 
et  Petro  Noiasco,  quam  tamcn  dcscriplionera  obtinui  die  21 
martii  anni  1684,  referente  ciar.  mem.  cardinal!  Columna, 
quia  talis  apparilio  patebat  ex  conslitutione  77  Clemen- 
lis  VIII  édita  pro  canonizatione  dicti  S.  Raynuindi  Bullar. 
tom.  3.  Non  ita  obiinere  polui  pro  Apparitione  B.  M.  ia 
civitate  Dcrtiiscn.  ad  relationem  cl.  mem.  lard.  Liidovisii, 
licet  plura,  non  lamen  ila  certa  documenla  exhibuerira. 

Quod  si  dicerclur  taie  festum  cadere  in  majorera  Deiparae 
honorem,  usurpariMu  verba  D.  Bernardi  circa  festivilatem  ejus- 
dcra  Dei  (îenilricis  nondum  ab  Ecclesia  probatam  Epist.  164: 
K  At  valde  lionoranda  est,  inqiiis,  mater  Doniini;  bene  admo- 
nes,  sed  honor  reginac  judicium  diligit  ;  Virgo  Regia  faiso 
non  eget  honore.  « 

Neque  haec  evitantur,  quoties  in  Inijusmodi  festo  omittilur 
asserta  apparitionis  commemoralio  ad  lenoreni  sententiarum 

rs'untiatuiae;  ipioniam  cum  populus  sciât  laie  festum  habere  ori- 
ginem  ab  eadem  asserta  apparilionc ,  et  de  iiac  per  plures 
annos  in  officio  et  missa  commemoralio  publica  facta  fuerit, 
etiamsi  iiodie  de  ea  mentio  non  fierel,  nihilominus  ex  dicta 

festivitatc  satis  continuaretur  menioria  diclae  apparitionis,  et 
ad  eamdem,  tamcpiam  cjusdcm  tilulum  et  initium,  rcferretur, 
quia  actus  praesumitur  gestus  in  executionem  originis  et  tituii 
precedentis.  Rot.  decis.  242.  n.  4.  coraraCoccin.  it  decis.  550 

n.  17  pcr  18  Récent,  et  sic  semper  confoveretur  error  po- 
puli,  ad  quem  removendum  urgent  omnia ,  quae  ex  inccrti- 
tudine  assertae  apparitionis  superius  animadverlinuis. 

Nullius  quoque  momcnti  est  longi  possessio  et  consuetudo 
hujusce  festivitalis,  quia  contra  ecclesiasticae  disciplinae  nervum, 
quaeyis  consuetudo  non  tenet  (cum  inler  o.  de  consuetud.) 
atqne  ai)usus,  et  corruptela  tollenda  est,  ubi  potest  esse  fal- 
sitatis  suspicio.  Guyet  lib.  1.  cap.  13.  quaest.  4.  per  totara 
pag.  111.  et  lib.  3.  cap.  1.  quest.  6  in  princip.  pag.  200. 
maxime  post  Bullam  Pii  V  omnem  consueludinem  abrogantis. 

(îuyet  di''ta  quaesl.    4.   sub  initium. 
Circa  2  dubium,  licet  stiperlluum  ob  rationes  recensitas  , 

négative  pariler  respondendum  videtur,  quoniam  dies  18  au- 

gusti est  impedita,  ex  eo  quod  in  calendario  ab  bac  S.  Cong. 
ordinato  pro  civilate  et  dioecesi  Bergoinensi,  ca  die  ceiebratur 

officium  duplex  ex  praecepto  de  S.  Projectitio  Martyre  pro- 
ioarchidiacono  et  fundatore  capiluli  cathedralis;  quod  odîrium 
sub  lali  ritu  olim  conccssum  luit  anno  1587  a  Sixlo  V,  et 

subinde  revisum  a  Vcn.  Card.  Bellarmino,  et  die  23  augusti 
approbalum  ad  han  S.  Cong.,  ut  e\  libcllo  in  mnnibu~  Eiîii 
D.  Cardinalis  Ponentis.  Ouamobrem  tali  die  celcbrari  netpiit 
festum  volivuni.  Ouarl.  in  Rubric.  Missal.  quaesl.  fundam. 
sect.  3.  puncl.  2,  dicens:  Si  quis  tcnetur  ex  volt)  celebrare 
missam  volivam,  excmpli  gratia  Bealae  Virginis  tali  die,  eum 
non  possc  licile  cam  dicere  si  in  eodem  die  incidal  festum  du- 

plex; nec  votum  esse  causam  excusanlem  ab  obligatioac  Icis 
ecclesiasticae  id  prohibentis. 

Nec  dicatiir,  quod  hoc  casu  vel  duplex  missa  eodem  die  so- 
lemniler  cani  debcal,  una  de  S.  rnjectitio,  et  altéra  d.e.B.  Vir- 

gine,  Tel  sit  locus  Iranslalioni  alterutrius  ex  dictis  fcslis -ad 

praescriptum  rubricac  missalis  til.  6.  de  translat.  f(!slor.  Quia 
tuuc  intrarel  inspectio,  .si  festum  B.  Virginis  ex  causa  assertae 
apparitionis  approbalum  foret,  cum  dicta  rubrica  loquatur  <Ie 
festis  cerlis  cl  ab  .Vposlolica  Sede  permissis,  cujus  gcneris  non 
est  hoc  de  quo  agilur  ex  jam  adductis.  Quare  etc. 

Frigdianus  Caslagnorius  Cotleg.  Patron,  caus.  S. P.  Ap. 
2456.  Vesoiitioiicu. 
S.  Rituum  Congregatio  bénigne  concessit  monialibus  Ber- 

nardinis  loci  dicti  de  Ponlarlicr  Vesonlionen.  dioecesis  in  Bur- 

gundia,  ut  singulis  annis  imposlerum  recilare  possint  oôicium 
proprium  Conversionis  S.  Augustini  Ecclesiae  Docloris  et  ea- 
rum  protectoris,  alias  approbalum  in  die  ejiisdem  conversionis 
festo  sub  eodem  rilu  quo  recilatur  a  religiosis  ordinis  ipsiu^ 
sancti,  servalis  in  reliquis  rubricis  breviarii  romani.  Die  21 
novemi  ris  1691. 

2457.  Hcssancn. 

Dno  Archiepiscopo  —  Iterum  instantibusI'P.  Ordinis  Carme- 
litae  istius  iuetropolitanae  civilatisMessanensis  inS.Riluum  Con- 

gregatione  pro  opportuno  remédie  super  nova  devolione  intro- 
ducta  ab  isto  parocho  ecclesiae  sub  lilulo  B.  Virginis  de  Ilria, 

eique  prohiberi,  ne  deinceps  habilus  ejusdem  B.  Yirg.  seu  sca- 
pulares  hujusmodi  fidelibusdispenset.  Emi  PP.  eidem  S.  Cong. 
praepositi ,  attenta  relatione  Ampliludinis  tuae  ,  statuerunl 
dictum  parochum  a  praedictis  abstinere  debere;  ac  propterca 

Amplitudini  Tuae  commitlunt,  ut  omnino  formiter  eidem  pa- 
rocho prohibeat  ,  ne  in  poslerum  hujusmodi  habitus  ,  seu 

scapulares  dispensare  praesumat.  Hoc  Ampliludo  adimplere 

Sacrainquc  Congregationem  de  exequutione  certiorare  ne  gra- 
vetur,  dura  ipse  permaximam,  ac  diuturnam ,  ut  exopto,  fe- 
licitatem  precor.  Romae  24  novembris  1091. 
24o8.  Asciilana. 
Cum  S.  Congregatio  sub  litteris  datis  die  25  septem- 

bris  1688,  rescripserit  A.  T.  ut  lolcraret  pro  ducissa  istius 
civitatis  Asculanae  in  ecclesiis  regularium  usum  genufle- 
xorii  extra  presbylerium  cum  unico  pulvinari  et  sine  slrato. 
Eadem  S.  Congregatio,  al  tollendas  controversias  quae  sunt 
ortae  pro  executione  praedictaruni  literarum,  iterum  censuit 
po.sse  lolerari  pro  dicta  ducissa  usum  genullexorii  extra 

presbylerium  absque  strato  ,  et  cum  unico  pulvinari  ,  dum- 
modo  idem  genuflexorium  non  collocctur  in  medio  ecclesiae, 

et  ubi  solet  parari  pro  episcopo,  sed  in  ali([uo  ex  lateribus 
ejusdem  ecclesiae,  et  injungendum  eliam  duxit  Amplitudini 
tuae  ,  ut  eidem  ducissae  concederct  usum  sediolae  ex  palea 
confectae,  dummodo  ipsa  ulatur  in  loco  distanli,  et  separato 
a  genudexorio.  Ita  Amplitudo  tua  exequi  ne  gravetur  ,  et 
diu  felix  incolumisque  vivat.  Romae  24  novembris  169J. 
2459.  UrSils  e«  Orhis. 

Officium  S.  Francisci  Salesii  episcopi  Gebennensis,  ac  or- 
dinis sanclimonialium  Visitationis  B.  M.  Virginis  fundatoris, 

quod  hactenus  sub  rilu  scmiduplici  de  praecepto  recilalum  est, 

S.  Rituum  Congregatio,  referente  EiHo  cardinali  Estense,  cen- 
suit in  poslerum  concedi  possc  sub  ritu  duplici  pariter  de 

praecepto  pro  Ecclesia  universali  recitandum  ab  omnibus  tam 

saecularibus  quam  regularibus,  qui  ad  horas  canonicas  tenen- 
tur,  si  SSrâo  D.  N.  placncril.  Die  24  no  embris  1691.  Et 
facta  de  praedictis  SSnio  D.  N.  Innocentio  papae  XII  per 
me  secrclarium  relalione,  Sanclitas  Sua  annuit,  et  decretum 
expediri  mandavit.  Die  2  4  decombris  1691. 

2460.  SocielatiH  Jvnu.  Iitdiaruin  «îceidcHJalliini. 

S.  Rituum  Congregatio,  od  preccs  PP.  Societatis  Jesu  pro- 
vinciaruni  Indiarum  Occidcntalium  per  P.  Joanncm  Ceneda 

earumdem  provinciaruni  et  assistentiae  Hispaniae  procurato- 

rem  in  L'rbe  porreclas,  bénigne  concessit,  ut  iidem  oratores, 
qui  ad  horas  canonicas  tenenlur,  in  posterum  recitare  et  res- 

pective celebrare  possint  ofïicium  et  missam  de  S.  Francisco 

XaveriQ  ejusdem  Sociclalis,  Indiarum  .\po9tolo,  sub  ritu -semi- 
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duplici  semcl  in  hcbdoniada,  die  alio  oITicio  duplici  vel  scmi- 
cluplici  non  impcdila,  exccptis  lanieii  dicbns  advciiliis  et  qiia- 
ilragesiiuac,  ad  inslar  concessionis  alias  faclac  ali  ipsii  S.  Con- 
grce;ationL'  sub  die  4  decenibris  1688  pro  palribus  praefalao 
Socielatis  Indianim  Oricntaliuiu  provinciac  (loanac.  Die  15  de- 

cenibris IG'Ji. 
jICl.  Itodioiiiusrn. 

Monialibus  ordinis  S.  Doniiiiici  ojipidi  Albaeinalae  dioecesis 
Hollioma!;onsis  sii|)plicanlibiis  S.  llilmini  (^ongroi^alioni  pro 
facullate  faciendi  ulticiiim  duplex  singulis  anuis  sanclaruni 
Apulloniae,  Barharae,  Mart;arilae,  Ursulae,  et  Sociaruin  ad 
instar  fralruni  niinoriun  r.apucinoriini,  de  quorum  privilei;iis 

participant;  eadeni  8.  Congregalio  respondit:  l'raeiliclas  ora- 
trices sertare  debere  officia  ordini  Dominicano  concessa.  Die 

lii  decenibris  llilH. 

âiCâ.  OriliiiiM   ('Mpuriiioruiii. 
Cuni  in  nonnuilis  exempiaribus  niartyrologii  in  Urbc  usque 

de  anno  1630  iniprcssi,  juxta  decretum  S.  Rituum  Congre- 

gationis  sub  die  i.'i  niarlii  ejusdeni  anni  1630  ediluni,  com- 
pcrlum  fuerit  ibidem  reperiri  inipres.suni  elogium  B.  Felicis 
a  C.antaiieio  approbatuni  videlicel: 

»  Die  18  niaii.  lloniae  H.  Felicis  confessoris  ordinis  nii- 

»  norum  Oapucinonini  S.  Francisci,  qui  apiid  eanidem  Urbem 

»  mira  huniililale,  et  niaxinia  totius  popiili  aedilicationc  qua- 
»  draginla  annos  ostiatim  pro  aiendis  fratribus  mendicavit , 
»  tandem  virlulibus  et  miraculis  clarus,  ibidem  obdorraivit  in 
»  Domino.    » 

In  aliis  vero  niartyrologiis  recentioribus  praedicliim  elogiuin 
forsan  ob  typograpiiorum  iucuriam  non  videalur  iniprossum, 

procurator  causae  canonizalionis  ejusdem  Beali  humiiiter  sup- 
plicavit  S.  Ililuum  Congrcgatiuui ,  ut  digaarenlur  ESii  PF. 
eidem  praepositi  niandare,  ut  in  proxima  impressione,  et  in 
posterum  praelalum  elogium  in  martyrologio  impriinendo,  prout 

supra  jacet,  apponatur.  Ipsa  S.  Congregatio,  verificatis  nar- 
ratis,  omnibusquc  perpcnsis,  referenle  Emo  CoUoredo,  gratiam 
petitam  concodendam  esse  censuit,  si  SSmo  D.  N.  placuerit. 
Die  11)  decoiiiliris  1091. 

El  fact<i  de  praedictis  SSiîio  D.  N.  Innocentio  papae  XII 
per  me  secreUirium  relatione,  Sanclitas  Sua  annuit,  et  decre- 

tum edi,  et  publicari  niandavil,  quibuscumquc  non  obslanti- 
bus.  Die  M  januarii  169  2. 

44G3.  :>'eaitoll(arin. 
S.  Rituum  Congregatio  ad  relatioueni  Emi  de  Abdua  po- 

nentis,  in  conlroversia  inler  Pi',  ordinis  Carmclilarum  et  mo- 
niales ejusdem  ordinis  sub  titulo  S.  .Mariae.  Magdalenae  de 

Pazzis  rirca  celcbrationcni  festi  cum  processione  ejusdem  Sanc- 
tae  in  patronam  diclae  civitalis  Neapolis  electae,  attenta  etiam 
inforniatioiic  EiTii  ordinarii,  decrevit  processionem  debere  ac- 
cedere  ad  eccicsiam  patruin  Carmeiilaruin,  et  ita  ser\ari  man- 

davit.  Die   19  januarii   169-2. 
iiOi.  Tlicadna. 

Cum  expositum  fuerit  SSiTio  D.  ̂ .  Innocentio  XII,  quod 
ab  anno  1626  ad  sedandas  conlrover,->ia.s  orlas  inter  capitulum 
eccleMae  S.  Manae  .Majoris,  et  capiluluin  S.  Peiri  Terrae  Vasti 
Thealinac  dioecesis  super  praccedenliis  in  processionibus  aliis- 
qne  functionibus  peragendis,  fucrunt  farta  capitula  per  vica- 
rinra  gencralem  Thealiiium,  illaque  per  aicliicpiscopum  Peru- 
tjura  approbata,  in  quibus  maudatum  fuit  praccedenliam  deberi 
capitul)  ecclcsiae  S.  .Mariae  Majoris;  at  reiusautibus  parère 
prcsbyteris  S.  Pétri,  causaque  ab  anno  16o6  in  S.  Rituum 
Congregalione  inlroducta,  eadem  S.  Congregatio  pluries  de- 
claravit,  servauda  esse  capitula  praedicla  arcliiepiscopi  Tbeatini 
ad  favorcm  capituli  S.  Mariae  Majoris.  Et  recurreutibus  prcs- 

byteris S.  Pctri  ad  signaluram  SSiTii ,  et  remissa  causa  ad 
eamdem  S.  Congregationem  cum  voto  Rotac  super  legalitatc 
et  relevanlia  capitulorum,  quae  respiciunt  hujusmodi  contro- 

'    Tersiam,  ibique  dato  conformi  dubio,  et  per  duas  vices  causa 

acerrimc  dispulala,  prodie  uni  duac  favorabiles  decisiones  pro 
capitulo  S.  .Mariae.  una  .><ciliccl  sub  die  i  maii  167  4,  et  altéra 
sub  die  4  niartii  1675;  ib  que  resolulum  con-^tarc  de  illorum 

legalitatc  et  relevanlia,  ac  juxta  ejusdem  Inbnnalis  votum  ema- 
narunt  quatuordeciiii  décréta  ad  lavorcni  dicti  capituli  S.  Ma- 

riae .Majoris;  in  quorum  uiliiuo  die  20  apriiis  1690,  ad  rela- 
tionem  Emi  Colloredi,  responsum  fuit:  In  decisis,  et  ampliufi 
causa  lion  propnnalur. 

Ac  proinde  ad  lemoveiulas  ulteriorcs  conlroversias  et  bu- 
jusmodi  lites,  liisque  liuem  imponcudura,  fuerit  a  SSiîio  D. 
.lostro  pelituiii  \otuni  hiijus  S.  Congiegationis:  An  brève  motu 

pruprij  cum  ciaiisiilis  amplissimis,  et  imposilione  perpetui  si- 

lentii  super  dictorum  decretoruni  confirmatione  concedi  possil'' 
Eadem  S.  Congregatio,  omnibus  mature  iierpensis ,  ac  dili- 
genter  consideratis,  codeni  EiTio  Colloredo  refcrente,  censuit 

|)Osse  concedi  per  brève  aposlolictini  motu  proprio  confirma- 
tionem  praedictorum  decrelorum  in  bac  causa  ad  favorcm  ec- 

clcsiae S.  Mariae  Majoris  ab  ipsa  S.  Congregatione,  ut  supra, 

editorum,  si  SSiTio  D.   N.  placuerit.   Die   19  januarii  169'2. 

2465.  Turraooneii.  l'rovinciae. 
Officium  suprascriptum,  missam  cum  oralionc,  leclionibus, 

rcsponsoriis,  et  anliphonis  propriis  S.  Thedae  virginis  ,  et 
faeuiinarum  protomartyris,  ac  Tarraconen.  ecclesiae  patronae 
ab  Emo  Colloredo  revisas  ac  maluru  consideratas,  ad  pias  et 

enixas  majeslatis  ca'holicaeHispaniarum  régis  preces  ab  ExciTio 
D.  Duce  de  Mcdina  Coeli  suo  apud  S.  Sedem  ordinario  oro- 

tore porrectas,  accedenlibus  pariter  supplicationibus  archiepi- 
scopi,  capituli,  senatus  Tarraconen.  omniumquc  episcoporura 

et  capitulorum  dictae  provinciae,  nec  non  regnorum  utriusqu'î 

Castellae,  .Vragonum,  ac  fere  totius  Hispaniae  per  D.  Ono- 

phrium  del  Fau  calhedralis  Barchinonen.  majorem  arcbidia- 
conura  instantem  praesentatis;  S.  Rituum  Congregatio,  ad  re- 
lationem  ejusdem  Eiïïi  Colloredi  poncntis,  approbavit,  ac  in 

posterum  singulis  annis  ab  universo  clero  tam  saeculari  quam 

regulari  utriusque  sexus  provinciae  Tarraconen.  qui  ad  horas 

canoiiicas  lenenlur  die  "23  seplcmliris  ipsius  sanctae  festo  sub 

rilu  duplici  priiuae  classis  cum  octav.i  celebrari  et  respective 

rccitari,  ac  imprimi  possc  censuit,  si  SSmo  D.  Nostro  pl.t- 

cueril.  Die  19  januarii  1692.  Facta  igitur  deinde  SSiîio  D.  Nos- 

tro Innocentio  papae  Xll  per  me  secrelarium  relatione,  Sanc- 
tilas  Sua  annuit.  Die  23  ejusdem  mensis  januarii  et  anni  1692. 

2466.  Roiiiana. 
S.  Rituum  Congregatio,  attentis  particularibus  et  gravissimis 

cir  ■umslantiis,  censuit,  posse  concedi  Joanni  Baplislae  Barberio 
facullalem,  ut  in  posterum  conficere  possit  informationes  et 

summaria  in  facto  tam(|iuim  procurator  in  causa  canonizationis 

B.  Jacobide  Marcliia  Ordinis  minorum  Obscrvanlium  S.  Fran- 

cisci, licet  idem  non  sii  descriptus  in  aibo  procuralorum  Col- 

legii  Sacri  l'alatii  aposlolici,  si  SSiTio  D.  N.  placuerit.  Die 

li  februarii  1602.  El  facta  de  praedictis  SSiTioD.  N.  Inno- 

centio papae  XII  per  me  secrelarium  relatione,  Sanctitas  Sua 

annuit,  quibuscumque  non  obstantibus,  volens  quod  hujusmodi 

iudultum  nunquam  possit  adduci  in  excmpluni.  Die  13  ejus- 
dem mensis  februarii  anni  1692. 

2467.  Gadicen. 
S.  Rituum  Congregatio  altribuit  ad  triennium  pracposito 

pro  tempore  congregationis  Oralorii  S.  Philippi  Nerii  fical- 
tatem  benedicendi  sacram  suppellectilem  pro  usu  lantum  suac 

ecclesiae,  in  qua  tamen  sacra  unctio  non  adhibealiir,  diim- 
niodo  accédai  expressus  ordinarii  consensus.  Die  9  februa- rii 1692. 

2468.  Pennen. 
Rmo  episcopo.  Cum  pervenerit  ad  aures  Emorum  Palrum 

S.  Rituum  Cungregationi  praepositorum,  quod  auditor  gene- 
ralis  status,  qucm  in  Aprulina  provincia  possidet  serenissimus 
Parmae  dux,  in  ecclesia  S.  Nicolai  istius  civitalis  Pennen,  inter 
missarum  solemnia,  quae  celcbrala  fuerunt  nd  honorera  dicti 
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sancti  in  die  ejus  feslo,  parochus  evangelium  porrexerit  ad 
osculandum:  idem  Erai  Patres,  qui  plurics  secularibus  osculum 

evangelii  etiam  siib  censuris  prohibuerunt,  non  sine  grari 

cordis  nioerore  hujusmodi  transgressioneni  audiverunt,  ainplitu- 
dini  luae  injungunt,  ut  poslquam  parochum  et  omnes  deltcti 

participes  pro  hac  vice  severe  de  memorato  e\ces-u  admo- 
nuerit,  curet  oninino  ne  in  posterum  vel  in  missis  publicis, 

vel  in  privatis  quidquam  taie  aniplius  altenletur,  et  si  aliqnis 
altentaverit,  etiam  sub  censuris  delinquentes  ab  observautiara 

decretorum  S.  Congregationis  compellat.  Ita  exequatur  Ampli- 
ludo  tua,  et  diu  incolumis  vivat.  Romae  9  februarii  169  2. 

4409,  Hispaiiiariiiii. 

Relalis  in  S.  Rituum  Congregatione  pcr  Eraum  cardinaiem 

de  Abdua  enixis  et  piis  precibus  serenissimi  Caroli  secundi 

cathoiici  régis  ab  Exnio  D.  duce  .Medinae  Coeli  ejus  apud 

S.  Sedem  oratore  porrectis,  pro  extensione  fesli  S.  Torquati 

episcopi  cum  niissa  et  ofBcio  proprio  alias  pro  civitate  Ga- 

diceu.  approbato.  Eadem  S.  Congregatio  censuit  esse  conce- 
deudum,  ut  ab  omnibus  occlesiasticis  tam  saecularibus,  quam 

saecularibus  ulriusque  sexus  qui  ad  horas  canonicas  tenentnr 

regnorum  Hispaniae  ipsi  catholicae  majestati  subjectoruni ,  in 

posterum  singulis  aunis  recitari  possil  sub  die  lii  raaii  ejus 
fcsto  officium  et  missa  sub  ritu  semiduplici  de  praedicto  sancto, 

servatis  in  reiiquis  rubricis  breviarii  et  missalis  romani ,  si 

SSmo  D.  iN.  placuerit.  Die  IC  aprilisl69i.  Facta  igitur  deinde 

SSmo  D.  N.  Innocentio  papae  XII  per  rae  secretarium  rcla- 

lione,  Sanclilas  Sua  annuit.  Die  *2o  ejusdera  nionsis  aprilis  et 
anui  1692. 

2470.  Congregalloiils  reforiuatae 
!$.  Bernardi  or<lini«<  risteroiensls. 

Supplicante  D.  Henrico  de  S.  Pbilippo  Nerio  procuratore 
cenerali  congregationis  nionacborum  reformatorum  S.  Bernardi 

ordinis  Cisterciensis  S.  Rituum  Congregationi  pro  facultalc,  ut 

in  posterum  semel  in  hebdomada  qualibet  feria  tertia,  aut  alia 

die  non  impcdita  officio  duplici  vel  semiduplici,  recitari  possit 

sub  ritu  semiduplici  a  roligiosis  utriusque  sexus  dictac  congre- 
gationis reformatac  officium  proprium  S.  Bernardi  approbatum, 

et  sub  die  10  niartii  1668  recitari  concessuni,  exceptis  diebus 

vigiliarum,  advontus  et  quadragesimae.  Eadem  S.  Congregatio 

pelitam  gratiam  concedcndam  esse  censuit,  si  SSmo  D.  .\. 

placuerit.  Die  17  mail  1692.  Facta  igitur  deinde  SSmo  Dno 
Noslro  Innocentio  papae  XII  per  me  secretarium  rclatione. 
Sanctilas  sua  annuit.  Die  21   ejusdem  mcnsis  et  anni  1692. 

2471.  Orilleiis  Servoruoi.  in  soleiiini 
coiittiieiiioratioiie  Seiitein  Itoloruiu  B.  Mariae 

Virgiiii»)  «lieti  oraliiiS«>i  3i<:aSari>«  et  patroiiae. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  alias  approbaverit  et  ad  usura 

universi  ordinis  Scrvorum  B.  Mariae  Virginis  officium  pro- 

prium in  commemoratione  Septeui  Dolorum  ejusdera  B.  Vir- 
ginis dicti  ordinis  titularis  et  palronae,  in  dominica  tertia  st'p- 

lembris  et  semel  in  hebdomada ,  nec  non  cum  icctionibus 

pariter  propriis  pro  singulis  mensibus,  uli  devotionera  proprie, 
et  principallter  ad  dictura  ordinem  spectantem  ,  recitandum 
coucesserit;  mox  ad  reiteratas  et  supplices  preces  R.  P.  Jo- 
aunis  Francisci  Mariae  Poggi  generalis  praefati  ordinis  Ser- 

vorura,  ai-.  P.  Pétri  .\ntonii  Ro.^si  procuraloris  generalis  lotius 
suae  religionis  nomin\  in  S.  Riluum  Congregatione  porrectas 
et  ab  Enio  Albano  relatas,  eadem  S.  Congregatio  bénigne 
inclinatu ,  concedendum  esse  censuit ,  ut  in  posîerum  omnes 
et  singuli  religiosi  ulriusque  sexus  ordinis  praedicti ,  qui  ad 
horas  canonicas  tenenlur,  celebrare  possint  etvaleant  quolibet 
anno,  dicta  dominica  tertia  septembris ,  idem  festum  ipsius 
B.  M.iriae  Virginis  Septem  Dolorum  cum  officio,  et  missa  sub 
ritu  duplici  sccundae  classis  cum  oclava.  Lectiones  vero  pro 
secundo  et  tertio  noclurno  infra  dictam  octavam  desumendas 

esse  ex  praedictis  mensibus,  servato  earum  ordine  in  qualibet 
die  pcr  toiam  octavam  successive  recitandas,  si  SSmo  D.  N. 

placuerit.  Die  2  augusti  1692.  Facta  igitur  deinde  SSmo  D. 

N.  Innocentio  papae  XII  per  me  secretarium  relatione,  Sanc- 
titas  Sua  annuit.  Die  9  ejusdem  mensis  augusti  et  anni  1692. 

2472.     Ordinis  Hiuoruni  de  Obserrantia. 

Oralio. 
Concède,  quaesumus,  omnipotens  Deus  ,  ut  ad  meliorem 

vitam  sanctorum  tuorum  ordinis  nostri  B.  Francisci  exem- 

pla  nos  provocent  ,  quatenus ,  quorum  mcmoriara  agimus  , 
etiam  actus  imitemur.  Per  etc. 

Supradictam  orationem  propriam  ,  prout  jacet ,  ab  Effio 
Casanate  relatam,  S.  Rituum  Congregatio  approbavit,  et 
ab  omnibus  religiosis  utriusque  sexus  ordinis  Observanliae 
S.  Francisci  qui  ad  horas  canonicas  tenentur,  quando  juxta 
rubricas  breviarii  romani  fieri  debeant  corameraorationes  in 

laudibus  et  vesperis  in  posterum  recitandam  concessit.  Die  2 

augusti  1692. 
2173.  Parisien. 
S.  Rituum  Congregatio  ,  ad  pias  preces  Eiïïi  Cardinalis 

de  Janson,  censuit  esse  concedendum  ,  ut  in  posterum  sin- 
gulis annis  moniales  S.  Clarae  burgi  S.  Marcelli  civitatis  et 

dioecesis  Parisien,  ratione  insignis  reliquiae  S.  Ludovici  con- 
fessoris  Galliarum  régis  quae  in  earum  ecclesia  ab  eodem 
Sancto  fundata  asservatur,  celebrare  possint  festum  ipsius 
sancti  Ludovici  cum  officio  et  missa  sub  ritu  duplici  nrajori, 
servatis  in  reiiquis  rubricis  breviarii  et  missalis  romani  ,  si 
SSmo  D.  N.  placuerit.  Die  2  augusti  1692.  Facta  igitur 
deinde  SSmo  D.  i\.  per  me  secretarium  relatione,  Sanclitas 
Sua  annuit.  Die  8  ejusdem  mcnsis  augusti  et  anni  1690. 

2i7; 

Coinen. 
Cum  alias  sub  die  13  septembris  1691,  S.  Riluum  Congre- 

gatio, ad  preces  capituli  calhedralis  ,  et  communitatis  civi- 
tatis Comen.  eleclionem  habitam  de  S.  Petro  martyre  in 

compatronum  ejusdem  civitatis  approbaverit  ,  et  praedicto 

sancto  omnes  praerogalivas  compatronis  compétentes  ad  for- 
mam  constilulionis  Urbanae  et  rubricarum  missalis  ,  et  bre- 

viarii romani  con'esserit;  dubitatum  fuit:  An  festum  ejusdem 
S.  Pétri  martyris  corapatroni  celebrandum  sit  eodemmet  ritu, 
scilicet  duplici  primae  classis  cura  octava  ,  quo  celebratur 

festum  S.  Abundii  principalis  patroni  ejusdem  civitatis?  Et 
eadem  Congregatio  mandavit  servandara  esse  disposilionem 
praefatae  constitutionis  et  rubricarum  breviarii  et  missalis  ro- 

mani, nempe  festum  S.  Pétri  martyris  compatroni  celebrandum 
fore  sub  ritu  duplici  majori  tantum,  sine  octava  ;  et  festum 
S.  Abundii  patroni  principalis  sub  duplici  primae  classis  cum 
oclava;  et  ita  declaravit  et  omnino  exequi  praecepit.  Die  30 

augusti  1692. 
247o.  Ordinis  Praedleatoriini. 
Relata  in  S.  Rituum  Congregatioue  ab  Eùio  de  .Vlteriis 

instantia  palrum  Praedicatorum  super  festo  delationis  miracu- 
losac  imaginis  S.  Dominici  in  Suriano;  S.  eadem  Congregatio 
censuit  ,  in  martyrologio  eorumdem  palrum  Praedicatorum 
posse  apponi  sub  die  13  septembris  coraraemorationem  sancti 
Dominici  in  Suriano.  Quoad  reliqua  respondit  :  Négative. 

Die  30  augusti  1692. 
2476. Hantnniia. 

RiTii)  episcopo.  Relalis  in  S.  Rituum  Congregatione  litleris 
.Vniplihidiuis  Tuae,  quibus  excusarc  nititur  parochorum  istius 
civitatis  contumaciam  et  offiriales  suos,  qui  non  demandarunt 

dehitae  exequutioni  décréta  hujus  S.  Congregationis,  et  prae- 
cipue  illud  quod  emanavil  die  17  maii  proxime  praeteriti; 
EiTii  Paires  eidem  S.  Congregatioui  praepositi,  rescribendum 

esse  existimarunt  .\mplitudini  Tuae,  décréta  hujus  S.  Congre- 
gationis per  AmpliUiilinem  Tuam  et  per  omnes  alios  ordina- 

rios  ex  proprio  munere  execpienda  esse,  absque  eo  quod  S.  Con- 
gregatio teneatur  eorum  exequulionem  suis  litteris  praecipere. 

Nec  inhibiloriales  ex  parte  canonicorum  intimalae  ullum  praes- 
lare  poteraut  impedimentum  ut  .Ampliludo  Tua  non  se  inge- 
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reri't  in  excqiuitionc  dccrcti;  quia  inliiliilorinlcs  impodicbanl 
qoidem  Vmplitudinem  Tuain  ut  auctoriUilem  suam  ordiniiriam 
aiDiilius  iiiterponeret ,  |iu>lquuui  Scdes  Apostolica  nianus  iii 
ncgolio  apposucral,  sed  nulla  ex  illis  polcst  deduci  cxcusatio 

qu(>iiiinu<:  .\ni|ililiKlo  Tua  doMlae  CNpquulioni  décréta  S.  Coii- 
i;rci;iitionis  ileiiiaiularet.  lia  eri;o  se  içeral  Anqilitudo  Tua  in 
postcrura  er^a  décréta  S.  Coni^rcgationis,  et  praccipuc  eri;a 
illiid.  quod  enianayit  contra  parochos  die  17  niaii,  ut  eoruin 
e\equutio  luill.i  t(Ti;ivcrsati()iie  ,  vel  cxcusalioue  rctardoltir. 

ne  S.  (".on^re2;alio  ad  graviora  remédia  adij^alur,  et  diu  Ani- 
pliliulo  Tua  vivat  ineolumis.   Die  30  auj^usli  1G92. 
4477.  l.niii>i<>oii. 

yuaesituni  luit  a  S.  Kituuni  (;oni!;rei;alione:  An  praescn- 
libus  in  clioro  decano,  (pii  est  prima  dignitas  post  ponli- 
licaleni  in  ecclesia  Lamacen  ,  et  cantore  ,  qui  sccunda  est, 

cui  iilorum  in  priiu-ipio  iioranim  venia  prlemla  sit  ,  et  (|uis 
mandare  iucipere ,  dare  ictuni  ail  incipieiidas  iec  iones  noc- 
lurnoruin  ,  et  faccrc  signuni  cxeundi  de  choro  debeat?  El 
S.  eadem  Conj;rei;atio  .  juxta  alias  resoluta  respondil  :  Ad 
primam  di^nitatem  praesenlem  in  choro  spectare  dare  sii^num 
incipicndi  et  inclioandi  divinum  oUiciuni,  et  a  choro  cxeundi. 
Ilehqua  vero  munia  ad  rogimen  chori  spcctanlia  ad  cantoreni 
pcrtincre  dechiravil.  Die  30  augusli   lOUi. 
HIS.  liiitrlliiin. 

Josepluis  Constantinus  pre>byler  civitalis  Lavelli  suppii- 
cavil  S.  Rituum  (loiigregalioni,  ul  attenta  ejus  inlirmilate,  con- 
ccdere  dignaretur  ,  posse  sacris  indunientis  indui  in  abaco 

iuxta  allare  ccllocalo  ,  (juo'ies  niissam  célébrai.  Kl  S.  Con- 
gregalio  hujusmodi  instantiani  arbitrio  et  prudenliac  ordi- 
narii  reiniilendani  esse  censuil,  absque  tamcii  decicto.  Die  30 

augusti  l()'J2.  Et  scriptiuii  fuit  episcopo  ,  ut  in  lilleris  sub 
hac  eadem  die. 
2479.  Sauetiiiioiiialiiim  S.  Ursu7ae. 

S.  Rituum  Congrcgalio  ,  ad  cnixas  preces  caesareae  nia- 
jeslalis  ab  Excmo  principe  de  Lichlensiein,  ejus  oratorc 

SSmo  D.  iV.  porreclas,  et  ad  ipsam  S.  Congregalionem  re- 
niissas,  concedcndum  esse  censuil  ,  ul  omnes  moniales  Ur- 

sulinae  nuncupatae,  in  posterum  singulis  annis  celebrare  pos- 
sint  festum  S.  Ursuiae  virginis,  et  martyris  ,  cum  ofïicio  et 
missa  sub  rilu  dupiici  minori  in  earum  ecclesiis  et  capellis, 
servdlis  tamen,  in  reliquis,  rubricis  breviarii  et  missalis  ro- 

mani, si  eideni  Sanetitati  Suae  piacueril.  Die  30  augusli  1C9  2. 

Facto  igilur  deinde  verbo  cum  SSmo  D.  N.  per  me  secre- 
tariuni,  Sanctilas  Sua  aiuiuil.  Die  3  mensis  seplembris  ejusdem 
anui  1692. 

3i80.  B'iiteolaiia. 
In  causa  inler  capituluiu  ecclesiae  cathedraiis  Puteolanae 

ex  una  ,  et  Franciscuni  Constanlinum  ,  ac  Franciscum  l'ol- 
licera  dictae  cathedraiis  subcanlores  ex  altéra  partibus ,  pro- 
positis  in  S.  Rituum  Congregalione  ab  Emo  et  Rmo  D. 
Francisco  Cardinali  Barberino  ponenle  ,  infrascriplis  dubiis, 
Tidelicet: 

1.  An  subcantoralus  sit  dignitas  in  casu  ? 
2.  An  subcantoribus  dictae  cathedraiis  ecclesiae  licitum  sit 

déferre  signum  pclliceum  sicuti  dignilalibus  ,  seu  canonicis 
ejusdem  cathedraiis  ? 

3.  An  et  (piod  stallum  compelat  dictis  subcantoribus  ,  et 

an  eis  compelanl  salutationes,  thurificationes ,  et  aliae  prac- 

rogalivae,  quibus  gaudent  dignilates,  seu  canonici  prael'alae cathedraiis? 

Et  S.  Congrcgalio,  visis  et  hudilis  juribus  hinc  inde  ab 
utraque  parte  informante  deductis,  respondit:  Aeyatite  in 
omnibus.  Die  13  seplembris  1C92. 
2181.  HacMoii. 

Rmo  episcopo  Macaensi.  Cum  exposuerit  S.  Rituum  Con- 
gregationi  R.  P.  Fulgcntius  Pravallonius  prior  generalis  totius 

ordinis  Eremitarura  S.  .Vuguslini   nomine    religionis   et    PP. 

congregationis  Indiarum  Occidentalium  ejusdem  ordinis.  quod 

ex  relationc  oretcnus  habita  a  i'ralre  Joaunc  de  Plagis  ejus- 
dem ordinis  missionario  in  curia  iiraescnte  ,  cadaver  Venc- 

rabilis  Servi  Dei  patris  Ferdinandi  a  S.  Josepbo  sacerdotis 
dicti  ordinis  S.  Augustini  in  Japjionia  anno  1C17  in  odiuni 
lidei,  ut  asseritur,  necati,  cl  illinc  ad  regnum  de  Madagascar, 

deindequc  ad  islam  civilalem  Macaensem  Iransialum  ,  modo 
rcpcriatur  pênes  Catharinam  de  INoronha  viduam  reliclam 
(|uiiii(laiu  Fiancisci  Viera,  et  ab  ca  abs(iuc  cullu  et  veneratione 

retinealur.  Et  propterea  supplicaveril  Emis  PP.  eidem  S.  Con- 
gregati  aii  jjraeposilis,  qualenus  dignareutur  mandare  Ampli- 
ludini  liuie,  ul  aucloritate  S.  Congregationis  idem  corpus  a 
(lomo  ipsius  Catbarinae  de  iNoronha  ,  sivc  in  casu  niortis 

ipsius  ,  a  (piocumquc  alio  loco  ,  ubi  quomodolibet  repcrlum 
fueril  ,  amovealur  ,  et  ad  ecclesiam  Patrum  dicli  ordinis 

S.  .Vuguslini  transferatur,  ad  effectum  iliud  lumulandi,  et  ser- 
vandi  absijue  ulla  veneratione,  usipie  ad  declarationem  martyrii 

dicti  Servi  Dei.  Eadem  S.  ('ongregalio  ad  relationcm  Emi 
Colloredi,  censuil  committendum  Ampliludini  luae  ,  ut  veri- 
licata  coram  eadem  Ampiiludine  tua  identilate  d.  cadaveris 

adhibitacpie  omni  majori  circumspectione  et  cautela  in  hujus- 
modi derreli  et  litlerarum  exequutione  ,  ne  ulla  conlroversia 

aul  srandalum  oriri  possit,  illud  consignari  facial  praediclis 

patribus  oraloribus  ad  ellectum  tumulandi  in  dicta  eorum  ec- 
clesia; dummodo  lamen  dicta  translalio,  seu  tumulatio  prae- 

sente  tuo  ̂ icario  generali,  vel  alla  persona  in  ecclesiaslica 
dignilatc  consliluta  Ampliludini  luae  bcinevisa  ,  secrelo  fiai, 
abs(|ue  ulla  pompa  aul  assislentia  populi,  ipsumque  corpus  , 
una  cum  capsa  in  loco  separato  in  dicta  ecclesia  ordinis 
pracdicli  S.  Augustini  cum  debilis  sigillis  et  ciausuris,  adco 

ut  omni  fuluro  tempore  agnosci  facile  possit,  et  in  loco  pro- 
fundo  subterraneo  reponi  curet  ,  ne  ullo  unquam  quamvis 
longissimi  temporis  cursu  exindc  infcrri  ,  aut  induci  possit 
veneratio  vel  vencralionis  fama,  aul  opinio  ,  nec  quicquam 

ejus  cxislimalioni  adjungi,  vel  aliquo  modo  comprobari  ;  in- 
jungcndo  insuper  eidem  vicario  ,  vel  altcri  pcrsonac  ,  cui 
Ampliludo  tua  praediclam  assistenliam  commillel ,  qualenus 
prohibeat  sub  poena  excomuuinicalionis  lalae  sententiae  ipso 
facto  incurrenda  ,  a  qua  non  nisi  a  Romano  Ponlifice  quis 

absolvi  possit  ,  ne  occasione  dictae  Iranslationis  et  tunuila- 
lionis,  quispiam  cujuscumque  fuerit  status,  dignitatis ,  gradus 
aul  condilionis,  audeat,  seu  praesumat  a  sepulcro,  seu  tundja, 

vel  capsa  dicti  Servi  Dei  aliquid  ,  eliam  ex  devolione  sub- 

trahcre  aut  aul'erre,  vel  subjicere,  sed  diligenter  animadverlat , 
ut  omnia,  quae  in  veleri  capsa  reperta  fuerint,  in  nova  re- 
ponantur  in  loco  sublerraneo  ut  supra  locanda,  et  dum  in  ne- 

gotio  tam  gravi  S.  Congregatio  p'ene  de  Ampliludinis  luae 
prudentia  et  circumspectione  confidit,  eideni  diulurnam  exopto 
felicilalem.  Romae   13  seplembris  1692. 
2482.  A!banen. 
Quaesitum  fuit  a  capiluio  et  canonicis  cathedraiis  Albanen. 

An  liceat  monachis  eremitis  S.  Pauli  diciae  civitalis  facere 

processiones  extra  ambilum  eorum  ecclesiae,  et  erigere  allare 
in  propria  parocliia  oratorum  de  licenlia  ordinarii  irrequisilo 
jiarocho?  El  S.  Rituum  Congregatio,  inhaerendo  decrelis  alias 
in  similibus  plurics  edilis,  respondil:  Sufficere  iicenliam  ordi- 

narii, et  ila  declaravil.  Die  13  seplembris  1092. 
2483.  rrltis.  H.  lUariae  Xlajoris. 

Oralio. 
Annue ,  quaesumus  ,  Domine ,  ut  mérita  tibi  placita  beali 

l'ii  confessoris  tui  alque  ponlificis  pro  gregibus,  quos  sincero 
niinislerio  gubernavit,  pielatem  luam  semper  exorenl.  Per  Do- nnnum  etc. 

Suprascriptam  orationem  Beati  Pii  V,  prout  jacet,  ab  EiTio 

Casanale  in  S.  Rituum  Congregalione  relatam,  eadem  S.  Con- 
gregatio, ad  preces  Eiîii  cardinalis  de  Norfolcia  archipresbyteri 

basilicae  S.  Mariae  Majoris  de  Urhe,  approbavit,  et  in  poste- 

84 
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ram  a  capitiilo  et  clero  diclae  basilicae  in  missa  et  officio  reci- 
tari,  ac  pro  eorum  conimodilate  imprinii  posse  concessit.  Die 
13  septeiiibris  1695. 
2'i81.  €oinpIuten. 

Super  nomuillis  caerenioniis  exorbilanlibus,  et  a  comniuni 

aliarum  regni  illius  ecclesiarum  usu  discordibus,  quae  in  recep- 
tione  cl  publicatione  transumpti  bullae  Cruciatae  inoleverunt 

in  civitale  Coniplutensi,  S.  Riluum  Congregatio  aiidila  rela- 
lione  -Nuncii  Aposlolici  Hispaniarum  a  Secretaria  status  liuic 

S.  Congregatioui  transmissa,  ad  relationem  Emi  Albaiii  res- 
cripsit:  Ad  D.  Secrctarium  juxta  mentem;  mens  fuil,  quod 
scribalur  Effio  archiepiscopo  Toletano ,  ut  pro  sua  prudcntia 

curet  ecclesiam  Coniplulensem  in  caerenioniis  de  quibus  agi- 
tur ,  se  conformari  praxi  cacterarum  ecclesiarum  Hispaniae. 
Die  \h  junii  1692. 
2i85.  Iniolen. 

Inter  capilulum  et  canonicos  cathedralis  ecclesiae  Imolen. 
e\  una,  et  proniolorem  fiscalem  curiae  episcopalis  ejusdem  ex 
altéra  parlibus,  pro  declaralione:  1.  An  legiie,  de  quo  agitur, 
debeat  fieri  suraptibus  canonicorum ,  vel  mcnsae  capitularis. 
2.  An  dictum  legiie  debeat  ornari,  seu  cooperiri  panno  aureo, 
et  serico,  vel  ejusdem  materia  sacrorum  paranienlorum,  quibus 
utitur  capella.  3.  An  revocandum  sit  decrelum  pnenale  ab 

episcopo  editum  pro  simplici  contraventione  in  cantu  episto- 
lae?  Respnnsum  fuit:  ad  mentem,  cum  agente  episcopi  absque 
decreto  ;  et  mens  fuit ,  nempc  :  Legiie  débet  fieri  expeosis 

mensae  capitularis,  et  débet  fieri  ex  eadem  materia  paranien- 
lorum ,  quibus  utitur  capella.  Epistoia  débet  cantari  et  non 

legi;  sed  poena  apposita  contra  subdiaconum,  qui  ex  defeclu 

vocis,  vel  ex  alio,  non  cecinerit  cum  solitis  punclis,  est  re- 
vocanda.  Die  14  junii   1692. 
^486.  Liauretniia. 

Exposilum  S.  Riluum  Congregatioui  ex  parle  beneficialorum 
ecclesiae  S.  Donius  Lauretanae,  quod  iicel  ipsi  consucYcrint 
uti  pulvinaribus  quoties  insimul  ab  canonico  bebdomadario 
(  eisque  coeteris  canonicis  non  ulenlibus  )  pluvialibus  parali 
genuflexi  assislebanl  anle  allare  SSiTiae  Annunciatae,  et  alibi 

(absente  tamen  episcopo)  occasione  processionum,  et  praeci- 
pue  SSiTii  Rosarii  peragi  solitae  in  prima  dominica  cujusiibet 

mensis.  Nibilominus  ab  episcopo  diclae  civitatis  fuerit  eis  pro- 
liibilum  dictum  usum  pulvinanum.  Eadem  S.  Congregatio, 
supplicanlibus  dictis  beneficiatis  pro  opporluna  provisione  , 
allenla  rolalione  Emi  episcopi  Auximani  ,  cui  scriplum  fuil 

pro  informalione  et  \olo,  rescripsit:  Servandam  esse  consue- 

tudinem  i'avore  diclorum  beneficialorum  juxla  votum  ejusdem 
episcopi.  Die  20  decembris  1692. 
2487.  L,u.xi«ana. 

Relalis  in  S.  Riluum  Congregalione  nonnullis  prccibus 
nomine  serenissimi  Lusitaniae  régis  SSmo  porrectis,  et  cidem 
S.  Congregationi  remissis,  super  officio  S.  Elisabelli  Poilu- 
gailiae  re,:;inae,  EiTii  PP.  censuerunl  esse  solummodo  conce- 
dendum,  ut  singulis  annis  imposterum  in  regnis  et  provinciis, 
ac  doniiniis  eidem  régi  subjeclis,  ab  omnibus  saecuiaribus  et 

l'ogulaiibus  ulriusque  sexus  qui  ad  horas  canonicas  tenentur, 
nec  non  in  ecclesia  nalionali  de  Urbe  recitari  possit  officium 
ijraediclae  sanclae  sub  rilu  duplici  secundae  classis  die  ejus 
ioslo,  et  servatis  in  reliquis  rubricis  breviarii  romani,  si  SSiTio 
D.  N.  plaeuerit.  Die  20  decembris  1692.  Fada  igitur  deinde 
SSiTio  Duo  Nostro  per  me  secretarium  relatione,  Sanclilas  Sua 
annuit.  Die  ultima  ejusdem  mensis  decembris  et  auni  1692. 

2488.  .■\'erHon. 

Instante  in  S.  Riluum  Congregalione  arcbipresbytero  seu 
parocho  et  capilulo  collegialae  ecclesiae  de  Galalone  dioecesis 
Ncritonen,  probiberi  PP.  ordinis  Praedicatorum,  ne  imposte- 

rum peragere  possinl  processiones  SSiTii  Rosarii  cum  cruce 
propria  per  vicos  et  plaleas  diclae  lerrae  alisqiie  licentia  ipsius 
archipresbyleri  seu  parochi.  Eadem  S  Congregatio,  inhaerendo 

decretis  alias  in  similibus  factis,  declaravil,  non  posse  impe- 
diri  diclos  PP.  ordinis  Praedicatorum  facerc  diclas  proces- 

siones ad  formara  pruefatorum  dccretorum  ad  favorem  eorum- 
dem  editorum  et  juxta  bullam  fel.  record.  Clementis  papae  VIII. 
Die  20  decembris  1092. 

2489.  Ordinis  Praedlcatoriiiu. 
Cum  alias  fuerit  a  S.  Riluum  Congregalione  comraissa  Eiîio 

Casanale,  et  deinde  sub  die  22  februarii  1688  approbala  re- 
visio  calendarii  niissalis  ordinis  Praedicatorum  noviler  refor- 

niali ,  et  successive  die  22  januarii  1689  fuerinl  ab  eadem 

S.  Congregalione  concessae  oclavae  pro  nonnulbs  sanctis  ejus- 
dem ordinis.  Cumque  oportuerit  poslca  revideri  nonnullas  mu- 

laliunes  ex  coasilio  Palrum  ipsius  ordinis  in  eorum  breviaria 
factas  ,  quoad  lectiones  officioruni  caetcraque  hujusmodi  in 
supplici  libelio  exposila  ,  iisque  omnibus  ilerum  a  praefalo 

Emo  Casanale  ex  praescriplo  S.  Congregationis  dih'genler 
examinalis,  et  per  Eiîium  Colloredum  relalis;  S.  eadem  Con- 

gregatio, ad  preces  R.  P.  fralris  Henrici  de  Guzman  vicarii 
gencralis  dicli  ordinis  pro  eorum  approbatione  respective  sup- 
plicanlis,  rescripsit:  Affirmatine  juxla  volum  Emi  Ponenlis, 

videlicel:  Approbandas  lectiones  noviter  confectas  et  refor- 
matas et  adnolatis  in  fine  breviarii,  quae  corrigenda  erunl, 

posse  idem  breviarium  permilti,  et  publicari.  Die  20  decem- 
bris 1692. 

•li9Q.  Itoiuaiia. 
Remisso  a  SSrao  D.  N.  Papa  S.  Riluum  Congregationi  sup- 

plici libelio  porreclo  Sanclitali  Suae  per  R.  P.  D.  Alexandrum 
aliosque  de  Falconeriis,  in  quo  supplicalum  fuit,  ut  Sanclilas 

Sua  dignarelur  prorogare  ad  alios  sex  annos  terminum  prae- 
fixuni  a  bo.  me.  Francisco  Falconerio  in  suo  leslamento  pro 
mulliplico  cujusdam  porlionis  suae  haereditalis ,  erogando  in 
causis  bealificalionum  et  canonizationum  servorum  Dei  Alexii, 

et  Julianae  de  Falconeriis,  alias  prorogalum  ad  sexennium  a 
sa.  me.  Clémente  X  per  suas  lilteras  aposlolicas  expeditas  in 

forma  brevis  datum  Romae  apud  S.  Mariam  Majorera  die  18  ja- 
nuarii 1671.  Eadem  S.  Congregatio  censuit  dictum  lerrainum 

posse  prorogari  ad  alios  sex  annos,  si  eidem  Sanclitali  Suae 
plaeuerit.   Die  20  decembris  1692. 

2491.  Toletana. 
Remisso  S.  Riluum  Congregationi  pro  voto  a  SSmo  D.  N. 

supplici  libe'lo  majestatis  calholicae  sibi  abExmo  Domino  duce 
de  Médina  Coeli  apud  S.  Sedem  ordiuario  illius  oralore  prae- 
sentalo,  super  facullate  concedenda  imposterum  exponendi  in 

sua  regia  capella  SSmum  Eucharisliae  Sacramenlum  cum  ejus- 
dem missae  celebralione  singulis  meusibus  per  annum.  S.  Con- 

gregatio praefala,  ad  relationem  Emi  de  Laurea,  censuit  pe- 
litani  gratiam  exposition is  concedi  posse  in  diebus  arbilrio 
ipsius  serenissimi  régis  semel  tantum  designandis,  et  nunquam 
deinceps  immulandis  et  servatis  quoad  missara  rubricis  missalis 
romani.  Die  10  januarii  1693. 

2492.  Crbis  et  Oritis. 

Remisso  S.  Riluum  Congregationi  supplici  libelio  SSmo  por- 
reclo ,  in  quo  rex  el  regina  Magnae  Brilanniae  cxponenles 

principem  Walliac  die  10  junii  orluni  liabuisse,  supplicabant 
Sanclitali  Suae  nedum  pro  repositione  festi  S.  Margaritae 
Scotorum  reginae  cum  officio  ad  diclam  dieni  10  junii,  alias 

ad  oetavam  julii  Iranslali ,  verum  etiam  ut  officium  S.  Mar- 
garitae praediclae  liaclenus  in  Ecclesia  universali  ad  libiluni 

sub  rilu  semiduplici  recilatum,  imi)oslerum,  proul  alias  die  1." 
septembris  1691  concessum  fueral,  de  praecepto,  sub  eodeni 
lanicu  rilu  semiduplici,  rccilari  bénigne  concederel.  Eadem 

S.  Congregatio  hujusmodi  feslum  cum  officio  sub  ritu  semidu- 
plici de  praecei-'lo  ab  omnibus  tam  saecuiaribus  quam  regula- 

ribus,  ulriusque  sexus,  qui  ad  horas  canonicas  tenentur  reci- 
laudo  in  pristina  die  10  junii  in  marlyrologio  romano  descripla 

celebrandum  esse  decrevit,  si  SSmo  D.  N.  plaeuerit.  Die  21  fe- 
bruarii 1693.  Facla  igitur  deinde  de  praediclis  omnibus  SSrao 
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D.  N.  |)cr  me  secrelariuiii  rclulionc,  Sanctitas  Sua  aunuit. 

Die  i  martii  ojusJcin  aiini   ItiO.'t. 
»193.  M«"llu*ii. 
Itnu)  I)no  cpiscopo.  Unie  Due  uli  fraler.  Super  expositis  iii 

Milipliti  libi'llo  S.  HiUiuin  ('.ongri't;alioni  poriecto  circa  ahuli- 
tioiu'in  (ciù  in  diioltiis  caslris  isliiis  dioocesis  sul)  nomiui. 

S.  (lonstaiiliiii  luiiKiipali,  ([uoil  ci'loliralur  de  codeni  assorlo 
sanrlo,  sub  praeleMu  (|iiod  dcsciiplus  iuvenialur  iii  marlyro- 
logio  (iracco.  Iladein  S.  r.ousroi;atio,  rofcrciilc  Emo  Coiloredo, 

inliaerondo  alU'ri  t-pislolae  stil)  dit.'  8  iiiarlii  IfiOilibi  trans- 
iiiissao  censiiit  lu  hac  le  iaudaiiiliiin  cs^si-  studiuin  Amplitudinis 
tuao,  ac  proptcrea  iteruni  signiricandura  duxit.  ut  liujusinodi 

lonsui'ludincrn  miinino  |)rohibi'at.  Ouanivi.s  cnim  piis^iiniiis  iiu- 
peralor  sit  opliinc  de  Kcclesia  merilus,  miiiu|iiaiii  taiiien  vcluli 
sanctus  ab  lîcilesia  Lalina  fuil  hoiioralus.  ha  exetpialur  Am- 
pliludo  ln;i,  Sacranupie  C.oug.  de  parilioue  corliorel,  diutpie 
\ivat  iucoluinis.  lloniac  7  inailii   IOi):{. 

2^1)4,  IliKpunlHriiiii. 

Helalis  in  S.  Riliiuin  (",oiii;re;;alioi.e  ab  Kmo  .Vlbano  prccibii.s 
K^cini  ducis  de  .Mediiia  ("ucii  serenissiiiii  catiiolici  rei;is  a|)U(l 
S.  Sedein  oraloris,  iioinine  ejusdem  luajeslatis  porreclis,  pro 
cxlensione  oilicii  S.  Uosaliae  ̂ irgiiiis,  alias  pro  reguo  Siciliae, 
iionnullis(iue  mundi  parlibus  coiitcssi;  eadem  S.  Congregatio 
ccnsuil  esse  coneedciiduiii ,  ut  in  posteruni  singuiis  aniiis 
die  4  sepleiubris  ejusdeui  sauetae  leslo  recitari  possit  in 
omnibus  regnis  et  doniiniis  pracfalo  Ilispaniarum  régi  subjeetis 
sub  ritu  seuiidupliei  et  juxla  rubricas  bre\iarii  romani,  (irniis 
iu  reliquis  remanentibus  indullis  Mib  ritu  duplici  jain  eoncessis, 
si  SSmo  D.  i\.  placuerit.  Die  14  martii  1G93.  Facta  igilur 
deinde  SSmo  D.  .N.  per  me  secretarium  relatioiic,  Sanctitas 
Sua  aunuit.   Die  18  ejusdeni  niensis  martii  et  anni  1693. 
;î.i95.  itoiiiMna. 

.Vd  augendam  suorum,  et  caeterorum  lidelium  devotionem 
supplicantibus  duce,  ollicialibus  et  miiitibus  Ilehetis  custodiae 

ponliûciae,  ut  dignarcntur  Emi  !'!'.  S.  Riluura  Congregationi 
pracpositi  concedere  facultatem  singuiis  annis  imjjosterum 
die  21  marlii,  in  quo  incidit  feslum  B.  Nicolai  de  Fine  ere- 
milae  Ilelveti  in  ecclesia  naliduali  de  Urbe  sub  titulo  sancti 

l'eregrini  in  suburbio],  praeter  unicum  missani  solemnem  ex 
concessione  apostolica  anno  1076  obtentani,  celebrandi  etiam 
missas  privalas  in  altari  ejusuem  ccclesiae  antc  efligieni  beati 
Nicolai  lantum;  eadem  S.  Congregatio  praediclani  instanliani 
arbitrio  Emi  cardinalis  Urbis  viearii  reniitti  censiiit.  Die  14 
martii  1693. 

2496.  Tiilleu. 

Ad  prcces  Acliillei  Francisci  Massan  praeposili  generalis  ad 

vilam  canonicoruni  regulariuni  S  Augusiini  congregationis  Sal- 
vaturis  Noslri  pro  induito  uteiuli  niitra  et  baculo  pro  se  et 

succcssoribus;  S.  Congregatio  censuit,  sub  die  1  4  martii  pro- 
.limi  praeleriti,  posse  concedi  in  ecdesiis  suae  jurisdictionis 
tantum,  servata  tamcn  forma  decreli  felic.  record.  Aicxandri 

papae  Vil  anno  16o9  die  il  scplembris  cditi.  Et  cum  postea 
dubilatum  lucrit:  An  in  concessione  pracdicla  coraprehendatur 

etiam  facuitiis  bcncdiccndi  suppelli'ctilia  ecclesiastica,  et  alia 
hujusmodi,  in  quilius  sacra  unctio  requiritur;  Flaiiem  S.  Con- 

gregatio respondit:   Aon  tomprehendi.    Die    18  aprilis   1693. 
2497.  Iticriiicii.  l'raeredeiiiiae. 
Marlinus  de  .Marco  canonicus  Isernien.  canonicatii  privalus 

ab  episcopo  ob  censuras  ,  quibus  pro  quodam  civili  debito 
usque  de  anno  1680  innodatus  fuerat,  et  in  eumdem  rciutc- 
gratus  ab  .Vudilore  Camerae,  pcliit  a  S.  Riluura  Congrcgationc: 

An  modo,  attenta  hujusmodi  rein!cg;a  iune,  sibi  pristiiuis  h>- 
cus  conipctat  in  cboro?  Et  eadem  S.  Congregatio  respondit  : 
Affirmative.  Die  9  maii   1093. 
2498.  Meiliolasicii. 

Supplicanle  Rmo  P.  fr.  Antonio  Cloche  magistro  generali 
ordiais  Praedicatorum  ut  S.  Riliuim  Congregatio,  ex  quo  eon- 

veutus  S.  Crucis  loci  de  Bosco  Mediolanen.  dioecesis  fundatus 

fuit  a  Bealo  Pio  papa  V,  concedere  dignarctur  PP.  tantum 
dicli  conventus  ordinis  Praedicatorum  ,  facultatem  celebrandi 

festum  et  recilandi  ollicium  dicti  beati  singuiis  annis  impos- 
lerum  cum  oclava.  Eadem  S.  Congregatio  petitam  graiiam 

palribus  dicli  conventus  dumtaxat  (dummodo  non  transeat  in 

e\euq)lum  concedendam  esse  censuit,  si  SSmo  D.  .N.  pla- 

cuerit. Die  9  maii  1693.  F'acla  igitur  deinde  SSmo  D.  N. 
per  me  secretarium  relatione,  Sanctitas  Sua  annuit.Die  16  ejus- 
dcm  mensis  maii  et  anni   1693. 

2499.  Jniiucii. 

Supplicantibus  S.  Rituum  Congregationi  gubernatore  et  guar- 
diano  confraternitatis  mortis  loci  de  ClavariJanuen.  dioecesis 

j)ro  a|)probalione  et  conlirmalionc  edicti  ab  archiepiscopo  Ja- 
nuen.  edili  sub  die  18  februarii  currentis  anni  1693,  et  in 

eadem  S.  Congregationc  exhibiti ,  lenoris  viilelicct. 
Fra  (iiulio  Vincenzo  etc.  Avendo  presenlito,  che  nella  pa- 

rochiale  di  S.  Giovanni  Ballista  di  Chiavari  diocesi  nostra  di 

(R-nova,  si  sia  introdotto  da  qualche  tempo  in  qua  l'abuso, che  molli  sacerdoti  vestili  di  cotta,  berelta,  e  slola  in  forma 

di  capellani  vadino  dieiro  aU'arli  di  dello  luogo,  o  d' altrc 
compagnie,  in  occasione  ch'inlervengono  aprocessioni,  o  danno 
sepollure  ai  morti,  e  che  ciô  segua,  essendovi  anche  présente 

larciprete  di  delta  chiesa,  e  volendo  noi  abolire  un  ineou- 
xenienle  cosi  isproprio  alli  sacri  riti  di  delta  chiesa  e  ad 
ogni  ailro  buon  line  ed  effelto:  avendo  prima  fatto  avvisare 

più  volte  dello  arciprele,  e  senlite  le  risposte  da  esso  man- 

date in  scrillo,  come  daU'alti  di  questa  corte:  Perciô  avuta 
sopra  di  cio  la  dovuta  considerazione,  ordiniamo,  e  coman- 
diamo  ,  che  in  avvenire  non  sia  lecito  ad  aicun  parroco  il 

permetlere,  ne  ad  alcun  sacerdote  tanto  secolare  quauto  re- 
go'are  andare  in  delta  forma  ed  abito  con  dette  arli  o  com- 

pagnie, sotto  pena  di  sospensione  a  divinis  ipso  facto  incur- 

renda,  e  d'ogni  aitra  a  noi  arbitraria,  esclusa  pcro  dal  pré- 
sente ordine  nostro  e  decreto  la  coufraternila  délia  Morte  ed 

Orazione  di  dello  luogo  di  Chiavari,  ai  privi'.egii  délia  quale 

ad  essa  concessi  in  vigore  di  boUe  pontiQcie  non  s'  intenda 
in  modo  alcuno  pregiudicare.  Ed  acciô  il  présente  nostro  or- 

dine e  decreto  venga  a  uotizia  di  ciascheduno,  dovrà  essor 
copia  di  qucsto  affissa  alla  porta  délia  chiesa  sudelta  parochiale 
di  dello  luogo  di  Chiavari,  e  cosi  affissa  vaglia,  come  se  fosse 

ad  ogn'uno  personalmente  inlimata.  Dato  in  Genova  nel  pa- 
lazzo  arcivescovile  li  18  febrajo  1693.  Fr.  Giulio  Vincenzo 
arcivescovo  di  Genova.  Giacomo  Leonardo  Badaraco  Can- 
celliere  —  Loco  j  sigilli. 

Et  S.  Congregatio  censuit  servandum  esse  praedictum  edic- 
tum  archiepiscopi,  et  mandavii,  ut  parti  adversae  inlimetur. 
Die  13junii  1693. 

^50U.  BiNluianeu. 

Rmo  Dno  Episcopo.  —  Riîie  Dne  uti  fraler.  Perlccla  in  S.  Ri- 
tuum Cong.  relatione  Amplitudinis  luae  in  litleris  datis  sub 

die  18  aprilis  currentis  anni  1693,  eidem  S.  Congregationi 
transmissis  super  novitale  introducla  a  barone  saeculari  loci 
de  Torano  islius  dioecesis  in  ecclesia  parochiali  illius  loci  cum 

creclionccujusdamcoronidisligneae  fabricatae  parieti  affixae,  iu 

cujus  medio  pendebat  pannus  cum  stemmale  ejusdem  Baronis, 

cui  adhaercbat  sedes,  et  scabellum  ad  formam  absidis  ad  ef- 

feclum,  ut  in  ea  se  assiderel  quoties  ad  praedictam  ecclesiara 

accederet,  nec  non  genuflexorium  fixuni  cum  slralo  coloris  vi- 
ridis  et  pulvinaribus,  etc.  prout  latins  in  diclis  litleris  etc. 

(pnbus  auditis  ,  c.idem  S.  Congregatio  mandavit  servandum 

esse  decretura  Auipiiludinis  luae  pro  remotione  praediclorum 

omnium,  appellatione  praedicli  Baronis  interposila  in  nihiiura 

obstante.  lia  Aiuplitudo  tua  cum  facultatibus  S.  Congregationis 

adamussira  exequalur,EiTiosPP.  eidem  praepositos  de  paritione 

certioret,  diuque  incolumis  vivat.  Rom:ie   13  jimii  1693. 
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2501.  liullius  et  .Ifolana. 

AUatis  in  S.  Rituura  (loni^regalione  nonnullis  controvcrsiis 
super  usu  ,  ac  reteiUioue  baldachioi  iii  ecclesia  parochiali 
S.  Pétri  terrae  Cicciani  stib  cominenda  ordinis  S.Joanuis  Hiero- 

solymitani  niiUius,  seu  Nolanae  dioecesis.  Eadem  S.  Congre- 
gatio  censuit ,  usum  baldachini  in  commenda  Cicciani  ,  de 

qua  agitur,  non  comprehendi  in  decreto  emanato  super  re- 
molione  baldachinorum  i)aronura  saecularium ,  et  ita  decrevit. 

Die  11  julii  1693. 

250i2.  Ordiiiiw  C'upuciiioriiin. 
S.  Rituum  Congrogaliû,  ad  preces  P.  Procuraloris  generalis 

ordinis  Capucinorum,  gratiam  extendendo  bénigne  concessit, 

ut  in  posterum  ab  omnibus  fratribus  ordinis  Capucinorum  ce- 
lebrari  possit  die  i  augnsli  in  festo  S.  Dominici  ordinis  Prae- 
dicatorum  fundaloris  officium  cum  octava,  et  missa  ad  instar 

concessionis  alias  factae  die  3  septombris  1679  ordini  mi- 
noruni  Sancti  Francise!  de  Observantia.  Die  11  julii  1693. 

2503.  Çuiten. 

Traditis  Joanni  Guerrero  de  Saiazar  provineiae  Quiten. 

processibus  confectis  super  sanclilate  vitae,  virlutibus,  ac  mi- 
raculis  venerabilium  Mariannae  de  Jesu,  ac  Sebaslianae  de  Casso 
nionialium  tertii  ordinis  S.  Francisci,  nec  non  abis  confectis, 

super  non  cultu  dictis  Dei  famulabus  praestito,  juxla  décréta 
fel.  record.  Urbani  VIll,  ac  iliis  deperditis  sub  die  vigiliae 
Pentecostes  auni  1691  in  litlore  nuncupalo  délia  Vipera  una 
cum  omnium  bonorum  jactura  ,  qiiae  praedictus  Joannes  de 
Guerrero  pro  bujusmodi  causae  inlroductione  asportabat  ad 
Urbem,  attento,  prout  assertum  fuit,  naufiagio  navis,  in  qua 
reperiebalur  idem  Guerrero;  ex  que  moniales  praedicti  ordinis, 

attenta  earum  maxima  paupertate,  novas  expensas  pro  cons- 
tructione  aliorum  processuuni  sustinere  non  valeanl,  suppli- 
cavit  SSiïïo  ad  effeclum  praediclum  ,  ut  perbenigne  in  pro- 
vinciaOuiteusi  quaestuandi  facullatem  sibi  concederedignaretur. 
Et  precibus  praedictis  a  SSiTio  huic  S.  Rituum  Congregationi 

reraissis,  eadem  Sacra  Congregatio  censuit,  dictam  quaestua- 
lionem  posse  concedi  pro  expensis  necessariis  ,  ad  effeclum 
conficiendi  novos  processus  in  partibus  dumtaxal  de  consensu 

ordinarioruni,  et  cum  caulelis  ab  eisdem  ordinariis  praescri- 
bendis,  si  eidem  Sanctilati  Suae  placucrit.  Die  11  julii  1693 

250  i.  Quiten. 

Episcopo-Remisso  S.  Rituum  Congregationi  pro  vote  a  SSiTio 
D.  A.  supplici  libello  sibi  a  Joanne  Guerrero  de  Saiazar  por- 
recto,  in  quo  SanctitatiSuae  supplicabatur  pro  concessione  brevis 
super  confirmatione  decretorum  sub  fel.  record.  Urbano  VIII 
et  novissiraorura  Innocenlii  XI  editorum  et  servandorum  in 

causis  bealificationum  et  canonizaiionum,  ut  illa  magis  praecise 

et  adamussim  servarentur  in  conslructioue  pro^cssuum  super 
fama  sanclilalis,  virtutum,  et  miraciilorum  servorum  Dei  in 

ludiis  defuuctorum ,  et  praesertim  venerabilium  nionialium  , 
Mariannae  de  Jesu  elSebastianae  deCasso  lertii  ordinis  S.  Fran- 

cisci monasterii  cixitalis  istius  Oiiiten.  Eadem  S.  Conirresatio 

censuit  ,  décréta  praedicta  de  mandato  dictorura  Summorum 
Pontificum  alla  confirmatione  non  indigere.  Verum  quia  dicta 
décréta  forlasse  in  regionibus  istis  usque  adhuc  non  innotuerc, 

ad  preces  praedicti  Oraloris  non  solum  de  praedictis  .\mpli- 
tudinem  tuam  certiorem  reddo,  verum  etiam  dicta  novissima 

décréta  fel.  record.  Innocentii  XI  a  secretario  subscripta  et 
sigillo  ejusdem  S.  Congnis  munita,  .\nq)litu(lini  tuae  Irans- 
mitlo,  ut  illa  adamussim  serv,  ri  faciat,  diuque  incohimis  vival. 
Romae  11  julii  1693. 
2505.  Florentina. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio,  sub  die  9  maii  proximi  prae- 
teriti,  per  spéciales  litteras  maudaverit  Rmo  archiepiscopo 
Florentino,  ut  facerel  observare  rubricas  saeerdolibus  Con- 

gregationis  SSmaeConceptionis  civitatis  Florenliae,  qui  al)si[ue 
apostolico  indulto  loco  raissae  votivae  de  S.  Maria  iu  sabbalo 
cantabant  missam,  prout  in  festo  Conceptionis.  Excitalo  modo 

Congregatio  sletit  in  decisis.  Die  1  augusti  1693. 
Forolivêen. 

dubio:  An  vigore  immemorabilis  assertae  consuetudinis  liceat 
eisdem  sacerdotibus  dictam  missam  Conceptionis   celebrare  ? 
Eadem  S. 

2506. 

Al  vescovo  -  Essendosi  riferito  in  S.  Congne  dei  Riti  il 
processo  da  V.  S.  Illina  trasmesso  sopra  le  grazie  segnalate 
cbe  si  asseriscono  faite  da  S.  D.  Maestà  a  Margarita  Curti, 
e  ad  Antonio  Gattamorte  per  mezzo  délia  Sacra  Immagine 
délia  BiTia  Vergine  già  situata  in  una  celletta  dei  sig.  Paoio 
Gambi,  delta  la  Madonna  di  Sulo.  Ed  avendo  la  medesima 

S.  Congregnzione  sotto  il  primo  dei  correnle  rescrilto:  Jiixta 
mentem,  e  datomi  ordine,  cbe  io  spiegassi  a  V.  S.  Uliîia  la 
meule  délia  medesima,  le  parlecipo,  che  la  S.  Coîigne  inclina, 
cbe  V.  S.  IlliTia  colle  facoltà  ,  che  le  dà  il  Sacro  Concilio 

Tridentino,  nella  Chiesa  parochiale  di  Sulo,  dove  presente- 
mente  si  ritrova  detta  imagine,  possa  farla  esporre  alla  pub- 
blica  venerazione  a  siio  aibilrio,  e  che  ha  ordinalo  che  Tele- 
mosine,  che  sono  state  faite  fin  ora  a  delta  Sacra  Immagine, 

s'impieghino  nellornamento  e  fabrica  délia  capella  nella  quale 
ordincrà  V.  S.  Illma  che  sia  collocaia  la  sudetla  imagine, 
come  sopra,  etc.  Roma  19  agoslo  1093. 
2507.  Uritis  et  Orbis. 
Ad  supplices  preces  R.  P.  Joannis  Francisci  Poggi  gene- 

ralis ordinis  Servorum  B.  M.  V.  et  P.  Pétri  Anlonii  Rossi 

procuraloris  gi'neralis  nomine  totius  suae  religionis  ab  Eino 
Ottobono  in  S.  Rituum  Congregatione  relatas,  eadem  S.  Con- 

gregatio concedendum  censuit,  ut  officium  S.  Philippi  Benitii 

praefali  ordinis  alias  pro  Ecclesia  universali  sub  ritu  serai- 
duplici  ad  libitum  rccitari  concessi,  singulis  annis  die  23 
augusti  ejusdem  Sancti  festo,  imposterum  ab  omnibus  tum 
saecularibus  tum  regularibus  ulriusque  sexus,  qui  ad  horas 
canonicas  lenentur,  sub  ritu  semiduplici  de  praecepto  recitetur, 
si  SSiTio  D.  N.  placuerit.  Die  22  augusti  1693.  Facta  igitur 
deinde  SSnio  D.  N.  per  me  secretarium  relatione,  Sanctitas 
Sut  bénigne  annuit,  et  decrelum  expediri  mandavit.  Die  26 

ejusdem  meusis  augusti  et  anni  1693. 

2508.  C'reiiioiien. 
Cum  ad  notiliam  S.  Rituum  Congregationis  pervenerit,  quod 

licet  sa.  me.  Innocentius  papa  X,  de  consilio  ejusdem  S.  Con- 
gregationis per  brève  datum  apud  S.  Mariam  Majorera  die  6 

octobris  anni  1653,  litteras  senatus  Mediolani  circulares  et 

ediclum  gubernaloris  illius  status  laicali  aucloritate  emanatum 
sub  diebus  20  et  30  junii  ejusdem  anni.  in  quibus  senatus  et 

gubernalor  praedicti  Mediolani  praeci|)iebant,  ut  populi  et  sub- 
dili  illius  status  abslinerent  ab  operibus  servilibus,  et  artifices 

tabernas  et  apotbecas  clausas  lenerent,  observando  feslum 
S.  Dominici  die  i  :iugusli  cujuslibel  anni  in  toto  illo  dominio, 

prout  servantur  caetera  fesla  ex  praecepto,  et  cum  omni  de- 
volione,  ac  pietate  christiana  celebrandum  esse  mandaverant. 

Cum  principes  laici,  'quos  in  rébus  Ecclcsiae  obsccpiendi  potius 
manel  nécessitas,  (juam  auctoritas  imperandi)  non  habeant 
facultalem  indicendi  dies  feslos  in  hoiiorem  sanclorum,  fuisse 

et  esse  omnino  nulla  nulliusque  roboris,  et  momenti,  nec  aliquo 
modo  servanda  declaraverit,  nihilominus  niodernus  praetor  Cre- 
monae,  ad  instanliam  prioris  conventus  S.  Dominici  ejusdem 
civitatis,  nedum  ediclum  gubernaloris  Mediolani  praefattim  circa 

observantiam  praedicti  festi  S.  Dominici,  prout  servantur  cae- 
tera festa  ex  praecepto  renovare.  cl  promulgare  sub  die  28 

julii  proxime  pracleriti  ausus  lucrit,  verum  etiam  edicla  epis- 
copalia  festivitateni  praedictam  S.  Dominici  absque  obliga- 
lione  audiendi  missam  et  ex  sola  devotione  celebrandam  de- 
clarantia  a  salellitibus  Curiae  saecularis  lacerari  mandaverit, 
ac  insuper  curia  Cremonensis,  sub  die  3  augusti  proximi  elapsi, 
alterum  ediclum  renovalorium,  et  confirmalorium  praefatorum 

ediclorum  prounilgaverit,  in  quo  etiam  regaliae  régis  catholici 
noxia,  et  sediiiosa  episcopi  edicla  dicunlur  :  EiTii  PP.  eidem 

S.  Congregationi  praepositi,  mature  discussis  attentalis  prae- 
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diclis,  pracfata  edicta  auclorilate  laicali  einanata  super  obser- 
valione  praedictae  feslivitatis  S.  l)omiiiici  omnino  iiiilla,  iiec 

aliqiio  modo  scrvaiula  {k'clararuni,  et  dccievcrunl  I.  l'Apt'- 
dicndum  esse  novum  brève  revocatorium  ulriusque  edicli,  cuiu 

clausuia  prai'scrvaliva  ullcrioriini  provisionuni  a  S.  Scde  ca- 

piondaniin,  si  SSiîio  placuciil.  ti.  ('.onlicioiiiliini  al)  cpiscopo 
proccssuin  super  dclixiono,  el  iacerationc  edicli  episcopalis, 

el  IraiisinilUMuliim.  3.  l'or  P.  ijeneraleni  sui  ordiiiis  voran- 
duiu  esse  ad  l  rbeiu  prioreni  S.  Doiiiiiiici  eivilalis  Creiiioiiae. 

i.  Scribciidiiin  ]ter  sccrelariain  slatiis  luiiieio  aposlolico  Ilis- 

paniarutn  pe.-  inodiiiu  (piaerelac.  Die   -^i  augosti   l(î'J3. 
Fada  ii;itur  deinde  de  praedictis  omnibus  SSiTio  1).  M. 

per  me  sccrelariiini  relalioiie,  Saiietilas  Sua  amuiit  die  20 

ejusdcin  mcnsis  aujjusti  el  aiiiii   l(i'J3. 
j50'J.  ll]Mpiiii!ariiiii, 

s.  RiUuim  Congrei^alio,  ad  relalionem  EiTii  de  Aguiire, 
siipplicaiilo  seriMiissimo  rci;e  calliolieo,  episcopo  e(  capitulo 
Mindoaicn.  una  cum  episcopis  el  capilulis  ferc  lotius  Hispa- 
niac,  concedendum  esse  censuit,  ut  dcinceps  sin,!;ulis  aiinis 
die  I  martii  foslo  S.  Rudesiiidi  cpiscopi  cl  confessoris,  oiiuios 
lam  sacGidares  (|uam  rci^ulares  ulriusipic  sexiis  ccclesiarum 
Hispaiiiae  tanluin,  qui  ail  horas  canonicas  lencnlur,  recitare 
possinl  ollioiuni  cjusdeni  Sancti  de  coniinuiii  confessoris  pon- 
lilicis  cumsiiprascriplis  !ectionil)us  sccundi  nocturni,  cl  orationc 
propriis,  alias  pro  online  S.  Renedicli  approbalis,  cl  ad  1res 
lanlum  ab  eoilem  EiTio  ponculc  ex  praescripto  S.  (loniire^a- 
tionis  nupcr  reduel is,  servalis  in  reliquis  rubricis  brcviarii 
romani,  si  SSiîio  D.  N.  placueril.  Die  22  augusli  1693. 
Fada  igilur  deinde  SSiTio  D.  N.  per  me  secrelarium  rcla- 
tione,  Sandilas  Sua  annuil  die  17  oclobris  ejusdem  anni  1693. 
4510.  Veiietiariiiii. 

Jlonialcs  Sanclae  Mariae  doUa  Celeslia  nuncupalae  civi- 
talis  Veneliarum  ordinis  Cislerciensis,  supplicavcrunt  S.  Ri- 

luuiu  Congregalioni  pro  l'acullale  el  perniissione,  ul  iniposlerura 
jtossinl  uti  brcviario  roraauo,  proul  haclenus  consueYcrunt, 
non  obslanle  dccreto  alias  cdilo  sub  die  2i  januarii  1615. 
Et  S.  cadem  Tongregalio  censuil  dictas  oratrices  posse  con- 
tinuare.  Die  Si  augusli   1093. 

431t.  C'aesaraiisiistaiin. 

Die  17  septembris  in  feslo  B.  l'elri  de  Arbues  marlyris, 
canonici  ecclcsiae  Caesarauguslanae  el  prinii  inquisitoris  in 
regno  Aragoniae. 

In  II.  IS'octunw  Leclio  lY. 
l'clrus  cognomcnlo  de  Arbues,  Fpiiae  in  Aragonia  naluâ,  a 

piis  lioneslisquc  |)arenlibiis,  una  cum  sanguinis  clarilate  liausil 
eliani  pietaloni;  ab  ipsis  enini  incunabilis  npiimis  nioribus 
imbutus,  |)ucriiiain  ita  Iransegil,  ul  niliil  prius  in  aelalc  illa 
sibi  duxeril  excolendum,  ipiam  lileras,  el  ciirislianas  virlules. 

Adolescens  liberalibus  disi'ipliuis  erudiliis,  Bononiae  in  collegio 
Hispanorum  adscriplus,  doctrina  el  erudilione  adeo  excelliiit, 
ul  inde  niagislralcin  sacrae  llicologiac  lauream  reportaverit. 
Mox  in  canonicum  melropolilanae  ecclesiae  Caesarauguslanae 
adscilus,  reguiarem,  quam  voveral,  observantiani,  constantis- 
sinie  senipcr  rclinuil.  Suaequc  non  modo,  scd  alieuae  eliani 
saluli  pari  studio  ac  solliciludine  iiivigiians,  virUitibus  omnibus 

sic  cuiluil,  ut  l'crdiuandus  el  Eiisabetiia  catliolici  Ilispaniarum 
regcs,  cum  vcllent  c  sais  fiuibus  judaicam  cxlerminare  per- 
Cdiam,  ipsum  lidei  iiujiiisitorem  in  Aragonia  jirimum  eligcn- 
gendum  curaveriul.  Tu  autem  etc. 

Leclio    Y. 

Cum  igilur  sacrum  iuciuisitiotiis  munus  pari  animi  ardore, 
el  Ddei  calbolicae  emolumento  peragerel,  magnum  sibi  con- 
Iraxil  odium  ab  iis,  qui  judaicam  perlidiam  mordicus  assere- 
banl,  in  eamquc  relapsi  fueranl.  De  ([uorum  iiisidiis  pcramicos 
eVconsanguineos  certior  factus,  cis([uc  suadeiilibus,  ul  si  vitae 
eonsulerc  vcUel,  susceplo  se  minislcrio  abdicaret,  constantcr 
respondit,  libenter  se  lalera  ob  causam   morlem    subilurura, 

idque  unice  oplarc  se  ex  malo  sacerdole  bonum  lieri  mar- 
tyrem.  Nec  abfnil  optatis  e.vcntus;  quippe  nefarii  illi  lioniines, 

liabito  sacpe  intcr  se  conventiculo,  necem  in  Dei  servum  ma- 
chinaii  sunt,  conduclis([ue  ad  scelus  perpelrandum  sicariis, 

l'elrum  ante  cliorum  melropolilanae  ecclesiae  orantem  in  prin- 

lipio  iiocliirni  ollicii,  cum  ca  l'salmi  verba  dccanlarcnlur  : 
(Jttadiaginla  annis  proximus  fui  geueralioni  liiiic,  et  dixi: 
Sempcr  In  errant  corde,  ileralo  vulnere,  lctb.aliter  atlecerunt. 
Tu  autem  etc. 

Leclio    YI. 

Uiduuiii  supervixit,  Deo  gratias  agens,  quod  pro  (idei  de- 

l'ensione  morlem  mereretur  oppelcre;  eumdemque  pro  inlcr- 
lectoribns  suis  deprecans,  posl  reccpla  ecclesiae  sacramcnla 

ii)  kalendas  ocUd)ris,  anno  a  reparala  salutc  millesimo  qua- 
drigentesimo  oclogesimo  quinlo  obdormivit  in  Domino.  Non 
defiierurit  post  morlem  prodigia,  quorum  iilud  in  primis  mc- 

morabile,  muiliplicalio  nimirum,  el  eirervcscenlia  eft'usi  cruoris 
Aposlolicae  Sedis  judicio  comprobalum.  Ejus  corpus  in  eodem 

loco,  in  (|uo  marlyrium  passas  fueral,  Ferdinandiis,  et  Elisa- 
belha  rcgali  munilicenlia  elaboralo  marmore  scpcliendum  cu- 
rarunt,  in  sacelbim  deinde  a  canonicorum  ejusdem  ecclesiae 
collegio  magnifiée  coiislrudum  Iranslalum  fuit,  ubi  ad  pracscns 

lionorilicc  colitur;  ejusquc  memoria,  ul  in  callialogo  Bealo- 
rum  martyrum  in  posterum  baberelur,  Alexander  papa  VII 
induisit.  Tu  autem  etc. 

Oratio. 
l'raesla,  quaesumus,  omnipolens  Deus,  ul  B.  Pétri  marlyris 

lui  (idem  congrua  devotione  seclemur,  qui  pro  ejusdem  fidci 
defensioneniarlyrii  palmammeruit  obtincre.  Per  Dominum  etc. 

Oralionem  et  lectiones  suprascriplas  secundi  noclurni  pro- 
prias B.  marlyris  Pétri  de  Arbues  ab  EiTio  Casanate  corrcctas, 

revisas,  et  relatas,  S.  Riluum  Congregalio,  ad  preces  archie- 
piscopi,  canonicorum  el  capiluli  Caesaraugustani  a  R.  P.  ma- 
gistro  fr.  Bernardo  Carignena  y  Pensa  vicario,  el  procuralore 
gcnerali  ordinis  B.  M.  V.  de  Mercede  el  causae  canonizalionis 

ejusdem  Bcati  poslulalore  porreclas  approbavit ,  et  in  praedicta 
calhedrali  ecciesia,  ac  Bealae  Mariae  de  Pilar  tantum  diclae 

cathedrali  unita  in  posterum  singulis  annis  in  festo  praefati 
B.   Pétri  recitari  pos-^e  concessit.   Die  5  deceinbris  1093. 
2ol2.  Ositiineii. 

Supplicanlibus  S.  Riluum  Congregalioni  Pascbali  Milone, 
Laurenlio  Sassio,  Juscpho  (jiannone  alias  Giuppone,  Dominico 
Eeopardo  et  Mauro  Poli  civilatis  et  dioeccsis  Ostunen.  pro  ab- 
solulione  a  a  inculo  excommunicalionis  in  quo  innodati  existunt 
ob  violentas  manus  injectas  in  personam  Marci  Antonii  Ba- 
gnardi  presbyten  impedientis  in  cathedrali  Ostunen.  erectionem 
sedilis,  seu  llironi  praetensa  a  duce  Thoma  de  Zevallos.  Ea- 
dcm  S.  Congregalio  respondit:  Ejpecletur  satisfactio  partis. 
Die  b  decembris  1693. 

'2ol3.  BoviiieH. 
Alvcscovo.  Avendo  il  P.  Guardiano  del  convento  dei  minori 

Osservanlidel  luogo  di  Ulicetodi  colesta  dioccsi  di  Bovino,  sup- 
plicato  quesla  S.  Congrcgazione  dei  Riti  per  la  remozione  del- 
rinterdctto  per  ordine  délia  S.  Congrcgazione  apposto  alla 
medcsima  con  molla  ragione  da  V.  S.  lIliTia  per  avervi  date 
nelle  funzioniocclcsiaslieheal  marchcse  di  Brasigliano  figliuolo 
del  sig.  niarcliese  padione  di  delta  terra  Irattamcnto  eccedenle 
iiel  genullcssorio,  con  strato  grande  e  cuscini,  c  sedia  came- 
raie  ed  in  alto,  come  rappresenla  V.  S.  lllnia.  Ouesta  S.  Con- 

grcgazione si  è  compiaciula  anche  colfistanza  di  V.  S.  llliTia 
di  rimeltere  al  suo  arbilrio  il  rimuoverc  aflatto  il  detto  inler- 

detto,  con  che  perô  ammonisca  il  P.  Guardiano  sudello  seria- 
menle  a  non  volere  in  avvenire  trascorrere  allra  voila  in  similc 

errorc  ,  e  ad  eseguire  punlnalmcnle  i  dccreli  délia  S.  Con- 
grcgazione; di  che  ella  dovrà  assicurarsene  con  avvisare  im- 

mediatamente  alla  S.  (iongregazioiie  quando  dal  medesimo  per 
ravvenire  si  irasgredisse.  Uoma  Ji  dicembre  1693. 
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Sol  4.  OstiiEEcn. 

Alla  Segreleria  di  Stato.  Essendosi  qiiesta  iiiattina  rifcrilo 
nella  S.  Congregazionc  dei  Riti,  clic  in  Os;liini  si  rileiighino 

carcérale  le  donne  del  promotor  fiscale  di  quella  ciiria  eccle- 
siastica  e  di  altri,  a  ragione  che  qucsli  si  opposcro  alla  ere- 
zione  del  Irono  al  duca  di  Ze\allos,  non  oslanle  che  mon- 
signor  Nunzio  di  Napoli  avvisasse  altra  voila  con  sua  lellera 

rhe  il  sig.  regenlc  Moles  aveva  dcUo,  cli'erano  slale  scar- 
cerale  ;  la  S.  Congrega  ione  ,  inercndo  alla  risoluzione  già 
presa,  ha  nuovamenlc  risolulo,  che  per  Segrclaria  di  Suilo  si 
lorni  a  scrivere  di  nuovo  a  nionsignor  iSuuzio  sudello  perche 

a  dirillura  col  signor  "vicerè  facci  islanza  premurosa  per  la 
scarcerazione  délie  medesime  donne  con  rappresenlarle  che 
non  es&endo  stalo  in  Osluni  obeditu  il  niandato  di  nionsignor 

A.  C,  hanno  perô  quelli  ecclesiaslici  obbedilo  alla  S.  Con- 

f;regazione  dei  Rili  con  non  perui.lterc  l'erezionc  del  Irono, 
che  si  voleva  lare  erigere  nclla  chiesa  caltedrale  di  quella 
rittà  dal  duca  di  Zevallos,  aveudo  la  S.  Congregazione  non 

solo  proibilo  Tuso  <le'baldacchini,  ma  ancora  lulle  quelle  cose, 
che  possono  aver  senibianza  di  baldacchino,  gradini,  e  sedic 

fisse,  e  lull'altro,  che  inlendeva  far  nietlcre  nclle  chiese  di 
Ostuni  il  dello  signor  duca  di  Zevallos.  Dalla  Segreleria  dei 
S.  Rili  li  liJ  dicembre  16*J3. 

251o BKuiiSiiia. 

Caelanus  Alburquerque  presbylcr  et  canonicus  Ritunlinus 
cxposuil  S.  Ritiium  Congregalioni  ,  quod  ob  sui  devolionem 

suaeque  faniiliae  commoduni  magnopere  exoplal  aediûcare  ec- 
desiam  suis  propriis  sumplibus,  eanique  corapetenler  dolare, 
ac  insuper  inibi  fundare  beneficiuiu  ecclesiaslicura  pro  reclore, 
cui  incunibal  onus  celebrandi  missani  in  eadem  ecclesia.  Ea 

tamen  condilioue,  ut  possil  in  ipsa  ecclesia,  praeter  publicas 
fores,  habere  aliam  porlam  in  sacrario  respicienlem  viridarium 

ipsius  oraloris  per  quani  possil  a  prai'dicla  sua  faniilia  haberi 
adilus  pro  audienda  missa  el  cuslodiendis  supellcctilibus  dic- 
tae  ecclesiae.  Ideoque  supplicavit  eideni  S.  Congregalioni , 

ut  pelitam  graliam  sibi  concedere  diguarelur.  Et  eadem  S.  Con- 
gregalio  (  allentis  narralis  ,  cl  audila  relalione  UiTii  episcopi 
dictae  civilalis,  cui  pro  infoinialione  scriplum  Cuil]  instauliam 
pracdiclam  arbilrio  ejusdem  ordmarii  remillendam  censuil. 
Die  19  decembris  1093. 

251 Q  !%iieei-iica  Pagaiioruiii. 
Edilo  ab  episcopo  iNucerino  ediclo  ,  cujus  vigore  capellae 

habentes  dupliccm  ingressum,  publicuni  scilicel,  el  absque  in- 
dulto  apostolico  alleruui  pri\aluni,  qui  saecularibus  parlicula- 
r;um  in  aedibus  palerel,  inlcrdiccbanlur;  Franciscus  Soliraani 

civilalis  .Nucerinae  praedictae  S.  Riluum  Congregalioni  expo- 
suit,  prope  suam  domuni  reperiri  (pianulani  capellam  sub  tilulo 
S.  Mariae  Graliarum  habenleni  duas  portas,  unam  nempe  in 
via  publica,  alteram  vero  in  curlile  suae  donius,  et  ob  malara 
valeludinem,  imbecillilaleni  visus,  et  scnoctutcm  suae  raatris  et 

malerterae,  supplicavit  pro  l'acullale  continiiandi,  prout  hac- 
tenus  cousuevil  in  usu  porlae  praedictae.  Et  S.  Congregatio, 
perlectis  litteris  informativis  episropi,  el  allentis  narralis,  ad 
relationem  Emi  Costaguti ,  graliam  petilam  arbilrio  ejusdem 
cpiscopi  remillendam  censuil.   Die   19  decembris  1693. 

2517.  «^.liluiieii. 

Al  vescovo  di  Osluni.  -  Dovcndosi  d  ordineespre.sio  di  .\o- 
stro  Sigiii.ire  dirigere  al  vicario  générale  di  V.  S.  commissione 
di  grandissinia  urgenza,  se  le  ne  dà  il  présente  cenno,  aceiorchè 
ella  per  qualunque  causa  e  pretesto  non  faccia  partire  dalla 
sua  diocesi  il  sudeltu  suo  vicario  générale  col  promotor  fiscale 
di  cotesla  sua  corte  vescovile,  senza  espressa  licenza  in  scriilo 

di  qut'sla  S.  Congregazione  dei  Rili,  cosi  porlando  il  servizio 

di  .^oslro  Signore,  e  di  quosla  .Santa  Sede,  sotto  peiia  dcH'in- 
dignazione  di  Sua  Saulitii;  ed  alla  ricevula  di  ipiest  oïdine  ne 
dovrà  darc  immanlineutc  a\viso,  ed  iu  appresso  se  gii  faraniio 

pervenire  le  notizie  di  cio  che  ella  dovrà  operare,  e  Dio  la 

feliciti.  Ronia  '23  gennaro  1094. 
»2518.  Urbaiaien. 

Al  vescovo.  Essendosi  riproposta  daU'Emo  signor  cardinale 
Sacchelli  nella  S.  Congregazione  dei  Rili  la  controversia  insorta 
Ira  il  1'.  Guardiano,  e  PI*.  Convenluali  di  S.  Francesco  délia 
cilla  di  Urbania  da  una  parte,  ed  il  capitolo  e  canonici  délia 

caltedrale  dclla  cilla  sudelta  dall' altra  parle,  sopra  racconi- 
pagnamento  délia  statua  di  S.  Antonio  di  Padua  nella  proces- 
sione  solcnne  solita  farsi  ogni  anno  nel  giorno  délia  solennilà 
di  dello  Santo;  la  S.  Congregazione  slimo  doversi  rescrivere: 
Ad  meiiUm,  e  la  mente  fii,  che  nella  vigilia  délia  feslività  di 
dello  Santo  dalli  sudetti  PP.  Convenluali  processionalmente  si 
debba  prendere  dal  luogo  dove  si  ritrova  collocala  la  statua 
del  Sanio,  c  porlarla  alla  caltedrale  ed  ivi  lasciarla.  E  che 
uel  giorno  délia  feslività  si  faccia  la  solita  processione  con 
la  statua  sudelta,  la  quale  debba  lerminare  nel  luogo  di  dove 
nella  vigilia  lu  levata,  in  maniera  laie  che  venga  riposta  nel 

suo  solito  luogn  dove  si  conserva  in  lulto  l'anno.  E  finalraente 
che  lerminata  la  funzione,  siano  Icnuti  li  padri  Convenluali 

riaccompagnare  processionalmente  il  capitolo  alla  caltedrale. 

Roma  23  gennaro  1694. 

2519.  :^uMc»iia. 
Al  vescovo.  Avendo  fatlo  riiorso  alla  S.  Congregazione  dei 

Riti  donna  Candida  Maccarelli ,  perche  gli  venisse  impedito 
r  uso  del  cuscino  ,  e  di  una  sedia  camerale  nella  collégiale 

délia  chiesa,  dove  ella  presenlenienle  habita,  supplico  la  nie- 
desima  S.  Congregazione  sotto  il  primo  di  agoslo  prossimo 

passalo  per  la  grazia  di  poler  continuare  nell'uso  dell'uno  e dellaltra,  e  la  S.  Congregazione  rescrisse:  Lecium  quoad  se- 
dite,  c  voile  dire,  che  non  gli  permetleva  Tuso  délia  sedia 

camerale,  ma  bensi  l'altro  del  cuscino.  Dope  queslo  rescrillo 
la  sudetia  donna  Candida  fece  altro  ricorso  alla  S.  Congre- 

gazione sudelta,  perché  gli  venisse  impedito  ancora  l'uso  di 
una  sedia  di  p:iglia,  e  la  S.  Congregazionc  sotto  li  3  di  dé- 

cembre rescrisse:  Ad  mentem;  e  la  mente  fù,  che  si  scrivesse 

a  V.  S.  llliTia,  che  la  S.  Congregazione,  con  aver  proibilo 

la  sedia  camerale,  non  intendeva  di  proibir  l'uso  dclla  sedia 
di  paglia,  c  perché  vi  sono  nuovi  ricorsi,  perché  non  se  gli 

permetta  l'uso  délia  sudelta  sedia  di  paglia,  da  me  si  parte- 

cipa  luUociô  a  Y.  S.  Illma,  accio  posï^a  dare  gl'ordini  oppor- 
tuni  per  l'esecuzione  délia  mente  di  qucsia  S.  Congregazione. 
Roma  30  gennaro  1694. 

2520.  Congregationis  SylvrMrlnnmaai. 

Remisso  S.  Riluum  Congregalioni  pro  voto  a  SSiTio  D.  A'. 
supplici  libelle  sibi  porrecto  a  R.  P.  abbate  generali  congre- 
lionis  Sylvestrinoruni,  in  qua  supplicabat,  ut  eideni  oralori  et 

successoribus  pro  lempore  diclae  congregationis  abbalibus  ge- 
neralibus  concederetur  facullas  deferendi  ejusdem  coloris  sui 

habilus  mantelletlum,  ad  instar  nonnullorum  abbalum  gene- 
ralium  monachorum  aliarum  congregationum,  qui  e.\  indulto 
apostolico  eodem  manlelletto  uluntur.  Eadem  S.  Congregalio, 
ad  relationem  EiTii  Costaguti,  si  eidem  Sanctilati  Suae  placuerit, 

graliam  pelitam  per  literas  in  forma  brevis  expediendam  con- 
cedi  posse.  censuil.  Die  23  januarii  1694.  Et  facta  deinde 
per  EiTium  Albanum  Sanclilati  Suae  rclatione,  Sanctitas  Sua 

annuitjuxta  decretum,  sed  mandavit  expediri  per  litteras  apos- 

tolicas  sub  jilumbo  juxta  expediliones  ab  Alexandro  \'II  pro 
abbalibus  gcneralibus  congregationis  Olivelanae  et  canonico- 
ruui  regularium  S.  Salvatoris  ordinis  S.  Augustini,  et  a  Cle- 
menle  X  pro  abbale  generali  congregationis  Vallisumbrosae 
factas.   Die  2  2  febiuarii  109  4. 

2521.  Vercollen. 

Relalis  ab  Enio  Costagulo  Poncnte  in  S.  Riluum  Congre- 
gatione  contenlis  in  processu  de  niandato  ejusdem  S.  Congre- 

gationis construclo  ab  episcopo  Vercellensi  super  prohibitione 

toncionandi  l'acla   a  i^ubernatore    illius    civilalis   concionalori 
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calhcdralis  in  piae'erila  (luadragcsiina  aniii  proxiiui  clapsi  1693, 
ncc  non  omnibus  imle  scquulis,  el  praeciptie  cxilio  injiinclo 

canonicu  synilico  c  piliili  calhedralis  praeiiiclac,  ac  carc-cra- 
lionc  soiiimla  in  pcrsonam  concionaloris  provimi  praclcrili  ail- 

venliis  ab  eoiicin  giiliornatorc  demantlata.  I''a<k'm  S.  ("oni^rc- 
j;alio  nianda\il,  ul  episcopus,  veris  cxislenlibus  narralis,  pro- 

cédai, proul  de  jure,  el  nuncius  assistât.  Die  23  januarii  lO'Ji. 
4^;4j.  M(>lc«l<Miia. 

RiTlo  Domino  cpiscopo.  iVlenle  canonico  Joannc  Maria 
Z;iliara  calhedralis  isliiis  ecciesiae  Melevilanae  canlore  man- 

dari,  (juod  ipse  as-ociotur  a  magislro  caorcmoniaruni  [icrsona- 
lilcr  cl  non  per  subsliluUim,  nuando  iiliMii  canlor  cv  oditio 

Mio  aetedit  ad  sii!;m'rondiim  episcopo  loniim  (iloriae.  Credo, 

Antiphonarum  el  lljmnoruin;  S.  Riluiim  (".onijrcgalio,  audita relalione  ciini  \olo  D.  Inquisitoris  Melcvilani ,  ccnsiiit ,  ut 

Am|)liludo  Tua  curcl  adosse  duos  magislros  caercmoniaruni , 
Huoruju  aller  servial  soli  episcopo,  aller  dii;uilalibus  el  cano- 
nicis  ad  sauras  caeremonias  opportune  pcragendas.  el  de  exe- 

quulione  certiorci,  diiKiiio  incoluiiiis  vi\al.  Die  13  niarlii  IG'Ji. 
âoâ3.  I''Mveiiliiiu  l'ruocodriitiMe. 
Proposila  in  S.  Riluuni  Congregalione  ab  Emo  cardinal!  de 

Abdua  causa  l'avenliiia  praccedentiae  inler  paroduim  eoUegia- 
lac  S.  Stephaui  ex  una,  el  praeposilum  tl  canonicos  ejusdem 
collegiatac  terrae  Mulilianae  ex  altéra  parlibus;  cadcm  S.  Con- 
grcgalio,  visis  el  audilis  juribus  lam  in  voce  (juam  in  scriplis 
hinc  inde  dediiclis,  censuil,  recedendum  esse  a  secundo  loco 

decisis  19  julii  1670,  cl  slandum  esse  in  primo  loco  decisis 
sub  die  13  sei)lcnibris  1668,  nenipe  praecedenliam  coinpctere 

parocho,  el  ila  servari  mandavil.  Die  '27  niarlii  169  4. 
i^H,  Ferrarleu. 

Inler  vice-lei;alum  civitalis  Ferrariae  ex  una,  et  rapitulum 
calliedralis  ejusdem  civitalis  ,  refereiite  Emo  de  Abdua:  Ad 
n>enteni,  et  mens  est,  quod  thurilicenlur  assislentes  Emo  le- 

galo  ante  vice-legalum;  oretenus  et  absque  decreto.  Die  27 
niarlii  16'Jj. 

«».H»n Ferra  ■■icii. 

Al  vicario  eapilolare.  Essendo  slala  di  scnliniento  la  S.  Con- 

grcgazione  dei  Rili.  clie  nella  solennilà  di  S.  Giorgio  si  deb- 

bano  iucensare  i  signori  canonici  assistenli  ail'  EiTio  signor 
cardinale  Legalo  prima  di  monsignor  IlliTio  Vicelcgalo,  e  da 
me  se  ne  dasse  la  notizia  a  V.  S.  perché  debba  partecipare 
questi  sentimenti  délia  medesiina  S.  Congregazione  a  monsi- 

gnor lUiûo  Vicelegalo  sudelto  eslragiudizialiuenle  e  colle  forme 
doverose,  compisco  a  questa  parte,  mentre  con  lutta  osser- 
vanza  mi  conslituisco  etc.  Roma  'il  marzo  169i. 

3o26.        Ordiiiiit  Slinoruiii  fii.  Fraiieisci. 

Cum  exposilum  fuerit  S.  Riluum  Congregalioni,  in  ullimo 
capilulo  generali  ordinis  S.  Francisci  de  Observanlia  Homac 
anno  1688  celebrato  condilum  fuisse  .^tatutum  (jiiod  asserilur 
reperiri  inler  consliluliones  inipressas  ipsiusmet  cafiiuiii  sub 
lilulo:  Pru  tertiariis  et  cordigeris,  nura.  48,  hujusmodi  lenoris, 
Tidelicel:  «  E.v  inslanlia  trium  statuum  terlii  ordinis  obedien- 

liae  nostrae,  a-  direclioni  subjectorum,  slatuitur,  ul  sicul  ipsi 
omnia  officia  sanclorum  et  bcatoruiu  priiui  ordinis  récitant , 
eorumque  solemnilales  sub  eo  célébrant  rilu  ,  .sub  qiio  cele- 
branlur  a  nobis:  ila  nos,  oblenta  prius  a  S.  lUluuin  Congre- 

galione bujusuiodi  (lecreli  approbatione,  ollicia  san<''oriini,  et 
bealorum  sui  ordinis  sub  rilu  apud  pracineinoraliim  direcloriuni 
Irium  ordinum  relalo  et  inler  ipsus  consueto  faccre  et  reci- 

tare  teneamur.  Cunniue  P.  fr.  l'ranciscus  Diaz  a  S.  Ronaven- 
lura  praefali  ordinis  dillinilor  generalis  ac  SS.  Congregationum 
Riluum  el  Indicis  consulter,  de  consensu  P.  proniratoris  ge- 

neralis ejusdem  ordinis,  huniiliimc  supplicaveril  buic  S.  Con- 

gregalioni pro  approbalione  statuti  p;aedicti  ab  eadoiii  hucuscjuc 
minime  oblenta;  eadcm  S.  Congrogalio,  ad  relationeni  Emi 
de  Judice,  pracdiclura  statutum  bénigne  approbavit.  Die  il 
marlii  169i. 

2527.  ni^juiiiiariiin. 
S.  Riluum  Congregatio-ad  relationeni  Emi  Casanale,  bumi- 

liler  instanlibus  inquisiture  generali  llispnninruiu  et  depulatis 
regni  Aragoniae,  nec  non  R.  P.  magistro  Heruanlo  Carignena 

et  Ipensa  vicario  et  procuratore  generali  ordiiiis  R.  M.  Vir- 
ginis  de  Mercede  redemptionis  caplivorum,  causae  canoniza- 
lioiiis  Reali  marlyris  Pelri  de  .\rbues  postulatore,  benigniîcon- 
cessit,  ut  in  regiio  Ariigoniae,  et  in  ecclesiis  generalis  inqui- 
silionis  llispaniaruiu  in  poslerum  recitari  possint  oratio  et  in 
secundo  nocturno  lectioiies  propriae  dicli  Reali  Pelri  ,  alias 

sub  die  i)  deccudiris  1693  pro  melropolilana  ecclesia  Caesa- 
raiiguslaua  ab  eadem  S.  Congregalione  approbalae.  Die  1j 
maii   1691. 

2o28.  B»aHslcii. 
S.  Riluum  Congregatio,  ad  [jreces  Emi  cardinalis  de  Janson 

iienigne  concessit,  ut  imposlerum  moniales  ordinis  Carmeli- 
ruMi  monastcrii  SSniae  Matris  Dei  civitalis  Parisien,  recitarc 

possint  olliciuni  SSmi  Sacramenti  sub  rilu  scmiduplici  in  feria 
(piinla  cujnslibcl  liebdoniadae  alio  ollicio  novcm  leclionuni  non 
impedila,  et  exccptis  iliebus  adventus,  quailragesimae,  (|uatuor 

lemporum  et  vigiliarum,  et  scrvatis  in  reliquis  rubritis  bre- 
viarii  romani.  Die  15  aprilis  169  4. 

2529.  Urilis  et  Orltisi. 
Ad  pias  majestalis  Caesareae  preces  pcr  Exm  principera  de 

Licblenstein  ordinarium  apud  S.  Sedem  ejusdem  oratorcm 

SSiTio  D.  i\'.  porrcctas,  Sacraeque  Riluum  Congregationi  rc- 
missas,  et  ad  perquam  humillimas  P.  fratris  Pétri  a  Jesu  pro- 
curatoris  generalis  ordinis  discalceatorum  SSûiae  Trinitalis  re- 

demptionis caplivorum  inslantias  ab  Emo  de  Judice  relatas  béni- 
gne eadem  S.  Congregatio  indiuala,  posse  concedi  censuit,  ut 

officiuni  SS.  Joannis  de  Matba  et  Felicis  de  Valois  dicli  ordinis 

l'undatoruni,  bactcnus  in  loto  fere  orbe  catholico  sub  rilu  du- 
plici  minori  ad  libitum  ex  pluribus  concessionibus  aposlolicis 
recilalum,  imposlerum  singulis  annis  sub  eodeni  rilu  duplici 
minori  in  diebus  eoruni  festorum  ab  omnibus  tam  saecularibus 

(piam  regularibus  utriusque  sexus,  qui  ad  horas  canonicas  te- 

nenlur,  et  in  Ecc'csia  uiiiversali  de  praeccpto  recitetur ,  si 

SSiTio  D.  >'.  placuerit.  Diebus  27  niarlii  et  IS  maii  1694. 
Eaclaque  igiUir  deinde  SSino  D.  N.  per  me  secretariiim  rela- 

lione, Sanctila.s  Sua  bénigne  annuit.  Die  19  ejusdem  niensis 
maii  et  anni  1694. 

•2530.  Vî<erl»leii. 
Cum  soror  Maria  Angela  Salvalori  monialis  professa  monas- 

tcrii Montis  Carmeli  terrae  Velrallae  dioecesis  Viterbien.  et 

actu  ad  praesens  inserviens  sacristiae  cjusdeui  raonaslerii  , 
S.  Riluum  Congregationi  humililer  supplicaveril,  ul  sibi  licite 
pertraclandi  sacra  omnia  suppelleclilia  ad  sacristiani  pcrlinenlia 

facultatem  bénigne  impcrlirclur  ;  eadem  S.  Congregatio  res- 
pondil:   Adcat  episcopum.   Die  29  niaii   169  4. 

253  I .  C'oiuen. 
Cum  ex  ])arte  infrascriptorum  canonicorum  ecciesiae  callie- 

dralis  Comen.  porrcclus  fuerit  in  S.  Riluum  Congregationi". 
siipplex  libellus  tenoris  sequenlis,  videlicet: 

Emi  e  RiTii  Signori.  .\vendo  li  canonici  délia  cattedraie 

di  Como  .Marc'.Vntonio,  e  Luigi  Cainii,  Francesco  Fonlana, 
i'aolo  Giovio,  e  Raldassare  Porro  dali  tutti  li  leslimoni  mag- 
giori  dei  loro  umilissimo  ossequio,  venerazione,  ed  obbedienza 

verso  rEfîio  Sig.  Cardinale  Ciceri  loro  vescovo,  come  si  dc- 

gnera  di  allestarlo  all'EE.  VV.  l'EiTio  Sig.  Card.  Colloredo, 
supplicano  di  concedere  loro  la  permissione  di  rilornare  a 
servire  alla  loro  cliiesa  ed  ordinare  che  siano  amraessi  alla 

plenaria  parlccipazione  delle  dislribuzioni  quotidiane,  non  os- 

l^inle  Tassenza  per  le  cause  note  all'EE.   VV.  Che  ec. 
Eadem  S.  Rituuni  Congregatio,  sub  die  17  julii  1694, 

supradiclas  preces  remisil  ad  EiTiuni  Colloreduni  causae  po- 
ncntem,  juxla  menteiu.  In  quorum  etc. 

Praedictus  vero  Emus  Colloredus  Poncns  decrevil,  ut  infra. 
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Altenlis  expositis,  et  iis  praecipue,  quae  ab  Oratoribus  acla 
sunl  cum  Eiîio  Cariliuali  de  .Jiulice  ,  prout  latins  continetur 

in  relalione,  quae  e\tal  apud  R.  P.  1).  Secrelariuiu  S.  Ri- 
luum  Congrcgatiouis,  exequcntcs  meatem  ejusdem  nobis  com- 
municàtani  siib  die  17  julii  proximi  praetcriti,  faoultalem  con- 
cediraus  eisileni  oratoribus  rcdcimdi  in  palriani  ad  insenien- 
dum  propriae  eeclesiae,  et  quoad  pelitani  distributionum  quo- 
tidianarum  participationeni,  eam  reniittiiiius  dispositioni  RiTii 
Doniini  Menalti  elccli  episcopi  C.onieusis.  \el  capituli  :  Firniis 

de  caetero  rcmanentibus  omnibus  et  singulis  in  hac  causa  nu- 
per  decretis  ab  eadem  S.  Riluum  Congregatione.  Dalum  ex 
aedibus  nostris  hac  die  4  augusti  169  4.  L.  Card.  CoUoreJus 
Ponens. 

Sequitur  rciatio  cnunciala  in  décrète  EiTii  et  Riùi  D.  Car- 
diualis  Colloredi  Ponentis  in  causa  Conien.  Associalionis  et 

pluriuin  iuter  proniotorcm  ûscalem  Comen.  et  nounullos  ca- 
nonicos  eeclesiae  catbcdralis  edito  die  4  augusti  109  4. 

Avendo  P  EiTio  Sig.  Gard.  Ciceri  vescovo  di  Como,  di 
ch.  me.  in  esecuzioue  di  più  dccreti  altre  voile  enianati  dalla 
S.  Congregazione  dei  Rili  ,  ordinato  alU  canonici  délia  sua 
cattedrale  di  portarsi  capilolarraente  aile  stanze  del  palazjo 

episcopale,  per  indi  associare  TEminenza  Sua  fino  alla  cbiesa 
nel  giorno  delli  17  raaggio  dedicalo  alla  SSiTia  Trinilà  ,  e 

successivamente  nella  festività  dell'  Assunta  deU'anno  scorso 

1693,  furono  alcuni  di  essi  accusati  di  avère  in  quell'occa- 
sione,  e  nel  tempo  délia  compléta  dcllo  stesso  giorno  dieci- 
settesimo  di  maggio,  mancato  al  rispelto  da  essi  dovulo  alla 
persona  ,  famiglia  ,  e  palazzo  del  niedesimo  Sig.  Cardinale. 
Fattasene  pero  da  S.  E.  querela  alla  S.  Congregazione  dei 
Riti,  e  trasraessi  alla  niedesima  li  due  processi  sopra  ciô  fab- 
bricati,  dopo  essere  stalo  in  Como  rilasciato  il  canonico  Paolo 
Giovio  dalla  carcere  dove  slava  rinchiuso  per  tal  causa,  ed 

essere  svaniti  più  trattati  maneggiati  in  Miiano  per  la  rein- 
legrazione  del  niedesimo.  La  S.  Congregazione,  sotto  li  13 

marzo  deU'anno  corrente  1694,  a  relazione  deU'Emo  Collo- 
redo  deputalo  ponente  di  questa  causa,  confermando  gli  an- 
tichi  deereti  in  essa  falti,  ordino  la  carcerazione  del  sudetlo 

canonico  Paolo  Giovio  allora  présente  in  Curia,  e  fece  citare 

a  comparire  personalmente  in  Ronia  li  canonici  Francesco 
Fontana,  Luigi  e  Marco  Antonio  fralelli  Caimi,  e  Baldassarc 
Porro,  come  quelli  che  nei  sopradetti  processi  venivano  più 
degli  allri  aggravati. 

All'a^'viso  di  questo  decrcto  ,  il  canonico  Giovio  si  ritiro 
subito  in  luogo  sacro,  e  gli  altri,  dopo  più  atti  di  sommis- 
sione  prestati  allEiTio  loro  pastore,  si  portarono  personalmente 
in  Rouia  deutro  il  termine  loro  prescritlo  iecceliuatone  il  ca- 

nonico Fontana  legitiniamente  impedilo  dalla  vecchiaia  e  da 

attuale  infermità)  dove  essendo  riuscita  infruttuosa  la  raedia- 
zione  di  altre  persone  per  terminare  estragiudizialmenle  questa 

lausa,  feiero  essi  unitamente  ricorso  ail'  Efïïo  Cardinale  del 
Giudice,  affinchè  si  degnasse  impiegace  T  autorità  délia  sua 

intercessione  per  rimelterli  nella  buona  grazia  deU'EiTio  loro 
Vescovo,  dandogli  a  questo  fine  quattro  fogli  in  bianco  da 
essi  solloscritti  cou  facollà  di  riempirli  con  tulte  quellespres- 
sioni  délia  loro  umiliazione,  che  airEminenza  Sua  parcssero 
opportune  ,  e  come  più  auipiamcnte  si  vcde  dalla  sequenle 
copia  di  lellera  scritla  a  Sua  Emiuenza  dal  canonico  Giovio, 
che  per  essere  tultavia  ritirato  in  luogo  sacro,  non  pote  cou 
gli  altri  portare  iu  voce  le  sue  suppliche. 

Efflo  e  Rmo  Sig.  Colmo.  Per  le  mie  note  eonlroversie  sup- 

plice l'EiTia  V.  dei  suoi  favori,  e  perché  a  Vostra  Eminenza 
possa  cûslare  il  mio  umilissimo  rispelto  e  venerazione  verso 

la  persona  dell'EiTio  Sig.  Cardinal  Ciceri,  le  mando  l'annesso 
foglio  scltoscrillo  di  mia  mano,  perché  V.  E.  vo,:;lia  riem- 
pirlo  come  più  le  parera,  poneudonii  totalmente  nelle  braccia 
deir  Eminenza  Vostra  ,  quale  ,  menlre  supplice  cou  la  sua 

autorità  degoarsi  d'interporsi  appresso  V.  E.  atEnehé  con  le 

sue  autorevoli  inlercessioni  restiuo  terminale  queste  pendenze. 

Ed  all'E.  V.  prefondamente  m'inchino.  Di  V.  S.  UiTio  Diîio 
ed  Ohblig.  Servilerc,  Paolo  Giovio. 

Avendo  perciô  i'Eiiîo  del  Giudice,  con  approvazione  délia 
Sacra  Congregazione,  assunto  il  peso  di  comperre  queste  pen- 

denze e  ricevutane  anche  dairEiTio  Ciceri  con  lellera  delli  9 

giugno  prossimo  ogni  più  ampla  facollà,  formé  con  la  parle- 
cipazione  dell  Eiùo  ponente  la  seguenté  minuta  di  memoriale 
da  sottoscriversi  e  presenlarsi  dngli  oratori  a  Sua  EiTiza  me- 
desima,  per  nuevo  e  più  espresso  testimonio  délia  loro  totale 
rassegnazione,  cioé  : 

<i  EiTio  e  Rmo  Signore.  Paolo  Giovio,  Marco  x\ntonio  Caimo, 
Luigi  Caimo,  Baldassarc  Porro,  c  Francesco  Fonlana  canonici 
dclla  chiesa  cattedrale  délia  cilla  di  Como,  infrascritli  umilis- 
simi  oratori  di  V.  Eminenza  riverentemenle  le  rappresentano 

e  sinceramcnle  le  atteslano  di  aver  sempre  ed  in  ogni  con- 
giunlura  ardentemente  bramato  e  studiosamente  procurato  di 

rendere  allEino  Signore  cardinale  Ciceri  loro  vescovo  le  ri- 
prove  del  più  umile  ossequio  ed  esatla  obbedienza  ,  e  non 

esser  loro  mai  caduto  in  pensicro  l'incorrcre  nel  detestabile 
errorc  di  traviare  per  qualsivog'ia  niotivo  daU'esercizio  délia 
loro  costante  ed  indispensabile  venerazione  ,  nella  quale  ac- 

compagnata  con  li  più  rispettosi  senlimenti  verso  l' Eminenza Sua,  continueranno  incessantemente  per  tiillo  il  tempo  délia 

loro  vita.  Che  per  le  diflferenze  insorle  intorno  all'associazione, 
hanno  slimalo  di  aderire  agli  allri  capitolari  solamente  per  la 

difesa  giuridica  délia  loro  prelenzione,  onde  ranimarico  ines- 

plicabile  al  essi  è  arrivato  dal  presupporsi  che  ne'  processi 
fabbricati  si  cenlenga  atleslazioae  contraria  ,  sirchè  per  tal 
cagione  si  riconoscono  deteriorati  nel  pregialissimo  concello 
del  Signore  cardinale  loro  superiore.  Rilrovandosi  dunque 
costiUiiti  nella  mnggiore  afflizione,  ricorrono  alla  prolezione  di 

V.  E.  perché  si  degni  con  l'interposizione  dei  suoi  valevoli 
UiTicii  appresso  il  loro  Eiîio  vescovo  implorargli  la  reintegra- 

zione  nella  di  lui  stimalissima  grazia.  E  se  l'E.  V.  conoscesse che  li  medesimi  canonici  inavvedutamenle  fossero  incorsi  in 

qualche  fallo,  supplicano  altresi  vivissimamente  V.  E.  ad  im- 
petrar  loro  dal  Signer  cardinale  il  sospirato  perdono,  assicu- 
randola  che  qualsivoglia  mancamento  e  trasgressione  sarebbe 
slala  stata  invelonlaria,  e  derivata  da  accidenlale  inavvfcrlenza, 

anzi  cenlro  la  loro  volontà,  determinata  totalmente,  e  subor- 

dinala  ail'  esatlissiraa  obbeilienza  e  profonde  ossequio  verso 

dellEiTiza  Sua.  Affidati  dunque  nell'E.  V.  e  nella  sua  prole- 
zione, le  si  rassegnano  col  più  riverente  rispelto  etc.  » 

Ma  perché  fratanto  pervenne  a  Roma  l'avviso  délia  morte 
del  niedesimo  Sig.  cardinale  Ciceri  seguita  in  Como  li  24  giu- 

gno sudetlo,  slirao  l'Emo  del  Giudice  non  essere  più  luogo 
alla  mediazione  da  Sua  Emza  raaneggiala;  laonde  avendo  gli 
oralori  faite  nuovo  ricorso  alla  S.  Congregazione  per  la  spe- 
dizionc  délia  loro  causa,  questa  sotte  li  17  luglie  le  rimise 

allarbitrio  e  prudeuza  deU'Emo  Colloredo  ponente  délia  nie- desima. 

Rifletleudo  perlante  l'EiTiza  Sua  al  |iregiudizio  che  il  servizin 
divine  riceverebbe  nella  cattedrale  di  ('orne  dalla  più  lunga 
assenza  di  tanti  canonici,  e  considerando  che  dopo  gli  accen- 
nati  incomedi,  Iravagli,  viaggi.mortificazioni,  e  spese  e  molto 
piii  dopo  una  si  libéra  ed  inliera  rassegnazione  ed  umiliazione 
dagli  oralori  mostrata  nella  consegna  dei  fogli  in  bianco,  po- 
teva  credersi  sufficienlemente  soddisfallo,  e  riparalo  dai  me- 

desimi a  quoi  mancamenli  di  rispelto  verso  l'EiTio  loro  pastore, 
dei  qua'i  veni\ane  accusali,  ha  loro  permesso  di  rilornarsene 
al  servizio  délia  loro  chiesa,  con  il  seguenle  decreto  formale 
sotte  il  memoriale  da  essi  esibito: 

.Vllentis  expositis,  et  iis  praecipue  quae  ab  oratoribus  acla 
sunl  cum  EiTie  Domine  meo  cardinali  de  Jmlice,  prout  latins 
continetur  in  relalione  quae  extat  apud  R.  P.  D.  secretariuru 
S.   Riluum  Congregalionis,  exequenles  mcnteni  ejusdem  nobis 
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ooniniunicatani  sub  die  H  julii  proxiini  praeterili,  facultateiii 

conccilimus  eisdein  oraloribus  reJeundi  iu  patriaiii  ad  iiiscr- 
vienduin  propriae  ecclesiae.  Kl  t|iioad  pctitaiii  dislributioiiuiii 
quotidiaiianim  parlicipaliuiicin,  eam  reitiittiums  dispositioni  Hiiii 
Domiui  Meiialli  elecli  episiopi  Conien.,  vol  capiluli,  lirmis  de 
caelero  remariontibus  oiimibiis  el  siii^uli»  in  hac  causa  uuper 
dec relis  ab  oudciii  S.  Uiliium  (;oi)grej;alione.  Daluin  ex  aedibiis 

aoslri^'  har  die  i  aui;usli  lO'Ji.  L.  Card.  CoUoredus  Poneus. 
H  perdu-  di  tiiltu  questu  riiuanga  nella  segreleria  dcUa 

S.  Coiii;re{;aiioiie  perpétua  pro\a  ,  lia  falto  Irasiiietlere  alla 

medcsima  la  prcseule  relazioiie  euuiiziala  nellaiilccedeule  de- 
crclo,  iiisienie  con  le  iniuulu,  e  letiere  orii;tuali  ia  essa  in- 
scrile,  o  menlovale,  e  con  11  sopradeUi  quallro  foi;li  in  bianco, 

vergali  pero  per  ortiine  di  S.  l'^niinitu/^a  ,  ailiucho  non  pos- 
saao  serxirc  ad  allro  u$o. 

£533.  (/'rnuoiioii. 

Episcopus  Cremonou.  exposuil  S.  Riluum  Congregalioni, 
uounullos  p.irochos  suae  dioccesis,  praeposilos  nuucupatos,  nec 
non  praeposituin  ioci  Caravaggio  ejusdeni  dioecosis,  prinuun 

dignilalein  coUegiatae  aucloritate  tanluin  urdinaria  ererlae  prae- 
sunipsisse,  et  praesumerc  in  funclioiiibus  ecclesiaslicis  déferre 

roccbetlum  d:scooperluni  solis  canonicis  calhedralium  et  col- 
legiatarum  laulurauiodo  ex  indullo  aposlolico  permissum,  deque 
opporluno  remedio  iuiniiliter  supplicavit.  Et  S.  Cougregalio 
respoudit:    Ltatur  jure  >vho.  Die  17  julii   1G94. 
Sa3â.  Aesliiu  l*rnereilrutiao. 
Rclalo  ab  Rùio  Coslagulo  dubio:  An  in  ecclcsia  parocbiali 

S.  I.eonardi  o|)pidi  seu  lerrae  Massalii  Aesinae  dioecesis,  com- 
pelat  praecedenlia  Doniinieo  Ferranli  posteriori  in  posscssione, 
et  anteriori  in  ordine  sacerdotali  supra  Eleazarum  (leccarellum 

in  possessione  auterioreni,  et  posterioreni  iu  ordine  sacerdo- 
tali. S.  Rituum  Cougregalio,  visis  et  audilis  juribus  ulriusque 

partis,  tani  iu  scriptis  quam  in  voce  deductis,  respondil;  Prae- 
cedeutiam  deberi  ferranli,  el  ita  declaravit,  el  servari  uian- 
davii.  Die  7  augusti   169  4. 
£o3u.  Armenlae. 

Supplicantibus  1*P.  Societalis  Jesu  in  Perside  et  Armenia 
pro  conversione  inlidelium  ac  baerelicoruni  comnioranlibus  , 
sibi  coDcedi  facullateni  Iransferendi  fcsta  et  officia  SS.  Josephi, 
Iguatii  et  Francisci  Xaverii  ad  dominicas  sequentes,  celebraudi 
fesluni  S.  (îregorii  Illuniinatoris  sub  rilu  duplici  primae  classis 

cum  oclava  cadera  die ,  qua  celebralui  ab  Arnienis,  vel  po- 
ilus duminica  sequenti;  nec  non  recilandi  officia  sub  ritu  du- 

plici eorum  saucloruni  Armenorum  ,  seu  l'ersarum  ,  quorum 
Miemoria  ab  ccclesia  Uoniana  celebratur;el  SanctoruraThaddei, 

el  Barlholomei  sub  rilu  primae  classis  cum  octava;  S.  ('on- 
gregalio  respondil:   Lcctnm.  Die  7  augusti  1694. 
£536.  Uriliinen. 

S.  Rituum  Congregatio  attribuit  ad  triennium  episcopo  Bel- 
lunen.  facullateni  delegandi  suo  vicario  geuerali,  dignilatibus 

suae  cathedralis  aliisque  presbylcris  in  aliiiia  tamen  ecclesias- 
tica  dignitate  conslilutis,  el  parochis,  sive  curalis  suae  dioe- 

cesis bencdiclioneni  sacrac  supellcctilis  pro  usu  eorum  eccle- 
siarum  tantum ,  et  in  qua  sacra  unctio  non  adhibeatur.  Die 
1  augusti  1694. 

~!2I)37.  Hontispelusll. 
Die  16  scplembris.  In  feslo  S.  Eupbcmiae  virginis  et  mar- 

tyris,  omnia  de  comniuni  virginis  el  inartyris,  praeler  ea  (piac 
hic  ponunlur.  In  primo  nocturno  lecl.  de  script,  curren.  in 
secundo  nocturno: 

Lectio  IV. 

Eupberaia  l'hilophronii  praeclarissimi  senator»  etTheodosiae 
piissimae  matrouae  lilia  ,  (ihalcedone  nala  ,  fidem  quam  ab 
ineuntc  aetale  suscepil,  constanlissimc  semper  coluit  :  nec  ullis 
valuit,  aul  blandiliis,  aul  rainis  a  sancto  proposito  rcvocari. 
Nam  jubenle  Prisco  .\siae  proconsule,  ut  siala  die  ad  tubae 
clangorcra,  omnes  convenirent  in  Marlis  templum  ad  iniino- 

lauduni,  ipsa  efl'ecta  cbrislianoruui  dux  fortiter  renuit.  Quamo- 
brem  uua  cum  ipsis  sistilur  ad  tribunal  ,  quibus  cum  vultus 
loris  durissime  cacdereulur,  ipsa  rôtis  alligari  jubctur ,  quae 

ossa  coniringerent,  el  carnem  dilaniarenl  ;  sed  crudeli  machina 
mirilico  salutiferae  crucis  siguo  dissolula,  omni  curalo  vulncre 

vegelior  el  solilo  formosior  evasil.  Tu  auteni  Domine  etc. 
Levtio    V. 

Iguibus  deiuile  adjiidicalaa  militibus,  quorum  nominaVictor, 
et  Sosllienes,  nei|uaquani  valuit  coUigari,  asserenlibus  se  viros 
lerrilico  aspeclu  intueri,  qui  neduin  minacibus  oculis  in  ipsos 

inleuderent,  sed  eliam  paratum  ignem,  hue  illucque  di.«per- 
gerent,  quamobrem  Clirislo  nomina  dederunt .  ̂uficctis  autera 
eorum  loco  Caesare  et  Vario  ,  in  vebemenler  incensam  for- 
nacem  iniinillilur,  sed  reuovalo  Rabylonicae  lornacis  miraculo, 

perditi  satellites  igue  absumuulur:  virgo  aulem  in  niedio  for- 
nacis  Deum  laudabal,  nullo  iu  ea  apparente  ignis  vostiglo. 
Victor  intérim  et  Sostlienes  objecti  feris,  el  earum  morsibus 

leniler  sutlbcali  ,  beatissimo  line  quieverunt.  Tu  (luteni  Do- 
mine etc. 

Leclio    YI. 
l'aralur  post  haec  novum  lornienti  genus,  ferro  lapidibusque 

compaclum,  ad  omnimodam  corporis  dilaniationera;  sed  hoc 
etiam  divina  virtutc  destruclo,  jubel  tyrannus  in  medio  stadii 

parari  cisternam  aqiia  plenam,  el  omni  carnivoro  pisce  refer- 
tam,  in  quam  crucis  siguo  se  nmniens,  Euphemia  insiliit,  sed 
ferarum  humeris  sustcntala,  ab  quis  illaesa  eraersit.  Parantur 
iude  peraculae  scrrae  ad  secandum ,  sed  acies  serrae  obtusae 

sunt,  el  ignis  sarlaginura  evtinctus  est.  Denique  quatuor  leo- 

nibus ,  et  tribus  ursis  in  iheatro  exposita',  Deum  precata  ut 
agoni  suo  finem  imponeret,  lambientibus  ejus  pedes  caeteris, 

nnius  ursae  morsu  leniler  pressa,  toi  passionum  ornata  monili- 
bus,  cvolavitad  sponsum.  Corpus  a  parenlibus  honorifice  tumu- 
latum,  mollis  postea  miraculis  claruit.  Tu  autem  Domine  etc. 

Oratio.  Deus  qui  inter  caetera  potentiae  luae  miracula  eliam 
in  sexu  fragili  victoriam  martyrii  contulisli:  concède  propilius, 
ut  qui  bcatae  Euphemiae  virginis  et  martyris  tuae  nalalitia 
colimus,  per  ejus  ad  te  exempla  gradiamur.  Per   Dominum. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  humillimas  preces  capituli,  cleri 
et  populi  civilatis  Montis  Pelusii  provinciae  Basilicatae  eidcm 
porrectas,  et  ab  Enlo  Colloredo  relatas  bénigne  concessit,  ut 
in  dicta  civitate  tam  saeculares  quam  regulares  utriusque  se- 
.\us,  qui  ad  lioras  canonicas  tenentur,  recilare  possinl  in  festo 
S.  Euphemiae  eorum  principalis  protectricis  singulis  annis 
in  secundo  nocturno  suprascriptas  lecliones  proprias  ejusdem 
sanctae,  cum  oralione  :  Deus  qui  inter  caetera  etc.  pro  ecclesia 

Lateranensi  alias  approbalas,  demplis  tamen  in  tertia  lectione 
illis  verbis:  Caput  vero,  usque  ad  finem;  et  dummodo  nihi! 
eisdeni  siiperaddatur.  Die  7  augusti   1694. 

£538.        OiMlinaiM  Mlnoriani  S-  Fruiiri»cl. 

Cum  R.  I*.  IV.  Franciscus  Diaz  a  S.  Bonavenlurae,  leclor 

generalis  jubilatus  cl  pater  ordinis  fratrum  minorum  Observan- 
tiam  S.  Francisci,  hujusque  S.  Riluum  Congregalionis  con- 

sullor,  de  consensu  R.  P.  procuraloris  generalis  ordinis  mi- 

norum Observantium  enixe  instileril,  alque  humiliter  S.  Ri- 

tuum Congregalioni  supplicaveril  pro  approbalione  et  confir- 
malione  decreti  EiTii  cardinalis  Cybo,  Sacri  Collcgii  Decani, 

hujus  S.  Congregalionis  praefecti,  et  praefali  ordinis  Obser- 
vantiimi  protectoris,  alias  editi  sub  die  8  julii  1693,  lenoris, \idelicel  : 

Aldcranus  miscratione  divina  episcopus  Oslien.  et  Veli- 
ternen.  S.  R.  E.  cardinalis  Cybo,  sacri  collcgii  decanus,  et 

.seraphici  ordinis  S.  Francisci  apud  Sanclam  Sedera  proteclor, 

correclor  et  guberuiitor  :  Dilectis  nobis  in  Chrislo  omnibus 
et  singulis  fratribus  et  monialibus,  ac  aliis  ulriusque  sexus 

|)ersonis  ordinum  el  congregalionum  obedientiae  seu  direction! 
P.  minislri  generalis  ordinis  Seraphici,  nunc  et  pro  lempore 
subjectis,  saluleni. 
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Alias  sub  die  20  junii  1682  decretura  edidiraus,  quo  omni- 
bus utriusque  sexus  rcligiosis  in  obedienlia  V.  ministri  gene- 

ralis  totius  ordinis  Altissimo  faraulanlibus,  quocumque  nomine 
nuncupatis,  expresse  raandavimus,  ul  caleudaiiuni  ad  eorum 

specialem  usuni  dispositum  a  Cougregatioue  S.  Riluum  revi- 
sum  et  approbatum,  una  cum  rubrieis  et  declaralionibus  pa- 
riter  rcvisis,  el  appiobatis  in  recitalione  divini  olficii  exacte 

et  fideliler  observarent;  nec  uili  liceret  imposterum  aut  calen- 
darium  praediclum  immutare,  aut  alterura  sub  quocumque 
praetcMu  correctionis  vel  additiouis  promulgare,  nisi  per 

superiorera  generalem  et  religiosos  sacroi'um  Rituura  peritos 
id  approbalum  fuerit,  ac  de  ejus  cxpressa  licentia  perniissum, 
prout  in  dicte  decreto  laliiis  conlinetur.  Quaravis  aiilcm  ad 
ipsius  decreti  seu  caleudarii  limites  impressum  fuerit  jam  ab 
anuo  1684  \enetiis  breviarium,  quod  hactenus  communi  re- 
ligiosorum  usui  et  profectui  deservivit;  exigcnte  iiibilominus 
in  praesens  necessitate,  vel  saltcra  utilitate  aptandi  suis  loco, 
et  tempore  reccutia  sanctorum  officia,  quae  ab  eadem  S.  Con- 

gregatione  noviter  approbata  fueruut,  aliaque  apostoiica  dé- 
créta, P.  commissarius  geueralis  hujus  cismontanae  farailiae 

nonnuilique  alii  graviores  utriusque  familiac  Patres  petieruut 
a  nobis,  ut  novam  breviarii  impressionem  Romae  faciendam 
perniittere  dignaremur.  Eorum  igitur  postulationi  annuentes, 
et  P.  ministri  generalis  absentis  \ices  in  bac  parle  supplentes, 
auctoritate,  qua  muncris  nostri  ac  Serapbicae  regulae  ralione 
fungimur,  petilam  facultatem  bénigne  duximus  concedendam, 
prout  tenore  praeseutium  bénigne  concedimus,  et  impartimur. 
Ne  vero  dissonac  xoces  personent  in  conspectu  Dei,  sed 

chori  religiosorum,  tamquam  Angelorum,  Divinam  ejus  Majes- 
iatem  unanimes  laudent,  et  socia  exultatione  concélèbrent, 

nionenius  atque  bortamur  in  Domino  omnes  praefatas  utriusque 

scxus  personas  in  obedientia  seu  directione  P.  ministri  ge- 
neralis lolius  ordinis  S.  Francisci  degcntcs,  quocumque  no- 

mine mincupatas,  eisque  in  \irtute  Spiritus  Sancti  sub  dislriclo 

obedienliae  praecepto  commitlimus,  et  niandamus,  ul  si  im- 
posterum de  breviariis,  lum  pro  communi  tum  pro  particulari 

usu  proxidendum  sit,  non  alia,  quam  Romae  impressa  aut  ad 
normam  eorumdcm  alibi  forsan  imprimenda  provideanlur,  ta- 
liter  quod  unura  et  idem  omnino  sit  in  tota  religione  nosirae 

et  P.  ministri  generalis  jurisdictioni  subjecta  brexiariiim  ro- 
manum  Scrapbicum,  ad  divinas  laudes  persolvendas  approba- 
tum,  alqne  disposilum.  Quia  tamen  mens  noslra  non  est  onera 
oneribus  addere,  nec  conventus  aut  religiosos  noxis  expensis 

tiubjicere,  per  praesenles  declaramus,  ipiod  qui  breviaria  ̂ 'e- 
netiis  impressa  actu  babere  reperiunlur,  eorum  usum,  donec 
vetustate  fuerint  consumpta,  coulinuare  possint,  serxata  nihi- 
lominus  forma  breviarii  supradicti  noviter  praescripta,  sicque 
ab  omnibus  fide'liter  observandum  conûdimus,  ut  vale^int  be- 
nedictionem  a  Domino  promiTcri;  sicque  tandem  observari 

praecipimus,  non  obstantibus  in  contrarium  quibuscumque. 
Datum  Romae  bac  die  8  julii  1693.  .4.  canlinalis  Cybo 
protector.  Loco  7  sigilli.  Joanncs  Michael  de  (Jais  secretarius. 

S.  eadem  Congregalio,  ad  relalionem  Emi  de  Judice  po- 
nentis,  pro  approbatione  bujusmodi  decreti  Emi  Protectoris 

rospondit,  praevia  ejusdcm  reformatione  quoad  moniales  res- 
pectu  quarum  mandavil  servari  decretum  luijus  S.  Congre- 
gationis  sub  die  30  augusli  1687  editi,  el  ila  in  posterum, 

quibuscumque  non  obstantibus,  servari  mandavit.  Die  7  au- 
gusli 1694. 

2339.  Brugnaten. 

Obtenta  sub  die  14  maii  1672  ab  episeopo  civitatis  Bru- 
.gnali  pro  clero  lerrae  Segeslri  ejusdem  dioecesis  in  S.  Ri- 

luum Congregatione  facullate  celebrandi  die  9  maii  feslura 
Translationis  S.  Nicolai  episcopi  Myren.,  vulgo  de  Bario 

nuncupati,  el  recitandi  officium  quod  recilalur  dicta  die  trans- 
lationis in  tùta  provincia  Barensi,  et  sub  eodem  ritu,  usque 

adbuc  in  eadem  terra  Segestri  ia  die  translationis  praedictae 

fuit  recilalum  ofïicium  quod  ad  Ecclesia  universali  die  6  de- 
cembris  natalilio  ejusdem  sancti  recilalur,  prout  in  civitale  et 
dioecesi  Barensi  recitari  consuevit.  Verum  quia  Laelius  Ri- 
pettus,  de  anno  proxime  praeterilo  quoddam  officium  proprium 
diversi  ritus  pro  feslo  diclae  translationis,  quod  asseritur  in 
civitale  Barensi  recitari,  Januae  imprimi  curavit;  episcopus 

Brugnalcnsis  praediclus  apud  S.  Riluum  Congregationem  re- 
cursum  babuit,  el  peliit  ab  eadem  declarari:  An  sibi  liceat 
illius  recitationem  permittere?  El  deraandata  prius  sub  die  23 
januarii  169  4  cpiscopo  transmissione  officii  praefali  Januae 
iinpressi,  tandem  S.  eadem  Riluum  Congregalio,  ad  relalio- 

nem Eiùi  Colloredi,  cui  revisio  bujusmodi  officii  comraissa 
fuit,  attenta  etiam  relatione  arcliiepiscopi  Baren,  ccnsuit  non 
esse  admitlendum,  omnino  supposilam  concessionem  S.  Cou- 
gregationis  Riluum,  quam  praefert  in  officio  édite  Januae, 
sed  tantum  posse  Segestri  recitari  officium  de  S.  Nicolao,  eo 
modo,  quo  recilalur  in  calbedrali  el  dioecesi  Baren.  in  die 
translationis  ejusdem  Sancti,  cl  ita  deelaravit,  et  servari  omnino 

mandavit.  Die  4  septembris  1694. 

25  40.  Uritis  et  Orhis. 
Ad  pias  preces  serenissinii  régis  ealbolici  ejusque  regi- 

nae  niatris  Sanctitati  Suae  ab  Exrao  Dno  de  Médina  Coeli 

apud  Sanctam  Sedem  praefalae  majeslatis  oralore  porrectas, 

Sacraeque  Rituuin  Congregationi  remissas;  Sacra  eadem  Con- 
gregalio ,  ad  relationem  Emi  de  Judice,  coucedendum  censuil 

ut  officium  sancti  Thoraae  de  Villanova,  ordinis  Eremitarum 

.Vugustini,  alias  pro  Ecclesia  universali  sub  ritu  semiduplici 
ad  libitum  recitari  concessura,  singulis  annis  die  18  septembris 

ejusdem  sancti  festo  in  posterum  ab  omnibus  tam  saecula- 
ribus  quam  regularibus  utriusque  sexus  qui  ad  horas  cano- 
nicas  lenenlur,  sub  ritu  semiduplici  de  praecepto  recitetur , 
si  SSmo  D.  .\ostro  videbitur.  Die  4  septembris  1694.  Facta 

igitur  deinde  SSmo  D.  N.  per  me  secretarium  relatione, 
Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  Die  11  ejusdem  raensis  septem- 

bris et  anni  1694. 

2o4|.  Barcliinonen. 
Canonizationis  Bealae  Mariae  de  Socos  ordinis  B.  Mariae 

Virginis  de  Mercede  redemptionis  captivorum. 
Remisso  S.  Riluum  Congregalioni  supplici  libello  a  R. 

P.  Magistro  Fr.  Bernardo  Carignena  ,  et  Ipenza  vicario  et 
procuratore  generali  ordinis  B.  Mariae  Virginis  de  Mercede 
redemptionis  captivorum  ,  et  bujusmodi  causae  postulatore  , 
SSmo  Domino  nostro  porrecto  ,  in  quo  humillime  supplica- 
bal  Sanctitali  Suae,  ut  do.  Beata  Maria  praedicla  ,  de  cujus 
cultu  immemorabili  die  9  februarii  anni  1692  cum  subse- 

quuta  approbatione  SSmi  die  13  ejusdem  mensis  el  anni  , 
fuit  responsum  :  Constare,  facultatem  pro  sua  religione  re- 

citandi olïicium  et  celebrandi  missam  de  communi  virginum 
sub  ritu  semiduplici  die  19  septembris  natalilio  ejusdem 
Bealae  singulis  annis  bénigne  concedere  dignarelur.  S.  e;:dem 
Congregalio,  ad  relationem  Emi  Casanate  ponentis  ,  audito 
prius  tam  in  scriptis  ,  quem  iu  voce  Rmo  Archiepiscopo 
Myreu.  lidei  promolore,  omnibus  bene  perpensis  ac  mature 
■consideratis  ,  gratiam  petilam  pro  religiosis  utriusque  sexns 
dicli  ordinis  Bealae  Mariae  de  .Mercede  tanlum  concedi  posse 
censuil ,  si  SSmo  Domino  Nostro  videbitur.  Die  2  oclo- 
bris  1694.  Facta  igitur  SSmo  D.  Nostro  de  praediclis  per 
me  secretarium  relatione  ,  Sanctilas  Sua  bénigne  annuit. 

Die  9  ejusdem  mensis  et  anni   1694. 

2542.  MoiUls  AMI. 
Prioribus  loci  de  Porcbia  dioecesis  Montis  .\lti  exponen- 

tibus  S.  Rituum  Congregalioni  ex  multiplici  scamnorum  numéro 
pro  saecularium  usu  pro  libito  cujusiibet  sparsira  in  ecclesia 
parocbiali  S.  Luciae  dicli  loci  exislentium,  nonnulla  scandala 
exoriri ,  ex  eo  quia  ecclesiastici  et  religiosi  a  saecularibus 
sic  impedili  ab  audiendis  concionibus  abslineant.  Et  propterea 
bumillime  supplicanlibus  pro  facullate  reraovendi  dicta  seamna 
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et  in  dicta  ccclesia  alia  uniformia  corum  sumptibus  de  novo 

constnienda ,  noduni  pro  commodo  ecclesiasticorum  et  reli- 

piosoruni,  veniiii  ctunu  pro  di'ceiui  usu  laicorum  per  ordiiiem 
repoiicnda;  S.  Coni;rcgalio  ,  audila  relatione  opiscopi ,  ciii 
pro  iiiforrnationo  scriptum  fuit  .  cjusdcin  arbitrio  iiii^taiitiani 

praedictani  reinittendaiii  esse  censuil.   Die  i  oclobris   lO'Ji. 
«5i;{. !\|IN<-MIIU. 

Reiuicnte  adhuc,  proutS.Uituum  Coni;rei;atioiii  assertum  fuit 

pro  parte  D.  Oiiididae  Maccarelli  .  episcopo  Nuscano  per- 
niitterc  cidom  Candidac  in  ecclesia  parorliiali  lerrue  Hai;noli 

pjusdom  (liocesis  usuin  sedis  ex  paleis  confeclae,  apud  eaïu- 
deni  S.  (longregationcni  iteruni  de  opportuna  provisione  ins- 
liliim  fnil.  Kt  Kini  PP.  eideiu  S.  Con!;rei;alioni  |)ia('posili , 
audito  etiaiii  siipplici  libello  rouira  usum  sedis  pniediclae 

SSnio  D.  N.  porreclo,  et  eidein  S.  ('.on^rei^ationi  remisso , 
rcscripspnint:  Episcopus  toleret  scdem  pracdiclam  ex  paleis 

confeclam.    Die  5  oclobris   16'J4. 
i'oli.  Ordiiilfi  l*rno<ltciituriiiii. 
(^oiimiissa  IliTio  archiei)iscopo  Myreii.  lidei  promotoro  siib 

die  i  septeinbris  proxinie  praeleriti  révisions  orationis  ac 
lectiontiin  pro  oflicio  Bealae  .loaiinae  Alphonsi  V  Liisitaniae 

rei;is  (iliae  nionialis  non  professae  ordinis  S.  Dominici  ,  il- 
lisquc  revisis  ,  et  per  raanus  Emoruni  Palrum  pro  appro- 
batione  reniissis,  et  deniuni  ab  Eiîio  CoUoredo  in  S.  Rituuni 

(ionjjregalioue  relalis ,  S.  eadem  (longregatio  respondil  : 
Leclum.  Die  2  oclobris  1C94. 
S545.  SpiiosMilien. 

S.  Riliiiim  Congree;alio  attriluiil  Antonio  Ceccarino  reclori 
ecclesiac  parochialis  S.  Mariae  de  Flore  loci  de  JJoro  Se- 
nogallien.  dioecesis  facultalem  l)encdiccndi  pro  hac  vice 
tanliiMi,  et  de  consensu  ordinarii,  quamdani  picturani  rcprae 
sentantem  fignram  Domini  Noslri  Jesu  Christi  a  morluis  re- 
surgenlis  ,  una  cum  imaginibus  B.  M.  V.  et  S.  Joannis 
Evangelistae  in  eadeni  pictura  unitis,  ad  efTcclum  illani  pu- 
bbcae  veneralioni  in  uno  ex  altaribus  dictac  ecclesiac  expo- 
nendi.  Die  2  oclobris  109  4. 
2d<iC.  Urhiii  et  OrbK. 

Ad  hiiniiilinias  R.  P.  Joannis  Froncisci  Mariae  Poggi  ge- 
neralis,  et  P.  Pétri  Anlonii  de  Uubcis  procuraloris  generalis 
ordinis  Servornm  B.  M.  V.  snpplicaliones  totius  eonmi  reli- 
gionis  nomine  SSfiio  l).  .\.  porrectas,  Sacraeqne  Ritnuni  Con- 
gregationi  reniissas  ,  et  ab  Emo  OHobono  relatas  ,  bénigne 
S.  eadem  Congregatio  inclinata  posse  concedi  censuil,  ut  of- 
ficium  S.  Pbilippi  Bcnitii  profcssoris,  seu  polius  dicti  ordinis 
propagatoris  hactenus  die  i3  augusli  siib  ritu  seniiduplici  ad 
libitum ,  et  deinde  de  praecepto  in  Ecclesia  universali  reci- 
talum,  imposlorum  singuiis  annis  ab  omnibus  tam  saecnlaribus 
quam  rcguhiribus  ntrius(iuc  scxus,  qui  ad  horas  canonicas  tc- 
nentur,  sub  ritu  dupiici  minori  de  praecepto  reciletur,  si  SSmo 
D.  N.  videbilur.  Die  2  oclobris  1C94.  Facta  igilur  deinde 
SSilio  D.  N.  de  praedictis  per  me  secrelarium  relatione,  Sanc- 
lilas  Sua  bénigne  annuit.  Die  9  ejusdem  mcnsis  et  auni. 

35  47.  ATeiiloneii. 

Relata  in  S.  Rituuni  Congregatione  ab  Eiîio  D.  cardinali 
Pampbilio  contra  capilulum  et  canonicos  parocbialis  et  colie- 
gialae  ecdesiae  S.  Pctri  civitatis  A^enionensis  PP.  Conven- 

tuabum  instanlia  supplicanlium  prohiberi  dictis  canonicis  et 
capilulo  celcbrare  festum  S.  Anlonii  de  Padua,  quaesUiatio- 
nem,  processioneni ,  ac  novenas  ejusdem  sancti  peragere  in 
grave  eorum  pracjudiciuni,  nec  non  decrelorum  bujus  S.  (lon- 
gregalionis  in  hac  eadem  maleria  pluries  edilorum  ;  eadem 
S.  Congregatio,  visis  et  auditis  juribus  a  palribus  praedictis 
lam  in  scriptis  quam  in  voce  deductis,  respondil  :  i\on  li- 
cere  canonicis  et  capitula  colleyiatac  praefatae  sine  liccnlia 
fpiscopi  facere  quaestuationem,  processioneni,  et  novenas; 
et  ita  imposterum  exequi,  et  servaii  mandavit.  Die  20  no- vembris  1G94. 

iji54g.  MaNMilubren. 
Perlectis  in  S.  Rituum  Congregatione  lilteris  episcopi  Mas- 

sahibren.  in  quibus  narravil,  in  ecclesiis  suae  dioecesis  abusuni 

iavalcscere  ,  uonnullos  cives,  doclores  ,  et  mcrcatores  capil- 
lamenlum  geslare  solitos,  ut  plurimum  absque  eis  ad  ecclcsias 
accedentes  cum  pileolo  albo  lineo,  eoipie  SSiûuiu  Eucharistiae 
sacramenlum  etiam  in  aclu  elevalionis  tecto  capile  salutare  et 

adorare;  ijuod  aegre  ferens,  pro  opportune  rcraedio  idem  orator 

supplicavil.  Et  S.  eadeni  Congregatio  ordinario  pro  sua  pru- 
denlia  respondendum  censuit.   Die  18  decembris  1694. 

•2549.  MIaNNilieii. 
S.  Rituum  Congregatio  ,  ad  relationem  Eiîii  Cardinalis  de 

Janson,  monialibus  terlii  ordinis  S.  l'rancisci  civitatis  Mas- 
siiien.  bénigne  concessit,  ut  imposterum  singuiis  annis ,  ex- 
ceptis  diebus  advenlus,  ([uadragesiraae,  quatuor  lemporum  et 
vigiliarum  ,  semel  in  mense  in  die  ofTicio  novem  lectionum 
non  impedito,  et  servatis  rubricis  breviarii  romani ,  otTicium 
S.  Elisabeth  reginae  Ilungariae  earumdem  palronae  sub  ritu 
semiduplici  recitare  possinlet  valeant   Die  18  decembris  109  4. 
»2550.  OrtliiiiN  Sliiiliuoruiii. 
Exponenle  P.  Zaccharia  Rossel  ordinis  Mininiorum  procu- 

ralore  generali,  sancluni  Franciscum  Salesium,  dum  vilam  age- 
bat,  spécial!  devotione  et  alFeclu  sanclum  Franciscum  de  Paula 
nedum  culuisse  ,  veruni  etiam,  proul  ipse  orator  asserebat, 

tertiam  ejusdem  regulam  aniplexatum  fuisse;  et  humillime  sup- 
plicante  de  commissione  speciali  capituli  generalis  novissime 

celebrati  S.  Rituum  ("ongregalioni,  quatenus  omnibus  religiosis 
sui  ordinis  ollicium  S.  Francisci  Salesii  praedicli  cum  octava 

annuatini  recilandi  facullatem  imposterum  concedere  dignare- 
lur.  S.  eadem  Congregatio  precibus  praedictis  ab  F]mo  Albano 
relalis  bénigne  annuens,  graliam  petitani  bénigne  concessit, 
servatis  tamen  rubricis  breviarii  romani .  Die  1 8  decembris  1694. 

2ool.  Tcrrae  Saii«<ae. 
S.  Rituum  Congregatio,  ad  humilUmas  preces  guardiani  et 

custodis  Terrae  Sanclae  ordinis  miuorum  S.  Francisci  ab  Eino 

de  Abdua  relatas,  olficia  alias  approbala,  et  renitari  concessa 
Preliosissimi  ncmpe  Sanguinis  die  12  niartii,  et  4  niaii  Coronae 

Spineae  D.  i\.  Jesu  Christi,  iniposlerum  singuiis  annis  a  re- 
ligiosis dicti  ordinis  in  Terra  Sancta  degentibus,  servatis  ru- 

bricis breviarii  romani,  recitari  posse  bénigne  con'-essit.  Die 18  decembris  169  4. 

2552.  Tpeceiisis. 
SupplicantibusS.  Rituum  Congrégation!  monialibus  de  Fovis 

ordinis  de  Fontevrault  dioecesis  Trecensis ,  pro  concessione 
facullalis  recilandi  ofliciumS.Marlhaesub  ri  lu  dupiici  secuudae 

classis,  nedum  in  diclo  nionasterio,  verum  etiam  in  toto  ea- 
rumdem ordine.  Eadeni  S.  Congregatio  respondil:  Lechim. 

Die   18  decembris   1094. 

2f)53.  Tcpamo. 

Al  vescovo  —  Riùo  Signore  conie  fratello.  Dovendosi  d'or- 
dine  di  iNostro  Signore  dirigere  a  V.  S.  commissione  di  gran- 

dissima  urgenza,  se  le  ne  dà  il  présente  cenno,  accio  ch'  ella 
per  qualunque  causa  o  pretesto  non  si  parla  dalla  sua  diocesi 
senza  espressa  licenza  in  scritlo  di  quesla  S.  Congregazione 
dei  Rili,  cosi  porlando  il  servizio  di  Nostro  Signore  e  di  quesla 
Santa  Sede,  solto  pena  delTindignazione  di  Sua  Sanlità,  ed 

alla  ricevuta  di  quesl'ordine  dovrà  darc  immanlinenle  avviso, 
ed  in  apprcsso  se  gli  faranno  pervcnire  le  nolizie  di  ciô  che 
ella  dovrà  operare.  Ronia  18  décembre  109  4. 
2554.  Uriiis  et  OrbiN. 

Remisse  S.  Rituum  Congregationi  supplici  libello  nomine 

serenissimi  régis  l>usilaniae  a  D.  Benedicto  de  Fonseca  ejus- 
dem in  Urbe  résidente  SSmo  D.  IV.  porreclo,  in  quo  Sanclitati 

Suae  supplicabat,  ut  officiuraS.  Elisabeth  regni  praedicli  re- 
ginae hactenus  in  Ecclesia  universali  ad  libitum  sub  ritu  se- 

miduplici recilatum,  impos'erum  sub  ritu  dupiici  de  praecepto 
recitari  benigniter  concederel.  S.  eadem  Congregatio,  ad  re- 
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lalioucra  Eiîii  de  Abdua,  officium  Sanclae  praedictae  in  pos- 
teruni  singulis  annis  ab  Ecclesia  universali  sub  ritu  semidii- 
plici  de  praecepto  recilari,  eidcraquc  diem  oclavam  jubi  fixam 

assignari  posse  censiiit,  si  SSiTio  D.  IV.  videbilur.  Die  18  de- 
cerabris  1G94.  Fada  igilur  deinde  SSiîio  D.  N.  de  praedictis 
per  me  secretariuni  relatione,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit. 
Die  19  jamiarii  1695. 
SaSS.  Ortlliiis  Praedieatoruiu 

Cum  S.  Riiuum  Congregalio,  sub  die  29  maii  proximi  prae- 
teriti ,  nedum  toli  ordini  Praedicatorum,  veriim  eliam  regno 
PortugaUiae  officium  et  missam  de  Beala  Joanna  Alponsi  V 
régis  filia  et  ordinis  praedicli  reUgiosa  non  professa,  a  SSifio 
concedi  posse  censuerit.  Cuinquc  Sanclilas  Sua,  sub  die  9  junii 
ejusdem  anni,  sub  ritu  semiduplici  benigniter  annueril;  Umus 
P.  fr.  Antonius  Cloche,  ordinis  pracfaii  generaiis  magisler,  de 
nullo  suae  religionis  sanclo  officium  ficri  sub  ritu  seraidupbci 
S.  Rituum  Congrégation!  nuper  exposuit,  cum  ritus  praediclus 
in  calendario  ab  eadem  S.  Congregatione  reformato,  prout  m- 
seruit,  non  habeatur ,  et  proinde  officium  et  missam  Beatae 
praedictae  pro  sua  religione  lantum  sub  ritu  duplici  concedi 
huraibter  suppbcavit.  Et  eadem  S.  Congregatio  gratiam  pro  riUi 

dupbci  non  toto  concedi  posse  censuit,  si  SSiTio  D.  i\.  vide- 
bitur.  Die  22  januarii  1695.  Facta  igilur  deinde  SSmo  D.  N. 

per  me  secretariura  de  praedictis  relatione,  Sanctitas  Sua  bé- 
nigne annuit.   Die  26  februarii  ejusdem  anni  1095. 

2566.  Panor-BiiKaiii». 

Supplicante  Joseph  Silveslri  canonico  cathedralis  Panormi- 
tanae  ecclesiae,  et  rectore  seminarii  civitatis  ejusdem  apud 

S.  Rituum  Congregationem,  pro  indulto  ad  instar  oratorii  ty- 
rocinii  Societalis  Jesu  asservandi  in  tabernaculo  SSmum  Eu- 

charistiae  Sacfamenlum  in  ecclesia  S.  Barbarae  ejusdem  semi- 
narii, attenta  qualilate  praedictae  ecclesiae  nonnullis  gratiis 

cxornatae,  et  numéro  commorantium.  Eadem  S.  Consresiatio 

m  dorso  supplicis  lihcUi:  Ordinario  pto  sua  prudenlia,  res- 
cribendum  censuit.   Hac  die  22  januarii  1695. 
2557.  ^allsburgen. 

Abbas,  monachi,  et  moniales  ordinis  S.  Benedicli  congrc- 
gationis  Salisburgensis,  asserentes  in  Hungaria,  Moravia,  et 
Bohemia  consuetudinem  vigere  in  nionasteriis  dicti  ordinis 
recitandi  officia  sub  ritu  duplici  cum  lectionibus  propriis  sanc- 
torum  ejusdem  ordinis ,  et  praecipue  sanctorum  episcoporum 

Columbani,  Bonifacii  et  Adalberti,  supp'icaverunt  S.  Rituum 
(]ongregalioni,  quatenus  ipsis  extensionem  officiorum  praedic- 
lorum  sanctorum  ad  instar  dictarum  provinciarum  impertiri  di- 
gnaretur.  Et  eadem  S.  Congregatio,  ad  relationem  Emi  Col- 
loredi:  Omtores  se  conforment  in  omnibus  officie  approbalo 
a  Paulo  V  pvo  Benidictinis,  respondendum  censuit.  Die  22  ja- 

nuarii 1695. 
2538.  CrniiilSinonten. 

BiTio  Padre.  L'abbate  générale  deU'ordine  Grandimontense, 
a  nome  de!  medesimo  ordine,  umilissimo  oratore  délia  8.  V. 

riveréntemente  espone ,  ([ualmenle  essendo  stata  supplicata 

l'anno  passato  Tistessa  S.  V.  per  la  concessione  deH'officio e  délia  messa  propria  di  S.  Slefano  fondatore  di  delto  ordine 
col  rito  doppio  di  precelto  per  la  Chiesa  universale.  ed  an- 
cora  per  la  descrizione  del  medesimo  nel  marlirologio  romano, 
si  degnè  di  riraetlere  la  supplira  alla  Congregazione  dei  Sa- 
cri  Kiti. 

Slante  detta  remissione  fii  proposta  la  medesima  istanza  in 
detta  S.  Congregazione  solto  li  10  luglio,  e  lu  rescritto  al- 

l'EiTio  Sig.  cardinale  di  Janson,  cbc  vedesse,  e  riferisse. 
Uipropostasi  poi  a  relatione  del  medesimo  con  le  opposi- 

zioni  in  scrilto  ed  in  voce  di  Monsignor  promotore  sotlo  li  4 
settembre  di  detto  anuo  passUo,  perché  fu  dubilato  délia  lé- 

galité délia  bolla  di  canonizazione  del  medesimo  santo  ,  fu 
differita  la  resoluzionc,  ed  ordinato  clie  si  riconoscesse  la  delta 

bo!!n    Ripropostasi  alla  fine  per  la  terza  voila  sotlo  li  22  gen- 

naro  prossimo  passato,  e  riconosciutasi  per  légale  la  mento- 
vata  bolla,  fu  divisa  la  resoluzione  nelli  tre  seguenti  decreli, 
cioè;  1.  Ouoad  descriptionem  in  martyrologio  romano,  an- 
nuenilum  cum  elogio  componendoab  EiTio  Colloredo.  2.Quoad 
concessionem  officii  ,  examinentur  lectiones  ab  eodem  Effio 

Colloredo.  ;'.  Ouoad  rilum  dilata,  et  D.  secrelarius  cum  SSiÏÏo 
pro  facultatc  faciendi  verbum. 

Il  motivo  délia  suddelta  dilazione,  rispello  aU'ultima  parte 
délia  grazia  che  si  domandava,  concernente  il  rito  doppio 
di  precetto  per  la  Chiesa  universale,  fu  per  cssersi  addotto 

in  questa  parle  da  Monsignor  proraotor  deila  fede  l'ostacolo 
d'un  decreto  emanalo  solto  li  11  luglio  1671,  ed  approvato 
dalla  sa.  me.  di  Clémente  X  sotto  li  20  delto  mese,  che 

proibisct!  per  lo  spazio  di  50  anni  farsi  parola  nella  Congre- 
gazione suddelta  sopra  la  concessione  di  nuovi  officii,  addu- 

cendo  percio  detto  Monsignore  promotore  essere  necessario, 
che  précéda  dispensa  délia  S.  V.  di  poter  far  parola.  Ed  in 

tanto  fu  decretato  in  quest'ultima  parle  nella  sopra  riferila 
forma,  perché  non  fti  forse  consideralo,  esservi  airaeno  im- 

plicilamente  la  sudetta  facoltà,  mentre  l' istanza  fatta  prima 
alla  S.  V.  era  stata,  come  sopra,  rimessa  alla  detta  S.  Con- 

gregazione. 
Uditosi  poi  che  nel  farsi  relazionc  da  Monsignor  secretario 

a  V.  Bealitudine  delli  suddelti  decreti,  la  Sanlilà  Vostra  abbia 

avuto  difficollà  di  concedere  la  soprascritta  facoltà,  per  parte 

deH'oratore  sudetto,  riveréntemente  di  nuovo  si  supplica  per 
essa,  e  se  ne  spera  dalla  sua  somma  clcmenza  il  benigno 
rescritto  : 

1 .  Perche  si  traita  di  un  santo  fondatore  d'un  ordine  re- 
golare  canonizzato  secondo  il  rilo  di  S.  Madré  Chiesa  sin 

dall'anno  1189  da  papa  Clémente  III,  corne  cosla  dalla  bolla 
di  canonizzazione  sopra  menlovata,  nella  quale  si  vede  che 
quel  ponlefice  procède  a  detta  canonizzazione  per  la  certezza 
délia  sanlilà  e  dei  miracoli  di  delto  santo,  risultante  non  solo 

dalla  piena  invcsligazione  precedcntemeute  fattane  da  papa 
Urbano  suo  predecessore  per  mezzo  di  suoi  legali,  come  anche 

dalle  testimonianze,  che  n'ebbe  il  medesimo  Clémente  III, 
ai  quali  santi  fondatori  regolarmcnte  vedesi  conceduto  il  su- 

detto rito  doppio  di  precetto. 
2.  Perche,  come  si  è  detto,  tal  facoltà  di  poter  far  parola 

nella  S.  Congregazione  sopra  la  delta  istanza,  già  potrebbe 
dirsi  dalla  Sanlilà  Vostra  benignaraenle  conceduta,  medianle 

la  soprariferila  remissione,  siccome  in  virtù  di  soraiglianti  res- 
critli  remissivi  altre  voile  la  stessa  S.  Congregazione  ha  ri- 
conosciuto  i  fondamenti  di  soraiglianti  istanze,  ed  ha  risoluto 

potersi  concedere  simili  grazie,  in  sequela  délie  quali  reso- 
luzioni  sono  poi  emanaie  dalla  S.  Sede  ed  anche  dalla  S.  V. 

le  conccssioni,  conforme,  Ira  gli  altri  esempi  che  si  potreb- 
bero  addurre,  uno  è  quello  di  S.  Filippo  Benitio,  al  quale 
benchè  non  sia  stato  il  primario  fondatore  del  suo  ordine 

de'  Servi  di  Maria,  ma  solo  un  insigne  professore  e  propaga- 

gatorc  di  esso,  con  docreti  deH'islessa  S.  Congregazione  (alla 
quale  precedentcmente  come  nel  caso  noslro  erano  state  ri- 
messe  le  suppliche)  approvati  poi  dalla  S.  V.  fu  conceduto 

l'anno  1693  il  rito  semidoppio  di  precetto,  e  l'anno  passato 
panmenti  il  rito  doppio  di  precetto,  di  modo  che  molto  più 

facilraente  giova  sperare  dall'islessa  somma  pietà  délia  S.  V. 
la  richiesla  facoltà,  che  puô  dirsi,  come  sopra,  già  implici- 

tamente  data  per  un  santo  primario  fondatore  deU'ordine Grandimontense.  Ed  il  tutlo  ec. 

Die  22  januarii  1695:  Servenlur  décréta. 

2559.  IJrbls  et  Oritls. 
Supplicante  R.  P.  gcnerali  Grandinionlensis  S.  Rituum  Con- 

gregalioni  pro  concessione  officii  cl  missae  S.  Stcphani  insti- 
tuions dicti  ordinis  pro  Ecclesia  universali  de  praecepto,  nec 

non  pro  descriptione  ejusdem  in  martyrologio  romano;  eadem 
S.  Congregatio,  ad  relationem    Eiùi   cardinalis   de   Janson, 
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rescripsit:  Qiioad  descriplionera  iu  niarlyrologio  romano  an- 

nuenduni  cum  clogio  coniponendo  ait  EiTio  ("olloiedo.  Oiioad 
concossionem  oflicii  cxaniinentur  Iccliones  ab  eoiloni  EiTio  1). 

cardiiiali  (lolloredo.  Et  (luoad  riliim.  dilata  cl  D.  secretario 

cum  SSillo.  Die  'ii  jaiiiiarii   IC'Jil. 
«560.  '«ullluN  AltuniurMC. 

Relata  in  S.  Riluiim  (■.onj;ri'i;<illoin'  ab  Emo  de  Abdua 
controvcrsia  inli-r  caiioiiicos  ox  iiiia  cl  capclhinos  collogialae 
ecclesiae  Altamurae  iNuilius  provinciac  Raren.  super  jure  se- 
dcndi  in  slallis  clioralibus  caDouicoruiu  iiiiniodiatc  post  ca- 
uonicos  a  capcllaiiis  praediclis  praolouso  ;  oadem  S.  Con- 
gregalio,  visis  et  audilis  juribus  lam  in  scriplis  quam  in  voce 
ab  ulraquc  parte  informaule  deduclis,  rospondil:  Licere  ca- 
pellanis  sedere  m  octo  slallts  superioribus  canonicoium  juxta 

solilum.  Die  5  marlii   IGO.'i. 
2561.  FettulMiiu. 

Exponentibus  capilulo  ,  clero  et  populo  civitatis  et  dioe- 
cesis  Fesulanae  in  dccreto  sub  die  11  julii  1C03  pro  con- 
ccssione  rccitationis  oflicii  S.  Ronuiii  cpiscopi  cl  martyris 
pro  ci  vitale  et  dioccesi  Volaterrana  edito,  fuisse  S.  Roinuhini 

praedictuni,  om'ssa  episcopalus  siii  Fesuiani,  scilicel,  dcno- 
minationc,  soiummodo  nuncupaliim  episcopum.  Et  propterea 

S.  Rituum  Congrcgalioni  enixe  supplicantibus  benigniter  nian- 
dari  in  decrelo  pra.'diclo  episcopum  Fesuianuni  denominari 

debcre.  Eadcm  S.  ('ongrcgalio  in  concessiouc  praedicta  pro 
civitale  Volaterrana  édita  ,  sancluni  Romuluni  ,  non  lantum 

episcopum,  scd  cl  Fcsulanum  episcopum  denouiinandum  cen- 
suil.  Die  23  aprilis  1695. 
256â.  Tertii  Orditils  !!i.  Fraiiel.«ci. 

Supplicanle  fr.  Zaccliaria  l'arisino  tertii  ordinis  Sancli  Frau- 
cisci  ,  ut  S.  Congregatio  concedere  dignaretur  monialibus 

cjusdcm  tertii  ordinis  dioecesis  Bisunlinae  facullalem  reci- 
taudi  semcl  in  mense  officium  S.  Elisabeth;  Eadem  S.  Cou- 
grcgalio,  refcrente  Emo  Denhoff,  respondit:  ]\ihiL  Die  23 
aprilis  169i). 
2563.  Gallicann. 

Supplicantibus  S.  Rituum  Congrcgalioni  capellanis  genlis 
bellicae  nalionis  Gallicanae  in  seminario  Patrum  Societalis 
Jcsu  convivcnlibus,  ac  sub  eorumdem  direclione  in  ecdesia 

dicli  seminani  relebranlibus,  ut  ipsis  facullalem  officia  sanc- 
torum  cl  bcatorum  juxta  consuetudinem  et  rilum  praefatae 
societalis  facultatcui  benigniter  concedere  dignaretur;  eadem 
S.  Congregatio  respondit  :   Lectitm.  Die  7  maii  1695. 
2564.  Ilispaaiaruui. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio  sub  die  16  julii  anni  1672  , 
annuentc  sa.  me.  Clémente  X  die  27  ejusdem  mensis  et 
anni,  in  omnibus  et  singulis  rcgnis  llispaniarum  exlensionem 
officii  S.  Juliaiii  cpiscopi  Coucben  ,  cum  oclava  ,  nedum 

die  28  januani  U'Mo  pracfali  sancli,  vcrum  eliam  5  seplem- 
bris  ipsius  comiueuiorationis  eisdem  modo  et  forma  a  summis 
ponlificibus  Clémente  VIII  cl  Sixlo  V  pro  civitale  et  dioe- 
cesi  Conchen.  alias  imlultis  benigniter  concesserit;  cumque 
SSmus  D.  i\.  1).  Innocenlius  papa  XII  serenissimi  régis  et 
rcginae  Hispaniarum  ae  reginae  malris  preces  sibi  ab  Excmo 
duce  de  Medma  (>oeli  apud  S.  Sedem  ipsius  calliolicae  nia- 

jeslali.-i  oratorc  pro  imjtelranda  exlensione  ollicii  praefali 
S.  Juliani  pro  ilie  28  jauuarii  ad  omnia  ctiam  dominia  eidem 

regi  calholico  subjecla  porrcclas,S.  eidem  Congre.:i;ationi  nuper 
remiscril.  Eadem  S.  Congregatio,  ad  relaliuaem  Enii  de 

Judice,  graliam  pelitae  evlensionis  pro  die  28  januarii  prae- 
dicla  sub  ritu  tameu  semiduplici  ad  libitum  concedi  posse 
censuit  ,  si  SSuio  D.  Nostro  videbitur.  Die  7  maii  1695. 

Facla  igiliir  dcinile  de  praediclis  SSmo  D.  Nostro  per  me 
secretarium  relatione  ,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit.  Die  25 
ejusdem  mensis  maii  et  anni  1695. 
2565.  Matheraneii. 

Proposilo   ab  Emo  el   Rmo    D.  Cardinal!    de    Judice   in 

S.  Rituum  Congregalione  dubio  super  controvcrsia  praece 
denliae  intcr  1*1*.  reformatos  de  Ferrandina  Malhcranen. 

(iioece.'^is  e\  una,  el  l'I^.  Capucinos  ex  altéra  partibus  exci- 
tata,  neiiii)e  :  .An  Patribus  Capucinis  dcbcatur  manulentio 
praecedcndi,  sin  minus,  cui  debcalur  praecedenlia  iu  casu? 
Eadcm  S.  Congregatio  .  visis  cl  audilis  juribus  ab  ulra(iue 
parle  infirmante  lani  in  scriplis  (piam  in  voce  deduclis,  el 

pracserlim  relalione  Rini  Archiepiscopi  Malhcranen.  cui  pro 
informatione  scriplum  fuit,  censuit:  JUanulenendos  cssc  Paires 
Capmiiio.i  ,  et  ita  decrevil  ,  et  scrvari  mandavil.  Die  7 
maii   169,;. 

2566.  .\eapolltana. 
Rclatis  ab  EiTlo  de  .\bdua  in  S.  Rituum  Congregalione  prc- 

cibus  civilalis  iNcapolis  pro  conlirmalione  eleclionis  S.  Joan- 
nis  Baplistae  iuler  alios  palronos  minus  principales  ejusdem 
civitatis,  servalis  servandis  elecli,  et  juxta  decretum  sa.  me. 

Urbani  V 111  super  eieclione  Sanclorum  in  palronos  die  23  mar- 
lii 1630  edilum,  nec  non  approbalione  eleclionis  ecclesiae 

in  qua  celebrari  debeal  feslum  praefali  Sancli.  Eadem  S.  Con- 

gregatio praedictam  clectionem  in  palronum ,  ul  supra ,  ser- 
valis servandis  laclaiu  approbavil  el  confirmavil,  ac  praedicto 

sancto  sic  in  palronum  minus  principaieni  clcclo  praeroga- 
tiras  omnes  sauclis  protectoribus  minus  principalibus  compé- 

tentes juxta  rubricas  bre\iarii  et  missalis  romani  atlribuil  atque 
concessil;  ac  iusuper  supplicalionem  civitatis  ejusdem  (juoad 

eleclionem  ecclesiae  sanclae  Mariae  Donnae  Romilae  appro- 
bandam  esse  declaravit.  Die  7  maii  1695. 

2567.  PoSentiiia. 
Relata  ab  Eino  Costagulo  in  S.  Rituum  Congregalione  cou- 

Iroversia  iuler  patres  Capucinos  ex  una,  cl  paires  Observantes 

convenlus  S.  Michaelis  Archangeli  loci  Vincolae  dioecesis  Po- 
tenlinae  ex  altéra  partibus ,  super  jure  praecedcndi.  Eadem 
S.  Congregatio  ,  visis  el  audilis  juribus  ulriusqwe  partis  lam 
in  scriplis  quam  in  voce  deduclis  :  Praecedenliam  patribus 

Capucinis  compelere  censuit,  cl  ita  decrevil,  et  servari  man- 
davil. Die  7  maii  1695. 

2568.  CoeiioBiianen. 
Franciscus  Guallier,  el  vicarius  ecclesiae  parochialis  S.  Ve- 

nerandi  de  Lavallo  in  dioecesi  Cocnoraancnsi  in  (îalliis,  aliique 

sacerdotes  ejusdem  ecclesiae  supplicavcrunt  S.  Riluuni  Con- 
grcgalioni pro  facullate  utendi  breviario  romano  eliam  in  locis 

ubi  adest  copia  breviarii  proprii  dioecesani,  nec  non  recitandi 

officia  propria  sanclorum  loci,  seu  dioecesis  in  qua  morabun- 
lur  ad  formam  breviarii  romani  el  sanclorum  anlislilum  Coe- 

nomanensium  sub  rilu  diiplici.  El  S.  eadem  Congregatio  res- 
pondit: Lectum.  Die   18  junii  1695. 

2569.  Cialliaruni. 
Ouaesilum  fuit  a  nonnullis  praesbyteris  saecularibus  in 

(ialliis  degenlibus  pro  suarum  conscienliarum  securilale:  An 
qui  sunl  addicti  regulae  tertii  ordinis  S.  Francisci,  esto  sint 
saeculares  ,  possinl  rccitare  omnia  officia  propria  et  missas 
sanclorum  et  bcatorum  Irium  ordinum  sancli  Francisci ,  et 

eodem  rilu,  quo  celebranlur  a  patribus  leriiariis  regularibus? 

Et  S.  Rituum  Congregatio  respondit:  Nejative.  Die  18  ju- 
nii  1695. 

2370.         Ordinis  B.  H.  V.  de  SBerorde 
redciiiptioiils  eaptlvoruiii. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  humillimas  preces  R.  P.  Ma- 
gistri  Fratris  Rernardi  de  Carignena  el  Ipensa  vicarii  ac  pro- 
curaloris  generalis  ordinis  B.  M.  V.  de  Mercede  redemplionis 
caplivorum  ab  Emo  Casanale  relatas,  audilo  lam  in  scriplis 
quam  in  voce  Riîio  archiepiscopo  Myren.  fidci  promolore  , 

ulriusque  scxus  religiosis  ordinis  praedicti  imposlcrum  reci- 

tandi oftîcium  el  nn'ssam  cclebrandi  de  R.  Pelro  Paschasio 
martyre  el  episcopo  Ciennen.  sub  rilu  duplici  sccundae  clas- 
sis  cum  oclava  ,  alias  sub  rilu  duplici  concessa  ,  facullalem 

concedi  posse  censuit,  si  SSino  D.  N.  placuerit.  Die  18  ju- 
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mi  1695.  Facta  igilur  deinde  per  rae  secrelarium  de  prae- 
diclis  SSrào  D.  N.  relatione,  Sanctitas  Sua  bénigne  annuit. 
Die  22  rjusdem  mensis  et  anni  1695. 
2371.  Tolosnna. 

Asserentibus  S.  Rituum  Congregalioni  monialibus  ordinis 
S.  Aiigustini  monasterii  S.  Pantaleoiiis  civitalis  Tolosanae  in 

Gallia,  niaxinia  cum  soleninilate  populique  concursu  de  ordi- 
narii  licentia  pluribus  ab  hiuc  aunis  diera  festuni  E\pecta- 
tionis  parlus  B.  M.  Virginis  celebrare  consuevisse,  et  humiliter 

supplicantibus  pro  concessione  facultatis  imposteruni  singub's 
annis  recitandi  ofticiura  Expeelationis  praedictae  ad  instar  cob- 
cessionis  alias  pro  regnis  Hispaniarurn  impartilae.  S.  eadem 

Congregatio  monialibus  praedictis  pro  gratia  petitae  concessio- 
uis,  servalis  nibricis,  benigniter  respondendum  censuit.  Die 
18  junii  1695. 

2572.  t'adnrceii. 
Monialibus  ordinis  S.  Joannis  Hiorosolyrtiitani  Melilen.  dioe- 

cesis  Cadurcen.  regni  Galliac  humiliter  S.  Rituurn  Congrega- 
lioni supplicantibus,  ul  eis  facultateni  recitandi  officium  B. 

M.  Virginis  quolibet  sabbato,  vel  alio  die  infra  hebdoraadam 
non  impcdito,  dignarelur  concedere.  S.  eadem  Congregatio 
respondil:  Leclum.  Die  9  julii  1695. 
•     2573.  Jaimen. 

Supplicante  S.  Rituum  Congrcgationi  P.  Hyacintho  Maria 
a  Sanclo  Grcgorio  ordinis  PP.  Discalceatorura  S.  Augustini 
ac  in  tyrocinio  religioso  prope  ecclesiam  S.  Nicolai  civitatis 
.lanuae  morum  magistro,  facultateni  concedi  asservandi  SSinum 
Eucharisliae  Sacrameutum  in  ecclesia,  seu  oratorio  praedicti 

lyrocinii,  in  que  binae  quotidie  celèbrantur  raissae,  et  reci- 
tantur  horae  divinae,  attentis  maxime  quadrigentorum  circiler 
passuuni  distantia  ejusdem  ab  ecclesia  S.  Mcolai  praedicti  , 
hec  non  pergravi  incommodo  tempore  praecipue  hyemali  ad 
illam  accedendi.  S.  eadem  Congregatio  arcbiepiscopo  pro  sua 
prudenlia  rescribendum  censuit.   Die  9  julii  1693. 
2a74.  liUgdiaiieii. 

Monialibus  S.  Bernardi  congrcgationis  striclioris  observantiae 
in  civitate  et  dioecesi  Claromontensi,  et  in  civitate  Lugdunensi 

regni  Galliae  liumililer  S.  Rituum  supplicantibus ,  ut  eis  fa- 
cultateni recitandi  otiicium  B.  Mariae  Virginis  quolibet  die 

sabbati,  Tel  alio  die  infra  hebdomadara  non  impedito,  SSiùi 

Sacranicnti  qualibet  feria  V  per  annum,  et  S.  Bernardi  con- 
cedere dignarelur;  S.  eadem  Congregatio  respondil:  Leclum. 

Die  9  julii  1695. 
2575.  IfeapolMana. 
Relalis  ab  EiTio  de  Abdua  in  S.  Rituum  Congrégations  , 

neduni  civitatis  Meapo'is,  verum  etiam  P.  Procuraloris  Ge- 
neralis  Societatis  Jesu  precibus  pro  confirmalione  electionis 

S.  Francisci  Borgiac  ejusdem  Societatis  inler  alios  in  patro- 
num  minus  principalera  dictac  civitatis  servalis  servandis  et 
juxta  decretum  sa.  rae.  Urbani  papae  Vlll  super  electione 
sanclorum  in  patronos  die  23  martii  1630  edilum  ,  elecli  ; 
eadem  S.  Congregatio  praediclam  electionem  approbavit  et 

confirniavit,  ac  praefalo  sanclo  sic  in  palronum  minus  prin- 
cipalem  electo,  praerogativas  oranes  patronis  minus  principa- 
libus  compétentes  ad  formam  rubricarum  niissalis  et  breviarii 
romani,  allribuit,  aU[ue  concessit.  Die  9  julii  1695. 
2576.  OriîSii!«  K.  .M.  V.  de  Mereedc 

redegiBS)tio>iB«<  caplivoi'iini. 
Cura  alias  sub  die  2  octobris  1694,  ad  luimillimas  preces 

R.  P.  Magislri  fratris  Bernardi  de  Carignena  et  Ipensa  pro- 
curaloris et  vicarii  gcncralis,  religiosis  ulriusque  sexus  ordinis 

praedicii  S.  Riluum  Congregatio  singulis  annis  de  B.  Maria 
de  Socos  die  ejusdem  natalitio  officium  recitare  missamque 
sub  rilu  semiduplici  celebrari  posse  bénigne  indulserit.Cumque 
idem  oralor  diem  natalitium  B.  praedictae  in  festo  S.  Januarii 

martyris  ,  quod  ab  Ecclesia  universali  sub  nlu  duplici  reci- 

latur  occurrere  exposuerit ,  et  propterca,  ne  l'eslum  ejusdem 

Beatae  oranino  transferendum  quolannis  vagelur,  S.  Riluum 
Congregalioni  humiliter  supplicaveril,  ut  pro  celebratione  festi 
praedictae  Beatae  diem  fixara  decernerel,  et.  si  magis  place- 
ret,  25  mensis  seplembris.  EiTii  PP.  ejusdem  S.  Congrega- 

lioni praeposili  pro  celebratione  festi  diclae  Beatae  iraposlerura 
diem  25  mensis  septembris  fixam  et  nunquam  immulandara,  pro 
religione  assignandam,  bénigne  censuerunt.  Die  9  julii  1695. 

2577.  Ravennaten. 
Archiepiscopo.  Requisita  S.  Rituum  Congregatione  ex  parte 

Casimiri  Galaniini  abbatis  litularis  Caraaldulensis  in  monasterio 
Classis  istius  civitalis  Ravennalen.  commoranlis ,  declarare  : 

An  contenta  in  §.21  decretorum  generalium  hujus  S.  Con- 
gregationis  sub  Alexandro  VII  circa  usum  pontificalium  prae- 
latis  episcopis  inferioribus  concessnm  ,  observari  debeant  ab 
omnibus  abbatibus,  tara  localibus,  quam  tituiaribus,  praeser- 
tim  congrcgationis  Camaldulensium,  non  obstante  quacumque 
consuetudine  contraria  quoad  missas  privatas  inlroducla?  S.  ea- 

dem Congregatio,  ad  relationem  Enii  Petruccii  respondil:  Ad 
mentem,  et  mens  fuit,  quod  Aniplitudo  tua  curel  oranino  obser- 
vantiam  decretorum  praediclorum  die  27  septembris  1659  edi- 
toruni.  lia  igitur  Amplitudo  tua  exequalur  Sacramque  Congre- 
gationem  de  exequutione  cerlioret,  diuquc  febx  et  incolumis 
vivat.  Roraae  13  augusli  1693. 

2578.  Tnllen. 
Rmo  Dfio  Episcopo.  Cum  P.  Praeposilus  Canonicorum  Re- 

gulariura  islius  congrcgationis  Salvatoris  Nostri  generalis  as- 
serueril  ex  diligentiis,  tam  in  archive  generali  quam  extra  in 
aliis  conventibus  religionis  non  reperiri  iufrascripta  opuscula 
a  venerabili  Servi  Dei  Pelro  Forerio  praedictae  congregalionis 
Salvaloris  >oslri  praeposilo  generali  et  refornialore  composita, 
Efùi  PP.  S.  Rituum  Congregalioni  praeposili,  ad  relationem 

Eiùi  de  Carpineo  hujusmodi  causae  ponentis,  existinianles  ma- 
jores diligentias  esse  adhibcndas  ad  veritatem  indagandam  in 

re  tanti  ponderis,  mandarunt  scribi  Aniplitudini  luae,  ut  di- 
gnetur  operam  tuani  non  omitlere  ,  ad  hoc  ,  ut  verilas  elu- 
cescat,  et  ad  hune  finem  Iransmittilur  annexa  distincla  ins- 
tructio,  secundum  sensum  ejusdem  S.  Congrcgationis,  quod, 

adaniussim  exequi  curet;  diuque  felix  et  incolumis  vivat.  Ro- 
mae  13  decembris  1695. 

Alterum  manuscriptum  seniiustum  eo  igné,  qui  subrepserat 

in  ejus  opusculo,  et  a  qiio  illesae  remanserunl  constituliones 
ab  eodem  confectae. 

Alterum  manuscriptum  duobus  titulis  distinctum:  De  bonis 
Ecclesiae,  et  contra  abiisum  bonoruvi  ecclesiasticoritm,  oclo 

paginas  in  lotum  continens. 
Epistolam  describentem  Parochorura  officia. 
Velus  manuscriptum,  niultis  titulis  distinctum,  quorum  aller 

continet  quaedam  média  pro  anima  religiosa  ad  conceptam 

pietatem  fovendam  ex  locis  Sacrae  Scriplurae. 

Multa  scripla,  conferentias  et  discursus  spirituales  apud  mo- 
niales oppidi  S.  Michaelis. 

Régulas  pro  pueris  adscriptis  sodalilio  Pueri  Jesu. 

2579.  l'ortugalliae. 
Rclato  in  S.  Rituum  Congregatione  ab  Emo  de  Abdua  sup- 

plici  libelle  SSino  D.  N.  Innocentio  XII  nomine  serenissinii 

régis  Lusilaniae  a  D.  Bénédicte  de  Fonseca  ejusdem  majes- 
tatis  in  Urbe  résidente  porreclo,  et  a  Sanctilate  Sua  eidem 
S.  Congregalioni  remisso,  in  que  enixe  supplicabatur,  ut  in 
omniiius  régis  praefati  d  iminis  officium  S.  Francisci  Borgiae 

haclenus  sub  rilu  semidu[)lici  de  praeceplo  recilatum,  impos- 
teruni sub  rilu  duplici  secundae  classis  recitandura  bénigne 

concedere  dignarelur.  S.  eadem  Congregatio  graliam  petilara 
pro  omnibus  tantum  dominiis  eidem  régi  Lusilaniae  in  Europa 

subjectis  posse  concedi  censuit,  si  SSmo  D.  >'.  videbitur. Die  9  julii  1695.  El  facta  igilur  per  rae  secretarium  deinde 
de  praediclis  SSiîio  D.  N.  relatione,  Sanctitas  Sua  bénigne 
annuit.   Die  2i  decembris  1695. 
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2580.  Conrhcn. 

Cum  S.  lUuiiim  Congrogatio  sub  ilie  7  iiiaii  aniii  1095, 
anmienle  eliam  SStTlo  D.  N.  Iniioccnlio  papa  \11,  ollicii 

S.  Jiiliani  cpiscopi  C.onrlicn.  alias  in  oiunihus  ol  singiilis  re- 
guis Ilispaniaruiii  sub  die  IG  julii  167^  cuin  £ubse()uuta  sa. 

me.  C.lenienlis  papae  X  approbalione  die  27  ejusdeni  nicnsis 
et  aiiiii  concessi  |)ro  omnibus  cliani  dominiis  rogi  ralbolico 
siibjeclis  extensioueni  sub  rilu  laïuen  seinichiplici  ad  libiliini 

die  28  janunrii  recitandi  bénigne  induisent,  ('unique  modo 
l'pisoopus,  capilulum,  et  clerus  universus  civilalis  et  dioecesis 
praedictae  Coucbon.  huniililer  S.  Riluum  Congiegationi  siip- 
plicavcriut  omnibus  praedictis  dominiis  régi  catbolico  subjcctis, 
oraliononi,  et  loctiones  secundi  nocturui  projirias  e\  ipsius 
S.  Juliani  bistoria  dcsuuiptas,  alias  de  Kiîioruni  et  RiTioruni 

DD-  S.  Rituiim  (!ongregalioni  praeposiloruin  cardip.alium  sen- 
iculia  a  sa.  me.  (clémente  papa  VUl  reoilari  conccssas,  bé- 

nigne concedere  dignarelur.  S.  eadem  Rituum  rongregalio 
oralionem  et  loctiones  praediclas  secundi  nocturni,  dcniio  ab 

Eino  Colloredo  revisas  el  relatas  in  omnibus  praefatis  domi- 
niis régi  catbolico  subjectis  die  28  januarii  festo  S.  Juliani 

praedicti  recilari  posse  bénigne  induisit  alque  concessit.  Die 
17  decenibris  IC'Jo. 
2581.  SpoleiMiia. 

Cum  Paulus  .Vnlonius  Spolia  de  Cuppis  prolonotarius  apos- 
lolicus,  prior  ot  prima  dignitas  ccclesiae  collegialae  S.  Mi- 
cbaelis  Arcliangeli  terrae  Mevaniae  dioecesis  Spoletanac,  hu- 
militer  S.  Rituum  Congregationi  supplicaverit  doclarari  :  An 
sibi  in  choro  assistenti  cum  babitu  protonotarii  deberentur 

dislributiones;  et  S.  Rituum  Congregalio,  sub  die  9  julii  la- 
bentis  anni  1G95,  négative  rospondendum  ceusuerit.  Cunique 
liujusmodi  decreto  non  acquiescens,  SSmo  D.  i\.  Innocentio 
papae  Xll  humiliter  supplicaverit  ,  ut  sibi  niagis  specialiter 
facullalcm  in  clwro  aliisque  funclionibus  ecclesiasticis  deferendi 
babituni  protonotarii  cura  superlucralione  distributionum ,  nec 

non  cum  approbalione  usque  adhuc  perceptorum  bénigne  con- 
cedere dignarelur.  El  SSmus  D.  iN.  quoad  dislributiones  per- 

ceptas  ad  S.  Rituum  Congregationem  pro  juslitia;  quo  vero 

ad  pctitum  indulUim  in  futurum,  ad  camdeni  S.  Congregatio- 

nem pro  volo  rescripseril.  l'ropositis  modo  ab  EiTio  Fetruccio 
Ponente  bujusniodi  instantiis;  S.  eadem  Congregalio,  tam  in 
voce,  quam  in  scri|)lis  audilis  parlibus,  oranibusquc  interesse 
habenlibus:  Distribuliones  reslituendas  esse  a  die  decreti  sub 

die  9  julii  proxime  praeleriti  editi,  et  indultum  non  esse 
concedendum,  respondit,  cl  ita  decrevit  et  declaravit.  Die  17 
deccmbris  1095. 

2582.  Kpoletana. 

Riîio  Dno  Episcopo.  —  Cum  Paulus  Antonius  Spelia  de 
Cuppis  protouolaruis  apostolicus,  prior  el  prima  dignitas  cc- 

clesiae collogiatao  S.  Michaolis  Archangeli  terrae  Mevaniae 

dioccews  Spoletanae  bumililer  S.  Rituum  Congregalio  su])pli- 
caverit  dcclarari:  An  sibi  ia  choro  assisteuli  cum  liabitu  pro- 

tonotarii deberentur  dislributiones?  et  S.  Riluum  Congregalio 
sub  die  9  julii  laboulis  anni  1695  négative  rcspondendum 
censuerit.  (.unique  bujusniodi  decreto  non  acquiescens,  SSiùo 
D.  N.  Innocentio  papa  XII  bumililer  supplicaverit,  ut  sibi 
magis  specialiter  facullalem  in  choro  aliisque  funclionibus 
ecclesiasticis  deforondi  babilum  protonotarii  cum  superlu- 

cralione distributionum ,  nec  non  cura  approbalione  u.sque 
adhuc  perceptorum  bénigne  concedere  dignarelur,  el  SSmus 

D.  N.  quoad  dislributiones  perceptas  ad  S.  Riluum  Congre- 
gationem pro  juslitia;  quo  vero  ad  petitum  indultum  in  fu- 

turum, ad  camdem  S.  C.  pro  volo  rescripseril;  propositisque 
ab  Eiùo  Pctruccio  ponenle  hujusmodi  instantiis,  S.  eadem 
Rituum  Congregalio,  tara  in  voce  quani  in  scriptis  auditis 
parlibus  omnibusque  intéresse  habenlibus,  dislributiones  res- 

tiluendas  esse  a  die  decreti  sub  die  9  julii  proximi  praeleriti 
editi.  Indullumque   non   esse   concedendum  responderit,  ac 

insuper  episcopo  scribondum  raandarcril  ad  mciilem,  nompo, 
quod  qualenus  prior  Spelia  de  Cuppis  praediclas  e.xorceal 

funclioncs  more  praelali,'  illuni  Ampliludo  tua  cocrceat,  ut 
abslinoat.  Tiii  idoiroo  niunoris  erit  scnsa  oninia  S.  Congre- 

galionis  praedictae  oxoqui  lacère.  Diuque  felix  el  incoluniis 
vivat.  Romae  17  deccmbris   ÎG95. 

»2583.  Tliottiieii. 

Cum  episcopus  Theaiioa.  gubornatoribus  et  occononiis  ec- 
clesiae  SSniae  Annunciatae  civilalis  praedictae  prohibuerit,  ne 

inqiosterum  in  diebus  solcmnibus  colobrantes  in  sedibus  cum 
suppodanoo,  lapctio  ot  appodio  sodere  faforonl,  gubernatores 
et  occonomi  praedicti  ad  S.  Rituum  Congregationem  habito 

recursu  pro  conccssione  littorarura  rcniissorialium  ad  proban- 
dam  consuoUulinoin  sodere  laoiendi  colebranlos  oisdoiii  modo 

el  forma,  ul  supia  oxprossis,  instilcrinl.  S.  oadeui  Rituum  Con- 
gregalio ad  relalionem  Emi  Pamphilii  pouonlis,  prius  visa  re- 

latione  cpiscopi,  oui  pro  informaliono  scriptum  fuit,  nec  non 
audilis  tara  in  voce  quam  in  scriptis,  tum  episcopo  tum  gu- 

bornatoribus el  ooconomis  praedictis:  Sercelur  Caeveinoniale, 

respondit,  el  ita  dccrevil,  etser\  ari  niandavit.  Die  17  deceni- bris 1095. 

2^34.  Ordiiiis  Ollvoianl. 
S.  Rituum  Congregationi  P.  D.  Antonio  Maria  Bernardi 

Lucensi,  abbale  et  procuralore  generali  congregationis  Olive- 
lanac  bnmilitco  supplicanlo,  ni  toli  congregationi  praedictae 

qualibcl  hebdomada,  die  non  impedita  officio  duudecim  leclio- 
nuni,  S.  Franciscae  Romanae  praefali  ordinis  oblatae  et  cujus 

corpus  in  ecclcsiae  S.  Mariae  iNovae  requicsiit,  ûfficium  re- 
citandi, eisdem  modo  ,  et  forma  quibus  a  monialibus  Turris 

Speculoruni  recilatur,  facullalem  bénigne  concedere  dignarelur: 
S.  eadem  Rituum  Congregalio,  ad  relalionem  Emi  de  Abdua, 

pro  ecclesia  S.  Mariae  Novae  de  Urbe  tanlum  ,  et  semel  in 

raense  exceplisquc  quadragesimae,  adventus,  cl  vigiliarum  teni- 
poribus,  facullalem  recitandi  officium  praedictum  pelilam  bé- 

nigne concessit.  Die  21  januarii  1096. 

2585.  B»or«usalSlac. 
l'atris  Antonii  Bollado  religiosi  S.  Auguslini  episcopi  coad- 

jutoris  in  provincia  Porlugalliae.  Pro  facullale  recitandi  of- 
ficia juxta  calendarium  suae  religionis:  l\egative.  Die  21  ja- 

nuarii 1696. 

2586.  Seaiogallleii. 
Cum  sub  die  23  aprilis  anni  1695  super  controversia  cxorla 

inter  PP.  minores  Convenluales  ex  una  et  PP.  Capucinos  civi- 

lalis Senogallien.  poslulaulcs  manutcneri  in  posscssione  prae- 
codendi  dictos  PP.  Convenluales,  olim  suppressos,  ac  postea 

restilutos  licel  antiquiores  in  loco,  ex  altéra  parlibus  ab  Einis 
elRR.  DD.  S.  Riluum  Congregationi  praepositis  oardinalibus, 

ad  relalionem  Eiùi  Pamphilii,  praecedeutiam  deberi  PP.  mino- 
ribus  Conventualibus  rcsponsuni  fueril.  Cum([ue  huic  rosolutioiii 
PP.  Capucinis  praedictis  minime  acquioscenlibus,  eisdem  sub 
die  17  deccmbris  anni  praedicti  1695  fueril  nova  audientia 
bénigne  concessa.  Reproposila  modo  ab  codem  EiTio  Pamphilio 

in  S.  Riluum  Congregalione  hujusmodi  controversia:  S.  eadem 

Congregalio,  utrisque  parlibus  tam  in  voce  quam  in  scriptis 

plene  informanlibus  auditis,  a  primo  loco  dccisis  recedendum 

censuit,  et  Pi'.  Capucinis  praecedentiani  deberi  decrevit  et  ita 
servari  inandavit.  Die  21  januarii  1096. 

2587.  Cabiloncn. 
Monialium  S.  Benedicli  loci  Lancharrac  dioecesis  Cabilonen. 

pro  concessione  facultalis  recitandi  oiEcia  SSini  Sacraracnti 
quolibet  die  jovis  et  S.  Benedicli  quolibet  die  marlis ,  nec 
non  octavam  S.  Scholasticae  lempore  (juadragesimae,  referenle 
Emo  de  Janson:  Leclum.  Die  18  februarii   1696. 

2588.  OrdiHitt  Caruielitaram  Uiscalceatoruui. 

Quaesitum  fuit  S.  Riluum  Congregationi:  An  PP.  Carmc- 

litae  praedicti  attenta  consuetudinc  peragendi    comraeraoratio- 
nem  de  octava  S.  Teresiae  in  die  feslo  S.  Lucae  duplici  se- 
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cundiie  ciassis,  eisrlera  in  posteriini  praedictam  conimemora- 
tioneni  oeragert;  4iceal  ?  El  S.  Rituiim  Congrcgalio  rubricas 
serv.;!!  i<is  esse  rcsi-oriilit.   Dic    18   feltruarii   1696. 
2589.  Trecen. 

S.  Kituum  Congregalio,  relc^rcDlc  EiTio  de  Jaiison,  abba- 
lissae  el  nionialibiis  monasterii  \ostrae  Dominae  civitalis  Tre- 
cen.  bénigne  conccssil,  ut  in  posteruni  ijualibet  die  jovis  non 

impedita  officio  novcm  leclionum  et  exceptis  advenlus,  qua- 
dragesiinae,  et  vigiliarum  leraporiliiis,  oflicium  SSiïïi  Sacra- 
nienti  sub  ritu  seniiduplici  et  juxta  rubricas  recitare  possinl 

et  valcimt.  Die  18  l'obruaiii  1696. 
2590.  Crbis  et  Orhis. 

Cum  R.  P.  Magister  Bernardus  Cariguena  etYpensa,  vicarius 

ci  procuralor  generalis  ordinis  B.  M.  V.  de  Merccde  redemp- 
tionis  caplivorum,  hurailiter  SSiTio  D.  N.  Innocentio  pp.  XII 
siipplicaverit,  ni  officii  B.  M.  V.  de  Mercede  praediclae  alias 
sub  die  16  decembiis  anni  1679  in  omnibus  régi  calhoiico 
subjcclis  domiuiis,  el  sub  die  secunda  decembris  anni  1690 
in  regno  christianissinii  régis  Galliaruin  ab  omnibus  ulriusque 

sexus  qui  ad  boras  canonicas  tenentur  sub  ritu  dupbci  de  prae- 
ceplo  dominica  calendis  augusli  proximiori  recilari  concessi, 

pro  universali  Ecclesia  sub  eodem  ritu,  et  de  praccepto,  ex- 
tensionem  una  cum  missa  dignarelur  concedere;  Cumque  Sanc- 
titas  Sua  hujumodi  supplices  preces  ad  S.  Riluum  Congre- 
gationem  remiserit,  easque  ad  pias  niajestatis  caesareae  ins- 
tantias,  EiTius  Ottobonus  in  eadem  S.  Riluum  Congrega- 
tione  retulerit.  S.  eadem  Riluum  Congregalio,  audilo  tam  in 
voce  quam  in  scriplis  Rrào  Dno  arcliiepiscopo  Myren.  lidei 
proraotore;  Pro  gralia  sub  eodem  ritu  de  praecepto  el  pro  die 

ab  Enio  Colloredo  assignanda  respondendum  censuit,  ac  in- 
super officium  ,  prout  in  die  S.  .Mariae  ad  iNives  ,  exceptis 

tantum  lectionibus  secundi  nocturni,  et  oratione  propnis  re- 
cilari mandavit,  si  SSiTio  Domino  Nostro  videbitur.  Die  18 

februarii  1696.  El  facta  deinde  per  me  secretariuni  de  prae- 
diclis  omnibus  Sanctilati  Suae  relatione,  Sanclitas  Sua  bénigne 
annuit.   Die  '22  februarii  1696. 
«591.  lJri»iN  et  Orbis. 

Cum  S.  Rituuin  Congregalio,  sub  die  18  currenlis  februa- 
rii 1696,  relerenteEmo  OUobono,  missam  et  olliciumB.Virginis 

de  Mercede  missali  el  breviario  roraano  inseri ,  et  ab  omnibus 

qui  ad  horas  can.micas  lenentur  celebrari  et  respective  re- 
cilari mandaveril  sub  ritu  duplici  de  praecepto,  pro  die  ab 

Eilio  Colloredo  designanda.  Idem  Effius  D.  Cardinalis  Col- 
loredus,  ejusdem  S.  Congregationis  menteni  exequens,  elegit, 
et  assigna\  Il  diem  vigesimam  quarlam  mensis  septenibris.  Die 
«;{  februarii   1696. 
2592.  Qultcii. 

Relata  ab  EiTio  Pamphilio  iterum  in  S.  Riluum  (!ongrega- 
tione  controversia  olim  exorla  inler  PP.  ordinis  S.  Dominici 

civitalis  Ouitensis  ex  una ,  praetendenles  ad  ipsos  speclare 
privative  jus  peragendi  processionem  dominica  infra  octavam 
SSiùi  Corporis  Cliristi,  el  PP.  minores  familiae  Litraniontanae 

conveutus  civitalis  praediclae  privalivam  praedictam  impugnan- 
tes,  ex  altéra  partibus.  S.  eadem  Riluum  Congregalio,  audilis 
utrisque  partibus  tam  in  voce  quam  in  scriplis  informantibus, 
respondit  :  Reccdcndum  a  decisis  sub  die  10  februarii  1695 
et  in  casu  de  (pio  agitur ,  liccre  fralribus  minorum  familiae 
Ultramoutauae  conventus  Ouiten.  facere  processionem  die  do- 

minica infra  octavam  SSiùi  Corporis  Christi,  sed  palribus  or- 
dinis S.  Dominici  de  mane  ,  PP.  vero  minoribus  praedictis 

de  sero  ;  el  ita  decrevit,  et  servari  mandavit.  Die  24  mar- 
tii  1696. 

2593_  Barchinoneii. 

Cum  arcbidiaconus,  vicarius  perpetuus  el  coiifratres  Socie- 
talis  S.  liidori  ecclesiae  parocbialis  S.  Mariae  del  Mare  nun- 
cupatae  civitalis  Barchinonen.  Sacrae  Riluum  Coiigregationi 
e\posuerint ,  diem  fcstum  S.   Isidori  praedicti  saepe  saepius 

vel  in  die  feriaii ,  vel  infra  octavas  Ascensionis  Domini  el 

Pentecostes  occurrere,  el  proplerea  ad  augendani  populi  Bar- 
chinonensis  devotionem,  bumililer  supplicaverint,  qualenus  sibi 
facultalem  sallem  Iransferendi  processionem  praedictam  cura 

missa  solemni  ad  dorainicam  immédiate  sequeutem  non  impe- 
ditam  concedere  dignarelur.  S.  eadem  Congregalio,  referenle 

Eiîio  Pamphilio,  annuendiim  pro  pro'sssione  tantum,  et  que 

ad  missam,  lectiim,  et  amp'itis,  respondendum  censuit.  Die  7 

apribs  1696. 
259  j.  CsïSuguriii^iia. 
Remisse  a  SSiùo  D.  N.  Innocentio  papa  XII,  ad  S.  Rituuin 

Congregalionem  snppiici  libello  episcopi  Calaguritani  bumililer, 

attenta  maxima  fidelium  pietat'-  erga  B.  M.  V'irginis  Imagi- 
nem  in  ecclesia  campestri,  loci  de  Codes  nuncupati  existenlera, 

supplicantis,  ad  augendam  magis  alque  magis  eorumdem  de- 
votionem, pro  concessione  faeultalis  in  ecclesia  praedicta  as- 

servandi  SSiîium  Sacramentum;  S.  eadem  Riluum  Congregalio 

respondit:   Lectiun.  Die  7   aprilis  16'Jil. 
2595.  Ordiiilit  Slidioriaiu  CoiBTCJEtnaSiisni. 

Cum  ad  supplicalionem  Palris  Laoreiilii  Bruni  de  Tarento, 

procuratoris  generalis  minorum  Conventualium  ordinis  S.  Fran- 
cisci,  S.  Riluum  Congregalio,  sub  die  7  currenlis  aprilis,  bé- 

nigne indulserit,  posse  hoc  anno  transferri  in  aliam  diem  ab 
Efùo  Colloredo  assignandam  ,  jejnnium  ad  quod  praefala  re- 
hgio,  in  vim  constitulionum  Urbanarum  tenelur  in  vigiliaS.An- 
tonii  de  Padua  occurrenle  in  feria  tertia  posl  dorainicara  Pen- 

tecostes, idem  Eiûus  Colloredus,  ejusdem  S.  Congregationis 

auctoritale,  supradiclum  jejnnium  Iranslulil  in  diem  19  mensis 
junii,  quae  immédiate  praecedil  diem  octavam  ejusdem  saucli. 

Die  l'i  aprilis   1696. 

2596.  Qnltesî. 
Cum  S.  Riluum  Congregalio,  ad  relationeni  Erâi  Pamphilii 

ponentis,  in  causa  Ouiten.  processionis  inler  PP.  minores  fa- 
miliae Ultramonlanae,  el  PP.  ordinis  Praedicalorum  civitalis 

praediclae,  sub  die  24  marlii  proximi  practcriti  recedendum  a 
decisis  sub  die  10  februarii  1695  et  in  casu  de  quo  agilur,  licere 

palribus  minoribus  familiae  Ultramonlanae  conventus  Quiten. 

facere  processionem  in  die  dominica  infra  octavam  SSiîii  Cor- 
poris Christi,  sed  palribus  S.  Dominici  de  mane,  palribus  vero 

i\linoribus  praedictis  de  sero  declaraverit,  ac  decreverit.  Non 
acquiescenlibus  modo  P.  Minoribus  hujusmodi  decrelo,  in  ea 
tantum  parte  in  qua  eisdem  hora  faciendi  processionem  ipsam 
praescribilur,  el  humillime  instantibus  in  bac  parte  decretum 

praedictum  reformari,  el  rescribi,  sibi  licere  processionem  fa- 
cere die  Dominico  infra  octavam  SSiTii  Corporis  Christi  hora 

consuela;  reproposilis  ab  eodem  Emo  Pamphilio  ponente  in 

S.  Riluum  Congregalione  instanliis  praedictis:  S.  eadem  Con- 
gregalio ,  P.  Minoribus  praedictis  lanium  informantibus  :  In 

decisis  super  negotio  principali,  el  licere  P.  Minoribus  facere 

processionem  eliara  de  mane,  dislinclis  tamen  boris  ah  epis- 
copo  rescribenduni  censuit,  et  ita  decrevit,  et  servari  man- 

davit. Die  7  aprifis  1696. 

259  7.  CrW»,  et  OrMs. 
Elogium.  Die  8  februarii. 

Apud  Muretum  in  agro  Lemovicensi,  Nalalis  S.  Slephani 
abbalis,  ordinis  Grandimontensis  inslilutoris,  virlutibus,  et  mi- 
raculis  clari.  ■ 

Supradicium  elogium    S.  Slephani  abbalis  ordinis  Grandi- 
montensis inslilutoris,    a    S.  Riluum  Congregalione  Eiùo    et 

RiTio  D.  Card.  Colloredo,  sub  die  22  januarii  1695  commis-     ! 
sum,  eadem  S.  Riluum  Congregalio  approbavil,  et  in   raar-     ' 
lyrologio  roniano,  prout  jacet,  sub  die  8  februarii  ullimo  loco     j 
describi  ac  imprirai  posse  concessit.  Die  7  aprilis  1696. 

2598.  l^acana. 
Dominicus  Orsi  rector  ecclesiae  parochialis  S.  Margarilae 

dioecesis  Lucanae  ,  S.  Riluum  Congregalioni  humiliter  sup- 
plicavit,  sibi  bénigne  concedi  facultalem  faciendi  processionem 
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prima  doniinica  post  oclavani  SSmi  Corporis  Thrisli.  El  S.  ca- 

(Icm  Itilmim  ('.oni;rcs;alio  lospondil:  /'lo  alta  die  infra  eam- 
dem  oflavam.   I)ie  9  jtinii  IC'JC. 

SoO',1.    OrdiniN  CariiiclKanini  dikfulrrnloriiin. 

Siippliiiink'  Imiiiililcr  S.  Ililuiiin  (loii^rogalioiii  l'.  Joscplio 
a  SSiîlo  Sacramento  ordinis  Carniclilariim  discalcealonim  et 

procuralorr  *eni'rali  conj^n'^alioiiis  Ilispaiiiaiiim,  pro  roiices- 
!<ione  odicii  proprii  infra  oclavam  S.  Tlicresiae  viri^inis  j)ro 
rcligiosi^  iilriiK-iqiie  scviis  ojiisdeiii  ordinis;  S.  eadeni  Uiliiuin 
Congrpjïadn,  icfcrciilc  KiTlo  C.olloredo,  conrossionem  potilaiii, 

(pioad  looliont's  oclavarii  tantiini  l)ciiii;nc  induisit ,  ot  in  re- 
litpiis  ad  lùîium  ponentcm  ad  inoiili'ni  rescribonduin  consuil. 
l)ie  9  jiinii   ICI» fi. 

SGOO.      Oriliiiiw  Miiioriiin  Ohsrrvaiitiuui 
M.  rraisclNrl. 

Ad  liunnil mas  prcces  l'.  iiruciiialoris  j^enoralis  ordinis  ini- 
noruin  Obscrvautitim  S.  Francisci  ab  EiTio  Petruccio  relatas, 

S.  Riliuini  (",oni;r(>£;atio  roli,i;iosis  niinorilnisOlisiTvanlihiis  |)rae- 
dirtis  et  ni'ormalis  ulriusquo  soxiis  bonii^nc  iiididsit,  ut  tutios 
quolies  rccilant  odicium  S.  Francisci,  si-u  de  ejusdem  styi^ma- 
tilnis  per  anniim,  coinnuMiioralioneni  S.  Dominici  faccro  pos- 
sinl  et  Nalcant,  duniuiodo  laïuen  liât  scparaliin  eisdoin  niudo 

et  forma  (piibus  1'.  Dominicani  commcinorationcni  peragunt 
de  S.  Francisco,  et  servatis  rubricis.  Dh',  '.}  junii   IG'JO. 

200 1.  Tullfii. 

Ikaùjicaiioniset  canonizalionis  Yenerabilis-  Servi  Dei  Pciri 
l'orerii  canonicorum  rrgularium  S.  Auf/Uitiin  conyregaliunis 
Sahaloris  Moslri  Praeposili  gcneralis,  et  refurmatoris,  ac 

moniuliiim  ordinis  congregationis  Noslrae  Vominae  nuncu- 
palae  imlifuloris. 

Instruzione. 

Si  cnnipiacerà  monsii^nor  vcscovo  di  Toul  o  pcr  se,  o  per 
niczzo  di  persona  grave  cosliluita  in  dignità  ccclcsiasliia  da 

lui  depulata,  coirintervcnlo  di  un  notaro  e  di  tci-liraoni,  far 

la  visita  dell'archivo  générale  e  delln  libreria  delli  nionasteri 
e  canoniclic  dei  cauoiiici  regolari  di  S.  Agostino  sudeiti  fon- 
dali  dal  siulclto  Ycncrabilc  Servo  di  Dio  l'ietro  Forerio  ,  e 
riconosocie,  se  in  essi  vi  jia  alcimo  dei  Irattati  o  nninoscrilli, 

composti  dal  sudetto  Serve  di  Dio  Piciro  Forerio,  e  dcscrilli 
sollo  la  lettera  délia  S.  Congregazione  ed  essendovi,  procuri, 
rhe  sia  rieonosciula  la  niano  di  ehi  Tlia  scritto;  e  dopo  se 

lo  faci'ia  consegnarc.  In  e^ento  poi  ilie  non  si  riirovasse  aicuna 
cosa,  il  nicdesinio  nioiisignor  vcscovo,  o  dcpulato  da  lui  ronie 

soprariceva  le  deposizioni  giurale  tanto  dc'siipcriori.quanto  fic- 
gli  altri  canonici  particolarniente  dei  più  anticlii,  li  quali  altcs- 
tino  lutto  cio  che  è  a  ioro  nolizia  in  questo  particolarc,  cd  il 
notaro  slcnda  un  istronienlo  aulentico  di  lulti  li  alli  sopra<lctli. 

Mentrc  poi  con  tulle  le  sopradellc  diligenze  ncl'a  citU'i  di 
Toul  non  possa  avcrsi  aicuna  nolizia  clie  si  rilrovino  i  tral- 
lali  stanqiali,  o  manoscritti,  e  desrritli  nella  lellera  délia  S.  {]. 
ne  in  tullo,  ue  in  parle ,  si  compiacerà  monsignor  vescovo 
tli  Toul  di  scriverc  una  lellera  circolarc  alli  superiori  di  lulti 
li  cou\enli  délia  religione,  ed  ordinar  Ioro  che  riconoscano 
per  se  medesimi  negli  archivii  e  librerie  cd  in  ogni  altro 

luogo  dei  Ioro  nionasleri  o  canonichc,  se  si  troviuo  li  tial- 
lali  sudclli  composti  dal  dello  Servo  di  Dio  ;  quando  sinno 
manoscritti,  ed  in  evenlo,  clie  non  si  troviuo,  debbano  i  me- 

desimi superiori  dare  il  giuramenlo  a  tutti  li  canonici  più 
anticbi  di  riferire  lullociô  che  circa  i  detti  Irattati  possa  esserc 
a  Ioro  noli  la,  c  li  medesimi  superiori,  di  poi,  parimcnti  con 
Ioro  giuramenlo  nelle  letlere  respousive  ;i  monsignor  ves  ovo, 

con  le  (piali  gli  daranno  parle  délie  sudette  diligenze,  con- 
fermino  (piesla  veri  à. 

E  perché  non  rilrovandosi  nelli  archivii  li  tratlati  sudetli, 
si  polrebbe  dare  il  caso,  che  si  ritrovassero  apprcsso  allre 
pcrsonc  dclla  ciilà  di  Toul  e  sua  diocesi,  tanlo  ccclesiasliche 

quanlo  secolari ,  polrà    mon.-igr.or    vescovo  far  lutte  le  dili- 

genze possibili  per  riliovarli,  e  chiarirsi  se  appresso  te  me- 

desime  vi  siano  o  ne  :  t  per  lai  cH'clto  polrà  far  publicare 
cdilli,  con  li  quali  obbifghi  eiascuno  di  delta  cilla  e  sua  dio- 

cesi ,  lanlo  ecclesiastiche  quanio  secolari  ad  esibirli  quando 

l'abliia  ,  ed  a  rivelare  le  persone  appresso  le  quali  si  ritro- 
vassero ,  con  la  comminazionc  a  suo  arbitrio  ,  ancora  délie 

censure  contro  quelle  persone,  le  quali  rilenendoli  non  le 
conseguassero  ,  e  sapcndo  appresso  di  clii  fossero  ,  non  li 
rivelassero,  pralticando  semprc  nel  riceverli  le  foriualità  dette 
(li  so|)ra  elc. 
4(J03.  UrhiN  et  OrbiN. 
S.  Riluum  Congregalio,  ad  enixas  prcces  sororis  Mariac 

Aniiae  a  (Iruce  c\  Auslria  monialis  professaô  in  regali  con- 
venlu  discalceatarum  Malrili,  in  Ecclesia  universalt  ab  omnibus 

qui  ad  horas  canouicas  leucntiir  lam  saecularibus,  qitam  re- 
gularibui  ulriusque  sexus  in  die  feslo  S.  Clarac  pro  secundo 

noclurno  lectiones  proprias  sanclae  praediclae  ab  Emo  Pe- 
truccio révisas  et  relatas  recitari  mandavit  ac  insuper  imprimi 

el  brcAiario  romano  inseri  posse  bénigne  coneessit.  Die  9 

junii  1096. 
^OO.'t.  I.nriiteii. 
Supplicavil  humililer  S.  Riluum  Congregationi  episcopus 

Larinen.  qualenus  sibi  facultalem  dislribuendi  nonnullas  reli- 

(piias  S.  l'ardi  episcopi  Polipponensis  bénigne  coiicedere 
dignarelur.  Et  S.  Riluum  Congregalio  rcspondil  :  Négative. 
Die  21  julii  1096. 

2604.  OriiinU  niiiorani 
41>l>NervniitEtnn  S.  FfaucBsel. 

Supplicaulibus  P.  Minoribus  Observantium  S.  Francisci 

sibi  concedi  Vula  ab  Emis  Card'inalibus  el  episcopis  in  coii- 
sistorio  publico  super  canonizatione  S.  Joannis  de  Capislrano 
prolata  ad  effeclum  imprimendi  ,  ac  operibus  a  praedicto 

Sanrto  composilis  insereudi;  S.  Riluum  Congregalio  respon- 
dit:  Négative.  Die  21  julii  1696. 

560o.  Qaîicii. 
In  causa  Quilen.  inter  PP.  ordinis  Minorum  familiac  UI- 

Iramontanae  conventus  ciVitalis  Quilen.  ex  una,  el  P.  Domi- 
nicanos  ejusdem  civilatis  ex  altéra  partibus,  ab  Emo  Pamphilio 
rcproposila  dumtaxat  super  dubio  processionis  SSmi  Corporis 
Chrisli.  Eadem  S.  Congregalio,  auditis  ulrisque  parlibus  lam 
in  voce  quam  in  scriptis  informantibus,  censuit,  recedendum 
a  decisis,  et  in  casu  de  quo  agilur ,  licere  P.  Franciscanis 

lacère  processionem  die  dominica  infra  oclavam  SSmi  Cor- 
poris Chrisli,  sed  P.  ordinis  Praedicatorum  de  mane  ,  vero 

Minoribus  de  sero,  et  ila  decrevit  ,  el  servari  mandavit  , 

Die  il  martii  1606.  Attamen  non  acquiescentibus  praediclis 
P.  ordinis  Minorum  familiac  uUramontanae  conventus  Quilen. 

hujusmodi  decreto  in  ea  tantum  parte,  in  ([ua  hora  peragcndi 
processionem  ijisis  praescribilur,  reproposito  ab  eodem  Eiîio 
Pamphilio  in  S.  Rituum  Congregalione  hujusmodi  dubio  , 
S.  cadem  Rituum  Congregalio,  P.  Dominicanis  licet  citali.s 
non  informantibus ,  in  decisis  super  negolio  principali ,  et 

licere  P.  Franciscanis  lacère  processionem  e'.iam  de  mane  , 
dislinclis  tamen  horis  ab  episcopo  rescribendum  censuil.  Ht 

ila  servari  mandavit  die  7  aprilis  1696.  Sed  ab  huji'.sniodi 
(lecrelo  reclamanlibus  P.  Dominicanis,  proposila  iterum  causa 

per  eumdem  Emum  Pamphilium,  utraque  parle  informante  , 

el  juribus  hinc  inde  discussis,  S.  Congregalio  praedicla  res- 
cribendum censuil  :  In  decisis  super  negolio  principali  ,  el 

licere  processionem  exlra  claustra  per  loca  solila  etiam  de 
mane  dislinclis  lamcn  horis  ab  episcopo  ,  et  data  cleclione 

horae  P.  Dominicanis,  a  qua,  semel  elecla,  non  liceat  am- 
plius  reccdere.  El  ila  decrevit,  el  servari  mandavit.  Die  1 
scplembris   1696. 
•2606.  Keiiogallieu. 

Ilerum  ab  Emo  Pamphilio,  vigore  novae  audientiae  P.  Mi- 
noribus   couvenlualibus    conccssae ,    proposita   in  S.   Riluum 

86 
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Congregalione  confroversia  inler  P.  Minores  Convenluales 

praediclos  el  I'.  Capucinos  civitalis  Senogallien.  super  jure 
praecedendi  in  proccssionibus  aliisquc  funclionibus,  sub  die 
21  januarii  proxinie  praeterili  ad  favorcm  P.  Capucinorum 

resoluta.  S.  eadem  Riluum  Congregatio,  audilis  utrisque  par- 
tibus,  tani  in  voce  quani  in  scriptis  plene  infornianlibus,  in 

ultirao  loco  decisis  sub  dicta  die  21  januarii  1C9C,  responden- 
dum  censuil  ,  et  ita  decrevit  ,  et  servari  niandavit.  Die  1 

septembris  1696. 
2607.  Vii-diincn. 

Pétri  Colin  canonici  regularis  congregatiouis  SSiBi  Sal- 
valoris,  pro  concessione  facullatis  ,  relicto  usu  breviarii  ro- 

mani et  calendario  sui  ordinis,  rccilandi  ofïicium  juxta  mo- 
rem  regionis  et  civitatis  praedictac  Virdunen:  Nihil.  Die  l 
septembris  1696. 
2608.  PaiioriuitRiiti. 

Exponentibus  luimiiiter  S.  Rituum  Gongiegationi  gnardiano, 
et  PP.  ordinis  minorum  Convcntualium  S.  Francisci  civitatis 

Panormi,  quod  licet  eadem  S.  Rituuui  Congregatio  super  jure 

solemniter  celebrandi  duodecim  dies  sabbali  anie  diem  l'cslum 
Imraaculatae  Conccptionis  B.  M.  V.  proxime  praecedenles  , 
sub  die  23  marlii  1686  referente  Emo  de  Norfolcia  cia.  me. 

censuerit  prohibendum  esse  prout  proliibuit  PP.  discalceatis 
B.  M.  de  Mercede  redcmplionis  captivorum  cjusdem  civitatis, 
hujusmodi  celebrationem,  quam  compelere  P.  Convcntualibus 
decrevit  et  declaravit:  practendant  niiiilominus  et  se  jactent 
P.  discalceati  de  Mercede,  praedicla  proliibitione  el  decreto 

super  enunciatis  non  obstantibus,  duodecim  dies  sabbati  prae- 
fatoscum  musicis  cantionibus,  accensione  piurium  candelarum. 

aliisque  pompis  celebrare,  eo  scilicet  sub  praetextu,  quod  nui- 
sicae  cantiones,  accensio  candelarum,  aliaeipie  consimiles  pom- 
pae  non  veniant  sub  prohibilione  solemniter  celebrandi  prae- 
dictos  dies  sabbati, ut  supra  décréta,  el  propterea  suppiicantibus 

de  aliqua  opportuna  provisione,EE.et  llR.PP.  eidemS.liongre- 
gationi  praeposili  bujusmodi  supplici  instantiae  respondendum 
censuerunl:  Servetur  ad  unguem  decrelum  sub  die  23  mar- 

lii 1686  editum,  et  intérim  nihil  innovelur.  Et  ita  decre- 
Terunt,  et  servari  mandarunl.  Die   1  septembris  1696. 
2(109.  Aquaruni  ^exliaruin. 

Concessionis  facultatis  recitandi  officium  Immaculalae  Con- 
ceptionis  B.  M.  Yirginis  qualibet  die  sabbali  non  impedita  per 
annum,  pro  monialibus  nionaslerii  ordinis  S.  Bernardi  civitatis 
.\quarum  Sextiarura:  Lectum.   Die  6  octobris  1696. 
2610.  Coiupluten. 

Cum  S.  Riluum  Congregationi  universitas  coUegii  majoris 

S.  lldephonsi  civitatis  Corapluten.  humililer  exposuerit  S.  Tho- 
mam  de  Villanova,  anlequam  eremitarum  S.  Augustini  amplec- 
leretur  inslitutum,  in  collegio  majori  praediclo  litteris  operam 
dédisse,  et  curriculo  Sacrae  Tlicologiae  confecto,  philosophicas, 
theologicasque  quaestiones  expiauasse;  propterea  in  quarta  ex 

leclionibus  otTîcii  alias  recitare  concessis  supplicaverit,  immé- 
diate post  illa  verba  ,  Exacta  pueritia  Compluto,  guo  mis- 

xus  fuerat ,  pro  ecclesia  universali,  addi:  Ut  alumnus  in  col- 
legio S.  Jldephonsi.  El  paulo  infra  post  illa  verba,  eadem- 

(/lie  slalim  reversus  est,  similiter  pro  concessione  addilionis 
>cquenliuni,  nempe:  El  curriculo  sacrae  theologiae  confecto: 
adeo  doclrina  excelluit,  ut  in  eadem  unicersitate  calhedram 

ascendere  jussus,  philosopliicas,  theologicasque  quaestiones 
iiiirabiliter  explanaverit  ;  S.  eadem  Riluum  Congregatio,  ad 
relalionem  Emi  Petruccii,  respondit:  Pro  addilione,  pro  nunc 
ad  usun  universitalii:  praediclae  lantum  ,  et  ita  decrevit  , 
et  servari  mandavit.  Die  6  octobris  1696. 

4611 Ordiuls  mnormu  H.  FranelMei. 

S.  Riluum  Congregatio,  ad  humiles  supplicesque  preces  a 

P.  Francisco  Diaz  a  S.  Boiiavenlura  ejusdeni  S.  Congrega- 
lionis  consullore  ,  de  comniissione  P.  Miuislri    generalis  or- 

dinis Minorum  S.  Francisci  praedicti  porrectas,  el  ab  Emo  de 
Janson  earumdem  poncnte  relatas,  audito  prius  tam  in  voce 
quam  in  scriptis  Rmo  Arcbiepiscopo  Myren.  fidei  promolore, 
toti  ulriusque  sexus  ordini  pracfato  singulis  annis  in  poslerum 
facultatem  celebrandi  missas  et  recitandi  officia  de  communi, 

Bealac  Elisabeth  S.  Ludovici  Galliarum  régis  sororis  ,  reli- 
giosae  Clarissae  secundi  ordinis  ,  sub  ritu  semiduplici  ;  et 
beatae  Humilianae  de  Cerchis  lertiariae  S.  Francisci  ,  sub 

ritu  simplici:  ncc  non  novo  breviario  ordinis  inserendi ,  et 
calendario  respective  addendi  posse  concedi  censuil  ,  si 

SSmo  D.  .\.  videbitur.  Die  6  octobris  1696'.  Facta  igitur 
dcinde  per  me  secrelarium  de  praedictis  SSmo  D.  N.  rela- 
lione,  Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  Die  10  ejusdera  mensis 
et  anni  1096. 

2612.  S**l  iitburgcn . 
S.  Rituuin  Congregatio,  referente  Emo  Sacchelto,  bénigne 

concessit  abbatibus ,  monacbis  el  monialibus  ordinis  S.  Be- 

nedicli  congregatinnis  Salisburgensis  facultatem  recitandi  of- 
ficia, el  respective  celebrandi  missas  Sanclorura  Columbani 

et  Bonificii  juxta  breviariura  et  raissale  monasticura  jussu 
Pauli  Y  editum  ,  et  sub  eodem  ritu  in  praedictis  breviario 
et  missali  eisdem  Sanclis  coucesso.  Die  6  octobris  1696 

2613.  !iii|ioii<ina. 
Ad  humillimas  preces  capiluli  el  cleri  ecclesiae  collegiatac 

Montis  Gargani  dioecesis  Sipontinae  ,  a  Carolo  Gambadoro 
ejusdcm  collegiatae  primicerio  S.  Riluum  Congregationi 
porrectas,  et  ab  Emo  CoUoredo  relatas  ,  S.  eadem  Riluum 
Congregatio  ,  dummodo  non  in  die  impedita  officio  duplici 

vel  semiduplici,  non  infra  oclavas,  nec  quadragesimae ,  ad- 
venlus,  el  vigiliarum  temporibus  recitelur,  bénigne  induisit, 
ul  capitulum  el  clerus  collegiatae  praediclae  officium  proprium 

Appariiionis  S.  Michaelis  Archangeli  semel  in  mense  reci- 
tare posait,  cl  valeat.  Die  6  octobris  1696. 

2  C 1  4 .  rplievetaua. 
Cum  magistratus  el  consilium  civitatis  Urbevelanae  occa- 

sione  terraeniolus  anni  1095  légitime  aggregati  ,  reservata 

S.  Rituum  Congregatiouis  approbalione  ,  in  poslerum  obser- 
vare  de  praecepto  cum  jcjunio  diem  feslum  S.  Barnabae 
aposloli,  dicloque  die  missae  solerani,  ab  episcopo  celebran- 
dae  in  ecclesia  cathedrali  assistere,  cereum  librarum  deceiu 

B.  .M.  Virgini  in  ecclesia  S.  Britii  oflPerre  solemncmque  pro- 
ccssionem  cum  delatione  reliquiae  S.  Josephi  protcctoris  pe- 
ragere  devoverinl  ;  Cumque  ex  parte  civitatis  Urbevelanae 
praediclae  humiliter  eidem  S.  Congregationi  pro  approbalione 
praedictorura  supplicatum  fuerll,  S.  eadem  Riluum  Congregatio, 
ad  relalionem  Emi  Petruccii:  Quoad  feslum  de  praecepto  et 

jejunium  Lectum;  quoad  cetera  ,  non  indigere  approbalione 
respondendum  censuit.   Die  6  octobris  1696. 

2615.  .Ibtiloii. 
Concessa  olim,  prout  assertum  fuit  ,  civitati  el  dioecesi 

Abulensi  facullale  recitandi  officium  S.  Secundi  episcopi 
ejusdem  civitatis  sub  ritu  duplici  primae  classis  cum  octava, 
el  cum  leclionibus  propriis  a  S.  Sede  apostolica  ,  die  3 
aprilis  159  4,  approbatis;  S.  Rituum  Congregationi  ab  omnibus 

modo  archiepiscopis,  episcopis  et  ecclesiis  rcgnorum  serenis- 
simo  régi  Hispaniarura  subjeclorum  pro  exlensione  ejusdem 
officii  salteni  sub  ritu  duplici,  el  cum  eisdem  leclionibus  ad 
omnia  régna  praedicla  humiliter  supplicatum  fuit.  El  S.  eadem 

Riluum  Congregatio,  omnibus  benc  perpensis  et  mature  con- 
sideratis  ,  ad  relalionem  Emi  Oltoboni,  respondendum  cen- 

suil:  Oaudeant  impclratis.  Die  24  novembris  1696. 

2616.  .llgapcii. 
Supplicanle  humililer  S.  Rituum  Congregationi  episcopo 

Algarensi  ordinis  Praedicalorum,  pro  facullale  recitandi  offigia 
Sanctorum  juxta  calendariura  suae  religionis,  S.  eadem  Rituum 

Congregatio  respondit:  Uecitel  juxta  ritum  suae  dioecesis. 
Die  24  novembris  1696. 
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^4)17.  AiiryritiMi. 

Archicpiscopi  Ancyrani  ordinis  Carniclilarum  discalcealonira 

supplicanlis  sibi  conccili  faciillalem  recilaïuii  oflicia  juvla 
caloudarium  suac  religionis:  Uecttel  juxia  ritum  suae  dioe- 
cesis.  Die  24  novciubris  IG'.tti. 

261  S.  Juiiurii. 

Hcproposita  ab  Efflo  l'anipliilio  in  S.  Ritiuim  Congrcsçalionc 
eontroversia  intcr  collci^ialam  S.  Mariao  cl  SS.  Fabiani  el  Sc- 
basliani  de  C.arigiiaiio  ex  una,  el  paroclios  Irbanos  eivilalis 

Januae  e\  altéra  parlibus,  super  jure  praecedendi  in  proces- 
sionibus  exorla.  S.  cadem  Ritimni  Congregalio  ,  auditis  lam 

in  voce  ([iiain  in  scriptis  ulrisiiiie  parlibus  infornianiibus,  rcs- 
cril)cnduin  censuil:  l'iaecedeitliam  mpra  paroclios  debert  col- 
leqialae  Cariijiiani.  et  ila  decrevil,  el  servari  niandavil.  Die 
ji  novembris   1690. 

^gig,  jNuluionen. 

Relata  ab  Efîio  Collorcdo  in  S.  Rituuni  Congrcgalione  con- 
trover-ia  inler  sacerdolem  Josephura  Sigismuuduni  prinuini 
adniisMwn  ad  excrcitium  oftirii  sacrislac  in  ecclesia  parocliiali 

el  receplitia  S.  Ilyppoliti  oppidi  RoccUae  Rasuli  Sulnionen. 
dioccesis,  posleriorera  vero  in  ordinc  sacerdotii  ex  una  ,  el 
sacerdolem  Laureluni  in  exercilio  offîcii  sacristae  ecclesiae  pre- 
diclac  posleriorem ,  anleriorem  vero  in  ordine  sacerdotii  e\ 

altéra  partibus  exciUta  super  dubio:  An  el  cui  sil  danda  prae- 
cedcntia  in  casu  ?  S.  eadein  Riluuni  Congregalio ,  auditis 

utrisque  partibus,  lam  in  voc«  quani  in  scriptis  plene  infor- 
nianiibus: In  casu  de  quo  agitiir ,  praecedeuliam  covtpetere 

Sigismundo,  respondendum  censuil.  Et  ila  decrevil,  et  ser- 
vari mandavit.  Die  "2i  novembris  1696. 
«520.  Tiiciiiiinna. 

RiTli  cpiscopi  eivilalis  Tucumanae  ordinis  Praedicalorum 
supplicanlis  pro  facultate  recitandi  oflicia  el  cclebraudi  missas 
sanctoruni  suae  religionis ,  secundum  lanien  rituni  breviarii 
romani:  Uecitet  secundvm  riluiii  suae  dioecesis.  Die  24  no- 

vembris 1696. 

«1021.  Florrntina. 

(lonccssa  sub  die  14  junii  1687  a  S.  Riluum  Congrega- 
iione  priori  ecclesiae  parocbialis  S.  Nicolai  ultra  Arnum  eivi- 

lalis Florentine  ,  et  socielali  SSiTli  Rosarii  cura  solilis  privi- 
legiis,  et  induli;enliis  in  eadem  ecclesia  canonice  erectae  exlen- 
ïione  ad  decennium  privilegiorum  PP.  ordinis  Praedicalorum 
conccssoruni  videlicel,  quod  in  priniis  dominicis  cujuscumque 
niensis  uniram  niissam  votivani  SSiTii  Rosarii  cura  superlucra- 
tione  indulgcntiarum,  tam  pro  célébrante  quam  pro  celebrare 
facienle  ac  cunclis  interesscnlibus,  celebrare  valerent.  Humi- 
liler  modo  cidem  S.  Riluum  Congregalioni  prior  supradicliis 

>upplicavil,  quatenus  exlensioncm  praediclam  ad  aliud  decen- 

nium prorogare  dignaretur.  Et  S.  cadem  Riluum  (".ongrcgatio, 
allcnlo  quod  ecclesia  parocbialis  praedicla  a  duobus  insignibus 
couvenlibus  palrum  ordinis  PTaedicaloruin  in  civitale  Floreii- 
liae  existenlibus  longe  distet,  gratiam  petitae  extensionis  ad 
aliud  (juinquennium  ex  speciali  favore  bénigne  concessil  atquc 
prorogavil.  Die  22  decenibris  1696. 
2622.  ■.iiisonen. 

Supplicantibus  monialibus  Carraelilis  de  urbe  Calvomonto 
dioecesis  Lingonensis  sibi  concedi  facultatem  recitandi  oflicia 

S.  Raphaelis  Archangelis  terlia  dominica  poslPascha;  S.  Rarba- 
rae  die  4  dccembris  sub  ritu  duplici  et  denuim  singulis  nicnsibus 
diebus  non  impedilis  S.  Joseplii  eanimdem  ordinis  palroni  ; 
S.  Riluum  Congregalio:  Aihil  vespondeiidum,  censuit.  Die 
22  decembris  1696. 
2623.  .ArKcntoIrnslw  in  (Rallia. 

Superiorissa  el  moniales  Bernardinac  eivilalis  Argenlolcnsis 
sub  régula  S.  Benedicli  niilitanles,  licet  setiuanlur  ritum  ro- 
nianum,  humiliter  S.  Riluum  (longregationi  supplicarunt,  qua- 

tenus ipsis  bénigne  concedere  dignaretur,  posse  recitare  semel 
in  mense  die  non  impedita  officio  novem  lectionum  sub  rilu 

scniiduplici,  officia  Sanctorum  Mauri  el  Placidi  niartyrum:  nec 
non  singulis  diebus  sabbali  simililer  non  impedilis,  officium 
de  Iniuiaculala  Couceplione  R.  M.  V.  sub  ritu  semiduplici. 
El  demum  semel  in  qualibel  bebdomada  feria  lerlia,  vel  alia 

die  non  impedita,  oflicium  S.  Rcrnardi  abbatis.  Et  S.  Rituum 

Congregalio  respondil  :   iMhil.  Die  29  januarii  1697. 

2624.  lll<cc<eii. 
Redamanlibus  PP.  ordinis  Praedicalorum  convenlus  eivilalis 

l$itecten.  advcrsus  edictum  ab  episcopo  ejusdem  eivilalis  die 

26  seplembris  anni  1695  promulgalum,  quo  regularibus,  sub 

poena  suspensionis  el  mandali,  ipso  jure  incurrenda,  in  die 

vigiliae  festivitalis  S.  Micbaelis  Archangeli  praecipiebalur  ac- 

cessus  ad  processionem  ex  causa  terraemotus  die  8  seplem- 
bris anni  169  4  seculi  pro  graliaruni  actione  ab  eodem  epis- 

copo indictani,  el  propterca  ad  inslanliam  eorumdem  PP.  or- 
dinis Praedicalorum  ,  ab  Eiîio  Petruccio  in  S.  Rituum  Con- 

grcgalione proposito  dubio:  An  teneanlur  accedcre  ad  proces- 
sionem de  qua  agilur  cl  edictum  episcopi  subslinealur?  S.  ea- 

<lem  Rituum  Congregalio,  visis  et  auditis  juribus  ab  ulraque 

parte  tam  in  voce  quam  in  scriptis  deduclis  ,  respondendum 
censuil  edictum  episcopi  non  subslineri,  cum  omnibus  inde  se- 
cutis,   el  ila  decrevil   el  dedaravit.  Die  19  januarii  1697. 

262o. Calllarum. 

Récitante  singulis  annis  in  sabbato  hebdoinadae  Passionis 
lola  congrcgalione  Galliarum  ordinis  eremilarum  S.  Augustini 
discalceatorum,  proul  assertuni  fuit  ex  indullo  speciali,  officium 

de  Septem  Doloribus  B.  M.  V.  ejusdem  congregalionis  pa- 
tronac  principalis,  P.  Valerianus  a  S.  Caecilia  congregalionis 
praedictae  procurator  generalis  ,  nomme  ejusdem  humililer 

modo  S.  Rituum  Congregalionis  supplicavit,  quatenus,  inci- 

dente in  sabbalo  praediclo  hebdomadae  Passionis  festo  Annun- 
cialionis  Beatae  Virginis,  loti  suae  congregationi  praedictae 
in  tali  casu  facultatem  recitandi  praefatu m  officium  de  Septem 
Doloribus  feria  VI  ejusdem  hebdomadae  Passionis  concedere 

dignaretur.  El  S.  Riluum  Congregatio  bénigne  annuens,  gra- 
tiam petitam  oraloribus  induisit,  atque  concessil.  Die  16  mai- 

lii  1697. 

2626.  Capaana. 

S.  Riluum  Congregalio,  ad  pias  enixasque  preces  Rmi  ar- 
chicpiscopi eivilalis  Capuae  bénigne  induisit  alque  concessil, 

ul  prima  die  seplembris  festo  S.  Prisci  episcopi  el  marlyris 

singulis  annis  in  civitale  et  dioecesi  praedicla,  in  missa  eyan- 
gelium  S.  Lucae:  Designavil  Dominus  alias  sepluaginta  duos, 
el  in  officio  homilia  super  eodem  evangelio  recitari  possit 
el  valeal.  Die  6  martii  1697. 

2027.  Ilerbipolen. 

Reproposita  ab  Emo  Albano  in  S.  Rituuni  Congrcgalione 
humillima  petitione  monacborum  ordinis  S.  Benedicli  civitali»; 

el  dioecesis  Ilerbipolen.  pro  benigna  concessionc  facultali.>i 
recitandi  officium  SS.  Chiiiani  episcopi,  cjusque  sociorum  niar- 

tyrum, die  8  julii,  sub  rilu  duplici  primae  classis  cum  oclava, 

lamquam  principalium  patronorum  praedictae  civilatis  et  dioe- 

cesis, quemadmodum  ab  universo  cicro  sacculari  hacleniis  re- 
citari consucvit:  S.  eadem  Rituuni  Congregalio,  e\  variis  cii- 

ciimslanliis,  petitae  concessioni  annucnduni  censuit.  Die  30  mar- tii 1697. 

2028.  Ulftpaiilaruni. 

S.  Rituum  Congregalio,  ad  supplices  preces  PP.  Societalis 

•lesu  assislentiae  Hispaniae  per  P.  Jonnem  Zrigoyen  assisten- 
liae  Hispaniae  procniatorem  in  Urbe  porrectas  ,  et  ab  Emo 

de  .indice  relatas,  bénigne  induisit  alque  concessil,  ut  iideni 
oralores  semel  in  mense  prima  die  non  impedita  ,  nec  non 

vigiliarum  diebus,  ac  advenlus,  et  quadragesimae  lemporibu.'* 
excepiis,  officium  recitare  missamquc  de  S.  Francisco  Xaverio 

sub  rilu  semiduplici  celebrare  possinl  et  valeant.  Die  30  mar- tii 1697. 
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£6â9.  Lueana. 

Priore  et  fratribus  ordinis  Praedicatoriim  conventus  S.  Ro- 

mani ch'itatis  Lucen.  liumiliter  S.  Ritmim  Congrégation!  siip- 

plicantibus  ad  magis'alqne  niagis  ecclesiam  S.  Romani  prae- 
dicti  exornandam  sibi  inipertiri  facii-ltateiii  in  eadeni  collocandi 
.statuas  nonnullorum  reliiriosorum  eoruaidem  ordinis,  qui  sae- 
culis  anteactis  niaxima  cura  fama  ■virtutis  et  doctnnae  lloruere. 

S.  eadem  Rituum  Congregatio,  ab  oratoribus  nomina  coruui- 
deni  exprimenda  esse  rcspondit.  Die  30  martii  1C97. 
2630.  «rdinis  Mottialiism 

Visltadoiiis  B.  \irginis  Oalliaruui. 

S.  Rituum  Congregatio,  ad  supplices  preces  serenissimae 
Mariae  Angliae  reginae  ,  SSmo  D.  >.  porrectas  ,  cideni 
S.  Congregationi  Rituum  remissas  ,  et  ab  Emo  et  Rmo  Do- 

mino Cardinali  de  Jansou  relatas  ,  monialibus  Yisitationis 

Beatissimae  A  irginis  sub  instituto  Sancti  Francisci  Saiesii 

niibtantibus,  bénigne  induisit  atque  concessit,  ut  in  earum- 
ileni  ecclesiis  quotannis  feria  sexta  immédiate  post  octavam 
Augustissimi  Corporis  Chrisli,  sacerdotibus  tam  inservii^ntibu? 
eisdem  ecclesiis,  quani  exteris  ad  easdem  lali  die  conlbien- 
libus,  liceat  raissara  Quinque  Vulnerum  Jesu  Christi  cele- 
brare  ,  si  SSmo  D.  iN.  videbitur.  Die  30  martii  1697. 

Facla  igiiur  deinde  per  me  sccretarium  de  praedictis  SSm.) 
D.  N.  reiatione,  Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  Die  3  aprilis 
ejusdem  anni  1697. 
-2631.  J%nS3!iis  TerlîaipsB. 

Relata  ab  Emo  Noris  in  S.  Rituum  Congregatione  con- 

troversia  super  praetensione  a  l'P.  minoribus  Conventualibus 
S.  Francisci  S.  Mariae  de  Nova  Terlitii  privative  celelirandi 

eadem  die  festum  S.  Antonii  de  Padua  contra  PP.  Capu- 
cines ejusdem  loci  exorla  ,  S.  eadem  Rituum  Congregatio  , 

etiam  dictis  PP.  Minoribus  Conventualibus  tantum  informan- 

libus,  Censuit  rescribendun,  licere  etiara  PP.  Capucinis  ce- 
li'brare  die  currenti  festum  S.  Antonii  de  Padua.  El  ita  de- 
crevil,  et  servari  mandavit.  Die  30  martii  1697. 

^2632.  liingoiBPBi  lia  CialTa. 

Maria  de  Cboiseul  abbatissa  monastcrii  de  Poulangy  dioe- 
cesis  Lingonensis  humiliter  S.  Rituum  Congregationi  suppli- 
canle  qualenus  sibi  suisquc  monialibus  qualibet  hebdomada 
die  non  impedila  facuitatem  recitandi  onicium  S.  Benedicii 
palroni,  sub  ritu  scmiduplici  concedere  dignaretur;  S.  eadera 
Rituum  Congregatio,  qnatenus  utantur  breviario  benedictino, 
et  servatis  cjusdoin  rubricis  ,  pro  sola  feria  tertia  cujusiibet 
iiebdomadae  non  impedila,  gratiam  petilam  oratrii  i  bénigne 
concessit.  Die  27  aprilis  1697. 
2633.  PostsarJeti. 

Priore  et  monachis  monasterii  Luliinensis  ordinis  S.  Be- 

nedicii  l'osnauien.  dioecesis  in  Polonia  biimiliter  expoiien- 
libus  ,  alias  abbaleni  cl  monachos  ejusdem  monasterii  ob 
deficionliam  breviariorum  et  lihrorum  juxta  ritum  regidae 

S.  lîenedicti,  per  dccennium  de  consensu  et  liceulia  ordi- 
narii,  romano  usos  fuisie;  deinde  buic  S.  Rituum  Congre- 

gationi pn)  simili  licentia  et  consensu  supplicasse  ,  camque 
sub  die  23  junii  1607,  absque  ulla  limitalione  temporis  , 
b.inigne  ipsis  fuisse  concessam;  successive  aulem  aulboritate 
SJedis  Apostolicae  edilis  novis  breviariis  et  libris  choralibus 
reformatis  pio  monachis  mililan  ibus  sub  regida  praedicli 
S.  Benedicti,  non  solum  ad  iUa  unanimiter  recipicnda  omnes 

monachos  ejusdem  ordinis  ,  in  hdgentias  recipienlibus  et  re- 
citanlibus  elargiendo  Sa.  Me.  Paulum  V  per  brève  sub  dalura 
die  prima  octobris  1612  borlatum  fuisse,  verum  cliam  banc 
Sacram  Coagregationem  die  24  januarii  anni  161ii  censuisse 
et  déclarasse,  eosdem  monachos  debere  uti  diclis  breviariis 

reformatis  ,  non  obslante  quod  aliqui  cxempti  in  praeterito 
romano  vel  aiio  usi  fiierinl  breviario;  el  liis  tandem  minime 

obstantibus  ipsos  priorem  el  monac'ios  oralores  ,  a  su[)ra- 
dicto  anno  1607  us(|ue  in  praesens  scuiper    permansisse  in 

consueludinc  utendi  breviario  romano;  et  propterea,  cum  inler 
ipsos  orta  fueril  dubitatio ,  an  licentia  praedicta  utendi  bre- 

viario romano,  alias  a  S.  Congregatione  illimitate  oblenta  , 
sublata  el  revocala  remanserit  per  subsequentem  editionem 
breviariorum  monasticorum  ,  uec  non  per  décréta  ejusdem 
S.  Congregationis  superius  reccnsiia,  humiliter  pro  securitate 
el  quiète  eorum  conscienliae  suppbcanlibus  declarari:  An 

ipsi  oratores,  non  obslante  u.-.u  et  cousuetudine  praediclis  , 
leneantur  assumere  breviarium  monasticum,  seu  potius  pos- 
sinl  tuta  conscientia  continuare  usuiii  breviarii  romani  ?  eadem 

Rituum  Congregatio,  referente  EiTio  Golloredo  ,  m  casu  de 

quo  agitur,  oratoribus,  quod  p issint  continuare  .  bénigne 
concessit.  Die  27  aprilis  1697. 

263  i.  Ortliiiis  <jlr.:i)«ls£Uoa(eBi. 
Reraissis  a  SSmo  D.  N.  Innocentio  PP.  XII  ad  S.  Rituum 

CongregaUonem  reiteratis  humilbmis  precibus,  Sanctitati  Suae 
noniine  totius  ordinis  Grandimoutensis  ab  abbale  ejusdem 

generali  porreclis,  quibus  enixe  pro  concessione  officii.  proprii 
de  S.  Stepbano  praedicli  ordinis  (irandimoalensis  fundatore  , 

pro  Ecclcsia  universali  sub  ritu  duplici  de  praecepto  sup- 
plicabalur.  Ipsisque  ab  Emo  de  Janson  relatis  ,  S.  eadeni 
Uituum  Congregatio  ,  pro  regnis  ac  dorainiis  cbristianissimo 
regi  (ialliarum  subjectis  tantum  officium  S.  Stephani  prae- 
fati  singulis  annis  die  ejuîdem  festo,  servatis  laraen  rubricis 
breviarii  romani,  sub  ritu  scmiduplici  de  praecepto  recitandum 
cum  lecliooibus  propriis  ,  ab  Emo  CoUoredo  approbandis  , 
posse  concedi  censuit  ,  si  SSmo  Domino  noslro  videbitur. 
Die  22  junii  1697.  Facta  igitur  deinde  per  me  secrelarium 
SSmo  D.  -\.  de  praediclis  reiatione,  Sanctilas  Sua  bénigne 

annuit.  Die  3  julii  ejusdem  anni   1697. 

2633.  Tertli  OiNSiui$«  f$.  fi'rancIseS froviBieîae  Fraseciae. 

Concessionis  indulti  persolvendi  diu  noctuque  canto  firmo 
ecclesiastico  horas  canonicas  ,  pro  procuratore  generali  et 
PP.  tcriii  ordinis  S.  Francisci  provmciae  Franciae  :  Ser- 
veiilur  coiiitituliones.  Die  22  junii   1697. 

2636.  !&l3fBiien. 
Concessionis  indulti  recilandi  officium  et  celebrandi  missara 

Sanctae  Familiae  pro  abbatissa  el  monialibus  monasterii  S.  Pé- 
tri civitatis  Rbemensis  ordinis  S.  BiincJicli:  Lectum.  Die  22 

junii   1697. 2037  VerceâPsu. 
Porieclo  ex  parte  monialium  monasterii  S.  Cathariuae  op- 

pidi  de  Bielhi  dioecGss  Vercellen.  S^mo  D.  N.  Innocentio 

papae  XII  iufrascriplo  supplici  libello,  videl.cet: 

Biîio  Padre.  Le  monache  di  S.  Catarina  dell'ordine  Cisler- 

ciense  nella  citlà  nuncupata  di  Biclia  diocesi  di  \'ercelli, 
espongouo  umilmenle  alla  S.  V.  corne  per  il  passato  il  mo- 
nastero  predelto  era  governa^o  dalli  monaci  di  dello  ordine, 
e  percio  parlicipava  dei  privilegii,  grazic,  cd  indulgcnze  di 
esso  ordine;  ma  cssendo  poi,  cbe  dette  monache  con  il  loro 

monastero  son)  state  solto  la  giurisdizione  dell'ordinario, 
hanno  dubbio,  se  per  t. île  separazione  restino  prive  dei  pri- 

vilegii, grazie  jed  indulgenzc,  cbe  prima  godevano.  Per  tanto 
ora  supplicano  umilmenie  la  S.  V.  a  volersi  degnare  di  coa- 
cederli  indulto  di  poler  godcre  di  lulti  e  singoli  privilegii, 
prérogative,  e  preeminenze,  favori,  indulgenze,  indulti  e 

grazic,  lanlo  spiriiiiali  corne  temporali,  che  godono  l' allre 
monache  Cistv^'rciensi,  e  quelle  délia  congregazione  riformala 
di  S.  Bernardo  di  dello  ordmc,  con  facollà  di  potere  recitare 

TolTizio  dei  santi  d^-l  dclto  ordine  e  congregazione  rcspettiva- 
mcnte,  e  lanlo  délie  governate  da  sccolari,  come  da  regolari  in 
conformilà  delli  brevi  concessi  aile  monache  Capucine  di 

(icnova  e  Milano  dalla  sauta  memoria  d'Innocenzo  XI  nel 
principio  dei  suo  pontificato.  Che  ec. 

Eoque  ad  S.  Rituum  CongregaUonem  reraisso,  et  ab  EfBo  Gol- 
loredo rclalo,  eadem  S.  Rituum  Congregatio   pro    gratia  in 
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lis  quac  spectaul  ad  brcviarium  tanttiin  rcscribcndiim  ccnsuit. 
Die  22  junii  IC97. 
^G:S8.  OrdiiiiN  CoelcHtiiioriiiii. 

Rccilanlibus  ox  indullo  aposlolico  IM'.  coiigiogalioiiis  nio- 
nachoruiu  (loclosiinoiuin  onlinis  S.  Benedirli  sciiu'l  in  nionsc 

exccplis  ndvfiiliis,  (|uadrau,i'>imae  et  \ii;iliaium  loiiipniibiis, 

oilicium  S.  IVtii  ('oele>lini  papae  cl  confessons  coruiiuiem 
congregalionis  insliliiloiis,  liiiniililer  P.  procurator  geiK-ialis 
uoiniiio  toliiis  siiae  caii^n'iialiDnii  S.  Uitiiuni  Coni;rei;atioiii 

suppiiia\it  pro  cuiicessioiie  U'olioiuiiii  proiiriaruin  siiii;ido  ([uo- 
quc  meiiso  pcr  aniuiin  al)  cadi'in  c'oii!;iei;atioae  ici-iiaiidanim: 

S.  eadom  Riliimii  ('.oiij;ri'galio,  ciiiii  sub  die  1!»  jaiuiaiii  pro- 
xiini  |ir  loteriti  al>  I''l'].  cardiiialibus  l'etrincio  ponciilc  et  .Noris 
cxaminari  inaïulaMM'it,  casdeiii  sic  revisas  el  examinalas,  ad 
relalioneiii  cjiisdem  Kiîii  Pelnitcii,  approbandas  esse  censiiil, 

et  a  tola  roii!;ri'|;aiione  pracdicla  posse  recitari  bénigne  cen- 
suil.  Die   \.i  jidii   Ul'.IT. 

S639.    Koiiauii».  lO'vpohldoiiiN  K^iiii  ̂ noraiiirnli. 

Concessa  ad  se  pie  uni  uni  ecclesiac  ])arocliiali  SS.  \  inccntii 
et  Anasiasii  in  Tiivio,  por  brève  SSiTii  l).  i\.  Innocentii 
papae  XII  daliini  die  16  octobiis  anni  lG9i,  expositioue 
SSiîii  Sacranienli  <  uni  induli!,entiis  in  feria  secunda  ciijiisiibel 

iiebdoniadae  pro  snlIVagiis  iuiMiKUiun  dcliuu'loruni  de  Lrbe, 
ab  hiijusniodi  coiiccssione  reilainanlibus,  née  non  pro  revo- 
cationc  brevis  aposlolici  praedieli,  \c\  pro  Irauslatione  in 

aliani  dieni  inslanlibiis  ('oineiitnaiibns  l'I'.  SS.  Aposlolorum, 
et  viocversa  IM'.  (llerieis  niinoribus  praefatae  eccicsiac  Sanc- 
torum  Vincentii  el  Anasiasii  iniluigcntias  oblentas  in  perpe- 
tuuni  prorogari  siipplicaiilibns,  cuni  hiijusniodi  su|iplices  procès 
a  SSiîlo  1).  .N.  sub  die  17  iiovenibris  anni  lOlKi  S.  lUluuni 

Congregalioni  fuerint  pro  volo  reniissae;  S.  eadeni  Riluuni 

(^ongregatio,  lam  in  voc  ■  quain  in  scriplis  infornianlibus  ulris- 
qiie  parlibus  audllis,  ad  relalioneiu  EiTii  de  Carpinco,  ccnsuit, 

consulenduni  >'Siîio  pro  Iransialione  indulgcntiae  ad  fcriam 
qaarlam,  addila  perpeluitate.  Die  13  julii  1G97.  Facta  igilur 

deinde  pcr  me  secretariuni  SSiTio  D.  N.  de  praediclis  reia- 
lione,  Sanclilas  Sua  bénigne  annuif,  et  lrau^lalionelll  indul- 
genliac,  ut  snpra,  approbavit.  El  lia  servari  mandavit.  Die 
24  pjusdem  niensis  cl  anni  1697. 

Au^OTATIO. 

Cupienîcs  PP.  Cierici  Minores  ecclesiae  parocbialis  SS.  Vin- 
centii cl  Anasiasii  augere  in  eorum  ecclesia  cnlluni  divinum, 

iilanupie  caelcstibus  dilare  ibesauris  ,  ulpotc  illa  ,  quae  prae 

céleris  aliis  de  Lrbe  esl  parochia  .Aposlolici  l'alalii ,  a  cu- 
jus  aubcis  frequeiilalur,  et  a  palalino  populo  incolilur,  pro- 

cès porrexerunt  anno  169  4  SSiTio  Duo  iNostro,  ut  dignareUir 
concedere  i  idem  ecclesiae  oxpositioneni  SSiTii  Sacranienli  in 

feria  secunda  eujusbbel  hebdoniadac  cuni  indulgenliis  pro  uni- 
mabus  in  Purgalorio  detenlis  ,  eisdemque  precibus  reniissis 
R.  P.  D.  Vicesgorenli,  isle  votnni  favoralulo  noslrac  ecclesiae 

prolulit,  diiecliiin  EiTio  D.  Card.  .Mbaua;  in  cujus  execulio- 
nem  SSiTius  Brève  .Aposlolieuni  conccssil;  illudijue  denianda- 
luni  fuit  execiilioni,  cum  maxime  spiriluali  (idcliuMi  fructu,  et 

populi  pielate,  et  in  solilo  diario  lypis  dalo  (livuli;,aluin.  Ve- 

ruin  quia  l'P.  SS.  Apostulorum  adversarii  praelendnnt  se  gra- 
vâtes ex  bujusmodi  coiicessione,  praelexlii  diminulionis  eon- 

ciirsus  populi  in  eadem  feria  secun  'a  ad  eorum  ccclesiam 
accedeulis  pro  devolione  S.  Aiitonii  Pata\ini,  cl  inslanlos 

pro  rcvocatioiie  Urevis  .\poslulici  ,  vel  pro  Iransla'.ione  in 
abani  diein.  Et  viceversa  PP.  niei  principales  pelenles  taies 
indulgentias  in  perpeluum  prorogari,  fuit  causac  cognilio  ad 

pelilioucm  diclorum  PP.  ineorum  principalium  a  Snninio  Pon- 
tiGce  huic  S.  Congregalioni  reniissa  pro  voto  sub  die  1 7  no- 
vembris  anni  ciirronlis;  coram  ([ua  nniic  sup[ilicamiis  KiTiis 
PP.  pro  favorabili  resolulione  praeiiiserli  dubii  el  annucndiini 
spcranuis. 

Siquidem  uaa  ecclesia  parocbialis  non  valet  aUeri  ecclesiae 

idem  jus  coacipiale  possidenti  probiborc  excrciiiuru  jurium  pa- 
cliialiuni,  cum  par  in  parem  non  babeat  iniperium;  et  libère 
polcsl  ([uilibcl  parocinis  cxercore  in  sua  |iarocliia  omnia  ea, 

ipiae  proveniuiil  a  jure  parocliiali.  PignalcH.  cunsull  99  in 

princip.   loin.    i. 
Iiidubilauim  aulom  e>l  m  jure,  exposliionem  SSiîii  Sacra- 

moiili  esse  iii  jurisdiclione  paiocbi,  dum  (irniatuin  liabemns 
illud  exponi  non  posse  cilra  cuisani  et  spéciale  indnllum  in 
alia,  ipiam  in  ecclesia  parocliiali;  el  qiianivis  parochus  impcdire 
non  possit,  ne  aliae  ecclesiae  non  parocbiales  intra  Unes  suac 

parochia  exislenlej  taleni  exposilioiiom  l'acianl.  Ouarant.  in 
Summ.  Ruilar.  verb.  Mi.iKU,  in  fine,  l'asqualing  de  Sacrif. 

.Missae  quaest.  Uii.'J,  ii.  l.  jNicol.  verb.  Ciinfralirnil.  u.  19. 
\orb.  l'aiurlius  n.  18.  iMarcbin.  de  Sacram.  ordin.  pag.  8. 
11.  6.  el  esl  aclus  jurisdictionis  per  (jucm  sacerdos  solemniter 

popiihnn  ienedicil.  (îavanl  in  Hubr.  Missar.  par.  4.  til.  '■). 
11.  1.  l'iiinaU'Il.  cons.  79.  n.  10.  loin.  2.  Ouam  benedictio- 
110111  deccl  iil  parocbiani  rccipiant  in  propria  parociiia,  a  ipia 
saerauienta  accipiunt.   Fuse,  de  Visil.   lib.  2.  cap.  2.  n,  2. 

luipeJirelnr  (^ui|)pe  noslrae  parocliiali  ecclesiae  praedieli 
juris  exeicilium,  si  eidein  prohibcrelur  pro  tali  die  expositio 
jam  al)  ordiuario  ajiprobala  ,  et  in  cujus  possessionc  supra 
Irienniu!!!  reperilur  esscUpic  gravior  lalis  proliibilio,  tamipiam 

revocaloria  graliae,  cum  praecedenli  malura  inrurmalinne  con- 
cessae,  et  quae  scmel  concessa  numquam  a  principe  revocari 
solel,  absque  causa  necessaria,  jusla,  et  urgenlissima  uti  posl 
Surd.  cous.  419.  n.  44.  el  45.  tradil.  Caslil.  conlrov.  quotid. 
tom.  7.  cap.    IG.   n.    140  Mans,  consull.   362.  n.  29. 

NuUa  in  fado  neque  in  jure,  nedum  inest  causa  rovocatio- 
iiis,  sive  transniulalionis  noslrac  cxposilionis  sed  |)otius  per- 
peluae  concessionis  in  caileni  feria  secunda,  non  obslanle,qupd 
PP.  SS.  Aposlolorum  adversarii  eadem  die  in  bonorem  Divi 
Anlonii  Palavini  facianl  exposilioiiem.  Quia  PP.  praedieli  non 
osteiuUint  eorum  iudullum  fuisse  oblenUim  cum  piivaliva  contra 
noslram,  vel  alias  Urbis  ecclesias.  Nam  liae  duae  collitigantes 

ecclosiac  siint  parocbiales,  quaelibit  de  per  se  exislens  a  prin- 
cipio  fundalionis,  el  uuiciiique  jns  suuni  liberum  inest  et  .se- 
paraluin  cum  oinni  facullale  quascumque  funcliones  parocbiales 

a  1  pascendas  oves  peragendi  intra  ccclesiam  et  confinia  pa- 
rochiac,  siculi  episcopus  excrcet  in  sua  dioecesi  ,  Abbas  in 
cap.  2.  28.  de  dolo  el  contiim.  Barbos.  de  ofT.  et  potest. 
parochi  p.  1.  cap.  9.  n.  3.  Panimol.  decis.  1.  adnot.  9. 

11.  1.  el  seqq.  et  hoc  quolidie  pralicalur  exeniplo  processio- 
nuni,  quae  finnl  a  diiabus  ecclesis,  licet  eadem  die,  et  bora 
uno  molivo  el  una  intenlionc ,  camdera  in  ulraque  ecclesia 
feslivilalem  celebrando,  ni  late  discnsso  articule  decisum  ha- 

belur  in  ("aesarauguslana  dedicalionis  decis.  618.  p.  1 .  ré- 
cent, el  decis.  !J49  et  801  coram  Manzanedo;  el  potissimum 

lie  processionc  Corporis  Cbrisli,  quod  (ieri  possit  in  dominica 
infra  oclavam  a  ([uacumque  parocliiali  ecclesia,  proul  in  una 

caileiiiquc  die  ejusdom  oc'avae  saucilum  legitur  in  consliUi- 
liiine  (iregorii  Xlil  quae  incipit  Cum  iiiterdum,  de  qiia  Bar- 

bos.  rollecl.   Apost.  decis  231,  n.   2. 
Tum  cliam  quia  exposilio  SSîùi  Sacamenti ,  ([uae  lit  in 

nostra  ecclesia,  non  0|)pngnat,  neque  minuit  gloriam  et  houo- 
rem  S.  Anlonii;  imiiio  esl  poliiis  occasio,  ut  niagis  ejnsdeni 
saurti  aiigoatur  devotio,  quia  lideles  qui  veniuiil  ad  noslram 

ccclesiam  ad  sullVagia  praestanda  suis  defiir.ctis,  possunl  pa- 
riter  Iranslre  ad  ccclesiam  PP.  adver.sariorum,  et  obsequium 

diclo  sancio  pracstare,  et  e  centra  alii  ab  illa  ecclesia  ad  nos- 
lram venire,  cuni  maximo  ad  animas  refrigerandas  lueio. 

Unde  polius  viderelur,  bas  dnas  ecclesias  debere  se  niiilua  cha- 
rilale  foveri,  ac  sancla  aemulatione  lideles  ad  pia  opéra  exci- 
lare,  qnam  ad  iuviccm  se  deslruere 

(^erlissimum  cnim  esl  tideles  posse  in  eadem  die  plures 
indulgentias  luerari,  ad  niodiim  suffragii  pro  defunclis,  unde 

non  videlur  pia  et  re  ti  instanlia  PP.  adversarionini  lainT'am 
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adTcrsans  bono  spiritual!  viTcntium  ob  facilem  fcrlilioremqiie 

fnictum  bonoruin  operum  et  impediliva  suffragioruni  pro  ani- 
mabus  défunt loruni. 

Nec  talis  cxpositio  cura  indulgenliis  débet  in  aliam  d  em 
Iransferri;  polissinie  quia  ex  pia  SS.  PP.  sententia  fuit  prae 
ceteiis  diebus  feria  sccunda  pro  earum  sufFragiis  assignala,  ad 
hoc  ul  auiraac  qua  in  die  dominico  a  poenis  requiescunt,  die 

luaae  ad  eadem  non  redeaut,  sed  potius  ab  ilia  requie,  rae- 
diantibus  suffragiis,  directe  ad  paradisum  pergant,  ut  ad  lit- 
terain  docel  Daniian.  lib.  2.  cpist.  1  i.  ad  Desiderium  §.  prae- 
terea,  ibi:  «  Scias  quod  secundum  virorum  iilustriuni  pias  opi- 

niones  atque  sententias,  quaelibel  aniniae  defunctorura  in  die- 
bus dominicis  requiescunt,  alque  suppliciis  feriantur,  secunda 

vero  feria  ad  ea  quibus  assignata  sunt  poenarum  ergastula  re- 
verluntur;  idcirco  ipso  potissimum  die  angelis  niissaruni  iionor 
impenditur,  ut  morluis  patrocinalis  earum  dcfensio  procuretur.  » 
Et  sequitur  Baron,  diccns  ad  ann.  1056  in  latina  edit.  fol. 
mihi  227,  n.  9.  quod  insuper  ad  aiios  rilus  spcctat  etc. 
«  Nos  jara  vidimus  ubiqne  in  ecclesia  occidentali  rcceptum  , 
nempe ,  ut  feria  secunda  auiuiabus  defunctorum  liberandis  a 

poenis  sacrosancto  sacrilicio  sit  adscripta  ,  feria  6  pro  me- 
moria  Dominicac  Passionis,  sai)l)atum  \ero  in  honoreni  Vir- 
ginis  Mariae.  »  Et  pro  comuumibus  suffragiis  inslituta  est 
feria  secunda,  ul  Pia  Muter  Ecclesia  suam  oslendat  sollicitu- 
dinera  prima  hebdomadis  die  ad  illas  libcrandas.  Gavant,  p.  1. 
lit.  3.  et  de  boc  ritu  rubricae  omnes  niissalis  romani  testantur. 

«  Atque,  u(  innuil  idem  Damianus  lib.  î>.  epistol.  18  ad 
Ubertum,  necesse  est,  antiquitus  circa  ritus  ordinata  potissimum 

prout  Roraana  tenet  Ecclesia,  conservare.   » 

Si  igitur  ex  tantorum  l'P.  sententia  quam  pia  mater  Ecclesia 
amplexa  fuit,  feria  secunda  est  illa  dics  privilegiata  pro  ani- 
mabus  defunctorum,  sacra  in  eorum  utilitatem  p-rageudo;  quo 
jure  PP.  adversarii  commutare  praetendunl  in  aliam  diem  pu- 
blicum  excrcilium  orationum,  quae  in  illarum  bencficium  in 

nostra  ecclesia  tali  temporo  explentur,  cum  feria  secunda  sin- 
gulariter  sit  deslinata  ,  vel  pro  fclici  Iransitu  animarum  ad 
gloriam,   vel  pro  tranqiiillitatc  el  refrigcrio  carunulem? 

Et  in  rei  verilale,  parochiani  libenlius  accednnt  in  tali  pri- 
vilegiata die  ad  propriam  parochiam,  ubi  cousanguineorumami- 

corumque  custodiunlur  sej)uicra,  pro  quibus  eiga  Deum  fer- 
ventius  preces  funduul  ,  Venerabilc  Sacramentum  ardcnliori 
pietiite  adorando,  ul  animae  citius  liberenlur  a  poenis,  ul  ex 
D.  Gregorio  infia  citando. 

Si  igilur  parociii  otlicium  est,  congregare  suas  oves  in  pro- 
pria paroeliiali  ecclesia,  inaniler  recurrunt  adversarii  ad  op- 

petitam  diminutionem  coucursus  populi  ad  eorum   ecclesiam. 
Tarn  quia,  ex  abundautia  populi  in  Urbe,  exuberat  concursus 

in  ulraque  ecclesia,  ul  tc^lalur  R.  P.  D.  Vicesgcrens  in  \olo 
edilo  in  bac  causa. 

Tum  quia  taie  motivum  in  simili  casu  fuit  rcjeclum  a  Rota 
in  decis.  166.  n.  17.  p,  16.  rec:  «  Esse  nullius  momenii 

praejudicium  ,  quod  PP.  pâli  possunt  ob  diminutionem  con- 
cursus populi  ad  eorum  ecclesiam,  quia  divini  cultus  favor  el 

augumenlum  omne  praejudiciup.!  piorsus  excludit  et  antccellil.  » 
Indubitanter  quia  taie  molivum  tamquam  perniciosum  el 

adversans  charitali  el  unioni  ecclesiae  est  potius  punibilc , 
quam  quod  a  S.  Gong,  admillatur;  estque  causa  conienlionis, 

ac  pessimum  malum,  quod  débet  omnino  ab  Ecclesia  Bei  re- 
pelli,  ut  pacifiée  unusquisque  suae  euclesiae  deserviat.  Unde 
episcopus  Aurelianensis  relalus  a  Raronio,  anno  833,  volens 

hoc  malum  repellere,  presbytcris  suae  ecclesiae  scripsil:  «  Unus- 
quiquc  sua  ecclesia,  cl  populo  coiilenlus  sil,  quisquis  autem 
contravcnerit,  aul  gradum  se  sciai  aaiissurum,  aul  in  carce- 
ribus  lungo  tempore  delinendum.  »  VcliUimque  seniper  fuit 
alienum  po[iidum  ad  se  traliere,  de  consecr.  disl.  1.  ciq).  82. 
Sixlus  extiav.    Vices. 

Cessai  insuper  ex  supradiclis  alterum  objecUiui,  ncmpc  iil- 

taris  contra  altare,  quia  hoc  tune  iocum  haberet  si  expositio 
SSmae  Eucharisliae  fieret  una  eademque  die  ad  unum  finera 
et  effeclum  intra  limites  et  confinia  unius  parochiae. 

Sed  fuiiditus  laie  objeclum  everlitur.  Nam  sicuti  una  -pa- 
rochialis  ecclesia  non  est  contra  alleram,  ita  functiones  unius 

cliam  si  essenl  ejusdem  rationis  et  in  eodem  tempore  non 
sunt  contra  functiones  alterius,  hoc  enim  disponit  distinctio 

lot  parochiarum  gregum  et  pastorum  ,  quae  facta  est  a  Spi- 
rilu  Sanclo  (Paulus  ad  Titum)  ut  omnis  evitelur  confusio,  el 

pulchriludo  servelur  (Trid.  sess.  \i.  cap.  9.)  ex  quarum  plura- 
litate  sequitur  exercitium  divini  cultus,  qui  numquam  dominui 
débet  augeri.  Text.  in  cap.  ex  parte  de  constil.  cap.  fin.  de 
rescript.  Rota  decis.  801.  n.  fin.  coram  Manzanedo,  el  iste 

est  finis  praeoplalus  el  expressus  a  noslro  Summo  Pontifice 
in  concessione  noslrarum  indulgenliarum  in  priocipio:  «  Ad 
augendam  fidelium  rebgionem,  et  animarum  salutem  coelestibus 

Ecclesiae  lliesauris  pia  charitali  inlenli  ,  omnibus  Chrislifi- delibus  etc.   » 

Cum  igitur  adversarii  nullum  habeanl  jus  fundalum  et 
ralionabilem  causam  impugnandi  noslram  exposilionem  cum 

indulgenliis,  ex  quo  potius  sunt  calumniosi  quam  legitimi  con- 
tradictores,  ul  laie  Menochius  de  adipiscend.  remed.  3.  n.  S56. 
Rot.  decis.  13.  n.  10.  p.  7.  rec.  Ridolph.  in  praxi,  p.  2. 
cap.  7.  n.  68;  hinc  graliam  nobis  ad  septennium  concessara  in 

perpetuum  ex  rationibus  praemissis  prorogari  sup^^licamus;  at- 
tenlis  praccipue  qualitatibus  illis  honorifîcis  quibus  ista  nostra 

parochialis  ecclesia  prae  céleris  aliis  de  Urbe  decorala  el  insi- 
gnita  est.  Primo  quia  est  parochia  aposlolici  palatii.  Secundo, 
Summis  Ponliticibus  sacramenta  administrai.  Tertio  eorum 

praecordia  recipil  el  conservai.  Etenim  cum  nostra  ecclesia 
frequentetur  a  populo,  et  ab  aulicis  Palatinis,  isti  inspicienles 
sepulchra  in  quibus  gloriosi  ponlificum  cineres  consenantur, 

eorum  momoria  excilatur  el  pietas  pro  illis  orandum,  indul- 
gentias  iisdem  ajjplicando  —  Divo  (ireg.  sup.  citai,  in  cap. 
cum  gravia  17.  13.  quaest.  2.  ibi:  «Hoc  prodest  morluis,  si 

in  ecclesia  sepclianlur,  quod  eorum  proxinii,  quoties  ad  ea- 
dem sacra  loca  veniunt,  suôrum  quorum  sepulchra  aspiciunt, 

recordanlur,  cl  pro  eis  Domino  preces  fundunl.  »  Adeoquc  cum 

Brève  noslrarum  indtdgentiarum  ncdum  respiciat  favorem  nos- 
Irae  ecclesiae  animarumque  poenanlium  ,  sed  eliam  ips'jruni 
Summorum  Pontilicum,  quorum  cineres  illa  conservai,  causam 
luealur,  humillime  Emos  Patres  rogamus  pro  volo ,  ut  illud 
in  perpetuum  prorogelur. 

Ouare.  Jo.   liaptista  Uondacca. 

26  4U.  Aiiagnina. 
Expositum  fuit  in  ecclesia  cathedrali  civitalis  Anagninac, 

praeler  alia  asservari  corpora  S.  Magni  episcopi  et  marlyris, 
civitatis  protecloris,  S.  Pétri  episcopi,  el  S.  Secundinae  civis 
ejusdem  civitalis;  et  cum  de  iisdem  sanctis  in  die  eorumdem 
festo  in  civilate  tantum  celebrenlur  officia,  el  commeraora- 
tioncs  in  semiduplicibus  et  ferialibus  recitentur.  Quaesilum 
fuit  a  S.  Riluum  Congregalione  declarari:  An  in  dioecesi 
omnia,  vel  aliqua  ex  praedictis  olficiis  vcniant  recilanda?  Et 

S.  Riluum  Congregalio  :  De  nullu  in  dioecesi  oIJicium  esse  re- 
cilanduin,  respondit.  Die  3  augusli   161)7. 

2611.  IVcapolitaii». 

Ad  humillimas  preces  civitalis  Noapolis  SSnio  D.  N.  Inno- 
centiû  papae  XU  purrectas  ad  S.  Rituum  Congregalionem  rc- 
missas,  el  ab  Eiîio  Petruccio  relatas,  S.  eadem  Riluum  Con- 

gregalio, attento  quod  eleclio  S.  Cinulidae  junioris  in  patro- 
naiu  minus  piincipalem  eleclae  fiicrit  servalis  servandis  et 
légitime  facta,  et  juxta  decrelum  fcl.  record.  Urbani  Vill  pro 

patrouis  in  posterum  ehgendis  die  'Jt  mnrtii  1630  edilum  , 
ipsam  approbuvil  et  cunlirmavit,  ac  praedictue  Sanclae  Can- 
didae  juniori,  sic  m  palronam  minu?  principalem  ut  supra, 
eleclae,  pracrogali\as  omnes  sanctis  conii)aironi>  ac  proteclo- 
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libiis  minus  priiifipalibuscorapclcnles  atlribuil,  alquc  conccssii. 

Die  3  aui;iisti  16'J7. 
i6ii.  l'rbiN  rt  Orbi». 
Ad  eni\;is  supplitosiiue  procès  RiHi  D.  Lmireiilii  Corsiiii 

ari'hiepisi'ipi  .NicoJomiae  et  SSiîii  D.  N.  papac  liiiioci'iilii  \ll 
tliosaurarii  geiioralis  ab  EiHo  el  WiTiO  D.  Cardiuali  OUoboiio 

relalas,  S.  (".oiigroi^alio  Rituiini  posse  coiiccdi  ci-nsiiit,  iil  of- 
(iciuni  S.  Andreai'  Cor^ini  episcopi  ,  alias  pro  i-A-oicsia  iini- 
vcrsali  sub  rilii  somidupliri  ad  libitum  sini;ulis  annis  die  4  fe- 
bruarii  cjusdem  feslo  rocilari  concossum,  in  iioslerum  ab  omni- 

bus lum  .vicfularibus  lum  rei;ularibus  ulriui-iiiie  s('\us,  ipii  ad 
lioras  caiioiiiras  iciiiMiltir,  snb  rilu  seiiiidiiplii-i  dt;  |)i-ai'C(>pl() 
recileUir,  si  SSmo  1).  .\.  videbitur.  Die  31  aui;usli  lG',t7.  Fada 
igilur  deindc  per  me  secretarium  de  praedictis  SSmo  D.  N. 

lelalione,  Sanclilas  Sua  benif,'ne  annuil.  Die  4  meiisis  scp- 
lembrU  ejusdeni  anni   1697. 
2643.  VrblN  et  OrhK- 

S.  Riluum  ("ongregalio,  ad  pias  lîmi  Pamphilii  inslanlias, 
posse  coïKcdi  censuil,  ul  olHcium  S.  Alcxii,  bactenus  in  Ec- 
clcsia  Universali ,  sub  ritu  simplici  de  praecepto  ,  vel  senii- 
duplici  ad  libitum  die  17  julii  ojusdeni  feslo  ex  concessionibus 

aposlohcis  recilatum,  in  poslerum  ab  utroque  clero  tum  sae- 
culari  tum  re2;ulari  ulriusquc  se\us  sub  ritu  semiduplici  de 

praecepto  reciletur,  si  SSmo  D.  .\.  videbitur.  Die  31  augu- 

sli  1697.  l'aila  igitur  deinde  per  me  secretarium  de  prae- 
dictis SSmo  D.  iN'.  relalioue,  Sanclilas  Sua  bénigne  annuit. 

Die  i  meusis  se^lembris  ejusdem  anni  1097. 
2644  VrbiM  et  Orbis. 

Cum  S.  Riluum  Congregatio,  sub  die  6  octobris  anni  pro- 
liini,  pro  universilate  collegii  majoris  S.  lldepbonsi  civitatis 
(lompiulcusis  bénigne  induisent,  in  quarta  leclione  ofBcii  S.Tho- 
mae  de  Villanova,  immédiate  posl  illa  verba:  Exacta  puentia 
Compluto,  quo  missus  fuerat,  facultatem  addendi;  ut  Aliimnus 
in  coUegio  S.  lldephonsi.  Et  paulo  infra,  post  \crha:  Eodemque 
stalim  lecersus,  posse  addi  sequentia,  videlicet:  Et  curriculo 

sacrae  theoloijiae  confecto,  adeo  doctrina  excellait  ut  in  ea- 
dem  unicersilale  cathediam  ascendere  jussus,  philosopiticas, 
tluologicasqne  quaestiones  miiabiliter  explanaverit.  Cumque 

modo  arcbiepisco[)Ui  Caesaraugustanus,  et  coilegium  S.  llde- 
phonsi praedirtum  reilerato  supplici  iibello,  eidem  S.  Rituum 

Congregalioni  humililer  supplicaverint,  ul  in  breviariis  in  pos- 
lerum  imprimendis,  facultatem  iusercndi  lectiones  pro  otlicio 
.S.  Thomae  de  Villanova  cum  addilionibus.supradictis  bénigne 

concedere  dignarelur.  S.  cadeni  Rituum  Congregatio,  ad  rc- 

laliouera  Emi  l'elruccii,  respondil:  Poxse  addi  in  breviariis 
in  futurum  impriiuendis ,  et  ad  menlem  EiTii  ponentis.  Die 
31   augusli   10  9  7. 
*64o.  Elboren. 

Exposilo  S.  Rituum  Congregalioni  a  priorissa  et  monialibus 

monasterii  ordini,s  mililaris  S.  Joannis  de  l'oenitenlia  oppidi 
de  Exlreraos  Elboren.  dioecesis,  ipsas  juxla  ordinis  constitu- 
liones  a  die  Domiiiico  Resurrectionis  Domini  usquii  ad  solem- 
uilatem  nativitiUis  B.  M.  V.  teneri  in  meridie,  nedum  nonas 

recilare,  verum  etiani,  el  per  dimidium  horae  oralioni  mentali 
maxime  cum  discrimine  vitae  ob  excessivos  regiouis  calores 

\acare.  Humililer  S.  Riluum  (longregationi  supidicarunt,  qua- 
lenus  ipsis  facultatem  recitandi  nonam  posl  sexlam,  et  ora- 
ùoni  raentjdi  praediclae  anle  primani  vacandi  facultiitcm  di- 

gnarelur concedere.  Et  S.  eadem  Rituum  Congregatio,  nihil 
quoad  translationem  noiiae  ;  quo  vero  ad  alleram  orationis 

uientalis,  ad  aliam  horam  vcspertinam  arbilrio  ordinarii  res- 
pondendum  censuit.  Die  o  octobris  1697. 

âOiO.    4trdini<i  RocolIrrtionlM  l-lvralecHtoriiiu 
B.  M.  Vir$(lnlM  de  Mrrcede  redeiiiptioiilM 

Captlvoruiu. 
Cum  recoUectio  Excalceatorum  ordinis  R.  M.  V.  de  Mer- 

cede  redemptioais  caplivorum  unicum  palronum  principalem, 

nempc  S.  Pclrum  Nolasouui  ipsius  fundatorem  agnoscat ,  et 
subindc  Sancluni  Micbaelem  Vrcliangclum  palronum  minus 

|)rincipalem  veniMoliir  ;- cumque  bac  de  causa  capiUilum  gé- 
nérale ordinis  supradicli,  sub  die  iO  docembris  anni  169C 

congregatum,  e\isliniaveril  fcsium  Apparilionis  S.  Micbaelis 
Arcbangcii  cclebraudum  (luidem  sub  ritu  duplici  majoris  tan- 
Uim,  scd  (in  graliarum  aclione  pro  bcneticio  fundalionis  re- 

collixlionis  in  die  .\pi)ai-itionis  S.  Micbaelis  Arcbangeli  sus- 
cepto)  cum  canlu  solomni,  el  appaialii  piimae  classis  douée, 
el  quonsque  S.  Riluum  Congregatio  (piid  in  praedictis  agendum 
decrevisset;  instante  IValre  Francisco  a  S.  lldepbonso  ejusdem 

ordinis  recolleilinnis,  Sarrae  Tbeologiae  leclore,  nomine  prac- 
dicti  capiluli  generalis  in  S.  Riluum  Congregatione  declarari 
S.  Pctrum  iNolascum  esse  solum  el  unicum  palronum  princi- 

palem diclae  recolleclionis,  S.  vero  Micliaclem  Arcbangelum 
esse  (piidein  ipsius  palronum  minus  principalem  ,  sed  posse 

ab  eodem  ordine  in  gratiarum  aclione  suscepti  benelicii  fun- 
dalionis ,  ejusdem  Apparilio  cum  cantu  et  apparatu  primae 

classis  celebrari  S.  eadem  Riluum  Congregatio,  referente  Emo 

l'etrnccio,  respondit:  Seroandum  esse  iolitum,  et  ila  decla- 
ravit.  Die  o  octobris  1097. 

2(347.  I*arii>ieii. 
Concessionis  iuduiti  canendi  cmn  nolis  bymnos,  et  versi- 

culos  in  benedictione  SSiTii  Sacramenli,  et  missis  solemnibus 

defunctorum.  l'ro  l'P.  Eremilis  Discalcealis  ordinis  S.  Au- 

guslini  congregalionis  Gallicanae,  referente  EiTio  l'etruccio: 
Ad  s.  Congregationcm  Episcoporum  et  Regutarium.  Die  5 
octobris  1697. 

2648.  Tleiiiieii. 
Ad  supplices  preces  RiTii  arcbiepiscopi  Selencien.  et  apud 

caesareara  majestatem  nuncii  aposlolici  ,  uoinine  comitissae 
de  Valdeslbeim  SSino  D.  N.  Innocentio  papae  XU  porrectas 

et  ad  S.  Congregationcm  remissas,  quibus  Sanctilati  Suae 
enixe  supplicabalur,  ul  monialibus  Ursulinis  civitatis  Vicnnensis 
facultatem  celebrandi  fcsium  SSini  Cordis  Jesu  prima  die  ve- 

ncris  posl  octavam  Curporis  Cbristi  bénigne  concedere  digna- 
relur. S.  Rituum  Congregatio,  re  mature  perpensa,  censuit 

respondendum  :  I\'on  expedire.   Die  5  octobris  1697. 
26  49. Altaiiiurana. 

Supplicanlibus  humililer  S.  Rituum  Congregalioni  dignita- 
libns  ecdesiae  Altamuranae,  injungi  canonicis  ejusdem  eccle- 
siae  delationem  almulii  ad  normam  Caeremonialis  Episcoporum: 
S.  eadem  Rituum  Congregatio,  audilo  ordinario  loci,  referente 

Emo  l'etruccio  respondit:  Servctur  Caeremoniale  juxta  mett- 

tem;  cl  mens  e^t,  (|uod  lam  dignitales  quam  canonici  défé- 
rant aequaie  almuliura  complicatum  super  bumero  sinistro , 

num([uam  païens  a  parle  obserica ,  sed  semper  a  parte  pi;!- 
licea,  et  dum  assurgunt ,  dimittant  illud  a  diclo  bumero  ad 

bracbium  sinislrum,  juxta  caeremoniale  lib.  1.  cap.  18.  El 

ila  decrevit  et  servari  niandavit.   Die  16  decembris  1697. 

2650.  VIemieii. 
Ad  augendam  Cbristifidelium  pietatem  erga  Scalam  Sanctam 

noviter  construclam  in  ecclesia  S.  Crucis  PP.  minorum  Con- 
venlualium  ordinis  S.  Francisci  civitatis  Viennen.  fr.  Andréas 

Schoelleng  ieb,  praefali  ordinis  minister  generalis,  S.  Rituum 

Congregalioni  humililer  supplicavit  pro  facultate  illam  sacro 
cbrismate  consecrandi;  el  S.  Rituum  Congregatio  respondil: 
Lectum.  Die   14  decembris  1697. 

26a  1.  Casaleii. 
Parocho  el  homiuibus  Villae  Realae  dioecesis  Casalen.  humi- 

liler S.  Rituum  Congregalioni  supplicanlibus,  pro  translatione 

diei  festi  dedicationis  eorumdem  ecclesiae  parochialis  sub  in- 
vocatione  R.  iM.  V.  Assumptae  occurrentis  cura  die  festo 

iNalivitatis  ejusdem  B.  M.  V.  ad  aliam  diem  ipsi  S.  Con- 

gregalioni bene  visam  ;  eadem  S.  Rituum  Congregatio  res- 

pondit: Recitent    de  ISalivitate  R.  M.    Y.  sub  ritu  duplici 
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priinae    classis 
januarii  1699. 

2052.  ESSios-ci». 

Ad  iciteialas  huniillimas  pri>ce.>  priorissae  e-t  nionialium 
nidUajU'rii  onliiiis  luililaris  S.  .loaiinis  de  i'oenitenlia,  oppidi 
de  Exireraos  Elboren:  dioecesis,  siipplicanlium  sibi  indiil^cri 

facultatemifcilandi  teiiipore  aeslivo  liaiam  nonam  posi  se\tam, 

nOft  obàlanlibiis  conslitutioiuhus  ,  jii\la  quariim  lenorein-  lo- 

nentur  rccilaro  in  meridic.  S.  Ritiium  ('ongrcgalio  bénigne 
iuciinala  ,  transi  .lionom  diclae  horae  nonae  pelilara  arbiliio 

archiepibcopi  remiUeudam  censuil    Die  2.")  januarii  1698. 
26  o3.  BSan'esB. 

Con'Juenlibiis  ad  eccle.5iani  S.  Mcoiai  civilalis  Baren.  ex 

omnibus  mundi  partibus  erga  eunidem  pictale  molis  pere- 

griuis  sacerdijtibus,  lam  saeciilaribus  quam  rogularibus,  capi- 
tulura,  et  canonici  ecclesiac  pracdiclac  bumiliter  S.  RiUuim 

Congregalioni  suppllcarunt,  peregrinis  praedictis,  ad  corum- 

dem  solamcn  coneedi,  nt  qaoid)el  anni  temporc  niissam  pro- 

priam  S.  INicolai  praedicti  ceiebrare  posseiU  el  vaiercnl.  El 

S.  eadem  Rituura  Congregalio  bénigne  inclinata  ,  cxceplis 

dicbus  festis  solemnibns  et  dupLcibus  primae  dassts  ,  nec 

non  tola  niajori  bebdomada,  in  rellipiis  peiegnni.'^  praedictis 
facuUalem  in  missis  peragendi  comraemoralioneni  de  S.  Nicolao 

praefato  attribiiit  atque  conccssit.  Die   19  aprilis  1C98. 

2055  C'sî'saBSIceBa. 

Supplicanle  humiliter  S.  Uiluum  Coaigregationi  al)bate  de 

Taciiè  protonolario  apostolico  et  praeposilo  ecclesiac  colle- 

giatae  Insulac  Venaissinae  ("avallicensis  dioecesis,  sibi  coneedi 
facultatem  deferendi  in  cburo  ci  processionibus  babiUim  pro- 

tonotarii;  S.  eadem  Rituuni  Congregatio  lacull?,';om  pelitam, 
cum  amissione  taraen  distributiontini  ,    oralori   possc  coneedi 

censuit.  Die  31  maii  1098. 

gggi^  CajKBgîcsB. 

Remissa  ab  Emo  cardinal!  Prodalario  pro  \o;o  ad  S.  Riluuai 

Congregalionem  huniiUima  supplicatione  capituli  et  canuni- 
corum  collegiatac  ecclcsi.;e  B.  M.  V.  Assunipiae  oppidi 

Adernionis  civilalis  nuncupatae,  Catanien.  dioecesis,  suppli- 
cantium  pro  indullo  deferendi  cappam  magnani,  rocchelluia 
et  aiozzcttani  uliique  locoriun  iii  pcrpetuuni;  caque  ab  Emo 
Pamphilio  relata,  cura  S.  RiUium  Congregalio,  audilo  prius 

episcopo  cui  pro  informalione  scriptum  luerat  ,  sub  die  24 
raartii  négative  respoiulendum  censuerit  ;  oblcnlo  modo  per 

praedictos  canonicos  oppidi  Adernionis  uovo  consensu  nio- 

derni  episcopi  et  capiluii  ca'Jiedralis  Caîanien.  ad  novam 
supplieatioucm  porretlam  pro  codera  indnl.o  usus  cappae 
niagnae,  roccb.elti  et  niozzellae  ubique  in  [)erpetunm,  exceptis 
tamen  locis  ubi  capilulum  ecclesiae  catbedralis  Calanieu. 
cjusque  dignilates  et  canonici  conxeniunl;  EE.  et  Rmi  PP. 
eidera  S.  Congrégation!  praepositi,  referente  Emo  Cardinali 
Francisco  Barberino,  roehettuni  et  mozzctlam  tanlum  ,  cum 

aliquali  tamen  differcnlia  respeclu  mozzellae  a  cathedrali 
Catanien.  ,  arbitrio  episcopi  possc  coneedi  censuerunt  ;  si 
SSmo  D.  N.  videbitur.  Die  5  julii  1698. 

Concessionis  facultatura  tangendi  sac;a  ,  utpote  calices  et 
similia,  pro  fratre  Casiniiro  a  .S.  Margarita  laico  professa  ordinis 
Eremitarum  S.  Augustini  discalceatorum  :  Leclum.  Die  5 
julii  1698. 
2657.  SSe.<».«aBaeaï. 

Supplicantibus  bumiliter  S.  Riluum  Congregalioni  capitulo 

cl  clero  ecclesiae  coilegiatae  S.  Nicolai  oppidi  l^icosiae  civi- 
lalis nuncupatae,  (jualenus  ipsis  tertia  dominica  mensis  maii 

facullalcm  recitandi  olîicium  et  respective  cciebrandi  missam 
Coronae  Domini  singnlis  anuis  conccdcre  diguaretur  ;  el  e\ 

i')  potissime,  quia,  prout  asserebanl,  in  ecdesia  praeditta  in- 
tégra ejusdem  eo:onae  Spini  assi'rvabatur.  S.  eadi'iii  Rituuni 

CoM^re"alio,  ad  relalionem  Emi  Cardinalis  S.  Cleaient'.s,  uHi- 

cam  tanlum  missam  solemnem  de  Corona  Domini ,  non  oraissa 

conventuali,  post  nonam  canlandam,  cl  citra  approbationem 
spinae  pracdiclac  ,  cciebrandi  facultatem  oratoribus  bénigne 
eoncessit.  Die  5  julii   1698. 

2658.  -^îcîen. 
S.  Riluum  Congregalio  ,  ad  bnraillimas  preces  nionialium 

Visilaliouis  sub  instituto  S.  Fraucisci  Salesii  Herculis  Monaci 

portus  .Nicien.  dioecesis  ab  Emo  Francisco  Barberino  relatas, 

bénigne  induisit  atque  conccssit,  ut  in  earumdem  ccclcsia  quo- 

tannis,  l'cria  scxta  immédiate  posl  oclavam  Augustissimi  Cor- 
poris  Cbrisli,  sacerdotibus  lam  inservienlibus  eidem  ecclesiae 
qnam  exteris  ad  camdem  supradicta  feria  scxta  confluenlibns, 
liceas  missam  Quinque  Vulnerum  Jesu  Ciiristi,  servalis  tamen 
rubricis  missalis  romani,  celebrare.  Die  5  julii  1698. 

2f)59.  PlaeeBBStDBa. 
Humiliter  S.  Riluum  Congregalioni  raonialibus  monasterii 

S.  Bernardi  ordinis  Cislerciensium  civilalis  Placentiae  suppli- 
cantibus deelarari:  An  vigore  decreli  ad  instanliara  P.  pro- 

ciiraloris  generalis  Ilaliae  ordinis  Cislerciensium  sub  die  13  ju- 
lii anni  167a  editi  possint  ipsae  ac  debeant  se  conforraare 

rubricis  novi  breviarii  monastici  romani  reformali.  S.  eadera 

Riluum  Congregalio,  ad  relalionem  EmiCardinalis  S.Clcmentis, 
respondit;  Teneri  se  conformare  rubricis  breviarii  quo  utuntur. 

Die  0  julii  1698. 

2669.  ntstreat. 
S.  Rituuni  Congregalio,  referente  Emo  Cardinali  de  Judice, 

ad  bumillimas  preces  capituli  el  canonicorum  ecclesiae  coile- 
giatae S.  Nicolai  civilalis  Baren.  per  Josepbum  Davanzatnm 

tliesaurariura  ejusdem  ecclesiae  porreclas,  bénigne  eoncessit, 

ut  in  collegiala  tanlum  praediela,  exceptis  vigiliarum  ,  qua' 
dragesimae  et  advenlus  teniporibus  ,  die  non  impedita  festo 
novem  lectionuni,  semel  in  mense  juxta  breviarium  et  missalc 
romauura  et  eoruuidem  rubricas,  oiiicium  cum  missa  S. Nicolai 

episcopi  Myren.  sub  ritu  semiduplici  reciiari  possil  el  valeat. 
Die  2  augusti  1698. 

200 1.  BjasBi'ciaBBa. 
Cum  inter  dignilates,  canonicos  et  poenitcntianos  ecclesiae 

catbedralis  civilalis  Lanretanae,  quoad  sacroruin  indunienlo- 
rum  el  calicura  qualilalem  ,  nec  non  quoad  servilium  a  cle- 
ricis  ecclesiae  praedictae  in  sacrario  ejusdem  sacerdoiibas 
praeslandum,  seniper  inconcusse  servala  fueril  aequalilas,  et 
quidem  vigore  synodi  sub  die  8  fcbruarii  anni  10  20  a  ciar. 
mem.  Euii  cardinales  Rouia  celebralae  ,  in  ejus  tertia  parte 
sequentia  verba  perlegunlnr:  «  Avvertendo  in  particolare  che 
aile  moite  révérende  dignitii,  canonici  e  penitenzieri  si  diano 

paramenti  distinti,  e  calici  d'argento,  e  ricondotto  che  avranno 
il  sicerdole  in  sagrestia  ,  porteranno  il  messale  cd  ampolle 

al  suo  luogo,  ed  ajuleranno  a  sp  igliare  piegando  li  paramenti 
c  caniisce.  »  Cunnpie  erga  PP.  poenilentiarios  praedictos  , 
nonnuliis  ab  bine  mensibus  ab  observanlia  decreli  synodalis 
praedicti  ,  niaxirao  cura  eorum  praejudicio  ,  cessatum  fuerit, 
babilo  ab  ipsis  ad  liane  S.  Riluum  Congregalionem  recursu, 
bumiliter  eidem  supra  praemissis  pro  ojtporluna  provisione 

supplicaverunl.  Et  S.  eadem  Riluum  Congregalio,  pro  ouini- 

nioda  observanlia  "supri  rci-ensili  decreli  synodalis  rescriben- 
dum  censuil.  Die  2  augusti  1698. 

•2602.  ValeiïSâsîa. 
Supplicantibus  humiliter  S.  Rituuni  Congregalioni  capitulo 

et  canonicis  ecclesiae  metropolitauae  civilalis  Valcnliae,  pro 
facullate  recitandi  oQiciura  proprium  S.  Tiiomae  de  Villanova, 

xigore  facultatura  a  sa.  me.  Clémente  X  sub  die  15  no- 
vembris  1670  obleularum,  una  cum  aliis  otlieiis  ac  integro 
breviario  orilinis  Eremitarum  S.  Ang!i<tini  correctnm  ac  fc- 
novatum,  el  ab  eodem  Clcmenle  X  per  brève  daluni  sub  die 

'H'i  aprilis  1073  pro  ordinc  praedfcto*  approbatum,  et  reciiari 

coïKcssum,  S.  eadem  Rituuni  ('.on;;rëgaiio,  ad  relalioneiri  Emi 
de  Judice,  respoudil;   Cnpilulum     Valenlinnm  possc  recilav» 
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officium  S    Thomae  de  Villanova  juxta  correctionem  approba- 
lama  Clémente  X.  Die  2  .iiigiisli  1698. 
8663  AlRareii. 

Relalis  in  S.  Uiluiim  (!ûn^iei;;ilione  humillimis  prccibus 
P.  Joannis  Manclia  ordinis  niinonim  (iouventualiuni  S.  Fran- 

cise! convenliis  civitatis  Algarcu.  proul  in  iafrascriplo  sup- 
plioi  libello,  vidolicct. 

Eilii  e  Rmi  Signori.  Il  Padre  fra  Giovanni  Manclia  ,  sa- 

cerdote  profcsso  de'  niinori  Convcntuali ,  espone  urailmenle 
all'EE.  VV.  trovarsi  in  ctà  di  45  anni  aIRiUo  privo  di  vista 
dall'occhio  sinistro  a  causa  d'un  tuinorc  .  c  calaralta,  corne 
anco  <li  avère  por  conscnso  del  inale  poco  sano  il  deslro  , 

onde  riusccndogli  atTalto  ini|)ossibile  il  poler  leggere  conli- 
nuamcnlc,  meiiire  subito  se  gli  confonde  la  visla,  non  è  in 

conseguenza  capace  di  celebrare  messe  si  solenni,  conie  pri- 
vate,  che  abbiano  qualche  cosa  di  proprio,  che  obblighi  ad 

una  attenta  Ictlura;  supplica  pertanto  l'EE.  VV.  conipiacersi 
dargii  licenza  di  celebrare,  in  vece  délie  sudettc  messe  pro- 

prie, (pielle  del  commune  del  messale  romano,  coa  la  fucoltà 
di  poterie  celebrare  in  un  oratorio  privato  per  qualsivoglia 

giorno,  clie  gl'occorresse  per  detla  infermità. 
S.  eadem  Rituiini  Congregatio,  visis  relalione  procuratoris 

generalis  sui  ordinis,  nec  non  attestatione  physici  oratort  (dum- 
raodo  celebret  in  sacello  privato)  gratiam  petitam  bénigne  con- 
cessit.  Die  '2i  novembris  1698. 
2664.  Bavarlae. 

Ad  pias  preces  serenissirai  Maximiliani  Eraraanuelis  S.  R.  I. 

|)riucipis  electoris.  utriusque  Ravariae  ducis,  per  baronemJoan- 
nem  Baplislam  de  Scarlatlis  ejusdem  sercnissimi  ducis  in  Ro- 
mana  curia  proniinistrum  SSmo  D.  iN.  Innocealio  Xll  por- 
rectas,  et  a  Sanctitate  Sua  ad  S.  Rituum  Congregationeni  re- 
missas,  S.  eadem  Rituum  Congregatio,  referente  Emo  Collo- 
redo  pro  statu  serenissimi  ducis  praedicti  posse  concedi  censuit, 
ut  a  clero  tam  sacculari  (]uara  regulari  utriusque  sexus  possit 
rccitari  officium  et  celebrari  missa  respective  de  S.  Bennone 
episcopo  sub  ritu  duplici,  cimi  orationibus  et  lectionibus  in 
S.  Rituum  Congregatione  exhibitis,.  si  SSmo  D.  N.  placuerit. 
Die  22  novembris  1698.  Et  facta  deinde  per  me  secretarium 
de  praedictis  SSmo  D.  iN.  relalione,  Sanctitas  Sua  bénigne 
annuit.  Die  29  ejusdem  mensis  novembris  et  anni  1698. 
2665.  BriiiMliisIna. 

Obtenta  a  dignitatibus  et  canonicis  collegiatae  et  parochialis 
ccclesiae  ̂ Icsapiae,  Brundusinae  dioecesis,  sub  die  16  mar- 
lii  1664  facullate  rccitandi  officium  sub  ritu  duplici  primae 
classis  cum  oclava  B.  M.  Virginis  de  Monte  Carmelo  in  pa- 

trouam  principalem  eleclae  et  approbatae,  proul  in  l'eslo  S.  .Ma- 
riae  ad  .Nives  cum  iccliouibus  per  oclavam,  ad  formam  ocla- 
varii  Gavanti;  concessoque  poslmodum  ab  eadem  S.  Rituum 
Congregatione  pro  omnibus  dominiis  majestati  régis  catholici 
snbjectis  officio  proprio  praedictae  B.  Al.  V.  de  Monte  Car- 
raclo,  humiliter  modo  dignitates  et  canonici  ecclesiae  colle- 

giatiie  praedictae  S.  Rituum  Congregationi  supplicaverunt  pro 
facultale  recitandi  praefatum  officium  proprium  die  16  julii 
festo  ejusdem  B.  M.  V.  et  per  octavam  prout  haclenus  reci- 
tarunt,  orationes,  antiphonas,  responsoria,  bymnos,  et  lectio- 
ncà  ad  formam  octavarii  Gavanli.  Et  S.  eadem  Rituum  Con- 

gregatio, veris  exislentibus  narralis,  respondit:  Non  indiyere. 
Die  22  novembris  1098. 

2666.  C'ouiUntuH  Kurganiilae. 
Relatis  in  S.  Rituum  Congregatione  bumillimis  prccibus 

PP.  Societalis  Josu  civitatis  Graii  coraitatus  Burgundiae,  sup- 
plicanlium  pro  translatione  fesli  dedicationis  eorumdem  eccle- 

siae a  die  19  septembris  ad  diem  20  octobris:  S.  Rituum 
Congregatio  respondit:   Leclum.  Die  22  novembris  1698. 
2667.  Argentlnen 

Jacobus  abbas  monasterii  S  Mariac  Virginis  ad  Schutteram 
ordinis  S.  Bencdicli  Argenlinon.  dioecesis  in  Brisgovia,   ec- 

clesia  abbatial!  praedicta  ab  igné  fere  Iota  consurapta  ,  seu 

potius  reaedilicata  expositoque  perdifficili  Erai  et  Rmi  epis- 
copi  .\rgentincn.  ejusqiie  Rmi  sutTraganci  ad  monaslerium 
pr<«c<liclum  awessu,  bumiliter  S.  Rituum  Congregationi  suppft- 
cavit,  quatenus.  ipsi  cum  olco  ,  ab  aliquo  viciniori  catholico 
aniistitc  benedicto,  nonnulla  altaria  ejusdem  ecclesiae  abba- 
lialis  denuo  constructa  consecrandi  (acultatera  bénigne  con- 
cedere  dignaretur;  et  S.  eadem  Rituum  Congregatio,  referente 
Emo  Culloredo,  facultatem  ut  supra ,  petitam  ,  pro  bac  vice 
tantum  posse  concedi  censuit ,  si  SSmo  D.  N.  placuerit. 
Die  6  decembris  1698.  Et  facta  deinde  per  me  secretarium 

de  praedictis  SSmo  D.  N.  relalione,  Sanctitas  Sua  bénigne 
annuit.  Die  20  ejusdem  mensis  decembris  et  anni  1698. 
26G8.  Con^regallonlM  reforiuatae 

(>i.  Bornartli  OrdiiilM  CIsferclenwlH,  «tub  leclionibus. 

Cum  S.  Rituum  Congregatio,  sub  die  17  maii  1692,  mo- 
nacliis  utriusque  sexus  Congregationis  reformatae  S.  Btîrnardi 
ordinis  Cistereiensis  semel  in  bebdomada  qualibet  feria  3  vel 
olia  die  officio  duplici  vel  semid\iplici  ,  vigiliis  ,  quadrage- 
siraa,  et  advenlu  non  impedita,  officium  proprium  S.  Ber- 
uardi  approbatum,  posse  recitari  sub  ntu  semiduplici  bénigne 
concesserit.  Ad  humillimas  modo  preces  D.  Joannis  Mariae 
(îabiielli  procuratoris  generalis  congregationis  praedictae,  re- 
troscriptas  lectiones  propria&singulo  quoque  mense  per  annimi 
recilandas  ab  Emo  Colloredo  revisas,  et  in  S.  llituum  Con- 

gregatione relatas,  S.  eadem  Rituum  Congregatio  approbavit, 
et  a  monachis  utriusque  sexus  congregationis  praedictae  cum 

supradictis  exceptionibus,  ut  supra,  recitari,  nec  non  a  lypo- 
graphisimprimi  posse  bénigne  concessil.  Die  6  decembris  1698. 
2669.  .«leltIcastM. 
Monialiuro  monasterii  de  Coltinance  ordinis  Fontis  Ebraldi 

dioecesis  Melden.  supplicantium  pro  facultale  recitandi  officia 
reliquiarum  pênes  ipsas  exislentium  nonnuUorum  sanclorura 
ex  coemeteriis  Urbis  desumptarum:  Obslant  décréta.  Die  li  de- 

cembris 1698. 

2670.  BoDODlen. 
Pro  parte  fralrum  S.  Mariae  graliarum  civitatis  Bononien. 

quaesilum  fuit:  An  stantibus  rubricis  breviarii  in  quibus  ca- 
vetur,  quod  quando  recilatur  officium  parvum  B.  M.  non  est 
opus  amjdius  de  ea  facere  commemorationem  cum  officio  cur- 
renli,  locum  habeant  dictae  rubricae  in  ecclesiis  B.  M.  dicatis, 

maxime,  cum  ex  eisdem  rubricis  breviarii  colligatur  comme- 
morationes  palronorum  ecclesiae  non  esse  oraitlendas?  Eadem 

S  Rituum  Congregatio  respondit:  Numquam  satis  laudes  et 
commemorationes  in  honorem  B.  M.  V.  recitari  posse,  et 
ideo  laudabile,  ut  in  ecclesiis  eidem  dicatis  de  ea  fiât  corà- 

memoratio  in  officio  currenti,  etiam  si  officium  ejus  parvum 
prius  recitalum  fuerit,  et  ita  censuit,  et  declaravit.  Die  1 0  ja- nuarii  1604. 

El  ita  pro  calbedrali  ecclesia  Polensi  declaravit  die  6  de- 
cembris 1698. 

2671.  Provlnclae  de  CiulpiuiCoaseuCalagurKaisa. 

Cum  sub  die  6  maii    1679    S.  Rituum  Congregatio  ,    ad 

humdliraas  preces  populi  et  cleri  Villae  de  Beasain  provinciae 
de  Guipuscoa,  Pampilonen.  dioecesis  indultum  recitandi  of 
ficium  et  celebrandi  missam  de  Viginli  tribus  martyribus  ex 
ordine  minorum  slrictioris  Observantiae  S.  Francise!  ,  olini 

concessum  a  fel.  me.  Urbano  Vlll  ,  extenderit  pro  catlic- 
drali  ecclesia  Pampilonensi ,  et  provincia  de  Guipuscoa  ,  et 

deinde  ad  supplicationes  episcopi  ,  capituli  ,  et  totius  cleri 
saecularis  civitatis  Pampilonensis  praedictae  officii,  et  missac 
Martini  de  Asceu>ione  et  Lainaz  unius  ex  praefatis  viginti 

tribus  martyribus  extensionem  ad  tolum  episcopatum  Pampi- 
lonensem  sub  die  7  decembris  1680  bénigne  concesserit. 

Curaque  dioecesis  Pampilonen.  non  comprehendat  totum  dis- 
trictum  provinciae  de  Guipuscoa  ,  prout  forlasse  suppositum 
fuit,  cum  in  eodem  adsinl  nonnullae  ecclesiae   intra  limites 
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dioecesis  Calaguritanae,  et  conclus  populus  dictarura  eccle* 
siarum  venerelur  euradem  B.  Marlyrera  Martinum  de  Asceu- 
sione  et  Lainaz,  ut  in  litleris  episcopi  Calaguritani,  cleri  et 
(îfeputatorura  provinciae  de  Guipuscoa  praedictae  ad  SSnium 
D.  N.  Innoccnlium  XII  scriplis  ,  et  a  Sanctilate  Sua  ad 
S.  Rituum  Congregalionem  rcniissis,  ad  earunidem  tenorem 

S.  Congregalioni  supplicaluni  fuit  ex  parle  episcopi  Calagu- 
ritani, cleri  et  dcpulaloruni  provinciae  de  Guipuscoa  ,  qua- 

tenus  declarare  dignaretur,  in  supradicla  coucessione  exten- 
siouis  sub  die  6  maii  1679  edilae,  comprehendi  omnes  ec- 
clesias  dicli  districtus,  licet  sitas  in  dioecesi  Calaguritana  , 
vel  ad  easdem  diclam  exlensionera  concedere.  El  S.  eadem 

Rituum  Congregalio,  ad  rclationeni  Erai  Cardinalis  S.  dé- 
mentis pro  Èrao  Sacchetto  ,  rcspondit  :  Non  indiyere  nova 

exlensione.  Die  H  decembris  1698. 

267'2.  Vrbiii  et  Orbis. 
Concessa  sub  die  19  januarii  1697  exlensione  officii  de 

S.  Ildephonso  Archiepiscopo  Toletano  pro  Eccicsia  univer- 
sali  ,  cum  clausula ,  quod  lecliones  revideantur  ab  Eiïïo 

CoUorcdo  Ponenle  ,  dalisque  ab  eodem  Eino  prae  manibus 
EE.  Cardinalium  S.  Rituum  Congregalioni  praeposilorura 
duobus  exemplaribus  hujusmodi  leclionum  ,  primo  desumplo 
ex  breviario  Toletano,  allero  ex  concionibus  S.  Tbomac  de 

Villanova;  placuit  sub  die  22  junii  ejusdem  anni  1697  eidem 
S.  Rituum  Congregalioni  rescribere  pro  approbatione  leclio- 

num desumpterum  ex  breviario  Tolelano,  curaque  praefalus 
Eflius  Colloredus  causac  relalor  praediclas  lecliones  dubita- 
veril  publicare  cum  iis  verbis  Beatae  Lcocadiae  quae  leguntur 
in  quiala  videlicet;  Per  te,  Ildephonse,  vioit  domina  mea; 
bine  est,  quod  noniine  serenissimi  régis  Hispaniarura  ,  et 
EiBi  Arcbicpiscopi  Toletani,  ejusque  capiluli,  alque  cunctarum 
ecclesiarum  Hispaniarum,  ilerura  supplicalum  fuit  S.  Rituum 
Congregalioni,  stare  in  decisis  circa  praefatarum  leclionum 
approbatione,  cum  praerecensitis  verbis  B.  Leocadiae  :  Per 
te  Ildephonse  vivit  domina  mea.  Et  S.  eadem  Rittmm  Con- 

gregalio, ad  relationem  ejusdem  Emi  et  Rmi  D.  Cardinalis 
<^olloredi  censuit  respondendum  :  Emo  Ponend  ad  mentem 
et  mens  est,  quod  non  apponantur  illa  verba:  Per  te,  Ilde- 

phonse,  vivit  domina  mea.  Die  6  decembris  1698. 
2673.  Deribonen. 

Cum  S.  Rituum  Congregalio  ,  sub  die  23  marlii  1692  , 
confirmaverit  décréta  episcoporum  Derlonensis  Gambarae  et 

Fossati,  quibus  praecipiebatur  super  controversiis  inler  ar- 
chipresbyterum  ,  capitulum  et  cleruni  oppidi  Vigueriae  ex 
una,  et  alterum  arcliipresbylerum,  capilulum  et  clerum  oppidi 
Movarum  ex  altéra  partibus,  super  jure  praeoedendi  in  ec- 
clesiasticis  functionibus,  et  praesertim  in  synodis  dioecesanis 
exortis  ,  praecedenliam  deberi  illi  arcbipresbylero  cum  suo 
capilulo  et  clero  ,  qui  prius  arcliipresbyleralus  possessionem 
adcptus  fuissel:  cumque  de  praesenti  arcbipresbyleralus  Vigue- 

riae sit  sub  coadjutoria,  et  coadjutus  reperialur  absens  a  ci- 
vilate  Derlonensi,  et  coadjutor,  licet  sit  praesens,  sit  tamen 
poslerior  in  adeplionc  arcbipresbyleralus  in  concursu  archi- 
presbyteri  oppidi  Novarum,  praetendat  isle  sibi  deberi  praece- 

denliam ad  exclusionem  coadjutoris.  Ad  loUenda  scandala , 
quae  oriri  pos.sent  in  prima  celebranda  synodo  ,  Riîius  epis- 
copus  Dertonen.  humililcr  S.  Rituum  Congregalioni  sup- 
plicavil  declarari,  cuinam  eorura  competal  praecedentia?  Et 
S.  Rituum  Congregalio  respoudit:  Praecedenliam  non  deberi 
coadjutori.  Et  ita  declaravit.  Die  7  februarii  1699. 

2674.  .li'eapolKana. 
Relalis  ab  Emo  Pelruccio  in  S.  Rituum  Congne  supplicibus  pre- 

cibus  electorum  civilalis  Neapoiis  super  contirmatione  eleclionis 
S.  Anlonii  abbalisin  prolectorem  minias  principalem  elocli,SSmo 
D.N.lnnocenlioXlI  porreclis  et  a  SanolitaleSuaeidemS.  Con- 

gregalioni reiuissis  ;  S.  eadem  Rituum  Congregalio ,  allento 
quod  in  elecliouc  praedicla  servatis^servandis  et  juxla  decre- 

tum  S.  M.  Urbani  papae  VIII  pro  patronis  seu  protectoribus 
eligendis  die  23  marlii  1630  editum,  fuerit  processum,  eam- 
dera  eleclionem  approbavit  et  confîrmavit,  et  S.  Antonio  ab- 
bali  praedicto,  sic  in  prolectorem  minus  principalem  electo, 

praerogalivas  omnes  protectoribus  minus  principalibus  compé- 
tentes ad  formam  decretoruui  attribuit  atque  concessit.  Die  7 

februarii  1699. 

2675.  Parisien. 
Supplicanlibus  bumiliter  S.  Rituum  Congregalioni  abbalissa 

et  monialibus  monaslerii  Longi  Campi  ordinis  S.  Clarae  dioe- 
cesis Parisien,  pro  facullate  recilandi  officium  Quinque  Vul- 

nerum  D.  N.  Jesu  Christi  feria  sexta  post  cineres;  S.  eadem 
Rituum  Congregalio  respondit:  Lectum.  Die  7  februarii  1699. 

2676.  Bhciuen. 
Concessionis  celebrandi  feslum  S.  Familiae  in  una  ex  diebus 

infra  oclavam  Nalivilatis  B.  M.  V.  pro  abbatissa  et  monialibus 
monaslerii  S.  Pétri  civitalis  Rhemen.  ordinis  S.  Benedicli: 
Lectum.  Die  21  februarii  1699. 

2677.  CavalUceu. 
Proposilis  ab  Eiùo  cardinal!  S.  Clementis  in  S.  Rituum 

Congrcgationc  infrascriplis  dubiis  inler  praeposilum  et  cano- 
nicos  ecclesiae  collegiatae  Insulae  Cavallicen.  dioecesis  in  co- 
mitalu  Venaissimo. 

1.  An  liceat  praeposilo  in  choro  uli  rocchetlo? 
2.  An  praepositus  lenealur  in  choro  caulare  anliphonam 

post  officianlem? 
3.  An  praepositus  debeat  surgere,  quando  unus  ex  cauo- 

nicis  cantal  in  choro  anliphonam  sibi  delatam  a  chorista,  ad- 
slanlibus  omnibus  aliis  canonicis? 

4.  An  praeposilo  non  officianli  debeatur  Irioa  ihurificalio 
ad  conlradislinctionem  canonicorum  non  oCScianlium  qui  du- 

plici  ductu  thurificantur? 

5.  Rituum  Congregalio  respondit.  Ad  primum:  5a<t',î/)roi't- sum.  Ad  secundura:  Teneri.  Ad  tcrtium:  Teneri.  Ad  quartum: 
Non  deberi  trinam  tharificationem.  Et  ita  declaravit  et  ser- 

vari  mandavil.  Die  21  uiartii  1699. 

2678.  Tranen.  seu  ̂ 'azarena. Promotore  fiscal!  curiae  archiepiscopalis  Nazarenae  humililer 

S.  Riluum  Congregalioni  supplicaate  provideri,  ne,  prout  alias 
archipresbyter  ecclesiae  collegiatae  terrae  Baruli  Tranen. 
dioecesis  in  feria  sexta  in  Parasceve  inlempeslivam  suae  ei 

aliarum  carapanarum  pulsalionem  in  conteraplum  ecclesiae  ca- 
thedralis  iNazarenae  demandarel,  S.  eadem  Rituum  Congregalio 
respondit:  Secretario  ad  mentem,  quae  est,  quod  per  eumdem 
scribalur  archiepiscopo  Tranen.  quod  pulsalionem  campanarum 

praediclam  extra  horam  consuctam  non  permiltat.  Die  21  mar- 
lii 1699. 

9079,  Valentina. 
Concessionis  usus  cantus  (igurali  |  ro  patribus  minoribus 

S.  Francisci  oppidi  Reis  Valentinae  dioecesis,  referenle  EiUo 
cardinali  S.  Clementis:   Lectum.  Die  21  marlii  1699. 

2680.  Vlterblen. 
Concessis  sub  diebus  22  januarii  et  1*2  marlii  1678  mo- 

nialibus Visitationis  B.  M.  V.  délia  Duchessa,  nuncupatis  or- 
dinis Cislerciensis  civitalis  Vilerbii  facultatibus  recilandi  officia 

S.  Benedicli  cl  Scbolaslicae  cum  oclava,  nec  non  olficia  alio- 
rura  sanctofum  ordinis  S.  Benedicli  congregalioni  Cassinensi 

rccilari  concessa ,  cum  post  irapetralas  facullales  praeJictas 
quamplurima  officia  ordinibws  et  congregalionibus  sub  régula 
S.  Benedicli  vivenlibus  concessa  fuerint,  humililer  modo  mo- 

niales praedictae  S.  Rituum  Congregalioni  supplicaverunl  qua- 
lenus  ipsis  eliam  bénigne  concedefe  dignaretur  facultalem  re- 

cilandi officia  sanctorum,  tara  Cislerciensibus  quam  aliis  ordi- 

nibus,  seu  congregalionibus  sub  régula  S.  Benedicli  militan- 
tibus  a  Saucla  Sede  apostolica,  prout  supra,  concessa,  et  in 

fulurum  concedenda,  sub  codera  ritu  quo  ab  ordinibus  prae- 
dictis  recilanlur.  Et  S.  eadem  Rituum  Congregalio,  ad  rela- 
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tionem  Eiîii  CoUoredi,  censuil  rcspondendum:  Gaudeant  impe- 
trads.  Die  21   raartii  1C99. 

3G8I.  Me^IcMna. 

Supplicaiitibus  humililcr  S.  Rituum  Congrcgationi  capitulo 
et  canonicis  melropolilanae  ecclesiac  Mexicaiiae  pro  conccssione 
officii  Boni  Latronis,  alias  a  sa.  me.  Sixlo  V  sub  die  10  iio- 
vembris  anni  1587  ordini  B.  M.  V  de  Mercede  redemptioais 

captivorum  vigorc  brevis  rcoitari  concessi.  Eadeni  S.  Rituum 
r.ongrciialio  ,  ad  rclalionem  EiTii  Olloboni ,  censuil  negalive 
rcspondendum.  Die  4  aprilis  1C99. 
«Ggo  Vieniien.  In  Austrin 

Indulta  a  S.  Rituum  Congregatione  piaeposito  et  patribus 
domus  professae  civitalis  Vicnnen.  in  Austria  Sociclalis  Jcsu 
translatione  festi  dedicationis  eorum  ecclesiae  ad  aliam  diem 

arbitrio  episcopi  assignandam,  dummodo  non  dominicam;  ile- 
ruin  praepositus  Societatis  Jcsu  praediclus  humiliter  S.  Kiluum 

(longregationi  supplicavil,  quatenus  petitam  translalioneni  li- 
bère ipsi  concederc  bénigne  dignaretur;  et  S.  eadem  Rituum 

Congregatio,  ad  rclalionem  Emi  Cardinalis  Colloredi,  respondit: 
Gaudeant  impetratis.  Die  i  aprilis  1699. 
2683  Crbis. 

Ad  humillimas  preces  fralris  Davidis  a  S.  Carolo  ordinis 
(larmelilarum  discalccatorura  et  rccloris  seminarii  conventus 

S.  Pancralii  de  Urbe  ejusdem  ordinis,  ab  Emo  Ouobono  in 

S.  Rituum  Congregalione  relatas,  S.  eadera  Rituum  Congre- 
gatio  bénigne  induisit  atque  eoncessil ,  ut  in  sola  ecclesia 
conventus  S.  Pancralii  praedicti  a  religiosis  ejusdem  conventus 
tantum  die  19  augusti  singulis  annis  missa  S.  Julii  Senaloris 
in  marlyrologio  romano  sub  dicta  die  dcscripli,  celebrari,  et 

officium  c\  communi  unius  martyris  sub  ritu  duplici  per  an- 
num  recitari  possit,  et  valeat,  cilra  tamen  ulla  approbatione 

idenlitatis  asserti  corporis  ejusdem  sancti,  quod  in  eadem  ec- 
clesia S.  Pancralii  sub  nomine  S.  Julii  martyris  de  praesenti 

vcncratur.  Die  4  aprilis  1699. 
2684.  Carpentoracirn. 
Cum  in  sacello  confratrura  sodalilalis  Poenitentium  alborum 

loci  Carumbi  Carpentoraclen.  dioecesis  quinquies  per  anuuni 
SSiïium  Eucharisliae  Sacramentum  exponalur ,  et  obslantibus 
dccretis  de  nocte  in  eodem  sacello  nequeal  retineri,  sed  ante 

occasum  soiis  ad  ecclesiam  parochialem  debeat  deferri,  cum([ue 
ob  parocbiae  distantiam  et  aliquando  ob  leniporum  injurias 
non  tam  deccnter,  imo  cum  maximo  incommodo  delalio  prae- 
dicta  fieri  contingat,  confratrcs  sodalilalis  praediclaeS.  Rituum 
Congrcgationi,  pro  facultale  retincndi  sacrosanctam  hosliam  in 

suo 'sacello  per  noctem  subscquentem,  usqucdum  a  sacerdote 
in  aurora  proximae  diei  a  célébrante  consumetur,  luimiliter  sup- 
pliraverunt.  Et  S.  eadem  Rituum  Congregatio,  audila  rela- 
tione  ejiiscopi  Carpenloraclensis  cui  scriptum  fuerat  pro  in- 
formalionc,  altento  maxime  consensu  parochi  ,  gratiam  peti- 

tam, dummodo  cum  cuslodia  et  lampadibus  deceiiler  asservelur, 
nec  non  clavis  tabernaculi  sacerdoti  in  aurora  diei  subsequcntis 

quam  cilius  con.-!ummaturo  consignetur ,  oratoribus  bénigne 
induisit  alque  eoncessil.  Die  9  maii  1699. 

268  0.  l'rbanlen. 
Relatis  in  S.  Rituum  Congregalione  omnibus  non  minus  nui- 

liter  quam  altcntali;  por  supcriorem  domus  S.'^nii  Crucilixi  cle- 
ricorum  regulariuni  Minorum  Joannem  Baplislam  .Mancia,  oc- 

casions proximae  praeterilae  proccssionis  Rogalionum  sub  die 
23  labenlis  mensis  maii  geslis,  ipsis(pie  ab  eadeni  non  sine 
maxima  admiratione  audilis;  censuil  supcriori  domus  praofalae 
SSmi  Crue itixi  clericorum  regularium  Minorum  Joanni  Baptistae 
Mancia  praedicto  injungendum  esse,  quod  inlra  terminum  quin- 
decim  dierum  debeat  se  conferrc  ad  Urbem  et  praesenlare  co- 
ram  secrctario  S.  Rituum  Congregationis  sub  poena  suspen- 
sionis  a  divinis  ipso  facto  incurren.  aliisque  poenis  arbitrio 
ejusdem  S.  Congregationis  in  casu  non  paritionis;  et  episcopo 
scribendum,  qui  nomine  ejusdem  S.  Congregationis  sup.'riori 

domus  Joanni  Baptistae  Mancia  praedicto  omnia  contenta  io 

supradiclo  deerelo  mandel,  aKpie  praecipiat  eidem  assignando 
terminum  supra  expressum  quindccim  dierum  a  die  tamen 

praescntali  praecepti  incipiendum  et  decurrendum.  et  ila  de- 
crevit.  Die  30  maii  1699. 

2686.  .%nierina. 
Cum  S.  Rituum  Congregatio,  in  causa  sedilium  inter  Rmum 

episcopum  et  magistratum  civitalis  Amcrinae  verlente,  ad  rc- 
lalionem Emi  et  Rnii  D.  Cardinalis  de  Noris,  sub  die  6  de- 

ccmbris  anni  1698  unum  ex  magistris  cacremoniarum  cum 
jnstructionibus  necessariis  et  sumptibus  ulriusque  partis  ,  ad 

civilatem  praedictam  Iransmittcndum  esse  ceiisuerit:  Emus  de 
.Noris  praediclus,  inhaerendo  hujusmodi  docreto  ad  edectura 
praedictum,  cum  omnibus  et  singulis  facullatibus  necessariis 
et  opporlunis  abbalem  Candidum  Cassinam  elegit  ac  deputavit. 
Die  15  julii  1699. 

2C87.  Conliubrlcen. 
Cum  moniales  conventus  S.  Clarae  ordinis  minorum  Obser- 

vanliae  S.  Francisci  civitalis  Conimbricen.  juxla  decrelum  sub 
die  20  decembris  anni  1692  editi,  haclenus  cclebraverint  fes- 
tura  et  recitaverint  die  4  julii  officium  S.  Elisabeth  reginae 
Porlugalliae  sub  ritu  duplici  secundae  classis.  Exorta  modo 
inter  nonnullas  dubio:  An  ab  ipsis  moniaiibus  praedictum  fe- 

stum,  ut  supra,  veniat  celebrandum,  altento  alio  decreto  S.  Ri- 
tuum Congregationis  sub  die  14  decembris  anni  1694  edilo, 

in  quo  pro  Ecclesia  universali  celebralio  festi  S.  Elisabeth 
praedictae  die  8  julii  sub  rilu  semiduplici  de  praeceplo  praes- 
cribitur;  humiliter  S.  Rituum  Congregalioni  pro  ejusdem  dubii 

declaralione  supplicaverunl.  El  S.  Rituum  Congregatio  res- 
pondit: Posse  continuarc  in  celebrationc  festi  S.  Elisabeth 

praedicti,  et  recitalione  ejusdem  officii  prout  haclenus  con- 
sueverunl.   »  Die   11  julii  1699. 

2688.  roptonen. 
Practeudeiite  magislralu  loci  pii  Unionis  civitalis  Coitonen. 

nuncupali,  in  functionibus  ccciesiaslicis  a  religiosis  minorum 
Conventualium  S.  Francisci  ejusdem  civitalis  celebrari  solitis, 

inlra  prcsbyterium  ab  eisdem  religiosis  recenler  constructum 
assistere,  guardianus,  et  religiosi  praedicti  humiliter  super  prae- 
missis,  pro  opportuna  provisione  S.  Rituum  Congrcgationi  ma- 
gis  bene  visa  supplicaverunl.  Et  S.  eadem  Rituum  Congre- 

gatio, ad  relalionem  Emi  Colloredi,  respondit:  i\'on  esse  per- 
mitlendim.   Die  11  julii  1699. 

<2689.  .lieagiolKana 
Puellis  ac  moniaiibus  Conservatorii  S.  Mariae  nuncupat. 

(tel  Buon  Cammino  civitalis  Neapolis  ,  humiliter  S.  Rituum 

Congregalioni  supplicanlibus  pro  indullo  relinendi  venerabile 
Euchaiistiae  Sacramentum  in  ecclesia  conservatorii  praedicti; 

S.  eadem  Rituum  Congregatio,  altentis  relatione  Emi  archie- 

piscopi  Neapolilani  ac  consensu  parochi,  indulti  petili  con- 
cessionem  pro  ecclesia  exleriori  tantum,  arbitrio  ejusdem  EiTii 
archiepiscopi  remiltendam  censuil.   Die   11    julii   1699. 

2690.  Theatliia. 

S.  Rituum  Congregatio,  inhaerendo  concessionibus  alias  in 
similibus  factis  ,  attenta  absenlia  RiTii  archiepiscopi  Theatini 

a  suo  archiepiscopatu,  eidem  facultalem  allribuit  dclcgandi  ad 
trionnium  consecrationem  calicum  et  campanarura  abbatibus 
lautum  in  sua  dioecesi  exisicntibus,  dummodo  tamen  abbales 

praedicti  habeant  a  Sede  Aposlolica  facultalem  benedicendi 
et  consecrandi.  Die  11  julii  1699. 

2691.  llrbaiileit 

Cum  in  consullalione  generali  a  P.  Pietro  Aguado  prae- 
posito  generali  oiclinis  clericorum  minorum  habita  die  2juni1 

proximc  efiluxi,  omnibus  PP.  suiïragantibus,  ob  audax  et  in- 

excogilabile  allentatum  irrationabilis  inlerdicli  per  publicos  ce- 
dulones  affixi  ecclesiae  SSini  Crucilixi  civitalis  Urbaniae  a 

P.  Joanne  Baptista  Mancia  praesidenle  illius  domus,  conspi- 
riuilibu.-i  in  idem  altenlatum  omnibus  cl  singulis  ejusdem  do- 
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mus  de  familia  patribus,  ad  effeclum  perperam  non  recipiendi 
in  praefatam  ecclesiam  SSùii  Crucifixi  Rfflum  Episcopum  cum 
»uo  clero,  occasione  solemniura  Rogationum  processionura  , 
decretum  fuerit  omnes  et  singulos  PP.  praedictos  puniendos 

esse,  prout  punierunt  cum  assi^natione  conventus  loco  car- 
ceris,  privatione  nedum  munerum  suae  religionis,  verum  eliam 
vocis  activae  et  passivae.  Curaque  dictus  P.  Joannes  Baptisla 
Mancia  vocatus  parendo  decretis  S.  Rituura  Congregalionis  sub 

die  30  maii  proximi  praeteriti  occasione  praediclorum  atlen- 
tatorum  editis,  se  contulerit  ad  Urbera,  et  propterea  procu- 
ralor  generalis  ordiuis  praefali  clericorum  niinoram  nedora  pro 

remotione  inlerdicli  a  pracdicta  ecclesia  SSini  Oucifixi  civilalis 

Urbaniae  praedictae;  verum  etiam,  attentis  omnibus  praeraissis, 

pro  aliqua  indulgenlia  erga  praefalura  P.  Joannem  Baplislam 
Mancia  valctudinariura  .  burailiter  S.  Rituum  Congregalioni 

supplicaverit;  S.  eadem  Rituum  CongregBlio  bénigne  inclinata 
instautiam  arbitrio  EiTii  Cardiuaiis  de  i\oris  reraittendam  cen- 
suit.  Die  11  julii  1699. 
2692.  Coiigregatlonls  Cassiuensls. 

Cum  dies  feslus  S.  Gregorii  Magni  inter  coetcra  scriptoris 
vitae  S.  Benedicti  et  benefactoris  insignis  ejusdera  ordinis  ob 

praecedens  festum  S.  Felicis  abbatis  et  martyris  et  subse- 
quens  SSrum  Raniiri  et  Sociorum  martyium,  tum  primas  quam 

secundas  in  congregalionc  Cassinensi  numquam  intégras  ba- 
beat  vesperas;  praeses,  ac  procurator  generalis  ejusdeni  con- 

gregalionis humiliter  S.  Rituum  Congregatioui  supplicavit  , 
quatenus  ritum  officii  S.  Gregorii  Magni  praedicti,  a  minori 
ad  duplicem  majorem  pro  tota  sua  congregatione  Cassinensi 
elevare  bénigne  dignarelur.  Et  S.  eadem  Rituum  Congregatio, 
referente  Eiûo  Petruccio,  ex  supradictis  circunistantiis  pro  tola 
congregatione  Cassinensi  praedictam  gratiam  petilam  bénigne 
induisit  atque  concessit.  Die  22  augosii  1699. 
2693.  Weapontana. 

Denegala  sub  die  21  marlii  proximi  praeteriti  a  S.  Rituum 
Congregatione  pro  civitate  ISeapolis  conûrmalione  eleclionis 
S.  Mariae  Aegyptiacae  in  patronam  minus  princip  dem  a  clero 
et  plateis  ,  seu  edilibus  ejusdem  civitalis  servatis  servandis 
electae.  Ad  reileratas  modo  sup|)tices  preces  diclae  civitalis, 
ab  Eiûo  S.  Clementis  relatas,  S.  eadem  Rituum  Congregatio 

eleclionem  praedictam  bénigne  coBÊrniavit,  et  approbavit,  et 
S.  Mariae  Aegyptiacae  praedictae,  ut  supra,  in  patronam  minus 

principalem  cleclae,  praerogalivas  omnes  patronis  minus  prin- 
cipalibus  compétentes  ,  servatis  mLssalis  ac  breviarii  romani 
rubricis,  attribuit  atque  concessit.  Sed  imposlerum  hujusmodi 

instantias  pro  civitate  Neapolis  praedicla  ampbus  admilli  ve- 

tuit.  Wit  ti  augusti   169^9, 
2C9i.  Khciuren. 

.\bbatissae  et  moninlium  nionasterii  S.  Pelri  ordinis  S.  Be- 
nedicti civitalis  Rbemen.  supplicantium  pro  facultale  celebrare 

facicndi  in  una  ex  diebus  infra  octavam  iNativitatis  B.  M.  V. 

niissitm  solemuem  Sanctae  Familiac;  Doceanl  de  approbatione 
Imjitsmodi  missae  pelitae.  Die  22  augusti   1699. 

2695.      Congnregafloue  C'auiaiduleusluiii Montis  Corouae. 

Humiliter  S.  Rituum  Congregatioui  a  P.  Procuratore  ge- 
nerali  congregalionis  Camaldulensium  Montis  Coronae  sup- 
plicalum  fuil  declarari: 

An  aliquibus  eremitis  suae  congregalionis  ,  nempe  S.  Uer- 
nardi  civitalis  Rrixiae  et  S.  Georgii  civilalis  \eronae  ,  at- 

tenta consue'tudrne  recitandi  inter  suffragia  sanclorum  com- 
memoraliones  S.  Bernardi  et  S.  Georgii  ut  supra  praedictorum 
eremorum  titularium  ,  a  S.  Riluum  Congregatione  monacl.is 
Cislerciensibus,  et  civilall  ac  dioecesi  Ferrariae  alias  recilari 

concessas,  licite  possinl  imposlerum  in  earumdem  commemo- 
rationura  recitalione  continuare,  cum  in  cisdem  ercmis,  tam 

in  Teste  S.  Bernardi  quam  S.  Georgii  officia  do  communi 
ifecilentur. 

Et  S.  eadem  Rituum  Congregatio  posse  conlinuari  bénigne 
concessit.  Die  12  septembris  1699. 

Commemorationes,  de  quibus  supra  fuil  fada  mentio,  sunt 

qnae  sequulur: Commemoratio  S.  Bernardi  Abbatis  concessa  a  S.  Rituum 

Congregatione  monachis  Cisterciensibus  ut  infra. 
Ad  Vesperas.  Consurgens  diluculo  quaesivit  bona  paler 

sanctus,  quasi  Horens  lilium  germinavit. 

f.  Ora  pro  tiobis  S.  Bernarde. 
i^.  Ut  digni  efficiamur  promissionibus  Christi. 
Ad  Laudes.  Bealus  Bernardus  ab  infanlia  spiritum  sortitus 

est  bonuni,  per  quem  erat  puer  docilis  et  amabilis  valde. 
i    ) 

\    {  ut  supra. 
Oratio.  Perfice,  quaesumus.  Domine,  pium  in  nobis  sanctae 

religionis  effeclum,  et  ad  oblinendam  tuae  graliae  largilatem, 
Bealus  Bernardus  Abbas  el  Doctor  egregius  suis  apud  le 
meritis  et  precibus  intercédai.  Per  Dorainum.  etc.  . 

Commemoratio  S.  Georgii  martyris  concessa  una  cum  of- 
ficio  a  S.  Rituum  Congregatione  civilali  et  dioecesi  Fer- 
rariensi,  nec  non  congregatioui  S.  Georgii  in  k\ga. 

Ad  vesperas.  Bealus  Georgius  de  militia  translatus  in  rai- 
liliam,  terreni  Iribunalus,  quo  fungebalur  ofBcium,  chrislianas 

mililiae  professione  mulavil. 
f.   Ora  pro  nobis  Béate  Georgi. 
''.  Ut  digni  efficiamur  promissionibus  Chrisli. 
Ad  Laudes.  Dum  inclytus  martyr  Georgius  gravissime , 

vaneque  torqueretur  ,  el  constantissime  pro  Chrisli  Domine 
tormenla  perferrel,  plurimi  ejus  exemple  ad  constanliam 

profeceruTit. 

f-   ) 

B}.    ] 
Ut  supra. 

Oratio.  Deus  qui  nos  B.  Georgii  martyris  lui  meritis  «t 
inlercessione  laetificas,  concède  propilius,  ut  qui  tua  per  eura 
heneficia  poscimus  ,  dono  tuae  graliae  consequamur.  Per 
Domiïium  etc. 

^269  G.  Florentiiia 
Processionis  B.  M.  Virglnls  de  Rosarlo. 

Medilanlibus  in  proxima  festivitale  SSmi  Rosarii  convenlu 
et  fralribus  S.  Mariae  iXovellae  ordinis  Praedicatorum  civi- 

talis Florentiae  solemni  pompa  ultra  sepla  monaslerii  pro- 
cessionem  iisdem  modo  et  forma  peragere,  quibus  usque  ad 
hodierna  tempora  fuil  a  convenlu  el  fralribus  S.  JMarci  ejusdem 
ordinis  ,  el  civitalis  siniiliter  peracta  ;  conventus  ,  et  fratres 
S.  Marci  praedicti  pro  omnimoda  consueli  observanlia  humiliter 
S.  Riluum  Congjegalioui  supplicaverunt.  Et  S.  eadem  Rituum 
Congregalin ,  audila  prius  relatione  procuraldris  generalis 
ordinis,  ulraque  parle  tam  in  voce  quam  in  scriplis  informante, 
et  referente  EiTio  Colloredo,  ccnsuit,  servandum  esse  solilnra, 

cl  ila  decrevil  et  servari  mandavit.  Die  22  septembris  1699. 

2697.  Lngduiirii. 
Religiosis  abbalian  .S.  Claudii  ordims  S.  Benedicli  dioecesis 

Logduiren.  a  parle  comilatus  Burgundiae  supplicanlibus,  hu- 
militer sibi  imperl'.ri  facultalem  recitandi  officium  Conceptionis 

B  M.  V.  Immaculatae  singulis  diebus  sabbati :  Lectum.  Die  12 

septembris  169'9. 2698.  Tropeana. 
Cum  S.  Rituuai  Congregatioui  a  Lucio  Micheli  asserto  ar- 

chipresbylero  lerrac  Lougobardorum  Tropeauae  dioecesis  expo- 

•siUtm  Tueril,  ad  tnslanliam  fralrum  minimorum  'S.  Francisci 
de  Paula,  non  sol  uni  a  populo  et  clero  terrae  supradictae  fuisse 

electam  in  patronam ,  et  proleclricem  ejusdera  terrae  assertam 
S.  Innocentiam  mattyrem ,  cujus  corpus  a  caemeteriis  Urbis 

exlraclum,  el  in  ecclesia  praedictorum  fralrum  ordinis  S.  Fran- 
cisci de  Paula  translatura,  in  eadem  publicae  veneralioni  eipo- 

silum  reperitur,  verum  eliam  praedictae  eleclioni  per  sen- 
lentiam  ab  «piscopo  Tropeano,  rcservala  tamen  approbatione 
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S.  Riluiini  Congregalionii  et  confirmalione,  suum  assensnm, 
conscusuin,  ac  bcnepl.icitum  fuisse  imperliluiu:  S.eadem  Uitimiu 
Congregalio  non  sine  Mia\ima  admiratione  omiiiliiis  praomissis 
audilis  ,  pluries  super  iisilem  episeopo  de  sua  informalione  Iru- 
ïlra  re(iuisiio;  tandem,  ad  praedicti  asserli  arcliipresbyteri  Lucii 
Miehacii  reiterat^is  instautias,  censuit:  iNou  potuisse  S.  Inno- 
ceutiam  martyrein ,  de  ijua  agilur,  a  elero  et  populo  terrac 
Longobardoruiii  elii^i  in  pationaui,  et  proleclricem.  Et  lu  eultu 
cidcm  cxhibeudo,  onmino  servandum  esse  dccrelum  11  augusti 
anniltifll  edilum,  et  ila  decrcvit,  et  servari  maudavil.  Die  12 

septcmbris  IC'J'J. 
iC'J9.  Plceni» 
$iab  oltlri»  proprlo  cuiii  lui.otiM  TritiiMlutloiiis 

AliiiMc  UoiiiuM  l.aiire<Mnae. 

Cura  S.  Riluum  ('oni^regalio,  ad  huniillinias  provinciae  Pi- 
ccoae  preces,  aeeedenlihus  piis  Eiùoniin  et  RiTiorum  DD.  Car- 
dinalium  Pallavicini  etCincii  commendalionibus.sub  dieiapn- 
lis  proxime  praeteriti,  referenle  EiTio  Oltobono,  olliciura  pro- 
priura  cum  missa  juxta  niodum  ab  EiTiis  Cardinalibus  Golloredo 
el  Olol)ono  praescribendura  in  die  festo  translalionis  Alniae 
domus  Beatae  Mariae  Virginis  recilandum  in  tola  provincia 
Picena  bénigne  eoncesserit.  lidem  Eiîii  Douiini ,  virtute  fa- 

cullatum  ipsis  conressarum  ab  eadem  S.  Riluum  Congrega- 
galionc,  praescns  oflîcium,  una  cum  missa,  eo  modo,  el  forma, 
quo  bcriplum,  el  exaratum  jepcrilur,  praescripserunt,  ac  in 
universa  Picena  provincia  rccitari  possc  censuerunt,  si  SSrao 
D.  N.  videbitur.  Die  2  seplembris  1699. 

^700.  Hazzarleii. 

Porrcclo  SSmo  D.  N.  Innocentio  papae  XII  suppîici  libelle 
a  confratribus  confralernitatis  ,  seu  congregationis  S.  Mariae 
Agonizantium  in  ecclesia  saeculari  S.  Caroli  oppidi  iParlannae 
Mazzarien.  dioccesis  canoiiice  ereclac,  quo  Sanclitali  Suae  hu- 
mililer  supplicabatur,  ad  augendam  spem  hiibcndi  sulTragium 
Eucliaristiae  expositionis  iu  articulo  mortis ,  devotioneni  et  pie- 
tatcm  ,  tam  ipsorum  confratrura  quam  caeterorum  oppidano- 
rum,  pro  indullo  asservandi  perpetuo  in  ecclesia  praedicta 
SSiSum  Eucharisliae  Sacramenlirm:  eoque  a  Sanctitate  Sua  ad 
Sacram  Riluum  Congregationom  rcmisso,  S.  eadem  Riluum  Con- 

gregalio, referenle  Eiîio  Cardiuali  S.  Clementis,  altentis  re- 
latione  ordinarii  el  conscnsibus  tara  parochi  quam  beneficiarii 

ecclesiae  S.  Caroli  praedictae,  concurrenlibus  pro  gralia  pe- 
c«liaribus  requisitis  ad  decentem  in  eadem  ecclesia  SSiïïi  Sa- 
cramenli  cuslodiam;  gratiam  pelilam  arbitrio  episcopi  esse  re- 
railtendara  censuit.  Die  3  oclobris  1C99. 

2701. Pu<eolana. 

Super  controversiis  inler  Franciscura  Coslanlini  et  Franci- 
scum  Poiiicem  subcantores  ex  una ,  et  capitulom  el  cano- 
nicos  ecclesiae  cathcMiralis  Puteolanae,  ex  altéra  partibus,  exci- 

tatis  ,  ab  Emo  Francisco  Barberino  in  S.  Riluum  Congrega- 
tione  propositis  infrascriptis  diibiis. 

1.  An  subcantores  cathedralis  Pulcolanae  leneantur  ad 

tervitium  ecclesiae  quotidie  ,  slante  tenuilate  reddiluum  ?  et 
quatcnus  affîrmalive. 

i.  An,  el  iiuae,  insignia  ,  quod  stalfum  ,  <;t  pracrogalivac 
ipsis  debeanlur  ? 

S.  eadem  Rituum  Congregalio  ,  lam  in  voce  quam  in 
scriptis  partibus  informantibus  auditis,  respandit.  Ad  primuni  : 
Teneri  juxta  onus  eis  injunclnm  ,  et  in  praclentum  obser- 
vatum.  Ad  secundum:  Négative,  et  delur  decrelum  sub  die  13 
seplembris  1692  edilum.  Et  ila  decrevit,  cl  scrvari  mandavit. 
Die  3  oclobris  1099. 
«702.  Vene(a. 

Concessionis  hymni  proprii  S.  Luciae  virginis  et  martyris, 
pro  parocho  ecclesiae  parochiahs  S.  Luciae  civitatis  Venelia- 
rum,  referenle  Effio  el  Jlffio  D.  Cardinali  Pelruccio:  lecluia. 
Die  3  oclobris  1699. 

2703.  !\'eapolUana. Cum  in  ecclesia  fralrum  Minimorum  S.  Francisci  d«  Paula 

rivilalis  Neapoiis  S.  Lu'dovico  dicala,  die  2u  augusti  tamquara de  titulari  vcnial  recilandum  ollicium  S.  i.udovici,  et  alterum 
S.  liarllwloraei  sit  transferendum.  Cumque  die  26  ejusdem 
mensis  augusli  cclebrctur  taniquam  de  palrona  minus  princi- 

pali  festum  cum  ollicio  S.  Palritiae,  a  fralre  L'rbano  de  Nea- 
poli  cl  sacrisla  «cclesiac  S.  Ludovici  pracdiclae  humililer  S.  Ri- 

luum Congregationi  quaesilum  fuit  declarari:  An  dicla  die  26 
augusti  sit  recilandum  ollicium  de  S.  Bartliolomeo,  vel  potins 
de  S.  Patritia?  El  S.  eadem  Riluum  Congregalio  respondit  : 
liecilandum  esse  a  régulai  ibus  ecclesiae  praedictae  de  S.  Bar- 
tholomeo.  Die  3  oclobris  1099. 

2704.  Caeseiiaten. 
Conlendenles  acerrime,  ac  etiam  violenter  in  civilate  Cac- 

senae  super  jure  praecedendi  per  vias,  et  ut  vulgo  dicitur , 
per  il  muro,  Franciscus  Seltembrini  canonicus  ecclesiae  cathe- 

dralis decanus,  et  Alevander  Aldinus  prior  ecclesiae  S.  Pétri 

civitatis  praedictae,  ad  quemnam  ipsorum  praecedcnlia  prae- 
dicta spectarel,  Inimiliter  a  S.  Uiluum  Congregationi  suppli- 

caverunt  declarari.  Et  S.  eadem  Riluum  Congregalio  respon- 
dit: Controversiam  non  speclare  ad  Sacros  Hitus,  et  episcopus 

utatur  jure  suo.  Die  21    novcmbris  1099. 

2705.  liugiluiieii. 
Concessionis  facultatum  celebrandi  missas  Spiritus  Sancli, 

B.  M.  Virginis  cl  dcfunctorum,  atlenlo  impedimento  oculorum 

etiam  in  feslis  duplicibus  pro  Philiberlo  FrilKt  reclore  paro- 
chialis  ecclesiae  loci  de  Ravonnaz  in  Brixia  Lugdunen.  dioc- 

cesis: Leclum.  Die.  21  novembris  1699. 

2706.  Urbis  et  Orbis. 
Relatis  in  S.  Rituum  Congregatione  lilteris  Eini  Cardinalis 

S.  Crucis  apud  Caesarcam  majestatem  nuncii  apostolici  nomine 
serenissinii  régis  Ronianorum  commendanlis  huniillinias  preces 
Nicolai  Squillantis  presbyleri  congregationis  S.  Pbîlippi  Nerii 
civitatis  Neapolis  ,  supplicantis  pro  approbalione  novi  ofEcii 

proprii  cum  missa  S.  Joseph  B.  M.  Virginis  Sponsi  pro  Ec- 
clesia universali.  S.  eadem  Rituum  Congregalio  respondit: 

Ad  menlem.  Die  19  decembris  1699. 

2707.  Congregationiii  Honachoruni 
Ordlnis  S-  Benedictl  provinciae  Franconlae 

in  dioecewl  llcrbipolen. 

Supplicantibus  humililer  S.  Rituum  Congregationi  abbalibus 
ac  monachis  ordinis  S.  Bencdicti  provinciae  Franconiae  in 
dioecesi  Hcrbipolen.  quatenus  ipsis  pro  recitatione  officiorum, 
usura  breviarii  quo  monachi  ejusdem  ordinis  congregationis 

Cassinensis  utunlur,  concedere  bénigne  dignaretur.  ."S.  eadem 
Rituum  Congregalio,  referenle  Emo  Pelruccio  pelitam  conces- 
sionem  breviarii  PP.  Cassinensium  oratoribus  induisit,  dum- 

niodo  illo  solo  utanlur  privative  quoad  omnia  alia,  etiam  pro- 
pria et  sina  ulla  addilione  ,  inconsulta  S.  Rituum  Congrega- 

tione. Die  23  januarii  1700. 
2708.  Craeovleii. 
Humililer  S.  Riluum  Congrégation!  prior  et  fratres  convcn- 

tus  Cracovicnsis  ordinis  Praedicatorum  provinciae  Poloniae 

■cxponentes  ex  indullo  apostolico,  preut  asseruerunl,  ab  ipsis 
feslum  S.  llyacinlhi  ejusdem  ordinis  et  regni  jiatroni  cum  of- 
cio  et  oclava  in  dominica  infra  octavam  Assuraptionis  B.  M. 
Tirginis  singulis  annis  celelirari,  atlenlo  quod  dies  dominica 
praedicta  in  altéra  ecclesia  maxime  earuradcm  fratrum  eccle- 

siae propinqua,  solcœniter  etiam  celebretur  tamquam  de  do- 
minica infra  octavam  .\ssumptionis  B.  M.  Vira;inis.  Ad  tol- 

lendam  aemulalioncni  et  ne  simultanca  diclarum  festivitatum 

celebratio  altéra  alteri  sil  pracjudicialis;  enixe  S.  Rituum  Con- 
gregationi supplicaverunl ,  quat(înus  ipsis  facultatem  Iransfe- 

rendi  festum  praedietum  S.  Ilyacinthi  cura  ofïïcio  el  octava 
ad  dorainicam  primam  octavam  Assuraptionis  B.  M.  Virginis 
proxime  scquentera  Lcnigoc  concedere  ̂ i^narjelur-  Et  S.  ̂ a- 
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dem  Rituura  Congregatio  ad  relationem  Enii  Petruccii ,   gra- 
liam  pelitam  oratoribus  concessit.  Die  23  januarii  1700. 

2709.  Ordlnis  Ereiuitaruui  discalceatornni 
!S.  Auguslini  congregatlonuui  Itaiiae  et 
deriuanlae,  Hispanlaruni  ac  Iiidiaruni. 

Reraisso  a  SSiTio  D.  N.  Innocentio  papa  XII  ad  S.  Riluum 
Congregationem  supplici  libcllo  ex  parle  fralris  Celidonii  a 

S.  Josepho  Ilaliae,  ac  Germaniae,  el  fratris  Didaci  a  S.  Ro- 
naventura  Hispaniarum  et  Indiarum  congregationura  ordinis 

Eremitaruru  S.  Augustini  Discalcealorum  procuralorum  geoe- 
ralium,  Sanclitati  Suae  porrcclo,  quo  humiliter  supplicabatur, 
quatenus  officium  et  missara  Patrocinii  S.  Josephi  in  tertia 
dominica  post  Pascha  recilandum  et  respective  celebrandam, 
alias  pro  religione  Carmelitaruni  discalcealorum  concessa,  ad 

Congregaliones  ipsorum  ordinis  praedictas  extendere  digna- 
retur.  Eoque  ab  Enlo  Petruccio  relato  ,  S.  eadeni  Riluum 

Congregatio,  pro  Congregalionibus  Ilaliae  ac  Germaniae,  His- 
paniarum  el  ludiarum  pracdiclis  mutalo  lanien  hymno  ad  ves- 
peras,  et  introilu  missac,  extensionem  pelitam  bénigne  induisit, 
atque  concessit.  Die  23  januarii  1700. 
2710.  Recineten. 
Praetendentes  abbas  ac  monachi  Sanrtae  Mariae  de  Plalea 

congregaliouis  Sylveslrinorum  civitalis  Recineli  in  processio 
nibus  generalibus   gaudere    facullate ,   qua    gaudenl   monachi 
omnes,  deferendi  crucem  sine  pallio  appenso,  cum  quo  usque 
adhuc  eam  deluierunt  ,  ad  hanc  S.  Riluum   Congregationem 

praedicti  humiliter  pro  facullate  praedicta  snpplicanles  recur- 
sum  habueruut ,  et  cxquisita  prius  super  praemissis  episcopi 
relatione;  proposilo  ab  Eiùo  Cardinali  Francisco  Barberino,  ad 

instantiam  capiluli,  dignilatum  ac  canonicorum  ecclesiae  cat'ie- 
dralis  civitalis  Recineli  praediclae  dubio  :  An  liceal  monachis 
Sylveslrinis  praedictis  in  processionibus  generalibus  fieri  so- 
lilis  in  civilate  Recineti  ,  déferre   crucem  discooperlam  ,  vel 

potius  cum  pallio  appenso  elevarc  IcneaDtur?  S.  eadeni  Ri- 
luum Congregatio,  abbale  et  monachis  licet  intimatis  minime 

comparentibus,  pro  parte  capiluli,  dignilatum  et  canonicorum, 
lam  in  voce  quam  iu  scriptis  informantibus  lanlum    auditis  ; 
servandum  esse  solitum  respondil.  Et  ita  decrevit  et  servari 
mandavil.  Die  23  januarii  1700. 
2711.  Cataiiien. 

Remissis  ab  EiTio  Cardinali  Prodalario  ad  S.  Ritiuim  Con- 

gregationem humilllmis  precibus  collegialae  ecclesiae  SSmae 
Annuncialae  Jacis  civitalis  nuncupalae  Catanien.  dioecesis  , 
supplicanliiim  pro  concessione  indiilti  deferendi  in  diobus  qua- 
dragesimalibus,  ac  exequiis  defunctorum  mozzcttam  sericeara 
nigri,  intus  vero  ex  cremesino  rubri  coloris  cum  suo  capputio 
etiam  crcmisino  hujusmodi  foderalo,  nec  non  rocchetlum  album 
cum  suis  niauicis  etiam  albis,  aliis  vero  feslivitatibus  et  diebus 
ferialibus  raozzetlam  etiam  sericeam  violacei,  inlus  ex  ermesino 

ut  supra,  nec  non  rochettura  album  cum  suis  manicis  praefatis 

eisque  ab  Eàio  Cardinali  de  .N'oris  relatis,  S.  eadem  Riluum 
Congregatio,  mozzellam  laneam  nigri  coloris  super  rocchcllum 
posse  concedi  censuil,  si  SSnio  D.  N.  placuerit.  Die  13  fe- 
bruarii  1700. 

2712.  C'arpeiitoracleii. 
Approbalionis  ofBciorum  S.  Siffridi  asserli  patroni  civitalis 

Carpenloraclen,  et  S.  Ursulae  virginis  et  marlyris,  nec  non 
descriplionis  in  marlyrologio  romano  dicli  S.  Siffridi  pro  ca- 
pilulo,  dignitatibus  et  canonicis  calhedralis  ecclesiae  Carpen- 

loraclen. referenle  EiTio  Petruccio:  Lectum.  Die  13  februa- 
rii  1700. 
2713.  lHo.«!>tanen. 

In  S.  Rituura  Congregationc,  una  cura  litleris  archiepiscopi 

Messanen.  dalis  Messanae  die  12  octobris  anni  proxime  elapsi 
1699,  relatis  onmibus  quae  posl  Thomae  Dini  raorlem  obve- 
nerunt  et  in  dies  accidunt  in  civilate  Messauensi  ;  S.  eadem 

Riluum  Congregatio,  re  mature  perpensa  ac  considerata,  cen- 
suil respondendura:  Archiepiscopo  qui  imagines  omnes  Tho- 
mae Dini  praedicti  irapressas  una  cura  typo  aeneo  retrahat; 

qui  librum  a  canonico  Benediclo  Dini  fralre  germano  ejus- 
dem  Thomae  conscriplum,  in  quo,  prout  assertum  fuit,  con- 
tinenlur  visiones,  extases,  ac  alla  dona  supernaturalia  recepta 
dura  vixit  ab  ipso  Thoraa,  nec  non  miracula  ab  Omnipotenti 
Deo,  ipsius  inlercessione  palrala,  in  suo  posse  curet  habere, 
et  una  cum  praedictis  imaginibus  ac  typo  aeneo  ad  S.  Rituura 

Congregationem  transmittat,  ac  insuper  cadaver  ejusdem  Tho- 
mae a  sepulchro,  in  quo  de  praesenti  reperilur,  amoveri,  et 

in  commune,  ubi  prius  sepullum  fuerat,  roandet  reponi.  Et 
ila  decrevit,  et  exequi  mandavil.  Die  13  februarii  1700. 

2714.  Curlen. 
Cum  in  civilate  et  dioecesi  Curien.  plurii)us  ab  hiac  annis 

officia  SSiTii  Norainis  Jesu  sub  ritu  duplici  secundae  classis 

die  1  4  februarii  ,  S.  Raphaelis  Archangeli  sub  ritu  duplici 
majori  die  dominica  tertia  post  Pascha,  el  B.  Pii  V  Papae 
sub  ritu  semiduplici  die  quinta  maii  recitata  fuerint;  et  epis- 
copus  Curiensis  dubilans  de  Sedis  Apostolicae  concessione  , 
de  qua  sibi  minime  conslare  asseruit  ,  ad  pacandas  piorum 
conscientias  S.  Rituura  Congregationi  pro  indullo  praedicta 
officia,  ut  supra,  recitandi  humiliter  supplicaverit;  S.  eadem 
Riluum  Congregatio,  ad  relationem  Eiîii  CoUoredi  officia  SSmi 
iVorainis  Jesu,  S.  Raphaelis  Archangeli,  et  B.  Pii  Papae  V 

praedicta  sub  rilibus  et  diebus,  prout  haclenus  recitata  fue- 
runt,  etiam  imposterura  in  civilate  el  dioecesi  Curien.  posse 
recilari  bénigne  induisit,  atque  concessit.  Die  13  martii  1700. 

2713.  Me^lcana  Praeeedentlae. 
Remissa  ab  Audilore  SSiûi  D.  N.  Innocenlii  papae  XII  ad 

S.  Rituura  Congregationem  causa  praecedentiae  interPP.  Dis- 
calceatos  slrictioris  observantiae  S.  Francisci  provinciae  S. 

Didaci  ex  una,  et  PP.  Augustinianos  provinciae  SSiTii  Nomi- 
nis  Jesu,  ex  altéra  parlibus,  in  regno  .Alexicano  ultirao  loco 

agitata  super  executione  decrelorum  ejusdera  S.  Riluum  Con- 
gregaliouis diversis  temporibus  ad  favorem  eoruradem  PP. 

discalcealorum  S.  Francisci  alias  edilorum,  el  signanter  lali 

sub  die  3  junii  1G7C,  el  per  literas  in  forma  brevis  datas  19 
junii  ejusdera  anni  a  sa.  me.  démentis  papae  X  approbati, 
ac  confirmati;  |)ropositoque  ab  Eiùo  Petruccio  in  eadem  S. 
Rituura  Congregationc  infrascripto  dubio,  videlicet:  An  fra- 
Iribus  Discalcealis  slrictioris  observantiae  ordinis  S.  Fraucisci, 

non  solum  in  processionibus  solitis  et  sub  propria  Cruce,  scd 

eliam  in  concionibus,  dispulalionibus,  concurrentia  praelato- 
rum  aliisque  actibus  lam  publicis  quam  privatis,  interveniente 

vel  non  interveniente  farailia  de  Observantia,  corapelal  prae- 
cedenlia  supra  fralres  S.  Augustini?  S.  eadem  Rituura 
Congregatio,  lam  in  voce  quam  in  scriptis,  parlibus  acerrime 
informantibus  audilis,  respondil:  lu  casu  de  quo  agitur,  prac- 
cedentiam  compelere  palribus  Discalcealis  S.  Francisci  ,  ac 
amplius  dubium  proponi  veluit.  El  ita  decrevit ,  et  servari 

ac  exequi  mandavil.  Die  13  martii  1700. 

2716.  ColoiiScn. 
Fundalo  nuper  ab  abbalissa  et  monialibus  S.  Ursulae  ci- 

vitalis Coloniae,  novo  ejusdera  ordinis  monaslerio  in  civilate 

Borsten.  pro  indullo  Iransferendi  aliquam  reliquiarum  portio- 
nem  in  earumdem  monaslerio  Coloniae  exislentium  ad  recen- 
ter  fundatuni  monaslerium  praedictum .  humiliter  S.  Rilnuiii 

Congregationi  supplicaverunt;  et  S.  eadem  Riluum  Congre- 
gatio respondil:  Ordinavlns  ulattir  jure  ïho.  Die  8  maii  1700. 
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PRrifiPES  SIR  U  COITIIME. 

1 .  Les  cûuluracs,  parliculièremcnt  celles  qui  sont  en  o[}- 
position  avec  les  règles  canoniques,  doivent  être  prouvées 

iégalenuMU,  afin  qu'on  puisse  s'y  lonformer  en  toute  sécu- 
rité. L'assertion  des  aaleurs  ne  sullit  pas;  on  ne  peut  pas 

s'en  rapporter  à  leurs  aflirnialions  .sur  une  chose  de  telle  con- 
séquence. Les  canonistes  sont  formels  ,  et  les  tribunaux  ro- 

mains ont  toujours  agi  d'après  rc  principe.  Nous  lisons  dans 
le  cardinal  de  Luca-  «  Doctoribus  atlcstanlihus  de  consuetn- 
dine  non  deferlur,  cum  illa  ulpote  facti  prohanda  sit,  etiauisi 
esset  versatns  in  loco,  juxta  decis.  Mohed.  2  et  3  de  con- 

suetudine...Uola  in  'Ireveren.  .Vhhatiae  coram  CoccinoDcc.  23 
post  Tamburin.  de  jure  Abb.  tom.  3.  rep.  decis.  72i.  part.  4. 
récent,  ubi  habetur,  quod  seniper  Rota  reprobavil  opiuioneni 
tenentium  credendum  esse  Doctori  testanti  de  cousuctudinc  , 

eo  quia  versalus  esset  in  loco  vcl  in  foro.  (Disc.  12 ,  de  btnefi- 
dis,  n.  ̂ .)  Le  savant  canonistc  exprime  la  même  maxime  en 

plusieurs  endroits  de  ses  oeuvres.  Ainsi  :  «  Non  defertur  attesta- 
lionibus  Doctorum  de  consuetudinibus  ,  et  statutis ,  ac  aliis 

quae  facti  sunl.  Dec.  cons.  285  et  402  etc.  Etiamsi  esset  Doctor 
vcrsatus  in  regione.  Oltobon.  dec.  149  (Discursus  107,  de 
dote,  n.  8  .  »  Ailleurs;  «  In  iis  quae  facti  sunt,  credendum 

non  est  Doctorum  a.ssertionibus  [De  canonicis,  dise.  12,  n.  6). 

Enfin,  le  cardinal  dit  formellement:  o  L'bi  agitur  de  consuc- 
tudine  contra  jus  in  concernentibus  decisoria  et  rei  substan- 
liam,  non  statur  assertionibus  Doctorum.  (Disc.  55,  défendis, 

B.  S).  B  Si  les  canonistes  eux-mêmes  ne  méritent  pas  qu'on 
s'en  rapporte  à  leurs  assertions  relativement  à  l'existence  et 
à  la  légitimité  des  coutumes,  encore  moins  peut-on  prendre 
pour  règle  les  affirmations  des  moralistes  et  des  théologiens. 

2.  U  faut  donc  prouver  la  coutume;  celui  qui  veut  s'en 
prévaloir,  doit  apporter  la  preuve.  Or  les  canonistes  s'ai'cordent 
à  dire  qu'il  n'est  pas  facile  de  prouver  la  légitimité  d'une  cou- 

tume. La  glose  ordinaire,  chapitre  dernier  de  consuetudine , 
dans  les  Décrétales  de  Grégoire  IX,  exprime  parfaitement  la 
difficulté:  Et  sic  videtur  quod  difficile  sit  probare  consuelu- 
dinem.  F..CS  lois  et  les  statuts  ,  dit  Reiffensluel ,  comportent 
bien  moins  le  doute  que  la  coutume.  Comme  ils  soiit  déjà 

publiés  solennellement,  ils  n'ont  guère  besoin  d'une  autre  preuve, 
au  lieu  qu'en  rencontre  le  plus  souvent  une  grande  difficulté 
pour  prouver  la  coutume.  Voici  le  texte  du  savant  canoniste: 
«  Leges,  et  statula  in  facto  minorera  recipiunt  dubitalionera, 
quam  consuctudo.  lUae  siquidem ,  cum  jam  sint  solemniter 

publicatae,prob:itione  amplius  vix  indigent:  econtravero  magna 
plerumqueest  dilficultasin  probanda  censuetudine  (ReifTenstuel, 
tit.  de  consuetudine  ,  n.  20].  Au  paragraphe  Vil  du  même 
titre,  Reilfenstuel  traite  ex  professa  de  la  probation  de  la 
coutume,  de  probatione  consuetmlints ;  il  se  demande  si  la 

preuve  de  la  coutume  est  difficile,  et  quelle  en  est  la  raison: 

«  .\n,  et  cur  consuctudo  sit  difficilis  probationis?  Respondeo 
consuetudinem  esse  difficilis  prubalionis  passim  fatentur  doc- 
tores  omnes.  »  Le  Panormilain  dit  que  la  déiwonstration  de 

la  coutume  est  une  chose  très  difficile,  (/i/jfe'fi//imam  (Consil.53, 
iib.  8.)  En  eiïet,  il  faut  constater  par  des  preuves  péreraptoires 
tout  ce  qui  est  requis  pour  une  coutume;  surtout,  si  la  plus 

grande  partie  de  la  société  s'y  conforme  en  connaissance  de 
cause-  il  faut  saveir  si  le  temps  exigé  pour  la  prescription 
légitime  s'est  éceulé  et  s'il  n'y  a  pas  eu  d'acte  contraire  qui 
ait  interrompu  la  prescription.  Enfin  ,  il  faut  s'assurer  du 
consentement  formel  ou  tacite  du  législateur  dans  tous  les  cas 
où  le  consentement  légal  ne  saurait  être  allégué.  Qui  ne  voit 
combien  il  est  difficile  de  prouver  péremptoirement  ces  divers 
points,  sans  lesquels  on  ne  peut  pourtant  affirmer  la  légitimité 
des  coutumes?Les  canonistes  insistent  sur  la  nécessité  d«  cons- 

tater les  choses  que  nous  venons  d'énoncer  pour  la  validité 
des  coutumes;  on  peut  consulter ,  entre  autres,  ReilVenstuel, 

qui  s'exprime  ainsi:  «  Ad  ejus  (consuetudinis)  probationem 
nece.sse  est  probare  omne  id,  quidcjuid  ad  consuetudinem  rc- 
quiritur ,  ac  praesertim  ,  an  a  majoii  parte  communitatis  et 
animo  cam  inducendi,  ac  per  tempus  legitimum  continuoipie 
usu  fuerit  observata:  hoc  enim  probare,  (pianisil  ditlicilc  ,  quis 
non  videt?  etc.  Accedit  quod  consuctudo  debeal  plenc  probari, 
ut  traditRartolus  in  repetitionc  1.  consuetudinis  quaest.  27,  cap. 
quae  sit  longa  consuctudo,  et  alii  apud  Mascardum  concl.  428. 
Simul  ipsa  sit  probaiula  in  specie,  imo  et  in  individuo,  cum 
non  extendalur  de  casu  ad  casum,  ut  loquitur  cardiualis  de 
Luca,  diseurs.  55  de  feudis,  n.  4.  Ouac  omnia  simul  sumpta 
reddunt  probationem  consuetudinis  diflicilem.  »  (ReifTenst.  de 

consuct.  §  7)  En  nuitière  de  coutume,  on  ne  peut  arguer  d'un diocèse  à  un  a^itre  ,  comme  le  dit  fort  bien  le  cardinal  de 

Luca  ;  en  certains  cas  on  ne  peut  pas  étendre  à  tout  le 

diocèse  la  coutunre  qui  n'est  bien  constatée  que  sur  un  point: 
In  materia  consuetudinis  argui  non  polest  ab  una  dioecesi  ad 
alterara  ,  cum  dicta  extcnsio  non  detur  in  eadem  dioecesi , 
(juinimo  in  eodem  capiluio  de  uno  actu  ad  alterum  [Gard,  de 
Luca,  diseurs.  65  de  beneliciis,  nuin.   16). 

3.  Le  cardinal  Gousset,  dans  le  livre  intitulé:  Exposition 

des  principes  du  droit  canonique,  s'exprime  en  ces  termes, 
n.  402:  «  Quand  on  considère  toutes  les  conditions  nécessaires, 

soit  pour  qu'un  usage  ou  une  coutume  de  fait  ac([uière  force 
de  loi,  soit  pour  que  cette  coutume  puisse  fixer  l'interprétation 
d'une  loi  ou  introduire  une  nouvelle  loi,  ou  modifier  une  loi 

préexistante  par  dérogation,  ou  l'abolir  par  abrogation,  on 
est  forcé  de  convenir,  vu  surtout  l'étonnante  \ariété  des 

opinions  ,  que  le  droit  qu'on  attribue  à  la  coutume  d'abolir 
les  lois  anciennes  et  d'en  étaLlir  de  nouvelles  doit  être  très- 

restreint.  Il  est  très  rare,  dit  l'abbé  de  la  Rlandinière,  surtout 

en  matière  ecclésiastique,  qu'une  coutume  contraire  aux  lois 
établies  soit  appuyée  sur  des  motifs  assez  solides  et  assez  consi- 

dérables pour  pouvoir  les  abroger.  La  raison  en  est  que,  ces 

lois  étant  portées  dans  l'ordre  du  salut  et  n'ayant  pour  but 
que  de  le  procurer,  il  est  difficile  que  ce  qui  y  est  opposé 

puisse  être  légitime  et  doive  être  autorisé.  C'est  pourquoi  les 
coutumes  contraires  aux  saints  canons  sont  presque  toujours 

traitées  par  les  conciles  et  les  constitutions  de  Papes,  d'abus, 
de  dérèglements,  de  désordres,  auxquels  il  ne  faut  avoir  aucun 

égard,  et  qui  ne  peuvent  que  troubler  ou  renverser  tout  l'ordre 
de  la  discipline  ecclésiastique.  Conférences  d'Angers,  jur /cj 
lois,  conf.  XI,  quest.  2).  Il  y  a  certainement  très-peu  de  cou- 

tumes, ajo.ute  le  saviint  cardinal,  qui  dérogent  réellement  aux 

lois  écrites;  la  plnpart  de  celles  qu'on  nous  donne  comme 
telles  sont  au  moins  douteuses.  Or,  dans  le  doute  si  une  loi 

est  abrogée  par  une  coutume,  soit  générale,  soit  locale,  ou 
si  elle  est  encore  en  vigueur  dans  tel  ou  tel  pays,  on  doit, 

de  l'aveu  de  tous,  prendre  et  suivre  le  parti  le  plus  siîr,  c'est 

à  dire,  le  parti  qui  est  pour  l'observation  de  la  loi.    » 
4.  C'est  à  celui  <|ui  allègue  la  coutume  qu'il  appartient  de  la 

prouver.  Les  canonislessoutiennent  iciles  mêmes  principes  qu'au 
sujet  de  la  prescription.  Le  card.  de  Luca  dit  fort  bien:  «AUe- 
gans  praescriplionem  tenetur  probare  illius  reipiisita  (Disc.  115 
de  feudis).  In  dubio  contra  eam  est  respondendum  (Disc.  21, 
de  judiciis).  Consuctudo  probanda  est  ab  aJiegantc  (Diseurs.  53 
de  feudis).  Eaque  probanda  in  specie,  imo  in  individuo  (de 
jurisd.  dise.  46,  64).  »  ReifTenstuel  demande  à  qui  incombe 

l'obligation  de  prouver  la  coutume,  et  répond  que,  sans  le 
moindre  doute  c'est  celui  qui  allègue  la  coutume  qui  doit  la 

prouver,  conformément  au  principe  général  qui  exige  que  l'obli- 
gation de  prouver  regarde  celui  qui  affirme.  Les  choses  de 

fait  ne  se  présumant  pas,  doivent  être  prouvées.  Quand  bien 

même  le  fait,  l'usage  serait  notoire  et  qu'il  n'auriiit  pas  besoin 
d'être  constaté  légalement,  il  faudrait  encore  prouver  les  autres 
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conditions  de  la  coutume  légitime,  par  exemple,  que  cet  usage 

ne  provient  pas  de  l'ignorance  de  la  loi:  qu'il  n'est  contredit 
par  aucun  acte  contraire:  enfin,  il  reste  à  prouver  le  consen- 

tement du  législateur  ;  ou  du  moins  il  faut  prouver  que  le 

législateur  connaît  l'usage;  ce  consentement  est  un  fait ,  qui 
doit  être  prouvé,  comme  tout  autre;  car  on  ne  peut  le  pré- 

sumer. Voici  le  passage  de  ReilFenstuel,  §  7,  de  consuetudtne: 

<i  Cui  incumbat  onus  probandi  coniuetudinem?  — Resp.  Certum 
est,  quod  allegans  consuetudinem  ,  tenealur  ipsam  probare. 
Ratio  est  clara;  quia  générale  est,  quod  attirnianti  incumbat 

probatio  I.  2  ff.  de  probationibus.  Sijuulque  consuetudo  con- 

sistit  in  facto  (cap.  1,  de  constitut.  in  6").  Ouae  autem  con- 
sistant in  facto,  non  praesumuntur,  sed  indigent  probatione. 

Nam  facta  ex  sui  natura  sunt  incerta  ,^1.  in  omnibus  ff.  de 
juris  et  facti  ignoranlia  )  sicque  non  praesumuntur,  nisi  pro- 
bentur.  »  Carpzovius,  cité  par  le  cardinal  Gousset  (n.  391) 
dit  que  celui  qui  invoque  une  coutume  contraire  à  la  loi  doit 

prouver  que  cette  coutume  existe  et  qu'elle  est  connue  du  prince: 
(S  Qui  consuetudinem  legi  contrariara  allegat ,  probare  illara 
(actuum  frequentiam)  et  scientiam  princijis  débet.   » 

S.  Un  autre  principe  commun  à  la  prescription  et  à  la  cou- 

tume, c'est  que  l'ignorance  fait  obstacle  à  l'une  et  à  l'autre. 
D'une  part,  c'est  un  principe  de  droit,  que  la  prescription  ne 
s'établit  pas  contre  celui  qui  n'a  pas  connaissance  de  ses  propres 
droits  et  ne  peut  pai-  conséquent  les  réclamer.  De  même,  l'usage 

de  transgresser  une  loi  que  l'on  ne  connaît  pas,  ne  prescrit 
jamais  contre  cette  loi.  Le  cardinal  de  Luca  énonce  parfaitement 
ces  maximes  fondameatales:  a  Praescriptio  non  curril  non  va- 

lent! agere.  Adversus  longissimam  praescriptionem  datur  res- 
titutio  in  integrum  ex  capite  ignoianliae.  (Disc.  21,  de  ju- 
diciis.  )  »  Une  coulume  erronée  est  sans  valeur,  dit  Reiffenstuel; 

il  faut  qu'elle  ait  été  introduite  avec  une  connaissance  cer- 
taire,  et  non  par  erreur;  telle  est  la  doclrine  commune:  «  Con- 

suetudo erronea  nihil  juvat:  siquidein  ad  eam,  inter  alla,  re- 
quiritur,  ut  ex  certa  scientia,  et  non  per  errorem  sit  inducta, 
juxta  communiter  receptam  glossam  tin. cap.  ullimi (Reiffenstuel, 
de  consuetudtne,  n.  28).  »  Le  savant  canoniste  dit  ailleurs,  que 
la  coutume  exige  des  actes  volontaires  de  la  part  de  ceu\  qui 

l'établissent;  autrement  la  cause  efficiente  de  la  coulume  nian- 

cpie;  cette  cause  efficieute  c'est  le  consentement  des  intéressés, 
lequel  doit  être  prouvé  par  les  choses  mêmes  et  par  les  faits. 

Il  s'ensuit  que  la  coutume  exige  une  connaissance- certaine; 
l'usage  qui  provient  de  l'ignorance  n'a  aucune  valeur  légale. 
Les  hommes  qui  font  pendant  longtemps  des  actes  contraires 

à  une  loi  qu'ils  ne  connaissent  pas,  ne  prescrivent  pas  contre cette  loi.  Citons  encore  le  texte  du  savant  canoniste;  «  Certum 

est,  ad  consuetudinem  requiri  actus  voluularios,  ab  illis  per 
quos  ipsa  inducitur.  Alioquin  enim  deficeret  causa  efficiens 
consuetiidinis,  qui  est  consensus  populi,  rébus  ipsis.  et  factis 
demonstrandus.  Unde  infertur,  quod  consuetudo  debeat  induci 
ex  certa  scientia,  et  non  per  ignorantiam,  seu  errorem.  Nihil 
magis  voluntaii  est  contrariura  ,  quam  ignorantia  ,  et  error. 

Hinc  si  populus  longo  tempore  eliceret  actus  contrarios  legi, 
quqni  iguoraret  es^e  positam,  non  praescriheret  adversus  legem. 
Castro  Palao,  dip.  5.  Infertur  ulterius,  quod  si  vi.  aut  per 
metum  gravera,  obligetur  populus  ad  e\ercendum  actuni  quem- 
piam  longo  tempore,  non  idcirco  censeatur  praestaro  consen- 

sum  requiiitum  ad  introducendam  consuetudinem.  (Heitl'enstuel, 
de  consuetudine,  a.  125  et  seqq.).  .\llirons  l'attention  du  lec- 

teur sur  le  principe  énoncé  en  dernier  lieu,  savoir,  que  toute 
contrainte  de  nature  à  influencer  la  volonté,  empêche  le  con- 

sentement qu'il  faut  pour  la  validité  des  coutumes.  Ainsi,  pour 
invoquer  la  coutume,  il  faut  prouver  que  ceux  qui  l'ont  in- 

troduite, ont  connu  la  loi  contre  laquelle  ils  ont  agi:  il  faut 
constater  aussi  que  leurs  actes  ont  été  librement  exercés  et 

sans  aucune  pression.  Car,  ne  l'oublions  pns,  on  ne  piml  invo- 
quer la  coutume  qu'après  avoir  prouve  péremploiremcnt  toutes 

les  conditions  qu'elle  exige.  Ce  principe  présente  une  grande 
importance  au  point  de  vue  pratique.  Combien  de  lois  cano- 

niques et  de  constitutions  pontiûeales  sont  transgressées  parce 

qu'on  ne  les  connaît  pas  !  Il  serait  absurde  de  venir  invoquer la  coutume. 

6.  Les  auteurs  discutent  longuement  sur  le  consentement 

formel,  ou  simplement  légal  du  législateur.  Le  consentement 

légal  ou  juridique  est  ainsi  appelé,  parce  qu'il  est  renfermé 
dans  les  lois  mêmes  qui  approuvent  et  autorisent  toute  cou- 

tume revêtue  des  conditions  prescrites  par  le  droit.  Le  lé- 

gislateur ayant  déclaré,  par  une  loi  positive,  qu'une  coutume 
qui  a  certains  caractères  a  force  de  loi ,  dès  qu'il  s'en 
trouve  quelqu'une  qui  les  réunit  tous  sans  exceptions,  alors 
il  n'est  pas  nécessaire  que  le  prince  y  consente  positivement. 
Il  y  a  consenti  par  avance  de  la  manière  la  plus  solennelle, 
en  établissant  les  conditions  sous  lesquelles  la  coutume  peut 

passer  en  loi.  Aussi,  lorsqu'il  est  parlé,  dans  le  droit,  des 
qualités  que  doit  avoir  une  coutume  pour  lutroduire  une  loi 

nouvelle  ou  en  abroger  uue  ancienne,  il  n'est  point  souvent 
question  du  consentement  du  souverain,  parce  que  la  réunion 
de  toutes  ces  qualités  renferme  nécessairement  son  consente- 

ment. Le  droit  canonique  ae  semble  demander,  dans  une 

coutume,  rien  autre  chose  que  d'être  raisonnable  et  légiti- 
mement prescrite.  Cette  définition  du  consentement  légal  est 

admise  par  Reiffenstuel:  «  Consensus  legalis  juiidicus  est  ille, 

qui  datur  per  legem,  sive  per  jus  ipsuiu,  quatenus  législa- 
tures per  publicam  legis  auctoritatem  consentiunt  iu  omnes 

consuetudines  rationabiles,  ac  légitime  praescriplas.  »  D'après 
celte  théorie,  certaines  coutumes  peuvent  devenir  légitimes 
sans  que  le  souverain  eu  ait  connaissance.  Le  consentement  légal 

suffît-il?  Plusieurs  auteurs  le  pensent;  beaucoup  d'aulres  le 
nient,  et  soutiennent  que  le  souverain  doit  nécessairement 
avoir  connaissance  de  la  coutume,  et  consentir,  au  moins  ta- 

citement. Ils  raisonnent  pour  la  coutume  comme  on  le  fait  au 

sujet  de  la  prescription.  C'est  un  principe  communément  admis 
qu'on  ne  prescrit  pas  contre  l'homme  qui  ignor«  son  droit  ou 
ne  peut  le  revendiquer;  de  même,  pour  prescrire  contre  le  Sou- 

verain Pontife  et  .sa  loi,  il  faut  qu'il  ait  connaissance  de  l'usage 
opposé,  et  qu'il  ne  réclame  pas,  lorsqu'il  est  libre  de  récla- 

mer. On  peut  voir  cette  discussion  dans  le  cardinal  Gojisset, 

ouvrage  déjà  cité:  Ea-posilion  des  pnncipes  du  droit  cano- 
nique, nom.  385  et  seqq.  Le  savant  c:;rdinal  ne  regarde 

point  le  consentement  légal  comme  un  vrai  consentement, 
comme  une  véritable  approbation,  et  il  exige  au  moins  le 
consentement  tacite  du  législateur.  Après  avoir  cité  un  grand 

nombre  d'auteurs  qui  exigent  que  la  coutume  se  soit  établie 
sciente  et  patiente  principe,  il  ajoute,  n.  389:  «  Comment 

le  Pape  pourrait-il  ratifier  ime  coutume  qui  déroge  aux  saints 

canons,  aux  décrets  et  aux  constitutions  apostolique,  s'il  n'a 
aucuni'  connaissance  de  cette  coutume'?  Comment  pourrait-il 
jug;er  si  elle  est  raisonnable,  vraiment  utile  aux  diocèses,  aux 

provinces  qui  l'ont  introduite,  si  elle  leur  est  plus  utile  que 
la  loi  qui  lui  est  contraire?  Comment  pourrait-il  approuver 

un  usage  dont  il  ne  connail  ni  l'origine  ni  l'objet;  sans  sa- 
voir s'il  n'est  point  fondé  sur  l'ignorance  d'une  loi,  sur  une 

pression  morale  et  persévérante,  incompatible  avec  le  volon- 

taire etc.  Quand  il  s'agit  d'une  coulume  locale  contraire  à 
un  point  de  discipline  générale,  il  est  impossible  de  savoir 

si  elle  est  légitime,  à  moins  que  le  pape  en  ayant  connais- 

sance, n'ait  fait  connaître,  par  un  acte  quelconque,  ou  par 

les  déclarations  de  ses  tribunaux,  qu'on  peut  la  suivre,  ou  la 

tolérer  jusqu  a  nouvel  ordre  etc.  Mais,  si  l'usage  ou  une  cou- 
tume ne  peut  avoir  force  de  loi  sans  le  consentement  au 

moins  tacifc  du  législateur,  connaissant  cette  coutume,  il  s'«n- 
suit  que  le  con.senlement  légal  ou  juridique,  si  toutefois  on 
peut  lui  donner  le  nom  de  consenlement,  ne  suffit  pas  pour 
ratilier  un  usa^e.    » 
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7.  Sons  entrer  pour  le  raomcnl  dans  celle  discussion,  nous 

croyons  utile  de  poser  certaines  conclusions  communcmoul 

admises  par  les  partisans  des  deux  opinions,  et  qui  doivciil 

par  consctiuent  être  mises  hors  de  cause. 

8.  D'abord,  on  ne  peut  invoquer  le  consentement  ni  légal 

ni  présumé  et  tacite  du  Pape  pour  les  coutumes  réprouvées 

dans  les  saints  canons.  Il  faut  ranger  dans   celte   catégorie 

lûs  coutumes  ipii  donnent  l'occasioii  du  péché,  celles  (jui  bri- 

dent le  neif  de  la  discipline,    celles  qui  blessent  la   libe.le 

et  l'immunité  ecclésiastique.  L'ordre  hiérarchique  esl  garanti 

par  les  saints  canons  contre    la   coutume;  car  l'inlérieur  ne peut  prescrire  contre  le  supérieur,  surtout  en  ce  qui  concerne 

la  reforme  des  moeurs.  Tout  usage  qui   tend   à   favoiiser  la 

corruption  et  le  rclàchemcnl,  est  imprescriptible.  lleiU'enstiiel dil  fort  bien,  loc.  cil.  u.  60:   «  Obedientia,  atque  visitatio 

el  consecpionlcr  morum  corretio,  extinctive  prescribi  non  po- 

lest,  ita  scilicet,  ut  nuUi  competal  visitatio,  morum([ue.  cor- 

reclin,  el  nulli  debcatur  obedientia:  ne  videlicet  dentur  acc- 

phali,  sicut  locustae,  unde  orirclur    confusio,  et  inoniinatio, 
nuae  foret  summe  nociva  bono  commuui.  Adhuc  tamen  praes 

cribi  valet  obedientia  translative:  nempe,  ut  jus  visitandi,  et 

pravos  mores  corrigcndi  transfcratur  ab  uno  in  alium,  et  alleri 

quam  episcopo  competat  visitatio,  ac  debeatur  obedientia.  » 

Une  coutume  contraire  à  la   liberté   et  à   l'inununité  ecclé- 
siastique ne  prescrit  jamais;  les  saints  canons  la  condamnent 

comme  inalionabilis  el  Divinitati  injuriosa  (Cap.  1,  3,  5 
de  consHcludine;  cap.  Cum  terra,  de  eleclione;  cap.  Cterici, 

de  iudiciis;  cap.    Nuverit,  49,    de  sententia   excommunica- 

lionis).  Le  code  de  Juslinien  annuUe  les  statuts  et  les  cou- 

tumes contraires  à  la  liberté  de  l'Eglise  el  des  personnes  ec- 
clésiastiques. Une  autre  disposition  du  code  prescrit  de  punir 

le  juge  qui  traduit  un  moine    devant   le   tribunal   séculier, 
lamquatn  Divinitati  eonlumeliam  faciens.  (Auth.  Causa  quac). 

Ainsi,  l'usage  de  faire  juger  les  clercs  par  les  tribunaux  sé- 
culiers,   n'est  jamais   légitime  sans   l'induit   apostolique;  la 

coutume  el  la  prescription  n'ayant  aucune  valeur  à  ce  sujet, 
il  faut  la  concession  formelle  du  Saint-Siège  ;  son  consente- 

ment ne  se  présume  pas,  et  les  actes,  les  promesses  ou  la 

connivence   des  ministres  du  Saint-Siège   ne   peuvent  nuire 
aux  règles  canoniques.  La  bulle  Homanus  Pontifex,  publiée 
par  Urbain  Vlll  le  j  juin  10 il,  annulle  et  casse  tout  ce  que 

les  légats,  les  nonces  et  les  autres  ministres  du  Saint-Siège 

peuvent  faire  ou  tolérer  contre  les  droits  du  Saint-Siège,  ou 

contre  la  liberté  el  l'immunité  ecclésiastique.  Cette  déclara- 
tion solennelle  détruit  toute  supposition  de  consentement  légal 

ou  taeile  de  la  part  du  Souverain   Pontife.   Il  nous  semble 
que  les  canonistes  auraient  pu  tirer  un  meilleur  parti  de  la 

bulle  d'Urbain  VIII  qu'ils  ne  l'ont  fait  généralement;  c'est 
ce  qui  nous  engage  à  la  reproduire  intégralement  à  la  Gn 

de  cet  article,  car  elle  n'est  pas  connue  comme  elle  le  mé- 
rite. Nous  attirons  l'attention  de  nos  lecteurs  sur   le  jpara- 

graphe  4,  qui  concerne  le  point  dont  nous  parlons:  «  Toutes 
les  tolérances,  les  silences,  les  connivences,  les  permissions, 

les  déclarations,  les  exécutions,  les  approbations,  ou  les  con- 
Ormations  émanées  des  légats,  des  nonces  et  des  ministres 

apostolicpies,  par  rapport  aux  actes   préjudiciables  au  Saint- 

Siège,  à  la  juridiition,  à  l'immunité,  à  la  liberté  ecclésiastique, 
ou  aux  églises  et  aux   personnes   ecclésiastiques;  actes  pro- 
Tenant  de  laïques  de  toute  condition,  même  revêtus  du  pouvoir 
impérial  ou  royal;  même  sous  le  prétexte  que  les  conslitulions 

apostoliques  n'ont  pas  été  publiées,  ou  reçues   par   l'usage, 
ou  qu'elles  ont  été  abrogées  par  l'usage  opposé  ;  même  en 
permettant  l'impression  de  livres  préjudiciables  au  Saint-Siège, 
ou  contenant  des  opinions  condamnées;  ou  bien  en  admettant 
ou  mettant  à  exécution  une  fausse  interprétation  de  ces  bulles 
et  constitutions;  ou  en  faisant  el  approuvant  des  choses  qui 

affaiblissent  en  quoi  que  ce  soit  ou  blessent  la  discipline  ec- 

clésiastique; tous  ces  actes  de  tolérance  cl  d'adhésion  de  la 
part  des  nonces  cl  autres  ministres  du  Saint-Siège,  Urbain  VUI 

déclare  solennellement  qu'ils  ont  été  et  sont  nuls  ipso  jure, 

illégitimes,  illicites,  et  qu'ils  n'ont  pu  el  ne  peuvent  causer 

aucun    préjudice    aux    droits   du    Saint-Siège  et  de  l'Eglise, 
nonobstant  la  pratique  très-ancienne  el  immémoriale,  ni  faire 

présumer  le  beneplacilum  aposloUque.  Car  l'inlention  des  Sou- 
verains Ponlil'es  n'a  jamais  été  d'approuver  les  choses  susdites 

et  autres  préjudiciables,  à  mo'ins  que  l'approbation  ne  soit  cons- 
tatée par  les  registres  apostoliques  et  les  autres  voies  orticielles; 

bien  au  contraire,  tous  ces  préjudices  ont  été   réprouvés  et 

condamnés  par  les  saints  canons,  par  les  conslitulions  apos- 

toliques et  par  les  conciles  généraux;  Urbain  VlII  les  con- 
damne de  nouveau,  déclare  que  ses  prédécesseurs  ont  refusé 

expressément  le  beneplacitum  apostolique,  comme  il  le  refuse 

lui-même;  cl,  autant  ([ue  besoin  est,  U  les  casse  et  les  annulle, 

avec  tous    leurs    ell'cts,    observances,  usages,    et   coutumes, 

(luohiue  longues  el  immémoruûes  qu'on  veuille  les  supposer.  « Nos    lecteuî-s    consulteront  avec   fruit   le   texte   de  la  bulle 

cl  verront   que   nous   n'exagérons  pas.  Que   devient,  après 
cela,  le  conscntemenl  légal,  ou   tacite  du  Souverain  Pontife, 

suprême  législateur?  Nous  devons   conclure   que  la  coutume 

immémoriale  elle-même    n'a  aucune  valeur   pour    toutes  les 
choses  dont  nous  parlons. 

9.  Lorsque  les  lois  ponlillcales  et  les  décrets  des  concile  s 

généraux  sont  munis  de  la  clause  spéciale:  Decretum  irritans, 

pour  parler  le  langage  des  canonistes,  laquelle    abroge    les 

coutumes  passées  et  futures,  on  ne  peut  invoquer  le  consen- 
tement légal  ou  la  connivence  tacite,  en  sorte  que  la  coutume 

opposée  à  la  loi,  en  ce  cas,  doit  obtenir  l'approbation  formelle du  Souverain  Pontife.  Les  canonistes  de  toutes  les  écoles  doivent 

souscrire  à  celte  conclusion,  quel  que  soit  d'ailleurs  leur  sen- 
timent par  rapport  aux  lois  que  ne  garantit  pas  la  clause  susdite, 

comme  on  le  verra  bientôt.  Reiffensluel,  qui  étend  aussi  loin 

que  possible  le  pouvoir  el  l'efBcacité  de  la  coutume,  enseigne 

expressément  qu'il  ne  faut  rien  moins  que  l'observance  im- mémoriale: «Si  lex  simpliciter  prohibeat  consuetudincm  contra 

legem  induci,  cam  tamen  veluti  irrationabilem  non  damnet, 

no'n  valet  consuetudo  postea  contra  ejusmodi  legem  tempore 
oïdinario  inducla,  bcne  tamen  consuetudo  imraemorabilis.  (Reif- 

fensluel, de  consueludine,  num.   4").  Le  consentement  légal 

fait  ici  défaut,  ajoute-t-il;  la  loi  parle  toujours,  et  empêche  l'in- 
Iroduclion  de  la  coutume  opposée.  Telle  est  la  doctrine  du 

canoniste  modéré  par  excellence.  Les  auteurs  romains  s'expri- ment plus  nettement.  Le  cardinal  de  Luca ,  qui    occupe    le 

premier  rang,  soutient  avec  raison  que  la  coutume  opposée 

aux  saints  canons  n'a  aucune  valeur,  surtout,  ajoute  ce  prince 

des  canonistes,  si  la  constitution  aposloliiiue  renferme  le  de- 
cretum irritans;  car  celte  clause  empêche  la  naissance  même 

de  la  coutume:  «  Consuetudo  contra  sacros  canones  non  obscr- 

vanda,  maxime  si  aposlolica  constitutio  conlineat  decretum  irri- 

tans impediens  consucludinis  nativilalem ( De  beneficiis,  dise.  13). 

Obscrvantia  non  datur  adversus  decretum  irritans.  neque  ad- 

versus  S.  Concilium  Tridentinum  (Disc.   96)  Adversus  Con- 

cilium  Tridentinum  ob  decretum  irritans  non  admittitur  contra- 

ria consuetudo ,  vel  observanlia.  »  Comment  supposer  le  con- 

sentement légal  lorsque  le  Pape  déclare  expressèuienl    qu'il 
n'entend  pas  que  l'usage  puisse  jamais  prévaloir  contre  sa  loi. 

Dans  la  bulle  Romanus  Pontifex  déjà  citée,  Urbain   VTII  dé- 

clare nulles  el  sans  effet  toutes  les  transgressions  et  tous  les 

excès  commis  conlrairemenl  aux  dispositions  des  saints  canons, 

des  conslitulions  aposloliiiues  et  des  conciles  généraux,  surtout 

ceux  de  Latran  sous  Alexandre  lll  et  Innocent  III,  de  Vienne 

sous  Clément  V,  du  dernier  concile  de  Latran  sous  Léon  X, 

cl  du  concile  de  Trente;  transgressions  accomplies  au  préjudice 

du  Saint-Siège,  de  la  juridiction,  immunité  el  liberté  eccl
é- 

siastique, et  des  églises  et  des  personnes  ecclésiastiques:  quand 
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bicu  même  ces  transgressions  aient  eu  leurs  effets;  Urbain  Vill 

les  déclare  nulles  et  illicites,  nonobstant  l'usage,  et  malgré 
la  connivence,  la  tolérance  ,  le  silence  ,  l'autorisation  et  la 
permission  des  nonces  et  de  tous  les  autres  ministres  du 

Saint-Sii'ge;  leurs  actes  ne  doivent  jamais  faire  présumer  le 
beneplacitumapostolique,  ni  produire  la  bonne  foi,  la  possession, 
ou  la  quasi-possession,  ou  la  prescription  au  détriment  du  Saint- 

Siège  et  de  ses  droits.  Car  les  Souverains  Pontifes  n'ont  jamais 
eu  l'intention  d'approuver  les  transgressions  abus,  usages  et 
coutumes  dout  il  s'agit.  (Bulle  Roimnus  Pontifex,  §  8).  Le 
décret  irritans,  annullatif,  exprime  clairement  la  négation  pé- 
remptoire  du  consentement  légal  de  la  part  du  Souverain  Pon- 

tife à  l'égard  de  toute  coutume,  qui  est  arrêtée  par  là  avant 
sa  naissance  juridique,  et  ne  peut  par  conséquent  progresser 
vers  la  prescription  canonique.  Les  auteurs  expliquent  par- 

faitement les  effets  de  la  clause  dont  il  s'agit,  comme  on  voit 
dans  Barbosa,  que  résume  la  bibliothèque  de  Ferraris,  au 
mot  dausula,  n.  48  et  seqq.  «  Decretum  irritans.  Haec  clau- 
sula...inficit  possessionera  et  titulum...et  proplerea  nulluni  re- 
medium  possessionum  valet. .  et  irritum  omninocst  judicium  lam 
in  possessorio,  quam  in  pctitorio,  et  id  p  aecipue  si  adest  dau- 

sula ^S'uft/afa.Deraura  generaliler  irritât  haec  clausula,  quidquid 
operatur  contra  disposilionem,  in  qua  apposita  fuit,  n  11  suffit 

d'examiner  la  bulle  d'Urbain  Vlll  ,  que  nous  donnons  plus 
loin,  surtout  le  paragraphe  14  et  les  suivants,  pour  recon- 

naître que  non  seulement  la  coutume  antécédente  est  abolie, 
mais  aussi  que  toute  coutume  à  venir  est  impossible.  Le  Pontife 

ordonne  aux  juges  ordinaires  et  délégués,  y  compris  les  SS.  Con- 
grégations de  Cardinaux,  de  décider  conformément  aux  dis- 

positions de  sa  bulle ,  il  leur  enlève  tout  pouvoir  de  juger 

et  d'interpréter  autrement,  et  déclare  nul  et  sans  valeur  tout 
ce  qu'on  pourrait  tenter,  sciemment  ou  par  ignorance.  Enfin 
il  déroge  au  droit  des  tiers,  aux  coutumes  immémoriales  et  à 

toutes  choses  contraires  ,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  le  texte 
même  de  la  bulle.  En  matière  de  liturgie,  le  Saint-Siège  a 
condamné  la  coutume  plus  que  centenaire,  en  opposition  avec 
les  bulles  de  S.  Pie  V  et  des  autres  Papes  sur  le  bréviaire 
et  le  missel.  Nous  ne  connaissons  pas  un  seul  cas  où  les  SS.  Con- 

grégations, qui  sont  les  organes  et  les  tribunaux  du  Pape  , 

aient  admis  la  validité  d'une  coutume  opposée  aux  décrets  du 
concile  de  Trente;  c'est,  au  contraire,  une  maxime  fondamen- 

tale que  la  coutume  ne  prescrit  jamais  contre  le  concile  de 
Trente,  parce  que  le  consentement  du  Souverain  Pontife  fera 
toujours  défaut:  on  ne  peut  présumer  ce  consentement,  attendu 
que  les  constitutions  apostoliques  ne  cessent  délever  la  voix 
contre  la  naissance  même  de  la  coutume.  On  a  des  résolutions 

de  la  S.  Congrégation  du  Concile  qui  condamnent  la  coutume 

de  2oO  ans,  et  au  delà.  On  peut  voir  dans  Benoît  XIV,  par- 
ticulièrement dans  les  Institutions  ecclésiastiques,  les  passages 

où  il  affirme  ex  professa,  que  la  coutume  opposée  au  concile 

de  Trente  n'a  aucune  valeur;  ainsi,  Inst.  60,  n.  7:  «  Licet 
ejusmodi  consuetudo  constans  haberetur,  nihili  tamen  facienda 

esset,  quum  Tridenlino  Concilio  aperlissime  repugnet... liane 
Constitulio  Pii  IV,  quae  incipit;  lienedictus  Deus...  abrogat 
omnia  quac  TridentinaeSynodo  contraria  esse  videantur;  ideoque 
singula  ojusdem  Concilii  capita  complectitur,  et  nullius  efficit 
raomenti  consuetudincs,  quae  leges  aliquas  in  iisdem  capitibus 

praescriptas  violent.  »  C'est  ainsi  que  la  sagesse  de  l'Eglise, 
assistée  par  le  Saint-Esprit,  a  mis  à  couvert  sa  discipline  contre 
les  usages  locaux  qui  en  scinderaient  la  parfaite  unité.  Son 
exemple  a  été  imité  par  la  plupart  desjégislateursjnoderues  ;  le 
Code  Napoléon,  entre  autres,  écarte  toute  coutume  oppo.sée 
au  texte  de  la  loi.  Le  Droit  coutumier  et  provincial,  qui  forme 

un  des  caractères  du  Moyen-Age,  répugne  à  l'esprit  des  temps modernes. 

10.  Il  nous  reste  à  parler  des  lois  pontificales  qui  ne  sont 
pas  munies  et  préservées  par  les  clauses  que   nous    venons 

d'expliquer.  C'est  à  leur  sujet  que  se  produit  la  divergence 
d'opinions;  les  uns  enseignent  que  le  consentement  légal  suffit 
pour  légitimer  la  coutume,  au  lieu  que  d'autres  soutiennent 
qu'il  faut  que  le  Pape  ait  connaissance  de  celte  coutume,  et 
et  qu'il  l'approuve  et  la  tolère,  tout  au  moins  tacitement. 
Le  cardinal  Gousset  (ioco  ut  supra)  cite  un  assez  grand  nom- 

bre d'auteurs  qui  requièrent ,  comme  condition  essentielle  , 
que  le  Pape  soit  informé  d'  une  coutume  et  la  tolère  ,  afin 
que  cette  coutume  prescrive  légitimement  contre  la  loi.  Il  est 

certain  que  les  canonistos  romains,  c'est  à  dire,  ceux  qui  ont 
vécu  et  ont  composé  leurs  livres  à  Rome,  sous  les  yeux  des 
Souverains  Pontifes,  soutiennent  unanimement  ce  sentiment, 
qui  a  été  canonisé  mainte  fois  par  les  décisions  de  la  Rote. 

En  effet,  la  maxime  constante  de  cet  illustre  tribunal  fut  qu'il 
faut  prouver  que  le  Pape  a  connu  la  coutume  et  l'a  tolérée; 
autrement  la  loi  prévaut.  Entre  mille  décisions  qu'il  serait 
facile  d'invoquer,  nous  nous  contentons  de  rapporter  les  ré- 

solutions 197  et  213  dans  la  collection  de  Farinacci,  les- 
quelles concernent  une  bulle  de  Nicolas  III.  Le  sommaire 

résume  la  doctrine  Rotale  :  «  Constitutio  Papae  non  tollitur 

per  non  usum,  neque  per  contrarium  usum,  nisl  data  scieutia 
Papae,  et  illius  tolerantia,  et  acquiescienlia,  et  insuper  cursu 
40  annorum.  »  Voici  des  extraits:  a  Eo  ipso  quod  sunt  pro- 
mulgatae  constitutiones  Papae  dicunlur  effectuatae,  nec  potest 
contra  illas  induci  non  usus,  neque  contrarius  usus,  nisi  data 
scieutia  ipsius  Papae.  Abbas  in  cap.  ult.  de  treuga  et  pace. 
Félin,  in  c.  I.  cod.  tit.  ubi  assignat  rationem ,  quia  scilicet 
princeps  sciendo  et  tolerando  videtur  acquiescere.  Et  testatur 
de  communi  coram.  Var.  resol.  lib.  2,  e.  16.  Usus  enini 

et  observantia  non  requiritur  in  constitutione  Papae  de  forma 
subslautiali,  sed  accidentali.  »  A  la  seconde  audience  ,  la 

Rote  confirme  qu'une  loi  n'est  pas  abrogée  par  la  désuétude, 
ou  par  l'usage  contraire  ,  à  moins  qu'on  ne  prouve  que  le 
législateur  en  a  eu  connaissance:  «  Lex  ,  seu  statutum  non 
tollitur  per  non  usum,  nec  etiam  per  contrarium  usum  sine 

scientia  Principis.  o  Les  constitutions  pontificales  sont  re- 

gardées comme  exécutées  et  reçues  par  l'usage  ,  par  le  fait 
même  de  la  promulgation.  Le  non-usage  contraire  ,  fùt-il 

de  mille  ans,  n'abroge  pas  la  loi ,  si  on  ne  prouve  que  le 
Pape  en  a  connaissance  :  a  Constitutiones  papales  ,  cura  eo 

ipso,  quod  promulgatae  fuerint,  habeutur  pro  effecluatis  ,  et 
usu  receptis.  Non  videbatur  obstare  non  usus  pro  parle  capituli 

allcgatus,  quia  per  non  usum  etiam  per  mille  annos  nuuquam  tol- 
litur lex,  vcl  statutum     prout  etiam  neque  obstare  videbatur 

contrarius  usus,  quoniam  cum  non  probarelur  scientia  Papae, 
contrarius  usus  no:i  suffragabalur.  .luclorilas  Papae  non  est 

al)  liomine  ,  et  ideo  ini'enoribus  sine  ejus  permissione  non 
licet  expresse  contravenirc.  (  C.  consequens,  dist.  cum  aliis 
ibi  allegalis).  »  La  décision  Rotale  461  ,  dans  Farinacci, 

explique  nettement  la  manière  de  prouver  la  désuétude  d'une 
constitution  pontificale  el  la  saine  appréciation  qu'il  faut  en 
tirer.  Il  s'agit  de  la  constitution  de  Clément  VII  qui  or- 

donne d'enregistrer  le  résignations  dans  les  livres  de  la 
Chambre  Apostolique  dans  le  délai  de  15  jours,  sous  peine 

de  nullité.  La  Rote,  considérant  que  le  non-usage,  ou  l'usage 
opposé  n'a  aucune  valeur  contre  la  validité  des  constitutions 
apostoliques  sans  la  consentement  du  Pape;  considérant  toute- 

fois que  dans  l'espèce,  la  désuétude  a  eu  lieu  dans  la  Chan- 
cellerie apostolique,  qui  est  l'organe  du  Pape,  qui  est  censé 

avoir  connaissance  d'un  usage  qui  est  connu  de  ses  ministres; 

par  conséquent  le  Pape  est  censé  avoir  consenti  à  l'abrogation 
de  sa  loi  ,  attendu  que  les  actes  de  ses  ministres  sont  les 

siens;  c'est  lui-même  qui  semble  abroger  la  loi.  La  désuétude 
s'est  produite  en  cour  romaine  ,  dans  l'enceinte  même  du 
palais  apostolique.  Les  Souverains  Pontifes  ayant  gardé  le 

silence,  c'est  qu'ils  ont  été  contens  que  les  constitutions  dont 
il  s'agit  tombent  en  désuétude.  En  fait ,    le  non-usage  est 
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prouvé  pour  bien  des  cas  depuis  70  ans;  sept  notaires  de 
la  Ciianilire  aposloruiuo  ,  et  autres  praticiens  de  Home  at- 

testent la  même  dinse.  La  bulle  est  observée  sur  les  auties 

points,  ce  qui  n'empèclie  pas  qu'elle  ne  soil  tombée  eu  di'sué- 
tude  sur  le  point  dont  il  s'agit.  Voici  des  extraits  de  la 
décision,  sans  les  citations  qui  a|)puycnl  les  conclusions. 

Conchen.  lienefcii  de  Valdeijudios.  —  Dubitavi  an  cons- 
titutiones  felicis  recordationis  Cicnicnlis  VII,  et  aliorum  an- 
tccessorum  de  cxleudendis  consonsibus  in  libris  Camcrae  in- 

Ira  15  (lies  a  die  niissae  obstareni  (irei;orio  ,  qui  ilias  non 

observavit.  ot  ([uia  (îregorius  pro  sui  del'ensioue  l'aciebat  to- 
tuni  fundamentum  in  non  usu  praedictarum  constilutionum  , 
didicultas  fuit  resliicta  ad  duo.  Primurn  an  probaretur  dictus 
non  usus.  Secundum  an  nrobatus  relevaret. 

0  Quo  ad  prinnim  fuit  dictiim  ,  constarc  de  non  usu  ex 
plurimis  consensibus  spalio  septuai;inta  annorum  praestitis 
posl  quindecim  (lies  a  die  missae.  quorum  copia  fuit  data  pro 
parte  Gregorii,  nec  non  etiani  ex  leslibus  curialibus,  et  prac- 
ticis  pro  rjus  parle  cxaminatis,  et  e\  lide  sepleni  notariorum 
Camerae,  hoc  idem  attostantium,  ul  ulterius  e\  decisione  Ora- 
dini  in  causa  barchioncn.  Canonicaius,  hoc  idem  per  testes 
usquc  tune  cxaminatos  affirmabatur. 

1  Qdibus  non  obstare  visum  fuit  quod  mulli  consensus  fue- 
rint  etiam  praestiti  intra  (juindecim  (lies,  unde  inferlur  istum 
usum  tauKiuam  diirormcm  non  sidFragari  e.\  allegatis  ;  quia 
fuit  responsum  ,  constilutiones  habere  duas  partes  ;  priniam 

ipiod  consensus  dcbeanl  extendi  infra  quindecim  dies,  alte- 
ram  quod  illis  non  exlensis  rcsignatio  sit  nuUa,  et  beneûcium 
morienlc  resignante  vacel  per  obitum.  Prima  pars  adniiltitur 

varie  observata,  sccunda  vcro  ne(iua(piam,  cum  non  probe- 
tur.  quod  aliquando  ob  non  cxtcnsum  consensum  intra  (quin- 

decim dies  fuerit  annullata  rcsignatio. 
a  UIlCNUs  fuit  dictum,  quod  quando  diversilas  reperitur  in 

actibus,  qui  se  compatiunlur  cum  consuetudinc,  talis  diver- 
silas non  impedit  cousuetudinem,  sive  desueludineni,  quia  qui 

polcst  extendere  posl  (piindecim  dies,  multo  magis  intra  quin- 
decim dies,  unde  extensio  facta  intra  quindecim  dies  ,  non 

atlribuitur  observanliae  constitulionis,  sed  facultali   facientis. 

(I  Non  etiam  obstare  visura  fuit,  quod  in  pluribus  decisio- 
nibus  fueril  habita  ratio  istarum  constilutionum,  nempe  apud 
Verall.  '225,  lib.  1.  Veronen.  S.  Zcnonis  coram  Aldobran- 
dino,  qui  postea  fuit  Cleniens  Papa  Vlll;ctin  alla  Veronen. 
pensionis  coram  Plalo,  quia  in  praedictis  decisionibus  minime 
fuit  aclum  de  non  usu  praedictarum  constilutionum.  Nam  de- 

cisio Ncral.  lirmal  lantum  conslilulioncm  Clcmenlis  esse  cx- 
travagantem,  non  autem  simplicem  regulam  Cancellariae.  De- 

cisio Clemcntis  Papae  VIll  ,  diclam  constiliilionem  praesup- 
ponendo,  disputai  de  inteiiectu,  et  anle  dispulalionem  super 
usu  causa  fuit  concordala,  ut  fuit  repcrtura  in  illius  adnola- 
tionibns.  Decisio  coram  llIiTio  Plalo  fuit  facta  una  parle  in- 

formante, cl  sic  nemine  opponcnle  de  non  usu  ;  proptcrea 
quando  fuit  formiter  aclum  de  usu  et  examinati  lestes,  Rota 
censuit  pro  non  usu  ut  in  dicta  Barchionen.  Oradini. 

«  Siraililerfuit  dictum  non  obstare  quod  constilutiones  adhuc 
observentur  qunad  multa,  nempe  in  descriplionc  consensuum 
in  libris  Camerae,  adnotationc  missae  super  supplicalione,  el 
sirailibus,  quia  fuit  responsum  non  esse  novum,  quod  consli- 

]  tutio  servetur  quoad  aliqua  el  quoad  alia  abeat  in  desiielu- I      dinem. 

I  «  Circa  secundum    Domini  habebanl  pro  indubitato,  quod 
non  usus,  sive  conlrarius  usu;  populoriim  sine  consensu' Papae nihil  potest  operari  contra  validilalem  Constilutionum  Anoslo- ucarum. 

«  DilKcullas  eral  in  hoc  casu,  quod  iste  non  usus,  sive  con- 
tranus  usus  fuit  obsen-alus  in  ipsami't  Canccilaria  Apostolica quae  dicitur  organum  Papae;  unde  inferebatur  non  soium  ad 
scicntiam  .psius  Papae  ,  quae  reguiariler  inferlur  ex  scientia 

ejus  ORîcialidm,  verum  etiam  ad  consensum  ,  qui  colligitur 
tain  ev  eo  quod  (iiiicciuid  gessit  Cancellaria  videtur  geslum  ab 

ipsoniet  l'apa,  cujus  ipsa  est  organum ,  et  sic  ipsemet  Papa 
videtur  fuisse,  qui  legem  abrogavil,  non  subdili;  dicitur  enim 
factum  Papae  eliamsi  ipse  gesseril  cum  alio.  Quam  etiam 
e\  allero  ,  nempe  ,  quia  iste  non  usus  ,  sive  conlrarius 
usus  fuit  in  Curia  Romana  ,  intra  parietes  Sacri  Palalii. 
Unde  Summi  Ponlifices  ob  nuUam  aliam  causam  viden- 

lur  lacuisse  ,  quani  (juia  conlenti  fuerint  praedictas  constilu- 
liiines  in  desuetudinem  abire.  El  per  praedictam  rationem, 

tpiod  non  usus  sive  conlrarius  usus  fueril  observatus  in  Can- 

ceileria  Ap.,  quae  est  organum  Papae  et  diclae  constilutio- 
nes ftierini  abrogalae,  conclusit  Rota  in  decis.  Oradini  supra 

allegata. 

«  Celerum  quatenus  praedicta  possent  pati  difficnllalem 
circa  abrogationem  dictannn  constilutionum  considerabant  Do- 

mini ,  quod  Gregorius  non  inlendit  sustinere  ,  quod  diclae 
constilutiones  amplius  non  ligenl,  immo  offert  se  paralum  il- 

ias in  fulurum  seniper  observare,  sed  dicit,  se  excusandum  a 
jioena  dictarum  constilutionum  propler  juslam  causam,  quam 
ex  praedictis  habuit,  credendi ,  quod  non  essent  amplius  in 
usu,  siipiidem  comnninis  error  excusai  a  poena.    » 

11.  Le  sentiment  le  plus  autorisé  est  donc  que  le  Pape 

doit  avoir  conaissance  de  la  coutume,  el  l'approuver.  Le  con- 
sentement formel  esl-il  nécessaire,  ou  bien  l'adhésion  ta- 

cite est-elle  réputée  suffisante  dès  qu'on  prouve  d'ailleurs  que 
le  l'ape  est  informé  de  la  désuétude?  Selon  Fagnan,  le  con- 

sentement tacite  est  insuffisant.  Le  cardinal  de  Luca  se  pro- 
nonce pour  le  sentiment  opposé,  parce  que  le  Pape  el  ses 

ministres  n'exigeant  pas  l'observation  de  la  loi,  et  tolérant 
l'usage  contraire,  qu'ils  voient  fort  bien  ,  ils  semblent  par 
là  s'écarter  tacitement  ou  par  le  fait,  et  abroger  la  loi,  et 

la  Rote  a  souvent  jugé  ainsi.  Voici  ce  que  dit  l'illustre  car- 
dinal: «  Licet  enim  constilutiones  Papae  in  hoc  ab  aiiorinn 

principura  Icgibus  différant  ,  quod  istae  robur  accipiunt  a 
subditorum  usa,  et  acceptalione,  illae  autem  secus,  ex  ea 
differentiae  ralione,  quod  alii  principes  potestalem  habent  a 
populo,  Pontifex  autem  habel  immédiate  a  Deo,  ut  occasione 
bidlae  (S.  Pii  V)  de  censilius  ut  in  tilulo  de  censibus,  et 
saepiiis  sub  aliis  maleriis  ;  aUjue  conlrarius  usus  in  apostolicis 
constilutionibiis  non  atlendatur,  ob  decretum  irrilans  in  eis 

contentum,  quod  quemcumque  conlrarium  aclum  inficit;  atlamen 
id  procedit,  ubi  legis  inefficacia  allegarelur  ex  non  accepta- 

lione, vel  non  usu,  seu  contrario  usu  subditorum,  secus  ubi 

idem  Papa  cjusque  officiales  longissimo  tcmpore  non  cura- 
runt  legis  usum,  elpraxim,  alque  videnles  conlrarium  servari, 
lolerarunl,  seu  non  provideriint,  quia  lune  videntur  ab  ea 
iege,  tacite  cl  de  facto  recessisse,  seu  eani  abrogasse,  ut 
optime  isla  distinguendo  firmal  Rota  decis.  194  pari.  4  récent. 
Licet  Fagnaniis  in  cap.  ̂ i  quis  n.  70  de  foro  compel.  velit 
quod  non  sufficiat  tacitus,  seil  omnino  requiratur  exprcssus 
consensus  Papae,  hujus  laraen  conlrarium  docet  praxis,  quia 
nndlas  habenuis  constilutiones  el  provislones  aposlolicas,  quae 

Papa  sciente,  et  tacite  approbanle  non  servantur,  ac  reccsse- 
runl  ab  Aula  (Disc.  4  de  feudis).  »  Le  cardinal  Gousset  se 
range  au  même  avis,  n.  392  et  suivant*.  Bien  enlendu  que 

le  consentement  tacite  ne  s'étend  pas  à  toutes  les  VAs  pon- 
tiljcales,  surtout  à  celles  qui  sont  garanties  contre  la  coulumo 
par  les  clauses  spéciales   dont  nous   parlons  plus  haut. 

12.  Enfin,  il  est  nécessaire  que  la  coutume  soit  raisonna- 

ble. Or,  une  couîume  contraire  à  une  loi  n'est  certainenu-nl 

raisonnable  qu'autant  que,  tout  considéré,  elle  est  certaine- 
ment plus  convenable,  plus  utile  cpie  la  loi,  certainement  plus 

propre  à  la  fin  que  le  législateur  s'est  proposé  en  publiant  cette 
loi.  L'appréciation  étant  laissée  à  l'arbitrage  du  juge  compé- 

tent ,  on  ne  peut  être  rassuré  il  cet  égard  que  par  un  ju- 
gement formel.  Reiffenstuel  dit  fort  bien,  n.  41:  «  Loquendo 
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in  spccie,  sive  in  casibus  particularibus,  mini  hacc  vel  illa 

fonsuctudo  sit  rationabilis,  nec  ne,  id  prudentis  judicis  ar- 
bilrio  relinquendum   est.    Ita    doctores   comnuiniter   etc.  In 

praxi  autem  oportct  omnia  diligenter  perpendere,  et  ponde- 
rare  rationes  hinc  inde  militantes.   »   La  glose    du    chapitre 
Abbate,  au  titre  de  verborum  signi/icatione,  dans  les  dccrdtales 

de  Grégoire  IX  s'exprime  ainsi:  «  Ad   hoc  ,  ut  consuetudo 
valeat,  oporlet,  ut  sit  obtenla  contradicto  judicio,  id  est,  si 
ex  advcrso  negetur  consuetudo.  Contradictum  autem  judicium 
dicitur ,  puta ,  cum  ego  dicerem,  hanc  esse  consuetudinem; 

adversarius  dicehat,  hanc  non  esse  consuetudinem,  et  judi- 
catum  fuit,  quod  erat  consuetudo.   »  Il  existe  plusieurs  déci- 

sion Rotales  qui  sont  de  nature  à  faire  apprécier  sainement 

les  conditions  qu'il  faut  afin  que  la  coutume  soit  admise  lan- 
quam  rationabilis.  On  peut  voir  part.  3  Hecentiorum,  déci- 

sion 28,  et  la  note  qui  accompagne  la  décision;  nous  croyons 
utile  de  prendre  dans  cette  annotation  les  extraits  suivants: 

«  Judex   débet  perpendere  et  pen-;are,  et  informare  animum 
suura,    non  tantum  quoad  principium,    scd  cliam  animadver- 
tere  utrum  finis  talis  consuetudinis,  sit  bonus  nec  ne,  et  facit 

id  quod  inquit  Caesar  apud  Salustium,  omnia  mala  cxempla  a 
bonis  iniliis  orta  esse.  Item  perpendere  débet,  an  ea  sit  ali- 
qua  justa  ratiouc  inducta  etc.  Judex  etiam  animadvertere  dé- 

bet, bonam  et  rationabilem  consuetudinem,  très  comités  debere 

babere,  scilicet,    ut  religioni  convcniat,  congruat   disciplinac, 
et  saluti  prospiciat,  ut  egregie  loquitur   textus  in  can.  Con- 

suetudo, dist.  I  ....  Si  judices  in  omni  judicio  sedulo   ve- 
ritatem  rimari  debeant,  id   praesertim  habcbit  locuni  in  casu 
isto,  nempe,   si   arbilrandum  veniat,   an   sit  rationabilis,  vel 

irrationabilis,  et   hoc   propter  mala  infinita,  quae  sequi  pos- 
sent,   si   admittcretirr  aliqua   corruptela.  Itaque  judev  niaturo 
consilio,  gravi  judicio,  summaque  prudeutia   quid  statuât  in 
bac  materia   a  jure  remissa,   subtiliter  animadvertere  débet; 
unde  sat  non  erit,  si  in  génère,  et  in  confuso  consideret , 
an   consuetudo  quae  praetenditur  induci  sit  boiia,  necne,  sed 
iutus  vigili  oculo  omnia  penetrare  tenelur.  Aamquidem  mulla 
sunt  aequa  in  génère,  quae  ita  primo  intuitu  apparent,  sed 
si  ea  altius,  et  in  specie,  et  in  certis  casibus,  et  circumstan- 

tiis,  et  locis  perpendantur,  satis  sunt  evidenter  iniqua.   s 

13.  N'omettons  pas  de  signaler  un  principe  communément 
admis.  Une  coutume  ,  quoique  mauvaise  et  illicite ,  excuse 

pourtant  des  peines  canoniques  qui  frappent  les  transgresseurs 
de  la  loi:  «  Consuetudo  quamvis  mala  excusât  a  poena  (Gard. 

Luca  dise.  60,  de  benefic'iis.].  Reitfeustuel  enseigne  que  la 
coutume  mala,  sans  mettre  à  couvert  de  la  peine  gehennalis 
devant  la  conscience,  excuse  dans  le  for  extérieur:  «  Con- 

suetudo diuturna,  minus  taraen  justa,  scumala,  plures  tameu 
habet  effectus.  Excusât  a  poena  fori  exterioris,  licet  non  in- 

terioris,  et  gehennalis,  et  actcrnae  in  foro  consçientiac  (Reif- 
fenstuel,  de  consuetudine,  n.   167). 

14.  Concluons  qu'il  n'est  pas  facile  de  prouver  la  légi- 
timité d'une  coutume,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  en  com- 

mençant. L'édition  abrégée  de  RcilTenstuel,  publiée  à  Paris 
en  1853  par  la  librairie  Leroux  et  Jouby  eu  3  volumes 

in-12,  reproduit  presque  tout  le  traité  de  la  coutume,  excepté 
le  §.  7  de  probatione  consuetudinis,  où  le  savant  canoniste 

enseigne,  d'après  la  doctrine  commune  ,  qu'il  est  difficile 
de  prouver  la  légitimité  des  coutumes.  A  l'endroit  oîi  ReifTens- 
tuel  dit  qu'on  ne  prescrit  pas  par  des  actes  opposés  à une  loi  inconnue  ,  Téditcur  introduit  une  note  captieuse. 
Il  falsifie  le  n.  196,  vers  la  fin  dn  traité,  en  disant  que 
pour  retourner  au  droit  commun,  il  faut  tout  le  temps  requis 
pour  établir  la  coutume,  au  lieu  que  Reiffenstuel  enseigne 

qu'il  faut  moins  de  temps  ,  parce  que  le  retour  au  droit commun  mérite  faveur  :  «  Loquendo  de  consuetudine  contra 
legem  {quae  alio  nominc  desucludo  appellatur;  ad  hiijus  ab- 
rogationem,    utpote  per  quam   rcdiiur  ad  jus  commune,  non 

est  necessarius  lapsus  temporis  caeteroquin  ad  consuetudi- 
nem introducendam  requisitus  etc.  Sufficere  tenipus  decera 

annorum  tenet  Abbas,  Felinus  ,  Mascardus  etc.  Si  lex  ab 

initio  non  fuerit  recepta,  neque  observata  per  aliquod  tenipus 
sufficiens,  non  idcirco  lex  censelur  omnino  annullata  et  re- 
Yocata  ;  ac  proinde  ,  si  postea  communitas  mutet  animum, 
legemque  illam  generaliter  latam  incipiat  recipere,  ac  pro 
majori  parte  oLscrvare  ,  rêvera  lege  illa  obligari  incipit 
absque  nova  Icgislaloris  voluntate  etc.  Consuetudo,  per  quam 
fit  regressus  ad  jus  commune  ,  seu  ad  priorem  regulam  , 
sive   legem,  censetur  favorabilis  ac  benigna.  » 

13.  L'auteur  des  Praetectioncs  jiiris  canonici  habitat  in 
Seminario  S.  Sulpitii,  ne  laisse  pas  soupçonner  les  sérieuses 
difficultés  que  présente  la  légitimité  des  coutumes  ;  nulle 
part  il  ne  mentionne  la  nécessité  des  preuves  juridiques 

qu'on  doit  exiger,  au  lieu  de  s'en  rapporter  aux  affirmations 
gratuites  des  auteurs.  Il  applique  la  doctrine  du  consen- 

tement légal  à  toutes  les  lois  pontificales  sans  exception, 
en  ajoutant  que  tel  est  le  sentiment  commun.  Pourtant  les 

canonistes  et  les  tribunaux  romains  méritent  d'être  mentionnés; 
il  n'est  pas  exact  de  prétendre  «  omnes  fateri  consensuni 
legalem  non  requirere  specialem  scient iam  superioris  de  tali 
consuetudine  ».  Examinant  la  question  de  savoir  si  les  décrets 

du  Concile  de  Trente  peuvent  être  tempérés  par  les  cou- 
tumes opposées,  les  Praelecliones  prétendent  que  les  bulles 

de  Pie  IV  ne  portent  pas  que  la  coutume  à  venir  ne  pourra 

déroger  cà  quelques  décrets.  Il  n'y  a  qu'à  lire  la  teneur 
de  ces  bulles  pour  se  convaincre  du  contraire.  Ainsi  ,  la 

bulle  In  principis  apostolorum,  de  l'an  IjlJo,  déclare  que 
tout  ce  qui  s'est  fait  contre  les  règles  du  concile  de  Trente, 

à  partir  du  jour  qu'il  est  devenu  obligatoire  (c'est  à  dire,  à  partir 
du  l"  mai  lo64)  est  nul  et  sans  valeur;  et  qu'il  en  sera 
de  même  de  ce  qui  se  fera  à  l'avenir  contairement  aux 
prescriptions  de  ce  même  concile;  la  faculté  de  juger,  au 

for  de  la  conscience  et  au  for  extérieur  ,  autrement  qu'il 
ne  l'ordonne,  ayant  été  enlevée  à  tous  les  ordinaires:  «  De- 
cernenles  omnia  et  singula  quae...  facta  et  gesta  quomodo- 
libet  fuerint  et  in  posterum  fient,  in  bis,  in  quibus  dicti  con- 
cilii  decretis  adversantur ,  nulla  ,  invalida  et  irrita  esse  et 

censeri,  ac  nemini  etiam  quantumlibet,  ut  praefertur ,  quali- 
ficato,  tam  in  foro  ,  quod  aiunt  ,  fori  quam  conscientiae  , 
suffragari  posse  et  debere  :  et  ita  per  quoscumque  locorum 

ordinarios  ,  aliosque  judices  et  commissarios,  quavis  auctori- 
tate  fungentes,  etiam  S.  R.  E.  Cardinales,  sublata  eis  et  eorum 
cuilibet,  quavis  aliter  judicandi  facultate  ,  in  utroque  foro 
judicari  et  defiuiri  debere  ;  ac  quidquid  secus  a  quoquara  , 
quavis  auctoritate,  scienter  vel  ignoraoter  attenlari  contigerit 
irritum  et  inanc  decernimus  ;  non  obstantibus  praemissis  ac 

constitulionibus  et  ordiuationibus  apostolicis,  caeterisque  con- 
trariis  quibuscumque.  »  La  doctrine  des  Praelecliones  sur  la 
coutume  pourra  être  utilement  complétée  et  réformée. 

Constiludo  super  praesercatione  Jurium  Sedis  .Ipostolicae, 

et  infcriorum  ecclesiarum  ,  personarumque  ecclesiasticarum  a 

quibuscumque  praejudiciahbus. 

Urbaxus  P.\pa  Octavus.  — .Id  perpefuam  rei  memoriam.  — 

Romanus  pontifex  in  sacra  Beati  Pelri  Sede  a  Domino  cons- 
titutus,  non  valons  curara  suae  pastoralis  sobcitudinis  in  gre- 

gem  sibi  commissum  personaliter  in  qualibcl  muudi  parte  exer- 
cere,  Legatos  etiam  de  Latere,  ac  xNuutios,  aliosque  ministros 
apostolicos  ad  diversas  provincias,  et  régna  ,  prout  cognoscit 

in  Domino  cxpedire,  consuevit  destinare,  ut  vices  suas  sup- 
plendo  ,  facultatesque  sibi  concessas  non  excedendo ,  errata 

corrigant,  et  commissis  sibi  populis  justitiae  ,  et  gratiae  in- 
crementa  ministrent,  juraque  Sedis  Apostolicae,  jinisdictionera, 

immunitatem,  et  libertatem  ecclesiasticam  tueantur,  ac  de  gra- 
vioribus  Summum  Ponliûcem  reddant  certiorem,  remediaque, 
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ac  mandata  oppoituna  apostolica  cxpeclcnt,  cl  cxcquantur. 

1.  Cum  auteni,  ul  accppimus,a  nonnuUis  practcndatur.qiios- 

dani  ex  Icgatis  sive  natis,  sive  aln's  etiam  de  Lalerc,  ctiam 
S.  H.  E.  Cardinalihus,  Nunciisqiic,  ac  aliis  niinislris  aposto- 

licis  qiiovis  noniine  luiiu'upatis,  ac  cliam  ex  rectoribus,  scu 
giibcrnatolibiis  pioviiirianim ,  civitatiim  cl    Incoruni    dilionis 
temporalis  Sanctae  Uomaiiac  Ecclesiac  per  Romanos  Pontilices 
pracdecessores  noslros,  ac  ctiam  per  nos  niissis,  caelcrisquc 
officiabbus  Caincrac  Apostolicac ,  cl  Romanac  curiac  ,  cliaiu 
Sanctae  Romanac  Ecclesiac  Cardinalihus,  cliam  vicccanccliariis, 

et  camerariis,  ac  fciidatariis  quantiiinlibel  qualificalis  et  indi- 
vidua  nicnlionc  dignis,  ac  cliam  Raronibus,  aliisquo  jurisdictio- 
ncni  quomodolibct  e\crcontibus  aliqiia  cidcm  Scdi,  aul  juris- 
diclioni,  vcl  imiiuinilali,  scu  libertaliccclcsiaslicac,  ecclcsiisque, 

clpcrsonis  ecclcsiaslicis  pracjmlicialia  praeler,  aul  conlra  facul- 
tatcs  sibi  concessas  ncdum  fcrisse,  déclarasse,  conccssissc,  ac 

decrcTissc,  scu  alias  (]uomodolil)el  disposuissc,  scd  cliam  prac- 
dicla,  et  quaecumque  alia  cis  prcjudicialia  a  quibuscumque  aliis, 

sive  ecclcsiaslicis,  sive  Laicis  quomodolibct  qualificalis,  sufli- 
cienlcra  facidlatcm  apostolicani  non  babciitibus,  commissa,  cl 

l'acta;  oncraquc  Mipcr  ecclcsiis,  ac  earum  bonis,  cl  juribus, 
eanimqnc  fruclibus  absque  sullicienti  facullale  aposlolica  impo- 
sila,  lransi;rcssioncsq\io,  et  excessus  contra  sacrorum  canonunt, 

conslitulionuni  aposlolicarum,  cl  conciliorum  universalium  dis- 
posilioncm,  conlra  Sedem  Apostolicam,  jurisdictioncm,  imnuini- 
latem  aul  libcrtateu)  ccclcsiaslicam,  scu  ccclcsias,  vel  personas 
ecclcsiaslicas,  carumqucbona,  et  jura  quaecumque  quomodolibct 

comniissos,  et  perpctralos  tolérasse,  et  approbasse,  Tel  quomo- 
dobbet   pcrmisisse  ,   seu  cisdcm  praejudicialibus  consensisse , 

immo  ex  ipsorum  iegatorum,  nuntiorum,  cl  niinislrorum  aposlo- 
licoruni,  ac  ctiam  respective  gubcrnalorumprovinciarum,  civita- 
tum,  cl  locorum  ditionis  temporalis  ejusdem  Sedis  Apostolicac, 
clquorumcumque  aliorum  ipsius  officialium,  seu  cujuslibet  eorum 

asserta  scicnlia,  taciturnilale,  tolerantia ,  vcl  consensu ,  ipso- 
rumque  pracjudicialium  obscrvanlia  infcrri  posse  lam  in  prac- 
dictis,  quam  in  caetcris  quibuscunniue  praejudicialibus,  nedum 

ad  praesumptam  scicntiam,  tolerantiam,  conscnsuni,  scu  appro- 
bationcm  Romanorum  Pouliticum  pracdeccssorum  nostrorum,  et 
cujuslibet  eorum  ac  nostrum,  scd  etiam  ad  praesumendura  super 

eis,  el  eorum  quolibet  fuisse  concessum  bcncplacitum  aposloli- 
cum,  cliamsi  pracdecessores  noslri  praedicli  multotics  ea  via, 

qua  licebat,  se  opposuerint,  elnos  quoque  contradixerimus,  con- 
ccssiones  quoque  cl  £;ratias  quascunupie,  ac  inveslituras  cliam 
civilatum,  Icrrarum,  caslroruni,  aliorumquc  locorum  el  bonorum 
etiam  jurisdictionalium  ad  eamdem  apostolicam  Sedem  ,   seu 
ad  ccclcsias  infcriorcs  respective  spcctanliura  ,  ab  aliquibus  ex 
eisdem  pracdccessoribus  nostris  vel  a  praelalis,  seu  rectoribus 

ecclesiarum  infcriorum  pracdict^irum  quomodocumque.,  et  quan- 
documque  ad  certas  vitas,  aul  gcncralioues,  seu  lineas,  vel 

ad  cerlum  Icmpus  jam  elapsum  ,  illoruraque  ,   ac  illarum  pi- 
gnoraliones,  seu  in  pignus  dationcs,  ac  alienationes  cum  paclo 
redimendi  facliis  ex  praedicla  asserta  scientiael  tolerantia  Se;lis 

Apostolicac  nedumlongiusprolrabi.scd  ctiam  perpctuari,aliaquc 
indebila,  el  injusta  praetondantur  in  praedictac  Sedis  Aposto- 

licac, jurisdiciionis,  imnuinitalis,  scu  libcrlalis   ecclesiasticae 
aliarumque  ecclesiarum,  cl  personarura  ecclesiaslicarum,  ma- 

ximum delrimenlum,  cl  populorum  grave  scandalum,  anima- 
rumque  ipsorum  practcndcntium,  Iransgredientium  vel  occu- 
panlium,  scu  usurpantium,  ac  in  censuris  eo  ipso  incursis  in- 
sordcsccnliura  pcrnieiem. 

2.  Proplcrea  nos,  sicut  ex  onere  pastoralî  teneraur,  iudem- 
nitati  Sedis  Apostolicac,  jurisdictionisque,  et  immunilalis,  ac 
libcrlalis  ecclesiaslicae,  ectlcsiarumquc,  el  personarura  eccle- 

siaslicarum, quantum  nobis  ex  alto  concedilur ,  prout  iidem 
pracdecessores  nostri  omnibus  praejudiciis  obviam  ire  exopta- 
runl,  consulere  volenlcs,  allcndcnlesque,  quod  praedicli  Icgati, 
nuntii  el  cardinales,  etiam  vicecaucellarii,  et  camerarii,  aliiquc 

omnes,  el  singuli  praedicli  sine  spcciali  papac  mandalo  nulla 

cidcm  Sedi,  el  ccclcsiîs,  aliisque  praediclis  praejudicialia  un- 

quam  tacite,  vcl  expresse  facerc  potucrunl,  vcl  possunl,  quod- 
quc  ob  locorum  distantiam  ,  ac  ncgoliorum   molem  ,   quibus 
Sedes  Apostolica  premitur,  hujusmodi  pracjudicia  non  fucrunt 

Sumnio  Pontilici  pro  tenqiorc  cxistenli,  miiius(pie  cjus  succes- 
soribus  nota  saltcm  cum  suis  circumstantiis   pracjmlicium  in- 

fercnlibus,  et  aggravanlibus;  quodque  confirmaliones,  appro- 
bationes,  el  bencplacila  papac  praesertim  ubi  aclum  fuil,  vcl 

agilur  de  praejudicio  perpcluo,  scniper  consuevcrunl  in  scri- 
ptis  expediri.praccii)ue  per  Hueras  aposlolicas  sive  sub  plunibo, 
sive  in  forma  brcvis  sub  aunulo  piscaloris,  proul  eliam  pon- 
tificatu  noslro  evpcdiuntur,  idco  si  m  rcgcslris  apostolicis,  quac 

liilelitcr  custodiunlur,  cl  asscrvanlur  ,  pracdiclorum  quorum- 
cumque  pracjudicialium   approbationcs  ,  confirmaliones  ,    vel 

bencplacila  apostolica  non  rcpcriuntur  descripta  ,   seu  regis- 
trata,  vel  non  exbibcntur  originalia  lillcrarum  aposlolicarum, 

aul  transumpta  juxla  formam  constitutionis    nostrae    desuper 
alias  editac  sub  dalum  Romac  apud  S.  Mariam  Majorera  sub 

die  1  junii  1('i3j  ponlificatus  nostri   anno   duodecimo  ,  inde 
dcducilur,  nequc  Romanos  pontilices,  pracdecessores  noslros, 
nec  nos  umquam  praejudicialia  approbasse,    vel  confirmasse 

beneplacilaquc  aposlolica  super  praejudicialibus  numquam  con- 
ccssissc :  ac  dcnique  quod  Romani  pontifices  pracdecessores 

noslri  pro  damnandis,  impugnandis,  et  evilandis  omnibus,  et 

singulis  praejudicialibus,  illisque  et  praelensis  tolerantiis,  con- 
nivcnliis,    conscnsibus,  possessionibus,  intrusionibus,  occupa- 
lionibus,   usurpalionibus  ,  observantiis  ,    et  pracscriplionii)us 

quibuscumque  impediendis,  inlcrrumpendis,  penitusquc  aver- 
tendis,  et  excludendis  hactenus   consuevcrunl  quolibet  anno 
in   die   Coenae    Domini  facere  processus    générales  ,   bullas 

ejusdem  Coenae  nuncupalas,  et  publicare  conlra  quoscumque, 

prout  eliam  A'os  fecimus  et  publicaviraus,  idcirco  eliam  prae- 
dicla omnia,  el  singula  eidem  Sedi  Apostolicac,  jurisdictioni, 

vel  immunilali,  aul  liberlati  ecclesiasticae,  seu  ecclesiis,  vel 

personis  ecclcsiaslicis,  earumve  bonis,  juribusque,  ac  fruclibus 

quomodolibcl  praejudicialia,  per  praedictos,  et  alios  quoscum- 
que conlra ,  aul  praeler  facullatcs    eis  concessas  ,  facta  ;  eo 

ipso  fuerint  et  sint  nulla  el  invabda. 
3.  Nibilominusabundanliori  cautela  uti  volenlcs,  omniumque 

et  singulorum  quoraodolibel  pracjudicialium  quandocumque,  et 

a  quibusvis,  ac  ex  quacumque  causa,  cl  quovis  modo  facto- 
rum,  el  gcslorum,  ac  inde  sequutorum  quorumcumque,  cae- 

Icrorumque  bic  de  necessitale  l'orsan  exprimendorum,  ac  inse- 
rendorura  Icuores,  eliam  majores,  et  vcriores  pro  plene  ex- 
pressis,  ac  de  verbo  ad  verbum  inscrlis  liabentes,  molu  proprio, 

certaque  scicnlia,  ac  matura  dcliberalione  nostris,  deque  apos- 
tolicac potcstalis  pleniludinc,  raoti(iue  ex  praediclis  causis,  aut 

illarum  altéra,  scu  ex  aliis  juslis  el  ralionabilibus  animum  no- 
strum raovcnlibus  ad  quarum  omnium,  el  singularum  verifi- 

cationem  Ecclesiam  Romanam  praefatam,  Sedemque  Apostoli- 

cam, cl  quemcumquc  alium  nunquam  teneri  volumus,  ultra  quas- 
oum([ue  revocalioncsbaclenus  factas,  bac  noslra  perpétua  consli- 
lutione  declararaus,  omnia  et  singula  acta,  décréta,  statuta, 
indulta,  concessiones,  ordinaliones,  dcclarationes,  concordias, 

et  pacta,  etiam  nomine  ejusdem  Sedis  Apostolicac  inita,  ven- 
dilionesque,  cl  alicnalioncs  olficiorum,  aliorumquc  ejusdem  Sedis 

jurium,  et  quascnmquc  alias  disposilioncs  quocumque  nomine 
nuncupala,  eidem  Sedi  Apostolicac  Romanaeque  Ecclesiac,  seu 

quibuscumque  aliis  Ecclesiis,  et  locis  piis  ac  personis  ecclc- 
siaslicis, scu  jurisdictioni,  vcl  immunilali,  aul  libcrtati  eccle- 
siasticae quomodolibct  praejudicialia,  el  praejudiciales  a  qui- 

buscumque legatis  cliam  de  latere,  etiam  Sanctae  Roinanae 
Ecclesiac  cardinalibus,  nunciis,  seu  aliis  ministris  apostolicis, 

Cameracquc  apostolicac  cl  Romanac  curiac  officialibus,  cl  mi- 
nistris eliam  cardinalibus,  vice-cancellariis,  el  camerariis,  el  res- 

pective rectoribus,  el  gubernaloribus,  feudatariis,  baronibus,  et 
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caeterisjiirisdiclioncm  quomoclolibel  e.\erceulibus,aliisque  prae- 
fatisquanUinilibcl  qualiûcalis,  el  individua  expressione  dignis, 
quandocumquc,  (lualilercumque,  et  quomodociimqiic ,  praeler 

\l'1  contra  facultates  eis  concessas  lacta,  et  gesta,  factasque, 
et  gestas,  aul  alias  quovis  modo  ab  eis  emanala,  el  emanatas 
hacleiuis  etiain  j  er  modum  edicli,  declarationis,  constitutionis, 
pragraalicae,  rcfonualiouis,  ac  prohibilionis,  eliam  generalis, 
ac  alias  quomodolibct,  eliam  cum  claiisula,  saho,  vel  rescrvato 
Sedis  apostolicae  beneplacito,  vel  fortassc  eliam  eum  intentione 

data,  vel  proraissione  etiara  l'acla  illud  ab  hac  Sancla  Sede, 
seu  a  Romauo  Ponlilice,  aul  eliam  a  nobis  impelrandi,  eliam 
cum  praeleusa  illarum  cxcquulione  cl  observanlia  quanliimlibet 
longissima,  ac  aliis  inde  quoniodolibel  sequulis  quibuscumque, 

etiam  in  fsvorem,  seu  intuilu,  'sel  conlemplatione  imperatoris, 
regum,  aliorumque  priucipum  eliam  supicniorura  ,  etiam  laico- 
lum,  nalionum,  rerum  publicaium,  provinciarum,  rcgnorum, 

aliorumque  dorainorum,  et  ufficialium  quorumcumque,  vel  civi- 
talum,  univei'silaUim,  eliam  sludioiuiii  geueralium,  coUegionim, 
religionumve,  seu  mililiarum,  ecclesiarum,  et  monasleriorum 
quorumcuQique  ordiuum,  vel  aliorum  quorumvis  etiam  spcciali 
nota  dignorura,  ex  (juacumque  ralione,  occasioiie,  vel  causa 
quaulumlibel  pia,  publica  ,  favorabili  seu  privilegiala  ,  etiam 
transactiouis  ,  vel  concordiae ,  seu  belli ,  Ireguae ,  vel  pacis 

etiam  universalis,  cl  ad  majus  malum,  vel  scandalum,  ul  as- 
serilur,  evitandum,seu  e\  aliis  ralionibus  et  causis, etiam  oraui- 
bus  insimul  concurrculibus,  ac  alias  iudividuam  exprcssionem 
requirenlibus. 

4.  Nec  non  quascumqiie  loleianlia^,  taciturnilates ,  conni- 
venlias,  permissiones,  consensus,  declarationes,  excquuliones, 
approbationes ,  vel  confirmationes  expresse,  vel  tacite  diclo, 

vel  facto,  ac  alias  quomodolihet  praeler,  aul  contra  suas  fa- 
cultates ab  iisdem  legalis  ,  nunciis,  ac  ministris  aposLolicis , 

et  respective  rectoribus,  el  gubernaloribus,  ul  asseritur,  faotas, 
seu  habitas,  vel  respective  praeslilas,  in  quibuscumque  actibus 

eideni  Sedi  Apostolicae,  seu  jurisdiclioni,  immuuilati,  seu  li- 
bertati  ecclesiasticae,  aut  ecclesiis,  vel  persouis  ecclesiaslicis 
quomodolibct  praejudicialibus  per  quoscumque  alios,  eliam  laicos 
quanluralibel,  ul  praemillilur,  qualilkalos ,  quavis  auctorilate 

et  potestale,  eliam  inq)eriali,  regali,  aul  quacumque  alla  in- 
dividuam  expressionem  requireule  fungenles,  etiam  sub  prae- 
textu  quod  bullae,  seu  constiluliones  apostolicae  non  fuerint 

publicalae,  vel  usu  roceplae,  aut  contrario  usu  eliam  decen- 
nali,  el  quanlumlibel  longissimo,  ul  praelendilur  abrogalae, 
vel  sub  praelexlu  constitutionum,  litlerarum,  seu  disposilionum 
aposlolicarnm,  de  quarum  cxislentia  per  canonica  documenta 
aposlolica  non  constat ,  seu  revocalae  ,  ;.ul  non  suflicientes 
sunl,  ac  eliam  in  permitlendo  edilionem,  seu  impressionem 
librorum  eidcmSedi,  aliisque  pracjudicialium,  seu  conlinentium 
opiuiones  damnalas,  vel  in  admillendo,  seu  exequeudo  minus 

Icgilimam  earumdem  constitutionum,  lilerarum,  seu  disposilio- 
num apostolicarura  inlerpretalionem,  vel  faciendo,  aut  appro- 

bando  ea,  quibus  disciplina  ecck'siastica  quoniodolibel  ener- 

vatur,  seu  laedilur,  i'aclis,  el  gestis. 
î).  Molestias  quoque,  vexaliones,  el  impedimenta  quaecum- 

que  legalis,  nunciis,  vel  aliis  ministris,  el  officialibus  apos- 
tolicis,  per  quoscumque  eliam  laicos  cujusvis  status,  gradus, 
conditiouis,  qiialilatis,  digiiilalis,  eliam  ecclesiasticae  ul  prae- 

millilur, existenles  quoniodolibel  factas,  el  illatas,  faclaque  et 
illala,  lani  eoruin  iugressum  in  pro\  incias  sibi  commissas  denc- 

gaudo,  quam  ne  suas  l'acultalcs  libère  in  illis  exercèrent,  impe- 
diendo,  ac  eos  ab  illis  expellendo. 

6.  .\ec  non  quascunique  contribuliones,  collectas,  gabellas, 
militura  hospilaliones,  décimas,  vel  alias  fructuum  partes,  alia- 
que  onera ,  el  gravamina  quaccumque  super  ecclesiis,  monas- 
teriis,  et  locis  piis,  praeserlim  vacautibus ,  vel  personis  ec- 
clesiasticis,  earuiuque,  vel  eorum  bonis,  seu  fruclibus  etiam 

praelexlu,  vel  causa  i'acullalis  boua  slabilia   acquircndi  ,    seu 

relinendi,  ac  alias  quomodolibel  per  laicos  praefatos,  el  quos- 
cumque alios  quomodolibel  qualilicalos  absque  sufficienli  fa- 

cultale  aposlolica  iraposilas,  et  imposila,  exaclasque  el  exacla, 
etiam  a  sponte  danlibus,  vel  conlribuenlibus. 

7.  Item  molestationes,  perturbaliones,  acta,  carceraliones, 
exequuliones,  el  altenlala  quaecumque  a  quibusvis  laicis,  etiam 
officialibus  quomodolibel  qualiGcalis,  conlra  personas  ecclesias- 
licas,  vel  ecclesias,  seu  ciijuslibel  earum  bona,  sive  jura  vel 
fruclus,  tara  civililer,  quam  criminaliler  ,  et  alias  quomodo- 

libel quaudocumque  haclenus  facta,  gesla,  el  commissa,  eliam 
de  fado  exequulioni ,  etiam  pluribus  vicibus,  el  quocumque 

temporis  cursu,  etiam  longaevo,  el  longissimo  ,  ac  ul  prae- 
lendilur immemorabili,  etiam  cum  faraa  asserli  privilegii  quo- 

niodolibet  demandala. 

8.  Nec  non  quascumque  Iransgressiones ,  el  excessus  contra 
dispositiones  sacrorum  canonum,  conslilulionum  apostolicarum, 
el  conciliorum  universalium  praeserlim  Laleranen.  sub  Ale- 
xandro  III,  generalis  nuncupali  sub  Innocenlio  III  Viennensis 
sub  Clémente  V,  Laleranen.  ullimi  sub  Leone  X  fel.  rec. 

Romanis  pontificibus  praedecessoribus  nostris ,  seu  Tridentini 

a  quibuscumque,  el  ex  quibusvis  causis  quomodolibel,  el  quan- 
documque  factas  in  praejudicium  Sedis  Apostolicae,  sive  ju- 
risdiclionis,  vel  immunilalis,  aul  libertatis  ecclesiasticae,  seu 

ecclesiarum,  vel  personarura  ecclesiasticarum,  earumque  bono- 
ruin,  sed  frucluum  etiam  efTectum,  ul  praemillilur,  de  facto 

sortitos,  et  inde  sequuta  quaecumque. 
9.  Item  quascumque  prorogaliones,  exlensiones,  protraclio- 

nes,  seu  perpelualiones  quarumcumque  graliarum ,  coucessio- 
num,  el  iaveslilurarum  a  Sede  aposlolica,  vel  a  praelalis,  seu 
rectoribus  ecclesiarum  inferiorum  quaudocumque  hactenus  fac- 
tarum   ad    cerlas  vilas,  aul  generationes  ,  seu  lineas  jam  fi- 
nilas,  vel  extinclas,  sive  ad  cerlum  Icnipus  jam  elapsum,  pi- 
gnoralionumque,  el  vendilionuai  cura  pacto  redimendi,  per- 
mutationum  aliorumque  contractuum,  ac  disposilionum  quarum- 

cumque de  civiialibus,  terris,  doininiis,  caslris,  locis  el  bonis 
eliam  feudalibus,  vel  jurisdiclionalibus,  ac  juribus  ejusdem  Sedis 

Apostolicae,  vel  ecclesiarum  inferiorum,  a  quibuscumque  quan- 
lumlibel, ul  praemillilur,  qualificalis  quandocuuKpie  praelensas, 

eliam  exequulioni  demandalas,  el  quocumque  temporis  cursu 
conlinualas.  Nec  non  reliqua  omnia   quutcumque  ,  et  ({ualia- 
cumque  eidcm  Sedi  Apostolicae,  vel  jurisdiclioni,  immunitali, 
aul  libertati  ecclesiasticae,  seu  ecclesiis,  vel  persouis  eccle- 

siaslicis, earumve  juribus  ,  bonis ,  et  fru;  tibus  quomodolibel 

praejudicialia,  per  quoscumque  sufficienli,  el  légitima  facultate 
aposlolica  non  niunilos,  (iicla,  gesla  el  respective  perpelrala 
cum  omnibus ,  el  singulis  quomodocumque    inde  seculis  ,  el 

quocumque  tempore  longissimo  exccuiioni  demandalis,  ac  ob- 
servalis,  fuisse,  el  esse  ipso  jure  nullas,  el  invalidas  ac  nulla, 
et  invalida,  nulliusque  roboris,  vel  momenli,  iudebitaque,  et 

illicita,  ac  de  facto  praesumptas  ,  el  praesumpla ,   nulluraque 
praejudicium  iisdem  iululisse,  ncc  inferre  unquam  posse,  il- 
iasque,  et  illa  ex  quocumque  temporis  cursu  ,  nec  etiam  ex 
quacumque  praelensa  observantia  quanlumlibel  diiituraa,  lon- 
gaeva,  longissima  seu  immemorabili,  etiam  cum  fama  praelensi 

privilegii  apostolici ,  ac  eliam  juncta  quavis  scienlia  ,  conni- 
veutia,  loleranlia,  laciturnitale,  facullaie,  el  pennissione  eliam 

ex  aclibus  ppsilivis  non  legilimis  resullanle   praelatorum  ec- 
clesiarum inferiorum,  legalorum,  nuncioruni,  el  aliorum  quo- 

rumcumque ministrorura  apostolicorum  ,  ac   eliam  respective 
quorumvis  reclorum  el  gubernalorum  aliorumque  praedicloriim, 
eliam  Sedis  apostolicae,  ac  baronum,  caeteroruraque  jurisdic- 
tionem  quomodolibel  exercentium,  ac  forsan  Romanoriim  pon- 
lifîcum  praedecessorum  noslrorum,  cl  noïtr.i,  nequaquam  fuisse 
hactenus,  nec  in  posterum  fore  approbata,  couvalidata,  neque 

respective  prorogata,  exlensa,  protracla,  vel  perpeluala,  mi- 
nusque  inde  aliqaam  approbalionem,  vel  praesumplionem  alicujus 

beneplaciti  apostolici  ,  neque  aliqnam  bonam  fidem,   posses- 
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sioncm,  vel  quasi  ,  aut  praescripiionem  in  aliquo  cliain  ira- 
pedienlo,  imponente,  cxigentc,  alteiUante,  vel  respective  oc- 

cupante, usurpante,  vel  transgrcdieiUe,  aul  ([uoinDiiolibet  con- 
tinuante, ucc  in  (piocumtiue  alio  potuisse,  nec  umiuani  posse 

resultarc  ,  vel  induci  respective  ia  Sedis  .\postolicae,  juris- 
diclionis  ,  immunilatis ,  aut  liliorlalis  ecclesiaslioai!  ,  .seu  ec- 
clesiariun,  vel  porsonaruiu  ecclesiaslicaruiu,  eaninive  juriuiu, 
ac  bouoruni,  et  frucluum  praejudicium,  talemcpie  praesumi  fuisse 

sempcr  mentoni  cl  iiUentioncni  noinanonini  poiililicum  prae- 
dccessoruni  nostroruui  (iraoïlicloruin  ,  ac  respective  noslrain 

fuisse,  et  esse  quovis  modo  praedicta,  et  ([uaecunuiue  alia  prac- 
judicialîa  numpiani  approbamli,  seu  conlirmamli,  nisi  de  prac- 
tensa  approbalionc,  vel  conLirnialionc  aposloiica  constitcril  c\ 
praeilictis  rci^istris  apostolicis,  vel  alias  ju\ta  forinam  praodictac 
alterius  conslitutiouis  nostrac.  Ouininio  omnia,  et  singula  prae- 
judicialia  fuisse  a  sacris  cauouibus,  constituliDuibus  apostolicis, 
et  conciliis,  eliani  universalibus  ,  praeserlinupie  a  praedicta 
huila  in  Cocna  Domini  legi  solita  respective  reprobala  ,  ac 

daninata,  prout  etiaui  ad  abundantiorem  cautelani  leuore  prac- 
scntium  rt'probamus,  et  damnanius,  bi'iicpiacitii(|uc  aposloiica 
per  praedecessores  uostros  ,  et  per  nos  hactenus  denegata 
fuisse  dedaramus,  sicut  etiaoi  harum  vigorc  deneganius,  et 

quatenus  foret  opus,  omnia,  et  singula  praejudicîalia  prae- 
dicta, omniaquc  alia  ,  si  quac  sint,  irritamus  et  annuUannis 

ac  respective  rcvocamus  cura  inde  secutis  quibuscurnque  , 
praesertira  inlrusionibus,  occupationibus  ,  usurpationibus,  et 
observantiis,  -ac  usibus,  et  consuctudinibus  quantumvis  lon- 
gissimis,  et  immcmorabilibus,  etiam  cum  asserta  fama  privi- 
iegiiApostolici,quas  et  quac  illicitas  etillicita,  irrationabilesquc, 
et  irrationaliilia  declaranius,  ac  pro  reprobatis,  illicitis,  irratio- 
nabilibus,  irrilis  et  annullatis  perpetuo  haberi  volumus,  dc- 
cerniniusque,  et  damnamus;  ita  quod  in  posterum  illa,  et  illac 
non  p  issint  un([uam  in  judicio,  nec  extra  judicium  a  quoquam 
quomodolibet  allcgari,  deduci,  probari,  nec  ab  aliquo  adinilti 
ad  (piemcumquc  elTectum,  et  quatenus  opus  foret,  adversus 
illas,  et  illa,  ac  alia  (piaecumque  quomodolibet  praejudicialia 
barura  série  eanidem  Sedcm  Apostolicam,  Romanamque  eccle- 
siam,  et  ecclesias  iuferiores,  ac  personas  ecciesiasticas  quas- 
cumque  pleuarie,  et  plenissimc  exjustis  causis  nobis  bcuevisis, 
ac  si  talia  nun{|uam  extitissent ,  in  integrum  ,  et  pristinura, 
in  que  antea  eranl  statuin,  restituimus,  rcponimusque,  ac  rcin- 

tegraraus,  praejudicialiaque  hujusmodi.  ne  imposterum  perpe- 
tuis  futuris  temporibus  fiant,  etiam  inteidicimus  et  prohibemus. 

10.  lusupcr  cum  etiam  nobis  iunotuorit ,  ([uod  aliquando 
in  provisionibus  ecclesiarum  catbcdralium,  melropolitanarum, 

primatialium,  et  patriarcbalium,  aliisque  gratiis  et  dispositio- 
nibus  apostolicis  fuit  ob  incuriaui  quorumdam  Sedis  apostolicae, 
seu  Romauae  Curiac  officialium  inadvertiMitcr  in  praejudicium 
liberae  provisionis  earum  narrata  ,  vel  etiam  forsan  de  facto 

•idmissa  pracsentatio,  nominatio,  vel  supplicatio  alterius  quan- 
limilibet,  ut  prniMuittitur,  (|ualificati  ,  abs(pie  eo  (juod  de  eius 
jure  praesenlandi,  nominandi,  vel  supplicandi  constitisset,  et 
aliquando  praedicta,  seu  alia  cidem  Sedi  Apostolicae  narrativa 
praejudicialis  ferlasse  in  praclenso  ecclcsLirum  ullimo  statu  fun- 

data  extitil,  etiamsi  de  contrario  statu,  aut  alias  de  libéra  pro- 
visione,  eliara  per  literas  erectionis,  aul  alio  modo  apparcret, 
seu  constare  posset;  aliquando  etiam  in  provi>ionibus  eccle- 

siarum pro  cultu  diviuo,  et  ipsarum  ecclesiarum  felici  guber- 
nio  apponuutur  Jiversa  décréta,  (juac  per  obitum  provisorum, 
vel  alias  asserunlur  expirasse,  cum  nihiiominus  pcrdurare  de- 
béant,  donec  fuerint  adimplata. 

11.  Quandotiuc  etiam  in  conceden.  facullalibus ,  indullis, 

seu  aliis  gratiis,  per  Sedcm  Apostolicam  etiam  regibus,  et  prin- 
cipibus,  rébus  publicis,  seu  dominiis  ac  feudalariis  quomodo- 
libel  qualificatis,  ac  spcciali  expressionc  dignis  concedi  soiitis 
in  quibus  juxta  antiquum  stylum  erant  prius  habendac  literae 

declaralionis,  et  promissionis  per  privilcgiatos  scribendae  papae 

concedenti,  quibus  ipsi  pelcnlcs  facullales,  et  privilégia,  se  c 
convcrso  obligare  debent  pro  obscrvatione,  et  ronservationc 

quarumcunupie  immunitatum,  libcrtalum  et  juriuni  Sedis  Apos- 

tolicae, ecclesiarum,  et  pcrsonaiiim  ccclcsiiislicarum .  ac  bo- 
norum  ccclesiasticorum  quorumcumque,  et  tamcu  illis  lilcris 

non  receplis  fuerunt  concossac  facullatcs,  iiidulta,  cl  gratiae 

apostolicae  pracfalae  ,  etiam  absque  aliipui  oucre  illas  inira 

aliquod  lempus  scribendi,  et  eidcm  Sedi  praesenlandi,  immo 

eliam  aliipiando  officialcs  Camcrac  apostolicae,  sivc  noiiliam 

jurium,  cl  scriplurarum  Canu'.nie  non  liabontes,  seu  memoria 
non  retinenics ,  vel  alias  expediverunt ,  sivc  expediri  a  Ro- 

manis ponlificibus,  seu  eliam  a  nobis  fccerunt,  vel  permise- 
ruul  vigore  convenlionum,  concordalorum,  transactionuni,  et 

compaclorum  cum  Sedo  aposloiica  inilorum  (piasdam  gralias, 
facullales,  seu  concessioues,  et  privilégia,  uli  débitas,  ac  dé- 

bita, cum  tamen  conventiones,  concordiae  et  pacta,  tune  per 

obitum  personarum  ,  vel  alias  quomodolibet ,  etiam  ex  lapsu 
lemporum  saltcm  in  ea  parle  cess;isscnt,  seu  expirassent,  (puie 
omnia,  eorum(pic  singula,  eliam  practenduntur  in  magnum 
ipsius  S.  Sedis  redundare  dclrimenlum. 

12.  Idcirco  motii,  scienlia,  deliberatioue,  ac  potestatis  ple- 

niludine  paribus  praesontiura  litcrarum  tenore  praefatas  nar- 
ralivas,  cnunciativas,  seu  asscrtiones  quomodolibet  eidcm  Sedi 

praejudiciales  factas,  seu  admissas,  ac  respective  easdem  fa- 
cultatum,  indultorum,  et  gratiarum  aposlolicarum  concessioues, 
ac  literarum  expediliones  factas  non  expectatis,  nec  receptis 
literis  ipsorum  privilcgiandorum  ;  concessioues  (pioquc  in  vim 
convenlionum  et  paclorum  quomodolibet  expiratorum  fuisse  , 
et  esse  erroneas,  erroneeque  respective  expeditas,  nulluniqiie 
propterea,  cum  non  sit  aequum,  ut  error  verilali  praevaleat, 

intulisse,  nec  inferre  poluisse,  ne([uc  in  futurum  posso  prae- 
judicium Sedi  Apostolicae,  ac  statui  ecclesiarum,  statumque 

ultimum  ipsarum  ecclesiarum  et  respective  civitatum  ,  terra- 
rum,  dominiorum,  castrorum,  et  locorumjurisdictionalium  prae- 

diclorum,  et  quarumcuuKiue  facullalum,  gratiarum,  concessio- 
num  ,  aliorumque  jurium  Sedis  Apostolicae  ,  et  ecclesiarum 
inferiorum  non  fuisse,  nec  unquam  esse  attendendum,  ubi  de 
antecedenti  contrario  statu,  vel  initio  constat,  modo,  et  forma 

praemissis  pariter  declaramus  ,  ac  decernimus  et  respective 

omnia  praejudicialia  loUimus  cl  irritamus,  ac  décréta  in  pro- 
visionibus praediclarum  ecclesiarum  ap;)osita  non  expirasse, 

uec  expirare,  sed  donec  adimplela  fuerint,  vigcre,  et  in  se- 
qucntibus  censeri  repelita  etiam  declaramus,  sicque  imposterum 
pe  petuo  obscrvari  volumus.  Et  quatenus  umquam  contingeret, 
tam  super  praesentium  literarum,  quam  super  quarumcumquc 

conccssionum,  facultatum,  indultorum,  gratiarum,  ac  disposi- 
lionum  aposlolicarum  in  favorem  imperaloris,  rcgum,  princl- 
|)um,  rerum  publicarum,  dominiorum,  nationum,  provinciarum, 
seu  regnorum  per  Romanos  ponlifices  praedecessores  noslros, 

et  per  nos  conccssarum ,  seu  alias  a  Sede  Aposloiica  emana- 
tarum  inierprctatione,  vel  declaratione  haesilari,  vel  dubilari, 

tune  omnibus,  et  singulis  cujuscumque  status,  gradus,  condi- 
lionis,  qualitatis,  ac  dignitatis  eliam  ecclesiasticac  exislentibiis, 

eliani  ([uomodolibct,  ut  praemillitur,  qualificatis,  eliara  regii- 
laribus  cujuscumque  ordinis,  iustiluli,  congregalionis,  ac  so- 
cielatis,  de  quibus  individua  cxpressio  facienda  foret,  quamlibet 

iuterprelationem,  ac  declaralioncm  sub  majoris  excommunica- 
tionis  latae  scnlenliae,  ac  nuUilalis  omnium  gcrcndorum  poonis 

eo  ipso  etiam  nulla  facta  declaratione,  incurremlis  probibemus, 
et  interdicimus,  et  quamcumque  declarationem  quomodolibet 
necessariam,  seu  opportunam  desuperquandocumque  faciendam 

dumtaxat  nobis,  ac  Romanis  l'ontificibus  successoribus  nostris 

canonice  intrantibus  perpétue  rescrvamus,  et  ante  factas  de- 
darationes  hujusmodi  volumus  praesentes  noslras  literas ,  et 

quascumque  gralias,  concessiones,  ac  dispositioncs  apostolic.a.s 
praediclas  intelligendas  esse  ad  literam  prout  jacent. 

13.  Praesentes  quoque  literas,  ac  omnia,  et  singula  in  eis 
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contenta  ,  etiani  ex  eo  quod  quicumque  in  praemissis ,  seu 
eorum  aliqiii  intéresse  habeutes  ,  seu  habcre  quoiiiodolibel 
praetendentes,  illis  nullatenus  consenscnut,  et  ad  ea  vocali, 
citali,  Tel  audili  non  fuerint,  rainus([ue  caiisae,  propter  quas 
eaedeni  praesenles  emnuarant,  deduclae,  veriùcalae,  seu  alias 

sufficieuter,  aut  etiam  nuiio  modo  jusliticalae  fuerinl,  uullo  iin- 
quam  tempore  de  subreptionls,  obreptionis,  uullitalis,  aut  in- 
validitalis  vitio,  seu  intentionis  nostrae,  aut  alio  quovis,  quan- 
tumlibet  magna,  inexcogitato,  et  substantiali  defectu,  aut  ex 

quovis  alio  capite  a  jure,  Tel  facto,  aut  statuto,  vel  consue- 
tudine  résultante,  sive  praescriptionis  etiam  quadraginta  anuo- 
rum,  et  iramemorabilis,  ac  euormis  ,  enoruiissiniae  et  tolalis 

laesionis,  aut  quocumque  alio  colore,  vel  praetextu,  etiam  in 
corpore  juris  clauso,  seu  ex  quacumque  causa,  et  occasione, 
etiam  quantumvi»  jusla,  ralionabili  et  privilegiata,  etiam  lali. 

quae  ad  effectum  validitatis  praemissorum  uecessario  expri- 
nienda  foret,  aut  quod  de  volunlale  noslra  bujusmodi,  et  aliis 
superius  expressis,  seu  relatis  nihil  uilibi  appareret,  seu  aliter 
probari  posset,  notari.  impugnari,  invalidari,  retraclari,  in  jus, 
vel  controversiam  revocari,  aut  ad  termines  juris  reduci,  vel 

adversus  illas  restitutionis  in  integrum,  apcritiouisoris,  reduc- 
lionis  ad  vias,  et  termines  juris,  aut  allud  quodcumque  juris, 
facli ,  graliae  ,  vel  justiliae  remedium  impelrari ,  seu  etiam 

motu  proprlo  ,  et  alias  quomodolibet  concedi,  aut  sic  impc- 
trato,  vel  concesso  quempiam  uli,  seu  se  juvare  in  judicio, 
vel  extra  illud  minime  possc,  sed  easdem  praesenles  seniper 
validas,  firma-  et  efficaces  existere  et  fore,  suosque  plenarios 

et  intègres  effectus  sortiri  et  obtincre,  ac  ab  omnibus  et  sin- 
gulis,  ad  ques  spectat  et  spectabit  quomodolibet  in  futurum, 
inviolabiliter  observari. 

14.  Sicque  et  non  aliter  in  praemissis  omnibus,  et  sin- 
gulis  per  quescumque  judices  ordinarios,  et  delegatos  etiam 
causarum  palatii  apostolici  auditores,  clericosf[ue  praesidentes, 

ac  Cameram,  et  quosvis  Sedis  et  Caraerae  praedictarum  mi- 
nistres, et  officiales,  uecnon  S.  R.  E.  Cardinales,  etiam  vice- 

cancellarios,  cameraries,  ac  etiam  de  lalere  legatus,  ejusdemquc 
Sedis  uuntios,  ac  quascumque  congregalioues  etiam  spéciale  m 

expressionem  requirentes  etiani  quorumcumque  S.  R.  E.  Car- 
diualium  et  praelatorum,  et  ([uosvis  alios  quacumque  aucteri- 
tate  fungentes,  nuuc  et  pro  tempore  existentes,  sublata  eis, 

et  eorum  cuilibet  quavis  aliter  judicandi,  declarandi,  et  in- 
terprctandi  facullate,  et  aucloritate,  semper,  et  ubique  judi- 
cari,  et  defiuiri  debere,  ac  irrilum,  et  inane  quidi[uid  secus 

super  his  a  quoquam  quavis  aucloritate  scienter ,  vel  igno- 
ranter  contigeril  atteutari,  similiter  decernimus. 

15.  Non  ebstan.  praemissis,  ac  quibusvis  conslitulienibus  et 
ordiaationibus  apostolicis  tam  generalibus,  quara  specialibus  , 
etiam  in  conciliis  universalibus  editis,  et  quatcuns  opus  sit, 
régula  nostra  de  non  toUendo  jure  quaesito  et  fel.  rec.  Pii 
papae  IV  etiam  praedecessoris  nestri  de  gratiis  qualccumque 
interesse  Camerae  aposlolicae  conceruenlibus  infra  certum  tune 

expressura  tempus  in  eadem  Caméra  praeseutandis,  et  regis- 
trandis,  itaut  praesenles  nulle  unquam  tempore  in  eadem  Ca- 

méra praesenlari,  seu  registrari  uecesse  sit;  nec  non  quibusvis 

conniventiis,  tolerantiis,  consensibus,  laciturnitalibus,  permis- 
sionibus,  usibus,  ceusuetudinibus  etiam  longissimis,  et  imme- 
morabilibus,  etiam  cum  asser  a  fama  privilegii  apostolici,  ac 
statulis,  eliam  juramento,  confirmatione  aposlolica  vel  quavis 

alia  firmitate  roberalis,  privilegiis  queque  indullis,  concessio- 
nibus ,  licentiis ,  et  lilcris  apostolicis  quibuscumquc  personis 

etiam,  ut  praemitlitur,  qualiûcatis  ac  provinciis,  regnis,  civi- 
tatibus,  universilalibus,  eccicsiis,  ordinibus  eliam  niilitaribus, 

etiam  Sancli  Je.  Ilierosolymitani,  congregationibus,  iustitutis, 
eliam  soc.  Jesu,  aliisque  locis,  et  personis  quibuslibel,  eliam 

speciali  nola,  et  expressiouc  diguis,  etiam  motu,  scientia,  de- 

liberatione,  ac  potestatis  plenitudine  similibus,  etiam  consislo- 
rialiter  sub  quibuscumquc  lenoribus  et  formis  ,  ac  cum  qui- 

busvis eliam  deregaloriarum  derogalorils,  aliisque  efficacieribus, 

et  insolitis  clausulis,  et  decretis,  etiam  irritan.  et  aliis  quo- 
modolibet in  coutrariam  praemissorum  conccssis,  editis,  faclis, 

ac  pluries,  et  iteralis  vicibus  confirraalis,  apprebatis,  et  in- 
novatis.  Quibus  omnibus,  et  singulis,  eliamsi  pro  sufficienti 
illorum  derogalione  de  illis  ,  eorumque  totis  len.  specialis  , 
specifica,  individua,  ac  de  verbe  ad  verbum,  non  autem  per 
clausulas  générales  idem  importantes  mentio,  seu  quaevis  alia 
exprcssio  facicnda,  aut  alia  exquisita  forma  ad  hoc  servanda 
foret,  lenores  bujusmodi,  ac  si  de  verbe  ad  verbum  inserti 
esscnt,  pracsentibus  pro  plene ,  et  sufficienter  expressis,  et 
inscrlis,  fermanique  in  illis  traditam  pro  servata  babentes,  ad 
praemissorum  effectum  specialiter,  et  expresse  derogaraus,  ac 
derogatum  esse  velunuis,  caelerisque  contrariis  quibuscumquc. 

N'en  intendimus  autem,  per  praesenles  toUere  declarationes  et 
causarum  terminationes,  ac  alia,  quae  etiam  respectu  jurisdic- 
tionalium  tam  allodialium  ,  quam  feudalium  ,  praeserlim  in 
dilione  temporali  Sedis  Aposlolicae  censislenlium,  faclae  seu 
facta  fuerunt  hucusque,  vel  in  futurum  fient  judicialitcr,  vel 
eliam  exlrajudicialiter,  causa  lamen  cognila  in  Romana  curia, 
per  Relam,  vel  cameram,  aut  oftam  per  specialiter  deputalam, 
seu  deputalum  a  Romanis  poulilicibus  praedecessoribus  nostris, 
vel  a  nobis,  seu  a  secccssoribus  noslris  congregatienem,  aut 

judicem.  Nec  eliam  tollere  centenariam  praescriptionem  con- 
currenlibus  de  jure  requisllis.  Nec  immemorabilem  ,  nisi  in 
casibus,  in  quibus  per  sacres  canones,  seu  concilia  universalia, 
xel  conslituliones  ,  ordinationes  ,  aut  dispesitiones  apostolic. 
illa  reprobatur,  seu  illi  derogalur,  aut  alias  de  jure  illa  non 
suffragatur,  firma  tamen,  et  illibata  rémanente  bulla  Coenae 
Domini,  tam  per  nos,  et  Romanes  pontiGces  praedecessores 
neslros  publicala,  quam  in  peslorum  a  nobis,  et  successoribus 
noslris  publicanda,  quoad  omnia,  et  singula,  quae  in  ea  con- 
linenlur. 

IC.  Volumus  autem,  et  apestelica  aucloritate  decernimus, 
ut  eaedem  praesenles  ad  valvas  Lasilicae  principis  aposlolorum, 
cancellariae  aposlolicae,  ac  in  acie  campi  Florae  de  Urbe  per 
aliquem  ex  cursoribus  noslris  publicentur,  el  affigantur,  quae 
sic  publicatae,  et  affixae  omnes,  et  siugules,  ques  concernunt, 

ardent,  et  afïiciant,  perinde  ac  si  illorum  unicuique  perso- 
naliler  intimalae,  el  notificalae  fuissent. 

Dalum  Romae  apud  Sanclum  Pclrura  sub  annulo  Piscatoris 

Die  5  junii  16il.  Pont.  Nestri  anno  XVIII. 

—  Droit  de  l'Ordinaire  pour  la  visite  des  communautés 

religieuses  gui  dépendent  d'un  supérieur  général  on  d'une  su- 
périeure générale. 

Un  illustre  prélat  a  consulté  la  S.  Congrégation  des  Evèques 
et  Réguliers,  peur  savoir  si  le  décret  du  Concile  de  Trente 

qui  oblige  l'Ordinaire  de  visiter  les  communautés  religieuses 
de  son  diocèse,  comprend  aussi  celles  qui  ont  un  supérieur 
général,  on  une  supérieure  générale,  qui  souvent  demeurent 

fort  loin  et  ne  peuvent  bien  connaître  l'état  réel  de  ces  maisons. 
La  question  a  été  posée  ainsi:  «  Utrum  lex  qua  juxta  S.  Con- 
cilium  Tridentinum  Ordinarius  tenetur  communilates  et  rao- 
nasteria  dioecesis  ?uae  visilare,  exlendatur  etiam  ad  commu- 

nilates cl  monasteria  quae  a  superiore  vel  superiorissa  géné- 
ral! regunlur?  »  La  décision  a  été  négative  par  rapport  aux 

régidiers  exempts,  affirmative  au  sujet  des  instituts  de  voeux 
simples:  «  Ex  audientia  SSiTii  habita  die  27  febniarii  1863; 
»  Sanclitas  Sua  roscribendum  mandavit,  nempe:  Quoad  re- 

»  gulares  exemples,  négative,  exceptis  casibus  a  jure  expres- 
»  sis.  Relate  vero  ad  fratres  et  sorores  piarum  congregatio- 
s  num  votorum  slmplicinm  non  exemptarum,  affirmative,  salvis 
t  statutis  et  censlilutionibus  ab  Apo-tolica  Scde  apprebatis.  » 

IMPIUMATUH  —  Fr.  Hieronymus  Gicu 
IMPKIMATLK  —  Psirls  CisiELLica 

Urd.  Praed.  S.  P.  Apoi^tolici   .\l»gislcr. 
ViLLA.Nuvx  Arch.  Pel.  Vice=gerens. 



ANALECTA  JDRIS  FONIIIiIGII. 

SOIXArVTK-IllîITlKWE  LIVRAISON. 

MÉMOIRES 

POLR  SERVIR  K  L  HISTOIRE  Dl  (ARTÉSIAMSME.    • 

i:VTKO»l€TIO.\. 

Personne  ne  doil  s'iiilércsser  plus  que  vous  ù  cet  ouvrage, 
lar  comme  les  vùlres  qui  vous  ont  fait  laiit  d'iioiincur  cl  de 
profil,  vous  ont  acquis  sans  coulredit  la  réputation  du  plus 

ferme  appui  de  l'Ecole  Cartésienne,  cl  que  vous  êtes  aujour- 
d'hui reconnu  dans  toutes  les  ruelles  et  parmi  les  dames  spi- 

rituelles et  virtuoses  pour   in-otoclcur  de  la  matière  subtile  , 
patron  des  globules,  et  défenseur  des  tourbillons,  je  ne  puis 

douter  que  vous  ne  soyez  agréablement  surjiris  de  voir  res- 
suscite l'inventeur  de  toutes  ces  merveilles.  Celte  découverte. 

Monsieur,  est  le  fruit  de  mes  voyages.  Ma  curiosité  m'ayant 
porté  en  Suède  il  y  a  qucbjues  années,  j'entendis  dire  sour- 

dement, qu'un  homme   inconnu  enseignait  le  Cartésianisme 
dans  la  Lapponic ,  avec  tant  de  sufTisance  et  d'autorité  que 
Monsieur  des  Cartes  en  personne  ne  pourrait  pas  mieu\  faire. 
Moi ,  qui  ai  toujours  été  assez  alerte  sur  celle  doctrine  ,  je 

partis  aussitôt  pour  m'éclaircir  de  la  vérité,  et  je  trouvai  plus 
•[ue  je  n'avais  espéré;  car  les  portraits  que  j'avais  vus  de  M. 
des   Cartes  me   le  Orcnl  reconnaître   après   l'avoir    un   peu 
considéré,  quoicpie  d'abord  je  le  prisse  à  sa  figure  pour  un 
l.appon.  Véritablement  j'eus  peur  de  quelque  euchantenicnl, 
ayant  oui  parler  souvent  de  ce  que  les  Lappons  savent  faire  , 

cl  croyant  bien  qu'un  homme  qui  peut  prendre  la  figure  d'un 
loup  ,    peut  aisément  prendre  la  tigure  d  un  autre  homme  ; 

mais  (juand  j'eus  entretenu  celui  que  je   voyais  ,    je  connus 
aussitôt  que  ce  ne  pouvait  élre  un  autre  que  le  véritable  .M. 
des  Cartes.  Mon  élonnement  fut  augmenté  par  le  récit  (juil 
me  lit  des   événemens   extraordinaires  de  sa  vie,    qui  sont 
rapportés  dans  la  relation  que  je  vous  présente:  et  ma  joie 
fut  infinie,   de  me  trouver  à  la  source  de  toutes  les  belles 

choses  que  j'avais  lues  dans  ses  ouvrages,  et  qui  sont  si  bien 
expliquées  dans  les  vôtres.  Mais  (iuoi([u"il  ait  pris  soin  de  me 
découvrir  les  mystères  de  sa  philosophie,  j'avoue  néanmoins 
que  je  me  trouve   encore    bien    éloigne  de  cette  profondeur 

dans  KKpielle  vous  avez  pénétré,  el  j'oserais  quasi  dire  que 

[i]  Imprimé  à  Paris  en  17tl.  L'inlroduclinn  rsl  adressée  fous  forme  de 
IcUre  (i  M.  Hé<jis,  prince  des  iihihsophes  cartésiens. 

vous  êtes  plus  Cartésien  que  M.  des   Cartes  lui-même.  Car 

lorsijue  j'ai  lu  ce  ipie  vous  avez  écrit  louchant  diverses  ques- 
lious,  sur  Icsipu'lles  je  l'avais  consulté,  j'ai  trouvé  que  vous 
l'entendiez  bien  autrement,  et  bien  mieux  qu'il  ne  s'enten- 

dait. H  me  |)arul  même  cpielquefois    embarrassé  sur  les  objec- 
tions que  lui  faisaient  les  jeunes  Lappons  ,    dont  vous  vous 

tirez  sans  peine  par  la  subtilité  de  vos  nouvelles  distinctions; 

de  sorte  (jue  l'on    peut    dire ,    que    vous  êtes  presque  aussi 
inventif,  el  beaucoup  plus  résolutif,  que  lui.  Ayant  su  néan- 

moins de  lui-même  qu'il  était  de  la  Confrérie  des  Rose-Croix, 
gens  qui  courent  le  monde  sous  diverses  figures,  j'ai  douté 
quelquefois  s'il  n'aurait  point  pris  la  votre,  s'il  ne  serait  point 
le  véritable    auteur   de  tous  vos  beaux  écrits  ,  el  si  lorsque 

je  vous  dédie  celui-ci ,   ce  ne    serait  point  à    lui  que   je  le 

dédie.  Je  m'en  rapporte  à  votre  conscience,  Monsieur,  contre 
laquelle  je  ne  vous  soupçonnerai  jamais  de  rien  dire,  comme 

vous  savez  que  font  tant  d'autres  gens ,  et  je  vous  conjure 
de  déclarer  qui  vous  êtes,  afin  que  si  vous  êtes  M.  des  Caries, 

l'on  vous  rende  tout  l'iionneur  qui  vous  est  du.  Pour  mou 

|)articulier,  je  n'ai  pas  trop  de  besoin  de  cet  éclaircissement; 
je  ne  fais  nulle  dilTércnce  entre  vous,  el  je  vous  estime  égale- 

ment, car  soit  que  vous  soyez  M.  des  Cartes,  ou  M.  Régis, 

el  auquel  de  vous  deux  que  j'adresse  celle  épîlre  dédicatoire, 
je  la  tiens  toujours  très  bien  adressée,  el  elle  ne  saurait  porter 

à  faux,  ni  tomber  ([u'eu  bonne  main.  Au  surplus,  comme  je 
promis  à  M.  des  Caries,  en  le  quitîant,  de  retourner  bientôt 

vers  lui,  je  lui  tiendrai  parole;  car  quoiqu'on  dise,  les  gens 
de  mon  pays  n'y  manquent  guères.  Quand  je  n'y  serais  attiré 
que  par  la  promes.se  qu'il  m'a  faite  de  m'apprendre  ses  plus 
rares  secrets  et  ses  coups  de  maître,  el  principalement  l'art 
de  me  rendre  invisible  quand  je  voudrai  ;  je  Tirais  chercher 

à  l'autre  bout  du  monde.  Lorsque  je  serai  parvenu  à  ce  point 
d'érudition  Cartésienne,  vous  me  verrez  à  toute  heure  auprès 
de  vous,  et  quand  nous  nous  serons  un  peu  familiarisés,  nous 
aurons    ensemble  des  entretiens   bien    plus    mystérieux    que 

celui-ci.  J'espère  même  que  l'envie  vous  pren^lra  ,    comme 
à  moi,  d'al'er  voir  notre  maître  dans  sa  retraite:  et  si  une 
fois  nous  pouvons  nous  réunir  el  mettre  nos  trois  têtes  dans 

un  bonnet,    c'est   fait   d'Aristo>le  ,    et   de  toute  sa  séquelle. 
Lisez  cependant.  Monsieur,  celle  première  partie  de  mes  mé- 

moires. C'est  un  morceau  de  l'histoire  de  M.  des  Cartes,  qui 
serait  demeurée  inconnue  sans  moi.  Elle  vous  tirera  de  l'er- 

reur, où  il  vous  a  jeté  avec  le  public  ,  el  vous  désabusera 

de  la  fausse  opinion  de  sa  mort.  11  importe  que  le  chef  vi- 
sible du  Cartésianisme  soit  instruit  des  aventures  merveilleuses 

de  son  chef  invisible.   Les  parties  qui  suivront  celle-ci  vous 
expliqueront  de  quelle  manière   il  a    mis    en    pratique  dans 

son  auditoire  Lappon  son  admirable  méthode,  et  avec  com- 
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bien  de  juslicp  il  s'est  vanté  qu'en  la  trouvant  il  avait  trouvé la  véritable  clef  de  toutes  les  sciences.  Je  me  tiendrai  bien 

payé  de  mon  trav  il,  si  vous  l'Iionorez  de  votre  protection, 
et  s'il  vous  persuade  que  l'estime  que  j'ai  pour  votre  mérite, 
est  aussi  sincère  que  la  profession  publique  que  je  fais  d'être, 

Monsieur,  Votre  tres-hunible  et  très-obéissant  serviteur. 

Méitioires. 

Quand  le  b  uit  de  la  mort  de  Monsieur  des  Cartes  arrivée 

en  Suède,  se  répandit  en  France,  l'abbé  Picot,  son  confident, 
ne  fut  pas  de  ces  dupes  qui  la  crurent.  «  La  nouvelle  est 

fausse,  dit-il  publiquement  dans  la  salle  du  palais.  Je  sais 

bien  ce  qu'il  m'a  dit.  il  connaissait  trop  bien  sa  machine.  " 
L'abbé  Picot  avait  raison.  M.  des  Cartes  se  portait  bien,  et 
voici  comme  les  choses  se  passèrent. 

Lorsqu'il  ̂ it  que  la  reine  Christine  ne  goûtait  pas  sa  nou- 

velle philosophie  autant  qu'il  l'avait  espéré,  et  qu'elle  disait 
tout  haut  qu'elle  s'en  tenait  à  son  Platon,  et  à  son  .\ristote, 
et  que  rêveries  pour  rêveries,  les  anciennes  valaient  bien  les 

nouvelles,  il  prit  la  résolution  de  quitter  la  Suède.  Il  pro- 
posa ce  dessein  à  son  ami  M.  Chanul,  ambassadeur  de  France, 

homme  de  bon  sens,  qui  en  fut  surpris,  et  lui  en  demanda 

la  raison  :  «  Ne  voyez-vous  pas ,  répondit  M.  des  Cartes, 

comme  la  reine  me  traite?  Elle  est  obsédée  d'un  tas  de  Péri- 
paléticiens,  de  Poètes  et  de  Grammairiens,  qui  lui  remplis- 

sent la  tète  de  grec,  et  de  latin,  et  la  dégoûtent  de  ma  philo- 
sophie. Elle  en  plaisante  même  quelquefois  à  ma  barbe;  et 

hier  encore ,  comme  je  regardais  du  coin  de  l'oeil  la  belle 

Sparre  ,  elle  s'en  aperçut,  et  me  dit  devant  toute  sa  cour, 
qu'apparemment  il  sortait  des  particules  striées  des  yeux  de 
cette  fille,  qui  me  faisaient  tourner  la  tète  de  son  côté.  Uno 

autre  fois  elle  me  demanda  si  le  principe  de  l'amour  consis- 
tait dans  la  matière  subtile,  ou  dans  les  globules  du  second 

élément.  Je  lui  montrais  dernièrement  un  li\re  que  j'ai  com- 

posé dans  ma  jeunesse,  et  que  j'ai  intitule,  Democritica:  ce 
sont  les  premières  ébauches  de  mon  système.  Mais  quoi,  me 

dit-elle,  ne  vous  avais-je  pas  ouï  dire  que  vous  ne  connais- 
siez ni  Démocrite,  ni  sa  doctrine?  Cette  princesse  est  vive, 

et  rompt  en  visière,  et  ses  brusqueries  ne  laissent  pas  d'em- 
barrasser. Vous  étiez  présent ,  Monsieur ,  lorsque  pour  me 

tourner  en  ridicule,  elle  me  voulut  faire  danser  au  bal.  Elle 

eut  beau  rn'alléguer  l'exemple  d'Aistippe,  je  ne  donnai  pas 
dans  ce  panneau-là;  cela  eût  été  bon  du  temps  que  je  m'ha- 

billais de  vert;  je  m'en  serais  alors  acquitté  comme  un  autre 

et  peut-être  mieux  qu'un  autre  ;  car  les  règles  de  la  di.nse 
dépendent  de  la  statique,  et  par  conséquent  de  la  géométrie, 

et  j'avais  dessein  d'en  écrire,  lorsque  je  composai  mon  traité 
de  l'escrime.  Je  ne  pus  me  défendre  des  sollicitations  de  la 

reine  qu'en  lui  donnant  le  change,  et  m'offrant  de  faire  des 
vers  pour  le  ballet  qu'elle  fil  danser  le  jour  de  sa  naissance.  » 

M.  Chanut  l'interrompit  là-dessus: «  Je  fus  bien  fâché,  dit-il, 
de  vous  entendre  faire  cette  avance,  car  je  me  doutai  bien 

que  vous  seriez  pris  au  mot.  »  -  «Et  moi,  lui  répondit  M. 

des  Cartes,  je  ne  m'en  repends  point;  car  mes  vers  furent 
assez  bien  reçus,  et  ce  succès  me  flatta  si  agréablement,  que 

j'entrepris  de  faire  la  comédie  que  vous  avez  vue.  La  reine 
affriandée  j  ar  mes  premiers  vers,  ne  put  résister  à  l'impa- 

tience de  voir  ces  derniers.  Il  fallut  les  lui  lire  avant  que 
la  pièce  fût  achevée.  Elle  fit  assembler  tous  les  beaux  esprits 

de  la  Cour ,  et  vous  fûtes  témoin  de  l'applaudissement  que 
cette  pièce  reçut  de  toute  l'assistance.  » 
—  Non  pas  de  toute,  reprit  M.  Chanut,  car  tandis  que  plu- 

sieurs gros  Suédois,  et  Allemands,  pour  paraître  savoir  bien 

notre  langue,  qu'ils  n'ont  jamais  apprise  que  dans  la  grammaire 
française,  vous  applaudissaient,  j'aperçus  dans  trois  ou  quatre 
français,  qui  étaient  auprès  de  moi,  uu  souris  moqueur  qui 

n'était  pas  favorable  à  votre  ouvrage.  Je  les  entendais  se  disant 
rntreux,  tantôt  qu'un  vers  était  trop  court,  tantôt  qu'un  autre 
n'était  pas  français,  et  que  vous  l'aviez  apporté  de  Poitou,  ou  de 
la  Nort-Hollande.  Le  jeune  Vossius  même  s'approcha  de  la 
reine,  et  lui  dit,  qu'on  reconnaissait  bien  dans  cette  comédie 

le  mépris  que  vous  faisiez  d'Aristote,  parce  que  si  vous  aviez 
lu  sa  poétique,  vous  auriez  mieux  observé  les  règles  du  poème 

dramatique.  Vous  voyez  bien  qu'il  a  cherché  à  se  venger  par 
ce  discours,  de  celui  que  vous  tintes  dernièrement  à  la  reine, 

pendant  qu'il  lui  enseignait  le  grec,  lorsque  vous  dites  un  peu 
trop  Ciûment  à  cette  princesse  que  vous  vous  étonniez  quelle 

s'amustit  à  ces  bagatelles,  et  que  Dieu  merci,  vous  aviez  oublié 
tout  ce  que  vous  en  aviez  appris  dans  te  Collège. 

—  Vraiment,  dit  .M.  des  Cartes,  je  n'avais  garde  de  manquer 

à  lui  porter  ce  coup.  Qu'eût  pensé  de  moi  la  princesse  Eli- 
sabeth ,  à  qui  je  l'avais  promis?  Etait-il  digne  d'une  reine 

comme  elle,  de  s'abaisser  à  ces  pauvretés-là,  et  d'un  philo- 
sophe comme  moi  de  le  souffrir? 

—  Cela  ne  la  fit  pas  pourtant  changer  de  conduite,  répliqua 

M.  Chanut,  et  Vossius  ne  vous  le  porta  pas  loin;  car  j'ai  su 
que  si  tôt  que  vous  fûtes  sorti  ,  il  alla  quérir  votre  géomé- 

trie française,  et  montra  à  la  reine  un  endroit  où,  après  avoir 

cité  un  passage  de  Pappus,  vous  ajoutez  ces  paroles:  a  Je 
cile  plutôt  la  version  que  le  texte  grec  ,  afin  que  chacun 

l'entende  plus  aisément.  »  Et  lui  fit  remarquer,  qu'encore  que 
de  votre  propre  aveu,  vous  ignoriez  entièrement  la  langue 

grec(]ue  ,  et  même  que  Pappus  n'ait  jamais  été  imprimé  en 
grec,  vous  aviez  pourtant  aft'eclé  par  une  ostentation  puérile 
de  paraître  savant  en  grec  ;  car  on  ne  soupçonnera  pas  un 

homme  eniièrement  ignorant  dans  cette  langue  d'aller  con- sulter les  originaux  grecs. 

—  Pour  celui-là,  dit  M.  des  Cartes,  je  ne  puis  le  désavouer; 

car  je  croyais  bonnement  qu'il  y  avait  quelque  édition  grecque 
de  Pappus;  et  encore  que  je  n'approuve  pas  qu'on  fasse  son 
capital  de  la  langue  grecque ,  j'estimais  néanmoins  que  ce 
serait  quelque  sorte  d'ornement  pour  ma  philosophie  ,  que 
l'opinion  qu'on  aurait  que  je  saurais  celle  langue.  Mais  je 
n'y  serai  |)as  repris,  et  je  donnerai  bon  ordre  pour  faire  effacer 

ces  paroles  dans  les  éditions,  et  dans  les  versions  qu'on  pourra 
faire  à  l'avenir,  de  cet  ouvrage.  Après  tout,  croyez-vous  que 
ce  soit  un  si  i.rand  crime  d'user  de  ces  petits  déguisemens; 
il  y  a  un  certain  art  d>  ns  la  vie  pour  se  faire  du  nom,  que 

bien  des  gens  connaissent,  mais  que  fort  peu  savent  prati- 
quer adroitement.  Croyez-vous  que  tous  les  savans  sachent 

tout  ce  qu'ils  paraissent  savoir?  Et  croyez-vous  au  contraire 
qu'ils  ignorent  tout  ce  qu'ils  feignent  d'ignorer?  Quand  j'ai 
publié  mes  principes,  il  m'aurait  lait  beau  voir  d'aller  dire, 
que  je  les  ai  pris  de  Démocrite,  de  Plutarque,  de  Brunus, 

de  Kepler,  et  de  tant  d'autres.  Je  m'en  suis  bien  gardé  J'ai 
pris  grand  soin  au  contraire  de  persuader  à  tout  le  monde 

que  je  faisais  peu  de  cas  de  tous  ces  gens-là,  et  que  je  ne 

daignais  pas  les  lire.  Ne  me  serais-je  pas  fait  bien  de  l'hon- 
neur, si  lorsque  je  proposai  ma  démonstralion  de  l'existence 

de  Dieu  ,  qui  a  fait  tant  de  bruit ,  j'avais  averti  le  public 
qu'elle  est  de  Saint  Anselme,- et  que  je  l'avais  trouvée  dans 
la  h'omme  de  Saint  Thomas,  et  si  je  m'étais  vanté  que  j'avais 
lire  du  livre  de  Gallien,  de  l'usage  des  parties,  cette  jolie 
découverte,  que  le  principal  siège  de  notre  âme  est  dans  la 

glande  pincale?  L'adresse  de  s'approprier  finement  les  choses, 
donne  toute  la  gloire  de  l'invention. 

—  Oui,  dit  M.  Chanut,  pourvu  que  cela  se  fasse  si  finement, 

qu'on  n'en  aperçoive  jamais  rien  ;  mais  si  l'on  vient  à  en 
soupoonner  quelque  chose,  comme  il  arrive  tôt  ou  tard,  tout 
est  perdu. 

—  Nullement,  repart  M.  des  Caries;  on  en  est  quitte  pour 
dire  que  les  bons  esprits  se  rencontrent. 

—  Vous  avez  pourtant  vu,  répond  M.  Chanul,  l'embarras  ou 
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vous  a  mis  la  rcinc  sur  \os  Doniocrilitiucs.  Et  pensez-vous  que 
tous  CCS  î;cns  savans,  que  vous  avez  traites  avec  tant  de  mé|)ris, 
les  Gassendi,  les  Ilobbes,  les  Uoberval,  ne  découvrent  jamais 

cet  artifice,  et  que  quand  ils  l'auront  découvert,  ils  aient  pour 
vous  plus  d'indulgence,  que  n'en  a  eu  Vossius  sur  l'ailaire  de 
l'appus.  et  qu'ils  vous  en  croient  sur  votre  iiaiolc,  lorsque  vous 
direz  que  vous  vous  êtes  iciuonlré  par  hasard  avec  les  inven- 

teurs de  vos  o|)inu)ns'.'  Il  n  y  aurait  pursuiinc  cpii  sur  ce  picd-la 

ne  se  put  faire  inventeur  de  tout  ce  qu'on  a  jamais  décou- 
vert <le  plus  beau.  Il  aurait  mieux  valu,  ce  me  semble,  pour 

votre  intérêt,  ménai;er  un  peu  davanlai;e  ces  gei\s-là,  et  gar- 

der avec  eu\  un  i)eu  plus  de  mesures  d'iiouuéteté.  Ils  vous 
auraient  bien  passé  des  choses  qu'ils  relèveront  .1  la  fin  fort 
désagréablement  pour  vous. 

—  Jl  est  vrai,  dit  M.  des  Cartes,  qu'en  prenant  cet  air  de 
liauteur  avec  ces  gens-là  ,  il  peut  y  avoir  quelque  chose  à 
perdre;  mais  à  mon  avis,  il  y  a  beaucoup  plus  à  gagner  en 
les  abaissant  :  et  il  importe  peu  (pie  ce  soit  en  les  niellant 

au  dessous  de  soi,  lorsqu'on  ne  se  peut  mettre  au  dessus  d'eux, 
pourvu  qu'ils  ne  nous  égalent  pas.  Quand  on  a  acquis  un 
certain  degré  d'eslime  ,  on  peut  tout  hasarder.  A  la  faveur 

de  celte  autorité  que  je  me  suis  donnée,  j'ai  fait  recevoir  ma 
doctrine  sans  être  examinée,  et  j'ai  mis  les  choses  en  tel  état, 

qu'il  n'y  a  point  de  proposition  si  extravagante,  que  je  ne 
lasse  passer.  Je  veux  vous  en  dire  quelques  exemples.  J'a- 

vais donné  à  la  terre  le  même  mouvement  que  Copernic 

lui  donne.  Je  sus  que  Galilée  avait  été  maltraité  à  l'in- 
«|uisitinn,  pour  avoir  soutenu  cette  opinion.  Je  ne  changeai 

pas  pour  cela  de  senli  ment.  J'imaginai  seulement  une  nouvelle 
définition,  du  mouvement,  bizarre  il  est  vrai;  car  il  s'ensuit 

qu'un  homme  pourra  aller  d'ici  à  la  Chine  sans  bouger  de  sa 
place;  mais  qui  a  pourtant  ébloui  tous  mes  sectateurs,  par  la 

confiance  avec  laquelle  je  l'ai  proposée.  On  me  faisait  quelques 
objections  importunes  contre  ce  fameux  raisonnement,  qui  est 
le  fondement  i!e  ma  philosophie  ,  par  le(iiiel  de  ce  que  je 
liense,  je  conclus  que  je  suis.  Je  ne  balançai  point  à  répondre 
que  ce  raisonnement,  qui  renferme  trois  termes,  comme  tous 

les  raisonnements  du  monde,  n'est  pourlaut  point  un  raison- 
nement, mais  une  simple  proposition,  qui  néanmoins  n'en  doit 

renfermer  ipie  deux.  Mes  disciples  se  feraient  tuer  aujourd  hui 

pour  soutenir  celle  réponse  ,  toute  insoutenable  qu'elle  est. 
Je  ris  quelquefois  de  leur  simplicité,  quand  je  les  vois  dé- 

fendre de  bonne  foi,  ce  que  j'avais  avancé  au  plus  loin  de 
ma  pensée;  mais  je  ne  laisse  pas  d'en  profiter.  Et  voila  de 
quoi  servent  cette  fierté,  cette  adresse,  et  cette  dissimulation 
que  vous  désapprouvez.  .Mais  revenons  à  notre  Couiédie. 

—  Ce  qui  me  déplut  davantage,  continua  M.  Chanul,  lorsque 

vous  la  Iules,  c'est  que  la  reine  vous  faisait  répéter  malicieu- 
sement tous  les  mauvais  endroits.  Elle  s'arrêta  particulière- 

ment sur  ces  deux  vers,  qui  en  effet  ne  sont  pas  dignes  de 

vous,  soit  qu'ils  viennent  de  votre  cru,  ou  que  vous  les  ayez pris  ailleurs. 

En  ce  eau  vous  auriez  Dorinde  pour  épouse; 

("est  un  fort  bon  parti,   Monsieur,  entre  autre  chouses. 
J'aurais  bien  voulu  interrompre  cette  farce;  mais  j'en  lus 

empéehé  par  le  respect  de  la  reine,  qui  paraissait  s'y  divertir 
plus  que  je  n  aurais  voulu. 

—  Il  est  vrai  que  je  ne  remarquai  rien  de  tout  cela,  dit  M. 

des  Cartes;  mais  quand  je  l'aurais  remarqué,  croye;;-vous  que 
je  me  fusse  arrêté  '?  Tant  pis  pour  ceux  qui  n'ont  point  de 
goût.  Vous  avez  vu  par  mon  fraité  des  Tassions,  que  j'en 
connais  bien  les  causes  ,  et  que  je  iais  par  conséquent  les 
moyens  de  les  exciter,  et  de  les  calmer  a  coup  sur.  Et  ça 

été  principalement  pour  m'en  assurer,  que  j'ai  voulu  essayer ma  comédie  sur  ces  Suédois  et  ces  Allemands ,  dont  tous 
parlez,  qui  sont  de  bonnes  gens,  francs,  et  droits,  agissant 
naturellement ,   cl  dont  le  goût  n'a  point  été  corrompu  par 

ces  fausses  régies  d'Aristole,  ni  par  ces  mauvaises  comédies 
de  Corneille  et  de  Des  Marais,  et  des  cinq  .\uteur»,  qui  ont 

fait  tant  de  bruit  en  i'rance.  Je  prétends  avec  ma  méthode, 
(pii  est  la  vtrilalile  clef  de  toutes  les  sciences,  inventer  une 

nouvelle  l'oetiipie  ,  ([ui  fera  voir  clairement  qu'Aristote  n'y 
entendait  rien,  non  plus  ipi'en  l'hysique  et  en  Logique.  Mais 
ce  n'est  pas  dans  un  lieu  comme  celui-ci ,  que  j'cxéiuterai 
mes  desseins;  il  me  faut  de  la  retraite,  du  repos,  de  la  li- 

berté et  des  gens  capables  de  profiler  de  mes  lumières,  des 

gens  simples,  dociles,  sans  préjugés,  ou  capables  de  s'en 
défaire?  Je  ne  vous  dissimulerai  point,  car  vous  êtes  trop  de 

mes  amis,  que  j'étais  venu  ici  dans  l'attente,  non  pas  de  m'ag- 
grandir,  car  je  méprise  fort  la  fortune;  mais  de  me  mettre 

un  peu  plus  au  large  que  je  ne  .suis.  Si  les  espérances  qne 

mes  amis  de  Paris  me  donnèrent  si  mal  à  propos,  il  n'y  a 
guère  plus  d'un  an,  avaient  réussi,  peut-être  m'en  serais-je 
contenté.  Ce  fut  alors  que  croyant  me  faire  plaisir,  ils  me 

mandèrent  que  j'étais  si  fort  désiré  à  la  Cour  de  France  , 
que  si  j'y  paraissais,  j'y  charmerais  tout  le  monde,  et  qu'ils 
étaient  assurés  pour  moi  d'une  grosse  pension.  Je  fus  assez  sim- 

ple pour  le  croire  ,  je  quittai  les  douceurs  de  ma  solitude 

d'Egmont,  et  je  vins  à  la  cour  par  le  messager.  Je  pris  un logement  vers  le  (piartier  du  Louvre,  pour  être  à  portée  du 
Palais  Royal  et  de  Saint-Germain.  Me  souvenant  pourtant  que 

j'étais  philosophe  ,  je  ne  crus  pas  qu'il  me  convint  de  me 
loger  dans  ces  grands  hôtels,  ou  il  y  a  un  trop  grand  abord 
de  toutes  sortes  de  gens.  Je  choisis  une  petite  porte  ronde, 
et  pour  éviter  le  bruit,  je  me  mis  au  troisième  étage.  Je  me 
fis  habiller  en  cavalier,  et  à  peu  près  comme  les  gens  de  la 

cour.  J'aurais  continué  de  porter  là  ,  comme  ailleurs  ,  mon 
plumet  blanc,  et  mon  habit  vert,  qui  me  plaisait  si  fort,  si 

je  n'avais  appréhendé  quelque  raillerie  semblable  à  celle  que 
le  Tudesquin  y  avait  essuyée  en  cas  pareil  quelques  années 
auparavant,  dans  un  Poème,  qui  commençait  ainsi: 

Déjà  te  7\i(lc.i(juiu  par  trois  suivans  ht/vers 
Avait  fait  voir  en  cour  ses  habillemens  vertu. 

Je  fis  savoir  mon  arrivée  à  ces  messieurs  qui  m'avaient 
appelé.  Oui  fut  bien  étonné,  ce  furent  eux,  voyant  que  j'avai> 
pris  au  pied  de  la  lettre  ,  ce  qu'ils  ne  m'avaient  mandé  , 
disaient-ils,  que  comme  un  souhait  et  par  complaisance.  Mais  je 

fus  encore  plus  étonné  qu'eux,  lorsqu'au  lieu  de  toucher  cette 
pension  dont  on  m'avait  leurré,  je  fus  obligé  de  payer  l'expé- 

dition d'une  espèce  de  brevet  qu'ils  avaient  extorqué  de  quel- 
que commis,  et  dont  un  de  mes  proches  avait  fait  les  avances. 

Je  ne  fus  pas  moins  surpris  lorsque  me  présentant  à  la  porte  de 
la  chambre  du  ministre,  et  demandant  à  saluer  son  Eminence, 

un  huissier  me  la  ferma  au  nez  sans  me  répondre.  J'eus  besoin 
de  toutes  mes  règles  de  morale  pour  digérer  cet  aft'ront,  d'au- 

tant plus  rude,  que  je  m'étais  imaginé  que  toutes  les  portes 
s'allaient  ouvrir  devant  moi.  Je  le  digérai  pourtant,  et  person- 

ne ne  le  sut,  car  je  n'étais  connu  d'aucun  de  ceux  qui  en  fu- 
rent témoins.  Je  résolus  bien  dans  ce  moment  de  m'envelopper 

désormais  de  ma  vertu,  et  de  renoncer  aux  vanités  de  ce 

monde.  Cependant  toutes  mes  résolutions  s'évanouirent  à  ces 

nouveaux  rayons  d'espérance  que  vous  me  donnâtes  pour  m'ai 
tirer  ici.  J'y  suis  venu,  et  vous  voyez  comme  j'y  suis  reçu. 
Je  pardonnerais  pourtant  volontiers  à  la  reine  toutes  ses  rail- 

leries ,  si  elle  exécutait  la  proposition  qu'elle  vous  fit  der 
nièrcment  de  me  donner  une  baronie  de  dix  raille  livres  de 

rente  dans  le  duché  de  Brème,  quoique  dans  les  bruyères  de 

ce  pays-là  ,  il  faille  un  grand  terrain  pour  produire  un  tel 

revenu.  Car  enfin,  ])hilosophe  tant  qu'il  vous  plaira,  l'argent 
ne  gâte  rien,  quand  ce  ne  serait,  que  pour  fournir  aux  expé- 

riences. Le  revenu  de  ma  terre  du  Perron ,  que  je  vendis 

avec  une  autre  terre  pour  la  somme  de  mille  écus,  ne  m'au- 

rait pas  mené  loin;  mais  j'usais  d'industrie,  mes  amis  four- 
nissaient l'argent,  et  moi  les  raisonnements. 
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—  lié  bien,   lui  dit  M.  Chaïuit;  mais  enfin  à  quoi  vous 
résolvez-vous? 

—  Je  vais  vous  le  dire,  répond  M.  des  Caries.  Mon  dessein 

vous  paraîtra  bizarre;  mais  écoutez  toutes  mes  raisons  et  peut- 
être  Tapprouvercz-vous.  Vous  savez  combien  je  suis  connu  en 

Hollande;  j'avais  choisi  la  solitude  d'Egmont,  comme  un  asile 
contre  l'iniportuuité  des  visites,  j'y  trouvai  du  repos  dans  le 
commencement,  mais  présentement  que  j'y  suis  achalandé, 
ce  n'est  plus  cela.  Les  fainéans  et  les  curieux,  Hollandais, 
Français,  Allemands,  m'y  viennent  assassiner  de  leurs  doutes, 
de  leurs  problèmes,  et  de  leurs  objections.  On  ne  peut  sou- 

tenir toujours  cette  qualilé  onéreuse  d'oracle  du  genre  humain. 
11  faut  bien  se  démasquer  quelquefois,  et  revenir  à  son  na- 

turel ;  et  c'est  ce  qui  ne  m'est  plus  permis  en  ce  pays-là. 
^'ous  ne  sauriez  vous  imaginer  combien  ma  pauvre  filic  Fran- 
cine  ra'a  causé  d'ennuis,  non  seulement  quand  je  la  perdis, 
quoique  je  l'aie  pleurée  à  me  crever  les  yeux,  mais  encore 

quand  elle  naquit.  Ce  fut  dans  le  temps  que  j'étais  occupé 
à  faire  des  expériences  pour  mon  traité  de  la  formation  du 

felus.  Toute  cette  racaille  de  Voelius,  de  Schookius,  de  Re- 

vins, de  Triglandius,  s'en  formalisèrent,  et  me  firent  avaler 

mille  couleuvres.  Jugez  de  quoi  ces  gens-là  se  mêlent;  ra'in- 
formai-je  de  ce  qu'ils  font  dans  leurs  ménages?  On  n'est  point 
exposé  en  France  à   de   semblables   dégoûts.  Du  temps  que 

j'étais  en  Touraine,  et  que  j'en  contais  à  madame  de  la  Mi- 
chaudière,  je  ne  trouvai  point  en  mon  chemin  de  tels  cen- 

seurs. Il  est  vrai  qu'elle  prévint  les  discours  par  le  peu  de 
cas  qu'elle  fit  de  ma  galanterie;  mais  c'est  que  mon  livre  des 
Passions  n'était  pas  fait,  et  que  je  ne  connaissais  pas  encore 
les  causes  et  la  nature  de  l'amour.  Les  clabauderies  de  ces 
professeurs  Hollandais  me  firent  prendre  pourtant  un  peu  plus 
de  précautions  en  quelques  autres  rencontres  pareilles ,    car 

entre  nous  ,    la  grandeur  de  mes  révélations  ne   m'empêche 
point  d'être  tenté  comme  un  autre  homme.  La  mère  de  cet 
enfanl,  dont  les  services  m'étaient  commodes  dans  ma  retraite 
depuis  longtemps,   fut    contrainte  de  me  quitter,  ne  pouvant 
plus  soutenir  leur  babil  On  la  montre  encore  au  doigt,  comme 
une  rareté.  Trouvez-vous  tout  cela  bien  agréable,  Monsieur?  On 

m'a  f;iit  pis  encore;  les  juges  d'Lirect,  à  Finsligation  de  ce  pé- 
dant de  Voelius,  m'ont  cité  et  condamné  comme  un  criminel. 

Le  public  a  été  susceptible  de  ces  impressions,  je  le  re- 

marque à  la  contradiction  qu'on  apporte  à  mes  livres  en  les 
lisant,  et  à  l'indifférence  qu'on  a  pour  les  lire;  les  libraires 
se  plaignent  qu'ils  n'en  ont  pas  le  débit,  et  refusent  d'en 
imprimer  de  nouveaux.  Les  marchandises  qu'on  apporte  ici  de 
Hollande,  ne  sont  couvertes  que  de  mes  écrits,  et  mon  valet 

Schluter  me  rapporta  l'autre  jour  je  ne  sais  quelle  drogue 
qu'il  venait  d'acheter  pour  moi,  enveloppée  d'une  feuille  de 
mes  médilations.  L'cussiez-vous  jamais  cru,  Monsieur,  que 
j'eusse  le  déplaisir  de  voir  tomber  dans  un  si  indigne  mépris 
des  ouvrages  qui  feraient  le  bonheur  de  ce  siècle,  si  ce  siècle 

était  capable  de  connaître  son  bonheur?  Pour  comble  de  cha- 
grin, mon  disciple  Regius,  que  je  me  croyais  fiilèlement  atta- 
ché, pour  la  mort,  ou  pour  la  vie,  que  je  croyais  le  premier 

martyr  du  cartésianisme,  en  est  devenu  le  premier  schisnia- 

tique,  et  l'a  abjuré  comme  une  hérésie. 
—  Fut-ce  là  la  cause  de  votre  rupture?  demanda  M.  Cha- 

nut;  car  encore  que  cette  affaire  ait  fait  beaucoup  d'éclat,  je 
ne  l'ai  jamais  sue  à  fond. 
—  Ce  ne  fut  pas  taut  sa  r.volte  qui  le  brouilla  avec  moi, 

repart  M.  des  Cartes,  que  la  manière  audacieuse  dont  il  la  fit. 

Comme  je  lui  ai  appris  tout  ce  qu'il  sait,  j'étais  en  droit  de 

l'avertir  de  ses  fautes.  Il  trouva  que  je  le  faisais  un  peu  trop 
magistralement.  Cette  insolent  me  traita  à  son  tour  de  vision- 

naire et  d'enthousia-îte  ;  ma  métaphysique,  d'extravagante, 
d'obscure,  et  d'incertaine;  et  ma  preuve  de  la  distinction  du 
corps  et  de  l'âme,  de  téméraire,  et  d'indiscrète.  H  n'était  pas 

de  ma  dignité  de  me  commettre  avec  un  tel  brutal;  j'aimai 
mieux  filer  doux,  et  le  laisser  Va  pour  ce  qu'il  vaut:  tout  cela 
m'a  si  fort  dégoûté  de  la  Hollande,  que  j'étais  sur  le  point 
de  la  quitter,  quand  vous  avez  persuadé  à  la  reine  de  m'ap- 

peler  ici. —  Cela  étant,  dit  M.  Chanut,  pourquoi  choisiriez-vous  une 

autre  demeure  que  celle  de  voire  pays?  Si  c'est  la  solitude 
que  vous  cherchez,  vous  trouverez  des  Egmout  en  Bretagne 
plus  que  vous  ne  voudriez  ;  car  pour  vous  parler  franche- 

ment, il  m'a  paru  comme  à  bien  d'autres,  quelque  chose  de 
fantasque  et  de  bourru  dans  vitre  retraite  de  Nort-Hollande. 

Si  c'était  le  repos  que  vous  chercbiez,  combien  auriez-vous 
pu  trouver  en  France  de  lieux  plus  commodes,  plus  agréa- 

bles, et  aussi  tranquilles  que  voire  Egaient?  Mais  on  a  bien 
connu  par  toutes  les  pirouettes  que  vous  avez  faites  en  Hol- 

lande, errant  de  ville  en  ville,  et  ne  vous  fixant  jamais  en 

aucun  lieu  ,  que  ce  n'était  ni  le  monde  ni  l'embarras  que vous  fuyez. 

—  Je  vous  l'avoue  franchement,  répond  M.  des  Cartes;  car 
pourquoi  déguiser  les  choses  à  un  ami  aussi  discret  que  vous 

l'êtes?  Ce  n'étaient  point  là  les  raisons  qui  me  faisaient  quitter 
la  France,  non  plus  que  la  chaleur  du  climat,  que  je  prenais 

pour  prétexte,  comme  s'il  eût  été  contraire  à  mon  tempéra- 
ment. Je  sais  que  la  nature  nous  fait  viv  e,  là  où  elle  nous 

fait  naitre,  et  que  ce  n'est  pas  tant  la  disposition  de  l'air, 
que  celle  de  notre  esprit,  qui  nous  fait  produire  des  chimères. 

C'est  encore  moins  l'obligation  de  paraître  à  la  Cour,  qui  m'a 

chassé  de  mon  pays.  Je  crois  que  j'aurais  pu  demeurer  sur 
mon  pailler,  sans  qu'on  se  fût  aperçu  à  la  Cour  de  mon 
absence.  Mais  la  liberté  philosophique,  pour  laquelle  j'ai  tou- 

jours été  fort  passionné,  me  faisait  craindre  la  délicatesse  des 
Théologiens ,  et  les  censures  de  la  Sorbonne.  Si  les  protes- 

tans  de  Hollande,  à  qui  tout  est  bon,  n'ont  pu  me  souffrir, 
qu'eussé-je  du  attendre  des  Thomistes,  des  Scotistes,  et  des 

Jésuites,  gens  si  pointilleux,  et  irrités  du  mépris  que  j'ai  fait 
d'.Vrislole?  J'ai  bien  peur  néanmoins  que  toutes  mes  précau- 

tions ne  me   défendent  pas  toujours  de  l'indice  expurgatoire. 
Vous  ne  me  proposeriez  pas  de  me  retirer  en  Bretagne 

si  vous  saviez  la  raison  que  j'ai  de  m'en  éloigner.  Je  n'y 
puis  penser  sans  douleur  ,  ni  vous  la  dire  sans  confusion. 

Mes  proches  ont  de  la  peine  à  m'avouer  pour  leur  parent. 
Ils  ne  me  connaissent  que  sous  le  titre  odieux  de  Philoso- 

phe, et  ne  me  regardent  que  comme  la  honte  de  leur  race. 

D'ailleurs  la  vivacité  des  esprits  français  ne  me  paraît  pas 
une  disposition  propre  à  recevoir  mes  dogmes.  Je  crus  trou- 

ver dans  ces  entenderaens  Hollandais,  dans  ces  têtes  frison- 

nes, dans  ces  cerveaux  W  estphaliens,  quelque  chose  de  plus 

mou,  de  plus  souple  ,  et  de  plus  maniable.  Toutes  les  dis- 

grâces que  ma  doctrine  m'a  attirées  de  la  part  de  ces  gens- 
là,  m'ont  Ijien  désabusé.  Si  j'en  étais  le  maître,  je  ne  vou- 

drais que  des  femmes  pour  mes  disciples.  Je  les  ai  trouvées 
plus  douces,  plus  patientes,  plus  dociles. 

—  Je  ne  vois  pas  néanmoins,  dit  M.  Chanut,  que  vous  ayez 
beaucoup  à  vous  louer  de  la  docilité  de  cette  reine-ci. 

—  Aussi,  répliqua  M.  des  Caries,  affccte-t-elle  l'air  et  les 
manières  des  hommes.  Mais  quoi  qu'il  en  soit ,  le-  dessein 

que  j'ai  conçu ,  me  dédommagera  comme  j'espère ,  de  tout 
le  passé. 

Tandis  que  M.  des  Cartes  parlait  ainsi,  M.  Chanut  l'écou- 
tait  avec  beaucoup  d'attention,  et  croyant  qu'il  allait  cesser 
de  parler,  continuez,  dit-il ,  je  vous  prie ,  car  j'ai  une  ex- 

trême impatience  de  savoir  votre  dessein. 

—  Je  n'en  ai  pas  une  moindre,  lui  répondit  M.  des  Cartes, 
de  vous  le  dire.  Vous  saurez  donc,  .Monsieur,  qu'un  profes- 

seur de  l'académie  d'Upsal,  m'écrivit  dernièrement  pour  rae 
consulter  sur  quelqu'un  de  mes  principes.  Sa  lettre  me  fut 
apportée  par  un  de  ses  écoliers.  La  physionomie  de  ce  jeune 
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homme,  qui  mi>  juirul  un  pou  sauvage,  me  donna  la  curio- 

silc  (le  savoir  son  pays.  Il  ni'appiil  qu'il  oltiit  l.a|)p()n.  ,1e 
fus  bien  aise  de  voir  un  liomuie  de  ce  pays-là.  donl  j'avais 
oui  dire  de  si  élran^os  choses,  et  pour  connaître  son  génie, 

je  lui  Ils  diverses  questions  sur  la  IMiilosopliic  (pi'il  étudie 
et  je  vous  avoue  ,  que  je  fus  >urpris  de  la  pénulration  et 
de  la  netteté  de  son  esprit.  Je  voulus  aussi  me  servir  de 
celte  occasion  pour  connaître  la  nature  de  la  I.apponie.  Je 

Tarrètai  puur  cela  un  jour  entier,  et  il  m'apprit  mille  choses 
curieuses  (pii  me  seront  fort  utiles  pour  ma  l'hysi(pie.  Pour 
ne  vous  tenir  point  plus  Ions-temps  en  suspens,  je  pris  des 

ce  moment  la  résolution  de  me  retirer  en  ces  quartiers-là.,  .l'y 
tronverai  le  repos  et  la  solitude  que  je  cherche,  j'y  ferai  des 
disciples  plus  liilèles  ,  plus  dociles  ,  et  plus  reconnaissaus  , 

qu'aucun  de  ceux  que  j'ai  pris  soin  d'instruire  jusqu'à  cette 
lii'ure.  Ce  seront  des  lahles  rases  sur  lesquels  je  pourrai  tracer 
les  premiers  traits  (hî  la  vérité,  sans  craindre  rolistncle  des 

préjui^és.  .le  pourrai  d'ailleurs  y  envisager  la  nature  d'un  côté 
qu'on  ne  la  connaît  point.  .l'ai  toujours  eu  inclination  pour 
le  N  rd.  Vous  ne  sauriez  vous  iuiaj;iner  coailnen  la  .\ort- 

Hollande  m'a  appris  de  singularités  de  la  nature  ,  (pie  je 
n'aurais  jamais  apprises  en  France.  Ce  sera  toute  autre  chose 
en  F^appoiiie;  les  phénomènes  de  ce  pays-là,  les  longs  jours 

d'été  sms  nuit,  les  longues  nuits  d'hiver  sans,  jour,  les  cré- 
]iuscules  prématurés,  causés  par  les  réfractions,  cette  Aurore 

IWéale  sur  laquelle  M.  Gassendi  s'est  m(Mé  de  raisonner,  les 
niinérauv,  les  animaux,  les  plantes,  les  hommes  mêmes,  tout 

cela  mérite  d'être  vu  de  près.  Mais  principalement  ces  spectres 
(pii  apparaissent  si  souvent,  ces  Démons  en  forme  de  mou- 

ches, ces  houles  animées  et  encliantéos,  ces  cordons  dont  les 

nœuds  étant  défaits  excitent  des  tempêtes ,  ce  trafic  ([ui  se 

fait  des  vents  parmi  ces  peuples,  le  pouvoir  (pfils  ont  d'ar- 
rêter les  navires  en  pleine  mer ,  au  milieu  de  leur  course  ; 

cl  surtout  les  elfets  étonnans  de  leurs  tainhouii?  magi(iues  ; 

toutes  ces  choses  me  donneront  de  grandes  lumières  pour 

connaître  la  !'n  des  choses  naturelles  et  le  commencement 
des  surnaturelles. 

.Mais  quoi  ,  Monsieur  !  continua  M.  des  Caries  ,  je  vous 

vois  hausser  les  épaules  et  froncer  le  sourcil.  Est-ce  qu'un 
de.ssein  si  raisonnable  vous  choque  ? 

—  Il  me  choque  assurément,  reprit  .M.  Clianut,  et  plus  que 

vous  ne  sauriez  croire,  car  vous  ne  voulez  pas  qu'on  vous 
(latte.  Comment  en  bonne  foi,  une  fantaisie  si  extravagante 
a-l-elle  pu  entrer  dans  une  tête  comme  la  v(jtre  ?  Quoi  ! 
vous  vous  rt'soudriez  à  quitter,  pour  ainsi  dire,  le  commerce 
du  genre  humain,  pour  vous  aller  reléguer  parmi  des  bètcs 

féroces,  qui  n'ont  rien  d'humain  que  la  (igure,  et  dans  un 
climat  où  vous  trouverez  plus  véritablement  (pic  vous  ne  di- 

tes, la  un  des  choses  naturelles?  la  pensée  seule  m'elTraic. 
Mais  qnc  diront  vos  amis,  et  vos  eniiomis?  Les  uns  diront 

que  la  cervelle  vous  aura  tourné,  et  s'en  r('jouiront,  les  au- 
tres seront  forcés  de  l'avouer,  et  s'en  adligeront. 

—  J'ai  prévu  tout  cela,  répondit  froidement  M.  des  Cartes, 
cl  je  ne  serais  pas  Philosophe,  si  je  m'en  alarmais.  Epimé- 
nide  ful-il  déshonoré  pour  avoir  fait  une  retraite  de  cin- 

quante-sept ans  ,  étudiant  la  nature  dans  la  solitude  ,  sans 
avoir  aucune  société  avec  les  hommes,  et  feignant  à  son  re- 

tour d'avoir  dormi  tout  ce  temps-là  ?  Bien  loin  d'être  dés- honoré, il  pa.ssa  |)our  un  Dieu,  ses  compatriotes  lui  firent  des 
saorifices.  F^cs  longues  absences  et  les  grands  voyages  de 
Pythagore  lui  valurent  le  même  honneur,  et  ses  disciples  le 

prirent  pour  l'Apollon  des  Hyperboréens.  Il  est  vrai  qu'Aboris, 
l'un  d'entre  eux  ,  les  induisit  dans  celle  opinion.  Il  était Hyperborécn  lui-même,  et  il  avait  été  prêtre  d'Aimllon  dans 
«on  pays.  Il  en  était  parti  pour  venir  prendre  des  le(.ons 
de  Pythagore,  et  il  assura  ses  compagnons  qu'il  reconnaissait 
Apollon  sous  la  f'gure  de  leur   maître.    Zaïnolxis  ,   valet  du 

même  Pythagore,  autre  Philosophe  du  premier  ordre,  quoi- 
(pie  sorti  du  fond  du, Nord,  fut  estimé  être  Saturne  par  les 
(iètes  ses  com|)alr;otes;  et  il  ne  serait  jamais  parvenu  à  cette, 

gloire,  s'il  n'avait  eu  radress(!  de  se  cacher  pendant  trois 
ans  da-  s  une  logette  souterraine  qu'il  s'était  préparée.  I,es 
Lappons  valent  bien  les  Hyperboréens,  et  les  Gèles;  et  c'est 
une  grande  erreur  que  de  croire  que  les  peuples  du  Nord 
soient  si  brutaux,  témoins  ceux  que  je  viens  de  vous  nom- 

mer; témoin  Anacluirsis  Scythe  ,  (pii  fut  mis  par  les  (Jrecs 

au  nombre  des  Sages;  témoin  Orphée  ,  poi'te  et  pliiloso[»lie 
de  si  grande  réputation,  qui  naquit  dans  le  fond  de  la  Thracc, 

et  témoin  encore  ce  jeune  Lappon  que  j'ai  entretenu.  Et  il 
no  faut  pas  que  vous  vous  imaginiez  (pie  pour  être  dans  la 
Lapponie,  je  renonce  au  commerce  des  hommes,  et  de  mes 
anciens  ami.ç.  Vous  me  verrez  au  coin  de  votre  feu,  lorsque 

vous  y  penserez  le  moins. 
—  Comiuont  rent('iule/,-vous  ?  dit  M.  Chanul. 

—  C'est  un  grand  secret,  répliqua  M.  des  Cartes,   mais 
je  n'ai  rien  de  secret  pour  vous. 

Sachez  donc.  Monsieur,  (pie  dans  ma  jeunesse   je    vins 

en  Allemagne  et  m'engageai  dans    les   troupes    du  Duc   de 
lîavièro,   pour  y  servir,  non  en  soldat,  mais  en  philosophe  ; 

c'est  à  d.re  non  pour  faire  la  guerre,  et  m'ongager  dans  les 
occasions,  mais  seulement  pour  en  être  spcclateur.  Je  com- 

mençai donc  ma  campagne  par  me  mettre  en  quartier  d'hi- 
ver dans  une  chambre  garnie.  Ce  fut  alors  (pie  je  m'abiinai 

dans  mes  pensées  pliilosophiipies ,    sans    me    mettre  fort  en 

peine  des  discours  qu'on    faisait  dans  les    troupes    de  celle 
noin'elle  manière  de  faire  la   guerre.    Un    OlVicior    Italien  , 
mauvais  railleur,  me  harcelait  plus  que  les  autres.    Un   jour 

que  j'eus  besoin  de  prendre  l'air,  étant  sorti  avec  un  assez 
gros  parti  de  nos  gens,  nous  en  rencontrâmes  un  autre  plus 
fort  des  ennemis ,  qui    nous    chargea    brusquement.  Comme 
nous  nous  relirions  je  reçus  une  légère    blessure    au    bras , 

qui  m'(diligea  de  porter  le  bras  en  écharpe  assez   longtemps, 
('et    Italien   jaloux   de    me    voir    ces    marques    honorables, 
m'abordant  un  jour    en    bonne    compagnie  ;    Monsieur ,    me 
dit-il,  ce  combat  où  vous  avez  été  blessé,  y  éliez-vous?  - 
Votre  demande,  lui  répondis-je,  implique  contradiction  :  com- 

ment pourrait-on  être  blessé  à  un  combat  où  l'on  ne  serait 
pas?  la  blessure  suppose  la  présence.  -  «  Oue    sais-je  ,    ré- 
pliqua-l-il,  si  vuus  ne  vous  êtes  point  fait  blesser  avec  de 
la  poudre  de  .sympathie  ?  Un  homme  curieux  comme  vous , 

.«ait  bien  d'autres  secrets.   »   Je  méprisais    ces    froides    plai- 
santeries, et  j'allais  toujours  mon  chemin,  faisant  des  progrès 

incroyables  dans  la  recherche  de    la  vérité.    Comme   j'étais 

au   fort  de  mes  méditations,   il  m'arriva  pendant  une  nuit  qui 
suivit  une  soirée  An  jour  de  saint  Martin  ,    après    avoir  un 

peu  plus  fumé  (pi'à  I  ordinaire,  et  ayant  le  cerveau  tout  en 
fou,  de  me  scniir  saisi  en  dormant   d'une  espèce  d'enthou- 

siasme, pondant  loiiiiel  je  fus  favorisé  de  visions,  et  de  ré- 

vélations merveilleuses.   L'(^sprit  de   vérité    descendit    sensi- 
b'ement  sur  moi,  et  m'ouvrit  les  trésors  de  toutes  les  scien- 

ces ;  et  même  il  me  lit  connaître  les  principaux  événemens 

qui  m'étaient  préparés  dans  la  suite  de  ma  vie.  Je  songeai 
entre  autres  choses,  qu'on  m'avait  fait  prosent    d'un  melon, 
ce  qui  me  présageait  les  douceurs  que  je  devais  goûter  dans 

la  solitude,  et  c'est  ce  qui  me  dotermiua  dans  la  suite  à  me 
retirer  dans  la  Nort-IIullande  ,    et   ce  qui    me  fait  résoudre 

encore  à  m'aller  cacher  dans  la  Lapponie.  Il   est  vrai   que 
CCS  visions  me   jolèrcnt    dans    l'âuie   de    grandes    frayeurs , 
(pioiipie  le  (ionie  qui  excitait  en  moi  cet  enthousiasme  m'eût 
prédit  ces  songes  avant  que  je  me  misse  au   lit  :   et  je  ne 

pus  calmer  mon  esprit  que  par  le  vœu  que  je  fis  d'aller  en 
pèlerinage  à  Notre-Dame  de  Lorelte,  et  que  j  accomplis  quel- 

que lemps  après.  » 

Monsieur   Chanul    l'interrompit  à  ce   discours  ,    pour    lui 
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demander  comment  il  avait  reconnu  que  toutes  ces  visions 

étaient  des  révélations  du  Ciel ,  et  non  pas  des  songes  or- 
dinaires, excités  peut-être  par  les  fumées  du  tabac  ,  ou  de 

la  bierre,  ou  de  la  mélancolie. 

—  Je  l'ai  reconnu  par  ma  méthode,  et  par  l'analyse  ,  lui 
répond  brusquement  M.  des  Cartes.  J'ai  pris  ces  révélations 
pour  vraies ,  parce  que  je  les  ai  reconnues  certainement  et 

clairement  pour  èlre  vraies.  J'ai  examiné  en  particulier  cha- 
cune des  causes  qne  je  pouvais  avoir  de  douter  de  leur  vé- 

rité, j'ai  disposé  par  ordre  les  réflexions  que  j'y  ai  faites  , 
en  commençant  par  ce  qu'elles  avaient  de  plus  simple  ;  et 
enûn  je  n'ai  laissé  passer  aucune  des  difficultés  que  peut 
fournir  cette  matière,  sans  l'examiner. 
—  Esl-ce  là  ce  que  vous  appelez  votre  méthode,  reprit 

M.  Chanut  ? 

—  Assurément,  répond  M.  des  Cartes,  et  elle  est  si  sûre, 
que  je  sais  par  cette  voie  tout  ce  qui  est  vrai ,  et  tout  ce 

qui  ne  l'est  pas,  comme  je  sais  qu'  un  et  un  font  deux. 
—  Je  ne  vois  pas  bien,  lui  dit  M.  Chanut,  comment  vous 

pouvez  découvrir  par  là  qu'un  melon  signifie  la  solitude,  et 
je  doute  fort  que  vous  puissiez  apprendre  ce  secret  à  vos 

Lappons. 

—  C'est  en  quoi  cette  méthode  est  admirable,  répliqua  le 
Philosophe,  de  déterrer  des  vérités  si  éloignées  de  la  raison 

humaine.  Mon  système  est  composé  d'une  infinité  d'autres 
pareilles  ,  (pii  ne  sont  à  l'usage  que  d'un  petit  nombre 
d'esprits  d'uue  trempe  singulière,  et  que  je  n  ai  découvertes 
(|ue  par  ce  secours.  Ouoi  qu'  il  en  soit,  l'impression  que  ces 
visions  firent  dans  mon  àme,  fut  si  forte,  que  j'en  fus  trou- 

blé plusieurs  jours;  et  elle  durait  encore  lorsque  j'entendis 
parler  pour  la  première  fois  des  Frères  de  la  Rose-Croix. 

Vous  savi'z,  je  crois.  Monsieur,  quelles  gens  ce  sont  qu'on 
appelle  ainsi. 

—  J'ai  oui  dire,  répliqua  M.  Chanut,  cpi'il  y  en  a  de  deux 
sortes,  les  uns  sont  tiompeurs,  e!  les  autres  trompés. 

—  Ils  ne  sont  ni  l'un  ni  l'autre,  repartit  M.  des  Cartes.  Je 
l'ai  cru  comme   vous,  mais  j'en  suis  désabusé.  Ce  sont  des 
gens  inspirés  extraordinairement  de  Dieu  pour  la  réformation 
des  sciences  utiles  à  la  vie  des  hommes,  de  la  médecine,  de 

h  chimie,  et  généralement  de  toute  la  physique.  Ils  mêlent 
à  CCS  connaissances  un  peu  de  cabale  et  de  sciences  occultes. 
Ils  vivent  en  apparence,  tomme  les  autres  hommes,  mais  en 
effet  fort  différemment.  Ils  observent  le  célibat,  ils  aiment  la 

solitude,  il  prali([uenl  la  médecine  sans  intérêt ,  et  ils  sont 
obligés  de  se  trouver  tous  les  ans  à  un  Chapitre  général  de 

la  Confrérie.  Ce  qu'on  me  rapportait  d'eux,  me  donna  une 
grande  curiosité  de  les  connaître,  particulièrement  ces  secrets 

qu'ils  ont  de  se  rendre  invisibles  quand  ils  veulent,  de  pro- 
longer leur  vie   sans  maladies,  jus([u'à  quatre  et  cinq  cents 

ans,  et  de  connaître  les  pensées  des  hommes.  Le  soin  qu'ils 
prennent  de  se  cacher,  fit  que  j'eus  de  la  peine  à  découvrir 
quelqu'un  de  cette  secte;  mais  enfin  j'en  vins  à  bout.  On  me 
fit  connaître  un  des  Frères.  Celui-là  m'en  fit  connaître  d'autres, 
et  je  fus  enfin  présenté  aux  supérieurs  majeurs.  Je  fus  charmé 

des  merveilles  que  l'on  me  fit  voir  et  je  ne  balançai  pas  un 
monienl  à  demander  d'être  reçu.  On  accorda  sans  peine  cette 
grâce  aux  bonnes  dispositions  qu'on  remarqua  en  moi.  Je  fis 
mon  noviciat  et  ensuite  ma  profession.  J'ai  passé  depuis  par 
tous  les  degrés  de  la  confrérie,  et  j'ai  enfin  été  élu  un  des 
inspecteurs.  L'exactitude  avec  laquelle  je  me  suis  assujetti  aux 
statuts,  m'a  mérité  cet  honneur.  J'ai  renoncé  au  mariage,  j'ai 
mené  une  vie  errante;  j'ai  cherché  l'obscurité  et  la  retraite: 
j'ai  quitté    l'élude   de  la  géométrie  ,  et  des  autres  sciences, 
pour  m'appliquer  uniquement  à  la  physique,  à  la  médecine, a  la  chimie,  à  la  cabale,  et  aux  autres  sciences   secrètes. 

—  Je  me  souviens  bien,  lui  dit  sur  cela  M.  Chanut,  d'avoir 
entendu  dire  alors  à  Paris  que  vous  étiez  frère  de  la  Rose- 

Croix,  et  que  vous  prétendiez  établir  cette  secte  en  France; 
mais  on  me  dit  en  même  temps  que  ces  discours  ne  vous 
plaisaient  pas ,  que  vous  faisiez  tout  voire  pouvoir  pour  en 
désabuser  le  monde.  Comment  accordez-vous  cela  avec  ce 

que  vous  me  contez? 

—  Fort  bien,  répond  M.  des  Cartes.  M'eussiez-vous  conseillé 
de  l'avouer ,  et  ne  connaissez-vous  pas  le  peuple?  Tout  le 
monde  m'aurait  regardé  comme  un  sorcier:  et  d'ailleurs  ne 
viens-je  pas  de  vous  dire  que  les  statuts  de  la  secte  défen- 

dent aux  con''rères  de  se  faire  connaître?  Je  l'avouai  à  mes 

bons  amis,  le  Père  Mersenne  et  l'.^bbé  Picot,  et  je  fis  devant  eux 
des  tours  du  métier  dont  le  Père  était  souvent  etTrayé  et  en  avait 

de  grands  scrupules.  Vingt  fois  il  m'a  trouvé  dans  sa  cellule, 
lorsqu'il  me  croyait  en  Poitou;  et  vingt  fois  je  lui  ai  redit,  non 
seulement  tout  ce  qu'il  avait  dit,  et  fait  dans  mon  absence,  mais 

même  ce  qu'il  avait  pensé.  Ne  vous  souvient-il  point  d'avoir  vu 
quelquefois  en  ce  temps-là  mes  amis  en  peine  de  moi,  ne  sa- 

chant ce  que  j'étais  devenu?  J'étais  parmi  eux  et  au  beau  milieu 
de  Paris,  et  je  me  donnais  un  plaisir  que  les  rois  ne  se  peu- 

vent donner.  Je  jouissais  de  ma  réputation  sans  soupçon  de  flat- 
terie, et  je  connaissais  mes  vrais  amis,  et  mes  ennemis.  Je  ne 

vous  dis  pas  plusieurs  autres  avantages  que  j'ai  tirés  de  cette 
secte.  Les  principaux  sont  que  je  suis  assuré  de  cinq  cens  ans 

de  vie,  sauf  à  prolonger,  si  le  cas  y  échoit;  et  d'une  vie  ac- 
compagnée d'un  agrément  infini,  puisque  sans  l'anneau  de 

Gygez,  et  sans  le  casque  de  Pluton,  j'aurai  le  plaisir  de  pé- 
nétrer ce  qu'il  y  a  de  plus  secret  dans  les  actions  des  hommes 

et  non  seulement  dans  leurs  actions,  mais  encore  dans  leur.^ 

pensées.  Je  défie  les  Péripatéticiens  d'en  faire  autant,  et  c'est 
là,  si  je  ne  me  trompe,  ce  qui  s'appelle  jeter  de  la  poudre 
aux  yeux  des  anciens  philosophes  qu'on  a  tant  vantés,  d'Epi- 
ménide,  qui  n'a  vécu  que  deux  cens  quatre-vingt-dix-neuf 
ans  ,  et  n'a  pu  parvenir  aux  trois  cents ,  d'Abaris  qui  était 
porté  en  l'air,  et  traversait  les  terres  et  les  mers,  monté  sur 
une  flèche  d'or,  qu'Apollon  lui  avait  donnée,  et  dont  Pythagorc 

à  qui  il  la  donna,  fit  un  si  bon  usage,  qu'on  le  vit  en  un 
même  jour  à  Metaponte  en  Italie  et  à  Taurominium  en  Sicile, 

et  d'.\pollonius  même,  qui  se  vantait  de  connaître  les  pensées 

des  homiiics  quoi([u'il  donnât  ensuite  mille  marques  qu'il 
les  ignorait.  Or  le  principal  fruit  que  je  prétends  retirer  de 

tous  ces  biens  c'est  l'avancement  de  ma  philosophie,  et  voici 
comment. 

Vous  savez  que  les  Lappons,  par  le  moyen  de  leurs  tam- 
bours magiques,  sont  portés  en  esprit  partout  où  ils  veulent, 

et  que  dans  vingt-quatre  heures  ils  en  rapportent  des  nou- 

velles certaines,  et  des  marques  reconnaissables.  J'enverrai 

ces  gens-là  à  la  découverte  ;  je  saurai  quel  sera  l'état  de 
ma  secte  à  Paris,  à  Leide,  à  Utrecl,  et  ce  qu'on  dira  de  raoi 
à  Stockholm,  et  selon  les  besoins  je  m'y  transporterai.  Je  me 
ferai  connaître  à  mes  sages  amis,  et  à  mes  fidèles  disciples. 
Je  leur  donnerai  les  conseils  et  les  préceptes  nécessaires  pour 

la  propagation  de  ma  secte,  et  pour  l'cKtirpation  du  Péripa- 
tétismc.  Ouand  quelque  homme  de  mauvais  sens  s'élèvera 
contre  ma  doctrine,  je  lui  susciterai  des  adversaires  à  qui  je 
fournirai  des  distinctions  caplieuse.s,  des  termes  équivoques, 
des  expressions  ambiguës,  propres  a  arrêter  tout  court  les  plus 
fins  dialecticiens ,  dont  pourtant  je  ne  laisserai  pas  de  dé;^ 

fendre  l'usage  par  mes  précopt>s,  pour  pouvoir  m'en  servir! 

plus  sûrement.  Je  les  aguerrirai  contre  toutes  sortes  d'objec» 
tions  et  quand  ils  seraient  pris  en  flagrante  contradiction 

comme  il  m'est  arrivé  quelquefois,  je  leur  épaissirai  le  froD 
pour  ne  s'en  point  étonner,  et  pour  se  sauver  hardiment  su| 

quelque  solution  spécieuse.  Et  je  n'attendrai  p;is  autant  di 
siècles  qu'Aristote  pour  avoir  une  au.ssi  longue  liste  de  com^ 
mentateurs  que  lui.  En  cinq  cents  ans  de  vie  on  fait  bien 
des  affaires.   » 

Quelque  bonne  opinion  que  M.  C-hanut  eût  de  la  sagesse 
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de  M.  (Itis  (liirlcs,  il  ne  laissa  pas  d'otrc  choqué  de  rirrcj;ii- 
larilù  de  tous  ces  desseins,  et  il  voulut  quasi  se  repentir  de 

son  estime  et  croire  que  la  mi^ditalion  continuelle  cl  la  lon- 
SÇiie  contention  de  cet  esprit  sidiliine  eu  avait  un  peu  relâché 
les  ressorts.  Il  aima  mieux  ueanmmus  se  délier  du  sien,  selon 

sa  modestie  ordinaire.  Il  ne  laissa  pas  pourtant  de  lui  re- 
présenter les  inconvéniens  de  celte  entreprise,  combien  elle 

était  indii^ne  de  la  sincérité  d'un  i'iiilosoplie,  à  cctmbien  d;ic- 
Ciisations,  de  reproches  et  de  railleries  il  evposail  sa  secte, 
combien  la  reine,  et  toute  la  cour  seraient  choquées,  el  (piand 
elle  le  verrait  abuser  de  la  simplicité  de  ses  sujets,  et  em- 

ployer des  moyens  (pie  le  (lliristianisme  juge  criminels,  et 

qu'il  tâche  d'abolir,  à  satisfaire  une  vainc  curiosité.  M.  des 
Caries  n'était  pas  homme  à  se  rendre  à  de  telles  raisons;  il 
tint  bon  contre  de  si  sages  remontrances,  et  crut,  ou  feignit 

de  croire,  qu'elles  ne  venaient  (pie  du  défaut  d'amitié.  .M.  Cha- 
nul  ne  put  n^sister  à  un  soup(;on  si  injurieux,  i'uisque  vous 

expli(piez  si  mal,  dit-il,  les  avertissemens  d'un  ami  Adèle, 
je  veux  bien  sacrifier  mon  devoir  pour  vous.  Prenez  telle 

résolution  qu'il  vous  plaira;  je  vous  promets,  non  pas  de  l'ap- 
prouver, mais  de  ne  m'y  opposer  point,  et  de  vous  garder 

le  secret.  C'est  tout  ce  que  ramiti('  peut  exiger  de  moi. 
Mais  après  tout  ,  comment  espérez-vous  donc  sortir  d'ici? 
Disparaiirez-voiis  tout  d'un  coup  devant  la  Reine  ,  comme 
lit  Apollonius  devant  Domilien?  prendiez-vous  congé  d'elle? 
I.iii  ferez-vous  conlidence  du  lieu  de  votre  retraite  ? 

—  Rien  de  tout  cela,  repart  M.  des  Cartes.  J'ai  imagine  un 
moyen  plus  silr  el  plus  commode  que  tous  ceux  que  vous 
me  pourriez  proposer,  .le  vous  le  coiumuniquerais  volontiers, 

si  je  ne  craignais  d'inquiéter  la  délicatesse  de  votre  morale, 
el  de  mcllre  à  une  épreuve  trop  difficile,  la  gravité  de  votre 

caractère.  Vous  trouverez  donc  bon,  s'il  vous  plaît,  (pie  je ne  vous  en  dise  rien.    » 

M.  Chanut  le  trouva  meilleur  que  M.  des  Cartes  ne  vou- 

lait; craignant  d'entrer  dans  une  conduite  qui  lui  paraissait 
s'écarter  un  peu  des  routes  ordinaires  de  la  droite  raison. 
Le  moyen  que  le  Philosophe  imagina  pour  sortir  de  Suède, 

fut  de  faire  semblant  d'être  malade  ;  puis  de  mourir,  et  de 
se  faire  enfin  enterrer;  cependant  de  se  retirer  secrètement 
chez  son  Lappon.  Il  ne  reçut  dans  celte  confidence  que  son 

fidèle  valet  Schluter  pour  les  services  ordinaires  ;  un  l'Van- 
çais  de  sa  secte,  moitié  chirurgien  ,  moitié  médecin,  (loiir 
le  gouverner  dans  sa  maladie,  et  le  faire  mourir  par  les  for- 

mes, el  pour  avoir  soin  de  son  àme  ,  un  ecclésiastique  sa- 
voyard, enfariné  de  la  Philosophie  ancienne,  et  curieux  de 

la  nouvelle,  qui  se  trouva  à  Slokholm  sous  un  habit  de  ca- 

valier ,  el  qui  s'était  fait  connaître  à  lui.  Il  assembla  ces 
trois  personnages,  et  après  les  avoir  engagés  au  secret  par 
de  grands  sermens,  il  leur  proposa  ce  nouveau  système  de 

supercherie,  qu'il  avait  imaginé.  Ces  Messieurs  en  admirèrent 
la  subtilité,  et  l'assurèrent  du  secours  de  leur  ministère.  Il 

fut  arrêté  entre  eux  ,  qu'il  commencerait  à  se  trouver  mal 

dès  le  lendemain,  qu'il  garderait  le  lit,  et  qu'il  ferait  sem- 
blant d'être  assoupi  ,  cl  d'avoir  le  cerveau  attaqué  ,  pour 

avoir  lieu  de  ne  parler  à  personne  ,  non  pas  même  à  son 
hôte  et  à  son  ami  M.  Chanut  ,  el  encore  moins  à  Madame 

l'Ambassadrice,  sans  avoir  égard  aux  droits  sacrés  de  l'hospi- 
talité; el  de  ne  se  laisser  voir  qu'à  ceux  qui  seraient  du 

complot:  et  qu'il  ferait  venir  cependant  son  nouveau  disciple 
Store  (car  c'est  ainsi  que  s'appelait  son  Lappon)  (pi'il  s'em- 

barquerait avec  lui  et  irait  surgir  à  la  côte  (l'Uma,  ville  de 
Lapponie,  près  du  golfe  Botnique. 

—  Vous  n'y  songez  pas,  interrompit  le  prêtre  Savoyard: Celte  mer  est  présentement  toute  glacée. 

—  Je  ne  songeais  pas  en  effet  à  cela,  repart  M.  des  Cartes; 
mais  les  traîneaux  tirés  par  des  rennes  ne  nous  manque- 

ront pas.  Mon  Lappon    sera  mon  guide  ;    il   aura    soin  de 

réipiipai;e;  d'IIina  il  me  conduira  dans  sa  cabane  ,  ei  sera 
bien  lin  ipii  m'y  découvrira:  et  de  peur  que  cela  n'arrive, 
je  prendrai  un  autre  hoin.  Ce  sera  là  le  siège  de  la  vérité 

et  la  métropole  de  la  bonne  Philosophie.  Elle  n'est  pas  éloi- 
gnée de  l'école  de  Lyksala,  d'où  Store  m'amènera  plusieurs 

de  ses  anciens  camarades  qui  y  étudient  et  plusieurs  de  ceux 

ipi'il  vient  (le  cpiilter  à  Upsal  ,  el  qu'il  se  promet  de  faire 
revenir  dans  ce  quartier-là,  el  comme  Ovide  apprit  aux  (îètes 

à  faire  des  vers,  j'a|)pren(lrai  aux  Lappons  à  se  servir  si  uti- 
lement de  leur  raison,  (pi'il  n'y  aura  point  d'IIibcrnois  hé- 

rissé de  •  yllogisuics,  qui  tienne  devant  eux.  » 
Pour  exécuter  les  choses  comme   elles    avaient  été  pro- 

posées, M.  des  Cartes  commença  dès  le  lendemain  à  se  plain- 

dre d'une  grand  mal  de  tête.   Il  ne  mangea    point  pendant 
tout  le  diner,  (piehiue  soin  (pie  prît  Madame  l'Ambassadrice 
de  lui  servir  tout  ce  qu'elle  croyait  plus    propre  à  réveiller 
son  appétit.   Il  se  mil  au  lit  l'après  dînée.  On  laissa  le  moins 
de  jour  (pie  l'on  put  dans  la  chambre,  pour  tenir  cachée  la 
bonne  couleur  du  malade;  cl  le  soir  quand  le  monde  fut  re- 

tiré, M.  des  Cartes  se  leva  en  robe  de  chambre,  et  soupa 

fort  bien  avec  son  médecin,  de  ce  que  son  valet  avait  ap- 
prêté en  cachette  dans  une  garderobc.  Cela  se  pratiquait  ainsi 

d'ordinaire  dans  la  suite;  el  ce  médecin  ne    laissait  pas  de 
se  réserver  encore  assez  d'appétit,  pour  soufier  une  seconde 

fois  avec  Monsieur  et  Madame  Chanut  ,    lorsqu'il  allait  leur 
rendre  compte  de  sa  visite;  et  il  ne  perdait  pas  cette  occa- 

sion de  leur   faire    entendre    que  la  tête  cl   la    poitrine  du 

malade  étant  principalement  attaquées,  il  était  Irés-imporlanl 
(juil  vit  fort  peu  de  monde,  et  ne  parlât  point  du  tout.   Le 
Savoyard   venait  de    temps   en    temps  ,    au    commencement 
comme   ami  ,    el    ensuite  comme   ministre    nécessaire   à    un 

homme    qu'on   jugeait  en    danger  de   mort    el   prenait  part 
cependant  à  ces  petits  soupes  sur  l'assiette,    qui  se  faisaient 
à  la   dérobée  dans  la   chambre  de   M.    des  Caries,  et  Dieu 
sait  comme  ils  se    divertissaient  du  succès    de    celle  farce  , 
aux    dépens   des   bons   Suédois  ,    et    quelquefois    même   de 
.M.  Chanut  avec  ses  scrupules.  Les  visites  de  M.  Weulles, 
Hollandais,  médecin  de  la  reine,  et  envoyé  par  elle,  les  em- 

barrassèrent;  mais  M.  des  Cartes  se  lira  d'affaires  en  le  que- 
relant,  et  le  chassant  forl  rudement  de  sa  chambre,   el  lui 

défendant  d'y  rentrer.  Le  médecin,  qui  depuis  qu'ils  s'étaient 
connus  en  Hollande,  ne  l'aimait  guères,  el  ne  l'estimait  point 
du  tout,  n'eut  pas  de  peine  à  avoir  celte  complaisance  pour 
lui  ;    et  depuis  ce  jour  il  ne   gouvern  !   sa  maladie   que  par 

l'entremise  et  sur  les  rapports  du  médecin  français.  Ce  fut 
sur  ces  rapports  qu'il  fit  son  pronostic,  et  condamna  le  ma- 

lade à  mourir  dans  trois  jours.  Dans  le  conseil  secret  qui  se 
tint  le  soir  entre  les  acteurs  de  la  comédie,  on  ne  jugea  pas 

à  propos  de  perdre  l'occasion  que  leur  présenta  ce  pronostic 
pour  rendre  la  mort  de  .M.   des  Cartes  plus    vraisemblable; 

elle  fut  arrêtée  au  troisième  jour;  mais  l'indiscrétion  de  Schlu- 
ter pensa  gâter  tout  le  mystère. 

Le  malade  toujours  bien  buvant  et  bien  mangeant,  eut  envie 
de  manger  des  panais  le  jour  qui  lui  avait  été  marqué  pour 
mourir.  Schluter,  au  lieu  de  les  lui  apprêter  dans  sa  garde- 
robe,  comme  il  lui  apprêtait  Ions  les  jours  à  manger,  pria 

le  cuisinier  de  M.  Chanut  de  les  lui  faire  cuire,  pendant  qu'il 
allait  à  quelque  autre  commission.  Les  domestiipies  qui  virent 

préparer  ce  mets,  el  qui  savaient  qu'il  était  au  goût  de  M. 
des  Cartes,  crurent  assurément  qu'il  était  guéri,  n'ayant  jamais 
vu  d'agonisant  manger  des  panais.  Schluter  qui  reconnut  sa 
sottise,  eut  bien  de  la  peine  à  la  réparer,  en  jurant  qu'il  les 
avait  fait  apprêter  pour  lui-même,  et  que  son  maître  lui  avait 
appris  à  les  aimer;  et  pour  le  mieux  persuader,  il  les  mangea 

devant  eux,  et  en  alla  promplemenl  faire  cuire  d'autres  dans sa  chambre. 

Enfin  l'heure  fatale  du  trépas  arriva.  On  eut  soin  de  tenir 
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toujours  les  rideaux  bien  fermes.  L'ecclésiasli(iue,  qui  assistait 
le  malade  dans  cette  extrémité,  et  qui  était  bon  prédicateur, 

s'étendit  en  longues  remontrances  et  fort  pathétiques.  M.  des 
Cartes  attendait  qu'elles  fussent  finies  pour  rendre  le  dernier 
soupir,  et  l'Ecclésiastique  attendait  qu'il  le  rendit  pour  finir, 
faute  d'avoir  concerté  cet  acte  important  de  la  pièce.  Enfin  ce 
dernier  se  lassa  et  finit,  et  couvrit  le  visage  du  mort.  Les  va- 

lets pleurèrent,  Schluter  fit  le  désespéré,  et  M.  et  M"'"  Chanut, 
touchés  d'une  véritable  douleur,  s'enfermèrent  et  ne  voulu- 

rent voir  personne.  Mais  quand  tout  le  monde  fut  retiré,  les 
trois  coiifideils  lemontèrent  secrètement  pour  voir  comment 
se  portait  le  défunt.  Ils  le  trouvèrent  en  mauvaise  humeur 
contre  ce  bon  Ecclésiastique,  de  sa  longue  exhortation. 

—  «  A  quoi  pensiez-vous  donc.  Monsieur,  lui  dit-il ,  de 

me  tenir  si  longtemps  en  cet  étal"?  Oii  en  étions-nous,  s'il  m'a- 
vait pris  envie  de  tousser,  ou  d'éternucr?  Croyez-vous  qu'on 

puisse  fournir  à  être  quatre  heures  à  l'agonie? 
—  Il  ne  s'agit  plus  de  cela,  interrompit  l'Ecclésiastique; 

il  faut  penser  à  votre  enterrement. 

—  J'y  ai  pensé,  répondit  M.  des  Cartes;  vous  pouvez  me 
rendre  un  très-bon  office  ,  et  contribuer  à  mettre  ma  secte 
en  grande  réputation,  si  vous  pouvez  persuader  à  M.  Chanut, 

qu'avec  son  adresse  ordinaire  il  obtienne  de  la  reine  qu'elle 
me  fasse  enterrer  dans  l'église  de  l'Ile  des  Chevaliers  ,  où 
l'on  a  coutume  d'enterrer  les  rois  et  les  grands  seigneurs  du 

royaume,  et  qu'elle  veuille  honorer  ma  sépulture  de  quel([uc  mo- 
nument, qui  marque  au  public  et  à  la  postérité  la  vénération, 

qu'a  eu  celte  princesse  pour  la  saine  et  véritable  philosophie.  » 
A  ces  discours  le  Prêtre  complaisant  part  de  la  main,  et 

va  travailler  auprès  de  M.  Chanut  pour  satisfaire  la  noble 

ambition  du  Philosophe.  Il  n'y  travailla  pas  long-temps: 
M.  Chanut  était  facile,  et  il  estimait  le  défunt.  Il  promit 

tout  ce  qu'on  voulut,  et  dès  l'après-dinée  il  alla  voir  la  rei- 
ne ,  et  après  lui  avoir  rendu  compte  de  ce  qu'il  croyait savoir  de  la  maladie  et  de  la  mort  de  M.  des  Cartes;  «  comme 

je  ne  doute  pas.  Madame,  dit-il,  que  Votre  Majesté  ne  veuille 

bien  permettre  qu'un  homme  que  son  mérite  a  mis  hors  du 
commun  des  autres  hommes  pendant  sa  vie  ,  soit  distingué 

d'eux  après  sa  mort,  et  qu'il  soit  enterré  avec  les  seigneurs 
de  votre  royaume,  je  me  suis  réservé  pour  ma  part  d'en 
faire  toute  la  dépense  ;  et  je  prétends  lui  faire  dresser  un 

tombeau  de  marbre  ,  le  plus  magnifique  qu'il  me  sera  pos- 
sible. »  Ce  discours  ne  fut  pas  reçu  de  la  reine,  comme  il 

avait  cru.  Elle  répondit  froidement  que  le  marbre  serait  dif- 
ficile à  trouver  en  Suède,  et  les  ouvriers  encore  plus.  M.  Cha- 

nut voyant  son  artifice  inutile,  se  repentit  de  s'être  si  fort 
engagé;  mais  enfin  la  qualité  de  philosophe  ,  le  mépris  des 
hommes  et  des  pompes  du  monde  furent  le  prétexte  dont 

on  se  servit  pour  faire  les  funérailles  sans  c  'rêmonie.  Tandis 
que  les  choses  se  disposaient,  une  bûche  emmaillo-ttée  pro- 

prement par  les  siins  de  Schluter,  aidé  de  l'Ecclésiastique, 

fut  honorée  du  caractère  représentatif  du  prince  des  philo- 
sophes, et  enfermée  dans  une  bierre.  M.  des  Cartes  cepen- 

dant caché  dans  un  entresol ,  prélait  attentivement  l'oreille 
aux  regrets  et  aux  éloges  qu'il  ne  doutait  pas  que  le  public 
ne  fit  de  lui,  mais  du  lieu  oii  il  était ,  il  n'entendit  rien. 

S'il  n'eut  pas  ce  plaisir,  il  en  eut  un  autre  assez  rare,  qui 
fut  de  se  fai-e  enterrer  incognito  ,  et  de  voir  passer  son 
enterrement.  La  magnificence  du  sépulcre  se  réduisit  par  pro- 

vision à  une  machine  de  bois  couverte  de  toile  peiule  et 
chargée  sur  les  quatre  faces  de  superbes  inscriptions  et  de 
louanges  démesurées;  le  tout  ajuste  prix.  M.  des  Cartes,  qui 

s'était  chargé  du  soin  de  composer  ces  ouvrages,  ne  se  les 

était  pas  épargnées,  fondé  sur  l'ancienne  maxime,  qu'on  doit 
louer  les  gens  après  leur  mort.  Mais  il  arriva  quelques  jours 

après  qu'un  certain  péripaléticien  d'Osnabruk,  qui  voyageait 
en  Suède,  sut  je  ne  sais  comment,  que  M.  des  Cartes  avait 

fait  lui-même  ces  inscriptions  pendant  sa  maladie,  et  ignorant 
les  règles  des  êpilaphes,  qui  appellent  les  choses  par  des  noms 
honorables,  et  lisant  ces  paroles:  Sub  hoc  lapide:  Est-ce  ainsi, 

dit-il,  que  le  restaurateur  de  la  vérité  nous  en  donne  à  gar- 
der encore  après  sa  mort,  et  ajouta  furtivement  et  mécham- 

ment ce  mot  avec  du  charbon,  ligneo. 

Cependant  le  Lappon  Store  avait  préparé  des  traîneaux  pour 
porter  M.  des  Cartes  en  son  pays.  Il  les  posta  près  de  Stockholm, 
dans  un  village,  dont  on  était  convenu,  et  vint  quérir  M.  des 

Cartes  dans  l'obscurité  de  la  nuit.  11  partit  avec  son  valet 
Schluter,  et  son  futur  disciple  Store,  après  les  avoir  chargés 
tous  deux  de  son  petit  équipage  philosophique.  A  Faide  des 
rennes,  et  à  la  faveur  des  glaces  et  des  neiges  que  la  rigueur 
du  froid  avait  fort  endurcies,  ils  arrivèrent  en  peu  de  jours 
à  Uma  ,  et  de  là  dans  la  cabane  de  Store.  Les  Lappons 
reçoivent  charitablement  tous  les  étrangers.  Cette  inclination 
jointe  aux  soins  de  Store,  fil  que  M.  des  Caries  fut  reçu  avec 
beaucoup  de  caresses.  Cet  accueil  le  charma.  Il  fut  logé  dans 

une  cabane  séparée  ,  qui  lui  avait  été  dressée.  Tandis  qu'iU 
s'y  accommodait ,  Store  retourna  k  Upsal  pour  lui  lever  des 

disciples.  Il  leur  dit  qu'un  grand  Docteur  était  venu  de  bien 
loin  dans  leur  pays ,  qui  promettait  de  leur  apprendre  tout 
ce  qui  est,  ce  qui  a  été  et  ce  qui  sera;  qui  se  moquiiit  de 

tous  les  professeurs  d'Upsal,  et  de  leur  philosophie;  qui  n'était 
pas  si  sévère  qu'eux,  quoique  ce  qu'il  disait  fût  bien  difficile 
à  comprendre,  et  encore  plus  difficile  à  croire  que  ce  qu'ils 
disaient;  que  c'était  un  fort  bon  homme,  assez  fait  comme 
eux,  et  qu'ils  prendraient  aisément  pour  un  de  leurs  compa- 

triotes, à  la  petitesse  de  sa  taille,  à  la  grosseur  de  sa  tête, 
à  la  noirceur  de  son  poil ,  et  à  la  couleur  olivâtre  de  son 
teint.  Il  en  débaucha  sept  ou  huit  par  ces  discours.  Quatre 

ou  cinq  autres  sur  de  pareilles  remontrances  désertèrent  l'école 
de  Lyksala  et  le  suivirent.  Quand  ils  se  furent  tous  rendus 

auprès  de  leur  nouveau  maître,  il  ne  larda  pas  à  faire  l'ou- verture de  ses  leçons. 

Us-4»4> 
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Dl]  COÎIMERCE  ILLiaTE  POIR  DES  ECCLÉSUSTIQIES. 

I.  Cr  que  prcNrrivent   Icn  rMiion». 

1.  L'a  ccclésiasliquc  doit  s'abstenir  de  tout  rc  qui  est  mau- 
vais en  soi,  et  aussi  de  tout  ce  (jiii  ofTre  l'apparence  du  mal. 

Le  négoce  envisage  le  lucre  terrestre;  or,  l'ecclésiastique  doit 
avoir  un  profond  mépris  de  celte  convoitise.  Vu  la  dilTiculté 
pour  un  coninierçant,  de  ne  i)as  pécher ,  tout  au  moins  en 
paroles  ,  le  négoce  est  dangereux  ,  il  expose  à  conuncltre 
bien  des  fautes.  Enfin  ,  les  sollicitudes  inbérenlcs  au  trafic 
sont  incompatibles  avec  les  devoirs  spirituels  des  clercs. 
Voilà  les  trois  raisons  sur  lescpielles  se  fondent  les  canons 
pour  interdire  aux  clercs  le  commerce  et  les  négoces. 

2.  Oiicl  scandaleux  abus,  (pic  les  clercs  fissent  du  trafic 

dans  le  but  d'amasser  cl  de  gagner,  eux  (pii  doivent  avoir 
constamment  dans  leurs  mains  et  sous  leurs  yeux  le  psautier, 
el  consacrer  leur  vie  à  la  prière  el  au  service  de  Dieu. 
Sans  vouloir  contester  que  la  profession  de  négociant  soit 

licite  en  cUe-mémc  ,  on  ne  peut  nier  qu'elle  n'ollrc  bien 
des  périls,  comme  on  le  voit  dans  Cicéron  :  Officium  merca- 
toris  non  est  o/j^cium  apti,  non  simplicis ,  non  ingenui,  non 
justi,  non  boni  viri  :  sed  versuti,  obsciiri,  astuti,  fallacis, 
et  callidi.  Platon  signale  la  déplorable  influence  du  tralic 

sur  les  mœurs;  plusieurs  républiques  de  l'antiquité  exclurent 
les  marchands  de  toute  magistrature.  Les  Carthaginois  avaient 
un  quartier  spécial  pour  eux,  ne  voulant  pas  les  recevoir  dans 
les  autres  parties  de  la  ville. 

3.  Dans  le  psaume  70  :  Quoniam  non  cognovi  litteraturam, 

proptei'ca  inlroibo  in  potentias  Domini,  la  version  des  Sep- 
tante porte  :  Quoniam  non  cognovi  negociationes.  Les  théo- 

logiens et  les  canonistes  ont  écrit  de  longs  commentaires 
sur  celte  variante. 

i.  Le  commerce,  pour  les  clercs,  est  un  délit  canonique. 

Ce  n'est  pas  seulcmenl  une  faute  grave,  un  péché  mortel  : 
c'est  un  délit,  que  les  saints  canons  punissent  sévèrement. 
La  prohibition  canonique  est  formelle;  les  peines  qui  la  sanc- 

tionnent ,  conslalenl  la  gravité  de  la  faute.  H  y  a  plus:  le 
droit  divin  interdit  le  commerce,  comme  prouve  la  maxime 

de  S.  Paul  :  Nemo  mililans  Iko,  implicat  se  negotiis  se- 

cularibus.  Or  ,  l'acte  contraire  au  commandement  exprimé 
dans  une  loi  divine,  esl  un  péché  mortel.  Nous  lisons  dans 
le  Panormilain,  qui  esl  un  des  canonistes  les  plus  accrédités: 

«  Piilo  ego  nogotialorcm  clericum  commiltcre  peccatum  mor- 
»  talc,  non  ex  eo  solum,  quod  constitutiones  canonicac  super 
»  negoliationibus  slant  praeccptive  :  sed  quia  slal  proliibitum 

»  Icgc  divina  ,  cl  quidcjuid  esl  contra  pracceptum  legis  di- 
»  vinae,   mortale  peccatum  est.   » 

j.  Quelles  sont  les  peines  canoniipies  des  clercs  négo- 

ciants ?  t.  L'ancien  droit  renfermé  dans  Gratien  prescrit 

la  déposition.  2.  Les  décrétalcs  autorisent  l'emploi  des  cen- 
sures canoniques,  suspense,  interdit,  excommunication,  ana- 

thëme.  3.  Le  droit  nouveau,  résultant  des  bulles  de  Pie  IV, 

de  S.  Pie  V  cl  de  Benoît  XIV  ,  prescrit  la  confiscation  de 

tous  les  bénéfices  commerciaux;  d'ailleurs  le  bien  mal  acquis 

ne  peut  se  garder.  II  y  a  d'autres  peines. 
6.  C'est  un  privilège  des  clercs,  de  ne  pouvoir  être  in- 

carcérés pour  dettes.  On  connaît  le  fameux  canon  Odoardus, 
titre  de  solutionibus  ,  dans  les  Décrélales  ,  lequel  consacre 

le  privilège  en  question.  Le  clerc  négociant  le  perd,  sinon 

pour  toute  sorte  de  dettes  ,  au  moins  pour  celles  qu'il  a 
contractées  en  faisant  du  commerce.  Quelques  auteurs  vont 

plus  loin  ,  [cl  enseignent  que  le  clerc  qui  après  les  moni- 

tions  de  l'Ordinaire,  ne  se  désiste  pas  du  négoce,  perd  tous 
les  privilèges  de  la  cléricaturc,  excepté  celui  du  canon.  Ca- 

rolus  de  Grassis,  Irailé  de  e/fectibus  dericatus,  eiïecl.  6  et  7: 
«  Ouarta  poeaa  esl  quod  si  1er  ab  episcopo  vel  ab  alio  qui 
»  habet  jxirisdiclionem  quasi  episcopalem  fuerit  monilus  ,  ut 

I)  a  negoliationibus  désistât ,  el  non  desistil ,  amitlal  cleri- 
»  cale  privilegiuiu  qiioad  imuuinitatem  a  gabeilis,  non  autera 
B  quoad  canonem  vd  forum,  cap.  fin.  de  vita  el  honesf. 
»  cleric.  c.  quamquam  de  censibus  in  6.  clem.  fin.  Bertacc. 
n  tract,  de  gabeilis,  et  tract,  divers.  12  loin.  p.  ii9  dicit 
»  quod  solum  reliuel  privilegium  canonis  ,  el  quod  cetera 
»  omnia  privilégia  ainillal.  Est  bene  verum,  quod  statira  quod 
0  a  negoliatione  desistil  ,  omnia  privilégia  récupérai.  Quae 

»  onines  poenae  sunl  eliam  confirmatae  ex  disposilione  S.  Con- 
»  cilii  Tsidcnlini,  c.  I.  sess.  22  de  reform.  etc.  Isto  ca»u 
»  amillit  privilegium  cap.  Odoardus  in  poenam  sui  delicli, 
»  quia  clcricus  exercendo  mercaturam  delinquil ,  quia  facit 
»  contra  id  quod  esl  ci  interdiclum  ;  nec  esl  mirum  quod 

»  piopter  mercaturam  aniittal  privilegium  dicli  capilis  Odoar- 
n  dus,  (piod  est  inlroductum  de  jure  posilivo,  si  propter  ideui 
»  delictum  amiuit  privilegium  fori,  quod  est  inlroductum  do 

»  jure  divino  etc.  Quam  lamen  limitationem  inlelligendam 
»  esse  puto  in  debilis  conlraclis  ratione  mercaturae  ,  quin 

»  si  pro  eis  conveniatur,  non  poterit  opponere  de  diclo  be- 
»  neficio,  secus  in  debitis  alia  occasione  conlraclis.   » 

7.  Le  décret  de  Gratien  renferme  un  grand  nombre  de 

monumens  de  ranliquilé  ecclésiastique  concernant  la  prohi- 
bition du  négoce  par  rapport  aux  clercs.  On  peut  voir,  dans 

la  première  partie  du  décret,  la  distinction  87,  88,  el  '.H; 
dans  la  seconde  partie,  la  cause  1  4,  question  4,  cl  la  cause  21 , 
question  3,  et  autres  endroits.  On  y  trouve  les  canons  des 
conciles,  les  décrélales  des  Papes,  les  sentences  des  Saints 

Pères  exprimant  leur  profonde  répulsion  à  l'égard  des  clen^s 
qui  laissent  le  service  divin  pour  s'adonner  aux  affaires  ̂ e- 
culières.  Nous  nous  contentons  de  citer  les  principaux  docu- 
mens,  selon  Tordre  chronologique. 

8.  Le  septième  canon  des  apôlres  inflige  la  peine  de  la 

déposition  à  tout  évèquc,  prêtre,  diacre  qui  s'ingère  dans  des 
affaires  séculières  :  Episcopiis ,  aut  presbyter ,  aiit  diacomti 
nequaquam  seculares  curas  assumât  ;  sin  aliter ,  dejiciatur. 

A  l'époque  où  ces  canons  furent  rédigés,  c'est  à  dire  vers  la 
fin  du  III'  siècle,  S.  Cypricn  proclame  hautement  Tobligalicn 

pour  les  clercs  de  s'abstenir  des  affaires  séculières ,  par  la 
raison  qu'ils  doivent  vaquer  jour  el  nuit  aux  choses  divines. 
\'oici  ce  qu'on  lit  dans  son  épître  ad  presbyteros,  el  plebem 
Furnitanonm:  «  Molestiis  el  laqueis  secularibus  obligari  non 
debent,  qui  divinis  rébus,  et  spiritualibus  occupai!  ab  Eccle.sia 

recedere,  et  ad  terrenos,  cl  seculares  act.us  vacare  non  pos- 
sunt.   »  Toute  la  lettre  insiste  sur  cette  obligation. 

9.  Le  premier  concile  de  Nicée  ordonne  d'expulser  du 
clergé  ceux  qui  se  procurent  du  lucre  par  le  négoce.  C'e<t 
le  canon  XVIl,  qui  n'atteint  pas  seulement  les  clercs  qui  font 
l'usure,  puisqu'il  désigne  aussi  ceux  qui  veulent  gagner  de 

l'argent  par  un  négoce  quelconque.  Gratien  donne  deux  ver- 
sions de  ce  canon  ;  celle  de  Denys  le  Petit  est  plus  claire 

que  Taut  e,  pour  le  sujet  que  nous  traitons:  «  Censuit  sancla 
»  el  magna  Synodus ,  ul  si  quis  invenlus  fucril  post  hanc 
»  definilionem  usuras  aecipiens,  aut  ex  adinvcntione  aliqua, 
I)  vel  quolibet  modo  negolium  Iransigens,  aut  hemioiia  ,  id 

»  est,  seseupla  exigens  aut  aliquid  laie  prorsus  excogilans  tur- 
»  pis  lucri  gratia  ,  dejiciatur  a  clero  ,  et  alienus  existai  a 
»  régula,  n  Ces  derniers  mois  signifient  que  le  clerc  négo- 

ciant doit  être  expulsé  de  tout  grade  ecclésiasùpie.  Ce  n'est 
donc  pas  seulement  l'usure  que  le  concile  de  IVicée  condamne, 
c'est  tout  négoce  entrepris  dans  un  but  lucratif,  sous  peine 
de  dégradation  pour  les  clercs,  conformément  à  la  discipline 
traditionnelle  déjà  exprimée  dans  les  canons  des  apôlres. 

10.  Saint  Augustin  décide  nettement  que  le  commerce  est 
illicite  pour  les  clercs:  «  Antequam  enini  ecclesiaslicus  quis 

i)0 
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T)  sit  licet  ei  negotiari:  facto  jam,  non  licet.  »  Saint  Jérôme 
recoraaiande  à  Népotiea  de  fuir  comme  une  pesle  le  clerc 
négociant,  et  enrichi:  «  Negotiatorem  clcricum,  et  ex  inope 
»  divitem,  ex  igoobili  gloriosura,  quasi  quamdam  pestem  fuge.  » 
Tous  les  saints  pères  censurent  hautement  le  commerce  de 

la  pari  des  clercs. 
11.  Les  conciles  particuliers  déployent  le  même  zèle.  Entre 

tous  ceux  de  Carlhagc  citons  seulement  le  troisième  de  l'an- 
née 397,  lequel  prohibe  absolument  tout  commerce:  «  Epis- 

»  copi,  presbyleri,  et  diaconi,  vel  clerici  non  sint  conihicto- 
»  res ,  neque  procuratores ,  neque  ullo  turpi ,  Tel  inhoncsto 

»  negotio  victum  quaerant  ;  quia  respicere  debent  scriptum 

»  esse  :  I\'emo  militans  Iko  implicat  se  negolhs  saecula- 
»  ribus.  » 

12.  Après  le  concile  de  Nicée,  se  présente  à  nous  celui 

de  Chalcédoine,  dont  le  troisième  canon  condamne  la  con- 

voitise qui  porte  les  clercs  à  s'occuper  d'affaires  séculières. 0  Pervenit  ad  sanctam  Synodum,  quia  de  iis ,  qui  in  clero 

j)  connumerantur,  quidam  propler  turpis  lucri  gratiam,  alie- 

»  narum  possessionura  conductiones,  et  causas  seculares  sus- 

»  cipiunt  ;  et  à  sacris  quidem  officiis  se  per  desidiuni  sepa- 
1)  rant,  ad  domos  autem  secularium  concurrunt ,  et  substan- 

»  tiarum  eorum  gubernationes  a\aritiae  causa  suscipiunt.  De- 

»  cre\it  ergo  sancta  et  magna  Synodus ,  ueminem  horum 

»  deinceps,  hoc  est,  episcopum,  sive  clericum,  aut  monachum 

)>  conducere  possessiones,  aut  misceri  secularibus  procuratio- 
»  nibus  etc.  Si  quis  vero  transgressus  fuerit  hacc  praecepta, 

»  correctioni  ecclesiasticae  subjaceat.   » 
13.  La  décrétale  de  S.  Gélase  aux  évêquesde  Lucanie  (492) 

énonce  clairement  et  confirme  la  déposition  dont  se  rendent 

passibles  les  clercs  adonnés  au  commerce.  «  Nous  avons  ap- 

pris, dit  le  Pontife,  que  plusieurs  clercs  se  livrent  aux  né- 

goces déshonnètcs  et  à  des  lucres  vraiment  honteux.  Ils  li- 

sent sans  rougir  le  passage  de  l'Evangile,  où  il  est  dit  que 
Notre-Seigneur  frappa  les  marchands  avec  des  verges  et  les 

expulsa  du  temple  ;  ainsi  que  le  mot  de  l'Apôtre  :  J\'iU  de 
la  milice  de  Dieu  ne  s'implique  dans  les  affaires  séculières. 
Ils  feignent  de  ne  pas  entendre  le  chant  du  psalmiste  :  Qao- 
niam  non  cognovi  negoliationes  ,  introibo  in  polentias  Do- 

mini.  Qu'ils  sachent  donc  qu'ils  doivent  s'abstenir  désor- 
mais de  ces  indignes  occupations,  et  abandonner  toute  sorte 

de  négoce,  et  de  cupidité  ;  autrement  on  les  forcera  de  lais- 

ser les  offices  cléricaux,  quelque  grade  qu'ils  occupent;  car la  maison  de  Dieu  doit  être  une  maison  de  prière  et  être 

honorée  comme  telle,  au  lieu  que  le  négoce  eu  fait  une  ca- 
verne de  voleurs.  » 

14.  Oui  veut  appartenir  au eieriro doit  s'abstenir  du  métier 
consistant  à  acheter  a  bas  prix  pour  revendre  plus  cher.  Car 
les  statuts  canoniques  expulsent  des  rangs  du  clergé  tout 

homme  qui  veut  exercer  ce  métier.  C'est  ce  que  dit  le  con- 
cile de  Tarragone  ,  de  510,  deuxième  canon:  «  Caoonum 

»  statulis  firmatum  est,  ut  quicunique  in  clero  esse  voluerit, 
»  emendi  vilius,  vel  vendendi  carius  studio  non  utalur.  Quod 

0  certe  si  voluerit  exercere,  cohibeatur  a  clero    » 

li).  Tous  les  canons  que  nous  venons  de  citer  sont  dans 
(jralien.  Les  décrctales  de  Grégoire  IX  confirment  pleine- 

ment la  discipline  traditionnelle,  en  ajoutant  l'autoiisalion  for- 
melle de  procéder  à  la  fulmination  des  censures  contre  les 

clercs  négociants.  En  effet ,  la  dégradation  ,  ou  déposition 
exprimée  dans  les  anciens  canons,  parfaitement  efficace  pour 

les  clercs  des  Ordres  mineurs,  ne  peut  s'appli(pier  aussi  ef- 
ficacement à  ceux  qui  ont  reçu  les  ordres  sacres.  On  peut 

consulter  dans  les  décrélales  ,  le  titre  de  tita  et  honestale 

clericorum,  et  surtout  le  titre  :  Ne  clerici  vel  monachi  sae- 
cularibus  negotiis  se  immisceant.  Il  y  a  aussi,  dans  le  Sexte 
de  Boniface  VIII ,  le  chap.  4,  de  censibus  ,  et  la  dernière 
Clémentine,  même  titre. 

16.  Le  concile  de  Lalran  sous   Innocent  III,  en  1216, 

défend  expressément  aux  clercs  les  emplois  et  les  négoces 
séculiers  :  Clerici  officia  vel  commercia  secularia  non  exer- 
ceant,  maxime  inhonesta  (canon  16).  Alexandre  III,  dans 

la  décrétale  adressée  à  l'évèque  de  Londres  ,  renouvelle  la 
prohibition  du  négoce  pour  les  clercs  et  les  moines ,  sous 

peine  d'anathème  :  s  Secundum  institula  canonum  sub  inter- 
»  minatione  anatheraatis  prohibemus,  ne  monachi  vel  clerici 
ï  causa  lucri  negolientur  :  et  ne  monachi  a  clericis  vel  laicis 
»  suo  nomine  iîrmas  babeant ,  neque  laici  ecclesias  ad  fir- 
»  mam  teneant  »  (Cap.  6,  Ne  clerici  etc.  ].  Les  saints  canons 

frappent  aussi  des  censures  les  clercs  qui  exercent  l'autorité 
temporelle  dans  les  tribunaux  civils,  ou  acceptent  les  fonc- 

tions de  procureurs  ,  de  ministres  des  laïques ,  de  préfets 
séculiers;  ces  charges  civiles  sont  interdites.  Le  chap.  4  de 
censibus.  du  Sexte,  et  la  clémentine  finale  exemptant  des  im- 

pôts les  marchandises  que  les  clercs  demandent  pour  leur  usage, 
exceptent  celles  que  les  clercs  prétendraient  importer  dans 

un  but  de  commerce.  La  perte  de  l'exemption  réelle,  en  ce 
qui  concerne  tous  les  biens  des  clercs  adonnés  au  commer- 

ce, est  clairement  exprimée  dans  le  canon  Ex  lilteris,  titre 
de  vita  et  honestate  clericorum.  Les  canonistes  vont  plus 

loin,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  ,  en  enseignant  que  le  clerc 
négociant  perd  tous  les  privilèges  ecclésiastiques ,  excepté 
celui  du  canon. 

17.  Tels  sont  les  principes  sur  lesquels  se  fonde  la  doc- 

trine des  canonistes  au  sujet  de  l'interdiction  rigoureuse  du 
négoce  en  ce  qui  concerne  les  clercs.  Le  cardinal  de  Tur- 
recremata,  qui  était  aussi  bon  canoniste  que  profond  théo- 

logien, a  composé  un  commentaire  de  Gratien ,  et  il  expli- 

que avec  un  soin  particulier  la  88"  distinction,  qui  renferme 

dix  monuraens  de  l'antiquité  sur  la  question  dont  nous  par- 
lons -  0  Ostendit  clericos,  (  dit  le  savant  cardinal  )  non  de- 

B  bere  exercere  opéra  cupiditatis,  scilicet  negotia  secularia, 
B  et  hoc  per  decem  auctorilates  sanclorum  palrum».  Le  but 
de  la  milice  terrestre,  ajoute  Turrecremata  ,  est  de  vaincre 

les  ennemis  de  la  patrie  ;  c'est  pour  cela  que  les  soldats 
doivent  s'abstenir  de  tout  ce  qui  les  empêche  de  se  bien 

battre,  c'est  à  dire,  des  affaires  et  des  plaisirs.  L'homme 

qui  lutte  dans  l'arène  ,  se  prive  de  tout.  (  I  Cor.  c.  9  ]. 
Ainsi ,  le  but  de  la  milice  spirituelle  est  de  remporter  la 
victoire  sur  tous  les  ennemis  de  Dieu.  Il  est  donc  néces- 

saire de  se  tenir  loin  de  tout  ce  qui  distrait  de  Dieu.  Les 
affaires  séculières  ont  ce  danger,  car  la  sollicitude  du  siècle 

étouffe  la  parole  divine.  Voici  les  expressions  du  savant  car- 
dinal :  «  Causa  cupiditatis  secularia  negotia  tractare,  sive  ge- 

»  rere  non  licet  clericis.  Ista  conclusio  probatur  ex  illo 

B  Apostoli,  2  ad  Tit.  c.  2  :  Nemo  militans  Deo  implicat  se 
»  negotiis  secularibus.  Sicut  naraque  finis  militiae  corporalis 
B  est,  ut  obtincat  victoriam  contra  hostes  palriae  ;  ideo  mi- 
t  lites  debent  abslincre  ab  his ,  quac  abstrahuut  a  pugna , 

I)  puta  a  negotiis,  et  deliciis  ;  sicque  militiae  spiritualis  finis 
B  est ,  ut  victoriam  habeat  ab  omnibus  quae  sunt  contra 

»  Deum.  Ideo  oporlet  quod  abslrahant  ab  omnibus  quae  dis- 
B  trahunt  a  Deo.  Haec  sunt  negotia  secularia  ,  quia  sollici- 
B  tudo  hujus  seculi  siiffocat  vcrbum.  »  La  décrétale  de  S.  Gé- 

lase étant  des  jibis  formelles  sur  la  question,  le  cardinal  de 

Turrecremata  l'explique  avec  soin,  en  s'étendant  assez  lon- 
guement sur  le  psaume  70,  d'après  les  Septante:  Quoniam 

non  cognovi  negoliationes  ,  c'est  à  dire:  «  Non  feci,  nec 
0  approbavi  ea  quac  faciunt  mundi  negotiatores.  Avidus 
»  enim  acquirendi,  ut  inquit  glossa,  pro  darano  blasphémai, 

»  pro  pretiis  rerura  mentitur  et  pejerat  ;  et  ita  tota  die  io 
»  ore  ejus  non  est  laus  Dei.  »  Ce  sont  les  périls  inhérents 

à  tout  négoce.  Le  cardinal  aborde  une  question  assez  dis- 

cutée, et  qui  n'a  été  tranchée  que  longtemps  après,  par  la 
con  lilution  de  Clément  XIII;  savoir,    s'il  est  permis  aux 
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clercs  de  faire  du  négoce  pour  cause  de  réelle  nécessité  ? 

Aujourd'hui  cela  n'est  pas  permis,  snuf  la  permission  expresse 
du  l'ape,  en  Italie,  ou  de  l'Ordinaire,  pour  les  autres  pays; 
c'est  ce  que  statue  la  constitution  de  C.léuienl  XlII.  A  ropo(|ue 
du  cardinal,  des  canonisles  soutenaient  que  les  saints  canons 
défendent  rii^oureusement  le  commerce,  sans  excepter  le  cas 
de  nécessité.    Le    cardinal   se    prononce    avec    indulgence  : 

•  Sed  hic  surijit  quaeslio  :  Ulrum  omnino  interdicatur  cle- 
»  ricis  ne£;oliatio,  etiam  causa  nccessitatis,  vcl  causa  pupil- 

•  liirum".'  Hespondetur ,  quod  quidam  dicunl ,  «piod  sic. 
»  Ari;um.  ad  lioc  luijus  tituli  C.  ncgoliatorem ,  et  C.  forni- 

»  cari,  et  C.  cjicicns,  et  C.  quam  qnid  aliud.  L'bi  ostendi- 
»  lur,  (juid  sit  nc|;otiari,  scilicot,  aHipiid  co  inluitu  cmere, 
»  ut  id  immutatum  carius  vendalur.  Sed  isti,  (pii  ita  dicunt, 
»  mentiunlur,  secundum  Huj^ocionem.  Unde  dicebat  Joanncs 
»  de  Fant.  (juod  causa  uecessitalis  hoc  iieri  potest,  » 

■I.  CoiiMlItntions  de  Pie  IV  et  de  S.  IMc  V. 

18.  Pie  IV  a  publié,  en  15C0,  une  huile  qui  ordonne  la 
confiscation  des  benélices  que  peuvent  faire  les  clercs  par 

le  commerce.  Il  ne  faut  pas  croire  qu'auparavant  ils  pussent 
garder  licitement  ces  bénéfices;  car  les  canonistes  enseignaient 

communément  qu'd  y  avait  une  vraie  obligation  de  conscience 
de  les  donner  aux  pauvres,  ou  aux  élablisseraens  de  charité. 

C'est  un  point  qu'il  importe  de  bien  établir,  parce  que,  faisant 
abstraction  de  la  bulle  pontificale,  reste  toujours  l'obligation de  restituer. 

19.  Les  anciens  canonistes,  de  beaucoup  antérieurs  à  la  bulle 

de  Pie  IV,  enseignèrent  communément  l'obligation  de  restituer. 
Ainsi,  Ilostiensis  et  le  Panormitain:  «  Exercens  illicitas  ne- 

»  gotiationes  tenetur  in  foro  animac  quidquid  fuerit  inde  lu- 
»  cralus,  in  pauperes,  vel  alios  pios  usus  erogare.  »  Innocent, 
au  chapitre  Plerique,  titre  de  immunitate  ccclesiarum,  dit  aussi 
qne  les  bénéfices  du  commerce  illicite  doivent  cire  donnés  aux 

pauvres,  ou  aux  églises,  et  le  confesseur  doit  l'exiger:  a  Si 
0  autem  illicitas  negotiationes  faciant,  sacerdos  débet  eis  in- 
0  jungere,  ut  in  bonos  usus  sic  acquisita  expendant,  puta 
"  crogando  pauperibus  ,  vel  ecclesiis  ,  vcl  aliis.  »  Redoanus 
(traité  de  Spolin)  démontre  longuement  que  tout  le  gain  que 
fait  un  clerc  en  négociant  doit  être  restitué,  taruquam  ex  turpi 

causa,  et  employé  entièrement  en  œuvres  pies.  Ce  n'est  pas 
que  l'on  puisse  censurer  ce  gain  comme  injuste;  autrement  ce 

,  n'est  pas  aux  pauvres  qu'il  faudrait  restituer,  et  Pie  IV  n'aurait 
I  pu  confis(pier  pour  la  cliaml)re  apostolifpie  les  bénéli;'es  réa- 

lisés par  les  clercs;  car  la  restitution  devrait  se  faire  en  faveur 
!  des  intéressés;  ainsi,  les  contrats  sont  valides,  au  point  de 

!  Tue  de  la  justice;  néanmoins,  l'Eglise  ne  permet  pas  que  le 
clerc  garde  les  bénéfices  illicites.  Quelques  auteurs  ont  cru 

I  que  les  contrats  faits  par  les  clercs  concernant  le  négoce  et 
le  trafic  sont  nuls,  flharles  de  Grassis  dit  fort  bien:  «  Puto 

»  taraen ,  quod  contraria  opinio  sit  verior,  quia  licet  cierici 
»  negoliando  perperam  faciant,  nihilominus  corum  contractus 
»  erunt  validi.  »  Le  cardinal  de  Luca  (dise.  18,  de  cambiis] 
explique  parfaitement  la  question:  «  La  prohibition  du  com- 

merce pour  les  clercs  ne  renferme  pas  l'incapacité  d'acquérir; 
c'est  seulement  une  peine  concernant  la  rétention.  Tout  ce 
qu'un  clerc  a  gagné  par  le  trafic  et  le  négoce  étant  acquis  d'une 
manière  indigne  et  honteuse,  l'Eglise  l'en  prive,  et  se  l'ap- 

plique; or,  cette  disposition  serait  inique,  si  le  clerc  n'avait 
pas  le  domaine  légitime;  car  elle  prendrait  un  bien  qui  n'ap- 

partiendrait pas  au  clerc  et  devrait  être  restitué  à  ceux  avec 
qui  il  a  fait  du  commerce  ;  il  est  absurde  de  supposer  une 
semblable  chose,  n 

20.  Jean  Azorius  Lorcitanus  (traité  de  spoliis  clericorum, 
c.  i)  reconnaît  que  les  anciens  canons  appliquaient  au  monastère 

tout  ce  qu'un  religieux  acquérait  par  le  négoce  ou  Je  toute 

autre  manière;  c'est  ce  que  montre  le  canon,  Cum  olim,  de 
privileyiis;  et  dans  Gratien,  le  canon,  Ne  dicalts,  12,  qu.  I. 

En  ce  (pii  concerne  les  clercs  séculiers,  il  semble,  d'une  part, 
(jue  l'évèquc  doit  distribuer  aux  pauvres  les  biens  acquis  par 
le  clerc  qui  a  fait  du  commerce  contrairement  aux  canons, 

supposé  que  ce  clerc  meure  sans  testament.  Néanmoins,  quel- 

ques auteurs  ont  émis  l'avis  que  ces  biens  appartiennent  aux 
héritiers  naturels.  Il  était  nécessaire  que  le  Saiut-Siége  ré- 

glât la  question. 
2t.  Paul  IV,  le  premier,  confisqua  au  profit  de  la  Chambre 

apostoliipie,  les  biens  acquis  par  le  commerce  illicite  des  clercs. 

Apprenant  que  l'on  élevait  des  doutes  à  ce  sujet.  Pie  IV  ren- 
dit la  constitution  Decens  esse  en  date  du  9  novembre  lîiCO 

huiuelle  statue  cl  déclaie  ([uc  toutes  les  choses  et  tous  les 
biens  acquis  par  les  clercs  et  les  religieux  de  tout  institut 

en  se  livrant  au  négoce  prohibé  pai-  les  saints  canons,  ap- 
partiennent à  la  chambre  apostolique.  La  constitution  de  Pie  IV 

est  universelle  ,  tant  sous  le  rapport  des  pays  que  pour  la 
(pialité  des  personnes;  elle  comprend  les  évéques  et  les  di- 

gnitaires des  rangs  supérieurs;  elle  embrasse  les  pays  en  deçà 
et  au  delà  des  monts  et  des  mers.  La  confiscation  atteint 
tous  les  biens  acquis  par  négoce  illicite  ,  ou  de  toute  autre 

manière,  contrairement  aux  saints  canons,  ainsi  que  nous  l'expli- 
querons plus  loin.  Enfin,  la  bulle  est  munie  des  clauses  les 

plus  solennelles,  et  surtout  du  deeretuni  aunullatif  et  de  la 

clause  Sublata,  dont  nous  avons  expliqué  dernièrement  l'ef- 
ficacité contre  la  désuétude.  Voici  le  texte  de  cette  impor- 

tante disposition. 

«  Pius  episcopus  Servus  Servorum  Dei,  ad  perpeluam  rei 
«  memoriam.  —  Decens  esse  censenles  et  aequum,  ut  nos 
»  qui  alios  in  sua  justitia  confovemus,  camerae  aposlolicae 
»  jura  non  negligamus,  quinimo,  ne  praetextu  incerlitudinis, 
»  illa  ab  aliquibus  usurpari,  aut  super  eis,  dubia  aliqua  oriri 
»  contingat,  ita  noslrae  declarationis  remedium  provideamus 
»  quo  a  nemiue  desuper  dubium  aliquod  deduci  possit.  Cura 
»  itaque,  sicut  acccpimus,  a  nonnullis  vertatur  in  dubium  an 
»  res  et  bona,  per  clericos  etiam  in  sacris  ordinibus  consti- 
»  tutos,  ex  negocialione  illicila ,  aut  alias  contra  sacros  ca- 

»  nones  acquisita,  uti  spolia,  vel  alias  ad  eameram  praefatam 
»  jure  Icgitimo  spectarc  et  pertinere  debeant.  Nos  omnem 
»  desuper  haesitationis  materiam  submovere,  ac  cavillationibus 
1)  et  altercationibus  ,  ac  litibus  viam  praecludcre  et  denique 
»  malitiis  eorum,  qui  jura  dictae  camerae  usurpare  satagunt, 
0  obviare  ,  aliasquc  in  pracmissis  opportune  providere  vo- 
»  lentes:  Motu  proprio  ,  et  ex  certa  noslra  scientia,  ac  de 
»  apostolicae  potestalis  plenitudine  decernimus,  et  declaranuis, 
»  omnia  et  singula,  res  et  bona,  cujuscuraque  qualitatis,  et 
s>  quanlitatis  existenlia,  ac  in  quibusvis  regionibus,  et  regnis,  ac 
»  dominiis  tara  citra,  quara  ultra  montes  et  maria  consisten- 
»  tia,  per  quosvis  clericos,  tara  seculares,  quam  quorumvis, 
»  etiara  mendicantiura  ordinum  ac  radiliarum  regulares,  etiara 
»  in  sacris  ordinibus  constitutos,  cujuscumque  status,  ordinis, 
»  et  conditionis  fuerint,  ac  archiepiscopali  ,  epist-opali  ,■  vel 
»  alla  majori  dignitate  praefulgeant,  ex  negocialione  illicita, 
»  aut  alias  contra  sacros  canones ,  quoraodolibel  acquisita, 
»  quae  pro  tempore,  posl  obilura  eorum,  qui  etiam  ex  facul- 
»  taie,  quam  habuerint  testandi ,  con  lilo  teslamento,  ubivis 
»  locorum  decesserint,  et  décèdent,  aut  quibus  illos,  etiam 

»  eis  viventibus,  privari,  et  eis  destitui  contigerit,  et  prae- 
1  sertira  quondara  Andreae  Japiro  de  sancto  Joanne  Rolundo 
>)  presbyteri,  seu  religiosi,  extra  Rom.  Curiam,  ad  illam  forsan 
.)  veniendo  defuncli  hactenus  remanserunt,  rémanent,  et  re- 

»  mancbunt,  ad  eandem  camerara,  et  non  alios  etiam  in  qui- 
»  busvis  calhedralibus,  eliam  mctropolitan.  et  collegiatis,  ac 
»  aliis  ecclesiis,  monasteriis,  hospitalibus,  militiis,  caeterisque 
»  beneficiis  ecclesiasticis,  cum  cura  et  sine  cura  saecularibus, 
.)  et  quorumvis  ordinum   regularibus  ,  qualitercumque  qualifi- 
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B  catis,  successorcs  illa  in  lilulum,  commendam,  administra- 
I)  tionem,  coramissioneni,  ac  alias  quoraodolibel  pro  teiupore 

»  oblinentes,  etiain  si  ad  illa ,  vigore  prioris  tituli ,  jus  re- 
))  grediendi ,  seu  accedendi ,  et  ingredicndi ,  aiiquibus  coii- 
»  cessiim  fuerit,  spcctasse,  et  spectare  ac  sub  nom  lue  spolio- 
»  rum  venire,  illaque,  uti  spolia  ad  cameram  ipsain  pertineulia, 
»  perpetuo  coUigi,  et  recuperari  potuissc,  et  posse  ac  debere, 
»  et  ita  par  quoscunique  judices  quavis  auctorilale  fuigentes, 
»  in  quacumque  inslantia,  sublata  eis,  quavis  aliter  judicandi 

»  et  interpretandi  facullate ,  et  auctoritate ,  judicuri  et  defi- 
I)  niri  debere.  Nec  non  irrilum  et  iiiane,  quicquid,  secus  super 
»  his  a  quoquam,  quavis  auctoritate  scienler,  vel  ignoranter 
»  contigerit  atlemptari.  Mandantes  dileclo  filio  noslro  Guidoni 
»  Ascanio,  Sanclae  Mariac  in  via  lata,  Diacono  Cardinali,  de 

»  Sancta  Flora  nuncupato  caraerario  noslro,  et  cjus  in  came- 
»  rarialus  officio  successoribuî ,  quatenus  spolia  ipsa ,  prout 
»  alia  ipsius  canierae  jura,  exigi,  et  recuperari,  ac  praesentes 

»  inviolabiliter  observari  i'aciat,  nec  permittat  cauieram  ipsam, 
■n  vel  pro  eo,  ea  agentes,  desuper  modo  aliquo ,  molestari , 
»  perturbari,  aul  inquielari.  Conlradictores  quoslibet  et  rebelles, 

»  per  censuras,  et  pocnas  ecclesiasticas,  appellatione  poslpo- 
1  sita  compescendo.  Xec  non  legitimis,  super  his,  habendis, 
»  servatis  processibus,  censuras,  et  poenas  ipsas,  etiam  iteratis 
»  vicibus,  aggravando.  Invocato  etiam  ad  hoc,  si  opus  fueril, 
»  auxilio  brachii  secularis.  l\on  obstantibus  fe.  rec.  Bonifacii 

»  papae  VllI  praedecessoris  nostri  de  una  et  concilii  generalis, 
»  de  duabus  dietis  et  aliis  constitulionibus,  et  ordinationibus 

n  aposlolicis,  nec  non  ecclesiarum,  monastcriorum,  ordinum, 
»  mililiarum,  et  benelicioiuni  praedictorum,  juramento,  con- 
j>  firmatione  apostolica,  vel  quavis  lirniilate  alia  roboratis  sta- 
»  tutis  et  consuetudinibus ,  privilegiis  quoque  ,  indultis ,  et 
»  literis  aposlolicis,  illis  et  dileclis  filiis  illorum  capilulis,  con- 
»  ventibus,  superioribus,  et  personis,  sub  quibuscumque  te- 
»  noribus  et  forrais,  ac  cum  quibusvis  clausulis  et  decretis, 
»  etiam  molu,  et  scientia  similibus,  concessis,  approbatis  et 
»  innovatis.  Quibus  omnibus ,  illorum  tenores ,  praesenlibus 
»  pro  suiBcienter  expressis  habentes,  illis  alias  in  suo  roborc 

»  permansuris,  hac  vice  dumlaxat  specialiter,  et  expresse  de- 
y  rogamus,  contraiiis  quibuscumiiuc.  Aul,  si  aiiquibus  com- 
»  muniter,  vel  divisim,  ab  apostolica  sit  sede  indultum,  quod 
»  intcrdici,  suspendi,  vel  excommunicari  non  possint  per  li- 
»  teras  aposlolicas,  non  facientes  picnam  et  exprcssam,  ac  de 
»  verbo  ad  verbum,  de  indullo  bujusmodi  nienlionem.  iNulli 
»  ergo  omnino  hominum  liceat,  banc  paginam  noslri  decreti, 
T>  declarationis  ,  maudali ,  et  derogationis  infringore,  vel  ci 
»  ausu  lemerario  contraire.  Si  quis  autcm  hoc  attemptare 
»  pracsumpsorit ,  indignationem  omnipotentis  Dei ,  ac  bea- 
»  torum  Pétri  et  Pauli ,  apostolorum  ejus ,  se  noverit  iueur- 
»  surum.  Datuni  Romae  apud  S.  Petrum,  anno  Incarnationis 
»  Dominicae  15G0  9  novembris ,  ponlificatus  noslri  anno  I. 
»  Fed.  Card.  Caesius-Gloiierius-Barengm.  » 

22.  La  conslitulion  de  Pie  IV  a  été  coniirmée  par  la  bulle 
Uomam  Pontificis  providenlia  circumspecta  de  S.  Pie  V,  en 

date  du  30  août  136";  car,  en  statuant  que  les  bénéûciers 
qui  ont  eu  moins  de  trente  ducats  d'or  de  revenu  ecclésias- 
tii|ue,  ne  sont  pas  compris  dans  les  bulles  concernant  le  spo- 

Itum,  le  Ponlife  met  pour  condition  que  ces  béncliciers  n'aient 
pas  fait  de  commerce  illicite  et  prohibé  par  les  prescriptions 
canoniques:  «  Nullum  spolium  Camerae  praefatae  (aposlolicae) 
iicri,  nec  a  quibusvis  spoliorum  Camerae  hujusmodi  collecto- 
ribus  vel  subcollectoribus  exigi  possit,  per  obitum  illius  qui, 
dum  viveret,  unum  vel  plura  bénéficia  ecclesiaslica  oblinuerit, 
cujus  ,  vel  quorum  insimul  fruclus ,  redditus,  et  proventus, 
Iriginla  duoalorum  auri  de  caméra  ,  secundum  communem 
aeslimationem  valorem  annuum  non  cxcesserit,  aut  qui  pen- 
siones  annuas  super  quibusvis  fruclibus  ecclesiaslicis,  usque 
ad  dictum  valorem  aunuatim  perceperit,  dummodo  lamen  is 

se  ab  omni  illicila  ncgociationc  et  a  sacris  canonibus  prohi- 
bila  absliuuerit.  »  S.  Pie  V  approuve  par  conséquent  que  le 
clerc  qui  a  fait  le  commerce  illicite  et  défendu  aux  personnes 
de  son  état ,  soit  passible  de  confiscalion  ,  au  profit  de  la 
Chambre  apostolique.  Voilà  comment  S.  Pie  V  confirme  la 
constitution  de  son  prédécesseur.  Antérieurement  à  celte  cons- 

titution, les  édits  des  Cardinaux-Vicaires  de  Rome  renouve- 
laient fréquemment  la  prohibition  du  négoce.  Redoanus  [da 

spoliis,  quaesl.  2,  n.  44)  atteste  d'avoir  vu  l'édit  du  cardinal 
Savelli,  en  date  du  30  octobre  ISGO,  par  conséquent  anté- 

rieur de  quelques  jours  à  la  constitution  de  Pie  IV:  «  Vidi 
»  saepe  in  bannimcnlis  et  ordinationibus  cardinalis  Vicarii 
»  Papae ,  et  praeserlim  in  edilis  per  lUmum  cardinalcm  de 
»  Sabellis  sub  die  30  oclobris  liiCO  statutum:  Clerici  merca- 

»  turam  non  e.rerceant,  praedia  ne  conducant . -it  II  paraît  que 
Paul  IV,  le  premier,  confisqua  les  bénéfices  commerciaux  des 
clercs  au  profit  de  la  Chambre  apostolique.  Auparavant ,  il 

y  avait  simplement  l'obligation  de  conscience  de  les  donner 
aux  pauvres  et  en  oeuvres  pies. 

23.  Les  canonisles  qui  ont  écrit  de  spoliis  clericorum  com- 
mentent la  conslitulion  de  Pie  IV  et  sont  unanimes  à  recon- 

naître la  prohibition  du  commerce  ,  et  la  confiscalion  des 
bénéfices.  Ainsi,  Redoanus,  traité  de  spoliis  clericorum;  le 
célèbre  Navarre,  de  spoliis  clericorum,  §  7;  Joannes  Azorius 
Lorcitanus,  de  spoliis  clericorum,  cap.  2;  et  plusieurs  autres. 

24.  Redoanus  justifie  la  constitution  de  Pie  IV  et  en  expose 
les  motifs.  Il  prouve  que  le  négoce  est,  pour  les  clercs,  un 

délit  canonique  et  un  péché  mortel.  Les  canonisles  embras- 
sent communément  ce  principe;  entre  autres,  Molina,  traité 

de  coniractibus  (disp.  3i2j  cite  un  grand  nombre  d'auteurs 
qui  regardent  comme  un  délit  pour  les  clercs,  de  s'adonner 
au  commerce.  Redoanus  soutient  avec  raison,  indépendam- 

ment de  la  constitution  de  Pie  IV,  que  c'est  une  obligation 
de  conscience  de  donner  aux  pauvres  et  en  oeuvres  pies  tout 

ce  qu'un  clerc  gagne  dans  le  commerce;  et  il  cite  les  anciens 
canonisles  qui  pensent  de  même. 

2o.  Navarre  donne  per  extensum  la  constitution  de  Pie  IV 

et  la  fait  suivre  de  plusieurs  notes  explicatives.  D'abord,  tout 
ce  que  les  clercs  gagnent  par  le  commerce  illicite,  appartient 

au  Saint-Siège,  soit  après  leur  mort,  soit  qu'on  les  en  prive 
pendant  la  vie:  «  Ouinia  quaesila  per  negolialionera  illicitara 

»  clericorum  et  religiosorum,  quae  tempore  mortis  eorum  nian- 
»  scrint  inconsumpta,  vel  quibus  in  vila  privanlur,  pertinent 

»  ad  Sanctam  Sedem  apostolicam.  »  Navarre  parle  d'un  reli- 
gieux apostat  qui  se  rendit  en  Amérique  et  gagna  vingt  mille 

écus  en  faisant  du  commerce  ;  certains  docteurs  décidèrent 

que  celle  somme  appartenait  au  nion.islère  où  ce  religieux 

fit  profession,  o  Je  ne  puis  approuver  cette  décision,  dit  Na- 

varre, les  anciens  canons  disposent  ainsi,  c'est  vrai;  mais  le contraire  se  trouve  dans  la  constitution  de  Pie  IV,  dont  ces 

docteurs  n'eurent  pas  connaissance.  Il  importe  de  le  bien 
faire  remarquer,  car  c'est  d'un  usage  de  chaque  jour;  lorsque 
des  religieux  s'cnric  issent  ainsi  par  le  commerce  ,  il  faut 
conseiller  aux  monastères  de  transiger  avec  la  Chambre  apos- 

tolicjue,  qui  leur  transfère  ses  droits,  afin  qu'ils  puissent  se faire  rendre  les  biens.  » 

26.  Un  autre  passage  delà  conslitulion  de  Pie  IV  annoté 

par  Navarre,  est  celui-ci:  Yel  alias  coulra  sacras  canones. 

Cela  prouve  que  l'argent  que  gagnent  les  personnes  ecclé- 
siastiques par  des  moyens  que  les  saints  canons  défendent, 

outre  le  commerce,  que  tout  cela,  dis-je,  appartient  au  Saint- 
Siège.  Ainsi,  les  bénéfices  possédés  contrairement  au  droit;  les 
emplois  séculiers  que  des  ecclésiastiques  remplissent,  contre  les 

prescriptions  canoniques;  l'evercice  de  la  médecine  et  de  la 
chirurgie;  les  services  inconvenants  à  l'égard  des  rois  et  autres 
séculiers;  ce  sont  lii  des  voies  illicites  pour  des  clercs  et  des 

religieux;  tout  l'argent  qui  en  provient  est  confisqué.  Il  n'est 
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pas  permis  de  le  garJer  en  conscience.  Voici  lexluelloiiieiu 
iNavarre:  «  Tertio  nolo  illa  verba  ,  tel  alias  contra  iacivs 

canones,  per  (piae  probalur,  ([uod  (iimesila  per  personas  ccclc- 
siasUcas  per  luodos  eis  a  caiioiiibiis  prohibilos ,  etiam  aliter 

qiiaiii  per  negotiationeni  illicitarii ,  suul  reservata  l'apae  ,  si 
raorientes  illa  inconsiinipla  reliiuiiiaiil  ,  vel  ̂ ivenles  eis  pri- 
ventiir.  Oiiac  prulVclo  iiiayiia  aiiipliatio  est;  iiam  cain  conse- 
Huilur,  ([iiud  ([iiaesita  per  ([uasi-miinue  personas  eeclesiaslicas 
ex  beneliciis  contra  jura  retentis,  ev  ofliciis  sccu'aribus  contra 
jura  exercitis,  ex  arle  niediia  et  tliiniri^ira,  vel  alia  eis  pro- 
liibila  ;  ex  obseipiiis  item  indecenler  rejjibus  el  aliis  setula- 
ribus  |)ersonis  contra  statuta  canoiiuni  exhibitis  ,  siinl  reser- 

vata Papae.  » 

il.  .Sous  trouvons  de  plus  grands  déve'oppenu'ns  dans 
Azorius  Lorcilanus  .  jésuite  ,  traité  de  spohis  clencorum  , 

cliap.  2.  D'abord  ,  il  établit  le  principe  loudamenlal.  Tout 
le  produit  du  commeriC  appartient  au  Saint-Siège,  sans  dis- 

tinction de  pays;  car  la  constitution  de  l'ie  IV  est  une  loi 
générale:  t  Umnia  ae(|uisila  a  clerieis,  vel  monaibis  ,  vel 
»  religiosis  per  negotiationcm  illicitam,  vel  alias  contra  sacros 
»  canones,  quae  |iost  obiluin  ipsorum  extanl,  vol  ([uibus  in 

I  vita  privanlur,  ubitpie  gentiuui  ad  liscum  pertinent  aposlo- 

•  licuni  elc.  Ex  que  lit,  ul  posl  constitulionem  I*ii  IV,  si  nio- 
1  nachus  vel  religiosus,  sine  légitima  facultale  nionasleriuin 
cgressus,  alicpnd  lucretur,  quod  post  obilum  ipsius  c\tel, 
vel  quo  in  vita  privelur,  totum  id  Camerae  .\postolicae,  non 
ipsi  nioiiasterio  debeatur  ;  ([uod  si  monasteriuni  id  sil)i 
usurpaverit,  resliluere  débet  Camerae  pontiliciae.  o  Après 

avoir  exposé  l'ancien  droit  et  les  bésitations  de  quelques 
auteurs  sur  la  question  de  restitution  ,  Azorius  rend  grâces 

au  ciel  de  la  constitution  de  l'ie  IV  :  «  Undc  perspicitur , 
»  jure  optimo  Homanos  l'ontilices  sibi  haec  bona  vindicasse, 
*  et  fiseo  apostolico  addixisse  tamquam  spolia.  » 

28.  .\vanl  la  sentence  du  juge  ecclésiastique  condamnant 

le  clerc  à  restituer,  les  biens  acipiis  par  le  commerce  sont- 
ils  dus  au  Saint-Siège ,  y  a-l-il  obligation  de  conscience 

pour  le  clerc  de  s'en  dessaisir,  et  de  les  rendre?  Ouebiues 
auteurs  ne  le  pensent  pas,  dit  .Vzorius,  parce  que  la  conlis- 
cation  est  la  peine  du  délit  de  négoce  illicite  ;  or,  nulle 

obligation  de  conscience  de  subir  la  peine  avant  la  con- 

damnation. D'autre  part,  cela  send)le  ne  pouvoir  se  concilier 
avec  la  constitution  pontificale,  car  l'ie  IV  statue  que  ces 
biens  appartiennent  à  la  Chambre  apostolique  ;  il  déclare  que 

ce  sont  des  Spolia  ;  par  consè(pient  ils  sont  dûs  à  la  Cham- 
bre apostolique  à  ce  titre,  el  Ton  peut  ,  comme  tels  ,  les 

exiger  et  les  prendre.  Les  clercs  pèchent  en  faisant  du  né- 
goce contre  la  défense  des  canons  ;  le  Pape  se  réserve  les 

bénéfices  provenant  de  ce  négoce  ,  non  seulement  comme 
punition  du  délit ,  mais  aussi  parce  que  ce  sont  des  biens 

mal  acquis,  et  dont  le  fisc  apostoliiine  s'empare  ,  comme  il 
le  fait  des  autres  revenus  que  les  clercs  devaient  verser  dans 
le  sein  des  pauvres.  De  là  vient  que  la  constitution  île 

Pie  IV  ne  mérite  pas  d'être  rangée  parmi  les  dispositions 
odieuses  et  pénales  qu'il  faut  interpréter  strictement  et  ri- 

goureusement. Loin  de  là  ,  on  doit  l'entendre  largement , 

d'autant  plus  (lu'au  fond,  elle  fixe  l'ancienne  discipline,  au 
lieu  d'en  établir  une  nouvelle,  et  Pie  IV  l'insinue  par  ces 
mots  de  la  bulle  :  .\os  omnem  desuper  haesitatiouis  mate- 
riam  submocere  ctipientes  deceniimus  et  declaramus  elc. 

29.  Comme  Navarre  el  les  antres  canonisles,  .\zoriu8  Lor- 
cilanus explique  fort  bien  que  ce  ne  sont  pas  seulement  les 

biens  accjuis  par  le  commerce  (jui  sont  confisqués;  car  cette 

mesure  comprend  aussi  tout  ce  qu'un  clerc  gagne  par  l'exer- 
cice illégitime  de  la  médecine  et  de  la  chirurgie  ,  en  rem- 

plissant des  emplois  civils,  en  exerçant  les  fonctions  d'avo- 
cat et  de  procureur  près  les  tribunaux  séculiers.  Les  saints 

canons  qui  prohibent  les   affaires   séculières  ,   trouvent  leur 

sanction  dans  cette  terrible  peine  de  la    conGscation.  Notre 

auteur  signale  les  canons  des  dccrétales  qui  renferment  ces 
diverses    prohibitions.  «  Ouid    significctur    illis  verbis  :    Vel 

»  alias  contra  sarros  cauones  arquisita'!    Hespondco    haec 
0  verba  fuisse  addila  a  i'ontifiie  [  Pio    IV  )    ul    mulla  alia 
T.  comprchenderet,  praeler  ea  ijuac  ex  negociationc  clerieis 

»  iiiterdicta  quaerunlur  ;  liiijusmodi  nimirum  sont,  quae  cle- 
»  rici  prrceperuiit  l'x  beneliciis  contra  jura  posscssis,  ex  of- 
u  ficiis  cixilibus,  vel  regularibus  contra  canones  administratis, 
»  exercitaiione  mcdiciiiiie .  chiriirgiae,    aliarumvc  artiuni  ad 

»  corporis  curam  pertinenlium,  quae  nimirum  sine  sanguinis 
ï  elFusionc    non    cxerccnlnr  ;    et   ex    mullis    aliis   obsequiis 

B  quae  derici  regilnis  ,    priiicipibns  aliisquc    primariis  viris 

»  contra  quam  staluerunl  Eccicsia  canones  ,    exhiberc    so- 

n  lent.  Cap.  I  el  i,  el  cap.  Sed  ncc  proctiratores ,  c.  sc- 
0  cundum,  ne  clenci  vel  nwnachi,  mulla  oificia,  contraclus, 

»  cl  obsequia  clerieis  el  monachis,  inleidicuntur.  »  Les  som- 

mes gagnées  au  jeu  sont-elles  sujettes  à  la  confiscation  pon- 

tificale? Assurément  ,    dit    noire  auteur ,    s'il  s'agit  de  jeux 
pndiibés   par    les  saints    canons.    Les    statuts   synodaux   nC 

sont    pas  au  même  rang  que  les  lois  générales  de  l'Eglise; 
jiar  conséquent    les  jeux   qu'ils    piohibciil,    ne   le  sont  pas 
sous    peine   de    confiscation.    «   An    ([uac    clericus ,    mona- 
B  chus  ,    vel  religiosus  ex  ludo    sibi   comparavil  habcri  in- 
»   1er  spolia  debeant  ?    Debcnl    haberi  ,   si  Indus  sit  clerieis 
»  per  sacros  canones  inlerdictns,  qualis  est  aleae  lusus  .  .  . 
1.  Non  lamen  (jiiid(|iiid  saeculares  derici  lucrifccerint  ex  ludo 
»  synodalibiis    tanlummodo    conslilutionibus    inlerditto  ,    ad 

»  spolia  perlinet  ;  nec  item  si  quid  clericus  acquisierit,  sivc 
»  ex  lusu,  sive  ex  coiilractu,  sive  ex  ollicio,  contra  spéciale 

))  solummodo  ,  vel  générale  episcopi  niandatnm  ,   venil  no- 

»  mine  spolii  ;  haec  enini,  et  similia  nequaquain  contra  sa- 
»  cros  Ecclesiae  canones  comparanlur.  »  Les  religieux  sont 

censés  gagner  au  jeu  contre    la  défense  des  canons    toutes 

les  fois    qu'ils  jouent  sans    permission    du  supérieur  ,   parce 

qu'ils  ne  peuvent  avoir  une  volonté  propre.  11    faut  remar- 
(juer  ([ue  le  Pape  confisque  seulement  les  biens  acquis  sans 

injustice  ;  autrement  l'on  doit  restituer    au    tiers    lésé    dans 
son  droit,  el  il  n'est  pas  permis  de    supposer  que  le   Pape 
entende  s'attribuer  le  bien  d  autrui.  Azorius  Lorcilanus  pose 
la  question  :  «  kn  etiam  comprehcndantur  praedictis  verbis, 
»  turpiter  vel  nrile  acipiisita,  quae  icslitui  debenl  ei  a  quo 

1)  sunl  accepta?»  Il  répond  que  non;  car,  quoique  le  Pon- 

tife parle  en  général,  il   n'est  pas  censé  vouloir  déroger  au 
droit  d'un  tiers.  D'ailleurs,  les  choses  qu'on  doit  restituer, 
ne  comptent  pas  dans  les  biens  du  clerc.  Il  y  a  obligation  de 

restituer  lorsqu'il  y  a  eu  vol,  oppression,  dol,  ou  calomnie.  Cela 
comprend  tous  les  cas  où  l'on  peut  répéter,  soit  par  béneli-e 
de  la  loi,  soit  par  arrêt  du  tribunal.  Le  droit  naturel  el  la  loi 
civile  imposenl  la  restitution  en  bien  des  cas.  Le  clerc  qui 

accepte  une  chose  de  la  part  d'un  mineur  sans  le  consenlo- 
mcnl  de  son  père  ou  tuteur  ,  doit  restituer  ;  on  ne  saurait 
comprendre  ces  biens  dans  la  confiscation  dont  nous  parlons  ici. 

30.   Lor  qu'on  doute  que  les  biens  laissés  par  le  clerc  aient 

été  acquis  dans  un  négo.'-e  illicite,  faut-il  présumer  qu'il  les 
a  licitement  ac  ;uis?  Notre  auteur  décide  que  l'on  doit  plutôt 
croire  que  les  biens  sont  licites;  car  le  négoce  étant  interdit 

aux  clercs ,    on  ne  peut  croire  qu'un  clerc  a  prévari(|ue  en 
faisant  du  commerce  contre  les  canons,  si  ce  n'est  pas  bien 
constaté,  suivant  la  maxime  d'équité  d'après  laquelle  nul  n'est 
jirésumé  coupable  .  à  moins  que  ce  ne  soit  prouvé.  Le  Pa- 
normilain  dit  fort  bien:   «  Praclatus  non  videtur  ex  negocia- 

B  lione  acquisivisse:  neque  enim  credendum  est,  eum  in  nc- 
D  gociando  deliclum  admisissc  ;  nemo  enim,  nisi  cum  mani- 
n  feste  constat,   credilur  i-sse  malus  (cap.   I,  de  pemlio  cleri- 
t  corum).  /)  Le  négoce  est  une  chose  de  fait;  les  faits  ne  se 

présument  pas  et  doivent  être  prouvés. 
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31.  Carolus  de  Grassis,  traité  de  e/fcclibus  clericalus,  im- 
primé en  1622,  reproduit  savainmcnl  la  doctrine  commune. 

Nous  citons  de  préférence  les  auteurs  qui  ont  écrit  avant  les 

constitutions  d'Urbain  VIII  et  de  Clément  IX;  elles  ont  im- 
primé une  nouvelle  impulsion  à  la  discipline,  en  manifestant 

hautement  l'invincible  répulsion  de  l'Eglise  pour  le  négoce, 
en  ce  qui  concerne  les  clercs.  Or,  il  importe  de  connaître 

la  doctrine  commune,  à  l'époque  où  elle  se  fondait  unique- ment sur  les  anciens  canons  et  sur  les  bulles  de  Pie  IV  et 

de  S.  Pie  V.  Ainsi,  d'après  Carolus  de  Grassis,  le  sixième 
effet  du  cléricat ,  c'est  la  prohibition  de  faire  du  négoce. 
Cette  prohibition  est  sanctionnée  par  plusieurs  peines.  La 

première  peine  est  l'analhèmc  et  l'excommunication,  qui  n'est 
pas  latae ,  mais  ferendac  sentenliae.  La  seconde  peine  est 
celle  de  suspense  et  de  déposition  ,  suivant  les  canons  de 
Gratien.  La  troisième  est  que  les  clercs  négociants  pèchent 

mortellement,  car  les  deux  peines  précédentes  ne  sont  infli- 
gées que  pour  un  péché  mortel.  La  quatrième  peine  est  que 

le  clerc  qui ,  rais  en  demeure  par  les  monilions  canoniques 

de  laisser  le  commerce,  le  continue  néanmoins,  perd  les  pri- 
vilèges ecclésiastiques  surtout  celui  de  ne  pouvoir  être  incar- 

céré pour  dettes.  Enfin,  la  cinquième  peine  est  la  contîscalion 
de  tout  le  lucre,  profit,  gain  et  bénéfice  obtenu  par  le  commerce. 

III.  Constitn&ioui»  d'Urbniu  Vlia  et  de  Cléuient  IX. 

32.  Les  missions  d'Asie  et  d'Amérique,  par  la  facilité  des 
spéculations  commerciales  ,  ollVirent  un  nouveau  danger  qui 

attira  bientôt  l'attention  du  Saint-Siège.  Urbain  VUl ,  par 
un  bref  du  22  février  1633,  défendit  scvèremcnl  aux  mis- 

sionnaires réguliers  des  Indes  (ce  qui  comprend  les  deux  Amé- 
riques) de  la  Chine  et  du  Japon  le  commerce  direct  ou  in- 

diret,  sous  peine  de  confiscation  des  marchandises,  excom- 
munication par  le  seul  fait,  privation  de  voix  active  et  pas- 

sive et  des  emplois  et  dignités,  et  inhabilité  perpétuelle.  Nous 

avons  cité  le  texte  de  la  constitution  dans  la  60'  livraison 
des  Analecta,  col.   476. 

33.  Les  missionnaires  séculiers  n'étant  pas  nommés  dans 

le  bref  d'Urbain  Vill,  se  regardèrent  comme  n'y  étant  pas 
compris,  ni  atteints  par  les  peines  spéciales  qu'elle  renferme, 
quoiqu'ils  fussent  d'ailleurs  passibles  des  peines  édictées  dans 
les  canons  et  la  constitution  de  Pie  IV.  Voulant  remplir  cette 
lacune.  Clément  IX  publia  la  constitution  Pasloralis  officii, 
en  date  du  17  juin  1609;    après  avoir  confirmé  les  saints 
canons  qui  défendent  aux  ecclésiastiques  toute  spéculation  et 

tout  commerce  lucratif  ;  après  avoir  renouvelé  le  bref  d'Ur- 
bain VIII  concernant  les  missionnaires  réguliers;  Clément  IX 

défendit  de  nouveau  aux  missionnaires   tant  séculiers  ,    que 
réguliers  de  tout  Ordre  et  institut ,  de  faire  du  commerce , 

de  spéculer  directement    ou    par    intermédiaire  ,  sous  peine 

d'excommunication    latae  sentenliae  ,    et  de  confiscation   au 
profit  des  hôpitaux  pauvres,  des  séminaires  et  oeuvres  pies. 
Clément  IX  désigna  expressément  les  missionnaires  séculiers 
et  réguliers  des  Indes  Orientales,  notamment  ceux  du  Japon 
où  était  une  province  de  la  Compagnie  de  Jésus,  et  ceux  de 

I  Amérique  septentrionale  et  méridionale.  A  l'égard  des  ré- 
guliers, Clément  IX  innova  les  peines  édictées  par  Urbain  VllI. 

Nous  avons  cité  textuellement  la  constitution  de  Clément  IX 

dans  la  60<=  livraison  des  Analecta  col.  477.  INcanmoiiis,  nous 

croyons  devoir  reproduire  les  passages  saijlans,  pour  l'intel- 
ligence de  ce  que  nous  dirons  plus  loin.  «  Omnibus  et  sin- 

»  gulis  personis  ecc'.csiasticis,  tam  seciilaribus  (|uam  regula- 
»  ribus...  qiiae  ad  iusulas,  provincias  et  régna  Indiarum  orien- 
«  talium,  et  praeserlim  in  provinciam  soci(!talis  Jesu  de  Ja- 

^>  pone  nuncupatur ,  ac  in  partes  .\mericae  ,   tum  australes , 
nquam  septentrionales,  quae  a  Sede  apostolica  aul  ah  eorum 
»  aiperiordius  sub  nomine  missionarioruni ,  aut   qtiovis   alio 

0  litulo,  pro  tempore  missae  fuerint,  aut  in  illis  parlibus  quo- 
»  modolibet  morabuntur...  prohibemus  et  interdicimus  ,  ne 
»  raercaturis  et  negociationibus  secularibus  hujusmodi,  quovis 
0  praelextu,  titulo,  colore,  ingenio,  causa,  occasione  et  forma, 
»  etiam  semel ,  per  se ,  aut  mediantibus  rainistris ,  seu  aliis 
»  personis  suhsidiariis ,  directe,  vel  indirecte,  tam  nomine 

»  proprio,  quara  suarum  religionura  ....  et  alias  quovis  modo 
»  et  qualitercumque  se  ingérant,  vel  immisceant.  »  Le  Pon- 

tife ordonne  de  restituer  le  lucre  provenant  du  négoce  eus 

Ordinaires  ou  aux  vicaires  apostoliques  qui  devront  les  appli- 
quer aux  hôpitaux,  séminaires  et  lieux  pies.  Nul  ne  pourra 

être  absous  des  censures  avant  la  restitution  du  lucre,  de 
la  manière  susdite.  Les  supérieurs  qui  ne  punissent  pas  les 

coupables,  encourent  les  mêmes  censures;  les  généraux  d'Or- 
dres et  les  provinciaux  sont  compris  dans  la   disposition. 

34.  Les  ecclésiastiques  séculiers  de  l'Inde  et  de  l'Amé- 
rique ,  lesquels  ne  sont  pas  missionnaires ,  sont-ils  compris 

dans  la  constitution  de  Clément  IX?  La  S.  Congrégation  du 

Concile  a  décidé  qu'ils  sont  compris;  en  effet,  la  constitu- 
tion parle  de  tous  les  ecclésiastiques  qui  demeurent  dans  ces 

pays,  à  quel  titre  que  ce  soit.  Voici  la  décision  de  la  S.  Con- 

grégation : a  Indiarum  negociationis.  Anno  1 669  a  sa.  me.  Cle- 
»  mente  IX  emanavit  constitutio  motu  proprio  per  haec 

»  verba:  Omnibus,  et  singulis  personis  ecclesiasticis  tam  sae- 
»  cularibus  quam  regularibus  cujuscumque  status,  gradus,  con- 
0  ditionis  ,  et  qualilatis  ,  ac  cujusvis  ordinis,  congregat.  et 
"  instituti  tam  mendicantium,  quam  non  mendicantiura  etiara 
»  Soc.  Jesu  et  earum  cuilibet,  quae  ad  insulas,  provincias,  et 

»  régna  Indiarum  Orientalium  a  Sede  Apostolica  vel  Congre- 
»  gatione  etc.  aut  earum  supcrioribns  sub  nomine  missionariorum 
"  aut  quovis  alio  titulo  pro  tempore  missae  fuerint ,  aut  in 
»  illis  partibus  quomodolibet  morabuntur,  sub  excommunica- 
»  tionis,  ac  privationis  vocis  activae,  et  passivae  et  ofTicio- 
»  rum  dignitatum  et  graduum  quorumcunnjue  ac  aliis  nostro 
»  et  Congregationis  arbitrio  imponendis  poenis  prohibemus , 
B  et  interdicimus  ne  mercaturis  ,  et  negociationibus  secula- 

»  ribus  hujusmodi  per  se  aut  mediantibus  ministris  directe 
»  vel  indirecte  tam  nomine  proprio,  quam  suarum  respective 
»  religionura,  seu  congregationum  aut  societatum  etiam  Jesu, 
»  vel  aliorum  quorumlibet,  et  alias  quovis  modo,  et  qualiter- 
»  cumque  se  ingérant,  vel  immiscent.   » 

a  Nunc  per  libellum  a  SSiTio  rcmissum  cum  rescripto  ad 

»  Congregationem  Concilii,  quae  provideat,  pro  parte  eccle- 
0  siasticorum  Indiarum  petitur  declarari: 

«  An  praedicta  constitutio  comprehendat  clericos,  qui  non 
D  sunt  missinnarii  ? 

0  Sacra  Congregalio  censuit  :  Affirmative  esse  conipre- 
»  hensos  omnes  ecclesiasticos.  Die  23  januarii  1677.  » 

35.  Le  P.  Ortega ,  de  la  compagnie  de  Jésus,  mission- 
naire aux  Philippines,  soumit  plusieurs  questions  à  la  Pro- 

pagande, qui  les  remit  à  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
Avant  la  publication  de  la  constitution  de  Clément  IX  , 

tivanl  d'en  avoir  la  moindre  connaissance,  un  couvent  avait 
acheté  quckpies  marchandises  pour -son  usage:  peut-on  main- 

tenant les  vendre  plus  cher? -La  S.  Congrégation  du  Concde 
répond  que  si  les  marchandises  ont  été  achetées  dans  un  but 
de  lucre,  on  peut  les  vendre,  mais  le  gain  doit  être  appliqué 

conformément  à  la  constitution  d'Urbain  VIII.  Si  elles  ont 

été  achetées  pour  être  consommées  dans  le  couvent,  ce  n'est 
pas  le  négoce  prohibé. 

On  deuiande  si  un  religieux  peut  licitement  acheter  des 

marchandises  aux  iles  Philippines  et  les  envoyer  à  la  Nou- 

velle-Espagne, pour  en  rapporter  du  cacao  et  autres  denrées? — 

La  S.  Congrégation  dit  que  ce  n'est  pas  |)ermis. 
Un  religieux  des  Philippines  possède  une  quantité  de  riz 

qui  lui  reste  de  son  salaire    ou   recueilli    à   titre   d'-aumône. 
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Les  Indiens  ont  besoin  de  riz,  mais  ils  paient  avec  d'autres 
denrées,  parce  qu'ils  n'ont  pas  de  monnaie.  On  demande  si 
le  religieux  dont  il  s'ai;il  peut  vendre  ces  denrées  plus  cher, 
et  s'il  est  tenu  de  restituer  le  bénéfice  qu'il  retire  de  cet 
échange? — La  réponse  est  allirnialive;  l'échange  est  permis 
pourvu  qu'il  n'y  ait  aucune  fraudi^  |)Our  éluder  la  loi. 

Enfin  Iransgresse-l-on  la  constitution  dans  l'hypothèse  sui- 
vante. Un  religieux  recevant  cent  éeus  de  son  supérieur  pour 

secourir  sa  niére  qui  est  dans  l'indigence,  les  enqjjoie  en 
marchandises  (|u'il  envoie  en  Amérique,  afin  d'en  retirer  une 
plus  grande  somme  pour  sa  mère.  Est-ce  prohibé  par  la  cons- 

titution de  r.lcment  l\?  La  S.  Congrégation  répond  que  c'est là  une  Iranscrcssion  de  la  constitution.  Voici  la  décision 
textuelle: 

«  Dubiu  negociationis.  S.  Congregatio  de  Propaganda 

»  Fide  ab  Episcopo   Eliopolitano  consulta  super  dubiis  infra- 

•  scriptis  S.  hujus  Congregalionis  décréta  expetit,  l'roinde 
»  proponuntur  ut  jaccnt. 

»  Dubia  circa  conslitutionem  Clementis  PP.  IX  in  qua 

t  prohibctur  negociatio  ecclesiasticis  et  religiosis.  Ouaerilur. 
»  1.  Ante  conslitutionis  publicalionem ,  seu  anle  habitara 

»  uUam  de  ea  notitiam  ,    mcrces  aliquas  ad  convenlus  utili- 
•  talem  collectas  apud  se  tenebal:  An  cas  in  civitale  cariori 
»  pretio  vendere  possit? 

»  2.  An  liceaî  religioso  rcs  aliquas  emere  ex  insulis  Phi- 
»  lippinis  in  Hispaniam  novam  mittendas,  ut  ex  earum  pretio 
»  cacaum,  aliave  id  genus  ad  se  reporlentur? 

1  3.  In  dictis  insulis  religioso  cuidam  superest  aliqua  orisac 
1  quantitas  ex  stipcndio,  aul  eleemosyna  collecta,  hujus  orisae 
»  Indi  non  paruni  indigent,  sed  cum  pecuniam  non  habeul 
»  undc    pretiura    solvant ,    illud  in  aliis    goneribus   solvunt. 

•  Quaeritur  an  dicto  religioso  gênera  illa  cariori  pretio  ven- 
•  dere  liceat,  et  si  Inde  ditior  factus  fuerit,  iis  a  quibus  pro- 
•  venerint  gênera  illa,  lucriun  restituere  teneatur? 

»  4.  An  dictam  constituliouem  infringat  religiosus  qui  cen- 
B  tum  nummoruni  elecniosynam ,  quam  sibi  a  praelalo  con- 
»  ccssum  est,  ut  indigenti  niatri  largiatur,  in  mercibus  occu- 
•  pat,  quas  ad  novam  Hispaniam  mittit,  major  ut  inde  matri 
s  oriatur  utilitas? 

«  Sacra  Congregatio  rescripsit.  Ad  L  Si  collectio  fuit  fada 
•  ad  lucrum  eaptandam,  posse  vendere,  sed  lucrnm  applican- 
»  dum  esse  juxla  constituliouem  Urbani  VIII.  Si  vero 
»  colledto  fuit  fada  ad  solain  suslentalionciu  monasterii,  non 
■  esse  veram   neyotiationem  prohibitam.    Ad  II.   Négative. 
•  Ad  ni.  Affirmative,  diimmodo  non  adsit  fraus.  Ad  IV.  Af- 
t  firmatice,  scilicet  infringere.   Die  11   marlii  1679.  » 

Le  P.  Ortega  signala  un  livre  espagnol,  intitulé:  Itinéraire 

du  curé,  lequel  fesait  grand  bruit  dans  toute  l'.Vmérique,  el 
renfermait  des  principes  permettant  d'éluder  la  constitution 
de  Clément  IX  et  tous  antres  décrets  prohibilifs  du  commerce, 
en  ouvrant  une  large  voie  pour  trafiquer  impunément.  Voici 
CCS  principes.  Les  lois  ecclésiastiques,  comme  celles  qui  ont 
été  portées  contre  les  clercs  et  les  religieux  adonnés  au  com- 

merce n'obligent  pas  en  cas  de  nécessité.  Un  ne  peut  exiger 
la  nécessité  extrême;  il  suHit  qu'on  se  trouve  dans  une  né- 

cessité vraiment  grave.  Tout  homme  a  le  droit  de  vivre  selon 

61  condition;  or  la  condition  exige  plus  ou  moins  d'aisance 
et  de  confortable.  Supposons  un  clerc  pourvu  d'un  bénéfice 
insuffisant  pour  vivre  convenablement;  par  exemple,  il  lui  faut 
des  chevaux,  des  domestiques  et  des  servantes,  des  livres, 

quelques  dîners  pour  ses  amis,  quelques  rémunérations  pour 
les  personnes  qui  lui  rendent  des  services.  Ce  clerc  doit  être 

regardé  comme  pauvre,  et  peut  se  livrer  à  des  spéculations 

d'ailleurs  licites.  Voilà  les  principes  de  \' Itinéraire.  C'est 
pourquoi  le  P.  Ortéga  proposa  plusieurs  questions  à  la  S.  Con- 

grégation. Dans  l'hypothèse  dont  il  s'agit,  les  ecclésiastiques, 
bénéficiers,  ou  simples  prêtres  et  religieux,  surtout  dans  les 

missions ,  -peuvent-ils  licitement  se  livrer  au  commerce  sans 
transgresser  la  constitution  de  Clément  IX,  et  sans  encourir 

les  peines  qu'elle  édicté?  Ceux  qui  n'ont  absolument  pas  de 
quoi  vivre,  peuvent-ils  faire  du  commerce  ,  en  ayant  soin 

d'écarter  tout  scandale?  Les  autres  questions  concernent  les 

pays  où  la  monnaie  n'a  pas  cours,  ou  bien  le  dépôt  de  capi- 
taux dans  les  banijucs  et  chez  les  négociants.  La  S.  Congré- 

gation du  Concile  se  contenta  de  décider  les  quatre  dubia 
cités  plus  liant.  La  constitution  de  Clément  XUI  pourvoit 

clairement  au  cas  d'indigence  réelle,  el  les  décrets  de  la  Pro- 

pagande tracent  la  ligne  de  conduite  qu'il  faut  suivre  dans les  autres  cas. 

31).  La  constitution  de  Clément  IX  confisque  les  bénéfices 

commerciaux,  dans  les  pays  de  mission  d'Asie  et  d'Amérique, 
non  au  profil  de  la  Chambre  apostolique,  comme  en  Europe, 
nuiis  au  profit  des  hôpitaux  pauvres,  des  séminaires  et  autres 

œuvres  de  charité.  Cette  disposition  est-elle  remplie  par  un 
ecclésiastique,  lequel  laisse  par  testament  ses  biens  aux  pau- 

vres et  aux  établissemens  pies?  La  S.  Congrégation  du  Con- 

cile a  répondu  négativement.  Voici  les  circonstances  de  l'af- 
faire qui  a  donné  lieu  à  cette  décision. 

Un  chanoine  de  Santa-Fé  étant  décédé  en  laissant  un 

testament  qui  donne  tous  ses  biens  aux  pauvres  el  à  des 
établissemens  de  bienfaisance,  on  a  trouvé  dans  ses  papiers 

trois  actes  par  lesquels  diverses  personnes  s'engagent  à  res- tituer certaines  sommes  dans  un  an,  avec  bénéfice.  De  là  le 

doute  que  le  défunt  ail  fait  du  commerce,  et  encouru  les 

peines  de  la  constitution  de  Clément  IX.  L'archevêque  de 
las  Charcas  a  consulté  des  hommes  éclairés,  qui  se  sont  par- 

tagés en  divers  sentiments. 
Premièrement  la  constitution  du  Clément  IX  a-l-elle  sou 

effet  après  la  mort  des  délinquants,  lorsque  l'action  judiciaire 
n'a  pas  été  commencée  avant  leur  décès? 

Les  uns  ont  dit  que  Clément  IX  n' inflige  pas  de  peine 

corporelle  ;  mais  seulement  l'excommunication  ipso  facto  et 
la  perte  ipso  jure  des  bénéfices  réalisés  par  le  négoce 
illicite.  Le  coupable  étant  mort,  la  peine  est  éteinte,  en  même 
temps  que  le  délit.  H  en  est  autrement  de  la  confiscation, 

car  la  constitution  applique  les  bénéfices /pso  j'iu'e  aux  hôpi- taux el  autres  établissemens:  Ex  nunc  prout  ex  tune  tenore 
praesentium  applicamus  etc.  Le  délit  subsiste  après  la  mort, 
en  ce  qui  concerne  la  confiscation  des  biens,  quoique  nul 

acte  judiciaire  n'ait  êlê  entrepris  avant  la  mort  du  chanoine. 
Les  canonistes  disent  communément  ipie  le  fisc  peut  s'emparer 
des  biens  du  coupable  défunt,  parce  ([ue  la  mort  de  ce  der- 

nier n'enlève  pas  au  fisc  ses  droits.  —  D'autres  embrassant  le 
sentiment  opposé,  pensent  qu'à  l'égard  des  délits  privés,  on 

ne  peut  pas  confisquer  les  biens  du  défunt  qui  n'a  pas  été 
traduit  au  tribunal.  La  peine  est  sans  objet  à  l'égard  d'un 
homme  qui  n'est  plus  de  ce  monde.  Quoique  la  conliscalioa 
soit  prononcée  ipso  jure  ,  le  coupable  n'est  pas  obligé  de 
prévenir  la  senteuic  du  juge  ecclésiastique  ,  nulle  sentence 

n'a  été  prononcéi;  du  vivant  du  chanoine  ,  à  l'abri  d'ailleurs 
de  toute  diffamation  pendant  sa  vie. 

Secondement,  la  perception  de  cinq  ou  six  pour  cent  ,  à 

titre  de  prêt  et  autres  transactions  semblables,  doit-elle  être 
rangée  dans  le  négoce  illicite  que  prohibe  la  constitution  do 

Clément  IX?  Quelques-uns  ont  répondu  alïirmaliveraent.  Le 

prêt  d'argent,  pour  en  retirer  quelque  lucre,  est  une  opéra- tion de  commerce.  La  décrélale  Thorum,  titre  de  verborum 

signifcatione,  porte  expressément:  «  Negociatio  in  commerciis 
a  dicitur,  ubi  aliquid  dalur,  ut  majora  liicretur.  r,  Or,  Clément  IX 
défend  toute  sorte  de  négoce  direct  ou  indirect.  —  Les  au- 

tres théologiens  de  rarchevêquc  ont  opiné  dans  le  sens  opposé, 

parc  •  que  le  commerce  s'enteml  de  la  vente  des  marchan- 
dises. La  perception  de  rinlérél  n'étant  pas  considérée  comme 

un  acte  de  commerce,  on  ne  saurait  appflquer  la  disposition 
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pénale  de  Clément  IX.  D'ailleurs,  dans  la  supposition  que 
l'usure  ail  été  illicilo,  il  faudrait  restituer  au  débiteur,  au  lieu 
de  vouloir  appliquer  la  somme  aux  hôpitaux. 

Sur  la  troisième  question  ,  savoir:  Supposé  que  le  défunt 

soit  compris  dans  la  constitution  de  Clément  IX,  l'a-l-il  remplie suffisamment,  en  laissant  tous  ses  biens  aux  pauvres  et  aux 

œuvres  pies?  Les  théologiens  de  l'archevêque  se  sont  par- 
tagés en  divers  sentiments.  Les  uns  ont  dit  que  la  constitution 

se  contente  d'appli([uer  aux  hôpitaux  et  aux  séminaires  les 
bénéfices  et  le  lucre  ,  sans  confisquer  les  autres  biens  du 

coupable  ;  or  le  chanoine  défunt  a  laissé  aux  pauvres  par 

testament  tout  ce  qu'il  avait;  il  a  donc  rempli  surabondam- 

ment la  disposition  pontificale.  —  D'autres  ont  opiné  diver- 
sement; car,  du  moment  de  la  perpétration  du  délit,  les  biens 

ont  été  appliqués  aux  hôpitaux  et  autres  œuvres  pies  par  la 
bulle  même;  dès  lors  le  chanoine  ne  pouvait  en  disposer, 
son  testament  est  nul. 

Devant  une  si  grande  divergence  d'opinions,  l'archevêque 
a  cru  devoir  porter  la  question  au  Saint-Siège.  Un  canoniste 

romain  a  été  chargé  de  présenter  le  fait ,  avec  les  raisons 

hinc  inde,  par  le  mémoire  suivant: 

ulndiarum.  Resolulionis  Dtibionun  super  mntu  propvio  dé- 
mentis IX.  —  Clemens  IX  inhaercndo  disposition!  sacrorum 

canonum ,  nec  non  constitutionum  apostolicarum  ,  signanter 

fel.  record.  Urbani  VllI,  in  quibus  indistincte  omnibus  per- 

souis  ecclcsiasticis  prohibentur  mercalurae  et  negociationes 

saecularcs,  motu  proprio,  et  ex  cerla  scientia  mediante  spe- 

ciali  constitutione  prnhibuit ,  et  interdixit  praefalis  ecclesias- 
ticis  tara  saecularibus ,  quam  regiilaribus  mendicantibus ,  et 

non  mendicantibus,  etiam  Societatis  Jesu  in  regnis  Indiarum 

degeutibiis  sub  certis  poenis  in  ea  expressis,  mercaluras,  et 

negociationes  saeculares,  tara  pcr  se,  quam  etiam,  per  inler- 

positas  personas,  directe,  vel  indirecte,  seu  alias  quovis  mo- 
do ;  decernens  insuper,  quod  quoties  casus  evenerit,  nierces 

et  lucra  quaecuinquc  ex  hujusraodi  mercaturis  et  negociatio- 

nibus  provenientia  ,  in  usus  et  comniodum  pauperum  hospi- 
taliuin,  aliorumque  piorum  locorum  erogentur,  et  prout  latins 
in  dicta  constitutione  continetur. 

»  Posl''illius  publicationcm  in  regnis  Indiarum,  mediante 
regia  ceduta,  et  latum  decretum  super  illius  observantia  per 

Archiepiscopum  de  las  Charcas,  ab  humanis  deccssit  Don  Fran- 
ciscus  Sambran  Bastan  canonicus  cathedralis  ecdesiae  S.  Fi- 

dei.  Et  quia  in  ejus  baereditate  fuerunt  reperta  inter  alias 

scripluras  tria  publica  instrumenta  ad  sui  favorem  celebrala, 

nonnulias  pecuniarum  sumnias  continentia,  in  quibus  obligati 

promittebant  infra  annum  a  die  slipulationis  dictorum  instru- 
mentorum  restituerc  d.  D.  Francisco  Sambran  Bastan  sum- 

nias in  eis  contentas.  Fuit  desuper  dubilatum,  an  dictus  de- 
functus  negociationom  cxercuerit,  ita  ut  sub  poenis  in  dicta 
constitutione  Clcmentina  comminalis  comprehcnsus  dicatur  ; 
Unde  attenta  gravitate  materiae  ,  praefatus  Archiepiscopus 
proposuit  infrascripta  dubia,  videlicet. 

»  1.  An  constilulio  Clcmentina  locura  habeat,  ctiani  post 

obilum  delinquentiura,  eliamsi  cura  defuncto  judiciuni  coeptum 
non  fuerit,  vel  aliqua  lis  contestata? 

»  2.  Au  exactio  quinque ,  vel  sex  pro  centenario  ,  ultra 
sortem,  ex  mutuo,  vol  similibus  conlraclibus  sit  de  negocia- 
lionibus  illicitis,  et  prohibitis  in  dicta  constitutione  ? 

»  .3.  Denique,  quatenus  praefatus  canonicus  defunctus  esset 

sub  dicta  constitutione  comprehensus  ,  eo  quod  reliquit  sua 

bona  pauperibus  et  locis  piis  adirapleverit  disposita  in  dicta 

constitutione,  quod  scilicet  oninia  lucra,  ex  mercaturis  et  ne- 
gociationibus  provcmiMilia  piis  operibus  distribuantur? 

»  Super  dictis  tribus  dubiis  praefatus  Archiepiscopus  ex- 
quisivit  vota  et  sulTiagia  virorum  insigniura  illarum  partium; 

(jui  cum  non  fuerint  concordes,  ut  infra  demonstrabitur,  de- 
crcvit  suspensioncm   processus    hujus   causae  ,    illamque   ad 

Romanam  Curiam  remisit,  et  nuper  obtinuit  a  SSiùo  remis- 
sioncm  dictae  causae  ad  hanc  S.  Congregationem  pro  de- 
claralione  dictorum  Irium  dubiorum. 

»  Itaque  resolutio  priini  dubii  :  An  scilicet  procedi  possit 
contra  dcfunclum  ,  non  obstanle  quod  ,  dum  vixit ,  nullum 

contra  cum  fuerit  motum  judicium,  nec  contestata  lis?  prae- 
cipue  fundatur  in  eo  ,  quod  constitutio  Clcmentina  nullam 
iraponit  poenam  corporalein  contra  delinqucntem,  sed  tantum 

poenam  ipso  facto,  et  ipso  jure  amissionis  bonorum  prove- 
nientium  ex  mercaturis  ,  et  illicitis  negociationibus.  Primo 

casu,  mortuo  dclinquente  ,  prorsus  rcnianet  cum  delicto  ex- 
tincta  etiam  et  poena.  Est  Text.  clarus  in  L.  Defuncta  ff. 
de  public.  Judic.  :  ibi  c  defuncto  eo  qui  reus  fuit  criminis 
est  poena  extincta.  »  Et  notant  ihi  gloss.  Bart.  Alberic.  Angel. 
et  communiter  DD.  Bald.  in  Leg.  unica  C.  ex  delictis  de- 
functorum  col.  2.  IS.  2.  ubi  quod  poena  corporalis  imponi 
nequit  defuncto,  nec  contra  euin  procedi.  Secundo  vero  casu 
poena  amissionis  bonorum  est  imposita  a  constitutione  ipso 
facto  ,  et  ipso  jure  :  «  Et  er  nunc  prout  ex  tune  etc.  tenore 
praesentium  applicamus  mercaturas  et  quaecumque  lucra  etc. 
Et  tune  durât  delictum  quoad  poenam  amissionis  bonorum 
etiam  post  mortera  delinquentis,  etiamsi  in  vita  nullum  fuerit 
contra  eum  motum  judicium  ut  probant  Text.  in  leg.  Cajus  S. 
ad  Sillonian.  1.  Ex  judiciorum  de  accusation.  Anton.  Gomez 
var.  résolut,  tora.  3.  de  delict.  n.  80.  et  81.  Solorzan.  in 

sua  Politica  Indiarum,  lib.  5.  cap.  11.  per  tôt.  Covarr.  lib.  3. 
var.  resol.  Cap.  3.  N.  7.  ubi,  quod  contra  haeredes  usurarii 
defuncti  agi  ac  procedi  potest  ad  restitutionem  iisurarum  pro 
delicto  defuncti  actione  rei  persecutoriae,  quamvis  ad  haere- 

des ex  eo  crimine  nihil  devenerit ,  nec  lis  cura  defuncto 

fuerit  contestata.  Confirmatur  haec  sententia  ex  traditis  pcr 
Bonacinam  (  lom.  2.  de  contract.  disp.  3.  p.  8.  piinct.  ultira.) 
ubi  quacrit:  Utrum  bona  defuncti  delinquentis,  quae  ipso  facto 
fuerunt  addicta  fisco  ,  possint  publicari  et  capi  a  fisco? 

Resp.  Affirmative,  ea  ralione  ,  quia  liscus  post  mortera  cri- 
minosi  non  amisit  jus  ,  et  affert  difTerentiani  inter  poenam 
ipso  jure  latam,  et  poenam  lérendam,  seu  comniinaloriam. 

»  Ôuoad  secundum  dubium:  An  exactio  quinque,  vel  sex  pro 
centenario,  ultra  sorteni  ex  mutuo  et  similibus  contractibus,  sit 

de  negociationibus  illicitis,  et  prohibitis  in  dicta  constitutione? 
»  Affirmative  respondetur  in  votis  eorum  hanc  sententiam 

tenentium  ,  videlicet  committi  ncgociationem  prohibitam  in 
dicta  constitutione  ,  quoties  quis  tradit  pecuniam  ad  hicrum 
sive  sit  ecclcsiaslicus,  sive  saecularis,  sive  regularis  ,  juxta 

doctrinam  Molin.  de  Just.  et  Jur.  cap.  2;).  dub.  2.  Cas- 
tropal.  eod.  tract,  dub.  8.  punct.  2.  Bonacln.  dub.  3.  q.  6. 
punc.  I.  Tamburin.  de  Contract.  lib.  9.  tract.  8.  cap.  2. 

per  tôt.  Quod  autera  negociatio  sit  prohibita  clericis ,  pro- 
batur  ex  text.  in  cap.  Quod  vero  14.  q.  4.  et  cap.  seq. 
Ibi  :  «  Clerici  ab  indignis  queslibus  noverint  abstinendura,  et 
»  ab  omni  cujuslibet  negocialionis  ingenio  ,  vel  cupiditate 
»  cessaudum.  n  Et  in  cap.  Thorum,  de  verb.  signiûcatione: 

a  Negociatio  in  commerciis  dicitur  ubi  aliquid  datur,  ut  ma- 
I)  jora  hicretur  etc.  «  Curaque  constitutio  claris  et  expressis 
verbis  loquatur  de  mercaturis  et  negociationibus  quovis  prae- 
textu,  tilulo,  vel  colore,  vel  ingenio,  tara  per  se,  quam  per 

alios,  directe  vel  indirecte,  utiquc  Pontifcx  omnem  ncgociatio- 
nem voluit  ecclesiaslicis  prohibere ,  eo  quod  negociatio  ,  ut 

ait  divus  Thomas  (2.  2.  quaest.  77.  art.  4.  )  continet  in 

se  specicm  mali  ;  et  S.  Hieronymus  ait  :  u  Negociatorem 
B  clericum  ex  inope  divitem  ,  ex  ignobili  gloriosum  quasi 
»  quaradam  pestera  fuge.  » 

»  Ad  tertium  dubiuin,  quatenus  canonicus  defunctus  esset 
sub  constitutione  comprehensus  ,  eo  quod  reliquit  sua  bona 

pauperibus,  et  locis  piis  adirapleverit  disposita  in  dicta  cons- 
titutione, quod  scilicet,  omnia  lucra  ex  mercaturis,  et  nego- 

ciationibus provenientia  piis  operibus  distribuantur  ? 
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»  Uespondeliir  in  dictis  volis,  Defunctiim  relinqucndo  oiiinia 
sua  bona  paiipcribus  non  salisfecissc  diclau  conslituiiDni,  unia 

00  ipso,  (jiiod  roiniiiisil  delicUini,  illico  t'iicriint  npplicala  buna 
paujieriltus  liospilalibus  aiiisiiue  piis  loi'is,  ul  rlare  dosiiinilur  e\ 
vcrhis  l'jiisdem  constilulionis:  «  Ei  ex  nunc  prout  ex  tune,  et  e 
»  conlra  po.-it  successiini  casum  Icnore  praescntium  applicainus 
»  nicrcaturas.  et  iiiiosiiiiiKpie  frmliis  eli-.  pro  usu  el  comniodo 
»  paiiperiiiii  lio^;pitaliiim  eU'.  et  n<in  iu  aliis  usibiis.  »  Et  sic 
non  poterat  delunctus  extra  usus  destinâtes  in  dicta  consli- 
tulione  boua  applirare,  alleiUo  (|uod  a  die  comniissi  delicti 

hospitalibus  ac  aliis  piis  operibus  jaiu  l'uerat  in  bonis  ex  il- 
licita  negociatione  defiinclo  obventis  jus  qtiacsitiini  ,  ita  ut 
applicatio  posica  facta  al)  ipso  delunclo  extra  usus  deslinatos, 

nulla  sit,  el  invalida,  tanupiani  di>  bonis  dictoiuni  hospilaliuin 
et  pioruui  locorum,  non  de  propiiis. 

»  (lontrariam  senlenliani  (juoad  oninia  suprascripta  tria  dubia 
tenuerunt  alii.  Hespcctu  enini  prinii  dubii:  An  constilulio  locum 
habeat  etiani  post  obituni  deliiupiculis  (juanivis  judiciuni  contra 

eum  in  viia  institutuni  non  l'ucrit ,  absolute  lirniantcs,  non 
posse  hoc  casu  contra  bona  defuncti  procedi.  lil  pro  clariori 

et  faciliori  resolulione  suprascripti  dubii,  adducunt  distinclio- 
nem  inter  delicta  publica  ,  ex  ipiibus  priucipaliler  laedilur 

ulilitas  publica,  pax  et  trancpiillilas  reipublicae,  et  delicta  pri- 
vata.  ex  quibus  principaliler  lacditur  privata  persona,  licet  in 
coDsequeiitiam  resultetdnninuni  publicae  ulililatis.  Ouando  eniin 

agitur  de  delictis  privatis,  ad  hoc  ut  actiones  pocnales  arais- 
sionis  bonoruni  morluo  delinqucnte,  transcantad  illius  baeredes, 
opus  eril ,  ut  dofunclus  in  xita  fuerit  accusatus ,  et  cura  eo 

fuerit  contestata  lis,  sive  accusatio.  Haec  tanien  requisita  ne- 
cessaria  non  sunt  in  delictis  publicis,  ul  bene  suprascriptam 

distinclioneni  comprobat  Tcxt.  iu  leg.  judiciorum,  20.  il',  de 
accusât.  Cujus  vcrba  baec  sunt:  «  Ex  judiciorum  publicorum 

»  elTectibus  non  alias  transcunl  adversus  baeredes  poenae  bo- 
»  norum  ademptionis,  quam  si  lis  contestata, et  condemnalio 
»  fuerit  scquuta,  e\oepto  repetendarum,  cl  niajeslalis  judicio, 
»  quae  eliam  raorluis  reis,  cum  quibus  iiil  actum  est,  adbuc 
«  exerceri  plaçait,  ut  bona  eorum  fisco  vindicentur,  adeo  ut 

»  dix'us  Severus ,  et  Anioninus  rescripserunt ,  ex  quo  (juis 
1)  aliquod  ex  bis  causis  crimen  contraxit ,  nil  ex  bonis  suis 
»  alienare,  aut  manumittere  eum  posse.  Ex  caeleris  vero  de- 
•  licti.s  poena  incipere  ab  haerede  ita  demum  potest,  si  vivo 
»  reo.  accusatio  mota  est,  licet  non  nierit  condemnalio  se- 
»  quota  etc.  » 

»  Et  sccundum  suprascriptam  dislinctionem  intcr  delicla 
publica  et  privata,  bene  applicari  valet  generalis  reiiula  (piod 
poenae  cnrporales  et  pecuniariac  morte  delinquenlis  exlingun- 
lur;  qiiod  procedi!  tam  de  jure  civili,  ut  in  L.  defunclo  de 
public,  judic.  I.  1 .  de  privai,  delicl.  1.  prima  et  2.  C  si 
reus.  Tel  aecusalor  niorluus  fuerit;  quam  eliam  de  jure  ca- 
nonico ,  ut  in  cap.  guorundam  20  dislincl.  «  Sed  (juia  jani 
»  ilie  examini  divino  relictus,  humano  judicio  accusari  non 
»  potest  etc.  1  Cum  primarius  finis  punicndi  deliiiquentem 
in  eo  consistai,  ul  il!e  corrigatur,  el  cmcudelur  in  futurum, 

ut  qui  stultus  fuit  in  culpa,  sapiens  sit  in  poena  etc.  cap. 
Qui  ea.  .3!>  distinct.  Inde  sei[uiUir  quod  morluo  delinqucnte 
cesset  finis  correctionis  et  emcndationis,  et  poena  ad  baere- 

dem  non  transit.  L.  Si  poena  fl'.  de  poena.  «  Si  poena  alicui 
»  irrogalur,  receptum  est  commenlilio  jure,  idesl  antiquo  jure, 
■  ne  ad  baeredes  transoiit  etc.  »  El  banc  rationem  sequuutur 
Donell.  in  L.  Lnica  n.  10.  C.  ut  ex  delicl.  defunct.  Francis. 

Amaya  in  L.  eorum  C.  de  jur.  fisc.  Gomez  Var.  resol.  lib  3. 
cap.  1.  n.  76. 

»  Et  quanivis  poena  a  lege  imposita  araissionis  bonorum 
ipso  fado,  et  ip.so  jure  post  commissum  delictum  exequi  possit, 
mortuo  reo ,  contra  ejus  bona  ,  ea  quidem  ralione ,  nam  in 
ipso  instanti  commissi  delicti  censeUir  a  lege  prolata  senlentia 
contra  ejus  bona,    ul    notant  Tiraquell.  in  leg.    Si  unquam 

C.  de  revocandis  donal.  n  296.  .lui.  Clar.  in  praxi  lib.  5 
q.  4.  n.  14.  Gomez  lib.  3  var.  cap.  1.  n.  80.  Vers,  sexlus 

casus,  (luazzin.  de  contiscat.  conclus,  15.  Fragos.  de  repub. 
Cbrisliana  p.  t.  toni.  i.  disp.  11.  .-Vltanien  opinio  contraria 
vidctur  vcrior,  el  magis  ralionabilis  ;  nam  poena  amissionis 
bonorum  ipso  facto,  el  ipso  jure  nuUalenus  exequi  polest  coulra 
iiacredcs  delinquenlis,  quolies  eo  vivente,  non  praecessit  .sen- 
leulia  declaratoria  lalis  delicti,  ut  lirmant  Amaya  in  L.  Eo- 
lum,  10  c.  de  jur.  lise.  INoguerol.  alleg.  12.  n.  lo7.  Scacc. 
de  jud.  lib.  2  cap.  9  n.  243  Curt.  sen.  cons.  iîO.  Menocli. 
de   .Vrbitr.    cas.    2i0    u.    6.   Feregrin.    de  jur.    fisc.    lib.    4 lit. 

n.   8. 
0  .\ec  refert,  si  dicalur ,  quod  quando  poena  comminalur 

a  lege  ipso  facto  el  ipso  jure,  slatim  posl  commissum  delic- 
Uiiu  liscus  in  bonis  delinquenlis  acquiril  jus  in  re,  et  delin- 

(|uens  amitlit  donn'nium  bonorum  ,  quia  baec  conclusio  non \idelur  tuta;  nam  delinquens,  non  obstante  poena  amissionis 
bonorum  ipso  laulu  el  ipso  jure ,  nec  eliam  in  conscienlia 
obligaltir  ad  restilutionem  bonorum  anle  senlenliani  declara- 
toriam  judicis.  l).  Thomas  in  2.  2.  quaest.  62  art.  3.  Bo- 
uaciii.  de  Leg.  disp.  prima  quaest.  prima  p.  7  g.  2  n.  8. 
Sanchez  ad«praecepla  decalog.  lib.  2  cap.  22  n.  7  ubi  refert 
plures  concordantes,  el  firmat  nimis  durum  videri,  reum  aulc 
judicis  senleij^tiam  esse  exequutorem  propriae  poenae.  Hinc 
palet,  verba  constilulionis  Cleraenlis  conlra  taies  delinquentes: 
Qui  delinquentes  leneantur  tradere  simites  mercaliiras ,  et 
utUilales  ordinariis  locorum  ,  vel  eorum  vicariis  etc.  inlel- 

iigenda  esse  ut  procedi  possit  contra  bona  delinquenlis  post 
sequutani  senlenliani  declaratoriara  judicis,  non  autem  anle. 

»  Ex  quibus  dicenduni  videlur,  non  posse  hoc  casu  contra 
canonicum  defunctura,  eslo  quod  deliqueril,  procedi  ad  poenas 
contentas  in  dicta  conslitulione  mediante  exequutione  in  pro- 
priis  bonis,  dum  in  ejus  vila  non  fuit  contra  eum  prolata 
senlentia  declaraloria  lalis  delicti,  vel  saltem  quod  fuerit  iu 
vila  uti  negotialor  publiée  diffamalus,  ul  probat  Tc\l.  in  cap. 
cum  oporleat  de  accus.  «  mandamus,  quod  nisi  super  prae- 
»  sentes  famam  illius  laesara  esse  noveritis,  ad  inquisitioncm 
»  non  procedatis  etc.  »  Et  ad  propositum  hujus  materiae  noiat 
Divos  Thomas  (in  2,  2,  quaes.  70  art.  1)  quod  judex  procedens 
contra  delinquentem  occullum,  et  non  difFamaluni,  ob  defectum 

partis  laesae  peccat  conlra  justiliam.  Ex  quibus  convincitur, 
quod  judicium  super  crimine  ,  quando  non  est  publicuni  et 
nolorium,  tune  illius  cognitio  perlinet  ad  soliim  Dcum,  ul  ha- 

tietur  in  cap.  Ernhescant,  'i2  distinct,  ibi.  «  Occulta  peccala 
n  Dei  judicio  leservanlur;  de  manifestis  loquimur;  sccretorum 
»  autem  et  cognilor  Deus  el  judex  est  etc.  »  Navarr.  in 
Rubric.  de  judic.  n.  92.  D.  Anton.  3  parle  lit.  9  cap.  7. 
El  stalnlum  permitlens,  ul  procedi  possit  contra  non  diflfania- 
lum  est  ipso  jure  nullum.  Clemenlina  prima  de  olfic.  ordin. 
L.  milites  C.  de  quaest. 

»  Circa  secundmn  dubium:  An  exactio  quinque  vel  sex  pro 
rentenario  ultra  sorlem  ex  mutuo  ,  el  similibus  conUactibus 

sit  de  negocialionibus  illicitis  et  comprehensis  in  conslitutionc? 
»  Pariter  quoad  hoc  secundum  dubium  vota  contraria  fir- 

nianl,  laleni  exaclionem  non  esse  comprehensam  sub  dicta 
conslitulione,  et  moventur  ex  eo ,  nam  negocialio  vere .  et 
stricte  sumpta  est  species  mercaturae  ,  et  verificatur  solum 
quando  quis  rem  aliquam  émit  animo,  ut  integram,  et  immu- 
lalam  vendendo,  lucretur.  ha  colligitur  ex  cap.  Ejiciens  SS 
distinct.  Rebell.  de  jn4.  el  jur.  p.  2,  q.  ullima  dicil,  quod 
negocialio  prohibita  usurpatur  pro  eo  quod  est  lucri  causa 
mercaturam  exercerc.  Zevall.  in  suo  Specul.  comm.  opin. 
quaest.  810,  n.  Hi,  ait,  quo  cicricus  puiiiri  possit  tamquam 
negociator,  concurrere  débet,  quod  rem,  quam  émit,  revendal 
in  eadem  specie,  et  forma,  nihil  addendo,  vel  mulando,  nec 
ponendo  industriam,  el  proprium  laborem.  Barbos.  de  potesl. 

Episcop.   p    2  alk'g.    13  n.  11    in  (iu.  Dum  ergo  constitutio 
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solum  prohibe!  niercatiiras  et  negociationcs  saeculares  ,  sub 
hac  disposilione  non  est  comprehensus  tractus  usiirariusmutui; 
idque  coniprobalur  ex  eo,  nam  recipere  supra  sortem  non  est 

tractus,  nec  conlraclus  mercaturae,  et  constitatio  ciim  sit  poe- 
nalis,  non  est  extensibilis  ad  omnia  gênera  delictoruai,  sed 
tantura  ad  expressa,  nec  valet  argumentuni  de  uno  ad  aliud. 
Nam  e\communicatio  lata  contra  furanlem  ,  non  extenditur 
etiam  ex  idenlilate  rationis  ad  honiïcidara  licet  liomicidium  sit 

niajus  peccatum  furto  et  regulariter  odia  sunl  restringenda,  non 

anipliauda,  vulgata  juris  régula  in  cap.  poenae  de  poenit.  dis- 
tinct. 1.  Ex  quiînis  diceudum  venit  pro  resolutione  suprascripti 

secundi  dubii  constitutionem  tamquara  odiosam  et  poenalem  non 
comprebeudere  iucrura  quinque  vel  sex  pro  centenario,  quia  talc 
lucrum  non  est  mercatura,  nec  stricta  negociatio,  de  quibus 

tanluni  constitutio  ioquitur,  non  de  aliis,  et  sic  non  est  ex- 
tensibiiis  ad  laie  lucruiu,  palet  ex  cap.  2  ne  clerici,  vel  mo- 
nacbi,  ubi  dicilur:  Prohibemus  ne  monachi,  vel  clerici  causa 
lucri  negocienlur  etc. 

»  Quod  autem  constitutio  hoc  casu  locura  non  habeat, 
patet  ex  eo ,  nam ,  esto ,  qaod  canonicus  defunctus  exegerit 
quinque  vel  sex  pro  centenario,  certum  est,  quod  taie  lucrum 

tenebatur  restituere  ei  qui  illud  solvit.  D.  Thomas  2.  "î.  q.  78. 
art.  3.  Ergo  si  defunctus  tenebatur  restituere  dicta  lucra  ei, 
a  quo  fuerunt  sohita  ,  non  poterant  proinde  talia  hicra  per 

dictam  constitutionem  applicari  hospilalibus,  seminariis,  aliis- 
que  piis  operibus. 

»  Denique  quoad  tertium  dubium,  an  defunctus,  quatenus 
sit  comprehensus  sub  dicta  constitulione,  ei  sufficienler  salis 
fecisse  dicitur,  dura  omnia  sua  bona  reliquit  pauperibus,  ac 
piis  locis? 

1)  Respondetur  in  dictis  votis,  dictura  canonicum  relinquendo 

omnia  sua  bona  pauperibus  ac  piis  locis ,  sufficienler  adim- 
plevisse  contenta,  et  disposita  in  dicta  constitutione  ,  quae 
solum  appiicat  hospitalibus  et  seminariis  lucra  provenientia  ex 
niercaturis  et  negotiationibus,  non  autem  alia  bona  deiinqueutis 
aliunde  acquisila,  per  consequens  dum  in  ejus  testamento  non 
solum  dd.  lucra  sed  reliqua  ejus  bona  pauperibus  distribuit, 
abunde  satisfecisse  dicitur  suprascriptae  constitutioui. 

»  In  hac  discrepantia  suprascriptorum  votorum,  non  vaiens 
D.  Archiep.  aliquid  deliberare,  causam  ad  Ronianam  Curiara 
remisit,  ad  effcctum  ut  ab  hac  S.  Congregatione,  cui  a  Papa 
resolutio  dictorura  trium  dubiorum  nuper  demandata  fuit,  dicta 
dubia  resolvantur,  et  declarenlur,  ad  hoc  ut  in  illis  partibus 
a  Romana  Curia  remotissimis  valeat  diclus  archiepiscopus,  non 
solum  in  praesenti  causa,  sed  etiam  in  posterum  deliberare, 
quid  in  similibus  casibus  slatuere  debeat,  prout  inslantissime 

petit  deciarationem  dictorum  dubiorum.  Quare  etc.  —  Tho- 
mas Gi'illus.   » 

La  S.  Congrégation  du  Concile,  réunie  le  30  mars  1680, 

juge  que  le  délit  n'est  pas  assez  constaté  pour  peruiettre  de 
décider  le  cas  particulier  qui  lui  est  soumis;  car  il  n'est  pas 
prouvé  que  le  chanoine  défunt  ait  fait  du  commerce.  Elle 

ordonne  donc  d'examiner  les  trois  questions  en  général.  Voici 
le  folium,  et  la  décision  textuelle: 

a  Indiarum  vegociationis.  —  Clemens  IX  sa.  me.  per  mo- 
»  tum  proprium  quascumque  negotialiones  ecclesiasticis  tam 
»  saecularibus,  quam  regularibus  in  Indiis  arctissimc  prohibuit, 
»  sub  quibusdam  poenis,  et  in  casu  contraventionis  merces  et 
»  lucra  locis  piis  applicari  voluit. 

«  Posl  dicti  motus  proprii  publicationem  et  decrctam  ab 

»  archiepiscopo  de  las  Charcas  observantiam,  decessit  Fran- 
»  ciscus  canonicus  catbedralis  S.  Fidei,  inler  cujus  scripturas 

ï  reperla  fuere  tria  instrumenta  ,  iu  quibus  raercatores  pro- 
»  mittebanl  sumraas  pecuniarum  acceptas  restituere  intra  an- 
»  nura  cum  aliquo  lucro.  Idco  dubitari  coepit  num  in  poenas 
s  d.  motus  proprii  incidisset.  Sed  quia  canonico  vivente  non 

i>  fueralinchoatum  judiciura  ac  rursus  ille  sua  bona  pauperibus, 

I  et  locis  piis  reliquit  ita  ut  constitutioui  satisfactura  videri 
B  possit,  archiepiscopus  de  Las  Charcas  per  libellura  a  SSfùo 
«  remissum  supplicari  declarari: 

»  1.  .\n  diclus  motus  proprius  locum  habeat  etiam  posl  obi- 
B  tum  delinquentium,  etianisi  cura  defuncto  nec  judicium  coe- 

»  ptum,  nec  lis  contestata  fuerit? 
»  2.  An  exactio  quinque,  vel  sex  pro  centenario  ultra  sortem 

»  ex  contractu  raului,  et  similibus  sit  de  negociationibus  illi- 
»  citis,  et  prohibitis  in  dicta  consiitutione? 

»  3.  An  (quatenus  decidatur  dictuni  canonicum  incidisse  in 
»  dictam  constitulionem)  adimplevcril  disposita  in  eadem  cons- 
»  titutione  ,  dum  reliquit  bona  sua  pauperibus  et  locis  piis? 

y>  S.  Congregatio  rescripsit:  Ex  dediictis  non  comtare  de  ne- 
B  gotiatione  illtcita ,  proinde  non  egere  dubia  responsione, 
D  et  ad  mentent;  31ens  est,  quod  dentur  dubia  in  génère.  Die 
B  30  martii  1680.  » 

Un  an  s'écoule  avant  que  les  dubia  soient  soumis  in  génère 
à  la  S.  Congrégation.  Elle  décide:  1.  La  perception  de  5 

ou  6  pour  cent  d'intérêt  n'est  pas  comprise  dans  la  constitu- 
tion de  Clément  IX.  2.  Ce  n'est  pas  remplir  celte  constitution, 

que  de  laisser  ses  biens  aux  pauvres  par  testament;  assuré- 

ment, cela  ne  met  pas  le  clerc  négociant  à  l'abri  des  cen- 
sures. D'ailleurs  il  ne  peut  disposer  de  biens  qui  ne  lui 

appartiennent  pas.  3.  Sur  la  question  de  savoir,  si  la  cons- 
titution de  Clément  IX  a  son  effet  après  la  mort  des  coupables 

contre  lesquels  on  n'a  pas  procédé,  la  S.  Congrégation  diffère 
son  jugement.  Xous  ne  trouvons  pas  que  la  question  ait  été 

proposée  de  nouveau. 
«  Indiarum  negociationis.  Cum  de  hujusmodi  maleria  actura 

0  fuisset  30  martii  1680,  visum  est  Eiùis  Palribus,  praescin- 
«  dendo  a  casu  tune  proposito ,  mandare  di.sputari  dubia  in 
»  abstraclo.   Repetenduni  itaque  est  qualiter. 

»  Lrbanus  VIII  anno  1633  per  iiteras  in  forma  brevis  pro- 
»  hibuit  rcligiosis  omnibus  in  Indiis  degentibus  omnem  et 
»  quamcumque  mercatiiram  ,  seu  negociationem  quocumque 
»  modo  ab  eis  ficri  contingeret,  sive  per  se  sive  per  alios. 

»  Et  Clemens  IX  anno  1669  confirmans  et  amplians  prae- 
»  fatas  Iiteras,  ita  disposuit:  Motu  proprio  omnibus  et  singulis 

1)  personis  ecclesiasticis  tam  saecularibus  quam  regularibus  sub 
B  excommunicationis  latae  senlentiae ,  ac  privationis  vocis 
»  activac  cl  passivae  et  officiorura  cl  graduum  quorumcumque, 
»  et  inhabilitatis  nec  non  amissionis  mercium  et  lucrorum 

B  omnium  ipso  facto  incurrendis  districte  prohibemus,  ne  mer- 
0  caturis  ,  et  negotiationibus  saecularibus  hujusmodi  quovis 

B  praetextu  ,  titulo  ,  colore  ,  ingenio  ,  causa  ,  occasione  ,  et 
»  forma  etiam  semel  per  se  ,  aut  mediantibus  ministris ,  et 

D  alias  quovis  modo  et  qualitercumquc,  se  ingérant,  vel  immi- 
B  sceant.  Ac  ex  nunc  proul  ex  lune,  el  e  contra  postquara 

»  casus  evenerit  merces  et  lucra  quaecunique  in  usus  et  com- 
»  modum  pauperum  hospitalium  etc.  applicamus. 

»  His  posilis  dubitari  contingit: 
B  1 .  An  exactio  quinque,  vel  sex  pro  centenario  ultra  sor- 

B  lera  ex  contractu  mului,  et  similibus  sit  de  negotiationibus 

B  illicilis,  et  prohibitis  in  dicta  constitutione  ? 

»  2.  An  si  quis  incidens  in  dicta  constitulione  bona  re- 
»  linquat  pauperibus  el  locis  piis  sibi  benevisis  salisfaclum 
B  sit  dictae  constitutioni  ? 

»  3.  x\n  diclus  motus  proprius  locura  habeat  etiam  post 
»  obitum  delinquentium  eliamsi  cum  defuncto  nec  judicium 
B  coeplum  nec  lis  contestata  fuerit  ? 

B  Sacra  Congregatio  etc.  Ad  1 .  Non  esse  exactionem  fruc- 
B  tuum  ex  mutuo  comprehensam  in  bulla  démentis  JX,  sed 
8  satis  prohibitam  in  jure.  Qao  vero  ad  secundam  partem 
B  dubii,  similibus  etc.  exprimantur  casus  particulares.  Ad  2. 

B  Négative  ,  et  servandam  formam  constitutionis  Clemenlis 
t  praedicti.  Ad  3.  Dilata.  Die  10  maii  1681.   » 
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IV.  DIverMr*  qurftUouN  d^rlil^cM 

pur  Im  N.  L'uiigr^-Katloii  «lu  l'uiiclle. 

37.  Fagnaii.  (iiii  publie  diverses  rt^solulious  de  la  S.  Con- 

grégation du  Concile  concernant  le  négoce  ,  n'a  pu  donner 
les  trois  que  vous  venons  de  rapporter,  parce  qu'elles  sont 
postérieure?.  Il  en  est  plusieurs  autres  qu'il  n'a  pu  connailre 
par  la  même  raison. 

38  L'achat  et  la  vente  des  bestiaux  nourris  dans  les  prai- 
ries des  terrains  ecclésiastiques  ou  des  biens  patrimoniaux  des 

clercs  n'ont  jamais  été  rangés  parmi  les  opérations  cduinier- 

ciales  prohibées.  Les  décisions  qui  se  trouvent  dans  l'agnan 
sont  formelles  à  cet  égard.  Les  évèqucs  eux-mêmes  peuvent 
fort  bien  faire  acheter  des  troupeaux  pour  consumer  le  loin 

croissant  dans  les  biens  de  leurs  mcnses  épiscopales.  En  107'J, 

l'évèque  de  Tricarico  consulta  la  S.  Congrégation.  Après  avoir 
fait  défricher  et  mettre  en  culture  une  partie  des  biens  de 

la  niense,  il  trouva  des  terrains  impropres  à  toute  autre  pro- 

duction que  les  pâturages  ;  d'oii  la  nécessité  d'acheter  des 
bestiaux.  Le  prélat  ne  pouvait  croire  que  ce  fût  là  un  com- 

merce illicite.  Car  le  commerce  prohibé  consiste  à  acheter 

pour  revendre  plus  cher.  Ici,  ce  n'est  pas  dans  ce  but  qu'on 
achète  les  bestiaux  ;  c'est  la  culture  des  terres  qui  l'exige. 
Aucune  loi  n'interdit  d'acheter  des  bestiaux  fructifères.  Les 
Chartreux  et  les  Jésuites  du  pays  agissent  ainsi  sans  scrupule. 

P'ajjrès  les  décisions  que  rapportent  les  auteurs  ,  les  clercs 
peuvent  licitement  acheter ,  pour  la  culture  et  l'usage  ,  des 
bœufs  et  d'autres  bestiaux  et  vendre  les  produits;  or,  la  S.  Con- 

grégation a  décidé  de  la  sorte  au  sujet  des  biens  patrimoni;iux 

et  bénéliciaux  des  clercs.  A  ces  causes,  l'évèque  de  Tricarico 
lit  présenter  à  la  S.  Congrégation  la  supplique  suivante: 

«  Tricaricen.  Negocialioiiis.  —  Pro  liùio  D.  Episcopo 
Tricaricen.  Cum  Rffius  D.  Episcopus  Tricaricen  humillimus 
EE.  VV.  Orator  partim  ad  evitandara  infructuositatcni  terra- 
ruDi  mensae,  partim  etiam  ad  augendumaunuuni  fructum  expen- 
dejit  de  proprio  plura  scutorum  millia  et  sic  aliquas  ex  eisdem 

terri.-:  incultas  propriis  sumptibus  reduxerit  ad  culturam,  pro 
reliquis  vero  terris  ad  pascua  tanlum  aplis  animalia  de  pro- 

priis partim  enicrit ,  et  ])arlini  emcre  intendat ,  ut  majorera 
fructum  ex  eisdem  terris  mensae  pcrcipiat  habendo  fruclus  de 
animalibus  propriis,  qui  etiam  erunt  raediati  fructus  terrarum, 
valdeque  pinguiores  ,  quara  si  lerrac  ad  pascua  locarentur.. 

»  Siipplex  igitur  petit  Episcopus  ab  hac  S.  Congregalione 
rcsponderi:  .\n  hae  industriae  sint  illicitae  negotiationes  ? 

»  Et  pro  negalivo  rcsponso  supplicamus  considerari,  quod 
illlcila  clericorum  negotiatio  consistit  tantura  in  emptionibus 
et  venditionibus  per  modum  apothecae  videlicet  in  co,  quod 
minori  pretio  eadem  res  emitur,  ut  cariori  vendalur.  In  hac 
autcm  industria  non  committitur  cmptio  rei  ut  eadera  carius 
venundetur,  sed  tautuui  lit  cultura  terrarum;  oranino  licila, 

est  emptio  gregis  aninialium  ,  ut  corporis  fructiferi ,  nempe 
vaccarum,  ovium,  cl  similium  quas  cmerc,  ac  eniplas  in  terris 

ad  ecclesiam  pertinenlibus  vel  aliis  quibuscumquc,  ulii  epis- 
copus jura  pascui  habct,  pascere  mcdiantibus  ministris  rura- 

libus,  nulla  lege,  vel  ralione  illicitum  est.  Ouiniramo  m  illis 

parlibus  haec  faciunt  l'IV  Carlhusiani,  et  PI'.  Societatis  Jcsu: 
vigetque  régula  generali*  licere  clericis  secularibus  emplioncs, 
ac  venditiones,  in  quibus  non  committitur  apolhecaria  indus- 

tria, ut  notât  l'asscrin.  de  stat.  homin.  tora.  2.  q.  187  sub 
act.  2.  ve  bo,  necjotialin,  a  N.  140  per  1res  se(pj.  spccia- 
liter  etiam  habemus  decisioueni  hujus  S.  Cong.  apud  B.irbo- 
sam,  juris  ecclesiastici  lib.  1  cap.  40  n.  127.  rursus  apud 
Passerin.  alleg.  art.  2  n.  153  oc.  155  in  responsione  ad  2 

quacsitum  «  l'osse  clericos  pro  cullura  et  usu  boves,  aliaipie 
animalia  emere,  illorumque  foetus  justo  pretio  vendere.  »  Ubi 
advertendum  ex  primo  quaesito  S.  Congregationem  loqui  de 
lerris  patrimonialibus,  ac  benelicialibus  clericorum:  iNec  ullo 

modo  interdictum  est  clericis  pro  majori  lucro  quamcumquc 

industriam  adhibere,  dummodo  non  sit  apolhecaria,  ut  gene- 

raliler  notât  Barbosa  ,' ibidem  n.  124  et  l'asserinus  ,  eodem 
art.  2  sub  n.  158  circa  lineni  a  vers.  Et  adilit.  —  Joan- 

ues    Vincentius  Ihissophilus.  » 
En  elFet,  la  S.  Congrégation  du  Concile  déclara  que  les 

industries  en  (]ucslion  ne  pouvaient  être  rangées  dans  le  né- 
goce illicite.  Le  folium  est  bref,  et  ne  contient  aucune  de.s 

raisons  propres  à  justifier  la  décision. 
»  Tricaricen.  Neijociationis.  Inter  caetera  bona  spectant  ad 

»  meiisam  episcopalem  terrae  ad  pascua  tantum  aptae;  ut  ubercs 
n  ex  iis  fructus  percipiat  ejuscopus ,  partim  émit  de  proprio 
»  et  partim  emere  intendit  animalia  illorumque  fructus  et  foetus 
»  honesta  ralione  vendere.  Supplex  quaerit: 

»  .Vu  hujusmodi  industriae  sint  negociationes  illicitae"? 
»  S.  Congregatio  respondit:  Négative.  Die  13  niaii  107'J.  » 
39.  Voici  un  autre  cas  oii  la  vente  des  denrées  est  per- 

mise. Un  prêtre,  un  bénéficier  retire  de  ses  vignes  une  quan- 

tité de  vin  qu'il  vend  très  dillicilement;  peut-il  les  échanger 

contre  d'autres  produits  dont  la  vente  est  plus  facile"?  Evi- 
demment c'est  permis,  pourvu  que  tout  se  passe  loyalement, 

et  sans  vouloir  éluder  la  loi.  Il  existe  une  décision  que  la 
S.  Congrégation  du  Concile  rendit  pour  un  diocèse  de  Por- 

tugal. Le  négoce  illicite  ne  consiste  pas  à  acheter  ou  échanger 
des  choses  vénales,  ni  à  vendre  plus  cher  en  employant  quel- 

que industrie  pour  l'époque  ou  le  lieu  de  la  vente  ;  c'est 
l'achat  ou  l'échange  de  choses  vénales  avec  l'intention  de  les 
revendre  avec  bénéfice,  comme  l'observe  Passerinus,  de  Slat. 
homin.  tora.  4,  quast.  187.  Voici  le  folium  de  la  S.  Con- 

grégation; «  Angren.  negotiationis .  Presbyter  beneficiatus  in  Insula 

»  S.  Georgii  percipieus  ex  propriis  vineis  quantilatem  vini 
»  difficillime  potesl  vendere.  Proinde  ne  illud  depereat,  sup- 
»  plicat  declarari: 

»  An  possit  cum  aliis  rébus  vendibilioribus  pcrrautare  , 
»  casque  deinde  per  se  ,  vel  adniiuistratores  suos  honesto 

»  pretio  vendere  absque  illicitae  negociationis  rcatu"? 
»  S.  Congregatio  respondit:  Affirmative  ,  sectusa  fraude. 

n  Die  10  junii  1079.  » 

49.  Un  ecclésiastique  ayant  reçu  pour  patrimoine  d'ordina- 
lion  trente  boeufs  de  labour,  dont  le  revenu  est  plus  indus- 

triel que  naturel,  craint  d'être  accusé  de  commerce  illicite; 
il  soumet  à  la  S.  Congrégation  deux  questions:  1.  Est-ce 

commerce  prohibé  d'affermer  des  biens  ecclésiastiques,  pour 
les  faire  cultiver  par  des  jiaysans ,  en  sorte  que  ,  la  rente 
payée  au  propriétaire  ,  le  recourant ,  qui  prête  ses  boeufs , 
perçoive  une  portion  du  revenu,  et  retire  par  là  un  produit 

des  boeufs"?  Secondement,  est-il  permis  de  former  une  so- 
ciété sur  les  boeufs  de  labour  pour  recevoir  une  portion  du 

revenu  de  la  ferme,  au  lieu  du  salaire  qu'on  devrait  donner 
pour  le  travail  des  boeufs? 

A  l'appui  de  sa  demande  le  recourant  fait  présenter  à  la 

S.  Congrégation  le  mémoire  suivant,  où  il  s'attache  à  mon- 
trer que  les  deux  choses  susdites  sont  permises. 

<i  Melphien.  negotiationis.  Eiîii  ac  Riùi  Dni.  Cum  Joseph 
Donadies  de  Atella  Melphien.  dioecesis  ordinalus  fuerit  ad  ti- 
lulum  patrimonii,  et  in  ejus  computum  habuerit  triginta  boves 
aralorio»,  quorum  fructus  niagis  sunl  industriales,  quara  na- 
turales,  limeatque  sub  praelextu  illicitae  negotiationis  vexari; 

supplicat  proplerea  per  banc  S.  Congregationem  decerni: 
»  Primo.  An  couductio  terrarum  Ecclesiae  ad  culturam  pro 

cerla  portione  dorainicali,  ut  mediante  opéra  colonorura  ipse 
presbyter  adhibendo  suos  boves  aratorios  percipiat  parlera 

purlionis  colonicae ,  atcpie  hoc  modo  fructus  e.x  bobus  obti- 

neat,  illicita  .sit  negotiatio"? 0  Secundo.  An  dare  boves  aratorios  ad  socielalem  (vulgo 

soccita  )    pro  cerla  portione    colouica  loco  penslonis  debitae 
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pro  servilio  a  bobus  praestando  in  ciilliira  terrarum  iUicita 
ïit  negotiatio? 

»  Et  pro  negativo  responso  ad  ulrumque  supplicaraus  advcrti 
regulam  tradilain  a  Passerino  de  Stat.  Ilom.  q.  187  n.  140 

ad  182  pag.  327  toni.  2,  nenipc,  minquani  conmiitti  nego- 
tiatioueni  illicilam,  iiisi  per  emplionem  ad  ctfecluni  vendendi, 

et  carius  vendendi  rem  cmptam,  in  codera  statu  absqiic  mu- 
tatione;  alias  vero,  nisi  hae  conditiones  cumulative  uaianlur, 

semper  negotia  clericis  saecularibus  sunt  lic.ila,  ut  plenissime 
probat  Passerinus  ibidem. 

»  In  casu  autera  praesenti  iiulla  coramittitur  eniptio  ad 
effeclum  vendendi,  et  carius  vendendi  rem  emplam  in  codera 
.statu  absque  mutatione,  ut  per  inspectiouem  quaesitorum  super 
facto  proposito  salis  patet. 

»  Specialius  pro  négative  responso  ad  primum  quaesitum 

stant  décréta  hujus  S.  Congregalionis  apud  Passerinum,  ibi- 
dem sub  n.  1S3,  vers,  ad  quinlum  pag.  328  et  sub  n.  135, 

vers.  Sed  poslea;  insuper  aliud  decretum  S.  Congregalionis 

Episcoporum,  ibidem  sub  n.  167,  pag.  333,  ac  tenent  aiicto- 
res  ab  ipso  Passerino  allegat.  sub  eodem  n.  167  in  fine. 

n  Pariler  specialius  pro  negativo  responso  ad  secundum 
quaesitum  stant  décréta  hujus  S.  Congregalionis  apud  Passe- 

rinum ibidem  n.  153,  vers,  ad  sexlum  et  n.  154,  vers,  ad 

septimum,  ubi  explicite  definitur  casus  concessionis  bovum  a 
gioviatico  sive  ad  societatem  (vulgo  soccita)  pro  certa  tritici 
aliorumque  segetum  seu  frugum  quantitate  loco  pensionis,  cum 
rêvera  bujusmodi  concessio  non  aliud  in  substanlia  sit,  nisi 

locatio  ad  fructum.  Ullerius  extal  decretum  pênes  eumdeni 

auctorem  ibi  sub  n.  155,  vers.  Jlein  censuit,  pluribusque  alle- 
gatis  firmat  ipse  Passerinus  sub  n.  16  4,  pag.  332,  cum  seq. 

R  Nec  Donadies  émit  boves  animo  locandi;  quod  ad  coer- 
cendani  avaritiae  libertatera,  vel  e  divinis  diversioncra  S.  Con- 

gregatio  reprobavit  iisdem  decretis  hic  allegatis,  et  novissime 
apud  Passerinum  ibidem  infra  n.  189  pag.  340.  Hypothesis 
enim  quaesitorum  est  quod  boves  oralor  habueril  in  consli- 
lutione  patrimonii  pro  sua  ordinatione  in  sacris. 

»  Neque  contemnenda  sunt  quae  accurale  disserit  idem 
Passerinus  contra  rigorem  decretorum  sub  n.  187  vers.  Sed 

tn  contrarinm  pag.  339. — Joannes  Vincenliiis  Biis.wphilus.  » 

La  S.  Congrégation  ne  peut  condamner,  dans  l'espèce,  la 
ferme  des  biens  et  le  louage  des  boeufs;  mais  elle  prescrit  que 
Fcvêque  oblige  le  recourant  de  se  procurer  un  patrimoine 

suivant  l'esprit  du  concile  de  Trente,  qui  requiert,  pour  le 
patrimoine  d'ordination,  des  immeubles  ou  tout  au  moins  des 
rentes  perpétuelles  légalement  constituées.  L'évèque  qui  a  or- 

donné l'ecclésiastique  dont  il  s'agit ,  devait  rejeter  un  litre 
d'ordination  aussi  irrégulier. 

^  oici  le  folium  de  la  S.  Congrégation,  el  la  décision: 

«  Melphien.  JSegoliationis.  — Cum  Joseph  Donadies  pres- 
«  byter  de  Atella  Melphien.  dioecesis  ordinalus  fuerit  ad  ti- 

!>  luium  patrimonii  et  in  ejus  computum  babuerit  30  boves 
y  aratorios,  quorum  fruclus  magis  sunt  induslriales  quara  na- 
»  lurales,  timeatque  sub  praetexlu  illicitae  negotiationis  vexari, 
»  supplicat  proplcrea  per  banc  Sacram  Congregationem  de- 
»  clarari: 

s  1.  An  conductio  terrarum  ccclesiae  ad  culturam  pro  certa 
»  portione  dominical!,  ut  mediante  opéra  colonorum  ipse  pres- 
»  byter  adhibendo  suos  boves  aratorios  percipial  parteni  por- 
»  tionis  colonicac,  atciue  hoc  modo  fruclus  ex  bobus  oblineat, 

B  illicila,sit  negotiatio'.' 
»  2.  An  dare  boves  aratorios  ad  societatem  (vulgo  soccita) 

"  pro  certa  porlione  colonica  loco  pensionis  debitae  pro  ser- 
»  vitio  a  bobus  praestando  in  cultura  terrarum  ,  illicila  sit 

»  negotiatio'?  » 
»  Sacra  Congregatio  respondil:  Négative  in  casihus  de  qui- 

■K  bus  agitur,  et  episcopus  cogat  ad  reducendum  patrimontum 
T)  ad  formam  Concilii.  Die  16  martii  1080.  -> 

41.  Nous  remarquons  une  décision  semblable,  même  année, 

Tusculana  negotiationis.  L'archiprélre  de  Monte  Porzio  a 
hérité  de  sa  mère  quarante  juments  et  trente  bœufs  de  la- 

bour; il  les  a  cédés  par  acte  de  société  pour  cinq  ans,  en 
se  réservant  la  moitié  du  produit  naturel  et  industriel.  Le 

revenu  a  servi  pour  rentrt'tiou  de  la  famille  de  l'archiprêtre 
et  pour  offrir  rhospilalité  à  une  foule  d'étrangers  et  de  pré- 

lats romains  qui  vont  pendant  Télé  respirer  l'air  des  montagnes. 
S'est-il  rendu  coupable  de  commerce  illicite'?  Les  décrets  de 
la  S.  Congrégation  ,  dans  le  but  d'extirper  l'avarice  el  les 
occupations  séculières  ,  défendent  aux  clercs  d'acheter  des 

bestiaux  pour  les  louer.  Dans  l'espèce,  il  s'agit  d'animaux 
acquis  par  héritage.  Ce  n'est  pas  l'avarice  qui  a  inspiré  l'opé- 

ration; on  doit  y  voir  une  honnête  industrie  dans  le  but  de 

faire  valoir  le  patrimoine  el  de  pouvoir  exercer  l'hospitalité. 
Les  préoccupations  n'ont  pas  été  telles,  que  l'archiprêtre  ait 
été  fréquemment  distrait  de  ses  devoirs  de  pasteur;  la  société 

dure  cinq  ans,  et  les  comptes  ne  sont  faits  qu'à  l'expiration. — 
La  S.  Congrégation  décide  dans  l'espèce,  que  ce  n'est  pas 
du  négoce  illicite. 

Voici  le  mémoire  présenté  au  nom  de  l'archiprêtre,  con- 
tenant les  raisons  propres  à  justifier  sa  conduite. 

«  Tusculana  Negotiationis.  —  EiTii  ac  Rùii  Domini.  R.  An- 
gélus de  Maximis  archipresbyter  Monlis  Porlii  Tusculanae 

dioecesis  equas  numéro  quadraginla  circiler  ab  haeredilate 
matris  quaesitas  ,  et  successive  ad  numerum  conservandum 
etiam  per  aliarum  loco  deficientium  emplionem  renovatas, 

pluribus  abhinc  annis  dare  consuevit  ad  societatem  quinquen- 

nalem  ('vulgo  soccita  di  cinque  anni)  quae  contrahitur  inter 
socium  majorera  et  minorem  ,  non  tamen  ad  caput  salvura, 
ut  hac  mediante  societale  fruclus  lum  nalurales  nempe  pul- 
los  seu  foetus  earuradcm  equarum  aunuatim  pro  medietate  , 
lum  induslriales,  nempe  frumenti  porliones  débitas  pro  tritura, 
quae  post  messem  fit  per  ipsas  equas,  pariler  annualim,  a  socio 

minore  percipcret,  ad  sui,  suaeque  farailiae,  ac  etiam  hospi- 
tum  suslenlationera  ;  si  quid  vero  ex  bis  fruclibus  superfuit, 
honesla  ralione  vendilum  fuit. 

»  Ilidem  boves  aratorios  numéro  triginta  circiter  olim  natos 

ex  propriis  vaccis,  et  successive  ad  numerum  conservandum 
etiam  per  aliorum  loco  deficientium  emplionem  renovatos  dare 
consuevit  ad  societatem  quinqueiinalem  alicui  colono  ,  socio 

minori  pro  novalibus  conliciendis  ,  ut  annuatira  vel  lot  fru- 
menti quantitates,  vel  pretia  eorumdem  novalium  pro  portio- 

nibus  socio  majori  dcbitis,  perciperet  pariler  ad  sui,  suaeque 
farailiae,  ac  etiam  hospitum  suslenlalionem;  si  quid  vero  ex 

cisdera  frumenti  quanlilatibus  annualim  superfuit,  honesta  ra- 
lione vendilum  fuit. 

»  Xunquam  tamen  in  bujusmodi  operibus  personaliter  se 

ingessit,  sed  omnia  per  socios  minores  laicos  peracla  expie- 

laque  fuere. 
))  Ne  aulem  calumniis  aliisque  molesliis  vexetur  idem  An- 

gélus, ^upplcx  petit  ab  hac  S.  Congregalione  decerni: 
»  1.  An  conlractus  societatis  quinquennalis  quoad  equas 

ut  supra  exponitur,  illicitae  fuerint  negotiationes"? 
»  2.  An  conlractus  soi-ielalis  quoad  boves,  ut  praefertur, 

initi  fuerint  illicitae  negotiationis?' «  Et  pro  negativo  responso  ad  ulrumque  supplicamus  ad 
regulam  Iraditam  a  Passerino  (de  slal.  homin.  lora.  3.  q.  187 
n.  146  ad  152)  videlicel,  solam  esse  negotiationem  clericis 
illicitam  ubi  fil  emplio  ad  eamdem  rem  carius  vendendam, 

quae  species  negotiationis  in  socielalibus  supra  enarratis  com- 
missa  non  fuit,  sed  potius  dalio  ad  fructum  similis  locationi. 

Et  licel  Sacra  Congregatio,  ud  cohibeudam  avaritiae  liberta- 
tem  vel  clericorum  inuuersiones  iu  seculares  curas,  animalia 

coemi  eo  animo  ut  continuate  in  alEctum  dentur,  reprobaverit 

decrelisrelalis  per  Passerin.  (ibidem  n.  154,  vers,  ad  secundum. 
et  infra  n.  189)  attamen  societales ,  quae  hic  proponuntur, 
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non  conlinent  orii;inarias  cmptionos  animalium  en  animo  facUis, 
ut  continuatc  in  alliclum  darentur,  seJ  vcl  auiinalia  oriu,inaric 

qiiacsila  ex  liaereiliUile  malris,  vcl  nala  ex  aliis  propriis  ani- 
nialibus,  alquc  ila  in  liis  lormiiiis  vii;enl  spccialia  (lecrela  de 

nou  illicilis  nei;i)tialioiiil)us  pciics  l'asserinum,  (ibidem  u.  153 
Ters.  Ad  6,  el  n.  lîii.  vers.  Ad  7,  rursus  n.  153.  vers. 

Jtfm  censuili  pliirihusiiiu'  allef;alis  lirmat  ipse  Passeriniis  sul) 
n.  16  5.  .\ec  coiileiiiiionda  ̂ •ulU  tiuae  acciiralius  disserit  sub 
n.   187.  vers.  Sed  in  contraiium,  pag.  339. 

»  Oiiinimnui  m^c  avariliac  studiiim  inlerccdere  poluit  super 

quadrajiinla  emialiiis,  et  Irij^iiila  bobiis,  nec  iiunier.vii)  iii  se- 
cularcs  curas,  sed  laïUuin  honesla  indiislria  ex  modico  poculio 
ad  domcslicam  siislenlalioneiu,  incessanliiinuiue  hospiUiiii  etiaiii 

nobiliuin,  ac  Roiiiaiiac  Curiae  praelatorum  commodani  cxcep- 

lionein.  .\cqiie  freqiions  l'iiil  aniiui  applicatio  ad  hiijiisniodi 
contraclus,  sed  taiilum  seiuel  singiilis  quinquenniis,  quae  nullo 

modo  poluit  aniinum  avcrtcre  a  scrvilio  ecclesiac  vcl  ani- 
marum  cura. 

»  Et  aptissinie  ad  lios  lerminos  ex  eisdem  ralionibus  liic 

deduclis  nuper  S.  Congregalio,  me  informante  in  causa  Tri- 
caricen.  negolialionis,  sub  die  13  maii  1679;  rursus  in  causa 

Melphien.  sub  die  10  marlii  proxiine  lapsi  decrevil  laies  in- 
dustrias  non  esse  illicilas  ncgotialiones.  —  Joannes  Vincentius 
Russophihs.   i 

Le  folium  de  la  S.  Congrégation  expose  longuement  les 
circonslauces  du  fait,  presque  dans  les  mêmes  termes  que  le 

mémoire  qu'on  vient  de  lire.  iVous  le  rapportons  intégrale- 
ment, pour  ne  pas  tronquer  ces  docuraens  inédits  jusqu'à 

ce  jour. 
«  Tusculana  negotialionis.  Angélus  de  Maximis  archiprcs- 

»  byler  Monlis  Portii  Tusculanae  dioecesis  aequas  n°  quadra- 
»  ginla  circiter  ab  baereditale  matris  quaesilas,  et  successive 
»  ad  i.umerum  conscrvandum  renovatas  etiam  per  aliarum  loco 
»  deficientium  emptionem  pluribus  abhinc  annis  dare  consuevit 
»  ad  societalcm  ([uinquennalem  (vulgo  soccila  di  cinque  anni), 
i  quae  coutrabitur  inler  socium  majorera  el  minorem  ,  non 
»  lamcn  ad  capul  salvum,  ul  hac  medianle  societale  fructus 
1  lum  naturales  nempe  puUos  seu  foetus  earunulem  acquarum 

n  annuatini  pro  medii'tatc,  lum  industriales,  nempe  frumenti 
»  porlioncs  débitas  pro  tritura  ,  quae  posl  messein  fit  per 
«  ipsas  aequas  paritcr  annuatim  a  socio  minore  perciperet , 
»  ad  sui,  suaeque  faniiliac  ,  ac  etiam  bospitum  subslentatio- 
»  nem,  si  quid  vero  ex  bis  fructibus  superfuil  honesta  ratione 
»  venditum  fuit. 

»  Itidera  boves  aratorios  numéro  triginla  circiter  olim  natos 

»  ex  propriis  vaccis,  et  successive  ad  numerum  conservan- 
>  dum  reuovatos  per  aliorum  loco  deficientium  emptionem 
»  dare  consuevit  ad  socielatem  quinqucnnalem  alicui  colono 
»  socio  minori  |)ro  novalibus  conliciendis,  ut  annuatim,  vel 
»  toi  frumenti  (luanlitates,  vel  prelia  corumdcm  novalium  pro 
»  porlionibus  socio  majori  debitis  percipcrel  pariler  ad  sui , 
»  suaeque  famiiiae  ,  ac  etiam  bospitum  subsleiitationcm  ;  si 

»  quid  vero  ex  eisdem  frumenti  quaiititalibus  annuatim  super- 
»  fuit,  lioncsta  ralione  venditum  fuit.  ISumquam  tamen  in  bu- 
•  jusmodi  opcribus  pcrsonalitcr  se  ingessil ,  sed  omnia  per 
»  socios  minores  laicos  pcracta,  explctaque  fuere. 

»  Ne  autem  cabimniis ,  aliisque  molestiis  vexetur ,  idem 
»  Angélus  petit  ab  Sacra  (>ongregatione  deccrni  : 

»  1.  An  contraclus  socielalis  quinquennalis  quoad  aequas 
»  ut  supra  expnnilur,  illicitac  fuerint  ncgotialiones? 

»  2.  An  contraclus  socielalis  quinquennalis  quoad  boves 
»  al  praefertur  inili,  fuerint  illicilae  ncgotialiones? 

»  S.  Congregalio  rcspondil:  Négative  ad  ulrumquc.  Die 
»  48  septembrii  1680.    « 

42.  Tliomas  Monzilla ,  prêtre  de  Gallipolis ,  représente 
humblement  que  Léonard  .Monzilla,  son  frère,  laïque,  étant 
commissionnaire  de  quelques  gros  négociants  de  Naples  pour 

leur  procurer  des  huiles  et  autres  denrées  du  pays,  et  ledit 

Léonard  étant  peu  instruit,  et  chargé  d'une  nombreuse  famille, 
il  est  obligé  de  recourir  aux  conseils  du  recourant,  comme 
son  frère  el  propre  à  lui  donner  la  direction  dont  il  a  besoin. 
Mais  comme  les  commissaires  de  Mgr  le  Nonce  attaqueraient 

probablement  le  recourant  s'ingérant  dans  celte  direction  , 
.»i0us  prétexte  de  négoce  illicite,  le  recourant  demande  hum- 

blement i]u'on  déclare:  Aon  esse  illicilam  ncijoliationem.  La 
simple  direction  qu'on  donne  à  un  frère  ,  n'est  pas  et  ne 
peut  èlre  du  négoce.  D'ailleurs,  la  commission  de  procurer 
des  builes  el  d'autres  denrées,  commission  pour  laquelle  on 

reçoit  sinq)lemenl  un  salaire,  n'est  pas  un  commerce  illicite; 
la  S.  Congrégation  l'a  décidé  ainsi  ,  pour  Iscbia  ,  le 
18  août  1068.  —  La  S.  Congrégation  répond;  Juxta  expo- 
sila  non  indigere.   10  maii  1681.   » 

V.  IMiuraiiaciefii  «Ion   réj(ulicrs. 

43.  Un  décret  de  la  S.  Congrégation  de  la  Visite  apos- 
tolique, en  dale  du  29  août  1637,  a  établi  des  dispositions 

spéciales  pour  les  réguliers  el  les  ecclésiastiques  de  Rome , 

en  leur  défendant  l'exercice  des  arts  lucratifs ,  quels  qu'ils 
soienl.  L'inconvenance  que  des  personnes  consacrées  à  Dieu 
s'occupcnl  d'afl'aires  séculières  et  de  métiers  lucratifs  ;  d'au- 

tre part ,  le  préjudice  que  l'on  causerait  aux  artistes ,  aux 
ouvriers  el  à  leurs  familles  ;  voilà  les  deux  motifs  sur  les- 

quels se  fonda  la  S.  Visite,  pour  défendre  aux  réguliers  et 

aux  ecclésiastiques  de  Rome  et  du  district ,  d'exercer  des 
métiers  lucratifs,  tels  que  la  pharmacie  ,  la  boulangerie  ,  le 
tissage  cl  fabrication  des  étoiles,  el  de  vendre  aux  étrangers 

les  remèdes,  la  pain,  le  viande,  ou  d'autres  ouvrages,  quoi- 
que richement  confectionnés.  Il  est  défendu  de  faire  ces 

choses  tant  au  nom  de  la  communaulé  qu'au  nom  des  par- 
licidiers,  per  se,  vel  per  atios  ,  dans  les  couvents  ,  ou  en 

dehors,  sous  peine  de  confiscation  des  bénéfices  et  des  ca- 
pitaux employés  à  ces  fabriques.  Le  décret  de  la  S.  Visite 

a  été  rapporté  dans  les  Analecta,  19"  livraison,  col.  2808. 
ii.  Ce  décret  spécial  va  plus  loin  que  le  droit  commun, 

qui  entend  par  négoce  l'achat  des  marchandises  qu'on  se 
propose  de  revendre  plus  cher  qu'elles  n'ont  coûté,  sans  leur faire  subir  de  changement.  Il  est  vrai  que  les  saints  canons 
prohibent  plusieurs  professions  inconvenantes  aux  clercs  et 
aux  religieux  ;  en  outre,  les  SS.  Congrégations  ont  souvent 

rendu  des  décisions  portant  défense  aux  religieux  d'être 
pharmaciens  et  de  vendre  des  remèdes  aux  étrangers  ;  ces 

décrets  sont  rapportés  dans  la  ôO^"  livraison  des  Analecta  , 
col.  490  el  suivantes.  Malgré  cela,  le  décret  du  29  août  1637, 

par  sa  généralité  et  par  la  pénalité  qui  lui  sert  de  sanction, 
constitue  une  disposition  spéciale  aux  ecclésiastiques  et  aux 

réguliers  de  Rome. 
45.  La  ville  et  les  ouvriers  de  Barcelone  demandèrent 

jadis  l'extension  de  ce  décret,  en  se  fondant  sur  les  consi- 

dérations qui  le  motivèrent,  savoir,  l'inconvenance  des  arts 
el  métiers  pour  des  religieux  ;  d'autre  part ,  le  préjudice 
qu'ils  causaient  aux  pauvres  ouvriers.  Le  mémoire  présenté 

à  la  S.  Congrégation  en  leur  nom,  porte  l'cmiireinle  d'une 
animosilé  qui  semble  indiiiuer  que  les  réguliers  causaient  aux 
pauvres  un  préjudice  réel  par  leurs  productions  industrielles. 

«  liarcliinonen.  extensionis  decreti.  —  Cuni  ad  reducen- 

dum  regulares  ad  veram  regulam  et  disriplinam  ccclesiasli- 
cam  illosque  a  negoliis  saccuiaribus  deviandum ,  el  ad  pau- 
peres  artifices  earuinquc  familias  sublevandum,  S.  Congregalio 
Visitationis  Apostolicae  pro  Urbe  Romae  ejusque  dislrictu 
contra  cosdem  regulares  de  anno  10^7  sub  die  29  augusti 

sanciverit  prout  in  decrclo,  cujus  copia  datur.  Eodem  morbo 
nunc  grassante  iu  civilate  Rarchinonen.  iliius  universitas  et 

paupercs  artifices  pro  ejusdem  decreti  ad  civitalem  praediclam 
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extcnsione,  et  inviolabili  obscrvationc  ad  SSifium  Dominum 

Noslrum  supplicem  porrcxerunl  libelluni,  et  cum  eidcni  pla 

cuerit  illura  ad  liane  S.  Congregationeni  remitlere  ,  siippli- 
cantur  EiTii  PP.  pro  resohitionc  favorabili  annuendo  exten- 
sioni  pracdictai',  et  quateniis  opus  sit,  illiiis  novae  conces- 
sioni,  prout  justitia  assistenle  oblineri  speralur. 

»  Etenira  salis  vulgare  est  jiiris  axioraa  ,  quod  ubi  viget 
eadeni  ratio,  ibi  eadeni  dispositio  vigere  débet.  Eamdemque 
rationeni  vigcre  ad  fa\orem  oratorum  non  est  ambigenduni, 
cum  boc  facere  satis  adstricli  sint  ad  tollenda  scandaia  et 

damna  evitanda  quae  in  diem  insulTeienter  super  exercitio 
eorura  artium  a  religiosis  recipiunt ,  qui  loco  Ècciesiae  Dei 

inserviendi  ac  Christum  eique  animas  bicrifaciendi,  ia  mun- 
danis  negoliis  se  inimiscendo  nu'cbanicasque  et  quaestuosas 
artes  exercendo,  non  sine  maxima  oralorum  jactura  pecunias 
lucrari  student,  et  valde  laborant,  quae  fuit  ratio  unde  dicta 

Apostolicae  Visitalionis  Congregalio  ad  diclum  decretum  de- 
venit.  Ideo  cum  codem  gravamine  oratoros  sint  oppressi , 
eodem  sublevamine  demereri  non  debent,  quia  et  ipsi  sunt 
filii,  et  pater  omncs  filios  aequaliter  tractare  débet;  et  raulto 

raagis,  niagis  iiidigenlibus  et  propter  magnam  itineris  lon- 
gitudinem  quaiibet  die  et  a  quolibet  parliculari  gravamine  ad 

SSiuum  recurrere  non  valentil)us;  que  casu,  ut  populi  suble- 
vati  remaneant,  Icgcs  pracventivae  fieri  debent. 

»  Multoque  forlius  quia  jusla  petenli  non  videtur  denegan- 
dus  assensus,  concurrente  maxime  pertinacia  rcgularium,  qui 

licet  hodie,  ne  a  cuitu  divino  et  piis  operibus,  quibus  des- 
tinât! sunt,  distrabantur,  eis  de  congrua  subslentatione  provisi 

reperiuntur;  quod  sccus  erat  tenipore  anliquo;  multoque  sanc- 
torum  qui  propriis  nianibus  victum  quaerere  coacti  erant; 
ultra  quod  omni  tempore  coelcsli  militiae  adscripli  et  cuitui 
divino  deslinati  ab  bujusmodi  quaeslimoniis  fuerunt  alieni, 
tamen  non  desinunl  fréquenter  occasiones  praeberc  quod  ultra 

sacros  canones  Summi  Pontifices  Sacraequc  Eiùorum  PP.  Coa- 
gregaliones  super  bac  maleria  et  décréta  et  constitutiones 
apostolicas  quotidie  rcnovare  defatigeutur.  Et  ideo  etc.  » 

La  S.  Congrégation  refusa  d'étendre  à  Barcelone  le  décret 
de  la  Visite  apostolique  de  1G37  ;  mais  elle  transmit  copie 
de  ses  décisions  qui  prohibent  aux  réguliers  les  pharmacies 
et  autres  industries  défendues  par  les  saints  canons.  Vraisem- 

blablement c'est  à  cause  de  la  conliscation  que  la  S.  Congré- 
gation refusa  l'extension  pure  et  simple  du  décret  de  1637. 

»  Barchinotieii  Aromatariae.  —  Alias  a  S.  Congregatione 
«  Visitalionis  Apostolicae  sub  die  29  augusti  1037,  dicitur 
»  émanasse  contra  regulares  aliosque  ecclesiasticos  quaestuosas 
»  artes  in  Urbe,  ejusque  districtu  exercentcs  pro  secularibus 
»  decretum  cujus  copia  datur  per  informantem.  Decretum  hoc 
»  lamquam  rationi  congruum  Communilas  et  Arlistae  Barchi- 
»  nonen  ad  camdem  civitalem  per  libellum  a  SSiîlo  remissum 
n  extendi  supplicaul.  Proinde  quaerilur: 

»  An  petita  extensio  sit  concedenda? 

»  Sacra  Congregalio  etc.  Extensionem  pelitam  denegan- 
a  dam.  Sed  danda  décréta  S.  Congregationis  in  kac  mate- 
»  ria.  Die  12  augusti  1679.  » 

L'abus  continua  de  régner;  car  nous  remarquons  une  dé- cision rendue  pour  la  S.  Congrégatiou  des  Evèqucs  et  Régu- 

liers en  1707  pour  l'Espagne,  décision  renouvelant  les  décrets 
qui  défendent  aux  réguliers,  aux  religieuses  et  généralement 
à  tous  les  établissements  pies,  sous  peine  de  suspense  par  le 
seul  fait  et  de  privation  de  voix  active  et  passive,  de  faire 
de  la  pharmacie  et  de  vendre  des  médicimens  aux  étrangers, 
directement  on  par  V  intermédiaire  d'antrui,  dans  leurs  cou- 

vents ou  ailleurs.  La  décision  reproduit  lextuellumeut,  en  ce 
qui  concerne  la  pharmacie,  le  décret  de  la  Visite  de  1637, 
en  y  comprenant  les  religieuses  dont  ce  dernier  ne  parle  pas, 
el  en  substituant  à  la  couriscaliou  la  suspense  a  divinis  et 
les  autres  peines  dites  plus  haut:  (>  Superiores  quorumcunique 

»  Ordinura...  ac  doraorura  regularium  utriusque  sexus,  et  quo- 
i  rumvis  piorum  locorum,  uec  non  particulares  religiosos,  el 
»  ecclesiasticos  quoscumque  non  posse,  sive  religionis  ac  loci 
»  pii  nomine,  sive  particulariter,  per  se  vel  per  alios  exer- 
»  cere  in  suis  conventibus  ,  seu  domibus  ,  aut  alibi  in  quo- 
»  cumque  loco  venalem  artem  aromalariara,  praeterquara  pro 

a  suis,  aut  alumnorum  usibus  etc.  »  On  peut  voir  l'entière 
décision,  60«  livraison  des  Analecta,  col.  490. 

46.  Quoique  la  confection  des  liqueurs  ne  soit  pas  un  com- 
merce proprement  dit,  et  puisse  être  placée  an  rang  des  in- 

dustries qui  ne  sont  pas  défendues  aux  ecclésiastiques  el  dont 
il  esl  parlé  dans  les  Actes,  c.  20:  Ad  ea,  quae  miki  optis 
erant,  et  his,  qui  mecum  sunt,  ministravenint  manus  tstae; 
néanmoins,  les  distractions  que  ces  industries  apportent,  mo- 

tivent assez  souvent  l'interdiction.  Ainsi  la  S.  Congrégation 
des  Evèques  et  Réguliers  a  prescrit  récemment  au  général  d'un 
Ordre  régulier  de  réduire  notablement  la  fabrication  d'une 
liqueur  très  recherchée  aujourd'hui  dans  le  monde  entier.  En 
outre,  elle  a  prescrit  de  transférer  la  fabrication  de  la  liqueur 
hors  du  monastère,  el  de  céder  tout  le  produit  à  un  négo- 

ciant, qui  sera  chargé  de  faire  les  expéditions  et  de  traiter 
avec  les  acheteurs.  En  effet,  des  hommes  voués  à  la  vie  con- 

templative ne  peuvent  qu'être  distraits  de  leurs  oraisons  par 
une  fabrication  qui  se  fait  sous  leurs  yeux  et  dans  de  grandes 

proportions.  Le  négoce,  répétons-le,  consiste  à  acheter  des 

marchandises  qu'on  revend  sans  les  altérer  par  une  opéra- 
tion, ou  industrie  quelconque.  En  dehors  des  saints  canons, 

les  décrets  des  SS.  Congrégations  prohibent  aux  réguliers  des 

deux  sexes  et  aux  ecclésiastiques  l'exercice  de  la  pharmacie 
et  la  vente  des  médicaments.  Rome  et  son  district  sont  régis 
par  une  loi  spéciale  qui  range  dans  la  catégorie  du  commerce 
illicite  pour  les  ecclésiastiques  et  les  religieux  non  seulement 

l'exercice  de  la  pharmacie,  mais  aussi  toute  espèce  d'industrie, 
de  fabrication,  de  métier  lucratif,  sous  peine  de  voir  confisquer 
les  bénéfices  et  les  capitaux  affectés  à  ces  industries.  Hors 
de  Rome,  elles  ne  sont  pas  toutes  prohibées  ipso  jure;  mais 

elles  offrent  d'assez  grands  dangers  pour  obliger  fréquemment 
le  Saint-Siège  de  les  interdire  absolument  ou  d'en  modérer 
l'exercice. 

47.  La  chambre  des  pharmaciens  de  Valence  dénonça  jadis 

à  la  S.  Congrégatiou  du  Concile  divers  ecclésiastiques,  et  par- 
ticulièrement les  chanoinesses  régulières  de  S.  Christophe,  qui 

prétendaient  préparer  et  vendre  des  médicamens  ,  sans  les 

faire  examiner  par  les  médecins;  d'où  résultait  un  grave  pré- 
judice pour  les  recourants.  L'archevêque  représenta  que  les 

religieuses  préparaient  des  sirops  ,  et  non  des  médicamens , 
et  que  ces  sirops  excellents  au  goût  et  très  stomachiques  , 

n'avaient  rien  de  commun  avec  la  médecine.  D'autre  part, 
la  vente  des  liqueurs  implique  une  occupation  pour  convenable 
pour  des  religieuses.  La  S.  Congrégation  du  Concile  remit  la 
question  à  celle  des  Evèques  et  Réguliers.  Voici  le  folium. 

»  Yalentina  Pharmacorum.  — Collegium  Pharmacopolarura 

0  asserit  se  vigore  constitutionum  regiarum  jus  habere  prohi- 
B  bendi  cuicumque  personae  dummodo  ab  illius  magistratu 
»  non  approbatae,  ne  conficiat  et  vendat  medicamina,  aliaque 
»  pharmaca  ad  eorum  exercitium  spectanlia;  sed  quia  nonnuUi 

»  ecclesiastiri,  et  signanter  moniales  seu  canonissae  S.  Ghris- 

»  topbori  congregationis  Lateranensis  S.  Augustini  contra  for- 
»  mam  dictarum  constitutionum  praetcndunt  illa  vendere  et 
»  conficere  absque  co  quod  a  medicis  sint  revisa,  in  grave 
»  oratorum  ac  ctiam  publicum  praejudicium,  earumque  ordinis 

s  dedecus  et  vilipendiuui.  Idcirco  supplicant  injungi  archi&- 
0  piscopo  ut  venditionem  et  confectioncm  pharmacorum  hu- 
»  jusmodi  prohibcal,  et  aliis  inconvenientibus  exinde  oriluris 
B  occurrat. 

»  Archicpiscopus  praevia  diligenti  et  accurata  informatione 

»  a  physicis  habita,  et  post  laudalam  sanctiuiouialium   nobi- 

I 
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litalcm  cl  honcslalem,  sic  refcrl:  Licel  sit  verum  quod  ipsae 
moniales  slillalilio»  li(iuurcs  arlo  indiilcalos  liaiiriaiit,  laiiien 

al)S(luc  iiicilicoriini  juilicio  siiiit  oiniiino  iiolaliiies,  non  vcro 
illos  couticiunl  syropos,  qui  nieilicinae  reconduis  indii^ent 

rcgulis  ;  soluin  deserviuul  ad  saporom,  el  suavilaU'm  dul- 
cedinis,  el  ad  aniini  linnilateni  cxcitandam,  et  natiirai;  in- 
duli;cnduni,  ul  soient  inulieres  ad  pri>pri()s  doineslicos  iisus 
hujusniodi  syropos  el  ccliniata  saccaro  aul  nielle  decoiiuere  , 

ac  conlicere.  Ex  hoc  igiliir  excrcilii)  nequc  rcligioni  supra- 
dicli  nionastorii,  caeteroruMU[ue  civitalis  ,  n('i|iie  ipsis  nio- 
niald)us  uliiini  inconiniodiini  aul  dcdecus  répugnai. 
•  .Vllerius  tpslalur  ah  inimeniorabili  lempore  dicte  moniales 
esse  in  posscssione  conficicnili  istos  sliUalilios  liquores,  et 
medicos  niagis  approbare  mctlicanienta  praedicta  facta  per 
moniales,  qiiam  per  pliarniacopolos,  snamqiw  senlentiam  sic 

aperil:  l'iinani  oninia  mona^U-Tia  consimilibiu?  nlerenlur  onio- 
»  lumenlis;  muita  enini  vnstavil  pauperlas,  el  iuopiae  ruina, 
»  proh  dolor!  prophauo  fœdilatum  consortio,  et  ad  lollendnm 
t  Uini  llagiliosuni  scelus  jugiter  iusudanius. 

>  Hiijus  rei  dilTicullas  penderc  videtur  non  quidem  ex  pro- 
(  hibilioue  contenta  in  regiis  constilnliouibus,  quae  dnni  per- 
•  souarum  ccclesiasticaruni  cxprcss;ini  nientioneni  non  faciunt, 

■  illas  non  comprehendunt  ex  defectu  volunlatis  constiliien- 
■  lium,  et  qualenns  expresse  comprebendercnt,  attamen  de- 
»  fuisscl  in  constiUientibus   [wleslas   conipreheudendi  ,    ce.s- 
•  santé  aposloUca  coulirmatione;  scd  potins  ex  eo  quod  exer- 
•  ciliiini  praefaluni  ropugnarc  videtur  regulari  sanctimonialium 

t  stalui,  unde  Einorum  l'I'.  prudenliae  erit  decernere; 
»  .\n  confeclio,  cl  venditio  praefatarum  rerum  sit  monia- 

•  libus    probibcnda  ,  ̂ el  polius    permillenda  aut  toleranda  ? 
»  Sacra  etc.  Àd  S.  Congregationem  Episcoporum.  Die  27 

»  novcmbris  1683.  » 

48.  L'exercice  de  la  pharmacie  fait-il  encourir  l'irrégularité? 
Aucune  loi  ne  déclare  les  pharmaciens  irréguliers  ;  les  mé- 

decins eux-mêmes  ne  le  sont  pas,  s'ils  exercent  diligemment 
leur  profession  et  s'abstiennent  de  toute  incision  et  combus- 

tion chirurgicale.  On  peut  voir  Diana  ,  tom.  5  ,  tract.  5  , 

resol.  "i.  In  infirmier  qui  accélère  involontairement  la  mort 

de  son  malade  sans  qu'il  y  ait  de  sa  faute  ,  encourt-il  l'ir- 
régularilé"?  Diana  ne  le  pense  pas  (Resol.  7 S.) 

Après  avoir  exercé  publiquement  la  profession  de  pharma- 

cien pendant  vingt  ans,  l'ierrc-I'aul  Bologna  a  reçu  les  ordres 

mineurs  el  majeurs  sans  demander  dispense  de  l'irrégularité 
ad  cautelam,  et  a  dit  quelques  jours  la  messe.  Des  personnes 

éclairées  l'ayant  averti  (ju'il  a  peut-être  encouru  l'irrégularité 
par  la  profession  susdite  ,  il  s'est  aussilot  abstenu  d'exercer 
les  ordres;  quoique  l'évêquc  pense  qu'il  n'est  pas  irrégulier, 
néanmoins,  sa  conscience  n'est  pas  entièrement  tranquille.  Il 
demande  donc  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  de  vouloir 

décider  s'il  a  encouru  l'irrégularité  par  l'exercice  de  la  phar- 
macie; et  s'il  l'a  réellement  encourue,  il  implore  la  dispense.  - 

La  S.  Congrégation  décide  que  l'irrégularité  n'est  pas  encourue. 
«  Sancti  Marci  Irregularitalis.  —  Per  supplicem  libellum 

»  Sacrac  Pœnilcntiariae  oblatuni,  et  ab  ea  ad  banc  S.  Con- 

•  gregationem  remissum,  Petrus  Pauius  Bologna  exposuit  quod 
»  postquam  XX  circiter  annorum  spalio  arteni  pharmacopolae 
»  non  minus  rite  el  fideliter  ,  quam  publiée  et  palam  cxer- 
»  cuerat ,.  minores  alque  majores  ordines  a  proprio  episcopo 
»  sibi  conferri  oblinuil ,  nulla  tamen  praevia  dispensalioue 
»  super  irreguiaritate,  si  quam  propter  dictam  arlem  exercilam 
»  contraxissel,  cl  per  aliquos  dies  missam  celebravit,  donec 
»  a  nonnullis  viris  doctis  admonitus  de  contracta  forsan  irre- 
»  gularitale,  ab  ulteriori  sacrorura  ordinum  exercitio  abslinuit. 

»  Al  licel  ordinarius,  re  cognita  alque  perpensa,  censuerit 
»  oratorem  non  esse  irregularem,  et  proindc  tuto  posse  mis- 
»  sam  celcbrare,  attamen  dictus  oralor  pro  tuliori  conscien- 
»  tiae  suae  quiele  humiliter  instat  ut  stanlibus  praemissis,  quae 

»  hodiernus  vicarius  capilularis  vera  esse  lestalur,  Emiuentis- 
B  simi  PP.  responderc  non  dedignentur: 

»  1.  An  ex  praefata  causa  irregularitatem  contraxerit?  et 

»  (lualenus  alVirmative. 
B  2.  An  cuui  eo  sit  dispensandum? 

»  Sacra  Congregalio  ceusuit:  An  I.  JS'egalivc.  Ad  2.  Non 
B  indiijere  dispensatione.   Die  a  junii    ItiSS.  » 

4'J.  Quoique  la  S.  Congrégation  n'ap[)rouvc  pas  que  les 
clercs  et  les  religieux  fréquentent  les  foires  el  les  marchés, 

et  confirme  par  consé(|uenl  la  défense  (pi'en  font  les  Ordi- 
naires par  des  peines  pécuniaires,  comme  prouvent  les  déci- 

sions citées  00"  livraison  des  Analecla  (col.  483);  néanmoins, 
les  censures  en  cette  matière,  surtout  les  censures  ipso  facto 

ne  seraient  pas  soutenables.  L'évêc|ue  de  Mealb,  en  Irlande 
promulgua  jadis  entre  autres  un  statut  synodal  défendant  aux 
prêtres  de  fréquenter  les  foires,  sous  peine  de  suspense  ré- 

servée à  l'Ordinaire.  Ce  prélat  ayant  demandé  l'approbation 

de  ses  statuts  à  la  Propagande,  celle-ci  en  remit  l'examen 
à  la  S.  Congrégation  du  Concile  ;  les  réguliers  portèrent 
plainte  el  demandèrent  la  révocation  de  plusieurs  statuts,  dont 

le  dernier  était  précisément  celui  dont  nous  parlons.  La  S.  Con- 

grégation, faisant  toutes  rései'ves  en  cas  de  négoce  illicite , 
décréta  la  révocation  du  statut  en  question. 

a  Miden.  Decrelorum  Synodalium.  Transmissis  ab  episcopo 
B  Midensi  ad  Urbcm  decrctis  in  dioecesana  synodo  editis , 
B  in  eum  finera,  ut  a  S.  Congregatione  Propagandae  Fidei 
»  approbarentur,  insurrexit  P.  Portel  nomine  rcgularium  illius 

B  provinciae  praetendens  corum  plura  corrigenda  ,  et  revo- 
»  canda  esse,  et  signanter  illa,  in  quibus  dicitur  etc. 

0  12.  Cum  ncgociatio  clcricis  sit  probibita,  et  a  numerosis 

B  saccularium  conventibus  et  congressibus  convcnit  ut  absti- 
»  néant  si  ex  oflicio  adessc  non  dcbcanl,  nullus  saccrdos  ad 

»  nundinas  se  conférai  sub  poena  suspensiouis  ordinario  rc- 
B  servatae. 

»  Cum  aulem  S.  Congregalio  praefata  decrelorum  bujus- 
»  modi  rcvisionem  ad  banc  S.  Congregationem  rejecerit,  Eiîii 

B  PP.  pro  eorum  summa  prudenlia  respondere  dignabuntur. 

»  .\n,  et  quae  ex  diclis  decrctis  sint  approbanda,  aut  re- 
»  probanda  vel  reformanda,  et  quomodo? 

>•  Sacra  Congregalio  censuit.  Ad  12.  Excepta  casu  illicitae 
n  negocialionis,   esse  revocandum.  Die  24  augusti  1686.  » 

VI.  Coniiuerce  iiitllrcet- 

BO.  Les  décrets  cités  au  §  précédent  prohibent  aux  ecclé- 

siastiques et  aux  réguliers  l'exercice  de  !a  pharmacie  sioe  per 
se,  sive  per  inlerposilam  persoimm,  soit  en  leur  nom,  soit 

.sous  celui  d'autrui.  Urbain  YIII  el  Clément  IX,  dans  les  consti- 

tutions concernant  l'.Vmérique  et  les  missions,  ont  eu  soin 
de  (irohibcr  le  commerce  indirect  que  voudraient  faire  les 
missionnaires  per  interpositam  personam.  Comme  les  anciens 

canons  et  la  bulle  de  Pie  IV  se  contentent  de  prohiber  le  né- 

goce, sans  spécifier  qu'ils  entendent  l'interdire  aussi  per  alhim 
et  sub  alieno  nomine,  un  assez  grand  nombre  de  théologiens 

estimèrent  jadis  qu'il  n'y  avait  que  le  commerce  direct  qui 
fût  rigouresemenl  prohibé  ,  et  que  rien  ne  s'opposait  à  ce 
qu'un  ecclésiastique  prêtant  des  capitaux  en  retirât  un  béné- fice modéré.  Ainsi,  Barbosa  ,  Charles  de  Grassis,  Belletti , 

Vermigli.i,  Bonacina,  Layman,  Balonius  cl  autres  cités  dans 

un  mémoire  qu'on  verra  plus  loin.  D'ailleurs,  antérieurement 
à  la  constitution  de  Clément  XIII,  les  canonistes  eux-mêmes 
admettaient  assc-z  communément  que  les  clercs  in  sacris  pou- 

vaient licitement,  en  cas  de  nécessité  réelle  faire  négocier 

des  capitaux  per  alium,  pour  leur  entretien  et  celui  de  leur 
famille. 

51.  Quelques  auteurs  permettaient  aux  clercs  les  opérations 

de  change  per  interpositam  personam.  Ainsi,  Sigismond  Scac- 
cia,  traité  de  commercits  et  cambio,  §.  1,  quaest.  7,  pag.  362: 
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«  Clerici  secularos  qui  paupcrtalem  professi  non  sunt,  possiiiit, 
mediantc  aliciuo  laico,  dare  suas  pccunias  ad  cambium,  non 

pro  se  ditando,  sed  pro  sua,  vel  suorum  nucessitale,  et  dum- 
modo  non  denl  scandaluni,  neque  a  cuitu  divino  dislraliantur... 
Contra  facil  quod  scribit  Mich.  Sal.  ad  D.  Tl;omaui,  q.  78, 

dicens  in  casu,  de  quo  ipse  loquitur,  quod  etiara  is,  qui  pe- 
cuniara  dat  campsori ,  seu  nicrcatoii,  ut  illani  negocietur  in 
cambiis,  censetur  eampsor,  seu  mercator,  non  immédiate,  sed 
médiate.  »  Quoique  sachant  parfaitement  que  les  agents  de 
Tadministralion  romaine  spoliorum  confisquaient  les  bénéfices 

réalisés  par  des  clercs  dans  les  opérations  de  change,  le  car- 

dinal de  Luca  pensait  que  c'était  à  cause  du  scandale,  et  pour 
se  conformer  à  l'opinion  vulgaire,  qui  considérait  le  change 

comme  un  négoce  illicite;  mais  qu'au  fond  c'était  permis  sub 
aliorum  nomine,  parce  que  le  scandale  cesse.  (Card.  de  Luca, 
de  cambiis  dise.  18)  Néanmoins,  lorsque  la  S.  Congrégation 
du  Concile  fut  consultée,  le  cardinal  de  Luca  conseilla  de  ne 

pas  répondre,  eu  égard  au  scandale. 
b2.  Trois  fois  la  S.  Congrégation  examina  la  question , 

en  1676,  en  1C81,  et  en  1686;  et  elle  refusa  toujours  de 

s'expliquer.  Dans  le  premier  cas,  il  s'agissait  d'un  chevalier 
de  Malte  qui  trouva  dans  la  succession  de  son  père  des  changes 
actifs  avec  plusieurs  débiteurs,  lesquels  avaient  désigné  des 
banquiers  pour  la  circulation  des  traites.  Le  chevalier  désirant 

continuer  ces  opérations,  reconnut  en  sa  faveur  l'opinion  assez 
répandue  parmi  les  auteurs  ,  d'après  lesquels  le  change  est 
licite,  surtout  lorsqu'il  ne  sagit  que  de  continuer  des  opérations 

déjà  en  cours.  Néanmoins ,  en  réfléchissant  que  d'autres 
auteurs  embrassent,  en  ce  qui  concerne  les  personnes  ecclé- 
stiques,  le  sentiment  opposé,  le  chevalier  conçut  des  doutes 

et  des  scrupules,  sans  cesser  de  regarder  l'opinion  affirmative 
comme  plus  vraie.  Il  voulut  donc,  pour  la  tranquillité  de  sa 
conscience,  consulter  la  S.  Congrégation,  en  faisant  observer 

que  son  nom  ne  paraissait  pas  sur  les  lettres  de  change,  at- 
tendu que  des  banquiers  étaient  désignés,  ou  (jue  les  débi- 

teurs faisaient  eux-mêmes  l'opération  en  leur  nom.  —  La 
S.  Congrégation,  avons-nous  dit ,  refusa  de  s'expliquer,  et 
déguisa  son  refus  sous  cette  formule  adoucie:  Non  proposita, 

qu'elle  a  couliime  d'employer,  par  ménagement  pour  les  re- 
courans  que  pourrait  troubler  une  décision  formellement  néga- 

tive. D'ailleurs,  le  grand  nombre  de  partisans  que  comptait 
à  cette  époque  le  sentiment  afîirmatif,  exigeait  aussi  une  haute 
circonspection. 

«  Dubium  cambiorum.  —  Cum  N.  N.  eques  Hicrosolimyta- 

»  nus  ex  lestamento  baeres  patri  suo  successisset,  et  in  hae- 
"  reditate  inter  alia  crédita  invenissct  plura  cambia  activa  fa- 
0  vore  dicti  sui  genitoris  a  diversis  personis  contracta,  in  qno- 
»  rum  instrumentis,  vel  reperitur  deputata  ab  ipsomet  debitore 
>'  persona  ccrti  mercatoris  ad  effectum  transmittendi  pecunias 
«  et  spaccia  per  nundinas  et  plateas  sub  ipsius  mercatoris  no- 
»  mine  ,  vel  per  debitorem  assumptum  onus  id  per  seipsura 
»  adimplcndi  ;  suaque  intersit  in  dictis  cambiis  continuare  ; 
»  invenit  suo  desiderio  favere  magis  communem  doctorem  opi- 
»  nionem  firmantuim  licitani  continuationem  et  perceptioneni 
»  cambiorum.  Verum  quia  aliqiii  doclores  in  contrariam  ive- 
»  runt  sentent iam  licitam  diclorum  cambiorum  pcrceptiimem 
»  in  persona  ccclesiastica  impuguant"s,  aliquam  dubiuilionem 
»  seu  scriipulum  in  ejus  mente  excilavil  dictorum  doctorum 
»  negativa  opinio  ;  et  licet  orator  hanc  opinioncui  minus 
»  verara  existimet  ex  dicta  magis  coinmuni  epinionc  docto- 
»  rum,  cum  per  nundinas  et  plateas  nomen  dicti  equitis  non 
»  compareat,  sed  alterius  mercatoris  deputati,  vel  ipsiusmet 
»  debitoris  nomen  ,  adluic  pro  majori  seruriUite  dielae  opi- 

»  nionis  super  hoc  EE.  l'P.  oraculum  exposcil  humililer  sup- 
»  plicans  sequons  dubium  dccidi  : 

»  An  ipse  lirite  possil  continuare  cambia  praefala  ,  et  i[- 
»  lorum  fructus  percipcrc? 

0  Sacra  Congregalio  :  Non  proposita.  Die  28  septem- 
0  bris   1676.  » 

o3.  Un  banquier  de  Florence  est  mort,  laissante  ses  trois 
fils  sa  succession  composée  de  plusieurs  contrats  de  change. 

L'ainé,  engagé  dans  les  ordres  sacrés  et  prêtre  depuis,  a 
pris  l'administration  en  son  nom  et  comme  procureur  de  ses 
frères.  OueUpies-uns  des  changes  ayant  été  éteints  ,  on  a 

procédé  au  placement  des  capitaux  ;  mais  d'autres  lettres  de 
change  devront  probablement  être  renouvelées.  Pour  la  tran- 

quillité de  sa  conscience ,  le  prêtre  dont  il  s'agit ,  prie  la 
S.  Congrégation  de  décider  les  ([ueslions  suivantes  :  1 .  A-t-il 

exercé  un  négoce  illicite?  2.  L'absolution  de  la  perception 
illicite  du  lucre,  ainsi  que  celle  des  censures  et  des  peines 

doit-elle  être  accordée?  3.  Faut-il  permettre  la  continuation 
des  opérations  de  change  pour  un  temps  déterminé?  4.  Peut- 
on  permettre  la  même  chose  pour  le  plus  jeune  des  fils  ; 

sans  que  cela  l'empêche  d'être  promu  aux  ordres  sacrés? 
Un  habile  avocat  de  Rome  rédige  un  mémoire  en  faveur 

du  recourant,  et  fait  valoir  les  plus  spécieuses  raisons. 

Inutile  d'examiner  si  un  ecclésiastique  in  sacris  pent  li- 
citement contracter  des  changes  actifs,  comme  pensent  plu- 

sieurs auteurs  accrédités,  attendu  que  la  bulle  de  S.  Pie  V, 

par  les  conditions  qu'elle  prescrit ,  rend  ces  contrais  aussi 
licites  que  tout  autre.  Mais  toute  difficulté  disparaît  dans 

un  cas  comme  celui-ci,  où  les  opérations  sont  faites  par 
intermédiaire.  Aucune  loi  ne  prohibe  aux  clercs  de  faire  va- 

loir leurs  capitaux  par  des  séculiers.  Les  prohibitions  ecclé- 
siastiques concernent  personnellement  les  clercs,  sans  com- 

prendre le  cas  où  ils  entendent  agir  par  intermédiaire  et 

sans  scandale.  C'est  ce  qu'enseignent  une  foule  d'auteurs  , 
dont  quelques-uns  parlent  expressément  des  opérations  de 

change  per  interpositam  personan.  D'ailleurs,  un  clerc  peut licitement  fai  e  valoir  per  alium  ses  capitaux,  pour  vivre; 

c'est  là  une  conclusion  communément  reçue,  surtout  lorsqu'il 
s'agit  uniquement  de  continuer  un  commerce;  sur  ce  dernier 
point  l'on  a  aussi  le  témoignage  d'une  foule  d'auteurs,  qui 
montrent  une  grande  tolérance  ponr  un  cas  aussi   spécial. 

On  voit  que  le  mémoire  de  l'avocat  romain  est  une  plai- 
doirie complète  et  d'autant  plus  spécieuse  qu'elle  se  fonde 

sur  une  foule  d'auteurs.  Benoît  XIV  semble  l'avoir  eu  sous 
les  yeux  en  rédigeant  sa  bulle,  qui  pulvérise  toutes  ces  doc- 

trines indignes  de  la  pureté  de  la  discipline. 
a  Florentina  Negociationis  Pro  N.  Sacerdole  et  N.  eju^ 

Fratre.  —  Reliquit  eampsor  tribus  filiis  suis  haeredilatera 
consistenlem  in  pluribus  cambiis  quae  a  nalu  majore  clerico 
elim,  et  postea  sacerdote ,  nomine  proprio  et  procuratorio 
fratrum  per  administrationera  exercita  fuerunt ,  ac  partim 
extincta  et  partim  renovata. 

»  Quoniam  haec  exigenda  et  forsan  renovanda  supersunl, 
praed ictus  sacerdos  et  alter  ex  fratribus  ad  statum  clericalem 
anhaelans  pro  qui  te  eorum  conscienliae  obtinuerunt  proponi 
in  bac  S.  Congregatione: 

»  I.  An  dictus  sacerdos  illicitam  negociationera  exercueril? 

et  quatenus  affirmative. 
»  2.  An  sit  absolvendus  ab  illicita  fructuum  perceptione 

et  a  censuris  et  poenis  in  quas  hac  de  causa  inciderit? 
»  3.  An  sit  indulgenda  continuatio  dictorum  cambiorum 

per  quinquennium  proximum,  seu  aliud  lempus  benevisum? 
»  4.  An  eadem  continuatio  indulgenda  sit  fratri  nalu  mi- 

nori,  ita  ut  ei  non  obstet  quominus  ad  sacros  etiam  ordines 

promoveri  valeat? 
»  Pro  parte  itaque  dictorum  fratrum  supplicatur  humiliter 

rcsponderi  négative  ad  priiuum,  ex  quo  alia  dépendent. 
»  (Juidipiid  enim  sit  de  quaestione,  au  clericus  in  majoribus 

possit  cambia  activa  contrahere  post  bullam  R.  Pii  V  quae 
illa  reduxit  ad  juslitiam,  eiscjué  dcdit  certam  forniam,  ita  ut 
ut  hodie  habcantur  ad  instar  aliorum  contractuum,  veluti  ceneus 
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el  similium  ,  in  qiiibus  milla  ponilus  consideraii  polesl  dis- 

iTcpanlia,  seii  alias  i'IiciUi  ni'i^ocialio,  proul,  arliculo  discusso, 
sensil  Turriiis  de  cainbiis  dis.  1.  i\.  li,  cuin  ̂ ui\i\.  lliTiiis 
de  Luca,  de  cambiis  dise.    18  n.  8  pcr  lot. 

'•  In  casu  de  quo  aj^ilur,  cessai  dillindtas,  oo  tiuia  l'xoreila 
sunl  el  acUialiter  cxiTienliir  |)cr  iiileiposilam  pcrsonani,  poi 

(|uam,  scniolo  siandalo,  proliiliiliim  non  est  clericis  coruni  pe- 
cuni:is  dare  ad  lionostiim  liicruiii,  quia  ceclcsiaslicae  piohibi- 
lioncs  loiiuunUir  in  personam  cleiiii  ,  ol  taniquam  p^enalc^ 
cl  exliorbilanlos  non  debcnt  extendi,  quando  per  aiium  liaer 

agere  sine  scandalo  clerici  intrndiinl.  Layman.  (lib.  'i  tract,  i, 
c.  17,  n.  i:J,  g.  Praeterea]  Azor.  Iiislil.  moral,  (p.  '2,  lib.  7, 
.-.  12  ad  lincm  ver  .  i  qiiacritur)  Arau;on.  i,  2.  q.  77,  art.  4^ 
IJonac.  de  ci)i\lraot.  (disp.  i.  q.  prima  piincto  I  n.  lii  vers.  3 

senlentia^  Sopr.  ad  Filiuccium  ('tract.  8J  c.  8  q.  s.  n.  8) 
Salas  de  empt.  diib.  2  n.  S]  l?aloniiis  de  just.  et  jure  (c.  17 
n.  4  conlr.  4  n.  C).  Fajjund.  de  conlract.  (lib.  li.  c.  11. 

11.  i).  el  c.  12.  n.  11.  Diana,  .Moral,  (tom.  1.  tract.  8  re- 
rcprop.  G8,  el  72  vers.  Et  milii  in  coord.  resp.  180,  et 

18  lom.  G  tract,  (i^  Cotonius  (("ontrov.  celeb.  lib.  3  de  cle- 
ricis controY.  3.  cap.  cap.  8  n.  158)  Vermig.  cons.  150 

n.  1  et  secpi-  Barbosa,  de  jure  Eicles.  (lib.  I  cap.  39  ̂ .  1. 

n.  67  et  Ou  et  c.  40  n.  21)  (irassus  (elTcct.  cleric.  G.  n.  i'.'n 
Hellel.  disq.  cleric.  (p.  1  §.  21  n.  17)  Caball.  ad  cons.  statut. 
Marchiae  lib.  5  cap.  10,  vcrbo  mercatores.  iSicol.  in  flosc. 
vcrbo  clericus  n.   !). 

»  El  in  lerminis  cainbii  per  interpositam  personam  e\er- 

cendam  Scaccia  do  cambiis  (§.  1  q.  7  p.  2  ampliat.  1 1  n.  6'. 
llota  in  rccen.  decis.  209  n.  29  p.  lîi.  Emus  de  Luca  d. 
dise.   18  n.  8. 

B  Eoque  magis,  quia  hacc  cambia  non  fucrunt  volunlaria 
vel  lucri  cupiditatc  seu  avaritia  a  sacerdote  ab  initio  creata, 
sed  continuala  tantum  ex  quadam  ueccssitate  haeredilatem 
pateriiam  in  bujusmodi  consislentem  nianulencndi,  in  qua  etiam 

laici  liabent  partcm,  et  ex  ea  se  et  familias  alcndi  el  substen- 
tandi  ciim  suis  liliis,  cum  campsor  nil  aliud  pracler  bujusmodi 
cambia  reli(|uerit.  Unde  duo  résultant. 

»  .\ller«m  quod  clerico  in  sacris  licitum  est  ad  sui  el  suorura 
debitam  sustentalionem  dare  ad  honestum  lucrum  pecunias 
per  alium  negociandas.  Abbas  in  cap.  1  n.  8  el  cap.  8  n.  2. 
ibique  Ilostien.  n.  I  Barbosa  (in  cap.  6  ibique  Brich.  de  cleric. 

vel  monachis;  Card.  de  Lugo  (disp.  26  n.  37)  ('aslropalao 
(tract.  16,  disp.  4,  p.  1*.  n.  7)  Sanchez  (de  matrimonio  lib.  7, 
disp.  16  n.  26)  Barbosa  fde  jure  eccles.  cap.  39  §.  5  n.  18 
c.  40  n.  119)  (iras-us  (eff.  6  n.  24)  Bellet.  citât.  §  21  c.  25. 
Ciarlin.  (conlrov.  55  n.  27).  Farinac.  (in  fragm.  crirainali 

verbo  clericus  n.  169).  l'ignalell.  (consult.  canon.  34  n.  6. 
lib.  2).  Antonelli  (de  regiraine  ecclesiae  lib.  6  c.  7  n.  7). 
Vulpius  in  Pravi  (cap.  33  n.  6)  qui  referunt  décréta  S.  Con- 
gregationis. 

»  El  in  teruiinis  cambii  exercili  per  interpositam  personam 
ad  sui  etsuorum  susientationem  Genuen.  de  cambiis  (in  prin- 
cipio  n.  45  el  46  inter  tract,  mag.  tom.  6  fol.  415)  ubi 
qwod  est  opus  valde  laudabile  et  commendabile.  Scaccia  de 

•  cambiis  (§.  1  q.  7  p.  2  ampliat.  11  n.  6.  )  Rota  decis.  209 
n.  21  p.  15  et  Emis  de  Luca  citai,  dise.  18  n.  8  vers. 
Wide  propterea,  de  cambiis. 

»  Alterum  quod  est  niera  continuatio  negocii  paterni,  seu 
successio,  (piae  quantumvis  involval  raercaturam  et  negocia- 
tionem  ,  non  impedit  quin  clericus  possil  continuare  ,  prae- 
serlira  dum  liabet  fratres  laicos  lorsan  continuationem  placi- 

•1     tantes,  maxime  dum  non  per  seipsum,  sed  per  inlerposilani 
personam  omnia  peraguntur.  (îlos.  in  cap.  1  verb.  conductae 
et  ibi  Abbas  n.  S.  Bunius  n.  4  Hoslieu  n.  6.  Joannes  Andréas 

■     n.  3  Barbosa  n.   5  Fagnan  n.  8  ibique  Gonzalez  ,    cap.  ne 
!      clerici    vel    monachi.  Vermig.    c  ns.   4oO  n.  3  ubi  de  con- 

tinualione  socielalis  et  raercaturae  patcrnae.  Sylvesler.  verbo 

clericus  3.  p.  11.  Azor.  d.  p.  2  lib.  7  c.  lu  vers.  Ilabet 

e.r  palrimoiii'i  ,  ubi  ,de  negocialione  el  paterna  mercatura. 
Les-sius  de  Just.  el  jure  lib.  2  cap.  21  n  G.  Bonacina,  de 
censuris  in  bulla  caenae,  q.  19  puncl.  3  §.  3  n.  >>  vers,  secus. 

Hedoauus  in  pracl.  q.  2  n.  12.  Belletl.  disquis.  clcricor.  lit. 
de  disciplina  cleric.  1  I  S.  21  n.  35.  Anlouell.  de  regim. 
ecclesiae  lib.  6  c.  7  n.  5  Lezzanus  in  verbo  neijocio  n.  8 

el  adsunt  décréta  S.  (longregalionis  in  Caputaquen.  ad  6,  de 

(|ua  Barbosa.  de  jure  eccl.  lib.    I   c.   40  n.   127. 
"  Ouiniuu)  babcunis  nupcrrime  casum  decisuni  in  Tusculana 

iiegociutionts  die  28  seplembris  1680,  in  qua  ab  bac  S.  Con- 

gregatione  determinatum  luil  licere  sacerdoti  continuare  gre- 

gem  equaruui  sibi  a  maire  relictarum,  eas  conservando  el  re- 

novando.  proul  e\  ipso  lolio  el  decrelo,  quae  ilanlur  in  calce. 
«  Multa  enim  quae  non  polesl  agere  clericus  uli  clericus, 

polcst  agere  uli  laici  successor  ,  praesertim  in  communioue 
cum  consuccessoribus  laicis ,  el  per  interpositam  personam  , 
ul  notai  Felinus  in  capilulo  quia,  vers,  quia  ipse,  de  judiciis. 

Barbiitus  cons.  1  n.  59  lib.  3.  Lopcz  in  L.  45  verbo  ar- 
rendatores  lit.   6   p.   prima. 

»  Et  in  quacunupie  rigoriosiori  opinione  ad  reddcnda  licita 

praedicta  cambia  per  iulerposilam  personam  exercita,  sufficit 

quaelibet  circumstantia  illa  excusans.  Vermigl.  citai,  con.  450 

n.  3  el  4,  ubi  quod  ex  circumstantia  dicilur  negocialio  per 

accidens.  Molina  de  just.  et  jure  (disp.  347  n.  10  vers. 

Ego  quamvis)  Grassus  (  effcct.  cleric.  §.  4  n.  25)  Lessius 

de  just.  el  jure  (lib.  2  cap.  21  dub.  1  n.  6  )  Squillant. 

de  obligat.  cleric.  (p.  2  n.  43)  Diana  d.  résolut.  72,  vers. 

sed  Ma)  Barbos.  de  jure  eccles.  c.   40  n.   121. 

»  Hiuc  non  esset  opus  ad  alias  doscendere.  Caeterura,  brevi- 
ter  ad  secundum,  in  casu  islo  absolutio  denegari  non  polesl, 

quia  vel  nulla  adest  illicita  negocialio,  vel  certe  in  ea  excu- 
sandus  esl  presbyter  ,  dum  omnia  peregit  per  interpositam 

personam,  quo  casu  praclicari  solet  absolutio  ad  caulelam  ad 

tradita  per  DD.  in  cap.  ven.  7  g.  Sane  et  in  cap|.  prae- 
senlatio  el  cap.  finali  de  sentenlia  excommunicalionis  in  6. 

Sayr.  de  censuris  bb.  2,  c.  17.  Nicol.  inslil.  canon,  lib.  5 
lit.  38  de  absol.  n.  47  vers.  10  noland.  Pignalell.  consult. 

canon.  59  n.  50  ubi  refert  multa  décréta  S.  Congregalionis. 

Quae  tamen  absolutio  a  cen.suris  necessaria  non  videlur,  quia 

licel  clerico  negociatori  sil  imposila  poena  auathemalis  ut  in 

cap.  6.  ne  cler.  vel  monachi,  tamen  excommunicatio  non  est 
lalae  sentenliae,  sed  ferendae,  ut  inquit  Barbosa  ,  in  cap. 
Cm»»  esset  n.  9  de  testam.  el  tradit  Molin.  disp.  432  n.  2 

Gibal.  de  clerico  négocia,  c.  3  arl.  2  n.  4.  Diana  resol.  72. 
»  Ad  3  et  4  pariler  alTirmative  ,  quia  ,  ut  supra  dictum 

est,  (piaelibel  circumstantia  excusai,  quando  clericus  non  per 
se  ,  sed  per  exlraneam  et  interpositam  personam  exercet  , 

juxta  nolala  per  Vermigl.  d.  cons.  450  u.  4  Molin.  cit.  con- 
sult. 437  n.  10  vers,  ego  quamvis.  Grassus,  de  efT.  6  n.  22. 

Barbosa,  de  jure  ecclesiasl.  cap.  40  n.  121  et  aniea  cap.  39 
g.  5  n.  67.  Ueginakl.  in  praxi  fori  poenitent.  lib.  25  cap. 
21  n.  325  vers.   Quinta. 

Il  Quare  etc.  —  Octavia>.  De  Jandis  Advoc.  » 

Le  mémoire  qu'on  vient  de  lire  renferme  assurément  bien 
des  citations  d'auteurs  accrédités.  Néanmoins  ,  le  sentiment 

opposé  était  représenté  par  des  canonistes  de  grand  poids. 

Un  savant  dominicain,  Passcrinus,  soutint  avec  talent  el  vi- 

gueur que  les  ecclésiastiques  xn  sacris  ne  peuvent  pas  lici- 

tement faire  du  commerce  par  l'intermédiaire  d'un  gérant , 
ou  d'un  associé.  [De  statu  hominum.  tom.  2,  question  187, 

art.  2,  n.  208  et  seqq.)  La  Rote  retint  constamment  la  ma- 

xime d'après  laquelle  le  commerce  indirect  per  alium  n'est 
pas  moins  interdit  aux  clercs  que  le  personnel  et  le  direct. 

Benoit  XIV  [de  Synode,  lib.  10,  cap.  6)  parle  de  l'affaire 
de  Florence  de  1681,  el  dit  que  Mgr  Altovili  secrétaire  de 

la  S.  Conarénalion,  dans  son  mémoiie,  fut  d'avis  que  les  actes 
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de  commerce  ;;«)•  alium,  quoique  inconvenants  pour  les  clercs, 

n'étaient  pourtant  pas  défendus  et  illicites;  «  Verum  quidem 
n  est,  hune  negotiandi  moduni,  per  interposilam  personam, 

»  licet  non  prohibitum,  nec  illicitum,  non  esse  tamen  decen- 
»  tem  statui  clericali,  ideoquenon  esse  ad  praxini  deducendum. 

11  ne  faut  pas  croire  que  tous  les  membres  de  la  S.  Con- 

grégation, embrassant  l'avis  du  secrétaire,  regardaient  comme 
licite  en  soi,  et  non  prohibé  le  négoce  p^r  interposilam  per- 

sonam. Car  le  sentiment  opposé  est  formellement  exprimé  dans 

le  votum  du  cardinal  Casanate,  qui,  les  deux  fois  que  l'af- 
laire  fut  appelée  devant  la  S.  Congrégation,  vota  pour  l'adop- 

tion pure  et  simple  de  la  jurisprudence  de  la  Rote.  Ainsi, 

disait-il,  le  prêtre  en  question  s'est  rendu  coupable  de  com- 
merce illicite;  car  les  clercs,  surtout  ceux  engagés  dans  les 

ordres  sacrés ,  ne  peuvent  faire  de  commerce  à  l'aide  d'un 
gérant  ou  d'un  associé.  Néanmoins ,  à  condition  qu'il  s'en 
abstienne  désormais,  on  pourra  l'absoudre  des  censures  et 
des  peines  qu'il  a  encourues,  et  lui  permettre  aussi  de  gar- 

der les  bénéfices  ,  qui  autrement  seraient  passibles  de  con- 
fiscation. Four  ce  qui  est  de  lui  permettre  de  continuer  les 

opérations  de  change,  négative;  il  peut  fort  bien,  en  l'état 
présent,  reconnaître  sa  part  d'héritage,  et  laisser  le  négoce 
à  ses  frères  pour  leur  portion;  on  ne  peut  permettre  le  com- 

merce sans  nécessité.  Enfin,  on  peut  accorder  l'induit  au  plus 
jeune  des  frères  qui  n'est  pas  encore  clerc  minoré;  car  c'est 
une  chose  controversée  en  droit,  si  les  clercs  minorés  peuvent 
ou  non  exercer  le  commerce  ,  et  cela  suffit  pour  accorder 

l'induit  ad  cauthelam. 
Voici  le  premier  votum  du  cardinal,  suivant  les  dubia  rap- 

portés plus  bout: 
a  Affirmative  ad  primum.  Quia  clericis  praesertim  in  sacris 

mterdicta  est  negoliatio  ad  lucrum,  etlam  per  extraneum  admi- 
nistratorem,  vel  socium,  ut  optime  notât  Passerinu>  de  statu 

homin.  lom.  2.  q.  187,  sub  art.  -2,  verbo  iXegotiatio,  n.  208 

cum  duobus  seqq.  pag.  3'j5cumseq.  ubi  refellit  contiariam 
opinionera,  praesertim  in  negotialione  per  socium  ,  vel  mi- 
nistrum. 

X  Ad  2.  Affirmative,  quatenus  abstineat  in  futunun. 
»  Ad  3.  Négative,  cum  possit  portionem  suam  agnoscerc  in 

statu  praesenti ,  et  negoliationem  fratribus  dimittere  quoad 
eorum  portiones  ,  nec  citra  necessitatem  sit  pcrmittendum 

negotiari. 
»  Ad  i.  Affirmative.  Quia  est  controversuni  in  jure  an  clericis 

in  minoribus  ordlnibus  interdicta  sit  negotiatio,  ut  referl  Pas- 
serinus,  ibidem  n.  213  cum  duobus  seqq.  quod  sutFicit  pro 
indulto  ad  cautelam ,  imo  Rota  in  decis.  209  n.  22  p.  13 
récent,  tenuit  clericis  non  adhuc  ad  sacros  ordines  promotis 

non  esse  interdictam  nogotialionem;  quanto  magis  non  pro- 
moto ad  ordines  minores.  » 

Ce  votum  fut  rédigé  pour  la  Congrégation  du  19  novem- 
bre 1681.  Dans  le  second,  pour  celle  du  21  février  1682, 

le  cardinal  Casanate  soutient  de  nouveau  que  le  prêtre  de 

i''lorence  s'est  rendu  coupable  de  commerce  illicite;  il  se  fonde, 
non  plus  seulement  sur  Passerinus,  mais  aussi  sur  les  déci- 

sions de  la  Rote,  d'après  lesquelles  on  ne  doit  permettre  la 
banque  per  interposilam  personam  qu'aux  ecclésiastiques  qui 
n'ont  pas  d'autre  moyen  d'existence.  Sans  être  u  uraire.  le 
lucre  est  illicite,  à  cause  des  censures  et  des  peines  canoni- 

ijucs  ;  donc  il  y  a  lieu  d'accorder  l'absolution,  même  pour 
(ju'on  puisse  garder  les  bénéfices.  Le  besoin  de  continuer 
n'étant  pas  constaté,  l'induit  ne  doit  pas  s'accorder. 

«  Affirmative  ad  primum.  Quia  clerico  in  sacris  inter- 
dicta est  negotiatio  ad  lucrum  ,  etiam  per  administrutorem 

vel  socium,  ut  notât  Passerinus  (de  staUi  Honi.  tom.  2. 
q.  187.  sub  art.  2.  verbo.  Negotiatio  n.  213  cum  duobus 

seqq.  pag.  345.  cum  seq.  )  et  spécialité:  de  cumbiis  ad  lu- 
crum  Rota  decis.   479,  n.   21.  p.   13;  decis.   41,   n.  13; 

173,  251.  utrobiquc  n.  6.  p.  14;  decis.  209,  infra  n.  19. 

p.  13  récent.  Solumque  permittilur  clerico  in  sacris  per  in- 
lerpositam  personam  exercere  arlem  campsoriam  quando  idem 
clericus  victum  aliunde  non  habet ,  nec  honeste  potest  ha- 
bere,  ut  in  d.  41.  n.  14  ;  173  §.  ultimo  ;  251.  n.  7,  p.  14. 
recentior. 

>-  Affirmative  ad  secundum.  Quia  non  ideo  illicila  est  per- 
ceptio  lucrorum  quatenus  non  siut  usuraria,  sed  tantum  cle-, 
ricus  subjacet  poenis  et  censuris  per  sacros  canones  inflictis, 
ut  attente  firmatum  fuit  in  decis.  13,  n.  6;  dec.  16,  n.  7, 

dec.  17,  N.   10,  pênes  Novarium  in  summa  bullarum. 
»  Négative  ad  tertium.  Quia  non  constat  de  ulla  indi- 

gentia  continuandi  ad  terminos  praellegatarum  decisiomim 
41,   173,  251,  p.  14  Récent. 

»  Ad  quartum ,  nuUam  esse  necessitatem  indulli.  Quia 
frater  minor  non  est  clericus  nec  primae  tonsurae.  Immo 
etsi  esset  clericus ,  non  comprehenderetur  sub  prohibition© 
canonica,  ut  tenuit  Rota  in  decis.  209,  n.  22,  p.  15.  rec; 
et  dec.  15,  n.  5.  apud  Novarium  in  Summa  bullarum, 
quamvis  haec  opinio  inter  doctores  sit  controversa,  ut  refert 
Passerinus,  de  stat.  hom.  allegata  q.  187.  verbo  Negotiatio 
sub  n.    213  cum  seq.  » 

La  S.  Congrégation  du  Concile  s'abstint  de  trancher  la 
question.  La  première  fois,  c'est  à  dire  le  19  novembre  1681, 
elle  renvoya  simplement  à  une  autre  séance.  A  la  seconde 

proposition,  le  21  février  1682,  elle  manquait  de  rensei- 
gnemens  précis  pour  répondre  aux  quatre  questions  ;  car  il 
aurait  fallu  savoir  si  la  famille ,  et  surtout  le  prêtre  avaient 

d'autres  moyens  d'existence  et  si  ce  dernier  pouvait  sé- 
parer sa  portion  et  la  former  des  capitaux  retirés  du  com- 

merce et  placés.  iNous  n'avons  pas  trouvé  que  la  S.  Con- 

grégation se  soit  occupée  ultérieurement  de  l'affaire.  Vrai- 
semblablement les  intéressés  comprirent  qu'il  était  inutile 

d'insister. 

«  Ftorentina  Negoliationis.  —  Defuncti  patris  haeredita* 
»  consislens  in  pluribus ,  et  quidem  exiguis  cambiis  ab  illo 
»  contractis  tribus  filiis  superstitibus  obvenit.  Inler  hos  natn 
»  major  lune  clericus  paulo  post  sacerdos  evasit.  Secundus 
»  apud  consanguineum  educabatur.  Tertius  in  minori  aetate 

»  constitutus  studiis  opcram  navabat.  Eorumdem  vero  cam- 
»  bioruni  negotium  ab  extraneo  administratore  ad  id  assumpto 
1)  exercebatur.  ita  ut  contractis  aliis  novis  cambiis  ex  lucro 

»  priorum  ,  condatum  fuerit  capitale  inter  eosdera  fratres 
»  commune,  cujus  universalis  procurator  constitutus  fuit  a 
»  fratribus  eorum  major. 

»  Cum  autem  impossibile  sit  omnia  praedicla  cambia  cito 
»  exigere  ,  ad  quem  effectum  plurimae  diligentiae  hucusque 
»  iucassum  adhibitae  sunt,  ac  injedus  fuerit  scrupulus  illicitac 

»  negotialionis  exercitae  respectu  primi,  qui  est  sacerdos  et 
»  tertii  qui  statum  pariler  clericalcm  cupit,  supplicant  iidem 
»  fralre.-  pro  eorum  couscientiae  quiele  dedarari: 

»  1.  An  frater  natu  major,  atque  sacerdos  illicitara  nego- 
»  tiationem  e\ercuerit?  et  quatenus  affirmative. 

»  2.  An  absolvendus  sit  ab  illicita  fructuum  perceplione, 

»  et  a  censuris,  et  poenis,   in  quas  bac  de  causa  inciderit? 

»  3.  An  eidem  sit  indulgendum,  ut  praefata  cambia  con- 

D  linuare  possit  per  quiiujuennium  proxiraum,  seu  aliud  tem- 
u  pus  benevisum? 

6  4.  An  eadem  conlinuatio  indulgenda  sit  fratri  natu  mi- 

«  nori ,  ita  ut  ei  non  obslet ,  ([uo  minus  ad  sacros  etiam 

B  presbyteratus  ordines  promoveri  valeal? 

1)  Sacra  Congregalio  respondil:  Dilata.  Die  19  novem- 
j>  bris  1681.  Reproposita  causa  rescriptum  fuit:  Ad  mentem, 

»  et  mens  est ,  ut  orator  explicet  casum  praecise  cum  sun 

B  circumstantiis.  Die  21   februarii  1682.  » 

54.  Nous  avons  dit  que  la  S.  Rote  Romaine  soutint  cons- 

tamment le  principe  d'apr(^^s  lequel    les    clercs   ne   peuvent 
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faire  du  négoce  ni  (Ureclemcnl  ni  per  interpositam  perso- 
itam.  Les  UeceiUiores  rpnfrrmenl  plusieurs  sentences  dans 
ce  sens.  On  a,  par  exemple,  partie  13,  la  décision  470, 

Romana  cambii,  confirmée  par  plusieurs  sentences  confor- 
mes .  laipiellc  annulle  des  opérations  de  chani;c  et  exonère 

le  débiteur  de  l'obligation  de  payer  les  intérêts,  par  la  rai- 
son, entre  autres,  que  le  change  avait  été  contrarté  en  fa- 

veur d'un  ecclésiastique,  lequel  négociait  les  lettres  sous  le 
nom  (Kun  autre.  Kl  la  S.  Hole  se  fonde  sur  la  proliibilion 

canonique,  attestée  par  un  grand  nombre  d'écrivains  accré- dités. Sous  nous  contentons  de  citer  le  passage  suivant  : 

a  l'raesertim  cuni  Vanlius  ad  cujus  favorem  fuit  crealum  id 
cambium  in  eo  nudum  nonien  liaberet,  lotumque  comuioduiu 

et  incommoduni  spectaret  ad  Bernardinum  Larizzam  ,  uti 
Vanlius  medio  jurameuto  declaravit  etc.  Larizza  autem  cum 
esset  sacerdos  non  poterat  pecunias  sub  canibiis  giraro  ,  ex 

quo  de  jure  hujusmodi  personis  interdictum  est  mercaturam 
excrcere,  ut  in  toto  titulo,  Ne  clerici  tel  monachi,  cap.  fiât, 
de  vita  et  honeslale  clericnnim  ,  et  cap.  Praedicalor  .  16, 

quaest.  2;  cap.  IS'egotiatorcm  ,  dist.  88.  Naît,  consil.  5^50, Menocli.  cons.  lï.  Imol.  cons.  16.  Ricc.  in  praxi  fori 

eccles.  part.  3,  resol.  20.").  Carolus  de  Grassis  de  effect. clérical.  elTecl.  6.  n.  I.  Modernus  .lanuensis  de  cambiiy  , 

disp.  I.  quaest.  2.  Unde  eo  difficilius  facultas  cambiandi  po- 
(uit  transferri  in  Sanctoriuin  cessionarium,  quia  nec  plus  juris 

potesl  in  alium  transforre,  quam  habeal  in  se,  cl  istud  mé- 
dium inhabile  impedit  extrema  conjungi.  »  Au  second  exa- 

men de  la  question  (  Recentiorum,  part.  14,  decis.  41)  la 

S.  Rote  nomme  d'autres  auteurs  à  l'appui  de  sa  jurispruden- 
ce, et  ajoute  que  ceux  qui  permellenl  le  commerce  per  in- 

terpositam personnm.  entendent  parler  de  la  vraie  nécessité 

où  sérail  un  clerc  dépourvu  de  tout  autre  moyen  d'existen- 
ce. «  Cum  sine  conlrovcrsia  admitlatur  Larizzam  esse  cleri- 

cura,  piohibita  ci  erat  negotiatio  et  mercatura.  Rollandus  a 
Valle  cons.  38,  cum  aliis  citatis  per  Carolum  de  Grassis;  et 
quamvis  juxta  abipiorum  sentenliam  clericis  secularibus,  qui 

uauperlalem  professi  non  sunt,  sil  per  aliara  personam  per- 
missa  negotiatio,  et  pecunias  suas  ad  cambium  dare,  loquun- 
lur  tamen  in  casu  quo  posili  essent  in  niera  necessilate,  et 
nullum  liaberent  exercitium  ex  quo  salva  eorum  honeslale 

victum  quaerere  possent,  ut  explicat  Scaccia,  de  comnierciis 
et  cambiis  g,  1,  ijuaest.  7,  p.  2,  ampliat.  11,  n.  6.  Grassus 
ibid.  n.  23;  qui  non  est  casus  noster,  nec  proinde  est  circa 

id  immorandum.  et  quicquam  modo  deliniendum,  sed  inhae- 
rendum  est  veriori  sententiae  secundum  quam  clericis  est 

interdicla  negotiatio  ex  praecilalis  et  cumulalis  per  Zigareili 
decis.  83  Adden.  decis.  444,  num.  36  cum  seq.  part.  4, 
tora.  2  Récent.  »  Le  troisième  examen  de  la  question  se  lit 
dans  les  Recentiores,  part,  li,  n.  173;  là  encore,  la  S.  Rote 
invoque  de  nouvelles  autorités  pour  soutenir  que  les  clercs 
ne  peuvent  exercer  le  commerce  sous  un  autre  nom,  sans 

▼ouloir  examiner  si  le  besoin  réel  est  un  litre  qui  puisse 
excuser  :  nous  citons  textuellement  ,  parce  que  nul  écrivain 

n'a  signalé  les  décisions  Rotalcs  :  «  Minus  in  vim  alterius 
cessionis  Larizzae  cambii  creditoris,  licuit  dicto  Santorio  pe- 

cunias .<ub  cambiis  retincre,  quia  sicut  id  non  permitlebatur 
eidem  Larizzae  cedenli  clerico,  cui  interdicla  est  negotiatio 
et  mercatura.  Gralianus,  discept.  forens.  cap.  826,  num.  6; 
ita  nec  Santorio  cessionario,  in  quem  cedens  non  potiiil 
transferre  facultatem,  qua  per  se  carebat ,  et  exceptio  (]uac 
illura  repellil,  obslat  eliam  huic  etc.  Replicatio  vero  quod 
etiam  clericis  sil  permissum  negotiationem  exercere  per  in- 
lerposilas  personas.  Lessius,  de  jusl.  et  jur.  lib.  2.  cap.  21; 
lollitur  responsione  aliala  in  ultinia  decisione  ,  ul  tolerari 
possit  in  clericis  in  extreraa  necessilate  positis  ,  et  nullum 
exercitium  habenlibus,  ex  quo  subslentari  possint,  salva  ipso- 
rum  honeslale  et    in   cerlis   casibus   relatis    per    Modcrnuin 

Spolelanum,  Privitegta  pauptrum,  privilegium  284.  Vivian, 

de  jure  patron,  lib., 6.  c.  1.  intcr  quos  non  est  hic  in  con- 
iroversiam  deduclus,  et  ideo  non  applic^ntur.  ■>  Au  quatriè- 

me et  dernier  examen  de  la  même  affaire  Romana,  cambii 

{  Récent,  part.  14,  Decis.  251  )  la  S.  Rote  soutint  son  prin- 

cipe, et  cita  des  canonistcs  omis  dans  les  précédenles  dé- 
cisions ,  pour  établir  que  le  commerce  sous  un  autre  nom, 

est  aussi  strictement  interdit  aux  clercs  que  le  négoce  direct: 

«  Cum  Larizza  esset  clericus,  per  derlarationem  Vantii  ad 

ejus  favorem  faclam  non  venit  facultas  cambiandi ,  ex  quo 

clerico  et  pcrsonae  religiosae  aclivae  et  passivae  mercalurae 

sunt  interdictae,  sicque  non  licet  accipere  ,  nec  dare  cam- 
bio.  88  distinct.  Federicus  de  Senis,  consil.  207.  Faber  in 

iractal.  de  cambiis,  iuilio  n.  iï,,  vers,  nona,  tom.  6,  part.  I. 

Cost.  de  remed.  subsid.  remed.  73;  cum  aliis  in  dicta  pos- 

treuia  decis.  alleg.  ubi  rcspondetur  conlrariis  admiltentibus 

dericos  ad  negotiationem  per  interpositam  personam  ,  quia 

loquuntur  de  clericis  in  extrema  necessilate  positis  cl  aliunde 
non  habentibus  unde  vivere  possint.  » 

5i>.  Il  était  temps  cjue  le  Saint-Siège  définît  la  contro- 

verse. L'autorité  de  la  Rote,  quoique  très  grave  comme  doc- 

trine, n'était  pas  décisive.  A  peine  élevé  au  trône  pontifical, 
Renoît  XIV  publie  la  constitution  Aposlolicae  servitiUis,  en 

date  du  25  février  1741  ,  laquelle  étend  et  applique  aux 

clercs  qui  fort  le  commerce  sous  le  nom  d'autrui  les  peines 
édictées  par  les  saints  canons,  la  confiscation  comprise,  sui- 

vant la  bulle  de  Pie  IV  ,  renouvelée  par  le  Pontife  ,  avec 

toutes  les  autres  constilutions  pontificales  sur  cette  matière. 

Les  clercs  héritiers  d'un  établissement  de  commerce  doivent 

interrompre  le  négoce,  et  séparer  leur  portion  ,  sous  peine 

d'être  poursuivis  conformément  aux  canons.  Voici  cette  im- 

portante disposition." 
«  Benoît  XIV,  pape,  pour  mémoire  perpétuelle. 
n  Le  devoir  de  la  charge  apostolique  que  Dieu  nous  a 

confiée  ,  nous  oblige  d'exercer  une  sollicitude  incessante  et 
éclairée,  pour  réprimer,  autant  que  cela  dépend  de  nous,  les 

maux  que  cause  la  convoitise  déréglée  des  hommes,  et  pour 

diriger,  avec  l'aide  de  la  grâce  divine,  le  troupeau  du  Sei- 
gneur vers  la  céleste  patrie.  Mais  nous  devons  principalement 

surveiller  ceux  qui,  agrégés  à  l'ordre  ecclésiastique  et  appelés 
à  une  plus  grande  sainteté,  doivent,  par  leur  conduite,  éclairer 
les  autres  dans  la  voie  du  salut.  Car  nous  craignons  vivement, 

qu'au  lieu  d'édifier  les  autres  fidèles  par  leurs  discours  et  leurs 
exemples ,  comme  la  sainteté  de  leur  état  les  y  oblige ,  ils 

ne  les  détournent  de  l'amour  des  choses  célestes  et  ne  les 
portent  aux  cupidités  de  ce  monde. 

»  En  conséquence  ,  ayant  appris  avec  vive  douleur  ,  que 

l'amour  déréglé  des  biens  de  ce  monde  a  gagné  les  cœurs  de 
(jnelques  clercs,  en  sorte  que,  mettant  de  côté  la  crainte  de 

Dieu,  l'honneur  de  leur  état  et  le  péril  éternel  de  leurs  âmes, 
ils  osent  exercer  témérairement  et  invalideiuent  le  commerce 

interdit  aux  ecclésiastiques,  et  cela  sous  le  nom  d'autrui,  afin 
d'éluder  les  jeines  édictées  par  les  saints  canons  et  les  cons 
titulions  apostolitiues  des  Pontifes  romains  nos  prédécesseurs; 

ce  qu'ils  n'osent  entreprendre  ouvertement  par  crainte  des 
châtiments  temporels,  ils  le  font  hardiment  sous  des  prétextes  et 

avec  des  rai.sons  vraiment  inexcusables,  comme  s'ils  pouvaient 
se  dérober  aux  yeux  de  Dieu  qui  éclairera  les  profondeurs  des 
ténèbres  et  manifestera  les  secrets  des  cœurs,  et  se  soustraire 

au  jugement  du  juge  infaillible.  Pour  nous,  considérant  qu'un clerc  si  avide  de  richesses  terrestres,  témoigne  par  là  même 

qu'il  méprise  et  foule  aux  pieds  les  biens  célestes,  et  que  le 

clerc  négociant  qui  parvient  à  la  richesse  et  au  luxe,  doit  être 

fui  comme  lapesl<',  ainsi  que  parle  S.  Jérôme;  voulant  extirper 

une  plaie  aussi  dangereuse  du  corps  ecclésiastique;  afin  que  les 

hommes  attachés  au  service  de  la  sainte  Eglise  prennent  en 

horreur  toute  passion  de  lucre  «ordide,  et  s'efforcent  de  
s'en- 
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richir  en  bonnes  œuTres  et  de  se  former  un  trésor  impéris- 
sable; nous  renouvelons  toutes  les  conslitulions  des  Pontifes 

romains  nos  prédécesseurs  et  chacune  d'elles  contre  les  clercs 
de  tout  rang  qui  se  livrent  au  commerce  prohibé,  en  quelle 
manière  que  ce  soit;  avec  tontes  et  chacune  des  peines  édictées 

contre  les  mêmes  clercs  qui  spéculent  illicitement  ;  voulons 

que  ces  constitutions  et  chacune  d'elles  soient  regarilées  comme 
insérées  intégralement  et  sans  rien  omettre,  dans  les  présentes 

lettres;  les  confirmons  et  approuvons  de  notre  propre  mou- 
vement, de  science  certaine,  et  dans  la  plénitude  de  la  puis- 

sance apostolique,  et  les  munissons  de  la  nouvelle  force  de 

la  fermeté  apostolique  et  de  l'observance  inviolable.  Ces  cons- 
titutions ainsi  renouvelées  ,  confirmées  et  approuvées  ,  avec 

toutes  les  peines  que  chacune  d'elles  renferme  contre  les  clercs 
négociants  illicites,  nous  les  étendons  par  le  même  mouvement, 

science  et  plénitude  de  puissance,  comme  ci-dessus,  et  les 
appliquons  perpétuellement  aux  clercs  qui  font  illicitement  du 

commerce  sous  le  nom  d'un  laïque,  absolument  comme  s'ils 
exerçaient  eux-mêmes  le  négoce  sou-;  leur  propre  nom  ,  et 

comme  si  toutes  les  constitutions  pontificales  et  chacune  d'elles 
eussent  été  édictées  contre  eux  et  s'ils  y  étaient  désignés  et 
nommés.  Voulons  et  déclarons  que  tous  les  biens  par  eux 

illicitement  acquis  sous  le  nom  d'autrui,  soient  passibles  de 
la  peine  irrémissible  de  la  confiscation  ,  conformément  à  la 

constitution  de  l'ie  IV  notre  prédécesseur,  laquelle  commence: 
Decens  esse. 

i)  En  outre,  voulant  que  ceux  qui  sont  appelés  à  être  la 
portion  spéciale  du  Seigneur,  quittent  toutes  les  sollicitudes 
mondaines  et  tous  les  dangers  que  présente  la  convoitise 

terrestre ,  et  que  ,  foulant  aux  pieds  les  richesses  d'ici-bas, 

ils  suivent  plus  librement  et  plus  facilement  A'otre-Seigneur 
.lésus-Christ,  qui,  étant  riche,  s'est  rendu  pauvre  pour  nous, 
afin  de  nous  enrichir  par  sa  pauvreté  ;  nous  souvenant  du 
salutaire  avertissement  de  ce  bienheureux  apôtre  qui  crie  à 

liante  voix:  Nul  de  la  milice  de  Dieu  ne  s'implique  dans  les 
affaires  séculières,  afin  de  plaire  à  celui  à  qui  il  s'est  découé; 
par  les  présentes  lettres  perpétuellement  valables,  de  mouve- 

ment propre  et  dans  la  plénitude  de  la  puissance  apostolique, 

comme  ci-dessus,  nous  statuons  aussi  et  déclarons  que  si  un 
négoce  illicite  pour  les  ecclésiastiques,  non  établi  par  eux, 
mais  commencé  par  un  laïque,  leur  échoit  par  succession  ou 
par  un  autre  titre ,  soit  en  particulier ,  soit  communément, 

séparé  ,  ou  uni  à  d'autres  biens  et  conjointement  avec  des 
cohéritiers;  et  s'ils  ont  continué  ce  négoce  par  eux-mêmes  et 
sous  leur  nom,  ou  par  d'autres,  et  sous  un  nom  étranger, 
même  par  leurs  cohéritiers,  ils  doivent  l'abandonner  aussitôt. 
Mais  si  ce  négoce  ne  peut  être  laissé  sur  le  champ  sans  un 
préjudice  temporel  pour  le  clerc,  en  ce  cas,  il  devra  demander 

l'autorisation  de  le  garder  pendant  quelque  temps;  en  Italie et  iles  adjacentes,  cette  permission  devra  être  demandée  à 

la  Congrégation  des  cardinaux  de  la  suinte  Eglise  romaine 
interprètes  du  concile  de  Trente;  hors  de  l Italie  ,  à  celte 

même  Congrégation,  ou  a  l'ordinaire  du  lieu.  En  attendant, 
le  négoce  sera  géré  par  un  laïque  Puis,  la  même  Congrégation, 

ou  l'ordinaire,  toutes  circonstances  pondérées,  accordera  la permission,  et  fixera  un  délai  pour  quitter  ce  négoce.  Et  si 
ce  négoce  non  établi  par  lui,  le  clerc  le  garde  sans  la  per- 

mission susdite,  laiiuelle  lui  sera  toujours  donnée  gratuitement, 

ou  s'il  le  conserve  au  delà  du  délai  permis,  ou  bien  encore 
si  pendant  le  temps  permis  il  le  gère  lui-même,  nous  voulons 
et  définissons  perpétuellement,  par  mouvement  et  plénitude 

de  puissance  comme  plus  haut,  qu'il  devra  être  regardé  comme 
négociant  illicite,  et  comme  passible  de  toutes  les  peines  sus- 

dites, y  compris  la  confiscation. 

0  Enfin  ,  comme  notre  prédécesseur  Pie  IV  ,  d'heureuse 
mémoire,  déclara,  par  les  lettres  qui  commencent:  Romanui 
Pontifex,  que  sa  constitution  prescrivant  la  coaliscatiou  des 

lucres  commerciaux  des  clercs  ne  comprenait  pas  les  prélats, 
officiers  et  autres  clercs  séculiers  ou  réguliers  et  autres  de 
tout  état,  grade,  ordre  et  condition,  lesquel  décéderaient  dans 

Uome,  sa  curie  et  son  district,  pourvu  qu'ils  eussent  par  in- 
duit spécial  du  Siège  apostolique,  par  privilège  de  leurs  of- 
fices ou  par  tout  autre  titre  la  faculti'  de  tester,  codiciller, 

et  disposer  de  leurs  biens,  ou  de  les  transmettre  à  leurs  pro- 

ches lorsqu'ils  mourraient  sans  testament;  vu  aussi  que  Paul  V, 
pareillement  notre  prédécesseur,  par  les  lettres  qui  commen- 

cent: In  eminenti,  exempt<a  du  spolium  les  clercs,  les  citoyens 
et  les  curiaux,  ou  habitans  de  celte  auguste  ville,  alors  sienne 
et  inainlenant  nôtre,  eu  ce  qui  concerne  les  biens  situés  dans 
celle  même  ville  cl  son  district  dans  le  rayon  de  dix  milles, 

sans  excepter  les  biens  acquis  par  eux  avec  les  revenus  ec- 
clésiastiques; ce  qui  fait  douter  si  cet  induit  comprend  aussi 

les  biens  provenant  d'un  négoce  illicite,  et  si  ces  biens  échap- 
pent à  la  confiscation  de  notre  Chambre  apostolique  ;  nous 

statuons  et  déclarons  de  notre  propre  mouvement  que  lesdites 
constitutions  de  Pie  IV  et  de  Paul  V  nos  prédécesseurs  ne 

sont  d'aucun  effet  pour  les  biens  acquis  dans  un  négoce 

illicite  par  les  citoyens  et  curiaux,  ou  habitans  dont  il  s'agit 
et  par  les  clercs  de  quel  ordre  et  dignité  que  ce  soit,  munis 

de  tous  les  induits  et  privilèges  qu'on  voudra  ;  quoique  ces 
biens  soient  situés  dans  Rome  et  son  district,  ou  partout  ail- 

leurs. Voulons  que  les  biens  provenant  du  commerce  illicite 

soient  dus  à  notre  Chambre  apostolique,  et  que  les  consti- 
tutions de  Pie  IV  et  de  Paul  V  ne  puissent  pas  empêcher 

l'effet  des  choses  susdites,  absolument  comme  si  elles  n'avaient 
pas  été  rendues,  et  nous  les  abrogeons  et  abolissons  ,  pour 
autant  que  lesdites  choses  obtiennent  leur  plein  effet. 

»  Décrétons  que  le-;  juges  et  les  commissaires  de  tout  degré 
devront  juger  ainsi  dans  toutes  les  choses  susdites  et  dans 

chacune  d'elles,  les  privons  de  tout  pouvoir  et  de  toute  au- 

torité de  juger  et  d'interpréter  autrement;  et  déclarons  nul 
et  sans  valeur  tout  ce  qui,  sciemment  ou  par  ignorance,  pourra 
être  attenté  par  quelle  personne  et  quelle  autorité  que  ce 

soit.  En  cousèipience,  mandons  à  notre  vénérable  frère  An- 
nibal,  évêque  de  Sabine,  cardinal  Albani,  notre  camerlingue, 

et  à  ses  successeurs  dans  l'office  du  camerlingat  ,  de  faire 
observer  inviolableraent  nos  présentes  lettres  et  de  réclamer 

et  prendre  les  spolia  provenant  de  biens  produits  par  le  com- 
merce illicite,  comme  de  vrais  spolia,  absolument  comme  le« 

autres  biens  appartenant  à  la  Chambre  apostolique.  Et  qu'il 
ne  permette  pas  que  la  Chambre  et  ses  agens  soient  molestés, 

troublés,  inquiétés  ;  autrement ,  qu'il  iullige  aux  récalcilrans 
des  censures  et  des  peines  ecclésiastiques ,  sans  être  arrêté 

par  l'appel;  et  qu'après  avoir  procédé  par  les  voies  légales, 

il  puisse  agraver  les  censures  et  les  peines,  et,-  s'il  le  faut, réclamer  le  concours  du  bras  séculier.  Nonobstant  les  cons- 
titutions de  Pie  IV  et  de  Paul  V  etc.  (Suivent  les  clauses  les 

plus  solennelles  et  les  plus  amples  dérogations'. 

»  Donné  à  Rome  près  sainte  Marie  Majeure  l'an  1741  de 
1  Incarnation  du  Seigneur,  îi"  jour  des  calendes  de  mars.  » 

50.  La  traduction  ne  nous  dispense  pas  du  texte  latin,  surtout 

dans  les  clauses  finales,  qu'il  importe  ilexaminer ,  afin  de 
pouvoir  apprécier  la  validité  de  la  coutume. 

»  Jieni'dictiis  Episcopu>;.  Servus  Servorum  Dei.  Ad  perpe- 
n  tuam  rei  memonam.  —  .Vpostolicae  servitutis  commissum  No- 
D  bis  divinitus  officium  assidue  vigilare  nos  a  Imonet,  ut  ex  prava 

»  hominum  cupiditale  suborientia  mala,  quantum  in  nobis  est, 

0  provida  soUicitudine  coercentes,  Dominici  ovdis  gregem  su- 
»  perna  opitulante  gratia,  ad  aeternam  palriam  dirigamus.  Sed 

»  praecipua  cura  constringit  de  iis  qui  ecclesiastico  ordini  ad- 
»  scripti,  et  ad  sanctioris  vitac  genus  electi  aiiis  in  via  sa- 
«  lutis  acluum  suorum  claritate  praelucere  debent.  Vehementer 
»  enim  timidi,  ac  soiliciti  sumus,  ne  caeteros  chrisliûdeles , 

1  quos  pro  gradus  sui    sanctitate  verbis ,  et  exemplo  aedifi- 
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1  care  «lebenl,  moiiim  siioruni  praviUUi',  a  coelcstiuiii  reruin 
»  amoie  ail  k'rreiia  dosideria  avorlanl. 

»  1.  Cum  itaiiiio,  ul  noii  sine  i;ravi  aninii  nostri  iiioiTorc  ar- 
«  lepimus  ,  vesaiia  liunianariiiii  rerum  ciipidilas  ila  noiiniil- 
»  loruin  olcri;i;riiin  invaseril  aiiiinos,  (it  illirilaiii  ccclesiasticis 

»  ucgolialioneu),  ad  evilaiidas  poenasailversus  ill.iin  cxcrcentes 

»  a  sacris  canoitibus  ,  et  apostolicis  Uoinaiioriiin  l'oiitilicum 
»  pracdcccssorum    .\ostroriiiii    coiisliliilioiiibiis    sancilas  ,    sut) 
0  alieiii  iiominis  velaiiiiiu'.  Dci  liiiiore,  iHclesiaslici  iioiiiinis 
»  décore,  et  aelorno  siiarum  aiiinianim  pcriciilo  poslliahilis, 
f  lemoro,  millitrripu;  cxorccre  non  dnhilcnl;  et  (|iiod  palain 

«  lemjioraliiiin  pociiariini  inetii  aj;grc'di  non  audenl,  quai-sitis 
»  deinde  coloiibii;:,  ol  vanis  inaniiim  rationuni  praotcxlihus 
»  clam  clficere  non  linicant;  ipiasi  vol  Dci  ociilos,  ipii  ci  il- 

■>  luininabil  ahscondita  lencltraniiii  ,  cl  inaiiil'c;-tabil  consilia 

B  cordiuni,  lalcrc,  vd  Siiprcnii  Judicis,  ipii  non  l'aliitur,  cxa- 
"  mcii  cfl'ugcre  possint:  .Nos  atlcndcnlcs,  qnod  clcricus,  qui 
»  lanloperc  nuindaiiis  diviliis  panindis  iniiiat,  coclcstia  dcspi- 
»  cere  ,  cl  pro  niiiilo  pntarc  convinciliir  ,  cl  qnod  clcricus 
»  negotialor  c\  inopc  divcs,  cl  ex  ii;nobili  gloriosiis,  laiii|uam 
»  peslis,  ut  Beatus  llicronymus  docel,  ftigiendu;  est;  ad  exi- 
»  liosani  litijusinoili  labein  ab  ccclcsia>lico  coclu  eliniin:nidani, 

!>  cl  ut  sancto  Kcclcsiac  Dci  famulalui  addicli,  ab  omiii  lurpis 

»  lucri  cupiditale  abhorrenles,  s'ndeant  bene  agere,  et  diviles 
»  fieri  in  bonis  opcribus  ,  ihcsaurizaulcs  si!)i  fundamenlum 

B  bonuni  in  futuruni  ;  oinncs  et  singulas  Ronianonini  l'ouli- 
»  licum  praedcccssorum  nostrorum  praedictorum  constiluliones. 
»  illaruMKiue  (piainiibel  contra  (inoscumquc  clericos  iliicilos 
»  ncgolialores  dcsuper  tiuoniodolibcl  respective,  cuni  omnibus, 
»  cl  singulis  poenis,  contra  eosdem  clericos  illicite  negotian- 
»  les,  éditas,  quas  constiUitiones  hujusmodi,  ac  carum  ipiani- 
»  libet  praesenlibus  de  verbo  ad  vcrbuni,  nihil  penitus  omisso, 
»  pro  inseriis  habcri  volumus  ,  niotu  proprio  ,  et  ex  certa 

»  scieulia,  maluraque  dclibcralione,  ac  de  Apostolicae  potes- 
»  lalis  plcnitudinc  nosiris  innovamus  ,  confirmamus ,  et  ap- 
n  probainus,  cisipie  cl  earum  cuilibel  novum  Aposlolirae  fir- 
»  niilatis,  et  inviolabilis  observantiae  robur  adjicimus;  illasqiic 
»  sic  innovatas,  conlirmatas,  cl  approbatas,  cum  omnibus,  et 
1  singulis  poenis  in  cis  et  earum  qualibet    adversus  clericos 
0  illicilos  ncgolialorcs  hnjusniodi  coutcnlis,  ad  clericos  illicite 

»  sub  alieno  laici  nomine  qibmodolibet  negoliantes,  perinde 
1  ac  si  per  ipsos,  ac  proprio  corum  nomine  negotia  ipsa  il- 
»  licila  exercèrent  ,  omncsque  ,  et  singulae  constiUiliones  , 
»  earumque  quaelibct  adversus  eos  dcsuper  edilae  fuissent  , 

»  et  in  eis,  el  carum  qualibet  c\pressi,  et  denoniinali  rcpe- 
D  rircnlur ,  molu  et  polestalis  pleniludine  praefalis  perpctuo 
»  cxtendimus  ,  et  ampliamus  ;  illorumquc  omnia  ,  el  singula 
»  bona  sic  ab  eis  alieno  nomine  illicite  arquisila  ,  sub  inc- 
»  vilaliili  spoiii  poena,  ad  foruiam  conslitutionis  fel.  record, 

a  Pli  Papae  IV  simililer  pracdecessoris  noslri,  quae  incipil: 
»  Decens  esse:  subjicimus,  et  subjecta  esse  volumus,  et  de- 
»  ciaranius. 

»  %.  Insuper  ut  in  soricm  Domini  vocati  ,  depositis  quc- 
»  cumquc  nuindanarum  curarum  onere  el  bumanarum  cupidi- 
»  talum  inipcdimcntis,  CbrisUim  Doiuinum  ,  ipii  proplcr  nos 
»  egenus  factiis  est  ,  i  um  essct  divcs  ,  ut  illius  inopia  nos 

»  diviles  esscnius,  per  calcalas  nuindi  opes  libcrius,  cl  expe- 
»  ditius  sequantur,  memores  salutaris  illuis  Beati  Aposloli  mo- 
»  nili,  qui  clamât,  cl  dicit:  uemo  militans  I)eo  implicat  se 
»  negoltis  saecularibus,  ul  ei  placeal,  eut  se  probacit  ,  per 

»  casdem  Nostras  praesentes  perpctuo  valituras,  motu  et  po- 
»  testalis  pleniludine  praefalis  decernimus,  ac  parilcr  decla- 
»  ramus  ,  tpiod  si  aliquod  negocium  ecclcsiasticis  illicilum 
»  personis  ïicet  ab  eis  minime  institutum  sed  a  laica  pcrsona 
»  inchoalum.  et  ad  eosdem  clericos,  sive  haeredilario  jure, 

»  aut  quocumque  alio  litulo,  sive  singularitcr ,  sive  commu- 
»  nitcr,  sive  separatim  ,  sive  conjunclim  cum  aliis  bonis,  et 

D  aliis  cobaercdibus,  velsociislaicis  existcnlibus  dclatura  fuerit, 

D  vel  per  se  ipsos,  eorunuiue  nomine  proprio,  vcl  per  alios, 
»  aut  alieno  uomine  eliam  per  suos  coliaeredes  ,  aut  socios 
»  prosequuti  siut  ,  illud  stalim  dimillcrc  teneantur.  Si  vero 
»  nci;i)tium  hujusmodi  sine  ipsius  cicrici  Icmitorali  delrimcnto 
»  slalim  dimilti  nciiucat  ,  lune  ,  si  intra  Ilaliam  Insulasque 

»  adjacentes  existât  clericus,  a  Venerabilium  fratrnm  Noslrorum 
»  Sanclac  Homanae  Ecclcsiac  Cardiualium  Dccrctorura  Concilii 

»  TridiMiliui  inlerpreliuu  Coiigrcgalione,  si  vero  extra  Ilaliam, 
»  ab  eadcm  Congrcgalione  ,  vel  ab  ordinario  loci  liccnliam 
0  illud  ad  aliquod  tempus  relincndi,  proviso  inlcrim,  quod 

1)  ncgolium  luijusmodi  a  iaico  adminislrclur ,  impelrarc  le- 
0  nealur;  diclaquc  Congregalio,  aut  ordinarius  loci,  pcrpensis 
0  singulorum  casuum  circumslanliis  ,  liccnliam  impcrlialur  , 
0  kMupusque  in  co  ad  idem  ncgolium  dimiUcudum  praescribat; 

a  et  si  clcricus  ncgolium  praefatum  liccl  a  laico  ,  ut  prac- 
0  fertur,  inslilutum,  absijue  liccntia  bujusniodi  gratis  scmpcr 

i>  .sibi  imperlienda,  aut  illud  ultra  Icmpus  sibi  pcrraissum  re- 
»  tinuerit ,  vel  etiam  inlra  tempus  praediclum  ncgolium  per 

»  se  ipsum  adminislraveril  ,  pro  negotiatorc  illicilo  baberi  , 
«  illumque  omnibus,  el  singulis  etiam  spoiii  poenis  praefalis 

i>  subjcclum  esse  ,  molu  et  polestalis  pleniludine  dictis  per- 
»  petuo  volumus,  el  delinimus. 

»  3.  Ac  demum  ,  eo  (piod  fel.  rec.  Praedecessor  Noster 

I)  Pins  Papa  IV  per  suas  literas,  quarum  initium  est:  Roma- 
n  nus  Ponlifex,  declaravil,  praefata  conslitutione  super  spoliis 
»  clericorura  ob  iliicitam  negotialioncm  a  se  édita,  praelatos, 
»  ofBciales,  ac  alios  saeciilares,  et  cujusvis  ordinis  regulares 

»  clericos,  aliosque  cujuscumque  slalus  gradus,  ordinis,  con- 
»  dilionis,  el  praeerainenliae  in  Urbe,  et  Curia,  cjusquc  dis- 
»  Iriclu  decedcnles,  leslandi  tamen,  codicillandi,  et  alias  de 

n  bonis  suis  quibuscumque  quoniodolibet  disponcndi,  vcl  ad 

»  ipsorum  proximiores,  decedenlibus  illis  ab  intcstato,  trans- 
»  mitlendi  facullatem  ex  speciali  Sedis  Apostolicae  indulto , 

»  vel  suorum  ofliciorum  privilegio,  vel  alio  quovis  tilulo  obti- 
n  nentes  ,  nullalenus  eomprebendi  ,  cl  quod  Paulus  Papa  V 
»  parilcr  praedecessor  noster  per  suas  literas,  quae  incipiunl: 
»  /n  eminenli,  clericos  cives,  et  curiales,  sive  incolas  hujus 
n  Xoslrae  Almae  Urbis,  tune  suac  ,  exeniit  a  spolio  ,  quoad 

I)  bona  in  eadcm  Urbe,  ejusque  dislriclu  intra  deccm  niilliaria 
»  consistentia,  etiam  ex  redditibus  ecclesiasticis  per  eos  acqui- 

»  sila,  undc  dubitari  contlngil,  an  suffragetur  quoque  ad  evi- 

I)  tandum  spolium  (^.amerae  Noslrae  Apostolicae  competens 
»  pro  bonis  ex  illicila  n^.'gotiatione  provenientibus:  Nos  cons- 
1)  titutiones  i*ii,  el  Pauli  praedcccssorum  nostrorum  pracfalas, 
D  (juoail  bona  ex  illicila  negolialiouc  hujusmodi  a  civibus,  cl 

»  curialibus,  sive  incolis  clericis,  cujuscumque  ordinis,  ac  di- 
»  gnitalis,  quibuscumque  indultis,  ac  privilegiis  munitis,  com- 
n  parata,  et  in  Urbe,  ejusque  dislriclu  praefalis  el  ubicumque 
I)  existcntia,  minime  ad  praeraissorum  elfectum  sulTragari,  sed 
n  illa  sic  provenientia  Camerae  Nostrae  Apostolicae  vero  jure 

»  spoiii  ,  deberi  ,  perinde  ac  si  consliluliones  Pli  ,  et  Pauli 

r>  praedecessorum  hujusmodi  ad  praemissorum  omnium  et  sin- 
>)  gulorum  elfcclum  impedienJum  minime  emanalac  fuissent, 
D  molu  simili  p  iriter  declaramus,  el  slatuimus,  dictasquc  Pii. 
»  et  Pauli  praedcccssorum  consliluliones,  quoad  praemissorum 
i>  eireclu'u  sorlicndum,  plcnarie  abrogamus,  et  abolemus. 

»  i.  Decerncntes  sic  in  praemissis  omnibus,  et  singulis  per 

»  quoscuHKjuc  judiccs,  et  commissarios  (|uavis  auctoritate  fun- 
1)  génies,  sublala  eis,  et  eorum  cuilibet  quavis  aliter  judicaudi, 
0  et  interprelandi  facullate,  et  auclorilate,  judicari  et  definiri 
0  debere,  ac  irritum  et  inanc  quidquid  sccus  super  bis  a  quovis 
»  quavis  auctorilate  scienter,  vel  iguoranter  conligcrit  atlentari. 
»  Quocirca  Venerabili  Fratri  Nostro  Annibali  S.  R.  E.  Car- 
n  diiiali  Episc  )p  I  .S'.hincn.  Albaui  nuncupalo  Camcrario  nostro, 
»  cl  cjus  in  Camerarialus  ollicio  succcssoribus,  per  aposlolica 

>  scripla  niandamus,  quatenus  spolia  ip~a  ex  bonis  ex  illicila 
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»  negotiatione  provenieutia,  uti  veraspoliu,  proiit  alla  ipsiiis 

"  Camerae- jura,  evigi,  et  recuperari,  ac  praescntes   .\o.«lras 
"  literas  inviolabiliier  obseryari  facial,  nec  peiraillat,  Caiùeram 
»  ipsam,  vel  pro  ea  agenles  desuper  modo  aliqiio  raolestari, 
"  pertiirbari,  aiit  inquietari;  contradictores  quoslibet  ,  et  rc- 
»  belles  per  censuras,  et  poenas  ccck'siasticas,  el  appellationc 
»  postposita  compesceudo,  nec  non  legitimis  super  hishabendis 
»  servatis  processibus,  censuras  et  poenas  ipsas  etiam  iteratis 
')  vicibus  aggravando,  invocato  etiam  ad  hoc,  si  opus  fuerit, 
»  auxilio  brachii  saecularis.  Non  obstantibus  praedictis  Pii  et 

>'  Pauli  praedecessorum,  aliisque  Apostolicis,  ac  in  provincia- 
"  libus,  et  Synodaiibus  Conciliis  editis  generalibus,  vel  spe- 
>>  cialibus  constitiilionibus,  et  ordinalionibus.  ac  quibusvis  fa- 
»  cultate  lestandi,  aliisque  privilegiis,  indultis,  et  literis  Apos- 
'^  tolicis   quibusvis  concessis  approbalis,  el  innovatis ,    etiam 
»  si  de  illis  eornmque  lotis  tenoribus   spccialis  ,  cl  expressa 
»  menlio  facienda  esset,  illorum  tenores  pro  sufficienter  ex- 
»  pressis  habentes,  illis  in  reliquis  in  suo  robore  permanen- 
»  tibus,  caeterisque  contrariis  quibuscunKjue;  etiam  si  alicpiibus 
I)  communiter,  vel  divisini  ab  Apostolica  sil  Sede  induituin, 
»  quod  interdici,  suspendi,  vel  excouiraunicari  non  possint , 
>>  per  literas  apostolicas  non  facienles  plenani,  et  expressam 
>'  de  indullo    htijusmodi    menlionem.   Et    quia    dilEcile    foret 
»  praesenles  noslras  lileras  ad  singula  quacque  loca  deferri, 
»  volumus,  et  declaramus,  quod  earuui  transumpiis  etiam  im- 
'•  pressis,  manu  nolarii  publici  subscriplis  et  alicujus  praelali 
)'  sigillo  munitis  ,  eadem    [irorsus  fides  in  judicio  ,  et  e\tra 
»  adhibealur,  quae  praesentibus  adhiberetur  ,  si  forent  exhi- 
»  bilae,  vel  oslensae.  NuUi  eri;o  omnino  liominum  liceat  hanc 

"  paginam  nostri  decreli  ,  approbatiouis,  coufirmationis  ,  in- 
»  novationis,  declaralionis,  slaluti,  ordinationis,  concessionis, 

»  derogationis,  et  voluntatis  iufringere,  vel  ei  ausu  tenierario 
»  contraire:  Si  quis  auleni  hoc  atlenlare  pracsumpserit,  indi- 
»  gnationcm  omnipotentis  Dei,  ac  Bealorum  Pétri ,  et  Pauli 
»  Apostolorum  ejus  se  noverit  incursurum.  Oatuni  Romae  apud 
»  Sanctam  Mariam    Majorcm    anuo    Incarnalionis    Domiuicae 
»  millesimo  sepiingeutesimo  quadragesimo  ,  quiato    kalendas 
1)  martii ,    pontificatus   nostri  anno  l.  D.   Card.  Passioneus 
»  Sub-Dalarius. 

57.  Ainsi,  la  constilution  de  Benoit  XIV  ,  qui  renouvelle 
toutes  celles  que  ses  prédécesseurs  ont  portées  contre  le  com- 

merce illicite  dos  clercs,  est  munie  de  clauses  solennelles  qui 
ia  préservent  contre  la  coutume.  Le  Decrelum  irntaus  et  la 
clause  Sublala  apparaissent  solennellement  dans  tous  ces  actes 
de  Tautorilé  p onlilicale.  Nous  avons  récemment, '.dans  la  dis- 
serlalion  intitulée:  Principes  canoniques  sur  la  coutume,  expli- 

qué l'efTet  et  la  force  de  ces  clauses  préservatrices,  sans  donner 
toutefois  à  nos  assertions  les  développemens  qu'elles  compor- 

te!!'. Guillaume  a  Monte  Lauduno  compare  le  Décret um  irri- 
tans  à  un  glaive  qui  perce  les  plus  grandes  profondeurs;  car, 
ajoule-t-il,  ce  glaive  est  d'une  nature  si  maligne,  qu'il  détruit 
tout  ce  qu'il  trouve:  «  Decretum  irritans  est  peuetrabilius  omni »  gladio  ancipiti,  omnia  interiora  et  occultissima  atïiciens  et 
->  astringens:  nam  est  tam  malignautis  nalurae,  quod  quidquid 
"  invenit,  deslruit,  et  iu  oppositum  ducit.»  Les  décretales 
renferment  liien  des  exemples  de  clauses  annullatives  de  tout 
acte  contraire  ,  clauses  par  conséquent  préservatrices  de  la 
loi  contre  la  coutume  opposée,  qui  ne  peut  jamais  prévaloir 
le  consentement  du  législateur  faisant  défaut.  On  peut  voir 
n  ̂̂ "''',^,?/'"'°"  -*•''«''"«'«.  tilre  de  rescriptts,  Sexte  de Boniface  VIII;  de  même,  la  Clémentine  Cum  ralioni,  ier^- 
scripUs.  La  doctrine  commune  des  canonistes  est  que  le  De- 

cretum irnlans  abroge  les  coutumes  passées  et  futures.  .Nous 
lisons  dans  .lerùme  Mainalias  (consuliatio  de  spolm)  num  1 1 seqq.  a  Clausula  deereli  irrilanlis  tanli  est  efifeclus  ut 
->  liget  eliara  ignorantes,  ita  ut  quidquid  fiât  contra  hujusmodi 
..  decretum,  pro  iofeclo  habeatur,  secundum  picnssirac   tra- 

el 

»  dita  per  Gabrielem...  nec  non  eliam  consuetudinem  toUat 
»  nedum  in  praeterilum,  sed  etiam  in  futurum,  ut  ex  cora- 

»  muni  Iradit  idem  Gabriel...  Non  video  ipMm'odo  valide  re- 
»  ccdendum  silab  ipsisspecialibusconslitutionibus apostolicis... 
»  .Maxime  vero  stante  clausula  illa,  Sublala.  cum  decreto  ir- 
B  ritanli.  quae  operalur,  ut  judices  careant  jurisdictione,  qua- 
»  tenus  velinl  judicare  contra  formam  et  tenorem  ipsius  cons- 
»  tilutionis ,  et  claudit  os  cuicumipie,  ut  non  possit  in  con- 
n  trarmm  audiri  ,  quousque  ei  per  Papani  aperiatur  os  .  .  . 
»  Constilulio  in  qua  est  adjectum  decretum  irritans  ,  li^at 
"  eliam  ante  ejus  publicationera  secundum  magis  communem 
»  opinionem,  quod  tamen  sane  intclligilur  quoad  actorum  an- 
»  nullationem  ,  secus  vero  quoad  poenarum  incursionera.  » 
.\insi,  aux  constitutions  pontificales  conlre  le  commerce  illicite 

des  clercs,  impossible  d'opposer  la  désuétude  ou  l'ignorance. 
La  clause  annuUalive  renfermée  au  Decretum  irritans  s'oppose 
à  l'introduction  légale  de  !a  coutume;  d'autre  part  elle  em- 

pêche l'ignorance  de  droit  et  l'on  ne  peut  l'alléguer  en  fa- 
veur de  la  validité  des  actes  ,  quoiqu'elle  mette  à  couvert 

des  peines,  comme  dit  l'auteur  précité. 
VII.  I')iif;<r«li(jiae  «le  Clt-iiieiit  XIII. 

.^.ctlnns  «les  socié(é.>ii  en  eoitiniauditc. 

58.  La  constitution  de  Benoît  XIV  condamne  expressément 
le  commerce  indirect  sous  le  nom  daulrui,  et  enlève  toute 

probabilité  au  sentiment  trop  longtemps  soutenu  par  nn  assez 

grand  nombre  d'auteurs.  Un  point  encore  obscur  pouvait  servir 
de  prétexte  aux  abus.  La  plupart  des  théologiens  admettaient 
que  la  nécessité  permettait  le  commerce  indirect,  et  que  le 

cli'ic  qui  ne  possédait  nul  autre  moyen  d'existence,  pouvait 
licitement  employer   ses   fonds    en  opérations  commerciales, 

pourvu  qu'il  le  fît  sans  scandale,  per  interpositam  personam. 
Clément  XIII  publia  son  encyclique,  et  régla  cette  difficulté, 

lout    en    renouvelant    d'ailleurs    les  constitutions  pontificales 
prohibitives  du  commerce,  il  parait  qu'un  événement  du  temps 
fournil  aussi  l'occasion  de  publier  celle  encyclique.  Un  procès 
scandaleux  fut  agité  devant  les  tribunaux  contre  un  religieux 

que  l'on  accusait,  à  tort  ou  à  raison,  d'avoir  fait,  à  la  Mar- 
tinique ,    du  commerce  sur  une  vaste   échelle,  pendant  plu- 

sieurs années.  L'argent  de  la  Martinique  perdait  un  tiers  quand 

il  était  transporté  en  Europe;  c'est  pourquoi  les  insulaires  con- 
vertissaient leurs  deniers  en  des  productions  de  l'ile.  et  ils 

envoyaient  en  Europe  ces  denrées,  sur  lesquelles  ils  perdaient 

moins   qu'ils    n'eussent   perdu    sur    des  espèces   monnayées. 
Or,  le  religieux  dont  nous  parlons,  profila,  dit-on  ,   de  cet 
étal  de  choses  pour  organiser  un  commerce  très  lucratif;  il 

fit  annoncer  qu'il    était    disposé  à  faire  compter  en  Europe 
tous  les  fonds  qu'on  voudrait  lui  remettre,  sur  le  pied  de  leur 
valeur  numéraire  en  Amérique,  sans  aucune  diminution,  par 

la  voie  de  lettres  de  change,  dont  l'échéance  était  à  30  ou 

36  mois.  Toute  l'opération  se  basait  sur  ce  long  délai.  L'ar- 

gent qui  lui  était  donné,  le  religieux  l'employait  en  marchan- 
dises d'Amérique,  qu'il  faisait  transporter  en  Europe,  et  que 

ses  correspondants  avaient    tout  le  temps  de  vendre  ,  avant 
l'échéance    des    traites.   Les  bénéfices  étaient  considerabfes , 
dit-on;  ces  faits  énoncés  dans  les  mémoires  des  avocats,  ne 

lurent  pas  constatés  légalement.  Par  malheur,  la  guerre  de  1755 

dérangea  lout  ce  plan;  tandis  que  l'on  avait  tiré  des  traites 
pour  quinze  cent  mille  livres  sur  plusieurs  banquiers,  les  An- 

glais capturèrent  les  vaisseaux  de  la  Martinique  où  se  trou- 
vaient les  maichandises  dont  le  produit  devait  faire  les  fonds 

pour  payer   les    traites  ;  les  banquiers  ne    pouvant  acquitter 
les  effets  acceptés  par  eux,  déposèrent  leur  bilan;  de  là  un 
procès  qui  eut  le  plus    déplorable  relentissenient  devant  les 

tribunaux  et  l'opinion.  Une  autre    version  est   que  les  mar- 
chandises capturées,  loin  d'être  un  objet  de  spéculation,  étaient 
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simplfinciu  les  recolles  des  biens  (|uc  linslilut  possédail  à 

la  Marliiiiqiie.  Quoiqu'il  eu  soit,  Cii'iiu-iil  Mil  adressa  aux 
evèques  du  momie  calliolique  la  circulaire  suivaule,  qui  re- 

nouvela les  prohihilions  cauoni(|iies,  el  siinclionna  plusieurs 
dispositions  nouvelles. 

«  Dès  I  époque  où  une  inexplicable  disposition  de  l'éternel 
Pasteur  nous  a  place  sur  la  chaire  du  bienheureux  l'iorre  el 
nous  a  coulie  la  i^arde  des  ouailles  du  Seii;ueur,  des  honimes 
de  zèle,  surtout  des  pasteurs  des  âmes  el  des  prédicateurs  de 
la  parole  divine  (|ui  parcourent  les  villes  el  les  provinces  en 
prêchant  aux  peuples  la  |ténitence  el  la  conversion,  se  sont 

accordés  à  nous  signaler  l'avarice  el  la  soif  d'amasser,  qu'ils 
onl  fréquemment  reman|uées  en  quelques  ecclésiastiques,  entre 

autres  abus  qu'ils  onl  observés  el  taché  de  réprimer,  autant 
qu'ils  l'ont  pu.  Le  Sainl-Espril  appelle  celte  cupidité,  la  racine 
de  tous  les  maux  ;  aussi  ne  doil-on  pas  s'étonner  que  tous 
ceux  dont  elle  a  pénétré  les  cœurs,  si  elle  ne  les  précipite 

pas  dans  de  grands  crimes  ,  tout  au  mo'ns  elle  les  rend 

négligens  pour  le  culte  de  Dieu  el  pour  l'accomplissement 
des  devoirs  de  leur  vocation  ;  elle  excite  en  eux  le  désir 

des  choses  terrestres,  et  les  allache  à  des  sollicitudes  mon- 

daines cl  aux  occupations  auxquelles  ils  ont  renoncé  publi- 
quement, lorsque,  dans  les  mystères  de  leur  initiation,  ils  ont 

pris  DiiMi  seul  pour  la  part  de  leur  héritage.  De  là  xienl 

aussi  qu'ils  devieunenl  infailliblement  chicaneurs  et  amis  des 
procès,  et  qu'ils  sont  disposés  à  plutôt  remuer  ciel  et  terre, 
que  perdre  un  vil  lucre  sur  lequel  ils  comptent  ou  qu'ils  se 
sont  déjà  procuré.  De  là  provient  encore  qu'ils  ne  rou;issenl 
pas  de  prendre  toute  sorte  d'emplois  indignes  de  leur  carac- 

tère. .Vussi  la  plupart  des  laïques  méprisent-ils  de  pareils  ec- 
clésiastiques et  même  le  clergé  tout  entier  ,  et  sont  animés 

de  senlimens  de  dépit  et  d'animosité  envers  des  gens  qui 
leur  ont  suscité  des  controverses  el  des  procès  pour  des  choses 

temporelles,  ou  leur  ont  fermé  les  voies  par  lesquelles  ils 
auraient  pu  iiourvoir  honnètemeut  a  leur  entretien  et  à  celui 
de  leurs  familles. 

»  Ces  relations,  que  nous  avons  toute  raison  de  croire  exac- 
tes ,  concernent  aussi  des  religieux  qui  se  laissent  emporter 

hors  des  limites  de  la  modération  ecclésiasticjuc  dans  leur 
sollicitude  des  avantages  temporels  de  leurs  communautés. 

.Nous  avons  compris  que  nous  devions,  par  l'autorité  aposto- 
lique dont  nous  sommes  revêtus  sans  mérite  de  notre  part, 

remédier  à  des  ahus  qui  scandalisi'ut  le  peuple  fidèle  et  cau- 

sent d'autres  efTels  très  pernicieux. 
»  Mais  comme,  depuis  l'origine  même  de  l'Eglise  jusqu'à 

nos  jours ,  il  n'est  rien  que  les  décrels  des  conciles  et  les 
constitutions  des  Pontifes  Romains  nos  prédécesseurs  prescri- 

vent aussi  forniellenienl  el  aussi  sévèrement ,  rien  que  les 
saillis  pères  et  les  pasteurs  des  âmes  recommandent  aussi 

fréquemment  et  aussi  instamment,  ipie  l'obligation  pour  les 
ministres  de  l'Eglise,  clercs  ou  religieux,  de  s'abstenir  de  la 
convoitise  des  lucres  temporels  et  des  sollicitudes  des  affaires 
séculières;  et  comme  des  censures  spirituelles  et  de  très  graniles 
peines  temporelles  ont  été  édictées  contre  ceux  ipii  onl  la 
présomption  de  transgresser  el  de  violer  les  règles  canoniques 

-sur  ce  point,  nous  avons  pensé  qu'il  ne  nous  restait  qu'à  vous 
exprimer,  ̂   énêrables  frères,  notre  ferme  et  constante  volonté 

d'ailleurs  entièrement  conforme  à  la  pensée  de  nos  prédéces- 
seurs et  à  l'esprit  de  l'Eglise,  el  qu'a  vous  exciter  par  nos 

exhortations  fraternelles  à  faire  observer,  par  les  ecclésiasti- 
«lues  soumis  a  votre  juridiction  ordinaire  ou  déléguée,  les 
saintes  prescriptions  des  canons  el  des  constitutions  aposto- 

lique, et  les  statuts  synodaux  de  chaque  diocèse. 

»  Or,  ahu  ipi'on  connaisse  clairement  noire  désir  constant 

cl  l'intention  invariable  du  Siège  apostolique  pour  l'observalion 
religieuse  des  lois  en  question;  et  afin  d'enlever  toute  force 

à  l'usage,  à  la  pratique,  ou  à  la  coutume  contraire,.dont  les 

ecclésiastiques  prétendraient  s'autoriser  pour  excuser  leur  in- tervention criminelle  dans  les  affaires  el  les  sollicitudes  tem- 

porelles; coutumes  qu'il  faul  appeler  corruplèles  et  abus ,  si nous  voulons  les  désigner  sons  leur  vrai  nom;  nous  approu- 
vons par  les  présentes,  confirmons  et  renouvelons  toutes  les 

lois  canoniiiucs,  el  toutes  les  constitutions  des  Pontifes  romains 
nos  prédécesseurs  contre  les  clercs  (]ui  font  du  commerce  ou 
s  ingèrent  dans  les  affaires  séculières,  surtout  les  constitutions 

de  Pie  IV,  d'Urbain  Ml!  et  de  (^lêmenl  l.\,  y  compris  la 
dernière  de  llenoil  \IV  ,  notre  prédécesseur  immédiat,  en 
date  du  ii  des  calendes  de  mars  17 il  ,  première  année  de 
son  pontificat.  Confirmons  ces  constitutions,  avec  toutes  les 

peines  et  toutes  les  censures  (]ii'elles  renferment,  absolument 
comme  si  toutes  leurs  dis|)osilioiis  et  loules  leurs  sanctions 
pénales  étaient  insérées  aux  présentes  lettres.  Décrétons  et 
déclarons  que  toutes  ces  lois  et  ces  peines  comprennent  el 
doivent  concerner  toutes  el  chacune  des  personnes  ecclésias- 

tiques du  clergé  séculier  el  régulier,  de  toul  ordre,  congré- 
gation ,  société  et  institut,  ipiels  ipic  soient  les  induits,  les 

privilèges  et  les  exemptions  dont  on  les  suppose  munis,  quand 
bien  même  il  faudrait  en  faire  mention  expresse  et  indivi- 

duelle; en  sorte  que  tous  ceux  qui  pécheront  contre  les  lois 

dont  il  s'agit,  encourront  les  peines  iprelles  édiclent,  et  de- 
vront être  réellement  châtiés  cl  punis  par  ipii  de  droit,  suivant 

les  divers  cas  et  conformément  à  la  procédure  prescrite  par 
le  concile  de  Trente  ,  on  par  les  constitutions  apostoliques, 
nonobstant  tout  usage,  style,  ou  coutume  contraire,  fùt-elle 

immémoriale,  que  l'on  pourrait  supposer  en  vigueur  dans  un 
lieu,  diocèse,  ou  institut  quelconque;  par  la  teneur  des  pré- 

sentes nous  condamnons  une  pareille  coutume,  lui  ôlons  toute 
valeur,  et  la  proscrivons  comme  un  abus  damnable,  et  une 

corruptèle  imprescriptible. 
»  En  outre,  nous  vous  exhortons  tous,  vénérables  frères, 

et  vous  conjurons  en  Dieu  ,  de  veiller  à  l'inlégrité  de  la 
discipline  ecci  siastiipie,  dont  l'observation  est  si  importante 
puor.  le  salut  des  âmes  ;  examinez  la  conduite  de  tous  les 

clercs  qui  dépendent  de  votre  pouvoir  ordinaire  ou  délégué; 

si  vous  en  trouvez  que  la  souillure  de  l'avarice  ail  portés  à 
transgresser  les  canons  et  les  constitutions  apostoliques,  pro- 

cédez contre  eux  en  toute  rigueur,  suivant  la  teneur  de  ces 
mêmes  canons  et  constitutions. 

1  Pour  cela,  vous  devrez  bien  faire  attention  à  deux  choses; 

la  première  est  de  ne  jias  laisser  tromper  votre  vigilance  par 

les  artifices  et  les  ruses  que  les  coupables  ont  coutume  d'eni- 
jiloyer.  Car  il  arrive  souvent  que    ceux  qui    connaissent  les 
dispositions  des  lois,  arrangent  leurs  affaires  avec  des  artifices 

qui  leur    permettent  ,  au  cas  où  l'on    procède  ,  de  soutenir 
qu'ils  n'ont  rien  fait  contre  les  règles.  Tantôt  c'est  une  autre 
personne  qui  comparait,  les  opérations  et  les  registres  portent 
son  nom;  dès  lors  le  clerc  soutiendra  hardiment  que  le  né- 

goce ,  que  la  ferme  ne  le  regarde    pas.  Tantôt  sachant  les 
limites  des  lois ,  ils  disposeront  toutes  choses  de  manière  à 

pouvoir  dire  (jue  leur  intention  n'a   pas   été  de  faire  du  lu- 

cre, par  esprit  d'avarice,  mais  que  lorsqu'ils  pensaient  uni- 
quement à  éviter  une  perte,  ils  onl  eu  fortuitement  un  bé- 

néfice inespéré.  Quelquefois  aussi  ce  ne  sont  pas  leurs  pro- 
pres biens  (pii  sont  employés    au  négoce  ;  ce  sont  ceux  de 

leurs  parents;  c'est  par  devoir  de  charité,  el  à  titre  de  di- 
rection qu'ils  les  aident  à  se  procurer  des  moyens  d'existence. 

»  Noire  expérience  de  la  charge  pastorale  nous  a  montré 

qu'il  est  quelquefois  assez  difficile  d'apprécier  en  certains  cas 
si  le  clerc  accusé  de  négoce  illicile  a  agi  de    mauvaise  foi; 
Ne  croyez  pourtant  pas  que  votre  diligence  soit  sans  résultat; 

car  les  ecclésiasiiqucs  verront  tout  au  moins  que  vous  n'usez 
d'aucune  connivence  avec  la  transgression  de  ce    point  très 
importanl  de   la   discipline.  Vous    retirerez  au    contraire  un 

grand  fruit ,  en  témoignant  fréquemment  votre  profond  éloi- 
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gnemenl  et  la  répulsion  de  l'Eglise  pour  ces  prévarications secrètes;  à  roccasion,  vons  annoncerez  hautement  à  vos  clercs. 

qu'on  ne  se  moque  pas  de  Dieu  ,  qui  examine  les  reins  cl 
les  coeurs,  et  que  son  liiliunal  saura  écarter  un  jour  les  sub- 

terfuges par  lesquels  on  cherche  de  tromper  maintenant  le 

supérieur  ecclésiastique  et  d'éviter  les  peines  des  lois.  Au 
reste,  il  ne  sera  pas  entièrement  impossible  de  découvrir  la 
vérité,  et  de  surprendre  le  crime  occulte,  si  on  examine  at- 

tentivement la  conduite  des  hommes;  car  ils  se  trahissent  par 
Tensemble  de  leurs  actes,  et  les  circonstances  permettent  de 
discerner  avec  probabilité  les  excuses  légitimes  de  celles  qui 

uc  sont  qu'apparentes.  .Nous  pourrions  le  montrer  par  des 
exemples,  si  nous  n'avions ,  comme  il  le  faut  ,  une  en'.ière 
confiance  en  la  sagesse  et  en  1  expérience  de  vos  fraternités. 

»  L'autre  chose  à  laquelle  vous  devez  également  prendre 
garde  ,  c'est  la  fausse  interprétation  par  laquelle  on  afTaiblit 
la  rigueur  des  prescriptions  canoniques  ,  ou  l'on  porte  leur 
indulgence  au  delà  des  bornes  que  trace  Tintenlion  et  l'esprit 

de  l'Eglise;  ce  sont  des  opinions  privées,  dépourvues  de  l'ap- 
probation du  supérieur  légitime  et  accommodées  aux  exigences 

des  cas  particuliers  ;  n'admettez  pas  ces  opinions  relâchées 
lorsque  vous  devrez  porter  un  jugement  légal  sur  le  négoce 
des  clercs  séculiers  ou  réguliers.  Si  on  doute  de  la  licéité 

d'un  contrat  usité  |)armi  les  cclésiastiqucs  de  quelipie  dio- 
cèse ,  il  n'est  pas  juste  de  prendre  pour  règle  la  fréquence 

des  actes,  ou  l'opinion  personnelle  des  contractans;  mais  le 
plus  court  chemin  pour  dissiper  les  doutes  et  réprimer  l'au- 

dacieuse témérité  des  intéressés,  sera  de  consulter  ce  Siège 
apostolique  ;  comme  il  a  défini  jadis  plusieurs  questions  de 

ce  genre  surtout  par  l'organe  de  la  S.  ("ongrégation  du  Con- 
cile, ainsi  désormais  il  ne  manquera  pas  de  résoudre  les  cis 

qui  lui  seront  soumis,  et  il  rendra  des  décisions  qui  traceront 
des  règles  pour  agir  et  pour  juger. 

»  A  ce  propos,  nous  avons  appris  qu'on  désire  une  déci- 
sion formelle  de  nous  et  du  Siège  apostolique  sur  le  change 

actif ,  savoir  ,  s'il  est  licite  pour  des  clercs  ;  quoique  nous pensions  que  rien  ne  comporle  moins  le  doute,  néanmoins, 
voulant  écarter  tous  les  subterfuges,  nous  déclarons  et  défi- 

nissons par  la  teneur  des  présentes,  que  le  change  actif  est, 
de  sa  nature  ,  un  acte  de  vrai  commerce  ;  par  conséquent 
on  doit  le  regarder  comme  prohibé  à  tous  les  ecclésiastiques, 
tant  sous  leur  nom  propre,  que  par  l'interméliairc  d'autrui; 
et  tout  membre  du  clergé  séculier  ou  régulier  qui  fait  un 
contrat  de  change  actif,  devient  passible  de  toutes  les  peines 
et  censures  qui  sont  édictées  contre  les  clercs  négociants. 

»  Mais  si  un  ecclésiastique  allègue  l'indigence  et  la  né- 
■  essité  pour  excuser  son  ingérence  dans  les  affaires  séculières, 
non  assurément  son  besoin  personnel  ,  (  car  tout  clerc  doit 
avoir  un  titre  canonique  d'ordination  ,  ou  tout  au  moins  un 
patrimoine  suffisant  et  bien  constitué  ,  à  défaut  desquels  il 
pourvoit  à  ses  besoins  par  des  occupations  convenables  et  en 

rapport  avec  sa  profession;  s'il  allègue,  disons-nous,  l'indigence de  ses  parens,  ou  de  ses  soeurs,  et  autres  personnes  que  le 
devoir  naturel  l'oblige  de  secourir;  nous  voulons  d'abord  et 
décrétons  que  le  supérieur  ecclésiastique  n'admette  pas  cette 
excuse  et  qu'elle  ne  préserve  nullement  le  clerc  des  peines canoniques  que  sa  faute  mérite,  s'il  ne  prouve  qu'il  a  pré- cédemment exposé  ce  besoin  au  Siège  apostolique,  si  ce  clerc 
se  trouve  eu  Italie  ou  dans  une  des  ilcs  adjacentes;  s'il  est 
dans  les  pays  éloignés,  il  devra  l'exposer  au  moins  'a  l'Ordi- naire du  lieu,  et  que,  en  vue  de  cette  nécessité,  il  a  obtenu 
du  Siège  apostolique,  ou  de  l'Ordinaire,  suivant  la  dillerence 
des  cas  la  dispense  qu'il  faut,  et  la  permission  d'aider  par son  industrie  les  personnes  précitées. 

«  Ensuite,  en  ce  qui  regarde  les  administrations  de  notre 
cour  romaine,  nous  faisons  savoir  que  c'est  notre  intention 
et  notre  volonté  que  les  dispenses  el  les  permissions  de   ce 

genre  ne  soient  données  qu'à  la  condition  que  les  motifs  al- 
légués sont  conformes  à  la  vérité,  et  lorsqu'il  conslera  en 

même  temps  que  l'on  n'a  aucun  autre  moyen  de  subvenir  à 
l'indigence  des  parents;  et,  même  en  ce  cas,  qu'on  n'autorise 
jamais  les  ecclésiastiques  à  prendre  un  genre  de  commerce 

inconvenant  pour  l'état  et  le  caractère  clérical;  on  devra,  au 
contraire,  indiquer  el  prescrire  dans  les  induits  et  les  lettres 
les  moyens  les  plus  convenables  de  secourir  les  parents  dans 
leur  pauvreté,  en  observant  la  modération  voulue,  et  dans  la 
juste  mesure  du  besoin.  Toutes  ces  règles,  les  Ordinaires 
devront  les  observer,  en  ce  qui  les  concerne,  en  accordant 
les  dispenses  et  les  permissions  en  question;  et  en  prenant 
garde  aussi  que  les  ecclésiastiques,  sans  juste  cause  et  sans 
induit  spécial,  prennent  comme  permis  généralement  ce  que 
le  Siège  apostobque  ou  les  Ordinaires  accordent  à  quelques 

clercs  en  particulier,  par  de  justes  motif-,  par  exemple,  af- 
fermer les  biens  ecclésiastiques  et  les  faire  cultiver,  en  payant 

la  rente. 

»  Du  reste  ,  nous  voulons  que  les  permissions  obtenues 
comme  il  est  marqué  plus  haut ,  soient  considérées  comme 

toujours  révocables  quant  à  la  durée,  et  qu'elles  soient  cen- 
sées nulles  et  révo([uées  toutes  les  fois  que  la  cause  alléguée, 

l'indigence  des  parents,  cessera,  ou  qu'on  trouvera  un  autre 
moyen  légitime  de  les  secourir;  et  nous  chargeons  la  conscience 

des  Ordinaires  locaux  de  l'exécution  el  de  l'accomplissement de  toutes  ces  choses. 

»  Mais  ce  n'est  pas  seulement  au  négoce  qu'il  faut  attri- 
buer l'abjection  de  la  dignité  ecclésiastique,  telle  que  nous 

la  voyons  actuellement.  En  effet,  il  y  a  d'autres  abus  par  les- 
quels les  ecclésiiistiques  se  déshonorent  et  jetent  la  défaveur 

sur  tout  le  corps  auquel  ils  appartiennent;  cela,  d'autant  plus 
fréquemment  et  avec  d'autant  plus  de  sécurité,  que  sachant  que 
ces  abus  ne  sont  pas  en  opposition  directe  avec  la  lettre  des 

saints  canons  et  des  c  institutions  apostoliques,  ils  ne  redou- 
tent pas  de  tomber  dans  les  peines  et  dans  les  censures.  En 

effet,  les  mêmes  rchilions  portent  ipic  plusieurs,  en  a.lininis- 
tranl  leurs  biens  et  en  les  exploitant,  en  vendant  les  produits, 

les  bestiaux  et  les  autres  denrées  qu'ils  retirent  de  leurs  biens 
patrimoaiaux  et  des  propriétés  ecclésiastiques,  ou  on  achetant 

les  choses  nécessaires  pour  leur  usag-e  ou  pour  la  gestion  de 
leurs  biens,  font  publiquement  des  choses  si  inconvenantes, 
ils  se  montrent  tellement  plongés  dans  les  affaires  et  solliludes 
terrestres ,  et  si  avides  de  lucre  ,  que  par  là  ils  se  placent 
au  dessou-  des  hommes  de  la  plus  abjecte  condition,  eux  que 

la  granJeur  de  la  dignité  sacrée  élève  ai  dessus  de  la  con- 

dition humaine.  Tandis  qu'ils  devraient  être  et  se  montrer 
enfants  de  lumière,  ils  semblent  surpasser  les  enfants  du 

siècle  par  l'auxiétc  de  la  cupidité  terrestre.  On  nous  assure 
qu'ils  fréquentent  toutes  les  foires  et  tous  les  marchés  ,  ou 
ils  portent  un  costume  et  des  allures  qui  ne  ressemblent  à 

rien  moins  qu'a  la  modération,  a  la  modestie  ,  à  la  conve- 
n..nce  cl  a  la  gravité  ecclésiastique. 

»  .Nous  leur  faisons  savoir  ouvertement  que  nous  ne  leur 
défendons  rien  de  ce  qui  leur  est  in  lubitablemiîut  permis  en 

soi ,  pour  la  bonne  administration  du  patrimoine  ecclésias- 
tique, et  de  ce  que  les  saints  pères  et  les  auteurs  des  lois, 

canoniques  recommandent  à  leur  vigilance.  .Mais  il  est  bien 

des  choses  non  défendues  au  fond,  et  dont  l'usage  est  pour- 
tant subordonné,  pour  les  clercs,  à  un  certain  mode  et  à  une 

certaine  forme,  en  sorte  que  ceux  qui  transgressent  le  mode 
prescrit  et  violent  la  forme  sanctionnée  par  la  discipline  ec- 

clésiastique, tombent  sous  les  peines  temporelles  ou  spiri- 
tuelles édictées  par  les  canons,  comme  le  prouvent  les  in- 

nombrables exemples  que  nous  en  avons  dans  les  lois  gé- 
nérales du  droit  canonique  ,  et  aussi  dans  les  statuts  parti- 

culiers des  diocèses,  lesquels  renferment  bien  des  prescrip- 

tions relatives  à  la  vie.  à  l'honnêteté,  à  l'habit  et  a  la  ton- 
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sure  des  clercs.  11  faut  donc,  vénérables  frères  ,  que  vous 
examiniez  allfnlivemenl  la  conihiite  do  tous  les  ccclésiasti- 

(jues  qui  demeurent  dans  vos  diocèses  ;  s'il  est  constaté  qu'ils 
font  fréquemment  des  choses  indécentes  pour  le  caractère 
clérical,  vous  les  avertirez  par  des  instructions  salutaires,  de 
réllechir  à  la  grandeur  de  la  dignité  qui  leur  a  été  conférée, 

et  de  ne  point  croire  qu'il  leur  soit  permis  de  la  souiller 
par  des  actes  inconvenants,  et  d'éteindre  dans  l'esprit  des 
lidèles  l'estime  et  le  respect  dus  à  l'ordre  ecclésiasli(jue , 
lesquels  exercent  une  salutaire  inlUience  sur  le  liien  spiri 

tuel  des  populations  ;  qu'ils  se  souviennent  ([u'appclés  au 
service  spécial  de  Dieu,  ils  doivent  chercher  et  procurer  les 

intérêts  de  .lésus-Christ,  et  non  leurs  intérêts  propres  et  ter- 
restres. En  outre,  vous  pid)lierez  les  décrets  opportuns  et  des 

édits  empreints  d'une  plus  grande  sévérité,  si  vous  les  jui^ez 
nécessaires  pour  obvier  à  celte  turpitude  et  à  cette  cupidité 

lies  clercs  ;  vous  punirez  les  fautes  en  proportion  de  la  gra- 
vité du  scandale,  tantôt  par  des  réprimandes,  tantôt  par  des 

pénitences  salutaires,  tantôt  par  le  glaive  des  peines  cl  mémo 
des  censures,  pour  le  bon  exemple. 

»  Un  autre  abus  exige  de  votre  part  une  sollicitude  égale, 

et  même  plus  grande  ;  car  il  détourne  plusieurs  ecciésiasti- 

(]ues  du  service  de  l'Eglise  et  les  entraîne  aux  sollicitudes 
du  monde.  En  elFct,  nous  avons  appris  que  certains  ecclé- 

siastiques qui  devraient,  par  obligation  de  charité,  consacrer 

toute  leur  existence  au  culte  de  Dieu  et  au  bien  du  pro- 

chain, l'emploient  à  des  services  abjects  qu'ils  rendent  aux 
laïques,  dont  ils  gèrent  les  affaires  pour  un  vil  salaire.  En 

cela  il  est  difficile  de  juger  s'il  faut  davantage  déplorer 
l'aveuglement  de  ceux  qui  foulent  aux  pieds  la  dignité  de 
leur  état,  ou  censurer  l'audace  des  laïques  qui  considèrent 
si  peu  les  minisires  du  sanctuaire  auxquels  ils  devraient  de- 

mander l'enseignement  de  la  vie  chrétienne  et  les  secours 
du  salut  éternel,  au  point  d'oser  se  servir  d'eux  pour  des 
emplois  domestiques  et  des  ministères  serviles. 

"  Mais  ce  qui  frappe  plus  profondément  notre  esprit , 

c'est  que  ce  mal  provient  peut-être  d'un  abus  aussi  délesla- 
ble,  savoir  ,  que  ceux  qui  aspirent  témérairement  à  l'étal 
Clérical  ,  trompent  quelquefois  leur  Ordinaire  par  des  docu- 
niens  apocryphes  ou  falsiliés,  et  lui  présentent  un  patrimoi- 

ne liclif,  dont  le  revenu  est  nul,  ou  ne  leur  appartient  pas; 
ils  reçoivent  ainsi  les  ordres  sacrés  sans  avoir  les  revenus 

qu'il  faut  pour  vivre  convenablement  selon  leur  état.  l'ar 
conséquent,  aucun  de  vous,  vénérables  frères,  ne  doit  s'éton- 

ner ipie  nous  saisissions  celle  occasion  de  vous  exhorter 

tous,  et  de  vous  recommander  instamment  d'user  de  plus 
de  circonspection  et  de  vigilance  ;  n'admettez  aux  ordres 
sacrés  aucun  de  vos  sujets  qui  n'aura  pas  réellement,  sans 
collusion  ni  fraude  ,  le  revenu  annuel  que  prescrivent  les 
statuts  de  chaque  diocèse  ou  la  coutume  légitime  ,  soil  que 

ce  revenu  provienne  d'un  béuéfire  ecclésiastique  ,  ou  d'une 
pension  ecclésiastique,  ou  du  patrimoine,  dans  les  cas  où  le 
droit  permet  de  recevoir  les  ordres  sacrés  sous  ce  dernier  titre. 

»  Quant  aux  clercs  et  aux  prêtres  qui  rcnipii.sscnt  dans 
les  maisons  dos  laïcpies  des  emplois  indignes  de  leur  carac- 

tère et  de  leur  état,  et  qui  les  détournent  du  service  de  Dieu 
et  de  la  culture  de  leur  propre  perfection  ,  pour  les  jeter 

dans  des  occupations  serviles  et  dan-  le  tracas  des  aiï'wres 

séculières,  quoiqu'ils  s'efforcent  de  dissimuler  cette  espèce 
de  domesticité  sous  des  titres  convenables  en  apparence,  ne 
les  laissez  pas  croupir  tranquillement  dans  une  condition  aussi 

déshonorante,  ni  se  gloriûer  ,  s'ils  sont  endurcis  ,  de  leur 
honteuse  défection  du  camp  ecclésiastique  ;  au  contraire  , 

avec  tout  le  zèle  de  votre  solliciiudi-  pastorale  ,  et ,  s'il  le 
faut,  avec  toute  l'autorité  de  votre  juridiction  ordinaire  et 
déléguée,  conformément  au  droit,  ramenez-les  aux  institutions 
de  la  vie  ccclésiastKpie  et  aux  exercices  de  la  milice  déricai-j. 

»  Telles  sont,  vénérables  frères  ,  les  choses  que  l'obliga- 
tion de  notre  ministère  apostolique  nous  fait  juger  devoir 

suggérer  et  recommander  instamment  à  votre  sollicitude  pour 

défendre  et  venger  l'honneur  et  la  dignité  de  l'ordre  ecclé- 
siastique. En  une  matière  comme  celle-ci ,  qui  dépend  sur- 

tout des  circonstances  pirticulières  des  actions,  la  principale 
part  vous  est  nécessairement  réservée  ;  car  vous  pouvez 
mieux  connaître  et  apprécier  plus  justement  les  actions  de 

vos  sujets  et  les  circonstances  qui  s'y  rattachent,  les  besoins 
et  les  mœurs  des  pays,  et  les  choses  que  les  gens  de  bien 
estiment  convenables  ou  indigues.  Alin  que  vous  puissiez 
librement  corriger  et  réformer  tout  ce  qui  sera  déréglé  en  ce 
genre,  nous  vous  pcrnutlons  de  modérer  ,  selon  les  sages 
inspirations  de  votre  prudence,  tout  induit  de  dispense  ou 

d'autorisation  accordé  jusqu'à  ce  jour  par  les  bureaux  de  la 
cour  romaine;  et  voulons  (ju'on  n'en  donne  aucun  désormais 

sans  demander  au  préalable  l'information  et  le  vole  de  vos 
fraternités,  et  en  mettant  des  clauses  et  des  conditions  qui 

vous  laissent  si  parfaitement  libres  de  l'exécution  ,  que  nul 
ecclésiastique  ne  pourra,  contre  votre  défense,  entreprendre 
ou  continuer  un  commerce  ou  ministère  quelconque  qui  ne 
soit  pas  convenable.  En  attendant,  nous  reposant  sur  votre 

zèle  pastoral,  nous  vous  donnons  du  fond  du  cœur  la  béné- 
diclieu  aposloliipie  h  vos  fraternités. 

»  Donné  à  Rome  près  Sainte  Marie-Majeure  le  17  septem- 
bre 1751),  deuxième  année  de  notre  pontifical.  » 

59.  L'encyclicpic  nous  trace  un  tableau  saisissant  des  manirs 
du  clergé,  vers  la  fin  du  siècle  dernier,  et  révèle  les  abus 
que  causait  alors  la  propriété  ecclésiastique  ou  patrimoniale. 

L'époque  actuelle  offre  d'aulrcs  usages  et  d'autres  périls,  par 
l'immense  développement  qui  a  été  donné  aux  institutions 
de  crédit  ,  aux  sociétés  industrielles  et  commerciales,  qui 
offrent  tant  de  facilités  pour  le  placement  et  la  mise  en 

rapport  des  capitaux. 
60.  Nous  avons  publié  dans  la  60^-  livraison  des  Analccta 

une  décision  de  la  S.  Congrégation  des  Evoques  et  Réguliers 
concernant  les  sociétés  en  commandite ,  sur  la  question  de 
savoir  si  les  ecclésiastiques  peuvent  en  conscience  en  prendre 

des  actions.  N'ayant  pas  donné  alors  le  texte  de  la  décision, 

nous  croyons  utile  de  le  publier,  en  l'empruntant  k  une  col- 
lection officielle  qui  est  sous  presse: 

»  CivitatîM  CastclII.  Super  'hibio  an  liceal  Clericis  ac- 
»  quirere  acliones  societatis  mlgo  dictae  di  accomandita. 

»  Episcopus  Ci  itiitis  Caslelli  huic  S.  Congregulioni  (Epis- 
»  coporum  et  Regularium  )  expnsuit  instituendam  esse  ea  in 
»  civitate  societatem  argentariorum,  vulgo  dictam  Banca  o 
»  Socictà  di  Accomandita.  Cum  porro  instituloros,  ad  fiduciam, 

«  nomenque  eiJem  socictati  conciliandum,  cupianl  eliara  ec- 
»  clesiasticos  viros  eidem  socictati  cooptare,  eos  nempe  invi- 

»  tando  ad  acquirendas  actioncs,  idcirco  idem  episcopus  ani- 
1)  madvertens,  quod  sacri  canones  prohibeanl  clericos  in  sacris 
»  ordinibus  constitulos  vel  bénéficia  ccclesiastica  retiuenles, 

»  quamlibet  exerccre  negoliationem  ,  huic  S.  Congregalioni 

»  dubium  proposuit  an  liceat  dictis  clericis  bujusmodi  societatis 
»  actioncs  acquirere,  societatis  instilulum  et  fineni  exponebat, 
«  nempe  Art.  3.  la  Socictà  farà  il  commercio  del  denaro  , 
»  délia  caria,  prestcrà  sopra  derrate,  sopra  mercanzie,  e  sopra 

I)  ogni  allro  oggelto  clc.  S'incaricherà  inoltre  di  ordini,  cora- 
»  missioni,  riscossioni  ,  e  negoziazioni  di  effelli  commerciali 
»  medianle  una  provigione.  Art.  16.  Al  primo  marzo  di  ogni 
»  anno  dovrà  essere  compilalo  il  bilancio,  e  gli  amministratori 

»  metleranno  i  dividendi  a  disposizione  degli  azionisti. 

»  Uujus  S  Congregalionis  consullor  de  sua  senlenlia  roga- 

"  tus,  definiliono,  divi^ionequc  islius  societatis  praemissa,  con- 
«  cludil,  eamdem  nil  aliud  esse  quam  veram  negoliationem; 

»  ideoque  relaie  ad  clericos  subjici  censuris  omnibus  a  sacris 
.)  canonibus  et  a  summis  ponliCicibus   comminatis,  praesertim 93 
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a  Benediclo  XIV  in  bulla  :  Apostolicae  servilutis  ;  contra 

clericos  ,  etiam  per  interposilam  personam  ,  illicitam  ne- 
gotiationem  exercentes.  Idem  consulter  concludit  clericis 
in  sacris  ordinibus  constilutis  ,  vel  bénéficia  ecclesinstica 

oblinentibus  illicitum  esse  bujus  societalis  acliones  acquirerc. 

»  In  congregatione    itaque    generaii  habita  die  30  janua- 
»  rii  1846  sequentia  dubia  fuerunt  proposita; 

»  1.  Sesia  permesso  ai  cliierici  promossi  agliordini  maggiori, 
I)  0  possessori  di  beneGci  di  acquistare  le  azioni  délia  banca 
»  accomandataria  di  Città  di  Castello  nel  caso?  Et  qualenus 

»  négative. 
»  2.  Se  si  abbia  a  supplicare  Sua  Santità  per  un  benigno 

»  indulto  nel  caso? 

»  EiTii  Patres,  referente  Eino  Orioli,  rescripserunt: 
»  Ad  1 .  Non  licere. 

»  Ad   2.   Provisiun  in  primo.  Die  30  januarii  184C.  » 

TRAITÉ 

IITLRGIQIE,  CANO^IQIE  ET  SYMBOLIOUË 
DES 

^^m^  m^. 
Iiitrofliiction. 

Parmi  les  objets  de  dévotion  que  les  fidèles  aiment  à  re- 
cueillir dans  la  ville  éternelle  pour  les  porter  ensuite  dans 

leur  patrie,  où  ils  les  conservent  religieusement,  il  convient 
do  placer  les  Agmis  Dei  au  premier  rang. 

Un  double  motif  explique  celte  pieuse  et  intelligente  avidité. 

D'abord,  l'Eglise  ayant  rangé  les  Agnus  au  nombre  des  sa- 
cramentaux,  la  vertu  qui  en  résulte,  lorsqu'on  en  fait  us;)ge, 
les  rend  exlrèmement  précieux,  car  les  effets  qu'ils  produisent 

sont  à  la  ibis  de  l'ordre  spirituel  et  de  l'ordre  temporel. 
De  plus,  les  Agnus  étant  consacrés  par  le  Pape  seul  et 

à  peu  près  exclusivement  dans  la  ville  de  Rome  où  il  fait 

sa  résidence  habituelle,  c'est  ensemble  un  souvenir  de  la  ville 
sainte  et  de  la  personne  sacrée  du  Pontife. 

Depuis  le  XVI'-"  siècle  on  a  beaucoup  écrit  sur  l'antiquité, 

l'origine,  l'usage  et  la  bénédiction  des  Agnus.  De  nos  jours 

encore  ,  plus  d'une  brochure  a  traité  ce  sujet ,  mais  à  part 
l'ouvrage  du  jésuite  Baldassari ,  peu  de  publications  ont  été 
sérieuses  ou  complètes.  Cbaiiuc  écrivain  s'est  place  à  un  point 
de  vue  spécial  et  souvent  la  dévotion  pure  et  simple  ou  l'é- 

dification des  fidèles  a  préoccupé  le  plus  grand  nombre. 
En  résumant  ici  tout  ce  qui  a  été  écrit  et  imprimé  sur  les 

Agnus,  et  en  complétant  les  documents  connus  par  de  nou- 

velles études,  notre  but  a  été  moins  d'édifier  que  d'éclairer, 
de  favoriser  la  piété  que  de  donner  satisfaction  aux  savants. 

Ce  traité  aura  donc  une  couleur  exclusivement  scienlifique; 

et,  par  ce  mot  de  science,  j'embrasse  ici  les  diverses  bran- 
ches des  connaissances  ecclésiastiques ,  qui  sont  la  liturgie, 

le  droit  canonique,  l'histoire,  le  symbolisme,  l'archéologie et  la  bibliographie.  , 
Par  la  liturgie,  nous  saurons  avec  quelle  solennité  et  ([uelles 

formules  de  prières  les  Agnus  sont  bénits,  consacrés  et  dis- 
tribués. Les  bulles  et  brefs  des  Papes  ,  ainsi  que  les  cdils 

publiés  en  leur  nom  ,  nous  apprendront  les  lois  canoniques 
qui  règlent,  la  confection,  la  conservation,  l'usage,  la  valeur 
des  Agnus,  en  même  temps  que  la  confiance  que  nous  devons 
avoir  dans  ces  objets  sanctifiés  sera  attestée  et  affirmée  par 
la  voix  la  plus  auguste  qui  soit  sur  terre.  L'histoire  ecclé- 

siastique, miie  à  l'archéologie,  dont  elle  est  la  compagne  in- séparable, nous  fera  remonter,  sinon  à  une  origine  très  re- 
culée,  voisine  des  premiers  siècles,  au  moins  à  une  haute 

et  respectable  antiquité.  Le  symbolisme,  où  excelle  le  moyen- 

âge  ,  nous  guidera  dans  cette  voie  d'ascension  si  pleine  de 
charmes  qui  conduit  des  choses  visibles  aux  choses  invisi- 

bles matériellement  exprimées  pour  s'approprier  aux  besoins 
de  la  vie.  Enfin  ,  la  bibliographie  nous  renseignera  sur  des 

ouvrages  ,  qui  dorment  aujourd'hui  dans  les  bibliothèques, 
mais  que  doit  néann;oins  consulter  quiconque  veut  étudier  à 
fond  la  question. 

Je  me  suis  imposé  cette  longue  tâche.  Pour  l'éviter  en 
partie  à  ceux  que  les  monuments  authentiques  et  premiers 

intéressent ,  j'ai  cru  devoir  reproduire  in  extenso  les  textes 

qui  viennent  à  l'appui  de  mes  assertions.  J'espère  que  l'on 
me  saura  gré  d'avoir  groupé  ensemble  tout  ce  qu'il  importe 
de  savoir  scientifiquement  sur  le  passé  et  le  présent  des  Agnus, 

et,  par  une  division  en  chapitres  déterminés,  d'avoir  établi 
l'ordre,  la  clarté,  la  méthode  qui  permettent  de  se  servir  fa- cilement de  ce  traité. 

I. Orlgiup  et  antiquité  des  Aguns. 

L'antiquité  des  Agnus  est  incontestable.  Rien  n'est  moins 
certain,  au  contraire,  que  1'  origine  qu'on  leur  attribue. 

Molanus  prétend  qu'ils  remontent  au  IV°  siècle  et  cite  les 
noms  des  papes  S.  Melchiade  et  S.  Sylvestre  comme  auteurs 
de  cette  dévotion.  Valérie  se  contente  du  V"  siècle  et  met  en 
avant  le  nom  du  pape  S.  Zozime,  qui  fut  élu  le  19  août  417. 

Malgré  l'autorité  qui  s'attache  au  savoir  du  cardinal  Baro- 
nius  (1),  il  semble  difficile  d'admettre  avec  lui  que  les  Agnus 
aient  remplacé  les  bulles  d'or  ou  autres  objets  profanes  et 
même  licencieux  que  les  jeunes  païens  portaient  suspendus 

au  cou,  car  il  ne  cite  aucune  preuve  pour  justifier  une  affir- 
mation souvent  répétée  de  confiance  après  lui. 

Hospinien  voit  également  dans  les  Agnus  un  rit  d'origine 
païenne  ou  judaï([ue  et  en  reporte  l'idée  aux  sigilla  donnés à  l'occasion  des  saturnales. 

On  fit  quelque  temps  grand  bruit  d'un  monument  qui  , 
disait-on,  était  très  concluant,  puisqu'il  avait  été  trouvé  dans 
la  basilique  de  S.  Pierre,  dans  le  tombeau  de  Marie  ,  fille 

de  Stilicon  et  femme  d'Houorius.  Mais  il  est  certain  aujour- 
d'hui que  l'objet  en  question  n'était  pas  un  Agnus  Dei,  mais 

une  bulle  d'or  à  l'effigie  de  l'Agneau  (2). 
Panvini  a  peut-être  été  trop  absolu  quand  il  a  avancé  que 

l'institution  des  Agnus  date  du  IX'^  siècle  seulement.  Il  serait 
plus  exact,  je  crois,  de  dire  que  des  textes  certains  et  authen- 

tiques en  parlent  à  celte  époque,  comme  d'une  chose,  non 
d'institution  récente  ,  mais  transmise  p:r  la  tradition  et  la 
pieuse  dévotion  des  fidèles. 

Ennodius  nous  apprend  qu'au  VI"  siècle,  on  se  servait  de 
morceaux  de  la  cire  du  cierge  paseal  pour  conjurer  les  orages 

et  les  dangers:  la  formule  de  béncdiclion  contenait  ce  pas- 
sage explicite:   a  Sumptam  ex  hoc  cereo  contra  procellas  vel 

(1)  «Ceraeillae  qiiac  cï  ccreo  pa^chali  acccplac  aliifque  puris  admiitao  et 
sacro  cIirisiDale  (li'lil)iUao  ae  benediclione  saiictifioatne  fuiU  co  quod  agni,Cbri- 

çti  tvpiim  prae  se  ferenli?,  iniprcfçain  iinagiiicm  liabenl,  Agnus  Dei  dici  con- 
fiicvcniiit  eavque  recens  baptizati  siispcnsasad  oollum  ferunt.  Nain  cura  suis 
iiifaiitibus  bullas  GeiUiles,  ad  avcrlclula^  fascinalioncs,  ut  Varro  docel  de  La- 
liua  lingua,  lib.  6,  rc  tiirpicula  cousigiiatas  vel  aliter  supcrslitionibus  auctas, 
collo  appendcrent  ,  ad  cas  abolendas  placuil  ,  superstitionc  in  rcligionem 
iiiulata,  e\  eju'modi  sacris  cereis  bullas  confici  qiias  agni  Christum  prae  se 

fereiitis  imaginoni  insignitas  gcniti  in  Cliristo  gestarcnt.  Cordis  item  ima- 
gineni  in  bullis  suis  Gentilcs  ferre  consueverant,  quo,  ut  tradit  .Macrobius, 
lib.  1,  c.  G.  Saturnal.  sic  noscerent  se  esse  liomines  si  corde  pracstareni, 
Chri'tiani  vero  Chrisli  agni  imagine  discerctit  exemplo  cjus  esse  miles  et 
luiniilcs  corde,  u  (Baronius) 

(2)  Oe  Rossi.  Bulletin  d'archéologie  chrétienne  ,  1863,  p.  53.  — 
Cancelli«ri.  De  secretariis  veleris  basilicue  Vaticanae  ,  p.  995  -  1002 , 
1032  -  1039.  —  La  Botia  di  Maria  moglie  di  Onorio  imperatore  che 
si  cufiS'.Tva  nel  musco  Trivuhio.  Milan.  1819. 
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onines  iucursus,  fac,  Domine,  diinicare  paniculani.  »  AuXllI' 

siècle,  (iuillauiiie  Durand  ajoute  que  ctl  us^age  s'est  con- 
servé dans  beaucoup  d'i'i;lises  particulières,  mais  qu'à  Rouie 

ce  rôle  d'auxiliaire  était  directement  rempli  par  les  Agnus. 
»  Ili  at;ni  a  l'ulj;urc  et  tempestale  fidèles  et  iredentcs  defen- 
dunt  propter  virlutem  consecrationis  et  lienedictionis.  Sane  se- 
cunduin  (piarumdam  ecclesiarum  consuetudiuem  cereus  dis- 
tribuitur  in  nctava  Paschac  populo  ad  sulFuniigandas  domos, 

ad  significauduiu  quod  in  ullinia  rosurrectioue  Cliristus  lide- 
libus  in  praemio  tribuetur,  ad  quod  expressius  siguificandum 
Romana  Ecdesia  agnos  facil  supradictos.   » 

Les  .1^011,«  Dei  ne  se  fais:iienl  donc  qu'à  Rome  ,  par  les 
soins  cl  sous  les  yeux  des  Souverains  l'ontifes. 

On  croirait,  à  lire  les  Ordres  primitifs,  que  l'archidiacre 
faisait  et  distribuait  seul  les  Agnus,  pour  ainsi  dire  de  son 
autorité  privée  (I).  Mais  les  textes  des  Ordres  postérieurs  lèvent 
toute  ambiguité  à  cet  égard. 

»  Sabbato  in  albis  slalio  est  apud  Sanctum  Joanncm  La- 
»  terancnscin  ,  ubi  cum  doniinus  Papa  eodem  die  célébrât 
»  niissarum  solemnia  et  Agnus  Dei  caiilatur  a  primicerio  et 

8  schola  cantorura,  ipse  doniinus  Papa  distribuil  agnos  con- 
»  fectos  cbrismate  et  cera,  per  episcopos,  cardinales  et  alios 
»  taiu  clericos  quam  laicos.   >;  {Ordo  Xll) 

Le  Pontifical,  connu  sous  le  nom  de  Pontifical  de  Poitiers 

parce  qu'il  s'en  voyait  un  exemplaire  manuscrit  fort  ancien 
dans  cette  ville,  s'exprime  ainsi: 

B  Moreni  autem  benedicendi  cerei  Romana  Ecclesia  fré- 

quentât   Sedente  domno  Aposlolico  in  consistorio  Latera- 
ncnsi,  Archidiacouus  indiitus  dalmalica  accipil  ab  co  chrisma 
in  ampulla  argentea  et  pergit  ante  sanctum  altare  et  fundil  illud 

in  niodum  crucis  in  caldariam  argenleam  pleiiam  cera  liquc- 
facla  et  coraraiscet  cum  virga  argentea  lam  cerani  quam  chri- 

sma ,  de  qua  cera  fiunl  Agni  et  datiir  ex  cis  ab  ApostoKco 

in  octavis  Paschae  pro  bencdiclionc  lidelibus.  Et  sicut  lie- 
lium  relatioue  kaditur  ,  mulla  sanitatum  gênera  per  adhibi- 
tioncm  ipsius  cerae  efliciunlur,  eliam,  sicut  dicunt,  mortuorum 
resuscilatio.  » 

»  Domnus  Apostolicus  expeudit  per  populuni  hac  ratione 
»  ul  sicut    fliii    Israël  in  Egypto  positi  ,    praeceplo  Domini 
0  de  sanguine  iraiiiaculati  Agni  in  limiaibus  domorum  scrip- 
n  serunl  hoc  signum  T  ne  ab  angelo  percuterentur,  ita  et  nos 
»  de  sanguine  passionis  imniaculati  Agni  Chrisli  debemus  hoc 
»  signum  scribere  in  limine  domorum  nostrarum  per  fidem 
»  ue  a  diabolo  et  viliis  percutianiur  et  a  potestate  diaboli  li- 

»  beremur.  o  {Ordo  XI.}  —  Ouicumquc  habuit  de  cera  prae- 
»  dictorum  Agnorum  et  ex  ea  in  domo  sua  crucem  hahuerit 

»  vel  secum  portaverit  ,  non  laedetur  ab  aliquo  phantastico 
»  spiritu  et  a  tonilruo.  »  {OrJo  AV.j 

Enfin  VOrdo  de  l'évèque  Amélius  décrit  longuement  la  ma- 
nière dont  procédèrent  les  papes  au  XlV'=fsiècie. 

i>  Et  sciendum  quod  dominus  Cleniens  Papa  VI,  pontiû- 
»  calus  sui  anno  VII,  anno  Domini  MCCC  quinquagesimo , 
»  dédit  cuilibet  cardinali  très  Agnus  Dei,  liret  tempore  do- 
»  mini  Jobannis  Papae  XXII  et  Benedicti  XII,  non  essel  con- 
1  suetum  dare  nisi  duo  cardinalibus  et  praelatis ,  aliis  vero 
»  unum.  Piaeterea  sciendum  est  quod  Romani  Ponlifices  non 
i»  consueveruiit  facere  iilam  solemnitatem  in  hoc  die,  nec  per 

,  0  se,  nec  per  alium,  nisi  in  primo  anno  suae  creationis  et 
»  in  septimo  anno  et  deinceps  sic  de  VII  in  VII  aifhis.  Et 
»  bene  verum   quod  in  primo  anno  in  propria  persoua   te- 

ll) «  iMane  primo  f  abhato  f  ancto  venil  nrchidiacnnns  in  eccicsiam  Pt  fimiiit 
c«ram  in  vas  mundnni  majus  il  niiscilat  iliidein  olcuni  et  bencdicil  cerani 
et  ex  ca  ftmdit  .■-iiuditudincm  agnorum  cl  serval  eos  in  loco  niundo.  lu 
octavis  vero  Paschae  dantur  ipsi  Agni  ab  archidiacuno  in  ecclesia  posl  niissas 
et  communioneni  populo  et  ci  eis  faciunt  in  domibus  suis  accciidi  incensum 
et  ad  fumiganduni  in  doniibns  suis  pro  quacumquc  nccessilale  eis  eveneril.  » 
'Ordo  du   Vni'  ou  /A',  siéc/e) 

!>  nenlur  facere  officium  hac  die  (sabbato  in  albis).  Idem  fe- 
»  cerunt  Ponlifices- Urbaïuis  V,  (iregorius  XI  in  Avinione 

1)  et  Doraiiius  Urbanus  VI  Romae  in  sancta  Maria  Trans- 
0  liberim.  Verum  quod  iste  dédit  etiara  post  prandium  Agnus 

»  Dei  omni  volenti  et  misit  eura  parionibus  regionum  et  of- 
»  ficialibus  Urbis,  anno  Domini  MCCilLXXVll...  Et  exlensa 

»  tobalea  super  genu  Papae,  praedictus  subdiaconus  llexis  ge- 
D  nibus  semiier  tcnet  plaleliuni  cum  Agnus  ante  Papam  et 

)■  Papa  dédit  cuilibet  cardinali  très  et  cuilibet  praelalo  duo, 
a  aliis  vero  clericis  et  laicis  unum  et  perfecit  inissam  suaiii 

I)  (Urbanus  VI).  Depositis  magnis  paramcnlis  sacris,  roassump- 

»  tis  pluviali  et  mitra  aurifrisiata,  consislorialiter  sedit  inlra 

»  cancellum  capellae  et  unum  pedem  extra  regias  lenebat  et 
»  omni  venienli  dedil  unum  Agnus  Dei.  Sciendum  quomodo 

»  dictus  fratcr  Petrus  episcopus  fecit  Agnus  Dei.  Primo  nam- 
»  que  cera  miinda  et  albissima  fuit  posita  supra  altare  beati 

»  Pétri  apostuli.  Deinde  sibi  Iradila  per  clericos  camerae  et 

n  per  magistrum  cerae  Papae,  qua  recepta  confecit  illam  diem 
n  cum  cbrismate  anliipio  ([uod  remansit  de  anno  practerito. 

n  Verum  quod  etiam  miscuit  cum  cbrismate  novo  propter 

»  majorem  dcvotionem  et  impressit  illam  in  illis  sigillis  seu 
»  formulis  ad  hoc  deditis:  deinde  benedixit  sicut  benedicuntur 

»  candelae  in  die  candelarum,  mulatis  vocabulis:  denuim  eas 

»  immersit  in  aquara  benediclam.  » 
Je  termine  ce  chapitre  par  quelques  observations,  qui  font 

voir  par  quelles  transformations  passa  le  rit  de  la  consécra- 

tion des  Agnus,  qui  ne  fut  irrévocablement  fixé  qu'au  XVI^  siè- 

cle, et  qui  s'est  maintenu  jusqu'à  nos  jours  dans  l'ordre  établi par  le  cérémonial  de  la  chapelle  papale. 

Anastase  le  Bibliothécaire  rapporte  que  le  pape  S.  Hor- 

misdas,  l'an  514,  reçut  de  l'empereur  Justin  deux  boites 
d'or  qu'il  offrit  à  la  basilique  de  S.  Pierre:  «  Thecas  cerei 
aureas  II  ,  pens.  singulas  lib.  VI  ».  Peul-èlre  ces  boites 
étaient-elles  destinées  à  recevoir  les  morceaux  de  cire  bénite, 

provenant  du  cierge  pascal,  que  l'on  distribuait  ensuite  aux fidèles.  Je  préfère  celte  interprétation  à  celle  donnée  par 

Vignoli,  qui  suppose  que  ces  boites  d'or  renfermaient  le  cierge 

pascal  lui-même  et  faisaient  la  fonction  d'étui. 
La  cire  était  anciennement  placée  sur  le  maître-autel  de 

la  basilique  de  S.  Pierre  pour  qu'elle  fût  préalablement  sanc- tifiée par  le  contact  du  corps  du  prince  des  apôtres  (1). 

C'était  là,  en  elTet,  que  les  clercs  de  la  chambre  la  remet- 
taient entre  les  mains  du  sous-diacre  apostolique  qui,  assisté 

des  acolytes  du  palais,  se  chargeait  ensuite  de  la  transformer 
en  Agnus.  Ce  soin  passa  ensuite  au  sacriste  de  Sa  Sainteté. 

Longtemps  le  saint  chrême  fut  mêlé  à  la  cire  même  qu'il 
assouplissait  et  rendait  plus  maniable  et  facile  à  couler  dans 
les  moules.  Le  cérémonial  moderne  y  a  substitué  le  bain  dans 

l'eau  bénite,  dans  laquelle  quelques  gouttes  d'huile  bénite 
ont  été  d'abord  versées. 

Les  prières  usitées  au  moyen-âge  étaient  plus  courtes  que 
celles  dont  se  sert  la  liturgie  moderne.  Cependant  on  peut 

alBrmer  qu'elles  n'ont  pas  substantiellement  varié. 

II. Matière  et  forme  des  Agiiu»>. 

V Agnus  Dei,  tel  que  nous  le  voyons  depuis  deux  cents 
ans,  peut  se  définir:  Un  médaillon  de  cire  blanche,  de  forme 

ovale,  marqué  aux  effigies  de  l'Agneau  pascal  et  des  saints, 
que  le  Pape  bénit  et  consacre  à  des  époques  déterminées. 

(1)  «  Quando  fiunt  Agnus  Dei ,  acolythi  recipiunl  ceram  mundain  ab  allari 
bealissinii  Pétri  principis  apostolornm  et  conficiunl  illam  ceram  cum  chri- 
snjale  quod  remansit  anno  praeterito  et  imponunt  illa  sigilla  in  formulis 

propter  hoc  aduivculi.»  w.  De  mtïuie  daiis  ï'Ordu  XIV. 
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Reprenons  pour  les  expliquer  tous  les  termes  de  cette  dé- 
finition. 

La  cire  naturelle,  produite  par  les  abeilles,  est,  à  Texclu- 
sion  de  toute  autre  cire  artificielle,  la  matière  nécessaire  de 

YAgnus;  de  plus  elle  doit,  non  pas  garder  sa  couleur  native, 
mais  être  préparée  de  manière  à  changer  sa  teinte  jaune  et 
dorée  pour  la  blancheur  immaculée  que  requièrent  à  la  fois 
la  tradition,  la  rubrique  et  le  symbolisme. 

Toute  cire  ,  même  blanche ,  n'est  pas  indifférente.  La 
cire  prescrite  est  celle  du  cierge  pascal,  qui  a  brûlé,  à  l'é- 

glise, les  années  précédentes.  Aussi  se  sert-on  pour  les  Agnus, 
non  seulement  de  la  cire  du  cierge  pascal  de  la  chapelle  Six- 
tine,  mais  encore  de  celle  que  peuvent  fournir  les  cierges 

des  basiliques  et  des  églises  de  Rome.  Si  la  cire  ainsi  re- 
cueillie ne  suffisait  pas ,  on  y  joindrait  de  la  cire  ordinaire 

que  Ton  mélangerait  avec  l'autre.  Le  cierge  pascal  ayant  été 
béni  solennellement  et  ayant  servi  aux  offices  divins,  la  cire 
qui  en  provient  est  déjà  une  cire  bénie  et  non  commune  et 

profane.  Pour  les  grandes  consécrations  on  emploie  jusqu'à 
vingt-cinq  mille  livres  de  cire  et  mille  en  temps   ordinaire. 

Cette  cire  du  cierge  pascal,  amollie  par  le  feu,  est  jetée 

dans  un  moule  où  le  gâteau  qu'elle  forme  reçoit  sur  les  deux 
faces  une  double  empreinte.  Comme  il  existe  plusieurs  moules 
différents,  le  gâteau  varie  aussi  dans  ses  dimensions  et  son 
épaisseur.  Il  y  a  des  Agnus  de  plusieurs  grandeurs:  les  plus 
petits  ressemblent  à  des  médailles  et  mesurent  trois  centimètres; 
les  plus  développés  atteignent  une  hauteur  de  vingt  et  une 
largeur  de  dix. 

Les  Agnus  affectent  la  forme  ovale  ou  plutôt  oblongue  avec 
angles  adoucis  et  arrondis,  de  manière  à  figurer  un  médaillon 
gracieux. 

Leurs  deux  faces  portent  deux  empreintes  différentes  et 

en  relief.  Autrefois  l'Agneau  pascal  était  représenté  des  deux 
côtés  (1).  On  ne  le  voit  plus  maintenant  qu'à  la  face  principale. 

Or  cet  Agneau  est  figuré  couché,  mais  vivant,  sur  le  livre 
apocalyptique  aux  sept  sceaux,  nimbé  du  nimbe  crucifère  et 

tenant  l'étendard  de  la  résurrection.  La  légende  qui  le  con- 
tourne porte  les  paroles  de  S.  Jean,  plus  ou  moins  abrégées 

selon  l'espace:  ECCE  AGNUS  DEI  QUI  TOLLIT  PECCATA MUNDL 

Au  dessous  de  l'Agneau  se  lisent  le  nom  du  Pape  con- 
sécraleur,  l'année  de  la  consécration  et  celle  du  Pontificat, sous  cette  forme  : 

PIVS  .  IX  .  PON  .  MAX 
ANN  .  XII 

1831 

Si  l'espace  le  permet ,  on  y  ajoute  les  armoiries  du  sou- verain Pontife. 

Le  champ  du  revers  est  entièrement  occupé  par  un  ou  plu- 

sieurs saints  personnages,  dont  le  nom  se  lit  autour  de  l'^- 

gms.  J'en  citerai  quelques  exemples,  empruntés  au  pontifical de  Pie  IX. 

Les  saints  sont  fournis  par  le  Marlyrologe  Romain  et  l'on 
y  voit  des  apôtres,  des  martyrs,  des  pontifes,  des  confes- 

seurs, des  vierges,  des  abbés,  etc.  J'ai  noté  entr'autres  S.  Mat- 
thieu ,  S.  Joseph,  S.  Augustin,  S.  Christophe,  S.  Janvier, 

S.  Pascal  Baylon,  S.  Turribe.S.  Bernard,  S.  Pie  V,  S.  Bruno, 
S.  Gaétan,  S">   Thérèse,  etc. 

La  Sainte  Vierge  y  occupe  une  place  distinguée:  tantôt  c'est 
N.  D.  des  sept  douleurs,  tantôt  la  Madone  du  Quirinal  ou  bien 
celle  que  vénèrent  des  ordres  religieux  ou  des  contrées  particuliè- 

res, comme  la  Vierge  du  Rosaire,  la  Vierge  de  Mechoacan,  etc. 

(1)  Il  existe  au  Musée  chrétien  du  Vatican  un  Agnus  Dei  consacré  par 
Jean  XXII  dont  il  porte  le  nom.  L'Agneau  y  est  représenté  debout,  tenant 
l'étendard  de  la  résurrection  cl  versant  son  sang  dans  un  calice.  On  lit  en légende    AGNE  DEI  MiSEREKE  MEI  QUI  CKI.MINA  TOLLIS. 

Les  légendes  sont  également  latines.  En  voici  un  échan- 
tillon : 

0  PAR  BE.\TUM  IO.\CHIM  ET  AN.\A  —  SANCTUS  CLE- 
MENS  PAPA  ET  MARTYR  —  SANCTUS  CHRISTOPHO- 
RUS  -  REGINA  MONT.  REGALIS. 

La  coutume  de  placer  Teffigie  des  saints  au  revers  des 

Agnus  n'est  pas  ancienne.  Benoit  XIV  la  fait  remonter  aux 
derniers  siècles  et  insinue  que  le  choix  dépendait  de  la  dé- 

votion des  Pontifes.  Clément  XI  fut  le  premier  qui  ajouta  les 

saints  de  l'église  grecque  à  ceux  de  l'église  latine.  Pie  VI 
fit  de  même,  avec  cette  différence  que  les  noms  furent  écrits 
en  grec. 

Innocent  XIII  s'abstint  de  figurer  les  bienheureux  sur  les 
Agnus,  quoique,  au  témoignage  du  savant  Prosper  Lamber- 
tini,  alors  promoteur  de  la  foi,  cela  eût  été  fait  pour  le  B. 
Pie  V  et  le  B.  Louis  de  Gonzague  (1)  Benoît  XIV  ne  fit 
pas  difficulté  de  représenter  sa  parente  la  B.  Imilde  Lamber- 

tini,  religieuse  de  l'ordre  de  S.  Dominique. 
V Agnus  ainsi  préparé  et  travaillé  est  remis  solennellement 

entre  les  mains  du  Souverain  Poutife,  qui,  dans  une  cérémonie 

liturgique  faite  en  présence  du  Sacré  Collège  et  de  la  pré- 
lature  ,  procède  à  sa  bénédiction  et  consécration.  En  effet, 

le  Pape  plonge  Y  Agnus  dans  l'eau  bénite,  où  il  a  versé  eu 
forme  de  croix  le  baume  et  le  saint  chrême.  Ainsi  imprégné 

de  cette  triple  substance  que  l' Eglise  a  sanctifiée  par  ses 
prières ,  Y  Agnus  devient  un  objet  saint  et  est  élevé  à  la 
dignité  des  sacramentaux.  De  cette  bénédiction  et  consécra- 

tion qu'accompagnent  des  prières  demandant  à  Dieu  cette  fin 
spéciale,  Y  Agnus  tire  les  vertus  nombreuses  et  merveilleuses 
qui  lui  donnent  tant  de  prix  aux  yeux  des  fidèles. 

Le  Pape  s'est  réservé  le  droit  de  bénir  et  de  consacrer  les 
Agnus  et  il  est  inoui  dans  l'histoire  ecclésiastique  que  ce 
pouvoir  souverain  ait  été  jamais  délégué  à  quelque  personne 

que  ce  soit. Cette  cérémonie  imposante  se  renouvelle  périodiquement. 
Elle  a  lieu  la  première  année  de  chaque  pontificat,  puis  se 
répète  successivement  tous  les  sept  ans.  Quelque  absolue 

que  soit  cette  règle,  comme  il  s'agit  avant  tout  de  répondre 

à  la  dévotion  générale,  les  Papes  consacrent  d'une  manière 
privée  et  sans  solennité  des  Agnus  aux  époques  de  grande 

affluence  d'étrangers  à  Rome,  comme  jubilé,  canonisation,  ou 
encore  quand  ils  le  jugent  opportun. 

III. 

Syiitbollsuic  des  Agnos. 

La  forme  et  la  matière  des  Agnus  ne  sont  pas  purement 

arbitraires  ou  indifférentes.  L'Eglise  a  voulu  qu'elles  eussent 
une  signification  élevée,  en  rapport  avec  la  subhmité  de  ses 

dogmes  et  de  son  enseignement;  et  pour  cela  elle  les  a  em- 
bellis avec  son  symbolisme,  qui  est  la  poésie  de  son  culte. 

Nier  ce  symbolisme  serait  absurde,  car  c'est  l'Eglise  elle- même  qui  a  entendu  le  formuler  ainsi,  et  la  tradition  des  siècles 
nous  est  transmise  par  la  voix  même  des  Souverains  Pontifes. 

Dans  Y  Agnus  tout  est  plein  de  mystères  et  le  sens  caché 

que  fait  entrevoir  l'objet  visible  reporte  exclusivement  et  di- 

(1)  «  Sanctoruni  imagines  inhis  ccreis  aguis  imprimunlur  cl  Cleniens  XI, 
ut  in  ejus  vita  Icgitur,  iniprinii  voluit  imagines  saacloruin  Graecorum  in 
nonnullis  cereis  agnis  a  se  bencdictis. 

«  Porro,  lempore  Innocentii  XIII,  interrogalus  ipse  an  in  his  agnis  cereis 

imprinii  possel  imago  cujusdam  beati ,  diji  nibil  huic  rei  obslare ,  ulque 
lidem  meo  dicto  conciliarem,  eihibui  sunimo  Pontifici  Agnuni  cereuni  in 

quo  erat  impressa  imago  Pii  V  bealificati  et  nondum  canonizali.  Processus 

quoque  exhibui  fados  pro  canonizatione  S.  Aloysii  Gonzagae,  in  quibus 
nonnulli  testes  famam  sanctilatis  ejus  testantes ,  inier  caetera  diierunt  se 
id  tuto  scire,  cuni  viderint  ejusdem  iniaginem  impressam  in  cereis  agnis. 
Slihi  nimirum  haec  apta  ad  rem  videbantur:  sed  Innocentius  censuit  in  ea 

facti,  ut  aiunt,  conlingeutia  abstinendum  esse  ab  impressione  imaginis  beati 
in  agnis  cereis  a  se  beoedicendis  ».  (Benedictus  XIV  p.  774). 
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reclement  à  Jésus-Chrisl;  «  Dcsignanl  nobis  mysteria  summi 
Agni  polorum  principis  »  {Jules  III.] 

La  cire  (ii;ure  le  corps,  la  chair,  riuimanilé  du  Sauveur: 
elle  est  blanche  comme  sa  conception  a  etc  immaculée;  elle 

a  été  préparée  par  l'abeille,  pure  et  féconde,  image  de  Marie, 
vierge  et  mère  tout  ensemble. 

u  llos  Agnos  de  ccra  virginea  fornialos  in  significalionem 
conceptionis  Unigeuiti  Domini  Noslri  quac  absque  contagionc 
humana,  virtutc  divina  pcracla  est.  »  (Formule  de  bciiedic- 
lion)  —  0  Ili  enim  Agnus  Dci  ex  cera  alba,  pura,  virginea, 
conliciuntur  ad  denotandam  (lliristi  humanitateni  ex  sanctis- 

sirao  utero ,  absque  uila  contagionc  et  sola  Dei  virtule  suscep- 
tam.  »  (Sixte  V.)  —  «  Conficiuntur  hi  Agnus  Dei  ex  cera 
alba,  pura,  virginea,  qua  humana  denotatur  natura,  a  Chrislo 
virluttî  divina  ,  sine  ulla  mixlione  aut  contagionc  culpae  iu 

purissimo  Mariae  Virgiuis  utero  assumpta?  »  (Benoit  XIV.) 
Telle  est,  en  elTet,  dans  la  liturgie  catholique,  la  significa- 

tion de  la  cire  et  il  sufllt  pour  s'en  convaincre  d'ouvrir  les 
livres  des  auteurs  les  plus  anciens  et  les  plus  accrédit<'s,  com- 

me S.  Grégoire  le  Grand,  Amalairc  Forlunat,  S.  Anselme  , 
Fulbert  et  Yves  de  Chartres,  etc,  dont  les  témoignages  sont 

aussi  clairs  que  précis. 

»  l*er  ceram  significantes  carnem  ipsius  (Chrisli)  virginalem: 
apis  enim  et  ccrae  et  mcllis  opifex  sine  coitu  maris  et  foe- 
niinae  procrcatur.  »  (  Fulbert,  episc.  Carnoten.  ]  —  «  Cera  e\ 
odorifcris  lloribus  deprompta  fruclus  est  apis,  virginis  vidc- 
licet  animaulis  cujus,  sicut  legitur,  sexum  nec  masculi  violant 
nec  foetus  quassanl.  Itaquc  symbolum  est  iilius  divini  infantis 
qui  nec  in  concipiendo  nec  cgrediendo  matris  inlegritatem 

violavit.  »  (ï^vo  Carnoten.  Episc.)  —  «  Cera  quam  apes  gi- 
gnunl  sine  commixlionc  significal  carnem  Christi  natam  de 

Virginc  sine  corruptione.  »  (Petrus  de  Natalibus  Episc.  Ex- 
quilinus).  —  o  De  Agnis,  de  cera  faclis,  benedicendis.  Ro- 
raanus  libellus  narrât  eodem  die  beaedici  ceram  oleo  niixlam 

indeque  Ceri  Agnos   Cera  Chrisli  humanitateni  désignât,  ut 
Grcgorius  in  homiliis:  »  Fa^us  quippe  mel  in  cera  est,  mel 

vero  in  cera,  est  divinilas  in  humanitate.  «  Agni  quos  Ro- 
mani faciunt  Agnum  pro  nobis  factura  inimaculalum  désignant... 

Quando  .Vgnum  de  cera  videmus,  Agnus  praefiguratus  et  in 

pascha  immolalus  ad  raemoriam  rcducilur.  »  (Atnalarius  For- 
tunat.  )  —  a  Agni  isti  significanl  agnum  illum  inimaculalum 
qui  toUil  pcccata  mundi.  Cera  significat  ejus  humanitateni, 

sicut  beatus  Gregorius  dicit:  mel  in  cera,  divinitas  in  huma- 
nitate. Apis  quidem  quae  operatur  ceram  cum  melle  ,  nuUa 

resolvitur  libidine,  et  Beala  Virgo  euni  qui  est  Deus  et  honio, 

conccpit  sine  virili  semine.  »  ((iuillelm.  Durand.)  —  «Cera 
quam  apis  virgo  confecit  significat  Christi  carnem  quam  Maria 

virgo  genuit.  »  (S.  Anselm.  in  Evangel.  Enarrat.  Lucae.)  — 
0  Cera  mellis  significat  carnem  Chrisli  quam  habuit  pas>ibilem 
quae  liquefacta  fuit  in  Passione.  »  (Yincentius  Valentinus  in 

serm.  de  Purif.  U.  M.)  —  «  Apes  sunt  frugales  in  sumptibus, 
in  procrealione  castissimae  ,  aedificant  cellulas  cereo  liquore 

fundatas....  parlus  non  edunt,  sed  ore  legentes  concepli  foe- 
tus reddunl  examina,  sicut  exemple  rairabili  Chrislus  ore  pa- 

terno  processil.  foecunda  est  sine  partu  virginilas,  quam  utiquc 
Dominus  dignatus  se  carnatem  malrem  habere  virginilalis  aniore 

constituit.  —  0  vera  beata  et  mirabilis  apis  rujus  nec  sexum 
masculi  violant,  foetus  non  quassanl,  nec  filii  destruunt  cas- 
titatem.  Sicat  beata  Maria  concepil  virgo  ,  virgo  peperil  , 

virgo  permansit.   »  [Panvin.  p.  HiSi  d'aprè.i  les  mss.) 
Les  Agnus  sont  plongés  dans  l'eau  bénite,  afin  do  sanc- 

tifier la  cire  et  de  lui  enlever  tout  ce  qu'elle  pourrait  avoir 

de  profane;  aussi  pour  rappeler  que  l'eau  est  un  des  éléments 
que  Dieu,  dans  les  deux  testaments,  a  choisi  comme  matière 
de  ses  sacrements  ou  agent  de  ses  prodiges. 

»  Adhibetur  aqua  benedicla  ,  cujus  substantia  ad  maxiraa 
quaeque    sacramenta  in  veteri  et  novo   teslamento  usus  est 

Dcus  »  (Sixte  Y.)  —  1  Adhibetur  aqua  benedicla,  quo  ni- 
mirum  elcmcnto  curii  in  veteri  tum  in  novo  fœderc  praeclara 
sacramenta  et  prodigia  a  Deo  effecta  sunt.  »  (Benoit  XIY) 

Le  baume  mêlé  à  l'eau  exprime  le  parfum  des  vertus  dont 
le  Christ  fut  le  modèle  accompli  et  (|ue  tout  chrétien  doit 

pratiquer  à  son  exemple.  «  Aquac  miscetur  balsamum,  unguen- 
lorum  omnium  praeslanlissimum,  ad  de^ignandam  faniam  quam 
clirislianus,  veluti  suavissimi  odoris  fragranliam,  in  sua  con- 
versatione  débet  redolere.  »  (Sixte  Y.)  —  «  Miscetur  in  ea 
balsamum,  quo  bonus  Christi  odor  siguificatur,  quem  in  omni 
actu  et  conversationc  redolcre  debent  Christifidelcs.  »  (  Be- noit XIV.) 

Le  saint  chrême  répandu  sur  l'eau  est  l'emblème  de  la 

charité,  la  plus  douce  et  la  plus  insinuante  des  vertus.  C'est 
avec  lui  que  sont  consacrés  les  temples,  les  autels,  les  pon- 

tifes, les  hommes  et  les  objets  destinés  au  culte  divin.  C'est 
lui  aussi  qui  fait  des  Agnus  un  objet  ,  non  pas  seulement 
béni,  mais  encore  consacré. 

»  l'ostremo  supcrinfunditur  clirisma,  quo  charitas,  virtutum 
omnium  maxiuia,  figuratur  et  quo  eodem  templa,  altaria,  vasu 

et  ipsi  homines  Dei  cultui  pracparantur  et  consecrantur.  » 
(Sixte  Y.)  —  Supcrinfunditur  clirisma,  quo  res  aliac  divino 
cultui  specialiter  addiclae,  veluli  templa,  altaria  ,  sacerdotes 

praeparari  soient  ac  consecrari  alque  in  eo  praestantissima  vir- 
tutum omnium  charitas  figuratur.  »  (Benoit  XIY.) 

«  In  cera  admiscelur  oleuni  seu  chrisma,  quia  Dominus  nos- 
ter  plenus  est  misericordia,  quae  per  oleura  designalur.  In 
octava  distribuuntur,  (piia  iu  oclava  resurrectionis  Dominus  sua 
proemia  distribuit.  Rursus  agnus  in  agno  cereo  praefiguratur 
ut  in  pascba  immolatus,  cui  beatus  Gregorius  oleum  infundi 
instituit  quando  paschalis  agni  mysteria  rescrvavit.  »  (Guill. 

Durand.)  —  «  Odor  balsami  in  oleo,  opinioncni  bonarum  vir- 

tutum laie  dispersara,  opérante  gratia  Spiritus  sancli,  denions- 
tral.  Addilur  oleo  balsanius  quia  nilet  in  vultu  Christi  coe- 
leslis  splendor.  Unde  Ilieronymus  in  psalmo  XLIV:  «  Virgo  de 
Virgine  qui  non  ex  voluntale  viri,  sed  ex  Dco  natus  est.  Ipse 
nitor  exhilarat....  David  l'.rophetico  spiritu  vullus  nostros  ia 
oleo  exhdarandos  esse  canlavil.  »  (Amal.  Fort.)  —  «  Quera- 

adnioduni  enim  panis  Eucharisliae  posl  Sancli  Spiritus  invo- 
calionem ,  non  amplius  est  panis  communis ,  sed  est  corpus 

Chrisli,  sic  et  sanctum  hoc  unguentum  non  amplius  est  un- 
guenlum  nudum  neque  si  quis  ita  appellare  malit,  commune, 
poslquam  jani  con^ccratum  est,  sed  est  Chrisma  Christi  quod 
advenlu  Spiritus  Sancli  per  ipsius  divinitatem  energiam  habet.  » 

(S.  Cyrill.  Catech.  Mystag.  3).  —  «  Charitatera,  quae  si- 
gnatur  per  oleum,  cum  suis  frondenlibus  folils  plantai  in  raenle 
(Chrislus]  et  odorera  bonae  notitiae  a  nobis  exhalât,  sicut  ex 
balsamo  bonus  odor  redolet.  »  (Amalar.  Fo.Uunat.) 

L'Agneau  fut  ,  dans  l'ancienne  loi  ,  une  des  figures  les 

plus  significatives  du  Christ.  L'iconographie  chrétienne,  adop- 
tant celte  idée,  a  souvent  représenté  le  Sauveur  sous  la  forme 

d'un  Agneau.  Les  prières  de  la  consécration  rappellent  spé- 
cialement l'agneau  olferl  par  Abel,  le  bélier  substitué  à  Isaac, 

les  agneaux  consumés  dans  le  temple,  le  sang  de  l'Agneau 

empreint  sur  les  portes  des  Hébreux,  toutes  figures  qui  n'ont 
trouvé  leur  application  que  dans  la  loi  nouvelle  où  J.-C,  vrai 
Agneau  par  sa  douceur  et  son  sacrifice  ,  a  été  immolé  pour 
la  rédemption  du  genre  humain.  Il  était  donc  tout  naturel 

que  J.  C.  figurât  sur  les  Agnus  sous  la  forme  la  plus  an- 
cienne et  la  plus  expressive. 

«  Deus....  qui  ad  agnum  sacrificii  Abel  respexisti,  qui  pro 

Isaac  immolando  in  figuram  redemplionis  nostrae  arietera  ve- 
pribus  haerenleni  sacrificari  voluisti  et  juge  sacrificium  in 
agnis  offerri  Moysi  praecepisli...  sicut  ad  conspeclum  sanguinis 
quo  populus  luus  superliminaria  et  postes  aspcrserat.  Angélus 

pcrcutiens  sine  doraorum  sic  aspersarum  lesione  transivil...  Do- 
mine Jesu  Christe,  qui  es  verus  Agnus  innocens  pro  mundi 
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salute  in  ara  crucis  immolatus,  cujus  inorle  genus  humanum 
a  morte  aeterua  et  diabolica  potestate  ereptuin  et  ad  vitam 
revocalum  est  »  {Formule  de  bénédiction]  —  »  Imago  Agni, 
quae  in  illis  esl,  Agnuni  illum  inimaculatum  pracsentat,  qui 
pro  huraani  geueris  reparatioue  in  ligno  crucis  est  immolatus.  » 
[Sixte  V.]  «  Agni  imago  iu  illis  imprimitur,  Agni  illius  im- 
raaculati  symbolum,  qui  pro  huraana  reparatione  in  ara  crucis 
immolatus  est.  »   ,^Benoil  XIV.) 

S^  Jean ,  dans  son  Apocalypse  ,  a  parlé  de  l'Agneau  qui 
Jui  apparut  au  ciel,  et  il  le  dépeint  à  la  fois  mort  et  vivant, 

«  Et  ïidi  arjnum  stantem  tamquam  occisum  {Apoc.  V,  C.)  et 

seul  digne,  au  témoignage  des  vieillards  qui  l'entourent,  d'ou- 
vrir le  livre  mystérieux  de  la  vie,  par  rcfficacilé  de  sa  mort. 

)' Et  canlab<:nt  cauticum  novuni,  dicenles;  Diguus  es,  Domine, 
accipere  librum  et  aperire  signacula  ejus:  quoniam  occisus 
es  et  redemisti  nos  Deo  in  sanguine  tuo  e.v  omni  tribu  et 
iingua  et  populo  et  natione  {Apoc.  V,  9). 

L'Agneau  figuré  sur  les  Àgnus  Dei,  n'est  donc  pas  un agneau  ordinaire.  Aussi  plusieurs  attributs  spéciaux  le  carac- 

térisent. II  est  nimbé,  en  raison  de  la  sainteté  de  celui  qu'il 
représente,  mais  son  nimbe  est  timbré  d'une  croix,  car  il  est 

Je  symbole  d'un  Dieu,  et  tel  est  en  iconographie  l'attribut 
dislinctif  des  trois  personnes  divines.  Autrefois,  l'agneau  était 
représenté  debout,  stantem,  en  vainqueur.  De  nos  jours,  il 

est  couché,  c'est  l'agneau  du  sacrifice,  qui  s'offre  en  expia- 
tion. La  croix  qu'il  porte  levée,  indique  quel  fut  l'autel  de son  immolation:  Ara  cruci.s.  Mais  comme  le  Christ  mort  est 

ressuscité,  la  vie,  sou  trionq^he  de  la  mort  et  de  l'enfer,  sont 
attestés  par  l'étendard  de  victoire  qui  flotte  au  sommet  de 
la  croix  ,  qui  n'est  plus  un  instrument  de  supplice,  tout  au contraire  ,  un  trophée  glorieux.  Sous  ses  pieds  esl  étendu  , 
fermé  et  scellé,  le  livre  mystérieux  que  lui  seul  peut  ouvrir. 

L'Agneau,  dans  cette  attitude  et  avec  ces  divers  attributs, 
porte  en  iconographie  le  nom  très  significatif  d'Agneau  pascal, 
pour  le  distinguer  du  type  usuel  de  l'xVgueau  de  Dieu.  C'est 
en  effet,  au  jour  de  Pâques,  que  l'Agneau  immolé  revient  à 
la  vie.  N'était-il  pas  convenable  que  la  cérémonie,  destinée 
a  commémorer  ce  fait  parmi  les  fidèles  d'une  manière  sen- 

sible, eût  lieu  dans  l'octave  même  de  Pâques,  consacrée tout  entière  à  fêter  la  glorieuse  résurrecliou  du  Sauveur?  Aucun 

temps  de  l'année  n'était  mieux  approprié  à  une  représentation où  domine  exclusivement  le  symbolisme. 
Le  cierge  pascal,  qui  brûle  pendant  quarante  jours,  a  été 

établi  par  l'Eglise  pour  perpétuer  le  souvenir  de  la  résurrection 
de  J.-C.  et  son  séjour  sur  la  terre  jusqu'à  son  Ascension 
triomphante.  C'est,  comme  l'Agneau,  une  nouvelle  figure  de Jésus  glorieux.  Quelle  matière  pouvait  donc  avoir  plus  de 
droits  et  mieux  convenir  pour  servir  à  façonner  les  Agnu.s  que 
cette  cire  déjà  bénite  et  prédestinée  par  les  prières  et  l'usage 
liturgique  à  figurer  l'.Vgneau  de  Dieu  mort  victime,  il  est  vrai, mais  ressuscité  plein  de  vie  et  de  majesté? 

Les  Af/niis  Dei,  nous  dit  Guillaume  Durand,  signifient  aussi 
les  nouveaux  baptisés.  «  Ibi  etiam  Agni  cerei  figurant  agnos 
novellos  de  quibus  cantat  Ecclesia  in  sabbato  in  albis.  »  L'Egli- 

se le  croit  aussi,  car  tel  esl  le  sens  des  paroles  que  prononce 
par  trois  fois  et  sur  un  ton  solennel  le  sous-diacre  apostoli- 

que lorsqu'il  présente  au  Pape,  le  samedi  in  albis,  les  Aynus nouvellement  consacrés:  «  Pater  sancte,  isli  sunl  agni  novcUi, 
qui  annunciaverunt  vobis  alléluia  ,  modo  veniunt  ad  fontes, 
repleti  sunl  claritale,  alléluia.  »  Paroles  évidemment  symbo- 

liques et  qui  cachent  un  sens  mystérieux,  comme  si  le  ministre 
sacré  disait.-  «  Très-saint  Père,  je  vous  présente  les  A(jnus 
que  vous  avez  béuits  et  consacrés;  ils  sont  pour  nous  l'em- 

blème de  ces  chrétiens  purifiés  par  le  baptême,  qui  désor- 
mais, par  la  vertu  du  sacrement,  sont  devenus  blancs  et  sans 

taches  comme  di'sagneau\:  vainqueurs  de  la  mort  et  du  ;éché, 
du  démon  qui  les  tenait  captifs,  ils  ont  pu  vous  iinnoncer 

par  leurs  chants  joyeux  l'alleluia  de  la  résurrection,  eux  qui, 
comme  le  Christ  et  par  lui ,  sont  ressuscites  à  une  vie  nou- 

velle: ils  viennent  de  la  source  sacrée,  des  fonts  bénis  où  ils 

se  sont  purifiés  par  un  bain  salutaire;  maintenant  la  grâce 
qui  les  illumine  ,  les  remplit  des  vives  clartés  de  la  foi  : 
louons  Dieu  de  son  triomphe  sur  la  mort;  la  mort  corporelle, 

il  l'a  domptée  pas  sa  résurrection,  la  mort  spirituelle,  il  l'a 
anéantie  par  le  baptême.  «  Consepulti  ei  (Christo)  in  baptis- 
mo,  in  quo  et  resurrexistis  per  fidem  operalionis  Dei  qui 
suscilavit  illum  a  mortuis.  »  {S. Paul,  ad  Coloss.  c.  11  f.  12.) 

Si  V Agnus  est  le  symbole  du  chrétien  régénéré,  il  était  fort  à 
propos  que  la  consécration  en  fut  faite  dans  la  semaine  même 

de  Pâques  où  les  nouveaux  baptisés,  par  respect  pour  le  sa- 

crement qu'ils  avaient  reçu,  portaient  la  robe  blanche,  emblème de  leur  innocence. 

11   convenait   aussi   que   la  distribution  en   fût  faite  dans 

cette  même  semaine  ,   au  dernier  jour  de  l'octave,   selon  la 
raison  que  nous   en    donne  Guillaume  Durand;  «  In  octava 
distribuuntur,  quia  in  octava  resurrecUonis  Dominus  sua  prae- 
mia  distribuit.  »  En  effet ,  pour  suivre  dans  tout  son  déve- 

leppemenl  l'ordre  d'idées  simplement  énoncé  ici  par  l'éminent 
symboliste  du  XIII'  siècle,  le  baptême  nous  lait  naître  à  la 
vie  de  la  grâce  ;    les  sept  jours  qui  suivent  notre  naissance 
spirituelle ,  sont  la  carrière  que  nous  avons  à  parcourir ,  et 

si,  pendant  ces  jours  d'épreuve,  nous  savons  nous  conserver 
purs  et  sans  souillure,  alors,  au  huitième  jour,  qui  est  celui 
du  repos  et  de  la  gloire  ,   nous   sommes  admis  au  ciel   par 

le  Christ ,  qui  reconnaît  en  nous  les  imitateurs  de  l'Agneau et  nous  invite  à  ses  noces  éternelles. 

Ad  régi  as  Agni  dapes 
Slolis  amicti  candidis , 
Po.it  transitum  maris  rubri 

Christo  canamus  principi. 

Enfin  ,  Jésus-Christ  s'est  nommé  lui-même  dans  l'Evan- 
gile le  Bon  Pasteur  :  nous  formons  dune  son  troupeau.  Et 

ce  troupeau  se  compose  des  brebis  qui  sont  les  chefs  spiri- 
tuels et  des  agneaux  qui  sont  les  simples  fidèles.  Les  uns 

et  les  autres  sont  confiés  à  la  garde  de  Pierre.  Brebis  et 

agneaux  ont  cela  de  commun  ,  que  le  but  auquel  ils  ten- 

dent, est  le  même,  et  s'ils  l'atteignent  avec  l'éclat  des  ver- 
tus, l'Eglise  les  constitue  à  part  et  leur  décerne  les  hon- 

neurs de  la  sainteté.  Voilà  pourquoi  l'Agneau  n'est  plus 
représenté  seul  sur  les  Agnus.  11  a  sa  cour  avec  lui,  formée 
de  tous  ceux  qui  ont  marché  à  sa  suite.  Aussi  ,  par  un 

rapprochement  ingénieux,  les  Agnus  portent  des  effigies  de 
saints.  Les  saints  ont  retracé  en  eux  les  traits  caractéristi- 

ques de  l'Agneau  et  sont  devenus  à  leur  tour  nos  modèles. 

Ils  partagent  donc  le  triomphe  de  l'Agneau,  Agneaux  eux- 
mêmes,  ainsi  que  l'a  constamment  figuré  dans  ses  sarcophages 
et  sur  ses  mosaïques  l'Eglise  des  premiers  siècles,  à  Rome. 

f  oissIUiition  dp  Paul  II  f|ni  réserva  an  ̂ iouvc- 
raiu  l'oiitife  la  «oiifeetloii,  iiénétllciion  et  coiisié- 
4>ratIoii  des  Agnns. 

Paul  II  ,  pour  remédier  au  mal  toujours  croissant  de  la 

fabrication  clandestine  et  du  commerce  que  l'on  faisait  des 
Agnus,  au  grand  détriment  de  la  religion  ,  publia  le  21 
mars  1470,  une  constitution  en  forme  de  bulle,  qui  réserve 
au  Souverain  Pontife  le  droit  de  faire,  bénir  et  consacrer  les 

Agnus. En  conséquence,  il  est  défendu  aux  ecclésiastiques  comme 
aux  séculiers,  de  faire  des  Agnus  et,  consacrés  ou  non,  de 
les  vendre  ou  échanger ,  en  public  ou  en  particulier ,  lors 

même  qu'ils  seraient  enchâssés  dans  l'or  ,  l'argent  ou  des 
thèques  précieuses. 
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Tous  ceux  qui  possèdent  de  ces  contrefaçons  d'Agnns  , 
sont  tenus,  sous  les  peines  canouiipies,  de  les  remettre  dans 

l'espare  de  huit  jours  entre  les  mains  de  l'évèiiue  de  Lésina 
qui  indemnisera  par  une  quantité  égale  de  cire  ou  quelque 
autre  objet  é(|uivalent. 

Les  coiilreveuants  aux  prescriptions  pontificales  encou- 

rent l'exiomMuinication  et  sont  punis  en  outre  ,  s'ils  sont 
laïques,  d'un  au  de  prison  cl,  s'ils  sont  clercs,  de  li  priva- 

tion  de  tous  leurs  héueliees  et  ollices  ecclésiasiiipies. 

Le  l'ape,  pour  motiver  cette  sentence  sévère,  énonce  en 
passant  les  nombreuses  vertus  des  Agnus  ,  dont  les  (idèlcs 

se  servent  avec  dévotion  pour  eli'acer  leurs  péchés,  s'exciter 
à  louer  Dieu,  se  préserver  de  l'incendie,  du  naulVage  de  la 
fouilre,  de  la  i;réle,  des  tempêtes,  des  attaques  du  démon  et 
enfin  pour  procurer  aux  femmes  enceintes  une  heureuse 
délivrance. 

La  huile  de  l'aul  II  ,  qui  fut  renouvelée  en  1471  par 
Si\le  IV,  a  été  publiée  par  les  éditeurs  du  BuUaire  Romain. 

0  Conficiendi,  benedicendi  et  consecrandi  .\i^nus  Dei  vuli^a- 

riter  nunc upatos  Honutno  dunilaxal  l'ontilici  potcstatcm  réservât. 
«  Paulus  Episcopus  Servus  Servorum  Dei.  Ad  futuram  roi 

memoriam. 

■(  Inimoderata  perversorum  cupiditas  nesciens  abstinere  a 
vetitis  et  inordinatis  affectihus  legcni  imponere  rationis  digne 

pracsidentis  olficium  ad  cxecutionem  juslitiac  excitât,  ut  prae- 
suniptorum  cohibeatur  audacia  et  ipsorum  cocrcilio  cédai  re- 
ligionis  in  cxeniplum. 

9  Ilorum  iiîitur  consideratione  inducti  et  ne  de  rehus  sacris 
aut  Deo  dicatis  ad  dcvotionem  et  salutem  credentium  Sancto- 
rum  Patrum  ordinationc  provida  institutis  et  pro  impetranda 
venia  ac  pecratorum  macula  al)steri;enda  invculis  lucri  causa 
fiai  commercium  aut  passim  ut  prophana  Iractentur,  universis 

et  singulis  cujuscum(|ue  staUis  vel  conditionis  fuerinl,  eccle- 
iiasticis  saecularibusjpie  personis  auctorilate  apostolica,  tenore 

praescnlium  districlins  inhibemus  ne  aliquas  cereas  formas  in- 
noccnti  simi  .\gni  imagine  figuratas,  quas  Agnus  Dei  communis 

usus  appellat,  et  Romano  tantum  Ponlilici  pro  supremae  po- 
testatis  arbitrio  illas  conficere,  benedicere,  consecrare  et  cuni 

devolionc  posccntibus  pro  remissionc  peccaminum  elargiri  licet, 

ut  Christifideles  [ht  ejus  lactum  et  usum  inter  cetera  inviten- 
tur  ad  Dei  laudes,  ab  incendio  atquc  naufragio  libcrentur,  pro- 
cella  quoque ,  turbinum  fulgura,  grandines  ,  tempcstates,  cl 
omne  malignum  molimen  procul  ab  eis  pcUantur,  praegnantes 
absque  partus  pcriculo  conscrvenlur,  quovis  modo  eliam  auro, 
argento  vel  aliis  thecis  inclusas  ,  consecratas  aut  temcrilato 

propria  confectas  per  se  vel  alium  seu  alios  publiée  vel  oc- 
culte vendere  aut  distraiierc  seu  permutare  pracsumant. 

u  Si  quis  aulem  contra  inhibitionem  noslram  htijusmodi  te- 
Diere  venirc  pracsumpserit,  sententiam  cxcomnuinicationis  in- 
curral  et  si  clericus  fuerit,  omnibus  quae  oblinucril  beneficiis 
et  olTiciis  ecclesiasticis  privalus  existai  el  niliilominus  laicus 

quoties  id  feccrit  per  annum  carceri  mancipelur  ob  tanti  fa- 
cinoris  ultionem. 

«  VoUimus  autem  (piod  ii  qui  cereas  imaginas  sive  .4gnos 
Dei  confcctos  hujusmodi  apud  se  habuerinl,  infra  octo  dierum 
spatium  a  probibilione  praescnlium  computandum  illos  vene 

rabili  fratri  Nostro  .\icolao  Kpiscopo  l'harensi  consignare  te- 
Beanlur,  reccpturi  pro  cera  acipiivalenlem  compensam  vel  sa- 
tisfaelionem  coiidignam  ,  alioipiin  senlentias  et  poenas  prae- 
diclas  ipso  termim)  elapso  inciirrant. 

«  Nulli  ergo  etc. 

«  Datum  Romae  apud  S.  i'etruia  anno  lucarnationis  Do- 
niinicae  millesimo  quadringentcsimo  scptuagesimo,  duodecimo 
calendas  aprilis,  Pontificatus  nostri  anno  sexto  (1). 

(1)  Bullar.  ompJiM.  coliecl.  Roniac,  «743,  t.  III,  pars  III.  p.  130 -131. 

Confection  de»  .Ignus  par  Irs  Cisterciens. 

La  confection  des  Agnus  fut  longtemps  réservée  au  palais 

pontifical  sous  la  surveillance  du  sous-diacre  apostolique  et 
plus  lard  du  sacrisle  de  Sa  Sainteté. 

Ouehpies  abus  décidèrent  Clément  VIII  à  retirer  ce  pri- 
vilège aux  serviteurs  du  palais  cl,  pour  (pie  les  choses  saintes 

fussent  traitées  saintement,  à  le  concéder  aux  Feuillants  (jui 
habitaient  alors  le  monastère  de  Sainte  Pudenlienne. 

Léon  \!,  satisfait  du  résultat  obtenu,  maintint  la  décision 

de  son  prédécesseur. 

Kniin  Paul  V,  par  bref  du  28  mars  IfiOS,  établit  définiti- 
vement les  Feuillants  de  Sainte  Pudentieune  et  de  S.  Bernard, 

à  l'exclusion  de  tous  autres ,  dans  la  possession  et  le  droit 

de  l'aire  à  jjerpétuité  les  .ly/aw  nécessaires  au  Souverain  Pon- 
tife ,  sous  la  responsabilité  du  général  de  l'Ordre  qui  peut 

choisir    pour  cela  parmi  ses  religieux  qui  bon  lui  semble. 

Les  Feuillants  ayant  cessé  d'exister  à  Rome,  le  privilège 
a  passé  aux  religieux  Cisterciens  de  Sainte  Croix  de  Jérusalem, 

•pii,  comme  eux,  suivent  la  règle  de  S.  Benoît,  avec  les  cons- 
titutions propres  de  S.  Bernard  ou  de  Cilcaux. 

J'emprunte  au  Bullaire  Romain  le  bref  de  Paul  V,  dont Baldassari  se  contente  de  donner  la  traduction. 

«  Quod  sacrum  opus  Agnus  Dei  in  cera  signandi  et  irac- 
ttim  renovamli  perpetuo  speclet  ad  monachos  dumtaxat  Con- 
gregalionis  B.  Mariac  Fulien.  in  Urbe,  Cisterciensis  Ordinis 
S.   Benedicli. 

«  Paulus  Papa  V.  Ad  perpeluam  rei  memoriam. 
a  Ronianuni  decet  Pontificem  in  supremo  Sedis  Apostolicae 

solio  divina  dispositionc  constitutum,  ad  ca  munera  in  quibiis 
sacra  et  sancta  ex  catholicae  religionis  ritu  tractanda  sunt, 
viros  ex  delectu  pcculiari  cura  et  sollicitudine  assumerc ,  qui 
aeque  vitae  inlegritale,  ornatu  ac  usu  el  peritia  praediti  in 
muneribus  hujusmodi  hinc  cum  utilitate  et  fide  ,  illinc  cum 
reruin  dignitate  versari  possint  el  vclint. 

«  Quod  prudenli  consilio  a  fel.  rec.  Clémente  Papa  VIII 
Pracdecessore  noslro  faclum  fuit.  iNam  cum  animo  destinasset 

ad  opus  sacrum  Agnus  Dei  in  cera  signandi  el  fraclum  re- 
novandi  ,  cerlas  et  idoneas  personas  deputare  quae  ad  hoc 
pium  el  devotum  nuinus  deligerentur,  religiosos  Congregalionis 
B.  Mariae  lùilien.  dignos  el  idoncos  judicavil,  ac  eliam  pro 
insigni  sua  pietate  loto  suo  Pontificatus  tempore  delegit. 

«  Religiosi  autem  ipsi  delatum  munus  agressi,  expcctationi 
dicti  CIcmenlis  Praedecess.  abunde  responderunt. 

«  Quo(\  permovit  piae  me.  Leonem  Papam  XI  eliam  Prae- 
dccessorem  noslrum  ut  ipsos  religiosos  in  eo  munere  con- firmarct. 

«  Cujus  vesligiis  ̂ os  inhaercntes  ac  existimanles  ipsos  re- 
ligiosos in  praediclo  retinendos  ac  speciali  aliquo  Sedis  iVpos- 

tolicae  privilegio  et  decreto,  in  eam  sententiam  cohonestan- 
dos,  molu  proprio,  non  ad  ipsorum  religiosorum  vel  alicujus 
alterius  Nobis  jjro  eis  oblatae  petilionis  instanliam  ,  sed  ex 

certa  scientia  meraque  deliberalione  noslra  ac  de  Apost.  poles- 
tatis  plenitudine,  dictae  Congregationi  illiusque  religiosis  nunc 
el  pro  tempore  existenlibus,  munus  et  officium  sacrum  Agnus 
Dei  in  cera  signandi  et  fraclum  renovandi,  in  monasterio  S.  Pu- 
dentianae  el  Prioralus  S.  Bernardi  de  Urbe  dictae  Congrega- 

lionis, ac  quolibet  eorura  vel  alibi  (si  ila  Nobis  et  Romano 
Poiitilici  pro  tempore  existenti  visum  fuerit)  per  religiosos  ad  id 
a  modcrno  et  pro  tempore  existei;te  ejusdem  Congregalionis 
Generali  dcputandos,  debitis  temporibus  obeundum  el  exercen- 
dum  auctorilate  .4postolica,  tenore  praescnlium,  perpetuo  com- 
milliiiius  et  niandamus  ac  eliam  conccdimus  et  assignamus, 
ipsosque  religiosos  ad  opus,  munus  et  ofiicium  hujusmodi  ab 
illis  modo  et  forma  praemissis  obeundum  el  exercendum  cum 
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pleiia,  libéra  ol  oranimoda  facullate  et  auctorilale,  omnia  et 
singula  circa  illud  nccessaria  facieiidi  et  exequendi,  perpetuo 
constiluimus  et  deputamus. 

«  Dislriclius  proptoroa  praecipicntes  et  inhibentes  omnibus 

et  singulis  quorimic unique  Ordinum,  Congregationum,  Socie- 
tatum  et  Hospitalium  Monachis  ,  Fratribus  et  Religiosis  ,  ac 

quibuscumque  aliis  personis  tam  ecclesiaslicis  quam  saecula- 

ribus  cujuscumque  status,  gradus,  ordinis,  conditionis  et  auc- 
toritatis  fuerint,  in  virtute  sanclae  obedientiae,  ne  in  opère, 

niunere  et  officio  bujusniodi  pcr  se  vel  aliura  seu  alios  se 

iugerere  vel  immiscere  seu  reiigiosos  diclae  Congregationis 

Fulien.  desuper  quoquo  praetextu  vel  causa  raolestare,  per- 
turbare  seu  inquietaie  quovis  modo  audean'.  seu  praesumant. 

«  Ac  irritum  deccrncntcs  et  inane  quicquid  secus  super  liis 

a  quoquam  ,  quavis  auctorilate,  scienter  vel  ignoranter  con- 
tigerit  attentari. 

«  Non  obstau.  praemissis  et  quibusvis  constitutionibus  et 
ordinationibus  apostolicis  caeterisque  conlrariis  quibuscumque. 

«  Datum  Romae  apud  S.  Petrum  ,  sub  annulo  piscatoris, 
die  28  martii  1C08,  pont.  Noslri  anno  tertio  (1). 

VI. 

Bénédiction  et  consécration  solennelle  des  Agnns. 

La  cérémonie  solennelle  de  la  bénédiction  et  consécration 

des  Afjnus  n'a  lieu  que  la  première  année  du  pontificat  et 
ensuite  de  sept  en  sept  ans. 

Baldassari  nous  a  laissé  une  description  très-délaillée  et 
très-complète  du  cérémonial  usité  en  pareille  circonstance.  Je 
ne  puis  mieux  faire  que  de  traduire  en  français,  tout  en  usant 

d'une  certaine  latitude  ,  les  explications  liturgiques  que  le 
savant  jésuite  a  si  exactement  développées  en  italien. 

»  De  nos  jours  le  bapléme  ou  la  consécration  des  Agnus 

Dei  a  coutume  dose  faire  en  public,  trois  jours  avant  le  sa- 
medi in  albis.  Le  lieu  destiné  pour  la  fonction  sacrée  est  ou 

la  salle  royale  qui  sert  aux  consistoires  publics  ou  la  salle  des 
consistoiies  secrets,  si  la  fonction  se  fait  au  Vatican.  Lorsque 
le  Pape  babite  le  Quirinal,  elle  a  lieu  dans  la  salle  ducale. 

«  Un  tiers  du  Sacré-CoUége  est  présent  chaque  matin 

à  la  cérémonie  et  sur  l'invitation  nominale  du  Pape.  11  y  a 
toujours  des  cardinaux  des  trois  ordres,  évèques,  prêtres  et 

diacres.  Les  maîtres  des  cérémonies  ont  soin  pour  cela  d'en 
tenir  une  note  très-exacte. 

«  Afin  que  les  habitants  de  Rome  et  les  étrangers  puissent 
rommodément  jouir  de  la  fonction,  les  ouvriers  du  palais  font 
des  séparations  en  bois  que  gardent  les  soldats  de  la  garde 
suisse.  11  appartient  aux  chefs  de  ce  corps  de  faire  entrer 

ies  peri<onnes  dans  l'intérieur  des  barrières ,  selon  que  le 
jugent  à  propos  les  maîtres  des  cérémonies  à  qui  est  confié 
le  soin  de  diriger  les  cérémonies  pontificales. 

«  Au  fond  de  la  salle  se  dresse  sous  un  dais  et  élevé  d'une 
marche  le  siège  pontifical.  A  main  droite  est  un  autel  paré 

de  tous  les  ornements  ordinaires.  Du  côté  de  l'évangile,  sont 

disposées  des  caisses  de  bois  peint,  pleines  d'Agnus  Dei,  et  du 
côté  de  l'épître  est  une  crédence  qui  sert  à  recevoir  le  saint 
chrême,  le  baume,  l'encensoir,  la  navette,  deux  chan.leiiers 
avec  cierges  allumés  et  auprès  de  la  crédence  la  croix  sur 
sa  hampe. 

<(  Entre  cette  crédence  et  le  trône  pontifical,  il  y  en  a  une 
autre  qui  contient  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  laver  les 
mains  au  Souverain  Pontife. 

^  «  Devant  le  siège  pontifical,  on  prépare  un  grand  bassin 

d'argent  plein  d'eau  et  quatre  autres  plus  loin  hors  du  degré du  Irônc,  le  long  de  la  salle,  à  des  distances  convenables,  deux 

(I)  BuUar.  ampliss.  coUect.  Romae,  i753,  l.  V,  p.  303  -  403. 

de  chaque  côté,  avec  autant  d'escabeaux  qu'il  y  a  de  cardi 
naux  qui  doivent  prendre  part  à  la  fonction.  Ces  quatre  bas- 

sins contiennent  également  de  l'eau. 
«  Dans  la  chambre  conligue  à  la  salle  on  dresse  plusieurs 

tables  que  gardent  les  religieux  Cisterciens.  Ces  tables  sont 
couvertes  de  tapis  sur  lesquels  se  mettront  les  Agnus  pour 
les  faire  sécher,  quand  ils  y  feront  apportés  par  les  prélats 

qui  les  tiennent  dans  des  bassins  et  des  corbeilles  d'argent, 
afin  que  la  moindre  goutte  d'eau  bénite  ne  tombe  pas  sur 
le  pavé. 

«  Les  maîtres  de  cérémonies  doivent  faire  en  sorte  que  les 
prélats  et  autres  officiers  soient  choisis  parmi  les  plus  dignes 
pour  porter  les  Agnus  des  bassins  aux  tables  et  les  moins 
dignes  pour  les  porter  des  caisses  aux  bassins.  De  plus,  ceux 

qui  servent  d'une  façon  ne  doivent  pas  servir  de  l'autre,  et 
ceux  qui  ont  été  employés  un  matin  ne  le  sont  pas  un  autre 

jour;  aussi  donne-t-on  une  note  à  cet  effet  aux  doyens  des 
différents  ordres  de  la  prélature. 

«  .Alonseigneur  Garde-robe  de  Sa  Sainteté  fait  préparer  un 

certain  nombre  de  tabliers  que  l'on  distribue  aux  cardinaux, 
prélats  et  autres  officiers. 

«  Tous,  à  l'heure  indiquée,  se  rendent  dans  l'antichambre 
de  Sa  Sainteté,  qui,  après  avoir  célébré  ou  entendu  la  messe 
dans  sa  chapelle  privée,  en  habit  ordinaire  de  la  semaine 

in  albis  ,  c'est  à  dire  soutane  ,  rochet ,  mozelte  et  calotte 
blanches,  se  rend  à  la  salle  désignée,  suivi  des  cardinaux. 

A  son  entrée,  il  bénit  le  peuple,  s'agenouille  devant  l'autel 
où  il  fait  une  courte  prière,  se  lève  et  revêt  les  ornements 
sacrés,  amict,  aube,  ceinture,  étole  blanche  et  mitre  simple. 

Il  monte  ensuite  au  trône ,  s'assied  un  instant  ,  quitte  la 

mitre  et  dit  une  oraison  sur  l'eau  qu'a  déjà  bénite  Mgr 
Sacriste.  Il  reprend  la  mitre,  puis  verse  successivement,  en 
forme  de  croix,  le  baume  et  le  saint  chrême,  en  récitant 

quelipies  paroles.  Il  va  ensuite  près  des  caisses  où  sont  les 

Agnus,  y  quitte  la  mitre,  lit  quelques  oraisons  et  encense 
les  Agnus.  11  reprend  la  mitre,  monte  à  son  trône,  reçoit 

un  tablier  et  une  bavette,  puis  plonge  dans  l'eau,  avec  une 
cuiller  d'argent  doré,  les  Agnus  qui  lui  sont  présentés.  11 

est  aidé  par  les  deux  cardinaux  diacres  qui  l'assistent  et  qui 
retirent  de  l'eau  les  Agnus  que  des  prélats  reçoivent  sur  des 
bassins   dorés   et   portent  aux    tables   susdites. 

»  Les  cardinaux  quittent  la  mozelte,  mettent  un  tablier 

par  dessus  le  mantelet  et  s'asseyent  devant  les  quatre  aut  es 
bassins  où,  avec  des  cuillers  d'argent,  ils  plongent  et  reti- 

rent les  .\gnus.  Pendant  ce  temps  ,  les  chantres  du  palais 

exécutent  en  musique  l'hymne  du  temps  pascal  Ad  regms 
Agni  (lapes. 

«  Cette  immersion,  métaphoriquement  nommée  baptême, 

étant  terminée,  Sa  Sainteté  quitte  le  tablier  et  la  bavette,  et 
précédée  de  la  croix  portée  par  un  Auditeur  de  Rote  entre 
deux  acolytes  avec  des  cierges  allumés,  se  rend  à  la  chambre 
où  sont  <à  sécher  les  Agnus.  On  lui  ôte  la  mitre  et  il  récite 

quelques  oraisons.  Il  retourne  à  l'autel,  y  quitte  les  vête- 
ments sacrés,  reprend  la  calotte  et  la  mozelte,  donne  la 

bénédiction  au  peuple  et  rentre  dans  ses  appartements,  suivi 

des  cardinaux  qu'il  remercie  de  leur  assistance  à  la  cérémonie. 
«  Cette  cérémonie  commence  le  mercredi  de  l'octave  de 

Pà([ues  et  continue  le  jeudi  et  le  vendredi,  de  la  même 
manière  que  le  premier  jour,  à  cette  seule  différence  près 

que  l'eau  ne  se  bénit  plus  ni  ne  se  consacre,  la  même  servant 
aux  trois  jours;  et  s'il  en  reste,  on  la  gaide  dans  des  vases 
décents,  pendant  les  sept  ans  qui  suivent ,  au  cas  où  les 
Agnus  viendraient  à  manquer  et  pour  satisfaire  la  piété  des fidèles. 

(1  Quand  les  Agnus  sont  secs,  monseigneur  garde-robe  et 

autres  ministres  en  font  autant  de  paquets  qu'il  est  néces- 
saire   pour  la   distribution  qui  a  lieu   le    samedi   in   Altis. 
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Mais  tous  ne  sont  pas  égaux,  les  uns  sont  grands,  les  autres 
moindres  et  enfin  il  y  en  a  de  petits.  Les  grands,  destinés 

aux  cardinaux,  contiennent  une  centaine  d'ij/iirt:  dans  les 
autres  on  en  met  de  soixante-dix  à  quarante.  Les  Agmis  sont 
enveloppés  dans  du  colon  et  du  papier,  liés  par  un  ruban.  " 
(BaUlussari.  p.  4i-oi.) 

Ml. 

Forniiile  de  béiiéiliction  et  coiisécratioit. 

Je  dois  à  l'obligeance  de  Mgr  Marinelli,  cvèquc  de  l'orpbyrc 
et  Sacriste  de  Sa  Sainteté,  d'avoir  pu  copier  la  formule  de 
prières  usitée  pour  la  bénédiction  et  la  consécration  dos  Aynus 

Dei.  dans  le  livre  même  qui  sert  au  Pape  en  pareille  circons- 
tance et  qui  est  conservé  dans  la  sacristie  de  la  cbapelle 

Sixtine. 

De  formai  in-folio,  ce  livre  se  compose  de  seize  pages 
de  parchemin  blanc  ,  entièrement  écrites  à  la  main  ,  avec 
rubriques  rouges  et  enluminures  aux  initiales.  Le  caractère  est 
gros  pour  être  vu  à  distance,  ferme  et  net.  C,haquc  lettre  a 
été  peinte  séparément  au  moyen  de  cartons  découpés  dont 

l'ajour  se  remplissait  au  pinceau.  Les  grandes  initiales  des 
oraisons  sont  en  or  et  encadrées  dans  des  ornements  de  cou- 

leur aussi  variés  que  bien  exécutés.  La  première  page  ollre, 

sur  un  fond  d'azur,  les  lettres  A.  B. ,  signature  abrégée  de 
l'auteur  de  ce  travail,  qui  a  di\  être  fait  sous  Innocent  XIII, 
c'est-à-dire  de  1721  à  17*4  et  plus  probablement  la  première 
année  de  son  pontificat.  En  effet ,  la  reliure  en  maroquin 
rouge,  gaufré  et  doré,  porte  sur  chacun  de  ses  plats  les  armes 
de  la  maison  Conli,  sommées  de  la  tiare  et  des  clefs  pontifica- 

les, qui,  se  blasonnent:  de  gueules,  à  l'aigle  éployée,  échiquetée 
d'argent  et  de  sable,  couronnée  de  sable.  Au  haut  de  la  couver- 

ture est  imprimé  ce  titre  : 

BE.NEDICTIO  .  AOVAE 
AGM  .  NOVELL! 

N'oici,  d'après  ce  manuscrit,  le  texte  même  de  la  formule 
liturgique,  (1)  employée  par  les  Souverains  Pontifes  pour 
les  bénédictions  et  consécrations,  tant  solennelles  que  privées: 

Benediclio  aquae  agni  nocelli  (2). 
Pontifex  slans  sine  milra,  dicit: 

*.  .\djutorium  nostrum  in  nomine  Domini. 
i^.  Qui  fecit  coelum  et  lerram. 

](■.  Dominus  vobisrum. 
n|.  Et  cum  spiritu  tuo. 

Oremus. 

Domine  Deus,  Pater  omnipotens,  conditor  elementorum  om- 
nium datorque  gratiae  spiritualis ,  de  cujus  Unigeniti  latere 

sanctissimo,  una  cum  sanguine,  aquae  prolluxerunt.  quique  per 
eumdem  Unigenitum  tuum  aqiias  in  Jordane  sanctificasti  et 
in  ipsis  omncs  gentcs  baptizari  vohiisti  et  denique  in  aquarum 
sabstantia  mavima  sacramenta  constituisti,  adesto  benignus  et 

clemens,  et  hoc  elementum  aquae  bene^dicere  et  sancti>^ri- 
carc  digneris  ut  fanuilis  lois  orbes  ccreos  in  ea  immersos  pie 
Tencrantibus  crimina  abluanlui  et  gratiae  conferanlur,  ut  cum 
electis  tuis  vilam  percipere  mereantur  aeternam.  Per  eumdem 
Chrislum  Dominum  nostrum.  .\men. 

(!)  CaUlani  a  reproduit  les  ancienne?  furniiilcf.  La  formule  aelucllc  «e 

trouve  imprimée  dans  les  ouvrages  d'Ilo?pinien  et  du  cardinal  Borj^ia.  Moroni 
dit  que  Benoit  XIV  la  fit  imprimer  en  1752.  Labbé  Caron  l'a  rééditée en  1865. 

(2)  Le  Cérémonial  Romain  ajoute  cette  rubrique  :  Et  »i  magis  placet 
polest   aqua  illa  prius  beiiedici  ab  aliquo    episc  'po    dumeslinu    Papas. 

Compléta  orat'ione,  Pontifex  assumit  mitram  et  miv.istrante 
Cardinali  anliqiiiore  balsami  ampullam,  qnam  sacrista  por- 
rigit  Cardinali,  Pontifex  infundit  bahamnm  ex  ampulla  in 

aquam  per  modum  crucis,  dicens: 
Consecrare  et  sanctificarc  digneris.  Domine,  aquas  istas  per 

islam  sanctam  balsami  infusionem  et  nostram  bencdictionem. 

Jlic  ter  manu  signât,  diccn.s: 
In  nomine  Qg  Palris  el  Filii  I^B  cl  Spiritus  ̂   Sancti.  Amen. 
Deinde  ex  alia  ampulla  Ckrismatis,  ministrante  antiquiore 

cardinali  ,  ut  supra,  Pontifex  infundit  in  eamdem  aquam 

sanclum  Chrisma  per  modum  crucis  dicens  : 
Consecrare  et  sanotificare  digneris,  |^  aquas  istas  per  istam 

sanctam  nnctioucm  Chrismatis  et  nostram  benedictionem. 

Ilic  ter  manu  signât,  dicens  : 
In  nomine  Pa®  tris  et  FifiSlii  et  Spiritus  I^B Sancti.  Amen. 
Iknedictaaqua,  Pontifex  cum  ligula  sive  cochlcari  argenteo, 

accipit  de  illa  aqua  et  infundit  in  alias  aquae  concas  in  mo- 
dum crucis,  nihil  dicens.  Deinde  vertit  se  ad  capsas  in  quibus 

sunt  Agnus  Dei  et  stans  prope  eas,  deposita  milra,  dicit: 

^.  Dominus  vobiscum. 
i^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Oremus. 
Deus,  omnium  sanctificationura  author,  qui  ad  agnum  sa- 

crificii  .\bel  respexisti,  qui  pro  Isaac  immolando  in  figuram 
rcdcmptionis  nostrae  arietem  vepribus  hacrcutem  sacrilicari 
vohiisti  et  juge  sacrificiura  in  agnis  offerri  Moysi  praecipisti , 
le  suppliciter  deprecamur  ut  bas  cereas  formas  innoccntissimt 

Agni  imagine  figuralas  bene  ̂   dicere  et  sanctifi  Qg  care  di- 
gneris, ut  ad  earum  praesentiam  fragor  grandinum,  procclla 

turbinura,  impetus  tempestatum,  ventorum  rabies,  infesta  to- 
nitrua  dissipentur,  et  sicut  ad  conspectum  sanguinis  quo  po- 
pulus  superliminaria  et  postes  asperseral,  Angclus  percutions 
sine  domorum  sic  aspersarum  lesione  transivit,  ita  ad  harura 
imaginum  conspectum  fugiant  atque  tremiscant  maligni  spiritus 

et  iilas  dex'ote  gestanlibus  mors  improvisa  non  officiât,  non 
praevaleat  inimicus  horao,  nulla  adversitas  dominetur,  nulia 
unibra  tiraorem  incutiat  ,  nulla  aura  pestilcns,  aut  aeris  cor- 
ruplio  ,  non  epilepticus  neque  alius  violentus  morbus  ,  non 

maris  procella  et  tempestas,  non  fluminum  aut  aquarum  in- 
undatio,  non  ignium  incendium  noceat  :  per  invocationera 
Unigeniti  Filii  lui  Domini  nostri  Jesu  Christi  qui  tecinn  vivit 
et  régnât  in  unitate  Spiritus  Sancti  Deus,  per  omnia  saecula 
saeculorum. 

ïij.  Amen. 

Oremus. 
Domine,  Jesu  Christe  ,  qui  es  verus  Agnus  innocens  pro 

mundi  salute  in  ara  crucis  immolatus  ,  cujus  morte  genus 
luinianum  a  morte  aeterna  et  diabolica  potestate  ereptum  et 
ad  vilain  revocatum  est,  bene  gg  dicere,  sancliû  ̂   care  et 
et  consecra  ̂   rc  digneris  bas  cereas  Agni  imagines,  ut  eas 
dévote  déférentes  ob  revercnliam  et  honorent  noniinis  lui  a 

morte  siibilanea  et  ab  orani  versutia  el  nequilia  infernae  fraudis 
libcrcntur  et  matrum  parlurientium  dolores  ita  leniantur  ut 
parttis  cum  maire  iiicolurais  servelur  per  virtulem  passionis 
tuae.  Oui  vivis  et  régnas  in  unitate  Spiritus  Sancti  Deus  , 
per  omnia  saecula  saeculorum. 

ri,.  Amen. 

Oremus. 
0  aime  Spiritus,  qui  aquas  foecundas  et  tuo  (lamine  .sancli- 

ficasel  earum  amaritiem  in  dulcedinem  vertis,  hos  cereos  agnos  , 

aqua  et  sacro  chrismale  perfundendos  bene  gg  dicere,  sancti- 
fica  )^  re  et  consecra  Çg  re  digneris  ,  ut  omncs  gestantes 
foitiludine  tuae  virtutis  roborali  tua  consolatione  laetentur,  qui 
vcrc  Paraclitus  diceris  et  cum  Paire  et  Filio  vivis  et  régnas 
Deus  per  omnia  saecula  saeculorum. 

i^.  Amen. 
Orationibus  complelis,  Pontifex  ponit  incensum  ï»  thuri- 94 



1491 AGNUS  DEI. 

Mn 

bulo.  mimslriuitc  naviculam  Cardinale  presbylero,  benedicens 
illud  more  solilo,  dicendo  : 

Ab  illo  benedicaris  in  cujus  honorem  cremaberis. 

l'oslea  iucensat  Agnus  Dei  ter  ducto  Ihuribulo.  Dcinde 
assumtl  viilram,  accingilur  linleo  et  accipit  epitogium  quod 
vulgo  dicitur  bavarola,  sedens  médius  inter  duos  Cardinales 
ad  unam  ex  conchis  aquae  benedictac.  Cardinales  quoque 
Imleo  accincti  sedent  hinc  inde  ad  ejtrema  lalere  ejusdem 
conchae  versis  vultibus.  Cubicularii  vero  et  alii  in  mundio- 

ribus  lancibus  argenteis  deferunt  Agmis  Dei  ad  conchas 

aquae,  ubi  immerguntur.  PontifeJ"  et  Cardinales  ei  assistenles 
cosdem  cum  cocleariis  argenteis  ex  aquis  extrahunt  ac  reponunt 
tn  eisdem  lancibus  tn  quibus  fuerunt  delali  vel  in  aliis  eosdem 
récipient ibus  Cubiculariis  et  reportantihus  ad  locum  ad  ht 
praeparatum,  quos  deponunt  super  mensas  cum  mappis  mundis 

ad  id  praeparatas,  ut,  humidilate  deposita,  detergantur.  Car- 
dinales quoque  reliqui  hac  de  causa  vocati,  accinctis  linleis 

apud  reliquas  aquae  benedictae  conchas  sedent  et  delatos  Cu- 
biculariis Agnus  Dei  immergunt  et  extrahunt  cum  cocleariis 

argenteis  eo  modo  quo  supra  et  reportantur  ad  locmn  jam 
dictum. 

Ablutis  jam  per  Pontificem  et  Cardinales  Agnus  Dei  , 
Pontifex  ad  cameram  in  qua  supra  mensas  existunt  accedens 
rt  stans  sine  milra  dicit  ; 

f.  Doiiiinus  vobiscum. 
BJ.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Oremus. 

Rogamus  immensara  clemenliam  tuam,  oinnipotens  Deus , 
ut  déférentes  bos  Agoos  inmiaculalos  quos  de  ocra  virginea 
formalos  in  significalionem  couceplionis  Unigenili  Doinini 
Nostri,  quae  absque  conlagionc  bumana,  virtule  divina  peracla 

est,  per  opéra  crucis,  sacra  unda  sacroque  cbrismale  conse- 
fravimus,  ab  omnibus  nialignorum  spiriluiini  terroribus,  nec 

non  incendiis,  inundalionum,  fulguris,  tempeslalis,  adversi  puer- 
perii  caeterisquc  periculis  ac  niorbis  bbcrati,  ab  boc  sacculo 
illacsi  évadant  et  tecuni  in  futuro  sine  fine  laetentur,  qui  in 
Trinitate  perfecta  vivis  et  régnas  Deus  per  oinnia  saccula 
Mcculorum. 

Bj.  Amen. 

His  finitis,  reponuntur  Agnus  Dei  in  capsis  et  Sabbuto  in 
Âlbis,  cantato  Agnus  Dei  in  missa,  distribuuntur. 

VIII. 

Distribution  des  Asiitui. 

Les  Agnus  sont  distribues  ou  par  le  Pape  d'une  manière 
soienneilc  et  au  jour  fixé  par  la  rubrique  ou  en  tout  autre 
temps  par  un  prélat  de  sa  maison. 

Tel  est  le  rile  établi  pour  la  distribution  publique  et  so- 
lennelle : 

Le  malin  du  samedi  in  albis,  la  messe  se  chante  à  la  cba- 

peile  Sixtine.  Après  V Agnus  Dei  et  à  la  suite  de  la  commu- 
nion du  cardinal  officiant,  les  cardinaux  révèlent  les  ornements 

sacrés  de  couleur  blanche  qui  conviennent  à  leur  ordre,  ce 
que  fout  aussi  les  arclievè([iies  et  évèques,  les  abbés  mitres  (1) 
et  les  pénitenciers  de  la  basilique  de  s.  Pierre. 

Un  auditeur  de  rolc.  \èlu  de  la  tunique  blanche,  en  qua- 
lité de  sous-diacre  apostolique,  et  précédé  de  la  croix  pa- 

pale et  lie  deux  chandeliers,  va  prendre  à  la  chapelle  Pauline 
les  Agnus  Dei  bénits  et  quand  il  est  de  reloiir  a  la  Sixline, 

il  chante  par  trois  fois:  Pater  Sancte,  isti  sunt  Agni  no- 
velli  qui   annwUiaverunt  vobis  Alléluia     modo  renerunt  ad 

(1)  La  rhapt;  ou  pluvial  pour  les  cardinaiix-cvéquef,  la  ihasublc  pour 
lov  cardluaux-prAlrc-,  la  dalniutique  pour  les  cardiiiatn-diacres,  la  i  hapc 
unie  pour  les  aïchcvéquef,  éyiquet  el  abbés. 

fontes,  repleti  sunt  claritate.  Alléluia.  Puis  montanl  au  trône, 
il  y  soutient  le  bassin.  Le  Pape  commence  alors  à  distribuer 
les  Agnus  qui  sont  enveloppés  de  coton  et  réunis  en  divers 
paquels,  liés  avec  des  rubans  violets. 

Les  cardinaux  baisent  la  main  du  Pape  ,  son  genou  et 

les  Agnus  qu'ils  reçoivent  dans  leur  mitre. 
Les  archevêques  el  évèques  baisent  le  genou  et  les  Agnus 

qui  sont  également  mis  dans  leur  mitre;  de  même  pour  les 
abbés  mitres  qui  baisent  les  Agnus  et  le  pied  de  Sa  Sainteté. 

Les  pénitenciers,  en  chasuble  blanche,  baisent  les  Agnus 
et  le  pied  puis  reçoivent  dans  leur  barrette. 

Viennent  ensuite  tous  ceux  qui  ont  rang  à  la  chapelle  et 

les  nobles  étrangers,  dans  le  même  ordre  que  pour  les  cier- 
ges, les  palmes  et  les  cendres  (1).  Ils  baisent  le  pied  du  Pape 

et  les  Agnus. 

C'est  dans  le  Cérémonial  même  de  la  chapelle  papale  qu'il 
faut  lire  cette  imposante  cérémonie.  Voici  le  texte  de  la 

rubrique  qui  n'a  pas  varié  depuis  le  XVb  siècle: 
«  Consueverunt  summi  Pontifices  annis  primo,  septirao,  dein- 

ceps  siugulis  septenniis  benedicere  Agnus  Dei  posi  fesia  Pas- 
chalia  in  caméra  sua   in  sabbalho  in  albis  in  capella  pu- 

bliée dislribuunl  hoc  ordine   Die  sabbalhi  in  albis,  quando 

Agnus  Dei  distribui  debenl,  célébrai  missam  aliquis  presby- 
teroruni  cardinalium  in  }  aramenlis  albis  more  consuelo.  Post 

oratiouem  dici,  dicitur  oralio  contra  paganos  et  alla  pro  Pon- 
tifice  et  non  fit  sermo.  Alia  omnia  sicul  more  consuelo  usque 
ad  Agnus  Dei.  Ouo  dicto,  cardinalis  assislens  accedit  solito 
more  ad  altare  ,  accipit  pacem  et  eam  defert  ad  Pontificem 
cl  distrilniilur  ut  alias.  Post  acceptam  pacem,  cardinales  et 

praelati  omues  capiunl  paranienla  alba  ordinibus  suis  conve- 
nientia  :  cardinales  in  locis  suis ,  praelati  vero  et  officiales 
extra  rancollum  cappellae.  Ceiebrans,  facta  coninianione,  lavât 
manus  el  dicit  poslcommunionem  more  solito:  Deinde  vadit 
ad  faldislorium  sedcnsquc  accipit  mitram,  incepta  per  cantores 

post  comniunioucm,  minislranteque  presbytero  cardinali  na- 
viculam, Papa  ponit  incensum  more  consuelo.  Tum  praece- 

denle  subdiacono  capellae  cum  cruce  inter  ceroferarios,  ante 
quos  thuriferarius  incedit  cum  ihuribulo  fumig^inte,  siibdiaconus 
ApoKlolicus,  indutus  sacris  veslibiis,  ac  si  epistolam  solemniter 
leclurus  esset,  una  cum  clerico  cacremoniarum ,  sequentibus 

ip.sum  diiobus  aliis  capellanis  celebranlis,  superpelliciis  indu- 
lis,  vadil  ad  locum  ubi  sacrisla  lancem  unam  magnam  Agnus 

Dei  in  bombice  indulis  plenam,  mappula  pulchra  serica  cooper- 
tam  ornavil  el  lancem  cum  Aguus  Dei  accipiens,  praecedenlc 
ihurifcrario,  online  quo  iverat  reverlilur  ad  Pontificem.  Cum 

fuerinl  intra  ostium  capellae,  genudectunt  omnes  et  subdia- 
conus  caulat  competenli  voce  ,  ita  ut  ab  omnibus  audialur , 
diccns:  Pater  sancte,  isti  sunt  agni  novelli,  qui  annuncia- 
verunt  cohis  alléluia,  modo  veniunt  ad  fontes,  repleti  sunt 
claritate.  Alléluia.  Cantores  respondent  ea  voce  Deo  gratias, 
alléluia.  Quod  secundo  facil  subdiaconus ,  duni  fuerit  ante 

ostium  cancelli  cl  tertio  ante  solium  ponlificis  genullcxus.  Pon- 
life\  intérim  semper  cura  mitra  sedel,  nisi  quod  inlrante  cruce 

a  principio  omnes  surgunt  el  slatim  sedent.  Deinde  ascendit 
ad  dextiam  Pontilicis  ,  ubi  genullexus  diclam  lancem  lenel 

usque  ad  fincm  dislribulionis.  Thuriferarius  aulcm  cum  aliis 
omnibus  ad  sua  loca  divertit:  accedunt  autcm  ad  pontificem 

duo  audilores  cum  mantili  quod  diaconi  cardinales  assistenles 

greiuio  Ponlificis  superponunt,  ipsis  audiloribus  illud  hinc  el 

inde  genuilexis  Icuentibus.  Tum  vcniunl  ante  Pontificem  per 

;1)  Prince  assistant  au  Uùnc  ,  prélalure,  jj;6ueraux  des  ordres  iiicn- 
diaiib,  s^éualcur  cl  consorvaleurs  de  Houif,  auditeurs  de  Hole,  volants  de 

la  siguaturc,  diacre  el  sous-diacre  de  la  chapelle,  Maîlres  des  cérémonies, 

Maître  du  sacré  Palais,  camériers.  avocats  consistoriaux,  huissiers  du  pa- 

lais, procureurs-généraux  des  ordres  religieux,  procureurs  de  collège,  chan- 

tres et  acoljlhcs  de  la  chapelle,  caudataires  des  cardinaux,  n)assiers  du  pa- 

lais, députalion  du  collège  germanique,  ambassadeurs,  nobles  étrangers. 
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ordinem  onines  cardinales,  iimis  posl  alium  a  scniore  ad  ju- 
niorcni  et  laclis  debilis  m;  consiietis  rcvercntiis  porri^uiil 

mitr.is  suas  ,  cornua  iiiiirac  deorsimi  ruliiieiUes  cl  l'apa  iin- 
l>oiiil  cis    lot  A^nus  Dei   quoi   ci   placel   Cardinales 
osculanUir  ejus  nianum  primo  ,  deinde  genu  dexlrum.  Car- 

diualis  celebrans  vciii'  de  faldislorio  solus  suo  tenipore  cl 
m  ordinc  suo  ju\la  scauinuni,  capil  Agnus  Dci  ut  aiii  cl  rc- 
vertitur  ad  faldistorium  ubi  sedet  cuni  niilra  us(iue  ad  tineui 

(listribulionis.  Praclali  simili  modo  sicut  cardinales,  sed  geuu- 
llexi  Agnus  Dei  in  mitras  accipiunl  et  osculaniur  genu  doxtnnn 

l'apac,  non  manum.  l'rolonotarii  et  omnos  alii  capiunl  Agnus 
Dei  in  nianus,  genuflexi  osculaniur  pcdeui  l'apae.  Finita  dis- 
Iributiono.  Papa  lavât  nianus  more  consuelo.  Cardinales  cl 

omnes  alii  deponunt  païamenla.  Celebrans  revcrtilur  ad  al- 
lare,  dicil  in  nicdio  Dominus  vobisciiin  et  apud  libruni  Oremus 
et  orationes  more  consuelo.  Ite  Missa  est  dicitur  cum  duplici 

alléluia.  Papa  dat  benediclionem  el  indulgentias  quas  pro- 
nuncial  celebrans.   »   'Palrizi,  p.   "277  cl  suiv.) 

Ce  qui  reste  d'Agnus  aprL's  la  distribution  du  samedi  in 
atbis,  est  divisé  en  deux  parts.  L'une  est  confiée  à  Mgr.  le Caudalaire  de  Sa  Sainteté  el  exclusivement  réservée  au  Pa 

|ie,  l'autre  à  Mgr.  le  sous  garde-robe  et  destinée  à  èlre  dis- 
tribuée aux  fidèles  qui  en  fonl  la  demande  (1). 

Mgr.  le  Sous-garde-robe,  (pii  liabile  une  des  dépendances 
du  palais  apostolique  du  Ouirinal ,  lient  les  Agnus  enfermés 
dans  de  grandes  caisses  oblongues,  disposées  à  terre,  le  long 

des  parois  de  son  oratoire  privé.  Chaque  distribution  particu- 

lière, faite  sur  simple  présentation,  est  accompagnée  d'une 
feuille  imprimée  qui  motive  la  vénération  que  doivent  avoir 
les  fidèles  pour  les  Agnus  el  engage  à  avoir  confiance  en 
leur  vertu. 

L'obtention  de  la  faveur  pontificale  est  essentiellement 
gratuite. 

IX. 

Bènédietion  r(  eon^técratlon  privées  des  .%.{çnus. 

CeUc  cérémonie,  moins  solennelle,  puisqu'elle  n'est  pas 
publique  el  ne  se  répèle  pas  trois  jours  consécutifs ,  a  lieu 

ciiaque  fois  que,  dans  l'intervalle  des  sept  ans,  le  Pape  dési- 
re suppléer  au  maïKiue  complet  d'Agnus  Dei.  Moroni  qui  y a  assisté  la  décrit  ainsi: 

•  Le  Pape  se  rend  à  la  salle  du  consistoire  public  ou 

en  tout  autre  lieu  qu'il  a  désigné,  vêtu  de  la  soutane,  delà 
ceinture,  du  rocbet,  de  la  mozette  et  de  l'élole.  Il  fait  sa 

prière  devant  Paulel  qui  y  est  érigé,  puis  ayant  quitté  l'étole 
et  la  mozette,  se  lave  les  mains,  le  majordome  présentant 

l'aiguière  el  le  maître  de  chambre  la  serviette. 
t  II  prend  alors  l'amict,  l'aube,  la  ceinture,  l'étole  blanche 

et  la  mitre,  puis  monte  au  trône  assisté  de  deux  cardinaux 
diacres.  On  lui  ôte  la  mitre,  il  dit  Dominus  vobiscum,  récite 

l'oraison  Pater  omnipotens,  bénit  l'eau,  et  y  verse  en  forme de  croix  le  baume  et  le  saint  chrême. 

»  Il  descend  du  trône,  prend  avec  une  cuiller  d'argent  de 
celte  eau  bénite  cl  en  verse  dans  plusieurs  bassins,  ce  que 
fonl  également  quatre  cardinaux. 

•  Le  Pape  remonte  au  Irône  el  tourné  vers  les  Agnus 
Dei,  après  avoir  dit  Dominus  vobiscum,  récite  trois  oraisons 
et  encense  les  Agnus.  On  lui  inet  la  railrc,  un  tablier  el 
une  bavette. 

«  Les  camériers  servants  portent  les  Agnus  Dei  au  bassin 
placé  devant  lé  Pape,  qui,  aidé  par  les  deux  cardinaux-dia- 

res,  les  plonge  dans  l'eau  bénite,  d'où  ils  sonl  retirés  avec 

(1)  «  Paulus  autfra  «pcnndu»,  no'Iro  temporo,  per  totum  illum  diem  el 
•liam  sequentcni,  po«l  prandiuiii  di^tribuit  Agnus  Dei  populo  rouiano  el 
ontuiboi  ulriusque  seius  ad  palalium  yenientibus  »  { Cérémonial.  Roman.) 

une  cuiller  d'argent,  el  remis  aux  camériers  secrets  et  d'hon- 
neur qui  les  porlt^nt  sur  des  tables  préparées  exprès  el  re- 

couvertes  de  nappes  blanches  pour  les  faire  sécher. 
«  Pendant  que  le  Pape  met  les  Agnus  dans  un  bassin, 

((uatre  cardinaux,  deux  évèques  et  deux  prêtres  font  la  mê- 
me chose  dans  deux  autres  bassins. 

«  Les  chantres  du  palais  chantent  alors  l'hymne  Ad 
regias  A</ni  dapcs ,  qu'ils  terminent  par  le  verset  Exaudiat 
nos  omnipotens  el  misericors  Dominus. 

a  Le  Pape  récite  une  oraison  sur  les  Agnus  cl  donne  la 
bénédiction. 

«  Il  revient  devant  l'autel,  où  il  se  déshabille,  fait  sa 
prière,  i)uis  rentre  dans  ses  appartements. 

«  Des  places  sont  réservées  au  Sacré  Collège,  à  la  préla- 
ture  el  à  quelques  étrangers  privilégiés.  » 

En  1802  ,  lorsque  les  évêques  du  inonde  catholique  se 
réunirent  à  Kome  pour  la  canonisation  des  Martyrs  Japonais, 

Pie  iX  voulut  leur  offrir  des  Agnus.  Mais  comme  il  n'y  en 
avait  plus  au  palais  apostolique,  Sa  Sainteté  procéda  à  la  bé- 

nédiction el  consécration,  d'une  manière  privée,  dans  la  sa- 
cristie de  la  basilique  de  Sle  Croix  de  Jérusalem,  ainsi  que 

l'avaient  fait  ses  prédécesseurs  Léon  XII  en  1823  cl  Gré- 
goire XVI,  en  1832. 

A  cette  occasion  el  pour  rappeler  celle  circonstance  mémo- 
rable, les  religieux  Cisterciens  qui  desservent  la  basilique, 

ont  fait  peindre  sur  les  murs  même  de  la  sacristie  l'inscri- 
ption suivante: 

KAL  .  IVN  .  AN  .  M  .  DCCCLXII 

QVO  .  DIE  .  AVSPICATISSIMO 
D  .  N  .  PIVS  .  Vllll  .  PONT  .  iMAX. 

PROrVGNATOR  .  INVICTVS  .  SACRl  .  PKINCIPATVS 

AEDE.M  .  SESSOKIANAM  .  S.  CRVCIS  .  HIEKUSOLYMITANAE 

MAIESTATE  .  SVA  .  IMPLEVIT 

CEREAS  .  IMAGINES  .  AGNI  .  STAVROPHORl 

A  .  MONACHIS  .  CONGREG.\TIONIS  .  CISTERCIENSIVM 

EX  .  VETERl  .  PRIVILEGIO  .  l.MPRESSAS 

SECVNDO  .  IBIDE.M 

STATIS  .  COEREMONII.S  .  PIAVIT 

O.MNEMQUE  .  RELIGIOSAM . FAMILI AM  .CARITATE .  SVMMA .  EXCEPl  C 

SVAVI  .  ADLOQVIO  . BEAVIT 

VNIVER,SVS  .  ORDO  .  CISTERCIENSIS  .  LAETITIA  .  GEST1EN8 

PVBLICVM  .  HONORIS  .  ANl.Vll  .  MONVMENTVM 

PATRI  .  ET  .  MAGI.STRO  .  CHRISTI.\Nl  .  NOMINIS  .  SAPIENTISSIMO 

DE  .  RE  .  CATHOLICA  .  ET  .  CIVILI 

PER  .  ADVERSA  .  TEMPORA  .  EGREGIE  .  MERITO 

PONENDVM  .  CENSVIT 

L<ettres  poiitificalei»  acc»rupag;aant  feavoi 

d'.%guHS  à  de  hauts  personnages. 

Les  Papes,  à  toutes  les  époques,  ont  envoyé  des  Agnus 

aux  souverains,  ainsi  qu'à  de  hauts  personnages,  en  témoi- 
gnage d'amitié  el  pour  leur  faire  un  cadeau  qui  fût  à  la  foi.s 

agréable  et  utile.  Plusieurs  lettres  poiilificales  qui  accompa- 
gnèrent ces  envois,  nous  ont  élé  conservées.  Je  les  publia 

d'autant  plus  volontiers  qu'elles  expriment  toutes  des  senti- 
ments fort  touchants  el  très  propres  à  exciter  la  dévotion  ; 

d'ailleurs  elles  énoncent  les  vertus  que  l'Eglise  attribue  à  l'em- 
ploi des  Agnus. 

La  première  lettre,  écrite  en  vers  latins  dont  l'hémistiche 
rime  avec  la  finale,  date  du  XIV»  siècle.  Elu  pape  à  Avi- 

gnon en  1362,  Urbain  V  ne  vint  à  Rome  qu'en  1366.  Ce 
fut  dans  celle  dernière  ville  qu'il  reçut  l'empereur  de  Cons- 
lanlinople  Jean  Paléologue  ,  à  qui   il   envoya ,  quand  il  fut 
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de  retour  dans  sa  capitale,  trois   Agnus  qu'accompagnaient 
ces  onze  vers  d'une  facture  si  gracieuse  et  pleine  de  poésie. 

«  Balsaraus  et  niunda  cera  (1)  cum  chrisraatis  unda 
Conficiunt  Agnuni  (2),  quod  munus   do   tibi  niagnuui  (3), 
Fonte  velut  natum  per  mystica  sancliQcatum. 
Fulgura  desursum  depellit  et  omne  malignum. 
Peccatum  frangit  ceu  Chrisli  sangiiis  et  angit. 
Praegnans  servatur  simul  et  partus  liberatur  (4). 
Munera  fert  dignis  (6),  virtutem  destruil  ignis. 
Porlatus  niunde  de  lluclibus  eripit  undae. 
Morte  repentina  servat  (6)  Satanaecjue  ruina. 
Si  quis  honorât  eum  retinel  super  hoste  Iropbaeuiu. 
Parsque  niinor  tantum  iota  valet  intégra  quantum. 

Agnus  Dei,  miserere  m  ci 
Qui  crimina  toliis,  miserere  uobis.   » 

La  seconde  lettre  fut  écrite  au  nom  de  Paul  II,  à  Elien 
Spinola,  par  le  cardinal  Jacques  de  Pavie,  dans  les  œuvres 
de  qui  elle  se  trouve. 

a  Heliano  Spinulae. 
«  Pontifex  Paulus,  a  quo  filium  recepisti,  munere  ad  te 

niitlil  huQc  Agnum  Dei  circumclusum  auro  et  ornatum  unio- 
nibus  tredecim.  Sacratus  est  manibus  suis  et  ex  illo  munere 

sumptus  ex  quo  munerari  Reges  est  solitus:  donum  pretiosum 
non  magnum  sed  virtute  et  gratia  maximum.  Id  agit  videlicet 
saucta  ejus  dignatio  ut  niemor  sis  ejus,  ul  pignus  in  sacrario 
teneas,  sui  in  te  animi  testem  et  custodem  denique  maximum 
habeas  vitae  et  reruni  tuarum.  Accipiendus  est  osculo,  cum 
devotione  servandus,  virtuti  ejus  credendum  et  in  comitatu 
habendus,  si  quando  terra  peregrinaris  vel  mari.  Linitus  est 
sacramentali  liquore,  benedictus  voce  et  manu  vicarii  Jesu 
Christi  mysterioque  ningno  verborum  sacer  idenlidem  factus. 

Si  credis,  in  omnem  casum  fidum  praesidium  tenes.  Age 
Pontifici  gratias  pro  reddito  filio  et  pro  suo  dono.  In  utroquc 
es  illi  debilor,  quia  in  utroque  te  aeslimavit.  Non  cuivis  ambo 
haec  contigissent.  Vale  et  me  araa  (7).   » 

Jules  III  bénit  et  consacra  des  .-l^/uw,  le  12  avril  lîioO. 
Le  Roi  de  France  Henri  II  en  reçut  de  sa  part  quelques-uns. 
A  cette  occasion,  Janus  Vitalis,  poète  de  Palerme,  consigna 

dans  des  vers  élégants,  mais  d'une  facture  trop  classique, 
la  faveur  du  pontife  et  les  vertus  des  Agnus. 

«  Candida  cera  Dei  divini  ope  numinis  Agnos 
Agnos  novellos  conficit. 

Adduntur  succo  mox  balsama  pinguis  ollvi 
Et  lyinpha  puri  gurgitis. 

Conceptis  verbis,  arcano  et  munere  sacrât 
Romanus  illos  Pontifex 

Et  quia  désignant  nobis  mysteria  summi 
Agui  polorum  principis, 

Restituit  nobis  proprio  qui  funere  vitam, 
Agni  rogal  Vicarius 

Ventorura  ut  rabiem  excutiant  pélagique  proccllas 
Ictusque  fraugant  fulminum. 

Ut  stygios  nosiris  pcllant  a  sedibus  hostes, 
Ut  foeda  tergant  crimina, 

Cunctantem  educant  utero  de  sospite  foetum, 
Matris  dolorcs  abrogent, 

Flammarum  extinguanl  incendia  dira  bonisque 
Opes  honoris  augeant; 

(1)  Balsamus  et  cera  munda  [Panvini,  Baldassari] 
(2)  Conficiunt  Agnos  [Ciacconi] 
(3)  Quem  do  tibi  munere  magnum  [Ciacconi] 
(4)  A  vae  parlu«  liberatur  [Paniinî] 
(5)  Doua  parât  dignis  [Panvinî]  Dona  confert  dignis  (Ciacconi) 
(6)  Morte  repentina  salvat  [Ciacconi] 

[']  Baldassari,  p.  242.  -  Jacq.  Piccoloiuini,  p.  44.  -  Benoit  XIV,  p.  773. 

Praeterea  mortis  horrendae  pericula  tollant, 
iMortis  repente  concitae. 

Sit  Victor  quisquis  pugnans  dat  laudis  honores 
Aguis  novellis  débites. 

Exorent  nobis  divini  numinis  auram 

Opis  setjuestres .  coelilum  ; 
Omnia  sint  votis  nostris  atque  omnia  possint 

Cuiti  fideli  Spiritu; 

Ut  sunt  in  se  ipsis  pars  totum  quaelibet  utque  est 
Totum  illud  absque  parlibus. 

Haec  rogat  et  sanctis  undis  simul  abluit  agnos 

Pastor  gregis  mortalium. 
Hinc  ad  le  millit  sacrales  Julius  Agnos, 

Henrice  Regum  maxime, 
Ut  Tibi  .succédant  votis  oplata  secundis, 

0  Principum  clarissime  (1).   » 

De  tous  les  documents  qui  figurent  dans  ce  chapitre,  le 
plus  complet  et  le  plus  intéressant  est  le  bref  adressé,  le  20 
avril  1586,  par  Sixte  V  au  doge  de  Venise,  Pascal  Cicogna. 
On  peut  dire  que  la  question  y  est  traitée  à  fond,  sans  laisser 
rien  à  désirer. 

En  citant  les  vers  d'Urbain  V,  le  pape  leur  attribue  un 
caractère  d'authenticité  et  de  plus  en  confirme  la  teneur  par 
l'insertion  dans  son  propre  bref. 

«  Dilecto  Filio  Nobili  Viro  Paschali  Ciconiae,  duci  Ve- 
netiarum. 

a  Sixlus  papa  V. 

«  Dilecte  fili,  Nobilis  vir,  salulem  et  apostolicam  benedic- 
tionem.  Sancta  Romana  Ecdesia  Christi  Domini  Nostri  Sponsa 
nullam  habens  maculam,  neque  rugam,  Ecclesiarum  omnium 
capul  ac  vere  pia  et  solicita  cunctarum  gentium  Mater  atque 
Magistra,  pro  ea  cura  quara  in  visceribus  charitatis  de  filiorum 
suorum  salute  gerit,  nulle  umquam  tempore  cessavit,  quin  opti- 
rais  legibus  et  institulis  praeceplisque  salutaribus  ,  omni  de- 
nique  opportuna  ralioue  rem  tolani  ecclesiasticam  constituere 
et  stabilire  ac  universum  Dei  populum  fidei  suae  commissum 
in  officie  continere  et  per  rectas  juslitiae  ac  probitatis  serailas 

ducere  conarelur  atque  etiam  cousiderata  humanae  naturae  im- 
becillitate  ac  Sathanae  astutià  et  fraudibus  populum  ipsum  variis 

benedictionibus,  gratiis  atque  munehbus  spiritualibus  fovere 
ac  roborare  studerel,  ut  scilicet  illis  tanquam  scalarum  gradibus 
ascendere  et  faciiius  ad  coeleslem  palriam  pervenire  posset. 

«  Enimvero  inler  spirilualia  haec  dona  longe  praeclarum 
obtinet  loeura  forma  illa  benedicta,  quae  Agnus  Dei  vocatur, 

cujus  benedi'  tio  el  consecralio,  ex  antiquissimo  Ecclesiae  mo- 
re et  instiluto,  paschali  tempore,  a  solo  Romano  Pontiûce, 

solemni  ritu  ac  ceremonia  et  sumraa  cum  religione  fieri  et 
celebrari  solet.  At  quam  eximio  cultu  quantàque  veneratione 
digua  sit  haec  sacra  res,  quicumquc  illius  materiam,  formam, 
consecrationis  modum,  preces  ac  mysteria  quae  in  ea  conti- 
nentur,  noverit  et  attente  consideraveril,  facile  inlelliget. 

«  Hi  enim  Agnus  Dei  ex  cerâ  albà,  purà,  virgiueâ  c.on- 
ficiuntur,  ad  dcnotaudam  Chrisli  humanitalem  ex  sanctissimo 

Virginis  utero,  absque  uUa  conlagioue  el  soià  Dei  virtute  sum- 
ptam.  Imago  Agni,  quae  in  illis  est,  Agnura  ilium  immacu- 
lalum  repraesentat,  qui  pro  humani  generis  rcparatione  in  ligno 

crucis  est  iminolatus.  Adhibetur  aqua  bcuedicta,  cujus  substan- 
lia  ad  maxima  quaeque  sacramenta  in  veteri  et  novo  testa- 
mento  u-us  est  Deus.  Atpiae  niiscelur  baisamum,  unguenlorura 
omnium  praestaulissimum  ,  ad  designandam  faïuam  optimam 
quam  ehristianus,  veluti  suavissimi  odoris  fragranliam,  in 
sua  conversatione  débet  redolere.  Poslremo  superinfunditur 
chrisma,  quo  charitas  virlutum  omnium  maxima  figuratur,  et 

quo  eodem  templa,  altaria,  vasa  et  ipsi  homines  Dei  cultui 

(1)  Panyini  p.  39,  40,  iGû. 
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praeparanlur  et  consccranlur.  In  liac  vcro  aqui  bcncdictA 
halsaiiio  et  chrismale  inixta,  lii  agiuis  Dei  ab  ipsomel  pou- 
lilice  mergUDiur  et  baplizantur  et  tain  anle  (piain  posl  mer- 
sioiiem  ,  saiiclissimis  j)recibiis  et  oralioiiihus  ulom  ponlifox 
Deum  obsecrat  ut  casilcm  illas  formas  ceruas  imagine  \iini 

impressas  benedicere,  sauclilicare,  consccrarc  eisque  virliilem 
celcstcm  iiifiimlere  digiieliir  ,  ila  ut  ([ui  illas  pie  et  dévoie 
et  cuiu  fuie  liabueriul  et  dctuleriiit,  corum  criuiiua  delcaulur, 

macuiae  pcccalorum  abiStergantur,  veniac  impetrentur,  graliac 
coaferaulur,  praeteiea  ut  fragor  grandinum,  procclla  luibinum, 

impelus  leiupeslatum,  ventorum  rabics  et  infesta  loniliua  icni- 
perentur,  fugiant  et  contremiscanl  nuiligni  spiritus,  nulla  bic 
adversitas  dominetur  ,  nulla  aeris  conuptio  ,  nullus  morbus 
caducus  ,  nulla  maris  lempeslas,  nulluni  incendiuin  ,  nullave 

ini(piitas  noceat,  parlurieutes  cuni  parUi  iucolumes  conser- 
vcntur,  omnes  deniquc  ab  aquarum  inundatione,  a  morte  su- 
bilaneii  et  a  cunclis  adversis  libercntur.  Ilacc  sane  propitia- 

tionis  et  graliarum  doua  a  Deo  miscrioordiarum  l'atre  et  bo- 
norum  omnium  largitore,  tribuiatqueconcedi  bis  ccreis  fornnilis 
sic  bcncdiclis  el  baptizatis,  pracsertim  summo  sacerdotc  ipsius 

Cbrisli  in  terris  vicario  lam  pie  orante  ac  supplicanle ,  tir- 
niiter  credcndum  est,  siruli  idipsum  saepissime  magnis  et  variis 
niiraculis  quae  diversis  lemporibus  divina  bonitas  per  baec  sacra 
operari  dignala  est  ,  fuit  sacpius  comprobalum.  Ncc  mirum 
cise  débet  si  non  semper  idem  conlingat  effeclus,  quouiam 
id  e\  intirma  ulenlis  fuie  vel  ex  alia  occullà  causa,  non  ex 
defectu  virlutis  rei  sacrae,  acciderc  certum  est. 

«  De  hujus  sacri  praestantia  atquc  virlutibus  exlat  inter 
caetera  luculentissimum  testimonium  Urbani  Papac  Quinli,  qui 

raagni  muneris  loco  très  Agnus  Dei  ad  Graecorum  luipera- 
torera  cum  bis  verbis  misil: 

»  Halsamus  et  munda  cera  cum  Clirisniatis  unda 

Conficiunt  Agnum  quod  nuinus  do  tibi  magnum, 
Fonte  Tclut  nalum  per  myslica  sanctificatum. 
Fulgura  desursum  depellit,   orane  nialignum, 
Pcccalum  frangit,  ut  Chrisli  sanguis,  et  angit, 
Praegnans  servalur  sinuil  et  partus  liberatur. 
Dona  defcrt  dignis,  virlutem  destruil  ignis 
Portalus  nuindè  de  fluclibus  eripit  undac. 

'I  Cum  igilur  .Nos  his  diebus  pascbalibus  Ecclesiae  et  l'rae- 
deccssorum  Nostrorum  Rom.  l'onlilicum  probatissimum  morera 
secuti  ,  quod  nostii  fuit  muneris  peregcrimus,  huic  solerani 

sacro  operam  dantes,  visum  fuit  Nobis,  sicuti  in  ceteris  ré- 
bus ,  ita  in  boc  eximiam  dilcctioncm  charitalcmquc  noslram 

erga  inclj  tam  islam  Renqiublicam  et  Nobilitalem  luam  ,  qui 
in  eà  principem  locum  lenes,  ostendcre  ac  dcclarare.  Itaque 

milliraus  tibi  capsam  unam  harum  formarum  cerearum  ple- 
nani,  ut  scnatoribus  omnibus  et  aliis  quibus  visum  fueril  ex 
eis  larglter  iniperliri  possis. 

«  Datum  Komac  apud  S.  Pelrum  sub  annulo  piscatoris,  die  20 
aprilis  1586,  pontilicatus  noslri  anno  primo. 

<i   Antonius  Buccapadulius  (1)   » 
La  cinquième  lettre,  également  donnée  sous  forme  de  bref, 

émane  d'Urbain  VIII.  Klle  est  datée  du  4  janvier  1630  et 
adressée  par  le  pape  à  son  neveu  Thadéc  Barberini,  qui  avait 

fait  don  d'un  Aynus  consacré  par  S.  l'ie  Y  à  la  llcinc  de 
Hongrie. 

Or  Urbain,  par  une  faveur  spéciale  et  sans  antécédents, 

accorde  à  ladite  reine,  a  l'occasion  de  la  possession  de  cet 
Agnus,  une  indulgence  pléniére  à  gagner,  les  dimanches  et 

fêtes  de  précepte  ,  aux  conditions  expresses  qu'elle  portera 
Y  Agnus  sur  elle-même,  accomplira  certaines  œuvres  de  piété 
et  de  cbarilé,  se  confessera  et  communiera,  puis  priera  aux 
intentions  du  Souverain  Pontife.  Les  œuvres  prescrites,  et  elle 

(1)  Baldassari,  p.  250-257.  Flam.  Coraelio.  Ecclesiae  Venetae,  Ve- 
nUe,  1749.  t.  VI,  p.  346-347. 

a  le  choix  parmi  les  suivantes,  sont:  la  récitation  de  l'olTice 
divin,  ou  de  la  Viçrge  ou  des  morts:  des  psaumes  de  la  pé- 

nitence ou  des  psaumes  graduels;  du  cbapelet  de  N.  S.  ou 
du  tiers  du  Rosaire:  la  visite  des  malades  dans  un  hôpital, 

et  l'assistance  des  pauvres. 
a  Dileclo  Filio  iNobili  viro  Thaddaco  Barberino,  noslro  sc- 

cundum  carnem  ex  fralre  nepoti. 

Urbani's  Papa  VIII. 

«  Dilecte  (lli ,  Nobilis  vir ,  salutem  et  aposlolicam  bene- 
dictioncm. 

«  Quae  sit  paterna  nostra  erga  cbarissimam  in  Christo  filiam 
noslram  .Mariam,  Mungariac  et  Bohemiac  Reginam  illuslrem, 
cliarilas  et  dilectio,  ex  hoc  vel  maxime  ab  omnibus  cognosci 

posse  arbilraniur  quod  nullam  occasionem  paterna  sludia  et 
olTicia  nostra  eidem  exhibcndi,  quantum  cura  Domino  possu- 
mus,  praeterlabi  nulle  modo  patiamur. 

«  Cum  itaque  sicut  ex  insinuatione  a  ̂ obilitatc  tua  nobis 
facta  accepimus,  iNobililas  tua  quemdam  Agnum  Dei  cereum 

a  felic.  recordat.  Pio  Papa  Ouinlo  praedecessore  nostro  be- 
nedictum,  et  quamdam  iinaginem  ab  utraciue  parte  depiclam 
Adae  scilicet  et  Evae  in  paradiso  terrestri  ac  transilus  Moysis 
et  filiorum  Israël  in  medio  mari  per  siccura,  necnon  duo  sacris 

sanctorum  et  sauctarum  reliquiis  dccorala  reliquiaria  eidem  re- 
ginae  Mariac  donare  intendat. 

B  Nos  spirituali  ejusdem  Mariae  Reginae  consolalioni  et  ani- 
mae  saluli  per  aniplius  consullum  esse  cupicntes,  eidem  Ma- 

riae ut  quamdiu  Agnum  Dei  ,  sive  iniagineru  aut  unum  ex 

reliquariis  bujusmodi  apud  se  babuerit ,  quotiescumque  offi- 
cium  divinum  ordinarium  aut  beatissimae  Virginis  Mariae,  vel 
defunctorum,  aut  septem  psalmos  pocnitentiales,  seu  graduales, 
vel  coronam  Domini  aut  lerliam  partcm  rosarii  recitaverit,  aut 
infirmos  alicujus  bospilalis  visitaverit,  vel  pauperibus  Christi 
subvenerit,  quoties  ali(iuod  praestiterit  ex  operibus  bujusmodi 

ac  vere  pocnitens  et  confessa,  saccrdoti  ab  ordinario  appro- 
bato,  in  alicjuo  ex  Dominicis  aut  festis  diebus  de  praecepto 

sacrara  communionem  sumpserit,  piasque  ad  Deum  preces  fu- 
derit  pro  haeresum  el  schismalum  exlirpalione,  pro  ûdei  ca- 
tbolicae  propugnalionc,  clirislianorura  principum  concordia  , 

aliisque  Sanclae  Matris  Ecclesiae  nécessita tibus,  scmel  in  heb- 
doraada  omnium  peccatorum  suorum  indulgentiam  consequatur 
cl  deinceps  alias  indulgeulias  condonamus. 

«  Datum  Romac  apud  S.  Petrum  sub  annulo  piscatoris  die  IV 

januarii  MDCXXX,  pontificatus  nostri  anuo  octavo. 
«  M.  A.  Maraldus  (1).   » 

XI. 
Formule  ini|irliiiôc  par  ordre  de  Benoit  XIV 

pour  être  di!«trîliuéc  au'^  fldèles. 

Benoît  XIV,  toujours  zélé  pour  tout  ce  qui  peut  instruire 
et  édifier  les  fidèles,  a  fait  imprimer,  puis  insérer  dans  son 

Bullaire  ,  une  formule  latine  dont  la  Rév.  Chambre  Aposto- 
lique a  édité  également  des  traductions  italiennes.  Cette  for- 

mule, depuis  le  XVIII"  siècle  ,  n'a  cessé  de  se  réimprimer 
chaque  fois  qu'une  nouvelle  bénédiction  et  consécration 
(.VAgnus  a  eu  lieu  et,  par  les  soins  des  pontifes,  elle  en  a 
toujours  accompagné  la  distribution  tant  publi([ue  que  privée. 

Cette  formule,  que  je  n'hésite  pas  à  attribuer  à  Benoît  XIV 
lui-même,  tellement  elle  est  éruditc  et  substantielle,  se  lire 
sur  une  feuille  de  format  in  folio.  Au  dessous  du  titre  sont 

placées  deux  gravures  sur  bois.  L'une  représente  l'Agneau  de 
I)ieu  ,  avec  l'exergue  évangélique  :  ECCE  .  AGNVS  .  DEI  . 
QVI  .  TOLLIT  .  PECCATA  .  MVNDI:  l'autre  les  armoiries  du 

(1)  Panyiiii,  p.  153-155. 
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Pape  sous  lequel  les  Agnus  ont  été  renouvelés  et  la  formule 

rciraprimée.  "^' 

Cette  formule  débute  par  quelques  mots  sur  l'antiquité  des 
A(/nus  Dei:  puis  elle  examine  successivement  leur  confection, 

leur  symbolisme,  leurs  nombreuses  vertus  que  résument  exacte- 
ment les  vers  du  jésuite  André  Frusio,  et  termine  en  indi- 

quant la  source  des  grâces  qu'ils  communiquent  et  en  exci- 
tant la  foi  qui  doit  en  accompagner  l'usage. 

J'ai  sous  les  yeux  les  deux  éditions  de  17o2  et  1862  , 
c'est-à-dire  la  première  et  la  dernière.  Toutes  les  deux  sont 
identiques  et  conformes  au  texte  que  je  vais  reproduire. 

«  De  ritu  et  usu  cereantm  formarum  quae  henedici  et  con- 
secrari  soient  a  Romano  Ponlifice. 

a  Formula  impressa  de  mandata  Sanctissimi  Domini  No- 
.slri  an7}0  MDCCLII.   — 

M  Pervetuslus  in  Ecclesia  Romana  ritus  est  ille,  quo  Sum- 
mi  Pontifices  benedicere  et  consecrnre  soient  Cereas  Formas, 

quae  Agnus  Dei  vulgo  appellantur.  In  Ordine  Romano,  qui 

Eruditorum  judicio  antiquior  est  saeculo  octavn,  innuitur  prae- 
falus  ritus  ;  in  cocrcmoniali  vero  ejusdcm  Romanae  Ecclcsiac 

designantur  malcrin,  forma  et  preces  in  hujusmodi  conse- 
cratione  iidhibendae,  quae  sacras  continent  niysticasque  si- 
gnificationes. 

<■  Conficiiintur  hi  Agnus  De;  ex  Cera  alba,  pura,  virgi- 
nea,  qua  Ilumana  donotatiir  natura  a  Christo  virtute  Divina, 

sine  uUa  mixtione  aut  contagione  culpae,  in  purissimo  Ma- 
riae  Virginis  utero  assumpta.  Agni  imago  in  illis  imprimitur, 

Agni  illius  immaculati  symbulum,  qui  pro  liumana  reparatio- 
ne  in  Ara  Crucis  imniolatus  est.  Adhibetur  Aqua  benedicla, 
quo  nimirum  elemento  cuni  in  veteri,  tum  in  novo  Foederc 

praeclara  Sacrameuta  et  prodigia  a  Deo  elfecta  sunt.  Misce- 
lur  in  ea  baisaraum.  quo  bonus  Cbristi  odor  significetur, 
quem  in  omni  aclu  et  conversatione  redolere  debent  Chris- 
tifideles.  Superfunditur  C.hrisma,  quo  res  aliae  Divino  rultui 

specialiter  addictae,  veluti  Templa,  Allaria,  Sacerdotes  prae- 
parari  soient  ac  consecrari,  atque  in  co  praestanlissima  vir- 
tutura  omnium  Charitas  figuratur. 

«  In  .Vqua  igilur  prius  benedicla,  ac  balsamo  et  Cliri- 
smate  mixta,  Cerei  illi  Agnus  Dei  imnicrgunlur,  et  Summus 
Pontifex  lam  ante,  qu  m  post  mersiones  sanctissimis  precibus 
Ueum  exorat,  ut  eas  Formas  benedicere,  sancti6care  et  con- 

secrare  dignetur,  iisque  taniam  imperliat  virtuteui,  ut  qui- 
cumque  recta  fide  ac  vera  pietate  iisdem  usus  fuerit,  baec 
dona  ac  bénéficia  consequatur. 

a  1.  Ut  aspectu  vel  contactu  .'Vgni  in  Cereis  illis  Formis 
impressi,  excilentnr  Fidèles  ad  memoranda  sub  eo  symbolo 
Redemptionis  nostrae  raysteria,  conceptisque  grati  animi  sen- 
sibus,  Divinam  in  nos  Bonitatem  benedicant,  venerentur,  ac 

diligant,  fidentes  fore,  ut  per  eam  peccatorum  veniara  obti- 
neant,  et  maculas  omnes  abstergant. 

a  II.  Ut  ad  vivificae  Crucis  signum  in  iisdem  Cereis  ira- 
pressum  maligni  spiritus  contremiscant  et  fugianl,  facessant 
grandines,  subsidant  veuti,  dissipenlur  tonitrua,  abigantur  tur- 

bines, fulgura  et  tempestales. 
8  m.  Ut  Divinae  bcnediclionis  virtute  non  praevaleant 

diabolicae  fraudes,  insidiae  et  lentationes. 
«  IV .  Ut  Parturientes  cum  foetu  incolumes  serventur, 

cumque  féliciter  in  lucem  emiltanl. 

•  \  .  Ut  iisdem  dévote  utenti  nuila  dominetur  adversilas, 
nulla  noceat  pestilentia  aerisve  corruptio,  nullns  comitialis 
morbus  eum  corripiat,  uulla  maris  tempestas,  nullum  incen- 
dium.  nulla  inundatio,  nuila  adversus  eum  praevaleat  mali- 

gnilas. 
<i  VI.  Ut  in  prosperis  adversisque  casibus  Divina  pro- 

tectione  muniatur;  ab  humauis  vel  diabolicis  insidjis,  a  su- 

bitanea  et  impro%isa  morte,  a  cunctis  denique  malis  et  peri- 

culis  liberetur,  per  ̂'itae  ac  Passionis  Jesu  Cbristi  mvsleria. 

a  Mirabiles  hujus  Sacri  virtutes  explicalae  jam  olim  fuere, 
atque  in  his  versibus  comprehensae. 

a  Pellitiir  hoc  signo  tentai io  Daemonis  atri. 
Et  pietas  aninio  surgit,  abitque  fepor. 

Hoc  acomta  fugat,  subitaeque  pericula  mortis. 
Hoc  et  ab  insidiis  vindice  tutus  eris. 

Fulmina  ne  feriant,  ne  saeva  tonitrua  laedant, 
Ne  mala  tempestas  obriiat,   istud  habe. 

Undarum  discrimen  idem  propulsât  et  ignis. 

Ullaquc  ne  noceat  vis  inimica  valet. 
Hoc  facilem  part'im  tnbaente,  puerpera  foelum 

/ncolumen  mundo  proferet  atque  Deo. 
Unde,  rogas,  uni  tam  magna  polentia  signo? 

Ex  Agni  merifis,  haud  aliunde  fluit  (1). 

«  Quae  quidera  bénéficia  et  gratiarum  dona  a  bonorura 
omnium  Largitore  Deo  Fidelibus  tribui  ac  concedi  virtute 

hisce  Sacris  Cereis  comraunicata  per  benedictionem  ac  prc- 
cationes  in  primis,  quas  Cbristi  Vicarius  Romanus  Pontifex 
Universae  Ecciesiae  nomine  in  eoriim  consecratione  fundere 

solet,  res  est  iîrmiler  omnino  credenda  ac  variis  eximiisque 
miraculis  saepissime  confirraata.  Quod  si  oplalus  non  semper 
obtiuealur  efFecUis,  id  non  defecUii  virlutis  rei  sacrae,  sed 

vel  intirmae  exiguaeque  utentium  Gdei  ac  devotioni,  vel 

alteri  occultae  causas  Deo  comperlae  ac  probatae  tribuen- 
dum  est  (2).  » 

XII. 

Verdis  des   .%g;nus. 

L'Eglise  a  placé  les  Agnus  au  nombre  des  sacramentau.x, 
c'est-à-dire  qu'elle  leur  attribue  une  vertu  particulière  qui 
répond  à  nos  besoins  tant  spirituels  que  temporels. 

Comme  les  autres  sacramentaux,  les  Agnus  ne  peuvent  pas 

par  eux-mêmes  ou,  selon  le  langage  de  la  tbéologie,  ex  opère 

operato,  sanctifier  l'âme  de  la  même  manière  que  les  sacre- 
ments, mais  ils  le  peuvent  ex  opère  uperantis,  en  raison  des 

bonnes  dispositions  de  celui  qui  s'en  sert.  Ils  excitent  en 
nous  de  pieux  sentiments  qui  augmentent  la  charité  et  nous 
portent  a  devenir  meilleurs;  ils  efïiicenl  non  seulement  les 
fautes  vénielles  et  quotidiennes,  mais  encore  la  peine  des 

péchés  déjà  remis  par  la  pénitence.  Ils  confirm'nl  en  nous 
la  douleur  pour  le  passé  coupable  et  développent  le  désir  de 
satisfaire  pour  les  péchés  commis. 

Outre  celte  vertu  générale  de  favoriser  la  piété  et  d'accroUre 
en  nous  les  sentiments  de  foi,  d'amour,  de  repentir,  etc.,  les 

Agnus  ont  certaines  vertus  spéciales  qu'ils  tiennent  des  prières 
mêmes  et  de  l'intention  formelle  du  Souverain  Pontife  qui  les 
bénit  et  les  consacre. 

C'est  à  ces  prières  et  aux  actes  pontificaux  qu'il  faut  re- 
courir pour  savoir,  de  source  certaine,  la  mesure  de  confiance 

que  nous  devons  accorder  aux  Agnus  et  dans  quelles  circous- 
lances  déterminées  nous  pouvons  les  employer  et  en  tirer 

avantage,  soit  pour  notre  âme,  soit  pour  notre  corps. 
Après  avoir  énuméré  les  propriétés  multiples  des  Agnus, 

je  citerai,  pour  corroborer  mon  assertion,  les  témoignages 

concluants  d'Urbain  V,  de  Paul  II,  de  Jules  III,  de  Sixte  V. 
de  Benoit  XIV  et  du  Pontifical  Romain.  On  ne  peut  élayer 

une  opinion  théologique  sur  des  autorités  plus  compétentes. 

I.  V Agnus,  par  la  représentation  de  l'Agneau  immolé  mais 
triomphant,  nous  porte  à  méditer  sur  le  mystère  de  la  ré- 

demption, provoque  en  nous  des  sentiments  de  reconnaissance 

(l)  Benoit  XIV,  p.  73,  cite  ces  Vers  comiiie  étant  du  jésuite  André 

Frii<^io,  qui  vivait  au  XVl"  siècle,  tandis  que  Théophile  Raynaud  les  attri- 
bue à  Guillaume  E'iius. 

{2'  Beni'dicti  XIV  BtiUarium,  Roiuae.   1753,  t.   III,  p.  J55-366. 
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pour  la  boulé  iufinic  de  Dieu,  nous  cxcilc  à  raimcr,  le  lunir, 
le  vénérer  cl  à  chauler  ses  louani^os. 

«  Ut  uspoclu  ̂ el  coiUaclu  \i;iii  iu  cereis  illis  formis  ini- 
prcssi,  excitentur  lidelcs  ad  meuioraiula  sub  co  speclaculo 
redcniplionis  nosirae  niystcria  conreplisiiiie  i;rati  aiiinii  sen- 
iibus,  diviiKini  in  nos  bonilatoni  bomulicanl,  vonoronUir  ac 

dili!;;anl.  »  [Itenoil  XIV]  -  a  Chrislilidelcs  invilenlur  ad  Doi 
laudes.   i>  J'aut  II). 

i.  L'.lgnus  confère  ou  augmenlc  la  grâce  en  ccu\  ipii  s'en 
sont  rendus  dii^nes,  favorise  la  piété,  dissipe  la  tiédeur,  nicl 

a  l'abri  du  vice  et  dispose  à  la  vertu. 

«  Muncra    l'ert    dignis  o    [Urbain    V]  -  «   Bonistpic   opes 
honoris    auii;oanl  »     Jules  III)    -    «   (iraliae  couferantur  n 

Stjcie   Y]  -   «  l'ielas    aniuio    surgit    abitipio    lepor  »    [lie- 
nott  XIV    -  0  Qui    nos    lularis   vitiis,    virlulibus    ornas  » 
Pontifical  Homain   -  u  (iratiae  confcianlur  (Foym.  dehénvd.) 

3.  L'.Xjjiius  elliicc  les  péchés  véniels  et  ])urilic  de  la  tache 
du  péché  mortel  déjà  pardonné  par  le  sacrement  de  pénitence. 

fi  Pro  inipctranda  vcnia  ac  peccatorum  macula  al)stergen- 
da  »  [Paul  II]  -  »  Peceatuin  rrani;it  ceu  Chrisli  sanguis  (1) 

et  angil  ■>  'Urbain  V]  -  «  It  facda  tergaiU  crimina  » 
Jul.  m I  -  «  Eorum  crimina  dcleanlur,  maculac  pecca- 

torum aiistergantur,  veniae  impetrentur  »  (Sixte  V)  -  <  Fi- 
dentes  fore  ut  per  eain  peccatorum  veniani  et  macidas  omnes 

ahslorgant.  »  Ucn.  XIV]  -  Crimina  abluanlur  [Form.  de 
bénéd. 

k.  \J Agnus  fait  trembler  et  met  en  fuite  le  démon,  d('- 
livrc  de  ses  lentations  et  suggestions  perfides,  et  préserve 
de  la  ruine  éternelle. 

»  .Vd  harum  imaginuni  conspcctum  fngianl  atcpie  tremis- 
canl  maligni  spirilus  «  Formule  de  bénédiclioii]  -  «  Ab  omni 
vcrsulia  cl  ncquilia  inferuae  fraudis  liberentur  »  (Ibid.)  - 

•  Serval  satauaecpie  ruina  »  [Urb.  Y)  -  «  L't  slygios  nostris 
pellant  a  sedibus  hostes  «  [Jul.  III)  -  s  Fugiant  et  con- 
iremiscaut  maligni  spiritus  »  [Sixte  Y)  —  a  Ut  ad  vivilicae 
Criicis  signum  in  iisdem  cereis  impressum  maligni  spiritus 
contremi.scant  et  fugiant  »  [lien.  XIY)  -  «  Ul  divinac  benc- 
diclionis  virtute  non  praevalcant  dialiolicae  fraudes,  insidiae 

et  lentalioues  »  [Ben.  XIY)  -  «  A  diabolicis  insidiis  libc- 

retur  »  {Id.)  -  «  Pellilur  hoc  signo  tenlalio  dacmonis  atri  n 
Id.)  -  <t  Qui  premis  inferno  quidcpiid  ab  hosle  ruit  daeino- 
niumque  fugas  n   [Pont.   Hom.) 

'6.  l^'Agnus  préserve  de  la  mort  subite  et  imprévue. 
«  nias  dévote  gestanlibus  mors  improvisa  non  oflkiat  » 

[Form.  de  bened.)  -  «  Eas  dévote  déférentes  ob  revcren- 
liam  et  honorem  nomiuis  lui  a  morte  .^ubitanea  liberentur  n 

[Ibid.)  <i  -  Morte  repentina  serval  »  [Urb.  V]  -  «  Praeterca 
morlis  horrendae  pericula  tollant,  mortis  repente  concitae  « 

[Jul.  III)  -  01  .V  morte  subitanea  liberentur  »  [Sixte  Y)  - 
«  A  subitanea  et  improvisa  morte  libcratur  ■>  (Ikn.  XIY)- 
«  Subitacque  pericula  mortis  »  [Id.]  -  a  Snhitis  qui  morli- 
bus  obslas  »   [Pontif.   Hom.] 

6.  VAgnus  met  en  garde  contre  la  frayeur  qu'inspirent 
les  fantômes  cl  les  terreurs  qu'occasionnent  les  mauvais  esprits. 

u  Nulla  umbra  timorom  inciiliat  »  [Form.  de  bénéd.)  - 
«  .\b  omnibus  malignuruni  spiriluum  lerroribiis  libcrali.»  ilbid.) 

7.  LWgnus  munit  de  la  protection  divine  contre  l'advcr- 
silé,  fait  éviter  le  péril  et  le  malheur,  donne  la  prospérité. 

«  A  cunctis  adversis  liberentur  »  [Sixte  V)  -  <i  Ut  in 
prosperis  adversisque  casibus  divina  protecliono  munialur  » 

[Ben.  XIV)  -  «  El  reddis  ductu  prospéra  ciincta  liio  »  [Pont. 
Bom.)  -  «  .V  cunctis  deni^pic  malis  et  pericnlis  libcretur  n 
(Ben.  XIV)  -  a  Nulla    adversitas  dominetur   o    'Form.  de 

(1)  l/r\prc?r.i«n  reu  Chrisli  sanguis,  qui  s'elilond  ici  de  la  conimii- 
iijon,  C5l  jiislilicp  par  le  icilc  du  Concile  di;   l'roiilo,  sc.m.  XIII.  cap.  i  : 
«  Sunii  auU'in  voliiit  sacniiiieiituin   laniquaiii  .luliiiolniii,  quo  lil)ercuiur 
a  culpis  quolidiaiiis  cl  u  )icccalis  iiiortalibu-  prac'crvciimr.  « 

benid.)  -  «  Nulla  hic   adversitas  dominetur  »   ySixte  V)  - 
0  II  iisdem  dévote  ulenli  nulla  dominetur  adversitas  » 

(lien.   XIY.) 

8.  L'Agnus  protège  dans  les  combats  et  procure  la  vic- toire. 

(I  Sit  viclor  quisquis  pugnans  dal  laudis  iionores  Agnis  novellis 

débites  »  [Jd.  III)  -  «  Qui  coni'ers  lactos  infeste  ex  hosle 
tiiuniphos  »  [Pont.  Bom.)  -  »  Si  quis  honorât  eum  rétine» 
sujier  hosle  Irophaeum   »   (Urb.    Y.) 

'.I.  \.'.\(/>iu.<<  délivre  des  cmbiiches  et  de  l'iniquité  de  Thom- 
nie  ennemi  ainsi  ([uu  du  poison. 

«  Hoc  cl  ab  insidiis  vindice  tutus  cris  »  (Ben.  XIV)  - 
(1  (^inne  malignum  molimen  procul  ab  cis  pellatur  »  [Paul  II)— 

1  .Non  prai'\alcat  inimicus  bomo  "  [Form.  île  bénéd.)  -  «  Nulla 
ini(|uilas  noccal  (Sixte  Y)  -  Ab  humanis  insidiis  liberelur  •> 

[Bened.  XIV)  -  u  \'oc  aconita  fugat  »  (Id.)  -  «  Ullaque 
ne  noceat  vis  ioimica  valet  »  [Id.)  -  u  Depellil  et  oniue 
malignum  »  [Urb.  V)  -  «  Nulla  adversus  eum  praevaleal 
malignitas  »   [Ben.  XIV.) 

10.  L'Agnus  est  un  préservatif  contre  les  maladies  et  aussi 
un  remède. 

«  .\equc  alius  violentusmorbus  noccal  »  (Form.  de  bénéd.) 
«  Morbis  iiberati  »  (Ibid.)  -  «  Nullus  coinitialis  morbus  euui 
eorripial   »   [Ben.  XIY.) 

1 1 .  L'Agnu^  est  souverain  contre  l'épilepsie. 
a  -Non  epilcpticns  morbus  noceat  »  [Form.  de  bénéd.)  - 

"   Nullus  morbus  caducus  noceat  »  [Sixte   Y.) 

12.  L'Agnus  empêche  les  ravages  de  la  pcsle,  de  Tépide- 

uiie,  de  la  corruption  de  l'air. 
'(  Nulla  aura  pcstilens  aiit  aeris  corruplio  noceat  »  [Form. 

de  benéd.]  «  Nulla  aeris  corruplio  noceat  »  (Sixte  Y.)-  «  Nulla 
noceat  pestilentia  aerisve  corruplio  »   iBen.  XIY). 

13.  L'Agnus  apaise  les  vents,  dissipe  les  ouragans,  calme 
les  tourhillons,  éloigne  les  tempèles  ou  les  empêche  de  nuire. 

«  Ventorum  rabies  dissipctur  »  [Form.  de  bénéd.)  -  «  Ven- 
torum  ul  rabicm  exculiant  »  [Jul.  III)  -  «  Ventorum  rabies 
dissipctur  »   [Sixte   F).   «  Suhsidant  vcnti  »  [Ben.  XIV.) 

a  Procella  turbinum  temperetur  »  [Sixte  Y)  -  «  Abigan- 
lur  turbines  »  [Ben.  XIY)  -  «  Procella  turbinum  pellatur  » 
[Paul  II)-  «  Non  maris  procella  noceat  »  Form.de  béned.) 

a  Tempestalcs  pcllaiitur  »  [Paul  II)  -  «  Impelus  tempes- 
lalum  dissipetur  »  [Form.  de  bénéd.)  -  «  Tempestalis  peri- 
culis  Iiberati  »  [Form.  de  bénéd.)  -  «  Impelus  tempestatum 
temperetur  »  [Sixte  Y)  -  a  Abiganlur  et  tempeslates  » 
[Ben.  XIV)  -  «  Nulla  maris  tempeslas  praevaleat  »  (Id.) - 
a  Ne  mala  tempeslas  obrual  habe  »  (Id.)  -  «  Non  maris 
tempcstas  noceat.  »  (Form.  de  bénéd.)  -  «  Exculiant  péla- 

gique procédas  »  [Jul.  III)  -  «  Nulla  maris  tempeslas  no- 
ceat »  [Siwle  Y.) 

H.   L'Agnus  sauve  du  naufrage. 
«  A  naufragio  liberentur.    »  (Paul  II.) 

to.  Ij'Agnus  écrie  les  orages  cl  fait  échapper  aux  dangers de  la  foudre. 

«r  Fulgura  pellantur  »  [Paul  II)  -  «  Infesta  tonitrua  dis- 
sipentur  »  [Form.  de  bénéd.)  a  Fulgviris  periculis  Iiberati  « 

(Ibid.)  -  a  Fulgura  desursum  depellil  »,  [Urb.  Y)  -  «  Ictus- 
k[iie  franganl  fulminum  »  [Jul.  III)  -  a  Infesta  tonitrua 
tempcreuturn  î Sixte  V)  -  «  Dissipeutur  tonitrua»  [Ben.  XIV)- 

«  Abiganlur  fulgura  »  (/(/.)  -  «  l'ulmina  ne  ferlant,  ne  sacva 
tonitrua  laedant  »  [Ben.  XIV)  -  Quique  fugas  fulgur.  ̂ j 
(Pont.  Bom.) 

10.  IJAgnus  chasse  les  nuées  qui  portent  la  grêle  el  on 
modère  la  fureur. 

a  Grandines  pellantur  »  [Paul  II)  —  a  Ad  earum  prae^ 

sentiam  fragor  gramliniini  di.ssipctur  »  [Form.  de  bénéd."'  — 
a  Fragor  grandinum  temporclur  »  [Sixte  V]  —  «  Facessant 
grandines  »   '^Ben.  XIV). 
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17.  Avec  l'Agmts  les  ravages  de  l'incendie  ne  sont  pas à  craindre. 

«  .\b  incendio  liberentur  »  [Paul  II)  —  «  Non  ignium 
incendiuni  noceat  »  {Form.  de  bénéd.)  -  «  Incendiis  libe- 
rati  »  [Ibid.  -  «  Virtulem  destruit  ignis  »  [Urh.Y]  -  Flara- 
niarum  extinguunt  incendia  dira  »  iJul.  III]  -  «  Nullum  in- 
rendium  noceat  »  Sixte  \]-  c  .Xulium  incendiuni  praevaleat  » 
[Ben.  XI Y)  -  «  Discrimen  idem  propulsât  et  ignis  »  (Jd.)  - 
<s  Qui  nos  flammae  servas  periclis  »  iPont.  Rom.) 

18.  L'Agnus  a  aussi  une  vertu  contre  les  pluies  torren- 
tielles, les  inondations,  les  débordements  des  fleuves. 

«  Non  flurainum  aut  aquarum  inundatio  noceat  »  {Form.  de 

bénéd.)  —  «  Inundationum  periculis  liberati  »  'Ibid.^  —  a  Por- 
lalus  munde  de  fluctibus  eripit  undae  »  [Urb.V]  -  «  Omnes 
ab  aquarum  inundatione  liberentur  »  {Sixte  Y)  «  iNulla  inun- 

datio praevaleat  »  [Ben.  XI Y)  -  o  Undarum  discrimen  idem 
propulsât  »  I  Ben.  XI Y  -  «  Servas  undaeqne  periclis  » 
[Pont.  Boni.] 

19.  Enfin  ÏAgnus  conserve  la  mère  et  l'enfant  pendant 
tout  le  temps  de  la  grossese  et  les  tire  de  danger  au  mo- 

ment de  la  délivrance,  dont  il  calme  et  abrège  les  douleurs. 
«  Praegnantes  absque  partus  periculo  conservenlur  » 

{Paul  II)  -  «  Matrum  parlurientium  dolores  ita  leniantur  ut 
partus  cum  matre  incoluniis  servetur  per  virtutem  passionis 

luae  »  {Form.  de  bénéd.]  -  «  Adversi  puerperii  periculis  libe- 
rati »  (  Ibid.  )  -  «  Praegnans  servatur  simul  et  partus  libc- 

Ttitur  »  -  'Urb.  Y^  -  «  Cunctantem  educant  utero  de  sosjiite 
loelura,  malris  dolores  abrogent  »  'Jul.  III  -  (f  Parlurientes 
cum  partu  incolumes  conserventur  »  {Sixte  Y)  -  «  Ut  par- 
turientes  cum  foetu  incolumes  serventur  eumque  in  lucem  fé- 

liciter emittant  »  [Ben.  XI Y]  -  t<  Hoc  facilem  partum  tri- 
buente ,  puerpera  foetum  incolumen  mundo  proferet  atque 

Deo  »  fld.  ]  -  (<  Oui  partum  pariter  cum  parienlc  juvas  » 
{Pont.   Rom.] 

XIII. 

De  l'usage  et  de  l'emploi  dc«  Agni3<>i. 

Les  Agnus  étant  institués  par  l'Eglise  pour  nos  besoins  per- 
sonnels, c'est  à  elle  encore  que  nous  demanderons  la  manière 

de  les  employer  et  de  nous  en  servir. 

L'énuméralion  faite  dans  le  chapitre  précédent  des  nom- 
breuses vertus  de  VAgmis  indique  très-clairement  en  quelles 

circonstances  spéciales,  il  est  à  propos  d'y  recourir.  Je  me 
contenterai  ici  d'insister  sur  certaines  règles  générales  et, 
autorisé  soit  par  l'usage,  soit  par  les  déclarations  des  papes, 
de  donner  quelques  conseils  pratiques  pour  guider  les  per- 

sonnes pieuses. 

1.  Un  .\gnus  placé  dans  une  maison  préserve  l'édifice  et 
toutes  les  personnes  qui  l'habitent.  Il  importe  alors  qu'il  soit 
mis  dans  un  lieu  décent,  à  l'abri  de  toute  irrévérence. 

2.  On  peut  également  le  porter  sur  soi,  suspendu  au  cou 

ou  placé  dans  les  vêtements,  mais  il  est  convenable  qu'il  soit 
enveloppé  dans  du  métal,  de  la  soie  ou  toute  autre  matière, 

qui  le  préserve  de  lu  souillure  d'un  contact  et  d'un  frotte- 
ment continuels. 

Les  Papes  supposent  qu'on  le  garde  ou  qu'on  le  porte 
ayant  soin  d'ajouter  imméiliatement  que  ce  doit  être  avec  piété, 
vénération,  dévotion  et  confiance,  toutes  dispositions  comman- 

dées par  le  respect  dû  aux  choses  sacrées,  o  Orbes  cereos 
pie  venerantibus  »  i  Benoît  XIV)  -  «  Illas  dévote  gestan- 

tibus  »  {Form.  de  bénéd.'  -  a  Bas  dévote  déférentes  »  'Tbid.)  - 
«  Omnes  geslantes  »  {Ibid.)  -  a  Déférentes  ho?  Agnos  ininia- 
culatos  »  {Ibid.)  -  «  illas  pie  et  dévote  habuerint  et  detulerint  o 
{Sixte  Y)  -  «  Cum  devotione  servandus  »  (Paul  II  -  «  Lt 
iisdem  dévote  utenti  »  'Benoit  XI  Y;. 

■i.  Grégoire  XllI  a  défendu  de  peindre  et  dorer  les  Agnus, 

afin  de  ne  pas  leur  ôter  leur  blancheur  symbolique,  mais  il 

n'a  nullement  interdit  de  les  placer  par  respect  dans  des  ca- 
dres,  des  médaillons,  des  cassettes,  etc.,  ornés  et  décorés 

avec  art.  Paul  !I  nous  en  donne  lui-même  l'exemple:  «  Miltit 
hune  Agnum  Dei  circumclusum  auro  et  ornatum  unionibus 

tredecim.  »  Rome  a  continué  depuis  et  c'est  surtout  dans  les 
communautés  que  les  religieuses  excellent  à  encadrer  et  or- 

nementer les  Agnus  avec  un  goût  exquis. 

4.  L'Eglise,  qui  est  un  lieu  de  réunion  pour  tous  les  fidè- 
les, peut  avoir  aussi  ses  Agnus.  On  en  a  trouvé  jusque  dans 

les  clochers,  où  ils  avaient  pour  mission  d'éloigner  la  foudre. 
Il  importe  seulement  qu'on  ne  les  place  pas  avec  des  reliques 
dans  un  reliquaire  commun,  parce  que,  d'une  part,  il  y  a 
culte  et  de  l'autre  simple  vénération:  ceci  toutefois  ne  doit 
pas  s'entendre  des  Agnus  qui  contiennent  de  la  poussière 
d'ossements  de  martyrs,  car  on  les  considère  alors  comme  de 
vraies  reliques.  Ces  Agnus  ainsi  conservés  dans  le  lieu  saint, 

préservent  l'édifice  matériel  et  les  fidèles  qui  s'y  assemblent. 
L'église  de  S.  François  a  Ripa  en  tient  plusieurs  constamment 
exposés  dans  des  monstrances  entre  les  chandeliers,  aux  autels 
des  chapelles  (1). 

ÎJ.  Dans  un  palais,  un  château,  un  grand  monument,  le 

lieu  le  plus  convenable  pour  y  déposer  V Agnus  est  la  cha- 
pelle. «  Pignus  in  sacrario  teneas,  custodera  maximum  habeas 

vitae  et  rerum  tuarum  »  [Paul  II). 

6.  Aucune  loi  ecclésiastique  n'empêche  de  toucher  aux  Agnus 
quelle  personne  que  ce  soit,  même  les  femmes  (2).  Il  importe 
toutefois  que  cet  acte  soit  toujours  extrêmement  révérentieux. 

7.  En  voyage,  sur  terre  ou  sur  mer,  il  est  sage  de  se  faire 

accompagner  d'un  Agnus.  «  In  comitatu  habendus,  si  quando 
terra  peregrinaris  et  mari  »  {Paul  II). 

8.  Dans  les  moments  difficiles,  où  l'on  sent  le  besoin 
de  recourir  à  son  Agnus.  on  peut  le  baiser,  a  accipiendus 

est  osculo  »  [Paul  II),  le  présenter  au  danger,  l'appliquer  sur 
la  partie  malade:  a  Ad  harum  imaginum  conspectum  »  {Form. 

de  bénéd.)  -  «  Ut  aspeclu  vel  contactu  t  {Ben.  XIY)  -  «  Per 
ejus  taclum  et  usum  »  {Paul  II  . 

9.  La  meilleure  prière  qui  puisse  aider  dans  ces  temps 

d'épreuve,  de  tentation,  de  danger,  est  celle  même  d'Urbain  V: 
»  Agnus  Dei,  miserere  raei. 

»  Qui  crimina  tollis,  miserere  nol)is.   » 
10.  On  a  vu  des  fidèles  plonger  des  Agnus  dans  de  leau 

et  boire  ensuite  cette  eau.  D'autres  fois,  ils  en  ont  détaché 
des  parcelles  pour  les  avaler  et  les  prendre  comme  remèdes. 

Rien  ne  s'oppose  à  un  tel  usage. 
11.  Il  en  est  de  V  Agnus  comme  des  autres  sacramentaux, 

des  saintes  huiles,  de  l'eau  bénite,  du  pain  bénit,  qui,  quoique 

divisés  à  l'infini,  conservent  toujours  dans  chacune  de  leurs 
parties  la  bénédiction  de  l'Eglise  et  la  vertu  qui  en  est  la 
conséquence.  Les  fragments  à' Agnus  ont  donc  la  même  pro- 

priété que  les  Agnus  entiers. 

«  Parsque  minor  tantum  tota  valet  intégra  quantum  d  'Ur- 
bain V).-  «  Ut  sunt  in  se  ipsis  pars  totum  quaelibet  utqne 

est  totum  illud  absque  partibus  »   [Iules  III). 

[l]  Sisle  V,  le  26  septembre  1581,  fit  placer  par  l'évèqiie  de  Feren- 
tino,  un  Agma  dans  la  croit  de  bronze  qui  surmonte  l'obélisqne  élevé  par 
ses  soins  au  milieu  de  la  place  de  S.  Pierre.  Le  chapitre  de  la  basilique 

se  rendit  processionnellement  au  pied  de  l'obélisque  où  l'on  avait  dressé un  autel. 

(2;  C'est  donc  tout-à-fait  à  tort  et  sans  fondement  rsisonnaljle  qu'Azor, 

cap.  9,  quaesl.  31,  a  avancé  qu'il  fallait  être  dans  les  ordres  sacrés  pour 

toucher  aui  Agnus  et  que  les  loucher  par  mépris  et  irrévérence  constitue- 

rait un  péché  mortel.  .Marcello  est  tombé  dans  la  même  exagération.  Mur- 

cell.  Magal.  in  prompt,  theulogko  moral.  Y. °  Agnus  Bei,  ainsi  que  Tur- lot  et  autres. 

Sanchez  n'est  pas  plus  soutenable  [ad  praecepta  decalogi  lib.  2,  c.  43, 
n.  27;,  quand  il  les  appelle  des  reliques,  tandis  que  ce  ne  sont  que  de 

pieui  objets,  rendus  plus  vénérables  par  la  bénédiction  et  consécration  du 

Pontife,  mais  où  >'.  S.  Jésus-Christ  n'est  figuré  que  symboliquement. 
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12.  Quand  l;i  nécessité  Texige,  on  peut  sans  irrévérence 

jeler  des  Agnus  dans  le  feii  ou  dans  l'eau.  (Vesl  avec  beau- 
coup de  circonspection,  par  crainle  de  scandale  et  de  nianipid 

de  respect,  qu'on  peut  les  employer  dans  les  ciiamps  ou  dans 
les  elalilcs,  pour  protéi-er  les  récolles  et  les  animaux. 

11.  Les  lymis  n'opérant  pas  mali;ré  nous  et  sans  noire 
participaiion,  il  est  essentiel  que  nous  ayons  conliance  en 
leur  vertu  cl  que,  pour  y  trouver  le  secours  dont  n  ms  avons 
besoin,  i\ous  croyons  sincèrcuienl  à  leur  ellieacilé.  Les  Papes 

n'onl  pas  cessé  d'insister  sur  cet  acte  de  notre  volonlo;  «  \  ir- 
tuti  ejus  credcndum  »  Paul  II)  -  a  Si  credis,  in  oninciu 
casum  praesidium  lenes  »  (Id.)  -  «  lllas  cum  lide  habuerinl 

et  delulerinl.    »     Sirte  Y)  -  «  Fidenles  fore  »  (lien.  \l\'. 

1  i.  L  ed'et  attendu  pourra  bien  quelquefois  ne  pas  répon- 
dre il  nos  désirs.  i\c  nous  en  prenons  pas  à  YAgmis,  dont 

la  verlu  ne  peut  être  conleslée,  mais  à  nous-mêmes,  à  notre 
foi  débile  ,  douteuse  ,  incertaine  ,  à  noire  di'votion  faible  , 
impuissante,  ou  encore  à  une  cause  que  Dieu  nous  caciio  n 
dessein. 

«  .\ec  mirum  esse  débet  si  non  semper  idem  contingat 

elFeclus,  quoniam  id  ex  infirma  ulcnlis  lide,  vel  ex  alia  oc- 
culta causa,  non  e\  defectu  virtutis  rci  sacrae,  accidere  ccr- 

inm  est  »  [Sixte  Y)  -  Ouod  si  oplalus  non  semper  obtinealur 
eflectus,  id  non  defeclui  virtutis  rei  sacrae,  sed  vel  infirmao 

exiguacque  ntenlium  fidei.ac  devotioni  vel  alteri  occullac  causac 
Deo  compcrlae  ac  probatac  Iribuendura  est.  n  [Benott  XIV). 

XIV. 

Kxeniplei»  des  pro<lis<*N  opérést  par  les  .IgniiN. 

Sixte  V  et  Benoit  XIV  n'hésitent  pas  à  affirmer  que  les 
.ignus  ont  opéré  des  prodiges  d'un  ordre  surnaturel  et  qu'ils 
doivent  celle  vertu  aux  prières  et  aux  bénédictions  du  pon- 

tife qui  les  consacre. 

«  Haec  sane  propitialionis  et  gratiarum  dona  a  Deo  miscricor- 
diarum  Paire  et  bonorum  onuiium  largilore,  vere  Iribui  alque 

roncedi  bis  ccreis  formulis  sic  beucdictis  et  baplizatis  prac- 
serlim  summo  Sacerdote  ipsius  Cbristi  in  terris  vicario  lam 
pie  orante  ac  supplicanle ,  (irmiter  credendum  est ,  siculi 
idipsuui  saepissime  magnis  et  ̂ ariis  niiraculis  quae  divcrsis 
lemporibus  divina  bonitas  pcr  haec  sacra  operare  dignala  est, 

fuit  saepius  comprobalum  »  {Sixte  Y]  —  «  Quae  quidem  bé- 
néficia et  graliarum  dona  a  bonorum  omnium  largilore  Deo 

fidelibus  Iribui  ac  concedi  virlule  hisce  sacris  cereis  commu- 

uicala  pcr  beaediclionera  ac  precationcs  in  prirais  quas  Cbristi 
Vicarius  Romanus  Ponlifex  ,  universae  Eccicsiae  nomino  in 
eornm  consccratione  fondera  solet ,  res  est  firmiler  oninino 

credendaac  variis  exiraiisque  rairaculis  saepissime  confirmata.  » 
[Benoit  \IY] 

L'hisloire  ecclésiastique  est  pleine  de  faits  qui  viennent 
en  confirmation  de  la  croyance  populaire  et  de  la  tradition 

de  l'Eglise.  Certains  auteurs,  comme  Théophile  Raynaud,  Del 
Rio.  Baldassari,  etc.  se  plaisent  à  les  rapporter.  Je  n'en  ci- 

terai que  quelques-uns  et  encore  fort  en  abrégé,  parceque  tel 

n'est  pas  le  but  de  ce  livre. 
S.  Pie  \  distribue  des  Agnus  aux  troupes  qui  partent  pour 

Lépante  et  ces  troupes  sont  victorieuses. 
Un  soldai  catholique  qui  porte  au  cou  un  de  ces  Agnus 

consacrés  par  le  Saint  Pontife,  ne  peut  être  atteint  par  les 

balles  ennemies  des  protestants,  tant  que  l'objet  .sacré  reste 
sur  lui  \\,. 

'i]  a  Non  est  hoc  loco  oniillciidiim  (|ii(jil  m  hoc  btllo  ̂ IJolgico)  ma- 
gna omnium  admirationc  atqiie  nlinani  pari  haercliconini  ad  redam  fideni 

ronver*ionp,  diviiiiui'  aroidisfe,  graves  auclorc?  nii'moriae  iiiandaninl  Hiçpa- 
Diariim  inililom  ralholinnii  inler  alio?  quo»  perenicriinl,  ab  Anranlio  i:n|iliim 
jrboriqii?  alltp;i!iiiii  irnpii  niilile'  hacreiiii    anicor'.ini    tuniicnloriiiii    iiUbii.' 

Le  Tibre  avait  débordé  dune  manière  cllrayante  et  rava- 
geait plusieurs  (puirtiers  de  Rome.  S.  Pie  V  fait  jeter  dans 

les  eaux  un  Agnus  et  le  (leuvc  rentre  dans  son  lit  (1,. 
En  lu68,  un  Agnus  consacré  par  S.  Pie  V  est  jeté  dans 

r.Vdise  et  Vérone  est  délivrée  d'une  terrible  inondation. 

En  158j,   un  Agnus  arrête  l'incendie  de  Messine. 
En  IC'.IO,  le  feu  prend  à  la  ville  de  Vienne.  L'empereur 

Léopold  donne  un  .ignus  consacré  par  Innocent  XI;  à  son 

lonlact  les  llammes  s'éteignent  immédiatement. 
En  1U!)1,  les  cardinaux  s'étaient  réunis  en  conclave  au 

Ouirinal,  après  la  mort  d'.Mexandre  VIU.  Le  feu  prend  au 
palais,  dnre  six  heures  et  brûle  cinq  chambres.  On  ne  sait 

comment  arrêter  ses  progrès.  .Vussitôl  qu'un  Agnus  d'Inno- 
cent XI  a  été  jeté  au  milieu  des  llammes,  l'incendie  cesse et  les  cardinaux  émerveillés,  au  lieu  de  fuir  comme  ils  en 

avaient  intention,  restent  au  ['alais  apostolique.  On  retrouva 

y  Agnus  intact  ,  mais  la  cassette  d'argent  qui  le  conservait 
avait  été  fondue  |)ar  le  feu. 

XV. 
C'oiiKtKutioii  «le  Qt*é$oire  XIII 

qui  «lôfeiid  de  tlurer.  peiiifire  et  vendre  les  .IgniiN. 

(irégoire  Xlll,  pour  conserver  aux  Agnus  leur  blancheur 
symboii((ue  et  traditionnelle,  publia  une  bulle,  à  la  date  du 

2a  mai  lu72,  dans  le  but  d'arrêter  et  de  prévenir  les  abus. 
Par  cette  bulle  il  est  défendu,  sous  peine  d'excommunica- 

tion ipso  facto,  de  dorer,  peindre,  colorier,  les  Agnus,  qui 

doivent  rester  tels  ([u'ils  ont  été  consacres  par  les  Souverains 
Pontifes.  La  vente,  stimulée  par  ces  ornements  inconvenants, 
est  également  prohibée. 

L'exécution  de  la  constitution  est  confiée  aux  ordinaires  et 
à  leurs  vicaires-généraux,  spécialement  charges  de  la  publier 
prumptement  dans  leurs  diocèses  et  de  procéder  contre  les 

délinquants  par  des  peines  canoniques  à  leur  gré,  outre  l'ex- comniunication. 

Cette  bulle  a  soulevé  parmi  les  théologiens  qui  l'ont  com- mentée une  double  difficulté,  à  savoir,  si  tout  ornement  est 

interdit,  et  si  la  vente  des  Agnus  est  rigoureusement  prohibée. 
La  bulle  semble  suffisamment  claire  sur  le  premier  point. 

Il  est  évident  que  le  pape  n'a  entendu  défendre  que  l'orne- 
mentation qui  tendrait  à  dénaturer  le  vrai  caractère  symboli- 

oocidere  conau',  tantum  abfuit  ut  illmn  confoderent  ut  no  (.rcbcrrimis  qui- 
dem ac  vchemcntiçsiniiç  ignilis  globis  in  euni  emisî^is  vel  minimum  laedcré 

[lolucrint.  Quo  vi^o  obstupel'acli  cum  veslibns  eïuere  caepcrunt ,  rati  ho- 
minem  occulu's  quibusdani  armis  communiumi,  quae  tornientoruni  >ispene- 
trare  non  possel.  Sed  cum  nihi!  in  eo  prae>idii  rcperissent,  pradcr  sacrum 
Agnum  a  collo  pcndentcm  es  iis,  ul  conjectura  eral,  quos  Pins  V,  primo 

sui  ponliliratu«  anno,  de  more  consecraveral,  (eorum  namquc  magnum  nu- 
mcruni  in  llispaniam  ,  Galliam  et  Belgium,  praeserlim  niililibus  pro  fide 
calholica  dimicanlibus  dislribuendos  curavcral)  hoc  illi  detraclo,  pnmo  ictu 
Iran'verbcralu'  occubuit.  » 

(Anl.  Gabutius.    Vita  PU  V,  lib.  II). 

[i]  «  Omnium  mcnles  ad  Deum  rile  colendum  ac  suam  quemque  sa-' bitcm  procurandam  cxcitaret,  precalorias  coronas,  piacidares  calcules,  aercas 
tinn  cruccs,  tuni  Sanclorum  imagines  ac  cereas  Agni  coeleslis  effigies,  res 
ad  augondau)  piorum  rcligionem  in  priniis  accomodatas ,  plurimas  variis 
kniporibus  consocravit.  Quae  res  tanta  pietate  cl  vencratione  ab  omnibus 
cxcipiebanUir,  quantam  ex  omni  memoria  rccordari  nemo  potcst.  Nam  etsi 
salnlarcm  illam  vim  rébus  ejusniodi  divinitus  adjunctam  a  ponliGcia  polc- 
■-tale  prolkisci  non  ignorabant  ,  tanien  propter  singularem  hujus  pontifici^ 
sanctitatcm,  nescio  quomodu  ad  hos  cereos  ab  ipso  potins  qnani  a  caeteris  pon- 
lificiljus  consccratos  in  dies  magis  ac  magis  oITici  iisque  munilos  se  in  pcri- 
culis  luliorcs  fore  exisliniare,  jam  per  annos  ferme  XL,  cum  foris  tum  m 

Urbo  conspiciums;  in  quo  vel  ii  in  quos  ip>e  aliquando  animadvcrlerat,  ad- 
niirabile  slndium  pielalis  in  illuni  oslendcrunt.  Verum  npque  iis  religionis 
inslrumenlis  five  eliani  (lonlilicis  sanclilali  divinae  virtutis  dcfuil  lestimo' 
nium  ,  nam  cum  tumescentem  in  Tiberim  ei  alveo  summo  populi  Komaçi. 

cum  lerrore  parique  periculo  defluenlem,  unus  e\  cereis  illrs  orbiculis,  ju- 

bonle  t'iri,  projectus  fuissel,  confestim  inipelus  aquae  resedit.  u 
(Aiit.  Cabulius,   Vita  Pu   V,    lib.  II). 

9o 
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t[ue  de  la  ciie  et  par  la  superposition  de  l'or  ou  de  couleurs 
liabilenieni  miancées,  lerait  de  Wignus  un  objet  vénii.  VAguus 

restant  identiquement  le  luémc,  tel  ([ii'ii  est  sorti  des  mains 
rlu  pontife  après  la  consécration,  on  peut  .>ans  inconvénient, 

et  tel  est  l'usauie  i^énéral,  l'encadrer,  l'encliàsser,  l'entourer 
il'or,  de  fleurs,  etc.,  comme  une  relique,  une  chose  sainte  à 
laquelle  on  témoigne  de  cette  manière  sa  vénération  et  son 
respect. 

Le  second  point  n'est  pas  moins  clair,  sinon  dans  le  texte 

même ,  au  moins  par  les  décisions  subséquentes  et  l'usage 
commun.  Vendre  un  Agnus,  eu  tant  qu'objet  bénit  et  con- 

sacré, serait  une  simonie  réelle;  car  ce  serait  estimer  à  un 

prix  temporel  une  faveur  purement  spirituelle.  Vendre  l'en 
tourage  de  VAgmu,  le  cadre,  la  cassette  qui  le  renferment 

n'est  pas  une  action  simoniaque;  cette  ornementation  acces- 
soire a  un  prix  réel  qui  peut  être  apprécié  et  au  même  litre 

se  vendent  tous  les  jours  des  calices,  des  patènes,  etc.  Bien 

entendu,  le  prix  n'atteint  que  la  valeur  matérielle  ou  artistique  de 
l'objet,  r.-l(7HM.s  même  n'étant  compté  pour  rien  dans  le  marclié. 

Quelques  théologiens  pensaient  que  Grégoire  XIII  ne  pro- 
hibait pas  la  vente  des  Agnus  en  général ,  mais  seulement 

celle  des  Agnus  peints  ou  dorés  et  la  question  se  réduisait 
a  ceci  :  les  Agnus  étant  composés  de  cire  et  la  cire  ayant 

une  valeur  matérielle,  peut-on,  abstraction  faite  de  la  béné- 
diction et  de  la  consécration,  vendre  celte  cire  au  taux  de  la 

cire  ordinaire?  Ceux  qui  pencheraient  pour  l'aESmiative  seront 
bientôt  détrompés  par  les  édits  des  cardinaux  vicaires  qui, 
par  ordre  des  papes  ,  ont  interdit  ce  genre  de  commerce. 
Quoique  ces  édits  ne  concernent  que  Rome,  nous  ne  croyons 

pas  que  l'on  puisse  avoir  une  règle  de  conduite  plus  sûre 
hors  de  Rome  et  qui  réponde  mieux  aux  intentions  du  Saint 

Siège.  D'ailleurs,  les  Agnus  sont  distribués  gratuitement  par 
les  Souverains  Pontifes.  Pourquoi  ne  se  transmettraient-ils 
pas  de  même?  Puis,  tout  bien  considéré,  il  entre  une  si  petite 
quantité  de  cire  dans  la  confection  de  chaque  Agnus  ,  que 
la  vente  de  cet  objet  pieux  produirait  un  résultat  aussi  mes- 

quin que  ridicule. 

La  bulle  de  Grégoire  XIII  mérite  d'être  citée  en  entier. 
Elle  a  été  renouvelée  et  confirmée  par  Clément  XI,  en  1716. 

«  Prohibitio  depingendi  sive  miniandi  aul  vénales  propo- 
nendi  Agnus  Dei  a  Romano  Pontilice  bcnedictos. 

«  Gkegorius  EPiscopiis  SEUVLs  SERvoRi'M  DEI.  Acl  pcipetuam 
rei  memoriam.  Omni  certe  studio  et  opéra  a  ̂fobis  procu- 
randum  est  ut  ea  tollanlur  quae  non  conveniunt  ac  nostruni 
et  aliorum  bonorum  piorumque  GbrisliSdcliura  animes  otfendunt. 
Itaque  provide  considérantes  certas  formas  innocentissimi  Agni 

imagine  figuralas  et  per  Romauos  Pontifices  statutis  tempori- 
bus  consecrari  solitas  ,  sicul  Agni  puii  et  mundi  a  Summo 
Pontifice  benedicuatnr,  ita  ab  omuibus  postmodum  immacu- 
latas,  non  autem  auro  et  coloribus  uîlis  depictas,  sed  in  sua 
albedinis  munditie  sanctificalas  eongruenti  cum  rcverentia  te- 
neri  et  conservari  debere. 

<i  Statuimus  et  ordinamus  ac  sub  excommunicalionis  poena 
ipso  facto  incurrenda,  proliibemus  et  interdicinuis  ne  quisipiani 
sive  vir,  sive  mulier,  saecularis  aut  ecclesiastici  eliam  regu- 
laris  ordinis  ilie  sit,  et  quocumque  gradu,  conditione,  statu, 
nomine.  dignitate  et  honore  praecellat,  poslhac  in  perpetuum 
Agnus  Dei  per  Romanum  Pontificem  pro  temporc  oxistentem 
benedictos  depingerc,  inlicere,  minio  notare,  ̂ el  aurum  aul 

colorem  aliquem  illis  imponcre,  aut  quiddam  a'.iud  super  in- 
ducere,  neque  dcpingi  aut  miniari  facerc,  nec  il!os  vénales 
proponere  scu  lenere  quovis  praetcxtu,  qualibetve  de  causa  au- 
deal.  Verum  eos  albos  et  mundos  Agnum  illum  purum  et  in- 
Docentem  repraesentantes  qui  occisus  praeciosissimo  sanguine 
suo  nos  redemit ,  decenter  ac  reverenter  a  cunctis  haberi  , 
deferri  et  custodiri  praecipiraus  et  ita  ab  omnibus  fieri  et  cen- 
sen  debere  deceruimus. 

«  Mandantes  omnibus  et  singulis  locorum  Ordinariis  per 
universum  Christianum  orbem  constitutis  eorumque  Vicariis 
in  spiritualibus  generalibus,  ut  praesentem  nostram  conslitu- 
tionem  ac  probibitionem  in  suis  quisque  civitatibus  et  dioe- 
cesibus  statim  pubiicare  procurent,  ita  ut  ad  omnium  notitiam 

quamprimum  pervenire  possit. 
«  Quicumque  vero  inobedientes  fiierint,  praeter  excommu- 

nicalionis poenam  quam,  ut  praefertur,  incurrent,  eliam  aliis 
paenis  ipsorum  ordinariorum  seu  vicariorum  plecli  et  mulctari 
volumus  et  jubemus. 

«  .Non  obslantibus  constitulionibus  et  ordiualionibus  aposlo- 
licis,  celerisque  conlrariis  quibuscumque. 

«  Volumus  etiam  quod  praesentium  lileraruui  exemplis,  eliam 
impressis,  manu  notarii  publici  subscriptis,  et  sigillo  alicujus 
praelali  ecclesiastici  obsignatis,  plena  eademque  prorsus  fides 
ubique  adhibeatur  quae  ipsis  praesentibus  adhiberelur  si  forent 
exhibilae  vel  ostensae. 

«  Dalum  Romae  apud  Sanctum  Pelrum  anno  incarnalionis 
Dominicae  ,  millesimo  quingentesimo  sepluagesimo  secundo , 
octavo  kalendas  junii,  Pontificatus  nostri  anno  1.  »  (11 

XVI. 

Pre!$€rIp(ion!«  du  Ve  (•onellc  de  Milan. 

Grâce  à  la  sollicitude  et  à  la  piété  de  S.  Charles  Borro- 
méo,  le  cinquième  concile  provincial  tenu  à  Milan,  en  1379, 

s'est  occupé  des  Agnus  Dei  et  a  rédigé  plusieurs  prescription? 
qui,  en  droit,  n'ont  qu'une  valeur  purement  locale,  mais  qu'il 
importe  néammoins  de  connaître,  parceque,  outre  qu'elles  sont 
applicables  partout,  elles  olïïent  l'avantage  d'avoir  été  inspi- 

rées par  l'esprit  de  foi  et  de  respect  qui  anime  la  sainte 

Eglise. Après  avoir  rappelé  la  constitution  de  Grégoire  Xlil  qui 
veut  que  les  Agnus  Dei  conservent  la  blancheur  symbolique 
de  la  cire  dont  ils  sont  formés,  le  cinquième  concile  de  Milan 

trace  des  règles  fort  sages  pour  en  déterminer  l'emploi  et 

l'usage. 

C'est  une  pieuse  coutume  de  garder  chez  soi  des  Agnus, 
mais  il  convient  qu'ils  soient  placés  dans  un  lieu  décent. 

Si  on  les  porte  sur  soi,  suspendus  au  cou,  le  respect  qu'on 
doit  avoir  pour  les  choses  saintes,  exige  qu'on  les  tienne 
renfermés  dans  un  reliquaire,  afin  qu'ils  ne  soient  pas  souillés 
par  un  contact  continuel. 

Les  ornements  qui  les  entourent  doivent  être  à  la  fois 

convenables  et  religieux,  non  profanes,  car  V Agnus  n'est  pas 
un  objet  de  luxe  ou  de  vanité:  en  conséquence  il  ne  con- 

vient pas  de  l'enchâsser  dans  un  anneau. 
La  plus  petite  parcelle  A'Agmis  ne  peut  augmenter  le  prix 

d'un  objet  ni  devenir  une  cause  de  lucre  et  de  commerce. 
La  présence  de  YAgnus  commande  le  respect,  la  vénéra- 

lion  et  la  réserve. 

.V  l'exemple  de  ce  qui  se  pratiquait  autrefois,  on  peut  avec 
ces  Agnus  faire  des  fumigations  dans  les  cbamps  et  les  vi- 

gnes pour  les  préserver  des  orages:  mais  il  serait  téméraire 
de  les  suspendre  ou  attacher  aux  arbres  et  de  les  jeter  dan-s les  champs. 

Le  Concile  de  Milan  a  adopté  le  sentiment  de  certains 

théologiens  rigoristes  qui,  comme  .Vzor,  ne  permettent  qu'aux clercs  dans  les  ordres  sacrés  de  toucher  aux  Agnus.  Celte 

précaution,  bonne  en  soi,  n'est  plus  suivie  el  paraît  même 
contraire  à  l'usage  général.  Il  ne  faut  donc  pas  lui  donner 
plus  d'  importance  qu'elle  n'en  a  réellement. Je  cite  maintenant  le  texte  de  ce  concile. 

(1)  Bullarum  amplissima  coUecdo ,  Roinaç  ,  1746,  t.  IV,  par"  III. 

pag.  23.3. 



1609 AGNUS  DEI. 1510 

t  Sanclissiini  ilem  velerisque  iiistituti  est  a  Summo  Pon- 
lificc  formas  illas  ccrcas  quas  Agiuis  Dci  a  li^ura  impressa 

vocamus,  soU-mnis  heiu'tliclionis  ritu  mullisque  relij;iosis  cae- 
remoniis  noQ  solum  primo,  sed  seplimo  quo(|ue  PoiUilicalus 
aiino  consccrari. 

«  lu  quo  consccralionis  muncre,  sicul  ille  Cliristi  Vicarius 
(cujus  oratiu  taiito  majoris  est  momciiti  (|uunto  ejtis  uttirium 
in  Rcclesia  suliliniiiis  et  iiim  eodem  CJiristo  Domino  conjiin- 

i-liiis  miilla  saiiela  precclur  a  Deo  illis  coiu-cili  qui  aiiimo 
pio  ilevolo(pie  cos  \gnos  apml  se  habuerinl:  ila  a  liiiclilius 
iiiagn»  (levolioiie  iidem  ijestaiuli  sunt  ad  eosquc  usus  religiose 

adhihendi  ,  aJ  (pios  sacrao  preces  ex  Ecclesiae  inslitulo  ro- 
renintur. 

1  Oiiare  dccreto  C.oucilii  provinc.  terlii ,  (jiiod  e\  coiisti- 

lulione  Sanclissimi  l'onliluis  (Iregorii  XUI  de  illis  minio  non 
inlicicndis  eaiitiim  est,  haec  etiam  adjiiii;;cnda  censiiimiis. 

«  Primo  eiiiu  illi  domi  asservantiir,  ut  piae  consupltuiiiiis 
est  ,  lociilo  deccnli  recondanlur  :  cum  autem  collo  appcnsi 

f^eslanlur,  in  tliecam  auream,  arsenleam,  eburncam,  crislal- 
linamve  aut  allerius  e;encris  di'ccntis  rectc  inclusi  siiit,  lia  ut 
i  du  violari  non  possint. 

«  Nec  vero  ad  oriiatum  hal)cant  (piidquaui  quod  prol'anuni 
sit  quod([ue  minime  deccat. 

I  Tliecarum  fabri  ne  ullo  modo  eos  tanganl  attreclenlve, 
ne  chvrolliecis  (juidem,  forcipe  aut  ullo  alio  iiistiumento,  sed 
ad  eos  ihecis  includendos  elericus  in  sacris  eonstitulus  ad- 
liibeatur. 

u  .\e  minimam  item  particulam  sacrac  illius  ccrac  e  qua 
agni  imago  cffccla  est,  in  eis  inclndant,  quo  pluris  opus  suum 

vendant,  sed  ab  eo  accipiant  qui  thecam  agni  causa  facicn- 
ilam  loearint. 

«  Neque  autem  quisquam  sacrum  illum  agnum  annule  gestet, 
cum  ita  parum  religiosc  gcstetur  ut  aliqua  foeditate  turpive 
lactu  violari  facile  (jueat. 

«  Oui  sacros  Agnos  gcstanl  haec  rcligiosius  caveant  ne  quid 
impure  lurpitervc  agant  aut  a  sacra  ejusmodi  re  alienum. 

«  .Nec  praeterca  in  agri  campum  hi  agni  projiciantur  nec 
vero  cuiquam  arbori  affigantur  neque  e  ramis  suspendantur, 
sed  quod  anli(pii  est  instiluti  eorum  tcra  adoleatur  ad  suf- 

fumigalionem  in  agris  vincisque  ob  imminenteni  tempesta- 
lem  aliasve  diabolicas  illusiones  depellendas  (1  .  " 

xvn. 

EdltM  du  \  Icariat  de  Rome. 

Le  Vicariat  de  Home,  pour  prévenir  tout  désordre  et  scan- 
dale, a  pris  des  mesures  sévères  au  sujet  des  Agnus  (1). 

II  déclare  que  vendre  les  Agnus ,  une  fois  qu'ils  ont  été 
consacrés,  c'est  commettre  le  péché  de  simonie,  lors  même 
que  le  vendeur  n'aurait  l'intention  que  d'en  retirer  le  prix de  la  cire. 

Toute  vente  demeurant  expressément  prohibée  et  loul<' 
exposition  pour  vendre  étant  formellement  interdite  chez  les 
marchands,  tous  ceux  qui  volontairement  et  sciemment  enfrei- 

gnent la  loi  promulguée,  sont  passibles,  outre  les  peines  qu'en- 
courent ipso  factn  les  simoniaques  quels  qu'ils  soient,  de  loules 

autres  peines  corporelles,  telles  que  l'exil,  les  galères,  l'amende 
au  gré  de  Sa  Sainteté. 

Malgré  mes  recherches,  soit  aux  archives  de  l'Imprimerie 
laméralc  ,  soit  même  dans  la  célèbre  collection  d'édits  que 
possède  la  bibliothèque  de  Sainte  Marie-sur-Miuerve.  je  ne 

fl)  Concil.  V  Mediolanea.,  ann.  1579apud /tcfa  Eccles.  ilediolanen. 
1.  l.  p.  176-177. 

;l  Nicolaç  V,  par  sa  bulle  du  7  décembre  1452,  impose  de>  peine? 
Irè<  gravcf  i  Jean  Urioch  et  Déni?  de  Molinis  qui  onl  fabriqué  de  faiu 
Agnut  Dei. 

connaissais  le  plus  ancien  édit  que  par  les  extraits  qui  en 
ont  été  faits  on  plutôt  par  le  résumé  que  rapportent  deux 

auteurs  du  XVll''  siècle,  Ricciuolo  et  Bonacina.  Voici  ce  que 
disent  ces  deux  canonistes. 

«  Vigore  specialis  edicli  Eminentissimi  Card.  Urbis  Vicarii, 

licel  Agni  Dei  antc  accoptam  pontificaleni  benodictioneni  pos- 
sint sine  scrupulo  vendi  ,  lamen  postquam  sunt  benedicli  , 

vendi  non  possunt,  etiam  ratione  materiae,  ad  tollendas  fiau- 

des  quae  lieri  polerant  et  scandala  que  in  dies  oricbanlur.  » 

(Uicciuolo  p.   '20) 
«  Ad  scrupulos  rejiciendos,  mos  inolevit  in  urbe  ut  artifices 

cnpientes  Agnos  Dei  in  thccis  indudere  licentiam  id  facicndi 
pelant  ab  Eminentissimo  Domino  Cardinali  Vicario  seu  cjus 
Viccsgerenlc,  (jui  eam  dure  consuevit  viris  probatis  ,  ad  tenipus 
sibi  benevisum  et  gratis.  »  {Id.  p.   19) 

»  In  urbe  Roma  extat  specialis  prohibilio  vendendi  hujus- 

niodi  Aguos  et  cum  hujusraodi  prohibilio  facta  sit  ad  vilan- 
dnni  simoniae  periculum,  dicendum  est  vendentem  hujusmodi 
Agnos  reum  esse  simoniacae  labis  jure  humano  vetilae,  eliamsi 
eos  vendat  solum  ratione  materiae  nec  plus  exigal  ratione 

consccralionis.  »  (Bonacina  p.   ~:i) 

Heureusement  les  archives  du  Vicariat  m'ont  été  complai- 
samment  ouvertes  par  un  de-;  ecclésiastiques  attachés  au 

Secrétariat  et  j'ai  pu  ainsi  prendre  copie  sur  les  registres 
mêmes  des  éilits  de*lG23  et  1624,  dont  voici  la  traduction. 

1.  Edit  de  1623. 

«  Avis  défendant  de  vendre  et  de  peindre  les  Agnus  Dei. 

»  Jean  Garsia,  par  la  miséricorde  divine  titulaire  des  Qua- 
ire  saints  Couronnés  ,  prêtre  de  la  Sainte  Eglise  Romaine  , 

Cardinal  Millini,  Vicaire  général  de  Notre  Saint  Père  le  l'ape 
et  juge  ordinaire  de  la  Cour  Romaine  et  de  son  district. 

»  Considérant  le  discrédit  et  l'avilissement  des  choses 
saintes  ,  ainsi  que  le  scandale  occasionné  dans  le  monde  , 

lorsqu'on  voit  les  Agnus  Dei ,  bénits  ou  même  non  bénits . 
tenus  publiquement  dans  les  boutiques  pour  être  vendus,  et 
voulant  nous  même  remédier  à  de  tels  inconvénients,  en  vertu 

de  cet  édit,  par  ordre  exprès  de  Notre  Saint  Père  le  Pape, 
nous  commandons  et  défendons  à  tous  et  à  chacun  en  par- 

ticulier et  quelque  personne  que  ce  soit,  quelque  soit  son  état, 

d'oser  ou  de  tenter  de  faire  des  Agnus  Dei,  les  peindre  ou 
colorier ,  de  les  vendre  en  i  ublic  ou  en  parlicuiier  ,  dans 
leurs  boutiques  ou  autres  lieux  ,  sous  peine  de  cinq  cents 
écus  à  encourir  sans  autre  déclaration  et  autres  peines  cor- 

porelles au  gré  de  Sa  Sainteté  et  l'exéculion  de  celte  peine se  fera  sans  rémission. 

»  De  cette  amende  cent  écus  seront  remis  à  l'accusateui, 
dont  le  nom  sera  tenu  secret,  et  l'autre  part  reviendra  à  la 
Révérende  Chambre  Apostolique. 

»  Nous  déclarons  que  si  quelqu'un  n'avait  pas  le  moyen 

de  payer  en  son  entier  la  dite  amende,  on  prendrait  ce  qu'on 
trouverait  pour  payer  les  cent  écus  à  l'accusateur  et  le  reste 
serait  commué  en  peines  corporelles  à  notre  gré. 

»  Donné  à  Rome  au  palais  de  notre  résidence  ordinaire, 
le  10  février  1623. 

a  A.  E.  Hieracen.  Vicesgçr. 
«  Od.  Tibaldus  Secr. 

»  Rorao ,  à  l'imprimerie  de  la  Révérende  Chambre  Apo»- lolique  1623  ».  (1) 

2.  Edit  de   1624. 

«  Edit  concernant  les  Agnus  Dei  et  les  Reliques. 
»  .lean  Garzia. 

»  Nous  considérant  dans  quel  discrédit  et  avilissement  tom- 
bent les  choses  sacrées  et  aussi  quel  scandale  occasionne  au 

't    Archives  du  Vicariat,  «sinrftmsnd'  (Je  1619  à  162«.  P   «W,  103. 
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monde  d'entendre  dire  qu'on  vend  des  Agnus  Dei  ou  des 
parcelles  de  Reliques ,  qu'elles  soient  vraies  ou  fausses ,  et 

encore  que  l'on  peint  et  colorie  les  Agnus  Dei,  voulant  pour- 
voir à  semblables  iuconvéniens,  par  ordre  |e\près  de  iNotre 

Saint  Père  le  Pape  Urbain  VIII  ,  nous  défendons  et  com- 
mandons : 

»  Que  personne,  de  quelqu'élat,  grade  et  condition  qu'elle 
soit,  ecclésiastique  ou  séculièrei  à  moins  d'être  à  ce  spéciale- 

ment députée  par  Sa  Sainteté,  n'ose  ou  ne  tente  de  mouler 
des  cires  en  forme  d' Agnus  Dei  et  de  les  distribuer  ou  donner 

comme  bénites  ,  sous  peine  de  faux  et  d'être  sé'<èrement 
ciiàlié,  jusqu'aux  galères  inclusivement,  au  gré  de  Sa  Sainteté. 

i>  Que  personne,  comme  ci-dessus,  n'ose  ou  présume  co- 
lorier ou  peindre  les  Agnus  Dei  bénits,  avec  or,  minium  et 

couleurs  de  quelqu'autre  manière  que  ce  soit,  sous  peine  de 
deux  cents  écus  d'or,  a  appliquer  partie  à  l'accusateur,  dont 
le  nom  sera  tenu  secret  et  partie  à  la  Révérende  Cbambre 

Apostolique,  et  même  de  prison  et  d'exil  à  notre  gré,  outre 
la  peine  d'excoramunicaliun  qui  s'encourt  ipso  facto  en  vertu 
de  la  constitution  de  Grégoire  XIII  d'heureuse  mémoire. 

»  Et  de  plus  nous  défendons  et  commandons  qu'aucun 
artiste,  de  quelque  métier  qu'il  soit,  puisse,  dans  sa  boutique 
ou  ailleurs,  vendre  ou  retenir,  même  pour  peu  de  temps,  à 

l'effet  de  vendre,  des  espèces  de  cires  ou  Agnus  Dei,  béuils 

ou  non  bénits  ,  ni  des  reliques  ou  parcelles  d'os  de  saints , 
grands  et  petits,  lors  même  qu'ils  seraient  mis  dans  des  cha- 

pelets, des  statues,  des  croix  ,  des  médailles  ou  objets  ana- 
logues. De  plus  nous  voulons  et  ordonnons  que  quiconque 

aurait  ou  retiendrait  de  telles  choses  soit  obligé  de  les  porter 

et  consigner ,  dans  l'espace  de  six  jours ,  en  nos  mains  ou 
celles  de  Mgr  le  Vice-gérant  pour  qu'il  soit  fait  selon  qu'il 
sera  ordonné  par  nous,  sous  la  même  amende  de  deux  cents 

écus  d'or  et  autres  peines  à  notre  gré ,  comme  ci-dessus. 
Avertissant  que  pour  l'exécution  du  présent  édil  ,  on  pour- 

suivra en  toute  rigueur,  lors  même  qu'on  alléguerait  que  les 
dites  choses  sont  à  autrui  ou  (ju'on  les  relient  dans  un 
autre  but  que  la  vente  ,  tandis  qu'au  contraire  on  ne  mon- 

trerait pas  la  permission  in  scriptis.  Que  la  copie  du  presunt 
edit,  affiché  et  publié  aux  lieux  accoutumes,  comprenne  tous 

ceux  à  qui  il  s'adresse. 
0  Donné  à  Rome  dans  le  palais  de  notre  résidence  ordi- 

naire, le  30  novembre  1624. 

<c  A.  Epus  Hienîcen.  Mcesger. 
«  Od.  Tibaldus  Secr. 

«  Rome,  à  l'imprimerie  de  la  RéAé;cnde  Chambre  .\pos- 
tolique.  162i  (1).  » 

3.  Edit  de  1716. 

»  Edictum  quo  Sacrarum  Reliquiarum  sacrarumque  fornia- 
ram  Agnus  Dei  nuncupatarum  venerationi  consulitur. 

»  Nicolas,  par  la  miséricorde  divine  archevêque  de  Capoue, 
prêtre  de  la  Sainte  Eglise  Romaine  ,  du  titre  des  SS.  Syl- 

vestre et  .Martin  aux  Monts,  cardinal  Caracciolo,  pro-vicaire 
général  de  N.  S.  Père  le  Pape,  etc. 

»  Sa  Sainteté  voulant,  en  raison  de  son  zèle  apostolique, 
pourvoir  en  laveur  des  reliques  sacrées  des  Saints,  cpii  furent 
les  membres  vivants  du  Christ  et  le  temple  du  saint  Esprit, 
ainsi:  que  des  cires  bénites  et  consacrées  avec  le  saint  chrê- 

me pjp  les  Souverains  Ponliies,  que  l'on  nomme  communé- 

ment Agnus  Dei,  au  maintien  du  respect  et  de  l'honneur  qui leur  sont  dûs  et  aussi  enlever  tous  les  abus,  conformément 
à  la  disposition  des  saints  canons  et  du  concile  de  Trente, 

dans  la  session  '25  de  incocatione  et  veneratioue  et  religuiis 
Sanclorum,  aux  constitutions  apostoliques  et  aux  édits  spé- 

ciaux émanés   autrefois  par  ordre  des    Souverains    Pontifes , 

(Ij  Buniiinentl:  p.    I40-1'(I. 

particulièrement  de  Pie  V  et  de  Clément  VIII  de  sainte  mé- 

moire, qu'Elle  confirme,  innove  et  étend. 
»  Sa  Sainteté  ordonne  pareillement  et  commande  expres- 

sément que  personne  ne  soit  assez  hardi  et  présomptueux 
pour  peindre,  colorier  ou  faire  peindre  et  colorier  de  quelque 
couleur  que  ce  soit  ou  même  dorer  les  Agnus  Dei  bénits  et 
ainsi  ornés  de  les  vendre  ou  les  retenir  pour  vendre,  sous 

peine  d'excommunication  ipso  facto,  fulminée  par  la  bulle  de 
Grégoire  XIII ,  de  sainte  mémoire  et  autres  peines  réser- 

vées à  notre  gré,  voulant  que  tous  avec  décence  les  tiennent, 
portent  et  gardent  blancs  et  sans  tache,  comme  représentant 

l'innocent  et  divin  Agneau  dont  ils  portent  l'image  imprimée. 
«  Paul  V,  de  sainte  mémoire,  par  sa  bulle  qui  commence 

Romanuin  licet  Ponli/ieem  a  confié  aux  seuls  moines  de 
S.  Bernard  et  de  S'°  Pudentianne  le  soin  sacré  de  faire  les 

Agnus  ou  de  les  renouveler,  s'ils  sont  brisés,  avec  les  mou- 
les que  l'on  conserve  au  Palais  apostolique.  En  conséquen- 
ce que  personne  n'ose  retenir  et  fabriquer  de  faux  moules 

ou  faire  des  Agnus  Dei  faux  ou  de  quelque  manière  que  ce 

soit  donner  à  la  cire  la  forme  d'Agnus,  sous  peine,  si  le  dé- 
linquant est  homme,  d'encourir  di\  ans  de  galères  et  pour  les 

femmes  dix  ans  de  prison  et  le  fouet. 
«  Encourra  la  même  peine  quiconque  distribuera  sciem- 

ment des  Agnus  Dei  faux,  comme  s'ils  étaient  vrais  ou  bé- 
nits, débitera  sciemment  des  reliques  fausses  ou  commettra 

le  vol  sacrilège  de  reliques  sacrées  et  d'Agnus  Dei  bénits , 
changera  ou  alléiera  malicieusement  le  nom  ou  le  chiffre  du 
Souverain  Pontife  empreints  sur  chaque  Agnus  bénit. 

«  Sa  Sainteté  renouvelle  également,  en  cette  matière  sainte 

et  religieuse,  les  peines  portées  par  les  saints  Canons  contre 

les  Simonia(iues  et  outre  les  peines  ci-dessous  indiquées  veut 

et  commande  (pi'aucun  orfèvre,  fabricant  de  chapelets,  tour- 
neur, fabricant  de  reliquaires  ou  de  quelque  autre  métier  ou 

profession  ,  regrattier  ou  revendeur ,  ou  autre  personne  de 
quelque  état  ,  grade  ou  condition  ,  ose  publiquement  ou  en 
particulier,  vendre,  faire  vendre  ou  tenir  pour  vendre  dans 
sa  maison  ,  boutique  ,  devanture  de  magasin  ou  ailleurs  de 

sacrés  reliques,  de  quelqu  espèce  qu'elles  soieni,  ou  des  Agnus 
Dei  et  pas  même  leurs  plus  petites  parcelles  ,  lors  même 

qu'elles  seraient  renfermées  et  scellées  dans  des  croix,  images 
statues,  urnes,  chapelets,  reliquaires  ou  autres  ornements  sem- 

blables de  quelque  sorte  qu'ils  soient  et  encore  moins  de 
les  exposer  en  vente  dans  les  rues,  places,  foires,  marchés, 
chambres  à  louer,  portiques  des  églises ,  couvents  et  autres 

lieux  publics,  mêlés  à  d'autres  objets  exposés  en  vente.  Ou 
leur  permet  seulement  d'avoir  dans  leurs  maisons,  boutiques 
ou  devantures  et  dans  les  lieux  susdits  ,  les  simples  orne- 

ments, à  lefl'et  de  les  vendre  comme  tels,  dans  lesquels  on 
les  placera ,  mais  avec  un  espace  ou  un  médaillon  vides ,  à 

l'eilet  de  les  vendre  sans  reliques  ni  Agnus. 
«  Pour  la  commodité  publique  des  fidèles  et  la  conservation 

des  choses  sacrées  on  permettra,  avec  notre  autorisation  qui 

s'accordera  gratis,  aux  fabricants  de  Reliquaires  que  connaîtra  le 
custode  soussigné  des  saintes  Reliques  et  que  nous  approuverons 

ou  «lu'ajiprouvera  Monseii;neur  Vice  gérant,  de  placer  dans  des 
ornements  décents  les  reliques  qui  leur  seront  distribuées  pa- 

reillement gratuitement  par  notre  custode  ou  par  Monseigneur 

le  sacriste  du  Palais  apostolique,  et  de  vendre,  comme  ci-dessus, 

la  pure  valeur  des  ornements:  et  aussi  d'arranger  les  reliques 
el  les  Agnus  Dei  qui  leur  serout  portos  par  des  particuliers 

pour  leur  usage  et  de  les  garder  dans  leur  boutique  jusqu'à 
ce  qu'ils  soieni  arrangés  et  qu'ils  les  rendent  à  leurs  pro- 

priétaires ,  sans  pouvoir  jamais  les  tenir  en  montre,  garnis 

ou  non  garnis,  comme  il  est  ordonné  .......  Finale- 

ment pour  l'exacte  observation  de  cet  édil.  Sa  Sainteté  com- 
mande ((u'il  soit  inviolahlomcnt  exécuté  par  tous,  de  quelque 

elat,  iirade  ou  condition  el  sexe  qu'ils  soient,  ccclé.siastiquei 
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séculiers  ou  réguliers,  mène  digues  de  menlion  spéciale,  sous 

peine  de  doux  ceuts  écus  d'or  à  appliquer  à  des  usages  pieux, 
réservant  le  ipiarl  a  l'accusaleur  donl  le  nom  sera  leiui  secret, 

de  la  prison,  de  l'exil  el  même  des  galères,  selon  la  qualité 
des  transgressions  et  des  personnes  et  pour  les  réguliers,  sous 

peine  de  privation  île  voix  active  et  passive  et  autres  peines 

corporelles  à  notre  gré,  outre  la  conliscalion  des  reliipies  , 

Agnus  Dei  et  leurs  ornements.  El  l'on  procédera  encore  par 
inquisition,  ou  tout  autre  moyen  plus  avantageux  à  la  Cour 
sur  chacun  des  paragraphes  susdits.  Après  trois  jours  à  dater 
de  la  pulilicaiion  et  de  ralHchage  aux  lieux  accoutumés  , 

ledit  atteindra  tout  le  inonde,  comme  s'il  avait  clé  person- nellement intime  à  chacun. 

i  Donne  à  Kome  en  notre  résidence  accoutumée  ,  le  1  4 

octobre  1716. 
0  .\.   Tard.  Caracciolo  pro-vicaire. 

«  M.  A.  Chanoine  Holdetti,  custode  des  Saintes  Reliques. 
«  .\.  .V.  Chanoine  Cuggio  secrétaire  (I)  » 

i.  Edit  de  17o0. 

I  Edit  sur  le  culte  des  Saintes  Reliques  et  des  Agnus 
Dei  bénits. 

Armoiries  de  Benoit  SfV. 

1  !•>.  Jean  .Vnloine  du  titre  des  SS.  Silvestrc  el  Martin 

aux  .Monts,  prêtre  de  la  Sainte  Eglise  Romaine,  cardinal  (iua- 
dagni.   Vicaire  général  de  Sa  Sainteté. 

»  .Notre  Saint  l'ère  le  Pape  ayant  ,  par  .'on  zèle  aposto- 
lique, ahondaniment  pourvu  à  ce  que  le  peuple  chrétien  qui 

de  toutes  les  parties  du  monde  se  rendra  à  Rome  pour  ga- 

gner le  .Iiibilé  de  l'année  Sainte  IT.iO,  ne  rencontre  (pie  des 
sujets  d'edilication  tant  dans  la  beauté,  la  majesté  el  le  culte 

des  églises  que  la  .«ainteté  des  mœurs  des  citoyens  qui  l'iiabi- 
lenl,  à  cet  elTet,  à  plusieurs  fois,  a  fait  prêcher  des  missions. 
.Soupçonnant  que  ce  pourrait  ètic  un  motif  de  scandale  de 

voir  que  les  reliquaires  sont  exposés  en  vente  dans  les  bouti- 

ques garnis  de  reliques  de  Saints  (  ([uoiqu'assurément  on  ne 
vende  ijue  les  reliquaires!  Sa  Sainteté  nous  a  commandé  par 

oracle  de  vive  voix  de  renouveler  les  édits  publiés  antérienrc- 
nient  par  nos  prédécesseurs  contre  cet  inconvénient  et  spé- 

cialement celui  que  nous  avons  publié  le  o  juin  l'.'JT,  que 
par  le  présent  édit  nous  entendons  confirmer  et  renouveler. 
Bien  plus,  conformément  au.\  mêmes  édits,  el  pour  ùter  (ont 
soupçon,  même  le  plus  petit,  de  commerce  dans  une  n:alière 

aussi  sainte  et  religieuse,  Sa  Sainteté  veut  et  commande  qu'outre 
les  peine»  déjà  imposées  aux  simoniaques  par  les  saints  ca- 

nons, qu'aucun  orfèvre,  marchand  de  chapelets,  tourneur,  fa- 
bricant de  reliquaires,  de  quelque  art  et  profession  qu'il  soit, 

regialtier  ou  revendeur,  ou  autre  personne  de  quelqu'i  tat , 
grade,  coDdition  qu'elle  soit,  ose  ou  publiquement  ou  en  par- 

ticulier vendre  ou  tenir  pour  vendre  dans  sa  maison,  bouliipie 

ou  devanture  de  bouticiue  ou  ailleurs,  ([ucUpic  sorte  de  reli- 
ques que  ce  soit  ou  Agnus  Dei  et  même  pas  leurs  plus  petites 

parcelles,  lors  même  qu'elles  seraient  renfermées  dans  des 
croix,  images,  statues,  urnes,  chapelets,  reliipiaires  ou  autres 

semblables  ornements  de  ipielque  sorte  qu'ils  soient  et  encore 
moins  de  les  exposer  en  vente  dans  les  rues,  les  places,  les 
foires,  les  marchés,  les  chambres  à  louer,  les  portiques  des 

églises  et  couvents  et  autres  lieux  public.-;,  ni  même  avec  d'autres 
objets  que  l'on  peut  vendre.  Un  leur  permet  seulement  d'avoir 
dans  leurs  maisons  ou  boutiques  de  simples  ornements  avec  un 
espace  ou  cercle  vide,  sans  reliques  ou  .\giuis  Dei,  à  reflet 
de  vendre  seulement  les  susdits  ornements. 

«  Pour  la  commodité  publique  îles  fidèles  et  la  conserva- 
lion  desdites  choses  sacrées,  on  pourra,  avec  notre  permission 

(1)    Ferrari?.    Bibliotheca   proinpUi,    éd'I.    d'i    Mont    Cassin.    t.   I, 
p.  171-J73. 

accordée  gratis,  les  fabricants  de  reliquaires,  qui  seront  connus 
de  notre  custode  soussigné  des  saintes  reliques ,  approuvés 

par  nous  ou  par  Monseigneur  Vice-gérant,  ou  Monseigneur  le 

Sacriste  du  palais  apostolique,  pourront  placer  dans  des  reli- 

quaires ou  des  châsses  décentes  les  rcliipics  qui  leur  seront 

également  dispensées  par  notre  custode,  ou  par  le  susdit  Mon- 

seigneur Sacriste  el  vendre  la  pure  valeur  des  ornements  ri- 

dessus  désignés;  comme  aussi  ils  pourront  arranger  des  reli- 

ques et  les  Agnus  Dei  que  les  particuliers  leur  porteront  et 

les  garder  dans  leur  boutique  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  arrangés 
pour  les  rendre  à  leurs  maîtres,  sans  jamais  pouvoir  les  mettre 

en  montre,  ni  garnis,  ni  dégarnis,  comme  il  a  été  ordonné   
0  Toutes  les  choses  susdites  contenues  dans  le  présent  êdil 

devront,  par  ordre  et  commandeineul  de  Sa  Sainteté  ,  être  in- 
violablemenl  exécutées  par  tous  de  quehpic  état,  grade  et 

condition  qu'ils  soient,  même  ecclé-siastiques  tant  séculiers  (pic 
réguliers  ou  dignes  de  mention  spéciale,  sous  peine  de  deux 

cents  écus  d'or  à  appliquer  aux  lieux  pies  et  le  quart  à  l'accu- sateur  ,  donl  le  nom  sera  tenu  secret  ,  de  la  prison  , 

de  l'exil,  des  galères,  selon  la  ipialité  des  personnes  et  des 
transgressions  el  quant  aux  réguliers,  sous  peine  de  privation 
de  voix  active  el  passive,  et  autres  peines  corporelles  à  .Notre 

gré ,  outre  la  perte  des  reliques,  Agnus  Dei  et  leurs  orne- 

ments. Et  l'on  procédera  en  ceci  même  par  voie  d'inquisition 
ou  autre  manière  pour  chacun  des  chefs  susdits. 

»  iNous  voulons  encore  que  le  présent  édit  soit  publié  e! 
alliché  aux  lieux  acciitumi's  et  ait  la  même  force,  etc. 

«  Donné  à  Rome  au  palais  do  -Notre  résidence  habituelle, 
le  26  janvier  ITÎiO. 

h\  ./.    .1.    Card.  Vicaire. 

«  Jean  chanoine  Marangoni  custode. 

«  G.  archiprêtre  Ori  secrétaire. 

»  Die,  mense  et  anno  quibus  supra,  supradiclum  edictuni 

affîxum  et  publicatum  fuit  ad  valvas  Curiae  Inuocentianae  et 

in  Acie  Camp!  Florae  ac  in  aliis  locis  solitis  et  consuetis  Urbis, 

per  me  Anioniiim  Hola  tribunalis  Eminentissinii  Vicarii  Man- datariornm  decanum. 

«  Rome  ,  imprimerie  de  la  Révérende  Chambre  Aposto- 
lique, 1750. 

'.').  Altre  édit  de   ITIiO. 

«  .Notification  à  ajouter  à  Tédit  de  l'an  1750  au  sujet  de> Saintes  Reliques. 

S.Pierre.         A nnoiries  de  Benoit  XI V.         S.Paul. 

»  Fr.  Jean  Antoine  ,  par  la  miséricorde  de  Dieu  évéque 

de  Frascati,  de  la  S'«  Eglise  Romaine  cardinal  fiuadagni,  Vi- 
caire général  de  Notre  Saint  Père  le  Pape,  etc. 

»  Pour  enlever  complètement  tout  soupçon  de  commerce, 

même  le  plus  minime,  en  matière  de  saintes  reli'iues.  Notre 

saint  Père  le  Pape,  conformément  aux  édits  imprimés  plusieurs 
fois  sur  cette  matière  et  spécialement  a  celui  imprimé  le  2(i 

janvier  1750  'que  nous  entendons  confirmer  par  la  présente 

veut  et  commande  qu'aucun  orfèvre,  argentier,  fabricant  de 
chapelets  el  de  reliquaires,  tourneur,  quelque  soit  son  art  ou 

sa  profession,  regrattier,  revendeur,  ou  autre  personne,  de 

quelqu'état,  grade  et  condition  qu'elle  soit,  ose  en  public  ou 
en  particulier  vendre  ou  garder  pour  vendre,  à  la  maison,  à 

la  boutiipie,  ou  à  la  devanture  de  la  liouliquu  ou  ailleurs,  quel- 
ipie  sorte  de  reliques  ou  Agnus  Dei  que  ce  soit  ,  et  même 
pas  leurs  plus  petites  parcelles,  ou  quoique  ce  soit,  el  encore 
moins  de  les  exposer  en  vente  dans  les  rues,  places,  foires, 
marchés,  chambres  à  louer,  portiques  des  églises,  couvent< 

et  autres  lieux  publics .  ni  même  avec  d'autres  objets  ([ue 
l'on  peut  vendre,  sous  peine  de  deux  cents  écus  d'or  à  a;;- 
pliiiuer  à  des  usages  pies  et  le  quart  à  l'accusateur  (dont  le 
nom  sera  tenu  secret),  de  la  prison,   de  l'exil  et  même  des 
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galères,  selon  la  qualité  des  personnes  et  des  transgressions, 
outre  les  peines  imposées  par  les  saints  canons  contre  les 
siraoniaques.  On  leur  permet  seulement  de  retenir  dans  les 
maisons  ou  boutiques  et  lieux  susdits  les  simples  lliè(]ues  ou 

reliquaires  avec  un  espace  ou  cercle  vide  au  milieu,  sans  re- 

liques ou  Aguus  Dei  ,  à  l'effet  de  vendre  seulement  les 
susdites  thèques  ou  reliquaires. 

«  Fr.  .1.  A.  Card.  Vicaire 

a  Augustin  Honorante,  custode  des  saintes  Reliques. 
"  Die,  niense  et  anuo  quibus  supra,  supradicla  Noliûcalio 

aiïixa  et  publicata  fuit  ad  vahas  Curiae  Innoocntianae  et  in 
Acie  Ganipi  Flor.ie  ac  in  aliis  locis  solilis  et  consuetis  Urbis 
per  me  Autoniura  Rota  Tribunalis  EiTii  Vicarii  Mamlatariorum 
Decanum  » 

«  Rome,  Imprimerie  de  la  Révérend-  Chambre  Aposto- 
lique.  17o3.   » 

6.  Edit  de  1775. 

«  Edit  sur  le  culte  des  Saintes  Reliques  et  des  .\gnus 
Dei  bénits. 

Armes  de  Pie    Vf. 

(S  Marc  Antoine,  prêtre  de  la  Sainte  Eglise  Romaine,  du 
litre  de  Sainte  Marie  de  la  Paix,  Cardinal  Colonna,  Vicaire 
Général  de  Sa  Sainteté,  etc. 

«  Sa  Sainteté  iNotre  très-Saint-Père  le  Pape  Pie  VI.  ayant 
singulièrement  à  cœur  que  les  fidèles  qui  ,  en  cette  année 
sainte  1773,  se  rendront  à  Rome  de  toutes  les  parties  du 
monde  catholique  pour  y  gagner  les  indulgences  du  saint 

•lubilé,  n'  y  trouvent  que  des  sujets  d'édification,  et  craignant 
que  ce  ne  soit  pour  eux  un  sujet  de  grand  scandale  de  voir 

ou  d'entendre  dire  qu'on  y  fait  le  plus  petit  abus  des  Saintes 
Reliques,  Nous  a  ordonné  de  renouveler  et  de  confirmer  les 
Edits  autrefois  publiés  par  Nos  Prédécesseurs  contre  tous 
les  inconvénients  qui  pourraient  avoir  lieu  à  ce  sujet,  Edits 
que  Nous  entendons  renouveler  et  conllrmcr  par  Id  présente 
Ordonnance ,  et  plus  particulièrement  ceux  en  date  des  ii 
•luin  1737  et  20  Janvier  1750,  ainsi  que  la  notification  du 
8  Novembre  1753  relative  au  même  sujet.  Conformément, 
en  conséquence,  a  ces  mêmes  édits  et  pour  faire  entièrement 
disparaître  toute  apparence  de  trafic  en  une  matière  aussi 
sainte  et  religieuse  ,  Sa  Sainteté  confirmant  les  peines  im- 

posées aux  Simoniaques  par  les  S.  Canons,  veut  et  ordonne 

qu'aucun  orfèvre,  niarcband  de  chapelets,  tourneur,  fabricant  de 
reliquaires,  ou  d'une  profession  quelconque,  comme  regratlier 
ou  revendeur,  quoiqu'on  soit  l'état,  le  grade  et  la  condition, 
ne  se  permette  de  vendre  publiquement,  ou  en  particulier , 
tenir  chez  soi,  ou  en  magasin,  ou  ailleurs,  pour  les  vendre 
aucune  sorte  de  reliques  ou  Agnus  Dei ,  fussent-ils  renfer- 

mées dans  des  Croix,  Images,  statues,  urnes,  chapelets,  re- 

liquaires ou  dans  toute  autre  sorte  d'ornements,  et  moins  en- 
core de  les  mettre  en  vente  sur  les  voies  et  places  publiques, 

dans  les  foires,  marchés,  chambres  à  louer,  Hôtt-ls,  portiques 

d'Eglise,  couvents  et  autres  endroits  publics;  l'Eglise  l'ayant 
considéré  et  détesté  comme  un  abus  injurieux  et  contraire  à 

la  Sainteté  des  Reliques  qu'elle  a  d'ailleurs  toujours  regard:^es 
connue  objets  exclusivement  pieux  que  l'on  ne  peut  échanger 
contre  choses  temporelles,  et  c'est  pour  cette  raison  qu'elle 
a  \oulu  et  ordonné  que  la  distribution  s'en  fit  gratis  et  sans 
récompense  aucune. 

«  De  peur  qu'on  ne  puisse  révoquer  en  doute  la  vérité  et 
l'identité  des  saintes  Reliques,  il  est  expressément  défendu, par  ordre  de  Sa  Sainteté,  à  toutes  sortes  de  personnes,  quel- 

qu  en  soit  l'état  ou  la  comlilion,  de  reconnaître  ou  auliisnti- 
quer  aucune  relique  ;  les  reliques  devant  être  reconnues  et 
authentiquées  exclusivement  par  Nous,  par  Monseigneur  ÎSotre 
^  ice-Gérant  ou  par  .Monseigneur  le  Sacrisle  des  Sncrés  Pa- 

lais .\postoliques.  Quiconque  agira  contrairement  encourra  non 

seulement  les  peines  ci-dessous  énoncées  ,  mais  encore  les 
reliques  par  lui  distribuées  el  authentiquées  seront  considérées 
comme  non  authentiquées. 

a  Pour  la  même  fin  el  sous  les  mêmes  peines  il  est  défendu 

à  toute  personne,  même  Ecclésiastique,  d'ouvrir  sans  notre 
permission,  ou  sans  l'assistance  de  Monseigneur  Vice-Gérant,  de 
Monseigneur  Sacrisle  ou  de  notre  cuslode  des  Reliques  soussi- 

gné, celles  qui  sont  munies  de  notre  sceau  ou  de  celui  de  notre 

Vice-Gérant  ou  de  Monseig.  Sacrisle,  ainsi  que  les  Reliquaires 
authentiques  des  Eglises  ou  tout  autre,  même  sous  prétexte 
de  les  réparer.  Il  est  également  défendu  aux  Recteurs  ou  au- 

tres Ministres  des  Eglises  de  donner  aucune  parcelle  de  ces 

Relicjues,  pour  petite  qu'elle  soit,  sans  une  expresse  autori- 
sation, ni  d'exposer  aucune  relique  à  la  vénération  publique 

sans  authentique  récognition  et  approbation,  comme  il  a  été 
dit  plus  haut. 

«  Sa  Sainteté  veut  et  ordonne  que  tout  ce  qui  est  contenu 
dans  le  présent  Edit  soit  inviolablemeut  exécuté  par  tout  le 

monde,  queliju'eu  soit  l'étal,  le  grade  et  la  condition,  fie-, 
clésiasliques,  séculiers,  réguliers,  ou  toute  autre  personne  digne 

d'une  mention  plus  spéciale  ,  sous  peine  d'une  amende  de 
deux  cents  écus  d'or  à  appliquer  à  des  œuvres  pies  et  dont 
la  quatrième  partie  sera  donnée  à  l'accusateur  qui  sera  tenu 
secret,  et  de  1'  incarcération,  de  l'exil  et  même  dés  galères, 
suivant  la  qualité  des  personnes  et  des  transgressions,  el  quant 
aux  Réguliers,  sous  peine  de  la  privation  de  voix  active  el 

passive  el  d'autres  peines  corporelles  à  notre  gré,  outre  la  perte 
des  Reliques  et  des  Agnus  Dei  et  leurs  ornements.  Et  à  tout 
ce,  il  sera  procédé  même  par  inquisition  ou  en  toute  autre 
meilleure  manière. 

«  Nous  voulons  en  conséquence  que  le  présent  F^dit  soit 

publié  et  affiché  aux  lieux  ordinaires  el  qu'il  ail  la  même 
force  que  s'il  avait  été  notifié  à  chacun  personnellement. 

«  Donné  à  Rome,  au  Pdlais  de  notre  Résidence  ordinaire, 
le  5  mars  1775. 

M.  A.  Gard.  Vicaire. 

Jean  Marie  Tojetti,  cuslode  des  saintes  Reliques. 
Luc  Antoine  Corelli  curé,  secrétaire. 

«  Die.  mense  el  anno  quibus  supra,  supradictura  Ediclura 
atîi  uni  el  publicalum  fuit  ad  valvas  (Juriae  Innocenlianae  et 
in  Acie  Canipi  Florae  ac  in  aliis  locis  solilis  et  consuetis  Urbis 

per 'me  Cyrum  Ronifalii  Eminentissinii  et  Reverendissimi  D. 
Card.   Vicarii  Mandalariorum  Decanum. 

«  Rome,  à  l'imprimerie  de  la  Révérende  Chambre  .\posto- 
lique,   1775. XVIll. 

.%s;n«is  «.-onteiBant  des»  relitiites  «le  «ainis. 

Benoit  XIV  parle,  dans  un  passage  de  son  Traité  de  la 

Canonisation  des  saints,  d'un  Agnns  contenant  des  reliques  de 
s.  Gaétan:  «  Allatus  est,  ut  vocanl,  Agnus  Dei  in  quo  beati 
Cajelani  reli(iuiae  contineri  dicebantur.  » 

J'ignore  si  des  faits  analogues  se  sont  renouvelés  souvent. 
Toujours  est-il  qu'ils  n'ont  pas  dû  être  fréquents,  car  aucun 
auteur,  parmi  ceux  qui  ont  spécialement  traité  la  question  des 

Agnus,  n'y  fait  allusion.  De  nos  jours,  je  n'ai  point  eu  con- 
naissance de  rien  de  semblable,  au  moins  pour  des  reliques 

de  saints  dont  les  noms  soient  inscrits  au  Martyrologe  ou  jouis- 
sent d'une  certaine  renommée. 

Mais  voici  ce  qui  se  pratique  actuellement  et  daterait  . 

parait-il,  d'une  époque  déjà  reculée.  Parmi  les  martyrs  trouvés 
dans  les  catacombes  de  l'îome  cl  exhumés  par  les  soins  du 
Vicariat  pour  être  exposés  dans  les  églises  à  la  vénération 

publique,  il  en  est  quelquefois  qui  n'ont  pas  de  nom  et  dont les  ossements  sont  réduits  en  poussière. 

C'est  cette  même  poussière,  vraie  relique,  qui,  pieusement 
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recueillie,  est  eusuile  ni^lcc  à  la  cire,  à  laquelle  elle  donne 

une  couleur  jauiuUre  el  foncée,  pour  former  ce  qu'on  appelle 
en  conséquence  Pùle   de  marlyra. 

Les  Agnus  ainsi  composés  ont  donc  la  double  valeur  que 

leur  comniuniqiu-nl  à  la  fois  les  reliijues  (juils  renferment  el 

la  bénédidion  qii  ils  reçoivent  des  mains  du  Souverain  l'onlife. 
Aussi  les  licnt-on  en  plus  i^rande  estime  et  leur  rend-on  un 
culte  spécial. 

La  i)oussière  d'ossements  de  martyrs  leur  tenant  lieu  de 
consécration,  ils  ne  sont  pas  plongés  coiniue  les  autres  Agnus 

dans  le  bain  d'eau  bénite. 
En  même  temps  que  ces  Agnus  en  pâte  de  martyrs  sont 

donnés  aux  lidéles  (pii  en  font  pieusement  la  demande,  Mgr. 

le  sous-garde  robe  du  palais  apostoli(iue  leur  remet  sur  un 

feuillet  imprimé  tout  ce  qu'il  importe  de  savoir  et  de  faire 
relativement  à  cette  pâte  sacrée.  Voici  le  te.xte  de  ce  feuillet: 

ARMOIRIES 

De  ritu  et  usn  ceraium 
viilgo 

P.XSTE    UESS.    MAltTlKI. 

«  Cerae  eadem  forma  qua  Agnus  Dei,  obscuro  taraen  co- 
lore, (jitae  a  primis  Ecclesiae  saeculis  a  Summo  Pontilice  do- 

nantur  lidelibus,  vulgo  l'aste  de'  SS.  Maiiiri  nuucupanlur, 
quia  cercis  paschalibus  el  pulvcrc  ex  ossibus  SS.  Martyrum 
conficiuntnr:  el  ideo  tanquam  sacrac  Heliquiae  (idelium  utili- 
tali  in  Ecclesia  Dei  magna  veneratione  asservantur  el  ha- 
bentur.  » 

XIX. 

De  la  valeur  des  Ajsnu*»  <lan!«  les  eaiisesi 
«le  béatilleation  et  de  eaiionisatioii. 

Quand  il  s'agit  d'introduire  ou  de  poursuivre  une  cause  de 
béatilicalion  cl  de  canonisation,  une  discussion  sérieuse  s'éta- 

blit sur  les  miracles  opères  par  l'intercession  du  serviteur  de Dieu  ou  du  bienheureux. 

Or  il  est  arrive  que  certains  miracles,  dans  les  causes  de 
s.  Gaétan  ,  de  s.  Pie  V  el  du  vénérable  Innocent  XI ,  oui 

eu  lieu  par  suite  de  l'application  (VAgnus  ou  contenant  des 
reliques  ou  consacrés  par  ces  deux  souverains  pontifes.  La 

difficulté  soulevée  en  pareille  circonstance  est  celle-ci:  A  qui 
faut-il  raisonnablement  attribuer  le  miracle  en  question,  ou  à 

la  vertu  de  V Agnus  ou  à  l'intercession  du  personnage  en  cause? 
Benoit  XIV,  avec  sa  science  et  sa  sagacité  ordinaires,  a 

tranché  le  doute  de  la  manière  la  plus  satisfaisante.  Telle  est 
en  substance  son  raisonnement:  ï Agnus  a  certainemenl  une 
grande  valeur,  mais  il  ne  produit  pas  de  miracles  proprement 
dits;  ce  sont  [dulôl  des  grâces  spéciales,  des  faveurs  extraor- 

dinaires, un  secours  éminemment  utile.  Il  n'appartient  qu'aux 
saints  de  se  signaler  par  de  vrais  miracles.  Il  en  est  des 
Agnus  comme  de  la  messe  que  les  dispositions  du  célébrant 
peuvent  rendre  plus  fructueuse.  La  sainteté  des  Papes  qui  les 
ont  consacrés  a  donc  pu  augmenter  leur  vertu  et  les  tidèles 

en  sont  tellement  persuadés  que  ce  sont  ceux  qu'ils  recher- 
chent davantage.  Les  circonstances  seules  du  miracle  consignées 

dans  le  procès  apostolique  peuvent  faire  connaître  si  c'est 

véritablement  aux  Agnus  ou  à  une  cause  étrangère  qu'il  faut 
reporter  le  miracle.  Or,  dans  les  trois  cas  que  cite  le  savant 

pontife,  le  miracle  provient  directement,  non  pas  de  V  Agnus 

qui  ne  remplit  ici  qu'un  rôle  secondaire  el  accessoire,  mais 
eoit  à  la  présence  des  reliques  de  S.  Gaétan  ,  soit  à  l'in- 

vocation spéciale  du  B.  Pie  V  ou  du  vénérable  Innocent  XI. 
Pour  que  le  miracle  prouvât  complètement  en  faveur  de 

ï'Agnus,  \\  faudrait  que  seul  il  figurât  dans  le  procès,  tandis 
qu'il  e«t  certain  qu'une  cause  plus  puissante,  déterminante. 

s'ajoute  là  où  l'insulTisance  réelle  du  sacramenial  est  pleine- 
ment constatée., 

(rcst  dans  Benoit  XIV  même  qu'il  faut  lire  l'historique  de 
la  question  el  les  motifs  sur  lesquels  il  étaie  son  opinion  , 

qui  est  devenue,  dans  l'espèce,  celle  du  S.  Siège. 
(I  \ute(piam  ad  olficium  iiilei  promoloris  assumpUis  fuissent 

et  munere  tanlum  sacrae  consislorialis  aulae  advocali  lungerer, 

acluui  fuit  in  Siuronim  Bituuiu  CiOngregalionc  de  miracui's 
S,  Pii  V,  ut  ad  ejus  solemuem  canonizalionem  deveniri  po^- 
set  et  .loanncs  Baplisla  Bollinius,  lisci  el  canu;rae  aposlolicae 
advocatus  ,  et  sjiecialiter  a  Clémente  Papa  XI  depulatus  ad 
supplcndas  vices  Prosperi  Boltinii,  archiepiscopi  Myrensis  , 
(idei  promoloris,  aetate  et  laboribus  attrili,  inler  cèleras  quiis 

docte  proposuit  animadversioues  hanc  ipioad  nonuuUa  mira- 
cula  proposuit,  eorum  videlicet  non  esse  habendam  ralionem 

cnm  t'acla  fuissent  per  applicalionem  cerearum  formarum,  vulgo 
-Agnus  Dei ,  quae  ab  eodem  S.  Pio  V  fiieranl  beuedictae  , 

oslendendo  prodigiosos  ell'eclus  non  ejus  intercessioni  sed  vir- 
tuti  sacrarum  cerearum  formarum  esse  ascribcndos;  cl  ipse 
])0slea  promolor  hac  eadem  animadversione  usus  sum  in  ca  isa 

Ven.  servi  Dei  Innocenlii  XI,  diim  agerelur  de  eadem  inlro- 

ducenda;  opposui  quippe  famam  miraculorum  non  esse  com- 

probatam,  ciini  luiracula  i'acla  esscnt,  applicalis  sacris  cereis formis  ab  eodem  Dei  servo  benedielis. 

«  Poslulatores  causae  Ven.  Innocenlii  XI  facili  negolio  a 
proposilii  animadversione  evaserunt  :  dixerunt  etenim  famam 
miraculorum  esse  probatam  eam([ue  cum  fama  virtutum  in 
gradu  lieroico  sufficere  pro  causa  inlroducenda;  utrum  autem 
ea  forent  Dei  Servo,  an  virluti  sacrarum  cerearum  formarum 

adscrilienda,  id  esse  discutiendum,  cum  de  approbalione  mi- 
raculorum légitima  quaeslio  institueretur.  Sed  cum  haec  res- 

ponsio  locum  sibi  vindicare  non  posset  in  causa  Sancti 
Pii  V,  in  qua  de  miraculorum  approbalione  (uti  diclum  est) 
agcbalur,  milii  lune  more  advocali  scribenli  neccssc  fuit  aliis 
inniti  fundamentis  et  alias  raliones  et  argumenta  alferre  » 

{Sait  une  digression  sur  la  vertu  des  Agnus  d'après  le  bref 
de  Sixte  V  au  dofje  CicMjnnra  et  plusieurs  auteurs  ,  tels  ijue 
Panvini,  Swirez,  car^Uwd    Valerio.   Th.  Raynuud  et   Frusio). 

«  In  sacrificio  missae  distin,:iuilur  opus  0]ieranlis  ab  opère 
operato  ;  quocirca  adniittilur  fructuosiorem  esse  missam  boni 
sacerdolis  quam  mali,  juxta  doctrinam  D.  Thomae,  5  part, 

guaest.  82.  art.  6.  Hoc  ipsum  procedit  etiam  quoad  sacralos 
Agnos  cereos,  cum  plus  inesse  virlutis  dicalur  in  illis  si  ab 

optimo  ([uam  si  a  bono  pontitice  benedicantur.  Res  hoc  mo- 
do cxplicalur  a  Theophilo  llaynaldo,  Oper.  tom.  10,  tract,  de 

Agno  cereo,  cap.  12,  sub  num.  4,  pag  373,  ubi  loquendo 
de  agnis  cereis  benedielis  a  s.  Pio  V  ex  Gabutio  haec  habel: 

a  Addilque  alibi  eodem  opère  (sermo  est  de  Gabutio)  sanc- 
lissimi  illius  vereque  pii  pontificis  exemplo  increbuisse  mirum 
in  modum  religionem  harum  sacrarum  plaguncularura  quara  in- 
censissima  ubiipie  erat  aviditas,  earum  pracserlim  quas  ipse 

consecrasset:  quod  tam  etsi  omnium  sacrorum  agnorum  a  quo- 
cumque  demum  consecrati  fuerint,  insignis  dcbeat  esse  religio, 

lamen  ut  pii  sacerdolis  sacrilicium  ex  opère  operaiitis  frnctuo- 
sius  est,  quam  quod  otfertur  a  minus  pio  sacerdole,  ita  accessii 
precium  tanti  lanupie  sancti  pontificis  ad  communes  Ecclesiae 
preces  omnibus  aeque  sacris  Agnis  conclusas,  accessionem  fieri 
elHcacitatis  ad  fructuum  speratoruin  assecutionem  pcrsuasum 
essel  fidelibus.   o 

{Citation  d'OUloino  et  de  Gabutio  sur  (es  miracles  opérés 
par  les  Agnus  de   s.    Pie    V.] 

a  Ilis  itaipic  fundamentis  innixus  ostendere  conatus  sum 
non  virluti  cerei  agni,  sed  intercessioni  s.  Pii  V  adscriben- 
dum  esse  miraculum,  de  quo  quaeslio  erat,  cum  de  ejus  cano- 

nizalione  agerelur.  Absolulum  enini  l'ueralelconclusum  judiciurii 
de  ejus  heroicis  virlulibus  ;  alia  miracula  ejus  inlercessione 
putataanle  formalem  beatificationem  jam  fuerant  admissa;  in  ec 
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de  (juo  disputabattir  iiwocalio  non  dcerat;  fiflelium  consensus 
ex  supra  rclalis  liistoriis  desumebalur,  niiraciila  ascribeas  non 

virtuti  cercorum  Agnorum  sed  prccibus  s.  pontitR-is.  Illud 
insuper  insinua\i  mira  quaedara,  utiiia  multa  et  gralias,  non 

aulem  vera  miracula,  inlcr  virtutes  cereorum  agnorum  enu- 
merari,  cum  ceterocjuin  credenlibus  in  Ciirislum  et  sanciis  ejus 

pro  temporum  opporUinitale  a  Christo  promissa  fueril  mira- 
lulorum  palratio  ,  majurum  quae  ipsc  patraverat  (  Textes  de 
n.  Jean  et  de  s.  Augustin).  Omnia  haec  simul  juncta  pro 
eo  de  quo  agebalur  lucrunl  a  Sacra  Congregatione  admissa 
quae  ,  Clémente  XI  approbanle,  pro  canonizalione  s.  Pii  \ 

niiraculum  recensuil  et  admisit  ,  licet  sanalio  subitanea  fac'a 
luissel,  applicato  niuHeri  aegrotanli  cerco  agno  ab  eodeni 
S.  pontifice  benedicto:  et  eo  magis  quod  novura  hoc  non  erat, 
sed  aliud  simile  prae;esserat  exempioni,  de  c[u>  in  relatione 

Rotae  Audilorum  exarata  in  causa  S.  Cajetani,  niiraculo  sepli- 
nio,  ubi  sic  legilur:  'i  Francisca  Berla  Veneta  iinea  veste  in 
ocuhira  inipacla,  niagnis  per  aliquot  dics  doloribus  divexata, 
sanguine  suffuso  lacrymisque  exundantibus  ac  ncbula  lumen 
oflTuscante.  Allatus  est  a  matre,  ut  vocant  ,  Agnus  Dei ,  in 

quo  beati  Cajetani  reliquiae  contineri  dicebantur.  Invocavit 

ergo  Cajetani  opem  cunique  1er  oculum  praedicto  signo  si- 
gnasset,  dolore  statim  depuiso  ,  ac  lacrymarum  sanguinisque 

fluxu  cessante,  pristinae  sauitati  restiluta  est.  »  Ln  codice  l)iblio- 
thecae  Yaticanae  num.  3933,  fol  218,  a  lergo  extant  nonnuUac 

epislolae  Julii  Poggiani  Novariensis  scriptae  tempore  pontiti- 
catus  S.  Pii  V,  ubi  post  multa  exposita  de  ejus  iaudabilibus 
et  heroicis  gestis,  haec  de  agnis  cereis  ab  ipso  benedictis 
habentur:  «  .\uila  hic  aelas,  nuUus  ordo,  nulUis  sexus  non 

geslat  cereas  divini  agni  imagines  ab  hoc  pontifice  consecratas. 

Nam  etsi  vira  illam  salutarem  cereis  imaginibus  divinitus  ad- 
junclam  a  ponlificia  poteslate  proficisci  inlelligiinl  ,  tamen 
propter  singularera  Pii  V  ponlilicis  maximi  integritalem  ac 
religionem  ,  nescio  quomodo  bis  divini  agni  simulacris  ah 

hoc  quam  a  cetcris  ponlificibus  confcclis  se  in  periculis  tu- 
liores  fore  arbitrantur  ».   (Ij 

J.  Bertondelli  a  consacré  un  opuscule  tout  entier  à  relater 

les  prodiges  opérés  par  les  Agnus  sortis  des  mains  du  véné- 
rable Innocent  XI.  Les  faits  rapportés  datent  de  1690  et  1691, 

mais  on  voit  par  le  récit  même  que  l'intercession  spéciale 
du  pontife  est,  sinon  la  seule  cause  du  prodige,  au  moins 
la  cause  principale  et  la  plus  efficace. 

Soeur  ̂ larie  Joseph,  clarisse,  guérit  de  fièvres  continues 
après  avoir,  trois  jours  de  suite,  et  à  jeun,  pris  quelques 

parcelles  d' Agnus. 
Soeur  Eléonore  Seraphine  est  délivrée  du  mal  de  dents 

par  l'absorption  d'un  fragment  à'Agnus. 
Jérôme  Ceschi  est  préservé  de  la  mort  et  guéri  de  ses 

blessures  par  la  présence  d'un  Agnus  qu'il  portait  sur  lui, 
à  la  suite  d'une  chute  de  cheval. 

Le  père  Gilles,  franciscain,  trois  jours  consécutifs,  prend 
de  V Agnus:  ses  fièvres  disparaissent. 

Une  femme  enceinte  fait  deux  chutes  mortelles:  par  la 
vertu  de  YAgnus  elle  accouche  heureusement. 

Le  prêtre  Jérôme  Bertondelli,  se  sentant  frappé  de  cécité 
et  ne  pouvant  plus  dire  la  messe,  fait  le  signe  de  la  croix 
sur  ses  yeux  avec  un  Agnus  et  recouvre  la  vue. 

Une  jeune  mère  se  guérit  d'une  douleur  au  sein,  en  ava- 
lant de  VAgnus.  Elle  rend  la  santé  par  le  même  moyen  à 

son  fils  malade  de  la  fièvre  et  d'une  tumeur  au  cou. 

Marie  de!  i'rato,  enfant  de  six  ans,  voit  la  fièvre  cesser  au 
troisième  jour  oii  elle  a  commencé  à  prendre  de  VAgnus. 

Madeleine  Dordi  est  délivrée  d'un  accouchement  très  labo- 

rieux par  une  triple  potion  d'eau  bénite  dans  laquelle  elle 
a  mis  des  morceaux  d'Agnus. 

(1)  Benedirt.  XIV,  p.  71-75. 

L'application  de  VAgnus  sur  les  parties  malades  guérit  un 

enfant  dhydropsie  et  Marguerite  Alpruna  d'une  enflure  du 
genou  complii[uée  de  fièvre. 

Une  religieuse  aveugle  fait  le  signe  de  la  croi\  avec  un 
Agnus  sur  ses  yeux  qui  retrouvent  aussitôt  la  luniière. 

XX. 

Vei*!»  à  la  loiiisnii'e  ties  Agnus. 

La  poésie,  du  Xl\''=  au  XVII'  siècle,  s'est  exercée  à  célé- 
brer les  louanges  et  à  exalter  les  vertus  des  Agnus. 

Je  serai  sobre  à  cet  endroit,  car  j'en  ai  assez  dit  sur  ce 
sujet.  Xéammoins  peut-être  trouvera-t-on  quelque  charme 

à  lire  le  salut  d'un  poète  duXVI«  siècle,  souvent  cité,  mais 

dont  le  nom  ne  nous  est  parvenu.  Et  si  ce  n'est  pas  abuser, 
j'ajouterai  à  la  suite  quchpies  strophes  françaises  que  leur  fac- 

ture naïve  recommande  à  l'attention  du  lecteur. 
Tels  sont  les  vers  écrits  par  le  poète  latin  anonyme: 

Salve,  nostra  salus,  Agnus  mitissime,  salve. 

Sanguine  qui  tollis  crimina  nostra  tuo. 
Salve,  quera  sacra  confecit  chrismatis  unda 

Ceraque  candidior  balsameusque  li(|uor. 
Salve,  quera  sacro  quasi  natura  e  fonte  levavit 

Romanae  Anlistes  Maximus  Ecclesiae. 

Salve,  sancte  .Vgnus,  subitis  qui  raorlibus  obstas. 

Qui  premis  inferno  quidquid  ab  hoste  mil, 
Oui  nos  e  ilamraae  servas  undaeque  periclis, 

Oui(iue  l'ugas  fulgur  daeraoniumque  fugas, 
Oui  nos  tutaris  vitiis,  virtutibus  ornas, 

Oui  partura  pariter  cura  pariente  juvas. 
Oui  confers  laetos  infeste  ex  hoste  triumphos 

Et  reddis  ductu  prospéra  cuucta  tuo. 
0  Salvatoris  monumeatum  nobile  nosiri  ! 

0  magni  salve  mystica  forma  Dei! 

Voici  maintenant  les  vers  français  dont  le  curé  Turlot  pour- 

rait bien  être  l'auteur  : 

Le  blanchissant  Agnelet 
Rondelet, 

Eslevé  dessus  la  cire 
Oui  est  de  baume  sacré 

Consacré 
Est  tout  ce  que  je  désire. 

0  beau  présent  et  plaisant 

Si  puissant  ! 
En  qui  Dieu  par  son  Eglise 
Comme  dans  un  cabinet 

Saint  et  net 

S?  vertu  semble  avoir  mise. 

Car  si  le  tonnerre  ardant 

El  grondant, 

Nous  menace  d'aventure. 
Nous  opposons  à  ses  feux 

Courageux 

Cet  Agneau  de  cire  pure. 

Il  sert  encore  d'autre  part De  rempart 

Contre  l'horrible  puissance 
Des  infernales  terreurs 

Et  fureurs 

Qu'  elles  ne  portent  nuisance. 
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N'ave  aussi  peur  (lal)ismcr 
Sur  la  mer 

l'oilanl  au  col  celle  iaia;;c 

l.cs  Ilots  qui  vonl  s'cslovans Et  los  venis 

La  senlans,  (|uiloronl  leur  rage. 

Il  gardera  (juc  rcftort 
De  la   uiorl 

Trop  snuiiain  ne  t'osle  l'aine Kl  f\ao  loT\  corps  froid  gisant, 
Blémissanl, 

Ne  soit  rangé  sous  la  lame. 

Ton  cspouse  il  bénira 
Ht  fera 

T'cstant  sexe  profitable 
Que  tu  voye  tes  enfans 

Trioinplians 

Tout  à  l'cnlour  de  ta  table  (1'. 
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Rome,   1005,  in  f'  p.  8-2,  201,  liv.   VI,  chap.   1. 
20.  Martin  Del  Rio  ,  jésuite.  Disquisitionum  magicarum 

libri  sex.   Lyon.   1612,  in  f.°,  p.   27,  335,  449-451,  456. 
21.  Rodolphe  Hospinien.  Festa  christianorum,  hoc  est  de 

origine  ,  progrcssu  ,  ceremoniis  et  rilibus  festorum  dienim 

christianorum  liber  unus.  Tiguri,    1612,   in  f",  pag.  70-78. 
22.  Jacques  Grétser,  jésuite.  De  benedidionibus  libri  duo. 

Ingolsladt.  1015,  in  4°  de  288  pag.,  chap.  XXXIV-XXXVII. 
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Agnos  Dei,  cum  corollariis  Josephi  Mariae  Suaresii,  Episcopi 

Ya.^ionensis.  Rome,  1656,  in  8°  de  189  pages. 
28.  César  Rasponi  ,  chanoine  de  la  basilique  de  Latran. 
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gnature. Opéra  Omnia.  Venise,  1698,  in  f  t.  1,  p.  673, 
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Rome,  1766. 

41.  Et.  Borgia.  Augusfini  card.  Valerii  opusculum  de  be- 
nediclione  Agnorum  Dei  illustratum  et  Sanclissimo  D.N.  Pio 

sexto  p.  tu.  dicalum.  Rome,  1773,  in-4°  de  65  pages. 
42.  Lucius  Ferraris,  franciscain.  Prompta  bibliotheca  cano- 

nica,  juridica,  moralis,  theologica.  Rome,  1784;  3«  édit., 

rdit.  du  Mont  Cassin,  1844,  in  f°  v.°  Agniis  Dei. 
43.  Jos.  de  .Novaes.  Elementi  délia  Storia  de\Sommi  Pon- 

tifia. Rome,  1821,  inl2,  3«  édit.,  t.  1,  p.  154-155. 
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45.  D.  Ambr.  Ceresole.  Notizie  storico-morali  sopra  gli 
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Je  m'abstiens  à  dessein  de  mentionner  dans  ce  catalogue 
les  ouvrages  de  Pamphiii  et  de  Niccolini,  cités  par  quelques 

auteurs,  parce  qu'il  m'a  été  impossible  d'en  retrouver  un 
seul  exemplaire  dans  les  bibliothèques  publiques  de   Rome. 

MISSIONS  DE  PALESTINE. 

Un  franciscain  jadis  commissaire  et  procureur-général  des 
missions  de  Terre-Sainte  ,  fr.  François  Ripol ,  profès  de  la 
province  de  Catalogne,  publia  à  Rome,  en  1655,  un  recueil 
de  décrets  de  la  S.  Congrégation  de  la  Propagande.  Une  se- 

conde édition  en  fut  donnée  à  Paris  en  1700,  apud  Christo- 
pkorum  Journel,  via  Jacobaea,  sub  signo  Coronac  Franciae, 

supenorum  permissu.  L'Ordre  franciscain  de  l'Observance 
semble  n'être  pas  demeuré  étranger  à  cette  dernière  édition, 
pour  ne  pas  dire  qu'elle  fut  entièrement  son  œuvre,  comme 

l'indique  !e  soin  qu'on  prend  de  marquer  sur  le  frontispice 
le  généralaî  du  temps:  Décréta...  nunc  de  novo  tgpis  data 
anno  primo  generalatus  Bini  Patris  de  la  Torre. 

I.  Le  premier  décret,  en  date  du  30  juin  1626,  dispose 
que  les  missionnaires  de  tout  ordre  et  institut,  envoyés  en 

Orient  par  la  Propagande  ou  par  d'autres  avec  son  autorisa- 
tion, n'ont  pas  besoin  de  ragrcraenl  du  gardien  observantin 

de  Terre-Sainte,  pour  exercer  le  ministère  par  la  prédication 
de  la  fui  et  l'administration  des  sacrements. 

En  effet,  considérant  qu'il  serait  bien  inutile  de  consacrer 
aux  missions  tant  de  dépenses  et  de  travaux,  et  d'y  braver 
de  si  grands  périls,  si  les  missionnaires  trou\  aient  des  obsta- 

cles qui  les  empêcheraient  d'exercer  leur  office,  la  S.  Con- 
grégation de  la  Propagande  décida  que  les  missionnaires  de 

tout  Ordre  et  de  tout  institut,  envoyés  par  elle-même  ou  par 
d  autres  avec  sa  permission  en  Palestine,  en  Syrie,  et  dans 

'es  ai.ir.res  provinces  de  l'Orient  qui  dépendaient  alors  du  gar- 

dien observantin  de  Terre-Sainte,  pouvaient  se  contenter  de 
montrer  les  lettres  patentes  de  leur  mission  au  gardien  précité, 
ou  à  ses  vicaires  et  ministres;  après  quoi,  leur  agrément  obtenu 
ou  non,  ils  pouvaient  librement  remplir  leur  office.  Urbain  VIll 

approuva  le  décret,  en  dér  igeant  aux  anciens  privilèges. 
«  Decretum  S.  Congregationis  de  Propaganda  Fide,  liabitae 

1  corani  .SSino  die  ôO  junii  1626 .  —  înstantibus  fratribus 
»  Joseplio  et  Leonardo  Parisiensibus  capucinis  missionum  Pic- 
n  taviensium  et  Turonensium  in  Galliis,  ac  nounullarura  alia- 

»  rum  per  eos  ex  auctoritale  S.  Congregationis  ad  orientales 
>i  partes  factarum  et  faciendarum  praefectis ,  guardiauo  Hie- 
»  rosolymitano  praecipi,  ne  missionarios  capucinos  ad  Pales- 
»  tinam,  Syriam,  aliasque  Orientis  provincias  ejusdem  guar- 
»  diani  curae  commissas,  desîinatos  vel  deslinandos  impediret, 
»  quominus  in  locis  ubi  non  sunt  fratres  Ordinis  Minorum  de 
»  Observantia,  officio  suo  per  evangelii  praedicationem,  et  sa- 
»  cramentorura  adminislrationem  fungi  pos-int. 

»  S.  Congregatio  considerans,  quod  frustra  niissiones  cum 
»  tôt  expensis,  laboribus  et  periculis  fièrent,  si  missionariis 
I)  impedimenta,  et  praesertim  ab  aliis  religiosis  in  eorum  officii 
»  executione  praestarenlur;  desuper  censuit,  missionariis  cu- 
»  juscumque  Ordinis  et  Instituli,  a  se  vel  ab  aliis  auctoritale 
»  sua  ad  praedictas  provincias  destinatis  ,  seu  destinandis , 
1)  sufficere,  ut  litteras  patentes  suae  raissionis  guardiano  Hie- 
»  rosolymitano  ,  aut  ejus  vicariis ,  vel  rainistris  ostcndant  : 

»  quibus  ostensis,  sive  obtenta,  sive  non  obtenta  ab  eo,  "vel 
»  ab  eis  licentia,  posse  eosdera  libère  et  licite  suum  officium. 
»  ac  munus  exe([ui.  Deinde  praecipienduin  esse  censuit,  proul 
»  decrelo  praesenti  districte  praecipit  guardiano  praedicto  , 
»  ejusquc  vicariis  ac  ministris,  ne  post  illis  osteusas  patentes 
»  praedictas,  ullo  modo  inipedire  missionarios  debeanl,  quo- 
»  minus  in  locis  ubi  non  sunt  fratres  Ordinis  Minorum  de 

»  Observantia  ,  suum  officium  exercere  j  ossint  ac  valeant , 

»  alioquin  pro  modo  culpae,  severe  a  SSiïïo  Domino  Nostro 

»  punientur. 
»  Eo  lem  die,  refcrente  Ilhno  Dûo  cardinali  Marcomontio. 

»  SSmus  Dominus  noster  Urbanus  VIII  decretum  S.  Congre- 
»  galionis  confirraavit  et  approbavit;  non  obstantibus  quibus- 
»  cumqne  privilegiis  guardianis  Ilierosolymitanis  concessis  , 
))  etiam  cum  derogatoriis  derogatoriarum,  et  aliis  omnibus  in 

»  contrarium  quonutdolibet  facientibus.  » 

II.  Quels  sont  les  pays  de  l'Orient  dépendant  du  gardi«n 
de  Jérusalem,  où  les  réguliers  des  autres  ordres  ne  pouvaient 
établir  des  missions?  Par  décret  du  22  février  1627,  la  Pro- 

pagande décida  qu'il  ne  fallait  pas  entendre  par  là  les  en- droits où  les  Observantins  auraient  simplement  des  hospices 

et  des  résidences;  par  conséquent  la  disposition  devait  èire 
restreinte  aux  pays  où  les  Observantins  auraient  un  couvent 
formel  renfermant  le  nombre  de  religieux  que  prescrivent  les 

constitutions  apostoliques,  c'est-à-dire,  douze;  et  aux  trois  villes 
de  Palestine:  Jérusalem,  Bethléem,  et  Nazareth.  Partout  ail- 

leurs, là  même  où  les  Observantins  possédaient  des  résidences 

et  des  hospices  renfermant  moins  de  douîe  religieux,  les  ré- 
guliers des  autres  ordres  pouvaifiut ,  aux  termes  du  décret 

précité,  établir  librement  des  missions.  Comme  le  décret  nom- 

me expressément  les  réguliers  qui  font  des  missions,  c'est-à- 
dire,  prêchent,  et  adrainislrent  les  sacremens  aux  fidèles,  com- 

prend-il les  instituts  dédiés  à  la  contemplation?  les  congréga- 
tions qui  ont  un  but  tout  ditïérent  du  ministère,  par  exemple, 

les  écoles,  hôpitaux,  établissemens  de  charité?  les  congrégations 

de  vœux  simples  dont  les  membres  ne  sont  pas  des  régulier.^ 
dans  le  sens  rigoureux  et  canonique  du  mot;  Oratoriens,  Doc- 

trinaires, !,azaristes,  Rédeniploristes,  Passionistes,  et  les  autres 
instituts  fondés  récemment,  qui  se  composent,  il  est  vrai,  de 

prêtres  dédiés  aux  œuvres  du  saint  ministère  ,  sans  former 

toutefois  un  Ordre  de  réguliers ,  n'ayant  pas  les  vœux  so- 
lennels? Sauf  quelque  disposition  spéciale  du  Sainl-Siégc,  il 
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semble  que  les  inslituls  que  nous  venons  de  citer  ne  parais- 
sent pas  coMipris  dans  le  décret  prohibitif,  suivant  la  nia\iiue 

de  droit:  Odia  resirinyenda.  Los  ri'li^ieuses,  contemplaliM's 
ou  actives,  sendilent  encore  moins  atteintes  par  le  décret. 

o  Pecrelum  in  S.  Congreyalione  de  Piopayanda  Fide  ha- 
»  61/0  coram  SSmo,   die  ̂ 2  februarii    {627 . 

0  Doireluni  editiim  die  .'JO  jnnii  l()*2(i,  de  nii.ssioniluis  non 
•  laciendis  ad  loi-a  suhjecta    guardiano   Hierosuiyniilanu  ,  iu 
•  quilius  jam  snnt  Minores  de  Ohservanlia  ,  S.  Conj^regatio 

"  declaravil  ,  per  illa  vcrlia  iiilellc\issi>  arlies  HiiMiisiilein  , 

.  Bethléem,  Nazareth,  ac  Syriae,  E.^ypli,  vel  l'afeslinae  loin, 
•  in  (piibiis  dicli  fralres  Minores  habenl  conventus  fornialos 
t  cum  numéro  fralrum  a  conslilutionibus  ponliliciis  praescripto, 
»  et  non  ioca  ubi  hospitia  lantiini  liabeiit.  vel  ul  eapeilani 

I'  consulnm  degunt:  ad  haec  enim  missiones  licri  posse  ccn- 
■  suit;  non  obslanle  quod  ibi  fratrcs  pracdicti  vcl  hospitia, 

••  vel  i-apellanias  oblincanl.  -  E.  Card.  lAulovisms  Prncf. 
••  t  Locus  sigilli.  -  Fianctsnis  Ingolus  Secret.  » 

III.  Les  consuls  français  d'Orient  prenaient  des  capucins 
pour  chapelains.  La  S.  Congrégation  consacra  pour  cu\  le 
ilroil  de  fiiire  les  fonctions  ecclésiasliiiues  dans  les  cliapclles 

des  consulats,  sauf  les  sacremens  paroissiaux.  Un  décret  subsé- 
quent permit  toutefois  la  communion  pascale  et  le  viatique, 

ainsi  (pie  nous  le  dirons  plus  loin. 

«  Decreluin  coram  SSmo  die  23  septembris  ̂ 628.  —  Re- 
»  ferenle  llliHo  Dno  card.  Henlivolo,  omisso  primo  arliculo, 
•  in  quo  probantur  instrucliones   guanliani   Ilierosolymilani. 

»  2.  S.  ("ongregalio  circa  articulum  in  instructioiie  mcnio- 
••  ralum  in  primo  articulo,  dixil.  et  quatenus  opus  sit,  decla- 
»  ravit  noluissc  ,  nec  velle  per  iliius  gencralitateni  dominis 
»  considibus  (îailis  praejudicare  ,  quoniinus  pro  funclionibus 
"  ecclesiasticis  in  propriarum  domorum  capcllis  missionario- 
'  lum  (lapucinorum  opéra  utantur  ;  dummodo  taracn  sacra- 

is mei\la  parocliialia  a  Miaoribus  de  Observantia,  ulpole  veris 
'•  parochis  si  ibi  fucriot,  recipianl  ;  quod  si  ibi  non  fuerint, 

••  iisdem  Dominis  ("onsulibus  licitum  esse  eliam  a  praefatis  Ca- 
f  pucinis  sacramenta  parochialia  su  cipere.  -  C.  Card.  Ludo- 

>vi.siu.i  l'iaefectus.  Loco  t  Sigilli.- /^ranciVcii.?  Ingolus  Se- 
•  cretarius.  » 

IV.  Un  long  décret  en  10  articles  fut  rendu  en  congré- 
gation particulière  le  lî)  septembre  1630,  et  approuvé  par 

la  C-ongrégalion  générale  de  la  Propagande  devant  le  Pape 
le   I"  octobre. 

a].  Le  décret  du  22  février  10 -27  permet  aux  réguliers  de 

s'établir  dans  tous  les  lieux  de  la  Palestine  où  les  Observan- 

tins  n'auraient  pas  de  couvent  formel.  Quels  sont  les  sacre- 
ments (piMs  peuvent  administrer?  Il  faut  distinguer  les  pays 

où  les  Observaiilins  ont  une  résidence  et  exercent  la  cure, 

cl  ceux  où  ils  ne  se  trouvent  pas.  Par  rapport  aux  premiers, 
la  S.  (Congrégation  décide  que  les  missionnaires  capucins  peu- 

vent ,  sans  l'agrément  du  gardien  de  Jérusalem  ,  et  de  ses 
vicaires  (après  l'avoir  demandé  toutefois)  prêcher  dans  leurs 
églises  et  oratoires,  et  dans  les  autres  églises  et  chapelles , 

avec  l'agrément  des  recteurs;  ils  peuvent  prêcher,  disons-nous, aux  fidèles  et  aux  infidèles,  aux  héréliqnes  el  aux  schisina- 

tiques  (pii  demeurent  dans  lesdils  pays  ou  s'y  trouvent  for- 
tuitement. En  ce  qui  concerne  les  sacremens,  ils  peuvent, 

(sans  l'agrément,  comme  il  est  dit  plus  haut)  les  administrer tous  à  tous  les  lidèles  qui  demeurent  ou  se  trouvent  dans  les 
mêmes  pays  cl  les  demandent.  Font  exceptés  la  confirmation, 

1  ordre  ,  el  les  sacrements  paroissiaux.  Selon  l'article  2  du 
décret,  les  sacremens  paroissiaux  ce  sont:  I .  La  communion 
pascale.  On  verra  plus  loin  que  les  chapelains  des  consulats 
peuvent  la  donner  aux  familles  des  consuls.  2.  Le  mariage. 

:i.  L  extrême  onction.  4.  Le  viatique.  Le  baptême  n'étant 
pas  designé  parmi  les  sacremens  paroissiaux  ,  il  semble  que 
Ions  les  missionnaires  ont  le  pouvoir  de  le  conférer.  Kniin, 

dans  l'hypothèse  dont  nous  parlons ,  les  missionnaires  capu- 
cins peuvent  faire  librement  usage  des  pouvoirs  qui  leur  sont 

accordés  par  le  Saint-Siège,  el  remplir  toutes  les  parties  de 
l'office  de  missionnaire  el  de  la  propagation  do  la  foi.  Voilà 
ce  qui  est  réglé  pour  les  pays  occupés  par  les  Obscrvantins. 

b).  Dans  ceux  où  ils  ne  sont  pas,  les  niissiouuaircs  capu- 
cins adininislront  librement  lous  les  sacremens  paroissiaux  , 

sans  avoir  besoin  de  l'autorisation  des  Observanlins.  Le  décret 

prévoit  le  cas  où  ces  derniers  viendraient  s'établir  dans  un 
pays  préoccupé  par  les  capucins. 

c).  Les  capucins  doivent  demander,  el  le  gardien  ne  peut 
refuser  la  permission  de  donner  le  viatique  aux  malades  qui 

veulent  l'avoir  de  leur  main. 
(/;.  Les  lettres  patentes  approuvées  par  les  supérieurs  des 

missions  des  capucins  doivent  être  admises  comme  légitimes 
cl  légales. 

e).  Le  gardien  de  Terre-Sainte  n'a  aucune  autorité,  pou- 
voir, ou  juridiction  sur  les  missionnaires  capucins. 

/").  Le  décret  du  25  septembre  1028  en  faveur  des  con- 
suls français  est  confirmé. 

g].  Défense  aux  Observanlins  et  aux  capucins  de  se  nuire 
mutuellement. 

II).  Les  capucins  ne  sont  tenus  de  demander  qu'une  seule 
fois  l'autorisation  du  gardien  de  Terre-Sainte  ,  en  arrivant 

aux  missions,  bien  entendu  qu'ils  n'ont  pas  besoin  de  l'obte 
nir,  comme  il  est  dit  plus  haut. 

«  Decretum  S.  Congregationis  de  Propaganda  Fide  habilae 
»  die  I  octobris  i630.  Referente  EiTio  Dno  cardinali  Barberino 

n  décréta  particularis  Congregationis  habilae  die  décima  nomi 
1)  seplembris  hujus  anni  super  missionibus  PP.  Capucino- 
»  rum  Syriae,  Palcstinae  et  Egypti,  Sacra  Congregatio  illa 
»  conûrmavil ,  et  approbavit ,  nonnullis  addilis ,  el  mutatis. 
»  Décréta  autem  juxta  placitum  ejusdem  Congregationis  cmen- 
»  data,  sunl  quae  scquuntur,  videlicet. 

»  Die  49  seplembris  4630.  —  Fuit  Congregatio  parlicu- 
»  laris  in  Ouirinali  in  habilationibus  Eiîii  Domiui  cardinalis 

i>  S.  Honuphrii  super  missionibus  patrum  capucinoruni  Syriae, 

»  Pale.<tinae  el  Egypti,  cui  interl'uerunl  très  cardinales,  vi- 
»  delicel,  ipsemel  cardinalis  S.  Honuphrii,  S.  Sixti,  el  Bar- 
»  berinus,  et  Riùus  Azzolinus  episcopus  Ripanus,  el  adraodum 
»  Reverendus  Pater  Franciscus  de  xNigro,  procurator  gencralis 
»  capucinorum,  et  SSiîii  Dni  noslri  concionator. 

»  In  ea  relalis  pelitionibus  régis  chrislianissimi  circa  prae- 
«  falas  missiones,  Congregatio  ;ul  tollendas  omnes  controver- 
"  sias  exortas,  et  quae  in  fulurum  oriri  possenl  inter  guar- 
0  dianum  Hierosolymilanum,  el  ejus  fralres  ex  una,  et  PP. 
"  Capucinos  praediclos  c\  altéra  parlibus,  decernendura  esse 

»  censuil,  prout  se(|uitur,  videlicet. 
»  1.  Licere  missionariis  praediclis,  salvis  infra  diceiulis  de 

n  sacramentis  parochialibus,  eliam  pelita,  el  non  oblenta  a 

'1  pracdicto  guardiano  vel  ejus  vicariis  licentia,  omnia  sacra- 
is menta  practer  conûrmationem  el  ordinem .  quibuscumque 

»  lidelibus  dicta  loca  incolentibus,  vel  ibi  repertis,  aul  rcpe- 
»  ricndis  ,  qui  illa  ab  eis  recipere  volusrint  ,  administrare  : 
«  facullalibus  jam  concessis  et  concedendis  in  eorumdem  fi- 
"  delium  profectuni  el  utilitatein  spirilualera  uli:  Verbum  Dci 
1)  in  domibus,  eccicsiis  el  oraloriis  propriis  et  in  alienis  (de 
»  recturum  lamen  licentia)  (idelibus,  et  infidelibus,  haerelicis, 
»  el  scliismalicis,  in  eisdem  locis  degenlibus,  et  qui  in  eisdent 

»  locis  reperientur,  praedicare,  aliaque  omnia  pro  sainte  ani- 
e  marum  facere,  gerere,  el  exequi,  quae  ad  missionarii  mu- 
"  nus  el  oDTicium  ac  (idci  propagalionem  spectnnt  el  pertinent. 

n  2.  Eisdem  missionariis  licere  petita  ut  supra,  licet  non  ob- 
"  tenta   licentia  a  Guiirdiano  el  vicariis  praediclis  ,  omnibus 
"  fidclibus  sacramenta  p.irochialii  administrare,  hoc  est  com 
»  muuionem  in  paschatc  conferre,  malninoniis  celebrandis  as. 
t'  sislere,  eUremam  unclioncni,  et  vialicum  inliinrU  praeber.'î, 
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"  in  omnibus  el  singulis  locis  praeHiclonim  regnorum,  et  pro- 
)i  vinciarum  in  quibus  non  eniut  fraircs  Minores  de  Obser- 
))  vantia,  ad  ciiram  aniniarum  a  guaidiano  praedicto  deputali. 

»  Quod  si  [lost  praesentium  decreloriini  publiealioneni,  Guar- 
»  dianus  ad  loca,  in  quibus.  Capucini  bospilia  intérim  rece- 
»  perint,  fralres  suos  ad  curani  animarum  deputare  volucrit, 

n  eo  casu  liceat  palribiis  capuciuis  pracdictis  per  annum  in- 
<  tcgrum  sacramenta  etiam  pascbalia  administiare,  etiam  pe- 
1)  tita,  el  non  obtenta  ut  supra  licentia;  ea  tanien  conditione, 

>>  ut  idem  PP.  Capucini  de  advcntu  fratium  Minoruni  de  Ob- 
»  scrvautia  ad  loca  illa  admoncre  S.  C.ongregationem  de  Pro- 
»  paganda  Fide  teneantur;  quae  postmodum  decernet  pênes 
n  quos,  elapso  anno,  jus  adniinislrandi  sacramenta  parociiialia 
»  esse  debebit. 

»  3.  Censuil  non  liccre  missionariis  praediclis]sal\is  infra 

»  diceudis  de  viatico,  sacramenta  parocliiaba  ûdelibus  admi- 
»  nistrare  in  locis  praedictorum  rcgnorum,  et  provinciarum, 
»  ubi  Minores  de  Observantia  babenl  conventus,  ycI  capel- 
»  lanias  cum  animarum  cura,  uisi  de  guardiani  praedicti,  vel 
.»  fratrum  ab  eo  in  praefatis  locis  deputatorum  licentia. 

»  4.  Preeipiendum  esse  censuil  ,  prout  praesenli  decreto 

1)  praecipit  guardianis  Hierosolymitanis  pro  tempore ,  ut  pe- 

»  lentibus  missionariis  licenliam  praebendi  -vialicum  inlirmis, 
»  qui  illud  ab  eis  recipere  \oluerint,  oraniuo  concédant;  alio- 
»  quin  eliara  eadem  licentia  non  obtenta,  id  eisdem  missio- 
X  nariis  intclligalur  concessum;  ea  tamen  conditione,  ut  mis- 
»  sionarii  qni  vialicum  contulerint ,  schedam  collali  infirmo 
«  vialici  quamprinnira  fralribus  ad  curam  animarum  depulalis, 
1)  in  ulroque  coucessae  vel  non  concessae  licentiae  casu,  tra- 
»  dere  debeant  et  teneantur. 

»  5.  Ne  imposterum  antedictis  missionariis  difficultates  circa 
»  litlerarum  patentium  recognitionem  a  guardiano,  et  fralribus 

),'  praedictis^eri  possint,  S.  Congregalio  deciaravil  praefatas 
I)  patentes  légitimas  et  légales  tune  esse  censendas,  cum  illae 
ï>  per  testimoniales  literas  a  superioribus  missionum  praedic- 
»  tarum  fuerint  approbalae. 

»  6.  Declaravit  per  inslruclionem  praefati  guardiani  nullam 
»  pcnitus  illi  fuisse,  aul  esse  per  S.  Congregationem  de  Pro- 
»  paganda  Fide  concessam  auctoritalem,  polestatem,  aut  ju- 
»  risdiclionem  in  saepe  memoratos  missionarios  ,  sed  solum 

1  ci  impositum,  ut  quae  de  vita,  et  moribus  ac  progressibus 
»  eorumdem  missionariorum  e.\trajudicialiler  a  personis  fide 
>i  dignis  cognoverit,  certiorem  facial  S.  Congregationem  de 
»  Propaganda  Fide. 

n  7.  Confirmavit  decretum  editum  die  25  septembris  1628 
s  ad  favorem  Consulum  Gallorum  ,  ut  scilicet ,  si  voluerint, 

»  possint  (parochialibus  sacramenlis  exceptis,  cum  declaratione 
B  tamen,  de  qua  supra,  qnoad  vialicum)  in  suis  capellaniis 
»  uli  opéra  praedictorum  missionariorum,  non  obstante  quod 
»  in  iilis  locis  existant  fratres  Minores  de  Obscrvantia. 

»  8.  Ne  missionarii  sibi  invicem,  neve  guardianus  "vel  ejus 
»  fralres  missionariis,  aut  e  contra  missionarii  guardiano  aut 
»  ejus  fralribus  in  iis  peragendis,  quae  ad  eorum  munia  et 
»  officia,  seu  ad  fidei  propagationem  pertinent,  mulua  prae- 
»  heant  impedimenta,  aut  diflicullales  interponanl  :  S.  Congre- 
1  galio  generaliter  omnibus  el  singulis  eorum  distincte  prae- 
n  cipiendum  esse  censuil,  prout  praesenli  decreto  praecipit, 
D.ne  aller  alterum  médiate  vel  immédiate,  per  se  vel  per  alios, 
»  àc  praecipue  infidèles,  liaereticos,  vel  scbismaticos;  quovis 
r>  modo,  Tia,  praetextu ,  aut  quaesito  colore,  directe  vel  in- 

»  direule,  ut  prael'ertur,  impcdial,  aut  molestias  inférai,  aut 
»  denique  dilficuhales  injiciat ,  sub  poena  privationis  vocis 
»  activae  et  passivae  ipso  facto  et  absque  abijua  declaratione 
»  incurrenda,  aliisque  arbilrio  ejusdem  Sacrae  Congregalionis 
»  de  Propaganda  Fide. 
.9.  Censuil  inslrnctiones  praedicli  guaidiaiii  esse  diiigenler 

»  iib  omiiii  us  ad  quos  speclai  observandas,  juxla  décréta  circa 

»  illas  édita:  exceptis  tamen  quoad  praedictos  PP.  Capucinos, 

»  iis  in  quibus  per  supradicta  aliquo  modo  corriguntur  et  d(!- 
»  claranlur. 

»  10.  El  postremo  declaravit,  quod  ubi  de  licentiae  peli- 
»  lione  fit  menlio  inlelligenJum  est,  quod  unusquisque  palrum 
»  capucinorum  praedictorum,  eorumque  singuli,  cuniprimura  ad 
»  loca  suarum  missionum  pervenerinl,  illara  semel  lantum  pe- 
»  tere  debeant  ac  teneantur,  el  postea  sive  illa  obtenta  sive 
»  non,  muuia  sua  exercere  ac  facultalibus  suis  uti,  juxla  su- 
»  periora  décréta.  » 

V'.  Vingt  ans  s'étant  écoulés ,  une  controverse  s'engagea 
devant  la  Propagande;  le  vicaire  général  des  Observantins,  le 
procureur  du  gardien  de  Jérusalem,  le  procureur  général  des 
capucins  el  le  procureur  spécial  de  leurs  missions  furent  réunis 
en  congrès  par  devant  le  cardinal  Cecchini  et  le  secrétaire  de  la 
Propagande.  On  décida  de  commun  accord  les  points  suivants: 

a).  Le  gardien  de  Jérusalem  et  ses  représentants  n'ont  au- 
cune autorité  el  juridiction  sur  les  missionnaires  capucins.  Seu- 

lement, ils  peuvent  rendre  compte  à  la  Propagande. 
b).  Dans  les  lieux  où  les  Observantins  ne  sont  pas  ,  les 

missionnaires  capucins  peuvent  exercer  librement  les  altribii- 

lions  paroissiales,  dés  qu'ils  ont  montré  ou  envoyé  leurs  pa- tentes au  gardien  ou  à  ses  représentans;  ce  qui  doit  se  faire 

devant  témoins,  ou  par  l'intermédiaire  d'un  mandataire  cer- tain. 

c).  Les  chapelains  des  consulats  pourront  donner  la  com- 

munion pascale  aux  familles  des  consuls,  c'est  à  dire  ,  aux 
consuls  mêmes  ,  à  leur  femme  ,  à  leurs  enfants ,  parens  et 
domestiques  résidents  dans  leur  maison  ;  en  demandant  ,  il 

est  vrai ,  la  permission  au  curé  ,  mai-  sans  attendre  qu'elle 
soit  accordée.  L'adniinistration  du  viatique  et  des  autres  sa- 
cremens  paroissiaux  et  fonctions  paroissiales  est  interdite,  là 
où  les  Observantuis  résident  en  qualité  de  vrais  curés. 

dj.  L'aumône  de  trois  écus  que  les  capitaines  de  vaisseau 
ont  coutume  de  donner  pour  le  bon  voyage  ,  est  réservée 

au  Mont-Sion. 
e)  Dans  les  contrées  qui  ont  des  évoques,  des  administra- 

teurs el  des  vicaires  apostoliques  résidents,  les  missionnaiies 
ne  sont  pas  tenus  de  reconnaître  une  autre  jurisdiction. 

f).  Ordre  de  publier  les  fêtes  comme  c'est  réglé  dans  la 
constitution  d'Urbain  VIII. 

g].  Les  missionnaires  ne  doivent  se  rendre  au.x  lieux  saints 

c'est-à-dire,  à  Jérusalem,  à  Bethléem  el  à  Nazareth,  que  comme 
pèlerins  et  par  dévotion.  Même  observation  que  plus  liaul , 
où  il  a  été  dit  que  cette  disposition  semble  devoir  comprendre 

seulement  les  ré[/tiliers  mi.ssionnaires,  à  l'exclusion  des  régu- 
liers qui  ne  sont  pas  missionnaires  et  s'occupent  de  vie  con- 

templative et  d'autres  oeuvres  de  charité  que  la  prédication 
et  l'administration  des  sr.cremens;  à  l'exclusion  aussi  ,  sem- 
ble-t-il  (sauf  meilleur  avis)  des  missionnaires  qui ,  apparte- 

nant à  une  congrégation  ,  sont  néanmoins  ,  des  prêtres  sé- 
culiers par  institut.  Le  10  septembre  18()4,  la  S.  Congréga- 

tion des  Evêques  el  Réguliers  formellement  consultée  et  après 
avoir  longuement  examiné  les  raisons  hinc  inde  ,  a  décidé 
que  les  Rédemploristes,  par  exemple,  ne  sont  pas  regularc.s 

et  qu'il  n'est  pas  à  propos  de  leur  en  accorder  le  titre  et 
les  qualités  par  gi-àce  spéciale.  En  effet,  tous  les  décrets  et 
tous  les  brefs  qui  émanent  du  Saint-Siège,  les  nomment  cons- 

tamment: Presbyteri  seculares,  clerici  seculares.  Ainsi,  Gré- 

goire XVI,  bref  Piorum  homiinim,  du  8  juin  1841  :  Con- 
gregatin  clericorum  secularium  SSnii  liedemploris  etc.  Le 

Pape  régnant  ,  bref  Ex'posilnm  est,  du  2'2  janvier  1861  : 
Congregalionis  clericorum  secularium  Sanctissimi  Redem- 
ptoris.  La  S.  Congrégation  des  Evêques  el  Réguliers  ,  dé- 

cret du  2  juillet  1841  ,  spécialement  approuvé  par  Gré- 
goire -XVI,  lequel  décret  commence  ainsi:  Prcsbylerorum 

secularium   congregationem  sub  incocalione  Sanctissiun  Re- 



15â9 MISSIONS  DE  PALESTINE. 
VJSi) 

Jemptoris  S.  Àlphonsus  Maria  de  Lifjorio  etc.  On  |it'ut 
consuller  la  61'  livraison  des  .l;i«/('<7a,  col.  GOG  el  seq(|.  Si 
donc  les  instituts  dont  nous  parlons  ne  prélondent  pas  à  la 

qualité  de  réijulierx .  rnpiilo  seniliie  exiger  qu'on  ne  leur  en 
impose  pas  I'?  eliarges,  des  prescri|ilions  aiisM  odieuses  ([ue 

la  prohibition  el  l'exclusion,  surtout  pour  uiu'  ciiosc  aussi  fa- 
vorable (pic  la  pieuse  occupaiion  et  l'evercice  de  l'apostolat 

dans  les  lieux  saucliliés  |)ar  le  Sauxeiir  cl  les  apùlres. 
«  Decretuin  S.  Coiiyreyalioiiii  de  Propaijauda  ftde  die  25 

u  martii  Itiol.  —  l'uil  con;;ressus  coruui  IK  cardinal!  Cec- 
chino  vii;ore  decreli  S.  ('oni;regatiunis  de  l*ropai;anda  Fiilc 
super  jurisdictione  et  jure  patris  (îuardiani  llcrosolyuiilani, 
el  missionarioruin  apostolicorum  in  partibus  Orienlalibus  , 

in  quo  coni;rcssu  adfucrunt  HiTius  l'ater  Daniel  a  Dongo 
»  Ordinis  Miuorum  ,  el   strictioris  Obscrvaiiliae  S.  Francisci 

•  vicarius  i;eneralis,  et  fr.  l'icavilia  Gallus,  procuralor  patris 
s  guardiani  llierosolyuiitani  c\  una ,  nec  non  pater  Marcus 

»  Antonius  a  C.arpiuedulo  procurator  i^cneralis  ordinis  Ca- 
»  pucinorinn  ,  cl  fr.  Hrilius  a  Hciuics  procurator  missiona- 
»  riorum  ex  altéra  ,  cl  auditis  ab  Eniinentia  sua  in  conlra- 

D  dictorio  partibus,  pracsentc  D.  Seoretario  praelibalae  S.  f.on- 

B  gregalionis  de  l*ropai;auda  Fide  ,  ut  quilibet  possit  ad 
»  omnipolenlis  Dei  gloriam,  lidei  catholicac  propagationem , 
»  cl  populornm  acdiliialionem  ac  salutem  in  viaea  Domini 
I)  laborare  ,  et  proprio  (ilVuio  satisfaccrc  ,  fuit  a  dicto  Eino 
»  Dno  saufiluni  prout  infra,  ad  effectum,  quod,  fada  relalioiie 

»  EiTlis  et  lliTlis  l'atribus  S.  Congregationis  de  Propagaiida 
»  Fide  cardinalibus,  et  approbatis  pcr  ipsos,  et  per  S.  D.  N. 
»  si  opus  fuerit  capiliiiis,  et  decretis  infra  dicendis,  oniniinodc 
•  el  iuviolabilitcr  sub  pocnis  infra  praescribcndis  ab  omnibus 

0  el  singulis  supradiclis  et  ab  eorura  successoribus  in  per- 
»  peliiuni  observentur,  et  CNecutioni  respective  niandculur. 

«  El  primo  coulirinando  decrcla  alias  édita  sub  die  19  scp- 
»  Icmbris  1630,  el  pracipue  illud,  in  ([uo  cautuni  est  nullani 
»  fuisse  vel  esse  pcr  S.  Congrcgalioneni  de  Propaganda  Fide 
»  dalam  aut  concessam  auctoritatem  ,  seu  jurisdictioncm  P. 
»  Guardiano  llierosolymilano,  aut  cjus  vicariis,  et  offlcialibiis, 
1)  seu  alicui  ex  confralrdjus  aliquo  modo  ,  causa  ,  vel  titnlo 
»  inquircndi  de  iis  cpiae  ad  vitam  et  mores  missionariorum 

»  progressus  spectanl  sine  exprcsso  mandato  diclae  C.ongre- 
»  galionis  de  Propaganda  Fide.  Polerit  lamen  paler  fiuardia- 
i>  nus,  sivc  ejus  officiaiis  eamdem  S.  Congregationem  in  casi- 
«  bus  particularibus  consulere,  eamquc  ccrtiorem  reddcre,  si 
»  missionarii  in  aliquod  dciinquanlur,  et  maxime  si  praesen- 
»  lium  decrctorum  observationi  per  inobedicntiam  aliquod 
«  praejudicium  per  cosdem  inferatur  ,  ut  opporluna  possint 
»  desuper  praebcri  remédia. 

»  2.  Quod  in  locis,  in  quibus  aclualilcr  et  cura  efTectu  non 
»  erunt  patres  Minores  de  Observantia,  cpuindo  missionarii  illuc 

»  pcrvcnerint,  prout  slalutum  est  die  supradicta  19  seplcm- 

»  bris  16')0  ,  possent  iidem  missionarii,  post  productionem 
»  coram  paire  (iuardiano  aut  ejus  oflicialibus  vel  missioncm 

»  IJllcraruin  patcnlalium  ad  unum,  vel  ad  allerum  supradic- 
0  lorum,  absque  impedimento,  aut  uUa  coniradittione  mania 
»  parocbialia  libère  administrarc,  advertendo  cpiod  ante  dic- 
»  lam  productionem  vel  missiomm  dictarum  lillcrarum  nullo 
»  modo  olFicium  missionariorum  valeant  exercere,  et  prople- 
■>  rea  productio  debeat  lieri  roram  tcslibus,  el  missio  per  in- 
»  posilam  et  certam  personam,  ut  nec  unum,  vel  aliud  possit 
»  in  dubium  revocari.  Loca  autem  (|uae  usque  nunc  petierunl 
»  missionarii,  ubi  non  sunl  patres  Minores  supradicti  ,  sunt 
»  Tripolis,  Barali,  el  .\baii  el  similiter  caulum  est,  quod  in 
i>  poslerum  non  iiceal  missionariis  ad  nova  loca  se  conferre, 
»  vel  alio  ipiovis  modo  nnssionem  extcndere,  nisi  certiorala 

»  prius  S.  Congrcgationc  de  Propaganda  Fide  ,  cl  obtenla 
»  licenlia  ,  de  qua  certiorem  reddcre  tcneanlur  pracdiclum 
»  palrem  Guardianum  aul  ejus  OUiciales  modo  et  forma,  qua 

»  supra.  Insuper  etiani  sancitum  est,  quod  si  fralres  Minores 
»  de  Observantia  loca  ab  ipsis  jam  derelicta  ,  vel  ubi  num- 
»  quam  extileriinl  intra  jurisdictioncm  memorati  P.  (juar- 
»  diani  Ilicrosolyniitaiii  pelant,  ibicpie  missionarii  cxtenl,  nulla 

3  prorsus  praevia  iuiiuvalione  in  jurisdiclionalibus  cauulcm 
»  S.  Congregationem  certiorem  stalim  redderc  teneantur,  ut 

»  desuper  quod  mugis  erit  expediens  pro  po|)uloruiu  aedilica- 
11  tione  et  aniuiarum  salule  liai  el  exeipialiir. 

1)  .'J.  Ouoil  ad  favoreui  t",onsuluui  ([ui  proprias  habenl  c.i- 
»  pellas,  sit  licilum  eorum  capeilanis  iu  propriis  capellaiiifs 
»  omnibus  et  singulis  ex  familia  dictonnn  Tunsulum  sacrosanc- 
»  lam  Eucbaristiam  in  Pascbate  adininistrare,  pelila,  eiiainsi 

'I  non  obtenla,  a  parocbo  licenlia,  declarando,  quod  de  familia 
i>  lantuni  intelligantur  uxor,  lilii,  cl  consanguinei  (jui  cobabi- 
1)  tant  in  eadem  domo,  ac  famiili  domestici  :iclualcs  ipsorum 

»  consulum,  cum  ea  tamen  condilione  (luod  (juilibel  capella- 
1)  nus  tenealur  infra  mensem  scbedulam  seu  nolulam  eorum 

11  qui  comnuinioneni  receijcrunl  parocho  loci  liadere ;  |)eiii- 
i>  lus  inlerdiila  vialici  aliorunuiuc  sacramcnlorum  omnium  ac 
.1  fuiictionum  parocbialium  adminislratione,  ubi  sunl  memorati 
»  PP    Obscrvanliae  uti  veri  [larochi. 

1)  4.  Quod  eleemosyiiae  cpiac  crogari  soient  el  erogantur 
»  a  capitaneis  seu  ductoribus  navium  pro  bono  itinerc,  ut  aiunl 

»  de  3  piastre,  in  fuluium  inlelligantur  et  reputenUir  in  uti- 
»  lilalem  cedere,  el  ad  beneficium  dalae  S.  Montis  Sion  juxta 
»  antiquam,  et  laudabilem  consuetudineni  sub  poenis  contenlis 
»  in  conslitutionibus  apostolicis. 

»  5.  Quod  in  locis  ubi  sunt,  vel  erunt  episcopi,  seu  admi- 
»  nistratorcs  ,  aul  vicarii  apostolici  personaliter  in  propria 
»  dioecesi  résidentes  ,  eorum  tantuni  teneantur  missionarii  ; 
»  et  non  aliani  recognoscere  jurisdictioncm,  ne  alicui  in  his, 
1  quae  de  jure  cis  compctunl,  aliquod  praejudicium  inferatur. 
»  In  aliis  vero  locis  jurisdicliouis  sacpc  memorati  P.  Guar- 
»  diani ,  ubi  supradicti  personaliter  in  propria  dioecesi  non 
1)  résident,  jurisdiclionem  guardiani  recognoscant. 

»  6.  Quod  in  omnibus  locis  a  parochis,  vel  ab  his  ,  qui 
fi  parochi,  seu  missionarii  otlicium  exercent,  publiccntur  dies 
1)  fesli  juxta  formam  ,  el  dispositionem  buUae  Urbani  VIII 
1)  fel.  rec.  el  non  aliter  aul  alio  quovis  modo  sub  poenis  in 
»  eadem  bulla  contenlis  ,  aliisque  arÊilr^o  S.  (longregalionis 
»  inlUgendis. 

.1  (laetcrum  (juod  missionarii  non  mittanlur  ad  loca  sancta, 
i>  videlicel  Uierusalem,  Be!,hleem,  el  Nizarclh,  nec  iisdem  in 

n  locis  possint  permanere  ,  nisi  uti  peregrini  ,  et  devotionis 

»  causa.'  Item  ipiod  lilleras  patcnlalos  suoruni  superiorum,  cum 
)^  jrimura  ad  loca  niissionum  venorinl,  producere,  vel  niittere 

»  teneantur,  ut  supra.  Item  quod  in  casibus  alicujus  difficul- 
»  lalis,  controversiae,  seu  declarationis  praeteritorum  praesen- 
»  lium  el  fiilurorum  dccreloriim,  cl  in  quibuscumquc  aliis  oc- 
»  casionibus,  et  causis  ad  solam  S.  Sedcm  Apostolicam  ,  et 
»  S.  Congregationem  de  Propaganda  Fide  privative, quoad  alios 
1)  ([uoscumque  sit  recurrendum,  et  quod  omnibus  et  singulis 
0  aliis  decretis  de  anno  163  J  die  supradicta  19  scptembris  edi- 
0  lis,  el  public,  lis  stanlibus,  el  obedienlibus,  exccptis  his  quae 
»  nunc  in  praesentibus  statuuntur.  Iterum  fuit  sancitum  ,  et 
')  decretum  sub  poenis  alias  inilictis  aliisque  pro  arbitrio,  et 
1)  juxta  inobcdienliam  et  praevaricationem  a  SSiîio  D.  IV.  vel 
»  a  S.    (Congregationem  de  Propaganda   Fide    infligendis.  « 

Innocent  X  ,  en  congrégation  générale  de  la  Propagande 
du  2S  mars  ICul,  approuva  pleinement  le  concordat  précité 

et  en  prescrivit  l'observation  ainsi  que  de  tous  les  autres  décrets 

rendus  par  la  Propagande  sous  peine  d'excommunication  latae 
sentenliae,  avec  d'autres  peines. 

»  Die  28  martii    16^4  in  Congregatione  (jenerali  coram 

»  SSmo.  —  Referenle    EiTlo  D.    Cardinali  Cecchino   supra- 

»  dicta  décréta,  el  concordiam  faclam  inter  PP.  Minores  de" 
»  Observantia,  cl  missionarios  in  partibus  Orienlalibus,  Sanc- 



1!)3I MISSIONS  DE  PALESTINE 
1332 

"  titas  Sua  diligfiUiam,  dcxtentatem  ,  el  justitiani  dirti  D. 

I'  Cardinalis  laudavit,  et  praccepit  dictaui  concordiam,  et  de- 
'•  creta  alias  per  Emos  DD.  Cardinales  S.  Coiigregatiouis  de 
"  Propaganda  Fide  ap['robata,  esse  omnimodc  observaiida  sub 
n  poena  cxcomraunicalionis  latae  sentenliae  el  privationis  vocis 
«  activac  et  passivae  ,  et  inijabilitalis  ad  oiiines  et  singiilos 
ij  gradus,  et  religionis  officia  contra  non  observantes,  et  non 
'  obedieiites ,  aut  contravenicntes  ,  sive  in  totuni  ,  sive  in 
»  parle;  non  obstantibus  quibusciinique.    » 

VI.  L'étal  de  choses  résultant  des  décrets  précités  a  été 
modifié,  on  le  conçoit,  par  le  rétablissement  du  patriarcal  la- 

tin de  Jérusalem,  qui  est  un  fait  accompli  depuis  vingt  ans. 

L'article  S  du  décret  du  23  mars  1051  prévoyait  le  cas,  en 
statuant  que  là  où  étaient  dès  lors,  ou  seraient  dans  la  suite, 
des  évêques,  des  administrateurs  ou  des  vicaires  ai.osloliques, 

les  missionnaires  n'auraient  pas  à  reconnaître  une  autre  ju- ridiction. 

MELANGES. 

—  Prêtres  domi(illét  dans  un  diocèse  étranger.  Peut-on  let 
renvoyer  sans  leur  faire  une  procès  canonique? 

Une  circulaire  que  publia  la  S.  Congrégation  des  Evêques 

et  Réguliers  par  l'ordre  de  Grégoire  XVI  en  1839,  a  con- 
damné la  maxime  et  la  pratique  de  renvoyer  les  ecclésiasti- 

ques du  diocèse  où  ils  résident,  par  la  seule  et  unique  raison 

qu'ils  n'appartiennent  pas  à  ce  diocèse.  Nous  avons  publié 
cette  importante  décision  dans  la  50"  livraison  des /Iwa/ef/a, 
col.  1550.  Grégoire  XVI  reconnut  que  la  maxime  en  ques- 

tion n'est  pas  fondée,  et  que  loin  d'èlre  appuyée  par  le  droit 
elle  est  diamétralement  opposée  aux  règles  canoniques,  à  moins 
que  des  motifs  raisonnables  ne  conseillent  de  renvoyer  les 
ecclésiastiques  étrangers. 

Lorsqu'un  ecclésiastique  a  acquis  le  domicile  dans  un  diocè- 
se en  y  demeurant  plusieurs  années,  peut-on  le  renvoyer  sans 

im  procès  canonique?  La  S.  Congrégation  des  Evoques  et 

Réguliers  s'est  prononcée  pour  la  nécessité  de  la  sentence  ca- 
nonique. Voici  les  cirsonsfances  du  cas. 

.\près  avoir  résidé  pendant  vingt  ans  dans  un  diocèse  au- 

quel il  n'appartient  pas  hiérarchiquement  par  son  ordination, 
le  prêtre  NN.  reçoit  l'ordre  de  quitter  ce  diocèse  dans  le  délai 

d'un  mois,  sous  peine  de  suspense  par  le  seul  fait.  En  rece- 
vant intimation  d'un  pareil  décret,  il  réQéchit  qu'il  est  domi- 
cilié dans  le  diocèse  depuis  une  vingtaine  d'années;  qu'il  v 

a  fait  l'acquisition  de  quelques  propriétés  et  d'uue  maison,  et que  sa  conscience  ne  lui  reproche  rien;  néanmoins,  il  obéit  et 
se  relire  dans  un  diocèse  voisin;  mais  il  demande  en  même 

temps  qu'on  l'entende.  L'archev(!que,  consulté  par  la  S.  Con- 
grégation ,  répond  que  l'ecclésiastique  n'a  pas  raison  de  se 

plaindre,  parce  qu'il  n'appartient  pas  au  diocèse,  n'y  a  pas 
acquis  domicile,  et  sa  conduite  est  scandaleuse.  Deux"  fois  la 
S.  Congrégation  suggère  à  l'archevêque  de  tolérer  le  prêtre 
dans  le  diocèse  par  la  raison  que  sa  conduite  scandaleuse  n'est 
pas  prouvée  par  les  pièces  transmises;  s'il  y  a  des  raisons 
plus  graves,  il  faut  ouvrir  une  enquête  canonique  et  procé- 

der légalement.  L'archevêque  ne  veut  prendre  ni  l'un  ni  l'autre 
parti,  et  garde  désormais  le  plus  profond  silence,  quoique  diî- 
mcnt  averti  que  la  S.  Congrégation  décidera  la  (piestion  con- 

formément au  droit.  D'autre  part,  h  prêtre;  prouve  pardevant 
la  S.  Congrégation  qu'il  a  réellement  .sou  domicile  dans  le 
diocèse;  que  les  choses  dont  on  l'accuse  ne  sont  pas  fondées: 
que  le  droit  ne  permet  pas  de  priver  un  citoyen  de  son  do- 

micile sans  de  graves  raisons  légalement  prouvées. 
La  S.  Congrégation  casse  et  aniuillc  le  décret  airliiépisco- 

pal  d'expulsion. 

»  Spoletana.  De  confirmando  vel  reeocando  decrelo  expul- 
r>  sionis. 

0  Sacerdos  NN.  anno  1822  ab  Urbe  discedere  coactus  ob 

»  quasdam  processuales  couclusiones,  se  conlulit  ad  oppidum 
»  Montisfalchi,  ubi  raoratus  est  annis  circiter  decem.  Ex  illo 

1)  se  Iranstulit  ad  contiguum  oppidum  Cannajolae,  ubi  jugiter 
ij  degit  usque  ad  menseni  septembris  anni  1843. 

»  Archiepiscopus  Spoletanus,  cujus  jurisdictioni  illa  oppida 
»  subjiciuntur,  die  12  augusti  1843  mandavit  praefato  sacer- 
»  doti,  (1  ut  ab  illa  archidioccsi  disjederet  non  serius  die  15 

!)  septembris  ejusdem  anni,  sub  poena  suspensionis  a  divinis 
»  ipso  facto  incurrenda  in  transgrcssionis  casu.  » 

»  Presbyter,  hoc  accepto  decrelo,  sccum  reputans  se  do- 
»  micilium  ea  in  dioecesi  habuisse  viginti  circiter  annorum 
«  spatio  ,  in  arec  Cannajolae  proprielates  ac  etiam  domum 
"  acquisivisse  ,  nulloque  suam  conscientiam  pulsari  crimine  , 
»  licet  praeceplo  obtemperaveril  petens  Pulginatensem  dioece 
»  sim  ;  tamen  eodem  tempore  petiit,  ut  ad  sui  defensionem 
»  admitteretur,  el  hoc  lum  apud  curiam  Spoletanam,  tUm  apud 
»  S.  Congregalionem  Episcoporum  el  Rcgularium. 

»  Super  petitione  sacerdotis  NN.  requisilus  archiepiscopus 
»  Spoletanus,  respondit,  hune  qui  jam  ab  aima  Urbe  ejectus 
»  fuerat,  frustra  conqueri  de  lato  conlra  cum  praeceplo  «  cum 
»  non  sit  dioecesanus,  non  habeat  in  Spoletana  dioecesi  do- 
i>  micilium,  et  sit  scandalosus.  » 

I)  S.  C.  bis  monuit  archiepiscopum  ut  praefalum  sacerdolem 
»  in  sua  dioecesi  loleraret,  cum  ex  transmissis  actis  de  ejus 
»  scandalosa  vitae  ratione  non  constaret.  Ouod  si  ipse  gra- 
n  viores  causas  ad  expulsionem  haberet,  suae  curiae  mandaret 
I)  ut  processum  conficerel,  el  prout  de  jure  prooederel.Verum 
»  ncutrum  archiepiscopo  placuit;  ideoque  S.  Congregatio  per 
»  rescriptum  induisit  sacerdoti  NN.  ut  absque  incursu  in  SU5- 
»  pensionem  ,  in  dioecesira  Spoletanam  redire,  et  in  cadem 

»  per  duos  menses  remanere  posset,  addiditque  clausulam:  In- 
»  terim  vero  sua  jura  quoad  meritum  causae  deducat  pênes 
»  S.  Congregalionem. 

»  .\rchiepiscopus  vero  altum  servavit  silentium  non  obslan- 
»  tibus  S.   Congregalionis  admonitionibus. 

»  Al  presbyter  NN.  sua  jura  deduxit  pênes  S.  Congrega- 
»  lionem,  et  documenta  exhibuit  quibus  demonstrabat  ipsum 
»  in  dicta  dioecesi  domicilium  rêvera  habere;  nec  tam  injure 
»  quam  in  facto  substineri ,  quae  contra  diclura  sacerdolem 

»  ab  archiepiscopo  objiciebantur;  et  a  jure  absonum  esse  ci- 
»  vem  privari  suo  domicilie  sine  gravibus  rationibus  prout  de 

»  jure  comprobandis. 
»  Quibus  omnibus  cum  documentis  aU\\ie  parlium  rationibus 

«  Eiîiorum  Patrura  judicio  perpendendis  exhibilis,  in  congre- 
«  gatiune  ge  lerali  habita  die  ô  marlii  1846,  propositum  fuit 
»  hoc  dubium  : 

0  An  decretum  expulsionis  contra  sacerdolem  NN.  latum 
i>  .sit  confirmandum  vel  revocandum  in  casu  ? 

»  Eiîii  Patres,  referente  Eiîio  Acton,  reseripserunt:  Nega- 
»  tive  ad  primarn  parlem,  affirmative  ad  secundam  parlem, 
»  et  amplius.  Die  <i  marlii  18  46.  » 

—  Les  pièces  déposées  dans  les  chancelleries  épiscopales 
sous  la  loi  du  secret,  ne  peuvent  être  extraites  pour  servir 
de  preuve  devant  le  tribunal  civil. 

La  maxime  que  nous  venons  d'énoncer,  fut  consacrée,  il  y 
a  quelques  années,  dans  une  décision  de  la  S.  Congrégation 
des  Evêques  et  Réguliers.  Une  question  de  succession  étant 

pendante  devant  le  tribunal  civil,  l'une  des  parties  en  litige 
ayant  intérêt  à  prouver  <pie  l'héritier  testamentaire  était  le 
fils  naturel  et  adultérin  du  testateur,  présenta  requête  au  tri- 

bunal pour  avoir  communication  de  pièces  déposées  à  la  chan- 
cellerie êpiscopale;  le  tribunal  rendit  un  décret  pour  ordonner 

l'exhibition  des  documens.  L'Ordinaire  refusa  d'obtempérer  à 
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la  roquisition,  ri  justifia  son  refus  deviiiil  la  S.  Consjrégalion 
eii  allestaiil  que  les  docuinens  du  loslaleur  lui  avaieul  été 

ronliés,  toninie  en  confession  sairanienlcllc  cl  par  l'inipuisioQ 
d'une  conscience  limorée.  Après  avoir  pris  l'avis  de  ses  ihéo- 
loi^iens  cl  mùreineni  evaniin"  la  <l\l^^llOIl ,  la  S.  ("ongrcga- 
lion  décida  ipi  il  n'y  avail  pas  lieu  de  toninuiniqucr  les  pièces 
au  Iriliunjl,  el  elle  imposa  un  silence  pcrpéluel. 

«  Super  xecieto  rnmmisso.  —  DocunuMila  (|uai'  suh  leye 
secrcli  coniiiiissi  in  episcopalilius  canccllariis  deponuiilur, 

»  non  possunl  cxinde  cxlrahi  qiiamvis  nccessaria  sinl  in  jii- 
»  dicio  civili  ad  usuin   probationis. 

»  N.  N.  suo  lestanuMilo  edixerat,  ut  sua  conjux  silii  su- 
»  persles  cssel  liaeres  usufrucluaria  cun  oncrc  ,  ut  alimenta 

»  pracstaret  ruidam  Filiae  el  (ilio  liujus  Alcxandro:  liaeres  au- 
1  teni  proprii'tarius  essel  iste  Aiexaudor,  qui  si  derossisscl  ini- 
»  prolis,  lilios  Mariae  suac  ex  sorore  nepotcs,  suhsliiiilos  voluil. 

»  Maria  slalini  posl  mortem  lestatoris  in  judicio  civili  aitio- 
»  neni  de  testamenti  nullilate  promovit,  conlendens  Alexan- 
i>  drum  esse  adulterinum  lestatoris  liliuiii.  Ouod  ut  concliidcn- 

»  ter  constare  possel,  petivit,  ut  quucdain  documenta,  quae 
i>  in  canccllaria  archiepiscopali  deposita  aflirniabal,  in  lucem 
»  edi  juberentur.  Iliiic  judices  civiles  decrcverunt  ,  coslare 

•  del  dirillo  di  Maria  a  conseguire  l'eiibizione  dei  docii- 
»  menti  medianle  il  compuiso. 

»  Cuin  aulem  Ordinarius  liuic  decreto  parère  detreclarel, 

»  pênes  S.  I'..  l'ipis.  el  Heg.  reclaraalum  est,  coiitendeiile 
»  eodem  Ordinario,  che  i  dociimenti  di  N-  N.  (testatore]  fu- 
»  rono  confidali  a  me  quasi  corne  a  maniera  di  sacramen- 
»  taie  confex.tione  e  per  impulsa  di  limorata  coscienza. 

»  S.  C.  in  picnario  convenlu  diei  25  febr.  18i2,  audito 
»  volo  consulloris  propositoque  dubio  :  Se  e  corne  si  abbiano 

»  a  comunicare  i  ricitiesti  documenli  all'accennalo  Iribunate 

B  di   0  piultosto  imporre  suW  Ofjgello  un  perpétua  sitenzio'^ 
»  Eiîii  Patres  rescripserunt.  Négative  ad  primam  parlem, 

»  affirmative  ad  secundam.  » 

—  Congrégation  séculière  de  prêtres  vivant  en  communauté 
f)hservations  sur  les  Constitutions. 

La  pratique  moderne  de  la  S.  Congrégation  des  Evêques 

el  Réguliers  est  de  transmettre  des  observalions  sur  les  cons- 
tilulions  des  insliluts  religieux,  non  seulement  avec  le  décret 

d'éloge,  mais  souvent  aussi  lorsqu'elle  concède  l'approbation 
formelle.  Quelquefois  le  sens  des  premières  observations  n'a 
pas  élé  bien  pris;  d'ailleurs,  le  Sainl-Siége  doit  naturellement 
se  montrer  plus  exigeant,  à  mesure  qu'il  revèl  les  nouveaux 
instituts  d'une  ajiprobatioii  plus  expre-se  el  plus  explicite. 

.Nous  publions  plus  loin  les  observalions  transmises  assez 

récemment,  eu  même  temps  que  le  décret  d'approbation  for- 
melle, sur  les  constiUilions  dune  congrégation  de  prêtres  pro- 
fessant les  v(cux  simples,  avec  supérieur  général. 

Le  décret  super  statu  regularium  ,  en  date  du  25  jan- 

vier 18 i8,  prescrit,  par  rapport  aux  insliluts  d'hommes,  que 
tout  postulant  doit  obtenir  les  testimoniales  de  "son  Ordinaire, 
mais  le  consentement  de  ce  dernier  n'est  pas  requis.  La  cons- 

titution de  Benoît  XIV:  Ex  quo  dilectus,  consacre  pour  les 

clercs  le  droit  d'entrer  en  religion,  niènii',  au  besoin,  sans 
le  consentemenl  de  l'Ordinaire;  c'est  la  bberlé  d'embrasser  un 
étal  plus  parfait.  Celle  constitution  de  Benoît  XIV,  le  Sainl- 
Sicgc  rappli([uc  volontiers  aux  insliluts  modernes  de  vœux 

simples;  d'ailleurs,  elle  est  l'expression  de  la  discipline  tra- ditionnelle. 

C'est  aujourd'hui  une  maxime  fermemcnl  établie  ,  de  ne jamais  autoriser  la  réélection  des  supérieurs  généraux  ,  sans 
la  permission  de  la  S.  Congrégation  pour  chaque  cas.  La 

peq)étuilé  olTre  moins  d'inconvénicns,  tout  couï^idéré,  que  celle faculté  de  réélire,  laquelle  supprime  en  partie  la  liberté  du 

chapitre,  el  ouvre  la  porte  à  des  abus  con-lalés  par  l'expé- 

rience. Un  décret  récent  fixe  à  douze  ans  le  généralat  dan? 

plurieurs  Ordrcis,  Dominicains,  Franciscains  el  autres  ;  bien 

entendu  que  le  chapitre  n'aura  pas  le  pouvoir  de  réélire  le 
général  (lour  une  autre  période  de  douze  ans. 

Il  est  rare  que  la  .S.  Congrégation  des  Evêques  el  Régu- 

liers ne  se  voie  pas  contrainte  d'élever  la  voix  contre  un 
abus  vraiment  subversif  de  la  discipline;  c'est  qu'on  ne  lais- 

se [las  les  no\ices  faire  tranquillement  le  noviciat  dans  la 
maison  ad  hoc  el  sous  la  ilirection  immédiate  du  maître  (b-s 

novices.  Les  fondations  prématurées  fonl  que  les  supérieurs 

ont  hâte  d'envoyer  les  sujets  dans  les  établissemcns,  au  lieu 
de  le^ir  donner  le  temps  de  se  former  aux  vertus  religieuses. 

El  pourtant ,  les  sujets  ayant  droit  à  l'éducation  jreligieuse, 
c'est  comineltre  envers  eux  une  véritable  injustice  ,  que  de 
les  priver  du  noviciat  régulier,  tel  (jue  le  prescrivent  les  saints 

canons.  L'abus  est  très  commun  dans  les  instituts  modernes 

de  vœux  simples;  on  peut  s'en  convaincre  par  les  Animad 
versiones  que  nous  avons  publiées;  car  il  en  est  bien  peu  où 
celle  dangereuse  routine  ne  soit  flétrie.  Un  autre  abus  con- 
.Msle  à  garder  des  sujets  qui  ne  fonl  pas  les  vœux  au  terme 

du  noviciat,  tandis  que  le  concile  de  Trente  prescrit  d'ad- 
mcllre  les  novices  à  la  profession,  ou  de  les  renvoyer,  s'ils 
n'offrent  pas  les  dispositions  voulues.  Les  canonistes  per- 
inellenl  sans  doute  ,  de  dillérer  la  profession  pendant  quel- 
(|ucs  mois  ,  aiin  dejirouver  les  sujets  dont  les  dispositions 

scmbicnl  douteuses;  mais  aucun  n'a  jamais  dil  qu'il  fùl  licite 
de  les  garder  sans  vœux  pendant  des  années,  hors  du  no- 

viciat el  appliqués  aux  oeuvres  de  linstilut.  Ici  encore  c'est 
se  rendre  coupable  d'injustice  envers  les  sujets  que  l'on  prive 
de  la  grâce  de  la  profession,  en  les  exposant  aux  dangers, 

sans  la  force  morale  (|ui  les  ferait  surmonter.  En  outre,  c'est 

tromper  l'Eglise  el  la  société  ,  qui  croient  traiter  avec  des 
profès,  lonqu'elles  n'ont  devant  elles  que  de  purs  laïques. 
Cela  montre   riraporUiiice  de   la  3''  observation. 

Des  religieux  qui  s'annoncent  comme  chanoines  ou  vicaires 
généraux  honoraires,  sonl  assurément  une  invention  de  noire 
siècle.  La  S.  Congrégation  condamne  celte  prétention  comme 

opposée  à  l'humilité  el  à  l'égalité  religieuses.  (5  •  observation). Les  autres  observalions  ne  coniporlent  aucune  difficulté. 

Le  lecteur  remarquera  que  la  S.  Congrégation  déclare  de  nou- 
veau, que  le  compte  de  conscience  est  facultatif,  jamais  obli 

galoire. 
«  Aovae  animadversioncs  in  consliluliones  congregationis 

»  Presbyterorura  N.  N.  (Expcdilae  die  22  augusti  1863). 
B  1 .  Jure  communi  absonum  est,  eos,  qui  piuin  inslilutui» 

»  ingredi  postulant,  licentiam  ab  Ordinariis  assequi  debere. 
»  Necesse  tanlura  eril,  ut  eorum  testimoniales  lilleras  obtineanl 

»  juxla  decretum  S.  Congregationis  super  Statu  Regularium 
»  diei  25  januarii  1848,  de  quo  fiat  menlio  in  conslitulionibus. 

»  2.  Declarandum  expresse  eril,  superiorem  generalem  in 
»  suo  munere  coniirmari  non  posse  pro  secundo  (piinquennio, 

»  coque  vel  inagis  pro  sequentibus  quinquenniis  ,  nisi  prius 
»  per  suppliceiu  libcllum  poslulelur,  alque  oblinealur  indullum 
B  hujus  S.  Congregationis. 

»  3.  Juxla  sanclioncm  conciliiTridentini  sess.  25,  cap.  16, 
»  explelo  noviliatu  ,  novitii  aul  ad  professionem  admittendi 
n  suiil  per  superiores,  si  eos  habiles  invenerint,  aul  ejiciendi, 

»  si  inhabiles.  Quapropter  lolerari  non  potesl,  ut  post  novi- 
»  tiaUiin  professio  ad  aliud  lempus  diiïeralur,  proul  in  cons- 
n  lilutiouibus  statuitur ,  el  novilii  ante  professionem  exlra 
»  novitialus  domura  commorenlur. 

»  4.  iMagis  consonum  eril  poslrcmis  S.  Congregationis  su- 
D  per  Statu  Regularium  dccretis,  si,  antequam  ,vota  perpe- 
»  tua,  licet  siniplicia  in  piis  inslitutis  emittanlur,  alumni  prima 
»  vice  eadem  vola  ad  trienniuni  profilcantur,  idque,  ut  servelur 
»  in  poslerum,  in  conslitulionibus  praescribalur. 

»  5.  Inusitatum  est,  el  ab  huraiiitale  alienum,  mentioném 
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»  Seri  in  constituiionibus  de  dignilalibus,  qiias  extra  instilu- 
»  ttira  alumni  assequi  polerunt. 

»  8.  Qiuim  de  inanifeslatione  cnii>cicnliiic  agitiir,  doc'.aran- 
»  dum  eril,  eam  non  solum  reslringi  ad  piil)licas  transgres- 
"  siones  conslilulionum,  el  ad  progressum  in  virlutibus,  ve- 
n  rum  cliam  non  esse  obligatoriam,  sed  facullativain. 

1  7.  Quod  praescribitur  de  numéro  assislentium,  ^eu  ron- 
!■  siliariornm  gcneraliuin  augendo,  vcl  diminuendo,  nimis  pc- 
"  riculosum  est,  alqiie  ideo  supjiiimendum;  et  si  in  poslenim 
>'  iusla  interveneril  causa,  ob  (juani  praefatus  assislentium  nu- 
»  merus  vel  augendus,  \el  dimiiiucudu.s  sit,  recurrendum  eril 

>■  in  singulis  casibus,  el  facultas  obtinenda  ab  hac  S.  Ccn- 
>■  grei^alione. 

1)  8.  Mmis  ampla  videtiir,  alque  ideo  supprimenda  facullas 
n  superioris  generalis  dispensaiidi  alumnos,  de  consensu  con- 
)>  silii  generalis  a  quocumque  constitiilioniim  articulo. 

»  9.  Supervacancum  est,  ac  idcirco  expungoniUim  quod  edici- 
>:  tur  de  mutationc,  quae  fiUuris  temporibns  fieri  poterit  quoad 
»  naluram,  el  numenim  votorum,  quae  in  instilulo  emittunlur.  » 

—  Indulgences  de  Lorelte,  d'Assise  et  de  Varallo  accordées 
iiiix  capucins. 

Par  décret  de  la  S.  C.  des  Indulgences  en  date  du  -li 
août  1783,  Pie  VI.  à  la  demande  expresse  du  général  des 
Capucins  qui  se  plaignait  de  ce  que  ses  religieux  demandaient 
souvent  la  permission  de  faire  quelque  pèlerinage,  accorda  aux 
conditions  ordinaires,  une  indulgence  plénière  k  gagner  une 

fois  l'an  aux  religieux  et  religieuses  de  l'ordre  que  rempliront 
la  visite  des  sept  églises  par  une  promenade  sept  fois  autour 
des  cloîtres  et  une  visite  au  S.  Sacrement,  le  voyage  de  Lo- 
rette  par  trois  tours  de  cloitre  et  une  visite  à  Tautel  ou  a 

l'image  de  la  Vierge,  le  pèlerinage  de  Monte  Varallo  par  trois 
lours  de  cloitre  et  une  visite  à  l'autel  ou  l'image  du  Crucifix; 
le  pèlerinage  d'Assise  ou  d'Alverne  per  trois  tours  de  cloitre 
el  une  visite  à  l'autel  ou  à  I  image  de  S.  François. 

»  Bme  Pater.  F.  Erhardus  Piadkerpurgo  minisler  generalis 
»  Ordinis  Minorum  S.  Francise!  Capucinorum  ad  pedes  S.V. 
1)  humiliîer  provolutus  exponit,  qualiter  ipse  a  multis  sui  Or- 
"  dinis  Religiosis,  continuo  et  instantissime  rogelur  pro  con- 
»  cedenda  liceniia  visilandi  loca  sancta  Romae,  Laureti,  nion- 

'•  tis-Varalli,  Assisii  et  Alverniae,  ila  ut,  denegata  liceniia,  ad 
»  evilandam  fralrum  evaga'.ionem,  aut  ob  alia  justa  motiva, 
»  ipsi  novas  faciunl  inslantius ,  interponcndo  etiam  recom- 
1'  mendationes,  el  superiorem  saepius  in  auguslias  reducendo. 
»  Idcirco  Orator  similia  iucouvenientia,  quantum  fieri  polest, 
>•  impedire  desiderans  quadam  cum  recompensatione  qua,  el 
«  ex  una  parte  lucrarentur  th(!saurum  indulgenliarum  sacra- 
'>  rum,  visilationi  memoratorum  sanctuariorum  annexarum,  et 
"  ne  ex  altéra  parte  se  a  propriis  renioverent  couvenlibus. 

»  Supplicat  bumiliter  summam  S.  V.  clementiam,  quatenus 
»  omnes  utriusque  sexus  religiosi  suae  obedientiae  subjeeti 
»  lucrari  possiul  praefatas  indulgentias,  inediante  qur.dam  de- 
»  vota  peregrinatione  per  sua  respectiva  claustra,  el  succes- 
"  siva  propriarum  eccicsiarum  visitalione   videlicet. 

»  Pro  septem  ecclesiis  Urbis  eundo  per  claustruni  seplem 
>■  vicibus,  el  visitand  >  in   fine   SSiùum  Sacramenluni. 

"  Pro  sancluario  Laureti  eundo  per  ter  vices  clauslnnu,  el 
"  semel  visitando  aliare,  aut  iraaginem  Bealissimae  Virginis. 

>>  Pro  sancto  .Monte  Varalli,  eundo  pariter  1er  per  claustruni 
>>  et  visitando  altare  aut  Imaginem  CruciQxi. 

"  Et  denuim  pro  sancluario  Assisi,  et  Alverniae,  eundo  si- 
»  militer  ter  per  claustruni  et  visitando  aliare,  aut  iraaginem 
»  S.  P.  Francise!,  orando  semper  in  praedictis  circuitibus  aut 
»  peregrinationibus .    et  respective    sacris   vi.sitatiouibus   pro 

»  exaltatione  S.  matris  Eccicsiae,  exlirpationc  haeresum,  con- 
»  servalione  Sumuii  Ponlificis  et  pro  chrislianoruni  principum 
»  pace  et  concordia,  Quod   Dcus. 

»  Ex  audientia  SSiTli,  Die  25  septembris   1.779. 
»  SSiTuis  I).  no^ter  PI'.  VI  altentis  expositis  praefali  P. 

»  .Ministri  Generalis  Ordinis  .Minorum  S.  Francise!  Capuci- 
»  noruni  precibus  annuendo,  omnibus  et  singulis  religiosis  viris 
»  alque  monialibus  dicti  Ordinis  eidera  ministro  genendi  subiec- 
»  ctis  unumquodque  ex  ante  enunciatis  piis  exercitiis  dévoie 
«  peragenlibus,  semel  in  anno,  eo  respective,  die,  quo  prac- 
>i  niissa  sac'.amentali  confessione,  sumptaque  SS.  Eucharistia  et 

»  pias  ad  Deuni  prcces,  uli  in  supplie!  libello  enuntiatur,  fun- 
I)  dendo,  hujusmodi  peregerint,  plenariain  omnium  peccatorum 
»  iudulgentiam  in  forma  ecclesiae  consueta  bénigne  concessit. 

»  Datuni  Romae  ex  Secretaria  S.  Congiiis  Indulg.  -  Julius 
»  Caesar  de  Somalia  S.  Cong.  Ind.  Secret.  » 

—  Confréries  du  Rosaire,  y écessité d'obtenir  l'autorisation 
du  général  des  Dominicains. 

OitDiMs  PiiAEnscxTORCM.  Decrctum.  —  Cum  Sacra  Con- 

»  gregatio  Indulgentiis,  sacrisque  Reliquiis  praeposita  decla- 
i>  rassel  per  decrelura  die  19  augusti  1747,  approbatum,  el 
»  confirmalnm  ,  sub  die  26  praedicli  niensis  a  san.  mem. 
»  Benedicto  XIV  ,  Solidalitates  SSiTii  Rosarii  creclas ,  inscio 

»  Magislro  generali  Ordinis  Praedicaloriim  ,  Indulgentiis  in 
»  Brevi  Apostolico  expressis  non  gaudere,  lamen  plures  epis- 
»  cop!  in  propriis  dioecesibus  etiam  niinc  sodalitates  insti- 
»  luunt  Sub  titulo  SSmi  Rosarii  vigore  apostolicarum  faculta- 
»  tum,  quae  ab  ipsis  iiupelrantur  in  génère,  erigendi  nempe 
»  sodalilaîcs  cujuscum que  tiluli,  el  invocalionis  ;  ilacpie  mo- 
1)  dernus  Magister  generalis  ejusdem  Ordinis  Praedieatorum, 
»  eideni  Sacrae  Indulgentianim  Congregalioni  dubium  solven- 

"  dum  proposuit  -  Utrum  absque  expressa  nientioDe  deroga- 
>)  lionis  privilegii  Ordini  praefalo  concessi,  et  sola  vi  gene- 
')  ralis  communicationis  Indulgenliarum,  quibus  gaudent  Ar- 
»  cbicoofraternilates  Urbis,  Confraternitatibus,  quae  in  aliqua 
»  dioecesi  sub  iisdem  litulis  ab  ordinario  eriguntur,  concessae, 
»  etiam  Socielates  sub  titulo  SSiTii  Rosarii  absque  Magislro 
«  Ordinis  Praedieatorum  inslilutae  Indulgentiis,  huic  societati 

»  elargitis,   frui  possinl  et  valeant?  -. 
»  Cum  aulcni  praefatum  dubium  in  congregalione  liabila 

»  die  29  februarii  186  4  in  Palaiio  Apostolico  Vaticano  ab 
»  Eniinentissimis  Palribus  fueril  rite  discussum,  respondendum 

»  esse  duxerunl  -  Provisum  per  responsum  ab  hac  S.  Con- 
»  gregatione  die  19  augusti  1747,  continnalura  a  Benedicto 

»  XIV  die  26  praedicli  uiensis,  facto  verbo  cum  SSiTio  -. 
"  Facta  (leinde  per  me  infrascriptura  Secretarium  SSiùo  Dno 

»  Nostro  Pio  PP.  IX  relatione,  in  audientia  rliei  11  aprilis 
»  ejusdem  anni,  Sanctitas  Sua,  votum  EiTiorum  Patrum  bénigne 
>'  conûrraavit.  Etsi  autem,  per  praefatum  Benediclum  XIV  De- 
"  cretum  cautum  sit,  ne  in  posterum  virlute  Brevis  Apostolici 

»  in  génère  impctrali,  erigantur  Confraternitates  SSiûi  Rosa- 
»  rii,  inconsulta  Magistro  generali  Ordinis  Praedieatorum,  ta- 
»  men  ne  devotionis  fervor  tepescat,  sed  potius  sodaliuni  pielas 
«  magis  augcatur  el  llorescat,  Sanctitas  Sua  Conf  aternitates 
»  tali  modo  haclenus  erectas  ,  dumniodo  nihil  aliud  obstet , 

»  motn  proprio,  ac  de  plenitudine  potestatis  sanavit,  et  validas 
»  esse  dcclaravil,  conlrariis  quibuscumque,  etiam  spécial!  mcn- 
0  tioue  dignis,  non  obstanlibus.  Idem  vero  SSnius  D.  i\.  de 
>;  plenitudine  pariter  potestatis  voluit,  et  expresse  mandavit, 
»  ut  in  poslerum  Confraternitates  SSiTii  Rosarii ,  nonnisi  ad 
i>  forraam  Decreti  IJenedicli  XIV  erigantur,  servalis  insuper 
>>  caeleris  de  jure  servandis. 

»  Dalum  Romae,  ex  Secretaria  S.  (Jongregationis  Indulgen- 
»  liarum  die  11   aprilis  1864.  » 

I.MPI'I.MAl  t'a  —  Fh.  Hieronymcs  Gigli  Ord.  Praed.  S.  P.  Apostolici  .Mugislcr. I.MPRI.MATUK  —  Pétris  Ca.stellacci  Villanova  Arth.  Pet.  Vicesgerens. 
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soiXA>Ti>rM':i'viK:»iE  livkaisoin. 

DE  Ik  VOCUlOiN  A  LÉPISCOPAT. 

i:vTno»iCTio:«. 

Arant  de  fixer  sa  résidence  à  Rome,  Antoine  Charlas,  au- 

teur de  la  disserlalion  que  nous  publions,  avail  ctc  supi-ricur 

du  séminaire  el  ensuite  vicaire-général  de  Pamiers  et  s'était 
fait  remarquer  par  un  grand  zèle  pour  les  droits  de  l'Eglise 
dans  l'atlaire  de  la  régale.  Le  livre  qu'il  publia  sur  celte 
question,  et  dans  lequel  il  réfuta  savamment  les  mauvaises 

doctrines  el  les  faussetés  historiques  qu'on  alléguait  pour  justi- 
fier celte  déplorable  oppression  de  la  liberté  ecclésiasliiiue,  lui 

valut  une  ordonnance  royale  qui  l'exila  du  royaume.  Heureu- 
sement, le  décret  d'expulsion  ne  fut  pas  exécuté;  le  livre  de 

Charlas,  traduit  en  italien, fut  ensuite  impiimé  à  Home, en  KiSO. 

Après  la  mort  de  l'évèque  de  Pamiers,  les  premiers  dignitaires 
du  clergé  ayant  été  incarcérés  ou  bannis  pour  leur  résistance 

a  l'exercice  du  droit  de  régale,  Charlas  comprit  la  nécessité 
de  céder  à  l'orage  et  partit  pour  Rome,  oii  l'appelait  d'ail- 

leurs Augustin  Favoriti ,  lequel  connaissait  parfaitement  ses 

vertus  el  ses  talents.  Innocent  XI  s'empressa  de  lui  accorder 
une  pension  qui  pourvut  à  ses  besoins.  Pour  ne  pas  éveiller 

la  susceptibilité  de  l'ambassadeur,  Charlas  dul  se  résigner  à 
Tivre  dans  l'obscurité,  et  consacra  tout  son  temps  à  la  prière 
el  a  l'élude. 

Les  quatre  articles  de  1682  ayant  été  publiés,  Charlas  prit 

la  plume  par  l'ordre  d'Innocent  XI,  el  composa  l'admirable 
traité:  De  libertatibus  ecclesiae  galiuanae,  qui  fut  imprimé 

à  Liège  en  lt»84.  L'ouvrage  était  trop  solide  pour  qu'on  es- 
sayai de  le  réfuter  ex  professa;  aussi  ne  rencontra-t-il  aucun 

contradicteur.  La  seconde  édition,  entièrement  refondue  par 

l'auteur  d'après  un  meilleur  plan,  fut  imprimée  à  la  Propa- gande. 

Noèl  Alexandre  ayant  inséré  dans  son  histoire  ecclésiasti- 
que une  disserlalion  contre  le  traité  de  la  régale  ,  Charlas 

le  réfuta  solidement,  en  publiant  le  livre  intitulé  :  L'a/fanr 
de  la  rcyate  expliquée  à  fond,  lequel  parut  à  Liège,  en  168u. 
Deux  ans  après  ,  il  publia  le  traité  de  potestate  Ecclesiae  , 

contre  Maimbourg,  qui,  sous  le  voile  de  l'imparlialilé,  sapait 
habilemenl  l'autorité  du  Saint-Siège,  principalement  dans  l'ou- 

vrage sur  l'établissement  el  les  prérogatives  de  l'évèque «le  Rome. 

Ces  divers  écrits  provoquèrent  Tindignalion  du  parti  op- 
posé. Charlas  se  vil  contraint  de  changer  de  nom  el  de  s  en- 

tourer de  la  plus  complète  obscurité  ,  au  point  qu'il  n'élait 
guère  connu  que  des  hommes  que  le  Pape  avail  chargés  de 

l'aider  dans  la  composition  de  ses  ouvrages.  Lorsque  le  marquis 

de  Lavardin  se  disposait  à  entrer  dans  Rome  avec  une  es- 

corte en  qualité  d'ambassadeur  du  roi  très-chrétien,  Charlas 
se  retira  prudemment  à  Naples  ;  mais,  le  danger  ayant  dis- 

paru ,  il  fut  rappelé  à  Rome  après  quelques  mois  d'absence et  reprit  son  genre  de  vie  accoutumé.  Modeste  dans  ses  goûts, 
content  de  son  sort,  extrêmement  sobre  pour  le  sommeil  et 

la  table,  il  partageait  ses  modiques  ressources  avec  ses  com- 

patriotes, qui  soulTiaient,  comme  lui,  la  persécution  et  l'exil 
pour  la  bonne  cause.  Il  conserva  toute  sa  vie  l'honorable 
pension  que  lui  assigna  Innocent  XI  dès  son  arrivée. 

11  a  composé  aussi  la  dissertation:  De  opinionum  deleclu, 

dans  laquelle  il  combat  le  probabilisme  relâché,  en  recom- 
mandant les  sentences  de  Tflcrilure,  la  doctrine  des  pères  et 

les  exemples  de  la  primitive  Eglise.  La  dissertation  que  nous 
publions:  De  vocandis  ad  episcopatum,  fut  prononcée  devant 
une  réunion  distinguée,  à  la  Sapience,  et  vivement  applaudie 

dans  la  bouche  d'un  homme  qui  témoignait  un  si  profoud  éloi- 
gnement  des  dignités  ecclésiastiques ,  quoique  digne  de  les 

remplir.  On  a  aussi:  Defensio  pastoralhnn  literariim  cardi- 
nali.s  Denhoffii  rirca  poenilentiae  sacramenlum  -  De  arcendo 
a  judiciis  juramenlo  reorum  -  De  necessilale  divini  amoris 
in  sacrainento  poenilentiae  -  De  Felicis  Urgelilani,  et  Eli- 
pandi  Tolelani  crroribus;  et  autres  écrits  du  même  genre. 

Charlas  était  très  lié  avec  le  bienheureux  cardinal  Tho- 
masins,  avec  le  cardinal  Casanate,  avec  le  cardinal  Albani, 

plus  tard  élevé  au  trône  poninkal  i  Clément  XI).  Il  eut  la 
consolation  de  retrouver  au  couvent  de  Sainte-Sabine  le  do- 

minicain Raimond  Mailhat,  qui,  cinquante  ans  auparavant,  avail 

encouragé  ses  premiers  travaux,  à  l'université  de  Toulouse. 
Il  mourut  à  Rome  à  l'âge  de  6  4  ans,  et  ses  obsèques  fu- rent célébrées  à  Sainte-Sabine. 

La  dissertation  de  vocandis  ad  episcopatum  fut  imprimée 

à  Rome  en  1697,  à  l'imprimerie  de  .lacques  Komarek ,  cé- 

lèbre allemand  ,  non  tout  à  fait  comme  Charlas  l'avait  pro- 
noncée à  l'académie  théologiijue  de  la  Sapience,  mais  retou- 

chée et  augmentée  par  l'auteur. 
La  thèse  est  qu'il  ne  faut  pas  rechercher  l'épiscopal ,  et 

que  c'est  le  devoir  des  supérieurs  do  le  conférer  aux  plus 

dignes.  Il  nous  semble  qu'aucun  auteur  n'a  traité  celle  grande 

question  aussi  solidement  que  Charlas;  el  c'est  ce  qui  nous 
porte  à  rééditer  sa  dissertation. 

Bien  des  hommes,  dit  Charlas,  retranchant  l'ambition  cl 
l'avarice  dans  leur  esprit  sans  les  mortifier  dans  leur  cœur, 
aspirent  à  l'épiscopal,  et  il  en  est  peu,  sans  excepter  les  gen; 
éclairés  cl  vertueux,  qui  ne  désirent  une  dignité  redoutable 

pour  les  anges  eux-mêmes. 
Premièrement,  les  exemples  du  Sauveur  el  des  saints  ren- 

.!jut  illicite  ce  désir  de  l'épiscopat:  Christus  non  semetipsum 

!)7 
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clarificurit,  ut  pontifex  ficret.  Le  Sauveur  désigna  et  appela 
tous  ses  apôtres,  et  S.  Paul  déclare  pour  tout  Iç  monde  en 

général,  que  nul  ne  s'arroge  l'honneur  de  l'épiscopat,  mais 
seulement  celui  qui  est  appelé  de  Dieu.  On  ne  verra  jamais 

qu'aucun  des  Saints  vénérés  par  l'Eglise,  aucun  des  hommes 
dont  elle  loue  les  vertus,  ait  aspiré  spontanément  à  l'épisco- 

pat; au  contraire,  la  plupart  l'ont  redouté  et  fui.  Ne  sait-on 
jias  que  S.  Ambroise  usa  d'artifices  qui  semblent  excessifs  ; 
car  il  compromit  sa  réputation  en  faisant  entrer  dans  sa  maison 
des  femmes  de  mauvaise  vie,  et  il  ordonna  de  flageller  des 

prisonniers  pour  faire  croire  qu'il  était  cruel.  S.  Augustin  fut 
ordonné  par  surprise  et  violence.  Il  fallut  user  d'artifice  pour faire  sortir  S.  Martin  de  son  monastère.  S.  Césaire  se  cacha 

dans  un  tombeau,  d'où  on  le  retira  pour  le  forcer  de  rece- 
voir l'ordination  épfscopale.  La  résistance  de  S.  Grégoire  est 

célèbre.  Le  bréviaire  romain  renferme  bien  des  exemples  aussi 
édifiants:  S.  Félix,  S.  Rainiond  de  Pennafort,  S.André  Corsini, 

S.  Thomas  d'.Vquiu  etc.  Les  saints  ont  redouté  l'épiscopat, 
alors  même  qu'ils  ont  reconnu  que  la  volonté  divine  les  y 
appelait. 

Secondement,  nous  avons  leur  doctrine  sur  ce  point.  Saint 

Augustin  condamne  toute  aspiration  aux  dignités  ecclésiasti- 
ques: Indecenter  appetilur.  Saint  Jean  Chrysostôme  enseigne 

que  le  désir  de  l'épiscopat  doit  être  arraché  du  cœur  avec 
tout  le  zèle  possible:  Toto  studio  ab  animo  abjiciendum.  Toiil 

homme,  dit  S.  Anselme,  qui  désire  l'honneur  de  l'épiscopat, 
au  lieu  d'y  être  appelé  de  Dieu,  attire  la  malédiction  divine 
sur  sa  tête  ;  car  c'est  un  vol  de  la  grâce  ,  c'est  usurper  le 
droit  d'aulrui.  Saint  Thomas  démontre  ex  professa  qu'il  n'est 
pas  permis  de  prévenir  la  vocation  divine  par  le  désir  de 

l'épiscopat.  Il  faut  être  bien  orgueilleux  ou  bien  injuste,  dit 
le  saint  docteur ,  pour  désirer  la  prélature  ;  c'est  se  croire 
meilleur  et  plus  digne  que  tous  ceux  qu'on  doit  gouverner. 
C'est  la  charité  qui  rend  apte  à  la  charge  pastorale;  or  nul 
ne  peut  savoir  d'une  manière  certaine  s'il  la  possède.  N'est- 
ce  pas  une  intolérable  présomption  que  de  se  croire  tellement 

fort ,  qu'on  puisse  vivre  en  sécurité  au  milieu  des  périls. 
S.  André  Avellin  dit,  dans  une  lettre,  qu'avant  d'étudier  le 
droit,  il  aurait  accepté  volontiers  l'épiscopat  si  on  le  lui  eût 
oiïerl:  «  Plus  tard,  ajoute-t-il,  ayant  étudié  le  décret  de  Gra- 

tien  et  d'autres  ouvrages  des  Saints,  et  ayant  vu  à  quel  dan- 
ger de  damnation  s'exposent  ceux  qui  ambitionnent  (!t  prennent 

volontiers  les  évèchés  et  les  autres  bénéfices  ecclésiastiques, 

non  seulement  je  tremblais  lorsque  l'occasion  d'être  fait  évêque 
se  présentait,  mais  je  ne  pus  jamais  me  résoudre  à  accepter 
un  bénéfice  simple.  Et  lorsque  le  cardinal  de  Pise  me  donna 

ses  habits  épiscopaux  dans  l'intention  de  me  faire  donner  un 
évèché  en  reconnaissance  des  grands  services  que  je  lui  ren- 

dis au  péril  de  ma  vie  lorsqu'il  fut  envoyé  en  qualité  de  légal 

auprès  de  l'empereur,  je  vendis  ces  habits  et  j'entrai  au  cou- 
vent; ce  qui  lui  déplut  extrêmement.  »  S.  André  Avellin  dit 

qu'on  ne  doit  pas  accepter  l'épiscopat  sans  un  commande- ment formel. 

En  troisième  lieu,  l'ambition  de  l'épiscopat  est  en  opposi- tion avec  la  raison  même.  Pour  éviter  la  témérité  et  les  autres 

dangers  dont  nous  avons  parlé  plus  haut,  il  ne  suffit  pas  d'être 
choisi  cl  nommé  par  ceux  qui  en  ont  le  droit:  cette  institu- 

tion confère ,  sans  doute  ,  le  caractère  et  la  juridiction  qui 

sont  nécessaires;  car  Dieu  n'a  pas  voulu  que  la  validité  des 
sacremeiis  dépendît  de  la  bouté  ou  de  la  malice  personnelle 

lies  ministres;  mais  cela  ne  détruit  pas  le  vice  de  l'ambition 
et  ne  met  pas  la  conscience  en  siireté,  d'autant  plus  que  ceux 
qui  nomment  ou  instituent,  ne  connaissent  pas  bien  les  can- 

didats. Comme  de  nos  jours  Dieu  n'appelle  pas  à  l'épiscopat 
par  des  miracles,  il  faut  employer  la  plus  grande  ddigence 
pour  connaître  sa  volonté.  Une  charge  aussi  difficile  et  aussi 
pesante  requiert  plusieurs  dons  de  Dieu,^  outre  la  piété  et  la 

science;  par  exemple,  la  prudence,  la  force,  et  autres.  Celui 

qui  institue  l'évêque  est  simplement  l'interprète  de  la  vocation 
divine,  sans  la  donner;  s'il  n'est  pas  fidèle,  il  charge  sa  pro- 

pre conscience,  sans  exonérer  celle  d'autrui. 
L'évêque  est  responsable  de  toutes  les  âmes  qui  lui  sont 

confiées;  si  quelqu'une  périt  par  son  ignorance,  sa  négligence 
ou  ses  mauvais  exemples,  l'évêque  rendra  âme  pour  âme;  car, 
dit  le  concile  de  Trente,  si  le  loup  mange  les  brebis,  le  pas- 

teur n'est  pas  excusable  de  l'ignorer. 
L'ordination  des  clercs  est  d'une  si  haute  importance,  qu'un 

évêque  ne  peut  lire  sans  trembler  ce  passage  du  Pontifical: 

a  Puissions-nous  n'être  pas  condamnés  par  Dieu  pour  votre 
»  avancement ,  et  vous-même  pour  votre  entrée  dans  un  si 

»  grand  office.  »  L'évêque  est  responsable  devant  Dieu  des 
erreurs,  des  fautes,  du  mal  fait  aux  âmes  et  des  autres  préju- 

dices qui  dérivent  de  la  mauvaise  distribution  des  charges 

et  de  la  communication  imprudente  du  pouvoir  d'administrer les  sacremens. 

On  a  coutume  de  citer  le  mot  de  S.  Paul:  Si  quis  episco- 
patum  desiderat ,  bonum  opus  desiderat ,  pour  en  conclure 

que  l'ambition  de  l'épiscopat ,  étant  bonne  en  soi ,  ne  peut 
être  condamnée  absolument  et  généralement.  Mais  S.  Paul  ne 

dit  pas  que  ce  désir  est  bon;  il  dit  seulement  que  l'œuvre  est 
bonne;  il  veut  parler  du  salut  des  âmes.  S.  Thomas  démontre 

clairement  que  le  désir  de  l'épiscopat  n'est  pas  licite,  parce 

que  ce  serait  une  présomption  de  croire  qu'on  a  l'aptitude 
qu'exige  une  charge  aussi  difficile  ;  d'où  le  docteur  angéli- 
que  conclut  qu'il  ne  faut  accepter  l'épiscopat  que  lorsqu'il est  imposé. 

L'homme  est  souvent  le  jouet  de  grandes  illusions  lorsqu'il 
croit  agir  avec  des  intentions  vraiment  pures;  car  il  est  bien 

plus  facile  de  mortifier  l'esprit  que  le  cœur. 
Mais  s'il  n'est  pas  permis  de  désirer  l'épiscopat ,  sera-t-il 

permis  de  le  demander"?  Tout  homme  qui  demande  la  cure 
des  âmes ,  s'en  rend  indigne  pur  cette  présomption  même  ; 
les  supplications  sont  par  conséquent  pour  un  indigne. 

Nous  nous  contentons  de  ces  extraits.  Le  traité  de  Charlas 
mérite  une  étude  attentive. 

DE    VOCANDIS    AD   EPISCOPATUM. 

PRAEFATIO. 

Cum  Christus  Dominus  noster  de  contemnendis  divitiis  dis- 
sereret,  Audiebant,  inquit  Sanctus  Lucas  Evangelista  (l)  omnia 
haec  Pharisaei,  qui  erant  avari,  et  deridebant  ilkim.  Idem 

fere  accidit  omnibus,  qui  aliquid,  verum  quidem,  sed  homi- 
num  cupiditalibus  contrarium,  proponunt:  quoniam  qui  secun- 
dum  carnem  tantuni  sapiunt,  quorum  maximus  est  numcrus, 
stultitiae  tribuunt  contemtionem  earum  rerum  ,  quas  et  ipsi 

avidissime  appetunt,  et  appeti  ab  aliis  pêne  omnibus  cernunt. 
Sed  in  via,  ait  Ecclcsiastes  (2),  stultus  ambulans,  cum  ipse 

insipiens  sit,  omnes  stultos  aestimat.  Itaque  minime  mirum 
vidcri  débet,  si  ejus  generis  homines  avcrscntur ,  aut  etiam 

hulant  exponentes  senlentiam,  episcopatum  concupiscere  ve- 
tantem,  praecipienlemque,  illum  dignioribus  conferre:  quan- 
doquidem  haec  dignitas  a  tam  multis  tam  ardenter  appetitur, 
quaerltur  tam  diligenter  ,  tam  importune  postulatur  ,  ut  illi, 
qui  ad  banc  dignitatem  effercndos  norainant  ,  aut  eligunt , 
saepe  ut  amicis  faveant  aut  consanguineis,  vel  ne  potentum 

(1)  Luc.  16.  V.  14. 

(2)  Eccies.  10.  V.  3. 
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coiumendalionem  nihili  fecissc  putcnlur  ,  tlignioribus  pmefe- 
runl  iniuus  diguos. 

Vcrum  quia  muiti  aul  aliorura  cxcmplo  ducli,  aul  sacrorum 

canonum,  Sancloruin  Pulnim  et  praeslanlissinioruin  iIiooIdi^o- 
rum  doclriiia  non  salis  in^lrucli,  rci  nalura  minus  dilii^onler 

invcsligala  el  considcrata,  se  se  imprudentes  conjiciunl  in  péri- 
culuni.  non  est  ob  scandalum  l'Iiarisacorum  supprimcnda  vcri- 
las.  omnibus  nccessaria,  mullis,  ul  sperandum  est,  profiilura. 

Ncmini  profecto  cpiscopatum  invideo,  sed  omnibus  lanlae 

dignilati  paribus  ex  aninio  deprecor  ;  (pioniam  (1)  messis 
quitlem  mulla,  operarii  antcm  pauci,  niniiruni  strenui  atipic 

idoiiei.  Hoc  lanlum  ago  ,  ut  qui  virtutum,  illi  muneri  lon- 
Snicnlium  ,  semiua  divinilus  accoperunt  ,  in  cas  excoicudas 

diligonleni  operani  coul'erenles,  bunore  se  praebeant  digues, 
quii  indii;nos  rcddit  anibilio;  atque  boc  paclo  sine  suac,  ac 

uominanlium,  aul  ebgcntium,  salulis  discrimine  provebi  pos- 
iuul.  Faxit  Deus,  ut  consilio  respoudeat  eveutus. 

QUAESTIO  PRIMA. 

<  Utrum  liceal  episcopatum  desiderarc,  atque  ad  euni  obti- 
»  neudum  preces  adbibcre  ? 

Quouiani  desideriuui  episcopatus  haud  ila  nialum  est,  ut  non 
possit  aliquando  ob  circumslanlias  evaderc  licilum;  pauci  sunt, 
ctiam  inter  eus,  qui  docli,  piique  viiicnlur,  (piin  ambiant  onus 

illud,  Angelicis  bumeris  formidandum.  Etcnini  cum  in  episco- 
palu  unilla  sint,  menlc,  non  corde  recideutes  ambitionem  el 
avaritiani,  sol  un  Dei  gloriani  el  animarum  salutem  speclare 

sibi  videnlur.  Qua  in  re,  ut  obseryavit  S.  Gregorius  (2),  «  ple- 
»  rum(|ue  hi,  qui  subire  magislerium  pastorale  cupiunl,  non- 
»  nulia  quoque  opéra  bona  animo  proponunl;  et  quannis  boc 
»  inlcnlione  elationis  appelunt ,  operaluros  se  laraen  magna 
»  pertraclanl;  litque  ul  aiiud  in  imis  inleiUio  supprimai,  aliud 
»  tractantis  animo  superficies  cogitationis  ostendat.  »  Atque 

adeo  difficile  est  appelilum  episcopatus  ab  orani  vilio  expur- 
garc,  lamqup  rare  culpa  vacat,  ut  morali  loquendi  modo  el 

generatim  allirmandum  sit,  non  esse  licilum  episcopatum  de- 
siderare,  vel  ad  eum  oblinendum  preces  adhibere:  quod  se- 
quentibus  argumenlis  demonslro. 

CAPUT  I. 

EirnipliN  Chrlwtl  Apostolomm  alioriimquc  iiiaii- 
rtoriiin.  |irohatiir,  non  c^imo  lieidini  epiweopa- 
(ani  (IfNiiIrraro,  vel  a«l  enui  obtlnendiiin  pre- 
CCN  adiilbere. 

NoQ  ad  solura  humilitatis  spécimen,  quod  dédit  nobis  sa 
pientia  aeterna  in  lavandis  disci[)ulorum  suorum  pedibus,  sed 
ad  omnera  prorsus  agendi  ralionem  pcrlinet,  quod  ait:  «  Exem- 
»  plum  dedi  vobis  ut  quemadmodura  ego  feci  vobis,  ila  et  vos 
»  faciatis  (3j.  »  Non  minus  actione,  quam  sermone  docet  nos, 
el  in  omnibus  est  via,  veritas  et  vita  (4)  uostra.  Inler  omues 
porro,  qui  (Miristiano  nomine  gloriantur.  quo  significanlur  el 
fidei,  el  legis  Chrisli  professio,  cum  primum  locum  obtineant 
ejus  Ecclesiae  minislri  ,  hi  accuratius  dcbent  el  legcm  ejus 
medilari,  el  imiUri  gesta,  praesertim  in  iis  quae  speclanl  ad 
sacerdoliura  el  pontiticalum,  qui  ab  eo  tamquam  capite  manal 
in  universos  Ecclesiae  redores,  ac  ministres.  Igilur  cum  in 
omnibus  quaeslionibus ,  tura  in  hac  maxime  de  vocandis  ad 
episcopatum  consulenda  sunt  oracula  ,  cl  exempla  Tcritalis , 
quae  de  se   dixit  :   Magiskr   tester  umis  est   Chrintus  (3  . 

(1)  .Maih.  9.  T.  37. 

(2)  Paslor  p.ir.  I.  cjip.  9. 
(3)  loan.  3.  t.  1,^. 

(4)  Ibid.  14.  V.  16. 

[h]  Malh.  22.  V.  lo. 

.\d  liiijus  nos  praeceptoris  scbolam  misit  Pater  aelernus  dicens: 
llic  est  lilius  meus  dilecUis  ,  in  quo  niibi  bene  complacui  : 

ipsum  audile  fl). 
a  Cbrislus  autem  ,  ut  inquit  Aposlolus ,  non  semetipsiun 

•  clarilicavil  ul  pontifcx  lieret,  sed  (pii  locutus  est  ad  eum  : 
»  Filius  meus  es  lu,  ego  hodie  genui  le.  Ouemadmodum  et 
»  in  alio  loco  dicil:  Tu  es  sacerdos  in  aeteruum,  secundum 

»  .Melcbisedecli   [i).  » 

Neque  ipse  omnes,  quos  ad  suam  disciplinaiu  vocavil,  vel 
(juoshbet  ex  iis  promiscue  .Vposlolatus  dignitale  auxil  ;  sed 
quil)usdam  dumtaxat  dixit:  Venite  po.it  me,  el  faciam  vos  fieri 
piseatores  hoininum  ,  ut  scribil  Evangelisla  S.  Marcus  :  El 
ascendens  in  muntem  vocavil  ad  se  (juos  voluil  ipse  (3j.  Cujus 
vocationis  memoriam  cis  refricans  aiebat:  «  Non  vos  ine  ele- 

»  gistis:  sed  ego  elegi  vos,  et  posui  vos  ut  eatis,  et  fruilum 
»  aileratis  (4).  » 

Non  de  solis  apostolis ,  aut  eliam  de  Cbrislo ,  sed  gene- 
ratim pronuncial  A|jostolus:  «  Ncc  ([uisquani  suiuit  sibi  hono- 

»  rem  ,  sed  (jui  vocatur  a  Deo  UiuKiuam  .\aron  (oj.  Percu- 
»  tiantur,  inquit  S.  Anselmus ,  hac  senlenlia ,  qui  honores 
»  ecclesiasticos  ,  ad  quos  divinilus  non  vocaiitur ,  accipere 
n  cupiunl;  (jui  enim  se  ingerit,  el  propriam  gloriani  (piaerit, 
s  non  suniil  honorem,  si  Ponlifex  aut  Praelatus  in  ecclesia 

B  factus  fueril,  sed  graliae  Dei  rapinam  faciens  jus  aiienum 

t>  usurpât,  et  ideo  non  accipil  benedictionem,  sed  meiedic- 
»  lionem.  » 

Js  fuit  Sauclorura  omnium  sensus;  nec  nieniini,  me  unquani 
legisse,  qucmquam  ex  iis  quos  Ecclesia  colit  ut  Sanclos,  vel 
clia.'u  ut  bonos  comniendat,ultro  appetiisse,  sed  potius  plerosque 

omnes  fugisse  episcopatum.  Peregrinus  est  in  bistoria  eccle- 
siastica,  qui  plurima  rei  liujus  exempla  non  legit,  cum  passim 
occurrant. 

De  S.  Cornelio  Papa  scribit  B.  Cyprianus  (C)  :  a  Episco- 
»  patum  non  postulavit,  nec  voluil,  sed  pro  pudore  virginalis 
0  conscientiae  suae,  et  pro  humililite  ingenitae  sibi,  el  custo- 

»  dilae  verecundiae,  non  ut  quidam,  vim  l'ecil,  ut  episcopus 
»  fieret ,  sed  ipse  vim  passus  est ,  ul  episcopatum  coacUis 
>■>  exciperet.  » 

De  ipso  S.  Cypriano  in  ejus  vila  Ponlius  ejus  diaconus: 
«  Non  praeteribo  enim,  inquit,  illud  eximiura  quemadmodum, 
»  cum  in  dileclionem  ejus ,  et  honorem  lotus  populus  aspi- 
»  rante  Domino  prosilirel,  bumilitcr  ille  sccessil  :  anliquiori- 
»  bus  cedens,  et  indignum  se  tilulo  tanli  honoris  existimans.  » 

Quibus  arlibus  non  est  usus  S.  Ambrosius,  ne  Mediohmensis 

ecclesiae  conslitueretur  episcopus?  Vix  potest  inimoderala  non 
judicari  ejus  industria,  quandoquidem  non  modo  famac  suae 
non  pepercit,  inductis  in  donium  suam  infamibus  feminis,  ut 
inconlinentiae  suspicioncm  sibi  accerserel;  sed  eliam  crudelem 
quodammodo  se  cxhibuit,  secrète  publiceque  damuatis  reis  , 
et  supplicie  affcctis.  «  Quam  resistebam,  inquit  (7),  ne  ordi- 
»  narer;  postremo  cum  cogérer,  sallem  ut  ordinalio  protelu- 
»  retur.  Sed  non  valiiit  praesciiptio,  praevaiuit  impressio.  » 

De  S.  Augustino  Possidonius  Calamilaïuis  episcopus  iu 
ejus  vita  hoc  narrât  :  «  Eodem  itaque  lenipore  in  ecclesia 
»  flipponensi  catholica,  Valerius  sanclus  episcopatum  gerebal. 

>■>  Qui  cum  llagilante  ecclesiaslica  necessitale,  de  providendo 
"  et  ordinaiido  presbytère  civilatis,  plebem  Dei  alloqueretur, 
0  et  exhorlarelur,  jam  sciens  calholici  .Sancti  .Vugustini  pro- 
»  posilum  et  doctrinam,  manu  injecta  ,  quoniara  et  idem  in 

n  populo  sccurus  et  ignarus,  quid  futurum  esset  aslabat.  So- 
»  lebat  autem  laicus,  ul  nobis  dicebat,  ab  eis  lanlum  ecclesiis 

yi]  Ibid.   17.  V.  5. 

(2)  Ilebr.  5.  v.  ô. 
(3)  Jlarc.  3.  t.  13. 

(4)  lo:  15.  T.  16. 

(5)  Hebr.  .5.  y.  4. 

(6)  Epist.  52. 
(7)  Episl.  52. 
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»  quae  uon  haberent  episcopos  suam  abslinere  praesentiam. 
»  Euni  'Tgo  teiiuerunt,  et,  ul  talibus  consuetum  est,  episcopo 
»  ordiniiiulum  intulerunt;  omnibus  id  uno  consensu,  et  desi- 

»  derio  fieri  perficique  petenlibus  ,  magnoqtic  studio  et  cla- 
>>  more  flagilantibus,  ubertim  eo  fleiUc:  nonnullis  quidem  lacry- 
»  masejus,  ut  nobis  ipse  retulit,  tune  superbe  inlerprctantibus, 
»  et  tamquam  eum  consolantibus  ac  dicentibiis  :  ([uia  locus 
»  presbyteri,  licet  ipse  majore  dignus  esset,  appropinquaret 
»  tameu  episcopalui.  Cuni  ilie  horao  Dei ,  ut  nobis  rclulit , 
i>  raajori  consideratione  inleiiigeret,  et  gemerel,  quam  multa 

»  et  quam  magna  suae  vitae  pericula  de  regimine,  et  guber- 
»  natione  Eeciesiae  inipendere,  ac  pervenire  spectaret,  atque 
»  ideo  fleret.  •> 

Sanctus  Martinus  ,  ut  narrât  S.  Sulpicius  Severus  in  ejus 

vita,  «  ad  episcopatum  ïuronicae  ecclesiae  petebatur:  sed  eum 
»  erui  a  monaslerio  suo  facile  non  posset ,  Huricius  quidam 
»  unus  de  civibus  uxoris  languore  simuiato,  ad  genua  iliius 
»  pro>o!utiis,  ul  egrederetur  obtinuit.  Ita  disposilis  jam  in 
>•  itinere  civium  turbis  ,  seu  quadam  cuslodia  ad  civilatem 
»  deducitur  etc.  » 

De  Sanrto  Fulgentio  dicitur  in  ejus  vita  cap.  17:  «  Ag- 
»  gregata  violentae  multitudinis  manu  repente  Beatus  Fulgen- 
»  tius ,  dolens  oculos ,  in  ceila  propria  reperitur,  invaditur, 
»  tenetur,  ducitur,  et  pontifex  esse  non  rogatur  sed  cogilur.  » 

In  vita  S.  Caesarii  episcopi  Arelatensis  a  Cypriano  quodam 
ejus  discipulo  coascripla  apud  Surium  di  27  augiisti,  ejus  in 
fugiendo  episcopatu  diiigentia  his  verbis  refertur:  «  Cum  autem 
»  pervenisset  ad  notitiam  Patris  nostri,  de  quo  agiraus,  quod 
»  esset  ordinandus  episcopus,  intra  quaedam  sepulchra  sese 
»  abscondit.  Sed  lalere  non  potuil,  quem  detexit  non  culpa, 
»  sed  gratia.  Trahitur  igitur  e  quodam  sepulchro  vivens,  quem 
"  non  mortuum,  sed  celalum  vitae  claritas  ostendcbat.  Cogi- 

»  tur  episcopali'.s  sarcinam  suscipere.  » 
Sanctus  Gregorius  Magnus  taradiu  fugit  ac  detituit,  quoad 

per  miracuia  aspectabilia,  inlellcxit ,  se  non  posse  pontifica- 
tiim  recusare,  nisi  divinae  voUmtati  obslinate  rcpugnando. 

Plures  occurrunt  Tel  ipsum  olVicium  divinum  recitantibus  , 
ul  ipso  quo  haec  scribo  die  14  januarii  S.  Félix  ÏNolauus , 

S.  Raymundus  de  Pennafort  die  23  ejusdem  mensis,  S.  An- 
dréas Corsinus  die  4  februarii,  die  7  martii  S.  Thomas  Aqui- 

nas,  S.  Bernardus  die  20  aug.  etc.  Sed  ut  apparcat,  ecclesiam 
c<illioiicam  eodem  ubique  animari  spiritu,  Latinorum  exempUs 
addenda  sunt  quaedam  ex  Graccis. 

In  sancti  Epiphanii  vita,  cujus  auctor  est  Joannes  unus  ex 

ejus  discipulis  haec  leguntur  num.  34:  «  Unus  vero  ex  dia- 
»  conis,  capite  apprehenso  Epiphanio,  eum  vi  duxit  ad  altare. 
I?  adeo  ut  mulli  quoque  alii  convencrint ,  ut  eum  servarent 
î  ad  altare.  Eum  itaque  ordinal  diaconum:  et  rursus  dat  ei 

»  pacem  ,  et  ipsum  ordinal  presbyterum.  Rursus  fit  conse- 
»  quentia,  et  eum  ordinal  episcopum.  Posl  dimissionem  autem 
»  ab  Ecclesia  ascendimus  in  episcopatum.  Dixit  autem  Pappus 
»  Epiphanio:  Age  fili,  adhortarc  patres,  ut  fruamus  et  laete- 
»  mur  de  tua  paternitate.  Cum  hoc  graviter  ferret  Epiplianius, 
3  et  angeretur  aninio  cl  fleret.  Dixit  Pappus:  Oporlebat  qui- 
»  deni  nos  tacere,  o  fili  Epiphaui.  Et  num.  3o.  i\c  irascaris, 
f  Pater.  Sum  enim  homo  ,  nec  sufficio  implendae  mcnsurae 
»  Saccrdotii.  » 

De  Amraone  sanctissimo  monacho  refert  Palladius  Historiae 

Lausiacae  cap.  1*2  eum  resecuisse  sibi  auriculam,  ut  se  red- 
derel  irregularem,  et  ad  episcopatum,  ad  quem  vocabatur  a 
Timolheo  .Vlexandrino  episcopo,  non  cogeretur.  De  iNilamone 
item  monacho  narratur  a  Sozomeno  lib.  8.  cap.  19  (et  legitur 
in  Marlyrologio  die  6  januarii)  eum  mortem  a  Deo  expotiisse. 
obtinuisseque,  ne  episcopatum  urbis  fieras  suscipcrel. 

Quantum  resliterit,  ne  ad  episcopatum  eflcrretur.  Synesius, 
ex  mullis  ejus  epislolis  intelligitur.  In  undecima  haec  scribit 

presbyteris  :   «  Neque  vobis  antea  superior  esse  potui ,  cum 

lotis  viribus,  et  adhibitis  machinis  omnibus  detrectarem:  neque 
me  modo  vos  superastis;  sed  divinitus  profecto  contigit,  ut  et 
nondum  tune,  et  nunc  primum  ita  sil  factum.  Equidem  non 
unam  mortem  ejns  functionis  vitandae  causa  subiissem.  Neque 
enim  salis  idoneum  me  putabam,qui  rei  dignitatem  sustinerem.  s 

Omillo  SS.  Basilium,  Gregorium  Nazianzenum,  Theodore- 
tum,  et  plures  alios:  sed  praetermittere  non  possum  Sanctum 
Joannem  Chrysostomum  ,  qui  se  idcirco  episcopatum  fugisse 
aHirmat  (1),  quod  ejus  desiderium  animo  suo  inesse  sentiret. 
(I  Nos  autem  cupiditatis,  desideriique  islius  morbo  vehementer 
))  laboramus;  quae  res  una  cum  aliis  omnibus  non  parum  nos 
»  exterruit  atque  in  fugam  hauc  vertit    Porro  una  haec 
n  causa  non  mediocris  est,  quae  ul  sola  existât,  tamea  idonea 
»  fuerit,  quae  nos  a  munere  isto  arceat.  »  Deus  bone!  quam 
pauci  S.  Joannis  Cbrysostomi  religionc  angunlur  !  Tantum 
ahcst  ut  Ammon,  Nilamon,  aut  alii,  ([uorum  modo  mentionera 
feci ,  multos  nostris  temporibus  habeant  iraitatores ,  ut  sine 

temeritatc  judicari  possit,  plures  futures,  qui  sibi  aures  prae- 
ciderent,  si  ad  consequendum  episcopatum  foret  opus,  quam 
si  neccssarium  esset  ad  eum  fugiendum. 

Sed  exemplorum  salis,  forte  etiam  nimis.  Nam  sive  uumeri, 

sive  ponderis  habealur  ratio,  qui  tantae  auctoritati  uon  ces- 
serit ,  ejus  insanabilis  videtur  ambilio.  Hinc  ergo  ,  ut  cum 
Sanclo  Gregorio  dicam,  «  Quique  praecipites  colligant,  cura 

»  quanta  culpa  ex  appelitu  proprio  caeteris  praeferri,  non  me- 
»  tuunt,  si  sancli  viri  plebium.  ducatum  suscipere  Deo  etiam 
n  jubente  timuerunt  etc.   (2).  » 

Praeponenda  fuerant  Sanclorum  facta  eorum  dictis;  quoniam, 

ut  ait  S.  Bernardus  (3),  «  Serrao  vivus,  et  efficax,  exemplum 
»  operis  est,  plurimum  faciens  suadibile  quod  dicitur ,  dum 
»  monstrat  factibile  quod  suadetur.  »  Postquam  igitur  vidimus 
([uid  egerint  Sancti,  audiamus  quid  dixerint. 

CAPUT  II. 

SniBffng'Ulii  «Soctrina  <ie   appetitti   episcoiiatns. 

«  lîonum  est,  inquit  Origenes  (4),  non  prosilire  ad  eas , 

»  quae  a  Deo  sunt  dignilatcs  et  principatus  et  niysteria  Ec- 
r>  clesiae  ,  sed  iiuitari  Moysen  ,  et  dicere  cum  eo  :  Provide 
»  alium,  quem  millas.  Neque  ad  priucipatum  Ecclesiae  venit, 
»  qui  salvari  vult,  sed  ad  servitutem  ecclesiae.  »  Sed  mulli 
slatim  audilis  verbis,  boniim  est,  negligunt  quae  sequunlur, 

ea  de  consilio,  non  de  praecepto,   interprétantes. 

Eamdem  interpretationem  adhibebunl  huic  vocabulo,  inde- 
cnilcr,  in  hoc  loco  S.  Augustini  (h  doit.  Dei  lib.  19,  cap.  19. 

-1  Locus  superior  sine  t|uo  rcgi  popidus  uon  potest ,  etsi  ita 
»  tcneatur,  atque  administretur,  ut  decet ,  indecenter  lamen 

I)  appetitur.  Ouamobrcm  otiiim  sanctum  quaeril  charilas  ve- 
»  ritatis:  negolium  justum  suscipit  nécessitas  charitalis;  quam 
s  sarcinam  si  nullus  imponit ,  percipiendae  atque  intuendae 
0  vacandum  est  veritati:  si  autem  imponilur,  suscipienda  est 

»  propter  charitalis  necessitatem.  u 

Sed  quo  diverliçulo  vim  effugianl  loci  S.  Anselmi  jam  ad- 
ducti,  aut  hujus  Sancti  Joannis  Chrysoslomi  (a)?  a  Multa  enira 
j)  inquit,  alia  sunt  lîasilii,  praeler  ea  quae  jam  a  nobis  dicta 
»  sunt,  quae  sacerdolem  praestare  oportel,  ac  quae  certo  in 

»  ncbis  non  agnoscimus.  hiter  quae  illud  praecipuum,  sacer- 
1)  (lotis  animum  honoris  iliius  desiderio  undique  vacare  oportet. 

»  Itemque,  si  quis  episcopi  munus  appétit,  honestum  opus  de- 
0  sidéral.  Al  ego  non  operis  ipsius  ,  sed  dominationis  ac 
»  polentiae  desiderium  pestilens   esse  dixi.   .\lque   hoc   ego 

(1)  LJb.  3.  de  Sacurd. 
(2)  Past.  [).   1.  (.ap.  7. 
(3)  Serin,  in  iNalal.  S.  Bernard. 
[i)  tloinil.  6.  in  cap.  G.  ha. 

[5)    EjU'rl.    3. 
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»  desideriuni  sic  tolo  sluHio  ab  aninio  abjicicndum  esse  ccnsco, 

»  ut  ne  aiiimiim  ([uiilcm  ipsuiii  prorsus  pcrniitlas  ab  illo  oc- 
»  ciipiiri,   iil  is  reriiin  omuiiiin  liherc  anenilariiiu    |n)loslaUMn 
•  habeat.  * 

Alque  eliam  si  quis  ab  omni  ambiiioiie,  et  a  caelcris  viliis 

soliilus  essel  cl  liber  ;  qiiod  vi\  qiiisipiam  polesl  sine  arro- 

gaulia  de  se  existimarc  ;  non  lamen  pioplerea ,  si  deessoiit 
alla  signa  conliniio  jiidicanduni  esset ,  eum  ad  cpiscopaluiii 
diviniliis  vocari.  .Nec  enim  Deiis  ad  id  nuinus  deslinavil,  onines 

bonos,  omnesve  sa()ienlcs.  Oiiamobrein  S.  Ucnuinliis  a  (pid- 
dain  Bninone  consiillus  de  aoiipiendo  episcopatu  C.oliiniensi. 

ad  quem  fneral  elcclus  ,  rcspondel  :   «    Ouueris   a    me   cou 
•  siliuni,   vil-  ilbislris  Bruno,   an  voletilibiis  te  proniovere  ad 

•  episcopaluin  ucipiiescerc  dt-beas.  Oiiis  hor  miirtaliiini  deli- 
»  nire  pracsumal?  Deus  forsitan  vocal:  quis  andeal  disstiadere? 

•  Forte  non  \oi-al:  ipiis  appropiiwpiare  consulat?  Ulruni  vero 
»  vocatio  Dei  sit,  an  non  sil;  (|iiis  scirc  possil,  cxccpto  spi- 
»  rilu,  qni  scriilaliir  eliam  alla  Dei,  vcl  si  cni  forte  revola- 
t  yerit  ipse?  »  E\  qnibus  intcili^ilnr.  quanti  momenli  sil  in 
suscipicndo  episcopalu  divin;i  vocatio. 

Ejus  neccssitatcm,  etiam  dam  electi  virlutiliiis  prai'diti  siiat, 
déclarai  idem  Sanctiis  (1)  dum  Albericum  electum  (latalaiinen- 
sem  commendans  Sninmo  l'ontilici  scribil:  «  .Novimus  homi- 
»  nem  ?anae  fidei  el  doctiinao  hactenus  cxlitisse;  et  speramus 
»  in  domo  Dei  [audi  conditionem)  si  lamen  ipse  olcgit  eum, 
»  fore  vos  in  honorem,  et  utilcni  futurum  non  solum  illi,  sed 
»  et  omni  (Jallicanae  Ecclesiae    » 

.\ec  vero  Sancli  Hernardi  aliorumque  Sanctorum  l'atrum  , 
sensus  rcligioni,  seu  scrupulo,  ut  vidgo  loquuiilur,  qui  omnia 

sibi  parmn  grata  ,  ipiamvis  vera  ,  ul  s;'veriora  rejiciiinl,  Iri- 
buendus  est,  aul  hyperliolae,  cujus  ligurae,  aut  eliam  ampli- 
licalionis  nomine  aliiiui  exervare  conantnr  quae  austcriora  vi- 
dcntur  in  scriptis  Sanctorum  Patrum ,  quasi  fuerint  ab  eis 
vehcmenliori  eum  zeio  conrionanler  dicla.  Etcium  Aiigelicus 

]>oclor,  qui  el  in  verilatem  aculissimo  ingenio  pcnclrare  solel, 
el  pro  sua  maxiraa  sapientia  et  prudentia,  justis  iuter  cxtrcma 
finibus  eam  circumscribere,  non  modo  non  tradit,  sed  robustis 
cliam  raliouibus  confirmai  ,  non  licere  divinam  vocationera 

praevenire  desiderio  episcopatus. 
Secunda  secundae  quaest.  18o.  art.  1.  cor.  «  Hespondeo, 

inquit,  dicendum  a  (|uod  in  episcopatu  tria  possunt  considc- 
»  rari;  quorum  uuum  est  principale  et  finale,  scilicct  episco- 
»  palis  operalio,  per  quam  ulililati  proximorun;  intenditur... 
»  Aliud  aulem  est  alliUido  gradus:  (piia  episcopus  super  alios 
1  constiluitur.  .  .  Tertium  aulem  est ,  (|uod  consequenter  se 
,»  habel  ad  isla  ,  scilicet  reverentia  et  honor,  et  sulficicniia 

«  lemporalium...  Appelere  ergo  episcopalum  ralione  hujusmudi 
»  circumslantium  bonorum,  manifestum  est,  quod  est  illicituni, 
»  et  perlinel  ad  cupidilalem  vel  ambitioiiem...  Ouanlum  aulem 
»  ad  secundum,  scilicet  ad  celsiludinem  gradus,  appelere  epis- 
»  copalum  est  praesumpluosum...  Sed  appelere  proximis  pro- 
»  desse,  est  secumlum  se  laudabile  et  virluosuni.  Verum  (piia 
»  prout  est  cpiscopalis  actus,  habel  annexam  gradus  celsilu- 

»  dinem,  praesumpluosum  videUir  quod  aliipiis  praeessc  appelai 
»  ad  lioc,  quoi!  subdilis  prosit,  nisf  manifesta  iiecessitale  im- 
»  minenle ,  sicut  Greg.  dicit  in  pastor.  quod  tune  laudabile 
»  eral  episcopalum  quaerere,  ([uoniam  per  bunc  (picmipiam  i!u- 
»  bium   non  eral  ad  supplicia  graviora  perveniie.   » 

Quodiib.  i.  art.  11.  cor,  ait:  «  Oui  appétit  praeialioa^'iu 
»  aut  est  superbus  ,  aut  injustus.  Injuslitia  enim  est ,  quod 
»  aliqtiis  velit  sibi  pins  de  honore  accipere,  aut  de  poteslate, 
»  aul  de  aliis  bonis ,  ni  sil  majoribus  dignus  ,  ut  dicilur  in 
»  S  Ethicorum.  Quod  aulem  aliquis  aeslimet  se  esse  magis 
»  dignum  praelalione  omnibus  illis  super  (pios  praclationem 
»  accipil,  superbiae,  et  praesumptionis  esl.  IJndc  palet  quod 
»  quicumquc  praelalionem  appétit,  aul  est  injustus  aul  super- 

(i;  Epist.  23. 

»  bus.  Et  ideo  nullus  suo  appciitu  débet  ad  praclationem  per- 
B  venire,  sed  solum  Dei  jiidicio.  »  El  ipiodlib.  3  art.  0.  corp. 

»  ('harilatem  per  quam  aliquis  esl  idoneus  ad  ollicium  pasto- 
»  raie,  no»  polest  aliquis  cerlo  scire  se  habere.  El  ideo  semper 

»  est  vitiosum  l'uulilicuUim  appelere.  » 
Item  de  perfeclione  vitae  spirilualis  ̂ quod  est  opus.  18) 

c.  19:  u  Ouod  aliquis  sponte  ad  praelalionis  slalniii  aspirct. 

»  vel  nimiac  praesuaiptionis  est,  si  se  tam  forlem  existimet 
»  esse,  ut  inlcr  pericula  possil  ninnerc  securus,  vel  omnino 
n  suae  salulis  curam  non  hab;>t,  si  peccata  vitaro  non  curât. 

»  Ex'  liis  ergo  apparet,  quod  praelalionis  slatns,  elsi  pcrfeclus 
»  sil,  lamen  absque  vitio  conçu piscenliae  appeli  non  polest.  » 
Tautum  aulem  abcst,  ut  Sanclus  Doclor  ex  ils  lïierit , 

(|ui  dicnul.  et  non  faciniil ,  qui  alligant  onera  gravia  et  im- 
»  porlabilia,  el  imponnnl  in  bumeros  hominum:  digito  aulem 
»  suo  nolunl  ̂ a  movere  I  ,  •>  cujus  hypocrisis  pliarisaicae 
beniguiores,  ul  vocari  volunt,  doctores,  alios  insimulanl,  quos 
rigorislarnm,  aul  rigidnriun  nomine  notant;  ut  non  modo  non 

ambierit  diguitales  ecclesiaslicas ,  sed  eliam  oblalas  coa^tan- 
lissime  recusaveiit.  «  Ab  Urbano  IV  Romam  vocatns,  inquil 

Ecclesia  in  ejus  olficio  t>  addnci  non  poluil ,  ul  honores  ac- 

ciperel.  Archiepiscopalum  .\eapolitanum  etiam  deferenlc  Clé- 
mente IV  recusavil.  Eamdcra  agendi  rationem  in  omnibus , 

aul  fere  omnibus  iis  obscrvare  licet.  quos  supra  commemoravi. 

Sed  profero  testes  in  re  cerla  non  nccessarios.  .\ec  enim 

dubiuni  esse  polest  cuiquam  rerum  eccTcsiaslicorum  vel  me- 

diocriter  perito  ,  Sanclornm  l'actis  ac  dictis  damnari  episco- 
patus ilesidcrium.Veium  ne  oupiditas  cuiquam  persuadeat  rcrum 

statum  ita  hodie  immutalum  esse,  ut  similia  exempla  omnino 
deficiant  ;  ex  multis  rccentibus  quae  commcmorare  posscm 
iinicum  liaud  ilu  antiquum  adjiciani. 

Beatus  Andréas  Avellinus  (^lericus  Ik'gularis  in  epistola  , 

quae  in  ejus  vita  cap.  11)  refertnr  a  P.  Joanne  Baptisla  Cas- 
laldo  ejusdera  Instiluti  ,  qnid  hac  de  re  sentirel ,  quidque 

ipse  fecisset  narrai  verbis  vnigaribus,  quorum  haec  esl  sen- 
lentia:  '<  Mihi,  ut  iugenuo  dicam,  plurimura  displicuit,  quod 

»  dominalio  tua  libenter  acceperit  episcopalum,  nullo  prae- 
»  cepto  compulsa:  qnnniam  qnamvis  ipse  priusquam  juri  civili 
»  et  canonico  operara  dedisscm,  libens  oblatum  snscepissem; 
»  tamcn  eum  ante  quinquagiata  duos  annos  dccreto  studerem, 

»  et  aliis  sanctorum  libris,  cognosceremque  quanlo  se  damna- 

1)  tionis  perii'ulo  exponanl,  qui  appelunt,  et  libenti  animo  ac- 

»  cipiunt  episcopatus,  et  alia  bénéficia  ecclesiastica;  non  solum 

»  expavescebam ,  eum  accipiendorum  episcopaluura  se  dabat 
»  occasio  ,  sed  ne  ullum  quidem  beneficinm  simplex  ,  et  ab 
1)  animarum  cura  liberum  ,  volui  unquam  acoipere  ,  qnamvis 

»  invito  mihi  conferrcntur.  Alqne  dura  cardinal  is  Pi'sanns  vestes 
c  suas  episcopalcs  douavit  mihi  ,  vnlens  ad  episcopalum  me 

»  provehere  ob  insignia  bénéficia  etiam  eum  vitae  periculo 

»  a  me  illi  praeslita,  quando  Legatus  ad  imperalorem  missus 

»  fuit:  ipse  venditis  veslibus  episcopalibus  ingressus  sum  re- 

c  ligionem,  quod  ille  rediens  aegre  admodum  Inlit.  Fili  mi 

»  jam  error  admissus  est,  ejus  pocnitens  sic  vilam  institue  , 
»  ul  eum  tibi  Deus  condonet.  » 

jVpparct  igitur  non  modo  sanclornm  consensus  de  non  ap- 

])elendo  episcopatu,  verum  eliam  ralio  multiplex  ejus  senlen- 
liae.  .Vttamcn  ut  verilas  clarius  eluceat,  juvabit  distincte  bre- 
\ilcrque  singulas  raliones  exponere. 

CAPUT  III. 

Ruiioiiiltus  0!«(e»ililui-.  IlUc-Uaui  e«sc 
ci»i.^coi>»(u.«>  appetitiosicin. 

Primo,  Nemo  sanae  mentis,  ac  praejudiciis  cupiditatibusque 
vacuus  non  inlelligii,  iitipudentcm  eum  fore,  qui  priraariura 
ollicium  in  domo  principis  occuparet  contra  ejus  volunlatem, 

(1)  MaUt).  23.  V.  3  cl  4. 
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vol  cliam  praeler  ejus  accersitum  ,  quanturavis  se  jiidicarel 
idoneum.  .\iim  igilur  in  Domo  Dei,  quae  est  ecciesia,  licebit, 
usurpare  pracfecli  munus  ac  dignitalem  sine  patris  familias 
assensn,  aut  eliam  ipso  non  vocante,  quantumvis  aliquis  sibi 
dignior  videaliir? 

Respondcrit  forlasse,  se  temeritatc,  aliisque  ■vitiis  atque  eliam 
periculis,  salteui  proximis,  esse  liberum,  quoniam  in  cpisco- 
palem  dignitalem  non  ipse  se  infert  aucloritate  privala,  sed 

ab  iis,  ad  quos  id  jnris  periinet,  eligitur,  nominatur,  et  ad- 
mittitur. 

At  1.  Hinc  qiiidem  sequitur  eos  qui  ad  episcopatura  ef- 
feruntur,  non  carcre  characlerc  ac  jiiiisdictione  necessariis  , 
ut  valeant  saciiûcia  ,  sacramenta  ,  et  aiia  quae  conliciunt  ; 

quoniam  haec  Deus  Optimus  Maxiraus  propter  Ecclesiae  bouum 
et  fidelium  salutem  noinit  a  rainistronim  bonilate  vcl  nequitia 

pendere  :  verura  ambitionis  vitium  non  propterca  lollilur  ex 

animis  expetentium,  neque  in  tuto  ponitur  eoruni  conscieatia; 

maxime  quando,  ut  fere  semper  contingit,  eliguntur  aut  insti- 
tuuatur  ab  iis,  quibus  eorum  vita,  prudentia,  moresque  com- 
perti  perspeclique  non  sont. 

2.  Non  omnes  illi  qui  operam  conferunt  ad  praeficiendos 

episcopos,  veibi  gralia,  testes ,  electores  etc.  ecclesiae  uti- 
litalem,  aut  animarum  salutem  spectant,  sed  raagis  vel  sua, 
vei  amicorum  commoda. 

3.  Frustra  si  sua  ipsorum  conscientia  testalur,  eos  virtu- 
tihus  necessariis  non  esse  praeditos,  culpam  in  aiios  conjicere 
student. 

3.  Non  sola  pietas  ,  vel  doctrina ,  desideratur,  sed  multa 
simul  naturae  bona,  et  Dei  dona,  \.  g.  prudentia,  forliludo 

etc.  ut  quis  judicetur  divinitus  vocatus  ad  tani  difficile  tamque 
arduura  munus.  Nam  cuni  bodie  aspectabilibus  rairaculis  Deus 

ad  episcopatum  non  vocet,  niaxima  diligeutia  utendum  est  in 

exploranda  ejus  voluntale.  Neque  enim  qui  opiscopum  iusti- 
tuit,  eum  sua  aucloritate  vocal,  sed  Dei  vocanlis  est  inlerpres; 

qui  nisi  fidelis  sit,  et  ipse  grave  suscipit  conscientiae  pondus, 
neque  alterius  libéral  conscienliam. 

Secundo,  qui  episcopatum  desiderat,  et  consectatur,  vel  illo 

se  dignum  existimal,  vel  indignum:  si  dignum  putat,  adnio- 
dum  arrogans  est:  si  indignum,  valde  tcmerarius.  Etenira 

cum  lot  dilTicullates  lotque  pericula  occurrant  hoc  numus  exer- 

cenlibus  ,  ob  earaque  causam  ,  ut  in  quaestione  scquenii  fir- 
mabitur,  non  nisi  dignioribus  conferendum  sit,  postposilis  eliam 

dignis  quidem,  sed  minus  quam  aliis:  quis  sine  superbia  nimia- 
que  sui  exislimalione  polest  se  privato  judicio  aliis  omnibus 

firaeferre  ,  tamquam  illis  omnibus  tam  arduae  administrationi 

magis  idoneum?  Quis  prudens  tanlum  discrimen  ultro  subire, 
onus  Angelicis  ettam  liumeris  formidanclum  sponte  sua  sibi 
imponere  non  vereatur? 

Tertio,  Episcopus,  ut  ipsius  nomen  significat,  cxcubarc  débet 
ac  vigilare,  ut  omncs  fidcles  gubernationi  suae  subjecli ,  ad 

leges  divinas  sic  conforment  vitam,  moresque  suos,  ut  ad  vi- 
tam  et  gloriam  aelernam  pervenire  mereanlur.  Quod  si  ejus 

ignoranlia,  ncgligenlia,  vcl  pravo  exemplo  aliquis  pereat,  red- 
dct  animam  pro  anima,  cum  cerlissimum  sit,  ul  ait  Concil. 
Tridentinum  (1),  non  admitti  pastoris  excusât ionem  si  lupus 
oves  comedit,  et  paslor  nescit. 

Quarto,  Quid'  Ouid  non  solum  de  peccalis  a  fidelibus  epis- 
copali  curac  comraissis  ratio  exigalur  ab  episcopo,  sed  eliam 
de  illorum  profectus  detrimento.  Debenl  enim  episcopi  non 
modo  purgare,  sed  cliam  illuminare  ac  perficere  omnes  illos 
quibus  praefecli  sunl.  Quo  igitur  pacto  culpa  vacabunt ,  si 

ambitiose  se  intulerint  in  rectionem  animarum,  quam  alii  ges- 
turi  crant  majori  cum  uliiilale  fidelium,  et  Dei  gloria. 

Quinto  ,  ([ui  a  se  divilias  et  honores  abdicanl ,  carnisque 
fiigiunt  lUecebras,  vix  possunl  se  a  diaboli  laipieis  expedire: 

(1)  Scss.  6.  de  ReforHi.  cap.  1. 

num  tuto  aliquis  in  statu ,  in  quo  haec  omnia  plerumque  , 

abunde  siqipetunt,  sua  se  sponte  potest  collocare?  Quis  con- 
fidal,  honorem  episcopis  deferri  solitum  se  ad  Deum  fide- 
iiter  relaturuin?  Bona  Ecclesiae  tamquam  Dei  bona  in  usns 

ad  quos  dcstinata  sunl,  se  accurate  dispensalurum?  Non  abu- 
surum  sua  poleslate?Non  Iransiturum  modum  in  corporis,  vitae, 
dignitatisque  cultu  ? 

Sexto,  Quam  metuendum  est,  ne  episcopum  propinquorura 

ac  consanguineorum  amor  emolliat;  ne  eos  cum  suo  et  ipso- 
rum periculo  ac  pernicie  bonis,  et  reddilibus  Ecclesiae  augeat, 

ne  proveutuum  Ecclesiasticorum  administrationis  facial  partes, 
cum  ecclesiae  detrimento  raajoris  ejus  ulilitatis  specie. 

Seplimo,  Tanti  momenti  est  electio  clericorum,  praesertim 

eorum,  qui  sub  episcopo  curara  fidelium  gesturi  sunt,  ut  mi- 
rum  sit,  episcopos  non  perhorrescere ,  dum  haec  verba  pro- 
ferunt  ex  PonliUcalis  praescripto:  «  Quatenus  nec  nos  de  veslra 
»  proveclione,  nec  vos  de  tanli  officii  susceptione  damnari  a 
»  Domino,  sed  remunerari  potius  mereamur.  » 

Et  vero  episcopus  errores,  culpas,  animarum  ruinas,  alia- 
que  damna,  quae  ex  praeposlera  vel  imprudenli  beneficiorum 
distribulione,  sacramcntorum  administrandorum  facultale  ma- 

nant, praeslare  seu  poenas  dare  cogilur  apud  supremum  Ju- 
dicera,  a  quo  judicium  durissimum  kis  qui  praesunt  fieS  (1). 

CAPUT  IV. 

nissolvuntur   nr^Hiiienta    niiibientiaui 

episcopatuui. 

Primo,  Ndiil  lam  fréquenter  decanlalur  ab  anibienlibus  epis- 
coj)alum  ,  quam  illud  Beali  PaiJli  (2):  Si  quis  episcopatum 

de<:iderat ,  bonum  opus  desiderat,  quod  putant  solidum  esse 
suae  ambitionis  propugnaculum.  Enim  vero  cum  bonitas  et 
raaiitia  voluntalis,  consilii,  et  actionis,  ab  objeclo  manet,  rei 
bonae  non  videtur  nisi  bonum  esse  posse  desiderium  ,  nisi 
aliqua  circumslanlia  corrumpatur.Non  igilur  damnanda  videtur, 
saltem  simpliciler  et  generatira,  episcopalus  ambilio,  quem  et 
aposlolus  commendal,  et  rem  esse  sanctissimara  nemo  fidelis 

negaverit. 
Ut  hoc  arguraeutum  saepe  oppositum,  ita  semper  a  Sanctis 

Palribus ,  et  Theologis  dissolutum  est.  «  Ex  hoc,  inquit 

B  Doctor  Angelicus  Comment,  in  haec  ipsa  verba  1.  ad  Ti- 
»  mot.  3.  lect.  1.  sunipserunl  aliqui  occasioaem  ambitionis 
»  episcopalus  et  praelationis.  Sed  non  recle  intelligunt  quod 
1)  hic  dicilur.  Aposlolus  enim  hic  voluit  ostendere  quid  per- 
»  lineal  ad  opiscopum.  Episcopus  est  nomen  graecum;  scopos 
»  enim  idem  est  quod  intentens,  epi.  id  est  supra.  Episcopus 

■n  ergo  dicilur  quasi  super  inlendcns.  Duo  ergo  sunt  consi- 
»  deranda  in  episcopo,  scilicet  gradus  superior,  et  actio  plebi 

t>  ulilis.  Aliqui  enim  projiciunt  forte  oculum  ad  ea  quae  cir- 
»  cumslant  eum,  scilicet  quod  qui  praeesl  honoratur,  et  quod 
T>  habel  poleslalem.  El  qui  propter  isla  desiderat  episcopatum, 
»  nescit  quid  sit  episcopalus.  El  ideo  dicil  Aposlolus  quid  sit 
I)  episcopatum  desiderat,  quia  bonum  opus.  Non  dicil  bonum 
»  desiderium  habet,  sed  bonum  opus,  scilicet  utilitatem  plebis. 
»  Sed  numquid  licet  ipsum  desiderare?  Augustinus  dicil  quod 
»  non.  Glo.  Locus  superior  sine  quo  régi  non  polest  populus, 
D  et  si  lenealur  et  adminislretur  decenter,  tamen  indecenter 

»  appetilur.  Et  idem  dicil  19.  de  Civ.  Dei,  cujus  ratio  est, 
»  quod  niillus  débet  appetcre  aliquid  supra  vires  suas  non  sibi 

»  proportionatum  ,  alias  csset  stullus.  Horalius:  Ludere  qui 

»  nescit,  campeslribus  abstiuet  armis.  llle  ergo  bene  episco- 

»  patum  desiiicrarc  possel,  cujus  facultas  episcopatui  essel  pro- 
I)  porliûiuUa.  Ad  hoc  aulem  nullus  est  idoneus:  quia  praelalu» 

»  secundum  gradum,  et  convenienliam  débet  omnes  alios  exre- 

(1)  Sap.  6.  V.  6. 
(2)  1.  Tiiiiol.  3.   V.   1. 
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»  dere  in  convcrsalionc  et  contemplatione:  ila  ul  in  respcclii 
»  sui  alii  sinl  i;rev.  El  liane  idoiioilatom  de  se  jiraesiimere, 
1  esl  ma\imac  sii|ierbiae.  Aul  ergo  appétit  cireiimstantias,  et 
•  tune  nescit  (piid  appelât,  quia  non  est  liic  cpiseopatus,  vol 

1  ipsius  opus  ,  el  lioe  est  superliiae.  Va  ideo  non  esl  acei- 
»  piendum  nisi  inipositnm.  »  Mis  similia  dorent  Saneti  Paires. 
Igilur  cpiscopaln?  bonus  est,  iino  exccllenlissimus  ,  sed  hoc 
ipso  adininislralii  diflicillimus;  e\  (luo  lil  ut  laro  possit  siiio 
arrogantia  vil  teiiierilale  appeli;  aliiiie  tam  raro,  ut  secnndiiiii 

moralcm  loiiucudi  niodum  exccptioncs  rcgulae  gencrali  mi- 
nime dérogent. 

Secundo.  Al,  inquies,  si  non  sohim  cpiseopatus,  sed  etiam 
ejus  desidcrium  aliquando  bonum  est;  quidni  semper,  modo 
prava  circumslanlia  non  accédai?  Etenim  cum  Unis,  et  aliae 
circumslanliae  sint  in  poteslale  hominis,  polest  cas  cum  vo 

lucrit,  adju\anle  Deo,  rcmovere.  Ue.spondeo  S.  Thnniam  2,  '2. 
quaest.  ISii.  art.  1.  cor.  unicnm,  ad  summum  duas  cxeeplio- 
nes  regulae  gencrali  adhiberc  his  verbis:  «  Verum  quia  proul 
»  est  cpiscopalis  aclus,  babel  annexani  gradus  ceisiUidincm , 
»  praesumpluosum  videlur  cpiod  aliiiuis  praeesse  appelai  ad  hoc 
»  quod  subditis  prosit,  nisi  manifesta  ncccssilale  imminente, 

•  sicut  Greg.  dicil  in  pastoral,  quod  lune  laudabile  erat  episco- 
B  p  tum  quaerere,  quoniani  pcr  bunc  iiueuKiuaiii  diibiuin  non 
»  erat  ad   supplicia  graviora   pervenirc.  Uude   non  de  faciii 
•  inveniebalur  qui  hoc  onus  assumeret,  praeserlim  cum  aliquis 
»  charilalis  zelo  divinitus  ad  hoc  incilatur.  »  Palet  aiilem 

continuo  morlis  timoré  facile  excludi  superhiam,  et  alia  vilia, 
quorum  periculum  subcunt  qui  ullro  anibiunt  episcopatum. 

Quod  si  nécessitas  orirelur  ex  hominum  ad  id  muneris  idoneo- 
rura  penuria,  quae  \ix  lanla,  hoc  praeserlim  lempore  contin- 
gere  polest,  ul  absque  hnmililalis  delrimcnlo  judicare  cuiquam 
liceal,  ecclesiac  grave  damnum  inferendum,  nisi  ipse  ad  di- 
gnitatcm  episcopalem  cxtollalur:  tum  si  evidens  esset  ncces 
silas,  posscl  aliquis  episcopatum  sine  pracsumplione  seu  nimia 
sui  cxislimationc  desiderare;  quoniam  elsi  qui  sponle  officium 

aliquod  suscipit,  débet  in  se  vires  virlutesque  illi  pares  agnos- 
cere  ;  alioqui  sons  esl  non  solum  ob  nialum  admissum  ,  sed 

etiam  ob  bonum  omissum;  at  vcro  cum  non  suppelanl  homi- 
nes  nisi  qui  obfuturi  magis  sint,  quam  profuturi;  licct  aliquis 
officium  suum  parlibus  omnibus  explelurum  non  confidal;  lamen 

Telle  polest  id  cITicere  ([uoad  polest.  Melius  enim  est  Eccle- 
siam  ex  parle  juvari,  (juam  omnino  deserlam  esse.  Atque  tum 
prudcnler  sperari  polest  divinum  subsidium  ,  cum  Deus  ipsa 
ncccssilale  vocarc  videalur,  ac  dicere:  Quem  mitlam?  Et  quis 
ibit  nobis?  Itaquc  Icmerilale  vacaret,  (pii  cum  Isaia  respon- 
deret  (I):  Ecce  ego  mille  me.  Dummodo  viliis  careret,  quae 

tanlo  raunere  faciunl  indignum,  at([ue  etiam  virtutibus  prae- 
ditus  esset,  quae  dignuni  aliquo  modo,  et  ulilcni  rcdderent. 
Qui  autcm  instinclu  Spirilus  Saneti  ad  cpiseopatus  desiderium 
incitaretur,  quoniam  divinus  illc  impuisus  sibi  (idcliter  obse- 
quentes  non  modo  ad  bonum,  sed  etiam  bene  inducil,  anibi- 
tionis  aliorumquc  viliorum  periculo  non  se  commitleret,  nisi 
ipse  Dei  opus  inquinaret.  In  quo  lamen  cavendum  est ,  ne 
aeslus  gloriae  sit,  qui  divinus  spirilus  pulatur.  Hoc  enim  tem- 
pore  rarissime  accidil  ut  aliquis  a  Spiritu  Sanoto  impellatur 
ad  desidcraudum  episcopatum;  cum  praeserlim,  ut  jam  obscr- 
vatum  est,  non  sit  tanta  nécessitas,  el  idoneorum  hominum 
inopia. 

Tertio.  Ouacrilur,  cum  constet,  episcopatum,  quippc  pcr  se 
bonum,  laudabililer,  vel  saltem  sine  culpa,  desiderari  posse, 
nisi  desiderium  prava  aliqua  cirrumMantia  corrumpalur;  quin 
poleril  homo,  et  bonum  finem  sihi  proponere,  et  pravas  prae- 
■viderc  circumstantias?  Cumquc  possit,  cur  judicabimus  eos  non 
facere  qui  episcopatum  appetunt?  Ouamvis  enim  conjunclus 
sil  honor ,  et  quidquid  uecessarium  est  ad  vilara   commode 

(J)  Isi.  6.  V.  8. 

ornaleque  degcndam;  tamon  quoniam  nc(iue  hoc  mnhim  est, 

quin  polius  ad'  execpu'uda  cpiscopalia  nuinera  peiquam  utile, 
el  juri  (liviao,  cl  ecclesiaslico  valde  congiuii;  poteninl  illa  com- 
moda  exoptari  lamquam  funclionum  ccclcsiastiearum  adjumenla. 

Respondeo,  longe  diiliciliores  esse  praecisinucs  cordis,  quam 

mentis,  cpiando  voluntale  separanda  sunl  commoda  cum  appe- 
titus  sensilivi  cupidilatibus  congruenlia ,  ab  aliis  rébus,  qui- 
buscum  sunl  coujuncta.  «  Nam,  ul  ail  S.  firegorius  (1),  saepe 
»  sibi  de  se  mens  ipsa  menlilur,  el  liiigit  se  de  bouo  opère 
B  amare  quod  non  amal,  de  mundi  aulem  gloria  non  amare 
»  (luod  amal.  »  Quin  etiam  cum  in  appetendis  dignilalibus 
et  olliciis  debeat  esse  pro[)orlio  inler  virtulcs  hominis ,  et 

praestauiiam  rei,  non  video  (pioniodo  (piis  possil  absque  ar- 
rogantia dignitalem  ambirc  ,  cujus  munera  sunl  adeo  ardua, 

ut  non  nisi  a  viris  perfeelis,  el  qui  pos.sinl  alios  perlicerc , 

tulo  possinl  nhiri.  Enim  vero  cpiseopatus  status  est  perfectio- 
nis  non  ac([uirendac  tantum,  qualis  esl  monaciiorum  et  reli- 
giosorum,  qui  excolendae  animae  suae  dumtaxat  vacant,  sed 
jam  acquisitae.  «  In  génère  perfeclionis  secundum  Dionysium 
B  (verba  D.  Thomae)  (2)  episcopi  .se  habenl  ul  porfeclores , 

»  religiosi  aulem  ut  perfecti;  quorum  uuum  pertincl  ad  aclio- 
»  nem  ,  alterum  aulem  ad  passionem.  Unde  manifestum  esl, 
I)  (]uod  status  peifeclionis  polior  esl  in  episcopis ,  quam  in 
»  religiosis.  »  Quis  autera  de  se  polest  exislimare  se  virtutibus 
omnibus  pollerc  ,  quae  reijuirunlur  ul  omnes  dioecesis  suae 

fidèles  ad  perfeclionem,  ad  quam  Deus  illos  destinavit,  per- 
ducal?  u  Appclere,  inijuit  idem  Sanctus  Doclor  (3),  proximis 
»  prodesse,  esl  secundum  se  laudabile  et  virtuosum,  verum 

B  quia  proul  est  cpiscopalis  aclus,  habet  annexam  gradus  cel- 
»  situdinem  ,  praesumpluosum  videlur,  quod  aliquis  praeesse 

B  appelai  ad  hoc,  quod  subditis  prosil,  nisi  manifesta  neces- 
')  silale  imminente.  »  Itaquc  quamvis  avarilia,  et  commodorum 
coiisccîatio  possent  ab  cpiseopatus  desiderio  sejungi;  non  lamen 
praesumplio,  si  ullro  appelalur:  quoniam  nemo  polest  se  buic 

dignilali  parem  exislimare,  nisi  se  raaximis  virtutibus  praedi- 
tum  judicet,  et  reli(|uis  omnibus  meliorera,  atque  ad  cxequen- 
das  tam  arduas  functioues  apliorem. 

Quarto.  Opponunt ,  alia  ardua  et  dilBcilia,  verbi  gratia , 
divini  verbi  praedicationem,  niarlyrium,  et  perfeclionem  ipsam, 

sine  pracsumplione  posse  exoptari;  quidni  poterit  etiam  cpis- 
eopatus ;  quippc  si  ad  vires  noslras  allendamus ,  cas  vincit 

vel  minimum  bonum  ordinis  supernatuialis?  «  Sed  quae  im- 
r>  possihilia  sunl  apud  homines,  possibilia  sunl  apud  Deum  (i), 
»  qui,  ut  dixit,  sine  me  nihil  poleslis  facere  (5),  ila  etiam  ; 
»  sufTicit  tibi  gratia  mea  (6).  Itaquc,  qui  sufRcientcs  non  sumus 

»  cogilare  aliquid  a  nobis  quasi  ex  nobis  (7).  Omiiia  possu- 
»  mus  in  eo  qui  nos  confortai  (8).  » 
Sed  facilis  est  responsio.  Nani  primo  cliam  praedicatio 

suscipi  non  débet  sine  divino  vocalu,  seu  missionc:  Quoinodo 

praedicabunl  nisi  mittantur?  inquit  Doclor  genlium  (9).  Qua- 
mobrem  elsi  Deus  quasi  quaerere  videretur  praedicatorem  ; 

Quem  mit  tam?  et  quis  ibit  nobis?  Isaias  hoc  audiens  se  qui- 
dem  oblulit:  Ecce  ego  mille  me  (10).  Verum  praeterquam  quod 

divinam  missionem  poslulavit,  certus  erat  se  cbarilale  neces- 
saria  praeditum,  quod  ci  significavcrat  Angélus,  os  ejus  ac- 
ccnso  carbone  purgans.  Accedebat  nécessitas,  verbis  sollici- 
ludincm  et  anxictatcm  signiQcanlibus  expressam:  Que  m  mit- 

lam? etc.  Quamobrem  sine  arrogantia  el  pracsumplione  judicare 

(1)  Pari.  p.  1.  cap.  9. 

(2)  2.  2.  qu.  34.  art.  7. 
(3)  2.  2.  qu.  185.  art.  1. 
(4)  Luc.  18.  V.  27. 
(5)  Joan.  I.  5.  v.  5. 

(6)  Coriiil.  12.  V.  19. 

(7)  Cor.  3.  V.  .'i. (8)  Philip,  i.  V.  13. 

(9)  Hoiii.  lu. 
(10)  Isai.  G.  V.  8.. 
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polerat,  se  rem  Deo  gralam  factiirum  ,  et  ab  eo  jiivandum. 
Secundo  neque  martyrium  ipsum  licet  ultro  aciire,  nisi  Spiritus 
Sancti  peculiari  instinclu:  quod  declaravit  Ecclesia,  dum  cos 
ul  Sanclos  coli  vetuil ,  qui  se  sponle  sua  tani  arduo  certa- 
raini  exposuissent.  Tura  quidem  ,  ut  supra  iiioiuiimus ,  Deus 
opem  fert,  cura  necessitate  quasi  quadara  voce,  denunciat , 
velle  se  arduum  aliquod  opus,  vires  nostras  viDcciis,  a  nobis 
edi;  sed  cura  ullro  cl  absijue  necessitate  extraordinarium  ali- 
quid  aggredimur,  ipsa  praesumplione  digni  sunius  qui  ab  eo 

deseraraur.  Tertio,  est  praesumptuosum,  inquil  Doclor  Ange- 

licus  (1),  «  quod  aliquis  perl'eclum  se  reputet,  non  autem,  quod 
«  ad  perfectionem  tendat.  >;  Ouaraobrem  sialim  addit:  «  Ille 

»  qui  statuai  religiouis  assurait,  se  aiiis  subjicit  ad  spiritualia 
»  capieuda,  et  hoc  cuiiibet  licet.  Unde  August.  19  de  Civil. 
»  Dei  dicit:  A  studio  cognoscendae  veritalis  nenio  probibetur, 
»  quod  ad  iaudabiie  otium  peitinet  :  sed  il!e  qui  transit  ad 
»  statum  episcopalera,  sublimatur  ad  hoc,  quod  aliis  provideat, 
»  et  banc  sublimationem  nuibis  débet  sibi  assumere.  » 

CAPUT  V. 

Conelusio  prianae  qnaeKlcoiîls. 

Si  quis  episcopalus  arabiluni  licitum  esse  conlendenl  post 
Christi,  Apostoloriim,  iuuunierabiliura  sanctorum  exempbi. contra 
eorura  seutentiam,  contra  rationes  aUalas,  con^iderat:s  respon- 
sionibus  ad  arguraenta  contraria  contra  ciiiu  diutius  disputan- 
dum  non  esse,  persuasissimum  habeo;  nec  tara  illustranduni 
ratione  vel  auctoritatc  animum  ejus  censeo  ,  quam  orandum 
Deum  ut  ejus  voluntatem  nioveat  et  flectat. 

Illum  Lis  S.JoannisChrysostonii  verbis  alloquar (2): «Omnium 
»  quos  régis  rauiierum  et  viroruni  et  puerorura  a  te  redden- 
')  da  est  ratio,  et  tanto  igui  caput  tuum  subjicis?  Miror  an 
K  fieri  possit,  ul  aliquis  ex  rectoribus  sit  salvus,  cura  videat 
«  posl  minas  et  praesentem  socordiani,  aliquos  adbuc  accur- 
»  rentes ,  et  se  couficientes  in  tantam  molcm  rationis  et 
'■  adminislrationis.  Aam  si  ii  qui  necessitate  trahuntur,  non 
»  habenl  quo  confugiant  ,  et  quo  se  excusent  .  si  rem  niaie 
«  administrent  et  sint  négligentes.  .  .  .  quanto  raagis  ii  qui 
>^  in  hoc  suum  studium  ponunt,  et  in  id  irruerunt?  Qui  est 
'  autem  talis,   longe  raagis  oinni  se  privabit  venia  elc     » 

Sed  adhuc  gravius  Sanctus  Bernardus  (3).  a  Tollitis,  inquit, 
'■  el  non  accipilis  claves  ;  de  quibus  Dominas  quaeritur  per 
'  Prophelara:  Ipsi  regnaveruut  et  non  ex  me.  Principes  ex- 
«  literunt,  et  ego  non  vocavi  eos.  Ose.  8.  v.  i.  Unde  tantus 
»  praelationis  ardor?  Unde  ambilionis  irapudentia  tanla?  Unde 
^  vesania  lanta  praesumptionis  bumanae?  Audel  ne  aliquis  ves- 
^  trum  terreni  cujuslibet  reguli,  non  praecipienie,  aut  etiam 
"  prohibente  eo,  occupare  ministeria,  praeripere  bénéficia,  ne- 

'•  golia  dispensare?  .\ec  tu  Deum  putes,  quae  in  magna  d'omo "  sua  a  vasis  irae  aptis  in  interitum  suslmet ,  approbare. 
»  Multi  quidem  veniunt,  sed  considéra  quis  vocelur.  Et  infra: 
»  Vae  ministris  infidelibus,  qui  necdum  reconciiiati ,  recon- 
"  cihationis  alieaae  negolia,  quasi  bomines  qui  juslitiam  fece- 
«  rint  apprebeudunl.  Vae  lilus  irae,  qui  se  ministros  gratiae 
'-  profitentur.  Vae  filiis  irae  qui  pacificorum  sibi  usurpare 
"  gradus  el  nnniina  non  verenlur.  A'ae  filiis  irae,  qui  ilJeles •  sese  mediatores  pacis,  ut  peccata  popiili  coraedant  menliun- 
»  lur.  Vae  qui  ambulantes  in  carne  Deo  placere  non  possunt, 
»  et  placare  vel  praesumiint.  Non  miraraur,  fialres,  quicum- 
»  que  praesentem  slalom  Ecclesiae  miseramur;  non  miramur 
«  de  radice  colubri  regulum  orientera.  »  Hacc  S.  Bernardus et  alia  his  similia. 

Quod  si  episc.palum  drsi 'erare  non  licel;  num  licere  pu- 
[')  2.  2.  q.   If!.-,,  art.  l   sii  2. 
•2)  lloii;.  ̂ It.  i,i  tjHçi.  ad  Hcbr. 
^^■i]  Va  convprs.  ad  Cicr.  Ci'p.  19, 

tamus,  ad  illura  obtinendum  preces  adhibere?  a  5«  vero,  in- 
»  quit,  Sanctus  Thomas  (1),  aliquis  pro  se  rogat  ut  oblineat 
»  curara  aniraarnra,  ex  ipsa  praesumplione  reddilur  indignas: 
K  et  sic  preces  sunl  pro  indigno.   » 

Sed  de  candidatis  episcopalibus  salis,  licel  parura,  si  cnra 
multiludine  rerum  quae  dici  possenl  comparetur;  quorum  om- 

nium conclusio  et  summa  sit  sapienlissima  haec  S.  Grcgorii 
Magni  senleutia  (2j:  «  Inler  haec  ilaque  quid  sequendum  est? 
»  Quid  lenendum?  Nisi  ut  virlulibus  pollens  coactus  ad  re- 
»  giracu  veniat,   virlulibus  vacuus  nec  coactus  accédai,  s 
Jam  ad  eos  sermonem  convertaraus,  quorum  est  episcopos 

designare  vel  inslituere ,  qui  si  recle  officio  suo  fungantur  , 
dissolviint  vanas  ambitiosorum  excusaliones.  Nam,  verbi  gra- 
lia,  quod  hi  dicunt:  Putas,  nos,  si  fugiamus,  si  lateamus,  ad 
cathedras  irahendos?  .\on  quidem,  si  fuga  et  latebra  conlentus 
sis.  Essel  enim  perfacilis  ad  episcopalum  via  ;  sed  si  vera 
humililale  a  dignilatum  aucupio  recedeus  in  acquirendas  vir- 
tuies  lotus  incombas.  Nam  ,  ul  sanxerunt  etiau)  imperatores 
Léo  et  Antheraius  1.  Si  quemquara  79.  Cod.  de  episcopis  , 
»  et  Clericis  VI:  Tantum  ab  ambilu  débet  esse  repositus  (qui 
»  eligitur  cpiscopus)  ut  quaeratur  cogendus;  vocalus  recédât, 
»  invitaliis  etrugiat;  sola  illi  sutïrageUir  nécessitas  excusandi. 
n  Profeclo  enim  indignus  est  sacerdolio,  nisi  fuerit  ordinatus 
»  invilus.  » 

CAPUT  VI. 

PE-opanîlnr  et  dis>>oîritnr  altéra  quaestio:  Utram 

i^ît  pi^rfatiam  di^nioriliiis  postiiaBtêtis,  minus  di- 
£no<t  ml  vitiscopaizts  elS^ere:  et  in  qno  situ  sit 
llla  nsaj«»r  vel  Bninor  dignitas. 

Sup?rfluerc  fortasse  cuipiam  videbitur  haec  quaestio;  qno- 
nidin  rcsponsio  facile  colligi  potest  ex  iis ,  quae  in  explica- 
tione  superioris  dicta  sunl.  Verum  cum  mulli  siul,  qui  ,  rei 
nal;ir.i  et  gravitatc  non  bene  consideratis,  satis  esse  arbilren- 

lur,  si  digntis  eligatur,  quamvis  suppelanl  digniores,  aul  sal- 
lem  peccatum  grave  non  esse,  non  eligere  digniorem;  omnino 
necessarium  est  hujus  rei  veritalem  diligentius  inquirere,  ac 

palam  facere. 
Principio  igilur  examinaudum  est  ,  in  quo  p;isila  sil  illa 

major  vel  minor  dignitas  eligendorum:  quod  loculenler  Doctor 

Angelicus  explicuit  (3^  his  verbis:  «  Dignitas  alicujus  perso- 
»  nae  potesl  atlendi  dupliciler.  Uno  modo  simpliciter,  el  se- 
»  cundum  se  ,  el  sic  majoris  dignilatis  est  ille  .  qui  magis 

»  abundal  in  spirilualibus  gratiae  donis.  Aliu  modo  per  com- 
»  parationem  ad  bonum  c  ;mmune.  Conlingil  enim  quandoque 

»  quo  1  ille,  qui  est  minus  sanctus,  el  minus  sciens,  potest 
»  magis  conferre  ad  bonum  commune  propter  potenliam,  vel 
»  industriam  saecularem,  vel  propter  aliqiiid  hujusmodi.  Et 
»  quia  dispensaliones  spiritualium  prineipalius  ordinantur  ad 
»  uùlitatem  communem  socundum  illud  1.  ad  Cor.  12:  Uni- 

»  cuique  dalur  raanifeslalio  spiritus  ad  utililalera:  ideo  quan- 
n  doque  absque  acceptione  personarum  in  dispensalione  spi- 
»  rilualium  illi,  qui  sunl  simpliciter  minus  boni,  raelioribus 

«  praeleruDlur.    » 
Diim  autem  meliores  eligenii  dicuntur,  hoc  de  illis  est  ac- 

ripioïidum,  qui  post  allatara  convenieutem  diligenliam  possunt 

haberi.  Et^'nim  quid  juval  praeslaulissimos  viros  ,  et  episco- 
pali  odicio  pares  alicubi  exislere  (si  lamen  lanlo  munere  quis- 
quara  inter  homines  par  dici  potesl)  quando  ad  illud  capes- 

ccndum  neque  adduci  possunt ,  ueque  cogi  "^  Praelerea  non 
ad  soiara  episcopalus  praestanliam  spectandum  est ,  dura  ei 

quispiam  praeficiendus  est:  alioqui  lustrandus  esset  orbis  uni- 
versui,  ul  vir  maxime  idoneus  invenirelur.  SuSicit  igitur,  et 

;ij  22.  9.  l'IO  nr.  5  nd  .1. 
(2)  Past.  par.  3.  cap.  10. 
(3   2.  2.  9.  6.  art.  2.  i:i  Cor. 
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ncccsse  est  eorum,  qui  adhibita  diligentia,  et  priulcnti  iu(iui- 
silione,  ut  ia  rchus  aiduis  ticri  solel,  haberi  possuut,  diguis- 
simum  aliis,  iiuamvis  dignis  ,  antcponere.  Qiiod  quidom  ,  ut 

jam  indicavi ,  ex  iis  quac  de  prima  quacslione  dicta  suiU 
abunde  liqucret ,  nisi  coulra  id  ipiod  cupiunt  bomines  nibil 
salis  ciarum,  aul  satis  certuiii  videretur. 

In  foro  (|uidciu  exlerno,  dummodo  qui  i-loclus  e.sl  sil  dignus, 

quamvis  propoaerclur  diguior,  non  iniinulalur  oicctio,  ut  ob- 
servât ï'anctus  Tbomasin  loco  modo  citatoad  tcrtium:  «  Quan- 

»  tum  ad  boc,  iiupiit,  quod  elcrtio  impu!;naii  non  possit  in 

»  foro  judii-iali,  sullicit  eiigere  bonum  ,  ncc  oportct  cligcie 
»  nieliorcm,  quia  sic  oranis  clectio  possct  babcre  cabimniam. 

(  Scd  quantum  ad  c onscientiam  oligcnlis,  nccesse  est  eligerc 

»  meborcm  vel  simpliciler,  vcl  in  comparalio.c  ad  bonum 
»  commune.  »  Verum  sccuudum  fori  ctiam  externi  leges  cii- 

gendi  sunt  digniores,  ut  oslcndelur  cap.  8,  quamvis,  ul  di- 
cebam,  non  rescindatur  elcctio  minus  digni,  dummodo  di- 

gnus  sit. 
CAl'UT  VU. 

Rnttoiir  uo  l*u<rniii  aiictorUnte  prohntiir ,  to- 

cniitlot  a«l  ci»i<»cuiiwtntn  tligiiiorcK  ,  poittkn- 
bltlv    MllU. 

Tam  pauci  virtulibus  illis  praediti  sunt,  quas  Apostobis  (2) 
in  iis,  qui  ad  cam  diguitatcm  elTerendi  sunt,  requirit,  ut  vix 
in  uno  simul  omnes  repcriantur.  Ouaproptcr  si  quis  regulam 
Apostoli  sequatur  accurate,  raro  polerit  ebgerc  dignum,  nisi 

digniorem  eligat,  ac  si  ei  multi  acquales  vidcanlur,  nictuen- 
dum  est,  ne  illa  aequalilas  in  ejus  acstimatione  polius  sit,  quam 

in  rc  ipsa,  seu  in  bominibus  (luorum  mérita  comparantur,  quip- 
pe  majora  ferc  scmper  apparent  bona  corum  quos  amamus , 
aut  quibus  favere  cupimus  ;  minora  eorum  ,  quos  oplaraus 

postponi. 
Quod  si  Dei  gloriam,  animarum  salutem,  spcctent,  qui  eli- 

gunt,  non  sua  commoda,  bominum  commcndationes,  aut  alia 
bis  simiba,  non  pulo  eos  eiecluros  nisi  digniores:  quod  ipsa 

naturabs  ratio  praescribit,  non  salis  esse  judicans  bonos  prae- 
ferre  mabs,  sed  mebores  eliam  praecipicns  anleponere  bonis; 
praeserlim  ad  ca  ofBcia,  in  quibus  parva  virtutis  inaequalitas 
magnum  sacpc  discrimcn  parit  in  eventibus. 

Enim  vero  cum  fuieUtas,  cura  et  dibgenlia  negotiorura 

gravitati  pares  esse  debeanl,  nibil  autem  Dei  gioriae,  et  popu- 
lorum  saluti  magis  conducal,  quam  si  boni  pastores ,  et  ec- 
clesiae  gubernandae  idonei  praeliciantur ,  non  potesl  bac  in 

re  negligentia,  vel  infulelitas,  non  esse  grave  peccatum.  Cer- 
te  si  interfeclo,  vel  aliter  dcGciente  excrcitus  Impcratore,  is, 

qui  aliura  substituendi  haberet  a  principe  potestatcra,  postpo- 
sito  duce  quem  omnibus  consideratis  judicaret  aptissimum  , 
alium  sibi  consanguinitate,  vel  amicitia  conjunctum  praeûccret, 
peccaret  graviter  in  principem,  atque  in  Uenipublicam.  ÎSam 

cura  Victoria  sacpe  a  minimis  rébus  pcndeat;  summa  irapru- 
denlia  est,  rerum  summam  ei  non  déferre,  qui  omnium  opti- 
me  possil  Reipubbcae  salutem  in  tuto  ponere.  Ac  profecto 
qui  peccasset  in  ducis  delectu,  non  putaret  juslam  fore  suam 
excusalionem,  ((uod  elcgisset  bonum  ducem,  cum  posset  babere 
nieliorem  :  qua  igitur  ralione  se  excusabunt  apud  supremum 
mundi  Dominum,  qui  cum  possent  et  deberent  operam  pracs- 
tare  ad  constiluendos  pracfectos  domus  Dei  ,  quae  est  Ec- 
clesia,  reliclis  iis,  qui  potuissent  et  plura  mala  corrigerc  et 
ad  plura  bona  in  Dei  bonorcm,  et  in  utilitatem  animarum, 

prelioso  Sanguine  Cbristi  redemplarum,  adjuvare,  aiius  iusti- 
tuissent  minus  idoncos? 

Ea  fuit  Sanctorum  ratio,  ut  in  pracficiendis  pastoribus  ec- 
clesiis  vacantibus,  primo  ut  arcerent  indignes,  deinde  ut  opti- 

(2)  1.  Tim.  3  lit.  1. 

nios  doligcrcnt:  quod  S.  Gregorius  (1)  significat  bis  verbis: 

1)  Si  meiiur  in,vcniri  non  valet,  et  ipsc  nullis  criminibus  tc- 
»  nclur  involulus,  conscendi  ad  cum,  cogente  nimia  necessitatc 

1)  polcst.  Et  epist  il.  qui  a  clcro  et  plèbe  ecclesi;ic  Syra- 
1)  cusanac,  Agalbo  ab  aliquibus  autem  aller  eligilur:  huic  qui 
»  a  clero  et  plebc  cleclus  est,  ad  nos  intérim  venire  necesse 
»  est,  ut  utris(iuc  rominus  constitutis,  ille  qui  Deo  placuerit, 
»  et  ulilior  visus  fucril,  ordinetur.   » 

Manifestum  clecti  prae  caelcris  omnibus  dignilatcni  esse 
vnlebat  S.  Léo  '2):  «  Melropolitano,  inquit ,  dcfuncto,  cum 
»  in  locum  ejus  alius  fucril  suhrogandus  ,  provinciales  epis- 
»  copi  ad  civitalem  mclropolitanam  convenire  debebunt  ;  ut 
»  omnium  clericorum  aliiuc  omnium  civium  voluntate  discussa 
»  ex  presbyteris  ejusdcm  ecclesiae,  vel  ex  diaconibus  optime 
))  cligalur.    » 

Non  inccperat  ab  illis  Ponlilicibus  baec  disciplina:  siquidem 

Origenes  (1)  jam  scripserat  :  «  Requiritur  in  ordinando  sa- 
))  cerdotc  et  pracscnlia  populi,  ut  sciant  omnes  et  certi  sinl, 
»  quia  qui  praestaulior  est  ex  omni  populo,  (jui  doclior,  qui 
»  sanclior ,  qui  in  omni  virtute  eminentior ,  ille  eligitur  ad 
1)  sacerdotium.  » 

Nequc  ullo,  ctiam  noslro,  tcnipore  defuerunt ,  qui  se  pa- 
rcntibus  et  araicis  bénéficia,  eliam  inferiora,  pelenlibus  excu- 

sarcnt,  quod  sibi  liberum  non  esset,  ea  quibus  vellent,  con- 
fcrre  ,  sed  neccssario ,  et  sub  pocna  peccali  morlalis ,  esse 
dignioribus  elargienda  :  ut  qui  secus  agunt  nulla  possint  ad 
Supremi  Judicis  Tribunal  cxcusalione  se  tueri,  quippe  omnium 

seculorum  toslibus  et  exemplis  convicti. 

CAPUT  VIII. 

Fliseiitlos  atl  eplfticopntiii»   «li^iiiorrs, 
conilniintur    aiictoritatc    JiirlAi    PoutiflcU. 

Quamvis  juris  Ponlificii  conditoribus,  et  interprelibus  pro- 

positum  sit,  animas  ad  salutem  acternam  perducere;  ob  eam- 
quc  causam  non  solura  nibil  praescripserint  Legi  Dei  contra- 
rium,  sed  polius  complura  tradiderunt  ei  observandae  apprime 
utilia ,  atque  etiam  necessaria  :  tamen  quia  in  constituendis 
canonibus  maxime  utililas  publica  spectalur,  nonnulla  toleran- 
tur,  quae  si  absque  graviori  Ecclesiae  delrimento  fieri  posset, 
omuino  abrogarcntur.  Itaque  ut  minuatur  litium  numerus,  paci 
et  tranquillitali  admodura  infeslus,  non  arcentur  a  dignilatibus 

ccclesiaslicis,  qui  jam  eas  adcpli  sunt,  modo  sinl  digni,  quam- 
vis adsint  alil  digniores.  Verum  jura  saepe  inculcant  digniores 

esse  aliis,  quamvis  dignis,  pracfercndos.  Ex  quo  intelligitur, 
oiïicio  suo  eicctorcs,  coUatores,  et  patrouos,  nisi  banc  regu- 
lam  prae  oculis  sempcr  babeant,  et  sequanlur,  non  facere  satis. 

Quod  quidcm  mullis  in  locis  probat  lUustriss.  Prosper  Abbas 
Fagnanus ,  vir  in  primis  doctus  ac  plus,  et  de  Ecclesia  ob 
sua  scripta  bene  nicritus.  «  In  omni  electione,  inquit  in  cap. 
»  Cura  dilcclus.  de  consuet.  num.  18.  ille  est  piaeferendus 

»  qui  caeteris  est  melior,  ac  niorurn  cl  vitae  sanctilale  praes- 

»  tantior,  cap.  licet  ergo  8.-  q.  1.  cum  concord.  de  quibus 
»  per  gloss.  in  cap.  2.  in  ver.  sanctiones,  de  offic.  custod. 
))  et  Lambert,  de  Jure  pair.  iib.  2.  par.  1.  qucsl.  10.  art.  3 
1)  n.  5  et  G  etc.  Postea  num.  19.  Et  quamvis  pro  validitale 
»  eleclionis  satis  sil,  si  dignus  eligalur,  et  eleclio  de  digno, 

»  omisso  digniori  susliueatur,  cîp.  Monaslerium  IG.  quaest  7. 
»  cap.  Cum  nobis,de  elect.  et  tradil  post  alios  Covarr.  in  reg. 

rt  l'eccatum  par.  2.  §.  7.  mira.  vers.  Sed  boc  in  bunc  sensum. 
»  Id  tamen  procedit  postquam  facta  est  electio,  quae  ex  omis- 

»  sione  dignioris  non  retractatur,  ul  lilium  occasiones  anipu- 
»  tentur;  sed  ante  elcclionem  omnia  jura  clamant,  ut  meliores. 

(1)  lib.  4.  ep.  19. 
(2;   Epist.  Si.  cap.  6, 

98 
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»  et  sanctiores  cligantur;  et  ideo  peccant  contra  justitiam  tlis- 
»  Iributivam,  qui  oraisso  digniori  dignum  eligunt,  ut  notant 
»  onines  in  cap.  Constitutis  de  Appell.  S.  Thomas  in  2.  2. 
»  q.  63.  art.  2.  ad  3.  Covarruvias  et  l{ota  etc.  Idem  Iradit 

»  in  cap.  Bonae  memoriae  1.  de  postulat,  n.  71.  » 
Fusius  tractât  hoc  argumentum  in  cap.  Eum  te  de  Aetat. 

et  qualit.  a  num.  20.  quem  locum  adiré  poterunl  qui  phira 
desiderant.  Intérim  in  hujus  celeberrirai  jurisconsulti  testimonio 
modo  allato  diligenter  notandum  est,  non  privatani  esse  iliius 
sententiam,  sed  omnium  coramuuem  cousensum,  quo  «  ante 
»  electionem  omnia  jura  clamant,  ut  meliores,  et  sanctiores 
»  cligantur;  et  ideo  peccant  contra  justitiam  dislributivam  qui 
»  omisso  digniori  dignum  ehgunt,  ut  notant  omnes.  » 

Sed  ne  leviter  uni  doctori  fidem  adhibere  vidcamur,  pro- 
ferenda  est  ipsius  juiis  canouici  doctrina. 

In  cap.  Quoniam,  de  jure  palronatus,  ex  concil.  Lateran. 
sub  Alexand.  111.  cap.  17.  statuilur  quod  «  si  forte  in  plures 
»  partes  fundatorura  se  vota  diviserint ,  ille  praeficiatur  ec- 
»  clesiae,  qui  majoribus  juvalur  meritis,  et  phirimorum  eligi- 
»  tur  et  approbatur  assensu.  » 

Idem  sancitnr  cap.  «  Si  forte  »  distinct.  63.  a  Si  forte  quod 
»  nec  reprehensibile,  nec  irrebgiosum  judicamus,  vota  eligen- 
»  tiura  iu  duas  se  diviserint  partes:  ftJctropolitani  judicio  is 
»  alteri  praeferatur,  qui  majoribus  et  studiis  juvatur  et  meritis.» 
Et  cap.  Constitut.  de  Appellat.  Ut  secundum  Deum  et  cons- 

cientiam  suam  unum  eligerent  de  duobus  in  quos  partes  vi- 
debantur  ocuios  exleuderc,  quem  ecclesiae  magis  utilem  et 
idoneum  repulareut. 

Sed  quorsum  tam  muita  cum  omncm  dubitandi  locum  sustu- 
lerit  oecumenici  Concilii  auctoritas? 

CAPUT  IX. 

Deelaralio  Convilti  Tridentiiil  de  fligniorllius 
ad  Kpiscopatuiu  ellgendis. 

Si  quis  animo  sincero  voluerit  Ecclesiara  audire,  non  excu- 
sare  excusaliones  in  peccatis  ;  huic  profecto  ut  persuasura 
habeat,  in  episcoporum  eleclione  digniores  aliis  eliam  dignis 
esse  anteponendos,  satis  erit  légère  deciarationem  in  Conciiio 
Tridentino,  totam  Ecclesiam  per  suos  pastores  repraesentante, 
editum;  nec  eniui  alia  declaratione,  vel  interpretatioue  iudi- 
gel.  a  Omnes  vero,  inquit  sacrosancta  Synodus  (2)  et  sin- 
»  gulos  ,  qui  ad  promotionem  praeûciendorum ,  quodcumque 
»  jus,  quacumquc  ratione,  a  Sede  Apostolica  habeut;  aut  alio- 
»  quin  operam  suam  praestant;  nihil  in  iis  pro  praesenti  tem- 
»  porum  ratione  innovando,  hortatur,  et  mouet,  ut  in  primis 
»  meminerinl,  nihil  se  ad  Dei  gloriam,  et  populorum  salutem 
»  utilius  posse  facere,  quam  si  bonos  pastores,  et  ecclesiae 
»  gubernandae  idoneos  promoveri  studeant;  eosquc  alienis  pe- 
»  catis  communicantes  morlaliter  peccare,  nisi  quos  digniores 
«  et  ecclesiae  magis  utiles  ipsi  judicaverint,  non  quidem  pre- 
»  cibus,  vel  humano  affectu,  aut  auibientium  suggestionibus, 
1»  sed  eoriim  exigentibus  meritis  praefici  ddigenter  curaverinti 
»  et  quos  e\  legitirao  malrimonio  natos,  et  vita  aetate,  doctri- 

»  na,  atque  a'.iis  omnibus  qualitatibus  praeditos  sciant,  quae »  juxta  Sacros  Canones,  et  Tridentinae  hujus  Syuodi  décréta 
»  requiruntur.  » 

Nonne  hoc  decreto  infractae,  dissipataeque  sunt  excusa- 
liones hominiim,  carni  et  sanguini  magis  quam  Deo  placere 

studentium  ?  Omnes  doctorum  eis  iudulgentium  argutiae? 
Quns  potes  pcrsonas  excipere?  Ouod  jus?  Ouod  ofBcium?  cum 
Concilium  tara  generaiiter  dical:  «  Omnes  vero  et  siui^ulos, 
»  qui  ad  promotionem  praeficiendorum,  quodcumque  jus^jua- 

»   cumque  ratione,   a   Sede   Apostolica   habent;   aut  ali'oquin 
[i]  Sess.  24.  de  rsLriu.  cjp.  1. 

«  operam  suam  praestant.  etc.  »  Oppones,  legem  positivam 
esse,  quae  potuerit  aut  non  acceptari,  aut  usu  contrario  dis- 
solvi?  At  concilium  non  jus  novum  condit,  sed  jus  divinum 
ac  naturale  déclarât;  non  praecipit,  sed  praeceptum  monet, 
atque  ut  serves  hortatur.  Num  res  est  parvi  momenti?  ISihil 
ad  Bel  gloriam,  et  populorum  salutem  utilius. 

Dicesne  hic,  ut  faciunt  in  aliis  nonnulli ,  peccatum  grave 
intelligendum  esse  de  peccato  gravi  inlra  latitudinem  peccati 

veuialis,  non  autcm  de  peccato  mortali''  At  concilium  verbis 
expressis  hoc  tibi  efTugium  praeclusit.  Legistine  mulla  décréta 
Conciliorum  geueralium,  definienlia  quippiam  esse  peccatum 
mortale?  Eos  peccare  mortaliter  etc. 

Fortassis,  inquies ,  Concilium  voluit  tantum,  indignos  ne- 
cessario  repellendos,  dignos  eligendos,  aut  summum,  quando 
fit  concursus  ,    digniores.   Auderesne   banc   interpretationem 
adhibere?  postquam  a  Sancla  Sede,  praeunte  Sacrae  Congre- 
gationis  Inquisitionis  decreto  damnata  fuit  in  bac  propositione, 
quae  est  ordine  quadragesima  septima  in  eo  decreto  diei  se- 
cundae  martii  anu.  1079:   «  Cum  dixit  Concilium   Tridenti- 

»  num,  eos  alienis  peccatis  communicantes  mortaliter  peccare, 
»  qui  nisi  quos  digniores,  et  Ecclesiae  magis  utiles  ipsi  ju- 
»  caverint,  ad  ecclesias  proraoveut,  concilium,  vel  primo  vi- 
»  detur  per  hoc,  digniores,  non  aliud  signiBcare  velle,   nisi 
»  dignitatem  eligcndorum,  sumpto  comparativo  pro  positive, 
t  vel  secundo  loculione  minus  propria   ponit    digniores  ,    ut 
»  excludat  indignos,  non  vero  dignos,  vero  tandem  loquitur 
»  tertio  ,  quando  fit  concursus    »    Ouin  etiam   supervacanea 
fuisset  haec  censura,  nisi  modcrni  quidem  Theologi  interdum 

res  luoe  meridiana  clariores  suis    interpretationibus  obscura- 
renl,  et  robustiora  quaeque  argumenta  futilibus  distinctiunculis 
enervare    conarentur.  Etenim    quibus    verbis   menlem   suam 

manifestius  declarare  potuissel  Concilium  quam  bis:  ISisi  di- 
gniores, et  caeteris  jam  relalis?  quae  utriusque  mihi  propo- 

sitae  quaestionis  nodos  omnes  expcdire  videntur:  «  ISisi  quos 
»  digniores,  et  Ecclesiae  magis  utiles  ipsi  judicaverint,  non 

»  quidem  precibus,  vel  humano  affectu,  aut  auibientium  sug- 
»  geslionibus,  sed  eorum  exigentibus  meritis  praefici  diligen- 
B  ter  curaverint;  et  quos  ex  légitime  matrimonio  natos  et  vita, 
»  aetate,  doctrina,  atque  aliis  omnibus  qualitatibus  praeditos 

»  sciant,  quae  juxta  Sacros  Canones  et  Tridentinae  hujus  Sy- 
j  nodi  décréta  requiruntur.  »  Excluditur  ambitio  {non  ambien- 
lium  suggestionibus),  repudiantur  preces,  atque  etiam  affectus 
humani  {non  quidem  precibus  vel  humano  affectu);  declaratur 
gravitas  culpae  illorum  ,  qui  operam  non    dederint,    eamque 

dili..;entera,  ut  digniores  praeferantur;  {mortaliter  peccare  nisi 
quos  digniores  judicaverint  praefici  diligenter  curaverint;)  in 
quibus  consistât  dignitas,  indicatur:  «  (Ecclesiae  magis  utiles, 

»  vita,  aetate,  doctrina  atque  aliis  omnibus  qualitatibus  prae- 
0  ditos,  quae  juxta  Sacros  Canones,  et  Tridentinae  hujus  Sy- 
»  nodi  décréta  requiruntur).    » 

Causam  cur  peccent  mortaliter  indicat  concilium  his  verbis 
alienis  peccatis  communicantes  ;  et  tamcn  fortasse  haec  fuit 

petra  scandali  ,  ad  quam  oil'enderunt  auctores  propositionis 
damnatae,  quam  paulo  ante  recitavi.Extimarunt  enim,iis  verbis 
indignos  tantum  excludi  ab  episcopatu.  Qui  enim  hoc  munere 

digni  sunl,  puri  sunt  a  peccatis  gravibus,  quibus  communi- 
caturi  sint,  qui  eos  eligant.  At  quis  ncscit,  sub  nomine  com- 
nuini  peccati,  contineri  non  solum  peccata  commissionis,  sed 
etiam  omissionis?  Quin  etiam,  ut  quisque  episcopus  sanctis- 
simus  est,  ita  maxime  tiniet  acternae  salutis  periculum?  non 

tam  propter  commissa  peccata,  quae  facilius  et  cognosci  pos- 
sunt  et  eraendari,  quam  propter  omissa  bona,  vel  ncglectam 
iiialorum  correclionem. 

(aim  igilur  Deus  Optimus  Maxlnnis  Ecclesiae  suae  sum- 
mum poniiiicem  dcderit  qui  quos  digniores  et  ecclesiae  magis 

utiles  judicat  ,  «  non  quidem  precibus  vel  humano  affectu  , 

»  aut  ambiculium  suggestionibus,  sed  eorum  exigentibus  me- 
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*  ritis  ,  »  ad  dignilalcs  eU'erre  adeo  diliijcntor  curet  ,•  ut  si 
praestaiitiores  nosset,  vel  possel  accerserc  ,  lios  sine  dubio, 
aliis  postposilis,  omnino  provehercl:  debcnl  ii,  iinorum  opnra 

in  inqiiircndis,  exaniinandis  aul  promovendis  cpiscopis  ,  uti- 
liir,  aul  quu(iuo  modo  ojus  rei  participes  sunt,  ralissiniac  ojus 
volunlati  sese  aceoniniodarc;  praosertiuiquc  prae  oculis  scin- 
)ier  liabcre  aurcani  illam  S.  Beruaidi  sculcntiaiu  (I)  in  hoc 
deleotu  maxime  sorvandam:  «  Alius  pio  alio  ,  alius  forte  et 

»   pro  se  roiial.    Pro  quo  rogaris  sit  suspetius:  qui  ipsc  rogat 
•  pro  se  jam  judicalus  est.  »  Nam  ut  e\  Doctore  Angulico 

diximus  a  Si  alitpiis  pro  .«e  rogal,  ut  obliueal  euram  auima- 
1   ruui,  ex  ipsa  pracsumptione  reddilur  iudiguiis.    » 

Igitur  pro  eeilo  habcanl,  et  qui  ad  dignilalcs  ccclesiasiicas 
accedunl,  .se  furcs  et  ialroncs  esse  ,  uisi  per  ChrisUim  ,  qui 

ostium  est,  nempe  illo  \ocanle,  inlrenl  ;  et  qui  eos  admit- 
tunt.  ni.»i  a  Cbrislo  Tocatos  c\  \irtulibus  eis  divinitus  collalis 

inloiiiganl,  esse  non  soium  impnuleulcs,  sed  eliani  iulideles. 
Quamobrem  Sanclus  Gregorius  ad  liaec  vcrba  I.  Ueg.  v.  3. 
»  Ungcs  quom  monstravero  libi,  addit  :  ut  cum  ad  culmcn 

»  Sacerdolii  persona  quaerilur,  cum  magna  subtiiitate  roqiii- 
»  ratur.  Quibus  nimirum  verbis  ordiualoribiis  ecclesiarum  in 
»  eleclione  nibil  suum  rclinquilur  (qucm  ait  ,  moDstravero 

»  tibi,  illum  unges).  Oui  sunt  qui  unganl,  quos  non  mons- 
»  trat  Deus ,  nisi  qui  carnali  aiïocUi  ad  ecclesiarum  culmcn 

»  ordinandos  ducunt,  qui  non  mérita  discernuut,  scd  perso- 
»  nas  accipiunt?  Isti  quidem  lièges  ungunl ,  sed  non  qui  a 
»  Dco  monstranlur.  Ouod  suum  est  faciunt  :  quod  Dei  est 
»  lollunt;  Dei  quidem,  pcrsonam  monslrare  est,  ordinaloris, 
»  praeberc  unctionem.  » 

lE  SACREMENT  DE  BAPTÊME  (2). 

SECONDE  PARTIE. 

MATIERE  ET  FORME  DU  BAPTEME. 

CHAPITRE  I". 

De  la   matière    et   de   la  forme 
den  Naereiiienti  en  général. 

76.  Les  théologiens  se  demandent  si  les  sacremcns  sont 

essentiellement  un  rit  extérieur  et  sensible?  Dieu  ne  pouvait- 
il  pas  élever  des  choses  purement  spirituelles  à  la  dignité  des 

sacremens?  Quelques  théologiens  pensent  (ju'un  acte  de  foi, 
ou  l'oraison  mentale  aurait  pu  être  instituée  comme  siguc pratique  de  la  grâce  que  Dieu  aurait  conférée  toutes  les  fois 

que  cet  acte  aurait  été  rempli.  Celle  opinion  a  eu  des  partisans 
estimés,  tels  que  Cabriol,  Arauxo.  Vasqucz,  Grégoire  de  Va- 
lentia,  Gonet  et  autres.  Le  sentiment  opposé  est  plus  com- 

mun; c'est  celui  de  Jean  de  S.  Thomas,  de  Ruiz,  de  Gra- 
nados,  de  Bellarmin,  de  Suarez,  cl  autres.  La  priiuipale  raison 
en  est  que  le  sacrement  étant  essentiellement  un  signe,  doit 
nécessairement  être  extérieur  et  sensible,  suivant  la  délinilion 

de  S.  Augustin,  adoptée  par  S.  Thomas  et  toute  l'école:  Si- 
gnum  e.if,  quod  praeler  speciem,  quam  ingerit  semibux,  facit 
aliquid  aliud  m  cognilionem  venire.  Un  sacrement  formé  de 
choses  spirituelles  appartiendrait  à  un  autre  ordre,  et  serait 

moins  en  rapport  avec  la  condition  présente  de  l'homme  qui 
prend  ses  connaissances  dans  les  sens.  D'où  il  suit  qu'un  sa- 

crement purement  spirituel  constituerait  un  genre  distinct.  Du 
reste,  le  premier  sentiment  ne  manque  pas  de  probabilité. 

1;  Lib.  4.  de  consid.  cap.  4. 
'2;  Voir  47ï  livraison,  col.  1079. 

77.  En  fait  ,  tous  les  sacremens  que  Dieu  a  établis  dans 

l'ancienne  loi  ■cl  dans  la  nouvelle ,  se  composent  de  choses 

sensibles.  Celle  conclusion  csl  de  foi  en  ce  qu'elle  énonce  le 
fait  providentiel.  La  seule  et  unique  raison  en  est  dans  la  vo- 

lonté de  Dieu;  car  les  sacrements  élant  des  signes  ad  placitum 

par  inslitulion  divine,  ils  sont  ce  que  Dieu  a  voulu  qu'ils  fus- 
sent; or  il  a  voulu  qu'ils  eussent  (juclque  chose  de  sensible.  Les 

raisons  de  convenance  sont  parfaitement  indiquées  par  S.  Tho- 

mas. Le  sacrement  est  un  signe  de  la  grâce  invisible,  qui  n'est 
connue  ipie  par  rinlolligence;  l'homme  parvenant  naturellement 
par  les  objets  sensibles  à  rintelligencc  des  choses  spirituelles. 

Dieu  s'est  conformé  à  celte  disposition  naturelle,  en  prenant 

les  objets  sensibles  familiers  à  l'homme  pour  établir  les  sa- 
cremens qui  servent  à  son  instruction  et  à  .sa  sanctiûcation. 

Les  théologiens  citent  volontiers  le  célèbre  passage  de  S.Denys, 

de  cocle-sti  hienirchia,  livre  1":  «  Neque  euim  par  crat  in- 
lirmiluli  nostrae  lu  cre  divinum  radium,  nisi  sacroruni  varie- 
laie  vclaminum  ,  quibus  ad  superiora  ferremur,  operlum  ;  et 
bis,  quae  nobis  familiaria  sunt,  providenlia  paterna  naturac 
mortaliiim  scse  accomodante  ,  vestitum.  »  Saint  Jean  Chry- 
soslôme  dit  fort  bien:  «  Si  vous  étiez  incorporel,  Dieu  vous 
eût  laissé  des  dons  incorporels  ;  mais  comme  votre  àrae  est 

maintenant  unie  au  corps,  il  vous  a  donné  les  choses  intel- 
ligibles sous  des  objets  sensibles  (Hom.  83  in  Malh.).  Dans 

la  CO"  homélie  au  peuple  d'Anlioche:  «  Le  Christ  ne  nous  a 
rien  laissé  qui  soit  insensible;  ce  sont  des  choses  sensibles, 
il  est  vrai ,  mais  toutes  intelligibles  ;  car  dans  le  baptême , 

c'est  par  une  chose  sensible  (l'eau)  que  le  don  est  conféré; 
mais  la  chose  intelligible  qui  est  opérée,  c'est  la  génération 
et  la  rénovation.  »  Voici  une  aulre  raison.  Composé  de  corps 

et  d'àme,  l'homme  doit  servir  Dieu  dans  sa  double  nature , 

et  c'est  ce  qu'il  fait  en  se  soumettant  aux  sacremens,  signes 

sensibles  produisant  pourtant  des  effets  spirituels.  L'Eglise  vi- 
sible doit  avoir  des  sacremens  visibles ,  qui  distinguent  les 

fidèles  et  sont  une  protestation  publique  de  foi  et  de  religion. 

Les  Manichéens  et  d'autres  hérétiques  jugeaient  indigne  de 
l'homme  de  s'assujettir  à  des  créatures  inertes  qui  occupent 
le  dernier  rang  de  l'échelle,  tandis  que  Dieu  veut  être  adoré 
en  esprit  et  vérité.  Les  pères  ont  parfaitement  répondu  que 
les  objets  matériels,  quoique  imparfaits  de  leur  nature,  ne  le 

sont  plus  lorsqu'ils  remplissent,  par  institution  divine  ,  l'of- 

fice de  signes ,  pour  conduire  l'homme  aux  biens  spirituels. 
Si  l'homme  s'y  assujettit ,  il  le  fait  à  cause  de  Dieu ,  et  il 
obéit  à  Dieu ,  instituteur  des  sacremens.  De  même  qu'il  a 
voulu  s'incarner  pour  conférer  à  l'homme  la  divine  adoption 
et  la  gloire  surnaturelle,  ainsi  il  lui  a  plu  de  conférer  la  grâce 

par  les  élémcns  matériels,  et  de  montrer  sa  puissance  en  opé- 

rant le  salut  de  l'homme  par  des  choses  usuelles. 
78.  Dans  la  première  partie  du  traité,  nous  avons  expli-. 

(jué  ce  qu'étaient  les  sacremens  dans  la  loi  de  nature  et  sous 
la  loi  de  Moïse.  C'est  la  doctrine  de  S.  Thomas  que,  dans 
la  loi  de  nature  ,  Dieu  ne  détermina  pas  immédiatement  la 
matière  des  sacremens,  et  encore  moins  leur  forme:  «  Sicut 

in  statu  legis  naUirae  homines  nulla  lege  exlerius  data,  sed 
solo  inleriori  inslinctu  movebantur  ad  Deum  colendum  :  sic 

etiam  ex  inleriori  inslinctu  determinabalur  eis,  quibus  rébus 
sensibilibus,  ad  Dei  cullum  uterenlnr.  »  S.  Augustin  exprime 
le  même  sentiment,  lib.  19  contra  Famitnn.  Nous  trouvons 

pourtant  quelques  sacremens  institués  antérieurement  à  Mo'ise, 
par  exemple,  la  circoncision.  11  esl  probable  que  Dieu  institua 

aussi  des  sacrifices,  te's  que  le  pain  et  le  vin  qu'offrit  Me!- 

chisedech.  Ce  n'est  pas  que  dans  l'état  de  nature  la  déter- mination des  sacremens  fiît  laissée  au  gré  des  individus,  car 

il  semble  plus  rationnel  de  penser  que  la  communauté  ,  la 

société  les  déterminait,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  sacri- 

fice, lequel  était  offert  en  son  nom. 
"!•.  Les  sncremi-ns  de  la  loi  de  Moïse  curent  loitrs  matières 
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et  leurs  rils  prescrits  immédiatcraerit  par  Dieu,  sans  que  nous 

sachions  d'une  manière  certaine  s'il  prescrivit  en  même  temps 
la  forme  des  sacremeus  ,  c'est-à-dire  les  paroles  prononcées 
par  le  ministre  en  les  administrant.  La  première  partie  de 

l'assertion  est  de  foi;  l'Exode  et  le  Lévitique  renferment  la 
détermination  claire  et  précise  des  cérémonies  et  des  sacre- 
mens  que  devait  employer  le  peuple  hébreu.  Nous  savons 

d'ailleurs  que  l'ancienne  loi  fut  donnée  par  le  ministère  des 
anges,  comme  dit  S.  Paul:  Lex  ordinata  per  angelos  in  manu 

mediatoris  (Galat.  c.  3).  C'est  donc  par  le  ministère  des  anges 
que  Dieu  détermina  dans  l'ancienne  loi  les  rites  des  sacre- 
luens.  D'autre  part,  l'Ecriture,  prescrivant  les  rites  et  les  céré- 

monies des  sacremeus,  tels  que  l'agneau  pascal,  la  circonci- 
sion ,  l'ordination  des  prêtres,  et  autres,  ne  mentionne  nul- 

lement des  paroles  sacramentelles  qu'il  fallait  prononcer  en  les 
conférant.  C'est  pourquoi  les  théologiens  disent  communément 
que  les  sacremeus  de  l'ancienne  loi  n'avaient  pas  des  formules 
sacramentelles  instituées  par  Dieu  comme  parties  intégrantes. 

La  raison  qu'ils  en  donnent,  est,  que  les  sacremens  de  l'an- 
cienne loi  étant  imparfaits,  leur  signification  symbolique  étant 

obscure  à  cause  des  ombres  et  des  allégories  qu'ils  renfer- 
maient, il  n'était  pas  nécessaire  qu'ils  eussent  la  signiûcation 

claire  et  précise  que  donnent  les  paroles.  S.  Thomas  dit  net- 
tement que  les  formules  appartiennent  aux  sacremens  de  la 

loi  nouvelle:  «  Commune  est  omnibus  sacrameulis,  quod  con- 
sistant in  rébus  sensibilibus  gratiara  invisibilem  significanti- 

bus:  spéciale  autem  est  in  sacrameulis  novae  legis,  quod  rébus 
verba  adduntur.  »  Alexandre  de  Aies,  Melchior  Canus,  Bel- 

larmin,  et  les  théologiens  anciens  et  modernes  pensent  com- 

munément comme  le  docteur  angélique.  Durandus,  qui  afl'ectait 
la  singularité  lorsqu'il  le  pouvait,  soutient  que  l'assertion  n'est 
pas  vraie  généralement;  car  le  sacrifice  pro  peccato  (chap.  S 
du  Lévitique)  renfermait  des  prières  sacramentelles:  Et  orabit 
sacerdos  pro  eis,  et  pro  peccato  eorum,  et  dimittentur  ah  eis. 

Mais  d'abord  ,  l'Ecriture  ne  détermine  pas  expressément  la 

formule  de  ces  prières  ;  d'ailleurs ,  rien  ne  prouve  qu'elles 
fissent  partie  essentielle  du  sacrement.  Le  chapitre  précité 
du  Lévitique  prescrivit  le  sacriûce  pour  les  péchés  du  prêtre, 
sans  mentionner  des  prières.  Quant  au  rit  de  la  zélotypie  qui 

est  aussi  objecté  par  Durandus,  c'était  un  rit  qu'on  employait 
pour  découvrir  l'adultère  ;  ce  n'était  pas  un  sacrement.  Il 
est  hors  de  doute  que  les  anciens  usassent  quelquefois  de 

paroles  déprécatives ,  que  l'on  employait  aussi  pour  d'autres 
rites  que  les  sacremens;  sans  faire  partie  intégrante  des  rites, 
ces  paroles  se  rapportaient  au  culte  divin ,  et  renfermaient 
des  instructions  pour  les  fldèles ,  de  même  que  nous  avons 
bien  des  supplications  et  des  formules  qui  ne  sont  pas  des 
parties  essentielles  ni  intégrantes  de  nos  sacremens. 

80.  Les  sacremens  de  la  loi  nouvelle  se  composent  de 

rits  et  de  formules  vocales  déterminées  par  l'institution  divine. 
Parlons  d'abord  des  rites  extérieurs  et  sensibles.  La  matière 

de  tous  les  sacremens  est  notoirement  connue,  l'eau  du  baptê- 
me, le  pain  et  le  vin  de  l'Eucharistie,  et  ainsi  des  autres. 

La  tradition  apostolique  nous  désigne  la  matière  des  sacre- 

mens à  l'égard  desquels  l'Ecriture  est  muette.  Nous  lisons 
dans  S.  Denys,  de  ccclesiastica  hierarchia,  lib.  I  :  «  Primi 

duces  sacerdotalis  muneris  visibilibus  signis  coelcslia  sacra- 
menla  tenuerunt,  et  partim  non  scriplis  inslitutionibus  nobis 
tradiderunt.  »  Toutes  les  raisons  de  convenance  énoncées  plus 
haut  dans  le  but  de  prouver  que  les  sacremens  doivent  être 

des  rites  extérieurs  et  sensibles,  s'appliquent  surtout  à  la  ma- 
tière ,  qui  constitue  principalement  cette  qualité  perceptible 

à  nos  sens.  Le  concile  général  de  Florence,  décret  d'union 
des  Grecs ,  enseigne  que  tous  les  sacremens  requièrent  des 
choses  comme  matière,  des  paroles  comme  forme,  et  le  mi- 

nistre :  «  Haec  omnia  sacramcnta  tribus  perficiuntur,  rehus 
tanquam  maleria,  verbis  tauquam  forma,  et  persona  minislri 

conficienlis  sacramentum.  »  De  là  vient  aussi  la  preuve  de 

la  seconde  partie  de  l'assertion,  savoir,  que  des  paroles  sa- 
cramentelles font  partie  intégrante  de  tous  les  sacremens  de 

la  nouvelle  loi.  En  effet,  le  baptême  a  les  paroles  prescrites 

par  Jésus-Christ,  dans  S.  Mathieu;  Baptizantes  eos  in  no- 
mine  Patris,  et  Filii,  et  Spiritus  Sancli.  La  formule  sacra- 

mentelle de  l'Eucharistie  se  trouve  dans  S.  Mathieu,  S.  Marc, 
S.  Luc  et  S.  Paul  :  Hoc  est  corpus  meum ,  hic  est  sanguis 

meus.  A  l'égard  des  sacremens  dont  l'Ecriture  ne  mentionne 
pas  la  forme,  nous  avons  la  tradition  perpétuelle  de  l'Eglise. 
Aussi  le  mot  de  S.  Augustin  :  Acccdit  verbum  ad  clemen— 
tum,  et  fit  sacramentum,  lequel  a  été  dit  du  baptême,  est-il 
appliqué  par  les  théologiens  à  tous  les  sacremens.  Quelle 

est  la  raison  de  cette  institution?  Les  théologiens  n'en  assi- 
gnent pas  d'autre  que  la  volonté  de  Dieu  ,  qui  a  établi  les 

sacremens  sous  cette  forme.  Néanmoins  ils  indiquent  quelques 
raisons  de  convenance,  dont  nous  allons  dire  un  mot.  Tout 

sacrement  est  un  signe  expressif.  Les  sacremens  de  la  nou- 
velle loi  sont  les  plus  parfaits  de  tous,  et  méritaient  par  con- 

séquent la  plus  parfaite  signiûcation.  Or,  parmi  tous  les  signes, 
la  parole  occupe  le  premier  rang.  Tout  ayant  été  créé  par  le 
Verbe,  il  était  convenable  que  toutes  choses  fussent  réparées 

par  des  paroles ,  et  non  pas  seulement  par  des  rites  silen- 
cieux et  muets.  En  outre,  les  sacremens  constituent  des  re- 

mèdes surnaturels  qui  doivent  être  en  rapport  avec  le  méde- 

cin qui  les  emploie  et  avec  le  malade  qu'il  veut  guérir;  le 
médecin,  Jésus-Christ,  est  composé  du  Verbe  et  de  l'huma- 

nité; le  malade,  l'homme,  se  compose  de  corps  et  d'àme;  or, 
par  les  paroles  sacramentelles ,  les  .sacremens  s'adressent  au 
Verbe  divin  et  à  l'esprit  de  l'homme;  par  les  choses,  ou  les 
rites,  ils  sont  en  relation  avec  la  chair  du  Christ  et  avec  le 

corps  de  l'homme.  On  peut  voir  S.  Augustin,  lib.  19  contra 
Faustum,  le  Maitre  des  sentences,  Alexandre  de  Aies,  S.  Tho- 

mas et  les  autres.  Quelques  théologiens  dont  parlent  S.  Bo- 
naventure  et  Soto  sans  les  nommer,  ont  estimé  que  les  pa- 

roles internes  suffisent,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  proférer 
extérieurement  d'où  il  s'ensuit  qu'un  sourd-muet  pourrait  con- 

férer le  baptême.  C'est  une  erreur  ;  car,  selon  la  tradition 
certaine  et  perpétuelle  de  l'Eglise,  le  baptême  exige  des  pa- 

roles vocales,  comme  dit  S.  Augustin,  lib.  6,  de  baptismo 
25  :   «  Deus  adest  verbis  evangelicis c.   2ti  : 

contra  Donatistas , 

suis  :  sine  quibus  baptismus  Christi  consecrari  non  potest.  » 

Et  le  pape  Alexandre  III  déclare  nul  le  baptême  où  l'on  ne 
profère  pas  la  formule  sacramentelle  :  «  Si  quis  puerura  in 
»  aqua  ter  immergat,  non  autem  proférât  illa  verba.  Ego  te 
1)  baptizo,  sacramentum  non  perficit  »  (Cap.  I,  de  baptismo, décrétai.) 

81.  On  a  vu  plus  haut  que  certains  hérétiques  et  notam- 
ment les  Manichéens  censuraient  le  caractère  extérieur  et  sen- 
sible des  sacremens,  comme  nous  lisons  dans  S.  Irénée,  lib.  I, 

cap.  18:  «  Alii  istorum  dicunt  divina  et  inenarrabilia  mysteria 
non  debere  perûci  per  istas  visibiles  et  objectas  creaturas.  » 

Les  Cataphrygiens  et  les  Paulianistes  supprimèrent  ou  chan- 
gèrent les  formules  sacramentelles.  Les  protestants  les  ont  con- 

damnées comme  rappelant  les  opérations  de  magie.  Brentius 

dit,  dans  son  catéchisme,  que  le  Clirist  n'a  pas  établi  le  baptê- 
me sur  certaines  lettres,  syllabes,  ou  distinctions;  il  n'a  pas 

institué  une  magie  attachée  à  des  formules  et  à  des  rites  in- 
dispensables. Bucer  a  nié  que  le  Sauveur  ait  prescrit  de  pro- 

férer les  paroles  sacramentelles  sur  le  pain  pour  le  consacrer: 
IIoc  est  corpus  meum.  Mais  il  faut  observer  que  le  démon 

imite  quelquefois  les  œuvres  de  Dieu.  De  même  qu'il  a  fait établir  des  sacrifices  en  son  honneur,  ainsi  il  a  enseigné  les 

secrets  magiques,  qui  se  composent  de  formules  et  de  rites 
déterminés  et  sont  une  détestable  parodie  des  sacremens.  Com- 

me il  serait  absurde  et  impie  de  dire  qu'il  ne  faut  pas  sa- 
criiicer  à  Dieu  parce  que  les  magiciens  sacrifient  au  démon. 
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ainsi  ce  serait  une  erreur  de  condamner  l'usage  des  formules 
dans  les  sacreracns  parce  que  les  inagiiicns  en  usent  dans 

leurs  enclianlenicns.  Faudra-t-il  ne  jamais  dire  la  vérité,  vu 

que  le  démon  la  dit  quelquefois?  Au  reste,  c'est  la  détermi- 
nation formelle  du  sens  qui  est  essenliclle  aux  sacrcmcns  ; 

personne  n'allribuc  une  vertu  cabalislitpie  aux  paroles  ,  aux 
lettres  et  au  son  des  mots.  Quoique  le  son  matériel  varie,  le 
sens  est  le  même  dans  toutes  les  langues  et  pour  tous  les 

hommes.  Et  c'est  ce  qui  fait  dire  à  S.  Thomas,  que  la  parole 
opère  dans  les  sacremens,  a  non  secundum  exleriorcm  snniim 
Tocis,  sed  secundum  sensum  vcrhorum,  qui  lide  tcnetur.  » 

8i.  Disons  un  mol  d'une  question  purement  théologi(iuc.  La 
matière  et  la  forme  sont-elles  des  parties  intrinsèques  et  es- 

sentielles des  sacremens  de  la  nouvelle  loi?  Quelques  lliéo- 

ïogiens  l'ont  nié  ,  par  la  raison  que  le  concile  de  Florence 
place  la  matière  et  la  forme  au  même  rang  que  le  ministre, 

ijui,  assurément,  n'est  pas  une  partie  intrinsèque  et  essentielle 
du  sacrement;  car  la  forme  perfectionne  la  matière,  sans  être 

l'essence,  ni  une  partie  d'elle.  Ainsi  pensent  Pierre  de  Le- 
desma  et  Pierre  de  Cabrera.  D'autres,  comme  Scot,  Vasqucz, 
Conink,  Suarez  et  autres,  tout  en  reconnaissant  que  les  sacre- 

mens se  composent  essentiellement  de  choses  et  de  paroles 

qui  eu  sont  la  matière  et  la  forme,  exceptent  l'Eucharistie, 
où  les  paroles  ne  forment  pas  une  partie  essentielle,  et  con- 

courent simplement  comme  une  cause  efficiente  qui  est  tou- 
jours une  chose  extrinsèque  par  rapport  à  son  effet. INéanraoins, 

le  sentiment  commun  des  théologiens  enseigne  que  la  matière 

et  la  forme  sout  des  parties  intrinsèques  et  essentielles  du  .sa- 
crement. C'est  la  doctrine  de  S.  Thomas  communément  suivi 

par  son  école,  Arauxo,  Jean  de  S.  Thomas,  Prado,  Gonct, 

cl  d'autres;  hors  de  l'école  thomistiquc,  Vasquez,  drcgoire 
de  Valentia,  Granados,  Lugo  etc.  Dans  le  commentaire  des 

sentences  (Dist.  1,  quaest.  1,  art.  3).  S.  Thomas  s'exprime 
ainsi:  a  Dicendum  quod  sacramenlum  est  aliquid  unum  in  gé- 

nère signi ,  vel  causae ,  quorum  utrum  relationera  importât. 
Non  est  aulem  inconveniens,  ut  quae  sunt  in  se  distinctae, 
unianlur  in  relatione  ad  aliquid  unum,  sicut  accidit  de  multis 
trahentibus  navim,  qui  sunt  una  causa  tractus  navis;  et  sicut 
paler  et  mater  sunt  unum  in  gencratione.  Sic  eliam  verba  et 
res  sunt  inum  in  causando  et  significando;  et  per  consequens 
edicium  ui  um  sacramenlum.  Et  quia  virtus  causandi  est  in 
rébus  ex  vcrbis  significantibus  ;  idco  verba  sunt  fornialia  et 

res  malerialcs  per  modura,  quo  omnc  completivura  forma  di- 
cilur.  »  La  même  doctrine  se  lit  en  plusieurs  endroits  de  la 

Somme.  Après  le  passage  précité,  le  docteur  angélique  en- 
seigne que  les  paroles  et  les  choses  sacramentelles  sont  de 

l'essence  du  sacrement:  a  Ad  sacramenla  concurrunt  verba, 
et  res,  et  facta  :  sed  fada  pertinent  ad  usum,  vel  dispensa- 
tionem  sacramenlorum;  verba  aulera,  et  res  sunt  de  cssentia 

sacramenti.  »  L'Eglise  ne  peut  rien  sur  l'essence  des  sacre- 
mens; si  les  paroles  n'étaient  pas  de  rcsscnce,  elle  pourrait 

les  changer,  ce  que  nul  théologien  n'admet.  En  outre,  l'es- 
sence du  sacrement  est  dans  l'idée  de  signe  exprimant  la  griice 

que  le  sacrement  produit;  les  rites,  pris  séparément  des  pa- 
roles sacramentelles,  ne  signifient  pas  assez  explicitement  la 

grâce;  car  ce  sont  surtout  les  paroles  qui  déterminent  la  si- 

gnification. C'est  le  composé  tout  entier  qui  constitue  essen- 
tiellement le  signe.  Aulrement,  supposé  que  les  paroles  fussent 

quelque  chose  d'extrinsèque  cl  que  toute  l'essence  du  sacre- 
menl  fut  dans  les  choses,  ou  pourrait  dire  absolument,  qu'il 

n'y  a  qu'elles  qui  le  composent,  par  exemple,  que  l'ablution 
esl  le  baptême, que  le  pain  est  l'Eucharistie,  et  ainsi  des  autres. 

83.  La  matière  et  la  forme,  parties  essentielles  du  sacre- 
ment, forment-elles  un  seul  tout  et  un  composé  vrai  et  réel? 

Quelques  auteurs  n'ont  vu  là  qu'un  composé  impropre  et  mé- 
taphorique, par  la  raison  que  l'union  réelle  requiert  le  con- 

tact des  parties,  lequel  n'existe  pas  par  rapport  à  la  matière 

cl  à  la  forme.  D'autres  théologiens  embrassent  le  sentiment 
diamétralement  opposé  au  précédent,  par  la  raison  que  les 
expressions  des  conciles  et  des  théologiens  doivent  être  prises 
à  la  lettre;  et  comme  ils  disent  que  les  sacremens  se  com- 

posent de  choses  et  de  paroles  qui  en  sont  comme  la  matière 

cl  la  forme,  terminologie  solennelle  dans  toute  l'école  depuis 
que  Guillaume  d'Auxcrre  l'introduisit  vers  l'année  \%\l) ,  il 
s'ensuit  que  le  composé  esl  vrai  et  propre,  physique  par  con- 

séquent; car  tous  les  composés  de  matière  et  de  forme  sont 

physiques  ;  d'ailleurs  la  matière  et  la  forme  ne  seraient  pas 

des  parties  essentielles  et  intrinsèques  si  le  composé  n'était 
pas  physique.  Nugnus  soutient  ce  sentiment  e.v  professa  ; 
.Jean  de  S.  Thomas  penche  en  sa  faveur.  Un  troisième  sen- 
liincni,  soutenu  par  Solo  et  plusieurs  autres,  est  que  le  com- 

posé est  réel,  mais  moral,  non  physique.  L'union  hypostali- 
quc  est  phi/.sirjuc,  sans  cire  pourtant  matérielle  et  naturelle: 

(le  même,  la  présence  réelle  de  .lésus-Cbrisl  dans  les  espèces 
eucharistiques  esl  appelée  physique  par  les  pères  cl  les  théo- 

logiens. Le  discours  se  compose  réellement  de  syllabes  suc- 

cessives, ce  qui  montre  que  la  coexistence  des  parties  n'est 
pas  essentiellement  requise  pour  tout  composé.  Ainsi  dans  les 
sacremens ,  la  matière  cl  la  forme  ne  doivent  pas  coexister 

physiquement  pour  pouvoir  former  un  tout  réel;  par  exemple, 

dans  le  baptême,  l'ablution  et  la  formule  composent  vraiment 
et  réellcmcnl  un  seul  sp.crcmcnt ,  quoiqu'elles  ne  coexistent 
pas  physiquement.  Comme  les  parties  ne  sont  pas  du  même 
ordre,  il  est  impossible  que  le  composé  soit  autre  autre  chose 

(juc  moral.  Il  est  pourtant  réel ,  parce  qu'on  ne  concevrait 
pas  un  composé  dont  les  parties  ne  seraient  pas  réellement unies. 

84.  Les  sacremens  de  la  nouvelle  loi  ont  des  paroles  dé- 

terminées par  l'institution  divine,  sinon  quant  aux  expressions 
matérielles,  du  moins  pour  le  sens.  Les  mots  qui  expriment 
le  même  sens  sont  formellement  les  mêmes,  quoique  proférés 

en  diverses  langues.  C'est  de  la  détermination  formelle  qu'il 
s'agit  ici.  Etant  de  foi  que  Jésus-Christ  a  institué  tous  les 
.sacremens  cvangéliques,  il  a  donc  établi  aussi  les  choses  qui 
les  composent  essentiellement,  et  par  conséquent  les  paroles 

qu'il  faut  prononcer  pour  les  produire.  D'après  le  concile  de 
Trente,  l'Eglise  ne  peut  changer  la  substance  des  sacremens  ; 
Jésus-Christ  l'a  donc  déterminée;  or,  la  forme  esl  de  l'essence. 
Les  Evangiles  rapportent  les  paroles  relatives  au  baptême  . 
ainsi  que  celles  de  la  consécration ,  et  nous  savons  par  la 

tradition  que  Jésus-Christ  a  déterminé  par  là  la  forme  de  ces 
deux  sacremens,  TcrtuUien  :  Lex  limjcndi  imposila  est,  et 

forma  praescripta  (Lib.l,de  baptisrao). Saint  Cyprien,epist. 73: 
Verborum  solemnitas  et  sacri  invocatio  nominis  visibile  célé- 

brant sacramcntum.Remissio  peccatorum  ex  eo  baptismale  non 
provenit,  qui  non  sit  datus  in  certa  Trinitatis  invocatione. 
Saint  Basile,  traité  de  Spiritu  Sancto,  c.  12:  A  vila  et  gratia 
excedit ,  qui  aliquid  addit  vel  delrahit  praescriptae  formae 

baptismalis.  Le  concile  de  Mcêe  rejeta  le  baptême  des  Ca- 

laphrygiens  et  des  Paulianistes  parce  que  ces  hérétiques  alté- 

rèrent la  forme;  S.  Augustin  fait  observer  qu'on  trouve  plus 
facilement  des  hérétiques  qui  ont  supprimé  entièrement  le 

baptême,  que  d'autres  qui  aient  altéré  la  forme  (  Lib.  6  de baptisrao,  c.  2b). 

8o.  L'Evangile  ne  donne  clairement  la  forme  que  pour  h; 
baptême  et  l'Eucharistie.  On  peut  néanmoins  ranger  dans  la 
même  classe  le  sacrement  de  pénitence  institué  par  Jésus-Christ 

per  modum  judicii,  lequel  implique  nécessairement  l'absolution ou  la  condamnation.  La  seconde  classe  comprend  les  sacremens 
dont  les  formes  ont  été  promulguées  par  les  apôtres:  ce  sont 

la  confirmation  ,  l'ordre  et  l'extrêmc-onclion.  Jésus-Christ  a 
institué  tous  ces  sacremens,  et,  par  conséquent  il  en  a  aussi 

déterminé  les  formes,  que  nous  a  transmise  la  tradition  uni- 

verselle et  perpêluclle  de  l'Eglise;  mais  il  n'a  pas  cru  devoir 
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les  faire  écrire  dans  les  évangiles,  comme  le  sont  les  sacre- 
mcns  du  premier  ordre.  Le  sacrement  de  mariage  constitue 

une  classe  à  part,  qui  est  la  troisième;  ayant  élevé  à  la  di- 
gnité de  sacrement  le  contrat  naturel  que  produit  le  con- 

sentement des  époux  ,  Jésus-Christ  n'a  pas  prescrit  d'autre 
forme  que  celle  qui  exprime  suf5s:imraent  ce  consentement. 

Comme  le  baptême,  la  pénitence  et  rEucharislie  sont  extrê- 
mement nécessaires  à  la  communauté  et  aux  individus,  il  a 

fallu  les  mentionner  expressément  dans  l'Evangile  avec  leurs 
formes.  Les  sacremens  du  second  ordre  n'étant  pas  autant 

nécessaires,  il  a  suffi  que  les  apôtres  en  reçussent  l'institu- 
tion de  la  bouche  de  .lésus-Christ ,  pour  la  transmettre  à 

l'Eglise  par  tradition.  Le  mariage  est  encore  moins  néces- 
saire au  salut;  il  a  donc  suffi  ipie  Jésus-Christ  l'ail  approuvé 

dans  l'Evangile  et  qu'il  l'ait  élevé  à  la  dignité  de  .sacremens, 
en  laissant  aux  coutractans  le  choix  des  paroles  et  des  signes 
propres  à  exprimer  leur  consentement,  comme  dans  les  autres 
contrats. 

86.  Les  paroles  sacramentelles  produisent  ce  qu'elles  signi- 
fient; elles  ne  sont  pas  simplement  concionatoircs  et  instructi- 

ves pour  les  fidèles.  S'il  fallait  n'y  voir  qu'uni'  instruction 
destinée  à  exciter  la  foi,  aucune  détermination  ne  serait  re- 

quise, car  un  sermon  comporte  diverses  paroles  et  divers  sens 

s'appliquant  à  divers  sujets.  S.  Pierre  enseigna  l'Evangile  à 
Corneille,  sans  le  baptiser  lui-même.  S.Paul  distingue  claire- 

ment la  parole  instructive  de  la  sacramentelle:  Non  enim  me 
misit  Christus  bapdzare,  secl  evatif/elizare  (I.  Cor.  I).  Une 

femme  peut  baptiser,  et  ne  peut  prêcher.  Si  les  paroles  sa- 

cramentelles ne  servaient  qu'à  exciter  la  foi  ou  la  piété,  les 
sacremens  seraient  nuls  ou  ne  pourraient  pas  être  administrés 

dans  une  foule  de  cas;  par  exemple,  les  enfans,  les  sourds- 

muets,  ceux  qui  ne  comprennent  ou  n'entendent  pas  les  pa- 
roles; une  autre  déiluction  de  ce  faux  principe,  c'est  que  le 

baptême  donné  aux  hérétiques  ou  par  eux  serait  nul.  Les  pères 

s'accordent  à  dire  que  les  paroles  sacramentelles  sont  consé- 
cratoires  et  se  rapportent  à  la  consécration  de  la  matière. 
S.  Basile:  Magnum  baptismatis  mijsterium  invocalione  Tri- 
nitalis  perficilur  (Lib.  de  Spiritu  Saiicto,  c.  15).  Saint  Cy- 

rille: Aquain  siinplicem  per  sancti  Spiritus,  Chrisli  et  Patris 
tnvocafionem  sanclitalem  consequi.  (Catech.3).  Saint  Augustin: 
Nomcn  Domini  super  aquas  invocari ,  et  verbis  evangelicis 
baptismum  consecrari.  (Lib.  3  de  baptismo,  c.  10).  Saint  Au- 

gustin a  réfuté  par  anlicipalion  une  grande  absurdité  avancée 

par  Luther;  ce  dernier  a  dit  que  les  enfans  que  l'on  baptise 
ressentent  certains  mouvemens  intérieurs  par  lesquels  ils  en- 

tendent l'instruction  et  y  ajoutent  foi.  «  Ces  enfanis  ont  l'usage 
de  la  raison,  ou  ils.  ne  l'ont  pas.  S'ils  ne  l'ont  pas,  ils  n'en- 

tendent rien.  S'ils  l'ont,  ils  commettent  un  grand  sacrilège, 
car  leurs  vagissemcns  et  leur  résistance  outragent  le  sacrement; 

loin  d'être  purifiés,  ils  deviennent  plus  souillés.  (S.  Augustin, 
epist.  57).  Les  Luthériens  et  les  Calvinistes  font  usage  de  la 
formule  sacramentelle  du  baptême  ,  en  la  regardant  comme 

une  partie  de  1  instruction,  sans  croire  qu'elle  soit  efficace  et 
consécratoire  par  elle-même.  En  ce  qui  concerne  l'Eucharistie, 
les  Calvinistes,  supprimant  la  forme,  l'ont  remplacée  par  un sermon. 

87.  Oiiel  est  le  pouvoir  de  l'Eglise  sur  la  matière  et  la 
forme  des  sacremens?  Antérieurement  au  concile  de  Trente, 

plusieurs  théologiens  ont  pensé  que  tous  les  sacremens  n'ont 
pas  été  institués  immédiatement  par  Jésus-Christ;  d'où  il  suit 

que  l'Eglise,  en  ayant  établi  plusieurs,  a  le  pouvoir  de  les 
abolir  et  de  les  remplacer  par  d'autres.  Ainsi,  le  Maître  des 
sentences,  Guillaume  d'Auxerre,  Ale\andre  de  Aies,  S.  Bona- 

venturc  et  d'autres,  (les  auteurs  ont  cru  que  le  baptême  des 
Grecs  n'est  pas  valide  chez  les  Latins  ,  ni  celui  des  Latins 
valide  chez  les  Grecs;  ce  qui  suppo.-e  que  les  formes  diffè- 

rent es-^eatiellemenl,  et  que  tout  au  moins  l'une  d'elles  est 

d'institution  ecclésiastique.  Examinons  la  marche  suivie  au 
concile  de  Florence  ,  où  la  question  fut  discutée  avec  une 

grande  chaleur.  11  semble  que  si  l'Eglise  avait  le  pouvoir  de 
changer  essentiellement  la  forme  des  sacremens  on  aurait  pu 

concilier  facilement  les  Grecs  et  les  Latins.  11  suffisait  d'ap- 
prouver les  deux  formules  quoique  diverses,  celle  des  Latins: 

Ego  le  baptizo,  et  celle  des  Grecs:  Baptizelur,  ou  bapdza- 

tur  servus  Chrisli,  en  en  prescrivant  l'emploi  dans  chaque 
rit  respectif.  Or,  l'Eglise  s'abstint  de  s'arroger  un  tel  pouvoir, 
et  procéda  autrement.  D'une  part,  elle  supposa  de  n'avoir  pas 
le  pouvoir  de  changer  les  formes  des  sacremens;  d'autre  part, 
elle  montra  que  les  deux  formules  ne  diffèrent  pas  essentiel- 

lement, formaliler,  quant  au  sens.  Et  c'est  ainsi  que  le  pape 
Eugène  IV  mit  fin  à  la  controverse:  «  Ouoniam  cum  prin- 
»  cipalis  causa,  ex  qua  baptismus  virtutem  habct,  sit  sancta 
»  Trinitas;  instruraentalis  autem  sit  rainister,  qui  tradit  exte- 
»  rius  sacramentum:  si  exprimitur  actus,  qui  per  ipsum  exer- 
»  cetur  ministrum,  cum  sanctaeTrinitatis  invocatione,  perficitur 
»  sacramentum.  »  La  formule  des  Grecs  semble  avoir  pour  but 

d'empêcher  l'erreur  de  ceux  qui  attribuaient  la  vertu  du  baptê- 
ma  au  ministre,  suivant  le  mot  de  S.  Paul:  Ego  sum  Pauli, 

ego  Cepliae.  Le  concile  de  Trente  définit  comme  article  de 

foi,  que  tous  les  sacremens  ont  été  institués  par  Jésus-Christ. 

En  outre,  il  reconnaît  (sess.  21,  c.  2),  que  l'Eglise  ne  peut rien  sur  la  substance  des  sacremens:  Salca  eorum  substantia. 

La  matière  et  la  forme  sont  de  l'essence  des  .sacremens;  si 
l'Eglise  avait  le  pouvoir  d'altérer  les  matières  et  les  formes, 
elle  pourrait  donc  instituer  des  sacremens.  Comment  expliquer 

que  l'Eglise  primitive  ait  conféré  le  baptême  in  nomine  Chrisli, 
sans  invoquer  expressément  les  trois  personnes  de  la  Trinité, 

comme  c'est  essentiel  aujourd'hui  pour  la  validité  du  baptême? 
Sauit  Thomas  estime  que  les  apôtres  agirent  de  la  sorte  par 

suite  d'une  révélation  spéciale,  afin  d'honorer  le  nom  du  Christ, 
si  odieux  aux  Juifs  et  aux  Gentils:  «  Dicendum  quod  ex  spe- 
»  ciali  Dei  revelatione  apostoli  in  primitiva  Ecclcsia  in  no- 
»  mine  Christi  baptizabant:  ut  nomen  Chrisli, quod  eratodiosura 
i>  Judaeis  et  Gcntilibus  honorabile  redderelur  per  hoc,  quod  ad 
»  ejus  invocalionem  Spiritus  Sanclus  dabatur  in  baptismo.  » 
(3.  p.  quaest.  66.  art.  G).  Ce  fut  donc  une  dispense  spéciale 

que  Dieu  concéda  au  dessus  de  la  loi ,  d'après  laquelle  la 
forme  du  baptême  ,  comme  Jésus-Christ  l'a  établie ,  requiert 
l'invocation  explicite  de  la  Trinité.  Cette  dispense  ayant  cessé, 
le  baptême  n'a  pu  être  administré  que  par  la  forme  ordinaire. 
Ainsi,  l'Eglise  n'a  jamais  changé  la  forme  du  baptême.  Ces 
diverses  raisons  concourent  à  établir  que  l'Eglise  n'a  pas  le 
pouvoir  de  changer  essentiellement  les  matières  et  les  formes 

des  sacremens;  et  c'est  le  sentiment  très  commun  des  théo- 
logiens modernes. 

88.  .\ous  avons  dit  plus  haut  que  la  matière  et  la  forme 
sont  des  parties  essentielles  des  sacrements.  Les  théologiens 

se  demande. t  si  l'intention  du  minisire  est  aussi  une  partie 
iutrinsèipje  de  leur  composition?  S.  Thomas  le  nie,  avec  toute 
.son  école:  presque  tous  les  théologiens  qui  suivent  une  autre 
bannière  souscrivent  à  cette  doctrine,  sauf  le  cardinal  de  Lugo, 
qui  embrasse  le  sentiment  opposé.  Il  est  bien  entendu  que 

rinlcnlion  de  faire  ce  que  fait  l'Eglise  est  nécessaire  pour 
la  validité  des  sacremens.  Mais  il  s'agit  de  savoir  si  cette 
intention  entre  intrinsèquement  dans  la  composition  des  sa- 

cremens. C'est  ce  que  nient  la  plupart  des  théologiens.  Bien 
des  choses  sans  lesquelles  les  sacremens  ne  sont  pas  valides 

n'appartiennent  pourtant  pas  intrinsèquement  à  leur  compo- 
sition. Ainsi,  pour  recevoir  validement  le  baptême,  il  est  es- 

sentiel que  l'on  n'ait  pas  été  baptisé  ,  et  pourtant  il  serait 
absurde  de  soutenir  que  le  défaut  de  baptême  fait  partie  in- 

trinsèque de  ce  sacrement.  Pour  recevoir  la  confirmation,  il 
faut  avoir  été  bnptisé  ;  qui  voudra  soutenir  que  le  baptême 

fait  partie  intrinsèque  de  la  confirmation?  Si  l'on  voulait  por- 
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1er  le  raisonni'raenl  jusqu'aux  dernières  limites,  il  faudmit  en 
Tenir  jusqu'à  soutenir  que  la  personne  du  ministre  et  sa  ju- 

ridiction, ainsi  que  la  personne  du  sujet,  son  corps,  son  Ame, 

sa  vie,  son  intelligence  et  sa  \olontc  sont  des  jiarlies  intrin- 

sèques, tandis  qu'il  faut  y  voir  de  pures  conditions  qui  sont 
essentielles,  il  est  vrai,  sans  entrer  pourlanl  dans  la  compo- 

sition du  sacrement  comme  parties  intrinsèqnes.  Quoique  la 

présence  du  curé  soit  nécessaire  pour  la  composition  du  ma- 
riage ,  personne  ne  dira  que  le  curé  soit  partie  iutrinsècpic 

de  ce  sacrement.  Ainsi,  d'après  le  sentiment  le  jiKis  autorisé, 
l'inlcntion  du  ministre  n'est  nullement  partie  intrinsèque  du 
sacrement,  comme  le  sont  la  matière  et  la  forme.  Les  sco- 

lasliques  enseignent  que  la  cause  elliciente  ,  quoicpie  essen- 

tiellement requise  pour  produire  sou  elTot,  n'appartient  pourtant 
pas  à  la  nature  intrinsèque  de  cet  elle!  ,  parce  qu'elle  est 
quelque  chose  d'extérieur  et  de  distinct  de  la  matière  et  de 
la  forme,  qui  constituent  les  causes  intrinsèques. 

*■ (:h.\pitiœ  II. 

Miitlorc    du   bap4énic. 

89.  C'est  un  dogme  de  foi,  découlant  à  là  fois  de  l'Ecri- 
ture el  de  la  tradition,  que  l'eau  naturelle  est  la  matière  du 

sacrement  de  baptême.  Le  Sauveur  prescrit  clairement  l'emploi 
de  l'eau:  N\si  guis  renalus  fuerit  ex  aqua  etc.  [,loan.  c.  3). 
Les  Apôtres  se  servirent  toujours  de  l'eau  naturelle  pour  con- 

férer le  baptême,  comme  on  voit  dans  les  Actes,  surtout  au 

chap.  7,  où  est  rapporté  le  baptême  de  l'eunuque  de  Can- 
dace.  Enfin ,  c'est  la  tradition  de  tous  les  pères  et  de  tous 

les  siècles,  que  le  baptême  ne  peut  être  conféré  que  par  l'eau. 
Ce  sacrement  étant  nécessaire  à  tous  les  hommes  pour  le  salut 
éternel.  Dieu  a  voulu  prescrire  une  matière  qui  ne  pût  jamais 

manquer.  L'eau  symbolise  merveilleusement  l'elTet  du  baptê- 
me, lequel  purifie  l'àme  des  souillures  du  péché ,  et  la  re- 

fraicbit,  en  amortissant  le  feu  de  la  concupiscence.  Tertullien 

signale  les  raisons  qui  ont  fait  choisir  l'eau  pour  le  baptême 
(Lib.  de  baplismo);  il  dénonce  des  hérétiques  qui  en  con- 

testaient la  nécessité.  Les  Séleuciens  et  les  Hermiens  croyaient 

que  le  feu  est  la  matière  du  baptême,  suivant  ce  que  dit  S.  Jean- 
Bapliste,  en  parlant  du  Sauveur://).?*  vos  baptizabit  in  Spiritu 

Saiicto,  et  igné;  au  lieu  que  toute  la  tradition  entend  ce  pas- 
sage des  langues  de  feu  que  rcourent  les  apôtres  le  jour 

de  la  Pentecôte,  ou  bien  elle  y  voit  une  métaphore  désignant 

l'Esprit  Saint,  qui  consume  le  péché,  éclaire  l'esprit  el  en- 
flamme le  cœur.  Les  Manichéens,  qui  regardaient  l'eau  comme 

un  mauvais  principe,  soutenaient  que  le  baptême  conféré  avec 
cet  clément  était  nul,  el  même  coupable. 

90.  L'histoire  ecclésiasti(iue  renferme  un  grand  nombre  de 
faits  extraordinaires  el  miraculeux  concernant  le  baptême  Ou 

lit  dans  les  Actes  de  S.  Pierre  d'Alexandrie  ,  que  l'eau  du 
liaplistère  se  trouva  gelée  instanlanêmcni ,  lors  pie  le  saint 
patriarche  se  disposait  à  baptiser  des  enfans  que  leur  mère 

avait  baptisés  avec  l'eau  de  mer  pendant  un  naufrage.  Les 
actes  en  ([uestion  sont  cites  par  Christianus  Lupus,  dans  les 
scholies  sur  les  conciles,  Disscrlalio  proemialix ,  tome  \', 
p.  136:  «  Hic  est  Petrus,  cui  Anliochena  illa  millier  filios 
•  suos  adduxit,  ul  eos  baplizarct,  concrevitque  a(pia  baptisma- 

lis  ,  ut  minime  illos  patriarcha  baptizare  poluerii.  <Jua  de 

rc  diligcnler  di-^ijiiisivit  a  maire  ipsonim  causam.  Ouae  ail 
iUi:  Mare  concilatum  est  lenipcstalibus  et  jamjara  naufragii 

per'iculum  nobis  aderal.  Educlis  lune  uberibus  consignavi >  eos  sanguine,  et  aqua  maris  baptizavi.  .Vit  illi  patriarcha: 

»  Bene  baptizali  sunl  fidc  tua.  n  Socrale  parle  d'un  juif  qui, 

après  s'êlrc  fait  baptiser  plusieurs  fois,  essaya  la  même  su- 
percherie auprès  de  l'évcque  Novalien  de  Constantinople:  au 

raomcnl  où  cel  évêque  se  disposait  à  conférer  le  sacrement, 

l'eau  se  dessécha  ;  on  remplit  de  nouveau  le  baptistère,  et 
de  nouveau  l'eau  s'évapora  eu  un  instant.  Ce  miracle  attira 
un  grand  concours  de  personnes,  el  il  y  en  eul  qui  recon- 

nurent le  juif,  comme  ayant  été  baptisé  précédenimenl  par 

un  autre  évéque  de  Constantinople.  Voici  le  ])assage  de  So- 
crate:  «  Judaeus  quidam  velerator,  chrislianam  fidem  simulans 
')  sae|)ius  baptiz:ilus  fuit.  Per  quam  fallaciam  militas  corrasit 

n  pcciinias.  l'oslquam  aiilem  mullos  ex  variis  seclis  homines, 
»  Arianorum  enim  ac  Macedoniorum  baplismum  receperal,dolo 
»  liiiliricntus.  non  habebal  ampliiis,  quibus  imponeret.  Tandem 

»  ad  I'au!uiii  \ov.itianoriini  episcopum  venit.  Ciiimpie  vcslem 
"  splendidaiii  jiro  illo  emisset,  et  b:iptisterii  alveum  aqua  im- 
1)  pleri  jussissel  .ludaeum  eo  dcduxil,  ul  illi  baplismum  impar- 
»  lirel.Verum  aqua  iiniversa,  divina  (piadam  virtute,  est  subito 

»  exhausta,  Ac  ciim  neque  episcopus,  nequc  alii  aderant  accu- 
1)  rate  consiileiarenl ,  qua  ralione  id  accidissel;  seil  aipiam 
»  per  foramen,  qiiod  in  imo  alveo  (luit,  per  quod  etiam  alias 
r>  aquani  solcbaiil  ediicere,  elTIiixisse  cxistimarent,  baptislerii 

»  alveum  de  intcgro,  undique  fnraminibus  in  eo  firme  obtu- 
»  ralis,  diligenler  implent.  Ac  cum  Judaeus  essel  secundo  ad 
D  baptisterii  alveum  deductiis,  aqua  rursiim  peniliis  cvanuit. 
»  Itaquc  lum  Paulus,  impiil:  o  homo,  aut  veleratoris  parles 

ï  agis,  aul  baplismum  ignorans  recepisli.  Quare  ubi  ob  mi- 
1)  raculum  a  multis  eo  concursum  crat,  forte  quidam  .ludaeum 

r>  de  facie  novit,  eumqiie  ab  ÂUico  Conslanlinopolilanae  ec- 
»  clesiae  orlhodoxo  episcopo,  baptizatum  viderai.  Hoc  mira- 
»  Giilum  per  Paulum  Novalianorum  episcopum  fuit  edilum.  o 
Ce  ne  sont  pas  les  mérites  de  reveijue  .\ovatieu  qui  opérè- 

rent ce  miracle;  niais  Dieu  voulut  conlirmer  la  foi  au  sacre- 

ment du  baptême,  en  manifestant  l'impiété  du  juif  anabapliste. 
Voici  un  autre  miracle  du  même  genre.  On  sait  que  les  Ariens 

rejetèrent  l'ancienne  formule:  G'^oci'a  Patri  et  Filio  et  Spiritui 
Sancto,  el  la  remplacèrent  par  celle-ci:  Gloria  Patri  per  Fitium 
in  Spiritu  Sancto.  Ils  altérèrent  aussi  la  forme  évangélique 

du  baptême,  el  ils  eurent  l'audace  de  conférer  le  sacrement 
en  prononçant  les  paroles  suivantes:  liaplizatur  IS.  in  nomine 
Patris  per  Filium  in  Spiritu  Sancto.  Le  lecteur  Théodore 
raconte  que  ré\êque  arien  de  Constaiilinople  étant  occupé  à 
baptiser  un  certain  Barbas,  employa  la  formule  ainsi  altérée; 

or,  l'eau  s'évapora  instaulanémeul,  el  Barbas  prenant  la  fuite, 
publia  ce  miracle.  «  Deulerius  .\rianorum  Conslantinopoli  epis- 
»  copus,  cum  Barbam  quemdam  baptizaret,  reprobata  et  cor- 
»  rupta  dominica  Iraditione,  ausus  est  inter  baplizandum  di- 
»  ccre:  baplizalur  Barbas  in  nomine  Patris  per  filium  in  Spiritu 
0  Sancto.  Ouo  dicto,  aqua  in  Colymbelhra  cvanuit.  Barbas 

D  vero  arrepla  fuga  exivit:  el  miraculum  hoc  cunclis  signi- 
D  ficavil.  » 

91.  Il  existait  en  divers  lieux  des  baptistères  qui  s'emplis- 
saient d'eau  surnalurellcinenl  la  veille  de  Pâques,  el  qui  ser- 

vaient à  signaler  les  erreurs  où  l'on  tombait  quelquefois  en 
assignant  l'époque  de  celte  solennité.  Nous  avons  sur  ce  point 
des  témoignages  irrécusables,  tels  ([ue  S.  Paschasinus  légal  de 

S.  Léon  au  concile  de  ("balcédoine,  Grégoire  de  Tours,  S.  So- 
phronius  patriarche  de  Constantinople  ,  el  plusieurs  autres. 
S. Paschasinus,  dans  sa  lettre  à  S.Léon,  raconte  un  fait  extraor- 

dinaire qui  eut  lieu  sons  le  pontifical  de  S.  Zosime,  el  la  onziè- 

me année  de  l'empereur  Honorius.  Dans  une  petite  et  pauvre 
église  située  au  milieu  des  montagnes  el  sur  un  domaine  ap- 

pelé Metlinas,  on  voyait,  chaque  année  la  nuil  de  Pâques,  le 

baptistère  se  remplir  d'eau,  sans  aucun  canal  el  aucune  source 

qui  put  expliquer  nalurellemenl  ce  phénomène.  Or,  l'année susdite,  on  célébrait  Pâques  le  25  mars,  au  lieu  du  20  avril; 

loul  était  préparc  pour  le  baptême,  mais  l'eau  ne  vint  pas, 
el  les  néojihyles  durent  se  retirer  ;  le  samedi  qui  précéda 

le  20  avril,  la  fontaine  se  remplit,  à  l'heure  voulue,  et  ce 
miracle  rendit  manifeste  l'erreur  des  Occidentaux.  La  lettre 
de  S.  Paschasinus  est  tellement  précieuse,  que  S.  Isidore  de 
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Séville  a  placé  l'auteur  dans  son  catalogue  des  horanies  il- 
lustres. Voici  le  témoignage  de  l'illustre  légat  de  S.  Léon: 

«  Tune  cum  declinaretur,  ne  decimo  calendas  maii  dics  Pas- 
»  chae  teneretur,  celebratum  oclavo  die  calendas  aprilis,  id 

»  est  pro  Emholismo  commuui  est  annus  teutus,  et  error  gra- 
»  vissimus  est  ortus,  in  tantum  ut  ministerio  cerlo,  quod  dono 

»  S.  Spiritus  ministratur,  haec  veritas  probaretur.  Quod  propte- 
))  rea  credidi  exponendum,  quia  iocus  ipse  etiani  sancto  atque 
»  a  me  venerando  Fratri  raeo  Libanio  diacouo  notissimus  est, 

»  cujus  raysterii  miraculura  taie  est.  Quaedam  vilissima  pos- 
»  sessio  Mettinas  appellatur,  in  montibus  arduis  ac  sylvis  dea- 
»  sissiniis  constituta,  illicque  perparva  atque  vili  opère  cons- 
»  tructa  est  Ecclesia.  In  cujus  baptisterio  nocle  sacrosancta 
»  Paschali ,  baptizandi  hora  ,  cum  nullus  caualis ,  nulla  sit 
»  Cstula  nec  aqua  omnino  vicina,  fons  ex  se  replelur,  paucisque 
);  qui  fuerint  cousecratis,  cum  deductorium  nuUum  habeat,  ut 
»  aqua  venerat ,  ex  sese  descendit.  Tune  ergo  cum  sanctae 
»  memoriae  Domino  quondam  nieo  ac  lîcatissirao  PapaZozymo, 

»  cum  apud  Occidentales  error  ortus  fuisset,  consuelis  lectio- 
»  nibus  nocte  sacra  discussis,  cura  presbyter  secundum  niorcm 

»  baptizandi  horam  requireret,  usque  ad  lucem  aqua  non  ve- 
»  nieute,  non  consecrati,  qui  baptizandi  fuerant,  recesserunt. 
j>  Ut  ergo  breviter  narrera,  illla  nocle  quae  luscebat  in  diem 
X  Dominicam,  decimo  die  calendas  maii  fons  sacer  bora  com- 

»  petente  repletus  est.  Evidenti  ergo  miraculo  claruit  Occiden- 
»  talium  partium  fuisse  errorem.  »  Le  mèrae  miracle  eut  lieu 

en  Espagne,  une  année  où  l'on  célébrait  Pâques  le  12  des  calen- 
des d'avril,  au  lieu  que  dans  les  Gaules  on  la  fit  le  1 4  des  calen- 
des de  mai;  Dieu  se  prononça  contre  les  Espagnols;  car  leurs 

baptistères  miraculeux  deraeurèrent  secs  le  samedi  saint,  et  s'em- 
plirent la  veille  du  jour  où  l'on  célébrait  Pâques  dans  les  Gaules. 

INous  avons  sur  ce  point  le  téraoignagc  formel  de  Grégoire  de 

Tours,  et  la  Chronique  de  Reims,  à  l'année  577 :  «  Hispani  et 
»  Franci  de  Pascba  cclcbrando  dissenliunt.  Hispanis  duodecimo 
»  calendas  aprilis,  Francis  vero  quartodecimo  calendas  maii 
»  Pascha  celebrantibus.  Sed  Francos  recte  célébrasse,  per  hoc 
»  divinitus  claruit,  quod  fontes  in  Hispania,  qui  in  sabatho 
ï  sancto  Paschae  ad  baptizandum  divinitus  sponle  repleri  so- 
»  lent,  non  in  Hispanorum,  sed  in  Francorum  Pascha  repleti 
»  suut.  »  Grégoire  de  Tours  atteste  aussi  ce  fait  surprenant, 

a  Cette  année-là,  dit-il,  il  y  eut  doute  sur  l'époque  de  Pâques. 
Dans  les  Gaules,  nous  la  célébrâmes  le  1 4"=  des  calendes  de 

mai,  et  plusieurs  cités  firent  de  même;  d'autres  imitant  l'exem- 
ple des  Espagnols,  la  firent  le  12'*  des  calendes  d'avril.  Mais 

on  assure  que  les  fonts  qui  en  Espagne- s'emplissent  par  dispo- 
sition divine,  le  furent  à  notre  Pâques  »  «  Eo  anno  dubietas 

»  Paschae  fuit.  In  Galliis  vero  nos,  cum  multis  civitatihus , 
»  quartodecimo  calendas  majas  sanctura  Pascba  celebravimus. 
»  Alii  vero  cum  Hispanis  duodecimo  calendas  aprilis  solerani- 
»  tatem  banc  tenuerunt.  Tamen  ut  ferunt,  fontes  illi,  qui  in 
»  Hispania  nutu  Dei  complentur,  in  nostro  Pascha  repleti  sunt.  » 
Grégoire  de  Tours  parle  de  nouveau  du  fait,  dans  un  autre 

passage  de  son  histoire,  et  dit  la  source  de  l'erreur  où  l'on 
était  par  rapport  à  Pâques,  en  confirmant  absolument  le  fait 

miraculeux  qui  s'opéra  dans  les  baptistères  espagnols  :  «  In 
»  cujus  ecclesia  fontes  divinitus  replentur  (  in  castro  Asser): 
»  Dubietas  Paschae  fuit  ob  hoc,  quod  in  cyclo  Victor  luna 
»  décima  quinta  scripsit  Pascha  fieri.  Sed  ne  christiani  ut 
»  Judaei  sub  hac  luna  haec  solemnia  celebrarent,  addit,  La- 
»  tini  autem  luna  vigesima  secunda.  Ob  hoc  multi  in  Galliis 
»  quinta  décima  luna  celebraruni.  Nos  autem  vigesima  se- 
»  cunda.  Inquisivimus  tamen  studiose:  Sed  fontes  Hispauiae, 
»  qui  divinitus  implentur,  in  nostrura  Pascha  repleti  sunt.  » 

Saint  Marcelliu,  premier  évèquc  d'Embrun,  fil  surgir  une  fon- 
taine miraculeuse  qui  s'enii)lissail  d'eau  le  samedi  saint  et 

demeurait  ainsi  pendant  l'octave,  comme  l'atteste  le  martyro- 
loge d'Adon,  en  ces  termes:  «  Sanctus  Marccllinus  divino  jussu 

»  cum  sanclis  sociis  Vincentio  et  Domnino  ex  Âfrica  veniens, 
»  maximara  parlera  Alpium  maritimarum  ,  verbo  ,  et  siguis 
»  admirandis ,  quibus  usque  hodie  refulget,  ad  fidem  Christi 
»  convertit  ;  ita  ut  baptisterium ,  quod  ipse  apud  praefatam 

»  urbem  condidit  in  sacrosanctis  Paschalis  fesli  vigiliis  ,  di- 
»  vina  virtute  singulis  annis,  aquis  subitis  inundetur,  et  per 

»  septera  ejusdem  solemnitatis  dies  ,  gratia  exubérante  per- 

»  nianeat.  »  Les  églises  d'Orient  furunt  témoins  d'un  sem- 
blable prodige.  Saint  Sophronius ,  patriarche  de  Jérusalem, 

parle  [Pralum  spirituale)  d'un  baptistère  qui  existait  dans  une 
ville  de  Lycie,  et  qui  s'emplissait  surnaturellement,  depuis  Pâ- 

ques jusqu'après  la  Pentecôte.  «  Si  quelqu'un  doute,  dit  le 
saint  patriarche,  qu'il  aille  voir,  la  Lycie  n'est  pas  fort  loin.  » 
Il  mentionne  un  autre  baptistère  de  celle  province ,  lequel 

suait  de  l'eau  pendant  Ircis  heures,  à  l'Epiphanie;  après  l'admi- 
nistration du  baptême,  l'eau  commençait  à  diminuer,  et  dis- 

paraissait peu  à  peu:  «  Soruba  viens  quidem  est  ad  radiées 
»  montis,  in  quo  sita  est  Caenensium  civitas.  In  eo  baptiste- 
»  rium  est,  quod  in  sanclis  Epipbaniis  sudat.  Qui  sudor  per 
»  très  horas  continuis  incremenlis  augetur,  et  post  baptisma 
»  peractum  decrescere  incipit.  Et  tribus  aliis  horis  sensim 
»  déficit.  Est  et  in  castello  Celebratis ,  quod  sub  monte  Ae- 
»  noandron  civilatis  silum  est,  baptisterium,  quod  in  Paschali 
»  sanctae  Resurrectionis  festivitale  cum  sit  lapis  unus,  ex  se 

»  ipso  continuo  impletur.  Duralque  aqua  illa  usque  ad  Pen- 
»  tecosten ,  moxque  transacta  Pentecoste  evanescit.  Utraque 
w  vero  ista  niiracula  in  provincia  Lyciae  fiunt.  Si  quis  autem 
»  haec  ita  esse  non  crédit,  usque  ad  Lyciam,  non  est  grande 
»  iter,  pergal,  ul  rei  veritas  fidem  illi  facial.  » 

92.  L'eau  baptismale  a  souvent  opéré  des  guérisons  mira- 
culeuses. S.  Paul  en  est  premier  et  le  plus  illustre  exemple; 

car  nous  lisons  dans  les  Actes,  que  le  baptême  le  guérit  de 
la  cécité  dont  il  avait  été  frappé  au  moment  de  sa  conver- 

sion. Le  martyrologe  d'Adon  parle  d'un  miracle  semblable 
qu'opéra  le  pape  S.  Calixte  à  l'égard  d'un  soldat  nommé  Pri- 
vatus,  qui,  couvert  d'ulcères  et  sou8"rant  terriblement,  fut  guéri 
instantanément  par  le  baptême.  «  Erat  miles  quidam,  nomine 

»  Privalus,  ulceribus  plcnus,  qui  doloribus  continuis  cruciaba- 
»  bur.  Hic  misit  se  ad  pedes  sancti  Callixti  Ponlificis,  rogans 
»  ul  sauaret  eum  ab  ulceribus,  et  doloribus  suis.  Ouem  raox 
»  sauclus  Ponlifex  ab  ulcerum  dolore  ac  foedilate  ,  simul  et 

»  ab  infidelitate  in  nomine  SSiuae  Trinitatis  baptizatum  cu- 
»  ravit.  »  Adon  rapporte  aussi  le  miracle  opéré  par  S.  Sabi- 

nus,  évêque  de  Spolète;  car,  lorsqu'il  était  en  prison,  la  pieuse 
veuve  Serena  lui  amena  son  neveu  Priscianus,  qui  était  aveugle. 

Le  saint  martyr  lui  rendit  la  vue.  Venuslianus,  préfet,  l'ayant 

appris,  demanda  le  baplème  et  fut  guéri  instantanément  d'une 
très  grande  douleur  qu'il  souffrait  aux  yeux.  «  Serena  chrislia- 
»  nissima  vidua  curam  habens  S.  Sabini  episcopi,  adduxit  ad 
»  eum  in  carcerem  nepolem  sunm  Priscianura,  qui  eral  caecus: 

»  Tune  sanctus  Sabinus  Iruncos  suos  super  oculos  ipsius  po- 
»  suit  et  in  fide  Christi  oralionc  facta,  eum  illuminavit.  Quod 
»  cum  nunlialuni  esset  Venustiano  praesidi,  indoluerant  enim 

»  ei  oculi,  cl  prae  dolore  neque  cibum,  neque  somnum  ca- 

»  père  poleral,  misit  uxorem  suam  et  duos  filios  ,  ut  addu- 
»  ocrent  bealum  Sabinum  ad  domura  ejus;  de  carcere  adducto 

»  itacjue  prostravit  se  ad  ejus  pedes  Venuslianus  cum  flelu, 
»  uxorque  ejus  et  filii,  agenles  poenitentiam,  et  roganles  se 

■0  baptizari.  Mox  baplizatus,  ut  de  pelvi  levatus  est,  nullum 

«  dolorem  oculorum  sensit.  »  C'est  pourquoi  les  Turcs  de 
l'Orient  ont  souvent  présenté  leurs  eufans  pour  les  faire  bapti- 

ser, dans  la  persuasion  que  ces  enfans  seraient  tourmentés  par 

le  démon  et  sentiraient  mauvais  comme  les  chiens,  s'ils  ne 
recevaient  pas  le  baptême  des  cbréliens.  Ce  fait  vraiment  sin- 

gulier est  attesté  par  Balsamon,  scholie  du  Si"  canon  du  con- 
cile in  Trullo:  «  Tempore  autem  SSiùi  Agareni  Domini  Lu- 

»  cae,  synodice  adfuerunt  Agareni.  Et  cum  ab  eis  postularetur 
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»  ul  baptizarcntur ,  dixeranl ,  quod  iu  suis  rcgionibus  anlea 

»  baptizari  luerant.  Et  iiilerroi;aii,  respouderiint  esse  consuelu- 
»  diiieiu,  ut  omncs  Agarenorum  infantes  orthodoxis  saccrdo- 

s  tibus  baptizaieuliir,  uou  lainen  adniissi  i'uorunt.  Audieraut 
V  cuim,  (luod  baplismus  qucni  infidèles  a  clirislianis  pctuut, 

»  non  bona  aU'eclionc  et  orlbodoxo  proposito  pctalur,  scd 
»  propler  coiporaleni  nicdicinani.  Persuasuin  est  eniiu  Aga- 
»  renis  fore  ut  sui  libeii  a  daemonc  vexentur  et  taimiuani  canes 

»  maie  oleant  nisi  baplismum  chrislianum  assequantur.  Ouam 
»  ob  rem  non  ut  omuiuui  animao  sordiuni  uuindalorcni ,  di- 
»  Tinacque  lucis  ac  sanclilicalionis  praebitorcni  baptisiuum 

»  postulant,  sed  lamquam  vcnetii-ium  et  incantationeni.  »  Sous 

le  ponliliiat  d'Eugène  111,  les  Arméniens  envoyèrent  une  dé- 
putaiion  à  Rome,  pour  consulter,  entre  autres  choses,  au 
sujet  des  cnfans  que  les  iulidèles  présenlaient  au  baplème  , 

uniquement  pour  faire  disparaître  la  mauvaise  odeur  qu'ils exhalaient  naturellemcnl.  Ce  que  nous  disons  est  atleslé  par 

Olhou  de  Frisingue  ,  en  ces  termes:  «  Uetulil  etenim  prac- 
»  falus  episcopus,  quod  in  Armeniae  conlinio  quacdara  partes 
»  essent  quae  foetus  suos  foctentcs  gencrarent,  eosque  slatim 
»  ad  aquas  Armeniorum  lavandos  transmittant.  Ouos  cuni  ilii 

»  baplismalis  unda  tingentcs,  innalam  eis  foetorem  propellc- 
»  rent,  mox  lamen  remissi  ad  paganismi  ritum  et  spurcitias 

»  redibant.  Quod  ulrum  facicndum  cssct,  item  romanam  ec- 
»  clesiam  consuluerunt.  »  Olhon  ne  dit  pas  si  le  Saint-Siège 

répondit.  Assurément,  Eugène  III  ne  tomba  pas  dans  l'erreur 
de  Luc,  patriarche  de  Conslanlinoplc ,  lequel  décida  que  le 

baptême  était  nul  par  défaut  d'intention  du  coté  des  parens 
inGdèles  ,  comme  on  lit  daus  Constantin  Harmcnopulus ,  en 

ces  termes  :  «  Agarenorum  liberi  ,  qui  ab  orthodoxis  sacer- 
»  dotibus  baptizantur ,  non  pia  intentione  iliorum  ,  qui  ad 

B  baptismuni  eos  adducunt,  sed  quasi  veneficio  vel  incanta- 
»  lione  utentium ,  si  re  ipsa  ad  fidem  accesserint ,  rebapli- 
»  zanlur.  Hoc  enim  ita  in  synodo  pronuntiatum  est.  »  Sans 

doute,  les  parens  qui  offrent  l'enfant,  regardent  le  baptême 
comme  un  enchantement  et  un  sort,  et  n'ont  en  vue  qu'un 

remède  temporel,  au  lieu  de  penser  au  salut  éternel.  L'Eglise 
n'a  jamais  dit  que  l'intention  du  côté  de  ceux  qui  olfrent 
l'enfant  fût  nécessaire  pour  la  validité  du  baptême  ;  S.  Au- 

gustin enseigne  positivement  le  contraire  ,  dans  .sa  lettre  à 

l'évéque  Boniface.  Un  fait  intéressant,  qui  se  rapporte  à  la 
fin  du  XIII'  siècle,  est  relaté  par  Thomas  Walsingam,  au  sujet 
du  frère  du  roi  des  Tarlares  qui  expulsa  les  Sarrasins  de 

Jérusalem;  l'annaliste  en  parle  à  deux  endroits  de  sa  chroni- 
que, nous  choisissons  le  passage  le  plus  détaillé:  «  Frater  magni 

r>  régis  Tartarorum  Cissiara,  cum  esset  paganus,  adaraavit  ûiiara 
»  régis  Armeniae  christianam,  quam  a  pâtre  sibi  petiit  in  conju- 
»  géra  dari.  Rex  autem  .Vrmeniae  noiuit  acquiescere,  nisi  fieret 
»  christianus.  At  ille  praevalens  viribus  et  potentia  ci  intulit 
0  minas  belli.  Tandem  rex  accepto  consilio  ,  quod  nieliores 

»  sint  nuptiac  quam  pugnae,  annuit  postulatis.  Deijide  susci- 
»  lata  proie  masculin!  sexus  inter  eos ,  inventus  est  pilosus 
»  et  hispidus,  velul  ursus.  Quo  patri  oblato,  dixit  non  esse 
»  suum ,  et  statim  jussit  igné  cremari.  Mater  vero  contradi- 
»  cens ,  peliii  sibi  dari  infantem.  Ouo  accepto ,  jussit  eum 
»  baptizari.  Et  statim  posl  trinam  immersionem  in  sacro  fonte 

I)  cecidit  omnis  pilositas  de  infante  et  apparuit  Icnis  et  pul- 
»  cherrimus  pucrorum.  Hoc  viso,  credidit  pater  et  donius  ejus 

»  lola.  »  S.  Antonin  raconte  le  même  fait  ,  en  l'attribuant 
au  roi  des  Tartares  lui-même,  au  lieu  de  son  frère.  Encore 

aujourd'hui,  la  plupart  des  Turcs  feraient  baptiser  volontiers 
leurs  enfans  pour  les  préserver  des  maladies,  si  les  mission- 

naires le  permettaient. 

03.  Quoique  l'eau  naturelle  suffise  pour  la  validité  du 
baptême  lorsqu'il  y  a  urgence  de  le  conférer,  l'Eglise  a  eu 
dès  le  principe,  l'usage  de  bénir  solennellement  cette  eau  et 
de  la  conserver  dans  les  baptistères.  Le  saint  chrême  dési- 

gne l'onction  de  l'Esprit  divin.  S.  Cyprien,  S.  Ambroise  , 
S.  Augustin  et  autres  pères  latins  attestent  la  bénédiction  so- 

lennelle de  r«au  baptismale  ;  les  écrivains  grecs  en  parlent 

aussi,  en  sorte  que  l'on  ne  i)eut  révoquer  en  doute  la  haute 
antiquité  de  ce  rite.  TerluUien  atteste  que  Pâques  et  la  Pen- 

tecôte étaient  les  deux  fêles  où  l'Egli-sc  administrait  solen- 

neilcnuMit  le  baptême.  Les  Grecs  eurent  l'usage  de  conférer 
solennellemenl  le  baptême  à  l'Epiphanie,  et  ils  faisaient  une 
double  bénédiction  de  l'eau;  la  veille  de  l'Epiphanie,  ils  bé- 

nissaient l'eau  (pie  les  fidèles  portaient  et  conservaient  dans 
leurs  maisons,  et  dont  on  se  servait  aussi  pour  la  bénédiction 

des  champs;  le  lendemain  à  la  messe,  on  bénissait  l'eau  pour 
baptiser  les  catéchumènes. 

Di.  Dans  les  missions  qui  ne  possèdent  pas  les  baptistères 

et  oii  l'on  ne  peut  conserver  commodément  l'eau  bénie  par 
l'infusion  des  saintes  huiles,  le  Sainl-Siége  s'est  vu  contraint 

de  tolérer  plus  d'une  fois  l'usage  de  l'eau  naturelle.  Il  existe 
plusieurs  décriais  de  la  S.  Congrégation  du  Saint-Office  et  de 
la  Propagande  sur  ce  point.  Ainsi,  un  décret  en  date  du  1 G 

décembre  HiiS,  concernant  la  Bulgarie,  permet  d'employer 
l'eau  naturelle,  là  où  manquent  les  fonts  baptismaux. En  1770, 
les  missionnaires  de  l'Afrique  consultent  le  Sainl-Siégc  pour 
savoir  si  parmi  les  populations  qui  se  montrent  hostiles  à  la 

propagation  de  l'Evangile ,  on  ne  pourrait  pas  baptiser  les 
enfans  moribonds  en  frottant  le  front  avec  une  éponge  im- 

bibée d'eau,  et  se  servir  d'une  eau  mêlée  de  parfums  odorifé- 
rans,  qui  en  changent  la  couleur  sans  en  altérer  la  substan- 

ce; en  réponse  à  cette  consultation,  le  pape  Clément  XIV, 

statuant  en  congrégation  générale  du  Saint-Office,  donna  l'or- 
dre de  transmettre  aux  missionnaires  une  instruction,  qui  rap- 

pelle l'obligation  de  se  conformer  au  Rituel  romain ,  autant 
que  possible;  dans  les  cas  de  nécessité  extrême  comme  ceux 

dont  il  s'agit  ici,  les  missionnaires  peuvent  et  doivent  faire 
usage  d'une  matière  douteuse,  mais  le  baptême  serait  nul  si 
on  prétendait  l'administrer  sous  forme  de  breuvage  ,  comme 

aussi  il  n'est  pas  permis  de  conférer  le  sacrement  avec  l'eau 
dont  la  substance  serait  altérée  par  le  mélange  d'essences 
odoriférantes;  bien  entendu  que  les  enfans  baptisés  de  la  sorte 

devront  être  rebaptisés  sous  condition  s'ils  ne  meurent  pas. 
Voici  cette  précieuse  Instruction  de  Clément  XIV:  «  Die  8  no- 
»  verabris  1770.  Ad  dubia  proposita  a  missionariis  Loanghi 

»  in  Africa.  Dubium  primum  ;  an  apud  populos ,  qui  adver- 

»  santur  evangelii  propagation!,  liceat  baptizare  infantes  nio- 
»  ribundos  fricando  frontem  eorum  in  parte  tantiira  ante- 
0  riore  vel  aliam  corporis  partem  nolabileni  cum  spongia  aqua 
«  imbuta  ,  absque  eo  quod  aqua  infundatur ,  ne  scilicet  id 
»  advertant  parentes  baptismo  adversantes  qui  missionarium 
»  attente  observant?  Dubium  quartum.  An  liceat  (in  similibus 
»  circumstantiis)  uti  aqua  in  qua  mixti  fuerunt  succus  vel  aiiae 
»  res  odoriferae,  vel  colorcm  aquae  mutantes,  absque  altera- 
»  tione  ejus  substantiae  ,  eam  infundendo  super  caput ,  vel 

»  aliam  partem,  quasi  id  refrigerandum  vel  ad  lavanduui  oculos 
»  vel  ad  mundandas  plagas,  vel  dando  eam  per  modum  polus 
»  vel  aiio  modo  eam  adhibendo  sub  specie  remedii,  .sed  super 

»  omnia  intendendo  baptismura  conferre,  atque  formara  sacra- 
»  menti,  intérim  submissa  voce  pronuuciando?  SS.  D.  IV.  Cle- 
')  mens  XIV  in  sacra  congregationc  gencraii  sancti  officii,  au- 
»  ditis  eminentissimorum  cardinalium  volis  decrevit  dandani 

»  esse  missionariis  scquentem  inslructionem.  Débet  1°  Mis- 
6  sionariis  inculcari  gravis  obiigatio  qua  lenentur  sequi  omnino 
»  Rituale  roraanurn  quantum  fieri  potest,  etiam  in  privata 
»  baptismi  collatione;  in  casu  vero  extremae  necessitatis,  et 
»  non  aliter,  imminente  infanlis  morte,  et  deûciente  oppor- 
"  ttiniori  occasione  eum  visitandi  ,  parenlibusque  baptismo 

»  adversantibus,  ut  exponitur  in  dubiis,  possunt  et  debent  in 
»  tali  casu  missionarii,  uti  materia  sive  proxima,  sive  reraota, 

')  quantumvis  dubia  ;  subsi'lium  enim  etiam  incertae  regene- 
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71  ralionis  infantis  praevalere  débet  pcriculo  invaliditalis  sa- 

'»  cramenti,  possuul  igilur  et  debent  adhiberi  modo  baptizandi 
i>  relati  in  dubiis  excepte  modo  baptismum  conferendi  per  mo- 
»  dura  potus  (qui  baptismus  esset  certe  illicitus  et  invalidus) 
n  excepte  etiam  usu  succorura  et  odorum  quibus  alterata  sit 

»  aquae  naturalis  substantia.  Monendi  etiam  missionarii  ut  cu- 
j>  reat  aliquani  aquae  portioneiu  fluere  super  caput  si  possi- 
»  bile  sit,  alioqui  saltera  supra  aliquam  parlera  specialem  cor- 
»  poris  infautis.  Curent  etiam  omni  moHori  modo  possibili,  ut 
»  infantes  sic  baptizati  cura  dubio  vabditatis  sacramenti ,  ia 
»  casu  que  sanitatera  recuper.iverint ,  iterum  siib  conditione 
»  baplizentur  et  instruantur.  » 

95.  L'usage  de  l'eau  naturelle  en  cas  de  nécessité  est  for- 
mellement autorisé  par  une  lettre  que  la  S.  Con2,régation  de 

la  Propagande  adressa  en  1806  au  Ticaire  apostolique  du  Tou- 
kiu  occidental:  «  Omuino  tencantur  missionarii  in  conferendo 

•>  baptismo,  omnia  agere  ad  praescriptum  Ritualis  romani;  vel 
y>  in  ea  etiam  parte,  quae  respicit  sacramentalia,  et  usum  aquae 

»  ad  id  in  baptismali  fonte  asservatae.  At  ubi  aquaiu  praes- 
»  criplo  rilu  bencdictam  asservari  gravis  sit  incommodi,  aut 
»  periculi ,  licebit  co  casu  missionariis ,  \el  cuilibet  alii  qui 
»  ad  hoc  sacramentum  couferendum,  pro  rerum  opportunitate 
«  aplus  erit,  uti  aqua  commuui,  praesertim  si  benedicta  fuerit, 

»  pro  aqua  fontis  baptismalis,  quae  nonnisi  gravi  cura  iucom- 
«  modo  aul  periculo  haberi  possit.  »  Les  chaleurs  excessives, 
amenant  la  corruption  des  fonts  baptismaux,  ont  fait  préférer 

quelquefois  l'eau  naturelle  non  fécondée  par  les  saintes  Imiles. 
En  1839,  le  vicaire  apostolique  de  Pondichéry  représenta  que 

l'eau  baptismale  se  corrompt  facilement  à  cause  des  chaleurs, 
et  demanda:  «  l.Utrum  valide  baptizetur  cura  aqua,  quae  etsi 

»  snam  liquiditaleni  omnino  servef,  magnum  tamen  et  inju- 
»  cundum  foetorera  exhalât.  2.  Utrura  posita  validitate  baptismi 
»  cum  tali  aqua ,  et  altéra  bona  sacro  chrismate  foecundata 
»  non  habeatur,  melius  sit  uti  ista  aqua  putida  ,  quam  aqua 

»  pura  et  uaturali,  chrismate  non  foecundata?  »  Les  cardi- 
naux du  Saint-Office  répondirent  que  le  baptême  conféré  avec 

une  eau  corrompue  avait  été  valide,  quoique  illicite,  excepté 
le  cas  de  nécessité;  et  que  dans  ce  cas  de  nécessité,  il  vaut 

mieux  employer  l'eau  naturelle:  «  In  congregatione  feria  IV 
»  die  17  aprilis  1839,  Eiùi  PP.  dixerunt,  baptismos  coUatos 

»  cum  aqua  corrupta  fuisse  validos,  quanivis  illicitos  extra  ca- 
ï  sum  necessitatis,  et  in  casu  necessitatis  praeferendam  esse 
»  atiuam  naturalem,  sed  providendum  esse  renovationi  aquae 
»  fontis  baptismalis  juxta  Rituale  romanum.  »  Ce  décret  a  été 

étendu  au  vicariat  de  Xansi  en  18 il ,  lorsque  le  vicaire  aposto- 
lique proposa  la  môme  question. 

96.  La  ûdélilé  quo  montre  l'Eglise  à  la  conservation  des 
traditions,  confond  la  témérité  des  protestants,  qui  non  seule- 

ment ont  rejeté  l'eau  bénie  pour  le  baptême  ,  mais  ont  mis 
en  doute,  contrairement  au  texte  des  saints  livres  que  l'eau 
fût  la  matière  nécessaire  du  baptême.  Luther  n'osa  pas  dé- 

cider si  l'eau  mêlée  avec  du  vin  fournirait  une  matière  valide 

et  dit  qu'il  fallait  remettre  cette  question  au  jugement  de  Dieu. 
Théodore  diî  Bèze  plus  hardi,  décida  qu'on  pouvait  faire  usage 
de  quel  liquide  que  ce  soit,  lorsqu'on  n'a  pas  d'eau.  Contraire- 

ment à  l'enseignement  de  toute  l'antiquité,  Calvin  et  d'autres 
protestans  ont  interprété  l'eau  dont  parle  l'Evangile  dans  le 
sens  allégorique,  eu  disant  qu'elle  désigne  la  mortification  et 
la  tribulation,  suivant  ce  qu'on  lit  dans  les  psaumes:  Intra- 
cerunt  aquae  usque  ad  animam  meain.  Les  Pauliciens,  anciens 

hérétiques,  avaient  soutenu  qu'aucune  matière  n'était  prescrite 
pour  le  baptême,  et  qu'il  suffisait  de  prononcer  les  mots:  Ego 
sum  aqua  viva,  parce  que  Jésus-Christ  a  dit  qu  il  était  l'eau 
vive.  Inutile  de  prendre  le  temps  à  réfuter  ces  erreurs;  car 
nous  savons  certainement  par  la  t  adition  des  pères  et  les 

définitions  de  l'Eglise,  que  le  passage  de  l'Evangile:  JSisi  qnis 
renalus  fuerit  ex  aqua,  doit  s'entendre  nécessairement  de  l'eau 

naturelle.  Tout  catholique  sait  que  l'eau  distillée,  l'eau  de  rose 
ne  sont  pas  une  matière  valide.  Il  est  des  protestants  qui 

confèrent  le  baptême,  l'un  versant  l'eau,  et  un  autre  pronon- 
çant la  formule  sacramentelle;  le  sacrement  est  nul  en  ce  cas, 

et  il  faut  rebaptiser. 

CHAPITRE  III. 

Baptême  par  imiuepsion. 

97.  Le  baptême  peut  être  conféré  par  infusion  de  l'eau  sur 

la  tête  du  néophyte,  ou  par  immersion  dans  l'eau,  ou  par 
aspersion.  Les  deux  premiers  rites  sont  usuels.  Nous  voyons 

dans  les  Actes  des  apôtres,  que  les  disciples  du  Sauveur  em- 

ployèrent l'un  et  l'autre  rite.  Ainsi,  S.  Philippe  baptisa  l'eunu- 
que de  Candace  par  immersion:  Descenderunt  uterque  in  aquam. 

Saint  Pierre  à  Jérusalem  baptisa  trois  mille  personnes  le  même 

jour,  et  cinq  mille  en  une  autre  circonstance;  or,  il  n'aurait 
pu  baptiser  une  si  grande  multitude,  si  le  baptême  eût  été 
conféré  par  immersion.  Saint  Cyprien  démontre  solidement  la 

validité  du  bapême  par  infusion  (Episl.  76).  C'est  par  infusion 
que  S.  Laurent  baptisa  S.  Romain;  l'on  en  remarque  plusieurs 
autres  exemples  dans  les  actes  des  martyrs.  Le  pape  Etien- 

ne II  se  trouvant  en  France,  l'an  754,  fut  consulté  par  rap- 
port au  baptême  par  infusion  ,  et  décida  qu'il  était  valide  : «  Si  licet  in  necessitate,  cum  concha  aut  cum  manibus  infanti 

»  in  necessitate  posito  aquam  super  caput  fundere ,  et  sic 

»  baptizare?  »  Décision  du  Pape:  «  Hoc  baptisma,  si  in  no- 
»  mine  sanctae  Trinitatis  peractum  fuerit,  firmiter  permane- 
»  bit,  praesertim  cum  nécessitas  exposcit,  ut  ille,  qui  aegri- 
»  tudine  detentus  est,  hoc  modo  renatus,  particeps  Dei  regni 

»  cfficiatur.  »  Hors  le  cas  de  nécessité  l'on  baptisait  toujours 
par  immersion,  au  point  qu'un  concile  de  l'an  816  défend 
le  baptême  par  infusion:  «  Sciant  etiam  presbyteri,  quando 
»  sacrum  baptisma  ministrant,  ut  non  effundant  aquam  super 
»  capita  infantium ,  scd  semper  raergantur  in  lavacro ,  sicut 
»  excmplum  praebuit  per  semetipsum  Dei  Filius  omni  credenti, 
»  quando  esset  ter  mersus  in  undis  Jordanis.  Ita  necesse  est 

»  secundum  ordinera  servari,  et  haberi.  »  L'immersion  était 
encore  observée  généralement  dans  l'Eglise  latine  au  XIII" 
siècle,  à  l'époque  de  S.  Thomas,  comme  il  l'atteste,  dans  sa 
Somme:  «  Communiter  obscrvatur  in  baptismo  trina  iramersio, 

»  et  ideo  graviter  peccaret  aliter  baptizans,  quasi  ritum  Ec- 
»  clesiae  non  observans  (part.  3,  q.  66,  art.  8).  Néanmoins, 

S.  Thomas  démontre  parfaileuient  la  validité  du  baptême  par  in- 

fusion, parce  que  l'eau  baptismale  est  comme  une  ablution  cor- 

porelle qui  exprime  l'ablution  intérieure  de  l'àine;  or  l'ablu- 
tion par  l'eau  peut  avoir  lieu,  non  seulement  par  immersion, 

mais  aussi  par  effiision  et  aspersion.  Il  est  plus  sûr  de  baptiser 

par  immersion,  dit  S.  Thomas,  parce  que  tel  est  l'usage  plus 
commun  ;  mais  on  peut  baptiser  aussi  par  aspersion  et  par 
effusion,  suivant  ce  que  dit  le  prophète  EzéchicI:  Effundam 

super  vos  aquam  mundam.  Quels  motifs  ont-ils  fait  adopter 

prescjne  généralement  le  baptême  par  effusion  dans  l'Eglise 
latine?  Vraisemblablement  la  difficulté  d'avoir  une  quantité 
sullisante  d'eau  bénie  et  consacrée,  le  danger  que  l'immersion 
présente  quelquefois  pour  la  .santé  des  enfans;  les  forces  in- 

suffisantes de  la  part  du  prêtre  lorsqu'il  s'agit  de  retirer  de 
l'eau  les  enfans,  et  surtout  des  adultes,  tels  paraissent  être  les 

inconvéniens  qui  ont  fait  abandonner  communément  l'immersion 
dans  l'Eglise  latine,  sans  qu'on  sache  au  juste  l'époque  de  ce 
grand  changement.  Toutefois,  loin  de  condamner  l'immersion, 
le  Rituel  romain  l'autorise  partout  où  l'usage  s'en  est  con- 

servé: «  Baptismus,  licet  fieri  possit,  aut  per  infusionera  aquae, 
»  aut  per  immersionem,  aut  per  aspersionera,  priraus  tamen, 
»  vel  secundus  modus,  qui  magis  sunt  in  usu,  pro  ecclesiarum 
»  consuctudine  relincanlur,  ut  trina  ablutioue  caput  baptizandi 

»  perfundatur,  vel  immergatur  in  raodum  crucis  etc.  »  Pour 
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les  adultes,  le  Rituel  romain  approuve  aussi  le  baptême  par 

immersiou,  «  sive  lolius  corporis,  sive  capilis  lantum.  Sacer- 
0  dos  accipiat  eleclum  per  l)raccliia  prope  hunieros,  el  supc- 
»  riore  parle  parte  nutlatum,  rcli<pia  honeste  cuntectum  etc.  » 

Le  pape  Ht'uoii  \lll  c-oiifcra  rri'cpuMiinieut  le  baplôiuc  par  im- 
mersion, soil  à  Uénévent  où  il  fut  lon;;temps  arrhevèiiue.  soit 

à  Rome,  où  il  baptisa,  étant  l'ajie.  une  ioulc  innombrable  de 

personnes,  l.c.  Rituel  ambrosien  prescrit  l'immersion,  en  di- 
sant: n  7Vr  occiput  meiyit  in  (Ujua  in  crucis  j'onnam:  il  pcr- 

mcl  toutefois  de  baptiser  les  adultes  eux-mêmes  par  eiïusiun, 

lorsqu'on  ne  peut  employer  commodément  l'immersion  ,  qui 
est,  d'ailleurs,  impraticable  |)ar  rap|)orl  aux  femmes. 

'.•8.  Le  baptême  est  valide,  si,  par  manque  d  eau  l'on  pré- 
cipite un  enfant  prêt  de  mourir  dans  un  fleuve  on  un  puits, 

pour  le  baptiser;  (iuoi(iue  l'action  soil  impie,  le  sacrement  est 
validemenl  conféré.  Le  cas  n'est  pas  cbiméri(pie;  car  le  Pa- 
normitain  en  cite  un  exemple,  el  nous  en  remaniuons  un  autre 
dans  les  décisions  de  la  S.  r,ongréi;ation  du  Concile.  En  1682, 
pendant  le  siège  de  Vienne  par  les  Turcs  ,  un  cure  prit  la 

fuite  avec  ses  paroissiens,  parmi  lesquels  se  trouvait  une  fem- 

me enceinte.  Celle-ci,  par  l'agitation  de  la  course,  accoucha 
d'un  enfant,  sur  le  bord  du  Danube.  Les  Tarlares  n'étaient 

pas  loin;  le  curé,  qui  manquait  d'eau  pour  baptiser  l'enfant, 
ne  savait  à  quel  parti  se  vouer;  en  portant  l'enfant,  on  s'ex- 

posait à  rétonlFer  par  cette  fuite  précipitée  ,  el  l'on  n'osait 
pas  l'abandonner,  de  peur  ipi'il  ne  fût  massacré  par  les  Tar- 

lares. Entin,  le  curé,  aimant  mieux  perdre  l'enfant  temporel- 
lenient,  que  perdre  à  la  fois  son  àme  et  son  corps,  le  jeta 
dans  le  Danube,  du  consentement  de  sa  mère,  et  proféra  en 

même  temps  la  forme  du  baptême,  et  il  continua  de  fuir  de- 

vant rennemi.  Après  la  guerre,  le  curé  craignant  d'avoir 
encouru  l'irrégularité  par  cet  homicide  volontaire,  qui  n'était 

pourtant  qu'une  faute  vénielle  cl  excusable,  demanda  dispense 
à  la  S.  Pénilencerie,  laquelle  con.sulta  la  S.  Congrégation  du 

Concile.  Celle-ci  décida,  en  elTet,  ([ue  l'irrégularité  avait  été 
encourue,  et  elle  accorda  la  dispense.  Voici  la  décision: 

a  DoBiuM  iRRKGULARinTis.  —  Tuica  obsidcnlc Vicnnam,  Ti- 
»  tius  parochus  irruenles  Tarlaros  fugicbat  una  cum  suis  paro- 
»  chianis,  inler  quos  Bcrta  praegnans  prae  motus  agilatione 
»  puerum  est  enixa  prope  ripam  Danubii.  Casus  isle  cousiiii 
»  expeitcm  reddidil  parochum,  deeral  enim  a([ua,  nec  procul 
»  aderant  Tartari.  Si  mox  natus  infans  portarelur,  eum  in 
»  cursu  suffocari;  si  humi  desereretur,  a  Tartaris  trucidari  time- 

»  batur.  Tandem  parochus  ipse,  maliens  infanlem  temporalitcr 
»  tanlum  quam  temporalitcr  insimul  el  aeternaliler  perdere  , 
»  Berla  maire  annuenle  .  illuni  projecit  in  Danubium  profe- 
»  rcndo  formam  baplisnii ,  et  incoptum  prosequens  cursum  , 
B  vix  cum  paucis  agilioribus  a  Tartarorum  manibus  evasil. 
»  Facto  hujusmodi  ad  notitiara  confessarii,  cl  de  istius  con- 
»  silio  ad  sac.  poenitenliariam  delato,  hacc  Eiùos  PP.  consulit 
»  super  eo. 

»  1.  An  Titius  parochus  praemissa  de  causa  in  irregulari- 
I)  tatem  inciderit?  el  quatcnus  affirmative. 

»  2.  .\n  sit  dispensandus? 

»  Sacra  Congregalio  respondit  :  xiffirmatiie  ad  ulninujue. 
»  Die  14  aprilis  168o.  » 

CHAPITRE  IV. 

BuptiMtèrrK  et  droi<<i   paroissiaux. 

99.  Les  Grecs  appellent  les  baptistères,  Illuminaloria.Xc- 
nanlius  Forlunatus  :  Aula  baplismalis.  Grégoire  de  Tours  : 
Templum  baptisterii.  Les  Capitul.iires  de  79:?:  Baptismales 
ecclesiae.  Charles  le  Chauve:  Plèbes.  Flodoaid:  Baptismales 
titulos.  On  en  construisit  un  très-grand  nombre  dès  l'époque 
de  Constantin,  le  plus  souvent  hors  des  églises,  à  cause  du 

baptême  par  immersion,  cl  il  y  en  avait  de  distincts  pour  les 

femmes.  Connne  le  baptême  des  adultes  n'avait  lieu  ipn;  deux 
l'ois  par  an,  a  Pâques  el  à  la  Pentecôte,  les  baptistères  ren- 

fermaient plusieurs  fonts.  Lorsque  les  soldats  se  présentèrent 

pour  arrêter  S.  .lean-Chrysoslome  le  samedi  saint,  trois  mille 
catéchumènes  avaient  déjà  reçu  le  baptême,  les  autres  pri- 

rent la  fuite,  et  des  femmes,  que  l'on  baptisait  séparément, 
s'enfuirent  précipitamment,  sans  avoir  le  temps  de  s'habiller, 
cMr  elles  étaient  nues.  On  raconte  que  S.  Othon,  apolre  de 
la  Pomcranie,  lit  construire  trois  baptistères  où  toutes  cboscs 

étaient  disposées  de  manière  à  respecter  la  pudeur;  car,  entre 
autres  précautions,  ini  voile  était  suspendu  devant  le  prêtre 
et  ses  ministres,  comme  on  le  voit  dans  Surnis,  au  2  juil- 

let. On  suspendait  dans  les  baptistères,  des  colombes  d'or  et 
d'argent  pour  représenter  le  Saint  Esprit;  le  second  concile 
de  Nicée  altcste  cet  usage.  On  y  plaçait  aussi  l'image  de 
S.  Jean-Baptiste.  Comme  les  néophytes  communiaient  immé- 

diatement après  le  baptême,  on  érigeait  quelques  autels  dans 

les  baptislcrt>s  pour  y  célébrer  le  sacrifice;  c'est  ainsi  que  le 
pape  S.  Ililaire  lit  construire,  dans  l'ancien  baptistère  du  La- 
Iran,  trois  oratoires,  ou  autels  dédiés  à  S.  .lean-Bapliste  ,  à 
S.  Jean  Kvangélisle  et  à  la  Croix.  Nous  lisons  aussi  que 
S.  Symmaipie  fit  élever  un  oratoire  de  la  Croix  dans  les  fonts 
baptismaux  de  la  basilique  Vaticane.  La  consécration  solennelle 

d'un  baptistère  nous  est  décrite  par  Sidoine  Apollinaire  (Lib.4 

Epist.  'i).  On  y  déposait  les  reliques,  comme  l'alleste  Gré- 
goire de  Tours,  de  vitis  palrum,  c.  8. 

100.  Aujourd'hui  les  baptistères  sont  le  plus  souvent  dans 

les  églises  mêmes,  el  d'ordinaire  à  droite  de  la  porte  d'en- trée. Le  Rituel  romain  et  les  statuts  de  S.  Charles  Borro- 

niée  recommandent  d'avoir,  comme  jadis,  l'image  de  S.  Jean- 
Baptiste  baptisant  le  Sauveur.  I,e  vase  des  fonts  baptismaux 

doit  être  en  pierre.  Un  décret  de  Gratien  prescrit  que  si  l'on 
ne  peut  avoir  des  fonts  en  pierre,  il  y  ait  tout  au  moins  un 

vase  décent  qui  ne  serve  qu'au  baptême  el  reste  toujours  dans 
l'église.  Le  Rituel  romain,  §.  32,  recommande  que  le  baptis- 

tère soit  dans  un  lieu  décent ,  que  la  forme  en  soit  conve- 

nable, la  matière  solide  el  retenant  bien  l'eau;  qu'il  soit  dé- 
cemment orné,  entouré  de  grille,  bien  fermé  à  clé,  et  inac- 

cessible à  la  poussière.  C'est  l'usage  de  toute  l'antiquité  que 
les  fonts  baptismaux  soient  de  forme  ronde,  comme  les  baptis- 

tères, in  modum  dolii.  Saint  Charles  Borromée,  Instnictiones 

fabricae  et  supellectilis  ecclesiaslicae,  explique  dans  le  plus 
grand  et  complet  détail  tout  ce  qui  concerne  les  fonts  et  la 

piscine;  voici  ce  qu'on  lit,  Acta  ecclesiae  Mediolanensis,  part.  4: 
«  Sacrarii  prima  forma  hacc  sit,  ut  vas  scilicet  e  marmore  , 
»  lapideve  solido  fiat,  instarque  foiUis  baptismalis  concavetur; 
D  longe  païens  sit  cubitum  unum,  l:;le  uncias  sexdecira,  forma 
»  rotunda,  vel  ovala,  vel  quadrata,  aliave,  quae  minus  silum 

»  impediat.  In  mcdio  fundo  concavo  foramen  habeat  forma 
»  quadrata,  quod  large  ab  omni  parle  pateal  uncias  circiler 
»  quinque,  suffulciatur  columella  quadrata,  aliave  pro  ratione 
»  vasis,  supposita  parvula  basi;  ita  ut  ab  Ecclesiae  pavimenio 
n  usquc  ad  summum  ejus  labrum  allô  exlractuin  sit  cuijitis 
»  duobus.  Habeat  sub  foramine  parvulum  tubulum  ,  aquac- 
»  ductumve  ,  in  média  columella  efTossum  ,  sculptumve  ;  qui 

«  quadrata  etiam  forma,  ample  ilidem  pateal  uncias  quinque, 

ï  ut  per  eum,  quae  cineres,  aliaque  id  generis,  quae  elî'un- 
»  dentur,  aut  projicienlur,  deorsura  elTluant.  Infra.hunc  lubu- 
»  lum  ,  aquaeduclumve  cisterna  suffodiatur,  in  quam  quae- 

»  cumque  eiïusa,  projeclave  erunt,  recipiantur.  Id  .sacrariiim 

»  integunienlo  operialnr,  quod  ex  tabulis  nuccis  sit  atque  ejus- 
>  modi  ,  ut  a  parle  superiori  sensim  leni  acclivilale  ,  quasi 

»  pyramidis  instar  emineat.  Claudatur  aulem  firmissime  pes- 
»  sulo,  sera,  el  clave.  » 

101.  Les  fonts  baptismaux  sont  réservés  aux   églises  pa- 

roissiales qui  sont  matrices,  à  l'exclusion  des  églises  filiales, 
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ou  succursales.  Le  droit  paroissial  comprend  aussi  bien  les 

adultes  que  les  enfans  en  bas  âge  ;  il  n'est  pas  au  pouvoir 
de  l'Ordinaire  de  priver  les  paroisses  de  leur  droit  ou  d'exi- 

ger une  permission  spéciale  pour  le  baptême  des  adultes.  Il 
est  vrai  aussi  que  la  jurisprudence  canonique  admet  rarement 
la  prescription  au  détriment  des  églises  paroissiales  et  au  profit 
de  la  cathédrale.  Nous  allons  établir  tous  ces  points  avec  des 
décisions  formelles,  la  plupart  inédites. 

102.  La  bénédiction  des  fonts  baptismaux  appartient  à 

l'église  matrice,  dont  les  droits  sont  ordinairement  réservés 
dans  l'érection  des  succursales.  On  peut  consulter  Barbosa, 
de  parochis,  c.  12;  Gratianus,  discept,  578.  Les  conciles  pro- 

vinciaux de  S.  Charles  Borromée  approuvent  la  coutume  d'aller 
h  l'église  matrice  pour  la  bénédiction  des  fonts  baptismaux, 

et  interdit  l'usage  contraire,  là  où  il  n'existe  pas.  En  1683, 
la  S.  Congrégation  du  Concile  conlirma  cet  usage  pour  I\o- 
vare.  Voici  la  décision  : 

«  NOVARIEN.  BENEDICTIONIS  FONTIS  BAPTISMALIS.    —  Jurgiorum 
»  tollendorum  praetexlu,  et  ob  intermedia  duo  flumina,  quae 

»  hyemali  tempore  liberum  transitum  impediunt,  redores  eu- 
»  rati  ecclesiarum  filialium  vicarialus  seu  plebaniae  Funi,  sup- 
»  plicarunt  huic  S.  Congregationi  decerni,  quod  imposterum 
»  benedictio  fontis  baptisraaiis  sabatho  sancto  in  dicta  ecclesia 
»  matrice  fieri  solita ,  in  eorum  ecclesiis  alternative  ,  et  per 
r>  turnum  facienda  esset. 

»  Super  hujusmodi  precibus  informare  jussus  episcopus,  re- 
»  ticito  fluminum  impedimenlo  ,  relubt  constare  de  praefatis 
»  jurgiis,  et  scandalis,  quae  ex  causa  preefata  oriri  soient  inter 

»  incolas  in  actu  benedictionis,  quibus  per  adbibito  ab  eo  re- 
y>  medio  salis  occurri  non  potuit ,  senliens  proindc  precibus 
»  annui  posse. 

»  At  vicarius,  seu  plebanus  praetendit  utrumque  suppositum 
»  a  veritate  alienum  ,  quinimmo  jus  suum  multipliciter  esse 
»  fundatum  ex  deductis  in  informatione  quibus  c  converso 

.  »  respondet  procurator  rectorum. 
»  His  ilaque  perpensis  opus  cril  exiraiae  prudentiae  EE.  PP. 

»  decernere: 

»  An  praemissis  precibus  sit  annuendum? 
»  Sacra  Congregatio  Concilii  respoudit:  Négative.  Die  26 

»  junii  1683.  » 

103.  En  1685,  Naples  vit  surgir  une  controverse  dans  la- 
quelle fut  impliqué  S.  François  de  Hieronymo,  de  la  compa- 

gnie de  Jésus,  lequel  fut  privé  quelque  temps  du  pouvoir  de 

confesser.  L'affaire  commença  devant  la  S.  Congrégation  du 
Concile;  elle  fut  évoquée  devant  celle  des  Evèques  et  Régu- 

liers; mais  deux  ans  après,  elle  reparut  devant  la  S.  Congré- 
gation du  Concile  pour  certaines  difficultés  subséquentes. Voici 

les  faits  qui  donnèrent  lieu  à  la  controverse.  Quatre  Turcs 

engagés  dans  les  galères  du  roi  d'Espagne  ayant  témoigné 
le  désir  de  recevoir  le  baptême,  S.  François  de  Hieronymo 

les  instruisit  des  mystères  de  la  foi;  après  quoi,  il  les  con- 

duisit processionnellement  à  l'église  de  la  forteresse  de  Caslro- 
novo,  et  le  curé  les  baptisa,  comme  ses  paroissiens  à  raison 
du  domicile.  Le  vicaire  capitulaire  publia  un  édit  dans  lequel, 
supposant  comme  chose  certaine,  que  le  baptême  des  infidè- 

les était  réservé  à  l'église  métropolitaine  en  vertu  d'un  usage 
immémorial,  il  défendit  de  faire  ces  baptêmes  dans  les  autres 
églises  des  séculiers  et  des  réguliers,  sous  des  peines  et  des 
censures  de  la  dernière  rigueur.  Donnant  un  effet  rétroactif 

à  son  édit,  le  vicaire  capitulaire  déclara  atteints  par  les  cen- 
.sures  tous  ceux  qui  avaient  eu  part  au  baptême  des  quatre 
Turcs;  en  outre,  il  infligea  nommément  à  S.  François  de  Ûiero- 
nymo  la  suspense  de  la  confession. 

Lo  Saint  porta  plainte  à  la  S. Congrégation  duConcile;  celle-ci 
interpella  le  vicaire  capitulaire,  qui  représenta  longuement  les 

raisons  qu'il  croyait  avoir  pour  justifier  son  édit;  d'autre  part, 
de  célèbres  jurisconsultes  romains  écrivirent  en  faveur  du  Saint. 

Voici  le  folium  préparé  pour  la  Congrégation  du  Concile 

du  1"  septembre  1685  : 
«  Neapolitana  edicti.  —  Quatuor  Turcas  regiis  triremibus 

»  mancipatos  sacro  baptismi  lavacro  regenerari  cupientes  P. 
»  Franciscus  de  Hieronymo  Societalis  Jesu  in  civitate,  et  regno 
»  Neapolis  a  pluribus  annis  missionarius,  in  christianae  fidei 

»  mysteriis  instruxit,  jamque  instructos  ad  ecclesiam  particu- 
»  larem  unius  e\  arcibus  dictae  civitatis  Castri  Novi  nuncu- 

»  patae  processionaliter  duxit,  ubi  illius  parochus  eos  bapti- 
»  zavit  sub  die  17  junii  proxime  praeteriti. 

»  At  vicarius  capitularis  putans  ecclesiae  cathedrali  illatum 

»  fuisse  praejudicium,  typis  iniprimi  et  sub  die  23  dicti  raen- 
»  sis  publicari  curavit  edictum  cujus  ténor,  oraisso  exordio , 
»  talis  est  : 

»  Avendo  detta  noslra  cathédrale  fra  le  moite  sue  dovute 

»  prérogative  quella,  che  in  essa  solo  e  per  mani  del  proprio 
»  suo  paroco,  e  non  in  altra  chiesa  ossia  del  clero  secolare 
»  0  del  regolare ,  ne  per  altra  mano  senza  espressa  nostra 
»  licenza  in  scriptis,  possa  solennemente  ministrarsi  il  santo 

»  battesimo  all'infedeli  che  coll'ajuto  e  lume  délia  divina  gra- 
»  zia  vengono  chiamati  ed  instrutti  alla  nostra  santa  fede.  Vo- 
»  gliamo  ed  espressaraente  comandiamo  pigliando  anche  in 
»  osservanza  di  quella  tutti  i  mezzi,  e  riraedii  opportuni  che 
»  detto  lodevol  uso  immemorabile  de  jure  punlualmente  e 

»  senza  eccezione  alcuna  s'osservi.  E  perché  non  senza  nostro 
»  dolore  abbiamo  inlcso,  che  nei  giorni  addietro  da  una  chiesa 
»  di  questa  città  uscirono  processionalmente  con  suoni,  e  canti 
D  ed  altre  ostentazioni  di  pompa,  quattro  schiavi  raaoraettani 
»  porlati  ed  associati  da  RR.  PP.  di  detta  chiesa,  e  da  se- 
»  colari  laici  dclle  di  loro  congregazioni  a  battezzarsi  solen- 
»  nemente  in  un  altra  chiesa  senza  espressa  nostra  licenza  e 
»  con  gravissimo  pregiudizio  délia  nostra  cattedrale,  ne  senza 
»  gran  meraviglia  per  non  dire  scandalo  del  publico,  che  tutti 
»  ben  sanno  non  in  altra  chiesa  che  nella  detta  cattedrale 

»  dovcrsi  ministrare  simili  batlesimi.  Noi  che  per  ovviare  e 
»  riparare  insiemc  una  taie  rovina  di  cosî  sfacciato  pregiudi- 
»  zio  etc.  vogliamo  ordiniamo  e  comandiamo  a  tutti  e  qual- 

»  sivoglia  cosi  preti  secolari ,  come  regolari ,  o  laici  d'ogni 
»  condizione,  o  stato  che  siano ,  che  sotto  pena  di  sospen- 

»  sione  a  preti  secolari,  e  d'interdetto  aile  loro  chiese  ipso 
n  facto  da  incorrersi ,  et  a  regolari  d' interdetto  similmente 

1)  aile  loro  chiese  ipso  facto  e  di  sospensione  dall'ascoltare 
»  le  confessioni  ai  colpevoli,  che  all'interdetto  dassero  causa. 
»  Ed  ai  laici  sotto  pena  di  scommunica,  anche  ipso  facto,  se 

»  per  l'avvenire  avessero  l'ardire  sotto  qualsivoglia  pretesto, 
»  colore,  causa,  o  privilegio  di  farc  uscire  simili  procession!, 
»  radunanze,  o  comilive  délie  loro  chiese  ed  associare,  o  se- 
»  cretamente  o  in  qualsivoglia  modo,  e  forma  portare  detti 
»  iufedeli  da  battezzarsi  in  altre  chiese  che  nella  nostra  cat- 
»  tedrale. 

»  Dichiarando  ancora  nelle  suddelte  pêne  incorrere  le  chiese 
»  tutte  e  qualsisia  persona  se  nelle  loro  chiese  operassero,  o 

«  permettessero,  favorissero,  o  consultassero  che  a  detti  in- 
0  fedeli  si  minislrasse  solennemente  il  santo  battesimo.  Come 

»  anche  sotto  pena  di  sospensione  dal  loro  oSicio  da  ipso 
»  facto  incorrersi,  ordiniamo  ai  uostri  parochi  che  nelle  loro 

»  parocchie,  c  in  altre  chiese  cosi  di  secolari  come  de'rego- 1)  lari  non  abbiano  ardire  ministrare  solennemente  battesimo 
»  ai  suddetti  infedeli,  ma  che  colla  dovuta  carità  si  debbano 

»  mandare  alla  nostra  cattedrale,  come  è  stato  sempre  solito, 

>)  ne  somministrare  acqua  benedelta  dalle  loro  fonti  battesi- 
»  mali  per  detto  effetto,  senza  espressa  nostra  licenza  in  scriptis 

«  sotto  l'istesse  pêne. 
»  E  per  quello  che  sino  ad  esso  è  successo,  li  dichiariamo 

»  incorsi  nelle  pêne  e  censure  di  scomnuinica,  sospensione, 
n  ed  interdetto  nei  SS.  Concilii,  Canoni,  boUe,  e  constitu- 
»  zioni  commuai,  e  sinodali  late  contre  quelli  che  ardiscono 
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i>  lurbare,  ccl  usurpaïc  in  qualsivo;;lia  modo,  coopcrando,  fa- 
n  vorciulo,  o  consullando  la  giurisdizione  c  driui  délia  callc- 
»  drale  singoiarmcnle  sede  vacante. 

»  Insuper   diclum    P.  Franciscuni  suspendit  ab  audiendis 
»  confessioniliii.s. 

»  r.um  auleni  dictiis  I'.  Franciscus  apnd  liane  S.  C.ongre- 
»  gationeni  reelamaverit,  auditiis  fuit  ipse  vicarius  capilularis, 

»  qui  laie  respondit,  proul  in  ejus  litleris  pcr  extcnsuni  cir- 
0  cuniferendis,  unde  utratpic  parle  ore  et  scriplis  informante, 
')  dubilare  contingit  : 

»  1 .  An  edictum  de  quo  agilur  subslincaUir  ([uoad  casum 
»  baptisini  ul  supra  collati? 

»  i.  .\n  substinealur  suspensio  audiendi  coufcssioncs  pcr- 
»  sonarum  saeciilarium  inilicta  dicto  V.  Francisco?  » 

Pendant  que  l'allaire  se  traitait  ainsi  devant  la  S.  Congré- 
gation du  Concile,  et  que  tout  était  disposé  pour  la  décision, 

puisque  la  cause  était  portée  au  rôle  du  1"'  scptcnibre,  S.  Vvan- 
çois  de  llicronynio  apprit  que  le  nonce  de  Naples  avait  écrit 

au  Pape,  et  (|ue  le  Saint-Père  avait  remis  l'examen  de  la  con- 
troverse à  la  S.  Congrégation  des  l-lvéïiues  cl  Réguliers.  Celle-ci 

ayant  le  droit  exclusif  d'agir,  lani  jure  praecentionis  que  par 
commission  spéciale  du  Pape,  le  Saint  hii  fit  présenter  la  sup- 

plique siiivanlo: 
«  Eiîïcs  cl  RiTies  Seigneurs.  Le  P.  François  de  Hieronymo, 

profès  de  la  Compagnie  de  Jésus,  représeme  à  vos  Eminences 
que  son  aiïiiire  avec  le  vicaire  capiluiaire  de  Naples,  laquelle 
était  déjà  inscrite  dans  le  (olinm  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile,  ne  sera  pas  appelée  devant  ladite  S.  Congrégation, 

parce  qu'il  a  été  notifié  au  procureur  du  recourant  (pie  Mgr 
le  nonce  de  Naples  ayant  écrit  à  notre  Saint-Père  le  Pape 

sur  celle  affaire  du  baptême  et  de  l'édit,  Sa  Sainteté  l'a  re- 
mise à  vos  Eminences,  cl  l'on  a  écrit  au  vicaire  capitulaire 

depuis  le  6  juillet  dernier. 

»  Mais  comme  le  recourant  ignorait  tout  cela,  il  s'adressa 
à  la  S.  Congrégation  du  Concile,  en  se  plaignant  seulement 

d'avoir  été  suspendu  de  la  confession,  et,  le  7  juillet  dernier, 
la  S.  Congrégation  écrivit  pro  inforrnatione  audit  vicaire  ca- 

pitulaire, lequel  a  répondu,  et  transmis  une  multitude  de  titres 
et  de  raisons. 

0  Le  procureur  du  recourant  ne  sachant  pas  qui  compa- 

raissait pour  ledit  vicaire  ca')itulairc,  et  Mgr  le  secrétaire  de 

la  S.  Congrégation  du  Concile  l'ignorant  aussi,  on  fit  des  re- 
cherches ,  et  finalement  on  découvrit  qu'il  demeurait  chez 

M.  l'abbé  Paolucci ,  et  on  lui  comnuini(pia  les  duhia  le  21 
courant;  il  dit  qu'il  écrirait  sur  ces  duhia,  et  on  lui  commu- 

niqua aussi  les  titres  originaux. 
»  Les  mémoires  du  recourant  avaient  été  déjà  distribués 

aux  Emes  cardinaux,  lorsipie  le  iirocureur  du  vicaire  capitu- 

laire a  fait  entendre  (jue  l'affaire  était  pendante  devant  cette 
S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  cl  que  les  pièces 
étaient  remises  au  cardinal  Ponens  depuis  dimanche  dernier. 

»  Celte  nouvelle  a  causé  une  très  grande  allliclion  et  un 

1res  grand  trouble  au  recourant,  parce  qu'il  a  cru,  et  il  croit 
encore  (]iie  tout  cela  a  été  fait  afin  qu'il  demeure  plus  long- 

temps privé  du  pouvoir  de  confesser;  ce  qui  est  très  regret- 
table tant  pour  lui-même  que  pour  ses  fils  spirituels  cl  pour 

les  missions  aux([uelles  il  se  livre  depuis  si  longtemps.  En 
elfel ,  il  lui  iniporiail  fort  peu  de  porter  son  alFairc  devant 

une  Congrégation  ou  devant  une  autre,  et  s'il  eiU  connu  que 
le  Sainl-Père  avait  transmis  les  pièces  à  la  S.  Congrégation 

des  Evèques  cl  Réguliers,  c'est  à  elle  qu'il  aurait  porté  [ilainle; 
en  outre,  il  aurait  fait  di-lribucr  les  mémoires  qui  l'ont  été 
aux  cardinaux  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  s'il  eût  été 
averti  à  temps,  cl  si  la  partie  adverse,  en  transmettant  les 

pièces  à  l'Eme  Ponens  samedi  dernier,  eût  intime  au  procu- 
reur du  recourant  la  pendance  de  la  cause. 

»  Aujourd'hui  donc  pour  la  consolation  du  recourant,  dont 

les  (|ualités  ont  pu  être  connues  de  vos  Eminences  à  l'aide 
des  mémoires  distribués  pour  la  S.  Congrégation  du  Concile, 

et  le  vicaire  'caiiitulaire  ne  fait  pas  d'objection,  sauf  l'aiïaire 

du  baptême,  pour  bupielle  vos  Eminences  ont  déjà  vu  s'il  y 
a  faute  et  dol  imaginable:  il  demande  que  l'on  ordonne  au 
vicaire  capitulaire  de  lui  rendre  la  confession  pour  le  laps 
de  temps  ([ue  vos  Eminences  croiront  ;  en  sorte  que  le  re- 

courant, puisse  continuer  son  ministère  de  missionnaire  ,  qui 

est  interromj)u  dcjuiis  le  jour  de  S.  .lean-Baptislc,  avec  grand 
préjudice  et  scandale  pour  la  population  et  vive  affliction  pour 
le  recourant.  » 

Le  Saint  fut  défendu  par  un  habile  ax'ocat,  qui  mit  son  in- 
nocence dans  le  plus  grand  jour.  Voici  les  passages  saillans 

de  son  mémoire. 

La  première  partie  de  l'édit ,  laquelle  défend  de  baptiser 
d('sormais  les  adultes  sans  l'autorisation  expresse  de  l'Ordi- 

naire, regarde  les  paroisses,  et  non  le  Saint.  Il  suffit  donc 

d'examiner  la  seconde  partie  ,  qui  prétend  donner  un  effet 
rétroactif  aux  dispositions  pénales.  Or ,  pour  une  faute  déjà 

consommée,  en  supposant  qu'il  y  ait  eu  faute,  le  vicaire  ca- 
pitulaire ne  pouvait  pas  promulguer  des  censures  sans  recourir 

d'abord  aux  monitions.  L'injustice  est  encore  plus  flagrante  vis 
à  vis  du  P.  de  Hieronymo,  qui  ne  fit  pas  autre  chose  en  qualité 
de  missionnaire  que  conduire  les  quatre  Turcs  à  la  paroisse, 
où  le  curé  les  baptisa.  Le  père  qui  conduirait  son  enfant  pour 

le  faire  baptiser  hors  de  sa  paroisse,  encourrait-il  l'excommu- 
nication? Bien  plus,  le  curé  qui  baptise  un  enfant  étranger 

n'est,  suivant  le  droit,  passible  d'aucune  censure.  D'ailleurs, 
le  P.  de  Hieronymo  a  fait  tout  cela  avec  une  parfaite  bonne 

foi,  qui  le  met  à  l'abri  de  toute  censure  et  de  toute  faute. 
Dans  le  laps  de  115  ans,  la  paroisse  de  Castronovo  a  bapti- 

sé 1G8  mahométans.  C)n  ne  cite  aucun  fait  opposé;  y  en  eùt-il, 
cela  ne  prouverait  pas  la  mauvaise  foi  du  P.  de  Hieronymo; 

l'église  de  Castronovo  est  notoirement  paroissiale. 
Le  vicaire  capitulaire  prétend  que  la  coutume  immémoriale 

et  les  statuts  synodaux  de  Naples  réservent  à  la  cathédrale 

le  baptême  des  adultes,  mais  il  ne  montre  pas  les  statuts  sy- 

nodaux ,  et  ne  prouve  pas  l'usage  immémorial ,  puisque  la 
coutume  opposée  est  constatée  pour  les  cent  dernières  années. 

Secondement,  il  reproche  d'avoir  fait  sans  permission  une 
procession  publique,  à  laquelle  prirent  part  les  associés  des 
congrégations  de  la  maison  professe,  les  galériens,  les  néo- 

phytes entourés  d'enfans  habillés  en  anges,  des  musiciens  etc. 
Or,  les  décrets  défendent  aux  réguliers  de  faire  des  proces- 

sions hors  de  f  enceinte  de  leurs  églises..  -  Le  P.  de  Hiero- 
nymo répond  que  ce  ne  fut  nullement  une  procession  publique. 

Nul  prêtre  de  la  Compagnie  n'y  assista  ,  excepté  le  P.  de 
Hieronymo,  qui  voulut  toucher  les  assistants  par  ce  spectacle 

profane,  pour  ainsi  parler.  C'est  l'usage  à  ̂'aples  que  les  con- 
grégations organisent  ainsi  des  processions  privées,  sans  per- 

mission spéciale  de  l'Ordinaire. 
Troisièmement ,  le  vicaire  capitulaire  soutient  que  tout  a 

été  fait  dans  le  but  d'établir  un  nouveau  droit  de  régale  du 

chapelain  majeur  sur  la  paroisse  de  Castronovo.  C'est  une  grave 
accusation  sans  preuve.  11  est  faux  que  le  P.  de  Hieronymo 

ait  demandé  permission  an  chapelain  majeur;  le  cure  en  de- 

manda l'autorisation.  11  est  également  faux  (pie  l'on  ait  fait  re- 
cours aux  tribunaux  séculiers;  l'édit  fut  publié  le  'i'i  juin,  et 

le  recours  au  Saint-Siège  est  du  27: 
«  Xeapolitana.  Edicti  et  Baplisini.  Pro  lîev.  P.  Francisco 

de  Hieronymo  Societatis  Jcsu  et  aliis ,  contra  Promotoreni 

fscalem,  seu  liev.  D.  Yicarium  Capitularem.  —  facti. 
«  Dub.  1.  An  edictum,  de  quo  agitur  substinealur  quoad 

casum  baptismi  jani  seqiuiti  ? 
»  2.  An  substinealur  suspensio  iridicta  patri  Fr  ncisco  de 

Hieronymo  ab  audien'lis  confcssionibus  personarum  saecu- 
larium  ? 
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«  Cuin  quatuor  In6deles  mauniethani  Uiaiicipati  liiremibus 

régis  calholici  in  civilale  INeapoli  vellent  nostram  fidein  ara- 
plecti  et  sacro  baplisinalis  lavacro  regcnerari,  fuerunt  inslni- 
cti,  cl  calhecliizali  a  fi.  P.  Francisco  de  Ilierouymo  Societa- 
tis  Jesu  professo,  ac  iii  dicta  civitate  et  reguo  a  multis  annis 
indefesso  missionario,  cl  omnibus  clirislianis  virlutibus  ornalo, 

ut  tcstantur  Rmus  archiepiscopus  Ironiensis  Summ.  N.  1. 
litt.  A.  quiudocim  .\obilosSieapolitani  d.  Summ.  N.  1.  litt.  B. 
et  alii  quinquaginta  probati  viri  d.  \.  1  Litt.  C.  et  tandem 
ab  eodem  Pâtre  fuerunt  conducli  ad  parocbialera  ecciesiam 
Castri  Novi,  ubi  a  parocho  dictae  ecclesiae  fuerunt  baptizati 
sub  die  17  junii  proxime  praeteriti. 

<(  Ex  hoc  actu  putavit  Adm.  R.  D.  Vicarius  Capiluiaris 

fuisse  laesum  jus  eccle-^iae  cathedralis,  et  proinde  publicavit 

cdictum,  ac  affigi  mandavit  sub  die  i'i  dicli  mensis,  in  quo 
narratis  praetenso  jure  ecclesiae  cathedralis  faciendi  hujusmodi 
baptisma  adultoruni,  Summ.  \.  2  litt.  A.  ac  etiam  supradicto 

baptisrao  jam  sequuto  ,  mandat  omnibus  .sacerdotibus  saccu- 
laribus  et  regularibus  et  laicis  cujuscumque  conditionis  ,  ne 
.sub  poena  suspensionis,  inlerdicti  et  excommunicaliouis,  res- 

pective ipso  facto  incurrendis  audeant  similia  perpetrare  d. 

Sumraar.  ̂ '.  2.  Litt.  B  cxtendendo  easdem  poenas  ad  coopé- 
rantes, permittentes,  faulores,  aut  consultores  ,  ut  d.  IN.  2 

Litt.  C  et  quoad  aclum  sequuluni  et  consumalum  gcneraliler 
declaravit  incursos  omnes  praenominatos  in  praefatas  poenas, 
prout  dicto  num.   2  Litt.  D. 
Immo  ex  post  dictus  D.  Vicarius  deveniendo  ad  individua, 

eumdem  P.  Franciscum  de  Hieronymo  ab  exercilio  confes- 
sionum  suspendit  ,  unde  habito  recursu  ad  Einos  Patres  , 
fuerunt  datae  litterae  pro  informatione  ad  euradem  Vicarium, 
qui  respondendo  plura  cuniuiavit  contra  dicluni  Patrem  de 
Hieronymo  ad  effectum  substinendi  edictum,  et  suspensioneni, 
quibus  omnibus  infra  satisfaciam  in  facto  et  in  jure  et  illo- 
rum  insid)sistcntiam  ,  saitem  quoad  casum  praesentem,  de- 
monslrabo. 

"  Stante  bac  facti  série,  omissa  disputalione  primae  partis 
edicti  quoad  futura  baptisniata,  uti  concernente  jus  parochiale 
seu  praescriptum  ecclesiae  Castri  Novi,  quodque  in  aiia  Con- 
gregatione  défendent  illi  ad  quos  speclat,  fuerunt  pro  parte 
dicli  P.  Francisci  de  Hieronymo  data  supradicta  duo  dubia 
négative  resolvenda,  stantibus  nullitat-  et  injustitia. 

»  Siquidem  quoad  primum  dubiuni,  ccrtum  est  quod  dictus 
D.  Vicarius  capitularis  pro  culpa  et  oflensa  praeterita  (si  taie 
nomen  iste  actus  merelur  )  non  poterat  promuigare  scnten- 
tiam  excommunicalionis,  suspensiouis  ,  et  iuterdicti  ,  aiisque 
competenli  monitione  lext.  exprès,  in  Cap.  liomana  5  de 
sent,  excomm.  in  6  ibi:  «  Sed  nec  in  specie,  nec  in  génère 
pro  culpis  et  offensis  praeterills  vel  praesenlihus  ercommu- 
mcalionum  scntentias  absque  competenti  monitione  pracmissa 
promulgcnt ,  et  si  contra  praesumpserint ,  injustas  noverint esse  nias.  » 

«  Crescit  injustitia  quoad  Patrem  de  Hieronymo,  omnesque 
alios  ,  quia  ipse  uti  instructor  spiritualis  solum  duxit  dictos 
Maumelbanos  ad  ecciesiam  parocbialem  Castri  Novi,  et  bap- 
tismum  contuiit  parochus  dictae  ecclesiae  ;  et  essct  ridicu- 
lum  dicere  ,  quod  si  paler  et  consanguinei  duccrenl  filiura 
ad  baptizandum  extra  parocbialem  ,  csscnt  excommunicali  , 
quando  nec  etiam  baptizans  soleraniter  infantem  alicujus  pa- 
rochiae  sine  iicentia  proprii  parocbi ,  licet  peccet  mortaiiter 
(•uni  usurpet  alicnam  jurisdictionera  et  munus,  nullam  incurrit 
cxcommunicationem  vel  irregidaritatcm,  cum  haec  poena  nul- 
libi  reperiatur  expressa.  Barbosa,  de  Paroch.  Cap.  18,  jN.  11. 

«  Tanto  raagis  quod  dictus  P.  Francisrus  de  Hieronymo 
totum  fecit  bona  fide,  et  bona  fide  factum  non  meretur'ali- quam  po;nam.  Caputaquen.  decis.  82  N.  G  p.  1  et  cum  bona 
fides  excusât  a  culpa,  in  consequcnliam  etiam  excusai  ab 
excommunicatione  et  censura  ,  ut    de    communi    te^latur  Pi- 

gnatell.  consult.  16  N.  5  p.  1.  Bona  fides  est  indubitata  , 
dum  in  dicta  ecclesia  parochiali  Castri  Novi  ab  anno  1571 
usque  ad  annum  lG8a  fuerunt  sacro  fonte  baptismi  abluti 
Mauniethani  et  Hebraei  centuin  nonaginta  octo  ,  et  dictae 

functiones  in  tolum  sunt  cenlum  sexaginla  octo,  ut  ex  partitis 
extraclis  ex  libris  dictae  parocbiae  Castro  Novi  legalizatis  a 
R.  P.  D.  Nuutio  Summ.  N.  3  nec  ullus  ex  adverse  datur 

actus  conlrarius;  et  quatenus  daretur,  non  ex  hoc  causarelur 

mala  fides  in  P.  de  Hieronymo,  ac  in  nullo  alio,  et  de  pa- 
rocbialitate  ecclesia  Castri  Novi  in  triremibus ,  etiam  quoad 
àlia  sacramenta ,  est  indubitatum  per  totam  Darsenam  ;  et 
nulla  super  bac  fuit  allala  justiticatio  tamquara  de  notorio,  et 

eo  quia  Pater  de  Hieronymo  non  inlendit  disputare  dejuribus 
ecclesiae  praedictae,  prout  quoque  ex  hoc  capile  fuerunt  omissa 
privilégia  Clementis  VII  et  Leonis  X  quibus  ibi  passim  dis- 
curritur  esse  munitam,  sed  erunt  partes  parochi  suo  tempore 
hoc  facere. 

«  His  iu  facto  et  in  jure  praemissis  ,  respondendura  re- 
mauet  motivis  a  D.  Vicario  Capilulari  in  sua  informatione 
deductis,  quae  sunt: 

«  Primo,  quod  cura  pertineat  ad  solam  cathedralem  baptis- 
mus  inûdelium  adultorum  ex  consuetudine  immemorabili  , 

edivtis,  synodis  et  statulis  praedecessorum  ,  et  ex  Rubrica 
Ritualis  Romani,  non  poterat,  nec  debebat  in  hoc  Pater  de 
Hieronymo  perlurbare  jus  ecclesiae  cathedralis,  et  subvertere 

ejus  pacificam  possessionem. 
«  Secundo,  quod  ad  hune  effectum  fuerunt  factae  proces- 

siones  solcmnes  egredientes  bini  ab  ecclesia  SSiùi  Jesu  ad 
illam  Castri  Novi  per  plateas  ,  et  vias  magis  conspicuas 
et  fréquentes ,  praeeuntibus  fratribus  congregalionum  dictae 
Domus  Professae,  et  comilante  caterva  mancipiorum  Iriremium, 
ciini  eorum  musicis  instrumentis  et  cautu,  sequcnte  Cruce  , 

antc  quam  ibant  baptizandi  mixtis  pueris  more  angelorum 
vcslilis  et  adolescentulis  delii  Torchini  cum  eorum  cottis  ac 

inslrumcnlis  et  cantu,  et  ob  hoc  fuisse  contraventum  publicis 
dccretis  de  non  faciendis  processionibus  a  regularibus  extra 
ambiluni  eorumdem  ecclesiarum. 

«  Tertio,  quod  totum  factum  fuit  animo  fundandi  novam 
rcgaliam  in  dicto  Castro  sede  vacante  unitim  cum  capellano 
majore,  a  quo  petierunt  licentiam  ,  dum  die  antecedenti  R. 
P.  D.   Nunciiis  Apostolicus  denegaverat. 

«  Quarto  tandem  ,  quod  ad  movendum  omnem  lapidem 
contra  cathedralem  fuit  habilus  recursus  ad  regia  tribunalia, 
et  stante  istorum  rejectione,  habuerunt  recursura  Romam  ad 
EE.  VV.  contra  cathedralem,  ostendentes  se  ingrates  uli  im- 
memores  beneûciorum. 

«  Sed  generaliter  possel  omnibus  responderi,  quod  gratis 
asseruntur  a  D.  Vicario,  et  quod  illa  non  subsistunt;  tamen 
dictus  Pater  de  Hieronymo  ad  primum  respoudet,  quod  ipse, 

nec  sua  religio  unquam  habuit  in  animo  intervertere  jus  ca- 
thedralis ,  nec  intervertere  ejus  possessionem  ,  nec  alicujus 

jura  fovere,  sed  solum  scquutus  fuit  antiquum  moreni  practi- 
calum  supra  centum  et  decem  annos,  ut  in  Summ.  N.  3  et 

est  improprium  dicere,  quod  dicli  actus  sint  furtivi  et  clan- 
deslini  ,  dum  sunt  lot  et  per  tantum  tempus  et  in  civitate 

et  corani  praesulibus  vigilanlissimis,  quando  etiam  plura  baptis- 
niata facta  fuerunt  publiée  ,  ut  ex  fuie  Congregationis  delta 

dei  Banchi  Summ.  N.   -i  et  apparet  etiam  ex  Summ.  N.  5. 
V  Ouo  vero  ad  conslitutiones  synodales  non  ostenduntur , 

et  enuncialae  de  anno  1584  solum  disponunt ,  quod  adulti 
non  baplizenlur  temere,  sed  sint  bene  instrucli  ,  aliae  sunt 
ignotae  et  possunl  dici  tangere  aliam  jurisdiclionem,  non 

autem  illam  ('asiri  Novi  ,  quam  non  inlendit  ipse  probare  , 
cum  ipse  sequulus  fiieril  consuetudinem  plusquara  centena- 
riani,  quae  sufficit  etiam  conua  Ecclc'^iam  Romanam.  Innocent, 
in  Cap.   ad  auilientiam  13   de  praescrip. 

a  Ad  secundum  respondetur  quod  processio,  de  qua  agitur, 
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non  fuit  piihlica,  cura  talis  niodiis  incedcndi  sit  in  iisu  in  dicta 

civitale  quoad  l'ralres  Conjjregalionis  et  tiliolos  INclalis  ,  ut 
ex  attcstalionibus  Sumra.  d.  N.  5  et  ccrtum  est ,  quod  in 
associaliono  non  inlcrvenit  ex  saccrdolihus  Socictatis  nisi 

Pater  de  Uierouynn»  ,  et  sic  non  poiuil  esse  processio  ,  sed 
hic  necessarium  est  dicere  ,  quod  si  dicta  associatio  liiissct 
fada  ad  calliedialeni.  non  dieerctur  liodie  pubiica  processio, 
et  dictus  l'ater  de  Ilieronvnio  libenlius  accessisset  ad  catiic- 
dralem  ,  nisi  contraria  consuetudo  pliisiiuani  ceniciiaria  con- 
trarium  non  suasissct ,  et  ipse  nnlhim  alium  in  iioc  liabuit 
finem,  quam  cum  isto  apparatu  et  quasi  prophana  solemnitalc 
movcre  aninuiin  afiorum  inlideliuni  praesentium,  et  caclero- 
rum  adslantium  et  iutervenientium. 

«  Ad  lerlium  ignoramus  ubi  D.  Vicarius  fundct  suam  as- 
sertioneni  itravitcr  injuriantein  Socictatem,  nenipe  de  animo 
introducendi  novam  roi^aliam  coitra  calliedralem  viduatam  , 
cum  horreat  animus  in  solo  audilu,  scd  soUiin  fuit  sequutus 
antiqnum  moreni  et  consucludinem  pliisquam  centenariam. 

«  Minusque  est  vera  asserlio.  ipiod  Palcr  de  Hieronyino 

petiit  licenliaui  a  ('apellano  Mnjoro,  et  quod  antccedenter  fucrat 
denej;ata  a  Hiîio  Nuncio,  et  ullerius,  ad  niagis  convincendum 

oslenditur  licentiani  fuisse  pctilani  a  parocho  a  suc  cappcl- 
Inno  majore,  ut  e\  attestationc  Summ.  N.  5  et  a  D.  Nuncio 
non  fuit  petila  iicenlia  baplizandi  in  parochia  Castri  Novi  , 
sed  incidenler  et  ex  se  absque  alicujus  ordine  a  P.  Cardino 
baptizandi  sub  asserto  exeniplo  in  ecclesia  Societatis,  et  fuit 
dictuni  quod  daretur  exemplum  assertum  ,  et  quia  non  fuit 
dalum  ,  ila  ncc  amplius  discursum  fuit,  nec  etiam  concessa 
licentia,  ut  o\  juribus  Sunini.  .\.  7. 

(1  Quoad  quartum  et  ultiniuni  cum  non  exprimât  D.  Vicarius 
illos  qui  habuerunt  rccursum  ad  regia  tribunal ia  ,  non  esset 

rcspondendum,  scd  ultra  quod  copstantcr  negatur,  est  impro- 
babilis  asserlio,  quia  ulicpie  regii  non  ncgiexisscnt  jura  regiae 
parocliiac,  et  etiam  quia  edictum  luit  aflixum  die  23  junii  et 
die  27  fuit  bal)itus  recursus  ad  S.  Congregationcm  et  sub 
die  7  babitum  rescriptum,  immo  sub  die  26  junii  Hmus  D. 
Nuncius  ex  olTicio  iiltcras  dedorat  ad  SSiTium  I).  iN.  Nisi 

lamen  1).  Vicarius  intelligat  pro  recursu  ad  regios  procurasse 

fidem  baplismatum  habitorura  in  parocliia  Castri  Novi  ad  ef- 
fectum  transmittcndi  cum  abis  scripturis  ad  S.  Congregatio- 

ncm, quod  non  potcst  dici  rec\irsus,  sed  parari  defensiones. 
(I  Ex  quibus  sequitur  pariler  negativa  resolutio  ad  secundum 

dubium,  quia  cum  Pater  de  Ilicronymo  in  nihilo  dcliquerif, 

nec  in  aliquo  saltem  temerc,  seu  sine  bona  fuie  iaescril  prae- 
tensa  jura  calbedralis,  utiipic  non  poterat,  nec  debeiiat  pri- 
vari  facultate  audiendi  confessiones  personarum  saecuiariiira; 

ex  qua  susjiensionc  et  edicto  \'icarii  ,  non  autem  ex  gcslis 
per  dictum  Palrcm  de  ITieronymo  orta  sunt  scandala  niaxima 
in  civitale  Neapoiitana,  ut  est  notoriuin. 

Quarc  ec.  » 
On  voit  que  la  défense  du  Saint  est  péremploirc  Quoique 

les  accusations  du  vicaire  capitulaire  soient  déjà  connues,  nous 
croyons  devoir  reproduire  son  mémoire ,  afin  ipic  le  lecteur 
ait  sous  les  yeux  les  pièces  du  procès. 

«  Xeapolilana  Edicti  -  Pro  D.  Yicario  Capilulari  melro- 
politanae  -  Facti. 

0  Eiîie  et  Riîie  Domine.  De  jure  commun!  infidèles  adultos 
ad  baptismum  admillere  citra  casum  inslantis  necessilatis  pri- 

vative spécial  ad  episeopos.  c.  Cuncti.i  16,  q.  1,  quoniam  cum 
episcopi  sint  caput  in  ecclesia,  ipsorum  est  cognosccre  an  hacc 
vel  illa  membra,  in  quibus  ob  aelalem  dubilari  potest  de  dolo 
et  malilia.  debeant  cnrpori  eccesiac  incorporari,  quod  etiam 
cum  solemnitalc  ficri  débet,  dum  in  can.  l'i,  de  Calhecumenis 
et  can.  Yenerabilis  16,  dist.  i.  de  cons.  stalutura  est,  ut  so- 
lum  in  Pascbate  ,  et  Pentecoste  baptismata  bujusmodi  cele- 
brcnlur. 

»  Rursus  baptizare  soleraniter,  scilicet  adliibitis  exorcismo, 

sale,  saliva,  et  uncliono  ,  aliisquc  soleniuitalibus  ab  ecclesia 

iiislitutis,  Lancellol.  in  Insl.  canonici  lit.  de  baplismo  §.  Pos- 
tremo  ,  pertincl  ad  solos  etiam  episeopos  ,  sivc  presbytères 
proprios,  neiiipe  parocbos  can.  constit.  17.  dist.  4.  et  late 
cxornat,  ac  lirinal  eniditissimus  fionzales  Tellez  in  cap.  1.  de 
cler.  non  ordin.  niinistr.  n.  10.  et  seqq. 

»  Piaelerea  de  jure  etiam  communi  non  licct  regularibus 
processiones  instiluere  extra  claustra  sine  licentia  ordinarii , 
ni  est  notissiiiuim,  et  saepissimc  ccnsueriint  S.  Cong.  EE.  et 

Regul.  '"oncilii  et  sac.  Rituum  et  refert  Donalus  de  reg.  tora.  1 . tract.  13.  q.  81. 

»  Sed  ultra  jus  commune  in  ecclesia  Neapoiitana  tum  circa 
baptismum  calliccumenoruni,  quam  circa  processiones  habemus 
jus  municipale;  siquidem  pro  cathechesi  instituta  est  in  calhe- 
drali  ante  annum  l;)7i  Ârcbiconfraternitas  saccrdotuni  cum 

suo  priorc,  sub  cujiis  direclione  baptisnia  celebrari  débet,  ac 
dumtaxal  in  cathedrali,  ut  ex  ordinationibus  factis  a  bo.  me. 

Annibalc  de  Capua  tune  arcbiepiscopo  de  anno  lîiSi.  Summ. 
num.  1.  -  ibi:  -  11  ballesimo  di  delti  catecumcni  non  si  facci 
se  non  nella  cliiesa  cattedralc  a  giornate  solenni ,  c  con  le 
solitc  e  débite  ccrimonie  corne  dal  priore  sudctto  sarà  ordi- 

nale. »  Et  ideo  quotiescumque  contigit  baptizare  catliecumenos 
semper  faclum  fuit  in  cathedrali,  vel  si  fieri  debuit  extra  eam, 
factum  fuit  cuui  interventu  authoritativo  prioris  generalis  dictae 
Archiconfralernitatis;  et  de  licentia  arcbiepiscopi,ut  ex  partilis, 
ab  anno  loSl  usque  ad  praesens.  Summ.  num.  2;  inler  quas 
complures  sunt  sclavi  regiarum  triremium  ,  imo  etiam  servi 

ipsius  Capellani  majoris  et  Praefeclorum  Arcium  regiarum. 
»  In  processionibus  etiam  per  constiiutiones  synodales  de 

annis  1628,  1632  et  1676  prohibiti  sunl  musici  et  modulati 

cantus  et  incessus  puellarum  comptarum,  vel  niysteria  rcprae- 
sentantium.  Summ.  num.  3. 

1)  Nihilominus  jura  hujusmodi  intervertendo  nonnulli  PP. So- 
cietatis .lesu  de  racnse  junii  proximi  praeteriti  publicam  pro- 

cessionem  sub  insolita  forma  instituerunt,  qua  de  mane  e  regiis 
Iriremibus  ad  eorum  ecclesiam  duxerunt  quatuor  sclavos ,  et 

post  prandium  cum  eadcm  solemni  processione  duxerunt  eosdem 
ad  parochialem  ecclesiam  arcis  regiae  Castri  Novi,  ubi  dicti 
sclavi  fuerunt  baptizati,  prout  ex  depositionibus  septeni  tcstium 
Sumraario  num.  4. 

»  Ex  attentatis  liujusmodi  D.  Franciscus  Verde  vicarius  ca- 
pitularis  principalis  meus  sentiens  mullipliciter  perturbatam 
jurisdictionem  ordinariam,  et  vulnerata  jura  ecclesiae  vidualae, 
sui  muneris  partes  existimavit  prohibitivo  paenali  edicto  simi- 
lia  in  posteruni  coercerc,  et  per  declarationcm  incursionis  in 
poenas  a  jure  communi  et  particulari  infiictas  praesentem 
Iransgressionem  plcctcre,  prout  in  edicto  Summ.   num.   5. 

»  Ab  bis  reclamans  P.  Franciscus  de  Hieronymo  ex  adverso 

comparens  rcvocavit  in  dubium  subsistentiam  edicti,  et  suspen- 
sionis  ab  audiendis  confessionibus  in  ipsum  infliclae;  utrum- 
que  tamen  subslineri  a  S.  Congregalionis  justilia  resolvendum 

spcramus. 
»  Et  quidem  edictum  duo  probibel  in  fiilurum,  et  duo  pleclit 

pro  praeterilo,  celebralionem  nempe  baptismi  calliccumenoruni 
extra  catliedraiem  et  processionem  publicam  et  inusitatam. 

»  In  ordine  ad  baptismum  pro  eo  quod  respicit  futurum 
cum  illiid  sit  unum  ex  septem  sacramentis,  et  Ordinarius  sit 
niinisler  proprius  illius ,  a  quo  tamquaui  a  fonte  jurisdictio 
minislrandi  émanât  in  alios  in  sua  dioecesi  ,  non  potest  in 

dubium  rcvocari,  quod  super  modo,  tempore,  ac  loco  possit 
legem  ponere ,  salva  substantia  sacramenli ,  juxta  doctrinam 

univcrsalis  ecclesiae.  Ideoque  potuit  slalucrc,  quod  calhecu- 
nienorum  baplisma  cclebretur  tanlum  in  cathedrali  in  taii  ac tali  die. 

i>  Nec  obstat,  ipiod  nounulli  ex  calhecumenis  sunt  sclavi 
in  regiis  Iriremibus;  ideoque  subjecli  videntur  regio  Capellano 

majori,  quoniam  Capellanus  major  nullam  habet  jurisdictionem 
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sacramentalem  ,  et  praclensum  indultum  Lconis  decirai  fuit 
personale,  ut  demonstrabilur,  si  fiet  in  hoc  difBcuitas,  et  pro 
nunc  sufficiant  declarationes  SS.  Congregationum  episcoporum 
et  Conc.  Sumni.  num.  6. 

»  Ita  cliam  quoad  processiones  cum  ordinarius  sit  dominus 
lerritorii,  et  processiones  sint  acliis  jurisdictionis  spiritualis , 
Rie.  part.  1.  decis.  90.  num.  2.  absque  dubio  super  iis  dare 

potest  leges,  quas  vult,  et  poenas  apponere,  dum  leges  forent 
conlemptibiles  nisi  poenarura  formidine  vallarentur. 

»  In  eo  vero  quod  respicit  praetcritum,  manifeslum  est  quod 

ordinaria  jurisdictio  violata  fuit  in  duobus,  nerape  in  célébra- 
tione  baptismi,  et  in  diictione  processionis. 

»  Baptismus  de  quo  agitur  fuit  soicninis ,  quia  celebratus 
cum  solemnilatibus  ab  ecclesia  praescriptis,  juxla  praecitatam 
explicationem  Lanceliotti.  Celebratus  fuit  extra  dies  a  supra 
citatis  canonibus  praefinitos,  et  extra  locura  slatutum  ab  ar- 
cliiepiscopo  in  ordinalione  anni  1584.  Summ.  dict.  num.  1. 
Imo  quia  talis  baptismus  est  reservatus  Ordinariis,  quicumque 

illum  usurpât  manifeste  invadit  jura  Ordinarii  ideoque  in- 

currit  in  poenas  statutas  contra  usui-palores  jurisdictionis  Or- 
dinariae. 

»  Processio  etiara,  ut  duxiraus,  est  jurisdictionis  ordinariae, 

et  actus  sequulus  in  ducendis  sclavis  fuit  xera  processio,  quo- 
niani  praecedebat  vcxiilum,  magna  Crux  deferebatur,  bini  et 
bini,  eliam  incedebant  sclavi,  bini  procedebant  complures  pueri 

repraesentantes  Angelos  cum  coronis,  ac  bini  demum  scx  reli- 
giosi  Societatis  ante  et  post  crucem.  Imo  circa  xexillum  alia 
sclavorum  lurba  fistulas  ac  tubas  sonando ,  et  circa  crucem 

pueri  musici  vulgo  li  Turchini  cum  superpelliceis  ac  birelis 

canentes  hymnos ,  non  secus  ac  fit  in  processionibus  gene- 
ralibus ,  ut  de  bis  omnibus  deponuat  septem  testes  Summ. 
d.  nura.  4. 

»  Ideo  in  hoc  etiara  ordinaria  jurisdictio  turbata  fuit ,  ac 
propterea  turbatores  in  poenas  canonicas  et  synodales  in- 
currerunt. 

»  Nec  subsistit  excusatio  quoad  talis  modus  incedendi  sit 
in  usu  in  dicta  civilate;  quoniara  imo  testes  dicto  Summ.  n.  i. 
dicunt  formam  nuperrimam  fuisse  insolitam,  et  fides  ex  adverso 
allatae  non  nierentur  fidem,  dum  in  exemplis  adductis  praxis 
est  contraria;  licet  enim  antiquitus  in  associandis  ad  commu- 
nionem  triremibus  mancipatos  et  in  festivilate  Pcntecostes  in- 

cederent  processionaliter  pueri  cum  x'estibus  Angelorum,  uihilo- 
minus  a  \iginli  rétro  annis  ïuerunt  hacc  prohibita  ,  et  non 
sunt  amplius  in  usu,  ut  ex  attestationibus  in  Summ.  num.  7. 
Imo  excmplum  in  tributo  cerae  S.  Dominici  uumquam  fuit  in 
usu,  ut  ex  atteslatione  Summ.  num.  8.  et  in  associatione  fu- 

nerum  infantium  est  expresse  prohibitum  in  synodo  d.  Summ. 

num.  3.  in  processione  qui'c  fit  fcria  5  in  Parasceve  intervenit 
licentia  Ordinarii  Summ.  num.  9.  prout  ctiam  in  delatione 
siraulacri  S.  Francisci  Xaverii  Summ.  nura.   10. 

»  Constat  igitur  quod  tara  in  administratione  baptismatis, 
quara  in  processione  peragenda  jurisdictio  ordinaria  fuit  per- 
turbata. 

i>  Nec  allegari  potest  bona  fides,  quoniam  contra  disposi- 

tiones  ignorantia  non  excusât,  et  multo  minus  A'capoii  ubi 
adest  copia  Doctorum  ,  et  raulto  minus  l'P.  Societatis ,  qui 
ubique  sunt  omniscii.  Imo  dixerim  conslarc  do  raaia  ûde , 
quoniam  PP.  Societatis  notum  esse  débet  quod  baptismus  ca- 
thecumenorum  ceicbrari  nequit  extra  calbcdralem  ,  nisi  cum 
licentia  Ordinarii,  et  cum  iutcrventu  prioris  generalis  Archi- 
confraternitatis  cathecumenorum,  dum  alias  occasione  pariter 
sedis  vacantis  PP.  tcntarunt  baptismum  peragere  in  corum 
ecclesia  de  licentia  Domini  Nuntii  Apostoiici  superintendeutis; 
et  non  babuit  effeclum,  quia  in  liminc  functionis  idem  D.Nun- 
tius  mandavit  ne  fieret  absque  interventu  dicti  prioris  et  pa- 
rochi  cathedralis  Summ.  num.  1 1 .  Ac  si  PP.  non  exislimas- 
sent  licenliam  Ordinarii  esse  necessariam,  utique  nullus  iilorum 

adivisset  D.  Nuntium  modernuni  pro  ea  obtiuenda,  quod  sive 
tegatur  uno  modo,  sive  altère,  negari  non  potest  quod  fuit 

petita  et  apparebit  veritas  ex  litteris  D.  Nuntii  qui  PP.  remi- 
sil  ad  Vicarium  capilularera;  sed  clarius  apparet  in  Patribus 
scientia  necessilatis  petendi  licentiam  ,  dum  ita  practicatum 
fuit  in  baptismale  celebrato  in  eorum  ecclesia  de  annis  1635 
et  1C3C  Summ.  num.  12. 

»  His  positis  descendendo  ad  dubia,  ad  primum:  An  edictum 
subslinfialur?  respondendum  venit  affirmative,  non  solum  pro 
futuro,  yerum  eliam  pro  praelerito ,  quoniara  quoad  futurum 

conlinel  prohibilionem  poenalem,  quae  fieri  potest  ab  Ordi- 
nario.  El  quoad  praeteriluni  continet  punilionem  duplicis  ex- 
cessus  perlurbationis  jurisdictionis  ordinariae. 

»  Non  obstat  si  dicatur  debuisse  praecedere  raonilionem  ad 
textum  in  cap.  Romana  de  Sententia  excom.  in  6.  quoniara 
in  notoriis  et  quando  non  ferlur  sententia  condemnatoria,  sed 
tanlura  declaraloria  ceusurae,  non  requiritur  citatio,  ut  bene 
dislinguit  Felinus  in  cap.  Cum  non  ab  homine  de  Judic.  In 
casu  autera  nostro  vicarius  processit  per  Tiara  deelaratoriae,  non 
condemuatoriae  ut  ex  verbis  edicti:  E  per  quel  cbe  sino  ad 
esso  è  successo,  li  dichiariamo  incorsi  nelle  pêne,  e  censure 
di  scommunica,  sospensione,  ed  interdetlo  nei  sacri  Concilii, 
canoni,  bolle  e  constituzioni  commun!  e  sinodali  late  contro 

quelli,  che  ardiscono  lurbare  ed  usurpare  in  qualsivoglia  modo 
cooperando  favorendo  e  consultando  ,  la  glurisdizione  e  jus 
deila  cattedrale  singolarmente  sede  vacante. 

»  Non  excusai  praelensa  bona  fides  quia  jus  cathedralis,  ut 

in  ea  tantum  baplizentur  calhecumeni,  ultra  constilutiones  par- 
ticuiares  ecclesiae  Neapoiitanae  dicto  Summario  nura.  1.  et 
consueludinem  dicto  Summ.  num.  2.  est  fuudatum  in  jure, 
cujus  ignorantia,  ut  diximus ,  non  excusai.  Imo  bouae  fidei 
pracsumptio  prorsus  exciudilur  per  licenlias  secundura  lempora 
petitas,  quando  baptisraala  celebrala  fuere  extra  calhedraiem, 
et  per  iiilerventura  prioris  generalis  Archiconfralernilalis  nostrae 
catliedraiis  Summ.  dicto  num.  2.  et  num.  12;  eliam  in  ipsa 
Arce  Caslri  Novi,  quando  nécessitas  cuslodiendi  baptizandum 
coudemnalura  exposcebal,  ut  celebrarelur  in  loco  luto,  ut  eliam 
ex  fide  ex  adverso  data  Summ.  advers.  num.   4. 

»  Ac  rursus  bona  fides  adstrui  non  potest  ex  praelensa  mul- 
tiplicilatc  actuum  in  dicta  arce,  quia,  vel  fuerunt  cum  débita 

licentia,  et  baec  ctiam  nunc  peli  debebal,  vel  fuerunt  clan- 
deslini,  prout  deducilur  ex  atteslatione  a  nobis  data  dicto 
Summario  num.  11.  et  non  dcbent  authorizare  contraven- 

lionem  juris  communis  uolorii  et  parlicularis  ecclesiae  ca- thedralis. 

»  Nec  suffragalur  licentia  regii  capellaui  majoris,  dura  iste 
in  materia  sacramenlorum  nuUara  habet  jurisdiclionera  ut  ex 
declaralionibus  datis  Summ.  nura.  6. 

»  Neque  dicatur  conslitulionem  faclamanno  1S84  non  praeju- 
dicare  consuetudini  centenariae  Arcis,  quoniara  etiara  adraissis 

partitis  ex  adverso  datis,  quae  incipiunt  ab  anno  1B71,  facto 

computo  ad  lempus  constitutionis  vix  efiluxerant  anni  trede-, 
cim,  non  centum;  praeterquam  quod  deberet  oslendi  consue- 
tud".nem  fuisse  introductam  cum  scientia  Ordinarii,  quie  tan- 

tum abesl  quod  oslendatur,  quod  imo  docemus  de  contrario 
dicto  uostro  Summ.  num.  11, 

»  Sed  quando  adhuc  in  hoc  (quod  non  crediraus)  aliquid 

condonari  deberet  ignorautiae ,  certe  in  alio  puncto  contra- 
vcntionis  per  processioneui  celebralara  contra  jus  et  contra 
décréta  SS.  Congregationum,  et  sub  forma  per  constilutiones 

synodales  prohibita,  manifesta  est  ac  noloria  perlurbatio  juris- 
dictionis ordinariae,  praeserliui  cum  negari  non  possit  delalio 

et  ercctio  magnac  crucis  extra  claustra,  quae  est  aclus  juris- 
dictionis rie.  d.  p.  1.  decis.  90.  nura.  2.  Ideoque  potuerunt 

puuiri,  excommuuicari,  et  inlerdici  ab  ordinario  uti  turbatores 
jurisdictionis  ordinariae,  ul  flrmal  Donalus  dicta  q.  91.  nura.  10 
ex  Tamburino  et  Uolario.  Et  quoniam  agitur  de  facto  notorio, 
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substinetur  declaratoria   ccnsurarum   absquc   intimationc ,   ut 
ostendimus  ex  Foliuo. 

»  IVsila  i^iliir  subsisU'ulia  cdirti,  (Icveiiieiulo  ad  secundum 
dubium,  cuiii  patcr  de  llieroiiyiiio  essel  di'claralus  inciirrisse 
in  censuras,  non  soluni  potuit,  (juin  imo  debuil  suspcndi  ab 
audiendis  coufossionibiis,  ut  l)eiiclirio  juiidirtionis  ordinariae, 

contra  niiam  peccavi'rat,  si'  pii\atiiiu  scnliret. 

•  iNec  dical  ipsum  ii;nora#.Ne  ea,  quae  I*.  Tardini  c.:;il  oum 
Domino  Nunlio  ,  (pioniam  dum  idem  Tardinus  testatur  non 
polui^sc  reperiri  docuiiienla  ,  manifeste  colligilur  (piod  ergo 

iaclae  fnonint  diligentiue,  quas  non  innoluisse  patii  de  Hiero- 
nynio  halieo  pro  impossibili,  dum  ipse  faciebal  prineipaliorem 

pcrsonam  in  Iioe  nej;ocio.  Nei;anda  ii;itiir  PP.  Socielatis  excu- 
salio,  (juae  in  aliis  clauslralibtis  adniiliitiir  a  Lapo  iii  alleg.  73 
num.  G  quonium  in  liis  non  militât  iumiria  et  ruslicitas,  quae 
ex  doctrina  Lapi  in  aliis  admittitur.  In  his  ccrtc  numipiam 
adniillam  ne  mcos  magislios,  quos  caulissinios  ac  doclissimos 
c.ipertus  sum,  dcclarem  ineautos. 

»  Ncc  laxetur  vicarius  de  injurioso  crga  Societalcra,  quasi 

dixerit  tcnlalum  novam  regaiiam  fundari,  iiuoniam  vicarius  So- 
cielaleni  veneralur,  sed  de  alnjuo  in  parliculaii  utinam  vica- 

rius nientiretur,  nequc  in  haec  materia,  ulpotc  politica,  ubi 
siraplcx  suspicio  praevalet.  requirenda  suiil  documenta  clara. 

»  Ouibus  stanlibus,  cum  P.  de  llieronymo  non  possit  excu- 
sari  otlcndisse  jurisdictionem  ordinariam  et  incurrissc  in  poenas 
sivc  proptcr  baplismum,  sive  piopter  processioncm,  cujiis  ipse 
fuit  ductor,  ut  ex  t>tibus  in  Summario  num.  i,  jure  merito 

comprehensus  fuit  in  declaratoria,  ac  p.oinde  merito  eliam  ab 

audiendis  confcssionibus  suspensus.  Ouare.  —  Grcgorius  de 
Firmanis. 

La  S.  Congrégation  des  Evè(|ues  et  Régub'crs  donna  gain 
de  cause  à  S.  François,  en  lui  rendant  le  pouvoir  de  con- 

fesser. Voici  la  décision  :  Rainlegrandum  esse  P.  Franciscum 
de  llieronymo  ad  facullalem  audiendi  confessioncs  saectilarium. 
Die  31  augusti   1085.  » 

La  controverse  Napolitaine  dura  plusieurs  années  après  cette 
décision.  Au  mois  de  novembre,  S.  François  de  llieronymo 
demanda  à  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  de 
déclarer  nul  et  sans  valeur  ledit  du  viiaire  capitulaire  en 
ce  qui  concerne  le  baptême;  car  la  décision  du  31  août  con- 

cernait uniquement  la  privation  de  la  confession,  e  l'on  pouvait 
craindre  que  les  censures  comminées  généralement  par  ledit 
atteignissent  le  Père  François.  La  S.  Congrégation  répondit: 
Satis  provisum  quoad  P.  de  llieronymo.  Celle  réponse 

tranquillisa  le  saint  missionnaire,  en  lui  donnani  l'assurance 
qu'il  y'avait  encouru  aucune  censure.  iSeanmoins ,  comme 
l'édil  demeura  adicbé  aux  portes  de  la  cathédrale  et  à  d'autres 
endroits,  et  comme  il  désignait  tous  les  réguliers,  les  sociétés, 

les  congrégations  et  les  autres  personnes  (jui  avaient  accom- 

pagné les  quatre  Turcs,  quelques-uns  des  intéressés  suppliè- 

rent la  S.  Congrégation  de  vouloir  déchirer  qu'ils  n'avaient 
encouru  aucune  censure,  suspense  et  interdit ,  pour  pouvoir 

être  tranquilles  en  conscience  et  être  en  mesure  d'exhiber 
la  déclaration  implorée.  Considérant  l'édit  comme  sufïisam- 
ment  frappé  par  la  décision  du  31  août,  la  S.  Congrégation 
se  contenta  de  répondre:   Non  indigere.  Le  7  mars  1C86. 

104.  L'affaire  revint  l'année  suivante  à  la  S.  Congréga- 
lion  du  Concile.  Cette  seconde  fois  tous  les  curés  de  .\aples 
prirent  part  a  la  controverse  ,  parce  que  celui  de  la  cathé- 

drale manifesta  la  prétention  de  bapti.^cr  les  infidèles  ,  soit 
par  lui-même ,  soit  par  délégué  ;  de  là  vint  que  les  curés 
soumirent  à  la  S.  Congrégation  la  question  suivante:  Le  droit 
de  baptiser  les  infidèles  convertis  à  la  foi  appartient-il  au 

curé  de  l'église  métropolitaine,  ou  plutôt  aux  curés  des  pa- roisses dans  les  limites  desquelles  les  néoidiytes  demeurent? 
Les  deux  parties  présentèrent  un  grand  nombre  de  mémoires 

el  de  litres;  comme  il  serait  dilficile  de  les  reproduire,  n'us 

nous  conlenlons  de  donner  ceux  des  curés  ,  qui  gagnèrent 

leur  procès.  L'allaire  ayant  été  portée  à  la  S.  Congrégation 

trois  fois,  il  .y  eut  plusieurs  mémoires  de  part  et  d'autre;  le 
dernier  des  curés  est  le   plus  complet. 

Après  avoir  établi  cpie  la  paroisse  de  la  cathédrale  est  une 
paroisse  particulière  dont  te  district  est  déterminé  ,  el  non 
celle  de  toute  la  ville,  le  défenseur  des  curés  soutient  que 

le  curé  de  la  cathédrale,  ayant  un  territoire  particulier,  ne 
peut  administrer  les  sacremens  aux  lidèles  qui  demeurent  dans 

un  autre  district  paroissial  ;  le  droit  canonique  s'y  oppose. 
L'archevêque  n'a  pas  le  pouvoir  de  déléguer  généralement 
ou  fréquemment  les  baptêmes  des  inlidèles  au  curé  de  la  ca- 

thédrale, au  préjudice  de  leur  curé  légitime;  car  l'Ordinaire  doit 
respecter  le  droit  d'autrui,  et  se  garder  de  toute  partialité. 

On  oppose  la  coutume;  mais  d'abord,  le  curé  de  la  cathédrale 
peut-il  être  témoin  dans  sa  propre  cause  '?  Ensuite  ,  il  fau- 

drait prouver  que  les  autres  curés  ont  toléré  sans  réclamer. 

Enfin  ,  comme  l'on  sait  d'autre  part  que  les  curés  ont  fait 
aussi  bien  des  baptêmes  d'adultes  ,  l'usage  de  la  cathédrale 
ne  prouve  rien  contre  la  possession  de  ces  curés.  Quant  aux 
slaluls  synodaux  qui  réservent  le  baptême  des  adultes  à  la 
cathédrale,  nous  devons  les  interprêter  suivant  le  droit  et  le 

Rituel  romain,  qui  parlent  de  la  cathédrale  comme  siège  de 

l'évéque  ,  et  non  comme  paroisse  particulière.  En  effet ,  le 
Rituel  porte  que  le  baptême  des  adultes  doit  être  déféré  a 

l'évéque  s'il  peut  le  faire  commodément;  dans  le  cas  contraire, 
le  curé  use  de  son  droit.  Voici  le  premier  mémoire  ,  que 

nous  venons  d'analyser  brièvement. 
«  Neapolitana  Ikiptismi.  —  An  parochus  ecclesiae  meiro- 

politanae  ut  parochus  baptizare  possit  infidèles  conversos  ad 
lidem,  et  suac  curae  non  subditos,  seu  filianos  degentes  in 

distrietibus  aliarum  parochiarum  ?  et  qualenus  négative. 
»  An  arehiepiscopo  licitum  sit  eadein  baptismata  perpetuo 

vel  fréquenter  delegare  parocho  ecclesiae  cathedralis"? »  Eini  ac  Riùi  DD.  Praetentiones  in  praeinsertis  quaesitis 

e>positae  patenter  exorbitantes  dignoscuntur  distinguendo  ec- 

clesiain  cathedralem,  seu  melropolilanam,  quamvis  unam  niatc- 
rialem  in  duas  formalcs,  seu  spirituales,  videlicet  cathedralem 
et  particulariter  parochialem. 

»  Quod  enim  una  ccclesia  materialis  possit  esse  duplex  for- 
malis  seu  spiritualis  habemus  in  Urbe,  ubi  ecclesiae  patriar- 
cbales  sunt  cathédrales  pro  summo  pontiBce  cum  cardinalibus, 

et  collegiatae  pro  archipresbyteris  cum  canonicis;  extant  etiam 
ecclesiae  tilulares  simul  el  regulares ,  ilidem  regulares  simul 

et  parochialcs.  Eadem  duplicitas  notatur  in  dec.  unica  de 

sepultur.  in  antiquis  num.  3.  litt.  D.  pag.  435,  in  dec.  67. 

coram  Verallo  p.  1.  pag.  43.  in  dec.  223.  num.  21.  ad  24. 

p.  19.  récent,  fuitque  per  banc  S.  Cong.  comprobata  in  Ra- 

gusiiia  sub  die  10  martii  1G80  rursus  per  Sac.  Cong.  episco- 
porum  in  Realina  sub  die  7  julii  1684;  quinimo  specilice,  quod 

eadem  ccclesia  materialis  sit  duplex  formalis  videlicet  cathe- 

dralis  pro  episcopo  cum  canonicis  et  particulariter  parochialis 

pro  parocho  praecisi  districtus  ,  lenuit  haec  S.  Congregatio 
in  Tihurtina  sub  die  12  mensis  mai  ICSîi,  reprobans  similes 

practenliones  parochi  ecclesiae  cathedralis,  quem  taie  nuncu- 

pandum  demonstraiive,  non  spccificative  censuit,  et  habendum 

ac  si  particularis  parochia  inslituta  foret  in  parliculari  ccclesia 
extra  cathedralem.  Adest  insuper  deiTotum  relatum  a  Barbosa, 

dec.  apostol.  collect.  UoO,  num.  2.  ac  nolut  Lavor.  elucubrat. 
lit.  2.  cap.  11.  num.  7S. 

»  Hac  distinclione  praemissa,  et  constito  de  particulari  dis- 
trictu  parochiae  in  ccclesia  melropolilana  erectae,  ut  in  noslro 

Summario  num.  1  ;  négative  ad  aniim  qiiaesita  respondendiim 
est,  ut  suppliciter  instamus. 

D  Generaliler  enim  vetitnm  est  parocho  ecclesiae  cathedra- 

lis, quia  est  parochus  lerritorii  particularis,  ministrare  sacra- 
menla   degentibus  in   dislriclu   alteriiis  parochiae ,  vel  extra 100 
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suura  parlicularem  dislrictum,  ut  decrevit  Sacra  Congregalio 
relata  per  Barbosa  (collect.  Î)B6.  nura.  2).  Rursus  de  officio 
parochi,  cap.  19.  num.  14;  etiam  qaoad  canonicos  ecclcsiac 
cathedralis  in  tcrritorio  alterius  parocliiae  habitantes,  ut  ûrmat 
Lap.  alleg.  62.  L.  D.  Lavor.  elucubrat.  lit.  2.  cap.  11.  n.  77. 
censuilque  Sac.  Gong,  in  Mantuana  sub  die  16  raartii  liiSO, 
super  4  quaesito;  in  Sarzanen.  sub  die  5  julii  1681.  Rursus 
in  eadem  Tiburtina  sub  die  12  mensis  maii  1683.  Nequit  ergo 

paroclius  ecclesiae  cathedralis  licite  alienos  filianos  baplizare, 
dura  in  propria  illorum  parochia  cxtat  fons  baptismalis,  ut  de 
jure  vetitura  notât  Barbosa,  de  officio  parochi  cap.  18,  n.  7 
ad  11,  loquens  de  baplisrao.  Bonac.  de  Sacram.  digput.  2 
quaest.  2,  punt.  num.  10.  pag.  45.  t.  1. 

»  Quac  ipsa  est  ratio  ne  liceat  arcliiepiscopo  per  generalcm 
delegationeiu  vel  fréquentes  delegationes  baptismata  inGdelium 

delegare  parocho  ecclesiae  cathedralis  cum  praejudicio  pro- 
prioruni  parochorura  ,  ut  decretura  rcfert  Nicol.  in  Floscul. 
Terbo  parockus  num.  27;  quia  débet  uuicuique  tribuere  jus 
suum  a  partialitatibus  abstinendo. 

»  Ad  praetensara  consuetudinera  a  parocho  ecclesiae  me- 
tropolitanae  deductam  faciles  sunt  responsiones:  1.  Quod  ipsum 
baptizasse  alienos  fdianos  non  probatur  attestatione  sua  de  hac 
qualitate,  cum  nequeat  esse  actor,  et  testis,  ut  in  dec.  160 
et  324  nura.  S.  coram  Coccino.  2.  Quod  haec  asserta  baplisraata 

non  constito  de  scienlia  et  patientia  proprii  parochi  nihil  va- 
lent nec  ad  simplicera  possessionera  raanuleneudam,  ut  abunde 

apud  Poslh.  observ.  40;  num.  6  ad  18  stanle  praesertira  as- 
sistentia  juris  pro  parocho  proprio  ,  quara  dcducimus  sub  §. 

generaliter  enim.  .*{.  Quod  haec  asserta  baplisraata  constito  de 
aliis  factis  a  proprio  parocho  adultorum  ad  fidem  conversorura, 

ut  in  noslro  Summ.  num.  2  cum  scqq.  nihil  valent  in  praeju- 
dicium  proprii  parochi  possidculis,  nec  indiciura  assertac  con- 
suetudinis  important  in  dec.  338  nura.  23;  742  nura.  7;  dec. 
ultima  num.  ult.  p.  18.  récent. 

»  Ad  praetensam  rcservatiouem  pro  ecclesia  calhedrali 
factam  facilis  pariler  est  responsio,  eam  intclligendam  prout 
de  jure,  videlicet,  pro  ecclesia  cathedrali  ut  tali  quatenus  sedes 
archiepiscopi  est  ad  pracscriptum  ritualis  de  baptismo  adullor. 
pag.  20.  praecipientis  hujusmodi  baptisraum  si  commode  fieri 
potest  ad  episcopura  deferri,  ut  ipse  si  volueril  baptizet,  alias 

parochus  ufatur  jure  suo.  Quod  nihil  prodest  parocho  cathe- 
dralis habentis  parlicularera  districtum  ,  nec  importât ,  quod 

proprii  parochi  baptizare  debeant  jure  delegalo,  vel  de  licentia 

episcopi,  ut  per  se  patet,  ac  etiam  diu  comprobavit  obser- 

•vanlia  intcrprctativa.   —  Joanncs   Yincentius  Ihissopltilus.  » 
Un  second  mémoire  fut  rédigé  pour  montrer  que  le  curé 

de  la  cathédrale  ne  pouvait  être  considéré  comme  un  vi- 

caire de  l'évêque,  attendu  son  institution  après  concours  et 
à  titre  de  collation,  comme  cela  se  pratique  pour  les  autres 
paroisses,  avec  délimitation  de  la  circonscription  paroissiale. 

On  oppose  un  décret  de  l'archevêque  en  date  du  20  mars  1586 
qui  prescrit  de  ne  faire  le  baptême  des  catéchumènes  que 
dans  la  cathédrale,  un  jour  de  solennité  et  avec  les  cérémo- 

nies d'usage.  Nous  avons  déjtà  dit  que  cette  réserve  ne  con- 
cerne pas  le  curé  de  la  cathédrale,  ni  le  baptême  sacerdotal; 

il  faut  donc  l'interpréter  conformément  au  Rituel.  D'ailleurs, 
la  paroisse  de  la  cathédrale  n'était  pas  encore  formellement 
érigée  à  cette  époque.  Dans  son  traité  de  ecclesia  cathedrali, 
Franccs  semble  dire  que  le  curé  de  la  cathédrale  baptise  au 
nom  de  la  cathédrale  elle-même  ,  mais  il  ne  donne  aucune 
preuve;  ailleurs,  il  distingue  fort  bien  la  cathédrale  siège  de 

l'évcquc  et  la  paroisse  spéciale  qui  s'y  trouve.  Dans  la  pensée 
de  l'adversaire,  le  curé  de  la  cathédrale  serait  une  sorte  d'in- 

termédiaire entre  l'évêque  et  les  curés  des  districts,  ce  qui ne  peut  se  concilier  avec  le  concile  de  Trente. 

«  Neapolitana  Juris  baptizandi.  —  Eiùi  ac  Riùi  DD.  Pars 
adversa  ,   ut  parochum  ecclesiae  cathedralis  ostenderel  vica- 

rium  archiepiscopi ,  attulit  in  hodierno  sumraario  literas  pa- 
tentes; sed  ipsae  literae  patentes  verificant  vicarium  curatum 

ecclesiae  cathedralis  verum  esse  parochum  particularis  paro- 
chiae  cum  titulo  collativo,  videlicet,  publico  edicto  affixo  in 
concursu  ad  formara  concilii,  et  euradeni  titulum  coUativum 

palentius  vcrificat  decretura  bo.  me.  Cardinalis  Gesualdi,  ut 
in  nostro  suraniario  impresso  «  Parochonira  titulos  coUativos 

»  erexit  in  ecclesia  raetropolilana  S.  Eligii  etc.  »  Nec  dubi- 
tanduni  est  de  praeûnitione  tcrritorii,  ac  personarum:  «  Cons- 
);  tituit  limilavit  termines,  intra  quos  debeant  parochi  minis- 
»  trare  sacramenta  commorantibus  in  iisdem  confinibus.  » 

Ecce  quod  vicarius  curatus  ecclesiae  cathedralis  est  parochus 

litulatus  particularis,  quales  sunt  omnes,  non  minister  merce- 
narius  pro  episcopo  ,  ut  apud  Fagnan.  in  G.  Constitutus  , 
N.  24  de  fdiis  presbyt.  primi  décret,  p.  2.  pag.  340  in  C. 
Ex  parte,  infra  primi  décrétai,  pag.  387  cum  seq. 

»  Ad  oslcndendam  vero  assertara  rcservationem  baptismorum 

pro  ecclesia  cathedrali,  dal  pars  adversa  decretum  Eiîii  Ar- 
chiepiscopi sub  die  26  martii  1386,  videlicet:  «  Il  battesimo 

«  dei  Gatecumeni  non  si  faccia  se  non  nella  chiesa  cattedrale 

«  in  giornata  solenne  con  le  solite  cérémonie.  »  Sed  ultra 
responsionera  alias  datara  quod  talis  reservatio  non  loquens 
de  vicario  curato  ecclesiae  cathedralis,  nec  de  baptismo  minus 
solemni  ad  simplicera  ritum.  presbyteralera  ,  intelligenda  sit 
conformiter  ad  dispositionera  Ritualis  roraani,  pag.  20  §  3, 

adhuc  si  Eiûus  Archiepiscopus  anno  1386  reservationera  fe- 
cisset  pro  vicario  curato  in  statu  vicarii  quando  cura  residens 

in  arcliiepiscopo  exercebatur  per  simplices  vicarios  merce- 
narios  cjusdem,  nec  ullus  extabat  titulus  collativus,  postmo- 
dum  anno  1597  talis  reservatio  novata  ,  et  extinc'.a  fuisset 

per  extinctionem  vicariatus  in  statu  simplicis  rainisterii  raer- 
cenarii  pro  arcliiepiscopo,  et  ercctionem  tituli  collativi  paro- 

chorura, etiam  in  ecclesia  cathedrali  cum  praefinitione  terri- 
torii,  et  personarum  in  exequutionera  juris  coraraunis,  sacrique 
Goncilii  Trident.  Sess.  24  de  reformat.  Cap.  13  vers.  In  iis 

quoque.  Mutato  igitur  statu  curac  per  institutionem  tituli  col- 
lativi parochorura,  ex  tune  viguit  régula  juris  in  can.  1,  13 

q.  1  S.  Concilii  Sess.  24  cap.  13  ac  pluriuni  doctorura,  quos 
rctuliraus  in  scripturis  irapressis  §  Est  enim,  nec  ab  inde  potuit 
archiepiscopus  quidquam  decernere  contra  regulam  juris  ,  et 
Goncilii,  prout  nihil  decrevit. 

«  Eadera  responsione  confutatur  objectuni  praetensae  con- 
suetudinis;  nani  ultra  responsiones  datas  in  scripturis  impressis 

g  Deduxit  usque  ad  finera,  sat  esset  respondere  quod  si  vi- 
carius curatus  ecclesiae  cathedralis  continuavit  baptisnios  in 

exequutionera  decreti  facti  anno  1S86  postraodura  anno  1397 
novati,  seu  sublati  ,  nulla  est  consuetudo  in  continuatione, 
ut  notât  Soccin.  m  F^.  si  filius  n.  7  flf.  de  liber,  et  posthum. 
quia  nullus  fuit  animus  consuetudinera  inducendi,  ut  legem 
non  scriptam,  sed  tantura  error  in  continuando  exequutionera 
decreti  extincti. 

«  Nec  subsistit  opinio  Frances  de  Calhed.  écoles,  cap.  21 

infra  n.  87,  ubi  supposuit,  quod  parochus  ecclesiae  cathedralis 
baplizat  jure  proprio  ipsius  cathedralis;  hoc  enira  suppositum 

Frances,  nec  prohavit  ullo  textu,  aul  doctrina,  nec  probare  po- 
tuit contra  regulam,  et  Sac.  Concilium  Tridentinura;  quiniinmo 

convincitur  per  suam  ipsius  doctrinam  sub  n.  06  ubi  distinxerat 
dupliccra  usum  ecclesiae  cathedralis,  videlicet,  ut  cathedralis 

pro  episcopo,  et  ut  particularilcr  parochialis  pro  parocho  par- 
ticularis dislriclus,  ac  si  duae  forcut  ecclesiae  materiales,  duo- 

que  fontes  baptismales,  alias  posset  parochus  in  ecclesia  cathe- 
drali ministrare  oniuia  sacramenta  omnibus  dioecesanis,  qood 

ut  contrarium  sacro  Goncilio  improhavil  SSràus  die  7  februa- 
rii  1682,  atque  ideo  argumentum,  quod  nimis  probaret,  nihil 
probal,  ut  in  dec.  440  n.  4  p.  13  rcc. 

((  Et  quidem  ad  sensum  pdrtis  adversae,  parochus  litulatus 

in  cathedrali  esset  lertiura  quid  curaulative  raedium  inter  epi- 
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scopum  el  parochum  domicilinrcm,  conlra  Sacrum  Conciliiira 
laxalive  loqueus  de  parodio  vitlelicel:  .1  quo  solo  sacramenta 

tusciptanl  el  contra  Uiluale  loqucns  de  paroclio  post  episco- 
puni  pracceplive  :  Parochus  ipse  baptizet.  —  Joannes  Vin- 
centius  Hussoplnlus.  » 

Pour  le  besoin  de  la  cause,  on  fil  prendre  dans  les  archi- 
ves des  Evèipics  el  Hi'nuliors  |)lusieurs  décrets  qui  donicnt 

à  l'Ordinaire  le  pouvoir  de  (k'lfi;uer  frciiueninicnl  la  perinis- 
siott  de  baptiser,  sans  rai;réuient  du  légitime  curé.  Voici,  en 
effel,  une  lettre  de  la  S.  Congrégation  au  vicaire  capitulaire 

de  Naples:  «  Celle  S.  Congrégation  a  appris  qu'à  Toccasioa des  baptêmes  cl  des  mariages  qui  doivent  avoir  lieu  dans  cette 
ville  de  .Naples,  surloul  entre  nobles,  vous  avez  coutume,  sans 

demander  le  conscntcinenl  des  curés,  d'autoriser  d'autres  prê- 
tres et  dos  religieux  à  administrer  ces  sacreniens,  même  hors 

des  églises  paroissiales.  El  comme  cela  cause  un  grand  préju- 
dice aux  curés,  qui  sont  chargés  de  ces  fonctions  par  le  saint 

concile  de  Trente,  ces  EiTies  Seigneurs  m'ont  prescrit  de  vous 

dire  qu'il  ne  convient  pas  ordinairement  d'enlever  ces  fondions 
aux  curés  sans  quehjue  très  grave  raison.  Vous  devrez  donc 

être  attentif  désormais  à  ne  pas  déléguer  d'autres  prêtres  pour 
l'administration  des  sacremens  susdits ,  si  ce  n'est  pour  des 
occasions  importantes,  et  lorsque  vous  le  jugerez  nécessaire 
sous  quelque  rapport.  Rome  le  14  décembre  1G04.  » 

La  S.  Cougrégation  du  Concile  s'occupa  de  la  question  deux 
fois,  le  30  août  el  le  "27  septembre  1087.  La  première  fois 

les  avis  furent  leliemenl  partagés,  qu'il  fut  impossible  de  pren- 
dre une  décision.  Enfin,  à  la  seconde  proposition,  la  S. Con- 

grégation décida  que  le  curé  de  la  cathédrale  de  Naples  n'avait 
nullement  le  droit  de  baptiser  les  infidèles  qui  se  convertis- 

sent ,  ce  droit  appartenant  aux  curés  des  paroisses  où  rési- 
dent les  néophytes,  sauf  la  disposition  du  Rituel  romain  qui 

réserve  à  l'évéïjue  le  baptême  solennel  des  adultes.  Voici  le 
folium  cl  la  décision. 

«  .Neapoutana  junis  baptizandi.  —  Practcndcnte  parocho 
»  seu  vicario  curato  ecclesiae  metropolitanae  sibi  competere 

»  jus  baptizandi  per  se,  vel  pcr  alios  ab  ipso  delegandos  in- 
»  tideles  ad  fidem  convcrsos  privative,  quoad  parochos  paro- 
»  chiarum,  intia  (juarum  limites  baptizaudi  dcgunt,  iidera  pa- 
»  roclii  recursum  habuerunl  ad  hanc  S.  Congregationem  pro 
»  quaestionis  resolutione. 

»  Vicarius  lune  temporis  generalis  auditus  plura  retulit  fa- 
»  vorc  dicti  vicarii  curati  ,  ut  ex  cjus  relationc  per  nianus 

»  circumfercnda  ,  qua  perpensa  simul  cum  caeteris  per  in- 
»  formantes  deducendis  decernendum  est: 

An  jus  baptizandi  dictos  infidèles  ad  fidem  conversos  com- 

»  petat  vicario  curato  ecclesiae  metropolitanae,  vel  potius  pa- 
»  rochis  parochiarum  intra  quarum  limites  baptizandi  degunt  ? 

»  Sacra  Congregatio  rescripsil:  Itennn  proponatur.  Die  6 
»  scptcmbris  1087.  » 

«  Neai'Olitana.  Juris  baptizandi.  —  Cum  ob  suffragiorura 
»  discordiam  jussum  fuerit  in  anteacta  Congregatione  causam 
»  hanc  iterum  proponi  ,  dignabunlur  EiTii  PP.  in  presenti 
»  dccernere: 

«  .\u  jus  baptizandi  infidèles  ad  fidem  convcrsos  competat 
»  vicario  curato  ecclesiae  metropolitane,  vel  potius  parochis 
n  parochiarum,   intra  quarum  limites  baptizandi  degunt? 

«  Sacra  Congregatio  rescripsil  ;  Spectare  ad  parochos  do- 
»  micilii  servala  forma  Rttualis  Romani.  Die  27  septem- 
»  bris  1687.  » 

Ne  se  tenant  pas  pour  entièrement  vaincu,  le  curé  de  la 

cathédrale  de  Naples  demanda  la  révision  de  l'affaire.  De  la 
nouveaux  mémoires  des  canonistes  et  des  avocats.  Il  suffira 
de  rapporter  celui  des  curés  de  la  ville. 

Le  droii  d'administrer  les  sacremens  appartient  incontes- 
tablement au  curé  du  domicile,  à  l'exclusion  de  toute  autre 

personne;  1«  Concile  de  Trente  est  formel,  Sess.  ii,  c.  13, 

de  reforra.  Les  canonistes  appliquent  ce  principe  au  baptême 

des  adultes;  ainsi,  la  glose  commune,  le  cardinal  de  Turre- 

cremata  ,  B'ellamera  ,  Cermonius  ,  et  d'autres.  D'autre  part, 
tout  le  monde  rcconnait  que  le  curé  de  la  cathédrale  de 

Naples,  loin  d'être  le  curé  de  toute  la  ville,  administre  un 
district  spécial.  Kaut-il  le  considérer  comme  le  délégué  de 

l'évéque  ?  Mais  il  n'est  pas  au  pouvoir  de  l'évêque  de  dé- 
léguer ainsi  l'administration  du  baptême  ,  au  préjudice  du 

curé  légitime;  on  a  plusieurs  décrets  de  la  S.  Congrégation 

sur  ce  point ,  lesquels  défendent  aussi  de  déléguer  les  ma- 
riages, el  les  fondions  solennelles  du  choeur.  La  délégation 

d'un  acte  qui  appartient  à  autrui  jure  proprio  serait  une  in- 
justice. Le  pape  Innocent  XI  a  condamné  la  prétendue  dé- 
légation du  curé  du  Latran  et  du  curé  de  S.  Pierre  par  rap- 

port à  la  commimion  pascale.  Le  Rituel  romain  recommande 

de  déférer  le  baptême  des  adultes  à  l'évêque  ,  lorsque  cela 
peul  avoir  Heu  commodément,  afin  qu'il  les  baptise  ponlifi- 
calcment,  s'il  veut;  et  le  Rituel  ajoute:  Alioquin  parochus 

ipse  baptizet  statuta  caeremonia.  11  n'est  pas  dit  que  l'évêque 
peut  déléguer  le  baptême,  au  préjudice  du  curé  domiciliaire, 

■l'elle  est  aussi  la  pratique  de  Rome;  le  cardinal  vicaire,  ou 

le  vice-gérant  baptise  pontifcaliter  les  adultes,  mais  il  n'y 
a  pas  d'exemple  ([uc  le  baptême  sacerdotal  ait  été  conféré 
par  le  curé  de  S.  .lean  de  Latran  ou  par  un  délégué.  Le 
cure  de  la  cathédrale  de  Naples  oppose  la  coutume  ,  ou  la 
prescription  sans  la  prouver  légalement.  Un  grand  nombre 
de  baptêmes  ont  eu  lieu  à  la  cathédrale,  rien  ne  prouve  que 

les  néophytes  fussent  d'une  autre  paroisse.  Les  permissions 
données  par  le  vicaire  général  ou  par  le  prieur  de  l'archi- 
confrcric  de  la  doctrine  chrétienne  concernent  l'aptitude 
des  néophytes  sous  le  rapport  de  l'instruction  catéchislique, 
et  non  l'autorisation  de  conférer  le  baptême.  Il  n'est  pas 
prouvé  que  les  curés  aient  toléré  trauquillcment  que  le  baptême 
des  adultes  fût  administré  par  le  curé  de  la  cathédrale.  On 

a  bien  des  exemples  de  baptêmes  conférés  par  les  curés  do- 
miciliaires, ce  qui  empêcbe  la  coutume,  ou  la  prescription. 

D'ailleurs  ,  le  concile  de  Trente  condamne  l'usage  que  les 
curés  étrangers  administrent  les  sacremens,  cet  usage  fùt-il 
immémorial.  Voici  le  mémoire  entier: 

«  Neapolilana.  Juris  baptizandi  pro  DD.  Parochis  ha- 
bentibus  fontem  baplismalem  contra  vicarium  curatiim  eccle- 

siae metropolitanae.  Altéra  facli  et  juris  pro  confirmatione 
Decreti. 

«  An  sit  standum  in  decretis? 

<i  Effii  ac  RiTii  DD.  Die  27  scptcmbris  proxime  lapsi  prodiit 
ab  hac  Sacra  Congregatione  dccretura  baptismos  adultorum 
pertinere  ad  parochos  domicilii,  rejecta  praetensione  parochi 
ecclesiae  cathedralis,  et  hodie  id  ipsum  decretum  confirmari 

suppliciter  instamus. 
«  Est  enim  certum  et  non  controvertitur,  jus  administrandi 

sacramenta  pertinere  ad  parochos  doQiicilii  privative  quoad 
omnes,  ut  est  lex  in  Can.  1,  13  quaest.  1  et  sancitur  in 
Concilio  Tridentino  Sess.  24  de  reforni.  cap.  13,  videlicet: 

a  Peculiartni  parochum  assignent,  qui  eas  cognoseere  valeat, 

«  et  a  quo  solo  licite  sacramenta  suscipiant ,  »  ut  eliam  spé- 
cifiée de  baptismo  tcnent  Bonac.  de  Sacram.  disp.  2  q.  2. 

punct.  5  N.  10  pag.  45  tom.  1  Barbos.  de  paroch.  cap.  18 
n.  7  Frances  de  Cathedralibus  eccles.  cap.  21  ad  nura.  82 

ac  raagis  spécifiée  de  baptismo  adultorum  (qui  sunt  termini 

nostri)  glossa  interpretans  Can.  Nec  numerus  10  quaest.  3 

sub  verbo  Aut  in  electa.  Optime  cardiualis  Turrecremata 

tom.  2  fol.  17îj  ad  eumdem  can.  Nec  numerus  o  ibi  »  Cae- 

»  terum  illud  nota  quod  si  pagani ,  vel  judaei  habenl  domi- 
I)  cilium  in  parochia  mea,  non  sunl  suscipicndi  ad  baplismum 

»  in  alla  parochia.  »  Praepositus  2  pag.  decreti  ad  eumdem 
can.  Nec  numerus  n.  2  fol.  200  Archidiac.  ibidem  num.  2 

Bellamera  in  decretum,  causa  10.  quaest.  3  §  Nec  numerut 
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versic.  in  glossa ,  Germonius  ibidera  vers.  Sed  illico  nota, 
fol.   285. 

«  Certuin  pariter  est ,  uec  conlroverlitur ,  quod  parochus 
ecclesiae  cathedralis  non  est  parochus  dioecesis,  vel  civitatis, 
sed  particularis  districtus,  quem  Neapoli  distincte  descripliim 
assignavit  bo.  me.  card.  Gesualdus  Archiepiscopus  anno  1597, 
ut  autbentice  apud  D.  Secretariuni  ,  atque  ita  patet ,  quod 
bic  parocbus  non  polest  licite  sacramenla  ministrare  iu  alio 

districtu  aut  parochianis  altcrius  parochiac,  obsistentibus  le- 
gibus  hic  allegatis,  sed  lantum  potest  ministrare  in  suo  dis- 

trictu suisque  parochianis,  ut  exlal  decretum  bo.  me.  Card. 
Gesualdi,  quod  danius  in  subnexo  Sumra.  n.  1 .  Atque  contra 
parochura  Ecclesiae  cathedralis  decrevit  Sacra  Congregatio 

relata  per  Barbos.  decis.  Apost.  Collect.  5SG.  num.  2.  per  Ga- 
vantum  in  Manuali  Episcop.  verbo  Parochorum  mimera  in 

additione  num.  2  et  distinguendo  ecelesiam  catbedralem,  qua- 
tenus  est  Sedes  Episcopi  ,  ab  eadem  ecclesia  quatenus  est 
sedes  parocbi  particularis,  comprobat  Frances,  de  Catbedral. 
eccles.  cap.  21.  num.  66.Tenuit  ([uoque  S.  Congregatio  in 
Ttburlina  sub  die  12  mensis  maii  1085  ,  non  secus  ac  si 

duae  forent  ecclesiae  niateriales  separatae  cathedralis,  et  pa- 
rochialis.  Unicum  objectuni ,  quod  parochus  iu  calbedrali 
existens  saltem  jure  delegalo  per  episcopum,  sive  ut  habens 

delegata  jura  ecclesiae  cathedralis,  possit  licite  baptismum  con- 
ferre  alienis  parochianis  facile  refellitur  decreto  Card.  Ge- 

sualdi limilativo  juris  parochialis  in  ecclesia  calbedrali  quoad 
particulares  personas  in  eo  contentas,  ut  literaliter  in  subnexo 

Suram.  num.  1.  De  jure  pariter  iraprobatur  talis  praetensa  de- 
legatio  super  parochianis  ecclesiarum  parochialium  babentium 

fontem  baptismalem,  erga  quos  licitum  non  est  episcopo  de- 
legare  baptisnios,  nec  in  ecclesia  cathedrali,  praesertira  près- 
byteris  aequalibus  proprio  parocho  in  ordine  presbyteratus , 
ut  authoritate  Sac.  Concilii  Trideulini  decrevit  S.  Congre- 

gatio Episcoporum  decreto  relato  per  Nicol.  in  Flosculis  verbo 
parochus  num.  27;  quod  hic  danius  in  subnexo  Summ.  num.  2. 
Nec  matrimoiiia  licite  potest  episcopus  delegare,  ut  ibidem, 
ueque  functiones  soleraues  in  cboro  celebrandas  ,  etsi  ad 
episcopum  pertineant,  ut  apud  Barbos.  dec.  Apost.  collect.  253 
infra  num.  19.  collect.  391.  num.  2.  Juris  Ecclesiastici  lib.  1. 

cap.  24.  num.  46.  de  Canonic.  cap.  5.  num.  pariter  46  te- 
nuitque  Sac.  Cong.  Rituum  in  Baren.  ad  relationem  D.  Card. 
Azzolini  sub  die  6  maii  1679  perpetuum  silentium  desuper 
imponendo:  quibus  Decretis  ila  praevalentibus  nibil  valet 

opinio  cujusque  doctoris  in  contrarium,  quia  nefas  foret  par- 
ticularem  doctorem  opponere  oraculis  Sac.  Congregationis  immo 
et  S.  Concilii  Tridentini. 

»  Praevalel  insuper  ratio  potissima,  nam  delegare  quod  alteri 
debelur  jure  proprio,  injuria  est,  non  coramittenda  per  episco- 
pos,  qui  dati  sunt  ad  jura  singulis  servanda,  ut  spécifiée  prae- 
tensam  delegationem  in  parochis  Laleranen.  ac  Vaticauo  quoad 
communionem  in  Paschate  improbavit  SSiùusD.  N.  Innoccn- 
tius  XI  die  5  februarii  1682  praescntibus  DD.  Card.  Carpineo 
et  de  Angelis  tune  Vicesgerentc,  cum  omnibus  parochis,  dero- 
gavitque  consueludini  etiam  immemorabili,  privilcgiis,  et  de- 

cretis SS.  Congregationum,  ut  refert  D.Pignatelkis,  cousult.  89. 
num.  1 7  tom.7  per  me  révise  mandante  RiTio  D.  Magistro  S.  Pa- 
latii  ad  proximam  editionem. 

»  Nec  parocho  cathedralis  prodest,  sed  obesl  Rituale  roma- 
num  pag.  20.  §.  3  quia  praeceptive  loquitur:  «  .\dullorum 
»  baptismus,  ubi  commode  fieri  potest  ad  episcopum  defera- 
»  tur,  ut  si  placueril  solemnius  ab  eo  conferatur,  alioquin  pa- 
»  rochus  ipse  baptizet  staluta  caeremonia.  »  Ecce  bteralem 
legem  Rituaiis  distincte  mandantis  quod  rcquiratur  episcopus, 
an  baptizare  velit  adultes  ritu  soleraniori,  videlicel  pontilicali 
praescripto  ibidem  pag.  41;  episcopo  autem  nolcnte,  parochus 
ipse  baptizet  statuta  caeremonia  ,  videlicel  ritu  prcsbyterali 
praescripto  ibidem  pag.    13  ad   19.  Nec  Rituaie  dicit ,  quod 

episcopus  deleget,  vel  delegatus  episcopi  baptizet  ritu  presby- 
terali,  quia  talem  injuriam  proprio  parocho  facere  noluit,  atque 
ita  Rituale  conformatur  cum  dispositione  juris  coramunis,  qua 
baptismus  adultorum  perlinet  ad  parocbum  domicilii,  ut  fir- 
matur  sub  §.  Est  cnim. 

1)  Viget  quoque  notissima  observantia  juris  communis ,  et 
Rituaiis  in  Urbe  omnium  ecclesiarum  magistra,  nam  baptismi 
pontilicalitcr,  et  ita  solemnius  coufcruntur  adultis  per  eminen- 
tissimum  vicariuin  vel  Riùum  Vicesgerenlem,  nuraquara  tamen 

ritu  presbyterali  per  vicarium  curatum  Lateranensem,  nec  ut 

delegatum,  neque  per  alium  similem  presbyterum,  excluso  pro- 
prio parocho,  ut  ex  certa  scientia  testificari  possunt  Eiîii  DD. 

mei  Carpineus  et  de  Angelis.  Ouae  observantia  in  facto  et 
non  facto  praevaleret  inlerpretationi  de  jure  meliori,  si  opus 
foret,  ut  in  dec.  520.  num.  M.  ad  15.  p.  1.  dec.  5  num.  17 
ad  20,  p.  14.  dec.  21.  num.  15.  p.  19. 

»  Deduxit  novissime  vicarius  curatus  ecclesiae  cathedra- 

lis praetensara  consueludinem,  seu  praescriptionem  de  baptis- 
rais  adultorum  ;  sed  nuUalenus  cousueludo  ,  seu  praescriptio 
subsistit. 

»  Ouatenus  enim  deducuntur  testiinonia  extrajudicialiteremen- 
dicata,  nihil  valent  ad  consueludinem,  vel  praescriptionem  ve- 
rificandam,  ut  dixil  Rota  dec.  101  4,  coram  Coccino  331.  n.  1 1 

p.  16  récent. 
»  Ouatenus  deducuntur  mille  baptismi  adultorum  notati  apud 

CongregatioDcm  doctrinae  cbrislianae  ab  anno  1597  ad  1687, 

nihil  ex  adverse  probatur,  quia  partilae  hujusmodi  baptismo- 
rum  non  specificant  adultes  alienae  parochiae  a  cathedrali , 
quamvis  dicant  eos  baptizatos  in  calbedrali  ;  estque  régula  , 

quod  cousueludo,  vel  praescriptio  probelur  taulum  actibus  cer- 
tis,  et  specificis,  seu  spécifiée  conformibus  ad  termines  con- 

troverses, ut  in  decis.  379.  num.  23.  coram  Priolo  355.  n.  5. 

pag.  14  decis.  96.  num.  20.  cum  seq.  188.  num.  30.  208. 
num.  16.  279.  num.  7.  p.  .7.  récent. 

»  Quatenus  quoque  deducuntur  ducenlum  baptismi  adminis- 
trati  extra  ecelesiam  calhedr;;lem  de  licentia  vicarii  generalis 

Neapolitani,  vel  prioris  ejusdeni  congregationis,  non  probatur 
delegalio  ,  sed  tantum  licentia  necessaria  quoad  capacitatem 
adultorum  qui  fide  cbiisliana  instruuntur  apud  congregalionem 

doctrinae  cbrislianae,  sunlcpie  incapaces  baptismi  donec  constet 
ipsos  fuisse  sufficienter  inslruclos.  Ideo  patel  nihil  probare 
hujusmodi  actus  non  specificantes  praetensam  delegationem 
iu  proprios  parochos  baptizatorum. 

»  Praelcrea  nullibi  constat  de  scientia  et  patientia  paro- 

chorum ,  quod  baptismi  non  solemnes  ministrarentur  in  ec- 
clesia cathedrali  a  vicario  curato;  estque  ccrtum  sine  scientia 

et  patientia  cjus,  cujus  interest,  nullam  induci  consueludinem, 
vel  praescriptionem,  ut  notât  Spada  cons.  42.  num.  11.  tom.  2. 
Rot.  decis.  19.  num.  12.  cum  seq.  coram  Buratt.  266.  num.  25. 
p.  15.  dec.  340.  num.  21.  p    19. 

»  Ulterius  constat  de  baptismis  adultorum  per  proprios  pa- 
rochos domiciliares  collatis,  ut  in  subnexo  Summ.  n.  3;  quibus 

impedila  est  oranis  cousueludo,  vel  praescriptio  in  contrarium, 
ut  apud  Rotam,  decis.  288.  num.  5.  coram  Pampbilio  114. 
num.  ult.  coram  Carillo  232.  infra  num.  8.  coram  Celso  566. 

num.  21.  cum  seq.  coram  card.  Cerro  206.  num.  17.  p.  16. 
decis.  208.  num.  15.  279.  infra  num.  8.  p.  17.  decis.  538. 
num.  25.  742.  num.  7.  decis.  820.  num.  ult.  part.  18. 

»  Quinimo  Sacrum  Concilium  Tridentinum  sess.  24  c.  13. 
de  reformat,  improbal  cousuetudines  etiam  immemorabiles  pro 

alienis  parochis,  quod  omnia  sacramenla,  praesertim  in  civi- 
tatibus,  aut  locis,  ubi  parochiae  sunt  distinctae,  prout  in  Urbe 
improbavit  SSiTius  D.  N.  die  5  februarii   1682. 

»  Neque  relevant  praelensae  alteslaliones,  quas  importunis 

requisitionibus  pars  adversa  extorsit  a  manu  aliquot  parocho- 
rum. Quia  sunt  aequivocae ,  ac  recta  datur  interpretatio  ad 

termbios  Rituaiis  per  eosdem  parochos,  ut  in  subnexo  Suram. 
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nuni.  i.  et  5.  ulqiic  de  jure  licitiim  ili\it  Rota  dccis.  582. 

num.  11.  coram  l'ainphilio  decis.  03.  num.  o.  y.  17.  pcr  Tcxt. 
in  I.  si  qiiis  intenlione  66.  cum  glossa,  et  Rarlolo  num.  de 

judic  Imino  rerlipriluis  ccclesiaruiii  a^iMililuis  pro  ccclesiis  lici- 
tuni  est  iniprolian"  farluni  propriiiin  cliaiii  juialtim,  ut  in  de- 

cis. iOO  num.  uli.  corani  Jierliii.  :ii:i.  niiiii.  10.  p.  lU.  Sed 

insuper  constat  de  vano  lahoro  iii  cnuMulicandi.s,  vel  extor- 

quendis  attestalinnibus,  dum  i;eiieralilei'  ."^af.  Cunoilium  Tii- 
dentinuin  improbat  coiisuctudinem  iiuniemorahilem  pro  aiieno 

parocho  in  omnibus  sacramentis.  —  Joannes  Viiicenlius  Itus 
sophitus  -  .Vi<*o/(H(*  Clausus.  » 

La  S.  ('.on!;ré!;ation  ilu  Concile  fonlirma  son  junenienl  con- 
tre les  prétentions  du  curé  de  la  cathcdrale.  Voici  la  décision 

défiinlive  : 

a  Nk»poi.ita>a.  .Iriiis  «vPTiziNDi.  —  .\dversus  resolulioneni 

•  quac  in  sccnnda  iiujus  causae  propositione  capta  fuit  sub 
»  die  il  septembris  proximi  praeleriti  informantes  pro  vicario 
»  curato  ecclesiae  nietropolitaiiae  pliira  cumulant,  tani  in  facto, 

»  quam  in  jure,  (juibus  perpensis  IjTii  l'I'.  non  gravubunlur 
»  dccernerc  : 

»  .\n  sit  standnm,  vel  rccedcndnm  a  decisis? 

»  Sacra  C.onijregalio  respondit:  In  decisis.  Die  21  februa- 
»  rii  16SS.  n 

105.  La  controverse  présenta  un  dernier  incident.  A  la 

demande  du  curé  de  la  cathédrale  et  du  prieur  de  l'archi- 
confrérie  de  la  doctrine  chrétienne,  le  vicaire  général  de  Na- 
ples  rendit  un  décret  qui  défendit  aux  curés  de  la  ville  et 

du  diocè.se  de  baptiser  les  infidèles,  .à  moins  d'en  demander 

au  préalable  la  permission,  et  d'obtenir  un  certificat  du  cha- 
noine |)rieur  de  l'archiconfrérie  de  la  doctrine  chrétienne,  at- 

testant que  les  néophytes  connaissent  suflisamment  le  caté- 
chisme et  peuvent  licitement  recevoir  le  baptême;  attestation 

ijui  devrait  cire  donnée  sous  la  foi  du  serment  et  par  écrit, 
sous  peine  de  suspense.  Les  curés  de  la  ville  et  du  diocèse 
portèrent  plainte  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  contre  un 

décret  qui  semblait  rendre  illusoires  les  décisions  du  Sainl- 
Siégc.  La  S.  C;ongrégation  ne  voulut  pas  que  les  curés  fus- 

sent obligés  de  denian  1er  la  permission  de  baptiser  les  infi- 
dèles; mais  elle  permit  le  certificat  du  prieur  de  la  doctrine 

chrétienne  concernant  l'instruction  caléchistique  et  l'aptitude 
des  néo;  hytes. 

«  .Neapolitana  JiRis  BAPTizANPi.  —  Postquani  Sacra  Con- 
»  gregalio  sub  die  27  septembris  1087  et  21  februarii  cur- 
»  rentis  anni  decreverat,  jus  baplizandi  infidèles  ad  fidem 
»  conversos  spectare  ad  parochum  domicilii  baptizandorum, 
»  servata  forma  Ritualis  Romani ,  prior  archiconfraternitatls 
»  Doctrinae  Cbristianae  cl  vicarius  curatus  ecclesiae  metro- 

»  politanae  oblatis  vicario  generali  Eiîii  Archiepiscopi  preci- 
»  bus  ,  sequens  rescriptuni  ,  seu  decretuni  ab  eadem  obti- 
»  nucrunt;  Rev.  parochi  civilatis,  et  dioecesis  Neapolitanae 
»  non  audeant  in  futurum  baptizare  infidèles  nisi  prius  pe- 
»  tita  licenlia  obtentaque  altestatione  a  D.  Canonico  priore 
»  generali  Archiconfraternitatis  Doctrinae  Cbristianae  nostrae 
»  cathedralis  ,  an  sullicientcr  sint  instructi  catcchismo  ca- 

»  tholico  ,  et  an  sint  capaces  dicti  Sacramenti,  quae  attes- 
»  talio  super  utraque  qualitate  Cal  jurata,  et  in  scriptis,  sub 
»  poena  suspensionis. 

»  Ilinc  parochi  cacteraruni  ecclesiarum  civitatis  et  dioe- 
»  cesis  opinantur  tali  modo  elusa  esse  décréta  Sacrae  Con- 
»  gregalionis  nihil  a  quopiam  addito  vel  detracto  adaraussira 
»  scrvanda.  Unde  utraque  parte  informante  resolvendum  pro- 
»  ponitur: 

»  An  supradiclum  rescriptuni,  seu  decrctum  vicarii  gene- 
»  relis  Neapolitani  sit  servandum  ? 

>  Sacra  Congicgitio  respondit  : 
1  Ad  menlem.  Mens  est,  quod  deteantur  a  décréta  vicarii 

»  illa  tantum  verba  petita  licentia.  Die  28  augusti  1688.  » 

Cn.\PITRE  V. 

Nulle  «lu  iiiôine  .<iuje<. 

PrlvilésoN  AvH  i'sllsvH  iiiatrlorM. 

106.  La  S.  Congrégation  reconnut  pour  le  curé  de  la 
basilique  Vaticane  ,  en  1700,  le  droit  de  baptiser  tous  les 

enfants  de  Rome,  en  vertu  d'un  pri\ilége  formel  des  Sou- 
verains Pontifes  Innocent  lil,  (irégoire  IX,  Innocent  VI  et 

S.  Pie  V.  Les  curés  de  Rome  pensèrent  ipie  le  privilège 
concernait  uniquement  les  églises  filles  de  la  basilique,  loin  de 
comprendre  toutes  les  paroisses  de  la  ville.  Ils  dirent  aussi  que 

la  coutume  n'était  pas  prescrite  légalement,  et  (jue  d'ailleurs 
des  réclamations  judiciaires  en  avaient  interrompu  le  cours. 
Néanmoins,  la  S.   Congrégation  rendit  la  décision  suivante: 

«  RoMAXA.  .IiiHis  BAPTizvMii.  —  Praeteiulenle  paroelio  Sa- 
»  crosanctac  basilicae  S.  Pétri  in  Valicauo,  vigorc  cujusdam 

>■>  asserti  decreti  visitatnris  aposlolici,  consuetudinis  eliam  le- 
«  gitime  praescriptae  ,  ac  indullorum  Summorum  Ponlificuni 
»  et  signanter  Innocentii  III  ,  (ircgorii  IX  ,  Innocentii  VI, 
»  ac  Beati  Pii  V  ad  se  spectare  cumulative  jus  baptizandi 
I)  infantes  natos  etiani  in  omnibus  aliis  parochiis  Urbis,  et  e 

»  converso  assercntibus  illarura  parochis  assislenlia  juris  suf- 
»  fultis,  diclum  decretum  visitatoris  intelligi  debere  de  pa- 
»  rochiis  filialibus.  Consuetudinem  non  esse  légitime  prae- 
1)  scriptam  ,  sed  pinries  per  reclamalioncs  etiam  judiciales 
»  usque  et  ab  anno  1635  intcrruptam,  nullainqne  in  dictis  in- 
))  dultis  pontificiis  mentionem  fieri  de  boc  praetenso  jure  bap- 
»  tizandi  cumulative  alienos  infantes  ,  imo  eamdem  cumula- 
»  tivam  excludi  e\  limitata  quatuor  parochiarum  assignatione 
»  cidera  sacrosanctae  basilicae  in  eisdem  literis  apostolicis 
»  expressa,  cum  individuali  subjectionc  fontium  baplisinalium. 
»  .lure  merito  in  bac  aiicipili  ,  et  inter  partes  adeo  agitala 
«  quaestione,  rectissimum  EE.  VV.  expectatur  judicium: 

»  An  curato  S.  Pétri  in  Vaticano,  liceat  baptizare  commo- 
1)  rantes  in  omnibus  aliis  parochiis  Urbis? 

»  Sacra  Congregatio  censuit:  Affirmative. Die  1 5  maii  1 700. » 
107.  Quelques  conciles  provinciaux  prescrivent  de  faire 

baptiser  tous  les  enfans  à  la  cathédrale  pendant  l'octave  de 
Pâques  et  celle  de  la  Pentecôte,  conformément  à  l'ancienne 
discipline,  qui  s'est  ainsi  conservée  dans  certaines  provinces. 

Cette  disposition  est-elle  digne  d'approbation  ?  La  S.  Con- 
grégation la  confirma  jadis  pour  Savone;  elle  décida  en  même 

temps  que  le  baptême  était  exclusivement  réservé  à  la  cathé- 
drale et  que  les  enfans  nés  pendant  les  deux  octaves  de- 
vaient également  être  baptisés  ta  la  cathédrale,  quoique  le 

baptême  eût  lieu  après  l'octave.  La  décision  est  du  17 

juin  1713,  et  par  conséquent  antérieure  à  l'édition  du  Thé- saurus resolntiomtm  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  qui 

commence  en  1718.  On  l'a  pourtant  insérée  dans  le  recueil 
d'anciennes  décisions  qui  se  trouve  tome  9  du  Thésaurus,  à 
la  fin  du  volume.  Mais  on  n'y  a  pas  mentionné  une  décision 
du  10  décembre  1713  ,  qui  confirma  pleinement  la  précé- 

dente en  s'en  réfèrent  au  concile  de  la  province:  In  decisis 
in  omnibus  ad  formam  Concilii  provincialis  et  aiiiplius. 

108.  Quelquefois,  en  permcllanl  l'érection  des  fonts  baptis- 
maux dans  les  églises  paroissiales  qui  en  étaient  privées,  on 

laisse  aux  habilans  la  liberté  de  porter  les  enfans  h  d'autres 
paroisses.  Tout  dépend  de  l'usage,  lequel  se  fonde  le  plus  sou- 

vent sur  la  commodité  topographique.  Un  exi'mple  se  lit  dans 

le  Theiaurus,  tome  1",  p.  283,  et  332.  L'évèquc  a  permis 
l'érection  des  fonts  baptismaux  dans  l'église  paroissiale  de 
sainte  Marie,  de  Seroni;  le  curé  de  S.  Antonin  fait  opposi- 

tion, parce  qu'auparavant  on  baptisait  les  enfans  dans  sa  pa- 
roisse; celle-ci  n'étant  nullement  matrice  par  rapport  à  Seroni, 

la  S.  Congrégation  autorise  l'érection,  relicta  libertale  paro- 
chianis  S.  Mariae  Caslri  Seronis  deferendi  juxta  sotilum 
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/ilios  baplizandos  etiam  ad  alias  parochtas  (Thesaur.  tom.  1, 

pag.  332). 

109.  Lorsque  plusieurs  paroisses  d'une  ville  ont  de  temps 
immémorial  des  fonts  baptismaux  communs,  qui  sont  placés 

dans  la  principale  église  du  pays,  il  est  rare  que  la  S.  Con- 
grégation consente  à  changer  un  pareil  état  de  choses,  qui 

n'offre  aucun  inconvénient  sérieux  puisqu'il  s'agit  de  la  même 
ville.  On  peut  consulter  le  Thésaurus  resolutionum  de  la 
S.  Congrégation  du  Concile  (tome  ij,  p.  97,  269).  Campobassi 
diocèse  de  Bojano,  a  quatre  paroisses;  la  première,  sous  le 

titre  de  sainte  Marie  Majeure ,  est  gouvernée  par  un  archi- 
prétre;  les  trois  autres  ont  des  curés  distincts,  qui  exercent 

la  juridiction  sur  certaines  familles,  quel  que  soit  leur  domi- 

cile. Les  fonts  baptismaux  à  l'usage  de  tous  les  curés  se  trou- 
vent dans  l'église  archipresbytérale,  où  l'ou  conserve  aussi  le 

livre  des  baptêmes;  l'on  avait  d'autres  fonts  baptismaux  dans 
la  collégiale  de  S.  Léonard,  qui  est  distincte  des  quatre  pa- 

roisses. Des  controverses  ayant  surgi,  et  les  curés  des  trois 

paroisses  ayant  exprimé  le  désir  d'ériger  les  fonts  baptismaux, 
la  S.  Congrégation  décide  aussi:  Il  conste  de  la  majorité  de 

l'église  archipresbytérale ,  il  ne  conste  pas  de  sa  malricité. 
II  n'y  a  pas  lieu  d'ériger  les  fonts  baptismaux  dans  chaque 
])aroisse;  par  conséquent  on  conservera  les  anciens  fonts  baptis- 

maux communs  à  toute  la  ville,  et  il  n'y  aura  qu'un  seul  re- 
gistre de  baptême,  comme  c'est  l'usage.  Les  curés  feront  la 

bénédiction  des  fonts  baptismaux  à  tour  de  rôle,  conformé- 
ment à  une  ancienne  convention,  et  chacun  baptisera  ou  fera 

baptiser  par  délégué  ses  paroissiens ,  sans  que  l'archiprêtre 
puisse  s'attribuer  la  collation  du  sacrement  par  rapport  aux 
enfans  qui  ne  sont  pas  de  sa  paroisse  {Thesaur.  tom. 5,  p.  270). 

110.  Lorsque  la  matricité  d'une  église  n'est  pas  bien  prou- 
vée, la  S.  Congrégation  accorde  facilement  l'autorisation  de 

construire  des  fonts  baptismaux  dans  les  paroisses  qui  en  sont 

privées.  Fagnan  rapporte  une  ancienne  décision  de  la  S.  Con- 
grégation, statuant  que  toutes  les  paroisses  doivent  avoir  des 

fonts  baptismaux,  h  moins  qu'il  n'existe  une  église  matrice: 
«  Censuit  S.  Congregalio  in  omnibus  ecclesiis  parochiaiibus 
»  debere  esse  fonlem  baplismalem  ,  uisi  essent  in  aliquibus 
»  specialiter  ecclesiis  deputati  fontes  baptismales ,  qui  matri- 
»  ces,  vel  baptismales  ecclcsiae  vocantur,  ita  ut  fiat  dislinctio 
»  matricum  ecclesiarum  ab  aliis  curatis  (  Fagnan,  cap.  Cum 
»  contingal,  n.  S9).  »  Le  concile  de  Trente  reconnaît  celte 

distinction.  Mais  si  la  matricité  n'est  pas  bien  prouvée  ,  la 
S.  Congrégation  permet  rérection,  surtout  si  des  circonstances 

particulières  semblent  l'exiger.  Voici  un  exemple  que  fournit 
le  Thésaurus,  tom.  8.  Fabriano  a  quatre  paroisses,  la  cathé- 

drale, la  collégiale  de  S.  Mcolas,  S.  Biaise  qui  appartient  aux 
Camaldules,  et  S.  Benoît  qui  appartient  aux  Sylvestrins.  La 
cathédrale  et  la  collégiale  possédaient  seules  les  fonts  baptis- 

maux et  baptisaient  les  enfans  des  autres  paroisses.  Eu  1729, 

l'abbé  des  Camaldules  a  fait  construire  les  fonts  baptismaux 
dans  son  église  paroissiale,  après  avoir  prévenu  l'évéque,  qui 
a  répondu  qu'il  pouvait  faire  tout  ce  qui  serait  conforme  au 
droit.  La  question  ayant  été  déférée  à  la  S.  Congrégation, 
les  Camaldules  nient  que  leur  église  de  S.  Biaise  dépende  de 
la  cathédrale  en  tant  que  matrice.  Les  chanoines  demandent 

tout  au  moins  que  les  parents  soient  lihres  de  faire  baptiser 
leurs  enfans  à  la  cathédrale,  comme  par  le  passé.  La  S.  Con- 

grégation autorise  l'érection  des  fonts  baptismaux  de  S.  Biaise, 
et  refuse  au  curé  de  la  cathédrale  le  privilège  de  baptiser  les 
enfans  des  autres  paroisses,  (r/iwaur.  résolut,  tome  5,  p.  277, 
283,  312,  31i;  tome  C). 

111.  Quoique  la  S.  Congrégation  sinspirant  des  maximes 

du  droit,  refuse  quelquefois  l'érection  des  fonls  baptismaux, 
les  transactions  entre  les  intéressés  ne  sont  pas  défendues  ; 

on  est  libre  de  renoncer  à  un  droit.  Voici  ce  qu'on  lit  tom.  7 
du  Thésaurus.  Campomarano,  diocèse  de  Guardia,  a  deux  pa- 

roisses, dont  une  n'avait  pas  de  fonts  baptismaux;  l'évéque 
les  autorisa  par  décret  en  visite  pastorale;  mais  l'archiprêtre, 
qui  ne  consentit  pas,  ayant  fait  recours  au  Saint-Siège,  la 
S.  Congrégation  du  Concile,  en  lCo4,  cassa  le  décret  épis- 
copal.  Douze  ans  après,  une  transaction  stipula  que  le  curé 
pourrait  bénir  les  fonts  baptismaux,  à  condition  que  la  fonction 

du  samedi  saint  se  ferait  d'abord  dans  l'église  archipresby- 
térale de  sainte  Marie  Majeure,  et  que  celle-ci,  pour  conser- 

ver un  vestige  de  l'ancien  usage,  sonnerait  la  première  les 
cloches  au  Gloria;  l'évéque  confirma  la  transaction,  et  prit 
la  qualité  de  délégué  du  Saint-Siège,  conformément  au  con- 

cile de  Trente,  sess.  21,  c.  13.  La  convention  de  1666  était 

observée  depuis  de  longues  années,  lorsque  l'archiprêtre  l'at- 
taqua ,  en  prétendant  que  son  église  devait  rentrer  en  pos- 

session de  ses  droits  de  matricité.  La  S.  Congrégation  dé- 
libéra sur  les  duhia  suivants;  1.  An  concordia  anni  1666  sit 

observanda,  vel  potius  sint  exequenda  décréta  hujus  S.  Con- 
gregationis  emanata  sub  diebus  13  junii  et  8  augusli  ̂ 634? 
2.  .4k  constet  de  matricilate ,  seu  praeemineiitia  ecclesiae 

S.  Mariae  Majoris  oppidi  Civitae  Campimarani,  vel  alte- 
rius  ecclesiae  S.  Gregorii  ejusdem  loci?  S.  Congregatio,  die 
21  maii  173o,  rescripsit:  Ad  1.  Affirmative  quoad  primam 

partem,  négative  quoad  secundam.  Ad  2.  Conslare  de  praee- 
mineiitia tantum.  [Thesaur.  tom.  7,  p.  o6). 

112.  La  matricité  étant  contestée,  et  l'église  qui  possède 
les  fonts  baptismaux  étant  située  dans  une  position  peu  cen- 

trale dont  l'accès  est  incommode  et  quelquefois  dangereux 

pour  les  enfans ,  la  S.  Congrégation  permet  l'établissement 
d'autres  fonts  baptismaux.  Voici  une  décision  rapportée  tom.  7 
du  Thésaurus.  Castro,  diocèse  de  Véroli,  a  trois  paroisses , 

dont  une  seule  possède  des  fonts  baptismaux.  L'évéque  re- 
connaissant qu'il  était  fort  incommode  pour  les  curés  et  leurs 

paroissiens  de  faire  baptiser  les  enfans  dans  l'église  archi- 
presbytérale de  Sainte  Olive  qui  est  à  l'extrémité  du  pays, 

a  donné  l'ordre  de  construire  de  nouveaux  fonts  baptismaux 

dans  l'église  paroissiale  de  sainte  Marie.  L'archiprêtre  de  sainte 
Olive  réclame  pour  l'ancien  privilège  de  sa  paroisse,  au  lieu 
que  le  curé  de  sainte  Marie  nie  tout  droit  de  matricité.  La 

S.  Congrégation  approuve  la  construction  des  fonts  baptismaux. 
An  sit  locus  erectioni  fontis  baptismalis  iu  ecctesia  parochiali 

S.  Mariae  terrae  Castri  in  casu'l  Sacra  etc.  Affirmative. 
{Thesaur.  tom.  7,  p.  276,  278). 
113.  Les  fonts  baptismaux  peuvent  se  trouver  quelquefois  dans 

une  église  qui  n'est  pas  paroissiale ,  comme  dit  le  cardinal 
Petra,  ad  const.  2  Gregorii  XI,  tom.  4.  Pourrait-on  ériger 
des  fonts  baptismaux  dans  deux  églises  qui  appartiennent  à 
la  même  paroisse?  Une  longue  controverse  concernant  Bolsène 

diocèse  d'Orvieto ,  est  rapportée  dans  le  Thésaurus  resolu- 
tionum, tomes  11,  15,  16,  17.  Nous  la  résumons  rapidement. 

Bolsène,  avec  une  population  de  1300  habitans ,  offrait  la 
situation  suivante.  La  collégiale  dédiée  à  S.  George  et  à 
sainte  Christine  avait  la  cure  de  tout  le  pays,  cette  église  est 

dans  la  plaine,  où  se  trouvait  aussi  la  majorité  des  habitans. 

Les  fonts  baptismaux  étaient  dans  l'ancienne  église  du  Saint- 
Sauveur,  au  sommet  de  la  montagne;  environ  300  habitans 

résidaient  dans  ce  quartier.  L'évéque ,  considérant  l'incom- 
modité qu'il  y  avait  à  transporter  les  enfans  sur  la  montagne 

pour  les  faire  baptiser,  ordonna  la  construction  d'autres  fonls 
baptismaux  dans  la  collégiale.  Les  habitants  du  château  ré- 

clamèrent vivement  contre  celte  innovation:  les  saints  canons 

(cap.  Plures,  du  concile  de  Tolède)  défendent  d'ériger  plu- 

sieurs fonts  baptismaux  dans  une  seule  cl  même  paroisse;  c'esl 

un  très  ancien  usage  que  les  fonts  baptismaux  n'aient  été 
jusqu'ici  que  dans  l'église  du  Saint-Sauveur,  celte  église  est 
censée  matrice,  car  c'esl  toujours  par  elle  que  commencent 

les  processions.  Il  n'est  pas  vrai  qu'il  y  ait  péril  pour  la 
vie  des  enfans,  car  les  médecins  attestent  que  ce  danger  est 
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chimérique.  Une  ancienne  décision  de  la  S.  Congrégation,  en 
date  du  17  août  162G,  autorise  le  dénieinbreuiciU  plutôt  que 

de  peruicltie  Tereotion  d  autres  ibuls  h;i[)tisn\au\;  «  l-lpisco- 
»  puin  Scduuensem  non  po.^isc  constiluere  fontem  baplismalem 
»  in  dicta  ccclesia  snb  parocliia  l.eucensi  ronstituta,  sed  iliani 
»  concurrente  necessilale,  scii  incouiuutdo  propter  dislanliani 
»  ejusdera  ecclesiae  parochialis  in  novani  parotliiani  conslilui 

*  possc  ad  pracscriptum  c.  isess.  21.  (Lib.13.I)ecrct.  p.  93).  » 

La  S.  Congrt'j;ation  ne  permet  pas  facilement  l'érection  des 
fonts  baptismaux  dans  les  annexes,  où  lou  administre  d'ail- 

leurs tous  les  sacremeus.  A  ces  causes,  la  S.  Congrégation 

donna  gain  de  cause  à  l'église  du  Saint-Sauveur  de  Bolséne: 
An  sil  /ocii.v  consiructioni  fontis  baiilismalis  m  ecclesia  pa- 
rochiali  et  coUegiaiae  SS.  (ieoryii  et  Chrislinae  marlj/rum 
terrae  Yulsini  jn.rla  ilecreta  in  visitalione  édita  ab  episcopo 

Urbevetano  etc."!  Sacra  Congrcgatio  censuit:  Négative  et  am- 
plius  (Thesaur.  tom.  11,  p.  121!!.  La  (piestion  semblait  iinie; 

l'auditeur  de  la  Cbambrc  apostolique  rendit  une  sentence  qui 
enjoignit  l'exécution  de  la  décision,  révoqua  les  décrets  de 
révé([ue  et  défendit  au  chapitre  de  sainte  Christine  cl  au  pro- 

moteur de  l'évécbé  la  construciiou  <les  nouveaux  fonts  baptis- 
maux. Néanmoins,  trois  ans  après,  l'évècpic  en  visite  pasto- 

rale rendit  un  nouveau  décret  cpii  proscrivit  d'ériger  les  fonts 
baptismaux  dans  la  collégiale  et  de  détruire  ceux  cpii  existaient 

dans  l'église  du  Saint-Sauveur.  Nouvelle  et  plus  vive  récla- 
mation des  habilans  du  château;  c'est  un  attentat  contre  l'au- 

torité du  Saint-Siéçe.  C'en  est  fait  de  l'autorité  des  tribunaux, 
et  de  la  S.  Congrégation  en  particulier  ,  si  les  évéques 
peuvent  impunément  faire  le  contraire  des  choses  jugées  et 
autoriser  ce  qui  leur  est  expressément  défendu.  La  S.  Con- 

grégation jugea  qu'il  y  avait  attentat ,  et  donna  l'ordre  de 
rétablir  les  fonts  baptismaux  dans  l'église  du  Saint-Sauveur 
aux  frais  de  l'évèque.  «  An  constet  de  attentatis  in  casu'?  cl 
qualenus  afllraiative,  qnomodo  siiit  punjanda'l  Sacra  Congre- 
gatio  censuit:  Affiimative,  et  fontem  esse  reponendum  in  ec- 

clesia Sanctissimi  Salvatoris  sumptibus  episcopi,  et  ad  men- 
tem  (Thesaur .  tom.  15,  p.  52).  1/année  suivante,  de  nouvelles 
instances  furent  faites  à  la  S.  Congrégation  pour  la  révision 

de  l'affaire;  néanmoins,  clic  se  montra  inllexibie  ,  en  refusant 

même  l'autorisation  de  construire  d'autres  fonts  baptismaux 
dans  la  collégiale  [Ibid.  tom.  16,  p.  46,  49,  51).  Ce  n'est 
que  l'année  d'après,  que  la  S.  Congrégation  se  faissa  fléchir, 
vu  surtout  la  topograi)hie  des  lieux  et  le  nombre  prépondé- 

rant des  habitans  de  la  plaine:  Praevio  reccssu  a  dccisis  af- 
prmalive,  et  episcopus  incumbat  omnino  ne  ecclesia  Sanctis- 
stmi  Salcatoris  debitis  fraudctur  obscquiis  {Thesaur.  tom.  17, 
p.    48,  G4,  67). 

111.  Ncrceil  compte  quatre  paroisses;  deux  seulement, 
la  cathédrale  et  Sainte  Marie  Majeure,  possèdent  les  fonts 
baptismaux  et  les  saintes  huiles  et  administrent  le  baptême 
et  l'extréme-onction  à  tous  les  habitants  de  la  ville.  Celte 
disposition  vraiment  singulière  remonte  à  une  haute  antiquité. 
En  1669  les  deux  curés  privés  des  fonts  baptismaux  et  des 

saintes  huiles,  présentèrent  une  requête;  mais  l'évèque,  vu 
l'opposition  que  lirent  les  chanoines  de  la  cathédrale,  rejeta 
l'instance.  En  1744,  l'évèque  enjoignit  à  tous  les  curés  d'avoir les  saintes  huiles:  les  deux  curés  de  la  ville  ne  crurent  pas 

devoir  obtempérer  à  cet  ordre,  par  la  raison  qu'il  aurait  fallu, 
au  lieu  de  faire  la  chose  à  demi,  accorder  aussi  les  fonts  baptis- 

maux: car  les  dispositions  canoni(pies  sont  identiques  pour  les 
deux  sacremens.  La  S.  Congrégation  du  Concile  ne  ratifia  pas 

l'édit  épiscopal,  et  dérida  que  les  choses  pouvaient  demeurer 
en  l'état.  [Thesaur.  tom.  16.  p.  46,  49). 

115.  L'usage  immémorial  en  vertu  duquel  les  fonts  baptis- maux et  le  droit  exclusif  de  baptiser  sont  réservés  a  la  ca- 
ihédrale,  doit  être  maintenu,  quoique  ce  soit  une  collégiale 

qui  demande  l'autorisation  d'ériger  les  fonts  baptismaux,  quoi- 

que l'évèque  favorise  la  demande.  C'est  ce  qui  résulte  de  la 
décision  qui  fut  rendue  pour  ('aniérino,  dont  la  cathédrale  est 
la  seule  égli.se  de  la  ville  (pii  pos.sède  les  fonts  baptismaux, 

en  sorte  ([uc  c'est  elle  qui  de  tenqis  immémorial,  baptise  tous 
les  enfants  de  la  ville,  quoiqu'ils  appartiennent  à  l'une  des 
deux  autres  paroisses.  Les  chanoines  d(!  S.  Vciiancc  désirant 

construire  les  fonts  baptismaux  dans  leur  collégiale,  recouru- 

rent à  la  S.  Congrégation  du  Concile  en  disant  que  l'obliga- 
tion de  conduire  les  enfants  à  la  cathédrale,  ollVail  des  incon- 

véniens,  et  même  du  danger,  l'hiver  surtout.  Ouoicpie  l'évèque 
fut  d'avis  qu'on  ne  pouvait  pas  refuser,  la  S.  Congrégation 
rejeta  la  demande.  [Thesaur.  tom.  17,  p.  1!)). 

116.  C'est  l'esprit  de  l'I'^glise  (pic  les  anciennes  institutions 
soient  respectées.  Au  XVI»  siècle,  Viterbe  possédait  seulement 

deux  paroisses  dont  la  position  n'était  pas  centrale;  Léon  X 
accorda  le  privilège  de  baptiser  les  enfants  des  quartiers  éloi- 

gnés, dans  l'église  des  Carmes.  D'autres  paroisses  ayant  été 
fondées  dans  la  suite  ,  le  besoin  qui  motiva  le  privilège  en 
question  cessa;  néanmoins,  on  conserva  la  coutume  de  faire 

baptiser  les  enfants  dans  l'église  des  Carmes,  qui  se  maintint 
en  possession  par  là,  d'un  droit  cumulatif  avec  les  nouvelles 
paroisses.  En  1749,  le  curé  de  la  collégiale  de  SS.  Faustin  et 

.loville  se  plaignit  de  cet  étal  de  choses,  qu'il  dépeignit  comme 
vraiment  abusif,  en  ce  qu'il  lui  enlevait  le  moyen  d'exercer 
sur  ses  paroissiens  une  vigilance  efficace.  Quoique  l'évèque 
dît  que  le  privilège  de  Léon  X  était  devenu  sans  objet,  la 

S.  Congrégation  du  Concile  fut  d'un  avis  contraire.  An  omnes 
infantes  qui  nascuntur  in  parochialibus  unitis  S.  Lucae  et 
SS.  Faustini  et  Jovittae  sint  baplizandi  in  ecclesia  collegiata 

dictorum  SS.  Faustini  et  Jocittac,  seu  potius  pnssint  cumu- 
lative baptizari  tam  in  dicta  ccclesia,  quant  in  alia  S.  Joan- 

nis  in  casu'f  Sacra  Congregalio  respondit:  Négative  ad  pri- 
mam  partem,  affirmative  ad  secundam.  [Thesaur.  tom.  18, 

p.   12,  16). 
117.  Le  démembrement  qui  incorpore  une  paroisse  à  un 

nouveau  diocèse,  détruit  tout  lien  de  dépendance  à  l'égard 

d'une  église  matrice  ipii  continue  d'appartenir  i\  l'ancien  dio- 
cèse, et  il  donne  par  conséquent  le  droit  d'ériger  les  fonts  ̂ 

baptismaux.  Un  exemple  en  est,  tome  49  du  Thésaurus.  VégMse. 
de  sainte  Lucie  était  jadis  matrice  de  plusieurs  paroisses,  entre 

autres,  de  S.  Laurent  et  de  S.  Ange;  celles-ci  ayant  été  incor- 
porées au  diocèse  voisin,  ont  été,  par  la  même,  affranchies. 

S.  Ange  n'ayant  pas  de  fonts  baptismaux,  el  sentant  chaque 
jour  l'inconvénient  de  porter  les  enfants  à  trois  ou  quatre  milles 

pour  les  faire  baptiser,  a  demandé  à  l'évèque  l'autorisation  de 
construire  des  fonts  baptismaux,- mais  l'archiprèlre  de  S.  Lau- 

rent fait  opposition,  parce  que,  dit-il,  on  peut  fort  bien  faire 

baptiser  les  enfants  dans  son  église,  comme  cela  s'est  prati- 
qué jusqu'ici.  S.  Ange  nie  d'être  une  église  fdiale  de  S.  Lau- 

rent, et  dit  que  si  on  y  a  quelquefois  porté  les  enfants  c'est 
uniquement  pour  raison  de  plus  grande  commodité  ,  comme 

on  les  a  portés  à  d'autres  paroisses  voisines.  Suivant  les  ca- 
nonistes  ,  une  distance  de  trois  ou  quatre  milles  suffit  pour 

autoriser  l'érection  de  fonts  baptismaux  dans  les  églises  fi- 
liales mêmes;  à  fortiori,  maintenant  que  S.  Ange  a  recou- 

vré sa  liberté.  An  sit  locus  erectioni  fontis  baptismalis  in 
casulS.  Congregalio  censuit:  Affirmalive  (Thesaur.  tome  49, 
p.   7,   19.) 

118.  La  matricilé,  au  sens  rigoureux,  est  distincte  de  la 

pri'émincncc  ,  qui  n'est  qu'une  matricilé  impropre.  Dans  le 
premier  cas,  le  curé  de  l'église  matrice  où  sont  les  lonls  bap- 

tismaux, a  le  droit  exclusif  de  conférer  le  baptême  aux  enfants 
des  paroisses  filiales.  Dans  le  second  cas  ,  il  peut  se  faire 

que  l'église  matrice  soit  la  première  en  tout  et  possède  seule 
les  fonts  baptismaux,  el  ([ue  pourtant  chaque  curé  y  baptise 
ses  paroissiens;  el  si  cet  état  de  choses  est  ancien,  on  doit 

le  respecter.  Voici  ce  qu'on  lit,  tome  66  du  Thésaurus.  !1 
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s'agit  d'une  église  qui  pi  ssède  de  temps  immémorial  les  droits 
de  raatricité  sur  deux  autres  paroisses  du  pays;  les  curés  as- 

sistent à  la  bénédiction  des  fonts  dans  l'église  mère  le  sa- 
medi saint  et  la  \eille  de  la  Pentecôte,  et  ils  y  prennent  les 

saintes  huiles.  Une  ancienne  inscription  constate  le  titre  de 

matrix  ;  c'est  elle  qui  le  samedi  saint  donne  le  signal  des 
cloches;  par  elle  commence  toujours  la  visite  pastorale.  Quoi- 

que les  fonts  baptismaux  n'existent  que  là  ,  tous  les  curés 
eu  ont  les  clés,  et  baptisent  librement  leurs  paroissiens  dans 

l'église  archipresbylérale,  perçoivent  les  offrandes,  inscrivent 
les  néophytes  dans  leurs  registres  paroissiaux  et  délivrent 
les  certificats;  ce  qui  est  le  signe  de  la  simple  majorité,  de 
la  matricité  improprement  dite.  Les  fonts  baptismaux  ne  sont 
pas  essentiels  à  toute  paroisse  ,  car  là  où  existe  une  église 

matrice  ,  même  au  sens  impropre  de  ce  mot ,  l'évèque  n'a 
pas  le  pouvoir  de  permettre  l'érection  des  fonts  baptismaux 
dans  les  églises  filiales.  Il  faut  savoir  aussi  que  les  deux 

curés,  il  y  a  cinquante  ans  environ,  se  disposèrent  à  con- 

tester les  droits  de  l'église;  mais  l'archiprètre  obtint  un  mo- 
nitorium  épiscopal  qui  le  maintint  en  quasi  possession.  Der- 

nièrement ,  ils  ont  montré  la  prétention  de  faire  des  fonts 

baptismaux;  malgré  un  monilorium  de  l'Auditeur  de  la  Cham- 
bre qui  renferme  une  défense  formelle  ,  l'évèque  a  permis. 

IVe  réfléchissant  pa.s  que  la  majorité,  on  matricité  impropre- 
ment dite  est  distincte  de  la  matricité  parfaite ,  le  prélat 

estime  que  l'église  archipresbytérale  n'a  aucun  droit  d'em- 
pêcher l'érection  des  fonts  baptismaux  dans  les  autres  pa- 

roisses. L'appréciation  de  la  S.  Congrégation  est  bien  diverse; 
car  la  permission  épiscopale  est  annullée.  A'oici  les  dubia. 
«  1.  An  constet  de  matricitate  ecclesiae  archipresbyteralis 
»  S.  Pétri  terrae  Supini  ?  t.  An  constet  de  jure  privative 
«  ejusdem  ecelesiae  archipresbyteralis  habendi  fontcm  baptis- 
»  malem  ?  Et  quateuus  affirmative.  3.  An  archipresbyter  re- 
»  latae  ecclesiae  S.  Pétri  sit  manutenendus  in  possessione 
i>  juris  peragendi  in  ipsa  ecclesia  benediclionem  clicti  fontis, 
»  missamque  solemnem  cantandi  cum  assistentia  parochorum 
»  S.  Mariae  et  S.  Nicolai  praedictae  terrae  Supini  in  sab- 
*  bâtis  sanclis  ante  Paschata  Resurrectionis  et  Peniccostes  ? 

»  4.  An  constet  de  atlentatis,  et  quomodo  sint  illa  purgauda? 
»  Sacra  etc.  Ad  1.  Conslare  de  majoritale  ,  non  constare 
»  de  matriciiale.  Ad  2.  Affirmative.  Ad  3.  Affirmative. 

>'  Ad  i.  Affirmative  per  viam  nullitatis,  et  quoad  omniaam- 
plius  [Thesaur.   tome  66,  p.  47). 

110.  L'exemple  de  Naples  cité  plus  haut,  prouve  qu'il 
n'est  pas  au  pouvoir  de  l'évèque  de  réserver  à  la  cathédrale 
le  droit  exclusif  de  baptiser  les  néophytes  qui  appartiennent 

à  quelque  autre  paroisse.  Ce  principe  s'applique  au  droit 
cumulatif.  D'ailleurs  ,  l'usage  n'étant  pas  bien  constaté  ,  le 
principe  en  faveur  de  l'église  paroissiale  subsiste.  Dans  le 
tome  G6  du  Thésaurus  se  trouve  une  affaire  rela'.ive  à  une 

ville  qui  renferme  quatre  paroisses  dans  les  faubourgs,  érigées 

au  X\  !'■  siècle;  auparavant  les  fonts  baptismaux  n'étaient  nulle 
part  ailleurs  qu'à  la  cathédrale  ;  depuis  lors  ,  elles  ont  des 
fonts  baptismaux,  excepté  une.  Seuicment  le  curé  de  la  ca- 

thédrale croit  avoir  cumulative  le  droit  de  baptiser  les  enfans 
des  autres  paroi.sses.  En  effet,  les  synodes  de  16o8  et  de  1741 

lui  accordent  ce  droit,  et  l'usage  est  tel  depuis  un  siècle  et 
demi.  On  répond  que  les  statuts  synodaux  ne  peuvent  rien 

contre  le  droit  commun;  d'ailleurs,  les  registres  des  curés 
[iortent  que  c'est  de  leur  consentement  que  des  baptêmes  ont 
été  faits  à  la  cathédrale;  la  prescription  n'est  donc  pas  prouvée. 
La  S.  Congrégation  se  prononce  contre  le  curé  de  la  cathé- 

drale (  Thesaur.   tome  00,  p.   142';. 
120.  L'intérêt  spirituel  des  paroissiens  est  une  loi  suprême devant  laquelle  doivent  plier  les  droite  de  matricité.  Voici 

ine  affaire  qui  fut  traitée  devant  la  S.  Congrégation  en  lSiJ3 

et  les  années  suivantes.  11  s'agit  d'une  ville  qui  a  trois  pa- 

roisses, parmi  lesquelles  sont  deux  collégiales  munies  des  fonts 
baptismaux.  La  troisième  paroisse,  S.  André,  ne  les  a  jamais 
eus;  la  plupart  des  paroissiens,  dispersés  à  la  campagne,  font 
baptiser  leurs  enfans  dans  les  paroisses  voisines  appartenant 

même  à  d'autres  diocèses;  le  curé  ne  sait  pas  oii  ils  ont  été 

baptisés  et  l'on  est  souvent  embarrassé  lorsqu'il  faut  se  pro- 
curer les  certiûcats  de  baptême.  Il  arrive  souvent  que  les 

parens  et  les  parrains  se  disputent  pour  décider  en  quelle 
église  on  fera  baptiser  les  enfans.  .A  ces  causes,  le  curé  a 

demandé  à  la  S.  Congrégation  l'autorisation  de  construire 
des  fonts  baptismaux;  tout  en  prévoyant  que  les  collégiales 
verraient  cette  innovation  de  mauvais  oeil,  quoique,  en  réalité, 

elles  n'aient  aucun  droit  exclusif  sur  S.  André,  attendu  que 
les  enfans  sont  baptisés  dans  les  paroisses  étrangères,  l'évèque 

a  appuyé  la  demande;  la  S.  Congrégation  a  donné  l'induit: 
Pro  gratta  juxta  petita,  et  le  curé  de  S.  André  s'est  em- 

pressé de  faire  des  fonts  baptismaux.  C'est  alors  que  l'op- 
position des  collégiales  se  montre  avec  toute  son  énergie. 

L'induit,  disent  les  chanoines,  est  obreptice  et  subreptice. 

11  est  faux  que  les  deux  collégiales  n'aient  pas  le  droit  de 
matricité.  Les  actes  des  visites  épiscopales  constatent  que 

les  enfans  de  S.  André  ont  toujours  été  baptisés  dans  l'une 
ou  l'autre  des  collégiales.  11  faudra  toujours  porter  les  enfans  a 
la  ville;  quelle  nécessité  y  a-t-il  de  dépouiller  les  collégiales 

de  leurs  droits  immémoriaux  ?  Néanmoins,  l'usage  récent  ne 
donnant  pas  un  titre  exclusif  en  faveur  des  collégiales  ,  et 

la  nécessité  d'obvier  aux  abus  précités  étant  réelle,  l'évèque 
propose  que  le  curé  de  S.  André  baptise  ses  paroissiens  avec 

l'eau  baptismale  qu'il  prendra  chaque  année  dans  celle  des 

collégiales  qui  fera  la  bénédiction  des  fonts;  car  l'alternative 
existe.  La  S.  Congrégation  goûte  le  projet  de  l'évèque,  dé- 

cide que  la  majorité  des  collégiales  est  prouvée  ,  oblige  le 
curé  de  S.  André  à  assister  à  la  bénédiction  des  fonts  dans 

les  cullégiales ,  et  prescrit  à  l'évèque  de  forcer  les  parois- 
siens de  faire  baptiser  leurs  enfans  dans  leur  paroisse  ,  en 

défendant  aux  curés,  au  besoin,  de  baptiser  les  étrangers. 

Voici  les  dubia.  «  !  An  constet  de  matricitate  ,  seu  majo- 

»  rilate  eollegiatarum  in  casu.  'i.  An  constet  de  jure  privativo 
»  fontis  baptisraalis  favore  eollegiatarum  in  casu.  3.  An  et 
»  quomodo  sit  servandum  rescriptum  S.  Congregationis  in 

»  casu.  Sacra  Cougreg  tio  ceusuit.  Ad  1.  Constare  de  ma- 

»  joritale.  Ad  •>.  Affirmative.  Ad  3.  C'onsulendum  SiSmo 
»  pro  concessione  fontis  juxta  votum  episcopi  ,  addila  lege 
»  assistentiae  parochi  S.  Andreae  benedictioni  [omis  in  coi 
»  legiatis;  et  ad  mentem.  Mens  est,  ut  episcopus  omnibus 
»  juris  et  facti  remediis  cofjat  parochianos,  ut  infantes  ad 
»  propriam  parochiam  déférant  ad  suscipiendum  sacramentum 
y>  baptismi,  farta  etiam  parochis,  guatenus  opus  sit,  inhibt- 
0  tione  alicnos  parochianas  baptizandi.  Die  14  maii  1825. 
»  Die  vero  22  julii  182C:  In  decisis  et  arnplius.  (Thesaur. 
»  tome  84,  p.  307;  tome  85,  p.  100;  tome  86,  p.  102.) 

121.  La  calliédrale  de  Rieti  représente  fidèlement  l'ancienne 
discipline;  le  baptistère,  dédié  à  S.  Jean  in  fontibus  est  un 

bâtiment  entièrement  distinct  de  l'église,  avec  laquelle  il  com- 
muniquait autrefois  par  une  porte  intérieure,  au  lieu  qu'on  y 

entre  aujourd  hui  par  le  portique  de  la  cathédrale;  du  reste, 

le  baptistère  n'a  ni  clocher  ni  sacristie.  Il  parait  que  l'église 
de  S.  Jean  in  fontibus  formait  autrefois  une  paroisse  distincte; 

après  qu'elle  eut  été  unie  auchnpiire  vers  le  XV*  siècle,  l'évè- 
que condamna  le  système  d'amovibilité  et  voulut  instituer  un 

curé  perpétuel  pour  l'exercice  de  la  cure,  qui  appartient  habilu 
aux  chanoines.  De  temps  immémorial ,  le  curé  baptise  dans 

l'église  de  S.  .lean  in  fontibus,  oîi  se  trouve  le  seul  et  unique 

baptistère  de  la  ville  et  des  faubourgs  ;  l'église  sert  aux 
ba[)t('mes  et  pour  la  communion  pascale  ;  hors  de  ces  deux 
cas,  elle  est  toujours  ft-rmée,  les  fouctions  paroissiales  se  font 

dans  la  cathédrale.  En   1822,  l'évèque  rendit,  en  visite  pa- 
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sloralc,  un  décret  qui  ol)lii;oail  le  curé  à  demander  permis- 

sion auv  chanoines  une  fois  l'an  pour  confesser  dans  la  cathé- 
drale; aulremenl  il  devrait  confesser  dans  S.  Jean  in  fontilius, 

avec  défense  de  confesser  dans  toute  autre  église  de  la  ville 
et  du  diocèse,  sous  peine  de  suspense  tpso  faiio.  ]in  outre, 
il  rohlii;ea  de  demander  |)eraussion  aux  chanoines  pour  dresser 

un  petit  autel  dans  le  baptistère ,  comme  c'est  l'usage  pour 
les  gens  nobles.  Enlin,  au  cas  où  le  curé  refuserait  aux  cba- 

noines  la  permission  de  faire  les  baptêmes,  l'évèque  se  ré- 
serva de  iléleguer.  On  pense  bien  que  le  curé  s'empressa  de 

porter  plainte  au  Saint-Siège.  Comme  l'évèque  diÛ'éra  (pielque 
temps  de  repondre  à  la  S.  Congrégation,  et  que,  d'autre  part, 
les  paroissiens  se  plaignirent  d'être  mal  assistés,  le  l'ape  sus- 

pendit le  décret  épiscopal  usque  ad  exitum  causae.  Le  plai- 
doyer des  fhanoiiies  ne  fut  pas  exempt  de  contradictions  ; 

d'une  part,  ils  dirent  que  la  paroisse  de  S.  Jean  étant  distincte 
du  chapitre  ,  le  curé  n'avait  aucun  droit  de  confesser  dans 
la  cathédrale.  Puis,  ils  alléguèrent  que  le  baptistère  ayant  ap- 

partenu jadis  à  la  cathédrale,  ils  conservaient  des  droits  a 

cet  égard,  d'autant  plus  que  le  curé  est  un  simple  mandataire 
du  chapitre,  à  qui  appartient  la  cure  habituelle,  et  qui  pour- 

rait, à  la  rigueur,  déléguer  à  son  gré  l'ailminislration  du  baptê- 
me. Le  décret  de  la  S.  Congrégation  des  llites  du  13  mai  1711) 

dispose  expressément  qu'il  faut  la  permission  de  l'évéïpie  pour 
ériger  un  petit  autel  à  côté  du  baptistère;  l'évèque  de  Hieti 
a  d'autant  mieux  pu  exiger  l'agréracnl  des  chanoines ,  (pic 
cenx-ei  supportent  les  frais.  -  La  S.  Congrégation  du  tloncile 

jugea  aulremenl;  car,  après  avoir  annullé  entièrement  l'édil 
épiscopal  en  ce  (|ui  concerne  la  confession,  elle  décida  (]ue 

le  curé  n'avait  pas  d  autre  permission  à  demander  que  celle 
de  l'évèque  pour  ériger  le  petit  autel,  dont  il  devrait  d'ail- 

leurs fiire  les  frais;  eu  ce  qui  concerne  la  délégation  des 

baptêmes,  le  prélat  devrait  se  régler  d'après  le  Ilituel  romain. 
Voici  les  dubia:  «  1.  An,  et  quomodo  servandum  sit  decre- 

»  tum  cpiscopi  (juoad  confessiones  audiendas  in  casu.  -l.  An 
»  idem  decretum  sit  servandum  quoad  pelendam  vcniam  pro 
»  crigendo  altari  in  collatione  ba|itismatis  in  casu.  3.  An 
»  sustineatur  reservata  in  dccrclo  facilitas  episcopo  sacerdotem 

»  delegandi  pro  administratione  baptisini  in  casu.  Sacra  Coii- 
»  gregatio  etc.  Ad  1.  .\egative  in  omnibus.  Ad  2.  Négative, 

>'  el  veiuam  ereclionis  allaris  sumptibus  vicarii  (curali)  fa- 
»  ciendae  esse  pelendam  ai  Ordinarin.  Ad  3.  Négative  quoad 
n  formam  decreti ,  et  epi.scopus  utalur  jure  suo  ad  formam 
n  Rxtuahs  liomani,  el  amplius  in  omnibus.  Die  9  julii  182o 
»  {Tfiesaur.  tome  83,  p.  121,  1  i:)). 

122.  L'usage  est  un  maître  aiupiel  on  défère  volontiers 
lorsque  le  bien  spirituel  des  àuies  n'en  souH'rc  pas.  Des  cha- 

noines investis  de  la  cure  habituelle  peuvent  prescrire  contre 
le  curé  actuel  au  sujet  de  la  collation  du  baptême.  Le  tome  00 

du  Thésaurus  parle  d'une  collégiale  dont  les  chanoines  se  sont 
réservé,  de  temps  immémorial,  le  droit  de  l)a[)liser  les  enfans; 
la  preuve  en  est  que  le  sacristain  du  chapitre  garde  les  clés 
du  baptistère,  el  que  les  chanoines  ont  toujours  supporté  les 

frais,  comme  c'est  constaté  par  les  registres  depuis  deux  siècles. 
Un  statut  de  1 7  i3  porte  que  les  clés  du  baptistère  et  des  saintes 
huiles  doivent  dire  gardées  par  le  sacristain,  alin  que  les  cha- 

chanoines  puissent  s'en  servir  au  besoin,  sans  dépendre  du 
curé.  Il  est  vrai  qu'ils  lui  ont  quelquefois  demandé  la  per- mission de  baptiser;  mais  ils  ont  agi  ainsi  par  politesse,  et 
afin  de  faire  enregistrer  exactement  les  baptêmes.  -  La  S.  Con- 

grégation approuve  cet  usage  de  deux  siècles  ,  en  exigeant 
toutefois  que  le  curé  enregistre  les  baptêmes  et  qu'on  lui  donne 
une  clé  des  saintes  huiles.  «  1.  An  cura  babitualis  paroHiialis 
»  et  collegiatae  ecclesiae  S.  liartholonici  sit  pênes  capituhiiu 
»  in  casu.  2.  An  rescrvaUim  sit  capitulo  jus  baplizandi  pncros, 
»  ac  relinendi  claves  bapiisterii  et  olei  saucli  in  casu.  Sacra  etc. 
»  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Affirmative  ad  formam  consuetudi- 

»  Hi'ï,  dummodo  per  abhatem  (curatum)  referautur  baptismala 
»  i;t  parochialem  hbrum  et  eidem  (ibhuti  tradatitr  altéra  ex 
»  clavibus  olei  sancti.  (Thesaur.  tome  !tO,  p.  2,  13).  » 

123.  Ouniipic  la  S.  Congrégation  regarde  avec  peine  le 
cumul  en  fait  de  baptême,  il  est  des  cas  particuliers  qui  exigent 

la  dérogation  de  la  règle.  Le  tome  '.12  du  Thésaurus  en 

o'i're  un  exemple.  La  cathédrale  de  Spolète  et  la  collégiale 
de  S.  Pierre  curent  pendant  longtemps  le  droit  exclusif  de 
baptiser  les  enfants  de  toute  la  ville.  En  1825,  Léon  Xll 

réorganisant  les  paroisses,  érigea  celle  de  S.  Philippe  qu'il 
conQa  aux  Oratoriens  ,  sans  prendre  aucune  disposition  au 

siij(!t  des  fonts  baptismaux.  Etait-ce  l'intention  de  Léon  XII 
que  toutes  les  paroisses  de  Spolète  eussent  les  fonts  bap- 

tismaux".' L'archevêque  étant  venu  à  Rome,  lui  en  référa  et 
il  a  certilié  plus  lard  ([ue  le  Pape  manifesta  celte  intention, 

quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  cpic  les  cardinaux  el  les  secrétaires 
des  SS.  Congrégations  ont  seuls  qualité  pour  attester  léga- 

lement oraculum  vivae  vocis.  Le  fait  est  que  pendant  plu- 

sieurs années,  nul  des  curés  de  Spolète  n'érigea  les  fonts 
ba|)lismaux.  En  1827,  les  Oratoriens  les  firent  construire  el 
commeucèrenl  à  baptiser  les  enfans,  non  seulement  ceux  de 
leur  paroisse,  mais  aussi  ceux  des  autres  paroisses  de  la  ville 
et  de  la  campagne.  On  ne  dit  pas  si  Léon  XII  était  mort 

lorsqu'ils  commencèrent  à  accueillir  indistinctement  lous  les 
enfans.  Ils  assurèrent  que  Léon  XII  leur  avait  accordé  ver- 

luilemenl  l'autorisation  de  construire  les  fonts  baptismaux 

pour  baptiser  indistinctement  tous  les  enfans  qu'on  porterait, 
comme  on  l'avait  toujours  fail  à  la  cathédrale  el  à  S.  Pierre. 

L'archevêque  leur  ayant  intimé  une  défense  formelle,  ils  re- 
coururent a  Pie  VIII,  qui  remit  la  question  à  la  S.  Congré- 

gation du  Concile.  Les  chanoines  alléguèrent  l'usage  immé- 
morial, que  le  droit  reconnaît  en  celte  matière.  L'induit  de 

Léon  Xll  fut  donné  sans  consulter  les  parties  intéressées; 

d'ailleurs,  les  Oratoriens  auraient  du  présenter  cet  induit  à 

la  chancellerie  cpiscopale,  pour  qu'on  pût  examiner  s'il  était 
obrcptice  et  subreplice.  L'usage  immémorial  el  la  prescription 
de  cent  ans  pourraient  seuls  conférer  le  droit  de  baptiser 
les  enfans  des  autres  paroisses ,  et  il  est  entièrement  faux 

qu'il  soit  incommode  de  porter  les  enfans  à  la  cathédrale  et 
à  S.  Pierre  ,  car  ces  églises  sont  peu  éloignées  du  centre. 
«  An,  et  quomodo  probanda  sit  fontis  baptismalis  erectio  in 
i>  ecclesia  parochiali  S.  Philippiin  casu.  Sacra  Congrcgatio  etc. 

»  AlFirmative  in  omnibus  juxta  votum  archiepiscopi  pro  in- 

»  fanlibus  paroeciae  S.  Philippi  tantura,  firma  facultale  paro- 
»  chianis  ejusdem  ecclesiae  libère  deferendi  infantes  bapti- 
»  zandos  ad  ecclesiam  cathedralem  et  ad  collegiatam  S.  Pétri, 

»  oblato  quotannis  metropolitanae  ecclesiae  canone  unius  li- 
»  brae  cerae.  Die  18  februarii  1832.  [Thesaur.  tom.  92, 
p.  43,  51). 

124.  Les  registres  de  l'état  civil  produisent  quelquefois 
des  effets  imprévus.  La  cathédrale  de  Sulinona  est  en  pos- 

session depuis  onze  cents  ans,  de  fonts  baptismaux  qui  ser- 
vent à  baptiser  les  enfans  des  huit  paroisses  de  la  ville.  Une 

délibération  capitulaire  de  1480  détermine  une  semaine  à 
chacun  des  chanoines  pour  faire  les  baptêmes;  les  registres 
existent  intacts  dans  les  archives  capitulaires  à  partir  de  1380. 
Le  synode  diocésain  de  1C29  confirme  cette  prérogative  de 
la  cathédrale;  la  visite  apostolique  de  1720  constate  que  les 
chanoines  seuls  administrent  le  baptême  pour  toute  la  ville. 
Notez  que  la  cathédrale  est  à  195  pas  ,  au  niveau  et  par 
conséquent  à  la  température  de  la  ville.  Vers  1830,  une 

jianiquc  soudaine  s'empare  des  habitans;  on  assure  que  les 
registres  de  l'état  civil  constataient  un  fait  trop  longtemps 
dissimulé  par  les  chanoines  ,  qui  avaient  intérêt  à  le  tenir 

caché,  savoir:  que  le  nombre  des  décès  d'enfants  était  consi- 

dérable pendant  l'hiver,  cin(|  fois  plus  grand  que  l'été;  évidem- 
ment, les  fonts  baptismaux  de  la  cathédrale  en  étaient  cause. 101 



1603 SACREMENT  DE  BAPTEME. IGOi 

Plusieurs  habitans  s'effrayèrent,  et  demandèrent  l'érection  de 
fonts  baptismaux  dans  les  églises  paroissiales  de  l'intérieur  de 
la  ville;  non  contens  de  poursuivre  l'affaire  devant  l'autorité 
ecclésiastique,  ils  recoururent  au  roi  de  iN'aplcs  leur  souverain; 
et  le  roi,  sans  prétendre  dcciler  la  question  déjà  portée  au 

Saint-Siège,  fit  écrire  à  l'évèque  de  désigner  provisoirement 
une  église  de  l'intérieur  de  la  ville  pour  baptiser  les  enfans, 
et  révoque  désigna  la  paroisse  de  S.  Philippe.  Or,  les  mé- 

decins attestèrent  pleinement  que  le  baptême  des  enfans  à 

la  cathédrale  n'exerçait  aucune  influence  sur  la  mortalité,  qui 

provenait  d'autres  causes;  partout  il  meurt  plus  d'enfans  l'hiver 
que  dans  les  autres  saisons.  Aucune  raison  canonique  de  chan- 

ger un  usage  de  onze  siècles.  Tous  les  curés  s'opposent  au 
changement,  et  l'évèque  est  d'avis  de  maintenir  le  chapitre 
en  possession  de  son  privilège.  «  1.  An  constet  de  jure  pri- 
i>  vativo ,  ita  ut  sit  manutenendum  capitulum  in  possessione 
»  administrandi  et  crigendi  unicum  fonteni  baptismalem  in 
T  casu.  2.  An  sit  iocus  ercctioni  novorum  fontium  baptisma- 
»  lium  favorc  parochorum  in  casu.  Sacra  etc.  Ad  1.  Affirma- 
»  tive  in  omnibus,  et  amplius.  Ad  2.  Négative  et  amplius. 
»  Die  22  augusti  1833    [Thesaur.  tora.  92,  p.  296,  385).  » 

12o.  La  cathédrale  peut  cesser  d'être  paroisse  sans  per- 
dre les  fonts  baptismaux.  Un  exemple  en  est  à  Rieti ,  qui 

eut  avec  le  curé  de  S.  Jean  la  controverse  dont  il  est  rendu 

compte  plus  haut,  num.  121.  En  1836,  un  bref  de  Gré- 
goire XVI  supprima  la  paroisse  unie  au  chapitre,  en  réser- 
vant toutefois  le  baptistère  à  la  cathédrale  et  aux  chanoines 

le  droit  exclusif  de  baptiser  tous  les  enfans  de  la  ville  et  des 

fauxbourgs.  Eu  1860,  les  curés  demandèrent  l'autorisation 
d'ériger  les  fonts  baptismaux,  en  se  fondant  sur  la  négligence 
des  prêtres  de  la  cathédrale  qui  étaient  chargés  de  faire  les 

baptêmes;  et  si  l'on  ne  croyait  pas  devoir  accorder  les  fonts 
baptismaux  ,  ils  demandèrent  tout  au  moins  que  le  chapitre 
fût  obligé  de  remettre  à  chaque  curé  des  certificats  attestant 

la  collation  du  baptême  ,  afin  qu'ils  pussent  avoir  des  indi- 
cations certaines  sur  l'âge  des  paroissiens,  comme  c'est  né- 

cessaire pour  ne  pas  s'exposer  à  faire  administrer  la  confir- 
mation avant  sept  ans,  ainsi  que  pour  les  filles  qui  concourent 

aux  dots.  Le  chapitre  de  la  cathédrale  s'opposa  à  la  double 
demande  des  curés;  à  la  première,  à  cause  du  droit  immé- 

morial de  la  cathédrale;  à  la  seconde,  pour  les  raisons  sui- 

vantes. L'obligation  de  consigner  aux  curés  les  billets  de 
baptême,  deviendrait  une  source  incessante  de  controverses. 

C'est  une  servitude  indigne  de  la  cathédrale,  et  qui  n'existe 
dans  aucune  des  églises  qui  possèdent  les  fouis  baptismaux 

communs  h  plusieurs  paroisses.  Du  reste ,  c'est  parfaitement 
inutile.  11  est  inoui  que  des  enfans  légitimes  aient  été  cachés 

par  les  parens;  les  enfans  naturels  sont  inscrits  comme  pro- 

venant de  parens  inconnus  et  l'on  ne  sait  jamais  à  quelle 
paroisse  ils  appartiennent.  Le  livre  de  l'état  des  âmes  consta'e 
l'existence  des  personnes,  sans  s'occuper  de  leur  âge.  L'âge 
de  sept  ans  n'est  pas  rigoureusement  prescrit  pour  le  sacre- 

ment da  confirmation  ;  car  l'enfant  doit  discerner  la  nature 

et  l'importance  du  sacrement;  les  livres  paroissiaux  ne  peu- 
vent prouver  ce  discernement.  Quant  aux  filles  qui  concou- 

rent aux  dots,  le  chapitre  n'a  jamais  refusé  le  certificat  de 
baptême.  L'évèque  est  d'avis  de  laisser  les  choses  comme 
elles  sont.  -  Décision.  «  1 .  An  et  quomodo  sit  annuendum  pe- 
»  titioni  parochonnn  pro  erectionc  fonlis  in  casu.  El  quale- 
»  nus  négative.  2.  An  sit  Iocus  traditioni  schedularum  coilati 
»  baplisraatis  in  casu.  Sacra  Congregatio  rescripsil:  Ad  1 .  Ne- 

'  galii-e.  Ad  2.  Négative.  Die  14  januarii  1800.  » 
126.  .Nous  devrions  traiter  maintenant  des  droits  réservés 

•aux  curés  par  rapport  â  leurs  vicaires  ou  dans  les  annexes 

pour  l'administration  du  baptême.  Il  existe  ,  en  etfet ,  une 
grand  nombre  de  résolutions  de  la  S.  Congrégation  qui  con- 

firment l'autorité  paroissiale  sur  ce  point;  mais  ces  décisions 

étant  rapportées  pour  la  plupart  dans  notre  Traité  des  vi- 

caires paroissiaux  (liv.  i'j  et  46  des  Analecla),  nous  nous 

contentons  d'y  renvoyer  le  lecteur. 

CHAPITRE  VI. 

FnE'iiio    du    liaittt^nie. 

127.  iVous  ne  voulons  pas  répéter  ici  ce  qu'on  a  vu  plus 
haut  sur  la  forme  du  baptême  considérée  en  général,  et  comme 

partie  essentielle  déterminée  par  l'institution  divine  qui  n'a 
pas  douné  à  l'Eglise  le  pouvoir  d'en  altérer  la  substance, 
quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  que  la  détermination  ayant  été  for- 

melle, quant  au  sens,  et  non  matérielle  pour  le  son  naturel 

des  mots,  le  changement  qu'on  ferait  dans  la  formule  sacra- 
mentelle en  laissant  subsister  le  sens,  ne  porte  pas  atteinte 

à  la  validité  du  baptême.  Ce  principe  posé,  nous  devons  traiter 

les  questions  pratiques,  et  donner  les  décisions  du  Saint-Siège 
sur  les  cas  difficiles. 

128.  .Alexandre  VIII  a  condamné  la  proposition  d'après 
laquelle  le  baptême  aurait  été  jadis  valide  en  omettant:  Ego 

te  bapfizo.  Donc  cette  formule  n'a  jamais  été  valide.  Voici 
la  proposition  condamnée  :  «  Valait  aliquando  baptismus  sub 
bac  forma  collatus:  In  nomine  Palris,  et  Filii,  et  Spiritus 
Sancti,  practermissis  illis  verbis:  Ego  te  baptizo.  » 

129.  Les  théologiens  s'accordent  à  dire  que  tout  change- 
ment qui  altère  le  sens,  annulle  le  sacrement.  Ainsi,  la  for- 
mule inventée  jadis  par  les  Ariens,  et  dont  nous  avons  parlé 

plus  haut.  De  même  le  baptême  serait  nul,  si  l'on  employait 
la  formule  suivante:  «  Ego  te  baptizo  in  nomine  Palris  majo- 
ris,  et  Filii  minnris;  car  le  changement  serait  essentiel. 

13fl.  Le  baptême  scrail-il  nul,  si  on  ajoutait  à  la  formule: 

Et  B.  Mariae  Yirginis"!  Quelques  auteurs  regardent  ce  chan- 
gement comme  essentiel  et  comme  rendant  le  sacrement  nul, 

parce  que  le  sens  naturel  est  que  c'est  par  la  vertu  des  per- 
sonnes invoquées  ([ue  le  baptême  est  conféré;  pourtant  S.Tho- 

mas explique  qu'à  la  rigueur  le  baptême  serait  valide  si  l'on 
n'avait  pas  d'autre  intention  que  d'implorer  l'intercession  de 

la  Vierge  pour  le  néophyte;  tout  dépend  de  l'intention. 
131.  L'omission  de  Te  annulle  le  haptême,  parce  qu'où 

ne  détermine  plus  la  personne  de  celui  qui  est  baptisé.  Le 

pronom  Ego  n'est  pas  essentiel;  le  baptême  est  valide. 
13  2.  L'omission  d'une  ou  deux  syllabes  si  elle  est  pure- 

ment accidentelle,  n'empêche  pas  la  validité.  De  même  l'alté- 
ration des  mots,  à  moins  qu'elle  ne  renverse  le  sens,  ce  qui 

a  surtout  lieu  pour  les  lettres  initiales;  par  exemple,  Matris, 

au  lieu  de  Palris.  Le  changement  à  la  fin  des  mots  n'est 
pas  essentiel,  régulièrement  parlant. 

133.  Il  est  des  transpositions  qui  peuvent  altérer  le  sens 

et  annuller  le  sacrement;  ce  qui  est  surtout  vrai  pour  l'Eu- 
charistie, si  on  disait,  par  exemple:  Meum  est  hoc  corpus. 

Te  ego  baptizo  serait  valide.  L'interversion  de  l'ordre  des 
personnes  pourrait,  selon  (juelques  théologiens  annuller  le  sa- 

crement. Par  exemple,  la  formule:  Ego  te  baptizo  in  nomine 

Spirilus  Sancti,  et  Patris,  et  Filii;  Alexandre  d'Alès  est 
d'avis  que  le  baptême  est  nul,  parce  que,  dit-il,  les  person- 

nes divines  doivent  être  exprimées  selon  l'ordre  de  l'émana- 
tion ad  intra.  Scot  pense  que  le  baptême  est  valide,  parce 

que  la  formule  conserve  le  sens  qu'il  faut,  et  l'invocation 
expresse  et  distincte  des  trois  personnes  divines.  Ce  senti- 

ment est  plus  probable  que  l'autre. 
13  4.  Les  synonymes  ne  donnent  qu'un  changement  acci- 

dentel ,  pourvu  que  l'on  y  attache  communément  le  même 
sens.  Ainsi  la  foruuile:  Abluo  te,  serait  valide;  mais  ce  se- 

rait un  péché  contre  la  vertu  de  religion,  un  sacrilège  par 

conséquent ,  péché  mortel  génère  suo  ,  suivant  le  sentiment 
plus  commun  des  théologiens,  quoique  Solo  et  Serra  pensent 
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que.  sauf  le  scandale,  qui  pourrait  rendre  le  péché  grave, 
le  mol  abluo  ne  serait  pas  un  pcclie  mortel.  Le  cliangemcnt 
de  la  forme  entière  en  une  autre  équivalente,  serait,  en  toute 

livpothè.se,  une  faute  grave.  Le  lalm  qui  emploie  la  formule 

grecque  pèche  mortellement  quoique  le  sacrement  soit  valide;  à 

moins  qu'il  ne  connaisse  que  cette  formule;  car  la  nécessité 
oblige  d'administrer  le  sacrement  sous  cette  forme. 

13o.  Les  théologiens  se  demandent  si  l'intention  du  mi- 
nistre peut  faire  que  le  changement  de  forme  soit  essentiel .' 

Il  est  bien  entendu  que  le  minisire  doit  avoir  l'inlenliou  do 
faire  ce  que  fait  l'Eglise,  et  qu'il  ne  faut  pas  que  le  chan- 

gement des  mots  soit  essentiel  en  lui-même;  la  question  est 
de  savoir  si  le  ministre  qui  a  rintenlion  générale  de  faire 

ce  que  fait  l'Eglise,  et  qui  change  pourtant  la  formule  sacra- 
mentelle, en  ajoutant,  en  retranchant,  ou  en  employant  des 

paroles  ambiguës,  avec  rinlenliun  de  prendre  un  rite  maté- 
riellcmenl  opposé  à  la  vérité;  si  le  minisire,  en  ce  cas,  peut 

annuller  le  sacrement  par  celle  intention  vicieuse  et  coupa- 

ble? Le  sentiment  commun  des  théologiens  esl  qu'il  ne  dé- 
pend pas  de  l'intention  du  ministre  que  le  changement  de 

formule  soit  essentiel ,  supposé  que  les  expressions  dont  il 

fait  usage  expriment  le  sens  et  que  le  changement  soil  ac- 
cidentel. Le  sacrement  est  valide  ,  quoique  le  ministre  soil 

dans  l'erreur  et  ait  l'inteulion  d'introduire  un  nouveau  rite. 

La  validité  des  sacreniens  n'exige  pas  autre  chose  que  la  ma- 
tière et  la  forme,  et  l'intention  de  faire  ce  que  fait  l'Eglise; 

du  moment  que  le  changement  opéré  avec  intention  parti- 

culière n'est  pas  essentiel,  l'intention  ne  peut  rendre  le  sa- 
crement nul.  Les  Grecs  hérétiques  sont  persuadés  quC  la 

forme  qu'ils  enqdoient  pour  le  baptême  et  la  consécration  sont 
essentielles,  et  ils  ont  cette  intention  en  administrant  les  sa- 

creniens; pour:ant  l'Eglise  regardant  leurs  sacreniens  comme 
Talides,  ne  rebaptise  nullement  leurs  enl'ans  et  ne  refuse  pas 
l'adoration  à  l'hostie  (pie  ces  prêtres  ont  consacrée.  L'inten- 

tion formellement  opposée  à  celle  de  l'Eglise,  annullerait  le 
sacromenl;  dans  l'hypothèse  de  l'opposition  [miemenl  maté- 

rielle, le  sacrement  subsiste.  L'homme  qui  ayant  une  erreur 
contraire  à  la  doctrine  de  l'Eglise  et  la  connaissant  comme 
telle,  veut  conférer  le  sacrement  suivant  cette  erreur,  pourra 

être  considère  comme  n'ayant  pas  l'intention  commune  de 
l'Eglise  ,  puisqu'il  entend  opérer  contrairement  à  ce  qu'elle 
veut;  mais  si  cet  homme  ne  connaît  pas  son  erreur  et  croit 

<^lre  dans  le  vrai,  il  a  formellement  l'intention  générale  de 

l'Eglise  ,  avec  une  erreur  purement  matérielle  qui  n'atteint pas  la  validité  du  sacrement 

13(J.  L'emploi  de  paroles  ambiguës  peut  annuller  le  sa- 
crement, et  cela  dépend  de  l'intention;  par  exemple,  en  ajou- 

tant l'invocation  de  la  Vierge  au  baptême  ,  comme  [nous l'avons  dit. 

\n.  Quelques  anciens  théologiens  ont  été  d'avis  que  si 
le  ministre  qui  change  la  forme  en  la  moindre  chose,  a  l'in- 

tention d'exprimer  une  erreur,  ou  un  nouveau  rite,  cl  d  en 
inlroduin;  l'usage,  en  ce  cas  il  change  essentiellement  la  forme, et  le  sacrement  est  nul.  Ainsi,  Alexandre  de  Aies,  S.  Bona- 

venlure,  .S.  Anlonin  etc.  D'autres  auteurs  pensent  que  si  le 
rite  que  le  ministre  a  l'inlenliou  d'exprimer  esl  toléré  par 
l'Eglise,  comme  sont  la  plupart  des  rites  Grecs,  le  change- 

ment de  forme  n'est  pas  essentiel,  et  le  sacrement  subsiste 
validement;  mais  si  le  ministre  a  l'intention  d'exprimer  une 
erreur  (pie  l'Eglise  ne  tolère  pas,  le  sacrement  esl  nul.  Soto 
défend  ce  seiilimenl.  EnOn,  il  esl  des  théologiens  qui  pen- 

sent que  l'intenlion  d'ajouter  ou  de  retrancher  une  chose  que 
le  ministre  croit  essentielle  ,  quoiqu'elle  ne  le  soit  pas  eu 
rcclilé  d  après  l'institution  divine,  le  changement  devient  es- 

sentiel et  annulle  le  sacrement.  Ainsi  pensent  Scot,  Gabriel, 

et  d  autres,  (les  trois  opinion-  s'accordenl  a  reconnaître  qu'il 
dépend  de  l'inlention  du  ministre  de  rendre  essentiel  un  chan- 

gement qui,  en  soi,  est  pureuionl  accidentel,  conliaireuieiit 

à  ce  (pie  nous  avons  dit  précédemment.  Ajoutons  (pie  l'an- 
cienne Eglise  eut  l'usage  de  ne  pas  rebaptiser  les  hommes 

baptisés  pas  les  hérétiques  (pii,  tout  en  professant  des  erreurs 
sur  le  mystère  de  la  Trinité,  employaient  pourtant  la  forme 

prescrite.  Saint  Augustin  dit  fort  bien  que  le  bapl('ine  des 
Marcionites  était  valide,  quoique  ces  héréliipies  atlribuassenl 
à  la  formule  sacramentelle  un  sens  erroné:  «  Si  cvangclicis 

verbis,  in  nomiiie  l'atris,  et  Filii,  et  Spirilus  Sancli  Marcion 
baplismum  consecr.ibat,  integrum  erat  sacnimentum,  quamvis 
cjus  lides  sub  eisdem  verbis  aliud  opinautis  non  esset  intégra, 
sed  fabulosis  falsilatibus  inquinala.  (Lih.3  de  bapti.imo,  c.lti).» 

138.  On  doit  pre.sumer  pour  la  validité  (lu  baptême,  ([uand 

bien  même  l'on  aurait  (piebpie  soupçon  au  sujet  de  la  forme; 
la  présomption  est  pour  la  validité,  comme  le  prouve  Diana, 

loin.  1  tract.  1,  résolut.  "àS.  Nous  rapporterons  ici  une  dé- 
cision de  la  S.  Congrégation  du  Concile  dans  une  alTairc  de 

Tournai.  Thérèse  a  eu  un  enfant  naluicl,  ijuc  l'accoucheuse 

a  aussitôt  baptisé,  parce  (pi'on  craignait  pour  sa  vie.  Comme 
on  dit  ipi'il  y  a  beaucoup  de  sorcières  dans  le  pays,  Thérèse, 
craignant  que  l'accoucheuse  en  fût  une  ,  et  voyant  le  len- 

demain sa  lille  très  malade  et  sur  le  point  de  rendre  l'àme, 
l'a  rehaptisée  sous  condition.  Il  s'agit  de  conlrarler  mariage 
avec  Maximilien,  père  de  l'enfant.  Mais  ou  doute  si  le  bap- 

tême sous  condition  n'a  pas  établi  l'empêchement  cogna- 
(ionis  spiritualis.  Une  chose  augmente  le  doute;  c'est  que, 

trois  jours  après  ,  lors(iu'on  a  porté  l'enfant  à  l'église  pour 
suppléer  les  cérémonies,  l'accoucheuse  a  témoigné  une  grande 
indignation,  en  disant  que  le  baptême  qu'elle  a  donné  vaut 
mieux  (pie  celui  du  curé,  parce  qu'elle  a  ajoulé  deux  mots. 

La  S.  Congrégation  juge  qu'il  n'y  a  pas  d'empêchement 
entre  Maximilien  et  Thérèse.  En  effet,  le  baptême  de  la  sage- 

femme  ayant  été  valide,  le  baptême  subséquent  de  la  mè.'-e 

a  été  nul ,  et  n'a  pu  produire  l'empêchement.  Peu  importe 

que  la  sage  femme  ait  assuré  d'avoir  ajuulé  quelques  mots  à 
la  formule  sacramentelle;  il  suffit  qu'elle  ait  |)rûl'êie  les  mots 
de  rigueur,  et  ait  eu  l'intention  de  do  ,ner  le  baptême  de 
l'Eglise,  et,  sans  un  doute  fondé,  l'on  doit  présumer  la 
validité. 

«  ToiiN\(:EN.  CoGN.\Tio.NisspiRiTUALis.  — Massimiliauus  Cam- 

»  brier  sub  jurata  promissione  de  conlrahendo  luatrimonio 
»  rem  habuit  cum  Theresia  Sculchriz,  ex  bac  copula  orta  est 

»  filia,  qnam  obstelrix  slalim  baptizavit.  Al  quoniam  ihi  ma- 
»  gnus  esse  dicebatur  sagarum  numerus  ,  Theresia  diibilans 

1)  praefalam  obstetricem  esse  unam  ex  èis,  ideoque  baptis- 
«  mum  ab  illa  minus  rite  coUatum,  die  seiiiienli  vidons  (iliam 

»  aegrolare  cl  niorli  proxiniara  reperiri  ,  iterum  suh  condi- 
y  lione  baptizavit. 

»  Hinc  dubitatur  ortam  fuisse  inter  Maximilianum  et  The- 

»  resiam  spirilualem  cognalionem,  alque  dubitandi  ratio  augetur 
»  ex  eo,  quod  dura  infaiis  post  triduum  ad  ecclesiara  duceretur 
B  pro  catecbisino,  obsletrix  visa  est  indignari,  et  audita  fuit 
«  dicerc  baptismum  ab  ca  collalum  esse  nieliorein  baplismo 
»  solemni,  attento  quod  ipsa  in  actu  collationis  addiderat  duo 
»  verba  praeler  illa,  quae  proferri  soient  a  parocho.  » 

«  Juxta  banc  l'acti  speciem  Maximilianus,  et  Theresia  humi- 
»  liter  supplicanl  declarari  : 

1)  An  inler  eos  orta  lueril  s[)irilualis  cognalio,  ila  ut  ma- 
»  Irimoniura  inter  eos  conlrahi  ,  vel  post  controversam  co- 
»  gualionem  conlraclum  subsisterc  valeat  ? 

»  Sa^ra  Congregalio  etc.  Non  fuisse  ortam  coynatioiie^u 
1)  spirilualem.  Die  IC  dccembris  168^.  » 

139.  Si  l'on  doute  réellement  que  la  forme  ait  été  pro- 
férée, il  faut  eu  ce  cas  rebaptiser  sous  condition.  Voici  une 

décision  de  la  S.  Congrégation.  Ferdinand  a  exposé  à  l'ar- 
chevêque de  C/onsa,  que,  comme  il  n'est  pas  trop  aimé  de 

^on  curé,  celui-ci,  en  baptisant  une  fille  du  recourant,  n'a 
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pas  proféré  la  forme.  An  lieu  des  paroles  sacramentelles:  Ego 

te  bapltzo  ,  il  en  a  dit  d'autres.  Au  moment  où  il  versait 
l'eau  sur  la  lêle  de  l'enfant,  la  sage-femme  a  dit  que  l'eau 
froide  lui  inspirait  de  la  compassion  pour  le  nouveau-né  et 

l'archiprétre  a  répondu:  «  Laissez  faire;  elle  est  dure  comme 
son  père,  »  sans  proférer  les  paroles  de  la  forme.  L'arche- 

vêque a  fait  une  enquête,  et  tant  le  sacristain  que  la  mar- 
raine, qui  étaient  présents,  avouent  le  fait.  La  sage-femme 

le  nie,  il  est  vrai,  et  prétend  avoir  entendu  les  paroles  de  la 
forme,  outre  celles  que  proféra  le  curé,  comme  il  est  dit  plus 

haut.  Le  curé  nie  d'avoir  proféré  les  paroles  qu'on  lui  prêle, 
et  assure  d'avoir  prononcé  la  formule  sacramentelle.  Quatre 
témoins  exaltent  les  bonnes  qualités  du  curé,  surtout  au  sujet 

de  l'administration  des  sacremens,  et  disent  que  le  sacristain 
est  suspect,  comme  heau-frère  de  Ferdinand,  cl  comme  inspi- 

rant peu  de  confiance.  Une  autre  femme  qui  se  trouvait  à 

l'église  ,  assure  d'avoir  entendu  les  paroles  du  sacrement  ; 
mais  on  réplique  qu'elle  esl  suspecte  à  son  tour,  de  partialité 
pour  le  curé.  La  sage-femme  n'a  pas  de  tête. 

Les  choses  étant  ainsi  et  le  doute  subsist.^nl,  la  S.  Con- 
grégation ordonne  de  rebaptiser  sous  condition. 

«  CoMPSAîNA  Baptisui.  —  Archicpiscopus  per  suas  htleras 
»  ad  hanc  S.  Cong.  daias  ila  refert.  Un  taie  Leandro  Rio 

»  délia  Terra  dellOlivelo  luogo  di  quesla  diocesi  fe'  islanza 
»  al  mio  tribunale  contro  l'arciprete  del  detto  luogo  no- 
»  minato  D.  Ferdinando  Sasso .  esponendo  che  passando 
»  iuiniicizia  con  detto  arciprete,  queslo  ncl  baltesimo  di  una 

»  sua  figliuola  non  aveva  proferito  la  forma  di  detto  sacra- 
»  mento,  e  che  in  luogo  délie  parole  Ego  te  baptizo  aveva 

»  proferito  altrc  parole,  cioè  che  menlre  stava  buttando  l'acqua 
"  del  santo  batlesiiuo  su  la  testa  di  delta  bambina  disse  la 

»  niammana  che  ne  aveva  conipassione  per  l'acqua  fredda  , 
0  che  si  buttava  su  la  delta  testa,  c  che  il  medesimo  arci- 

»  prête  buttando  l'acqua  in  cambio  di  proferire  Ego  te  baplizzo 
»  disse  (  rispondendo  alla  mammana)]:  Lasciala  andare ,  che 
»  quesla  è  cozzale  corne  il  padre  ,  senza  proferire  la  detta 
»  forma. 

»  Se  ne  prende  sopra  di  cio  informazione,  e  con  l'esame 
»  di  D.  Marco  Giorgio  sagreslano  che  assisleva  al  detto  bat- 
r>  lesimo  vicino  al  detto  arciprete  ,  ed  anco  con  la  deposi- 
»  zione  di  una  taie  Aurélia  Quinlino  comare  di  delta  bam- 
»  bina  che  la  sosteneva  in  braccio,  menlre  si  baltezzava,  si 
»  prova  il  tutlo.  E  vero  bensi  che  la  mammana  nega  queslo 

»  fallo,  ed  afferma  d'avere  inlcso  proferire  si  dette  parole, 
»  lasciala  andare,  che  quesla  è  cozzale  come  il  Padre,  come 
»  anche  la  forma  del  santo  sacramento  del  baltesimo. 

»  Si  cosliluisce  il  sud.  arciprete  e  nega  tutlo  l'apposlo, 
»  confessa  di  aver  proferila  la  forma  e  non  esser  vero  di  aver 
»  detto  lasciala  andare  ec.  per  il  che  se  li  danno  le  difese 
»  ed  a  suo  prô  si  esaminauo  quattro  teslimoni  che  dicono 

»  essere  l'arciprete  di  buona  vila,  c  buouo  esempio,  mini.s- 
»  Irare  li  sacramenti  con  accuralezza  e  non  saperlo  di  ciô 

0  inquisito.  Depongono  di  più  su  la  repuisa  de'  teslimoni 
»  prodotli  dai  querelanti  repulsando  D.  Marco  di  Giorgio  , 
»  come  cognalo  del  detto  querelante,  e  per  aver  avule  alcuiie 
»  contese  col  detto  arciprete  ,  e  che  Aurélia  Quinlino  sia 
»  stala  donna  di  maie  afTare.  Si  porta  di  più  per  parte  di 

e  detto  arciprete  la  deposizionc  d'una  taie  Carmosina  Moscalo 
»  che  dice  ritrovandosi  in  Chiesa  in  tempo  del  detto  bal- 

»  lesimo,  e  che  nel  mentre  l'arciprete  buttava  l'acqua  su  la 
»  testa  di  delta  bambina,  essa  stando  seduta  su  la  pradella 

»  d'un  allare  ivi  vicino ,  inlese  proferire  le  parole  Ego  le »  baptizo. 

«  A  queslo  rcplica  il  querelante  che  la  mammana  sia  senza 
»  cervelle  come  essa  stessa  lo  dcpone  ;  che  essa  Carmosina 

9  sia  coramare  d'csso  arciprete,  e  che  dali' altri  teslinionj 
s  uno  ne  sia  anche  compare  ed  un  ahro   sia  stalo  inslrutla 

»  su  di  che  doveva  deporre,  come  essi  teslimoni  confessano 
»  ed  anche  che  la  conlesa  avuta  fra  detto  arciprete  e  detto 
»  di  Giorgio  sia  slata  dopo  essersi  esaminato,  e  non  prima. 

»  Il  querelante  fa  due  islanze  nel  mio  tribunale,  la  prima 

»  che  si  castighi  l'arciprete.  la  2  che  si  ribattezzi  la  bam- 
(1  bina.  Inlanto  supplico  l'EE.  VV.  per  la  relia  direzione  délia 
0  giustizia  darmi  su  di  ciô  la  loro  risoluzione. 

»  Dignabuntur  proplerea  Eiùi  PP.  respondere  : 
»  An  puclla  de  qua  agilur  sallera  sub  conditione  sit  re- 

»  baptizanda  ? 

0  Sacra  Congregatio  censuil  :  Es.ie  rebaptizandam  sub  con- 
»  ditione.  Die  9  februarii  1686.  » 

140.  En  1720,  la  S.  Congrégation  du  Saint-Office,  consultée 
sur  la  validité  du  baptême  conféré  à  deux  enfans,  sous  cette 
forme:  «  Je  te  baptise  avec  le  nom  du  Père,  du  Fils  et  du 

Saint-Esprit;  »  et  s'il  fallait  les  rebaptiser  sous  condition,  ré- 
pondit: a  Pueros,  de  quibus  agilur,  fuisse  valide  baplizalos, 

»  ideoque  non  esse  rebaplizandus,  neque  sub  condilione.  » 

141.  L'omission  de  la  particule  et  annulle-t-elle  le  baptê- 
me? Voici  ce  qu'on  lit  dans  le  Thésaurus,  tome  22.  L'évêque 

de  Ceneda  transmet  le  cas  suivant:  Une  sage-femme,  igno- 

rante et  octogénaire  a  baptisé  un  enfant  à  l'article  de  la  mort 
sous  celte  forme:  «  Je  l'abbalise  au  nom  du  Père ,  et  du  Fils 
du  Saint-Esprit.  »  Le  curé  doutant  de  la  validité  de  la  for- 

mule à  cause  de  l'omission  de  la  particule  e<, a  consulté  l'évêque, 
qui  a  ordonné  de  rebaptiser  sous  condition  ,  non  seulement 

pour  l'omission  de  la  particule  qui  exprime  la  distinction  des 
personnes  divines,  mais  aussi  à  cause  de  la  nouvelle  expres- 

sion, fabbatise ,  qui  n'a  aucun  sens,  et  si  elle  en  a  un  , 
veut  dire  faire  l'abbé,  ou  se  présenter  comme  tel.  (7est  pour- 

quoi l'évêque  demande  s'il  a  bien  fait  d'ordonner  de  rebap- 
tiser l'enfant  pour  ces  deux  raisons,  ou  bien  seulement  à 

cause  de  l'omission  de  la  particule.  Il  demande  aussi  ce  qu'il 
faut  faire  à  l'égard  des  autres  enfans  baptisés  par  cette  femme, 
qui  exerce  depuis  cinquante  ans  les  fonctions  daccouchçuse. 
La  S.  Congrégalion  se  contente  de  répondre:  Scribatur  juxta 
mentem  {Thesaur.  tora.  22  p.  45).  La  S.  Congrégalion  fut 

d'avis  que  le  baptême  élait  valide,  comme  on  voit  dans  le 
Thésaurus,  tome  83,  p.  \'i^,  dans  l'aifaire  de  Fossombrone 
du  24  mai  1823,  oii  il  esl  rapporté  aussi  que  la  S.  Congré- 

galion écrivit  à  l'évêque  de  faire  instruire  et  examiner  les 
sages-femmes  et  de  défendre  l'exercice  de  la  profession  à 
celles  qui  ne  sont  pas  bien  instruites  et  approuvées  pour  la 
formule  sacramentelle:  «Ut  suae  dioecesis  obstelrices  de  recle 

proferenda  baplismi  forma  in  casu  necessitalis ,  praevio  exa- 
mine, curel  edoceri,  eisque  hujusmodi  exercilium  inhibeat  nisi 

circa  eamdein  formam,  optime  inslruclae,  et  approbalae  fue- 

rint.  »  Au  lieu  de  nous  donner  l'explication  de  l'énigme  : 
Ad  mentem  ,  Zamboni  met  dans  une  note  les  diverses  for- 

mules douteuses.  Ainsi ,  La   forme  est  douteuse  si  on  dit  : 

1.  Ego  te  baptizo  in  virlute  Patris,  et  Filii  et  Spirilus  Sancli. 
2.  Ego  te  baptizo  in  Paire  ,    et   Filio  ,    et   Spiritu  Sanclo. 

3.  In  uno  Deo  Paire,  Filio  et  Spirilo  Sanclo.  -  4.  Ego  te 
baptizo  in  nomine  Genitoris,  Genili,  et  Procedentis  ab  ulroque. 

5.  In  nomine  Ingenili,  Genili,  et  Duni.  -  5.  In  nomine  Crea- 
loris,  Redemptoris,  et  Sanclificatoris.  -  7.  In  nomine  Omni- 
potenlis,  Sapientis,  et  Boni.  -  8.  In  nomine  Primae,  Secundae, 
cl  Terliae  Personae  SS.  Trinilatis.  -  9.  Ego  te  baptizo  in 

nomine  Filii,  Patris,  et  Spirilus  Sancli,  ou  bien  Spirilus  elc- 
10.  Ego  Patris  baptizo  le  in  nomine,  et  Filii,  et  Spirilus 
Sancli.  »  Toutes  ces  formes  étant  douteuses,  on  doit  rebapti- 

ser sous  condition.  Zamboni  met  parmi  les  formules  douteuses 
celle  qui  omet  :  Ego  te  baptizo,  au  lieu  que  la  proposition 
condamnée  par  Alexandre  Vlll  nous  rend  certains  que  celle 
formule  est  essentiellement  vicieuse.  Nous  verrons  plus  loin 

ce  qu'il  faut  penser  de  l'omission  de  la  particule,  in. 
142.  C'est  surtout  au  commencement  des  mots  que  le  chan- 
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gcinenl  (l'une  si'tiln  leltrc  iictit  conipioniellro  la  validiti'.  Voiri 
une  intéressante  doiision  au  sujet  il'tin  haplénie  conféré  in homine  Palris,  au  lieu  de  dire:  /h  iiomine. 

'I  SvMAMUiiKN.  — In  primo  ipso  vitac  arlieulo  |»crirlitan 
leni  pueruluni  haptizavii  ob>tclri\  in  (piodani  pai;o  Santan- 

dricn  dioeccsis;  itacpie  baplizatiim  Inlanteni  l'arenles  ohlu- 
leruut  paroclio  .  ut  calechismuni  suppleret  ,  sacrosipie  riins 

celebrarel.  l'aroclius  prao  nuinere  sibi  imposito  du\il  inlcr- 

roijaniium  obslelri'.em  ,  (pia  polissinium  l'orniula  usa  essel , 
cum  puerum  ablucrit.  A  qna  semel  |ilurics(|ue  aciepil:  se  ver- 
naculo  idiomale  loci  ;  cpii  est  in  provineia  C.asieliae  vpteris) 

pronuni'iasse  fornuilam  «  /o  te  bajilizn  en  el  llombre  del 
Paiire  y  del  llijo.  y  del  Espiritu  Samto>^  aeque  ac  si  la- 

tine dixissel:  «  Êijo  te  baptizo  in  Homine  l'alris  etc.  »  Nani 
hispaniea  dictio  en  el  Ilnmbre  latine  roddiliir  in  homine. 

»  E\  lis  percilae  sunt  aures  paroclii  et  allcriiis  boni  viri,  ipii 
aderat  praesens,  dum  obslelrix  examini  subjiciebatur.  Hatus 
liinc  parochus  in  bac  fornuila  a  nuilicre  adhibila  miilatuni 
fuisse  substanliiile  vocalnduni  -  (■«  el  iSombrc  in  nomuic  -  in 
alteruni  -  en  el  llombre,  in  homine  -censuil  irrilum  ab  ea  coi- 
latuni  sacranientuni.  quod  ipso  facto  non  sub  condilione.  scd 
pure  deuuo  in  eiinidcni  infantein  ileravit.  Cum  vero  cadein 
obslelrix  saepc  alios  per  aunes  viginti  plurimos  in  pcriculo 
conslitutos  infantes  ba|)tizasset.  subverens  parociius,  ne  illa 
camdeni  sempcr  lornuiiani  pronnnciassct,  binos  quos  habebat 
curae  aniinanini  socins  consiilnil  de  baptisinatuin  hoc  mudo 
collalorun»  validitale.  Al  cacleri  paroclii  responderunl ,  nil 
sibi  uiiKiuani  dubii  fuisse  de  validitale  baptismatum,  quae  ab 

ea  uuiliere  adniinistrala  fiierc,  cum  saepiiis  antea  facto  pcri- 
culo novissent  obslelricem  prolulisse  sempcr  validam  proha- 

tamque  forinulam  u  en  et  Nombre  in  nomine.  Tum  parochus, 
ut  se  ab  onini  cura  evperliret  Episcopum  siuim  Sanlandrien 

per  epistolam  cerliorem  reddidil  de  iis  quae  evenisse  narra- 
\inius. 

«  Nequivit  Episcopus,  ut  in  votis  habuit,  obslelricem  in- 
terea  teniporis  e  vivis  erejitam  miiiiiro  examini  srtbjicere  , 
cunique  requisili  caeleri  loci  parochi  constanter  assererent , 

se  pluries  inlcrroi;alam  obslelricem  audivisse  rile  formam  pro- 
ferenlem  nullo  nec  levi  mijrlo  errore,  mandavil  ipsis,  ni  in- 
quirerent  usum  populi  in  prouunciando  vocabnio  «  Nombre.  » 
Eacla  per  ipsos  dilijicnti  inquisilione  «  nnus  quidem  rctulit 
»  famn  compertum  (piosdam  olim  cruce  se  signantes  llombre 
»  pro  Nombre  usur|)asse;  pro  praescnti  vero  nulluni  sic  aber- 
n  ranlem  reperiri  :  aller  in  juvenem  incidisse  ,  qui  inlerro- 
»  galus  de  forma  l)aplismi,  ([uem  nu|)er  minislraverat,  visus 
»  fuit  dixisse  <;  In  homine  »  al  ilcnim  proferre  jussus  «  in 
»  Nomine  »  pronunciasse.  Aller  pucros  quotquot  primis  rudi- 
»  menlis  opcram  dabanl  jussos  se  Cruce  signare,  in  Nomine 
»  protulisse  incunctanter  et  clare.  Altcr  vero  velulas  duas 
n  scpleni  ab  hinc  annis  in  examine  annuo  calechistico  audisse 

«  dicenles  el  en  llombre,  cum  se  similiter  signarenl,  el  in- 
»  trogatas  (piil  pro  in  homine  in  iiomine  inlelligercnl,  idem 
»  prorsus  dixisse  ac  in  Nomine.  »  Tandem  parochus,  quaeslio- 
nis  molor,  in  sua  consullalioDC  ad  Episcopum  disserlis  dixeral 
verbis  compertum  sibi  salis  esse  erroneam  mulationem  apud 
foeminas  coevas  obstetricis  suae;  illas  cnim  caute  interrogalas 
en  el  llombre  pro  en  el  Nombre  audivisse  dicenles  (cujus 
sunt  lata  verba  . 

Anceps  Episcopus,  quid  consilii  capcrel  iheologos  consuluit, 
qui  in  diversam  abierunt  senlenliani.  Aller  enim  stetil  pro 
nullilaie  liaplismi  ab  obstelrice  collali ,  aller  vero  pro  vali- 

ditale. In  hoc  opinionum  discrimine  prudcntiae  suae  cxisti- 
mavil  rem  omncni  S.  hujus  Congr.  judicio  submitlere,  ideocpic 
postulai  ab  EE.  VV.  quid  sibi  agendum,  tum  quoad  bapti  muni 
ab  obstelrice  collalum  cum  praecitata  formula  ;  tum  quoad 
parochum,  qui  haplismuru  pure  iteravil,  lum  demum  quoad 
omncs  alios  infanlcs  ab  eadem  obstelrice  baplizalos ,  et  eos 

praecipue  ,  qui  cum  adolovcrint  ,  vel  sacros  ordincs  susce- 
perunt,  vcl  niatrinioiiium  conlraxerunt. 

«  In  primo  ilaque  dubio  praecipua  quaestio  EE.  VV.  oblala 
est  :  utrum  irritiis  censori  debeal  baptisnuis  ,  in  casu  ,  quo 

dubilalur  ali(iuani  variatioiiom  vel  mulationem  irrepsisse  in 
forma  ab  obstelrice  prolata.  Constat  vero  apud  omncs  iheologos 

el  oanonislas,  quod  si  in  adminislrando  sacramento  (piid  va- 
rialioni.s  a\it  mntalioni.i  inciderit  in  verbis  formae  praescriplis, 
unde  sensus  moralis  el  subslanlialis  tollalur  formae  sacrn- 
mentalis,  tum  irrilum  sil  sacramentuni  quod  non  perficilur,  nisi 

iis  adhibitis  verbis,  relcntaque  illa  significnlione,  quae  a  di- 
vina  institutione  proliciscilur  qunnKpie  variare  nefas  est   
Hinc  duplex  in  casu  |)roposilo  incidit  dubilatio:  Altéra  facli 
ninn  scilicel  rêvera  obslelrix  mulaverit  diclioncm  illam  -  ea 

cl  iS'omlire  -  in  alleram  -  en  el  llombre  -  Altéra  jiiris:  num 
liaoc  vnrialio  lanli  sil  per  (piam  moralis  et  subslanlialis  sensus 
formae  inficiatur.  Otiae  duo  conjunctim  expcndenda  videnlur. 

»  Pro  niiilatioiio  el  vaiialione  stat  jiidiciiim  auriiim  parochi 

et  alterius  boni  viri,  <pii  inlerfuil,  dum  l'aroclius  obslelricem 
inlerrogabat.  Isli  enim  cpiscopo  teslati  sunt  niulierem  siepius 

interrogalam  pronunciasse  seniper  «  en  el  llombre  «  in  flo- 
mine  »  ita  ut  ipsi  audicnles  ex  maleriali  sonilu  verborum 

mente  percepissenl,  (|uoil  obslelrix  «  hombre  »  homincm  si- 
gnificare  volueril. 

»  Ouanupiam  enim  una  tantura  lillera  N  in  H  nuitala  sit, 
allamen  cum  variatio  Inijusmodi  incidal  in  j)rincipio  diclionis, 

facilius  per  eam  lollitnr  sensus  moralis  cl  subslanlialis  ex  ré- 
gula tradita  ab  eodem  .ingelico  Loc.  citai.,  quam  excmplis 

illustrai.  Nam  si  qnis  pronunciaret  »  In  nomine  Malris  loco 
«  Patris,  el  lUilii  -  loco  Filii  »  certe  quidem  ex  varialione 
unius  lilerae  inilialis  poenitus  sublatus  esset  sensus  moralis, 
el  subslanlialis  formae  sacramenlalis.  lia  pari  modo  varialus 
oniuino  videlur ,  dum  obslelrix  «  in  homine  »  prolulit  pro 
«  in  nomine.  »  Defîceret  enim  substanliale  vocabulum  -  In 

Nomine  »  per  quod  exprimilur  Invocalio,  et  Unitas  Sanclis- 
siinae  Trinilalis,  quae  salva  sacrameiili  validitale  omilti  non 
polesl  ut  ex  Cap    Mallhei  XXVlll   

»  Verumtamen  haec  oblinenl  ,  cum  manifesta  sit  mutalio 
verborum  formae,  et  variatio  sensus  subslanlialis.  An  vero  in 

casu  exposito  rêvera  contigeril  mutalio  hujusmodi,  ut  obsle- 
lrix mulaverit:  «  Nombre  in  Hombre  ut  polius  in  homine  , 

quam  in  nomine  significaret ,  de  hoc  prudenli  ralione  dubi- landum  videlur. 

»  Maxime  quia  ut  millier  «  Hombre,  hominem  »  significaret 
oporletul  lileram  II  anle  0  praeponerel.  Nam  deQcieulc 

praeposlta  //  ,  ombre  niliil  ferme  siguifical.  In  iis  vero  re- 
gionihus  praesertim  a  ruricolis  asjùratur  lillera  H  instar  gul- 
luralis  C  Tuscorum  ,  ita  ut  vcrbum  llombre  sonilum  reddal 

ac  si  aspiratum  Combre  vel  Nombre  quis  diceret.  Sive  autem 
Hombre,  sive  Ombre  pro  Nombre  dixeril  obslelrix,  variatio 

ex  modo  pronunciandi  desuraenda  videlur.  Etenira  qui  hispa- 

nicam  liuguam  callenl,  quiquc  bas  de  modo  pronunciandi  sup- 
pcditaiit  animadversiones,  Icstanlur  quoil  concurrentibus  duo- 
bus  con.sonanlibus  posterior  saepissimc  elidilur ,  ut  in  casu 
a  en  el  Nombre  elisa  lillera  N.  ob  concursum  praccedentis  L 
sonilu  verborum  exprimerclur  »  en  el  Ombre. 

«  En  ilaque  cur  Parochi,  ita  de  mandalo  Episcopi  inqui- 
rentes  vulgarem  pronunciandi  usum  illius  regiouis  qua  con- 
troversa  baplismala  collata  sunt,  relulerunt  lama  compertum 
([uosdam  olim  ,  ibi  Cruce  se  signanles  llombre  pro  Nombre 
usurpasse:  alterius  cliam  nunc  in  juvenem  incidisse  ,  qui  ita 
verba  in  nomine  pronunciavit  ut  in  Ombre  dixisse  visus  sit; 
deniumque  plures  coaevas  obslelrici  feminas  invenisse,  quae 
dum  se  Cruce  signant  erroneam  mulationem  relinenl;  quod  si 
pueri  alque  adulesccntes  recte  nunc  verba  promunt  en  el 
Nombre,  vigilanliae,  solerlique  studio  parochorum  tribuendum 
est.  Nil  niirum  iailur  si  annosa  el  rudis  obslelrix  communem 
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pronuiicialionis  nioduni  qiiam  a  teneris  unguiculis  didicerat 
seiiiper  retinuil. 

»  Ex  quibus  EE.  PP.  judicabunt  mira  obstelrix  potins  quani 
varialioncm  ,  et  nmtationcm  siibstantialem  accidcntalem  per 
additioncm  vocalnili,  et  infletioneni  pronuncialionisjuxlaiiiorem 

regionis  conimisisse  \ideatur.  Tum  enim  ex  doclrina  D.  Tlio- 

mae  in  'A.  par.  quaest.  UO  artic.  7.  obtinet  régula:  «  Si  autem 

»  hoc  facial  e\  lapsu  b'nguae    si  non  lotubter  auferatur 
»  sensus  locutiouis  per  ejusmodi  corriiplelam  ;  niliilominus 
»  perficilur  sacranienlum.  Ouannis  enim  liujusniodi  veriia  cor- 
<i  rupta  nil  significent  exYirtuteinipositionis,  accipiuulurtanien 
')  ut  significantia  ex  acconiodationc  usas  et  ideo  licet  mutetur 
»  sonus  sensibibs;  remanet  tamen  idera  sensus.  »  Ouae  sane 

fluunt  ex  Cap.  Retliierunt  76  de  de  Consecrat.  dist.  4,  in 
quo  Pontifex  Zacbarias  validuiii  pronunciavit  baptismum  i  In 

nomine  Patria  et  film  et  Spirilua  Sancta,  colUitum  a  sa- 
cerdote  «  errorem  non  inlroducens ,  aut  haeresim  ,  sed  pro 
sola  ignorantia  Pvominac  locutionis  infnngendo  iiuguam. 

«  Ilanc  ipsam  reguiani  sequuta  est  S.  Congregatio  in  Cene- 
ten.  12  maii  1753  in  qua  scripsit  Episcopo  non  oporlere  rei- 
terare  baptismum  quippe  collatum  in  regione  non  acatholica, 

quamvis  sub  corrupla  fornnda  :  3Ii  t'abaltezzo  in  nome  del 
Padie  e  del  Figliuolo,  dello  Spirito  Santo. 

«  Ouatenus  vero  EE.  FP.  conira  nuibUiteni  baptismi  judi- 
cavcrint,  in  secundo  dubio  quaerilur  ulrum  parociuis  inciderit 
in  irregularilatem  et  suspensionem  ob  itcralum  baplisma,  quod 

unum  esse  ab  Apostolo  ad  Eplies.  i,  Ecclesia  accepit,  et  cons- 
lanter  seraper  docuit  et  praecipue  in  concil.  Trident,  sess.  7, 
de  sacranient.  in  gen.  Canone  9,  de  baptismo  Canon  13.  contra 

rebaplizantes  inflicta  est  irregularitatis  pocua  in  cap.  Ex  bt- 
teraruni  2,  de  apostalis  et  reiteran.  baptis.  in  quo  licet  agalur 
de  solo  miiiislrante  reiterationi  baptisuii;  attamen  ex  consue- 
tudiue  extendilur  ctiam  ad  rebaptizanles.  .  .  .  quaest.  ii.  Pi- 
rhing  Jus  Canon  lib.  5,  tit.  D,  num.  37,  et  haec  irregularilas 

protenditur  cliam  ad  jam  promotos  et  inipedil  (piominus  ordi- 
ues  exerceantur,  secundum  probaliorcm  senlentiam  qiiam  tuetur 
Beuedict.  \1V  in  Instruct.  84,  num.  5. 

«  Nam  cuni  dubium  est  num  baplisnms  aut  omnino  aut  non 
rite  collatus  sit  conslans  Ecclesiae  disciplina  est ,  quod  sub 

conditione  iterum  tuto  conferri  possit.  Id  quod  expresse  san- 
citum  ab  Alex.  111,  legitur  in  cap.  2  de  baptismo. 

«  Ex  iis  vero  quae  super  primo  dubio  in  utramquc  partcni 
disputata  sunt  statuere  possunt  EE.VV.  num  parocbus  in  pro- 
babili  dubio  de  validitate  baplismi  constitutus  post  iterum 
ilerumque  interrogatam  obstetricem  et  adhibitum  in  consilium 
lionum  virum  licite  baptismum  iteravit.  Rursus  judicabun!  num 
licite  processerit  ad  iterationem  baptismi  pure  non  sub  con- 

ditions secundam  disiplinam  post  seculura  VllI  in  ecclesia 
introductam  quam  expresse  probavit  Alexandri  1!I  in  ailegalo 
Cap.  2.  de  Baptismo.  Si  autem  haec  ipsa  iteralio  baptisraatis 
sub  conditione  non  temere  adhibenda  est,  sed  post  diligen- 
teni  invesligalionem,  ila  ut  qui  secus  facial  ab  irregularitatis 
poenn  non  sit  immunis  ,  ut  ex  doctrina  catechismi  Romani, 
p.  2.  de  sacr.  baptism.  num.  17,  probat  Benedictus  XIV  in 
alleg.  Inst.  8i,  num.  11;  cerle  quidem  reprehendondus  est  pa- 

rocbus qui  omissa  conditione  iteravit  biiplismum  aberrando  a 

vigi'ule  ecclesiae  disciplina  ,  et  in  irregularilatem  incidisse 
duljitari  pi.tesl. 

0  Ponderandum  quidem  est,  (piod  iu  nullo  juris  loco  irre- 
gularitatis pocna  praescribitur  iis,  qui  in  prol)abili  dubio  consti- 

tuli  baplisma  pure  itérant.  Aec  allegatum  cap.  2,  de  baptismo 
ad  iilos  pertinet  qui  scienter  bapiismum  denuo  ministranl. 
Doctrina  vero  Catechismi  Romani  atlingil  illos  (pii  formam 
condilionatam  adhibent  nuila  praemissa  investigatione,  et  sine 
probabili  dubio.  Si  poeuae  exlendendae  non  sunt  (leg.  42.  ff. 
de  poenisj  nequc  irregularilas  incurritur  nisi  i.i  caslbus  ex- 
pressis,  ut  ex  cap.  Is  qui,  de  Senten.  Excoramunicat.  argent 

Suarez  dist.  4,  sed.  o,  num.  5,  Liguor.  in  Theolog.  Moral, 

iib.  7 ,  cap.  3,  Dub.  5,  num.  oii. 
»  Ouatenus  parocbus  irregularilale  et  suspensione  irrelitus 

videatur,  ei  a  SSino  impetranda  erit  dispensalio  et  absolutio 
quae  indulla  fuit  in  lerminis  presbyleri  scienter,  sed  non  mala 
lîde  iterantis  baplisma  in  Murana  Irregularitatis  15  novem- 
bris  1710,  et  in  dubio  quolibet  seniper  luit  in  more  posilum 
ni  Sacra  Congregatio  pro  absobilionc  ad  caulelam  rescriberet 
ut  pluribus  omissis  in  Assisieu.   9  februarii   1797. 

»  In  lertio  proponilur,  an  et  quomodo  prospicienduni  sit 
aliis  infantibus  ab  eadem  obslelrice  baptizalis,  eis  praecipue 
qui  jam  adulti,  vel  S.  ordines  susceperunt  vel  matrimonia 
contraxeruul.  De  nullitate  horura  baptisuiatum,  quae  in  prae- 
leritum  obstelrix  contulil,  dubilatur  ex  quo  ipsa  in  poslremo 
baptismo  eam  pronunciavit  formam,  ut  disputetur,  num  ex  ea 

perfectum  sit  sacramcnlum.  Hinc  limendum  semper  in  uno- 
quoque  baptismo  administrando  earadera  formam  adhibuisse  , 
adeoque  de  validitate  collatorum  baptismatum  ex  deductis  in 
primo  dubio  dubitari  potesl. 

»  Pro  validitate  autem  facil  praesumplio  juris  in  cap.  Ye- 
niens  de  sacramentis  ibi:  «  Cerle  de  illo  qui  nalus  de  chris- 
»  lianis  parentibus,  et  inter  christianos  lideliter  convcrsatus, 
»  lam  violenter  praesumitur  quod  fuerit  baplizalus ,  ut  haec 
1)  praesumplio  pro  certitndine  sit  habenda  donec  evidenlissi- 
»  mis  argumentis  contrarium  probelur.»  Haec  vero  praesumplio 
confirraatur  ex  testimonio  parochorum ,  qui  affirmant  nullum 
sibi  umquam  dubium  subiisse  de  validitate  sacramentorum  quae 
obstelrix  contulil,  cnm  examini  subjecta  semper  prolulit  legi- 
timam  probatamque  formam  nullo,  nec  levi  mixto  errore. 

i>  Nihilominus  haec  omnia ,  si  EE.  VV.  erit  dubilatio  de 
validitate  horum  baptismatum ,  prospici  poterit  iis  qui  ab 
obslelrice  sacramenla  susceperunt,  ut  denuo  baplizentur  sub 
conditione  et  secreto  ad  evitanda  scandala  ut  notai  Giraldus 

in  Exposit.  Juris  Pontif.,  p.  1,  Décrétai,  tit.  42,  de  baptismo 
sec.  615;  quoad  illos  vero  qui  ordines  susceperunt,  aperta  est 
juris  canonici  dispositio  ut  iterum  ordinenlur  in  cap.  1  et  3 

De  presbyleris  non  baptizatis.  Ouoad  illos  vero  qui  matri- 
monia conlraxerunt.  diversa  subest  ratio.  Nam  matrimoniura 

licet  ob  non  rite  susceptum  baptismum  in  discrimen  veniret 

qua  sacramenlum,  validum  tamen  foret  ut  contraclus  pure  ci- 
vilis,  et  nalura'is.  \am  inter  non  baplizalos  verum  exislit  et 
validum  raalrimonium  licet  non  ratum  secundum  Innocentium  I 

qui  scribens  Eusebio  ,  caeterisque  episcopis  Macedoniae  ma- 
trimoniuui  a  cathecumeno  contraclum  dixit  legitimum,  ideoque 
etiam  validum  ,  legilimamque  prolem  ex  eo  susceplam  ut  in 
cap.  Deinde  2,  dist.  25,  quod  sequunlur  iheologi  et  canonislae, 
et  praecipue  Ilabert  Theolog.  Dogmat.  et  Moral,  cap.  9,  §.  i, 
de  cullus  disparil.  Pirrhing.  de  divort.  num.  3.  Alque  ila  eliam 
censuit  Sacra  haec  Congregatio  in  Ripana  12  decembris  1733; 

in  Tarvisina  baptismi  4  maii  1737,  in  qua  agebalui'  de  ma- 
trimonio  conlracto  per  Lauram  Dolfini  de  cujus  baptismale 
dubilabalur,  et  ad  dubium:  .in  Laura  Dolfini  baptizari  debeat 
sub  conditione,  rescriplum  fuit:  A/fn  malice  et  secreto,  et  sine 
praejudicio  validilatis  matrimonii. 

Post  haec  spécial  ad  amplissimos  Paires  respondere  tribus 
dubiis:  1 .  An  conslel  de  nullitate  baptismi  ab  obslelrice  in 

periculo  collati  in  casu  etc.  Ouatenus  négative  ad  primura. 
2.  An  parochus  inciderit  in  suspensionem,  et  irregularilatem 
ita  ut  sit  consulendum  SSiTio  pro  absolulione  et  dispensalioue. 

Ouatenus  affirmative  ud  j)rimum.  3.  An  et  quomodo  prospi- 
cienduni sit ,  iis  qi:i  ab  eadem  obslelrice  baplizali  sunt ,  el 

iis  qui  poslea  vel  S.  Ordines  susceperunt,  vel  raalrimonium 

conlraxerunt?  Sacra  Congregatio  etc.  Ad  I.  Provisum  in  se- 

cundo. Ad  2.  Consulendum  Â'.V/Tïo  pro  absolulione  ad  caule- 
lam. Ad  3.  Acquiesçant.  [Thesaur.  loin.  (J7,  p.  127. 

I'i3.  L'onn'ssiuu  de  la  préposition,  in,  est-elle  de  nature 
a  rendre  le  baplèmc  md?  Cette  question  est  longuement  exa- 
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minée  dans  le  Thésaurus,  lome  C7,  p.  211  et  scqq.  11  sem- 

ble, (l'une  pari,  que  l'omission  de  la  parlieule  détruit  le  seiis, 
el  annuUe  par  conséquent  le   baptême  ,  soit  qu'on  agisse  à 
dessein,  ou  par  ignorance.  D'autre  pari,  il  peut  arriver  qu'il 
n'v  ail  là  ([u'un  défaut  de  proiioucialioii.   En  Toscane,  par 

exemple  ,  l'usige  général  supprime   la  voyelle  ?  ,  toutes  les 
fois  qu'elle  csl  suivie  d'une  consonne  ;   Daule  el  IJocace  en 
ont  des  exemples.  Le  peuple  prononce  de  la  même  maniiMc; 
ainsi,  au  lieu  de  dire  in  nome,  il  semble  riHloublcr  lu.  comme 

s'il  prononçait  unome  ,  el  il  a  l'inlenlion  de   jHononcer ,  in 
nome.  Le  son  varie,  et  non  le  sens.  Cela  posé,  voici  le  cas 

au  sujet  duquel  l'évéïiue  de  Fiesole   consulta  la  S.  Congré- 
gation. Santé  .Milanesi,  ordonné  prêtre  depuis  six  ans  et  vi- 

caire d'une  paroisse  du  diocèse,  a  découvert  fortuitement  qu'il 
n'a  pas  été  bien  baptisé.  Une  sage-femme  a'-tuellemenl  âgée 
de  "U  ans  allirme,  (pi'elle  baptisa  l'enlaul  en  danger  de  mort 
avec  la  fornudc  suivante:  Je  le  baplise  nom  de  Père,  de  Fil.s- 
el  du  Sainl-Esprit  (en  ilaliCTi:  /o  ti  battezzo  nome  di  Padre , 
di  Figliuolo,  e  dello  Spirilo  Santo).    En  ontre  ,    la  même 

femme  ,  le  père  et  la  tante  de   ce   prêtre  a<surcnt  qu'il  ne 
fut  pas  baptisé  par  le  curé,  actuellement  défunt,  parce  qu'où 
se  borna  à  suppléer  les  cérémonies.  Néanmoins,  le  registre 

paroissial    porte  expressément  que  le  curé  baptisa  lui-même 
l'enfant  ;  le  cure  était  un  excellent  prêtre  ,  très   exact  dans 

tout  ce  qui  se  rapportait  au  ministère;  lorsqu'il  ne  faisait  que 
suppléer  les  cérémonies,  il  n'oubliait  jias  d'en  faire  mention 
dans  le  registre.  L'évèque  a  lait  prendre  par  trois  curés  la 
déposition  juridique  de  la  sage-femme,  du  père  et  de  la  tante, 
ol  de  deux  autres  témoins  qui  ont  connu  de  près  le  curé  dé- 

funt. Il  ajoute  que  toutes  les  personnes  du  peuple  ont  l'ba- biiudc  de  dire ,  en  faisant  le  signe  de  la  croix  :  Nome  del 

Padre.  en  supprinjant  la  particule,  in.  Assurément,  l'accou- 
cheuse n'eut  pas  l'intention  d'attacher  un  sens  erroné  à  ce 

qu'elle  disait.  De  même,  la  suppression  de  l'article  del,  rem- 
placé par  di.  et  de  la  coajonclion  el  ne  semble  pas  une  chose 

essentielle,  attendu  que  la  distinction  des  Personnes  semble 

sutlisamment  exjirimée  par  leurs  noms.  -  La  S.  Congrégation 

juge  qu'il  conste  du  baptême;  par  conséquent  il  n'y  a  pas 
lieu  de  pourvoir  à  son  ordination,  ni  aux  personnes  auxquel- 

les le  prêtre  en  (|uestion  a  administré  les  sacremens.  {Thesaur. 
tom.  C7,  p.  21 1). 

144.  Nous  avons  vu  que  le  baptême  conféré  avec  le  nom 

du  Père,  au  lieu  de  dire:  au  nom  du  Père,  est  valide.  C'est 
ce  que  décida  le  Saint-Office  en  1720.  La  S.  Congrégation 
du  Concile  ne  jugea  pas  autrement  en  1823,  dans  le  cas 
suivant.  Un  enfant  ondoyé  par  une  femme  de  la  campagne 

étant  mort,  on  le  porta  à  l'église  pour  la  sépulture  religieuse. 
Le  curé  examina  la  femme  qui  avait  conféré  le  baptême,  et 

constata  qu'elle  avait  employé  cette  formule:  «  Je  te  baptise 
r>  avec  le  nom  du  Père  ,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit.  »  Le 
curé  pensa  que  la  formule  était  nulle,  et  refusa  la  sépulture. 

Suivant  la  relation  de  l'évèque,  la  femme  est  une  bonne  chré- 
tienne, dont  les  sentimens  sont  en  parfaite  harmonie  avec  sa 

foi;  on  ne  peut  supposer  qu'elle  ait  eu  l'intention  d'introduire 
l'erreur  ;  c'est  par  ignorance  et  par  une  innocente  rusticité 
qu'elle  s'est  exprimée  de  la  sorte.  L'évèque  estime  le  baptême 

valide,  parce  que  l'unité  divine  est  exprimée  par  le  mot:  Nom, 

pendant  que  les  trois  personnes  divines  se  trouvent  dans  l'in- 
vocation expresse  de  la  formule.  La  substitution  de  la  par- 

ticule, avec,  à  l'autre  particule,  au,  est  un  changement  pu- 

rement accidentel,  car  en  latin  elles  sont  souvent  prises  l'une 
pour  l'autre.  D'autre  part,  on  peut  dire  (pie  la  particule, 
avec,  est  co|)ulativc,  et  semble  exprimer  la  coopération,  ce  (pii 
renverse  le  sens  de  la  formule.  -  La  S.  Congrégation  décide 

(]ue  le  ba|ilêiiie  est  valide,  et  (pie  l'enfant  doit  être  enseveli 
en  terre  sainte,  si  c'est  possible.  «  1 .  .Vii  valida  sit  baptisiui 
»  collalio  in  casu.  2.  An  rectc  se  gcsserit  rector  denegando 

n  infanti  ecclesiastieaiii  sepiilturam  in  ca.su.  3*.  An,  et  quo- 
»  modo  sit  proviilendiim  (pioad  futurum  in  casu.  Sacra  Con- 

I)  gregalio  respondit.  .\d  I.  .{ffirmalive.  Ad  2.  Non  esse  re- 
»  prehendendiim  in  casu,  el  nuitc  ah  eo  curandum,  ul  si  fieri 
»  potcst.  deliir  infanli  ecclesiaslica  sepullara.  Ad  3.  Delur 
»  decrelum  ut  in  Cenelen.  ̂ 2  maii  1753.  {Thesaur.  tom.  83, 

»  pag.  137).  » 
146.  En  1828,  la  S.  Congrégation  décida  de  nouveau,  pour 

Sienne,  que  la  particule,  avec,  ne  rend  pas  le  baptême  nul. 
Voici  le  cas.  U  est  arrivé  quelquefois  dans  le  diocèse  de  Sienne 

et  dans  les  pays  circonvoisins,  que  les  sages-femmes  appelées 
à  baptiser  les  enfants  en  danger  de  mort,  se  sont  servies  de 
cette  formule:  a  Je  le  baplise  avec  le  nom  du  Père,  du  Fils, 

»  et  du  Saint-Esprit.  »  Les  parents  ayant  des  doutes  sur  la 
validité  de  celte  formule,  ont  recouru  à  leurs  curés,  dont  la 

plupart  ont  jugé  le  baptême  valide  et  ont  refusé  de  rebaptiser, 

même  sous  condition,  tandis  que  quckpies-uns,  étant  d'un  avis 

opposé,  ont  conféré  de  nouveau  le  baptême.  Un  d'eux  crai- 
gnant d'avoir  encouru  l'irrégularité,  a  consulté  l'archevêque, 

qui  a  déféré  la  question  au  Saint-Siège  ,  en  avertissant  que 
les  sages-femmes  ont  altéré  la  formule  par  pure  ignorance  , 

et  sans  aucune  intention  d'introduire  quelque  erreur.  -  La 

suppression  du  mot,  nom,  qui  exprime  l'unité  de  nature  des 
trois  personnes  divines ,  renfermerait  un  changement  essen- 

tiel qui  entraînerait  la  nullité  du  sacrement;  mais  le  rempla- 

cement de  la  préposition,  au,  par  l'autre  [avec]  semble  une 
chose  accidentelle.  -  La  S. Congrégation  juge,  comme  en  1823, 

que  le  baptême  est  valide,  elle  dispense  le  curé  de  l'irrégu- 
larlté  ad  cautelam  ,  et  recommande  à  l'archevêque  de  faire 
instruire  et  examiner  les  sages-femmes  ,  en  leur  défendant 

d'exercer  sans  l'approbation  ecclésiastique.  «  1.  An  sit  validus 
»  baptismus  ex  ignorantia  collatus  sub  hac  forma:  lo  ti  bat- 
»  tezzo  col  nome  del  Padre  ,  del  Figbuolo  ,  c  dello  Spirito 
»  Santo,  in  casu.  2.  An,  et  quomodo  sit  pTovidendum  quoad 

»  futurum  in  casu  etc.  3.  An  sacerdos  Aloisius  Papi  in  irre- 
»  gularitatem  inciderit,  ita  ut  sit  consulendum  SSiTio  pro  dis- 
B  pensationc  in  casu  etc.  Sacra  Congregatio  etc.  Ad  1.  Affir- 
»  malive.  Ad  2.  Delur  decrelum  in  Cenelen.  12  maii  1753. 

»  Ad  3.  Consulendum  SSmo  pro  dispensai ione  ad  cautelam. 

'■>  Die  10  augusti   1828.  (Thesaur.  tom.  88,  p.  22a).  » 
146.  La  S.  Congrégation  du  Saint-Oifice  a  jugé  nul  le  baptê- 
me conféré  avec  celte  formule:  Ego  volo  minislrare  tibi  sacra- 

menlum  baplismi  peccalorum,  in  nomine  P(ttris  et  Filii  el  Spi- 
rilus  Sancli.  Cette  décision  est  du  23  juin  1840.  Le  baptême 

étant  nul,  il  faut  rebaptiser  absolument  et  sans  condition. 
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I.   ̂ éniiiiaircK. 

1.  L'Eglise  a  institué  les  séniinaires  dans  le  but  d'élever 
i^ratiiitenienl  les  clercs  dépourvus  de  ressources.  Les  enfans 
des  riches  ne  sont  pas  exclus,  dit  le  concile  de  Trente,  mais 

ils  devront  s'entretenir  à  leurs  frais.  D'où  il  s'ensuit  claire- 

ment que  les  pauvres  ont  droit  à  l'entretien  gratuit;  l'intention 
de  l'Eglise  ne  serait  pas  remplie  si  l'on  ne  recevait  dans  les 
séminaires  que  les  élèves  payant  pension,  car  ce  serait  s'ex- 

poser infailliblement  à  diminuer  le  nombre  des  vorations  ec- 

clésiastiques. Le  séminaire  n'est  pas  un  collège  d'èikication 
pour  les  classes  de  la  société  qui  ont  les  moyens  de  donner 

l'instruction  à  leurs  enfans;  c'est  une  pépinière  de  ministres 
pour  la  sainte  Eglise.  Il  n'y  a  qu'à  lire  attentivement  le 
décret  du  concile  de  Trente  pour  se  convaincre  qu'il  a  im- 

posé à  tous  les  évèques  l'obligation  de  fonder  un  ou  plusieurs 

séminaires  aQn  d'élever  gratuitement  les  enfans  pauvres  à 
partir  de  douze  ans;  par  conséquent,  l'éducation  gratuite  n'est 
pas  seulement  pour  les  séminaires  oii  l'on  enseigne  la  théo- 

logie ;  elle  doit  s'appliquer  aussi  à  l'intruction  littéraire  ,  à 
partir  de  douze  ans;  et  tout  enfant  qui  fait  espérer  p,;r  ses 
bonnes  dispositions  la  vocation  ecclésiastique,  doit,  dès  cet 

âge,  être  reçu  au  séminaire',  sans  payer  pension.  Aussi  le 
Concile  de  Trente  a-t-il  donné  aux  évoques  des  pouvoirs 
extraordinaires  pour  créer  des  ressources  aux  séminaires.  Non 

seulement  ils  peuvent  unir  les  bénéfices  simples ,  mais  sur- 

tout ils  ont  le  pouvoir  d'établir  une  taxe  sur  tous  les  revenus 
ecclésiastiques  du  diocèse;  celle  taxe,  qui  est  ordinairement 

de  trois  pour  cent,  peut  être  portée  ta  cinq  pour  cent,  en  cas 
de  besoin.  Lorsque  ces  moyens  sont  insuffisants,  le  Sainl- 

Siége  autorise  lu  démembrement  et  l'application  d'autres  re- 
venus ;  il  permet  quelquefois  d'établir  des  pensions  perpé- 

tuelles sur  les  paroisses  riches.  Les  décisions  récentes  de  la 
S.  fiongrégalion  du  Concile  eu  ofTrent  deux  exemples. 

En  1815,  1  évèque  des  sièges  unis  de  Melû  ,  Giovinazzo 
et  Terlizzi  dans  le  royaume  de  Naples  ,  désirant  fonder  un 

séminaire  à  Terlizzi,  demanda  à  Grégoire  XVI  l'autorisation 
de  démembrer  une  portion  des  biens  de  trois  canonirats  de 

la  cathédrale,  et  d'alfecler  ces  biens  au  nouveau  séminaire. 
Le  Pape  permit  et  la  S.  Congrégation  du  Concde  rendit  un 
induit  approuvant  le  démembrement  des  revenus  en  question, 
qui  formaient  au  total  cent  cinquante  ducats,  et  leur  appli- 

cation au  séminaire.  Depuis  cette  époque ,  le  temporel  du 

.séminaire  est  florissant;  le  revenu  s'élève  cà  1500  ducats. 
Dernièrement,  les  chanoines  ont  fait  parvenir  au  Saint-Père 

une  supplique  dans  laquelle  ils  demandent  la  restitution  des 

cent  cinquante  ducats  en  donnant  pour  raison  que  l'augmen- 
tation des  taxes  et  des  impôts  de  tout  genre  ne  leur  laisse 

pas  assez  pour  vivre  convenablement,  au  lieu  que  le  sémi- 
naire ,  dont  les  ressources  ont  augmenté  depuis  vingt  ans, 

peut  se  passer  sans  inconvénient  dos  cent  cinquante  ducats 

alloués  en  1845.  Le  vicaire  capilulaire  confirme  l'exposé,  et 
appuyé  la  demande.  Les  députés  du  séminaire  de  Terlizzi 
conseillent  pleinement.  Un  don,  même  perpétuel,  semble  de- 

voir cesser  avec  la  cause  qui  l'a  motivé;  ré(juilé  semble  exi- 
ger qu'un  bienfait  qui  devient  superilu  pour  (juclqu'un,  cesse 

pour  favoriser  celui  au  préjudice  duquel  il  a  été  jadis  accor- 

dé. -  D'aulrc  part,  les  règles  du  droil  exigent  que  les  bien- 
laits  d'un  Pape  soient  permanents;  surtout  à  l'égard  d'un 
établissement  dont  la  conservation  et  la  prospérité  intéressent 

tout  le  diocèse.  L'induit  de  Grégoire  XVI  renferme  une  do- 
nation irrévocable  molivée  par  des  causes  canoniipies,  et  dont 

le  retrait  causerait  un  préjudice  au  sémin-iiic,  ipii  est  le  seul 

endroit  où  l'on  puisse ,  en  ces  temps   infortunés ,  élever  la 

jeunesse.  La  prébende  des  chanoines,  supérieure  a  cent  du- 
cats, semble  suffisante,  au  lieu  que  les  quinze  cents  ducats 

de  revenu  du  séminaire  sont  bien  peu  de  chose.  -  La  S.  Con- 

grégation du  Concile  a  rejeté  l'instance.  «  An  et  quomodo 
annuendum  precibus  in  casu?  Sacra  etc.  Négative  in  ommbus. 
Die  20  uovcmbris   1864.  » 

2.  En  1843  ,  le  cardinal  Lambruschiui  obtint  de  Gré- 

goire XVI  la  constitution  d'une  pension  perpétuelle  de  trente 
écus  sur  la  paroisse  de  Mentana  alors  vacante,  en  faveur  du 
séminaire  de  Magliano.  Le  Pape  écrivit  de  sa  main  sur  la 

supplique  du  cardinal  :  Pro  gratta.  Le  lendemain  ,  9  fé- 
vrier 1843,  le  cardinal  annonça  cet  induit  à  révé([ue  suf- 

fragant,  en  exprimant  sa  détermination  d'établir  à  perpétuité 
cette  pension  de  trente  écus  en  faveur  du  séminaire  ;  cette 

charge  fut  imposée  expressément  au  nouveau  curé  dans  la 
bulle  d'institution. 

Pendant  vingt  ans,  les  curés  de  Mentana  ont  payé  régu- 
lièrement la  pension.  Dernièrement  le  curé  actuel  a  déposé 

une  plainte  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  contre  l'écono- 
me du  séminaire  qui  insiste  pour  le  paiement  de  cette  pen- 

sion non  acquittée  depuis  deux  ans,  attendu  que  le  recourant 

n'en  a  vraiment  pas  le  moyen.  Il  a  présenté  un  mémoire 
tendant  à  prouver,  d'une  part  que  l'induit  de  Grégoire  XVI 
qui  porte  simplement  la  signature  du  Pape,  n'est  pas  un  titre 
suffisant ,  parce  qu'il  aurait  fallu  une  bulle  ;  d'autre  part , 
que  le  revenu  de  la  paroisse  n'est  pas  de  nature  à  supporter 
une  telle  charge.  En  outre  ,  le  curé  a  pris  un  avocat ,  qui 
a  soutenu  la  même  thèse.  Après  avoir  entendu  le  Cardinal 
évèque  de  Sabine  et  les  députés  du  séminaire  de  Magliano, 

la  S.  Congrégation  du  Concile  a  rejeté  l'instance.  Voici  le 
foliinn,  et  la  décision,  en  date  du  17  décembre  180  4. 

»  Sabinen.  Pensios;is.  [Sess.  24  c.  iS  de  Reform.)  Die  47 
JJeceitibtis  iS6i.  — Cum  ecclesia  parocliialis  Nomenti,  S.  Ni- 
colao  dicala,  anno  1843  suo  viduata  esset  paslore,  EiTuis  Lam- 
bruschini  tune  temporis  Sabinensis  episcopus  supplex  rogavit 

sa.  me.  Gregorii  XVI.  ut  sibi  liccrel  pensionem  annuam  scu- 
lalorum  30  imponerc  pracdiclae  parocciae  favore  Malleauensis 
semiuarii,  (juod  necessariis  dcstitucbalur  niediis  ad  congruam 
clericorum  institutionem.  Precibus  arrisit  praelaudatus  Pontifex 

die  8  fcliruarii  rescribens  Pro  gralia.  Ilinc  Emus  idem  Lani- 
bruschinius  literis  subsequenlis  diei  9  februarii  cerliorem  red- 
didit  sulfraganeum  episcopum  de  facullatibus  a  supremo  prin- 

cipe sibi  concessis ,  quaruni  vigore  ajebat  «  ho  determiitato 
dimporre,  ed  ho  effettivameiile  imposto  mlla  detta  cura  una 
altra  pensione  di  scudi  30  annui  a  favore  del  seminario 

stesso,  e  questa  in  perpétua  ...  «  quest'obbligo  fu  indos- 
salo  al  nuovo  Arciprele  nella  Bolla  stessa  com'è  di  regola  ». 

«  Ab  ipso  impositae  pensionis  die  ad  haec  usque  tempera 
ncuio  ex  Nomentanis  parochis  exceplionem  promovit,  qua  ab 
ejusdom  solutione  eximi  se  posse  autuuiaret.  Verum  hodiernus 
parocciae  reclor  Callixtus  Uanli  die  1  jiinii  186!  supplicem 

oblulit  libelhim  huic  S.  Cougregationi,  quo  conqueritur  praefa- 
tum  ponlificium  rescriptum  executioni  fuisse  demandatum  haud 
inspcctis  paroeciae  redilibus  ,  quos  ceteroquin  impares  novo 
hujusmodi  oneri  ferenilo  aQirmal;  idcoquc  Beatissimum  Patrera 
exorat  ut  si  degni  di  togliere  pro  gralia  detta  pensione  di 

scudi  30  sopracccnnata  e  cos'i  libcrare  l'ail nale  parroco  oralore 
da  tal peso  e  dalle  assidue  vessazioni,  chc  gli  reiigono  jatte  dal- 
iesattore  del  seminario  per  essere  rimasto  arrelrato  nei  pa- 
gamenti  di  due  anni  ,  e  cià  propriamente  per  mancanza  di 
mezzi.  »  Cui  insuper  petilioni  adjecit  quasdam  deducliones  , 
quibus  in  didiium  revocare  nititur  rescripti  authenlicitatem  , 
lum  quia  desideratur  consueta  clausula:  Ex  audientia  SSmi; 

lum  quia  neque  nomen  neque  scriplura  Papae  concedentis  ibi- 
dem occurrit.  Scd  hisce  etiam  praetermissis ,  subdit  pensio- 
nem consistcre  in  casu  nec  poluisse  nec  posse  ex  Tridentini 

sanctione  in  Sess.  24,  cap.   13  ,  seniel   iterumque  deinceps 
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confirmata,  qiia  cauhim  rst  no  p(ii>ioniliiis  iinp2;raYaii  viilc;inl 

paropciao,  (iiiaruiii  rediliis  anmia  sciitata  lOû  miniiuc  perliii- 
i,'ant.  Al)  liiijiismodi  enim  siimma  lonjje  iibcsse  rodiliis  No- 
nieiilanac  paro'îciao  (lpmon>itrare  coiitciiilil  cxliiliiUi  slalii  prae- 

liondacqui  praesefcri  inariivo  soulata  i'ii,  iii  passi\o  voio  '2i\: 
mico  Ht  vix  paroclio  siipcresscnl  seul.  71  e\  cpiibus  delra- 
honda  adlnic  foret  ppiisio  favoro  Seiniiiiirii. 

«  Hoqiiisitiis  bac  siipcr  ro  KiTlus  F.pisropus  de  iiiformalione 
pl  ̂ olo,  ar  rogatns  insnper  «t  aiiditis  scnimarii  depiitatis  in 

«priptis.  rpfprrpt  de  anniio  rpditii  et  oncribiu  paroeciae,  com- 
prpbcn<is  inrprlis  iilriusque  stidap,  diioto  ealcido  pcr  dect'ii- 
iiiiini.  ac  dp  Ipniporp,  qiiooralnr  pamrbiac  pn.^sessionoiu  nactus 
fuit,  liapr  spdido  pvposuit:  «  fnipositio  pensionis.  de  qua  quac- 
»  riliir,  tilidiim  pprium  ap:nospit  ex  aiitho^rapho  rpscriplo  S. 

»  M.  (îrpgorii  \\  I  Pt  iitpris  podi^soipiis  cl.  inp.  ('anl.  I,aiii- 
•  bnisrhini  datis  dip  9  rpbniarii  \H'i'i.  Aulla  prol'ecto  ino- 
»  veri  pole^l  quapslio  siippr  valorc  et  pleno  eUectii  graliae 
B  praedictae  ,  (piia  2;ralia  Pontidcis  ,  de  cpia  plcne  conslat  , 

«  smini  snrlitiir  eirccliiin  ex  sola  l'apac  sii;naliiia  ,  cliam  iu 
»  materia  pensionis,  qiiin  sit  necessaria  lilcrariira  expedilio, 
»  mm  i;ralia  sola  si;;natura  porficialiir,  et  litcrae  apostolicae 
»  non  reqiiiranlur  ad  aliiirn  eliecliiin  (niam  prol)alionis  ,  uti 
»  passim  docenl  aiictorps,  quos  inler  Lolleriiis  de  le  benef. 
»  lib.  1,  qi).  37,  n.  ÎJG;  et  Tondntiis  de  pension,  cap.  51), 
»  n.  1S,  et  alibi:  et  accedil  S.  Rotae  auctorilas  freipienter 

»  hac  siqter  rc  pandila,  Pt  S.  islius  ('oniçreiçalioiiis,  |)rne  cae- 
»  Ipris  in  .Xepesina  8  jiilii  I7SC.  Alia  quoquc  potcntior  ratio 
»  desiimilur  ad  pensionis  iimiitalem  ex  observautia  post  gra- 
»  liao  pxequntioneni.  Tarn  enim  parocbus  Ma.'s.-iiicci  imnicdia- 
»  tus  oraloris  antecrssor(pii  parocliialcm  praebendam  obtiniiit, 
»  quam  orator  Caliixlns  ,  a  die  posscssionis  ab  anno  l8o2 

»  repetPiidae  usqucî  ad  annnm  IS'GI  pensiononi  sine  qiicrela 
»  SPRiinario  ponsitarunl.  .\nno  aiitem  1802,  cnin  paroclius 
»  IJanfi  piimnm  riMiiiisset  pensionis  solulionem.  judiciaii  Cuiiae 
»  senlciilia  sohere  coartus  est.  Et  mine  pendct  apiul  camdem 
0  C.uriam  alia  seminarii  instantia  ad  solulioiicni  peiisioiiis  anni 
»  .>iib>;equentis  obtinendam. 

»  .\c({ne  rausa  illam  revocandi  légitima  adost  ob  rcditiiiim 
»  parocliialium,  uti  parocbus  asserit,  tenuitalem.  Si  enim  lldcs 
»  liabenda  esset  parorbo  Malaspina  ,  qui  nuncium  raisit  ilii 

»  paroeciae  anno  ISÎil,  annui  reditus  scut.  ocloginta  supra 
»  tcrcentnm  excédèrent  fquod  equidem  rei  vcritati  rcspondet, 
">  aut  non  ninlliim  ahest  a  verilatC',  et  pensioncs  anuuac  tune 
0  sciitalis  centum  respondebant,  uti  colligerc  fas  est  ex  adnexo 
»  statu  et  declaralione.  Diicto  namque  calcule  per  decennium 
»  redilus  parocbiales  baud  profecto  compulari  possunt  minores 
»  sculalis  tcrcpiitum  et  quinquaginla  in  singulus  annos,  com- 
n  prehensis  inccrtis  stolae,  et  fruclibus  legatoruni ,  quae  be- 
"  neficio  parocliiali  stahiliter  adbaerent.  Et  sane,  ni  ita  esset, 
»  importabile  faisset  onus  pensionis  annuac  scut.  120  favore 
»  Caesaris  Uiancbi  impositae  parocho  iNonientano  sub  iiiiliura 
"  labentis  saeculi,  eaque  extincta,  novam  scut.  îil)  pro  Lau- 
»  reto  Santucci,  quae  una  cum  altéra  scut.  30  favore  Domi- 
"  nici  Malaspina  soluta  e.-it  a  parocbo  usque  ad  annum  1831. 
.»  El  nolandum  ab  eo  lempore  paroeciales  reditus  auctos  po- 
.«.liiis  Inntispcr  esse,  quam  imminutos. 

»  Hinc  immerito  {pieritur  boilieruus  .\omeiiti  paroclius  de 
»  unica  pensione  scut.  30,  seminario  reservala,  eam  diclitans 

»  nimis  onerosam.  Alquc,  ut  quamdam  justae  querimoniae  spe- 
»  ciim  cxhibercl,  slalum  attulit  in  parte  activa  depressum  , 
^  quia  np(|ue  inccria  stolae  scutaiis  sallem  viginti  quotannis 
»  corapulanda,  neque  fruclus  legatoruni  non  minus  aliis  scut. 
»  viginti,  dcduclis  oneribus,  recensendos,  ncc  reditus  paro- 
»  chialis  domus  ab  eo  locatae  seul,  cireiter  dccem  aestipian- 
»  dos  in  notula  produxit ,  nec  veram  frugum  responsionem 
j  retulit  quae  quidem  est  duplicanda:  in  parte  vero  passiva 
5»  statum  exbibiium  ita  exageravit,  ut  non  unus  arliculus  sit 

n  omnino  expungemlus ,  aliique  nunnidli  ad  veram  quanlita- 
n  tem  reduccndi,  ceu  apparet  ex  aninuuhersionibus  suis  ibi 

n  locls  adjectis.  Adeo  ut,  si  tota  annui  exitus  quantitas,  pen- 

>>  siones  seminario  solvenda  computata,  annuis  s'utatis  quin- 
»  quaginla  aut  sexaginta  ad  summum  supra  centum  ussigne- 
»  tnr,  profecto  majftr  esse  necpieat;  quod  sane  parocbus  Ranfi 
»  vel  ipse  anno  8G1  in  statu  passivo  niilii  exiiibito  ad  alium 

»  ell'pclum,  ullro  fassus  est.  Ouare  libéra  et  certa  paroclio  pro 
»  congrua  scutata  biscontum  circiler  rémanent. 

»  Sequitur  exinde  ut,  babita  rationo  veri  parocliiae  status, 
T.  longe  niajoribus  in  (luantitatc  pcnsionibus  a  parocbis  ante- 
»  cpssoribus  supportatis,  paroecialibus  redilibiis  hodie  aliquan- 
n  tulum  auclis ,  pensio  fa\ore  seminarii  imposila  sit  omnino 
n  servanda,  cum  nec  in  jure,  nec  in  facto  parochi  bodierni 
»  rocursus  (iiiidipiani  p  uiilcris  ex  diclis  liabere  videatur.  Eoque 

»  magis  siM'vaniiam  esse  pensionem  legilimo  modo  ac  poteslate 
»  assignatam  urgct  conditio  occononiica  seminarii  Sabinensis, 

I)  quae  longe  polidrilnis  indiget  auxiiiis.  » 
»  Deputati  aiitem  seiuiuarii  recoluul  in  primis  varias  pen- 

siones  quibus,  ul  Emus  episcopus  supra  retulit,  paroecia  fuit 

obnoxia  jam  ab  anno  1801.  R'colunt  deinde  (juomodo  Eiîuis 
Liimbruscbini  simule  sua  pensionis  imposilionem  favore  semi- 

narii decreverit  «  dppn  avère  esaminalo  l'inventario  ilello  slalo 
attivn  e  passico  didla  parrocchia.  »  Ouapropter  concludunt 

iujm-ia  parocbum  Uanli  obsislere  unicae  pensionis  solulioni 
favoro  seminarii,  cpiam  non  solum  vires  praebendaa  laie  fe- 
runl,  sed  ipsi  etiam  Oraloris  pracdcccssores,  qui  iisdem  redi- 
tiiius,  vel  forlassis  etiara  tenuioribus  fruebantur,  una  cum  aliis 

alque  aliis  pcnsionibus  sine  qucrela  persolverunl. 
»  ISibilominus  parocbus ,  ailscito  sibi  defensore  ac  fusiuri 

allegatione  mibi  exbibila ,  praeallala  momenla  ralionum , 

(piibus  innituntur  tiun  Emus  espiscopus  tum  seminarii  depu- 
tati convellere  studel.  Ac  primum  animadvertil  sententiam 

Loltcrii  ex  advorso  prolalam  pro  vaiiditale  rescripti ,  unica 

l'apae  signatura  pracditi,  minime  arrisisse  Francisco  Tondulo 
qui  in  quacsl.  ac  résolut.  Dencfic.  cap.  26.  num.  20,  eani  re- 
probat,  ac  iasuper  in  quaesl.  et  resol.  Paris,  cap.  4,  num.  45, 
diserte  docet,  ad  impositioncm  pcnsionnm  esclesiaslicarura  ne- 
cessariam  omnino  esse  confectionem  literarum,  et  expeditio- 
nem  Bullarum  Apostolicarum.  Subdil  deinde  ipsuni  rescriptum 
falsura  pracsumi,  vel  de  falsilale  suspectum  esse,  quippe  quod 
contra  praxim  et  stylum  curiae  romanae  nullam  habcnt  men- 
lionem  Tridentinae  legis  cui  derogat,  ad  monila  per  Pirhing 

lib.  /,  tit.  3,  sect.  IV.  de  rescript,  cap.  2J,  assert.  2.  ÎS'ec 
mngis  prodesse  ait  observantiam  quae,  praeterquam  quod  plu- 
ribus  obnoxia  foret  exceptionibns  exbibet  insuper  parochum 

Massucci,  qui  onus  pensionis  primus  sustinuit,  adeo  aère  alieno 
ob  reilituum  imparitatem  gravatum  ,  ut  post  septeunium  pa- 
rocciam  dimittere  debueril.  Ouod  quidem  aes  alienuni  partim 
ex  insolutis  seminario  pcnsionibus  conflatum,  dimissum  inté- 

rim fuit  ab  EiTio  episcopo  Brignole,  cui  proinde  idem  Mas- 
succius  cessit  annua  seul,  lo  quae  sibi  pensionis  titulo  super 
paroecia  reservavcrat. 

»  Sed  quamvis  bujusmodi  pensio  rite  ab  ioitio  imposila  fuis- 
set,  eam  tamen  sin  minus  removendam  bodie  e.sse  contendit, 

ut  parocbialiâ  congrua  sarcla  leclaque  oralori  servelur.  Frustra 
enim,  inquil,  ex  adverso,  ul  rediUis  paroeciae  amplificentur, 
provocalur  ad  inventarium  parocbi  .Malaspina,  qui  cum  iilud 
confcceril  in  actu  resignatiouis  curae  animarum  ac  conspicuam 
sibi  reservare  pensionem  oplaret,  niliil  magis  prae  oculis  babuii- 
se  jam  spontc  praesumilur,  quam  praebendam  praefeferre  plus 
aequo  diliorem.  Hinc  nil  mirum  si  parocliialem  congruam  libe- 
ris  scutat.  21 1,  60  annuis  constare  retulcril.  Ouara  taraen  sum- 
niam  rêvera  exageralam  esse  demoostrari,  ail  parochi  defensor, 

ex  ratiooum  redditionibus  cujusdam  Jacobi  Frosi,  qui  cum  pa- 
roeciam  administraverit  post  Malaspinae  renuncialionem  an- 
nis  1851-52  exhibuit  iutegn  bienuii  activum  scatal.  561,  14, 
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passiviiiii  vero  scntat.  635,  <5.  Constiliito  igitur  tamquam  coui 
paralionis  termino  hujusuiodi  aHministralionis  redilu,  inferen- 
dum  censet  raagis  veritati  consonum  esse  calculura  iiislitutum 
ab  oralore,  quara  inventariiim  praedecessoris  Malaspina.  Sed 
de  falsitate  insuper  evinci  luijusmodi  invenlarium  inquit,  dum 

parocciae  adscribit  quacdara  noniina,  quae  debitores  ibi  dési- 
gnât! numquam  se  persolvisse  teslantur,  aut  quaedam  praedia 

quae  vel  peculiaribus  quibusdam  fidelium  legatis  adnuraeranda 
sunt,  vel  ouus  habent  injunclum  lolidem  pnorum  operuin  pro 

respcctiva  cujuslibel  finuli  capacilalera.  Proprie  eaim  paroe- 
cialis  praebeuda  ne  liortuhim  quidem  umquam  possedit. 

i>  Ac  re  vera,  ipse  defensor  pergit,  parochiales  reditus  non- 
nisi  in  jure  decimandi  consislere,  quod  quidem  jus  locupletem 

ab  iuilio  pastori  exbibebat  congruam,  quippe  quod  eidem  vi- 
resiraara  suppedilabnt  fructuum  parleiu  super  integro  Nomenli 
tenimenlo.  Al  postmodum  diniidia  harum  decimarum  pars  cessil 

favore  religiosorum  Patrum  SS.  Salvatoris  ia  Lauro;  donec  tan- 
dem anno  1767  parocbus  lune  temporis  Nomentanae  plebis 

hujusmodi  jus  decimarum  perpeluo  locavil  principi  Burghesio 
pro  annua  responsione  scutorura  240.  Salis  proinde  imminula 
jara  videbalur  parochialis  praebenda,  ut  praeter  onera  eidem 
adnexa,  congruam  rectoris  suslenlationem  ferrel.  Nihilominus, 
ac  si  primaevae  paroeciae  condiliones  adhuc  elïlorescerent, 
praegravari  tune  coepil  parochus  pensionibus;  quibus  neces 
sario  factura  est  ul  fréquenter  parochi  suo  valedicerent  gregi, 

ac  sacrae  suppeliecliles  et  parochialis  ecclesia  in  deterius  quo- 
tidie  vergereot,  deficientibus  mediis  ad  uecessariam  earuradera 
reparalionem.  Hinc  EiTius  episcopus  Ferrelli  in  altéra,  quam 

peregit,  dioecesis  visitalione  ecclesiam  parocbialem  per  bien- 
nium  suspendere  conclus  fuit,  ut  intérim  sordescentibus  sacris 
ulensilibus  ac  fatiscenti  aedificio  prospicerelur. 

»  Verum  cum  hisce  ecclesiae  necessilalibus  salis  occurri 

nequiveril  ob  inopiam  parochialium  rcdiluum,  consequitur,  ut 

eaedera  adhuc  perdurent,  et  peculiares  impensas  perpeluo  exi- 
gaiit.  Ouibus  hinc  inde  perpensis,  inferendum  esse  ait  prae- 
falus  parochi  defensor,  statum  ab  oratore  exhibitum  optirae 

cohaerere  cum  statu  annorura  18ol-52  quibus  parochia  admi- 
nislrationi  concredila  fuerat ,  nec  non  cum  ipsius  paroeciae 
conditionibus,  quin  minimum  facessere  contra  ipsum  valeant 
adversae  exceptiones ,  quae  opportunis  ac  validis  argunientis 
minime  fulciuntur.  Ouapropler  conciudit  vel  nullam  habendam 
esse  ab  iuilio  impositionem  pensionis ,  prae  tituii  vitio  ,  vel 
sin  minus  eamdem  pensionem  ,  esse  hodie  abolendam ,  quia 
res  incidit  in  casum,  quo  Tridenlina  synodus  vetuit,  ne  pen- 
sio  cujuslibel  generis  inopi  paroeciae  imponi  queat. 

»  Haec  quae  ex  aclis,  et  parochi  defensione  decerpsi,  salis, 
ni  fallor,  oslendunt,  sapienliae  EE.  VV.  potius  facli  quam 

juris  quaestionem  proponi.  Indubium  enim  in  jure  est  suprc- 
mura  Pontifuem  beneûcia  ecclesiaslica  pensionibus  eliam  per- 
petuis  quolibet  modo  subjicere  posse,  ceu  post  text.  in  cap. 
licei  2,  de  praebend.  in  6,  et  Clemenlin.  si  duobus  1.  ul  lit. 
pend.  §.  ull.  cum  comnmni  tradit  Ferraris  verb.  pensio,  Indu- 

bium pariter  est,  quod  episcopus  nequeal  aucloritate  ordinaria 
pensiones  perpétuas  beneficiis  imponere  :  allamen  et  ipsum 

cpiscopum  procedere  posse  ad  impositionem  perpetuae  pen- 
sionis ex  facullatibus  sibi  a  Pontiûce  delegatis  nemo  est  qui 

ambigal.  Quin  aliquid  interesse  videatur  utrum  Pontificis  gratia 
solae  signaturae  rescripti  innilalur,  vel  Aposlolicarum  litera- 
rum  expcditio  insuper  locum  habueril.  Gratiae  enira  substantia 
haud  residel  in  expeditione  literarum  Aposlolicarum,  quae  ad 
solemnem  solum  dalae  gratiae  probalionem  expediuntur.ceu  tra- 

dit Rigant.  ad  Hegul.  52,  Cancell.  n.  13  et  seq.  et  Rota  in  Cala- 
gurilana  Canonicalus  17  januarii  §.tl,  et  27  junii  §.11,  1752. 
cor.  Caniilac.  Tola  igitur  quae  supercst  conlroversia,  referenda 
unice  videlur  ad  pracbendae  parochialis  capacitalem,  utrum  sci- 
licel  ejusdem  vires  laies  rcnunciari  dcbeanl,  ut  proposilum  pen 
sionis  onus  perferre  poluerinl,  ac  nunc  eliam  possiul. 

»  Licet  porro  doctores  nno  ore  doceant.  Pontificem  ex  po- 
teslalis  plenitudine  pensionem  constiluere  posse  eliam  ultra 
dimidiam  fructuum  parlem,  Iradunl  nihilominus  hujusmodi  onus 

it-a  imponi  solere,  ut  intérim  bcneficiatis  salis  supersit  susti- 
nendae  decenti  suae  tuilioni,  uli  inter  caeteros  tradit  Fagnan. 

in  cap.  Nisi  de  praeb.  n.  27,  et  S.  Congreg.  in  Verulana  pen- 
sionis 20  martii  1830  §.  nihilominus.  Quod  si  pensio  impo- 

ûenda  sit  episcopis  aliisque  animarum  curatoribus,  lura  caveri 
solel,  ut  intégra  praebendatis  servetur  conciliaris  congrua,  ceu 

idem  Fagnan.  loc.  cil.  et  S.  Congreg.  in  Ariminen.  pensio- 
nis 8  augusti  1829,  §.  episcopi.  Hujusmodi  aulem  conciliaris 

congrua  respeclu  parochorum  a  Tridenlina  lege  praeûnitur  in 
ducatis  annuis  centum;  nihilominus  praetercundum  non  est. 
quod  ad  minorem  eliam  quantitatem  eam  redegeril  S.  Pius  V 
in  percelebri  constiuitione  incipienle  -1(/  exequendum.  Haud 
semel  enim  haec  S.  Congregalio  pro  variis  casibus  parocbialem 
congruam  dimetiri  consuevit  ad  tramiles  praefalae  Pianae  consli- 
tutinnis  ceu  inCivilaiisCaslellanae  24  novemb.  1821  ad  II  dub. 

Tudertina  27  aprilis  182-2  §.  ut.,  cl  in  Foroiivien.  dismembra- 
tionis  et  applicationis  26  februarii  1825. 

»  In  casu  porro  de  quo  agitur  praeter  documenta,  quae, 
ut  innuit  Emus  episcopus,  suadere  videniur  de  sufficienlibus 
parocciae  reditibus,  ad  sustinendam  controversam  pensionem 
una  cum  parochi  exhibilione,  accedit  ipsamet  oratoris  agendi 
ratio.  Nedum  enim  ipse  sine  exceplione  accepte  habuit  ab 
initio  praebendam  llliusmodi  onere  affeetam,  sed  ipsam  etkim 

pensionem  pkiries  deinde  persohit.  Ouare  ut  hodie  tandem 
jure  nieriloque  pelere  possel  reduclionem  vel  deletionem  illius 
oneris,  nccessuin  ipsi  esse  reditus  sibi  pro  congrua  assignâ- 

tes, ul  post  text.  in  Can.  Nemo,  de  consocrat.  dist.  1,  tradit 
RebufT.  de  congrua  d.  20  et  S.  Congreg.  in  Ferentina  unio- 
nis  20  februarii  1802  el  in  Pracneslina  congruae  18  mar- 

tii 1809  §.  Pro.  Quod  nisi  liquido  evincalur,  seminarium  Mal- 
leanense  videlur  versari  in  légitima  quasi  possessione,  a  qua 

exlurbaudum  non  forel;  ac  praesumendum  vicissim  esset  recto- 
ris congruam  sarclam  adhuc  superesse.  Ea  aulem  superextanlo 

in  una  Ferentina  pensionis  et  reparalionis  ecclesiae  11  ju- 
nii 1823,  licol  parochus  ob  inopiam  redituum  resistere  solu- 

tioni  pensionis  impositae  pro  ecclesiae  reparalione,  S.  Congr. 
ad  dubium  «  An  tollenda  vel  reducenda  sit  pensio  in  casu 

»  respoudit  »  Négative  in  omnibus.  » 
»  Inspectis  igitur  dislinclis  aclivi  et  passivi  status  paroeciae 

schemalibus  in  separulo  folio  buic  adiunclo  una  cum  Emi  epis- 
copi animadversionibus,  eril  EE.  VV.  perpcndere,  an  reditus 

ecclesiae  Nomentanae  sint  adhuc  pares  sustinendae  contro- 
versae  pensioni,  ac  dirimere  dubium:  An  sustinenda  sit  pensio 
favore  seminarii  in  casu.  -  Sacra  Congregalio  rescripsit:  Affir- 

mative et  nmptius.  Die  17  deccmbris  1864.  » 

II.  Chanoines».  Késldcncc. 
Proc^'diire    eontre   les   absents. 

4.  Le  concile  de  Trente  défend  aux  chanoines  de  s'absen- 

ter au  delà  de  trois  mois,  sous  peine  d'être  privés,  la  pre- 
mière année,  de  la  moitié  de  leur  revenu;  la  seconde  année, 

du  revenu  entier,  et  la  troisième,  ils  doivent  être  déposé». 

(sess.  24,  c.  12  de  reformatione).  Ces  peines  sont  ferenda* 
senteutiae.  Il  est  certain  que,  pour  procéder  à  la  déposition, 

il  faut  envoyer  ia  citation  pour  mettre  le  chanoine  en  de- 

meure de  faire  valoir  les  raisons  qu'il  peut  avoir;  la  S.  Con- 
grégation l'a  décidé  ainsi  par  les  résolutions  que  cite  Be- 

noît XIV,  Inslilution  107,  n.  37:  «  An  hujusmodi  contumaces,  , 
»  el  absentes,  sint  prius  monendi  ad  residendum,  antequara 

»  puniantur,  sicut  moneri  mandat  idem  Concilium  omnes  eu- 
B  ratos  non  résidentes:  Sacra  etc.  censuil,  non  esse  citandos, 
»  aut  monendos  ad  residendum  ;  sed  si  ultra  très  mense» 

»  abfuerinl,  tune  citandos  ad  allegandum,  quare  non  debeant 
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1  prÏTari  secundiim  decretum  Concilii.  t  Monacelli  a,  dans  ses 
forniulps,  la  cilulion  qnii  faiil  lancer  contre  un  chanoine  qui 

mérite  delre  puni  pour  cause  d'absence:  «  ("jlelur  et  mo- »  ncalur  N.  canonicus  noslrae  catliedralis  (sive  collcgiaiac  N.) 

•  ad  allci^andam  m  terniiuo  causain  ,  quare  ob  suam  abscii- 

»  tiam  non  dcbeat  piiniri  ad  formam  decreti  Concilii  Triikii- 

»  tini,  instante  promotore  liscali.  »  La  citation  est-elle  de  ri- 

gueur lorsquil  saijil,  non  de  la  déposition,  mais  siiiipleraent 

de  priver  de  la  moitié  du  revenu,  ce  ipii  est  le  premier  dca;ré 

des  peines  canoniques?  La  S.  Cousré!;ation  du  Concile  a  con- 
tirmé  récemment  une  sentence  épiscopale  (jui  sans  la  citation 

préalable,  avait  condamné  un  chanoine  à  la  perle  de  la  moitié 
du  revenu.  Voici  les  circonstances  du  cas. 

Jean-Baptiste  .  chanoine  d'une  collégiale  aux  environs  de 
Home,  vint  pas.ser  ses  vacances  trois  ans  consécutifs  dans  la 
ville  sainte  dans  le  but  de  soigner  sa  santé.  En  i8i>9,  un 

médecin  lui  ayant  intime  qu'un  plus  long  séjour  à  Rome  serait 
nécessaire  ,  il  demanda  et  obtint  de  la  S.  Congrégation  un 

induit  qui  l'autorisa  à  prolonger  son  séjour  jusqu'à  la  lin  de 
lieptembre.  A  l'expiration  de  l'induit,  il  en  demanda  la  pro- 

rogation pour  six  mois,  et  il  l'obtint.  11  sollicita  encore  la 
prorogation  ;  comme  l'évèque  réclama,  la  S.  Congrégation  , 
le  20  juin  1860,  émit  le  rescrit:  Gaudeat  impetratis.  Alors 

le  chanoine  lit  présenter  au  Pape  une  nouvelle  supplique,  en 

demandant  un  an  pour  délibérer  s'il  valait  mieux  pour  lui 
donner  sa  démission  du  canonicat,  ou  reprendre  sa  résidence; 
la  réponse  fut:  Relalum  ,  28  septembre  1860.  Néanmoins, 

l'absence  se  prolongea  sans  permission.  Au  mois  de  mai  1861, 
le  chapitre  voyant  qu'il  ne  retournait  pas,  le  Ot  cita  devant 
la  curie  ecclésiastique  «  pour  qu'il  fût  privé  de  tout  ou  de 
la  moitié  du  revenu  de  son  canonicat,  revenu  déjà  perdu  de 
fait,  suivant  le  concile  de  Trente.  »  Il  y  eut  la  citation  ad 
seuleiittam,  mais  non  la  citation  ad  allegandam  causam  quare 

ob  suam  absentiam  non  debeat  privari  fruclihus.  Le  juge  ren- 

dit une  sentence  conforme  à  l'instance  du  chapitre.  .\ussilôt 
le  chanoine  fit  appel  à  la  S.  Congrégation. 

Voici  ses  raisons  La  privation  du  revenu,  dont  parle  le 
c.oncilc  de  Trente,  est  ferendae  sentenliae,  tout  le  monde  en 
cflnvienl.  Or,  toute  peine  qui  dont  être  inlligée  par  sentence 

du  juge,  requiert  nécessairement  la  fixation  d'un  terme  afin 
que  l'intimé  puisse  présenter  au  juge  une  juste  raison  d'éviter 
cette  peine;  en  un  mot,  les  chanoines  absents  doivent  être 
cités  ad  allegandum  quare  non  debeant  puniri.  Dans  notre 

cas,  le  chapitre  a  négligé  cette  procédure  essentielle.  Secon- 

dement, le  chapitre  n'avait  pas  qualité  pour  agir:  à  l'évèque 
leul  les  décrétâtes  réservent  le  droit  de  rappeler  les  chanoines 
et  de  les  punir,  contumaces  (cap.  5  et  seijq.  de  clericis  non 

residenltbus).  Le  Concile  de  Trente  n'a  pas  modifié  la  disci- 
pline sur  ce  point.  C'est  si  vrai  que  les  caiionisles  disent  que 

le  vicaire  général  même  n'a  pas  le  pouvoir  de  procéder  à 
la  déposition,  car  elle  est  réservée  à  l'évèque,  qui  doit  aussi 
appliquer  aux  œuvres  pies  le  revenu  que  perd  le  chanoine 

absent.  C'est  donc  le  promoteur  fiscal  qui  aurait  dû  faire 
instance,  et  non  le  chapitre,  qui,  du  reste,  s'est  emparé  du 
revenu.  Au  surplus,  l'appelant  avait  de  fortes  raisons  de  ne 
pas  retourner  dans  son  pays;  quatre  médecins  renommés  at- 

testent la  nécessité  pour  lui  de  prolonger  son  séjour  à  Rome; 
leurs  certificats  vont  de  1848  a  1861. 

D'autre  part,  le  chapitre  dit  que  deux  choses  sont  néces- 
saires pour  éviter  la  peine  du  Concile:  Une  cause  juste  et  né- 

cessaire,cl  la  permission  du  supérieur.  Depuis  le  l"avril  1860 

où  cessa  l'induit  de  la  S.  Congrégation,  jusqu'au  jour  où  le 
chanoine  a  été  traduit  au  tribunal,  non-seulement  il  n'a  pas 
eu  la  permission  du  suiiérieur,  mais  il  y  a  eu  la  volonté  ex- 

presse de  l'évèque  qui  le  rappelait  a  la  résidence.  Les  causes 
qu'il  alléguait,  avaient  été  rejetécs  par  la  S.  Congrégation.  Toutes 
les  maladies  n'excusent  pas.  ISe  serait-ce  pas  absurde  d'exiger 

la  mise  en  demeure  pour  amender  l'absence  passée,  qui  ne 
saurait  jamais  se  changer  en  présence.  Quoique  nécessaire 

lorsqu'il  s'agit  de  la  déposition ,  la  monition  ne  l'est  pas 
pour  la  privation  du  revenu,  (voir  Reiirenstuel,  Giraldi,  Fer- 

rari, (Jardia,  BcnoU  XIV;  la  S.  C.  Homana  fvuctuuin,  1786; 

Trtum  foiilium.  1817).  La  décrétuie  Hx  luac  n'exige  la  mo- 
nition que  pour  la  déposition.  Au  surplus,  les  refus  réitérés 

que  le  recourant  a  trouvés  auprès  de  la  S.  Congrégation 

lor,s(iu"il  a  demandé  la  prorogation  de  son  induit,  et  les  or- 

dres de  rappel  qu'il  a  reçus  de  son  évéque,  conq)ensent  lar- 

gement l'omission  de  la  formalité  relative  à  la  monition  et 
à  la  citation  ad  allegandum  quare,  etc.,  laquelle  peut-être 
aurait  dû  être  alïichée  aux  portes  de  la  collégiale. 

La  S.  Congrégation  a  confirmé  la  sentence  et  rejeté  l'ap- pel. <^(  An  senlenlia  curiae  episcopalis  sit  corifirmanda  vel 

infir manda  in  casu.  Sacra  etc.  Ajfirmative  ad  primam  par- 
tent, négative  ad  secundam  et  aiiiplius.  Die   6  junii  1683.  » 

fi.  Le  chanoine  qui  s'absente  illégitimement  perd  assuré- 
ment les  distrihiiiions,  et  mérite  d'être  privé,  d'abord  de  la 

moitié  de  la  prébende,  et  ensuite  du  revenu  tout  entier.  On 

peut  demander  s'il  est ,  en  outre  ,  passible  des  pointes  que 
l'on  fait  payer  au\  absents  ,  et  dont  le  produit  se  partage 
inter  praesentes'!  Les  distributions  sont,  comme  on  sait,  dis- 

tinctes des  pointes ,  que  certains  statuts  infiigent  à  titre 
d'amende. 

Le  cas  s'est  présenté  dernièrement  à  la  S.  Congrégation du  Concile. 

Don  Epifanio  ,  bénéficier  d'une  collégiale  de  Gênes ,  de- 
manda à  l'archevêché,  en  1860,  la  permission  d'aller  dans 

l'Amérique  du  Sud  pour  des  affaires  de  famille,  en  promet- 
tant de  retourner  dans  trois  mois  ou  de  donner  sa  démission, 

s'il  n'obtenait  un  induit  apostolique.  Près  de  deux  ans  s'écoulè- 
rent sans  avoir  aucune  nouvelle,  sinon  qu'il  était  chantre 

dans  une  église  de  Buenos-Ayres.  Alors  le  chapitre  a  cru 
devoir  consulter  la  S.  Congrégation.  1.  Le  chapitre  a  un  sta- 

tut spécial  approuvé  par  Innucenl  XII ,  d'après  lequel  tout 
bénéficier  qui  s'absente  illégitimement  trois  mois  consécutifs, 
doit  être  privé  des  émoluments  d'un  an.  Faut-il  comprendre 

dans  cette  disposition  la  prébende  même,  c'est-à-dire,  la  pen- 
sion du  trésor?  2.  Supposé  qu'on  inflige  la  privation  du  revenu 

conformément  au  concile  de  Trente,  la  masse  capitulaire  a-t-elle 

le  droit  d'exiger,  en  outre,  les  pointes  pénales  que  sanctionnent 
les  statuts  confirmés  par  des  constitutions  pontificales,  et  par 

décrets  des  Ordinaires,  tant  que  le  bénéficier  conservera  son 

bénéfice?  Les  pointes  ont  été  établies  dans  le  but  d'obtenir  plus 
d'exactitude  dans  le  service.  On  introduirait  un  pernicieux 

exemple  si  on  exemptait  des  pointes  ceux  qui  s'absentent  sans 
permission;  ce  serait,  d'ailleurs,  porter  préjudice  aux  tiers, 

à  ceux  qui  ont  droit  au  partage  des  pointes  à  titre  d'indemnité 
du  surcroit  de  charges  qu'entraîne  l'absence.  -  La  S.  Congré- 

gation a  jugé  que  le  bénéficier  absent  est  soumis  aux  pointes, 

outre  la  perte  des  distributions,  qu'il  encourt  dès  ce  moment 
et  la  privation  de  la  prébende  qui  lui  sera  infligée  si,  rais  en 

demeure,  par  une  monition  canonique,  de  rentrer  à  sa  rési- 
dence, il  désobéit  encore.  «  DubiaA.  An  et  quibus  fructibus 

»  et  a  quo  tempore  privari  debeat  presbyler  N.  in  casu.  2.  An 

»  praeter  emolumentorum  oniissinnem  punctaturis  subjacere 

»  debeat  in  casu.  Sacra  Congregatio  etc.  Ad  1.  Affirmative 

»  exceptis  fructibus  pracbendae  a  die  expirati  xndulti,  et  ar- 

»  chiepiscopus  procédai  ad  formam  concilii  Tridentini  sess.24 

j>  c.  42  de  reform.  Ad  2.  Affirmaliue  in  omnibus.  Die  8  au- 
»  gusti  1863.  0 

III.  VacaiiecM  des  chanoines.  DIstrîbMtlon». 

6.  Des  statuts  capitulaircs  approuvés  expressément  par  le 

Saint-Siège  avant  le  concile  de  Trente  ,  autorisent  les  cha- 

noines à  percevoir  les  distributions  pendant  les  vacances,  sans 
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assister  à  l'office.  Le  plus  souvent  il  s'agit  de  chapitres  où 
les  distributions  dépassent  le  tiers  du  revenu;  des  lor^  l'équité 
demande  que  les  chanoines  ne  les  perdent  pas  entièrement 
pendant  les  trois  mois  de  vacances.  La  S.  Congrégation  a 
décidé  que  ces  statuts  spéciaux  ne  sont  pas  censés  révoqués 
par  le  concile  de  Trente. 

Antérieurement  au  concile  de  Trente,  Paul  III,  en  1544, 

approuva  ex  certa  scientia  les  statuts  du  chapitre  de  Vicence, 

d'après  lesquels  les  nouveaux  chanoines  devaient  servir  gra- 
tuitement pendant  six  mois,  et  céder  ensuite  le  revenu  de 

la  première  année  à  la  sacristie  pour  une  moitié  et  l'autre 
moitié  aux  anciens  chanoines.  Ce  n'est  qu'après  ce  service 
gratuit  et  après  avoir  abandonné  le  revenu  de  la  première 

année,  que  les  nouveaux  chanoines  acquéraient  la  libre  pon- 
session  de  leur  prébende  et  jouissaient  du  privilège  de  pren- 

dre trois  mois  de  vacance  chaque  année  sans  perdre  les  dis- 
tributions. 

La  légitimité  de  ces  usages  a  soulevé  des  doutes,  attendu 

la  discipline  dn  Concile  de  Trente.  C'est  pourquoi  la  S.  Con- 

grégation a  été  saisie  de  la  question ,  et  s'en  est  occupée 
en  1860,  1863,  et  1864.  Le  7  juillet  1860,  elle  a  déclaré 

illicite  l'usage  de  réserver  aux  anciens  chanoines  la  moitié 
du  revenu  de  la  première  année,  ainsi  que  les  distributions 

pendant  le  semestre  de  service  gr.ituit  ;  néanmoins ,  elle  a 

concédé  l'absolution  quant  au  passé.  Voici  les  dubia.  «An  et 
»  quomodo  servanda  sit  consuetudo  tam  in  assignanda  me- 
»  dietate  fructuum  pracbendae  primi  auni,  quam  in  gratuite 

«  sex  mensium  servilio  absque  pcrceptione  dislributionum  quo- 
»  tidianarum  favore  canonicorum  rcsidcnlium  in  casu.  Et  qua- 
»  tenus  négative  in  omnibus.  2.  An  annuendum  sit  precibus 
»  quoad  sanationem  et  condonalionem  super  indebite  hucusquc 
»  perceptis  in  casu?  Sacra  etc.  Ad  1.  Ncyalive  in  omnibus. 

»  Ad  'i,.A/Jirmalive  facto  verbo  cum  SSiTw.  Die  7  julii  1860.» 
Lorsque  cette  décision  fut  notifiée  au  chapitre ,  quelques 

sommes  qui  étaient  dues  aux  anciens  chanoines  pour  le  ser- 

vice gratuit ,  n'avaient  pas  encore  été  soldées  par  suite  de 
circonstances  fortuites:  ils  pensèrent  avoir  le  droit  de  les 

percevoir ,  parce  qu'elles  se  rapportaient  au  temps  antérieur 
à  la  décision  du  7  juillet  1860.  La  S.  Congrégation,  à  qui  ce 

doute  a  été  déféré  de  nouveau,  a  jugé  autrement;  car  c'est 
en  considération  de  la  bonne  foi  que  la  S.  Congrégation  donna 

l'absolution  quant  au  passé;  on  ne  peut  plus  parler  de  bonne 
foi  à  partir  de  la  décision  qui  a  déclaré  injuste  la  perception 

du  revenu  en  question.  C'est  une  règle  de  droit,  que  le  pos- 
sesseur du  revenu  d'une  chose  étrangère  n'acquiert  légitime- 

ment qu'à  deux  conditions,  c'est-à-dire  ,  la  bonne  foi  et  la 
perception  etfcctive;  cette  bonne  foi  est  exigée  pour  chaque 
moment  ;  les  fruits  doivent  être  séparés  du  sol ,  et  les  lois 
considèrent  le  fait,  sans  excepter  le  cas  où  des  circonstances 

fortuites  empêchent  la  perception.  Conformément  à  ces  prin- 
cipes, la  S.  Congrégation  a  décidé  que  les  anciens  chanoines 

n'avaient  aucun  droit  sur  les  distributions  non  perçues  par 
suite  de  circonstances  fortuites  ,  avant  la  notification  de  la 

décision:  «  An  pars  fructuum  praebendac  primi  anni  nondura 
»  perceptorum  senioribus  vel  recentioribus  debeatur  in  casu. 

»  Sacra  etc.  Négative  ad  primam  partem,  affirmative  ad  se- 
»  cundam.  Die  8  augusti  18C3.  » 

Sur  la  troisième  question  concernant  le  statut  spécial  approu- 

vé par  Paul  111  ea;  certa  scientia,  d'après  lequel  les  chanoines 
de  Vicence  prennent  trois  mois  de  vacance  chaque  année , 

sans  perdre  les  distributions  quoiqu'ils  n'assistent  pas  à  l'of- 
fice, la  S.  Congrégation  a  décidé  le  27  février  1864,  que 

ce  statut  pouvait  être  conservé  en  sûreté  de  conscience,  mal- 
gré les  dispositions  du  concile  de  Trente.  En  1643,  la  S.  Con- 

grégation fut  appelée  à  se  prononcer  sur  la  même  question, 
et  la  décida  comme  elle  vient  de  le  faire  en  1864.  Voici  le 

dubium  qui  lui  fut  déféré  jadis:  «  Cum  in  stalulis  ecclesiae 

»  cathedralis  Vicentiae  concessum  sit  caiionicis  et  ab  imme- 
0  niorabili  consuetudiue  servatum  ut  resideiido  novem  dum- 
»  taxât  mensibus  lucreniur  toliusanui  distributiones,  ila  tamen, 

»  ut  qui  uno  tantum  die  ultra  trimestre  non  resideat,  amittat 
»  distributiones  totius  trimestris.  Quaeritur  an  per  sacrum  Con- 
»  cilium  Tridentinum  cap.  12,  sess.  24  de  reform.  sit  sublala 
»  ista  consuetudo  et  derogalum  praediclis  statutis  a  Sede  Apo- 
»  slolica  ex  certa  scientia  confirmatis?  Sacra  Congregatio  res- 
»  pondit:  Slatuta  per  Scdem  Apostolicam  ex  certa  icientia 
»  cnnfirmata  non  esse  reoocata  per  decretum  sacri  Concilii 

»  Tridenlini  cap.  i'2  sess.  24  de  reform.Dia  1  februarii  1643.» 
La  S.  Congrégation  suivit  sur  ce  point  la  jurisprudence  pré- 

cédemment établie.  Eu  juillet  lo86,  elle  décida  pour  Bologne 

que  les  statuts  confirmés  par  le  Saint-Siège  n'étaient  pas  ré- voqués par  le  concile  de  Trente:  cette  décision,  qui  se  trouve 
lib.  4,  Decretorum,  p.  IGG,  est  ainsi  conçue:  «  Quaeritur  an 
»  liceat  canonicis  abesse  per  hos  très  raenses  et  intérim  lu- 
»  crari  distributiones  quotidianas  :  et  quid  in  illis  canonicis 
»  qui  haberent  conslituliones  Sedis  Aposlolicae  auctoritate 
»  fadas  aut  coufirmatas  untc  concilium  Tridentinum,  quae  cou- 
»  cédèrent  illis  vacaiionem  duorum  mensium,  et  intérim  habe- 

»  rentur  pro  interessentibus  et  lucr.irentur  distributiones:  an 
»  hujusmodi  conslituliones  censeantur  revocatae  a  concilio  Tri- 

»  dentino'?  Sacra  Congregatio  respondit:  Ad  1.  Abesse  licere, 
»  sed  non  lucrari  distributiones.  Ad  2.  Conslituliones  a  Sede 

»  Apostolica  conflrmatas  non  censeri  sablatas.  »  Dans  une 
affaire  de  Pisloie  traitée  en  décembre  de  la  même  année  (1586), 

la  S. Congrégation  décida  expressément  que  le  concile  de  Trente 

ne  déroge  pas  aux  privilèges:  «  Congregatio  Concilii  censuit,  con- 
»  cilium  Tridentinum  cap.  12,  sess.  24,  non  obstare  quominus 

B  canonici  juxta  indultum  Sixti  IV  possint  gaudere  vacatio- 
»  nibus  permissis,  et  nihilominus  percipere  distributiones  quo- 
»  tidianas,  quao  assignari  debent  interessentibus  tantum;  quia 
n  concilium  in  bac  parte  non  derogat  privilcgiis.  »  Benoît  XIV 

fait  mention  de  cette  jurisprudence;  dans  l'institution  107,  §.36, 
après  avoir  dit  que  les  chanoines  perdent  les  distributions  pen- 

dant les  vacances,  il  ajoute:  «  Nisi  forle  peculiares  ipsorum 
I)  conslituliones  a  Sede  Apostolica  contirmatae  ante  Synodura 

»  Tridenlinara  hoc  etiam  emolumentum  ipsis  canonicis  imper- 

ï  tiant.  »  Cette  exception  se  fonde  sur  des  raisons  d'équité; 
car  les  décisii>ns  conceruent  des  chanoines  qui  prennent  deux 
mois  de  vacances  au  lieu  de  trois ,  ou  dont  les  statuts  af- 

fectent aux  distributions  quotidiennes  bien  au  delà  du  tiers 

du  revenu  total.  En  elTet,  en  ce  qui  concerne  Vicence,  l'évè- 
que  a  transmis  l'état  des  prébendes  ,  d'où  il  résulte  que  le 
chifl're  en  est  inférieur  aux  distributions;  car  celles-ci  s'élè- 

vent à  600  francs,  au  lieu  que  les  prébendes  sont  quelques- 

unes  de  600  fr.,  et  d'autres  bien  inférieures.  Les  chanoines 

subiraient  un  trop  grand  préjudice  s'ils  devaient  perdre  les 
dislributious  pendant  les  vacances  qu'ils  emploient  presque 
toujours  au  service  du  diocèse. 

IV.  Onice  quotitlâcn.  liesse   conventuelle. 

7.  Les  saints  canons  imposent  aux  chanoines  l'office  quo- 
tidien et  la  messe  conventuelle.  Ni  des  usages  anciens ,  ni 

le  petit  nombre  des  canonicats,  ni  la  modicité  du  revenu  ne 

dispensent  par  eux-mêmes  de  cette  grave  obligation  ;  sans 
doute,  le  Saint-Siège  les  prend  en  considération  pour  accor- 

der des  induits;  mais  il  y  a  obligation  d'implorer  ces  induits 
formels ,  au  lieu  de  se  fonder  sur  l'usage ,  quelque  ancien 
qu'on  veuille  le  supposer. 

En  1864,  la  S.  Congrégation  s'est  occupée  d'un  chapitre 
cathédral,  qui  renferme  sept  chanoines,  avec  environ  six  cents 

francs  de  revenu.  Quoique  l'usage  très  ancien  ait  été  de  ne 
réciter  au  chœur  que  les  petites  heures,  la  S.  Congrégation  a 

jugé  que  les  chanoines  étaient  tenus  à  tout  l'office;  néanmoins, 



lGâ3 MÉLANGES. 1626 

ellfi  a  accordé  un  indiill  d'.nprès  lequel  les  clianoines  pour- 

ront se  conleuler  des  pelilcs  heures,  exiepté  les  grandes  l'èles, 
où  ils  devront  dire  rollice  entier.  Kile  a  permis  aussi  de  res- 

treindre aux  fêtes  de  précepte  l'application  de  la  messe  con- 

ventuelle pour  les  bieufailaurs  eu  i^énéral.  Les  grandes  l'èles 
sont  assez  nombreuses  peudaut  l'année  ,  ce  sont  celles  de 
l'ollice  ponlilkal. 

(loninie  le  folmm  traite  assez  complélcmenl  le  sujet,  nous 
le  reproiluisons  : 

a   s.     llll'l'OL\TI    SEBVITII    CUORI    KT  MISSAE  CONVËMUAUS     — 

Die  iJ  januarii  48(ii  Sess.  24  c.  /i  Je  Hfform.  ()uum 

anuo  18j7  episcopus  S.  Uippolyli  iu  Auslria  inlenori  niorem 

constilulioni  \isli  V  iloiiianii.i  l'ondfcd-  diei  iO  dcicm- 
bris  1X83  gerens  quadriennaiem  suae  dioecesis  relationem 

pcrfecisset,  innotuit  liuic  S.  Congregaiioni  in  illiusmodi  ca- 
tliedrali  ecclesia,  otliciiim  divinum  nonnisi  ex  parle  quolidie 

persolvi,  missani  \ero  conventualcm  nuiiuiuam  pro  benefaclo- 
ribus  applicari.  Ouapropler  cadiin  liaec  S.  C.ongregulio  sub 
kalendis  julii  18o9  ,  jussit  ut  canonici  cathedralis  apposilo 
libcllo  elTlagilarent  absolulionem  pro  praeleritis  omissiunibus, 
el  veniam  pro  conservanda  iu  poslerum  eadeiu  consuctudine. 

Cui  quidem  mandato  obsequcules  canonici,  liaec  ad  adstruen- 
dam  perveluslani  consuetudinem  lamquani  rationabilem  el  con- 
lirniatione  dignam,  exponunt. 

«  iNcosladiensi  cpiscopali  sedc  una  cum  capitulo  ad  S.  Hip- 
polyti  civitatem  c\  buila  sa.  me.  Pii  VI  diei  29  januarii  1783 
translata  nova  callicdralis  juribus  et  oneribus  capiluli  .\eo- 
stadiensis  successit.  Jamvero  capitulum  Neostadiense  quod 
anno  liG8  primum  a  Paulo  11  erectum  ,  subvcrsum  fuerat 
anno  1490  iu  bello  Hungarico,  et  reslitutuni  translatumcpie 

deinde  ad  ecclesiani  S.  Udalrici  ilerum  cvanuerat  anno  i.'i31 
ul  a.-cederot  bonis  mensae  episeopalis  cladem  passac  a  Tur- 
carum  arniis,  tandem  anno  1093  ab  anlistite  lloyas  de  Spi- 
nola  excitalum,  conllalumqiic  fuit  ex  beueliciis  nalura  et  origine 
sua  simplitibus.  quibus  proindc  neque  clioralis  oflicialurae 
neque  missae  convenlualis  applicalionis  onus  inhaerebat.  Neque  ■ 
ex  nova  erectione  illiusmodi  brneficia  iudolein  imuuitarunt  , 
cum  erigens  autistes  spondere  beneikiatisdebuerit:  I.  ut  ollicia 
fuudationibusinliacrentia  inlactarenianercnt;2.  ne  circachorum 

novum  onus  etiam  in  fuluruni,  imponatur,  nisi  quod  jam  antca 
libère  suscepcrinl ,  noclurnum  scilicel  quotidie  in  Ecclesia 
communiler  recilandi.  Ouae  condiliones  in  praxini  deductae 
fueruul  usque  ad  pracfalam  translalionis  epocham,  qua  trans- 
lali  canonici  aucloritate  episcopi  Henrici  De  Kcrens  moti , 
in  eo  ad  commune  pracscriptum  magis  accesscrunt,  quod  bis 
in  diem  clioro  adesscnt,  ut  ante  meridicm  primani  et  teitiam, 
posl  meridicm  vero  vespcras,  el  completorium  psallercnt,  vel 
cancrcnt  diebus  fcslis  et  aliis  dielius  quibus  et  alii  clcrici 

clioro  adcssc  solerent.  Missae  tamen  conventualis  applicalio 
Dumquam  assumpta  fuit. 

»  Sed  praeter  canoniac  originera,  jugemquc  obscrvantiam, 
obslilil  integro  pcrsolvendo  otHcio  cxiguus  seplem  cauoni- 
corura  numerus,  qui  praeterea  diversis  aliis  oITiciis  praepositi 
$unl  :  obslilil  defectus  rediluum  quibus  vicarii  chori  et  can- 
tores  remunerari  (pieanl.  Ouibus  inuixi  canonici  S.  Sedem 

exoranl  a  pro  gratia  approbalionis  consuetudinis  pervetuslae 
in  hoc  capitulo  vigcnlis  in  choro  nonnisi  parlem  oUicii  divini 
pcrsolvcndi,  ac  libertalis  ab  onerc  niissam  convcnluulcm  pro 
bencfacloribus  ccclesiae  cathedralis  appliiandi  n. 

»  Acccplls  hiscc  precibus,  episcopum  de  more  rogavi  ut, 
Iransmissa  particula  slatutoruni  ad  rem  faciente,  referret  super 
bono  jure,  sin  minus  super  légitima  concessionis  causa,  deque 
annuo  rcditu  el  oneribus  praebendarum  canonicalium  cora- 
prehensis  dislribulionibus,  ac  suum  votura  panderel.  Quibus 
salis  episcopus  faciens  rctulit  super  bono  jure,  vel  légitima 
concessionis  causa,  vix  aul  ne  vix  quidem  cxemplionem  ab 

integro  pcrsolvendo  oQicio  probari  posse,  tum  quia  ipsae  spon- 

siones  ab  cpiscopo  Royas  pracstilac  impliccnl  in  capitulo  agni- 
tionem  necessariae  otlicialurae  clioralis,  tum  quia  refertur  in 

quodani  scriplo  cui  lilulus  Casus  iutculionem  episcopi  prae- 
dicti  fuisse  ,  ul  canonici  ad  inlegri  olVicii  rccilalionem  obli- 
garenlur,  idque  a  canonicis  rêvera  episcopum  exegisse.  Quod 
conlirmari  subdit  ex  ejusdem  e|)iscopi  literis  die  20  janua- 

rii 1C92  ad  \  lennac  iS'unlium  daiis,  cpiibus  significatur  una 
cum  canonicali  diguilalc  onus  quolidiani  et  perpctui  odicii 

adjunctuui  noxis  canonicis  fuisse,  .\ccedil  l'onlilicis  insequcn- 
lis  anni  ll'>'J3  respnnsum,  qui  gratulabatur  de  invccto  more 
ollicium  decantaiidi.  Accedunl  landem  pastorales  ejusdem  Pon- 
lilicis  lilerae,  ipiiluis  singuli  canonici  praefatae  cathedralis  ad 

chorum  obligati  reiumciali  fu(Miiiit.  l'ropositum  itaquc  inferl 
episcopi  lloyas  fuisse  ul  integrum  persolveretur  ofticium,  sed 
canonirorum  tergivcrsalionibus  factum  esse,  ul  idem  episcopus 
onus  chorale  quolidianum  ad  unum  noclurnum,  vcspcras  et 

completorium  reduccrel.  Quod  in  consueludineiii  abiil,  donec 

piimus  Sanhippolylanus  episcopus  literis  diei  27  niaii  1785, 
conatus  est  canonicos  adigere  ad  malulinum,  vespcras  et  com- 

pletorium quolidie  decantandum.  Cum  aulcm  id  grave  niniis 

prae  exiguo  canonicorum  numéro  corumdemque  variis  olliciis 

deinde  agnovissel  ,  onus  chorale  ilerum  redegit  ul  lerliae , 

vp.sperae  el  completorium  decanlarenlur,  exceplis  vigiliis  pro 
defunclis  cum  requiem,  in  quibus  prima  el  lerlia  praelcrmitli 

valerel  ;  in  feriis  vero  etiam  prima  recilarelur  ,  malulinum 
vero  in  Nalivitalis  pervigilio,  in  hehdomada  majori,  et  infra 
octavam  Corporis  Christi  psallcrelur.  Al  episcopus  succcssor 

anno  1801  consliluit  ul  rccitanda  sinipliciter  forent  comple- 

torium quolidie,  excepta  quadragesima,  in  olliciis  vero  feria- 
libus,  semidiiplicibus  et  simplicibus  cliam  lerlia  et  vcsperae, 
ac  landem  in  odicio  kleseliano  laudes,  servata  consuctudine 

in  diebus  fcslis. 
»  Circa  consuetudinem  quae  aclu  viget ,  ail  in  festis  de 

praeceplo  decanlari  tcrliam,  vespcras,  el  completorium,  ma- 
lulinum vero  in  vigiliis  Paschatis  cl  Nalivitalis  iiec  non  in 

Coena  Domini,  Parasceve  cl  Sabhalo  Sanclo;  in  reliquis  diebus 

primam,  tcrliam,  vespcras  et  comjiletorium  vel  recilari,  vel 

decanlari  si  pars  junior  cleri  adsil  :  in  vigiliis  omnium  de- 
funclorura  malulinum  pro  defunclis  cantari  omissis  prima  el 

lerlia,  uli  etiam  omittuntur,  quando  ex  fundalionibus  matii- 
tinum  defunctorum  sit  peisolvendum.  Quam  quidem  praxim 

concludil  episcopus  comraendari  a  parvo  canonicorum  numéro, 

ab  episcoporum  conccssionibus,  a  defeclu  dotis  pro  conslituen- 
dis  chori  vicariis:  «  ul  adeo  (sunt  verba  episcopi)  Sancta  et 

Aposlolica  Sedes  graliosissime  in  poslerum  ralam  habere  di- 
gnelur  ego  ipsissirac  dcprccor.  » 

»  Quoad  missam  conventualcm  animadvertiL  nullum  sup- 

pctere  documenlum  comprobans  episcopum  Royas,  qui  cele- 
roquin  obligalioncm  inlegri  persolvendi  officii  a  canonicis 
exegil,  celebralionem  illius  missae  praescripsisse;  quod  pariter 
afGrmandum  ail  de  primo  Sanbippolylano  episcopo  :  nullum 

praeterea  subdit  adosse  vestigium,  ([uod  iu  facto  unquara  ce- 
lebratae  fucrinl;  ac  usuin  tantummodo  adesse  ul  posl  chorum 

missa  praccinalur,  quin  tamen  applicetur.  Inferl  igilur  obli- 

galioncm missae  conventualis  nc(iue  ex  primaeva  beneficioruni 

indole,  neque  ex  loge  ereclionis  cathedralis  Neosladii,  neque 
ex  consuctudine  scalere;  nec  noviter  induci  posse  ex  praescriplo 

con^titulionis  Renedicli  XIV  pro  Italia  lanlum,  ul  ait,  proclama- 

tac.  Ideoquc  confidil  fore  ul  Sancta  Sedes  ab  eadem  applicalione 

suum  capitulum  etiam  in  poslerum  cximere  velit. 

»  De  annuo  landem  canonicaluum  redilu  referl  singulos  ca- 

nonicos 107  sculala  Romana ,  dignitales  vero  sculata  16G 

percipere.Scd  cuique  praebendae  addil  iuesseonusanmium  128 

missarum,  nec  non  publicum  vectigal  pro  imperio,  pro  pro- 

vincia ,  ac  pro  municipio  ,  quod  universe  singulis  canonicis 

imponil  summam  florcnorum  scxaginta  ac  sepluaginta  digni- 

talibus.  Addil  dislributiones  quolidianas  nuUas  esse  in  capi- 
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tnlo  Sanhippolylano  ,  neque  communem  existere  capsam  e\ 
qua  slipendium  pro  missa  conventiiali  depromi  valcat  tlum 
e  contra  eleemosynae  et  symbolae  pietatis  vel  humanitatis 
causa  freqiientiores  lartçioresqne  a  canonicis  prae  eorunidem 
dignitate  exiguntur ,  adeo  ut  pauca  supeisint  ad  honestam 

eorum  substenlationem,  attenta  praesertim  victualitiiu  aliorura- 
que  vitae  medioruin  caritale,  nec  non  piiblici  aerarii  angustia, 
quae  capitularis  dotis  augmentum  sperare  non  sinit.  Adjecit 
praelaudatus  episcopus  particulam  conslitutionura  gapilulariura, 
quae  a  prioribus  duobus  Sanhippolylanis  Episcopis  inductae 

dicuntur,  quaeque  super  exposilae  consuetudini  officium  per- 
solvendi  omnino  respondent.  Atque  hisce  absohuntur  facli 

circumstanttae,  quibus  praesens  controversia  dirimcnda  pro- 
ponitur. 

a  Notissimum  in  jure  est  ununiquodquc  beneficiuni  propter 

officium  confeiri;  officium  xero  beueûciorum  cathedraliuni  x'el 
collegialarum  in  chorali  servitio  consistere  nemo  est  qui  du- 
bitet.  Clemens  namque  V  in  concilio  Viennensi  inler  cetera 
diserte  sanxit  iit  in  Cathedralibu.s  regularihus  et  collegialis 
ecelesiis  horis  debitis  dévote  psallatur.  Ouod  munus  singulis 
personaliter  incumbeie  declaravitTridontina  Synodus  in sess.  24 

cap.  12,  de  reform.  nec  non  Bencdictus  XIV  in  ("onstit. 
Cum  semper  oblalas  19  augusti  1744,  in  Instil.  107  §.  1 
et  in  Synod.  Dioeccs.  lib.  XIII  cap.  12.  lîrmavitque  S.  C. 
in  Selina  ckori  21  januarii  1786,  ac  in  Bilunlina  Servitii 
Chori  15  septembris  1770.  Ouanlopere  \ero  Ecciesiae  semper 

ii\terfiierit  ,  ut  singuli  canonici  hujusce  niuncre  intègre  fun- 
gerenlur  late  deraonstrant  canones  quibus  idcirco  residenlia 
beneficiatorum  praescripta  fuit,  nec  non  mulclae  et  praemia, 
quae  punctaturae  sive  fallcnliae  vulgo  audiunt,  constiUita,  ut 

desides  punirentur,  ac  diligentes  reniunerarentur.  Atqui  ec- 
clesia  IVeostadii  in  calhedralem  erecla,  statim  ejuj^dem  béné- 

ficia evebebantur  ad  canonioalem  dignilateni,  cujus  subslan- 
tiaie  extrcmum  est,  ut  benetîcialo  stallum  tribual  in  cboro 

officii  divini  soleraniler  peragendi  causa.  Ouapropler  constito 

de  légitima  cathedraiis  erectioue,  dubilari  noquit  cjusdcin  ca- 
pilulo  ea  omnia  esse  propria  ,  quae  hujiismodi  iustilulo  es- 
sentialiter  ex  legis  sanctione  insunt.  Nec  alia  rêvera  videtur 

fuisse  mens  erigentis  episcopi  Royas  qui  intcgram  officii  cho- 
ralis  salisfaclionem  a  beneJiciatis  exegit.  Ouin  obsit  primaeva 
beneficiorum  simplicitas  ,  vel  quaevis  conditio  in  erectionis 
limine  a  beneficiatis  adjuncta  :  illa  enim  evanuit  stalim  ac 

bénéficia  ad  canonicalem  dignitatem  eveeta  naturam  immu- 
tarunl;  haec  vero  prouti  juri  communi  et  canoniae  indoli  con- 

traria, veluti  non  adjecta  censenda  videtur. 
a  Si  igilur  chorale  officium  ipsam  inslituti  naturam  afficit, 

capituli  constitutiones  ,  et  episcoporum  concessiones  minime 

illud  subvertere  aut  diminuere  valebant ,  quippe  quae  juri  com- 
muni derogare  numquam  possent.  Multo  aulem  minus  id  praes- 

taret  asserta  consuetudo  ,  quae  incideret  in  censuram  cons- 
titutioois  sa.  me.  Pii  IV  in  Pnncipis  Apnstolorum  quam— 
libet  consuetudinem  Concilio  Tridenlino  conlrariam  nullara  et 

irritara  dcclarantis.  Ea  enim  constitulio  siniiula  ejusdem  Con- 
cilii  capita  complectitur ,  ceu  nionel  Benedictus  XIV  Insl. 
Ecoles.  60,  num.  7.  Hinc  Barbosa  rfe  Ofjic.et  polest.  Epise. 
AUeg.  3.3,  num.  131,  133,  pluribus  allatis  auctoritatibus,  tra- 
dit:  «  Canonici  et  qui  dignitates  obtineut  in  ecelesiis  calhedra- 
libus  et  collegialis  etiam  seclusa  consuetudiue  vel  slatuto   
tenentur  psallere  in  choro   Omnibus  diebus   et  horis 

debent  canonici  interesse    et  non   possuni  juvari  aliqua 
consuetudiue  quin  tcneantur  omnibus  septem  horis  inscrvire.  » 
S.  autem  Congregatio  constanler  exemptionem  ab  officio  chori 
denegavit,  quae  consuetudini ,  iicet  pervelustae  et  immemo- 
rabili  inniteretur  ,  ceu  exempla  proslanl  in  Setina  21  ja- 

nuarii 1786,  in  Albanen.  1789  ac  in  Ariminen.  Servilii 

Choralis  13  seplembris  1862. 

«  Neque  aliquid  pelilae  exemption!  conferre  videtur  exiguus 

canonicorum  numerus  vel  tenuis  praebendarum  reditus,  prac 
necessariarum  rerum  caritate,  et  diversis  canonicorum  officiis 

et  oneribus.  Seplenarius  enim  numerus  adeo  exiguus  censen- 
dus  haud  videtur,  ut  par  ad  chorale  munus  obeundum  non 
sit.  Exiguitati  vero  redituum  facile  occurri  poterit  juxta  Tri- 
denlinae  Synodi  praescriptionem  in  sess.  24  cap.  15,  de 
reform.  quod  scilicet  «  liceat  episcopis  cum  consensu  capituli 
vel  aliquol  simplicia  bénéficia,  non  tanien  regularia  ils  (prae- 
bendis)  unire,  vel  si  hac  ratione  provideri  non  possit,  alj- 
quibus  ex  iis  suppressis  cum  patronorum  consensu,  si  de  jure 
patronatus  laicorum  non  siul  ,  quorum  fructus  et  proventus, 
reliquarum  praebendarum  distributionibus  quotidianis  appli- 
cenlur,  eas  ad  pauciorem  numerum  reducere.  »  Cui  quidera 
praescripto  adhesit  praxis  H.  S.  C.  ceu  in  Caesenaten.  25 
septembris  1728  et  in  Zamoren.  19  aprilis  1738.  Ne  vero 

capitulares  propter  alia  officia  plus  nimis  a  chori  servitio  dis- 
trahantiir,  iramo  ut  faciiius  ad  servitium  alliciantur ,  consuli 

facile  poterit  per  quotidianas  distributiones  quae  in  capitulo 
Sanhippolylano  instituendae  omnino  videntur.  Tridentinura 
namque  Concilium  eas  vel  ad  debitam  quantitatem  augendas 

vel  de  novo  inferendas  absolute  praescriptis  cuivis  capitu'o 
in  Sess.  21  cap.  3  et  Sess.  22  cap.  3  de  reform.  Cujus  ca- 
nonis  observantiam  niinquam  confirniare  desiit  haec  S.  Con- 

gregatio uti  in  Catlaren.  13  februarii  1741,  in  Triventina  3 

aprilis  1S41,  Monasterien.  Visit.  SS.  LL.  1845,  Tergestinat'i novembris  1850. 

«  Quoad  missam  vero  conventualera,  pronum  jam  esset  in- 
ferre ex  ifsis  superexpositis,  unicuique  canonico  pariter  eam 

incumbere.  Ea  enim  est  divini  officii  pars  ,  imo  praecipua , 

ad  quam  horas  canonicas  ordinari  liquet  ex  cap.  Cum  Crea- 
litra  ,  de  celebr.  Missae  ,  Gavant,  in  Rubr.  miss.  tom.  1. 

part.  1.  lit.  7.  rub.  2.  Sac.  Congreg.  in  Mazzarien.  18  mar- 
tii  1826,  §.  Canonicorum,  et  in  Terracinen.  seu  Privernen. 

Missae  convenluabs  15  septembris  1827.  Diserte  vero  iiiius- 
modi  obligationem  in  casibus  propositis  S.  C.  decrevit  quo- 
tidie  esse  explendam  uti  in  Camerinen  6  junii  1705,  et  5 

jun.  1706.  Tuscidana  21  aprilis  1708  Monlisfalisci  12  fe- 
bruarii 1718.  Fundana  13  septemb.  et  2  oclobr.  1721  quod 

explicita  lege  deinde  sanxit  Benedictus  XIV  in  percelebri 
constil.  Cum  semper  oblalas  :  qui  praelerea  addidit  quod 
"  excusationes  ad  declinandam  applicaiionem  quotidianara 

missae  conventualis  pro  benefactoribus  in  génère  -provide  e 
medio  sublatae  fuerant.  «  Hinc  nihili  faciendam  esse  contra- 
riam  consuetudinem  constituit  ibidem  laudalus  Fontifex,  uti  jam 
anteadeclaraverat  S.  Congreg.  in  SquiUacen.  17  martii  1714; 
Camerinen.  9  junii  1714;  Ferrarien.  16  martii  1719,  ac 
alibi  pluries.  Circa  redituum  vero  lenuilalem  sapienter  ipse 
Ponlifex  monuit  in  praefata  constilutione  §.  19:  «  Tridenlina 
»  quidem  Synodus  sess.  24  cap.  15  ,  opportunas  rationes 
»  osleudit  quibus  canonicalium  praebendarum  inopiae  valeat 

»  provideri.  Si  vero  designalam  a  concilio  viam,  ul  fere  evc- 
»  nire  solet,  nequaquam  iniri  posse  conlingal,  reliquura  erit 
«  ad  Congreg.  Concilii  recursum  habere,  cujus  erit,  perspeclo 
»  ex  vestris  relationibus  rerum  statu,  auctoritale  .ipostolica  a 
»  predecessoribus  nostris  eidem  impertila,  et  a  nobis  etiam 
»  praesentium  tenore  confirmata,  quolidiauam  applicationem 
a  missae  conventualis  pro  benefactoribus  in  génère  ut  alias 
»  ad  festos  tantunimodo  dics  reducere.  »  Quin  imo  quoad  ipsam 

reductionem  S.  Congregatio  quam  numquam  concessisse  omni- 

modam  exemptionem  in  thesauro  resolu'ionum  reperitur,  dif- 
ficilem  semet  pracbuil;  a  iorum  onerum  reductionem  potius, 

quam  sacrorum  ,  indulgens  uti  habetur  in  Signina  16  de- 
cerabris  1837  et  in  Mazarien.  missae  convcntulis  20  de- 
cembris  1862.  Nec  miruni;  quandoquidem  seclusa  communi 
massa  ,  eidem  applicalioni  tamquam  oneri  beneficio  adnexo 
etiam  sine  eleemosyna  satisficri  a  singulis  debere  Iradunt 
Pignatel.  tom.  1.  consuli.  321.  num.  l.et  seq.  Ursaya  tom.  S 
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p.  1.  (iisp.  'M   mim    '■   seq.  Ferrar.  veib.  Canonicus    art.  5 ntim.   70. 

u  Haec  (luidem  sunl  circa  pelila  gcnorales  juris  (lis|)osi- 
tioncs.  Auamcii  pcrpeudeiKluin  vidclur  iiiiod  clioialc  onus  est 

veluli  corrcspcclivuni  i-anoiiitalis  honoris  et  ulditatis,  ciii  si 
nliquandu  illiid  liaud  rospoiidcat,  ai't|iiitali  idiisoiuuii  l'ssc  \i- 
deliir  ut  c()iii;rue  eliaiu  redticatiir.  iliiic  cadem  fi.  haec  C. 
non  diibitavil  in  variis  casibus  et  pro  peoidiaribus  cicumstauliis 

licneralcm  juris  saiiclioiiem  cmolliic.  .\li([iiando  t'iiiiu  vaca- 
lionos  diioriini  vcl  triuni  inciisidin  lOiii't'ssit  caiionicis ,  qui 
ceteroqiiin  quolidic,  nulio  cxcepto  aniii  Icmpore  ad  ciiorum 
lenebaiitiir  tili  in  itncn.  l 'J  novoinbiis  17i2,  et  alibi; 

fliiquando  allcnta  ri'dilimm  tenuilalo,  \v\  locoriiiu  diiVuiiltato 
Tel  aeris  incleniontia  ,  et  roiiianento  siillicienli  canonii'oium 
numéro,  cbori  servilium  ad  tiiriium  |i  r  uicdiaiias  vcl  terua- 

nas  redii^it,  uti  in  S.  Sei-eriiuu-  13  julii  \li'6  ,  in  Castri 
Mans  Sereilii  clion  30  julii  ïTSli  ,  in  Tranen.  '22  no 

\euibris  17.'i8,  in  Civilalii''  Vuxlvllanae  réduit lonis  6  augu- 
sti  1808,  in  Dilunlina  servitii  cliori  15  septenibris  1770; 
Firmana  senitti  citori  i  aui;usti  1S17,  Coninsana  icrvitii 
chon  20  decembris  183 i.  .\iias  otiam  servilium  chori  rcduxit 

ad  dies  feslos  tanlummodo,  exceptis  tamen  adventus  ac  qua- 
dragcsimac  tcmpoiibus,  noc  non  solomnioribus  quibusdain  dic- 
bns  ut  in  Ferentina  servilii  cliori  3  augusli  1782,  in  Calhan. 
servitii  chori  a  septenibris  1G99,  in  Castri  Maris  servitii 

chori  30  julii  173'i.  Alianen.  29  augusli  1739;  cl  in  Cu- 

senlinn  23  jun'i  18.i8  §.  Canonicos.  Logilimis  tandem  gra- 
vibusque  urgenlibiis  causis  liaud  raro  S.  Congreg.  induisit 
parlent  tantum  divini  olïicii  ,  ncmpe  aliquas  chorales  horas 

pcrsoivi  ceu  incuuclauter  Iradilur  in  Tenjestina  cl  Jusl'ino- 
politana  23   novembris   l8oi,   §.   rcspicit. 

«  .\lqui  inter  legilimas  gravesiiue  illiusmodi  causas  com- 
niemorari  eliain  praebendarum  tenuitatem  et  eviguum  chora- 
liura  nunicrum  Iradilur  in  eadeui  Terjjestina  g.  Icgilimae.  Ouum 

igitur  in  casu  bujusmodi  causas  adamussim  urgere  rel'erant 
canonici,  ac  teslaUir  luculenlcr  episcopus,  congruum  videlur 
Ht  cadem  benignilas  hujus  S.  Ordiuis  favore  capituli  elïulgcat. 

Fraescrtim  cum  partialem  tantum  horarum  pcrsolutionem  con- 
cedendo,  anliquus  ordo  religiose  cuslodiendus  non  imuuilatur, 

»ed  illud  |)enitus  confirnialur  quod  jaindudum  ab  ipsa  catbe- 
(iralis  ereclione  servatur,  (t  a  constilulionibus  capitularibus, 

nec  non  a  consensu  et  episcoporura  concessionibus  ronipro- 
batum  fuit.  Ouae  quidcm  omnia,  scilicet  jugis  et  pcrvetusta 

observantia,  consliluliones  capilulares,  et  episcoporura  con- 
cessiones  eo  niagis  in  prelio  habenda  videntur  quod  legiti- 
timam  causam  ab  ipsa  lenuilate  rediluuni ,  et  exiguitate  nu- 

meri  canoniiorum  l'orle  ab  ipso  inilio  habuerint,  et  ab  eadem 
causa  ad  bacc  usque  lempora  boneslatii  fuerint.  Perpenden- 
dum  igitur  videlur  ab  EE.  \  V.  an  in  casu  Icnuitas  prae- 

bendarum et  exiguilas  nunieri  canonicorum  rêvera  concurrat, 
et  atlenlis  locorum  et  lemporum  circumstantiis  taies  sint  ut 

legiliraam  exhibeant  petilionis  causam.  Hecolam  enim  in  gé- 
nère tenues  censeri  praebendas  quae  30  vel  40  scutatorum 

reditum  non  exbibeanl,  ceu  Iradilur  in  Camcnn.  1  4  decem- 

bris  1793,  in  Masaanen.  rcd.  oner.  14  decemb.  1822,  §.  ast, 
et  in  Argentma  servitii  cbori  23  junii  1838.  Attamen  pro 
peculiaribus  orcumsiantiis  S.  0.  ab  bac  régula  aliquando  rc- 
cessit,  ceu  proslat  inCatlaren.  13  februarii  1841   g  profecto. 

I  Diflicilior  vero  videlur  omnimoda  missae  conventualis 

exemplio,  quae  in  capitulo  Sanhippolytano  hucusque  adfuil; 
hinc  enim  proslat  diserta  lex  obligans,  indc  vero  decsi  quod- 
vis  exemplum  omnimodae  exenqjlumis.  Niliilominus  aniraad- 
vertendum  videlur  in  casu  spccialiler  concuriere  quod  pecu- 
Uaria  suffragia  missarum  cuivis  benelicialo  imposita  sint,  eaque 
satis  gravia,  quotannis  celebrentur,  adcoul  supplere  censeri 
possinl  missae  pro  bencfactoribus  in  génère,  (leteruni  supe- 
rallatae  causae,  quae  partialis  officiaturae  adprobationem  me- 

reri  videntur  ,  cliara  qiroad  raissara  conventualcra  quatenu.*; 
intégra  exemplio  rcprobelur,  sin  minus  largiorem  Sacri  Or- 
dinis  beilignitalem  in  casu  forte  exposlulant.  Mine  recoîam 

non  infre(iuenter  ob  tenuitatem  praebendarum  vel  parvum  ca- 
pilularium  numerum  applicationcm  missae  conventualis  reductani 
fuisse  ad  dies  dominicos  aliosque  feslos  sive  de  |)raecepto  sivc 
rcductos  uti  in  Aincrina  Missae  (Jonvcutualis  12  martii  1746 

Placentina  30  julii  17..6,  Camerin.  Missae  conventualis  19 
aprilis  1823;  Massaucn.  rcditct.  oner.  14  decemb.  1822; 

Cicitatis  l'iebis  missae  convetittiulis  24  aprilis  1830.  Maz- 
zaricit.  missae  coticent.  22  aprilis  I82G.  Aliipiando  etiam 

eanidem  applicalioiieni  reduxitad  dies  feslos  de  praecepto  tan- 
tum uti  in  Cautettnru.  !i  junii  170C;  l\'arnicn.  11  junii  1712, 

Veliterna  14  niarlii  1722, /'len/ina  19  januarii  1729,  5'/)o 
letan.  23  julii  1729,  et  récent.  Mazaricn.  missae  conven- 

tualis 20  deccmbris  18(12.  Haud  tamen  praetermittam  quod 

et  luijusinodi  reductiones  ad  tempus,  vel  donec  tenuitas  re- 

diluum  pei'duret  cnncedi  consuevit  uti  colligi  fas  est  ex  Mas- 
sanen.  14  decemb.  182  2,  Ariminen.  18  septembris  \l'ô\  , 
cl  ex  praecilata   Mazarien. 

«  Ouatenus  autem  EE.  VV.  dijudicaverinlpraeallatas  causas 

minime  sull'ragari,  quominus  canonici  in  anlecessum  intègre 
choraliter  olFicia  expleverinl,  animadverlam  slalulum  a  Con- 
ciiio  Tridentino  fuisse  in  Sess.  23  cap.  1.  de  reform.  absen- 

tera «  pro  rata  temporis  absentiae  fructus  suos  non  facerc , 
nec  tula  conscienlia  alia  etiain  declaratione  non  secuta  illos 

sibi  delinere  posse.  »  Ouod  confirmavil  S.  C.  in  Senogal- 
lien.  3  aprilis  1794.  Quapropter  altento  juris  rigore  canonicos 
teneri  conferre  quod  perceperunt  in  bonum  et  utilitatem  Ee- 
clesiae  debito  cidlu  injuste  defraudatae  doccnt  Antonelli  cap. 
uit.  de  honorib.  cleric.  art.  11  de  publ.  div.  off.  Covar.  lib.  3. 
cap.  13.  n.  7.  Macigni  de  Canon,  cap.  11.  n.  107.  Quin  inio 
ubi  fieri  potuit  omissionibus  suppicri  S.  C.  mandavit  uti  in 
lialneorcgien.  19.  augusli  1713.  Nihilominus  posita  bona  fide 
condonari  soient  fructus  quamvis  maie  percepti  L.  48.  ff.  de 
acqniren.  rer.  dom.  Garzia  de  Jieiief.  part.  3.  cap.  3  n.  o3,  et 
seq.  Barbosa  de  Canonic.  cap.  17,  n.  23.  Quapropter  S.  C. 
ex  eadem  causa  absolutioneni  a  praeteritis  omissionibus  indui- 

sit in  Spolelan.  Miss.  Couvent.  1  mart.  1729;  Bomana  fruc- 
tuum  15  april.  1780.  Feretrana  17  septembris  1808.  Mazza- 
rien.  2  junii  1821 .  Tranen.  dislributionum  20  decembris  1862. 

Quibus  perpensis  erit  EE.  VV.  dirimere  dubia  : 
1.  An  canonici  cathedralis  ecclesiae  S.  Hippolyli  teneantur 

quotidie  intégras  boras  canonicas  in  choro  persolvere,  mis- 
samque  conventualem  pro  bencfactoribus  applicare  in  casu. 

El  quatenus  affirmative. 
2.  An  consulenduni  sil  SSiîio  pro  absolutione  super  prae- 

teritis omissionibus  et  condonatione  fructuum  raaie  perceplo- 
rum  in  casu. 

3.  An  et  quomodo  consulenduni  sit  SSino  pro  reductîone 
servitii  choralis  favore  eoruradem  canonicorum  in  casu. 

4.  An  cl  quomodo  consulenduni  sit  SSiTio  pro  reductione 
oneris  missae  conventualis  in  casu. 

Sacra  Congregalio  respondit:  Ad  l.  Affirmative  in  omnibus 
Ad  2.  Affirmalioe  in  omnibus  celebrata  unica  missa  cum  cantu 
intégra  adstante  capitulo.  Ad  3.  Affirmative  ad  horas  mi- 

nores, eiceptis  diebus  festis  sotemnioribus,  ac  quatuor  pos 
Iremis  diebus  hebdomadae  majoris  ad  decennium.  Ad  4.  Af- 
firmatice  ad  dies  feslos  tantum  de  praecepto  ad  decennium. 

Die  23  januarii  1864.  » 

T.  Pointes  Capttulafres. 

8.  Comme  les  chapitres  cathédraux  ,  ceux  des  collégiales 

doivent  établir  les  distributions,  dans  le  but  d'assurer  l'assi- 
duité à  l'ofTice.  Eu  18li4,  la  S.  Congrégation  a  traité  per 

summaria  precum,  une  queslion  de  ce  genre  concernant  ua& 

collégiale  qui  a  négligé  jusqu'ici  de  les  établir. 
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La  collégiale  fut  érigée  par  nue  bulle  de  Pie  VI,  qui  or- 
donna de  former  une  masse  commune  des  biens  de  trois  |)a- 

roisses  et  de  divers  béliéfices  simples,  avec  injonction  d'en 
réserver  le  tiers  pour  les  distributions.  En  ISIG,  le  service 

du  cha'ur  fut  réduit  aux  dimanclies,  à  lavent  et  carême  et 
octave  de  la  Fèle-Dicu.  En  1817,  un  décret  de  la  S.  Con- 

grégation prescrivit  la  division  de  la  masse  en  prébendes 
distinctes  en  réservant  de  nouveau  le  tiers  pour  les  distri- 

butions. Par  niallieiir,  cela  ne  fui  pas  exécuté;  en  1S23,  les 
chanoines  partagèrent  la  masse  et  rafTeclérent  eutièreuient 
aux  prébendes,  sauf  une  portion  qui  fut  réservée  à  la  sacri- 

stie. En  182i,  Tévèque  preecrivit  un  tarif  de  pointes,  qui 

ne  fut  pas  mieux  observé  que  le  décret  de  la  S.  Congréga- 

tion ,  en  sorte  que  ni  les  distributions  ni  les  pointes  n'ont 
existé  jusqu'à  ce  jour.  Les  cbanoines  demandent  donc  la  con- 

firmation du  partage ,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  fait  selon  les 
injonctions  de  la  S.  Congrégation;  ils  implorent  aussi  l'abso- 

lution pour  les  pointes  qu'ils  n'unt  pas  soldées  depuis  cin- 
(fuante  ans  bientôt,  et  enfin,  une  taxe  pour  ces  pointes  à 
l'avenir. 

Les  prébendes  ne  sont  pas  égales;  Tarcbiprètre  a  un  re- 
venu net  de  1  23  écus,  les  chanoines  curés  des  deux  autres 

paroisses  agglomérées  à  la  collégiale  ont  84  écus,  et  les  sira 

pies  chamiines- en  oui  40.  L'évéque  propose  donc  d'affecter 
aux  pointes,  41  écus  pour  l'archiprétre,  28  pour  les  chanoines 
curés  et  1 .'{  pour  les  simples  chanoines;  ces  pointes  devront 
être  soldées  chaque  trimestre. 

Le  partage  de  1823  a  été  nul,  .sans  le  moindre  doute, 

puisqu'on  n'a  pas  observé  une  clause  essentielle  du  rescrit 
de  la  S.  Congrégation,  celle  qui  concernait  les  distributions. 

D'autre  part,  un  nouveau  remaniement  olfrirait  des  inconvé- 
nients d'autant  plus  grands,  que  les  chanoines  se  montrent 

satisfaiis  de  leurs  prébendes,  et  chacun  est  persuadé  que  la 
sienne  est  ta  meilleure. 

En  principe  les  pointes  sont  dues,  quoiqu'elles  n'aient  pas 
été  acquittées  depuis  trente  ans,  comme  le  prouve  Moneta,  de 
dislrihntionibns,  p.  3,  §.3.  Il  existe  plusieurs  décisions  con- 

formes de  la  S.  Congrégation.  Comment  réclamer  ces  pointes 
aux  héritiers  des  chanoines  défunts,  lesquels  ne  paieront  pas 
assurément,  si  on  ne  leur  fuit  un  procès?  Quel  embarras  pour 

les  chanoines  actuels,  d'autant  plus  qu'on  n'a  pas  de  registre 
des  pointes?  Le  seul  remède  est  l'absolution  géeerale  du  passé. 
Le  système  que  propose  l'évéque  pour  l'avenir  est  en  par- 

faite harmonie  avec  le  concile  de  Trente  ,  qui  prescrit  de 
couvertir  le  tiers  des  prébendes  en  distributions  ;  ici ,  les 
amendes  tiendront  lieu  des  distributions. 

La  S.  Congrégation  ratifie  le  partage  des  prébendes,  donne 

l'absolution  pour  le  passé,  et  approuve  la  nouvelle  taxe  des pointes.  «  Sacra  etc.  Supplicandum  SSmo  tam  pro  conca- 
lidatione  actualis  praebcndanim  divisionis ,  quam  pro  abso- 
luhoiic  praelenlariim  omissionum  celebrata  nnica  inissa  cura 
canlu  integro  adslanle  capitula,  et  una  missa  lecla  per  siri- 
(jnlos  canonicos  ,  taxata  imposterum  fallentiarnm  solutiom 
juxla  modnm  ab  episcopo propositum.  Die  23  aprilis  1804.  » 

\1.  Heure  de  niuSiiies  an  eSsoeiir. 

9.  Les  règles  canoniques  ne  permettent  pas  que  les  cha- 
noines récitent  au  chœur  matines  et  laudes  dès  la  veille  , 

comme  c'est  toléré  dans  la  récitation  privée.  La  coutume 
peut-elle  en  donner  le  droit?  C'est  ce  que  la  S.  Conaréga- 
tion  a  examiné  dernièrement,  par  rapport  à  la  cathédrale  "de Bagnorea. 

L'usage  est  depuis  longtemps  de  réciter  matines  après  com- 
piles pendant  le  carême  et  les  fériés  de  l'avent  qui  précè- 
dent les  jours  de  féto.  Il  parait  que  les  précédents  évéques 

n'ont  jamais  fait  d'objection.  En  apprenant  que  les  chapitres 

des  cathédrales  circonvoisin^'s  ne  se  croient  pas  autorisés  à 
anticiper  de  la  sorte  la  récitation  de  matines  en  teuips  de 

carême,  l'évéque  actuel  crut  devoir  appeler  l'allention  de  ses 
chanoines  sur  la  question  ,  quoique  plusieurs  alléguassent  le 
litre  de  la  coutume.  Plusieurs  réunions  capitulaires  eurent 
lieu,  on  consulta  les  canonisles  et  des  hommes  éclairés.  Bientôt 

l'évéque,  en  transmettant  au  Sainl-Siége  la  relation  de  statu 
ecclesiae  ,  parla  de  cett"  question;  la  S.  Congrégation  répon- 

dit, en  date  du  20  décembre  1838,  que  l'usage  ne  pouvait 
être  légitime  que  s'il  était  expressément  confirmé  par  le  Saint- 
Siège.  Les  chanoines  s'empressèrent  d'envoyer  une  supplique 

par  lacpielle  ils  demandèrent  l'autorisation  d'anticiper  matines 
pendant  le  carême  en  les  récitant  le  jour  précédent  après  com- 

plics,  afin  d'avoir  plus  de  temps  dans  la  matinée  pour  con- 
fesser, attendu  qu'il  n'y  avait  qu'une  paroisse. 

La  S.  Congrégation  écrivit  à  l'évéque,  suivant  l'usage,  pro 
informatione  et  voto,  principalement  au  sujet  de  la  coutume 
et  des  raisons  légitimes  sur  lesquelles  pourrait  se  fonder  un 
induit,  .\ucune  réponse  ne  vint  pendant  quatre  ans;  pendant 
ce  temps  les  chanoines,  tout  en  attendant  un  induit  conforme 
à  leurs  vœux ,  se  sont  conformés  aux  rubriques  avec  une 

piété  et  une  obéissance  vraiment  dignes  d'éloges. 
Dernièrement  ils  ont  fait  parvenir  un  nouveau  mémoire  à 

la  S.  Congrégation.  L'expérience  de  ces  quatre  ans,  disent- 
ils,  a  montré  que  la  récitation  de  matines  et  de  laudes  dans 
la  matinée  enlève  du  temps  pour  les  confessions  et  devient 
préjudiciable  au  bien  des  âmes;  quelques  chanoines  ne  peuvent 
dire  la  muse  à  une  heure  avancée,  comme  ce  serait  nécessaire 

pour  la  commodité  des  fidèles.  Le  chapitre  doutant  de  pouvoir 

reprendre  l'ancien  usage  de  réciter  le  soir  après  complies  ma- 
tines et  laudes  du  lendemain  ,  en  implore  le  privilège  pour 

tous  les  jours  du  carême,  pour  ceux  de  l'avent  qui  précèdent 
les  jours  de  fête  où  il  y  a  sermon,  les  trois  jours  des  Roga- 

tions, le  jour  (le  S.  Bonaventure  et  de  S.  flildebrand  com- 

prolccteur,  tous  les  jours  des  qnatre-temps  et  les  vigiles  des 

apôtres  où  l'on  a  une  seconde  messe  chantée. 
Comme  en  1859,  la  S.  Congrégation  a  demande  des  in- 

formations à  l'évéque.  Le  prélat  s'est  montré  favorable  aux 
vœux  du  chapitre,  sauf  quelques  restrictions. 

Quelle  est  la  jurisprudence  de  la  S.  Congrégation  sur  ce 
point?  En  règle  ordinaire,  elle  maintient  la  discipline  qui 

prescrit  de  réciter  au  chœur  l'office  aux  heures  traditionnelles 
qui  sont  indiquées  par  leur  nom  même.  Les  religieux  seuls 

ont  conservé  l'usage  de  dire  matines  à  minuit.  Comme  le 

jour  commence  à  vêpres  en  ce  qui  concerne  l'office  ecclé- siastique et  la  célébration  des  fêtes,  la  récitation  privée  de 
matines  après  complies  est  tolérée  ;  mais  celle  anticipation 

n'est  pas  admise  pour  le  chœur,  où  l'on  doit  réciter  mati- 
nes à  l'aurore  et  un  peu  avant  le  lever  du  soleil ,  excepté 

les  trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte.  L'évéque  a  le 

pouvoir  d'accorder  dispense  ad  actum:  mais  s'il  s'agit  d'une 
permission  assez  longue,  il  faut  recourir  au  Saint-Siège.  La 
rigueur  du  climat  ou  les  besoins  du  ministère  sont  les  deux 
causes  sur  lesquelles  se  fondent  ordinairement  les  induits. 

Le  folium  de  la  S.  Congrégation  résume  assez  complète- 

ment la  question  et  cite  les  précédents.  C'est  pourquoi  nous 
croyons  devoir  citer  tout  ce  qui  se  rapporte  à  la  discussion 

de  l'affaire,  qui  a  été  traitée  per  snmmaria  precum. 
»  NuUum  quidem  dubium  ,  quin  chori  servitium  juxta  ec- 

clesiae leges  eertis  statutis  horis  persohendum  sil.  Clementina 

siquidem  de  celebr.  Missar.  cap.  1 ,  palam  decernit  ut  in  cathe- 
dralibus,  regiUaribus,  et  coUegiatis  ecclesiis  horis  debitis  de- 
vote  psallatur.  Quod  ipsis  praeterca  nominibus  canonicarum 
horariim,  et  suis  respcctivis  hymnis  salis  aperte  indigitatur. 
Quanam  autem  hora  recilandura  sit  matutinum  cum  laudibus 

(laudes  enim  a  matulino  non  sejungnniur  nisi  in  nocte  Natalis 
Domini,  ceu  auctoritate  Amalarii  docet  Benediclus  XIV,  Instit. 
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eccl.  2i,  11.  9,  cl  lo".  n.  201,  non  Oiiileni  sempcr  praxis  in 
Kcclosia  fuil.  Olim  clirisliani ,  ul  refcrl  laid.  Boua  tract,  de 

I)n\  Psalmod.  cap.  4,  g.  3,  n.  i.  Iriluis  primis  vigiliis  Ires 

iincUirnos  divisim,  (luarla  vero  vii;ilia  lauiios  recilabant.  Tan- 
ins erat  anior  caiilalis  ut  quator  in  ncnla  suii^iTcnl  ail  ora- 

lionem.Teinpus  metliae  notlis  pro  maUilino  |)rai'S(iibilur  rap.  l 
lie  celebr.  mi.is.  in  lin.  ulii  dicitur  per  liane  hoiani  e.\pl(;ri  illiid 

l'salmi  1 18:  Media  nocle  xurt/ebam,  erijo  lux  leinpoiibti.s  laudes 
Ciealori  nustro  super  judiciu  suite  justitiae  refentmus.  llacc 
aulein  noclurnar  oralionis  Mu-lliodus  vi\  c\lra  reli^^iosoiuni  mo- 

nasloria  in  ecoiesiis  saeculaiibns  liodie  piTSCvcral,  et  diini  ina- 
tnlinuni  i-t  laudes.  jn\ti  coniniuneni  ii.sum  in  piivata  divini 
ollicii  lecilaliuiie  licite  praeniitlunlur  post  completoiiuin  diei 

praecedenlis,  ul  post  D.TIiomam  in  Ouodiilielo  îî,  (piaest.  13, 
nrl.  28.  een  onines  dorlores  lenent,  (piia  ([iianlum  ad  cccle- 
siaslicuni  oHîcinin,  et  soleninilaluni  celebralionein  dies  iacipit 
a  vespcris,  in  clioro  lanien  hujusniodi  anlicipatio  locuin  non 
liabel,  nisi  ullimis  diebus  majoiis  hebdomadac  ;  scd  inducla 
est  consueludo  Cl  disciplina  ,  ul  nialutinum  el  laudes  circa 
aurorani  paulo  anle  orlum  solis  recitenlur.  Ouod  nonicn  ipsuni 
nialutini  clare  oslendit,  el  aurorae  mcntio,  quae  in  laudibus 

incidit  niagis  conipr(d)al.  Bened.  XIV  Inst.  eccl.  24,  n.  9,  et 
de  Syn.  dioec.  lib.  13,  c.  9,  n.  13. 

B  .Vt  licet  hora  recitandi  matuiinum  nianc  dici  inimutari 

non  debeal,  consenliunl  tamcn  doclores,  posse  episcopos  ex 
rationabili  causa  in  hac  leinporis  cireunistanlia,  licci  tantum 
ad  aclum,  dispcnsare.  llaec  vero  Sacra  Congregalio  die  12 

novenibris  ICiii  consulta  liac  super  rc  ccnsml,  pelitam  facul- 
ialem  recitandi  matuiinum  pnsl  cnmphioriuin  praecedenlis  diei 
esse  coucedendam,  pro  arbitiio  tamen  episcopi.  Lib.  decr.  17, 
pag.  379,  Bencdict.  XIV  loc.  cit. 

»  He  quideni  vera  cuni  ad  hujusniodi  grallam  oblinendam 
jusla  aliipia  causa  requiri  soleat,  non  raro  ab  Aposlolica  Sede 
rejectac  fuerunt  canonicorum  preces  ad  memoratum  etfecluni 
exliibilae,  ceu  vidcre  est  apud  fiardeliini  Decr.  aulhcnt.  Cons^r. 
SS.  UiUuim  n.  102,  105,  111,  el  40Ci,  el  in  Parmen.  31 

maii  1794,  in  qna  cuni  anlicijialio  nialulini  exposluiarelur  ob 
friu;idilalem  non  caeli  scd  ciclesiae  ex  niarniore  constructac, 

Sacra  liecc  Congregalio  ad  dubiuni:  .1«  sit  concedendum  in- 
dultum  etc.,  respondil:  Xegatice.  Contraria  lanien  non  désuni 
cxenipla  ob  ralionabiles  causas ,  quae  in  porrectis  precibus 

exhibilae  huic  Sacro  Ordini  aliipiando  fuerunl.  Et  his  prae- 
tcrniissis  exemplis,  quae  ])ropitiuiii  sorlila  fuerunt  eUectuni  ob 

cliniatis  rigoreni  el  ob  frigus  lioris  nialulinis  niniis  incommo- 
dum,  cl  sanitiili  corporum  perniciosuni,  uli  in  Monlis  Poli- 
tiam  ift  jiinii  1723,  aiii^que  ab  ipso  l?i;nedielio  XIV  de  Syn. 
dioc.  1.  c.  alialis;  binas  atreram  Sacri  liujus  Urdinis  resolulioncs 
ad  casum  de  que  agilur  apliores. 

1^  Praemitlani  canonicos  oralores  iiidultinn  anlicipationis 
exoplare,  ut  lula  (on.scienlia  iongius  ([uo  lieri  poteril  malu- 
linis  iioris  in  ecclesia  calhedraii,  quae  unica  in  civitalc  pa- 
rocliia  est.  excipicndis  fideliuni  confessionibus  vacenl,  cujus 
sacrainenli  adminislralio  valde  Deo  acce;.ta  est,  et  magnopere 
aniniabus  prolicua,  ita  ut  ob  bonum  puldicum  el  publicam 
ulililaleni.  (piandopcre  onus  audiendi  confessiones  etiam  oneri 

celebralionis  missarum  piaeferri  nierucril.  quo'ies  de  alleni- 
trius  reductione  qnaeslio  proponeretur,  ut  m  Aqucn.  19  dc- 
cembris  177  2.  Jani  vero  in  Casalen.  21  seplembris  1822, 
cum  anlicipatio  nialulini  exposluiarelur  inler  alias  causas  ob 
theolugi  et  poenilcnliarii  olîiciuui ,  et  ob  niunus  ad  fidelium 
confessiones  excipiendas  pluribus  canonicis  concrcditum  ,  et 
magnum  obvenirct  ûdclibus  dclrimcntum,  quoties  ob  recita- 
tioncni  nialulini  cum  laudibus  iiiane  diei  festi  ab  biijusmodi 
adniinistrando  sacramenlo  canonici  dislralierentur,  ad  diibium.- 
/In  el  quomodo  sit  concedendum  indultum  in  casu,  responsuin 
prodiil:  Affirmattce  arbitrio  et  conscientiae  episcopi  ad  dccen- 
laum  facto  cerbo  cum  HSiTio.  Et  in  Mcysanen.  15  decorubris 

ijusdeui  anni  1822.  codeui  proposilo  dubio ,  cadeni  causa 
audiendi  ciMifessioncs  concurrente,  reseripluni  est:  A/linnntive 

jiu-ta  votùm  episcopi  ad  decennium  fado  rerbo  cum  SSiïio. 
n  .Vccedil  in  casu,  non  agi  in  exhibitis  precibus  de  nova 

graliae  concessione,  scd  de  conliruialione  ininicniorabilis  cou- 
.sueludinis ,  quae  licel  in  facto  inlerrupta  fueiil  ipiaUior  liis 
ultiniis  annis,  ne  canimici  episcopi  volo  se  opponcient,  neve 

per  inoliedienliani  couiinunein  paceni  lurbarenl,  in  jure  lanien 

ailluiL-  persévérasse  repulari  possel,  cum  idrni  canonici  ubi  ex 
lilerisS.  Urdinis  resciverunl,  eanideui  consueludineni  S.  Sedis 

aiiprobatione  indigerc,  slatini  a  sacralissimo  Principe  ratihabi- 
lioneni  evposlularunt ,  el  expeclanlcs  us(pic  felicem  precuiu 
siianini  successuiu  ab  aiiliipio  ecclesiae  Kalncoregicnsis  more 
rccesserunl.  Duiii  vero  eamdeni  ralihabilionem  oraiil,  non  in 

proprium  commoduni  graliam  exposlulanl,  sed  ut  melius  lide- 
lium  ulilitali  et  necessitali  providealur.  Ouare  nec  episcopi 

|)iopitio  sull'ragio  desliluunlur,  licet  idem  suHVagium  certis  non- 
nullis  condil  onibus  limi'eUir,  (piae  sapienli  judicio  EiTiliarum 
Veslrarum  subjiciunlur.  lleni  ab  EiTiliis  Vestris  perpendendum 
est,  utruni  velus  consueludo  approbanda,  vel  polios  iiidullum 

concedendum  sit;  in  ulro(pic  vero  casu  ulruni  adducta  a  cano- 
nicis causa  pro  iis  etiam  (liebus  sulfragetur,  quae  in  precibus 

iiidigilantur ,  licel  velus  consueludo  nonnisi  quadragesimale 
lempus  el  ferias  advenlus  rcspicial,  quae  feslivos  dies ,  quibus 

concio  Iiabclur,  praecedunt.  Ouarc  etc.  » 

La  S.  Congrégation  a  été  d'avis  d'accorder  l'induit  pour dix  ans,  suivant  le  sentiment  de  révèque:  Pro  gralia  ju-rta 

Dotum  episcopi  ad  decennium,  fado  cerbo  cum  S.Snio.  De  21) 
jiinii   186  i.  » 

VII.   P^'aiiteiiflev.  Optiou. 

10.  Le  concile  de  Trente  prescrit  formellemenl  d'ériger dans  toutes  les  cathédrales  un  canonical  lixe  et  déterminé 

pour  un  pénitencier.  Ce  n'est  pas  remplir  l'injonction  du  con- 
cile œcuménique  ,  que  d'avoir  un  pénileucier  amovible  qui 

remplisse  les  l'oiiclions,  en  confessant  dans  la  cathédrale;  car, 
dans  la  pensée  du  concile  de  Trente,  le  pénitencier  doit  re- 

cevoir l'institulion  canonique  et  être  inamovible  ,  non  seu- 
lement comme  chanoine,  mais  encore  comme  pénitencier, 

et  posséder  une  juridiction  non  déléguée,  mais  ordinaire  pour 

l'adminislration  du  sacrement  de  pénitence. 

La  S.  Congrégation  a  eu  récemment  l'occasion  de  confirmer 

celle  importante  règle  et  d'en  exiger  la  fidèle  observation. 

11  s'agit  d'un  chapitre  qui  se  compose  de  dix  chanoines. 

La  prébende  théologale  a  été  érigée  il  n'y  a  pas  bien  long- 

temps ;  mais  l'olTice  de  pénitencier  n'a  jamais  été  constitué 

comme  l'exige  le  concile  de  Trente;  car  c'est  un  usage  déjà 
ancien  qu'il  soit  exercé  par  des  prêtres  amovibles  ad  nutum; 

pour  tout  dire,  voilà  vingt  ans  qu'il  n'y  a  plus  do  péniten- 

cier. L'évéque  a  vu  parfaitement  tout  ce  qu'il  y  avait  d'irré- 
gulier  dans  cette  situation;  il  en  a  parlé  dans  sa  relation  ad 

timina  de  1858;  et  la  S.  Congrégation  l'a  prévenu  de  l'obli- 
gation qui  lui  incombait  d'aviser  aux  moyens  de  rétablir  la 

prébende  du  pénitencier.  Celle  réponse  ayant  élé  communi- 

quée au  chapitre,  les  chanoines  disent  plaisamment  qu'il  sera 
iiien  difficile  de  rétablir  une  chose  qui  n'a  jamais  existé.  Au 

fond,  ils  n'entendent  pas  renoncer  à  l'option;  bientôt  ils  dé- 

cident capilulairemenl  el  à  l'unanimité  qu'il  n'y  a  pas  lieu 

d'ériger  canoniquement  la  pénilencerie.  Alors  le  prélat  s'adres 
se  de  nouveau  à  la  S.  Congrégation  du  Concile,  cl  montre 

que  l'éreclion  est  possible,  tandis  que  les  chanoines  insistent 

pour  la  conservation  de  leur  droit  d'option. 

La  S.  Congrégation  ordonne  l'abolition  du  pénitencier  amo- 

vible, et  l'érection  du  canonical  réservé  d'une  manière  lixe au  chanoine  pénitencier. 

Voici  les  passages  saillants  du  folium  ,  avec   les  dubia  et la  décision. 
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BkLLINEN.  EhECTIONIS  PRAEBENDAE  rOENlTEMlALIS.  —  Die  23 

apiilis  I86i.  (Sess.  24,  c.  8,  de  réf.).  Praelcr  theologalem 

praebenilam  qiiae  recentioris  est  fnndalionis,  noveai  canoni- 
calus  habet  calhetlralis  Bcllunensis,  quorum  praebendae  a  ve- 
luslissima  aelale  oplionis  juri  suut  obnoxiae.  Hinc  poeniten- 
tiarii  officium  nulli  adncxum  praebendae  precario  exercer! 
consuevit,  ac  viginti  circiter  abbiuc  ann;s  penilus  in  eodem 

capilulo  desideralur.  Huic  ergo  incoramodo  ut  occurreret  Bel- 
lunensis  anlistes ,  simulque  salisfacerel  nolissinio  Tridentini 
decreto  et  articulo  23  solemnis  conveutionis  inler  S.  Sedem 

et  Imperialem  Austriacain  majestatem  initae,  in  relatione  de 
statu  ecclesianini  Feltrien?is  et  Bellanensis  anno  1838  exhi- 

bitae,  S.  hanc  Congregalioiieni  certiorem  reddidit  de  defectu 

praebendae  poenileutialis  (quam  tamen  olini  exlilisse  fereba- 
tur)  et  deinde  capittilo  liujus  S.  Ordiuis  responsum  notifica- 

vit,  quo  cidem  episcopo  commcndabalur,  ne  desineret  ratio- 
nem  exquirere,  qua  ad  tranutes  juris  poenitentiariae  praebenda 
restilucretur.  Al  capiluluni  die  VJ  raaii  1859  respondil,  restitui 
non  posse  praebendam  quae  nunqiiam  adfuerat.  Addiditque 
praelerea,  se  rainiiue  obsistere  inslilutioni  poenitentiarii,  quae 

peragi  posselsine  peranliqui  juris  optandi  delrimento.  Si  tamen 
neccsse  foret  aliquam  in  specie  praebendam  illiusmodi  officio 
perpetuo  assignare,  id  commode  licri  posse  aulumabat  super 

praebenda,  nuncupata  Graziaua  vecchia  vix  ac  bs  super  non- 
uullis  ejusdem  bonis  exorta  propitium  sorlirelur  effectum. 

»  Supersedit  tune  episcopus,  optatum  lilis  exitum  expectans. 
Cura  tamen  die  29  decembris  18G1  vacassel  praebenda  cui 
nomen  Salcis,  capitulo  significavil  eam  in  poenilentiariam  esse 

erigendam.  Ast  capituhim  die  IG  januarii  1862  unanimi  suf- 
fragio  hujusmodi  propositiouem  rcspnit... 

Il  Hanc  ideo  S.  Congregationem  rursus  adiil  episeopus  ex- 

postulans  quonam  tandem  modo  sibi  proprium  ofïicium  adim- 
plere  iicerel ,  et  capitulariiim  obstacula  superare.  Ac  certior 

l'actus  per  literas  S.  Congregalionis  die  18  augusti  18G2  de 
facultate,  qua  pollebal  perpetuo  erigendi  ex  tune  in  poeniten- 
tiariam  aliquam  ia  génère  praebendam  iicet  optabilem  pro 
Icmpore  quo  primum  \acatura  esscl,  praefatas  literas  capitulo 

palefecit.  Ipso  nihilominus  magis  ma|;isque  obsislenle,  quomi- 
nus  per  poenitentiariae  erectionem  sibi  jus  optandi  in  aliqua 

praebenda  praecideretur,  judicio  tandem  EE.  VV.  rem  diri- 
mendam  detulit  episcopus   

»  Manifesta  lex  est  Tridentinorum  Putrum  super  erectione 

praebendae  poenitentialis,  eaque  his  concepta  verbis  prostal 

sess.  24,  cap.  S.  de  Reforni.  «  In  omnibus  etiam  cathedra- 
»  libus  ecclesiis  ubi  id  commode  fieri  poteril  poenitentiarius 

»  aliquis  cum  unione  praebendae  proxime  vacaturae  ab  epis- 
»  copo  instiluatur.  »  Quae  diserta  Tridentinae  Sanciionis  \erba, 

dura  institutionem  poenitentiarii  episcopis  demandant  iu  omni- 
bus catbedralibus,  nullam  exceptionem  in  primis  exhibent  prae 

quaiitate  et  nalura  praebendarum.  Tam  longe  praeterea  est, 
ut  ea  dccreti  verba  «  ubi  id  commode  fieji  poteril  »  in  fa- 
Yorem  saltem  privilegiati  juris  oplionis,  restringere  quodum- 
modo  intelligantur  facuUatcm  episcoporum  erigendi  in  poeni- 

lentiariam praebendam  primo  vacaturam,  ul  doctores  commu- 

uiler  doceant,  praefalam  erectionem  poenitentiariae  jure  optio- 
uis  non  impediri.  Garciasf/e  Bencf.  part,  o,  cap.  i,  num.  128. 

(".ard.  Petra  in  Const.  2.  Innoc^  Vf,  num.  24  et  S.  Congr. 
in  Sguiltacen.  29  martii  1001,  lib.   9  Decr.  pag.   13G. 

»  Jus  enim  optandi  cura  nonnisi  in  vacalione  praebendae 
liberae  locum  babeat,  in  ea  exerceri  non  polesî  quae  libéra 

non  est,  sed  a!!"ecla,  ul  puta  pro  theologo,quolies  primo  vacalura 
formaiiter  in  theologalem  erecla  fuerii;  id.  Gard.  Petra  1.  c. 
Poenitentiarius  vero  theologo  fere  in  omnibus  parificalur  et 

quae  de  tbelogali  iraduulur,  poenitenliariae  etiam  conveniunl. 
Benedictus  XIU  in  Consl.  Pastoralis  anni  17  25.  Sacr.  Cou- 

gregatio  in  ['inaurcn.  23  maii  1648  lib.  IS  Décret,  p.  478. 

*  Equidem  iuler  anliquas  Lujus  S.  O.'dinis  lesolulioncs  non- 

uu'lae  reperiuntur  quae  abquod  dubium  valent  iugerere,  ulruni 
nempe  ereclio  praebendae  poenitentiariae  juri  oplionis  prae- 
valere  debeal.  Enimvero  in  Volalerrana  16  junii  1591  lib.  7 

Decr.  p.  13  Sacr.  Congregalio  rcjcripsit:  «  Theologalis  prae- 
»  bendae  ereclio  non  habet  locum,  cum  capitulum  jus  optandi 

»  habet  sed  hoc  casu  praebenda  quae  dimiltitur  ab  ultime  ca- 
»  nonico  optante  theologo  atsignanda  est.  »  E  contra  Garzias 
de  Benef.c.  4,  n.  130  refert  quamdam  aliara  resolulionem  , 
qua  declaratum  fuit  in  praebenda  \n\mo  vacalura  locum  haud 

habere  oplionem,  sed  theologo  eam  affectam  manere.  .\ibi- 
loniinus  hujusmodi  apparentera  contradiclionera  facile  coraponi 

posse  tenent  Garzias  ac  laud.  Gard.  Petra  I.  c.  n.  2'(,  siquidera 
distingualur  an  formalis  praebendae  tlieologalis  vel  poeniten- 

liariae ereclio  vacalionem  praecesserit  nec  ne.  Primo  enim 
in  casu  praevalet  ereclio,  ac  via  quaevis  praeduditur  optioni, 

in  allero  vero  iiraevalel  optio  circa  praebendam  nondura  af- 
fectam,  etultimaiiuae,  peracta  oplione,  vacat  in  Poenilentiariam 
erigitur. 

»  At  juxla  proposilam  distinclionem,  ubi  ereclio  anle  va- 
calionem perfecta  non  fueril,  deterior  fieret  poenitentiarii  con- 

ditio.  Praebenda  enim  ab  ultime  ojilanle  derelicta  minima  prae 

omnibus  foret;  et  probabiliter  ila  lenuis,  ul  pro  officio  poe- 
nitentiarii suffuiens  non  reputelur.  Flinc  poenitentiarii  officium, 

qiiod  est  inier  praeclariora  et  graviora.  deteriori  praebendae 

perpetuo  adhaereret,  quod  videtur  incongruum.  Huic  incora- 
modo orcurrcre  aulumal  Berardi  tom.  1 ,  pag. 340,  hisce  verbis: 

»  Tridentiuum  l'.oncilium  expresse  ait  proxirae  vacaturam  prae- 
»  bendam  Poeniteutiario  uniendam  esse  ;  haec  aulem  unio 

»  videtur  perpétua.  At  e  contrario  videri  polest  Tridentinos 
»  Patres  eam  uuionem  praestiluissc  gratia  potius  Poenitentiarii 
»  ne  ipse  diu  sine  praebenda  maneat,  proptereaque  ,  licere 
»  poenitenliario  etiam  optare  quoties  quae  primo  vacavit  lenuis 
»  admodum  viderelur,  ne  forte  dicatur  graliam  Tridentinam 

»  in  damnum  Poenitentiarii  ejusdem  torqueri.  In  hac  dubita- 
»  tioue  ego  censerem  prudenter  facturura  episcopum,  quoties 
»  in  erectione  Poenitenliariae  assignaret  quidem  Poenitenliario 
3  instiluto  proxime  vacaturam  [iraebendam  ,  reservalo  jure  , 

»  gratia  poenitentiarii,  ut  ipse  valeat  nieliorem  optare,  quoties 
»  altéra  inde  vacaverit,  donec  tandem  postremo  loco  optata 
»  remaneat  veluli  dos  perpétua  poenitenliariae,  nullius  amplius 

0  oplionis  vicissitudinibus  obnoxia.  » 
»  Verum  in  episcoporum  potestate  hujusmodi  oplionis  reser- 

vatio  esse  minime  videtur.  Regulariter  enim  Poenitentiarius 

oplaie  minime  polest  Barbosa  île  Canon,  et  dujnit.  cap.  26. 
n.  23.  Garzias  de  benef.  pari.  3.  cap.  4.  n.  132.  et  seq.  et 

et  Sacr.  Congreg.  in  praecitata  Volalerrana  18  maii  1598 
et  in  Sehenicen  6  decembrii  1642,  lib.  17  Decr.  pag.  129. 

Rectius  igitur  tradidisse  videtur  praefalus  Gard.  Petra  loc. 
cit.  n.  23  quod  S.  hujus  Congregalionis  benignitas  ex  speciali 

Summi  Ponlilicis  commissione  poenitenliario  facullatem  im- 
perliri  soleal  optandi  meliorera  ubi  ultima  praebenda  ipsi 
devincla  tennis  sit  nimis.  El  re  quidem  vcra  S.  C.  in  Pi- 
sauren.  23  maii  1C48  lib.  18  décret,  pag.  478  decrevit  : 

«  Canonicù  poenitenliario  oiatori  dandum  esse  indultum  optandi 

n  praebendam  pinguiorem,  quae  in  futurum  semper  conferatur 
Il  canonico  poenitenliario  si  SSmus  D.  N.  annuat.  »  Insuper 

in  Sebeniceu.  anni  1G31  resolulum  fuerat,  theologum  cl  poe- 
nitentiarium  non  esse  admitlendos  ad  jus  optandi:  Sed  cum 

episcopus  SS.  Limina  visilans  exposaisset  tenuilalcm  praeben- 
darum theologalis  et  poenitentiarii,  die  8  maii  1688  rescriptum 

fuit  :  a  Ceteriim  ut  necessitati,  qua  praebenda  Poenitentialis 
»  et  Theologalis  laborat  provide  consulatur,  S.  Congregalio 
»  auctoritate  sibi  per  SSiîium  specialiter  atlributa  bénigne  in 
i>  dulsil  ul  Po-nitentiarius  et  Tbeologus  cathedralis  Sehenicen 

I)  praebendas  optare  possinl  sicut  céleri  canonici,  donec  ad 
0  aliquam  ex  pinguioribus  praebeudis  ascendant,  quae  perpetuo 

»  affectae  Poenitentiario  cl  Theologo  pro  tempore  esse  intel- 
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»  panliir  ar  sinl.  »  Ac  laïuk-m  in  .Vc/ii'Wana  23  februarii  n*2ft 

ad  (lulduin  :  «  Aq  ("aiioiiiciis  l'ociiili-nliariiis  sua  praebeiula 
»  (limissa  ,  aliam  optarc  possit ,  quae  afl'ecla  oflicio  Poeni- 
•  Iciiliarii  pcrpt-liio  reiii;ineat.  »   Itcsponsiiiu  fuit:  l'ro  gralia. 

»  Ail  vero  uniij  pr.icht'iulai'  iiiin  olVu-io  poi'nitenliarii  possil 
ossc  accidenlalis  cl  personalis  lanUinimodo,  seii  polius  esse  de- 
beal  realis  et  pcrprlua.  ex  ipsis  Tiideuliiii  verl)is  videtiir  dc(i- 
Diri.  l  nio  iMiiiii  o\  i-oniiiuini  cl  ordiuaria  accoplioiie  oirca  liene- 
ficiorum  inaleriuin,  perpeluum  rei^ulariler  praeseferl  vinculuiii 
inler  ollicium  el  praebendam.  Prafseilim  vero  ciim  ad  oHiiiuin 

poenilonliarii  spocialis  desideielur  personac  iiidustiia  cl  liabi- 
lilas.  (|uae  eoDjjruani  eliaiii  praebciidam  exposeil.  Kl  ([uoniaiu 

a  llieoloiîo  iuferri  ai!  poeiiilciiliariuin  i'aeilL'  peiiuillilur,  iccolaiu 
(',ard.  IVlra  loc.  cil.  nura.  26.  indubic  liadere  praebendam 
lhooIoi;alern  liici  pi'r|)Otiio  unilani  ,  aliiuc  insepaialiilon»  al) 
oflicio,  ad  quod  luit  seine!  el  in  |)erpetiiuin  depuUita.  Ouiii 

imo  divisioneni  pracbendae  llieolona!is  a  niunere  llieo!ogi  tani- 

(|uan)  ab.snrduni  lialienl  l'asserin.  in  c.  cum  in  lua.  ([uacsl. 
unie.  art.  i.  nuin.  '200  cuni  seq.de  consucl.  in  G.Novar  de  reb. 
eccles.  non  alien.  con.s.  14.  Corrad.  in  praxi  benef.  lib.  '2 
cap.  ii  n.  2i  et  seq.  Pax  Jordan,  elucubr.  can.  !ib.  7  lit.  3 
n.  20  etseii.  (ionzalez  a»!  rea;.  cance!.  gloss.  3i  n.  78  et  seq. 
llola  in  dec.  100.  n.  2  cor.  Mer!ino.  llinc  in  casii  adamussim 

quod  praebenda  natura  sua  oplabilis  ideoque  variabilis  in  Vo- 
lalerrana  IS  niaii  li>'.l3  !i!i.  !l  decr.  pag.  70:  «quod  praC- 
6  beiida  t!ieoioga!is  non  possit  ainpiius  optari,  sed  perpetuo 
»  ab  i])so  ibeologo  oblinealur.  »  Ac  pariter  in  ISelUinen.  1  i 

decembiis  1047:  u  Optio  !ocuni  non  habet  in  praebenda  Theo- 
!oi;a!i.  »  Quibus  consonant  resoluliores  editae  in  Massen.  16 

.«eptenibris  lOjil;  in  Bononien.  10  januarii  1098,  el  in 
Tibicmen.  8  inaii  eodem  anno. 

0  Innuunt  deinde  praecilala  Concilii  \crl)a  oiTiLio  pocnilen- 
tiarii  uniciulam  esse  praebendam.  .\eque  loco  pracbendae  as- 
signari  possc  cerla  bénéficia  respondil  relate  ad  theologum 
Sacra  Congrej^alio  in  Ccphuluilen.  lîi  januarii  1!)n3  !ib.  7 

decr.  pag.  80  :  !icet  c\ii;uitali  |)iae!)en(iae  t!icoioga!i.^  sup- 
pieri  per  fruclus  siinplicium  benclicioruin  posse  tradat  Card. 
l'etra  !oc.  cit. 

0  Inler  plures  tandem  capiluli  alicujus  praebendas  ,  non 

ea  (piae  magis  !ubct  sed  quae  ab  incerto  fuluro  -vacationis 
evenlu  determinalur  poenitentiario  adscribcnda  \idelur.  Ma- 

xime enim  Tridentinoruiii  l'alriim  inlereral  ,  ut  praeciarum 
liujusmodi  ollicium  (juantocius  in  calhedraiilius  excilaretur  , 
quod  tamen  scro  ctiam  iiimis  contingcre  posset ,  si  aliqua 
specia!is  praebenda  designaretur.  Ouare  iidem  Patres  Tridcn- 

lini  non  (luandilx't  pracl)endani,  sed  proximc  vacaturam  unicn- 
dam  praeceperunt.  (Juin  imo  referl  praclaudalus  Card.  Pelra 
loc.  cit.  n,  10  ex  manuscriptis  cardinalis  Alciali  Sess.  5 
c.  1  recenseri  ,  quod  proposilo  Dubio  ,  au  liceat  episcopo 
priniain  praeljendam  \acaturam  assignare  poeniteiiliario,  po- 
liusquam  llieologo,'  Sacra  Congregatio  rcsponderil:  a  Id  non 
»  esse  in  arbilrio  episcopi,  cl  priniain  assii;nandam  esse  tlieo- 
1  logo  propler  verba  Concilii  ipso  faclo  ,  cl  ideo  si  aliquo 
»  loco  magis  visum  fucrit  expcdirc  ut  prius  de  poenitentiario 
»  provideatur,  baliendam  esse  conlirnialionem  apostolicam.  » 

Et  liinc  ipse  Card.  l'elra  veluti  gciieralem  regulam  staluit  : 
iiilegrum  non  esse  episcopo  liujuMnodi  erectioncm  relardare, 
praebendam  vacanlem  ad  aliiini  iisuin  convertendo. 

Ilesolvcre  itaque  dignenlur  Eminentiae  Vestrac  dubia  ; 

I.  An  et  cpiomodo  sit  locus  ereclioni  pracbendae  poeni- 
Icntialis  in  casu.  Et  quatenus  allirmalive.  2.  An  el  quae 
praebenda  delerrainari  -valeal  ab  episcopo  pro  oflicio  poeni- tciiliarii  in  casn. 

Sacra  Congregatio  Concilii  respondit.  Ad  1.  Affirmative. 
Ad  2.  Affirmalive  juxta  volum  episcopi  facto  verbo  cum  SSmo. 
Die  23  aprilis   1804.  » 

II.  Eu   règle  générale,  le   canonicat   du  pénitencier  est 

excepté  de  l'option,  el  doit  être  conféré  à  un  chanoine  ipii 
y  esl  institué  d'une  manière  (ixe  el  perpétuelle.  11  arrive 
loiitefois  que  la  prébende  est  insuffisante  pour  un  si  impor- 

tant ollice,  taudis  que  d'autres  canonicals  jouissent  d'une  do- 
tation siipéiieun".  En  ce  cas,  la  S.  Congrégation  autorise  par 

induit  spécial  le  pénitencier  à  prendre  par  droit  d'oplion  el 
à  tour  lie  rôle  les  prébendes  qui  deviennent  vacantes,  jusqu'à 
ce  (pi'il  en  rencontre  u  ;e  qui  soit  sunisaininenl  dotée  pour 
demeurer  à  tout  jamais  l'apanage  du  chanoine  pénitencier. 
Plusieurs  induits  de  ce  genre  se  rencontrent  dans  les  ancien- 

nes décisions  de  la  S.  Congrégation.  Eu  1648,  par  induit 
en  date  du  23  mai,  elle  autorisa  le  chanoine  pénitencier  de 

Pesaro  ,  à  opter  une  ))rebende  bien  rétribuée  ,  qui  devrait 

désormais  être  exemptée  de  l'option  et  alFectée  au  chanoine 
pénitencier:  Sacra  de,  ccnxuit,  canonico  piienitenliario  dan- 
(linn  esse  indiillum  optandi  praebendam  pinijuiorcm,  quae  tn 

ftiturum  sempcr  covferalttr  canonico  poenitentiario.  Pour  Se- 
benico,  il  fui  décidé,  le  8  mai  1088:  S.  Conf/reijatio  béni- 

(jiie  induisit  ut  poenitenliarius  el  theoloijus  eathedralis  Sebc- 
riicensis  praebendas  optare  possint  sicut  caeteri  canonici,  douce 
ad  aliquam  ex  pinguioribus  pracbendis  ascendant.  Pour  Malte, 
le  23  février  1720,  la  S.  Congrégation  autorisa  le  chanoine 

pénitencier,  ut  sua  praebenda  libère  dimissa ,  aliam  optare 
possit.  quae  affecta  njlicio  poenitentiariae  perpetuo  remaneat. 

Cette  discipline  nianil'esle  combien  l'esprit  de  l'Eglise  esl  op- 
posé à  toute  idée  d'amovibilité  par  rapport  au  pénitencier, 

pi:is([ue  non-seulement  elle  exige  l'institution  canonique  el 
la  perpétuité  de  l'ollice,  mais  qu'elle  veut  aussi  que  le  même 
canonicat  snil  perpétiie'lcnient  afl'eclé  à  la  pénitencierie.  Toute 
la  tradition  ecclésiastiipie  répugne  à  un  pénitencier  amovible 
ad  nutum  episcopi;  il  faut  que  le  titulaire  soit  inamovible,  non 
seulement  comme  chanoine,  mais  aussi  comme  pénitencier. 

Tout  récemmenl  la  S.  Congrégation  du  Concile  a  pris  une 
résolution  semblable  aux  précédentes  pour  un  pénitencier  dout 

la  prébende  était  trop  peu  doteé.  Voici  le  cas. 
Les  canonicals  de  la  cathédrale  de  Segni  sont  soumis  à 

l'option.  l,orsqu'un  canonicat  devient  vacant ,  les  chanoines 
ont  le  droit  d'en  prendre  la  prébende  en  lais.<anl  la  leur , 
de  sorte  que  c'est  ordinairement  le  canonicat  le  moins  rétribué 

qui  est  |)ourvu  d'un  nouveau  titulaire.  Le  pénitencier  est  exclu 
de  celte  prérogative  de  pouvoir  opter  pour  un  canonicat  d'un 
revenu  supérieur,  et  il  doit  garder  la  prébende  qui  a  été  af- 

fectée à  la  pénitencerie,  ou  cesser  d'être  pénitencier,  en  optant 
un  canonicat  supérieur.  Or,  la  prébende  du  pénitencier  est 
mal  dotée,  car  le  revenu  annuel  esl  à  peine  de  sept  écus  et 

demi  (40  francs  par  an);  les  distributions  quotidiennes  s'élè- 
vent à  trente-six  écus.  De  là  vient  que  les  pénitenciers  ne 

durent  pas  longtemps;  ils  sonl  contraints,  en  quelque  sorte, 
de  passer  aux  canonicals  supérieurs.  Aussi  cinq  changements 

de  ce  genre  ont-ils  eu  lieu  depuis  une  vingtaine  d'années. 
Le  pénitencier  actuel  a  transmis  à  la  S.  Congrégation  une 

supplique  par  laquelle  il  a  demandé  lautorisation  d'opter  com- me ses  collègues,  ou  bien  que  révèque  pro  tempore  puisse 
affecter  à  la  pénitencerie  une  meilleure  prébende  nunc  pro  tune. 

La  S.  Congrégation  a  écrit  à  l'évéque  d'interpeller  le  cha- 
pitre par  écrit,  d'envoyer  l'article  des  statuts  sur  la  question, 

de  faire  connaître  le  revenu  et  les  charges  du  canonicat  pé- 

nitencier, ainsi  que  l'usage  relalivemcnt  au  pénitencier  et  au 

théologal  en  ce  qui  concerne  le  droit  d'option;  de  dire  s'il 

y  a  quelque  canonicat  valant,  el  enfin  d'exprimer  son  scu- 
liinenl. 

Toutes  ces  demandes  ont  été  parfaitement  remplies  par  le- 

digne  prélat ,  qiù  a  confirmé  l'exactitude  des  faits  relatés 

plus  haut. Les  chanoines  assemblés  capilulairement,  ont  adhère  à  la 
demande  de  leur  collègue,  tout  en  réservant  leurs  droits.  Voici 

l'iR-te  capitulaire  qui  a  été  transmis  i  la  S.  Congrégation  par 
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le  prélal:  «  Le  chapitre  observe  qu'il  ne  pourrait  pas  s'op- 
poser raisounableraent  à  la  demande  in  ijenere,  ni  laisser  le 

pénitencier  dans  sa  position  actuelle.  Toutefois  le  Riùe  cha- 
pitre ne  consentirait  pas  et  il  ferait  usage  de  ses  droits  si 

le  pénitencier  prétendait  obtenir  le  privilège  d'opter  pour  les 
prébendes  riches  qui  vaqueront  les  premières  au  détriment 
et  au  préjudice  des  chanoines  plus  anciens  que  lui,  lesquels 
ont  un  droit  acquis  ,  car  nos  statuts  portent  clairement  que 
la  diversité  de  la  dotation  des  prébendes  tend  à  rémunérer 
le  service  plus  long  des  uns  et  des  autres.  Son  Excellence 
pourra  déterminer  une  prébende  riche  pour  la  pénitenceric, 

lorsque  le  pénitencier  sera  parvenu  à  l'acquérir  par  l'option 
régulière.  » 

L'évèque  fait  observer  que  si  l'on  s'en  lient  à  l'option  ré- 
gulière, le  pénitencier,  qui  est  présentement  le  dernier  des 

chanoines,  ne  parviendra  que  bien  difficilement  à  obtenir  une 

prébende  vraiment  suffisante;  probablement  il  mourra  lorsqu'il 
se  trouvera  en  possession  d'une  prébende  médiocre  ,  et  ce 
sera  à  recommencer  pour  son  successeur. 

Le  pénitencier  aimerait  mieux  obtenir  un  induit  qui ,  en 
dérogeant  aux  droits  acquis  par  ceux  de  ses  collègues  qui 
sont  plus  anciens  que  lui,  permettrait  de  prendre  la  première 

prébende  riche  qui  viendra  à  vaquer,  pour  l'affecter  à  la  pé- 
nilencerie.  Autrement,  plutôt  ([ue  de  se  voir  obligé  d'atten- 

dre la  vieillesse  pour  avoir  une  prébende  médiocre,  il  devrait 

embrasser  le  parti,  d'ailleurs  fort  regrettable,  de  se  démettre 
de  la  pénitencerie,  comme  l'ont  fait  ses  prédécesseurs. 

La  S. Congrégation,  réservant  le  droit  des  chanoines  actuels, 

accorde  au  pénitencier  l'autorisation  de  passer  graduellement 
aux  prébendes  jusqu'à  ce  qu'il  en  ail  une  qui  soit  au  gré  de  l'évè- 

que et  qui  sera  affectée  perpélu^llemcnl  à  la  pénitence.  «  An  et 
»  (juomodo  annuendum  sit  oratoris  precibus  iu  casu.  Sacra  etc. 

»  Affirmative  jaxla  modum,  ncmpe,  ut  salvo  jure  oplionis  ca- 
»  nonicorum  mine  existenliiim,  poenitenliario  ascensio  grada- 
>)  tim  delur  juxta  xdtimam  partem  voti  episcopi  quousque  asse- 
»  qualur  xinam  ex  pinijuionbu.i  praehendis  ah  eodem  episcopo 
«  designandam ,  quae  nunc  pro  tune  poenitenttario  perpétua 
»  addicatur,  facto  verbo  SSiTio.  Die  23  junii   18G4.  » 

Voici  la  partie  du  votiim  de  l'évèque,  ta  laquelle  ou  devra 
s'en  rapporter: 

«  Indultum  concedendum  esse  submissc  arbitrarer,  ut  poe- 
»  nitentiarius  jus  oplandi  babeat  sicut  céleri  canonici  ,  ea 
»  tamen  lege  ut  qui  ci  in  officio  succedet,  quamquam  junior 
»  sil,  et  ultinium  stalluni  occupel,  tamen  pro  exercilio  juris 
»  oplioiiis  considerari  debeat  perinde  ac  si  sederet  in  stallo 
»  sui  antccessoris  ,  adeoque  olTicium  poenilenliarii  ,  quoad 
»  optionem  nunquani  vacans  censenduin  sit,  donec  ipsi  prae- 
»  benda  pinguior  perpetuo  sit  adnexa;  aliter  enim,  ut  dixi, 
»  poenitentiarius  canonicus  numquam  pinguiorem  praebendam 
»  assequeretur.  » 

\n.  Tliéolosnl. 

12.  La  bulle  Pastoralis  officii  de  Benoît  XIII  prescrit  pour 

l'Italie  et  les  îles  adjacentes,  de  nommer  le  théologal  et  le 
pénitencier  au  concours.  Cet  examen  doit  se  faire  d'après  les 
règles  sanctionnées  par  le  concile  de  Trente  pour  les  paroisses, 
(|ui  doivent  pareillement  être  conférées  au  concours,  non  seule- 

ment en  Italie,  mais  encore  dans  toute  l'Eglise,  sous  peine  de 
nullité  des  collations.  Il  y  a  pourtant  cette  différence  qu'au 
lieu  des  examinateurs  synodaux  qui  sont  employés  pour  les 

paroisses ,  des  examinateurs  désignés  par  l'évéïpie  sont  pré- 
posés au  concours  du  théologal  et  du  pénitencier.  En  tout 

le  reste,  la  bulle  de  Benoît  XIII  prescrit  de  conférer  la  pré- 
bende théologale  et  la  pénitencerie,  eo  plane  modo,  quo  pajo- 

cbiales  eeclesiae  covferuntur.  Ainsi,  les  examinateurs  doivent 

voler  sur  l'âge,  la  conduite,  l'instruction,  la  i)rudence  et  les 
autres  qualités   des  candidats.  En   oulrc,  l'évèque  n'est  pas 

tenu  de  choisir  le  candidat  que  les  examinateurs  placent  le 

premier  sur  leur  liste;  c'est  ix  lui  de  choisir  celui  qu'il  juge 
le  plus  digne,  dans  la  liste  des  candidats  approuvés  par  les 
examinateurs. 

La  S.  Congrégation  du  Concile  s'est  occupée  dernièrement 
du  théologal  de  Suliiac.  La  prébende  étant  vacante  par  suite 

du  décès  du  titulaire  ,  S.  Em.  le  cardinal  d'Andréa  ,  abbé 
comniendataire  ,  a  promulgué  le  concours  ;  les  examinateurs 

ont  approuvé  les  deux  candidats  qui  se  sont  présentés,  l'un 

avec  vingt-cinq  points  et  demi ,  l'autre  avec  vingt-quatre. 
L'EiTie  comniendataire  a  fixé  son  choix  sur  le  premier,  M.  l'abbé 
Mariani,  et  a  donné  l'ordre  d'expédier  les  lettres  de  collation, 
l'eu  de  jours  après,  le  compétiteur  de  M.  Mariani  a  fait  dans  la 
chancellerie  abbatiale  l'opposition  jVi7ji7  lranseat,ea  ces  termes: 

«  l'ro  lî.  D.  .\ntonio  N.  contra  quoscumque.  Nihil  transeat 
n  in  coliationc  ,  et  possessione  praebendae  theologalis  Su- 
»  blacen.  de  qua  concursus  ad  formam  etc.  Cum  enim  supra- 
»  dictus  sacerdos  Sublacensis  ex  duplici  laurea  ad  honorera, 
»  quas  consecutusest  in  .\rchigymDasio  Romano,  videlicet  prima 
»  laurea  ad  honorem  in  facultate  tlieologica,  prima  pariler  lau- 
i>  rea  ad  honorem  in  facultate  juris  utriusque ,  jure  praela- 
»  latiouis  gaudeat  ,  praeinisso  concursu,  et  coeteris  paribus, 
i>  et  frui  potest  juribus  et  facultatibus  omnibus  ,  (piibus  frui 

»  posse  datum  est  iis,  qui  ad  hujusmodi  dignitalis  gradum  eve- 
»  huntur.  Cumquc  ralione  habita  sive  legitimae  rcductiouis 

»  requisitorum  ad  formam  juris  consuetudinarii  in  nostra  ab- 
»  batia  vigentis  ab  immemorabili  religiose  observât!  ,  sive 

»  elevationis  requisitorum  ad  sex  ex  loge  ab  ipsis  examina- 
»  toribus  data  in  unoipioque  ex  ([uatuor  casibus  salteni  in 

»  [)ari  gradu  ipse  reperiatar;  nec  non  ad  formam  bullae  Be- 
»  nedicti  XllI  et  Cor.cilii  Tridentini  sess.  5  cap.  l,et  insu- 

»  per  ex  oonstitutiouibus  et  Inillis  pro  censoribus  emeritis  Aca- 
»  (iemiae  Theologicae  pracferri  pariter  debeat,  et  aliis  ad  for- 
»  niam  edicti  prout  suis  loco  ,  et  tempore  justificabitur,  nisi 
»  prius  discussa  causa,  et  citato  dicto  I).  comparente,  et  non 
»  alias  etc.  » 

Il  ne  paraît  pas  que  l'opposant  ait  en  même  temps  fait 

appel  au  Saint-Siège.  Néanmoins,  S.  Em.  s'est  abstenu  de 
donner  possession  à  M.  Mariani.  Ce  n'est  que  vingt-huit  jours 
après,  (|ue  l'opposant  a  fait  appel  a  mala  examinatorum  rela- 
lione,  et  irrationabili  judicio  episcopi.  De  \h  une  longue  con- 

troverse sur  la  validité  de  l'ajjpel  interposé  bien  au-delà  des 
dix  jours  accordés  par  le  droit. 

Le  cardinal  abbé  comniendataire,  consulté  par  la  S.  Con- 

grégation, a  jugé  d'abord  que  l'appel  hors  du  ternie  de  ri- 
gueur était  sans  valeur,  et  que  toute  la  question  se  réduisait 

à  juger  l'atfaire  Nihil  transeat  en  première  instance  à  Subiac. 
Voici  un  extrait  de  la  lettre  de  S.  Em.  à  la  S.  Congrégation: 

1  Intra  decem  dics  ilatjue  Prosperius  debuisset  appellatio- 
»  nem  a  die  praedictae  coUationis  interponere,  ceu  praescri- 
»  bit  adamussira  Instructio  istius  S.  Congregationis  diei  10 
»  januarii  1721  ad  tramites  juris.  Unions  actus  a  sacerdote 
n  Prosperi  in  Curia  Abbaliali  prolatus  est  quaedam  inhibitio 
»  contra  quoscumque  ,  quae  vulgo  dicitur  «  Nihil  transeat  » 
»  die  6  ejusdem  novembris  triduo  scilicet  post  literas  colla- 
»  tionis  exhibita.  Ilujusce  actus  exeniplar  authenticum  trans- 
D  niitto,  ut  pateat  agi  non  posse  de  appi-liatione  ,  ubi  haec 
0  nec  in  Curia,  nec  extra  fuit  utili  tempore  interposita,  ceu 
»  contingit  in  casu.  Ille  quippe  actus  nihil  transeat,  cum  non 

0  aliud  sit  quam  impedimentum  apposilum  possessioni  capien- 
"  dae,  nec  contineat,  ut  inquit  Rota,  nisi  praeceptum  citandi 

»  partem  prohibcntem,  succedere  profecto  nequit  loco  appel- 
«  lationis,  quae  débet  esse  clare  et  formiler  interposita  cum 
»  explicita  partis  declaralione  se  velle  ad  judicem  superiorem 

"  provocare. 
n  Cum  igitur  recursus  ejusdem  Antonii  ad  S.  Congrega- 

»  lioneiu  datus  sit  extra  lerminuin  appellationi  praefixura,  sub 
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i>  (ineni  videlicet  praefati  nicnsis  novembris,  cl  lune  qiiidcm 

»  co  laïUiiin  sub  obtulu  avocandi  caiisam,  ([iiae  jam  a  parli- 

■0  bus  conloslala  iu  niea  ("uria  Abbatial!  iieii(lel)al  et  ptMidet 
•  adhuc  su|H'r  iiiiico  objcclo  laceralionis  scu  reiiiolionis  iiiipe- 
»  diiiu'iili  Sihil  transeat  iiuiicupali,  iiu'um  esse  piilavi  rcni 
»  declarare  E.  V.  ut  facile  iutelli^al  non  esse  locuin  iiijuiictae 

0  actorum  eoncuisus  liansmissioiii,  qiium  suppositilium  lan- 
»  lummodo  fuerit  appellalionis  fiindanientum.  » 

.Néanmoins,  comme  l'opposant  a  prétendu  d'avoir  presenti^ 
un  appel  exlrajuiliciairc  en  même  temps  (|uc  le  Atliil  Iranseal, 

la  S.  Conijresjation  a  évoqué  toute  l'airaire. 
Le  cardinal  abbé  conimendalaiie  a  dit  (ju'en  |iréférant  M.Ma- 

riani  à  son  compétiteur,  il  n'a  fait  qu'user  <lu  droit  que  lui  don- nenl  le  concile  de  Trente  cl  les  constitutions  apo  toliqucs: 

•  Cum  am!»i>  fuerint  ab  examinatoribus  approbati,  inio  ina- 

0  jora  tulerit  sull'ragia  sacerdo>  Mariani,  luiuc  prae  Antonio 
»  seligcndum  in  Domino  judicavi;  nam  et  ipse  studiorum  rur- 
»  riculum  laudabiliter  confecil  in  scminario  llomano  et  hunea 

»  doclorali  tum  in  utro(iue  jure,  tum  in  thcoloi;ica  facuitale 
*  est  honeslalus ,  et  nunc  calhedrae  theologiae  dogniaticae 

»  in  seminario  abbatiali  i;i  ipsa  civitate  Sublaci  inerito  mo- 

n  deratur.  Quod  si  sacerdos  l'rospcri  majora  eliam  retulisset 
»  in  serulinio  suHVagia  ,  conqiieri  jure  non  possct  de  cnm- 

0  pctitoris  sui  praeelectione,  quia  usus  essem  i'acultatibus  niihi »  a  SS.  Canonibns  et  <V  constitnlione  Benedicli  XIII,  cujus 
I)  initium  Paslmalis  uffîcii  triliulis,  eligendi  nimirum  inter 

»  approbatos  qiieni  niagis  kluneum  in  Domino  judicassem.  Et 
»  ce  rie  Prosperio  non  vcnil  in  menteni,  nec  veniri  potest , 
»  Marianium  esse  reprobandum  ,  ila  ul  cercbrosa  contcntio 
»  evidenter  appareal.  Nunquam  autem  bactcnus  audi\i,  aut 
»  legi  civera  in  ejusmodi  pracserlim  beneûciis  confercadis 
»  dioecesano  fore  anleponcudum.  » 

Son  Eni.  dit  ensuite  (jue  trois  tbéologiens  de  Rome  aux- 

quels il  a  cru  devoir  soumettre  piicalim  les  actes  du  con- 
cours, ont  [deiuemnnl  conlirmé  le  jugement  des  examinateurs 

de  Subiac. 

La  S.  Congrégation  a,  de  son  côté,  remis  les  actes  à  un 
théologien  et  à  un  canonisie;  le  premier  a  ratilié  pleinement 

le  jugement  de  Subiac  ,  le  second  l'a  confirmé  aussi  (juoad 
parlem  scieutiae,  mais  non  quoad  puiicm  re(juisitonini,  parce 

((u'il  lui  a  semblé  que  l'opposant  réunissait  uu  ensemble  de meilleurs  litres. 

.Nous  prenons  dans  le  folium  de  la  S.  Congrégation  ce  qui 
concerne  les  lois  du  concours,  la  relalioa  des  examinateurs 

et  le  droit  de  l'Ordinaire  au  sujet  de  la  nomination  du  can- 
didat qu'il  juge  le  plus  digue. 

«  Oralor  Marianii  baud  nialam  fuisse  examinatorum  relatio- 

ncm  afllrnial ,  coque  minus  irralionabile  episcopi  judiciuni. 
Quoad  examinatorum  rclationcm  invocal  cap.  18  spss.  2i 
de  Ileform.  Concilii  Triiienlini,  quo  eorumdem  olficium  bis 

verbis  assignatur:  l'eraclo  examine,  renuncicnlur  quicumque 
ab  eis  idonei  judicali  fuerint  aelate,  moiibus,  doctriiia,  pni- 
dentia  et  aliis  rébus  ad  vacantcm  ecclesiam  opporlnnis.  Oui- 
bus  praescriptionibus  picnissimc  conlirmatis  et  magis  eliam 

explicatis  in  superallaia  conslitulione  Benedicti  XIV  appri- 
nie  satisfactum  fuisse  per  Sublaccnses  examinatores  conten- 
dit,  siugula  eorumdem  munera  expendeiulo,  (|uo  factum  esse 

ail,  ul  quoad  re(|u:silorum  mérita  pares  l'rosperius  et  Maria- 
nius  renunciareulur.  Praeniisso  deinde,  (juod  juxta  legem  Tri- 
denlinam  et  ad  tramiles  ciiatac  Benedictinac  lonstitutionis 

requisita  concurrentium  non  numeranda  tantuinmodo  sint  sed 

polius  expcndenda  et  cribranda ,  ut  omnibus  conjunctim  cx- 
pensis  inliabilcs  per  sua  sufTragia  examinatores  rejiciant,  et 
idoncos  cpiscopo  renuncienl,  rejicit  ipse  adversarii  qiierelas 
inde  adanuissim  ab  ilio  derivalas,  quod  examinatores  tria  suf- 
fragia  eidem  tribuerinl  qui  majori  rcquisilorum  numéro  pol- 
lebal,  et  tria  pariler  Marianio  qui  miuori  gaudcbat.  Addilquc 

honestalem,  gravilalem,  prudentiam  ,  aliaquc  virtulum  orna- 
nienta  non  nunierari  profecto;  cpiod  absurdum;  sed  aestimari 

juxta  nalùralem  rationein  :  et  contrariam  consueludinem  mi- 
nime Sublaii  vigore,  et  si  vigcret  rcjiciendam  prorsus  esse, 

veluti  irrationabilem,  quippe  quae  Tridentinae  legi,  et  Ponti- 
liciis  praescriptionibus  directe  adversaretur.  Tam  longe  proinde 
est,  ut  Sublacensium  examinatorum  relatio  mala  dici  debeat, 

quod  contrariuMi  potius  de  ca  affirinaverint  1res  Urbis  iheo- 
logi  et  canonistae,  (pii  eamdem  perpensis  actis  concursns  ex 
mandato  Emi  Alibalis  debito  exaniini  subjecerunt. 

»  Ouoad  episcopi  judicium,  rectum  omnino  illud  fuisse  in 

eligendo  Marianio  tuelur.  Eiiimvero  ex  g.  Demum  cit.  cons- 
tilutionis  lîenedictinae  prono  alveo  lUiere  contendit  judicium 

episcopi  unum  inter  approbatos  cligenlis  (  pracserlim  si  illc 
qui  majora  retulit  suiïragia  cligatur  )  adeo  juslum  et  acquum 
]tracsumi,  ul  iionnisi  evidentissimis  argumenlis  convelli  valeat; 

ccu  ddccl  Hota  in  Calaritana  parochialis  15  januarii  17.')!i 
num.  1  coiam  Frangipane:  bujusmodi  enim  ncgocium  ila  epis- 
copus  euin  eligat  qnem  céleris  ma<jis  idoucum  judicaverit  : 
ex  quo  probe  Doctores  deducunt  judicium  episcopi  nunquam 
de  irralionabilitale  redaigui  posse  ,  modo  inter  approbatos 

electus  reperiatur.  Uota  ibid.  num.  5.  Card.  De  Luca  Adiwt. 
in  Conc.  Trid.  dise.  'ii.  num.  25.  Et  merito  quidcm  :  si 
cnini  Ordinarius  hujusmodi  potestate  inter  approbatos  ca- 
reret,  niunus  eligendi  potiusquam  episcopo  ,  examinatoribus 
essel  trilmendum  contra  sanctionem  Concilii  Tridcnlini  et 

Benedictinae  Constitutionis  in  ([ua  g.  11  babelur  :  Absoluto 

examine  ut  omnibus  compertum  est,  fit  tantummodo  potes- 
tas  examinatoribus  rcnnnciandi  quotqiwt    idoneos  ju- 
dicaverint,  rescrcata  uni  episcopo  electione  dignioris.  Adeo 
enim  lucuknta  sunt  verba,  quibus  Trid.  renuntiare  digniorem 

inter  approbatos  episcopi  judicio  committit,  ut  uiirum  nobis 
videalur  aliquos  reperiri  Doctores,  qui  id  juris  adscripserint 
examinatoribus.  Idem  Bencd.  XIV.  de  Syn.  Dioec.  lib.  4  c.  7 
n.  8.  et  ita  communiter  Doctores  quemadmodum  Garcias  p.  9 
de  Bcnef.  c.  2  n.  18  et  20.  Rota  in  Firmana  Parochialis  Ifi 

junii  1752,  n.  5  cor.  Molino.  Sacr.  Congreg.  in  responso  ad 
Episcop.  Patavin.  edit.  ann.  1573  (Lib.  Decr.  1  pag.  110); 
in  Ariminen  Concursus  7  maii  1735;  in  Urbevetana  Con- 

cursus  11  julii  1840.  Quae  omnia,  eisi  ad  collalionem  paro- 
chialium  referantur,  reclissime  tamen  bac  super  re  ad  praebcn- 
das  tbeologales  aptantur,  quae  ut  in  constitut.  Benedicti  XIII 

l'astoralis  Officii  «  eo  plane  modo,  quo  parocbiales  ecclesiae 
conferuntur.  >■'  lia  vero  seusit  Rota  in  Imolen  Canonicatus 
Thcologalis  2  aprilis  1753  n.  14  cor.  MoHno,  cl  apertissime 
declaravit  formiter  discusso  articule  Sacra  baec  Congregatio  iu 

Aversana  Canonicatus  J'heoloijalis  et  Poenitenliarii  21  no- 
vembris 1829  ;  siquidem  ad  dubium  :  ̂ 1«  episcopus  polleat 

jure  eum  eligendi  ad  praebendam  theologalem  et  poeniten- 
tiarïam  quem  ipse  inter  approbatos  in  formati  concursu  di- 

gniorem judicaverit,  seu  potius  illum  eligere  tcneatur,  quem 
magis  idoneum  in  eodem  concursu  examinatores  renunciauerint. 
Eiùi  Patres  responderunl  :  Affirmative  ad  primant  partem, 

Négative  ad  secundam.  Et  ad  liujus  rcsolutionis  tramiles  pro- 
diit  rescriplum  in  Urbevetana  Concursus  11  julii  1810.  Cum 
crgo  nec  ipse  Prosperius  inficictur ,  Marianium  reccnsilum 

fuisse  inter  approbatos,  in  allatis  juribus  firguit  Mariani  De- 
feusoromnem  illegalis  arbilrii  notam  prorsus  e  ularc  ab  electio- 

ne ab  Eiïïo  viro  pcracta.  Gui  nullatenus  iiiipediiuenlo  esse 

jiotuisse  contendit  privilégia  quibus  Pmsperius  se  praeferen- 
duiii  exhibet,  cum  vel  iisdein  privilcgiis  Marianius  gaudeal, 

et  privilegiatus  contra  aeque  privilegialum  uti  privilegio  non 

possil;  vel  si  aliquo  destiluatur,  ([uo  Prosperius  gaudet,  non- 
nisi  céleris  paribus  vim  aliipiam  adducto  in  contrariam  pri- 

vilegio Oralor  altribiiit.    « 
La  S.  Congrégation  a  conlirmé  le  concours  ,  et  le  choix 

de  l'Ordinaire.  Le  17  décembre  1804. 
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1111.  ludnlt  jnbilationiai. 

13.  Les  chanoines  ont  droit  à  la  retraite  après  quarante 

ans  de  service,  en  vertu  d'un  privilège  qui  repose  sur  l'usage; 
car  aucune  disposition  écrite  n'est  la  source  de  ce  privilège. 
Ils  conservent  la  prébende  et  les  distributions  sans  assister 

à  l'office  du  chœur.  On  sait  toutefois  que  l'induit  juiiïa/ioftis 
doit  être  obtenu  de  la  S.  Congrégation  in  .sinyidis  casibus. 

Lorsqu'il  s'agit  de  chanoines  qui  ont  charge  d'àmes,  l'in- 
duit concerne  uniquement  le  chœur,  sans  s'étendre  aux  fonctions 

curiales,  à  moins  que  les  circonstances  ne  conseillent  de  don- 

ner un  coadjuteur,  outre  l'induit  jubilcUionis.  C'est  une  chose 
assez  fréquente  dans  les  collégiales,  que  plusieurs  chanoines 

soient  obligés  in  soliduin  d'aider  le  curé;  en  ce  cas,  supposé 
que  le  ministère  n'en  doive  pas  souO'rir,  la  S.  Congrégation 
n'hésite  pas  à  exempter  de  tout  service  le  chanoine  juti/a^»*, 
en  ce  qui  concerne  laut  le  chœur  que  le  service  de  la  pa- 

roisse, sauf  les  obligations  spécialement  annexées  à  sa  pré- 
bende ,  telles  que  la  célébration  de  messes  à  certains  jours 

ou  dans  des  églises  déterminées. 

Dernièrement  un  chanoine  de  la  collégiale  de  Cripta,  dio- 
cèse de  Moateliascone,  entré  au  service  en  1816  comme  béné- 

ficier et  bientôt  après  pourvu  d'un  canonical,  a  demandé  a 

la  S.  Congrégation  l'induit  jubilaîionis,  après  47  ans  de  ser- 
vice. Il  est  un  des  quatre  capitulaires,  l'arcbiprélre  compris, 

qui  doivent  célébrer  à  tour  de  rôle  la  me.sse  pro  populo,  dire 
une  messe  vers  midi  le  dimanche  et  pendant  le  carême,  dire 
une  messe  de  morts  tous  les  lundis,  confesser,  en  un  mot, 

ils  doivent  aider  le  curé  pour  l'assistance  des  malades,  l'admi- 
nistration des  sacremens  et  toutes  les  fonctions  paroissiales. 

Ces  obligations  ne  regardent  pas  les  dix  autres  chanoines  de 
la  collégiale,  qui  sont  secundae  erectionis.  Déjà  en  ISiiJ,  un. 

des  quatre  capitulaires  a  obtenu  X'\\\i\\.\\\.  jnbilutionis  sans  autre 
restriction  que  quelques  obligalions  spéciales  de  sa  prébende. 

Si  l'on  accorde  au  recourant  l'induit  sans  restriction,  tout  le 
servJLe  de  la  paroisse  pèsera  sur  deux.  En  outre,  il  semble 
établi  que  le  recourant  est  réellement  le  premier  vicaire  de 

l'archiprétre,  qu'il  doit  remplacer  toutes  les  fois  que  ce  dernier est  empêché. 

En  cet  état  de  choses,  la  S.  Congrégation  a  accordé  l'in- 
duit eu  ce  qui  concerne  le  service  du  chœur  seulement.  «  An 

»  et  quomodo  concedendum  sit  oratori  iudultum  jubilationis 
»  in  casu.  Sacra  etc.  Affirmatice  qnoaJ  sercilium  chorale 
"  laulum.  Die  30  julii   1SC4.  » 

IX.  Curé.  Suspense  al>  oflieio. 
Suspense  a  divisaSs  ex  inroi-iuiUa  conseientia. 

1  4.  Après  avoir  été  frappé  de  suspense  ab  ofjicio  par  son 
évêque,  et  bientôt  après,  de  suspense  a  divinis  ex  informata 
conscicnlia  par  décret  du  vicaire  général  ,  le  curé  de  i\.  a 
fait  recours  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  en  demandant 

l'annullatiou  de  ces  dispositions. 
Voici  ce  qui  résulte  des  informations  transmises  par  le  pré- 

lat. La  conduite  morale  du  curé  semble  irréprochable;  mais 
il  est  médiocrement  instruit  et  il  aurait  besoin  de  refaire  sa 
théologie  morale.  Sur  une  plainte  du  syndic  et  de  la  muni- 

cipalité, le  vicaire  général  a  ouvert  une  enquête  sommaire  qui 
a  constaté:  1 .  Pendant  dix  ans  le  curé  n'a  fait  le  catéchisme 
que  pendant  le  carême  et  l'avent.  '2  II  a  négligé  gravement 
l'assistance  spirituelle  des  malades.  3.  Il  a  négligé  aussi  l'admi- mslralion  du  temporel.  4.  Il  est  mal  vu  des  paroissiens  pour 
les  motifs  susdits,  et  aussi  pour  son  caractère  grossier  et  dur. 

(>'est  cette  enquête  qui  a  amené  la  suspense  ab  o/licio.  Le 
prélat  qui  voulait  simplement  s'assurer  de  l'aptitude  du  curé 
en  l'obligeant  de  subir  un  nouvel  examen,  n'a  pas  (ait  con- tinuer le  procès.  Mais  comme  le  curé  s'est  obstinément  re- 

fusé, non  seulement  à  passer  l'examen,  mais  aussi  à  faire  dix 
ou  quinze  jours  de  retraite  après  lesquels  le  prélat  était  dis- 

posé à  lui  rendre  l'exercice  du  ministère  paroi-ssial  pourvu 
qu'il  prît  l'engagement  de  revoir  la  morale  et  de  montrer  en 
quelque  munière  ce  qu'il  saurait;  alors,  à  la  suite  d'une  lettre 
peu  respectueuse,  le  vicaire  général  l'a  suspendu  de  la  célé- bration de  la  messe. 

En  ce  qui  concerne  le  catéchisme,  le  curé  dit  que  l'Or- 

dinaire aurait  dû  l'avertir  d'abord;  d'ailleurs,  c'est  l'usage  de 
la  paroisse  de  ne  faire  le  catéchisme  que  pendant  l'avent  et 
le  carême;  usage  qui  semble  devoir  prévaloir  sur  les  statuts 

diocésains.  -  D'autre  part,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  sta- 
tuts diocésains,  c'est  le  concile  de  Trente  (sess.  5,  c.  2),  c'est 

la  bulle  de  Benoît  XIV  Ëlsi  minime  (jui  obligent  les  curés 

à  faire  le  catéchisme  tous  les  dimanches  et  fêtes;  par  consé- 

quent l'usage  opposé  n'a  aucune  valeur. 
Au  sujet  de  l'administration  des  sacremens,  le  curé  nie  la 

plupart  des  choses  qu'on  lui  reproche;  il  avoue  pourtant  (pi'en 
dehors  du  temps  pascal,  il  a  toujours  refusé  de  porter  la  com- 
muniijn  aux  malades  qui  la  demandaient  par  dévotion. 

Passons  à  la  suspense  ex  informata  conscientia.  D'abord, 
dit  le  curé,  c'est  une  chose  fort  douteuse  que  le  vicaire  géné- 

ral ait  le  pouvoir  d'infliger  une  suspense  de  cette  nature;  car 
les  canonistes  réservent  ce  pouvoir  à  l'évcque.  En  second 
lieu,  une  faute  quelconque  ne  suffit  pas,  il  faut  un  crime  très 
grave,  une  faute  mortelle  et  occulte.  Ici  le  curé  a  été  frappé 

pour  n'avoir  pas  voulu  faire  une  retraite  ni  subir  un  nouvel 
examen.  Le  concile  de  Trente  ne  dit  pas  d'infliger  des  cen- 

sures au  curé  qui  avec  des  mœuis  irréprochables,  est  soup- 

çonné d'incapacité  et  d'ignorance;  mais  le  concile  prescrit 
de  lui  donner  un  coadjuteur. 

Un  évêque  peut-il  réellement  obliger  les  curés  à  se  soumets 
tre  à  un  nouvel  examen?  Le  folium  de  la  S.  Congrégation 

concernant  l'affaire  dont  nous  parlons ,  traite  brièvement  la 

question;  voii:i  ce  qu'on  y  lit: «  Hac  in  re  distinguendum  putant  Doctores,  an  parochus 

»  exumini  subjici  velit  ab  eodem  episcopo  qui  illum  jara  ap- 
»  probaveral ,  vel  a  successore.  Si  agatur  de  episcopo  suc- 
»  cessore,  eum  posse  parochum  exarainare  pro  sola  guiele  con- 
»  scientiae  suae  tradidit  Rota  in  decis.  258,  rec.  p.  19  lom.  1 . 

»  et  Benediclus  XIV  Instil.  Eccles.  9,  n.  10.  lilque  episco- 
»  pum  j'raestare  posse  tum  in  visitatione  tum  extra,  docent 
»  Barbusa  in  Siimma  Apost.  Decis.  verbo  examinare  n.  II. 
»  idemque  Benedictus  XIV.  loc.  cit.  nec  non  S.  Congregatio 
n  in  Placenlina  28  augusti  1628.  Recte  nibilo  miuus  monere 

»  videtur  Monacellus  toin.  1.  lit.  10.  Forrnul.  15.  n.  3  ne  epis- 
»  copi  hujusmodi  facultate  utantur,  nisi  cu.n  magna  cautela, 

»  et  praecedente  diffamatione,  vel  conjectur.i  imperitiae.  l'a- 
»  rochus  enim,  alias  adprobatus,  est  in  possessione  suae  ido- 
»  ncitatis,  ideoque  non  débet  sine  causa  turbari  ,  nec  ejiis 
»  fama  ia  discrimen  revocari. 

»  Si  vero  res  sit  de  episcopo  qui  parochum  approbaverat, 
»  censuit  equidem  S.  Plus  V  in  constit.  Romani  Ponlificis 

n  eum  non  debere  parochum  iterum  examinare.  Id  lamen  in- 
»  telligenduin  videtur  non  absolute  sed  de  parocho  contra  qiiem 

»  suspicio  imperitiae  non  urgeat,  quo  in  casu  non  posse  epis- 
»  copuiii  novuni  examen  cxigere  definivit  hic  Sacra  Ordo  iu 
r>  Pumptlonen.  22  septembris  1C6S  (iib.Decr.  20.  p.  108)  ex 
«  qua  Sacrae  Congregationis  resolutione  solam  conscientiae 
»  sedandae  rationein  non  siifficere  tradit  Benedictus  XIV  loc. 

»  cit.  Alias  enim  docent  communiter  doc'.ores  eumdem  etiam 

»  episcopum  posse  ad  novum  examen  parochum  adigere,  quo- 
»  lies  de  ejus  inipcritia  vchementia  superveniant  indicia.  (Mo- 
»  nacell.  /oc.  cil.  n.  12.)  (Juaenam  autcm  esse  valeant  hujus- 

1)  raodi  indicia  tradit  l'ignatcl.  tom.  1.  consult.  canon.  133. 
»  n.  7.  eum  scilicet  def.'Ctus  scientiae  sit  notus,  praecedalque 
»  fama  imperitiae,  vel  id  ipsuni  episcopus  arguere  probabiliter 
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•  valcal,  quia  paroclnis  studio  non  vacaMt,  idcoquc  scicn- 

^  liam  anleccHciilem  forte  dcpcnlidit.    ̂ •H•  ad    liaec   indicia 
•  prohanda  toslos  jiiridioc  déponentes  proferantur  oporlet,  sed 

»  suflicit  tali'in  inij)eritiani  constare  cpisc'iui  extrnjiulicialiter, 
«  vel  (|iiia  illi  pcr  |  ersonas  lide  dii^iias  ila  rclatiiiii  fuoiit,  vel 

•  ex  diciis  et  l'aitis  paroclii,  vol  ex  alii<  circunistanliis  ipse- 
»  met  sravcni  conjecliirani  imporiliae  depioniat,  teii  diserte 

»  deliniliiMi  fuit  al)  hoc  Sacro  Oriline  in  alla  l'amiiilotioixi  Ij 

»  januaril  1C6"  '  lib.  Decr.  i'ô,  p.  Î98)  in  (pia  Sacra  Ton 
»  sref;atio  respomlcns  ad  ill  dubinin,  censtiit  ml  linjusmodi 
»  f.ranien  facifiuliim  liaud  necessr  esse,  ul  jinlicialcs  probalio- 
»  nés  twperitiae  piaeiedaitt.  Ilciii  in  Lviiumin.  15  decem- 
»  bris  1725,  in  qiia  cnm  resoliiliiin  fiicrit  (Jb.servanila  esse 

t  anliijua  décréta,  laudatus  lîenedicttis  \\\  de  Sijiiod.  Dioe- 
»  ces.  lib.  13  cap:  !).  n.  21,  discrli'  e\[iliial  cadcni  décréta  ad 
»  scipicntia  rcdiici;  nimiriini  a  priulcnli  cpiscopo  in  rc  tani 

»  gravi  non  esse  inconsidciate  proecdendiini;  non  esse  prae- 
»  bendas  niniis  faciles  aiircs  failacibi  s  \ii!|ii  vocibus,  claman- 

•  lis  impcritnni  paroclunn  esse  et  adininislrandae  l'aroeciac 
»  ineptiim:  si  vero  de  ejiisdem  imperilia  cl  ignoranlia  pro- 
»  babiles  notitiae  et  j^ravia  argumenta  siippelaiit,  tum  in  pote- 
«  State  cpiscopi  e>se  monet  etiain  extra  visitalioiieni,  oiiini  ju- 
»  dicii  forma  scclnsa,  bujiismodi  parocliniii  ad  examen  rcvocare, 
»  qiiamvis  alias  ab  eodeni  cpiscopo  in  praeccdenti  examine 
»  fucnl  approbalus  Ouain  quidcm  coiuiiisioiicm  coiilirmat 

»  l*innateiiius  loc.  cil.  eli  m  ex  fucullalequani  Triflcntini  Patres 
»  scss.  il,  cap.  C  cpiscopis  tribuerinl,  dandi  scilicet  coailju- 
»  tores  rcctoribus  iinperitis  ;  qnippe  non  admisse  novo  exa- 
»  mine  aiit  num(|iiam  darenliir  coadjntorcs  ,  aul  injuria  da- 
»  rentur  iis  recioribus  cpii  forsan  habiles  essenl  et  iierili.  » 

La  municipalité ,  dans  sa  plainte  à  l'évt^quc ,  dit  que  les 
sermons  du  curé  sont  plus  propres  à  faire  perdre  la  foi  qu'à 
la  cuntirmer.  -  O'aulre  part,  un  prélat  étranger  rend  témoi- 

gnage de  1  instruction  du  curé  et  la  juge  snlfisanle  pour  une 

population  agricole  comme  celle-ci. 
La  S.  Congrégation  prescrit  de  rétablir  le  curé  dans  ses 

fondions  après  dix  jours  de  retraite.  «  Ad  raenlem.  Mens 
»  est,  ut  scribatur  episcopo  pro  alisolutione  et  rebabililalione 

»  praeviis  spirilualibus-  exercitiis  per  deeem  (lies  in  loco  ab 
»  codem  episcopo  designando.  Die  G  junii  1803.  » 

15.  In  curé  perpétuel  peut-il  être  contraint  de  se  démet- 
tre sous  prétexte  (|uil  a  perdu  la  considéralion  publicpie,  et 

comment  le  pnuiver.'  La  S.  Congrégation  a  traité  dernière- 

ment une  all'aire  dans  laquelle  ce  principe  était  engagé;  mal- gré toutes  les  circonstances  de  fait,  et  toutes  les  raisons  de 
droit  qui  ont  été  alléguées  dans  le  sens  allirmalif,  elle  a  or- 

donné la  réintégration  du  curé,  auquel  on  offrait,  d'ailleurs, 
une  antre  paroisse. 

Le  curé  de  C.  était  dans  .sa  paroisse  depuis  dix  ans  lorsque 
le  nouvel  éNéque,  eu  1861,  reçut  des  plaintes  sur  sa  négli- 

gence, qui  lui  faisait  perd.e  l'alfection  de  ses  paroissiens.  Le 
prélat  ayant  donné  des  avis  paternels,  le  curé  sembla  d'abord 
les  recevoir  avec  soumission  et  gratitude  ;  mais  bientôt  on 

rapporta  à  l'évéquc  que  le  curé  se  vantait  d'être  inamovible 
et  de  n'avoir  rien  à  craindre  de  la  part  de  lersonne.  Pen- 

dant la  visite  pastorale,  le  prélat  es.saya  de  calmer  les  esprits. 
I.e  dimanche  suivant,  le  curé  commit  rimprudencc,  à  la  fin 

du  sermon,  de  dire  un  mot  des  plaintes  (|u'on  avait  portées 
contre  lui  ,  et  il  prit  l'auditoire  à  témoin ,  s'il  avait  jamais 
refusé  d'assister  les  malades  et  omis  un  seul  dimanche  de prêcher  et  de  faire  le  catéchisme. 

Peu  de  jours  après,  le  prélat,  qui  continuait  sa  visite  dans 
le  diocèse,  écrivit  au  curé  au  sujet  de  cette  allocution,  et  lui 
enjoignit  de  se  retirer  dans  un  couvent  pour  y  faire  les  exer- 

cices jusqu'à  nouvel  ordre,  sous  peine  de  suspense  ipso  facto. 
Le  curé  obéit;  après  dix  jours  complets  d'exercices  spirituels, le  supérieur  lui   remit  une  lettre  pour  le  prélat.  Le  vicaire 

génér,il  félicita  le  curé  de  sa  retraite;  san'S  lui  en  parler,  ni 
dire  mol, de  retourner  au  cytivent,  le  prélat  lui  proposa  de 
se  démettre  avec  une  pension  de  kH  h.\  et,  sur  le  refus 

du  curé,  il  le  suspendit  verbalement  a  dicinis  dans  le  district 

de  la  paroisse,  non  l'ans  les  autres  parties  du  diocèse. 
Pendant  six  mois,  le  cure  a  tout  fait  pour  fléchir  le  pré- 

lat, et  obtenir  la  permission  de  retourner  dans  sa  paroisse. 
Loin  de  se  rendre  à  ses  vœux,  le  prélat  a  provoqué  un  arrêté 
du  gouvernement  ([ui  a  enlevé  au  curé  la  jouissance  du  presby- 

tère et  la  plus  grande  partie  de  son  traitement. 

Le  curé  a  transmis  une  plainte  au  .Saint-Siège,  en  décla- 

rant qu'il  ne  voulait  pas  se  démettre  ,  et  qu'il  était  prêt  à 
se  soumettre  à  une  enquête  canonique.  La  S.  Congrégation 

a  écrit  plusieurs  fois  à  l'évcque;  ce  dernier  a  déclaré  constam- 
ment qui'  sa  conscience  ne  lui  permettait  pas  d'autoriser  le 

retour  du  curé  dans  une  paroisse  où  il  no  peut  plus  faire  le 

bien;  cl  que,  d'ailleurs,  le  gouvernement,  parfaitement  infor- 
mé de  l'aversion  delà  population,  s'y  opposerait.  Au  surplus, 

le  prélat  a  promis  de  faire  avoir  une  pension,  et  même  de 
lui  donner  une  autre  paroisse.  Depuis  son  retour  de  Rome, 

le  curé  se  vante  (pi'il  sera  bientôt  réintégré  dans  sa  paroisse, 

et  (jue  l'évêque  sera  condamné  sous  peu.  Tout  cela  produit 
une  fâcheuse  impression  dans  le  public,  et  tend  à  faire  mé- 

priser l'autorité  diocésaine. 
L'alfaiic  a  été  portée  au  rôle  pour  la  Congrégation  du  Con- cile du  17  décembre  1864. 

Le  curé  dit  que  toutes  les  dispositions  dont  il  a  été  l'objet 
(réclusion  dans  un  couvent  pour  un  temps  indéfini,  suspense 
partielle  a  divinis  en  ce  qui  concerne  le  district  de  la  pa- 

roisse, suspense  de  l'administration  de  la  cure,  privation  du 
presbytère  et  du  traitement)  sont  nulles  pour  vice  de  forme, 

et  par  défaut  d'une  cause  légitime;  il  demande  la  réintégra- 
tion, et  la  restitution  des  revenus.  Il  n'a  pas  é:é  fait  d'en- 
quête canonique;  la  décrétale  Qualitcr  exige  la  diffamation, 

la  communication  des  dépositions  des  témoins ,  le  droit  de 

défense  et  la  réplique.  On  n'a  pu  produire  que  deux  témoins, 
tandis  que  120  chefs  de  familles  (la  paroisse  en  compte  160) 
et  la  municipalité  tout  entière  demamlcnt  la  réintégration  du 

curé.  Où  est  donc  la  diffamation?  On  ne  peut  dire  que  l'évê- 

que a  procédé  ex  informata  conscientia  ;  car  il  ne  l'a  pas 
déclaré  en  ordonnant  les  exercices  spirituels  comme  il  l'eût 
fallu;  d'ailleurs,  il  ne  le  pourrait  pas,  le  crime  (la  fameuse 
allocution  en  chaire)  étant  public  ;  encore  moins  pouvail-il 
infliger  ex  in  formata  conscientia  la  réclusion,  la  suspense  et 
la  privation  de  la  cure  pour  un  temps  indéterminé.  Le  refus 

de  donner  la  démission  est  d'autant  plus  légitime  que  les 
accusations  de  négligence  qu'on  fait  au  curé  ne  sont  pas  fon- 

dées; la  municipalité  et  120  chefs  de  famille  attestent  le  con- 

traire. L'aversion  et  l'impopularité  n'existent  pas,  les  mêmes 

attestations  en  font  foi.  Ce  n'est  donc  pas  un  des  cas  où  l'on 
puisse  contraindre  un  curé  à  changer  de  paroisse. 

D'autre  part  ,  un  habile  avocat  a  été  chargé  de  défendre 
les  actes  de  l'autorité  diocésaine  en  une  aussi  épineuse  af- 

faire; il  insisté  sur  le  droit  d'exiger  la  démission,  et  la  transla- 
tion à  une  autre  paroisse.  Nous  croyons  devoir  rapporter  un 

long  extrait  du  folium  de  la  S.  Congrégation,  résumant  la 

plaidoirie  de  l'avocat  : 
0  Contra  vero  ([ui  episcopi  partes  tuetur,  quoad  facti  spc- 

ciem  praonotat  Antistitem  nonnisi  ex  pastoralis  officio  post 

iteralas  parochianorum  et  civilis  aucloritatis  (juerimonias  ino- 
lum  fui.sc,  ut  in  parochum  animadvcrlcret  Ouem  ceteroquin 

bénigne  adeo  pertraotavit,  ut  parochiam  accédons,  pênes  eum- 
dem  hospitium  receperit,  eumquc  paterne  admonueril  ne  se 
saecvdaribus  negotiis  immisceret.  Ûlterius  addit ,  episcopura 
suis  sumptibus  jam  ab  anno  18C0  bono  spiriluali  fidelium 
illius  parocciac  consulero  studuisse,  et  tune  taulum  injunxisse 

parocho,  ut  religiosam  domum  peterel,  in  caque  ad  indeter- 
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imnatum  lenipus  permanercl,  spirilualilnis  exercitiis  vacans , 
(jiiando  paroclius  ex  evangelii  cathedra  se  siiaraquc  aj;endi 
lalioneni  excusavit  cum  admiratione  fidclium ,  et  sequonti 

hebdoniada  idem  se  facturuui  pracniinciavorit,  novasque  (pie- 
relas  pracccdentil)us  adjunclurum.  Al  elianisi  spiritualia  excrci- 
tia  juxla  mentcni  episcopi  non  compleverit,  euni  tamcn  episco- 
pus  ab  ofïicii  parocliialis  exercitio  non  suspendit,  nisi  poslquam 
illuni  niodis  omnibus  ad  renunciandum  pracfalae  paroeciae 
liortatus  fuerit.  Cui  renuncialioni  ipsemet  parochus  accede- 
bal,  camdcmquc  nccessariam  reputabat  episcopus,  ne  graviora 
damna  ex  redilu  parochi  cumuiaientur.  Utque  ca  damna  co 
nieliori  modo  quo  pûsst;t  imi)edircl,  salutari  reniedio  usus  est 
suspensionis  archipresbyteri  in  dislrictu  paroeciae.  Eo  vero 
ulterius  obsistente  et  agente  pênes  hune  Sac.  Ordinem,  pcr- 
pensis  utriusque  partis  allegationibus,  cditum  est  rcscriplum 
dici  18  augusli  1802:  Oralor  docililer  .sv  submilial  mandalis 

episcnpi,  eique  exhibeat  imlubia  emendalionis  ac  resipiscen- 
liae  signa,  et  serins  cidem  vicissim  cpiscopo  datae  snnl  lite- 
rae  ut  de  resultanlibus  ex  hujusmodi  decreto  refcrrct.  Rcspon- 
dit  quidem  episcopus,  simulque  ad  hanc  Sacr.  Congregalionem 
transmisil  libellum,  quo  ferme  biscentum  incolae  Clanlii  reiu- 
legralioni  parochi  sese  opponebant. 

I)  -\ulhim  porro  ,  juxta  episcopi  iiteras ,  sive  pielalis  sive 
resipiscenliae  signum  exhibitum  fuisse  a  parocho  Oralor  me- 
morat,  quamvis  occasio  eidem  praesto  fuerit,  lum  in  exerci- 

tiis spiritualibus ,  ([uibus  universus  convenit  cierus  ,  tum  in 
aliis  pietalis  officiis.  Conchidit  tandem  in  f;icto  perpendens, 
quod  si  nonuulii  arciiipresi)ytero  favere  videautur,  hoc  secun- 
dum  humanani  naturam  esse  subdit,  quae  ex  commiseralione 
et  imporlunitale  movelur;  id  tamen  dissentiones  et  discordias 

non  extinguit,  sed  yalidius  etiam  auget. 

»  His  praejaetis,  amicam  resolutionem  ad  prinium  ex  pro- 
positis  dubiis  re(h!i,  ita  disserendo ,  expostuiat.  Causa  non 
déficiente,  sustinendam  esse  suspensionem  praemiltit;  gravita- 
tem  vero  causae  dimeliri  ait  ex  circumstantiis  ipiibiis  eadem 
circumvestitur ,  quamvis  per  se  levis  esse  videalur  :  Devoli 
Inst.  Canon,  iib.  4,  t.  20,  §.  29.  Bened.  XIV  de  Syn.  dioec. 
lib.  10,  c.  o.  Atqui  in  re  gravi  quac  bonum  totius  paroeciae 
respiciebal ,  post  benignas  monitiones  parochus  obedire  de- 
buisset  juxta  illud  Apostob  :  Oheditc  Praepositis  neslris  et 
suhjacete  eis.  Quod  eo  magis  urgebat  cum  ad  cvitandum 
jurisdiclionis  conQictum  non  proprie  censura  usus  fuerat  epis- 

copus ,  sed  quamdam  polius  salularein  adhiliuerat  providen- 
tiam,  qui  ex  certis  factorum  adjunctis  valent  episcopi  anima- 
bus  spirilualiler  consulerc,  monente  Berardi  Jus  Ecd.  par.  2, 
dis.  3,  c.  7,  sitam  esse  abquando  suspensionem  in  poenitenlia 
vel  poena  ,  quando  quis  ad  certum  et  delerminatum  tempus 
jubetur  a  sacris  olBciis  abstinere,  et  in  eo  praeterea  aliquaudo 
consistere  suspensionem,  ut  quis  episcopali  providcntia  a  sacro 
rainisterio  arceatur,  non  sane  quod  criminis  rcus  qui  suspen- 
ditur,  sed  quod  minime  deceat  sancta  tractari  ab  eo,  contra 
quem  fama  publica  aiiquod  minus  honestum  referai.  Unde  ar- 
guit  hujusmodi  remédie  usum  fuisse  episcopum,  ne  parochus 
nullam  timens  irregularitalem  graviores  perturbationes  in  pa- roeciam  inferrct. 

ï  Aiterum  quoa  spécial  dubium,  remoiionem  cum  aiiqua 
provisione  sustinendam  esse  contcndil.  Primum  quia  episcopis 
ex  jure  divino  gregem  Dei  pascentibus  SS.  Canones  multa 
concesserunl ,  ut  valeant  sine  impedimenlis  dioeceses  adrai- 
nistrare:  ad  lexl.  in  Cap.  5.  de  rerumpermut.  «  Si  episcopus 
»  (ibi)  causam  inspexeril  necessariam  ,  licite  polerit  de  uno 
»  lûco  ad  locura  Iransferre  personas,  ul  quae  uni   loco  sunt 

c  minus  utiles,  alibi  se  valeant  utilius  exercere.  «  Quo  Cap. 
freti  canonistae  sentiunt,  inlegrum  esse  episcopis  cogère  pa- 
rochuin  ,  (piatenus  id  publica  nécessitas  exigal ,  ad  permu- 
tandam  paroeciam  cum  alio  bcneiicio.  Reitfensl.  ad  cil.  cap. 
n.  38.  Schuialzgr.  de  pennut.  benef.  lit.  19.  n.  7.  Ex  his 
autem  deducit  Oralnr  1.  Cogniliimem  causae  ad  Iransferendum 

parochum  Ordinarii  judicio  commilli.  2.  Intcr  causas  recen- 
seri  etiam  majorem  populi  ulilitatem;  quam  in  ihemale  con- 
firmari  sid)dit,  cum  absente  parocho  relloruisse  coiitendat  pa- 
rochianorum  religionem,  quae  co  praesenle  ila  languescebat, 
ut  relerenle  Syndico  ann.  ISCU  in  una  popolazione  di  858 
anime  appena  20  o  30  donne  banno  soddisfatlo  il  precetlo 

pasquale.  Quapropter  Tridentina  Synodus  Sess.  21,  c.  6, 
de  îiefonn.  prudentiae  episcoporum  relaxavil  judiciura  quoad 
parochiarum  redores,  ut  scilicet,  quando  ii  minus  apti  sint 
sacris  olBciis  ,  valeant  episcopi  vel  depu  are  vicarios ,  vel 
aliler  providere  paroeciis. 

1)  Allaraen  non  de  ulililate  tantura  parocliianorum  in  the- 
niale  agilur,  sed  de  odio  res  est,  de  dissidenlia  et  inimicitiis 
in  dies  excrescenlibus,  ila  ut  praefectus  Alpium  Maritimarum 

provisionem  aliquam  contra  parochum  ab  episcopo  expostu- 
laverit  ceu  parochus  ipse  non  dillltetur.  Al  hoc  seniel  odium 
cxislens  causam  canonicam  exhibere  episcopo  ad  parochum 
removcndum,  vel  in  aliam  parochiam  transferendum  conlendit 

ex  comperlissimo  juris  principio  «  Quem  raala  plebs  odit  n 
etiamsi  nullam  odii  causam  parochus  praebueril;  distinctio  si- 
quiilem  inler  justum  aut  injustum  odium  ,  inter  ratiouabiles 
parochianorum  inimicitias  archipresbylero  prodesset  quidem 
ut  non  poena  privationis  ofïicii  sed  remolionis  remedio  esset 

procedendum  ,  allamen  licet  innocens  paroeciam  permutarc 
sallem  deberet,  ceu  animadvertebatur  in  cit.  Bergomen.  sus- 
pen.sionum  et  primtionis  paroeciae  5  deccmb.  1803  allalo 
exemplo  ex  una  Eistetten.  Permutalionis  Paroeciae  11  augusli 

et  2.')  seplembris  1742,  in  qua  affirmativo  responso  judicatum 
curiae  episcopalis  super  i)ermulalione  paroeciae  parocho  in- 
juncla  ad  averlenda  mala,  quae  ex  odio  et  inimicitiis  adversus 
parochum  coucilatis  graviora  lieri  pertimebantur  ,  prima  et 
altéra  vice  ab  hoc  Sacro  Ordine  confiruiatum  fuit.  Idemque 
affirmativuni  responsum,  injunclo  tamen  episcopo  ut  parochum 
providerel  de  alia  paroecia  seu  bénéficie  reditus  aequivalenlis 
prodiil  lum  in  Limburgen.  Permiitationis  Paroeciae  27  junii 
et  19  decembris  1837,  quamvis  Ordinarius  solcmniler  atles- 
lalus  fuisset,  suam  plenam  salisfaclionem  de  morali  vita  atque 
zelo  parochi;  lum  \i\  Herbipolen  Parocliialis  22  decemb.  1860 
in  qua  cum  proponeretur  dubium:  An  senlentiae  {suspensionis 
scilicet  latae  ad  praecacenda  scandala  ,  et  bonum  fideliuni, 

promocendum,  nec  non  permutalionis  paroeciae)  Curiae  epis- 
copalis sustineantur  in  casu,  Eini  Patres  responderunt:  Al- 

tentis  peculiaribus  circumstantiis  esse  locum  permutationi cum 

altero  bénéficia  reditus  fere  aeqniialentis  infra  sex  menses. 
n  Po.-.t  haec  paucis  sese  expcdil  Oralor  quoad  resliluendos 

fructus,  damnaque  reficienda,  hoc  unum  adnotans,  videlicel 
quod  in  quacumque  hypolhesi ,  novum  esset ,  ut  episcopus 
ad  ista  damnelur,  qui  bona  fide  et  causis  innixus,  nec  non 

dioccesano  consilio  audilo  ila  se  gessil  uli  pastoralis  sollici- 
tudo  exposlulabat,  quique  ne  graviora  mala  ex  parochi  redilu 

gignantur ,  necessariam  omnino  rcputat  in  themate  vel  pa- 
roeciae permutationem  vel  aliam  quamcumque  provisionem  , 

qua  parochus  a  paroecia  removeatur.  » 
La  S.  Congrégation  a  ordonné  la  réintégration  du  curé  : 

Jnhibitionem  amplius  non  sustineri ,  ideoque  parochum  esse 
reinlegrandum.  Die  17  decembris  1864.  » 

I.MFM'.IMATUa  —  Fb.  Hiebonymis  Gicli  Urd.  Pracd.  S.  P.  .Vpostolici  Magis-ter. 
I.VII'UI.MATUR  —  Petbls  Castellacci  Villaisuva  Arch.  Pel.  Viccfgereus. 
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SOIXANTE-DIXIEME  LIVRAISON. 

l\  >iNÉR4BLE  MARIE  RIVIER 
FONDATlilCE 

DE  l.\  C0i\(]lŒGAT10N  DE  LA  PRÉSENTATION. 

I .  t'oiiinilMKiou  d'iiitrodiiction  signée  par  le  Pape. 

La  cause  de  la  vénérable  Marie  Rivier,  fondatrice  des  sœurs 

de  la  Présentation  de  Marie  dont  la  maison-mère  est  à  Bourg 
S.  Andéol,  diocèse  de  Viviers,  a  été  introduite  en  1853,  quinze 

ans  après  la  mort  de  la  sainte  femme.  Quoiiiu'un  grand  nom- 
bre d'instituts  consacrés  à  l'éducution  chrétienne  des  jeunes 

lilles  aient  été  fondés  d;ins  le  cours  du  présent  siècle,  la  vgné- 
rable  Marie  Rivier  est  la  première  fondatrice  dont  la  cause 
ait  (lé  introduite. 

Lo  7  mai  1853,  la  S.  Congrégation  des  Rites  en  assera- 
l)lce  ordinaire  dans  le  palais  apostoli(iue  du  Vatican,  sur  le 
rapport  du  cardinal  Lambruschini,  relator  de  la  cause,  et  après 
avoir  entendu  de  vive  voix  et  par  écrit  le  promoteur  et  le 

sous-promoteur  de  la  foi ,  émit  un  avis  favorable  à  l'intro- 
diiclion  de  la  cause.  Le  Saint-Père  ayant  confirmé  la  décision 
susdite,  la  S.  Congrégation  promulgua  solennellement  et  fit 

alTicher  aux  endroits  accoutumés  de  Rome  le  décret  d'in- 
Iroduction. 

l-c  même  jour  où  le  Saint-Père  conGrma  la  décision  susdite, 

c'est-à-dire,  le  l'2  mai  1853,  il  signa  la  commission  donnant 
plein  pouvoir  à  la  S.  Congrégation  des  Rites  de  procéder  aux 

actes  ultérieurs,  en  faisant  ouvrir  toutes  les  euquètes  néces- 
saires. On  sait  que  le  Pape  signe  ces  sortes  de  pièces  avec 

ses  noms  de  baïUéme.  Voici  tcxtiiellcmenl  la  commission  signée 

par  le  Saint-Père  pour  la  vénérable  Marie  Rivier. 
«  Vivarien.  -  Bcatissime  Pater  -  Adeo  hactenus  aucta  fuit 

et  in  dies  magis  magisque  augetur  lama  sanctitatis  vencrabilis 
Scrvae  Dei  Mariae  Rivier  fundatricis  Congregationis  a  Prae- 
senlatione  Beatae  Mariae  Virginis  niincupaïae  oppidi  Montpegat 
Vivariensis  dioeceseos  quae  die  lertia  februarii  anni  miUesimi 
octingenlesimi  tricesimi  octavi  obdormivit  in  Domino,  una  cum 
miraculis  quae  omnipotens  Deus  cjus  mcritis  et  intercessione 
opcrari  dignatur,  ut  concepla  in  (lallia  ,  et  apiid  alias  eliam 

génies  erga  eam  devotione  a  plerisque  in  eorum  nccessitati- 
bus  invocetur,  et  plurimorum  etinm  gravium  virorum  ae.-ti- 
malione,  beatilicationis  et  canonizalionis  honore  digna,  acce- 
dente  infallibili  Sanctitatis  Vestrae  jiulicio  ropuletur.  Ex  quibus 
moti,  piaquc  et  spcciali  in  dictam  Ser\am  Dei  devotione  T.  xti 
plures  archiepiscopi,  et  universitates  per  suas  litleras  instant  r. 

atque  iterato  Sanctitati  Vestrae  siipplicarunt  ut  ad  ejusdem 

Servae  Dei  beatificationem  et  canonizationem  procedere  di- 

gnaretur.  Proplerea  cum  jam  fuerit  confeclus  processus  aucto- 
ritate  ordinaria  super  sanctitate  vitae,  virtutibus,  et  miraculis 
ejusdem  Dei  fauuilae,  idemque  praevia  ejus  praesentatione  in 
actis  Sacrorum  Rituum  Congregationis  ac  légitima  aperitione, 
mature  in  eadem  Sacra  Congregatione  ordinaria  habita  die  7 
maii  currentis  anni  1853  is  examinatus  fuerit  et  ad  relalio- 
nem  reverendissimi  cardinalis  Lambruschini  a  Sanctitate  Vestra 

in  ponentem  deputali,  audito  in  voce  R.  P.  S.  C.  Assessore  et 

S.  Fidei  subpromotore,  alque  in  scriptis  reverendo  Pâtre  pro- 
motore  Fidei  judicatura  fuerit  ad  hujus  causae  introductionem 
deveniri  posse.  Pro  parte  devoti  Sanctitatis  Vestrae  Oratoris 

Equitis  Rnphaelis  Ferrucci  causae  postulaloris  specialiter  de- 
putali hurailiter  supplicatur  quatenus  S.  V.  dignetur  causam 

et  causas  beatilicationis  et  canonizalionis  seu  cognitionis  vir- 
tulum  et  miraculorum  ,  ac  publicae  famae  sanctitatis  diclae 

Servae  Dei  et  populorum  erga  ipsam  devotionis,  cum  omni- 
bus et  singulis  suis  incidentibus,  emergentibus,  dependenti- 

bus,  adnexis  et  connexis  quibuscumque,  confirmando  quatenus 
opus  sit  in  ponentem  eumdum  reverendissimum  cardinalem 

Lambruschini  eidera  Sacrae  Congregationi  committere  et  man- 
dare  cum  facultate  in  primis  et  ante  omnia  discutiendi  pro- 
cessum  auctoritate  ordinaria  factum  super  observanlia  decre- 
torum  S.  M.  Urbani  Papae  octavi  super  non  cultu  editorum, 

audilo  reverendo  Pâtre  Fidei  promotore,  ex  eodemque  decla- 
randi]  diclis  decretis  suRicienter  fuisse  et  esse  satisfactum  , 
dein  vero  fada  Sanctitati  Vestrae  relatione  et  ab  eadem  ap- 
probata  ejusmodi  dedaratione,  cilato  et  audito  reverendo  Pâtre 
Fidei  promotore  ,  si  eidem  Sacrorum  Rituum  Congregationi 
visum  fuerit,  et  Sanctitati  Vestrae  placuerit,  ipsa  S.  V.  in- 

dulgere  dignetur  eidem  Sacrae  Congregationi  ul  possit  deve- 
niri ad  generalem  inquisitionem  super  fama  sanctitatis  de- 

votionis popuii  et  miraculorum ,  aliisque  denuntiandis  diclae 
Servae  Dei,  liberara  facultatera  concedendo  ut  extra  curiam 

aliquibus  archiepiscopis ,  seu  episcopis  coramitlere  valeat  ut 
per  se  ipsos  inquirant  de  fama  et  devotione  popuii ,  deque 
virtutibus  et  miraculis  aliisque  denuntiandis  diclae  Servae  Dei, 

in  génère  tantura  et  non  in  specie  et  quoad  famam  si  eadem 

vigeal  de  praesenti.  Ad  hune  autem  elTéctum  articules  ,  de 

eadem  transmittat,  super  quibus  et  juxla  pariler  interrogatoria 

per  dictum  reverendam  Palrem  Fidei  promolorem  conficienda, 

illi  debeant  per  se  ipsos  et  non  per  alios  testes  examinare 

cum  interventu  subproraotoris  fidei  per  euradem  promotorera 
in  curia  nominandi,  cum  poleslale  cilandi  et  inhibendi,  quos, 

quibus,  quolies,  uti  et  quando  opus  fuerit  etiam  sub  censu- 
ris  etc.  Invocato  etc.  cum  omnibus  aliis  facultatibus  neces- 104 
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saiiis  cl  opportunis.  Quibus  peractis  ea  quae  invenerint  fide- 
liler  iTscribant,  et  proccssuin  hujusniodi  ad  earadera  Sacrani 

(]ongreg;Uionem  suo  sigillo  clausuni  per  fidelem  nunciuni  trans- 
luillanl,  cum  ipsoriim  lilleris  in  quibus  significent  an  eis  vi- 
dealur  quod  pracdictis  teslibus  et  eorum  deposilionibus  sit 

danda  fides.  Ouo  processu  receplo  et  per  Sacram  Congrega- 
tioneni  discusso,  eadeni  Sacra  Congregatio  Sanclitati  Vestrae 
referai,  quid  de  ejus  relevanlia  senlial  ad  elTectum  ul  Sanclilas 
Vestra  statuere  possil  an  sit  deveniendum  ad  inquisitionem 

specialem.  Ouod  si  Sanclilas  Vestra  ei  locuin  esse  judicave- 
rit,  eidem  Sacrae  Gongregalioni  mandare  pariter  et  injungere 

dignelur  qualenus  episcopo  Vivariensi,  ejusque  vicario  gene- 
rali,  et  qualuor  dignitalibus  seu  canonicis,  vel  eliani  si  hi  sint 
inipcdili,  aliis  sacerdotibus  sibi  benevisis  coramittere  valeat, 
ul  vcrilatem  super  diclae  Servae  Dei  fama,  devotione  populi, 
vitae  sanctitate,  virlulibus  et  miraculis,  et  aliis  a  sacris  ca- 

nouil)us  requi-itis  exacte,  fideliter  et  prudenter  secuudum  arti- 
cules et  interrogatoria  per  dicluin  référendum  Patrem  Cdei 

promotorem  danda,  et  illis  transniiltenda,  in  specie  in([uirant, 
et  jura  ac  monumenla  exhibenda  coram  ipsis  recipiant  cum 
interveulu  subpromotorls  per  cunidem  reverendum  Patrem  fidei 
promotorem  in  curia  nominandi ,  et  quidquid  per  bujusniodi 
specialem  inquisitionem  invenerint  suis  sigillis  inclusum  caute 
ad  eamdem  Sacram  Congregaliouem  Iransmittant ,  ut  deinde 

omnibus  mature  examinatis  in  Congregatione  coram  Sancti- 
talc  Vestra  liabenda,  decernatur  an  talia  sint,  propter  quae 
ad  bcatiGcationem,  seu  ad  canonizationem  diclae  Servae  Dei 

Mariae  Rivier  juxta  sacrorum  canonum  décréta ,  et  sanctae 
romanae  Ecclesiae  ritum  deveniri  possil,  cum  facultate  super 
pracmissis  omnibus  litteras  remissoriales  et  conipulsoriales  citato 
eodem  reverendo  Pâtre  fidei  promotore  ad  quascumque  mundi 
partes  decernendi  et  relaxandi,  atque  etiam  in  curia  loties, 
quoties,  jura  et  monumenla  quaecumque  recipiendi,  et  si  opus 
fuerit  testes  per  révérend issiraum  cardinalem  vicarium  ,  seu 
episcopos,  et  in  loco  ab  eo  depulando  praevia  citatione,  et 
cum  intervenlu  dicti  reverendi  Patris  promoloris  fidei ,  vel 
ejus  subpromotoris  super  iisdem  arliculis ,  vel  aliis  de  novo 
dandis,  et  juxta  intciTOgatoria  per  euradem  reverendum  Patrem 
fidei  promotorem  danda  examinari  faciendi,  sub  censuris  et 

poenis,  cum  omnibus  aliis  faculta'.ibus  desuper  necessariis  et 
opportunis  caeleraquc  orania  et  singula  in  praemissis,  et  circa 
ea  quomodolibet  necessaria  et  opporluna  faciendi,  gerendi,  et 

exequendi  usque  ad  uitimum  et  finalem  compleraentum  prae- 
diclae  canonizationis ,  servala  tamen  in  omnibus  et  singulis 
forma  decretorum  sanctae  memoriae  Urbani  Papae  octavi  et 
Innocentii  undecimi,  et  non  alias  etc.  non  obstantibus  cousti- 
tutionibus  etiam  in  universalibus  et  synodalibus  conciliis  editis, 
alquc  aliis  ordinationibus  Apostolicis,  regulis  cancellariae,  stylo 
palatii  et  curiae,coelerisque  conlrariis  quibuscumque  stalumetc. 
tcnores  etc.  pro  plene  et  suBicienter  expressis  haben.  etc. 
Placet  J.  m.  3 

S.  Décret  sur  le  non-culte. 

zVvant  la  concession  des  lettres  remissoriales  el  conipulso- 
riales pour  le  procès  apostolique  in  génère,  il  faut  constater 

que,  suivant  les  décrets  d'Urbain  VIII,  aucun  signe  de  culte 
public  n'est  donné  au  vénérable  personnage  dont  on  pour- 

suit la  cause.  Le  décret  en  question  fut  rendu  par  la  S.  Con- 

grégation des  Rites  dans  l'assemblée  ordinaire  du  17  septem- 
bre 18S3  et  approuvé  par  le  Pape  le  22.  Voici  ce  document: 

«  Vivarien.beatificationis  et  canonizationis  venerabilis  Servae 

Dei  sororis  Mariae  Rivier  fundatrieis  Congregationis  Pracsen- 
tationisBeatae  Mariae  virginis  -  Signala  nuperrime  manuSanc- 
tissimi  domini  nostri  Pii  noni  pontiQcis  maxinii  comraissione 
inlroduclionis  causae  venerabilis  Servae  Dei  sororis  Mariae 

Rivier  fundatrieis  Congregationis  Praesenlationis  Bealae  Mariae 

virginis  in  Sacrorum  Rituum  Congregatione,  perillustris  do- 
minus  Eques  Raphaël  Ferrucci  vigilantissimi  postulatoris  hujus 
causae  munere  fungens  illico  institit  ut  quamprimum  ageretur 
de  cullu  eidem  venerabiii  Servae  Dei  nunquam  exhibito,  ac 
proinde  eminentissimus  ac  reverendissimus  dominus  cardinalis 

Conslantinus  Patrizi  episcopus  Albanensis,  loco  et  vice  erai- 
nenlissimi  et  reverendissimi  domini  cardinalis  Aloysii  Lam- 
bruschini  episcopi  Portuen.  sanctae  Ruphinae,  el  Centum  Gel- 
larum  Sacrae  eidem  Congrégation!  praefecti,  et  ipsius  causae 
relatoris  in  hodiernis  ordinariis  Sacrorum  Rituum  Congrega- 

tionis Comitiis  ad  Quirinale  habilis  sequens  propositum  du- 
bium  -  An  sententia  lala  a  judice  delegato  a  reverendissimo 
Vivarien.  episcopo  super  cultu  venerabiii  Servae  Dei  nunquam 
exhibito  sive  super  paritione  decretis  sa.  me.  Urbani  Papae 
octavi  sit  confirmanda  in  casu  el  ad  effectura  de  quo  agitur? 
Sacra  eadem  Congregatio  omnibus  niaturo  examine  perpensis 
auditoque  voce  et  scripto  reverendo  Pâtre  domino  Andréa 
Fraltini  sanctae  fidei  promotore  rescripsit  sentenliam  esse  con- 
firmandam.  Die  décima  seplima  septembris  millesimi  oclia- 

gentesimi  quinquagesimi  tertii  -  De  praemissis  postea  a  me 
subscripto  sacrae  ejusdem  Congregationis  secretario  facta  Sanc- 
tissimo  domino  nostro  Pio  nono  pontifici  niaximo  relations 
fideli,  Sanclilas  Sua  rescriptum  Sacrae  Congregationis  in  omni- 

bus approbavit.  —  Die  vigesima  secunda  iisdem  mense  et 
anno  —  Aloysius  cardinalis  Lambruschini  Sacrorum  Rituum 

Congregationis  praefectus  —  LocoggSigilb  —  Dominicus  Gigli 
Sacrorum  Rituum  Congregationis  secretarius.  » 

3.  Expédition   des  lettres  remissoriales 

et  eouipnisoriales  pour  le  procès  apostolique. 

Le  postulateur  de  la  cause  fit  instance  pour  l'expédition 
de  lettres  remissoriales  et  conipulsoriales  autorisant  le  procès 
apostolique  sur  la  vie,  les  vertus  et  les  miracles  in  génère. 

Cette  autorisation  fut  donnée  pour  l'évêque  et  le  vicaire  gé- 
néral de  Viviers,  et  quatre  dignitaires  et  chanoines  titulaires 

ou  honoraires  de  la  cathédrale.  Les  lettres  remissoriales  ren- 

ferment les  décrets  précités,  les  formalités  que  devront  obser- 

ver les  juges  délégués,  la  formule  du  serment  qu'ils  devront 
prêter,  le  serment  des  témoins,  les  précautions  à  prendre 

pour  la  transmission  de  l'enquête  à  Rome,  et  autres  règles 
de  procédure.  Ces  lettres  remissoriales  furent  expédiées  le 

21  avril  1860  au  nom  de  S.  Eni.  le  cardinal  Patrizi  agis- 
sant en  qualité  de  préfet  de  la  S.  Congrégation  des  Rites. 

«  Conslantinus  S.  R.  E.  cardinalis  Patrizi  episcopus  Albanen. 
sanctissiuli  domini  nostri  Papae  vicarius,  et  Sacrorum  Rituunt 

Congregationi  praefectus. 
Illustrissimo  ac  reverendissimo  episcopo  Vivariensi,  ejusque 

vicario  generali  et  qualuor  dignitalibus,  seu  canonicis  etiam 
honorariis  cathedralis  ecclesiae  Vivarien.  ab  eodem  reverendis- 

simo episcopo  eligendis,  et  nominandis  judicibus,  per  sanctis- 
simum  dominum  nostrum  Piuni  Papam  nonum  sacrorumque 

Rituum  Congregaliouem,  ac  eminenlissimum  et  reverendissi- 
mum  dominum  cardinalem  Franciscum  Gaude  infradicendae 

causae  relatorem  delegatis  ad  effectum  conficiendi  in  civitate 

et  dioecesi  Vivariensi  processum  Apostolicum  super  fama  sancti- 
tatis  vitae,  virtutum  et  miraciilorum  in  génère  venerabilis  Ser- 

vae Dei  Mariae  Rivier  fundatrieis  ("ongregationis  a  Presenta- 
tione  Bealae  Mariae  Virginis  nuncupatae,  cum  clausula  tamen 

quod  idem  reverendissimus  episcopus,  cum  suo  vicario  gene- 
rali, vel  eorum  aller  cum  duabus  e  praefatis  dignitalibus  seu 

canonicis,  vel  ulroque  impedito  caedem  quatuor  dignitates  seu 
canonici  singulis  aclis  conjunctira  semper  assistant,  factaque 
potcstate  eidem  reverendissimo  episcopo  alium  vel  alios  in 
casu  niortis,  vel  impedimenti  unius  vel  plurium  ex  nominatis 
substiluendi  cum  termino  unius  anni  a  die  praesenlationis 

barum  litterarum  computandi  ad  dictam  inquisitionem  absolven- 
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dam,  saliitem  in  Domino,  cl  in  commissis  obcclienliam  ac  nostris 

hujusmodi,  immo  vcrius  Aposloliiis  lirmilor  obcdire  mandalis. 

Noverit  Ampliliulo  liia  revcrcnilissima  ,  opisi-opc  Vivaiien. , 
vosque  illiiis  vicarie  gencralis,  et  quatuor  dignitatcs  scu  ca- 
nonici  ccdesiae  calhedraiis  ul  supra  cligcndi  et  nominandi 
noYcrilis,  (juod  constructo  in  ista  civilalo  et  dioccesi  Vivaricn. 
informalivo  proccî^su  supor  lama  sanotitatis  vitae,  virtulilms,  et 
miraiulis  dictae  venerabilis  Servae  Dei,  omuibu!i(iuc  juxta 

rcccplum  morem  dispositis  in  ordinariis  Sacrorum  iUluum 

Congregalionis  comitiis  habilis  die  scplima  maii  IS.'JU  sccpicns dubium  propositum  fuerit: 

An  sit  si|;nanda  commissio  introductionis  causac  in  casu 

et  ad  clFerlum  de  quo  agiuir?  Kminoiilissimi  ac  rovcrcndis- 
simi  l'alrcs  sacris  tuoudis  Rilihus  praeposili ,  allalis  singulis 

diligcnti  examini  perpensis,  aiiditoque  voce  et  scriplo  R.  l'.D. 
Andréa  Maria  Fraltini  S.  Fidei  promotorc  rescribendura  cen- 
suerc:  Signandam  esse  connuissionem  si  Sanctissimo  placueril, 

prout  ex  decrelo  eadem  die  l'aclo  et  a  Sanctissimo  appro- 
balo  die  duodecima  iisdem  niense  et  anno,  ad  quod  habeatur 

rclatio,  et  patet  ex  original!  commissione  eadem  die  duode- 

cima maii  nwnu  Sanctissimi  signala,  et  successive  in  aclis  can- 

cellariae  cxhibita,  quae  ita  se  babet.  {Seqititur  ténor  commix- 
ûonis  ul  supia). 

l'osi  haec  rum  in  Sacrorum  Rituum  Congregatione  ordinaria 
habita  die  décima  seplima  seplembris  ejusdem  anni  millesimi 

octingcntesimi  quinquagcsimi  tcrlii  ad  relalionem  eminentis- 
sinii  cardinaiis  Constantini  Palrizi  loco  et  vice  cminentis- 
simi  cardinaiis  xVloysii  Lambruschini  tune  rclatoris,  nunc  vita 
funcli,  dubium  super  non  cultu  propositum  fuerit,  nimirum 

-  An  scnlentia  lata  a  judice  delegato  a  reverendissimo  Vi- 
varicn. episcopo  super  cullu  vcncrabiii  Servae  Dei  nuncpiam 

cxbibito,  sive  super  paritione  decrctis  sa.  me.  Urbani  Papae 
octavi  sit  confirmanda  in  casu,  et  ad  cffectum  de  quo  agitur? 
Sacra  eadem  Congregatio  omnibus  iiiaturo  examine  perpensis, 

audiloque  voce  et  scriplo  revercndo  l'aire  domino  Andréa 
Maria  Erattini  sanctae  (idei  promolore,  rescripsil:  sententiam 
ejse  confirmaodam  ceu  patet  ex  decreto  dicta  die  facto  et  a 
Sanctissimo  approbato  die  vigesima  sccunda  iisdem  mense  et 
anno,  quod  cet  ut  sequilur.  (Sequitur  ténor  decreti  super  non 
cullu  ut  supra). 

Dcinde  vcro  illuslrissiraus  dominus  Ecpies  Rapbael  Ferrucci 
hujusmodi  causac  postulator  Sanctissimo  domino  nostro  Pio 
nono  humiliiraas  porrexcrit  prcces  pro  concessione  littfirarum 
remissoriidiura  ad  effeclum  conficiciidi  in  civitate  et  dioccesi 

Vivaricn.  processum  Apostolicuin  super  fama  sanctilatis  vitae, 
virtuium  et  miraculorum  in  génère  ejusdem  venerabilis  Servae 

Dei,  ac  Sanctitas  Sua  petitas  litteras  bénigne  concesserit  di- 
rigendas  iihislrissimo  ac  reverendissimo  domino  episcopo  Viva- 
riensi  ejusque  vicario  général!  ,  et  (juatuor  dignitatibus  seu 
canonicis  cathedralis  ecclesiae  Vivaricn.  ab  eodem  reveren- 

dissimo episcopo  eligendis  et  nominnndis  cum  clausula  tamen 
ut  idem  rcverendissimus  episcopus  rum  suo  vicario  gcnerali, 

vel  corum  aller  cum  duabus  a  praefatis  dignitatibus  seu  ca- 
nonicis, vel  ulroque  impedito  eaedcm  (juatuor  dignitates  seu 

canonici  singulis  aclis  conjunctim  semper  assistant  faclaque 
poteslalc  eideni  reverendissimo  episcopo  alium  vel  alios  in 
casu  morlis  vel  impedimcnti  unius  vel  plurium  ex  nominatis 
substiluendi  cum  lermino  unius  anni  a  die  praesentationis 

harum  lillerarum  compulandi  ad  diclara  inquisitioncm  absol- 
vcndam,  S  nclitas  Sua  ejusmodi  precibus  clemen  cr  deferens 
petitas  lilleras  remissoriales  expediri  mandavit  prout  ex  de- 

crelo dici  decimae  februarii  proxime  praeterili,  cujus  ténor  ita 
se  habct: 

Vivaricn.  beatiûcationis  et  canonizationis  venerabilis  Servae 

Dei  Mariae  Rivier  fundalricis  (".ongregationis  a  Praesentatione 
Bealae  Mariae  virginis  nunciipaUie.  -  signala  jam  commissione 
iûlroduclionis  causac  venerabilis  Servae  Dei  Mariae  Rivier  prac- 

dictac  in  Sacrorum  Rituura  Congrcgatione,  approbatoque  dubio 

super  cullu  eidcm  nunKiuam  praestilo,  quum  ulterius  proce- 
(Iriidiimsit,  pcrilluslris  dominus  Rapbael  Eques  Ferrucci  pos- 

tulator causae  ipsius  a  Sanctissimo  domino  nostro  Pio  Papa 

nono  bumillimc  postulavil  ut  ad  construendum  processum  aucto- 

ritalc  Apostolica  super  fama  sanctilatis  vitae,  virtuium  et  mi- 
raculorum in  génère  ejusdem  venerabilis  Servae  Dei  litteras 

remissoriales  concederc  dignarelur  dirigendas  reverendissimo 

episcopo  Vivariensi,  ejusque  vicario  generali,  et  quatuor  di- 
gnitatibus, seu  canonicis  illius  calhedraiis  ecclesiae,  cum  clau- 

sula (piod  idem  rcverendissimus  episcopus  cum  s  o  vicario 

generali,  vel  eorum  aller  cum  duabus  a  praefatis  dignitatibus 
seu  canonicis,  vel  ulroque  impedito  eaedem  quatuor  dignita- 

tes seu  canonici  singulis  aclis  conjunctim  semper  assistant, 

faclaque  poteslate  eidcm  reverendissimo  episcopo  alium  vel 
alios  in  casu  morlis  vel  impedimcnti  unius  vel  plurium  ex 
nominatis  subsliluendi  cum  lermino  unius  anni  a  die  praesen- 
tiilionis  earumdem  lillerarum  compulandi  ad  dictam  inquisitio- 

ncm absolvendam,  Sanctitas  Sua  referente  subscripto  Sacrorum 
Hituum  Congregalionis  secretario,  ejusdem  precibus  clcmcnter 
deferens,  petitas  lilleras  remissoriales  expediri  mandavit.  Die 
décima  februarii  millesimi  octingentesimi  quinquagcsimi  noni. 

Cnnslanlinus  episcopus  Albanensis,  cardinaiis  Palrizi  Sacrorum 

Rituum  Congregalionis  praefeclus  -  Loco^Sigilli  -  Ilannibal 

Capalti  Sacrorum  lliluum  Congregalionis  secrclarius.  -  Poslrao- 
dum  autem  quum  significatum  fuit  impossibile  esse  habere 
omnes  judiccs  ex  capituli  cathedralis  gremio,  Sanctitas  Sua 
ad  inslanliam  causae  poslulatoris  bénigne  concessit  casdera 
litteras  remissoriales  inscribere,  seu  dirigere  canonicis  etiam 

honorariis  ejusdem  cathedralis  Vivariensis ,  ceu  patet  ex  al- 
tero  decreto  diei  octavae  martii  anni  currentis ,  quod  ita  se 
habet : 

Vivarien.  beatificationis  et  canonizationis  venerabilis  Servae 

Dei  Mariae  Rivier  fundalricis  Congregalionis  a  Praesentalio- 
ne  Beatae  Mariae  Virginis  nuncupalae.  Ouum  superiori  anno 
millesimo  octingontesimo  quinquagesimo  nono  a  Sanctissimo 

domino  nostro  Pio  Papa  nono  concessae  fuerunt  litterae  remi.s- 
soriales  Sacrorum  Riluum  Congregalionis  inscribendac  reveren- 

dissimo episcopo  Vivariensi,  ejusque  vicario  generali,  et  qua- 
tuor dignitatibus  seu  canonicis  cathedralis  ecclesiae  Vivariensis 

ad  construendum  in  dioccesi  Vivariensi  processum  auctoritatc 

Apostolica  super  lama  in  génère  venerabilis  Servae  Dei  Mariae 

Rivier  praediclae,reverendissimus  episcopus  significavil  in  pie- 
risque  ex  canonicis  cathedralis  suae  ad  labores  obeundos  in 

propriorum  muncrum  perfunclione  accedere  vel  gravem  aeta- 
lem,  vel  inlirmam  valetudinem,  adeo  ut  impossibile  sit  habere 
judices  ex  capituli  cathedralis  gremio,  nisi  liccat  canonicos 
honorarios  deputare.  Ouamohrem  quum  nonduni  enunciatae 
litterae  concessae  expeditae  fuerint,  Eques  Raphaël  Ferrucci 

hujus  causae  postulator  eumdem  Sanctissimum  dominum  nos- 
trum  humillime  exoravit  ut  facultatem  concedere  dignarelur 
enuncialas  litteras  inscribendi,  seu  dirigendi  canonicis  etiam 
honorariis  cathedralis  Vivariensis.  Sanctitas  Sua  ,  referente 

subscripto  Sacrorum  Riluum  Congregalionis  secretario  bénigne 
annuit  juxta  preces,  contrariis  non  obstantihus  quibuscumque. 

Die  octava  martii  millesimi  octingentesimi  sexagesimi  -  Constan- 
tinus  episcopus  Albanensis  cardinaiis  Palrizi  Sacrorum  Rituura 

Congregalionis  praefeclus  -  Hannibal  Capalti  Sacrorum  Rituum 
Congregalionis  secrelarius  -  Citalo  igitur  coram  praelaudato 
eminentissimo  ac  reverendissimo  domino  Francisco  cardinali 

Gaude  causae  ponente  seu  relatore  reverendo  Pâtre  domino 
Andréa  Maria  Fraltini  sanctae  fidei  promolore  primo  ad  dl- 
cendum  contra  dictam  commissionem  praefalaque  décréta  et 

successive  contra  posiliones  et  aiiiculos  in  aclis  facto  datos 

quorum  copia  sibi  transmissa  fuit,  videndura  illas  et  illos  ad 

probandum  admitti,  teslesque  desuper  inducendos  exarainari 

lilterasque  remissoriales  in  civitate  et  dioecesi  Vivarien.  exe- 
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quendas  Amplitudini  tuae,  reverendissime  episcope  Vivarien, 
vobisque  illius  yicario  generali,  et  quatuor  dignitatibus  seu 
canonicis  etiam  honorariis  cathedralis  ecclesiae  Vivarien.  ab 

eodera  reverendissimo  episcopo  eligendis  et  nominandis,  diri- 
gendas  concedi  et  expediri ,  cura   clausula  quod  idem  revé- 
rendissimus  episcopus  cura  suo  \icario  generali ,  vel  eorum 
aller  cum  duabus  e  praefatis  dignitatibus  seu  canonicis,  vel 

utroque  inipedilo  eaedem  quatuor  dignitates  seu  canonici  sin- 
gulis  actis  conjunctim  seniper  assistant,  factaque  potestale  eidem 

reverendissimo  episcopo  alium  vel  alios  in  casu  raortis  vel  im- 
pedimenli  unius,  vel  pluriuni  ex  nominatis  substituendi,  cum 

termino  unius  anni  a  die  praesentationis  haium  litterarum  com- 
putandi  ad  dictam  inquisitionera  absolvendam  ju\ta  formam  in 
omnibus  et  per  omnia  anle  dicti  decreti,  concordandum  de 
judicibus  anle  diclis  termino  et  locis,  locorumque  locis  et  por- 
tilore.dandum  interrogaloria  in  iisdem  lilteris  ineludenda.consti- 
tuendumque  aliquem  seu  aliquos  fulei  subpromotorem,  seu  sub- 
promotores  per  acta  infrascripta  notarii  et  canceiiarii,  qui  in 
dicta  civitale  et  dioecesi  Viv.rien,  commode  citari  possint,  ac 

processui  antedicto  et  examinibus  testium  intersit,  sive  inter- 
sint,  alias  videndum  dictos  testes  examinari  sine  dictis  inter- 

rogatoriis,  ac  respective  procedi  per  affixionem  ad  valvas  ca- 
thedralis ecclesiae  Vivanen.  sive  majoris  alterius  loci  intra 

illius  dioecesim  depulandi,  et  decretum  quodcunique  desuper 
necessariura  et  opportununi  fieri  et  interponi  ad  infrascriptam 
diem.  Qua  adveniente  ac  in  dicto  cilationis  termino  compa- 
ruit  in  judicio  illustrissimus  dominus  Eques  Raphaël  Ferrucci 

postulator,  prout  in   actis  constitutus  et  fado  produxit  posi- 
tioaes  seu  articules  in  calce  praesentium  registrandos,  petiitque 
et  institit  iilas  et  illos  ad  probandum  admitti,  testes  ut  supra 
examinari,  litlerasque  reniissoriales  concedi  et  expediri  prae- 

fatis delegalis  judicibus  dirigendas  cum   omnibus  facullaiibus 
necessariis  et  opportunis  ad  annum  a  die  praesentationis  harum 
litterarum  remissorialium,  dictis  delegatis  judicibus  faciendae 
inchoandum  duraluris,  aliaque  fieri  et  exequi  prout  in  dicta 
citatione  habetur  et  continetur:  dictusque  eminentissimus  ac 
reverendissinius  dominus  cardinalis  Ponens  earumdem  commis- 

sionis  et  postremi  decreli  formam  exequendo  easdem  posilio- 
nes  et  articuios  ad  probandum  admisil,  lestesque  desuper  in- 
ducendos    examinari   mandavit   in    dicta  civitate   et  dioecesi 

Vivarien.  intra  terminum  unius  anni  ut  supra  inchoandi,  prae- 
fa'asque  remissoriales  lilteras  super  fama  sanclitatis  in  génère 
dictae  venerabilis  Servae  Dei  ut  supra  delegatis  judicibus  di- 

rigendas cum  superius  expressa  clausula  ad  formam  praefali 
decreti  decrevit  et  relaxavit,  ac  expediri,  claudi  et  sigiilari 

mandavit  cum  insertione  plici  interrogatoriorum  et  cuntempo- 
ranea  Iransmissione  litterarum  deputalionis  subpromotorum  per 
reverendum  patrem  dominum  promotorem  faciendae.  Pro  loco 
et  locis  dictam  civitatem  et  dioecesim,  pro  loco  vero  loci,  seu 
locis  locorum  locum  et  loca  in  dicta  civitate  et  dioecesi  Vi- 

varien.  per  dictos  delegatos  judices  eligenda,  portitoremque 
pro  earumdem  litterarum  adsportatione  seu  transmissione  de- 
putavit  ac  alias  prout  lalius  palet  in  actis  Sacrorum  Rituum 
Congregalionis  notarii  et  canceiiarii,  et  prout  in  dicta  cita- 

tione habetur.  .Nosque  Constantinus  cardinalis  Patrizi  Sacro- 
rum Rituum  Congregalionis  praefeclus  anlediclus  ad  praemissu 

instanler  requisili,  considérantes  aequum  et  chrisliana  religione 
dignum  esse  Dei  gloriam,  quae  in  sanctis  suis  resplendet,  ma- 
nifeslam  fieri,  volentesque  ea  quae  a  sancta  Sede  .Vpostolica 
committuntur ,  quaeque  in  dicta  Sacrorum   Rituum   Congre- 
gatione  statuta  sunt ,  debitae  execulioni  demandare,  easdem 

lilteras  modo  et  forma  quibus  supra  ac  etiam  inferius  expri- 
mendis  expediri  et  exequi  mandavimus,  injungendo  juxla  dispo- 
silionem  novissimorum  decretorum  Sacrorum  Rituum  Congre- 

galionis, quod  anle  inchoationem  processus,  vigore  praesentium 
noslrarum  litterarum  per  Amplitudinem  tuam  reverendissimam 
episcopum  Vivarien.  tacto  pectore,  perque  vos  vicarium  geae- 

ralem  et  quatuor  dignitates  seu  canonicos  cathedralis  ecclesiae 
Vivarien.  ut  supra  eligendos  et  nominandos  taclis  sacrosanctis 
Dei  evangeliis  juramentum  praestetur  in  dicto  processu  omnino 
registrandum  sequenti  forma  videlicet  «  EgoN.N.  tacto  pectore 
»  taclis  sacrosanctis  Dei  evangeliis  coram  me  positis  juro  et 
»  promilto  fideliter  adimplere  munus  mihi  commissum  circa 
»  fabricalionem  processus  Apostolici  in  causa  bealiûcalionis  et 
»  canonizationis  venerabilis  Servae  Dei  Mariae  Rivier,  funda- 
»  tricis  Congregalionis  a  Praesenlalione  Bealae  Mariae  Virginis 

»  nuncupatae  juxla  formam  decretorum  Sacrorum  Rituum  Con- 
»  gregationis  et  praecipue  novissimorum  quae  confirmata  fuere 
»  a  venerabiii  Servo  Dei  Innocentio  Papa  undecirao,  nec  non 

»  juro  et  promillo  religiose  servare  secretum,  nec  alicui  peni- 
»  tus  revelare  lam  contenta  in  interrogaloriis,  quam  testium 
»  depositiones  super  iisdem  et  super  articulis,  nec  de  iis  loqui 

»  cum  aliqua  persona,  exceplis  aiiis  coujudicibus,  subpromo- 
»  loribus,  ac  notario  pro  eodem  processu  deputalis,  sub  poena 
»  perjurii  et  excommunxaiionis  lalae  sentenliae  a  qua  nonnisi 
»  a  Sumnio  Pontifice  excluso  etiam  majori  poenitentiario,  prae- 
»  terquam  in  mortis  arliculo  absotvi  possim ,  et  ita  promilto 

»  et  juro,  sic  me  Deus  adjuvet,  et  haec  sancta  ejus  evan- 
»  gelia.  »  Quocirca  Amplitudinem  tuam  reverendissimam  epis- 

copum Vivariensem ,  ejusque  vicarium  geueralem  et  quatuor 
dignitates  seu  canonicos  etiam  honorarios   anledictos  judices 
ut  supra  delegatos,  de  quorum  fide,  iutegritale,  zelo  religionis, 

perpeUiaque  ac  débita  erga  sanctam  Sedem  Apostolicara  obe- 
dienlia  plurimum  in  Domino  eadem  Sacra  Congregatio  confidit, 
et  nos  quoque  conûdimus,  requirimus  et  monemus,  eisdemque 
etiam  Aposlolica  qua  dicta  Sacra  Congregatio  et  nos  in  hac 
parte  fungimur,  ac  ejusdera  Sacrae  Congregalionis  ordinaria 
aucloritalibus  committimus  et  mandamus  ut  vigore  ac  in  exe- 

culiouem  praesentium  noslrarum  litterarum,  vel  idem  reveren- 
dissimus  episcopus  cum  suo  vicario  generali,  vel  eorum  aller 
cum  duabus  ex  praefatis  dignitatibus  seu  canonicis,  vel  utro- 

que impedilo  eaedem  quatuor  dignitates  seu  canonici  singulis 
actis  conjunctim  semper  assistant  cum  termino  unius  anni  ad 
hujusmodi  inquisitionem  absolvendam  compulato  a  die  prae- 

sentationis  hujusmodi  litterarum   remissorialium  et  non  alias 
aliter,  neque  alio  modo,  vice  ejusdem  Sacrae  Congregalionis, 

et  nostra  in  singulis  actibus  respective  procedentes  ac  pro  tri- 
bunali  sedenles  intra  designaluiu  unius  anni  terminum,  ut  supra 
inchoandum  processum.VposloUcum  super  fama  sanctitatis  vilae, 
virtutum  et  miraculorum  in  génère  dictae  venerabilis  Servae 
Dei  Mariae  Rivier,  conficienles,  illumque  absolventes,  in  eodem 

omnes  et  siugulos  testes,  juraque  omnia  ad  processus  hujus- 
modi validitalem  necessaria,  qui  et  quae  coram  illis  ex  dictis 

delegatis  judicibus  praesentes  lilteras  exequentibus  in  dicta 
civitale  et  dioecesi  Vivarien.  a  personis  légitima  mandata  pro- 
curae  habentibus  induci  et  exhiberi   contigerit ,  recipiant  et 
admillanl  et  primo  eosdem  lestes  juxla  interrogaloria  per  dictum 
reverendum  patrem  dominum  promotorem  fidei  data  clausa  et 
sigillata ,  praesenlibus  nostris  adjuncla ,  non  aperienda  nisi 
coram  delegatis  judicibus  easdem  lilteras  exequentibus  in  actu 
examinis  diclorum  testium  denuoque  claudenda  et  obsignanda 

eorumdem  judirura  sigillis  in  fine  cujusbbet  sessionis  exami- 
nis ipsorum  testium  (  prout  simili  modo  claudi  obsignari  et 

aperiri  debebunt  eorumdem  testium  depositiones  expriraendo 

tamen  sigillalim  in  eodem  processu  aclus  aperitionis  et  clau- 
surae  hujusmodi  )  sicque  clausa  et  sigillata  eadem  interroga- 

loria cum  praefatis  testium  deposilionibus  relinenda  usque  ad 
absolutionem  examinum  omnium  et  singulorum  testium,  et 

deinde  super  inferius   Iranscriptis   positionibus  et  articulis  a 
dicto  causae  postulatore  datis  in  ecdesiis ,  oratoriis ,  piisque 
locis,  et  in  loco  cujuslibel  ex  iisdem  locis,  et  quoad  infirmes, 

moniales  claustrales,  aut  alias  légitime  impedilas  in  ahis  qui- 
buscumque  locis  per  illos  ex  delegatis  judicibus  a  quibus  prae- 

sentes litlerae  exequentur,  deputandis  et  semper  exprimendi* 
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lara  in  citalionibus  contra  cosdcm  testes  ci  fuici  subproniolorem 

scu  siibpromolores  a  dicto  rc\eieiulo  paire  domino  proinotorc 
tidei  noininandum,  vel  nomiiiandos  exeiiuoiidis,  iiiiaiii  iu  jiira- 
raentis  ab  cisdcm  testibiis  praeslandis,  et  exaniinibus  ab  ois 
faciendis  dilii^enlor  nt  supra,  testes  oinnes  et  sinj;ulos  coram 

ipsis  dele!;alis  jucbeibus  basée  lilleras  modo  praeinisso  e\e- 
queulibus  examinan  faciant,  eurent,  et  mandent,  reeeplo  lamen 
prius  in  manibus  eorumdem  judicum  vii^orc  praescnlium  dicto 
processiii  assistenliuni  a  dielis  leslibiis  eiijiiseumqiie  status, 
sexus  et  condilionis  existant,  ctiam  saeerdolab  earaelere  insi- 

gaitis,  taclis  sacrosanlis  Dei  evangeliis  et  non  alias,  juramento 
in  processu  siniiliter  adnotando  non  sobmi  de  vcriiate  dieenda 

de  ils  super  quibus  examinabunlur,  venini  eliani  de  servando 

secrelum  religiosc  snb  poena  exeomnuinicalionis  ipso  l'acto  in casu  coulravcntionis  incurrendae  juxta  sequentem  fornuilam 
videliect  «  Ego  iNiN.  taetis  sacrosanctis  Dei  evangeliis  coram 

*  me  posilis  juro  et  promillo  dicere  veritalem,  tain  super  in- 
>  terrogaloriis,  quam  super  articulis  super  qtiibus  examinabor 
*  in  causa  beatilicaliouis  et  canonizationis  vencrabilis  Servac 

0  Dei  Mariae  Uivier   lundalricis  (loniiregationis   a  Praesenta- 
»  tioue  Bea'ae  Marine  Virginis  nuncupalae,  nec  non  religiose 
»  servare  secrelum,  nec  alicui  penitus  relevare  tara  contenta 
»  iu  iisdem  inlerrogaloriis,  quam  responsiones  a  me  faeiendas 

»  super  iisdi'Ui  et  super  arliculis,  sub  porna  perjurii  et  excora- 

»  niunicalionis  lalae  sententiae  a  qua  nonnisi  a  Summo  l'on- 
»  litice,  exi-Uiso  etiam  niajori  poenitenliario,  practerciuam  in 
»  morlis  arliculo  absoivi  possim,  et  ita  promillo  et  juro;  sic 
»  me  Deus  adjuvel  et  hacc  sancta  ejus  evangelia.  »  Eadcmque 
teslium   dicta  .  deposiliones  recipiant  alque  per  tide  dignum 

nolarium  publicum  sive  Aposlolica  ,  sivc  ecclesiastica  auclo- 
rilatc  creatum  ab  illis  ex  dielis  delegalis  judicibus  praesentcs 
liiteras  exequenlibus   depulandum  in  scriplis  redigi   faciant, 
praevio  lamen  juramenlo  a  dicto  notario  taclis  sacrosanlis  Dei 
evangeliis  in  manibus  praefalorum  judicum  praestando,  et  in 

eodem  processu  simiiiler  transcribcndo  de  offiiium  siium  fide- 
liter  exercendo  et  secrète  servando  juxta  formulam  ul  supra, 
diflis  delegalis  judicibus  praescriptani,  mutalis  lamen  mutandis 

animad^e^lendo  ([uod  lestes  ncquaciuam  se  référant  ad  attesta- 
liones  alias  reddilas,  ncquc  illis  recitenlur  ea  quae  alias  ipsi 
dcposuere,  sed   quidcjuid   habenl  cxplanate  ac  per  extensum 

deponant.  Sicuti  etiam  delegati  judices,  qui  teslium  et  con- 
testium   exaniinibus    intererunl ,    sedulo    diligenterque    curare 

debcbunl  ne  lestes  ad  articulos  respondenles  generice  se  expé- 
diant, aiendo  vera  esse  quae  in  arliculo  sive  arliculis  conti- 

nenlur:  nam  quid([uid  sciunl  debent  clare  et  explanate  depo- 
nere  cum  omnibus  et  singulis  circumslanliis  quae  iisdem,  vel 
de  visu  vel  de  auditu,  aut  alio  quocumque  modo  notac  sunt, 

eliamsi  eadem  illa  smt,  quae  in  arliculo  vel  articulis  ponun- 
lur,  et  non  alias  aliter,  nequc  alio  modo.  CiOelera  vero  pro- 

cessus acla  aliasquc  scripturas  et  jura,  ut  pracfertur,  exhibenda 
in  loco  solilae  audientiae  dictorum  judicum  ,  seu  alio  ab  eis 
deputando  recipianl.  Absolulo  lamen  examine  teslium  a  pro 
curalore  causae   inductorum  alios  testes  bene  informâtes  de 

fama  sanctitatis  vilae,  virtulura  et  miraculornm  diclae  venc- 

rabilis Servae  Dei  pariler  in  génère  a  pracfalis  judicibus  no- 
niinandos  et  inducendos  ex  olTicio  iidem  judices  norainenl  ac 

examinari  curent,  et  mandent  juxtii  praefata  interrogatoria  re- 

verendi  l'atris  domini  promoloris  fidei  ac  praevio  juramenlo 
ab  iisdem  teslibus  juxta  formulam  superius  expressara  de  vcri- 

iate dieenda  et  secreto  servando  in  actis,  et  in  manibus  dicto- 

rum judicura  praestando  ad  formara  pariler  novissiraorura  de- 

crelorum  Sa'crorum  Rituum  Congregationis;  si  vero  testes  ut 
supra  a  postulalore  causae  iiiducendi  ,  aliique  ex  officio   no- 
minandi  sese  exaraini  subjicere  dislulerint,  seu  recusaverint, 
testes  ipsos  ad  se  cxamini  subjiciendum  sub  censuris  et  poenis 
cauonicis,  aliisque  juris  et  facti  remediis  necessariis  et  oppor- 
tunis,  omni  et  quacumque  appellalione  postposita  cogant  atque 

compellant  ;  utque   pracdicla  omnia  et  singula  liberius  cxe- 
cutioni  mandare  possiat ,  nuncium   seu  nuncios  cursores  pro 
citaliombus,  mandatis  et  decrelis  exeqncndis  in  dicta  civitute 

et  dioecesi  Vivarien.  iideni  judices  delegali  eliganl  cl  dépu- 
tent ,  praeslilo  lamen  ab  unoquoque  ex  dielis  cursoribus  in 

manibus  praefalorum  judicum  delegalorum  juramento  de  Qde- 
liter  ollieium  suuin  exercendo.   Ab>olulo  dicto  processu,  tam 
omnium  teslium  dicta,  deposiliones,  qnam  citationes  ci  accilula 
(piaecuiiuiue   ac  jura  omnia   producla   fideliler  Iranscribi,  et 
Iraiisiimptari  et  coram  iisdem  judicibus  praescnlium  execulo- 
ribus  adhibilo  alio  notario  publico  apostolica  sive  ecclesiastica 
auclorilate  crealo,  qui  pariler  juramcnliim  de  fideliler  oITicium 
suiim  exercendo  praeslare  debebil  ut  de  alio  notario  ad  causani 

deputando  diclum  est,  transcriptionem  cl  transumptuin  liujus- 
modi  cum  suis  originalibus  collalionari,  auscullari  et  concordari 
faciant,  et  mandent;  ac  jiroinde  transcriptionem  et  Iransumptum 

a  juilicibus  praesentcs  lilleras  exequenlibus  subscriptuin  eorum- 
que  sigillis  ab  inlra  munitum,  et  in  publicam  aullienlicamquc 
formam   redactum   cum  subsequenti  alleslalione  dicti  nolarii 

acluarii  super  rccognilione  snbscriplionum  et  sigillorum  eorum- 
dem judicum,  (lescribcndo  eliam  formam  cl  qualilalem  eorum- 
dem sigillorum  cum  legalilale  in  fine  scu  alleslalione  Ampli- 

ludinis    tuae    rcverendissime  episcope    Vivarien ,  tam  super 

approbatione  mauus  et  signi  dicli  nolarii ,  quam  super  idcn- 
lilalc   subscriplionum   dictorum  judicum  propria  Amplitudinis 
tuae  manu  lirmala,  projirioque  sigillo  in  parte  interna  finali 

dicli  transuinpli  processus  munila,  illudqiie  clausum  et  obsi- 
guatum  cl  ab  exlra  eodem  reverendissimi  episcopi  Vivarien. 

sigdio  tanlum  in  pluribus  locis  communilura  nuncio  seu  por- 
tilori  cum  obligalione   et  juramenlo  de  fideliler  adsporlando 

ab  iisdi'in  judicibus  deputando  Iradant  atque  consignent,  et 
ad   Sacroruin  Riluum   Congregalionem    et   nos  transinitli   et 

adsportari  curent  et  faciant,  signiûcantes  per  lilleras  illorum 
ex  dielis  delegalis  judicibus  qui  construclioni  praefali  processus 
et  exaniinibus  teslium  interfuerunl  eidem  Sacrae  Congrcgationi 
et  nobis  non  solum  generaliter  quae  fides  testibus  desuper 
examinatis  sit  adhibenda,  vernm  eliam  particularilcr  super  iis, 

quae  per  eosdem  deposita  fuere,  et  an  in  deponendo  iidera 
judices  aliquid  viderint  seu  animadverterint  per  quod  eorum 
deposiliones,  sive  alicujus  eorum  depositio  suspecta  reddalur. 
Volumus  lamen  atque  decernimus  quod  in  omnibus  et  singulis 

actibus  coram  judicibus  ul  supra  praesentes  lilleras  exequenli- 
bus aut  alias  circa  praemissa  faciendis  citelur  aliquis  ex  subpro- 

motoribus  fidei  per  reverendum  palrem  dominura  promolorem 
fidei  nominandis  in  plico  ejus  lillerarum  uoa  cum  praesenlibus 
transmillendo.  Processus  vero  originalis  omniaque  acla  pariler 

originalia  ad  archivium  episcopale  Vivarien  asportentur,  ibique 

sub  sigillis  asservenlur  et  fideliler  cuslodianlur.  Pariterque  de- 
cernimus irrilum  et  inane  quidquid  contra  formam  praescnlium 

nostrarura  lillerarum  scienter  vel  ignoranler  fuerit  executum, 

eidemque  Sanctissirao  domino  noslro  Papae,  scu  dictae  Con- 
grcgationi reservamus  absolulionera  omnium  et  singulorum  qui 

dictas  poenas  et  censuras  incurrerint.  Pro  pracmissis  omnibus 
aulem  et    singulis    exequendis   talem  diligenliam  ,  curam  et 

fidem  vos  judices  modo  quo  supra  delegalos  adhibituros  spe- 

raraus  quales  gratiam  et  jjenevolentiara  ab  eadem  Sacra  Con- 
gregatio,  et  relribulionem  laboris  ab  Allissimo  pro  servis  suis 

valealis  vobismelipsis  comparare.In  quorum  testimoniura  prae- 
sentcs a  nobis  subscriplas  et  infrascriplorum  reverendorum  Pa- 

Irum  dominorum  prolonotarii  et  secrelarii  diclae  Sacrae  Riluum 

Congregationis  manibus  firmalas  nostroque  sigillo  munilas  per 

acla  infrascripli  nolarii,  cancellarii  et  arcbivislae  ejusdera  Con- 

gregationis expediri  jussimus.  Dalura  Romae  ex  acdibus  nostris 
anno  a  salutifera  Domini  noslri  Jesu  Chrisli  Nalivilate  mil- 

lesimo  oclingentcsiino  sexagesirao ,  die  vero  vigesima  prima 

aprilis,  indiclione  tcrlia,  ponliûcalus  aulem  Sanclissimi  domini 

nostri  Pii  Papae  noni  anno  decimoquarto.  » 
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4.  Transmission  du  procès  à  Rome. 

Les  juges  délégués  ont  achevé  le  procès  Aposlolitiue  en 

moins  d'un  an.  Pour  se  conformer  à  une  disposition  des  lettres 
rémissoriales,  ils  ont  adressé  à  la  S.  Congrégation  des  Rites 
une  lettre  particulière  dans  laquelle  ils  ont  attesté  que  tous 
les  actes  de  la  procédure  avaient  été  réguliers,  et  que  les 

juges  n'avaient  rien  observé  qui  rendit  les  témoins  suspects. Voici  cette  lettre: 
«  Eniinentissimi  ac  Reverendissimi  Patres 

In  judices  delegati  a  Sanclissimo  domino  noslro  Pio  Papa 

nono  sacroruraque  Rituum  Congregalionc  ad  effectum  confi- 
ciendi  in  civitate  et  dioecesi  Vivariensi  processum  Apostoli- 
cum  super  lama  sanctitatis  vitae,  virlutum  et  rairaculorum  in 

génère  venerabilis  Servac  Dei  Mariae  Rivier,  fundatricis  Con- 
gregationis  a  Praesentatione  Beatae  Mariae  V.  nuncupalae  , 
cum  gaudio  vobis  annuntiamus,  eniinentissimi  ac  reverendissimi 
Patres,  commissum  munus  nos  absolvisse. 

Grandis  quidem  fuit  labor,  suscepti  tamen  oflficii  nos  non 
taeduit ,  spe  ductos  nobismetipsis  comparandi  gialiam ,  ut 
ferunt  vestrae  litterae  honoralissimae  ac  indulgcntiam  a  Sacra 
Congregatione  nonnullamque  laboris  abAltissimo  retributionem. 

Ilaque  omnem  diligcnliam,  curam  ac  Cdem  adhiberc  stu- 
duimus,  ut  omnia  et  singula  earumdem  liltorarum  rcmissoria- 
lium  praescripta  sedulo  executioni  mandarentur;  adeo  ut,  si 

quid  in  condcndo  processu  actisque  conscribendis  minus  con- 
forme regulis  irrepserit,  bumanae  distractioni ,  iucuriae  nul- 

latenus  adscribi  debeat. 

Testamur  ac  pleuam  vobis  faciraus  fidera,  eminentissimi  ac 

reverendissimi  Patres,  testes  omnes  examinatos  sive  quos  in- 
duxit  causae  postulalor,  sive  quos  ex  officio  vocavimus,  pro- 
bitate,  religionc,  pietate,  prudentia  conspicuos  esse,  ac  firmo 
judicio,  ipsos  insuper  ne  minimum  quidem  tergiversationis  vel 
liaesitationis  indicium  iu  sui  cxaminis  decursu  exhibuisse,  sed 

prompte,  ingénue,  bona  fide,  ac  alacritate  animi,  intcrroga- 
toriis,  articulis,  nec  non  omnibus  cujusvis  generis  quaestionibus 

quae  sive  a  promolore  fidoi,  sive  a  nobis  factae  fuerunt,  res- 
ponsura  dédisse;  unde  testes  illi,  noslro  quidem  judicio,  oniui- 
moda  fide  digni  baberi  debeant.  Fidem  praeterea  facimus  nul- 
lam  prorsus  sessionem  habiiam  fuisse,  uihilque  omnino  factura 
in  bis  quae  ad  processum  pertinerent,  nisi  pracsenlc  allerutro 

e  promotoribus,  et  adfuerimus  nos  infrascripti,  vicarius  gene- 
ralis  scilicet  et  duo  ex  canonicis  in  conjudices  delegatis.  Non 

tamen  felici  omnino  eventu  perfeclum  opus.NamqueR.D.PIey- 
net  caanonicus  titularis  ccclesiae  Vivariensis ,  qui  fuerat  in 
nostrum  conjudicem  ab  illustrissimo  et  reverendissimo  episcopo 
electus  ac  nominatus,  obiit  vix  incoepta  testium  depositione. 
Nec  satis,  reverendus  cnim  Dominus  Chabal  canonicus  ipse, 
in  notariuni  actuarium  depulalus,  cui  ob  inQrmam  valetudinem 

adjunctus  fuerat  in  notariura  subslitutura  M.  Delhome  subdia- 
conus  de  repente  in  graveni  morbum  incidit,  quo  etiam  nunc 
periculose  laborat;  bine  erit  intelligere  cur  acla  ultimarum 
sessionum  quae  ad  collalionem  et  ascultationera  depositionum 
spectant,  a  praefato  notano  subsiituto  confecta  sint. 

Absoluto  igitur  processu  ,  cxeraplum  seu  transumptum  ad 
vos  mittimus,  eminentissimi  ac  reverendissimi  Patres,  exa- 
ralum  a  duabus  venerabilis  Servae  Dei  filiabus  quae  in  eo 
perficicndo  omnem  quam  potuerunt  curam  contulere. 

Unum  jam  nobis  superesl,  quod  toto  conatu  faciemus,  Deum 
scilicet  deprecari,  ut  opus  quod  ad  ejus  gloriam  honoremque 
sanctae  romanae  Ecclesiae  persolvimus  adhos  optalissimos  fines 

perducat  -  Paicrnii^atis  vestrae  eminentissimi  ac  reverendissimi 
Patres  -  Ilumiilimi  ac  obsequenlissimi  servi. 

J.  Dabert  vicarius  generaiis  judex  delegatus. 
1.  D.  Contagnet  canonicus  judex  delegatus. 
,G.  Delmas  canonicus  judex  delegatus. 
Sarni  judex  canonicus  delegatus. 

Les  sous-promoteurs  ont  diî  écrire  de  leur  côté  au  promo- 

teur de  la  foi  afin  d'attester  la  parfaite  régularité  de  la  pro- cédure. 

«  Acceptis  litteris  tuis  datis  Romae  die  21  aprilis  1860  ev 
quibus  cognoviraus  nos  nominari  et  delegari  in  subpromotores 
fidei  ad  construeudum  in  civitate  et  dioecesi  Vivariensi  pro- 

cessum Apostoiicum  super  fama  sanctitatis  vitae,  virtutum  et 
miraculorum  in  génère  venerabilis  Servae  Dei  Mariae  Rivier 

fundatricis  Congregalionis  a  Praesentatione  Beatae  Mariae  Vir- 
ginis  nuncupatae,  magnopere  gavisi  sumus,  quippe  qui  in  no- 
bilissimum  munus  deputabamur. 

ISec  parvo  nunc  gaudio  afficimur,  absoluto  demum  processu; 
magnus  enim  adfuit  labor,  magna  nobis  cura  incubuil;  suscepti 
tamen  olTicii  nos  non  toeduit,  animum  erigebat  reputare  nos 

opus  peragere  gralum  Deo,  s;inctae  romanae  Ecclesiae  glorio- 
sum,  nobis  autem  ulilissimum.  Processum  (juidem  absolviraus, 
sed  non  fausto  ex  omni  parte  eventu.  Namque,  incepto  vis 
testium  examine,  R.  D.  Pleynet  canonicus  titularis,  unus  ex 
judicibus,  vita  decessit,  ut  conslabit  ex  cerliûcatione  ejus  obitu» 
in  actis  processu  inserta,  in  cujus  locum  ncmo  sullectus  est, 
tribus  aliis  judicibus  operi  faciendo  sufBcientibus.  Insuper 
R.  D.  Chabal,  etiam  canonicus  titularis,  in  notarium  actuarium 

deputatus  cui  ob  valitudinem  infirmara  adjunctus  fuerat  in  no- 
notarium  subslitutum  M.  Delhome  subdiaconus,  de  repente 
in  gravem  incidit  morbum  :  ex  quo  intelligere  fas  erit  cur 
iiislrumenta  ultimarum  sessionum  quae  ad  auscultationem  et 

collationcm  depositionum  spectant  a  praefato  notarié  substi- 
tuto  confecta  sint. 

Absoluto  igitur  processu,  admodum  révérende  pater,  ejus 
oxeraplum  seu  transumptum  tibi  mittimus,  exaratum  a  duabus 

vencrabilibus  monialibus  V.  S.  D.  quae  in  perficiendo  hujus- 
niodi  penso  omnem  curam  conlulerunt. 

Nunc  vero,  quod  ad  nos  altinet,  fidem  tibi  facimus  nos  in 
conficiendo  processu  quantam  poluimus  adhibuisse  diligentiam 
et  sedulo  servari  sluduisse  tara  décréta  sanctae  romanae  Ec- 

clesiae de  obsignandis  et  claudendis  interrogatoriis  in  fine 

cujuslibet  sessionis  et  de  juraraento  ante  inchoationera  praes- 
tando  quam  mandata  litterarum  tuarum  de  vocandis  ex  officio 
testibus  et  de  conservando  originali  processu  ad  archivium 
episcopalus  Vivariensis.  Testamur  etiam  nihil  omnino  factura 
fuisse  quod  ad  processum  pertineret  nisi  praesente  nostrum 
alterutro. 

Asserimus  tandem  omnes  testes  examinatos  sive  inductos 

a  postulalore,  sive  ex  officio  vocatos  probes  esse,  religione 
plenos,  prudentes  ac  firmi  judicii  ;  ipsos  quoque  in  examine 
nullum  edidisse  haesitationis  indicium,  sed  prompte,  ingénue, 

ac  bona  protulisse  fide  quidquid  noverant ,  ac  perspicue  et 
sine  ulla  lergiversatione  nostris  interrogationibus  respondisse; 
ita  ut  nobis  omni  fide  digni  videantur. 

Quod  superest.  Te  rogamus,  admodum  révérende  Pater,  ut 
quod  a  nobis  non  recte  factura  inveneris  ignorantiae  non  ne- 
gligentiae  tribuas,  Deumque  Omnipotentem  enixe  deprecaraur, 

qui  glorificatur  in  Sanctis  Suis,  ut  Te  operamque  tuam  be- 
nedicat,  quatenus  processura  ad  peroplatura  finem  valeas  per- 
ducere. 

Paternilatis  Tuae, 

Reverendissime  Domine  -  HumiUimi  et  addictissimi  Servi  - 

Joseph  A.  Boneyr  canonicus  secretarius  curiae  episcopalis  Vi- 
variensis, subpromotor  electus. 

V.  Hilaire  canonicus  archipresbyter  promotor  fiscalis  curiae 
episcopalis  Vivariensis,  subpromotor  deputatus. 

5.  Mémoire   des   postnlatears 

pour   l'approliation  du  procès  apostolique. 

Le  procès  étant  parvenu  à  Rome  et  ouvert  suivant  les 

règles,  on  s'est  occupé  immédiatement  de  le  faire  approuver, 
non   seulement   en  ce   qui   concerne  la  légalité  des   actes, 
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mais  aussi  pour  les  preuves  qu'il  renferme,  à  Ictlet  de  <on- 
slatcr  i;i  génère  la  saiiilelé,  les  vertus  el  les  miracles  de  la 
vénérable  Marie  Hivier.  La  plaidoirie  suivaule  a  donc  être 

composée  pour  être  mise  sous  les  yeux  des  cardinaux  de  la 

S.  ('.ODi^régalion  des  Riles: 
«  liiformatio  super  dubio:  An  constet  de  validtlale  el  rele- 

i^antia  proces.uis  apostolica  aiiclnrilate  Vivarii  constntcli  su- 
per faina  sanclilalis  citae,  virlulum,  et  miraculorum  in  gé- 

nère dictae  Yenerabilis  sercae  Dei  in  casn  el  ad  e/fedum 

de  ijun  agilur? 
1.  Eilia-h.it  Urbanus  VIII  per  sua  décréta  gencralia:  «  Si 

»  non  probetur  fama  sanctitatis,  in  loco  praesertim,  ubi  nioi- 
»  tuiis  fuit  ille  pro  que  instatur,  concedi  non  débet  remissoria 

»  super  inipiisitione  in  spccie.  »  Et  sane  cur  nam  inquin-rctur 
in  lieroiciialem  sini;ularum  virtutum  ac  caeleslium  cliarisma- 
tum  illius,  cujus  vila  et  mors  adeo  non  excederc  visac  siint 
communem  proborum  modum,  ut  nullam  omnino  excitarint  ac 

rcliquoriul  sanctitatis  opiiiionom?  Cum  ilaquc  cupiamus  con- 
cedi {]uantocius  in  bac  causa  remissoriales  littcras  super  in- 

quisilionc  in  specie,  demonstrandam  alacriler  suscipimus  exis- 
lentiam  famae  sanctitatis  in  i,'enere. 

2.  Bifariam  autem  bacc  demoastratio  sponle  dividitur;  cura 
ostcndendum  principio  sil ,  rite  ac  validum  confecttim  esse 

proces^um;  deinde  eam  esse,  sive  extrinsccam,  sive  intrinse- 
cam  probalionum  vim,  ut  taniam  sanctitatis  plane  denionstrent. 

3.  Quoad  primum,  nos  ([ui  diuturna  experienlia  edocti  no- 
viraus  (piani  dillicile  negotium  sit  apostoiicos  conderc  pro- 

cessus iis,  qui  in  jugi  harum  rerum  praxi  non  versantur,  et 
quam  salebrosum  minuta  illa  oninia  servarc ,  quae  sub  irri- 

tante clausula  praecipiuntur  a  litteris  Apostolicis,  mirari  plane 
debuimus  sedulitatem,  constantiam,  solertiam  eorum,  (jni  huic 
inquisition!  operam  dederiint,  quas  sane  cjusmodi  ducimus,  ut 
humanissimi  ipsius  censoris  laudes  sibi  sint  vindicaturae. 

4.  Rêvera,  cum  remissoriales  litterae  Vivarium  pervenis- 
sent,  exlubilae  fnerunt  a  postidalore  die  quarta  julii  anni  1861 
IJIiTio  el  HiTio  Vicariensi  episcopo  ejusque  vicario  generaii  pro 
tribunali  scdentibus,  (]ui  cxterna  earum  inscriptione  lecta  conju- 
dices  deputarunl  (1).  Isti  vero  prolatis  sui  canonicatus  bullis 
ac  crcdito  munere  libenter  excepto,  una  cum  lllmo  el  RiTio 
episcopo,  ejusque  meritissimo  vicario  generaii  Dabert  (liodie 
episcopali  infula  insi^nito  qui  praecipuas  in  loto  hoc  processu 
parles  babuili  jusjuraudum  ediderutil  posl  iilterarum  earumdera 
lecturam  ad  sancta  Dei  evangclia  de  niuuerc  lideliler  cxpiendo 
ac  secrcto  servando  (2).  Exbibilae  quoque  fuere  Rmo  I).  Pro- 
raolori  Fiscali  curiae  episcopaiis  litterae  R.  P.  D.  Fidei  Pro- 
moloris.  eique  Iraditus  plicus  interrogatoriorum  remissorialibus 
litteris  inclusus,  non  aperiendus  nisi  in  actu  exarainis.  Et  is 
quoque,  excepto  libenter  munere ,  idem  edidil  jnramentura , 
quod  etiam  praestilit  aller  Fidei  Subpromotor  ex  delegalione 
S.  Fidei  Vindicis  deputatus:  pariterque  excepcrunt  ofliciura  ac 
jurarunt  nolarius  actuarius  el  nuncius  seu  cursor  (3). 

5.  (^onstitulo  sic  tribunali  ejusque  compelcntia  a  judicibus 
declarala,  Poslulator,  qui  iuslabat  pro  arliculorum  admissione, 
cl  leslium  examine,  quorum  exhibebat  notulam,  subjcctus  fuit 

juramenlo  caluniniae,  ac  receptus  in  legilinuim  causae  poslu- 
lalorem  in  vim  mandat!  procuralionis,  quod  produxit  (i) 

G.  r.ilali  dcindc  fuerunl  testes  a  poslulalorc  obiali,  cl.  de- 
ialQ  anlea  singulis  juramenlo,  interroguti  secrcto  et  in  loco 

sacro  prius  super  inlerrogaloriis  deinde  super  articulis  prac- 
senle  semper  sessionibus  neccssario  judicum  numéro,  altero- 
quc  e  subpromotoribus,  ac  clauso  semper  in  fine  uniuscujusque 

sessionis  lasciculo  interrogatoriorum  el  deposilionum,  aperlo- 

(1)  Proc.  fol.  1,  2. 
(2)  Ibid.  fol.  7  ad  11. 

(3)  Ibid.  fol.  5,  11  ad  14. 
(4)  Proc.  fol.  15  et  16,  e(  tum.  nuai.  3, 

(pie  ineunte  lanlum  sequenti  examine  (1).  Eorum  vero  leslium 
ileposi^ionibus  absolutis  UliTii  et  Riïii  Judices  juxla  mandatum 
Iilterarum  rcmissorialium  duos  alios  testes  induxerunt  ex  ofli- 
cio,  quos  citatos  de  more  et  juralos  examini  subjccerunl  (2). 

7.  l'niversis  ita  testibus  audilis,  instante  postulatore,  publi- 
catus  fuit  processus,  depulali  amanuenses  ad  acia  exscribenda 

iiscpie  (ielatum  juramentum  de  munere  fiileliter  cxpiendo,  de- 
putatus ilcni  milarius  adjunctus,  (pu  cum  actuario  daret  operam 

coiiationi  apographi  cum  autographo  vix  ac  amanuenses  de- 
manilatum  opiis  absolvisscnt.  Explelo  vero  apograpbo  diligens 
institula  fuit  roilatio,  ac  demum  declaratum,  eam  rite  recle- 
(pie  fuisse  peraclam,  al(pie  idcirco  eamdcm  apograpbo  (idem 
babendam  esse,  quam  ipsi  autographo.  Tune  vero,  petente 

postulatore  ut  portilor  deputaretur  ad  deferendum  Romara  pro- 
cessum,  IlliTuis  et  RiTius  cpiscopns  id  se  munus  susceplurum 

dixit.  Ouamobrem  (irocessus  soicmni  more  clausus  cl  obsigna- 
tus  fuit,  el  ab  lllmo  el  Riîio  episcopo  exceplus  una  cum  instru- 
monto  clausurac  cl  epistolis  delegatorum  judicum  ac  sulipro- 
motoium ,  (juae  omnia  reapsc  detulit  paulo  post  ad  Sacrara 
hanc  Congregalionem  (3).  Cum  itaque  omnia  lam  diligenter 
exacla  fuerinl  ad  normam  Iilterarum  remissorialium,  luculen- 
tissimam  esse  palet  aclorum  validilatem. 

8.  Parum  taraen  id  esset ,  si  probationes  in  se  speclatae 

minus  firmae  videri  possent.  Verum  quicumque  leslium  cata- 
logum  ins|)iciat  illico  aniinadverlit,  duodecim  ad  Icstimonium 
ferendum  testes  accilos  esse  in  inquisitione  hujusmodi,  quae 

per  sex  aut  oclo  testes  utplurimura  absolvi  consuevit.  Ex  hisce 

autem  Ires  esse  sacerdotes,  quatuor  virgines  Deo  sacras,  cete- 
ros  ipsa  conditione  sua  spcclabiles,  quos  inler  aliquot  e  nalali 
Servae  Dei  solo,  aliquot  e  loco  ubi  illa  suae  Congregalionis 

prima  jecit  fundamenla:  omnes  vero  iraprirais  idoneos,  utpote 
déponentes  sive  ex  propria  de  Ancilla  Dei  notitia  ,  sive  ex 
comuuini  opinione  complurium  urbium  et  locorum.  Ouamobrem 
sive  numerum  lesliimi  inspicere  placeat,  sive  eorum  qualitales, 
sive  singulorura  scientiac  causara,  omnia  aeque  cxlrinsecam 
probalionum  nostrarura  faciem  firmissimam  esse  demonstant(4). 

9.  Quod  vero  spécial  vim  earum  intrinsecam,  ul  ea  plane 

perspici  posset ,  cuperemus ,  ipsas  potins  processus  tabulas 
subjeclas  esse  judicantium  oculis,  quam  summarium.  Dum  euim 
a  cansarum  patronis  decerpi  consuevit  c  processu  quidquid 
eminet,  quidquid  acrius  legenlium  animes  afficere  polest;  nos 
ab  indole  judicii  cohibiti,  pleraque  et  praestantiora  omitlere 
debuimus.  Tanta  enim  rerum  copia  deponentibus  aflluebal,  ul 
crederes,  eos  luculentissime  disseruisse  de  virtutibus  in  specie 

polius,  quam  de  mera  fama  sanctitatis  in  génère.  Quae  vero 

de  singulis  virtutibus  enarrarunt  adeo  splendida  sunt,  ani- 
mumque  ita  demuloenl  et  commovenl,  ut  suaves  saepe  lacri- 
mas  a  legenle  eliciant.  Al  ubi  de  virtutibus  in  specie  agen- 
dum  non  crat,  pleraque  ex  hisce  mittenda  plane  fuerunl.  Hinc 
totus  in  eo  fuit  labor  uosler,  ut  e  tanta  rerum  ubertale  ea 

potissimum  eligeremus,  quae  generalius  universam  vitae  seriem 
ejusque  habitus  speclare  videbanlur.  El  quoad  haec  etiam  eam 
servavimus  oeconomiam,  ut  licet  mulla  a  multis  aeque  lauda- 
rentur,  ne  tamen  summarii  moles  plus  justo  cxcresceret,  quod 

ab  uno  depromeremus  omitteremus  in  allero,  ut  repetitio- 
nibus  (quoad  fîeri  potuit)  vilalis  intra  jusli  summarii  limites 
picnissimam  haberemus  probalionem  ex  universo  deposilionum 
corapiexu  cmergenlem. 

10.  Celerum  ea  quae  protulimus  oculis  exhibent  alterum 

ex  iis  mirarulis  divinae  providentiae,  quae  gravissimis  Eccle- 

siae  populorumque  malis  medclam  allalura,  infirma  et  con- 
templibilia  mundi  adhibere  consuevit,  eorumque  ope  miranda 

pcrûcere,  ut  non  glorietur  omnis  caro  in  conspeclu  ejus.  Uti 

(1)  Ibid.  fol.  51  ad  O.ti,  et  sum.  iiiim.  7. 

(2)  Ibid,  fol.  i)3.T  Ht.  ad  978,  cl  siiiu.  nuni.  eod. 
(3)  Proc.  978  ad  fin. 
(4)  Suiuai.  iiuui.  5  ad  7. 
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enim  alias  populorum  dissidiis,  raorum  corniptioni,  schismati 

opposuit  Catharinam  Senensem,  Margaritam  Cortonenseaj,  Ro- 
sam  Viterbiensera ,  sic  dum  praelerita  aetate  acerrimuiu  in- 
dictum  fuil  religioni  bellura,  aiicloritas  omuis  in  coeoo  convo- 
lula,  licenlia  moriira  ad  apotheosim  evecla,  et  ne  quid  usquara 
exundanti  impielalis  torrenli  obstare  posset ,  execrata  fuere 
templa ,  disjectae  religiosae  familiae ,  sacerdoles  ad  neceiu 

quaesiti;  Deus  puellam  e.\citavit  cooditione  obscurara,  rhachi- 
ticani,  nuUis  excultam  litteris,  eamqiie  apostobco  spiritu  ab  iu- 
fantia  replelam  lanlo  objecit  infeioriim  niolimini,  ac  in  omnium 

regulariura  ordinum  ruina  fundatricem  constituit  novae  reli- 
giosae farailiae,  quae  non  modo  adolcscenluias  instilueret,  scd 

et  sacrorum  niinistrorum  yice  quodanimodo  funcla,  sive  per 

catechesira.  sive  per  adhorialioues,  sive  per  pia  cujusvis  ge- 
neris  exercitia,  fideni  in  adultis  vel  confirmaret  vel  restiUieret, 

ita  ut,  urguenle  periculo,  marlyrium  ab  istis  passim  cxpete- 
retur.  Opus  veto  istud  ita  provexit ,  ut  anlequam  fuudatrix 
ex  hac  vita  migrarel,  doinus  novae  Congregationis  plus  cen- 
tum  triginla  (jalliam  universam  aliasque  regiones  longe  late- 
que  occupaverint  (1). 

11.  Nec  minus  luculentum  divinae  gratiae  prodigium  in  hac 
Ancilla  Dei  praelulit  virlulum  omnium  cum  tlieolugalium  tum 
moralium  chorus ,  quibus  ipsa  a  pueritia  ad  obitum  claruit  : 

quaeque  universae  a  sedula,  officiosa,  materna,  studiosissima 
caritate  eam  speciem  ducebant,  eam  vini,  euraque  splendo- 
reni,  ut  proprio  iiuodam  ac  peculiari  characlere  in  ea  notatae 
viderentur. 

12.  Sic  eam  Chrisli  carilas  urgebat,  ut  ardua  quaeque  et 
nobilisîima  susceperit  opéra  ad  ejusregnum  ampliandum.Verbo, 

scriptis,  exemplo,  curis  innumeros  ad  virtutem  adduxil.  lucrum- 
que  animarura  nedura  fluxis  hisce  rébus  praetulit,  sed  ipsi  cae- 
lestis  gauflii  fruilioni:  dicere  solita,  diulurnam  se  idcirco  malle 
vilam  et  ad  linem  usque  sjeculi  porrigeudam  ,  seque  ,  si 
liceret  ,  detracturara  cliam  Caelites  ipsos  e  suis  sedibus  , 
et  ad  tantum  opus  advocaturam.  Non  immanes  labores,  non 
egestas,  non  inseclationes,  diuturni  luorbi,  aerumnae,  pericula 
eam  unquam  deterrere  poluerunt  a  proposito,  aut  alacritatera 
ejus  retundere,  quae  imo  ab  adversis  excilari  alque  augeri 
videbaUir.  Solo  angcbatur  peccato ,  cujus  odio  llagrabat ,  et 
oui  pertinax  belliim  indixeral.  Neque  a  tôt  curis  se  unquam 

aDeo  abstrahi  sinebat,  quem  imo  ita  semper  praesentem  habe- 
bat,  ut  omnes  ab  eo  actus  exordiretur,  nec  (|uidi(uam  omnino 
faceiet  prece  non  praomissa,  sic  ei  fidens,  ut  prodigia  quoque 
immola  expectarel  ab  ejus  providentia ,  et  haud  raro  asse- 
queretur. 

13.  Nihil  se  latere  passa  fuit  eorum  ,  quae  in  suae  Con- 
gregationis domibus  fièrent,  disciplinae,  oeconomiae,  spiritual! 

profectui,  rerum  sumniae  prospectura  aeque  ac  minimis  animi 
et  cor|)oris  omnium  et  singularum  necessitatibus.  Pallor  aliquis 
vullus,  oculorum  mueror,  vestes  necessario  graviores  aut  le- 
viores,  desiderium  inronsullo  etiam  si.;nilicatum  verbulo  aut 

nutu,  perinde  solliciludinem  ejus  provocare  videbantur  ac  re- 
gimcn  amplissimao  Congregationis.  .\ihil  erat  quod  ejus  obtu- 
tum  eiïugeret,  nihil  quod  vigilantiae  ejus  ac  sedulitati  se  subdu- 
ceret,  nulla  indoles,  cui  ingenium  non  accomraodaret  suum; 
sic  ut  unaquaeque  prae  ceteris  ab  ea  diligi  censeret,  omnesque 
amanliorem  propria  maire  parentem  in  ipsa  se  invenissc  arbi- 
trarenlur.  Maternura  puella  exeruerat  aniorem  in  pauperes , 
quos  nudos,  famelicos  domum  adduxeral  alendos  fovendosque, 
ac  detractis  etiam  sibi  vestibus  operieudos.  Provecta  vero 
aetate  matrem  se  praebuit  orphanis,  quarum  innumeras  Con- 

gregationis suae  domibus  excepil  ac  suavissiraa  caritate  com- 
plexa  fuit.  Matrem  se  praebuit  aegris,  egenisque  omnibus  sive 
occurrenlibus,  sive  studiose  quacsilis,  in  quos  curas  omnes, 

(1)  Sunim.  num.  8. 

pecuniam,  vestes,  alimenta,  subsidia  quaevis  tara  copiosc  ef- 
fudit,  ut  ipsa  aequaverit  eorum  desideria  ,1). 

14.  Quae  orania  cura  divine  charismatum  ac  miraculorum 

splendore  passim  cumularentur  ("2,  mirum  non  est,  insignem 
de  ea  latissime  percrebuisse  sanclitatis  opiniouem  ac  famara, 
sive  dum  vivebat,  sive  postquara  evolavit  ad  superos.  Ea  vero 

ad  nos  usque  producta  non  modo  urbes  et  oppida  ejus  prae- 
sentia  olim  decorata  occupavit,  benevcro  universam  praeter- 
gressa  Galliam,  dissilas  regiones,  transmisso  etiara  Oceano , 
pervasit,  vulgusque  et  proceres,  doctos  et  ind  ctos,  laicos  et 
clericos,  ipsosque  ecclesiae  pastores  in  eumdum  laudum  con- 
cenlum  conjunxit.  Sepulcrum  ejus,  intra  privali  cultus  limites 
sumnia  veneralioue  visitatur  et  colitur:  commenlaria  de  ejus 
gestis  in  fomentura  |iietatis  a  fideiibus  perinde  adhibentur  ac 
vitae  sanctorum  :  lipsana  undique  expetuntur  in  opem  prae- 
sertim  aegrotanlium,  novemdiales  preces  passim  inslituunturad 
implorandum  ipsius  patrocinium  apud  Deura ,  corapluresque 
sanationes  plane  mirae  ea  suflfragante  impelralae  vulganlur  : 
ita  ut  udiil  omnino  sil,  quod  inlrinseca  probalionum  nostra- 
rum  vis  ad  praeclarissimae  faraae  sanctitatis  demonstrationem 
desiderandum  relinquat  (3). 

15.  Quamobrem,  actorum  validitate  probata,  demonslrata- 
que  uberrirae  extrinsoca  atquc  inlrinseca  probalionum  relevan- 
tia,  non  est  cur  dubilemus,  quin  EiTii  Paires  pro  sua  sapientia 
responsuri  sint:  A/prinative  in  omnibus  si  SSiTio  visum  fueiit. 

Quare  elc.  » 

0.  .%.niiuadver.tjioiis  dn  promoteur   de  la  fol. 

Le  promoteur  de  la  foi  n'a  fait  aucune  objection  sur  les 
formalités  du  procès;  il  a  signalé  quelques  contradictions  ap- 

parentes, et  accusé  les  témoins  d'une  alfection  excessive  pour la  vénérable  servente  de  Dieu. 

«  Animadversiones  R.  P.  D.  Promotoris  Fidei  super  dubio 
an  ionstet  de  validitale  et  relecantia  etc. 

1 .  Duplex  in  hac  judicii  sede  disqnisitio  proponitur ,  an 
scilicet  processus  Vivarii  initus  sua  validitate  consistai;  au 
fama  nec  ne  vigeat  sanctitatis  vitae,  virtulum  et  miraculorum 
iu  génère  V.  Mariae  Rivier.  De  primo  quaeslionis  capite  nihil 
animadverlam ,  ac  potius  judices  cumulabo  laudibus  qui  col- 
latum  munus  solerlissime  expleverunt.  Fama  aulem,  licet  prima 
fronte  se  se  exhibeat,  nisi  lamen  me  fallit  animus,  vereor  ne 
inlimius  excussa  evanescat,  aut  sallem  obscura  fiât  et  incerla. 

i.  Venerabilis  enim  Dei  Famula,  dum  viveret,  omnium  sibi 

amorem  conciliavit,  tôt  tantisque  omnes  cumulavit  beneficiis, 

ut  singuli  eam  ex  aninn  diligerent,  peculiari  benevolentia  pro- 
sequerentur  et  colerent.  Ouos  inter  sane  ii  potissimura  praes- 
tant,  qui  in  hoc  processu  testimonium  tulcre.  Jam  vero  qui 
nimia  affectione  exaesUiat  a  teslimonio  ferendo  repeilitur  juxta 
doclriuam  ii66.  in  cap.  insuper  n.  9.  Vers.  Dubiuni  est.  Neqw 
coiijectando  id  assero,  sed  constat  ex  actis.  Ait  namque  testislll 

(Proc.  fol.  'i7  4.  t.)  «  Amô  sempre  le  sue  scolare,  e  aveva  una 

»  specie  d' atlrazione  magnetica  per  allirarle  a  se.  Fu  cosî 
»  durante  tutto  il  tempo  che  cUa  fece  la  sua  scuola  a  Mont- 
»  pezat,  poi  a  S.  Martino  de  Valamas,  a  Thueyts.  Lo  slesso 
»  si  avverô  durante  lutta  la  sua  vita.  »  Ac  testis  IV  {Proc. 

fol.  341):  0  Si  preslava  in  tutto  ciô  che  poteva  ai  desiderii 
»  délie  scolare,  e  cosi  guadagnava  la  loro  amicizia.  » 

3.  At  enim,  inquies,  jurisjurandi  religionem  a  suspicione 
testes  purgare.  Fateor:  neque  enim  is  ego  sum,  qui  perjurii 
testes  arguam.  Scio  lamen  ,  amoris  aeslum  celare  defectus  , 

quae  obstant  occulere,  atque  inanes  species  informare  anime. 
Quod  reipsa  conligit  in  hoc  rerum  themate.  Dixerat  testis  II 

(1)  Sumniar.  niim.  9. 
(2)  Ibid.  num.  10. 
(3)  Sumiiiar.  num.  11,   12. 
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[Proc.  fol.  223)  de  V.  Dei  Aucilla  «  11  niontlo    niottO!>gio 
»  molto  sulla  niiova  (.lomunità,  e  ne  fece  il  soggello  doUe  sue 

»  salirc  quolidianc.  Coriic  pensa  ella  di  voler  lare  un  nionas- 
»  Icro  con  tali  soggcUi?  Essa  ha  perdulo  la  tcsla:  e  da  quel 

>  tempo  ccssarouo  i  piccoli  doiii  die  le  si  l'accvano  »  Suhinde 
Icslala,  Venerabilem  Ibemiuam  subiisse  contradizioni  e  calum- 

nie  (Sum.  pag.  09,  {j.  51).  Haoc  lamen  oblila  deiuceps  asse- 
rebal:  «  La  ripulaziouc  (V.  D.  S.)  uon  c  slaia  mai  inlenoUa, 
»  essa  c  andala  seinpre  crescendo.  Jo  tiou  conosco  nessuno 

»  ehe,  s)  vivenle  la  noitra  Madré,  s't  dopo  la  sua  morte  abbia 
»  detlo  la  piii  piccola  parola  sfavorevole  contro  le  sue  virtù  » 

{Proc.  fol.  -288.  t.)  Celerum  quonam  paclo  dici  liacc  possenl? 
Ipsa  siquidein  V.  Dei  Ancilla  asccliiis  suis  pcrsaepe  leferebal, 
che  la  Congregazione  era  sorta  in  mezza  a  croci  e  so/ferenze 
di  ogni  génère,  che  essa  non  era  giunla  al  grado  in  cui  la 

tedevano,  se  non  passando  attraverso  una  mollitudinc  di  con- 
tradizioni,  di  critiche,  di  calunnie  e  di  persecuzioni  [Proc. 
fol.  643.) 

i.  Neque  hic  finis  est.  Inquil  Icstis  III  (Proc.  fol.  321): 

«  Un'allro  giorno  passando  per  una  strada  di  .Moutpezal  Ma- 
B  daniigclla  Rivicr  vide  un  soldalo  che  follcggiava  con  una 

»  gioYano.  ella  si  avanzo  \erso  di  lui  con  un  tuono  di  aulo- 
»  rilà ,  gli  comandô  di  lasciarc  andare  quella  giovanc  ,  che 
»  ella  prendc  al  tempo  islesso  per  la  niano.  Il  soldato  non 
»  fece  alcuna  rcsislenza  e  si  ritira  confuse  :  allora  Madami- 

»  gclla  Rivicr,  acendo  fatto  entrare  la  giovane  nella  prima 
D  casa  che  trocà  apertti,  la  schia/feggio  e  la  riprc^e  di  tal 

B  modo,  ch'ella  dovelte  essere  più  riservata  in  avcenire.  »  Ac 
teslis  IV  Proc.  fol.  uiJa,  SoG)  refert:  «  In  quel  giorni  che 
»  precedeltero  la  nostra  grande  rivoluzione  ogni  iuogo,  per 
»  quanto  fosse  di  poca  entità,  aveva  la  sua  guaruigione.  Questi 
»  soldati  inlrodusscro  in  tutti  i  luoghi  da  essi  abitati  una  grande 
»  dissipazione.  lilssi  formavauo  la  domenica  dclic  riunioni,nelle 

»  quali  si  giuocava  e  si  ballava.  Le  ragazze  piii  dissipate,  stras- 
»  cinale  da  una  pericolosa  curiosilà,  si  accostavano  al  teatro 
»  di  questi  divertimenti,  e  vi  si  fermavano  anche  per  vedcre 
»  cio  che  vi  si  faceva.  Dache  la  nostra  Ven.  Madré  era  in 

»  quel  Iuogo,  esse  vi  andavano  con  una  certa  agilazione  -  Se 
»  Madamigclla  Rivier  ci  vedesse  -  dicevansi  desse,  c  a  questo 
»  pensiero  erano  prese  da  timoré.  Questo  timoré  era  vera- 

»  mente  un  po'  fonJato.  Spcsso  la  nostra  Ven.  Madré  giuu- 
»  gcva  improvvisa.  Allora  esse  si  allontanavano  in  tulta  fretta, 
»  e  se  qualcuna  non  cedeva  subito  allimpressione  di  timoré 

»  cagionata  dalla  sua  présenta,  bisognava  da  vero,  il  volcs- 
»  sero  0  no,  che  si  ritirassero  ,  in  seguito  délie  riprensioni 
De  degli  schiaffi  che  ella  daca  a  queste  ragazze    Rac- 
»  contando  questi  fatli  la  nostra  Ven.  Madré  aveva  ben  cura 

»  di  aggiungere  al  suo  racconto  la  raccomandazione  di  guar- 
»  darci  bene  dal  prendcrla  in  tutlo  cio  per  esempio,  e  ce 
»  ne  ha  fatto  lare  la  proibizionc  nclle  nostrc  santé  regole.  » 

b.  Dices  utique,  ista  ab  bac  judicii  scde  prorsus  esse  aliéna, 
ac  profecto  illud  Iloralii  iterabis  a  non  erat  hic  locus,  »  quia 
io  pracsenliarum  non  de  virtutibus,  scd  de  puro  puloiiue  agitur 
facto,  scilicel  de  fama.  Veruni  hacc  liaud  profère,  ut  V.  An- 
cillac  Dei  succenseam.  Tantum  commemoro,  ut  patcat,  testes 
oostros  parvi  faciendos ,  quippe  amoris  aestu  quodammodo 
abreptos.  El  re  qiiidcm  vcra,  si  duas  basée  subinde  audias, 
V.  S.  D.  Maria  Rivier  beroicas  virlutes  vol  ab  infanlia  coluit, 
lempcrantia  excelluit,  alque  uti  typus  habenda  est,  quem  ceteri 
imitenlur  (confer  Suiam.  tabulas  num.  8,  D).  Testes  itacpic 

^  nostri  ila  sunt  comparali,  ut  si  qui  defectus  V.  Anciilae  Dei 
eorum  menti  appareat,  illico,  ul  fulgur,  evanescat,  noque  aliud 
videant  nisi  virlulum  simulacra. 

C.  Potius  crgo  quam  testes,  fada  recolamus.  Ven.  Maria 
Rivier  diem  obit  supremum,  in  communi  Ascetriarum  sepul- 
chro  cxu^iac  deponuntur:  quod  minime  fuisset  acium,  si  ipsa 
sanclilatis  fama  lune  praefulsisscl.  Subinde  quiJcm  illae  erulae 

et  in  peculiari  tumulo  conditae;  sed  lapis  superponilur,  in  quo 

ad  ejus  piandam  animam  (".brisli  lideles  excitantur.  Ouod  vel 
ex  Suminarii  labulis  palet.  Ail  namque  Icstis  VI:  «  Dopocb'esso 
»  (corpus  V.  S.  D.;  riposa  lateralmcnle  alla  porta  délia  Chiesa... 
»  io  non  una  sola  voila  ho,  credo,  mancato,  enlrando  nella 

»  Casa  madré  e  dopo  avère  adoralo  nella  Cappella  il  SSiùo 

»  Sagramenlo,  d'andar  poi  ad  inginoccbiarmi  dinanzi  alla  sua 
»  tomba,  non  per  recitare  i  dcprofundis,  corne  è  scrillo  nel- 

p  l'Ep\ta(io,  ma  un  Pater  ed  un'.Vve  »  [Sum.  pag.  127,  g.  48). 
.Ncfpie  dicas,  tcslem,  aliosque  ad  V.  Anciilae  Dei  scpulchrum 
accedere,  ut  patrocinium  ejus  implorent.  Horum  enira  agendi 

ratio  privatam  dumtaval  aliiiuorum;  inscriplio  aulem  super  Ui- 
nudum  posita  communem  exbibet  opinioncm. 

Oiiae  dicta  sinl  sub  censura  salvo  etc.  -  Andréas  Mariae 
Frattini  .S.   Fidei  Promotor. 

9.  Uéponse  «les  |tos(iiIateurs  »w%.  «tirncultés 

Iiréi'HécM. 

«  1.  Ouod  vix  unquam,  et  nonnisi  rcrum  evidentia  eompel- 
leute,  fieri  posse  constat  in  hisce  causis,  ut  nempe  S.  Fidei 
Vindcx  et  Patronus  ita  inter  se  conveniant,  ut  quod  iste  as- 
scruit  illc  confirmet  ;  id  factum  pcrspicit  in  praesentiarum 

quisquij  informationcm  noslram  conférât  cum  amplissimi  Cen- 
soris  animadcersionibus . 

t.  Conditum  de  fama  sanclilatis  processiim  principio  nos 

cxpendentes  quoad  ca  quae  juris  formam  rcspiciunl,  cura  rei 
dillicultalem  comperlam  haberemus,  facere  uon  poluimus,  quia 
eorum  commendarcnuis  diligenliam  et  peritiam,  qui  ei  operi 

manum  admoverant;  ac  scripsimus  (1):  «  Mirari  plane  debuimus 

»  sedulilatem,  constantiam,  solertiam  eorum,  (jui  huic  inqui- 
»  sitioni  operam  dcdernnl,  quas  sane  ejusmodi  dcducimus,  ut 
»  humanissimi  ipsius  Censoris  laudes  sibi  sint  vindicalurae.  » 
Eodem  aulem  processu  evolulo,  scripsil  S.  Fidei  Promotor  (2): 
«  De  primo  quaestionis  capile  nihil  animadvcrlara,  ac  potius 
»  judices  curaulabo  Inudibus,  qui  coUatum  muuus  solcrtissime 

»  evpleverunl.  » 
3.  Inlrinsecam  deinde  considérantes  vim  inquisilionis  dixi- 

mus:  a  luculenlum  divinae  gratiae  prodigium  in  hac  Ancilla 

»  Dei  praelulil  virlutura  omnium  cum  iheologalium  lum  mo- 
»  ralium  chorus,  quibus  ipsa  a  pueritia  ad  obitum  claruil:  quae- 
»  que  universae  a  sedula ,  officiosa  ,  studiosissima  caritate 
»  eam  speciem  ducebant,  eam  vira,  eumque  splendorem,  ut 

»  proprio  quodam  ac  peculiari  characlere  in  ca  notatac  vide- 
»  relur  (3).  »  Simulque  monuiraus,  lot,  lanta,  ac  lam  prae- 
clara  esse ,  quae  hisce  de  laudibus  referunlur  a  testibus  in 
inquisilionis  labulis,  ut  «  dum  a  causarum  patronis  decerpi 
n  consuevit  quidquid  acrius  legenlium  animos  afBcere  polesl, 

»  nos  ab  indole  judicii  cohibili  pleraque  et  praeslantiora  omit- 
»  Icrc  debuerimus  (i\  » 

4.  Atqui  dum  animadversiones  in  praesenli  ihemate  lolac 
in  eo  esse  consuevcrunt,  ul  arguant  defectum  faraae  sancli- 

latis ,  ani  saltem  ejus  fundamenlum  nulare  suadeanl  ;  in  re 
noslra  e  converso  nimiura  famae  splendorem  iaseclentur,  et 

hoc  potissiraum  nomine  testes  affectionis  insimulcnt.  Funda- 
mcntura  vero  famae  non  modo  non  convellanl,  sed  in  incen- 
sissiuia  et  clFusissima  caritate  statuant,  aientes:  «  Vencrabilis 
»  Dei  famula,  dum  viveret,  omnium  sibi  amorem  conciliavit, 

»  lot  tantisque  oranes  cumulavil  beneficiis,  ul  singuli  eam  ex 

»  animo  diligerenl,  peculiari  benevolenlia  persequerentur  et 

»  colorent  (ii).  »  Quid  aulem  baec  sonant,  nisi  amplissiraam 
heroicae  caritatis  laudeni,  et  encomiura  propterea  ceterarura 

(1)  Inforin.  §.  3. 
(2)  Anini.  §,  1. 
(3)  Inform.  §.  H. 
(4)  Ibid.  §.  9. 

5)  Anim.  S.  2. 
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virlulum  omnium?  Scriptum  est  enim  «  qui  diligit  proximum 
leyem  vnplecit  (1),  et  teste  S.  Hyeionimo  (2),  S.  Joannes 
rogatus  causam  perpetuae  illius  monitionis  Filioli  diligite  in- 
vicem,  rcspondit:  quia  praeceplum  Domini  est,  et  si  solum 

hoc  fiât  sujficit.  Quamobrcm  iii  illud  l'aiili  (3)  :  caritatem 
hahete ,  qnod  est  vinciilum  perfectionis  ,  Cornélius  a  Lapide 
scitissime  observât:  sicut  anima  unit  omnia  membra  lotumque 
corpus  intégral  et  perficit. . .  ita  caritas  unit  omues  virtutes 
completque  totitm  corpus  perfectionis ,  quod  in  aggregatione 
oirtutum  christianarum  consistit. 

3.  Hinc  in  heroica  caritale,  quam  Censor  noster  non  modo 

non  dissimulât,  sed  apertissime  commendat,  laus  rcapse  con- 
tinetur  perfectionis  ceterarum  virtutura  -  siquidem  auiraadver- 
tenle  Augustino  (4):  caritas  inchoata  inchoata  justitia  est, 
caritas  magna  magna  justitia  est,  caritas  perfecta  perfecla 
justitia  est.  Id  vero  dura  confirmât  solidissinuim  in  casu  famae 
sanctitatis  fundanienlum,  solvit  profecto  testes  omni  affectionis 
criminatione  ;  simuique  demonstral ,  ea  virlutum  specimina 

obvcrsa  fuisse  ob  oculos  egregii  Ccnsoris  in  scrutandis  pro- 
cessus aclis,  quae  évinçant,  nos  ab  indoie  judicii  coaclos  pauca 

tanlum,  uti  asscruimus,  nec  praestantiora,  ex  araplissimis  de^ 
positionibus  excerpsisse. 

6.  Generali  bac  observatione  posita,  miriQce  profecto  ei 
adslipulantur  quae  singillalim  objiciuntur.  Mirum  enim  zelum 
rairamque  fortitudinem  oniuino  redolent  quae  de  dislractis  col- 
loquiis,  choreis,  ludis,  spectaculisque  referunlur,  et  adniira- 
lionera  prorsus  excitavit  vis  divinitus  coUata  bumili,  incultae, 

pusillae,  rbachiticae  puellae,  per  quam  non  modo  efficaci  im- 
perio  dissipare  possct  adolescentularum,  imo  mulierum,  viro- 
runi,  ipsornmque  militum  perniciosos  conventus,  debacchante 
ubique  liceatia  ;  sed  etiam  omnium  sibi  obsequia  conciiiare. 
Nonne  haec  rursum  sulTragantur  illis  informationis  nostrae 
verbis:  «  Ea  (piae  prolulimus  oculis  exhibent  alterum  ex  iis 
«  miraculis  divinae  providentiae,  quae  gravissimis  ecclesiac 

»  populorumque  raalis  medelam  allatura  infirma  et  contempti- 
71  bilia  raundi  adhibere  consucvil,  eorumque  ope  rairanda  perfi- 
»  cere,  ut  non  glorietur  omuis  caro  in  conspectu  ejus  (5)?  » 

6.  Quod  si  Ancilla  Dei  bacc  gesta  commeraorans  «  ave  va 
»  ben  cura  di  aggiungere  al  suo  racconto  la  raccomandazione 
»  di  giiardarci  bene  di  prenderla  in  lulto  ciô  per  esempio,  e 

1)  ne  ha  fatto  l'arc  la  proibizione  nelle  regole  (6);  »  inde  novum 
habetur  adminicuUim  ad  eas  asserendas  virtutes,  quae  famae 

sanctitatis  fundamentum  suppeditarunt.  Nara  quae,  insolila  mis- 
sione  per  miserrima  tempora  a  Deo  decorata ,  collatam  sibi 
vim  senliebat  et  gratiam  ad  ejusmodi  iraperii  actus  utililer 

exerccndos,  novcrat  :-imul,  cos  coramunis  prudentiae  régulas 
cxcedere  :  nec  omnibus  indiscrirainalim  suadendum  esse ,  ut 

ad  Christi  imitationem,  facto  flagello  de  funiculis ,  ejiciant 
vendenles  de  tcmpio  et  mcnsas  subvertaut. 

7.  Eodcm  quoque  uorainc  famae  sanctitatis  sufFragantur  ca- 
lumniae,  inseclationes,  acrumnae,  quas  Virgo  nostra  perpessa 
fuit  in  sui  aposlolatus  exercilio,  et  in  molienda  fundatione  suae 
Congrcgationis  (7).  Dum  enim  infracla  couslautia  et  incen- 
sissinnis  ejus  zelus  inde  multo  luculcnlius  elucent,  simul  osten- 
ditur,  quam  firiiio  funaaracnto  communis  opiuio  de  ejus  sancti- 
monia  nitatur. 

8.  Frustra  aulem  notai  animadversio,  haec  a  se  non  objici 
ad  vcllicandas  virtutes  Aucillae  Dei ,  de  quibus  in  praesen- 
tiarum  disceptandum  non  est;  bene  vero  ut  ostendat,  testes 

(1)  Koui.  18,  8. 
(2)  lu  cap.  6  epist.  ad  Galatas. 
(3)  Colons.  §.  14. 
(4)  De  natiir.  el  grat.  cap.  ull. 
(5)  luform.  §.  10. 
(6)  Aniiii.  §.  4  iii  fin. 

(7)  AniDi.  §.  4. 

quae  ista  retulerunt  nimio  laborare  in  illam  studio  (1),  siqui- 
dem, veluti  dictorum  suorum  immemores,  asserere  postea  non 

verentur:  «  La  riputazione  non  è  stata  mai  interrolta;  essa  è 
»  andala  sempre  crescendo.  lo  non  conosco  nessuno,  che,  si 
»  viveute  la  nostra  madré,  si  dopo  la  sua  morte,  abbia  detto 

»  la  piîi  piccola  parola  sfavorevole  contro  le  sue  virtù  (2).» 
Frustra  inquam  haoc  notât,  sive  famam  rcspicias,  sive  testium 
fidem.  Et  sane  quidquid  ostendit  a  virtutibus  derivari  famam 
sanctitatis,  famae  eidem  profecto  adstipulatur.  Qua  de  re, 

dum  egregius  Censor  fada  recenset  virtutum  splendorem  re- 
ferentia,  boc  ipso  confirmât  quae  de  fama  testes  asseruerunt, 

eorumque  propterea  auctoritatem  ,  utcumque  invitus,  com- 
mendat. 

9.  Perspicuum  autem  est,  eos  qui  praeteritas  adversitates, 
quibus  non  interfucrunt,  uti  ab  aliis  acceptas,  commémorant, 
immcrilo  taxari  afTeclionis,  dum  de  posteriore  tantum  et  pro- 

pria experientia  loquentes  asseverant,  se  neminem  audivisse 
famae  sanctitatis  obloquentem.  Ubi  tempora  dislioguuntur  frustra 

contradiclio  quaerilur;  et  perperam  idcirco  contradictionis  no- 
minc  testibus  allliugitur  studii  criminatio.Tritum  est  illud  S.  Hie- 
ronymi  (3):  Falsus  rumor  cito  opprimitur,  et  vita  posterior 
judicat  de  priore.  Fieri  quidem  non  potest,  ut  absque  morsu 
hominum  vitae  hujus  curricula   quis  pertranseat   Sed 
tamen  cito  ignis  stipulae  conquicscit,  et  exundans  flamma, 

deficientihus  nutrimentis  paulatim  emoritur.  Atqui  de  postre- 
mo  hoc  stadio  nimirum  agunl  testes,  dum  ajunt  «  non  conosco 

»  nessuno  che.  .  .  abbia  detto  la  più  piccola  parola  sfavore- 
»  vole  contra  le  sue  virtù.  » 
lO.Demum  sponte  corruit  argumentum  e  sepulcro  depromptura 

adversus  sanctitatis  famam,  non  modo  ulpote  ioanc  per  se,  sed 
etiam  utnote  mero  fretum  crrore.  Nam  constat,  Ancillae  Dei 
exuvias  in  commuai  quidem  coemeterio,  sed  in  sejuncta  fovea 
illico  fuisse  conditas,  iudeque  insequenti  die  eductas  ,  ut  a 

cadavere  sejungerentur  cor,  oculi,  ac  manus  dextera  alibi  ser- 
vanda;  postea  vero  eidem  tumulo  fuisse  redditas  ubi  quievere, 

donec  multo  scrius,  ut  obviae  esse  possent  petenlibus,  ad  ec- 
clesiam  translatae  sunt.  Ouod  vero  titulo  hisce  verbis  con- 

cepto  «  Oui  riposa  la  nostra  Madré  Maria  Rivier  fondatrice 
»  e  prima  supcriora  délia  Congregazione  dcUa  Presentazione 
I  di  Maria  nata  a  Montpezat  il  19  décembre  1768,  morta  a 
»  borgo  Sant  Andcol  il  3  febbraio  1838;  De  profundis  (4);  » 
quod  inquam  huic  titulo  addita  fuerint  verba  de  profundis , 

id  non  aliud  probat,  quam  obedicntiam  decrctis  de  non-cultu, 
et  obsequiuni  in  ccclcsiae  raenlem  Iribuentis  cuivis  cum  quan- 

tavis  sanctitatis  fama  sublato  sutt'ragia  defunctorum.  Ceterum ea  verba  minime  retulisse  communem  illarum  sententiam,  quae 

litulum  posuerant ,  non  modo  tcstantur  preces  ad  tumulum 
Servae  Dei  fundi  solitac  impetrandi  ejus  patrocinii  gratia,  sed 
in  ipso  funeris  actu  demonslrarunt  precatoriae  coronae ,  pii 
libri,  aliaque  cadaveri  ab  omnibus  admota  «  per  conservarli 
poi  corne  reliquie  (S).  » 

11.  Equidcra  vix  est  ut  credamus,  cos  qui  legerint  ani- 
madvcrsiones  causae  adeo  propitias  supervacaneam  banc  no- 
stram  lucubrationem  Icturos.  Opportunam  tamen  nacli  occa- 
sionem  a  crediti  muneris  functione  oblatam,  ea  animo  preces 

nostras  votis  adjicimus  totius  Congrcgationis  a  Presentatione 
B.  M.  V.  nuncupalae ,  et  diligenlissimi  Postulatoris  Equitis 

Raphaelis  Ferrucci,  qui  secunilum  validitati  et  relevantiae  pro- 
cessus exhibiti  responsum  ab  aequitate  cl  sapicntia  Vestra  lla- 

granle  praestolantur  desiderio. 

Quare  etc.  » 

(1)  Ibul.  S.  5- 
(2)  Anim.  §.  3. 

(3)  Epist.  54  ad 
(4)  Vidcsis  siiu). 

(5)  Loc.  cit. 

Furiani  nuui.  13. 

sup.  non  cuilu  pag.  Il  et  seq. 



1669 SACREMENT  DE  BAPTÊME. lt)70 

H.  Di'crct  do  lu  S.  Coiifcféxutiuii  portant 

u|t|trubutIoii  du  prort'M  u|iostolifiii<>. 

La  S.  Congrégalion  des  lliles,  asscnihli-c  au  Vatican  le  "27 
septembre  186i,  a  latilio  le  procès  apostoliiiue  et  reconnu 
par  coiisoipient  la  contiiiiiatiou  de  la  réputation  de  sainteté 
dont  est  entourée  la  mémoire  de  la  vénérable  Marie  Rivicr. 

Il  reste  à  entreprendre  le  procès  sur  la  sainteté,  les  vertus 

et  les  miracles  in  specic,  lequel  servira  de  base  pour  pro- 
noncer l'héroïsme  des  vertus  et  la  béalilicatiou. 

Voici  le  décret  (ju  il  septembre  18Gi,  confirmé  par  le 
Sainl-Père  le   I"  octobre. 

»  Vi\  arien.  Beatilicationis  et  canouizationis  Vcn.  Servac  Dei 

Mariae  Ilivier  Fundatricis  Congrci^atiouis  a  Praesentalione  15. 

.M.  V.  uuncupalae.  — Cum  agi  debeal  in  Congregatione  Sa- 
crorum  Uiluuin  Ordinaria,  abscpic  interventu  et  voto  Consul- 
toruni  e\  dispensalione  .Vposloliia ,  de  validitale  processus 
Apostolica  auctoritate  constructi  super  fama  sanctitatis  ejusdem 
Venerabilis  Servae  Dei,  Ponente  Eiùo  et  RiTio  Domino  Car- 

dinale Villecourl,  in  Ordinariis  comiliis  ad  Valicannm  liodierna 

die  liabitis  propositum  luit  sei[ucus  dubiuin  «  An  conslct  de 
caliditate  et  relevanlia  processun  Apostolica  auctoritate  Vi- 
tarii  constructi  super  fama  sanclilutis  vilac,  lûrlidum  et  mi- 
raculurum  in  génère  diclae  Yen.  Seroav  Dei  in  casa  et  ad 
e/fectum  de  quo  agitur?  »  Eini  et  Riùi  Patres  sacris  tuendis 
rilibus  praepositi  rescribendum  censerunl  «  a/prmative  ». 

Die  i~  septembris   1864. 
Facta  postraodum  de  praemissis  Sanctissirao  Domino  Nostro 

Pio  Papae  IX  a  subscripto  Cardinali  Praefecto  relatione,  Sanc- 

litas  ï-ua  Sacrae  Congrcgationis  sententiain  ratam  habuit  et 
conlirmavit.  Die  1  octobris  eodem  anuo.  C.  Ep.  Portueu.  et 
S.  Rulinae  Card.  Patnzi  S.  U.  C.  Pracf.  Pro  li.  P.  Domi- 
nico  Uartolini  Secrelario:  Joseph  Maria  Starna  Subst. 

SACREME^r  DE  BAPTÊME  {i). 

TROISIEME  PARTIE. 

MINISTRE  DU  BAPTEME. 

CHAPITRE  I." 

Du  ministre  dcM  Maerenients  en  général. 

147.  Après  avoir  montré  qui;  riionirae  viator  est  le  mi- 
nistre ordinaire  des  sacrements,  les  théologiens  se  demandent 

si  les  Anges  peuvent  en  être  les  minisires  extraordinaires  en 

vertu  d'un  mandat  spécial  qu  ils  en  reçoivent  de  la  part  de 
Dieu.  Des  historiens  dignes  de  foi  rapportent,  en  elfet,  que 
les  Anges  ont  quelquefois  administré  les  sacrements.  xVinsi , 

nous  lisons  dans  Mcéphore  que  S.  Ampliiloque  ayant  été  con- 
sacré évèque  au  désert  par  les  Anges,  les  autres  évèques  rati- 

fièrent cette  ordination.  Saint  Onuplire  anachorète  recevait, 

dit-on,  la  communion  de  la  main  d'un  .Viigc  tous  les  diman- 
ches. Un  Ange  consacra  le  calice  de  S.  Protulus  évèque  et 

martyr.  Nous  bsons  dans  l'ofHce  de  l'Apparition  de  S.  Michel 
au  8  mai  que  les  Anges  consacrèrent  la  basilique  du  Mont 

Gargan.  Prado  a  recueilli  un  grand  nombre  d'autres  exem- 
ples. Aussi  les  théologiens  s'accordent  ils  a  reconnaître  que 

les  Anges  peuvent  être  chargés  par  Dieu  d'administrer  e\- Iraordinaireraenl  les  sacrements. 

(1)  Vojez  la  livraison  précédeiiie. 

148.  Il  est  toutefois  permis  de  douter  que  les  sacrements 
administrés  |)ar  les  Anges  soient  de  la  même  nature  (pie  les 

nôtres',  qui  se  comiiosenl  essentiellement  de  matière  et  de 
forme,  de  choses  et  de  mots;  car  les  sons  proférés  par  les 

Anges  n'auraient  pas  la  nature  de  la  voix  articulée  par  T hom- 

me, parce  (|ue  ne  vivant  pas  et  n'exerçant  pas  réellement 
les  actes  corporels  dans  les  corps  qu'ils  prennent,  ils  ne  peu- 

vent parler  vraiment  et  réellement;  ce  sont  des  sons  qui  res- 
semblent à  la  voi\  humaine,  comme  le  dit  S.  Thomas.  De 

là  vient  que  (pielques  tliéologiens  pensent  (jne  les  Anges  ne 

peuvent  pas  administrer  des  sacrements  de  même  nature  que 

l'homme  viator,  quoicpi'ils  puissent,  par  dispense  divine,  pro- 
duire la  grâce,  le  caractère  et  les  autres  effets  de  nos  sacre- 

ments. Ouoique  ce  sentiment  ne  soit  pas  inqirobable,  d'autre part  S.  Thomas  admet  sans  la  moindre  réserve  que  les  Anges 

ont  le  pouvoir  d'administrer  en  qualité  de  ministres  extraordi- 
naires les  sacrements  que  l'iioinmc  confère  comme  mini  !re 

ordinaire.  En  outre,  si  les  Anges  peuvent  en  vertu  d'une 
dispense  divine  produire  la  grâce  et  les  autres  effets  des  sa- 

crements, (î'est  (jue  la  puissance  divine  ne  s'est  pas  liée  à 

nos  sacrements  au  point  de  s'interdire  d'en  produire  les  etlets 

directement  ou  par  le  ministère  des  Anges.  Dieu  n'étant  pas 
obligé  de  se  servir  nécessairement  des  hommes  pour  admi- 

nistrer les  sacrements,  s'est  réservé  le  pouvoir  de  produire 
indépendamment  des  hommes,  non  seulement  les  effets,  mais 

aussi  les  sacrements  eux-mêmes.  Enfin,  quoique  les  sons  profé- 

rés par  les  Anges  diffèrent  matériellement  de  la  voix  humaine, 

ils  ont  la  même  enlilé  spécifique  et  formelle,  celle  d'un  signe 

sensible  qui  représente  la  chose  signifiée.  Dieu,  ou  l'Ange 
ou  l'homme  proférant  les  mots:  Je  te  baptise,  exprime  en 
tout  cas  la  même  chose,  l'ablution  extérieure  ou  intérieure. 
Les  sacrements  étant  formellement  des  signes,  in  génère  signi, 

et  non  un  être,  une  cause,  la  diversité  des  mots  suivant  qu'ils 

sont  proférés  par  l'Ange  ou  par  l'homme  est  purement  maté- 
rielle en  ce  qui  concerne  les  sacrements. 

149.  Si  l'on  veut  objecter  que  d'après  cela  les  mauvais 

anges  pourraient  être  ministres  des  sacrements,  nous  répon- 

dons que  ce  n'est  pas  abso'ument  impossible;  Dieu  qui  se  sert 
des  hérétiques  et  des  païens  pour  conférer  le  baptême,  peut 

se  servir  aussi  du  démon,  étant  certain  que,  loin  d'exercer 
la  moindre  inlluence  par  sa  propre  vertu,  le  ministre  est  un 

pur  instrument  de  la  puissance  divine.  Nous  ne  connaissons 

aucun  fait  de  l'histoire  qui  nous  présente  les  démons  ministres 
des  sacrements;  si  cela  arrivait,  dit  S  Thomas,  on  devrait 

craindre  qu'ils  n'eussent  pas  l'intention  qu'il  faut  afin  de  bapti- 

ser validement;  car  il  n'est  pas  vraisemblable  qu'ils  veuillent 

jamais  procurer  à  l'homme  l'ineffable  bienfait  de  la  régéné- ration spirituelle. 

CHAPITRE  U. 

Intention   du   niini<«tre. 

150.  Commençons  par  énoncer  ce  qui  est  de  foi  contre 

les  hérétiques;  nous  discuterons  ensuite  les  questions  contro- versées dans  les  écoles  catholiques. 

lîil.  En  appliquant  la  matière  et  la  forme,  le  ministre  doit 

agir  sérieusement  et  avoir  l'intention  ou  tout  au  moins  le 

propos  de  faire  ce  que  fait  l'Eglise;  s'il  agit  par  dérision  ou 

sous  forme  de  représentation  théâtrale,  le  sacrement  n'est  pas 
valide.  -  Cette  conclusion  étant  de  foi,  tous  les  docteurs  catho- 

liques l'admettent  sans  hésiter.  En  eil'et,  la  bulle  de  Léon  X 

contre  Luther  condamne  entre  autres,  l'article  XII  de  c!"t 

hérésiarque:  «  Si  saeerdos  non  serio,  sed  joco-  absolveret,  si 

»  tamen  credal  quis  se  esse  absolutum,  verissime  est  abso- 

»  lutas.  »  On  peut  voir  le  concile  de  Florence,  et  celui  de 

Trente  (sess.  7,  c.  1 1  ;  session  1 4,  canon  9),  pour  se  convaincre 

que  la  négation  de  la  nécessité  de  l'inlcntion  de  faire  ce  que 
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fait  l'Eglise  est  une  hérésie  déclarée.  -  Oa  ne  peut  exiger 

riiitention  de  la  part  du  néophyte  si  elle  n'est  pas  nécessaire 
du  côlé  du  ministre;  or,  nous  savons  que  l'intention  de  rece- 

voir le  sacrement  est  tellement  nécessaire  que  le  baptême  est 
nul  sans  cela,  comme  le  décide  le  pape  Innocent  III  [cap. 

Majores,  de  baptismo).  Donc  le  baptême  conféré  par  le  mi- 
nistre sans  l'inteution  de  le  donner  est  nul  et  ne  fait  pas  un 

vrai  sacrement.  -  Dieu  aurait  pu,  sans  doute,  faire  conférer 
les  sacrements  par  la  simple  application  de  la  matière  et  de 

la  forme,  sans  exiger  l'intention  du  ministre,  qui  l'aurait  eue, 
à  son  gré ,  bonne  ou  mauvaise  et  agir  sérieusement  ou  par 

jeu.  Mais  en  fait.  Dieu  instituant  les  sacrements  sur  d'autres 
principes,  a  voulu  qu'ils  ne  fussent  valldement  conférés  que 
lorsque  le  ministre  agirait  sérieusement  et  avec  le  propos  d'ap- 

pliquer au  sujet  la  forme  et  la  matière.  Ce  sont  les  mêmes 

paroles  de  l'Evangile  qui  ont  établi  les  apôtres  ministres  de 
la  prédication  et  du  baptême:  Docele  omnes  gentes  baptizantes 

eos  etc.;  de  même  que  l'enseignement  suppose  l'intention, 
ainsi  il  la  faut  dans  le  baptême.  En  ce  qui  concerne  le  sa- 

crement de  pénitence,  les  apôtres  étant  établis  juges  et  mi- 

nistres  de  l'absolution ,  qui  croira  que  cette  absolution  soit valide  si  elle  est  donnée  sans  connaissance  de  cause  et  sans 

examen"?  L'Eucharistie  doit  être  consacrée  en  mémoire  du  Sau- 
veur: Hoc  facile  in  ineam  commemorationem  ;  ce  qui  exige 

l'intention  humaine.  Quant  au  sacrement  de  rextrème-onction, 
il  est  administré  sous  forme  de  prière,  et  la  prière  est  émi- 

nemment un  acte  humain.  La  forme  du  sacrement  de  Tordre: 

Accise  polestatem,  suppose  l'intention  de  donner  réellement 
le  pouvoir.  Le  mariage  qui  est  un  contrat  élevé  à  la  dignité 

de  sacrement,  exige  à  son  tour  l'intention  et  le  consentement 
des  contractants.  Ainsi,   dans  l'ordre  actuel  de  l'institution 

divine  ,  l'application  de  la  matière  et  de  la  forme  ne  suffit 
pas,  et  il  faut  qu'elle  soit  faite  sérieusement.  S.  Thomas  donne 
d'excellentes  raisons  de  cette  disposition  divine.  Les  rites  qui 
peuvent  indifféremment  exprimer  diverses  choses,  dit  le  saint 

docteur,  doivent  être  déterminés  à  celle  qu'on  veut  signifier; 
or,  l'ablution,  (l'on  peut  dire  de  même  des  matières  et  des 
actions  extérieures  qui  constituent  tous  les  sacrements),  l'ablu- 
lion  est ,  en  soi ,  une  chose  indifférente  qui  peut  servir  au 
corps,  à  la  santé,  à  un  rite  religieux;  pour  en  faire  un  rite 
sacré  et  exprimer  un  sacrement,  il  faut  préciser  par  une  chose 

qui  ne  peut  se  trouver  en  dehors  de  l'intention  du  ministre; 
car  la  formule  ne  détermine  pas  assez  le  rite  sacramentel  ; 

les  mots:  Je  baptise,  c'est-à-dire,  je  lave,   expriment  indis- 
tinctement l'ablution  et  la  guérison  corporelle,  ou  la  guérison 

spirituelle  de  l'àme.  Quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  que  la  ma- 
tière est  déterminée  par  la  forme  et  l'action  par  la  parole , 

celle-ci  ne  détermine  qu'autant  qu'elle  procède  de  l'intention 
du  ministre  et  la  représente,  comme  le  dit  S.  Thomas:  Haec 

intentio  exprimitur  per  verba.  Puisque  Dieu  veut  que  l'homme 
soit  le  ministre  des  sacrements  ,  il  veut  aussi  que  l'homme 

remplisse  un  acte  humain,  avec  le  propos,  l'advertance  et 
l'intention  qui  constituent  cet  acte.  L'instrument  inanimé  n'a 
pas  d'intention  par  rapport  à  l'effet  qu'il  produit,  parce  que 
le  mouvement  que  lui  imprime  l'agent  doué  d'intelligence  en 
tient  lieu  ;  au  contraire  ,  l'agent  animé  opère  sous  l'action 
du  mouvement  qui  lui  est  imprimé  et  sous  l'impulsion  de  sa 
propre  volonté;  et  c'est  pourquoi  il  doit  avoir  l'intention  de 
se  soumettre  au  principal  agent.  En  ce  qui  concerne  les  sacre- 

ments, l'agent  principal,  c'est  Jésus-Christ,  c'est  l'Eglise;  donc 
le  ministre  doit  avoir  l'intention  de  faire  ce  que  font  Jésus- 
Christ  et  l'Eglise.  -  La  disposition  opposée  conduirait  à  de 
grandes  absurdités;  car  le  sacremeuts  seraient  produits  en  bien 

des  cas  où  ils  ne  doivent  pas  l'être.  Ainsi,  une  nourrice  qui en  lavant  un  enfant  chanterait  par  dévotion:  Je  te  lave  au 
nom  du  Père  etc.,  baptiserait  cet  enfant.  Un  prêtre  ne  pourrait 

prononcer  à  table:  JÎoc  est  corpus  meum,  ou  lire  l'épitre  de 

la  messe  du  Saint-Sacrement  sans  consacrer.  Deux  personnes 
fibres  ne  pourraient  pas  représenter  le  mariage  dans  une  co- 

médie sans  se  marier  réellement. 

152.  Afin  d'expliquer  la  nature  de  l'intention  qu'exige 
l'administration  des  sacrements,  S.  Thomas  fait  observer  que 
le  jeu  en  cette   matière  peut  avoir  lieu  de  deux  manières. 

Supposons  premièrement  un  homme  qui  n'a  pas  l'intention de  conférer  le  baptême ,  et  se  propose  expressément  de  le 

simuler,  comme  dans  les  comédies;  en  ce  cas  il  n'y  a  pas 
de  sacrement ,  par  défaut  d'intention.  3Iais  s'il  a  vraiment 
l'intention  de  conférer  le  baptême  et  de  faire  ce  que  font 

les  chrétiens,  quoiqu'il  veuille  s'amuser,  ou  tourner  la  reli- 
gion chrétienne  en  dérision,  ou  toute  autre  intention  coupa- 

ble, le  sacrement  est  conféré  validement,  attendu  que  l'ap- 
plication de  la  matière  et  de  la  forme  est  accompagnée  de 

l'intention  de  faire  la  chose,  quoique  cette  intention  soit  diri- 
gée vers  un  but  coupable.  Ainsi,  lorsque  S.  Athanase  baptisa 

pour  s'amuser  quelques  enfants  de  son  âge,  l'évêque  d'Alexan- 
drie jugea  ce  baptême  valide;  car  l'enfant  eut  deux  intentions 

et  voulut  deux  choses  distinctes;  d'abord  il  eut  l'intention  de 

baptiser  et  de  faire  ce  qu'il  avait  vu  faire  à  l'église,  intention 
suffisante  pour  la  validité  du  sacrement;  il  voulut  secondement 

s'amuser  avec  les  enfants,  intention  vraiment  mauvaise  et  cou- 

pable si  l'ignorance  n'eût  servi  d'excuse,  mais  intention  ex- 
trinsèque qui  n'empêcha  pas  la  première.  Comme  Athanase 

avait  douze  ans  et  avait  été  élevé  parmi  les  catholiques,  on 

ne  peut  supposer  qu'il  eût  l'intention  de  se  moquer  des  sacre- 
ments ;  il  voulut ,  au  contraire ,  conférer  le  baptême  comme 

il  le  pouvait,  d'autant  plus  que  s'agissant  de  catéchumènes, 
il  ne  pouvait  avoir  uniquement  l'intention  de  jouer  en  repré- 

sentant le  baptême.  Aussi,  lorsqu'on  l'interrogea,  il  répondit 
nettement  qu'il  avait  voulu  imiter  ce  qu'il  avait  vu  faire  à 

l'église  par  l'évêque. 
1 .53.  Un  autre  fait  se  remarque  dans  l'histoire  de  S.  Ginesius 

qui,  étant  comédien  et  dans  une  représentation  en  présence  de 

l'empereur  Dioclêtien  tournant  en  dérision  les  mystères  chré- 
tiens, fut  converti  par  une  inspiration  de  la  grâce  et  baptisé 

sur  le  théâtre  même,  comme  le  rapporte  le  martyrologe  ro- 
main au  25  août.  Quoique  Bellarmin  et  Vasquez  prétendent 

que  le  saint  martyr  fut  baptisé  par  un  chrétien,  il  semble  que 
les  comédiens  firent  la  cérémonie;  apparemment  celui  qui  con- 

féra le  baptême  voulut  expressément  faire  ce  qu'il  savait  que 
font  les  chrétiens  en  baptisant,  quoi([u'il  eût  même  temps  l'in- tention de  tourner  en  dérision  le  baptême  et  le  christianisme. 

Or,  la  première  intention  qui  est  absolue,  suffit  pour  la  vali- 
dité du  baptême. 

154.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  ministre  ait  explicite- 
ment en  vue  l'elfet  du  sacrement.  Comme  celui-ci  est  distinct 

de  son  effet,  et  peut  en  être  quelquefois  séparé,  il  n'est  pas 
indispensablement  requis  que  l'intention  du  ministre  se  porte 
sur  l'effet ,  d'autant  plus  qu'en  se  proposant  de  conférer  le 
sacrement  il  a  implicitement  en  vue  l'effet  lui-même,  qui  y est  renfermé  comme  dans  sa  cause. 

155.  Abordons  une  question  vivement  débattue  entre  les 

théologiens,  au  sujet  de  l'intention  intérieure.  -  Suffit-il  pour 
la  validité  du  sacrement  d'avoir  l'intention  de  faire  sérieuse- 

ment l'acte  extérieur  tel  qu'il  est  extérieurement  en  usage  dans 
l'Eglise;  ou  faut-il  l'intention  de  faire  cet  acte  comme  sacra- 

mentel, c'est-à-dire,  faut-il  l'intention  de  faire  ce  que  Jésus- 

Christ  a  institué,  ce  que  l'Eglise  entend  faire,  ce  que  ses 
ministres  ont  coutume  de  faire"?  Toutes  ces  expressions  et  ré- 

flexions étant  virtuellement  comprises  dans  l'intention  de  faire 
ce  que  fait  l'Eglise,  la  question  se  réduit  à  examiner  si  cette 
dernière  intention  est  essentiellement  requise  pour  la  vafidité 

du  sacrement"? Le  sentiment  affirmatif  est  soutenu  par  S.  Thomas  et  très 
communément  par  les  théologiens,  Soto,  Cajctan,  Nugnus, 
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Cabrera,  Serra,  Prado,  Gouet.  Sylvius,  Victoria,  les  Salman- 

licenses  el  autres  thomistes.  Hors  de  l'coole ,  on  peut  citer 
Hugues  de  S.  Victor  (lib.  2  de  sacram.  part.  6,  c.  13)  Alexan- 

dre de  Aies,  S.  Bonavcnture  (in  i  dist.  (j).  Scot,  Gabriel, 
Ricardus,  Adrianus.  Parmi  les  modernes,  Bcllarmin,  Vasquez, 

Suarez,  Ochagavia,  iMançois  de  Lujjo,  Ronacina,  Granados, 

Henriijuez,  TruUcncli,  Aversa,  Ilurtado,  Rernal,  Diana,  Léan- 

dre,  et  une  foule  d'autres  qu'il  est  inutile  de  citer.  Bcllarmin 
cl  d'autres  estiment  que  la  conclusion  est  immédiatement  de 
foi,  et  que  la  doctrine  opposée  est  par  conséquent  bérctique. 

Suarez,  Cabrera,  Ledcsma,  Serra,  Prado  et  d'autres  pensent 

qu'elle  n'est  de  foi  que  médiate;  d'où  il  suit  que  le  sentiment 
opposé  serait  simplement  erroné.  Abstenons-nous  de  toute 
qualification  arbitraire. 

D'autre  part,  on  sait  que  le  célèbre  .Vmbroise  Catarinus  sou- 

tint l'opinion  contraire  dans  nn  opuscule  qu'il  soumit  au  juge- 
ment du  Pape,  et  au  concile  de  Trente  auquel  il  assista.  Il 

ne  faut  pas  croire  que  Catarinus  ait  été  le  seul  et  unique 

partisan  de  l'opinion  dont  il  s'agit;  car  elle  fut  soutenue  par 
Saimeron  (lom.  13,  cpist.  S.  Pauli);  par  Jérôme  Colombus  (de 
hierarchia  angelica  et  huviana,  lib.  i,  cap.  20);  Scribonius 
(disp.  1  de  iacram.  in  génère);  Pasqualigo  (tom.  2  moralis 
Jisciplinae,  disp.  72).  Contenson  pense  que  lorsque  la  matière 
et  la  forme  sont  appliquées  extérieurement  avec  une  intention 
sérieuse  ,  la  validité  du  sacrement  ne  peut  jamais  être 

ébranlée  par  l'intention  du  ministre,  quelque  coupable  qu'on 
la  suppose.  Contenson  prétend  que  tel  est  le  sentiment  de 

la  Sorbonne ,  et  il  l'attribue  aussi  au  Maître  des  sentences 
et  à  S.  Thomas,  il  cite  aussi  Angélus  de  Clavasio,  Estius,  Sam- 
borius.  Sylvcstcr,  Paludanus,  Jovellus,  Viguer;  mais  bien  à 
tort.  Le  Maître  des  sentences  dit  que  le  sacrement  conféré 

extérieurement  d'une  manière  sérieuse  est  réputé  valide  au 
for  extérieur,  cl  pour  la  tranquillité  des  consciences  quant  à 

l'obligation  de  recevoir  les  sacremcns;  mais  il  ne  dit  pas  que 
le  sacrement  soit  valide  réellement  et  devant  Dieu  lorsque 

le  ministre  n'a  pas  l'intention  intérieure  de  le  conférer.  Tel  est 
aussi  le  sentiment  d'Esiius  et  de  Sylvestre.  Javellus  s'abstient  de 
décider;  Paludanus  finii  par  embrasser  le  sentiment  commun. 

l^es  autres  sont  des  modernes  ,  et  ne  jouissent  pas  d'une 
assez  grande  autorité  pour  prévaloir  contre  la  doctrine  com- 
mune. 

il  importe  de  montrer  que  S.  Thomas  est  bien  éloigné  de 

ce  sentiment,  quoique  Vasquez  ait  fait  tout  ce  qu'il  a  pu  pour 
le  faire  croire.  Dans  l'art.  8,  il  observe  que  l'ablution  exté- rieure est  une  chose  indifférente  el  doit  être  déterminée  à 

l'effet  sacramentel  par  l'intention,  et  celle  intention  est  expri- mée par  les  paroles  que  profère  le  ministre  en  disant:  Je  te 

baptise  au  nom  du  l'ère  etc.  Ainsi,  d'après  le  saint  docteur, 
il  faut  de  la  part  du  ministre  une  intention  par  laquelle  il 

ait  en  vue  l'ablution  extérieure,  non  seulement  comme  devant 

être  faite  sérieusement ,  mais  encore  en  tant  qu'elle  est  un 
effet  sacramentel;  les  paroles  expriment  cette  intention  inté- 

rieure et  la  supposent ,  car  sans  cela  elles  seraient  fausses. 

Mais   quelle  doit  être  cette  intention  pour  former  le  sacre- 

ment? S.  Thomas  l'enseigne  clairement:  «  Instnimcntum  ani- 
»  matum  (sicul  est  minislerj  non  solum  movetur,  sed  etiam 
»  quodammodo  raovct  selpsum,  in  quantum  sua  voluntatc  mo- 
»  vet  membra  ad  operandum.  Et  ideo  rcqiiiritur  ejus  intenlio, 
»  qua  se  subjiciat  principali  ageuti:  ut  scilicct  intendal  faccre, 
»  quod  facit  Chrislus,  et  ecclesia.  »  11  ne  parle  pas  moins  clai- 

rement art.  10  de  la  même  question:  a  Intenlio  ministri  potest 
»  perverti  dupliciter.  Uno  modo  rcspcctu  ipsius  sacramenti: 
»  puta  cum  aliquis  non   intendit  sacramcntum  conferre ,  sed 
»  derisoric  aliquid  agerc.  El  talis  perversitas  tollit  veritatem 
»  sacramenti  praecipue  quundo  suam  inlcntioncm  exterius  ma- 

»  nifeslat.  d  Les  autres  passages  de  S.  Thomas  que  l'on  objecte 
prouvent  simplement  que  l'on  doit  se  tranquilliser  lorsque  le 

ministre  a  proféré  sérieusement  les  paroles  de  la  forme,  sans 

s'inquiéter  de  l'intention. 
Voyons  les  preuves  du  sentiment  commun.  Les  décrets  des 

Souverains  Pontifes  el  des  Conciles  délinissenl  qu'en  dehors 

de  la  nature  et  de  la  forme  il  faut  l'intention  de  la  part  du 
ministre  pour  la  validité  du  sacrement.  Il  ne  suffit  donc  pas 

qu'il  ait  l'intculion  extérieure  et  sérieuse  d'appliquer  la  ma- 
tière et  la  forme;  mais  il  faut  l'intention  mentale,  par  laquelle 

il  veut  faire  celte  application  comme  nn  rit  sacré ,  tout  au 

moins  in  confnso,  selon  l'intention  de  l'Eglise.  Lorsque  les 
Papes  cl  les  Conciles  enseignent  que  la  validité  du  sacrement 
exige  la  matière  et  la  forme  ,  ils  y  comprennent  la  volonté 

intérieure  de  faire  l'acte  extérieur.  Dotic,  en  disant  qu'outre 
la  matière  el  la  forme  l'intention  du  ministre  est  nécessaire 

ils  ne  font  que  se  répéter  s'il  exigent  une  chose  déjà  renfer- 
mée dans  l'application  sérieuse  de  la  matière  et  de  la  forme; 

el  comme  celte  hypothèse  est  absurde  et  en  opposition  avec 

la  gravité  de  ces  décisions,  il  faut  reconnaître  que  l'intention 
de  faire  sérieusement  l'acte  extérieur  ne  suffit  pas  pour  la 
validité  des  sacrements;  el  si  une  autre  intention  est  néces- 

saire, elle  doit  concerner  tout  au  moins  l'acte  connu  comme 

sacré,  in  confuso,  el  selon  l'intention  de  l'Eglise. 

Les  Papes  et  les  Conciles  définissent  que  l'intention  est nécessaire  de  la  part  du  ministre,  el  ils  précisent  le  terme  et 

l'objet  de  cette  intention,  (pii  est  tout  au  moins  de  faire  ce 

que  fait  l'Eglise.  Ce  que  fait  l'Eglise,  ce  n'est  pas  une  simple 
cérémonie  extérieure  cl  que  des  païens  peuvent  faire  en  dehors 

de  rEn;lise,  mais  c'est  le  sacrement  lui-même,  c'est-à-dire  un 
rite  institué  par  Jésus-Christ  pour  signifier  la  grâce  et  la  pro- 

duire. Ainsi,  pour  la  validité  du  sacrement  il  ne  suffît  pas 
que  le  ministre  entende  simplement  appliquer  la  matière  et 

la  forme  ;  il  faut,  en  outre,  qu'il  ail  l'intention  de  faire  un rite  sacré,  au  moins  in  confuso,  et  sous  la  condition  implicite 

de  faire  ce  que  fait  l'Eglise. 
Contenson  oppose  à  cet  argument  que  les  décrets  ne  défi- 

nissent pas  que  le  ministre  doit  avoir  l'intention  de  faire  ce 

que  l'Eglise  entend  faire,  mais  ils  exigent  simplement  qu'il 
doil  avoir  l'intention  de  faire  ce  qu'elle  fait:  ce  qui  est  bien 

différent;  quoique  l'Eglise  ait  en  vue  l'idée  formelle  du  sacre- 
ment, ce  qu'elle  fait  n'est  autre  que  l'acte  extérieur  par  lequel 

on  applique  sérieusement  la  matière  et  la  forme  dont  se  com- 
pose le  sacrement.  Le  ministre  remplit  donc  son  devoir  et 

confère  réellement  le  sacrement  par  l'intention  d'employer 

sérieusement  la  matière  et  la  forme,  quoiqu'il  n'ait  aucune 

autre  intention  mentale  de  produire  le  sacrement  et  qu'il  ait 
même  l'intention  contraire  L'Eglise  entend  non  seulement  con- 

férer le  sacrement,  mais  encore  son  effet,  le  caractère  et  la 

grâce;  et  pourtant,  afin  que  le  ministre  produise  un  vrai  sa- 

crement, il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  ail  l'inlenliou  de  commu- 

niquer l'effet:  donc  pareillement  de  ce  que  l'Eglise  entend 
conférer  un  vrai  sacrement,  el  de  ce  que  le  ministre  doit 

avoir  l'intention  de  faire  ce  que  fait  l'Eglise,  il  ne  s'ensuit 

pas,  dit  Contenson,  qu'il  doive  considérer  l'acte  extérieur  sous 
l'aspect  de  sacrement  pour  faire  un  sacrement  véritable. 

Les  sophismes  de  Contenson  laissent  dans  toute  sa  force 

l'inconvénient  signalé  plus  haut,  que  c'est  bien  inutilement  que 

les  Papes  et  les  Conciles  exigent  l'intention  de  la  part  du 

ministre,  outre  la  manière  et  la  forme,  s'il  ne  faut  pas  d'autre 
intention  que  celle  de  faire  le  rite  extérieur,  comme  il  a  été 

dit  plus  haut.  Abordons  directement  la  difficulté.  11  est  cer- 

tain que  l'Eglise  non  seulement  fait  le  rite  extérieur  en  ap- 
pliquant la  matière  et  la  forme  matérielle,  mais  elle  confère 

aussi  un  vrai  sacrement  d'après  sa  nature  essentielle.  Le  sacre- 

ment n'est  pas  produit  seulement  par  Dieu,  car  Dieu  le  con- 
fère par  SCS  ministres  opérant  comme  des  agents  subordonnés 

au  principal  agent.  Si  le  ministre  doil  avoir  l'intention  de 

faire  ce  que  fait  l'Eglise  (admettons  qu'il  ne  doive  pas  avoir 
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l'intention  de  faire  ce  qu'entend  l'Eglise),  il  faut  qu'il  ail  en 
vue  expliciteaienl  ou  implicitement  et  in  confuso  de  faire  un 

sacrement,  il  ne  suffit  pas  qu'il  s'arrête  au  rite  extérieur,  il 
doit  s'élever  à  une  pensée  supérieure,  qui  est  celle  de  produire 
un  vrai  sacrement.  En  ce  qui  concerne  l'effet  du  sacrement, 

l'intention  implicite  suffit;  car  puisque  le  ministre  a  non  seule- 
ment en  vue  le  rite  extérieur,  mais  la  chose  sacrée  que  fait 

l'Eglise,  il  se  propose  nécessairement  et  implicitemcnl  l'elTet 
du  sacrement.  L'effet  est  renfermé  dans  sa  cause,  quand  bien 
même  par  une  autre  intention  diverse  et  inefficace  on  ne 

voudrait  pas  cet  effet.  Le  médecin  qui  veut  absolument  don- 
ner au  malade  un  excellent  remède  et  le  donne,  veut  par  le 

fait  sa  guérison  ,  quoique  par  une  autre  intention  inefficace 

il  ne  voudrait  pas  qu'il  se  guérît.  Les  théologiens  ne  con- 
testent pas  la  nécessité  de  l'inleulion  par  rapport  à  l'effet, 

mais  ils  nient,  contrairement  à  ce  que  pensait  Alexandre  de 

Aies,  la  nécessité  de  l'intention  explicite.  Il  y  a  une  grande 
différence  entre  celui  qui  ne  vent  faire  que  la  chose  exté- 

rieure ,  et  celui  qui  eutend  la  faire  comme  un  rite  sacré , 

comme  elle  se  fait  dans  l'Eglise  ,  quoiqu'il  n'aille  pas  plus 
loin,  et  n'ait  pas  explicitement  en  vue  l'effet  du  sacrement; 

le  premier  n'a  aucune  intention  explicite  ou  implicite  de  faire 
le  sacrement  ;  le  second  se  propose  implicitement  l'effet  du 
sacrement,  quoiqu'il  ne  le  veuille  pas  dune  manière  explicite. 
La  raison  de  la  différence  est  que  l'acte  extérieur,  en  soi, 

quoique  fait  d'une  manière  sérieuse,  n'est  pas  la  cause  du 
sacrement,  c'en  est  purement  la  matière,  et  il  ne  le  contient 
pas  virtuellement;  d'où  il  suit  que  l'intention  relative  à  l'acte 
extérieur  seul  ne  s'étend  aucunement  au  sacrement,  ni  expli- 

citement ni  implicitement  comme  cause.  D'autre  part,  le  sa- 
crement renferme  virtuellement  son  effet,  qui  est  la  grâce 

et  la  sanclification  de  l'homme;  le  ministre  qui  veut  absolu- 
ment faire  le  sacrement,  veut  au  moins  implicitement  l'effet 

du  sacrement,  quoiqu'il  n'ait  pas  l'intention  explicite  de  pro- 
duire cet  effet,  parce  qu'il  ne  le  connaît  pas  ou  parce  qu'il 

est  dans  l'erreur  à  ce  sujet. 
Jésus-Christ  n'a  pas  établi  les  ministres  des  sacremcns  com- 

me de  simples  exécuteurs  de  l'acte  extérieur,  mais  il  leur  a 
donné  véritablement  le  pouvoir  de  dispenser  les  mystères  du 

royaume  de  Dieu,  de  conférer  les  s;icremenls,  et  d'en  com- 
muniquer les  effets.  Afin  que  l'homme  produise  les  sacremens 

comme  ministre  de  Jésus-Christ,  il  doit  avoir  l'intention  de 

faire  la  chose  extérieure,  et  élever  aussi  sa  pensée  jusqu'au 
sacrement,  au  moins  d'une  manière  implicite  en  voulant  faire 
ce  que  fait  l'Eglise.  L'homme  devant  opérer  c  irame  ministre 
de  Jésus-Christ,  dont  il  est  l'instrument,  la  validité  du  sa- 

crement exige  ,  non  seulement  l'intention  de  faire  la  chose 
extérieure  matériellement  considérée,  mais  aussi  celle  de  la 

faire  comme  une  chose  sacr.'e,  au  moins  d'une  manière  con- 

fuse, en  rapportant  son  intention  à  ce  qui  se  fait  dans  l'Eglise. 
Dans  le  sacrement  de  pénitence ,  par  exemple ,  n'est-il  pas 
évident  qu'il  ne  suffit  pas  de  diriger  seidcment  l'intention  à 
la  prononciation  sérieuse  des  paroles:  Ego  le  absolvo;h  prêtre 
exerce  un  acte  judiciaire,  il  prononce  une  sentence  en  qualité 

de  juge;  il  faut  donc  qu'il  ait  intention  d'absoudre;  autrement 
il  ne  confère  pas  le  sacrement,  dont  l'administration  consiste 

précisément  dans  l'intention  d'absoudre,  au  moins  in  confuso, 
et  comme  cela  .se  fait  dans  l'Eglise.  De  même  pour  les  autres sacrements. 

Conleuson  et  S.rlbonius  objectent  que  si  le  juge  profère  la 

sentence  d'absolution,  l'accusé  est  réellement  absous,  quoique 
le  juge  n'ait  pas  l'intention  mentale  d'absoudre,  et  qu'il  ait 
même  l'intention  opposée.  Pourquoi  n'en  serait-il  pas  de  même 
du  prêtre  qui  donne  l'absolution?  Le  pénitent  n'est-il  pas  vé- 

ritablement absous,  quoique  le  prêtre  n'ait  pas  l'intention  de 
conférer  le  sacrement,  et  qu'il  ait  môme  l'intention  contraire, 

pourvu  qu'il  ne  la  manifeste  pas  et  qu'il  agisse  sérieusement? 

Ne  pent-on  pas  raisonner  de  même  pour  le  baptême  et  le 

mariage?  Quoique  les  contractants  n'aient  pas  l'intention  de 
s'obliger ,  s'ils  font  pourtant  d'une  manière  sérieuse  le  rit 
extérieur,  ne  produisent-ils  pas  vraiment  le  sacrement  de  ma- 

riage et  ne  sont-ils  pas  obligés  à  en  remplir  les  devoirs?-  Ainsi 
raisonnaient  les  Sorbonistcs  au  siècle  dernier,  sans  prévoir  que 
quelques-uns  de  leurs  héritiers  autoriseraient  la  dissolution  du 

mariage  de  Bonaparte  I"^'  et  de  Joséphine  par  défaut  de  con- 
sentement intérieur. 

Disons  que  ces  objections  sont  en  opposition  formelle  avec 
la  doctrine  unanime  des  théologiens  et  des  jurisconsultes.  En 

effet,  ils  enseignent  que  nul  acte  légitime  n'est  valide  au  for 
de  la  conscience  s'il  est  fait  sans  le  consentement  intérieur; 
quoique  dons  le  for  extérieur ,  par  ignorance  de  ce  vice  la- 

tent, on  le  juge  valide,  et  qu'on  en  exige  le  maintien.  Ainsi 
le  défaut  de  consentement,  dans  la  profession  religieuse  ou 

le  mariage  fait  déclarer  passim  la  nullité  de  ces  actes.  C'est 
donc  une  grande  témérité  de  soutenir  contre  le  sentiment 
commun  que  ces  actes  sont  valides  dès  que  la  formalité  exté- 

rieure est  faite  sérieusement,  quoique  sans  aucun  propos  in- 
térieur, et  même  avec  le  propos  contraire.  Examinons  la  nature 

de  l'absolution  sacramentelle.  Le  concile  de  Trente  enseigne 

que  l'absolution  est  un  acte  judiciaire  au  for  de  la  conscience; 
de  l'aveu  des  adversaires,  cet  acte  doit  être  rempli  par  un 
prêtre  agissant  sérieusement  et  avec  la  disposition  de  vraiment 

absoudre;  mais  s'il  n'a  pas  l'intention  d'absoudre,  il  a  l'inten- 
tion de  ne  pas  confectionner  le  sacrement  de  pénitence  dont 

la  vertu  consiste  à  effacer  les  péchés.  Ainsi  la  validité  du  sacre- 
ment ne  requiert  pas  seulement  que  le  prêtre  absolve  sérieuse- 

ment au  for  extérieur,  s'il  n'a  pas  l'inlention  d'absoudre,  ou 
qu'il  ait  une  intention  contraire.  On  lit  dans  le  Concile  de 
Trente,  sess.  li,  c.  6:  «  Non  débet  poenitens  adeo  sibi  de  sua 
»  ipsius  fide  blandiri,  ut  etiara  si  nulla  illi  adsit  contritio, 
»  aut  sacerdoti  animus  série  agendi,  et  vere  absolveadi  desil; 

»  pu'ct  tamen  se  propter  suam  solam  fidem  vere,  et  coram  Deo 
»  esse  absolutum.  »  Le  concile  exige  aussi  clairement  l'inten- 

tion de  réellement  absoudre  que  celle  d'agir  sérieusement. 
La  plupart  des  arguments  de  Catharinus  et  de  ses  partisans 

peuvent  être  invoqués  en  faveur  de  Luther,  qui  voulait  que 
le  sacrement  put  être  administré  sans  aucune  intention  sé- 

rieuse. Si  les  sacrements  sont  des  remèdes  spirituels  ,  dont 

l'effet  ne  dépend  nullement  de  l'intention  du  médecin ,  il 
s'ensuit  que  les  sacrements  administrés  par  dérision  produi- 

sent toujours  leur  ell'et.  Comment  ne  pas  voir  la  grande  dis- 
parité qui  existe  entre  des  remèdes  naturels  et  les  sacrements? 

Les  remèdes  sont  des  causes  natur.dles  qui  portent  en  eux- 
mêmes  la  vertu  de  guérir,  au  lieu  que  la  matière  naturelle 

et  les  pafoles  n'ont  pas  la  vertu  du  sacrement  et  des  parties 
sacramentelles,  et  ont  besoin  de  l'intention  du  ministre  qui  les 

élève  à  la  sphère  sacramentelle  selon  l'intention  de  J.-C. 
156.  Lorsque  le  minisire  n'a  pas  l'inleulion  qu'il  faut  pour 

la  validité  du  sacrement,  Dieu  supplée-t-il  ce  défaut,  en  con- 

férant, sans  le  sacrement,  l'effet  de  ce  sacrement;  de  sorte 
que,  par  exemple,  si  le  minisire  qui  baptise,  par  malice,  ou 

par  négligence  n'a  pas  l'intention  requise,  Dieu  dans  sa  mi- 
séricorde confère-t-il  à  l'enl'anl  la  grâce  sanctifiante  sans  un 

vrai  baptême?  Si  le  prêtre  qui  donne  l'absolution  n'a  pas 
l'intention  qu'il  faul  pour  la  validité  du  sacrement  de  péni- 

tence, le  pénitent  qui  est  animé  de  bonnes  dispositions,  obtient- 
il  par  la  miséricorde  divine  la  grâce  de  la  rémission  du  péché? 

Tous  les  théologiens  semblent  admettre  que  le  caractère  et 
la  grâce  sacramentelle  ne  sont  pas  produits  lorsque  le  ministre 

fait  défaut  à  l'intention  requise.  Mais  pour  l'autre  effet  du 
sacrement,  qui  est  la  grâce  commune  et  sanctifiante,  plusieurs 
théologiens  anciens  et  modernes  penchent  à  croire  que  Dieu 

supplée  miséricordicusement  la  grâce.  C'est  ce  qu'enseignent 
S.  Bonaventure  (in  4.  dist.  6  in  '2  part.   art.  3).  Durandus,  Ga- 
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briel,  Alexandre  de  Aies,  Sylvestre,  Zaïiardus,  Grégoire  de 

Valentia,  la  Somme  des  confesseurs,  Aui^eius,  l'aludanus,  Vi- 
guerius,  Vivaldus,  Molfesius  et  autres.  La  raison  fondamentale 

de  cette  opinion  est  (jue  l'on  tloil  présumer  cpie  la  miséii- 
corde  divine  no  permet  pas  la  damnation  éternelle  d'un  en- 
faut  à  cause  de  la  méchanceté  et  du  défaut  d'intention  de  ce- 

lui (pii  administre  le  baptême,  et  (pi'olle  supplée  en  conférant 
à  l'eiifiint  la  i^ràce  commune  nui  juslilie.  l-a  même  présomption 
semble  subsister  pour  l'adulte  cpii  s'approche  du  sa(^rement 
de  pénitence  avec  de  bonnes  dispositions,  et  qui,  par  la  ma- 

lice du  ministre  (pii  :i'a  pas  l'intention  d'absoudre,  n'ohlieul 
pas  l'absolution  sacramentelle. 

.Néanmoins  les  théologiens  enseignent  communément  ipie 

lorsque  le  sacrement  est  nul  par  défaut  d'inlenliou  de  la  pari  du 
ministre.  Dieu  ne  supplée  pas  ce  défaut  en  conférant  la  grâce. 

Ainsi  pensent  de  graves  théologiens  Scto,  Cajetan,  Capreo- 

lus,  llenriquez,  Sylvius,  N'aidus,  Uomobonus,  Heredias,  Dia- 
na, Cabrera,  Suarez,  Vasquez,  lîonacina,  Sayrus,  Vega,Eslius, 

Taliicna,  .\rmilla,  Leander,  (Jouet,  .Vversa,  Dicaslillo,  el  les 
autres  conimunémenl.  S.  Thomas  se  range  clairement  à  ce 
sentiment,  Quodl.  6,  art.  4,  où  il  dit.  u  Manifcstum  est,  ((uod 
B  in  pueris  nondum  habentibus  usum  rationis  non  potesl  esse 
»  motus  lidei,  et  dilectionis,  aul  propositum  suscipiendi  bap- 
»  tisnia.  El  ideo  non  possunt  salvari  ,  nisi  per  baptismum 
»  aquae,  vel  per  baptismum  .sanguinis;  si  propter  Ohristum 

s  occidantur.  »  Or  aucune  de  ces  deux  choses  n'a  lieu  lor.scpie 
le  baptême  conféré  à  l'enfant  est  nul  par  défaut  d'intention 
du  côté  du  ministre;  Dieu  ne  supplée  donc  pas  le  défaut  de 

baptême  en  communii(uaiit  la  grâce;  autrement  l'enfant  |)our- 
rail  être  sauvé  sans  le  baptême  ou  le  martyre;  ce  qui  est 

contraire  à  la  doctrine  commune  des  théologiens.  Le  fon- 

dement très  solide  est  dans  la  régie  générale  d'après  laquelle 
ou  ne  ])cut  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu,  sans  la  renais- 

sance spirituelle,  en  réalité  ou  en  désir;  or,  les  cnfans  étant 

incapables  de  recevoir  le  baptême  de  désir  ne  peuvent  re- 

c«n'oir  la  gr;\cc  que  par  le  sacrement  validement  conféré.  Tous 
les  Pères  enseignent  que  nul  ne  peut  être  sauvé  sans  baptême. 
S.  .\ugustin,  epist.  28  ad  Hieronymum:  «  Ouis(juis  dixerit 
»  quod  in  (Ihristo  vivilicabuntur  parvuii  (pii  sine  sacranienti 
»  ejns  participatione  de  vita  exeuct,  hic  profecto  et  contra 

»  aposlolicam  praedicalionem  venil,  et  totam  condemnat  Ec- 
»  cicsiam,  ubi  propterca  cum  baptizandis  parvulis  festinatur, 
»  et  currilur,  quia  sine  dubio  credilur  aliter  cos  in  Ciiristo 
»  vivificari  non  posse.  »  Dieu  ne  supplée  pas  la  matière  et 

la  forme  lorsqu'elles  sont  défectueuses:  pounpioi  veut-on  qu'il 
supplée  l'intention  lorsipi'clle  n'est  pas  ce  (|u'elle  doit  être? 
S.  Thomas  (art.  8.  ad  '.i.)  rapporte  le  sentiment  contraire, 
mais  il  faut  bien  entendre  ce  qu'il  dit.  Il  parle  des  deux  effets 
du  baptême,  de  la  grâce  cl  du  caractère;  il  ne  soutient  pas  l'opi- 

nion quant  au  caractère,  mais  seulement  quant  à  la  grâce,  et  non 
généralement,  mais  seulement  en  ce  qui  concerne  les  adultes; 

pour  les  enfants,  il  n'approuve  pas  positivement.  Les  raisons 
que  l'on  donne  ne  sont  pas  concluantes.  La  miséricorde  de 
Dieu  n'empêche  pas  que  plusieurs  enfants  ne  puissent  pas  re- 

cevoir le  baptême  et  ne  jouissent  pas  du  paradis;  de  même  il 
en  est  qui  reçoivent  un  baptême  nul  et  encourent  la  même 
damnation.  La  miséricorde  divine  a  institué  des  remèdes  en 

commun  pour  tous  les  honnncs  sans  être  tenue  d'empêcher 
le  cours  des  causes  naturelles  qui  s'opposent  quelquefois  à 
l'application  de  la  grâce. 

\"il.  L'intention  du  ministre  qui  est  nécessaire  pour  la  va- 
lidité du  sacrement,  est-elle  altérée  par  l'erreur  louchant  la 

personne,  à  laipielie  le  sacrement  est  conféré,  comme  lorsque 

l'on  croit  baptiser  un  garçon  au  lieu  d'une  tille?-  Il  est  certain 
que  si  le  ministre  avait  l'intention  déterminée  au  sujet  au 

point  d'exclure  toute  autre  personne,  s'il  disait,  par  exemple: 
Je  veux  baptiser  cet  homme  ici  présent,  tils  de  Pierre,  et 

je  ne  veux  pas  en  baptiser  un  autre  ;  en  ce  cas  l'erreur  de 
persojine  empêcherait  le  sacrement.  Quid  si  l'erreur  a  lieu sans  cette  intention  expresse?  Uostiensis,  Angélus,  llosella  et 

autres  pensent  (jue  le  baptême  esl  nul,  pane  que  l'erreur 
|)roduil  l'involontaire,  et  exclut  l'intention  par  rapport  à  la 
personne  ,  comme  dans  le  mariage.  Toutefois  le  sentiment 

commun  admet  (pie  l'erreur  du  ministre  sur  la  personne  n'em- 
pêche pas,  per  .ie  loqucndo,  la  validité  du  sacrement,  .\insi 

pensent  Solo,  Victoria,  Suarez,  Vasipiez,  Goiiet,  Tabiena,  Tolet 
et  communément  les  autres.  La  raison  en  esl  (juc,  quoique  le 

ministre  se  trompe  matériellement  el  spéculalivcment  sur  la 

personne  ([ui  reçoit  le  sacrement,  néanmoins  il  n'erre  pas, 
pratiipiement  el  formellement,  parce  qu'il  dirige  son  intention 
actuelle  cl  l'appliipie  sur  la  personne  présente  devant  ses  yeux, 
et  il  a  absolument  riiitenlion  de  baptiser  la  personne  présente. 

Isaac  se  lroni|)a  sur  la  personne  de  .lacob,  qu'il  prit  pour  Esaii; 
la  bénédiction  fut  pourtant  valide  parce  qu'il  voulut  la  donner 
absolument.  Il  n'y  a  pas  de  parité  à  établir  entre  le  baptême 

et  le  mariage ,  qui  est  un  contrat  ,  où  l'erreur  de  personne 
esl  essentielle. 

158.  L'intention  Inbituelle  sullît-cUc  pour  la  X'alidité  des 
sacrements?  Commençons  par  déliiiir  exactement  les  termes, 

car  les  auteurs  ne  s'expiimenl  pas  toujours  avec  toute  la  pré- 
cision souhaitable.  L'intention  actuelle  est  celle  par  laquelle 

on  veut  actuellement,  comme  l'indiipie  le  terme.  Elle  se  divise 

en  intention  formelle  et  en  intention  virtuelle.  L'intention 
actuelle  formelle  esl  celle  qui  existe  formellemeat,  comme, 

par  exemple,  lorsqu'on  produit  et  que  l'on  continue  cet  acte: Je  veux.  L'intention  actuelle  virtuelle  peut  exister  de  deux 

manières:  D'abord,  lorsque  l'intention  actuelle  formelle  n'est 

pas  interrompue  par  un  acte  contraire,  dirige  les  actes  subsé- 

quents, et  subsiste  en  eux  comme  dans  son  effet;  ainsi,  l'inten- 
tion de  la  fin  demeure  actuellement  virtuellement  dans  l'emploi 

des  moyens.  Le  prêtre  qui  a  chez  lui  l'intention  de  dire  la 
messe,  sort,  entre  à  l'église,  s'habille,  et  profère  les  paroles 
de  la  consécration,  conserve  virtuellement  la  première  inten- 

tion quoiqu'il  n'y  pense  plus.  L'intention  virtuelle  subsiste 

aussi  lorsque,  quoique  passée  elle  est  pourtant  répétée  d'une 
manière  confuse,  el  en  commun,  el  qu'elle  fait  produire  quelques 
actes.  L'intention  habituelle  est  celle  qui  n'existe  pas  for- 

mellement et  virtuellement,  mais  qui  a  existé  quelquefois, 

sans  subsister  présenlemenl,  sans  être  répétée  en  commun 

et  d'une  manière  confuse.  A  réi)0([ue  de  S.  Thomas  toute 

intention  qui  n'était  pas  actuelle  formelle  était  appelée  ha- 

bituelle. Cela  posé,  voici  la  proposition:  L'intention  habiluelle 
ne  suffit  pas  de  la  part  du  ministre  pour  la  validité  des 

sacrements;  mais  toute  intention  actuelle  suffit,  actuelle  for- 

melle, ou  virtuelle,  ou  par  la  permanence  dans  l'effet,  ou 

par  le  renouvellement  en  commun  ou  d'une  manière  confuse.  - 
La  première  partie  de  la  proposition  esl  commune  parmi  les 

théologiens.  L'intention  actuelle  n'est  pas  nécessaire,  parce 

qu'il  est  impossible  que  le  ministre  du  sacrement  l'ait  cons- 
tamment; c'est  ,'iu-dessus  des  forces  humaines;  dans  tous  les 

actes  humains  l'iulenlion  virtuelle  suffit. 

159.  Nous  placerons  ici  quel([ues  décisions  du  Sainl-Siégc 

propres  à  montrer  que  l'intention  du  ministre  ne  voulant  pas conférer  les  sacrements  en  certaines  circonstances,  en  empêche 

la  validité.  La  première  décision  regarde  la  comlrmation,  et 

la  seconde  concerne  le  sacrement  d'Ordre. 
100.  L'évêquc  de  Fiesolc ,  administrant  la  confirmation 

dans  une  paroisse  rurale,  a  fait  déclarer  à  plusieurs  reprises 

qu'il  n'a  pas  l'intention  de  confirmer  les  personnes  qui  sont 

du  diocèse  de  Florence.  Malgré  cela,  quelques-unes  qui  n'ont 
pas  eu  connaissance  de  cette  protestation  ,  se  sont  présen- 

tées au  milieu  des  autres.  On  demande  si  elles  ont  été  con- 
firmées ? 

L'agenl  de  l'évêque  soutient  qu'elles  ne  l'ont  pas  été,  et 
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que  le  prélat  u'a  commis  en  cela  aucune  faute.  Voici  son mémoire  : 

»  Fesulana  Coiifirmationis.  -  Pracsupposila  veritatc  infaili- 
libili,  quod  ad  validam  sacrameutorura  collationera  requiratur 
inteulio  ministrantis,  ut  post  Concilium  Florentinum  deCnitum 
legitur  iu  Tridentino  scss.  7  de  Sacram.  in  génère  can.  11, 
proposito  dul)io:  An  dioecesani  Florentin!  fuerint  confirmali  ? 
Négative  respondendum  videtur  prout  humillime  supplicamus. 

»  Quod  enim  Uiùus  episcopus  Fesulanus  non  babuerit  inten- 
tionem  illos  conûrmandi  nndliplicitçr  constat. 

»1.  Ex  antecedenti ,  et  per  unum  ex  suis  saccrdotibus 
saepius  repetita  protestalione,  quod  non  intendcbat  conûrmare 
dioccesanos  Floroutlnos,  qui  licentiam  in  scriptis  ordinarii  sui 
non  exbibuissent. 

»  2.  Ex  negativa  responsionc  ab  codem  episcopo  data  paro- 
cbo  interroganti  an  habuisset  intenlionem  confirmandi  dioe- 
cesanos  Florentinos,  quos  erronée  obsignaverat. 

»  3.  Ex  ipso  facto  remotionis  rittae,  et  abstersionis  fronlis 
eorumdem  dioecesanorum  Florentinorum  tamquam  ex  defeclu 
intenlionis  episcopi  non  confirmatorum. 

»  Ex  responso  dato  buic  Sacrae  Congregationi ,  qualiter 
neque  ante,  neque  in  actu  unctionis  babuerit  intenlionem  illos 
confirmandi. 

D  Ex  quibus  patet  responsio  ad  ea,  quae  subtililer,  et  in 
abstracto  dici  possunt,  quod  scilicet  cpiscopus  ministrans  post 
eraissam  prolestationem  non  intentionis  possit  in  actu  obsi- 
gnandi  elicere  actum  intentionis  confereudi  sacramentum , 
quodque  baec  poslerior  intentio  praesumatur  dum  ex  duabus 
intentionibus  contrariis  praevalere  débet  illa,  quae  est  magis 
appretiativa,  qualis  in  concursu  intentionis  non  confirmandi 
alicnura  subditum  reputatur  intentio  valide  confereudi  sacra- 

mentum. 

»  Omisso  enim  quod  mutatio  intentionis  non  praesumitur, 
Rota  dccis.  194  n.  15  coram  Merlino;  quodque  in  casu  nostro 
intentio  magis  appretiativa  sine  dubio  fuit  illa  non  confirmandi 
dioecesanos  Florentinos  absque  licentiaeorura  ordinarii  ad  evi- 
tandam  non  solum  culpam  letlialem  ,  sed  etiam  ofFensionem 

EiTiO  arcbiepiscopo,  oui  praesertim  a  Riuo  episcopo  Fesulano 
summum  obscquium  debelur  ad  tradita  per  clar.  mem.  card. 
Pallavicinum  de  sacram.  lib.  C  de  Sacram.  in  génère,  cap.  9 
P.  Esparza  simili  tractatu  quaest.  17. 

»  Didicullas  omnis  cessât  ex  iteratis  declarationibns  faclis 
a  Rùio  episcopo,  quibus  stantibus  non  est  ulterius  quacrendum 
quae,  et  qualis  fuerit  ejus  intentio,  ut  praecise  tradunt  Suarez 
de  sacram.  q.  64  art.  10  disp.  13  scct.  3.  §.  Sed  quaeres 
circa  médium.  Dicastill.  codem  tract,  p.  disp.  3.  n.  187. 
Anton,  a  Spirit.  Sanct.  in  direct,  confess.  tract.  1  disp.  3 sect.   5  n.  02  in  fine. 

I)  Non  enim  agitur  in  praesenti,  vel  de  casu  iu  abstracto 
vel  de  interpretanda  meute ,  et  intentione  horainis  mortui , 
quo  casu  necessario  recurrendum  est  ad  conjecturas,  et  prae- 
sumptiones  ,  sed  de  casu  in  concreto  in  quo  episcopus,  qui 
actum  gessit  apertissime  declaravit  se  neque  aute,  neque  in 
actu  liabuisse,  aut  in  ejus  mentem  venisse  intentioncm  uUam 
confirmandi  dioecesanos  Florentinos  licentiam  ordinarii  sui  non 
exbibentcs,  cui  declarationi  non  intentionis  omnino  standum 
est  rejcctis  praesumplionibus,  et  conjecturis  ,  quae  alias  pro 
inducenda  intentione  adduci  possent.  Rot.  d.  d.  194  n.  lo 
et  28  cor.  Merlin. 

»  Si  quis  autcm  ex  EE.  PP.  ultra  terminus  dubii  propositi 
in  quo  stricte  quaeritur,  an  dioecesani  Florentini  fuerint  con- 
firmati,  fortasse  dubitaret,  an  Rmus  episcopus  rite  et  recte  se 
gesscrit,  supplicamus  super  boc  particulariler  audiri.  Etenim 
ostcndcmus  eumdera  D.  episcopum  voluisse  se  conformare  mo- 
nilo  Divi  Caroli  m  concilio  provinciali  Mediolanensi  imprcssi 
pênes  Acta  illius  Ecclesiac  part.  1  lib.  2  til.  2  de  lus  quae 
pertinent  ad  Sacram.   Confirm.  n.  17,  f.   90  ilii:  «  Cavcat 

»  porro  ne  cum  hnjus  ministratiouis  niunus  obit,  alienae  dioe- 
»  cesis  bominibus  de  jure  non  exemptis,  qui  in  sua  dioecesi 
»  domicilium  non  babcnt  sine  episcopi  concensu  aut  assensu 
»  scripto.  Ouo  igilur  tempore  ministrat,  populura  ea  ipsa  de  re 
»  per  parochos  praemoneri  jubeat.  » 

»  Et  instnictioni  impressae  per  Pacem  Jordanum  episcopum 
Tragurien.  eiucubr.  Eccles.  tom.  1  lib.  3  tit.  2  de  Sacr. 
Confirm.  n.  82  versic.  5  non  si  appresenli  etc. 

I)  ÎNc  committeret  peccatum  mortale  confirmando  dioecesa- 
nos Florentinos  absque  licentia  Eiîii  arcbiepiscopi. 

»  Si  enim  ubicumque  concurrit  sola  et  simplex  praesumptio 
confirmationem  futurara  esse  gratam  proprio  episcopo  confir- 
mandorum,  aller  episcopus  débet  se  ab  illorum  confirmatione 
abslinere,  ut  monuil  idem  episcopus  Tragurien.  loco  mo.x.  ci- 
talo  n.  49  ubi  posl  relatas  opiniones,  an  episcopus  hoc  casu 
peccal  mortaliler,  addit:  (>  In  facli  tamcn  contingentia  nun- 
quam  volui  obsignare  alienum  subditum  absque  licentia,  quia 
in  conflictu  opinionum  satius  est  tutiorem  partem  amplecti  et 
abstinendo  a  labore  evadere  animae  scrupulos  et  scopulos. 

»  El  magis  abslinere  debuit  Riùus  Fesulanus,  qui  non  so- 
lum poleral  dubitare,  quinimo  cerlo  sciebat  Eiùo  arcbiepiscopo 

non  fore  gralum  quod  ipse  dioecesanos  Florentinos  confirmarel, 
ut  cum  opus  fuerit  ostendemus,  quo  casu  nemo  controverlit 
episcopum  confirmanlem  si  non  suspensionem  a  pontilicialibus, 
saltem  peccatum  mortale  incurrere. 

»  Quare  etc.  -  Scipio  Zanellus  Agens.  » 
Nous  avons  retrouvé  le  volum  du  cardinal  Casanale  sur 

l'affaire  en  question.  Le  savant  cardinal  reconnaît  que  les 
diocésains  de  Florence  n'ont  pas  été  confirmés  par  défaut 
d'intention  du  côté  du  prélat;  mais  il  ajoute  qu'on  peut  dif- 

ficilement l'excuser  de  péché  mortel ,  pour  avoir  exposé  le 

sacrement  au  péril  de  nullité  ,  tandis  qu'il  n'y  avait  aucun 
motif  d'exclure  les  étrangers,  car  la  permission  tacite,  ou  pré- 

sumée de  l'Ordinaire  suffit.  Voici  ce  votum: 
(I  Négative:  quia  episcopus  Fesulanus  explicite  propalavit 

animum  suum  quod  nolebat  confirmare  Florentinos  Ordinarii 

licentiam  non  exhibentes,  immo  post  minislratum  Sac.  Con- 
firnialionis  Sacramentum  inlerrogatus  respoudil  non  habuisse 

inlcntionem,  eaque  negata  per  conditionem  negativam  sacra- 
mentum Cbrismatis  quoad  Florentinos  non  fuit  confectum,  ut 

ad  tcrminos  Sacri  Concilii  Triileutini  scss.  7  de  Sacramcnt. 

in  génère  can.  11.  notât  Bonaccina  oper.  moral,  (tom.  1 
disp.  1  q.  3  punct.  2  §.  3  num.  18  pag.  19.)  Hurtado.  de 
Sacram.  (disp.  4  diff.  6  §.  Sed  quauiois  et  diff.  7  §.  1 

pag.  30). 
»  Quatenus  vero  episcopus  exposuit  sacramentum  periculo 

nulUtatis,  ut  evenit,  non  esset  excusandus  a  peccato  morlali, 
ut  notant  allegati  auctores,  cum  nulla  esset  causa  excludendi 
Florentines,  sufficieute  licentia  tacita  seu  pracsumpta  Ordinarii 
Florentini  ex  solito,  ut  advertit  Barbos.  in  coUect.  adConcil. 
sess.  7  de  confirm.  n.  o  ». 

La  S.  Congrégation  du  Concile  décida  que  dans  l'espèce 
les  fidèles  appartenant  au  diocèse  de  Florence  n'avaient  pas 
reçu  le  sacrement  de  confirmation.  Le  folium  expose  longue- 

ment le  fait  et  avec  plus  de  précision  qu'on  ne  l'a  vu  dans 
les  documents  qui  précèdent.  Voici  la  décision  textuelle: 

«  Fesl'lana  confiumationis  -  Episcopus  Fesulanus  in  ec- 
»  clesia  rurali  suae  dioecesis  Confirmalionis  sacramentum  ad- 

»  ministralurus  praemisit  prolestationem  ab  uno  ex  ejus  pres- 
»  bytcris  alla  voce  saepius  repetilam,  qualiter  nolebat,  neque 
»  intendcbat  confirmare  dioecesanos  Florentines,  qui  legilimam 

»  corum  pracsulis  licentiam  non  exbibuissent.  Hanc  protestatio- 
»  nem  ignorantes  nonnulli  ex  dicta  dioecesi  Florentina,  fece- 
»  runl  se  sacro  Chrismale  inungi  ab  episcopo  qui  lune  illos  , 
»  quales  erant,  non  novit.  .\t  uuclione  seeuta.  parochus  quidam 
»  dioecesis  Florentinae,  qui  cum  illis  lanquam  parochianis  suis 

»  venerat  ad  ecclesiam  in  qua  conûrmatio  ministrabatur,  ha- 
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1  bita  nolilia  praefatae  proleslationis  craissac  ab  cpiscopo, 

»  comparuit  toram  isto,  iiilcrrogans  euni,  an  iiitenlioneiu  lia- 
»  buisscl  conlirniandi  dioccesanos  illos  Florenliiios  (puis  iinctos 
•  fuisse  iiidicavil.  Ad  liaec  rcspoiidil  episcopus  inleiilionem 
t  non  hal)iiissc  et  proiiule  maiulavit,  ul  rcinolis  villis  lineis 
*  dictorura  dioecesanoruin  Florenlinorum  uli  non  conlirnialo- 
(  rum  frontes  abstorgcrenlur,  proul  seculiim  fuit,  cl  al)  liac 
»  Sacra  Congrcgalione  informare  jussus,  rcUilil  sibi  in  aclu 
»  illos  ungcndi  in  racnlcm  non  vcnissc  intcntiouem  aclualem 

»  cos  conlirniandi,  e\  qno  cerlo  credidit,  nemiiiem  ex  dioe- 
1  cesanis  Florcnlinis  post  eraissam  ab  co  non  intenlionis  suae 

»  proleslalioneiu  fore  accossiirum.  Unde  quacritur: 
»  An  praefali  diocccsani  Florentini  fuerinl  conûrraati? 

.  Sacra  etc.  .\i'(jativc.  Die  8  augusli  1CS2.  » 

16!.  Ln  évoque  de  l'Amérique  du  Sud  publia  un  édil  avant 
l'ordination,  protestant  que  nul  descendant  des  Indiens  jusqu'à 
la  quatrième  génération  ne  devrait  se  présenter  parce  que  le 

prélat  n'aurait  pas  l'intention  de  leur  conférer  les  ordres.  Cette 
protestation  fut  renouvelée  plus  expressément  au  moment  de 

l'ordination,  car  le  prélat  déclara  qu'il  n'aurait  aucune  in- 
tention actuelle  ou  virtuelle  à  l'égard  de  tous  ceux  qui  n'é- 

taient pas  espagnols  purs.  Malgré  cela,  plusieurs  descendants 

d'Indiens  ou  de  mulâtres  reçurent  les  ordres  et  les  exercèrent. 
Le  Saiul-Siégc  fut  consulté  sur  la  validité  de  ces  ordinations. 

Quoique  le  cardinal  Casanate  reconnût  la  nullité  des  or- 

dinations, il  exprima  nettement  l'avis  que  ces  intentions  néga- 
tive étaient  gravement  illicites.   Voici  son  votum: 

•  Ad  1.  et  2.  Aegative.  Quia  explicita  intentio  episcopi 
de  non  conferendis  ordinibus  restitit  validae  collalioni,  ut  ex 

Sacro  Concilio  Tridentiuo  sess.  7,  de  sacramoUis  in  génère, 

can.  11  nota  Bo'iiacina  (oper.  moral,  toin.  1  disp.  p.  q.  ̂ 
punct.  2  g.  3).  Ilurlad.  de  Sacrara.  (disput.  4  dillicult.  6 
§.  Sed  quamvis  ;  rursus  diflicult.  7.  §.  1  pag.  30.)  P.  Diana 
(in  coordiuatis  tom.  2  tract.  S  rcsol.  106  §.  1  alias  p.  5 
tract.  13  Misccll.  p.  resol.  66  et  fuit  resp.  in  Fcsutaiia 
conlirmat.  sub  die  8  mensis  augusti  1082. 

ï  Ad  3.  Acriter  corrigcndura  episcopum  ut  abstincat  ab 
hujusiuodi  negativis  intenlionibus  de  jure  illicitis,  sed  tamen 

caute  inquirat  de  personis,  et  insuper  monendos  invalide  pro- 
motos,  ut  curent  se  iterum  ordinari  sub  conditione,  quatenus 
non  sint  valide  ordinati,  ut  adverlunt  iidcm  auctores  specialius 
Diana  ibidem  sub  §.  1 .  » 

La  S.  Congrégation  du  Concile  jugea  que  l'ordination  avait 
été  nulle,  et  (pi'il  fallait  avertir  tous  les  évéqucs  d'Amérique 
qu'ils  devraient  s'abstenir  désormais  de  ces  intentions  négatives 
et  qu'ils  n'avaient  pas  le  droit  d'écarter  des  saints  ordres  les 
Indiens  et  les  Nègres,  ni  aucun  de  leurs  descendants  du  côté 

paternel  ou  maternel,  supposé  qu'ils  eussent  les  qualités  exigées 
par  les  canons.  Le  nonce  de  Madrid  fut  cbargé  de  faire  cette 

signiûcatio'i  à  tous  les  évèqucs  des  possessions  espagnoles 

d'Amérique.  Voici  la  décision  de  la  S.  Congrégation  : 
C.\RCuiEN  OiiDiNATioNis.  -  ln  supplici  libcllo  a  SSiTio  D.  N. 

»  remisse  exponitur  fratrem  Anlonium  Gonzalez  de  Acuna 
»  episcopum  civitatis  Carchien.  in  Indiis  Occidenlalibus  sub 
»  dominio  régis  catholici  sacram  ordinationcm  babitiirum  edicto 
»  cavisse  ,  ne  quis  traliens  origineni  ab  Indis ,  seu  ,  ul  vo- 
1  cant,  a  Mulalis  iiitra  quartum  gradum  auderct  accederc  ad 
»  sacros  ordincs  .suscipicndos ,  quia  ipsins  mens  et  intentio 
»  erat  hujusiuodi  personis  sacramentum  ordinis  nonconferre; 
»  quam  prolestationcm  denuo  atquc  exprcssius  orc  proprio 
»  eraisit  in  actn  ordinationis  jurejurando  allirmans  se  nequc 
»  actualem  ne([ue  virtualem  intculioncm  liabcrc,  aut  habitu- 
»  rum  fore  ordinandi  dictas  personas,  sed  haberc  intentioncm 
»  dumtaxat  ordinandi  sanguine  pures;  quod  et  postea  confir- 
»  mavit,  dum  interrogatus  a  guardiano  conventus  S.  Francisci, 
»  an  quidam  comprelicnsus  intra  grailus  ab  eo  proliibilos  es- 
»  set  valide  ordinatus,  absque  ulla  liacsitatione  respondit  ne- 

»  gative  ex  defectu  intentionis.  Plura  hinc  scandala  et  incon- 
»  venicntia  exorla  sunt  ;  mulli  euiin  originem  t.aheuteG  ab 

»  Indis  seu,  ul  vocant,  a  Mulalis,  (cum  inibi  pauci  sint  san- 

»  guine  puri)  ordines  susceperunt,  et  subiudc  niissas  celcbra- 

»  runt,  conl'essioues  audierunt,  aliaipie  susccptis  ordinibus 
»  congruentia  nuinera  exercueruut ,  et  e  contra  non  desint 
»  in  populo,  qui  sic  uti  maie  promotos  digito  oslendunt. 

»  Supplicalur  propterea  decerni: 
»  1.  An  hujusiuodi  personarum  ordinatio  fuerit  valida? 
»  2.  An  actus  ab  illis  vigore  susceptorum  ordiinim  cxcr- 

B  citi  fuerinl  validi?  Et  quatenus  négative. 
>  3.  Quonam  remedio  hisce  malis  consul i  debcaf? 
»  Sacra  Congrcgatio  rcscripsit:  Ad  1  et  2.  Négative.  Ad  3. 

»  Ad  menlcm.  Die  13  februarii  1083.  » 

L'affaire  ne  finit  pas  de  si  toi.  Eu  recevant  la  décision 
de  la  S.  Congrégation,  le  nouvel  évéque  voulut  ordonner  de 

nouveau  tout  le  monde,  même  les  Espagnols  purs,  qu'il  con- 
traignit de  se  faire  ordonner  sous  condition.  De  là  de  nou- 

velles perplexités  qui  exigèrent  de  recourir  au  Saint-Siège, 
comme  ou  le  voit  dans  la  pièce  suivante: 

Cahcuien.  ordinationis.  -  In  supplici  libello  per  SSôiuni 
»  remisso  alias  cxpositum  fuit  fr.  Antonium  Gonzalez  tune 

»  episcopum  Carchien.  sacram  Ordinationem  habiturum  edicto 
•0  cavisse,  ne  quis  trabens  origiuem  ab  Indis,  seu,  ut  vocant 
»  a  Mulalis  intra  quarluui  gradum  auderet  accndere  ad  sacros 
»  ordines  suscipiendos,  quoniam  ipsius  mens,  et  intentio  erat 
»  bujusmodi  personis  sacramentum  ordinis  non  conferre;  quam 
»  proteslationem  denuo,  ac  expressius  ore  proprio  einisil  in 
I)  actu  ordinationis,  jurejurando  affirmans,  se  nequc  actualem, 

»  nequc  virtualem  intentionem  haberc  aul  habituruiu  fore  or- 
»  dinandi  dictas  personas,  sed  babere  intentionem  dumtaxat 
»  ordiuandi  sanguine  puros,  quod  et  postea  conCrmavit  dum 

»  interrogatus  a  Guardiano  S.  Francisci:  An  quidam  com- 
))  prehensus  intra  gradus  ab  eo  prohibitos ,  esscl  valide  or- 
»  (tinatus?  Absque  ulla  haesitatione  respondit  négative  ex  de- 
>)  fectu  intentionis.  Plura  hinc  scandala  et  inconvcnientia 

T>  exorla  sunt,  mulli  enim  origiuem  trahenles  ab  Indis,  seu 

»  ut  vocant  Mulalis  (cum  inibi  pauci  sint  sanguine  puri)  ordi- 
»  nés  susceperunt  et  subinde  missas  celebiarunt,  confcssiones 
»  audierunt,  aliaque  snsceplis  ordinibus  congruentia  munera 
»  exereuerunt,  et  e  contra  non  désuni  in  populo,  qui  sic  or- 
I)  dinatos  effugiunt,  ac  uti  maie  promotos  digito  oslendunt. 

»  Instilum  proinde  fuit  decerni: 
»  1.  An  bujusmodi  personarum  ordinatio  fuerit  valida? 
»  2.  An  actus  ab  illis  vigore  susceptorum  ordinum  exer- 

B  citi  fuerinl  validi?  Et  quatenus  négative. 
»  3.  Quo  remedio  hisce  nialis  cousuli  debeal? 
I)  Et  sîib  die  13  februarii  1683  responsum  fuit  ad  primum 

»  et  2.  Négative.  Ad  3.  Ad  mentera,  quae  est,  ut  suppli- 
»  cetur  SSiTio  quatenus  jubeal  omnibus  Indiaium  episcopis  ne 

B  deinceps  praesumant  in  ordinatione  habere  intentionem  con- 
»  dilionalem,  eosquc  animadvertal,  nullo  jure  arceudos  esse 
»  ab  ordinum  aliorumque  sacramentorum  receptione  Indos  et 

»  Nigros,  omnesque  ab  eis  per  palernam  vel  maternain  lineanr 
»  dcscendentes  dumraodo  caetera  per  sacros  canones  requisita 
»  in  illis  concurrant  et  observentur. 

1  Fada  de  praemissis  rclatione  SSmo  per  sccietarium  habi- 
))  laque  Sanclitalis  Suae  approbatione,  expeditum  fuit  Brève 

<■>  Apostolicnni  pro  observantia  responsi  edili  super  primo  et 
B  secundo  dubio,  cl  quoad  tcrtium  datae  fueruut  lilterae  ad 

»  Emum  Ilispaniarum  Nuncium  ad  hoc,  ut  Sacrae  Congrcga- 
B  galionis  quinimo  Sanclitalis  Suae  mentem  aperiret  omnibus 
B  ordinariis  Indiarum. 

»  Modo  sub  noraine  .loscpbi  Mêler  rectoris  curati  ecclesiae 

»  cathedralis  exponitur  quod  modernus  episcopus  supradicti  fra- 
»  tris  Anlonii  Gonzalez  inlerca  mortui  successor,  habita  dicti 

B  brevis  notitia  per  edicta  publica  sctulares  ctrcgulares  omnes 
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»  ab  aiilecessore  ordinalos  indistiacle  suspendit  donec  aliter 

t  niandaretur,  cum  explicalione,  quod  suspensio  non  indice- 
■n  balur  ex  aliquo  pcrsonali  ordinatonim  defectu,  ̂ cl  delicto; 
»  et  recepto  deinde  ipso  Brevi  exposait  aiiud  ediclum  quo 

»  mandavit  omnibus  utriusque  clcri  et  utriusque  sexus  per- 
»  souis,  ut  iniia  1res  dies  nianifestarent  dubium,  seu  scrupu- 
»  lura  de  sua  vel  de  alioiuni,  quos  scirent  in  brevi  apostolico 

i>  coniprehensos  ordinatione.  Qualis  autem  csset  ista  cora- 
»  prehensio,  vel  quid  in  Brevi  contineretur  nequaquam  ex- 
»  plicavit,  ac  taraeu  elapso  termino  per  tertium  edictum  absque 
)»  alia  expressioue  nisi  generali,  nisi  ex  causis  et  motivis  sibi 

»  notis  mandavit,  ut  omnes  ab  antecessore  ordiuati  corapare- 
»  renl,  et  ordines  de  novo  sub  conditione  susciperent. 

»  Cum  autem  cpiscopus  Gonzalez  per  spalium  decennalis 

»  fere  regiminis  in  episcopatu  lalissirao  innumeros  ordinas- 
»  set,  proposita  fucrunt  a  piis  viris  nonnulla  média,  ne  cons- 
»  cientiarum  carnificina  sequcretur  et  praesertim  ut  comprehensi 

»  in  prohibilione  edicti  lati  a  praefalo  episcopo  Gonzalez  dis- 
»  tinguerenlur  a  non  coraprebensis. 

»  At  episcopus  nullo  pacto  induci  potuit  ad  distinguendum, 
»  voluitque  omnes  sub  conditione  iterum  ordinare;  et  quamvis 
»  complures  per  aliquot  bebdomadas  restitissent,  demum  in 
»  novo  orbe  tam  longe  dissito,  ubi  nuUum  remediura  erat, 

»  nuUusque  ad  quem  recurreretur,  oportuit  ei  parère,  et  si- 
»  mulato  actu  sacramentum  otrendere. 

»  Hinc  conscientiae  illorum,  qui  bene  ordinati  fuerant  scru- 
»  puiis  angustiantur  tantaque  exinde  in  tota  provincia  exorta 

»  tenipestas  super  actibus  gestis  ab  omnibus  dum  omnes  reor- 
»  dinati  sunt,  et  super  gerendis  ab  iis,  qui  bene  ordinati  erant, 
»  dum  eos  censuras  incurrisse  dubitari  potest. 

»  Nec  aliter  super  bonore,  existimalione,  sacrificiis,  con- 
»  fessionibus,  aliisque  hujuscemodi  serenitas  sperari  potest 

»  in  illa  ri'gionc,  nisi  ex  hujus  Sacrae  Congregationis  oraculo 
»  declarelur  : 

»  1.  An  posita  dcclaratione  invaliditalis  susceptionis  ordi- 
»  num  quoad  eos  qui  intra  quartum  gradum  laborabant  im- 
1  puritate  sanguinis  et  comprebendebantur  in  edicto  episcopi 
»  Gonzalez,  ordinatio  illorum  qui  non  erant  comprehensi, 
«  fuerit  valida? 

»  2.  An  modernus  episcopus  debuerit  praecipere,  et  co- 
»  gère  ad  ordines  de  novo  suscipiendos  eos,  qui  notorie  erant 
»  ex  puro  sanguine,  neque  comprebendebantur  in  intenlionc 
»  negativa  episcopi  antecessoris,  quique  sunt  filii  legitirai 
»  nati  in  regnis  Gastellae  non  tiahunt  originem,  neque  ab 

»  Indis,  neque  a  Mulatis,  et  super  quibus  non  eccidit  scan- 
»  dalum? 

»  3.  An  modernus  episcopus  in  vim  dicti  decreti  Sacrae 

»  Congregationis  ,  antequam  deveniret  ad  iterandam  ordina- 
»  lionem,  debuerit  prius  diligenter  inquirere  de  qualitatibus 

»  originariis  ordinatorum,  cogendo  etiam  populum  sub  cen- 
f  suris  ad  declarandum  super  comprchensioue  in  edicto  an- 
»  tecessoris? 

»  4.  An  stante  eadem  declarutionc  Sacrae  Congregationis, 

»  debuisset  quoad  comprehensos  in  edicto  episcopi  Gonza- 
»  lez  uti  forma  absoluta,  et  non  couditionata  conferendi  or- 
!>  dines? 

»  S.  An  stante  declaratione  nullitatis  geslorum  ab  invalide 
1  ordinatis  (et  quoniam  iidem  fuerunt  ordiuati  sub  conditione, 
»  et  non  absolute)  isli  tcneantur  iterum  satisfacere  missis  ca- 
»  pellaniarum  quas  obtinebant,  seu  obtinent,  et  aliis  missis 
»  eleemosynarum  manualium? 

»  6.  An  confessiones  a  dictis  invalide  ordinatis  auditae  sint 
»  iterandae  ? 

0  7.  An  etiam  iteranda  ,  seu  convalidanda  matrimonia  con- 
»  tracta  coram  eisdem  qui  curam  animarum  gercbant? 

'.  8.  An  illi,  ([iii  ab  episcopo  Gonzalez  rite  et  valide  or- 
»  dinati  fuerant  incurreriut  iu  censuras  ex  eo  quod   a  mo- 

»  derno  episcopo   reordinati  fuerint  sub  conditione,  et  qua- 
»  tenus  incurreriut. 

»  9.  An  commiltenda  sit  parochis  facultas  eos  absolvendi? 
»  Sacra  Congregatio  censuit  :  Non  esse  respondendum. 

Die   21   junii  1687.  » 

La  S.  Congrégation  n'ayant  pas  cru  devoir  s'expliquer,  il 
est  d'autant  plus  intéressant  de  connaître  le  sentiment  d'un 
de  ses  membres  les  plus  distingués.  Voici  le  votum  du  car- 

dinal Casanate  sur  les  dubia  précités: 
■<  Tota  haec  causa  stat  in  publicatione  per  defunctura  epis- 

copum  facta,  super  qua  decretum  Sac.  (^ong.  prodiit  sub  die 
13  februarii  1683,  videlicet,  noluisse  ordinare  impuros  san- 

guine intra  quartum  yradiim.  Quia  vero  naturaliter  non  est 
possibile  baberi  certaui  veritatem  et  infallibilem  de  puritate, 
vel  impuritate  sanguinis  intra  quartum  gradum  ,  etsi  alius 
notorie  purus  reputetur,  alius  notorie  impurus,  nec  a  defuncto 
episcopo  quidquam  dislinctius  de  sua  intenti  ine  sciri  potest 
super  singulis  ordinatis;  Ideo  aptissima  est  doctrina  relata  per 
Dianam  tom.  2  tract,  oresol.  103  §.  1  in  une,  alias  p.  5  tract. 
13  résolut.  66  videlicet  «  ordines  sub  conditione  reilerari, 

et  onine  pericidum  invaliditalis  extingm.  Ouibus  praeraissis. 
»  Ad  1.  Fuisse  validam,  sed  ob  dubium  licuisse  reordi- 

nationem    conditionalem. 
1)  Ad  2.  Non  debuisse,  at  ob  dubium  prudenler  reordi- 

nasse   sub  conditione. 
»  Ad  3.  Non  debuisse  cogère  ad  reordinandum  sub  condi- 

tione. 

»  Ad  4.  Négative.  Quia  per  reordinationem  absolutara  epis- 
copus subjacebat  periculo  duplicatae  ordinationis,  quod  evi- 

tatum  fuit  ordinatione  conditionali  ob  implicitam  negativara. 
»  Ad  o.  Ouatenus  fuerint  in  mala  fide  teueri,  quatenus 

in  bona  fide   non   tencri. 
»  Ad  6  et  7.  Négative.  Quia  supplet  Ecclesia,  ut  apud 

Diauam  tom.  1  tract.  3  résolut.  19  seu  p.  2  tract.  16 
resol.  43.  Barbosa  in  Concil.  Sess.  24  de  reform.  matrim. 

cap.  1  infra  n.  88. 
»  Ad  8  et  9.  Négative  ob  dubium  validitatis.   * 

Il  paraît  néauraoius  que  la  S.  Congrégation  fut  d'avis  de 
i\iiie  absoudre  par  l'organe  de  la  S.  Pénitencerie  les  Espa- 

gnols purs  qui  avaient  été  ordonnés  sous  condition.  Voici  un 
document  qui  prouve  ce  que  nous  disons: 

C,\RCniEN     COMMCNICATIOMS     FACULTATUM     -     JoSCph     Mcler 
»  sacerdos  hispanus  rector  curatus  cathedralis  ecclesiae  Ca- 
1)  rachieu  in  Indiis  occidentalibus  humiliter  expouit ,  quod 

»  alias  13  februarii  1683  Sacra  Congregatio  Concilii  respon- 
»  denda  ad  quaedam  dubia  proposita  sub  nomine  Rffii  Gon- 
»  zalez  olim  episcopi  Carchiensis  declaravit  invalidam  ordi- 
»  nationem  illorum,  qui  intra  quartum  gradum  trahebant  ori- 
»  ginem  ab  Indis  ,  seu  mulatis  ,  ex  quo  idem  episcopus  in 
»  edictis  ordinationum  denunciaverat  ipsuni  non  intendere 

I)  ordines  conferrc  taliter  infectis,  et  in  ipsa  ordinatione  de- 
»  claraverat  se  non  habere  ,  nec  habituruni  neque  actualem 
»  neque  virlualem  intentionem  bujusmodi  personas  ordinandi, 
»  et  licet  praemissa  in  facto  non  subsistèrent ,  et  quatenus 

»  vera  essent,  nibilominus  distinguendum  erat,  et  inspicien- 
»  dum  quiuani  essent  iufeeti,  et  qui  non  essent  ad  efFectum, 
»  ut  declarationis  et  brevis  desuper  per  Sanctitatem  vestram 
1)  conccssi  executio  caderet  super  ipsis  ,  et  non  super  aliis: 

»  nibilominus  modernus  episcopus  praevia  generali  suspen- 
»  sione  omnium  et  quorumcumque  ab  antecessore  ordinato- 
»  rum  mandavit  et  voluit,  ut  omnes  indistincte  de  novo  ordines 

1  sub  conditione  reciperent.  Ac  non  obstante  resistentia  ora- 
»  toris,  et  aliorum  qui  sciebant  se  valide  ordinatos,  dum  super 
»  iis  non  cadebat  intenlio  negativa  episcopi  antecessoris, 

»  eliamsi  vera  fuisset,  omnes  et  quoscumque  de  novo  sub  con- 
«  ditione  ordinavit.  Ex  quo  tam  orator  quam  alii  praedicti 

»  ob  sacramenti  ilerationem  absque  uUo  probabili  dubio  secu- 
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»  tara,  eliamsi  a  diclo  moderno  cpiscopo  coacli  valde  dubi- 
»  tant  censuras  et  pocnas  ranonioas  inturiisse,  et  nihilomiiius 
»  luni  propler  sumniani  dislantiain  a  S.  Scde,  tmn  nuia  pailiin 
»  curali ,  parlini  aliis  ol»li,;;alioiiil)us  obstricli  celebrarunl  cl 
»  célébrant  ac  sacrameiita  adniinislrarunt  ,  aliai[uc  ordiuis 

»  ministeria  exercueriinl  et  cxeicenl,  e\  iiuo  forsan  ctiam  ir- 

•  regularilatem  contraxerunt.  l'roplerea  laiu  orator,  quani  Pe- 
•  Irus  Lozano  sacerdos  pariler  hispaiius,  et  abi  tam  rcgulares 

»  quani  sacciilarcs,  ipii  abs(iiie  probabili  diibio  ordiiuim  siisce- 

i  plioneni  licet  siib  conditione  ilerare  coarli  rneriinl,  liumil- 
•  lime  supplicant  Sanctitali  Veslrac,  quatcnus  dignctur  cum 

»  iis  bénigne  agerc,  ac  proptcrea  (juibuslibel  parochis  et  con- 
»  fessariis  sive  saecuiaribus  sive  regularibiis  lacullaleiu  con- 
»  cedcre  absolvendi  a  quibuslibet  censuris  et  pocnis  prae- 
»  niissa  de  causa  inciirsis,  nec  non  super  irregiilaritatc  subindc 

•  contracta  dispensandi,  et  gesla  quaecum(|ue,  (juateuus  opus 
»  sit  ,  revaiidaïuii  ,  cum  propter  dislantiam  partiui  contiini, 
»  partira  centum  (piinipiaginta  leucarum  a  civilale  Carcliiensi 

»  neccssaria  sit  hujusmodi  generalis  l'acultalura  communicatio, 
•  tuni  etiam  ([uia  episcopus,  ([ui  non  obslaiildjiis  inconvcnien- 
i  tiuni  molivis  ipsi  repraesentalis  ad  ordiuuin  rciterationeni 

«  proccssit,  absolutionem  ac  dispensationem  fortasse  denega- 
»  rot,  \el  retardaret,  et  intérim  oralores  gravioribus  scrupulis, 
»  et  conscieuliae  auxielalibus  allligerentur  cura  summo  tum 

>  suaruui  aniraarum,  tura  aliarum  eorura  respective  curae  com- 
»  missarum,  vel  commitlendarum  pracjudicio  propter  summam 
»  a  Sede  Apostobca  dist.inliam  pro  uovo  rocursu  etc. 

«  Sacra  Congregatio  rescripsit  :  Pro  absolutione  ,  fiatque 
per  S.  Poenilenliariam.  » 

CHAPITRE  III. 

De  l'état  de  grâee. 

Ifiî.  Le  ministre  pèche-t-il  mortellement  en  administrant  les 
sacrements  en  état  de  péché  mortel?  Distinguons  deux  espè- 

ces de  ministres  dans  les  sacrements:  les  ministres  consacrés 

et  administrant  solennellement,  et  ceux  (jui  n'ont  qu'une  dépu- 
lation  commuDe  corame  dans  le  baptême  et  le  mariage.  Le 

prêtre  peut  administrer  d'oflice  avec  toutes  les  cérémonies, 
ou  par  nécessité.  Ces  distinctions  posées,  nous  disons  que  le 

ministre  administrant  solennellement  et  d'oflice  les  sacremens 
en  état  de  péché  mortel,  pèche  mortellement.  -  Quelques 
théologiens  ont  pensé  le  contraire.  LIamas,  Louis  de  S.  Jean, 
(qu.  8  de  poenitentia) Henri  de  Gand  (quodlibet.  6,  quaest.  30) 
Martin  de  Ledesma.  Ces  auteurs  pensent  que  le  prêtre  qui 
est  en  état  de  péché  mortel,  peut  administrer  les  sacrements, 

sauf  l'Eucharistie  ,  nièrae  hors  le  cas  de  nécessité  ,  pourvu 
qu'il  ne  se  trouve  pas  facilement  un  autre  prêtre.  Ce  sen- 

timent est  soutenu  comme  probable  par  Marc  Vidal  {Arca 
theoloyiae  moralis,  de  minislro  sacraiiienti);  Crousers  (in  re- 
gulam  S.  Frauoiscic.  7]  Christophorus  de  S.  .loseph  (lora.  I 
lieceptarum  opin.  dub.  18  de  Sacramentis).  Toutefois  ces 

auteurs  ne  peuvent  prévaloir  contre  le  décret  de  l'Inquisition 

d'Espagne  dont  il  sera  parle  plus  loin,  et  contre  le  sentiment 
très  commun  des  théologiens.  D'abord  S.  Thomas  et  tous  les 
Thomistes,  Cajetan,  .\ugnus.  Cabrera,  Sjlvius,  Prado,  Gonet, 
Labal,  Contenson,  Solo,  les  Salmanticenses,  Ledesma,  Victoria 

cl  les  autres  thomistes.  Cette  doctrine  est  admise  per  Syl- 
vestre, Paludanus,  Durandus,  Gabriel,  Ilenriquez,  Sayrus,  Re- 

ginaldus,  Angles,  Grauados,  et  les  autres.  S.  Augustin  (lib.  4 
de  Trinit.  c.  1  i)  voulant  prouver  que  le  sacrifice  ne  peul  être 
ofTcrl  licitement  nisi per sacenlolem  sanctum  et  justum,  allègue 

ce  passage  de  l'Exode,  21:  »  Sacerdotes  ,  qui  acccduut  ad 
»  Domiuum  sanclificanlur.  ne  perculiam  eos.  ■)  Ces  préceptes 
expliquent  la  loi  naturelle  qui  prescrit  de  traiter  saintement 
les  choses  saintes    Les  pères  argumentent  a    fortiori    pour 

prouver  que  les  ministres  des  sacrements  de  la  loi  nouvelle 
doivent  être  saints.  S.  Gélase  rapporté  par  Gratien,  in  can. 
Sacrosanda  1.   q.  1 .  S.   Grégoire   le  grand,   can.  neccsse  1. 

(j.  1:   «  Necesse  est  ut  esse  muuda  sludeal  manus,  ipiac  di- 
1  luere  sordes  curai,  ne  tacla  quaccpie   delerius  in(iuinel,   si 

I  sordida  ipsa  slercoris  luUnn  tenet.  «  Cela  montre  la  né- 

cessité de  la  pureté  spirituelle  du  ministre.  S.  Nicolas  I" 

réponse  aux  consultations  des  Bulgares  :  «  Mali  bona  admi- 

nistrando,  se  tanlummodo  laedunl.  »  El  il  parle  d'un  prêtre 
incontinent  (jui  dil  la  messe.  Grégoire  IX,  dans  le  chap.  ult. 
de  temponbiis  ordinatiomm,  parlant  des  prêtres  ([ui  font  des 

fautes,  décide  cpie  l'on  ne  doit  pas  les  empêcher  d'exercer 
le  ministère  après  qu'ils  uni  l'ait  pénitence  ;  et  il  ajoute  que 
s'ils  ne  s'amendent  pas,  il  faut  les  avertir  et  les  conjurer 
»  sub  interminatione  divini  judicii  ut  in  testimonium  suae  dam- 
»  nalionis   in  susceplis    etiam    ordinibus    non   niinislrent.    « 
II  suppose  donc  une  faute  grave  en  administrant  indignement 
les  choses  saintes.  Le  même  Pape  Chap.  Dit,  De  cohabilatione 
clericonim  et  mulierum,  dil  que  les  clercs  concubinaires,  dont 

le  crime  n'est  pas  notoire,  ne  doivent  pas  cire  évités  dans 
les  olHces  divins  ,•  mais  il  ajoute  que  chacun  de  ces  clercs 
doit  savoir  «[ue  le  péché  mortel  le  rend  suspens  :  *  Etsi 
»  quemlibcl  pro  mortali  pcccato  quoad  scipsum  conslet  esse 

»  suspensum.  »  Donc  le  péché  mortel  s'oppose  enlièrement  à 
l'exercice  des  ordres.  Les  Pères  enseignent  fréquemment  et 

clairement  celte  vérité.  S.  Denis  l'aréopagite:  «  Audax  ni- 
1)  mium  hujusmodi  est,  qui  non  veritur  ea,  quae  sunt  divina 

»  praeter  nieriluni  exequi  (Episl.  8.  ad  Demoph.).  S.  Augus- 
tin, S.  Ambroise,  S.  Jean  Chrysostùme  disent  la  même  chose. 

Aussi  lorsque  Jérôme  LIamas  (1  part.  cap.  1  et  part.  2  cap.  2) 

enseigna  le  sentiment  contraire,  que  ce  n'était  pas  un  péché 
mortel  que  les  ministres  en  état  de  péché  administrent  les 

sacrements  excepté  l'Eucharistie,  l'Inquisition  d'Espagne  or- 
donna d'ctlarer  celte  doctrine,  comme  on  le  voit  dans  l'In- 

dex Espagnol  de  1040.  On  prouve  la  même  chose  par  une 
raison  ihéologiquc  empruntée  à  S.  Thomas.  Un  grave  désordre 

en  matière  grave  est  un  péché  grave.  Or,  tel  est  l'acte  d'un 
ministre  consacré  qui  administre  d'office  les  sacrements.  Car 
c'est  un  grave  désordre  que  le  ministre  de  Dieu  ,  agissant 

dans  un  but  très  saint  soit  couvert  de  poché  cl  dans  l'ini- 
mitié de  Dieu.  La  raison  veut  que  le  ministre  soit  en  har- 

monie avec  l'agent  principal  et  avec  le  ministère  qu'il  remplit. 
Dieu  et  J.  -  C  étant  les  causes  principales  et  saintes  d'un 
otfet  pareillement  saint,  le  ministre  en  état  de  péché  mortel 

et  privé  par  conséquent  de  la  sainteté  est  en  désaccord  avec 

la  cause  principale  et  avec  l'efFet,  et  ne  peut  agir  avec  la 
conformité  (jui  est  recommandée  par  l'Ecriture:  Sancti  eritis, 
qiwjriam  ego  Sanctiis  sum.  S.  Paul:  Exhibeamus  nosmetipsos 
sicut  Dei  ministres.  H  ne  faut  pas  moins  de  pureté  de  la  part 
du  ministre  que  du  côté  des  vases  qui  servent  au  culte  de 

Dieu;  puisque  l'usage  des  vases  sordides  constituerait  une 

faute  grave,  ainsi  le  ministre  qui  se  présente  dans  l'état  hon- teux du  péché  ne  |)eul  être  excusé  de  péché  grave.  Tous  ces 

arguments  de  S.  Thomas  montrent  que  l'obligation  dont  il 
s'agit  ne  dérive  pas  seulement  du  droit  positif,  et  qu'il  se 
fonde  aussi  sur  le  droit  naturel  ;  supposé  l'institution  surna- 

turelle des  sacrements,  la  raison  naturelle  dicte  que  celui 

qui  les  administre  d'olfice  doit  être  saint. 
163.  Quant  aux  ministres  non  consacrés  et  n'agissant  pa.s 

solennellement,  le  sentiment  commun  est  qu'ils  ne  pèchent  pas 
luorlellement  en  administrant  les  sacrements  en  état  de  péché 

mortel.  Ainsi  pense  S.  Thomas,  art.  6:  «  In  arliculo  lamen 
n  necessilatis  non  pcccarel  baptizando,  in  casu,  in  quo  etiam 

r,  possel  laicus  baptizare  :  sic  enim  palet,  quod  non  exhi- 
»  béret  se  miuislrum  Ecclesiae,  sed  subveniret  necessilalem 

»  palienli.  «  Les  Thomistes  enseignent  communément  la  même 

chose,  Cabrera,  Monlesinos  et  les  autres. 
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ici.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  ministre  consacré,  exis- 
tant en  état  de  péché,  se  confesse  pour  administrer  les  sa- 

crements sauf  l'Eucharistie.  C'est  le  sentiment  commun  des 
théologiens,  disent  les  Salraanticenses,  de  ministro  sacramen- 
foriim,  n.  70:  a  Necessarium  non  esse,  quod  rainister  consecra- 
»  tus  existens  in  peccato,  ut  licite  adminislret  sacramenta  (si 
»  Eucharistiam  excipiamus)  debeat  praeniitlere  confessiouera.  » 

Car  il  n'e.xiste  aucun  précepte  divin  ou  humain  qui  l'exige; 
l'administration  des  sacrements-  exige  simplement  l'état  de 
grâce,  que  l'on  acquiert  par  la  contrition  accompagnée  du 
désir  de  la  Confession.  L'altrilion  ne  suffirait  pas  ,  parce 
qu'elle  ne  justifie  pas  l'homme  sans  le  sacrement;  mais  l'at- 
trition  que  l'on  croirait  probablement  être  la  vraie  contrition 
quoiqu'elle  ne  le  i'ùt  pas  réellement,  serait  suffisante.  L'homme 
ne  pouvant  pas  savoir  d'une  manière  certaine  s'il  est  en  état 

de  grâce,  si  l'attrition  ou  une  autre  disposition  qui  serait  ré- 
putée moralement  comme  coutrilion  ne  suffisait  pas ,  celui 

qui  a  péché  ne  pourrait  pas  administrer  un  sacrement  sans 
se  confesser  préalablement:  or  nous  venons  de  voir  que  ce 

n'est  pas  nécessaire.  Il  suffit  donc  que  le  ministre,  que  nous 
supposons  avoir  commis  un  péché  ,  administre  le  sacrement 
avec  une  contrition  qui  soit  réellement  telle,  ou  soit  jugée 

probablement  telle.  C'est  le  sentiment  des  théologiens.  Ce- 
pendant quelques-uns  ne  font  pas  de  différence  entre  le  mi- 

nistre consacré  et  celui  qui  ne  Test  pas,  croyant  que  l'un 
et  l'autre  pèchent  mortellement  en  administrant  le  sacrement 
en  état  de  péché  mortel.  Ainsi  Navarrus,  Pierre  de  Ledesma, 
Ponlius,  Lugo,  Ochagavia,  et  plusieurs  autres. 

165.  Quelle  inQuence  exerce  le  ministre  consacré  sur  la 

grâce  qui  est  conférée  par  le  sacrement? -Le  ministre  influe 
réellement  sur  la  grâce  qui  est  produite  en  ceux  qui  reçoi- 

vent les  sacrements.  Celle  conclusion,  prout  jacet,  sans  entrer 

dans  la  nature  du  concours  ,  est  de  foi.  L'Ecriture  Sainte 

n'attribue  pas  moins  aux  ministres  des  sacrements  l'influence 
sur  la  grâce  qu'aux  sacrements  eux-mêmes  :  Quorum  remi- 
seritis  :  quodcumque  solceritis.  Le  ministre  remet  donc  le 

péché,  délie  du  péché  ,  ce  qui  n'est  vrai  que  s'il  cause  la 
rémission  et  la  solution;  rémission  et  solution  qui  se  font  for- 

mellement par  la  grâce  de  la  juslificalion  produite  en  ceux 

qui  reçoivent  le  sacrement:  car  notre  justification  n'a  pas  lieu 
sans  la  justice  inhérente.  La  même  expression  se  trouve  dans 

ces  paroles  de  J.-C:  Euntes  ergo  docete  omnes  gentes,bap- 
tizantes  eos  etc.  Car  elles  signifient  que  le  ministre  du  bap- 

tême non  seulemente  lave  extérieurement,  mais  inléneuremenl 

l'âme  des  souillures  du  péché;  ablution  qui  se  fait  par  la  grâce. La  bulle  de  Martin  V  au  concile  de  Constance  contre  Wiclef, 
laquelle  ordonne  de  demander  aux  hommes  suspects  sous  le 

rapport  de  la  foi,  s'ils  croient  qu'un  mauvais  prêtre,  employant 
la  matière  et  la  forme  avec  l'inteulion  de  faire  ce  que  fait 
l'Eglise,  consacre  véritablement,  baptise  et  absout  vraiment  etc. 
Le  concile  pensait  donc  que  le  ministre  produit  vraiment  ces 

effets.  Le  concile  de  Trente  enseigne  que  l'absolution  du  prêtre 
n'est  pas  un  pur  ministère  pour  annoncer  l'évangile  ou  pour déclarer  que  le^  péchés  sont  remis  ;  le  prêtre  en  donnant 

l'absolution  cause  vraimcut  la  rémission  des  péchés  dans  le 
sacrement  de  pénitence.  Si  le  minisire  qui  /lispense  les  sa- 

crements ne  causait  pas  vraiment  l'efFct  de  la  grâce  qui  est produite  en  ceux  qui  les  reçoivent,  les  formes  des  sacrements, 
ego  te  baptizo,  confirmo,  absolvo  ,  ne  seraient  plus  vraies; 
car  elles  signifient  dans  le  sens  propre  el  naturel  que  le  mi- 

nistre purifie  des  péchés,  délie  des  péchés;  afin  donc  que  ces 
formes  soient  vraies,  il  faut  nécessairement  que  la  chose  se 
passe  de  manière  que  le  ministre  purifie,  délie,  et  confirme 

vraiment  dans  l'ordre  spirituel;  les  formes  des  sacreraens  de- 
vant être  vraies  dans  toute  la  propriété  que  les  termes  com- 

portent, elles  permettent  et  exigent  que  le  ministre  cause 

vraiment  l'effet,  l'ablulioa  formelle,  et  la  remission  des  pé- 

chés; d'ailleurs,  comme  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  le  ministre 
exerce  cette  influence,  car  la  répugnance  ne  semble  pas  plus 
grande  pour  le  ministre  que  pour  le  sacrement  lui-même;  il 

s'ensuit  que  la  vérité  des  formes  sacramentelles  exige  que 
le  ministre  influe  vraiment  sur  la  grâce,  qui  est  l'effet  du 
sacrement.  Une  autre  raison  est  que  les  ministres  consacrés 

et  agissant  d'office  sont  établis  tels  par  le  caractère,  qui  est 
une  vertu  instrumentale  pour  produire  les  effets  des  sacre- 

ments; les  ministres  consacrés  et  agissant  d'office  sont  donc 
constitués  instruments  in  actu  primo  par  le  caractère;  donc 
ils  produisent  vraiment  quoique  instrumenlalement  les  effets 

des  sacrements.  Il  s'ensuit  qu'il  appartient  au  ministre  non 
seulement  d'appliquer  les  sacrements,  mais  encore  de  les  faire, 
et  de  produire  en  même  temps  leurs  efl'ets.  Cette  conclusion 
de  foi  n'est  combattue  que  par  les  hérétiques  qui  nient  que 
le  ministre  des  sacrements  exerce  une  vraie  influence  sur  la 

grâce.  Passons  aux  opinions  des  théologiens  sur  la  nature  de 
cette  influence. 

166.  Les  théologiens  qui  enseignent  que  les  sacrements 
sont  des  instruments  physiques  pour  produire  la  grâce  et  que 
le  caractère  est  une  vraie  puissance  physique,  soutiennent  lo- 

giquement que  le  ministre  des  sacrements  produit  instrumen- 

taliter  phijsice  la  grâce  qui  est  l'effet  des  sacrements.  Ainsi 
pensent  communément  les  Thomistes,  à  la  suite  du  docteur 

angélique.  Capreolus,  Deza,  Herveus,  Soto,  Aegidius  roma- 
nus,  Ferrara,  Cajelan,  Arauxo,  Joannes  à  S.  Thoma,  les 
Salmanticcnses,  Contenson,  Pierre  Soto,  Labat,  Pierre  Le- 

desma, Prado,  Gonet,  Jean  de  Naples,  Sylvestre,  Soncinas, 

Yiguerius,  Banncz,  Ripa,  Nazarius,  Alvarez,  Médina,  (!oque- 
tius,  Palacios,  Vega,  Ruardus,  Rellarmin,  Valentia ,  Heuri- 
quez,  Granados,  Isambert,  Meratius,  Rubius,  BinsÛedius,  Pe- 

santius,  Marchinus,  Torreblanca,  et  une  foule  d'autres.  Cette 
conclusion  se  fonde  sur  la  raison  suivante.  Le  ministre  cause 

la  grâce  comme  les  sacrements  eux-mêmes;  s'ils  causent  phy- 
sice  instrumentaliter  la  grâce,  il  faut  admettre  que  les  minis- 

tres la  causent  de  la  même  manière.  Puisqu'il  ne  répugne 
pas  que  les  sacrements  produisent  plujsice  la  grâce,  il  ne  ré- 

pugne pas  non  plus  que  les  ministres  opèrent  physice.  La 

dignité  des  sacrements  du  nouveau  testament  requiert  qu'ils 
causent  physice  la  grâce:  ainsi  il  est  de  la  dignité  des  minis- 

tres de  la  loi  de  grâce  qu'ils  opèrent  physiquement.  Une 
autre  raison  est  que  la  puissance  instrumentale  qui  a  été 

donnée  pour  produire  les  effets  des  sacrements  n'existe  pas 
seulement  dans  les  sacrements,  et  existe  aussi  dans  les  mini- 

stres, incomplète  en  chacun  en  particulier,  elle  se  complète  par 

leur  action  commune.  La  vertu  qui  opère  dans  les  sacre- 
ments étant  physique,  les  sacrements  produisent  physice  ins- 

trumentaliter leurs  effets;  il  y  a  donc  aussi  dans  le  ministre 

une  puissance  physique.  S.  Thomas  se  sert  de  la  compa- 

raison suivante.  Dieu  est  l'agent  principal;  le  sacrement  et 
le  ministre  sont  pour  lui  comme  la  main  et  la  plume  par 

rapport  à  l'âme  qui  est  le  principal  auteur  de  la  pensée 
exprimée  par  l'écriture;  le  même  mouvement  dirige  la  main 
et  la  plume  ;  c'est  aussi  le  même  raouveracnt  divin  qui  di- 

rige le  minisire  et  le  sacrement  pour  produire  la  grâce;  de 
même  donc  que  le  sacrement  agit  physiquement  et  influe 
physice  sur  la  grâce,  il  faut  dire  autant  du  ministre. 

1C7.  Le  ministre  des  sacrements  cause  moralement  la  grâce 
des  sacrements.  Tous  les  théologiens  souscrivent  à  cette  con- 

clusion, à  plus  forte  raison  ceux  qui  ne  pensent  pas  que  les 

sacrements  influent  physice  sur  la  grâce,  et  admettent  seule- 

ment l'influence  morale.  Les  théologiens  qui  enseignent  que 
le*  sacrements  influent  physice  sur  la  grâce,  peuvent  néan- 

moins soutenir,  sans  se  contredire,  que  le  ministre  cause 

moralement  la  grâce,  quoiqu'il  y  influe  aussi  physiquement, 
comme  on  vient  de  le  voir.  Il  y  a  une  grande  différence 

entre   l'instrument  inanimé ,   tel   que   l'eau  ,   l'huile  etc,   et 
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rinstrumcnl  doué  de  raison,  tel  que  Vliomnic.  Les  sacrements 

étant  des  actions  extérieures  iucapaliles  de  raison  et  de  li- 
berté, ne  peuvent  être  des  causes  morales.  Il  en  est  autre- 

ment de  riionimc  qui  agit  avec  raison  et  liberté;  c'est  pour- 
quoi il  doit  opérer  avec  intention  ;  ai;onl  libre  et  soumis  aux 

lois,  il  influe  moralement  sur  les  effets  qu'il  produit  comme 
ministre;  il  s'ensuit  que  le  ministre  des  sacrements  est  un 
instrument  à  la  fois  pbysi(inc  et  moral,  et  qu'il  influe  des 
deuv  manières  sur  l'ellel  des  sacrements,  de  mémo  que  l'iiu- 
manilé  du  Christ  ooncourl  de  l'une  et  l'autre  manière  à  cet 

effet,  avec  la  dilt'érencc  pourtant  que  l'humanité  du  Christ  est 
un  instrument  uni  à  la  divinité,  an  lieu  ipie  lliomme  en  est 

ou  instrument  séparé.  Le  ministre  étant  capable  d'agir  mo- 
ralement et  physiquement  a,  outre  le  concours  physique  qui 

lui  est  commun  avec  le  sacrement,  un  concours  moral  (pii  lui 

esl  propre.  ï^upposons  un  serviteur  qui  prend  un  glaive  par 
ordre  de  son  maitrc  et  tue  un  homme  :  le  serviteur  el  le  glaive 

causent  physi([uemcnt  la  mort  ;  mais  le  i^laive  n'y  concourt 
que  physi(iuement  au  lieu  que  le  serviteur  y  concourt  physi- 

quement cl  moralement. 
108.  Le  ministre  produit  moralement  proximn  et  immcdiale 

la  grâce  des  sacrements.  Cette  conclusion  découle  assez  clai- 
rement des  précédentes,  et  en  expose  le  vrai  sens.  Elle  est 

enseignée  par  Solo,  Cajetan,  Cabrera,  les  Salmanticenses, 

Serra,  cl  les  autres  communément.  Vasnuez,  liernal  et  d'autres 

l'embrassent  aussi.  11  est  facile  de  le  prouver  pour  ce  qui concerne  le  concours  moral;  car  si  le  ministre  influe  sur  la 

grâce  en  qualité  d'instrument  moral,  ainsi  qu'il  a  été  dit,  il 
n'y  a  pas  d'autre  instrument  immédiat.  Le  sacrement  n'est  pas 
un  instrument  moral,  et  ninlliie  pas  moralement,  comme  nous 

l'avons  dit;  donc  entre  le  ministre  opérant  moralement  et 

l'cH'ct  du  sacrement,  il  n'y  a  aucune  autre  instrument  moral. 
Si  on  parle  de  l'instrument  physique  el  propre,  on  peut  prouver 
la  même  chose  en  observant  que  le  ministre  el  le  sacrement 
ne  forment  pas  plusieurs  instruments  physiques,  mais  un  seul 

complet,  avec  une  certaine  subordination:  c'est  ainsi  que  la 
matière  et  la  forme  constituent  non  plusieurs  sacremens,  mais 

un  seul  sacrement  complet  avec  suborilination  des  parties  en- 

tr'elles;  de  même  l'instrument  physi(iue  tout  entier  comprenant 
le  sacrement  cl  le  ministre  influe  imiucdialcment  et  proxime 

sur  rcn"et.  Une  autre  raison  est  que  rinstrumenl  physique 
immédiat  esl  celui  qui  reçoit  immédiatement  la  vertu  de  l'agent 
principal;  or  la  vertu  divine,  principal  aident,  esl  reçue  immé- 

diatement par  le  ministre,  comme  le  prouve  le  caractère  qui 
est  la  vertu  instrumentale  inhérente  intrinsèquement  au  mi- 

nistre. D'oii  il  suit  que  les  sacrements  dépendent  du  caractère; 
le  ministre  concourt  immédiatement  el  proxime  comme  instru- 

ment physique.  L'écriture  n'est  pas  l'aile  immédiatement  par 
la  plume  toute  seule  sans  la  main,  ni  par  la  main  seule  sans 

la  plume;  mais  elle  est  produite  immédiatement  par  l'une  el 
par  l'autre,  constituant  ensemble  un  seul  instrument  physique 
complet:  de  même,  la  grâce  des  sacrements  n'est  pas  pro- 

duite immédiatement  par  le  sacrement  seul  sans  le  ministre, 
ni  immédiatement  par  le  ministre  seul  sans  le  sacrement,  mais 

elle  dépend  iinmédiatemenl  de  l'une  et  de  l'autre  constituant 
un  instrument  complet  et  total,  qui  opère  par  une  seule  in- 

fluence qui  cause  indivisiblemcnt  l'eflct.  C'est  ce  qu'enseigne 
S.  Thomas  (in  4  dist.  8,  art.  5):  «  Dicendiun,  quod  ([uando 
»  aliquod  opus  pluribus  instrumentis  perficilur,  in  quolibet 
D  corum  est  virtus  aliqua,  licel  impcrfecte.  L'nde  in  saccr- 
»  dote,  cl  in  verbo  est  virtus  sicul  in  manu,  el  calamo.  Sed 
»  quia  saccrdos  propimiuior  esl  principali  agenli  ;  ideo  virtus 
»  ejus  simpliciler  dignior  est,  et  pcrmanenlior,  et  ad  plures 
»  effectus.  Quia  vero  operi  verbum  propinquius  est,  .sccundum 
»  hoc  dignius  esl.  » 

Quelques  théologiens,  tels  que  Granados,  Aversa,  Suarez, 

de  Lugo  cl  autres  nient  que  le.  ministre  produise /)i-o.rime  el 

immcdiale  l'effet  du  sacrement;  mais  qu'il  y  concourt mci/i'a/^, 
et  d'une  manière  éloignée,  en  tant  qu'il  produit  le  sacre- 

ment, qui  est  l'instrument  immédiat  de  la  grâce.  En  outre, 

le  ministre  n'agit  que  par  le  caractère,  (pii  n'étant  (ju'un  signe, 
ne  peut  exercer  une  iuihuMicc  réelle.  .Min  (jue  l'on  puisse 
dire  (|uc  le  ministre  absout  et  donne  véritablement  la  grâce, 

il  suflit  qu'il  appli(|uc  les  sacrements  d'où  ces  ed'ets  procèdent 
immédialemenl.  Le  médecin  qui  donne  un  remède  est  censé 
conférer  la  guérison,  il  est  inutile  de  dire  que  le  ministre  cause 

proxime  imméduilemenl  les  cil'els des  sacrements.  -Ces  raisons 
ne  sont  pas  très  convaincantes.  D'abord  on  peut  les  rétorquer 
contre  les  opposants;  car  si  elles  prouvent  c.iielquc  chose,  c'est 
([ue  le  ministre  n'est  pas  vraiment  cause  de  la  grâce  qui  est 
produite  dans  les  sacrements;  ce  qui  contredit  non  seulement 

le  sentiment  commun  des  théologiens,  mais  la  foi  elle-même. 

En  ctret,  l'application  d'une  cause  à  son  effet,  est  une  simpb; 
condition.  Si  le  ministre  ne  concourt  (pie  comme  appliquant 

la  cause,  il  n'influe  vraiment  pas  sur  la  grâce.  Le  passage 
de  S.  Paul  :  Er/o  plantavi ,  Apollo  rigaoit  ,  JJeus  aulem 
ineremenlum  dédit  ,  ne  prouve  pas  que  Dieu  soit  la  cause 

unique  de  la  grâce  sacramentelle  à  l'exclusion  de  toute  in- 
fluence de  la  part  du  ministre;  cela  prouve  seulement  que 

Dieu  est  la  cause  principale  de  la  grâce;  ce  qui  n'empêche 
pas  rinfluencc  instrumentale  du  sacrement  et  du  ministre. 

109.  Ce  que  nous  venons  de  dire  concerne  le  ministre 

consacré  el  agissant  d'office.  Celle  doctrine  s'applique  pourtant 
aussi  au  ministre  non  consacré,  au  laïque  qui  baptise,  aux 
époux  qui  contractent  mariage.  Quelques  théologiens  ont  cru 
que  le  ministre  non  consacré  ne  produisait  pas  proprie  et 

immédiate  les  cfl'els  des  sacrements.  La  doctrine  enseignée 
plus  haut  n'admet  pas  celte  exclusion  ;  el  les  théologiens 
ï'étendcnt  communément  à  tous  les  ministres  par  les  raisons 

suivantes.  Le  ministre  non  consacré  emploie  la  UK'me  forme 
(pie  le  ministre  consacré;  celte  forme  signifie  qu'il  esl  la  cause  de 
l'abUilion  spirituelle;  pourquoi  n'exprimcrait-elle  pas  la  même 
chose  lorsqu'elle  est  employée  par  un  ministre  non  consacré'.' 
Pour  que  celle  formule  soit  vraie  il  faut  que  l'effet  soit  réel- 

lement ce  que  les  paroles  expriment;  donc  le  ministre  non 
consacré  exerce  vraiment  une  influence  sur  la  grâce.  Les 
conciles,  et  particulièrement  celui  de  Florence  enseignent  que 

les  sacrements  se  composent  de  matière,  de  forme  et  de  mi- 
nistre, el  comprennent  sous  ce  nom  le  ministre  consacré  et 

celui  qui  ne  l'est  pas;  donc  le  ministre  ,  alors  même  qu'il 
n'est  pas  consacré,  est  vraiment  et  proprement  ministre;  et 
puisque  le  ministre  consacré  cause!  vraiment  et  proprement 

l'effet  du  sacrement,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  il  faut  dire 
de  même  du  ministre  non  consacré. 

CHAPITRE  IV, 

Ministre  or<liiiaCi*c  da  itaptéiiac. 

170.  Les  évêques  étaient  jadis  les  ministres  ordinaires  du 
baptême;  les  prêtres  et  les  diacres  ne  pouvaient  le  conférer 

(ju'avec  leur  permission.  Tertullien  l'atteste,  c.  17,  de  baptis- 
mo;  avant  lui,  S.  Ignace  d'Anlioche  (epist.  ad  Smyrnenses) 
S.  Jér(jme,  S.  Léon  constatent  celte  discipline  ,  qui  était 
encore  en  vigueur  dans  le  huitième  siècle.  De  même  que 

dans  la  discipline  actuelle  le  diacre  ne  baptise  pas  en  pré- 

sence d'un  prêtre,  ainsi  jadis  le  baptême  solennel  était  ré- 
servé à  l'évêque.  Le  grand  nombre  des  néophytes  ou  la  mul- 

tiplicité des  occupations  amenèrent  les  évêques  à  conQer  aux 
prêtres  et  aux  diacres  le  soin  de  baptiser  les  enfans,  en  se 

contentant  d'en  baptiser  eux-mêmes  quelques-uns.  Le  septième 
Ordo  romain,  publié  par  Mabillon  { iMuseum  Jtalicum)  ren- 

ferme un  passage  ainsi  conçu:  «  Dcinde  ponlifex  baplizat 
»  unum,  aul  duos,  vel  quantum  ei  placucril  de  ipsis  infantibus; 
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i>  celcrique  a  diacono,  cui  ipse  jusserit,  baptizanlur.  »  Le  di- 
xième et  le  douzième  Ordo  contiennent  des  picsciiptions  ana- 

logues. Le  concile  de  Londres  de  1227  reprochant  au\  évèqucs 

de  ne  pas  administrer  le  baptême,  cite  l'exemple  du  Pape: 
«  Cum  sumraus  Pontifex  personaliter  illud  mysterium  solerani- 
»  zet,  et  diebus  baplizet  solemniter  meiiioratis,  et  in  aliis 

n  niundi  parlibus  scrvet  Ecclesia  illud  ipsum.  »  Benoît  XllI, 
sans  parler  des  autres  papes,  avait  coutume  de  baptiser  les 
enfans  et  les  adultes,  surtout  les  juifs,  le  samedi  saint  et  la 

veille  de  la  Pentecùle.  Encore  aujourd'hui  le  baptême  des  adul- tes a  lieu  solennellement  à  S.  Jean-de-Latran  le  samedi  saint 
et  le  samedi  avant  la  Pentecôte.  S.  Charles  dans  son  d"  con- 

cile provincial,  ordonna  de  porter  à  la  cathédrale  pour  le 
baptême  tous  les  enfans  qui  naîtraient  depuis  le  samedi  saint 

jusqu'au  samedi  iti  albis,  et  depuis  la  veille  de  la  Pentecôte 
jusqu'au  samedi  suivant.  Au  12"  et  au  13=  siècle,  les  cardi- 

naux baptisaient  dans  leurs  titres,  mais  ils  devaient  en  de- 
mander la  permission  au  Pape. 

171.  Aujourd'hui  les  curés  sont  les  ministres  ordinaires 
du  baptême,  aucun  prêtre  ne  peut  baptiser  sans  leur  permis- 

sion ,  ou  tout  au  moins  sans  celle  de  l'évêque ,  qui  ,  d'ail- 
leurs ne  doit  pas  le  permettre  fréquemment,  comme  le  prou- 
vent les  décrets  de  la  S.  Congrégation  que  nous  avons  rap- 

portés plus  haut.  Dans  le  baptême  de  nécessité,  un  clerc  doit 

être  préféré  au  laïque,  et  l'homme  doit  conférer  le  sacrement 
de  préférence  à  la  femme;  toutefois,  les  sages-femmes  étant 

généralement  mieux  instruites  de  la  manière  d'administrer  le 
baptême,  on  leur  permet  de  conférer  le  sacrement  en  cas 

de  danger,  supposé  qu'elles  aient  été  examinées  et  approuvées 
par  l'Ordinaire. 

CHAPITRE  V. 

Irrégularité  «{(s'oii  rsieonrt  m  réitérant 
le  C>a|>triiie  sans»  un  doute  l'onrïé. 

172.  Dans  l'ancienne  discipline  toutes  les  fois  qu'on  doutait 
du  baptême  on  rebaptisait  sans  aucune  hésitation.  Le.  o«  con- 

cile de  Carthagc  de  l'année  39S,  a  un  décret  ainsi  conçu: 
■(  Placuit  de  infantibus,  quolics  non  inveniuntur  certissimi 
»  lestes,  qui  eos  baplizalos  esse  sine  dubitatione  testeutur, 
>)  neque  ipsi  sunt  per  aotatem  idonei  de  traduis  sibi  sacra- 
»  mentis  respondcre,  absquc  ullo  scrupulo  esse  baptizandos, 
»  ne  isla  trepidatio  eos  faciat  sacramentorum  purgatione  pri- 

»  vatos.  1)  Les  pères  des  sept  premiers  siècles  pensaient  qu'il 
n'y  avait  aucun  danger  de  réitérer  le  sacrement  lorsqu'on  le 
conférait  en  doutant  qu'il  eût  été  validement  admiuistré. 
S.  Léon,  epist.  37:  «  Non  potest  in  ilerationis  crimen  de- 
»  venire,  quod  factum  esse  omnino  nescitur.  »  Plusieurs  autres 
passages  sont  rapportés  dansGralien,  de  comecraiione ,  dist.  4. 

Le  concile  in  Trtdlo  ordonne  de  rebaptiser  absijue  ulla  offen- 
sione  les  enfants  dont  le  baptême  n'est  pas  prouvé  par  des 
témoins  qui  l'affirment  sans  aucun  doute:  «  Canonicos  Patrum 
»  rilus  sequentes  de  infantibus  qiioque  decerniraus,  quoties 
»  non  inveniunliir  firmi  testes,  qui  eos  absque  ulla  dubita- 
»  lione  baptizatos  esse  dicaut,  uec  ipsi  propter  aetatem  de 
»  sibi  tradito  mysterio  apte  respondere  possint.  dehere  absque 
.)  ulla  offensione  baptizari.  Ne  forte  ejusmodi  dubitulio  eos 
»  ojusmodi  purilirationis  sanclificalione  privet  (Canou.  84). 
(^hristianus  Lupus,  commentant  ce  canon,  cite  une  décision 

qui  se  trouve  à  la  fin  du  III''  concile  d'Orléans,  en  réponse 
a  la  consultation  de  l'évêque  de  Nantes  :  «  Statnlum  noveris, »  ut  (luirumquc  se  baptizatum  fuisse  non  rccolit,  nec  ab  alia 
i>  persona  id  factum  fuisse  probatur,  baptismum  absque  ulla 
»  dilalionc  percipiat,  ne  a  nobis  anima  illius  si  a  baptizatis 
»  separata  fuerit,  icqiiiratur.  »  Quoique  la  forme  condition- 

nelle ait  été  connue  dans  l'Occident  dès  le  VHP-  siècle,  les 

Grecs  continuèrent  de  baptiser  sans  condition.  Luc  patriarche 
de  Constautinople  prescrit  ce  qui  suit:  «  Cum  infantes  ex 
»  Christianorum  rcgione  a  Scythis,  et  Agarenis  capti  essent, 
»  et  empti  a  Romanis,  dubitatum  est  an  oporteat  venundatos 
»  rebaptizari.  Dicebant  enim  nonnuUi,  quoniam  ex  Christiana 
»  regione  capti  sunt,  praesumptio  est  eos  fuisse  baptizatos 
»  inpatria,  aetate  iufantili,  nec  deniio  esse  baptizandos.  Magis 
»  tamen  placuit  eos  debere  baptizari,  quod  nesciant  an  in 
»  infantia  fuerint  baptizati,  nec  ulfi  inveniantur  qui  baptis- 
»  muni  affirment.  Eos  autem,  qui  ex  infidelium  regione  ca- 
»  piuntur,  indistincte  baptizandos  stalutum  est,  nisi  testes 
»  proûteantur  eos  post  captivilatem  fuisse  baptizatos.  » 

173.  La  forme  conditiunnelle  est  clairement  indiquée  dans 
les  statuts  de  S.  Boniface  de  Mayence,  lequel  consulta  sur 

ce  point  les  papes  S.  Grégoire  II,  S.  Grégoire  lil  et  S.  Za- 

charie.  S.  Grégoire  II  décida  qu'il  fallait  baptiser  les  enfants 
qui  ayant  été  enlevés  à  leurs  parents,  ne  savent  pas  s'ils 
ont  reçu  le  sacrement:  «  De  parvulis,  qui  a  parentibus  sub- 
»  tracti  sunt,  et  an  baptizati  sint,  an  non,  ignorant,  eos 
»  ut  baptizare  debeas  secundum  patrum  traditionem  ,  ratio 
»  poscit.  »  Les  Gaules  étaient  alors  remplies  de  prêtres 
impies  qui  offraient  des  sacrifices  aux  divinités  païennes; 

comme  on  pouvait  douter  de  leur  foi  et  de  l'emploi  de  la 
formule  i-acramentelle,  S.  Grégoire  III  prescrivit  de  rebapti- 

ser tous  ceux  auxquels  ces  prêtres  sacrilèges  conféraient  le 
baptême:  «  Eos  qui  se  dubitant  fuisse  baptizatos,  vel  qui  a 
»  presbytère  Jovi  mactante,  et  carnes  immolatilias  vestente 
»  baptizati  sunt ,  ut  rebaptizentur  praecipimus.  »  S.  Zacha- 
rie  confirma  pleinement  les  décisions  de  ses  prédécesseurs 

dans  la  longue  et  célèbre  lettre  qu'il  adressa  à  S.  Boniface. 
Ainsi,  ce  dernier,  dans  les  statuts  de  l'an  745,  prescrivit 
la  disposition  suivante:  «  Si  de  aliquibus  dubiuni  sit,  ulrum 
»  sint  baptizati,  absque  ullo  scrupolo  baptizentur,  his  tamen 

»  verbis  praemissis  :  non  te  rcbaptizo,  si  nonduiii  es  bapti- 
»  zatus  ,  ego  te  baplizo  etc.  »  Les  Capitulaiies  prescrivent 
la  même  chose,  livre  VI,  chap.  184.  Longtemps  avant  les 
discussions  des  scolastiques,  Isaac  évéque  de  Langies  ordonne 
la  forme  conditionnelle,  presque  dans  les  mêmes  termes  que 
S.  Boniface. 

173.  Alexandre  III  confirma  l'usage  de  la  forme  condition- 
nelle, par  une  décrélale  qui  est  dans  la  collection  de  Gré- 

goire IX,  lib.  3,  titre  44  c.  i.  Ce  canon  fit  introduire 

l'usage  de  la  forme  conditionnelle  dans  toute  l'Eglise  latine. 
Peu  de  temps  auparavant ,  quelques  théologiens  mettaient 

encore  en  doute  qu'elle  fût  licite.  Pierre  Cantor,  docteur  de 
Paris ,  écrivait  à  ce  sujet:  «  In  confirmatione,  vel  in  bap- 
»  tismo  de  quo  dubitatur,  an  sit  collatus,  non  approbamus 
I)  cunditionem  appositam  sic:  si  non  es  baplizatus  etc,  quia 
»  sacramenta  non  sunt  conditionaliter  conferenda.  o  Jean  XXII 

renouvela  et  confirma  la  constitution  d'Alexandre  III.  Le  rituel 

romain  permet  Tusage  de  la  forme  conditionnelle  pourvu  qu'on 
l'emploie  prudenter,  et  ubi,  re  diligenter  pervestigata,  pro- 
babilis  subest  dubitaiio,  infanlem  non  fuisse  baptizatum.  Le 

catéchisme  de  S.  Pie  V  condamne  ceux  qui  rebaptisent  indis- 
tinctement sous  condition  tous  ceux  qui  ont  été  baptisés 

dans  les  maisons  privées,  lorsqu'on  a  cru  qu'il  y  avait  urgence. 
C'est,  dit-il,  commettre  un  sacrilège  et  encourir  l'irrégula- 

rité. La  même  chose  se  lit  dans  les  instructions  de  S.  Char- 
les. On  peut  consulter  Bennjt  XIV  (lib.  7  de  Synodo,  c.  6 

et  Inst.  84)  où  iP  parle  de  l'irrégularité  encourue  par  ceux 
qui  baptisent  sous  condition  sans  s'assurer  si  le  baptême  con- 

féré précédemment  est  valide.  Estius  et  les  autres  théologiens 

exigent  un  doute  probable  de  sorte  qu'après  une  enquête  dili- 
gente on  n'ait  pas  la  certitude  morale  du  fait.  Il  condamne 

ceux  qui  rebaptisent  les  enfans  baptisés  par  les  accoucheuses 

uniquement  parce  qu'il  peut  se  faire  qu'elles  n'aient  pas  eu 
l'intention  requise  ou  qu'elles  se  soient  trompées  en  prononçant 
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/es  paroles  sacramentelles,   quoique   l'accoucheuse  interrogée 
atteste  qu'elle  a  aduiinistré  le  sacrciuenl  selon  toutes  les  rèi;les. 

175.  Le  Saint-Siège  a  confirmé  maintes  fois  la  règle  du 

fatécliisiue  romain,  laquelle  défend,  sous  peine  d'encourir 
rirréi;ularile,  de  rebaptiser  sous  condition  sans  un  doute  vrai- 

ment fondé;  l'emploi  de  la  formule  conditionnelle  ne  met  pas 
à  l'aliri  de  l'irréaiularité. 

176.  Un  dominicain  de  Cuba  représenta  à  la  S.  Congré- 

gation  du  Concile,  en  IC83,  que  les  curés  avaient  l'usage 
de  rebaptiser  sous  condition  tous  les  enfants  ondoyés  à  do- 

micile, par  la  seule  et  unique  raison  que  le  baptême  n'avait 
pas  été  confère  dans  l'église  [laroissiale;  ils  rebaptisaient  aussi 
les  hérétiques  sous  prétexte  (pion  ne  pouvait  pus  savoir  avec 
quelle  intention  on  les  avait  baptisés.  La  S.  Congrégation 

du  ("oncile,  voulant  obvier  à  un  tel  abus,  décida  qu'il  n'était 

pas  permis  de  rebaptiser  sous  condition,  hors  le  cas  d'un 
doute  probable  sur  la  nullité  du  premier  baptême.  La  déci- 

sion, qui  est  du  17  mars  1G8.J,  a  été  souvent  citée  parles 

auteurs;  mais  nous  ne  pensons  pas  qu'on  l'ait  jamais  publiée textuellement  en  entier. 

DuBiA  BAPTisMi.  -  Fr.  Matthias  Ilernandez  Ordinis  Prae- 

»  dica  orum  in  suppliai  libello  a  SSiTio  rcmisso,  exponil  quod 
»  in  civilate  llavana,  aliisque  locis  dioecesis  S.  Jacobi  de  Cuba 

»  in  liidiis  occidentalibus  parochi  soient  rebaptizare  sub  con- 
»  ditione  tum  infantes  domi  m  casu  necessitatis  baptizatos, 

»  non  alla  moti  ralione  quani  baplismum  non  fuisse  in  eccle- 
»  sia  parocbiali  collatum,  tum  cliam  liaereticos  ad  catliolicam 
»  fidera  converses,  bcet  asserentes  se  baptizatos  fuisse  servata 
»  forma,  et  adbibila  maleria  ab  Ecclesia  praescripta,  sub  unico 
»  praelextu  quod  ignorclur  quae  et  ijualis  fuerit  inlentio,  cum 
»  qua  fueriut  baptizati.  Supplicat  proptcrea  opportune  desuper 

»  provideri.  L'i  igitur  parochi  ex  hujus  S.  Congregationis  ora- 
»  culo  edoceantur,  Eiîii  PP.  respondere  dignabuntur: 

»  1.  An  et  in  quibus  casibus  infantes  donii  in  casu  neces- 
»  sitatis  baplizati,  sint  sub  conditionc  rebaptizandi  ? 

»  "2.  An,  et  in  quibus  casibus  baeretici  debeant  sub  condi- 

»  lione  Tebaptizari,  si  ad  Cdem  catholicam  convertanlur"? 
»  Sacra  Congregatio  respoudit:  Ad  1.  ISegalive  nisi  adsit 

*  probabile  dubiuin  invalidilatis  baptismi.  Ad  2.  Ut  ad  pri- 
»  «lum.  Die  27  martii   16S.'{.  » 

177.  En  1G79,  un  curé  du  diocèse  d'Alelh  demanda  à  la 

S.  Congrégation  la  dispense  de  l'irrégularité  qu'il  avait  en- 
courue en  rebaptisaut  sous  condition  un  enfant  déjà  baptisé 

par  un  curé  voisin.  Il  avait  commis  deux  délits,  d'abord  en 

refusant  de  baptiser  l'enfant  et  en  obligeant  par  là  les  pa- 
rents de  le  présenter  à  la  paroisse  voisine,  ensuite  en  le  re- 

baptisant sous  condition,  quoiqu'il  sût  parfaitement  qu'il  avait 
été  baptisé.  C'est  pourquoi  il  demanda  à  la  Daterie  l'abso- 

lution des  censures,  la  dispense  de  l'irrégularité,  et  la  réhabi- 
litation aux  ordres  et  aux  bénéfices.  La  Daterie  remit  la  sup- 

plique à  la  S.  Congrégation  du  Concile.  Celle-ci  ayant  écrit 

à  l'évéquc  pro  informalione  et  voto,  le  prélat  rendit  grâces 
de  cet  acte  de  déférence  ;  sa  lettre  est  rapportée  dans  le 
folium  cité  plus  loin. 

Le  cardinal  Casanate,  dans  le  uotum  concernant  cette  af- 

faire, exprima  l'avis  que  le  curé  devait  quitter  sa  paroisse. 
Aucune  excuse,  disait-il  ,  ne  peut  le  mettre  à  couvert  des 

peines  édictées  contre  les  rebaptisants.  Peu  importe  qu'il  ait 
fait  usage  de  la  formule  conditionnelle;  car  cette  condition, 
ou  protestation  étant  démentie  par  le  fait  est  sans  valeur  , 

attendu  que  la  formule  conditionnelle  ne  doit  être  employée 

que  lorsqu'on  a  quelque  doute  probable  sur  le  baptême  ou sa  validité.  Le  savant  cardinal  fonde  ses  conclusions  sur  Gon- 

zalez, Hurlado,  Diana  qui  s'accordent  à  ne  pas  admettre 
l'ignorance  du  droit  sur  un  point  aussi  important. 

«  An  Orator  ex  baptisrai  reitcratione  condilionali  sit  rcus 
irregularitatis,  seu  alterius  pocnae? 

»  An  cl  cum  quibus  condilionibus  absolutio ,  et  rehabilitatio 

concedenda  sit  ? 
»  .\d  primum,  alllrmative  in  casu  proposito,  et  ad  sccun- 

dum,  esse  oratorem  absulvendum,  ac  habilitandum  ad  be- 
nclicia,  excepiis  curalis.  iNuilo  enim  modo  exciisari  potest 

orator  a  rebaplismo  cl  poenis  qiuis  plenissime  rcenscl  Con- 
zalez  in  c.  2  de  Apostalis  sub  n.  2  cum  seq.  attenta  con- 
fcssione  in  precibus,  quod  sciens  pucrum  suae  parochiae  in 
sui  recusatwnein  ab  alio  reclore  vicino  fuisse  baptizatum 
adstrinxit  parentes,  ut  pueruni  déferrent  ad  suam  parocliiam 
et  ibi  eum  sub  conditione  rebaplizaoit.  Ecce  quod  orator  duo 
delicta  fatctur,  primum  injustae  dcnegationis  baptismi,  alterum 
rebaplismi. 

»  Nec  relevât  quod  rebaptizaverit  sub  conditione,  ut  alias 
ex  probabiliori  scntentia  tenet  Diana  in  coordinatis  tom.  5 
tract.  i>  résolut.  20  nuiii.  2  alias  part.  3  tract.  4  resol.  9. 
Quia  talis  couditio  uti  protestalio  contraria  facto  cl  scienliae, 

quam  in  precibus  orator  l'atelur,  nulla  est,  nec  alias  excusalur 
parochus  rcbaplizando  sub  conditione,  nisi  pcr  aliquam  pro- 
babilitatem  non  dati  aut  invalide  coliali  baptismi,  ut  optime  Ira- 
dilHurlad.  de  baptismo  dispul.  prima  diUicult.  12  per  lotam. 

»  Neque  ignorantia  juris  excusât  ut  apud  Gonzalez  in  c.  2 
de  Apostalis  sub  n.  2  vers.  Et  si  dure  videtur.  n 

Quoique  Tévéque  d'Alelh  fût  d'avis  qu'il  fallait  retirer  le 
curé  de  sa  paroisse,  non  seulement  à  cause  de  l'irrégularité 
qu'il  avait  encourue  en  réitérant  le  baptême,  mais  encore  pour 
la  déconsidération  attachée  à  sa  personne,  la  S.  Congrégation 

montra  plus  de  tolérance;  car  elle  accorda  l'absolution  ad 
cautelam  en  réservant  à  l'évéque  le  droit  d'imposer  les  péni- 

tences qu'il  jugerait  opportunes.  On  remarquera  dans  le  folium 
du  secrétaire  que  les  canonisles  étaient  divisés  au  sujet  de 

l'irrégularité  provenant  de  la  réitération  du  baptême  sous  con- 
dition; car  des  écrivains  estimés  croyaient  encore  à  celte  épo- 

que que  la  forme  conditionnelle  garantissait  de  l'irrégularité. 
Nous  publierons  plus  loin  des  documents  propres  à  élucider 

la  question.  Voici  le  folium  de  la  S.  Congrégation  et  la  dé- cision textuelle: 

Aletueji.  AsoLUTioMs.  -  Petrus  Arcens  presbyler  et  reclor 
»  parochialis  ecclesiae  exponil,  quod  alias  sciens  unum  puerum 
»  suae  parochiae  in  sui  recusalionera  ab  alio  redore  vicino 

B  fuisse  baptizatum,  adstrinxit  tamen  parentes  dicti  pueri  bap- 
n  tizali,  ut  déferrent  puerum  ad  suam  parochiam,  et  ibi  cum 

n  sub  conditione  rcbaplizavil.  Cum  autem  dubitet  propter  prae- 
»  missa  ecclesiaslicas  senlentias,  censuras,  et  poenas  incurrisse, 
»  et  irregularitatem  conlraxisse,  per  suppticalionem  a  Dalaria 

»  remissam  supplicat  pro  absolulione,  ac  rebabililalione  ad  or- 
»  dines  et  bénéficia. 

»  Circa  preces  hujusmodi  episcopus  pro  informalione  rcqui- 
»  situs  responsivas  litteras  dedil  dignas,  quae  per  cxteusum 
»  inseranlur,  ex  eo  praeserlim  capile,  quod  super  iis  pro  parte 
»  episcopi  per  ejus  agentem  in  curia  aliquod  responsum  petilur. 
»  Lilcrae  igitur  sunl  hae:  -  Eiîie  Cardinalis  -  Gratias  tibi  de- 
»  beo  niaximas,  quod  me  eo  persequaris  honore  ut  menlem 
')  meam  exposlulcs  circa  libellum  supplicem  SSiTio  D.  N.  obla- 
»  tum  pro  parle  Pétri  Arcens  lectoris  loci  de  S.  Jusl  Alethen. 
»  dioecesis.  Servel  Deus  incolumem  rêvera  sanctum  et  peri- 

»  tissimura,  qucm  praefecil  Ecclesiae  suae  Summum  Ponlili 

»  cem,  qui,  qua  pollel  auctoritate,  ea  non  nisi  in  aedifica- 
»  tioncm  uti  omnibus  viribus  nilitur,  nec  ad  id  cerle  effica- 

»  cior  modus  haberi  polest,  quam  si  quae  ab  Aposlolicae  Sedis 
«  fasligio  penilus  pendent,  nihilominus  lamen  cum  ordinariis 
»  locorum  perpendanlur  sive  ad  rei  geslae  elucidalionem  sive 
»  ad  mcrilorum  exploralioncm.  Jam  ilaque  de  fado  dicam, 
B  circa  quod,  cardinalis  EiTie  quid  veri  sit  indagas.  Dicam 
»  mihi  constare  rem  ila  se  habere,  uti  in  supplici  libello  ex- 
a  ponitur.  Meum  non  est  de  gravilate  casus  mentem  meam 

»  proponere,  sed  de  persona  quoniam  inquisitum  est,  monebo 
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»  me  eara  novisse  data  occasione  visitationis  parochiae  de 

»  Saint-Just,  cui  praefeclus  est,  mihiqiie  comperlum  fuit  non 
»  illnd  lanluni  rebaptizationis  crinien  objici,  sed  et  multis  in 

»  rébus  suspectos  fuisse  illius  mores  praedecessori  mco  .Ni- 
»  colao  de  Pavillon,  parumque  probatos  esse  ipsius  parochianis. 
»  Vir  sexagenarius  est,  magna  difBcultate  aurium  praepeditus. 
»  His  omnibus  adduclus  moraentis  hortalus  sum  ut  loco  suo 

i>  cedere  vellet,  quod  quidem  poUicitus  est.  Extimarem  ergo 
»  SSiTium  D.  N.  pro  paterna  sua  benignilate,  lioc  rcbaptiza- 
»  tionis  crimen  ipsi  condonare  posse,  sed  ea  tamen  lege,  ut 
»  beneficiis  cum  cura  animarura  non  amplius  praeûci  posset. 
»  Haec  merito  illius  culpae  dabilur  poena,  personaeque  rationi 
»  decenlissima  erit.  Sic  ea  ingenuilale  perscriLo,  ut  tibi  nio- 
»  rem  gcram,  Gard.  EiTie  etc. 

»  His  per  Sunimarium  relatis,  Eiîii  PP.  causam  in  folio  de- 
»  scribi  mandarunl  pro  maluriori  resolulione  capienda,  dura 
»  ex  Doctoribus  alii  staut  pro  irregularitate  ,  alii  contra. 
»  Proinde  \idetur  inquirendum: 

»  1.  An  orator  propler  praemissa  incurrerit  in  irregularita- 
»  tem,  seu  aliam  poenara? 

»  2.  An  et  cum  quibus  conditionibus  reslrictivis  petila  ab- 
»  solutio  et  rehabilitalio  sit  coucedenda? 

»  Sacra  etc.  ad  1.  Dispensandum  ad  cautelam.  Ad  2.  Cum 

V  poenitentiis  ab  Ordinario  arbitrandis.  Die  16  decem- 
»  bris  1679.  » 

178.  Un  léger  doute  sur  la  collation  du  baptême  ne  met 

pas  entièrement  à  couvert  de  l'irrégularité,  et  il  u'empèche  pas 
la  S.  Congrégation  d'accorder  l'absolution  tout  au  moins  ad 
cautelam.  Voici  un  cas  qui  lui  est  soumis.  Un  curé  apprend 

qu'une  de  ses  paroissiennes  a  été  portée  à  une  paroisse  voi- 
sine pour  être  baptisée.  Peu  après,  le  père  de  celte  enfant, 

qui  avoue  d'ailleurs  qu'il  a  perdu  presque  entièrement  la  vue, 
vient  dire  au  curé  qu'on  n'a  pas  vu  verser  l'eau  sur  la  tête 
de  l'enfant.  La  sage-femme  présente  au  baptême  affirme  à  son 

tour  des  choses  contradictoires,  en  disant  qu'elle  n'a  pas 
vu  porter  l'enfant  aux  fonts  baptismaux,  mais  que  pourtant 
l'eau  a  été  versée  à  l'aide  d'une  petite  cuillièrc.  On  demande 
des  explications  au  curé  étranger  et  il  affirme  d'avoir  donné 

l'eau;  mais  on  élève  des  doutes  sur  ses  assenions  parce  qu'il 
ne  jouit  pas  toujours  de  la  présence  d'esprit  qu'exigent  des actes  aussi  sérieux.  Dans  cette  incertitude  le  curé  consulte 

un  religieux  qui  est  occupé  à  prêcher  dans  sa  paroisse,  et, 

d'accord  avec  lui ,  il  réitère  publiquement  le  baptême  sub 
condidone.  Le  fait  est  dénoncé  à  1  évêque,  qui  ouvre  aussi- 

tôt une  enquête ,  à  la  suite  de  laquelle  il  ordonne  au  curé 

de  s'abstenir  de  la  célébration  de  la  messe,  et  de  consulter 
le  Saint-Siège  pour  savoir  s'il  a  réellement  encouru  l'irré- 
gularité. 

Le  curé  s'adresse  à  un  habile  canoniste,  qui  soutient  pour 
lui  devant  la  S.  Congrégation  que  le  doute  était  vraiment 

fondé  et  que  par  conséquent  l'irrégularité  n'a  pas  été  en- courue. \oici  le  mémoire  du  canoniste: 

«  Tudertina  praelensae  reileratinnis  baptismatis pro  N.  D. 
parocho  abbatc  Villae  S.  Fauslini  contra  fiscmn  et  adhae- 
rentes-memoriale  facli  et  juris. 

1)  Eùie  et  Riîie  Domine.  Cum  de  niense  februarii  currentis 

anni  Jacobus  Joanninus  de  Tune  Laurenzetti  parocbialis  ec- 
clesiac  villae  S.  Fauslini  abbatiae  nuncupatae,  cujus  curam 
in  praesentiarum  substinet  abbas  Salvator  Angeluccius  Tuder- 
tinae  dioecesis ,  ex  Béatrice  uxore  prolem  foeminam  susce- 
pissel,  eam  baptizandam  detulit  ad  Barlholomeum  Felicem 
parochum  CoUis  Pelrazzi  ejusdem  dioecesis,  qui  peractis  sacris 
funclionibus  quae  in  baplismate  praemitti  debeut,  infantem 
absque  sacramcntali  ablutione  dimisit ,  ut  ex  fidibus ,  quae 
dantur,  apparet.  Unde  paler  baptizandae,  qui  una  cum  obste- 
trice  praesens  fuerat  hiijusmodi  defectumanimadverleus,  de  sa- 
cramenti  validilate  vchcmenti  dubio  correptus  fuit,  ac  proinde 

valde  anxius  de  animae  sainte  propriae  filiae  adivit  dictum 
abbalem  villae  S.  Fauslini  proprium  ejus  parochum,  qui,  licet 
ab  eodem  paire  enixe  rogatus  fuerit  ut  defeclum  praedictum, 
quem  dictus  pater  et  obstetrix  certo  se  vidisse  asserebant , 

suppleret,  attamen  dictus  abbas,  perpenso  diulius  dubio,  il- 
lud  prius  conlulil  cum  P.  Angelo  de  Perusia  minorum  obser- 
vanlium  ,  qui  tune  lemporis  quadragesimalis  praedicatoris 
muuere  ibidem  fungebatur ,  donec  iterum  ,  iteruraque  apud 
ipsura  reclamanlibus  inconsolabiliter  parentibus,  baudquaquam 

propriae  prudenliae  innixus,  sed  praedicto  concioualoris  con- 
silio  non  semel  praemonitus,  ut  parentes  ipsos  ab  ea  animi 
qua  angebantur  perlurbatione  conditionali  adhibita  ablutione 
sublevaret,  eorumdcm  ac  obslelricis  asserlioni  tidem  praestans 
infantem  illam  sub  condilione,  ac  sub  eadem  bona  fide  secreto, 

ac  imposilo  praediclis  parentibus  silenlio  ,  rebaptizavit ,  ut 
ex  atleslationibus  constat  dicti  concioualoris ,  aliarumque 

personarum. 
»  Attamen  id  ,  cura  ad  aures  dicli  parochi  Collis  Petrazzi 

devenisset ,  aegreferens,  de  reiterali  baptismatis  crimine  ad- 
versus  abbatera  praefatum  quaerelam  instituit  coram  ordinario, 
qui  iustructo  desuper  processu  ,  quia  irregularitatis  poenam 

comminari  videbatur,  dictus  abbas,  ut  tanlum  gravamen  effii- 
geret,  recursum  habuil  ad  banc  Sacram  Congregationem,  quae 

daiis  lileris  ad  eumdem  ordinarium,  ex  ejus  praelonga  infor- 
matione  dubitari  contingit:  An  ex  hiijusmodi  actu  fuerit  talis 
injuria  illata  sacraraento  ,  ut  praediclus  abbas  irregularitatis 
poenara  ex  disposilione  texlus  in  cap.  Literarum,  de  Apost. 
et  reileran.  baptism.  incurrisse  censealur? 

»  Sed  négative  respondendum  fore  non  dubitamus.  Ani- 
madvertendo  irregularitatem  hujusmodi  esse  ex  illis  ,  quae 
ex  dcliclo  contrahuntur ,  unde  fit  ul  si  rebaptizans  in  ils 
circumstanliis  reperiatur,  quae  saltera  a  mortali  crimine  illum 
excusare  valeant ,  irregularitatem  non  incurrat.  Irregularitas 
enim  quae  ex  deliclo  conlrahitur  ,  infertur  ut  poena  ,  quae 
cum  sit  gravissima,  non  débet  incurri  ob  lèvera  et  venialem 
culpam,  ita  Navar.  (  Manual.  in  cap.  27  ;  Sanchez  (lib.  9 

disp.  32)  ;  Suarez  (disp.  40  sccl.  3  nura.  19)  ;  et  abi  plu- 
res,  quos  refert ,  et  sequilur  Bonacina  de  irregularit.  tit.  1 
disp.   7,  quaest.   1,  punct.  3,  n.    2 

»  Verum  quia  aclus  rebaplizalionis ,  de  quo  quaeritur  fuit 
undequaque  innoxius;  fuit  euim  exercilus  in  favorera  animae 
de  cujus  salule  ex  probabili  fundamcnto  baesitabatur,  et  ad 
removendum  dubinm  a  mentibus  parentum  ralionabiliter  con- 
ceptum  ex  omissione  ablulionis ,  quae  ,  ut  est  materia  pro- 
xima  bujus  sacramenti,  uisi  adhibeatur  sallcm  moraliter  uni- 
tira  cum  prolalione  formae  ,  inducit  defectum  essentialem, 
cujus  causa  rebaptizans  etiam  si  id  agat  absolute  ,  et  sine 
condilione,  non  iucurrit  irregularitatem  ,  quia  non  judicatur 
reiteralum  id  quod  ambigitur  esse  factura  cap.  fin.  de  pres- 
byt.  non  bapt.  et  cap.  cum  ilaque  de  cons.  dist.  i.  Bonac. 

ubi  sup.  qu  3.  n."  o.  Quidquid  sit  an  peccet  rebaptizans  sine 
condilione,  quia  forlasse  se  exponi;  periculo  reilerandi  baptis- 
mum,  ut  opinantur  Avila,  disp.  7,  dub.  2,  conclus,  ib,  et 
alii  ibidem  relati  a  Bonacina. 

»  Aos  aulera  versamur  extra  omncm  difficullatem,  dura  pa- 
rochus ,  qui  de  crimine  reiterati  baptismatis  fuit  accusatus. 
rebaptizavit  cum  condilione  etiam  exlerius  expressa  ,  juxta 
formam  traditam  ab  Alexandre  lll  in  celebri  te\tu  3  De 

quibus  de  baptism.  cjusque  effectu  ,  idque  optima  ratione  , 

quia  cum  praetensum  deliclum  provenire  dicatur  ex  reitera- 
tione  baptisraatis,  excludilur  omnino  eo  ipso,  quo  baptizans 
ulilur  formula  conditionali:  Ego  te  baptizo,  si  non  es  bapti- 
zatus;  siquidem  si  puer  ille  non  eral  valide  baptizalus,  adhuc 
existebat  subjectum  capax  sacramenti  ;  si  autem  erat  valide 
baptizalus,  cura  ex  vi  conditionis  includalur  in  praedicla  forma 

virlualiter,  non  te  baptizo;  infertur  quod  si  vere  non  erat  bap- 
tizalus, fecil  aclum  licitum,  cl  validum,  et  quidem  necessarium; 
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siquidem  ex  eo  lantura  irrogalur  injuria  sacramento,  quod  semel 
impresso  in  anima  caractère,  id  ipsuni  reilerari  praesumatur. 
Si  autem  forsau  eral  baplizalus,  actus  ille  ex  vi  iutculionis 

cxpressac  eliam  in  aclu  cxcrccnili  sacramenluni  resolvitur  in 
exlrinsecam  cl  raalcrialem  ablulioucm  quac  cohoucslata  a  prae- 
dicta  ralionabili  pareiilum  hacsilalione ,  ulique  cilra  oinncm 

culpain  exerccri  impune  putuil.  lia  Navar.  supra  cit.  n.  240 
Hcnriquez  (lib.  14  cap.  4  num.  3)  Conink  (disp.  18  dub. 
S.  u.  38)  Suarez  (lom.  Î5  disp.  47  sccl.  1  n.  1),  et  alii 
quos  refert  cl  sequilur  Bonacina  qu.  9,  3  punct.  3  n.  4. 

»  Et  lanlo  minus  redari^uenduni  videtur  lactiini  dicti  ab- 

liatts,  lum  quia  notoriuni  est  parochum  (loUis  l'etrazzi  mentis 
acgriludine  laborare,  (piod  omnibus  patefaclum  fuit  cum  semct 

ipsum  deji'cit  in  puleum;  illumque  Inijusmodi  animi  imbecil- 
litate  dctineri  fassus  fuit  idemmet  ordiuarius,  qui  idcirco  sibi 

causam  rebaptizationis ,  pracnarranle  concionalore  praedicto, 
tanuiuam  legilimara  approbavil,  ut  medio  juramcnto  in  sua 
allcstationc  deposuit  idem  coueioualor  ;  tum  cliara  quia  ad 

ipsum ,  laniquam  proprium  parocbum  speclabat  ;  et  cum  sc- 
quendû  prudentis  viri  consilium  qualis  prac.sumitur  esse  pu- 
blicus  concionator  regularis  a  suis  superioiibus  ac  ab  ipsomct 
ordinario  approbalus  maxime  in  loco  rurali,  ubi  prudentiores 
cousuli  nequeunl,  rationabditer  cgit.  Undc  succedit  notissima 

régula  quod  prudenlcr  agit,  qui  rationabililcr  agit,  et  prae- 
scrlim  favore  animae,  qui  rcddit  licitum,  ctiani  id  quod  alias 
foret  illicituni,  ut  est  lexl.  in  cap.  1,  qu.  7  c.  1  de  feriis, 
cl  cap.  3  de  celeb.  miss,  et  docet  Faguanus  in  cap.  Ntliil, 
de  elcct.  n.  20.  Et  ad  proposilum  nostrum  glossa  in  diclo 
capitc  de  quibus  in  primo  notabiii. 

»  Et  licct  multa  congesserit  ordiuarius  in  sua  informatione, 
attamen  omnia  facillime  diUmnlur,  et  quidem  auctoritates  SS. 
Patrum  et  Conciliorum ,  quos  fusius  adduvit  ,  sunt  omnino 

extra  casura,  et  proposilum  nostrum;  loquunlur  enim  de  er- 
rorc  Anabaplistarum  et  Donatistarum  ,  nec  non  de  iis  qui 

pertinacitcr  approbabaut  rebaplizandos  cssc  eos  ,  qui  disces- 
serant  a  fide,  et  postmodum  poeuilcntia  ducti  ad  Ecclesiam 

revertebantur,  ac  eos  qui  ab  haercticis  scrvata  forma  Eccle- 
siac  baptizabantur,  et  hacc  sane  fuil  haeresis  a  Divo  Augus- 
tino  dclestata  ,  a  Melchiade  Papa  et  a  concilio  Arelatensi 
damnala. 

>  Caetcrum  nuUus  SS.  Patrum  nuUuraque  conciliorum  non 
solum  non  prohibent  rebaptizari  sub  conditionc  eos  de  qui- 

bus rationabile  dubium  emergit,  an  Icgitimum  baptismum  sus- 
ceperinl ,  quinimo  omnes  doctores  consuUmt  rebaplizandos 
«sse  sub  conditione  ab  Alexandro  III  praescripta. 

»  Neque  urgent  verba  Catecbismi  Romani  relata  in  infor- 

matione ordinarii  sub  lilulo  de  Sacramento  Baplism.  in  cap. 
Baptismum  sine  sacrilegio  iterari  non  posse.  Catcchismus 
enim  ibidem  in  immédiate  antecedcnlibus  verbis,  quae  nesci- 
tur  quarc  oraiseril  referre ,  mirabiliter  favel  intentui  nostro, 
inquit  enim ,  (sunt  verba  praccisa);  «  Neque  vero  quisquam 
»  putet  cum  ab  Ecclcsia  iterari  cum  adhibita  hujusmodi  ver- 
»  borum  formula  aliqucm  obivit  de  quo  incertum  est  an 
»  baptizatus  prius  fuerit  :  si  baptizatus  es  ,  le  iterum  non 
»  baptizo,  si  vcro  nondum  baptizatus  es,  ego  le  baptizo:  in 
»  nominc  Patris,  et  Filii,  et  Spirilus  Sancti.  lia  enim  non 
»  impie  reilerari  ,  sed  sancte  ,  cum  adjunctione  baptismum 
»  administrari  dicendum  est.  »  Deinde  sequunlur  verba  re- 

lata ab  ordinario,  quibus  catcchismus  redarguit  parocbos  illos, 
qui  non  prius..  quam  cura  adjunctione  illa  baptizent,  diligeu- 
tiam  adhibent,  an  vere  baplizandus  ablutus  fuerit,  ibi:  a  Qui 
nihil  prorsus  quaerendum  pulant,  an  is  prius  ablutus  fuerit, 
sed  stalim  baptismum  tribuunt.  d  Hoc  quidem  non  egil  abbas 
sancti  Faustini ,  qui  prius  auditis  pâtre  et  obslelrice  asse- 
rcntibus  infantera  illum  ablulam  non  fuisse  ,  neque  praesu- 
mendura  patrem  voluisse  reilerari  legiliuium  baptismum  in 
propria  (ilia,  in  caque  commilti  tam  deteslandum  sacrilegium, 

et  postmodum  adhibito  consilio  prudentis  viri  theologiae  pro- 
fessoris,  et  publici  concionaloris  secrelo  cum  conditione 

rebaplizavil. 
B  Removelur  pariter  alterum  motivum,  m  quo  valde  insis- 

tere  vidclur  ordiuarius  in  sua  informatione  ,  quod  scilicet 

debucral  prius  se  ipsum  consulere  ;  sed  omisso  ,  quod  tune 

temporis  se  transtulerat  ad  SS.  Liminum  visilationcm,  rcspon- 
delur  id,  in  jure  cautuni  non  reperilur.  Cum  enim  a  jure 

fuerit  praescripta  forma  pasloribus  rebaplizandi  eos,  de  qui- 
bus dubium  sil  an  rite  baplizali  fuerinl,  ut  loquitur  text.  in 

diclo  cap.  2,  et  praccilalus  catechisraus,  nullatcnus  talis  re- 
quiritur  consullalio,  cl  praeserlim  a  praedicto  abbate,  qui  iu 

illo  vicariatu  foraneo  partes  sustinet  superioris. 

B  Ex  quibus  omnibus ,  cum  rationabile  dubium  insurgcrc 

polueril  de  validitatc  baplismalis  a  diclo  parocho  coUali,  non 

solum  proprius,  sed  eliam  alienus  parochus  potcrat  cilra  usur- 

palae  jurisdiclionis  culpam,  cum  conditione  rcbaplizare;  ex 

cap.  placuit  et  soq.  de  const.  dist.  4.  TruUench.  de  Sacr. 

lib.  2  cap.  1  dub.  K  n.  12  junclo  n.  13  vers,  qiiando  vero 

dubium  est  probabile.  -  Qmre.  etc.  -  A.  B.  Nardius.  » 
Comme  on  vient  de  le  voir,  Tavocal  se  compiait  dans  les 

théories,  sans  aborder  la  question  de  fait.  Il  aurait  fallu  prouver 

que  le  curé  avait  de  sérieuses  raisons  de  douter  que  le  bap- 
tême eût  été  conféré  ;  il  aurait  fallu  compter  cl  apprécier 

les  témoignages  des  personnes  présentes  au  premier  baptême. 

Au  lieu  de  discuter  le  fait,  l'avocat  reprend  la  plume  cl  donne 
de  nouvelles  théories.  Dans  les  doutes  de  fait,  dit-il,  lorsque 

le  salut  de  l'àmc  est  en  jeu,  il  faut  toujours  prendre  le  plus 
sûr  parti;  le  salut  est  certain  en  rebaptisant  sous  condition, 
autrement  il  demeure  incertain,  surtout  pour  un  cnfont  qui 

n'a  pas  d'antre  moyen  que  le  baptême  pour  obtenir  la  grâce 

divine,  au  lieu  que  l'adulte  peut  y  arriver  par  la  charité 

parfaite.  Voici  le  second  mémoire;  nous  le  citons  quoiqu'il 
soit  hors  de  la  question,  comme  le  précédent. 

«  Tudertina  praelensae  reitcradonis  baptismi.  -  Abbatem 
Villae  S.  Faustini  rebaplizando  cum  conditione  iu  dubio  de 

quo  agitur  non  solum  non  errasse,  sed  partes  benc  consulti 

pasloris  complevissc  diserlissime  comprobat  de  more  suoEmus 
D.  meus  Cardinalis  de  Laurea  sublimis  nostrorum  temporum 

iheologus  in  tract,  de  Sacramentis  et  de  Baptismo,  disp.  15, 

sicque  salis  superque  dixisse  sperare  possemus;  vcrum  quia 

audivimus  magnam  vim  fieri  in  eo  quod  aliqui  testes  in  pro- 

ccssu  inforraativo  deponant  parochum  Collis  Petrazzi  ,  licet 

omiseril  abluere  puellam  prope  fontem  baptismalem,  illara  ta- 

men  abluisse  ad  altare  majus,  quidquid  sil  an  dicti  testes  suf- 

ficienter  probenl  ablutionem  hujusmodi  ipsamque  fuisse  faclam 
saltem  moraliter  unilim  cum  prolalione  formae  ut  requiritur, 

rcspondelur  quod  ,  et  si  supponendum  foret  veram  esse  eo- 
rumdem  deposilionem,  non  tamen  exinde  deduci  potest,  quod 

praedictus  abbas  rationabile  dubium  non  concepcrit  ex  as- 

serllone  patris  et  obstetricis,  et  praeserlim  ex  mentis  imbe- 

cillilate  dicti  parochi,  quae  quidem  valde  considerabilis  est 

in  casu  nostro,  dura  eo  demenliae  progressus  fuit,  ut  semet 

in  puleum  demcrgendum  projeceril. 
»  Animadverlendum  enim  est  dubium,  quod  requirit  textus 

in  cap.  2  De  baplismo  et  ejus  effectu  esse  dubium  facli  , 

quod  sufficit,  ut  valcal  producere  suspensionem  in  inlelleclu 

circa  veritalem  proposilionis  orlam  ex  ignoranlia  objecli,  et 

ex  circumstantia  actus  humani;  unde  fit  ut  probatio  oppositi 

in  una,  eliam  circa  unum  idem  ,  non  destruat  dubium  con- 

ceplum  in  altéra  circumstantia  et  persona,  et  sit  stare  pos- 

sunl  simul,  quod  parochus  Collis  Petrazzi  rite  forsan  bapti- 

zaverit,  et  quod  abbas  S.  Faustini  adeo  rationabililcr  dubi- 

laverit  de  validilate  hujusmodi  baptismi  ,  ut  rebaplizare  te- nerctur. 

B  In  dubiis  autem  facli  quoties  de  salule  animae  agilur,  tu- 

tiorem  parlera  esse  eligendam  constat   ex  capitulo  Juvenis  , 
'^  
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de  spons.  et  ex  cap.  siquisautem,  de  poenit.  distinct.  7: 
«  Tene  certum  et  dimitte  incertum.  »  Certa  enim  fit  salus  in 

dubio  rebaplizando  cum  conditione  ,  incerta  rcmanet  non 

rebaptizando  ;  quoJ  fortius  piocedit  in  infante  ad  queni  re- 
baptizandum  minus  dubium  requiritur  quam  in  adiilto,  in  quo 

supplere  potcst  baplismus  flaminis,  et  praesertim  cum  verse- 
mur  in  sacranienlo  necessario  necessitate  raedii ,  sententiara 

tutiorem  pro  sainte  illius,  cui  illud  conferendum  est,  amplec- 
tendam  esse  firmant  omnes  moralistae,  ut  afferendo  exemplum 

de  puero  de  quo  dubitetur  an  rite  fuerit  baplizatus,  rebapti- 
zandum  cum  conditione  concludil  absolute  Ludovicus  Abelli, 

in  sua  Jlechd.  Theol.  p.  2  tract.  2,  cap.  1.  Et  contrariam 

opinionera  damnavit  SSmus  D.  Noster  Innocenlius  XI,  quae 
est  prima  inter  6o  damnatas  die  2  marlii  1679  in  generali 

congregalione  S.  Romanae  Inquisilionis.  Et  denium  benignitas 

Salvatoris  Nostri  Dei  proprio  firraavit  exemple  se  raelius  exis- 

timasse,  imo  maluisse  ejus  sanctissimara  humanitatem  tôt  tan- 
tisque  contumeliis  et  injuriis  affici  ,  quam  electoruni  animas 

perdere  in  gehennara  ;  eique  oppositum  suadentem  uti  Sa- 

tanam  rejecit  ipsum  Principem  .Âpostolorum.  Quare  etc.  - 
A .  B.  j\ar(lius.   » 

Le  folium  de  la  S.  Congrégation  renferme  les  éléments 

propres  à  élucider  la  question  de  fait;  car  les  dépositions  des 

témoins  soûl  rapportées  par  extensum.  Des  six  personnes  pré- 

sentes au  baptême,  une  seule  affirme  que  l'eau  n'a  pas  été 
versée;  c'est  le  père  de  l'enfant  qui  le  dit;  or,  étant  presque 

aveugle,  il  n'a  rien  pu  voir.  Le  curé  affirme  qu'il  a  donné 
l'eau  suivant  le  rite  de  l'Eglise  et  trois  autres  témoins  déposent 

expressément  la  même  chose  ;  il  n'y  a  que  la  sage-femme 
qui  montre  d'abord  quelque  tergiversation, mais  dans  le  second 
interrogatoire  elle  atteste  expressément  que  le  baptême  a  été 

donné.  Quel  doute  peut-on  conserver  en  pareil  cas"?  C'est 

pourquoi  la  S.  Congrégation  décide  qu'il  y  a  lieu  de  donner 
la  dispense  de  l'irrégularité  ad  cautelani. 

TUDERIINA.    BAPTISMI,    SEU    IRnEGULARITATIS.   -  Sub  praetCXlU 
»  quod  die  10  aprilis  proximi  praeteriti  Salvator  Angeluccius 
»  abbas  curatus  ecclesiae  ruralis  S.  Fauslini,  nuUis  praemissis 

»  diligenliii  et  inconsulto  superiore  in  eadem  ecclesia  januis 

»  apcrtis,  pluribusque  personis  adstantibus  sub  conditione  re- 
»  baptizasscl  Angelara  ûliam  Jacobi  Joannis  de  Turre  Lorenzetti 
»  membri  dictae  curae  antea  et  sub  die  19  novembris  1684 

»  baptizatam  a  Bartholomeo  de  Felicibus  parocho  ecclesiae  op- 
»  pidi  Collis  Petralii,  vicarius  generalis  Tudertinus  eidem  abbati 
»  praecepit  ut  a  celebralione  missae  abstineret,  atque  episcopus 
B  suasit,  ut  ex  hujus  S.  Congregationis  oraculo  intelligeret,  an 

»  irregularitatem  praefata  ex  causa  contraxisset,  et  quatenus  af- 
»  firmative,  super  illa  dispensari  curaret. 

»  Habuit  proinde  abbas  recursum  ad  earadem  Sacram  Con- 
»  gregationem,  ut  declararctur  ipsum  nuUo  prorsus  vinculo 
»  innodatum  esse,  dura  eatenus  dictam  puellam  sub  conditione 

»  rebaptizavil  quatenus  Jacobus  illius  pater  et  Lucia  obstetrix 
»  ei  constanter  asseruerant  parochum  Collispelratii,  qui  alias 

»  mentis  infirmitate  laboraverat,  in  conferendo  priore  bap- 
»  tismo  necessariam  aquae  aspersionem  omisisse  ,  quo  casu 

j)  baplismum  sub  conditione  repetendum  esse  consuluit  P.  An- 
»  gelus  Maria  de  Perusio  minorum  observantium  S.  Francisci 
»  in  dicta  ecclesia  S.  Fauslini  lune  concionalor,  prout  idem 
>  se  consuluisse  testatur. 

»  Hiuc  datae  fucrunt  solitae  litterae  pro  informatione  ad 

e  episcopum,  qui  respondens  transmisit  processum  ad  delatio- 
»  nem  dicti  parochi  Collispelratii  in  episcopali  curia  confec- 
»  lum,  ex  quo  infra  habenlur. 

»  Calliarina  quondmu  Joannis  Pauli,  Agnes  quondam  Sa- 
»  balini  Paulucci,  Martha  quondam  Domilii  commater,  quae 
ï  baplismo  per  parochum  Collispelratii  coUato  inlerfuerunt 
»  examinatae,  deponunt  aquara  mcdiante  parvo  cochleare  vulgo 

»  ramajoletto  cll'usam  fuisse  a  diclo  parocho  in  caput  puellae, 

»  non  quidem  intus  fontem  baptismalem,  sed  ante  contiguum 
»  allare  S.  Andreae. 

»  Al  Lucia  obstetrix  bis  examinata,  prima  vice  deponit,  in- 
»  terrogatam  fuisse  ab  abbate  praefato  quomodo  se  habuerit 
»  faclum  baptismi  collati  a  parocho  Collispelratii,  eique  res- 
»  pondisse  :  «  Che  la  figlia  del  caporal  Giacomo  la  alli  fonli 

1  non  ce  l'avevo  vista,  ma  che  se  gl'aveva  data  altrove 
»  Tacqua,  io  non  l'avevo  visto,  ne  lo  sapevo.  »  Et  interro- 
»  gala  ut  dicat  quidnam  dicere  vcllet  praefatus  abbas  petendo 
»  ab  ea  an  R.  D.  Barlholomeus  filiam  Jacobi  lavaveral?  res- 

»  pondit:  «  D.  Bartolomeo  è  il  curalo  di  Castel  Petrazzo, 
»  e  detto  signer  Abbate  mi  domando  se  io  avevo  visto  dare 

»  l'acqua  alla  delta  figlia  di  Giacomo,  altesochè  detto  D.  Bar- 
»  tolomeo,  quando  gli  fù  portata  a  battezzare  io  non  viddi 

»  che  gli  buttasse  l'acqua,  com'è  solilo  in  testa  a  chi  si  bat- 
»  tezza  nelli  fonti.  »  Demum  inlerrogata  ut  recenseat  factum 

»  seculi  baptismi,  asserit  non  recordari. 
»  Secunda  vero  vice  factum  recensendo  concordat  cum 

»  deposilione  caeterariim  mulierura,  eliam  quoad  aspersionem 
»  aquae,  subdens:  «  E  verissimo  che  io  deposi  di  non  aver 

»  visto  dar  l' acqua  alla  figliuola  di  Giacomo,  perché  a  Colpe- 
»  trazzo  è  usanza  di  portare  le  créature  ivi  al  fonte  del  S.  Bat- 
»  tesimo,  e  peicliè  delta  crealura  non  fu  condotta,  io  dissi 

»  che  l'acqua  del  baltesirao  non  gli  era  stata  data,  non  cre- 
1)  dendomi,  che  fosse  baslanle,  e  che  potesse  servire  quella 

»  che  slava  in  detto  ramaioletto.  »  Et  inlerrogata,  an  de  prae- 
s  narralii  cum  aliquo  coUoquium  habuerit?  respondit:  a  Ne  fui 
»  ricliiesta  dal  signor  abbate  délia  Villa  e  gli  risposi,  che 
0  D.  Bartolomeo  aveva  faite  le  funzioni  neiraltaredi  S.  An- 
»  drea,  ma  che  là  alli  fonti  la  delta  figlia  non  ce  la  viddi 

»  portare,  ma  che  Maria  commare  di  delta  creatura  mi  aveva 

D  detto,  che  gl'era  stata  data  l'acqua  da  D.  Bartolomeo,  ed 
»  è  vero  che  io  gli  dissi  che  non  avevo  visto  dargli  l'acqua, 
n  perché  volevo  inlendere  delli  fonti  del  battesimo.  s 

»  Jacobus  vero  puellae  pater  deponit:  «  Ouello  che  D.  Bar- 
B  loloineo  si  facesse  in  battezzare  la  mia  figliuola,  io  per  la 

t  mia  peigio,  perche  son  cieco,  non  lo  viddi,  ne  lo  so;  ma 
B  bensi  osservai,  che  non  vennero  li  al  fonte  del  battesimo; 

s  per  la  quai  causa  nel  rilornare  a  casa  dissi  alla  delta  Maria 
»  commare,  che  voleva  dire,  che  la  mia  figlia  non  era  stata 

»  portata  al  fonte,  e  non  gli  era  stata  data  l'acqua?  ed  ella B  rispose  due  voile  a  mezza  bocca,  non  so  assai,  non  so 

»  assai,  per  la  quale  causa  giunli  a  casa  lo  discorrei  con  Lucia, 
0  la  quale  mi  disse,  che  ne  meno  lei  aveva  visto  maneggiare 

»  ne  dare  l'acqua  alla  mia  figlia,  quai  risposla  maggiormente 

»  m'insospetti,  che  la  mia  figlia  non  fosse  battezzata. 
B  De  hac  Jacobi  credulilate  orta  ex  dicto  Luciae  obstetricis 

»  deponunt  eliam  Liberata  quondam  Pétri  ,  quae  a  Martha 
»  commalre  missa  ad  ferendum  Jacobo  cereum,  prout  raos  est 

tt  illius  regionis  ,   rejecta  fuit  a   Jacobo   asserente ,   Martham 
0  non  esse  commatrem  suam,  quia  Angela  filia  ex  o.missione 

T>  aquae  non  fuerat  baplizata,  nec  non  Anna  Lucia  Polycar- 

1  pis,  quae  occasione  secundi  baptismi  puellam  e  sacro  fonte »  levavit. 

n  Demum  constilulus  abbas  Angeluccius  deponit  dictam 

»  Luciam  obstelricem  ,  et  Jacobum  puellae  palrem  ei  cons- 

6  tanter  asseruisse  dictam  puellam  non  fuisse  aqua  ablutam, 

»  et  serio  monitos ,  ut  caverent,  ne  errarent,  idem  dictum 

»  confirmasse  addentes  baplismo  praeter  eos  inlerfuisse  dum- 

»  taxât  Martham:  la  quale  prima  condiscendeva  al  loro  detto, 

»  ma  dopo  si  era  rivoltata,  e  per  essere  serva  di  D.  Barto- 

»  lomeo  dubilavano  Tavesse  svoltata  perché  diceva,  che  l'ac- 

»  qua  gl'era  stata  data.  » 
s  Deinde  facti  seriem  recensendo  asserit:  Ad  efFelto  di  sfug- 

s  gire  te  ciarle  e  morraorazioni,  e  per  soddisfare  al  mio  ob- 

B  bligo,  alteso  chè  la  detta  creatura  fosse  délia  mia  cura  sotto 

»  li  10  aprile  scorso  dopo  raezzo  giorno  la  batlezzai  sub  con- 
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1  ditione,  si  non  es  baplizdla  etc.  nella  mia  chicsa  parroc- 
B  chialc  di  S.  Faustino,  e  pcr  commare  fii  iina  ûgliiiola  di 

s  Policarpo,  anzi  prima  di  fare  il  baltesirao,  io  mi  dichiarai 
»  chc  intcndcvo  di  farlo  pcr  togliere  le  morniorazioni  o  ciarlc 
ï  conlro  1).  Barloloiiieo  ,  pcr  assicurare  la  salule  di  (piella 
»  creatiira,  e  pcr  le  molle  islanze,  che  mi  si  faccvano,  che 

0  pcr  altro  potcva  csserc  beiiissimo,  chc  cssi  si  fosscro  in- 

»  gannati  sopra  l'apprcnsione  falta,  che  I).  Bartolomeo  non 
»  gli  avcssc  data  l'acqua  c  qucslo  io  lo  dissi,  perché  Béatrice 
»  raadrc  délia  creatura  mi  disse  se  chi  dorcva  lenerc  pcr 

»  conunarc  ,  e  perù  anche  gli  dissi  che  lencsscro  pcr  com- 

»  mare  la  prima,  e  se  gli  maudava  la  solila  candela,  l'aves- 
»  scro  presa.  Alla  delta  creatura  nel  battcsimo,  cli' io  feci, 
»  fù  poslo  il  nome  del  primo  ballesimo,  del  cpiale  non  mi  ri- 
»  rordo  perché  non  scrissi  niente  nel  libro,  anzi  la  ma.Irc  rai 
»  disse  elle  gli  voleva  mulare  il  nome,  a  che  io  risposi  che 

0  non  si  dovcva  mulare,  polendo  essere  che  essi  fossero  in- 
0  gannali,  cioè,  che  gli  fosse  stata  dala  Tacqua.  » 

»  Caclerum  fatetur  ante  coliatum  ah  eo  baptismum  bis  ser- 
»  monem  habuisse  cum  parocho  Collispetratii,  quale  rai  disse 
»  chc  Lucia  andava  discorrendo  chc  lui  non  avcva  data  Tacqua 
0  alla  creatura,  e  chc  lo  diccva  per  malignità.  perché  lui  glic 

»  l'aveva  data,  ed  io  gli  replicai  che  non  solamenle  lo  diceva 
»  Lucia,  ma  anche  asserenteraente  lo  diccva  Giacomo;  anco 
B  nel  secondo  discorso  D.  Barlolomco  ne  Yoleya  dare  parte, 
B  e  far  casligare  delta  Lucia  ,  a  che  io  soggiunsi  che  non 
»  faccsse,  e  si  poteva  rimediare  in  allra  forma,  b 

»  Subdil  denique  numqiiara  fuisse  sciscitatum  a  Marlha 
»  quomodo  faclum  prioris  baplisrai  se  habueril:  In  riguardo 
B  chc  avcndomi  delto  Giacomo  e  Lucia,  che  delta  Maria  con- 

»  correva  con  il  detlo  loro  e  che  dopo  si  era  svollala,  du- 

»  bitai  che  Y  avesse  svollala  D.  Barlolomco  pcr  essere  'sua 
n  serva  ;  nec  etiam  consuUiisse  superiorcs,  perché  dubitavo, 
D  che  parlandone  al  superiore,  avesse  polulo  casligare  D.  Bar- 

ri tolomeo  (piando  l'avcsse  trovalo  colpevole,  e  perô  ne  fosse »  vcnuto  scandalo  e  morniorazioni.  s 

»  Ex  his  censet  episcopus  abbalem  Angeluccium  praemissa 
»  de  causa  efFectum  fuisse  irregularem,  sed  nihiiorainus  esse 
B  cum  co  misericordiler  dispensandum. 

B  Ouorirea  Eini  PP.  pro  eorura  eximia  sapienlia  deceruere 
»  dignabunlur: 

»  1.  An  diclus  abbas  Angeluccius  incident  in  irregularila- 
»  lem?  Et  quatenus  affirmative. 

r  î.  An  cum  eo  sit  dispensandum? 
»  Sacra  Congregalio  censuil  :  In  casu  de  quo  agitur,  ad 

»  caulelam  esse  dispensandum.  Die  17  novembris  1685.  » 

179.  L'irrégularité  qu'on  encourt  en  rebaptisant  empê- 
che-t-elle  l'exercice  des  ordres,  ou  seulement  la  réception des  ordres  supérieurs?  Quelques  auteurs  pensèrent  jadis  que 

les  saints  canons  prohibaient  uniqiieinent  l'ascension  aux  or- 
dres, sans  parler  de  rexercice  de  ceux  qu'on  possède  déjà; 

en  effet,  la  décrétale,  Ex  lillerarum,  de  apostalis  et  reile- 

rantibus  baptismum,  parie  seulement  de  l'ordinalion.  Néan- 
moins, la  S.  Congrégation  du  Concile  a  décidé  que  celle 

irrégularité  fait  obstacle  à  l'exercice  des  ordres.  Voici  la  dé- cision : 

t  .Mi'RANA  iRREGULARiTATis.  -  Saccrdos  Vilus  Miilauca  die 
»  7  juili  171o  in  eccicsia  parochiali  oppidi  Bellae,  absente 
»  parocho,  baptizavit  puellam  eadem  die  nalam  propter  immi- 
»  nens  periculum  vitac  absque  dcbilis  cereraoniis,  ut  probatur 
»  ex  schedula  ab  ipsomet  conscripla,  et  parocho  consignala  ; 
B  successive  die  21  ejusdcm  mensis  de  licenlia  parochi  iteiunî 
B  eamdem  puellam  in  eadem  parochiali  ecclesia  baptizavit, 
»  ut  ex  ultcra  ejus  schedula  résultai,  cl  pienius  ex  deposi- 
»  tione  quatuor  lesliura  a  curia  episcopali  examinatorum,  quo- 
»  rum  duo  deponunt  de  baplisnio  coliato  ob  vitac  periculum 
»  cum  monilione  ut  in  casu  supervivcntiae  ,  puellam    ilcnim 

»  ad  ecclesiam  parochialem  educerenl,  per  (aria  battezzare 
n  solennemente.  Duo  aulem  alii  ex  diclis  tcslibus  deponunt, 
8  saccrdolem  Malancam  seeunda  vice  non  adhibuisse  lanlum 

»  ceremonias  ecdesiac,  sed  iterum  vcrum  baptismum  contu- 
0  lisse  denuo  adhibita  forma  et  matcria  saeiauienli.  llinc 

»  episcopus  ipsum  declaravil  irregularem.  Orator  aulem  prae- 
B  tendit  irregulaviUitcm  ex  cap.  Ex  Ulleraruni,  de  Apostat, 

B  et  réitérant,  baptism.  esse  parlialcui,  cl  iinpcditivam  ascen- 
»  sus  ad  ordines,  non  aulem  privare  usu,  et  exercitio  SS.  Or- 

B  dinum,  juxta  deducla  pcr  del  Bene,  de  Olfic.  Sanct.  In- 
»  quisit.  p.  1  dubil.  91  sed.  1,  num.  3.  Sed  in  contrarium 
B  urgcl  authorilas  caidinalis  Tolel  in  Summ.  lib.  1  cap.  6!î, 
»  num.  h,  ubi  censet  saccrdolem  rebaptizanlem  uti  non  posse 

B  ordinibus,  si  crimcn  notorium  sit,  ex  irregularitale  non  spe- 
n  ciali,  sed  commuiii  omni  publico  deliclo  ad  Icxt.  in  cap. 
«  quaesitum,  de  tempor.  ordin.  Vcrum  etsi  aetiuc  codcmque 
s  canone  diclum  de  consecrat.  distinct.  5,  prohibita  sit  ile- 
»  ratio  baptismi  et  confirraalionis,  nihilominus  nulla  reperitur 
»  in  jure  canonico  cxprcssa  et  spcciaiis  décréta  irregularilas 
B  pro  illis  qui  etiam  scienter  bis  conGrniationis  sacramentum 
1)  vcl  susceperint,  vel  contulerint,  ea  forsaii  de  causa,  quia 
n  in  ileralioue  baptismi  urget  suscipio  haeresis  Donalistaruni, 
»  vel  Anabaptistarum;  ideoque  si  haec  longe  abesl  ab  ora- 

»  tore,  qui  ex  crassa  et  mera  ignoranlia  ad  ilerationcm  bap-tis- 
»  mi  processil,  summae  eril  sapienliae  EE.  VV.  despicere, 

B  an  grave  scelus  commiserit  et  decernere: 
B  1 .  An  orator  incurrerit  irregularitatem  ex  ileratione  bap- 

»  lismi;  et  qualenus  affirmative  in  casu. 
»  2.   An  sit  locus  dispensalioni  in  casu. 
B  Sacra  Congregalio  censuil:  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Af- 

n  firmative,  peraotis  exercitiis  spiritualibus.  Die  14  novem- 
»  bris  1716.   » 

180.  Le  tome  "SS  du  Thesavrus  de  la  S.  Congrégation  du 

Concile  (p.  58),  renferme  l'affaire  d'une  curé  soumis  à  un 
procès  criminel  sous  l'inculpation  d'avoir  rebaptisé  un  enfant. 
Nous  nous  abstenons  de  rendre  compte  de  cette  affaire  dont 

les  circonstances  ne  sont  pas  connues  ;  car  le  folium  renvoie 
aux  mémoires  des  parties  en  ce  qui  concerne  les  éléments 

du  fait;  or,  nous  n'avons  pas  les  mémoires.  Quoiqu'il  en  soit, 
la  S.  Congrégation  décida:  Esse  absoleendum  ad  caulelam. 

181.  Un  exemple  assez  frappant  se  trouve  tome  50  du  Thé- 

saurus, p.  59.  Un  curé  est  dénoncé  à  l'évèque  comme  cou- 

pable d'avoir  rebnplisé  sub  conditione  un  enfant,  quoiqu'on 
l'ail  averti  à  deux  reprises  que  le  médecin  l'a  déjà  baptisé 

d'urgence  à  cause  du  péril  où  cet  enfant  s'est  trouvé.  Attendu 
qu'il  n'y  a  aucune  raison  d'élever  le  moindre  doute  sur  la 
validité  du  baptême,  l'évèque  persuadé  que  le  curé  a  encouru 
l'irrégularité,  le  mande  à  l'évêché,  et,  lui  assignant  la  ville 
loco  carceris,  il  lui  enjoint  de  s'abstenir  de  la  célébration 
des  choses  saintes  et  il  nomme  un  pio-curé.  On  découvre 

plus  lard  que  le  curé  a  rebaptisé  de  la  même  manière  huit 

autres  enfants  déjà  baptisés  par  les  sages- femmes,  quoiqu'on 
l'ait  averti  chaque  fois  que  ces  enfants  avaient  été  baptisés. 

On  ne  sait  pas  s'il  les  a  rebaptisés  absolument  ou  condilion- 
uellement;  le  registre  paroissial  ne  renferme  aucune  note  in- 

diquant le  baptême  sub  conditione.  Le  curé  affirme  d'avoir 

toujours  rebaptisé  sous  condition.  A-t-il  encouru  l'irrégularité? 

Quelques  canonisles  et  théologiens  assez  estimés  nient  qu'on 

encoure  jamais  l'irrégularité  par  l'emploi  de  la  forme  condi- 
tionnelle; ainsi  Passcrinus  (in  cap.  Ut  inquisitionis,  de 

haerelicis).  Gobai  (lom.  1,  tract.  2,  sect.  3);  Marin.  (Theolog, 

tom.  3,  tract.  19,  disp.  i,  sect.  8,  n.  140).  lis  disent  que 

l'unique  fondement  de  cette  irrégularité  est  dans  la  décrétale 
Ex  litterarum,  titre  de  apostatis  el  reiterantibus  baptismum, 

laquelle  parle  du  baptême  absolu  et  non  de  la  forme  con- 

ditionnelle; d'ailleurs,  elle  interdit  la  promotion  aux  ordres 

-up'Tieurs  sans  priver  de  rexercice  de  ceux  qu'on  a  déjà.  - 
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Il  faut  pourtant  reconnaître  que  le  sentiment  opposé  a  paru 

plus  probable  aux  yeux  de  quelques  auteurs  jouissant  d'une 
grande  autorité;  Hostiensis,  le  catéchisme  de  S.  Pie  V,  S.  Char- 

les Borromée,  Benoît  XIV  retiennent  que  l'irrégularité  est 
encourue  par  le  ministre  qui  rebaptise  sub  conditione  sans 

avoir  un  doute  fondé  sur  le  premier  baptême.  -  La  S.  Congré- 

gation décide  qu'il  a  lieu  de  dispenser  de  l'irrégularité:  «  An 
locus  sit  dispensationi  ab  irregularitate?  Sacra  Congregatio 

censuit:  Affirmative,  facto  vcrbo  cum  SSfno.  [Thesaur. 
tom.  50,  p.  59,  78). 

ISi.  Nous  avons  rapporté  dans  la  précédente  livraison  la 

décision  de  1801  sur  l'irrégularité  du  curé  qui  rebaptisa  un 

enfant  baptisé  par  une  vieille  femme  in  homine  Patris;  ainsi 

que  la  décision  de  1828  relative  au  curé  du  diocèse  de  Sienne 

qui  rebaptisa  iub  conditione  l'enfant  baptisé  avec  le  nom  du 
Père  etc.  On  peut  consulter  la  plupart  des  exemples  que  nous 

avons  cités  au  sujet  de  la  forme,  cl  l'on  verra  que  la  S.  Con- 

grégation applique  constamment  la  règle  d'après  laquelle  on 
doit  absoudre  de  l'irrégularité  tout  au  moins  ad  caittelam  le 

ministre  qui  réitère  le  sacrement  sous  condition,  sans  prendre 

la  peine  de  s'informer  par  une  enquête  sérieuse  s'il  y  a  lieu 
d'élever  des  doutes  sur  la  validité  du  premier  baptême. 

183.  Les  parens  ne  peuvent  en  conscience  coopérer  à  la 

réitération  illicite  du  baptême.  Les  missionnaires  de  l'ile  de 

Ceylan  consultèrent  jadis  pour  savoir  s'ils  pouvaient  baptiser 
indistinctement  les  enfants  des  catholiques,  tout  en  prévoyant 

que  les  parents  les  feraient  baptiser  ensuite  par  le  ministre 

protestant  par  la  crainte  d'être  persécutés  par  les  agents  du 
gouvernement  Hollandais.  Les  missionnaires  demandèrent  aussi 

s'ils  pouvaient  tolérer,  ou  ne  pas  défendre  expressément  aux 
parents  cette  coopération  à  la  réitération  du  baptême,  attendu 

qu'ils  agissaient  de  bonne  foi  en  cela.  -  La  S.  Congrégation 
de  la  Propagande,  par  décret  du  16  août  1737,  décida  que 

les  missionnaires  pouvaient  licitement  baptiser  les  enfants  des 

catholiques,  nonobstant  la  prévision  susdite  ;  mais  elle  les 

obligea  de  prévenir  les  fidèles  que  les  enfants  étaient  baptisés 

et  que  les  parents  ne  pouvaient  pas  coopérer  cà  la  réitération 
du  baptême. 

184.  Dans  les  missions  on  permet  facilement  aux  catéchistes 

et  autres  laïques  de  donner  l'eau  aux  enfants,  en  l'absence 
des  missionnaires.  Peu  importe  que  la  santé  des  enfants  semble 

assez  forte  pour  pouvoir  attendre  sans  inconvénient  le  retour 

du  prêtre  ;  comme  leur  vie  est  toujours  en  danger,  on  doit 

conférer  le  baptême  dans  le  plus  bref  délai;  la  S.  Congré- 
gation de  la  Propagande  a  approuvé  maintes  fois  cet  usage, 

notamment  par  une  lettre  du  11  février  1804,  lettre  adressée 

au  vicaire  apostolique  de  Cocliinchine. 
185.  Quelques  cas  pratiques  de  grande  importance  sont 

branchés  dans  une  décision  de  la  S.  Congrégation  de  la  Pro- 

pagande, en  date  du  21  janvier  1789;  elle  concerne  l'admi- nistration   du   baptême   solennel   hors  des  églises  ,   supposé 

qu'elles  soient  éloignées.   Voici  la  décision.- 
»  Ad  quaesita  Reverendissimi  Domini  Episcopi  Ceramensis 

>  vicarii  apostolici  Tunkini  Occidentalis,  scilicet  : 
»  1 .  An  extra  casum  necessitatis  urgentis,  seu  extra  pe- 

»  riculum  imminens  licite  possit  sacerdos  simpliciter  abluere 
»  infantes,  vel  adultes  omissis  omnibus  baplisrai  caeremoniis? 

»  2.  An  id  saltem  peimitti  possit  saccrdoli  suspenso,  vel 
»  eliam  interdiclo  ,  ac  tantum  approbato  pro  decumbentibus 
t  et  aegrolis? 

1  3.  Au  in  his  locis,  ubi  non  est  ecclesia  seu  oratoriura 

t  commune,  liceat  sacerdoti  solemniter,  id  est  adhibitis  omni- 
»  bus  caeremoniis  et  precibus  in  Rituali  Romano  praescriplis, 

»  baptizare  liberos  christianorum  in  eorum  domibus  pri- 
»  vatis? 

»  4.  An  id  pariter  liceat,  ubi  quidem  est  ecclesia,  sed  ita 
>  distans  ut  ad  eam  infautes  suos  deferri  nolint  parentes,  ne 

»  quid  ipsis  ex  aeris  intempérie  accidat  mali,  quod  supra  mo- 
»  dum  reforraidant  Annamitae;  et  quatenus  négative? 

»  5.  Utrum  possit  et  debeat  permitti,  quod  ipsius  cate- 
»  chista,  vel  alius  quispiara  laicus,  eos  vice  sui,  tune  aquis 
»  baptismalibus  abluat  ?  Parum  enim  admodum  videtur  decere 
»  id  genus  ministerium  usurpari  ab  homine  propbano  seu  laico 
»  existente  in  loco  sacerdote. 

»  Sacra  Congregatio  Propagandae  ûdei  respondit  adprimum, 
»  non  posse.  Verumtamen  non  solum  imminens  periculum 
»  mortis  esse  posse  causam  legitimam  oniittendi  solemnitates 
»  baptismi ,  verum  etiam  aliam  quamcumque  rationabilem  et 

»  gravera,  quae  impediat  earumdem  solemnitatum  adminislra- 
»  tionem,  ut  exempli  gratia  ,  si  tempus  omnino  deficiat ,  si 
»  instet  periculum  a  paganis,  si  sacerdos  non  habeat,  neque 
»  commode  habere  possit  oleum  cathecumenorum  ,  sanctum 
»  chrisma,  sal  benedictum,  aliaque  necessaria  pro  perficien- 
»  dis  iisdem  solemnitatibus;  in  his  autem  casibus,  monendum 
»  esse  missionarium,  quod  si  non  omues,  sed  solum  aliquas 

»  caeremonias  baptismi  adhibere  possit,  eas  adhibeat,  ac  de- 
»  inde  cum  tempus  et  occasio  opportuna  adfuerit  ,  easdem 
»  caeremonias ,  vel  omnes ,  vel  quas  oiuisit  in  ecclesia,  vel 

»  oratorio  supplere  lenealur. 
»  Ad  secundum  ,  sacerdotera  suspensum  vel  interdictum, 

»  nullo  unquam  tempore  administrare  posse  baptismum  cum 
»  solemnitatibus,  sed  quando  propter  necessitatem  urgentem 

D  debeat  baptizare,  baptizet  private. 
»  Ad  fertiiun,  non  solum  licere,  sed  debere. 

»  Ad  quartum,  ne  in  hac  re  a  sanctissimis  ecclesiae  insti- 
s  tutis  recedatur,  omnem  curam  adhibere  débet  missionarius, 

T>  ut  parentes  ab  hac  sua  irrationabili  contradictione  recédant: 
»  quod  si  suis  persuasionibus  et  monitis  nihil  proficiat,  tum 

»  sibi  persuadera  poterit  rem  esse  deductam  ad  casum  neces- 
I)  sitatis;  impossibile  enim  erit  hos  infantes  baptizare,  repu- 
»  gnanlibus  parentibus  in  quorum  sunt  poteslate:  proinde  lici- 
t  tum  erit  iis  infantibus  baptismum  conferre  extra  ecclesiam, 

»  et  in  privatis  domibus,  vel  ubi  a  parentibus  permissum  erit, 
»  omissis  sacris  ritibus  et  caeremoniis,  animo  tamen  eas  sup- 

»  plendi  in  ecclesia,  quamprimum  hoc  fieri  permissum  erit. 
V  Si  vero  praevideatur ,  quod  parentes  infantiura ,  neque 

»  decursu  temporis  infantes  suos  ad  ecclesiam  pro  supplendis 
»  caeremoniis  deferri  permiltant,  tune  satius  erit,  ut  in  ipsis 

»  privatis  domibus  ritus  ac  caeremoniae  per  Riluale  romanum 
B  praescriptae  in  actu  collationis  baptismi  adhibeantur;  potius 
»  enim  erit,  ut  laudabilis  consueludo,  quae  tantum  concernil 

»  majorem  erga  hoc  sacramentum  decentiam  et  reverentiam 

D  celebrandi  baptismum  in  ecclesia  omitlatur ,  quara  ut  pri- 
»  ventur  parvuli  baptizati  non  exiguis  spiritualibus  bonis,  quae 

ï  ex  adhibitis  super  eos  sacris  caeremoniis  ab  Ecclesia  insti- 
»  tutis  in  eos  derivantur. 

»  Ad  quintum,  servandum  esse  ordinem  in  Rituali  romano 

»  praescriptum,  titulo  de  rainistro  baptismi.  sed  si  adsit  etc. 
186.  Un  diacre  institué  canoniqueraent  dans  une  cure  en- 

court-il l'irrégularité  en  baptisant  solennellement?  Le  cas  se 
présenta  jadis  pour  un  diacre  du  diocèse  de  Chartres,  prieur 

comraendataire  d'un  prieuré  curial  ,  lequel  bénit  l'eau  à  la 
messe  paroissiale,  baptisa  ses  paroissiens  et  assista  au  mariage 
sans  être  prêtre. 

La  question  ayant  été  déférée  à  la  S.  Congrégation  du  Con- 

cile, le  cardinal  Casanate  montra  fort  bien  qu'il  était  douteux 

que  le  diacre  curé  eût  encouru  l'irrégularité,  ou  que  tout  au 
moins  on  devait  l'en  dispenser  ad  cautelam.  Voici  le  votum du  savant  cardinal: 

a  Esse  concedcndam  ad  cautelam,  supposito  tamen,  utsup- 

ponilur ,  quod  orator  non  celebraverit  sacrosanctum  missaa 
sacriûcium  non  promotus  ad  presbyteratum,  quo  casu  non  esset 
dispensandus  ,  ut  habetur  iu  c.  2  de  Clerico  non  promoto 
ministrante. 
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»  Quanliim  cnira  allinct  ad  benedictionem,  clsi  actiis  fucrit 
illicilus,  cuin  lamcii  bciieilictio  non  sit  sacranicnUnn  netiuc 
divinum  ollicium,  non  est  locus  irregularilati  decrelac  in  c.  De 
elerico  non  promoto  ministrante,  praeserliiu  in  poenalibus  et 
odiosis. 

»  Ouantum  allinct  ad  baplismala  solemnitcr  ministrala,  est 
adverleuduiu  quod  oralor  eral  diaconus,  simulque  curalus,  ut 

supponilur  in  facto  ,  et  quamvis  diaconus  incidat  irregulari- 
tatem  si  baplizet  soleniniter.  ut  tradunt  Ihirladus  (de  Sacra- 
meulo  baplisiui  disput.  2  dillicull.  i]  quem  sequilur  Diana 
in  coordiu.  (lom.  1.  tract.  I,  résolut.  47,  u.  2,  vers.  Quare 
Diaconis  alias  p.  ii.  tract.  3.  rcsol.  28.)  Gonzalez  in  c.  1 
De  cUrico  non  ordinato  ministrante,  sub  n.  12  ad  14;  alla- 
inen  cum  diaconus  ex  episcopi  vcl  parochi  dclegalione  possit 
solemuitor  baptizarc,  ut  advcrtunt  iidcm  auclores,  vel  ilidcm 
ipsuni  polest  ex  ollicio,  dum  est  parocbus,  ut  paivus  episcopus 
animaruiu  curam  gérons,  quod  videlur  de  mente  Illiberitaui 
Concilii,  can.  77  a  Gonzalez  explicato  sub  n.  15;  \el  sallcni 
iminunis  est  a  poena  irrcgularilatis,  sivc  ad  cautelain  tamen 
dispeusandus,  duni  probabililer  credere  potuit  sibi  licere  uti 
parocho  simulque  diacono  solerauis  baptisnii  adininistralioncra. 
Ad  cerluni  vero  realuni  irregularitalis  necessaria  est  mala  fides, 

ac  lenierilas,  ut  inquil  tcxtus  in  alicgato  cap.  1,  ibi  -  Ob 
temenlatem,  et  notant  llurtadus  de  irregularitate  (disput.  2, 
diflicult.  2,  n.  5.)  Diana  in  coordinalis  (lom.  5  tract.  5,  re- 
«olut.  2a,  n.  2.  et  4,  alias  p.  4,  tract.  2,  resol.  50)  pleuius 
Barbosa,  de  Ojjic.  parochi,  (cap.   18,  n.  2  cum  seq.) 

»  Quantum  denique  allinel  ad  sacramentum  malrimonii,  cum 
parochus  non  sit  minister,  sed  tanlum  assistens,  ulique  potuit 

oralor  etiam  non  promotus  assislere  malrimouiis  et  esse  im- 
munis a  realu  irregularitalis,  cum  haec  assislcnlia  non  sit  actus 

ordinis,  sed  jurisdiclionis,  ul  salis  probal  Barbosa  in  collectan. 
ad  Concil.  îrid.  Scss.  24  cap.  1  de  reform.  matrira.  circa 

n.  81  et  88;  spécial ius  quoad  irrcgularitatem  Diana  in  coordi- 
nal.  tom.  a,  tract,  o,  resol.  24,  n.  4.  \crs.  Qui  tamen;  alias 

p.  10,  tract.    11,  Miscell.  2,  resol.  21.  » 

La  S.  (longrégalion  du  Concile  accorda  l'absolution  et  la réhabililalion  ad  cautelam: 

»  Cabnoten.  Absolutionis  -  Andréas  Tuffi  diaconus  prior 
»  commendalarius  prioralus  curati  posl  adeptam  possessionem 
»  dicti  prioralus,  licel  noudum  presbyler  panera  et  aquam 
»  in  missa  parochiali  benedixit ,  ac  infantes  baplizavit,  nec 

»  non  matrimonia  celebravit;  nunc  per  supplicationem  a  Da- 
»  taria  remissam  supplicat  pro  absolulione  cum  rehabililalione 
»  ad  ordines  et  benelicia ,  ac  retentione  dicti  prioralus ,  ex 
»  quo  posl  pracmissa  nuUos  fruclus  percepil. 

»  Dalur  super  praemissis  allestatio  Ticarii  generalis,  qui  subdit 
I  nullum  aliud  impedimentum  juris  et  facti  in  eo  inveniri, 
»  quominus  diclam  absolulioncm  et  rehabililalioncm  obtineat, 
»  si  SSiTio  placueril. 

1  Haec  inslanlia  per  summariura  relata,  EE.  PP.  raandarunt 
»  describi  in  folio.  Nunc  itaque  quaerilur: 

»  .\n  absolutio,  et  rebabililalio  pelila  sit  concedenda? 
1  Sacra  Congregatio  ccnsuit:  -  Concedendum  ad  cautelam. 

»  Die  2  decembris  1679.  » 

QUATRIÈME  PARTIE. 

LES    PARRAINS. 

CHAPITRE  I." 

187.  L'usage  d'employer  des  parrains  et  des  marraines  dans 
le  baptême  remonte  aux  premiers  siècles  de  l'Eglise.  S.  De- 
nys  r.Vrcopagile,  Tertullien,  S.  Basile,  S.  Augustin,  cl  autres 

en  font  foi,  et  parlent  de  la  responsabilité  que  les  parrains 
assument  devant  Dieu.  S.  Augustin,  cilc  par  Gralien,  c.  104, 
de  cohsecratione.  disl.  4:  «  Vos  autc  oiunia,  tam  nuilieres 

quam  viros,  qui  lilios  in  baplismo  suscepistis,  monco,  ut  vos 
cognoscalis  lidejussores  apud  Deum  exlilisse  pro  illis  ,  quos 
visi  eslis  de  sacro  foute  suscipere;  idco{iue  scmjicr  eos  ad- 
monele,  ul  caslilalcm  cuslodiant,  justiliam  diliganl,  cbarilalem 
leneant.  » 

188.  Lorsipie  le  baplôme  avait  lieu  par  immersion,  les 
hommes  ne  pouvaient  cire  parrains  des  femmes,  et  vice  versa. 
Les  canons  des  apôtres  et  les  constitutions  apostoliques  le 
prescrivent  formellement.  Pendant  longtemps  les  parcns  eux- 

mêmes  étaient  les  parrains  de  leurs  enfants.  C'est  cà  partir 
du  VII"  siècle  que  l'on  trouve  dans  les  conciles  une  défense 
formelle  à  ce  sujet.  I..C  pape  S.  Nicolas  I,  dans  ses  répon- 

ses aux  Bulgares,  confirme  celle  discipline.  Le  décret  de  Gra- 

lien rapporte  plusieurs  anciens  canons;  enlin,  l'on  a  dans  les 
décrélales,  le  titre  de  cognationc  spirituali. 

189.  11  doit  y  avoir  un  seul  parrain  et  une  seule  marraine, 
suivant  le  Concile  de  Trente,  (pii  a  voulu  par  là  empêcher 

la  multiplication  de  la  parenté  spirituelle  et  sauvegarder  la 
liberté  des  mariages.  Des  superstitions  se  sont  quchpiefois 

produites  ;  on  profilait  du  baptême  pour  former  des  compa- 

lernilés  à  l'ombre  desquelles  on  se  livrait  à  l'inconduite. 
190.  Les  parrains  doivent  être  constitués  au  moins  dans 

l'âge  de  puberté,  et  munis  du  sacrement  de  confirmation.  Le 
Rituel  romain  y  voit  une  haute  convenance:  Maxime  convenit. 
Les  anciens  canons  en  faisaient  une  condition  de  rigueur, 
(Gralien,  de  cnnsec.  dist.  4,  c.  101  ).  S.  Charles  a  suivi  celte 
discipline  :  «  In  baplismo  etiam  compalcr  ne  sit,  qui  sacro 
chrismale  confirmalus  non  est,  eadenique  de  commalrc  cautio 

fiât.  »  Il  exige  au  moins  quatorze  ans  pour  être  parrain. 
S.  Anlonin  en  donne  la  raison  suivante:  «  Nascitur  homo  in 

esse  spirituali  per  baptismum,  et  vivil  ulique  vita  gratiae,  sed 

adhuc  est  quasi  dcbilis  in  vita  spirituali  ;  sed  per  confirma- 
liouem  vel  clirismalionem  confirniatur,  quasi  pcrveniens  ad 

aetalem  robuslam ,  ut  possil  bcllare  et  forlius  agcrc.  Unde 
ut  debilis  accédons  baptizandus,  ad  hoc  débet  sustentari  ab 
alio,  qui  tamen  débet  e.sse  chrisraatus.  Nam  debilis  non  est 
idoneus  ad  sustenlandum  debilem,  ne  ambo  siraul  cadant.  » 

Barbosa  a  cru  qu'il  suffisait  que  les  parrains  eussent  l'âge  de 
raison,  [de  offic.  et  pot.  parochi,  c.  18).  Catalani  soutient 

que  les  mots  du  Rituel,  maxime  convenit,  expriment  un  pré- 
cepte, et  que  le  curé  pécherait  en  admettant  pour  parrains  des 

enfants  qui  n'ont  pas  atteint  l'âge  de  puberté  ni  reçu  la  con- 
firmation, car  c'est  prescrit  dans  une  foule  de  synodes. 

191.  Le  Rituel  Romain  exclut  des  fondions  de  parrains 

1.  les  infidèles.  Le  catéchisme  de  S.  Pic  Y  désigne  nom- 

mément les  juifs.  2.  Les  hérétiques.  3.  Ceux  qui  sont  publi- 
quement excommuniés,  ou  interdits,  les  pécheurs  publics,  ceux 

qui  sont  sous  le  coup  de  l'infamie.  S.  Charles  Rorromée  exclut 
en  outre  ceux  qui  n'ont  pas  communié  à  Pâques.  4.  Ceux 
qui  n'ont  pas  la  lêle  saine,  ni  ceux  qui  ignorent  les  rudiments 
de  la  foi.  Car  ils  ne  pourraient  pas  les  enseigner  aux  enfants 

lorsque  c'est  nécessaire.  Le  concile  de  Reims  de  1583  pre- 
scrit que  le  prêtre  interpelle  à  haute  voix  ceux  qui  accom- 

pagnent l'enfant,  ou  du  moins  le  parrain  et  la  marraine,  et 
leur  demande  s'ils  veulent  vivre  dans  l'Eglise  catholique,  Apos- 

tolique, romaine,  en  renvoyant  ceux  qui  ne  répondent  pas  ca- 
tégoriquement. 

192.  Les  canons  qui  excluent  les  religieux  et  les  religieuses 

sont  très  anciens  ,  car  il  ne  faut  pas  qu'ils  contractent  de 

pareilles  relations  avec  les  gens  du  siècle.  Un  concile  d'Au- 
xerre  de  578  contient  déjà  cette  prohibition.  Gralien  (de  con- 
sec.  disl.  4)  rapporte  aussi  une  lettre  de  S.  Grégoire  le  Grand, 

qui  défend  expressément  aux  moines  d'avoir  des  commères, 
à  cause  des  rapports  de  familiarité  qui  en  résultent.  Les  ca- 



1707 SACREMENT  DE  BAPTÊME. 

1708 

iiODs  ne  parlent  que  des  moines  :  les  théologiens  entendent 
tous  les  réguliers.  Le  Rituel  romain  confirme  cette  disci- 

pline :  «  Ad  hoc  etiam  admitti  non  debent  monachi  ,  vel 

sanctimoniales,  neque  alii  cujusvis  ordinis  regiilares  a  saecuio 
segregati.  »  Le  concile  de  Bénévent  de  1374  parle  des  re- 

ligieuses: «  Praecipimus  etiam  districle,  ne  in  patrinum  regu- 
laris  aliquis  arlmittalur,  ut  omnis  familiarilatis  suspicio  evitetur; 
inler  quos  intelligimus  religiosas  ,  abbatissas  ,  seu  moniales, 
quas  monasteria  exire  non  licet.  » 

193.  Lorsqu'un  religieux  est  invité  à  être  parrain,  il  doit 
demander  un  induit  à  la  S.  Congrégation  des  Évèques  et 

Réguliers.  Un  assez  grand  nombre  d'exemples  se  conservent 
aux  archives;  nous  nous  contentons  d'en  citer  quelques-uns. 

194.  En  1S40,  un  clerc  régulier  mineur  de  .\aples  pré- 
sente la  supplique  suivante:  «  François  Carracciolo,  prêtre, 

clerc  régulier  mineur  de  Naples,  ayant  été  invité  par  un  de 
ses  amis  à  être  le  parrain  de  confirmation  de  son  fils,  prie 
humblement  Votre  Sainteté  de  vouloir  bien  accorder  l'auto- 

risation. -  La  S.  Congrégation  donne  Tindult,  procuratorio tiomine.  » 

193.  Le  P.  Michel  Rossello,  prêtre  profès,  espagnol,  de 

l'observance  régulière  de  S.  François  de  la  province  de  Ca- talogne, domicilié  a  Barcelone,  demande  humblement  à  Votre 

Sainteté  d'être  parrain  au  baptême  d'un  fils  ou  d'une  fille  qui naîtra  bientôt  de  légitimes  époux  qui  sont  ses  parents  au  se- 
cond degré ,  et  auxquels  il  est  très  obligé  pour  les  grands 

bienfaits  qu'il  a  reçus.  ~  La  S.  Congrégation  accorde  l'induit 
en  date  du  \"  décembre  1840,  avec  la  clau>e,  procuratorio 
nomine,  comme  le  précédent. 

196.  Un  convers  capucin  espagnol  réfugié  en  France  ob- 

tient en  1841  la  permission  d'être  parrain  de  l'enfant  de  son 
bienfaiteur.  «  Frater  Joseph  de  Prato  de  Plusanès  laicus  pro- 
iessus  Hispanus  ordinis  Minorura  Capucinorum,  ob  Hispaniae 
circumstantias  in  Gallia  coramorans,  ad  S.  V.  pedes  humiliter 
proyolutus  exponit,  pluribus  adstriugi  beneCciis  quae  accepit 

a  >"arcisso  Figueras  ejusque  uxore  Hispanis  etiam  nunc  in Gallia  degentibus,  ipsosque  desiderare  oratorera  suscipere  de 
sacro  fonte  baptismatis  eorum  prolera  quamprimum  nascituram. 
Supplicat  ergo  oralor  S.  V.  pro  facultate  necessaria  ut  queal 
piae  dictoruni  bonefactorum  volunlati  salisfacere.  EtDeusetc.  - 

S.^  Congrcgatio  bénigne  annuil.  etc.  procuratorio  nomine  etc. 
Die  1  februarii  1841.  »  Le  même  induit  est  donné  le  16 
août  1841   au  P.  Bonaventure  de  Moutefosco,  capucin. 

197.  Il  ne  faut  pas  croire  que  la  S.  Congrégation  montre 
autant  de  tolérance  pour  les  religieuses;  bien  au  contraire, 
elle  rejette  toute  demande  de  ce  genre.  Voici  un  exemple 
concernant  une  religieuse  autorisée  a  demeurer  hors  du  cloître 

ad  tempus  pour  raison  de  santé;  à  fortiori  refuse-t-on  l'induit 
aux  sœurs  qui  sont  dans  leur  communauté.  «  Marie-Louise, 
religieuse  du  monastère  de  Sle  Marie  Egyptienne  de  Naples, 
sortie  de  son  couvent  avec  induit  apostolique  pour  raison 
de  santé,  demande  l'autorisation  d'être  marraine  de  confirma- 

tion d'Alfonsina  Paliola,  de  tapies,  uniquement  pour  se  rendre 
à  l'ardent  désir  de  la  confirmande  et  de  ses  parents  etc.  » Sacra  Congregatio  rescripsit:  Aon  concedilur.  Die  1  septem- bris  1841.  » 

CHAPITRE  II. 

B':iupèciienieut  de  parenté  spirituelle. 

198.  Le  parrain  d'un  enfant  baptisé  avec  toutes  les  céré- monies prescrites  au  Rituel  contracte  avec  cet  enfant  et  avec 

son  père  et  sa  mère  un  empêchement  dirimant  qui  s'oppose 
au  mariage.  Cet  empêchement  esl-il  contracté  dans  le  baptême 
privé  qui  se  fait  dans  les  maisons  en  cas  de  danger  de  mort 

pour  l'eufant?  La  question  a  été  controversée  autrefois;  elle  est 
aujourd'hui  tranchée  par  une  décision  formelle  du  Saint-Siège. 

199.  Aucun  canoniste  ou  théologien  antérieur  an  Concile 

de  Trente  n'a  fait  de  distinction  entre  le  baptême  solennel 
et  le  baptême  privé  en  ce  qui  concerne  l'empêchement  que 
contracte  le  parrain  ;  en  etFet ,  les  saints  canons  qui  parlent 

de  cet  empêchement  s'expriment  en  des  termes  généraux  qui 
ne  comportent  pas  de  distinction,  d'autant  plus  que  les  bap- 

têmes privés  étant  beaucoup  plus  fréquents  dans  l'antiquité  que 
le  baptême  solennel,  les  règles  canoniques  auraient  dû  men- 

tionner l'exception  si  elle  eût  réellement  existé.  Soto  semble 

avoir  le  premier  élevé  un  doute  sur  l'extension  de  l'empê- 
cliement  au  cas  du  baptême  privé,  quoiqu'il  soit  vrai  de  re- 

connaître que  cet  éminent  théologien  se  garda  de  traiter  la 

question  avec  l'assurance  qu'on  remarque  dans  les  écrivains 
postérieurs. 

200.  La  S.  Congrégation  du  Concile  n'hésita  pas  à  décider, 
dès  l'année  1603,  que  le  baptême  privé  faisait  contracter 
aussi  bien  l'empêchement  dirimant  que  le  baptême  solennel. 
Il  s'agissait  d'une  femme  qui  avait  tenu  un  enfant  baptisé 
par  la  sage-femme,  en  ignorant  complètement  que  cette  action 

lût  de  nature  à  faire  contracter  l'empêchement  dirimant  ;  et 
pourtant  la  S.  Congrégation  n'hésita  pas  à  décider  que  si 
cette  femme  avait  eu  la  pensée  de  lever  l'enfant  des  fonts 
sacrés,  elle  ne  pouvait  pas  contracter  mariage  avec  le  père 
de  cet  enfant  naturel. 

«  DuBiu.«  CoGNATioNis  SpiRiTa.ius.  -  Emmanuel  de  Soto 

»  et  Maria  de  Manzanades  Hispalen.  ad  invicem  promiserunt 
»  matrimonium  inter  se  contracturos;  postea  vero  quaedam 
»  alia  mulier  quae  gravida  facta  erat  a  praedicto  Emmanuele 
»  peperit,  et  timoré  subitaneae  mortis  obstetrix  baptizavit  foe- 
»  tum,  quem  dum  super  ipsum  aqua  infundebatur,  manibus  suis 
»  teuuit  praedicta  Maria,  ignorans  ex  praedicta  actione  posse 
D  sibi  aliquod  impedimentumad  praedictum  matrimonium  oriri; 
»  quod  si  praescisset,  nequaquam  praedictum  foetum  manibus 
!>  tenuisset.  Supplicatur  modo  Uhnis  DD.  VV.  pro  opporluna 

»  declaratione.- 
»  An  ex  praemissis  aliqua  spiritualis  cognatio  inter  prae- 

»  dictos  Emmanuelem  et  Mariam  contracta  fuerit,  quae  ipsos 
»  matrimonium  promissum  facere  impediat? 

«Die  17  aprilis  1603.  Congregatio  Concilii  censuit:  5» 
0  Maria  habuit  animum  levandi  infantem  de  sacro  fonte , 
»  contractam  esse  cognationem  spirttuatem.  n 

201.  Cette  décision,  si  elle  eût  été  connue,  aurait  mis 
fin  à  toute  controverse.  Le  célèbre  Navarrus,  canoniste  de 

la  Pénitencerie,  enseigna  formellement  dans  son  Manuel,  que 

c'était  une  erreur  de  croire  que  l'empêchement  dirimant  est 
contracté  lorsqu'on  supplée  à  l'église  les  cérémonies  envers 
l'enfant  ondoyé  à  domicile  ;  c'est  le  contraire  qui  est  vrai, 
dit  le  savant  canoniste,  parce  que  les  cérémonies  ne  sont  pas 

autre  chose  qu'un  sacramentel,  au  lieu  que  le  baptême  privé 
est  le  sacrement.  Malgré  l'autorité  de  Navarre,  environ  trente 
théologiens  se  prononcèrent  dans  le  sens  négatif.  Il  était 

temps  que  le  Saint-Siège  parlât. 

CHAPITRE  m. 

.%ctes  de  la  S.  Congrégation  dn  Concile. 

202.  La  question  fut  portée  à  la  S.  Congrégation  du  Con- 

cile en  1677.  La  disposition  du  Concile  de  Trente  d'après 
laquelle  est  contractée  dans  le  sacrement  de  baptême  la  pa- 

renté spirituelle  entre  le  parrain  et  le  père  et  la  mère  de 

l'enfant,  s'applique-t-elle  au  baptême  qui  a  lieu  sans  solennité 
a  domicile  pour  cause  de  nécessité?  Le  votvm  que  nous  re- 

trouvons dans  les  manuscrits  du  cardinal  Casanate  montre  à 

quel  point  la  question  était  controversée.  Aussi  la  S.  Con- 
grégation enjoignit-elle  de  consulter  divers  théologiens. 

Le  votiim  du  cardinal  Casanate  résume    exactement  l'état 
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de  la  controverse,  et  fait  conniùlre  les  principaux  représen- 
tants (les  deux  sentiments,  avec  leurs  principales  raisons.  On 

TOit  (l'une  part,  pour  le  sentiment  atlirmatif  iNavarre,  Angélus, 
Gnltierez,  Vivaldus,  Basilius  Pontius  ;  d'autre  part,  le  sen- 
tinienl  négatif  offre  Soto,  Suarez,  tîallei;o,  Vega,  Sanchez  etc. 

D'un  côté,  on  dit  que  les  saints  canons  ne  fout  pas  de  dis- 
tinction entre  le  baptême  privé  cl  le  baptême  solennel  ;  de 

l'autre  côté,  on  fait  valoir  (pio  l'intervention  du  parrain  est 
une  cérémonie  instituée  par  l'Kglise  pour  le  baptême  solennel, 
en  sorte  que  personne  ne  regarde  comme  un  vrai  parrain 

Iborame  qui  tient  un  enfant  qu'on  baptise  en  particulier. 
0  Ouoad  hune  casum  adsunt  duo  docloruni  sententiae.  Una 

est  probabilis,  quae  tenel  etiam  in  baptismo  non  solemui  cou- 
tralii  cognationem  spirilualcm  a  susceptore.  llatio  est ,  quia 
jura  statiientia  susccplorem  in  baptismo  contrahere  ,  nullara 

adhibenl  distinctioneni  inter  baptismum  solemnem,  et  priva- 
tuni,  ut  constat  ex  cap.  1  de  cognât,  spirit.  in  6,  et  ex 
Concilio  Tridcntino  Scss.  24  de  reform.  matrim.  cap.  2;  et 
hanc  sententiam  tenent  Navarrus  in  Manuali  cap.  22,  n.  40; 
Gulticr,  de  matrim.  cap.  100,  n.  7  ;  Angélus,  ver.  matrimon.  3 

impedim.  n.  2;  Vivaldus  in  candelabr.  Sacram.;  Lopez  Phi- 
Harc.  Kmm.  Basilius  de  Ponte,  qui  \ideri  possunt  apud  Sanchez 
infra  cilandum. 

»  Altéra  doctorum  scntcnlia  est  probabilior ,  cognationem 
scilicel  non  contrahi  a  susceptore  in  baptismo  non  solemni, 
cl  ratio  est,  quia  adhiberc  susceptorem  est  caereraonia  ab 
Eccicsia  instituta  pro  baptismo  solemni,  undc  in  privato  non 
dicitur  vere  susceptor,  qui  lenet.  ÎVam  valde  contingens  est 

ut  ab  aliquo  puer  Icneatur;  in  ulnis  enim  matris,  aut  in  cu- 
nabilis  positus  solet  baptizari  ;  quod  si  ab  aliquo  Icneatur , 
est  per  accidens,  majoris  commoditatis  gralia;  nam  patrinus 

non  est  de  essentia  baplismi.  Secunda  ratio  eliciiur  ex  com- 
nmni  usu  loquendi,  et  vulgi  opinione,  a  qiabus  argumentum 
pctitura  elBcax  est;  nam  tenentes  infauteni  in  casu  simili , 

nec  compalres,  nec  patrini  appcllantur,  nec  ut  laies  soient  aes- 
limari,  sed  solura  qui  suscipiunt  puerum  in  baptismo  solemni. 
Et  hujus  sententiae  auctores  sunt  Suarez  in  3  par.  quaest.  67, 
art.  8,  dub.  ult.  Sotus  in  4  dist.  42,  quaesl.  1,  arl.  2.  fr. 

Emman.  Sa  Sumra.  tom.  1,  cap.  22G,  n.  2,  con.  2.  Gallego, 
Manuel  Vega,  et  Sanchez  de  matrimon.  lib.  7,  disput.  62, 
n.  H;  Barbosa  in  Concil.  Sess.  24,  cap.  2.  n.  15;  et  Passe- 
rinus  in  cap.  1  n.  6,  de  cognatione  spirituati  in  6  Decre- 
lalium.  » 

La  S.  Congrégation  du  Coucile  donna  ordre  de  consulter 
divers  théologiens: 

«  DuBiuM  coG.NATioNis  spiBiTUALis  -  Supplicatur  per  Sacram 
»  Cougregationem  declarari: 

»  An  dispositio  Concilii  decernens  in  sacraraento  baplis- 
»  malis  contrahi  cognationem  spiritualem  inter  suscipienlem 
1  et  palrera  ac  matrem  suscepti  habeat  locum  in  baptismo 
»  einc  solemnitatibus  ob  necessitatem  domi  sequuto? 

»  Sacra  Congregalio  censuit  :  Dilata  et  scribant  theologi. 
»  Die  29  maii  1677.  » 

203.  Les  théologiens  consultés  par  la  S.  Congrégation  furent: 
Cossetti,  le  jésuite  Esparza,  le  conventuel  Laurent  de  Laurea, 
plus  tard  cardinal,  le  célèbre  auguslin  Christianus  Lupus,  qui 
se  trouvait  fortuitement  à  Rome;  le  carme  Charles  de  l'As- 

somption, provincial  de  Gallo-Belgique,  et  le  P.  Miroballus, 

théatin.  Ce  dernier  traita  la  question  avec  plus  d'étendue 
que  ses  collègues.  Nous  avons  retrouvé  les  mémoires  de  ces 
illuslrcs  théologiens  et  caoonistes. 

204.  Cossetti  pense  que  le  baptême  privé  ne  fait  pas  en- 
courir rcmpèchement  dirimant.  Le  parrain  est  une  des  céré- 

monies qui  constituent  le  baptême  solennel  ;  aussi  dans  le 
baptême  privé  ne  fait-il  pas  la  profession  de  foi  et  ne  pro- 

met-il pas  au  nom  du  néophyte  de  renoncer  à  ce  qui  ne  se 
concilie  pas  avec  celte  foi.    Le  concile  de  Trente  a  voulu 

restreindre  la  sphère  des  empêchements  dirimants.  Il  reconnaît 
aux  parents  le  droit  de  choisir  les  parrains,  au  lieu  que  dans 

le  baiitême  privé  on  prend  le  premier  venu  pour  tenir  l'en- 

fant. Une  décision  atlirmative  n'aurait  jias  d'autre  effet  que 
de  compliquer  davantage  la  (piestion,  parce  que  nul  ne  pou- 

vant être  parrain  si  l'on  n'esl  expressément  choisi  par  les 
parents,  suivant  le  concile  de  Trente,  tout  individu  qui  tiendra 

l'enfant  baptisé  privatim,  ne  sera  pas  un  vrai  parrain  au  sens canoni(]ue. 

Cossetti  désigne  Pasqualigo  comme  un  des  partisans  pro- 
noncés du  scnlimcnt  négatif. 

a  Dubium  cogixitionis  spiritualis.  -  An  dispositio  Concilii 
»  Tridcntini  sess.  24  de  Heform.  Matrimonii,  decernens  in 

»  sacramento  baplismatis  cognationem  .spiritualem  inter  susci- 
n  pientem  et  patrcm  cl  matrem  suscepti,  habeal  locum  in  bap- 
0  lismo  sine  solemnitatibus  domi  sequuto? 

»  Praesens  dubium  a  doctoribus  varie  fuildecisum,  el  lamen 

habel  in  ventre  propriam  resolutioncm  negativam.  Si  enim 

cjusmodi  bnptismus  dicitur  adminislrari  sine  solemnitatibus, 
lenentes  in  eo,  neque  munus  obeunt,  neque  efficiunlur  veri 

patrini,  quorum  adhibitio  est  altéra  ex  solemnitatibus  et  coere- 
moniis  ecclesiaslicis,  ul  cura  Solo,  Gallego,  Emmanuel,  Vega, 
Suarez  el  aliis  communiler  sensit  Henriquez  lib.   2  cap.  8. 

I)  Et  in  facto  isli  laies  nec  profitentur  calholicam  Qdcra 

nomiue  pueri  baptizandi,  nec  pro  eo  pollicenlur  renuncialio- 
ncm  contrariis,  quae  sunl  parles  principaliores  ac  veluli  cons- 
lilulivae  palrinorum  ;  et  videmus  lenentes  in  baptismo  solemni 
in  eccicsia  administralo  eas  exequi,  respondendo  presbylero 

baptizanti  per  verbum:  Credo,  el  respective  per  verbum  : 
Abrenuncio,  cuni  usus  susceploris,  leste  divo  Dionysio  (cap. 
ultimo  Ecoles.  Hierar.)  ob  id  fueril  ab  Ecclesia  inventus,  et 

habclur  cap.  vos  ante,  de  consecral.  dist.  4  el  pênes  Abbatcm 

in  cap.  veniens  n.   4  de  cognatione  spirituali. 
»  Hinc  inolevit  usus  communis  quod  suscipientes  in  baptismo 

domi  administralo,  nec  vocentur  compalres,  nec  pro  talibus 
babeautur,  de  quo  Bonacina,  de  Matrimonio  (quaest.  3, 

punct.  5,  §.  2  proposil.  3  n.  11).  Rêvera  enim  praestanl 
nudum  faclum  materiale  substentando  puerum,  ut  comraodius 

baplizari  possit. 
»  Non  obstal  baplizantem  in  ea  necessilale  conlrahere  co- 

gnationem, quia  baplizans  conferl  verum  sacramentum;  al  qui 

sic  lenel  vel  suscipil,  non  dicitur  proprie  et  formaliler  te- 

nere,  quia  susceplio  propria  el  formalis  est  una  de  solemni- 
lalibus  ab  Ecclesia  instilutis,  ac  proinde  solemnitate  déficiente 

déficit  quoque  vera  susceploris  ratio.  Granados  in  3  par. 
conlr.   4,  tract.  2,  disp.   5,  n.  4. 

0  Quae  negativa  opinio  innixa  ralionibus  supra  recensilis 
aliisque  a  D.  Pasqualigo  adduclis  in  Theoria  et  Praxi,  ubi 
egregie  arliculum  examinai,  vidclur  ullerius  magis  ad  menlem 
S.  Concilii,  cilato  capite  2.  Cura  enim  ad  obviandum  pcccalis 
et  scandalis  numerum  impediraeniorum  coarclare  decreverit 

provenientium  a  cognatione  spirituali  in  baptismo  el  confirma- 
lione  conlrahen.,  ultra  in  eo  lilteraliter  expressa  sempcr  stan- 
dum  est  pro  non  impedimento  ;  alqui  ex  contexlu  apparel 
S.  Concilium  loqui  de  suscipiente  in  baptismo  administralo 
a  parocho  in  Ecclesia  et  solemniter;  non  est  ii;i(ur  prolrahenda 
cognalio  ad  lenentes  in  baptismo  domi  administralo,  de  quo 
inibi  nulla  fit  sive  expressa  sivc  tacila  mentio. 

B  Tanto  magis,  quia  in  similium  baptismorura  administra- 
lione  accidit  frequentius,  ut  non  dcliganlur  susceplores,  sed 
necessilale  compellente  indiscriminatim  obvii  admittanUir  ad 
lenendum  ;  el  lamen  Sacrum  Concilium  aequitali  parcendo  in- 

duisit per  baptiziindi  parentes  patrinos  designari  et  non  desi- 
gnalos  cognationem  spiritualem  nullam  conlrahere  ibi:  «  Quod 
si  alii  ultra  dcsignalos  baplizalum  teligerint,  cognationem  spi- 

ritualem nullo  pacto  conlrahanl.  o  Ex  quibus  duorum  ,  alte- 
rum  cvenire  nccesse  est,  aut  invitos  raultolies  parentes  sibi 
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assumpturos  compatres,  contra  induUvim  a  Sacr.  Concilio  ;  aul 
déficiente  designatiouc  quae  in  adminislratione  baplismi  minus 
solemni  \ix  fieri  potest  ob  penuriara  liominum,  qui  praesto 

sint,  quoad  hoc  compatres  non  etBcerenlur  ex  defectu  de- 
signationis,  etiam  in  casu,  quod  affirmativa  proderet  ab  bac 

Sacra  Congregatione  resoUitio,  quae  rem  inagis  faceret  in- 
tricatara. 

lia  etc.  -  Franciscus  Cossettus.  » 
20S.  Le  célèbre  Laurent  de  Laurea ,  conventuel  et  plus 

tard  cardinal,  dont  nous  avons  jadis  publié  la  dissertation  sur 
la  fréquente  communion  ,  ne  se  méprend  pas  sur  la  vraie 
solution  de  la  question  actuelle;  .car  il  répond  nettement  que 
le  parrain  du  baptême  privé  est  lié  par  rempèchcment  de  la 

parenté  spirituelle ,  et  il  se  fonde  sur  l'étude  attentive  des 
monuments  de  la  législation  canonique.  L'Eglise  a  établi  l'em- 

pêchement dont  il  s'agit  par  respect  pour  le  sacrement,  qui 
établit  des  liens  spirituels  plus  clroils  que  ceux  qui  résultent 

de  l'adoption.  Le  baptême  privé  étant  un  vrai  sacrement,  le 
parrain  qui  tient  l'enfant  devient  son  père  spirituel  au  même 
litre  qu'au  baptême  solennel.  Les  anciens  canous  et  les  dé- 
crétales  ne  font  pas  de  différence  entre  le  baptême  solennel 

et  privé  en  ce  qui  concerne  la  parenté  spirituelle;  et  pour- 

tant l'Eglise  aurait  dû  manifester  dès  le  principe  son  inten- 

tion, supposé  qu'elle  n'eût  pas  entendu  étendre  l'empêche- 
ment au  baptême  privé.  Ni  la  bulle  de  S.  Pie  V  ,  ni  le 

catéchisme  de  ce  grand  pontife  n'indiquent  qu'il  y  ait  la 
moindre  différence  entre  le  baptême  conféré  à  l'église  avec 
les  solennités  rituelles  et  l'oudoyement  à  domicile.  On  délie 
de  citer  un  seul  des  anciens  scolastiques  qui  ail  nié  l'existence 
de  l'empêchement  lorsqu'il  s'agit  d'un  baptême  privé.  On  peut 
-consulter  Alexandre  de  Aies  et  S.  Thomas.  Dominique  Soto 
est  le  premier  qui  ait  élevé  quelque  doute  et  il  a  été  peu 

suivi.  Les  partisans  de  l'opinion  négative  n'apportant  aucune 
raison  plausible  et  ne  pouvant  nier  que  la  parenté  spirilnelle 

n'accompagne  la  régénération  spirituelle,  de  Laurea  se  range 
parmi  les  partisans  de  l'opinion  affirmative,  surtout  à  cause 
de  l'autorité  de  Navarre  qui,  étant  canonisle  de  la  Pénitcncerie 
et  très  versé  dans  ces  matières,  a  enseigné  cette  doctrine  à 
Rome  même. 

Voici  le  votiim  du  savant  et  habile  conventuel; 

a  Dubium  de  cognatione  spirituali  —  An  dispositio  Con- 
cilii  Tridentini  Sess.  24,  cap.  2  De  refonii.  matr.  decernens 
in  baptismo  contrahi  cognationem  spiritualeni  inter  suscipien- 
tein,  et  palrem,  ac  matrem  suscepli,  habeat  locuni  in  baptismo 
sine  solemnilatibus  ob  necessitatem  domi  sequulo  ? 

»  Pro  solutione  dubii  notandum  primo  hoc  impediraentum 
coguationis  spiritualis  inter  susceptorera  seu  patrinura  et  pa- 

rentes baptizali  inveniri  primo  impositum  in  concilio  Nicaeno  I, 
can.  31.  Deinde  confirmatura  a  Deusdedit,  et  Symmacho,  et 
tandem  a  Concilio  Tridentino.  Notandum  secundo,  quod  ahqua 
persona  duplici  modo  potest  esse  tenons  vel  suscipiens  in  bap- 

tismo, primo  taniquam  adjuvans  baplizantem,  et.  ut  dicitur 
in  scholis,  materialiter,  et  absque  animo  exequendi  munus  pa- 
trini.  Secundo  cum  hoc  animo,  et,  ut  dicitur  in  scholis,  for- 
maliter.  Iloc  supposito,  de  primo  nulluni  est  dubium;  sed 
de  secundo.  Ideo: 

»  Respondctur  ad  dubium:  Affirmative.  Ratio  est ,  quia  haec 
prohibitio,  seu  hoc  impedimentum  coguationis  spiritualis  ap- 
positum  est  ab  Ecclesia  ob  pietalcm,  et  rcligiouem  sacramcnti, 
ut  habetur  ex  Nicolao  I  ad  Co^,niU.  BuUj.  c.  2;  et  est  in  ca- 
none  I,  30,  qu.  1:  «  Si  ergo  inter  eos  non  cpntrahitur  matrimo- 

»  nium  quos  adoptio  jungit,  quanlo  niagis  a  carnali  oportet 
»  conlubernio  cessare,  quos  per  coclcste  sacramentum  regcne- 
»  ratio  S.  Spiritus  vincit;  longe  igitur  congruentius  filius  patris 
»  mei  vel  fialer  meus  appcllatur  is,  quem  gratia  divina  po- 
»  tins,  quara  humana  voluntas,  ut  filius  patris  mei  vel  frater 
»  meus  esset  ,  elegit.   »  Haec  Nicolaus.   Sed  baptismus   qui 

domi  sine  solemnitatibus  confertur,  est  verum  sacramentum 

regenerationis,  et  vere  in  eo  caelestis  gratia  confertur.  Igitur 
tenens  in  eo  est  vere  pater  spiritualis,  et  ideo  huic  sacramenlo 
eadem  prorsus  reverentia,  ac  religio  praeslanda  est,  quae  al- 

ler! cum  externis  coeremoniis  ac  solemnilatibus  ministrato,  quia 
idem  essentialiter  sunt. 

y>  Conûrmatur  ex  cap.  1  de  cognatione  spirituali  in  6, 

ubi  agilur  de  personis  contrahentibus  cognationem  spirilua- 
lem  in  baptismo  et  conGrmatione,  et  nulla  prorsus  fit  mentio 
de  solemni,  aut  non  solemni:  sed  tantum  de  his  sacramentis, 

et  quod  per  ea  contrahilur.  Alioquin  si  episcopus  sine  so- 
lemnitate,  et  in  privala  domo  conlirmaret  aul  baptizaret,  sus- 

cipiens in  neutro  casu  contraheret  cognationem,  quod  nemo, 
credo,  dicet,  cum  Ecclesia  non  proptcr  solemnitates  apposuerit 

hoc  impedimentum,  sed  propter  sacramenta  haec,  quia  susci- 
pientes  respectu  susceptorum  evadunt  patres  regenerationis 
in  iide,  per  baplismum  et  conûrmationem  in  eadem  ,  et  ia 
conûrmatione,  et  compatres  cum  parenlibus  naturalibus.  Aeque 
tamen  regeneratur  quis  in  fide  et  conlirmalur  per  baplismum  et 
conûrmationem  privatam ,  ac  per  solemnem  ;  igitur  aequalis 

in  utraque  paternitas,  et  compaternitas  falcnda  est. 
»  Confirniatur  secundo.  NuUus  canon  ,  nullaque  pontificia 

constitulio  facit  mentionem  de  solemnitale  aliqua,  dum  sla- 
tuunt  suscipienles  in  baptismale  evadere  patres  spirituales 

susceptorum,  et  inter  eos  cognationem  oriri  spiritualem.  De- 
buisset  tamen  apponi  haec  conditio  et  circumstantia,  si  foret 
essentialiter  necessaria.  Cum  ergo  Ecclesia  neminem  decipiat 

vel  perplexum  aut  in  pcriculo  peccali  relinquat  in  sacraraen- 
lorum  rainisterio  ,  et  in  matrimoniorum  contractibus ,  et  per 
XVI  secula  de  bac  circumstantia  solemnitatis  non  sit  loquula, 

evidens  signum  est  non  requiri  ad  eam  conlrahendam.  As- 
sumplum  in  anlecedenli  palet  ex  leclione  sacrorum  canonum 

et  constitutionum.  Nam  prae  caeteris  Symmachus  in'can.  omnes 
30,  q.  1  ait:  «  Nostri  sunt  spirituales  filii ,  ipsi  quos  vel 

»  nobis  suscipientibus,  vel  trinae  mersionis  vocabulo  mergen- 
»  tibus  unda  sacri  baplismatis  regeneravit.  »  Ubi  nulla  fit 
de  solemnitale  mentio  ,  sed  de  baptismo  tantum.  Concilium 
ipsura  Tridentinum  nulluni  facit  verbum  de  solemnitale  ,  et 
tamen  in  omnibus  et  praesertim  in  slaluendis  impedimentis 
malrimonium  dirimentibus,  sicut  et  in  caeteris  cunclis,  distin- 

cte et  absque  diminulione  semper  processil. 
»  Pins  V  const.  1 4  ,  ubi  de  bac  cognatione  loquitur  ia 

baptismo  contracta,  loquitur  absque  distinctione  solemnis  vel 

privati. 
»  Catechismus  romanusp.  2  de  sacram.  baptismi,  postquam 

n.  26  narravit  ex  Dionysio  Areopagita  anliquam  esse  consue- 
tudinera  ex  Aposlolorum  documenlis  ,  ut  parentes  naturales, 

postquam  filium  baplizandum  curassent,  alicui  docto  viro  tra- 
debant,  qui  in  fide  euni  instrueret,  in  n.  28  loquens  de  his 

patrinis,  ait:  «  Ouamobrem  sapienlissime  a  S.  Ecclesia  cons- 
»  tilutum  est,  ut  non  solum  is,  qui  baptizat,  cum  baplizato, 

■ti  sed  etiam  susceptor  cum  eo,  quem  suscipit ,  et  cum  ejus 
»  veris  parenlibus  affinitatc  devinciatur,  ila  ut  légitima  nup- 
»  liarum  foedera  inter  hos  homines  iniri  non  possint,  atque 
»  inita  dirimantur.   »  Ubi  de  omni  suscipiente  loquitur. 

»  Neque  valet  opponcre  quod  catechismus  intelligi  debeat 
de  baptismo  solemni,  et  a  parocho  collato,  quia  ex  ipsorael 

catechismo  colligitur  banc  privativam  potius  rejici,  quara  fir- 
mari.  Nam  ibidem  nuni.  23,  tradit  quibusnara  ex  officie  com- 
pelat  baptizare  ;  num.  24  doçet  in  casu  necessitalis  omnes 
de  populo  sive  mares,  sive  foeminas,  haereticos,  judaeos,  et 
alios  infidèles  posse  baptizare  ,  dummodo  facere  intendant 
quod  facit  Ecclesia  ;  in  num.  2u  docet  ordinem  servandum 
inter  praesentcs  ,  quando  quis  est  baptizandus  ,  ut  sacerdos 
praeferatur  clerico,  clericus  laico,  laicus  nuilieri,  et  minquam 
de  solemnitale  loquitur.  Imo  in  cap.  24  de  baptismo  dalo 
in  necessitate ,  dicit  :  sine  solemnibus  caeremoniis  baptizare 
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possunl.  El  nlhilominus  a  cap.  2C  usquc  ad  cap.  31  loquitur 
(le  patrino  adbibcndo  in  baplisnio,  de  nuincrc  cjus,  de  numéro, 
cl  de  vinculo  ex  susccplione  contiaclo.  Ii;itur,  sicul  loqiiiUir 

de  onini  baplismo  sive  solemni,  sive  non,  et  de  patrino  adlii- 
bendo,  non  dislinguendo  de  hoc  vel  illo  baplismo,  ita  intcl- 

ligendus  csl  de  cirectu  cl  vinculo  seiiuentc  ad  omnom  pa- 
Iriuum  omnis  baptismi  ;  alioquin  si  paroclius  ipsc  baptizarct 
privalc  adhibendo  palrinum,  neque  bic  conlraherel  spiritualem 
affinilalcm,  ipiac  nova  csseul  in  Ecclesia. 

«  Conliriualur  tertio  a  paritate  ex  glossa  in  casu  cap.  1 

de  cognation.  spirit.  in  C.  Baptizans  sine  solemnltale.  etiam 
laicus  evadil  pater  spirilualis  baplizati,  et  conlrahit  cum  eo, 

cjusque  parcntibus  cognalionem  spiritualem;  crgo  cliam  susci- 
piens  in  co  baptisrao  ;  sicul  cnini  baptizans  est  palcr  spiri- 

lualis ,  quia  régénérât  spirilualitcr  ,  nequc  pcr  aliud  evadil 
talis  in  solemni,  nisi  quia  régénérât,  ita  suscipiens  qui  in  eam 
regencrationem  concurrit ,  cl  subit  onus  edocendi  necessaria 
conscquentia  ad  regeneralionem  ,  ncque  video  qualis  possil 
assignari  disparilas. 

»  Ncnio  ex  scholasticis  unquam  hanc  distinclionem  admisit, 

aut  negavit  ex  baplismo  privalim  collato  contralii  cognalio- 
nem spiritualem;  sed  omnes  absolutc  et  absque  disliuctionc 

docuerunl  per  duo  sacramenta,  baptismum  et  confirmationem, 

contrahi fo^na/i'onem  spiritualem.  Videatur  Alensis  2  p.,  q.  38, 
memb.  2.  D.  Thomas  4  sent.  dist.  42,  q.  un.  sub  A.  ubi 

ail  cognalionem  spiritualem  esse  vinculum  contraclum  ex  dis- 
pensalionc  sacramentorum  baplismi  et  confirmationis,  idemque 
ipsissimis  verbis  repetit  ibidem  K.  ncc  unquam  distinguit  de 
baplismo  solemni  vel  privato. 

»  Primus  omnium  qui  distinxit,  fuit  Solus  in  quarto  sent, 
dist.  42,  q.  1,  art.  2,  ut  accurate  notavit  Basilius  Pontius 
de  matrim.  lib.  7  c.  4  n.  5,  et  euni  impugnat,  quod  sine 
fundamento  id  dicat.  Et  niihi  verura  diccre  videlur.  Nam  ubi 

est  regcncratio  spirilualis ,  adest  cognalio  spirilualis;  al  per 
sacramcntum  ,  non  pcr  sacramcnliilia  fit  regcncratio  ;  igitur 
cuni  tam  privalura  quam  soicmne  baplismi  sacramcnlum  sit 
vcre  rcgencrans,  per  ulrumquc  fiunl  patres  et  compatres. 

»  Sotuin  sequuti  sunl  alii ,  sed  quos  ego  viderim  ,  pauci, 
ut  Sanchcz  de  malrim.  lib.  7  disp.  C2  nuai.  13  inquiens  esse 
probabiliorem  negativam.  Emanuel  Sa  in  summ.  lom.  1  c.  236. 
Gaspar  Ilurladus  disp.  18  dilT.  G.  Bonacina  de  imped.  malr. 
de  cognai,  spirit.  §.  11  num.  11.  Sed  nuliam  isli  afferunt 
ralionem.  Imo  Bonacina  ibidem  dicit,  quod  si  laicus  baplizet 

in  cxtrcraa  necessilatc  el  sine  solemnilate,  conlrahit  cogna- 
lionem spiritualem.  Quare  postea  ncget  lenenlem  non  con- 

trahere,  non  video.  Citari  solet  Suarez  ab  codem  Bonacina 

et  ab  aliis  ;  sed  ego  (salva  pace)  dico  imraerito  ,  quia  hic 
auctor  in  3  p.  q.  67  art.  8  dub.  ult.  loquitur  cum  dislinc- 
tione,  si  in  baplismo  privato  quis  tenel  puerum  anirao  fun- 
gcndi  munere  susccptoris,  vere  conlrahit,  sin  minus,  nequa- 
quam;  el  hacc  mco  videri,  est  propria  et  adacquata  responsio, 
quam  alii  quoque  sequuti  sunl. 

»  Partcm  vcro  adirmativam  cura  hac  distinclione  tamen  in- 

lelligendam  docuerunl  Navarrus  in  Man.  c.  22  num.  40  sic 

loquens  :  «  Notandum  primo,  errare  illos  qui  cum  puer  in 
»  domo  baptizalur  propler  neccssitalem,  vel  sine  necessilate, 
»  et  postea  cum  in  Ecclesia  exorcizalur  el  ungitur  chrismate, 
»  credunl  ex  hoc  posteriori  aclu  oriri  cognalionem,  et  non 
i>  ex  priori.  Cum  aliter  rcs  se  habeal ,  quia  poslerior  aclus 
»  non  est  sacramenlum  ,  sed  sacramentale  etc.  »  Navarrus 
autera  cral  canonista  Pocnitcntiariae,  el  ideo  versatissimus  in 
ejusmodi  maleriis,  et  cui  multura  est  dcfcrendum,  cl  hac  de 
causa  Coninch  in  tract,  de  matrim.  disp.  32  num.  39  citato 
Navarro  cum  scquitur,  dummodo  tenons  puerum  in  eo  baplismo 
susceploris  munus  obire  inlendat  ;  et  pro  eadera  senlenlia 
Sa  verbo  matrimonium,  de  impend.  num.  G,  Candelabrara  1 
p.  de  matrim.  num.  164. 

»  Ideo  huic  senlcntiac  alTirniativae  adhaereo  et  propler  ra- 
tionem,  et  propler  auclores,  el  pracsertim  Navarrum  in  his 
maleriis  versalissiraum  in  romana  curia  sic  docentem.  -  Fr. 
Liturenlius  de  Laurca.   » 

206.  Le  P.  Esparza  de  la  Compagnie  de  Jésus  ,  se  pro- 
nonce dans  le  sens  diamélralemeal  opposé.  Ses  arguments , 

plus  serres  que  ceux  de  Cossctli,  sont  de  nature  à  faire  im- 

pression sur  l'homme  qui  étudie  superûciellemenl  la  question. 

Les  parrains  du  baptême  privé,  dit-il,  ne  le  sont  que  d'une 
manière  impropre,  seeundum  quid,  et  similitudinairement.  Le 

concile  de  Trente  indique  assez  clairement  qu'il  n'y  a  de  vrais 
parrains  que  ceux  que  les  parents  désignent  el  que  le  curé 

inscrit  dans  son  registre;  car  le  concile  n'ordonne  d'inscrire 
que  les  parrains  du  baptême  solennel,  au  lieu  qu'il  aurait  dû recommander  aussi  de  noter  ceux  qui  tiennent  les  enfants 
baptisés  en  particulier ,  supposé  que  son  intenliou  eût  été 

d'étendre  jusqu'à  eux  la  parenté  spirituelle;  antremcnt  le  dé- 
cret du  concile  est  incomplet,  défectueux  en  une  chose  qui 

intéresse  la  validité  du  mariage.  Si  nous  consultons  le  sen- 

timent commun  des  fidèles,  nous  constatons  aussitôt  qu'ils  ne 
donnent  pas  le  nom  de  parrain  à  celui  qui  tient  l'enfant  bap- 

tisé en  particulier.  Le  décret  du  concile  doit  être  interprété 

aussi  largement  que  possible,  dans  l'intérêt  de  la  liberté  des 
mariages;  do  là  vient  qu'il  faut  écarter  la  parenté  spirituelle 
résultant  du  baptême  privé;  car  cet  empêchement  étant  plus 

occulte  que  les  autres,  aurait  l'inconvénient  de  produire  bien 
des  embarras  en  annullant  des  mariages  qui  seraient  contractés 

de  bonne  foi;  el  ce  cas,  loin  d'être  chimérique,  se  présen- 
terait fréquemment. 

Tel  est  le  votum  du  P.  Esparza  ,  qui,  d'ailleurs  ,  déclare 
en  finissant  qu'il  soumet  son  avis  aux  hommes  plus  éclairés 

que  lui. «  Duhium  cognationis  spirilualis.  Quaeritur:  -  An  dispo- 
»  silio  Concilii  sess.  24  rfe  reform.  matrim.  decernens  in 
»  sacranicnlo  baplismatis  conlrahi  cognalionem  spiritualem 
»  inlcr  suscipicnlem,  et  patrem  ac  malrem  suscepli  habeat 
i)  locuni  in  baplismo  sine  solemnilatibus  ob  necessitatem  demi 
i>  sequuto? 

»  Respondctur:  Tametsi  senlenlia  affirmans  in  casu  habeat 
pro  se  auctores  bonos  nec  paucos,  el  fundaraenta  minime 

contemnenda,  proindeque,  utraque  probabilis  merito  reputc- 
lur,  tenendum  nihilominus  absolute  videlur  tamquam  conso- 
nanlius  concilio,  et  sensui  communi  fidelium  conforme  solos 

suscipientcs  in  baplismo  solemni  esse  vere,  proprieque  pa- 
trinos,  et  consequcnlcr  eosdem  solos  conlrahere  cognalionem 
spiritualem;  vero  eos  qui  suscipiunl  in  baplismo  privato  esse 
patrinos  improprie,  seeundum  quid,  el  simililudinarie  lantum, 
nec  conlrahere  ullam  cognalionem  spiritualem  impeditivam, 
irrilalivaui  malrimonii.  Ita  doccl  Castro  Palao  p.  4,  tract.  19, 

puncl.  11,  §.  2,  n.  12,  cura  Dorainico  Soto,  Tlioma  Sanchcz, 
Gaspare  Ilurtado,  el  aliis  apud  ipsos. 

»  Ratio  csl,  quia  inslitutio  patrinorura,  eorumdemque  spe- 
cialis  obligatio,  et  aulhorilas  atque  cognalio  spirilualis  nilitur 

solo  jure  eccicsiastico,  quod  perantiquum  quidem  est,  sed  redac- 
lum  jam  ad  solum  pracindicalura  Concilii  Tridenlini  decrelura 
utpole  corrcclivura,  ac  limitalivura  anleriorura  canonum  quoad 

punclum,  ut  palet  ex  ejus  prologo  et  clausula  finali.  Conciliuni 
aulem  cum  restrinxisset  initio  numeruni  suscipientium,  seu 

patrinorura,  et  limites  cognationis  spirilualis  eorumdem,  prae- 
cipit  immédiate  parocho,  ut  diligenter  ah  iis,  ad  quos  spectabit 
sciscilctur,  quem,  vel  quos  elegcrint,  ut  baptizatum  de  sacro 

fonte  suscipiant,  et  eum  vel  eos  tantum  ad  illum  suscipien- 
dum  admitlat.  Ilinc  colligilur  nominc  suscipientium,  seu  pa- 

trinorura iliigalorura  cognatione  spirituali  eos  tantum  agnosci 
a  Concilio,  qui  adhibenlur  in  baplismo  solemni.  Siquidem  in 

hoc  solo  baplismo  inlcrvenire  parochos  cum  suscipientibus  de- 

signalis  per  parentes,  aut  lulores  baplizati,  nec  aliofum  ssu- 
108 
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cipientimn  iu  baptismo  privato  mentionem  habet,  nec  etiani 
nieminil  Conciliura. 

»  Rursus  circa  cosdem  solos  baplismi  soleninis  patrinos  prae- 
cipitur  inibi  parocho,  lU  eorum  nomùia  describat  in  libro, 
et  insiiper,  «<  doceat  eos  qitam  cognationem  contraxerint ,  ne 
ignorantia  ulta  excusari  valeant.  Si  autem  susceptores,  seii 

patriui  adliibiti  iu  baptismo  privato  essent  vere  et  proprie  pa- 
Irini,  et  contraherent  similiter  cognationem  spiritualem,  eadem 
prorsiis  fuisset  nécessitas  ut  parochus  curaret  de  ipsis,  notaret 

in  libro  eorum  nomina,  cosdem  moueret  de  cognatione  con- 

tracta, ac  proinde  debuissel  hoc  itidem  ei  praecipere  conci- 
lium,  ne  decretum  ipsius  evaderel  dirainutum  ac  defectuo- 
sum  in  re  tanti  momeuli  pro  malrimouiis  iegitimis,  et  pro 

eveulibus  non  admodum  inlVequentibus.  NoUiil  igitur  Conci- 
lium  patrinos  in  baptismo  privato  esse  proprie,  ac  juridice 
taies,  sicut  baptizans  est  proprie  taiis  ex  jure  divine,  sive 
baptisraus  sit  solemnis,  sive  privatus;  ideocjue  bie  scmper,  illi 

solum  in  baptismo  solemni  contrahunt  coguatiouem  spiritua- 
lem. Eodem  pertinet  ob  ideutitatem  rationis  textus  Concilii 

(jui  sequilur  immédiate:  Qiiod  si  alii  ultra  designatos  hapti- 
zatum  tetigerini,  cognationem  spiritualem  nulle  pacto  con- 
trahant.  Nempe  tangentes,  seu  suscipientes  in  baptismo  pri- 
^ato,  quacumque  dennim  voiunlale,  ac  proposito  tanganl,  tam 
sunt  exsorles  condilionis,  seu  formae  requisitae  a  Concilio, 

ut  cliganlur  per  eos,  ad  quos  pertinet,  et  admittantur  a  pa- 
rocho, quam  sunt  exsortes  ejusdem  conditionis,  qui  praeter 

désignâtes  tangunt  in  baptismo  solemni. 
»  Conûrmatur  valide  haec  intelligentia  Concilii  ex  commun! 

fideliuni  sensu,  ac  modo  agendi;  quem  esse  attendendum  recte 
mouet  Sauchez  lib.  2  de  matrim.  disp.  02,  n.  14,  ex  late 
oam  in  rem  discussis  ab  Everardo,  susceptores  nimirum  in 

baptismo  privato  adhibiti,  nec  compatres,  nec  patrini  comrau- 
nitcr  appellanlur,  nec  vel  a  baptizato,  vel  ab  ejus  parentibus 
agilur  cum  illis  eo  modo  vel  reverentiae,  vel  familiaritatis 
specialis.  Ergo  hi  soli,  et  non  eliam  illi  repulantur,  et  sunt 
vere,  proprieque  patriui,  et  spiritualiter  cognali.  Adderem  in 
line  praesens  decretum,  licct  videri  alicui  possit  odiosum, 

ideoque  stricte  iulerpretandum,  qualenus  est  correclivum  ca- 
nonura  praecedentium,  esse  tamen  re  ipsa  favorabile  potius 

absolute,  uli  advertit  P.  Sanchez,  quia  l'avet  ex  professe  am- 
plissimac  libertati  circa  matriraonia,  eorumdemque  a  tricis  et 
ambiguitalibus  liberationi,  ut  apparel  ex  praenotato  prologo, 
et  clausula  linali;  est  igitur  interpretandum  potius  ampliative, 

cum  exclusioue  cognalionis  spiritualis  patrinorum  baptismi  pri- 
vati,  eo  vel  maxime  quia  ejusmodi  cognatio,  ulpote  occultior, 
esset  prac  ccteris,  obnoxia  tricis  et  arabiguitatibus,  ut  patet 
consideranti.  Ita  censeo  sub  correctione  sapientiorura.  -  Mar- 
tinus  de  Esparza,   S.  J.  » 

207.  Cbristiauus  Lupus  était  trop  versé  dans  l'antiquité  pour 
se  prononcer  dans  un  autre  sens  que  l'opinion  affirmative  sur 
la  question  dont  il  s'agit.  Le  savant  Augustin  de  Louvain  se 
fonde  sur  des  documents  peu  connus  et  sur  des  preuves  exqui- 

ses. D'abord,  un  passage  du  cardinal  Robert  Pullus,  qui  donne 
la  raison  intime  de  la  parenté  spirituelle  dérivant  du  baptême. 
La  loi  dispose,  en  vue  de  la  charité,  que  nul  homme  ne 

prenne  pour  femme  celle  dont  il  a  reçu  l'enfant  sur  les  fonts 
baptismaux,  parce  quelle  estime  que  cela  peut  suffire  pour 

que  ceux  qui  sont  ainsi  unis,  s'aiment  mutuellement,  sans  avoir 
besoin  des  liens  spéciaux  que  forme  le  mariage  ;  la  même 

raison  s'appli([ue  aux  empêchements  de  consanguinité  et  d'af- 
finité. C'est  pourquoi  Christianus  Lupus  décide  sans  aucune 

hésitation  que  le  parrain  du  baptême  privé  contracte  la  pa- 

renté spirituelle  de  laquelle  dérive  l'empêchement  dirimanl. 
Il  cite  une  lettre  du  pape  Jean  VIII  et  un  décret  du  concile 

de  Londres  qui  mettent  à  couvert  de  l'empêchement  le  père 
ou  la  mère  qui  baptise  son  enfant  par  nécessité  et  afin  qu'il 
ne  meure  pas  sans  baptême.  Cela  s'entend  des  époux  légiti- 

mes; car  le  père  ou  la  mère  d'un  enfant  naturel  qui  confère 

le  baptême  par  pure  nécessité  est  soumis  à  l'empêchement 
dirimant,  ainsi  qu'on  l'a  dit  plus  haut.  Or,  puisque  les  saints 
canons  ne  font  d'exception  qu'en  faveur  du  père  et  de  la 
mère  légitimes,  tous  les  autres  qui  baptisent  en  particuber 

par  nécessité  encourent  donc  l'empêchement  ;  et  a  fortiori 
les  parrains  qui  prennent  part  à  ces  baptêmes  privés;  car  ils 
sont  beaucoup  moins  nécessaires  que  le  ministre  qui  confère 

le  sacrement.  D'où  il  suit  qu'ils  sont  encore  moins  exempts 
du  lien  que  forme  la  parenté  spirituelle. 

Il  faut  convenir  que  les  arguments  de  Christianus  Lupus 
ressemblent  médiocrement  aux  syllogismes  ordinaires  de  la 

Scolastique.  Nous  ne  pensons  pas  que  son  votam  d'ailleurs 
très-court,  ait  été  publié  parmi  ses  œuvres: 

«  Dubium  cognationis  spiritualis.  —  Quaeritiir:  An  disposi- 
»  tio  Concilii  Tridentini  c.  2  sess.  %i  de  reform.  matrimonii 

»  decernens  in  sacro  baptismate  contrahi  cognationem  spiri- 
»  tualem  inter  suscipientes  et  patrem  ac  matrem  suscepti  ha- 
»  beat  locum  in  baptismo  sine  sôlemnitatibus  domi  sequulo? 

»  Respondelur  primo:  Legitimi  parentes  dum  proies  suas 
ex  necessitate  Laptizant,  aut  in  baptismate  suscipiunt,  nullam 
contrahunt  cognationem  spiritualem.  Liquet  ex  rescripto  Joan- 
nis  VIII  pontificis  ad  Anselmum  episcopum  Lemovicensem; 
nescio  quem  Slephanum,  quod  filium  suum  in  extrême  vitae 
positum,  nec  baptismatis  unda  lotum,  absentia  scilicet  sacerdo- 
tum,  necessitate  cogente,  baptizasset  eumque  propriis  manibus 
suscepisset,  Anselnuis  episcopus  separaverat  a  conjugii  thero 
et  usu  matrimonii;  censebat  maritum  duplici  spiritualis  cogna- 

tionis vinculo  innodatum:  altero  per  proprii  filii  baptismum, 
altero  contracte  per  baptismalem  ejusdem  filii  susceptionera.  At 

vero  cousultius  Joanncs  Ponlifex  censuit  longe  aliud,  expen- 
dens  Domini  verbum:  Nemo  potest  dimittere  uxorem,  nisi  ex 
fornicatione,  et  ex  ipso  rescripsit  :  a  Nos  tantae  autheritatis 
»  jussione  freti  dicimus  esse  inculpabile  judicandum  quod  ne- 
»  cessitas  inluht.  Nam  baplizandi  hoc  opus  etiam  laicis  fide- 
»  libus  jiixta  canonicara  sanctionem,  si  necesse  fuerit,  facere 
»  libère  conceditur;  unde  si  supradictus  genitor  filium  suum 
»  corpore  morientein  adspicicns,  ne  animain  perpétua  merle 

>i  pereuntcm  dimitteret ,  sacri  baptismatis  unda  lavit  ,  bene 
»  fecisse  laudatur,  et  idcirco  suam  uxorem  sibi  jam  optirae 

»  socialam  impune,  quamdiu  vixerint,  judicanius  manere  con- 
r>  junctam,  neque  ob  hoc  contra  auctoritatem  divinam  aliqua- 
»  liter  separari  debuisse.  » 

»  Hoc  ipsum  in  sua  totius  Angliae  Lendinensi  synode  sanxit 
Hubertus  arcliiepiscopus  Cantuariensis:  si  in  necessitate  puer 
baptizetur  a  laico,  quod  fieri  potest  a  paire,  vel  a  raatre 
absque  matrimonii  praejudicio  ,  sequentia  iinmersionem  per 
sacerdotem  expleantur;  ncmpc  sacri  baptismales  ritus,  qui  non 

possunt  cxpleri  a  laicis.  Omnis  ista  synodus  extat  apud  Ro- 

gerum  Hovedcnsem. 
n  Eamdem  sontentiam  ample  docet  in  septime  senlentia- 

rum  libro  Robcrlus  Pullus  hujus  S.  R.  E.  Card.  et  cancellarius, 

et  adjungil  causam:  «  Lex  ciiaritati  deserviens  sanxit,  ut  nemo 
»  eam  ducat,  nec  cum  ea  dormiat ,  cujus  filium,  aut  filiam 

n  de  fonte  bnptismi  suscepit,  imputans  hiijusmodi  susceptio- 
1^  ncin,  quemadmodum  et  cognationem  siniul  cum  affinilate 
»  sufficere  possc  ad  hoc,  ut  qui  tiilitcr  sunt  conjuncti,  sese 
»  invicem  diligant.  Unde  decretum  est ,  ut  quos  hujusmodi 

n  conjunctio  non  social,  eos  conjugii  copula  ad  invicem  vin- 
i)  ciat.  Quod  ergo  charitas  adinvenit,  contra  eam  non  miUlet, 
»  dum  nisi  contra  hujusmodi  instituta  quid  agilur,  salus  hominis 

i>  ncgligalur.  Ilaquc  cum  aliter  facere  non  possis,  ipse  tuaiù  so- 
11  bolem  baplizes,  aut  ad  baplislam  si  ila  fieri  potest,  déferas.  » 

»  Responderem  secundo.  Dum  quis  sacerdos  aut  laicus  alie- 
nam  prolem  dorai  sine  rilibus  baplizal  ob  pueri  necessitatem, 
ab  ipso  contrahitur  consuelura  spiritualis  cognationis  vinculum. 
Ita  palam  docet  idem  Robertus  Pullus.  Eteuim  nullum  excipit 
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corum,  nisi  dum  pnrens  propriam  prolem  ex  nccessitate  hap- 

tizat.  et  adjungit  luijus  exci-plionis  causam:  «  Oui  saluli  (piac 
»  aliler  depcriret,  consulens,  pio  animo  baptismum  siiae  prolis 
1)  ccld)rat,  is  pro  tali  causa  a  conjugc  separari  non  dcbol, 

»  ne  parvulum  inalil  perire,  quam  conjugiMn  amiltero.  "  Ad 
cxccplionis  subsistenliam  requiril  duo,  el  conjuguin  el  prolis 
necessitalem.  Ouare  ilia  non  liabct  locuni  in  extranca  pcrsona. 

Ouininio  si  (]uis  spuriam,  aut  naturaleni  pioloin  c\  lali  ncces- 
sitate baplizet,  cuni  ejus  maire  omnino  conlraiiit  consuclum 

vinculuni:  (luoniam  illi  non  sulTragatur  favor  nialriinonii.  Ilic 

favor  est  palmare  cxccplionis  fundamcntiini.  Etenim  illum  sacri 
canones  admiltunt.  cliam  dum  (juis  ob  necessitalem  baplizal 

suum  privignum,  aut  privignani. 
»  Ejusdem  senlenliae  fuit  praefala  Huberti  arcliiepiscopi 

svnodus  ;  lucide  enim  affirmât  laicum  ob  cxlrcmam  pucri  ne- 
cessilatcm  posse  baplizare,  et  adjungit  ,  quod  licri  potcst  a 
patrc  vel  a  maire  absque  nialrimonii  praejudicio. 

»  Palam  supponil  ab  aliis  non  (ieri  nisi  cum  isto  praejudicio. 
D  Eamdem  regulam  setjuutus  est  Joannes  Vlll;  allirmat  enira 

Stephanum  isto  vinculo  non  fuisse  obslriclura  ,  quod  in  sui 
fdii  liaplismate  non  peccas.-et  ,  ideorpie  matrimonii  sui  usu  , 
quae  olim  erat  frequcns  et  gravis  poena,  non  essel  privandus, 
exceptionem  hanc  manifeste  etiam  fundat  in  favore  matrimonii. 

»  Eadem,  inio  potior  est  ratio  de  quovis  tertio  talis  bapti- 
zati  susceptorc.  Etenim  susccptio  non  est  tantae  necessitalis 
ac  baptismus.  Ilinc  sine  illapotest  privatim  peragi.  Hinc  per 

ipsam  quis  longe  minus  cximitur  a  consueto  spiritualis  cogna- 
lioni  vinculo.  lia  salvo  mcliori  etc.  Roraae  7  julii  1677.  - 
Fr.   Cliri-ilianus  Lupus. 

208.  Le  P.  Charles  de  IWs.soniption,  provincial  des  carmes, 

n'apporte  (|u'un  argument  et  l'emprunte  à  S.  Thomas.  Le 
parrain  représente  l'Eglise,  mère  spirituelle  de  l'enfant  régé- 

néré. Ce  n'est  donc  pas  à  raison  di;  l'instruction  chrétienne 
pour  laquelle  le  parrain  assume  une  grave  responsabilité  vis-à-vis 

de  l'enfant  qu'il  contracte  avec  lui  et  ses  parents  une  parenté 
spirituelle,  c'est  par  la  génération  spirituelle  à  laquelle  il  coo- 

père comme  représentant  l'Eglise  tandis  que  le  ministre  du 
baptême  représente  Dieu.  Peu  importe  que  le  baptême  puisse 

s'accomplir  sans  le  parrain  tenant  l'enfant  sur  les  fonts;  cela 

prouve  simplement  que  le  parrain  n'est  pas  autant  nécessaire 
(jue  le  ministre;  mais,  supposé  qu'il  prenne  part  au  baptême, 
il  y  intervient  on  qualité  de  mère  spirituelle  et  il  coopère 

à  la  génération  spirituelle.  Or,  ce  principe  s'applique  aussi 
bien  au  baptême  privé  qu'au  baptême  solennel. 

Le  votum  du  P.  Charles  de  l'Assomption,  quoique  le  plus 
court  de  tous,  révèle  un  .sens  tbéologique  parfaitement  exercé: 

a  Dubium  cognationis  spiritualis.-  Quacritur:  an  dispositio 
Concilii  Tridentini  cap.  2  sess.  24  rfe  reform.  matrim.  de- 
cernens  in  sacramento  baptismatis  contrahi  cognationem  spi- 
ritualem  inter  suscipientem  ,  cl  patrem  et  matrem  suscepti, 
habeat  locum  in  baptismo  sine  solemnitatibus  ob  necessitalem 
domi  seculo? 

«  Respondeo  principium  bene  judicandi  in  bac  quaestione 
dcsumendum  esse  c\  ratione  legis  statuentis  cognationem  spi- 
rilualem.  Nam,  si  ista  ratio  aeque  militet  in  baptismo  privato 
ac  in  baptismo  solemnilor  celcbralo  ,  et  cognatio  spiritualis 
aequalem  in  co  b.iliebil  locum.  Rationem  logis  statuentis  cogna- 

tionem spirilualom  tradit  D.  Thomas  fulgcnlissimus  Ecclesiac 
sol  in  supplom.  q.  56.  a.  3  in  corpore,  dicens:  «  Sicut  in 
»  generaliono  carnali  alitpiis  nasritur  o\  paire  et  matre,  sic 
n  in  gencratiune  spiriluali  aliquis  nascitur  ûlius  Dei  sicut  pa- 
»  tris,  et  Ecclesiae  sicut  malris;  sicut  aulem  ille,  qui  sacra- 
i>  monlum  confert,  gorit  personam  Doi ,  cujus  instrumenUim 
i>  minislor  est ,  ita  ille  ,  qui  baplizalum  s'iscipit  de  sacro 
»  fonte,  aut  confirmandum  tenet,  gorit  personam  Ecclesiae. 
ï  Undc  ad  ulrumque  spiritualis  cognatio  contrahilur.  »  Haec 
D.  Thomas  doclor  Ani'elicus. 

t  Ex  quibus  dicendum  videtur,  disposilionem  Concilii  me- 
moralam  babere  locum  in  baptismo  sine  solemnitatibus  ob 
necessitalem  domi  sccuto.  ISec  enim  defeclus  solemnilatum, 

nec  nécessitas  impediunt  ,  (piin  ba[)tismus  privalus  sit  vera 
i;eneraiio  spiritualis  in  qua  baplizans  verc  gerit  personam  Dei 

et  suscipiens  verc  gorit  vicom  Ecclesiac. 
»  Nec  obstal  quod  baptismus  possit  tieri  sine  suscipienle  ; 

nam  hoc  tantuni  probat  non  esse  aequalem  baptizantis  et  sus- 
cipientis  necessitalem  Attamon  ,  supposito  quod  adhibealur 
suscipiens,  liabet  se  sicut  malor  vicem  gerens  Ecclesiac,  et 

ad  generalionem  spiritualem  vere  cooperalur;  de  qua  coope- 
raliono  ait  sol  .^ngelicus  loco  cit.  ad  2,  ipiod  non  ratione  ins- 
Iruclionis  debitao,  sed  ratione  gcnorationis  spiritualis  ad  quam 

cooperalur,  cognationem  spiritualem  conlraiiit. 
»  lia  senlio  salvo  meliori  judicio  -  F.  Carolus  ab  Assump- 

tione  Carmelitarum  Excalceatorum  per  Gallobclijium  pro- 

vincialis.  » CH.\P!TRE  IV. 

i^uite.  Votniii  du  tbéutiu  Hiroitallns. 

20',t.  Nous  avons  jusqu'ici  trois  voix  contre  deux;  quoique 
Esparza  *et  Cossetli  soient  des  théologiens  de  mérite ,  nous 
ne  pouvons  les  comparer  à  Cbristianus  Lupus  et  surtout  à 
Laurent  de  Laurea,  que  le  pape  Alexandre  VII  se  plaisait  à 

nommer  Sedis  apostnlicae  brachium.  La  balance  penche  vi- 

siblement du  côté  de  l'opinion  affirmative,  et  pourtant  nous 
n'avons  pas  encore  produit  le  mémoire  le  plus  complet ,  le 

plus  démonstratif. 
210.  Nous  consacrons  un  chapitre  spécial  au  «o/itm  de  Mi- 

roballus,  tbéalin,  parce  que  l'importance  de  son  travail  semble 
l'exiger;  d'ailleurs,  il  paraît  avoir  été  spécialement  écrit  pour 

éclairer  la  conscience  du  Pape,  suivant  l'usage  que  nous  avons 

remarqué  plus  d'une  fois,  pour  l'époque  dont  il  s'agit.  Ainsi, 
les  Actes  de  la  Congrégation  du  Concile  au  sujet  de  la  com- 

munion quotidienne  que  nous  avons  publiés  l'an  dernier,  con- 
tiennent un  très  long  mémoire  du  conventuel  Laurent  de 

Laurea,  lequel  résume  ceux  des  autres  théologiens  et  exerce 

une  influence  propondérante  sur  la  décision. 
211.  Mirobalhis  débute  par  une  charge  à  fond  sur  les  ca- 

.suistes  qui  inventent  continuellement  de  nouvelles  opinions, 
au  lieu  de  consulter  la  doctrine  et  la  tradition  des  saints 

pores,  et  ont  soin  d'écarter  tout  ce  qui  est  de  nature  k  mon- 
trer la  fausseté  des  maximes  qui  leur  plaisent  C'est  ce  qui 

est  arrivé  pour  la  question  qui  nous  occupe.  Dominique  Soto 
est  le  premier  qui  ait  fait  une  distinction  entre  le  baptême 
solennel  et  le  baptême  privé  au  point  de  vue  de  la  parenté 

spirituelle  et  de  l'empêchomenl  dirimant;  sans  étudier  la  que- 
stion ni  consulter  la  tradition,  il  dit,  comme  en  passant  et 

en  répondant  a  une  objection,  qu'il  n'ose  pas  anirmcr  absolu- 
ment que  le  parrain  contracte  la  parenté  spirituelle  dans  le 

baptême  privé,  parce  qu'on  ne  peut  dire  qu'il  soit  «!WCf/?<or, 
à  proprement  parler.  Voilà  le  premier  embryon  ,  dont  San- 
cbez  a  fait  un  géant;  car  les  casuistes  ont  adopté  aveuglément 

son  avis  sans  apporter  d'autres  raisons  et  en  se  contentant 

d'alléguer  Solo.  On  compte  environ  trente  partisans  de  l'opi- nion négative. 

Examinons  la  tradition.  L'institution  des  parrains  remonte 

aux  temps  apostoli(iuos.  Origène  interprète  de  la  parenté  spi- 

rituelle dérivant  du  baptême  le  passage  de  l'opitre  de  S.  Paul 
aux  Romains:  Lucas,  et  Jason,  et  Sosipatcr  coynati  mei.  Do 

celte  parenté  dérive  l'empêchement  dirimant  du  mariage,  le- 
quel fait  partie  de  la  tradition  apostolique  et  se  trouve  expres- 

sément sanctionné  dans  le  concile  de  Nicée.  Quelles  raisons 

en  donne  l'antiquité?  Il  faut  distinguer  la  génération  spirituelle 

de  la  génération  charnelle.  L'affinité  spirituelle  est  supérieure 
ù  l'union  des  corps.  L'a  ecliou  pa'einelle  que  produit  le  lien 
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haplismal  csl  une  juste  raison  d'interdire  le  mariage;  le  res- 
pect dû  aa  père  spirituel  s'y  oppose  d'ailleurs.  Les  pères 

et  les  scolastiques,  Hugues  de  S.  Victor,  S.  Thomas,  .S.  Bo- 
naventure  enseignent  que  le  parrain  coopère  à  la  génération 

spirituelle,  et  font  dériver  de  ce  principe  l'obligation  d'ins- 
truire le  baptisé  sur  la  religion.  Qui  dira  que  ces  règles  ne 

s'appliquent  pas  au  baptême  privé?  Autrefois  les  catéchumènes 
qui  se  disposaient  au  baptême  solennel  recevaient  longtemps 

des  instructions  publiques  et  n'étaient  admis  au  sacrement 
que  pleinement  instruits.  L'enfant  baptisé  par  nécessité  avant 
qu'il  ne  fût  bien  instruit  de  toutes  les  doctrines  religieuses, 

avait  un  plus  grand  besoin  de  parrain  que  les  autres;  il  n'y 
a  aucune  raison  de  supposer  que  le  parrain  n'était  pas  appelé  à 
ces  baptêmes  privés,  qui  étaient  beaucoup  plus  fréquents  que 
les  baptêmes  solennels. 

Après  avoir  montré  longuement  que  les  baptêmes  privés 
étaient  très  fréquents  dans  les  premiers  siècles,  notre  savant 
théologien  rentre  daus  son  argumentation ,  et  dit  que  nulle 

raison  n'autorise  à  supposer  que  la  discipline  relative  au  par- 

rain ne  comprenait  pas  les  baptêmes  privés ,  d'autant  plus 
que  les  canons  s'expriuiont  en  termes  généraux;  aucun  des 
saints  pères  et  des  anciens  théologiens  n'osa  faire  de  distinc- 

tion entre  le  baptême  solennel  et  privé  au  point  d»  vue  de 

la  parenté  spirilucUc  et  de  l'empêchement  qui  en  dérive. 
S.  Raymond  de  Fcnnafort,  daus  sa  Somme,  enseigne  que 

le  laïque  ou  le  clerc  minoré  ne  peut  contracter  mariage  avec 

une  enfant  qu'il  a  baptisée  par  nécessité ,  parce  qu'elle  est 
sa  fille  spirituelle,  sicut  illa  quam  suscipit.  Le  savant  péai- 
nitencier  de  Grégoire  IX,  le  rédacteur  des  décrétales  estime 

donc  que  l'enfant  baptisée  devient  par  le  baptême  privé  la 
tille  spirituelle  de  celui  qui  confère  le  baptême  et  du  parrain 

OUI  la  retient  pendant  l'administration  du  sacrement.  S'ils  se 
marient  de  fait,  doit-on  les  séparer?  S.  Raymond  déclare  que 
le  cas  étant  nouveau,  il  y  a  lieu  de  le  soumettre  au  Pape. 

Paludanus  et  Ilostiensis  pensent  de  même.  Ouelques  théolo- 
giens mirent  en  doute  que  le  ministre  du  baptême  privé 

contractât  la  parenté  spirituelle;  mais  ils  ne  soulevèrent  ja- 
mais la  question  en  ce  qui  concerne  le  parrain.  Angélus  au 

mot  matrimonium  de  sa  Somme,  dit  expressément  que  la  pa- 
renté spirituelle  est  contractée  par  le  parrain  du  baptême  privé 

que  l'on  confère  à  domicile,  et  non  par  celui  qu'on  appelle 
à  l'église  lorsqu'on  supplée  les  cérémonies.  Voilà  la  doctrine unanime  des  écrivains  antérieurs  au  concile  de  Trente. 

Après  le  concile  qui  ne  fit  d'ailleurs  pas  de  diuérence  entre 
le  baptême  solennel  ou  privé,  l'ancienne  doctrine  se  trouve dans  le  catéchisme  romain,  Navarre  et  la  plupart  des  canonisles. 

Les  casuistes  partisans  de  l'opinion  négative  n'omettent 
jamais  de  se  mettre  à  couvert  sous  le  nom  de  Soto  ,  sans 

avoir  la  bonne  foi  de  convenir  qu'il  s'exprime  dubilative. 
La  parenté  spirituelle  se  fonde  sur  la  régénération  spiri- 

tuelle. Or,  celle-ci  a  lieu  aussi  bien  dans  le  baptême  privé  que 
dans  le  baptême  solennel.  Ce  ne  sont  pas  les  cérémonies 

qui  font  contracter  l'empêchement  ;  car  tout  le  monde  con- 
vient que  cet  empêchement  n'atteint  pas  le  parrain  qui 

tient  à  l'église  pour  les  cérémonies  l'enfant  déjà  ondoyé  à 
domicile.  Il  n'y  a  que  le  parrain  qui  tient  l'enfant  pendant 
l'ablution  qui  contracte  la  parenté;  ceux  qui  le  tiennent  pen- 

dant les  autres  cérémonies  ne  la  contractent  pas.  Donc  si  le 
baptême  a  lieu  à  domicile  par  nécessité,  le  parrain  qui  tient 

l'enfant  contracte  la  parenté. 

Miroballus  déclare  en  finissant  que  l'opinion  négative  n'est 
pas  sûre,  ni  probable.  Voici  le  vofum,  quoique  long. 

«  BlTte  Pater.  -  Valde  pugnant  inter  se  recentiores  iheo- 
logi  in  controvcrsia  de  impedimento  cognationis  spiritualis,  an 
contrahatur,  cura  aliquis  tenet  puerum  in  baptismo  piivato. 
Doctorum  acicin  pro  utraque  parte  copiose  deduxit  RiTuis  D. 

meus  Brancatius  pro  ea  qua  pollet  rcrura  theologicarum  pe- 

ritia.  Sed  milii  ad  Summum  Apostolatum  non  sunt  deferenda 
quorumcumque  doctorum  placita,  praesertini  cum  videam  hoc 
nostro  tempore  admodum  relaxari  opiniones  morales,  çx  eo 
videlicet,  quod,  ut  dicit  S.  Thomas  ad  Annib.  ibi  :  «  Cui 

complacet  opinio,  dihgenier  inguirit  illa  quae  sunt  pro  illa 
opinione,  et  negligit  ea  quae  sunt  contra.  »  Et  inde  fit,  ut 
continuo  moliantur  novas  opiniones,  de  quarum  probabilitate 
non  immérité  metuunt  timoratorumconscienliac;  saîiusquidem 

esset  regulam  consectari,  quam  tradit  Grcgorius  VII  pro  an- 
tiqua  Sedis  Aposlolicae  praxi  ubi  dicit:  .\ii  Sanclorum  Pa- 

trum  décréta  doctrinamqiie  recurrimu's,  nihil  novi,  nihil  adin- 
ventione  nostra  statuentes.  Quod  etiam  in  moralibus  servari 

oportere,  quibus  christiana  vita  et  mores  et  omnis  sacerdotis 
catalogus  régi  oportet,  dixerat  octava  Synodus  can.  1  ;  et 
Coelestinus  I  epist.  a  improbat  cos,  qui  novos  mores  invebunt 
in  Ecclesiam  contra  ordineni  a  Patribus  traditum  ibi:  «  Nam 

si  sludere  incipiamus  novitali,  trailitum  nobis  a  patribus  or- 
dinem  calcamus,  ut  locum  superstitionibus  faciamus.  » 

»  Ergo  non  nisi  temere  nonnullae  docentur  opiniones  mo- 
rales, non  prius  bcne  perpcnso  quid  contra  cas  habeat  sanc- 

torum  Palrum  tradilio,  et  antiquus  Ecclesiae  mos;  sic  enim 

passim  negliguntur  ea  quae  sunt  contra  easdem  opiniones, 
eo  quia  complacet  eaium  laxitas,  ut  dicit  S.  Thomas,  et  cal- 
calur  ordo  a  SS.   PP.   liaditus,  quod  improbat    Coelestinus. 

»  Ita  certe  factura  videtur  in  casu  istius  dubii.  Primus  qui 
distinxit  inter  baplismum  solemnem  et  privatum,  asseruitque 
non  conlrahi  cognalioncm  spiritualem  a  tenenlibus  in  baptismo 

privato,  fuit  Dominicus  Soto  in  4  sent.  Postea  multi  alii  eam- 
dem  opinionem  tradiderunt,  nil  aliud  alleganles,  quam  ejusdem 

Soti  authoritatem,  ac  rationem,  ita  ut  hodie  plus  quam  tri- 
ginta  pro  ea  opinione  numerentur  doctores;  sed  videamus 
quam  exacte  Sotus  ea  quae  sunt  contra  hauc  suam  opinionem 
expenderit,  vel  Patrum  traditionem,  ac  Ecclesie  morem,  et 
praxiin  pro  sua  parte  deduxerit.  Ejus  verba  sunt  obiter,  et 
in  responsione  ad  2  arg.  ibi  :  «  \  erumtamcn  quum  illic  non 
»  celebratur  soleraniter  sacramentum,  non  plane  affirmarem 

»  quod  si  quis  puerum  tcneret,  cui  alter  aquam  infunderet, 
»  tenens  illam  cognationem  contraheret,  quia  ubi  non  est  so- 
»  lemnitas,  non  dicitur  proprie  susceptor.  »  Sic  ip.se  loquitur 
dubitative,  et  uti  dici  solet,  ex  abundanti  et  obiter  hanc  raa- 
leriara  attingendo  ,  nullain  reddcus  sui  dicti  rationem,  nisi 
quae  crat  probanda.  Hoc  enim  est  in  controvcrsia:  An  scilicet 
ubi  non  est  solemnitas,  suscipiens  dicatur  proprie  susceptor, 

et  hic  fuit  primus  foetus  istius  opinionis,  quae  postea  ex  ac- 
ccssu  tôt  doctorum,  duce  Thoma  Sanchez  (lib.  7  de  matrim. 

disp.  62,  n.  la)  in  giganlem  excrevit.  Et  tamen  non  videtur 
quam  debilis  sit  opinio,  et  quam  levi  subnixa  fundamento, 
nulle  nec  canone  nec  traditione  nec  authoritate  fundata. 

»  Certe  in  re  tanti  raomenti  in  primis  inspicienda  traditio, 
et  videndum  quando  et  cur  istud  cognationis  impedimentura 

fuerit  inlroductum,  et  quomodo  ipsum  catholica  Ecclesia  per- 

pétue intcllexcrit. »  A  tempore  Apostolorum  fuisse  adhibitos  susceptores  ia 
sacramentis  baptismi  et  conûrmationis  habemus  ex  Dionysio 

Areopagita,  Tertulliano,  Justino  martyre,  et  aliis,  et  de  hoc 
nuUa  est  inter  catholicos  controvcrsia.  S.  Dionysius  eos  ap- 
pellat  fidejussores,  Justinus  afférentes,  Tertullianus  sponsores, 
Augustinus  fidejussorcs,  et  fidedictores,  quia  pro  baptizatis 
loquuntur,  proul  pariter  eos  vocat  palrinos  Hyginus|  Papa 
cap.  in  catechismo  de  consecr.  dist.  4,  et  sic  etiam  patrini 
appellari  consueverunt  successivis  Ecclesiae  temporibus,  ut 
tradunt  Alcuinus  de  die.  off.  Strabns,  de  reb.  eccL,  Hugo 
Victorinus,  et  alii. 

»  Ex  quibus  muneribus  et  ofBciis,  quae  a  patrinis  praesta- 
bantur,  resultavit  quacdam  conjunclio  vel  cognatio  inter  ipsos 
et  baptizatum,  ac  ipsi  baptizato  propinquiores  ;  unde  etiam 

tempore  Apostolorum  appellabantur  cognati,  ut  testis  est  Ori- 
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gcncs,  ail  cap.  10  epist.  ail  Roman,  ibi  :  Lucas  et  Juion, 

et  Sosipalcr  cognati  mei ;  ubi  Oiigcncs  cciiset  eara  cogua- 
tioncm  fuisse  ex  baplismo  coniraclam. 

■)  Dobiiit  quoiiiic  ex  bac  conjiiiictiouc  nasci  nuodilani  ccrlum 
inipcilinicntum  niatrimonii  ail  instar  cognalionis  carnalis,  quod 
certc  iinpcilinientinn  e\  Iraililione  Aposloliea  accepluni  primo 
rediixit  in  tanoiiem  Concilium  .Nieaenum  ex  .Vrab.  ean.  "24, 
ibi  :  Aemo  (idelium  cum  paire,  aut  matre  spiriluali  matri- 
inonium  coniraliat.  Ralioncni  vero,  cur  ex  bac  cognationc 

nascalur  isUul  inipetlimenlum  reiltlil  Slrabiis  supracilaliis:  it 
sit  distinclio  inler  ipiiitualem  generatioiiem,  algue  cainalein; 

cl  anlea  Synodus  in  Trutlo  cap.  ;i3  :  Quoniam  spiritualis  ne- 
cessiludo,  seu  aIJinitas  corponim  conjunctione  major  est.  El 
Juslinianus  in  1.  si  <jiiis  Altinuuimi.].  de  nupliis:  «  Ka  pcrsona 
B  omuimode  ad  niiplias  vcnire  probibenda  csl.  quam  alicpiis 
»  sivc  Alnmnam,  sive  non  a  sacrosanclo  susccpit  baptismale, 
ï  cum  nibil  aiiiid  sic  induccre  polcst  palernaiu  afTeclioncm, 
»  cl  jusiam  niiptiaruni  probibilionem,  quain  luijusmodi  ucvus, 
>  per  qucm,  Dco  nicdianlc,  animac  corum  copulalac  sunt.  n 
Ouibus  juribus  et  aucloritatibus  lola  ratio  bujus  iinpedimenti 
fundalur  in  eo  quod  alïectio  paterna  resullans  ex  spiriluali 

ucxu,  cl  munere  patrinorura,  non  débet  esse  occasio  copu- 
lalionis  corporum  quac  longe  infcrior  est,  ut  dixit  Hugo  Vic- 
torinus  in  cilal.  lib.  de  Sacraiii.  ibi:  «  Proptcrea  nec  spi- 
rilualis  cognatio ,  oui  revercnliam  exbibere  opporlcbat ,  pas- 
sim  diffusa  in  niatrimonii  copulam  abesse  posscl.  » 

»  r.ur  vero  Aposlolica  inslilulione  ab  ipso  Ecciesiac  exordio 

adhibiti  sint  patrini  in  sacramenlo  baptismi,  nec  unum  qui- 
dem  ex  patribus  rcperio  ,  qui  eos  adliibitos  asscral  ad  so- 
lam  baplismi  solemnilatera,  nec  pro  prioribus  Ecclesiae  teni- 
poribus  id  asscrere  polucrunt,  ul  ilicam  infra.  Intérim  audialur 
^icolaus  primus  ad  consulta  Dulgarorum,  ibi:  «  Quoniam  oranis 
bomo  sicul  per  allcrius  euipara,  idcst,  Adae  conlraxit,  unde 
purgatione  per  aquaui  baplismalis  egeat,  ita  cum  ad  fidcm 

promittendam  regenerationis  occurril  ad  undam,  alium  eli- 
git  quodammodo  patrem  spiritualem,  Yideiicet,  a  quo  sus- 

»  ccplus  instrualur,  et  omni  custodia  muuiatur.  »  Ubi  vidcnius 
apcrlissime  patriuos  adiiiberi  ob  gcueralionem  spiritualem , 

quac  Gl  in  baplismo,  ideoquc  dicuntnr  patrini  quia  cidem  ge- 
neralioni  coopcrantur,  ul  clixit  Hugo  de  S.  Victorc  cil.  lib. 

de  Sacram.  ibi:  «  Ui  proptcrea  patrini  vocantur  quia  rcge- 
»  uerandos  ad  vitani  novam  oiferunt.  »  Et  iisdem  ferme  verbis 

S.  Bonaventura  in  4  Sent,  ibi:  «  Ouia  regenerandos  ad  no- 
»  vam  vitam  oiferunt  et  in  oblatione  cl  rcsponsionc  quodam- 
»  modo  faciunt  ad  ipsorum  regeneralioncm,  ideo  recle  patrini 
»  vocantur.  »  Ouod  perpulcbra  ratione  ac  simililudine  exornat 
S.  Thomas  item  in  4  Sent,  et  radiées  effodit,  unde  oritur, 

ul  tam  conferentes  baptismura  ,  quam  Icnentes  baptizatum  , 

contrabant  cognationem  spiritualem  ,  allato  exemple  gencra- 
lionis  carnalis:  «  Sicul  in  generalione  caruali  aliquis  nascitur 

»  ex  paire  cl  maire,  sic  in  generalione  spiriluali  aliquis  nas- 
»  cilur  tilius  Dci  sicul  patris,  et  Ecclesiae  sicul  malris;  sicul 
ï  autem  illc  qui  sacramenluni  conferl  gerit  personam  Dei 
i  cujus  inslrumenlum  et  rainister  est,  ita  ille  qui  baptizatum 
»  suscipil  de  sacro  fonte,  lenet  personam  Ecciesiac;  unde  ad 
»  utrumque  spiritualis  cognatio  contrabitur.  » 

»  Eadem  ferme  habct  Riccardus  a  Med.  Villa  (in  p..  dist.  42 
art.  1),  et  alii  iisdem  fere  verbis. 

»  .Vlquc  in  banc  senlentiam  Iransierunt  oranes  antiqui  pa- 
tres ac  ibeologi,  qui  eliam  ex  hoc  principio  dcduxerunl  obli- 

gationcm  patrini  instruendi  baptizatum  de  rébus  lîdci  ,  ad 
tex.  D.  August.  in  cap.  vos  anle  omnia  de  consecrat.  dist.  4. 
Et  banc  quoque  obligalionem  fuisse  in  considcrationem  cur  in 
primiliva  Ecclcsia  adbiberentur  patrini  Icslalur  S.  Dionysius  in 
lib.  de  coelesti  Ilierarchia,  ubi  dicil:  «Divinis  nostris  ducibus, 

»  idest  Apostolis,  in  raentem  venit,  et  visura  est  suscipere  in- 
»  fanlcs  sccundura  islum  sanctum  modum  quod  naturalcs  pucri 

I)  parentes  tradercnl  puerum  cuiilam  dodo  etc.  »  Quam  simili- 
tudinem  ilerum  repetit  S.  Thomas  3  p.  :  «  Diccndum  quod  spi- 
»  rililaiis  generalio,  quac  lit  per  baptismum  assimilatur  quodam- 

»  modo  generationi  carnuli,  unde  dicilur  prima  l'elri  2  :  Sicut 
B  modo  geniti  infantes  ralionales  sine  dolo  lac  concupiscite. 
»  Unde  et  in  spiriluali  generalione  baplismi  rcquirilur  aliquis, 

»  qui  fungatur  vice  nutricis  cl  pedagogi  inibrmando  cl  ins- 
0  truendo  eum  quasi  novitium  in  lide  de  bis  quac  perlincnt  ad 
»  fidem,  cl  ideo  rcquirilur  quod  aliquis  recipial  baptizatum  de 
»  sacro  fonte  quasi  in  suam  instruclioncm,  et  tulelam.  »  Sed 

quam  stricte,  ac  rigide  id  intclligerelur,  ac  cxigcrelur  in  pa- 
trinis  circa  prima  Ecclesiae  tempera,  satis  oslendil  Nicolaus 
primus,  ad  consull.  Bulgar.  ubi  nedum  baptizatum  inslruenduni 
esse  a  patrino,  sod  eliam  oinui  cuslodia  municndum,  ut  vclul 
dcposilum  quoddam  Reclori  Ecciesiac  rcpraesenletur;  cl  si  illani 
ijdem  respual  quam  promisit,  ab  illo,  a  quo  susccplus  est, 

débet  per  omnia  revocari.  El  jure  merilo;  nam  cum  iis  tera- 
poribus  pauciorcs  esscnl  ministri,  cl  [)lurimi  essent  instruendi, 
ac  manutenendi  in  lide,  hoc  modo  aptissime  omnibus  provi- 
di'balur;  praescrlim  cum  récentes  baptizali,  velul  parvuli,  non 
solum  indigerent  couununi  cura  Ecciesiac,  sed  eliam  speciali 

alicujus  fidelis,  ipii  ad  instar  nutricis  ac  pedagogi  corum  eu- 

ram  suscipcrcl,  ut  egregic  S.  Thomas  loi^.  cit. 
»  Uaec  autem  omnia  a  fortiori  babent  locum  in  baplismo 

privato  cl  minislrato  in  casu  necessilatis ,  nedum  quia  hic 
eliam  bnplismus  est  vcra  regcneratio  in  vitam  spiritualem 
nuUo  modo  subslanlialiler  divcrsa  a  baplismo  soicmni  ,  sed 

eliam  quia  baplizati  in  neccssilale  multo  magis  indigcbanl  ins- 
tructione  et  cura  pulrinorum,  quam  baplizati  solcmnitcr.  Certe 
si  modum  quem  tcnuil  in  primis  sacculis  Ecclcsia  consideremus, 

nullus  in  bac  parte  eril  amplius  dubilandi  locus,  cum  baptis- 
mum solemuem  semper  praeccderet  catechismus,  quo  calhc- 

cumcni  per  plures  dies,  nienses,  et  etiam  annos  instruebantur 
anlequam  baptizarenUir.  In  casu  autem  necessilatis  statim  eliam 
non  instructi  et  sine  ullo  calbccumenalu  ad  baptismum  ad- 
mittebantur.  Constat  hoc  ex  canone  42  concili  Eliberitani 

circa  lemporc  Nicaeni  primi  ubi  slaluilur:  «  Eos  qui  ad  primam 
credulitalis  fidem  acceduul  (si  bonae  fucrint  convcrsalionis) 
iutra  bienuium  temporis  placuit  ad  baptismi  graliam  admitli 

debere,  nisi  infirmilate  compellenle  coegcrit-  ratio,  vel  socio 
subvenire  periclitanti ,  vel  graliam  postulanti.  »  Sed  et  ab 
Apostolis  triennii  spatiura  assignalum  fuit,  prout  tradit  Clemens 
Romanus  in  Conslilulionibus  Apostoiicis  (lib.  8,  c.  32)  ;  deinde 
cum  urgcnlibus  persccutionihus  id  tempus  fuissct  relaxaluni, 
buic  malo  occurril  Concilium  iMcaenum  primum  canone  2 
statuens  ne  id  amplius  fieret,  et  stalula  jura  a  primo  tempore 

servareulur.  Faulatim  vero  ad  Ires  nienses  hoc  tempus  con- 
Iractum  fuit,  ul  scribit  Clemens  primus  epist.  3.  Tempore 
S.  Ilieronymi  consuctudo  erat,  ut  baptizandi  per  quadraginta 

dies  inslruerentur,  ul  ipso  refert  in  epistola  ad  l'ammacliium. 
Postca  id  tempus  iterum  contraclum  fuit  ad  viginti  dies  Cap. 
Anle  vigesimum,  de  cons.  dist.  4.  De.uium  ad  deccra  et  octo 
dies  cum  feria  3  hebdomadae  qnartae  quadragesimac  cate- 

chismus incboarclur,  ut  sab!)ato  sancto  calhecumcni  bapliza- 

rentur,  ul  textus  est  Amalarii  Fortunali,  lib.  de  Eccles.  ott". 
»  Ac  loto  eo  tempore  quicumque  solemniter  eiant  baptizandi, 

publiée  instruebantur  in  Ecclcsia  de  rébus  fidei,  ul  refert  Theo- 
dulpluis  Aurelianensis  in  libello  de  ord.  baplismi;  et  scribit 

S.  Hicronymus  citala  epistola  ad  l'ammach.:  «  Consuctudo  apud 
nos  hujusmodi  est,  ul  iis  ([ni  baptizandi  sunl,  per  quadraginta 
dies  publiée  tradamus  sanclam  et  adorandain  Trinitatera.  «  Et 

S.  Auguslinus  homilia  42  de  Oral.  Domin.  teslatur  quod  ne- 
cessc  erat  catliecumenis  anle  baptismum  fidei  Symbolum  discere, 
cl  memoriac  mandarc,  cl  singulis  sabbalis  antc  baptismum  repe- 
tere  in  ecclcsia;  prout  et  antirpiis  canonibus  canlum  fuisse,  ut 
ncmo  baplizarelur  nisi  memoriter  ad  minus  Symbolum  Apos~ 
tolorum  et  Oralioncm  Dominicam  sciret,  di.xit  concilium  Li- 
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manum   provinciale  sub  venerabili  Servo  Dei  Aiphonso  Mo- 
grobesio. 

>'  In  casu  aulem  necessilatis  cum  non  inslnicti  baplizarcn- 
lur,  oportebat  eos  postea  instrui,  cessante  morlis  periculo,  de 
quibus  Augusliniis  iu  lib.  De  (ide  et  operibus,  dicit;  «  Piius 
bapUzenlur,  deindc  doceantiir  qiiid  ad  bonam  vitam  mores 
que  perlineal.  »  Alque  eisdein  Concilium  Laodiccuiim,  can.  47, 
jûssit  concedi  baptismum,  ila  tamen  ut  si  supervixerint ,  fidci 
synd)olum  addiscant. 

»  Quamobrem  niagis  isti  instriictore  indigebant  ,  qui  non 
instructi  baplizabanlur  private,  quam  qui  soiemniter  et  longo 
catechesis  terapore  praecedenle  ad  baptismum  admittercntur. 
Quae  igitur  ratio  suadere  potest,  ut  pro  bis  non  essent  vcri 
patrini  qui  eorum  curam  suscipercnl  ;  et  pro  illis  solis  qui 

antea  instructi  suppouebantur,  fueri:it  instituti  patrini  ab  Apos- 
tolis  et  Ecclesia? 

»  Vel  eo  magis  quod  frequentiora  fuerunt  in  irimitiva  Ec- 
clesia baptismata  privata  quara  solerania.  Omitto  Apostolos 

eorumque  discipulos  frequentius  baptizasse  in  domibus,  in  vicis, 

et  in  plateis  per  solam  aquae  aspersionem  ritra  oninem  so- 
lemnitatem,  quoniam  uecesse  tune  erat  ita  plurimos  baptizari, 
proul  a  Pbilippo  baptizatum  fuisse  Eunuchum  refertur  Act.  9; 
et  Cornelium  Centurionem  a  Petro  (Actor.  10)  et  Sauhim  ab 
Anania  (Act.  9.)  Deinde  propter  persecutioncs,  et  Ecclesiae 

paupertatem,  née  Ecclesia,  nec  baptisteria,  neque  aliquid  ejus- 
modi  erat,  unde  ûdeles  solemni  ritu  baptizarentur.  Unde  ut 
plurimum,  in  fluminibus  abluebantur  prolata  solum  baptismi 
forma,  ut  refert  Strabus  cit.  libre  de  reh.  Ecd.  dicens:  «  Scien- 

dum  est  aulem  piimo  simpliciter  in  fluviis,  ycI  fontibus  bap- 
tizatos  fidèles.  »  El  Houorius  Auguslodunen.  in  Gemma  Ani- 
mae:  «  Scienduni  est,  inquit.  quod  Apostcli  et  eorum  disci- 
puJi  in  fluviis,  Tel  stagnis,  vel  in  fontibus  baptizabant.  » 

»  Hinc  a  loco  et  a  tempore,  quo  celcbrabantur  solemnia  bap- 
tismata colligere  licet,  passim,  ac  frequenlissimc  solum  private 

ac  baptismo  minus  solemni  credentes  baptizari  consucvisse.  A 

loco  quidem,  nara  urgenlibus  persccutionibus  baplizabanlur  fi- 
dèles in  carecribus,  ut  constat  ex  bistoria  SS.  Processi  et  Mar- 

tiniani;  in  loco  relegationis,  ut  ex  bistoria  S.  Clemcntis;  in 

privatis  domibus,  ut  ex  vita  .S.  Marcelli  papae  quae  in  an- 
tiquis  marlyrologiis  citatur.  Deinde  solum  extra  urbes  in  locis 

abdilissimis  coeperunt  aedificari  baplisleria  pro  baplismis  so- 
lemnibus,  ut  constat  ex  Gregorio  Turonensi;  mox  etiam  intta 
urbes  ,  sed  pro  Iota  parochia,  vel  dioecesi  unicum  tanlura 
constituebalur  baptislerium  prope  ecclesiam  episcopalem  ,  ut 
statuiuir  in  concilio  Vernen.  canone  7.  Ouare  cum  multoties 

baplisleria  essent  remolissima,  et  plures  vel  molestia  itineris, 
vel  navigalionis  difficultas  deterreret ,  ii  oranes  tamquam  in 
necessitale  constituti  pcrmitlebantur  baptizari  private  baptismo 
minus  solemni  juxta  decrctam  cauonis  12  concilii  Triburiensis, 
ubi  concedilur  i)aptizari  sine  soleranitatibus ,  Quos  a  die 
Paschae,  aut  molestia  vifirmitalis  aul  longiiujuitas  itineris 
aut  navigalionis  difficultas  interdnserit. 

»  A  lempore  etiam  qu  >  celebrabantur  baptismata  solemnia, 
infertur  quam  frequenlia  olim  fuissent  privata.  i\am  primus 
solus  dies  Paschae  pro  baptismo  solemni  erat  constitulus;  deinde 
crescente  credentiiim  mulliluiline  cliam  dies  Penlecostes,  quem 
allerius  diei  acccssum  putaverunt  anliqui  latissimum  spaiium 
pro  tanta  soleranitate.  Utrumque  habemus  ex  Terlull.  iib.  De 
Baptismo  -ibi-  Dicm^  baptismo  solemniorem  Pascha  praestat; 
et  paulo  post;  Exinde  Pontccostes  ordinandis  lavacns  latis- 

simum, spatium  est.  Quam  consueludinem  tempore  S.  Leonis 
Magni  etiam  miraculum  confirmivit,  quod  refert  Paschasinus 
in  epist.  ad  eumdem  S.  Leonem.  Nam  in  Sicilia  apud  Mel- 
linum  fons  baplisterii  ipiotannis  divinitus  implebalur.  Extra 
vero  dicm  Paschae,  et  deinde  etiam  Penlecostes  nemincm  li- 
ccbal  baptizari  nisi  piivalc,  ac  in  necessitale  ob  aegritudineni, 
vel  periculura  mortis,  ut  constat  ex  Concilio  iMatisconensi,  et 

ex  cpislola  Gregorii  ad  plebem  Turrignorum,  et  Concilio  Al- 
tissidioren.  canone  8;  ibi:  «  Non  licet  absque  Paschae  solera- 

nitate uUo  tempore  baplizare ,  nisi  illos,  quibus  mors  vicina 

est,  quos  grabatorios  dicimus.  » 
»  Quod  etiam  dicimus  de  parvulis;  hi  enim,  sicuti  caeteri 

adulli ,  stalim  post  baptismum  solemneni  sacro  chrisraate 

coufirmabantur,  quod  expressit  M.-lchiades  papa  epistola  1 , 
ubi  de  baptismo  et  confirmatione  dicit:  a  Sed  ita  conjuncta 

sunl  haec  duo  sacranienta,  ut  ab  invicem,  nisi  morte  perve- 
nienle,  nullatenus  possint  segregari,  cl  unum  sine  altero  rite 
perfici  non  poîest,  ut  Urbanus  11  (verius  primus)  relatus  in 
cap.  1  de  consecrat.  dist.  S:  «  Omnes  fidèles  per  manus 
impositionem  episcoporum  post  baptismum  Spiritum  Sanctum 
accipere  debent,  ul  plene  christiaui  inveniantur.  »  Atque 
omnium  antiquissimus  Clemens  Romanus  in  Constit.  Apost. 
ubi  rilum  et  ordinem  baptismi  Iradit,  dicit:  «  Postea  episcopus 

lineat  baptizatos  unguento  etc.  »  Et  banc  fuisse  antiquam  Ec- 
clesiae disciplinam  testatur  Tertullianus:  «  Ex  inde,  inquit, 

egressi  de  lavacro^  perungimur  benedicta  unctione  de  pristina 
disciplina.  »  Et  eiiam  tempore  S.  Augustini  confirmari  con- 

sucvisse infantes  post  baptismum  testatur  ipse  de  facto  proprio 
Iract.  6  in  p.  cap.  Joannis:  «  Quando  ,  inquit,  imposuimus 
manus  istis  infautibus,  attendit  uuusquisque  veslrura,  utrum 

linguis  loquerentur.  »  El  Yih.De  Eccles.  Dogm.  dicit:  «  Quando 

parvuli  confirmanlur,  eos  qui  illos  off'erunt  pro  ipsis  respou- 
denl,  sicul  in  baptismo.  »  Alque  hune  fuisse  in  primis  saeculis 

Ecclesiae  morem  probal  W'aldensis  tom.  2,  de  Sacramental. 
allegatis  Dionysio,  Cyrillo,  Hieronymo,  Augustino  et  aliis. 

»  Ex  quibus  liquel  antiqiiitus  in  Ecclesia  non  consuevisse 

baptizari  soiemniter  nec  adultos,  nec  parvulos,  nisi  die  Pas- 
chatis  vel  etiam  Penlecostes  ,  et  tune  quotquot  baptizandi 
crant  conduebant  ad  episcopum  ,  ul  simul  baptizarentur  ,  et 
confirmarentur.  Cum  sacramentuni  confirmationis  non  a  sim- 

plicibus  presbylcris,  imo  nec  a  chorepiscopis  quidem  per  vicos 

et  oppiila  conferri  poleral ,  sed  a  solis  episcopis ,  ut  Conci- 
lium Parisiense  probal  sub  Ludovico  et  Lolhario.  Reliqui  vero 

omnes,  qui  non  poterant  accedere  ad  urbem  episcopalem  dictis 
diebus  a  jure  slatutis ,  ut  soiemniter  simul  baptizarentur  et 
confirmarentur  ab  episcopo  ,  non  nisi  private  baplizabanlur 
occurrente  aliqua  necessitale  in  vicis,  et  domibus  extra  urbem 
cum  distarcnl  ab  Ecclesia  in  qua  sola  baplismus  solemnis  mi- 
nislrabalur.  Ac  de  his  disponit  Concilium  Eliberitanura  ca- 

none 3s  :  «  Peregre  navigantes,  aut  si  ecclesia  in  proximo 

non  fuerit,  posse  fidelem  baplizare  in  necessitale;  ila  ul  si  su- 
pervixerit ,  ad  episcopum  eum  perducat,  ut  per  manus  im- 

positionem perfici  possit.    » 
«  Igitur  pauci  erant  qui  baplizabanlur  selemniter,  et  multo 

plures  qui  baplizabanlur  private  ac  sine  solemnilatibus,  cum 
ex  innumera  multiUuline  eorum  qui  baptizandi  erant,  maxima 

pars  vel  itineris  longitudine,  vel  difficultate  navigalionis  prae- 
pediti  non  nisi  in  uecessilate  baptizarentur.  Nec  enim  tola 

baptizandorum  multitudo  simul  in  die  Paschae  vel  Penlecos- 
tes poterant  simul  in  eamdem  urbem,  et  ecclesiam  convenire, 

ut  per  manus  solius  episcopi  soiemniter  baptizarentur.  Imo 
plurimi  detractabanl  eo  convenire,  ac  se  excusabant  allegantes 

niniiara  itineris  molesliam,  urbis  dislanliam,  vel  aliud  hujus- 

modi  impedimenlum.  quos  tamen  episcopi  pro  viribus  horta- 
banlur,  ul  iis  non  obslanlibus  ad  soleuuie  baptisma  concur- 
rerent,  ut  habemus  in  S.  Gregorio  Naziauzeno,  orat.  40,  ibi: 
«  Ne  viae  louginquitalem  reformides,  nec  maris  spatia,  nec 
aliud  quodcumque  impedimenlum,  quo  gratiam  consequaris.  » 

»  Et  bine  cxislimare  licet  longe  plures  fuisse  eos,  qui  non 
conveniebant  ad  soleranem  baptismum,  quibus  tamen  per  totum 

anni  decursum  succurrebatur  baptismo  minus  solemni,  et  pri- 
vato  ,  proul  nécessitas  postulabat.  Qua  ergo  verisimilitudine 
dici  poleril,  ut  patrini  essent  ab  Ecclesia  instituti  solum  pro 

his,  qui  solemniier,  non  autem  pro  his  qui  private  in  neces- 
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sitate  baptizarenlur.  ferle  baplismala  privala  eraul  freqtioiitis- 
siraa,  L'I  pcr  lotiim  anui  docurstiin  baplizaiuli  ex  lola  dioecesi 
eraut  fere  innumeri,  qui  diversiniodc  inipedili  non  poleranl 
statuta  die  ad  tirbem  episcopalcm  accodcre;  nuUa  igilur  ratio 
suadere  polesl  ipiad  lox  et  iiislitulio  paliiiionim  non  extcnde- 
reliir  a<l  baptisniata  i)rivala,  (|uae  freqiienliiis  et  pro  niajori 
parle  (idoliiini  conlinujohant. 

3  l'rac'serlim  ciim  jura  de  usa  palrinoriim  in  baplismo  i;e- 
neraliler  el  abs(pie  alla  dislinclione  loijnantiir;  cap.  Vos  autc 
omnia,  cl  cap.  in  calcrhism.  de  consecr.  ilist.  4  el  pliira 
conciba  a  Nicaeno  primo  usque  ad  Tridenliiuim,  qnae  banc 

raaleriam  qiioinodnlihet  aUii;(Miinl,  luv'  iiniliram  (piidciii  dis- 
linclionis  indicaverunl  intcr  bapiisinuiii  piihlicuni  el  privalum, 
ut  videri  potest  in  Nicaeno  primo,  in  Trullano,  in  Arclatensi  4 
sub  Leone  III,  in  .Mo^nnlino  sub  codcm,  in  Parisiensi  sub 
Grcgorio  IV,  in  Metcnsi  su!)  Stoidiano  VI,  iu  Eboracen.si  sub 

Coelcstino  IIF,  in  Colonien.  sub  l'aulo  III,  in  Auguslano  el 
novissime  iu  Tri(kMUino:  sed  nec  unqiiam  auli(jui  PI*,  cl  ibeo- 
logi  ausi  sunt  distiiigui're  inter  baptisiniim  privalum  el  so- 
lemneui  ad  eireclum  ul  ex  hoc,  non  ex  illo  orialur  specialis 
cognalio.  Videront  enim  quam  cxorbilaus  sil  dislinguerc,  ubi 

jura  non  diàtinguunt,  precserlim  iu  hoc  casu,  in  quo  frequcu- 
tius  et  iu  pluribus  cousueveruut  minislrari  baplisniata  privala, 

quam  pid)lica,  cl  U'ges  adoptaudae  polius  cssenl  de  eis  quac 
froquentiiis  quam  rarius  accidebanl. 

»  Mbilominus  primuni  invenio  dubitatum  de  baplismo  pri- 
vato  apud  S.  Raynuindum  iu  Summa,  ubi  quaerit:  Au  aliquis 
laicus  vel  clericus  in  rainoribus  possil  malriuiouium  conlrabere 
cum  ea,  ({uam  suis  manibus  baptizavil?  El  est  casus  de  bap 
tisnui  privato  iu  uecessilale,  in  qua  eliam  hiici  ,  et  clerici 
miuorum  ordinnm  baptizanl.  Respondet  aulem:  «  Diceudum 
quod  non ,  quoniam  Glia  sua  spirilualis  est ,  sicut  illa  (piam 

suscipit.  i>  l'bi  clare  resolvit  el  baplizaulcm  et  suscipienleni, 
seu  teueulcm  in  baplismo  privato  esse  vcre  cognatos  et  patres 
spirituales  bapti  ati.  Et  cum  ullerius  iuquirerel ,  au  si  inler 
cos  malrimouium  fueril  conlracluni ,  sil  scparandum  ,  relata 
senlenlia  aiïirnialiva,  ipsc  hacret  iu  dubio  ,  cl  tandem  cou- 
cludil  ibi:  u  Miiii  videtur  quod  super  hoc  essel  Suminus  Pon- 
tifcx  consulendus,  quoniam  novus  arliculus  est.   » 

»  Unde  apparel  clare,  quod  lempore  S.  l'aymundi  hic  eral 
novus  articukis  ,  de  quo  consulendus  eral  Papa  pcr  tex.  in 
cap.  inter  corporal.  de  transhit.  praelat.  Hoc  poslea  dubium 
de  baplisni)  privato  ila  percrebuit,  ul  (juidam  dicerenl  ipsos 
uiinislros  baplizanlcs  in  l)aplismo  privato  non  conlrabere  cum 

l)aptizalo  cognalionem  spirilualem;  quod  ita  proponit  Paluda- 
nus  in  4  sent.:  «  Dicunl  quidam  quod  abud  est  de  inundaute 
parvulum  ad  succursum  ,  aliud  de  solemuilcr  baplizante.  » 
Sed  ipse  respondet  idem  omnino  esse,  quia  verum  sacramen- 
lum  est  baplismus  in  necessilate  ,  sicut  cum  solemnilate,  et 

itcrum  citai  Kaymundum,  quod  in  hoc  dubio  esset  recurren- 
dum  ad  Sedem  Aposlollcam.  Addil  llosticnsis  in  Sitmma, 

quod  ad  hoc  dubium  nihil  aliud  Papa  essel  respoosurus  ibi: 
«  Aut  non  intelligo  quid  petis,  aut  fatua  est  consultatio  tua, 
nam  si  suscipiens  separaretur  ,  de  quo  nulli  dubium  est, 
uuiilo  forlius  baplizans,  qui  principalis  est,  el  cujus  manibus 
baptizalur.   » 

»  In  hoc  ergo  statu  rcs  se  baliebal  iu  senlenlia  antiquorum 
theologorum  cl  canonistarum,  ut  polius  duhilarelur  de  confe- 
renle  baptisnuim  in  casu  necessilalis  quam  de  tenente,  quoniam 
quil)usdam  videbalur  valde  arduum  ,  quod  baplizans  puerum 

in  casu  ncrc-isilatis,  quod  jure  divino  ex  praeccpto  charitatis 
in  subsidium  pcriclilnntis  animae  pracstare  tenelur ,  ex  hoc 
ipso  reporlct  incommodum  im[)cdimenti  cognalionis  spirilualis 
cum  baplizalo  cjusque  parenlibus;  quod  bene  vidit  Dominicus 
Solo,  ubi  postqiiaiu  retulisset  dictam  dubitandi  ralionem,  di- 
cil:  «  Profccto  raliones  non  sunl  conlcmnendac  ,  el  quidam 
ex  jurisconsullis ,  quos  refert  Paludanus  ,  aiunt  de  hoc  esse 

Papam  cou.sulendum.  »  Ilacc  ipse.  El  bine  ccrle,  cum  teneu 

les  (],uouiam  iu  baplismo  necessilalis  nuliam  hal)eanl  jure  di- 
vino obligalionem  cura  tenendi  ,  si  adiiuc  Iioc  oITicium  ex 

abundauli  pracstare  vobierint ,  hoc  ipso  ronsenlire  videntur 
iu  talc  coguatiunis  impeilimciitum,  el  illud  coulralmut.  Ouae 
luit  comumnis  el  cerla  antitpiorum  opinio,  cpiam  habet  Angé- 

lus in  Siimma,  verb.  matrim.  ibi:  «  Et  sic  leuendo  concludo 

(piod  sohim  com|)atcruilas  conlraliaUir  per  illos,  (jui  tenueruul 
in  (iomo  ,  cl  non  per  alios  qui  tcnuerunl  in  ecclcsia.  »  El 

est  casus  quod  puer  i'ucril  douii  baptizalus  ,  cl  in  ccclesia 
soluni  suppleantur  baplisiui  solemnitates  ,  et  calechismi  ,  in 
(piam  scnlcntiam  omncs  absolutissime  transierunt  anle  Con- 
cilium  Tridenliuum. 

»  Nihilominus  cum  iidem  doclores  altenderenl  per  Sedem 
Apostolicam  allipiid  dciiniri  super  cognationc  spiriluali  in  casu 
privati  baplistni ,  uullum  prorsus  liac  de  re  cmanavil  dccre- 
tum  in  Concibo  Tridentino,  non  obslanle  quod  eadem  Syno- 
dus  in  pluribus  aliis  corrcxcrit  antiquum  jus,  ulhoc  vinculum 
quoad  lier!  posset  ralionabilitcr  laxarclur.  Textus  est  in  cap.  2 
scss.  24  de  reformai,  ubi  nullo  facto  discrimine  inter  solemnem 

ac  privalum  baptismum,  solum  fuit  fada  restrictio  pcrsonarum, 
(piae  liane  ipsain  contralierc  debent  coi^naiionem. 

»  IS'ec  obslat  quod  concilium  ibi  loipiitur  iu  Icrminis  bap- 
tismi  solemnis,  cum  dical  parochum  inlcrrogare  debcre  pa- 

rentes pueri,  quos  vel  queni  in  patrinum  elegcrint.  Nam  si 
bene  textus  dicti  capilis  dividalur,  cvidens  bel  primum  ge- 
ueraliler  agi  de  quocumque  baplismo;  deinde  quaedam  dis- 
poni  de  baplismo  solemni  ad  multitudinem  palrinorum  coer- 
cendam,  quae  in  baplismis  solemnibus,  non  vero  in  privatis 
contingcre  solebal.  Primo  enim  id  tantum  staliiilur:  «  Ut 
unus  tantum,  sive  vir,  sive  mulier  juxla  SS.  Canonum  ins- 
tilula,  vel  ad  suuuuum  unus,  et  una  baplizalum  de  baplismo 
suscipianl.  »  .Vtque  in  bac  parle  loquitur  indefinile  de  sus- 
cipicnlibus  baplizalum  de  baptisrao,  quod  aeque  convenit 

baplismo  solemni  el  privato,  cumque  se  referai  ad  disposilio- 
nem  SS.  Canonum,  cvidens  est  noluisse  pro  bac  parle  in- 
ducere  juris  correctionem  eosderaque  SS.  Canones  iudeûnite 
loquentes  de  omni  baplismo,  ut  dictum  est,  eliam  habere 
locum  post  Concilium  Tridenliuum  in  quantum  sub  generali 

dispositiouL-  comprehendunlur  eliam  baptisraata  privala  el  rai- 
nus  solemnia. 

»  Deinde  cum  aliciua  occurrerenl  dubia  super  dicta  dis- 
posilionc  Concilii,  B.  Plus  V  in  una  ex  suis  constilutioni- 
bus  10  augusli  l!iG6  inserta  inler  Régulas  Cancellariae  cjus- 
dem  pontilicis,  ca  substulit,  et  declaravit,  lit  caute  in  dispen- 
sationibus  niatrimonialibus  procederetur.  Et  nec  quidem  per 
umbram  langil  banc  difficullatem  de  baplizantibus  el  tenenlibus 
in  baplismo  privato,  quae  certe,  si  quid  roboris  habuisset , 
fuissct  anle  omncs  alias  dirimenda,  cum  concernai  validilatcm 

matrimonii,  et  periciilum  fornicandi,  si  forte  malrimonia  cum 
dicto  impedimonto  contracta  fuerint.  Id  enim  iioUe  definirc, 

si  aliquid  contineret  dubietalis  ,  essel  aperle  deficcre  in  ue- 
cessario  doctrinae  pabulo,  quod  jure  papali  [lonlificcs  tenentur 
suis  ovibus  tiadere. 

»  Quin  el  post  Concilium  Tridcntinum  eadem  senlenlia  velut 
ex  anli(iua  tradilione  accepta,  retenta  est,  ut  omnino  essent 

veri  palriui  iprcumcpie  in  baplismo  sive  solemni  sive  pri- 
vato boplizatos  susciperent.  Quam  non  obscure  innuit  cate- 

chismus  Romanus  ejusdem  Pii  V  jussu  editus,  in  titulo  de 

sacrami'ulo  baptismi,  ubi  explicans  ordiuem  minislroriim  qui 
iu  necessilate  baptizanl,  dicit:  «  Mulier  si  mares  adsint,  laicus 

item  présente  cicrico,  lum  clericus  coram  sacerdote  baptismi 
administrationcm  sibi  sumere  non  debent:  quaraquam  obsletri- 
ces  quac  ba[)lizare  consueverunl,  improbandae  non  sunt,  si 
inlerdum  pracsente  aliquo  viro,  qui  hiijus  sacramcnti  conii- 
ciendi  minime  peritus  sil  ,  quod  alias  viri  magis  officium  pro- 

prium   vidcrelur,   ipsae  e.xcquaulur.  Accedilauiem  ad  cos  mi- 
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nislros,  qui,  ut  hactenus  declaratum  est  baptisraum  confîciunt, 

aliud  etiam  minisirorum  genus  qui  ad  sacram  et  salutarera  ablu- 
tionem  cclebranilam  ex  velustissiraa  Catholicac  Ecciesiac  con- 
suctudinc  adliiberi  soient.  li  nunc  patrini,  olini  susceptorcs  etc. 

vocabantur.  »  Ubi  certc  et  miaislris  qui  ia  necessitale  bap- 
tizant,  adjungi  etiam  patrinos,  velut  consucludinein  et  tra- 
ditioncra  Ecclesiae  omniiio  inconcussam  docet,  ac  praxi  ser- 
vandaiu  proponit. 

»  Unde  igitur  post  concilium  Tridentinuni,  imo  et  oninem 

Ecclesiae  tradilionem  cmcrserit  opiuio  negans  contrahi  cogua- 
tionem  spiritualcm  a  tenentibus  iu  baplismo  privato  iguoro; 

nullum  enim  nec  in  sacris  canonibus,  nec  ia  theologia  fun- 
danientum  babere  polcst  ;  sed  quum  luijusve  rei  decisionem 

aliqui  ex  antiquis  tbeologis,  et  canonislis  expectandam  dice- 
bant  a  Sede  Apostolica,  nunc  récentes  casuislae,  pro  eo  quod 

instant,  jure  concidendi  noxas  probabililates  sibi  ipsis  jus  di- 
cendo  definiunt,  et  quod  pelius,  citant  absolute  Dominicum 
Sotum  tamquani  bujus  opinionis  auctorera,  cuiu  tamen  constet 
hune  auctoreni  ,  ut  initio  dicebam  ,  potius  dubitative  quani 
assertive  locutum. 

»  Cerlura  namquc  est  ex  doctrina  patrum  et  Ecclesiae  banc 

cognationem  fundari  in  regencratione  spirituali  quae  in  baptis- 
nio,  sive  solemni,  sive  privato  acqualiter  fil.  Nec  enim  solem- 
nitates  baptismi  sunt  rationes  contrabendi  eara  cognationem, 

cum  cerlissimiim  sil  quod  tenentes  puerum,  cum  solae  supplen- 
tur  solemnitates  in  Ecclesia,  eam  cognationem  non  contrahant, 

ut  et  ipsi  doctores  adversae  partis  fatentur.  Quid  ergo  atten- 
dantur  solemnitates,  ut  contrabatur  vel  non  coctrabalur  spi- 
ritualis  cognatio  ? 

»  Praeterea  si  patrinus  non  tangat  vel  teneat  puerum  in 
ipsa  ablutione  non  contrahit  dictam  cognationem,  etianisi  eum 
teneat  in  omnibus  aliis  caercraoniis,  quae  constituant  baptismi 
solemnitatcm;  quod  evidcns  signum  est  totam  rationem  con- 

trabendi dictam  cognationem  esse  solam  ablulionem,  quae  nul- 
lateuus  diSFert,  sive  fiât  in  baptisrao  privato,  sive  solemni. 
Sive  enim  baec  ablutio  fiât  seorsim  a  solemnitalibus  (ut  con- 
tingit,  cimi  puer  baptizalur  in  domo,  et  postea  in  Ecclesia 
supplentur  solemnitates)  sive  fiât  simul  cum  ipsis  solemnita- 

libus,  semper  cadem  est  substanlialis  ablutio.  Si  ergo  cum 
quis  tenel  puerum  in  Ecclesia  in  sola  ablutione,  ita  et  tali- 
ter  ut  neque  teueat  et  nec  quidcm  praescns  sit  cum  caelcrae 
fiunt  solemnitates  vcram  conlrabit  spiritualera  cognationem, 
ita  certe  eam  ipsara  contrabet,  si  donii  puerum  teneat  in  sola 
ablutione,  et  solemnitates  ipsae  differanlur  ad  aliud  lempus, 
cum  perinde  sit  solemnitates  dilfcrri ,  et  non  ficri  de  prae- 
senti,  ac  tenentcm  in  ablutione  non  esse  pracsentem  solem- 

nitalibus ad  effectum  ut  in  utroque  casu  contrahalur  cogna- 
tio spirilualis,  ut  tamquam  omnino  cerlura  tenent  Navarrus, 

Vivaldus,  Sa,  Armiila  ,  Veza,  Zarabranus,  Sylvius,  Pontius, 
Layman,  Conink  et  alii. 

»  Ideoque  censeo  tenentes  in  baptismo  privato,  dum  inten- 
dunl  se  gerere  tamquam  patrinos,  contrabere  veram  cognatio- 

nem spiritualcm  et  impedimeutum  dirimens  matrimonium  ; 
oppositam  scnlenliam  censeo  nec  lulam,  nec  probabilem  ex 
supradiclis.  lia  sub  graviori  censura  etc.  -  Cajelanus  Miro- 
ballus  cîcricus  regularis.  » 

CHAPITRE  V. 

Décision  tïe  la  S.  Congrégation. 

210.  Le  savant  mémoire  de  Miroballus  que  nous  venons 
de  rapporter  parvint-il  à  convaincre  tous  les  esprits?  Non  , 
assurément.  Au  dernier  moment,  l'auditeur  du  cardinal  Casa- 
nale  soutint  que  le  baptême  privé  n'établit  pas  la  parenté spirituelle.  Aussi  le  cardinal  a-l-il  noté  de  sa  main  sur  le 
mémoire:  Non  fui  in  voto  mci  audiloris. 

Il  faut  convenir  que  les  arguments  de  l'auditeur  sont  plus 

spécieux  et  plus  pressants  que  tout  ce  que  nous  avons  vu 

jusqu'à  présent.  Le  lien  de  parenté  spirituelle,  dit-il,  est  une 
pure  institution  ecclésiastique.  Les  parrains  ne  sont  pas  les 

ministres  nécessaires  pour  l'administration  du  baptême.  Aucune 
loi  ecclésiastique,  aucune  coutume  dûment  prouvée  n'établit 
que  dans  l'antiquité  on  ait  fait  intervenir  le  parrain  au  bap- 

tême privé.  L'assistence  du  parrain  en  pareil  cas  est  tout  à 
fait  en  dehors  de  toutes  les  lois  écrites  ou  traditionnelles  ; 
le  fondement,  la  loi,  faisant  défaut,  la  parenté  spirituelle  ne 
saurait  exister.  Les  saints  canons  parlent  des  parrains  qui 

lèvent  l'enfant  des  fonts  baptismaux;  où  pourrait-on  les  voir 

lorsqu'on  fait  le  baptême  en  particulier  à  domicile?  Le  con- 
cile de  Trente  lui-même  mentionne  les  fonts  baptismaux  à 

propos  des  parrains  et  de  la  parenté  spirituelle.  Il  est  donc 
faux  que  les  saints  canons  entendent  comprendre  indistinc- 

tement toutes  sortes  de  baptêmes.  On  devrait  interdire  les 
parrains  dans  le  baptême  privé  ,  car  leur  intervention  étant 

en  debors  de  l'institution  et  de  l'usage  de  l'Eglise,  il  y  aurait 
lieu  de  la  proscrire  comme  un  nouveau  rite. 

On  cite  parmi  les  partisans  de  l'opinion  négative  Tancrède 
et  Perez,  de  malrimonio. 

Les  arguments  de  l'auditeur  ne  manquent  pas  de  force. Voici  son  volum. 

«  Négative.  Quamvis  enim  baec  cognatio  spiritualis  in  bap- 
tismo domestico  sit  valde  controversa  inter  theologos,  quorum 

opiuiones  refert  Barbosa  in  collectaneis  ad  Conc.  Trid.  sess.',24 
de  reforra.  matrim.  cap.  2,  n.  13,  attamen  plenior  numerus 
theologorum  stat  pro  negaliva,  et  addilur  Tancredus  de  ma- 

trim. lib.  7,  disput.  62,  n.  2.  Perez,  de  matrim.  disp.  29, 
sect.  3,  n.  4,  ad  10,  qui  doctissime  unicam  rationem,  rejectis 
aliis  insubsisteutibus,  proponit. 

»  Est  aulem  ratio  potissima,  nam  vinculum  cognationis  spi- 
ritualis non  provcnit  a  jure  genlium,  vel  civili,  nec  a  sola 

voluntate  partium,  sed  tantum  a  jure  positive  ecclesiaslico, 
quatenus  partes  contrahant  ad  formam  ejusdem  juris,  ut  fa- 

tentur omnes  doctores  indistincte.  Ab  exordio  autem  Ecclesiae 

patrini  fuerunt  adhibiti  solum  per  consuetudinem,  ut  caere- 
monia,  seu  ritus  solcmnis,  non  ut  ministri  necessarii,  quod 
plene  astruit  Gonzalez  in  c.  Ex  litleris,  sub  n.  5,  de  co- 
gnalione  spirituab,  et  sub  n.  12  vers.  Nec  obstat.  Nullaque 
repcritur  lex  ecclesiastica,  vel  consuetudo  légitime  probata 

de  patriuis  adhibitis  anliquilus  ab  Ecclesia  in  baptismo  do- 
mestico, qui  datur  tantum  in  casu  necessitalis.  Ideo  adbibere 

patrinos  in  hoc  baptismo  privato  est  praeter  legem  ecclesias- 
ticam  sive  scriptam,  sive  non  scriptam,  nullaque  cognatio  spi- 

ritualis per  eos  contrabilur,  déficiente  fundamento,  seu  juris 
auclorilate.  Ouin  immo  certius  ac  certissime  patet  vinculum 

cognationis  spirilualis  contrabi  tantum  ex  baplismo  solemni, 
quia  lex  ecclesiastica  hoc  vinculum  iuducens  specialiler  lo- 
quitur  de  suscipienlibus,  seu  levanlibus  a  sacro  fonte,  qui 
sacer  fous  non  adbibetur  in  baptismo  domestico,  sed  solum 
in  baplismo  solemni,  et  in  Ecclesia,  ubi  fons  ipse  baplismalis 
asservatur,  et  asservandus  est.  lia  spécifiée  loquitur  lexlus 
in  c.  Si  vir,  c.  Marliuus,  et  c.  Yeniens,  de  cognai,  spiril. 
rursus  in  c.  fin.  quod  explicat  Glossa  eod.  lit.  in  6.  Pariler 
Sacrum  Concilium  Tridenlinum  sess.  24  de  reform.  matrim. 

cap.  2,  spécifiée  loquitur  de  patrinis  adhibitis  ad  sacrum  fon- 
lem.  Unde  salis  dignoscilur  falso  assumi  rationem  pro  con- 

traria opiuione,  quod  lex  indistincte  loquilur  de  suscipienlibus 
in  baptismo,  ut  bene  respondcl  Perez  de  matrim.  disp.  29 
sect.  3,  n.  7,  usque  ad  finem. 

ï  Quibus  etiam  perpensis  inlcrdicendum  est  ne  talis  so- 
lemnitas,  seu  ritus  patrinorum  adhibealur  in  baptismo  privato, 

quia  nulliter  adbibetur  praeter  institutionem,  seu  consuetudi- 
nem Ecclesiae,  alque  ita  est  novus  ritus  illicitus  ex  decrelo 

S.  Concilii  Tridenlini  sess.  7,  de  Sacram.  in  génère,  can.  13, 

generaliter  loquente.  » 
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•211.  Le  cardinal  CasaïKile  se  si'pare  complèleiinMit  do  son 
auditeur.  .\u  comuiencemeiit  de  rallaire,  il  regardait  les  deux 

senliineuls  comme  probables,  en  penchant  pour  l'opinion  né- 
içativc  qu'il  réputait  plus  probable,  ainsi  (|iie  nous  l'avons  dit 
plus  haut.  Eclairé  ensuile  par  les  savantes  discussions  des 

tlieoloi;ieus  (jue  nous  venons  de  rapporter,  il  n'hésita  pas  à 
se  prononcer  pour  le  senlimeul  alliniialif. 

L'Ei;iisc  ne  trompe  personne,  ne  laisse  personne  dans  la 

perplexité  el  le  dani;er  de  pécher  en  ce  (jui  concerne  l'admi- nistration des  sacrements  et  les  contrats  de  mariage  ;  or,  elle 

n'a  jamais  dit  nue  les  parrains  des  baptêmes  privés  n'étaient 
pas  compris  dans  la  loi.  ('.cl  enipcchenient  a  été  institué  par 
respect  envers  le  sacrement;  (jui  peut  nier  que  celle  raison 
ne  >  applique  sous  loul  rapport  aux  baptêmes  privés?  Les 
saints  canons  ne  font  aucune  distinction  entre  le  baptême 
solennel  et  le  baptême  privé.  I>a  parente  spirituelle  est  là  où 

s'opère  la  régénération  spirituelle.  Le  Concile  de  Trente,  qui 
traite  toute  la  matière  avec  une  si  grande  circonspection  et 
qui  a  en  vue  de  reslreiniire  rempêciicment  dirimant,  ne  dit 

pas  un  mol  de  la  solennité,  tandis  ([u'il  aurait  dû  en  parler  si 
elle  eût  été  essentielle.  L'ancienne  glose  des  décrétales  en- 

seigne rormelleiucnt  que  l'iiomme  ijui  baptise  sans  solennité 
devient  le  |)ère  spirituel  du  baptise  el  contracte  avec  lui  i'eni- 
pêchemenl  de  pareulé  spirituelle.  Il  en  est  de  même  du  parrain 

qui  tient  l'enfant.  Peu  importe  qu'on  puisse  baptiser  sans 
parrain  ;  cela  prouve  simplemenl  que  le  parrain  n'est  pas  aussi 
nécessaire  que  le  ministre;  mais  du  moment  ([u'on  l'appelle, 
il  intervient  comme  un  ministre  secondaire,  qui  représente 

l'Eglise  el  coopère  véritablement  à  la  génération  spirituelle, 
comme  l'enseigne  élégamiiienl  S.  Thoiiuis;  il  esl  donc  un 
vrai  père  spirituel  et  il  contracte  rem[)èchemenl. 

0  i'ro  solutione  dubii  de  cognalionc  spiriUiali,  in  quo  quae- 
rilur,  ulrum  Concilii  Trideuliiii  disposi'.io  in  sessione  24,  c.  2 
de  reform.  nialr.  décernons  in  sacro  baplismo  contrahi  co- 
gnationem  spirilualcm  inler  susci|iicntcm  el  palreni  ac  nialrem 
suscepli,  habeal  etiam  locum  in  baplismo  sine  solemnilalibus 
ob  necessitatem  domi  sequuto? 

•>  .VIlirmalive  respondeo  ,  hiiic  primo  fundamenlo  innixus. 
Ecclesia  (juae  neininem  dccipit  vel  perplexura  aut  in  periculo 

peccati  reiinquil  in  sacraiiienlorum  ministerio  ,  et  in  matri- 
nioniorum  conlraclibus,  nullum  hucusque  de  opinione  contraria 

verbum  fecil,  sed  bene  disertissimc  docuil  ex  sacramenlis  bap- 
lisrai  et  confirraalionis  oriri  cognalionem  spiritualem  inler  sus- 
cipienlem  et  parentes  suscepli. 

»  Hoc  aulem  impedimenlum  spiritualiscognalionis  impositum 

primo  luit  in  (loncilio  Nicaeno  primo,  can.  'SI.  Deinde  con- 
lirmatum  a  Deusdedit,  et  Symmacho,  el  tandem  a  Concilio 
Tridentino  ob  pietalem  el  religionem  sacramenti,  ut  babetur  ex 
.Nicolao  primo  ad  consult.  Bulgar.  c.  2,  eleslin  can.  1,  ;î,q.  1. 

»  Sed  eadera  pielas  ac  sacramenti  religio  esl  lam  in  bap- 
lismo soleiiiniler  administrato  (piam  in  jirivalo  domi  sine  so- 

lemnilalibus sequulo  ;  consequenter  cognalio  quae  orilur  ex 
solemni,  orilur  etiam  ex  privato;  quia  ubi  eadem  viget  ratio, 
ibi  eadem  militare  débet  juris  disposilio.  Quod  aulem  nuila 
major  ratio  pussil  coiisiderari  in  baplismo  solemni,  quam  in 
privato,  docet  lextus  in  cap.  1,  de  cognât,  spirit.  in  6,  ubi 
agilur  de  personis  contraheatibus  cognalionem  spiritualem  in 
baplismo  el  conlirmatione,  ibique  niilla  lit  mentio  de  solemni 
aul  non  solemni.  Verum  cum  Irila  juris  régula  sit,  qnod  ubi 
lex  non  distiuguil,  nec  nos  distinguere  debeamus,  dicendum 
scquitur  ,  quod  ubi  est  regeneralio  splrilualis  ,  ibi  adesl  co- 

gnalio spirituaiis;  nain  si  hoc  verum  essct,  quod  ex  solo  bap- 
tismi  sacramento  solemniler  minislrato  spirituaiis  cognalio  or- 
lum  haberel,  inde  sequeretur  quod  cpiscopus,  vel  parochus 
privale  baplizans  vel  conûnnaus  adliiheudo  palrinum,  nequc 
hic  cognalionem  spiritualem  contiaheret  ;  quod  essel  novum  in 
Ecclesia  quac  doccl  hoc  impedimenlum  propter  solemnilatem 

non  apposilum  sed  propter  haec  sacramenta.  Evadinil  eniin 
suscipienles  respectu  susceplorum  paires  regeneralionis  in  (ide. 

Dato  igilur,  (juod  acque  regeneretur  el  conlirmi.'lur  quis  in 
lide  per  baptisuiutii  et  conlirmationem  privalam  ac  pcr  so- 

icmiiem,  quod  esl  iiu'oiitrovertibile,  uecessario  setpiilur  infal- 
libilis  conclusio  ,  ipiod  nempe  tam  ex  uno  quam  ex  allero 

spirituaiis  cognalio  oriaUir. 
»  l'otissime,  ([iiia  nullus  canon  nullaque  ponlilicia  constiUilio 

Mienliouem  l'acil  de  solemuitale  aliqua,  duiii  decernunl  susci- 
pienles inyKjplismate  patres  spiriluales  susceplorum  evadere, 

el  inter  eos  cognalionem  spiritualem  oriri.  Haec  aulem  con- 
(lilio,  el  circumslaniia  apponi  <lebuissel,  si  necessaria  esseii- 

lialiter  foret.  Cum  igilur  non  l'ueril  apposila,  evidens  signum 
est  ad  eain  conlrahendara  non  requiri.  iMrinat  hoc  Symaiachus 

in  canone  oinnes  .'(,  q.  1:  Nostri  suiit  .spiriluales  filii  ipsi 
ijiios  cel  noiis  siuscipicnlibus,  cet  trinav  mcnionis  vocabulo 

mergcntibus  unda  sacri  Laplisiitatis  regeneravil .  l'hi  nulla (il  de  solomnitate  mcnlio,  sed  de  baplismo  lanlnm.  (loncilium 

pariler  Trideiilinuiii  nullam  nienliouem  l'acil  de  solcmnilate , 
(juainvis  in  omnibus,  el  praescrlim  in  slaluendis  impediiiienli.s 
matrimonium  dirimenlibus,  sicul  el  in  caeleris  cunclis,  distincte 

sempcr  processerit. 
»  Item  1$.  Plus  V  Coiist.  14,  ubi  agiiur  de  cognatione  spi- 

rituali  in  baplismo  contracta,  nullam  dislinclionem  l'acil,  siculi 
el  Calechismus  Hom.  p.  2  de  sacram.  baplismi  n.  28.  Et 
licet  in  cap.  24  de  baplismo  dato  in  necessitale  doceal  sine 
solemnilalibus  el  caeremoiiiis  baplizari  posse,  uunquam  tamen 

dicit,  quod  in  lali  baptismale  non  conlrahatur  cognalio  spi- 
rituaiis inler  suscipienlem  el  parentes  suscepli,  et  tamen  a 

cap.   26  usque  ad  31  diffuse  de  quolibet  baplismo  loquiUir. 
»  Ex  his  igilur  palet  crroneam  esse  illornm  opinionem  qui 

lenenl  conlrarium,  non  dislingiieules  regenerationem  lieri  per 
sacramenlum,  non  per  sacramentalia.  Cum  igilur  lam  priva- 
lum,  quam  solemne  baplismi  sacramenlum,  sit  vere  regenerans, 
remanet  inconcussa  decisio,  quod  nempe  suscipienles  lam  in 

privato  quam  in  solemni  baptismale  semper  cognalionem  cou- 
liahanl,  dummodo  qui  suscipil  habeat  inlentionein  faciendi 

quod  l'acil  Ecclesia. 
»  Hanc  verilatem  concludenter  probal  glossa  in  dicto  cap. 

de  cognai,  spirit.  in  6,  ubi  docet,  quod  baplizans  sine  so- 
lemnitale  etiam  laicus  evaditpaler  spirituaiis  baptizali.  el  cum 

eo  ejusque  parentes  cognalionem  spiritualem  conlrahil.  Ergo 
etiam  suscipiens  in  eo  baplismo  eamdem  cognalionem  con- 

Irahere  débet,  quia  ratio  legis  slaluenlis  cognalionem  spiritua- 
lem est  eadem,  ut  optirae  docet  D.  Thom.  in  supplem.  q.  50 

art.  3  in  corpore,  ubi  firraal  quod  qui  ministrat  hoc  sacra- 
mcntum,  se  babel  lamquam  paler  suscepli,  el  repraesental  per- 
sonam  Dei.  Qui  aulem  baptizatum  suscipil,  aut  conGrmanduin 
lenet,  se  habel  lamquam  mater,  el  geril  vices  Ecclesiae. 

»  Non  obslal,  quod  baplismus  possil  fieri  sine  suscipienle; 
nam  hoc  lanlum  probal  non  esse  aequalem  baplizanlis  et  sus- 
cipientis  necessitatem.  Altamen  supposilo  quod  adhibealur 
suscipiens  ut  in  casu  noslro,  semper  se  habel  lamquam  mi- 
nister  vices  Ecclesiae  gerens,  el  ad  generationem  spiritualem 
vere  coopérai.  Consequenter  vere  parens  spirituaiis  efficitur. 

Ideoqiie  etc.  » 
212.  On  voit  que  la  S.  Congrégation  du  Concile  s'entoura 

de  tous  les  éclaircissements  propres  .i  rendre  une  décision 
vraiment  éclairée.  Le  lecteur  apprendra  sans  surprise  que  la 
décision  fut  affirmative,  el  que  le  baptême  privé  fait  contracter 

la  parenté  spirituelle  et  l'empêchement  dirimant  comme  le 
baptême  solennel  qu'on  fait  à  l'église  avec  toutes  les  céré- monies du  Rituel. 

a  DuBiUM  cooNATiONis  spiKiTUALis.  -  Pracsentis  dubii  rc- 
j)  solulio  die  29  maii  1G77  dilata  fuit,  ut  scriberent  Theolosi. 

»  Islorum  igilur  scripluris  transmissis  per  manus  Eiùorum, 
»  iterum  quaerilur: 

109 
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1  An  dispositio  Concilii  cap.  2  sess.  2i  de  reform.  matr. 
»  deceniens  in  sacram.  baptismatis  contrahi  cognalionem  spi- 
»  rilualcm  inter  siiscipienlem,  el  pairera  ac  raatrcm  suscepti 
»  liabeat  locum  in  baptismo  sine  solemnitatibus  ob  necessita- 
»  tem  domi  sequuto? 

»  Sacra  Congregaliu  censuit:  Affirmative.  Die  S  niar- 
K  tii  1678.  » 

CHAPITRE  VI. 

.%iitre.«i  décisions  sur   la  parenté  spIrKnelIe. 

213.  Nous  remarquons  dans  le  tome  10  du  T/iMaura^  un  sta- 

tut synodal  de  l'évèquc  d'Alexano,  lequel  provoqua,  avec  plu- 
sieurs autres,  les  réclamations  du  chapitre.  Ce  statut  défendait 

expressément  aux  enfants  de  répondre  aux  demandes  que  fait 

le  prêtre  à  la  porte  de  l'église,  parce  que,  selon  le  prélat,  ceux 
qui  répondent  ainsi ,  contractent  une  parenté  spirituelle  im- 

parfaite, laquelle  est  un  empêchement  impediens  et  non  diri- 

maut  du  mariage:  «  Quia  nobis  innotuit  (dit  l'évèque  dans  son 
statut)  inole visse  abusum  in  his  partibus  ,  quod  in  baptismo 

infanlium  oranes  qui  sunt  praesentes  in  catechismo,  ante  ja- 
nuam  ecclesiae  respondent,  ignorantes  ex  his  responsionibus 
oriri  cognalionem  spiritualem  imperfeclam,  quae  impedit,  sed 
non  dirimit  matrimoniuni;  proinde  cauli  sint  parochi,  ne  ullo 
modo  permitlant  ab  aliis  responderi  in  catechismo,  nisi  a  solis 

patrinis  ab  obstetrice  edoctis,  vel  a  sacrisla.  »  La  S.  Con- 

grégation du  Concile  annulla  le  synode  tout  entier,  et  n'eut 
pas  par  conséquent  à  se  prononcer  sur  le  statut  précité.  Tou- 

tefois ,  il  ne  sera  pas  inutile  d'examiner  si  le  parrain  des 
cérémonies  contracte  véritablement  un  empêchement  qui  fasse 
obslable  au  mariage,  sans  le  dirimer. 

21  i.  La  décrétale  Per  catechismum,  de  Boniface  VIII,  et 

l'autre  décrétale  ,  Conlracto  ,  de  Clément  III ,  mentionnent 

l'empêchement.  On  lit  dans  la  première,  au  titre  de  cognatione 
spirituali,  du  Sexte:  »  Per  catechismum,  qui  praecedit  bap- 
19  tismum,  sacramentorum  fundamentum,  et  januam  reliquorum, 
)j  coguatio  spiritualis  contrahiuir,  per  quam  contrahendum  ma- 
»  trimonium  impeditur...  Per  illam  tamen  cognationem  matri- 
»  raonium  post  eam  contractum  minime  separalur.  »  Le  Concile 
de  Trente  a-t-il  aboli  cet  empêchement  impediens?  Les  ca- 
nonistes  ont  discuté  longtemps,  et  vraisemblablement  la  diver- 

gence des  sentiments  subsisterait  encore  si  nous  n'avions  les 
décisions  formelles  du  Saint-Siège.  Les  uns  ont  cru  que  le 

Concile  de  Trente  n'a  voulu  abroger  que  les  divers  empê- 
chements dirimants,  en  dehors  de  ceux  qu'il  a  expressément 

conservés  en  ce  qui  concerne  la  parenté  spirituelle,  el  que 

par  conséquent  les  empêchements  impedientia  de  l'ancien 
droit  subsistent.  Tel  a  été  le  sentiment  de  Cuccus  (Instit. 

major.  ILb.  5-,  tit.  12,  n.  17);  de  Lancellolli  (Institut,  juris 
cauonici  lib.  2,  tit.  de  Iriplici  cognatione);  de  Palacios  (in  i, 

dist.  42).  D'autre  part,  bien  des  auteurs  ont  été  d'avis  que 
le  Concile  de  Trente  abroge  non  seulement  les  empêchements 
dirimants  que  ne  mentionne  pas  son  nouveau  décret ,  mais 
encore  tous  les  autres,  à  cause  de  la  disposition  générale  qui 

se  lit  à  la  fin  de  ce  même  décret:  Omnibus  inter  alias  per- 
sonas  hujus  spirititalis  cognationis  impedimcntts  omnino  su- 

blatis;  d'autant  plus  que  S.  Pie  V  prescrit  dans  son  motu-proprio 
de  1366  de  s'en  tenir  strictement  au  décret  du  Concile.  Aussi 
la  plupart  des  auteurs  se  sont-ils  prononcés  contre  cet  em- 

rhêment  impediens,  que  l'on  contractait  autrefois,  conformément 
aux  décrélales  de  Clément  III  et  de  Boniface  VIII.  Ainsi, 

Pierre  de  Lcdesma  (de  malrini.  quaest.  56,  art.  3);  Ovandus 
(in  4,  dist.  42);  Enriquez  (de  baptisra.  lib.  2,  c.  1o.  n.  4); 
Sanchez  (de  matrim.  lib.  7,  disp.  10,  n.  7);  Gonzalez  (lib.  4 
Decretalium,  tit.  II,  cap.  Contracto).  La  S.  Congrégation  a 
donné  raison  à  ces  derniers,  en  décidant  par  une  ancienne 

résolution,  que  l'assistance  aux  cérémonies  qu'on  fait  à  l'église 
pour  un  enfant  déjà  baptisé,  ne  fait  contracter  aucune  parenté 
spéciale:  «  Qui  in  ecclesia  fuit  praesens  ei ,  qui  domi  vere 
»  fuit  baplizatus,  si  deinde  in  ecclesia  fuerunt  servatae  solem- 
»  nitates,  nullam  specialera  cognationem  contraxit.  » 

215.  Si  le  curé  ne  sachant  pas  que  l'enfant  a  été  ondoyé 
à  domicile,  le  rebaptise  absohUe  et  sans  condition,  l'empê- 

chement de  parenté  spirituelle  n'est  pas  contracté  par  le  par- 
rain. C'est  ce  que  décida  la  S.  Congrégation  dans  un  aflPaire 

de  Muro.  Une  fille  qui  paraissait  en  danger  de  mort ,  fut 

baptisée  en  particulier;  on  la  porta  plus  tard  à  l'église  pour 
les  cérémonies;  le  curé  ne  sachant  pas  qu'elle  avait  été  bap- 

tisé, la  baptisa  de  nouveau.  Le  parrain  désirant  épouser  la 
mère,  demande  :  «  An  inter  dictum  .Toanncm  Franciscum,  el 

B  matrem  puellae  ortum  sit  impedimentum  cognationis  spiri- 
»  tualis,  quorainus  possint  inter  se  matrimonium  contrahere? 
»  Sacra  Congregatio  respondit:  Négative.  Die  13  aprilis  1669.  » 

216.  Voici  un  cas  identique.  Il  s'agit  aussi  d'un  enfant 
ondoyé  à  domicile  et  que  le  curé  baptise  absolute  parce  qu'on 
ne  l'en  avertit  pas.  Le  parrain  ignore  de  son  côté  que  l'en- 

fant a  été  baptisé  avant  d'être  présenté  à  l'église.  A-t-il  con- 
tracté l'empêchement?  Le  père  de  l'enfant  est  mort,  el  le 

faux  parrain  désire  épouser  sa  veuve. 
Le  votum  du  cardinal  Casanate  explique  parfaitement  que 

la  parenté  spirituelle  n'a  pas  été  contracté  : «  Respondeo  ex  solemni  illa  baptismi  iteratione  nullam  oriri 
cognationem  spiritualem,  neque  in  baptizante,  neque  in  pa- 

trinis. Ratio  est,  quia  ex  baptismo  solum  oriri  cognationem 
spiritualem  jura  disponunt.  Cum  ergo  haec  postrema  iteralio 
non  sil  neque  baplismus,  neque  vcra  spiritualis  regeneralio, 
procul  dubio  côncludcndum  est  hujusmodi  cognationem  non 

oriri,  el  haec  est  commuuis  senleaiia.  lia  IS'avar.  in  Manual. 
cap.  22,  n.  40,  in  princip.  Angélus  ver.  matrim.  3  impe- 
dim.  7  fin.  Sylvester.  ver.  matrim.  8,  q.  7,  dict.  17.  Solo  4 
distinct.  42,  q.  1,  art.  2,  col.  penult.  vers.  Algue  adeo. 
Sanchez,  de  matrim.  lib.  7,  de  matrim.  lib.  7,  disp.  62, 
n.  4,  et  seq.  Bonacina,  de  matrimonio,  q.  3,  punct.  5,  §.  2, 
u.  9.  (îuttierez,  de  matrim.  cap.  100  n.  9,  et  ita  fuisse  re- 
solulum  in  Consilio  Rotae  testatur  Mandos.  in  signal,  grat. 

tit.  dispens.   matrinion.  §.  Magna  fuit.   » 
La  S.  Congrégation  décide  que  Melchior  est  entièrement 

libre  d'épouser  la  mère: «  DuBiu.M  coGN.\TioMs  SPIRITUALIS  -  N.  lufans  ob  imminens 

0  periculum  fuit  ab  obstetrice  domi  baplizala,  et  deinde  delata 
»  ad  ecclesiam  parochialem  pro  supplendis  coeremoniis,  et  ibi 
»  nulla  data  notitia  parocho,  quod  fuerat  dorai  baptizata,  ipse 

»  parochus,  seu  alius  sacerdos  de  ejus  licentia  illam  rite  bap- 
»  tizavit,  quam  Melchior  Martinellus  ignorans  jam  domi  fuisse 
»  baptizatam  de  sacro  fonte  levavit.  Aune  dictus  Melchior, 
0  defuncto  pâtre  dicti  infantis,  Magdalenam  matrem  in  uxorem 
»  ducere  intendit.  Ouaeritur  : 

»  An  ipse  Melchior  conlraxerit  cognationem  spiritualem  cum 
»  dicta  Magdalena  ila  ut  illam  in  uxorem  ducere  non  possil 

»  absque  dispensaticne? 
.)  Sacra  Congregatio  censuit:  Négative.  Die  2  octob.  1687.  » 

217.  Est-ce  essentiel  pour  contiacter  l'empêchement  de 
recevoir  immédiatement  l'enfant  des  mains  du  ministre  qui 
baptise?  Jules  Capponi  (controv.  28)  a  soutenu  que  si  on 

prend  l'enfant  des  mains  de  la  sage-femme,  la  parenté  spi- 
rituelle n'est  pas  contractée.  La  S.  Congrégation  du  Concile 

a  rejeté  cette  singulière  opinion. 

Le  votum  du  cardinal  montre  qu'elle  est  sans  fondement 
et  en  opposition  avec  les  bons  auteurs. 

a  An  i'ilius  contraxerit  cognationem  spiritualem? 
»  Affirmative.  Quia  pro  cognalione  spirituali  sat  est  patri- 

num  a  parenlibus  designatum  levare  infanlem  in  sacro  fonte, 
nec  uUa  est  nécessitas  designationis  ex  parte  baptizantis  quoad 
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cognalionem  a  palrino  contrahcndam,  ut  allogalo  lexlii  in  c.  3 

de  cognalioiie  spiriluali  in  fi,  el  S.  (".ontilioTiidenlino  sess.  24 
de  reform.  matrim.  c:ip.  2  notai  BarViosa,  ibid.  n.  27;  Diana 
lom.  l,  tract.  I,  lesol.  93,  §.  Vnum,  alias  p.  9,  tract.  7, 
resol.  iiO.  Pusseriuu.-!  in  c.  Quamvis  3  de  cognât,  spirit.,  n.  3 

nec  opinio  Julii  Capponii  controv.  28  ullani  subsistentiain 
habct  centra  canoiiicas  .«nnclioncs.  » 

La  S.  Congrégation  décide  que  rcnipèchcnicnt  a  été  con- 

tracte quoique  le  parrain  ait  pris  l'enfant  des  mains  de  la 
sage-femme  au  lieu  de  le  recevoir  de  celles  du  prêtre  : 

»  DiuiiM  coGNATioNis  spiRiTL'ALis.  -  Titius  in  palriHum  vo- 
»  catus  ad  ccclosiam  accessit ,  ibique  rcceptum  e  nianibus 
n  obstetricis  infanlem  lenuit,  dum  sacerdos  eunidcm  infantcm 

»  baplizavit.  Scd  quia  diclum  infantem  non  recepil  c  manibus 

»  l),i|itizanlis,  opinatiir  nulLim  eviniic  contraxisse  cognalionem 

n  spirilualem  innixus  auctoritali  Julii  Capponi ,  qui  in  con- 
»  trov.  28  punctuaiiter  firmal  ad  cognalionem  spirilualem  re- 
■)  quiri,  quod  palrinus  recipial  infanlem  de  manibus  baptizantis 
n  pluribus  docloribus  in  banc  sententiam  allegalis. 

»  Consullius  lamen  putavil  rccurrcre  ad  Sacram  l'oenilen- 
»  tiariam,  quae  ad  banc  S.  Congregalionem  preccs  rcmisil,  ut 
»  dedarelur: 

•  An  in  supradiclo  casu  Titius  contraxerit  cognalionem 
»  spirilualem? 

»  Sacra  Congregalio  rcspondil:  Affirmative.  Die  18  de- 
i>  cembris  1688.  » 

218.  Le  parrain  par  procuration  contracte  rempcchcnienl, 

non  pour  lui,  mais  pour  la  personne  qui  l'envoie.  Nous  éta- 
blirons celte  maxime  plus  loin.  Le  curé  doit  noter  exacte- 

ment cette  circonstance  sur  le  registre,  et  specitier  s'il  s'agit 
d'un  vrai  procureur,  ou  si  c'est  un  vrai  parrain  qu'on  choisit 
pour  remplacer  un  absent.  Aulrement  on  expose  les  intéressés 
à  devoir  demander  la  dispense  ad  caulclam.  Un  exemple  de 

cela  est  dans  une  décision  de  l'année  1688.  Claire  appelée 
pour  être  marraine  el  ne  pouvant  se  rendre  à  l'église,  envoie 
Marie-.Madeleine  sa  tille  pour  tenir  sa  place.  Or,  le  curé  ins- 

crit Marie-Madeleine  comme  marraine  sans  autre  explication. 

Plus  lard,  le  père  de  l'enfant  ayant  perdu  sa  femme,  veut  se 
remarier  avec  Marie-Madeleine.  Plusieurs  personnes  attestent 

que  celle-ci  n'est  intervenue  au  baptême  qu'en  qualité  de  pro- curalricc. 

Tout  ce  qu'on  peut  faire  en  une  chose  aussi  incertaine, 
c'est  de  dispenser  ad  cautelam,  comme  le  propose  le  car- dinal Casanate 

€  An  constel  de  impcdimenlo  cognalionis  spiritualis,  adeo 
n  ut  pro  malrimonio  sit  opus  dispensatione? 

»  Dispensandum  ad  cautelam. 
»  Quia  sumus  in  fieri,  el  non  minus  dubilabilis  est  veritas 

partilae  descriplae  a  parocho,  ac  veritas  atlestationum  nunc 
exhibilarum,  nec  intégra  fides  adhibenda  est  partibus  contra 
cognalionem  spirilualem,  ex  régula  textus  in  cap.  super  eo  5,  de 
co  qui  cognovit  consanguiueam,  ut  notai  Gonzalez,  lit.  eod.  ». 

Le  folium  de  la  S.  Congrégation  renferme  tous  les  éléments 

du  fait  et  les  divers  certilicals  qui  contrebalancent  l'autorité 
du  registre  paroissial  ,  surtout  ratlestalion  du  curé  actuel  : 

«  Pis.tNA  COGNATIONIS  SPIRITUALIS  -  Marcus  Rosseltus  in  com- 
»  raatrem  Philippi  Mariae  sui  filii  baptizandi  vocavil  Claram 
»  Benciam,  quae  cum  ad  fonlem  baptisraaiem  accedere  non 
»  posset,  ablegavit  Mariam  Magdalenain  filiara,  quae  vice  et 
»  loco  Clarae  malris  infantem  suscepit.  Administralo  lamen 

»  baptismale,  parochus  ecclesiac  S.  Lucis  partitam  ita  exa- 
»  ravit:  A  di  IS  novembre  1672.  Pisano.  Filippo  Maria  di 
•  Marco  Rossetli,  e  di  Maria  Angelini  sua  moglic  fu  battez- 
»  zalo  qucslo  di  ecc.  fu  compare  Sabatiuo  Manetti,  coramare 
I)  Maria  Maddalena  Bcnci. 

»  Nuper  Marcus  exoplans  malrimoniuiii  contrahere  corn  Ma- 

»  ria  Magdalena  ,  et  xerens  quod  ex  dicta  bnplisiui  parlita, 

y>  quam  erroneam  asseril,  resultare  possit  impedimentum  co- 
>)  gnationis  spiritualis,  supplicavit  Sacrae  Poenilcnùariae  pro 

»  dispensatione  ,  sed  precibus  ad  liane  S.  Congrcgalioueui 

))  romissis,  et  in  ea  per  sunimariuin  relalis  sub  die  '21  februa- 
«  rii  proximi  praelerili,  jussum  fuit,  describi  dubium  in  folio. 

»  Oiiia  vero  majori  facti  nolilia  opus  esse  vidcbaUir,  oralor 

n  atlulil  infrascriplas  leslium  el  ipsius  parochi  fidcs.  -  A  di 
»  2;i  maggio  1688.  Pisano.  Si  fa  fede  per  noi  infrascriUi, 

»  (pialnienle  sappiamo,  e  più  voile  abbiamo  senlito  dire,  che 
»  il  caporal  Ma.co  di  Giovanni  Rossetli  già  12  o  11  anui 

»  Al  incirca,  cbiamasse  per  commare  di  batlesimo  di  un  suo 

»  figlio  cbe  aveva  nome  Filippo-Maria,  Chiara  di  Vincenzo 

«  Bonci,  e  che  por  impedimento  di  non  poler  viaggiare,  man- 
»  dasse,  corne  in  effello  mando  a  suo  nome  Maria  Maddalena 

»  sua  figlia,  e  coinc  non  si  sono  mai  per  tempo  tenuli  per 

»  compari  detto  caporale  Rossetli  e  delta  Maria  Maddalena, 
n  ma  si  bcne  Chi;ira   siidelta  e  detto  Rossetli.   In  Iode  ecc. 

»  lo  1*.  Bartolomeo  Benci  al  présente  curalo  di  S.  Luce 

»  attesto  essere  la  verilà  di  (luanlo  sopra  si  conliene  e  tan- 

»  topiù,  che  interrogati  delta  Maria  Maddalena  e  dello  Ros- 

»  sclti  per  sgravio  di  coscieuza  m'  hanno  coufennalo  quanlo 
»  sopra,  manO  propria. 

»  lo  Ago.'-tino  Giannelli  di  S.  Luce  afi'ermo  essere  la  vc- D  rità  di  quanlo  sopra  dice,  ed  in  fede  mano  propria. 

»  lo  Domcnico  di  Giulio  Guidi  di  S.  Luce  afi'ermo  essere 
»  la  verilà  di  quanlo  sopra  dice,   mano  propria. 

I)  lo  Pasquale  di  Andréa  Pedini  di  S.  Luce,  atl'ermo  essere »  la  verilà  di  quanlo  di  là  si  conliene,  ed  in  fede,  mano 

»  propria. 

»  lo  P.  Domenico  Albini  pievano  délia  Pieve  di  S.  Luce 
»  affermo  essere  la  verilà  di  quanlo  di  là  dice,  e  tanto  più 

»  per  avère  esaminata  ed  interrogala  delta  Maria  Maddalena, 

»  e  dello  Rossetli  per  isgravio  di  coscieuza,  dctti  mi  hanno 

n  confessalo  e  dello,  che  delta  Maria  Maddalena  tenesse  per 

n  sua  madré,  mano  propria. 

»  His  ergo  ])erpcnsis  EiTii  PP.  respondere  non  gravabuntur: 
»  An  constel  de  impedimento  cognalionis  spiritualis,  lia 

»  ut  ad  efFectum  conlrahendi  malriraonium  inter  Marcum,  et 

»  Mariam  Magdalenara  necessaria  sit  dispensatio  apostolica? 

»  S.  Congregalio  respondil:  Affirmative.  Die  8  maii  1088.  » 
218.  Voici  un  autre  exemple  propre  à  montrer  quelle  pré- 

cision l'on  doit  apporter  à  la  rédaction  des  registres  parois- 
siaux, au  lieu  de  se  rendre,  par  une  complaisance  excessive, 

aux  désirs  des  parents  qui  veulent  quelquefois  faire  inscrire 

de  jeunes  enfants  comme  parrains  et  marraines,  sans  prévoir 

les  inconvénients  qui  en  résultent  la  plupart  des  fois. 
»  HisPALEN.  DisPENSATioMS.  -  Cbrislophorus  de  Arrojo,  iu 

n  secundo  consangiiinitatis  gradu  conjunctus  cum  Joanna  At- 

»  Icaga,  cupicns  ex  causis  SSiTio  D.  N.  exprimendis  praevia 

1)  benigna  dispensatione  apostolica  malrimonium  cum  illa  con- 
B  trahere,  ac  dubilans  an  inler  ipsos  adsit  impedimentum  co- 

»  gnationis  spiritualis,  eo  quia  in  fide  sui  baptismatis  notatuin 
r>  reperltur  ipsius  commalrem  fuisse  praedictam  Joannam  (quae 
0  medio  juramenlo  Icslalur  se  de  hoc  non  recordari),  preces 

»  porrexit  huic  Sacrae  Congregationem  pro  declaiatione,  an 

»  indigeat  eliam  dispensatione  super  dicta  cognatione  spiri- 

»  riluali"?  Super  quibus  exquisila  fuit  informatio  archicpiscopi, 

»  qui,  commissa  negocii  cognitione  suo  vicario  foraneo  op- 

B  pidi  Ursaoncnsis,  in  sua  relatione  jam  transmissa  ita  inquit: 
I)  A  dicto  vicario  accepi,  quod  nec  inter  ipsorura  propinquos, 

1  nec  inler  aliquos  illius  oppidi  incolas  unquam  de  tuli  spi- 

71  riluali  cognatione  usque  modo  nolilia  aliqua  habita  fuit,  imo 

n  nec  rumor  aliquis  divulgalus,  de  que  ipse  vicarius  post  accu- 

t  ratam  inquisilionem  alleslalur,  et  addit  quandam  esse  viduaiii 

0  jam  senem  Mariam  do  Villalobos  ,  quae  cum  ad  praedicli 

n  Christophori  sacrum  lavacrum  praesens  astitisset,  praefalam 

i  Joannam  apud  sacrum  fuuleu]  slaulem,  non  lamen  puerum 
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»  tangenlera,  se  vidisse  recorJatur;  pcrquc  paroclii  de  ipsius 
»  .)oann;i3  baptismo  altestationem  noUiin  sit  tune  septimum 
»  suae  aatalis  annuni  nondum  complevisse;  unde  nec  rationis 

«  usus,  diim  conlrariuiu  non  probetur  in  illa  praesiimitur.  An- 

»  nolalio  auteni  qiiac  posl  integram  et  pert'ectam  baplismi 
«  Clirislophori  descriplionem  invenitur,  videlicet,  praedictam 

n  Joaunam  miinus  niatris  spiritualis  obiisse,  forsan  posl  bap- 
1'  lisinuiu  consaininatiim.  ad  solaliiim  cl  inslanliara  parenlum 

«  puellae,  (piae  asportata  fiierat,  fuit  addita.  Oiiibus  atlentis, 
»  non  videtur  conslare  de,  impedimento  cognalionis  spiritualis 
r>  inter  praefalos,  vel  saitem  digni  sunt ,  ut  in  tanto  diibio 

»  bénigne  rum  iliis  dispcnsetur.  si  forsan  subsit,  ut  niatrimo- 
»  nium  quanto  citius  pro  animarum  suarum  salute ,  et  Dei 
»  servilio  contrahanl. 

»  His  igilur  slantibus   modo  ab  EE.  VV.  exquiritur: 
»  An  oratores  indigoant  dispensatione  super  impedimento 

"  cognalionis  spiritualis  in  casu  etc. 

»  Sacra  Congregalio  respondit:  Eœtrahantiir  foimiter  par- 
ti litae  utriusque  baptismatis.  Die   11   martii   1702.  « 

Nous  n'avons  pas  rencontré  la  suite  de  l'affaire  dans  les 
volumes  subséquents. 

219.  Autre  exemple  des  difficultés  qu'on  rencontre  lorsqu'il 
faut  prouver  que  les  registres  paroissiaux  renferment  des  in- 

dications inexactes.  Dans  des  enquêtes  aussi  épineuses  ,  les 

inlcr>:ssés  s'estiment  beureux  de  pouvoir  présenter  des  témoins 

(le  visu  ,  pour  attester  que  l'eau  a  été  réellement  donnée  à 
domicile,  et  par  conséquent  que  le  baptême  conféré  à  l'église 
n'ayant  été  ([u'une  pure  cérémonie,  le  parrain  échappe  à  la 
parenté  spirituelle  et  à  l'empèidiement  dirimant  qu'elle  produit. 
Voici  le  foii:iin  de  la  S.  Congrégation;  nous  le  publions  comme 
document  inédit  antérieur  au  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation: 

u  Toi.ENTi.WTEX.  C03NAT10N1S  SPIRITUALIS  -  Cupicnlibus  Cons- 
n  tanlia  Musetli  vidua  relicta  quoudam  C^itervi  Pacci,  et  Aloy- 
»  sio  Paci  nobilibus  Tolentinatibus  matrimonio    invicem  co- 

0  pulari,  dubiuni  euiersit,  num  inter  eos  intercédât  impedi- 
X  meiitum  cognalionis  spiritualis,  eo  quod  in  libris  baptismo- 
1  rum  compertum  sit,  praefatum  .\loysiuni  suscepisse  de  sacro 

»  fonte  baptismi  Philippum  Nicolaum  filium  ejusdem  Constan- 
i>  tiae,  et  memorati  Catervi  ejus  defuncti  viri  ,  prout  patet 
1  ex  partita  extrada  ex  eisdem  libris  hujus  tenoris:  Die  10  mar- 

■n  tii  1702.  Phitippus  Nicolaus  Barnabetts  /ilius  perillustris 
»  D.  Catervi  Pacii  et  D.  Constantiae  conjugum,  natus  die  ve- 
»  neris  décima  rurrenlis  ut  supra,  hora  décima  cum  dimidto 
1  de  licenlia  R.  D.  vicarii  generatis  baptizatus  a  R.  D. 
»  Andréa  Patiani,  et  a  D.  Aloysio  Paci,  et  D.  Constantia 

«  Bonelli  de  sacro  fonte  susceptus  est.  Viceque  versa  prae- 
0  lendentibus  novis  sponsis,  nuUam  propterea  inter  eos  con- 
r>  traclam  fuisse  cognationem  spiritualem  ,  cum  D.  Nicolaus 

»  fuisset  per  antea  in  puerperio  niatris  baptizatus  domi ,  ur- 
K  génie  necessitate,  ob  ejus  vitae  periculum,  idque  ex  inad- 
»  vertenlia  parochi  omissum  fuisse  adnotari  in  praedicto  libro 
n  baplismi.  Idcirco  recursum  habuerunl  ad  banc  S.  Congr. 
"  pro  declaralione  ,  nullum  scilicel  ipsis  ,  ea  de  re,  obstiire 
»  inipedimentum  juxta  declaralionem  ejusdem    S.   Congr.    in 

1  Murana  cognafionis  spiritualis  13  aprilis  1669.  Dalis  ila- 
»  que  literis  episcopo  pro  inforniatione  ,  hic  suo  vicario  ge- 
n  nerali  commi?it  praemissorum  informationcm  ,  qui  juralo 
»  cxamiiii  subjerit  nonnullos  testes,  quos  iuler,  1res  muiieres 
»  uniformiler  deponunl,  sese  de  raense  raarlii  1702  adstitisse 
»  Constantiae  in  ejus  domo  parlurienti,  ac  ob  partus  difficulla- 
"  tem,  ne  infans  médius  de  utero  edilus  caelcsli  lavacro  inex- 
0  piatus  decederet,  accilum  fuisse  sacerdolem  Carolura  Muset- 
»  tuni,  quem  quidem  fatenlur  aspersa  aqua  supra  capul  pueri, 
'  qui  nuLc  est  dictus  Nicolaus  Pbilippus,  pronuntiasse  haec 
»  verba  :  /o  ti  ballezzo  in  nome  del  Padre,  e  del  Figliuob, 
1  e  dello  Spirito  Santo.  Hujusmodi  depositionibus  consonat 
»  eliam  fides  extrajudicialis  praefati   Caroli   sacerdotis  recog- 

»  nita  a  teslibus  habentibus  notam  nianum  ,  non  auleni  ab 

»  eodem,  ulpote,  ut  dicitur,  absente,  profugo,  et  contumaci. 
»  Verura  Andréas  Patianus ,  qui  descriptus  est  in  recensila 
»  partita  libri  baptismorum,  etiam  juratus  deponil,  eum  bap- 
»  tizasse  dictuni  Pbilii)puni  in  ecclesia  absque  ulla  conditioue, 
»  praesenlibus  vicario  gencrali ,  et  parocho  lune  lemporis , 
»  aliisque  pluribus,  nec  unquam  nolum  sibi  fuisse  asseverat 

»  eunidem  Philippum  domi  extitiss^  baptizatum  ,  nisi  aliquot 
»  ab  bine  diebus.  Episcopus  vero  transmitlens  processicuium 
»  desuper  coafectum  ,  referl  baptismum  coUatuni  in  e«clesia 
»  non  habuisse  aliam  ralionem,  quam  supplendi  coeremonias, 
»  juxta  Ritum  ecclesiae  nuUumque  induxisse  impedimenlum 
»  cognalionis  spiritualis,  attenta  validitale  prinii  baplismi  dorai 
»  rite  collati,  uti  fusius  ex  eadem  relalione,  ac  aliis  in  pro- 
»  cessu  conteutis  dandis  in  Sumniario.  Hinc  hodie  oratores 

»  humiliter  pelunt  ab  EE.  VV.  declarari: 
»  An  inter  Constantiam  Musetli,  elAloysium  Paci  ortum 

»  sit  impedimenlum  cognalionis  spiritualis,  quominus  possint 
»  inter  se  niatrimonium  conlrahere,  in  ca-u  etc.? 

»  Sacra  Congregalio  censuil:  Négative.  Die  16  maii  1711.  » 

120.  Le  parrain  par  procuration  coulracle-l-il  la  parenté 

spirituelle  et  l'empêcliemant  dirimant  qui  en  dérive'?  Les  ca- 
nonisles  ont  embrassé  divers  sentiments  sur  ce  point.  Navarre 
(cous.  6  ,  lib.  fi  ,  lit.  de  cognutione  spirituali),  Léandre 
(tom.  1,  tract.  2,  disp.  7,  quaesl.  22)  Dicastillo,  Diana 
ont  cru  que  le  procureur  ne  contractait  la  parenté  spirituelle 

ni  pour  lui-même  parce  qu'il  ne  tient  pas  l'enfant  en  son 
nom,  ni  pour  son  mandanl,  parce  que  celui-ci  ne  louche  pas 

l'enfant.  D'autres  auteurs  ont  émis  l'avis  que  le  procureur  con- 

tractait rerapéchement  parce  qu'il  touche  l'enfant,  au  lieu 
que  le  mandanl  ne  contracte  aucune  parenté  spirituelle.  Celte 

controverse  a  été  tranchée  comme  tant  d'autres  par  le  Sainl- 
Siége;  car  la  S.  Congrégation  du  Concile  a  décidé  jadis  que 

le  procureur  contracte  la  parenté  non  pour  soi-même,  mais 
pour  son  mandant  :  «  Sacra  (Congregalio  censuil,  procurato- 
»  rem,  qui  nomine  alterius  suscepit ,  vel  ad  confirniationem 
»  tenuil,  non  conlrahere  cognationem  sibi,  sed  mandanti. 
«Die  lo  martii  1631.  »  Aussi  les  écrivains  modernes  se 

prononcent-ils  dans  ce  sens  :  toute  controverse  et  divergence 

d'opinions  a  cessé.  On  peut  consulter  le  cardinal  Pelra,  Perez, 
Cabassut,  Cleiicatus,  Reiffenstuel,  et  autres.  Au  tome  2  du 

Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  Nicolas  de  Vito, 
par  procuration  de  François  Cologno,  a  tenu  sur  les  fonts 
baptismaux  Antonia  de  Benedicto.  (lomme  il  désire  maintenant 

l'épouser  et  que  l'Ordinaire  s'y  oppose  en  alléguant  l'empè- 
chemenl  de  parenté  spirituelle,  il  fait  recours  à  la  S.  Con- 

grégation, qui  décide  (|u'il  n'existe  pas  d'empêchement  entre 
lui  et  .\nlonia.  «  -\n  impedimenlum  cognalionis  spiritualis 
1)  obstet  Nicolao,  quominus  matrimonium  conlrahere  valeal 

»  cum  Antonia  de  Benedicto  in  casu  etc.  Sacra  etc.  Nega- 
»  tive.  (Thesaur.  tom.   2,  p.   oo,  o7.) 

221.  Le  tome  30  du  Thésaurus  renferme  une  affaire  de 

Pologne  (jui  conQrme  le  principe  d'après  lequel  la  parenté 
spirituelle  n'est  pas  encourue  par  le  parrain  des  cérémonies. 
Nicolas  Polocki,  de  Leopoli,  désirant  faire  casser  son  ma- 

riage avec  Marianne  Dombrouski,  soutient  devant  le  tribunal 

ecclésiastique  qu'il  a  été  le  parrain  de  sa  femme,  et  il  pré- 
sente le  certitical  de  baptême  ([ui  le  prouve.  Le  défenseur 

du  mariage  demande  la  production  du  registre  mémo,  et  l'on 
trouve  qu'il  y  est  question  de  .Justine  et  que  le  nom  de  Ma- 

rianne a  été  intercalé  à  une  époque  subséquente.  Néanmoins, 

trois  témoins  ayant  affirmé  que  Nicolas  fut  vraiment  le  par- 

rain de  Marianne  lorsqu'on  la  baptisa  ex  aqua  et  coeremoniis, 
le  tribunal  ecclésiastique  de  Léopoli,  sans  prendre  en  consi- 

dération l'opposition  du  défenseur  sur  ce  que  les  témoins 
n'indiquaient  pas  la  cause  de  leur  dire,  prononce  la  nullité 
du  mariage.  Le  défenseur  fait  appel  au  nonce  de  Pologne; 
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celui-ci  ayant  ordonné  une  nouvelle  cuquèlc,  Nicolas  a(ipclle 
au  Sainl-Siégc.  1-n  S.  Coni^ri-jiatioii  du  Concile  presciil  d  a- 

bord  l'enquête  suppléuieiitairc  déjà  ordonnée  par  le  nonce: 
Conficialur  processus  remissorialis,  juxta  dccrettim  nnncta- 
turae  aposlolinic.  Dans  cette  encjuète,  où  cin([  témoins  sont 

entendus,  on  élalilit  les  l'ails  suivants,  ipi'ils  attestent  a  l'una- 
niinité.  Marianne  l'ut  omloyée  a  domicile  aussitôt  après  sa 
naissance  par  un  prêtre  basdien  ;  Antoine  Sokolniki  l'ut  par- 

rain, cl  Anna  Haieka  uuirraine  ;  on  lit  plus  tard  les  cero- 

niouies  à  l'église,  avec  1  assistance  de  iSicolas  Polocki  et  de 
Justine  Donii)rouski.  Anna  llaieka,  marraine  du  liaptèiue 

privé,  est  un  des  témoins.  Avant  le  mariai;e  de  iNicolas  el 

de  .Marianne,  la  ipiestion  de  parenté  spirituelle  l'ut  soidevee, 
mais  les  informations  que  l'on  prit  a  cette  épo(iue  ayant 

montré  jusqu'à  l'évidence  que  Nicolas  avait  été  simplement, 
a  Tàge  de  huit  ans,  parrain  pour  les  cérénuiuics,  on  ne  vit 
aucune  dilliculté  de  procéder  au  mariage.  Du  reste,  Nicolas 

a  renoncé  pardevant  l'archevêché  de  Léopoli  à  poursuivre 
son  instance  pour  l'aunullation  du  mariage.  -  La  S.  Con- 

grégation décide  que  le  mariage  est  valide.  (  Thesaur.  tom.  :Hi, 

p.  'l8'J). 422.  11  est  de  la  plus  grande  importance,  répétons-le,  que 
les  curés  notent  exactement  dans  les  registres  le  cas  oii  ils 

ne  font  qu'accomplir  les  cérémonies  du  Rituel  ;  autrement 
de  graves  inconvénients  peuvent  en  résulter  pour  le  ])arrain 
ou  la  marraine.  Voici  une  alTairc  ipie  nous  remarquons  dans 
le  Thesaunis  (\c  la  S.  Congrégation  du  Coucile  ,  tome  51. 

Marie-Madeleine,  née  le  '■i  février,  a  été  baptisée  le  lendemain 

à  la  paroisse  ;  l'acte  de  baptême  désigne  .lacques  l'ianaria 
connue  parrain.  Aujourd'hui ,  .lacques  désire  épouser  Marie- 
Madeleine,  que  a  seize  ans;  il  soutient  qu'elle  fut  ondoyée 
à  domicile  le  jour  de  sa  naissance;  par  conséquent,  la  céré- 

monie de  l'église  n'aurait  consisté  ([u'à  donner  les  sacramtm- 
lalia.  Du  reste,  Jacques  ne  se  souvient  même  pas  d'avoir 
été  parrain  pour  les  cérémonies.  L'évêcjue  a  ordonné  une  en- 

quête, l'ne  vieille  femme  dépose  qu'elle  donna  l'eau  à  Ma- 
rie-Madeleine à  jieine  née,  en  présence  de  l'accouclieuse  et 

et  avec  le  consentement  du  père.  Ce  dernier  examiné /bimi^e), 

atteste  le  fait,  presque  dans  les  mêmes  termes.  L'accoucheuse 
est  morte  ,  ainsi  que  le  curé  ,  (|ui  était  très  àgê  à  l'époque 
dont  il  s'agit,  malade  et  négligent.  ,Iac(pics  se  souvient  d'être 
allé  à  l'église  avec  les  parents  et  les  amis  de  la  famille  ; 
mais  il  est  disposé  à  attester  par  serment  (pi'il  ne  se  sou- 

vient nullement  d'avoir  été  parrain  des  cérémonies.  Du  reste 
le  pays  renferme  divers  individus  qui  portent  le  même  nom 

et  prénom  que  lui,  et  (ju'on  ne  distingue  que  par  le  prénom 
de  leur  père  ,  circonstance  ([ue  le  curé  a  omis  de  noter.  - 

L'évêque  n'ayant  pas  voulu  décider  une  chose  aussi  incertaine, 
on  s'adresse  à  la  S.  Congrégation,  qui  décide  qu'il  y  a  lieu 
d'accorder  la  dispense  ad  cautelam  de  l'euipèchemenl,  sup- 

posé que  Jacques  ail  été  réellement  le  parrain  de  la  jeune 
tille.  (I  -Vn  constet  de  cognalione  spiritual!  in  casu.  Sacra  etc. 
»  ÀdD.  secrelnriumcum  SSiiîo.  {Thesaur.  tom.  51,  p.  90,  97]. 

SUPPLÉME.NT. 

25."}.  Le  fils  d'un  hérétique,  lequel  a  été  baptisé  par  un 
ministre  pareillement  liéréti(|ue  et  a  été  pourtant  élevé  ensuite 

dans  la  foi  catholique,  a-t-il  besoin  d'une  dispense  du  Saint- 
Siège  pour  pouvoir  recevoir  les  ordres? 

Ce  cas  fut  soumis  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  en  1G78. 
Le  cardinal  Casanale  montra  sans  peine  ipie  les  enfants  des 
hérétiques  sont  irrêguliers. 

«  .\n  filius  hacretici  apostolica  dispensatione  pro  ecclesias- 
ticis  ordinationibus  indigeat,  et  quatenus  affirmative,  an  sit 
concedenda  oraton? 

ï  Affirmative  ad  utrumquc,  quia  fdii  hereticorum  sunt  ir- 

regulares,  ut  indistincte  habelur  ex  c.  i  §.  Ilaerelici  aulem 

et  c.  stalutnm  lii,  De  haeretic.  in  6.  Insuper  ex  constitu- 
tione  2  Nicolai  III  ,^.  21  :  Ilaerelici  nntem.  Va  (pioad  dis- 
pensationem  quae  in  dies  conccditur  a  S.  Congregalione  S.  Of- 
iicii,  nulla  est  dillicultas  in  hoc  facto,  ubi  supjjonilur  orato- 
rem  fuisse  baplizatum,  immo  ad  cautelam  rebapliznlura  (quod 
approbatur  in  c.  venieits  vers.  Nos  circa,  de  presbylero  non 

baptizato),  ac  etiam  laudubiliter  inservisse  in  ecclesia  colle- 
giata.  Non  minus  enim  concedenda  est  liliis  haereticorurû 

dispensalio  si  i'ueriul  digni  ,  ac  reintcgratio  si  eorum  Pater 
ell'ective  resi|)iscat,  et  convcrlatur,  ut  sancivit  Honorius  cons- litutuine   1 1   g.   2  cum  scq.  » 

En  elfel,  la  S.  Congrégation  jugea  que  la  dispense  était 
nécessaire. 

»  Leodikn.  OiunN.VTiOMS- N.  nalus  c.\  catholica,  et  haere- 
»  tico ,  opéra  gcnitoris  a  pseudo ,  seu  haeretico  ministro 
»  baptizatus,  iu  catholica  tamen  lide  a  matre  eduratus,  et  in 
»  collegiata  Tnijecli  assumplus  ad  ollicium  inservientis  choro, 
n  in  quo  laudabiliter  persévérât,  ac  demum  ad  caulhelani  sub 
1)  conditione  denuo  b;iplizatus,  desiderans  clericali  cbaractcre 

»  insigniri  ac  etiaui  ad  presby'eralum  asccndere,  supplicat  de- >>  clarari: 

!>  I.  Au  x\postolica  dispensatione  indigeat?  El  quatenus  af- »  firmative. 

»  2:  An  concedenda? 

11  S.  Congregatio  respondit:  Affirmative  ad  I,  et  ad  2  pro 
»  concessione  adeat  S.  Offîcium.  Die  20  augusli  1078.  » 

224.  Nous  avons  expliqué  plus  haut,  dans  la  célèbre  affaire 

de  Naples,  les  règles  canoniques  consacrant  les  droits  parois- 
siaux sur  le  baptême  des  infidèles  adultes.  Les  pays  de  mis- 

sion, où  les  paroisses  ne  sont  pas  établies,  admellent  des  rè- 
gles plus  favorables  à  la  liberté  des  néophytes. 

En  1078,  la  S.  Congrégation  du  Concile  refusa  d'autoriser 
la  défense  qu'on  proposait  d'adresser  relativement  aux  Chinois 
de  Manille,  pour  interdire  de  les  baptiser  ou  de  les  marier 
à  1  insu  du  missionaire  résident.  Voici  le  décret. 

»  Mamlen.  uaptismi,  et  MATiiiMONii.  -  Dominus  S.  Cong. 

»  de  Propaganda  Fide  a  secretis  sequens  ad  me  epislolium »  dedil: 

»  Il  Padre  Alfonso  Sadin  dell'ordine  dei  Predicatori  procu- 
»  ratore  générale  délia  provincia  del  SSmo  Rosario  nelle  Isole 

»  Philippine  ha  rappresentalo  a  questa  S.  Congregazione  che 
»  in  Pariam  luogo  vicino  a  .Manila  si  trova  un  ministro  del 
1)  medesimo  suo  ordine  che  attende  alla  conversionc  di  quel 
»  Cinesi  ammellendoli  ai  .santi  sacramenti ,  (piando  siano 

»  sufficienlemcnlc  inslruiti  ,  e  perché  aile  voile  accade  che 

»  alcuno  di  essi  vulendo  maritarsi  in  persona  fedclc  abilante 

»  in  altio  luogo,  e  convertirsi,  cerca  altrove  un  sacerdote , 

»  che  presto  lo  battezzi  e  congiunga  in  matrimonio  senza  .sa- 
1)  puta  del  medesimo  ministro  non  osservata  la  forma  del 
»  S.  Concilio  di  Trento,  ha  supplicalo  questa  S.  Congne  di 
»  ordinare  ,  clic  non  si  possino  batlezzare  Cinesi  di  quel 

»  luogo  ne  cont/iungersi  in  matrimonio  senza  saputa  del  mt- 
»  nistro  sudctio  e  salva  la  forma  del  Concilio. 

»  Per  r  altra  parte  csseudo  stato  posto  in  considcrazione 

»  che  quel  padre  domenicano  ivi  deputato  non  è  parroco,  ma 

r>  seuqdice  mi.^sionario,  e  che  l'infedele,  che  non  è  membro 
0  délia  Chiesa,  ne  soggetto  a  ministro,  \nu>  farsi  instruire,  e 

»  batlezzare  da  qualsivoglia.  Hanno  questi  EiTii  Signori  ri- 

»  messa  l'istanza  alla  SacraColigne  del  Concilio.  Hujusproinde 
n  erit  rcspondere: 

»  An  dictae  instantiae  sit  anuuendum  ? 

»  S.  Congregatio  respondil:  Négative.  Die  o  julii  1081  » 

Le  cardinal  Casanate  avait  pourtant  été  de  l'avis  contraire, 
non  tant  pour  le  baplème  qu'en  ce  qui  concerne  le  mariage. 
Voici  son  votum,  qui  suppose  l'obligation  de  se  présenter  au 
délégué  apostoli(iue  pour  contracter  licitement  le  mariage. 
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«  An  inslaiitiae  sit  annuendum.  Affirmative.  Nam  quaravis 
infidèles  non  sint  de  gremio  Ecclesiae  cum  pcrmaneant  in 

sua  infidelilate,  taraeii  recepto  baplismo  constiliiuntur  sub  gre- 
mio Ecclesiae,  ac  subjiciunlur  sacris  canonibus  sacroque  con- 
cilie Tridentino  ,  ideoque  non  possunl  valide  malriraoniura 

celebrare  nisi  coram  parocho  vel  episcopo  aiit  delcgato  aposlo- 
lico,  qui  liabens  jurisdiclioueni  episcopalem  iuimo  et  Aposto- 
licani  delegatani,  utique  repraeseutal  Êcclesiani,  et  coram  eo 
matrimonia  sunt  cclebrauda,  ut  in  dec.  233  n.  2o  p.  10 
et  301   infra  n.  8  p.   11  récent.  « 

225.  Nous  mettrons  lin  à  notre  dissertation  par  un  inté- 
ressant article  que  nous  remarquons  dans  les  Mémoires  de 

Trévoux,  de  1701,  et  qui  montre  la  gravité  des  erreurs  où 
sont  tombées  par  rapport  au  baptême  les  sectes  qui  sont  nées 
du  protestantisme. 

Primitive  baptism.  etc.  c'est  à  dire,  le  baptême  de  FEglise 
primitive.  A  Londres  imprime  par  J.  Wyat  470i.  -  Ce 
traité  combat  les  dogmes  des  Quakers  et  des  Anabaptistes, 

ces  deux  sectes  impies  qui  se  sunt  élevées  en  Angleterre  de- 

puis qu'elle  a  abandonné  l'Eglise  Romaine.  Les  premiers  ont 
poussé  le  fanatisme  si  loin,  qu'ils  rejettent  absolument  toute 
institution  extérieure,  et  par  conséquent  le  précepte  de  Jésus- 
Christ  touchant  le  baptême.  Les  seconds  admettent  à  la  vé- 

rité le  baptême:  mais  ils  s'éloignent  du  reste  des  chrétiens, 
et  pour  la  manière  de  baptiser,  et  pour  le  genre  des  per- 

sonnes à  qui  ils  confèrent  ce  sacrement.  Le  baptême  des 

enfants,  disent-ils,  n'étant  autorisé  ni  par  les  textes  de  l'Ecri- 

ture, ni  par  la  pratique  de  l'Eglise  primitive,  ne  peut  avoir 
lieu  dans  le  christianisme.  Ils  prétendent  aussi  que  l'unique 
manière  de  baptiser  les  adultes  est  de  les  plonger  dans  l'eau. 

Monsieur  Garncr  membre  de  l'église  Anglicane  et  auteur 
de  ce  traité  combat  les  erreurs  de  ces  gens-là,  qui  passent 
aussi  bien  que  lui  sous  le  nom  de  Protestants.  Il  divise  son 
ouvrage  en  trois  parties:  clans  la  première  il  parle  des  sujets 
propres  à  recevoir  le  baptême;  la  seconde,  de  la  matière  de 
ce  sacrement;  enfin  dans  la  troisième,  de  la  manière  de  le 
conférer. 

L'auteur  montre  donc  par  le  précepte  même  de  Jésus-Christ 
et  par  la  pratique  des  Apôtres,  que  le  baptême  de  l'Eglise 
primitive  regardait  autant  les  enfants  que  les  adultes.  11  n'est 
pas  nécessaire,  dil-il,  pour  prouver  cette  vérité  de  recourir, 
comme  quelques-uns  ont  fait  avant  moi ,  à  la  loi  ancienne, 
il  suffit  de  ce  passage  tiré  des  Actes  (IG  31)  et  qui  est  si 

clair;  où  l'Apôtre  dit  au  geôlier:  Crede  in  Dominum  Jesum 
et  salvus  cris  tu  et  domus  tua....  et  baplizatas  est  ipse  et 

omnis  domus  ejus.  Monsieur  Garnier  infère  de  là  qu'il  y  avait 
très-probablement  des  enfants  dans  la  maison  du  geôlier  qui 
furent  baptisés.  En  effet,  dit-il,  les  mots  maison,  famille  etc. 

si  fréquents  dans  l'Ecriture,  sont  des  hébraismes,  qui  marquent 
les  enfants  de  la  maison.  Ainsi  quand  les  Apôtres  dirent,  un 
tel  et  toute  sa  maison,  ou  un  tel  et  toute  sa  famille,  il  faut 
nécessairement  y  comprendre  les  enfants. 

i)ans  la  seconde  partie,  Monsieur  Garncr  attaque  principa- 

lement les  Quakers  qui  rejetenl  le  baptême  d'eau  comme 
tout-à-fail  inutile.  Il  leur  demande  ce  qu'ils  peuvent  avancer 
pour  prouver  le  dogme;  il  répond  aux  objections,  qu'ils  font 
ordinairement:  et  enfin,  il  montre  que  le  baptême  que  Jésus- 
Christ  ordonna  à  ses  Apôtres  de  conférer  à  ceux  qui  em- 

brassaient la  foi,  était  le  baptême  d'eau. 
L'auteur  tire  la  preuve  de  cette  vérité  du  commandement 

même  de  Jésus-Christ:  Docete  omîtes  genfes  baptizantes  etc. 
comniamlcment  qui  fut  dans  la  suite  fidèlement  exécuté  par 
ses  Apôtres.  Au  reste  ce  précepte  ne  regarde  pas  les  seuls 

Apôtres,  ils  s'étend  encore  à  leurs  successeurs  :  et  ceci  est 
évident,  dit  Monsieur  Garncr,  car  quel  droit  auraient  eu  Phi- 

lippe, Ananic  et  Apollon  de  baptiser,  si  la  commission  de 

Jésus-Christ  eût  été  limitée  aux  seuls  Apôtres'.'  D'ailleurs  la 

promesse  de  Jésus-Christ,  Ecce  ego  vobiscum  etc.  serait  vaine 
et  sans  effet. 

Or,  pour  revenir,  il  est  certain  que  le  commandement  dé 

baptiser  donné  aux  Apôtri>s  doit  s'entendre  du  baptême  d'eau. 
La  preuve  en  est  claire:  car  il  est  constant  premièrement 

que  Jésu.s-Christ  lui-même  baptisait  par  le  ministère  de  ses 

Apôtres  avec  de  l'eau:  ce  qu'on  est  obligé  d'avouer  pour 
concilier  le  v.  33  du  1  chapitre  de  S.  Joan.  avec  le  v.  2 

du  4  chapitre.  Secondement,  encore  qu'il  fût  dit  de  Jésus* 
Christ  qu'il  baptiserait  Spiritu  Sancto,  il  est  certain  que  les 
Apôtres  comme  Philippe  et  Pierre,  qui  avaient  vu  la  manière 
dont  le  Sauveur  baptisait ,  (ou  plutôt  dunl  il  faisait  baptiser 

comme  il  est  dit  dans  l'Evangile)  se  servirent  d'eau  pour  le 

baptême.  Ainsi,  quoique  l'Ecritme  fasse  mention  d'un  bap- 
tême du  Saint  Esprit ,  la  commission  des  Apôtres  ne  s'en- 

tendait que  du  baptême  d'eau. 
Enfin,  dit  Monsieur  Garner,  le  précepte  du  baptême  d'eau 

est  un  précepte  permanent  et  positif.  Car  comme  personne 
ne  doute  que  le  précepte  de  prêcher  ne  soit  permanent,  il 

faut  convenir  aussi  que  celui  de  baptiser  qui  y  est  joint,  l'est 
de  même:   Docete  omnes  gcntes.   baptizantes  eos  etc. 

Dans  la  troisième  partie.  Monsieur  Garner  s'attache  à  prou- 
ver que  la  manière  de  baptiser  dans  la  primitive  Eglise  ne 

consistait  pas  nécessairement  à  plonger  dans  l'eau,  mais  à  en 
répandre  sur  les  personnes  qui  recevaient  ce  sacrement.  Il 

est  vrai  que  le  mot  grec  qu'on  trouve  dans  le  texte  ori- 
ginal signifie  l'ua  et  l'autre  :  mais  comme  Jésus-Christ  n'a 

rien  dit  dans  l'institution  de  ce  sacrement  qui  nous  détermine 
à  l'un  de  ces  deux  sens  plutôt  qu'à  l'autre;  pour  s'éclaircir, 
dit  l'auteur,  du  vrai  sens  de  ce  mot  il  faut  voir  laquelle  des 

deux  manières,  ou  de  l'immersion,  ou  de  l'aspersion ,  s'ac- corde mieux  avec  les  chefs  suivanls.  Premièrement  avec  le 

baptême  en  Moïse  (1  Cor.  10,  1),  secondement  avec  les 
prophéties,  les  promesses,  les  types  et  les  figures  du  baptême 

intérieur  de  l'Evangile.  Troisièmement,  avec  les  circonstances 
du  lieu  el  du  temps  qui  se  rencontrent  au  baptême  de  ceux 
dont  il  est  parlé  dans  les  Actes. 

L'auteur  ayant  fait  voir  en  peu  de  mots  que  le  baptême 

qui  se  confère  par  aspersion  s'accorde  mieux  avec  les  deux 
premiers  chefs  ,  il  s'étend  assez  au  long  à  montrer  qu'il 
s'accorde  mieux  aussi  avec  le  troisième.  Pour  cela  il  rap- 

porte sept  exemples  différents  tirés  des  Actes  des  Apôtres. 
Dans  ces  exemples  on  remarque,  soit  par  la  circonstance 

du  lieu,  soit  par  la  circonstance  du  temps  et  des  person- 
nes, que  dans  la  primitive  Eglise  le  baptême  ne  se  con- 

férait pas  toujours  sur  le  bord  des  rivières:  que  lors  même 

que  cela  arrivait,  c'était  ou  le  pur  hazard,  ou  la  multitude 
infinie  de  peuple  qui  accourait  aux  prédications  de  Saint  Jean 
et  de  Jésus-Christ  qui  en  était  la  cause:  que  le  baptême  fut 
pour  le  moins  aussi  souvent  conféré  par  les  Apôtres  dans  des 
maisons  particulières  ,  que  sur  le  bord  de  rivières:  que  les 

personnes  souvent  infirmes  et  délicates  n'auraient  pu  suppor- 
ter les  incommodités  du  baptême  par  immersion,  principalement 

pendant  l'hiver. Au  reste,  ajoute  Monsieur  Garner,  il  n'est  dit  nulle  part 
que  le  baptême  se  conférât  plutôt  par  immersion  que  par 
aspersion:  et  quoique  dans  les  lexicons  ordinaires  le  mot 

grec  signifie  plonger  ou  mettre  sous  l'eau  ;  on  ne  le  trou- 
vera pas  cependant  en  ce  sens  dans  les  saints  livres,  lors- 

qu'il s'agit  des  cérémonies  légales.  Enfin  toutes  les  prophé- 
ties et  promesses  du  baptême  intérieur  le  représentent  tou- 

jours comme  une  aspersion,  et  jamais  comme  une  immersion. 

L'auteur  conclut  son  traité  en  montrant  les  dangers  et  l'in- 
décence qui  se  trouverait  souvent  dans  le  baptême  fait  par 

immersion. 

Cet  Extrait  est  tiré  presque  mot  pour  mot  du  Journal  de 

Juin  d'Angleterre.  On  y  trouvera  plusieurs  bonnes  choses  : 
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mais  on  remarquera  aussi  sans  doute  que  Monsieur  darner  ne 

prouve  pus  tout  d'une  manière  bien  convaincante:  principale- 
ment la  nécessité  du  baptême  des  enfants.  Eu  clFct  le  passage 

des  Actes  (ju'il  croit  sutlire  pour  cela  ,  ne  sullil  pas  assuré- 
ment, et  n'est  pas  si  clair  ni  si  décisif  qu'il  le  croit.  Car  en- 

fin un  .Vnabaptiste  ne  manquera  pas  de  soutenir  qu'il  est  dit 
là  que  toute  la  maison  de  geôlier  fut  baptisée  comme  il  est 
dit  en  Saint  Jean  chap.  i,  (|ue  toute  la  maison  du  Centenior 

crut  en  Jésus-Christ;  c'est-à-dire  dans  lune  cl  dans  l'autre 

maison,  ceu\  qui  étaient  capables  d'être  baptisés  et  de  croire. 
Et  que  pourrait  dire  .M.  (]arner  dans  ses  principes  pour  con- 

vaincre cette  réponse  île  fausseté? 
Il  faut  cependant  avouer  qucj  ce  que  nous  reprenons  ici 

dans  son  ouvrage  doit  moins  lui  être  imputé  qu'au  parti  dans 
lequel  il  est.  Quand  on  rejeté  la  Tradition  et  l'autorité  de 
l'Eglise  pour  décider  le  vrai  sens  de  Ecriture,  on  n'a  plus 
d'armes  bien  efficaces  contre  les  hérétiques  :  et  c'est  pour 

cela  que  d'une  hérésie  il  eu  pullule  ordinairement  plusieurs 
autres,  qui  toutes  se  soutiennent  contre  elle  par  les  mêmes 

moyens  (ju'emploie  pour  sa  propre  défense  celle  qui  leur  a donné  naissance.  » 

JURIDICTION  P4R01SSULE 

SIR  LES  INSTITUTS  DE  \(EIJ\  SIMPLES. 

I. 
Les  communautés  qui  professent  les  vœux  solennels  ont 

les  droits  paroissiaux  par  rapport  à  leurs  membres.  Comme 

elles  sont  érigées  en  vertu  d'induits  aposloli(iues,  l'autorisation 
de  garder  le  Saint-Sacrement  est  censée  accordée  par  cela 
même:  de  là  vient  que  les  chapelains  des  communautés  ca- 

noniquement  érigées  administrent  le  viatique  et  l'extréme- 
oiiction  sans  demander  l'agrément  du  curé. 

Il  en  est  autrement  des  instituts  de  vœux  simples  ou  sans 

vœux,  lesquels  n'observetit  pas  la  clôture  papale  et  ne  jouis- 
sent pas  des  grands  vœux.  Ces  instituts  ne  sont  pas  exempts 

de  la  juridiction  paroissiale,  sauf  un  induit  spécial  du  Saint- 

Siège  ;  les  évêques  n'ont  pas  le  pouvoir  de  les  exempter. 
-Nons  croyons  utile  de  citer  quelques  décisions  anciennes 

•et  modernes  de  la  S.  Cougrégation  qui  constatent  ce  que 
nous  venons  de  dire. 

11. 

Une  décision  de  1676  regarde  une  communauté  fondée  par 

la  municipalité  avec  protestation  qu'elle  n'entendait  pas  fonder 
un  monastère  régulier.  Quoique  le  curé  ait  toujours  exercé 
ses  droits  sur  cette  maison,  le  chapelain  a  prétendu  la  rendre 
exemple.  Il  a  administré  les  sacrements  à  une  sœur  à  l'ar- 

ticle de  la  mort,  cl  il  a  fait  ensuite  les  funérailles,  sans  au- 
cune permission  du  curé. 

Toutes  les  remontrances  qu'on  a  pu  faire  au  chapelain 
ayant  été  inutiles,  le  curé  porte  plainte  à  la  8.  Congrégation 
des  Evêques  et  Uéguliers  ,  et  dit  que  la  communauté  dont 

il  s'agit  ayant  été  fondée  en  dehors  de  l'autorité  du  Saint- 
Siège  et  sans  la  .«oiimeltre  à  la  clôture  canonicpie,  n'est  pas 
un  vrai  monastère;  de  la  vient  que  la  juridiction  paroissiale 
subsiste  pleinement,  d'autant  plus  que  les  constitutions  spéciales de  l'institut  la  reconnaissent. 

Le  Mémoire  présente  à  la  S.  Congrégation  au  nom  du 
curé  traite  parfaitement  la    question  de  droit: 

«  Civilatis  plcbis  jurium  parochialhm.  -  Pro  archipres- 
hylero  parocho  terrae  Panicalis.  Conlra  rcgenlem  confessch rtum  eoUegii    Virginum.    Facti. 

»  In  terra  Panicalis  dioccesisCivilalisPlebisrcperitur  quoddani 

collei^iuui  nunoupalum  ilcllc  Vergini  fundalum  anno  1619  per 
communitatem  sub  adminislralione  quoad  lemporaiia  et  oeco- 
uomica  duodcciui  hominum  ejusdem  communitatis.  Ouo  vero 

ad  spiritualia  et  caetera  respicicnlia  jus  parochiale,  staule  si- 
tualione  collegii  intraj  Unes  ecclesiae  parochialis  remauebant 

V^irgines  subjeclae  archipre.sbytero  parocho  ,  ut  coUigitur 
ex  statutis  ,  sive  conslitulionibus  particularibus  dicti  collegii 
summ.  u.    1. 

»  Pro  capellano  conventum  fuit  dejjutari  presbytcrum  sub 
nominc  regcnlis,  qui  ad  forniaui  conslitulionum  particularium 
non  débet  se  ingerere  circa  parochialia,  prout  neque  minus 
in  rcbus  onmibus  respicientibus  curara  spiiilualem.  Nihilominus 
iste  modernus  regens  cepil  praetendere  diclum  coUegium  esse 

exemplum  et  oninimode  sibi  ipsi  subjei'tum,  adeo  ut  hoc  chi- 
merico  fundaniento  et  ferlasse  mensurando  ejus  jurisdiutionem 

a  solo  nomine  regcnlis,  plura  attentavit  in  sprelum  non  so- 
limi  inhibitionis,  sed  etiam  pendentiae  lilis  in  hoc  supremo 
tribunali  ,  creandi  abi)iilissam  ,  seu  praesidenlem  ,  et ,  quod 

pejus  est  ,  ut  mihi  asseritur  ,  negavil  cuidem  puellae  dicti 
collegii  in  articulo  mortis  parochum  ab  illa  pro  confessione 
rcquisilum,  et  eam  defunclam,  sine  cruce  parochi  ,  ipsoque 

inscio  per  moduni  depositi  in  angulo  ecclesiae  tumulavit,  ne- 
gando  ne  ad  ecclesiam  parochialem,  ubi  extat  sepulchrum  ma- 
joruni,  transportarelur.Relinet  auguslissimum  Sacramentum  Eu- 
charisliae,  ac  aiiud  extrcmae  unctionis  in  parva  ecdesia  dicti 
collegii;  scpulturani  fecit  in  stantiola  diclae  ecclesiae  annexa, 

■  illamque  nocturno  lempore  benedixit:  unde  ab  episcopo  di- 
versa  décréta  et  provisionos  emanarunt.  Verum  in  dies  prae- 
judicia  conlra  parochum  crescunt,  ideoque  recurritur  ad  hoc 
supremum  Iribuual  pro  resolulione  quod  diclum  collegium  tam 
circa  adminislralionem  spirilualem,  (juam  in  juribus  parochia- 
libus  in  omnibus  subjaccal  parocho  archipresbytero,  asservata 

solila  superioritale  ordinario. 
ï  Etenim  regulare  est  parochum  habere  juris  assislentiam 

quoad  jura  parochialia  exercenda  intra  limites  suae  parochiae, 
ut  sunt  text.  in  cap.  dioecesi  7,  q.  1,  et  cap.  Pastoralis, 
de  his  quae  fîunt  a  prael.  et  in  cap.  1,  cap.  fralernilatem 

de  sepulturis ,  et  in  perceptione  omnium  provenluum  spiri- 
ritualium  quales  sunt  decimae,  oblatioues,  mortuaria,  et  simi- 
lia.  Riïïus  Fagnanus  in  cap.  Pastarolis  ,  de  his  quae  fiunt 

a  praelalis,  n.  17. 
»  Prout  eliam  benediclio  candelarum  in  die  PuriQcationis 

et  earum  dispensatio  connumeranlur  iuter  funcliones  parochia- 
les.  Barbosa,  de  ofF.  et  polesl.  paroch.  p.  1,  cap.  12,  n.  4.  et 

apost.  dec.  collect.  84,  n.  7.  Et  idem  dicendum  est  de  si- 
mili cinerum,  et  palraarum  bcncdiclione  d.  cap. 

»  Verum  sumus  extra  difficultatem  ,  dum  habemus  leges 
fundalionis  seu  erectionis  islius  collegii,  in  quibus  anno  161  !• 
aucloritate  episcopi  conceditur  licenlia  aperiendi  domum  ad 
effectuni  docendi  pucllas  et  retinendi  alias  virgines  ibidem 

perpétue  perraanere  volenles,  non  tamquam  moniales  seu  re- 
ligiosas ,  sed  tamquam  virgines  insimul  vivenles ,  sub  cura 
quoad  temporalia  duodecim  hominum  diclae  communitatis, 
cum  expressa  protestatione,  ibi:  «  Si  protesta  la  communilu 
che  non  vuole,  ne  puole,  ne  prétende  di  erigere  monaslero 
(li  monache,  ne  convento  o  luogo  reiigioso,  ma  casa  o  con- 
vitto  meramenle  secolare,  corne  sono  per  li  giovani  che  slu- 
diano  le  dozzine  ,  li  collegii ,  li  scminari ,  le  sapienze  e  li 
convilti  sccolari.  Laonde  le  zitelle  e  persone  che  vi  avranno 
da  abitare,  non  sarauno  monache,  ne  roligiose,  né  oblate, 
ne  terziarie  di  veruna  religione,  ne  Orsolinc,  né  pinzocone, 
ma  donne  e  zitelle  puramenle  secolari ,  come  sono  mentre 
slanno  nelle  case  loro,  e  sotlo  la  cura  delli  loro  parenti.  ■> 
El  proscquitur,  quoè  non  poss^int  adslringi  ad  vola  emittenda, 
ncipie  ad  clausuram  servandam,  neque  quidijuam  aliud  facieii- 
dum,  ac  si  essent  in  propriis  domibus. 
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1)  losuper  anle  ingressum  puellae  in  dictum  collegiuni  de- 
bel  exaniinari  seu  explorari  ab  archipresbylero  deputato  pro 
bono  regiminc  spiriUiali  dicli  collegii.  Deinde  puclla  ingressa 
débet  confiteri  patri  Socielatis  Jesu  quateiius  adsil,  vel  archi- 

presbylero in  casii  deficienliae,  proul  deliciunt.  In  iillima  hebdo- 
Miada  mensis  iteruni  archipresbyter  débet  illain  examinare,  et 
successive  eam  vestire,  ibi:  «  Veslirà  pcr  ordiuario  le  Ver- 
gini  il  signor  arciprete.  »  El  praescribitur  niodus  vestiendi  ab 
ipso  archipresbylero.  Possunt  egredi  mulloties  in  anno.  Exlre- 
ma  sacramenla  suini  debenl  a  parochia.  lu  actis  \isiUilionis 
ab  ordinario  débet  eum  associare  archipresbyter.  In  lempore 
quadragesimae,  sive  in  adventu  spécial  ad  archipresbylerum 
invenire  praedicalorem;  et  ita  praecise  servatum  fuisse  les- 
lanlur  piures  ul  suram.  n.   2. 

»  Ex  quibus  remanel  in  claris^  quod  archipresbyter  reraan- 
sit  non  soluni  parochus,  sed  etiam  cura  et  guberuium  spiri- 
luale  spécial  ad  ipsuiii  privative  quoad  regenteni ,  cl  hujus- 
niodi  leges  fundationis  oiuniiio  servari  d 'benl.  Clera.  Quia 
contingit  §.  ut  aatem ,  vers,  nisi  in  illonim  fundatione  de 
relig.  dora.  Lolerius,  de  benef.  lib.  I,  q.  32,  n.  J2.  Du- 
nozelt.  Jun.  d.  652  n.  1.  Etiamsi  sint  contra  jus,  duui- 
modo  non  sint  de  natura  impossibiies.  Darbosa  de  off.  et 
polesl.  Episcopi  p.   1,  lit.   2,  gloss.   17,  u.   28. 

»  Nec  relevai  quod  regens  fuerit  ab  episeopo  depulalus  con- 
fessarius  seu  capellanus.  Quia ,  quidquid  sil  de  hoc ,  stante 
expresso  capitulo  in  dictis  slatutis,  ibi:  «  Confessera  le  Ver- 

gini  pcr  ordinario  il  siguor  Arciprelc  sotto  la  cura  de)  quale 
stanno,  o  allro  eietto  dalla  Congregazione  ed  approvato  dal- 
r  ordinario  per  confessare;  »  Non  jam  ipse  polesl  se  ingerere 
in  rébus  pertinentibus  ad  curam  animarum,  nempe  quoad  re- 
tentionem  sacramcnli  cxlremae  unctionis  et  in  aliis  ullimis 

.'iacramenlis,  proul  circa  funeralia;  nam  ex  tenore  fundationis 
hoc  spécial  ad  parochum  ,  et  ecclesia  dictarum  puell.a-uui, 
rcmota  reguhiriuue,  est  simplex  oratoriuni  ad  inslar  ecclesia- 
rura  confralernitatuni,  ()uare  non  addito  aliquo  speciali  privi- 
legio,  iliius  presbyter  capellanus  non  polesl  se  inlroniillere 
in  rébus  parochialibus,  ul  firmavit  Kola  d.  294  cor.  Mantica. 

»  Et  ex  eadeni  ralione  tcueulur  puellae  ad  décimas,  dura 
subsunt  parocho,  el  habcntur  ex  vi  fundationis,  ac  si  essenl 
in  propriis  doraibus  ,  et  de  facto  loco  deciniarum  solebani 
subministrare  parocho  hoslias,  quas  nuuc,  insligante  régente, 
dare  reuuunt  sub  praetextu,  quod  monasteria  non  tencnlur, 
praelexlu  consueludinis  quae  non  babet  locum  nisi  exhibea- 
tur  titulus  cura  quadragenaria  vel  immemorabili.  Rev.  Fagua- 
nus  in  cap.  cum  continuât ,  n.  3,  de  decim.  Rota  d.  76, 
n.  2,  par.  1  Rec.  Duuoz.  Jun.  d.  959,  n.  7.  Al  ulruraque 
déficit  in  casu  nostro. 

»  Maie  enira  norainatur  monasterium,  quia,  ultra  leges  fun- 
dationis cura  expressa  proteslatioue,  quod  dictum  collegium 

sit  ad  instar  seminarii  puellaruni,  defieiunt  caetera  requisita 
a  jure  et  constituliouibus  Suni.  Pontif.  scilicel,  auctorilas 
S.  Sedis,  quae  de  essenlia  requiritur,  altenlis  constitutionibus 
démentis  VIII,  Gregorii  XV,  Urbani  VIII  relatis  per  Tara- 
bur.  de  jure  abbatum,  dis.  33,  q.  I,  n.  4  et  seqq.  Quae 
locum  habeut  eliam  circa  monialium  monasteria  ,  ut  referl 
Barbosa,  de  jure  écoles,  unicers.  lib.  2,  cap.  12,  n.  7,  vers. 
quaB  constitutio,  et  sequitur  idem  Tambur.  n.  4,  vers,  su- 
pradicla.  Et  sola  aucloritas  ordinaria  non  sufficit.  Barbosa, 
ad  concil.  sess,  l'3  de  regul.  cl  monial.  cap.  3,  n.  28.  An- 
tonell.  de  regini.  eccles.  lib.  3,  cap.  I,  n.    12. 

»  Non  babel  c!au.suram  formalem  ut  requiritur  cap.  unie, 
de  stal.  regul.  in  G,  et  per  multas  constilutiones  apostoliras 
bene  notas. 

»  Neque  cerlos  redditus  pro  raonialibus  aleudis  d.  cap. 
unir.  §.  san.  Et  praecipil  S.  Concilium  Tridenlinum  dicta 
sess.  25,  cap.  3.  Et  ibidem  Barbosa,  n.  17,  el  seq.  ubi 
refert  multas   constilutiones  aposlolicas    et  décréta  S.   C.  et 

quideni  dictus  annuus  introilus  débet  esse  ad  minus  2300. 
Barbosa,  de  olfic.  et  polesl  Episcop.  p.  2,  alleg.  26,  n.  6, 
vers,  circa  idem.  .Vntonell.  d.   lib.   7,  cap.   1,  n.   42. 

»  Et  quod  magis  urget.  deest  alia  necessarissiraa  qualilas, 
nempe  (juod  certam  regulam  a  Sede  apostolica  approbalam 
prohleaulur,  ul  sunt  Icxl.  in  cap.  ull.  de  relig.  dom.  in  cap. 
unico  eod.  tit.  in  6.  Et  abolenda  est  deteslabilis  consueludo 

quod  hujusmodi  mulieres  regulam  approbalam  non  profitenles 
lamen  sanclimoniales  vocari  velint,  ut  deccrnilur  in  cap.  per- 
niciusam  18,  q.  2,  et  in  cap.  indemnitatibus  m  6.  El  pro- 
fessio  certae  regulae  est  principalissimura  requisilum.  Suarez 
tract.  9,  lib.  I,  cap.   10,  n.  9. 

»  Sublala  igitur  forma  necessaria  conslituente  monasterium 
regulare,  non  est  curandum  de  raendicatis  altestalionibus  in- 
formibus,  dum  habemus  assib.entiam  juris,  et  leges  expressas 
fundationis.  Etsi  aliquando  regeus  propria  aucloritate  el  atten- 
lale  raanus  posueril  in  jiiribus  parochialibus  et  regimine  spi- 
rituali,  hoc  provenil  vel  ex  oegligeutia  arcbipresbyteri  paro- 
chi  anlecessoris,  ex  qua  suae  ecclesiae  nullum  praejadiciuui 
fecit  neque  scienlcr  neque  ignoranter.  Rota  dec.  84,  n.  9, 
p.  8et  dec.  302,  n.  29,  p.  9,  et  dec.  312,  n.  9,  p.  10  rec. 
aul  ex  nimia  cupiditate  regentis  acquirendi  jurisdictionera,  et 
figat,  diritur  corruptela  seu  abusus  qui  ne  alterius  crescat  et 
radiées  eradicandus  est. 

»  Quare  etc.   Sitvius  de  Cavaleriis.  » 

La  S.  Congrégation  donne  gain  de  cause  au  curé  et  or- 
donne de  le  maintenir  eu  possession  de  ses  droits. 

i>  Sacra  Congregatio  respondit:  Archipresbylerum  manule- 
nendam  esse  in  iis  quae  spcclanl  ad  curam  parochialem.  Die  3 

julii  1076.   » 

III. 
Le  mépris  de  la  juridiction  paroissiale  expose  les  commu- 

nautés à  tomber  sous  le  coup  des  censures.  Un  exemple 

s'en  trouve  dans  une  décision  de  la  S.  Congrégation  des 

Evéques  et  Réguliers  de  l'année  1673,  décision  qui  maintint 
les  curés  en  possession  des  droits  paroissiaux:  Manutenendos 

paroclws  in  possessione  munerum  parochialium.  L'archiprêtre 
s'empressa  d'obtenir  un  monitoire  de  l'Auditeur  de  la  Chambre 
aposloli(iue  pour  l'exécution  de  ce  décret  de  la  S.  Congrégation, 

suivant  la  discipline  usitée  à  l'époque  dont  il  s'agit.  Néanmoins, 
les  religieuses  n  obéirent  pas  avec  toute  la  ponctualité  que 

l'on  pouvait  souhaiter.  D'abord,  lorsque  le  curé  voulut  distri- 
buer les  cierges  de  la  Purilicalion  et  les  cendres,  les  reli- 

gieuses firent  défaut.  Puis,  des  religieuses  mortes  furent  portées 

du  parloir  à  l'église  sans  appeler  le  curé.  Celui-ci  porta  plainte 
a  ri\.uditeur  de  la  Chambre.  Les  religieuses  se  voyant  me- 

nacées d'interdit,  firent  présenter  une  requête  à  la  S.  Con- 
grégation, a  La  réception  des  cierges  et  des  cendres,  dirent- 

elles,  est  un  acte  volontaire  et  de  pure  dévotion.  On  peut 

forcer  le  curé  à  en  faire  la  distribution,  sans  obliger  les  pa- 
roissiens à  les  recevoir.  Fùl-il  vrai  que  les  religieuses  ne  se 

soient  pas  présentées  pour  les  recevoir,  ce  sera  parce  quelles 
ont  été  occupées  à  un  autre  exercice  de  couiraunauté ,  ou 

parce  que  le  curé  s'est  présenté  à  un  moment  incommode. 
Il  ne  peut  se  pi  indre  que  sa  juridiction  ait  été  méprisée 

ou  violée,  d'autant  plus  que  les  religieuses  n'ont  pas  reçu 

les  cierges  el  les  cendres  d'un  autre  prêtre,  comme  elles 
l'auraient  pu.  En  ce  qui  coucerne  le  transport  des  religieuses 
défuntes,  on  l'a  fait  tout  à  fait  particulièrement  et  sans  pro- 

cession. La  cérémonie  de  la  bénédiction  au  parloir  n'a  lieu 

que  lorsque  le  transport  se  fait  processionnellement  avec  l'as- 

sistance du  clergé  et  des  confréries.  Aujourd'hui  les  religieuses observent  la  vie  commune  et  ne  possèdent  plus  rien  en  par- 

ticulier; le  monastère,  qui  est  chargé  d'une  foule  de  dépenses 
nécessaires ,  ne  peut  se  permettre  de  semblables  pompes. 

Le   curé  a  d'aulant  moins  de  raison  de  se  plaindre,  que  son 
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vicaire  a  fail  loiile  la  cérémonie  à  l'église  pour  les  défuntes 

et  a  perçu  les  honoraires  d'usage,  n'ailleu.s,  le  transport  lut 
nécessaire  à  cause  de  la  ileiouiposilion  inslanlanép  (pu  ne 
permit  pas  de  conserver  les  eorps  plus  loiigleuips.  Au  siirplus, 

les  religieuses  n'ont  pas  fait  le  tiansi)orl;  il  n'est  pas  constalé 
qu'elles  en  aient  donné  I  ordre;  elles  se  sont  conlenlées  de 
les  mettre  dans  le  parloir ,  et  (pie^iues  personnes  de  bien 

los  ont  porti'es  à  l'église,  alin  de  les  faire  garder  plus  dé- 
ceninienl  pendant  la  nuit  De  celle  manière,  y  eùt-il  contra- 

vention,   on    ne    pourrait  procéder  contre  les    religieuses.  » 
La  S.  rongrég.iiion  des  Kvéi|ues  et  Réguliers  répond  à  cette 

étrange  requête:   iViAi/.  Le  25  février  1674.  n 

IV. 

Voici  une  question  qui  intéresse  à  la  fois  les  religieuses 
de  voeux  solennels  et  les  communautés  de  vœux  simples. 

La  coutume  e>l-elle  propre  à  établir  un  droit  de  manière 

a  obliger  les  religieuses  à  aiipi'Icr  au\  funérailles  les  chanoines 

ou  le  curé  et  autres  bénéliciers"?  La  question  se  présenta 
en  IIJST  pour  S.  .Vngolo  in  Vado.  L:i  S.  Congrégalicii  ayant 

d'abord  donné  raison  aux  religi(nises  contre  les  chanoines, 
le  curé  de  lu  cathédrale  et  los  béuéficiers  firent  présenter  la 

supplique  suivante  : 
«  Le  curé  et  les  bénéficiers  de  la  cathédrale  de  S.  Angolo 

in  Vado  représentent  humblement  qu'ils  ont  appris  que  les 
religieuses  de  S"=  Catherine  de  ladite  vdle  ont  fail  présenter 

un  mémoire  à  la  S.  Congrégation  ,  et  qu'elles  soutiennent 
qu'elles  ne  veulent  pas  appeler  les  chanoines  à  leurs  funé- 

railles. Les  recourants  ont  appris  aussi  que  l'affaire  a  été  con- 
fiée au  cardinal  de  Carpcgna,  ut  vidcat  et  référât,  et  que 

ITiTie  Préfet  a  déjà  fait  um*  relation  favora!)le  au\  religieuses 

et  rontrair'-  aux  chanoines. C'rsl  pourquoi  les  recourants  croient 
devoir  représenter  que  c  est  l'usage  ancien  et  immémorial 
qu'ils  assistent  aux  funérailles  des  religieuses.  Cet  usage  est 
antérieur  à  l'érection  du  siège  épistopal,  car  le  curé  et  les 
chapelains  étaient  toujours  appelés.  La  dépense  est  minime, 

elle  n'csl  que  de  cin<|  sous  et  d'un  cierge  de  quatre  onces 
pour  chacun,  et  il  n'y  a  jamais  plus  de  six  personnes.  Le 
convent  ne  peut-il  pas  SM|)porler  ciiie  dépense?  Les  recourants 

sont  en  possession  d'une  coulnme  immémoriale  d'après  laquelle 
nul  ne  peut  célébrer  dus  féles  ni  chanter  des  messes  sans 

leur  intervention  ,  non  si'ulemcni  dans  toutes  les  églises  de 
religieuses,  mais  aussi  dans  toutes  les  autres.  En  ce  qui  con- 

cerne les  funérailles  des  religieuses  ,  la  coutume  n'a  jamais 
subi  la  plus  légère  alleinte.  Les  bénéficiers  retirent  à  peine 
douze  écus  par  an.  o 

La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  décide  qu'on 
ne  peut  forcer  les  religieuses  à  appeler  les  chanoines  ou  les 
bénéficiers  et  le  curé  de  la  cailiédialc  aux  funérailles  de  leurs 

sœurs:    «  Mon  esse  cogentlas  moniales.  Die  i  jnlii  1G87.  » 

Quoique  dispensées  d'appeler  les  chanoines  et  autres,  les 
communautés  de  vœux  simples  ou  sans  vœux  doivent  pourtant 
respecter  les  droits  du  curé. 

Des  l'époque  dont  nous  parlons,  il  était  admis  en  principe q;!C  les  sœurs  ou  tertiaires  des  communautés  de  vœux  simples 

avaient  droit  à  la  restitution  de  toute  la  dot  qu'elles  avaient 
apportée  en  cnlranl,  |(ir5(pron  les  renvoyait.  Voici  une  dé- 

cision qui  fui  rendue  pour  Bologne  en  1678. 

■I  Palmi-Félise  et  MMia-'"loiii!a  Ronesi  furent  admises 
dans  la  congrégation  de  la  C.hariie  de  Bologne  en  1C67,  en 

payant  pour  dot  la  somme  totale  de  100  écus,  qu'elles  ver- 
sèrent dans  les  mains  de  frère  Jean-Bapliste  Borgonzone  du 

tiers-ordre  comme  procureur  de  ladite  congrégation.  En  1673, 

le  général,  sur  la  demande  des  tertiaires,  ordonna  de  ren- 
voyer les  soeurs  Bonesi,  en  leur  resliluaiil  pour  leur  dot  liîO 

écus  au  lieu  de  160.  Les  deux  sœurs  firent  citer  l'institut 
devant  l'Ordinaire  pour  la  restitution  de  la  dot;  mais,  faute 
(le  preuves,  elles  eurent  une  sentence  contraire  à  leurs  pré- 

tentions. Ln  cet  état,  le  manjuis  Azzolioo  s'interposa  et  fit 
que  ;;orgonzone  avoua  le  paiement  des  susdites  dots.  Le  10 
uovend)rcî  167  4  eut  lieu  la  confession  du  religieux,  mais  ce 

unv  confession  qualifiée,  c'esl-a-dire,  qu'il  avait  reçu  les  dots, 
el  les  avait  remises  aux  tertiaires  dans  l^  cuH're  à  trois  clés. 
D'après  cette  confession,  les  sœurs  Bonesi  demandèrent  à  la 
S.  Co:igrégation  un  ordre  préceptif  pour  le  vicaire  général 

de  Bologne,  et  elles  l'obtinrent  le  11  février  1678.  Puis le  31  mars,  elles  obtinrent  du  vicaire  général  une  sentence 

dérini'ive  condamnant  Borgonzone.  Celui-ci  s'étaiit  plaint  (|uc 
les  tertiaires  n'eussent  pas  été  citées,  demanda  cl  obliiil  de 
S.  Congrégation  un  ordre  adressé  au  cardinal  légal  de  Bo- 

logne pour  obliger  les  tertiaires  à  présenter  leurs  registres. 

Aujourd'hui,  le  cardinal  légal  répond  qu'on  n'a  pu  procéder 
contre  les  tertiaires,  vu  leur  serment  de  n'avoir  pas  ces  li- 

vres, el  vu,  d'autre  pari,  qu'on  n'en  a  pas  prouvé  légalement 
la  préexistence.  Les  sœurs  Bonesi  deraaiidenl  donc  l'exécu- tion de  la  sentence  contre  Borgonzone  ;  mais  il  y  a  deux 

difficultés.  La  première  est  que  les  sœurs  Bonesi  reconnais- 

sent d'avoir  payé  à  Borgonzone  comme  procureur  des  ter- 
tiaires; or,  celles-ci  ont  l'administration  de  leur  communauté, 

leurs  statuts  sont  formels;  elles  ont  le  rolFre  à  trois  clés  pour 
déposer  leur  argent.  La  Rote  a  sanctionné  bien  des  fois  la 
nuuime  suivante:  a  Procurator  exigens  ul  procnrator  non  se 

»  o'.)ligal  de  reccplis  erga  solvcnlem,  sed  solum  obligat  prin- 
»  cipalem  pro  quo  exegil,  eliam  non  constilo  de  versione;  lene- 
I)  tur  vero  erga  consliluenlem  actione  mandali  (Dec.  102,  430 

»  Récent.).  »  L'aulre  diiricullé  est  que  Borgonzone  ayant  fait 

une  confession  qualifiée  en  ajoutant  qu'il  avait  placé  l'argent 
en  caisse  el  l'avait  remis  aux  tertiaires ,  l'on  doit  accepter 
celle  confession  avec  sa  qualité,  l.iquelle  ne  rencontre  pas  la 
résistance  du  droit;  au  contraire,  il  est  vraisemblable  que  les 

tertiaires  n'auraient  pas  gardé  les  sœurs  Bonesi  pendant  six 

ans  si  elles  n'avaient  pas  apporté  de  dol  ;  on  n'aurait  pas 
pas  demandé  leur  expulsion  avec  la  clause:  Hestilutis.  » 

Malgré  les  diiricullés  susdites,  la  S.  Congrégation  obligea 

Borgonzone  de  rendre  l'argent:  u  Vicarius  archiepiscopi  Bo- 
»  nouiensis  procédai  ad  ulleriorem  execnlionem  suae  senten- 
0  tentiae,  el  doceal  de  execulione.  Die  18  noverabris  1678.  » 

VI. 
Dans  une  affaire  de  Côme  de  la  même  époque,  la  ques- 

tion relative  à  la  restitution  de  la  dol  en  cas  de  sortie  est 

traitée  à  fond,  d'après  les  principes  généraux  du  droit.  La 
S.  Congrégation  exige,  en  dehors  de  la  dol,  la  restitution 
de  tous  les  biens  donnés  à  la  communauté. 

Nous  nous  contentons  de  rapporter  un  excellent  Mémoire 
sur  la  question: 

0  Comen.  liestitulionis  (lotis,  pro  D.  Maria  Elisabetta 
Bononiola  contra  Ven.  Comjregationem  seu  conscrvalorium 
loci  Morbinii. 

n  Rccolendae  memoriae  Federicus  olim  cardinalis  Borro- 

meus,  dum  apud  Ilelvelios  in  minoribus  munere  nuncii  fun- 
gcbatur,  usque  de  anno  lo9  4  2»  augusti  insliluit  congrega- 
tionem  mulierum  in  loco  Morbinii  cum  praescriptione  certae 
normae  vivendi,  non  tamen  sub  vinculo  alicuJLs  voli  obser- 
vandae,  more  oblalarum  seu  mulierum  quas  vocanl  Ursulinas 

seu  Beatas,  quae  nulla  solemuia  vola  emitlcre  teni-renlur,  sed 
aliqua  tanlum  simplicia  et  haec  nec  minus  in  manibus  abba- 
tissae,  vel  alterius  superioris  habcntis  facultaleni  incurpurandi, 
quia  ibi  nulla  est  religio    foruialis  ,  aut  superior  qui  faabeal 

110 



1747 JURIDICTION  Paroissiale. 

I7i8 

talcm  facullalera,  sed  in  manibus  solius  confessoris  pro  tem- 
pore  existontis  ibidem  deputati. 

»  Hujtisinodi  congregationera  ingressa  est  Maria  Elisabetta 
Bonoiiioia  oralrix,  ibique  per  aliquol  tenipus  commorata  fuit, 
donec  luota  zelo  melioris  friigis,  tiansivit  aulhoritate  judicis 
ad  monasterium  ,  iu  quo  servatur  observantia  regularis  et 
clausura. 

»  Sed  orta  poslmodum  quaestione  super  revocatione  bono- 
ruiu  a  conscrvatorio  ratione  transitus  oratricis,  ordinarius  pro- 

uiiuciavit  cadem  pcrtinerc  ad  praefatura  consenatorium.  l'e- 
litur  itaque  in  praesenti  congregatione  deleri  injustimi  ordi- 
narii  judicium,  definicndo  bona  pro  dote  et  alimentis  delata 
ad  eamdem  pertinere,  ac  per  ejusdera  recessum  dationem 

bonorum  et  dotis  fuisse  ipso  jure  tamquani  accessoriam  per- 
sonae  revocalam. 

»  Oniissis  enim  quaeslionibus,  quae  in  hac  materia  trac- 
lantur  per  juris  civilis  interprètes  in  aulb.  Ingressi,  c.  de, 

sacrosanct.  eccles. ,  et  canonist.  iu  cap.  Quod  a  te,  de  cle- 
rico  conjiig.  et  cap.  Ex  transmissa ,  de  rcnunciat.  in  pro- 
posito  reguiarium  qui  prius  professioncm  eraiserunt  in  priori 
monaslerio,  a  quo  postea  cgrediunlur  conferenlcs  se  ad  aiiud 
niouasteriuiu  ,  in  qiiibus  terrainis  controvertunt  utrum  bona 
delata ,  vel  acquisita  portineant  ad  prinuim  potius  quani  ad 
secuudum  cura  variis  distinctionibus,  de  quibus  apud  Panor- 
mitauum  iu  d.  cap.  Qiiod  a  te,  Zabarellam  et  Imolara,  qui 
late  ibi  materiam  tractarunt,  communiorque  opinio  adirmativa 

praevalucrit  favore  primi  conventus,  qui  succedit  vigore  in- 
gressus  et  profcssionis  dicta  auth.  Ingressi. 

»  Evadimus  quacslionem  ex  facto,  dum  non  versaniur  in 
terminis  ingrcssus  irrevocabilis  et  solemnis  profcssionis,  per 
(juam  ingrediens  censetur  se  et  bona  nionaslerio,  et  supcriori 
in  perpeluum  siibjicero  et  dedicare;  sed  versamur  in  mero 
ingrcssu  !oci  pii  secularis  facto  a  persona  scculari  rcvocabili, 
et  absque  uUa  votorura  solemnitate;  quibus  stantibus ,  bona 

delata  per  oratricem  sui  juris  liberam  censentur  delata  acces- 
soric  ad  sustenlationera  personne  et  iu  consequentiara  ipsius, 

revocabiliter,  ita  quod,  revocalo  ingressu,  ipso  jure  censean- 
tur  bona  etiam  revocata.  Textus  est  in  d.  cap.  Quod  a  te, 

g.  Sane,  de  cleric.  conjug.  Cap.  Ex  transmissa,  de  renun- 
ciatione.  L.  1,  §.  final.  JJe  colleg.  et  corpor.  illicit.  prout 
distinguendo  inter  transeuntes  ad  monasterium  regulare  ,  in 
coque  protilcntcs,  et  inter  transeuntes  ad  ecclesiara  scu  locum 
piura  sccularera  firmavit  gloss.  in  can.  Ut  lex  continentiac, 
in  verbo,  professi,  27,  q.  1.  Calderin.  Cons.  ult.  de  regul. 
Archid.   in  d.  canone  Ut  lex  n.   3;  Spada,  con.   138. 

»  Et  ratio  est  manifesta ,  quia  hujusmodi  datio  dotis  sea 
tonorum  facta  ante,  vel  in  ipso  ingressu  habet  in  se  tacilam 
conditionem,  si  ingrediens  ibidem  permanserit,  cum  redditus 
ilbus  sustentationi  destinentur  ex  Calderin.  d.  cons.  ult.  de 

regul.  Imola,  in  d.  cap.  Quod  a  te,  sub  n.  6  de  cleric. 
conjugal.  Abbas  n.  4  ubi  dicit,  dicendum  quod  donans  bona 
coUegio  et  illud  intrans  censetur  douasse  inluitu  ingressus, 
quae  donatio  revocata  censetur  co  revocato  ;  Card.  ibidem 
n.  1  ;  Butrius  n.  9;  ubi  quod  donatio,  seu  dotis  traditio  semper 
recipit  talem  conditionem,  quando  fit  a  transcunte.  Sequitiir 
!mol.   u.    10. 

»  Cum  itaque  jam  causa  permancntiae  in  conservatorio  eva- 
nuerit,  cujus  conlempiatione  fuit  assignata  dos  conlrovers  i , 

débet  per  conscquens  cessare  eflectus  et  ûeri  rcslitutio  ora- 
trici  ut  iu  bis  terminis  arguil  Menoch.  de  arbitrar.  cas.  336. 

»  Et  generaliter ,  quod  quicumquc  ingrediens  ecclesiam, 

seu  locum  pium  quemcuraque,  aut  coUegiura  sive  congrega- 
tionem  sccularera  recuperct  bona  eisdem  expresse  collala  pro- 
bat  tcxt.  in  d.  cap.  Quod  a  te,  in  litt.  ibi,  coululerit,  et  in 
ratione  deeidendi  de  clericis  conjug.  et  gloss.  final,  in  verbo 
redire.  Rutri.  in  d.  cap.  Ex  transmissa,  in  4  notabili,  et  ibi 
Inioia,  n.  3.  .\bbas  n.  4  de  renunciat.  Spad.  cons.  138,  lib  3. 

»  Et  sine  difficuitate  in  praesenti  bypolhesi ,  quia  oratrix 
recessit  a  conscrvatorio  in  casu  de  jure  permisso  .  utpote 
ratione  transitus  ad  meliorem  frugem,  cura  potuissel  recedere 
etiam  causa  nubendi  et  de  licentia  superioris  praevia  senlen- 
lia  déclarante  licituui  fuisse  egressum  .  unde  iniquum  esset 
ut  reraaneret  sub  legum  clypeo  utpote  auth.  apost.  et  ju- 

dicis sententia  dclusa  ,  quo  casu  nmncs  juristae  indistincte 
conveniunt  ut  bona  donata  et  tradila  recuperct  saltem  ex  in- 
dulgentia  et  bcnignitate  canonica  ,  quae  ab  injustis  lucria 
semper  abhorret,  ut  dicunt  Imola.  in  d.  cap.  Quod  a  te, 
sub  n.  C.  Cardin,  in  3  oppositione  et  n.  6.  Butri.  in  colum. 
final,  n.  9,  vers,  aut  discessit  judicis  au t k.  Xhhns  n.  8. 

»  Praeserlim,  quia  haec  puella  tamquam  a  patriis  slatulb 
exclusa,  et  propria  renunciatioue  in  actu  ingressus  facta  re- 
maneret  privata  omni  substantia ,  et  cogeretur  regredi  a  se- 

cundo monasterio  claustrali ,  quod  jam  ingressa  est  causa 

professionis  emitiendae  et  accedere  ad  consanguineos  contra- 
riae  religionis,  ut  notant  Cardiualis  in  d.  cap.  Quod  a  te, 
n.  6  Joannes  Andréas  n.  5,  vers.  Si  vero  bona  expresse  cour 
tuleral.  Hostiens.  n.  4,  vers.  Quod  si  bona.  Butri.  n.  9; 
Ancbar.   2  eodeni;  Abbas  n.  8. 

Denique  additur  idem  in  terminis  quaruradam  puellarum 
repeteutiura  dotem  in  conservatorio  S.  Caeciliae  Arirainen. 
decisum  fuisse  per  banc  S.  Congregationera  ul  in  summ. 
n.  S  et  in  aliis  pluribus  causis. 

Ouare  etc.  -  Joannes  Maria  Nu  zius. 

La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  ordonna  la 
restitution  de  la  dot.  Le  28  mars  1675. 

Le  lecteur  peut  consulter  ce  que  nous  avons  dit  jadis  sur 
celte  question,  livraisons  2S  et  32  des  Analecta. 

VU. 

Les  communautés  qui  gardent  la  clôture  ne  doivent  pas 

être  obligées  de  faire  la  communion  pascale  dans  l'église  pa- 
roissiale, surtout  si  elles  sont  en  possession  de  la  faire  dans 

leur  chapelle  particulière  depuis  fort  longtemps. 
Voici  une  décision  de  la  S.  Congrégation  des  Evêques  et 

Réguliers. «  Le  pieux  établissement  de  la  Charité  de  Pérouse,  où  sont 

les  jeunes  filles  qu'on  prend  dès  l'âge  le  plus  tendre  aux 
mères  qui  vivent  dans  l'intonduite,  fut  fondé  il  y  a  plus  de 
cent  ans  sous  la  protection  de  la  municipalité,  qui  le  fait 

administrer  par  une  commission  qu'a  formée  le  bienheureux 
Jacques  de  la  Marche.  Ces  filles  vivent  comme  des  religieuses; 

elles  sont  visitées  par  l'évèiiue  ;  elles  ont  des  grilles  pour 
entendre  la  messe  dans  leur  église  et  recevoir  la  communion; 

elles  ont  aussi  des  grilles  au  parloir,  et  un  tour  où  l'on  fait 
passer  les  objets.  Nul  ne  peut  leur  parler  sans  permission. 

Elles  ont,  outre  le  chapelain,  un  confesseur  ordinaire  et  ex- 

traordinaire désigné  par  l'évèque,  et  des  prédicateurs  de  ca- 
rême et  d'avent.  La  municipalité  leur  accorde  les  mêmes  pri- 

vilèges qu'aux  religieuses  cloUrées  pour  le  sel,  la  farine,  le 
poisson  pendant  le  carême ,  etc.  Seulement  quatre  ou  cinq 
fois  par  au  elles  sortent  processionnellement  avec  le  Crucifix, 

accompagnées  du  confesseur  et  des  employés  de  la  commis- 
sion au  nombre  de  douze  pour  le  moins,  et  visitent  certaines 

églises.  Leur  vie  exemplaire  leur  a  concilié  l'estime  de  la 
ville  entière.  Elles  observent  ce  genre  de  vie  jusqu'à  ce 
qu'elles  se  marient,  ou  bien  elles  prennent  l'habit  de  tertiaires 
de  S.  François  et  demeurent  dans  l'établissement  jusqu'à  la mort.  Le  nombre  de  ces  tertiaires  directrices  est  actuellement 

de  10;  celui  des  pensionnaires  s'élève  à  33.  En  cas  de  mort, 
comme  la  chapelle  n'a  pas  le  droit  de  sépulture,  les  tertiaires 
sont  portées  à  l'église  des  PP.  Franciscains  du  Mont  et  les 
filles  à  la  paroisse.  Tout  cela  a  été  observé  longtemps  sans 

opposition.  En  1629,  le  curé  prétendit  qu'étant  ses  parois- 
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«ennes  elles  devaicnl  accomplir  le  précopie  de  la  communion 

pascale  dans  l'églisp  paroissiale;  le  vicaire  iicnéral  lit  mi  décret 
qui  les  en  a  dispensées,  décret  approuvé  par  le  cardinal  Torres 

dajis  une  lettre  datée  do  Ilonic  le  '2'J  septembre  10  29.  Le 
curé  actuel,  neveu  du  précédent,  élève  la  même  prétention 
sous  prétexte  que  son  oncle  administra  les  sacrements  aux 

filles  de  l'établissement,  et  il  exliibe  les  cerlilicats  de  ([uelques- 
unes  actuellement  mariées;  la  vérité  est  que  le  curé  remplissait 
alors  les  fonctions  de  confesseur.  En  conséquence,  on  supplie 
la  S.  C.  de  vouloir  bien  décider,  vu  la  possession  oii  elles 

sont  depuis  plus  de  cent  ans,  qu'elles  ne  sont  pas  soumises 
au  curé  et  par  là  mémo  non  o!)li!;éi's  de  faire  la  communion 
pascale  dans  la  paroisse,  conformément  au  décret  du  cardi- 

nal Torrès.  » 

La  .S.  Congrégation  staliiant  au  simple  possessoirc,  accorde 

le  maintien  de  l'état  de  chuses  établi  par  le  décret  du  car- 
dinal: a  Quoad  sacramenta  manulonendas  in  posscssione  ju\ta 

»  decretum  bo.  me.  carJinalis  Torres.  Die  lOjauuarii  1G7C.  » 

Vin 

Lorsqu'une  communauté  a  obtenu  du  Saint-Siège  un  induit 
permettant  de  garder  le  Saint-Sacrement  dans  l'église  et  de 
donner  la  communion  aux  personnes  de  la  connnunaulé,  le 

chapelain  peut  par  là  même  et  sans  l'agrément  du  curé  porter 
la  communion  aux  malades  de  la  communauté  qui  désirent 
communier  par  dévotion.  Le  cas  se  présenta  pour  Bologne 
en  16S8. 

Voici  la  relation  de  l'affaire  dans  le  sens  du  curé: 
«  Clément  X  accorda  par  nn  bref  du  II  décembre  1C71 

aux  filles  du  conservatoire  de  S''=  .Marthe  de  Bologne  la  per- 

mission de  garder  le  Saint-Sacrement  dans  l'église  attenante, 
pour  rehausser  celte  église,  ac  in  subsidium  animarura  dicta- 
rura  puellarum  aliorumipie  Clirislifidoliuni  ad  illam  coiinuen- 
tium;  il  donna  aux  chapelains  de  rétablissement  le  pouvoir 

d'administrer  la  communion,  sine  ullo  lamen  praojudicio  ju- 
rium  parochialium.  Les  administrateurs  du  conservatoire  pré- 

tendirent que  le  chapelain  pouvait  porter  le  Saint-Sacreracut 

hors  de  l'église,  pour  communier  lesdites  filles  malades;  mais 
le  curé  de  S.  Léonard  ayant  porté  plainte  au  vicaire-général, 
celui-ci  décida  par  un  décret  :  iVon  licere  H.  Confe.isario 
SSirium  Eiicharistiae  Sacramenlum  extra  diclam  ecclesiam 

déferre.  On  demande  la  conlirmalion  de  ce  décret. 

»  Kn  droit,  le  Saint-Sacrement  ne  peut  se  garder  dans 
une  sembable  église;  la  permission  du  curé  est  requise  pour 
administrer  la  communion.  (Barbosa,  deparocho,  part.  2,  c.20, 
n.  2).  Le  bref  pontifical  qui  accorde  les  deux  choses,  altère 

notablement  le  droit  commun;  il  ne  faut  donc  pas  l'étendre 
au  delà  de  ses  prescriptions ,  conmie  cela  arriverait  si  l'on 

portait  le  Saint-Sacrement  hors  de  l'église.  Le  bref  parle  uni- 

quement des  personnes  qui  fréquentent  l'église.  D'autre  part, 
il  préserve  les  droits  paroissiaux.  Or  ces  droits  concernent 

principalement  l'administration  des  sacrements  et  les  attribu- 
tions paroissiales;  la  S.  Congrégation  s'est  formellement  ex- 

pliquée sur  ce  point  par  une  décision  ainsi  conçue:  «  Hoc 

»  aulem  praejudiciuni  intolligilur  in  his  qnae  spectant  ad  sa- 
»  cramcnlorum  adminislralionem,  et  alia  qnae  sunt  ipsi  pa- 
»  rochiae  jure  débita.  <>  (Barbosa  ,  loc.  cit.).  Il  i  st  certain 

que  l'Eucharistie  que  l'on  porte  aux  malades  fait  partie  de la  cure  des  âmes  ̂ Kotc,  dccis.  340,  part.  2  Récent.).  Attendu 
surtout  la  clause  générale  du  bref:  Sine  ullo  praejudicio,  qui 

exclut  tout  ce  ([ui  n'est  pas  accordé  nommément.  Inutile  d'al- 
léguer la  dévotion  des  malades;  le  curé  peut  parfaitement  la 

satisfaire,  par  sa  permission.  Autrement  le  conservatoire  de- 
viendra peu  à  peu  exempt  de  la  paroisse,  contrairement  aux 

dispositions  formelles  du  bref  pontifical.  » 
Malgré  ces  raisous,  la  S.  Congrégation  décide  que  la  com- 

munion de  dévotion  ne  peut  être  mise  au  rang  du  viatique, 

qui  est  incontestablement  réservé  au  curé:  «  Licere  c;ipellanis 

»  prci   puellis  couscrvatorii   déferre  Eucharistiam    infirmis  ex 
i)  devotioue.   Die  3  decembris  1688.  « 

IX. 

Est-il  au  pouvoir  des  evéques  de  soustraire  une  commu- 
nauté à  la  juridiction  paroissiale?  Voici  une  décision  de  la 

S.  Congrégation  des  Evoques  et  Réguliers  de  1082.  11  s'agit 
d'une  communauté  d'orphelines  en  faveur  de  laquelle  lévè- 
que  a  rendu  un  décret  formel  accordant  tous  les  pouvoirs  au 

chapelain.  Le  curé  ayant  porté  plainte,  et  l'affaire  longuement débattue,  la  S.  Congrégation  révoque  le  décret  épiscopal  et 

remet  la  communauté  sous  l'autorité  du  curé.  Nous  croyons 

devoir  produire  les  pièces,  et  d'abord  le  Mémoire  présenté au  nom  de  la  communauté. 

«  Un  conservatoire  de  pauvres  orphelines  a  été  fondé  a 

Turin,  il  y  a  bien  dos  années,  grâce  aux  aumônes  des  per- 
sonnes pieuses.  La  petite  maison  oii  il  a  été  placé  se  Irou- 

Tant  sur  la  paroisse  de  S.  Dalmatio,  les  Pères  Barnabitcs  qui 

dirigent  cette  paroisse  ont  administré  les  sacrements  aux  or- 
phelines. Les  aumônes  devenant  plus  grandes,  on  a  construit 

une  maison  en  forme  de  monastère,  avec  un  réfectoire,  un 

dortoir,  un  grand  ouvroir,  et  une  église,  où  elles  récitent 

l'ollice  de  la  Vierge  le  dimanche,  les  vêpres  cl  d'autres  prières 
chaque  jour;  on  leur  enseigne  la  doctrine  chrétienne,  et  les 
autres  choses  spirituelles.  On  célèbre  chaque  jour  trois  messes 

dans  cette  église,  pour  accomplir  divers  legs.  Le  nombre  des 

orphelines  s'étant  élevé  jusqu'à  50,  Mgr  l'archevêque  a  confié 
la  direction  à  doux  chanoines  de  la  métropole  et  à  quelques 
notables.  En  1673,  en  temps  de  visite  pastorale,  le  prélat, 

réfiéchissant  à  l'inconvénient  qu'il  y  avait  à  faire  sortir  les 

filles  et  surtout  les  plus  grandes,  et  afin  d'obvier  aux  scan- dales, nomma  un  confesseur  avec  cent  écus  de  traitement, 
et  autorisa  ce  confesseur  à  administrer  les  sacrements  aux 

orphelines  sans  restriction  aucune,  permettant  même  de  les 

ensevelir  dans  le  sépulcre  de  l'église.  Le  décret  a  été  observé 

depuis  dix  ans  sans  aucune  opposition,  comme  l'attestent  bien des  témoins  sous  la  foi  du  serment.  Présentement  les  P.  Bar- 

nabitcs forment  opposition  à  l'exécution  de  ce  décret.  C'est 

pourquoi  la  S.  Congrégation  est  suppliée  d'en  enjoindre  l'ob- 
servation. La  convenance  exige  que  les  jeunes  filles  ne  cir- 

culent pas  dans  la  ville.  Il  semble,  d'ailleurs,  que  l'arche- 
vêque a  pu  de  jure,  faire  un  pareil  décret  ;  car  il  a  un  pou- 

voir suprême  dans  son  diocèse  pour  aviser  à  la  cure  des 
âmes,  étant  le  curé  des  curés,  comme  le  dit  Barbosa.    » 

Les  Bariabiles  firent  rédiger  un  Mémoire  complet  en  faveur 

de  la  juridiction  paroissiale,  on  montrant  qu'un  évèque  n'a 
pas  le  pouvoir  d'exempter  un  établissement  et  de  dépouiller 
un  curé  des  droits  que  les  saints  canons  garantissent.  Voici 
ce  document: 

«  Taurinen.  Jiirium  parochialium.  Pio  hli.  PP.  Bar- 

nahitis  Sancli  Dalmatii  Taurinen.  contra  \en.  C'onservato- 
rium  Orphanarum  diclae  civitatis. 

I)  NuUa  compétente  exeraplione  a  juribus  parochialibus  puel- 
lis orphanis  adversariis  parochus  S.  Dalmatii  Congregalionis 

Clericorum  Regularium  S.  Pauli  vulgo  Barnabitarum  nuncu- 
patae  ,  inlra  quorum  parochiae  fines  illarum  conservatorium 
existit,  consuevit  quolibet  anno  dcscribere  animas  tam  ea- 
rumdem  puellarum  quara  minislrorum  dicti  conservatorii  eis- 
demque  sacramenta  ministrare  ac  defunctorum  cadavera  in 

ecclesia  parocliiali  sepelire,  et  cmolumenta  percipere,  ut  coq- 
vincitur  ex  relalione  Rmi  Arcbiepiscopi  et  ex  teslium  depo- 
sitionibus  dat.  Sum.  N.  1. 

»  Quoniam  vero  de  anno  1673  modernus  Archicpiscopus  in 
actu  visitationis,   nobis  peuitus  inauditis,  devenerit  ad  quoi» 
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dara  dccrelura,  ia  quo  hujusmodi  jura  parocliialia  l'emandavit 
capellano  ronservaloiii,  suscilaninl  orphanac  praelcnlionem  , 

quod  siLi  competcrot  oniniiiioda  excmplio  a  juribus  parochia- 
libus.  Unde  devolula  causa  ad  hanc  S.  Congregalionem,  con- 
tingit  diibitari: 

»  1.  An  jus  se  eliendi  cadavera  pucllarum  seu  aiiarum  de- 
gentium  in  conservatorio,  emoliimenla  el  quartam  pcrcipiendi 
spectet  ad  parochum  S.  Dalmatii  seu  potius  ad  capellanum 
dicli  conservatorii? 

«  2.  An  capellaniis  conservatorii  possit  irrequi^ito  et  reluc- 
lante  parocho  S.  Dalmatii,  Sacranienta  SSiTiae  Eiicharisliae 
et  Citremae  unclionis  niinistrarc  ac  niatrimfiniis  assislere? 

»  3.  An  miiiistri  et  capellanus  dicli  conservatorii  dece- 
denles  sepeliri  debeanl  iu  ccclcsia  orphanarum  vel  in  ec- 
clesia  parochiali? 

»  Omnia  praedicia  diibiavidentur  resolvenda  favore  parochi 
S.  Dalmatii,  ad  cujus  favorem  praeter  actiialem  possessionem 
seu  quasi  exercendi  dicta  jura,  militât  juris  assistentia  in  admi- 

nistration; sacramenlorum,  in  exercilio  omnium  fiincticnum  et 

jurium  paroehialiuin,  in  exactioue  oblalionum,  ac  funeralium, 
tam  in  ecclcsia  parochiali  quam  intra  fines  tolius  parocliiae 
privative  quoad  omnes  (cap.  Dileclus ,  de  capell.  monac. 
cap.  fraternilalem,  de  sepult.  Ciem.  Diidum,  §.  Yeriim,  eodem 
lit.  Eiïïus  D.  Gard.  De  Luca  dise.  27,  n.  2,  de  parochiis. 

Rota  in  3Iediolane>i.  jurium parochialium'd  jnlii  1C78,  §.  Prae- 
clarum  et  28  aprilis  1G79,  §,  Unde,  coram  Riiio  Maltheio. 

n  Iniplicat  enim  quod  quis  sit  verus  et  proprius  parochus 
imporlans  plenam  facultalem  et  jurisdictioneni  erga  snos  pa- 
rocliianos,  el  quod  alius  presbyter  libère  et  independenter  ab 

eo  exerceal  eadem  jura  parotbialia,  aut  quoquomodo  se  in- 
gérai absque  cjus  licentia.  DD.  communiter  in  cap.  Cum  non 

ignores,  de  praeben.  Rota  coram Coccin.  d.  234  et  in  récent, 
d.  226,  D.  258.  p.  1  et  d.  281.  p.  15. 

"  Non  obstat  supradiclum  decretiim  emissum  ab  .\rchiepis- 
copo  in  actu  visilationis.  Tani  quia  cum  enianaverit  inauditis 

patribus  racis  principalibus  nullius  est  relevantiae,  nt  in  simi- 
libus  tcrminis  adverlit  Barbosa  in  collect.  ad  Concil.  Sess.  21 , 

de  reform.  ca;-.  i,  n  li.  vers.  31  quod  episcopns  citare  et 
audire  debcal. 

»  Ouam  quia  Riîuis  .\rcliicpisccpus  nokiit  derogare  juribus 
parochialibus,  dum  in  decreto  apposuit  vcrba  ,  absque  con- 
tradictione  admod.  R.  Parochi.  Ideoque,  cum  parochus  con- 
tradicat,  non  censetur  voluis-e  archiepiscopus  dicta  jura  paro- 
chialia  concedere  capellano,  cum  in  fortioribus  terminis  Summi 
Pontificis,  ad  effectum  toUendi  parocho  jus  exercendi  jura 
parochialia,  requiralur  expressa  derogalio  eorumdem  jurium 

ad  Iradila  per  J'urgh.  de  Sepult.  tom.  1,  tract.  8;  disp.  2, 
dub.   23,  n.   o,  et  8. 

»  Tum  eliara  quia,  quatenus  Archiepiscopus  vohiisset,  non 
potuit  disuierabrare  conservatorium  a  parocbia  S.  Dalmatii, 
quia,  cum  haec  dismembralio  sit  species  alienationis,  ad  illius 
validitatem  requiritur  copulalivus  concursus  solemnilalura  ac 
justae  causae,  juxta  doctrinam  .\bbatis  ad  cap.  Ad  andientiam, 
de  eccles.  aedif.  Emus  D.  (lard.  De  Luca  dis.  33,  n.  3,  de 

parochis,  ibique  Emus  card.  Otlohonus  d.  6  pcr  lot.  d.  22-4 
p.  10.  Récent,  quibus  addo  Roias.  d,  p.  dec.  8  et  417  p. 
tôt.  et  d    320  p.  12  Récent. 

»  Idque  est  adeo  verum,  ut  nec  possit  episcopns  contradi- 
cenle  parocho  transferre  imaginera  de  parocbia  ad  aliaui  ec- 
clesiam  vel  capellam,  ut  decisura  fuit  per  Rolam  in  Hispa- 
len.  Iranslalionis  Imaijinis  9  martii  lo98  coram  Pampliilio, 
cura  aliis  relatis  ab  EiTio  D.  Card.  De  Luca  dise.  32,  n.  6 

de  parochis.  Quauto  minus  poterit  parocho  jura  parochialia 
loUere. 

»  Extra  omncm  dillicultatem  cum  in  praesenti  nulla  imagina- 
bilis  causa  concurrat,  ob  quam  Geri  debeal  ista  dismcmbratio. 
Ka  oflim  quae  adducitur  in  inforraalione  Rmi  Archiepiscopi, 

nempe,  quod  numerus  puellarura  sit  auctus,  et  quod  :um  pro 
majori  parte  sinl  nubiles,  et  speciosae,  eas  ad  evilaotinm  scan- 
dalura  sive  activum  ,  sive  passivum,  non  deceal  adiré  paro- 
chiam  pro  suscipiendis  siicramentis  ,  est  debilis  praetextus. 
Nam  quod  atlinel  ad  numerum  puellarura,  numercsitas  nura- 
quam  reputatur  causa  rationabi'is  pro  facienda  disniciubiatione, 
ut  individualihus  lerminis  inquil  Rota  d.   484  p.    I   Récent. 

»  Ouo  vero  ad  raoiivum  scanclali,  dictum  sil  pace  Rmi  Ar- 

chiepiscopi, est  merus  color  ad  efT'clum  sustinen  'i  supradic- 
tiim  decretum  ab  eo  in  visilatione  faetum,  Elenim  dum  pueilac 
absque  uUa  distinclione,  sive  parvac  sive  adultae,  mittuntiir  ad 
associanda  cadavera  defunctorum,  circumeuntes  tolaai  civitalem 

absque  ullo  prorsus  scandale,  ut  lesianiur  piures  lestes  et  si- 
gnantcr  duo  sacerdotes  Sum.  n.  3,  cessai  timor  figurati  scan- 

dai!,  praescrtim  quia  conservatorium  parum  distal  ab  ecclesia 

paroihiali. 
»  L'itra  quod  praedictum  scandahim  non  posset  considerari 

quoad  aduiinistralioucra  SSmae  Eucharisliae  pro  viaiica  sumplae, 

ac  extremae  Lnctionis,  et  juris  sep -liendi  cadaveri,  sed  dura- 
taxat  respectu  accessus  ad  ecclesiam  parochialem,  qui  succedit 
seuiel  in  anno  tempore  paschali.  quo  pietas  clirisliana  eliam 
in  durissi  !;is  pcccatorum  cordibus  reviviscit  ;  et  proinde,  si 
loto  anni  cursu  nullum  melualur  scaiidalum  ex  assidua  defunc- 

torum cadaverum  associatioue  proptcr  puellarum  mndesliam, 
multo  minus  metuendum  erit  pro  ea  vice  qua  accedunt  ad 
parochialem  ecclesiam  divini  sponsi   corpus  suscepturae. 

»  Cessante  ilaipie  causa,  perpi'ram  adversar;  e  cor.anUir  dis- 
membrare  conservatorium  a  nostra  parocbia,  cum  lamen,  ubi 

ctiam  causa  concurreret,  adhuc  copulalive  requirereiitur  so- 

lemuilates  una  cum  consensu  RR.  l'P.  Baruabilarum  ,  quae 
in  praesenti  non  verilicaDlur,  el  super  (|uibus  non  slatur  as- 
serlioni  episcopi  dismembrantis  ,  ut,  piuribus  relatis.  Emus 
D.   Card.  De  Luca  supra  cilato  dise.  35,  n.   6,  de  parochis. 

»  Neque  quidquam  operatiir  aediticatio  ecclesiae;  nihilonii- 
nus  puellae  sepeliri  debent  in  ecclesia  parochiali,  et  a  proorio 
parocho  sacramenta  recipere  ,  ut  trarlit  Murgh.  d.  tom.  1, 
tract.   8,  disp.   2,  duh.   25,  n.   1.   Sperell.  d.  37,   n.  18. 

»  Imo  idem  capellanus  sepeliri  débet  in  ecclesia  parochiali, 

non  aulem  in  ecclesia  in  qua  ut  capellanus  inservit,  ut  fir- 
raal  idem  Murgh.  de  sepult.  de  tract.  8.  dis.  2  dub.  21,  n.  1. 

»  Denique  non  omittam  quod  in  eadem  civilate  Taurinen. 
existit  aliud  siraile  conservaloriura  puellarum  quibus  a  parocho 
saoramcnta  aliatpie  jura  parochialia  miuistranliir,  et  proinde 
couvincit  (piod  motiva  ab  ailversariis  mendicala  sunt  speciosi 

praetextus  ad  effectum  se  eximendi  a  proprii  parochi  jurisdic- 
tione,  quod  non  est  tolerandum. 

»  Ex  quibus  concurrente  nediim  juris  assistentia  quae  sola 
pro  Victoria  sufficil ,  sed  etinm  actuali  possessione ,  de  qua 
informalio  ordinarii  et  tesliiun  deposiliones ,  rescribendum 

supplicamus  teneri  orphanasadversarias,  earumdem  capellanum 
et  inservientes  sacramenla  aliaipie  jura  parochialia  recipere  a 

|)arocho  S.  Dalmatii.  Ouarc  etc.   -  Félix   de  Grandis.  » 

Dans  la  réplique,  l'avocat  des  Barnabites  soutient  encore 
qu'un  évèque  n'a  pas  le  pouvoir  de  soustraire  un  établisse- 

ment <à  la  juridiction  [laroissiale,  el  que  le  silence  du  curé 

pendant  dix  ans  n'est  pas  de  nalure  à  porter  préjudice  aux 
droits  essentiels  de  cette  juridiction.  Nous  croyons  devoir  citer 
ce  deuxième  Mémoire,  car  il  exprime  des  principes  iinporlants: 

«  Taurinen.  jurium  parochialium  pro  HR.  PP.  liarnabitis 
S.  Dalmatii  Taurinen.  contra  ven.  conservatorium  Orphana- 

rum diclae  civitalis. 
»  Subsistunt  adducta  in  nostra  informalione  super  dubiis 

propositis,  quae  idée  resolvenda  videntur  ad  lavorem  PP.  Bar- 
uabilarum juxta  jura  ibi  allegata ,  quibus  in  terminis  similis 

conservatorii  addimus  Murga,  de  sepult.  tom.  1,  tract.  8, 

disquisit.  2,  sect.  2,  dub.  29,  et  in  fortioribus  capellam 

hospilalis  S.   Marlhac  de  Urbe  resolutioncra  Sacrae  Congre- 
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galionis  Coiifilii  cmanatam  ad  lavorcm  paro.lii  S.  l'otri,  causa 
l)is  proposiU  et  si-mper  ad  fa\oriMn  ilicli   parochi  rcsoliila. 

»  iNoa  obàl.il  ipioil  epis'  opiis  sil  paroi'hus  parochuriim  px 
Barbosa  px  aile;;,  quia  ilii  Uarbosa  liiinal  quoil  possil  fpisco- 

pus  couccdcie  lii-cnliam  assihlondi  malriiiionio,  (luod  nos  non 
ui'f;ainiis  ,  liiiir  fiiim  p\liibetiir  paniclio  liccnlia  cl  iiialriino- 
niinii  ailnolaliir  in  liliris  ipsitisiiii  I  paiorlii;  sod  iiitlt;  unn  so- 

quiliir  (|uo(l  possil  cpiscopiis  in  praojudiciinn  jiiriuin  parocliia- 

liuin  di'piilare  capi-llanum  ad  el'ci-liim  asslsk-iidi  oiniiibiis- 
matriiiioiils  ol  cvcinMidi  jura  parucbialia,  ipiia  lioc  IciÉdcicl 

direcle  in  pmcjuditium  ecclesiap  parocbialis  el  sapcrel  alic- 

nalioncm,  tpi.u',  di-licicnlibiis  causa  cl  solcniiiilalibiis.  ne  non 

consonlirnto  |»aioiho  ,  de  jure  csl  pruliibila  ,  ut  in  eadcin 
noslra  infornintione  firmavimns. 

»  Minus  fi'lcvat  quod  fueril  Cabricala  ecclesia  ,  et  in  oa 
crccla  si'pullura  ,  quia  ,  qiialonus  hoc  in  facto  subsisleret, 
suffra^ari  posset  soclusa  spcciali  elocliouc,  alias  quilibel  se- 
pclicndus  est,  vel  in  scpulchro  majoruui,  vel  in  ecclesia  pa- 
rochiali,  ni  suiil  Icxlns  cxpressi  in  cap.  Ex  parle  et  in  cap. 
in  noslra  de  scpult. 

»  iNcqnc  ad  istuui  ctïeclum  allcndciula  osset  conslniclio 

ipsius  consiTvalorii,  ubi  adessel,  (piod  advcrsanac  csscnt  sope- 
hcndac  in  dicta  scpultura.  Tun!  quia  cuni  cicctio  scpullurac  sit 

aclus  propriae  \olunlalis  fujuscuMH|ui'  dcfcdenlis,  non  autem 
alienae  (ul  observai  Monald.  cous.  111,  n.  2,  Marant.  resp. 

lom.  2,  re>p.  1  i)  reqnirit  parliculareui  dcclaratioucni  cjus- 
dein,  nec  sutllcil  pracsumpla  resultans  c\  dicta  roiisiruclione. 

">  Tum  cliam  quia  hujusmodi  construclio  substincri  non 
posicl  absque  spcritica  confuniatioue  apostolica  conlinentc 
bulTicienlcui  di;n>i;alionem  juriuui  paiochialium.  Mar.  Ant.  d. 

resoi.  112  cas.  j'J.  Laver,  var.  ehuubrationuni  loni.  1,  lit.  2, 
caj).  Il,  n.  lOG.  Kri;o  uuilto  magis  in  casu  nostro  in  quo 
isla  conslitulio  non  concurrit. 

«  l'raolensii  observantia  poteral  c\  adverso  ouiitti,  sive  quia 
in  facuilativis  ea  non  habcl  locuni,  sive  quia  cuni  liaheanuis 
assislcntiani  juris,  deberet  esse  lo!;ilinie  praescripti,  vel  per 
qnadra^euariam  cuin  titulo,  vel  per  iuinieniorabiliMii,  quarum 

utraque  dcticil  in  praescnti,  dum  dccrotuni  arcliiepisco[)i  ul- 
Umo  loco  emanaveril,  el  per  antca  admiltitur  ab  adversariis 
parocliuui  scnipcr  exorcuisse  jura  parocliialia,  ut  e\  te\l.  in 

cap.  1  de  praescri|)t.  el  dixit  Unta  dec.  :i.')l ,  p.  (1,  et  dcc.  237, 
p.  13,  Uecenl.  sive  dennim  quia  insubsislit  in  facto,  dum  con- 
irarium  doccnuis  c\  dcjiosiiione  le.Hium  proprio  sunini.  n.  1. 

là  ([uatcnus  proliarelur  ncgiigentia  parochi,  non  |josset  prae- 

judicare  rc'igioni,  cujus  n  )raine  habitus  fuit  recursus  ad  hanc 
S.   Congregalioneui.   -  Félix  de  Grandis.  » 

La  S.  Con.^rogation  des  Evè(|ues  et  Ili'guliers  révo([ua  le 

décret  de  l'arclu-vèque  de  Turin,  en  déclarant  ipie  la  com- 
munauté devait  dépendre  du  curé  pour  les  droits  paroissiaux. 

«  Sacra  Congregatio  rcscripbil:  -  Praeviu  revocatione  de- 
creli  Àrcittfpi.uopi,  conscnalurium  nuhesse  curato  in  iis  qnae 
ipeclatil  ad  jura  parocliialia.  Die  21   augusli   IG82.  o 

Les  maisons  d'hommes  ne  sont  pas  exemptes  de  la  juri- 
ïdi .tiou  paroio.->iale  ipso  jure;  car  elles  ont  besoin  d'un  induit 
apostolique.  .\u\  l'xeuiples  que  nous  avons  cités  ailleurs,  nous 
pouvons  ajouter  celui  des  IJethleémites  du  Mexique,  qui  dcs- 
servaienl  des  hôpitaux.  Un  dikrcl  de  la  S.  Congrégalion  des 
Evéques  cl  Régubers  en  date  du  10  octobre  IGSiJ  les  exempta 
do  la  juridiction  des  curés  sur  les  paroisses  desquels  leurs 
mai.sons  étaienl  établies  ,  en  leur  donnant  la  permission  de 

garder  le  Sainl-Sacrcment  dans  les  églises  des  hôpitaux  cl  de 
faire  administrer  aux  malades  par  les  cbap.Mains  les  sacro- 

menlsde  pénitence,  d'Eucharistie  et  d'exlrémc-onction,  pourvu 
toutefois  que  ces  chapelains  résidassent  dans  l'intérieur  des 

maisons.  Voici  le  texte  de  la  conceso.tn.  .\près  avoir  exempté 

les  hôpitaux  des  Uethléémites  de  tout  casml  lunéraire,  la 
S.  Tongrégation  décida  :  «  Item  S.  Congregalio  censuil 

1)  possc  concedi  rclenlionem  SSiTii  Sac-auiciili  in  ecdesiis 
»  diclorum  hospilalium,  qu.)dquc  sacramenta  poenilenliae,  Eu- 
n  charistiac  et  cxtrcmae  umtiouis  admiuistrari  vahaul  inlirmis 

»  et  aliis  per>oiiis  supra  expressis  per  capcllanos  euruindem 
»  h.'^spil.iliuiii.  (luuiuio.'lo  lamcn  iidciii  capcllani  inlra  septa 
»  diclorum  hospilalium  cuinmorentur,  qiiod(pie  li  eal  iisdcm 

»  capellanis  in  diclis  ecclcsiis  diviua  ollicia  et  missas  solemues 
»  celebrare  eliam  in  hebdomada  majori.  »  La  S.  Congréga- 

tion défendit  d  adnicllrc  les  prêtres  dans  l'inslitul  et  de  faire 
ordonner  des  sujets;  ce  qui  fut  révoqué  dans  la  suite. 

XI 

Dans  la  .'{7"  livraison  des  Analecta  (col.  2287),  ayant  h 

parler  de  la  comuuinion  pascale,  n  ;us  avons  prouvé  à  l'aide 
de  plusieurs  décisions  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  que 

les  roiniiiuuaulés  de  vœux  simples  n'étant  pas  exompics  de 
la  juridiction  paroissiale,  sauf  un  privilège  apostolicpie  formel, 
les  sœurs  ne  peu\eut  se  rendre  indépendantes  du  curé  de 

la  paroisse  sur  laquelle  elles  sont  établies.  Si  elles  n'obser- 
vent aucune  clôture,  elles  doivent  communier  dans  l'église 

pa-oissiale  sous  peine  de  ne  pas  remplir  le  précepte  de  l'Eglise. 
Au  cas  où  elles  ne  sortent  pas  et  qu'elles  observent  en  fait 
la  clôture,  il  faut  alors  (pi'elles  se  niellent  de  concert  avec 
le  curé,  soit  pour  (pi'il  leur  donne  de  sa  main  la  communion 
pascale  un  des  jours  de  la  quinzaine,  soit  afin  qu'il  autorise 
le  chapelain  de  la  communauté.  Nous  croyons  inntile  de  ré- 

péter les  décisions  de  la  S.  Congrégation;  on  les  trouvera 

dans  notre  37«  livraison ,  à  l'endroit  indiqué   plus    haut. 

xn. 
La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  a  confirmé  de 

tout  leiiips  les  droits  de  la  juridiction  paroissiale  sur  les  com- 
munautés qui  ne  sont  pas  de  vrais  monasléres  de  profession 

solennelle.  Voici  une  lettre  de  1792,  par  laquelle  on  refuse 

expressi-ment  de  soustraire  à  la  juridiction  paroissiale  une 
communauté  de  tertiaires  franciscaines,  qui  désiraient  vivement 

que  les  pères  franciscains  de  l'Observance  fussent  autorisés à  leur  administrer  les  sacrements  et  à  exercer  toutes  les  attri- 

butions paroissiales.  La  lettre  est  ainsi  conçue: 
«  Le  soussigné  ayant  fait  relation  à  N.S.  V.  le  Pape  dans 

l'audience  du  3  du  courant  de  ce  que  V.  S.  a  représenté 
sur  le  mémoire  ci-joint  des  tertiaires  franciscaines  de  cette 

ville  qui  sont  dirigées  par  les  [lères  mineurs  de  l'observance 
pour  le  sp  rituel ,  Sa  Béatitude  a  bénignement  daigné  com- 
nictlre  à  la  prudence  et  au  jugement  de  V.  S.  la  faculté  de 
permetlrc  aux  recourantes  de  construire  une  église  publique 

conligue  <à  l'oratoire  pour  entendre  cluupie  jour  la  sainte 
messe  et  réciter  les  prières  qu'elles  doivent  dire  suivant  leur 
institut;  à  condition  toutefois  que,  outre  la  fondation  de  la 

messe  (piotidienne,  le  pieux  bienfaiteur  dont  on  parle  don- 

ne par  acte  public  un  fond  suffisant  pour  l'entretien  de 
la  fabrique  de  l'église,  pour  les  ornements  sacn's  ,  et  pour 
les  autres  charges  qu'il  voudra  imposer.  Mais  relativement  à 
la  faculté  de  conserver  le  S.  Sacrement  dans  cette  église, 

d"y  administrer  les  sacrements  aux  sœurs,  de  les  y  ensevelir, 

et  d'assujettir  entièrement  l'église  aux  pères  de  l'observance, 
tout  cela  à  l'exclusion  des  droits  paroissiaux ,  ainsi  que  les 

recourantes  le  demandent.  Sa  Sainteté  a  rejeté  l'instance.  Elle 
veut  au  contraire  que  l'érection  de  l'église  ne  porte  aucun 
préjudice  aux  droits  paroissiaux,  et  que  l'on  ne  cnde  pas  le 
conservatoire  approuvé  pour  cela;  elle  a  commandé  d'écrire 
à  V.  S.  de  ne  point  laisser  établir  de  préjudices  à  sa  jurl- 
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diction  ordinaire  par  l'ingérence  que  les  religieux  ont  dans 

ledit  conservatoire,  lequel,  n'étant  pas  soumis  à  la  clôture, 
est  simplement  toléré  et  ne  jouit  (rancune  exemption.  » 

XIII. 

La  dépendance  de  la  juridiction  paroissiale  est  une  règle 
fondamentale  îles  communautés  non  cloUrécs,  au  lieu  que  les 

monastères  de  vœux  solennels  jouissent  de  l'exemption  vis  à 

vis  de  la  paroisse  dans  laquelle  ils  sont.  (>'esl  pourquoi  ils 
ont  le  privilège  de  conserver  le  S.  Sacrement  dans  leur  église 

sans  une  permission  spéciale  du  Pape.  -  Il  est  rare  que  le 

S.  Siège  consente  à  exempter  les  sœurs  d'un  conservatoire 
de  la  juridiction  paroissiale;  s'il  accorde  queKiucs  privilèges, 
ce  n'est  pas  sans  prescrire  quelque  condition  qui  soit  le  si- 

gne perpétuel  de  l'autorité  du  curé.  La  S.  Congrégation  des 
Evèijues  et  des  Réguliers  écrit  à  un  èvèque  le  3  avril  1830: 

a  Une  instance  lut  présentée  l'an  dernier  à  la  S.  Congréga- 
tion de  la  part  des  sœurs  du  conservatoire  de  N.  pour  de- 

mander la  faculté  de  recevoir  le  viatique  et  l'extrème-onction 
par  le  ministère  du  confesseur  de  la  communauté,  sans  dé- 

pendre du  curé  ,  et  de  conserver  à  cet  effet  l'huile  sainte 
dans  leur  église  où  déjà  l'on  conserve  le  S.  Sacrement.  La 
S.  Congrégation,  réunie  en  assemblée  générale  dans  le  Vati- 

can ,  vu  l'avantage  spirituel  et  la  commodité  évidente  du 
conservatoire,  attendu  les  informations  favorables  de  V.  S.  et 

le  peu  de  fondement  de  l'opposition  que  fait  le  curé  de 
S.  .lacques,  a  cru  devoir  accorder  un  tel  privilège,  et  exau- 

cer l'instance  du  conservatoire,  comme  il  fut  accordé  à  celui 

de  S.  Pierre  ,  à  la  condition  expresse  que  l'on  fixera  une 
rétribution  annuelle  ,  au  gré  de  V.  S.,  pour  les  curés  pro 

tempore  de  S.  .lacques.  Cette  rétribution  garantira  non  seu- 
lement leurs  intérêts  temporels  ,  mais  encore  leur  droit  de 

pasteur  territorial  du  conservatoire  etc.  Rome  5  avril  1830.  » 

XIV. 

En  18i3,  les  Ursulines  de  Rimini,  ([ui  sont  désignées  com- 
munément sous  le  nom  de  Cclibate,  firent  présenter  une 

supplicpie  au  Saint-Père,  en  demandant  que  leur  chapelain 

pro  tempore  fût  leur  curé,  en  sorte  qu'elles  devinssent  par  là 
exemptes  de  la  juridiction  du  curé,  comme  le  sont  les  autres 
monastères  de  la  ville.  La  S.  Congrégation  des  Evéques  et 

Réguliers  ayant  écrit  à  l'èvèque  pro  informatione  et  voto, 
le  prélat  répondit  que  les  Cclibate  font  des  vœux  simples, 

au  lieu  que  rexcnqilion  de  la  juridiction  paroissiale  est  ré- 

servée aux  monastères  cloîtrés;  qu'en  accueillant  la  demande 
des  sœurs  on  blesserait  les  droits  du  curé,  et  qu'il  n'y  avait 
aucune  raison  de  leur  accorder  l'exemption  totale  qu'elles demandaient. 

Dans  la  congrégation  générale  du  18  août  18i3,  le  dubium 

suivant  fut  examiné:  «  Y  a-t-il  lieu  d'accorder  la  demande  des 
Celibale  touchanl  leur  exemption  de  la  juridiction  de  leur  curé, 
afin  que  leur  chapelain  soit  investi  de  celte  juridiction?  » 

A  ce  dubium,  la  S.  Congrégation,  sur  la  relation  du  car- 
dinal Polidori,   répondit:   Négative.  » 

Voici  le  texte  de  la  décision  comme  nous  la  trouvons  dans 

un  recueil  officiel  actuellement  sous  presse  : 
a  Arimixe^.  EXEMPTioMs  A  jiHicts  PAiiOCHi  - Ursuliuae  civi- 

»  tatis  Ariminensis,  vulgo  diclae  «  le  Cclibate  »  supplices  por- 
»  rexerunt  preces  Summo  Pontifici  perhancS.  C,  ut  earum 

»  sacerdos  capellanus  pro-lemporc  declararclur  earum  paro- 
>  chus,  et  sic  fruerentur  exeuqitione  ab  jurisdiclione  paroclii 
•  cathedralis  ecclesiae,  aliorura  monasteriorum  civitatis  more. 

t  Episcopus  Ariminensis  pro  informatione  et  voto  requisitus, 

»  respondit,  [iraefatas  virgines  volis  ligari  simplicibus;  exemp- 
»  tione  ,  de   qua  in  precibus  ,  gaudere  dumtaxat  monasteria 

»  clausurae,  putat  quod  salisfaciendo  hujusmodi  petitioni  lae- 
»  derentur  jura  parochi;  et  tandem  nullam  sibi  in  praesen- 
»  liarum  afferri  rationem ,  qua  totaliter  impleri  debeat  desi- 
»  deriuni  earumdem  postulautium  omnimodae  exemptionis  in- 
»  dultum.  Aequum  tamen  censet  ut  iisdem  facultas  conce- 
i)  datur,  vi  cujus,  solula  proprio  parocho  quarta  funerum,  re- 
»  ligiosae  consororcs  possiut  in  propria  ecclesia  lumulari.  tum 
I)  quia  in  eadem  et  sacra  Deo  persolvunt  officia  et  sacramenta 

>■>  recipiunt;  tum  c[uia  haud  conveniens  esse  crédit,  cadavera 
»  religiosarum  aliaui  in  ecclesiam  deferri. 

>i  In  hac  rerum  conditione  praefatae  consorores  noviler  pos- 
»  tularunt  «  facultatem  tumulandi  in  earum  ecclesia  nedum 

»  cadavera  Oblatarum  ,  sed  et  alumnarum  et  aliarum  secum 

f>  conviventium  mulierum  ,  solvendo  tamen  parocho  quartam 
»  funerariam.  Postulabaut  insuper  gratiam  ut  ipsae  parocho 

»  quidem  subjicerentur  quoad  jura  sacramentorum:  exiraerentur 
.■)  quoad  sacras  funcliones  et  alla  officia  in  earum  ecclesia  pe- 
»  ragenda  ». 

^  Quamvis  humandi  jus  ecclesiis  parochialibus  de  jure  com- 
»  felal{Faguan.  in  L.  Fraternitatem  n.  i,ct  seq.  de  sepuU.), 
»  potest  tamen  competere  ex  privilegio  etiam  ecclesiis  non 

»  parochialibus.  Hujusmodi  autem  privilegium  non  modo  con- 
»  ccditur  abApostolica  Sede  Card.  Petra  in  conslitut.  3  Cae- 
»  lestini  II/,  sect.  I .  num.  75,  sed  etiam  ab  Episcopis  quando 

»  aliqua  justa  pietatis  et  congruentiae  causa  concurrit  S.  C. 
»  Concilii  in  causa  Senogallien.  juris  sepeliendi  ,  Ui  ja- 
»  nuar.  1739;  Monacelli  form.  leg.  L.  A,  tit.  6,  form.  2. ■0  num.  23. 

»  Cura  porro  sepulcbrum  aliqua  in  ecclesia  eligitur,  quae 
»  sive  ex  jure  sive  ex  privilégia  facultate  sepeliendi  gaudeat, 

»  parocho  debetur  quarta  funeraria  ex  omnibus  cereis  et  in- 
»  torCiciis,  quae  occasione  funeris  obceniunt  ecclesiae  tumu- 
1)  lanti. Samuel  de  .sepult.  tract,  l.disp.  3.  controv.  W;  S.C^ 
»  Concilii  in  Firmana  jurium  parochialium,  2  jun.  /755. 
»  ad  3  dub.,  et  in.  llomana  juri.t  funerandi,  17  jun.  116 i. 

i>  lis  omnibus  oblatarum  petitionibus  ,  etiam  quoad  eara 

»  partem  in  qua  de  privilegio  agunt  propria  cadavera  in  earum 
»  ecclesia  tumulandi,  sese  opposuit  parochus  cathedralis  ec- 

»  clesiae  et  quidem  jure  ,  meritoque  quoad  privilegii  exten- 
!>  sionem  ad  alumnas  et  mulieres  convivenles  ,  qiiippe  quae 

»  jurisdiclioni  proprii  parochi  subjectac  maneant,  etiam  quando 
»  in  mooasteriis  papalis  clausurae  commorantur,  uti  déclarât 
»  S.  C.  Concilii  tnSor.  27  apr.  17^3.  %  13..  et  tnBrict. 
»  neu  Null.  S.  liuph.   Jur.  parock.  26  nov.  1767,  §.  3. 

»  Ouaic  in  congregalione  generali  habita  die  1  Saugiistil843, 
»  haec  dubia  fuerunt  proposita: 

))  1 .  Se  e  come  convenga  annuire  alla  prima  diraanda  délie 
»  Cclibate  concernente  la  loro  esenzione  dalla  giurisdiziona 

»  del  proprio  parroco  ,  perché  ne  venga  iuvestito  il  loro 

»  cappellano  ? 
»  2.  Se  e  come  annuire  alla  seconda  loro  supplica  ris- 

»  guardanle  la  tumulazione  nella  loro  chiesa  dei  cadaveri  délie 
»  oblate,  alunne  e  convittrici;  non  che  la  iudipendenza  dal 

»  parroco  quanto  alla  officiatura  e  sagre  funzioni  nella  loro 
»  chiesd? 

I)  EiTii  Patres,  refereule  Emo  Polidori,  rescripserunt: 
»  Ad  1.  Négative  in  omnibus. 

»  Ad  2.  Affirmative  pro  tumulatione  oblatarum  tautum,  so- 
»  luta  tamen  (piarta  funerum;  in  reliquis  ad  tramites  juris.  Die 

1)  18  augusti  18  43.   » 
Au  siècle  dernier,  les  Celibale  étant  dirigées  par  les  Jésui- 

tes, la  suppression  de  la  Compagnie  provoqua  une  crise  dout 
nous  remarquons  les  traces  phisiours  années  de  suite  dans 
les  registres  de  la  S.  Congrégation.  Comme  les  constitutions 
portaient  que  les  religieuses  devaient  être  dirigées  par  le» 

pères,  il  ne  fut  pas  facile  de  leur  faire  comprendre  qu'elles 
étaient  tenues  en  conscience  de  se  soumettre  à  l'évéque,  qui. 
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d'ailleurs,  ne  pouvait  qu'avoir  conservé  de  tout  Icmps  sa 
iuridiclioQ  sur  celte  communiuité  non  cloitréc ,  car  les  dis- 

positions des  constitutions  ne  pouvaient  la  lui  faire  perdre. 
Dès  les  premiers  temps  qui  suivirent  la  suppression  de  la 

Compagnie,  la  Congreïï;ation  spéciale  de  rébus  exlinclae  so- 
eielalis  fit  savoir  que  les  Celibale  devaient  se  soumettre  en- 

tièrement à  l'évèque.  Bientôt,  la  S.  Congrégation  des  Evè- 
ques  et  Kéguliers  répondit  à  une  supplique  présentée  en  leur 
nom:   Partant  cpiscopo. 

I,c  9   mai   1776,  la  S.  Congrégation  adressa  à  lèvéquc  de 
Rimini  la  lettre  suivante: 

•  On  a  fait  relation  au  Sainl-Pérc  dans  l'audience  du  3  du 
courant  du  contenu  de  la  lettre  de  V.  S.  sur  la  nécessité 

d'adopter  quelque  mesure  pour  que  les  sœurs  de  la  commu- 
nauté des  Celibale  se  décident  à  reconnaître  l'autorité  de  leur 

cvèque  et  à  obéir  à  ses  ordres.  Le  Saint-Père  a  ordonné 

d'écrire  à  V.  S.  que  lesdites  Celibale  doivent  inconteslable- 

ment  se  soumettre  à  l'autorité  de  l'évéïpic  et  accomplir  ses 
ordres,  comme  le  signifia  la  congrégation  particulière  de  la 

Compagnie  supprimée  et  comme  l'a  dit  à  son  tour  la  S.  Con- 

grégation des  Cvèqucs  et  Réguliers.  D'autre  part,  pour  obliger 
elTicacemenl  les  religieuses  à  l'obéissance,  il  faudra  (pie  V.  S. 

en  suggère  les  moyens;  il  faudra  essayer  d'abord  de  leur  faire 

comprendre  leurs  devoirs  à  l'aide  de  quelque  bon  sujet  de 
la  Compagnie  supprimée,  qui  était  chargée  précédemment  de 

leur  direction.  V.  S.  devra  indiquer  aussi  s'il  est  à  propos 
de  renvover  de  la  communauté  qucbprune  des  plus  rebelles, 

et  i\u\.  Quant  à  la  réforme  des  constitutions  sur  les  points  qui 
traitent  de  la  sujétion  à  la  Compagnie  supprimée,  V.  S.  pourra 

trausmelre  l'acte  d'érection  de  la  maison,  les  constitutions  et 

les  changements  qu'il  faut  y  opérer.  Rome  le  9  mai  I77C.  » 
Au  mois  de  février  de  l'année  suivante,  la  S.  Congrégation 

écrivait  à  l'évèque  de  Rimini: 
a  Après  que  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers 

avait,  dès  le  57  janvier  1775,  à  la  supplique  des  Celibale, 
répondu:  Pareant  ouiiiino  episcopo,  et  lorsque  la  congrégation 
particulière  pour  les  a  aires  de  la  Compagnie  supprimée  avait 
exprimé  le  même  sentiment  dans  une  lettre  adressée  à  V.  S. 

le  i  septembre  1773,  ce  que  ratifia  pleinement  le  Saint-Père 
dans  la  lettre  écrite  par  son  ordre  à  V.  S.  le  9  mai  1776, 

on  pouvait  supposer  que  ces  oblatcs  rentrant  en  elles-mêmes 
se  soumettraient  à  V.S.  et  rempliraient  tous  ses  ordres,  surtout 

par  rapport  à  la  discipline  et  au  gouvernement  spirituel.  Néan- 

moins, les  lettres  de  V.  S.  font  savoir  que,  malgré  l'obéis- 
sance de  quelques  sœurs  plu-;  solides,  les  autres  se  maintien- 

nent dans  l'esprit  d'indépendance,  au  point  que  la  supérieure 
a  osé  présenter  à  V.  S.  un  mémoire  où  elle  ne  reconnaît 

son  autorité  que  conformément  aux  constitutions,  en  protes- 

tant qu'elliîs  n'obéiront  qu'autant  qu'elles  y  sont  obligées.  C'est 
pour([iioi,  pour  ne  pas  se  soumettre  à  leur  évé(|ue,  elles  n'ont 
pas  demandé  les  directeurs  pour  les  exercices  spirituels  suivant 

l'usage,  cl  elles  n'ont  pas  fait  professer  une  novice  qui  a 
achevé  son  noviciat  depuis  longtemps.  Afin  île  réprimer  de 
tels  désordres,  la  S.  Congrégation  ordonne  à  V.  S.  de  faire 
entendre  aux  Celibale  susdites  ,  même  en  leur  intimant  la 

présente  lettre,  qu'elles  doivent  se  reconnaître  soumises  en 

tout  et  pour  tout  à  l'autorilé  ordinaire  de  l'évèque,  comme 
toute  autre  communauté  d'oblates,  malgré  toute  l'exemption 
qu'elles  prétendraient  baser  sur  leurs  constitutions.  D'après 
cela  ,  V.  S.  fera  valoir  son  autorité  et  sa  juridiction  ordi- 

naire, et  procédera  juridiquement  contre  les  récalcitrantes,  et, 
au  besoin,  elle  écrira  de  nouveau  pour  avoir  l'autorisation  de 
procéder  à  l'expulsion  de  celles  qui  ne  voudront  pas  se  rendre. Rome  le  23  février  1777.  » 

Les  sœurs  firent  présenter  de  nouvelles  suppliques ,  qui 

obligèrent  la  S.  Congrégation  d'adresser  à  l'évèque  la  lettre suivante: 

t  Sur  la  supplique  ci-joinle  présentée  au  nom  des  Celibale, 
la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  a  jugé  devoir 
répondre:  Pareanl  cl  aciiuiescnnt,  sin  minus  episcapus  jirucedat 

ju.rla  ordines  dalos.  .le  raniiome  à  V.  S.  aliu  qu'elle  en  pré- 
vienne \ciCèlibale  elles-mêmes,  qui  devront  se  soumettre  entiè- 

rement, sans  chercher  d'autres  subterfuges;  autrement,  V.S.  de- 
vra procéder  contre  les  récalcitrantes  en  vertu  de  son  autorité 

et  de  sa  juridiction  ordinaire,  comme  cela  a  été  presc.il  dans  la 
lettre  du  23  février  dernier.  Rome  le  14  mars  1777.  » 

L'évêipie  pensait  publier  un  édit  portant  défense  à  tout  le 
monde  d'entretenir  des  rapports  avec  les  sdnirs.  La  S.  Con- 

grégation l'en  dissuada  par  la  lettre  suivante: 
«  En  réponse  à  la  lettre  de  V.  S.  en  date  du  9  du  cou- 

rant, je  fais  savoir  que,  (pioique  l'insolente  requête  des  Obla- 
tes  montre  fort  bien  qu'elles  se  laissent  égarer  par  les  con- 

seils imprudents  de  personnes  turbulentes  ou  malintentionnées, 

et  qu'il  soit  à  propos  de  les  empêcher  à  tout  prix  d'avoir 
des  rapports  avec  ces  pauvres  filles,  pourtant  il  ne  semble 
pas  à  propos  de  le  faire  par  des  édits  publics,  qui  pourraient 
dénigrer  près  du  jmblic  la  réputation  de  ces  vierges.  Mais 

à  l'égard  des  deux  ex-jésuites  espagnols,  Monlero  et  (iior- 

gana  ipie  V.  S.  soupçonne  d'être  les  soutiens  des  dissidentes, 
V.  S.  pourra  se  prévaloir  de  l'ordre  ([ui  a  été  donné  à  tous 
les  membres  Je  la  Compagnie  su[ipriniéc  cri  1773,  de  n'avoir 
aucun  rapport  avec  les  Celibale  et  avec  toutes  les  autres  per- 

sonnes qui  se  trouvent  dans  les  monastères,  conservatoires 
et  établissements  pies  du  diocèse.  Si  la  transgression  de  cet 
ordre  peut  être  prouvée  par  des  témoins,  V.  S.  mandera  les 

coupables,  et  leur  renouvellera  personnellement  l'ordre  sous 
peine  d'exil  de  tout  le  diocèse;  V.  S.  fera  ensuite  exécuter 
cette  peine,  supposé  que  la  désobéissance  soit  constatée  dans 

uni'  enquête  légale.  Si  d'autres  personnes  ont  pris  part  à  ces 

troubles,  V.  S.  en  informera  la  S.  Congrégation,  alin  qu'elle 
puisse  suggérer  les  dispositions  opportunes.  En  attendant,  il 
sera  bon  que  V.  S.  choisisse  un  ecclésiastique  prudent  et 

expérimenté  pour  aller  donner  la  retraite  aux  Celibale  sui- 

vant l'usage,  et  leur  faire  comprendre  que  les  sentiments  ex- 
primés dans  leur  dernière  requête  s'accordent  peu  avec  la 

simplicité  de  vierges  consacrées  à  Dieu,  ni  avec  le  respect 

et  avec  la  soumission  qu'elles  doivent  montrer  à  leur  évèque, 
leur  légitime  supérieur.  Rome,   14  mars  1777.  » 

La  dernière  lettre  de  la  S.  Congrégation  est  du  mois  de 
juin.  Elle  fut  adressée  au  vicaire  capilulaiic  : 

u  Vu  le  contenu  du  recours  ci-joint  de  cinq  oblatcs  de  la 
communauté  des  Celibale,  la  S.  Congrégation  des  Evèques 

et  Réguliers  est  étrangement  surprise  de  l'obstination  des 
recourantes,  qui  ne  respectent  ni  l'autorité  de  la  S.  Congré- 

gation, ni  celle  du  Saint-Père  lui-même,  au  nom  duquel  l'on 
a  renouvelé  l'ordre  déjà  donné  par  la  S.  Congrégation,  d'obéir 
à  l'évèque  à  la  juri»liclion  ordinaire  duquel  elles  doivent  se 
se  reconnaUrc  soumises,  comme  tous  les  autres  établissements 

pies.  Elles  ont  refusé  d'obéir  à  l'évèque  par  le  passé,  sous 
divers  prétextes  et  subterfuges.  Maintenant  elles  ne  veulent 

pas  vous  obéir,  à  vous  qui  représentez  la  juridiction  ordi- 

naire. La  S.  ('ongrégation  ordonne  donc  que  vous  inlimici: fermement  aux  recourantes  et  à  leurs  adhérentes  de  renoncer 

absolument  à  toute  idée  d'indépendance  et  de  se  reconnaître 
sujettes  à  l'autorité  de  l'ordinaire,  qui  a  autant  le  droit  de 
les  g)uveruer  que  tout  autre  établisseincnt  du  diocèse.  E 

pour  leur  enlever  tout  prétexte,  vous  leur  permettrez  d'ob- 
server les  anciennes  constitutions,  jusqu'à  la  nomination  du 

nouvel  évèque,  sauf  la  dépendance  et  l'obéissance  qu'elles 
doivent  maintenant  comme  toujours  avoir  pour  l'ordinaire. 
Si,  malgré  cela,  elles  se  montrent  récalcitrantes,  vous  les 
contraindrez  par  des  injonctions  pénales;  et  en  cas  de  plus 
grande  contumace,  vous  en  viendrez  au  procès  formel  pour 
expulser  les  rebelles  et  les  incorrigibles.  En  outre,  comme 
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la  requête  même  et  les  informations  que  vous  avez  transmises, 

aiusi  que  celles  qu'on  a  eues  de  i'évéque  défunt,  font  voir 
que  les  recourantes  sont  probablement  entretenues  dans  leur 
résistance  par  des  personnes  étrani^ères  mal  disposées  et  sé- 

ditieuses, la  S.  (vongrégalion  vous  chari;;e  de  faire  une  enquête 
juridique  ;  si  vous  parvenez  à  décDUvrir  les  coupables,  vous 
leur  défendrez  sévèrement  de  tenter  désormais  de  semblables 

choses,  et  d'avoir  le  moindre  rapport  direct  ou  indirect,  de 
vive  voix  on  par  lettres  avec  les  Celibale,  et  de  s'approcher 
de  la  communauté  sous  quel(]ue  prétexte  que  ce  soit,  sous 

peine  d'exil  de  tout  le  diocèse,  et  de  rélégation  ,  et  autres 
peines  au  gré  de  la  S.  Congrégation.  » 

Nous  n'avons  pas  remarqué  (pie  celte  affaire  ait  eu  d'au- 
tres suites.  Vraisemblablement  les  sœurs  se  soumirent  à  l'au- 

torité épiscopale,  et  reconnurent  même  la  juridiction  parois- 

siale, dont  elles   ont  désiré  s'exempter  en  1843. 
XV. 

Une  demande  du  même  genre  fut  présentée  l'année  sui- 
vane  par  les  Visitandiues  de  Forli;  elles  désiraient  dépendre 
immédiatement  de  leur  évéque  et  exempter  entièrement  leur 
maison  de  la  juridiition  du  curé  de  la  paroisse.  La  S.  Congré- 

gation s'enloura  de  tous  les  rcnscignemeuls,  et  refusa  l'exem- 
ption. Comme  dans  le  cas  précédent,  l'allaire  fut  traitée  en 

congrégation    générale. 

ti  FoiiOLiviE.N.  EXEMPTioMS  -  Salcsianac  tertii  ordinis  prae- 
»  posilae  educdioni  puellarum,  quas  mendicante-  vocant,  in 
»  convictu  S.  Anuac  civilatis  Foroliviensis ,  supplices  porre- 
»  xenint  preces  Sacratissiuio  Principi  per  banc  S.  C,  ut  ea- 

»  rum  pia  domus  a  jurisdiclione  paroihi  eximalur,  et  episcopi 
»  jurisrlictioni  absolute  et  immédiate  subjicialur. 

»  Transmissis  precibus  episcopo  Forolivicusi  pro  infnrma- 
»  tioue,  hic  roferebat  praelalam  mendicanlium  duniiim  ouini- 

»  mode  subjici  jarisdictioni  episcopi  vi  lei,is  synodalis.  Sic 
»  enini  a  dioecesana  synodo  cautum  fuit  cap.  XX il,  §.  2, 
»  ubi  de  duobus  conviclibus  agit:  /is  auleni  juvistlictioni  nos- 
»  trae  owmmndaiiï  sahjeclionem  iniliciiniis.  Exponebat  insuper 
!■  nuraerum  et  adjuncta  quaedam  diclarum  sororum,  duplicem- 
»  que  transraitlebat  relationem,  unam  Archidiaconi  calhcdralis 
»  ecclesiae,  allerani  p.  provincialis  Carmelitarum,  quippe  qui 
«  oranem  pii  loci  indulcni,  agenilique  ralionem  optime  rnscunt. 

»  His  omnibus  expositis,  in  congregalione  generali  habita 
»  die  lOaprilis  1844  propositum  fuit  dubium: 

»  Se  e  corne  convenga  annuire  aile  preci  délie  Terziarie  Sa- 
i  les^iane  nel  caso? 

n  EiTii  Patres,  referente  Eino  Cagiano  de  Azevedo,  rescrip- 
»  scrunt:  i\on  expedire.  Die  19  aprdis  1844.  » 

XVI. 

Nous  croyons  inutile  de  répéter  ce  qu'on  a  pu  remarquer  dans 
les  Aiiiwa(lcc):sioiies  que  nous  avons  publiées  dans  plusieurs 
livraisons  des  Aualecla,  à  partir  de  la  liS".  La  S.  Congréga- 

tion des  Evêques  et  Réguliers,  examinant  les  courtilutions  de 
divers  instituts  de  vœux  simples,  ne  se  dispense  jamais  de 
recommander  le  respect  des  droits  de  la  jnriiliction  paroissiale. 

Les  coaimunanlés  de  prêtres  ne  sont  nullement  privilégiées 
au  point  de  vue  dont  nous  parlons;  les  droits  de  la  juridic- 

tion pariiissiale  subsistent  pleinement,  sauf  un  iudult  aposto- 
lique. Aius-,  les  Maristes  en  18(i(},  les  Sulpiciens  en  ISô.'î 

et  les  Oratoriens  français  l'année  suixante  ont  obtenu  du 
Saint-Siège  des  privilèges  qui  les  autorisent  formellement  à 
administrer  le  viatiipie  et  rexlréme-onciion  aux  membres  de 
ces  divers  instituts.  Le  lecteur  peut  con-u!ter  la  livraison  02,  où 
il  est  question  des  Oratoriens,  dans  les  Mélanges,  et  la  livrai- 

son Ofi,  article:  Jarubctioa   paroissiale  sur  les  séminaires. 

Des  conclusions  pratiipies  de  grande  importance  découlent 
de  ce  qui  précède; 

1.  Dans  les  communautés  d'hommes  ou  de  femmes  qui  ne 
professent  pas  les  vœux  solennels  et  ne  peuvent  se  prévaloir 

d'un  privilège  apostolique,  l'aumônier  ne  peut  administrer  le 
viatiipie  et  l'extrême-onclion  qu'en  ayant  soin  de  demander 

l'agrément  du  curé.  La  concession  de  I'évéque  n'est  pas  un 
titre  qui  ait  le  pouvoir  d'exempter  de  la  juridiction  parois- 

siale. Le  cnré  est  libre  d'accorder  une  permission  générale, 
ou  d'exiger  que  l'on  demande  son  agrément  ui  siinjulis  casi- 
bus,  de  même  qu'il  peut  se  réserver  l'administration  de  ces deux  sacrements. 

2.  Tous  les  droits  du  curé  sur  les  funérailles  sont  réservées, 

•i.  Les  sœurs  des  communautés    qui    n'observent    pas    de 
clôture,  doivent  faire  la  communion  pascale  dans  l'église  pa- 

roissiale. Nous  avons  dit  plus  haut  ce  qu'il  faut  penser  de 
celles  qui  gardent  en  fait  la  clôture  et  ne  sortent  jamais.  Cette 
règle  comprend  les  instituts  de  frères  et  à  plus  forte  raison 
les  séminaristes  et  les  collégiens. 

4.  Puisque  le  curé  conserve  sa  juridiction  sur  les  com- 

munautés de  vœux  simples,  il  n'a  pas  besoin  de  l'autorisation 
spéciale  de  I'évéque  pour  y  confesser.  Les  prêtres  qui  reçoivent 
la  patente  de  confesseur  pour  les  deux  sexes  ne  sont  pas 
censés  autorisés  par  là  même  pour  confesser  les  religieuses; 

cette  'règle  regarde  directement  les  communautés  cloîtrées  et 
de  vœux  solennels.  11  est  certain,  en  outre,  que  I'évéque 

peut  défendre  aux  prêtres  qui  confessent  en  vertu  d'une  pa- 
tente et  d'un  pouvuir  délègue,  de  confesser  les  personnes  des 

conservatoria  et  autres  instituts  de  vœux  simples  ou  sans  vœux, 

sauf  l'autori:ation  spéciale,  comme  on  l'exige  pour  les  moniales; 
mais  ceti  •  pirmission  spéciale  n'est  pas  nécessaire  pour  le 
curé,  qui  possède  en  vertu  de  son  institution  et  de  son  titre 
curial  le  pouvoir  de  confesser  les  personnes  soumises  à  sa 

juridiction.  Or,  les  communantés  dont  nous  parlons  n'en  sont 

pas  exemptes  ,  ainsi  que  nous  l'avons  dit.  Le  cure  peut  a 
fortiori  confesser  sans  la  permission  particulière  de  I'évéque 
les  sœurs  qui  n'observent  pas  de  clôture  et  sont  libres  par 
conséquent  de  se  présenter  au  confessionnal  de  l'église  parois- 

siale. Nous  ne  pensons  pas  (sauf  meilleur  avis)  que  I'évéque 
puisse  restreindre  à  l'égard  des  mêmes  sœurs  la  juridiction  des 
vicaires,  et  des  autres  confesseurs  délégués,  pane  qu'il  semble 
difficile  de  les  empêcher  d'entendre  des  personnes  (pic  nous 
supposons  libres  de  se  présenter  à  leur  confessionnal.  Nous 

parlons  ici  de  la  validité  de  la  confession  et  de  l'absolution, 
sans  vouloir  contester  l'utilité  des  dispositions  de  règle  pres- 

crivant aux  siBurs  de  s'adresser  régulièrement  aux  confesseurs 
qui  leur  sont  désignés. 

».  Les  maisons-mères  et  autres  établissements  qui  renfer- 

ment un  nombreux  personnel  peuvent  en  certaines  circons- 
tances réclamer  légitimement  un  privilège,  qui  autorise  les  au- 

môniers à  administrer  les  sacrements  paroissiaux.  Ce  privilège 
doit  être  demandé  au  Saint-Siège. 

MÉL.\NGES.  (l) 

X.  DestifcsSioaB  «S'uii  eiiré  par  simple 
iiifsurp  aileiDi9)i«>ïr;tlîve. 

La  S.  Congrégation  du  Concile  a  ordonné  par  une  mé- 

morable décision  du  27  août  18114  la  réintégration  d'un  curé 
perpétuel  que  son  archevêque  avait  cru  pouvoir  destituer  en 

vertu  d'une  simple  mesure  administrative. 
Nous  nous  contentons  de  reproduire  le  folium  de  la  S.  Con- 

grégation ,  en  supprimant  les  noms  propres,  et  laissant  en 
italien  les  pièces  du  dossier  qui  ont  été  traduites  pour  la  com- 

modité de  la  S.  Congrégation  et  insérées  par  extrait  daas 
le  folium  cy-après. 

(1)  Voyez  la  tivraison  précédente. 
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(1  Pelnis  N.  anno  182S  ad  saoros  nrdincs  proniotns  vicarii 

mnnerc  iii  ([iialuor  vaslac  illiiis  url)is  parocciis  perfuncliis  l'iic- 
rat,  cum  anno  1855  nicnse  niaio  ab  arcliicpiscopo  cicctus  est 
ad  rcgenilam  parocliiam  quae  intcr  priniariasrcccnsoliir ,  et 

viginti  fcre  niillia  l'rancoriini  (luotannij  rcddit.  .Nullaiii  sive 
vicarius  sive  parochus  ad  lios  usqno  ullimos  annos  rcprelicn- 
sioncm  passus  cral,  inio  praccluias  laudes,  cl  pcculiaiis  be- 
nevolcntiac  sij;na  ab  eodein  praosule  seniel  cl  ilcrnni  pronic- 
rucral.  quando  priini  vicaiii  ollicium  anno  ISji  in  '  aroccia 
S.  Philippi  cl  subsecpienli  parocbi  nuinus  siislincndnni  susce- 
pit.  Esl  aulcm  parocho  frater  Fianciscus  aclatc  junior,  qui  c 

seminario  diou-osano  cgressu^,  anno  lSi(t  iValris  doniiini  in- 
grcssns  esl,  in  caque  concilialis  sibi  nnpliis  cum  (piadam 
Anaslasia  i\.  anno  1841,  per  plnres  annos  una  cum  conjuge 
cl  duobus  e\  ca  snsceplis  liberis  commoratns  c^l.  Non  dcfue- 
runt  iutra  domesticos  paiiclcs  dispiilalioncs  intcr  fratics,  cao 

lamen  communia  tanluni,  quac  rcputabantur  négocia,  rcspi- 
cicbant  cl  Kranciscus  acgro  licet  animo ,  cum  fraliis  ox- 
pensis  vivcrcl,  communes  cum  ipso  lares  din  rclinuit.  Al 

cum  l'clnis  anno  ISiii  in  parœciara  S.  Pbilippi  se  transferrcl, 
noiuit  eumdem  sequi  Franciscus  i  ropiliam  occasioneni  arri- 
piens.  ni  improvisa  neccssitale  coaclus  vicaiius  pecuiiaiem 
Iratri  dntem  consliluercl,  (pia  procul  ab  ipso  cl  liber  cum  sua 
famdia  ubi  vcilel  consislercl.  lia  enim  eodem  anno  nicnse 

junio  cuidam  amico  scribcbal  :  Mio  fralcllo  andrà  a  pronder 
possessn  det  siio  po.^to  a  S.  Filippo.  ma  alcune  raijioni  di 
alto  rilievo  mi  (anno  provarc  il  vivo  dispiacere  di  non  po- 
terln  seguire.  La  pena  che  ne  provo  eguaglia  la  sua.  Da 

lungo  lempi  provo  il  bisogno  di  esser  solo  con  mia  moglie 
e  miei  figli.  Qtiesta  è  del  reslo  ta  prerogaliva,  ed  il  di- 
ritto  di  ogni  padre  di  (amiglia  solto  qualsiasi  latiludine. 
Alatne  grandi  obbligazioni  mi  .saranno  impo.tle,  io  lo  com- 

prendo,  e  spero  con  la  grazia  di  Dio  e  l'ajuto  di  mio  fra- 
tello  di  ajfrancarmene  coscienziosamente.  Quindi  m' incari- 
cherà    delta    i-ilrnzione  e  delta   ediicazione    del  pih  giovane 
figlio  ,  abbandonando  ta  fîglia  alla  madré   Voglio 

istruire  il  mio  figlio  net  m'to  gabinetto  cd  alla  passeggiata. 
Al  mattino  te  passeggiale  pubbliche  vicine  a  S.  Filippo 
non  sono  a  ciô  adalle.  Le  carrozze  ed  i  cavalli  che  nella 

sua  elà  formano  la  sua  passione  gli  cagionerebbero  délie 
dislrazioni.  Il  liosco  di  NN.  mollo  meno,  perché  al  mo- 
mento  che  scrivo  ho  avuto  la  nolizia  di  un  suicidio  che  vi  è 

stalo  commesso.  È  un  luogo  ove  non  si  potrehbe  formarto.  Bi- 
sogna  soltrarre  i  ragazzi  a  lutte  queslc  funeste  impressiont. 

Al  conccpla  spe  fruslralus,  nec  precibus,  nec  uUis  ratio- 
nibus  viclus  separationcm  contubernio  fratris  praelulit.  Uxor 
vero  ipsius  Anaslasia  cl  lilii  sub  oculis  auctoritatis  ecclesiasti- 

cae,  el  vicario  generali  arcbiepiscopi  ut  \idelur,  approbanle, 
cognalum  el  patruum  siMpuiti  sunl  ad  Sanclum  Piiilippum  et 
deinde  ad  parœciani.  Tune  rumorcs  de  suspecta  familiarilate 
parocbi  cum  Anaslasia  in  vulgus  efferri  ceperunt,  ([ui,  cum 
ad  Francisci  aures  pervcnissenl,  il»  hic  alleri  fratri  aetate 
raajori  scribcbal  mensc  auguslo  ISoo:  E  mio  dovere  di  di- 
chiarare  rhe  fra  mio  fratello  e  nua  moglie  non  vi  è  cosa 
alcuna  contro  i  costumi,  questa  è  la  mia  profonda  convin- 
zxone;  el  ilerum  mensc  scplcinbris  1856:  Se  viene  atlaccalo 
(parochus)  sotlo  tl  rapporlo  delta  sua  condotta  morale,  corne 
anche  la  sua  cognata,  difendili. 

Ceterum  cum  eodem  anno  1856  vicarius  quidam  ecclcsiae 
parœcialis  parochum  apud  civilcm  auctorilatcm  accusarel  de 

inhonesUi  eiusdem  rclatione  cum  Anaslasia,  l'oliticac  cjusdem 
auclorilalis  commissarius  peracla  inquisilione  cl  perlraclato  ne- 
golio  cum  vicario  generali,  qui  cuindcm  adieral  (ut  ipsc  com- 

missarius babel  in  suis  iiteris  20  augusti  18C1  ad  parochnra 
datisi  quia  si  trattava  di  conoscere  il  valore  délie  voci,  che 

circolavano  m  proposito  délia  vostra  cognata,  il  sig.  vicano 
générale  fu  del  mio  parère  net  dichiarare ,   che  voi  non  do- 

vevale  fare  alcuna  ronccssione  aile  calunnie   che   cercavano 

su.içilarvi   Io  voleva  perseguilare    i   nostri  calun- 
nialori,  via  la  carità  cristiana  vi  fece  un  dovcre  di  per- 
donarli.    Vi  dissi  allora,  i  voslri  nemici  sono  abbaltuli,   ma 

non  vinli,  aspettalcvi  dei  nuovi  atlacchi   Ilac 
cognita  vicarii  gcncralis  scnlcnlia,  parla  quics  parocho,  nec 
ulterins  curia  iiupiisivil.  Nova  scd  vero  fastidii  cl  aegritndinis 

causa  parocho  parabalur.  Lis  enim  exorla  esl  inter  fralres  super 

pcrcxiguo  quodam  famiiiari  agello  ,  qnnd  a  parocho  uni  ex 

suis  ncpolibus  clargilum  ,  sibi  jure  dcbilum  Franciscus  con- 
tcndcbat:  al  frustra;  lilis  enim  cxitus  juslam  resistcndi  causam 

parocho  fuisse  docuit. 

Sacrilcga  inlcrca  manu  in  ipso  Dci  lemplo  peremplo  ar- 
chiepiscopo,  EiTius  NN.  in  archiepiscopalu  succcssit,  cujus 
curia  antiipiis  rumnribus  honcstati  parocbi  conlrariis  plus  aequo 

faciles  aurcs  adhibcrc  rursus  inccpil.  Ro  tandem  res  deve- 
nil.  ut  inilio  anni  1859  proniolor  fiscalis  idemque  vicarius 

gcncralis  sccrcto  inquisilionem  super  parocbi  moribus  insti- 

tuerit.  Si  aeta  hiijusmodi  inquisilionis  ad  banc  Sacram  Con- 

gregalionom  transiiiissa  fuisscnl,  meiim  licic  csscl  alïcrrc  sum- 
malim  quidquid  ex  processualilms  labulis  sub  oculos  Eiùorum 

l'alium  snbjicicndum  foret.  Cum  aulem  bacc  frustra  exquisila 

fuerinl,  pcrscquar  siaiplicem  factorum  sericni  enarrare. 

Absoluta,  ut  viiictur,  inquisilione  de  qua  in  paroecia  fre- 

quens  et  non  sine  scandalo  jam  scrmo  eral,  mease  martio  1850 

saope  memoratus  vicarius  gcncralis  viva  voce  prius  el  deinde 

scrqito  parochum  exhortatus  esl  ad  cjiciendam  e  parochiali 

domo  Anastasiam;  die  vero  21  aprilis  praecisis  verbis  indixit, 

ut  camdem  dimitlerol.  Huic  praeceplo  quo  valde  gravatura  et 

diirauiatuni  se  sensit  quum  parère  parochus  ditrerrel,  die  16  ju- 

nii  sequentes  lileras  ab  eodem  vicario  generali  transmissas 

accepil  :  Sono  incaricalo  di  una  dispiaccnte  missione  ma 

che  debbo  adempire,  si  è  di  portarvi  a  cognizione  la  deci- 

sione  di  nuovo  presa  relaticamentc  alla  rosira  cognata.  Il 

primo  termine  ch'era  stalo  accordalo  cra  il  mcse  di  maggio. 

i\on  è  eos]  urgente,  ma  non  si  accorda  pià  in  la  che  al  4  lu- 

glio,  solto  pena  di  ritiro  di  facoltà.  Per  me  vimpegno  nel 

vostro  intéresse  acominciare  questa  separazione  senza  chiaiso: 

non  si  pensa  che  passa  risultarne  niente  di  callivo  per  voi. 

Non  vi  sara  piii  niente  a  dire.  His  mandatis  parochus  pa- 

ruit,  el  Anastasiam  cum  liberis  in  doraum  transtulil  quam  ex 

adverso  parochiali  domui  silam  conduxil. 

Duo  jam  anni  praclerlapsi  fucranl  qiiibus  Anaslasia  e  domo 

parocbi  egressa,  illius  lamen  doraeslicis  negotiis  pracesse  non 

cessaverat,  quum  die  8  augusli  1861  a  curia  archicpiscopali  se- 

quens  exiit  nionitoriura:  Vicarius  generalis  N.  per  delegazione 

spéciale  di  Sua  Emza  il  Signor  Card.  Arcinescovo,  consi- 
derando  clie  malgrado  degli  amerlimcnti  reiterali  il  signor 

curato  continua  ad  avère  délie  relazioni  frequenli  con  la  si- 

fjnora  sua  cognata,  che  ne  lisulla  un  grave  scandalo  per  la 

parrocchia  e  per  la  diocesi,  edixil  :  Abbiamo  vielalo  e  vie- 
liamo  con  le  presenli  al  signor  curalo  ....  solto  pena 

di  sospensione  da  incorrersi  col  solo  (alto,  e  sotlo  le  altre 

pêne  di  dirilto,  di  ricevere  presso  di  ■<te  la  signora  N.  sua 

cognata,  di  visilarla  in  sua  casa,  e  di  aver  alcuna  relazione 

con  essa  in  qualunque  altro  luogo. 

Injuslum  el  obscrvatu  prnrsus  impossibile  hujusniodi  decre- 

tum  parochus  exislimans,  audienliam  ab  Exmo  Archiepiscopo 

exoravit,  eam  attamen  non  oblinuil.  Reposuil  enim  Archie- 

piscopus  :  Se  io  vi  redessi ,  cià  non  sarebbe  clie  per  im- 

pegnarvi  a  dare  la  dimissione  del  vostro  liloto  di  curalo 
di  NN.  ma  voi  siete  lontano  di  cf.tervi  disposto  ,  in  con- 

seguenza  un  abboccamento  nulla  concluderebbe.  £"  preferibile clie  le  cose  essendo  cominciale  proseguano  il  loro  corso,  s 

Suis  precibus  rcjeclis ,  parochus  regularem  inqnisitionem,  et 

contradiclorium  jndicinm  exposlulavil;  al  id  etiam  frustra.  Res- 

pondit  enim  vicarius  generalis  :  Sono  incaricalo  da  Sua  Efnza 
'  111 
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di  dichiararvi  .  .  .  che  l'autorilà  dioccsana  è  bastantemente 

informala  qiianto  all'effctto  prodoKo  nel  pubblico  per  le  vostre 
relazioni  con  la  signora  N.  vostra  cognata;  conseguentementc 
l mienzione  formale  delV  autorilà  diocesana  è  che  voi  siate 
tcnuto  senzaalcuna  spiegazione  alla proibizione  clic  vi  è  sfata 
HOtificata.  guale  proibizione  avrà  il  suo  pieno  effetto  in  caso 
di  disubbedienza. 

Tune  parochus  plurimis  collectis  lestimouialibus  literis  pa- 
rocliiaaorum  EiTiura  Virum  in  loco  NN.  commorautem  atliit, 

et  eumdem  precatus  est,  ut  bis  perspcctis  literis  probationes 

in  conlrarium  admitteret.  Sed  iteruni  repuisam  tuiit.  Nihilo- 
miuus  cuni  porsuasiim  sibi  cssct  indictara  prohibitionem  esse 
prorsus  injustam,  publiée  familiain  suam  invisit,  et  apud  se 

eaui  recepit  b'cet  rarius  quam  antca  consueverat.  Ouare  ci- 
tatus  die  30  januarii  18G2  adstitit  coram  tribiinaii  Officia- 
litatis  cui  vicarius  praeerat,  et  de  violationc  decrcti  8  au- 
gusti  1861  accusalus  ,  palara  eamdeni  Tiolationem  confessus 

est,  at  insiraul  conquestus  fuit  quou  ciiiia  calumniis  inimico- 
rum  credidisset,  quod([ue  promolor  ûscalis  irrcgulari  prorsus 
modo  inquisitioneni  perfecisset.  Probibitionera  vero  8  augusti 

renuuciavit ,  ingiusla  ed  ineseguibile.  Refutatis  per  promo- 
torem  allerum  parocbi  rationibus,  praeses  tribunalis  eidem 
consilium  dédit ,  ut  debitae  submissionis  actum  ad  EiTium 

Arcbiepiscopum  transmitleret.  Quod  libenter  parocbus  fecit  : 

«  Profondamenle  penetrato,  scribens,  dei  sentiraenti  sacerdo- 
»  tali  dei  membri  deirolîicialilà,  non  saprei  cosa  raeglio  fare 
»  che  di  uniformanui  al  loro  consiglio,  dichiarando  a  Vostra 
»  Eniinenza  che  francaniente  e  lealmente  mi  sottopongo  ad 

»  ogni  decisione  émanante  dalla  vostra  autorità.  Mi  riporto 

»  egualmenlc  a  Vostra  Eniinenza  per  miligare  più  che  sia  pos- 

»  sibile  i  termini  dei  monitorio  dell'S  agosto  ullimo.  »  Idem 
vero  Tribunal  quod  hujusmodi  consilium  dédit,  indicta  nova 

congrcgalione  post  octo  dies  ad  sententiam  ferendam,  die  6  fe- 
bruarii  1862  audito  parocbo  et  promotore  fiscali ,  nonnullis 
praemissis  animadvcrsionibus,  «  Agendo  in  virtii  délie  facoltà 

»  che  il  santo  concilio  di  Trcnlo  accorda  ail'  ordinario  nel 
»  cap.  sess.  14;  Invocato  il  santo  nome  di  Dio,  dicbiariamo  e 
»  pronunciamo  che  il  sig.  curato  è  incorso  nella  sospensione, 
»  e  che  avendo  esercilato  délie  funzioni  in  ordine  sacro  è  ca- 

»  duto  nella  irregolarità.  »  Injanctum  ei  deindc  est  ut  pure 
et  siuipliciter  praecepto  diei  8  augusti  1861  se  submittcret, 

et  a  quolibet  actu  parocbiali  aut  sacerdotali  exercendo  absti- 
neret,  donec  solutiouem  a  censuris  et  dispensationcm  ab  ir- 
regularitale  consequutus  esset.  Âcriter  praelerea  objurgatus  est 
per  essersi  servito  di  espressioni  non  convemenli  contro  la 

misura  prcsa  a  suo  riguardo,  e  contro  Vautorità  délia  per- 
iOiia  di  uno  dei  vicari  generali. 

Hujusmodi  sententiae  vi  parocbus  fractus.  ut  quam  primum 
a  censuris  liberaretur  subjicere  se  quam  appellaie  a  prolato 

judicio  maluit.  Ouare  sequenti  die  7  februarii  Emum  Arcbie- 
piscopum adiit,  novumque  plenae  submissionis  actum  subscri- 

psit:  «  Giustanienle  colpito,  «  ajebat,  dal  giudicalo  contro 
»  di  me,  e  spaventato  dalle  conscguenze  che  ne  risuUerebbero 
»  probabilmente  alla  religionc,  pel  corpo  morale  cui  appar- 
»  leugo  ed  a  me,  dichiaro  coi  sentiraenti  i  più  sinceri  che 
»  da  questo  giorno  mi  sottoporrô  esattamente  e  rigorosaraeute 
»  aile  prescrizioni  che  mi  sono  stale  fatlc  li  8  agosto  1861. 
')  Deploro  dissapprovo  e  ritratlo  avanti  Iddio  ed  avanli  i  miei 
»  superiori  ogni  parola  ogni  passe  ed  ogni  alto  che  hanno 
y  potuîo  essere  contrari  ai  senlimenti  di  rispello  e  di  sotlo- 

»  mi.isione  di  cui  un  saccrdote  dev'esscr  senipre  aniraato.  » 
Supplicem  insuper  libellura  ad  sanctissimum  Dominura  Nos- 

trum  ab  archiepiscopo  commeudatum  transmisit  ad  suprarae- 
moralam  absolutionem  et  dispensationcm  obtinendam,  qui  pro- 
pitio  rescripto  a  Sanctitatc  Sua  exceptus  ad  dinecesanum  an- 
tislitem  remissus  est;  illius  tameu  rctardata  per  aliquot  dies 
executione  sub  praetexlu,  ut  videtur,  quod  Anastasia  nondum 

e  regione  parœciae  discesserat,  quando  reapse  id  accidit,  die 

nempe  "28  februarii,  cum  compertum  fuisset  parochum  nondum 
absolutura,  innixum  quadam  concessione  gestandi  stolam  so- 

lemnem  populo  cum  SSùio  Sacramento  benedictioncm  imper- 
litum  fuisse,  iterum  opus  fuit  sanctissimum  principem  rogare, 
utbenignam  indulgentiam  proui  anlea  elargiri  dignaretur.  Hu- 

jusmodi eliam  preces  ab  Effio  Archiepiscopo  commendatae 
Biùo  Palri  fuerunt  ;  et  novo  favorabili  rescripto  obsignalae. 
Verum  nec  ea  secunda  vice  concessis  facultatibus  archiepis- 
copus  usus  est,  impossibilem  animo  reputans  parocbi  reinte- 
grationem  in  paroeciara.  Imo  die  16  aprilis  sequens  decre- 
tum  edidit: 

Arliculo  i.  Il  signor  NN.  primo  vicario  délia  parocchia 
è  nominato  amministratore  di  delta  parrocchia  per  esercitarvi 
ad  esclusione  di  qualunque  allro   le  funzioni  di  curato  . 
.  .  .  .  con  i  dirilti  e  vantaggi  tcmporali  clic  la  legge  ci- 

vile attribuisce  all'ecclesiastico  nominato  dal  vescovo  in  rim- 
piazzo  di  \in  curato  ....  Arl.  2-  La  présente  ordinanza 
sarà  notificata  al  litotare  délia  cura,  al  clcro,  ed  al  consi- 

glio di  fabbrica  nella  cliiesa  parrocchiale   Et  rêvera 
die  17  ejusdera  mensis,  feria  V  in  cocna  Doraini,  decretum 

illud  publiée  per  proinotorem  fiscalem  popolo  e  suggestu  ec- 
clesiae  perkclum  fuit,  sequenti  praemisso  proemio  :  La  si- 
tuazione  a/fligente  délia  comune  in  segnito  a  circostanze  di 
notorietà  pubblica,  non  permettendoci  di  lasciar  prolungarsi 
un  taie  stato  di  cose,  ordiniamo  ec. 

Siluit  per  aliquot  dies  parochus  spem  fovens  ulteriores  poe- 
nas,  si  quae  irapenderent,  tertio  humillimae  subjectionis  actu 
se  forsan  remoturum.lla  propterea  die  20  maii  arcbiepiscopum 

adprecatus  est: 
0  lo  mi  sono  sottoraesso,  come  dovcva,  con  rispetto  e  con 

»  tutta  sincerilà  aile  pêne  disciplinari  che  mi  avete  inflitte. 

»  La  mia  umiliazione  è  pubblica.  11  28  febraro  la  mia  farai- 
»  glia  ha  abbandonato  la  comune,  in  conformilà  ai  vostri  or- 

»  dini  io  non  l'ho  più  rivedula.  Nullaraeno  io  sono  ancora 
privato  di  tutte  le  consolazioui  dei  santo  ministero.  Oserei 
io  rammentare  a  V.  Eiùza  che  Roma  ha  tolte  le  due  sos- 

pensioni  che  mi  colpivano?  Si  è  che  pieno  di  fiducia  nella 

vostra  giuslizia  e  misericordia  attendeva  l'elTetto;  ma  il  pri- 
»  mo  vicario  è  stato  nominato  amministratore  délia  mia  par- 
B  rocchia.  Che  hc  fatto  io  monsignore  per  mcritare  questo 

»  castigo  aucor  più  forte  degli  altri  ?  Ogni  ricorso  alla  vostra 
»  misericordia  paterua  sarà  da  ora  iunanzi  inutile  ?  Veggo  le 
»  pêne  cbe  mi  sono  stale  imposte  ,  accrcscersi  con  la  mia 
»  sommissioue  ,  le  mie  prove  non  giungeranno  esse  al  loro 

»  termine  ?  Una  pelizione  in  mio  favorc  firmata  da  200  per- 
»  sone  »  (quas  inter  18  ex  21  Consiliarii  Municipalis,  8  Doc- 
tores  artis  salularis)  «  le  più  elevate  e  le  più  distinte  délia 
s  Comune  è  stata  conscgnata  nellc  mani  di  vostra  Eniinenza: 

»  nulla  forse  dovrô  spcrare  da  una  manifestazione  cosi  spon- 
»  tanea ,  e  cosi  per  me  consolante  ?  Chi  potrebbe  sostenere 

»  dopo  questo,  che  la  mia  reintegrazione  è  noloriamente  im- 
0  possibile?  Se  corne  prête  io  aveva  a  mia  insaputa  mancato 

»  di  nuovo  a'  miei  doveri ,  ed  alla  disciplina  délia  Chiesa, 

0  sono  troppo  profondamente  penetrato  dallo  spirito  dell'  E- 
»  vangelio  ,  e  dallo  spirito  de'  sacri  canoni  per  non  andare 
»  più  innanzi  da  me  stesso  incontro  alla  espiazione,  ed  in- 
(i  chinarc  i  miei  blanchi  capelli  al  giudizio  di  vostra  Erainenza. 

»  Rinnovo  qui  adunque  gli  alti  di  soramissione  dei  30  gen- 
B  naro  e  dei  7  febbraro  secondo  la  lettera  e  secondo  lo  spi- 
»  rilo  che  mi  sono  stali  dettati  Con  queste  disposizloni  vi 

0  supplico  Monsignore  di  degnarvi  ad  accordarmi  un  udienza. 
Ouid  ad  hujusmodi  parocbi  preces  Archiepiscopus  respon- 

dcrit,  ex  scquentihus  diei  23  maii  littcris  patet:  Non  veggo 
che  un  mezzo  per  terminare  questo  tristo  a/fare   questo 
sarebbe  che  daste  voi  stesso  la  dimissione  dei  vostro  titolo; 

siccome  voi  non  sembrate  in  alcum  modo  esservi  disposto, 
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le  cose  non  possono  che  segulre  il  loro  corso.  Et  rcapsc 

uadcm  die  i'i  maii  promolor  liscalis  cuni  frustra  parodium 
ad  rcsis^nalionem  tiliili  cxcitavisset  ,  sunteiitiani  jani  a  die 

li>  cjusdem  meiisis  subscriptam  cidem  tiadidit,  (pia  Archio- 

piscopus  praciuissis  octo  auiiiiailvcr»ioiiibus  super  universa  fac- 
toruiii  série,  dccrcvit: 

Art.  1.  La  panocchia  di  lS'i\.  è  dichiarata  vacante  per  la 
drposizione  che  noi  facciamo  e  pronuuctamo  del  siij.  Ptelro 

N.  che  n  era  tilolare  dopo  il  (jiu(jiio   /i'jji. 
.\rl.  2.  //  sig.  abbale  ÀM.  nominato  aniministratorc  délia 

delta  parrocchia  con  nostra  ordinanza  del  16  aprile  ultimo 

conservera  le  sue  fnnzioni  che  noi  (jli  abbiamo  confente  fino 

alla  istallazione  del  curato,  la  dt  cui  uomina  sarà  fatta  ultc- 

riormente  da  noi,  e  sottoposta  al  gradimento  del  gocerno. 

.\rl.  3.  La  nostra  présente  ordinanza  ùisienie  ai  documenti, 

titoU  d'istruzione  délia  procedura  canonica ,  saranno  tras- 
messi  a  Sua  Eccellenza  il  sig.  3linislro  dei  culti,  affinclw 

la  delta  ordinanza,  dopochè  sarà  stala  trasmessa  al  gradi- 
mento  del  governo  e  sanzionata  con  decreto  impériale,  abbia 
il  pieno  ed  inlero  effetto. 

Tandem  die  7  jiiiiii  ministcrialc  dccretum  exiit,  (pio,  ins- 
pecta Areliiepiscopi  rcipiisitionc  «  che  sia  fatta  applicazione 

al  sig.  Pietro  »V.  curato  di  A  A',  dellc  di.sposizioni  del  decreto 
del  17  novembre  1811,  riguardante  i  curati  allontanali  tem- 
poraneamente  dalle  loro  parrocchie  per  causa  di  caltiva  con- 
dotta.  slalulum  est,  ut  hujusniodi  dispositiones  suum  contra 
paroclium  consequerenlur  ciïectum. 

Hujusniodi  accepte  decreto  parochus  intcrpellationem  lam- 
tjuam  ab  abusu  ad  consilium  status  intciposuit  super  episco- 

palibus  decrelis  diei  10  aprib's  et  diei  lii  maii  1862  petens 
«  che  piaccia  a  S.  AI.  il  principe  e  al  suo  consiglio  di 
Stalo  annullare  per  causa  ff  abuso  gli  alti  sotlnposli  al  .luo 
esanie,  ricusare  la  sua  adcsione  alla  ordinanza  di  dcposiziorte, 
considerandola  conte  non  avvennta  »  et  duos  iibellos  typis 
cdidit ,  (piibus  pranfatum  rccursum  tuetur  solummodo  quoad 

lempor.ilia,  plcne  cetcrum  rccognoscoiiS  tpioad  aiia  in  decre- 
tis  contenta  nonnisi  ad  Summum  l'ontilicem  appellaro  se  possc. 
Die  vcro  11  augusti  1862  supplices  ad  SSmum  Dominum  No- 
strura  preccs  transmisit,  quibus  suani  agondi  rationem  excu- 
sans  ita  ul  «  adeo  caule  et  canonice  se  gcsscrit,  ut  ne  qui- 
«  dem  usque  modo,  ccn  ajcbat,  ad  consilium  Status  pro  ju- 
»  ribus  temporalibus  primus  recurrcrit ,  uolens  sibi  imputari 
B  quod  ad  saecularcs  divcrtcrit,  sprela  Ecclesiae  jurisdictione  » 
Sanclitatem  suam  rogavit  «  ut  sibi  judices  canonici  in  causa 
dareutur.  »  Ouas  preces  die  7  novembris  ejusdera  anni  iterum 

inslauravil,  idem  cxpostulans,  et  suam  appeliationcm  ad  con- 
silium Status  rursus  evcusans,  quod  secus  e  parochiali  domo 

ejeclus  fuisset.  El  tandem  Komani  adveniens  ut  causam  âge- 
rel  pcncs  H.  S.  0.  cl  a  clementia  Hmi  Patris  absoiutioncm 

super  ccnsuris  arlprccaretur,  die  2'.(  aprilis  anni  1863  preces 
obtuiil,  quibus  plenam  reintegrationem  in  paroeciam  exoravit. 

Acceptis  his  prccibus,  quac  in  separato  folio  Emtiis  vestris 
exhibcntur,  die  8  maii  decrevi,  carumdem  authenticum  exem- 
plar  transmiltendum  esse  nuntio  aposlolico  apud  pniedictum 
c,ubcrnium,  cidcm  commendans,  ul  rem  cum  Aribiepiscopo 
ageret  per  redere  se  sia  possibile  di  risolcere  la  questione 
in  via  pacifica  con  -loddisfazione  scambiecolc  ».  Idem  proindc 
Arcbiepiscopus  acia  examinarcl  et  si  scntcutia  depositiouis 

juri  minus  conformis  viderctur,  parocbum  in  eamdem  vel  sal- 
tcm  in  paroeciam  cjusdem  dignitatis  et  reditus  restitueret;  si 
vero  bene  judicatura  existimaret,  acta  proccssualia  ad  sacram 
Congregationcm  transmitleret.  Ita  vcro  se  habet  responsum 
quod  laudalus  Autistes  dédit  :  «  Se  la  santa  Sede  nclla  sua 
»  saggezza  non  credo  doAcr  ritenere  la  causa,  il  sig.  abbale 
»  NiS.  non  ha  cbe  a  rimcltersi  puramciite  c  .semplicementc 

»  a  mia  disposizione  ,  cd  allora  io  terminero  1'  ail'are  nclla 
»  maniera  clie  giudicbero  la  piii  giusta,  e  la  più  opportu;ia. 

0  Se  al  contrario  la  S.  Scde  ammette  il  ricorso  c  ritiene  la 

i>  causa  per  giudicarla,  c  mio  dovere  altenderc  cbc  pronunci 

0  il  giudizio,  c  regolarc  sulla  sua  senlen/.a  la  mia  oondotta 

0  riguardo  al  sig.  abbale  ....  Ouanlo  a  ritirare  spontanoa- 
»  nrentc  c  da  me  slesso  le  ordinanze  emanale  contre  di  lui 

»  dal  mio  rredecessore,  è  qucslo  un  paililo  rlic  toutes  sortes 

»  de  motifs  me  déconseillent. 

Atlcnla  paroclii  appellatione  ad  S.  Scdem,  et  aclorum  pro- 

cessualiura  delicienlia  cxcipi  profeclo  non  poUicrunl  Arcbiepis- 

copi  propositiones  supcrioribus  in  literis  ronlentae.  Opus  ergo 

fuit  die  30  juuii  commendare  Nuntio  Aposlolico  «  che  lor- 
»  nasse  a  conferirc  con  Monsig.  Arcivescovo,  e  gli  facesse 

»  apprezzare  il  proposilo  dclla  S.  Congregazione,  o  lo  deter- 
»  minasse  a  comunicarc  lutlt  quei  documenti  ed  alti  che  si 
»  riferiscono  alla  vcrtcnza,  ed  in  pari  tempo  manifeslare  il 

»  parlito  che  cgli  pensa  proporrc  ail' abbale  IN.  e  far  tcnere 
»  tutlo  alla  S.  Congregazionc ,  onde  possa  esscrc  qucsta  in 

»  grado  di  ultimavc  l'allare  scnza  delrimenlo  délia  giustizia 
»  c  délia  convenicnza  di  codesta  curia.  »  Nulla  iuterposita 
mora  Nuntius  Aposlolicus  rursus  rem  pcrlraclandam  assiunpsit 

cum  Arcliicpiscopo,  cumquc  lue  sibi  tradi  peliisscl  preces  a 
parocho  die  29  aprilis  S.  0.  exhibitas,  iis  perpensis,  statuere 

se  posse  reposuit. 
Ecco  a  quali  conclusioni  io  sono  arrivato  in  seguito  di 

taie  esame. 

1.  Il  Card.  predecessore  non  posso  dnbitarnc,  ha  ricono- 
sciuto  aver  l'abbate  N-  dei  lorti  considerccoli,  c  non  esser 

più  in  istalo  d'esercitare  il  ministero  in  quel  luogo.  Quesla 
ancora  è  l'opinione  d^  uomini  gravi  ecclesiastici,  c  laici  che 
hanno  esaminato  detto  ajfare. 

2.  L'opinione  del  ctero  delta  ciltà  e  dei  fcdeli  délia  par- 
rocchia in  générale  è  sfavorevolissima  al  sudetto.  Esso  ha 

poluto  procurarsi  è  vero  alcune  favorevoli  sottoscrizioni,  ma 

è  più  facile  trovar  firme  che  stima. 

3.  E^  ancora  mia  personate  opinione  ch' egli  non  possa 
ricntrare  nella  parrocchia  senza  gravi  inconvenienti  e  che 

la  sua  presenza  vi  sarcbbe  dcplnrcvole  e  fimesla. 
4.  Quanto  alla  natura  e  gravita  dei  torli  deW  abbate  IS. 

e  al  merilo  dclla  procedura  osservata  contro  di  lai   io 
non  posso  permellermi  di  pronnnciare  la  mia  opinione,  es- 
sendo  dcferita  la  causa  alla  S.  Sede.  Solo  mi  fan)  un  do- 

vere di  rispondere  al  memoriale  dell'  abb.  N.  .  .  .  V.  Eccel- 
lenza mi  domanda  infme  che  cosi  avrei  io  a  proporre  allô 

abbale  suddctlo.  Mi  permetta  o  Monsignore  di  non  pregiu- 
dicare  il  giudizio  délia  S.  Sede:  trovo  conveniente  di  atlen- 
dere  che  lai  giudizio  sia  pronunciato  per  prcndcre  la  mia 
determinazione . 

Cum  igitur  S.  H.  Ordinis  vota  oplato  fruslrarenlur  efTeclu, 
SSiTius  Pater  expresse  jussit,  ul  super  exorla  controversia  acta 

proccssualia  ab  cpiscopali  Curia  ad  S.  Congregationcm  trans- 
mittercnlur.  Credo  mio  positivo  dovere  (ita  inter  alia  Nuntio 

Aposlolico  scribcbam  uic  24  augusti  186.'}),  il  non  lacère 
che  agli  ordini  delta  S.  Congregazione  vi  è  unito  ancora  il 
veneratissimo  comando  che  Sua  Santità  si  è  degnala  darmi 
in  una  délie  ultime  udicnze,  quando  ho  dovuto  umiliare  alla 
Santità  Sua  lo  stalo  di  questo  affare.  Commimicatis  ergo 
mandatis  SSiTii  Patris  cum  lllnio  Anlislilc,  literas  hic  ad  Sanc- 

litatem Suam  die  10  seplembris  directe  transmisit,  quibus 

petiil  ut  parochus  ab  appellatione  ad  consilium  Status  quae 
juri  canonico  contraria  est,  et  sibi  superioriori,  non  supcrior 
subdilo  propositiones  facercnt.  Prolestatus  vero  se  stare  rigori 

jurium  suorum  cl  dcl'cndere  debcrc  honorera  defuncti  Cardi- 
nalis,  his  vcrbis  literas  concludit:  «  En  conséquence  je  prie 
Votre  Sainteté  de  permettre  que,  pour  celte  fois  du  moins, 

je  n'obéisse  quà  des  ordres  précis  et  formels  et  que  je  les 

attende  avec  le  respect  d'un  fils. SSiTius  literas  S.  huic  Congregationi  examinandas  tradidii, 
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et  peracla  deinde  eidem  Sanctilali  Suac  relalionc,  renuncia- 
Uim  est  Illmo  Antisliti,  in  irrilum  cessis  amicabilis  compo- 
silionis  jiertraclaUonibus,  qiiaestionera  ad  Iramiles  juris  esse 

cognosceiulara.  Ergo  sin;'  mora  acta  transmitterel;  EiTios  euim 

Patres  tiiin  recursus  ad  laicalem  potestatera  rationem  habitu- 
ros  esse,  tum  pro  spectata  eorum  sapientia  ac  prudcntia,  rem 
ita  tractaturos,  ut  salva  juslitia,  curiae  decori  ac  dioecesis  ac 
religiouis  bono  consulatur. 

Tune  Arcbiepiscopus   et   SSiùo  Patri  et  S.  Congregalioni 
respondit,  duo  folia  Iransmittens  ,  quorum  unum  inscribilur: 

«  Héponse  au  Mémoire  de  Mr.   l'abbé  NN-   Alteruni  Àcta 
relaliva  à  Mr.  lyN.  Prinnim  quod  typis    mandatum  Emtiis 

Veslris  distribuilur  réfutât  quae  parochus  sacro  ordini  expo- 
suit,  et  saepe  parocbi  asserlionibus  assertioues  contrarias  op- 
ponit.  Alterura  cxbibet  officiaiia  documenta,  quae  jam  nota  suut 
ex  Parocbi  libellis  et  ex  bis  omnibus  sive  testimouiis,  sive  lileris 

ab  ipso  pênes  S.  bunc  Ordinem  depositis.  At  cum  hacc  minime 
sufliccreut  ad  quaestionem  praescrtira  deposilionis  a  paroecia 
pertraclandam,  iteruni  die  15  januarii  hujus  anni  rogatus  est 
Arcbiepiscopus,  ul  omnia  cujuscumquc  generis  documenta  ad 
rem    facicntia ,  ac  praesertim    depositiones  quas  deiegatus  a 
curia  ad  inquisitionem  peragendam  collegit,  trausmitteret,  et 
accuratam  super  pcracta  inquisitionc    relationem  adjungerel. 

Sed  cum  plures  menses  praeterlapsi  essent,  quin  uila  respou- 
sio  advenisset,  cumque  dissimulari  ampiius  non  posset  curiae 
studium,  ut  longius  quo  fieri  valeret  res  protraheretur,  et  ita 
iiuu  absolulo  judicio  parocbi  vires  frangcrentur,  idem  parocbus 
buraillime  SSiTio  Patri  exponens  se  lloraam  a  quindecim  fere 
niensibus  advcnisse,  ul  audiretur,  eumdem  Sacratissimum  Prin- 

cipem  exoravit,  ut  tandem  terminus  causae  disculiendae  assi- 
gnaretur,  et  SSiTius  in  audienlia  30  maii    bujus  anni,  niaii- 
davit,  ut  causa  proponcrelur  corara  S.  Congr.  extra  numerum 
in  comiliis  bujus  mcnsis,  et  ad  référendum  eidem  Sauclitati 
Suac,  idque  jussit  notiûcari  Arcbiepiscopo.  Ouod  lileris  7  junii 
peractum  fuit  cum  in  finem,  ut  ulteriora  jura  ac  documenta 
SI  vellet  per  procuratorem   fiscalcm  suae   curiae   tempestive 
produccret.  Responsum  quod  lileris  diei  8  praelerili  julii  (quae 
dislribuuulur)  lUiTuis  Antisles  S.  Congregalioni  dedit,  iuter 

alia  baec  babet:  J'ai  indiqué  que  toutes  choses  dans  l'affaire 
dont  il  s'agit  ne  s'étaient  point  passées  d'une  manière  rigou- 

reuse et  juridique,  et  même  fai  donné  de  cela  plusieurs  rai- 
sons ....  Ces  lignes  suffisent  sans  doute  pour  expliquer  com- 

ment les  pièces  qu'on   demande   n'existent  pas ,  et  comment 
je  ne  les  ai  pas  envoyées. 

Haec  est  factorum  séries,  quam  ut  potui  ex  omnibus  sive 

precibus  sive  docuraentis  sive  iitleris  Arcbiepiscopi,  parocbi, 
aliorumque,  quae  pencs  S.  Congr.  cxlant,  collegi. 

Equidcm  si  acta  processualia,  si  documenta,  et  instructionem 
canonicae  inquisilionis,  de  quibus  loquilur  Eiîuis  Arcbiepiscopus 
in  art.  3  dccreti  deposilionis  diei  lo  maii  18G2,  Curia  irans- 
misisset,  ea  sane  juris  principia  beic  recolcrem,  quae  favore 
ipsius  Curiae  animadverlenda  forent.  At  cum  in  iucerto  ex 
bac  parte  omnia  sint  ,  nec  delur  ubi  consistara  ,  nonnullas 
lautum  aCTeram  obscrvalioncs  quae  colbgi  possunt  ex  ea  ré- 

ponse au  mémoire  quain  Arcbiepiscopus  transmisit. 
Indubium  videtur  esse  sacerdotem  i\.  dura  adhuc  vicarius 

erat,  cum  familia  fralris  ideoque  cum  Anastasia  eamdem  do- 
mum  iubabilassc,  non  inlerrogatis ,  et  propterea  insciis  suis 
superioribus.  In  censuras  idcirco  eorum  SS.  Caoonum  incidit 
qui  districte  mandant,  ul  cierici  focminas  sccum  in  domibus 

suis  babere  ultra  licentiam  non  possint.  Quod  si  nullam  vi- 
carius admonilioncm  bac  super  re  a  superiord)Us  accepit,  nil 

inde  coucludendum  in  sui  favorcm  esset  :  ignolae  siquiJem 
iisdem  eraut  arles  ,  quibus  ipse  fralrem  adegil  ad  matrimo- 
nium  ineundum  cum  Anastasia,  cum  qua  nimis  familiares  ipse 
fovebal  relaliones,  quae  postca  suspicionem  eliam  inboncslae 
vitae  ingerere  potuerunt.  Quae  tandem  suspicio  in  dies  adeo 

excrevit,  ut  e.x  eo  tempore  quo  Anastasia  virum  suum  dese- 
rens  vicarium  sequuta  est  in  paroeciam  S.  Pbilippi  cujus  pa- 

rocbus renuntiatus  est,  et  deinde  in  aliam,  dubiae  interpréta- 
lioues  et  murrauraliones  non  defuerinl.  At  uemo  nescit,  con- 
cedi  quidem  solere  clericis  licentiam  cobabitandi  etiam  cura 

foeminis  in  primo  et  secundo  atriuilatis  gradu  iisdem  conjunc- 
tis  ad  tradita  per  Bened.   XIV.  de  Syn.  dioec.  l.  y/  c.  4 

n.  7  sed  semper  et  diligenler  interdici  cobabitationem  cum 
iis  foeminis  quae  aliquam   ingerunt  in  populo  suspicionem: 
Conc.   Trid.   sess.  2o  c.   4i   de  reform.  Scbraalzgr.  lib.  3 

p.   il.   i  et  2  Bened.  XIV.  /.  c.  At   longissimum  a  veri- 
tate  est,  ait  Arcbiepiscopus,  vicarium  generalem  sacerdoti  N. 
licentiam   dédisse   secum  educendi  Auastasiam  a  marito  se- 

paralam,  cum  e  contrario    praefalus  vicarius  hujusmodi   co- 
babitationem periculosam  esse  animadvcrterit.  Nec  juvat  aeta- 

lem  40  annorum  in  excusationem  afl'erre,  cum  scandalosum 
cerlo  sit ,  uxorem  a  viro  non  démente  nec  irreligioso  sepa- 
ratam   vivere  apud  sacerdotem.    Eodem   praeterea   tempore 

Anastasia  marito  suo  confileri  non  erubuit:  Je  ne  t'ai  jamais 
aimé,  et  à  cette  heure  je  ne  t'aime  pas  encore.  Je  me  suis 
mariée  pour  me  faire,  comme  toutes  les  femmes,  une  posi- 

tion. Franciscus  vero  fratri  scribebat:  après  m'avoir  soustrait 
ma  dot  ,  vous  m'acez  ,   par  votre  influence  ,  je  ne  dis  pas 
morale  mais  pernicieuse,  enlevé  ma  femme. 

Ad  finem  ergo  anni  18S8  viri  graves  curiara  adierunt, 
et  scandalum  exposuere  quod  ex  cohabilatione  parocbi  cum 
Anastasia  in  fidèles  deveniebat,  et  promolor  fiscabs  e  munere 
suo  esse  arbitratus  est  ul  in([uisilionem  instilueret.  Ed  i  ri- 
sullati  di  d.  inquisizione  oltrepassarono  le  triste  previsioni 

dell' autorita  diocesana.  Le  persane  le  piii  commendevoli ,  i 
parenti  e  gli  amici  délie  due  famighe  etc.  interrogati  in  nome 
di  Sua  Eminenza,  hanno  risposto  che  per  loro  \ntimo  convin- 
cimento  le  relazioni  del  sig.  parroco  colla  cognata  sono  coU 

pevoli.  Ouare  ab  inilio  anni  18o9  praefalus  vicarius  generalis 

parocbum  saepe  amicabilitcr  monuit,  ut  Anastasiam  e  domo  pa- 
rocbiali  dimitleret:  parocbus  vero  parère  noluit.  Nec  eo  inscio 
negotium  inquisilionis  gcslum  est;  promolor  enim  cum  ipso  de 
bujusmodi  inquisitionc  loquens  ,  quacrenti  parocbo  num  se 

cuïpabilem  judicarel,  respondit:  «  Non  si  tratta  ora  di  calun- 
nie,  ne  di  accuse  pih  e  meno  fondate,  ma  di  un  fatto  este- 
riore  che  è  soggetto  di  scandalo,  che  porta  nocumento  alla 

vostra  riputazwne,  e  compromette  il  vostro  ministero. 
Instante  parocbo  promolor  plures  rogavit,  quos  illi  favere 

agnovil;  commuuicalio  vero  deposilionum  teslium  necessaria 
baud  erat,  cum  via  administraliva  non  judiciaria  res  agere- 
tur  ad  scandalum  evitandum.  Non  adeo  recens  praeterea  re- 
sisleulia  parocbi  contra  admoniliones  erat,  cum  per  bienniura 
et  ampiius  a  vicariis  gênerai ibus  ,  et  ab  Arcbiepiscopo  non 
quidem  sub  censurarum  comminationc,  sed  paterne  monitus, 
ut  Anastasiam  mitteret ,  obstinate  reslitit ,  io  nulla  posso  , 

dicendo,  su  mia  cognata:  essa  vuol  rimanere  in  questo  luogo: 
essa  n  è  la  padrona.  Et  lamen  parocbus  ipse  unicus  erat 

familiae  proleclor,  ipse  suis  sumptibus  vicinam  domum  con- 
duxerat  ;  et  in  ipsius  volunlate  positum  erat  ut  Anastasia 

discederet,  idque  curare  lotis  viribus  dcbuisset,  ul  ita  scan- 
dalum cessaret,  et  ampiius  non  audircntur  contumeliosa  car- 

mina  quae  ore  vulgi  contra  parocbum  decantabantur. 
Rébus  sic  se  habeulibus  necessario  indici  debuit  decretura 

diei  8  augusli  18G1,  cujus  violalioncm  parocbus  cum  fassus 
deinde  esset,  excusare  couatus  est  ex  jure  naturali,  civili  et 
ecclesiaslico.  Al  jus  nalurae  poscebat  ante  omnia  ,  ut  uxor 
ad  maritum  rediret;  quod  si  parocbus  familiae  necessitatibus 

succurrcre  cupiebal,  ila  lamen  id  peragere  debuisset,  ul  eo- 
dem tempore  decori  sacerdotali  consulerel.  Jus  vero  eccle- 

siasticum  omnimodam  obedicntiam  crga  episcopalia  décréta 

expostulabat.  Ilis  vero  non  obstaulibus  per  alios  sex  adbuc 
menses  Curia  mira  patientia  notoriam  inobedientiam  loleravil; 
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et  quando  spcs  oranis  resipicentiae  parochi  cvanueral,  die  ;}0 

januarii  1801  in  judiciuiu  vocalus  est,  et  oclo  post  dios  ciim 
frustra  tenlalum  essel  ut  ipse  se  pleiie  submilterct,  lata  est 

sentcnlia  (pia  derlaratuin  fuit,  eiiindom  parochtiin  iii  siispuu- 

sionis  poeiKiin  uiia  cum  irrc^iil.uitalo  iiiciilisse.  IVrlecta  seii- 

tenlia  commotus  prol'ecto  vidcbalur ,  al  deiu  in  haec  verba 
erupit  :  Si  fractus  illabatur  orbis,  impacidum  (ericnt  rmnae. 

Oiiae  dcinde  subsecula  siii\t ,  fiiso  calaïuo  enarraro  (]uiia 

proscciuilur  in  suis  aniiiiadversionibus.  Absunium  proindc  di- 
cil,  quod  vicarius  gcncralis  facuitaleiu  i^eslandi  slolam  cidem 

concessorit ,  cum  ne  Emus  quidem  id  pcrmillerc  potuissot  : 

advenisso  ipiidom  a  Sumnio  l'onlilicc  absolutionis  iiululi;ondac 

tacultales,  al  prima  vice  iisdeui  uli  non  poluissc  Arcbiepis- 

copum  ob  rcincidenliam  parochi  in  irregularilaleni,  secunda 

vero  vice  non  oxpedirc  repulavisse,  ut  iisdem  uteretur  cum 

irrcçularis  parocbi  rcbabililalio  impossibilis  prorsus  evaserit, 
ncculla  emcndalionis  signa  darenlur.  IVccessaria  ergo  erat 

œt'onomi  adminislratoris  nominalio,  cl  deposilio  parorhi  inc- 

vilabilii,  quidipiid  expiscatac  subscriplioncs  parochianonim  in 
contrariura  ab  KiTio  Archiepiscopo  cxposlularenl.  Quics  cnim 

publica  ex  teslimonio  praosidis  communilalis  pcriclilabalur, 

parocbus  vero  nequc  posl  lalam  deposilionis  scnlcutiam  a  re- 
sistenlia  contra  suos  supcriorcs  ccssavit,  scd  conlra  loges  ec- 
ciesiaslicas  ad  laicalc  tribunal  ab  Archicpiscopi  decrelis  ap- 
pellavil. 

Uaec  tpioad  causac  mcrilum;  quoad  processus  vero  forma- 
litates  carumquc  omissionem,  paucis  seso  explicat  archicpis- 
copus.  Ait  enira  dilBcillimum  omnino  esse,  ut  in  ea  regioue 
eaedem  formalilales  adamussim  observcnlur ,  cum  rarissimi 

eliam  repcrianlur,  qui  teslimouium  in  judicio  ferre  parali  sint, 

et  publicae  ephemcridcs  s'emparent  de  tout  ce  qui  peut  servir 
n  combattre  la  religion.  Episcopi  propterea  maxima  uti  de- 
bcnt  prudenlia  ne  scandala  cNorianliir. 

Quanti  haec  facienda  sint,  praesortira  in  oninimoda  super 

his  proccssualium  aclorum  dcficienlia,  Eminentiae  Vestraeju- 
dicabunl.  Ununi  quod  heic  mcmort'm  illud  est,  notissiuium 
quidem  esse  scrvandam  fore  in  pocnis  indigendis  formam  gra- 
duatorinni,  prius((uam  ad  privalionem  beuclirii  devcnirc  liccat, 
ut  qui  puuicndi  sint  anlequani  extrcma  remédia  adhibeantur 
vaieanl  rcsipiscere.  Concil.  Trid.  sess.  2o.  cap.  1  i.  llefor. 
procedendum  esse  doccmur  in  privalione  benelicioruni  contra 

parochos  turpiler  cl  scandalosc  vivenles.  IIos  enim  non  gra- 
datim,  sed  recta  via  privandos  esse  animarum  cura  statuant 
Tridentini  patres,  si  poslquara  monili  et  correcti  fuerintadbuc 
incorrigibiles  pcrscveraverint:  ceu  babel  Girald.  Expos.  Jur. 
Pont.  p.  /.  /.  3.  Decr.  l.  2.  de  cohab.  cleric.  scct.  552. 
pag.  228  clS.  Congregalio,  forniiler  discusso  arliculo,  rcsolvit 
in  Jiurgi  S.  Domini  Parochialis  4  maii  y 737. 

Contra  liaec  vero  paroclii  oraior  in  allegatione  cum  sum- 
mario  dislribucuda  tria  in  capila  defeiisionem  partitur,  ([uorura 
in  primo  demonslrare  satagit  falsitatem  delalionis:  in  secundo 
deposilionis  sentenliae  injusliliam  :  in  tertio  rcintegrationis 
opporlunilatcm.  Primum  caput  iterum  parlilur  proul  duarum 
separalionum  diversa  ratio  expuslulat ,  et  in  primo  agit  tum 

ex  jure  tum  ex  facto  de  accusationibus  usque  ad  mulalos  pres- 
byterii  lares  :  in  aitero  de  tenq)ore  remolionis  Anastasiac  e 
parocliiali  domo  usque  ad  ipsius  discessum  a  parochia. 

Praemitlil  in  jure  Synodum  Tridcnlinam  in  cap.  14  sess.  25 

de  refor.  non  cum  quacumque  mulierc  presbyteri  cohabila- 
lionem  improbare,  sed  cum  iis  lanlum  de  quibus  possit  ha- 
beri  suspicio.  Ab  hujusmodi  tamen  proliibitionc  ,  si  aliunde 
uulla  sit  in  casu  suspicio  incontinentiac,  excipi  mulicres  in 

primo  alTinilalis  gradu  nec  non  in  secundo  si  aller  alleri  re- 
Terentiam  debeal:  Schmazgr.  lib.  5.  part.  1 ,  tit.  /,  n.  2. 
Benediclus  XIV  de  Synod.  Dioeces.  lib.  H ,  cap.  4,  n.  7. 

Hinc  transit  ad  falsitatem  suspicionum  comprobandam.  Et  pri- 
mum in  dcfeclu  cujuscumque  probatiouis  uil  esse  defcrcnduiu 

accusalioni  fralris  ostendit  e\  ipsius  ileratis  dcclarationibus  , 

quib)is  etiam  post  scparaliouem  iirinam  paudidil  sibi  inbaererc 

persuasiouem,  nil  inhoncsli  inter  uxorcm  et  fratrem  interce- 
dere.  Quam  persuasiouem  conlirniaveral  ipsius  agendi  ralio, 

cum,  uti  jure  poluissel,  nuMuiuam  pciics  se  uxorcm  reclama- 

Tcrit;  {]uarc  aliara  prorsus  accusalionum  fuisse  originem  con- 
tendit,  nempe  odium  ex  civili  litigio  cum  fralre  exorlum,  ut 
ipse  plurihus  in  iileris  ad  consanguineos  aperle  declaravil,  et 

uti  mullorum  gravissiuiorum  liomituim  ac  consanguincorum  ju- 

dicia  coufirmaul.  Conlra  in(piisitionem  vero,  allerum  accusa- 
tionis  fuudaineulum,  allogat  praesumplionom  quae  hauritur  ex 

aelate  tum  paroclii,  lum  Ana>tasiae,  ex  eorunulem  antc  exaclae 
vitac  integritale,  ex  oplima  pênes  omnes  prudentes  eorumdem 
exislimatione  phirimis  et  amplissimis  monumentis  demonstrata. 

Alteram  dcinde  et  quidem  gravissimam  praesumplioncm  af- 

fert,  quae  palaiu  ex\u'git  ex  sludiosa  aclorum  inquisitiouis  oc- 
cullationc,  sprctis  bac  super  re  S.  Congregalionis   reiteratis 
iiijunctiouibus.Secrelae  la  idem  inquisilioni  publicam  opponit 

anni  185o,  ex  (lua  accusalionum  levilas  cliam  cuiiae  fuit  cora- 
perta  ,  ignotisque  testibus  objicit  testimonia  quamplurima   ac 
gravissima  inter  quae  luculentissima  tuui  Praesidis    socielalis 
S.   Vincenlii  de  Paulis  lum  episcopi  auxiliaris,  el  aiiorum,  qui 

calumniosam   accusationem  condemnant,  el  boneslatem,  pie- 
talem,  cbarilatemque    parocbi    nec  non  boneslatem    mulieris 

summis  laudibus  prosequunlur.  Upponit  insuper  supplicera  li- 
bciluni    arcbiepiscopo    oblatum  ac  subsignalum    a    bisccnlum 

paroecianis   qui    exemplarem  ac  laboriosissimum    in    ecclesia 

o[ierarium  parocbum  suum  ad  paroeciam  rcstituendum  expos- 
cunt.  Ex  quibus  omnibus   concludit,   nequc  in  jure  ncque  in 
facto  suspcclam  fuisse  parocbi  cum  Anaslasia  cobabitationem; 
et  sine  causa  scparationem  a  curia  indictam  fuisse. 

Primac  monilioni,  quae  scparaliouem  lanlum  praecipicbat, 

parocbum  illico  obtempérasse  ostendit,  cum  elapsis  lanlum  1 4 

diebus,  separalioneni  sit  exequutus.  Quare  raonitoriura  8  au- 
gusli  severilale  novura  nonnisi  nialis  arlibus  atquc  inimico- 
rum  suasionibus  fuisse  promolum  deducit,  et  eo  proposilo  lan- 

lum fuisse  conceplum  ut  cum  parochus  oblemperare  non  va- 
leret  aliis  deinde  poenis  subjicerctur. 

Gradum  inde  faciens  ad  allerum  caput,  in  quo  sentenliae 

deposilionis  injusliliam  demonslrare  sibi  proposuerat,  adnotat 
in  facto  quod  etsi  parocbus  baeserit  anlequam  obtempcraret 

praeceplo  diei  8  augusti  18G1,  tamen  poslquam  per  decre- 
tum  editum  die  6  februarii  18G1  iterum  moniUis  fuit  «  sotto 

pena  di  processara  seconda  il  rigore  dei  sacri  Canoni  di 
sottoporsi  pienamente  e  semplicemente  al  precetto  notificatogli 

H  8  agosto  1861  »  alleia  die  obsequenlissimae  submissionis 
edidit  declaralioncm;  el  ut  quamcumque  inobedienliae  spe- 

ciera  prorsus  reraoveret,  post  brevissimum  viginli  dicrum  spa- 

tium  longe  dissitam  habilalionem  in  civitate  faniiliae  Anasta- 

siac couduxil.  Cum  ilaque  Curia  suo  decrelo  nonnisi  obedien- 

tiam  a  parocho  exquisierit,  cl  parocbus  obtemperaverit,  nulli 

deposilioni  locus  esse  amplius  polerat. 
Insuper  ut  privalionis  poena  irro^ctur  animadvertil,  in  jure 

requiri  non  modo  gravissimam  crime  n,  sed  et  quod  lege  scrip- 

tum  reperialur;  et  quoad  raalara  presbyteri  cum  muliere  vi- 

tara  loges  praeciperc  ut  gradatim  ad  privalionis  usque  poe- 

nam  proccdatur,  ulque  ca  non  irrogetur  uisi  presbyter  usque 

ad  privalionem  résistât  et  nuilam  obedientiae  spem  relinquat. 

Con.  Trid.  cap.  14  sess.  25  et  cap.  6  sess.  21  de  reform. 

Fargua  de  jure  patron,  part.  2  can.  21  cas.  9  num.  6. 

Panimoll.  in  dccis.  149  mm.  7.  Rota  in  Ratisbonen.  Pa- 

rochialis 19  junii  1741  num.   1S. 

In  extrerao  dcfcnsionis  capilc  prudenliam  reinlcgrationls  de- 

monstrans,  anle  omnia  animadvertil  minime  expedire  jusli- 

tiam  spernere,  ut  bonum  publicum  quacratur.  Deinde  quas- 
dam  objeclioncs  Curiac  refeit  et  refellit  ;  nuilam  proindc  ait 

raali  exempli    in   populo   probalionem   afferri  ;  immo  omnes, 
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magiitratus  et  quanipliires  privatos  integram  testari  parochi 

exisliniationem.  Ouod  \eio  uliliter  adbuc  paroeciam  adminis- 
irare  valeat  evidenler  oslendil  ex  incremenlo  piclatis;  ex  po- 
puli  IVequentia  ad  paroecialem  Ecclesiam  ;  ex  augmente  cons- 

tant! oblalionum  qiiod  oblinuil  etiain  post  monilorium  et  se- 
parationem  ;  ex  testimonio  démuni  biscentum  civiuni,  nec  non 
quorumdam  magislratuuin  qui  parocbi  reinlegrationem  ab  ipso 
Eiùo  Archiepiscopo  exposlularunl. 

Ouoad  objectam  paroclii  inobedienliam  monel  in  piimis  de- 
fuisse  pvorsus  conlcmnendae  auclorilatis  consiliuni;  et  doinde 
quaestionem  juris  aggrediens  oslendil  non  posse  procedi  ad 

maxiniam  privaliouis  pocnam  non  modo  post  omissam  obc- 
dienliam,  sed  nec  quousque  spos  est,  quod  Clericus  a  sujie- 
riore  correptus  resipiscal  et  obediat.  De  superioris  dedecore 

quatonui  ipsius  seutentia  non  confirmctur  inanem  esse  quaes- 
tioucm  aliirniat ,  cuai  juxta  S.  Canoncs,  Concilia,  Ecclesiae 

praxim,  jiistitiae  decus  praevalcre  debere  exisliraatum  sit; 
secus  inutiles  semper  foient  provocatioues  ad  S.  Sedem.  In 
facto  vero  non  de  bodierni  antistitis,  sed  ̂ de  anlecessoris 
facto  agi,  quorum  hic  jus  appellationis  agnovil,  alter  Sacrae 

Congi'cgationis  judicium  ad  justitiae  Iramites  expeclat,  et  su- 
penacaneam  prudcntiae  quaestionem  esse  observai,  cum  sola 
justitia  duce  judicium  ferendum  sit. 

Quibus  super  reiulegralione  in  gencre  deductis,  ostendit 
ejusdera  cfFectum  esse  ut  fructus  omnes  illégitime  iisdem 

privalo  restituantur.  Barbosa  in  Colleclan.  doclor.  cap.  gra- 
vis 11  de  resiit.  spol.  num.  4.  Schmalzgrueber  jus  eccles. 

iib.  2  par.  2  tit.  13  n.  38.  S.  Congr.  in  Sancti  Severini 

4  aprilis  1778.  Ouod  quidem  percommode  fîeri  posse  ad- 
xertit  eo  quod  paroecia  adbuc  sub  administralione  permaneat. 
Una  cum  fructibus  vero  decerni  debere  etiam  de  emolumentis 

affirmât  quae  bcneficii  praecipuam  ulililatem  constituunt.  Et 
ita  decrelum  fuisse  raonet  a  S.  0.  in  Pharen.  Heintegra- 
tionis  diei    il   maii  1839. 

Tandem  ex  quo  Curia  parochum  incusaxit  quod  ad  laicalem 
Senatum  confugerit,  eum  excusandum  esse  contendit,  cum 
autistes  ipse  paiocbum  in  id  adduxerit,  ut  paroeciae  fructus 

et  ciuolunienta  tum-elur,  neque  paiocbum  postulasse  subjungit 
ut  quiduam  de  episcopi  sententia  definiretur,  sed  lanlura  ut 
res  iu  suspenso  maneret,  ne  ad  S.  Sedem  piovocatio  sibi 

reddeietur  inutilis.  Ceterum  in  jure  gravis  damni  vitaudi  ne- 
cessitatem  a  qualibet  censura  etiam  majori  parare  excusatio- 
neni  memorat  cum  Ueitfest.  Iib.  5  tit.  39  n.  33,  et  censu- 
ram  e\  rccursu  ad  laicum  niagistratum  non  offendi  nisi  ex 

provocatione  judicialis  definitio  successerit  contra  ecclesiasti- 
cam  auctoritatem,  eaque  nunciata  et  exequutioni  commissa 
fuerit:  Card.  De  Luca  dise.  19  de  judic.  num.  16.  Contra 
justitiam  ergo  fuisse  parochum  privatura  paroecia  contendit 

et  reiutegraudum  una  cum  restitutione  fructuum  et  emolumen- 
torum  tuetur. 

His  itaquc  aniuiadversis  placeal  EE.  VV.  respondere  dubio: 
An  sit  lociis  rcinlegrationi  ad  paroeciam,  ita  ttt  et  in  (jua 

summa  sit  locus  reslitutioni  fructmim  et  emolumentorum,  seu 
potius  siistineatur  pocna  privaliouis  in  casu? 

La  S.  Congrégation  du  Concile  n'a  pas  cru  que  l'acte  ar- 
chiépiscopal piît  se  soutenir  ;  car  le  fait  d'un  curé  canonique- 

quement  institué  et  déposé  ensuite  par  une  simple  mesure 
administrative,  sans  procédure  et  sans  défense,  est  par  trop 

opposé  non-seulement  au  Concile  de  Trente  et  à  la  discipline 
exprimée  daus  les  Décrétales,  mais  aussi  aux  règles  tradi- 

tionnelles et  primitives  dont  l'Eglise  s'est  inspirée  depuis  les 
Apôtres.  Ainsi  nonobstant  les  décisions  archiépiscopales  et 
malgré  les  arrêtés  du  gouvernement  civil,  le  curé  conserve 
son  titre  et  tous  ses  droits.  Le  Pape  seul  est  supérieur  aux 
çanoas. 

CONDAMNATION  DE  LA  FRANC-MAÇONNERIE. 

AlUocntion  eonsislorSale  «lu  S5  scpteinhrc  fli^05. 

Yentrabilesfratres.  Multipliées  inter  machinationes  artesque, 

quibus  Christiani  nominis  hostes  adoriri  Ecclesiam  Del,  eara- 
que  irrito  licet  conatu  iabefactare,  atque  excindere  ausi  sunt, 

recensenda  procul  dubio  est ,  V'enerabiles  Fratres ,  perversa 
illa  hominum  societas ,  quae  Massonica  vulgo  nuncupatur , 
quaeque  in  latebris  primum,  tenebrisque  coacta  in  communem 
exinde  peruicicm  religionis ,  humanaeque  socielatis  erupit. 
Cujus  insidias  ac  fraudes  ubi  primum  detcverunt  Praedeces- 
sores  Nostri  Romani  Pontilices,  pastoralis  officii  raemores,  nibil 
morae  interponendum  exislimarunt ,  quominus  sectara  illam 
scelus  anlielantem,  multa  ac  nefaria  rei  sacrae  et  publicae  mo- 
lientem  auctoritate  sua  coercerenl,  ac  damnationis  sententia 

tamquam  jaculo  confoderent  et  profligarent.  Enimvero  dé- 
mens Xil  Praedecessor  Nostri  Apostolicis  suis  Litteris  eamdem 

seclam  proscripsit  reprobavit,  ac  fidèles  uuiversos  ab  illa  ne- 
dum  inuenda,  sed  vero  etiam  quovis  modo  promovenda  ju- 
vandaque  deterruit,  indicla  excomraunicationis  poena  ipso  facto 
incurrenda,  et  per  Romanum  dumtaxat  Pontilicem  relaxanda. 

Ouam  pono  justam  ac  dcbitam  damnationis  sententiam  Bene- 
dictus  XIV  édita  Constitulione  confirmavit,  summosque  Catho- 
licos  Principes  haud  excilare  praeterraisit,  ut  ad  convellendara 
perditissiinam  sectam ,  et  a  commun!  periculo  propulsandara 
vires  omnes  curasque  conferrent.  Atque  utinam  suprem!  iideui 

Principes  Decessoris  Nostri  vocihus  aures  praebuissent;  utinam 
in  causa  tam  gravi  non  rcmissius  egissent ,  nunquam  certe 

fuissent  deplorandi  nostra  patrumque  memoria  tanti  seditionum 
motus,  tanta  bellorum  incendia,  quibus  Europa  universa  con- 
flagravit ,  tanta  denique  malorum  acerbitas ,  quibus  alflictata 
est,  atque  adbuc  afllictatur  Ecclesia.  Jamvero  quum  improho- 
rum  furor  minime  conquiesccrel,  recens  ortam  Carbonariorum 
sectam  in  Italia  praesertim  longe  lateque  propagatam  Pius  VII 
Praccessor  Nosler  analbemate  perculit,  parique  incensus  ani- 
marum  studio  Léo  XII  tum  superiores  quas  raemoravimus 
clandeslinas  socielatcs,  tum  quascumque  alias  quovis  tandem 

nomine  appellatas,  quae  contra  Ecclesiam,  civilemque  potes- 
tatem  conspirarent,  Apostolicis  suis  Litteris  condemnavit,  atque 
universis  fidelibus  sub  gravissima  excommunicationis  poena 

prohibuit.  Attamen  impensa  baec  Apostolicae  Scdis  studia 
haud  illum  babuerunt  exitum,  qui  fuisset  expectandus.  Neque 
enim  doniita,  et  cohibita  unquam  est  Massonica  hacc,  de  qua 

loquimur,  secla,  verum  ita  longe  lateque  diffusa,  ut  difficillirao 
hoc  Icmporc  ubicuuKiue  gentium  impune  se  jactet,  atque  au- 

dacius  eil'eratur.  Ouam  rem  inde  Nos  repetendam  magna  ex 
parte  existiraamus,  quod  plerisqire  ignorantia  fortasse  iniquorum 
cousiliorum,  quae  iu  clandestinis  iis  coetibus  agitantur,  falsa 
insederit  opinio  inuoxium  hoc  esse  societatis  genus ,  atque 

inslitutum,  quod  in  adjuvandis  horainibus.  eorunuiue  relevan- 
dis  acrumnis  unice  versetur;  nihil  proinde  contra  Ecclesiam 
Dei  ex  illo  esse  pertimescendum.  Id  vero  quantopere  abhorreat 

a  verilate  ecquis  non  inte'ligal?  Ouid  enim  sibi  vult  illa  hominum 
coaptatio  cujuscunique  tandem  religionis  et  lidei  sint?  Ouid  illa 
sibi  volunl  clandestina  convenlicula,  quid  severissimum  jusju- 
randum  ab  iis  prolatum,  qui  iiuic  seclae  iniliantur,  nunquam  se 

quidquam  palefacturos,  quod  perlinere  ad  illam  possit?Quo  tan- 
dem spectat  inaudita  poenarum  atrocitas,  quibus  se  devovent,  si 

forte  a  juramenti  fide  desciscant?  Impia  certe  quidem  ac  nefaria 
ea  societas  sit  oportet,  quae  diem  lucemque  tantopere  reforrai- 

dat;  qui  enim  maie  agit,  ut  scripsit  Apostolus,  odit  lucem.  Jam- 
vero quara  longe  dissimiles  ab  bac  dicendae  sunt  piae  fideiium 

Societales,  quae  in  Catbolica  Ecclesia  florescunt.  Nihil  in  eis  re- 
trusura  atque  abditum,  patent  omnibus  leges,  quibus  regunlur, 
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patent  'Hiae  juxta  E\angclii  doclrinam  exercenlur  opéra  ihari- 
UUis.  At(iiii  Calholicashujiismodi  Sodalitates  taiu  salutares,  tani 

l'xcilandae  piotali,  recreaiidisnuo  pauperibus  opportiinas  oppii- 
gnari  aliculii,  etvorocliani  delori  non  sinedolore  vidcmus.diini 
contra  fovclur,  Vfl  sallem  tolcralur  lencbricosa  Muisonica  ̂ o- 

cictas  tiiin  Ecilcsiac  Oei  ininiira.  lani  periculosa  cliani  secu- 

ritati  rognorum?  Illud  vero  graviter  Nos  et  acerbe  l'erimus , 
Vencrabiles  Fratrcs,  quod  in  luijusniodi  rcprobanda  secla  jnxla 
Ikcessorum  Nostroriim  Constiluliones,  segnes  noiinullos  esse, 
et  (piasi  indorinientes  videanuis  ,  quos  in  rc  gravi  commissi 
iinineris  el  oITicii  ratio  excilatissimos  poscil.  Quod  si  qui  in 

hac  opinione  versantnr,  Apostolicas  Constilutioncs  contra  oc- 
culUis  seclas,  eaninique  asseclas  cl  fantores  sub  poena  anatlic- 
inatis  éditas,  niillam  baberc  rim  iis  in  regionibus,  ubi  a  civili 
poteslate  memoratae  sectac  toleranlur ,  ii  cerle  vebenienler 
errant  ;  ac  Nos  pravae  bujus  doclrinac  commcntiini  alias  ut 
scitis,  Vencrabiles  Praires,  reprobaviuius,  itonini(]ue  liodicrno 
die  reprobanuis  cl  condemnanius.  Nunupiid  cnini  suprcnia  illa 
illa  pascendi  rcgcndiquc  univcrsi  dominici  grcgis  potestas , 

quain  in  persuna  lîealissiiiii  Pclri  a  Chrislo  Domino  acccpc- 
runt  Iloniani  Pontiliccs,  ac  supremuni  indc  quod  excrcere  in 
Ecclesia  dcbent  magisterium,  a  civili  pendcat  poteslate,  aut 
aliqiia  rationc  coerccri  ab  illa  possil  cl  coarclari?  Ouac  cum 

ila  sini,  ne  minus  cauli  bominos,  juvenesquc  in  priuiis  dc- 
cipiantur,  ac  ne  ex  Noslro  silcntio  aliqua  luendi  erroris  ar- 
ripiatur  occasio,  Aposlolicam  alloUero  voccm  dccrcvinnis.  Ve- 
uerabilos  Praires  ;  atquc  bic  in  conscssu  Vcslro  menioralas 

l'raedeccssoruni  Nostrorum  ConsliUiliones  conlirniantes,  3Ias- 
sonicam  illain,  aliasque  ejusdem  gcncris  Societa'.cs  quae  spccie 
tenus  divcrsae  in  dies  coalcscunl,  ([uacquc  cmUra  Eccicsiam 
vcl  légitimas  potestates  seu  palani,  scu  clandestine  macbinentur, 

auctoritatc  N'ostra  Apostolica  reprobanuis  cl  condcmnanuis , 
atqne  ab  omnibus  Christifidclibus  cnjuscumque  condilionis  gra- 
dus  ac  dignilalis,  cl  ubicumquc  lerranini  sint,  lamquam  pcr 
Nos  proscriptas  et  reprobalas  haberi  vohimus  sub  iisdcm  poenis, 
quae  in  mcmoralis  Pracdcccssorum  Noslrorum  ConstiUilionibus 

conlinentur.  Nunc  quod  reliquum  est,  pro  patcrni  animi  no- 
slri  studio  moncmus  et  cxcitanius  iideles,  qui  forte  ejusmodi 
sectis  nomen  dederint ,  ut  ad  saniora  se  consilia  recipiant , 
funeslosque  illos  coctus  et  convonticula  dcserant,  ne  in  scm- 
pilcrnac  niinac  baralrum  prolabantur  ;  reliquos  vero  fidèles 
omncs,  pro  sollicita  qua  urgemur  animarum  cura,  vehementer 

horlamur,  ut  a  dolosis  seclariorum  labiis  caveant,  qui  ((uam- 
dam  honesti  spcciem  praesefercntcs  contra  Chrisli  rciigioncm 
et  legitimos  principalus  indamnialo  odio  feruntur,  idquc  unum 

spectant  atque  agunt,  ul  jura  quaeque  lam  divina  quam  liu- 
mana  pessunident.  Noverint,  bos  scclarum  gregales  lamquam 
lupos  esse,  quos  ovium  pelle  conteclos  ad  exilium  gregis  ven- 
luros  praedixit  Cbrislus  Dominus;  noverinl  in  eorum  numéro 
esse  habendos  a  quorum  consuctudine,  congressuquc  sic  nobis 

intcrdivit  Aposlolus,  ut  ncc  ave  illis  diccrc  diserte  praecepcril. 
Faxil  noîlrum  omnium  precibus  exoralus  dives  in  misericordia 
Dcus,  ut  auxiliante  gratia  sua  redeant  insipienles  ad  cor,  cr- 
rantesque  in  viam  justitiac  rcducantur;  faxil  ul  compresso  per- 
ditorum  hominura  furorc,  qui  pcr  supra  memoralos  coctus 
impia,  ac  ncfaria  moliunlur,  a  lam  mullis,  tamque  inveleratis 
raalis  rccreari  aliquando  lum  Ecclesia  lum  biimana  societas 

possil.  Quae  ut  Nobis  ex  votis  sunccdant  dcprccalricem  a])ud 
cicmcnlissimum  Deum  adliibcamus  Sanctissimara  Virgincm  Uei 
ipsius  malrcm  ab  origine  iminaculatam,  cui  dalum  est  Eccle- 

siae  boslcs,  alquc  crrorum  monstra  confringere;  nec  non  pa- 
irociniura  imploremus  Beatoruni  Aposloloruni  Pclri  cl  Pauli, 
quorum  glorioso  cruore  .\lraa  bacc  Urbs  consccrala  est.  Ilorum 

ope  atque  auxilio,  quod  a  divina  bonitalc  flagilamus,  facilius 
Nos  asseculuros  confidimus. 

C0NGRÉ(i\T10NS  RELHilElJSES  D  AMÉRIQIE. 

Les  feuilles  ecclésiastiques  des  Etals-Unis  ont  publié  une 
lettre  de  la  S.  (longrégalion  des  Evéques  el  Réguliers  à  Mon- 

seigneur l'arcbevOque  de  lialtiinorc  eu  date  du  30  soplcm- 
bre  JS(j4,  sur  la  nature  des  vœux  que  font  les  religieuses 
des  communautés  établies  dans  ce  vaste  conlinent.  Ce  docu- 

ment constate  d'une  part,  que  la  solcunitt;  des  vœux  est  in- 
dépendante (les  lois  civiles  et  des  principes  qui  régissent  les 

gouvernemenls;  d'autre  part,  que  la  fondation  des  monastères 
de  vu'ux  solennels  est  réservée  au  Sainl-Siége,  de  sorte  que 

la  solennité  de  vœux  n'existe  pas  dans  les  communautés  sim- 
plement érigées  par  Pautorité  des  cvèqucs. 

En  clfet,  la  lettre  du  30  septembre  l8Gi  déclare  solennels 
les  vœux  de  cinq  maisons  des  Visilandines  aux  Etals-Unis, 

par  la  raison  que  ces  communautés  ont  obtenu  à  cet  ed'et 
des  rescrils  du  Sainl-Siége.  Quant  aux  autres  communautés 

fondées  sans  induit  aposioliipie  dans  toute  l'étendue  des  Etals- 
Unis,  les  vœux  sont  déclarés  simples. 

Les  cinq  communautés  de  Visilandines  dont  les  vœux  sont 
reconnus  comme  solennels ,  sont:  Baltimore  ,  (îeorgestown  , 
S.  Louis,  Mobile  cl  Kaskaskias. 

Georgeslown  est  la  première  communauté  dans  Tordre  des 

temps;  elle  fut  commencée  l'an  1800,  et  elle  obtint  l'autorisa- 
tion de  professer  les  vreux  solennels  en  iSlO.  Voici  un  extrait 

de  la  lettre  par  laquelle  Mgr  Neale,  archevêque  de  Baltimore, 

demanda  à  Pie  VII  l'autorisation  de  faire  professer  les  vœux 
solennels  de  manière  à  constituer  une  communauté  vraiment  re- 

ligieuse, avec  communication  des  privilèges  des  Visilandines  : 
«  Cum  communitas  supradicta  quae  nunc  constat  viginti 

"  quinque  personis  brcvi  augenda  pluribus  aliis  pclentibus  ad- 
»  missionem,  lam  raram  aediiicalionera  hue  usque  exbibucrit 
D  Publico,  et  lantura  profuerit  Religioui,  ut  ex  cjus  scholis  un- 
»  decim  j  im  Virgines,  vilam  religiosam  sint  amplexae,  et  aliae 
»  plures  cumdem  stalum  jam  ambiant;  cum  odorc  virtutis  sua- 
s  vissimo  ex  ejus  rcgularitatc  el  modeslia  manante  ,  multos 
»  allicuerit  maie  viventes  calholicos  ad  mcliorcm  frugcm,  et 
»  Acatholicos  advcram  (idem;  cum  denique  sit  in  volis  omnium 
»  lam  membrorum  ejusdem  communilatis,  quam  Catholicorum 
I)  generaliter  in  hac  Regione,  ut  opus  hoc  in  perpetuum  so- 
»  lidetur,  pelo  humillime,  ul  Sanctilas  Sua  velil  gratiose  mihi 
»  conferrc  potestalem  admiltendi  cas  ad  vota  solerania  Rc- 

»  ligionis,  et  efficiendi  dictara  cimmunitatem vere  religiosam, 
»  stricte  subililam  omnibus  regulalionibus  praescriptis  ab  ins- 
B  lituto  ordinis  visitationis  B.  .M.,  cl  gaudentem  omnibus  pri- 
»  ̂ ilegiis  concessis  rcligiosis  ejusdem  ordinis.  » 

La  demande  de  l'arcbevèque  ayant  été  portée  par  le  secrétaire 
de  la  Propagande  à  l'audience  du  Pape  le  14  juillet  1810, 
Pie  VU  accorda  l'autorisation  de  professer  les  vœux  solennels 
et  communi(iua  à  la  maison  de  Gcorgestown  toutes  les  grâces 

spirituelles  de  l'Ordre  de  la  Visitation:  SSînus  benitjne  arir- 
nuit  juxta  petita  servatis  sercandis. 

Les  Visilandines  de  Georgeslown  fondèrent  trois  nouvelles 
maisons,  Mobile,  Kaskaskias  et  Baltimore,  mais  sans  deman- 

der l'autorisation  du  Saint-Siège.  Cela  fit  qu'on  éleva  des 
diiules  sur  la  solennité  des  vœux  professés  dans  ces  nouvelles 
fondations.  Mgr  Ecclcston  archevêque  de  Pialtiiuore,  en  ré- 

féra au  Saint-Siège  en  184)  par  la  leltre  suivante,  et  de- 
manda expressément  le  pouvoir  de  faire  professer  les  vœux 

solennels. 

0  Nonnullis  piisVirginibus,  quae  approbauleLeonardo  Neale 
B  arcbiepiscopo  Ballimoren.  Georgiopoli  in  districtu  Colum- 
3  biae  in  foedcratis  Americacseptcmlrionalis  provinciis,  sponte 
»  congregalaejerant  sub  régula  S.  FrancisciSalesii,PiusPP.  VII 
»  sa.  mem.  per  brève  die  14julii  1816  datuai  solcmnia  vola 
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«  emitlerc  permisil ,  easque  Ordini  iMonialium  Visilationis 
»  B.  M.  V.  sub  instilulo  S.  Francisci  Salcsii,  ac  omnibus  et 

»  singulis  eidcm  ordini  concessis  indiilgcnliis,  et  privik'i;iis 
»  aggiegavil.  Item  Piiis  PP.  VIII  f.  lec.  die  10  maii  182!) 
»  inimutationes  ab  ordinario  loci  factas,  et  propter  locorum, 

»  et  gubernii  adjuncta ,  in  instituto  monialium  Gcorgiopolita- 
»  rym  forsitan  in  posterum  laciendas,  approbavit;  casque  im- 
»  pedimento  nec  esse,  nec  fore  declaravit,  quominus  eaedem 
»  moniales  de  Visilatione  censerentur,  iisderaque  piivilegiis, 

»  juribusque  frucicntur ,  quibus  ceterac  ejusdem  inslituti  rao- 
»  niales,  quae  S.Franciscum  Salesiura  auctorem,  ducemque  se- 
»  quuntur,  donatae  fuerunt. 

n  Cuni  aulem  praedictae  moniales  Visitationis  Georgiopoli- 
»  tauae,  postulanlibus  ipsis  locorum  episcopis,  tria  jam  nio- 
»  nasteria  lum  Mobili,  tum  Kaskaskias  in  dioecesi  S.  LudoTici, 

<i  et  uuper  Baltimori  crexerint,  et  quaedam  alia  forsitan  aliis 
»  in  locis  in  dccursu  tempoiis  sint  erectuiae.  Archiepiscopus 
»  Ballimoren.  ad  Sanctitatis  Vestrae  pedes  provolutus  suppli- 
»  citer  orat,  ut  omnia  et  singula  privilégia,  jura,  et  indul- 
»  geutiae,  quaeSS.Ponlifices  hue  usquc  monialibus  Visitationis 
»  Georgiopolilanis  concesserunt ,  benigna  etiam  concessione 
»  respeclire  extendantur  ad  omnia  et  singula  monasteria,  quae 
»  a  piaefatis  monialibus  Visitationis  jam  erecta  fuerunt,  et  in 

»  poslerum  sunt  ciigL'uda. 
»  Quoniam  vero  plures  piae  foeminae  tria  nuper  fundata 

»  monasteria,  nempc  Mobilicnse,  Kaskasiense  clBaltimorense 

»  jam  ingressae  sunt,  in  iisque  ad  professiouem  admissae  fue- 
»  runl,  et  solemnia  vota  emiserunt ,  quia  concessiones  Pon- 
»  tificiae  supra  memoratae  ad  solum  Georgiopolitanum  nio- 
»  nasterium  pertinere  videntur,  ideo  dubitari  potcst,  an  va- 
»  lidae  sint  professiones  in  hiscc  tribus  monasteriis  factac.  Oua- 
»  propter  orator  bumiliter  postulat,  ut  Sanctitas  Vestra  pro 
»  suprema  sua  poteslate  earum  vota  posilo  quod  sint  nuUa 
»  qualenus  solemnia,  revalidet,  et  conlirmet,  dummodo  illae 

»  consensum  rénovent,  et  proiessioncni  suam  votis  saltem  pri- 
»  vatim  iterum  emissis,  ratificent.  » 

La  demande  fut  présentée  par  le  secréiaire  de  la  Propa- 
gande dans  raudicnce  du  12  octobre  1840;  Grégoire  XVI 

accorda  tout  ce  que  l'archevêque  demandait: 
K  SSùius,  refcrcute  secretario,  mature  pro  sapientia  sua  per- 

»  pensisexpositis,  bénigne  anuuit  in  omnibus  pro  gratiajuxta 

»  petila.  Contrariis  non  obstantibus  quibuscumque.  Die  12  oc- 
»  tobris  1840.  » 

Ainsi,  les  Visitandines  des  communautés  susdites  ayant  ob- 
tenu des  induits  formels  du  Saint-Siège  pnir  la  profession 

des  v(cux  solennels,  la  S.  Congrégation  des  Evè([ues  et  Ré- 

guliers, dans  la  lettre  du  30  septembre  1864  n'a  pas  hésité à  reconnaître  cette  solennité. 

Et  pourtant,  de  graves  ditlicultcs  avaient  été  opposées.  On 
lit  dans  un  document  adressé  au  Saint-Siège  par  un  illustre 
archevêque:  «  Les  lois  civiles  des  Etats-Unis  ne  reconnaissent 

pas  l'incapacité  de  posséder  et  d'hériter,  laquelle  frappe  les 
profès  de  vœux  solennels.  Elles  ne  reconnaissent  pas  même 

l'existence  légale  des  communautés  religieuses;  d'où  suit  que 
celles-ci  n'ont  pas  le  droit  de  posséder  et  d'acquérir  en  qua- 

lité de  corporation.  La  constitution  du  pays  ne  prête  pas  aux 

lois  ecclésiastiques  l'appui  et  la  coopération  qu'il  faut  pour 
en  assurer  eiTicacement  Texérution.  Elle  n'olfre  pas  de  ga- 

ranties aux  personnes  qui  renoncent  à  tout  par  la  profession 
solennelle  ;  dès  lors  elles  ne  sont  pas  certaines  de  pouvoir 
demeurer  toute  la  vie  dans  le  monastère  de  leur  profession. 

L'Eglise  n'a  pas  les  moyens  cocrcitifs  pour  contenir  dans  le 
devoir  ceux  qui  voudraient  en  franchir  les  limites.  Si  une  reli- 

gieuse dégoûtée  de  sa  vocation  était  retenue  au  couvent  contre 

son  gré,  on  pourrait  craindre  les  scènes  tragiques  des  Ursu- 
lines  de  Boston,  dont  le  couvent  fut  incendié  par  la  populace.  » 

Malgré  ces  considérations  qui  manquent  pas  de  poitée,  la 

S.  Congrégation  a  maintenu  les  vœux  solennels. 

Quant  aux  couvents  d'Ursulines  et  autres  fondés  dans  la 
Louisiane  au  siècle  dernier  sous  la  domination  française  sans 

induit  apostolique  et  par  la  simple  autorité  des  évéques,  la 
S.  Congrégation  déclare  que  les  vœux  sont  simples. 

Au  sujet  de  la  clôture  papale,  les  Visitandines  ont  obtenu 
de  la  S  Congrégation  de  la  Propagande  divers  induits  de 

nature  à  faciliter  l'établissement  des  écoles  externes.  La  lettre 
du  30  septembre  1804  confirme  ces  induits,  en  déclarant 
que  les  religieuses  pourront  en  faire  usage  :  ce  qui  veut  dire 

implicitement  que  le  Saint-Siège  n'entend  pas  autoriser  les 
autres  dérogations  ou  abus  qui  peuvent  se  glisser  relative- 

ment à  la  clôture  que  le  Concile  de  Trente  et  les  Constitu- 
tions Apostoliques  prescrivent  aux  communautés  de  femmes 

qui  professent  les  vœux  solennels.  Ainsi,  les  grands  principes 
qui  régissent  toute  la  question  de  la  solennité  des  vœux  par 

rapport  aux  femmes  demeurent  intacts. 
Le  document  que  nous  publions  conlirrae  et  complète  ce 

que  nous  avons  écrit  sur  la  fondation  canonique  des  monas- 

tères et  les  conditions  qu'il  faut  pour  les  vœux  solennels, 
livraisons  -21,  22,  24,  35,  43  et  ii  des  Analec fa.  \ok'\  la 
lettre  du  35  septembre  1864: 

a  Arcuiepiscopo  baltimoren.  -  Pluribus  ab  hinc  annis,  ut 

»  oplime  novit  Amplitudo  Tua  ,  nonnuUa  Sacrae  huic  Congre- 
n  galioni  Episcoporum  et  Regularium  proposita  fuere  dubia 
»  (pioad  votorum  naturam  quae  ab  istarum  regionura  moiiia- 
»  libus  emittuntur.  Cuin  vero  nihil  super  iisdein  S.  Congre- 
I)  gatio  decernendum  anle  putaverit,  quam  locorum  episcopos 
»  sententiam  rogasset,  acceptis  tandem  iilorum  responsionibus 
»  minime  distulit  de  universa  rei  latione  SSiTio  Domino  no- 
»  slro  refcrrc.  Porro  Sanctitas  Sua ,  prsvio  rei  examine  ab 

B  aliquibus  Eminenlissimis  ac  Reverendissimis  hujus  S.  Con- 
«  gatiouis  Patribus  habite,  auditoque  eoruiu  volo,  haec  quae 

»  sequuntur,  statuit  ac  declaravit: 
»  1.  Vota,  quae  a  monialibus  a  Visitalione  B.  M.  V.  nun- 

»  cupatis  |emittuntur  in  monasteriis  locorum  Georgestown  , 
n  Mobile,  Kaskaskias,  S.  Ludovici,  et  Baltimorae,  vi  rescrip- 
»  torum  a  S.  Sede  ab  eisdem  jam  obtentorum,  esse  solemnia. 

»  i.  Ouoad  clausuram,  praedictas  moniales  uti  posse  facul- 
»  tatibus  sibi  in  variis  rescriptis  a  S.  Sede  concessis. 

»  3.  Ratione  habita  ad  temporum  locorumque  circumstantias, 

»  in  posterum  eisdem  monialibus  Visitationis  post  expletura 
R  novitiatura,  emiltenda  esse  vota  simplicia;  exactisque  quinque 

»  annis  a  votorum  siropliciura  professione,  adraitti  eas  posse 
B  ad  vota  solemnia  nuncupanda,  praeviis  spiritualibus  exercitiis 

n  per  decem  dies  :  professas  autem  votorum  simplicinm  frui 

»  et  gaudere  omnibus  et  singulis  graliis  et  favoribus  spirituali- 
»  bus,  quibus  professae  votorum  solemnium  fruuntur  et  gaudent. 

»  4.  Vota,  quae  ab  aliis  monialibus  in  monasteriis  jam 
8  erectis  emittuntur,  esse  simplicia,  excepto  casu  quo  rescrip- 

»  tum  pro  votis  soleranibus  emittendis  ab  Apostolica  Sede  ob- 
»  tinuerint. 

B  5.  Tandem  in  monasteriis  in  posterum  erigendis  in  sin- 

B  gulis  Statibus  Unitis  ,  vola  a  monialibus  emitlenda  esse 
»  simplicia. 

c  Itaque  de  mandato  Sanctitatis  Suae  declaratio  haec  ad 

»  Amplitudinera  Tuam  per  praesentes  transmittitur ,  ut  eam 
B  cum  caeteris  istorum  locorum  Ordinariis  communicare  velis 

»  ad  rectum  monasteriorum  regimen  ac  disciplinant:  quod  dum 

»  perficere  curabis,  cuncta  fausta  ac  prospéra  Tibi  adprecor 

»  a  Domino.  Romae  30  septerabris  1864.  » 

l.\IPt;I.MATUH  -  Fn.  Hierontmcs  Ciuli  Ord.  Praed.  S.  P.  Apcslolici  xMagisler. 

I.MPK1.M.\TUR  —  Petbls  Castelucci  Viu-anova  Arch.  Pet.  \  icessereus. 
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SOIXANTE-ONZIEME  LIVRAISON. 

LE  M\ÎUm  ANGE  DEL  P\S. 

INTnODLCTIOlf. 

Parmi  les  servileurs  de  Dieu  dont  la  cause  de  liéatifieation 
esl  iiilroiiiiile  el  exaininée  en  cour  de  Rome,  il  en  est  un 

dont  li's  Analecia  no  peuvent  attendre  plus  long-temps  à  faire 
connaître,  au  moins  en  abrégé,  la  vie  et  les  vertus.  Nous 

voulons  parler  du  vénérable  Ange  dcl  Pas,  l'une  des  gloires 
de  l'ordre  de  S.  François  d'Assise.  En  vérité,  on  ne  peut 
s'empéi'icr  d'être  frappé  île  la  complaisance  avec  lafpK'lk'  le 
ciel  semble  vouloir  manifester,  particulièrement  depuis  ([uel- 
qiics  années,  les  fruits  adn)irables  de  sainteté  produits  par 
Tordre  séraphique.  Depuis  la  canonisation  solennelle  de  saint 

Jean-Joseph  de  la  (!roi\  et  de  saint  Pacifique  célébrée  en  1839 
par  Grégoire  XVI,  el  sans  parler  des  vingt-trois  martyrs  fran- 

ciscains récemment  placés  sur  les  autels,  nous  voyons  plus 
de  ̂ ingt  causes  de  béatification  relatives  à  des  religieux  fran- 
ciscai;is.  Il  nie  suffira  de  ra|)peler  les  noms  du  vénérable  André 
de  Burgio,  du  vénéralile  Félix  de  Nicosie,  du  vénérable  Raynier 

de  Horgo-San-Sepolcro,  du  vénérable  Benoit  d'Urbin,  du  vé- 
nérable François  de  (iliisone,  de  vénérable  Léopold  Gaiclie, 

de  Pérousc,  du  vénérable  Diego  de  Cadix,  du  vénérable  Fran- 
çois de  Precelto,  et  de  plusieurs  autres  dont  les  lecteurs  des 

Analecia  n'ont  pas  certainement  perdu  le  souvenir. 
Ce  n'est  pas  assurément  sans  motifs  ([ue  la  Providence  a 

suscité  a  notre  époque  ces  nombreuses  occasions  de  glorifier 

l'esprit  (l'alnégation,  de  pauvreté  et  de  pénitence.  Une  grande 
erreur  de  notre  siècle,  c'est  l'essor  immodéré,  le  développe- 

ment indéfini  de  la  richesse,  donné  en  théorie  et  pratiqué  en 
fait  comme  un  moyen  ?ocial  sinon  exclusif,  du  moins  suprême. 
La  science  économique  aspire  de  plus  en  plus  à  de^enir  la  sou- 

veraine des  intelligences,  la  reine  du  monde.  Or,  l'économie, 
bien  détournée  assurément  de  son  sens  direct  et  naturel,  esl 
une  science  qui  a  pour  objet  de  traiter  la  matière  de  façon 
à  lui  faire  produire  la  richesse,  et  par  la  richesse  la  jouis 

sancc,  pour  arriver  ainsi  à  l'agrandissement  indéfini  du  bonheur 
matériel.  I.a  science,  l'ambition,  le  Irgvail,  sont  autant  d'a- 

venues qui  conduisent  aux  autels  du  Dieu  du  siècle:  la  ri- 

chesse! —  Or,  il  faut  rompre  avec  l'égoïsmc  et  le  matéria- 
lisme (lu'enfantc  celte  erreur  mortelle,  il  faut  embrasser  le 

principe  fécond  du  renoncement  à  soi-même,  qui  a  depuis 

dix-huit  siècles  opéré  tant  de  prodiges ,  et  formé  l'illustre 
génération    des   Saints,    si   héroïque   par  son   dévoùment  et 

si  brillante  par    l'auréole   de    ses  sacrifices!      génération 
admirable,  pour  qui  donner  a  toujours  mieux  valu  que  rece- 

voir, ioull'rir  vaut  mieux  que  jouir,  vivre  pour  les  autres  \iiut 

mieux  nue  vivre  pour  soi-même,  enfin  mourir  vaut  encore 
micuK  (pie  vivre,  lorsque  la  mort  peut  laisser  le  germe  qui 

produira  le  bonheur  des  autres.  Saint  François  d'Assise,  en 
particulier,  sème  autour  de  lui  une  génération  ipii  perpétue 
el  imite  ses  dévoùments  et  ses  sacrifices.  Cette  génération 
porte  au  front  le  signe  des  plus  beaux  triomphes,  les  palmes 
de  la  charité,  du  dévoùment  et  de  la  fraternité. 

1-e  vénérable  Ange  del  Pas  est  un  de  ceux  qui  ont  le  plus  di- 

gnement marché  sous  l'étendard  du  patriarche  séraphique.  Peu 
d'années  après  sa  mort,  qui  arriva  en  i;i96.  Clément  VIII 
donna  immédiatement  des  ordres  pour  faire  entreprendre  l'en- 

quête de  sa  vie  et  de  ses  miracles.  En  1624,  Urbain  Vlli 

permit  expressément  l'introducliou  de  la  cause  el  l'instruf- 
lion  du  procès  apostidique,  qui  fut  achevé  peu  de  temps 

après.  Copie  en  l'ut  prise  en  1099,  sous  le  pontifical  d'In- 
nocent XII.  Depuis  cette  époque,  la  cause  n'avança  pas,  parce 

que  personne  ne  fil  instance.  Enfin,  elle  vient  d'être  reprise 
il  y  a  deux  ans.  Par  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites 
en  date  du  30  juillet  1803,  le  Souverain  Pontife  a  daigné 
autoriser  la  reprise  de  cette  cause  de  béatification  in  slatu 
et  Icrminis  où  elle  se  trouvait.   Voici  ce  décret: 

«  Romana  seu  Eliien.  Beatificalionis  el  canonizationis  vene- 

»  rabilis  servi  Dei  Fa.  Angei.i  del  Pas,  sacerdotis  professi 
1)  minorum  sancti  Francisci  striclioris  observanliae. 

n  Etsi  commissio  inlroductionis  causae  venerabilis  ■^ervi  Dei 

r>  Fr.  .'Vngeli  del  Pas  praedicti  signala  fuerit  manu  sa.  me. 
»  Urhani  papae  VIII,  allamcn  ad  haec  iistpie  lenipora  causa 
»  ipsa  conticuit.  Modo  autem  ([uum  pro  illius  pru^equulione 
«  inslanter  urgeat  nobilis  familia  Del  Pas  Perpinianensis,  RiTius 

»  P.  l'r.  Laurenlius  à  Jennis  poslulalor  generalis  causarum 
i>  beatilicationis  et  canonizationis  ordiiiis  reformalorum  sancti 

n  Francisci,  sanctissimuni  Dominum  nostrum  Pium  papam  IX 
»  humillime  rogavil,  ut  polestaleni  facere  dignarclur  eamdem 
»  causam  resumendi  in  slatu  et  lerminis  in  quibus  rcperilur. 
»  Sanctitas  porro  Sua,  referenle  subscripto  Sacr  ;rum  Rituum 

»  Congregalionis  secretario,  oratoris  precibus  clementer  an- 
"  nuere  dignata  esl.  Contrariis  non  obslanlibus  (piibuscumque. 
»  Die  30  julii  1803.  -  C.  Episc.  Portuensis  et  S.  Rufinac 

»  Card.  Patrizi,  S.  R.  E.  l'raef.  -  Loco  gg  Sigilli.  -  D.  Bar- 
»  tolini,  S.  R.  E.  secrelarius.  » 

Ce  décret  consacre  odiciellement  le  titre  de  Vénérable, 

et  dispense  des  nombreuses  el  longues  formalités  qu'il  aurait 
fallu  remplir,  conformément  à  la  procédure  moderne.  Dès  ce 

moment,  on  a  pu  s'occuper  immédiatement  de  la  révision  des 
écrits  du  P.  Ange  del  Pas.  En  ciTet,  le  18  février  1864,  lo 

Sainl-Père  a  donné  l'autorisation  de  procéder  à  la  perquisition 
des  écrils  du  Vénérable.  Par  décret  du  2  juin  suivant,  Sa 
Sainteté  a  commis  à  la  S.  Congrégation  des  Rites,  et  parti- 

culièrement au  Promoteur  de  la  Foi,  de  faire,    avec  l'assis- 
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tance  du  chancelier,  celte  perquisition  dans  Rome.  Le  1o 
juillet  1864,  un  édit  de  S.  Em.  le  cardinal  Préfet  de  la 

S.  Congrégation  des  Rites,  a  ordonné  cette  perquisition  ca- 
nonique dans  Rome.  Un  ordre  semblable  a  été  transmis  à 

Perpignan. 

Tel  est  l'état  actuel  de  la  cause  de  béatification  du  véné- 
rable serviteur  de  Dieu,  dont  nous  allons  esquisser  rapide^ 

ment  la  vie  et  les  vertus,  d'après  un  travail  inédit  qui  sera 
publié  dans  la  Bibliothèque  Franciscaine  {\]. I. 

%'le  du  vénérable  Ange  del  Pas. 

Ce  saint  religieux  appartenait  à  la  famille  Del  Pas  de 
Camporrells,  une  des  plus  considérables  de  la  Catalogne,  et 

qu'on  voit  alliée  aux  familles  de  Blancs,  d'Oms,  d'Albaret, 
d'Oriela,  de  Générés,  de  Ros,  de  Gazanuola,  etc.  Il  naquit 
à  Perpignan  au  mois  de  novembre  1540,  du  noble  Jean  del 

Pas,  baron  de  Sainl-Marsal,  et  d'Anne  Pincarde  son  épouse. 
11  fut  baptisé  a  l'église  de  saint  Jean-Baptiste,  et  reçut  le 
double  prénom  de  Jean-Charles,  sous  lequel  il  fut  connu  jus- 

qu'à son  entrée  en  religion.  Ses  parents  songèrent  de  bonne 
heure  à  faire  germer  daus  sou  cœur  les  pieux  sentiments  qui 

les  animaient  eux-mêmes,  tout  en  s'appliquant  à  orner  son 
espr't  par  l'étude  des  lettres. 

Les  progrès  du  jeune  enfant  ne  furent  pas  moins  rapides 

dans  l'élude  que  dans  la  piété.  Dès  l'âge  de  sept  ans,  on 
voyait  en  lui  une  gravité  douce  et  naturelle,  et  inie  grande 

sagesse  daus  les  habitudes  qu'il  s'était  formées.  Avant  de  se 
rendre  à  l'ccole,  el  après  avoir  consacré  un  temps  assez  long 
à  ses  prières,  il  assistait  tous  les  jours  au  saint  sacrifice  de 

la  messe  avec  un  recueillement  angélique.  Il  évitait  la  com- 
pagnie de  tous  ceux  qui  pouvaient  le  scandaliser,  el  il  ne  sa- 

vait pas  dissimuler  sa  peine  et  son  trouble,  lorsque  des  propos 

légers  étaient  tenus  devant  lui;  alors,  ni  railleries  ni  persé- 

cutions ne  lui  étaient  épargnées,  sans  qu'il  proférât  jamais 
une  seule  parole.  Il  ne  rompait  le  silence  que  pour  demander 

la  grâce  de  ceux  que  le  maître,  instruit  de  ce  qui  s'était 
passé,  jugeait  devoir  réprimander  ou  punir. 

De  bonne  heure,  il  s'adonna  aux  saints  exercices  de  l'orai- 

son et  de  la  charité  envers  les  pauvres,  el  son  cœur  s'épanouis- 
sail  quand  il  entendait  parler  de  Dieu  el  de  la  sainte  Vierge. 

Aussi,  le  ciel  lui  accorda-l-il  un  sens  si  droit,  un  jugement 
si  précoce  et  des  connaissances  si  variées,  que  ses  maîtres  ne 

pouvaient' voir  sans  étonnement  tant  de  qualités  réunies  chez 
un  enfant.  A  quinze  ans,  il  avait  terminé  ses  éludes,  y  compris 
la  philosophie.  Les  jeunes  écoliers  recouraient  à  ses  conseils 
pour  connaître  les  moyens  qui  devaient  les  faire  réussir  dans 
leurs  éludes:  Jean-Charles  ne  cessait  de  leur  indiquer  la 

crainte  de  Dieu  el  l'imitation  de  Noire-Seigneur. 
Une  vertu  si  précoce  el  déjà  si  solide  ne  pouvait  manquer 

d'exciter  l'infernale  jalousie  de  l'esprit  de  ténèbres.  Une  malheu- 
reuse créature  ne  rougit  pas  de  diriger  d'audacieuses  attaques 

contre  la  vertu  du  saint  jeune  homme.  Celui-ci,  sans  attendre 

que  le  danger  s'accrût,  prit  la  fuite  et  courut  chez  ses  parents: 
là,  humblement  proslcrné  dans  sa  chambre  au  pied  du  cru- 

cifix, il  sécria,  les  yeux  baignés  de  larmes:  «  0  mon  Dieu, 

»  ne  permettez  pas  que  je  réponde  à  vos  bienfaits  par  l'in- 
»  gratitude  et  par  la  perle  du  plus  bel  ornement  de  mon 
»  âme!  »  Le  calme  et  la  force  lui  furent  rendus,  cl  il  sortit 
victorieux  de  son  premier  combat. 

(1)  Ce  volume  doit  paraître  sous  ce  titre  :  Les  Trois  Ordres  de  saint 

François  d'Assise  en  Hoiissillon ,  et  a  pour  auteur  l'abbé  T.  Tolba  de  Boi\da?, 
profesteur  de  philosopliie,  docteur  en  droit  canon,  et  en  droit  civil,  etc. 

La  notice  qui  nous  esl  communiquée  par  l'auteur,  formera  le  chapitre  VU de  ce  livre. 

Dès  ce  jour,  Jean-Charles  se  livra  aux  exercices  de  la  mor- 
tification, et  commença  à  vivre  plus  retifé,  fréquentant  très-peu 

le  monde  ;  il  passait  la  plus  grande  partie  de  ses  journées 
dans  les  églises  ou  dans  sa  chapelle,  et  suppliait  Dieu  de 

lui  faire  connaître  l'état  dans  lequel  il  pourrait  l'aimer  et  le 
servir.  Il  ne  tarda  pas  à  comprendre  que  Dieu  l'appelait  à 
la  vie  religieuse;  la  famille  du  séraphique  Père  saint  Fran- 

çois l'attirait;  bientôt  sa  résolution  fut  arrêtée.  Mais  il  comprit 
aussi  que  de  grandes  difBcullés  ne  manqueraient  pas  de  s'élever 
contre  son  dessein  d'entrer  en  religion,  surtout  de  la  part  de 
son  père  :  rien  ne  put  arrêter  ni  décourager  notre  vertueux 
jeune  homme.  Voulant  faire  avant  tout  la  volonté  du  Père 
qui  esl  dans  les  cieux,  il  se  rendit  au  couvent  de  saint  Frau- 
çois  de  Perpignan,  où  se  trouvait  le  provincial  en  cours  de 

visite,  il  se  jette  à  ses  pieds,  et  lui  expose  son  désir  d'être 
admis  dans  la  milice  séraphique.  Le  provincial  questionna  le 

jeune  postulant,  et  commença  par  s'assurer  qu'il  était  en  pré- 
sence d'une  véritable  et  solide  vocation;  il  lui  exposa  les 

obligations  de  l'état  qu'il  désirait  embrasser;  puis,  il  l'enga- 
gea à  rentrer  chez  lui,  en  ajoutant  que  si,  dans  trois  jours 

il  persistait  dans  son  dessein,  il  pourrait  recevoir  le  saint 

haiiil.  Dans  sou  impatience,  Jean-Charles  se  rendit  dès  le 

lendemain  auprès  du  provincial,  qui,  l'ayant  de  nouveau  exa- 
miné, crut  pouvoir  lui  promettre  de  le  recevoir;  mais,  devant 

poursuivre  le  cours  de  ses  visites,  il  autorisa  le  gardien  à  le 

revêtir  du  saint  habit  et  à  l'admettre  parmis  les  novices  après 
quelques  jours  d'épreuve.  Le  P.  Rabasse  était  alors  gardien (lu  couvent  de  Perpignan. 

Le  baron  Del  Pas  de  Saint-Marsal,  qui  avait  ignoré  les 

desseins  de  son  fils,  ne  put  contenir  sa  colère,  lorsqu'il  apprit 
l'entrée  de  cet  enfant  au  couvent  de  saint  François.  11  y  courut 
et  ne  craignit  pas  de  prodiguer  les  reproches  et  les  menaces, 

soit  au  jeune  homme,  soit  au  gardien.  Sur  l'invitation  de  ce 
dernier,  le  novice  dut  se  résigner  prudemment  h  suivre  son 

père,  qui,  croyant  ainsi  le  détourner  de  ses  résolutions,  l'ac- 
compagna chez  son  beau-frère,  le  Rév.  Michel  Pincarde,  cha- 

noine de  la  cathédrale  d'Elne,  auquel  il  donna  des  instruc- 
tions particulières;  après  quoi  le  baron  retourna  satisfait  à 

Perpignan. 
(Jue  peuvent  les  jugements  des  hommes  contre  les  dispo- 

sitions de  Dieu'^  Le  saint  jeune  homme  disparut  le  lendemain 
de  grand  matin,  el  retourna  secrètement  au  couvent  de  Per- 

pignan, et,  humblement  prosterné  aux  pieds  du  gardien,  il 

sollicita  la  grâce  d'être  enfin  revêtu  du  saint  habit.  La  cé- 
rémonie s'accomplit  en  présence  de  toute  la  communauté. 

C'était  en  1536;  notre  novice  était  dans  la  seizième  année  de 
son  âge  :  dès  ce  moment,  il  changea  son  nom  contre  celui  de 
Frère  Ange,  dont  il  était  si  digne  par  sa  pureté  et  ses  vertus; 
on  fit  partir  le  jeune  novice  pour  le  couvent  de  Barcelone. 

Nous  croyons  inutile  de  rapporter  ici  les  scènes  de  vio- 
lence que  le  baron  renouvela  dans  le  couvent  de  Perpignan, 

et  même  les  paroles  de  malédiction  qu'il  lança  contre  son  fils 
en  apprenant  son  départ.  Pendant  ce  temps,  le  frère  Ange 
commençait  son  noviciat  à  Barcelone,  rendant  mille  actions 

de  grâce  au  Seigneur  de  lui  avoir  donné  la  force  de  s'arra- 
cher à  sa  patrie  et  à  sa  famille.  Aux  austérités  déjà  rudes 

et  assez  nombieufcs  imposées  aux  novices,  il  en  ajoutait  plu- 
sieurs autres  de  volontaires.  Ce  ne  fut  pas  sans  quelques  ré- 

sistances de  la  natnre;  car  il  fut  bientôt  atteint  d'une  maladie 

qui,  en  peu  de  temps,  s'aggrava  au  point  de  faire  perdre  tout 
espoir.  Dieu,  qui  le  destinait  à  de  grandes  choses,  permit  son 

rêlablissemenl  d'une  manière  merveilleuse.  Le  frère  Ange 
reprit  a^ec  plus  de  ferveur  que  jamais  le  cours  de  son  no- 

viciat, pendant  lequel  il  était  déjà  considéré  comme  un  re- 
ligieux consommé  dans  les  voies  de  la  spiritualité.  Le  pro- 

vincial voulut  recevoir  lui-même  la  profession  du  jeune  novice. 
Messire  Del  Pas  ayant  été  informé  de  cet  engagement  ir- 
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révocable,  et  n'espérant  plus  dès-lors  recouvrer  son  fils,  sentit 
son  cœur  paternel  s'attenilrir  au  récit  des  hautes  vertus  du 
jeune  rclij;ieu\.  Il  loiirl  à  Rarcelone,  cl  demande  à  voir  son 

tils.  Le  l'ère  Ange  hésite  un  instant;  mais,  à  la  voix  de 

l'obéissance,  il  se  rend  auprès  de  son  père,  qui  se  jette  en 
pleurant  dans  ses  bras  et  le  tient  long-lenips  pressé  contre  sa 
poitrine.  La  grâce  avait  transformé  le  cœur  du  baron,  qui 

ne  put  qu'avec  peine  se  résoudre  à  se  séparer  ilu  religieux: on  devine  les  émotions  et  les  consolations  de  ce  dernier. 

Quehiue  tonips  après,  le  P.  Ange  fut  envoyé  à  l'Université 
d'Alcala  do  llcnarcz,  pour  faire  de  solides  éludes  de  théo- 

logie. Il  y  rencontra  un  jeune  novice,  frère  François  Gon- 
zaga,  qui  devait  devenir  plus  tard  général  et  historiographe 

de  l'Ordre  Frani-iscain.  Après  avoir  passé  trois  ans  à  Alcala, 
où  son  temps  était  partagé  entre  lïlude  de  la  théologie  mys- 

tique cl  scolastique  et  les  exercices  de  la  pénitence,  il  soutint 

des  thèses  publiques  avec  un  grand  éclat,  et  retourna  en  Ca- 
talogne, précédé  par  une  haute  réputation  de  science  et  de 

vertu.  Il  avait  vingt-cinq  ans.  D'abord  envoyé  au  couvent 
de  Figuères,  il  commença  d'exercer  le  ministère  de  la  pré- 

dication. L'onction  était  le  principal  caractère  de  son  i  lo- 
quence  ;  la  solidité  de  ses  sermons  était  rehaussée  par  la  sim- 

plicité de  la  forme.  Aussi,  ces  premières  prédications  exci- 
tèrent-elles un  grand  enthousiasme  et  produisirent-elles  des 

fruits  bien  précieux  à  Figuères  et  aux  environs.  Rentrant  un 
soir  au  couvent  après  avoir  prêché  dans  le  voisinage  un  sermon 

sur  l'Assomption  de  la  Sainte-Vierge,  il  fut  surpris  par  la 
pluie  et  bienlôl  mouillé  jusiju'aux  os;  ses  sandales  restèrent 

dans  la  boue,  sans  que  notre  religieux,  avare  d'un  temps  qu'il 
voulait  consacrer  entièrement  à  la  gloire  de  Dieu,  songeât 

à  s'arrêter;  il  médita  sur  les  soulTranccs  de  Notre-Seigneur 
dans  sa  l'assion,  et  particulièrement  sur  la  nudité  de  ses  pieds. 

Dès  ce  jour,  il  promit  d'imiter  sur  ce  point  Sun  divin  maître le  reste  de  sa  vie;  sauf  des  cas  de  nécessilé  extraordinaire, 

il  alla  toujours  nu-pieds  jus(iu';i  sa  mort,  sans  tenir  conq)tc 
des  objections  de  ses  confrères. 

En  lo6i>,  les  supérieurs  du  P.  Ange,  redoutant  les  suites 

des  rigoureuses  pénitences  qu'il  s'imposait  au  milieu  des  fa- 
ligues  de  l'aposlolat,  le  chargèrent  d'une  chaire  de  théologie 
au  collège  de  Vich.  Le  religieux  se  soumit,  en  se  réser\ant 
toutefois  de  consacrer  à  la  prédication  le  temps  que  pourrait 

lui  lai.sser  renseignemeul;  cl  il  le  lit,  au  grand  protit  .spi- 
rituel des  fidèles. 

Un  an  après,  le  P.  Ange  fut  désigné  pour  aller  professer 
les  arts  au  couvent  deTortose.  Durant  deux  ans,  il  fut,  comme 

ù  Vich,  à  la  fois  professeur  et  missionnaire;  l'évêque  le  fit 
prêcher  à  la  cathédrale.  Une  foule  immense  accourait  pour  l'en- 

tendre, et  de  nombreuses  conversions  consulèrcnt  son  cœur. 

Dans  toute  la  cunlrée,  le  P.  .\nge  élail  désigné  comme  un 
^ainl  par  la  voix  publique;  celte  grande  réputation  causait  le 
tourment  de  celle  âme  vraimeul  humlilc.  Aussi  demanda-t-il 

la  faveur  de  passer  a  un  autre  couvent.  Les  supérieurs  lui 

accordèrent  au-delà  de  ce  qu'il  sollicitait,  en  lui  donnant  la 
liberté  de  prêcher  partout  où  l'allirerait  l'esprit  de  Dieu.  Le 
saint  religieux  donna  dès-lors  libre  carrière  à  sou  zèle,  el 
parcourut  les  diverses  parties  de  la  pro\ince,  répandant  par- 

tout les  enseignements  de  l'Evangile  et  les  exemples  vivants de  toutes  les  vertus. 

Il  fallait  élever  celle  lumière  sur  le  chandelier.  Le  P.  Ange. 
âgé  de  trente-deux  ans,  lut  élu  gardien  du  couvent  de  Tor- 

tose.  L'année  suivante  (1573  ,  il  fut  élu  définileur  au  chapitre 
provincial;  puis,  élu,  quelque  temps  après,  gardien  du  cou- 

vent de  Perpignan,  sa  ville  natale.  Dans  lexercicc  de  toutes 

ces  charges,  il  sut  concilier,  maigre  sa  jeunesse,  la  prudence 

el  l'autorité  dans  la  direclion  avec  l'indulgence  et  l'allection 
fraternelles.  Tous  l'aimaienl  (ommc  un  père.  Du  reste,  il 
était  toujours  le  premier  a  remplir  ponctuellement  toutes  les 

obligations  de  la  règle,  afin  d'y  porter  les  autres  par  son  exem- 
l)le.  S'il  arrivait  à  (pichiucs-uns  de  se  relâcher  un  peu  de 
l'austérité,  ils  ne  lardaient  pas  à  rentrer  en  eux-mêmes  à  la 
vue  des  exemples  de  leur  supérieur,  et  se  corrigeaient  le 

plus  souvent  sans  alteudre  une  simple  correction. 

A  l'époque  où  nous  sommes  parvenus,  le  P.  Ange,  en 
qualité  de  déliiiilcur  de  la  province  franciscaine  de  Catalogne, 

ne  cessait  de  déployer  un  grand  zèle  pour  l'extension  de 
l'observance  réformée.  Désireux,  avec  quelques  autres  Pères, 

de  .suivre  la  règle  avec  plus  de  rigueur  el  d'austérité,  il  de- 
manda au  général  de  l'ordre,  Christophe  de  Capile-Fontium, 

la  création  d'une  nouvelle  cuslodie,  composée  des  couvents 
de  la  province,  cpii,  sous  le  nom  de  maisons  de  MécoUcction, 

avaient  précédemment  embrassé  la  réforme;  c'était  le  couvent 
de  Torldse,  de  Figuères,  d'Uorta,  d'ille  et  de  Villefranchc- 
de-Confienl.  Le  général  y  consentit,  en  investissant  le  futur 
custode  de  nombreux  privilèges  (1B7G). 

Les  pères  de  la  nouvelle  cuslodie  lurent  convoiiués  dans 
le  couvent  de  Figuères,  à  relfet  de  nommer  le  custode  de 
cette  Réforme  de  Récollets  (Uecolledi)  de  Catalogne.  ISolre 
Vénérable  P.  Ange  Del  Pas  fui  élu.  Peu  de  temps  après,  il  se 
rendit,  avec  le  gardien  de  la  cuslodie,  au  chapitre  provincial, 
dans  le  couvent  de  Barcelone  (1579).  Cette  assemblée  recon- 

nut et  approuva  la  nouvelle  cuslodie,  à  laquelle  fui  cédé  el 
annexé  le  couvent  de  Lérida.  Elle  reçut  le  titre  de  Cuslodie 

du  Très-saint  ;\uin  de  Jésus  des  Iléformés  de  Catalogne. 

La  même  année,  le  chapilre-genéral  devant  se  tenir  à  Paris, 
notre  Vénérable,  en  qualité  de  custode,  dut  se  rendre  à  celte 

assemblée,  où  fui  élu  ministre-général  de  l'Ordre  le  célèbre 
annaliste  François  de  Gonzaga.  A  son  retour,  le  P.Ange  re- 

doubla de  zèle  el  de  ferveur  dans  le  but  de  propager  la  Ré- 
forme. Ses  désirs  reçurent  bientôt  un  premier  accomplisse- 

ment: le  8  janvier  liiSO  ,  l'archevêque  de  Tanagone  céda 

aux  Récollels  l'église  el  le  couvent  de  Saint-Michel  d'Escor- 
nalbou,  occupé  précédemment  par  les  chanoines  réguliers  de 
Saint  Augustin. 

Les  Récollets  étaient  restés  soumis  à  la  juridiction  du  pro- 

vincial. Le  P.  Ange,  jugeant  qu'une  certaine  liberté  d'action 

élail  la  condition  de  la  prospérité  de  la  Réforme  qu'il  avait 
entreprise,  sollicita  et  obtint  de  Grégoire  Xill  que  les  Ré- 

collets fussent  entièrement  séparés  de  l'Observance  ,  el  ne 

relevassent  désormais  que  du  général  de  l'Ordre.  Sur  les 

représentations  du  provincial  de  l'Observance  de  Catalogne, 
le  nonce  apostolique  ,  qui  avait  déjà  reçu  le  décret  ponti- 

fical ,  crut  devoir  en  suspendre  l'exécution;  puis,  il  écrivit 
une  lettre  au  P.  Ange,  pour  lui  ordonner  de  renoncer  à  ses 

prétentions.  On  peut  juger  à  quel  point  tout  cela  contrista 
le  P.  Ange;  il  crut  devoir  en  appeler  au  jugement  du  Pape 

(|ui  pouvait  seul  révoquer  ou  suspendre  son  décret.  C'est alors  que  désirant  exposer  le  véritable  état  des  choses  au 

Souverain  Pontife  et  connaître  sa  volonté,  noire  religieux  ré- 
solut de  se  rendre  à  Rome. 

Grégoire  XIII  fut  frappé  par  la  douceur  et  l'humilité  de 
l'homme  de  Dieu  ;  reconnaissant  ses  excellentes  intentions 
et  sa  haute  sainteté,  et  désirant  donner  une  prompte  solution 

à  l'affaire  des  Réformés  de  Catalogne,  il  rendit  une  nouvelle 

bulle  ,  par  laquelle  il  les  sépara  de  l'Observance,  et  érigea 
une  nouvelle  province  distincte  composée,  non  seulement  des 

six  couvents  que  les  Récollets  avaient  en  Catalogne,  mais  en- 

core de  ceux  qu'ils  occupaient  dans  les  provinces  d'Aragou 

el  de  Valence  (février  1581).  Celle  décision,  loin  d'apaiser 

les  oppositions  qui  s'étaient  manifestées,  ne  fit  que  les  rendre 

plus  vives  el  plus  regrcllubles;  les  prélats  de  l'ordre,  el  par- 
ticulièrement l'illustre  Gonzaga  ,  alors  général ,  s'efforcèrent 

d'applanir  ces  obstacles  et  de  rétablir  la  paix.  On  eut  recours 

au  roi  Philippe  11,  qu'on  savait  profondément  attaché  à  l'ordre 
séraphique.  L  intervention  du  munuiqiie  fut  prépondérante;  car 
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le><  mesures  qu'il  proposa  fiireiU  coufirmées  par  le  Pape  et 
e\pédié(S  en  forme  de  Bref. 

Le  i'cre  Ange  renonça  à  tout  espoir  de  succès,  cl  n'es- 
saya plus  aucune  protestation.  Cependant,  comme  on  craignit 

l'influence  de  ses  vertus  et  de  sa  parole,  il  reçut  l'ordre  de 
quitter  Rome  et  de  se  rendre  au  couvent  de  Gênes.  Il  n'hésita 
pas  un  instant  à  se  soumettre;  et  ses  nouveaux  frères  ne  tar- 

dèrent pas  à  admirer  la  pauvreté  et  l'humilité  la  plus  parfaite. 
Durant  les  deux  années  (|u"il  passa  à  Gènes,  il  prêcha  con- 

tinuellement avec  uu  grand  profit  pour  les  âmes.  On  ne  l'ap- 
pelait que  le  saint ,  et  l'on  vit  s'accomplir  de  nombreuses 

conversions  ,  déterminées  bien  moins  par  la  solidité  de  ses 

instructions  que  par  l'influence  de  ses  vertus  et  l'édification 
de  ses  exemples.  Le  nonce  de  Gènes  reconnut  hautement  le 

mérite  de  notre  Vénérable  comme  prédicateur.  L'humilité  du 
serviteur  de  Dieu  souffrait  de  tous  ces  éloges;  c'est  pourquoi 
il  conçut  la  pensée  de  quitter  Gènes  pour  retourner  dans  sa 

province  de  Catalogne,  sentant  qu'il  éprouverait  beaucoup  moins 
lie  peine  à  supporter  les  persécutions  qu'à  subir  les  honneurs. 
Le  ciel  voulut  lui  manifester  clairement  sa  volonté.  Un  jour 

I  irsqu'il  venait  d'achever  sa  messe,  une  pieuse  femme  demanda 
a  Icntreleuir  :  elle  lui  ût  connaître  que  Notre-Seigneur  lui 
était  apparu  la  nuit  précédente,  et  lui  avait  ordonné  de  se 
présenter  à  lui  pour  lui  faire  part  de  la  volonté  divine;  elle 

ajouta  que  Dieu  ne  voulait  pas  qu'il  donnât  suite  à  son  projet 
de  retourner  en  Catalogne ,  parce  qu'il  était  destiné  à  faire 
plus  de  bien  en  Italie.  Le  serviteur  de  Dieu  fut  singulière- 

ment frappé  de  cet  é\ènement;  car  les  pensées  de  départ 

qui  l'avaient  ̂ i  fortement  agité  étaient  connues  de  Dieu  seul. 
II  coui[)rit  dèà-lors  qu'il  ne  pouvait  rentrer  en  Catalogne 
sans  résister  â  la  volonté  de  Dieu  En  conséquence,  il  de- 

manda et  obtint  la  permission  de  passer  dans  le  royaume 

de  Sicile,  il  s'embarqua  secrètement;  grâce  à  un  vent  des 
plus  favorables,  la  vaisseau  se  trouva  bientôt  en  vue  de  Pa- 

leruK',  lorsque  tout-à-coup  éclata  une  tempête  qui  mit  l'équi- 
page en  grand  péril.  Le  serviteur  de  Dieu,  après  avoir  prié, 

exhorta  les  marins  et  les  passagers  à  une  entière  confiance 
en  Dieu  et  à  un  grand  repentir  de  leurs  fautes;  puis,  il  fit 

le  signe  de  la  croix  avec  le  (Crucifix  qu'il  portait,  et  toucha 
de  sa  main  les  eaux  en  fureur.  .Aussitôt  la  tempête  cessa. 

L'humble  serviteur  de  Dieu  supplia  les  témoins  de  ce  pro- 
dige de  ne  point  le  divulguer;  mais  ce  fut  en  vain:  à  peine 

avait-on  débarqué,  que  tous  les  habitants  de  Palerme  connais- 

saient l'arrivée  du  sainl,  comme  on  l'appelait  déjà;  chacun 
voulut  voir  l'humble  fils  de  Saint  François  au  couvent  des 

Observants;  les  fidèles  s'y  rendaient  en  foule  pour  recevoir 
sa  bénédiction.  Le  temps  du  carême  étant  venu,  le  P.  Ange 
prêcha  par  obéissance  la  station  à  la  cathédrale  de  Palerme. 

Il  attira  une  immense  foule  d'auditeurs  ,  et  opéra  un  grand 
nombre  de  conversions.  Toutes  les  fois  qu'il  sortait  pour  se 
rendre  à  la  cathédrale  ou  rentrer  au  couvent,  il  était  suivi 

par  la  foule;  le  plus  souvent  il  ne  pouvait  passer,  tant  était 

grande  la  multi'lude  de  peuple  qui  voulait  baiser  ou  seulement 
toucher  son  liabit. 

On  comprend  que  notre  vénérable  désirât  se  soustraire  à 
tous  ces  honneurs.  Aussitôt  après  le  carême,  il  se  rendit  à 

Messine,  résolu  d'ailleurs  à  renoncer  au  ministère  de  la  pré- 
dication, pour  se  livrer  au  saint  exercice  de  l'oraison  et  à  la 

composition  d'ouvragi^s  propres  à  accroître  la  piété. 
Sur  ces  entrefaites,  Grégoire  XIU  étant  mort  eut  pour  suc- 

cesseur le  cardinal  de  Montalte  de  l'ordre  de  Saint  François 
qui  prit  le  nom  à  jamais  célèbre  de  Sixte-Quint  (1583).  Le 

nouveau  Pontife,  qui  avait  eu  l'occasion  de  connaître  et  d'ap- 
précier le  P.  Ange,  l'appela  à  Rome.  Le  départ  du  religieux 

provoqua  à  Messine  le  regret  le  plus  vif  et  les  démonstrations 

les  plus  enthousiastes,  bfen  qu'il  n'eût  fait  qu'un  assez  court 
séjour  dans  celte  ville.  .-Vrrivé  à  Rome,  notre  vénérable  alla 

descendre  au  couvent  de  San-Fraucesco-a-Ripa,  au  Tras- 
tevere.  Sixle-Ouint  le  reçut  avec  une  bienveillance  marquée 

et  accepta  avec  une  grande  satisfaction  l'hommage  de  \' Expli- 
cation du  symbole  des  Apôtres.  Le  maître  du  sacré-Palais 

rendit  compte  de  ce  livre  nu  l'ape  dans  les  termes  les  plus 

élogieux,  en  disant  que  nul  écrit  de  ce  genre  ne  l'avait  si 
pleinement  intéressé  et  satisfait,  après  les  œuvres  immortelles 

de  Saint  Bonavenlure  et  de  Saint  Thomas  d'.\quin.  Le  Pape 
confirma  ce  témoignage  ,  dès  qu'il  eût  goûté  par  lui-même 
le  mérite  du  livre,  et  il  n'en  fut  que  plus  résolu  à  retenir 
le  serviteur  de  Dieu  à  Rome:  «  Ma  volonté,  dit-il  au  Père 

»  Ange,  est  que  vous  abandonniez  tous  vos  projets  de  Réfor- 
»  me,  que  vous  renonciez  même  à  votre  province,  et  que  vous 
»  entrepreniez  paisiblement  une  Exposition  sur  les  quatre 
»  Ecangélistes.  »  Ce  fut  une  nouvelle  épreuve  pour  le  reli- 
ligieux:  son  obéissance  triompha  de  son  humilité.  Cependant, 

comme  il  hésitait  encore,  un  jour  (|u'il  s'était  rendu  dans  la 
basilique  de  Sainle-Marie-Majeure  pour  se  prosterner  aux 
pieds  de  la  Reine  du  Ciel  et  lui  soumettre  ses  perplexités  , 

cette  bonne  mère,  voulant  le  rassurer  d'une  manière  éclatante, 
daigna  lui  apparaître  avec  Saint  Mathieu  et  une  multitude 

d'anges:  tous  l'eucouriigèrent  à  écrire  l'ouvrage  dont  le  Pape 
l'avait  chargé.  Le  P.  Ange  n'hésita  plus.  Afin  de  travailler 
avec  plus  de  calme,  il  se  retira  au  couvent  de  Tivoli;  dans 

le  court  espace  d'un  an  et  sans  avoir  une  grande  bibliothèque 

à  sa  disposition  ,  il  composa  vingt-huit  livres  sur  l'Évangile 
de  Saint  Mathieu,  et  un  traité  sur  la  connaissance  et  l'amour de  Dieu. 

Le  Pape  voulait  que  le  P.  Ange  se  fixât  à  Rome:  il  l'ap- 
pela donc;  comme  le  séjour,  de  Saint-François-a-Ripa,  qu'il 

avait  d'abord  habité,  eût  pu  lui  être  nuisible  à  cause  de  l'in- 
salubrilé  de  l'air,  il  s'établit,  sur  l'invitation  du  l'ape  et  par 
les  soins  du  cardinal  .Mattei,  au  couvent  de  Saint-Pierre-in- 

.Montorio;  c'est  là  que  le  P.  Ange  devait  passer  les  neuf  der- nières années  de  sa  vie  dans  les  exercices  de  la  retraite  et 

les  labeurs  de  l'étude.  Sixte  V,  par  une  faveur  signalée,  l'af- 
franchit de  l'obédience  de  tous  les  prélats  de  l'Ordre  et  le 

plaça  sous  la  juridiction  du  cardinal-|)rotecteur. 

Voici  quel  était  l'emploi  de  ses  journées.  Le  matin,  après 
avoir  célébré  la  sainte  messe  de  très-bonne  heure ,  vaqué 

à  l'oraison  et  récité  prime  et  tierce,  il  se  mettait  au  travail 
jusqu'à  l'heure  de  sexte.  .\près-midi,  il  était  occupé  depuis 
la  lin  de  vêpres  jusqu'à  compiles.  Souvent  il  écrivait  ,  en 
outre,  deux  ou  trois  heures  après  matines.  La  porte  de  sa 

chambre  restait  ouverte;  aussi  venait-on  fréquemment  lui  de- 
mander des  conseils  ou  des  consolations:  le  Père  Ange  sans 

déposer  sa  plume  ,  recevait  ces  visiteurs  avec  une  grâce  et 

une  bonté  parfaites,  et,  après  les  avoir  satisfaits,  les  congé- 
diait avec  la  même  douceur.  Puis  il  reprenait  son  travail  là 

où  il  l'avait  interrompu.  Dans  les  nombreux  ouvrages  écrits 
de  sa  main,  on  ne  remarque  aucune  erreur,  ni  même  aucune 
rature  ou  correction  Le  P.  Z.iragoza,  compagnon  du  maître 

du  sacré-Palais  pour  l'examen  des  livres  du  P.  Ange,  en  té- 
moigna sa  surprise;  le  saint  religieux  répondit  avec  une  hum- 

ble simplicité:  «  Ce  n'est  pas  moi  qui  suis  l'auteur  de  ce 
»  que  j'écris;  mais  le  Saint-Esprit  a  soin  de  me  faire 
»  connaître  et  même  d,-  me  dicter  les  citations  qui  peuvent 

))  être  utiles  ,  comme  il  m'accorde  la  f.iveur  de  tomber  du 

»  premier  coup  sur  le  tome  et  la  page  des  auteurs  qu'il  m'ins- 
I)  pire  de  consulter.  »  P.  Zaragoza  déclara  uu  jour,  en  pré- 

sence de  plusieurs  personnes  très- instruites,  qu'il  ne  connaissait 
aucun  écrivain  qui  eût  cité  les  saintes  Ecritres  avec  une  si 

grande  profusion,  et  qui,  d'un  autre  côté,  eût  composé  un 
nombre  aussi  prodigieux  d'ouvrages;  aussi,  ajoula-t-il,  sans 
line  assistance  spéciale  de  la  grâce  d'en-haut,  il  était  humai- 

nement impossible  d'écrire  tant  et  sur  des  sujets  si  variés. 
Une    des    gloires  de  l'humble  serviteur  de  Dieu,  aux  yeux 
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des  liistorii'ns  de  sa  vie  comme  aux  yeux  de  ses  contempo- 

rains, sera  d'avoir  iHé  souvent  consulte  par  le  Souverain  l'ou- 
tife  dans  la  plupart  des  allaircs  ditUciles  ou  coiuplii|uccs. 

A  part  ces  circonstances  cl  quehpies  autres  de  !;ran(ie  im- 

portance, le  I'.  Ani;c  ne  sortait  en  ville  que  très-rarement, 

marchant  toujours  d'un  pas  Irès-pressé;  et  si  son  compji^non 
se  permettait  de  lui  observer  ipie  cette  dcmarclic  ne  paraissait 
pas  assez  convenable  pour  un  relii;ieu\:  «  Les  serviteurs  de 
»  Dieu,  lui  répondait  le  V.  Ange,  doivent  glisser  au  milieu 
«  des  hommes  du  monde  comn\e  rélincelle  au  milieu  des 

»  roseauv:  lawqnam  scinlillae  m  antndiiielu  diicurreiit.  D'aii- 
«  leurs,  il  faut  servir  Dieu  avec  amour  et  empressement.  "  Ix* 

vénérable  hâtait  >urlout  le  pas  lorsqu'il  croyait  s'apercevoir 
qu'un  voulait  bai.^^er  sa  corde  ou  son  habit,  ou  (lue  les  per- 

sonnes se  tenaient  sur  le  seuil  de  leurs  maisons  pour  le  voir 

passer,  l'ar  les  mêmes  motifs,  toutes  les  fois  qu'il  devait  sortir, 
il  indiquait  à  son  compa;;non  le  lieu  où  il  devait  se  rendre, 
le  priant  de  le  conduire  par  les  quiiriieis  le  moins  fréquentes  et 

par  les  rues  où  l'on  aurait  le  moins  d'aniuence.  Pour  lui,  il  con- 
servait une  union  si  intime  avec  Dieu  ,  qu'il  ne  se  rappelait 

jamais  les  rues  de  Houie  qu'il  avait  parcourues  plusieurs  lois, 
et  sou  compagnon  était  souvent  oblige  de  veiller,  afin  qu'il 
ne  fût  jias  renversé  par  les  voitures. 

(lésar  Pergamo,  prêtre  vénérable  et  prédicateur  distingué 
de  rOrdre  de  Saint  François,  fut  le  compagnon  du  Père  Ange 
durant  les  premières  années  de  son  séjour  à  Rome.  Ce  re- 

ligieux étant  tombé  malade,  quitta  Saint-Pierre-in-Montorio 

pour  demander  l'hospitalité  dans  rinlirinerie  de  Saiut-Fran- 
çois-à-llipa  ,  en  annonçant  qu'il  allait  y  mourir.  En  cfl'et , 
le  20  no\cmbre  1581),  il  rendit  paisiblement  son  àiiie  à  Dieu. 

Sa  mort  avait  été  si  prompte,  qu'on  n'avait  pu  lui  adminis- 
trer l'extrèmc-onction  ;  le  P.  Ange  en  fut  vivement  alFecté; 

(jualre  jours  après  ,  il  eut  une  vision  qui  lui  donna  l'a.ssn- 
rance  (jue  (lésar  avait  reçu  miraculeusement  le  sacrement  des 
mourants. 

Pendant  les  trois  dernières  années  de  .sa  vie,  le  P.  Ange 
eut  pour  compagnon  le  frère  Boniface  l{onibclli  de  Sabio,  qui 
nous  a  laissé  de  si  intéressantes  relations  sar  la  vie  du  vé- 

nérable ,  ses  miracles  et  sa  mort.  iNoiis  aurons  occasion  de 

citer  souvi  nt  son  témoignage  en  parlant  des  vertus  du  P.  Ange. 

Disons  setileioenl  (pie  Hoiiiface  qui  avait  sa  cellule  en  l'ace  de 
celle  de  notre  vénérable,  dont  la  porte  restait  toujours  ouverte, 

déclare  n'avoir  jamais  rien  remanpié  de  tant  soit  peu  contraire 
à  la  sainte  règle,  mais  (pi 'au  contraire,  tous  les  actes  du  saint 
religieux  furent  toujours  pour  lui  autant  d'occasions  d'édilica- 
tion  et  de  pieux  étonnemcnt. 

La  vie  du  vénérable  était  remplie:  Dieu  daigna  lui  décou- 

vrir que  sa  mort  n'était  pas  éloignée.  Il  avait  l'habitude  de 
donner  gracieusement  à  quiconque  la  lui  demandait,  la  belle 
palme  du  dimanche  des  Uanjcaux  ;  mais,  en  159C,  alors  que 
rien  ne  pouvait  lui  faire  naturellement  prévoir  sa  fin,  et  que 

iiuatrc  mois  devaient  encore  s'écouler  avant  son  passage  à 
l'éternité,  il  refusa  la  palme  aux  nombreuses  personnes  qui 
avaient  manifesté  le  désir  de  l'avoir:  «  La  palme,  disait  le 
serviteur  de  Dieu,  doit  être  conservée  pour  moi  cette  année.  " 
Il  était  bien  juste,  en  effet,  que  le  saint  religieux,  ajircs  avoir 

triomphé  de  tous  les  ennemis  ici-bas,  ne  se  dépossédât  pas 

d'une  palme  destinée  à  lui  préiiarer  sa  coinoime  dans  le  ciel. 
Depuis  le  jour  de  saint  Bonaventure,  le  vénérable  Ange 

s'adonnait  avec  une  nouvelle  ferveur  aux  saints  exercices  de 

l'oraison  et  de  la  pénitence;  il  ne  sortait  plus,  même  lorsipi'il 
en  était  in>laiiimeiit  jirié,  pour  visiter  les  malades,  (lomine 

le  frère  Bonilace  semblait  le  lui  reprocher:  «  Je  n'ai  pas  le 
I)  tem|)s  de  m'occuper  de  toutes  ces  choses,  répondit  le  bon 
«Père;  car  le  Seigneur,  notre  maître  absolu,  au  moment 
»  où  nous  tissons  notre  toile  avec  plus  de  complaisance, 
»  en  coupe  le  fil,  sans  que  nous  puissions  pénétrer  les  motifs 

»  qui  le  font  agir.  »  Le  Père  faisait  évidemment  allusion  à 

sa  mort  prochaine  et  à  l'impossibilité  dans  laquelle  il  se  trou- 
verait d'achever  les  travauv  qu'il  avait  enlrejiris. 

On  connaissait  dans  Home  les  pressenliiiients  (pu;  le  véné- 
rable avait  de  sa  mort  prochaine;  et  la  réputation  de  sainteté 

du  serviteur  de  Dieu  donnait  à  ces  propos,  aux  yeux  de  tous, 

un  triste  caractère  de  certitude.  Aussi,  quand  on ',dcmandail  : 

u  Comment  se  porte  le  bon  Père?  »  ou  répondait  (pi'il  ne 
»  tarderait  pas  à  mourir,  bien  qu'il  ne  fût  nullement  malade. 

Dans  la  nuit  do  i:J  au  l 'i  août  la'JG,  notre  vénérable  fut 

atteint  de  la  maladie  ipii  devait  le  mettre  en  possession  du  sou- 
veiaiu  bien.  Une  lièvre  violente  se  déclara  et  persista  toute 

la  nuit,  .\oiiolislant  cela,  le  P.  Ange  descendit  au  réfectoire 

le  lendemain  à  l'heure  ordinaire;  mais  il  mangea  à  j;eine  : 

on  crut  qu'il  avait  voulu  faire  une  abstinence  plus  rigoureuse 
à  l'occasion  de  la  vigile  de  l'Assomption.  La  fièvre  reparut 

la  luiit  suivante;  ce  ipii  n'em])êcha  pas  le  malade  de  se  rendre 
au  clinHir,  comme  il  l'avait  fait  la  nuit  précédente,  pour  les 
matines  de  la  Sainte  Vierge.  Mais  il  ne  iiouvait  vaincre  la 

fatigue,  et  il  se  vil  même  obligé  de  s'asseoir  avant  la  fin 
de  l'ollice  et  de  se  recoucher  ensuite.  I.e  lendemain  ,  jour 

de  l'Assomption,  il  voulut  célébrer  la  sainte  messe:  ce  devait 

être  pour  la  dernière  fois  Notre  vénérable  s'y  prépara  avec un  rcdoulilement  de  ferveur  cl  de  larmes.  Après  la  messe, 

il  se  retira  |)our  faire  oraison  et  refusa  de  parler  avec  per- 

sonne (luranl  toute  cette  matinée.  A  l'heure  de  sexte,  frère 
Buniface  entra  dans  sa  cellule;  et,  ayant  compris  la  gravité 

de  l'état  du  malade,  il  crut  devoir  lui  adresser  {piclqucs  re- 

proches avec  un  certain  ton  d'autorité;  à  (luoi  le  vénérable 

répondit  qu'il  promettait  de  se  laisser  gouverner  à  partir  de 

ce  jour,  et  d'obéir  en  tout  à  sou  compagnon:  ce  qui  fut  fi- 
dèlement tenu.  Puis,  il  se  jeta  sur  son  lit,  et  ne  le  quitta 

plus.  La  fièvre  redoublait,  et  ne  tarda  pas  à  se  compluiuer 

de  violents  vomissements  qui  ne  cessèrent  pas  durant  quatre 

jours,  à  lel  point  que  le  malade  ne  pouvait  absolument  garder 
dans  son  estomac  ni  les  aliments,  ni  aucun  des  remèdes  qui 

lui  élnicnl  administrés,  il  se  trouvait  extrêmement  alTaibli, 

d'autant  plus  que  la  double  chaleur  de  la  saison  et  de  la 
fièvre  lui  causait  un  malaise  et  une  agitation  insurmontables. 

11  ne  pouvait  goûter  un  peu  de  repos  qu'en  se  tenant  couché sur  le  dos,  et  les  bras  étendus  en  croix:  dans  cette  position, 

le  bon  père  médilait  sur  la  Passion  de  noire  Divin  Sauveur, 
et  faisait  entendre  de  courtes,  mais  ardentes  oraisons,  telles 

que  celles-ci:   «   Non  sicut  ego  vnlo....ila  mihi  virlutem.... 

y,  imraliis    sum   adjuva   me     mnnento    congreyationi.i 

»  tuae  ....  credo  ....  spcro  .    .  Jeaus,  Maria  ....   » 

Un  jour,  au  plus  fort  de  la  fièvre,  le  malade  fit  agenouiller 

son  compagnon  près  de  sou  lit,  ainsi  qu'il  le  faisait  lui-même 
quand  il  visitait  les  infirmes;  puis,  il  lui  ordonna  de  faire 

sur  lui  le  signe  de  la  croix.  Jlais  <omme  l'humble  frère  n'osait 
obtempérer  a  ce  désir,  il  prit  lui-même  la  main  de  son  com- 

pagnon, avec  laquelle  il  fit  trois  fois  sur  lui  le  signe  de  la 

CToh,  en  sujiplianl  le  Divin  Jésus  d'avoir  pitié  de  lui,  de calmer  cette  fièvre  ardente,  si  telle  était  sa  volonté,  et  surtout 

de  lui  laisser  la  liberté  d'esprit  pour  ses  derniers  moment,^ 
et  de  le  délivrer  de  ses  ennemis  vis  blés  et  invisibles.  —  Un 

autre  jour,  le  médecin  et  l'infirmier,  voulant  lui  procurer  quel- 

iiue  soulagement,  l'engageaient  à  quitter  l'habit  de  laine  qui 

le  gênait  et  augmentait'  le  feu  qui  le  consumait.  Mais  il  résista 
avec  fermeté,  si  bien  qu'on  n'osa  plus  lui  en  parler. 

Deux  jours  avant  sa  mort,  le  soir  du  mercredi,  21  août, 

le  frère  Boniface  ayant  remarcpié  que  le  malade  avait  fait  en- 
tendre à  diverses  reprises  de  profonds  soupirs,  lui  en  demanda 

la  cause  :  »  Je  soupire  pour  mon  salut,  »  répondit  le  véné- 

rable. El  alors  s'établit  entre  les  deux  religieux  un  colloque 

spirituel  qui  fut  une  source  d'édification  réciproque,  et  ([u'il serait  trop  long  de  reproduire  ici. 

i 
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Pendant  toute  la  nuit  qui  suivit,  le  vénérable  fut  constam- 
ment occupé  (le  la  Piission  de  Jésus-Christ,  avec  lequel  il 

s'unissait  d'esprit  d'une  manière  si  intime,  qu'il  ne  sentait 
pas  l'ardeur  de  la  fièvre. 

Le  lendemain  matin  (22  août),  le  bon  l'ère  fit  une  con- 
fession générale  de  tous  ses  péchés,  avec  une  grande  abon- 

dance de  larmes  de  repentir.  Puis,  il  demanda  avec  une  pro- 

fonde humilité  qu'on  voulût  bien  lui  apporter  la  sainte  Eu- 
charistie. Aussitôt  que  le  saint  malade  entendit  approcher  de 

sa  cellule  les  religieux  de  la  communauté  accompagnant  le 
Saint-Sacrement,  il  descendit  de  son  lit,  se  jeta  à  genoux, 

et  adora  le  pain  des  Anges  avec  une  humble  dévotion,  mur- 

murant  quelque    parole   d'amour    et    de    confiance ,    comme 
celle-ci  :  «  Ego  scio  quia  tu  semper  mecum  faisti    »  Après 

s'être  nourri  du  viatique,  il  demeura  quelque  temps  agenouillé 
au  même  endroit,  et  lut  ensuite  remis  sur  son  lit,  où  il  pria 

encore  long-temps,  rendant  grâces  à  Dieu  qui  avait  daigné 
le  visiter  et  le  fortifier  dans  ses  souffrances. 

Le  vendredi,  23  août,  dans  la  matinée,  on  remarqua  que 
la  chaleur  commençait  à  abandonner  les  extrémités.  A  deux 

heures,  ce  digne  enfant  de  saint  François  maiiife.-ta  humble- 

ment le  désir  de  recevoir  l'extréme-onction,  qu'il  reçut  avec 
une  dévotion  angéli(iue  et  une  grande  joie  de  sou  àme.  A 

partir  de  ce  moment,  il  fut  facile  de  voir  qu'il  s'approchait 
de  sa  fin,  et  la  nouvelle  s'en  répandit  promptemcnt  dans 
Rome.  Tous,  et  plus  particulièrement  ceux  qui  avaient  eu 

l'occasion  de  connaître  le  serviteur  de  Dieu,  accoururent  à 
saint  Pierre-in-Montorio,  demandant  qu'il  leur  donnait  sa  sainte 
bénédiction  avant  de  partir  pour  le  ciel.  Le  siiint  malade  se 
rendit  à  leurs  pieux  désirs,  et  les  auteurs  de  sa  vie  assurent 

que  celte  bénédiction  fut  un  remède,  non-seulement  pour  des 
maladies  du  corps,  mais  aussi  pour  des  infirmités  spirituelles. 

Comme  l'état  du  malade  faisait  appréhender  sa  fin  pro- 
chaine, son  supérieur  demanda  au  Pape  de  donner  sa  bé- 

nédiction apostolique  au  Père  Ange.  On  comprend  et  l'émo- 
tion du  Souverain  Pontife  à  cette  nouvelle  et  son  empres- 

sement à  condescendre  au  désir  du  supérieur.  Dès  cjue  le 
mourant  fut  informé  que  le  Pape  daignait  lui  accorder  celte 

grande  faveur,  il  s'écria:  «Je  remercie  très-humblement  Sa 
»  Sainteté  pour  une  grâce  si  précieuse;  je  prierai  Dieu  pour 
»  la  sainte  Eglise   Nous  avons  remporté  la  victoire, 

»  continua-t-il  après  une  pause;  dites  à  Sa  Sainteté  qu'elle 
)>  remportera  la  victoire  ....  »  Son  esprit  ne  cessa  d'être  élevé 

vers  le  ciel.  Peu  d'instants  après,  on  voulut  le  soulever  pour lui  faire  prendre  une  potion;  mais  ce  mouvement  lui  causa 
un  grand  affaissement,  et  bientôt  il  entra  en  agonie.  Enfin 
vers  neuf  heures  du  soir,  le  vénérable  Père  Ange  rendil  son 
âme  à  Dieu.  —  En  parlant  ultérieurement  des  dons  surna- 

turels qui  furent  départis  au  Père  Ange,  nous  rapporterons 
quelques-uns  des  faits  extraordinaires  qui  suivirent  sa  mort. 

Les  religieux  de  Saint- Pierre-in-Montorio  transportèrent  dans 

l'église  le  corps  du  vénérable,  que  l'on  entoura  d'un  grand nombre  de  lumières.  Bientôt  tous  les  abords  de  la  colline 
furent  encombrés  par  la  foule,  avide  de  vénérer  mort  celui 

qu'elle  avait  admiré  durant  sa  vie.  On  baisait  ses  pieds  et ses  mains;  et,  nonobstant  la  présence  des  religieux  chargés 
de  veiller  auprès  de  cette  précieuse  dépouille,  on  dut,  pen- 

dant les  deux  journées  du  samedi,  24,  et  du  dimanche,  23 
août,  vêtir  successivement  cinq  fois  le  corps  du  religieux, 
tant  on  était  empressé  pour  emporter  des  fragments  de  son 
habit. 

Le  duc  de  Cesse,  ambassadeur  d'Espagne,  vint  vénérer 
les  restes  du  Religieux  avec  sa  famille  et  toute  sa  suite.  La 
duchesse,  sa  femme,  fit  faire  à  ses  frais  un  cercueil  de  plomb, 
dans  lequel  ou  plaça,  le  mardi,  27  août,  le  corps  du  véné- 

rable, renferme  dabord  dans  un  cercueil  de  bois.  11  fut 
inhumé  le  lendemain.  Mais,  sur  ces  entrefaites,  un  tombeau 

en  marbre  ayant  été  découvert  dans  Rome,  le  cardinal  Mattei, 

protecteur  de  l'Ordre  franciscain,  le  fit  transporter  à  Sainl- 
Pierre-in-Montorio,  et  décida  qu'il  servirait  à  renfermer  le 
corps  du  vénérable  Père  .\nge  del  Pas.  En  effet,  le  samedi, 
31  août,  ce  tombeau  fut  établi  dans  le  sanctuaire,  à  droite 

du  grand  autel,  du  coté  de  l'évangile;  et  le  lundi,  2  sep- 
tembre, les  travaux  d'appropriation  étant  achevés,  le  corps fut  enseveli  dans  ce  tombeau,  où  il  attend  les  honneurs  de  la 

béatification,  si  telle  est  la  volonté  de  Dieu. 

Au-dessus  du  sarcophage,  fut  gradée  une  efligie  du  Père 

Ange,  représenté  dans  l'attitude  qu'il  prenait  ordinairement 
pour  faire  oraison;  au-dessous  de  ce  portrait  fut  gravé  le 
vers  suivant: 

a  Sic  orans  Domino  placuit;  sic  saecula  juvit.  » 

et  un  peu  plus  bas: 

«  Conditur  hac  ingens  nieritis  Pater  Angélus  urna, 

0  Hispanus  patria,  Relligione  Minor.  » 

Puis  enfin,  lépitaphe  proprement  dite: 

»  Obiit  R.  P.  fr.  Angélus  del  Paz,  Perpinianensis, 
(I  Anno  Domini  MDXCVl,  die  XXlll  augusti.  » 

Enfin,  sur  la  pierre  tumulaire  en  marbre  blanc  qui  recouvre 
le  sarcophage  intérieur  dont  nous  venons  de  parler,  et  qui 
se  trouve  au  niveau  du  pavé  du  sanctuaire,  on  lit: 

«  Hic  jacent  ossa  et  cor  P.  Angeli  à  Pas,  cvimiae  virlutis 
»  doctrinaeque  viri.  Vixit  annos  LVI.  Obiit  in  hoc  Cacnobio 
r,  die  XXIII  augusli  MDXCVl.  » 

En  outre  de  ce  portrait  du  vénérable,  qui  n'est  pas  visible, 
il  en  existe  deux  autres  à  Rome:  l'un  sur  une  des  fresques 
du  cloître  du  couvent  de  San-Francesco-à-Ripa;  l'autre,  (jui 
se  conserve  à  Saint-Pierre-in-Montorio,  parait  avoir  été  exé- 

cuté sous  les  yeux  ou  par  les  soins  du  frère  Boniface  Bo- 
nabelli  :  le  vénérable  y  est  représenté  prosterné  devant  le 

Saint-Sacrement  et  prononçant  cette  prière  qu'il  faisait  très- 
souvent:  «  Salvinn  fac  populum  tuum.  Domine,  et  benedic 
»  haeredilati  tnae.  »  Au-dessous  de  ce  portrait,  on  lit  quel- 

ques vers  latins,  'que  nous  croyons  devoir  rapporter  ici  : 

Angele,  flos  hominnm,  telluris  sedus  Iberae, 
Et  Franciscanae  gloria  magna  domus; 

Incola  nunc  cœli  es,  quo  te  pius  evocat  ardor, 
Sectaris  vilae  dum  melioris  iter: 

Nam  Christi  meditare  crucem  durosque  labores 

Inque  illis  semper  mens  tua  fixa  fuit. 
Inde  libi  sacrae  doctrinae  haurire  liquores 

Mos  erat,  et  lotus  dura  pietate  mades 

Qua  stupcl  haec  aetas,  seri  stupeantque  nepoles 
Aethcrei  scribis  Flaminis  auctus  ope  ; 

Inde  petis  radios  quorum  fulgorc  micanli 
Mens  tua  splendescens  quaeque  futura  videt. 

Inde  tibi  licuit  saevos  depellere  niorbos, 
Ouos  contra  medicae  non  valuere  manus. 

Ad  tua  traxisti  totam  miracula  Roraam, 

Quae  nunc  vota  tibi  supplici  mente  facit. 

Il  nous  reste  à  parler  un  peu  en  détail  des  vertus  du  vé 
nérable,  de  ses  dons  surnaturels  et  de  ses  miracles. 
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PRIVILÈGES  Dl  CLERGÉ. 

I.  Prlii«>l|teA  j[:ôiii-riiii«. 

1 .  La  cléricaUirc  esl  d'inslitiition  divine:  les  Actes  des  Apô- 
Ircs  montroiil  qu'il  y  eut  des  clon-s  et  dos  ministres  dés 
celle  cpoiiiie.  L'Iioimno  ijiii  entre  dans  la  cléricaliirc  esl  sé- 

paré du  corps  des  laïques  el  aliaché  au  service  de  Dieu. 
Toute  sa  conduite  doit  iVre  cvcniplaire.  il  doit  se  montrer 

en  toul  plus  parfait  et  plus  saint  cpie  li-  laùiue.  Los  pcilios 
des  clercs  sont  plus  jjravcs  à  cause  de  la  dijjnito  dans  laquelle 

ils  sonl  constitués  et  dos  bienfaits  spéciaux  qu'ils  rcooivenl de  Dieu. 

i.  La  clériraturc  est  une  dignité;  tous  les  canonistes  cn- 

scignoiil  qu'elle  constitue  l'iiomme  en  dignité.  De  là  vient 
que  les  clercs  sont  regardés  comme  supérieurs  aux  laùpics 

et  doivent  passer  avant  eux  on  tout;  ils  ont  droil  à  I  hon- 
neur el  au  respect.  Ils  sonl  supérieurs  aux  princes  séculiers 

cl  aux  rois  cux-nicmcs;  leur  dignité  est  plus  grande  que  toute 
dignité  séculière  (c.  qiiis  dubilel  GO  distinct,  c.  solitac,  de 
major,  et  obed.  c.  si  imperatnr  !)G  disl.). 

'l.  La  cléricature  ennoblit  l'homme  qui  la  reçoit.  En  effet, 
les  canonistes  enseignent  i|ue  la  cléricature  esl  nu  des  moyens 

d'acquérir  la  noblesse  (Joan.  .\ndr  c.  libentius.  Bart.  de 
Curlile,  tract,  de  nobilitale,  part.  3,  n.  220.  Tiraquell.  Iracl. 

de  nobililaU',  c.  9.).  Los  clercs  sonl  en  tout  cas  supérieurs 
aux  laïques;  on  les  assimile  aux  personnages  illustres,  sans 
les  comprendre  jamais  dans  la  désignation  de  plébéiens. 

5.  La  vie  spirituelle  des  clercs  el  des  réguliers  est  meil- 
leure cl  plus  digne  que  la  vie  séculière.  Ce  principe  a  plu- 
sieurs conséquences  pralicpics:  1.  Un  legs  fait  avec  la  con- 

dition do  ne  pas  embrasser  l'état  ecclésiastique  ou  religieux, 
doit  être  acquitté  intégralement,  quand  bien  même  le  légataire 
embrasse  un  de  ces  étals.  Une  fille  à  qui  on  laisse  mille  éeus 
si  elle  se  marie  cl  cinq  cents  si  elle  entre  au  couvent ,  a 
droit  aux  mille  ccus  en  se  faisant  religieuse,  parce  que  le 

droil  suppose  qu'elle  se  marie.  2.  Un  testateur  laisse  une 
pension  alimentaire  à  condition  (ju'on  résidera  dans  un  lieu 
déterminé:  cette  pension  est  duc  si  la  personne  embrassant 

l'étal  ecclésiastique  ou  religieux  ne  réside  pas  dans  le  lieu 
indiqué.  3  Le  fils  qui  se  fait  prêtre  ou  religieux  malgré  son 
père,  ne  doit  pas  être  réputé  ingrat  pour  cela;  on  ne  peut 
pas  le  déshériter.  Le  Concile  de  Trente  excommunie  ceux  qui 

empochent  quchpi'un  d'embrasser  ces  deux  états. 
ij.  La  juridiction  ecclésiasli(pic  et  spirituelle  est  plus  éle- 

vée que  la  juridiction  temporelle.  Le  juge  des  <àmcs  est  plus 

digne  que  le  juge  des  corps.  C'est  pourquoi  le  juge  ecclésias- 
tique peut  siipplér  la  négligence  du  juge  séculier,  el  l'obliger 

à  rendre  justice.  Il  f>cul  obliger  par  des  censures  les  juges 

séculiers  à  lui  prêter  main  -  forte;  au  lieu  que  ceux-ci  n'ont 
pas  le  pourvoir  de  contraindre;  seuicmiMit  ils  peuvent  prier  le 
juge  ecclésiastique  de  réprimer  les  délin(pianls  par  des  censures. 

6.  Le  clercs  sont  appelés  pères  par  les  fidèles;  le  prêtre 
est  senior,  vieillard.  La  vieillesse  a  toujours  été  vénérable; 

nous  lisons  dans  le  Lévilique,  c.  19:  «  Coram  cano  capilc 
consurgc,  et  honora  pcrsonara  senis.  »  Ils  doivent  pourtant 
vivre  de  manière  à  mériter  le  respect. 

7.  Quoique  l'état  religieux  soit  parfait  que  le  clergé  sécu- 
lier, celui-ci  a  partout  la  préséance  ,  excepté  sur  un  abbé 

ou  autre  supérieur  revêtu  de  juridiction  quasi  épiscopale. 

L'état  religieux  étant  plus  parfait,  les  clercs  séculiers  [icuvent 
l'embrasser  sans  permission  de  leur  évoque,  quoiqu'ils  doivent 
demander  celte  permission  par  convenance,  sauf  les  exceptions 
exprimées  dans  le  droit  et  notanimcnl  dans  la  constitution  de 
Benoit  XIV:   Er  quo  dilectus. 

8.  Quoique  les  clercs  ne  soient  pas  sous  la  juridiction  du 

gouvernement  civil,  puisque  par  le  fait  de  leur  promotion  à 

la  cléricature  ils  acipiièrcnt  l'oxempliou  du  pouvoir  civil  , 
])Ourlant  on  no  peut  les  regarder  comme  des  étrangers.  Na- 
turelleiiiont  el  originairement  ils  fout  partie  du  domaine  et  de 

l'état  du  prince  dans  les  terres  duquel  ils  sont  nos  (c.  de  capi- 
liili.\\  c.  quis  nescial  disl.  10,  c.  sacerdotibus  11,  q  1).  Ainsi 
une  église  esl  dans  le  territoire  el  fait  partie  de  la  ville  où 
elle  est  constriiilo. 

9.  Dans  les  choses  favorables  les  clercs  sont  compris  parmi 

les  habitants  d'un  district;  c'est  tout  autrement  pour  les  choses 
odieuses.  Si  ou  accorde  un  |)rivilége,  ui:o  immunité,  une  in- 

dulgence aux  habitants  d'un  district,  les  clercs  y  participent; 
s'il  s'agit  d'une  chose  onéreuse,  d'une  excommunication,  ils 
ne  sont  pas  compris. 

10.  En  faisant  la  même  distinction,  il  est  très-vrai  .que 
les  clercs  sont  compris  parmi  les  citoyens  (  c.  de  iis  ,  12 
disl.).  Tous  les  docteurs  en  conviennent.  Ils  sonl  citoyens 
de  la  ville  où  ils  sont  nés  el  de  celle  où  ils  ont  leur  bénclice, 

et  participent  à  toutes  les  prérogatives  et  aux  avantages  ac- 
cordés aux  citoyens  du  pays. 

11.  Cela  s'appli(|ue  aux  religieux.  En  prenant  l'habit,  ils 
ne  cessent  pas  d'être  citoyens  de  leur  pays  el  néanmoins 
ils  sonl  citoyens  de  la  ville  où  est  situé  leur  couvent. 

12.  Le  mol  peuple  comprend  les  clercs  dans  les  choses 
favorables,  comme  il  esl  dit  plus  haut  (c.  I  de  praebend.  cap. 
si  senlcntiae,  de  sent,  excomra.  c  Siin  adjutorium  disl.  10). 

Ils  sont  aussi  compris  sous  le  mot  d'université.  Si  un 
privilège  esl  accordé  aux  hommes  d'un  pays,  les  clercs  sont 
compris  (c.  dilecti,  de  fora  compétente). 

13.  Tout  ce  qui  précède  s'entend  des  dispositions  qui  peu- 
vent convenir  communément  et  indistinctement  aux  laïques 

et  aux  clercs;  par  exemple,  les  indulgences,  le  droil  de  couper 

du  bois  dans  des  forêts  etc.  D'autre  part ,  certaines  dispo- 
sitions ne  peuvent  convenir  aux  clercs  et  leur  sont  interdites 

par  les  saints  canons.  Ainsi  ,  les  clercs  n'ont  pas  de  voix 
dans  les  assemblées  du  peuple,  cl  ne  peuvent  remplir  les 

charges  publiques,  sauf  les  fonctions  de  conseiller  ,  comme 
nous  le  dirons  plus  loin. 

1  4.  Le  nom  d'ecclésiastique  ne  comprend  pas  les  prélats 
el  les  dignitaires  lorsqu'il  s'agit  d'une  chose  odieuse  et  qui 
peut  être  restreinte  (c.  Quia  periculosum,  de  sentent,  ex- 
comm.  in  6;  cap.  In  fidei  favorem,  de  haeret.  in  6).  Ils  sonl 

compris  dans  les  choses  favorables  que  l'on  a  coutume  d'é- 
tendre (c.  Per  erempdonem,  de  privilegiis,  in  C;  c.  lionae, 

de  postulatione  praelatorum.) 

15.  Les  privilèges  du  clergé  doivent  être  interprétés  dans 
le  sens  le  plus  favorable  et  le  plus  large;  telle  est  la  maxime 
fondamentale  reconnue  do  tous  les  canonistes. 

16.  Quelle  peine  infliger  à  celui  qui  se  présente  comme 

clerc  sans  l'être,  el  usurpe  l'habit  ecclésiastique  ou  religieux? 

Les  canonistes  assignent  la  peine  du  faux,  l'exil  et  un  châti- 
ment corporel.  On  ne  trouve  pas  de  détermination  expresse 

dans  le  droit  canon;  le  droit  romain  (§.  penult.  Authent.  de 

Sanctis.  Episc.  )  semble  laisser  cela  à  l'appréciation  de  juge. 
17.  Les  canonistes  se  demandent  si  l'on  pont  considérer 

les  clercs  comme  potentiores  laids,  à  raison  île  leur  état  et 
de  leur  influence?  Quelques-uns  admettent  sans  difficulté  le 
sentiment  affirmatif;  ainsi  pense  Ancharanus  (c.  Ex  parte); 

ils  en  concluent  que  la  cession  en  faveur  d'un  clerc  est  pré- 

sumée ià\\.a  potentiori ,  el  par  conséquent  in  fraudem.  D'autres auteurs  nient  que  la  cléricature  seule  donne  une  influence 
et  une  supériorité  qui  rende  les  transactions  suspectes. 

II.  lîpvoli-^i  eii.seniSels  «lu  cSergé. 

18.  L'incontinence,  l'iguorance,  l'avarice,  voilà  les  trois 
vices  qui  dégradent  le  plus  la  dignité  cléricale.  Nous  en  dirons 
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un  mot,  en  nous  réservant  de  traiter  plus  loin  ce  qui  con- 
cerne hi  continence. 

19.  Dieu  aime  la  pureté,  surtout  pour  les  ministres  consacrés 
à  son  culte;  le  mugissement  des  animaux  lui  plait  davantage, 

dit  S.  Augustin,  que  le  cliant  des  clercs  impudiques.  Ce  se- 

rait une  hérésie  de  soutenir  (pie  la  fornication  simple  n'est 
pas  un  péché  mortel;  combien  plus  n'e>t-clle  pas  détestable 
dans  les  ecclésiastiques? 

20.  Quelques  auteurs  ont  soutenu  que  les  clercs  minorés 
commettent  un  sacrilège  et  un  adultère  par  Tinconduile,  parce 

qu'en  recevant  les  ordres  ils  s'unissent  à  l'Eglise,  et  se  con- 
sacrent à  Dieu.  Ce  sentiment,  excessif  en  ce  qui  concerne 

les  clercs  minorés,  est  pourtant  exact  e  i  ce  qui  concerne  les 
évèques,  qui  contractent  une  union  spirituelle  avecleur  église. 

Il  y  a  aussi  l'inceste  par  rapport  aux  enfants  spirituels. 
21.  Les  clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés  et  les  reli- 

gieux qui  violent  la  ctiastelé  commettent  un  sacrilège,  les 

premiers  parce  qu'ils  promettent  tacilemeul  d'observer  la  chas- 
teté; les  seconds,  parce  qu'ds  en  font  la  promesse  expresse. 

En  ces  divers  cas,  le  mariage  avec  la  concultine  n'étant  pas 
possible,  celle-ci  n'est  pas  appe'ée  de  ce  nom  par  le  droit, 
mais  on  la  nomme  [nrnicaria.  Les  clercs  bénéficiers  se  ren- 

dent coupables  de  coït  condamné;  leurs  enfants  sont  inces- 
tueux à  raison  du  bénélice. 

22.  L'ancien  droit  inlligeait  au  clerc  impudique  la  dépo- 
sition. Actuellement  l'appréciation  de  la  peine  est  laissée  au 

gré  du  confesseur,  lorsque  la  faute  est  occulte  (c.  fraternitatis, 
dist.  34;  c  presbyter,  dist.  82).  Mais  si  linconduite  est 
scandaleuse,  continuelle,  ou  notoire,  on  doit  maintenir  la  ri- 

gueur des  anciens  canons. On  ne  doit  pas  absoudre  les  coupables 

avant  qu'ils  n'aient  expulsé  la  concubine  de  leur  maison.  Le 
clerc  fornicateur  et  concubinaire  notoire  encourt  l'irrégularité 
s'il  ose  célébrer  les  saints  mystères  (c.  1  de  re  judicala  in  6. 
Sylvester,  Sumiita,  verbe  concuhinarius  n.  1.  Navarre,  Ma- 

nuelle cohfessofiim,  c.  2o,  n.  77).  En  ouire,  les  fidèles  qui 

entendent  la  messe  d'un  clerc  concubinaire  notoire  pèchent 
niortelîeracnl,  à  moins  qu'ils  n'aient  pas  d'autre  moyen  d'ob- 

server le  précepte. 
23.  Dans  la  discipline  actuelle,  la  peine  de  la  fornication 

simple  est  la  suspense,  ou  une  amende  pécuniaire.  Si  les 
monitions  canoniques  ne  produisent  aucun  amendement,  on 
peut  procéder  à  des  peines  plus  graves,  telles  que  la  prison, 

et  i'iuhibilitation  aux  bénéfice-.  En  ce  qui  concerne  les  bé- 
néficiers, le  concile  de  Trente  prescrit  toute  la  piocédure 

qu'on  doit  employer. 
24.  La  seconde  chose  qui  souille  la  dignité  cléricale,  c'est 

l'ignorance,  source  de  tous  les  maux.  Le  droit  divin  exige 
la  science  de  la  part  des  clercs,  comme  le  prouvent  divers 

passages  des  livres  saints.  Nous  lisons  dans  l'évangile:  Vos 
estis  lux  mundi.  Dans  la  1™  épitre  de  S.  Pierre:  Vos  genus 
eleclum  etc.,  ut  ïir Iules  annutitietis  ejus,  qui  de  lenebris  nos 
vocavit  in  admirabile  lunieu  suum.  Le  droit  canonique  fait 
la  même  recommandation  (c.  omnes,  c.  si  in  laicis,  dist.  38 
c.  ,\isi  cuin  piiileut,  de  reiuinciat.j.  Les  canonisles  disent  que 

le  clerc  iguurant  est  présumé  n'avoir  pas  réellement  reçu  les 
ordres.  U  est  plus  détestable  que  l'homicide,  c'est  un  monstre 
et  un  opprobre  dans  l'Eglise,  et  l'on  doit  exiger  la  démis- 

sion des  bénéfices  qu'il  détient,  parce  que  la  collation  est  nulle 
ipso  jure  (Innocent,  c.  dilectus,  de  terapor.  ordinal,  c.  cum 
nostns,  de  praeb.   Paris,  de  resign.  lib   4  c.  final.) 

23.  L'Eglise  a  grand -besoin  d'hommes  instruits  (c.  Cum 
ex  co,  de  clect.  in  G,  ç.  fin.  de  magistris).  Il  lui  faut  des 
théologiens  et  des  canonistes:  la  théologie  seule  ne  pourrait  pas 
lui  suffire.  Hostiensis  et  Joannes  Andréas  disent  que  l'Eglise 
tic  pourrait  pas  être  gouvernée  avec  la  théologie  toute  seule: 
Ecclesm  Dei  lion  possH  régi  per  punim  et  S'dam  theologiaw, 
ahsque  facullale  cauouica;  principe  approuvé  communément 

par  les  auteurs,  par  la  raison  que  le  droit  canonique  est  né- 

cessaire pour  l'interprétation  du  droit  naturel  et  du  droit  divin, 
et  (lu'il  tend  directement  à  la  direction  des  âmes;  aussi  les 
supérieurs  ecclésiastiques  ont-ils  nu  grand  besoin  de  le  con- 

naître; car  ils  répondent  en  conscience  de  t^mtes  les  décisions 

qu'ils  rendent  conlraircment  au  droit. 

20.  L'ignorance  des  choses  qui  regardent  l'office  qu'on  doit 
remplir,  est  un  péché  mortel.  Ainsi  celui  qui  n'entend  pas 
le  bré^iaire  en  le  récitant,  pèche,  p:rce  qu'il  y  a  pour  lui 
obligation  de  le  comprendre. 

27.  Pour  les  clercs  comme  pour  les  laïques  l'ignorance 
produit  un  grand  nombre  de  péchés.  Lis  saints  pères  signa- 

lèrent comme  une  des  plus  diaboliques  persécutions  la  loi  de 

Julien  r.\postat  qui  défendait  aux  chrétiens  d'apprendre  les 
lettres.  Martin  V  et  le  concile  de  Constance  ont  censuré  l'er- 

reur de  ̂ ^  iclef,  qui  condamnait  les  universités,  les  diplômes 
et  les  collèges. 

28.  La  troisième  chose  qui  blesse  la  dignité  cléricale,  c'est 
l'avarice.  S.  Paul  l'appelle  idolorum  servilus,  et  S.  Grégoire 
dit  qu'elle  est  la  racine  de  tous  les  maux.  Le  concile  de 
Mayence:  mater  cundorum criminum;  cap.  Iiicigitur  23  dist.  c. 

virum  dist.  47).  Le  concile  de  Trente  recommande  d'en  éviter 

jusqu'à  l'apparence;  car  c'est  une  chose  vraiment  honteuse  qu'un 
prêtre  entasse  de  l'argent  (c.  Gloria  episcopi,  12,  q.  2). 
Alphonse  de  Castro  (traité  de  justa  haereticorum  punitione, 

lib.  3  c.  1)  dit  que  l'avarice  est  une  des  principales  causes 
des  hérésies.  Voir  aussi  ce  que  dit  S  Jérôme  cité  par  Gra- 
tien,  c    Diaconi  sunt,  dist.  93. 

29.  Les  clercs  doivent  être  sobres.  D'après  les  saints  ca- 
nons, le  clerc  qui  boit  plus  de  trois  fois  au  dicer  ou  bien 

au  souper,  excède  (c.  Quando,  dist.  4'i  de  Gratien).  Les 
clercs  doivent  éviter  les  grands  dincrs,  car  ces  excès  ne  sont 

pas  sans  danger  pour  la  chasteté  (c.  venter,  et  c.  Luxuriant, dist.  3o). 

30.  ils  doivent  vivre  parcimonieusement  afin  de  pouvoir 

faire  l'aumône  (c.  Parsimoniam,  dist.  41).  L'humilité  ne 
peut  cohabiter  avec  le  luxe  (Clcm.  'i,devitaet  honestate  cle- ricorum). 

3 1 .  L'obligation  d'exercer  la  charité  est  plus  grande  pour 
les  clercs  que  pour  les  lau[ues  (c.  2,  dist.  i2,  c.  fratrem 

dist.  86  toute  la  l'  question  de  la  cause  12;  décret.  Exe- 
crabllis,  de  praeben.  Conc.  Trid.  sess.  25  c.  8).  Tout  le 

snperllu  des  clercs  appartient  aux  pauvres;  s'ils  l'emploient 
à  d'auircs  usages,  ils  pèchent  morlellement  et  doivent  restituer. 
(Ripa,  traité  depeste;{]o\art:.  de  testamentis,  c.  cum  inofficiis.) 

3  2.  La  loyauté  et  l'équité  sont  des  qualités  que  les  clercs 
doivent  observer  plus  exactement  que  les  laïques.  Le  droit 

romain,  disposant  pour  le  for  extérieur,  tolère  que  des  con- 
tractants se  trompent  pour  moins  de  la  moitié  du  prix  juste 

d'un  objet;  les  canonistes  s'accordent  à  excepter  les  clercs, non  seulement  au  for  de  la  conscience  ,  mais  aussi  en  ce 

qui  concerne  la  légalité  extérieure;  car  l'Eglise  ne  tolère  pas 
que  ses  ministres  se  permettent  une  chose  aussi  reprébensi- 
ble  que  de  circonvenir  le  prochain. 

33:  En  outre  ,  les  clercs  ne  doivent  pas  se  mêler  des 

choses  temporelles  (Gratien.  cause  21,  q.  1.  Decrétalcs,  litre 
ne  clerici,  vel  mnnuchi  saeculanhus  negotiis  se  iuimiscennt. 
Concil.  de  Trente,  sess.  22,  c   1). 

34.  C'est  un  défaut  pour  un  clerc  d  aimer  à  parler  beau- 
coup; l'Ecriture  Sainte  est  remplie  de  sentences  à  ce  sujet: 

Job,  c.  11:  lYunfjuid  qui  tnidla  loquitur,  non  audiet,aut  vir 

verbosus  justificabitur?  Psaume  139:  Yir  linguosus  non  di- 
riijetur  in  terra.  Proverbes  de  Salemon:  In  multiloquio  non 

deerit  peccatum,  qui  aucem  moderatur  labia  sua,  prudenlis- 
simus  est.  Epitre  de  S.  Jacques,  c.  1:  Si  quis  autem  putat 

se  religiosum  esse,  non  refiaenans  tinguam  suam ,  sed  sedu- 
eens  corsuuin,  hnjus  vana  est  rtligio.   Les  païens  eux-mêmes 
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ont  connu  le  danger  du  bavardage;  car  Apollonius  disait  à 
ses  amis:  «  Loquacilas  niullos  liabot  orrores ,  lacère  autein 

latum  est.  »  Ce  vice,  odieux  en  tout  iinniine,  est  plus  dé- 
testable encore  de  la  part  des  ecclésiasliiiues,  ([ui  doivent  se 

montrer  circonspects,  et  prudents,  et  ne  parler  (pi'à  propos. 
33.  S.  Isidore  de  Séville  (lib.  i  de  ecclesiaslicis  olficiis, 

c.  9)  décrit  admirablement  les  principales  vertus  des  ecclé- 
siastiques: Gralien  a  inséré  tout  ce  passage,  c.  his  igitur  , 

dist.  i'i:  «  Ils  doivent  s'eloii;upr  de  la  vie  vuli;airc  et  s'abste- 
nir des  plaisirs  du  monde;  fuir  les  spectacles  cl  les  pompes, 

éviter  les  festins  publics,  cl  que  leurs  repas  particuliers  soient 

pudiques  et  sobres;  se  garder  de  l'usure,  dos  occupations  lu- 
cratives, de  l'amour  de  l'argent  (pii  lait  l'objet  de  la  plupart 

des  crimes;  réprimer  la  haine,  la  jalousie,  la  délraction;  éviter 

la  fréquentation  des  femmes  ,  être  circonspects  et  mndestcs 
dans  leurs  discours,  conserver  pcrpétucllemeut  la  pureté  du 

corps  lequel  n'a  jamais  été  souillé;  témoigner  aux  vieillards 
l'obéissance  qui  leur  est  due,  et  se  garder  d'une  orgueilleuse 
présomption;  Eulin,  s'adonner  assidûment  aux  lectures,  aux 
psaumes,  aux  hymnes,  aux  cantiques.   » 

30.  La  tonsure  représente  la  couronne  de  Jésus-Christ,  et 
rappelle  continuellement  aux  clercs  la  sainteté  de  leur  état; 

elle  est  ronde  et  sans  angles,  parce  que  c'est  dans  les  angles 
que  la  malpropreté  s'amasse.  D'autre  part,  la  couronne  rap- 

pelle que  les  clercs  ont  en  Dieu  une  royauté  morale,  qui  est 

le  signe  de  celle  qu'ils  attendent  de  posséder  un  jour  avec 
Jésus-Christ.  Les  .Nazaréens  rasaient  leur  tète  pour  la  con- 

tinence, et  faisaient  consumer  leurs  cheveux  par  le  l'eu  du sacrifice. 

m.  C'oniniunication  tics  privilèges  uillltnircs. 

37.  Les  clercs  jouissent  des  privilèges  des  militaires  qui 

peuvent  s'adapter  à  leur  état.  Les  saints  canons  leur  donnent 
partout  le  nom  de  milites,  (c.  Beprehensibile  23  qu.  8.  c. 

Episcopus,  de  praebendis.)  Le  concile  deTrentc  parle  de  la  mi- 
/ice  cléricale:  iVummof/iie  dericalis  militiae  dedccorc  (sess.  23, 
c.  li).  On  peut  donc  argumenter  légitimement  de  la  milice 
terrestre  à  la  milice  céleste. 

38.  Contentons-nous  de  mentionner  les  principaux  privi- 
lèges des  militaires:  1.  Le  privilège  de  ne  pouvoir  pas  être 

incarcéré  pour  des  dettes.  2.  Droit  de  libre  propriété  en- 

dehors  de  l'autorité  paternelle  et  de  faire  testament  sans 
toutes  les  formalités  juridiques.  3.  Défense  de  faire  des  do- 

nations aux  concubines ,  et  nullité  légale  de  ces  donations. 
Voyons  si  le  clergé  participe  k  ces  divers  privilèges. 

IV.  Privilège  «le  ne  pouvoir  paM  être  guis 
en  prison  pour  dettes. 

39.  Le  droit  romain  accorde  aux  soldats  le  privilège  de 

n'être  responsables  pour  leurs  dettes  qu'en  proportion  de  qu'ils 
peuvent  commodément  donner.  Les  clercs,  soldats  de  Jé.sus- 
Christ,  doivent  à  plus  forte  raison  jouir  de  ce  privilège,  dont 

la  privation  tournerait  à  l'opprobre  de  la  dignité  ecclésiastique. Les  canonisles,  se  fondant  sur  la  décrétale  Pervenil,  titre  de 

fidejussoribus,,  et  sur  l'autre,  Odoardus,  titre  de  Sobilinnihus, 
s'accordent  à  reconnaître  l'immunité  des  clercs  par  rapport  à 
l'incarcération  pour  les  dettes  qu'ils  contractent. 

40.  Cela  s'applique  au  cas  où  un  clerc  aurait  volontaire- 
ment et  sans  nécessité  contracté  des  dettes;  il  n'est  pas  moins 

couvert  par  la  décrétale  Odoardus. 

il.  Quoique  les  lois  civiles  permettent  d'incarcérer  le  dé- 
biteur sur  la  demande  du  créancier,  les  clercs  minorés  ou  in 

sacris  ne  sont  pas  compris,  fussent-ils  engagés  par  un  acte 

de  caution  ou  par  serment,  à  moins  qu'ils  n'eussent  fait  un 
serment  spèeial  de  renoncer  au  privilège  de  la  décrétale  Odoar- 

dus; des  auteurs  pensent  ([u'en  ce  cas  il  ne  peut  s'en  prévaloir. 
Nous  verrous  plus  loin  ce  qu'il  faut  penser  de  cette  question. 

42.  Voici  d'autres  exceptions.  Le  clerc  qui  cache  ses  biens 
au  lieu  de  les  présenter  à  ses  créanciers ,  se  rend  indigne 

du  privilège,  ainsi  que  celui,  qui,  après  avoir  contracté  une 

dette,  se  disposerait  à  prendre  la  fuite:  on  pourrait  l'incar- cérer ,  nonobstant  le  privilège  ;  à  plus  forte  raison  le  clerc 
qui  vend  ses  biens  pour  frauder  ses  créanciers  et  se  met  par 

là  dans  l'impuissance  de  payer.  Voyez  ce  qu'on  dit  plus  loin de  la  vente  des  biens. 

43.  Le  clerc  doit  reconnaître  sa  dette  pour  jouir  du  pri- 

vilège; s'il  la  nie,  on  pmit  recourir  à  l'incarcération. 
4  4.  Ouclipics  canonistes  pensent  que  le  clerc  condamné  à 

payer  par  trois  jugements  conformes,  peut  être  mis  en  prison; 

d'autres  le  nient,  surtout  Germonio,  tract,  de  sacrorurii  im- 
niunitate,   lib.   3,  c.    13. 

43.  Lorsque  le  Pape  impose  une  pension  sur  un  bénéfice 

sans  le  consentement  du  bénéficier,  ce  dernier,  supposé  qu'il 
ne  paie  pas,  peut  se  prévaloir  de  la  prérogative  Odoardus; 

les  auteurs  décident  autrement  au  cas  qu'il  ait  consenti  à  payer 

cette  pension  en  Aiveur  de  son  prédécesseur,  qui  s'est  démis en  la  réservant. 

46.  Le  clerc  qui  a  dissipé  ses  biens  dans  des  jeux  prohibés 

ou  dans  l'inconduite,  est  exclu  du  privilège. 

47.  Les  canonistes  disent  aussi  qu'un  clerc  qui  a  été  tuteur, 
et  n'a  pas  bien  rendu  compte  de  sa  gestion,  peut  être  incar- 

céré pour  ce  qu'il  doit  à  l'administration. 
48.  On  demande  si  le  clerc  qui  s'est  prévalu  de  la  pré- 

rogative de  la  décrétale  0(/o«)Y/i(.ç  et  acquiert  de  l'aisance  plus 
tard,  est  tenu  de  payer  ses  dettes  antérieures,  sous  peine  de 

prison?  Les  auteurs  sont  communément  de  cet  avis. 
49.  Le  clerc  qui  doit  à  un  homme  plus  pauvre  que  lui, 

ne  peut  se  prévaloir  de  la  décrétale  ;  c'est  l'application  de  la 
règle  à  l'égard  du  créancier  plus  pauvre  que  le  débiteur. 

30.  Si  la  dette  provient  d'un  dépôt,  le  clerc  ne  peut  pas 
alléguer  le  privilège  pour  éviter  la  prison. 

51.  Nous  avons  dit  ailleurs  que  le  clerc  qui  fait  du  com- 
merce illicite  perd  le  privilège  de  la  décrétale  Odoardus. 

32.  Quoique  le  clerc  ne  puisse  pas  être  incarcéré  pour  une 

dette  civile,  on  peut  l'obliger  pourtant  à  prendre  rengagement 

sous  la  foi  du  serment  de  payer  lorsqu'il  se  trouvera  dans 
une  position  plus  aisée. 

33.  Observons  aussi  que  le  clerc  admis  au  bénéfice  du  cha- 
pitre Odoardus  ne  doit  pas  être  tourmenté  par  ses  créanciers 

pour  ce  qu'il  gagne  par  ses  fonctions  cléricales;  on  doit  lui 
laisser  ce  pécule  pour  son  entretien  alimentaire,  qui  doit  être 
réservé  sur  les  prébendes  et  le  traitement  en  toute  hypothèse. 

34.  Une  autre  observation  importante  est  que  les  clercs 
ne  peuvent  être  contraints  de  céder  leurs  biens  pour  payer 
des  dettes ,  comme  les  laïques  y  sont  obligés  ;  la  décrétale 
Pervenit,  de  fidejussoribus,  porte  expressément  que  les  clercs 
doivent  abandonner  seulement  leurs  revenus  aux  créanciers, 

en  se  réservant  la  pension  alimentaire.  Pourtant,  s'ils  veulent 
abandonner  leurs  biens  pour  éteindre  les  dettes,  ils  sont  libres 
(Menochius,  tract,  de  arbitr.  cas.  183). 

53.  De  là  vient  que  les  clercs  ne  peuvent  en  aucun  cas 
servir  de  caution  (Cap.  Te  quidem,  11,  qu.  1.  c.  Non  salis 

86  distinct.  Menoch.  de  praesumpt.  lib.  2.  c.  46,  et  com- 
munément les  canonisles).  Les  clercs  qui  prennent  des  en- 

gagements de  cette  nature,  peuvent  cire  punis  par  les  su- 
périeurs; le  canon  Te  quidem  prescrit  de  les  rejeter,  ce  qui 

signifie  probablement  qu'on  doit  leur  interdire  les  fonctions 
cléricales,  ou  leur  infliger  une  peine  arbitraire,  suivant  la 

gravité  de  la  faute. 
56.  Nous  insérons  en  ce  lieu  quelques  décisions  inédites 

de  la  S.  Congrégation  du  Concile  qui  se  rattachent  au  sujet 
que  nous  traitons.  La  première  concerne  un  évêque  qui  eu 

113 



179» PRIVILEGES  DU  CLERGÉ. 
1796 

mourant  a  laissé  des  dettes  pour  l'extinction  desquelles  les 
biens  piofancs  sont  insuffisants:  on  demande  s'il  est  permis 
de  vendre  les  ornements  pontiQcaux.  D'une  part,  le  chapitre 
de  la  calhédralc  réclame  ces  objets  pour  son  église  en  vertu 
de  la  constitution  de  S.  Pie  V;  en  outre  ,  il  réclame  les 

objets  d'argent  qui  servaient  dans  les  ponlificalia.  Dans  celte 
incertitude  l'on  consulte  le  Saint-Siège.  Voici  le  fnlium  écrit 
pour  la  S.  Congrégation  du  Concile; 

(I  DuBiuji  cREDiTOiivM  EiMscopi.  -  Deccssit  quidam  episcopus 
»  tanto  aère  alieno  gravatus  ,  ut  eo  dissolveiido  bona  pro- 
»  fana  non  suffîciant.  Propterea  creditores  intcudunt  satis- 
»  fieri  etiam  super  bonis  bcncdictis  ,  i|uae  dicuntur  Pontifi- 
»  calia;  sed  dubitalur  num  id  jure  liceat  ,  quia  dicta  bona 

»  pcr  conslitutionem  B.  Pii  V,  42  ,  Bullarii  novi  tom.  '2  , 
»  post  mortem  episcopi  applicautur  ecclesiac  et  talis  dispo- 
»  sitionis  vigore  capitulum  praetendit  excludere  creditores  , 
»  non  solum  a  bonis  in  dicta  constilutione  specificatis,  verum 
»  cliam  ab  aliis  inslruraentis  argenteis,  quae  licct  usui  essent 
»  vel  ornatui  in  celebralione  Pontificalium  ,  non  tamen  illi 

»  erant  proprie  addicla.  Ut  aulem  in  re  sacra  consultius  pro- 
»  ccdalur,  suppliciler  petitur  declarari  : 

«  An  crediloribus  defuncti  episcopi  in  subsidium ,  si  alia 
»  bona  non  sufficiant,  satisfaciendum  sit  etiam  ex  bonis  be- 

»  ncdictis,  seu  poutiûcalibus,  non  obstante  dicta  conslitutione 
»  B.  Pii  V  ? 

0  Sacra  etc.-  Explicenlur  nomina  creditorum  et  debitoris. 
»  Die  8  maii  1683.  » 

Ayant  appris  le  nom  du  débiteur ,  qui  était  l'évèque  de 

Charcas  dans  l'Amérique  du  Sud,  et  les  noms  des  créanciers, 
la  S.  Congrégation  décida  que  l'on  pouvait  vendre  les  or- 

nements pontificaux  ,  afin  de  solder  les  dettes  de  l'évèque. 
\'oici  la  décision: 

«  DcBiuM  CREDITORUM  EPISCOPI.  -  Cuni  juxta  meutem  bujus 
»  S.  Congregationis  expressum  fuerit  debitricem  esse  haere- 
0  diiatcm  nuper  defuncti  fratris  Antonii  Gonzales  episcopi  de 
0  Caracas  provinciae  de  Benezuela  in  Indiis  Occidentalibus, 
»  creditores  vero  abbatem  Andream  .\ddum  ,  et  Annibalera 

»  Aquavivam  de  .\ragon  et  Avana  ,  dignabuntur  Eiîii  PP. 
»  reassumere  folium  diei  8  labentis  mensis  et  subinde  res- 
»  pondère: 

»  Sacra  Congregatio  rcspondit:  Passe.  Die  29  maii  1683.  » 
o7.  iNous  avons  dit  plus  haut  que  suivant  plusieurs  cano- 

nisles  le  clerc  peut  renoncer  au  bénéfice  de  la  décrétale 

Odoardus  et  s'obliger  à  subir  l'incarcération  au  cas  qu'il  ne 
paie  pas  ses  dettes.  Est-il  au  pouvoir  de  l'Ordinaire  de  le 
réhabiliter ,  nonobstant  sa  renonciation  à  un  privilège  qui 

appartient  à  l'ordre  clérical  tout  entier?  La  question  fut 
examinée  jadis  et  décidée  affirmativement  par  la  S.  Congré- 

gation du  Concile.  Nous  nous  contentons  de  publier  la  décision: 
«  RoMAN.\  Capituli  Obo-^rdus.  -  Instituit  Sacerdos  Dorai- 

»  nicus  de  Nigris  jani  per  annuni,  et  ultra  ob  acs  alienura 
f  in  carccribus  detentus,  spéciale  judicium  in  tribunali  Erai- 
»  nenlissimi  Urbis  Vicarii  super  admissione  ad  beneficium  in 
»  Cap.  Odoardus  de  solutionibus,  et  ad  probandura  requisi- 
>'  tum  suae  paupertatis,  curavil  plures  lestes  examiuari.  Ve- 
»  rum  ojiponcntibus  creditoribus  ipsum  tauquam  obiigalum  in 
"  forma  Camerae  Apostobcae  ad  idem  beneficium  admilti  non 
»  posse  per  quosvis  Judices  Ordinarios,  juxta  constilutionos 
»  Gregorii  decimi  lerlii  et  Pauli  quinti  relatas  a  Rota  in 
»  decis.  207,  num.  lu,  p.  15.  Récent.  Hinc  porrectis  per 
1)  oratorera  precibus  SSiTio  Domino  Nostro  pro  commissione 
'■  oblineuda ,  plaçait  Sanclitali  Suae  per  orgaoura  Rcv.  P. 
i  Vicesgerentis  instantiam  remiltcre  ad  ham;  Sacram  Coti- 

»  gregationem  ad  effectum  examinandi  articulum:  An  juxta 
»  antiquum  styhim  sui  Tribunalis  ,  de  quo  lestatur  Scauna- 
»  rola  (de  visitai.  Carccrat  lib.  2,  §.  9,  num.  39)  possit 
»  Eiùus  Vicarius  dcbitores  in  forma    Camerae   obligalos  ad 

B  praefatum  beneficium  admitlere  absque  alia  speciali  coni- 
»  raissione,  sive  quia  huic  bcueficio  tamquam  ordini  clericali 
B  coucesso  non  possit  in  praejudicium  ejusdem  ordinis,  nec 
»  tacite,  nec  expresse  renunciari,  sive  quia  antiqua  formula 
B  obligationis  cameralis  hujusraodi  renuneialionera  non  con- 
"  tineal,  cura  fuerit  solum  superuddita  per  Gallesium,  sed  a 
»  Curia  Roinana  non  recepta,  ut  advertit  Zacchias  ad  eum- 
»  dem  Gallesium,  de  obligatione  Camerali ,  quaest.  19  , 
»  num.  14  et  15. 

»  Quocirca  post  auditum  tlesuper  Eminentissiraum  Vicarium 
»  de  hujusraodi  inconcusso  et  inveterato  stylo  sui  Tribunalis 
»  plene  teslanlem,  idem  oralor ,  ne  in  dedecus  sacerdotalis 
»  dignitatis  cogalur  in  carceribus  marcescere  ,  supplex  oral 
»  ab  EE.  VV.  declarari  ,  monitis  et  contradicentibus  ejua »  creditoribus  : 

»  An  Eiùus  Vicarius  in  vira  suarum  facultatum  admitlere 

»  possit  Oratorem  carceratum,  caeterosque  alios  debitores  in 
»  forma  Camerae  obligatos  ad  beneficium  Cap.  Odoardus  abs- 
»  que  speciali  commissione  SS.  D.  N.  ? 

»  Sacra  Congregatio  Concilii  rcspondit:  Affirmative.  Die  12 
»  aprilis  1698.  » 

58.  Le  clerc  simplement  tonsuré  qui  ne  possède  aucuu 

bénéfice  ecclésiastique  et  n'est  attaché  au  service  d'aucune 
église  par  disposition  de  son  évéque,  parlicipe-l-il  au  pri- 

vilège de  la  décrétale  Odoardus  de  manière  à  n'avoir  pas 
à  redouter  la  prison  pour  des  obligations  civiles  ?  La  S.  Con- 

grégation du  Concile  a  décidé  affirmativement,  et  déclaré 

en  même  temps  qu'on  doit  laisser  à  ce  clerc  les  moyens 
d'existence. 

«  RoMAXA,  SEU  Sabixex.  Capituli  Odoardus.  -  Cum  pro 
»  parle  Mariae  Thercsiae  Blasottae  de  Lucis  judicialiter  con- 
»  venins  fuerit  ex  causa  dotis  coram  R.  P.  Vicesgerenle 
»  Joannes  Angélus  Joacbini  clericus  primae  tonsurae,  nullum 

»  tamen  possidens  beneficium,  nuUiusque  ecclesiae  servilio  ad- 
»  dictus,  iste,  licet  antea,  ut  asseritur,  uxoratus,  in  habitu, 

s  et  tonsura  non  incesserit,  ad  sui  favorera  allegavit  bene- 
»  ficium  cap.  Odoardus  uua  cura  alio  ,  deducto  ne  egeat  ; 

»  quorum  compelenliam  declarare  renuil  praefatus  Vicesge- 
»  rens  ante  oraculum  EE.  VV.  Ouapropter  habite  recursu 
»  per  euradem  clericum  ad  Rev.  P.  .\uditorem  SSmi,  remissa 
»  exlitit  ab  co  causae  cognitio  ad  banc  S.  Congregationeni 

»  pro  declaratione;  quo  stante,  ex  juribus  circumfercndis  ab 
»  EE.   VV.  cxposcitur: 

1)  An  clericus  primae  tonsurae  nullum  habens  beneficium 
»  ecclesiaslicura  ueque  addictus  servitio  alicujus  ecclesiae  de 

0  mandate  sui  episcopi,  cum  habitu  tamen  et  tonsura  ince- 
»  dens,  gaudeat  beneficio  capitis  Odoardus,  uua  cum  bene- 
B  ficio,  deducto  ne  egeat? 

«Sacra  Congregatio  rcspondit:  Affirmative  ad  utramque 

»  partem  dubii.  Die  7  julii  1703.  » 

\'.  Liidre  proitriété  des  clercs. 

o9.  Après  avoir  traité  du  privilège  relatif  ta  l'incarcération 
pour  dettes,  passons  à  la  seconde  prérogative.  Les  clercs  ont 
droit  au  pécule  castrense,  comme  les  militaires  ;  leur  père 

n'a  aucun  droit  sur  l'usufruit.  11  s'ensuit  encore  que  le 

clerc  peut  disposer  à  son  gré  de  tous  les  biens  qu'il  acquiert 
en  quelle  manière  que  ce  soit;  ce  qui  s'applique  aux  clercs 
minorés  comme  aux  ecclésiastiques  in  sacris,  non  seulement 

pour  les  biens  ac(piis  à  cause  de  la  cléricalure,  mais  génè- 
ralemeni  pour  tous,  excepté  pourtant  les  biens  acquis  avant 

la  cléricalure,  car  le  père  en  a  1" usu fruit ,  et  Ton  ne  peut en  disposer  à  son  préjudice. 

GO.  D'après  le  droit  romain  ,  le  testament  d'un  militaire 
n'exige  pas  les  formalités  juridiques;  il  est  valide  s'il  est  fait 
devant  deux  témoins.  On  ne  peut  le  casser   par   la  raison 
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que  le  testateur  a  déslicrilr  ses  parents  sans  aucun  motif.  Les 
canonistes  étendent  ces  priviléi^cs  au\  clercs. 
61.  Les  causes  civiles  des  clercs  doivent  tHre  jugées  d  après 

le  droit  romain,  suppose  ipic  ses  dispositions  ne  soient  |)as 

en  opposition  avec  le  droit  canoniipie.  I.e  l'ap>.'  est  censé 
avoir  reçu  et  approuvé  le  Droit  romain,  lecpiel  oblige  comme 

les  saints  canons  (c.  Si  in  adjuloriuin  10  distinct,  c.  Lt  rc- 
guiris  de  appell.  c.  1  de  jur.  cal.  c.  1  de  nooi  op  nunc. 
V..  Veniens,  de  juris.  c.  U(  inquisilionis,  de  hacrel.  in  fi. 
.Maranl.  disp.  8.  .\bbas,  Felinus  ,  Vulpell.  tract,  de  liberl. 

eccles.),  Les  lois  romaines  cpii  n'ont  pas  été  réformées  par  le 
droit  canonii|ue  sont  censées  approuvées.  Ce  sont  des  lois 

ltromulu;uécs  d'en-liaut  par  la  bouche  des  princes  (c.  fin.  16 
tj.  3.)  L'Ki^lisc  ne  rejette  pas  le  service  des  lois  séculières 
(c.  Super  spéculum,  de  privileg). 

62.  riusieurs  conséquences  découlent  de  ce  principe.  1.  Un 
clerc  condamné  à  mort  ou  à  la  réclusion  perpétuelle  ne 

peut  pas  faire  testament.  '2.  Les  c'ercs  sont  soumis  à  la  pres- 

cription ,  telle  que  le  droit  romain  l'établit  ,  au  lieu  que 
l'Eglise  n'admet  ([ue  la  prescription  de  40  ans,  conl'ormémeut 
au  droit  canonique;  les  statuts  des  pays  particuliers  sur  la  pres- 

cription ne  regardent  pas  les  clercs  et  leurs  droits  patrimo- 

niaux. 3.  D'après  le  droit  canon,  l'instance  judiciaire  n'est 
jamais  périmée  ,  au  lieu  que  le  Droit  romain  la  fait  périr 
après  deux  ou  trois  ans.  Cette  dernière  disposition  doit  être 

observée  à  l'égard  des  clercs  dans  les  tribunaux  civils  excepté 
l'Etal  pontifical  et  les  autres  états  ipii  dépendent  de  l'Eglise. 
i.  Les  clercs  succèdent  aux  héritages  ab  intestalo  conformé- 

ment au  droit  romain.  6.  Les  lois  romaines  concernant  les 

tuteurs  et  les  curateurs  s'appliquent  aux  clercs.  G.  Un  ecclé- 
siastique qui  accepte  une  succession  sans  se  réserver  le 

bénéfice  de  l'inventaire  est  obligé  de  solder  l'excédant  des 
dettes;  il  en  est  autrcracnl  d'une  église,  car  elle  u  est  pas 
obligée  ultra  vires  Itaercdilalis  7.  L'infamie  de  droit  civil 
entraine  ordinairement  celle  du  droit  canon  ,  à  moins  que 

celui-ci  ne  la  supprime  expressément.  8.  Le  moyen  de 

reprendre  possession  comme  c'est  prescrit  dans  le  droit 

romain  s'a|)plique  aux  clercs.  9.  Les  clercs  doivent  observer 

les  lois  qui  chàtieut  la  contumace,  ou  punissent  l'appel  té- 
méraire. 10.  Un  testament  où  le  fils  est  écarté  est  nul  quoi- 

qu'un clerc,  ou  l'église,  ou  toute  autre  œuvre  pie  soit  héri- 
tière, parce  qu'un  père  ne  peut  pas  déshériter  son  iils  pour 

ilonner  ses  biens  à  l'église.  U.  La  disposition  du  code  de 
jure  dehberandi,  cap.  final.  s'appli(iuc  aux  personnes  ecclésias- 

tiques. 12.  Enliu,  les  causes  dos  clercs  et  de  l'église  doivent 
toujours  être  décidées  d'après  le  droit  romain  ,  à  défaut  du 
droit  canonique.  Telle  est  la  doctrine  commune  des  plus  sa- 

vants dccrétalisles,  le  Panormitain,  l'archidiacre,  Felinus  et 
les  autres.  On  lit  dans  le  décret  de  la  S.  Congrégation  des 

Evcques  et  Réguliers  de  1 835  l'article  final  ainsi  conçu:  a  Sciant 
"  denique  curiac  episcopalcs  pcr  novissimas  loges,  quac  ad 
»  invesliganila  et  coercenda  crimina  pro  tribuualibus  laicis 
"  promulgatae  sunt,  nihil  detractum  esse  de  formis  et  regulis 
B  canonicis ,  quas  proinde  sequi  omiiino  dcbent  non  modo 
"  in  conûciendo  processu....  verum  etiam  in  poenis  decer- 
»  uendis  etc.  » 

^1.  I><'-reii<i>e  de  faire  de?*  donatS<>nN  aux 
eoiieultineM  e(  aux  ciifautN  naturel». 

63.  Les  militaires  ne  peuvent  faire  de  donation  onde  legs 
à  leurs  concubines.  \  plus  forte  raison  une  donation  de  ce 

genre  de  la  part  d'un  clerc  ne  serait-elle  pas  valide  au  point de  vue  légal  (le  Panormitain  et  les  autres,  c.  1  de  derico 
aegrotanle.)  La  donation  inter  viens  est  nulle,  aussi  bien  que 
celle  causa  mortis.  La  donation  en  faveur  des  parents  d'une 
concubine  est  censée  faite  frauduleusement,  et  le  droit  I  an- 

luille  par  ce  motif;  il  faut  en  dire  autant  de  la  déclaration 
par  laipielle  un  clerc  ou  un  militaire  se  reconnaîtrait  débi- 

teur de  la  concubine  ou  de  .ses  parents;  la  déclaration  sus- 
pecte ne  fournit  pas  une  preuve  légale.  A  fortiori  le  clerc 

ne  pourrait  il  pas  instituer  sa  concubine  héritière,  même  pour 

les  aliments;  celle-ci,  de  son  côté,  ne  peut  accepter  aucun" 
(loiuitiou. 

Oi.  Pourtant,  si  les  relations  coupables  avaient  cessé  depuis 
trois  ans,  la  donation  serait  valide  conformément  à  la  règle 

générale  d'après  laipielle  l'homme  est  censé  corrigé  après 
trois  ans.  u  Licct  semel  malus  praesumatur  sempcr  malus, 

atlamen  ipiis  piacsumitur  emcndatus,  si  pcr  Iriennium  desis- 
tcrit  a  malo  ((irassis  ,  de  e/fectibus  clericatus  ,  19  effect. 
num.  37  \  La  donation  pcnir  faire  marier  une  concubine  est 
valide,  il  faut  voir  aussi  si  le  clerc  a  voulu  rémunérer  des 

services  qui  lui  ont  été  rendus,  à  moins  que  la  donation  ne 
soit  excessive.  Hors  de  ces  cas  exceptionnels,  la  donation  est 
nulle,  et  doit  être  conlis(|uée. 

05.  L'enfant  naturel  d'un  clerc  élevé  à  l'épiscopal,  (|uoique 
autorisé  par  dispense  à  recevoir  les  ordres,  ne  peut  pas  oc- 

cuper de  biMiélicc  dans  le  diocèse  de  son  |)ère.  Car  un  évéïpie 

Il  est  pas  seulement  évéquo  de  la  cathédrale,  il  l'est  également 
de  toutes  les  églises  du  diocèse,  à  l'égard  desquelles  il  est 
inlitulalHs ,  comme  dans  l'église-mère.  Or,  les  décrétales  et 
le  concile  de  Trente  (sess.  25,  c.  15)  excluent  rigoureusement 

l'eiifanl  naturel  des  bénéfices  situés  dans  l'église  de  son  père. 
Une  autre  raison  est  (pie  l'évèque  a    le  droit  de  siéger  au 
cliœur  dans  toutes  les  ('glises  de  son  diocèse;  cela  sulfit  pour 

empêcher  le  fils  d'être  institué  dans  aucune  de  ces  églises. 
Une  ancienne  décision  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  exclut 

formellemcul  d'un  bénéfice  l'enfant  naturel,   par  la  seule  et 
unique  raison  que  son  père  a  le  droit  de  siéger  au  chœur, 

droit  inhérent  à  un  canonical  qu'il  possède  dans  un  autre  cha- 
pitre. Au.ssi  les  canonistes  rapportent-ils  diverses  résolutions 

de  la  S.  Congrégation  d'après  lesquelles  il  est  interdit  de  con- 
férer les  bénéiiccs  à  l'enfant  illégitime,  dans  le  diocèse  oii  son 

père  est  évêque. 
Un  cas  de  ce  genre  fut  proposé  à  la  S.  Congrégation  enlC78. 

L'enfant  naturel  d'un  clerc  élevé  ensuite  à  lépiscopat,  avait 

été  pourvu  d'un  bénéfice  dans  le  diocèse  de  son  père;  ne  se 
sentant  pas  la  conscience  tranquille,  il  considta  la  S.  Con- 

grégation. Le  volum  du  cardinal  Casanate  expose  nettement  la  dis- 

cipline sur  ce  point  délicat,  et  rapporte  les  anciennes  dé- cisions: 

«  Négative  quamvis  beneficium  ûlii  non  sil  in  eelesia  ca- 
ihedrali  ,  sed  in  altéra  ejusdem  dioecesis.  Ouia  episcopu» 
omnium  ac  singularum  ecclesiarum  suae  dioecesis  est  verus 
episcopus,  aeque  intitulatus  cum  eadem  jurisdictione,  qua  in 
cathedrali,  et  ideo  non  licel  filio  illegitirao  hnbere  beneficium 
in  ulla  ecclesia  dioecesis,  proul  de  principaliter  unitis  extant 
décréta  S.  Congregationis  apud  Garziam  de  bencf.  p.  7, 
cap.  3,  n.  61  ad  65.  Ouinimo  cum  episcopus  liabeat  sedem 

in  choro  ecclesiarum  totius  dioecesis,  et  praeferatur  aliis  pres- 
byteris  etiam  rectoribus  in  quacumque  fuiictione,  ut  dixit  Rota 
coram  (loccino  dec.  513,  §.  Quoad  mandatnm  circa  fincm, 
hoc  sutlicit  ad  excludendum  filium  illcgitimum  ,  ut  decisura 
refert  Garzias  ibidem  n.  66  cum  seq.  cl  notai  Rarbosa  in 

collecl.  ad  Concil.  sess.  25  de  reform.  cap.  15,  n.  14.  Spe- 
cialiter  etiam  extat  decretum  in  mauuscriptis  bo.  me.  Cardi- 
nalis  .\lciati  ad  sess.  25,  cap.  15  de  reform.  videlicet:  a  An 

lilius  illegitimus  excludalur  quo  minus  pousit  obtinere  bene- 
ficium in  ecclesia,  in  qua  paler  ejus  habuil  solam  sedcni  in 

choro  ratione  abbatiae  quam  in  alia  collegiata  obtinebat  ? 

Congrcgatio  censuit:  Excludi.  » 
La  S.  Congrégation  voulut  être  renseignée  sur  la  nature 

et  le  lieu  du  béuéfice,  et  comment  ou  l'avait  obtenu.  Nous 
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n'avons  pas  trouvé  !a  suite;  il  est  permis  de  supposer  que 
les  intéressés  ne  jugèrent  pas  à  propos  de  se  faire  connaître. 

(1  DuBiuM  BENEFicu.  -  Filius  nBturalis  clerici  postmoduni 

»  ad  episcopatuni  proraoti  provisus  fuit  de  heneficio  in  dioe- 
»  cesi  episcopatus  sui  patris.  Sed  quoniam  juxta  Conciiiuni 
»  Tridenlinum  cap.  15,  sess.  25,  non  licct  filiis  illegitimis 

»  clericorum  bénéficia  obtinere  in  ccclesia  in  qua  eoruui  pa- 
»  très  beneficiuni  habent  ,  vel  liabuerunt ,  angilur  scrupulo 
»  num  possit  retinere.  Quare  ut  suae  consrientiae  consulat, 
»  supplex  instat  declarari: 

»  An  filius  naturalis  possit  obtinere  beneficium  in  dioecesi 
»  in  qua  paler  est  episcopus? 

»  Sacra  etc.  Habeatur  informatio  de  mit  ara ,  loco  ,  et 
K  impetralione  heneficii.  » 
66.  Les  enfants  des  clercs  ne  peuvent  pas  être  légitimés 

per  rescriplum  2)iincipis  ,  par  arrêté  du  prince  civil  ;  cette 

disposition  a  été  rendue  en  punition  de  l'incontinence  clé- 
ricale. La  légitimation  donne  le  droit  de  succéder,  et  l'Eglise 

ne  le  veut  pas.  Quoique  les  enfants  des  clercs  engagés  dans 

les  ordres  sacrés  soient  un  objet  d'horreur  aux  yeux  des  saints 
canons,  qui  les  regardent  comme  des  enfants  adultérins  et  in- 

cestueux, aucune  loi  n'empêche  de  les  nourrir  et  de  les  doter 
modérément  avec  les  revenus  ecclésiastiques,  dans  la  mesure 
du  strict  besoin,  sans  les  faire  riches  et  leur  laisser  la  suc- 

cession. S.  Pie  V  a  publié  deux  bulles  qui  anuullenl  les 
donations  testamentaires  que  voudraient  faire  les  clercs  en  fa- 

veur de  leurs  enfants  naturels;  ceux-ci  ne  peuvent  donc  pas 
hériter  des  biens  patrimoniaux  de  leur  père.  Le  Droit  romain 

je  contentait  d'exclure  les  concubines  ;  la  sainteté  de  la  lé- 
gislation ecclésiastique  atteint  les  enfants  eux-mêmes.  Il  est 

bon  d'observer  que  les  constitutions  de  S.  Pie  V  ne  portèrent 

des  dispositions  vraiment  nouvelles  qu'en  ce  qui  concerne  les 
clercs  minorés;  les  décrétales  antérieures  sanctionnaient  déjà 
cette  disposition  pour  les  enfants  naturels  des  prêtres. 

67.  Une  vive  discussion  s'éleva  jadis  à  Pavie  au  sujet  des 
bulles  de  S.  Pie  V  qui  excluent  de  la  succession  des  biens 
patrimoniaux  les  enfants  naturels  des  clercs  et  défendent  de 
les  instituer  héritiers,  sauf  quelque  legs  à  titre  de  pension 
alimentaire,  et  de  dot  pour  les  filles.  Quelques  personnes  sou- 

tenaient que  les  bulles  en  question  n'avaient  force  de  loi  que 
dans  les  pays  soumis  à  la  juridiction  temporelle  de  l'Eglise, 

parce  que  les  Papes  n'ont  aucun  pouvoir  temporel  dans  les 
autres  pays;  que  l'on  peut  fort  bien  demander  au  souverain 
la  légitimation  des  enfants  tant  pour  les  honneurs  que  pour 

le  droit  de  succéder,  sans  exprimer  qu'il  s'agit  d'enfants  spurii, 
procréés  par  concubinage  sacrilège  et  condamné  ,  et  ea  se 
contentant  de  dire  que  ce  sont  dos  enfants  naturels. 

L'évèquc  de  Pavie  ayant  transmis  sa  relation  sacrorum  li- 
minnm,  déféra  la  question  à  la  S.  Congrégation  du  Concile. 

Un  canoniste  présenta  un  mémoire  dans  lequel,  sans  en- 
trer dans  la  question  du  pouvoir  pontifical  sur  le  temporel, 

il  soutint  que  S.  Pie  V  n'avait  pas  voulu  abroger  les  pri- 
vilèges des  empereurs  et  des  rois;  car  il  se  contenta  de  révoquer 

les  privilèges  donnés  par  le  Saint-Siège  ou  en  vertu  du  pouvoir 

qu'il  en  avait  donné.  Donc  les  bulles  n'ont  force  de  loi  ([ue  dans 
l'Etal  ecclésiastique;  partout  ailleurs  los  rois  et  les  autres  sou- 

verains temporels  ont  le  pouvoir  de  légitimer  les  enfants  des 

prêtres  et  de  leur  donner  ainsi  le  droit  d'hériter  des  biens  pa- 
trimoniaux de  leur  père.  Navarre  et  d'autres  canonistes  pen- 

sent aussi  que  les  bulles  de  S.  Pie  V  regardent  seulement 

les  Etals  de  l'Eglise. 
Voici  le  Mémoire  dont  nous  venons  de  présenter  le  résumé: 

a  l'apioi.  de  Illegitimis  -  Ab  episcopo  Papien.  quaerilur 
quid  de  jure,  et  quomodo  cohibenda  illorum  ansa  peccandi, 
et  cludendi  sunnnorum  Ponlificum  consliUUiones ,  nec  non 
inconsullc  loquendi  de  Summi  Pontiûcis  auctoritate? 

»  Omissa  tam  agilala  quaeslione:  An   Papa   possint  exer- 

cerc  jurisdiclionem  circa  temporalia  in  terris  alienis ,  de  qua 
magna  est  conlroversia  inter  Gulielmum  Barclayura,  aliosque 
Ultramontanos,  et  inter  Bellarminum  in  tract,  de  potesl.  Sumrai 
Ponlif.  in  rébus  tempor.  ;  ubi  plene  respondet  argumentis  a 
Barclayo  adductis,  et  bene  firmat  cura  turba  Theologorum  posse 
Papam  indirecte  exercere  jurisdictionem  in  temporalibus,quaudo 
scilicet  isla  annexam  habent  aliquam  spiritualitatis  causam,  ut 
peccati,  scandali,  vel  alterius  rei,  quae  ad  animara  concernunt, 

prout  in  fonte  videre  est  ipsum  Bellarminum  caeterosque  Theo- 
logos  ibi  in  cap.  5  allegatos  et  per  Gonzalez  in  Décret,  in 
cap.  Per  venerabilem  13.  n.  8,  Qui  filii  sint  legitimi,  et  in 
cap.  Novit,  de  Judiciis,  n.  7. 

»  Respondeo  stricte  ad  dubium  propositura,  dicendo  cons- 
titutiones  Pii  V  revocatorias  facultatum  lestandi  etiam  in 

spurios  legitimatos  locura  non  hahere  extra  terras  ccclesiae, 
non  quia  Summorum  Pontificem  constitutiones  gentes  alterius 
dominii  non  ligent  circa  temporalia ,  sed  quia  Plus  V  per 
bas  suas  constitutiones  non  intendit  abrogare  privilégia  Im- 
peratorum,  et  Regum.  Et  patet  ,  dum  tantummodo  revocata 
leguntur  privilégia  concessa  per  Pontiûces  Maximes  et  per 
habentes  auctoritatem  ab  eis,  et  consequenter  dictae  consti- 

tutiones ultra  Slatum  Ecclesiae  non  extenduntur,  ita  ut  legi- 
timationes  ab  iraperalore,  a  regibus,  et  ab  aliis  jura  regalia 
habentibus  recle  sulfragentur  filiis  presbyterorum  legitimatis 
extra  dominium  temporale  Pontificis.  Sic  intelligendas  esse 
praefatas  Pii  V  constitutiones  défendit  Navarrus,  lib.  3  cens, 
tit.  de  Testara.  cons.  5,  n.  6  et  seq.  lom.  1  et  confirmât 
Quaranta  in  Addit.  ad  Bullas  Pii  V  pag.  532. 

»  Ex  qua  resolutione  remanet  etiam  resoluta  secunda  pars 
dubii:  Quomodo  cohibenda  sit  ansa  peccandi.  et  eludendi  Sum- 

morum Pontiûcum  constitutiones  circa  liane  materiani  succes- 

sionis,  quia  absque  peccali  labe  possunt  succedere  spurii  le- 
gitimitali  presbyleris  parentibus,  cum  non  comprehendantur 
in  constitulionibus. 

D  Quomodo  autem  sit  cohibenda  ansa  inconsulte  loquendi 
de  Summi  Pontiûcis  auctoritate?  Hoc  a  prudentia  Emorum 

P.  P.  pendet,  cui  me  remitto.  » 
Le  cardinal  Casanate  rétablit  la  vraie  doctrine  sur  ce  point, 

en  soutenant  que  les  bulles  de  S.  Pie  V  comprennent  tous  les 

clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés  ou  bénéficiers,dont  les  en- 

fants illégitimes  n'héritent  pas,  sauf  les  legs  pour  la  dot  ou  les 
aliments.  Les  hiens  patrimoniaux  des  clercs  dépendent  exclu- 

sivement de  la  juridiction  de  l'Eglise.  En  dehors  des  bulles 
de  S.  Pie  V,  les  décrétales  écartent  de  la  succession  les  en- 

fants illégitimes  des  prêtres.  La  décision  Roiale  13S8  coram 
Seraphino  explique  parfaitement  les  constitutions  de  S.  Pie  V. 

a  Quid  prudenter  decernenduni  super  observanlia  consti- 
tulionis  117  B.  Pii  V  quoad  dispositionem  de  bonis  patri- 
monialibus  clericorum  in  sacris  constilulorum  ad  favorem  fi- 

liorum  spuriorum? 
»  Servandam  esse  ipsam  constitutionem  quoad  successiones 

ab  intestalo  et  ex  lestamento ,  salvis  tamen  legatis  pro  do- 
libus  et  alimcntis,  ut  ad  terminos  cjusdem  constitutionis  pro 
filiis  spuriis  clericorum  in  sacris  constitutorum ,  vel  bénéficia 
ecclesiasiica  obtinentium  censuilRota  dec.  d87,  n.  3.  parte  1. 

divers,  scquendo  lextum  in  c.  6'»/«  haberet,  de  illo  qui  duxit 
quaiii  poltuerat,  et  iilios  auctores  cumulatos  per  Gonzalez  ad 
eunulem  text.  n.   4  per  totum. 

»  Cacterum  quoail  iuslitutiones  de  bonis  patrimonialibus  pro 

filiis  spuriis  ultra  constitutionem  B.  Pii  V  etiam  de  jure  com- 
muni  extat  prohibitio,  ut  specialiter  loquendo  de  filio  sacer- 
dotis  firmat  Navarrus,  cons.  1 .  de  successione  ab  intestate; 

c\.\]c\kihii  (Disquisit.  Clérical,  part.  1,  tit.  de  bonis  Cleri- 
cor.  §  13.  n.  16.  vers.  Praelerea  sub  pag.  458,  licel  dicat 
constitutionem  Pii  V  non  revocare  indulta  regura  seu  princi- 

pum  saciularium  quoad  capacilatem  su;cedendi  concessam  filiis 
clericorum  ex  consil.  Navarri  num.  6    cum  seq.  de  lestam.; 
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ac  bene  sinmilas  partes  Pianae  conslitutionis  cum  suis  go- 

iioralitatibus  et  spccialitalibus  cxplicat  Rota  coram  Seiapliino 
d.   1358,  siib  vers»,  l\am   e.raminando  cnntcxtum. 

»  De  jiirisdiclionc  auteni  Suinnii  Pontilieis  ([iioad  sucres- 
liioncs  in  bonis  palrimonialibus  clericoruni  exclusa  jiirisdictiono 
laicaii  non  est  (iiibilandiim  per  ca  qiiae  tradit  Emin.  Olto- 
Iwnus,  decis.   140.   s 

La  S.  Coni^régalion  du  Concile  renvoya  à  une  autre  séance; 

n'a  vaut  pas  trouvé  la  suite,  nous  supposons  que  des  raisons 
de  prudence  consciilèrenl  de  temporiser.  Les  bulles  de  S.  Pic  V 
qui  cvclucat  les  enriinls  illéi;ilimcs  des  prêtres  de  la  succes- 

sion des  biens  patrimoniaux  de  leur  père  conservent  toute 

leur  force  pour  la  conscience  et  la  légalité. 
u  P.vpiEN.  DE  rLLEGiTiMis  -  Practcr  alia  contenta  in  rcla- 

1  tionc  hodierni  status  ccclesiac  Papien.  per  summariuni  de 

»  rnorc  referenda,  habelur'  ut  sequilur: .  Beali  Pii    V   sanctissiniae  constitutiones  ad  cohibendam 

•  in  sacerdotibus  ansam  peccandi,  prohibent  illos  disponere 

»  de  bonis  patrinionialibus  favore  spuriorum.  Ad  iilas  eluden- 
>  das  evulgant  non  haberc  vim  contra  comniorantcs  in  terris 
»  jurisdiclioni  temporal!  Eclesiae  non  immédiate  subjcctis:  el 

i  quod  Summi  Pontilices  circa  temporalia  ncc  indirectarn  ha- 
»  benl  potestatcm:  quod  deniquc  impedito  jure  testandi  de 
»  bonis  patrinionialibus,  non  sit  probibitum  sacerdotcm  dam- 
»  nalo  et  punibili  oitu  procreautem  llexis  gcnibus  ante  Co- 
»  mitem  Palatinum  possc  peterc  legitiniationem  ,  non  solum 

»  quoad  honores,  scd  etiam  quoad  jus  succodendi;  quam  le- 
»  gilimalionem  putant  non  esse  obreptitiam ,  licel  in  supplici 
»  libello  sacrilcgus  procreator  illos.  non  nominavit  spurios,  sed 
•  naluralcs.Quaerilur  quid<iuid  de  jure,  et  quomodo  cohibenda 
»  illorum  ausa  peccandi,  et  eludendi  Sumraoruin  Ponlilicum 
•  coostiluliones  nec  non  inconsulle  loquendi  de  Surarai  Pon- 
»  tificis  potestate? 

0  Dignenlur  itaquc  EE.  PP.  quid  pro  eorum  summa  pru- 
»  dentia  deccrnendum  censuerint  rescriberc. 

»  Sacra  Congregatio  rcscripsit:  Dilata.  Die  7  octobris  1 07'J.  » 
68.  Il  existe  une  décision  de  la  même  époque,  concernant 

la  constitution  de  S.  PieV.  On  demandait  si  un  clerc  in  mi- 

noribus,  qui  avait  eu  jadis  un  enfant  naturel  et  avait  ensuite 

épousé  une  veuve  de  laquelle  il  n'avait  pas  eu  d'enfant,  pouvait lécilimer  cet  enfant  naturel  né  avant  son  iiiariaije. 

Les  avocats  romains  soutinrent  que  la  bulle  de  S.  Pie  V 

ne  comprenait  pas  le  cas  en  question,  parce  qu'en  épousant 
une  veuve  l'individu  s'était  constitué  bigame,  el  avait  perdu  par 
là  tous  les  privilèges  ecclésiastiques;  on  ne  pouvait  donc  lui  im- 

poser les  charges  d'un  corps  auquel  il  avait  cessé  d'appartenir. 
Ayant  retrouvé  deux  mémoires  ,  nous  croyons  devoir  les 

publier  à  cause  de  réflexions  assez  justes  sur  l'esprit  des  bulles 
de  S.  Pie  V.  Voici  le  premier  mémoire: 

«  Terracinen.  legilimationis.  -  Nicolaus  de  Magistris  a 
viginti  annis  citra  conjugatus  cum  vidua  ,  et  sic  biganuis, 
proie  masculina  carens,  ac  proinde  optanslegitiraare  ad  lai- 
caliura  bonorum  successionom  filium  susceplura  ante  malrimo- 
nium  de  tcmporc  quo  erat  simplex  clericus  in  minoribus 
ordinibuj  cunstitutus,  merito  ad  propriae  conseieiitiae  quietcm 
supplicat  declarari  ipsum,  qui  ad  formam  sacrorum  canonum 
el  Sacri  Concilii  Tridentini  per  bigamiam  omnem  clericatum 
dimisit,  non  comprehendi  sub  bulla  pruhibiliva  H.  Pii  V,  117, 
bullarii  tom.   2. 

»  Quoniam  certum  est  prohibilionem  Imjus  buUae  quoad 
bona  laicalia  restrin.^i  ad  clericos,  qui  solum  privantur  omni 
facullate  transmittcndi  bona  etiam  laicalia  ad  illegitimos,  seu  le- 
gilimatos,  ne  inde  oriatur  ecclcsiaslici  ordiuis  dedecus,  el  scan- 
dalura,  prout  ultra  Bullae  lecturam  déclarai  Spada  (cons.  IC'2, 
n.  6,  lib.  1)  Giovagnon.  (  resp.  37,  n.  10,  lib.  2)  Rota 
dec.  214,  p.  2,  divers,  coram  Par.  dec.  264,  dec.  82  in- 
ler  consil.  Farinacii,  et  in  Récent,  dec.  30,  p.   7,   et  ba- 

betur  in  vole  Vespignani  impresso  post  decisiones  Remboldi 
vof.  10,  n.   10. 

»  Praefatus  autem  D.  Mcolaus  qui,  diniisso  clericali  statu, 
iransivit  ad  conjugalem  cum  vidua,  el  consequenler  bigamus 

fuit  cU'ectus,  utique  clericatum  aniisil,  alquc  in  omnibus  ad statum  laicalem  redivit,  ita  ul  si  vellol  clericalcm  slatum  reas- 
sumere,  nnllatenus  possct,  juxta  aiiertissimum  texluni  in  cap. 
unico  (le  bi(jaini.i  in  6:  «  Bigamos  omni  privilcgio  clericali 

»  dcclaramus  nudatos  et  coercilioni  saccularis  l'ori  addictos, 
»  ipsis  (pioque  sub  anathemate  pioliibemus  déferre  tonsuram, 
»  vel  habitum  clericalem.  »  Sequilur  textus  in  c.  Quisquis,  5, 
distinct.  84,  iibi  quod  biganiis  tautum  laica  communio  est 
relinquenda.  S.  Concilium  Tridenlinum  sess.  23,  de  refor- 

mai, cap.  17,  et  ibi  Barbosa ,  n.  3,  ubi  quod  excludilur 
penitus  a  cicricatn.  Bellet.  disquisil.  cleric.  p.  1,  lit.  de  dis- 

ciplina Ecdes.  Eagnanus  in  c.  nuper  a  nobis,  n.  39,  de 
bigamis.  Paris,  de  resig.  benef.  lib.  4,  q.  i,  u.  18,  ubi 
ijuod  reputalur  raere  laicus. 

»  El  ([ui:lcm  tali  bigamo  nullalcnus  adaptari  potest  ratio 
cxpressa  in  procniio  diclae  bullae,  scilicct,  submovendi  ea, 
quac  ordini  ecclesiastico  noxia  sunl,  cl  scandala  clr.  cum  enim 
bigamus  redeat  ad  laicalem  slatum  illique  lotalitcr  reniancat 
addictus  juxta  vcrba  dicli  tcxt.  in  cap.  unico  de  bujamis  in  C, 
utique  transmittendo  laicalia  bona  ad  legitimaltmi  nullum  ir- 
rogal  dedecus  el  scandalum  ordini  ecclesiastico,  cui  non  repe- 

n'tur  addictus.  Atque  praedicla  ratio  est  adeo  nccessaria  aJ ilictac  bullae  applicationcm,  ut  ncc  (piidcm  clericus  conjuga- 
tus (qui  volens  potest  clericalem  slatum  profiteri  )  sub  dicta 

bulla  comprehendatur,  ul  decisum  fuit  per  Rotam,  signanter 
in  decis.  487  ,  et  testatur  Cberub.  in  compend.  Bullar.  ad 
Bullara  Pii  V  117,  schol.   2,   fol.  mihi  09. 

»  Cerlius  igilur  ,  cl  citra  omnem  scrupulum  resolvendum 
venit,  nostrum  bigamum  non  comprehendi  sub  praefata  Bulla, 
quac  utpote  prohibiliva  el  juris  communis  correcloria,  utique 
iiullam  admiltere  potest  extensiouem  ,  sed  striclara  recipero 
débet  interpretalionem  juxta  notam  regulam  ,  quam  in  his 
lerminis  adducit  Spada  de  cons.  10  2,  n.  8,  vers,  sed  res- 
pectu,  et  scqq.   lib.   1. 

»  Quare  etc.  -  Dominicus  Taurusius  Adcocatits.  » 
Le  second  mémoire  soutient  la  thèse  en  répétant  à  peu 

près  les  mêmes  arguments;  il  renferme  pourtant  de  nouvelles 

preuves  pour  établir  que  le  clerc  bigame  retourne  à  l'état 
laïque,  f^évéque  n'a  pas  le  pouvoir  de  l'autoriser  à  exercer 
les  ordres;  il  lui  est  défendu  sous  peine  d'excommunication 
de  reprendre  l'habit  ecclésiastique. 

«  Terracinen.  lefjitimationis.  -  Ouamvis  D.  Nicolaus  de 
Magistris,  dum  esset  clericus  solius  primae  tonsurae,  procrea- 
veril  filium  naluralem  ,  nihilominus  poslea  dimisso  omnino 
statu  clericali,  Iransivit  ad  slatum  conjugalem  cum  vidua  con- 
Irahendo  consequenler  bigamiam  in  quo  statu  conjugali  atque 
uli  mère  laicus  perraansit  jam,  el  permanel  a  viginti  el  ul- 

tra anhis,  cumque  careal  proie  masculina,  et  proinde  exoptet 
legitiniiire  ad  laicalium  bonorum  successionem  diclum  filium 
naluralem  susceptum  ante  malrimouium  ,  idco  ad  propriae 
conscientiae  quietem  supplicat  declarari  ipsum,  stantibus  hujus- 
modi  circumslanliis,  non  comprehendi  sub  bulla  B.  Pii  V,  117, 
Bullar.  tom.  2,  prohibenle  clericis  Icgitimalioiiem  filiorum 
naturalium,  el  videtur  annuendum. 

»  'Jutmiam  dicta  bulla  prohibiliva  legilimationis  compre- 
hendil  solum  illos  qui  actu  manent  in  statu  clericali,  ac  vi- 
vunl  in  ecclesiastico  ordinc,  non  autem  illos  qui,  licct  semel 

clei'ici  effccti  fuerint,  tanicn  poslea  dimisso  clericali  statu  transi- 
verunl  omnimode  ad  statum  laicalem  ,  atque  totaliter  in  lai- 
corum  ordinc  vivunt  ,  ut  satis  explicanl  verba  proaemialia 
Bullae:  «  Quac  ordini  ccelesiastico  noxia  esse,  el  scandalum 

»  objicere  perhibentur  necesse  esl  e  mcdio  submovere.  » 
Scandalum  enim  cl  dedecus  ordini  ecclesiastico  per  naluralis 
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Icgitimalioneni  irrogat  soliim  ille  ,  qui  cicriralcm  profitetiir 
.staliim ,  atqiie  aciu  ccclesiasticam  gcrit  personam  ,  secus 
ille,  qui  mutalo  slatu  oITeclus  fuit  de  laicoium  ordine,  me- 
rum  iaicum  agit,  proiit  in  lerminis  clcrici  transeuiUis  ad  sta- 
tuni  conJLigaleni  rclicto  penitus  iiabitu  et  statu  clericaii,  beue 
explicat  Lucidor.  de  illegit.  cap.  i8,  n.  31,  ad  35,  et 
cap.  31,  n.  15;  qui  idem  lirniat  etiam  de  habenle  ordines 

.sacros  et  coniraiientc  uialrimouiuni  c\  dispensatione  S^n- 
titicis  Giovagn.  res.  16,  n.  56,  vers,  nouo  De  nique ,  et 
seq.  lib.  2.  Et  cousonat  Cherubinus,  in  coiupend.  Buliar. 
ad  Bull.  Pii  V  117,  sdiol.  2,  f.  niihi  69.  Rota  d.  i87, 
parte   1   diversorum. 

»  Forlius  id  proccdil  quoad  piàcsentem  oratorem,  qui  non 
soluin  diniisso  oraniuo  statu  dericali  transivit  ad  si  tum  lai- 

calem  ageudo  nienim  Iaicum,  sed  pcr  malninonium  cum  vidua 
elTeetus  luit  bigamus.  qui  de  jure  etiam  volens  prohibetur 
babitura  et  tonsurara  clericalem  déferre,  aut  in  alii|uo  statum 
clericalcm  proQteri,  et  cogitur  ab  ipsa  lege  mère  Iaicum  agere 
per  te\t.  express,  in  cap.  unico  de  bigam.  in  0,  et  in  cap,  o, 
distinct.  84,  ubi  quod  bigamo  remanet  solum  laica  commu- 
nio.  Concordat  Conc.  Trid.  sess.  23,  de  reformai,  cap.  17, 
et  ibi  Barbos  n.  3.  Spéculât,  lib.  /i,  de  cler.  conjug.  n.  18. 
Bertach.  iu  repert.  part.  1 ,  vers,  liigamus  dicilur  saecularis. 
Squillant.  de  oblig.  cler.  p.  6,  n.  40,  et  41,  f.  291.  Fagnan. 

in  cap.  A'î(/J.  a  nobis,  n.  39,  de  bigam.  Spada  cons.  170, 
n.  12,  bb.  1,  ubi  quod  débet  viverc  uti  laicus.  Rie.  in 
prax.  fori  Ecoles,   p.  3,  resol.   3i,  n.    1   et  seqq. 

»  Alquc  est  adeo  repugnaus  bigamia  cum  statu  clericaii,  ut 
uec  cpiscopus  pnssit  di.spensare,  ut  bigamus  exerceat  aliquem 
ordinem  prius  susceptum,  prout  fuisse  ab  bac  S.  Congrega- 
tione  decisura  testatur  Genuensis,  in  pract.  cap.   113. 

»  Si  cuim  bigamus ,  jubcnte  lege  ,  débet  profiteri  statum 
iucre  laicalem,  ncc  potcst  exercere  statum  clericalem,  de  ne- 
cesse  sequitur  ({uod  facere  valcat  ea  omnia  quae  laicis  per- 
miltunlur,  proal  est  legitimalio  naluralium  ad  bona  lairalia, 
et  nimis  incoiigruum  essct  allirmare,  (piod  uihilominus  sub- 
jectus  remaneat  illis  prohibilionibus,  quibus  subjacenl  viventes 
in  slalu  clericaii,  ut  sensui  patet;  et  si  aliter  dicerclur,  se- 
«luerclur  bis  bigamis  proiiibitam  esse  venalionem  ,  nogocia- 
tionem,  ac  alla  plurima  prohibita  clericis,  quod  essct  maxi- 

mum absurdum.  Si  igiinr  bigami  viventes  ex  legis  praccepto 
in  statu  merc  laicali  possunt  facere  ea  quae  laicos  dcceni, 
jam  nullam  irrogare  po.ssunt  ignominiam  ordini  ecclesiaslico, 
et  sic  eis  nullatenus  adaplari  potest  buUa  Piana. 
»  Non  obstat  quod  tilius  modo  legitimandus  procreatus  fuerit 

de  lempore  quo  orator  sequebatur  stalum  clericalem,  in  que 
illum  non  poterat  legitimare,  quia  sutficit,  quod  sit  in  slatu 
laicali  de  teinpore,  quo  facere  inlendit  legilimationem,  atque 
illam  ad  eftectum  perducere  ,  cum  ad  validitatem  cujuslibet 
actus  cousiderari  debeal  solum  habilitas  de  tempore  actus, 
eliara  quod  antea  fuerit  prohibitus,  prout  in  individuo  arti- 
culo  examinât!)  respondet  Giovagn.  d.  resp.  16.  Lucidor.de 
illegit.  cap.  28,  ubi  eliam  quod  subsecutam  dimissionem  status 
clericalis  ,  et  transitum  ad  laicalem  convalidatur  praecedeas 
Icgitimatio  fada  de  tempore  cicricalus. 

»  Cerlius  hic,  ubi  orator  de  tempore  procreationis  fdii  erat 
elericus  solius  primae  tonsurae,  nec  ullum  babebat  bencQcium, 
qui  proinde  uec  de  eo  tempore  compreheudebatur  sub  bulla, 
ut  lîrmat  Cberubinus  in  compend.  Bull,  ad  const.  l'ii  V,  117, 
scol.  2.  Rota  décision.  487,  pars  prima  divers.  Lucidorum 
de  liliis  illeg.  cap.  28. 

»  Quare  etc.  » 
La  S.  Congrégation  décida  que  la  bulle  de  S.  Pie  V  ne 

comprenait  pas  le  cas  dont  il  s'agit,  et  que  le  clerc  minoré, non  bénéficier,  devenu  bigame  en  épousant  une  veuve,  était 
libre  de  légitimer  l'enfant  naturel  qu'il  avait  eu  avant  son mariage  et  de  lui  laisser  ses  biens,  a  défaut  de  lils  légitime 

a  Terkacinen  LKCiTiMATiOMS.  -  Nicolaus  ds  Magistris  cle- 
0  ricus  a  20  annis  circitcr  matriraonium  contraxit  cura  vidua 

0  cum  qua  vivit  uti  merc  laicus;  sed  quoniam  est  destitutus 
»  liliis  masculis  supplical  declarari: 

»  An  possit  legitimare  lilium  naluralem,  qucm  tempore  cle- 
»  ricalus  ante  matrimonium  suscepit? 

»  Sacra  Congregatio  respondit:  Utalur  jure  suo.  Die  26 

»  aprilis  IGSl.  » 

VII.  Privil^sPN  pati'DBUoitiaux. 

69.  Le  clerc  n'est  pas  tenu  de  rapporter  a  la  succession 
les  livres  que  son  père  lui  a  achetés.  En  règle  ordinaire, 

l'étudiant  qui  n'est  pas  docteur  avant  la  mort  de  son  père, 
doit  faire  entrer  ces  livres  dans  le  partage.  Il  en  est  autre- 

ment des  clercs,  qui  ont  sur  ce  point  un  privilège  spécial 
(Benius,  de  privileg.  Jurisconsult.  privil.   88). 

70.  La  donation  (jue  fait  un  père  à  son  lils  pour  recevoir 
les  saints  ordres,  conformément  au  concile  de  Trente,  par 

rapport  au  titre  patrimonial  d'ordination  ,  n'est  pas  comptée 
dans  la  portion  légale.   Elle  est  inaliénable. 

71.  Quoique  le  droit  annulle  la  donation  du  père  en  fa- 
veur du  lils  placé  sous  sa  puissance,  cela  ne  comprend  pas 

la  donation  qui  est  faite  à  un  clerc  (  Surd.  cons.  2S9  )  ; 
les  biens  ainsi  donnés  constituent  un  pécule  castrense.  Ceci 

concerne  la  donation  en  dehors  du  patrimoine  d'ordination. 
72.  Le  père  qui  veut  émanciper  son  fils  qui  est  clerc, 

doit  faire  l'acte  d'émancipation  devant  le  juge  séculier,  parce 
c'est  son  acte,  non  celui  de  son  fils. 

73.  Les  clercs  ne  peuvent  être  déshérités  par  leur  père 

sous  prétexte  d'ingratitude,  parce  que  la  cléricature  efface 
les  tâches  de  ce  genre,  (cap.  A'o«  licel,  10,  quaest.  ull.).  Le 
droit  romain  énuraère  seize  causes  pour  lesquelles  un  père 

peut  déshériter  ses  enfants.  Les  canonistes  s'accordent  à  dire 
que  les  clercs  ne  sont  pas  compris. 

74.  Un  statut  qui  exclut  les  clercs  et  les  religieux  ou  re- 
ligieuses de  succéder  à  leurs  parens  étant  contraire  à  la  li- 

berté ecclésiastique,  est  nul. 

75.  En  règle  générale,  les  clercs  sont  exclus  de  la  suc- 
cession aux  fiefs.  Ils  peuvent  pourtant  succéder  à  la  couronne, 

lors  même  ([u'ils  sont  engagés  dans  les  ordres  sacrés.  Air.si, 
le  cardinal  Ilenri  de  Portugal  en  1579,  et  le  cardinal  du 

Bourbon  en   1589,  après  la  mort  d'Henri  IIL 
76.  Une  loi  qui  oblige  de  publier  les  testaments  dans  un 

certain  délai  sous  peine  de  nullité,  ne  comprend  pas  ceux 
où  les  clercs  sont  héritiers. 

77.  Lorsqu'un  clerc  est  héritier  d'un  laïque,  l'inventaire 
doit  être  fait  avec  le  concours  du  magistrat  séculier  (.Jo.  .Vndr. 
et  Abb.  in  cap.  fin.  de  fide  instrum.j.  Il  en  est  de  même 
si  le  laïque  est  institué  héritier  par  un  clerc. 

78.  Les  clercs  ne  sont  pas  compris  dans  la  proscription  et  la 
confiscation  générale  des  biens  dont  sont  passibles  les  enfants 

d'un  homme  qui  s'est  rendu  coupable  du  crime  de  lèse-majesté. 

79.  Lorsqu'un  clerc  a  besoin  d'un  tuteur  ou  d'un  curateur, 
c'est  à  l  Ordinaire  qu'il  appartient  de  le  nommer,  et  non  au 
tribunal  séculier  (Roland  a  Valle,  de  invent.  q.  17,  Grassis 
effect.   1   cler.  n.  958). 

80.  Le  statut  qui  prescrit  de  s'en  rapporter  aux  livres  des 
négociants  ne  lie  pas  les  clercs  à  leur  préjudice  ,  mais  on 

peut  l'invoquer  en  leur  faveur. 
81.  Un  édit  séculier  vraiment  juste  oblige  les  clercs  <à 

ce  titre;  ceux  qui  le  violent,  blessent  la  justice.  Ainsi,  un  édit 
qui  tarifTe  le  prix  des  denrées;  car  le  droit  tant  naturel  que 
divin  oblige  de  vendre  à  un  prix  vraiment  juste,  sans  quoi 

l'on  commet  un  vol.  En  ce  cas  il  appartient  aux  prélats  de 
corroborer  par  leurs  édils  les  statuts  séculiers. 

82.  Le  clerc  qui  aurait  du  blé  en  twnps  de  disette  doit  le 
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vendre,  el  peut  y  dtre  contraint  par  les  magistrats  séculiers, 

quoiqu'il  soit  plus  sur  de  recourir  à  l'autorité  ecclésiastique 
])onr  l'y  obliger. 

83.  Le  mai;istrat  séculier  a  le  pouvoir  de  procoder  con- 

tre le  clerc  ([ui  vendrait  ses  denrées  «vec  de  l'aux  poids  et des  fausses  mesures. 

81.  Il  peut  aussi  faire  arrêter  un  clerc  séditieux  ou  scan- 
daleux pour  le  consigner  à  son  supérieur,  alin  de  calmer  le 

peuple  et  dcviler  de  plus  grands  maux. 

Sj.  l'n  clerc  usurier  peut-il  être  traduit  devant  le  tribunal 
civil?  Quelques  canouistes  l'ont  dit;  pourtant  le  droit  cauoni- 
«jue  ni'  renferme  aucune  disposition  qui  prive  l'usurier  du  pri- 

vilège du  for;  il  semble  plus  exact  do  dire  que  le  juge  civil 

n  un  pouvoir  indirect;  ainsi,  lorsque  le  clerc  demande  l'exé- 
cution du  contrat  usuraire;  car  le  juge  peut  rejeter  l'instance el  absoudre  le  débiteur. 

86.  L'homme  qui  a  cautionné  pour  un  autre,  est  exonéré 
de  cet  engagement  si  ce  dernier  se  fait  clerc  ou  religieux 
(Cardin,   in  clem.   1   de  censibus  . 

87.  Le  clerc  qui  exercerait  une  profession  dégradante  , 

comme  celle  de  boucher ,  ou  d'aubergiste ,  serait  justiciable 
du  tribunal  séculier,  si,  après  moiiilion,  il  ne  la  quittait  pas. 

(Clem.  I  de  vila  et  honest.  cleric.)  ;  car  il  perd  tous  les  pri- 
vilèges de  la  cléricaturc. 

88.  F^c  clerc  qui  accepterait  la  tutèle  ou  la  cure  d'un  mi- 
neur ,  devrait  en  rendre  compte  devant  le  lrii)nnal  séculier 

qui  la  lui  confère,  parce  que  cette  acceptation  le  rend  indigne 
du  privilège  clérical.  Nous  dirons  plus  loin  en  quel  cas  et 

sous  quelles  conditions  il  est  permis  aux  clercs  d'accepter la  lutèle. 

89.  Lorsqu'un  clerc  meurt  sans  laisser  de  parents  qui 
puissent  succéder,  ce  n'est  pas  le  fisc  séculier  qui  hérite; 
c'est  l'Eglise,  et  pour  elle,  l'évèquc.  Tous  les  canouistes  s'ac- 

cordent sur  ce  point,  et  disent  que  l'évèquc  a  des  droits 
fiscaux,  puisqu'il  peut  imposer  des  amendes  el  des  peines 
pécunaircs,  dont  le  produit  doit  toutefois  être  employé  en 
œuvres  pies  (le  Panormitain,  c.  2  de  succès,  ab  intestate  : 
Felinusibid;  Covarr.  lib.  2  var.  résolut,  c.  9  Peregrinus,  tract, 

de  jure  fsci,  et  plusieurs  autres).  Lorsqu'il  s'agit  d'un  béné- 
ficier, l'église  du  bénéfice  hérite,  et  non  l'évèquc  (c.  Excom- 

municalionis,  §.  damnalis,  de  haereticis). 

00.  L'Eglise  interdit  aux  clercs  tout  négoce  direct  ou  in- 
direct et  les  prive  par  là  d'un  moyen  licite  de  se  procurer 

un  surcroit  de  revenu.  Il  est  juste  qu'elle  leur  donne  une 
compensation.  La  dissertation  qui  se  trouve  dans  la  68"  li- 

vraison des  Analecla  montre  combien  est  rigoureuse  la  pro- 

hibition du  commerce  pour  les  clercs  et  les  religieux;  l'équité 
de  la  compensation  n'en  est  que  mieux  démontrée.  Cette 

compensation,  dans  la  pensée  de  l'Eglise  ,  consiste  dans  la 
disposition  canoni(jue  qui  exempte  de  tout  impôt  les  biens 
patrimoniau;iL  des  clercs. 

Nous  lisons  dans  la  Genèse  (c.  47)  que  Joseph  exempta  de 

l'impôt  les  propriétés  des  prêtres.  Josèphe  i^Anliquit.  jud.  lib.  '2 
c.  4):  soli  sacerdoles  immunitates  et  agros  retinuerunt.  Dans 

le  1"  livre  d'Esdras  c.  1,  Arlaxerxès,  roi  des  Perses,  défend  de 
lever  des  impôs  sur  les  prêtres  et  tous  les  autres  ministres 

de  la  maison  de  Dieu.  Nous  lisons  dans  l'I'^vangile  que  les 
rois  de  la  terre  mettent  les  impôts  sur  les  étrangers  et  non 
sur  leurs  propres  fils;  pourtant,  pour  éviter  le  scandale,  Jésus 

fait  un  miracle  et  fait  payer  l'impôt.  (  Matt.  17).  Le  droit 
divin,  le  droit  canonique  et  le  droit  romain  s'accordent  à 
exempter  les  clercs  de  tous  les  impôts  séculiers,  (c.  Clericis, 
de  immunit,  eccles.  in  6.  c.  Quaiwjuam,  de  censibus,  in  6, 

Clem.  1  de  immunit,  eccles.  1  de  censibus;  Conc.  'l'rid.  scss.  25, 
c.  20)  Le  Concile  confirme  les  constitutions  des  Papes  et  des 
conciles.  Cette  exemption  comprend  les  biens  patrimoniaux 
des  clercs.  Les  collecteurs  qui  exigent  les  impôts  des  clercs 

furent  mis  au  ban  de  l'empire  par  une  loi  de  Frédéric  I"  et 
condamnés  à  restituer  le  triple.  Le  droit  canonique  inflige 

l'exconmuinication  à  ceux  qui  mettent  des  impôts  sur  le  clergé 
(c.  Non  minus,  de  sentent,  excomm.  c.  Qiuniuiuoin,  de  cen- 

sibus in  11,  c.  Solet ,  de  sent,  excomm.)  La  monition  est-elle 
nécessaire?  Quelques  auteurs  en  doutent.  La  bulle  iuCoena 
Ihmiiii  renouvelle  celte  censure,  il  y  a  obligation  tie  resti- 

tuer aux  clercs  ce  (pi'ou  leur  prend  à  titre  d'impôt ,  cl 
l'on  est  tenu  de  leur  donner,  en  outre  ,  des  dommages-in- 

térêts. Ceux  (jui  conseillent  l'imjiôl  ou  prêtent  secours,  sont 
atteints  par  l'obligation  de  restituer,  comme  ils  le  sont  par 
les  censures.  Le  Panormitain  ,  Fclinus  el  les  autres  cano- 

nisles  disent  ([ue  l'opinion  d'après  laquelle  les  clercs  sont 
soumis  aux  imj)ôls  pour  leurs  biens  patrimoniaux  est  commu- 

nément rèpiouvêe.  Les  femmes  greccpies  des  clercs  orientaux 
jouissent  du  même  prixilêge,  ainsi  que  les  fermiers  des  clercs. 
La  coutume  est  sans  valeur  par  rapport  au  point  que  nous  trai- 

tons, à  moins  (ju'il  n'y  ait  tolérance  de  l'Eglise  et  du  Pape.  Ceux 
qui  violent  cette  immunilè  commettent  un  sacrilège.  Dans  notre 
dissertation  sur  le  conmierce  défendu  aux  ecclésiastiques,  nous 

avons  parlé  de  lobligatiou  de  payer  l'impôt  pour  ce  trafic 
illicite,  au(iui'l  l'innnunitè  cléricale  ne  saurait  s'étendre. 

91.  Cependant  les  impôts  établis  dans  un  but  de  piété 
obligent  les  clercs  comme  les  laïques;  ainsi,  pour  entretenir 
un  hôpital,  payer  ua  prédicateur,  un  médecin.  De  même, 

pour  une  guerre.  Item,  lors(iue  l'impôt  est  établi  sur  une  chose 
qui  appartient  au  prince,  telle  que  le  sel,  le  poisson,  le  droit 

de  péage,  les  frais  pour  recevoir  le  prince.  Le  Saint-Siège 
accorde  des  induits  pour  ces  divers  objets:  les  registres  de 

la  S.  Congrégation  de  l'Immunité  renferment  un  grand  nom- 
bre de  ces  sortes  d'induits  pour  tous  les  pays  de  la  chrétienté. 

92.  Le  patrimoine  affecté  comme  titre  d'ordination  est  ina- 
liénable, ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut;  on  ne  peut  pas 

même  l'échanger  avec  une  autre  propriété  sans  un  décret 
formel  de  l'êvêque.  Ce  patrimoine  n'est  affranchi  qu'à  la  mort 
du  clerc,  ou  bien  lorsque  recclésiastiquc  acipiiert  un  bénéfice 
dont  le  revenu  constitue  des  ressources  suffisantes  pour  vivre. 

Entre  plusieurs  décisions,  nous  nous  contentons  de  choisir 
la  suivante,  qui  est  inédite: 

a  FaNEN.    PATRIMONII    SACBl    ET    MISSARCM.    -    LudovicUS    Ra- 

»  mazzotlus  ad  ordines  sacros  promolus  fuit  ad  titulum  capel- 
»  laniac  de  jurcpatronatu  laicorum  onus  habenlis  missae  quo- 
»  tidianac  ,  et  cum  supplemento  patrimonii  sacri  a  Jeanne 
»  Baptista  pâtre  conslituto  super  qnadam  ejus  domo  valons 
j>  scutorum  300  monetae  Urbini  et  annui  rcdditus  scutorum  12. 

»  Successive  dictus  sacerdos  reportata  die  \'.i  decembris  1707 
»  Ludovisio  Maruscellio  IJomano  ccssione  cujusdam  assertt 
»  crediti  fructiferi  scutorum  in  sorte  409,  et  provenientis  ab 
»  inslrumento  slipuiato  anno  lG4a,  in  subrogationem  sui  pa- 
»  trimonii,  sine  licentia  ordinarii ,  conscnsum  praestitit ,  ut 
»  ejus  paler  domum,  ut  supra,  assignalam  distraheret,  prout 
»  de  facto  die  3  jannarii  1708  vendidit.  llinc  instante  pro- 
0  motore  fiscali  pro  nullitale  venditionis  dictae  domus  cl  pro 
»  cclebratione  missarum  abanno  1705  usque  in  praesens  fert; 
»  penitus  a  diclo  sacerdote  omissa,  ut  ex  calculo  EE.  VV. 
»  in  snmmario  cxhibcndo,  audilor  SSmi  nlramque  controver- 
»  siam  EE.  VV.  delegavit,  ideoque  monilis  dicto  sacerdote 
»  Ramazzotlo,  et  domus  possessorc,  humillime  promotor  fiscalis 
»  inslal  declarari: 

»  1 .  An  alienatio  domus  in  supplementum  patrimonii  sacri 
»  assignatae  substineatur  in  casu? 

»  2.  An  sacerdos  Ludovicus  Ramazzottus  tcneatur  celebrare 

»  missam  quotidianam  tam  pro  praelerito,  quam  in  futurum 
»  in  casu  ? 

»  Sacra  Congregatio  Concilii  respondit:  ad  1 .  Négative,  et 
D  ampliiis.  Ad  2.  A/prmalive  ad  rationem  manuaiis  a  die 
s  composUionis  el  amplius.  Die  21   augusti  1717.  » 
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VIII.  Etrennes  et  eonfribution»*  dn  clergé  en 
faveur   de  révètiue. 

93.  .\utant  le  Saint-Siège  respecte  les  droils  acquis  par  une 

longue  possession,  autant  il -veille  d'autre  part  pour  empêcher 
les  e.xactions  injustes  et  onéreuses  qu'on  voudrait  imposer  au 
clergé  contrairement  aux  saints  canons.  Nous  rapporterons  ici 
un  grand  nombre  de  décisions  de  la  S.  Congrégation  des 

Evèqaes  et  Réguliers,  la  plupart  inédites,  en  suivant  l'ordre 
chronologique. 

94.  En  1632,  la  S.  Congrégation  écrit  à  un  évêque:  «  La 

réponse  de  V.  S.  aux  plaintes  de  l'archidiacre  ayant  été  exa- 
minée à  fond,  cette  S.  Congrégation  m'a  ordonné  de  répondre 

sur  le  premier  chef,  savoir  que  V.  S.  prend  le  quart  des  hono- 
raires de  messes  ;  on  ne  peut  guère  supposer  que  la  S.  Con- 

grégation ait  entendu  approuver  cet  abus  sans  sauvegarder 

en  même  temps  les  intérêts  de  ceux  qui  donnent  les  hono- 
raires et  dont  les  intentions  seraient  frustrées  en  partie.  Cette 

lettre  ne  se  trouvant  pas  dans  les  registres,  V.  S.  devra  en 

transmettre  l'original.  Du  reste,  le  document,  fùt-il  authen- 
tique, e.st  antérieur  au  décret  d'Urbain  VIII,  de  cclehratione 

intssarum  ,  qui  défend  expressément  de  prendre  une  partie 

quelconque  des  honoraires  de  messes.  V.  S.  aurait  dit  .s'en 

abstenir  dès  l'époque  où  ce  décret  fut  publié.  On  lui  enjoint 
expressément  de  s'en  abstenir  dé.-ormais  et  d'observer  la  dispo- 

sition du  décret  susdit.  Secondement,  l'archidiacre  porte  plainte 
de  ce  que  V.  S.  exige  que  les  capitaux  des  legs  de  messes 

soient  employés  en  rentes  perpétuelles,  au  lieu  d'acheter  des 
immeubles;  V.  S.  devra  se  conformer  au  décret  d'Urbain  VIII 
sur  ce  point  comme  sur  le  premier.  Troisièmement ,  il  se 

plaint  de  ce  que  V.  S.  prend,  outre  ses  revenus,  le  quart 
des  revenus  et  des  distributions  quotidiennes  du  chapitre  La 

S.  C.  veut  qu'on  s'en  tienne  à  l'usage.» 
93.  En  dehors  du  cathédratique,  du  subside  charitatif  et 

de  la  taxe  du  séminaire  qui  sont  approuvés  pa:-  les  disposi- 

tions canoniques  ,  l'évèque  n'a  pas  le  pouvoir  d'imposer  le 
clergé;  les  collectes  sont  éminemment  spontanées  et  volon- 

taires, sauf  ime  disposition  spéciale  du  Saint-Siège.  En  1G77, 
la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  exigea  le  rem- 

boursement dans  le  cas  suivant.  Nous  transcrivons  la  relation 

rédigée  pour  la  S.  Congrégation.  «  En  1667  l'évèque  de  N. 
réunit  quelques  ecclésiastiques  de  la  ville,  lesquels,  croyant 
former  la  majorité,  imposèrent  un  dixième  sur  tous  les  biens 
patrimoniaux  de  tous  les  ecclésiastiques,  payable  en  trois  an- 

nuités. Ensuite  l'évèque  représenta  à  cette  Congrégation  que le  clergé  avait  été  légitimement  assemblé  pour  imposer  ce 

dixième,  et  qu'on  avait  besoin  de  cette  collecte  pour  aviser 
à  la  défense  de  l'immunité  ecclésiastique.  Il  obtint  ainsi  une 
lettre  conçue  en  ces  termes:  —  Cette  S.  Congrégation  ayant 
pris  connaissance  de  la  relation  de  V.  S.  sur  la  délibération 

du  clergé  d'imposer  pour  trois  ans  le  dixième  du  revenu  des 
biens  patrimoniaux  pour  la  défense  de  l'immunité  ecclésiastique, 
remet  au  jugement  de  V.  S.  de  rendre  les  ordres  qu'il  faudra 
pour  la  perception  de  cet  impôt,  pourvu  qu'il  y  ait  le  con- 

sentement requis  et  les  autres  conditions  nécessaires  etc.  Rome 

le  S  août  1667.  —  L'évèque  prétendant  eu  vertu  de  cette 
lettre  exiger  le  dixième  de  tous  les  ecclésiastiques  même  de 

ceux  qui  ne  consentaient  pas  ou  n'avaient  pas  assisté  à  la 
réunion,  ces  derniers  portèrent  plainte,  et  la  S.  Congréga- 

tion écrivit  pro  informalione  à  un  évêque  voisin,  avec  l'ordre 
de  s  informer  de  ce  qu'on  faisait  de  l'argent  déjà  perçu  pour  la 
plus  grande  partie.  L'évèque  répondit  que  la  nécessité  de 
défendre  l'immunité  était  tout  simplement  un  prétexte,  attendu que  les  démêlés  avec  la  commune  et  avec  le  baron  du  lieu 
sont  depuis  longtemps  assoupis.  La  somme  perçue  s'élève  à 
dix  mille  livres,  elle  a  été  presque  entièrement  employée  à 
soutenir  un  procès  de  la  municipalité  avec  le  duc  du  Lieu. 

Après  de  semblables  informations,  les  ecclésiastiques  dissidents 

demandent  deux  choses.  D'abord ,  ils  ne  veulent  pas  qu'on 
les  oblige  de  payer  le  dixième  du  revenu  de  leurs  biens 
patrimoniaux.  Secondement,  ils  demandent  le  remboursement 

des  sommes  qu'ils  ont  déjà  versées.  Sur  le  premier  point , 
l'évèque  et  ses  partisans  citent  Calderinus  (consil.  1  de  cen- 
sibus)  lequel  dit  que  le  chapitre  légitimement  assemblé  a  le 

pouvoir  d'imposer  des  taxes  sur  les  revenus  des  clercs,  même 
sans  leur  consentement,  supposé  qui!  ia  majorité  se  prononce 

dans  ce  sens  et  qu'il  y  ait  une  raison  légitime  de  mettre 
l'impôt.  On  répond  à  cela  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  de  frapper 
les  rentes  des  bénéfices  et  les  pensions  ecclésiastiques  ;  ce 

sont  les  biens  patrimoniaux  et  personnels  des  clercs  que  l'on 
veut  imposer:  le  clergé  n'a  aucun  droit  sur  ces  biens.  Quant 
au  second  point,  qui  regarde  le  remboursement  à  ceux  qui 

ont  payé  par  force,  on  a  la  règle  ordinaire  ;  mais  il  n'y  a 
aucune  raison  de  rembourser  ceux  qui  ont  payé  volontaire- 

ment. -  La  S.  Congrégation  décide  que  l'évèque  n'a  pas  le 
pouvoir  de  contraindre  les  dissidents  à  solder  leur  part  de 

la  contribution,  et  qu'il  faut  au  contraire,  rendre  ce  qu'ils 
ont  déjà  donné:  Non  esse  cogendos  dissentientes  ,  et  resti- 
luendas  pecunias  Us  tanlum  qui  coacle  solveruut.  Die  25 

junii  1677.   » 
96.  Les  anciens  canons  mentionnent  fréquemment  le  cathé- 

dratique qu'on  doit  payer  dans  le  synode  pour  chaque  église 
du  diocèse,  comme  signe  de  la  prééminence  de  la  chaire 
épiscopale.  Le  Pape  Renoit  XIII  publia  un  décret  sur  le  ca- 

thédratique dans  le  concile  romain  de  1723;  il  l'avait  rétabli 
longtemps  auparavant  pour  son  diocèse  de  Rénévent  ;  et  il 

avait  éviilué  deux  ducats  les  deux  sous  d'or  dont  parlent  les anciens  canons.  Nous  avons  retrouvé  une  décision  de  la 

S.  Congrégation  des  Evèques  et  Régidiers  en  date  du  28  fé- 
vrier 1687  autorisant  le  cardinal  Orsini,  archevêque  de  Ré- 

névent à  rétablir  le  cathédratique  dans  son  diocèse.  Nous  y 

voyons  que  la  S.  Congrégation  avait  coutume  d'adresser  une 
autorisation  aux  évêques  qui  désiraient  rétablir  le  cathédra- 

tique ,  afin  de  prévenir  par  là  l'opposition  que  le  clergé 
pourrait  faire  en  se  fondant  sur  la  longue  interruption  de 

cette  di.^cipline.  Le  droit  canonique  n'admet  pas  la  prescrip- 
tion en  matière  de  cathédratique.  Voici  la  demande  présentée 

à  la  S.  Congrégation  au  nom  du  cardinal  Orsini:  «  Le  car- 
dinal-archevêque de  Bénévent  dans  son  premier  synode  cé- 

lébré le  24  août  1683,  a  rendu  en  vertu  de  ses  pouvoirs 
ordinaires  un  décret  portant  que  le  clergé  et  les  bénéficiers 
de  la  ville  et  du  diocèse  sont  tenus  de  payer  deux  sous  par 

an  à  l'époque  de  la  célébration  du  synode  diocésain  pour 

le  cathédratique  que  tous  les  bénéficiers  doivent  à  l'archevêque 
comme  signe  d'honneur  et  de  soumission.  C'est  ce  que  la 

S.  Congrégation  décida  jadis  pour  Massalubrese.  L'archevêque 
aurait  pu  de  facto  exiger  immédiatement  le  paiement  du  cathé- 

dratique; mais  voulant  procéder  paternellement  il  assigna  à 
tous  les  bénéficiers  et  recteurs  des  églises  présents  au  synode 
un  délai  de  deux  mois  pour  exposer  au  vicaire  général  les 

raisons  qu'ils  pourraient  avoir.  Le  décret  fut  lu  et  publié  en 
plein  synode  ,  et  personne  ne  forma  opposition.  Néanmoins 

on  supplia  cette  S.  Congrégation  d'accorder  pour  plus  grande 
sûreté  une  lettre  comme  celle  qui  fut  donnée  à  Massalubrese. 
La  S.  Congrégation  voulut  bien  répondre,  le  27  septembre 

dernier:  Audiantur  beneficiati.  C'est  pourquoi  le  décret  a  été 
renouvelé  dans  le  synode  tenu  le  23  octobre  dernier,  et  ou 
a  donné  encore  deux  mois  de  temps  pour  faire  opposition. 

Personne  n'a  comparu.  En  outre,  pour  remplir  les  ordres  de 

cette  S.  Congrégation,  on  a  cité  les  intéressés  en  faisant  af- 

ficher et  publier  l'édit  dans  toutes  les  locabtés  du  diocèse, 
c'est  à  dire  à  la  porte  de  toutes  les  églises  de  la  métropole 
et  du  diocèse;  quatre  mois  se  sont  écoulés  et  personne  n  a 

comparu.  Seulement  le  chapitre  métropolitain  capitulairement 
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assemble  a  répondu  qu'il  élail  disposé  à  obéir  luix  ordres  de 
son  pasleur.  En  col  état  de  choses  l'on  supplie  de  nouveau 
vos  Eminences  d'accorder  la  même  grkc  qu'à  Massalubrese; 
on  la  demande  ex  abumlanti;  car  rarchevécjuc  pourrait  exé- 

cuter son  décret  en  vertu  de  ses  pouvoirs  ordinaires;  non- 
seulement  ses  sujets  ne  réclament  pas  ,  mais  le  chapitre  de 
le  métropole  a  expressément  approuvé  le  décret,  comme  il  est 

dit  plus  haut.  »  —  La  S.  Congrégation  exauçant  les  vœux 

du  pieux  archevêque  ,  ordonna  d'expédier  la  lettre  d'usaa;e  : 
«  Dentur  literae.  Die  28  l'ebruarii  108".  »  En  voici  la  for- 

mule :  «  Eu  réponse  à  la  lettre  de  V.  S.  en  date  du  22 

mars  dernier  au  sujet  du  cathédralicpie  qu'elle  doit  cxif^er  de 
son  clcri;é  pour  le  compte  du  synode  qui  a  ele  célébré  der- 

nièrement, Ces  lllmes  Seii^neurs  de  la  S.  Congrégation  des 
Evéques  et  Réguliers  me  chargent  de  faire  savoir  à  V.  S. 

qu'elle  pourra  exiger  ledit  calhédraticpie  ,  mais  modérément 
et  en  si  modique  somme  qu'il  ne  dépasse  pas  les  deux  sous 
liiés  par  la  constitution  du  pape  llonoriusin,  laquelle  com- 

mence; Conqucrentc.  Rome  le  20  avril  1010.  A  l'évéquc  de Massalubrese.   » 

97.  Que  penser  de  l'usage  oii  l'on  serait  d'offrir  des  élren- 
nes  à  l'Ordinaire  au  commencement  de  l'année?  Si  l'usage 
est  ancien,  immémorial,  la  S.  Congrégation  ne  le  désapprouve 
pas.  Voici  une  décision  de  Tannée  1711: 

a  In  causa  Nullius  Tcrlitii  seu  Juvenacen.  praelensae  slrc- 
»  nac  inter  capituhim  insignis  ecclesiac  collcgialae  Terlitii  ex 
»  una,  et  D.  Augelum  Paulaleum  archipresbyterum  ejusdem 

»  ecclesiac  collegiatac  pailibus  ex  altéra,  de  et  supra  infras- 
0  criptis  dubiis,  ncmpe: 

»  1.  \n  cauouici  et  capitulum  civitatis  Terlitien.  Nullius 

»  teneantur  solvere  quotanuis  kalendis  januarii  ducalos  quin- 
*  quaginta  sub  nominc  strenae  archiprcsbylero  ordinario  ejus- 
B  dem  civitatis  juxta  autiquani  et  immeniorabilem  consuetu- 
»  dinera?  Et  quatcnus  alTirmalive. 

»  2.  .Vu  in  casu  contraventionis  possit  idem  archipresbyter 
»  judicialiler  procedere  etiam  per  piguorum  captionem  contra 
B  diclum  capitulum  et  canonicos  in  casu? 

»  S.  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium,  parlibus  au- 
"  dilis,  rcferenle  Eino  de  Abdua  ,  rcspoudil  ad  ulrumque  : 
»  Affirmative.  Die  li  fcbruarii  1711.    » 

98.  Dans  le  concile  romain  de  172u,  Benoit  XII!  publia 
un  décret  relatif  au  cathédratique  et  déclara  que  les  évèques 
ne  pouvaient  pas  en  faire  entiéremeni  grâce  ni  le  perdre  par 

la  prescription,  quelle  qu'en  lût  la  durée;  en  même  temps  il 
ordonna  aux  évèques  de  refuser  les  présents  d'usage  en  cer- 

tains pays.  Enlin,  il  dressa  le  tarif  du  cathédratique  suivant 
le  revenu;  dix  livres  pour  chaque  église,  sept  livres  et  demie 
pour  les  bénéficiers  qui  auraient  plus  de  cinq  cents  livres  de 
revenu,  cinq  livres  au  dessous  de  cinq  cents,  deux  livres  et 
demie  pour  moins  de  deux  cent  cintpiante  et  une  livre  pour 

les  bcnéhces  qui  rendent  moins  de  cinquante  livres.  Ce  règle- 

ment de  Benoit  Xlll  n'oblige  que  les  diocèses  compris  dans 
la  province  ecclésiastique  de  Rome;  les  saints  canons  cités 
dans  son  décret  sont  des  lois  universelles.  Voici  le  décret 
du  concile  romain: 

a  Ipso  commun!  jure  {cap.  Placuit.  i  cap.  litiid  4.  cap. 
B  Jllud  magniludinem  tuam   10.  caiis.   10.  quavs.  5.  et  cap. 
1  Conquerente  46  de  O/fic.  Ordirnar.]  est  cautum,  ut  Episcopis 
»  cathedralicum  a  clericis  debcatur,  quod  est  duorum  solido- 
»  rum,  viginli  scilicct  juliorum  ,  census  calhcdralis  ecclesiac 

»  solvendus  in  signum  honoris,  et  snbjectionis  calhedrae  pon- 
»  tificali.  Jus  sanc  inter  caetera  cpiscopalia  ita  privilegiatum, 
»  ut  neque  ab  episcopis  in  totnm  rcmilti ,  nec  a  ([no([uam 
i>  valeal  ([uocumque  litulo,  vel  ininicmorabili  consuetudinc  prae- 
»  scribi.  Quod  si  forte  aliquid  sub  alio,  vel  lixorum  munerum, 
»  Tel  xcniorum  nomine  ofFeratur,  decerninms,  ut  ab  episcopis, 

»  tamquaiu  qui  non  praemium,  sed  honorem  postulant,   mu- 

r>  ncra  et  xcuia  rccuscntur  liujusmodi;  et  catliedraticum  dum- 
B  taxât,  sunmiam  non  excedens  praedictain  ab  ecclesiis  (non 
»  tamen  Regularium)  et  a  beneticiatis  sibi  subjcclis  tali  etiam 
»  volumus  moderatione  exigatur,  videlicct: 

»  I.  Ouibus  snul  redditus  infra  scuta  dccem  (idem  de  du- 

6  catis  monetae  ISeapolilanae  intclligalur)  duo  julii. 
B  II.  Quibus  .'icula  infra  quinquaginta  ,  julii  quinquc. 
n  III.  Quibus  infra  centum,  julii  deccm. 
B  IV.  Quibus  ultra  centum,  vel  quacumque  in  alia  majori 

»  surama,  julii  quiudeciu). 
»  V.  .\b  ecclesiis  vero ,  ubi  plurcs  de  massa  participant, 

B  ab  omnibus  lu  conimuui  ,  julii  viginti,  salvis  tamen  con- 
»  suctuiliuiluis,  ecclesiis,  et  episcopis  magis  favorabilibns.  » 

Clément  XII  forma  une  congrégation  particulière  super  Ca- 

thcdraticis,  par  décret  en  date  du  27  janvier  1731,  afin  d'évo- 
quer et  de  juger  sommairement  toutes  les  controverses  auxquel- 

les donnait  lieu  la  perception  de  celte  taxe.  Nous  avons  re- 

trouvé le  décret  d'institution  de  cette  congrégation  ,  lequel 
nous  fait  connaître  les  cardinaux  qui  la  composaient.  Voici 

ce  document,  émané  de  l'auditeur  du  Pape: 
«  Ex  audientia  SSiTii  diei  27  jnuuarii  17;}1.  SSùlus  de- 

putavil  congrcgalioncm  particularem  Emorum  DD.  Cardinalium 
Barberini,  pracfecli  S.  Congrcgalionis  Episcoporum  et  Regu- 

larium, Orighi  prael'ecti  S.  Congregationis  Concilii,  Corradini 
etPetra,  nec  non  DD.  Archiepiscopi  Petren.  secretariiS.  Con- 

gregationis Episcoporum  et  Regularium,  quem  etiam  deputavit 

ejusdem  particularis  congregationis  seerctarium,  episcopi  Phi- 

ladelphien.  secretarii  S.  Congregationis  Concilii  et  mei  au  'i- 
toris  Sanctitalis  Suae,  ad  cfTectum  cognoscendi  et  decidendi 
summarie  ac  sine  figura  judicii  omnes  et  singulas  causas  molas 
et  movendas,  controversias,  et  dubia  concernentia  exaclionem 

calhedratici,  pracvia  avocationc  earum  causarum  a  quibuscum- 
quc  tribunalibus  et  congregationibus  et  cum  omnibus  facul- 
talibus  necessariis  et  opportunis.  -M.   Paxsari  auditor.   » 

La  congrégation  particulière  rendit  plusieurs  décrets  qui 

sont  rapportés  dans  le  Thésaurus  resolutionum  de  la  S.  Con- 
grégation du  Concile,  et  dans  le  Dictionnaire  deFerraris,  au 

mot  Cathedralicum.  D'autres  sont  restés  inédits. 

Il  en  résulte  que  les  confréries  érigées  par  décret  de  l'or- 
dinaire et  possédant  une  église  propre  sont  soumises  au  ca- 

thédratique, au  lieu  (juc  les  confréries  purement  laïques  en  sont 

exemptes.  —  Les  chanoines  qui  ont  l'usage  de  solder  le  ca- 
thédratique au  nom  de  tout  le  chapitre  ne  peuvent  pas  être 

contraints  de  le  donner  une  seconde  fois  pour  chaque  ca- 

nonicat.  —  La  coutume  est  d'une  grande  valeur  en  celte 
matière.  Ainsi,  la  Congrégation  particulière  décide  ([ue  pour 

le  taux  du  cathédratique  l'on  peut  suivre  l'ancien  usage,  au 
lieu  d'observer  le  règlement  du  concile  romain. 

Voici  quelques  décisions  inédites  jusqu'à  ce  jour;  elles  ont 
été  transcrites  dans  4es  registres  de  la  S.  Congrégation  des 

Evèques  et  Réguliers: 
a  In  causa  Spoletana  calhedratici  pro  Rmo  Episcopo  contra 

»  capitulum  ecclesiac,  et  litis  consorles,  propositum  luit  dubium: 
B  An  cathedralicum  debeatur  episcopo  Spoletanojuxla  taxam 

»  praeCxam  in  synodo  Lrsini  de  anno  1585  et  respective 
»  episcopi  Castrucci  anno  1G2I,  seu  potius  juxta  taxam  prae- 
B  fixam  in  concilio  Romauc  in  casu  etc.  ? 

«  Congregatio  particularis  super  Cathedralicis  rcspondit  ad 

B  praedictum  dubium:  Affirmative  quoad  primam  parlem,ne- 
y>  galive  quoad  secundam.  Die  29    aprilis   1731.  b 

Une  décision  subsé(iucnlc  nous  apprend  que  la  Congrégation 

particulière  fut  d'avis  d'adresser  une  instruction  aux  évèques 
sur  la  manière  de  percevoir  le  cathédratique;  nous  ne  pensons 

pas  qu'on  ait  donné  suite  à  ce  projet: 
«  In  causa  Maceralen.  Calhedratici  pro  Rmo  Episcopo  contra 

»  derum  terrae  Montis  Milonis  proposita  fuerimt  infrascripta 
»  dubia: 
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0  1.  An  cathedraticiim  debeatiir  el  in  qua  surama? 
«  2.  Ouatenus  affirmative,  an  ad  iliius  solutiouem  teneau- 

n  lur  eliam  capellaniae  iaicalcs  et  ad  nutiim  amovibiles  ? 
»  3.  An  et  quomodo  sit  procedendiim  in  iliius  exactionc 

»  in  casa? 

«  Congregallo  particularis  ,  pcrpensis  juribus  ab  utraque 
»  parte  productis,  censuil  rescribendum: 

«  Ad   I.  Affirmative  ad  formam  synodi  prooinciatis. 
a  Ad  2.  Négative. 
«  Ad  3.  Ad  mentem;  et  mens  est ,  quod  scribatur  epislola 

encyclica  episeopis  juxta  instructionem.  » 
Le  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  renferme 

plusieurs  autres  décisions,  entre  autres  celle  de  1832,  pour 

Anglona  el  Tursi,  laquelle  consacre  le  droit  épiscopal  par  rap- 
port au  cathédrati([ue.  Il  est  donc  certain  que  les  évèques  sont 

autorisés  par  le  Droit  canonique  à  prélever  environ  dix  francs 
par  an  sur  toutes  les  églises  publi([ues  et  sur  les  chanoines, 
les  curés  et  autres  bénéliciers  du  diocèse. 

99.  Pourrait-on  mettre  en  adjudication  le  revenu  du  se- 
crétariat, ou  chancellerie  épiscopale?  La  S.  Congrégation  des 

Evèques  et  Réguliers  s'est  constamment  opposée  à  un  pareil 
abus.  Nous  lisons  dans  une  lettre  du  mois  de  septembre  1705: 

«  Les  évèques  ne  doivent  pas  aft'ermer  leurs  chancelleries; 
car  les  employés  commettraient  facilement  des  extorsions;  tan- 

dis qu'il  faut  éloigner  des  administrations  ecclésiastiques  jusqu'à 
l'ombre  de  l'avarice  etc.  » — Au  mois  d'octobre  de  la  même 
année  elle  écrit  à  un  autre  évèque  la  lettre  suivante:  «  La 

S.  Congrégation  désire  savoir  si  la  chancellerie  civile  et  cri- 

minelle est  a'i'ermée,  et  ce  qu'on  en  relire,  ou  si  on  les  ad- 
ministre, el  si  an  rend  compte  du  revenu  et  ce  qu'on  en  fait. 

Les  comptes  du  dépositaire  des  amendes  transmis  par  V.  S. 
constatent  que  le  produit  dos  amendes,  que  le  concile  de  Trente 
réserve  à  la  fabrique  des  églises  et  aux  établissements  pies, 

a  été  employé  en  aumônes  privées  et  confié  à  l'aumônier  de 
V.  S.;  la  S.  Congrégation  désire  savoir  aussi  si  les  lieux  pies 

du  diocèse  sont  en  état  de  n'avoir  pas  besoin  de  ces  sub- 
ventions. »  En  1723,  le  clergé  et  la  population  ayant  porté 

plainte  contre  l'évéque  el  demandé  un  vicaire  apostolique,  la 
S.  Congrégation  ne  juge  pas  à  propos  d'infliger  à  l'évéque 
la  suspense  de  l'exercice  de  sa  juridiction  et  se  contente  de 
lui  adresser  diverses  instructions,  dont  la  seconde  est  ainsi 

conçue:  «  V".  S.  doit  absolument  faire  observer  la  taxe  d'In- 
nocent XI  et  enjoindre  aux  vicaires  forains  de  la  tenir  affichée 

dans  les  chancelleries;  les  rentes  de  celles-ci  ne  doivent  être 

affermées  à  aucun  prix  ;  si  quelqu'une  l'a  été,  V.  S.  devra 
rompre  immédiatement  le  contrat  etc.    » 

100.  Les  lettres  d'information  que  demandent  quelquefois 
les  SS.  Congrégations  de  Rome  doivent  être  gratuites;  il  n'est 

pas  permis  d'exiger  la  moindre  chose  à  ce  litre.  En  1739, 
la  S.  Congrégation  des  Evèques  el  Réguliers  écrit  à  un  raé- 
tropolilain:  «  Le  promoteur  fiscal  de  N.  a  porté  plainte  contre 

un  abus  que  veut  introduire  le  chancelier  de  l'évéchc  en  exi- 
geant des  droits  qui  ne  sont  pas  dus  pour  les  lettres  et  les 

relations  que  l'on  doit  faire  à  la  S.  Congrégation  qui  les 
demande.  Les  Eiîies  Cardinaux  m'ont  commandé  d'écrire  à 

V.  S.  de  réprimander  vivement  le  chancelier  el  de  l'avertir 
sérieusement  de  s'abstenir  de  semblables  choses  pour  l'avenir; 
quant  au  passé,  qu'il  songe  à  mettre  sa  conscience  en  ordre.  » 

ICI.  Après  une  visite  apostolique  qui  a  duré  trois  ans, 

la  S.  Congrégation  autorise  l'évéque  de  N.  à  rentrer  dans  son 
diocèse  et  à  reprendre  le  gouvernement  ;  mais  elle  lui  re- 

commande de  faire  observer  la  taxe  d'Innocent  XI  et  de  ré- 
server entièrement  aux  œuvres  pies  le  produit  des  amendes. 

Voici  la  lettre  adres'^ée  à  ce  prélal  le  30  juillet  17  49:  a  Quoique 

les  Emes  Cardinaux  aient  été  fort  surpris  que  V.  S.  n'ait 
pas  résidé  dans  un  couvent  tout  le  temps  de  son  absence 

du  diocèse,  comme  l'ordre  en  avait  été  donné;  cependant  ils 

ont  bien  voulu,  après  avoir  pris  les  ordres  de  N.  S.  Père  le 

pape  Benoit  XIV,  permettre  à  V.  S.  de  rentrer  dans  le  dio- 

cèse et  d'en  reprendre  le  gouvernement.  Ils  veulent  pourtant 
que  V.  S.  fasse  exactement  observer  les  décrets  de  la  visite 

apostolique;  qu'elle  fasse  enregistrer  les  amendes,  qui  devront 
être  gardées  par  un  dépositaire  désigné  à  cet  effet  pour  les 
appliquer  uniquenient  aux  œuvres  pies.  Il  faudra  aussi  que 

V.  S.  fasse  observer  très  fidèlement  la  taxe  d'Innocent  XI  etc. 
Rome  le  30  juillet  1749.  » 

102.  Nous  remarquons  dans  les  registres  de  1776  une 

très-belle  lettre  adressée  à  un  évèque  après  la  visite  aposto- 
lique de  son  diocèse;  nous  croyons  devoir  la  reproduire  comme 

un  admirable  monument  de  la  sollicitude  du  Saint-Siège  et 
comme  renfermant  de  précieuses  instructions  pour  le  gouver- 

nement ecclésiastique.  Voici  donc  ce  que  la  S.  Congrégation 

des  Evèques  et  des  Réguliers  écrit  à  cet  évèque:  «  Le  car- 
dinal Pamfili  ayant  fait  relation  à  cette  S.  Congrégation  de 

la  visite  apostolique  de  la  ville  el  du  diocèse  de  N.  qui  lui 
fut  confiée  par  Clément  XIV  de  sainte  mémoire,  les  Etûes 

Cardinaux  ont  rendu  ,  avec  l'approbation  du  Saint-Père  , 
un  décret  qui  rend  à  V.  S.  l'exercice  de  sa  juridiction  ;  mais 
ils  ont  ordonné  aussi  d'adresser  à  V.  S.  des  exhortations  et 
des  avertisBcments  sur  divers  points.  —  La  présence  person- 

nelle d'un  éfèque  produit  de  grands  avantages  el  empêche 
divers  inconvénients.  Lorsqu'un  évèque  a  deux  diocèses  unis, 
comme  les  a  V.  S.  il  faut  distribuer  la  résidence  de  manière 

à  ne  pas  exciter  de  plainte.  —  V.  S.  est  avertie  première- 

ment de  s'abstenir  de  certains  actes  qui  dépassent  sa  juri- 
diction ordinaire  et  déléguée  et  appartiennent  entièrement 

au  Saint-Siège.  En  se  permettant  des  actes  qui  dépassent 

ses  pouvoirs,  outre  qu'ils  sont  tous  nuls  el  irréguliers,  V.  S. 
est  cause  de  désordres  et  de  troubles,  parce  que  ces  actes 
arbitraires  rendent  les  subordonnés  capricieux  et  hardis  pour 
violer  les  canons  et  les  autres  lois.  —  Comme  les  ministres 

et  les  employés  que  choisira  V.  S.  doivent  être  des  instruments 

pour  bien  agir  et  gouverner  selon  la  justice,  il  faut  qu'ils  soient 
fidèles  et  irréprochables.  V.  S.  devra  donc  user  d'une  grande 
circonspection;  car  si  les  bras  commandaient  à  la  tète,  ce  se- 

rait un  désordre  dans  le  corps  humain  ;  ainsi  les  employés 
doivent  aider  V.  S.  de  leur  concours  et  de  leur  conseil,  sans  leur 

permettre  de  prendre  sur  l'esprit  de  V.  S.  un  ascendant  qui 
les  en  rende  maîtres.  Ceci  s'appli([ue  à  toute  autre  personne 
subordonnée  par  la  nature  et  la  loi.  En  conséquence,  comme 

le  cardinal  visiteur  apostolique  s'est  efforcé  tout  récemment 
de  choisir  des  vicaires  forains,  des  employés  et  autres  minis- 

tres ,  V.  S.  ne  devra  pas  les  destituer  sans  des  raisons 

justes  et  pressantes;  il  serait  même  à  propos  que  V.  S.  con- 

sultât le  cardinal  visiteur  —  Tout  le  monde  sait  qu'un  évèque 
doit  être  généreux  et  passer  pour  tel.  On  n'est  pas  moins 
persuadé  que  si  le  vicaire  général  et  le  chancelier  sont  con- 

venablement rétribués  ,  ils  se  montrent  ordinairement  plus 

zélés  et  plus  fidèles  à  servir  le  public.  Ainsi,  V.  S.  devra 

donner  vraiment  désormais  de  plus  grandes  marques  de  gé- 
nérosité, donner  au  vicaire  général  tout  au  moins  douze  écus 

par  mois,  el  laisser  entièrement  au  chancelier  général  tous 
les  produits  de  la  chancellerie,  avec  la  seule  et  unique  charge 

de  payer  à  ses  frais  le  substitut.  .Vfin  que  les  travaux  des  autres 
ministres  soient  rétribués  de  quelque  manière,  V.  S.  affectera 

pour  toujours  aux  vicaires  et  aux  chanceliers  forains  le  tiers 
des  taxes  des  procès-verbaux  et  des  autres  actes  qui  se  font 

dans  ces  chancelleries.  Par  là  tous  les  employés  s'en  tien- 
dront plus  facilement  à  la  taxe  d'Innocent  XI  ,  que  V.  S. 

fera  observer  ponctuellement,  en  n'oubliant  pas  que  le  dio- 
cèse s'est  plaint  avec  raison  dos  transgressions  qui  se  sont 

produites  sous  le  gouvernement  de  V.  S.  —  Qu'elle  se  garde 
bien  d'employer  ou  de  laisser  détourner  les  amendes  pour 
des  usages  profanes  ou  personnels.  Il  faut  donc  nommer  des 
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dépositaires  des  amendes  el  s'en    faire   rendre    compte  tovis 
les  ans.  —  Que  \.  S.  sache  ijne  les  patcnies  des  prédica- 

teurs ne  doivent  pas  iHre  un  objet  de  lucre  pour  son  secré- 

taire. —  Qu'elle  ne  permette  pas  cpi'on  prenne  désormais  dans 
la  caisse  des  depols  des   élrennes  pour  ses  dumesliiiues  — 

La  perte  qu'on  a  faite  des  papiers  et  documents  publics  est 
un  avertissement  pour  V.  S.  de  veiller  à  ce  que  ceux  qui 

restent  ou  ([u'on  accjuerra  dans  la  suite  soient  diligemment 

gardes  el  conserves  dans  la  cluiiicellerie  générale  —  Mais  un 
avis  bien  plus  important  est  que  V.  S.  ne  doit  pas  conférer 

les  ordres  mineurs  ou  majeurs   avec  une  excessive  facilité  . 

par  complaisance  ou  par  faveur;  car  le  seul  motif  de  I  ordi- 
nation doit  être  la  nécessité  cl  1  ulililc  réelle  de  léj^lise  et 

du  diocèse,  le  mérite  des  jeunes  gens,  la  vocation  à  l'état 
ecclésiastique,  la  piété  montrée  au  séminaire,  et  le  progrès 

dans  les  éludes ,  une  science  tout  au  moins  compétente  — 
V.  S.  devra  aussi  exciter  les  curés  à  remplir  fidèlement  leur 

devoir,  particulièrement  le  c.Ucchismc  el  la  doctrine   chré- 

tienne,  el   l'explication    de   l'é.angilc  tout  au  moins  le  di- 
manche et  les  principales  féics  ,  d'autant   plus   qu'il    règne 

une   grande   ignorance    dans   le  diocèse.    —   Etant    certain 
(jue  les   confesseurs  font   beaucoup   de  bien  ou  de  mal  sui- 

vant qu'ils  bons  sont  ou  dépourvus  des  (pialilés  re(piises,  V. 
S.  devra  agir  avec  une  grande  circonspection  sur  ce  point 

en  s'assuranl  de  leur  piété  et  de  leur  conduite  avant  de  les 
approuver  pour  exercer  un  ministère  aussi   délicat ,  sans  se 

contenter  d'un  examen  superlicicl  cl  de  pure  forme.  Elle  devra 
donc  choisir  des  examinateurs  éclaires  et  consciencieux  et  sur- 

tout redoubler  de  vigilance  lorsqu'il  s'agira  de  confesseurs  pour 
les  religieuses;  car  les  erreurs  ont  de  plus  fâcheuses  consé- 

quences—  V.  S.    inspirera  à  tous  les  clercs   l'amour  de  la 
retraite,  des  études  sacrées.  Elle  les  punira  à  propos,  et  les 
détournera  efficacement  de  la  manie  de  voyager  dans  tous  les 

pays  du  diocèse  et  ailleurs  —  Rien  n'est  plus  opposé  au  zèle 
et  à  la  vigilance  qui  forment  un  des  ])rincipau\  caractères  d'un 
bon  évèque  (jue  l'indolence  et  l'insouciance.  Ainsi  V.  S.  se 
gardera  de  fermer  les  yeux  sur  les  désordres  et  sur  la  trans- 

gression des  lois  et  de  laisser  les  délits  impunis:  mais  clic 
tâchera  de  tempérer  suivant  les  cas  la  douceur  par  une  rigueur 

salutaire,  en  faisant  en  sorte  que  les  bons  ne  soient  pas  op- 
])rimés,  que  les  méchants  ne  lèvent  pas  la  tète  et  que  son 

autorité  soit  respectée.  —  L'évèque  doit  être  éclairé  el  habile 
dans  toutes  les  parties  de  son  gouvernement  spirituel,  surtout 
pour  écarter   les  inconvénients    inhérents  à  la  direction  des 

religieuses.  V.  S.  devra  faire  usage  d'une  prudence  el  d'une 
circonspection  incessantes  afin  de  conserver  la  régularité  des 
communautés  ,  en  sachant  bien  que  toute  vertu   épiscopale 

s'énerve  lorsqu'on  accepte  les  plus  petits  présents  de  la  part 
des  religieuses;  peu  à  peu  leur  conduite  prend  un  mauvais 

pli,  et  le  temporel  se  détériore  —  A  propos  de  temporel,  je 

dois  dire  qu'on  n'a  pas  trouvé  les  confréries   et  lieux    pies 
si  nombreux  dans  le  diocèse  dans  un  étal  prospère  ;  V.  S. 

tâchera  d'obvier  à  ces  désordres,  de  faire  rentrer  les  rentes 
et  de  secouer  les  débiteurs  —  Les  théologaux  ont  été  établis 
dans  les  églises  cathédrales  et  les  collégiales  des  pays  im- 

portants afin  qu'ils  fassent  au  peuple  des  leçons  sacrées   le 
dimanche  et  les  fêtes.  Loin  de  permettre  que  le  but  de  celte 
institution  soit  frustrée,  V.  S.  aura  soin  que  les  théologaux 

fassent  tout  au  moins  quarante  leçons  par  an.  — V.  S.  peut 
êlre  assurée  que  si  elle  prend  en  bonne  part  ce  qui  lui  est 
recommandé  dans  la  présente  lettre  el  le  met  à  exécution, 

elle  remplira  l'attente  du  Sainl-l*èrc,  qui  est  informé  de  tout et  elle   secondera  les  vues  et  les  intentions  de  la  S.   Con- 

grégation qui  désire  cl   veut   que   la  visite    apostolique    ob- 
tienne son  effet.  Autrement  V.  S.  ne  pourra  que  préjudicier 

à  sa  propre    dignité  ri  à    la   juridiction    qui    lui  est  en  ce 
moment  rendue.  Rome  le  0  septembre  1770.  » 

103.  L'usage  peut-il  attribuer  des  droits  à  l'évèque  sur  la 
succession  dos  curés?  Rien  entendu  (|ue  nous  ne  parlons  pas 

des  biens  patrimoniaux,  mais  seulement  des  dépouilles  ecclé- 
siastiques. La  décrélale  Cum  tibi  ,  titre  ds  tcstamentis,  et 

elle  Praesenli,  titre  de  olficio  ordinarii  du  Sexte,  admettent 

la  coutume  cl  la  prescription  en  faveur  de  l'éviMpie  pour 

s'approprier  les  biens  que  laissent  à  leur  mort  les  bénéli- 
ciers.  Le  Concile  de  Constance  préserva  les  coutumes  locales 

cl  les  droits  particuliers.  11  parait  qu'à  Liège  au  siècle  der- 
nier et  dans  quelques  autres  diocèses  de  Belgique  loul  le 

mobilier  que  laissaient  les  bénéliciers  appartenait  à  l'évèque; 
c'est  du  moins  ce  ipie  dit  Van  Espen  ,  qui  ajoute  que  les 
parents  transigoaienl  avec  le  prélat  moyennanl  une  modique 
indemnité.  —  Le  Thesanrus  de  la  S.  Congrégation  du  Concile 

renferme  plusieurs  décisions  ((ui  montrent  la  nécessité  de  cons- 

tater légalement  el  rigoureuscmenl  l'usage  el  la  prescription 
en  faveur  de  l'évèque.  Ainsi,  tome  2  du  Thésaurus,  un  évè- 

(pie  prétend  avoir  droit  eu  vertu  d'une  Irè.s-aucicune  coutume 
au  surplis  el  au  bréviaire  de  chaque  prêtre  qui  vient  à  mourir; 

la  S.  Congrégation  ne  trouvant  pas  que  la  preuve  de  la  pres- 

cription soit  rigoureuscmenl  établie  répond:  VoaJjucentur  pro- 

bntiones;  nous  ne  trouvons  pas  que  l'affaire  ait  été  reprise  — Dans  le  troisième  tome  du  T/iemurus  fp.  239,  336,  342), 

un  archevêque  expose  qu'une  coutume  immémoriale  le  met  en 

possession  de  prendre  le  lit,  l'anneau,  le  bréviaire  de  tous 
les  curés  qui  meurent ,  cl  que  dans  la  suite  on  a  substitué 

à  celle  réquisition  en  nature  la  somme  de  ([ualre  cents  ducats. 

Le  promoteur  fiscal  communique  des  conclusions  à  l'appui 
de  cet  usage  el  s'appuie  principalement  sur  une  sentence 
rendue  en  1572  au  sujet  de  la  substitution  des  400  ducats 

aux  divers  articles  du  mobilier.  D'autre  part,  un  évêque  voisin 

consulté  par  la  S.  Congrégation,  informe  que  l'exaction  en 
question  est  scandaleuse,  el  fait  que  de  bons  prêtres  ne  se 

présentent  pas  au  concours  pour  ne  pas  imposer  une  si  lourde 

charge  à  leur  famille.  L'archevêque  est  riche  ,  au  lieu  que 
que  les  paroisses  rendent  à  peine  cinquante  ducats  par  an. 

D'ailleurs  ,  les  diocèses  voisins  ne  conservenl  pas  le  plus 

petit  vestige  d'une  semblable  usage.  La  S.  Congrégation  du 

Concile  se  prononce  contre  l'archevêque:  An  in  obitu  paro- chorum  cicilatis  et  dioecesis  liceat  archiepiscopo  pro  tempore 

ab  haeredilale  parochi  defuncti  exigere  prnetensum  spolium. 

Sacra Congregalio  respondit:  Negatioe  (Tkesanr.  l.  3,  p.  342). 

104.  L'archevêque  de  Rari  recevait  une  somme  au  mois 
d'août  à  titre  de  calhédralique  el  une  autre  le  1'"  janvier 
comme  étrennes.  Les  registres  qui  remontent  au  milieu  du 
XVI"  siècle  mentionnent  celle  redevance,  qui  est  reconnue 

par  toutes  les  collégiales  du  diocèse.  Néanmoins  une  plainte 

portée  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  conteste  l'ancienneté de  celle  offrande,  qui  semble  avoir  été  faite  dès  le  principe  à 

litre  de  procuration  pour  la  visite  pastorale;  car  ce  n'est  que 
depuis  environ  quarante  ans  que  les  élrennes  du  1"  janvier 
sont  données  suivant  le  chiffre  actuellement  en  usage.  Le 

concile  romain  de  172o,  après  avoir  confirmé  le  calhédra- 

lique, enjoint  aux  évêques  de  refuser  tous  les  autres  présents. 

La  question  est  parfaitement  disculée  par  le  cardinal  l'etra 
(lom  2  et  5  de  ses  Commentaires).  La  S.  Congrégation  ne 

se  croyant  pas  suffisamment  renseignée  sur  l'usage  de  Bari, 
ordonne  à  titre  de  provision  de  sus|)endre  les  étrennes,  tout 

en  continuant  de  payer  le  calhédralique.  a  1.  An  praeslanda 

«  sit  in  futurura  per  capitulum  majoris  ccclesiae  Medunei  re- 

I)  vercndissimo  archiepiscopo  Barensi  slrena  ducatorum  vi- 

»  ginli  triura  et  carolenorum  novem  die  Sanctissimae  Circum- 
»  cisionis  Doniini  ?  2.  An  summa  ducatorum  viginli  1res  et 

»  gran.  91  litulo  cathedralici  praeslanda  sit  in  fulurum  per 

»  dictum  capitulum  dicto  reverendissimo  archiepiscopo  ,^  seu 

»  potius  sit  moderanda  ,  et  in  qua  summa  in  casu?  Sacra 

»  Congregalio  respondit:  Dilata  ad  utrumque  dubium,  et  coad- 
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»  jitvenlur  probaliones  juxta  inslructionem  ,  non  retardata 
»    intérim  solutionc  consueli  calhedratici  lantum.   [Thesaur. 

tora.  S,  p.  336). 
103.  Les  tournées  de  conûrmalion  ne  jouissent  pas  du 

privilège  de  la  visite  pastorale  quant  à  l'obligation  de  nourrir 
et  défrayer  l'évéque  et  sa  suite;  car  le  prélat  doit  voyager 
à  ses  frais  lorsqu'il  se  contente  d'administrer  le  sacrement 
de  confirmation  ,  au  lieu  que  la  visite  pastorale  proprement 

dite  lui  donne  le  droit  d'être  nourri  et  défrayé  par  tous 
ceux  qui  sont  visités.  Eu  dehors  des  dépenses  nécessaires 
que  les  saints  canons  désignent  sous  le  nom  de  procuration, 

il  n'a  pas  le  droit  d'exiger  des  étrennes.  Le  Thésaurus  de 
la  S.  Congrégation  (tom.  10,  p.  119)  traite  d'un  chapitre 
qui  paie  annuellement  une  somme  à  le  mense  épiscopale  titulo 

procurationis;  l'évèquc  pense  qu'on  doit  voir  en  cela  le  ca- 
thédratique,  attendu  que  toutes  les  autres  paroisses  du  diocèse 

ont  la  même  obligation  ;  d'où  il  suit  qu'en  dehors  de  cette 
offrande  annuelle  les  lieux  visités  doivent  supporter  toute  la 

dépense  de  la  visite  et  nourrir  le  prélat  et  sa  suite;  en  outre, 

il  est  persuadé  de  son  droit  d'exiger  des  étrennes,  en  dehors 
des  frais  de  visite  et  du  calhédratique  susdit,  qui,  s'il  en  est 
ainsi,  dépasse  nolahleracnl  les  deux  sous  des  anciens  canons 
et  les  deux  écus  ou  ducats  du  concile  romain  de  1725.  La 

S.  Congrégation  du  Concile,  saisie  de  cette  question  en  vertu 

d'un  recours  formel  ,  décide  que  l'évêque  n'a  pas  le  droit 
d'exiger  des  étrennes  et  que  le  chapitre  doit  continuer  de 
payer  chaque  année  la  somme  d'usage  titulo  procurationis, 
et  supporter  les  autres  dépenses  vraiment  nécessaires  de  la 

visite  pastorale.  Contentons-nous  de  citer  textuellement  le 
dubium  relatif  ans  étrennes:  «  An  episcopus  possit  exigere 
»  strenas  a  capitulo  invitis  capitularibus  ,  canonicosque  pro 

»  illis  adstringcre  in  casu?  Sacra  Congregatio  rcspondit:  A^e- 
I)  gatiue.  (Thesaur.  tom.   10,  p.   119). 

106.  On  a  dit  plus  haut  que  le  produit  des  amendes  doit 
être  employé  en  œuvres  pies  et  attribué  aux  établissements 
diocésains.  Nous  remarquons  dans  le  Thésaurus  (tom.  Il, 
p.  119)  une  décision  pour  Alexano  ,  laquelle  confirme  ce 

principe  ,  en  ajoutant  qu'il  faut  un  induit  apostolique  pour 
pouvoir  appliquer  les  amendes  à  la  fabrique  de  la  cathédrale. 

En  outre,  la  S.  Congrégation  enjoint  de  nouveau  de  se  con- 

former à  la  taxe  d'innocent  XI  pour  les  expéditions  de  chan- 
cellerie. Voici  les  dubia  concernant  ces  divers  points:  «  1.  An 

»  episcopus  possit  sibimet  applicare  muletas  ?  Et  quatenus 
»  négative.  2.  An  episcopus  possit  applicare  easdem  muletas 
»  fabricae  ecclesiae  in  casu?  3.  An  constet  de  inobservantia 

»  taxae  Innocenlianae  in  curia  episcopali  Alexani  quoad  colla- 
1)  tionem  bcueficiorum,  ordinum,  et  executioncm  dispensatio- 
»  num  raatrimonialium?  Et  quatenus  affirmative.  4.  An,  et 

»  quas  paenas  incurrerint  episcopus  ejusque  ofSciales  in  casu? 

»  Sacra  Congregatio  rescripsit:  Ad  1.  Négative.  Ad  2.  Epis- 
»  copus  supplicet  in  casu  indigcntlae.  Ad  3  et  4.  Episcopus 
»  sedulo  invigilct,  ut  taxa  Innocenliana  omnino  servetur,  et 
»  guoad  praeteritum  consulat  conscienliae  suae.  »  Cette  affaire 

renferme  une  autre  question  très  curieuse,  savoir,  si  un  cvê- 
que  est  tenu  de  payer  tout  au  moins  une  partie  des  procès 

qu'on  lui  intente  et  qu'il  perd;  comme  il  n'y  a  pas  de  règle 
générale,  la  S.  Congrégation  se  contenta  de  répondre:  Yi- 
deatur  m  casibus  parlicularibus.  Lorsque  le  clergé  demande 
une  enquête  ou  un  visiteur  apostolique,  la  S.  Congrégation 

des  Evêques  et  iléguliers  exige  que  les  frais  en  soient  sup- 

portés d'abord  par  ceux  qui  demandent,  en  leur  réservant  le 
droit  d'indemnité  pour  le  cas  où  les  plaintes  sont  plus  tard 
reconnues  justes  et  fondées. 

107.  Une  longue  controverse  entre  un  évêque  et  son  cha- 

pitre est  insérée  tome  12  du  J/fMaid'us;  entre  autres  choses, 

ce  prélat  croyait  avoir  le  droit  d'obliger  ses  chanoines  à  lui 
donner  cent  ducats  pcr  an;  la  S.  Congrégation  jugea  autre- 

ment: An  memoratus  episcopus  habeat  jus  e-iigendi  quotannis 
a  capitulo  ecclesiae  cathedralis  ducatos  cenfum?  Sacra  Congre- 

gatio Concilii  rcspondit:  Négative.  (Thesaur.  tom.  12,  p.  2.) 
108.  La  taxe  du  vénérable  Innocent  XI  autorise  les  évé- 

qiies  à  recevoir  le  subsidium  charitativum  à  leur  entrée  dans 

le  diocèse,  pour  couvrir  les  dépenses  de  l'installation  ;  mais 
il  faut  le  concours  de  plusieurs  conditions.  1.  Ils  ne  doivent 

recevoir  ce  subside  qu'une  seule  fois  pendant  toute  la  durée 

de  leur  épiscopat.  2.  Il  faut  que  ce  soit  l'usage,  par  con- 
séquent il  est  prohibé  de  l'introduire  dans  les  diocèses  qui 

ne  le  connaissent  pas.  3.  Il  n'est  pas  permis  de  l'élever  au- 
dessus  du  chiffre  usité  pendant  les  quarante  années  précé- 

dentes, ce  qui  nous  renvoie  au  milieu  du  XVII'  siècle.  4.  En- 

fin, en  dehors  du  subside  fixé  par  l'usage  il  est  interdit  de 
recevoir  la  moindre  chose,  même  à  titre  de  don  spontané  el 
volontaire  de  la  part  du  clergé  pour  son  évêque.  Voici  la 

disposition  textuelle  du  Vénérable  Innocent  XI:  a  Le  subside 

»  charitatif,  dans  les  diocèses  où  c'est  l'usage  de  l'exiger  et  non 
n  ailleurs,  sera  perçu  une  seule  fois  à  la  première  entrée  de 

B  l'évêque,  suivant  la  taxe  fixée  pendant  les  quarante  années 
1)  précédentes,  sans  considérer  le  surplus  introduit  à  une  épo- 
i>  que  plus  récente;  car  il  est  interdit  de  recevoir  cet  excédant, 
»  même  comme  don  volontaire.   » 

109.  Les  offrandes  consacrées  par  un  très  ancien  usage  doi- 

vent être  conservées,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut. 
En  1827,  la  S.  Congrégation  du  Concile  obligea  le  chapitre 
de  la  cathédrale  de  Ricti  à  donner  à  son  évêque  arrivant  dans 

le  diocèse  cent  quarante  écus,  (environ  800  fr.)  suivant  l'an- 
cienne coutume.  Voici  le  dubium  et  la  décision:  «  An,  quo 

»  titulo,  el  in  qua  summa  episcopis  Rcatinis  in  primo  adventu 
»  ad  ecclesiam  cathedralem  dcbeatur  praestatio  in  casu?  Sacra 

0  Congregatio  rcspondit:  Affirmative  titdo  oblationis  pro  scu- 
y>  tatis  cenlum  quadraginta.  Die  21  junii  1827.   » 

110.  Un  cas  semblable  se  trouve  dans  le  JAf.srtxru* de  18 46, 

p.  99.  C'est  un  très  ancien  usage  dans  le  diocèse  d'Amerino 
que  lorsqu'arrive  un  nouvel  évêque,  tous  les  ecclésiastiques 
qui  ont  un  bénéfice  quelconque  dans  le  diocèse  se  cotisent 

pour  lui  offrir  soixante-dix  cens  romains  (  environ  37u  fr.  ) 
sous  le  nom  de  Cène;  trois  couvents  de  religieuses  sont  compris 

dans  cette  taxe,  c'est  l'usage.  Profitant  de  la  vacance  du  siège 
épiscopal,  le  clergé  a  adressé  à  la  S.  Congrégation  un  mé- 

moire portant  que  la  mense  épiscopale  est  fort  riche  au  lieu 
que  les  autres  bénéficiers  et  les  religieuses  ont  k  peine  ce 

qui  est  indispensable  pour  vivre;  c'est  pourquoi  il  a  demandé 
la  suppression  de  la  contribution  en  question.  Les  renseigne- 

ments pris  par  la  S.  Congrégation  constatent  que  la  mense 

épiscopale  donne  1800  écus  net  (9700  fr.);  d'autre  part,  les 
bénéfices  sont  misérables;  à  l'exception  de  4  canonicats  dont 

un  produit  114  écus  (610  fr.)  la  plupart  des  bénéfices  n'ar- 
rivent pas  à  65  écus,  et  il  en  est  d'autres  dont  tout  le  revenu 

est  absorbé  par  les  charges;  les  trois  couvents  de  religieuses 
ont  1069,  574  et  407  écus  romains.  Le  nouvel  évêque  ayant 

pris  possession  après  la  récolte,  a  dû  abandonner  tout  le  revenu 
aux  agiMits  de  la  S.  Congrégation  de  la  Propagande,  il  a  donc 

passé  l'année  à  ses  propres  frais,  sans  parler  des  travaux  ur- 
gents nécessités  par  le  mauvais  état  des  propriétés.  —  Ces 

circonstances  posées,  la  S.  Congrégation  du  Concile  confirme 

l'ancien  usage:  «  An  et  quomodo  abAmcrinae  diœcesis  clericis 
»  beneficiatis  ac  sanctimonialium  monasteriis  futuris  episcopis 

»  in  primo  eorum  adventu  debeatur  praestatio  in  casu  ?  Et 

B  quatenus  négative.  2.  An  el  quomodo  sallera  eadem  praes- 
»  tatio  tribuenda  sit  hodierno  cpiscopo  in  casu?  Sacra  Con- 
»  gregalio  rescripsit:  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Provisum  in 

»  primo.  D'ic  14  februarii  1840  (Thesaur.  tora.  96,  p.  110).  » 
111.  Eu  1850  ,  la  S.  Congrégation  du  Concile  n'a  pas 

voulu  autoriser  l'évêque  de  Bruges  à  imposer  à  tous  les  or- 
dinands  la  contribution  de  deux  cents  francs  pour  créer  une 
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«lisse  dont  le  revenu  devait  servir  à  donner  des  appointe- 
ments aux  prêtres  âgés  ou  impotents.  Cette  contiiljutiun 

aurait  été  dénommée  le  litre  guaai  palrimotiial  d'ordination. 
L'Eglise  exige  le  patrimoine  des  ordinands  qui  n'ont  pas  de 
Ix'nelice  ni  de  pension  ecclésiasli([ue:  mais  ce  patrimoine  n'est 

pas  perdu  pour  les  familles,  qui  ont  au  contraire  plus  d'as- 
surance de  le  retrouver  intact  à  la  mort  de  l'ecclésiastique, 

puisque  celui-ci  n'a  pas  le  pouvoir  d'aliéner  le  titre  de  son 
ordination;  au  lieu  que  les  deux  cents  francs  du  nouveau  titre 
quasi  patrimonial  auraient  été  acquis  à  la  caisse  commune. 

("est  pourquoi  la  S.  Congrégation  du  Concile  refusant  d'auto- 
riser la  contribution  a  permis  seulement  d'accepter  les  of- 

frandes volontaires,  en  exigeant  toutefois  la  constitution  du 

patrimoine  d'ordination  suivant  le  concile  de  Trente  et  les 
décrets  du  Saint-Siège  pour  tous  les  ordinands  qui  ont  le 
moyen  de  constituer  ce  patrimoine  canonique. 

112.  Dans  le  royaume  de  Naples,  un  décret  gouverne- 
mental de  1813  supprima  le  cathédratiquc,  le  subside  chari- 

tatis  ,  les  dîmes  et  la  quarte  funéraire  ;  mais  un  édit  du 

gouvernement  les  reconnut  en  1810.  Pendant  la  révolution 

de  1820  parut  un  autre  décret  prohibitif,  lequel  fut  rOvoipié 

l'année  suivante.  Tous  les  évoques  reçoivent  le  cathédratiquc, 
mais  il  n'en  est  presque  aucun  ([ui  réclame  le  subside  clia- 

ritatif,  quoiqu'il  soit  d'usage  dans  bien  des  diocèses  que  les 
nouveaux  évèques  reçoivent  spontanément  de  leur  clergé  une 

somme  destinée  à  couvrir  les  Irais  d'inslallation.  En  1853, 

un  évéque  soumit  à  la  S.  Congrégation  du  Concile  une  ques- 

tion relative  au  subside  charitatif  qu'une  collégiale  de  son 
diocèse  refusait  de  solder.  Tout  en  reconnaissant  le  droit  ri- 

goureux, la  S.  Congrégation  conseilla  à  l'cvèquc  de  se  con- 
former à  l'usage  de  la  majorité  des  églises  du  royaume,  dont 

les  évèques  se  contentent  de  l'olfrande  spontanée  qu'on  leur 
fait  à  l'époque  de  l'installation.  «  An  et  quomodo  capitulum 
»  cjusdem  coUegiatae  teneatur  ad  solutionem  subsidii  chari- 
»  tativi  in  casu  ?  Sacra  etc.  A/firmalicc  et  ad  menlem.  Mens 

»  est  ut  stribatitr  epi.'^copo,  eique  sii/ni/icctur  mogis  e.rpedire, 
»  ut  sese  conformet  consuetudini  majoris  partis  dioecesivm 
1  refjni.  Die  29  januarii  1853.  » 

113.  Peut-on  obliger  le  clergé  d'acheter  les  statuts  dio- 
césains ?  Cette  question  est  traitée  en  deux  endroits  du  Thé- 

saurus de  la  S.  Congrégation,  tomes  5  et  19.  La  première 

fois  il  s'agissait  d'un  édit  épiscopal  imposant  au  clergé  l'obli- 
gation d'acheter  les  statuts  synodaux,  sous  peine  de  suspense 

ipso  facto  pour  les  prêtres   et   d'excommunication  pour  les 
autres  clercs.  La  S.  Congrégation  annulla   un  pareil  statut: 

a  An  substincatur  poena  ipso  facto  incurrenda,  hoc  est  sus- 
r>  pensionis  a  cclebralione  missae  quoad  saccrdolcs  ,  et  ex- 
»  comraunicationis  quoad  clericos  ,  sub  qua  demandata  fuit 

»  cmplio  codicis  constitutionum  synodalium,  soluto  pretio  ca- 
ï  rolenorum  quinque  ?  Sacra  Congrégation  rcscripsit:  Neçja- 
»  tice.  [Thesaur.  toni.  5,  p.  303)  —  Voici  une  autre  déci- 

sion dans  le  même  sens.  Un  évêque  ayant  publié  ses  statuts 

synodaux  quatre  ans  après  la  célébration  du  synode,  enjoi- 
gnit à  tous  les  prêtres  et  clercs  du  diocèse  de  les  acheter 

à  un  prix  déterminé.  Il  en  ût  adresser  neuf  exemplaires  au 
chapitre  de  la  cathédrale.  Les  chanoines  ayant  reconnu  que 
les  statuts  contenaient  des  cho.ses  non  moins   contraires  à 

leurs  droits  qu'aux  saints  canons,  renvoyèrent  les  neuf  exem- 
plaires. La  réponse  fut  un  ordre  de  procéder  rigoureusement 

contre  les  chanoines; ceux-ci  ayant  mis  par  écrit  les  choses 

préjudiciables  qu'ils   remarquaient   dans  les  statuts  et  ayant 

interjeté  appel  de  toute    coaction  qu'on  voudrait  leur  faire,  le 
vicaire  général  ordonna  de  renvoyer    les  exemplaires  au  cha- 

pitre ,   avec  ordre  de  les  garder  ,   sous  peine  de  suspense 
ipso  facto.  Second  appel  du  chapitre.    Mouiloire   du  vicaire 
général  pour  la  déclaration  de  la  suspense  dans  le  délai  de 

trois  jours,  et  pour  l'afExion  de  celte  censure.  —  Troisième 

appel  du  chapitre.  Le  vicaire  général  ayant  rendu  la  sen- 
tence portant  (|ue  les  chanoines  avaient  encouru  la  suspense 

et  ordonnant  d'en  publier  les  cedulones,  les  chanoines  firent 
leur  (piatrièmc  appel.  Enfin  ,  le  vicaire  général  décida  que 

l'appel  était  simplement  dévolulif,  elles  chanoines  firent  appel 

pour  la  cinquième  fois — H  n'est  jamais  venu  à  l'esprit  des 

saints  pontiles  ([ui  ont  rédigé  les  canons  d'obliger  le  clergé 
d'acheter  les  statuts  synodaux  sous  peine  de  suspense.  Dans 

l'espèce,  on  a  procédé  sans  les  monitions  préalables  et  au 

mépris  de  l'appel  — -  La  S.  Congrégation  jugea  la  suspense 
insoutenable.  .1«  censurae,  seu  suspensio  sub.stineantur  !«  casu? 

Sacra  Congregatio  ete:  Négative.  (The.mir.  tom  19,  pag.  10.) 

IX.  Obliffutioai  «le  portoi'  rBiaIttt  eccl<^sla»«l«iiiC 

Hons  peine   «l'itiuctitle. 

114.  Les  censures  requièrent  un  délit  d'une  gravité  spé- 

ciale, surtout  si  l'on  veut  parler  de  celles  qui  sont  infligées 

ipso  facto.  Aussi  le  Saint-Siège  n'approuve-t-il  pas  tiue  l'ha- bit ecclésiastique  soit  imposé  sous  peine  de  suspense  ,  sauf 

certains  cas  exceptionnels.  L'amende  pécuniaire  est  parfaite- ment autorisée. 

115.  En  ce  qui  concerne  le  clergé  de  Rome  ,  les  édits 

des  cardinaux-vicaires  oui  prescrit  mainlefois  la  soutane  lon- 

gue et  la  tonsure,  sous  peine  de  dix  écus  romains  d'amende. 
On  a  sur  ce  point  les  édits  de  Clément  IX,  du  vénérable  In- 

nocent XI,  d'Innocent  XII,  de  Clément  XI  et  de  Benoit  XIV. 

Xous  nous  contentons  de  reproduire  lextuellcmeul  l'édit  de 
Clément  XI,  en  date  du  7  décembre  1706: 

«  Editlo  circa  la  viia  ed  onestà  degl' Ecclcsiaslici,  e  spe- 
cialmente  circa  Tabito ,  c  lonsura  cléricale.  Gasparc  Cardi- 

nale di  Carpegna  etc. 
B  1.  La  Sanlità  di  Nostro  Signore,  ben  conoscendo  quanto 

quclla  stretta  obligazione  che  anno  gl'  ecclcsiaslici  in  ogni 
luogo  di  dar  buon  esempio,  essenzialmcntc  annessa  al  loro 

grado,  singolarmcule  cresca  in  quegl'  Ecclcsiaslici ,  che  di- 
morano  in  quest'  aima  città  di  Roma,  e  che  per  talc  ragione 

dovrebbero  cssere  il  modello,  e  l'esemplare  del  restante  clero 
di  lullo  il  mondo  crisliano,  giacchè  come  scrive  S.  Bernardo: 

Clerum  illum  ordinatissimum  esse  decet  et  quo  praccipue  in 

omnem  Ecclesiam  cleri  forma  processit;  ci  ha  pcrciô  coman- 

dato  di  dover  publicare  il  présente  Editlo  c  di  slrettaraente 

procurarne  l'osservanza. 
V  2.  Inereudo  dunque  alla  disposizione  de' sacri  Canoni  e 

Coslituzioni  Apostoliche  e  aile  ordinazioni  allre  voile  publi- 

cate,  tanto  circa  la  decenza  dell'  abilo,  quanto  circa  la  lon- 
sura ecclesiaslica,  con  la  quale  i  sacerdoti  ,  gli  promossi  a 

gV  Ordini  Sacri,  e  gli  chierici  di  prima  lonsura,  che  godono 
beneficii  ecclesiaslici,  benchè  semplici,  o  che  servono  nclle 

Chiese,  devono  incedere  e  molto  maggiormente  presenlarsi 

agraltari,  per  celebrarvi  o  farvi  allre  sacre  l'unzioni  con  la dovula  modeslia,  ed  edificazione;  e  ben  considerando  quanto 

la  decenza,  c  modestia  dell'abito  eslerno  sia  valevole  a  di- 

notare  l'interna  oneslà  de'  costumi  ;  Primieramente  col  pré- 

sente Editlo  si  rinnuovano  gli  allri  sopra  tal  maleria  publi- 

cati  ed  in  specic  li  29  giugno  1667,  !i  10  ottobre  1081  , 

li  20  novembre  1691,  li  ii  novembre  10G9,  li  31  marzo  1699 

per  ordine  delli  Sommi  Ponleûci  Clémente  IX,  Innocenzo  XI, 

et  Innocenzo  XII  di  fel.  mem.  e  a  quelli  rifcrendosi,  e  res- 

pcltivamcntc  ampliandogli,  si  ordina,  e  comanda. 
»  3.  Che  niun  sacerdote,  o  ordinale  in  sacris,  o  chierico 

beneficialo,  come  sopra  possa  andare  per  Roma  dalla  levata 

del  sole  sino  a  mezz'  ora  di  notle,  con  abilo  e  veste  eorta, 
ma  sia  lenuto  incedere  con  abito  lungo  sino  al  collo  del  piede 

dette  volgarmente  abito  lalare,  ed  inollre  debba  scmpre  por- 

tare  la  cîiierica,  ossia  corona,  o  lonsura  cléricale  délia  gran- 

dczza  couvcuieute  ail'  ordine  e  grado  di  ciascheduno,  la  quale 
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pero  non  sia  minore  di  un  lestone  ,  ossia  totalmente  appa- 
rente, e  cosi  spesso  rinovata  che  si  possa  hen  vedere. 

)>  4.  S'ordina  parimenli,  e  conianda  che  venin  sacerdote 
e  ordinato  in  Sacris  ,  o  ancora  chierico  di  prima  tonsura  , 

i-omc  sopra,  porli  sazzera  o  capiglialiira  che  copra  la  fronle 

c  l'orecchie  ,  sotlo  pcna  ,  in  ciaschcduno  di  detli  casi ,  e 
qualsivoglia  volta,  che  si  Irasgredirà  di  dieci  scudi,  d'appii- 
carsi  subito  ad  opère  e  liioghi  Pii,  e  di  altretianti  giorni  di 
carcere,  potendo  m  oltre  esser  certi  quelli  che  coniraverranno 
che  la  loro  dissuhbidienza  sarà  loro  di  totale  impedimeuto  per 

l'onsegiiire  qualsivoglia  beneQzio  o  olfizio  ccclesiastico. 
»  5.  Si  permette  nondimcno  che  in  occorrenza  di  far  viag- 

gio,  le  suddette  vesti  siano  più  corte,  ma  non  nieno  di  co- 
prire  il  ginocchio,  e  che  convenghino  alla  modestia  ecclc- 

siastica  ,  e  perciô  no  sieno  d'  allro  colore  che  ncre  e  non 
abbiano  bottoni  grossi  ne  saccoccie  ne  camisciole,  ed  eccel- 
tuata  la  lunghezza  siano  simili  tanto  nelle  nianiche  che  in 
tutto  il  resto  aile  vesti  talari  ,  avvertendo  ,  che  in  caso  di 

contravenzione  ,  s' incorrerà  nelle  sopradetle  pêne  ,  e  nella 
perdita  ancora  di  tali  abiti. 

Dato  li  7  décembre  1708.  C.  Gard.  Vicario— .Nicolantonio 

Cuggio  segrel.  » 
116.  En  1087  la  S.  Congrégation  dn  Concile  examina  le 

recours  du  clergé  de  Vai.son  contre  divers  statuts  synodaux; 

l'obligation  de  porter  la  soutane  longue  était  un  des  points 
controversés,  parce  que  l'évèque  s'était  réservé  l'absolution 
du  cas.  Nous  en  parlerons  à  l'article  du  jeu  ,  qui  était  le premier  point  de  la  controverse. 

117.  La  décision  de  1708  pour  Ruvo  est  communément 

citée  par  les  auteurs.  L'évèque  avait  fait  un  édit  prescrivant 
de  porter  la  soutane  longue  à  l'entrée  et  à  la  sortie  de  l'église 
cl  dans  l'exercice  des  ordres  et  des  fonctions  ecclésiastiques 
sous  peine  de  suspense  ipso  fado  et  réservée  en  ce  qui  con- 

cerne les  prêtres;  à  l'égard  des  clercs  de  rang  inférieur  la 
peine  était  le  déni  des  ordres  supérieurs  et  des  bénéfices. 
Les  chanoines  de  la  cathédrale  firent  recours  au  Saint-Siége; 
quoique  ledit  prescrivit  la  soutane,  non  continuellement,  mais 

seulement  pour  aller  à  l'église  et  exercer  les  fonctions  ec- 
clésiastiques, la  S.  Congrégation  du  Concile  ordonna  d'atté- 

nuer les  peines  édictées  par  l'évèque.  Voici  le  folium  textuel et  la  décision: 

«  Rudes  habitus  talaris  -  Prolato  edicto  per  cpiscopum 
»  in  visitatione  peracta  de  anno  proxime  praeterito,  deraaii- 
»  dante  omnibus  ecclesiasticis  habitus  talaris  delationem  tam 
)>  in  ingressu,  quam  in  egressu  ab  ecclesia,  ac  in  exercitio 
-■  propriorum  ordinum  ,  aliisque  functionibus  ecclesiasticis 
"  poena  injuncta  suspensionis  ipso  facto  a  divinis  sihimet 
"  reservata  adversus  sacerdotes  ,  coeterosque  in  sacris  ordi- 
>•  nibus  constitulos,  que  vero  ad  reliques  inferiorihus  dunaaxat 
»  ordmibus  insignitos,  sub  poena  denegaiionis  collationis  or- 
»  dinuiu  superiorum  ,  nec  non  assequutionis  benelicioruni, 
»  etiam  de  jure  patronalus  laicali,  aliisque  arbitrariis,  cano- 
«  nici  illius  cathedralis  sub  praetextu  quod  loci  qualitas  et 
»  ecclesiaslicorum  inopia  neuliquam  ferre  sinant  ejusdem 
»  edicti  observationem,  recursura  habuerunt  ad  hanc  S.  C 
»  pro  ejus  moderatione. 

»  Desuper  episcopus  informans ,  transmisil  praefati  edicti 
»  excmplar,  quod  in  Summario  dabitur,  ejusdeuKiue  observa- 
»  tionem  comprobare  nilitur,  nedum,  ut  asserit,  accommodara 
>>  amaenitati  loci,  verum  etiam  ecclesiaslicorum  facullalibus  : 
»  quocirca  dignentur  EE.  VV.  monito  procuratore  capituli, 
»  resolvere  infrascriptum  dubium  inter  partes  concordalura  : 
»  An  edictum  super  delatione  habitus  talaris  in  ecclesiis,  illa- 
»  rumiiue  ingiessu  et  egressu  sustineatur  in  casu? 

»  Sacra  etc.  Sustineri  moderatis  poenis  arbitrio  Eîài  prae- 
)■>  feeti.   «   Die  IS  augusti  1708.  » 

Au  licii  des  censures  la  S,  Congrégation  prescrivit  de  con- 

damner les  transgresseurs  à  payer  cinq  livres  dé  cierges.  Voici 

les  instructions  que  le  cardinal  préfet  adressa  à  l'évèque: 
«  Nos  ad  mentem  ejusdem  S.  Congregalionis  nobis  expressam 
B  declaramus  a  supradicto  edicto  episcopi  delendas  esse  con- 
»  tra  inobcdientes,  videlicet  quoad  sacerdotes  poenam  suspen- 
»  sionis  ipso  factae  incurrendae,  quoad  clericos  poenam  quod 
»  non  possint  promovcri  ad  ordines  sacros ,  née  admitti  ad 
»  bénéficia  ,  qiiamvis  de  jurepatronatus  ;  et  quoad  sacristas, 
»  poenam  suspensionis,  et  respective  quoad  clericos  poenam 
»  interdicti  ab  ingressu  ecclesiac.  El  loco  praedictarum  poe- 
»  narum  mulctandos  esse  in  quinque  libris  cerae  albae  labo- 
n  ratae,  et  in  subsidium  suspensionis  cl  interdicti  fcrendae 
»  sententiae  respective  {Thesaur.  tom.   o,  p.  307). 

118.  La  S.  Congrégation  n'approuve  pas  qu'on  veuille  obli- 
ger les  ordinands  à  prêter  serment  de  porter  la  soutane.  Un 

évêque  ayant  fait  un  édit  qui  enjoignait  la  soutane  longue 
et  obligeait  les  sonsdiacres  avant  leur  ordination  de  faire  ser- 

ment d'observer  l'édit,  la  S.  Congrégation  décida:  Servetur 
ediclum  episcopi,  srd  non  exigatur pracstatio  juramenti .  {Thesaur. 
tom.   o,  p.   .308). 

119.  Pourvu  que  l'on  s'abstienne  d'édicter  des  censures, 
la  S.  Congrégation  n'hésite  pas  à  approuver  l'ordre  de  porter 
continuellement  la  soutane.  Le  tome  o  du  Thésaurus  parle 

d'un  archevêque  qui  enjoint  aux  chanoines  de  la  cathédrale 

de  porter  la  soutane  jusqu'au  coucher  du  soleil,  excepté  lors- 
qu'ils vont  à  la  campagne;  cet  édit  est  approuvé:  «  An  di- 

»  gnitatcs  et  canonici  cogi  possint  ad  incedendura  in  habita 
0  talari  usque  ad  occasum  solis,  excepta  occasione  eundi  ad 
»  loca  ruralia  ?  Sacra  Congregatio  respondit  :  Affirmative. 
»  {Thesaur.   tom.  5,  p.  310). 

1^0.  On  peut  voir  d'autres  décisions  tome  10  du  Thesaxmxs, 
p.  188;  tome  33,  Spoletana;  tome  77,  Nucerina;  tome  88, 
Brictinorien.,  de  1828.  La  S.  Congrégation  du  Concile  main- 

tient son  ancienne  jurisprudence  qui  ne  permet  pas  de  faire 

usage  de  la  suspense  et  d'autres  censures  si  ce  n'est  subsidiaire- 
menl  et  exceptionnellement,  sur  le  point  que  nous  traitons. 
Les  peines  pécuniaires  sont  permises;  ainsi,  le  clergé  peut 

très  bien  être  obligé  de  ne  jamais  quitter  l'habit  ecclésiasti- 
que et  la  soutane  sous  peine  d'amende  au  profit  d'une  œuvre 

pie,  telle  que  la  Propagation  de  la  Foi,  et  autres  de  ce  genre. 
121.  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  fait 

observer  les  mêmes  maximes.  Au  mois  de  février  1704,  elle 

écrit  à  l'évèque  d'Aqui:  «  On  a  examiné  l'édit  publié  par 
V.  S.  au  sujet  de  l'habit  modeste  des  prêtres  et  des  clercs. 
Leurs  Eminences  m'ont  commandé  d'écrire  à  V.  S.  que  leur 
volonté  est  que  ledit  soit  observé,-  mais  V.  S.  devra  déclarer 

qu'il  n'oblige  pas  sous  peine  de  suspense  a  divinis  par  le 
seul  fait,  mais  simplement  sous  peine  de  suspense  ferendae 

sententiae;  et  V.  S.  procédera  à  l'application  de  la  peine  s'ii- 
vanl  les  cas.  Rome,   février  1704.  » 

122.  Un  édit  épiscopal  ayant  prescrit  la  soutane  sous  peine 

de  suspense,  de  prison  et  d'amende  pécuniaire,  un  chanoine 
qui  soulTrail  à  la  fois  d'une  hernie  ,  de  perte  hémorroïdalc 
et  de  la  goutte,  s'adressa  à  la  S.  Congrégation,  qui  écrivit 
la  lettre  suivante  à  l'évèque:  «  Le  chanoine  NiS.  a  représenté 
qu'étant  atteint  d'une  hernie,  d'une  alfection  hémorroidale  et 
de  la  goutte,  il  lui  est  bien  difficile  de  porter  la  soutane  dans 

la  ville,  comme  le  prescrit  l'édit  que  V.  S.  a  fait  publier  et 
qui  impose  la  suspense  a  divinis,  outre  l'incarcération  et  le? 
peines  pécuniaires.  Le  chanoine  promet  pourtant  de  porter 

la  soutane  à  l'église  et  dans  les  fonctions  ecclésiastiques.  Vu 
l'âge  de  74  ans  et  les  indispositions  du  recourant,  les  Emes 
Cardinaux  le  jugent  digne  de  quelques  égards  et  pensent  que 

V.  S.  peut  tolérer  ce  qu'il  demande.  Rome  juillet  1704.  » 
123.  En  1706,  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers 

ayant  reçu  des  plaintes  contre  les  décrets  rendus  par  un  évéque 

en  visite  pastorale  ,  examina  ces  décrets ,  et  ordonna   d'en 
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18-22 réformer  cl  aUéuuer  plusieurs,  un,  cnlrc  autres,  d'après  le(iiiel 
les  clercs  (pii  ne  porlaienl  pas  lliabit  clérical  el  la  lonsure 
perdraient,  après  monilion.  le  privilège  du  canon  el  du  for. 

(Art.  i)  .  L'article  12  est  ainsi  conçu:  «  Il  faudra  abroger  les 
dispositions  qui  édiclont  la  suspense  ipso  (acto  contie  les  prê- 

tres s'ils  reçoivent  des  présents  à  l'église,  s'ils  ne  se  procurent 

pas  une  soutane  longue  dans  un  certain  di'lai,  s'ils  se  servent 
du  |)icd  du  calice  pour  l'ostensoir,  si  les  curés  négligent  dcu\ 
fois  de  l;rire  le  calechisine  par  eux-mêmes;  toutes  ces  sus- 

penses ifso  fac'o  devront  être  abrogées,  et  il  faudra  pourvoir 
ïous  une  autre  forme.  » 

124.  Voici  un  autre  exemple  de  l'amende  pécuniaire  édic- 
tée contre  les  clercs  qui  se  disjiensenl  de  porter  la  soutane 

louguc  el  la  lonsure.  En  1720,  la  S.  Congrégation  des  Evê- 

ques  et  Réguliers  corrige  les  statuts  diocésains  d'.\lessano, 

et  ordonne  de  régler  ce  qui  concerne  l'habit  et  la  tonsure 
d'après  les  dispositions  suivantes:  «  Aucun  ecclésiastique  ne 
devra  paraître  à  l'église  pour  célébrer  la  messe,  ou  assister 
8U\  fondions  religieuses  sans  la  tonsure  et  la  soutane  longue 

comme  le  prescrivent  les  saints  canons,  sous  peine  d'amende de  deux  livres  de  cire  pour  chaque  transgression.  » 

12o.  il  est  vrai  qu'en  1728  la  S.  Congrégation  autorisa 
la  suspense  ipso  facto  réservée  à  révécpie;  mais  il  faut  observer 

que  c'était  unicpiement  pour  la  célébration  de  la  messe  et  pour 
l'assistance  aux  fonctions  religieuses;  en  dehors  de  ces  cas 
spéciaux,  la  soutane  est  presrrite  sous  peine  de  trois  jours  de 

prison,  avec  des  dispositions  atténuantes.  Voici  rinstructiou 

que  la  S.  Congrégation  transmit  à  l'évêquc  pour  faire  rao- 
dilier  les  statuts  contre  lesquels  le  clergé  avait  porté  plainte: 
«  Tous  les  ecclésiastiques  de  la  ville,  chanoines,  prêtres  et 

simples  clercs  devront  porter  en  ville  la  soutane  descendant 

juscpi'aux  pieds,  en  sortant  de  leur  maison  ,  et  précisément 
en  assistant  aux  offices  divins,  sous  peine  de  suspense  ijKO 

facto  réservée  à  l'évèque  en  ce  qui  concerne  l 'assistance  aux 
offices  divins  et  la  célébration  de  la  messe.  l'our  les  autres 
temps  et  les  autres  endroits  du  diocèse,  ce  sera  sous  peine 

de  trois  jours  de  prison.  Il  faudra  montrer  de  la  condescen- 
dance suivant  les  temps,  les  personnes  et  les  cas  particuliers, 

sans  donner  pourtant  de  permission  par  écrit,  ̂ oilù  ce  que 

l'edil  devra  contenir.  Cn  outre,  la  S.  Congrégation  a  été  d'avis 
de  communiquer  à  V.  S.  de  fermer  les  yeux  sur  les  clercs 
qui  ne  prennent  pas  la  soutane  longue  après  midi,  pourvu 

qu'ils  portent  un  habit  décent  et  tpi'ils  ne  doivent  pas  assister aux  oflîces.  »  Celte  décision  est  mentionnée  dans  le  Thésaurus 

de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  tome  a,  p.  310. 
126.  .Nous  croyons  devoir  citer  la  lettre  suivante  de  la 

S.  Congrégation  des  Evèciucs  et  Réguliers  à  l'évèque  dcMaltc, 
septembre  1731:  «  La  S.  Congrégation  a  été  informée  que 
V.  S.  a  introduit  des  innovations  dans  le  Cérémonial,  et  en 

particulier ,  qu'elle  se  fait  encenser  avec  la  barrette  sur  la 
tète;  qu'elle  se  fait  porter  la  (pieue  par  un  caudatairc  en  mar- 

chant dans  la  ville;  qu'aux  fêtes  solennelles  V.  S.  porte  des 
barrettes  blanches  et  rouges,  et  (pie  le  jour  du  Corpus  Do- 
mini  elle  porta  le  Saint-Sacrement  avec  une  calotte  blanche 

sur  la  tète.  C'est  pourquoi  les  Emes  Cardinaux  m'enjoignent 
d'écrire  à  V.  S.  de  donner  des  éclaircissements  sur  toutes 

ces  innovations,  supposé  qu'elles  aient  eu  réellement  lieu.  » 
127.  l'eut-on  tolérer  (jue  les  ecclésiastiques  portent  liabi- 

tuellemcnl  un  bâton?  Voici  ce  que  la  S.  Congrégation  des 
Evèques  et  Réguliers  écrit  à  un  évêque,  en  septembre  1735: 

«  On  a  présente  à  cette  S.  Congrégation  une  foule  de  cer- 
tificats authentiques  constatant  que  ab  immemorabili  les  ec- 

clésiastiques ont  l'usage  de  porter  de  petits  bàtuns.  Eu  égard 
aux  circonstances  particulières  (jui  se  réunissent  en  ce  cas-ci. 
la  S.  Congrégation  pense  que  V.  S.  doit  permettre  aussi  à 

l'avenir  cet  usage  ,  et  le  défendre  seulement  dans  les  lieux 
de  fonctions  religieuses,  dans  les  sacristies,  en  présence  de 

V.  S.;  il  faudra  prohiber  surtout  les  bâtons  ferrés  et  incon- 

venants pour  l'état  clérical.   Rome,  septembre  1735.   » 
128. 11  n'esl  pas  permis  de  porter  un  capuchon,  ou  camail, 

sur  la  soutane;  la  S.  Congrégation  a  ordonné  l'abrogation  d'un 
êdil  épi.scopal  qui  le  prescrivait,  comme  on  le  voit  dans  la 

lettre  suivante:  «  La  S.  Congrégation  a  examiné  l'édit  que 
V.  S.  a  fait  publier  el  qui  ordonne  aux  archiprêtres  et  aux 

curés  de  porter  un  capuchon,  ou  aunmsse  ,  sur  la  soutane. 

Les  Eiîies  Cardinaux  ont  été  d'avis  que  si  ce  n'est  pas  l'usage 
de  porter  cet  ornement  hors  des  fonctions  publicprcs,  V .  S. 

doit  ne  pas  insister  pour  l'aire  observer  son'édit,  cl  se  conten- 
ter de  faire  garder  l'ancien  costume. Rome  le  6  mai  1740.  » 
129.  Une  décision  rendue  contradicloircment  en  1763  con- 

firme la  règle  d'après  laquelle  on  peut  obliger  les  ecclésias- 

tiques de  porter  la  soutane  lorsqu'ils  se  rendent  à  l'église  pour la  messe  ou  roUice;  pas  mot  des  moyens  de  coercition  que 

l'Ordinaire  est  libre  d'employer:  «  In  causa  Xullius  Canosa 
»  etc,  propositum  fuit  dubium:  An  capilulares  possint  cogi  in- 
»  duere  vcslem  talarem  dum  pergunt  ad  ecclesiam  causa  cc- 
1)  lebrandi  missam,  vel  divina  officia  in  casu?  Sacra  Congre- 
I)  gatio  Episcoporum  et  Regularium  rescripsit:  Affirmalive. 
»  Die  6   maii  1763.  » 

130.  Voici  une  nouvelle  recommartdation  de  s'abstenir  des 

censures,  et  surtout  de  celles  qui  sont  ipso  fado  ,  lorsqu'il 
s'agit  de  prescrire  la  soutane.  La  S.  Congrégation  écrit  h  un 
èvèque:  «  Les  chanoines  de  la  cathédrale  doivent  donner  au 

reste  du  clergé  l'exemple  de  l'obéissance  aux  statuts  synodaux. 
Peu  importe  qu'ils  aient  obtenu  du  Saint-Siège  le  privilège 
de  la  soutane  violette;  s'ils  sont  autorisés  à  la  porter  en  dehors 

des  fonctions  religieuses,  soit  qu'ils  la  prennent  ou  qu'ils  aient 
la  soutane  noire,  ils  sont  obligés  dans  les  deux  cas  d'obser- 

ver les  statuts  synodaux.  Toutefois  la  S.  Congrégation  désire 
que  cela  se  passe  sans  bruit  et  avec  les  ménagements  que 

saura  prendre  la  prudence  bien  connue  de  V.  S.  ;  c'est 
pourquoi  elle  devra  recourir  aux  censures  le  moins  pos- 

sible, et  s'abstenir  d'employer  la  clause  latae  sententiae  ipso 

facto  incurremlac;  car  il  ne  faut  l'employer  ([ue  lorsque  c'est 
nécessaire  pour  surmonter  l'opiniâtreté  des  Iransgresseurs, 
qu'on  ne  peut  ramener  que  par  ce  moyen  extrême.  Rome 
le  1"  juillet  1766.  » 

131.  L'habit  ecclésiastique  doit  être  noir.  En  1784,  la 

S.  Congrégation  écrit  à  un  évêque:  «  Informée  de  l'abus  que 
quelques  ecclésiastiques  introduisent  dans  la  ville  en  se  mon- 

trant publiquement  avec  des  habits  de  couleur,  la  S.  Con- 

grégation a  commandé  d'écrire  à  V.  S.  comme  je  le  fais, 
d'intimer  en  son  nom  et  par  son  autorité  auxdits  ecclésias- 

tiques par  un  édit  public,  qu'ils  doivent  tous  porter  l'habit noir,  conformément  aux  dispositions  canoniques.  V.  S.  devra 

édicter  contre  les  Iransgresseurs  la  peine  de  dix  jours  d'exer- 
cices spirituels  dans  une  maison  religieuse  que  désignera  V.  S., 

même  pour  la  première  transgression,  et  autres  peines  à  sou 
gré.  Et  en  cas  de  transgression,  V.  S.  procédera  avec  ses 

pouvoirs  ordinaires  à  l'application  de  la  peine,  en  iniligeant 

la  suspense  a  divinis  contre  les  récalcitrants,  jusqu'à  ce  qu'ils obéissent.  Rome,  le  26  mars  178  4.  »  Remarquez  que  les 

censures  ne  sont  employées  quin  siibsidium. 

132.  Loin  de  tolérer  l'habit  de  couleur,  la  S.  Congrégation 

prête  aux  évèques  l'appui  de  son  autorité,  .lin  d'extirper  un 
si  grand  abus.  Voici  ce  qu'elle  écrit  à  un  évè([ue,  en  1787: 
0  Le  désordre  de  porter  des  habits  séculiers  de  couleur  est 

presque  commun  parmi  les  ecclésiastiques  de  la  ville  el  pciil- 
être  aussi  parmi  ceux  du  diocèse.  La  S.  Congrégation  compte 
sur  la  vigilance  et  le  zèle  de  Y.  S.  pour  employer  les  moyens 

vraiment  propres  à  déraciner  un  tel  désordre;  elle  devra  re- 

commander par  des  édits  et  des  exhortations  l'observation  des 

lois  ecclésiastiques  qui  obligent  les  clercs  de  s'habiller  en  noir 

avec  des  habits  décents,  cl  procéder  à  l'e.xécution  des  peines 
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contre  les  transgrcsseurs.  V.  S.  peut  compter  sur  tout  l'appui 
(le  cette  Congrégation.  Rome,  le  2  mai   I7S7.   o 

133.  Le  Saint-Siège  montre  de  nos  jours  la  même  solli- 

citude pour  l'observation  des  règles  canoniques.  En  1824,1a 
S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers  écrit  à  Tévèque 
de  Césène:  «  Cette  S.  Congrégation  a  reçu  des  renseignements 
certains  constatant  que  quelques  ecclésiastiques  du  diocèse 
portent  des  habits  séculiers  dont  la  forme  et  la  couleur  dé- 

gradent totalement  le  caractère  ecclésiastique.  Le  Saint-Père 
(Léon  XII)  a  montré  ici  par  ses  ordonnances  combien  il  dé- 

sapprouve de  semblables  abus;  la  S.  Congrégation,  suivant 

ses  traces,  veut  que  V.  S.  par  des  édits  et  par  l'emploi  des 
moyens  canoniques,  extirpe  cet  abus,  qui  scandalise  les  sé- 

culiers. Si  l'on  ne  se  rend  pas  aux  monilions,  V.S.  en  informera 
la  S.  Congrégation,  qui  consultera  le  Saint-Père  au  sujetdcs  me- 

sures qu'on  devra  prendre.  Rome  le  i  février  1824.  » 
134.  Des  tentatives  se  sont  produites  sur  plusieurs  points 

de  l'Italie  aQn  d'introduire  l'usage  des  habits  séculiers  dans 
le  clergé.  Voici  une  lettre  de  la  S.  Congrégation  des  Evéques 

et  Réguliers  à  l'archevêque  de  Pise  eu  date  du  20  mars  1833: 
n  A  la  lettre  de  V.  S.  en  date  du  28  janvier  dernier,  con- 

cernant l'abus  qui  s'est  introduit  parmi  quelques  ecclésiasti- 
ques du  diocèse  qui  ont  adopté  un  habillement  de  pur  ca- 
price et  se  rapprochant  des  habits  séculiers,  désordre  au  sujet 

duquel  V.  S.  demande  des  instructions  de  la  bouche  du 

Saint-Père;  la  S.  Congrégation  répond  en  adressant  à  Y.  S. 
les  édits  remis  en  vigueur  par  Léon  XII  de  sainte  mémoire. 
Ils  pourront  servir  de  règle  pour  obvier  aux  abus  et  faire 

observer  les  décrets  du  concile  de  Trente  sur  l'habit  cléri- 
cal et  la  tonsure.  Prenant  pour  guide  le  cardinal  Pallavicin 

vicaire  de  Rome  et  son  édit  du  10  décembre  1724,  V.  S. 

a  précédemment  adressé  au  clergé  du  diocèse  une  circulaire 
en  date  du  11  septembre  1807,  laquelle  prescrit  la  forme, 

la  couleur  et  la  décence  de  l'habit  extérieur  des  ecclésiasti- 

ques. Puisque  la  plus  saine  partie  du  clergé  se  règle  d'après 
la  circulaire,  il  ne  reste  qu'à  renouveler  les  ordres  et  h  pro- 

hiber le  nouveau  costume  séculier  par  lequel  on  déshonore  le 

caractère  sacerdotal.  V.  S.  pourra  y  ajouter  quel([ues  dispo- 

sitions des  édits  de  Léon  Xll  et  en  ordonner  l'observation 
sous  les  peines  édictées  dans  ces  mêmes  édits.  Les  évèques 
voisins  suivant  les  exemples  de  V.  S.  remettront  leurs  or- 

donnances en  vigueur  et  s'estimeront  heureux  d'imiter  le  plus 
ancien  évéque  de  Toscane.  Rome  le  20  mars  1833.  » 

135.  .-\près  tous  les  documents  que  nous  venons  de  citer, 
nous  sommes  en  droit  de  conclure  que  les  évèques  doivent 
se  garder  de  prescrire  la  soutane  en  édictant  des  censures, 

surtout  ipso  facto,  puisque  les  prescriptions  canoniques  auto- 
risent les  peines  pécuniaires ,  et,  in  subsidium,  la  suspense 

fereiulae  sententiae,  avec  les  monitions  canoniques. 

X'  InTÎolnbîIité  pci*.<>onDellc  des  clercs. 

136.  La  personne  des  clercs  étant  inviolable,  fout  homme 
qui  porte  sur  un  membre  du  clergé  une  main  violente,  encourt 

l'excommunication  par  le  seul  fait  (c.  Si  qiiis  suadente  dia- 
bolo, 17,  q.  4.)  Les  femmes,  les  mineurs  capables  de  discer- 

nement, les  personnes  privées  et  publiques,  les  réguliers  et  les 
séculiers  sont  compris  dans  la  loi  et  encourent  la  peine;  ainsi 

que  tous  ceux  qui  ordonnent,  suggèrent,  ou  conseillent  l'injure, 
à  moins  que  le  mandat  n'ait  pas  reçu  d'exécution.  Celui  qui 
ratifie  encourt  la  même  peine;  item,  celui  qui  pouvant  l'eni- 

pêcher  sans  danger  pour  lui-même,  ne  s'y  oppose  pas  (Ca- 
jetan.  Somme,  au  mot  excomraun.  c.  10)  A  plus  forte  racion 

les  agents  de  la  force  publique  s'ils  n'empêchent  pas. 
137.  Les  convers  des  réguliers,  les  religieuses  participent 

à  ce  privilège.  Dècianus  (tract,  crim.)  y  comprend  expres- 

sément les  femnies  qui  vivent  'en  communauté  ,  sans  être 
religieuses  au  sens  rigoureux  du  mot. 

138.  Les  séminaristes  qui  portent  l'habit  ecclésiastique  sans 
avoir  reçu  la  tonsure  participent-ils  au  privilège  du  canon 

Si  quis  suadente  diabolo  ?  Quelques  canonistes  l'ont  cru;  le 
Panormitain,  Felinus,  c.  cum  adeo,  de  rescriptis,  Dècianus, 

tract,  crim.  part.  2,  lib.  6.  Néanmoins  la  Rote  romaine  s'est 
prononcée  pour  le  sentiment  opposé,  qui  est  communément 
suivi. 

139.  Le  privdége  du  canon  étant  institué  dans  l'intérêt 
de  l'ordre  clérical,  un  clerc  particulier  ne  peut  y  renoncer 

et  permettre  qu'on  le  frappe  sans  encourir  l'excommunica- 
tion; il  encourt  lui-même  la  censure  s'il  se  laisse  frapper 

(c.  Contingit,  de  sent,  excommunie.)  Cela  s'applique  au  cas 
où  le  clerc  consentirait  à  se  laisser  frapper  en  réparation  d'une 
injure  dont  il  se  serait  rendu  coupable  précédemment;  cpioique 

Vinjectio  inanus  ne  soit  pas  violente  à  l'égard  de  celui  qui  con- 
sent ,  elle  l'est  pour  l'ordre  clérical  olfensé  dans  sa  personne. 

140.  Une  curieuse  question  est  de  savoir  si  le  clerc  qui 
se  blesse  ou  se  frappe  est  compris  dans  le  canon  Si  quis 

suadente  diabolo,  et  encourt  l'excommunication  ?  Tous  les  ca- 
nonistes anciens  et  modernes  répondent  affirmativement;  ainsi, 

l'Archidiacre,  Bcllamera,  Jean  André,  le  Panormitain,  Feli- 
nus, le  cardinal  de  Turrecremata,  Cajetanus  dans  sa  somme, 

Majolus,  iXavarre,  Menochius  et  une  foule  d'autres  soumettent 
à  l'excommunication  le  clerc  qui  se  frappe  enormiter  per  co- 

lère et  indignation.  Inutile  d'ajouter  que  ceux  qui  prennent 
la  discipline  ne  sont  pas  compris  dans  le  cas. 

141.  Le  canon  Si  quis  suadente  diabolo  comprend  l'homme 
qui  saisit  la  bride  du  cheval  sur  lequel  voyage  un  clerc ,  et 

l'empêche  de  poursuivre  sa  route  (S.  Raymond  de  Pennafort, 
Somme,  lib.  3  de  sentent,  excomm.  §.  46.  S.  Antonin,  de 
exeomm.  c.  1,  n.  18).  Les  canonistes  y  comprennent  aussi 

l'homme  qui  retient  violemment  un  clerc  par  ses  habits  pour 
l'empêcher  de  marcher  ;  celui  qui  est  cause  qu'un  clerc  est 
renversé  en  excitant  ou  tuant  le  cheval  ;  de  même  celui  qui 

déchire  les  habits  d'un  clerc,  ou  les  salit,  ou  jette  injurieuse- 

ment  de  la  poussière  ,  de  l'eau  ,  de  l'huile  ,  etc.  Toutes  ces 
insultes  personnelles  sont  comprises  dans  le  canon  Si  quis  sua- 

dente diabolo.  On  peut  voir  ces  divers  cas  dans  S.  Raymond, 
S.  Antonin,  Navarre  et  les  autres  canonistes. 

142.  L'homme  qui  expulse  un  clerc  ou  le  menace  de  le 

frapper  s'il  ne  se  retire,  encourt-il  l'excommunication?  Les 
canonistes  l'affirment,  en  exceptant  le  cas  où  quelqu'un  ex- 

pulserait un  clerc  de  sa  propre  maison  ou  de  son  champ. 

143.  C'est  un  sacriléije  de  porter  violemment  les  mains  sur 
un  clerc,  ainsi  que  l'explique  le  cardinal  Cajetan  dans  sa 
Somme  (verbo  excommunicatio  c.  10). 

144.  C'est  une  violence  personnelle  et  un  outrage  d'enlever 
par  force  un  objet  des  mains  de  quelqu'un.  Par  rapport  aux 
clercs,  ce  cas  est  compris  dans  le  canon  Si  quis  suadente 
diabolo  (Cajetan,   loc.  cit.) 

145.  Quoique  la  détention  d'un  clerc  fasse  encourir  l'ex- 
communication, plusieurs  cas  sont  exceptés.  Ainsi,  lorsqu'on 

le  fait  par  zèle,  parce  qu'on  sait  que  ses  ennemis  veulent 
le  tuer;  si  on  le  voit  disposé  à  commettre  un  délit;  si  on 

le  surprend  en  flagrant  dèUt  d' inconduite.  En  ces  divers  cas, 
il  est  permis  d'arrêter  un  clerc,  dans  l'intention  de  le  re- 

mettre à  son  supérieur.  Les  canonistes  accordent  vingt  heures 
pour  la  durée  de  cette  détention  privée,  sans  encourir  les 
censures. 

146.  Les  canonistes  se  demandent  si  l'on  encourt  les  cen- 

sures en  insultant  corporellement  les  parents  d'un  clerc  en 

haine  de  ce  dernier?  Ils  répondent  que  l'on  encourt  l'excom- 
munication en  ce  cas  absolument  comme  si  l'on  frappait  le 

clerc  lui-même  (Felinus,  c.  Eccles.  S.  M.  n.  99,  .Menoch. 
de  arbitr.  cas.  389.  Decian.  tract,  crim.  p.  2  lib.  6,  c.  17.) 

147.  La  décrétale  du  1"  chapitre  de  sent,  excomm.  porte  ex- 

pressément que  l'on  encourt  la  censure  en  frappant  un  clerc 
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excommunié,  qui  a  été  le  premier  à  en  frapper  un  autre; 
pourtant  le  clerc  déclare  incorriijibilc  par  son  évoque,  perd 

le  privilège  du  canon,  et  1  homme  (pii  l'oHense  dans  sa  per- 
sonne n'encourt  pas  rexcommunicalioii.  (  llusliensi^,  c.  Con- 

tingit,  de  sent,  cxconim.  ) 

1  i8.  Qnoiiiue  i'ecclé^iasti(ple  iirenne  l'iialiil  laïque,  on  en- 
court l'excommunication  en  le  frappant  si  on  sait  (ju'il  est 

clerc.  (Déerélalc  Si  eero,  de  sont,  excomni.  Turrecrcmata  c. 

Si  quix  siindfiile:  le  l'anormitain,  c.  ut  famac.  de  sent,  ex- 
comni. .Menoch.   de  praesiinipt.  lih.   (i,  praesumpl.  70.) 

1  i9.  l'eu  imporl'-  que  la  violence  corporelle  soit  faite  avec 
les  mains,  les  pieds,  le  coude,  les  dcnls,  ou  autre  ori^ane; 

l 'cvcomuuinication  csl  encourue  en  tous  ces  cas. 
luO.  Celui  (pii  en  poursuivant  un  clerc  pour  le  frapper,  est 

cause  (pie  le  clerc  tombe  dans  sa  fuite  et  se  blesse,  encourt 

l'cxconimunicalion  comme  s'd  le  frappait  en  personne. 
liil.  Les  insultes  au  cadavre  d'ui\  clerc  sont-elles  com- 

prises dans  la  censure?  Tous  les  eanonisles  le  disent,  parce 
(pie  le  priviléiic  du  canon  Si  quis  svadente  diabolo  subsiste 
après  la  uu>rt.  Toutefois  la  mutilation  du  cadavre  ne  fait  pas 

encourir  rirréii;ularité  portée  conire  l'homicide,  quoiqu'il  soit 
vrai  de  dire  qu'une  action  aussi  horrible  et  aussi  scandaleuse 
devrait  faire  éloigner  le  coupable  de  la  réception  ou  de  l'exer- cice des  ordres. 

Iu2.  L'homme  qui  tire  un  coup  de  fusil  sur  un  clerc  en- 
court l'excommunication  comme  s'il  le  frappait  violemment. 

loU.  La  percussion  des  clercs  fait  encourir  trois  peines: 

1.  L'excommunication  réservée  au  l'ape.  2.  L'obligation  do 
«c  présenter  au  Pape  pour  avoir  l'absolution.  3.  La  peine 
temporelle  que  les  magistrats  peuvent  iniliger. 

loi.  Ouoi(iue  le  Pape  absolve  du  sacriléi;e,  cela  n'empêche 

pas  le  jiii;e  sécidier  de  punir  l'oireuse.  L'absolution  dans  la 
sphère  de  la  conscience  ne  soustrait  pas  le  coupable  à  la  peine 

temporelle,  suivant  la  règle  |;énéralc  d'après  laquelle  le  pardon 
de  la  peine  spirituelle  n'empêche  pas  la  peine  temporelle  et 
l'exercice  des  droits  des  tribunaux. 

loa.  Sont  exemptés  de  se  pré'^enter  au  l'ape  pour  demander 

l'alisoliilion  ceux  ([ui  se  trouvent  à  l'article  de  la  mort,  ou 
qui  sont  exposés  a  être  prochainement  lues  par  des  ennemis 

ou  doivent  entreprendre  un  voyage  par  mer.  Quoiqu'il  n'y 

ait  pas  d'obligation  de  se  faire  ab-soudrc  de  nouveau  lorsque 
le  péril  a  disparu,  on  donne  ordinairement  pour  pénitence 

de  se  présenter  au  Saint-Siège,  ou  à  celui  qui  a  le  pouvoir 

d'absoudre  et  de  se  soumettre  à  ce  qu'il  ordonnera. 
liiC.  Sont  également  dispensés  de  se  présenter  au  Saint- 

Siège  pour  l'absolution  les  vieillards,  les  malades,  les  domes- 
tiques, les  enfants  au  dessous  de  (piatorze  ans,  tous  ceux  qui 

ne  sont  pas  .sin'  juris,   les  réguliers,  les  prisonniers. 
157.  Les  clercs  qui  vivent  en  commun  sous  le  même  toit, 

tels  que  les  séminaristes  peuvent-ils  être  absous  par  leur 

évêque?  Plusieurs  eanonisles  l'admcltent  sans  dilKeulté  ;  S.  An- 
tonin,  le  l'anormitain  et  autres,  surtout  pour  les  clercs  qui 
ont  simplement  la  tonsure  et  qui  se  battent.  (Leiius  Zech. 
tractât,  de  privileg.  eccles.  privileg.  eccics.  privileg.  155, 

num.  3.)  Aous  rapportons  plus  loin  d'intéressantes  décisions. 
158.  On  sait  que  la  percusm  levis  n'est  pas  réservée  au 

Pape.  Les  eanonisles  ex|ili(pient  longuement  ce  qu'il  faut  en- 
tendre par  la  ;  quchpies-uns  disent  (jue  c'est  à  l'évéquc  d'en 

juger,  comme  il  lui  appartient  au.ssi  de  décider  quels  sont 

ceux  qui  doivent  ou  non  recourir  au  Pape  pour  l'absolution. 
Nous  donnons  plus  loin  des  décisions  sur  ce  point. 

1  .")'•).  Ouels  sont  les  cas  où  l'excommunication  du  canon 

Si  quis  suadenlenle  diaholo  n'est  pas  encourue?  Le  premier 
csl  celui  de  l'homme  qui  frappe  un  clerc  qu'il  trouve  en  lla- 
granl  délit  d'obscénité  avec  une  parente,  la  femme,  la  sœur, 
la  fille,  ou  la  mère.  Quand  même  on  tuerait  le  clerc  ainsi 

surpris,  l'assassin  n'encourt  pas  l'excommunication  et  l'on  ne 

doit  pas  lui  iuiliger  de  peine  temporelle  (S.  Antonin  tract. 

de  excomm.  c  1,  n.  'M.  Hoveron.  tract,  de  concubin.  Bossius, 
de  coilu  damnabili  cl  pnnihili,  n.  5i.l  II  faut  pourtant  que 

la  vengeance  ait  lieu  à  l'instant  même,  car  après  un  certain 
délai,  on  encourrait  toutes  les  peines.  —  Le  second  cas  qui 

met  à  l'abri  de  rexeomiminicalion  est  lorsqu'fin  porte  vio- 
lemment la  main  siu-  un  clerc  aiin  de  se  défendre  soi-même, 

pour  rcj)rendre  son  propre  bien;  c'est  le  droit  de  légitime 
défense.  —  La  troisième  exception  est  relative  au  clerc  mi- 
noié  (pii  (piitte  la  soutane  et  se  fait  soldat.  De  même,  un 
clerc  dégradé,  apostat,  hérétique,  en  flagrant  délit  de  rébellion 
dans  une  émeute  populaire. 

160.  liCS  canonistes  examinent  ce  (pie  peuvent  se  permettre 
un  père  et  un  professeur  en  fait  de  corrections  disciplinaires 

sans  encourir  la  censure.  Tout  en  conseillant  de  s'abstenir 

de  ces  corrections,  ils  reconnaissent  pourtant  que  lors([u'elles 
sont  légères  et  sans  aucune  impulsion  de  haine  ou  de  ven- 

geance, le  père  et  le  maître  peuvent  en  user  à  l'égard  des clercs  minorés. 

1()1.  Voici  un  assez  grand  nombre  de  résolutions  inédites 

tant  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  (juc  de  celle  des  Eve- 
ques  et  Réguliers.  Commençons  avec  celles  de  la  S.  Congré- 

gation du  Concile  qui  sont  antérieures  à  la  publication  du 
Thcsaurus  re.solntiomun . 

102.  Des  soulllets  qui  font  couler  le  sang  par  les  narines 
et  laissent  des  traces  pendant  (pielqucs  jours,  ne  constituent 

pas  la  percussion  enormi.1,  par  la  raison  qu'il  n'y  a  pas  de 
mutilation  ni  de  dillormilé.  —  La  présence  de  deux  témoins 
ne  constitue  pas  la  notoriété.  Ce  deux  circonstances  posées, 

l'abbé  d'un  monastère  non-exempt  peut  fort  bien,  sans  un 

induit  spécial  du  Sainl-Siége,  absoudre  le  coupable  d'une  ma- 
nière privée  et  sans  observer  les  formalités  du  Pontifical  ro- 
main. Supposé  pourtant  que  la  percussion  soit  énorme  et 

notoire,  on  doit  exiger  le  serment  .slandi  praeccplis  Ecclesiae 
et  suivre  le  rit  du  Pontifical.  Ces  divers  points  résultent  de 
la  décision  suivante  : 

«  DuuiA  pEitcussioNis  CLERici.  -  Vicarius  Gcncralis  l'adcrbo- 
»  non.  per  libellum  SSiTio  remissum  banc  facti  sericni  proponit: 

»  Titius  religiosus  ordinis  non  exempti  sacerdos  cum  Sem- 
»  pronio  eliam  sacerdote  prias  clara  die  verbis  collidit,  dein 

»  Titius  vesperc  Sempronium  in  lenebris  expcctat ,  euni  in- 
B  vadit,  et  impactis  iteratis  sat  vebementibus  alapis  in  fa- 
»  ciem  taliter  caedit,  ut  copiosissimus  sanguis  ex  naribus  ef- 
»  flueret,  et  vestigium,  ac  notam  ali(iuot  diebus  a  tolo  con- 
»  ventu  visani  retincrct,  id(pie  duobus  sacerdolibus  pracsen- 
»  libus,  et  ulteriorcm  violentiam  cohibentibus.  Aberat  casu  mo- 

»  naslerii  Abbas  in  longinqua  profectus,  et  aderal  allerius  mo- 
»  naslerii  Abbas  prioris  quidem  ordinarius  visitator,  sed  pro 

»  illa  vice  tamen  ut  hospcs,  (pii  allero  manc  in  secrelo  Ti- 
»  lium  praesentibus  duobus  aliis  tpii  aclui  inlerfuerant,  absolvil. 
i>  Cnde  quaerilur: 

»  1.  An  Titius  sit  habendus  pro  notorio  percussore  clerici? 
»  2.  An  talis  percussio  sit  levis,  an  censenda  gravis,  et 

n  enormis? 

n  3.  An  ab  illa  Abbas  sine  speciali  privilegio  absolvere  pos- 
»  sit,  vel  sit  casus  Sedi  Apostolicae  reservatus? 

»  i.  An  alterius  monasterii  Abbas,  sine  praescilu  et  con- 
I)  sensu  proprii  Abbalis  suoruni  monacborum  ordinarii,  talem 
»  percussorem  absolvere  polueril? 

«  5.  An  per  datam  absolulionem  fucrit  Titius  in  foro  fori 
»  ab  exconimunicalione  absolutu.s? 

»  6.  An  non  prius  debueril  et  debcat  adhiic  praeslare  ju- 
»  ramenUim  standi  pracceplis  Ecclesiae  et  ubsoivi  secundum 

»  sacros  canones  et  i'ormam  inPontificaliRomano  praescriplum? 
»  7.  An  religiosorum  non  exemptorum  praelati  possinl  in 

«  capilulo  annuali  condcre  aliquod  statutum  sacris  canonibus 
»  conlrarium,  ut  v.g.  religiosus  uolorius  clerici  pcrcus.sor  possit 
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»  absolvi  abstjue  praestilo  a  sacris  caiiouibus  juraiiicuto  ,  et 
»  non  obscrvala  forma  ab  Ecclesia  praescripta,  idque  sine  coa- 
»  sensu  Sedis  Aposlolicae? 

»  Sacra  etc.  Ad  1.  Négative.  Ad  i.  Esse  levem.  Ad  3.  Àffir- 
»  mative.  Ad  4.  In  casu  de  quo  agitur  affirmative.  Ad  5.  Af- 
»  firmative.  Ad  G  el  7.  Négative.  Die  8  augusti  1682.  » 

Le  votum  du  cardinal  Casanale  donne  les  raisons  de  droit 

sur  lesquelles  se  fonde  chacun  des  points  de  la  décision.  La 
S.  Congrégation  ne  suivit  pas  son  avis  sur  la  quatrième  et 
la  sixième  question. 

«  .\d  1 .  ISegative.  Ouiu  percussio  conimissa  fuit  corara  duo- 
bus  religiosis,  et  in  bac  niateria  occuitum  est  quod  notoriura 
non  est,  neque  divulgalum,  elsi  aliquot  testibus  prol)abile,  ut 
consentiunt  omnes  Doclores  relati  per  Barbosaiu  in  Collectan. 
ad  Concil.  Scss.  24  de  reforni.  cap.  G,  n.  26;  specialiter 
de  percussionibus  notât  Diana  in  coordinat.  tom.  3,  tract.  2, 
résolut.   38  et  74. 

')  Ad  2.  Esse  mediocrcra  non  gravem:  Ouia  non  facta  fuit 
ulla  rautilatio,  seu  deformitas,  sed  tantum  causata  effusio  san- 

guinis  e  naribus  cum  contusione,  vit  distinguit  Bonacina  (oper. 
nior.  tora.  3,  disp.  2,  q.  3,  punct.  6,  sect.  u.j  Bordon.  oper. 
moral,  (tom.  2,  resol.  28,  n.  48)  Diana  (tom.  3,  tract.  3, 
rosol.   4,  g.   1). 

■^  Ad  3.  AIHrmative  quoad  Abbatem  in  casu  proposito,  el 
eum  non  esse  casum  reservatum:  Ouia  cum  sil  occultus,  et 

nd  forum  contentiosum  non  deductus,  viget  texlus  Sac.  Con- 
cilii  Tridentini  Scss.  24  de  reform.  cap.  6,  ut  notât  Bona- 

cina ibidem  inlYa  n.  9.  vers.  Idem  dicendnm.  Bordon.  cadera 

résolut.  28.  n.   46.  Diana  ibidem  résolut.  77  per  lotam. 
»  Ad  4.  Négative  per  ea,  quae  subdunl  iideni  auctores  at- 

tento  defeclus  jurisdictionis. 
»  Ad  3.  Affirmative  doncc  delictum  deducaturad  forum  con- 

tentiosum: quia  tune  judicialiter  prpcedendum  est. 

»  Ad  6.  Aflirmative,  quia  nullum  est  dubium  quin  serven- 
tur  sacri  canoues,  et  l'ontilicale  Romanum. 

0  Ad  7.  Négative:  Quia  nullum  est  dubium  quin  teneantur 
inferiores  scrvare  sacres  canones  ,  nihilque  illis  contrarium 
statucrc,  ut  in  litulo  décrétai,  de  majoritate.  » 

162.  Ou  n'encourt  pas  la  censure  du  canon  Si  qiiis  sna- 
dente  par  la  seule  tentative  de  lancer  un  verre  à  la  tète  d'un 
religieux,  ni  en  versant  un  verre  de  bierre  sur  la  tête  de  ce 

religieux  dont  les  vêtements  sont  d'ailleurs  déchirés  au  milieu 
de  la  querelle.  Ces  deux  questions  se  trouvent  tranchées  par 
la  décision  suivante: 

«  Di'DiA  PERcussioNis  CLERici  -  fju.ierit  vicarius  generalis 
»  Paderboncn.  persupplicem  libellum  a  SSiTio  D.  N.  remissum: 

»  1 .  Xi\  duobus  regularibus  sacerdotibus  in  praesentia  plu- 
i>  rimorum  testium  inter  se  acriter  contcudentibus  ,  quorum 
»  tandem  unus  habens  poculura  prac  manibus  illud  élevât  vo- 
»  lens  caput  alteri  coliiderc,  prout  collisisset,  nisi  per  ads- 
»  tantes  impeditus  fuissct,  iste  incideril  in  pœnani  canonis 
»  Si  quis  suadente,  cum  clfeclus  intentatae  percussionis  non  sit 
»  secutus? 

»  2.  An  duobus  sacerdotibus  verbis  inter  pocula,  et  in  prae- 
n  sentia  testium  contendeulibus,  quorum  unus  poculum  ccr- 
»  visiae  elfundit  in  caput  alterius,  ejusque  vestimeuta  dilacerat, 
»  ille  incideril  in  poenas  canonis  jtracfati?  Et  qualenus  atlir- 
»  malive. 

»  3.  An  prnpter  effusionem  ccrvisiae,  an  vero  propler  ves- 
»  tiura  hiceralionem? 

»  S.  Congregatio  Concilii  respondil:  Ad  1.  Négative.  Ad  2, 
»  el  3.  Négative  qaoad  incursiim  in  c.  Si  quis   suadenfe.  » 

163.  Un  évèque  a-t-il  le  pouvoir  d'absoudre  de  l'excom- 
munication encourue  par  la  percussion  médiocre  d'un  clerc, 

laquelle  est  déférée  au  for  contentieux;  le  concile  de  Trente 

n"a-t-il  pas  modifié  la  discipKue  des  décrétales? 
Cette  question  fut  soumise  à  la  S.  Congrégation  du  Concile 

par  un  évèque  qui  avait  consulté  deux  religieux,  lesquels  em- 
brassèrent des  sentiments  diamétralement  opposés. 

Le  Totum  du  cardinal  Casanate  montre  que  les  décrétales 

n'ont  pas  été  modifiées  par  le  concile  de  Trente. 
0  AIKrmative,  qualenus  injuria  fueril  levis.  Ouia  Sacrum 

Concilium  Sess.  24,  cap.  6  de  reformat,  non  loquitur  de  levi 
percussiouc  clerici,  nec  de  censura  excommunicalioni*.  Ideo 

ahsolute  viget  textiis  in  cap.  Pervenit,  17  vers.  De  iis  etiam 

»  qui  Clcricis  non  enormem  sed  modicam,  vel  levem  inju- 
D  riam  irrogarunl,  luae  fralernilalis  arbitrio  duximus  commit- 
»  tendum;  de  senlentia  excommunicatioiiis;  ut  post  concilium 
notai  Fagnanus  in  eodem  cap.  Pervenit;  el  Diana  in  coordi- 
natis  tom.  3,  tract.  2,  résolut.  62,  §.   1.  n 

Eu  effet,  la  S.  Congrégation  décida  que  l'évéque  avait  le 
pouvoir  d'absoudre  de  la  percussion  médiocre,  même  déférée aux  tribunaux. 

a  DuBiLM  pERccssiOMS  CLEKici  -  Supcr  iufrascriplo  casu, 
1  qui  contingit  in  facto,  duo  regulares  in  parlibus  consulti  di- 
»  versimode  responderunt.  Unde  dubius  remanet  episcopus, 
»  cui  sententiac  adhacrere  leneatur.  Supplicalur  itaque  sapien- 
1)  tissimo  bujusSacraeCongregaliunis  oraculo  pro  declaratione: 

»  An  episcopus  posl  Concilium  Tridentinum  possil  absolvere 
»  ab  excommunicatione  incursa  propter  levem  clerici  percus- 
»  sionem  ad  forum  contentiosum  deductara  ? 

n  Sacra  Congregatio  respondil:  Affirmative.  Die  26  aprt- 
»  lis  1687.  » 

1G4.  Les  Oblats  qui  donucnt  à  perpétuité  leurs  personnes 
et  leurs  biens  présents  el  futurs  à  quelque  monastère  el  lieu 

régulier,  portent  l'habit  religieux  el  vivent  sous  l'obéissance 
dans  le  cloître  ont  pari  au  privilège  du  canon  el  aux  bulles 

préservatrices  contra  viilncrantes  vel  accidentes.  Voici  une  dé- 
cision formelle: 

a  Ddbiu-m  super  oblmis  -Ex  decreto  alias  per  banc  S.  Con- 
>  gregationem  ul  supponilur  edilo  (non  lamen  a  me  reperto) 
»  in  Nicotcren  10  aprilis  162c>  resolutum  esse  dicitur,  oblatos 
»  in  aliqua  rcligione,  in  qua  perpeluo  sese,  et  bona  sua  cum 
»  cffectu  obtulcrunl,  gaudere  privilegio  fori,  el  esse  exemptes 
»  a  vectigalibus.  Ilinc  episcopus  Anglonen.  in  cujus  diœcesi 

»  saepe  contingit  quod  hujusmodi  oblati  a  laicis,  aliisque  per- 
»  sonis  perculianlur  etiamsi  pro  ecclesiasticis  repulentur,  ex 

n  décrète  el  juribus  per  manus  circumferendis  supplical  de- 
D  clarari: 

»  An  perculientes,vulnerantesvel  occidentes  eosdem  oblatos 
»  incnrranl  in  excommutiicalionem  conteutam  in  canone  Si 

»  quis  saadcnte  29,  17,  qu.  4,  vcl  in  bulla  Cœnae  Domini, 
I)  el  contra  eos  per  censuras  procedi  possil? 

»  Sacra  elc:  Affirmative,  dummodo  ultra  alia  requisila  hor 
s  hitum  gesserint,  ac  in  convcntii  et  sub  ohedientia  vivant.  Die 

B  8  julii'  1690.  « Le  votum  du  cardinal  Casanate  désigne  les  canonisles  qui 

étendent  aux  oblals  des  communautés  de  réguliers  le  privi- 

lège du  canon: 
«  Affirmative,  (piatenus  oblati  scipsos  personaliter  el  omnia 

bona  quoad  proprietatem  cl  usumfructum  praes.Mitia,  el  futura 
irrevocabiliter  oi)tulerint  alicui  monasterio,  vel  loco  regulari. 
Quia  his  terminis  eosdem  oblatos  poliri  privilegio  fori ,  et 
canonis  tirmat  Lczana  (oper.  moral,  tom.  1,  p.  2,  cap.  8. 
n.  6,  pag.394;  rursus  tom.  2,  ad  verbum  06/a//,  n.7,pag  301. 
Sperell.  dec.  43,  n.  GljBellel.,  disquisit.  Clérical,  part,  prima. 
Alque  ipsos  ita  Oblatos  eximi  a  gabellis  extat  decretum  Sac 
Congregationis  relatum  a  Nicolio  in  elucubrat.  (tom,  2,  lib.  5, 

ad  lit.  39,  n.  119,  pag.  273)  rursus  a  Barbos.  decis.  apos- 
lolicarura  collecl.  331.  ad  verbum  Oblati  a.  4  cum  seq.  » 

163.  L'absolution  gracieuse  des  censures  pro  utroque  fora 
n'empêche  pas  le  tribunal  ecclésiastique  de  procéder  confor- 
mémcul  au  droit.  Voici  une  décision  regardant  un  curé  qui. 
revêtu  des  habits  s.icerdolau\,  donne  un  soufflet  dans  la  sa 
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rrislic  à  un  clerc  qui  rcml  bi;aucou|i  de  sanj;  par  les  narines; 

a|»ri.'s  (|uoi,  le  curé  dit  la  messe,  au  !i;ranil  scandale  des  as- 
sistants. Une  cnquiHe  est  ouverte,  et  le  curé  se  fait  absoudre 

par  le  vice-légat  d'Avignon. 
B  Cavallicen.  niiisDiCTioNis.  -  Inquisitus  parocluis  B.  Ma- 

»  riae  oppidi  Insulae  in  cuiia  cpiscopaii  prius  o\  onieio  et 
V  poslnioduni  ad  partis  (pioreiani  de  aiaja  per  euni  veslilnis 
»  sacerdotalihus  indutuni  in  sacrario  ecilesiae  impicta  supra 
»  facieni  rujusdam  <  lerici  cum  non  niodica  sanguinis  cirusionc 
»  ex  naribus,  ac  de  celebralione  illico  peracla  non  sine  cir- 
»  cuuistauliuin  scandalo,  rccursuai  babuil  ad  curiam  geueralcm 

»  Lcgalioiiis  Avenionensis,  a  qiia  lilteras  a|)Osloiicas  reporlavit, 
»  dircctas  e()iscopo  pro  al)solulioiie  in  ulroiiue  foro  ab  omnibus 
»  poeuis  et  censuris.  Al  cum  promnior  curiae  episcopalis  se 

»  opposnisset  illarum  execu'ioni,  Rev.  l*.  Vice-Lcgalus,  qua- 
»  tenus  episcopus  iteruni  rcquisitus  iulra  très  dies  pruefalis 

»  litlcris  non  paruisset.  illonim  evccutionem  conimisil  prao- 
»  posilo  coilegiatae  ecclesiae  S.  Desiderii,  a  quo  poslmoilum, 
»  diclo  termine  elapso,  parocluis  plenarie  absolutiis  luit. 

1  Supponens  ex  liis  episcopus  ejiis  jurisdiclionein  lacsam 

»  remansisse,  judiciuin  appcllaticmis  jani  in  partibus  inlerpo- 
I)  silac  proscquutus  est  coram  Congregatione  Avenionensi;  sed 

»  per  istani  négocie  ad  banc  S.  C.ongrcgationcni  remisse,  au- 
i>  ditus  fuit  R.  V.  l'ro-k'galus  allirmans  id  totum  rite  ac  valide 
I)  gestum  fuisse ,  juxla  antiquissimam  praxim  et  anqilissimas 
I)  fiicultates  illius  Lcgationis,  et  latins,  ut  ex  ejus  relationc 

»  El*].  \\.  dislribucnda.  Cumque  in  boc  statu  datum  fueril 
»  disputandum  infroscriplum  dubium,  superest  modo,  ut  oraculo 
»  EE.  VV.  dellnialur: 

0  An  bulla  absoUitionis  R.  P,  l'ro-Legati  cum  oninilms  iude 
»  «equulis  iubstincalur,  vcl  potius  episcopus  proccdere  dobcat 
»  ad  ulteriora,  prout  de  jure  in  casu? 

»  Sacra  etc.:  BuUam  non  ohstare  quin  episcopus  in  casu  de 

»  quo  aijitur  procedere  valeat  ad  ulteriora  prouf  de  jure. 
t  Die  8  augusti  1G99.  » 

160.  Voici  une  décision  inédile  et  anlérieurc  à  l'édition  du 
ThfMurus;  nous  la  publions  lexluellemcnl  pour  celte  raison. 

»    f.lVlTATIS    DLCALIS    CENSlKAIil  51   ET   IIIIIEUUI.ARITATIS.   -   PoS- 

»  lulante  clerico  Joanne  Josepho  Earaglia  pênes  curiara  episco- 
»  palcm  sacerdotcm  .lo.  .lacobum  Germanum,  quod  ab  co  per 

»  nianuum  injectioncm  fuisset  impulsionibus,  cl  pugno  in  fa- 

»  ciem  all'cctus,  qnod(]ue  negleclo  incuisu  censurarum,  idem 
»  (icrmanus  in  sequenti  die  missam  celebraveril,  vicarius  gc- 
»  neralis  ,  instante  eliam  promolore  fiscali ,  exauiinavit  tics 

»  testes  qui  rixac  intcrfuerunl,  jurali  rei'erenles  publicam  nia- 
»  nuuni  injeclionem  ab  eodem  sacerdotc  Gennano  faclara  in 
»  pracfatum  clericum  Faragliam.  Exindequc  idem  vicarius  sub 
«die  30  decembris  1706  cilalioncm  cxpcdiri  jussil  adversus 

»  Germanum  ad  dicendam  causam  quare  non  deberel  dcclara- 
»  ri  excoinmunicalus  et  irregularis  ob  supradiclam  manuum 
j)  injeclionem,  ac  rcfpectivc  ob  uiissae  cpicbrationem  ,  cum 

n  terinino  pcremptorio  dierum  sex  per  aecpialcs  dilaliones  dis- 
»  tributo,  alias  vidcndum  ad  aliam  diein  sequentem  declaraii, 
»  et  ccdulones  relaxari  el  alligi  ,  excculam  per.sonalilcr  sub 
»  eadem  die  30  decembris.  Alque  non  compaiciUo  (jermano 
»  idemniet  vicarius  sub  die  undecinia  januarii  1707,  dcclaravit 

»  eura  excommunicalum,  ac  cedulones  relaxari  et  afligi  man- 
»  davit  qui  fuerunt  allixi  in  locis  consuelis  sub  die  10  fe- 
a  bruarii  sequentis. 

»  l'roplerca  sacerdos  Germanus  recursum  babuil  ad  banc 
»  S.  Congregalioneni  etabnegando  faclum  recensitum,  exposuit 

»  in  meraorata  rixa  nunquam  nianibus  pcrtigisse  clericum  Fa- 
»  ragiiam,  sed  minas  tantum  in  cum  inlendisse,  ac  ideo  sa- 
n  crum  aliiiuoties  peregisse.  Aibilominus  rogavit,  qualenus  opus 

»  esset,  ad  caulelam  absolvi,  cl  dispensari.  Al  episcopus  in- 
»  formare  rcquisitus  insislendo  in  verilulc  facli  ,  declarando 
»  tamen  percussionem  non  fuisse  gravcni,  exislimavil  oratorem 

»  exeinplari  poenitentia  dignuin.  Unde  sub  die  26  fcbruaiii 
s  dicti  anni  1707  rejectac  fuerunl  oraloris  preces.  Oui  proinde. 
0  hovas  preces  reiteravit,  coudolens  de  gravamine  accepto  a 
r>  luria  episcopali ,  ac  ideo  injuncliim  fuit  episiopo  Givilatis 
»  Ducalis  transmissioneni  proccsssus,  ac  parilcr  rcquisita  in- 
»  formalio  episcupi  Suimnmcn.  viciiiioris,  rcfercnlis  sese,  aii- 
0  dilis  cxtiajudicialilcr  ijuiuque  Icstibus  qui  fuerunl  prasenles 
»  allercationibus  inler  oralorem  cl  clericum  Faragliam,  ropc- 
»  risse  eumdem  oralorem  nuUo  modo  violentes  manus  injecissc 

»  in  suprailictum  clericum  .  sed  tantum  inler  ipsos  alternas 
n  injurias  inleice.ssisse,  cl  ita  iiilonnaiis  crédit,  rem  se  liaberc 
»  altenta  nolorielale  facli,  quidquid  aliter  in  proccssu  conslet 

B  ex  leslibus  et  caaccilario  episcopali  suspeclis.  Tandem  trans- 
»  niissa  copia  aulhcntiia  antedicti  processus,  et  saepius  imper- 
»  lila  absolutionc  oiaton  cum  reiucidenlia  ,  rescriptum  fuit 

»  usquc  sub  die  24  seplembris  1707,  ut  causa  proponalur  ; 
B  cilato  agente  episcopi  in  curia,  concordata  sunl  infrascripla 

n  dubia,  quorum  ex  bine  inde  deducendis,  expeclatur  reso- »  lutio  ab  EE.  VV. 

B  1.  An  censurae  sustineanlur?  Et  (pialenus  afllrmalive. 
»  2.  An  constcl  de  irrogularitale?  El  ipiatenus  allirmalive. 
»  3.  An  sit  locus  absolulioni  el  dispensalioni  in  casu  etc.  ? 
»  Sacra  etc.  Ad  omnia  tria  dubia:  Ense  locum  absolulioni 

»  et  dispensalioni  ad  caulelam.  Die  12  decembris    1711.  » 

1 07.  Nous  rapporterons  brièvemenl  les  décisions  qui  oui 
été  insérées  au  Thésaurus  resolulionum  de  la  S.  Congrégation 

du  Concile;  celles  qu'on  a  vues  plus  baul  sonl  inédiles.  Dès 
le  tome  \"  p.  l.'iO,  nous  remarquons  le  cas  d'un  clerc  marié 

qui  ne  porte  pas  strictement  l'babil  ecclésiastique.  Le  clerc 

non  marié  perd  le  privilège  du  for  s'il  quitte  la  tonsure  et 
l'babil,  sans  être  dépouillé  toutefois  du  privilège  du  canon. 

Ouant  au  clerc  marié  (pii  ne  porte  jias  la  tonsure  el  l'babit 
ecclésiastique,  il  est  fort  douteux  qu'il  conserve  le  privilège 
susdit.  La  décrélale  deRoniface  Vlll  (c.  unico  de  clerico  conju- 

ijolo  in-6)  semble  l'en  priver  clairement.  Ouoiqu'il  en  soil,  la 

S.  Congrégation  du  Concile  fui  d'avis  d'accorder  l'absolution  ad 
caulelam  dans  le  cas  suivant.  11  s'agit  d'un  clerc  marié  frappé 
publiquement  par  son  oncle,  qui  est  prêtre.  Deux  jésuites  ont 

été  d'avis  que  l'irrégularité  na  pas  été  encourue  parce  que 
tout  le  privilège  est  perdu  par  le  clerc  marié  qui  ne  porte 

pas  la  tonsure  et  l'babil  clérical.  D'autre  pari,  le  clerc  en 

question  portail  l'habit  noir,  mais  s:ins  collarino,  el  il  semble 
que  ce  costume  pouvait  le  faire  reconnaître.  En  cet  état  de 

choses,  la  S.  Congrégation  décide:  Esse  concedendam  di.ipensa- 
tionem  ad  caulelam.  (Thesaur.  tom.  1,  Civitatis  Caslelli  p.  136). 

16S.  Une  intéressante  question  se  lit  dans  le  même  tome, 

p.  2d8  ;  par  malheur  nous  n'en  connaissons  pas  toutes  les 
circonstances.  Il  s'agit  du  vicaire  général  de  l'archevêque 
de  Milan  dans  un  couvent  d'Olivétains  en  commende,  lequel 

est  frappé  publiquement  par  deux  religieux.  Le  tribunal  ar- 
chiépiscopal procède  contre  les  coupables.  La  S.  (longréga- 

tion,  supposant  que  le  délit  est  noloire  ou  seulement  public, 

décide  que  l'archevêque,  après  une  citation  régulière,  peut  les 

dénoncer,  c'est  à  dire,  prohiber  aux  curés  et  aux  fidèles  de 

les  admettre  à  l'église  et  de  converser  avec  eux:  Qualenus 
delictum  haheatur  pro  nolorio,  el  qualenus  hahealicr  lantum  pro 

publico,  licere  denunciare,  id  est  praecipiendo  suis  parocliis  et 
subditis  universis,  ne  eos  admitlant  intra  eeclesias  sibi  subjectas, 

cl  non  concersenlur  cum  cisdcm.  En  outre,  la  S.  Congrégation 

ordonne  de  les  mettre  en  prison:  JJetrudendos  nomme  Sacrae 

Congregationis  in  carcerem  formalem,  et  per  abbalem  certio- 

relur  Eminenlissimus  archiepiscopus  de  poena  delinquentihiis  im- 

posila.  Enfin,  elle  décide  que  l'abbé  régulier  n'avait  pas  le 
pouvoir  de  les  absoudre  des  censures  encourues  en  vertu  du 

canon  Si  quis  madenle  [Thesaur.  lom.  1,   p.  258). 

169.  L'absolution  des  censures  n'est  accordée  qu'après  qu'on 
a  satisfait  à  la  partie  offensée  el  au  fisc.  Dans    une  affaire 
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rapporlée  tome  3  du  Thésaurus,  p.  297,  il  s'agit  d'un  cha- 
noine de  SaiJaigne  qui  s'est  précipité  avec  violeuce  sur  un 

prêtre  employé  à  l'administration  capitulaire;  le  dernier  a  été 
renversé  et  est  resté  quelque  temps  comme  mort  en  répan- 

dant du  sang  par  la  bouche;  ce  fait  s'est  passé  sous  le  por- 
tique public  de  la  cathédrale,  en  présence  de  plusieurs  per- 

sonnes. Après  une  enquête  oii  dix  témoins  prouvent  la  per- 
cussion et  constatent,  en  outre,  que  le  chanoine  a  célébré  la 

messe  postérieurement  à  son  délit  ,  la  S.  Congrégation  du 
Concile  décide  que  le  vicaire  capitulaire  doit  déclarer  ledit 
chanoine  excommunié  et  ah  omnibus  evitamlum,  et  irrégulier; 

s'il  demande  l'absolution,  le  vicaire  capitulaire  est  autorisé  à 
la  lui  donner,  salisfactis  parte  et  fisco  (Thesaur.  iom.  3,  Tur- 
ritana,  p.   297). 

17  0.  Deux  chanoines  de  la  collégiale  d'Aix-la-Chapelle 

portent  plainte  à  divers  tribunaux  en  s' accusant  mutuellement 
d'avoir  encouru  les  censures  du  canon  Si  quis  suadente.  Ro- 
merzhome  porte  plainte  devant  le  nonce  de  Cologne  contre 

Moers  en  l'accusant  d'avoir  porté  violemment  les  mains  sur 

lui,  après  vêpres,  en  entrant  dans  la  chapelle  oii  l'on  quitte 
l'habit  de  chœur,  et  lorsqu'il  l'avait  encore;  c'est  pourquoi  il 
demande  l'exécution  du  canon  Si  quis  suadente.  Moers  répond 
qu'il  a  déjà  saisi  lui-même  le  chapitre  de  la  question;  il  consent 
toutefois  à  comparaître  au  tribunal  de  la  nonciature,  et  il  ra- 

conte la  chose  tout  autrement.  Il  avait  prié  amicalement  son 

collègue  de  payer  ce  qu'il  devait  à  sa  sœur,  qui  avait  pré- 
senté une  instance  au  chapitre  pour  faire  séquestrer  le  revenu 

du  canoiiicat.  Au  lieu  de  bien  recevoir  cet  avis,  Romerzbome 

s'irrita  et  s'approcha  en  injuriant  Moers,  qui  ne  sachant  pas 

où  il  voulait  en  venir,  mit  sa  main  sur  la  poitrine  de  l'ad- 
versaire afin  de  le  repousser;  celui-ci  attaqua  Moers,  le  frappa 

à  la  tête  et  au  visage,  et  le  renversa;  Moers  s'élant  relevé 
menaça  Romerziiome  de  son  bâton,  sans  frapper,  parce 

que  le  chanoiue  Delagrange  s'interposa.  Quatre  témoins  at- 
testent que  les  deux  plaideurs  n'avaient  plus  leur  perruque, 

et  que  Moers  se  contenta  de  mettre  la  main  sur  la  poitrine 
de  son  adversaire  et  de  lever  le  bàlon  sans  frapper,  au  lieu 

que  Romerzbome  frappa  et  renversa  Moers.  —  La  nonciature 
de  Cologne  rend  un  jugement  qui  absout  Moers,  condamne 

Romerzhome  aux  dépens  et  l'avertit  de  mettre  ordre  à  sa 

conscience  pour  les  censures  qu'il  a  encourues;  en  outre,  la 

nonciature  enjoint  au  chapitre  d'Aix-la-Chapelle  d'imposer  aux 
chanoines  le  châtiment  qu'ils  ont  mérité  en  donnant  un  si 
grandscandale.  — Romerzhome  ayant  fait  appelau  Saint-Siège, 

la  S.  Congrégation  du  Concile  confirme  le  jugement  de  la  non- 
ciature (Thesaur.  tom.   5,  p.  38,   64). 

171.  La  déclaration  de  l'excommunication  encourue  pour 
violente  percussion  des  clercs,  est  une  cause  dont  la  gravité 

ne  permet  pas  de  déléguer  les  vicaires  forains.  Voici  ce  qu'on 
lit  tome  13  du  Thésaurus,  p.  43.  Soupçonnant  le  secrétaire 

de  l'évêque  de  Ventimille  d'être  l'auteur  d'une  chanson  in- 
jurieuse, Rostagni  l'aborda  sur  la  place  publique  de  Menton, 

l'injuria,  mit  la  main  sur  sa  poitrine  et  l'eût  frappé  de  son 
bâton  si  les  personnes  présentes  ne  l'en  eussent  empêché. 
Le  scandale  fut  grand,  car  la  plus  grande  partie  de  la  po- 

pulation était  accourue;  c'est  pourquoi  le  promoteur  fiscal  pré- 

senta requête  pour  faire  déclarer  Rostagni  excommunié.  L'évê- 
que délégua  le  vicaire  forain  de  Menton,  qui,  après  enquête 

et  interrogatoire  de  témoins,  rendit  une  sentence  par  laquelle 
il  déclara  (jue  Rostagni  avait  encouru  les  censures  du  canon 

Si  quis  suadente,  avec  ordre  d'afficher  les  cedulones  de  l'ex- 
communication à  la  porte  de  l'église  paroissiale.  Rostagni  fit 

appel  au  Saint-Siège;  toutefois  il  paraît  qu'il  no  montra  pas 
toute  la  résignation  voulue,  car  on  l'accusa  ensuite  d'avoir 
déchiré  l'alfiche  et  de  s'être  moqué  de  ceux  qui  ne  voulaient 
pas  lui  parler.  —  Le  promoteur  fiscal  soutint  que  pour  un 

fait  aussi  notoire  la  citation  de  l'inculpé  n'était  pas  de  rigueur 

parce  que  le  délégué  épiscopal  pouvait  procéder  extrajudiciai- 

rement.  La  S.  Congrégation  casse,  et  ordonne  à  l'évêque  de 
recommencer  toute  la  procédure.  «  An  censurae  substineantur 
in  casu?  Sacra  etc.:  Négative,  et  episcopus  procédât  ex  in- 
tegro.   (Thesaur.  tom.   15,  Alhintimilien.  p.   -14.) 

172.  Les  ecclésiastiques  qui  ont  le  défaut  de  gesticuler 

s'exposent  à  être  accusés  de  méfaits  auxquels  ils  n'ont  certai- 
nement pas  pensé.  Voici  ce  que  nous  lisons  dans  le  Thésaurus, 

tom.  21,  p.  03.  Le  curé  de  Sainte-Restitule,  qui  a  le  défaut 
de  gesticuler,  a  eu  une  querelle  avec  un  de  ses  confrères  ; 

on  sait  pas  s'il  l'a  frappé,  s'il  l'a  touché,  si  c'est  au  bras, 
ou  au  pouls,  s'il  a  eu  l'intention  de  le  frapper;  tout  cela  est 
incertain,  car  les  témoins  ne  s'accordent  pas,  et  un  d'eux 
assure  que  vu  l'habitude  de  faire  heaucoup  de  mouvement 
avec  les  mains,  il  ne  peut  affirmer  que  le  curé  ait  voulu  se 

mettre  en  position  de  frapper.  Quoiqu'il  en  soit,  l'évêque  or- 
donne un  enquête  ;  le  vicaire-général  enjoint  au  curé,  au  nom 

de  l'évêque,  de  s'abstenir  de  la  messe  et  des  fonctions  cu- 
riales  tout  au  moins  jusqu'à  ce  que  les  dépositions  des  té- 

moins aient  montré  s'il  a  encouru  les  censures,  ou  non.  Au  lieu 
de  se  conformer  à  cet  ordre,  le  curé,  après  avoir,  dit-il,  con- 

sulté de  bons  théologiens,  retourne  à  sa  paroisse  et  reprend  ses 

fonciious.  En  apprenant  cet  acte  d'insubordination,  l'évêque 
convoque  les  examinateurs  synodaux  ;  vu  les  dépositions  ren- 

fermées dans  l'enquête  ils  sont  d'avis  que  le  curé  a  encouru 
l'excommunication  du  canon  Si  quis  suadente,  et  qu'il  est 
ensuite  tombé  dans  l'irrégularité  attenta  violatione  censurarmn, 
et  spretu  praccepto  oretcmis  eidem  facto  a  superiore.  Alors  le 
vicaire-général  fait  expédier  une  citation  contre  le  curé  ad 
dicendam  causam  quare  etc.  Le  curé  fait  appel  au  Saint-Siège. 

Quoique  le  promoteur  fiscal  soutienne  devant  la  S.  Congré- 

gation que  l'excoinMiunication  a  été  encourue  par  la  percus- 
sion dont  il  s'agit,  car  peu  importe  qu'elle  soit  grave  ou  lé- 

gère puisque  toute  la  différence  est  qu'elle  n'est  pas  réservée 
dans  le  second  cas,  la  S.  Congrégation  déclare  qu'il  n'y  a 
pas  de  censure,  ni  d'irrégularité.  «  An  conslet  de  asserto 
»  incursu  in  censuras  canonis  Si  quis  suadente  in  casu?  Et 
1)  qualeuus  affirmative.  2.  An  constet  de  incursu  in  assertam 
»  irregularitatem  in  casu?  Sacra  etc.  Ad  1.  Négative.  Ad  2. 
B  Négative,  et  ad  mentem.  (Thesaur.  tom.   21,  p.   63.) 

^S.  ̂ ulte  du  luéuie  sujet. 

173.  La  S.  Congrégation  des  Evoques  et  Réguliers  a  été 

souvent  appelée  à  juger  des  controverses  relatives  à  l'excom- munication pour  cause  de  percussion  des  clercs.  Nous  allons 

donner  ici  plusieurs  décisions  inédites,  en  suivant  l'ordre 

chronologique  comme  nous  le  faisons  d'habitude. 
174.  Les  professeurs  qui  ont  des  clercs  parmi  leurs  éco- 

liers doivent  s'abstenir  des  corrections  corporelles;  autrement 

ils  s'exposent  à  de  fâcheux  désagréments.  Voici  un  maître 

d'école  qui  ayant  été  publiquement  dénoncé  comme  excom- 
munié par  uu  jugement  épiscopal  pour  avoir  donné  des  coups 

à  un  clerc  son  élève,  fait  parvenir  à  la  S.  Congrégation  la 

supplique  suivante:  «  Louis  Carlon  maître  d'école  élant  allé 
présenter  à  Mgr  l'évêque  la  lettre  de  la  S.  Congrégation 

pour  recevoir  l'absolution  de  l'excommunication  fulminée  con- 
tre lui  par  ce  prélat  pour  avoir  battu  un  de  ses  élèves  qui  est 

clerc  et  qui  ne  voulait  pas  obéir;  Monseigneur  l'évêque  a  pré- 

tendu que  le  recourant  devait  d'abord  apporter  la  réconci- 
liatione  de  l'élève  châtié  et  payer  au  notaire  les  frais  de 

procès.  Le  recourant  ne  se  sentant  pas  coupable  n'a  pas  cru devoir  se  soumettre  aux  conditions  susdites.  11  recourt  donc 

à  la  bonté  de  la  S.  Congrégation  pour  l'absolution,  ou  qu'on 

en  charge  un  évêque  voisin;  car  Mgr  l'évêque  a  même  refusé 
d'absoudre  pour  quinze  jours  avec  réincidence;  le  service  public 

du  pays  soulfre  de  cet  état  de  choses.  »  La  S.  Congrégation 

répond:  a  Episcopus  pareat  omnino.  Die  1  deccmbrisl673.» 
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175.  Pour  recevoir  l'absolution  de  la  censure  .S'i  (ptis 
suaiteiile ,  il  est  nécessaire  de  se  réconcilier  avec  la  jiersonuc 

oflcnsce  et  d'obtenir  son  consentement;  il  faut  aussi  en  bien 
des  cas  donner  des  dommages-intérêts.  Voici  une  cinieusc 
et  Ionique  a  aire  : 

«  Antoine  (îallucci,  de  S.  Pierre  de  fîalalina  ,  diocèse 

d'Otranle,  représenta  qu'au  mois  de  juin  1G71  il  eut  une  (juc- 
relle  avec  le  prêtre  Octave  Pica  au  sujet  d'une  propriété, leiiuel 
Pica  lui  blessé  grièvement  par  le  rcenurant  à  coups  de  cou- 

teau. La  cour  métro])olitaiiie  d'Olranle  dénonça  pour  ce  motif 
le  recourant  comme  tombé  dans  l'excommunication  du  canon 

Si  (juis  suailenle  etc.  Ayant  l'ait  appel  à  l'.Vudileur  de  la  Cham- 
bre apostolique  et  obtenu  d'être  entendu  per  procinalorem  , 

r.Vuditeur  confirma  la  sentence  et  l'excommunication.  Après 
avoir  fait  en  vain  bien  des  instances  à  Pica  déjà  guéri  de 

ses  blessures  pour  avoir  le  consentement  et  la  paix,  il  l'ol)- tinl  enfin,  à  condition  de  lui  rembourser  tous  les  frais ,  de 

lui  donniT  des  dommages-intérêts  pour  sa  main  et  son  vi- 

sage estropiés  et  de  payer  un  tableau  d'action  de  grâce  à 
ses  saints  protecteurs.  .\lin  de  pouvoir  utiliser  la  réconcilia- 

tion ,  le  recourant  a  fait  déposer  à  Otrante  82  écus  pour 

frais  de  maladie,  plus  40  êcus  pour  les  frais  liquidés  pardc- 

rant  le  vicaire  capilulaire,  pourtant  sans  l'intervention  et  le 
consentement  de  Pica  ;  en  outre  ,  il  a  donné  caution  pour 

les  dommages-intérêts.  Comme  Pica  ne  s'est  jamais  soucié 
d'en  faire  la  liquidation,  même  dans  un  délai  fixé  par  le  vi- 

caire capitulaire,  le  recourant  demande  que  l'on  donne  com- 
mission à  l'ordinaire  pour  l'absolution  des  censures  dont  il 

est  frappé  depuis  quatre  ans. 
»  La  S.  Congrégation  ayant  écrit  au  vicaire  capitulaire 

d'Olranle  pro  informatione,  a  appris  par  sa  réponse  que  Pica 
est  guéri  de  ses  blessures,  et  se  trouve  à  Rome.  Il  a  prêté 

son  consentement  à  l'absolution  de  (îallucci  ,  moyennant  le 
remboursement  des  dommages  et  dépens.  Les  comptes  de  la 

maladie  s'élèvent  à  82  êcus,  et  les  frais  judiciaires  ont  été 
li(piidês  à  40.  Gallucci  a  déposé  celle  somme  chez  deux  né- 

gociants et  il  s'est  engagé  à  payer  tout  ce  que  décidera  la 
S.  Congrégation. 

»  D'autre  part,  Pica  dit  qu'après  avoir  dû  comparaître  de- 
vant divers  tribunaux  pendant  plusieurs  années  on  veut  en- 
core le  tromper;  car  il  ne  sera  certainement  pas  remboursé 

de  ses  frais  si  l'on  accorde  l'absolution  à  Gallucci.  11  pré- 
sente divers  ccrlificals  de  personnes  qui  l'uni  soigné  dans  son 

pays  et  à  Naples  ;  eu  y  joignant  les  frais  de  voyage  ,  les 

perles  qu'il  a  subies  et  autres  dépens,  il  croit  pouvoir  de- 
mander G76  écus,  et  il  est  prêt  à  justifier  ses  prétentions  par- 

devant  le  vicaire  de  Lecce  en  ce  qui  concerne  les  dépenses 

qu'il  a  faites  chez  lui,  (car  il  récuse  le  vicaire  d'Olranle)  et 
pardevant  le  nonce  de  Xaplcs  pour  les  dépenses  qu'il  a  sup- 

portées dans  celte  ville.  11  récuse  le  vicaire  capitulaire 

d'Olranle  suspect  à  ses  yeux,  parce  qu'après  la  sentence  de 
l'Auditeur  de  la  Chambre  apostoii(iue  :  Su.ttineri  censuras, 
il  ne  voulut  pas  faire  afficher  de  nouveau  les  cedulones 

que  Gallucci  avait  enlevés,  et  aussi  parce  qu'il  a  liquidé  les 
frais  comme  il  a  voulu  et  sans  prévenir  Pica.  Enfin,  Gal- 

lucci, qui  est  puissant  dans  le  pays,  empêchera  de  requérir 
les  preuves  nécessaires  pour  la  liquidation;  on  sera  plus  libre 
à  Lecce. 

»  Gallucci  réplique  que  ce  sonl  là  des  prétextes  et  des 
subterfuges  pour  traîner  en  longueur.  Pour  prouver  qu  il  est 
prêt  à  rembourser  Pica  de  tout  ce  qui  lui  est  vraiment  dil 

il  offre  une  caution  à  Rome  pour  toute  la  somme  que  récla- 

me l'adversaire,  pourvu  qu'on  lui  donne  l'absolution  des  cen- 
sures jusipa'à  liquidation  des  frais.  .\u  cas  (pie  la  liquidation 

ait  lieu  à  Naples  et  à  Lecce,  comme  le  demande  l'adversaire, 
Gallucci  demande  que  les  dépenses  qu'exigera  le  transport  des 
actes  à  Lecce  soient  toutes  à  la  charge  de  Pica,  qui  récuse 

sans  motif  le  vicaire  capitulaire  d'Olranle.  Gallucci  oH're  aussi 
de  faire  le  dépôt  chez  un  négociant  de   Lecce.  » 

La  S.  Congrégation  se  contenla  d'exiger  une  caution  à 
Rome  pour  la  somme  (jui  sérail  liquidée  jilus  tard  ,  et  elle 

autorisa  l'absolution  de   (Jalliicci.  Voici  la  décision  textuelle: 

M  Data  per  (ialluccium  liilcjussione  in  l'rhe  in  forma  de- 
»  positi  de  solvendis  omnibus  cxpensis,  damnis  et  intéresse 

»  passis  per  D.  Oclavium  Pica  liquidandis  Neapoli  per  nun- 
j>  tium  a[Kislolicum  et  llydruntiiii  per  Vicarium  Lycien.,  ab- 
»  solvalur  .Aulonius  (ialliiccius  ,i  ccnsuris  in  forma  Ecclesiae 
»  consuela.  .Die  H  decembris  1674.  » 

Gallucci  n'ayant 'pu  trouver  de  cauiion  à  Rome,  à  moins 
de  donner  une  traite  sur  Lecce  dont  le  change  serait  monté 

à  vingt  pour  cent,  raU'aire  fut  appelée  de  nouveau  dans  la 
congrégation  du  1"'  février  1675.  Voici  la  relation. 

«  Gallucci  représente  (pi'ayanl  essayé  tous  les  moyens  d'as- 
surer la  somme  à  Rome,  il  n'a  trouvé  personne  qui  voulût faire  une  traite  confidenlielie  sans  le  déboursement  elTeclif 

de  l'argent  et  du  change,  dont  le  taux,  de  Rome  à  Lecce 
est  acluellemenl  à  vingt  pour  cent.  Et  comme  la  somme 
demandée  par  Pica  est  exorbitante  et  devra  être  liquidée 

pour  un  chiirrc  bien  inférieur;  comme,  d'autre  part,  Gallucci 
en  faisant  celte  traite  avec  cent  quarante  écus  de  perte,  res- 

sentirait un  grand  préjudice  sans  aucun  avantage  pour  Pica, 

qui  d'ailleurs  a  voulu  que  la  liquidation  eût  lieu  à  Lecce,  et 

non  ailleurs,  Gallucci  prie  la  S.  Congrégation  de  l'autoriser 
à  faire  le  dépôt  à  Lecce,  soit  dans  les  mains  du  vicaire  gé- 

néral ou  chez  toute  autre  personne  ou  négociant  agréé  par 
Pica;  ou  bien,  si  le  dépôt  doit  être  fait  à  Rome,  que  le  change 

soit  à  la  charge  de  Pica  et  qu'on  le  défalque  sur  le  dépôt. 
»  D'autre  part,  Pica  insiste  pour  rétablir  les  cedulones  con- 
tre Gallucci;  sans  quoi  il  ne  sera  jamais  payé.  » 

La  S.  Congrégation  permit  de  faire  le  dépôt  dans  les  mains 
du  vicaire  général  de  Lecce  : 

«  Fado  deposito  in  manibus  vicarii  gcueralis  Lycien.  Exe- 

»  quatur  decretum  alias  iatura.  Die  l  i'ebruarii  1675.  » 
177.  Deux  ou  trois  coups  de  bâton  ne  constituent  pas  la 

percussion  énorme  dont  l'absolution  est  réservée  au  Saint-Siège; 
mais  l'Ordinaire  peut  infliger  une  peine  spéciale. 

«  L'archiprêlre  de  Monlesarcho,  diocèse  de  Bénévent  et  un 
autre  prêtre  du  pays  nommé  Dominique  ont  eu  une  discus- 

sion sur  l'âge  que  requiert  le  concile  de  Trente  pour  les  bé- 
néfices simples;  rarchiprèlre  croit  que  quatorze  ans  commen- 

cés suffisent ,  au  lieu  que  Dominique  pense  qu'il  faut  qua- 
torze ans  révolus:  la  dispute  s'est  échautl'ée,  on  en  est  venu 

aux  injures,  enfin  Domini(pic  a  appliqué  trois  coups  de  bâ- 

ton sur  le  cou  de  l'aichiprêtre  qui  se  disposait  à  se  retirer 
à  l'église.  Le  vicaire  général  de  Bénévent ,  après  avoir  in- 

terrogé huit  témoins  ad  informationem  curiae  et  rempli  les 
actes  contre  la  contumace  de  Dominique,  a  rendu  une  sen- 

tence qui  le  condamne  à  cinq  ans  de  retraite  dans  un  cou- 

vent, sans  le  déclarer  soumis  à  l'cxcommumcation  du  canon 
Si  quis  suadenle.  Dominique  ayant  fait  appel  à  la  S.  Con- 

grégation des  Evoques  et  Réguliers,  les  actes  du  procès  ont 
été  transmis.  Dernièrement  les  parties  se  sont  réconciliées  et 

pardonnées  par  acte  public,  qui  a  été  présenté  en  forme  au- 

thentique. C'est  pourquoi  Dominique  demande  sa  grâce. 
La  S.  Congrégation  répond:  Adeat  Ordinarium.  Le  1  i 

mai  1677. 

177.  L'année  1678  vit  commencer  une  cause  célèbre  qui 

dura  plusieurs  années,  au  sujet  de  deux  individus  excommu- 

niés publiiiuement  par  leur  évêque  pour  avoir  frappé  violem- 

ment un  prêtre.  Pendant  que  la  S.  Congrégation  des  Evê- 

qucs  et  Réguliers  êlail  saisie  de  l'appel,  les  deux  inculpés 
faisant  recours  à  l'Auditeur  de  la  Chambre  apostoli(]uc  qui 

était  à  celle  époque  juge  d'appel  dans  les  causes  criminelles, 
obtinrent  frauduleusement  un  décret  d'absolution  en  vertu  du- 
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quel  ils  firent  enlever  les  cedulones  de  l'excommunication;  ce 
qui  fut  un  nouvel  attentat  impliquant  un  mépris  formel  de 

Tautorilé  de  la  S  Congrégation,  seule  compétente  jure  prae- 

irnlionis  par  rapport  a  l'Auditeur  de  la  Chambre.  Aussi  la 
S.  Congrégation  évoquant  l'adaire  du  tribunal  de  ce  dernier, 
ordonna-t-elle  à  l'évêque  de  faire  afficher  de  nouveau  les 
reduhnes  après  les  fêtes  de  Noël  pour  le  premier  délit  (la  per- 

cussion du  prêtre]  et  de  procéder  en  vertu  de  son  pouvoir 
ordinaire: 

«  Eiîio  Praefeclo  juxta  menlem:  mens  est ,  quod  praevia 
»  reassumptione  ab  Auditore  Camerae,  episcopus  Tricaricen. 
»  post  testa  Nalalitia  reaffigat  cedulones  pro  primo  delicto 
»  et  procédât  juxta  suas  ordinarias  facultates.  Die  9  novem- 
»  bris   1678.  » 

Bientôt  l'évêque  annonça  un  nouvel  attentat  de  Rinaldi  et 
Ruggieri.  Le  prélat  ayant  fait  afficher  de  nouveau  les  cedu- 
lone.i  le  14  janvier  1070  en  y  insérant  la  lettre  de  la  S.  Con- 

grégation qui  lui  en  donnait  l'ordre  en  lui  recommandant  de 
ne  s'arrêter  devant  aucune  défense  ou  absolution  de  l'Auditeur 
de  la  Chambre,  les  inculpés,  ayant  extorqué  une  nouvelle  pièce 
de  ce  prélat,  se  firent  absoudre  par  Jean  de  Fcrrandina,  religieux 
franciscain,  et  ils  firent  enlever  l'édit  de  leur  condamnation. 
Cet  attentat  dénotait  la  plus  insigne  mauvaise  foi;  car,  avant 
comparu  par  procureur  aux  jugements  que  la  S.  Congrégation 

avait  précédemment  rendus,  ils  connaissaient  parfaitement  l'in- 

compétence de  l'Auditeur,  d'autant  plus  qu'ayant  fait  demander 
au  Pape  que  l'affaire  fût  remise  au  tribunal  de  ce  prélat,  ils 
n'avaient  pu  l'obtenir. 

La  S.  Congrégation  enjoignit  de  rétablir  les  cedulones  et 
de  procéder  contre  le  religieux  franciscain  qui  avait  donné 
l'absolution. 

«  Episcopus  Tricaricen.  denuo  affigat  cedulones,  neque  illos 
«  amoveri  permittat  nonobstante  quocumqiie  ordine  cxpedito 
»  vel  expediendo,  nisi  vigore  commissionis  signatae  manuSSmi 
»  velS.Oongregationis;etconlra  fratremJoannem  deFerrandina 
»  conficiat  processum  super  spretu  ordinum  S.  Congregationis, 
T>  et  transmittat.  In  reliquis  Eiùo  Pracfecto  juxta  mentem  ; 
»  mens  est,  quod  procedatur  contra  scribentes.  Die  10  mar- 
»  tii  1679.  » 

L'affaire  dura  encore  plus  d'un  an.  La  suite  est  exposée dans  le  mémoire  suivant  qui  fut  transmis  à  la  S.  Congrégation 
de  la  part  de  l'évêque: 

0  La  S.  Congrégation  écrivit  le  17  novembre  1679  à  l'évê- 

que de  Tricarico  d'absoudre  Joseph  Ruggieri  et  Horace  Ri- 
naldi des  censures  qu'ils  avaient  encourues  en  frappant  le 

prêtre  Charles  Carbone,  à  condition  toutefois  qu'ils  donnassent 
une  caution  solvable  de  payer  tout  ce  qui  serait  réglé  pour 
les  préjudices  et  les  frais  subis  par  l'offensé  au  ;uel  ils  devraient 
demander  pardon,  et  donner  parole  royale  de  ne  plus  l'injurier. 

»  L'évêque  a  toujours  été  disposé  à  exécuter  ledit  rescrit, 
mais  les  coupables  ne  se  sont  jamais  souciés  d'en  faire  usage! 
Le  pauvre  prêtre  étant  mort  de  misère  cà  Naples  dans  un  hôpi- 

tal, aussitôt ,  puissants  comme  ils  le  sont  dans  le  pays ,  ils 
ont  extorqué  avec  des  violences  la  réconciliation  de  la  part 
des  héritiers  du  défunt,  un  pauvre  homme  et  trois  pauvres 
femmes,  frère  et  sœurs  du  mort,  avec  la  remise  de  tous  les 
préjudices  et  dépens. 

»  En  outre,  comme  les  femmes  devaient  nécessairement  faire 

l'acte  devant  le  juge  compétent,  Ruggieri  a  fait  en  sorte  que cet  acte  eût  lieu  devant  un  prétendu  juge  délégué  par  son 
frère  prenant  faussement  le  titre  de  gouverneur  de  la  cour 
baronale  de  Montemurro,  tandis  que  ce  pays  appartient  en  fief 
à  l'évêque  de  Tricarico  et  à  l'Eglise. 

»  En  ces  termes,  les  coupables  obtinrent  sans  information 
préalable  de  la  S.  Congrégation  le  31  mai  dernier  un  rescrit 
d'absolution  adressé  à  l'évêque,  avec  pouvoir  de  les  absoudre par  délégation. 

»  .\ujourd'hui  on  représente  deux  préjudices  de  la  part  de 
l'évêque  et  l'on  implore  humblement  les  ordres  convenables. 

»  En  ce  qui  concerne  les  violences,  on  ne  peut  donner 
des  preuves  formelles,  comme  cela  arrive  assez  souvent;  mais 

la  qualité  des  personnes,  du  fait,  des  temps  et  des  lieux  per- 

met de  soupçonner  la  vérité,  car  on  ne  peut  supposer  qu'un 
pauvre  homme  et  trois  pauvres  femmes  aient  voulu  faire  grâcs 
de  tant  de  dépens  et  de  tant  de  dommages,  saus  avoir  été 
violentés. 

n  Quant  à  la  juridiction,  le  fait  est  prouvé  par  la  copie  de 

l'acte;  et  le  préjudice  est  fort  grand,  car  l'évêque  de  Tricaricc 
est  baron  d'Armento  et  de  Montemurro,  et  les  Ruggieri  n'ont 
pas  le  pouvoir  de  nommer  un  gouverneur  à  Montemurro,  mais 

seulement  un  juge  revêtu  d'une  juridiction  très  restreinte  et 
qui  ne  suffit  pas  pnur  rendre  des  décrets  dans  les  causes  de» 

femmes  et  des  mineurs.  L'évêque  est  donc  obligé  de  rejeter 
l'acte  passé  devant  ce  prétendu  gouverneur  comme  préjudi- 

ciable au.x  droits  de  l'Eglise.  » 
La  S.  Congrégation  prescrivit  un  dépôt  dans  la  CMir  épi*- 

co()ale  pour  les  dommages-intérêts  ,  exigea  que  les  parties 
lésées  fissent  devant  cette  même  cour  la  rémission  de  l'of- 

fense ,  et ,  à  ces  conditions ,  accorda  à  l'évêque  le  pouvoir 
d'absoudre. 

«  Data  in  curia  episcopali  caulioue  etiam  in  forma  depositi 
ï  de  reficiendis  damnis  et  expensis  liquidandis  ab  episcopo, 
»  et  oblenta  in  eadem  curia  remissione  partis ,  detur  eidem 
ï  episcopo  facultas  absolvcndi  pcr  seipsum.Die  ij  julii  1680.  » 

178.  Lorsque  l'offensé  refuse  obstinément  le  pardon,  la 
S.  Congrégation  permet  de  passer  outre  et  d'absoudre  des censures.  Voici  un  décret  de  1742: 

a  In  causa  Bitecten.  censurarum  canonis  Si  quis  s%<k- 
D  dente  etc.,  ob  percussionem  sacerdotis  Sebastiani  Alboretti 
»  a  sacerdote  Nicolao  Laurentio  Capella  incursarum,  suppli- 
>  cante  dicto  sacerdote  Nicolao  pro  absolutione: 

»  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium  ,  audito 
ï  episcopo  Bitecten.  ,  die  1  junii  1742  bénigne  rescripsit  : 
»  Peractis  exercifiis  spiritualis  per  mensem,  et  iterum  peiita 
r>  venia,  etiam  non  ohtenta,  episcopus  ahsolmt. 

»  Die  vero  1  o  ejusdem  mensis  junii  iliden  rescripsit:  Firmo 
»  rémanente  decreto  sub  die  prima  junii ,  episcopw^  pro  liac 
ï  causa  oratorem  non  molestet. 

»  Denique  sub  die  29  augusti  1742  facta  de  omnibus  re- 
»  latione  SSiTio  D.  N.  ab  infrascripto  D.  secretario,  Sanctilas 
»  Sua  decretum  S.  Congregationis  supra  descriptuin  bénigne 

B  approbavit.  » 
179.  Les  convers  des  ordres  religieux  participent  au  pri- 

vilège du  canon.  En  1748,  la  S.  Congrégation  des  Evê(|ue« 

et  Réguliers  écrit  à  l'évêque  de  Nebbio  eu  Corse:  «  Paul- 

Marie  Custa,  prêtre,  a  demandé  l'absolution  des  censures  qu'il 
a  encourues  en  frappant  le  laïque  profès  capucin.  Attendu  la 

déclaration  qu'il  a  faite  de  vouloir  se  soumettre  à  tout  ce  que 
V.S.a  décidé,  les  Eines  Cardinaux  ont  daigné  accorder  à  V.  S. 

les  pouvoirs  nécessaires  et  opportuns  pour  donner  l'absolution 
plénière,  après  que  le  coupable  aura  satisfait  à  la  partie  of- 

fensée et  au  fisc.  S'il  lui  répugne  de  se  rendre  hors  du  diocèse. 
V.  S.  pourra  subdéléguer.  En  ce  qui  concerne  le  coup  de 

pistolet  que  le  même  prêtre  a  tiré  sur  un  laïque,  supposé  qu'il 
n'y  ait  pas  eu  homicide  ni  blessure  avec  effusion  de  sang, 
le  recourant  devra  subir  la  punition  qui  mérite  la  grièveté 

du  fait,  sans  demeurer  plus  longtemps  sous  !e  poids  des  cen- 

sures ,  surtout  s'il  donne  des  marques  non  suspectes  de  re- 

pentir et  promet  de  s'abstenir  désormais.  Rome,  20  décem- 
bre 1748.  t, 

180.  L'obligation  de  visiter  les  saints  lieux  de  Rome  est 

quelquefois  mise  au  nombre  des  conditions  de  l'absolution. En  1781  la  S.  Congrégation  écrit  à  un  évêque:  a  Le  curé 

de  N.  a  porté  plainte  contre  Louis  N.  son  paroissien  qui  l'a 
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frappé  pultliijueiiiciil  el  Ta  rcuvcré;  cet  homme  est  adonnt'  au  jeu 
et  profanait  le  saiiil  uom  de  Dieu  un  dimanche,  cl  le  curé,  par 
un  zèle  intliscrel,  hii  avait  donné  un  coup  de  poing.  La 

Eiîles  Cardinaux  m'ont  enjoint  d'écrire  à  V.  S.  d'obliger  ledit 
Louis  de  se  rendre  à  Home  pour  visiter  les  saints  lieux,  comme 

l'a  prescrit  la  S.  l'énitenccrie  dans  le  décret  qu'elle  a  accordé 
pour  son  absolution.  D'autre  part,  les  EiTles  (Cardinaux  sont  mal 
ediliés  de  la  scandaleuse  opiniâtreté  du  curé  de  ne  vouloir 
pas  pardonner  linjure  et  se  réconcilier  avec  son  adversaire. 

Afin  (|u'il  rentre  en  lui-même  cl  apprenne  à  modérer  l'im- 
pétuosité avec  laquelle  il  a  levé  la  main  et  provo(pié  la  (pie- 

relie  par  son  zèle  indiscret,  el  alin  ([u'il  se  revête  de  la  dou- 
ceur que  doil  avoir  le  pasteur  des  âmes,  les  Emcs  Cardinaux 

veulent  que  V.  S.  exécute  la  pensée  de  lui  ordonner  (piinzc 

jours  de  retraite  au  couvent  des  IJéforniés  d'Assise.  Rome  i'd novembre  1781.  » 

181.  ir  n'est  pas  rare  que  la  S.  Congrégation  accorde  l'ah- 
Mjlulion  provisoire,  pour  deux  ou  trois  mois,  cinn  rcincidcnlia, 

surtout  lorscpi'il  ne  s'agit  pas  d'une  percussion  énorme  et 
notoire  accompagnée  de  mutilation.  En  1783  la  S.  Congré- 

gation écrit  à  l'évèque  de  l'onlecorvo:  «  Le  prêtre  (îaetani 
(1  envoyé  à  la  S.  Congrégation  par  la  poste  une  suppliipic 

dans  laquelle  il  demande  l'absolution  de  l'excommunicalion 
qu'il  a  encourue  en  donnant  un  soudlel  à  son  frère  lequel 
est  prêtre  aussi,  en  présence  de  <[iicl(pies  personnes.  Le  rc- 
c<)urant  ne  sait  peut-être  pas  que  la  S.  Congrégation  ne  tient 

pas  correspondance  avec  les  personnes,  et  que  c'est  toujours 
peu  respectueux  d'envoyer  les  papiers  par  la  poste.  Toutefois, 
les  Emcs  Cardinaux,  agissant  avec  leur  charité  innée  et  vou- 

lant pourvoir  à  la  conscience  de  ce  malheureux  prêtre,  m'ont 
coumiandé  d'écrire  à  V.  S.  de  transmettre  des  informations 
détaillées;  en  attendant,  ils  communiquent  à  V.  S.  les  pou- 

voirs nécessaires  el  opportuns  pour  absoudre  de  l'excomniu- 
niction,  même  par  suhdélégation,  mais  seulement  pour  trois 

mois,  avec  la  réincidence  à  l'expiration  de  ce  terme.  V.  S. 
lui  fera  aussi  coniju-cndre  ([ue  les  suppliques  doivent  être  pré- 

sentées en  main  ,  et  qu'il  doit  par  conséquent  désigner  ici 
une  personne  qui  se  présente  pour  connaître  la  décision  et 

retirer  l'expédition.  Rome  le  8  août  1783.  » 
182.  Les  années  subscquenles  offrcnl  quelques  induits  d'ab- 

solution, quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  que  les  cas  en  sont  rares. 
Ainsi,  en  septembre  18 if),  un  Iaïi|iie  demande  l'absolution  [  our 
quelques  coups  de  bàtjn  qu'il  a  donnés  sur  la  voie  publique  à 
un  clerc  minoré  qui  l'a  provoqué,  sans  qu'il  y  ail  de  lacéra- 

tion ni  de  blessure.  Voici  la  formule  de  l'induit:  a  Arbilrio  Or- 
n  (iinarii  eliam  pcr  subdclegandum,  pro  absolutione  a  prae- 
»  fala  excommunicationis  censura,  postquam  parti  laesae  sa- 
»  tisfeceril ,  vel  pcr  eum  non  steleril ,  quominus  cjusdeni 
»  Ordinarii  arbitrio  competenler  salisfacial,  injuncta  congrua 
»  poeniteiitia  salulari.  » 

IS3.  La  S.  Congrégation  de  l'Immunité  a  aussi  le  pouvoir 
d'autoriser  l'absolution  des  censures  encourues  pour  trans- 

gression du  canon  Si  quis  suadente.  Voici  une  note  insérée 
dans  ses  registres,  au  13  octobre  1823:  a  Dans  les  causes 
de  censures  encourues  en  vigueur  du  canon  Si  quis  suadente, 

la  S.  Congrégation  de  l'Immunité  déclara  jadis  non  spcdare 
lul  S.  Congreijationem;  ou  bien  elle  renvoya  les  parties  ad 
indices  suos.  Dans  la  suite  elle  changea  sa  discipline  sur  ce 

point;  cl  l'on  voit  dans  les  registres  à  partir  de  1790  qu'elle 
accorda  l'absolution  en  vertu  de  ses  pouvoirs  ordinaires.  On 
remarque  un  autre  changement  en  1819  et  les  années  sui- 

vantes. Avant  cette  êpo([ue  l'on  ne  mentionnait  pas  l'audience 
du  l'ape,  ni  même  une  autorisation  spéciale  de  sa  part,  au 

lieu  qu'à  partir  de  1819  les  absolutions  ont  été  données 
avec  la  clause,  a  avec  l'autorisation  spéciale  du  Saint-Père,  o 
Voyant  une  si  grande  variété  de  discipline,  Mgr  le  secrétaire 
a  voulu  écarter  tout  acte  arbitraire  et  agir  avec  pleine  sécurité; 

il  a  donc  fait  une  relation  de  toute  l'alTairc  au  Sainl-Pèrc, 

qui  a  ordonne  d'employer  la  clause:  «  Par  autorisation  pon- 
tificale spéciale.  » 

184.  En  1828,  l'évèque  de  Lubliu  ayant  demandé  le 
pouvoir  d'absoudre  un  prêtre  polonais  qui  avait  frappé  vio- 

lemment un  autre  prêtre,  la  S.  Congrégation  de  l'Immunité 
écrivit  a  ce  prélat  la  lettre  suivante: 

a  Facia  potcstale  a  SSiTio  Dno  Nostro  Leone  papa  XII 

»  S.  Congregatio  Immunitali  ecclesiasticae  et  controver.-iis 
»  jurisdictioiialibus  pracposita,  Aniplitudini  Tuac  tribuil  fa- 
»  cultatcm  plciiarie  ab.solvcndi  juxta  pracscriptum  Riliialis 

»  llomani  sacerdolem  Joscpluim  Zamicemowski  ab  excommu- 
»  nicalione  majori  Summo  Ponlili,ci  reservata  in  quam  incidit 
»  ob  violcnlam  alteriiis  sacerdotis  percussionem,  illumque  ab 

»  irregularilale  dispensandi.  Absolutioni  praemiltendae  con- 
»  ditiones  in  hujusmodi  casibus  servari  solitae,  neiupe  jurata 
D  in  scriptis  obligalio  in  episco|)ali  canccllaria  servanda  de 
»  se  absliucndo  iiuposlonim  a  siiuilihus ,  partis  olFensac  ob 
0  illatam  injuriam  salisfactio,  gravis  denium  el  lanto  excessui 
n  respondeus  admonitio:  indc  salularis  poenitentia  imponenda. 
0  Ad  aliorum  excmplum  el  scandali  rcparalioncm  absolution! 
0  adsinl  omnino  plures  clcrici  ab  Amplitudine  Tua  seligendi: 
1  adstent  eliam  noniuilii  viri  graves  laici,  nisi  aliter  Ampli- 
t  tudo  Tua  censucrit,  quod  tamcn  Sacra  Congregatio  arbitrio 
B  et  prudentiac  Tuae  rclinquit.  Et  Deus  .\mplitudinem  Tuam 
n  sospitem  reddat.  Roniae  die  11   novembris  1828.  » 

85.  On  n'encourt  pas  les  censures  en  se  défendant  contre 
un  fou.  En  1820  ,  la  S.  Congrégation  de  rimmiinilé  écrit 
à  un  évéque:  «  Onuies  loges  et  omnia  jura  perniitluul  vini 

n  vi  repellere.  »  Nous  avons  ce  principe  dans  le  texte  ca- 
nonique, c.  ] .  de  aenlentia  excommunicationis,  Décrétalcs  de 

(irégoire  IX,  lib.  5,  lit.  39,  et  dans  le  Sexte,  lib.  ii,  tit.  0. 
Si  le  sousdiacrc  est  fou,  si  Bernardin  a  enduré  les  premières 

attaques  et  si  le  fou  ne  cessa  pas  de  le  poursuivre  avec  des 

pierres  et  des  injures,  comme  ralteste  V.  S.  la  S.  Congré- 

gation est  d'avis  que  Bernardin  n'a  pas  encouru  les  censures. 
Les  dispositions  canoniques  citées  plus  haut  militent  en  sa 

faveur  ;  d'ailleurs  ,  l'expérience  montre  que  le  bâton  est  le 
seul  moyen  de  réduire  les  fous.  Pourtant  V^  S.  devra  faire 

enfermer  le  sousdiacre,  afin  que  ses  folies  n'exposent  plus  ni 
lui-même  ni  les  autres  à  de  graves  inconvénients.  Rome  1  (i 

mai  1829.  » 

XII.  Jen  et  coiuécSies. 

186.  Les  clercs  doivent  être  très  éloignés  du  jeu  ,  pour 

les  raisons  que  donnent  les  canonistes  et  particulièrement 
S.  Raymond  de  Pennafort,  dans  sa  Somme  (lib.  2,  titre  de 
necjotiis  saecularihus).  Les  jeux  licites  et  honnêtes  en  soi  sont, 
néanmoins,  interdits  aux  clercs  à  cause  des  maux  infinis  qui 
en  ré.sultenl.  Le  canon  Denique  (i  dist.)  dit  que  le  jeu  a  élé 
inventé  par  le  diable  comme  une  amorce  pour  prendre  les 

âmes.  La  perle  du  temps,  le  mauvais  usage  des  biens  Icrrcs.- 

tres  et  leur  dilapidation,  les  blasphèmes,  et  d'autres  crimes 
sont  les  maux  qui  résultent  ordinairement  du  jeu.  Les  joueurs 
étant  réputés  des  gens  de  mauvaise  vie,  ne  sont  pas  admis 
dans  les  tribunaux  comme  témoins.  Le  droit  romain  prononce 

la  confiscation  d'une  maison  où  l'on  joue,  parce  que  le  jen 
nuit  à  la  société. 

187.  Le  clerc  qui  s'adonne  au  jeu  pèche  plus  grièvement 

que  le  laïque.  La  première  peine  est  l'exclusion  des  bénéfices 
ecclésiastiques;  les  saints  canons  prononcent  la  nullité  de  la 
collation  (c.  1,  dist.  3i,  c.  Inter  dilectos,  de  excessilus  prac- 
latorum).  Si  le  délit  esl  public,  la  collation  est  nulle  ipso  jure 

sans  monilion  préalable  ;  autrement  on  doil  l'annullcr  par 
sentence.  La  seconde  peine  est  la  réclusion  ad  triennium  dans 

un  couvent,  avec  suspense  de  l'exercice  des  ordres,  lequel 



1839 
PRIVILÈGES  DU  CLERGÉ- 

1840 

i/ est  rendu  qu'après  cette  pénitence  de  trois  ans.  La  troi>iènie 
peine  est  la  déposition,  après  les  monitions  canoniques,  (c. 
Episcopus,  dist.  3j.  clément.  2  de  \ila  et  honestate).  Le 
concile  de  Trente  confirme  toutes  ces  peines. 

188.  11  n'est  pas  permis  aux  clercs  d'assister  au  jeu,  ni 
même  de  rester  dans  la  maison  où  l'on  joue,  encore  moins 
de  prendre  une  part  intéressée. 

1S9.  Ouelques  jeux  sont  pourtant  permis  aux  clercs.  Les 
canonistes  donnent  pour  (exemple  les  échecs;  mais  ils  exceptent 
les  fêtes  et  le  carême,  et  recommandent  de  ne  pas  jouer  avec 

des  femmes,  surtout  si  elles  sont  jeunes.  En  ce  qui  con- 

cerne le  jeu  gratuit  et  de  pur  délassament  et  celui  oii  l'on 
expose  de  modiques  sommes,  ils  recommandent  une  grande 
circonspection,  en  faisant  observer  que  le  jeu  en  public  est 
interdit  en  toute  hypothèse  et  que  les  jeux  licites  pour  les 
clercs  sont  néanmoins  interdits  pour  les  réguliers. 

190.  Les  loteries  sont  rigoureusement  interdites  aux  réguliers; 
en  ce  qui  concerne  le  clergé  séculier,  des  raisons  de  haute 

convenance  conseillent  de  s'abstenir  de  ce  jeu  de  hasard  , 
surtout  si  ou  y  affectait  les  revenus  ecclésiastiques. 

Les  théologiens  ont  élé  longtemps  partagés  sur  la  question 
de  savoir  si  les  loteries  sont  licites  en  conscience.  Innocent  XI 

et  Innocent  XII  les  prohibèrent  rigoureusement  dans  Rome  et 

le  district.  Sous  le  pontificat  de  Clément  XI,  une  congréga- 
tion particulière  de  cardinaux  les  défendit  spécialement  au 

clergé,  non  seulement  à  Rome,  mais  aussi  dans  toute  l'Italie. 
La  preuve  en  est  dans  la  lettre  suivante  qui  fut  adressée  par 

la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  au  vicaire  capi- 
tulaire  de  Lucques  en  1704:  *  Le  Saint-Père  vous  commu- 

nique les  pouvoirs  nécessaires  et  vous  ordonne  de  publier  en 
son  nom  un  édit  pour  défendre  à  tous  les  ecclésiastiques  sé- 

culiers et  réguliers  de  la  ville  et  du  diocèse  de  mettre  do- 
rénavarit  à  la  loterie  de  Gènes,  de  Turin  et  de  Milan,  sous 

peine,  pour  les  ecclésiastiques  séculiers,  de  privation  immé- 

diate des  bénéfices  qu'ils  possèdent  et  d'incapacité  à  en  ob- 
tenir jamais  d'autres,  sans  parler  des  peines  auxquelles  vous 

pourrez  procéder  contre  eux  en  vertu  de  votre  autorité  or- 

dinaire. Les  réguliers  des  deux  sexes  seront  privés  de  la  voix 

active-  et  passive  et  drs  emplois  qu'ils  occupent  et  deviendront 
inhabiles  à  en  occuper  d'autres.  En  outre  ,  les  religieuses 
seront  privées  du  voile.  Toutes  ces  peines  ont  été  édictées 
par  la  congrégation  particulière  temue  le  18  décembre  1703 

dans  le  but  de  porter  remède  à  l'abus  de  ce  jeu.  Rome  jan- 
vier 170i.  »  Il  fallut  que  l'abus  fût  grand  pour  exiger  des 

dispositions  aussi  rigoureuses.  Sept  ans  se  passent ,  et  la 
S.  Congrégation  écrit  au  cardinal  archevêque  de  Lucques  : 

«  Comme  on  a  appris  de  divers  côtés  que  l'abus  de  jouer  à 
la  loterie  de  Gènes  règne  encore  chez  vous  parmi  les  per- 

sonnes ecclésiastiques  malgré  les  peines  rigoureuses  édictées 

précédemment,  le  Saint-Père  qui  a  grandement  à  cœur  d'ex- 
tirper cette  mauvaise  plante  de  la  vigne  du  Seigneur ,  m'a 

expressément  commandé  d'écrire  à  V.  S.  de  se  régler  sur  les 
décisions  de  la  congrégation  tenue  par  son  ordre  le  18  décem- 

bre 17i)3,  dont  ci-joint  la  copie,  et  de  procéder  à  l'application 
des  peines  qui  y  sont  édictées  contre  ceux  qui  retirent  l'ar- 

gent et  ceux  qui  le  donnent.  Rome,  mars  1711.  »  Il  est  donc 

certain  que  Clément  Xi  défendit  formellement  au  clergé  de 
prendre  part  aux  loteries. 

Benoît  Xni  porta  la  sévérité  plus  loin  ,  et  crut  devoir 
étendre  aux  laïques  cette  rigoureuse  prohibition.  Après  avoir 
fait  publier  en  1725  trois  édits  renouvelant  les  précédents  et 
défendant  la  loterie  aux  ecclésiastiques  séculiers  et  réguliers, 
Benoit  XIII  promulgua  le  motu-proprio  Âpostolicae  Sedis , 
du  13  août  1727,  qui  renouvela  la  défense  sous  les  plus  ri- 

goureuses peines,  l'excommunication  ipso  fado  pour  les  laïques 
et  la  suspense  pour  le  clergé.  Celte  rigueur  s'explique  lors- 
(|u'on  sait  que  la  loterie  était  devenue  l'objet  d'une  vraie  fré- 

nésie parmi  les  gens  du  peuple.  D'ailleurs  Benoît  XIII  voyait 
dans  la  loterie  une  injustice  et  une  espèce  d'usure  de  la  part 
du  trésor  pontifical  qui  encaissait  les  bénéfices.  Aussi,  lorsque 

l'interdiction  a  été  levée,  les  produits  ont-ils  été  aU'ectés  à  des 
œuvres  de  charité.  Eu  adressant  aux  évèques  le  motu-proprio 
de  Benoît  XIII,  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers 

l'accompagna  de  la  circulaire  suivante:  «  Le  Saint-Père  m'a 
ordonné  d'adresser  à  V.  S.  la  copie  ci-jointe  de  son  motu- 
proprio  sur  la  prohibition  des  jeux  ,  ou  loteries  de  Naples, 
Gènes  et  autres  semblables,  afin  que  V.  S.  le  publie  dans  son 

diocèse.  Le  Saint-Père  veut  que  Y.  S.  fasse  usage  de  tout  son 

zèle  afin  qu'un  ordre  pontifical  fondé  sur  un  si  grand  intérêt  pu- 
blic et  particulier  soit  rempli  avec  toute  l'obéissance  voulue.  Il 

faudra,  non  seulement  en  publiant  le  motu-proprio,  mais  aussi 

plusieurs  fois  l'année  avertir  les  curés  et  les  confessseurs  de 
veiller  à  l'observation  de  la  discipline;  les  prédicateurs  de- 

vront, de  leur  côté,  enseigner  au  peuple  l'obligation  de  ne 
pas  transgresser  ce  qui  est  ordonné.  Enfin  V.  S.  devra  insister 
pour  que  son  tribunal  procède  contre  les  transgresseurs  à  la 

fulmination  des  censures  imposées  ipso  facto  et  à  l'affixion 
des  cédules.  On  redoutera  les  peines  édictées  dans  le  motu- 

proprio  lorsqu'on  verra  les  transgresseurs  publiquement  châ- 
tiés etc.  Rome,  août  1727.   » 

Clément  XII  confirma  d'abord  les  peines  contenues  dans 
le  motu-proprio  de  Benoît  XIII.  L'année  suivante,  1731,  vo- 
ya-;t  le  grand  enthousiasme  que  montrait  encore  le  peuple  pour 

la  loterie  et  sachant  que  de  fortes  sommes  sortaient  de  l'Etat 
pontifical  chaque  année,  il  réunit  une  congrégation  particulière 
sous  la  présidence  du  cardinal  Tolomei,  et,  les  théologiens 

et  canonistes  ayant  exprimé  à  l'unanimité  un  avis  favorable, 
il  révoqua  la  constitution  de  Benoît  XIII,  tout  en  conservant 
la  prohibition  rigoureuse  en  ce  qui  concerne  les  réguliers  et 

les  religieuses  et  en  ordonnant  d'employer  le  produit  de  la 
loterie  en  œuvres  de  charité.  En  17G9,  Clément  XIV,  dans 

le  chirographe  du  I  i  juin,  recommanda  aux  ecclésiastiques 
séculiers  de  ne  pas  employer  au  jeu  de  la  loterie  les  revenus 
ecclésiastiques  des  bénéfices,  et  il  renouvela  la  défense  ab- 

solue pour  les  réguliers.  Actuellement  l'administration  de  la 
loterie  réserve  sur  se-;  produits  environ  trente  mille  éeus  par 
an,  dont  la  plus  grande  partie  est  confiée  k  la  Commission 
des  subsides,  qui  les  distribue  aux  pauvres. 

191.  Il  est  expressément  défendu  aux  clercs  de  prendre  part 
comme  acteurs  aux  comédies  et  représentations  théâtrales,  même 
religieuses  et  spirituelles.  Voici  ce  que  la  S.  Congrégation  écrit 

à  un  vicaire  capitulaire  en  1700:  a  Le  Saint-Père  a  appris 

qu'on  se  disposait  dans  votre  ville  à  jouer  une  comédie  en 

musique  à  laquelle  quelques  prêtres  avaient  l'intention  de  pren- 
dre [lart  en  ipialilé  d'interlocuteurs.  Sa  Sainteté  a  peine  à 

croire  qu'en  présence  des  calamités  universelles  et  de  celles 
qui  affligent  particulièrement  votre  cité  vous  permettiez  aux 
prêtres  et  aux  clercs  de  comparaître  sur  des  théâtres  et  à  des 
représentations  qui  sont  à  peine  tolérées  pour  les  laïques  et 

que  prohibent  les  saints  canons  et  les  décrets  de  cette  S.  Con- 
grégation. Toutefois  le  Saint-Père  a  cru  devoir  vous  ordonner 

strictement  de  défendre  en  son  nom  sous  des  peines  vraiment 

graves  aux  prêtres  et  aux  clercs  d'intervenir  à  des  comédies 
et  représentations,  quoique  religieuses  et  spirituelles.  Rome, 

septembre  1706.    » 
192.  Un  édit  épiscopal  prohibant  les  masques  et  les  co- 

médies sons  peine  d'amende  mérite  la  pleine  approbation  de 
la  S.  Congrégation. 

«  In  causa  Anagnina  vertente  inter  promotorera  fiscalem 

»  curiae  episcopalis  ejusdcm  civitatis  ex  una,  et  clericum  Ca- 
»  rolum  Severa,  aliosque  clericos  et  laicos  lerrae  Anticuli,  ex 
»  altéra,  réclamantes  adversus  décréta  episcOjni  illiusque  edicta 

»  et  conslitutiones  respective  synodales,  prohibentia  ecclesias- 
»  ticis  gestationem  larvaruni,  ac  cboreas  et  tripudia  bachanali 
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»  icmporc,  et  laicis  leslivis  diclms,  sicuti  cl  advcrsiis  indictio- 
»  nem  mulclac  conira  prosl)yleros  cl  clcricos  ,  cliam  coiiju- 
»  galos  Iransiiressorcs  applicamlac  locis  piis  cl  ronlra  lairos 
»  proul  in  cdiclo  ,  in  quo  cliaiu  imponiUir  pocna  pcragcndi 
»  cxcrcilia  spirilualia  ncc  non  advcrsus  hujiisniodi  proliibilioncs 
»  in  poslcnim  faciendas. 

»  Sacra  Congregalio  Episcoporuni  cl  Regulariuni,  partilms 
»  voce  cl  scriplo  hinc  inde  informarnihus,  referenle  EiTio  Ki- 
n  colaoSpinola  rcsciipsil:  Parcnut  omnino  ri  (niijiliHs,  elSirera 
ï  pelai  huiniliter  veniam  ah  episiopv.  Roiiuie.  IVhniarii  17 18.  » 

193.  Au  siècle  dernier  on  ne  lolérail  pas  que  les  femmes 
coniparusscnl  sur  le  ihéàlrc  en  qualité  dactriccs.  En  1718,  la 
S.  Congrégalion  des  EviMpies  cl  Réguliers  écrit  à  un  évéïpie: 

a  Ayant    appris    qu'on  se  propose  de  jouer  dans  \otre  ville 
une  comédie  à  laquelle  des  l'emmes  prendront  parlJeSainl-l'èrc 
veut  que  V.  S.  le  défende  ai)solumenl  sous  les  peines  qu'elle 
croira,  cl  mèaie,  sulisidiairenuMit,  sous  peine  d'excommunica- 

tion, ('est  riulention  de  Sa  Sainteté  qu'on  ne  permette  les 

représentations  ihéàtrales  qu'après  les  fêtes  de  Noél,  et  non 
pendant  l'Avenl,  comme  on  le  prétend,  bien  entendu  qu'en  au- 

cun cas  les  femmes  ne  doivent  réciter,  ou  clianlcr.  Rome, 
novembre  1718.  » 

19  i.  La  S.  Congrégation  approuve  que  le  jeu  public  et 
particulier  soit  interdit  aux  clercs  sous  peine  de  réclusion  et 
de  suspense  ferendae  senlenfiae.  Ainsi  en  1720,  réformant  des 
statuts  diocésains  contre  lesquels  le  clergé  avait  porté  plainte, 

elle  prescrit  de  régler  l'article  du  jeu  de  la  mauièrc  suivante: 
a  Au  sujet  de  la  prohibition  des  jeux,  il  faut  prescrire  la  peine 

»  d'un  mois  de  prison  contre  les  clercs,  et  de  suspense  fe- 

«  rendae  senlenliae  avec  l'obligation  de  faire  les  exercices  spi- 
»  rituels  contre  les  prêtres  qui  joueraient  publiciucment  aux 

»  cartes,  aux  dés  et  tout  autre  jeu.  Si  l'on  joue  en  particulier 
»  et  dans  des  maisons  privées,  il  faut  imposer  en  ce  cas,  contre 
»  les  prêtres  qui  se  livreraient  habituelloment  à  ces  jeux  la 
»  suspense  pareillement  ferendae  senlenliae  pour  quinze  jours 

»  et  l'obligation  de  faire  aussi  les  exercices  spirituels.  Les 
»  diacres  et  sousdiacres  seront  passibles  de  six  jours  de  prison, 
»  et  les  clercs  minorés  devront  être  condamnés  à  trois  jours  etc. 
»  Rome,  novembre  1720.  » 

19i5.  Clément  XI  fil  publier  par  l'organe  de  la  S.  Congréga- 
tion des  Evêques  et  Ri'gulicrs  plusieurs  circulaires  sur  la  sanc- 

tification des  fêtes,  notamment  en  1701,  1703,  1719  et  1721. 
>ous  remarquons  dans  ces  circulaires  la  recommandation  de 
ne  pas  tolérer  les  masques  et  les  représentations  théâtrales 
les  dimanches  et  fêles.  Nous  nous  bornons  à  citer  la  circu- 

laire de  1721,  qui  reproduit  les  dispositions  des  précédentes: 

«  Le  Saint-Père  excité  par  le  devoir  de  son  ministère  apos- 
tolique, voulut  montrer  dès  les  premiers  mois  de  son  ponti- 

ficat combien  il  avait  à  cœur  l'observation  ponctuelle  et  la 
sanctification  des  fêtes;  dans  ce  but  il  fit  expédier  par  cette 
S.  Congrégation  une  circulaire  on  date  du  30  juillet  1701, 
laquelle  recommanda  aux  évêques  de  veiller  avec  la  plus  grande 

sollicitude  afin  que  les  jours  de  fêtes  fussent  vraiment  sancti- 
fiés par  les  fidèles  et  employés  au  culte  de  Dieu,  en  assis- 
tant aux  divins  offices,  à  la  prédication  de  la  parole  de  Dieu, 

et  autres  exercices  et  œuvres  de  piété;  et  en  s'abstenant  des 
œuvres  serviles  et  surtout  des  divertissements  mondains  et  scan- 

daleux. Celte  recommanilation  fut  renouvelée  ()ar  l'ordre  de Sa  Sainteté  dans  une  autre  circulaire  en  date  du  10  mars  1703. 

Plus  tard,  ayant  réfléchi  (pie  l'époque  du  carnaval  multipliait 
les  occasions  de  ces  divertissements  si  peu  en  rapport  avec 

l'obligation  de  sanctifier  les  fêles,  le  Saint-Père,  par  une  autre 
circulaire  de  cette  S.  Congrégation  en  date  du  1 1  janvier  1719, 
recommanda  aux  évêques  de  défendre  absolument,  les  jours 

de  fêtes,  les  masques  de  toute  espèce,  ainsi  tpic  les  "specta- 
cles, et  réunions  d'histrions,  de  charlatans,  on  saltimbanques, 

quand  bien  même  ils  prétexteraient  de  se  borner  a   donner 

quehpie  honnête  divertissement  an  peuple,  afin  de  vendre  et 
distribuer  plus  facilement  leurs  remèdes.  Et  au  cas    que  la 

trop  longue  tolérance  de  ces  abus  ne  permit  pas  d'en  venir  à 
une  prohibition  générale  cl  absolue,  Sa  Sainteté  exprima  le 

désir  qu'on  les  défendît  tout  au  moins  le  matin,  et  qu'on  ne  les 
tolérât  qu'après  miili,  et  après  vêpres  et  autres  divins  offices. 
Le  Saint-Père   recommanda   aussi   d'interdire    aux  histrions, 
charlatans  et  saltimbanques  les  gestes  ,  paroles  cl   chansons 
obscènes,  et  surtout  de  les  éloigner  des  églises,  des  couvents 
de  femmes  et  des  con.servatoires  déjeunes  filles.  Par  malheur, 

ces  ordres  formels  et  réitérés  n'ont  pas  été  partout  observés 
comme  il  eût  fallu.  Le  Saint-Père  est   convaincu  que  cette 
prévarication  a  été  et  est  encore  la   vraie   cause  des  fléaux 
dont  Dieu  nous  a  frappés  et  nous  alllige  ,  et  il  craint  avec 

raison  que  la  Providence  n'envoie  les  châtiments  plus  terri- 
bles qui  sont  annoncés  par  le  prophète  Ezéchiel:  Sabbata  mea 

violaverunl  vclieme7iler.  Dixi  eryn  ut  r/fiinderem  fnrofem  mettm 

super  eos  et  cnnsumerem  eos.  C'est  pourquoi  Sa  Sainteté  m'a 
commandé  strictement  d'exciter  de  nouveau  l'attention  et  le 
zèle  de  V.  S.  pour  faire  observer  ponctuellement  et  entière- 

ment lesdiles  circulaires.  C'est  l'intention  formelle  du  Sainl- 

Père  qu'on  ne  permette  en  aucune  manière  cl  à  aucune  époque 
aux  charlatans,  saltimbanques  et  histrions  de  donner  des  dra- 

mes, des  comédies  et  des  représentations  auxquelles  ou  fasse 
agir,  réciter,  chanter  ou  comparaître  des  femmes  lors  même 

qu'elles  fussent  masquées.  La  sécrelairerie  d'Etat  écrit  dans  le 
même  sens  aux  canbnaux  légats  et  la  S.  Consulte  aux  gou- 

verneurs de  l'Etat  pontifical  etc.  Rorac,  4  janvier  1721.  » 
196.  Les  censures  ipso  facto  contre  le  jeu  ne  sont  pas  ad- 

mises. Voici  une  lettre  cpie  la  S.  Congrégation  des  Evêques 
et  Réguliers  écrit  à  un  évêque  en  1734:  «  Quelques  ecclé- 

siastiques de  la  ville  ont  demandé  l'abolition  de  ledit  publié 
par  le  vicaire  général  de  V.  S.  le  23  octobre  dernier,  lequel 
édit  défend  rigoureusement  de  jouer  aux  cartes,  aux  dés  et 

à  toute  espèce  de  jeu  en  pub'ic  ou  en  particulier,  sous  peine 
de  suspense  a  divinis  ipso  facto  incurrendae  pour  les  prêtres 

el  les  ecclésiastiques  engagés  dans  les  ordres  sacrés  et  d'ex- 
communication majeure  également  ipso  facto  incurrendae  pour 

les  clercs  minorés;  ces  peines  sont  étendues  à  ceux  qui  as- 
sistent au  jeu.  Les  Eiîies  Cardinaux,  tout  en  reconnaissant  que 

l'êdil  en  question  est  l'effet  d'un  zèle  louable  ,  réfléchissant 
d'autre  part  qu'il  est  trop  rigoureux  tant  pour  la  peine  que 
pour  la  prohibition  générale  de  toute  espèce  de  jeu,  ont  pensé 
devoir  répondre:  Recurrant  ad  episcopum,  et  ad  menlem.  Ainsi, 

lorsque  ces  ecclésiastiques  demanderont  à  V.S.  l'adoucissement 

de  cet  édit,  V.  S.  devra  l'atténuer  en  ce  qui  concerne  le  jeu 
des  cartes,  non  de  reste,  dans  un  lieu  non  publie,  non  que 

V.  S.  doive  déclarer  qu'elle  le  permet,  mais  seulement  elle 

n'en  parlera  pas  dans  son  édit  et  n'imposera  aucune  peine. 
Quant  aux  joueurs  publics,  il  ne  faut  imposer  ni  l'excommu- 

nication ni  la  suspense  latae  senlenliae,  mais  seulement /"prcn- 
dae,  et  autres  peines  suivant  le  cas.  A  l'égard  de  ceux  qui 
regardent  jouer,  s'il  s'agit  du  reste,  on  pourra  imposer  quelque 
peine  au  gré  de  l'Ordinaire,  mais  non  l'excoiumuaication,  ou 
la  suspense.  Rome  novembre  173  4.   » 

197.  Voici  un  cas  où  la  S.  Congrégation  exige  la  restitu- 

tion de  l'argent  gagné  au  jeu.  En  17  41,  elle  écrit  à  un  évê- 
cpie:  «  V.  S.  fera  citer  au  tribunal  les  abbés  NN.  pour  les 

contraindre  de  restituer  les  sommes  qu'ils  out  reçues  de  Jean- 
André  Bandini  à  titre  de  gain  dans  des  jeux  prohibés.  Ils 

devront  tout  au  moins  rendre  ce  qu'ils  ont  déjà  avoué  d'avoir 
gagné.  Supposé  cjue  ces  somtues  soient  rendues,  V.  S.  les 
fera  déposer  au  mont  de  piété,  pour  les  restituer  ensuite  aux 
établissements  pics  dont  Bandini  a  dissipé  les  capitaux  etc. 

Rome  le  23  juin  1741.   » 
198.  Au  lieu  de  la  suspense  a  divinis,  ce  sont  les  peines 

pécuniaires  qu'il  faut  employer  ou  des  peines  arbitraires,  telles 
116 
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que  les  exercices  spirituels,  ou  la  réclusion  pour  dix  ou  quinze 

jours,  suivant  le  cas.  En  1749  la  S.  Congrégation  des  Evè- 
ques  et  Réguliers  écrit  à  un  évoque:  «  Les  Eiùes  Cardinaux 
ont  examiné  Tédit  de  V.  S.  sur  le  jeu,  et  ils  veulent  que  la 

suspense  a  divinis  soit  révoquée  et  remplacée  par  les  peines 

pécuniaires,  ou  arbitraires.  Ainsi  etc.  Rome  2  mai  1749.  » 
199.  Autant  la  S.  Congrégation  désapprouve  les  censures 

préventives  contre  l'abus  du  jeu,  autant  elle  les  confirme  in 
siibsidium  et  en  cas  de  récidive.  Voici  ce  qu'elle  écrit  à  un 
évèque  en  1772:  «  Dominique  V.  prêtre  de  ce  diocèse  a  de- 

mandé l'absolution  de  la  suspense  qu'il  a  encourue  et  qui  lui 
avait  été  comminée  par  le  tribunal  de  V.  S.  pour  ses  rechutes 

dans  le  jeu  de  caries,  mémo  prohibé  et  en  public;  il  a  im- 

ploré aussi  la  dispense  de  l'irrégularité  qu'il  a  contractée  en 
violant  cette  suspense.  Le  Saint-Père  prenant  en  considéra- 

tion la  relation  de  V.  S.  a  bien  voulu  accorder  la  grâce, 
comme  \.  S.  le  verra  dans  le  décret  que  le  recourant  lui 

présentera.  Mais  en  raênie  temps  le  Saiul-Pèr;'  a  ordonné 

d'écrire  à  V.  S.  qu'autant  il  a  été  édifié  de  sa  sollicitude 
pour  obtenir  l'amendement  de  ce  malheureux  et  de  la  charité 
(fuclle  lui  a  témoignée,  autant  il  mérite  de  blâme;  car  oïdjliant 

la  sainteté  de  son  caractère,  il  s'est  laissé  entraîner  par  un 
vice  honleuxpour  les  séculiers  eux-mêmes  et  que  le  Saint-Père 
punit  sévèrement  chez  les  séculiers.  Le  Saint-Père  veut  donc 

qu'après  avoir  fait  sentir  par  une  sévère  raonition  au  recou- 
rant la  clémence  qu'on  lui  témoigne  par  considération  pour 

V.  S.  et  son  obligation  de  correspondre  à  cette  indulgence 
par  un  vrai  changement  de  vie,  V.  S.  le  fasse  demeurer  dans 
une  maison  religieuse  pendant  deux  mois,  pour  faire  les  exer- 

cices spirituels  ,  sans  lui  permettre  de  célébrer  le  saint  sa- 
crifice avant  le  premier  jour  de  carême;  et  avant  de  le  lui 

permettre,  il  faudra  informer  cette  S.  Congrégation  des  mar- 

ques de  repentir  qu'il  aura  données.  Rome,  13  janvier  1772.  » 
200.  Il  n'est  pas  permis  de  représenter  sur  les  théâtres  les 

mystères  de  la  Passion.  Nous  trouvons  à  ce  sujet  deux  lettres 
écrites  par  la  S.  Congrégation  en  1802.  Voici  la  première, 
qui  fut  adressée  à  un  évèque  le  30  mars  de  ladite  année  : 

u  Les  Emes  Cardinaux  étrangement  surpris  d'apprendre  qu'on 
a  représenté  la  Passion  de  Notre-Seigneur ,  c'est  à  dire  le 
plus  auguste  mystère  de  notre  religion  sur  le  théâtre  public 

où  l'on  met  en  scène  les  choses  profanes,  me  commandent 

d'écrire  à  V.  S.  afin  qu'elle  s'informe  clairement  et  sans  re- 
lard et  fasse  savoir  avec  quelle  permission  on  a  fait  cette  re- 

présentation, quels  en  ont  été  les  acteurs,  si  on  en  a  demandé 

permission  à  V.  S.  et  si  l'autorisation  en  a  été  donnée.  Ro- 
me, 30  mars  1802.  »  La  lettre  subséquente  fait  connaître 

toutes  les  circonstances  et  témoigne  de  la  haute  désapproba- 

tion de  la  S.  Congrégation  ;  en  outre,  elle  affirme  l'autorité 
ecclésiastique  sur  les  théâtres  :  «  La  S.  Congrégation  a  été 

satisfaite  de  l'empressement  qu'a  mis  V.  S.  pour  révoquer  la 
permission  imprudemment  donnée  de  représenter  sur  un  théâtre 
vénal  pendant  le  carcme  il  y  a  deux  ans  les  mystères  de  la 

Passion  de  Notre-Seigneur  ,  en  sorte  que  la  représentation 

n'eut  pas  lieu.  D'autre  part,  la  S.  Congrégation  ne  peut  se 
dispenser  de  blâmer  la  témérité  de  quelques  prêtres  et  autres 
personnes  que  V.  S.  désigne  dans  sa  lettre  et  qui  osèrent 

représenter  ces  mystères  après  Pâques,  avec  l'autorisation  du 
gouverneur  et  à  Tinsu  de  V.  S.  par  la  raison  que  c'était  une 
époque  non  prohibée.  Car  c'est  toujours  une  haute  indécence 
de  faire  d'un  mystère  aussi  auguste  un  objet  de  représentation 
théâtrale.  Les  Eiîies  Cardinaux  veulent  donc  que  V.  S.  aver- 

tisse les  coupables  d'avoir  scrupule  d'une  si  grande  irrévérence, 
de  mettre  ordre  à  leur  consc  ence  et  de  s'abstenir  dorénavant 
de  semblables  impiétés.  V.  S.  interdira  toute  représentation 
religieuse  sur  les  ibêâtres,  même  en  temps  permis,  sans  une 

autorisation  spéciale  de  sa  part,  et  elle  uc  l'accordera  qu'avec 
la  plus  grande  circonspection.  Il  appartient  aussi  à  V.  S.  de 

surveiller  les  représentations  profanes,  et  de  prohiber  tout  ce 

qui  s'oppose  à  la  piété  et  aux  mœurs.  Rome,  16  avril  1802.  o 
201-  Une  évèque  s'étant  plaint  de  quelques  nouvelles  danses 

qu'il  réputait  comme  indécentes  et  contre  lesquelles  il  se  pro- 
posait de  publier  un  édit ,  particulièrement  contre  la  valse, 

la  S.  Congrégation  désEvèqucï  et  Réguliers  répondit  en  1828: 
«  La  représentation  de  V.  S.  contre  certaines  formes  de  bal 
qui  blessent  les  mœurs  et  sont  la  source  de  bien  des  désordres 

est  édifiante.  Si  ces  désordres  arrivaient  au  point  de  scanda- 

liser les  fidèles  et  étaient  vraiment  indignes  d'un  catholique, 
V.  S.  pourrait  les  interdire  en  vertu  de  sou  pouvoir  ordinaire. 
Mais  comme  la  lettre  de  V.  S.  en  date  du  9  septembre  parle 
de  quelques  genres  de  bal  qui  sont  tolérés  même  ici  sous  le 

gouvernement  si  vigilant  du  Saint-Père,  la  S.  Congrégation 
ne  pourrait  pas  les  interdire  totalement  sans  en  référer  à  Sa 

Sainteté ,  surtout  s'il  s'agit  d'un  bal  privé.  Toutefois  V.  S. 
peut  fort  bien  suggérer  aux  personnes  qui  surveillent  les  théâ- 

tres, les  bals  et  autres  assemblées  publiques,  de  ne  pas  in- 

troduire la  valse,  et  d'autres  danses  trop  libres.  V.  S.  pourra 
donner  le  même  conseil  aux  parliculiers  avec  une  charité  et 

une  prudence  toute  épiscopale,  sans  publier  d'édit.  Rome,  19 
septembre  1828.  « 

202.  Au  mois  d'août  1840,  un  ecclésiastique  ayant  porté 
plainte  à  la  S.  Congrégation  contre  son  évèque  qui  lui  avait 

infligé  huit  jours  de  retraite  parce  qu'il  avait  fréquenté  plu- 
sieurs fois  le  théâtre,  eut  pour  réponse  :  Pareat  mandatis  epis- 

copi.  La  supplique   de  cet  ecclésiastique  renferme  plusieurs 

faits  dignes  d'être  connus:  «  Antoine  prêtre  et  chanoine,  re- 

présente que  Monseigneur  l'évéque  publia  en  1838  une  lettre 
par  laquelle  il  voulut  défendre  au  clergé  d'assister  aux  repré- 

sentations théâtrales.  Ce  digue  prélat  porta  le  zèle  au  point 

d'assujettir  le  clergé  à  la  surveillance  des  agents  de  police,  con- 
trairement aux  lois  sacrées  de  l'Immunité,  ce  qui  surprit  étran- 

gement tous  les  gens  de  bien.  Après  avoir  inutilement  demandé 

à  l'évéque  la  révocation  de  cette  étrange  disposition,  le  clergé 
porta  plainte  à  la  S.  Congrégation  des  Evoques  et  Réguliers 

et  l'on  forma  un  volumineux  dossier.  Si  aucune  décision  ne 

fut  prise,  c'est  que  Mgr  l'évéque  reconnaissant  l'irrégularité 
de  sa  mesure,  changea  entièrement  d'avis  et  publia  une  autre 
lettre  par  laquelle  il  révoqua  la  peine  et  remit  la  prohibition 

à  la  sagesse  et  à  la  discrétion  d'autrui.  En  cet  état  de  choses 
le  recourant,  porté  par  une  inclination  innocente  pour  la  mu- 

sique (qui  forma  toujours  l'ornement  du  sanctuaire  et  au  pro- 
grès de  laquelle  il  a  contribué  en  inventant  une  Ilarmonio- 

graphie  dont  l'ulilité  sera  constatée  par  l'expérience  et  par  un 
mémoire   dédié   au  cardinal    Giustiniani   camerlingue   de    la 
Sainte  Eglise   et    prolecteur  des  arls)  est  allé  plusieurs  fois 

au  ihéâlre  musical  au  mois  de  juillet   dernier,  et  il  l'a  fait 
avec  la  plus  complète  bonne  foi,  avec  une  entière  sécurité 

de  conscience  et  sans  l'ombre  d'un  subterfuge  qui  put  faire 

supposer  la  faute.  Or,  Mgr  l'évêtpie,  oubliant  peut-être  qu'il 
a  révoqué  son  édil,  a  fait  intimer  immédiatement  au  recou- 

rant par  le  chancelier  de  faire  huit  jours  de  retraite,  en  ex- 
piation, dil-il,  de  la  désobéissance  commise  en  fréquentant  le 

théâtre.  Mais  comme  il  ne  peut  y  avoir  désobéissance  saus 

commandement  ni  d'insubordination  saus  une  loi,  et  comme 

on  ne  peut  pas  infliger  une  punition  là  où  il  n'y  a  aucune 
faute,  le  recourant  fait  appel  à  la  rectitude  et  à  la  justice  de 

Vos  Eminences ,  afin  qu'elles  daignent  l'exonérer  des  exer- 
cices qui  lui  ont  été  infligés  comme  peine  etc.  S.  Congregatio 

rescripsit:  Pareat  mandatis  episcopi.  Die  1  augusli  1840.  » 

203.  Nous  avons  promis  de  rapporter  l'affaire  de  Vaison 
traitée  jadis  à  la  S.  Congrégation  du  Concile.  Les  mémoires 

hinc  inde  indiquent  les  dispositions  canoniques;  c'est  ce  qui 
nous  décide  à  les  publier;  la  S.  Congrégation  se  servit  de  la 

formule  qu'elle  emploie  assez  souvent  lorsqu'elle  ne  veut  pas 
donner  une  réponse  ostensible:  ISon  proposita.  Cela  permet 
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de  supposer  que   le   sentiment  des  Cardinaux  ne  se  montra 

pas  favorable  aux  statuts  île  revenue 

L'évèipic  <li'  Vaison  publia  donc  des  statuts  synodaux  qui 
premièrement  prohibèrent  toute  espèce  de  jeux  au  clergé  sous 

peine  d'excoinuuinication  rèsorvce.  En  second  lieu,  l'cvèquc 
ordonna  de  porter  continuellement  la  soutane  Ionique,  et  se 

réserva  l'ahsolution  de  cou\  ijui  trallsgrc^scraient  l'ordonnance. 
Troisièmement,  il  dérendit  les  liais  dans  tout  le  diocèse,  le 

dimanche  cl  les  fêtes ,  sous  peine  ,  pour  les  transgresscurs, 

de  ne  point  publier  leurs  bans  d.>  mariage,  et  de  n'être  pas 
admis  comme  parrains  et  marraim-s  d.i  baptême. 

Divers  ccclésiasti(iues  portèrent  plainte  contre  les  deux  pre- 
miers statuts;  une  niunicip  dite  du  diocèse  recourut  à  la  S.  Con- 

grégation du  Concile  contre  le  troisième. 
Voici  le  mémoire  par  leipiel  le  trop  zélé  prélat  essaya  de 

justiûer  ses  statuts.  Il  commença  par  un  tableau  assez  som- 

bre des  mœurs  du  clergé',  et  cita  les  anciens  canons,  sans 

prendre  la  peine  d"e\aminer  ce  qu'ils  condamnent  réelleiiiont 
et  le  sens  qu'y  attache  la  jurisprudence  communément  reçue. 

«  Yasionen.  Decretorum  Synodalittm.  Informatio  Rmi  D. 

Episcopi  -  Non  sine  adniiratione  nccepi  porrectas  Sacrae  Con- 

grcgalioni  prcces  uomine  presbyleroruni  loci  du  l'umcras  contra 
conslitutiones  nostras  synodales.  Cum  enim  in  noslro  in  hanc 

diœccsiin  adventu  cum  dolore  accepisscmus  nos  in  hoc  tem- 
porc  esse  de  quo  loquebatur  Divus  Bernardus  dum  ait:  Mec 
ffit  populus  siait  sacerdos.  Nuntialum  nobis  fuit  saccrdoiem 
pancis  diebus  ante  advenlum  nostrum  non  crubiiisse  choreas 

publiée  per  lotam  urbem  cum  raeminisduccre;  sacerdotes  fi- 

lios  babuisse  ex  sacrilego  coitu,-  totum  diem  et  etiam  partera 
noctis  in  alearum  ludis  cura  fœminis  transigere.  Ad  tnntum 
malum  tanujne  scandalosum,  reniedium  adliibere  qiianlum  î)eus 

dédit,  sine  mora  conati  sumus.  Ideoque  post  duos  menses  sy- 
nodum  nostram  convocavimus,  ni  cum  auxilio  cl  consilio  to- 

tius  cieri  istius  dioecesis,  huic  niorho  nicderi  possenuis.  Super- 
abundavinuis  gaudio,  quod  onincs  una  voce  iiuic  nostrae  diœ— 

cesi  sanandae  studio  applauserint,  et  vocem  l'astoris  sui  au- 
dienics  se  paratos  esse  dixcrint  sanctorum  canonura  .sanctio- 
nibus  obedire;  rogarunt  omncs  ut  pro  muneris  nostri  olficio 

.sequendas  régulas  iudicarcmus,  quibus  omnes  unanimiter  sub- 
scripsere  etc. 

0  l'rohibui  ecclcsiasticis  ludos  alearum  suh  prena  cxconimu- 
nicationis:  motus  pnmo  ad  hoc  auctoritate  Concilii  Tridentiui, 
quod  legendum,  et  fideliter  observaudura  ab  omnibus  qui  sub 
cura  mea  sunl  lotis  viribus  curabo.  Elenini  soss.  22,  c.ip.  1, 
statuit  Sancla  Synodus,  ut  quae  alias  a  Sunimis  Pontificibus, 
et  a  Sacris  Conciliis  de  clericoruui  vita,  honesto  cultu,  do- 

ctrinaque  rctinenda  ac  sinuil  de  luxu,  comniessalionibus,  cho- 
rcis,  aleis,  iu-ibns  ac  qnibuscunique  criininibus,  uec  non  sae- 
cularibus  ncgotiis  fugiendis  copiose,  ac  salubriter  sancita  fue- 
runt,  eadem  in  postorum  iisdem  pœnis  vel  majoribus  arbitrio 
Ordinarii  iniponeiuiis,  obscrvenlur.  .Ncc  appellalio  exeiiilio- 
nem  horuin  quae  ad  moruui  corrcclionem  pertinent,  suspendat. 
Excommunicantur  aulem  juxta  antiquos  canones  cierici  aleac 

dcservientes,  ut  patet  ex  can.  Episropns,  distinct,  .'{o  ,  qui 
e.«t  41  .\poslolorum  tam  egregie  laudalus  aS.  Eplirem  Syro, 
Serm.  De  ahrenuntatione  in  baptiamo  fada.  Ex  quo  canone 
infert  SancUis  Rainuindus  (lib.  2.  tit.  De  negoliis  saecularibus) 
quod  pcccatum  eorum  qui  alcae  descrviunt  est  mortale:  «  Ex 
ranone  apostolorum,  inquit,  coiligitur,  quod  |)eccalum  eorum, 
qui  aleac  deserviunt  est  mortale  ,  et  grave  cum  taies  pœnae 

non  sint  iraponendae  pro  levi  crimine.  »  In  concilio  Seno- 
nensi  an.  1527,  Canon.  25,  prohibetur  omnibus  ciericis,  ne 
in  publico  pila  ludant,  aut  aliis  ludis,  maxime  cum  laicis,  a 

ludo  alearum,  aliisque  ([ui  a  sorte  pendent  abstincant.  In  con- 
cilio Laleraneusi  IV  sub  luuocenlio  III,  rt-lato  in  canone  Cie- 
rici, de  vita  et  honestale  clerirorum,  sic  legilur:  «  Cierici  ad 

aléas  vel  taxillos   noa  ludant,  nec  bnjusmodi  ludis  intersint.  » 

Nec  dici  potest ,  quod  illud  sll  imlum  prohibitum  ,  quando 

cierici  luduut  ex  cupidilate  Incraiuli,  non  autcm  si  id  tantum 

facianl  rccreationis  causa.  Ail  enim  glossa  in  Authentica  de 

SSiTiis  Episrnpix,  §.  Inierdicimus.  Numquid  gratis  ad  tabulas 

liulere  polcsl  clericus?  Il  quod  non,  cum  eliam  speclatorcs 

lieri  hic  prohibcal.  Et  postea  non  crit  licitum  episcopo  ac  toto 

suo  clero  recpiiMto  ecclcsiasticis  injungere,  ut  ab  aleis  absti- 

ncant sub  excommunicationis  pa-na,  praeserlim  cum  ipsi  com- 

pcrtum  est  ex  illo  ludo  oriri  innumera  scandala? 

»  iMiror,  quod  lalores  dlarum  precum  petcre  ausi  sint  ab 

EE.  VV.  ut  praeceptum  impositum  ciericis  a  Summis  Ponti- 

licibus  et  Conciliis  generalibus  deferendi  vestes  talarcs  inlel- 

ligeretur  tantum  ipiando  divinis  olliciis  intersunt.  Cum  Con- 
c'Iium  Tridentiiuim  Scss.  li,  Cap.  6,  dicat:  Oportet  tanien 

clericos  vestes  proi.rio  ordini  congnicntes  sempor  déferre.  Fal- 

sum  lamcn  est,  ipiod  illud  probibuerim  sui)  picna  excommu- 

nicationis; reservavi  mihi  laiitiini  facullalem  dandi  absolutio- 

neni  iliis  cpii  contra  décréta  conciliornni  sine  vcsiibus  tala- 
rihus  in  loco  re-idenliae  incedunt,  excmplo  S.  Caroii  in  Sy- 

nodo  Mediolanensi  anni  1568,  in  qua  sic  habelur:  «  Cum 

ad  populi  «hrisliani  disciplinam  et  leligiontMn  cmiservandam 
Sanctorum  Palruni  sentciiliis  et  uudloniiu  conciliorum  dccrotis 

cum  Tridentino  Concilio  perpetuoque  Ecclesiae  universae  usu, 

et  consuetudine  illud  observatum  sil,  ut  quae  graviora  esscnt 

peccata,  non  (piibusvis  sacerdotibus,  sed  ab  episcopis  solum 

absolvcrcntur,  nos  proptcrea  quorunulam  gravium  casuum  ab- 
solutioncm  nobis  reservavimus  ,  eosque  una  cum  illis  ,  quos 

concilio  noslro  provinciali  nobis  item  reservavimus  hoc  de- 
creto  infra  ordme  (piodam  dcscriplos  explicari,  et  promulgari 

voluimus  etc.  .  .  .  qui  cierici  quaevis  ecclesiastica  bénéficia 

ubtincnles,  habilum  clericalem  non  induunl.  » 

»  Quod  atlinel  ad  prohihitioncm  chorearum  et  saltationuni 

inter^ersouas  diversi  sexus  diebus  Dorainicis  et  feslivis,  S.  Ca- 
roii exemplum  secuti  sumus  in  suo  Concilio  provinciali  lll, 

in  quo  sic  icgitur: 

»  Sacrosancta  Tridenùna  Synodus  cum  statuit  lidc'cs  reli- 

gioso  faestorum  dierum  culiu  abuti  non  debere  ad  comessatio- 
nes,  ad  luxum,  i.d  jasciviam,  tum  pastores  omnes  vcliementcr 

in  Domino  obtcslalur  dcbitam  s.anctamque  corumdcm  observan- 

liam  pastoral!  diligentiae  raagnopere  commendavit.  >< 

«  Ouoniam  aulem  usu  jam  bac  in  provincia  nirais  comper- 

lum  est  depravatis  his  temporibus  et  moribus  ad  choreas,  Iri- 

pudia,  saltationes,  et  id  genus  alia  numquam  fere  convenir! 

sine  multis,  ei  iis  quidem  gravissimis  Dei  otl'ensionibus,  idque 
cum  ob  Uirpes  cogitationes,  obscaene  dicta,  inhoneslas  actiones, 

morum  corruplclas  et  perniciosas  ad  omnia  opéra  carnis,  il- 

jecebras  illis  perpctuo  conjunctas,  tum  propler  cacdes,  rixas, 

dissidia,  slupra,  adulteria,  aliaque  mala  plurima  inde  consc- 

quenlia  quam  saepissime;  sicul  ad  inslanliam  cleri  nostri  consli 

tulioncs  synodales  contra  clericos  proraulgavimus,  sic  ad  ins- 
tantiam  communilatum  noslrae  dioecesis  eas  quae  concernunl 

sanctificationcm  feslorum  edidimus  ,  ad  hoc  nioti  non  solum 

per  innumera  mala  quae  S.  Carohis  testatur  ex  liujusmodi  sal- 

tationibus  quolidic  evenire,  quaeque  nos  in  bis  partibus  expcrli 

sumus  (nara  noslro  in  hanc  Dioecesim  adventu  fere  quotidie 

puellae  ad  nos  accedebanl  dicenles  se  deceptas  esse  a  juve- 

nibus:  jam  oranino  a  publicatione  nnstrarum  constitutionum 

cessavil  hoc  malum)  sed  ex  hoc  eliam,  quxl  major  pars  nos- 

lrae dioecesis  sila  sil  in  Gallia,  in  qua  (luamplures  sunl  no- 

viler  ad  fidem  conversi,  qui  scaudalum  paliebanlur  ex  co  quod 

cum  apud  illos  cborcae  et  saltationes  diebus  praeserlim  do- 

minicis  probiberentur,  apud  nos  ut  licilae  habebanlur.  Unde 

conslitutiones  nostras  omnes  cura  amore  suscepcrunt,  et  fide- 

liter observant.  Unum  referam  in  l'avorem  loci  Du  Pumeras, 

quod  cum  solili  essent  festum  Sancli  Bartbolomei  patroni  illius 

loci  in  choreis,  sallationibus  ebrletalibusquc  transigere, esselque 

rcs  omnino  insolita  quod  vel  unus  in  boc  lesto  Sanclissimum 
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recipcrei:  hoc  anno  niaxima  oniuium  congralulatione  fere  omnes 
uostris  manibus  Eucliaristiam  susceperunt.  Ouauluiii  ad  pœnas 

impositas  iis,  qui  conslitutionibus  nostiis  conliaire  praesump- 
seriat,  judicavimiis  quod  illi  non  polerant  in  baptismale  fi- 
dejus?ores  pro  aliis  esse,  quod  inuudo,  ponipisquc  ejus  re- 
nunliarcnt,  quas  ipsi  sectarentur.  Cum  autera  in  Ecclesia  ad 
matrimoiiium  contrahere  dum  necesse  sil  fidei  ludiineiita  edi- 

xisse,  dubitaviinus  an  qui  diebus  domiuicis  et  feslivis  salta- 
tionibus  vacabant,  iis  rudiraentis  imbuli  essent,  ideoque  per 
nos  ipsos  de  illorum  eruditione  certiores  fieri  consentaneura 
esse  ceusuimus. 

0  Vasionen.  19  septembris  1687.  -  Francisais  episcopus 
Vasionen.  » 

Le  procureur  du  clergé  et  de  la  commune  fit  remarquer, 

au  sujet  du  jeu,  que  le  concile  de  Trente  s'est  contenté  de 
recomuiander  l'observation  des  anciens  canons,  sans  intro- 

duire aucune  nouvelle  disposition.  Or,  les  anciens  canons  pres- 
crivent de  condamner  et  priver  de  la  communion  les  prêtres 

et  les  clercs  qui  s'adonnent  babilucllenicnt  ou  fréquemment 
au  jeu.  Au  lieu  de  respecter  les  limites  canoniques,  l'évéque 
de  \'aison  condamne  le  jeu  qui  a  lieu  quelquefois  à  la  suite 
d'un  repas  et  par  pure  récréation  ,  ce  qui  est  parfaitement 
permis  de  l'aveu  de  tous  les  canonistes.  L'excommunication 
ne  pouvant  être  infligée  que  pour  un  péché  mortel  d'une  gra- 

vité particulière,  l'évéque  de  Vaison  a  eu  tort  de  i'édicter 
contre  des  jeux  licites. 

On  ne  pense  pas  que  l'évéque  ait  le  pouvoir  de  se  réserver 
l'absolution  des  clercs  qui  ne  portent  pas  continuellement  la 
soutane  longue.  11  est  vrai  que  S.  Charles  Corromée  se  ré- 

serva l'absohition,  mais  dans  un  cas  bien  différent,  car  il  parle 
du  costume  clérical  tout  entier  composé  de  la  tonsure  et  de 

l'habit  noir,  et  non  de  la  soutane  longue  en  particulier. 
Les  saints  canons  défendent  le  bal  et  la  danse  dans  les 

lieux  sacrés  et  au  moment  des  offices,  ils  les  prohibent  aussi 
aux  clercs  et  aux  réguliers.  En  dehors  du  temps  des  offices, 
iis  sont  permis,  même  le  dimanche,  en  vertu  de  la  coutume 

comme  des  marques  d'allégresse  publi([ue.  Comme  le  bal  et 

la  danse  peuvent  avoir  lieu  d'une  manière  honnête  et  sans 
délit,  ou  ne  doit  pas,  dans  le  doute,  présumer  qu'ils  soient 
vicieux  et  coupables,  d'autant  plus  qu'on  s'y  livre  publiquement 
et  en  présence  d'une  foule  de  filles  honnêtes.  11  est  parfai- 

tement permis  de  se  récréer  corporellement  le  dimanche. 

«  Vasionen.  Decretorum  Synodaliiim.-C\im  Riùus  Episcopus 
Vasionen.  in  synodo  diœcesana  habita  de  anno  praeterito  quae- 
dam  decreveril,  ansam  prachuit  presbyteris  loci  Podii  .Vlmeratii 
recurrendi  ad  hanc  S.  Congregationem  adversus  primum,  et 
sccundum  decreturaprohibitivuni,nec  non  commuuitatiejusdem 

loci  adversus  lertiuni  porrcctis  de  mense  julii  proximi  prae- 
teriti  supplicibus  libellis  pro  obtineuda  revocalione  dictorum 
decretorum,  super  quibus  expectata  informationc  cjusdem  RiTii 
Episcopi,  cum  haec  ad  Urbem  pervenerit,  rénovant  hodie  dicli 

presbyteri  et  communitas  principales  uostri  iustantias  pro  re- 
vocalione dictorum  decretorum,  et  speranl  fieri  voli  compotes. 

»  Quo  enim  ad  primum  decrelum  prohibitivum  clerieis  ludi 
alcarum  et  taxillorum,  supplicaraus  Emum  D.  advcrterc,  quod 
in  subjocta  materia  sacrum  concilium  Tridentinum  jus  aliquod 
novum  non  inducit,  sed  simpliciter  mandat  servari  sancita  a 
SummisPontificibus  et  a  sacrisConciliis,  ut  vidcre  est  in  scss.  22 

de  Reforra.  cap.  1 .  De  jure  aulem  antique  juxta  sacroruni 
cauonum  determinationes  hoc  sancitum  habemus,  ut  damnentur 

et  coraraunione  priventur  presbyteri  et  clericideservientes  aleae 
et  alealores.  Can.  Episcopus  dist.  315;  cap.  Clerici,  lli  de 

vit.  et  honest.  Cleric.  Ubi  Gloss.  in  verb.  Ad  Aléas;  cap. 
fnter  dilectos,  de  excess.  Praelalor.  sub  quorum  nomine  ve- 
niunt  illi  qui  fréquenter  ludum  exercent,  et  in  eo  saepissime 
versantur.  Menoch.  de  arbitr.  cas.  399.  n.  19,  Aug.  Barbosa 

lu  Can.  Episcopus  n.  'j;  Molin.  de  Justit.  et  jure  tract.  2. 

disp.  512.  versic.  quod  vero.  Bonacin.  tom.  2  de  restit.  in 

gen.  disp.  2,  q.  3. 
»  Itaquc  cum  prohibitio  Riùi  episcopi  facta  fuerit  cum  illa 

expressione  in  quahmque  continrjenza  e  con  qualunque  persona 
clie  sia;  et  sic  includat  ludum  qui  fiât  in  convivio,  aut  alias 

recrealionis  gratia,  qui  secundura  receplissimam  doctorura  sen- 
tentiani  est  permissus,  neque  cadit  sub  inlerdicto  sacrorura 

cauonum.  Gloss.  in  cap.  Inter  dilectos,  verb.  voluptuosos,  de 
excessibus  praelat.  Navarr.  in  Enchiridio,  cap.  19.  Thomas 
Del  Bene  de  Immunit,  Ecoles,  cap.  o.  Bellet.  Disquisit.  Cléri- 

cal. §.  24.  Bonacina,  loco  superius  allegalo  n.  12.  Débet  dicta 
prohibitio  revocari. 

»  Praesertim  quia  facta  fuit  sub  pœna  excommunicationis  ipso 
facto  incurrendae,  cujus  causa  materiaiis  proxima  cura  non  sit 
uisi  peccalum  mortalefcap.  Per  tuas  de  sent,  excomm.  Alagon  1 
in  cap.  Clerici  de  \il  et  honest.  clericor.  Nicol.  Lucubration. 
jur.  p.  2.lib.o.  lit.  39).  Immo  non  quodlibet  peccalum  mortale 
debeat  esse  causa  excommunicationis;  sed  illud  quod  commit- 
titur  contra  praeceptum  Ecclesiac  sub  comminatioue  censurae 
(Castrop.  oper.  moral,  p.  G.  disp.  1,  punct.  7).  Utique  non 
polui;  Riïïus  Episcopus  prohibilionem  ludi  alearum  et  taxillorum 
decernere  sub  pœna  excommunicationis,  quia  clerieis  licitum 
est  aleis  et  taxillis  ludere  oh  honestam  caus  im,  et  ex  recrea- 

tione  et  sic  ludendo  non  incurrunt  peccatum  mortale  (Jaco- 
hus  de  Graff.  tom.  1.  Consil.  tit.  de  voto  cons.  3.  Bonacina, 

tom.  2.  de  restit.  in  génère  q.  3,  punct.  I;  Del  Bene  de 
Imm.  Eccles.  cap.  5,  dubitat.  3,  sed.  3. 

»  Nec  est  facienda  vis  ad  etfeclum  subslinendi  pœnam  excom- 
municationis, prout  facit  Rmus  Episcopus  in  can.  Episcopus 

dist.  3o,  qui  est  41  Apostolorum,  ubi  feriuntur  pœna  excom- 
nnmicalionis  clerici  qui  ludunt  aleis,  quia,  ut  supra  diximus, 

disposilio  hujus  lextus  procedit  contra  alealores  qui  frequen- 
tissime  versantur  in  ludo  ,  etiam  cum  neglectu  officii  ,  non 

autem  coutra  clericos  aliqiiando  ludentes  recrealionis  gratia, 
et  cessaverit  per  contrariam  consueludinem  ubique  locorum 

rcceptam  tradit  Del  Bene  loco  mox  allegalo  n.  7.  Ouodque 
ncc  dispositiones  aliorum  canonum  de  subjecta  materia  dis- 
poncntium  accipi  debeant  cum  lanto  rigore  ,  ut  interdicant 

ludum  recreationi;  gratia  Iradil  pariter  Bonacina  superius  al- 

legatus. 
»  Praelcreundum  non  est,  quod  disposilio  dicti  canonisEpis- 

copus  non  importai  pœnam  excommunicationis  latae  senlentiae, 
ul  palet  ex  lectura,  qualis  iniposita  fuit  in  casu  presenli;  proin- 
deqiie  videtur  in  dubium  revocari  non  posse  quin  excesserit 

Riùus  Episcopus  lam  in  disposilione  prohibitiva,  quam  in  im- 

positione  pœnae. 
»  Transeundo  ad  secundam  prohibilionem  emissam  super 

eo  quod  presbyteri  et  clerici  non  incedant  sine  vesle  talari 
extra  domum  in  locis  ac  terriloriis  eorura  residentiae,  reser- 
vala  sibi  absoUitione  in  casu  conlraxenlionis ,  revercnter  in- 

sinuant presbyteri  et  clerici  loci  Podiialmcratii,  quod  de  jure 
non  reperitur  deterrainalus  cerlus  clericorum  habitus  (Clar.  in 
§.  final,  q.  3G.  Ricciul.  de  jur.  person.  lib.  7,  cap.  6.)Ideoque 
illae  vestes  dicuntur  clerieis  esse  décentes,  quae  a  coramuni 
usu  et  consuctudine  provinciae,  in  qua  coramorantur  reperiuntur 
admissae.  Ricciul.  d.  cap.  6.  Barbos.  de  Off.  et  potest.  Episcop. 

p.  2,  alleg.   1. 
»  Et  quamvis  Sacrum  Concilium  Tridentinum  sess.  14  de 

refor.  cap.  6  praecipiat,  ut  clerici  vestes  congruenles  proprio 
ordini  déférant ,  sano  taraen  modo  hoc  débet  intelligi ,  non 

de  continua  sine  inlermissione  habitus  delatione,  sed  pro  tem- 
père, et  loco.  Barbosa  loco  mox  allegalo  num.  8. 

»  Hoc  posilo  credunl  principales  nostri  debere  déferre  ves- 
tes talarcs,  quando  divinis  ofïiciis  intersunt,  non  tamen  quando 

propriis  negotiis  aut  domesticis  servitiis  incumbunt,  praeserlim 

quia  commoranlur  in  regione,  in  qua  vestes  breviores  repu- 
tantur  habitus  dccens  clericorum,  ut  patet  ex  commun!  usu. 
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0  Et  quia  (legiinl  in  looo  Podiialnieratii,  qui  est  oppidum  p;ir- 
vum,  iu  villis  autcra  et  in  locis  campestribus  repulatuv  doccns 
habitus  olcricnli;;  illa  vcslis  ,  quac  se  exlendal  infia  gcnua 
usque  ad  medios  crures,  ut  ex  sentenlia  Sacrae  Congregationis 

Iradit  l'asscrinus  in  cap.  Clnici  de  cleric.  coujug.  in  6. 
»  Et  rêvera  essel  grave  uimis  et  dis|)endiosuin  personis  ec- 

clesiaslicis  degentibus  in  diclo  ioco  l'odiialmeratii  gestare  vcs- 
icm  lalarem  per  vias  saxosas  et  dumis  refertas. 

»  Cum  Ilinus  Episcopus  in  casu  contravontionis  factae  dc- 
cretisconciliorum  et  sacrorum  Canonuni  circa  delalionem  \pstis 

talaris.  sibi  reservaveril  absolutioneni,  de  hoc  magna  versanUir 
in  iuquietudinc  conscientiac  personarum  ecclcsiaslicarum,  dum 
aliquid  cerlum  ac  determinalum  sacri  canones  et  concilia  in 
hoc  non  (hspouant,  ut  supra  dicUim  est. 

B  Praeterea  rcservatio  absolutionis  sibi  facta,  quam  fecisse 
asscrit  evemplo  S.  Caroli  Borromei  casui  nostro  non  congniit, 
quia  S.  Carolus  sibi  rescrvavil  absolutionem  illorum  clcricDrum 

obtincnlium  bénéficia  qui  habilum  dericalcm  non  indimnt,  in- 
telligcndo  de  iliis  ipii  deserebant  habilum  vcl  inducbanlur  vcs- 
tibus  fulgidis,  fucatis,  seu  virgalis  nec  non  variatis,  et  sericis 
tcxturis,  quae  proprie  sunl  laicorum,  et  clericis  non  convcniuni 
(Can.  Omuis  et  can.  Praecipimus  21,  q.   i.) 

»  Quoad  tertium  decrelum  conccrnens  prohibitionera  chorea- 
rum  et  saltationum,  pro  illius  revocatiouc  non  supplicant  per- 
sonae  ecclcsiaslicae.sed  laici  nenipe  commuuitas  dicli  lociPodii 
almeratii,  et  sperat  oblinere. 

s  Diclae  namipie  choreae  et  saltationcs  sunt  permissac  de 
jure  civili.  Texlus  est  in  L.  Ut  prophano.s  c.  de  Pagan.  iNovar. 
de  gravam.   Vassall.  tom.   2,  gravam.    198. 

»  De  jure  vero  canonico  non  sunt  proliibitae,  nisi  ratione 
loci,  ut  si  liant  in  locis  sacris,  ratione  temporis,  ut  si  liant 
in  horis  dcslinatis  ad  celebralioncm  divinorum  otficiorum,  et 

ratione  personarum,  ut  si  fiant  a  clericis  et  personis  regula- 
nbus,  ut  liabelur  in  caiione  Prc.shytcri ,  disl.  3i;  in  canone 
Irrelifjiosa,  dist.  3  ,  de  consecr.  et  in  clcm.  Gravi,  vers. 
nonnulli  etiam,  ce  celebrationc  missar;  et  tradunt  Bonacina, 

tom.  1  de  magno  malrim.  sacram.  q.  4,  punct.  9.  Azor. 
Insl.  Moral.,  p.  3,  lib.  3,  cap.  20. 

»  Et  iUas  posse  fieri  in  diebus  feslivis  tiadit  idem  Bona- 
cina mox  allcgalus,  ea  ratione,  nerape  quia  choreae  sunl  signa 

publicae  laeliliae,  et  rcceptae  per  consuetudiiicm,  quac  in  bac 
re  non  videtur  corruplela,  nisi  rcspectu  mali  eventus. 

»  Et  quod  talis  in  statu  Avcniouensi  ab  omni  aevo  extiterit 

consueludo  l'acicndi  dictas  sallationes  et  chorcas  testatur  a 
Laurentiis  Decis.  Aven.  183,  n.  14;  ubi  cura  fieri  possint 
honeste  et  sine  deliclo,  quod  in  dubio  non  praesumitur,  raalae, 
et  vitiosae  non  sunl  rcpiitandae;  maxime  quia  fiunt  palam  et 
in  societute  multarum  honestarum  puellarum  et  matronarum 
illuc  recreandi  animi  causa  conflucntium,  et  in  horis  non  dcs- 

linatis ad  celebranda  divina  olïlcia. 

»  Uinc  non  meretur  allcndi,  quod  lliTlus  Episcopus  asseral 
illas  prohibuisse  ratione  mali  eventus,  scilicet  ut  tolleret  oc- 
casionem  lurpium  cogilalionum,  et  scandalum  rcmoveret;  nam 
cum  dictac  sallalioncs  palam  cl  publiée  fiant  in  plaleis  et  viis 
publicis,  cessai  quaecumque  sinistra  suspicio,  quia  qui  mala 
agerc  volunt  eligunt  polius  extraneos  et  solilarios  vicos,  ne 
suoruni  malefaclorura  lestes  habcant,  ut  bene  adverlil  a  Lau- 

rentiis praecitata  decis.  183.  L'bi  cpiod  in  iis  conlingeuliis, 
non  est  respicieudum  ad  cogitationcs  cl  ad  intcnlionem  eorum 
qui  cboreas  agunt  ,  quia  de  bis  judicat  solus  Deus.  (Can. 
ErubeseanI  et  ibi  Gloss.  distinct.  32.  Fagnan.  in  cap.  Vestra, 
num.   46,  de  cohabit.  eleric.  et  midier. 

i>  Scandalum  vero  quod  dicitur  ex  dictis  clioreis  gencrari 
nuper  conversis  ad  fidem,  quorum  plures  degunl  in  diœcesi,  co 
quod  videant  cboreas  et  sallationes  in  diebus  feslivis  et  prac- 
serlim  Dominicis  pœnes  haereticos  prohibitas,  apud  catholicos 
esse  permissas,  cxcludilur  e.x  qualilate  actus  qui  est  iicilus,  et 

de  gcnere  pcrmissoruni,  cl  sic  scandalum  inferrc  non  potest, 
lit  bcnc  Caslropal.  itper.   moral,  p.  Iracl.  G,  disput.   G. 

1)  El  cum  diebus  l'estis  liceal  non  tantuin  spirilualilcr,  sed 
etiam  corporaliler  honeste  laetari,  et  in  illis  partibus  ab  omni 
tempore  cxlilerit  consueludo  cliorcariim  et  sallalionum,  salis 
planum  est  ex  bis  scandalum  alitpKjd  uriri  non  posse,  (juia 
Ecclesia  cl  consueludo  diclos  actus  permittunl.  (Fagnan.  in 
cap.  Consilium,  n.  19,  cl  scqq.  cl  in  cap.  Explkari,  n.  18, 
de  observ.  jcjun.). 

»  Et  qualciius  dicli  nuper  conversi  maie  opinarcnlur  de 
dictis  choreis,  viderenlur  per  Umum  Episcopum  edocendi 
cl  monendi  nionito  Divi  ,\uguslini ,  de  quo  in  can.  Illa, 
dislincl.   12. 

»  Mulclavil  llmus  Episcopus  conliavenientcs  proliibilioni 
chorcarura  ea  pœna,  ne  denunliationes  eorum  malrimonii  pu- 
blicarenlur,  et  ne  admiltcrcntur  coinpalres  et  commalrcs  in 
baptismale.  Ouae  pœna  videlur  pariler  dévia  a  ratione,  sup- 
plicando  EiHum  D.  adverterc,  quod  cum  morales  licitas  cbo- 

reas dicanl,  ex  eo  pracsertiin  ([uod  ex  bis  arripilur  occasio 
contraliendi  matrimonia ,  ut  posl  Silvestr.  Filliuc.  et  alios 
(pios  allegal,  tradit  Bonacina  (tom.  1  de  magn.  malrim. 
Sacrament.  q.  4,  punct.  9,  sub  n.  24)  non  dcbuil  episcopus 
vetare  denunliationes  matrimoniales  eorum  qui  cboreas  ege- 
runt,  minus(pie  prohibere,  ne  admillcrentur  compatres,  seu 
patrini  in  baplismalae. 

»  El  cum  dicta  décréta  afficiant  omnes  laicos  et  respective 

omnes  ecclcsiasticos  tanquam  singulos,  et  non  tamquam  uni- 
versos,  ex  consensu  aliquorum  non  fit  praejudicium  aliis  qui 
non  consenserunt,  nec  eis  praecludilur  via  petcndi  illorum 
rcvocalionem.  (Gloss.  in  cap.  Cum  omnes,  et  ibi  Barbosa  n.  G 
de  Conslil.)  llola  coram  card.  Cavalcr.  dec.  135,  n.  S. 

»  Ouare  etc.  -  Carolus  Nicolaus  Severinus.  » 

La  S.  Congn^gation  du  Concile  lit  une  réponse  évasive  : 

Non  proposita,  vraisemblablement  pour  ne  pas  condamner  d'une 
manière  ostensible  les  statuts  synodaux  de  Vaison,  comme 
Teùt  exigé  la  jurisprudence  mentionnée  plus  haut,  laquelle 

n'admcl  pas  les  censures  et  les  cas  réservés  pour  la  soutane 
et  le  jeu. 

Voici,  pour  ne  supprimer  aucune  pièce,  le  fulium  jusqu'à 
présent  inédit,  de  la  S.   Congrégation  : 

«  Vasioinen.  decretorum  synodalium.  -  In  diœcesana  sy- 

»  nodo  proximc  habita  episcopus  inter  caetera  edidil  tria  de- 
»  creta,  quorum  verba  ex  Gallico  in  italicum  idioma  translata 
»  sunt  haec : 

»  1 .  Cbe  li  preti  non  possino  giuocare  ad  alcun  giuoco  di 

»  carte,  e-di  dadi,  in  ([ualunque  contingenza,  e  con  qua- 

»  lunque  pcrsona  cbe  sia  solto  pena  di  scommunica  da  in- 
»  corrersi  ipso  facto. 

«  2.  Che  non  possino  comparire  in  pubblico  e  terrilorii  di 
»  loro  residenza,  senza  vcstire  f  abito  hingo,  riservando  a  se 

»  slesso  l'assoluzione  di  quelli,  che  conlro  i  decreti  dei  sacri 

»  concilii  contravenissero  a  quesl'ordinazione. 
»  3.  Che  per  tutta  la  dioccsi  Ira  le  persone  di  dillèrenle 

I)  sesso  nei  giorni  festivi  e  di  domeuica  non  si  faccino  balli 

»  solto  pena  alli  contravcnicnli,  che  le  denuncie  matrimo- 
»  niali  di  quelli  che  vorranno  marilarsi  non  saranno  publicale, 

»  c  che  non  saranno  ammessi  per  compatri  e  commatri  nelli 
»  baltesimi. 

»  Adversus  dicta  décréta  babitiis  ad  banc  S.  Congrcgatio- 

»  nem  recursus  nomine  presbyterorum  et  incolarum  loci  Po- 
I)  diialraeratii,  et  successive  duo  ejusdem  loci  sacerdotes  pro 

0  oblinenda  revocatione  primi  et  sccundi  ,  consulcs  vero  et 

»  communitas  pro  oblinenda  revocatione  tertii  ex  eisdem  de- 

i>  cretis  spccialem  procuratorcm  in  curia  constituerunl. 

»  Audilo  proindc  cpiscopo,  cujus  rclalio  per  manus  circum- 

»  feretur,  et  procuralorc  presbyterorum  et  communilalis  prae- 
»  diclae  informante,  dignabunlur  EiTii  PP.  respondere  i 
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»  An  et  quod  ex  praefatis  dccrelis  sulistiucaliir,  et  respec- 

»  tive  servanduni,  seu  revocandum,  vcl  lel'ormaudura  sii? 
»  Sacra  etc.  Non  proposita.  Die  20  decembris  1687.  » 
20  4.  Nous  mellrons  lin  à  ce  chapilrc  en  ritant  une  assez 

runouse  adaire  qui  lemonle  à  1828.  Un  piélre  ayant  été 

expulsé  du  théâtre  par  l'ordre  du  magistrat  séculier,  Tévéque 
voulut  instruire  contre  un  acte  qu'il  regardait  comme  une 
lésion  de  son  autorité  et  comme  une  violation  de  l'iivimunité 
ecclésiastique.  Toutefois  avant  de  procéder,  il  crut  devoir  con- 

sulter la  S.  Congrégation  de  l'immunilé,  qui  répondit  en  ces 
termes  :  «  La  8.  Congrégation  de  l'îninv.inité  n'étant  qu'un 

tribunal  d'appel  des  sentences  des  cours  ecclésiastiques  sur 
la  plainte  des  parties,  elle  ne  peut  émettre  aucun  jugement 

sur  le  fait  de  l'expulsion  du  prêtre  Bernardin  N.  du  théâtre, 
laquelle  eut  lieu  le  19  novembre  dernier  par  l'ordre  du  gou- 
Terneur.  11  appartient  donc  à  V.  S.  d'ouvrir  une  enquête 
et  de  rendre  une  sentence  conformément  au  chapitre  Causae 
omncs  du  concile  de  Trente.  La  S.  Congrégation  croit  devoir 
observer  que  les  ecclésiastiques  en  allant  au  théâtre  doivent 
se  conformer  et  être  soumis  à  toutes  les  lois  établies  dans 

l'intérêt  de  l'ordre  public  ;  qu'en  ordonnant  simplement  l'ex- 
pulsion, sans  arrestation  et  sans  aucune  acte  judiciaire,  le 

gouverneur  n'a  mis  aucun  obstacle  à  la  juridiction  épiscopale, 
et  qu'il  a  encore  moins  violé  l'immunité  personnelle  en  or- 

donnant à  la  force  de  prendre  cet  ecclésiastique  par  l'jiabit 
et  de  le  conduire  hors  du  théâtre.  Enfin,  ce  prêtre  ne  portait 

pas  l'habit  ecclésiastique  etc.  Rome,  10  janvier  1828.  » 

XIBI.  ninsîoiens. 

20i!.  Un  chanoine  qui  touche  l'orgue  pendant  l'oILce  doit 
être  pointé  et  perd  les  distributions  ,  supposé  qu'il  reçoive 
un  traitement  comme  organiste. — Le  tome  XI  des  décrets 

de  la  S.  Congrégation  du  Concib^  renferme  (p.  19)  une  dé- 
cision ainsi  conçue  :  Canonionn  non  debcre  ulhm  efiam  mi- 

nimum c/tori  smiilium  praetennlltere  causa  onjamim  pulsandi, 
et  si  praetermiserit ,  practer  amissionem  fmctuum  ac  distri- 

hutionum,  etiam  aliis  pœnis  esse  coercendum.  Elle  s'expliqua 
plus  clairement  en  décidant  que  le  chanoine  qui  monte  à 

l'orgue  pendant  l'ofllce  gagne  les  distributions,  s'il  ne  reçoit 
rien  comme  organiste  ;  «  An  praedictus  canonicus  sit  punc- 
»  landus  oh  ejus  a  choro  absentiani,  vel  potius  interessentia 
»  in  organis  pro  servitio  ecclesiae  sit  reputanda  ad  elfectum 
«  percipiendi  distributioncs?  Sacra  Congregatio  censuil  :  Gau- 
»  dere,  si  stipendium  pro  musica  non  recipiat  (Lib.  21  decre- 

'■>  forum,  p.  802.)  —  Un  cas  semblable  se  trouvQ  tome  24 

du  Thésaurus,  p.  Î30.  Il  s'agit  d'un  chanoine  qui  remplit 
depuis  de  longues  années  les  fondions  d'organiste  dans  son 
église,  avec  le  traitement  de  130  livres  par  an  que  donnent 

la  commune  et  les  confréries  du  pays.  On  ne  l'a  jamais  pointé 
jiour  les  moments  où  il  monte  à  l'orgue.  Trois  de  ses  collè- 

gues s'adressent  aujourd'hui  à  la  S.  Congrégation  en  disant 
que  le  service  du  chœur  soufl're  de  la  fréquente  absence  d'un des  leurs,  car  le  nombre  des  chanoines  est  restreint.  Comme 

il  n'y  avait  pas  d'autre  organiste  dans  le  pays,  on  a  toléré 
longtemps;  actuellement  on  peut  en  avoir  un  autre.  La  pri- 

vation des  distributions  ne  serait  pas  suffisante  pour  obliger 

le  chanoine  de  renoncer  à  l'orgue,  car  le  traitement  annuel 

l'en  dédommagerait  amplement  ;  il  faut  d'autres  peines  pécu- 
niaires. —  La  S.  Congrégation  du  Concile  décide  que  le  cha- 

noine en  question  est  tenu  de  chanter  l'office  au  chœur,  au 
lieu  de  monter  à  l'orgue;  et  que  s'il  n'obtempère  pas,  on 
l)eut  l'y  obliger  par  des  peines  pécuniaires,  au  gré  de  l'Or- dinaire. «  1.  An  canonicus  N.  lenealur  ad  interessendum  in 

»  choro  ;  seu  potius  permittenda  sit  tempore  divinorura  offi- 
»  ciorum  ejus  inîcrcssentia  in  organo  pro  servitio  ecclesiae  in 
»  casu?  Et  quatenus  affirmative  quoad  primam  partcm..2.  An 

»  et  quomodo  sit  cogendus  in  casu"?Sacra Congregatio  rescripsit. 
»  Ad  1 .  Afprmative  ad  primam  partem,  et  ncgatioe  ad  secun^ 
»  dam,  et  amplius.  Ad  2.  Esse  cogendum  pœnis  peciiniariis 
»  arbitrio  Ordinarii.  {Tliesaur.  tom.  24,  p.  130,  186,  197.) 

20G.  Est-ce  convenable  que  les  curés  fassent  de  la  mu- 
sique instrumentale  dans  leur  église  paroissiale?  La  S.  Con- 

grégation en  a  fait  la  défense  dans  le  cas  suivant.  Xavier 

a  été  organiste  de  la  cathédrale  plusieurs  années  avant  d'y 
être  installé  comme  curé.  Le  service  de  la  paroisse  n'en  souf- 

frant pas ,  le  chapitre  a  continué  de  lui  confier  la  charge 

d'organiste.  Dernièrement  un  bénéficier  qui  excelle  à  tou- 
cher l'orgue  ayant  été  installé,  quelques  chanoines  l'ont  pro- 

posé ;  de  là  une  scission  dans  le  chapitre  ,  laquelle  ,  as- 

soupie d'abord  par  une  transaction,  s'est  ensuite  réveillée, 
et  a  causé  de  fâcheux  tiraillements.  L'archidiacre  de  la  cathé- 

drale s'adressant  à  la  S.  Congrégation  du  Concile,  représente 
que  l'emploi  de  musicien  est  incompatible  avec  les  devoirs 
d'un  curé,  qui  est  exposé  à  être  appel'ê  à  tout  r.îoment  pour 
les  besoins  spirituels  de  ses  ouailles.  La  S.  Congrégation  dé- 

cide que  le  cuié  doit  s'abstenir  de  la  musique  instrumentale. 
0  An  hodiernus  vicarius  perpeluus  (curatus)  ecclesiae  cathe- 
»  dralis  IV.  possil  in  eadem  ecclesia  calhedrali  exercere  mu- 
1)  sicam  instrumentariam  in  casu?  Sacra  etc.  Négative  et  ad 
»  mentem.  (Thesaur.  tom.  17,  p.  54). 

207.  Une  des  institutions  fondamentales  du  clergé,  est  la 
prohibition  de  faire  la  guerre  et  de  se  battre  personnellement. 
Les  clercs  ne  peuvent  pus  commander  des  troupes,  quoique 

en  s'abstenant  de  combattre  en  personne,  sauf  dispense  spé- 
ciale du  Pape,  l'eu  importe  que  la  guerre  soit  contre  les  in- 

fidèles et  les  hérétiques  ;  il  est  toujours  défendu  aux  clercs 
de  verser  le  sang  humain. 

208.  Ils  peuvent  néammoins  conseiller  une  guerre  juste  et 
y  engager  autrui.  S.  Bernard  et  S.  Aorbert  prêchèrent  la 

croisade,  et  bien  d'autres  saints  personnages  se  sont  rendus 
dans  les  camps     pour  encourager  les  soldats. 

209.  Les  canonistes  admettent  que  les  clercs  et  les  rcli- 
ligieux  peuvent  se  battre  pour  défendre  leur  vie,  et  lorsque 
la  patrie  ne  pourrait  être  sauvée  sans  leur  concours;  car  les 
lois  canoniques  ne  peuvent  pas  renverser  le  droit  naturel. 

Néanmoins  l'irrégularité  est  encourue  par  le  clerc  qui  tue 

ou  qui  mutile  l'ennemi.  Les  moines  espagnols  qui  prirent 
part  à  la  guerre  de  1810  demandèrent  ensuite  la  dispense  de 
l'irrégularité. 

210.  Les  clercs  ne  peuvent  pas  être  livrés  comme  otages 
(c.  Si  quis  17,  q.  4,  c.  Cum  contingat,  de  sentent,  excomiu. 
c.  Cum  pridem,  23,  q.  8).  Ceux  qui  les  retiennent  comme 
otages  encourent  les  censures.  Pour  une  cause  pécuniaire  in- 

téressant le  monastère,  un  religieux  peut  servir  d'otage  sur 
l'ordre  de  son  supérieur. 

211.  Le  laïque  peut  tuer  impunément  un  voleur  pendant 
la  nuit  pour  défendre  ses  biens;  la  loi  ne  punit  pas  ce  délit, 
quoique  la  conscience  le  défende;  mais  cela  est  prohibé  aux 
clercs  (c.  2  de  homicidioj ,  sauf  le  cas  oii  ils  devraient  dé- 

fendre contre  un  malfaiteur,  non  seulement  leurs  biens,  mais 

leur  propre  vie.  Nous  citerons  plus  loin  des  exemples  de  l'ir- 
régularité qu'on  encourt  en  ce  cas,  quoiqu'il  puisse  n  y  avoir 

pas  la  moindre  faute. 
212.  Il  est  défendu  aux  clercs  de  porter  des  armes  offen- 

sives, (c.  Clerici,  de  vita  et  honest.).  Les  prières  et  les  lar- 

mes doivent  être  leurs  armes.  L'homme  ]qui  porte  des  armes 
est  suspect  de  mauvaises  intentions;  et  il  ne  faut  pas  qu'on 
les  suppose  en  un  clerc. 

213.  Quelles  sont  les  peines  des  clercs  qui  portent  des 
armes?  Il  y  en  a  trois  principales:  1.  Le  péché.  2.  La  perte 
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de  tous  les  privilèges  de  la  clcricalure  s'il  ne  s'amcndoiil  jus 
après  trois  inonilions.  3.  On  peut  les  déposer  cl  les  condiiiu- 

ner  à  la  rèi-lusion  dans  un  couvent  (c.  CUriri  24,  q.  8,  c. 
Yenio,  11,  q.  3,  c.  Audientia,  de  sentent,  excoinni.  c.  I)i- 
lecto,  de  senl.  excomm.  in-6). 

214.  La  clémentine  AV  in  agro  indice  rcxconimunication 
aux  Bénédictins  niijri  qui  conservent  des  armes  iiilni  septa,  à 

moins  qu'il  ne  régnai  une  inimitié  mortelle  entre  les  reli- 
jjieux;  car  les  canonislcs  admettent  qu'on  peut  eu  ce  cas  avoir 
des  armes  pour  se  défendre  (Zabarella  et  le,  l'anoruiilaiu,  c.  2 
tk  pila  et  honestale  clericorum!. 

215.  Les  magistrats  et  administrateurs  laïques  peuvent-ils 

sans  crainte  enlever  aux  clercs  les  armes  (pi' ils  leur  trouvent 
el  les  confisquer,  sans  encourir  aucune  peine  canoniipu'?  Plu- 

sieurs auteurs  radirmenl;  nous  citerons  des  décisions  plus  loin. 

21  C.  Kst-il  permis  de  prendre  des  armes  en  voyage  dans 
le  luit  de  se  défendre  contre  des  brigands?  Les  canonistes 

se  pronoucent  communément  pour  le  scnlimenl  allirmatif.  lis 
exceptent  aussi  le  cas  où  un  clerc  se  verrait  exposé  à  des 
inimitiés  capitales  et  pourrait  porter  des  armes  sans  causer  du 
scandale. 

217.  Les  caoifs  el  les  couteaux  qui  servent  à  couper  le 
pain  ne  sont  pas  compris  dans  la  défense;  mais  le  clerc  qui 

aurait  intention  de  s'en  siîrvir  pour  frapper  autrui,  encourrait 
les  censures.  Il  en  est  de  même  d'un  gros  bâton  qui  pourrait causer  des  blessures. 

218.  Le  clerc  ne  peut  accuser  un  laïque  d'un  délit,  sur- 
tout si  ce  délit  devait  entraîner  la  peine  capitale,  même  si 

l'oifense  le  concernait  lui-même  ou  regardait  son  église.  Pour 
éviter  l'irrégularité  il  devrait  faire  la  protestation  dont  parle 
la  décrétale  praelatis,  de  liomicidio ,  in  6,  et  déclarer  qu'il 

n'accuse  pas  avec  l'intention  d'attirer  la  peine  capitale  sur 
le  coupable;  ce  qui  n'est  valable  que  pour  l'injure  personnelle; 
car  s'il  s'agit  de  venger  des  parents  et  des  amis,  la  protes- 

tation ne  met  pas  à  l'abri  de  l'irrégularité.  Il  n'est  pourtant 
pas  défendu  aux  clercs  de  poursuivre  civilement  la  réparation 

des  préjudices  (pi'ils  nul  subis;  peu  importe  si  le  juge  pro- 
cè.de  d'ollicc  à  la  punition  du  coupable  en  lui  indigeant  même 
la  peine  de  mort;  on  ne  peut  en  inculper  le  clerc  qui  a  in- 

tente l'action  ;  car  il  est  ta  l'abri  de  l'irrégularité  à  laquelle 
il  s'expose  par  l'accusation  criminelle. 

219.  Un  clerc  ne  peut  pas  accuser  un  autre  clerc  d'un  crime 
qui  entraîne  la  peine  capitale.  Mais  l'accusation  pour  les  cri- 

mes qui  ne  sont  pas  passibles  de  cette  peine  ,  est  admise. 

Les  clercs  qui  jouissent  d'une  bonne  réputation  sont  admis 
à  accuser  leurs  supérieurs  cnx-mêmes. 

2^0.  De  même  que  les  clercs  ne  peuvent  pas  accuser  les 

laïques,  ainsi  ceux-ci  ne  peuvent  pas  accuser  les  clercs,  au 

sens  légal  de  l'accusation  [décrétale  de  caelero ,  de  Icstibus, 
c.  2,  3,  4,  caus.  2,  quacst.  7  et  une  foule  d'autres  passages 
des  saints  canons).  On  evceptc  le  cas  où  le  laïque  est  direc- 

tement olFcnsé  dans  sa  personne  ou  celle  des  siens;  il  peut 
alors  se  porter  comme  accusateur  et  comme  partie  intéressée. 

En  ce  qui  concerne  les  crimes  exceptionnels,  tels  que  l'hé- 
résie, la  simonie,  le  crime  de  Icse-uiajesté,  le  sacrilège,  la 

dilapidation  des  biens  ecclésiastiques,  le  laïque  est  admis  à 

intenter  l'accusation  contre  un  clerc.  Ou  excepte  aussi  le 
crime  notoire;  car  la  dilt'amatiou  autorise  l'accusation.  .Vu  sur- 

plus, les  saints  canons  prescrivent  que  le  laïque  accusateur 

offre  des  tpialités  qui  permettraient  de  lui  conférer  l'ordre  où 
se  trouve  l'accusé  (c.  Ipsi  apostoli,   2,  q.   Gj. 

22 1.  Dans  les  cau.ses  criminelles  les  clercs  encourent  l'ir- 
régularité en  déposant  en  qualité  de  témoins  si  ki  mort  ou 

la  mutilation  s'ensuit.  D'après  la  décrétale  2,  de  homickUo, 
in  6  pour  éviter  l'irrégularité,  il  ne  sudit  pas  de  protester 
qu'on  n'a  pas  intention  de  faire  appliquer  la  peine  de  mort, 
puisque  Boniface  VIII  exige,  outre  cette  protestation,  que  le 

clerc  ait  besoin  de  provoquer  la  réparation  d'un  méfait  dont 
il  a  été  l'objet.  On  excepte  le  cas  de  lèse-majesté ,  ainsi 
les  causes  où  l'on  ne  peut  constater  la  vérité  ipie  par  le  té- 

moignage des  clercs.  Devant  le  tribunal  ecclésiastique  le  clerc 
peut  dèpo.ser  librement  en  matière  criminelle;  ainsi,  pour  un 
mariage  clandestin  contre  lequellc  on  procède  au  criminel. 

tiî.  En  tout  cas  ,  le  témoignage  des  clercs  a  plus  de 

poids  que  celui  des  laïques;  le  droit  les  met  au  rang  des  té- 
moins au  dessus  de  toute  exception  à  cause  de  leur  dignité. 

Les  canonistes  disent  qu'un  clerc  vaut  deux  laïques.  Obser- 
vons que  les  ecclésiastiques  doivent  demander  permission  ù 

leur  évéïiue,  avant  de  comparaître  devant  un  tribunal  séculier 
Ituur  y  rendre  témoignage. 

223.  L'ancien  droit  statuait  que  les  clercs  ne  pouvaient  ja- 
mais êtic  condamnés  à  mort,  quel  ipie  fût  le  crime  dont  ils 

se  rendissent  coupables.  Le  droit  canonique  a  créé  la  réclu- 
sion perpétuelle  pour  remplacer  la  peine  de  mort;  les  clercs 

qui  se  rendent  coupables  d'un  crime  doivent  être  enfermés  à 
|ierpétuité  dans  un  couvent  pour  faire  pénitence.  Néanmoins 
Clément  XII  et  Benoit  XIV  ont  révoqué  ce  privilège  pour 

le  cas  d'homicide. 
224.  Un  enfant  au-dessous  de  sept  ans  qui  tue  fortuitement 

sa  sœur  encourt-il  rirrégularité?  La  S.  Congrégation  a  décidé 

qu'il  n'y  avait  pas  d'irrégularité  en  pareil  cas. 
«  DuDiu.M  iBREGCLARiTATis  -  Pucr  uoudum  scptimum  aetati? 

n  annum  attingens,  domi  clausus  cum  sororc  quatuor  annorum 

»  dum  incaute  tractaliat  parvum  sclopum,  eo  inopinate  exo- 

»  nerato,  soror  interl'ecta  est;  quaeritur: 
»  An  sit  irregularis? 

»  SacraCongrcgatio  respondit:  Négative.  Die  3  juliil677.» 

225.  Un  clerc  minoré  soldat  du  Pape  qui  n'est  jamais  allé 
à  la  guerre  est-il  irrégulier?  Les  plus  célèbres  théologiens  de 

Rome  traitèrent  jadis  celle  question  dans  l'intérêt  d'un  français, 
nommé  Ilouhier,  qui,  après  avoir  l'ait  partie  de  la  garde  pon- 
tiûcale  pendant  quelques  années,  fut  ordonné  prêtre  et  pourvu 

par  le  Pape  d'un  bénélice  en  Bourgogne,  où  quelques  envieux 

prétendirent  qu'il  était  irrègulier.  La  S.  Congrégation  du  Con- 
cile le  rassura  pleinement ,  parce  que  la  seule  expédition  à 

laquelle  il  eût  pris  part  avait  consisté  à  accompagner  sur  les 

galères  pontificales  le  nonce  qui  allait  en  Espagne. 

Le  mémoire  rédigé  dans  l'intérêt  de  Rouhier  traite  assez 
complètement  la  question  de  droit. 

(C  Dubiuin  irregularitatis  -  CUuulius  Roubicr  clericus,  mi- 
litiac  in  aima  Urbe  pro  custodia  .Summi  Pontiiicis  adscriptus, 
et  cum  triremibus  pontificiis  ad  Iransferendum  lllrauin  Nuntiuin 
in  Ilispauiam  profectus,  nunupiam  tamen  ad  bellum,  neque 
ad  aclus  hostiles,  uec  ullo  conflictu,  bomicidio,  aut  mera- 
brorum  mulilationc  scquutis,  factus  deinde  sacerdos,  provisus 

fuit  a  Sede  Apostolica  de  praepositura  loci  de  Camplilo  Lin- 
gonen.  diœcesis  ex  parle  comitalus  Burgundiae,  al  quia  non- 
nuUi  praetendant  impclrare  ex  defectu  irregularitatis  dictam 

proeposituram,  supplicat  humiUime  declarari:  An  aliquaiu  in- 
currerit  irregularitalem? 

»  Videtur  non  incurrissc,  ita  (ilossa  in  terminis  eliam  for- 

tioribus  in  c.  .S'j  quis,  dist.  51 ,  versu  Militaverit.  Suarez  tom.  ."i 
in  3,  disp.  47,  sec.  7,  n.  7;  cum  Navarro  et  aliis  nec  non 

Thésaurus,  de  paenis  lib.  2,  verbo  Dellum,  cap.  1 .  Mar.  Loo 

p.  3,  sub  lit.  de  Irreg.  atque  oninem  hac  de  re  controver- 
tendi  licentiam  sustulisse  videtur  declaratio  hujus  S.  Congre- 

gatiouis  in  simili  casu  die  10  marlii  1G74. 
»  .Milites  non  incurrunt  irregulaitatem  dum  propria  manu 

non  occidunl,  licct  hortentur,  alioipie  modo  coopcrentur  ad 

hostium  occibionem,  ul  auctorilalc  S.Thomae  aliorumque  doc- 
lorum  firmat  Lezana  consult.  23  ,  et  Castropol.  de  Irregul. 

Diana  p.  11,  tract.  S,  resol.  ii.  Et  ratio  est,  quia  sacri  ca- 

uones  nonsanxerunt  irregularitatem  ex  defectu  lenitatis  in  mi- 

litibus,  nisi  illis  qui  manu  sua  occidunl  vel  vindictam  defor- 
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malionis  per  se  exequiintur,  ut  ex  c.  Petitio,  de  homicidio, 
egregie  firmat  Taniburiniis  de  Irregul.  lib.  tO,  tract.  4,  §.  14, 

cap.  1o;  et  P.  Andréas  Mendo  in  Epitome  opinionum  mo- 

raliwn,  in  verho  Irregularitas,  n.  8,vers.5'f  in  necessitale  etc. 
>■>  Praetcrea  sccundum  omnes  (ut  testatur  Fagnanus  in  cap. 

Petitio,  de  horaicid.  n.  14)  clericus  in  bello  juato  percutiens, 
eliani  cum  sanguinis  efFusione  non  incurrit  inegularitatem  nisi 
propria  manu  occidat  aiit  niutilet,  ergo  inulto  minus  in  hoc 

casu  incurret,  cum  extra  omne  bellum  gestavil  arma  in  cus- 
lodia  Pontificis.  Videantur  Gibalinus,  de  Irreg.  cap.  4,  q.  3, 
consect.  6,  dis.  :î,  et  Suarez,  de  censuris,  disp.  47,  sect.  5, 
qui  rem  banc  doctissime  tractant. 

»  ̂ ullus  auctor  unquam  dixit  militiac  adscriptum  quando 
uulla  intercessit  occisio  vel  rautiiatio  esse  irregularem.  Unus 

^lajolus  lib.  4  de  Irreg.  c.  49,  n.  b,  affirmât  duces  et  prae- 
fectos  railitum  in  bello  injusto,  etiamsi  nulla  caedes  aut  muti- 
latio  fiât,  esse  irregulares;  in  quo  tamen  ab  omni!)US  rejicilur, 
et  omnes  contrarium  statuuut.  Atqui  in  hoc  casu  non  agitur 
de  bello  injusto,  inimo  nec  de  bello  justo,  quia  non  gessit 
arma  nisi  solum  in  custodia  Pontificis.  Deinde  non  fuit  dux 

nec  praefectus  militum;  Majolus  igitur  non  agit  de  isto  casu. 

»  Huic  opinion!  subscripîerunt  omnes  Urbis  nobiliores  Theo- 
logi,  iuter  quos  RR.  PP.  Laurentius  de  Laurea;  Jacobus  Ric- 
cius,  Cajetanus  Miroballus,  Honoratus  Fabri,  Alexander  Ma- 
dernus,  et  ipse  P.  Martinus  de  Esparza,  aliique,  quorum  vota 
exhibentur  lilmo  D.  Secret.  Ideo  etc. 

»  Sacra  Congregalio  rescripsil:  Non  incurrisse.  Die  30  apri- 
lis  1C78.  » 

226.  Le  clerc  surpris  en  flagrant  délit  d'adultère,  d'où  il 
suit  que  la  femme  est  tuée  par  son  mari  ,  est-il  irrégulier, 
de  manière  à  ne  pouvoir  pas  recevoir  les  ordres?  Le  cas  fut 
déféré  jadis  à  la  S.  Congrégation  du  Concile.  Fagnan  cite 
une  décision  dans  le  sens  négatif.  Nous  en  avons  retrouvé 

une  autre  du  22  avril  1679,  à  l'égard  de  laquelle  l'auditeur 
du  cardinal  Casanate  émit  l'opinion  que  l'irrégularité  avait  été 

encourue  parce  que  le  crime  d'adultère  ayant  eu  lieu  dans  la 
maison  conjugale,  était  accompagné  d'imprudence  et  de  té- 

mérité. Voici  le  mémoire  de  l'auditeur. 
«  Affirmative:  Seposita  enim  quaestione,  an  exercens  actum 

illicitum  per  se  periculosum  de  homicidio  imuiunis  sit  ab  ir- 
regularitale  si  caute  agat,  in  qua  inspectione  altercantur  doc- 
tores,  ut  spccifice  de  casu  adulterii  patct  apud  Dianam  in 
coordin.  tom.  5,  resol.  123  per  totam  et  apud  Thomam  Del 
Benc  oper.  moral,  tract,  o,  dubit.  8,  sect.  5,  n.  14  cum  seq. 
attamen  in  hoc  casu  non  constat  oratorem  adbibuisse  ullam 

cautelam,  quin  potius  dignoscitur  incaute  adulleriura  commi- 
sisse  in  domo  adulterae,  non  extra;  quam  facti  specialitatem 
explicite  reprobanl  auctores  pro  dislinctione  allegati ,  estque 
régula  generalis  quod  exercens  aclum  illicitum  difficillime  po- 
test  probare  cautelam  adhibitam,  quia  nihil  opertum  quod  non 
scialur,  ul  bene  advertit  Blund.  de  cens.  disp.  8, sub  3  conclus., 
art.  9.  » 

Néanmoins,  vu  le  précédent  rapporté  dans  Fagnan  (C.  de 
caetera,  de  homicidio)  la  S.  Congrégation  du  Concile  décida 

que  le  clerc  en  question  n'avait  pas  encouru  l'irrégularité.  Nous 
verrons  plus  loin  que  pour  un  cas  semblable  elle  fut  d'avis 

qu'il  y  avait  lieu  d'accorder  dispense  ad  cautelam.  Voici  le 
folium  et  la  décision  de  1679: 

«  DuBiuM  iRBEGULAiiiTATis  -  Clcricus  Palcntinus  orator  alias 

»  cum  conjugata  deprehensus  a  marito,  vulnere  affectus  fuit; 
»  post  longum  temporis  spalium  in  idem  commercium  rein- 

»  cidit.  Ex  quo  factum  est ,  ul  quadam  nocte  marito  super- 
»  veniente  orator  aufugerit,  sed  maritus  de  fuga  animadvertit, 
»  quare  uxorcni  interfecit.  Propter  hoc  ordinarius  irregulari- 
«  tatis  praeteMu  denegal  oratori  ascensum  ad  sacros  ordines. 
»  Proinde  per  libcllum  a  SSùlo  remissum  quaerilur: 

»  An  propter  hoc  orator  irregularitalem  incurrerit? 

n  S.  Congregatio  censuit:  Négative.  Die  2-2  aprilis  1679.  » 

227.  L'évèque  qui  réclame  le  bras  séculier  pour  incarcérer 
l'assassin  d'un  prêtre  et  consigne  ce  malfaiteur  au  tribunal 
séculier  qui  le  fait  pendre,  cet  évèque  encourt  l'irrégularité, 
ainsi  que  tous  ceux  qui  ont  conseillé  l'acte  ou  y  ont  pris  part, 

quoiqu'en  le  consignant  ils  protestent  qu'ils  n'entendent  pas 
appeler  la  peine  capitale  sur  le  coupable.  En  etTet,  la  décrétais 
de  BonifaceVHI  autorise  simplement  le  clerc  qui  est  personnel- 

lement atteint  par  le  malfiiileur.  Voici  une  décision  formelle. 

«  DuBiuM  iRREGUL.4UiTATis-Episcopus  N.  auxilio  brachii  sae- 
»  cularis  carcerare  fecit  Titium  occisorem  presbyteri,  illumque 
«  consignavit  judici  laico  a  quo  fuit  suspensus.  Ouaeritur: 

»  An  episcopus,  qui  per  epistolam  invocavit  brachium  se- 
»  culare  pro  captura  Titii,  caeterique  omnes,  qui  consuluerunt 
»  vel  quomodolibet  babuerunt  partera  in  dicta  consignatione, 
B  incurreriul  in  irregularitatem,  non  obstante  quod  in  consi- 
»  gnationo  Tilii  judici  saeculari  registrari  fecerint  in  actis  ejus 
»  curiac  protestationem,  de  qua  in  cap.  Praelatis,  de  homi- 
»  cidio,   in  6? 

»  Sacra  etc.  Affirmative  in  casu  de  quo  agitur.  Die  23  no- 
»  vembris  1680.  » 

228.  Les  ecclésiastiques  ne  peuvent  pas  prendre  le  com- 

mandement des  armées,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut. 
Il  était  d'usage  en  Hongrie  que  le  chapitre  d'Agria  devait 

envoyer  des  soldats  toutes  les  fois  qu'il  y  avait  péril  pour  la 
foi  ou  la  patrie;  et  ces  troupes  étaient  commandées  par  un 

membre  du  chapitre.  Lors  de  la  guerre  de  168o,  l'archidiacre 
partit  et  fit  des  prodiges  de  valeur;  puis  il  demanda  la  dis- 

pense de  l'irrégularité.  Comme  les  cas  de  ce  genre  se  présen- 
taient assez  fréquemment,  l'évèque  demanda  le  pouvoir  de 

dispenser  sans  recourir  à  Rome.  La  S.  Congrégation  du 

Concile  n'hésita  pas  à  dispenser  l'archidiacre,  mais  elle  re- 
fusa le  pouvoir  général  que  l'évèque  demandait. 

«  ZaGABIUEN.  DISPEXSATIONIS  SIÎPER   IIIREGULARITATE.  —  OuOtieS 

»  sanctae  fidei  vel  patriae  propugnandae  nécessitas  exigit , 
n  capitulum  Zagabriense  juxla  legcs  regni  el  antiquam  con- 
»  suetudinem  tenelur  mittere  milites ,  quibus  aliquis  ex  ipso 
»  capilulo  praeest.  Dum  ergo  Croalicus  exercitus  proxime  prae- 
')  teriti  augusli  mense  ad  Exechium  Pontem  Turcas  proftigavit, 
»  Martinus  Borkovich  canonicus  atque  sacerdos  capitularis 

»  militiac  ductor,  qui  cum  Marlino  Badochay  canonico  itidem- 
»  que  prcsbytero  conQictui  interfuit,  equi  generositate,  et  ve- 
»  locitate  raptus,  et  aute  vexilliferum  Turcici  exercitus  delatus, 
»  periclitanti  vilae  suae  armorum  usu  consulere  coactus  fuit. 

»  Quocirca  sclopi  ictu  in  dictum  vexilliferum  exploso,  ab  ejus- 
»  dem  ex  equo  cadenlis  manibus  vexillum  eripuil ,  strictaque 
B  mox  framea  se  et  vexillum  ipsum  contra  innuraeros  hostes 
»  strenue  tutatus  est,  donc  occurrentis  Croatici  militis  ope  e 
»  niedio  hoslium  una  cum  vexillo  salvus  evasit. 

»  Ilaec  in  libello  per  SSmum  remisso  narrans  episcopus, 
B  supplicat  non  solum  cum  dicto  archidiacono  dispensari  super 

»  irrcgularitate  si,  el  quatenus  illam  contraxcrit,  vcrum  etiam 
B  sibi  indulgeri,  ut  in  similibus  casibus,  qui  in  futurum  con- 
1)  tingere  possent,  ipse  valeal  dispensarc;  hisque  episcopi  pre- 
»  cibus  suas  quoquejungit  capitulum.  Dignabuntur  itaque  Emi 

n  PP.  pro  eorum  egregia  prudcutia  decernere: 
»  1.  An  Martinus  Borkovich  ex  causa  praefata  effectus  fuerit 

i^  irregularis?  et  quatenus  affirmative. 
y>  2.  An  cum  co  sit  dispensandum? 

»  3.  Au  petita  dispensandi  facultas  episcopo  sit  concedenda? 

»  Sacra  etc.  Âdl  (t\.i.  Affirmative. kà.^.  Négative. Die.Mïio- 
K  vembris  1683.  » 

Le  votum  du  cardinal  Casanate  explique  parfaitement  que 

l'homicide  in  defensionem  fait  encourir  l'irrégularité ,  mais  que 
l'on  dispense  facilement.  Il  condamne  l'abus  de  faire  comman- 

der les  troupes  par  un  clerc,  auquel  l'homicide  est  défendu  en 
toute  hypothèse,  même  celle  de  la  guerre  contre  les  Turcs. 
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a  AITirmalive  ad  1  cl  2.  Quia  ctsi  conimittatur  lioniii-idiiim 
dufensivuin  occisor  lit  inesularis  exccdendo  moderamon,  sed 

facile  dispensatiir  si  raiisa  liomicidii  sil  voie  dcfonsiva  ut  san- 
cilur  in  coiuilio  Tridcnlino,  scss.  1  i,  cap.  7;  ac  notant  rciali  a 

Barbosa  ibidem  n.  15,  praescrlini  ipsenicl  de  o/f.  Episcopi,  al- 
lesat.  39,  n.  54  cuni  scqii-  cl  in  terniinis  iiujus  causac  Bcllclt. 

Dii^qui'f-  cléricales,  p.  1,  de  disciplina  cicricaii,  §.  5,  n.  125. 

»  N'cgalive  ad  3  de  facullale  generali;  quinimmo  interdi- 
ccndtini  abusuin;  cpiia  non  licel  clciicis,  nec  in  bcllo  jiislo 
conlia  Saiaccnos,  ncipic  ullra  dcfensionem  propiiae  personae 

aliqucni  occidere;  alias  oblinalioncm  suam  et  niodciamen  excc- 
dentcs  tiunl  irrcgularcs,  ut  oplinic  Iradit  Bellel.  ibidem  n.  125 

ad  1-29,  Icvlus  et  auclores  allegau  !o.  » 

229.  Le  secrélaiie  d'un  Iribunal  crimiual  eneourl  l'irréi^u- 
larilé  en  lranseii\ant  les  procès  cl  les  actes  de  procédure  con- 

tre les  inculpés  (pii  subissent  ensuite  le  dernier  supplice.  Quoi- 

que le  secrétaire  n'ail  exercé  aucune  autorité  et  n'ait  jamais 
revêtu  de  sa  signature  les  actes  criminels,  il  ne  peut  entrer 

sans  dispense  dans  les  rani^s  du  clergé.  Plusieurs  moralistes, 
Ilurtado,  Diana  avaient  enseii^né  le  contraire;  voici  une  au- 

torité qui  montre  leur  erreur. 
«  DcBiuM  iRBEUULARiïATis-Tilius  cxerccns  olBcium  simplicis 

»  scribac  curiae  secularis  absque  ulla  auclorilale  cl  subscri- 
n  plionc  scripsit  processus  et  acta  adversus  dclinquenles  qui 

»  poslea  ullinii  supplici  poena  allccli  sunl.  Cum  autcm,  di- 
»  niisso  jampridem  diclo  ollicio,  clcricalem  vitam  amplecti  cu- 

0  piat,  per  libellum  a  Sacra  l'oenitcnliaria  remissum  supplicat 
B  pro  suae  conscientiae  scrcnitatc  deciarari: 

»  An  pracfata  ex  causa  cfl'eclus  fuerit  irregularis,  ila  ut  super 
»  ea  indigeat  dispensalionc? 

»  Sacra  elc.  Intligere  in  casu  de  qno  a(jilur.  Die  10  ja- 
»  nuarii  ICSC.  » 

2.10.  La  plupart  des  résolutions  que  nous  rapportons  cor- 
rigent avanlageusemenl  les  assertions  des  moralistes.  En  voici 

un  autre  exemple.  Le  clerc  minoré  qui  se  marie  et  prend  la 

carrière  militaire  perd-il  le  privilège  du  for?  Si  nous  ouvrons 

les  auteurs,  nous  trouvons  Pignatelli,  Sperelii  et  d'aulrcs  qui 
répondent  aQlrmativemeut  à  la  ([ueslion,  parce  que  le  clerc 

qui  n'a  pas  commis  d'énorraités,  ni  renoncé  explicitement  à 
la  cléricalure,  et  n'en  a  pas  élé  privé  après  la  triple  moni- 

lion,  peut  fort  bien  reprendre  l'habit  et  la  tonsure,  du  mo- 
ment qu'il  laisse  la  carrière  militaire.  La  S.  Congrégation  du 

Concile  a  décidé  autrement  au  sujcl  d'un  soldat  pontifical  qui 
n'a  jamais  fait  la  guerre;  a  fortiori  les  autres  ne  conservent-ils 
pas  le  privilège  du  for. 

«  Sahinen.  pRiviLEGii  Foiii  -  Quidaui  Nicolaus  Pedacchia 
»  clericus  conjugatus  de  Turrio  in  Sabinis,  non  servans  re- 
»  quisila  Sacri  Concilii  Tridenlini  c.  G,  sess.  23  de  reforni. 
»  sed  factus  miles  secularis,  et  inler  milites  adscriplus,  et  ma- 
»  triculalus.  in  annilustriis  cl  aliis  operibus  militaribns,  arma 
»  Iraclarc  solitus,non  lamcn  in  bello  aul  in  acluali  expeditione, 

»  ncque  sœva  committens,  conventus  fuit  ut  laicus  actione  ci- 
»  vili  in  curia  seculari  baronis  pro  eraendalione  damni  dali 

»  per  ejus  animalia,  cl  solulione  pu'uae  slalutariac  mediante 
»  mandalo  cxcculo  contra  bona,  non  autcm  conlra  personam. 

»  Ueus  conventus  post  motum  judiciuni  inlendit  habilum  et 
»  lonsuram  clcricalem  reassumere  ,  et  militiam  ab  eo  usquc 

»  in  praescns  servatam  deserere.  Unde  parlibus  informaulibus 
»  dubilari  conlingil: 

»  An  diclus  clericus  dimissa  mililia  cl  rcassuniplo  habilu 
»  gaudcre  debeat  privilegio  fori? 

»  Sacra  clc:  In  cam  de  qm  aijiliir  négative.  Die  30  mar- 
»  lii  1G8C.  » 

231.  La  commission  donnée  à  un  sicaire  qui  fait  une  bles- 

sure laquelle  exige  l'amputation  de  quatre  doigts  de  la  main, 
est  plus  que  suffisante  pour  faire  encourir  l'irrégularité,  quoi- 

qu'il y  ail  doute  que  1  amputation  ail  été  le  fait  d'un  chirurgien 

ignorant,  au  lieu  d'être  vraiment  nécessaire.  Ici  encore  la 
S.  Congrégation  tranche  une  controverse.  Lezana  cl  d'autres 
auteurs  avaient  pensé  (pic  le  mandatai/ rxr/JcM^uH  ne  faisait 

pas  contracler  l'irrégularité  lorsque  la  mort  ne  s'ensuivait  pas 
et  qu'il  y  avait  simplement  la  mutilation;  au  lieu  que  Majolus 
et  d'autres  estimaient  prolnthlr  que  l'on  contractait  l'irrégularité 
en  pareil  cas.  Diana  ne  pensait  pas  que  la  mutilation  d'un  des 
doigts  nécessaires  pour  toucher  l'Eucharistie  lit  encourir  l'ir- 

régularité; d'autres  auteurs  soutenaient  le  senlinient  opposé. 
Les  décisions  des  SS.  Congrégations  ont  rendu  à  la  science 

plus  de  services  qu'où  n'est  porté  à  le  supposer.  Voici  la 
décision  de  la  S.  Congrégation  sur  le  cas  proposé  ci-dessus. 

«  ViiNAFiiANA  iRHEiiiiLAiirrATis  -  Sicarius  cui  PeUus  iMachara 

I)  diaconus  mandatum  dederat  ad  occideudum,  gladii  iclu  per- 
»  cussil  pulsum  sinislri  brachii  (jactani  iMarcucciac,  ila  ut,  cx- 
»  ccplo  pollice,  caeteri  olfensac  manus  digili  penitus  abscissi 
»  fuerinl  a  chirurgo,  non  sine  tamen  aliipio  islius  imperiliae 
»  dubio.  Cum  auteni  diclus  diaconus  mandans ,  peracla  jani 
»  pœnilentia  et  concordalis  parte  et  Csco,  ad  alliora  promn- 
»  veri  desidcrel,  cpiscopus  quaerit: 

»  An  diclus  diaconus  praemissa  ex  causa  sit  irregularis,  ila 

»  ut  aposlolica  dispensalionc  indigeal? 
»  Sacra  Congrcgatio  respondil:  A/firmatice.  Die  IG  novera- 

»  bris  1G8G.  » 

232.  Le  Ois  d'un  homicide  est-il  irrégulier?  Consultée  plu- 
sieurs fois  sur  celle  question,  la  S.  Congrégation  a  conslam- 

mcnl  répondu  négativement.  Voici  une  décision  qui  remonte 

à  1G87;  nous  eu  donnerons  d'autres  plus  loin. 
«  DuDiuM  DisPENSATiOMS.  -  Quia  parochus  cnjusdam  loci 

»  interfueral  malrimonio  conlraclo  inler  vilis  condilionis  mu- 

1)  licrem  et  baronem  qui,  licel  nullum  penitus  jus  in  et  super 
»  ecclesia  parochiali  haberel,  allanien  jurisdictionis  cxercilio 
»  inler  plurcs  condominos  per  turnum  diviso  nonnullis  anni 
»  mensibus  in  diclo  loco  frucbalur,  dicti  baronis  liiius  ex  alia 

»  uxorc  lune  praemorlua  susceptus  parochum  praefalum  occidit 
»  de  anno  1G77. 

»  Ilujus  homicidae  haclcnus  vivenlis  lilius  ante  palratum 
»  deliclum  natus  ad  sacros  ordines  promoveri  dcsiderat.  Quo- 
»  circa  preces  oblulil  SacraePoenitenliariae,  quibus  ad  liane 
»  S.  Congregalioncm  remissis,  dccernendum  proponilur: 

»  1.  An  praefalum  liomicidium  obslel  oralori,  quominus  or- 
»  dinari  valeal?  El  qualcnus  affirmative. 

»  2.  An  cum  co  sit  dispensandum? 
»  Sacra  Congrcgatio  rescripsil:  Non  indigere  dispensatione. 

»  Die  2  augusti  1G87.  » 

233.  Un  prêtre  allemand  pressé  par  l'indigence  s'engage dans  la  marine  Hollandaise  sans  se  faire  connaître  et  sert  dans 

les  Indes  pendant  cinq  ans.  Il  n'a  pas  eu  l'intention  d'apos- 
tasier,  quoiqu'on  l'ait  forcé  d'assister  au  prêche  protestant.  Il 
n'a  pris  part  à  aucune  bataille  et  à  aucune  expédition  mili- 

taire, car  tout  son  service  s'est  fait  dans  les  garnisons.  Ayant 
fini  son  congé  cl  de  retour  dans  son  pays,  il  demande  l'abso- 

lution de  l'irrégularité. 
«  Salisbliigen  iiiKECLLAniTATis.  -  In  anteacta  congrega- 

»  lione  recitalus  fuit  supplex  lihcllus  presbyteri  Sebasliani 
»  Cisenhutt  a  S.   Pœnilenliaria  remissus  infrascripli  lenoris  : 

»  Dum  tcmpore  pestis  in  (îermauia  grassanlis  ex  diœcesi 
»  et  palria  mea  exul,  pauperlale,  viclusque  penuria  pressus 
»  bine  indc  per  diversas  orbis  regiones  vagabundus  erra- 
»  rem,  tandem  in  Hollandiam  deveni,  ibique  urgente  neces- 
»  sitalc  me  vcndi  permiserim  Iloliandis  pro  eorum  servitio 
n  marilimo,  ignotus  tamen  cunclis  qiiod  cssem  S.  Romanae 
»  Ecclesiae  sacerdos.  Dumquc  jam  in  illorum  manibus  cssem 
»  coaclus  fueriin  arma  assumerc  sub  periculo  vilae  nisi  id  fe- 

»  cis.scm,  et  cura  iisdcm  armis  navigare  in  Indiam,  ibidemque 
»  mililem  agerc  praesidio,  non  autem  in  caslris  aul  praelio; 
»  quod  quinquc  annorum  spalio  in  diversis  Indiae  insulis  sub 
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»  eoruffidem  Ilollancloriim  imperio  faccre  coactus  fui.  Toto 
»  autem  eo  tempore  ueque  sponle,  ncque  coaclc  iUoruni  hae- 
»  rcsini  professas  fui,  quia  major  feie  pars  eorum  scrvitio  est 

»  catholicoruni  et  haerelicorum,  neque  hi  calholii'os  urgent 
»  ad  fidei  niutationem  ;  et  ubi  servitutis  anni  e'apsi  sunt,  ad 
B  suos  et  terras  calliolicas  diuiittunlur,  neque  ego  animo  a 
)>  praedicta  fuie  catholica  apostatandi,  sed  sola  cgeslate  pressas 
»  me  in  is'.am  stalui  ciericali  iadecentem  couditionera  adjeci, 
»  solumque  nos  catliolicos  una  cum  aliis  niiiilibus  ad  audien- 
»  das  haereticorum  conciones  sub  pœna  verbcrura  et  plaga- 
»  rum  adigebant,  abs([ue  co  taracn  quod  ex  isto  facto  nos 
»  haberent  pro  sua  religionis  sectaloribus. 

»  Cum  autcni  EiTii  PP.  mandaverint  preces  bajusraodi  des- 
»  cribi  ia  folio,  supercst  nunc  respoudere: 

»  1.  An  orator  praemissis  ex  causis  inciderit  in  irrcgulari- 
»  tem?  et  quatenus  affirmative. 

»  2.  An  cum  eo  sit  dispensandum? 

»  Sacra  Congregatio  respondit  ad  1  et  2:  Esse  dispensan- 
t  dum.  Die  14  maii  1689.  » 

234.  La  participation  insidieuse  à  la  capture  d'un  brigiind 
peut  faire  contracter  l'irrégularité.  C'est  ce  qu'on  remarque 
dans  le  cas  suivant,  où  l'on  trouve  aussi  la  profanation  de  la 
sépulture  et  d'un  cadavre  et  d'autres  délits.  La  S.  Congré- 

gation exigea  six  ans  de  pénitence  avant  d'accorder  la  dis- 
pense. 

«■  Ai.BiNGANEN.  iRREGULARiTATis.  -  Cum  Joanucs  Baplista 
»  Ascbcrius  de  Mendatica  Albigancn.  diœcesis  damnalus  in 
»  contumaciam  ad  trirèmes  per  quadriennium,  degeret  in  alio 
»  finitimo  oppido  de  dominio  ducis  Sabaudiae  et  varia  in  dies 
»  iuferrct  damna  territorio  Mendalicae  cura  magno  incolarum 
y  terrore,  magistratus  dicti  loci  sollicitas  de  illius  captura, 
i)  usus  est  opéra  et  macliinationc  sacerdotis  Alberti  Gastaldi 

»  asserti  illias  amici,  qui  feria  5  in  Cœna  Domini  anni  IG'Jl, 
x  emendicato  quodam  praetextu  petiit  nocturno  tempore  domum 
»  dicti  Joannis  Baptistae,  illumque  ad  terrilorium  Mendaticae 
1  traduxit,  perventisque  ambobus  ad  qucmdam  pontem,  cum  ad 
»  signum  studiose  datum  per  Albertura  accurrissent  satellites 
»  ibidem  lalilantes,  Joannes  Baptista  ut  illorura  manus  eva- 
»  derct,  se  praecipiteni  dédit  in  vicinum  flumen,  in  quo  nc- 
»  mine  opcm  ferentc  infeliciler  pcriit,  ejusquc  cadaver,  ne 
»  faclum  propalaretur,  de  raandato  magistratus  Mendaticae,  eo- 
»  dem  Alberto  approbante,  fuit  illico  ac  secreto  sepulturae  tra- 
«  ditum  in  ecclesia  parocbiali.  Cum  autem  postraodum  devenis- 
»  set  ad  eorum  notiliam,  quod  curia  superior  plures  faciebat 
1  diligentias  in  perquireudo  dictura  cadaver,  decrevit  magistra- 
»  tus,  ipso  Alberto  conscio  et  intervcniente  quod  pracfatum  ca- 
»  daver  occultaretur  subtus  alla  cadavcra  in  eadem  sepullura 
»  cxistenlia,  commissoque  négocie  fralri  ejusdem  Alberti,  et 
»  alteri  illius  socio,  isli,  ut  magis  illud  occaltarent,  ne  unquam 
s  rccognosci  aut  distingui  possel,  capite  cadaveris  prias  abscisso 
»  et  in  separato  loco  deposilo,  idem  cadaver  vcstibus  quibus 
»  eral  iudutum  dcnudarunt,  quas  postea  in  domo  ejusdem  Al- 
»  berli  ipso  praesente  igni  tradiderunt. 

IV  De  hoc  facinore  lot  scelera  continente  requisitus  Albertus 
>■  in  curia  episcopali ,  ac  variis  pœuis  mulclalus,  tandem  de- 
»  claralus  cliam  fuit  irregularis,  cumque  de  anno  1G93  re- 
»  cursum  habuisset  ad  banc  S.  Congregationem  pro  absolu- 
0  lionc,  ea  sub  die  2t  juuii  dcnegata  fuit. 

i>  Modo  orator  ,  ut  se  gratia  petita  dignam  redderet  ad 
»  urbem  pcdesler  et  quœstuando  per  400  milliaria  se  contulit 
»  munitus  allcstatione  parocbi  et  couimunitatis  super  vita  et 
B  moribus,  et  pace  ab  uxorc  defuncti  obtenta.  Quare  sapplex 
»  oral  in  levanien  cxtremac  pauperlalis  atque  in  honorcm 
»  proximarura  festivitatum  pro  dispensationc,  quara  conccdi 
»  posse  censet  episcopus,  attento  quod  obitus  Âscberii  fuerit 
»  mère  accidenlalis,  et  nullo  modo  volitus,  nec  intentas  ab 

6  uratorc,  adco  ut  in  his  terrainis  dubitari  quoque    possit  de 

»  incursu  in  irregularitatem  juxta  cons.  Navarr.  l\,  de  homi- 
»  cidio,  lib.  5.  Quia  vero  plaçait  EE.  VV.  injungere,  ut 
»  causa  baec  describeretur  in  folio,  bine  in  praesenti  Con- 
»  gregatione  decernendam  erit  : 

»  An  petilac  dispensationi  sit  annuendura"? 
»  Sacra  Congregatio  respondit;  Pro  dispcnsatione  ad  cavr 

B  telam.  Die  23  martii  1697.   » 

233.  Les  clercs  employés  à  l'administration  de  la  justice 
criminelle  ne  peuvent  se  prémunir  contre  l'irrégalarilé  qu'en 
demandant  un  induit  apostoli(pie.  On  en  trouvera  un  exemple 
dans  le  folium  suivant  ,  que  nous  croyons  devoir  rapporter 

pour  celte  raison,  quoique  nous  n'ayons  pu  retrouver  la  dé- 
cision finale  de  la  question  qu'il   soulève. 

a  ToLETANA  -  Clericus  Petrus  de  Larriantegui  Colon  Tole- 
»  tanae  diœcesis,  in  Aula  Matrilcnsi  cvectus  ad  munus  regii 

8  auditoratus  requirentis  causarum  criminalium  cognitionera, 
»  obtinuit  a  sa.  mera.  Innoccntio  XII  brève  praeservativum 
»  ab  irregularitate  ad  triennium  sub  bajusmodi  tenore  vide- 

»  licet  -  tibi  ut  ad  triennium  tantum,  et  intérim  paefato  au- 
»  ditoris  Regiis  alioque  simili  munere,  sicut  praemittitur,  tibi 
»  demandalo,  seu  intérim  demandando  durante,  illiusque  ra- 
»  tione  et  occasione  dumtaxat,  ncgociis  et  causis  criminalibus, 
»  quoties  opas  fuerit,  te  iminis;ere,  ac  iii  eis  consilium,  man- 
»  data,  et  jussiones,  tam  verbo  quara  in  scriptis  dare,  et  de- 
»  bitae  executioni  demandare,  seu  demandari  facere,  etiamsi 

»  sanguinis  cfl'usio,  membrorumque  mutilatio,  seu  etiam  mors 
»  inde  seipialur,  libère,  et  licite  etc.  possis  et  valeas:  dum- 
»  modo  lamcn  a  scntentia  in  causa  sanguinis  per  te  ipsuni 
»  ferenda  omnino  abstineas,  auctoritate  apostolica  conccdimus, 

»  et  indulgemus  etc.  -  Verum  quia  praefatus  orator  fuit  exinde 
B  assumptus  in  eadem  curia  ad  exercendum  munus,  ul  ajunt, 

B  d'Alcado,  et  tam  in  hoc  tribunali  quara  in  illo  auditoratus 
»  sententiae  sanguinis  seu  niorlis  pœnani  importantes  colle- 
»  gialiter  pronunciantur,  hoc  pacto  vidclicet,  unusquisque  ex 
»  dictis  judicibus  proposita  causa  suum  ferl  votum,  et  secre- 
»  tarins,  votoruni  pluralitale  attenta,  docrctum  exlcndit,  quod 
»  promptae  executioni  deraandatur ,  absque  eo  quod  judices 
»  ullam  forment  sententiam,  aut  decretura  subscribant.  Hinc 

»  dubius  orator  an  in  hujusmodi  causis  votum  suum  ferre  pos- 
»  sit  vigore  pracfali  brevis  pontificii  absque  incursu  in  irre- 
B  gularitatem,  suppliccm  super  hoc  porrexit  libellura  SSmo  Do- 
»  mino  nostro,  quo  ad  banc  S.  Congregationem  remisse,  idem 

»  orator  supplex  EE.  VV.  cxorat  pro  infrascriptorum  dubio- 
»  rum  resolalione: 

»  1.  An  vigore  praedicti  brevis  Innocentii  XII  tuta  cons- 
»  cienlia  et  absque  incursu  in  irregularitatem  possit  orator 

n  modo  supra  enunciato  consulere,  et  votura  ferre  in  causis  san- 
»  guinis  et  mortis  pœnam  importantibus?Et  quatenus  négative. 

»  2.  An  dispensalio  sit  conccdenda? 
»  Sacra  Congregatio  respondit  :  Pro  meliori  informalione 

y>  juxta  menlem.  Die  4  februarii   1702.  » 
230.  Il  est  bien  rare  que  la  S.  Congrégation  dispense  de 

l'irrégularité  contractée  par  le  crime  d'homicide,  lorsqu'il  s'agit 
de  recevoir  les  ordres  et  non  pas  seulement  d'exercer  les  ordres 
qu'on  a  déjà.  Voici  im  cas  où  elle  refuse  la  dispense  à  un 
laïque  qui  a  eu  le  malheur  de  commettre  un  homicide  dans 
une  querelle  fortuite  et  qui  désire  ardcmcnt  entrer  chez  les 

Oratoriens,  qui  l'ont  accepté.  Quoique  riiomicide  ait  été  commis 
viugt-deux  ans  auparavant  et  que  le  recourant  présente  les 
meilleurs  certificats  et  la  recommandation  de  son  évèque,  la 

S.  Congrégation  se  montre  indexible.  Elle  témoigne  plus  d'in- 
dulgence envers  les  clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés, 

ainsi  que  nous  le  dirons  plus  loin. 
«  Cese.naten.  iiiREfiULARiTATis.  -  Ad  prcces  Nicolai  Altini 

8  supplicanlis  pro  dispcnsatione  super  irregularitate  contracta 

8  ex  homicidio  in  rixa  patrato,  exqaisila  fuit  super  circums- 
0  tanliis  delicti  inforraatio  episcopi,  qui  illas  ex  processu  de- 



1861 PRIVILÈGES  DU  CLERGÉ. 
1862 

B  sumptas  refcrt  per  scqiicnlia  verba:  Die  sccunda  niarlii  1C80 
0  hora  23  circiler  (iiclus  .Mrolaus  acrcssil  ad  (luaiiulaiii  iipo- 
»  thccam  droi;hcriae,  siiani  in  burgo  plalcae,  cujus  capitale, 

0  ([uod  dicli  Nicolai  propriiim  crat,  ab  Aiiloiiio  Lacliino  admi- 

0  uislrabaUir,  aUjuc  ab  eoJeni  Antonio  licllaria,  viili;o  (•(niietti 
0  poposcit;  verum  eiim  Antonius  se  illa  non  babere  rospon- 
0  dissi'l,  dicliis  N'icolaiis  siibjunxil,  qiiod  ea  sibi  aiiundo  quae- 
t  rcrct.  Id  (]iijd  ciiin  dirtiis  Antonius  facore  rcnuissol  ,  ad 
»  verboruni  altercalionem  processeriinl  atijuc  NicolaiiH  ira  per- 
»  citiis,  ab  eadem  rediil,  alquc  ingrcssus  coram  dicto  Antonio 

n  duos  ictus  |)islolac  cxplosit,  ex  quibus  vulneratus  die  se- 

0  quenti  vitani  cuin  morte  comniutavit.  ('aetcrum  concordatis 
»  parle  cl  lisco,  idem  cpiscopus  censet  pclilam  dispcnsulionem 

s  ronoedi  posse,  ciim  oralor  inultis  ab  liinc  annis  patri.ic  res- 
«  litutus ,  seniper  pic  ac  lioneste  vixerit  ,  ar  non  niodicam 

B  spem  prai'beat,  quod  onini  pielale  cl  idoncitate  ia  allari  sit 
*  Dec  ministraturus. 

»  Uis  slantiiius,  relata  causa  per  supplicem  libcllnni  in  Gon- 
»  gregalione  iial)ita  sub  die  21)  januaiii  anui  proxinie  praele- 
•  rili,  rejecla  fuil  inslanlia;  et  denuo  proposila  sub  die  9  julii 
»  ejusdcni  anni,  exbibenle  dicto  oralore  qnanulam  attestationein 
»  factani  a  |)resbyteriscongre!;ationis  Oratorii,  qui  lestabantur 
»  ipsumjani  fuisse  acceptatuui  in  eoruni  congrcgalione,  attenta 
0  probitate  moruin  ac  nataliuni  conspicuitate,  dunimodo  tanien 

»  cessasset  inqx'dinientuin  irregularitatis  ,  rescriptuni  extilit: 
»  In  decretis.  l'raefatis  aulcm  resoluliouibus  non  acquiescens 
»  oralor  lupradiclus,  utpole  ipso  indcfenso,  ni  ail,  cmauatis 
»  iterum  hodie  posl  lapsuni  viginti  duorum  aunorum  et  ultra 
»  ex  juribus  circunifercndis  suppiex  ab  EE.   VV.  exposcil: 

»  An  pelila  dispcnsatio  super  irrcgularitate  sit  conccdenda 
B  in  casu? 

»  Sacra  Gongregatio  Concilii  rcscripsit:  Négative.  Die  -9 
B  apiibs  1702.  » 

237.  Un  diacre  s'engage  dans  l'arraée  par  esprit  de  lé- 
gèreté, et  il  fait  plusieurs  expéditions,  en  avant  soin  de  tirer 

en  l'air  afin  de  ne  p;is  s'exposer  à  luer  quelqu'un.  La  S.  (Con- 
grégation exige  cinq  ans  de  pénitence  avant  d'accorder  la 

dispense  de  l'irrégularité  et  d'autoriser  l'ordination  de  prêtrise. 
0  Ipren.  iiiiiEiiLL.MiiTATis.  -  Ilcuricus  Bossaert  in  sacro  dia- 

»  conatus  ordine  constitulus,  et  canonicus  ecclesiae  calhcdralis 

»  Ipren.  alias  saeculari  militiae  nomcn  dédit,  ac  arma  tulit 

B  pro  servitio  régis  catholici  in  Germania  inferiori,  se  immi.s- 
»  cendo  in  variis  bellicis  expeditionibus,  in  quibus,  ut  moris 

»  est,  bomicidia,  furta,  rapinae,  incendia,  aliaque  bujusniodi 
»  sequuta  fuerunt,  absque  eo  quod  tamen  quemquam  inter- 
o-feceril  vel  niutilaverit;  et  deinde  forsan  in  suis  ordinibus, 
»  non  tamen  in  contemj)lum  clavium  ,  se  exercuil.  Gupiens 
8  autera  ad  sacrum  presbyteralus  ordincm  promoveri,  suppli- 
»  cem  SSiîio  porrcxit  Ubellum  pro  absolutione  ciim  rebahili- 
»  latione  et  dispensalione  ad  onlines  et  benelicia,  dubitans 
i>  ne  ex  causa  praemissa  aliquam  irregularitatem  conlraxeril; 
»  illoque  ad  banc  S.  Congregationcm,  el  ab  ista  ad  episro- 
»  pum  pro  informatione  rcmisso  ,  iste  de  expositorum  vcri- 
»  rilale  leslalur,  et  ait  oratorem  e.\  levilaie  animi  praedicla 
B  perpétrasse,  sed  nielu  irregularitatis  incurrendao  sclopum 
B  semper  in  aerem  explosisso,  ne  aliqucni  occidcret,  cumijue 
B  moraliler  ccrlura  esse  neminem  occidi^se  ,  niuiilasse,  aut 
B  eliara  laesisse,  et  a  tempore  quo  arma  lulil  nunquara  allari 
»  ministrasse,  nec  ullas  sui  ordinis  funclionesexercuissc,  quod 
»  juramento  declaravil  coram  codcmepiscopo.  Testalur  insuper 
»  illum  a  tribus  annis  ad  meliorem  frugem  revcrsum,  poeni- 
«  tentiae  signa  dédisse,  et  ab  anno  commoralum  esse  in  se- 
»  minario,  in  quo  ctiam  de  praesen'.i  reperitur,  spiritualibus 
»  scrvitiis ,  ac  sludiis  vacando ,  proindcquc  cumdeni  petita 
B  gratia  dignum  censet. 

n  Proposita  igitur  causa    per  supplicem   libellum  ,  duabus 
0  vicibus  rejecla  fuit  inslanlia,  nempe  sub  die  21  maii  1701 

B  et  17  decembris  ejusdem  anni,  acpostremo  silb  die  30  sep- 
,<•  tembris  proxime  praeleriti  rescriplum  fuil:  E.rpeclet.  Modo 
B  aulem  post  lapsum  1ère  (iuin(iue  annorum  praediclus  oralor 

B  suppiex  redit  ad  EE.   VV.   instando  declarari: 
»  1.  An  indigcal  dispensalione?  el  quatenus  aflirmalivc. 
»  2.  An  sil  conccdenda?  in  casu? 

B  S.  Gongregatio  rospondit  :  Affirmative  qiwad  ulramijup 

t  partem.  Die  13  jauuarii  1703.  b 

238.  La  cbarge  de  gouverneur  ne  rend  pas  irrcgulier  s'il 
est  bien  constaté  qu'on  n'a  exercé  aucun  acte  de  juridiction 
criminelle.  Comme  un  bref  de  dispense  ad  cantelam  coule 

assez  cher,  on  comprend  (pie  les  intéressés  veuillent  une  dé- 

cision portant  formellemenl  qu'ils  n'ont  pas  contracté  l'irré- 
gularité. C'est  ce  qu'on  remarcpie  dans  le  document  suivant. 

«  Saxcti  Seveuini  imiE(ii;i.AiiiTATis.  -  Guni  Marcus  Antonius 
»  Lazzarellus  minoribus  tantum  ordinibus  initialus ,  nonnulla 

n  gubernia  in  ditione  ecclesiaslica  exercuerit,  absque  eo  quod 
»  ni  inq\iil,  in  causis  sanguinis  ullo  pacto  se  imniiscucrit , 
»  ex|)ostea  provisus  de  canonicatu  in  calbedrali  ccclesia  S.  Sc- 
«  verini,  insletil  episcopo  pro  collalione  ordinis  subdiaconalus; 
B  istoque  renuente  diclum  ordinem  eidcm  conferrc  sub  fun- 
«  damenlo  irregularitatis  incursae  ob  pracdictum  cxcrcitium 
»  gubernaloris,  preces  porrexil  ad  banc  S.  Congregationcm, 
»  supplicando  declarari  se  non  incurrisse  in  irregularitalera; 
»  reniissisque  ad  eumdera  episcopura  pro  informatione  ,  iste 

»  rclulit,  quod  oralor  plura  gubernia,  et  consequcnler  crinii- 
»  nales  judicaluras  exercuil,  asseril  autem  se  ignorare  an  in 
»  hujusmodi  exercitio  processum,  aut  actum  aliquera  in  causa 

B  sanguinis  cgcrit,  et  existiraat  ex  sola  assumptione  ofFicii  ju- 
B  dicis  rriminalis,  oratorem  saltem  praesuraplive  irregularem 
B  effectum  fuisse,  proindeque  ad  caulelam  cum  eo  esse  dis- 

B  pensandum.  Proposita  igitur  summarie  inslanlia  in  Congre- 
B  galione  habita  die  3  martii  responsum  exlilit  :  Esse  dis- 

»  pensandum  ad  cautelam.  Al  non  acquic-^cens  idem  canonicus, 
B  ad  evilandas  graves  expensas  cxpedilionis,  iterum  ad  EE. 
B  VV.  suppiex  redit,  pulans  nulla  indigere  dispensalione,  et 
»  ad  hune  elFcctum  cxhibet  nonnullas  atleslationes,  ex  quibus 
)>  habetur  ipsum  nunquam  in  diclis  causis  se  immiscuisse  , 
B  nec  non  aliain,  ex  qua  résultat  duos  provisos  exlitisse  de  ar- 
I)  chidiaconatu  in  eadem  ecclesia  calhedrali  absque  ulla  pror- 
»  sus  dispensalione  apostolica,  el  similiter  sacros  ordines  sus- 
B  cepisse,  licel  antea  hujusmodi  gubernia  exercuerint;  quibus 
»  altenlis  una  cum  jurata  declaralione  ipsiusmel  canonici  ora- 

B  loris,  EE.   VV.  respondere  dignabuntur: 
»  An  sit  slandum,  vel  recedendum  a  decisis  in  casu? 

0  S.  Gongregatio  :  Praevio  recessu  a  decisis  non  indigere. 

n  Die  3  junii  1703.  » 
239.  Un  coup  de  férule  à  la  tète  peut  quelquefois  faire  une 

blessure  qui  est  mal  .soignée  et  cause  la  mort.  Les  maîtres 

d'école  ne  sauraient  être  trop  circonspects.  La  décision  que 

nous  allons  rapporter  regarde  un  diacre  qui  s'est  trouvé  irré- 
gulier par  suite  d'un  accident  de  ce  genre.  Les  parents  de 

l'enfant  n'ayant  pas  voulu  accorder  le  pardon  légal  ,  il  est 

condamné  par  l'évèque  à  deux  ans  d'exil.  Puis,  ayant  satis- 
fait au  lise  et  aux  intéressés,  il  demande  au  Saii.t-Siége  la 

dispense  de  l'irrégularité  qu'il  a  contractée  par  cel  homicide 
fortuit.  Après  avoir  deux  fois  refusé  la  dispense,  la  S.  Con- 

grégation l'accorde  enfin. (S  NuLLius  coRROPOLi  IRREGULARITATIS  -  Ludi  magislri  raunus 
B  exercens  in  terra  Gorropolis  diaconus  Mcolaus  de  Ruggc- 
B  riis,  corrigcndo  quodam  die  mcnsis  aprilis  1701  discipulum 
B  Josephum  Riccium  ob  defectus  commissos  in  rébus  scolas- 
n  ticis  ,  cumque  ad  locura  suum  deinde  transmittendo  ,  fe- 
.)  rulam  in  ipsum  projecil;  al  duni  puer  ictura  evasil,  abus 
B  discipulus  in  capile  leviler  vulneratus  remansit,  qui  ex  mala 
B  vulneris  cura,  chirurgi  imperitia,  ac  aeris  rautatione,  cum 

»  pcrmanentia  fada  in  quadam  habitatione  canipcstri,  posl  23 
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»  dics  sic  vulncratus  ex  bac  vita  migravit.  Spontc  constitutus 

»  in  abbaliali  curia  diaconus  pracdictus  ,  confectus  fuit  pro- 
»  cessus,  ac  slanle  casuaiitale  dclicti,  et  obitu  e\  causis  prae- 
»  niissis  sequuto,  cura  pars  concordari  nolucrit,  damnalusextitit 

»  dumtaxat  in  pœuam  cxilii  per  bicnniura;  quo  cxpleto,  con- 

»  cordatisque  parte  et  fisco,  exoplans  ad  sacerdolalem  digni- 
»  tatem  ascendere,  ac  oneri  duarum  missarum  in  bcbdomada 

»  annexo  ejus  bcneficio  quod  obtinet  satisfacere,  dubitans  de 

»  incursu  in  irregularitalem;  prcccs  porrexit  buic  S.  Congre- 
»  gationi  pro  dispensalione  ad  cautciam.  Super  quibus  audito 
»  ordinario  recensitam  facli  scriem  confirmante,  relataque  per 

»  duas  vices  instantia  per  sumniarium  sub  diebus  ncrapc  2 1  apri- 

»  lis  et  la  decembrisanni  praelcriti  placiiitEE.  LL.  illamsera- 

»  per  rejicere.  Rénovante  autem  preces  oralore  supradicto  pro 

»  gralia  dispensationis,  ex  juribus  plenius  per  mauus  EE.  VV, 
»  circumferendis  enixe  supplicat  declavari: 

»  1.  An  indigeat  dispensatione?  Et  quatenus  affirmative. 
»  2.  An  sit  concedenda  in  casu? 

»  Sacra  Congregatio:  etc.  Ajfirmative  ad  utrumqwe. DieS  apri- 
»  lis  1704.  » 

240.  Un  sousdiacre  qui  pour  défendre  sa  propre  vie  tue 
accidentellement  son  frère  dans  une  querelle,  ne  peut  obtenir, 

dix  ans  après  l'accident,  la  dispense  de  l'irrcgularilé,  quoiqu'il 
n'ait  rien  à  craindre  de  la  part  des  tribiuiaux  et  que  le  sou- 

venir de  cet  événement  soit  effacé  de  l'esprit  de  la  popu- 
lation. C'est  ce  que  montre  la  décision  suivante  que  rendit 

la  S.  Congrégation  du  Concile  pour  un  sousdiacre  d'Agen. 
«  Aginnen.  irregul\rit.\tis  -  Licet  ad  avertendam  rixarum 

»  et  dissensionum  causam,  scrvandamque  raram  fratrum  con- 

»  cordiam,  Joaunes  de  Raignac  subdiaconus  in  seminario  Agia- 
»  nen.  adbuc  degens,  quamdam  villam  cum  fralre  suo  ger- 

»  'mano  in  communi  posscssam  dividere  curasset,  idem  tamen 
»  fraier  intègres  illius  fructus  de  facto  colligere,  sibique  re- 
»  tinere  semper  conabatur,  adeo  ut  anuo  169  4  de  temporc 
»  messium  ea  de  causa  in  eumdera  Joannem  injuriis  minisque 

»  insurgere,  eumque  portionem  suam  percipere  volentem  nudato 
h  gladio  insequi,  mortemque  miuari  non  dubitaverit. 

»  Anno  vero  sequenti  ICOo  récurrente  eodem  messium  tem- 

»  pore  cum  praedictus  Joannes  fructuum  portionem  sibi  pa- 
»  riter  spectanlem,  et  ad  vitae  substcntationem  necessariam  con- 
B  sequi  cuperet,  eamdera  villam  repeliit,  scd  acrius  indignatus 
»  frater,  eumque  insimulans,  quod  abstulisset  nonnullas  fru- 
»  menti  fasces  qui  a  creditoribus  coloni  sub  sequestro  deti- 
»  nebantur,  dum  ante  ostium  domus  ruralis  dictus  Joannes 

»  deambularet,  precesque  diurnas  recitaret,  frater  ira  excandes- 
»  cens  illum  aggressus  est  ,  ac  impulsu  fistulae  ferreae  sto- 
»  macbo  apposilae  in  domum  violenter  intrusit,  ibique  cum 
n  iterum  itcrumque  monitus,  verbisque  humilibus  rogatus  dé- 

fi sistere  noUet,  mortemque  omnino  inferre  minarelur,  memo- 
»  ralus  Joannes,  ut  imminentem  sibi  necem  evaderet,  hastam 

»  fortuite  in  domo  repertam  in  fratrem  aggressorem  ad  sui 
»  tutamen  convertit. 

»  111e  vero  acrioribus  irac  stimuUs  agitatus  ,  equo  stalim 
»  conscenso  in  civitatem  se  contulit,  uude  citissime  cum  socio 

I)  reversus  dictum  Joannem  fratrem,  quod  dictas  frumenti  l'as- 
»  ces  subtraxisset  rursus  increpare  non  destitit,  caeterosque 
y>  fructus  auferre  tenlavit;  sed  Joannes  ,  ut  a  fratre  mortem 

»  sibi  minante  sese  defendcret,  calapultam  cam  similiter  ibi 
»  repertum,  et  plumbeis  gtandulis onustam  apprehendit,  sperans 

»  quod  prae  illius  timoré  frater  a  minis  atque  injuriis  desis- 
)i  teret,  ncc  non  a  recoUcctioiiC  et  asportatione  omnium  fru- 
»  ctuum  arceretur;  sed  fraier  in  Joannem  repente  irruit,  ea- 
»  demque  catapulta  ilidem  apprcbcnsa,  dum  inter  se  ita  con- 
»  grederentur ,  eadera  catapulta  nemine  impellente  casu  de 
»  se  ictum  explosisse  dicitur  ,  ex  quo  frater  percussus  paulo 
»  posl  occubuit. 

»  Absolutus  per  regia  diplomata  ab  involuatario    crimine 

B  Joannes,  ut  ab  irregularitate  quoque  quomodolibet  contracta 
»  absolveretur,  et  ad  sacros  ordincs  ascendere  posset,  preces 
»  SSiTio  porrexit,  eisque  Sacrae  Congregationi  jam  remissis, 
»  placuit  eidem  sub  die  lo  raartii  1704  inslantiam  rejicere, 
»  lamelsi  vicarii,  ut  vocant,  générales  sede  episcopali  vacante 

»  deputati,  de  casuali  et  involuntario  bomicidio  ,  de  remis- 
»  sione  in  regiis  Iribunalibus  obtenta,  de  cessatione  rumoris 
»  et  scandali  in  loco  delicti,  ac  demura  de  somma  atque  exem- 
»  plari  oratoris  probitate  ac  doctrina  testarcntur.  Nunc  itaque 
»  proposito  iufrascripto  dubio  pro  gratia  petitae  absolutionis, 
»  elapso  jam  decennio  a  die  sequuti  fralricidii,  ab  EE.  VV. 
»  implorât: 

»  An  sit  standum,  vel  recedendum  a  decisis  sub  die  15  mar- 
»  tii  1704? 

»  Sacra  Congregatio  rescripsit:  In  decisis.  Die  14  mar- 
»  tii  1703.  » 

241.  Quoique  les  enfants  d'un  homicide  ne  soient  pas  ir- 

réguliers, ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut ,  la  Péniten- 
cerie,  en  accordant  aux  meurtriers  des  prêtres  l'absolution  des 
censures,  y  met  quelquefois  pour  condition  que  les  enfants 
de  ces  assassins  ne  pourront  pas  recevoir  les  ordres  mineurs 

ou  majeurs.  Ce  n'est  pas  là  une  irrégularité  proprement  dite, 
et  l'on  dispense  de  ladite  condition  lorsqu'un  grand  nombre 
d'années  s'est  écoulé  depuis  l'époque  de  l'accident. 

«  Tranen.  -  Cura  Nicolaus  de  Benedictis  detexisset  quod 
»  sacerdos  Leonardus  Antonius  Ricco  honori  cujusdara  puellae 
»  annorura  quindecim  cognatae  suae  insidiabalur  eamque  per 

»  fenestram  nocturne  lempore  e'xtra  domum  adduxerat,  raptum 
»  hujusmodi  probibere  curavit,  ideoque  dictus  Leonardus  par- 
»  vum  sclopum  in  ipsum  explosit,  ex  cujus  ictu  aliquot  ejus 

»  capilli  igneis  globuiis  absumpti  fucrunt,  qua  de  causa  prae- 
»  dictus  Mcolaus  ad  propriae  vitae  bouorisque  defensionem, 
»  in  eumdem  sacerdotem  Leonardum  aggressorem  nudato  ense 

»  irruit,   et  illum  pluribus  illatis  vulneribus  interfecit. 
M  Absolutioncm  dcinde  a  Sacra  Poenitentiaria  obtinuisse 

»  dicitur,  cum  décrète  tamen,  quod  nuUus  ejus  filius  ad  rai- 
»  nores,  et  sacros  ordines  promoveretur.  Cumque  ille  de  tem- 

»  pore  horaicidii  nullum  habtu-et  fdiura,  et  modo  alter  ex  ejus 
»  fdiis  ecclesiasticae  railitiae  adscribi  cupiat,  ideo  apud  eara- 
»  dem  Sacrae  Poenitentiariara  pro  decreti  praedicii  relaxations 

»  instetit,  quae  SSiTio  supplicandum  esse  respondit.  Precibus 
»  itaque  SSmi  porrcctis,  ethuic  Sacrae  Congregationi  remissis, 

»  illa  pro  consucta  informatione  rescripsit  episcopo,  qui  prae- 
»  narrata  omnia  quoad  delicti  circumstautias  coraprobans,refert 

»  quod  homicidiura  ab  annis  viginti  circiter  sequutum  fuit , 
»  ita  ut  ejus  memoria  pêne  obliterata  remanserit ,  quodque 
»  dictus  Mcolaus  occisor  suh  décrète  supra  relato  absolutus 
»  asseritur. 

»  An  sit  locus  dispensationi  in  casu? 
»  Sacra  Congregatio  rescripsit:  Non  indigere  dispensatione. 

»  Die  8  maii  17 OC.  » 

242.  On  n'est  pas  irrégulier  pour  un  coup  de  couteau  dans 

la  région  de  l'œil,  quoique  l'accident  occasionne  un  très  grand affaiblissement  de  la  vue,  en  sorte  que  le  blessé  ne  puisse  pas 

distinguer  les  objets  sans  se  servir  de  l'œil  qui  n'a  pas  subi 
l'accident.  C'est  ce  qui  résulte  du  décret  suivant. 

«  Feretrana  irrecularitatis.  -  Redeuntibus  de  proxime 

»  praeterito  mcnse  marlii  a  nundinis  quibus  iutcrfucrant  S.  Ma- 
»  rini,  domos  proprias  versus,  sacerdos  Gabriel  de  Gabrielis, 
»  Dominicus  quondam  Andreae,  et  Octavius  Augustini  Rosati 
»  omnes  Ferctranae  dioecesis,  subortaque  verbali  contentione 

»  inter  dictes  sacerdotem  Gabrielem,  et  Domiuicum  super  qua- 

»  dam  parva  quantitate  frumenti  ab  ipso  Gabriele  débita  ca- 
»  pellano  curato  ccclesiae  loci  de  Pugliano,  ac  quibusdara  ad 
»  invicera  contumeliosis  verbis  prolatis,  idem  sacerdos  Gabriel 

»  in  ipso  calore  rixae  adortus  Domiuicum,  ejus  sinistrura  su- 

»  percilium  cultro  per  obliquum  transfixit ,  ex  quo  vuinere^ 
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»  licet  Dominiciis  medicaminum  adjiilorio  con\alucril,  Inmcn 
B  sinistri  oculi  virlutcin  cl  iisum  laliler  amisil ,  ut  iiuamvis 
»  aliqualcs  ferme  exiguos  lucis  radios  excipiat ,  altamcn,  ut 

»  cxpcrimento  comperluni  est,  nc(iuit  c-lauso  dcxloro  oculo, 
»  objeclorum  (lualitalom  et  ([uantitatcm  ai^noscerc.  l'atrato  cri- 
»  raiue  oralor  missac  sacrifuiiiin  pcrcgit,  sod  luoiiitiis,  iil  ipsc 
ï  asscrit,  de  irregularilalis  impedimuiito  coiitiaclo,  in  postorum 

B  ab  allari  abstiniiit,  aU\\ic  recursiim  liabuit  ad  SSmiiiu.  l're- 
»  cibus  ad  banc  S.  Congregalioncm  remissis,  biiniilitcr  pos- 
B  tulans  aposlolicae  dispcnsalionts  bciielicium.  Episcopus,  qui 
»  rcquisilus  hanc  facti  sériera  enarrat,  censet  miscricordiler 
B  cum  oralorc  agcndum,  quippe  qui  non  appensatc,  sed  calorc 
0  iiacundiae  ac  ctiani  ̂ ini  plus  debito  in  nundinis  epolati,  in 
B  exposilum  faciniis  fuit  prolapsus,  ac  pacem  a  Doniinico  fuit 
»  consocutus.  Ouapropter  proponitnr  EE.  VV.  dcdarandum: 

B  1.  An  Gabriel  iucnrrcrit  in  irrcgularilatem?  Et  qualcnus 
»  affirmative. 

B  2.  An  dispcnsatio  sit  conccdcnda  in  casu? 

»  Sacra  Congregalio  rcspondit:  Ad  1.  Négative.  Ad  2.  Pro- 
r>  vistim  in  primo.  Die  21  aprilis  1708.  » 

243.  On  donne  la  dispense  ad  cautelam  lorsqu'il  n'est  pas 
enliorement  certain  que  la  mort  n'ait  pas  été  causée  par  la 
blessure  (pi'a  donnée  un  clerc.  Un  minoré  âgé  de  treize  ans 
ayant  donné  un  coup  de  canif  sur  le  côté  droit  à  un  jeune 

homme  qui  jouait  avec  lui ,  celui-ci ,  après  avoir  été  guéri 

de  sa  blessure,  meurt  un  mois  après  l'accident.  Les  médecins 
font  l'aulopsie  du  cadavre  cl  déclarent  que  la  mort  a  été  causée 

par  la  fièvre  maligne,  et  non  par  la  blessure.  C'est  pourquoi 
le  tribunal  s'abstient  de  poursuivre  le  clerc  minoré.  Celui-ci 
désirant  recevoir  les  ordres  majeurs,  demande  au  Saint-Siège 

et  il  obtient  la  dispense  de  l'irrégularité  ad  cautelam. 
«  HoRTANA  iimEfiL'LARiTATis.  -  Frauciscus  Caluccius  de  Su- 

t  riano  minoribus  ordinibus  conslitulus,  cupiens  ad  reliquos 
»  sacros  ordincs  provehi,  huniilitcr  supplicavit  deciarari,  an 
»  incurrerit  in  irrcgularitatem ,  ncc  ne ,  super  tiicto ,  quod 

B  episcopus  rcfcrt  ila  se  habere.  Franciscus  Calucci  de  Sn- 
»  riano  in  decimo  tertio  aetatis  suae  anno  conslitutus  et  tem- 

B  pore  quo  idem  una  cum  Eutizio  Ciavetli  coelaneo  ludcbat 
»  in  diela  terra  Suriani,  vuineravit  eumdem  Eutizium  cultro, 

B  vulgo  dicto  Temperino  in  iatcre  dextero,  qui  a  lune  lemporis 
B  cbirurgo  curatus  pcr  spatium  deceni  dierum  circiter  e  donio 
B  discessit,  et  ambulans  per  dictani  terram  et  cibans  se  uvis 
8  et  fructibus  usque  ad  vigesimum  diem  posl  rece|)tum  vulnus 

B  a  quo  crat  penilus  rcsanalus,  maligna  febri  praeventus  in  tri- 
»  gesimo  primo  die  ,  ex  bac  ad  meliorera  vitam  migravit , 
»  pront  ex  Cdibus  parocbi  tam  quoad  aetatem  dicti  Francisci, 
ï  quani  quoad  obilnm  praedicli  Failizii,  et  deposilionibus  Irium 
»  testium,  quas  hic  reverenter  adneclo.  Causa  ditti  vulneris 
B  iliali  pcr  supradictum  Franriscum  praedicto  Eulizio  fuit  (ut 

»  milii  asseritur)  in  curia  gubernatoris  Suriani  fabricalus  pro- 
»  cessus,  et  per  chirurgum  data  relatio  super  pcriculo  vitac 
»  et  secuto  obitu  dicti  Eutizii  ,  de  ordinis  palris  Francisci 
»  oratoris  fuit  per  medicum  et  chirurgum  diclae  terrae  ,  ac 

»  alium  chirurgum  forensem  ad  hoc  specialiter  vocatura,  re- 
»  cognitum  cadaver  antedicti  Eutizii ,  qui  secundnm  eorura 
n  peritiam  allestati  fuerunt  praedictum  Euliziuni  febri  maligna 

»  obiisse.  Ouare  postea  dictus  Franciscus  a  supradicto  guber- 
»  uatore  fuit  absolulus.  Acta  criminalia  in  hujusmodi  causa 
»  facta  non  fuerunt  inventa  in  eadem  curia  Suriani ,  prout 
»  ex  fide  cancellarii  ejusdem  curiae,  quam  pariler  adnoclo. 

»  Attenta  igiuir  pracfata  facti  série,  censeo  praediclura  Fraa- 
»  ciscum  ad  cautelam  esse  absolvendura  ab  irregularitate,  qua- 
»  tenus  EE.  VV.  ila  videalur. 

»  Die  22  septembris  1708  placuit  EE.  VV.  dcmandare,  ut 
»  causa  haec  proponeretur  in  folio,  qucmadmodum,  parendo 
»  niandatis ,  oralore  exorante  proponuntur  dubia  infrascripta 
6  ex  deducendis  resolveuda: 

»  1 .  .'Vu  oralor  incurrerit  in  irrcgulariialem  ?  Et  qualenus 
»  allirnuilive. 

B  2.  An  sit  dispensandus  in  casu? 
B  Sacra  etc.  Dispcmandum  esse  oratorem  ad  cautelam.  Die 

B  15  junii  1709.  b 

2^4.  Voici  un  curé  qui  coniraclc  l'irrégularité  en  armant 
ses  paroissiens  contre  trois  prétendus  brigands  qu'il  veut  faire 
incarcérer,  et  en  insinuant  assez  clairement  qu'on  devra  tirer 
sur  eux  si  on  voit  (|u'iLs  prcuni'ul  la  i'uile.  Un  de  ces  hom- 

mes ayant  été  tué  dans  sa  fuite,  revéïpie  réunit  une  commis- 

sion de  théologiens,  qui  décide  que  le  curé  a  encouru  l'irré- 
gularité ;  car  ce  n'est  pas  ici  le  cas  de  légitime  défense  , 

d'ailleurs  il  n'est  pas  prouvé  que  les  prétendus  brigands  aient 
fait  des  menaces  au  curé. 

La  S.  Congrégation  confirme  l'irrégularité  et  elle  refuse 
la  dispense. 

«  Dëhtuonen.    PKAETiiNSAE   iRREGu LAuiTATis.  -  Pracsenleni 
»  causam  in  anteacla  congregatione  per  summarium  relalam, 

»  placuit  EE.   VV.  rejicere  ad  folium,   eo  quod  séries   facti 
B  latus  recenserotur.  Hodie  ilaque  mandalis  parendo,  ex  pro- 
»  cossu  criminali  ab  episcopo  Iransmisso  qua  fieri  potuit  bre- 
»  vitale,  infrascripta  dcsumere  visum  est.  Ouod  cura  ad  locum 
»  Alberiae  accesserinl  Dominicus  Uidella  cum  duobns  sociis, 

»  saccrdos  Dominicus  Bozzini  praeposilus  Alberiae,  ad  qucm 

»  perlinet  jure  feudi  jurisdictio  temporalis  ejusdem  loci  die  10 
B  marlii  1709  convocavit  plures  ejus  subdilos,  ut  armali  car- 
»  ceribus  manciparel  diclos  prelensos  facinorosos,  inter  quos 
B  convocatos,  exlitit  sacerdos  Joannes  Dominicus  Bozzinus  nc- 
»  pos  pracpositi,  et  aller  sacerdos  .Joannes  Baptista  Barnus, 
»  qui  quidcm  iu  excculioncm  praefali  maudali,  armati  in  di- 
»  versos  locos  se  diviscrunt   absconditi  ,  et  praesertim  dicti 

»  sacerdotes  Bozzinus  et  Barnus  armis  igneis  onusli  inlrave- 
B  runt  domum  cujusdam  capellani  Varni,  qui  dixerat  ilHs  jani 
»  abiissc  praefatos   homiues.    Sed   cum   Bozzinus  praedictus 

B  nepos  praeposili  aperuissct  fcnestram  ,  ac  eos  vidisset  in 
»  via  stanles,  ictum  sclopi  expiosit ,  prout  alii  ejus  consocii 

B  egerunl,  exindequc  vulneralus  Ridella  obiit.  Porro  in  pro- 
»  cessu  adessc  videlur  ali(pia  discrepant  a  an  prius  illatus  fuerit 
»  ictus  sclopi  ex  diclis  homiuihus  versus  fenestram,  sed  vere 
B  potius  vidctur  probari  primo  fuisse  cxplosos  plures  ictus  e 
»  Icneslra.  Constat  eliam  tompore  lioiuicidii  praepositum  non 
»  extilisse  in   domo  Varni  ,  sed  in  ejus  propria  ,    ncc   non 

»  eumdem  convocasse  liomines  armalos  sub  alrio  domus  pa- 
»  rochialis  sic  eos  alloquiUura:  Avete  le  vostre  armi  bcne  ag- 

»  giustate;  se  non  l'avete  aggiustale,  aggiuslatele,  vi  sono  qui 
»  in  casa  di  Giacomo  Belforte  due  fnrbi,  voi  altri  anderete 

»  alli  posli,  ove  si  niellera  qui  niio  uipote,  e  quando  sarete 

»  alli  posli,  io  mandera  a  dire  alli  dclli  che  vcnghino  pri- 
»  gionc.  Cid  unus  conmcatorum  repUcando  :   se  fuggisscro  : 
»  Praeposilus  ait:  Se  fuggisscro  voi  allri  sapele  quello  dovele 
»  fare  alli  furbi.  Et  alleri  subdenti:   Va  sig.  preposlo,  che  li 
»  diamo,  li  diamo:  explicando  sunt  ejus  verba:  intendendosi 
B  archibugiate  :   Praeposilus  replicavit:  Vi  torno  a  dire,  che 
»  voi  allri  sapele  quello  che    dovele  fare  colli    furin  ;  Orsii 
»  andalc  con  mio  nipote  ,  che  vi  mellerà  alli   posli.    Alius 
»  vcro  ex  testibus  addidit  se  dixisse  praeposito:   E    che  sarà 

»  poi  di  noi.  Eumquc  respondisse:  V'avro  da  pensare  io:  Quod- 
B  que  posl  evenlum  praeposilus  reddidit  gralias  de  obedienlia 
»  ei  praestila.  Aliusque  testis  subdidit  ex  diclis  verbis  prae- 
»  positis.  :  Sapele  quello  che  dovele  fare  colli  furbi:  Inlelle.- 

»  xisse:  Che  se  volcsse  se  li  dassero  deU'archibugiale;  lanlo 
»  più  che  disse  sono  due  furbi,  e  minacciano  la  chiesa,  ed 

B  a  me,  c  che  se  fosscro  scappali  dalla  parle  di  dello  tcsli- 

B  monio,  l'avrebbe  tiralo  ,  sliniando  sua  obbligazione  dover 
»  obcdire.  Imo  idem  sacerdos  nepos  praeposili  plurics  cxamini 

B  subjectus  tandem  vcrilatem  prius  occullalara  falendo    inler 

»  alla  deponit,  praeposilum  dixisse  —  Se  fuggirauno  voi  «ar 
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t  pelé  0  saprete  chc  cosa  si  dere  fare  cou  simil  gcnte:  — 
I)  Quodque  cum  fuerit  eidera  nepoti  suggestum  melius  fore 
»  pulsare  canipanam  ad  arinorum  sigiium  ,  ail  fineni  palrui 
»  esse  carceralioiieni,  ul  se  liberaiel  a  perlurbalionibiis  eoruiii, 
»  quodque  pulsando  campanam  fugani  arriperenl;  tandem  idem 
"  praepositus  deponit  dixisse  hominihus  armatis  ab  co  convo- 
»  calis:  —  Sono  quesli  furbi ,  io  non  voglio,  che  voi  siale 
»  offesi,  ne  pure  nella  pelle  del  minimo  delo  délia  mano,  ne 
»  che  ofFendiatc  loro  ,  ma  solo  che  prcndiale  li  posli ,  che 
»  poi  li  mandcrô  a  dire,  che  mandino  Tarmi  e  chc  poi  ven- 
»  gano  a  costiluirsi  prigione,  ed  uuo  dei  convocali  disse  se 

>>  fuggissero  soggiunse  un'  allro.  E  con  li  furbi  non  sapete 
»  conie  si  fa.  lo  replicai  che  con  li  furbi  non  sapele  conie 
»  si  fà.  lo  ho  detto  baslaïUeraenle  quello  \oglio  facciale. 

»  Urgere  ullerius  probaliones  \idenlur  in  processu,  prae- 
»  cessisse  ncmpe  conlroversias  iuler  occisum  ei  praepositum, 
»  illumque  recurrisse  ad  superiorcm  feudi  conlra  ipsum  ,  et 
»  minas  conlra  euiudeni  elTudisse  ,  sed  concludenler  id  non 

»  probatur  ex  teslibus.  Constat  ex  processu  defensiTO  prae- 
»  tensa  mala  qualitas  occisi  et  sociorum.  Super  his  de  nian- 
»  dalo  episcopi  editura  fuit  votum  juiisconsultoriim  et  thco- 
»  logorum  unanimiter  senlientium,  hic  non  agi  de  homicidio 
»  cum  raoderamine  inculpatae  tutelae,  ideoque  non  posse  prae- 
»  positum,  aliosque  saccrdotes  excusari  ab  incursu  irregulari- 
»  tatis,  cum  non  fuerint  inducti  ex  necessitate  inevilabili,  dum 

»  omncs  eranl  tutissimi,  nempe  praepositus  in  dorao  parochiali, 
»  et  dicti  sacerdoles  in  domo  capellani  Varni,  boaiinibus  ar- 
»  matis  consocialis.  Inniluulur  etiam  eo  fundameato  dicli  doc- 

»  tores  consulti,  quod  niinae  occisi  et  sociorum  non  viderentur 
»  plene  probatae,  quodfjup  si  probarentur,  licet  inducercnl  ali- 
»  quam  defensionem  quoad  poenas  temporales,  non  ila  quoad 
»  irregularilalera;  quod  maxime  deducebaut,  eo  quia  iu  exe- 
»  cutioue  intenlionis  non  videbanlur  applicala  média  propor- 
»  tionala  sed  aequivoca,  ad  carcerationem  et  oifcnsam,  et  dc- 
»  mum  ex  eileclu  seculo,  nara  cxplosiones  scioporum,  ex  qui- 
»  bus  secutuin  erat  bomicidium,  factae  fuerunt  quando  illi  jara 
»  fugiebanl. 

»  Demum  episcopus  in  sua  relalionc  advertit  dcgustari  ex 
»  dcdnctis  in  processu  sludium  et  diligentia  per  praepositum 

»  adhibiias  ,  etiara  ad  legendas  qualilates  sibi  et  aliis  com- 
»  plicibus  praejudicialcs  ;  proindeque  fuisse  a  congregatione 
»  doclorum  declaralum  cum  incurrisse,  et  sic  magis  proficuum 
»  esse  illi  implorare  benignitatem  EE.  VV.  quam  praeteudere 
»  nullam  incurrisse  irregularilalem.  Usque  adhuc  non  fuit 

n  exbibila  exculpalio  partis;  hincque  ex  deduclis  ac  aliis  de- 
'■  ducendis  pro  parte  dicti  praepositi  tantum  exorantis  pro- 
»  ponuntur  decidenda  infrascripta  dubia: 

n  1.  An  Dominicus  Bozzini  praepositus  parochialis  ecclesiae 
»  loci  Alberiac  incurrerit  iriegulantatera  in  casa?  El  quateuus 
»  affirmative. 

»  2.  An  sit  dispensandus  ? 

»  Sacra  Congregalio  elc.  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Nega- 
«  tkc.  Die  2  marlii  1711.  » 

XV.   Suite  (lia   auéMic  sujet. 

243.  Les  décrets  que  nous  venons  de  citer  ont  élé  inédits 

jusqu'à  ce  jour  ;  c'est  ce  qui  nous  a  porté  à  en  donner  le 
texte.  Nous  devons  relater  ceux  qui  sont  recueillis  dans  le 
Thésaurus  résolut ionum  de  la  S.  Congrégation. 

240.  L'irrégularité  contractée  par  l'horaicide  volontaire  est 
réservée  au  Saint-Siège,  quand  bien  même  le  délit  demeure 
occulte.  La  difficulté  est  de  déterminer  les  cas  où  rbomicide 

est  censé  involontaire;  car  il  ne  l'est  pas  toutes  les  fois  qu'il 
a  lieu  accidcnicllemont.  Par  exemple,  lorsque  la  mort  est  la 

suite  d'une  blessure  l'aile  en  jouant  avec  un  couteau  ou  tout 
autre  inslrunicnl  imisif,   l'homicide  n'est  pas  censé  involon- 

taire; on  veut  l'acte  qui  entraîne  la  mort.  La  S.  Congréga- 
tion du  Concile  a  déclaré  l'incûmpélence  de  l'évèque  pour 

accorder  la  dispense  dans  le  cas  suivant.  Un  enfant  de  quinze 

ans,  jouant  avec  un  autre,  le  frappe  d'un  petit  couteau,  et 
le  blessé  en  meurt  dans  le  délai  de  quarante  jours.  Le  délit 

n'est  pas  notoire  et  n'est  pas  déféré  au  tribunal,  il  est  im- 
possible qu'il  le  soit  jamais ,  parce  que  les  parents  de  cet 

enfant  sont  tous  morts,  et  d'ailleurs,  dix-huit  ans  se  sont 

passés  depuis  l'accident ,  dont  l'auteur  désire  recevoir  les 
ordres  sacrés  et  la  prêtrise.  -  Ce  cas  posé,  la  S.  Congréga- 

tion décide  que  l'Ordinaire  n'a  pas  le  pouvoir  d'accorder 
dispense  de  l'irrégularité:  «  An  Ordinarius  dispensare  valeat 
»  in  irregularilale  ex  homicidio  contracta  in  casu,  et  ad  ef- 

»  fectum  de  quo  agitur"?  Sacra  Cougregatio  rescripsit:  Négative. 
1)  [Thesaur.  tom.  1,  p,  6o.) 

'147.  Les  décrétales  soumettent  à  l'irrégularité  le  prêtre  qui 
tue  un  voleur  nocturne  qu'il  aurait  pu  arrêter,  sans  lui  ôter 
la  vie.  Toutes  les  fois  qu'un  homme  peut  défendre  sa  pro- 

pre vie  par  un  autre  moyen  que  le  meurtre  de  l'adversaire, 
l'irrégularité  est  contractée.  (Cap.  Interfecisti,  cap.  Suscepimus, 
lit.  de  homicidio).  Le  Saint-Siège  ne  dispense  de  cette  irré- 

gularité qu'après  le  laps  de  plusieurs  années.  Voici  ce  qu'on 
lit  lom.  l'-''  du  Thésaurus,  p.  117.  Un  prêtre  est  persuadé 

de  n'avoir  pas  contracté  d'irrégularité  en  donnant  la  mort  à 
un  voleur  qui  s'était  caché  dans  un  grenier  de  la  maison  pen- 

dant la  nuit,  et  qui  souilla  sur  la  chandelle  de  la  servante,  en 

sorte  qu'on  ne  savait  pas  s'il  voulait  simplement  voler  ou 
attenter  à  la  vie  d'autrui.  En  tirant  le  coup  de  fusil  qui  le 
tua,  le  prêtre  agit  pour  la  défense  de  sa  propre  vie.  -  La 

S.  Congrégation  déclare  l'irrégularité  et  refuse  la  dispense; 
à  peine  deux  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  mort  de  cet  in- 

fortuné. 0  An  constet  de  irrcgularitale,  et  qualenus  affirmative, 
»  an  sit  locus  dispensationi  in  casu?  Sacra  etc.  Affirmative 

»  (juoad  primam  partem,  et  négative  quoad  secundam.  (Thesaur. 
»  tom.    1,   p.   117.)  » 

248.  L'homme  qui  par  imprudence  et  témérité  est  cause 

de  la  mort  accidentelle  de  quelqu'un  ,  contracte-t-il  l'ir- 
régularité? Nous  avons  cité  plus  haut  le  cas  du  diacre  trouvé 

en  flagrant  délit  d'adultère  par  le  mari,  lequel  donne  incon- tinent la  mort  à  sa  femme.  Voici  un  cas  semblable.  Sanchez 

Garido,  prêtre  de  Ouinlana,  province  de  Compostelle  ,  fré- 

quentait la  maison  d'une  femme  mariée;  averti  iiaternellement 

par  son  Ordinaire  de  quitter  cette  relation,  il  n'obéit  pas  cà celte  munition.  Le  mari  rentrant  un  jour  à  sa  maison  sans 

cire  attendu,  y  trouva  Sanchez,  qui  s'enfuit  dans  une  chambre et  se  cacha  sous  le  lit;  le  mari  le  poursuivit  un  sabre  à  la 

main,  et  fut  retenu  par  sa  femme;  en  voulant  se  débarras- 

ser d'elle,  il  la  blessa  accidenlellemenl  cl  elle  mourut  de  cette 
blessure  peu  de  temps  après.  Pendant  que  cela  se  passait, 

Sanchez  put  se  sauver;  apprenant  qu'un  procès  en  contumace 
lui  était  intenté,  il  se  présenta  spontanément  à  son  Ordinaire, 

qui  le  condamna  à  six  ans  d'exil  et  le  déclara  irrégulier  ; 
la  sentence  fut  confirmée  en  degré  d'appel.  La  S.  Congré- 

gation décide:  Pro  dispensatione  ad  cautelam  (Thesaur.  tom.  2, 
Nullius  procinciae  Compostellanae,  p.  381). 

249.  Le  tome  3  du  Thésaurus  renferme  une  affaire  qui 

montre  avce  quelles  difficullés  le  Sainl-Siége  dispense  de 

l'irrégularité  contractée  par  l'homicide  volontaire  in  promo- 
vendo.  Après  vingt-cinq  ans  de  pénitence,  à  peine  consent- 

il  à  dispenser  pour  les  ordres  mineurs  ,  et  il  s'agit  pour- 
tant d'un  homicide  qui  a  été  commis  sans  préméditation  et 

par  crainte  de  la  mort  dont  on  croyait  être  menacé.  Voici 
les  circonstances.  Thomas  Arcelli  de  noble  famille  fréquentait 

familièrement  dans  sa  jeunesse  une  noble  dame;  s'apercevant 
que  son  mari  en  concevait  de  la  jalousie,  il  usa  d'une  grande circonspection.  Toutefois  le  mari  étant  parti  pour  la  campagne, 

Arcelli  alla  voir  la  noble  dame;  par  malheur,  le  mari  retour- 
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nant  à  l'improvisle,  surprit  dans  sa  maison  rinfortuné  jeune 
honuiie;  celui-ci,  saisi  de  terreur,  croyant  sa  vie  en  danger  - 
et  ne  voyant  aucun   autre  moyen  de  la  sauver  ,    déchargea 
son  fusil  sur  son  antagoniste  qui  fut  blessé  morlellenienl  et 

mourut  peu  après.  Le  tribunal  ne  procéda  pas  contre  ce  crime, 
parce  que    le  bruit    se  répandit   que  le  mari   était  mort  au 

milieu  des  forêts,  ou  qu'il  s'était  noyé  dans  le  Pô.  Néanmoins, 
la  vérité  se  fit  jour,  et  .\rcclli  quittant  les  états  du  duc  de 
Parme  resta  dix  aus  en  exil.  De  retour   dans  son  pays,  il 
donna  de  grandes  marques  de  repentir  et  vécut  de  la  manière 

la  plus  édilianle,  en  se  privant  de  toutes  les  relations  mon- 
daines,    en   faisant   de  larges  aumônes,   en  fréquentant  les 

sacrements  cl  en  assistant  à  toutes  les  missions  et  aux  exercices 

que  donnent  les  Jésuites.  Après  vingt-cinq  ans  de  repentir, 

il  demande  la  dispense  de  l'irrégularité,  afin  de  pouvoir  re- 
cevoir les  ordres.   L'évèque  favorise  sa  demande,  cl  allesle 

que  cette  grâce  extraordinaire   n'excitera  pas  le  plus  petit scandale.  Le  concile  de  Trente  ne  se  montre  inexorable  (pie 

lorsqu'il  s'agit  de  l'homicide  prémédité,  per  industriam,  pcr 
imidias,  ex  proposilo.  Aussi,  bien  des  canonistes ,  tels  (|ue 

darcias,  Barbosa,  Zipaeus,  Van  Espen  sont-ils  d'avis  que  le 
concile  de  Trente  n'entend  proliiber  que  la  dispense  de  l'ho- 

micide prémédité.  L'infamie   de   fait  est  enlevée  par  la  vie 
édifiante  tenue  pendant  trois  ans.  -  Malgré   des   raisons   si 
urgentes,  la  S.  Congrégation  rejette  bien  des  fois  la  demande 

d'Arcelli;  l'aft'aire  est  inscrite  cinq  fois  au  folium;  enfin,  la 
S.  Congrégation   se   laissant  fléchir,  décide:    Pro    dispensa- 
tione  pro  mine  ad  reliquos  minores  ordines.  (Thesaur.  toni.  3. 
Plarrnhnn,   p.  8,   12,   47,   57,   S3). 

i.'iO.  Il  y  a  désaccord  entre  les  canonistes  sur  la  question 
de  savoir  si  l'on  encourt  l'irrégularité  en  donnant   occasion 
à  une  querelle  où  quelqu'un  est  tué  ou  mutilé.   En    ce  qui 
concerne  la  ratification  antécédente,   par  l'adhésion  et  l'ap- 

probation d'un  homicide,  tous  conviennent  ([u'on   contracte 
l'irrégularité;  mais  il  y  a  de  nouveau  divergence  d'opinions 
sur  la  ralificalion  subséquente  d'un  homicide  dont  on  a  fourni 

l'occasion;  Suarez,  Laynian,  Pirhing  soutiennent  que  l'irré- 
gularité n'est  pas  contractée.  La  S.  Congrégation  semble  dé- 

cider le  contraire  dans  le  cas  suivant,   i'aul  cl  Thomas,  l'un 

et  l'autre  prêtres,  ont  eu  une  querelle  le  jeudi  saint,  au  sujet 
du  pain  qu'on  a  coutume  de  distribuer  aux  pauvres;  Thomas 
a  souffleté  Paul.  Après  la  cérémonie  du  mandatum,   est  sur- 

venu Cajelan,  frère  de  Thomas;  en   apprenant  ce  qui  s'est 
passé  ,  Cajetan   a   insulté  Paul ,  lui   a  donné  des  coups  de 
bâton  et  a  fini  par  tirer  sur  lui  un  coup  de  pistolet,  qui  a 
renversé  cet  infortuné.  Paul  est  mort  aussitôt  après  avoir  reçu 

l'absolution.  En  voulant  favoriser  l'évasion  de  son  frère,  Tho- 

mas s'est  heurté  au  cadavre  de  Paul,  et  il  l'a  frappé  des  pieds 
cl  avec  un  hàton,  en  l'insullant  et  en  disant:   «  Meurs,  co- 

quin. »  On  ne  sait  pas  si  l'infortuné   respirait  encore.  Les 
sévices  contre  un  cadavre  ne  conslilucnt  pas  l'homicide  qui 
fait  contracter  l'irrégularité;  mais  il  y  a  doute  dans  notre  cas, 
et  l'on  sait  d'ailleurs  qu'un  coup  léger  donné  à  l'homme  mor- 

tellement blessé  suffit  pour  accélérer  la  mort  et  fait  par  con- 

séquent contracter  l'irrégularité.   —  La  S.  Congrégation  du 
Concile  refuse  la  dispense,   a  1.  An  orator  sit  irregularis  in 
»  casu?  Et  quatenus  affirmative.  2.  An  eidem  sit  concedenda 

«  dispensalio  in  casu?  Sacra  etc.  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Ne- 

V  gafive  'Thesaur.   lom.  3,  Caputaquen.  p.   U3). 

ilil.  Oue  faut-il  pour  éviter  l'irrégularité  en  tuant  l'ad- 
•versaire  qui  attente  à  la  vie  d'un  clerc?  Trois  opinions  par- 

tageaient autrefois  les  canonistes.  Hugo  regardait  comme  irré- 

gulier le  clerc  (pii  tue  l'adversaire,  parce  qu'il  n'a  pas  d'autre 
moyen  de  sauver  sa  propre  vie;  (ioffrcdus  pensait  qu'on  en- 

courait l'irrégularité  en  ce  qui  concerne  la  promotion  aux 
autres  ordres,  et  non  quant  à  l'exercice  de  ceux  qu'on  avait 
déjà;  Hosliensis  ne  voyait  la  aucune  irrégularité.  Celte  der- 

nière opinion  fut  approuvée  par  Clément  V  au  concile  da 
Vienne,  clémentine  de  homieidio  ,  où  on  lit  expressément: 

Xullam  irregularifatem  incurrit,  qui  mortem  aliter  vitare  non 
valcns.  sHiim  oreidil,   vel  mutilât   inrasorem.  Les   canonistes 

exigent  (pi'on  ne  puisse  pas  fuir  ni  appeler  du  secours.  Le 
concile  de  Trente  a-l-il  modifié  celle  discipline?   Il  semble 

exiger  une  dispense,  eausa  eognita,  lorsque  l'homicide  a  été 
commis,  ut  quis  se  a  morte  defeuderet.  Néanmoins  la  plupart 

des  canonistes  reconnaissent  que  le  con.  ile  de  Trente  n'ab- 

roge pas  la  clémentine,  et  qu'il  veut  parler  du  cas  où  l'on 

excéderait  le  droit  de  légitime  défense;  d'autres  auteurs  di- 
sent que  le  meurtrier,  sans  être  irrégulier,  doit  pourtant  être 

réputé  comme  tel,  jusqu'à  ce  qu'un  jugement  ait  été  rendu 

par  le  Pape  on  l'évèque  sur  le  fait.  —  La  S.  Congrégation 
du  Concile  a  été  d'avis  d'accorder  la  dispense  ad  eautehm, 
dans  le  cas  suivant.  Jean-Marie,  prêtre,  est  insulté  par  son 

frère  François,  qui  prétend  qu'il  lui  doit  de  l'argent;  il  est 
renversé,  souffleté,  cl  menacé  d'être  tué;  les  parcns  accourent 
et  le  délivrent.  Bientôt  une  seconde  aggrcssion  a  lieu  dans  la 

chambre  de  la  mère,  où  Jean-Marie  s'est  réfugié.  «  Franciscus 
violenter  arripuil,  cl  una  manu  compressil  genitalia  sacerdotis, 

elalia  manu  ad  crumenani  exlcnsa,  Icntavit  pecuniam,  vel  cla- 

vim  capsae  ex  ea  cxtraberc.Dumque  sacerdos  eam  libcnler  exhi- 
berel,  et  simul  clamaretpro  auxilio,  et  aggrcssorcm  cxoraret,  ut 

se  dunittcret,  ex  violenta  etcnim  et  tenaci  suorura  genilalium 

apprchensione  et  comprcssione  se  mori  scntiebat;  ut  e  manu 

fratris  evaderet  ,  et  niorlcm  sibi  imrainentcm  evitaret  ,   cul- 

trum  domesticum,  qui  crat  super  mensara  conliguam,  arripuit, 

et  in  venlrem  fratris  aggressoris  injecit,  qui  ex  ictu  in  ter- 

ram  cornuit,  et  paulo  post  expiravit.  »  Jean-Marie  est  généra- 
lement eslmié  comme  un  excellent  prêtre  ,  au  lieu  que  son 

frère  est  un  vrai  malfaiteur,  qui  a  été  exilé  pendant  quatorze 

ans  pour  un  homicide.  Jean-Marie  s'étant  spontanément  consti- 

tué prisonnier,  le  tribunal  de  l'évèque  a  ouvert  une  enquête, 

après  laquelle  l'inculpé  a  été  absout,  à  condition  de  demeurer 
exilé  du  Ywa  où  l'accident    s'est  passé   pendant  une    année 

entière,  pour  qu'on  ne  vit  pas  ses  mains  encore  rougies  du san"  de  son  frère,    .i  An  orator  sit  irregularis  in  casu?  Et 

»  quatenus  affirmative.  2.   An  ci  sit  indulgenda  dispcnsatio? 

1)  Sacra  etc.  Pro  dispensatione  ad  cautelam  (Thesaur.  tora    3, 
»  Papien.  p.  321.) 

252.  L'homicide  accidentel  et  fortuit  ne  met  à  couvert  de 

l'irrégularité  que  si  l'acte  est  licite  et  si  on  a  pris  toutes  les 

précautions  qu'il  fallait,  en  sorte  que  la  mort  s'ensuit  fortuite- 
ment et  sans  la  faute  de  celui  (pii  en  est  l'occasion.  —  La 

S.  Congrégation  donne  la  dispense  ad  eautelam  dan^  le  cas 

suivant,  après  un  an  de  pénitence.  —Jean  Cesari.  prêtre, 
monte  à  cheval  ,  dans  le  but  de  visiter  un  sanctuaire  à  un 

mille  de  la  ville;  en  traversant  la  grande  place,  où  station- 

nent diverses  personnes,  il  n'a  pas  le  soin  d'avertir  qu'on 

se  gare;  son  cheval  qu'il  dirige  peu  habilement  et  qui  trotte 
assez  rapidement  ,  renverse  un  pauvre  homme  ,  qui  reçoit 

deux  blessures  à  la  tête  et  est  transporté  à  l'hôpital ,  où  il 
est  atteint  de  la  fièvre  cinq  jours  après  et  meurt  le  troisième 

jour  suivant.  Le  vicaire  général  ouvre  une  enquête  ,  et  dé- 

clare l'irrégularité.  La  S.  Congrégation  refuse  d'abord  la 
dispense;  puis,  après  un  an  de  privation  de  la  messe  et  six 

mois  d'édifiante  retraite  dans  un  couvent,  elle  dispense  ad 

cautelam  (Thesaur.  tom.  9,  p.   o'i). 

253.  Un  enfant  de  neuf  ans  et  demi  cncourlil  l'irrégularilé 

pour  avoir  été  complice  d'un  empoisonnement  ?  Les  auteurs 

disent  que  l'enfant  n'acquiert  le  complet  discernement  qu'à 
dix  ans.  Voici  ce  qu'on  lit  dans  le  Thésaurus,  tom.  10,  p.  83. 
Un  ivrogne  qui  a  coutume  de  maltraiter  sa  femme  et  ses 

enfants  ,  ayant  fait  dans  l'escalier  une  chute  mortelle  ,  sa 
femme,  dans  le  but  d'accélérer  sa  mort,  fait  acheter  du  poi- 

son par  son  fils,  qui  a  neuf  ans  et  demi;  elle  mêle  ce  poisoa 



1871 PKIVILEGES  DU  CLERGÉ. 

1872 

au  pain;  mais  le  malade  rejellc  ce  pain  empoisonné  dès  qu'il 
l'a  goûté,  et  meurt  ensuite,  dit  le  médecin,  des  suites  de  sa 
blessure,  sans  aucun  signe  de  poison.  L'enfant,  qui  était  peu 
développé,  n'est  admis  à  la  première  communion  que  deux 
ans  après  l'accident  ,  lequel  demeure  enseveli  dans  le  plus 
profond  secret.  Elevé  par  un  digne  prêtre,  il  reçoit  la  ton- 

sure et  les  ordres  mineurs  .sans  protestation.  Au  moment  de 

recevoir  le  sousdiaconat,  sa  conscience  se  réveille  ;  il  con- 
sulte un  confesseur  qui  le  rejette.  La  S.  Pénitcnccrie  lui  ré- 

pond: Aihil,  et  accédât  ad  IJrhem.  D'imprudents  amis  ayant 
divulgué  le  fait,  l'évèque,  persuadé  que  le  jeune  clerc  n'était 
pas  doU  capax  à  l'époque  de  l'empoisonnement,  conseille  de 
demander  la  dispense  ad  caulelam  ,  afin  d'effacer  l'infamie 
produite  par  la  divulgation.  Par  l'ordre  de  la  S.  Congréga- 

tion du  Concile,  le  prélat  fait  une  enquête  juridique,  d'après 
laquelle  i!  prononce  «  non  constitisse  nec  constare  de  asserto 
»  parricidio  ,  et  illius  divulgalionem  et  diffamalioncm  fuisse 
»  injustam,  iusubsistenlem,  et  irrelevantem,  et  proiude  dictum 
«  Jacobum  Antouium  ab  orani  infamia  ex  illa  résultante  esse 

»  purgandum,  liberandum,  et  absolvendum,  prout  purgamus, 

»  liberamus,  et  absolvimus,  et  pro  purgato,  lilierato,  et  abso- 

»  luto  baberi  volunuis,  et  mandamus.  »  Néanmoins,  l'évèque 
ordonna  de  l'onsulter  la  S.  Congrégation  du  Concile  pour  le 

for  intérieur.  Le  serment  de  l'inculpé  dans  son  interrogatoire 
juridique,  et  la  sentence  épiscopale  semblent  apporter  la  purga- 

tion  canonique  qui  efface  le  parricide  et  l'infamie  et  permet 
de  recevoir  les  saints  ordres  (Cap.  Habet;  cap.  3Iennam,  2 

qu.  5;  c.  si  quis,  c.  Ex  tuanun,  c.  Inter ,  de  purgatione  ca- 
nonica).  —  Sans  trancher  la  question  de  droit,  la  S.  Congré- 

gation décide:  Concedendam  esse  clispensationem  ad,  cautelam. 
{Thesaur.  tom.  10,  p.  83). 

2a i.  Le  tir  à  la  cible  raérite-t-il  la  suspense?  Cette  ques- 

tion est  traitée  tome  16  du  Thésaurus  p.  10.  11  est  d'usage 
à  Laurea  qu'aux  fêtes  de  la  Sainte-Vierge  les  habitants  s'as- 

semblent hors  de  la  ville  alin  de  tirer  à  la  cible  ;  les  ecclé- 
siastiques prennent  part  au  jeu.  Un  prêtre  du  pays  ayant  cru 

pouvoir  s'y  livrer,  l'évèque  lui  ût  expédier  une  citation  ad 
dicendam  causam  quare  il  pouvait  se  soustraire  à  ramemle  de 
vingt  écus  édictée  par  les  statuts  synodaux  contre  les  clercs 

qui  portent  des  armes  sans  permission  de  l'Ordinaire.  Nou- 
velle citation  et  somm;Uion  de  payer  dans  le  délai  de  trois 

jours  sous  peiiîe  de  suspense.  Malgré  l'opposition  de  l'in- 
culpé protestant  qu'on  ne  devait  recourir  à  la  suspense  que 

lorsque  l'exécution  réelle  ou  personnelle  ne  pouvait  avoir  lieu, 
le  tribunal  épiscopal  ordonna  de  passer  outre.  L'inculpé  fit 
appel  au  Sainl-Siége  et  protesta  contre  tous  les  dépens  et 
dommages-intérêts.  Néanmoins,  le  tribunal  épiscopal  expédia 

les  cedulones  et  la  déclaration  de  suspense  pour  n'avoir  pas  payé 
l'amende.  Il  faut  savoir  que  précédemment  la  S.  Congréga- 

tion avait  prohibé  à  l'évèque  de  procéder  ad  actus  irretra- 
ctabiles  inconsulta  S.  Cungregatione  contre  le  prêtre  dont  il 

s'agit;  aussi,  avant  d'entreprendre  l'action  pour  le  tir  de  la 
cible  ,  le  prélat  avait-il  eu  soin  d'en  demander  l'autorisa- 

tion à  la  S.  Congrégation;  mais  il  n'en  dit  rien,  et  l'inculpé 
ne  cessa  d'opposer  le  défaut  de  juridiction.  —  La  S.  Congré- 

gation mit  la  suspense  à  néant  :  »  1.  Au  suspensio  sustinealur 
»  in  casu?  Et  quatcnus  négative.  2.  Au  episcopus  leneatur 

»  ad  expensas  et  intéresse  in  casu"?  Sacra  etc.  Ad  1.  Nega- 
■B  tive  et  amplius  et  ad  menlem.  Ad  2.  Négative.  (Thesaur. 
»  tom.  16,  p.  16). 

23a.  Seize  ans  de  pénitence  pour  un  homicide  accidentel, 

laS.  Congrégation  les  exige  dans  le  cas  suivant.  Emmanuel  Dan- 

las,  prêtre  du  diocèse  de  Brague  et  régisseur  d'une  noble  fa- 
mille ,  témoin  de  l'insolence  avec  laquelle  Louis  Fernandez 

opérait  une  saisie  dans  le  domaine,  ordonna  aux  domestiques 

de  le  rouer  de  coups  de  bâton  et  il  le  retint  lui-même  pour 
empêcher  sa  fuite.  Le  pauvre  homme  en  mourut  huit  jours 

après.  Le  tribunal  archiépiscopal  ayant  procédé  aussitôt,  Em- 
manuel fut  condamné  à  la  suspense  ,  à  faire  célébrer  cent 

messes  pour  le  défunt,  à  donner  une  indemnité  aux  héritiers 
du  défunt  et  au  fisc,  et  ci  demeurer  quelque  temps  hors  du 
diocèse.  Emmanuel  accomplit  toute  sa  peine  ;  plus  tard  il 

implora  la  dispense  de  l'irrégularité,  en  disant  qu'il  n'avait 
pas  eu  l'intention  de  tuer  le  pauvre  homme,  mais  seulement 
celle  de  châtier  son  insolence;  d'où  suit  que  l'homicide  fut 
purement  accidentel.  La  S.  Congrégation  rejeta  plusieurs  fois 

la  demande.  Enfin  ,  sur  la  recommandation  de  l'archevêque 
et  après  seize  ans  d'expiation  ,  elle  se  laissa  fléchir.  «  An 
»  sit  locus  dispensationi  in  casu?  Sacra  etc.  Affirmative.  (The- 

saur. tom.  2o,  Bracharen.  p.  16). 

236.  L'écnyer  du  baron  de  Castro  Pctrusio  déclare  en 
mourant  qu'il  croit  d'avoir  été  empoisonné  ,  et  désigne  le 
sousdiacre  Saccoja  comme  l'ennemi  sur  lequel  se  portent  ses 
soupçons,  à  cause  de  certains  démêlés  que  le  moribond  eut 
jadis  avec  sa  famille.  Trois  ecclésiastiques  se  donnant  comme 

délégués  de  l'évèque,  condamnent  Saccoja  à  trois  ans  d'exil, 
quoique  les  médecins  n'aient  pu  constater  les  traces  du  poison 
sur  le  cadavre  enseveli  depuis  douze  jours.  Dix-neuf  ans 

s'écoulent,  et  Saccoja  demande  d'être  ordonné  diacre  et  prêtre; 
l'évèque  atteste  qu'il  fut  injustement  poursuivi  et  que  les 

trois  ecclésiastiques  qui  le  condamnèrent  n'avaient  reçu  aucune 
commission  pour  cela.  -  La  S.  Congrégation  donne  l'absolu- 

tion ad  cautelam  (Thesaur.  tom.  27,  Bojanen.  p.  68. 

237.  La  décrétale  Ad  audientiam,  et  l'autre,  Significasti, 

titre  de  homicidio,  portent  expressément  qu'en  matière  d'homi- 
cide le  doute  sufîit  pour  éloigner  de  l'exercice  des  choses 

saintes.  Au  tome  38  du  Thésaurus,  la  S.  Congrégation  dé- 
clare irrégulier  un  prêtre  contre  lequel  on  a  des  indices  de 

complicité  à  un  avortement  quoique  cet  avortement  lui-même  ne 
soit  pas  entièrement  certain  et  légalement  prouvé.  Le  médecin 

n'a  trouvé  sur  l'enfant  aucun  signe  indiquant  que  l' avortement 

a  été  violent  mais  la  sage-femme  l'a  donné  comme  certain  par 
suite  de  l'examen  du  corps  de  la  mère.  Quatorze  témoins  attes- 

tent les  relations  coupables  de  l'ecclésiastique  dont  il  s'agit  avec 
la  fille  qui  vient  d'avorter;  aussi  le  tribunal  épiscopal  le  dé- 

clare coupable  a  super  diffamato  concubinatu  cum  ingravida- 
tione,  et  inditiato  abortu,  et  cum  dilfamalione,  ac  murmu- 

raiione  abortus  praedicti  per  dictara  lerram;  »  il  le  condamne 

à  dix  ans  d'exil,  et  à  faire  dix  jours  de  retraite  chaque  année; 
enfin  «  ad  consulendum  conscienliae  suae  pro  diflfamatione 
abortus  ad  adeundam  Sanctam  Sedera  apostolicam  pro  abso- 
lulioiie.  »  Le  fétus  était  de  quatre  mois;  les  saints  canons 

ordonnent  de  punir  comme  homicides  et  ils  frappent  d'irré- 
gularité les  auteurs  d'un  avortement  du  fétus  animé  (cap.  Si 

aliquis,  de  homicidio'.  Dans  notre  cas,  tous  les  témoins  at- 

testent la  rumeur  publique  sur  la  complicité  de  l'ecclésias- 
tique. Deux  témoins  font  foi  des  démarches  qu'il  a  faites  auprès 

d'une  vieille  femme  pour  la  décider  au  crime;  la  petite-fille 
de  celle-ci,  âgée  de  14  ans,  l'a  accompagnée  dans  les  champs 
le  jour  même  de  l'attentat ,  et  a  vu  les  trois  complices  se 
retirer  en  secret  une  demi-heure.  -  La  S.  Congrégation  refuse 
la  dispense:  «  1.  An  conslet  de  irregularitate  in  casu?  Et 
B  quatenus  affirmative.  2.  An  sit  concedenda  dispensatio  in 
»  casu?  Sacra,  etc.  Ad  1 .  Affirmative.  Ad  2.  Négative.  (Thesaur. 
tom.   38,  Benercntana,  p.   173). 

238.  La  S.  Congrégation  exige  dix  ans  d'expiation  avant 
d'accorder  la  dispense  à  un  curé  qui  ,  par  un  mouvement 

d'impatience  et  de  colère,  a  donné  des  coups  de  bâton  à  son 
cocher.  C'est  un  curé  croate  qui,  s'impatientant  de  ce  que 
son  cocher  n'arrive  pas,  se  rend  à  l'écurie  et  applique  deux 
coups  de  bâton  sur  la  tête  et  un  troisième  au  côté  droit;  le 
pauvre  homme  fait  encore  son  service  pendant  quelques  jours, 

puis,  il  se  met  au  lit  et  déclare  jusqu'au  dernier  moment 
que  le  curé  est  cause  de  sa  mort.  Le  tribunal  épiscopal  instruit. 
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déclare  le  curé  probabilisxime  l'uiilcur  de  la  mort  du  cocher, 
le  prive  de  sa  cure,  l'enferme  dans  un  cnuvcnt,  et  déclare 
que,  même  après  avoir  obtenu  du  Saint-Siège  la  dispense  de 

l'irrégularité,  il  ne  pourra  être  institué  dans  un  autre  béné- 

fice qu'en  constatant  coniplètenienl  qu'il  est  parvenu  à  dompter sa  vivacité.  Le  curé  se  soumet  au  jugement  et  se  retire  chez 
les  conventuels,  où  il  prie  pour  le  défunt.  Dix  ans  se  passent; 

l'évêque  le  recommande  à  l'indulgence  du  Saint-Siège  ,  el 
dé^in'  lui  donner  une  paroisse  ,  car  le  diocèse  nianipie  de 
prêtres.  «  An  sit  locus  dispensationi  ab  irregularilate  in  casu? 
»  Sacra  etc.  Consulendum  SSùio  pro  dispetisalione  (Thesaur. 
lom.  39,  Agrieii.  p.  91). 

i59.  La  dénonciation  extrajudiciaire  d'un  crime  qui  entraine 
la  peine  de  mort,  (iiit  contracter  l'irrégularité,  comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut.  Voici  ce  qu'on  lit  dans  le  Tlirsaiini.s, 
tome  41.  Après  avoir  assassiné  son  enfant  naturel,  une  (ille 

mal  famée  prit  la  fuite.  L'n  prêtre  dont  elle  était  la  servante  , 

craignant  d'être  poursuivi  j)ar  le  tribunal  ecclésiastique  pour 
cet  infanticide,  s'empressa  d'aller  voir  le  juge  séculier,  et  lui 
indiqua  verbalement  le  nom  et  la  demeure  de  la  fille,  qui 

fut  immédiatement  arrêtée  et  ensuite  décapitée.  Le  prêtre  con- 
tinua de  bonne  foi  de  dire  la  messe  pendant  (pielques  mois; 

il  s'en  abstint  lorsqu'un  religieux  le  prévint,  et  demanda  la 

dispense  de  l'irrégularilè,  en  alléguant  qu'il  n'avait  agi  que 
dans  le  but  de  sauvegarder  ses  propres  intérêts;  la  décrétale 

de  Boniface  VIH  Praelatis  permet  en  ce  cas  la  plainte  ju- 
ridique, à  plus  forte  raison  la  dénonciation  extrajudicaire  était- 

clle  permise,  surtout  en  une  chose  publique  et  notoire,  comme 

l'étaient  le  crime  et  la  fuite  de  cette  raalheureu-e  créature.  — 

Après  seize  mois  d'expiation,  la  S.  Congrégation  accorda  la 
dispense  ad  cautelam  {Thesaur.  tom.   il,  p.  20,  33). 

'i60.  Le.  prêtre  qui  en  maltraitant  une  femme  est  cause  de 

l'avortemenl encourt  l'irrégularité,  quoiqu'il  ait  ignoré  la  gros- 
sesse. La  S.  Congrégation  exige  environ  trois  ans  de  péni- 

tence et  d'expiation  avant  d'accorder  la  dispense.  Voici  les 
circonstances  du  cas.  Vincent,  prêtre,  après  une  querelle  qu'il 
n'a  nullement  provoquée,  poursuit  une  femme  avec  une  hache, 
et  lève  la  main,  sans  frapper,  parce  qu'il  la  voit  renversée 
par  terre.  La  femme  avorte  le  lendemain  d'un  féfus  de  deux  ou 
trois  mois.  Le  tribunal  ecclésiasti(iue  poursuit  Vincent  comme 

ayant  été  cause  de  l'avorteraent;  celui-ci  renonce  à  la  dé- 
fense et  s'en  remet  à  la  décision  des  théologiens;  or  ils  dé- 

cident qu'il  y  a  lieu  d'implorer  près  du  Saint-Siège  la  dis- 

pense de  l'irrégularité.  Vincent  aflirme  qu'il  ne  connaissait 
pas  la  grossesse;  on  sait  d'ailleurs  que  la  femme  a  éprouve 
d'autres  accidents  de  ce  genre.  L'évèque  atteste  que  AMncent 
s'est  toujours  bii'n  conduit.  Après  avoir  deux  fois  rejeté  la 
demande,  la  S.  Congrégation  l'exauce  enfin.  «  1 .  An  constet 
n  de  irregularilate  in  casu? 2.  An  sit  locus  dispensationi  in  casu? 
»  Sacra  etc.  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Consiilemlnm  SSmo  pro 
»  dispensntione.  (  Thesaur.  tom.  ii,SancliMarri,  p.  130,  134.) 

261.  Un  séminariste  en  vacances  lue  d'un  coup  de  fusil  son 
supérieur  par  un  accident  purement  fortuit.  Le  supérieur  dé- 

sirant se  récréer  en  allant  à  la  chasse,  prie  Nicolas  de  prendre  un 
fusil  déposé  dans  un  appartement  voisin.  Le  fusil  fait  explosion 
pendant  que  Nicolas  le  tient  en  main,  et  frappe  aux  épaules 

le  supérieur,  qui  meurt  huit  jours  après,  ayant  déclaré  hau- 

tement que  l'accident  ne  pouvait  pas  être  imputé  à  Nicolas, 
innocent  de  toute  espèce  de  faute  à  cet  égard.  Peut-on  l'ac- 

niser  d'imprudence?  La  vieille  mère  du  défunt  en  étant  per- 
suadée comparait  devant  l'évêquc  pour  exprimer  son  déplaisir 

si  l'on  accordait  dispense.  Toutefois,  après  avoir  exigé  trois 
ans  d'attente,  la  S.  Congrégation  accorde  an  séminariste  la 
dispense  de  l'irrégularité  ad  cautelam  pour  les  ordres  mineurs 
et  majeurs.  {Thesaur.  tom.   50,  Andrien.  p     i]. 

262.  .Malgré  les  vives  instances  de  l'cvéque  de  Limoges,  la 
S.  Congrégation  refusa  la  dispense  de  l'irrégularité  à  un  clerc 

minoré,  qui,  s'étant  engagé  dans  l'armée,  s'était  battu  en  duel 
et  avait  tué  fortuitement  son  adversaire,  .\ucune  blessure  n'avait 

été  reçue  de  pari  et  d'autre  pendant  le  duel  el  François  du  Sou- 
lier reprenait  ses  habits,  lorsque  son  adversaire  se  précipita 

de  nouveau  sur  lui  el  se  transperça  lui-même  avec  son  sabre. 

François  fut  si  vivement  atreclé  de  cet  accident  qu'il  se  con- 
fessa aussitôt,  (piitla  le  service  et  entra  au  séminaire  de  Li- 

moges. Un  an  après  l'accident,  la  S.  Congrégation  refusa  la 
dispense.  L'évèque  insista,  et  dit  que  François  n'avait  pas  pro- 
V()(iué  le  duel;  au  contraire,  il  le  refusa  longtemps  par  principe 

de  religion  cl  ne  l'accepta  que  lorsqu'il  y  fut  forcé  par  les continuelles  insultes  de  son  adversaire;  il  ne  pouvait  prévoir 

que  celui-ci  se  précipilerait  sur  lui  lorsque  le  duel  était  en- 
tièrement terminé,  cl  il  fut  obligé  d  opposer  son  sabre,  pour 

défendre  sa  propre  vie.  L'homicide  fut  donc  purement  acci- 
dentel et  involontaire.  -  Après  deux  ans  d'expiation,  la  S.  Con- 

grégation donna  la  dispense.  {Thesaur.  tom.  [)7,  Lemovicen. 
p.  \ii;  tom.   58,  p.   168). 

263.  Un  curé  hongrois,  étant  ivre,  excita  un  individu  à 

battre  sa  femme  qui  était  malade  et  avait  déjà  reçu  les  sa- 
crements; il  donna  des  verges  pour  la  battre  ,  et  il  la  tint 

de  ses  propres  mains  pendant  l'opération.  La  pauvre  femme 
mourut  trois  jours  après,  et  le  curé  fui  condanné  à  deux  ans 
de  prison.  Ayant  rempli  sa  peine,  il  a  renoncé  au  vin,  et  se 
montre  entièrement  converti.  Le  diocèse  manque  de  prèlres; 

l'évèque  serait  bien  aise  de  lui  donner  une  paroisse  dans  un 

cercle  où  il  n'est  pas  connu.  Malgré  les  instances  du  prélat, 
trois  ans  s'étant  à  peine  écoulés  depuis  l'accident,  la  S.  Con- 

grégation refuse  la  dispense.  {Thesaur.  tom.  59,  Canadien. 

p.   202). 

264.  La  coopération  à  l'homicide  fait  encourir  l'irrégularité. 
La  S.  Congrégation  s'est  contenlée  de  quatorze  mois  de  pé- 

nitence dans  le  cas  suivant.  François,  prêtre,  allant  à  la  grande 
chasse  avec  Cajetan  et  plusieurs  autres  laïques,  on  rencontra 
cinq  brigands  qui  avaient  massacré  le  père  de  Cajetan  el  avaient 
été  bannis  et  condamnés  à  mort  pour  ce  crime.  Cajetan  ne 

put  contenir  son  ressentiment;  avec  l'aide  de  ses  compagnons, 
il  attaqua  les  brigands,  dont  un  fut  tué,  el  un  autre  blessé 

et  arrêté,  pendant  que  trois  s'évadaient.  François  ne  tua  et 
blessa  personne;  au  contraire  il  demanda  grâce  de  la  vie  à 
Cajetan  pour  le  brigand  qui  fut  blessé,  mais  il  prêta  secours 

à  ses  compagnons  qui  se  battaient.  Le  fisc  s'est  abstenu  de 
procéder;  les  parents  des  brigands  bannis  ne  peuvent  pas 

réclamer  d'indemnité.  Tout  le  pays  regarde  François  comme 

innocent,  et  désire  qu'il  soit  réhabilité  à  la  célébration  de  la 
messe.  Il  n'a  aucune  passion  pour  la  chasse  et  il  promet  bien 
sincèrement  de  se  conformer  dorénavant  aux  saints  canons 

qui  défendent  aux  clercs  la  chasse  bruyante.  —  La  S.  Con- 

grégation répond  d'i\hoTd:Expectet.  Enfin,  quatorze  mois  après 
l'accident,  elle  se  laisse  fléchir.  «  Au  sil  consulendum  SSiTio 
0  pro  dispensalione  ab  irregularilate  in  casu?  Sacra  etc.  Af- 
»  firmative.   {Thesaur.  tom.  67  el  68,  Bisinianen.  p    40). 

266,  L'homicide  est  volontaire  dans  la  cause  lorsqu'on  pose 
un  acte  illicite  duquel  résulte  accidentellement  la  mort.  La 
S.  Congrégation  a  pour  maxime  de  ne  jamais  dispenser  pour 
la  réception  des  ordres  supérieurs,  conformément  au  concile 
de  Trente,  sess.  14,  c.7.  (Fagnan,  c.  Quidem  de  homicidio] 

Le  tome  67  du  Thésaurus  parle  d'un  clerc  minoré  qui  s'arme 
d'un  fusil  pour  aller  à  la  recherche  d'un  voleur  qui  lui  a  pris 
certains  objets.  11  n'est  pas  seul,  plusieurs  chas.seurs  armés 
comme  lui  l'accompagnent.  Us  entrent  dans  le  champ  de  Ni- 

colas qu'il  soupçonne  et  qui  vient  au  devant.  Tout  à  coup 
le  fusil  du  clerc  minoré  fait  explosion  et  blesse  au  genou  Ni- 

colas, qui  meurt  de  cette  blessure  deux  mois  après.  On  ignore 

si  le  coup  de  fusil  a  été  tiré  volontairement,  ou  si  c'est  une 

explosion  accidentelle.  L'inculpé  soutient  que  lorsqu'il  s'est  ap- 
proché de  Nicolas  sans  l'ombre  d'une  mauvaise  intention,  une 
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brandie  d'arbre  a  fait  partir  le  fusil.  Il  a  payé  toute  la  dé- 
pense de  la  maladie  de  Nicolas ,  qui  a  pardonné,  avant  de 

mourir.  Deux  ans  se  sont  écoulés;  mais  l'évêque  fait  savoir 

qu'il  y  a  un  an  ;f-peine,  le  mcnie  inculpé  a  donné  un  coup 
de  couteau  a  un  prêtre  et  tenté  même  de  tirer  un  coup  de 

pistolet;  présentement,  il  se  conduit  bien,  et  l'on  peut  espérer 
qu'il  changera  entièrement.  La  S.  Congrégation  refuse  la  dis- 

pense. «  An  sit  consulendum  SSnio  pro  dispensatioue  ab  ir- 
-  regularitate  in  casu?  Sacra  etc.  Négative.  (Thesaur.  tom.  67, 
»  Ferentina,  p.  270). 

206.  Voici  un  autre  exemple  de  l'homicide  volontaire  dans 
sa  cause,  parce  qu'on  prend  illicitemenl  des  armes;  la  S.  Con- 

grégation exige  trois  ans  d'expiation  et  n'accorde  la  dispense 
de  l'irrégularité  qu'en  faisant  defen.se  de  célébrer  la  messe 
dans  le  pays  où  l'homicide  a  été  commis.  Paul,  prêtre,  sort 
de  chez  lui  armé  d'un  fusil  afin  d'apaiser  une  querelle  et  de 
dégager  ses  propres  frères.  Atteint  d'une  balle  ,  il  ne  peut 
contenir  son  émotion  et  il  tire  sur  Barreca.  Celui-ci  meurt 

vingt  jours  après,  plutôt  emporté  par  la  fièvre  que  des  suites 

de  la  blessure.  Ils  se  sont  réconciliés;  et  le  tribunal  n'a  ouvert 
aucune  procédure.  Paul  a  fait  pénitence ,  et  semble  entière- 

ment revenu.  Après  avoir  obtenu  de  la  S.  Pénitenccrie  l'abso- 
lution des  censures  ,  il  implore  la  dispense  de  l'irrégularité 

qu'il  a  encourue,  parce  qu'il  devait  prévoir  que  l'arme  qu'il 
prenait  pouvait  devenir  dans  ses  mains  un  instrument  de  mort. 
Après  trois  ans  de  pénitence,  la  S.  Congrégation  donne  la 
dispense,  dummodo  noncelehret  in  loco  patrati  criminis.  (The- 

saur.  tom.  68,   Messanen.  p.  129;  tom.   09,  p.  183). 

207.  Lorsqu'il  y  a  doute  que  la  mort  ait  été  causée  par 
la  blessure,  on  accorde  plus  facilement  la  dispense.  Le  Thé- 

saurus (tom.  70)  parle  d'un  diacre  qui  dans  une  terrible  rixe, 
a  donné  des  coups  de  couteau  et  de  hache  à  son  propre  frère; 

celui-ci  étant  alité  par  suite  de  sa  blessure,  est  frappé  d'apo- 
plexie, et  tombe  du  lit;  cette  contusion  a  été,  semble-t-il,  la 

vraie  cause  de  sa  mort.  Néanmoins,  le  tribunal  de  l'Ordinaire 
instruit,  et  condamne  le  diacre  à  deux  ans  de  réclusion  dans 

un  couvent  de  stricte  observance  et  lui  interdit  l'exercice  des 

ordres,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  obtenu  la  dispense  de  l'irrégula- 
rité ad  eautelam.  11  a  eu  le  tort  de  porter  des  armes  contre 

la  prohibition  canonique  ;  ce  qui  fait  que  la  blessure  a  été 

volontaire  en  quelque  sorte.  Après  quatre  ans  d'expiation,  la 
S.  Congrégation  se  laisse  fléchir,  a  An  sit  consulendum  SSiùo 

»  pro  dispensatioue  ab  irregularitate  in  casu?  Sacra  etc:  Af- 
»  firmative.  (Thesaur.  tom.  70,  Montis  Casini,  p.  70). 

268.  Les  saints  canons  soumettent  à  l'irrégularité  le  clerc 
qui  prend  part  à  une  rixe  et  par  ses  instigations  porte  d'au- 

tres à  commettre  l'homicide  (Fagnan,  c.  Ilenricus,  de  clericis 
pugnantihus  in  duello).  S'il  y  a  doute  sur  le  fait  des  instiga- 

tions, la  dispense  est  plus  facile.  Des  soldats  armés  entrent 
dans  une  église  pendant  le  sermon  et  arrêtent  Grégoire:  son 

frère  Pierre,  diacre,  arrache  des  mains  des  soldats  le  prison- 

nier, qui  tire  un  coup  de  pistolet  sur  l'un  deux  et  le  tue.  Les 
deux  frères  sont  incarcérés  et  poursuivis  comme  coupables 

d'homicide;  Grégoire  étant  mort  en  prison,  PieriC  est  élargi 
et  retourne  à  son  pays.  Il  n'est  pas  prouvé  qu'il  ait  prêté 
le  pistolet  il  Grégoire  ni  excité  à  commettre  l'homicide;  la 
rixe  a  été  purement  accidentelle;  car  on  était  au  sermon.  Six 
ans  se  sont  écoulés,  Pierre  se  conduit  parfaitement.  La  S.  Con- 

grégation accorde  la  dispense.  {Thesaur.  tom.  70,  Squilla- 
cen.  p    114). 

269.  Quoiqu'il  n'existe  pas  de  texte  canonique  frappant 
d'irrégularité  l'homme  qui  s'engage  dans  l'armée  et  prend  part 
aux  expéditions  militaires,  lorqu'il  est  certain  de  n'avoir  tué 
ou  mutilé  personne,  pourtant  certains  auteurs  pensent  que  l'ir- 

régularité est  encourue  même  en  ce  cas;  et  ce  sentiment  est 

confirmé  par  la  décision  de  la  S.  Congrégation  dans  l'affaire 
d'Iprcs  rapportée  plus  haut.   Le  tome  70  du  Thésaurus  ren- 

ferme une  décision  de  l'année  ISOi  pour  Aveiro  en  Portu- 

gal; outre  le  service  militaire,  l'affaire  se  complique  de  l'ordi- 
nation avec  de  faux  dimissoires,  sans  observer  les  interstices, 

extra  tempora,  et  sans  litre  patrimonial,  afin  de  se  soustraire 

au  service.  Enfin,  il  n'est  pas  prouvé  que  l'individu  ait  été 
confirmé.  La  S.  Congrégation  refuse  la  dispense  et  la  réha- 

bilitation: Preces  amplius  non  recipiantur,  nisi  docto  de  suscepto 

sacramento  confirmât iom's ,  de  comtitutione  patrimonii  sacri 
de  adepta  idoneitate  quoad  scientiam  et  mores,  et  eommendato 
ab  episcopo.  (Thesaur.  tom.  70,  Aveiren.  p.  122;  tom.  71 
p.   140.) 

270.  Encourt-on  l'irrégularité  lorsqu'on  connaît  d'avance 
le  projet  de  l'assassin  et  qu'on  n'avertit  pas  de  manière  à 
empêcher  le  crime?  La  décrétale  Quantae,  de  senlentia  excom- 

municationis,  excommunie  l'homme  qui  n'empêche  pas  la  per- 
cussion d'un  clerc,  le  pouvant.  La  décrétale  Sicut  dignum, 

de  homicidio  voluntario  vel  casuali ,  déclare  que  c'est  tuer 

quelqu'un  que  de  ne  pas  le  délivrer  de  la  mort  lorsqu'on  le 
peut.  D'autre  part,  l'irrégularité  n'est  encourue  que  dans  les 
cas  exprimés  dans  le  droit.  C'est  pourquoi  les  canonistes  dis- 

tinguent. L'homme  qui  est  obligé  par  justice  d'empêcher  un 
homicide,  par  exemple,  le  maître  par  rapport  à  son  domes- 

tique et  le  père  relativement  à  son  enfant ,  cet  homme  est 

regardé  comme  la  cause  morale  du  crime  qu'il  n'empêche  pas. 
S'il  s'agit  simplement  de  l'obligation  de  charité  ,  on  n'en- 

court pas  l'irrégularité  ;  mais  il  est  permis  de  suspecter  de 
complicité  l'homme  qui  sait  d'avance  un  assassinat  prémédité, 
surtout  si  la  victime  est  son  ennemi.  En  1794,  Antoine, 

sousdiacre,  est  incarcéré  comme  coupable  d'homicide  prémé- 
dité sur  un  laïque.  Quoiqu'il  nie  toute  complicité,  il  avoua 

qu'il  a  connu  le  projet  de  l'assassin,  et  il  ne  l'a  pas  mani- 
festé, parce  qu'il  avait  d'ailleurs  des  causes  d'inimitié  à  l'é- 

gard du  défunt.  .\près  cinq  ans  d  incarcération,  il  est  élargi 

pendant  la  révolution  de  1799,  et  il  suit  à  tapies  l'armée 
rovale  qui  ré'ablit  les  Bourbons;  il  n'a  jamais  pris  les  armes, 
mais  n'a-l-il  pas  encouru  l'irrégularité  une  autre  fois  en  coopé- 

rant aux  opérations  militaires?  En  1804,  il  sollicite  la  dis- 

pense de  l'irréguliirité;  la  S.  Congrégation  commence  par  lui 
ordonner  trois  mois  de  retraite  dans  un  couvent;  ensuite,  quoique 

l'évêque  transmette  d'excellents  renseignements  sur  les  dispo- 
sitions du  recourant,  la  S.  Congrégation  répond:  Expectet,  et 

det  majora  signa  constantis  emendationis.  L'année  suivante, 
vu  la  persévérance  du  recourant  et  les  onze  années  écoulées 

depuis  l'époque  du  crime,  la  S.  Congrégation  accorde  enfin 
la  dispense.  «  An  sit  consulendum  SSiùo  pro  dispensatioue 
ï  ab  irregularitate  in  casu?  Sacra,  etc.:  Affirmative,  renovatis 

i  exercitiis  spiritualibus  per  tempus  arhitrio  episeopi  praefi- 
s  niendum;  per  brève  (apostolicum) .  Die  20  julii  1805.  [The- 
»  saur.  lora.  70,  Tropien.  p.   219;  tom.   71). 

271.  Les  duellistes  encourent  l'irrégularité  s'ils  blessent 
leur  adversaire;  cette  peine  est  distincte  de  l'excommunica- 

tion et  des  autres  chiitimenls  canoniques.  Le  Thésaurus  de  1808 

parle  d'un  jeune  homme  qui  a  pris  part  aux  dernières  guer- 
res et  a  donné  plusieurs  fois  le  signal  de  1  attaque,  quoiqu'il 

ne  sache  d'avoir  personnellement  tué,  ou  blessé  quelqu'un; 
mais  s'étant  battu  en  duel,  il  a  blessé  légèrement  son  anta- 

goniste ,  qui  s'est  bientôt  guéri  et  entièrement  réconcilié. 
Aujourd'hui,  entièrement  changé  et  converti,  il  désire  rece- 

voir les  ordres  ;  il  a  repris  les  études  et  il  édifie  toute  la 

ville.  Le  concile  de  Trente,  qui  défend  de  dispenser  promo- 

vendos,  parle  de  l'homicide  volontaire;  or,  il  n'est  pas  prouvé 
que  dans  le  cas  actuel  l'homicide  ait  jamais  été  commis.  «  An 
»  sit  consulendum  SSiîio  pro  dispensatioue  ab  irregularitate 

»  in  casu?  Sacra  etc.  Affirmative.  (Thesaur.  tom.  71  ,  Yero- »  nen.   p.   25.) 

272.  Malgré  deux  ans  d'incarcération,  de  graves  maladies, 
le  pardon  des  intéressés,  le  silence  du  fisc,  le  laps  de  quatre 
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années  et  la  considération  générale,  la  S.  Congrégation  refuse 

(le  dispenser  un  prèlre  de  l'irrégularité  qu'il  a  encourue  par  . un  hoMiif  ide  accidentel ,  en  cherchant  pourtant  de  tuer  son 

propre  frère.  Un  coup  de  fusil  ([u'il  tira  sur  ce  dernier  le blessa  au  bras  el  à  la  lèle  et  tua  une  femnie  qui  se  trouvait 

à  peu  de  distance.  Le  frère  fut  parfailenieut  guéri.  Ouoique 

l'étéque  se  montre  favorable  à  la  demande  ,  la  S.  Congré- 
gation est  inflexible.  «  \n  et  ([uoniodo  sit  consulenduni  SSmo 

»  pro  dispcnsationc  ab  irregularilale  ?  Sacra  etc.  Neyalive. 

»  Thexaur.  tom.  "2,  Sarncn.   p.  "ioli;  loni.  73,  p.   1.) 

273.  l'our  échapper  à  l'irrégularité  lorsipi'on  est  provoqué 
cl  qu'on  doit  défendre  sa  propre  vie,  une  condition  est  es- 

sentielle, moderanlen  inculpatac  tutclae;  il  faut  (|u"on  ne  puisse 

pas  autrement  sauver  sa  propre  vie  qu'en  tuani  l'adversaire. 
Le  Thésaurus  de  ISOS  rapporte  le  cas  d'un  prêtre,  qui.  sa- 

chant que  son  frère  vient  d'être  tué,  voit  par  la  fenêtre  qu'un 
des  assassins  s'approche  de  sa  maison,  armé  d'un  fusil;  crai- 

gnant que  toute  sa  famille  ne  soit  massacrée  ,  il  saisit  par 
un  mouvement  irrésistible  le  fusil  de  son  frère  défunt,  et  tue 

son  ennemi.  Après  quatre  ans  d'incarcération,  le  fisc  lui  donne 
Pabsobition  de  cet  hom  cidc  purement  défcnsif;  la  veuve  du 

défunt  pardonne;  il  applique  tous  les  sutlVages  qu'il  peut  pour 
Pâme  du  défunt;  enfin,  il  quitte  le  pays  et  va  s'établir  dans 
un  autre.  L'évèque  atteste  son  excellente  conduite  avant  et 

après  l'accident,  qui  a  eu  lieu  il  y  a  déjà  six  ans,  ainsi  que la  douceur  naturelle  de  son  caractère.  «  An  sit  consulenduni 

»  SSiTio  pro  dispensalione  ab  irregularitate  in  casu?  Sacra  etc. 
»  Affirmative.    Thesattr.  loin.  74,  Fre(juentina,  p.  110,  lia). 

271.  Est-ce  encourir  l'irrégularité  que  d'être  présent  à  un 
homicide  au  lieu  de  l'empêcher,  supposé  d'ailleurs  qu'on  fasse 
une  chose  illicite,  telle  que  le  port  d'armes  offensives?  Ce 
cas  est  traité  dans  le  Thésaurus,  tome  7'i  et  75.  Une  bande 

de  brigands  ayant  ravagé  en  1807  le  territoire  d',\cceptura, 
la  garde  nationale  la  mit  en  fuite;  le  bruit  s'étant  répandu 
que  ces  malfaiteurs  avaient  laissé  sur  un  point  une  partie  de 
leurs  rapines,  Joseph,  sousdiacre,  sortit  la  nuit,  avec  trois 
compagnons;  ils  ne  irouxfèrenl  que  trois  brigands  endormis. 

De  là  une  discussion  pour  savoir  s'il  fallait  les  tuer.  ,!oseph 
garda  le  silence;  il  ne  conseilla  el  ne  s'opposa  pas  à  la  dé- 

cision que  prirent  ses  compagnons,  d'appeler  les  gardes  na- 
tionaux. Ceux-ci  accoururent  et  parvinrent  à  arrêter  un  des  bri- 

gands, qu'ils  fusillèrent  sur  le  champ.  Joseph  assista  à  l'exé- 
cution, par  curiosité,  sans  y  prendre  aucune  part;  il  refusa 

au  contraire  de  prêter  son  fusil  pour  l'exécution.  Sept  ans  se 
passent,  et  la  S.  Congrégation  ne  peut  se  décider  à  dispen- 

ser de  l'irrégularité  pour  le  diaconat  un  clerc  qui  s'est  montré 
si  éloigné  spiritu  lenitalis  que  les  saints  canons  requièrent. 
(The.iaur.  tom.  7  4,  Tricaricen.  p.   4?.;  tom.  7u,  p.    4). 

27.T.  L'homicide  accidentellement  commis  sans  prémédita- 
tion, mais  par  un  mouvement  de  colère ,  fait  contracter  l'ir- 

régularité, (c.  Quia  te,  dist.  SO).  La  S.  Congrégation  s'est 
prononcée  plusieurs  fois  dans  ce  sens,  qiioiijuc  disent  les  théo- 

logiens. Thomas,  chanoine,  ayant  perdu  son  frère,  se  charge 

de  l'éducation  de  son  neveu.  Averti  par  le  maître  d'école  que 
l'enfant  se  laisse  entraîner  par  les  mauvais  conseils  de  ses 
condisciples  et  rentre  trop  tard  à  la  maison,  Thomas  adresse 
de  fréquents  reproches.  Un  jour  ,  rentrant  longtemps  après 

midi,  l'enfant,  efifrayé  des  réprimandes,  prend  la  fuite,  et 
Thomas  ,  emporté  par  un  mouvement  de  colère,  jette  après 

lui  un  morceau  de  fer  qui  l'atteint  à  la  tête  et  le  tue  sur 
coup.  Le  chanoine  inconsolable  se  constitue  prisonnier  à  l'évê- 
ché.  La  belle-soeur  consentant,  le  tribunal  juge  que  la  prison 
prévcQiive  est  une  expiation  suffisante;  toutefois,  pour  donner 
un  exemple,  il  impose  cinq  mois  de  relruile  dans  un  couvent. 

Six  ans  après  l'accident,  la  S.  Congrégation  dispense  de  l'ir- 
régularité, imposila  aliquu  salutari  poenitentia  arbitrioepiscopi. 

(Thesaur.   lom.   74,  Abellinvn.  p.  170;  tom.  75,  p.    13  . 

276.  Le  droit  de  légitime  défense  n'autorise  pas  à  pour- 
suivre des  brigands,  el  encore  moins  est-il  permis  d'approuver 

qu'on  les  empoisonne.  En  1810,  Michel-Ange,  prêtre,  rem- 
plit sa  maison  dliomnies  armés  pour  se  défendre  des  brigands 

qui  dévastaient  le  pays;  il  exhorta  ces  hommes  à  se  bien  battre 
et  leur  distribua  les  munitions  de  guerre  avec  lesquelles  ils 

firent  feu.  Un  autre  jour,  suive  de  paysans  armés,  il  pour- 
suivit les  brigands  dans  la  campagne  et  il  tira  plusieurs  coups 

de  fusil,  qui  pourtant  ne  luèrent  ou  blessèrent  personne.  Enfin, 

son  frère,  qui  était  pharmacien,  donna  du  poison  au  chef  de 

la  bande;  or,  il  approuva  et  il  applaudit.  Malgré  toutes  ces  ir- 

régularités, il  continua  de  célébrer  la  messe,  parce  qu'il  était 
persuadé  de  n'avoir  pas  encouru  l'irrégularité  en  prenant  les 
armes  pour  se  défendre.  Au  mois  de  septembre  1814,  quoique 

révê(iue  garantit  (pie  la  réhabilitalion  de  ce  prêtre  à  l'cxcr- cicc  des  ordres  ne  produirait  pas  le  plus  léger  scandale,  la 

S.  Congrégation  répondit:  Expectet ,  et  se  recipiat  per  duox 

menses  in  aliqua  relifjiosa  domo  ,  et  redeat  commendatus  ab 

episcopo,  et  ad  secretarium  cum  SSîno,  nttentu  irnefidi  cri- 

mine.  Le  Pape  accorda  l'absolution  des  censures  encourues 

pour  avoir  approuvé  ou  tout  au  moins  n'avoir  pas  empêché 

l'empoisonnement  du  chef  des  brigands.  La  dispense  de  l'ir- 
réaularilé  fut  donnée  l'année  suivante  {Thesaur.  tom.  75,  Mar- sicen.  p.   48). 

277.  A  l'époque  du  royaume  d'Italie,  un  curé  inculpé  de 
complicité  à  un  homicide,  fut  traduit  devant  le  tribunal  sé- 

culier, qui  ne  put  le  condanner  faute  de  preuves  suffisantes. 

Il  est  vrai  que  1  enquête  renfermait  des  indices;  mais  comme 

le  tribunal  séculier  n'a  aucune  juridiction  sur  les  clercs  (Dé- 

crélale  Etsi  clerici  ,  4  ,  de  judiciis  )  ,  l'enquête  nulle  ipso 
jure  ne  pouvait  donner  aucune  preuve  juridique  (Rote ,  dé- 

cision 380,  coram  Amaldo).  Il  y  eut  toutefois  l'infamie  de 

fait  résultant  de  l'opinion  établie  par  la  divulgation  du  crime; 

or,  cette  infamie  entraîne  l'irrégularité.  C'est  pourquoi  le  curé, 
au  retour  de  Pie  VII  à  Rome,  demanda  la  dispense.  (Thesaur. 

tom.  76,  Suessana,   p.   19  4,  215;  tom.   77,  p.   29  4). 

278.  Notre  dissertation  de  la  39«  livraison  ,  intitulée:  Le 

Droit  canonique  en  Italie  sous  le  régime  Jrançais .  renferme 

l'histoire  du  curé  (pii  trahit  indignement  un  pauvre  rélractaire, 
le  livra  aux  gendarmes,  el  servit  ensuite  de  témoin  pour  le 

faire  condamner  à  mort.  Malgré  cette  coopération  directe  a 

l'homicide,  le  curé  continua  de  remplir  ses  fonctions  sans  scru- 

pule; il  attendit  1815  et  un  avertissement  de  la  S,  Congré- 

gation pour  cesser  de  dire  la  messe.  Ayant  laissé  un  vicaire 

pour  la  direction  de  la  paroisse,  il  partit  pour  Rome,  pour 

ne  pas  éveiller  la  curiosité  de  ses  paroissiens  en  s'abslenant de  célébrer  la  messe.  Loin  de  lui  accorder  la  dispense  de 

l'irrégularité,  la  S.  Congrégation  enjoignit  au  vicaire  capitu- 

laire  de  procéder  suivant  le  droit.  Quatre  instances  qu'il  pré- 
senta dans  le  laps  de  quinze  mois  de  séjour  à  Rome,  eurent 

pour  réponse:  Expectet.  Enfin,  il  recourut  directement  à  Pie  VII, 

({ui  accorda  la  dispense  et  la  réhabilitalion,  dummodo  tamen 
celebrd  Romae  tantum.  Enfin,  au  mois  de  mars  1817,  la 

S.  Congrégation  concéda  la  réhabilitation  en  ce  qui  concerne 

l'exercice  de  l'ordre,  non  pour  la  paroisse.  «  An  sit  consu- 

I  lendura  SSmo  pro  plenaria  rehabilitalione  ad  ordinem  et  ad 

»  paroeciara  in  casu?  Sacra  etc  :  Affirmative  qnoad  ordinem 

»  tantum  »  Celte  rigueur  s'explique  par  la  gravité  du  délit; 
le  curé  avait  trempé  dans  un  odieux  piège  dans  le  but  de 

livrer  au  conseil  de  guerre  un  réfraclaire  qui  était  entré  à 

rh(5pilal  sans  se  faire  connaître  et  qui  s'était  confessé  à  lui, 
les  agents  de  police  se  tinrent  cachés,  pendant  que  le  curé 

interrogeait  arlificieusement  le  malade  hors  de  la  confession 

sur  son  vrai  nom  et  son  pays;  de  là  un  procès-verbal  d'après 

lequel  on  arrêta  le  pauvre  homme  au  sortir  de  l'hôpital.  En 
outre  ,  le  curé  pécha  d^ectu  lenitatis  en  témoignant  devant 

le  conseil  de  guerre,  qui  condamna  a  mort  et  fit  fusiller  le 
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réfractaire.  Enfin,  le  curé,  en  continuant  de  célébrer,  encourut 

une  troisième  irrégularité.  ,Thesaur.  lom.  77,  Camerinen.^.  60). 
279.  Le  droit  de  légitime  défense,  quoique  incontestable, 

expose  à  contracter  l'irrégularité,  lorsqu'on  dépasse  les  justes 
bornes.  Observons  toutefois  que  la  S.  Congrégation  accorde 

d'autant  plus  facilement  la  dispense,  que  le  péril  a  été  plus 
grand  et  plus  imminent.  Voici  une  dispense  qui  a  été  donnée 

à  peine  cinq  mois  après  rhoraicide.  La  province  étant  dé- 
vastée par  une  bande  de  brigands,  Charles,  prêtre,  qui  a  été 

attaqué  une  fois  dans  sa  maison  pendant  la  nuit,  et  ne  s'est 
échappé  que  par  miracle  des  mains  de  ces  malfaiteurs,  les- 

quels ont  massacré  en  sa  plac2  un  pauvre  paysan,  prend  le 
parti  de  fermer  solidement  sa  maison  et  de  placer  un  fusil 
a  côté  de  son  lit.  En  effet ,  les  brigands  reparaissent  quel- 

ques jours  après,  et  contraignent  un  paysan  de  frapper  à  la 

porte  de  Charles,  en  feignant  d'avoir  une  lettre  pour  lui. 
Au  lieu  d'ouvrir  sa  porte,  Charles  envoie  une  ficelle  par  la 
fenêtre;  en  ce  moment,  les  brigands  tirent  des  coups  de  fusil 
qui  le  blessent  à  la  main;  Charles  excité  par  cette  aggression 

et  craignant  qu'on  ne  se  porte  à  de  plus  grands  excès,  tire 
sur  la  troupe;  par  malheur,  le  coup  atteint  le  paysan  qui 
avait  frappé  à  la  porte,  et  qui  meurt  ensuite,  plutôt  par  défaut 
de  soins  que  des  suites  de  la  blessure.  Le  tribunal  ne  fait 

pas  de  poursuite.  L'irrégularité  est-elle  encourue  en  ce  cas? 
Charles  enfermé  dans  sa  maison  n'étail-il  pas  à  couvert  et 
le  danger  était-il  imminent  au  point  d'autoriser  l'emploi  des 
armes?  Ceci  s'est  passé  le  21  janvier  1817.  Le  14  juin  sui- 

vant, la  S.  Congrégation  accorde  la  dispense.  «  An  sit  con- 
»  sulendum  SSiîîo  pro  dispensatione  ab  irregularitate  in  casu? 
»  Sacra,  etc.  Affirmative  pcractis  exercitiis  spiritualibus  per 

»  di'ccm  dies  in  loco  a  vicario  capitulari  designando.y>  [Thesaur. 
tom.  77,  Brundusina,  p.  185. 

280.  La  révolution  de  18  48  et  années  suivantes  a  donné 

lieu  à  contracter  l'irrégularité,  surtout  dans  les  pays  qui  ont 
clé  le  théâtre  de  la  guerre.  En  1831  le  vicaire  capitulaire 

d'.Ubareale,  en  Hongrie,  demanda  la  dispense  pour  trois  prê- 
tres, dont  un  quitta  ses  fonctions  de  vicaire  dès  le  mois  de 

novembre  1848  pour  aller  se  joindre  aux  troupes  hongroises; 

il  servit  pendant  dix  mois  avec  le  rang  d'officier,  assista  à 
plusieurs  batailles,  sans  tuer  personne  ,  non  assurément  par 

défaut  d'intention;  il  fit  usage  de  l'épée  comme  tout  officier. 
La  S.  Congrégation  jugea  que  les  deux  années  écoulées  de- 

puis ces  événements  n'étaient  pas  un  laps  de  temps  suffisant 
pour  donner  la  dispense.  -  Deux  autres  vicaires  quittèrent 

leur  poste  sans  permission  et  s'enfermèrent  dans  la  forteresse 
de  Comorn,  dans  le  seul  et  unique  but,  dirent-ils,  de  sauver 

leur  vie.  Pendant  le  siège,  ils  prirent  l'épée  pour  garder  les 
munitions ,  sans  prendre  part  aux  combats  qui  eurent  lieu 

avec  l'armée  autrichienne.  .Aussitôt  la  forteresse  prise ,  ils 
déposèrent  les  armes  et  demandèrent  pardon  aux  supérieurs 

ecclésiastiques.  La  Pénitenrcrie  autorisa  l'absolution  des  cen- 
sures ;  après  deux  ans  de  pénitence,  la  S.  Congrégation  du 

Concile  accorda  la  dispense  de  la  double  irrégularité  de  fait 

et  de  droit  qu'ils  avaient  encourue  par  la  rébellion  et  en 
prenant  les  armes. 

281.  Peut-on  interdire  au  clergé  la  petite  chasse,  sous 
peine  de  suspense  ipso  facto?  Nos  lecteurs  savent  que  les 

SS.  Congrégations  goûtent  médiocrement  les  suspenses  qu'on 

encourt  par  le  fait  même,  el  préfèrent  l'amende  pécuniaire, 
avec  faculté  d'infliger  la  suspense  en  cas  de  récidive.  Voici 
une  affaire  examinée  par  la  S.  Congrégation  du  Concile 
en  183  4;  nous  donnons  le  folium,  qui  traite  toute  la  question 

de  la  chasse.  L'archevêque  de  Cosenza  fit  un  décret  défen- 
dant la  chasse  des  petits  oiseaux  au  fusil ,  sous  peine  de 

suspense. 
«  Cusentina  venationis,  Die  16  decemhris  18o4.  -  Archiepis- 

copus  Cusentinus  in  actu  S.  Visitationis  anno  1832  in  oppido 

S.  Joannis  in  Flore  peractae,  sequens  decretum  edidit:  Ynole 

e  comanda  che  tutti  i  sacerdoti  di  detta  forania  si  astengano 
dair  andare  a  caccia  sotto  peiia  di  sospensione  dalla  célébra- 
zione  dalla  S.  Messa  da  incorrersi  ipso  facto.  Frustra  non- 
nulli  praedictae  terrae  sacerdotes  de  nimia  décret!  acerbitate 
apud  archiepiscopum  ipsum  conquesti  sunt.  Confirmata  enim 
jussione,  ope  vicarii  foranei  ipsis  signiûcatum  est,  che  tiram 
col  fucile  agli  uccelletti  incorreranno  nella  sospensione.  Qua- 
mobrem  nil  reliqui  sibi  esse  duxerunt,  quam  ad  S.  banc  Con- 
gregationem  suas  déferre  querelas  postulantes,  ut  episcopale 
decretum  vel  revocetur  omnino  ,  vel  saltem  quoad  poeuam 
raoderetur. 

»  Super  hujusmodi  precibus  archiepiscopum  audivi,  ut  re- 
ferret  de  peculiaribus  causis  vel  rerum  adjunctis  quae  sua- 
deant  observantiam  editarum  praescriptionum  circa  venationem, 
ab  eoque  haec  accepi:  «  Parochi  et  non  pauci  sacerdotes 
1)  S.  Joannis  in  Flore  duobus  abhinc  annis  in  decursu  S.  Visi- 
»  tationis  certiorem  me  fecerunt,  nonnuUos  ex  illis  sacerdo- 

»  tibus  dedilos  esse  venationi,  utentes  canibus  et  armis  pro- 
»  hibitis  ,  nec  non  induentes  vestes  grassatorum  vulgo  hic 
»  diclos  briganti  cum  scandalo  publiée.  Ego  innixus  statutis 
»  conciliorum  generalium  et  provincialium,  et  aniniadvertens 
':  venationem  iilos  a  gravioribus  occupationibus.  a  studio,  ora- 
»  tione,  et  spiritualibus  exercitiis,  et  caritatis  operibus  avocare, 
»  a  Deo  plurimum  dislrahere,  et  populo  scandalum  dare,  at- 
»  que  obnoxinm  esse  variis  periculis,  praesertim  in  his  regio- 
»  nibus,  longum  post  examen  cum  raeis  convisitatoribus  prohi- 
s  bui  eos  illa  sub  poena  suspensionis  a  divinis  latae  senten- 
0  tiae.  lidem  sacerdotes  objicientes  venationem  quietam  esse 

»  licitam,  a  me  in  resideuliam  reverso,  ut  praedictam  sus- 
»  pensionem  commutarem  in  suspensionis  ferendae  sententiae 
B  cxposlularunt.  At  mihi  cum  notum  sit,  opinionem  vetantem 
»  omnem  venationem  etiam  quietam  esse  juri  conformiorera, 
»  et  sacerdotes  qui  nimio  atfectu  ,  nimiaque  frequentia  vel 

B  soli  venationi  quietae  sese  dedunt,  persaepe  eo  tandem  dé- 
fi venire  ut  a  praestituto  suae  vocalionis  scopo  procul  aberrasse 

»  detegi,  alque  indulgenliani  ad  eanidcm  canonum  violationem 
B  alios  sacerdotes  hujus  archidioecesis,  (pii  tali  vitio  abhorrent, 
i>  tracturam,  eorum  expostulationibus  restiti.  Ob  haec  et  alla 
B  momcnta  quae  praetermitto  ,  existimavi  non  medicandam 
»  praedictam  poenam  suspensionis  a  divinis  latae  suntentiae. 

»  Duplex  investigalio  instituenda  occurrit  in  praesenti  spe- 
cic,  altéra  quoad  venationis  prohibitionem,  altéra  quoad  poe- 

nam suspensionis  ipso  facto  incurrendae  contra  decreti  viola- 
tores  inilictam.  Ad  venationem  quod  attinet  in  cap.  Multa 

sunt,  1,  Ne  clerici  vel  monachi  saecularibus  negociis  se  im- 
misceant,  haec  haiientur;  Canes  et  aves  sequi  ad  venandiim.... 
ecce  talia  et  his  similia  ministris  altaris  Domini,  nec  non  mo- 
nachis  omnino  interdicimus.  Praeterea  in  cap.  1  de  clerico 
venatore  sic  statulum  legitur:  Episcopum,  presbyterum,  aul  di» 
conum  canes,  aiit  accipitres,  aut  hujusmodi  ad  venandum  hor 
bere  non  licet.  Quod  si  quis  talium  personarum  in  kac  voluplatt 

saepius  detentus  fiierit ,  si  episcopus  est ,  tribus  mensibus  a 
communione,  si  presbyter  duobus,  si  diaconus  ab  omni  officia 
snspendatur.  Et  in  cap.  2  eod.  tit.  clericis  prohibetur  venalio 
his  verbis:  Omnibus  servis  Dei  (clericis,  ut  Glossa  hic)  »en«- 
tiones,  et  sylcaticas  vagationes  cum  canibus,  et  accipitres  aut 
falconcs  interdicimus.  Et  Concilium  Tridentinnm  scss.  2i, 
cap.  12  de  Reform.  ab  illicitis  venationibus  abstinendum 

praecipit. »  Cum  autem  duae  sint  venationum  species,  alla  clamorosa 

quae  magno  armorum,  canum  accipitrum  apparatu  exercetur, 
ut  apri,  cervi  et  majoris  ferae  capiantur,  altéra  vero  quieta 

quae  solis  laqueis  et  retibus  aut  etiam  armis,  sed  paucis  adhi- 
bilis  canibus  ad  occidendum  volalilia,  Icpores,  aliasque  mi- 

nores feras  instituitur;  bine  quaeritur  inler  doctores,  an  utra- 
que  venatio  clericis  sit  interdicta.  Communis  autem  senlentia 
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est,  clamorosam  lUimtaxal,  non  aulem  quietain  esse  inlcrdictiiin 
ju.xla  Glussam  in  duio  cap.  epi.scopum,  l,  de  clcnco  vcnatore 
neri.  voluplate,  \h\:  Ergo  viJelur,  quod  causa  necessitatis,  vel 
recreatiunis  licitum  sit,  quod  posait  concedi  aliis  clericis  ex- 

cfplo  episropo,  ciii  omuino  non  licel,  dis>.  3i,  cap.  1  ,  dum- 
modo  clamorosam  venationem  emtent.  Juxla  liane  dislinrlioucm 

animadvortil  Giralilius  Expositio  jur.  l'oitlif.  part.  1  <'.r  Ub.  îi 

Décrétai  Tit.  2i,  sect.  H',\H,  c\  AocXnmx  Z\[m  In  juris  Pont. 
«or»  anali/lica  enarration.  eod.  tit.  vidcri  non  nialc  interpe- 

tari  posse  cap.  \i  Concil.  Trid.  sess.  "24  de  lieform.  dum 
non  absolulc,  sed  ab  illicilis  dunilaxal  venalionibus  canonicos 

onincs  jiibel  abstinerc,  cl  sic  oliam  accipioiiduin  csso  cit.  cap.  i 

Episcopum,  ([uod  piacci|)il,  abslinerc  ab  inimoderala  onmiuin 

feraruni,  et  volucruni  vcnalionc,  uti  ex  capilis  ■vcrbis  colligitur. 
»  El  boc  vciiandi  geniis,  notât  Ferraris  liibUolhrca  cano- 

nxca  etc.  v.  Clericit.s ,  art.  G,  num.  ît  ,  approbasse  \idctur 
S.  Congregatio  Ininiunilatis  in  una  Civitatis  CaMeUanae,  sice 

Uortana  Libertatis  vcnandi  pro  clero  Stiriani  in  qua  sub  die  '23 
augusti  1667  censuil  icsiiibondiini  ad  A.  C.  non  impedita 
intérim  venalione  ccclesiaslicis,  cl  sub  die  1 0  dccembris  ejus- 
dem  anni,  re  \lcn\m  ̂ TO\)os\la,  censuit  slandum  esse  in  decisis; 

quod  (juidem  non  dccrevissel,  si  omuis  venalio  esset  clericis 
inlurdicta. 

1  Al  vcro  Benodiclus  XIV  qui  quacslioncm  hanc  sapien- 
lissimc  cl  cunuilalissimc,  suo  more  perlractal  in  opère  de  Sy- 
fwdo  dioecesana,  Ub.  11,  cap.  10,  g.  6,  et  seqq.  post  re- 
ctnsilas  opinioncs  liellet.  Less.  Barbosae,  Piriucjh.  Rei/f.  qui 
tuenlur  solam  venationem  clamorosam  clericis  vetitam  esse  , 

siiam  sic  aperit  sentcnliam:  «  Al  licet  bacc  opinio  communier 
»  sit,  magisque  inter  doclores  recepta,  opposila  tamen  videlur 
0  ccrte  juri  cunlbrmior:  siquidcm  allegati  cauones  a  venalione 
1  clcricos  arcent,  (juac  non  armis,  sed  solis  avibus  venatoriis, 
B  pula  falcone,  aut  accipitrc,  ac  proptcrea  sine  ullo  lumultu 
t  et  strepitu  exercetur ,  uti  illos  legonti  est  nianifestum.  » 
Dcinde  v.jriis  in  bac  opinionum  varictale  synodorum  qiioad 

venationis  proliibilionem  couslilulionibusrclalis,  pracscrtim  con- 
cilii  1  provincialis  a  S.  Carolo  fiorromeo  celcbrali  anno  lîiôli 

part.  '2  .Ict.  Eccl.  Mediol.  part.  1,  p.  10,  ubi  de  clericis 
legilur  absolutc,  a  venalione  abstinebunt,  concludit:  «  Non  posse 
t  nimiae  severitatis  nota  aspergi  synodalcm  conslitulionem 

»  ablegantem  clericos  (iraecipue  niajornm  ordinum,  aul  eccle- 
»  siaslicum  possidentcs  bcnclicium  a  venationis  exercilio.  Eté- 
•  nim  nonnisi  tenicre  rcprebenditur  conslitulio,  cui  juris  com- 
»  munis  sanctioncs,  el  S.  Caroli  Borromaei  auctoritas  pa- 
»  trocinantur. 

»  in  casu  quo  de  agttur ,  rationc  babila  tum  ad  causas 
quibus  molus  arebiepiscopus  conlrovcrsum  edidit  decretura  , 
tum  ad  renovatam  pcr  vicarium  foraneum  jussionem,  videretur 

in  animo  ipsum  babuisse  probibondi  usum  dumtaxat  immode- 
ratum  venationis  in  clericis  ,  et  quae  cum  aimis  ofTensivis 

exercetur  unde  scandalum.  et  admiralio  orilur  in  populo,  ipsis- 
que  clericis  pericubim  vel  occisionis,  vel  rautilationis,  et  con- 
sequenter  irrcgularitatis  imrainet,  nec  non  impcdimento  est, 
quominus  studio,  orationi,  ac  sacris  minislcriis  ea  qua  par  est 
diligentia  ac  sedulilate  incunibant.  Ouamobrcm  decretura  bac 

ratione  intcUcclum  baud  nimiae  severitatis  nota  redargui  pos- 
scl,  cum  imo  acquissimum,  SS.  (lanonum  disposilioni  ac  doc- 
torura  etiam  opinionibns  conscntaneum  videalur.  Nam  etiam 

praccipui  doclores  qui  aduutlunt  clericis  licitam  esse  venatio- 
nem, intelligunl  de  venalione  quae  fit  cum  relibus,  laqueis, 

sine  strepitu  cl  clamore,  et  non  pro  sola  voluplate  venatio- 
nis, sed  necessilalis,  aut  boncstac  recrealionis  gratia,  uti  plu- 

ribus  relatis  aurtoriliitilius  aniniadvertil  Ferraris  loc.  cil.  n.  10. 

Quibus  perpensis,  ubi  commuuem  sequi  lubeat  opinionem  , 
non  omnino  in  parte  dispositiva  rcvocandum  esset  decretum, 
sed  ila  moderandum,  ul  ex  bonesto  solatio  clericalis  ordinis 

decus  detrimentum  non  patiatur. 

»  Ad  partem  vcro  pocnalem  decreti  quod  atlinet,  dubitari 
potesl,  an  semper  expédiai,  arcbiepiscopum  transgressioncs 

ipsas  censurarum  gladio  lalae  seutcntiac  vindicare.  Trideulina 

Synodus  sess.  ilt.   cap.  i  de  Heform.  omucs  ecclesiarum  an- 
tislites  in  bunc  niodum  admonuil:  Qunmois  e.vcommnnicnlionis 

(jladius  nervus  sit  ecclcsiasticae  disciplinae,  el  ad  conhncndos  in 

o/ficio  populos  valdc  salutaris,  sobrie  tamen,  maynaque  circums- 

peclione  e.rercendus  est;  cum  esperienlia  doceat,  si  temere  aut  le- 
ribus  ex  rébus  umttiatur,  ma(jis  conlemni  quam  formidari,  et 

perniciem  putius  parère  quam  salulem.  Ad  rem  autem  perpendit 
idem  Renedictus  XIV  de  synode  dioecesana  Ub.  10,  cap.  1, 

quae  de  cxconimunicatione  dicta  sunt,  inleiligi  etiam  dcbere 

de  susponsione.  Hinc  contra  paucorum  doctrinam  allirmantiuni 

suspensionem  ob  levem  culpam  ferri  posse,  docel  cum  Suarez 

Vasiiupz,  Layman  etc.  su>pcnsionem  a  divinis,  seu  ab  ollicio  et 
bencficio  ad  longuui  lenqms,  nec  valide  propler  culpam  levem, 

nec  prudenlcr  propler  lelbalem,  quae  gravioribus  non  accensea- 
lur,  irrogari;  quod  si,  proscquilur,  omnium  doclorum  conscnsu 

grave,  el  énorme  crimen  reciuiritur  ad  irrogaudam  censuram 
etiam  quam  vocant  comminaloriam  el   fcrendae    sentcnliac  ; 
multo  sane  gravius,  et  cxecrabilius  esse  oporlet  deliclum,  ob 
quoil  iniligalur  censura  lalae  sentenliae,  qua  nimirum  bomo, 

pcr  .solam  logis  transgressionem,  nulla  pracvia  monitione,  ejus- 
dem  legis  minislerio    slatim  perstringilur.  Verum   contingere 

potest,  ceu  idem  laudatus    l'oulifex   cit.  loco  cap.  3  optime 
prrpendit,  ut  res  quae  in  spectata  levis  esse  videlur,  gravis 

lanien  ob  adjunclas  circuuislantias  évadât.  In  boc  aulem  rc- 

rum  evcnlu,  si  episcopo  alius  non  suppetat  modus,  etiam  ccn- 
suris  uti  licCre.   Ex  quibus  concludit  ,    impossibile    esse  ,  ut 

cpi.scopis  certa  praescribalur  norma,  ad  quam  tuto  el  sine  of- 
fendiculo  conformare  se  queant  in  decernendis  censuris  lalae 

scnlentiae,  cum  res  pendeal  a  rerum,  locorum,  et  teuiporum 

condilionibus,quas  perpcndere  ad  ipsorum  prudenliam  pertinet. 
»  Jam  vero,  quamvis  baud  sub  gravi  venalio  in  génère  , 

imo  nec  venalio  clamorosa  dummodo  non  sit  frequens,  probi- 
bita  clericis  sit,  ceu  docel  S,  Alphonsus  de  Ligorio  in  opère 
cui  tilulus  Homo  Apostoliais  Tract.  10,  cap.  3  ,    num.  72; 

attamcnscdulo  perpcndcnduni  est  num  peculiares  loci  circums- 
lanliae,  quarura  meminit  arebiepiscopus  in  sua  informationc, 

hanc  gravilalem  inducant ,  ila  ul  necesse  omnino  sit  bujus- 
modi  abusum  censurarum    ense    praecidere.   Ceterum  ,  juxla 

praesenlem  Ecclesiae  disciplinam,  episcoporum  arbilrio  relin- 
quendas  esse  poenas  contra  clcricos  venalioni  vacantes  docel 
Giraldius  cit.  loco;  ubi  tamen  notât ,  banc  poenam  non  de- 
bere  esse  nimis  rigorosa,  praesertim  pro  prima  vice,  nec  sub 

excommunicatione  ipso  facto,  aut  privatione  privilegii  cleri- 
calis, uti  ex  decrelis  Congregalionis  Episcoporum  et  Regula- 

rium  in  Assisien.  16  martii  1()22,  et  in  Eugubina  \Ç)  jamia- 

rii  l.'.'Jf),   in  LicienlS  junii  1002,  et  15  apriUs  lOOi,  et  in 
Squillacen.  15  jidii  1005,  BibUot.  v.  Clericus  art.  0,  n.  35. 

»  Pro  coronide  juverit  beic  referre  resolutionem  cditara  ab 
bac  S.  Congregationc  in  Sarnen.    21  apriUs   1703    Ub.  53 
decr.  p.   157,   in  qua  bacc  eadem  quaeslio  acla  est.  Publico 
ediclo  probibucral  episcopus  saccrdotibus  civilalis  vcnationcs 
el  ludos  sub  pocna  suspensionis  ipso  facto.  Ab  episcopi  au- 

tem ediclo  reclamarunt  sacerdotes  apud  banc  Sacram  Congre- 

gationem  exponcn'cs  nimis  gruvem    ipsi    fore    probibitionem 
praedictam,  et  signanter  suspensionem  ipso  facto,  et  proinde 

supplicarunt  declarari,  edictum  non  substineri.  S.  Congrega- 
tio  audita  rclationc  episcopi,  censuit  substineri  edictum,  corn- 
mulala  pocna  suspensionis  in  pecuniariam  locis  pus  applicaiir- 
dam,  et  carcerationis  arbilrio  episcopi,  ac  etiam  censurarum 

in  subsidiam  fcrendae,  sed  non  lalae  scnlentiae. 
1  Dalur  dubiiim:  An  et  quomodo  edictum  archiepiscopi  sub.^- 

tinealur  in  casu  etc.? 

«  Sacra  Congregatio  respondit;  Ajjîrvialice,  et  ad  mentcm. 
Mens  est,  ut  scribalur  arcbiepiscopo  pro  moderationo  pœnae. 
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vel  ia  spiriliialibus  exercitiis,  vel  in  pœna  pccuniaria  locis 
piis  applicanda,  el  ia  casii  recidivae  ctiam  in  censuris  ferendae, 
sed  non  latae  senlentiae.  Die  16  decembris  1834.  » 

Ainsi,  la  chasse  est  interdite  aux  clercs,  (c.  Esau,  dist.  86). 
La  raison  en  est  que  la  chasse  diffère  peu  de  la  boucherie, 

déjà  interdite  pour  eux.  La  paurreté  n'est  pas  une  cause  lé- 
gitime qui  permette  aux  clercs  la  chasse  bruyante  ;  aussi  ne 

leur  est-il  pas  permis  d'avoir  des  chiens  de  chasse  (Clémen- 
tine Ne  in  agro'.  Quoique  la  chasse  non  bruyante  et  de  pur 

divertissement  ne  soit  pas  interdite  aux  clercs,  elle  l'est  pour- 
tant pour  les  évoques  en  toute  hypothèse.  Olîservons  que  les 

clercs  acquièrent  légitimement  ce  qu'ils  gagnent  par  la  chassse, 

quoique  défendue.  La  pèche  n'est  pas  interdite,  mais  on  doit 
excepter  les  jours  de  fêle  (c.  Licef,   de  feriisj. 

XVI.  Suite  du  même  !>njel.  .%nnr». 

28*2.  Il  nous  reste  à  donner  quelques  décisions  inédiles  de 
la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  et  de  llmmu- 
nité,  pour  compléter  la  question. 

283.  La  S.  Congrégation  des  Evèques  clRéguliers,  enl706, 

examinant  les  décrets  d'un  visiteur  apostolique,  ordonne  d'en 
adoucir  quelques-uns;  le  premier  est  ainsi  conçu:  a  La  peine 
»  de  dix  ans  de  galères  contre  les  clercs  et  les  prêtres  qui 
»  portent  des  armes,  sans  aucune  distinction,  doit  être  mo- 
»  dérée.  n 

284.  Nous  avons  parlé  plus  haut  des  statuts  synodaux  d'.Ues- 
sano  corrigés  par  la  S.  Congrégation  en  1720.  L'article  1^'' 
esl  ainsi  conçu:  «  Pour  ce  qui  concerne  le  port  des  armes, 

la  S.  Congrégation  entend  qu'il  soit  interdit  à  tous  les  ec- 
clésiastiques sous  des  peines  corporelles;  et  lorsqu'il  y  a  lieu 

de  le  permettre  conformément  aux  saints  canons,  la  permission 
devra  être  gratuite.  » 

28o.  Voici  un  exemple  de  l'irrégularité  que  l'on  peut  en- 
courir en  elTrayant  quelqu'un  que  le  désespoir  porte  au  sui- 

cide. La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  écrit  à 

un  évèque:  «  V.  S.  doit  être  informée  de  l'infanticide  commis 
par  Angèle  N.  et  de  toutes  les  circonstances  de  ce  fait.  Lorsque 
cet  horrible  délit  se  divulgua.  Jérôme  N.  et  Louis  S.  prêtres 
adressèrent  de  grands  reproches  à  celle  malheureuse  femme, 

en  lui  disant  qu'elle  était  perdue  sans  ressource,  et  (|u'elle 
serait  ou  pendue,  ou  brûlée.  Angèle  sortit  toute  tremblante 
et  épouvantée  de  la  maison,  el  alla  se  jeter  par  désespoir  dans 

un  puits  où  elle  se  noya  el  mourut  de  la  manière  la  plus  re- 

grettable. Les  deux  ecclésiastiques  sont  coupables  d'avoir  mis 
cette  femme  au  désespoir  el  donné  occasion  à  sa  mort  comme 
cause  médiate.  V.  S.  devra  leur  faire  une  rude  monition  pour 

leur  très-imprudente  conduite  et  les  avertir  de  mettre  ordre 

a  leur  conscience  pour  l'irrégularité  qu'ils  peuvent  avoir  con- tractée. Rome,  novembre  1727.   » 

287.  Le  vicaire  général  qui  fait  incarcérer  brutalement  une 

femme  et  cause  par  là  l'avorteraenf,  contracte  l'irrégularité. 
En  17oo  la  S.  Congrégation  des  Evèques  el  Réguliers  écrit 

à  un  évèque:  «  Le  Saiol-Pcre  a  été  informé  que  diman- 

che 22  juin  le  pro-vicaire  général,  en  l'absence  de  V.  S. 

fit  incarcérer  vers  l'heure  de  midi  sur  la  place  publique  qui 
était  remplie  de  monde  Rose,  femme  de  NN.,  laquelle  était 

communément  regardée  comme  très  honnête,  el  qu'il  la  fit 
conduire  garrolée  en  prison;  étant  grosse  ,  et  l'émotion  lui 
faisant  redouter  un  accident,  elle  prévint  les  agens  de  l'au- 

torité. Lnc  très-habile  sage-femme  de  la  ville  et  le  curé  lui- 

même  conlirmcrent  qu'elle  était  vraiment  enceinte.  On  en- 
tendit celte  pauvre  femme  crier  au  secours  du  fond  de  son 

cachot.  Quoique  prévenu  de  tous  ces  faits,  le  pro-vicaire  gé- 
néral se  montra  inilexible.  Depuis  le  moment  de  son  incar- 

cération jusqu'au  len  Icmain  au  soir,  c'est  à  dire  pendant  près 
de  trente  heure-,  personne  n'alla  la  voir  et  lui  porter  des  vi- 

vres. Le  geôlier  la  trouva  à  moitié  morte;  l'enfant  dont  elle 
avait  avorté  était  mort  sans  baptême.  La  pauvre  femme  esl 
sortie  de  prison,  mais  elle  esl  encore  en  danger  de  mon.  Un 

fait  de  ce  genre  a  causé  une  vive  émotion  dans  l'esprit  dii 
Saint-Père,  qui  m'a  ordonné  d'écrire  à  V.  S.  de  prendre  les 
informations  les  plus  exactes;  et,  si  le  fait  esl  vrai,  de  procéder 

sévèrement  contre  le  vicaire-général  à  l'application  de  la  peine 
qu'il  mérite.  Rome,  13  juin  1753.»  L' évèque  ouvrilune  enquête, 
elen  transmit  les  actes  à  la  S.  Congrégation,  qui  lui  écrivit  de 
nouveau,  le  20  août:  «Vu  ce  que  V.S.  a  exposé  dans  sa  lettre  du 

11  juillet  coucernanl  l'incarcération  de  Rose  N.  el  les  conséquen- 
ces qu'elle  a  eues,  le  Saint-Père  (RenoîtXIV)  dans  l'audience 

du  8  de  ce  mois,  a  bien  voulu  remettre  l'atFaire  au  jugement 
de  V.  S.  et  lui  communiquer  par  la  présente  les  pouvoir? 

nécessaires  pour  dispenser  l'ex  pro-vicaire  général  de  l'ir- 
régularité que  lui  a  fait  contracter  l'avorlement  causé  par 

l'incarcération,  à  condition  pourtant  qu'il  devra  faire  à  cette 
femme  une  aumône  dont  le  ch  tTre  sera  déterminé  par  V.S. 

C'est  ce  que  je  lui  communique  en  renvoyant  le  procès. 
Rome,  20  août  1733.  » 

288.  Un  édit  de  la  secrétairerie  d'Etal,  en  date  du  22  octo- 

bre 1816,  réserva  aux  magistrats  de  police  de  l'Etal  ponliQcal 

la  concession  du  port  d'arme  pour  la  chasse.  D'autre  part, 
les  prescriptions  canoniques  statuent  que  les  clercs  ne  peuvent 

porter  des  armes  que  par  autorisation  de  l'évêque.  On  crut 
d'abord  que  l'édit  du  22  octobre  modifiait  la  discipline  des 
saints  canons;  mais  le  cardinal  Consalvi  déclara  bienlôl  que 
les  droits  des  Ordinaires  subsistaient  pleinement  par  rapport 
aux  clercs.  Voici  les  représentations  qui  furent  adressées  à 

l'illustre  secrétaire  d'Etat  par  le  secrétaire  de  la  S.  Congré- 

gation de  l'Immunité: 
1  La  S.  Congrégation  de  l'Immunité,  sans  attaquer  les  dis- 

positions souveraines,  qu'elle  proteste,  au  contraire,  de  vouloir 
respecter  en  toute  circonstance,  regarde  comme  un  inviolabla 
devoir  de  ses  attributions  naturelles  de  soutenir  les  droits  des 

évèqui'S,  qui  sont  les  dépositaires  de  la  discipline  de  l'Eglise, 
et  de  défendre  l'honneur  de  celle-ci.  Ces  principes  doivent 

convaincre  suffisamment  votre  Eminence  que  l'évêque  de  Spo- 
lèle  n'a  commis  aucun  attentat  contre  l'édit  de  la  secrétairerie 
d'Elal  en  date  du  22  octobre  dernier,  lequel  a  attribué  exclusi- 

vement aux  magistrats  de  police  la  concession  du  port  d'arme 
pour  les  ecclésiastiques  eux-mêmes.  Or  dans  la  notification 

du  1  4  novembre,  l'évêque  a  déclaré  à  son  clergé  que  l'usage 
du  fusil  serait  illicite  sans  la  permission  de  l'Ordinaire.  On 
ne  peut  contester  aux  Ordinaires  le  droit  d'accorder  ou  de 
refuser  aux  clercs  tout  ce  qu'ils  croient  nécessaire  ou  con- 

venable; d'ailleurs,  l'évêque,  en  affirmant  ses  droits,  n'a  rien 
dit  contre  ceux  de  l'autre  autorité.  Ce  prélat  a  bien  moins 
encore  franchi  les  limites  de  la  subordination  qu'on  doit  avoir 
envers  les  décisions  pontificales,  en  tâchant  de  faire  parve- 

nir ses  respectueuses  réclamations  au  trône  du  Saint-Père  sur 

des  choses  qui  regardent  rininiunilé  ecclésiastique  par  l'in- 
termédiaire de  cette  S.  Congrégation,  qui  est  l'organe  le  plus 

compétent,  el  le  seul  qui  doive  s'en  occuper  exclusivement 
en  vertu  de  son  institution  C'est  pourquoi  la  S.  Congrégation 

ne  voit  pas  que  la  conduite  de  l'évêque  de  Spolète ,  dont 
l'esprit  de  soumission  au  Sainl-Siége  esl  d'ailleurs  connu  , 
ait  été  inconvenante  el  rebelle  en  ce  cas  Avec  ces  principes 

bien  justes,  la  S.  Congrégation  ose  espérer  que  les  évèque» 

ne  seront  pas  taxés  d'insubordination  aux  intentions  souve- 
raines, lorsqu'on  voyant  que  celles-ci  sont  ouvertement  en 

opposition  avec  les  canons,  ils  s'adressent  au  tribunal  qui 
en  esl  l'interprète  officiel,  et  demandent  des  éclaircissement» 
au  Saint-Père  par  l'intermédiaire  de  la  S.  Congrégation  de 
l'Immunité  ;  car  il  peut  souvent  arriver  que  le  Saint-Père, 
dans  sa  haute  sagesse  et  par  suite  de  nouveaux  renseigne- 

ments,  ne  refuse  pas  d'atténuer  et  de  révoquer  quelquefoii 
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les  dispositions  qu'il  a  prises,  suivant  qnc  le  bien  gênerai 
l'exige.  11  est  doue  iiupossilile  d'adiiiellre  que  la  S.  Congre-, 
galion  de  l'iinniunité  ne  doit  pas  s'occuper  des  choses  sur 
lesquelles  le  Saiut-I*ère  a  publié  quehpie  loi  particulière,  pourvu 

qu'elle  observe  en  cela  le  mode  convenable.  Elle  est  per- 
suadée qu'en  prenant  justement  le  parti  de  l'évéque  deSpolètc, 

eJlc  ne  se  met  nullement  en  opposition  avec  les  dispositions 

souveraines.  Si  l'on  commence  à  Rome,  où  sont  tournés  les 

regards  des  ennemis  de  l'autorité  ecdésiastiipie,  à  enchaîner 
servilement  et  indignement  W  pouvoir  el  la  juridiction  des 
cvèques ,  quelles  ne  seront  pas  les  prétentions  des  potentats 

du  monde  pour  étendre  leurs  droits  au  préjudice  de  la  ju- 

ridiction eccU'siasti(|nc?  La  S.  Congrégation  conserve  l'assu- 
rance que  le  Saint-Père  saura  concilier  les  prescriptions  ca- 

noniques avec  les  mesures  de  prudence  que  requièrent  les 

circonstances  et  l'époque  où  nous  vivons.  L'édit  du  22  octo- 
bre est  certainement  très  préjudiciable  à  l'Eglise.  D'autre  part, 

l'union  des  deux  puissances  se  soutenant  l'une  l'autre  dans 
l'exercice  de  leurs  droits  sans  jamais  en  franchir  les  limites, 
ne  peut  être  que  très  avantageuse.  Nous  devons  espérer  (pie 

s'il  survient  désormais  des  plaintes  contre  les  ovèques  et  au 
préjudice  de  leurs  droits  sacrés,  le  Saint-Père  daignera  les 

soutenir  dans  l'accamplissemcnt  d'un  devoir  inviolable  ;  les 
sermeiïts  qu'ils  ont  piétés,  le  bien  général  de  l'Eglise,  l'avan- 

tage particulier  de  leurs  ouailles  et  l'édification  des  fidèles 
concourent  à  leur  imposer  ce  devoir.  Rome,  le  11  décem- 

bre 1816.  » 

Qonsalvi  fit  droit  à  la  réclamation.  Une  circulaire  en  date 

du  1  i  décembre  1  SIC  recommanda  de  respecter  les  droits  de 

l'Ordinaire  pour  la  concession  du  port  d'arme  lorsqu'il  s'agit 
des  ecclésiastiques. 

La  S.  Congrégation  de  l'Immunité  n'eut  connaissance  de 
cette  circulaire  réparatrice  que  six  ans  après,  au  mois  de  fé- 

vrier 1823. 

Le  27  janvier  de  cette  année  la  S.  Congrégation  adressa 
au  cardinal  Consalvi  la  dépêche  suivante: 

«  Plusieurs  Ordinaires  ont  consulté  la  S.  Congrégation  de 

rimmunilé  sur  la  discipline  réellement  établie  par  le  Saint- 

Père  au  sujet  du  port  d'arme  de  chasse  en  ce  qui  concerne 
les  ecclésiastiques.  Ils  désirent  connaître  les  droits  que  celte 

discipline  leur  réserve ,  afin  d'agir  avec  sécurité  et  sans 
s'écarter  des  intentions  souveraines.  La  S.  Congrégation  ne 
connaît  que  l'article  13  de  l'édit  que  publia  la  secrétaircrie 
d'Etat  par  l'ordre  du  Saint-Père  le  22  octobre  181G  sur  l'or- 

ganisation de  la  police.  Quelques  Ordinaires  onl  insinué  qu'il 
peut  y  avoir  eu  dans  la  suite  une  décision  relative  audit  ar- 

ticle, el  que  la  S.  Congrégation  ne  connaît  certainement  pas. 

Voulant  leur  répondre  d'une  manière  précise  et  sans  s'expo- 
ser à  tomber  dans  quelque  erreur,  elle  s'adresse  à  Votre  Emi- 

nence,  en  la  priant  de  vouloir  bien,  avec  sa  bonté  ordinaire, 
comrauniiiuer  les  instructions  propres  à  faire  observer  en  tous 
points  les  dispositions  pontificales.  Rome,  27  janvier  1823.  » 

Le  cardinal  envoya  la  copie  de  la  circulaire  du  14  décem- 
bre 1816,  et  la  S.  Congrégation  en  accusa  réception  parla 

lettre  suivante: 

a  Le  soussigné  esl  très  sensible  à  la  gracieuse  attention 
que  montre  Votre  Eminence  envers  la  S.  Congrégation  de 

l'Immunité  en  lui  adressant  la  copie  de  la  circulaire  de  la 
secrétaircrie  d'Etat  renfermant  les  instructions  sur  le  port 
d'arme  de  chasse  en  ce  qui  concerne  les  ecclésiastiques,  et 
sur  le  droit  réservé  aux  Ordinaires  sur  ce  point;  circulaire 
expédiée  le  I4  décembre  1816  aux  cardinaux  légats,  aux 

évèques,  aux  délégats  de  l'Etat  pontifical  et  aux  gouverneurs 
de  la  Comarca.  Le  soussigné  remercie  humblement  Votre 
Eminence  au  nom  de  la  S.  Congrégation  etc.  Rome,  14  fé- 

vrier 1823.  » 

Ainsi  les  clercs  ne  peuvent  pas  prendre  le  port  d'arme  et 

le  permis  de  chasse  sans  l'autorisation  préalable  de  leur  Or- dinaire. 

289.  Une  lettre  de  la  S.  Congrégation  de  l'Immunité  à 
l'évèipie  de  Bragance  en  date  du  27  janvier  1S2!)  donne  le 
pouvoir  de  dispenser  de  l'irrégularité  un  clerc  qui  s'était  battu 
en  duel  [lar  ilévoucincnt  à  la  cause  du  roi.  On  remarque  dans 

cette  lettre  (pielques-unes  des  formalités  canoniques  qui  doi- 
vent accompagner  ces  dispenses: 

»  Ruir.vMiAE  IN  LtsiTAMA  KiMscopo.  -  Facta  potestate  a 
»  SSiTio  Duo  \oslro  Leone  XII  sub  die  24  currentis,  S.  Con- 

»  gregatio  Imiuunitati  ecclcsiasticae  et  controversiis  jurisdictio- 
B  nalibus  prarposila,  amplitudini  tuae  tribuit  facultatem  dispen- 
»  sandi  (etiam  per  aliuin  libi  benevisum)  ab  irregularitate  quam 
»  contraxit  clericus  Franciscus  Fernandes  Barreira  hujus  dioe- 
n  cesis  ob  sclopi  explosioncm  in  certamine,  ut  ipse  exponit, 
»  cum  sociis  causac  regiae  studentibus.  Praemittat  tamca 

0  clericus  juratam  in  scriptis  obligationem  in  episcopali  can- 
0  cellaria  scrvandani,  de  se  abslincndo  a  similibus,  et  inde 

»  imponatur  ei  salutaris  pocnitentia.  Curet  amplitudo  tua  cle- 
t  ricos  tuae  dioecesis  moncre  pracscripsisse  nobis  Dominum 
»  mites  esse  el  humilcs  corde,  .sacrosquc  canones  stricte  inhi- 
»  bere  clericis  pro  ûdc  et  rege  animam  poncre,  sed  id  non 
»  nisi  necessitatc  suadente  (el  haec  ab  episcopis  judicanda) 

»  non  propria  auctoritalc  ,  nec  in  singulari  certamine.  Et 
s  Deus  etc.  Romae,  27  januarii  1829.  » 

X'%11.  Colialtitation  «les  feiiintes. 

290.  Avant  de  parler  des  clercs  in  sacrix  qui  ne  peuvent 
se  marier,  notons  quelques  particularités  relatives  aux  clercs 
minorés  légitimement  unis  en  mariage  el  aux  Orientaux  que 

l'Eglise  romaine  tolère  dans  cet  état. 

291.  Les  femmes  des  clercs  grecs  ont  droit  à  l'immunité 
et  ne  peuvent  être  citées  que  devant  le  tribunal  ecclésiasti- 

que. En  droit ,  les  privilèges  accordés  au  mari  sont  censés 

s'appliquer  à  la  femme.  Les  canonistes  disent  aussi  que  l'im- 
munité appartient  à  la  femme  qui  vit  séparée  de  son  mari, 

lequel  aurait  fait  publiquement  vœu  de  chasteté  en  entrant 
dans  quelque  congrégation  religieuse  (Abbas  c.  2  de  foro 

compet.  Decian.  tract,  crim.  p.  1,  lib.  4.  Marquai,  de  coeli- 
batu  p.  3,  c.  I.) 

292.  Les  enfans  légitimes  des  clercs  relèvent  de  la  juri- 
diction ecclésiastique ,  du  vivant  de  leur  père  ;  car  ils  sont 

réputés  comme  une  seule  et  même  personne,  comme  la  même 

chair  et  la  même  voix.  Le  veuf  qui  embrasse  l'état  ecclésias- 
tique communique  l'exemption  à  ses  enfans.  Ce  privilège 

ne  s'étend  nullement  aux  eufans  naturels  ,  qui  ne  sont  pas 
regardés  par  la  loi  comme  étant  en  puissance  du  père.  Comme 

les  enfans  des  clercs  grecs  sont  légitimes,  ils  ont  part  au  pri- 
vilège du  for  (Dec.  c.  Cum  pleruiriae,  de  privileg.) 

293.  Les  clercs  mariés,  tels  que  les  Orientaux  et  les  clercs 

minorés  dans  l'Occident  ,  ont  le  pouvoir  d'incarcérer  leurs 
femmes  dans  une  prison  privée;  ce  qui  est  interdit  aux  laïques 
(c.  Placuit  33,  quaest.  2.  Simon  Majolus,  de  irregul.  lib.  5, c.   41). 

294.  Les  clercs  in  sacris  ne  peuvent  pas  se  marier  (clé- 
ment. 1  de  consang.  c.  1  Ne  clerici;  c.  Eruhescant;  Nemo; 

Si  qiiis  eorumj.  Quoique  la  continence  soit  de  conseil  el  non 

de  précepte ,  et  quoique  l'Eglise  n'oblige  personne  de  la 
garder,  néanmoins  elle  peut,  en  conférant  l'ordre,  imposer 
la  loi  qu'elle  veut,  comme  le  peut  tout  Iwmme  qui  donne  son 
bien.  L'ecclésiastique  in  sacris  qui  tente  de  se  marier,  encourt 
l'excommunication,  devient  suspect  in  fide ,  et  perd  le  pri- 

vilège de  l'immunité  (c.  unico,  de  cleric.  conjug.  m  6).  Tous 
les  bénéfices  et  les  pensions  ecclésiastiques  sont  perdus  pour 
lui.  Le  mariage  secret  fait  encourir  toutes  ces  peines  comme 

le  mariage  public.  Le  concile  de  Trente  n'excommunie  pas 
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seulement  ceux  qui  se  maricnl,  mais  aussi  tous  ceux  qui  sou- 
tiennent que  les  clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés  peuvent 

se  marier,  et  que  ce  mariage  est  valide  nonobstant  la  loi  de 

l'Eglise  ou  le  vœu. 
295.  Les  clercs  in  sacris  qui  se  marient  font  un  plus 

grand  péché  que  s'ils  commettaient  un  adultère. 
296.  Les  enfants  du  mariage  d'un  clerc  in  sacris  ou  d'un 

religieux,  ne  peuvent  jamais  être  regardés  comme  nés  d'un 
mariage  putatif,  parce  que  nulle  erreur  ne  peut  excuser  le 
père  qui  connaissait  fort  bien  son  état. 

297.  Les  clercs  ne  peuvent  pas  retenir  des  femmes  dans 
leur  maison  ,  surtout  si  elles  sont  suspectes ,  comme  on  le 
voit  dans  les  divers  canons  des  décrétales,  titre  de  cohabi- 
tatione  clericonim  et  mulierum;  Concile  de  Trente,  sess.  2S, 

c.  14.  La  première  raison  en  est  que  la  maison  de  César 
ne  doit  pas  même  être  suspectée.  La  seconde  raison  est  que 
la  cohabitation  expose  à  un  très  grand  danger  de  perdre  la 
chasteté.  Nous  lisons  dans  le  livre  des  Proverbes  c.  6.  Nun- 

quid  potest  homo  ahscondere  ignem  in  sinu  suo,  ut  vestimenta 

ipsius  non  ardeant,  aut  ambulare  super  primas,  et  non  coin- 
hurantur  plantae  ejus;  sic  qui  ingreditur  ad  muUereni  non  erit 
immunis  cum  tetigerit  eam.  S.  Grégoire  le  Grand  recommande 
instamment  de  fuir  toute  cohabitation  :  «  Oui  corpus  suum 
conlinentiae  dedicat,  habitare  cura  mulieribus  non  praesumat, 

ne  ruina  ruenli  tanto  repentina  subrepat ,  quanto  mala  con- 
cupiscentiae  ex   pracsenlia  concupilae  formae  fœminarum.    » 

298.  La  cohabitation  avec  une  femme  suspecte  est  un 

péché  mortel  pour  le  clerc  (card.  de  Turrecremata,  c.  Inter- 
dixit,   32  dist.) 

299.  Les  saints  canons  défendent  aussi  de  converser  fré- 

quemment avec  les  femmes  et  de  leur  écrire  (c.  Clericus, 
dist.  81;  c.  2  de  cohabit.  cler.  et  mul.)  A  plus  forte  raison 
dans  des  endroits  secrets  et  éloignés  de  toute  surveillance. 

300.  11  est  également  interdit  aux  clercs  de  fréquenter  les 
couvents  de  femmes  ;  autrement  ils  se  rendent  passibles  de 

la  suspense  (c.  His  igifur,  dist.  24,  c.  monasteria,  de  vita 
et  houest.   cleric.) 

301.  La  maladie  écarte  la  suspicion  d'incontinence,  et  rend 
nécessaire  le  service  des  femmes,  selon  ce  qui  est  dit  dans 

l'Eccles.  Uhi  non  est  mulier,  inqemiscit  œger.  On  peut  voir 
Thomas  Actius  tract,  de  infirmis,  part.   2. 

302.  L'interdiction  de  cohabiter  avec  les  femmes  s'étend  à 
plus  forte  raison  aux  évêques  (c.  Quorundani,  dict.  3i).  Les 

canonistes  n'exceptent  pas  la  mère  et  la  sœur  ,  et  ajoutent 
qu'après  les  monitions  légales  on  peut  procéder  à  la  dépo- 

sition de  l'évêquc  qui  ne  renvoie  pas  de  son  palais  toute  sorte de  femmes. 

303.  Que  d'hommes  vertueux  et  saints  ont  péri  pour  avoir 
eu  trop  de  rapports  avec  les  femmes  !  On  peut  en  voir  des 
exemples  dans  Marquât  (trait,  de  celibatu,  p.   1   c.   8j. 

30 i.  Nous  transcrivons  une  curieuse  remarque  que  nous 
trouvons  dans  Charles  de  Grassis,  traité  de  effectibus  clericO'- 
tus,  p.  451  :  «  Trigesimus  secundus  effectus  est  quod  licet 
amplexus ,  vel  oscula ,  vel  tactus  mammillarum  praesumatur 

factus  causa  lihidinis,  ut  late  per  .Alenochium  tract,  de  prae- 
sumptionibus,  lib.  5,  praes.  2...  Nihilominus  si  is  talis,  qui 
faceret  praedictos,  et  similes  aclus,  esset  clericus,  praosumc- 
rctur  eos  fecisse  causa  spirilualis  amoris  et  benedictionis  potius 
quara  lihidinis  (c.  In  scripturis,  96  dist.  glos.  in  c.  Absit  11, 
qu.  3.  Abbas  in  cap.  Eslole,  n.  5.  Gugiielm.  de  Benedict. 
in  repet.  c.  Raimttius  n.  208,  de  testam.  Mascar.  de  probat. 

concl.  081;  qui  dicit  quod  aclus  praedicti  a  clerico  praesu- 
maulur  potius  facti  causa  charitalis  quam  lihidinis...  Sed  in 
islo  casu  contrarium,  et  melius,  ut  puto,  Icnuerunt  Dec.  in 

!.  non  hoc  n.  11.  c.  undc  legit  ubi  dicit  quod  praedictus  ef- 
fectus non  potest  esse  verus  arguendo  a  commuoiter  acciden- 

tibus.  Et  contra   pracdictam  opinionem  videtur  texlus  in  c. 

Si  clericus  solus,  et  c.  In  omnibus,  dist.  80,  ubi  ex  sola  lo- 
cutione  clerici  cum  muliere  malum  praesumitur.  Ouae  secunda 
opinio  tanlo  facilius  procederet,  ubi  mulier,  quam  ampiectitur, 
esset  juvenis,  et  formosa.  Guglielmus  de  Benedictis  dicit  quod 
primam  opinionem  semper  intellexit,  ubi  mulier  esset  vetula, 
ad  minus  sexagenaria,  vel  deformis,  et  turpissiraa.  aut  talis, 
in  qua  foedus  naturale  nihil  saevi  crirainis  suspicari  permittat. 

Sed  si  mulier  esset  pulchra,  tune  dicta  prima  opinio  non  pro- 
cederet in  clerico,  quantumvis  religioso,  etiamsi  esset  frater 

de  monte  Carmelo,  aut  de  monte  Oliveto,  ut  dicit  ipse  Gu- 
glielmus de  Benedictis.  » 

303.  Quoique  les  clercs  ne  puissent  être  incarcérés  pour 
une  dette  civile,  on  peut  les  arrêter  dans  les  causes  crimi- 

nelles, pour  un  délit  énorme,  lorsqu'on  craint  la  fuite  du  cou- 
pable. (Concile  de  Trente  ,  sess.  25  ,  c.  6).  Les  canonistes 

avertissent  les  supérieurs  ecclésiastiques  de  n'ordonner  l'ar- 
rcslalion  des  clercs  que  lorsque  le  délit  est  prouvé  dans  une 

instruction  où  l'on  a  déjà  examiné  plusieurs  témoins.  Autrement 
les  supérieurs  ecclésiastiques  encourent  l'excommunication. 
Comme  l'arrestation  d'un  clerc  cause  une  irréparable  préjudice 
à  sa  réputation  et  un  grand  scandale  dans  le  peuple,  il  ne 

faut  ne  s'y  déterminer  que  par  nécessité.  Segura  de  Avilos 
(Directoriuni  juris  ecclesiastici,  part  2,  c.  13)  dit  fort  bien; 

«  Heu  quam  inique  et  imprudenter  dericorum  captura  a  judi- 
cibus  ecclesiastici  fori  hodie  practicatur,  qui  quidera  cupidi- 
tate  seu  jaclanlia  ducti  et  excitati,  oh  ievia  quaecumque  de- 
licta  et  ubi  fuga  minime  timetur  ,  et  praesertim  ubi  poena 

corporalis  non  venit  irroganda,  ad  incarcerandos  et  afOigen- 
dos  Christos  Domini  ex  quali  iuformatione  seu  levissimis  prae- 
sumptionibus  procedere  non  verentur.  »  Bcrmod.  Coveron. 
(tractatus  de  ptiblicis  concuhinariis)  dit  que  les  clercs  ne  doi- 

vent pas  être  incarcérés  d'après  une  enquête  vague  et  incom- 
plète, parce  qu'en  les  délivrant  ensuite  il  n'est  plus  possible 

de  leur  rendre  la  réputation  atteinte  par  l'incarcération.  Le 
clerc  incarcéré  pour  un  délit  qui  n'est  pas  très  grave  doit, 
en  tout  cas,  être  élargi  sous  caution;  tous  les  canonistes  en 
conviennent. 

300.  Après  avoir  énoncé  ces  principes  généraux,  nous  al- 

lons rapporter  "dans  l'ordre  des  temps  diverses  décisions  iné- 
dites de  la  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  et  de 

celle  du  Concile. 

307.  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  pro- 
céda, en  1680,  contre  un  évêque  qui  avait  séduit  une  re- 

ligieuse et  en  avait  eu  un  enfant.  Ayant  retrouvé  la  plupart 

des  pièces  de  l'affaire,  nous  avons  remarqué  un  mémoire  où 
l'on  prouve  que  le  crime  en  question  renferme  à  la  fois  le 

sacrilège,  l'adultère,  l'inceste,  le  viol,  et  même  la  lèze-ma- 

jesté,  et  l'on  demande  une  enquête,  et  l'établissement  d'un 
vicaire  apostolique  chargé  de  gouverner  le  diocèse.  Voici  ce 
document: 

(1  Episcopus  monialem  Deo  sacratam  stupravit,  praegnantem 

reddidit,  et  cum  ea  habuit  filium,  qui  vix  baptizatus  vita  mi- 
gravit;  alioquin  ex  apostolo  perditionis  filius  appellaretur,  ut 
ex  Concilio  Arelatensi  dixil  textus  in  c.  Sciendum.  27,  qu.  1. 
Veh!  ille  commisit  scelus  detestabilius  omnium,  si  credimus 

textui  in  c.  Adulterii,  22,  qu.  7;  ex  eo  quia  virgines  Deo 

sacratae  sunt  templum  et  vasa  D.  N.  Jesu  Christi  ac  sacra- 
rium  Spiritum  Sancti,  c.  Deccrnimus ,  28,  dist.  Tum  etiam 
quia  ex  hoc  uno  quatuor  oriuntur  crimina,  sacrilegium  scilicet, 
adulteriura,  incestum  et  sluprum.  De  tribus  scilicet  inceslu, 
adulterio  et  sacrilegio  loquitur  Abbas  in  cap.  dilectus ,  de 

purgatione  canonica,  n.  2  Decian.  lib.  8,  tract,  crim.  c.  20, 
n.  1.  et  Menoch.  de  arbitr.  cas.  389.  Annectunt  quarto  stu- 
prura.  Ego  tamen  non  oraittam  Sperellum  dec.  137,  qui  dixit 
committi  etiam  crimen  laesae  majestatis  ,  et  talis  delinquens 
dicitur  praecursor  Aulichristi.  Quid  in  praelato,  episcopo  et 

paslore,  qui  gregem  sibi  commissam  devoravit,  quando  gentiles 
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cl  cllinici  vestales  aileo  venciali  sunl,  ul  ips.irum  violalores 

ultimo  donareiit  supplicio,  «t  memoiiac  prodiliim  est  a  Suc- 
tonio  in  Doniitiani  Vita,  cap.  S;  cl  csl  tc\t.  in  1.  Si  guis 
non  dicam  rapere,  c.  de  rpisc.  et  cler. 

>  De  hoc  cxecrando  crimine    non   polesl  diibitari  rcpcriri 
convicUim,  sallem  ex  indiciis   iiidiiliilalis  quac  in  istis  deliclis 
suac  naliirae  ocoullis  verae,    legiliniae  et  conciudentes  siiul 

probalioncs.  Modo  supplicalur  pio  parle   fisci  et  adhacrcnlis 
primo  cpiseoptini  tanti  criminis  aiilhoroni  restvingi  cl  carccri- 
bns  dctrti'li,  cum  qiialitas  scclcris  roniiuissi  aliter    eiim  esse 
aiulicndum  cl  cxaminanduni    non   suggérai ,  maxime  allento 
scandalo,  qiiod  in  loto  regno  liujus  lacli  conscio  conccptuni 
est.  Infelix  regnuni!  lloinac  oliin  cum  hoc  cvcnielKU  llagitiLini 
niagnarum  calaniilalum  praesagiuni  eral.  Tacil.  lih.  2,  cl   i. 

Liv,  lil).  8.  cl  \'2.  Cujus  verba  adscribere  libel:  «Oui  terrorcs 
tamen  co  cvasere,  ut   Opinia  virgo  vestalis  damnata  inccsli 

pœnas  darel.  »  Et  lib.  12:  «  Torriti  etiani  su[)cr  tantas  clades, 
cum  coeteris  prodigiis  tum  ipiod  duo  vestales  co  anno  Opinia 
atquc  Florina  stupri  comperta  ,    cl  altéra  sub  terra,  ut  nios 
est,  ad  porlam    Collinam   nccata  fuerat,  altéra  sibimel  ipsa 
raorlem  consciverat.  »  Ouid  mirum  crgo  si  regnuni  incendia, 
cxcidia,  ruinac  ac  mala  humani  generis  oninia  undique  obsi- 
dcnl ,  cum  virgines  Deo  vero  sacratae   non   falsis  gcntilium 

Diis  corrumpaiitur,  sed  ab  ipsismcl  pastoribus,  qui  cas  custo- 
tdirc  dcbcnl,  et  tamquam  lupi  rapaccs  dévorant.  Proh  dolor! 

Ad  rem  rcdeundo ,    ipse'  episcopu.^  vocalus  ordinc  SSiTii  ac- 
cedens,  debol   statim  cxaininari  ul  docet  Inilcr.  in  sua  Pra.ri 

Crim.  verbo,  el  si  compareant  ante  eontumaciam  examinanhtr, 

n.  13  cl  ibi:  «  Adden  n.   4  el  successive  stricte  super  tali 
dcliclo  interrogari  et  e\aniinari,  ut  deinde  servalis  légitime 

servandis,  ad  expeditionem  raus-ae  procedi  et  ad  poenas  coa- 
dignas  condemnari  possit. 

»  2.  Supplicalur  pro  remotione  vicarii  episcopi,  cl  Irans- 
missione  vicarii  aposlolici  cum  pcndente  inquisitione  et  causae 
cxpcditione,  aequura  nec  juslum  sit  in  adminislratione  exis- 

lere  cl  continuare  (c.  Licel.  §.'  Quia  vero,  de  Simonia  c.  Ve- 
nerabiles ,  de  Offirio  et  pofe.siaa  judicis  deleg.  in  G).  Trina 
adducilur  pcr  Doctorcs  ratio  liujiis  suspensionis  ab  adminis- 

lratione. Prima  ralione  infamiae.  Secunda,  ne  ofiicialis  pcr- 
sistens  in  oITicio  torrent  testes ,  qui  in  formaii  dcponunt , 
prout  expcrientia  constat  in  casa  praeseuti,  quandoquidcm 
lestes  probabilitcr  informât!  de  delicto  in  opère  suo  cvasere 
cl  qnos  ad  lise!  favorem  deposucre,  hodic  persequitur  vicarius 
cpiscopalis,  cl  Icrtia  ad  eviiainla  scandala,  ut  notai  Franch. 
dccis.  8,  qui  aliam  adducit  rationcni,  nempc  quia  ipso  quod 
quis  maie  inripit  se  gerere  in  publicac  rei  adminislratione  , 
dcbel  statim  interdiri  ab  illa,  ne  rcspublica  novuni  damnum 
sentiai. 

»  3.  Supplicalur  pro  rcinlegratione  viaticorum  et  cxpensa- 
rum,  quac  lisci  adhaercns  pro  dcmonslrando  eodem  accusato. 
rco  tanli  facinoris  coaclus  fuit  persolvere  et  expendere,  cum 
licel  accusalor  lencatur  suis  sumptibus  et  cxpcusis  proccssum 
fabricari  facere  contra  rcum  accusatum,  ipso  tamen  rco  dc- 
monslrato,  rcintegrari  débet;  ita  est  observantia  S.  C.  et  tes- 

lalur  Nicolius,  verbo  Ueus ,  n.  2  ;  cl  est  juris  dcterminatio 
dicit  Carleval.  de  jud.  disp.  5,  tom.  1  ;  Guazzin.  defenx.  13, 
cap.  1  ;  ubi  ex  resolulione  Signaturac  necessaria  sunl  inditia 
ad  lorturam  ul  rens  reintegrare  debeat  accusatorem  de  viati- 
cis  el  confirmalnr  ex  communi  doclorum  conclusione,  quod 
promittens  verificare  dclictum  cl  dclinquentcs  qui  occulti  sunt 
curiac,  dummodo  ci  indultum  concedalur,  indultum  conscquilur 
et  Tcrificasse  dicitur  promissa  ,  si  indicia  suggérai  ad  lortu- 

ram sulTicicntia,  ul  vidcre  csl  Abbatem  in  c.  Cum  infer  de 

piirg.  can.  quamvis  Guazzin.  defens.  13,  cap.  1,  substincat 
el  observari  referai  sufBcere  gravari  rcum  indiciis  suflficienlibus 

ad  Iransmillcndam  informationeni,  et  ita  supplicalur  pro  nnnc- 
Quare  etc.  » 

«  La  S.  Congrégation  des  Evoques  et  lU'gulicrs  enjoignit 
au  prélat  de  se  retirer  dans  un  monastère  de  Uome,  cl  délégua 
le  métropolitain  pour  instruire  le  procès. 

«  Ueducto  cpiscopo  in  aliquo  monaslerio  in  Lrbe  depulelur 
»  metropolitanus  vcl  aller  in  judicem  pro  impinguationc  pro- 
»  cossus  juxta  instructionom  faciondam,  ol  inlordicto  suspen- 

»  datur  jurisdiclio  ordinarii  arbitrio  S.  ('.(ingregalionis ,  pcr 
»  quam  deputetur  vicarius;  el  quoad  vialica,  habebitur  ratio 

')  lempore  opportuno.  Die  17  deccmbris  IfiSO.  » 

308.  La  S.  Congrégation  ne  se  haie  pas  d'infliger  des 
censures,  mais  elle  recommande  de  faire  d'abord  le  précepte 
do  ne  pas  converser  avec  les  personnes  suspectes:  el  ce  pré- 

copie lui-même  doit  être  précédé  des  monilions  canoniques, 

à  moins  (pi'nne  enquête  en  règle  n'ait  mis  des  faits  cl  des 
indices  à  la  disposition  de  la  justice.  Voici  une  décision  cl  un 
plaidoyer  propres  à  monirer  divers  actes  de  la  procédure. 

«  Larinen.  J'raelensi  concuhinalus.  Monsibus  elapsis  R.  D. 
Tormenlonns  unus  ex  participanlibus  cleri  sancti  Mcrcurii  Scr- 
rae  Larinen.  dioceseos  cum  aliis  prcsbytoris  dicti  clori  se  op- 

posait, ac  admittorc  recusavit  in  dicto  cloro  pro  moilia  por- 
lioue  Caroluni  Conslantinum,  ut  ex  rccursu  habilo  ad  liane 

S.  Congregalionem  do  mensc  septembris  practerili.  Quod  aegrc 
forens  episcopus  Larinen.  curavit  par  (jus  promotorem  sab 
praetexta  rixae  initao  sub  die  lo  jalii  10S2  intcr  Asccntiam 
ejus  novercam  el  Ilippolylam  Ferreram,  alias  Caravillam,  in 
qua  accurrissc  supponitur  dictus  Tormentonus,  el  ex  ejus  donio 
cjecisse  in  gratiam  dictac  Caravillae  praefatam  suam  no\ercam 
quae  confugiendo  ad  aliqaas  malieras  et  conquesla  de  tali 
expulsione  cam  bina  percussioae  parvae  virgae  saper  humcris 
promotor  fiscalis  die  10  dicti  mcnsis,  ne  taie  dolictuiii  im- 
panitum  remanercl,  ad  informandam  curiam  dictas  mulieres 
citavit,  et  examinatac  una  cum  Dominico  Macciacliino  ,  de- 
posuerunt  dictam  rixam  proveuissc  causa  commcrcii  dicti  Tor- 
nientoni  cura  dicta  Caravilla,  ex  quo  promotor  fiscalis  die  18 
dicti  mcnsis  citari  curavit  dictum  Tormcntonum  ad  informa- 

tioneni curiae  de  el  super  praclica  illicila  habita  cum  dicta 
Caravilla.  fol.  8. 

»  In  Icrmino  comparente  dicio  Tormenlono,  fait  illi  injunc- 
luni  absquc  alia  denuncialionc,  ac  praevio  conslitalo,  ut  se 
conferret  ad  domum  sub  pocna  ducatorum  tJO  illaiiKpie  loco 
carceris  haberot  indcqac  habililatas  pcr  palatiam  et  iahibilus 
a  celebralione  missarum. 

»  A  quo  gravamine  dictus  Tormentonus  uccursam  habait  ad 
hanc  S.  Congregalionem-,  quae  pluries  pro  actoruiii  transmis- 
sione  rcscripsil  cpiscopo  Larinen.  Tandem- posl  duos  menses 
illa  transniisif,  el  cam  ex  illis  apparcat  curiam  Larinen.  nul- 
liter  el  injuste  processisse  ,  et  causa  rcforenda  sit  in  hac 
S.  Congrcgatione,  sapplioatar  pro  decreto  absolutorio  el  con- 
ccdendum  videtur. 

»  Nam  fuit  furmata  qaerela  ex  praclonso  capite  qaod  D.  Tor- 
mentonus ejecisscl  a  donio  piopria  Angelam  ejus  novercam, 

et  postea  punilus  sub  praetexta  illicitae  practicae  cam  Caravilla, 
nallo  juris  ordinc  scrvato,  minasque  dicto  praetenso  rco  cons- 

litalo, ac  delicto  probato,  et  dccretam  pctitionis  penitns  di- 
versum  ,  diclae([ae  mulieres  examinatac  pro  curiac  informa- 
lionc,  absque  dicti  praetensi  rei  citationc,  non  solum  non  pro- 

bant, sed  nec  inditiam  probalionis  faciunl.  Farinac.  cons.  S, n.  89  et  seqq. 

»  Ultra  quod  tantum  dcponunt  dictam  Caravillam  ad  domum 
D.  Tormentoni  accessisse,  nec  iillam  reddunt  scicntiae  causaui 

de  dicta  praclensa  praclica  carnali.  Lno  déponentes  dictam 
practicam  ex  publica  voce  durare  pcr  octo  seu  noveni  annos 
convincunlur  de  falso,  cum  D.  Tormenlonas  fuerit  electas  de 

anno  1C79  ab  cpiscopo  magistcr  seminarii  Laiini  distanlis 
a  dicta  terra  Serrae  12  milliariis,  in  quo  permansit  usque  ad 
annam  1680,  ut  ex  atlestalionc  dictac  universitalis  et  toliiis 

cleri. 
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»  De  falso  parilcr  convincunliir  diclac  nuiliercs  dcponen- 
ler  de  publica  voce,  dum  ipsemet  episcopus  approbavil  D.  Tor- 
nientnnuni  ad  confessioneni,  nullaiiue  facta  admonilionc  ,  ut 

tieri  debebat,  quatcniis  dictani  praclicam  aiite  confessionein  ha- 
buisset ,  cxercere  permisit ,  et  tara  ab  cleclis  regiminis  ,  et 
canonicis  civitaiis  Larini  qiiam  a  civibus  et  confratribus  diciac 
terrac  Serrae  unifomiitcr  dcponeiitibus  de  honestate  bona  \ita 
et  fama  et  bonis  moribus  D.  Tormentoni ,  ut  per  très  fidcs 
attestantium  de  ejus  assistcnlia  ad  confessiones,  pia  opéra,  nec 
unqiiam  fiiifse  aiidituni  quod  ille  ullam  haberct  practicani  tam 
in  civitalG  Larini,  quam  in  dicta  terra  Serrae. 

»  Exciiidilur  paritcr  omnis  suspicio  ex  dcformitale  dictae 
Caravniae  ,  ac  aetale  annorum  53,  ut  exfide  sacerdotum. 

Unde  constat  a  prima  ad  ultima  de  injwsla  vcxalione  D.  Tor- 
mentoni et  tanqiiam  innocens  absolvendus  et  ad  bbcrtatera 

et  cclebrationem  rientegrandus  ac  danini  passi,  et  expensaruni 
restitutionem  prout  snpplicatur.   » 

La  S.  Congrégation  mit  à  néant  toute  la  procédure  ,  en 
prescrivant  pourtant  la  défense  de  converser  avec  la  femme 

en  question:  Praevio  praeceplo  de  non  comersamJo  non  moles- 
tehir.   Die  30  januarii  1G82.  » 

309.  Peut-on  défendre  aux  ecclésiastiques  de  cobabiter  avec 
leurs  parentes  du  premier  et  du  second  degré,  sans  une  pcr- 

raissiou  spéciale  de  l'évèque  pour  cbaque  cas  ?  Celte  question 
fut  vivement  débattue  dans  une  congrégation  particulière  de 
cardinaux  au  sujet  de  divers  statuts  que  promulgua  en  visite 
pastorale  le  cardinal  Negroni,  évéquc  de  Faenza.  1.  Le  pieux 
cardinal  défendit  à  tous  ses  curés  de  prendre  avec  eux  dans 

les  presbytères  les  femmes  leurs  parentes  à  un  degré  quel- 

conque de  consanguinité  et  d'alBnilé,  sans  la  permission  ex- 
presse de  l'évèque,  qui  la  donnerait  lorsque  ce  serait  néces- 

saire ou  qu'on  aurait  des  raisons  vraiment  justes.  2.  11  établit 
comme  règle  que  les  femmes  ne  devraient  pas  servir  dans 

les  presbytères ,  à  moins  qu'on  n'obtint  de  nouveau  la  per- 
mission expresse  de  l'évèque  dans  le  délai  de  douze  jours. 

3.  Que  les  femmes  destinées  au  service  ne  pourraient  sous 

aucun  prétexte  faire  entrer  d'autres  femmes  dans  le  presbytère, 
sous  peine  de  privation  d'emploi  et  autres  peines  au  gré  de 
l'évèque.  4.  Que  ces  mêmes  femmes  atlacbées  au  service  des 

curés  ne  pourraient  pas  entrer  à  l'église  par  la  porte  parti- culière dont  se  servent  le  curé  et  le  clerc. 

Ces  divers  décrets  furent  rendus  dans  la  visite  pastorale. 

Le  cardinal  Ncgrojii  les  confirma  par  un  statut  général  qu'il 
promulgua  dans  son  synode  diocésaiia  et  qui  défendit  sévè- 

rement que  les  femmes  baliitassent  les  presbytères. 
«  De  vila  et  bonestate  clericorum.  Cohabitationem,  et  con- 

versationem  quamcumque  mulierum  vitent  omnes,  et  praecipue 
suspectarum. 

»  Oliantes  in  plateis,  et  porticis  etc.  ne  morentur,  niinia  lai- 
corura  familiaritale  non  utantur,  et  si  quando  cum  eis  ver- 
sari  conligcrit,  prudentes  sint  et  modesti. 

»  Noclu  domo  non  egrediantur  nccessilate  non  urgente. 
»  Caput  2,  parte  3,  De  officio  parochi.  Propterea  cum  non 

solum  malum  cavere,  verum  ctiam  omnem  niali  suspicionera 
ipsos  fugere  oporteat,  in  acdiijus  ad  parochorum  usum  et  do- 
micilium  aedificatis  fœminas  quascumque  babilare  proliibemus, 
juxta  nostrum  decretum  in  calce  synodi  legendum. 

1)  Decretum  in  visitatione  clatim  stib  die  prima  sepiem- 
bris  1()93  el  pluries  confrmolum. 

»  De  cohabitalionc  mulierum  in  domibus  parochorum. 
«  Qui  ad  parocbiales  ecclesias  assumuntur  a  Deo  vocantur 

in  parlera  Sanctorum,  ut  paternani  donuini  et  populum  suum 
oblili,  se  lotos  Eccicsiae  el  curae  animarum  devoveant.  Sciant 

propterea  parochi  et  curali  gratissimos  se  Dec  et  episcopo 
suo  futuros,  si  mulierum  familiarilaleni  et  liabitationeni  prac- 
sertim  in  propria  Eccicsiae  domo  fugiant,  caque  observent, 
quae  in  hoc  decrclo  eos  praecipiraus  cuslodire. 

s  Mulieres  quocuraque  consanguinilalis  aul  afEnitatis  vinculo 
conjunctas  in  domibus  parochialium  imposterum  inhabitare 
prohibemus  absque  expressa  episcopi  liccntia  concedenda  tamea 
postniante  neccssilale,  tum  eliam  aliis  justis  de  causis. 

»  Regulariter  mulieres  pro  famulalu  in  domo  parochiali  non 
habeant  locuni,  nisi  ex  nova  expressa  permissione  episcopi  ad 
praescriptum  S.  Tridentini  Concilii  infra  duod.  cira  dies , 
alias  etc. 

»  Praediclae  mulieres  famulalui,  ut  praeferlur,  destinatac, 
nnlla  ratione  alias  fœminas  in  domura  parochialera  introdu- 

cant,  sub  po^na  privalionis  famulalns,  el  aliis  arbitrio  nostro 
piis  locis  applicandis. 

»  Dcinde  eisdem  mulieribus  parocho  famulanlibus  ingressus 
in  ecclesiam  non  pateat  per  privatam  januani ,  qua  utilur 

curatus  cum  suo  clerico  ecclesiam  e  proprio  cubiculo  ingre- 
diens;  neque  permiltanlur  mulieres  se  ingerere  in  functionibus 
ipsius  Ecclesiae,  ad  quas  viri  solum  admitli  debent. 

»  Uno  verbo  domus  ecclesiae  ,  ipsique  ecclesiae  annexa, 
sit  solum  imposterum  curali  habitalio  ,  et  non  saecularium , 
qui  ad  commercia  et  ferlasse  illicila  admitli  possunt,  nisi  aliter 

concL'ssum  fueril,  ac  provisum  per  episcopum,  qui  diuturnis 
et  quotidiauis  docuraentis  edoclus  mulierum  et  saecularium 
commercia  animarum  delrimenta  parère,  ad  haec  slabilienda 
compulsus  fnil.  /.  F.   Cardinalis  Ni(jromis  episcopus.   » 

Le  clergé  ayant  porté  plainte,  le  Pape  forma  une  congré- 
gation particulière  de  trois  cardinaux ,  Carpegna  ,  Casanate 

et  Marescotli. 
Les  curés  firent  présenter  un  mémoire  pour  montrer  tout 

ce  qu'il  avait  d'exagéré  et  d'excessif  dans  les  dispositions  de 
l'évèque.  Le  concile  de  Trente  se  contente  d'éloigner  de  la 
maison  des  prêtres  les  femmes  suspectes  ;  une  mère  ,  une 

sœur,  une  tante,  une  belle-sœur  ne' peuvent  être  mises  dans 
cette  catégorie.  Le  concile  de  INicée  autorise  expressément 
la  cohabitation  avec  les  parentes.  Diverses  décisions  des 

SS.  Congrégations  qu'on  nous  oppose  concernent  des  cas  où 
Ton  avait  des  indices  d'inconduite. 

«  Sacra  Congreyatione  deputata.  —  Faventina  Synodi  — 
Pro  R.  DD.  Parocliis  Favcntinis.  —  Memoriale  pro  Congre- 
gatione  die  veneris  31  decemhris  1C9L 

»  In  diocesana  synodo  nuper  celebrala  ab  Eiûo  episcopo 
Favenliae  et  compléta  die  2  septcndjris  1094,  promulgata 
fuerunl  plurima  décréta  valde  praejudicialia  dominis  parochis 
eorumque  officio;  qnamobrcra  recursum  habuerunt  ad  SSiuura, 

et  ex  cjusdeni  comraissioue  ad  Sacram  Congregalionem  par- 
ticularem  depulalam  quoad  gravamina  praejudiciuni  inferenlia, 

el  praecipue  decretum  prohibens  inhabitare  in  domibus  pa- 
rochialibus  mulieres  quocuraque  consanguinilalis  aut  affinitatis 
vinculo  conjnnclas  absque  episcopi  licenlia. 

»  Pro  parochis  focit  concilium  Tridenlinum,  sessione  24, 
de  reform.  cap.  14,  ila  staluens:  «  Prohibet  Sancta  Synodus 
»  quibuscumque  clericis  ne  concubinas  aut  alias  mulieres  de 

»  (piibus  possil  haberi  suspicio  in  domo  vel  extra  domum  re- 
T)  tinere,  aut  cum  iis  ullam  consuetudinem  liabere  audcant.  » 

Ly  aulem,  aut  alias  mulieres,  dcnolare  non  polesl  mulieres 

sanguiuis  vinculo  conjunctas,  cum  in  illis  non  sit  suspicio  cri- 
rainis.  Abbas  cap.   1  de  cohabit. 

»  El  iidcm  parochi  asserunt  non  adversari  S.  Tridenlinam 
Synodum,  sed  potius  favere  quoad  relinendas  consanguincas 

non  suspectas  in  terminis  permissionis  et  reslriclionis  noslra- 
ruin  constitulionum  synodalium  fel.  niera.  EiTii  Card.  Rosselti 

pag.  22,  n.  11,  et  pag.  162,  n.  23,  et  in  bis  terminis  lo- 

quunlur  canoncs  ,  cap.  .S'(  quis,  cap.  A  nobis  inhibcndum. 
Ex  quibus  habelur  régula  generalis,  quod  nullani  fœrainam 

polesl  clericus  tenere  in  domo  sua,  ex  qua  possil  oriri  suspi- 
cio inconlinentiae.  Non  obslanlc  lanien  hac  régula  possunt 

clerici  el  parochi  cohabitare  cum  sororibus  et  consanguineis 

secundum  quod  permittilur  extensio,  cum  naturale  fœdus  exclu- 
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tial  siispicionem  delicti.  lîutr.   in  cap.  .1  nobis  ;  capit.  Cum 

juirntiite,   de  praemimpf. 
0  Regularilcr  aulem  non  snnl  siispcctae  nialor,  soror,  amila 

cl  fratiis  uxor  (Sac.  Congreg.  G  januarii  1001  .  In  his  enim 
naluiale  foedns  niliil  perniillil  sacvi  criminis  suspicari. 

»  El  licel  oonliariuin  expresse  viik-aUir  ilispositum  in  con- 

cilio  Mogiintino,  cap.  (/<•  coliabit.  vlcric.  et  muliir.;  iil  laïuon 
inlelligi  dehel  cum  grano  salis,  sciliccl,  si  cum  consanguincis 
retineanUir  ancillae  vel  pedisseipiac.  Sic  enim  cnni  de  pe- 
dissecpia  duhilaii  possit,  ne(pie  cum  praefatis  consani;uineis 

dericus  colubilaie  dcbel  occasione  illanini  (César,  de  l'anim. 
tom.  I.  decis.  38,  n.  21.)  Licel  supponalur  lamtpiam  cer- 
tuni  dericum  tau(iuam  bonae  fainae  possc  relincre  consaa- 

guineas  juvcnes  non  suspectas,  cpiod  cliam  proccdere  dicen- 
dum  csl  de  parochis  ob  idenlilalem  ralionis. 

»  Imo  episcopiis  polesl  habcrc  malrcm,  sororem,  \el  aii- 
(juam  fœminani  non  suspcclam  in  domo.  (Grego.  Vencr. 

Ej-am.  episrop.  iib.  H.  cap.  11  de  cohabil.  clcric.  et 
mulier.  n.  'J.) 

T>  Va  (jiioad  cobai)iUilioneiii  sacerdoliim  cum  consanguincis 

proximis  non  csl  dubilandum,  cum  iiac  sinl  cxccplac  a  con- 
cilie iNiceno  1,  cap.  u;  Concilium  Tolclanum  1,  cap.  0; 

Tolelannm  il  ,  cap.  3  ;  Toletanum  IV  ,  cap.  22  ;  Toleta- 
nuni  VMI,  cap.  4;  ut  tradil  Emus  Laurea  in  Episl.  Can. 

N'erbo  .l/ii/iVrM  cl  advcrlil  Sipiilant.  Oblig.Cleric.]).  2,  q.  H. 
»  hicm  expresse  pcrmillil  Innocenlius  111  in  cap.  .1  nobis, 

anlitpiioribus  inbaercns  cauonibus;  unde  generalilcr  clericos 
consulerc  maluil  ul  cum  iis  iiabitarc  possinl  in  (piibus  nalura 

(juodammodo  neccssaria  lil)idinum  contumelias  turpitudincsquc 
reprcssil,  id  est  cum  niatribus  cl  consanguincis  (Gran.  iib.  3 
decrel.  lit.  2,  de  cohahil.). 

»  .Nequc  concilium  Tridcntinum  aliquid  immutat  e\  jure 

veteri  et  slalulis  Ecclesiac.  (Paneg.  de  cuhabit.  cleric.  et  mu- 
lierum]  nec  inducil  novum  pracceptuiu  qucad  parochos,  scd 

indislincle  in  supra  citato  capitc  sancitum  est  respectu  mu- 
licrum  quarum  possit  liaberc  suspicio,  ne  iii  domo  relineanlur, 
non  vero  respecta  aliarum,  \idciicct  niatris,  sororis,  aniiltac, 
ncplis  etc.  uti  potcst  exlemli  pcrmissio  ex  canonc  ibi  citato. 
Ouam  exlensionem  faciuul  conslitutiones  synodales  in  pag. 
citai,  non  liceal  clericis  cujuscumipic  condilionis  cl  dignitatis 

sinl  eoliabilare  cum  raulicribus  ullis  cujusvis  gencris,  sub  poe- 
nis  a  Tridenlino  et  a  sacris  canonilms  constitutis ,  exceptis 
maire,  sororc,  amitta,  avia,  niatertcra,  nepte  cl  fratris  uxorc. 

s  Conslitutiones  aulem  islae  cum  cxccplionc  eadem  pluries 
rcpetitae  concordant  cum  limilalionc  communi  doclorum  ad 

legcni  cap.  Inhiben.  quando  mulier  cum  qua  clericus  coha- 
bitai, est  mater,  yel  soror,  vel  consanguinca  ascendens  vol 

descendons  ad  quartum  gradum  inclusive,  vel  in  linea  trans- 
versali  usque  ad  secundum  gradum  etiam  inclusive  (S.  Anlo- 

ninus  Summa  2  part,  tilulo  13.  Carolus  de  Grassis-,  de  effec- 
(ibiis  cleriraliis,   elFeclus  20). 

»  Ncque  obstant  exempla  quac  otlert  l$arbosa  (de  officio  et 
poleslale  parochi ,  p.  1,  cap.  0  n.  98).  Quia  haec  inlelligi 

debenl  in  casu  quo  timcri  polesl  scandaUim,  vel  gravis  sus- 
picio inconlincntiae,  cl  in  his  terminis  inlelligcnda  est  Sacra 

Congregatio  relata  ab  codera  lîarbosa;  in  quo  casu  parochus 
scnex  non  potcst  cohabitare  cliam  cum  vclula,  si  essel  rumor 
de  incontincnlia  parochi  vel  mulicris. 

»  Concludendum  igitur  est  exeniplum  Concilii  Tridenliui 
(quod  de  morum  reformalionc  in  clericis  lanlam  habiiil  curam 

nec  tamen  supradictam  cobabitationem  vctavil)  apcrtissime  no- 
bis favcrc,  et  sacris  canonibus  prohiberi  tantum  consortia  mu- 

licrum  rcddcnlia  vitam  clericorum  suspcclam,  et  haec  est  ilia 

abominatio  quam  debenl  cpiscnpi  ablegarc  ab  acdibus  pa- 
rochialibus.  » 

Le  votum  du  cardinal  Casanate  traite  parfaitement  la  ques- 
tion avec  de  plus  fortce  preuves ,    et  montre  que  le  décret 

synodal  qui  interdit  rigoureusement  la  cohabilalion  des  pa- 

rents est  insoutenable.  On  remarquera  la  réilcxion  ([uc  l'ail 
le  judicieux  cardinal  à  la  fin  de  son  mémoire. 

»  Coiiijrciialioiic  partintlari.  Faccnliiut,  dcnrli  stjnodalis.  - 
llescribendum  EiTio  episcopo  ad  menlem,  .Mens  secreto  expo- 

ueuda:  Ul  pro  sua  prudculia  ,  ubi  non  deprcbcndilur  scan- 

dalum,  dissimulet  dccrclum  synodale  sub  5-.  Mitlieirs  (luae- 

euiiKjne ,  contra  quod  dccrclum  parochi  Favenlini  acerrirac 

apud  SSiTuim  conquesti  sunt. 
»  Constat  enim  de  jure  canonico  pcrmissum  praeserlim  ex 

^icacna  synodo,  clericos  cohabitare  cum  miilicribus  consan- 
sanguincis  de  primo  gradu,  ac  cliam  cum  aliis  non  suspcctis, 
ul  Icgilur  in  can.  Interdixil,  17,  dist.  32,  vers.  Msi  forte 
aul  matrcm,  aul  sororem,  aut  amilam;  aul  etiam  cas  idoneas 

persouas  ,  quac  fugimU  suspiciones.  idipsum  ex  aliis  sacris 
canonibus  pcrmissum  notai  Belletlus  (Disquisiliones  clerirales, 
p.   1,  de  disciplina  cleric.   §.   2o,   n.   10,   p.    12i). 

»  Necadvcrsantur  tcxlus  rclati  ab  codem  RcUelto  sub  n.  17, 

pag.  123;  praeserlim  in  can.  1,  dist.  34;  (piia  hic  canon 

loquitur  de  immoderala  l'aïuiliarilntc,  ibi:  «  llclaUuu  csl  apos- 
tolalui  nostro  (piod  cum  (jcadam  lilia  sua  immoderatam  leneat 
familiarilalem  et  ob  id  niala  fama  ci  orla  sit  etc.  »  Alii  quo- 
quc  canoncs  idipsum  continent  pro  caulela  ,  ut  loquitur  in 
canone,  .SV(/  si  furie,  ac  in  canonc,  Lef/itar  dist.  81. 

»  Texlus  cliam  in  c.  1  de  cohabilatione  clericorum  ,  ex 

Concilio  Mogunlino  aut  Nannetcn.  prohibcl  clericorum  coba- 
bitationem cum  luulicribus  suspcclis  de  incontincnlia,  cliam 

si  fucrinl  consanguincac.  proul  cjusdem  tcxlus  comnicnlarium 
Iradit  doctissimus  (ionzalcz  ad  n.  S,  his  vcrbis:  «  Clerici  non 

debenl  secum  in  domo  relincre  mulierem  suspectam  de  in- 
contincnlia, cliamsi  mater  sit,  vel  soror.  »  Atquc  iisdem  ter- 

minis loquuutur  omucs  tcxlus,  cl  auclorcs  relali  a  Gonzalez 

per  lolu-  n.  7,  cum  scq. 
»  Parilcr  S.  Concilium  Tridcntinum  spccificat  mulicrcs  de 

incontincnlia  suspectas,  ut  legitur  in  cap.  14,  sess.  2.')  de 
reform.  ibi:  «  Prohibet  sancla  synodus  quibuscumquc  clericis 

ne  concubinas  aut  alias  mulieres,  de  quibus  possit  haberi  sus- 

picio, in  domo  vel  extra,  detinere,  aut  cum  cis  ullam  con- 
suetudinem  habcrc  audcanl.  »  Immo  palet  Sacrum  Concilium 

Tridcntinum  miligasse  antiquum  rigorcm,  nec  in  matcria  con- 
cuhinatus  (piid  innovasse,  ul  decrelum  referl  Fagnan  in  c.  Quae- 
situm,  de  cohabit.  clericorum.  Palet  igitur  non  suslineri  de- 
cretum  synodale  contra  jus  canonicum  seu  juris  canonici 

explicitam  permissionem,  ut  ex  c.  Cum  inferiur,  IC,  de  ma- 
joritale,  dixit  Rota  corara  Coccino  dec.  1019;  dec.  lOiJl  ; 
ccnsuilquc  Sacra  Congregatio  Concilii  sub  die  28  januarii  1690 
respondendo  ad  3  quaesilum  in  dubio  constitutionis  synodalis. 

»  Additur  nécessitas  vilandae  infamiac  ubi  nullum  est  in- 
dicium  de  incontincnlia  ,  et  solitum  fuit  clericos  cohabitare 

cum  mulieribus  consanguincis,  adeo  ut;  ne  summum  jus  summa 
sit  injuria  ,  etiam  extra  terminos  a  jure  pcrmissos  debcret 

cpiscopus  dissimuiare. 
»  Proplerea  cura  certum  sit  ad  bénéficia  curata  non  aspi- 

rare,  nisi  clericos  pauperes  ob  conlinuam  scrvitulem  diurnam 
et  nocturnam  quam  parochi  assumunt  et  adimplcre  coguntur, 

uliquc  ob  paupcrlatcra  inesl  nécessitas  lenendi  unicam  domum 
et  praecipuc  parochialem,  quam  parochus  cogilur  inbabitare, 
dimissa  domo  palerna,  nec  rcdditus  parochialcs  tanti  esse  so- 

ient, quanti  necessarii  sunl  parocho  ad  doraum  divisam  a  con- 

sanguincis de  primo'gradu. 
»  Caeterum  ubi  vigenl  vehcmentia  indicia  incontinentiae, 

polesl  ac  débet  episcopus  rigorcm  adhibere  conira  scandaio- 
sos  tantum.  » 

La  S.  Congrégation  renversa  le  statut  synodal  par  la  sup- 

pression du  mot  praecipue;  l'évèque  avait  ordonné  d'éviter  la cohabilalion  et  la  fréquentation  des  femmes,  surtout  suspectes; 

les  cardinaux  ordonnèrent  de  supprimer  surtout.  Du  reste,  ils 
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tolérèrent  qu'on  dût  demander  la  permission  de  révcque  pour 

prendre  dans  les  presbytères  les  parents,  mais  ils  recomman- 

dèrent au  prélat  la  plus  grande  prudence  dans  les  cas  par- 
ticuliers. Voici  la  décision. 

D  Die  31  (lecembris  1694.  Cougregatio  particularis  S.  R.  E. 

»  Cardinalium  Carpinei ,  Casanale  et  Marcscotli  specialiter  a 

»  SSmo  D.  -N.  deputata  ad  suprascripta  capita  synodi  nuper 

»  al)  EiTio  D.  Gard.  ISigrono  cpiscopo  Favenlino  celebralae, 

»  et  ad  nonnulionim  parocliorum  collegii  S.  Stepiiaui  instan- 
»  tium  exarainata,  respondit  ul  infra,  \idelicet: 

»  Ad  cap.  1,  tertiae  partis.  De  vifa  et  honestate  ckricomm 

»  §.  Cohahitationem:  »  Esse  observandum  deleto  ly.  et  prae- 
n  ci  pue. 

»  §.  Otiantes,   esse  observandum. 
»  §.  Noclu,  ut  ad  proximum. 

»  Ad  cap.  2,  tertiae  partis,  de  ofpcio  parocliorum,  §.  Prop- 
»  terea.  Esse  observandum,  et  Emus  episcopus  singulari  sua 

»  prudentia  utatur  in  casibus  parlicularibus. 

»  Ad  cap.  ultim.  De  cohabit.  millier,  in  domibus  parocho- 

»  rum.  §.  Qui  ad  parochiales;  Esse  observandum  juxta  §.  Prop- 
0  terea,   de  officio  parocliorum. 

»  g.  Muliercs,  ut  ad  proximum,  et  ad  mentem;  mens  est, 

»  quod  Erainentissimus  episcopus  dignetur  praecipcre  suis  of- 
»  ficialibus,  ut  licentias  concédant  gratis. 

»  §.  Reijulariter,  §.  Deinde,  §.  Uno  verbo,  esse  observan- 
»  dum  ut  ad  proximum. 

»  §.  Poenas  esse  delendum  cum  jam  provisum  in  antece- 
»  dentibus. 

»  b'acta  relatione  per  secretarium  SSmo  die  prima,  ac  ea- 
»  dem  repelita  die  2  januarii  1693,  Sanctilas  Sua  senleutiam 

»  Congregationis  approbavit,  supradicta  omnia  exequi  nianda- 
»  vit ,  et  jussil  secretario  ut  corani  tam  agcnte  cardinalis 

»  episcopi  quam  parocbis  omnia  praedicta  SSmo  de  verbo  ad 

»  verbum  exposita,  leganlur,  observanda  intimcntur,  et  slatini 

»  parocbi  ad  suum  ovile  revertantur,  nec  non  eidem  secre- 
»  lario  ad  menlem,  quae  fuit  alloqui  cardinalem  cpiscopum 

»  qui  pro  sua  cbaritate  benigniler  traclet,  et  récurrentes  om- 
»  nés  paterno  amore  prosequatur. 

»  Dicta  die  post  prandium  cxeculum  fuit  decretum  SSiïii 

»  per  me  secretarium,  et  lectura  advocato  Ursaya  agenti  Emi 
»  cardinalis  episcopi ,  Francisco  Mariae  Honoralo  procuratori 

»  parocborum,  pracsente,  audiente  ac  intelligente  Dominico 
»  Balanli  uno  ex  duobus  parocliis,  altero  absente  ex  asserta 

»  causa  infirmitatis.  Die  2  januarii  1695.  Raijmitiiis  Pallavi- 
»  cinus  Secret.  » 

310.  La  condamnation  aux  galères  pour  sodomie  fait  |con- 
tracter  une  irrégularité  dont  la  dispense  doit  être  mise  au  rang 
des  choses  presque  impossibles.  Urbain  VIII  publia  un  décret 

en  date  du  i  janvier  1G35  qui  défend  de  rehabiliter  les  ga- 

lériens à  l'exercice  des  ordres:  «  In  posterum  tam  presbyteri 
»  saeculares,  quam  cujuscumque  ordinis  regulares  damnali  ad 
»  trirèmes  perpctuo  vel  ad  tempus,  et  qui  cum  effectu  fucrint 
»  in  eisdcm  Irircmibus  rémiges,  finito  tempore  dictae  pœnae, 

»  numquam  habilitentur  ad  exercitium  suorum  ordinum.  »  Quoi- 

que l'envoi  aux  galères  ne  cause  pas  l'infamie  ni  l'irrégu- 
larité par  lui-même  à  moins  que  le  condamné  n'ait  été  employé 

effectivement  aux  rames,  conformément  aux  décret  précité, 
il  faut  excepter  aussi  la  condamnation  aux  galères  pour  un 

crime  auquel  l'infamie  est  annexée  par  disposition  du  droit. 
Or,  la  sodomie  notoire  en  droit  ou  en  fait  entraine  l'infamie, 
et  l'irrégularité.  (Thésaurus,  de  pœnis  ecclesiasticis,  part.  2, 
c.  1).  On  trouve  des  induits  de  la  S.  Congrégation  qui  réha- 

bilitent des  clercs  condamnés  aux  galères  pour  avoir  porté 
des  armes,  ou  pour  binage  illicite;  car  ce  dernier  délit  est 

ordinairement  puni  de  cinq  ans  de  galères;  mais  nous  ne  con- 

naissons pas  un  seul  cas  où  l'on  ait  réhabilité  un  sodomiste 
légalement  convaincu  ou  notoirement  coupable  et  condamné 

aux  galères.  Les  anciens  décrets  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile  (lib.  27,  pag.  Si)  renferment  un  induit  de  réhabi- 

litation pour  un  prêtre  de  Côme  condamné  à  quelques  années 
de  galères  pour  avoir  porté  des  armes,  absque  eo  quod  re~ 
migaverit;  et  le  Pape  concéda  la  réhabilitation,  constito  quod 

non  remigasset;  ce  qui  prouve  clairement  que  le  décret  d'Ur- 
bain VIII  ne  comprend   pas  les  délits  qui  n'impliquent  pas 

l'infamie.  Le  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  (tom.  3)  parle 

d'un  ecclésiastique  accusé  de  sodomie  et  condamné  à  sept  ans 

de  galères;  attaché  au  service  d'un  hôpital,  il  n'avait  jamais 
ramé.  Après  avoir  accompli  sa  peine,  il  recourut  au  Pape  ea 

demandant  l'autorisation  de  célébrer.  Quoiqu'il  fût  recommandé 

par  l'Ordinaire,   qui  attesta  que  le  délit  de  sodomie  n'avait 
pas  été  prouvé  aussi  complètement  qu'on  le  pouvait  désirer,  la 
S.  Congrégation  refusa  la  dispense.  «  An  pelilis  sit  annuen- 
0  dum,  nec  ne?  Sacra  etc.  Négative.  (Thesaur.  tom.  3,  p.  341), 

311.  Peut-on  interdire  aux  ecclésiastiques  de  donner  aux 

femmes  des  leçons  d'écriture,  de  chant,  de  musique  instru- 
mentale? Celte  question  fut  soumise  à  la    S.  Congrégation, 

avec  une  foule  d'autres  que  suscitèrent  les  statuts  synodaux 
publiés  par  un  cardinal  évèque,  en  ces  ternies:   «  An  susti- 
»  neatur  muleta  aureorum  decem  contra  ecclesiasticos  qui  sine 
1)  licentia  docent  mulieres  légère,  scribere,  canere,  aut  quod- 
»  cumque  musicum  instrumeutum  pulsare,  sive  qui  intersunt 
n  conviviis  nuptialibus?  »  La  S.  Congrégation  ne  rendit  pas 
de  décision  ostensible  et  se  contenta  de  répondre  par  la  for- 

mule bien  connue:  Dilata  et  ad  mentem  ;  ce  qui  veut  dire 

qu'il  y  a  lieu  de  modifier  le  statut  en  question.  En  effet,  le 
cardinal-préfet  fut  chargé  de  conseiller  au  prélat  de  publier 

lui-même  des  déclarations  afin  d'adoucir  la  rigueur  de  .ses  sta- 
tuts. Ou  comprend  que  la  dignité  cardinalice    exigeait  tous 

les  ménagements  compatibles  avec  les  maximes  canoniques  que 

le  Saint-Siège  ne  peut  compromettre  à  aucun  prix.  Le  foliwn 
relatif  à  cette  affaire  fut  écrit  avec  un  soin  spécial;  nous  y 
remarquons  des  réflexions  pleines  de  justesse  et  de  dignité 
sur  les  synodes  contre  lesquels  le  clergé  porte  plainte  auprès 
du  Saint-Siège:  «  Non  illud  sane  facimus,  ut  episcopos  ab 
administrandis  suis  ecclesiis  quodammodo  delurbemus,  a  co- 

gendis  synodis  et  fcrendis  legibus  detcrreamus  ,  sive  aliquo 
impedimento  iis  simus,  quominus  suo  fungantur  munere,  et 
proprio  in  ofBcio,  uti  existimant ,  maneant ,  ac  suo  ingenio 
niinisterium  suum,  ad  canonum  lanien  normam,  adimpleant. 

Imo,  dum  ipsam  ad  Sanclara  Sedem  appellationem  necessario 
admittimus,  ac  populorum  conquestiones  ac  postulata  acerbe 
non  rejicimus,  cxecutionera  lalarum  legum,  nisi  quas  evidenter 
injustilia  arguil,  non  retardamus.   Multa  quidem  in  synodis 
saepe  inveniuntur,  quae  ambiguo  sermonum  circuitu  conscripta 
sunl;  multa  quae  non  necessariis  abundant.  Hinc  facile  arri- 
piunt  ,  quod  maie  animati  postmodum    reprehendant.  iMuIta 
aliquando  duritiem  non  modicam  sapiunl.  Piura  ad  rigorem 

persaepe  infleclunt,  non  locis  neque  temporibus  accommoda- 
tuni.  Ea  abrogamus  unicc,  quae  stalutis  Ecclesiae  legibus,  ac 

receptac  disciplinae  adversantur.  Ea    nonnuraquam  tempera- 
mus,  quae  adeo  inexcusabili  immoderatione  notantur,  ut  praes- 
cribendum  expresse  modum  requirant.  Caetera  episcopis  ipsis 
de  suo  officio  monitis,  pro  sua  cujusque  prudentia,  ac  pro  reruni 

occurrentium  opportunitate,  moderanda  relinquimus.  Hune  mo- 
rem  tenuit  S.  Congregatio;  banc  justiliae  simul  et  aequitatis 
regulam  secuta  est  semper.  [Thesaur.  tom.  28,  Yiterhien.  p. 90). 

312.  Le  titre  de  soeur  adoptive  n'autorise  pas  des  fréquenta- 
tions suspectes.  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers 

écrit  à  un  vicaire  capitulaire:  a  Les  EiTies  Cardinaux  ont  décidé 

qu'il  ne  fallait  pas  tolérer  plus  longtemps  la  fréquentation  du 
curé  de  N.  avec  Dominique  ÎV.  parce  que  c'est  une  source  de 
scandales  et  de  murmures.  Ils  ont  pensé  que  le  litre  de  soeur 
adoptive  étant  effacé  par  la  mort  des  parents,  ne  permet  pas 
de  garder  cette  femme  au  presbytère  et  de  la  fréquenter  en 
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loule  libellé.  Ils  veulent  doue  que  vous  commandiez  expres- 
sément audit  curé  de  ne  point  converser  avec  celte  femme 

cl  de  se  garder  ahsolunienl  de  la  faire  venir  dans  sa  maison. 

Afin  d'enlever  tout  niolil  ultérieur  de  inurnaire  et  de  décon- 
sidération, la  S.  Congrégation  veut  que  la  monilion  et  le  com- 
mandement soient  donnés  en  secret,  et  verl)aloment,  mais 

avec  force  ,  et  en  uienaçanl  de  peines  plus  !;raves  en  cas 

de  contravention.  C'est  ainsi  que  vous  devrez  remplir  l'in- 
tention de  la  Congrégation  ,  et  surveiller  attentivement  en- 

suite la  conduite  de  ce  prêtre,  alin  qu'il  édilie  autant  la  po- 

pulation quill'a  scandalisée  parle  passe.  Uome.'iii)  avril  1777. 
313.  Pour  (lis|)enser  tle  rol)li;;alion  de  la  continence,  il 

faut  qu'il  v  ait  l'utilité  commune  de  l'Eglise,  ou  d'un  royaume, 
ou  d'une  province.  I.e  Saint-Siège  a  donné  depuis  trois  siè- 

cles un  certain  nombre  de  ces  dispenses  à  des  sousdiacres 

cl  à  des  diacres,  pour  empêcher  que  des  principautés  d'Al- 
lemagne ne  passassent  entre  les  mains  des  protestants.  Mais 

il  a  refusé  la  dispense  lorsqu'il  ne  s'est  agi  que  d  un  simple 

fief  compo.sé  de  quelques  centaines  d'habitants.  C'est  ainsi  que 
la  S.  Congrégation  du  Saint-Onice,  en  1718,  ne  voulut  pas 

dispenser,  pour  une  famille  de  Trêves,  quoiipi'il  fût  certain 
que  le  domaine  allait  passer  à  la  branche  hithérianne.  Le 
tome  36  du  Thcsnuruf  renferme  une  décision  dans  le  même 

sens;  le  baron  Charles-Gaspard  de  Hilandt.  dioi-èst»  de  Colo- 
gne ,  se  voyant  le  dernier  rejeton  de  sa  famille  ,  demande 

la  dispense  des  engagements  qu'il  a  contractés  au  sous-diaconat, 
parce  (pi'il  craint  que  la  ligne  calviniste  des  Bilandt  ne  soit 
investie  après  sa  mort  de  la  seigneurie  de  Rheida,  que  son 

père  a  rachetée  des  protestants  avec  d'énormes  frais  et  où 
il  a  rétabli  la  religion  catholique.  Ce  danger  n'étant  pas 
certain,  vu  qu'il  y  a  une  autre  branche  catholique  de  Hiiandl 
qui  est  plus  rapprochée  de  la  souche ,  la  S.  Congrégation 
refuse  la  dispense  au  sousdiacre,  lequel  est  âgé  de  cincjuante- 
quatre  ans:  «  An  sit  consulendum  SSiTio  pro  dispensatione  iu 

»  casu".'  Sacra  etc.  Nrnalive.  (Thesaiir.  tom.  30,  C'o/on/>n.  p.  94). 
D'ailleurs,  le  Saint-Siège  se  conforme  sur  ce  point  à  la  doc- 

trine de  S.  Thomas  ,  qui  requiert  l'utilité  commune  tout  au 
moins  d'une  province  (3  sent.  disl.  38,  qu.  1,  art.  i).  Au 
siècle  dernier,  les  réclamations  des  clercs  engages  dans  les 
ordres  sacrés  pour  la  contrainte  ou  la  crainte  révérenlieilc 

qu'ils  prétendaient  avoir  subi  ,  se  présentent  assez  fréquem- 
ment dans  le  Thesmtrus  de  la  S.  Congrégation;  rarement  la 

dispense  fut  accordée  ;  nous  avons  noté  trois  cas  ,  où  elle 
le  fut,  pour  Ipres  en  1719,  pour  Pari*  en  1721  ,  et  pour 
Namur  en  1731. 

314.  Le  clerc  minoré  qui  se  marie  perd  il  par  le  seul  fait 

son  canonical ,  ou  tout  autre  bénétice?  La  plupart  des  ca- 
nonisles  répondent  afTirniativemenl  à  cette  question  ,  même 
pour  les  cas  où  le  mariage  est  nul  pour  tout  autre  vice  que 
le  défaut  de  consentement  (cap.  1  de  rleriris  conjuijntk;  c.  4 

de  bif/amis)  La  glose  dit  expressément  que  les  bénéfices  va- 
quent ipso  jure.  Fagnan,  le  cardinal  de  Luca,  Rigant  et  une 

foule  d'autres  soutiennent  ce  sentiment,  qui  a  été  suivi  par 
la  Rote  en  bien  des  cas.  La  S.  Congrégation  du  Concile, 
consultée  jadis  pour  savoir  si  un  clerc  minoré  qui  avait  fait 

un  mariage  nid,  pouvait  se  démettre  de  son  bénéfice,  répon- 
dit: Nei/alive  et  henefiriinn  varasxe.  (Lib.  28  Décret,  p.  340). 

Le  tome  59  du  Thésaurus  renferme  l'histoire  de  Jean-ÎVé- 
poraucène  de  Spaur,  qui  étant  clerc  minoré  et  chanoine  de 
Salzbourg,  se  maria  clandestinement  devant  un  curé  luthérien 

avec  Léopoldine  de  \\  ittgestein,  calviniste.  S'étanl  bientôt 
dégoûté  de  sa  femme,  il  voulut  reprendre  le  canonical,  en 

disant  que  son  mariage  nul  parce  (pfil  n'avait  pas  eu  lieu 
devant  le  curé  du  domicile,  n'était  d'ailleurs  pas  consommé. 
Le  canonical  avait  été  déjà  conféré  à  un  autre  ecclésiasti(pie, 
sans  aucun  jugement  déclaratoirc  de  déchéance  pour  Sj)aur. 

Celui-ci  réclama  près  du  Saint-Siège,  Léopoldine  fit  décréter 

le  divorce  par  le  consistoire  protestant,  l'ie  M  institua  une 
congrégation   particulière    de   quatre  cardinaux ,  Cicrdil ,  de 
Zelada,  Orsini,  et  Salviati,  qui  décidèrent  (pie  le  canonical 

était  devenu  vacant  par  le  l'ail  inéiiie  du  mariage,  ijui  montre 
clairement  l'intention  arrêtée  d'abandonner  la  carrière  ecclé- 

siastique, quoi(pie  le  mariage,  valide  au  point  de  vue  du  con- 
sentement, soit  nul  il  un  autre  titre:  «  An  sit  inducla  vacalio 

»  canonicatus?  Congregatio  particularis  censuit:  Afliriuative.» 

Quoique  Spaur  eut  pris  du  service  dans  l'armée,  il  réclama contre  la    décision  ,    mais  la  S.  Congrégatinn  du  Concile  la 

conlirma  en  tous  points  [Tlirsaur.  tom.  tJ9,  llri.riiicn.  p.  184). 
31!).   Le  clerc  in  sacris  qui   trompe  une  honnête  fille   en 

lui  laissant  ignorer  sa  condition  ,  doit  la  doter  (Décrétale  l 
et  2,  de  adullerio  et  .stuproK   La  S.  Congrégation  du  Concile 

fil  l'application  de  ce  principe  en  180o  au  sujet  d'un  reli- 
gieux (|iii  se  maria  frauduleusement ,  lorsque  la  cause  de  la 

nullité  de  sa  profession  était  pendante.  Il  trouva  des  témoins 

complaisants  pour  attester  qu'il  était  libre,  el  il  se  maria  pu- 
bliquement avec  Anne-Marie  ,  el  eut  ensuite  un  enfant.  Il 

confessa  dans  son  interrogatoire  qu'Anne-Marie  ne  savait  pas 

qu'il  était  engagé  dans  les  vœux  de   religion   cl   qu'il  n'en 
parla  jamais ,  do  peur  qu'elle  ne  voulût  jias  se  marier  avec 
lui.   La  S.  Congrégation  déclara  que  la  profession  avait  été 

valide,  et  donna  ordre  d'elliicer  le  mariage  dans  le  registre 
de  la  paroisse  et  de  procéder   contre  les  faux  témoins.  Au 

sujet  de  la  pension  alimentaire  d'Anne-Marie  ,  il  fut  décidé 
que  le  père  du  religieux  devrait  donner  40  francs  par  mois 

pour  elle  el  pour  l'enfant  ,  donec  Ctemeii';  (c'est  le  nom  du 
religieux)  solcat  Annae  Mariac  dotein  a  V.  Secretario  prae- 
fniendam  (Thesaur.  tom  71,  p.  5). 

310.  Un  sousdiacre  devenu  lieutenant-colonel  pendant  les 

guerres  de  la  révolution  cl  de  l'empire  demanda  en  1816 
la  dispense  de  ses  engagements,  parce  que  le  roi  de  Naples 

expulsa  les  militaires  qui  étaient  engagés  dans  les  ordres  sa- 
crés; il  y  en  avait  un  assez  grand  nombre.  Notre  lieutenant- 

colonel  vivait  depuis  de  longues  /innées  avec  une  femme,  qui 

lui  avait  donné  un  fils;  il  prétendait  que  son  père  l'avait  forcé 
de  recevoir  l'ordre  sacré,  30  ans  auparavant.  L'enquête  ins- 

truite conformcnienl  à  la  bulle  Si  datam  de  Renoll  XIV 

n'ayant  pas  prouvé  légalement  la  coaction,  la  S.  Congréga- 
tion déclara  qu'il  ne  constail  pas  de  la  nullité  de  l'ordination; 

elle  obligea  le  lieutenant-colonel  de  se  séparer  pour  toujours 

de  la  femme  en  question,  l'autorisa  h  conserver  le  cordon 
militaire  et  son  grade  dans  l'armée,  et  le  dispensa  de  toutes 
les  obligations  du  sousdiaconat,  la  continence  exceptée.  Voici 
la  décision  textuelle:  «  1.  An  conslet  de  nullilate  ordinis, 
B  ila  ni  orator  non  teneatur  ad  votum  conlinenliae,  aliaque 
»  oncra  ordini  subdiaconatus  adnexa  in  casu?  El  quatenus 

»  négative.  2.  An  sil  consulendum  SSiTio  pro  dispensatione 

I)  in  casu"?  Sacra  etc.  Ad  1.  Négative  in  omnibus.  Ad  2.  Ne- 
»  fjafire  quoad  votum  continentiae,  el  ad  meiitem.  Mens  est, 

n  Ut  praevia  Marci  Cellenlani  oratoris  scparatione  in  perpe- 
»  tuuin  servanda  a  muliere  de  qua  agitur,  et  peractis  ab  ipso 

»  Cellenlani  spiritualibus  exercitiis  in  domo  religiosa  pro  lem- 

»  pore  arbitrio  Eiùi  Archicpiscopi,  dignelur  Sanctilas  Sua 
»  eumdem  Marcum  habilitarc  ad  retentionem  cinguli  militaris, 

»  firmo  rémanente  voto  conlinenliae,  et  inhabilitatione  ad 

T>  exercendum  ordinem,  cum  dispensatione  a  quibusvis  aliis 

D  oneribus  ejusdem  ordinis.  Die  21  seplembris  1810.  (The- 
snur.  tom.  70,   p.   238). 

317.  Dans  le  but  d'introduire  la  communauté  dans  le  clergé, 

l'évêque  de  N.  promulgua  en  1810  des  statuts  synodaux  qui 
semblaient  interdire  la  cohabitation  des  femmes  sans  aucune 

exception  el  comprendre  par  conséquent  les  parents  du  pre- 
mier et  du  second  degré:  «  A  mulierum  familiaritate  et  con- 

»  suetudinc  abslineant  sub  carccris  el  aliis  arbilrariis  pcenis.» 

On  ne  voyait  pas  clairement  ce  que  l'évêque  voulait  :  car 
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d'anciens  statuts  remis  en  vii^neur  dans  le  syaodc  se  con- 
tentaient d'exiger  l'autorisation  expresse  de  l'Ordinaire  pour 

coliabitcr  avec  des  femmes  étrangères,  et  nu'me,  ce  qui  est 
plus  fort,  avec  les  parentes  au  premier  cl  au  second  degré  de 

consanguinité  et  d'allinité.  Le  cierge  porta  plainte  à  la  S.  Congré- 
gation du  Concile.  Voici  la  manière  dont  le  fo/i»m  résume  en 

quelipies  mots  les  prescriptions  canoniques:  <i  i\otissima  dispo- 
»  nunt  jura  ad  episcopi  monitionem  teneri  clericos  e  domo  suae 
»  habitalionis  dimitlere  foeminas,  quae  suspicionem  non  ef- 
»  fugiant,  tum  extraneas,  uti  sunl  ancillae,  tum  etiani  inter- 
»  dum  consanguineas ,  exceplis  tamen  lis ,  quae  conjunclae 
»  sunl  usque  ad  sccundum  gradum  (can.  20,  can.  Cum  omnibus, 

dist.  21,  cap.  1.  Je  vita  et  konestale  clericorum)  La  S.  Con- 

grégation du  Concile  ordonna  de  s'en  tenir  aux  saints  canons 
«  An  et  quomodo  cpiscopus  possit  proliibere  clericis,  ne  co- 

»  habitent  cum  foerainis  in  casu"?  Sacra  etc.  Affirmative  juxta 
»  canonum  ccmuram.  Die  20  decembris  1817.  (Thesaur. 

»  tom.   77,  p.  3oo.)  » 
318.  Une  lettre  de  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et 

Réguliers  en  date  du  7  mars  18 20  parle  d'un  malheureux 
prêtre  qui  s'était  marié  en  1798  devant  l'arbre  de  la  liberté. 
Comme  le  Saint-Siège  n'avait  pas  accordé  en  Italie  les  in- 

duits de  sécularisation  qui  furent  donnés  aux  constitutionnels 
français,  la  S.  Congrégation  adressa  au  vicaire  capitulaire  de 
Saluce  la  lettre  suivante:  «  La  S.  Congrégation  reçoit  une 
dénonciation  grave  et  authentique  contre  Michel  N.  prêtre 
séculier  de  ce  diocèse.  On  assure  que  ce  malheureux  vit 

raarilalemcnl  avec  une  femme  depuis  1798  ,  el  que  le  ma- 

riage eut  lieu  devant  l'arbre  de  la  liberté;  on  ajoute  qu'il  a 
eu  huit  enfants  qu'il  a  élevés  et  qui  demeurent  avec  lui,  comme 
s'ils  étaient  légitimes;  il  exerce,  dit-on,  la  profession  de  char- 

retier et  de  charbonnier.  La  S.  Congrégation  est  étrange- 
ment surprise  que  les  tristes  conséquences  des  premiers 

temps  de  la  révolution  subsistent  encore  dans  un  diocèse  si 
régulier  et  dans  un  royaume  si  llorissaut  el  si  religieux.  Elle 

■veut  savoir  si  les  faits  précités  sont  exacts  eu  totalité,  ou  en 
partie;  exprimez  votre  avis  sur  les  mesures  à  prendre  pour 

rompre  ce  concubinage  sacrilège  ,  et  pourvoir  à  l'entretien 
des  huit  enfants,  eu  égard  à  leur  âge  et  à  leur  condition. 
Si  vous  pouvez ,  en  attendant ,  par  votre  autorité  et  votre 

zèle,  faire  disparaittc  le  péché  et  le  scandale,  la  S.  Congré- 

gation ne  pourra  que  se  réjouir  d'une  œuvre  aussi  sainte  et si  édiliante.  Rome  7  mars  1820.   » 

319.  Quelle  que  soit  la  gravité  des  fautes  que  l'on  repro- 
che à  un  curé,  la  déposition  exige  en  toute  hypothèse  un 

procès  régulier  et  un  jugement  canonique;  le  l'apc  seul  a  le 
pouvoir  de  déclarer  les  paroisses  vacantes,  dans  la  plénitude 
de  son  autorité.  En  1840,  la  S.  Congrégation  des  Evèques 
el  Réguliers  reçut  de  graves  plaintes  contre  un  curé  diffamé 
pour  adultère  el  autres  délits  depuis  de  longues  années.  Les 
renseignements  transmis  par  son  évèque  montraient  la  néces- 

sité de  lui  ôtcr  son  titre:  «  Ce  malheureux  a  été  accusé  de 

plusieurs  et  plusieurs  délits  ;  mais  le  plus  scandaleux  fut 
un  adultère  dans  une  des  principales  maisons  du  pays;  les 
filles  furent  obligées  de  porter  plainte  contre  leur  mère;  la 

famille  protesta,  et  le  délit  fut  divulgué  dans  tout  l'arrondis- 

sement, il  y  a  dix  ans  que  tout  cela  s'est  passé,  et  pour- 
tant la  déconsidération  attachée  à  la  personne  du  curé  n'a 

fait  que  s'accroître.  Je  reçois  continuellement  des  réclamations 
de  personnes  publiques  et  privées  et  des  officiers  de  la  gar- 

nison, qui  me  conjurent  de  ne  jamais  le  rétablir  dans  la  pa- 

roisse, parce  qu'il  ne  pourra  jamais  édifier  la  population,  ni 
par  la  prédication,  ni  par  la  confession,  el  par  l'administration des  autres  sacrements.  Le  conseil  municipal  me  supplie  de 
donner  un  autre  pasteur  aux  pauvres  âmes  qui  sont  confiées 

depuis  plusieurs  lustres  à  un  serviteur  mercenaire  (pro-curé). 

J'aurais  cru   que  la  longue   pénitence  qu'il  a  faite  dans  les 

couvents,  el  la  suspense  dont  il  est  frappé  depuis  si  longtemps 

l'auraieul  décidé  à  donner  sa  démission  ;  il  l'a  toujours  re- 
fusée, malgré  mes  instances, 'et  quoique  je  lui  aie  offert  un 

poste  dans  une  portion  du  diocèse  où  il  n'est  pas  connu.  Le 
procès  produirait  un  grand  scandale;  300  personnes  sont  por- 

tées sur  la  liste  des  témoins  etc.  »  Malgré  des  raisons  si  pres- 
santes, la  S.  Congrégation  prescrivit  un  jugement  canonique; 

voici  la  réponse  qu'elle  adressa  à  l'évéquc:  «  On  ne  peut 
procéder  à  la  déposition  d'un  curé  canoniquemenl  institué  sans 
un  procès  régulier;  mais  comme  le  cas  actuel  offre  des  cir- 

constances particulières  qui  semblent  montrer  que  le  curé  ne 
peut  pas  reprendre  la  direction  de  âmes,  V.  S.  doit  tâcher, 

môme  au  nom  de  cette  S.  Congrégation,  de  l'amener  a  donner 
sa  démission  ,  en  lui  réservant  une  pension  dont  le  chiffre 

devra  être  approuvé  par  celte  S.  Congrégation.  S'il  refuse 
tout  arrangement,  V.  S.  devra  former  avec  toute  la  prudence 
possible  une  enquête  extrajudiciaire  sur  le  scandale  que  le 
curé  a  donné,  et  sur  la  déconsidération  générale;  il  faudra 
envoyer  cette  enquête  à  la  S.  Congrégation,  avec  un  précis 

des  preuves  qu'on  a  du  délit  d'adultère,  en  indiquant  aussi 
quel  est  le  revenu  de  la  paroiïrse.  On  fera  relation  de  tout 

cela  au  Saint-Père,  afin  d'apporter  un  remède  efficace  aux 
besoins  de  celte  paroisse.  Rome,  2  janvier  18 il.  » 

320.  Telle  est  la  profonde  répulsion  de  l'Eglise  pour  le 
crime  de  sodomie,  que  la  S.  Congrégation  refuse  d'absoudre 
un  séminariste  qui  s'est  rendu  coupable  d'une  simple  tenta- 

tive, trois  ans  auparavant.  Toutes  les  instances  de  l'évêque 
échouent  devant  l'inflexible  répugnance  de  la  S.  Congrégation. 
Il  est  vrai  de  dire  que  le  jeune  homme  a  fait  six  mois  de 

prison  pour  ce  délit;  mais  le  prél-il  affirme  qu'il  a  été  injus- 
tement condamné  et  qu'il  était  entièrement  innocent.  La  cons- 
titution llorrcndum  de  S.  Pie  V  édicté  de  terribles  peines 

contre  les  clercs  adonnés  à  la  sodomie,  et  surtout  la  priva- 
lion  de  tous  les  privilèges  ecclésiastiques,  la  dégradation  et 

l'abandon  au  bras  séculier,  pour  subir  les  mêmes  châtiments 

que  les  laïques.  Evidemment,  la  bulle  de  S.  Pie  V  n'atteint 
que  les  clercs  ;  mais  on  se  demande  si  les  laïques  encou- 

rent l'irrégularité"?  Oufiiqu'en  aient  dit  Navarre  el  Suarez, 

il  est  communément  admis  que  la  sodomie  produit  l'infamie 
et  par  conséquent  l'irrégularité,  dès  qu'elle  devient  notoire 
notorietate  jiiris  vel  facli. 

Nous  croyons  devoir  reproduire  le  folium  de  la  S.  Con- 

grégation, qui  traite  parfaitement  la  question. 
»  Anglonen.  et  Tursien.  irregiilaritafis  et  dispensalionis  die 

25  februarii  18ol.  —  A  mense  junio  anni  superioris  cpis- 
copus Angloncnsis  et  Tursiensis  in  Ditione  Napolilana  preces 

dedil  pro  dispensatione  super  irregularitale  contracta  a  quo- 
dam  alumno  seminarii  dioecesani  ,  qui  per  sententiam  regii 

magistratus  dici  30  julii  1847,  accusatus  de  tentato  pessimo 
sodomiae  crimine  antequam  seminarium  ingrederetur  palrato, 
ad  sex  mensium  detentionem  in  vinculis  fuit  conderanatus, 

licct  poena  per  sententiam  irrogala  e\  Principis  rescripto  fuerit 
absolutus.  Patct  siquidem  ex  enunciata  sententia  juvenera  prae- 
fatum  die  IGjunii  18  47  suum  condiscipulum  octennera  prias 
blandiliis  et  seductionibus  allectum,  majori  deinde  conaraine 

correptum,  dum  puer  ventrcm  exoncrabat,  sodomitico  crimine 
maculare  pertentasse,  at  pueri  renitentia  et  clamoribus  acci- 
disse  ut  iniqua  molimina  penitus  etfectu  caruissent  et  proinde 
seductor  in  sola  sui  ipsius  pollutione  deliquisset. 

»  Quamvis  autem  vel  ex  ipso  tenore  senlentiae  non  adeo 

graves  de  raemorato  sodomitici  crirainis  conatu  patescant  pro- 
bationes  ,  quibus  auctor  convictus  passus  est  damnationem, 
cum  testes  praeter  puerum  laesum  omnes  de  auditu  retulissent, 
si  ununi  excipias  pariter  impuberem,  qui  rei  pravae  adfuiss* 

testatus  est,  quiquc  exceptione  repulsus  fuit  peculiariae  ini- 
micitiae  et  livoris  in  accusatum,  quia  cum  eadem  ipsa  cri- 
minis  impicti  die  jurgiura  habuit  locum  de  re  scholastica,  cua 
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cl  ipse  le>lis  csscl  aciisali  juvcnis  coiuliscipiilus,  Episcopus 
praetcrca  ,  duin  pro  juvcnis  dispcnsalione  pièces  exliiliebat, 

vere  calmmiiosam  accusalioiiein  praclalain  e\  boiionim  lesl'i- 
nionio  liabendam  esse  opinabaliir.  Et,  iibi  per  me  rogaliis  de 
juvenis  aciate,  et  Iciiiporc  elapso  ab  indicla  pocna  rcspoiidebat 
cuiiidem  in  vij^esimo  aclatis  siuie  anno  versari,  ac  liieiiniiini, 
et  ultra  a  die  sciitentiae  fuisse  dilajisum  ,  liacc  aJdcre  uou 

dubilavit  »  Ego  autem  etiam  atque  etiam  Te  aliosque  Emos 

Patres  precor  ut  i'/mt  'juvcnis)  ab  omiii  rinatlo  irrefiulatilalis 
solvaliiy,  moialilfr  enim  de  ejus  iniwcenlia  trrius  suiii ,  cl  poliu.s 

aih'ersarionim  malevolenliae  accusalionem  et  poenam  ascri~ 
beiidam  pulo. 

1)  Ilisce  sepositis,  cuni  di;  promovendo  agcrelur  fcloricali 
cnini  tonsura  nonduni  est  insij^nitus),  et  de  prava  illius  volun- 
tate,  quidijuid  de  illius  moralilate  rccilelur  ex  advcrso,  solc- 
ninis  res  judicata  loipiorctur,  ab  omni  judicio  supcisodcnduni 
judicavi  ,  cdilo  rcscriplo  dilata.  Ai,  cuni  Episcopus  bis  et 
tertio  ilcratis  litciis,  in  quibûs  agi  protuctur  de  juvcne  »  (// 
grande  speranza  per  la  honlà  del  costume  e  per  la  diligniza 
nello  studio  »  addens  »  posso  accertare  cite,  per  (juanfo  mo- 

ralmente  è  Iccito  ail'  uomo  conoscere  sulla  verità  di  qualchc 
[alto,  egli  è  innocente,  e  si  trova  cos'i  molestato  per  le  ini- 
micizie  parlicolari  frcqucnti.ssime  nci  paesi  piccoli ,  onde  ha 

cercalo  /'  accusa  tore  di  [are  un  onta  a  lui  e  alla  sua  [ami— 
glia  »  illius  dispcnsationem  vclienientissime  urgcret  »  sia 

perché  passando  più  tempo  senza  ordinarsi  potrehhc  rssrrc  ohli- 
gato  0  marciare  nclla  milizia,  sia  perché  la  lunija  dilazione 

poirebhe  disanimarlo  e  distorlo  cos't  dagli  sludj  e  dalla  rego- 
larità  délia  rita,  onde  m'  distingue  tra  gli  altri:  NcW  uno  e 
iieir  altro  caso  si  perdcrebbe  un  giorane  che  dà  fondatamenic 
a  sperare  di  dover  cssere  un  giorno  zelante  ed  idoneo  minisiro 
del  Sanluario;  iiinc  oraculum  Emoruni  Palruin  in  rc  tanti  nio- 
menli  exquircndum  esse  puiavi. 

»  Nefandum  scchis  contra  na'.uram  pcrpetuo  Ecclesia  dolcs- 
lata  est,  et  gravissimis  poenis  prosecuta  est  delinquenles , 

uli  palet  c\  nolissima  Conslitutione  S.  Pii  V  incinien.  Hor- 
rendum  ,-  (|ua  clerici  cujuscunupie  gradus  et  dignitaiis  tam 
dirum  nefas  exerccnlcs  omni  pririlegio  clericali,  omnique  officia 

dignilate  et  bénéficia  privanlur,  ac  mandatur  ut  degradati  potc- 
slali  sacculari  tradanlur  ut  icdeni  ,  (\nn  laici  pro  liujusmodi 

crimine.  aHiciantur  supplicio.  Et  S.  C^ongregatio  disponsatio- 
ncni  saccrdoli,  pro  tali  criniinc  ad  trirèmes  daninalo,  licet 

ipsi  faveret  En'.incutissiiuus  urbis  Vicariu^  et  gravissimis  de 
causis  contra  scelcris  patrationem  praesumcndum  asscreret, 
conslanter  tanien  denogata  est  in  Lavcllana  sca  Ilomana 

die  6  juin  172G:  sodomiae  enim  crimen  auncxam  liabel  in- 
faniiam  tam  de  jure  civili,  (piam  de  jure;  canonico,  duniniodo 
sit  notorium  juris  vcl  facti  notorietate,  ac  proinde  sodomiae 
rcus  irrcgularis  cfficilur,  ceu  tradit  Tlicsaur.  de  poenis  ceci. 

part,  a,  dc'Sodomia.  Ouan^,  ct.-i  laici  poenis  in  constitiilionc 
l'iana  latis  minime  subjicianlur,  incapaces  lamcn  evadunt  et 
irregulares  ad  ordines  suscipiendos  ob  conlraclam  infaniiam, 

veluti  per  se  patei,  addita  ct'ain  canonica  ralione  qnnd  d:ï- 
ficilius  proniolus  (bjiitur,  quam  adnsittilur  promovcndus. 

i>  Contra  tamcn  s^ntiunt  iN'avarrus  /«  Manual.  cap.  27  de 
irregularit.  n.  2i!)  et  Snari:z  de  censuris  disput.  ÎJl,  sect.  4, 

a  num.  1",  a  lairis  nimiruni  nb  lioc  dclictum  irrogularitatcm 
minime  conlralii  quia  nullibi  in  jure  cxprcssa  est,  ncc  ullum 
reperitur  cxemphini  dispcnsntionis  iiujusmodi  a  S.  Sede  laicis 

concessae;  neque  refert,  ait  Suarez,  qund  taie  crimen  sit  gra- 
tins et  detcstabilius  quant  mulla  alia,  proplcr  quae  .suspensio 

ipso  jure  lata  est ,  vel  irrcgularitas,  quia  in  legibns  poena- 
libus  argumentum  a  simili  tel  fortiori  non  est  effira.v. 

»  Praelerea  ad  pocnas  contra  sodoniitas  latas  iiicurrendas 
ncccsse  est  ut  crimen  sit  in  sua  specie  consummatum,  non 
enim  sufficit  quaelibet  pollulio  vel  immuivlitia  cum  aliquo,  nisi 

intercédai  coitm  inti  a  vas  ordinalum  illius  dclicti,  in  quo  de- 

liclum  consummatur,  sunl  ipsa  vcrba  Bonacinac /oni.  3  (/<■  tm- 
ped.  matrini.  qu.  i  punct.  11,  proposit.  2,  num.  2,  quam 
opinionem  sc(piilur  cum  communi  Suarez /oc.  cit.  n.  21,-  Na- 
varr.  loc.  cit.  et  Ouaranta  in  summ.  liullar.  verh.  Sodomia; 

»  fntroductum  est  ut  ctiam  in  atrocissimis  et  qravissimis  al- 
tentatum  pro  cowiummaio  non  punialur,  ncc  conatus  seu  affectas 
non  sequuto  effeclu,  etiamsi  ad  acium  proximum  dcvcntum  es- 
set,  ubi  plcnam  et  lectissimani  allcgat  gravissimoruni  auctoruni 

manum.  l'aulo  tanien  infcrius  idem  Ouaranta  propriam  pandcns 
scntentiain,  pcrpensa  hujus  criniinis  dclestalionc  distingucndum 
putat  casuni,  quo  delinqucns  propria  pocnitentia  ductus  cl  a 
ncminc  impedilus  a  crimine  ccssavil  incap|)to,  el  in  bac  liy- 

])()lli('si  mitius  |)unicu(kim  opinatur,  a  casu  ipio  ad  aclus  per- 

i'ectionem  devenirc  non  potuit  extcriori  impedimento  detentus, 
veluti  ob  alinruni  supcrvcnientiam,  aut  paticntis  reluctantiani, 
cl  in  boc  casu  puniciuluin  censel  conalum  pro  delicto  con- 
sumuiato. 

»  lllud  dcnique  ad  pocnas  cilatae  constilutionis  incurrcndas 
necessarium  plcrique  canonistarum  exliuianl  contra  oj)inionem 
(îiraldi  ac  Tlicsaur.  de  pocn.  eccl.  loc.  cit.  el  ipsius  Tliesauri 
cum  Leone  in  Thesaur.  for.  eccl.  part.  \\,  cap.  i,  num.  30, 
quod  non  sulTicial  ut  unica  vice  aut  bis  crimen  perpctrctur, 
sed  actuum  rc(iiiirilur  frcquentia  ila  ut  dici  possinl  dclinqucnlcs 
vitium  exerccre,  ccu  doctissime  notât  Bonacina  loc.  cit.  con- 
trariorum  sentenliac  respondendo;  qucni  unanimiler  scquunlur 

Suarez  loc.  cit.  n.  21.  Navarr.  toc.  cit.  et  Ouaranta  loc.  pa- 
riler  cit.  quia  vcrbum  exercere  de  industria  in  cilala  consli- 

tutione positum  fuisse  narrai  Navarrus  ex  relatione  Gregorii 
PP.  Xlll  accepta  ab  ipso  card.  Contarello  Datario,  qui  con- 
stitutionem  ipsam  exaravcral. 

I)  Ouibus  praebabitis,  juvenis,  de  quo  vcrba  facit  episcopus, 

ralione  criniinis  contra  naiuram  irregularilatciu  minime  cou- 
traxisse  vidcliir,  luni  quia  laicus  cral,  tiim  etiam  quia  actum 

detcslabileni  non  perfecil,  et  consummavit.  quod  omnes  ne- 
cessarium putanl  ad  poenas  ortlinarias  incurrendas  contra  opi- 

nionem Ouaranta  ex  supcrius  expositis. 

n  l'ioque  minus  ex  damnationis  scntcntia  potcst  irrcgularitas 

oriri,  quia  primum  juvenis  prael'alus  non  c>.  capite  sodomiae, 
sed  ex  titulo  attontati  contra  pudorcm  damnatus  legitur,  de- 
inile  quia  levissimis  probationibus  scntenlia  damnationis  inni- 

tiliir,  praesertini  cum  epis^'opus  de  illius  iunocenlia  cl  ad- 
versariorum  calurania  gravissimum  rcddal  teslimonium,  pos- 
tremo  quia  pnena  ipsa,  principis  rescriplo  sublala,  simpliccm 

detentionem  non  cxcedcliat.  Ouae  omnia  prol'ccto  neque  in- 
faniiam secumferunt,  neque  proinde  gignunl  irregularilalcm, 

S.  ('ongrcgalio  in  cit.  Lavcllana.  seu  liomana  §.  Af. 
»  lu  quacumque  dcninm  liypolliesi,  elsi  infamia  quaedam 

juris  vel  facli  inquinalum  praefatum  juvenera  dubilari  posset, 
praetcrquam  in  iliibio  proclivius  dispensatio  tribui  solcal  nti 
pcrpendilur  in  Trancn  26  murtii  17C8  g.  Denique,  illud  ctiam 
accedil  quod  ab  imputationc  criminis,  el  a  publicata  sontentia 
jam  dilapsum  sit  ultra  tricnnium,  quo  etiam  vcrus  rcus,  si  a 
pristina  vivendi  norma  resipuorit,  cl  probilalis  spécimen  prae- 
bucrit,  infamia  detergitur  ex  cnn.  si  duo,  3o,  qu.  6,  et  can. 
Nunquam  14,  dist.  o6;  el  tradunt  khh^s  in  cap.  21  num.  2 
de  accusât,  et  Anlonclli  de  reg.  Eccl.  Episcop.  lib.  1  cap.  6 
7)10»  17.  Ait  enim  S.  Cbrysoslonnis:  Ad  meliora  conversum 

nequaquam  prior  vita  commaculal.  Jam  vero  ex  episcopi  li- 
tcris,  praetcrquam  excbiditur  juvcnis  imputalio,  exindcque  cri- 

men, illius  mores  cl  vita  eximiis  virtulibus,  studioquc  probata 

quammaxime  commendanlur. 
»  Vidcant  igitur  Eiîii  Patres  num  haec  omnia  sufOciant  ad 

episcopi  vota  obsccundanda,  cnni  agatur  non  de  pronioto,  sed 

de  promovendo,  cum  ([uo  dillii-ilius  solel  disncnsari.  (Jualenus 
naraque  precibus  rpis:opi  placcal  favorabiie  dare  responsum, 

in  ea  ess>m  senlcnt'a  ut  dispensatio  saltem  ad  caulelam  prae- 
cedal;  quam  S.  Congrega'io  nccessariam  repu!avit  etiam  pro 
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liis,  qui  ex  innoccnliae  capite  fucrunt  a  judicio  absoluii,  vel 
ex  levibus  laatum  indieiis  patrali  triniinis  judicali  ui  constat 

ex  Jtivenacen.  ccrmir.  et  inrfjul.  2'i  Fehr.  1709;  ex  Vigilien. 
aliisque  relatis  in  Beneventana  iiregul.  18  novembr.  1769 
§.  Quandoqite. 

j)  Quare  etc.  » 

»  Sacra    Cougregatio    rescripsit:    Pro  nunc  non    expedire. 
Die  22  februarii  1831.  » 

321.  On  peut  co.nsulter  les  InuCdutions  82  et  83  de  Be- 

noît Xl\,  pour  son  diocèse  de  Bologne.  Tout  en  disant  qu'il 
serait  désirable  que  les  curés  pussent  se  passer  du  service  des 

femmes  et  n'en  eussent  aucune  dans  leur  presbytère,  il  permet 
la  colrabitation  avec  les  parentes  du  premier    et  du  second 

degré,  c'est  »  dire,  avec  la  mère,  la  graud'mcre,  la  tante, 
les  nièces  de  frère  ou  de  sœur,  il  étend  la  permission  aux 
parentes  dalïinité  au  premier  degré,  telles  que  la  marâtre,  la 
belle-fdle,  la  belle-sœur,  soit  que  le  mari  de  celle-ci  soit 
en  vie  ou  défunt.  Enfin,  il  autorise  les  parentes  du  second 

àte^ré  A'a.Wim\.é,si  aller  alteri  rcterentiam  debeat,  comme  parlent 
les  auteurs;  par  exemple,  la  femme  d'un  oncle  défuut.  Acan- 
moins,  Benoît  XVI  exige  que  les  curés  demandent  chaque 

année  à  l'évèque  ou  au  vicaire  général  la  permissiou  de  garder 
au  presbytère  les  parentes  dont  nous  venons  de  parler;  per- 

mission qui  devait  èlre  donnée  par  écrit  et  graluitemenl;  Be- 

noît XIV  impose  dix  écus  d'amende  (oO  francs)  pour  chaque 
contravention.  —  Pour  les  sellantes,  il  permet  de  garder  au 
presbytère  la  femme  du  domestique  qui  est  au  service  du  curé, 
ainsi  que  les  domestiques  des  parentes  qui  cohabitent  avec 
lui.  —  Si  le  curé  est  seul  au  presbytère  sans  des  parentes,  et 
sans  un  domestique  du  sexe  masculin,  la  domestique  doit  avoir 
tout    au    moins    quarante  ans.  En  demandant  la  permission 
de  la  prendre  à  son  service,  le  curé  doit  présenter  le  cer- 

tificat de  bonne  conduite  signé   par  le  curé  de   cette  fem- 
me; si  elle  est  de  la  paroisse,  le  certificat  doit  être  signé 

par  un  curé  voisin,  ou  par  le  vicaire  forain.  —  La  permis- 
siou de  garder  la  servante  est  accordée  ad  annum ,  et  doit 

être  renouvelée  chaque  année,  comme  pour  les  parentes,  sous 
peint  de  cinquante  l'raucs  d'amende.  —  Enfin  ,  Benoît  XIV 
impose  la  même  discipline  à  tous  les  prêtres  sans  exception, 
et  il  déclare  que  si  les  parentes  ou  les  servantes  ne  jouissent 

pas  d'une  réputation  intacte,  on  ne  peut  pas  en  conscience demeurer  avec  elles,  et  toutes  les  permissions  précédemment 
accordées  sont  annullées. 

-  322.  Peut-on  en  conscience  continuer  de  vivre  avec  une 
femme  lorsque  toute  relation  coupable  a  cessé  depuis  long- 

temps ,  et  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  scandale  ni  de  soupçon 
sur  l'existence  de  ces  relations  ?  On  a  sur  ce  point  une  lettre que  Clément  XI  adressa  à  un  prélat  distingué,  qui  avait  charge 

d'iàmes;  quelques  théologiens  décidèrent  qu'il  n'était  pas  obligé de  renvoyer  cette  femme.  Clément  XI  émit  un  autre  avis. 

Voici  la  lettre  secrète  qu'il  écrivit  à  ce  prélat;  «  Fidera 
»  iis  praestandam  duximus  ;«(//;  Pontifex  de  consilio  re- 
»  tinendi  mulierem)  ob  certissima,  atque  iterata  documenta, 
»  quae  nobis  exposita  fuerunt.  Porro  id  contigisse  ob  eam 
»  cansam  putamus,  quod  falso  arbitratus  es  muneri  tuo  satis- 
»  fecisse  ,  postquam  pravam  omnem  consuetudinera  abjecisti 
»  cum  muliere,  de  qua  sermo  est;  quam  opinionem  tibi  fo- 
»  vere  non  diibilarunt  ex  iis  fortassc  aliqui,  qui  dicunt  maUim 
»  bonum,  et  bonum  nialum.  ponentes  tenebras  lucem,  et  lu- 
»  cem  tenebras.  Ouamobrem,  quum  in  gravissimo  hoc  negotio 
»  circumfusam  erroris  nebulam  dissipare  omnino  teneamur, 
s  secretissimas  bas  litteras  ad  Te  manu  nostra  scripsimus,  ut 
»  paternabenevolenlia,  et  studio,  quo  possumus  maximo  te 
»  moneamus,  haud  satis  esse  pro  auiniac  salute,  atque  inno- 
»  centiajconservanda,  si  criminis  labem  effugias ,  sed  etiam 
s  requui^necessario  ,  ut  aedibus  tuis ,  omnique  ditione  tua 
i>  mulierem  eamdem  depellas.  Hoc  enim  pacto  ante  oculos 

»  populi  tibi  subjccti  numquam  ob^  crsabilur  tuorum  crirainum 
»  monumentum,  ideoque  simul  de  medio  toUetur  impcdimen- 
»  tum  omne  ,  ne  populus  ipse  ad  virtutera  incitetur ,  quod 
»  praestare  omnino  debes  tuis  praeceptis ,  sanctisque  vilae 
»  exemplis.  Pro  cerlo  habeas  a  veritate  longe  aliènes  esse, 
»  qui  contrarium  affirmant,  verbisque  nostris  fidem  prae  cae- 
»  teris  habendam  ,  non  sohim  ob  lestimonia  amoris  nostri, 
»  quae  tibi  jam  pcr  tôt  annos  dedimus ,  sed  praeserlim  ob 
»  causam  Aposiolici  muneris,  quo  pro  anima  tua  aeque ,  ac 
»  pro  no^lra  ralionem  Deo  reddere  debemus.  » 

:%k'^'B3I.  .lSîaifP.«i  séetilières. 

323.  Les  clercs  ne  peuvent  occuper  aucun  emploi  au 

milieu  des  laïques.  La  place  du  prêtre  est  plus  à  l'église 
qu'au  palais,  et  le  devoir  de  la  prière  lui  défend  les  solli- 
ciludes  temporelles.  Il  n'est  pas  possible  de  servir  à  la  fois 
Dieu  et  le  monde.  Il  est  défendiî  aux  clercs  d'être  magistrat, 
vice-roi,  lieutenant  d'un  prince,  gouverneur  d'une  ville;  mais 
rieu  ne  s'oppose  à  ce  qu'ils  soient  conseiller  du  prince,  mais 
non  assesseur  du  juge  laïque.  Les  canonisles  admettent  tou- 

tefois qu'un  clerc  peut  être  le  délégué  du  prince  séculier 

pour  une  ou  queUiues  causes  ,  pourvu  qu'il  ne  s'agisse  pas 
d'ali'aircs  criminelles  qui  entraînent  la  peine  capitale. 

32i.  En  compensation,  les  clercs  seuls  peuvent  obtenir  les 
charges  ecclésiastiques.  Les  décrétales  sont  remplies  de  dis- 

positions qui  confirment  ce  grand  principe.  Les  bénéfices  sont 
une  chose  spirituelle  dont  les  laïques  sont  incapables.  Les 
clercs  ordonnés  par  un  évêque  étranger  sans  dimissoires  du 
leur  sont  exclus  des  bénéfices;  item  ceux  qui  sont  ordonnés 
par  un  évêque  hérétique,  scbismatique,  excommunié,  ou  suspens; 

ceux  qui  sont  ordonnés  per  saltum,  avant  l'âge  voulu,  extra 
tempora,  sans  dispense  du  Pape. 

32o.  Un  clerc  ne  peut  être  procureur  judiciaire  d'un  laïque 
sous  peine  d'excommunication  ou  de  déposition.  C'est  une  pro- 

fession indigne  de  l'ordre  clérical.  iXon  seulement  les  reli- 
gieux ne  peuvent  être  procureurs  d'autrui,  mais  ils  ont  besoin 

de  la  permission  de  leur  supérieur  pour  pouvoir  agir  eu  justice 
nomine  proprio.  Il  est  pourtant  admis  que  les  clercs  prennent 
la  défense  des  malheureux  devant  les  tribunaux  ecclésiastiques; 
On  leur  permet  aussi  de  comparaître  en  justice  pour  des  amis 
intimes,  ou  pour  les  affaires  des  églises  et  des  établisements 

pies. 

320.  Il  est  défendu  aux  clercs  d'exercer  la  médecine  (cap. 
fin.  ne  clerici  vel  monachij.  La  principale  raison  de  cette 

prohibition  est  que  l'ignorance  et  la  négligence  peuvent  sou- 
vent causer  la  mort  et  faire  encourir  par  conséquent  l'irré- 

gularité. La  chirurgie  est  encore  plus  défendue  que  la  mé- 
decine, parce  que  des  opérations  corporelles  ne  peuvent  ja- 

mais être  autorisées  pour  eux. 

327.  Les  clercs  ne  peuvent  pas  être  avocats  devant  un 
juge  séculier  (c.  1  iY«  clerici  vel  monachi)  On  excepte  les 

affaires  personnelles;  car  rien  n'empêche  un  clerc  de  plaider 
sa  propre  cause  c.  1  de  post.  praelat.  c.  omnibus  4  q.  0 
c.  1  Xe  clerici  vel  monachi).  Toutefois  les  clercs  peuvent 

plaider  pour  les  malheureux  ,  pour  les  orphelins  ,  dans  les 

causes  qui  intéressent  les  établissements  pies,  pour  les  per- 
sonnes ecclésiastiques ,  pour  des  amis  intimes  et  anciens  , 

pour  des  parents.  Aucune  loi  n'empêche  les  clercs  de  donner 
des  consultations  dans  leur  cabinet,  ou  de  rédiger  des  mé- 

moires. Ce  qu'on  ne  permet  jamais  aux  clercs  c'est  de  plaider 
au  criminel  contre  l'accusé;  les  canonistes  conseillent  même 
de  s'abstenir  de  la  défense  ,  parce  que  la  négligence  de 
l'avocat  peut  entraîner  la  condaunation.  Le  clerc  qui  plaide 
devant  le  tribunal  civil  pour  des  personnes  misérables  ne 

peut  pas  exiger  do  salaire.  Devant  les  tribunaux  ecclésiasti- 

ques, les  clercs  remplissent  licitement  les  fonctions  d'avocat. 
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328.  Un  clerc  ne  peut  pas  être  nommo  tuteur  par  testa- 
ment ni  par  docret  du  tribunal  [C  Cypriamu^  21,  qu.  3, 

C.  Perveilit ,  8G  dist.)  Tous  les  canonisles  confirment  ,  et 

donnent  [lour  raison  que  la  tutèle  distrairait  de  l'acconiplis- 
seuient  des  devoirs  ecrlesiasliiiues. 

3S9.  S'il  y  a  un  procès  où  un  clerc  agit  en  (jualité  de 
tuteur,  on  peut  lui  opposer  dès  le  principe  la  nullité  du  litre. 

330.  L'homme  (pii  est  tuteur  ou  l'a  été,  ne  peut  être 
admis  à  la  clèricalure  ([u'après  qu'il  s'est  démis  de  la  tutèle 
et  qu'il  a  rendu  compte  de  sa  i^estion  (C.  de  vbliyal.  ad 
raliunac.) 

331.  S'il  s'agit  de  personnes  pauvres  dont  les  biens  sont 
exposés  à  être  dilapidés,  les  clercs,  à  défaut  de  toute  autre 

personne,  avec  l'autorisation  de  leur  supérieur,  peuvent  être 
obligés  à  assumer  les  fonctions  de  tuteur  (C.  5.  dislincl.  88. 

C.  J'ervenil  8G  dist.)  Le  droit  romain  confirme,  et  les  ca- 
noDJstes  le  reconnaissent  unanimement. 

332.  En  ce  qui  concerne  les  parents  jusqu'au  4°  degré, 
les  clercs  peuvent  accepter  la  lutèle,  mais  ni  le  testateur  ni 

le  tribunal  n'ont  le  pouvoir  de  les  y  contraindre.  Il  faut 
excepter  les  évètjues  et  les  religieux;  car  cette  faculté  d'accepter 
la  tutèle  ne  les  comprend  pas.  Il  faut  observer  aussi  que 

les  clercs  ne  doivent  accepter  qu'une  seule  tutèle  ,  et  non 
plusieurs  (.Montan.  de  lulela,  c.  35.)  Nous  citons  plus  loin 

d'intéressantes  décisions  sur  ces  divers  points. 
333.  Le  clerc  ne  peut  témoigner  en  justice  devant  un 

tribunal  séculier  sans  la  permission  de  son  évéque  (Décrétale 
si  leslhm,  et  cum  nuntius,  de  lestibus).  El  cette  permission 

doit  être  insérée  dans  les  procès.  Les  moines  et  autres  ré- 
guliers ne  le  peuvent  pas  davantage.  Le  clerc  a  aussi  besoin 

de  la  permission  de  son  évoque  afin  de  comparaître  devant 
un  autre  tribunal  ecclésiastique  que  le  sien  ,  en  qualité  de 

témoin.  Notez  que  ce  n'est  (|ue  siibsidiaircmenl  et  à  défaut 
de  laïques,  que  le  clerc  peut  être  contraint  de  déposer  en 
justice.  Pourtant  la  déposition  du  clerc  qui  se  présente  au 
juge  séculier  sans  permission  de  son  évéque  est  valide,  car 

aucune  disposition  canoni(|uc  ne  l'annulle. 
33 i.  On  excepte  les  testaments;  car  les  clercs  n'ont  pas 

besoin  de  permission  pour  y  servir  de  témoins  (c.  Relatum, 
cl  c.  Cum  esses,  de  testamenfis].  En  ce  ()ui  concerne  les 
autres  actes,  les  clercs  ne  peuvent  pas  être  témoins  ,  c.  si 

prudentia,  li,  qu.  '2.  In  conficiendis  aulem  insirumentis  se- 
eularium  ncjotiorum  prr.shijteri  non  vncenlur  ad  testimomum . 

335.  La  médecine  est  défendue  aux  clercs  à  cause  du 

danger  d'encourir  l'irrégularilé  en  occasionnant  la  mort  de 
quelqu'un  par  imprudence.  Les  brefs  et  les  induits  que  donne 
le  Saint-Siège  pour  permettre  l'exercice  de  la  médecine  , 
expriment  d'ordinaire  la  recommandation  d'exercer  gratui- 

tement ,  surtout  à  l'égard  des  gens  pauvres.  En  voici  un 
exemple  ,  que  nous  croyons  devoir  rapporter,  quoique  nous 

n'ayions  pu  découvrir  la  décision  finale. 
«  Fundana.  Bernardus  de  Bernardis  antcquam  ingrcderetur 

sacros  ordines  ,  dédit  operam  medicinae  ,  quam  ud  presby- 
teralum  pervenlus,  ut  exerccret  porrexit  preces  fel.  record. 
Clemenli  X,  ut  dignaretur  licentiam  imparliri  ,  qui  precibus 
oratoris  annuil,  conditionc  apposila  :  dummodo  nihil  pelas , 
sed  a  spnnte  danlihus,  a  pauperibus  vero  nihil  omnino  rccipias, 
donec  in  reddilibtis  ecclesiasticis  hubueris  iinde  substcnlari 

possis,  aut  benefcium  residentiale  oblinueris,  ut  ex  Brevi  quod 
datur  in  manibus  B.  I'.  D.  Secrelarii. 

0  Tarn  in  vim  liujus  Brevis  Apostolici  dictus  Bernardus 
saccrdos  usque  atl  liunc  diem  bénéficie  ecclesiastico  carens, 

quam  ex  disposilione  juris  pluribus  in  locis  mcdicinam  exer- 
cuil  .  cum  de  jure  clerici  etiam  ad  sacros  ordines  promoti  , 
possint  medicinam  exercere  ,  ut  in  punclo  firmal  Abbas  in 
Cap.  Scntenliam  ,  ne  Clerici  vel  monachi  [i  22  ;  Belle! . 
disquisit.  Cleric.  §.  32  in  fine. 

a  liinc  mensibus  rétro  elapsis  Nuncius  Apostolicus  regni 

Neapolis  expedivit  contra  oratorem  commissarium  pro  fabri- 
cando  processu,  supponendo  quod  oralor  subjaceat  pœnis  (juibus 
subjacent  clerici  illicitam  negocialioncm  excrcentes;  sed  cum 
hoc  corruat  ,  su|}plicatur  S.  Uongregationi  ut  banc  causam 
reassumai,  et  inbibeal  praefato  Nuncio,  cjusque  ministris,  ne 
contra  oratorem  aliquid  innovent. 

«  Nam,  aut  orator  poluil  medicinam  exercere  in  vira  su- 
pradicti  brevis  et  ex  disposilione  juris ,  et  sic  non  potest 

proccssari;  aut  non  potuit,  et  sic  forsan  incidit  in  irregula- 
rilatem,  ob  quam  probibitum  est  clericis  medicinae  exercitium 

propter  pcriculum  mortis  ex  medicorum  imperilia  ,  ut  Iradit 

IJorgas  in  tract,  de  Irreg.  p.  0,  (/.'  J'Iiy.'iitis  et  Chirurgis, 
nuni.  1.  Navar.  cens.  3.  circa  finem  in  lit.  ne  Clerici  vel  mo- 

nachi, lom.  1.  relali  per  Grass.  in  Iracl.  de  effect.  Cleruatus, 
efl.  39  num.  3  et  sic  cognilio  bujus  cansac  spectalad  banc 

S.  Congregalionem,  altonto  quod  nuncius  Apostolicus  non 

polest  cognoscerc  de  irregularitate,  nec  in  eamdem  incursos 

absolvere,  vcl  condcmnare,  cum  hoc  munus  sit  hujus  S.  Con- 

gregationis. B  Ouarc  1) 

«  Sacra  Congregatio  Concilii  respondit:  Audiatur  nuncius. 
Die  24  augusli   HÎSB.  » 

336.  Quelquefois  les  nonces  reçoivent  des  pouvoirs  spé- 
ciaux du  Pape  pour  autoriser  les  clercs  à  assumer  la  tutelle 

des  étrangers.  Voici  un  exemple  intéressant: 
«  Pennen  I>dllti.  Baro  Romualdus  llerlich  coniisus  de 

»  prudentia  et  fidc  saccrdotis  Antonii  Bomanelli  clegit  euni 
»  in  lulorem  et  curatorem  suorum  filiorum  quoad  bona  Bur- 

»  gensatica  dumtaxat,  relicta  in  reliquis  cura  et  administra- 
0  lione  bonorum  feudaliura  baroni  Juslino  Valignano,  et  quia 

»  pro  habilitando  praefato  Romanello  ad  diclum  munus,  opus 
»  crat  impetrare  desupcr  opportuuam  licentiam  ,  voluit  eam 
»  impctrari  debcre  sumptibus  baeredilalis,  sub  ea  lege  quod 

»  ubi  obtineri  non  possct,  D.  Marchio  Si'veslri  avus  maternus 
»  pupillorum  alium  illius  ioco  in  dicta  tulela  et  cura  prae- 
»  ficere  tencretur. 

«  Oblinuit  RoniancUus  praefatam  licentiam  ,  seu  habilita- 
»  tionem  a  Nuncio  Apostolico  Neapolis,  cum  solilis  clausulis, 
»  dummodo  indecora  slatui  ecclesiastico  non  exerccret,  sed  ne 

»  unquam  de  illius  viribus  dubilari  conlingerel ,  supplicavi! 

»  nuper  SSmo  D.  N.  pro  concessione,  seu  confirmalione  prae- 
»  fati  Indulti:  cumque  c  converso  pro  parle  Marchionis  Sil- 
D  vestri  praelendatur  illud  esse  denegandum  pracsertim  cum 
»  in  haeredilate  adsint  diversae  negociationcs  et  mcrcaturae, 

»  quarum  administratio  clericis  est  a  jure  interdicta:  Ilinc  posl 
»  remissas  preces  ad  banc  Sacram  Congregalionem  pro  voto, 

»  et  post  auditas  dcsuper  relaliones  Ordinarii  Pennen.  et  me- 

«  tropolitani  Thealini  per  manus  EE.  VV.  circumfcren.  pro- 

»  ponilur  modo  infrascriplum  dubium  ah  EE.  VV.  deci- 
>^  ilcndum,  utraque  parte  monila,  et  informante. 

i)  An  pelitum  Indullum  sit  conccdendum  in  casu  etc.  ? 
»  Sacra  etc.  Dilata.  Die  7  junii  1098.  » 
337.  Les  clercs  qui  font  du  commerce  se  placent  sons 

le  coup  de  censures  ferendae  sententiae.  Est-il  à  propos 

d'infliger  l'excommunication  par  le  seul  fait,  et  surtout  pour- 
rait-on soumettre  a  cette  peine  spirituelle  les  laïques  qui 

commercent  avec  les  clercs  ?  Un  évcquc  publia  judis  un  édil 

dans  ce  sens;  il  voulait  même  obliger  de  dénoncer  les  clercs 

qui  se  livrent  au  commerce  ;  mais  la  S.  Congrégation  du 

Concile  n'approuva  pas  tant  de  rigueur. 
«  CoNVEnsANEN  EnicTi.  Adversus  edictum  episcopi  prohibons 

»  clericis  illicitas  negocialiones  ,  ilidemque  laicis  societatem 

n  in  praedictis  negociis  cum  clericis  ineuntibus  ,  sub  poena 

»  excommunicalionisabutristpie  ipso  fado  iacurrendae,  eam- 

»  demque  pocnam  conlra  non  révélantes  inlligens,  appellavit 

))  univcrsilas  hominum  et  clericorum   tcrrac    N.    et    suspen- 
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»  sjoneiii  censurarum  obliuuit  usque  ad  praesenlera  Congre- 
»  gationem,  in  qua  modo  partibus  informantibus  exquirilur  : 
»  An  edictura  episcopi  substineatur  in  casu  elc.  ? 

»  Sacra  elc.  Pro  declaratione  edicti  juxta  menlem  suspenso 
1  itidem  edicto.  Die  IC  maii  1699.  » 

;{38.  Des  contrais  de  ferme  el  des  baux,  d'ailleurs  licites 
pour  des  laïques,  sont  défendus  aux  ecclésiastiques.  .\ous  en 

avons  cité  bien  des  exemples  dans  la  dissertation  du  com- 
merce illicite,  qui  a  paru  dans  la  68"  livraison  des  Analecta. 

Voici  une  décision  inédite,  que  nous  croyons  devoir  publier. 
«  MoMis  Pell'sii  Praeiensae  >ullitatis  contractus.  — 

»  Ingravescente  pascuorum  penuria  in  districtu  civitalis  Montis 
»  Pelusii,  iuolevil  quidam  ovium  aliarumque  pecudum  con- 
»  Iraclus  sub  specie  localionis  cum  assecuratione  capitabs, 
»  qui  vuigo  dicitur  a  Capo  salw.  Quoniam  vero  exoriri  su- 
»  binde  incepit  varias  rumor,  quod  in  hujusmodi  conveniione 
»  nulla  .servelur  justiliae  comrautalivae  proportio ,  damnatum- 

n  que  fu^nus  obvolvatur,  supplicem  nuper  recursum  habuerunl 
»  homines  jam  dictae  civitalis  pro  reportando  desuper  Sacrae 
»  Congregationis  oraculo,  quibus  sane  sub  die  13  junii  prae- 
»  cedentis  anni  juxta  morem  responsum  fuit:  Recurrant  in  ca- 
»  sibus  particularibus.  Hinc  canooicus  Joseph  Accetla  ,  qui 
»  prae  caeteris  ex  hujusce  contractus  specie  detrimentura  ex- 
»  periri  asseril;  sub  EE.  VV.  prudeutissimo  judicio  scrutan- 
»  duui  proponil  lusiruraenlura  quod,  de  anno  1710,  exaravit 
»  cum  procuratoribus  capellae  SS.  Sacramenli  in  ecclesia 

»  calhedrali,  ac  capellae  S.  Eupbemiae,  SS.  Rosarii,  elS.  An- 
»  loaii  in  ecclesia  S.  Francise!,  raultiplici  quidem  nota  eam- 
«  dem  convenlionem  inurens ,  tum  quia  usurae  pravitalem  , 
»  enorraissiraamque  laesionem  iuvolval ,  tum  denique  quod 
»  mercimonium  comprehendat  clericis  oraniuo  prohibitum.  In 
»  eodem  plaue  instrumento  dictus  cauouicus,  cum  assensu  el 

»  praesentia  vicarii  generalis,  a  procuratoribus  praedictorum 
»  locorum  piorum  in  unum  convenienlibus,  titulo  localionis 

»  ad  trieunium  recepit  fructum  gregis  ovium  aliarumque  di- 
»  versae  speciei,  et  qualitatis  pecudum,  cum  omnibus  ejusdera 
»  juribus  el  integro  statu,  una  cura  utensilibus  ad  usum  ne- 
»  cessariis,  pro  annua  responsione  granorura  1  o  pro  quolibet 
»  earumdem  pecudum  capite,  compulatis  tamen  oviculis  re- 
»  cenler  natis,  tribus  pro  duobus;  asserendo  jamdictum  gregem 
»  reddere  posse  annuatira  caroleuos  decem  pro  qualibet  pe- 
»  cude,  coraputala  fertili  cum  slerili.  Caeterum  in  eodem  ins- 
»  Irumeuto  expresse  fuit  conventum,  quod  praelibalus  cano- 
»  nicus  Accetla  caveret  de  capitali  restiluendo,  quemadmodum 
»  recepit,  absque  eo  quod  pecudes  conductas  possel  alienare, 
»  vel  quomodolibel  distrahere  ,  verum  meusibus  praescriptis 
»  accersere  deberel  anledictos  procuralores  pro  segregandis 
»  vetulis,  el  cooptandis  tolidem  fructiferis.  Consiguati  tandem 
»  fuerunt  eidem  canonico  conduclori  viginli  agni  codera  pa- 
»  riter  numéro  post  explelura  localionis  tempus  restituendi,  sin 
i>  minus  ab  ipso  solverentur  caroleni  30,  ut  lalius  ex  instru- 
»  mento  slipulato  sub  die  3  martii  1710.  Successive  in  al- 
»  tero  contemporaneo  instruraenlo  saepediclus  canonicus  Ac- 
»  cetta  obligalionem  emisil,  animalia  conducla  in  eodem  nu- 
»  mero  et  qualitate  locis  piis  restituendi,  quo  sunt  in  eodem 
»  instrumento  sigillatini  descripta,  etiamsi  pecudes  aliquae  pe- 
»  riennt,  cilra  omnem,  vel  levissimara  sui  culpam,  quin  eliam 
»  ex  casu  inopinalo  el  fortuito;  pro  ejusmodi  vero  periculo, 
»  quod  conduclor  subit,  laudali  locorum  piorum  procuralores 
»  affictum  ut  supra  convofltum,  relaxarunl  in  granis  3,  pro 
»  quolibet  pecudum  capite,  sicque  persolvere  deberel  grana  1 2 
I)  pro  unoquoque. 

»  Pliiribus  improbat  episcopus  hujusce  bicipilis  contractus 
»  invenlura  taraquam  apostolico  mucrone  conficlum  in  cousl. 
»  sa.  mem.  Sixti  V  incip.  Detestabilis  in  Bullario  Romano  4o; 

■0  cujus  dispositione  merito  comprehendi  autumat;  quandoqui- 
»  dem  sub  localionis  corlice  nuituuni  pallialum  ,  et    viituale 

B  cum  delestabili  fœnore  delitescal.  Apertae  tandem  injustitiae 
»  ejuemodi  conlractum  relator  ipse  insimulat,  tum  quia  con- 
»  ductor  eamdem  aunuam  responsionem  exigit  pro  ove  fruc- 
B  tifera,  quam  pro  nriete,  aliave  pecude  prorsus  slerili,  tura 
0  quoque  quod  prelium  affictus  granorura  17  vel  13  plus  mi- 
0  nusve,  quemadmodum  slipulari  soient  hujuscemodi  conlra- 
0  dus,  etiara  demptis  duobus  vel  tribus,  vel  quatuor  granis 
0  pro  capitalis  assecuratione,  nimis  comperiatur  excessivura, 
»  tum  ob  diminulum  rerum  valorem,  tum  propler  pascuorum 
»  egestalem  ac  tandem  ob  luem,  quae  in  gregibus  ila  penu- 
»  rianlibus  passira  grassatur,  adeo  quod  ex  lot  tanlisque,  qui 
0  in  hujusmodi  conveniione  sese  impHcuerunt,  nullus  indemnis 
0  evasit ,  ut  lalius  in  eadem  relatioue  juribus,  et  rationibus 
»  referla  ;  ex  quibus ,  aliisque  quae  a  partibus  hinc  inde 
»  uberius  adducunlur  grave  non  eril  EE.  PP.  infrascriptis 
»  dubiis  sapientissime  respondere: 
»  1.  An  contractus,  de  quo  agitur  sit  usurarius  ,  in  casu? 

s  El  qualenus  négative. 
B  2.  An  idem  contractus  sit  alias  illicitus,  in  casu? 

»  Sacra  Congregalio  Concilii  elc.  Ad  1 .  Négative,  et  quoad 
t  praetensam  laesionem  ad  judices  suos.  Xà  2.  Affirmative  in 
0  casu  uti  de  contractu  presbyteri.   Die    23    aprilis   1712.  o 

339.  Les  prêtres  qui  exercent  la  médecine  s'exposent  à 
être  persécutés  par  les  médecins  laïques.  Voici  ce  qu'on  lit 
dans  le  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  tome 

28,  p.  60.  L'abbé  Samson  oblinl  jadis  du  Pape  un  induit 
pour  exercer  la  médecine  daus  son  pays,  qui  comptait  cinq 

mille  habitants  et  manquait  de  médecins.  Cet  induit  lui  dé- 
fendait de  recevoir  la  plus  légère  rétribution,  etiam  a  sponk 

dantibm.  Dans  la  suite,  en  faisant  renouveler  sa  permission, 

il  obtint  du  Pape  l'autorisation  de  recevoir  des  rétributions 
de  la  part  de  ceux  qui  les  offriraient  spontanément;  cet  in- 

duit spécial  fut  motivé  par  l'état  de  gène  où  se  trouvait  la 
famille  Samson.  Mais  les  deux  médecins  laïques  du  pays, 
indignés  de  cette  concurrence,  suscitèrent  mille  vexations 

au  pauvre  abbé.  D'abord  ils  essayèrent  de  le  faire  exclure 
comme  médecin  communal.  Puis,  ils  le  dénoncèrent  à  l'évéque 
comme  ayant  obtenu  les  induits  apostoliques  par  subreption 

et  obreption.  L'évéque  le  crut,  et  en  informa  la  S.  Congré- 
gation, qui  prescrivit  à  Samson  de  se  justifier,  et  interira 

eidem  inhibeat,  ne  exerceat  artem  medicam.  Samson  obéit  à 

cette  injonction,  au  grand  regret  de  la  population,  qui  signa 

une  pétition  adressée  au  Pape  pour  demander  que  l'abbé 
Samson  continuât  d'exercer.  Enfin,  il  prouva  pardevant  la 

S.  Congrégation  que  les  divers  induits  n'étaient  pas  entachés 
de  subreption  el  d'obreption,  et  il  lui  fut  permis  d'eu  faire 
usage.  (ThesauT.  tom.  28,  p.  60) 

3i0.  Le  clerc  qui  exerce  la  médecine  au  delà  du  temps 

fixé  par  l'induit,  s'expose  à  tomber  dans  l'irrégularité.  La 
decrétale  d'Innocent  III,  Senlentiam,  titre  ne  clerici  vel  mo- 
nachi,  défend  l'exercice  de  la  chirurgie  à  tout  sousdiacre, 
diacre  ou  prêtre,  et  la  decrétale  d'Honorius  IIl,  Super  spécula, 
étend  les  peines  canoniques  et  surtout  l'irrégularité  à  tous 
les  prêtres.  De  là  vient  qu'ils  encourent  l'irrégularité  toutes 
les  fois  qu'un  malade  meurt  par  suite  d'un  remède  administré 

mal  à  propos,  sans  qu'il  y  ait  de  leur  faute  el  quoiqu'on  ne 
puisse  leur  reprocher  aucune  négligence;  ils  font  une  chose 

illicite  et  qui  leur  est  défendue  ,  puisqu'ils  n'ont  pas  d'in- 
duit; donc  la  mort  du  malade  leur  fait  contracter  l'irrégula- 

rité. —  Le  tome  30  du  Thésaurus  parle  d'un  prêtre  qui  obtint 
l'induit  pour  l'exercice  de  la  médecine  per  annum  tantum, 

si  lamdiu  penuria  medicorum  perdui-averit:  l'imnée  s'écoula et,  le  même  besoin  lui  paraissant  subsister,  il  ne  crut  pas 

nécessaire  de  demander  la  prorogation  de  son  induit,  et  il 

continua  d'exercer.  Les  médecins  du  pays  portèrent  plainte 
à  la  S.  Congrégation.  Comme  les  magistrats  du  pays  et  les 

officiers  de  la  garnison  demandèreut   instamment   qu'on   lui 
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perfliit  d'exercer,  pnrcc  que  le  pays  n'arail  réellement  pas 
assez  rie  médecins,  la  S.  {'ongréi;ation  consenlit  à  proroger 
l'indull  pour  une  autre  année,  mais  elle  crut  nécessaire  de 
dispenser  de  rirrégularité  ad  ctmtrlam,  pour  le  temps  que  le 
prêtre  avait  opéré  sans  induit.  Tlwsour.  toiue  itO,  Montis 
Coffim,  p.  220). 

3  41.  Un  pri'tre  peut-il  fitre  conseiller  nninioipal?  —  Pie 
Vil  et  Grégoire  \V1  oui  voulu  ipie  les  conseils  niunici|iaux 

de  l'Etat  pouliticnl  renfermassent  toujours  quelques  ecclésia- 
stiques qui  fussent  en  étal  de  fournir  les  renscignenicnts  et 

les  éclaircissements  qu'on  ne  pcul  attendre  dos  laïques;  l'édit de  1810  et  celui  de  1831  sont  formels.  On  demande  si  un 

chanoine  conseiller  municipal  a  droit  aux  distributions  conmie 

s'il  assistait  à  roflice,  attendu  qu'il  sabsenle  dans  l'intérêt 
du  bien  public?  Celte  question  est  parfaitement  traitée  dans 

le  f'olium  suivant  de  la  S.  Congrégation  du  Concile;  elle  fut 
examinée  en  183i.  On  remarquera  que  les  consultcurs  des 
SS.  Congrégations  travaillent  gratuitement  et  sans  aucune 

rétribution;  de  là  vient  qu'ils  obtiennent  facilement  des  iu- 

dulLs  pour  gagner  les  distributions  sans  assister  à  l'office. «  CALLiEN  ET  PERGULANA.  —  Immortalis  meuioriae  Pius  VU 

molu  proprio  pubiici  juris  facto  die  0  julii  ISlOinter  cetera 

prudentissirae  cavit,  ut  comitiis  quae  a  singulis  communita- 
tibus  suae  ponliliciae  ditionis  haberentur,  sacerdotes  intéres- 

sent, qui  laicis  hominibus  admixti  municipii  ncgolia  cogno- 
scerent,  ac  publico  bono  consultius  providereut.  ()uod  quum 

conûrmasset  SSmns  I).  ̂ '.  (iregorius  XVI,  quem  diu  sospitem 
Deus  servel  ac  incolumem  ,  raotu  proprio  edito  die  5  julii 
1831,  accidit  ut  ad  hoc  munus  ab  eodem  sacratissimo  Prin- 

cipe cligerelur  sacerdos  Joseph  Ronaccorsi  canonicus  poeniten- 
liarius  in  cathedrali  ecclesia  Pergulana.  Ilic  animadvertens  fieri 
non  posse  ut  uno  codemque  temporis  momcnto  choro  et  comitiis 

municipalibus  intersit,  supplex  implorât  ab  hac  S.  Congregatio- 
ne,  ut  a  fallentiis  chori  absolvatur  quoties  praesens  esse  debeat 
comitiis  eo  ipso  tempore  quo  eliam  ccclesiue  debeat  inservire. 

»  Episcopus  scntenliara  rogatus  ait  capitulum  instanliae 
advcrsari,  tum  quia  hae  fallentiae  ad  duos  vcl  1res  julios  quo- 
tannis  rediguntur,  de  qua  tenui  pecuniae  summa  indecorum 

est  quaestionem  institucre,  lum  quia  si  hoc  Bonaccorsio  conce- 
datur,  concedendum  etiam  erit  praeposito  calhedralis,  qui  et 
ipse  eodem  honore  auclus  est,  ac  aliis  canonicis  qui  forsan 
ad  hoc  munus  eligenlur:  quo  sane  in  casu  servitium  chori 
palietur  delrimentum. 

»  Ad  haec  tamen  ita  adverlit  Episcopus:  a  Hoc  vero  nulle 
pacto  innilitur  veritati.  Non  enim  quatuor  aut  quinque  vicibus, 
ut  asseritur,  hiscc  coetibus  inleressentia  quotannis  requiritur, 
sed  viginli,  aut  triginta  etiam  vicibus  polest  esse  necessaria, 
prout  majores  vel  minores  in  consilio  agendae  res  sunt ,  et 
disculiendae.  Addendum  abscnlias  a  choro  per  oratorem  enun- 
tiatis  circumslanliis  coramissas,  vere,  et  reaiitcr  negligenlias 
m  servilio  propriae  ecclesiae  praestando  apparere  ,  quando 
hujusmodi  minime  sint,  cum  tantum  ad  publicum  curandum 
bouum  abfueril,  atque  ut  Principis  suprcmo  impcrio,  a  quo 
consiliarius  adiectus  est,  obsc([ueretur.  Alque  hoc  in  allata 
hypothesi  canonico  praeserlim ,  qui  longo  tempore  Ecclesiae 
deservirel,  cfficere  posset ,  cura  jubilalionis  indullum  ab  ista 
Sancta  Sede  esset  postulalurus,  obstantibus  quani  maxime  de- 
ficienliis,  ut  supra,  recensitis  ,  quae  apparentes  solummodo, 

minime  reaies,  verae,  et  propriae  appellandae  sunt.  Adden- 
dum insuper  a  cœtibus  consiliariis  ab.sentias,  nulla  interve- 

nienle  legiltima  causa  ,  pcena  pecuniaria  mulctari ,  ideoque 
canonicus  consiliarius  in  iis  adversis  reperielur  circumstantis, 
ut  aliquid  scrapcr  ab  eo  ,  sive  pro  deficientia  a  choro,  sive 
pro  deticentia  conciliariis  convenlibus,  foret  persolvendum. 

»  Ad  id  vero  quod  ulterius  opponitur  a  capilulo  psalmo- 
diara,  sacrasque  funcliones  cessaudas  esse,  si  plures  canonici 

eligerentui-  consiliarii  ,  respondelur  primo    hune   casum  esse 

pure  melaphysicum  ,  cum  numquam  accidere  possil  ut  de- 
cem  el  novem  canonici  ,  ex  quibus  totum  condatur  capitu- 

lum, sinl  ex  maxima  parte  in  communalibus  consiliis  adhibili, 

ita  ut  chorus  impedialur  omnino.  Sed  hoc  etiam  dato,  mini- 
meiiue  concesso,  quid  iudc?  Ciioius  quidem  sileiel,  sacrae(iuc 
funcliones  suspensac  remaneront,  in  senlentia  capiluli  unicc 
persolvendae  essenl  deficientiae  .  nullo  ceteroquin  rcspeclu 
liabito,  sive  ad  conculcatas  aposlolicas  constitutioncs  ad  chori 

.servitium  speclantes,  sive  ad  populi  scandalum,  sive  ad  laudem 

gloriamque  Dci  imminutam,  atijue  contemptam.  » 

D  Jam  vero  inquiicndum  I  vidctur  ,  an  canonico  Bonac- 
corsio concedendum  sil  induitum  pro  iis  diobus  et  horis,  qui- 

bus praesens  adesl  comitiis  lamquaiii  deputatus  ccclcsiasticus. 

Id  negat  capitulum,  ejusque  senlentiae  sufl'ragari  videtur  juris 
dispositio,  ac  ipsa  Iteneficiorum  institutio.  Beneficium  enim 

datur  propter  ol'ficium,  et  sicuti  in  vcleri  ecclesiae  disciplina clerici  reditibus  fruebantur  ecclesiae  cujusalbo  erant  adscripli, 

ita  modo  de  eanoniae  fruclibus  participant  canonici  qui  ec- 

clesiae inscrviunt,  ejusque  chorali  oflJcio  inlersunt'.  Non  omoes 
ergo  causae  pro  legilimis  habcudae  sunt  ut  a  choro  vacarc 

possint  canonici. 
»  Verum  contra  ea  animadvcrtendum  videtur,  ex  SS.  Ca- 

nonum  sanclionibus  nonnullas  ccnseri  légitimas  c.iusas ,  ob 

quas  nedum  a  chori  servilio  vacarc  ,  sed  cliani  ab  ipsa  re- 
sidentia  liceal  clericis  chori  servilio  addiclis.  Ea  sunt  chris- 

tiana  carilas,  urgcns  nécessitas,  cl  evidens  ecclesiae  utilitas. 

Cap.  unie,  de  cler.  non  resid.  in  G;  quas  confirmavit  Tri- 

dentinum  sess.  24  ,  cap.  12  de  reform.  Porro  canonici  vi- 
dentur  abessc  a  servilio  chori  propter  publicam  utilitatem, 

dum  absunt  ut  comitiis  iutersint  tanquam  deputati  ccclesias- 
tici,  nimirum  ut  ipsi  tueantur  jura  Ecclesiae  el  SS.  Canonum 

sanctiones  patcfaciant  céleris  consiliariis,  quos  utpotc  laicos, 

fieri  polest,  non  aequc  ac  ecclesiasticos  sacrorum  jurium  scien- 
lia  poUere. 

»  Ouatenus  EE.  PP.  hujus  muneris  exercitium  pro  jusla 

mdulti  coocedendi  causa  habcri  posse  cxistimaverint  favore 

cujuslibet  beneficiali,  viàendum  erit  nura  haec  ratio  mililarc 

possil  eliam  pro  canonico  pœnilenliario ,  de  quo  agilur  in 

praesenti  facli  spccie.  Ipsius  enim  peculiare  officium  est  cxci- 
pere  fideliura  confissiones  et  a  choro  licite  abesse  potcst 

dum  fidelibus  poenilenliae  sacramcnlum  administrai,  idque  lanli 

seraper  fecit  haec  S.  Congregatio,  ut  aliorum  muncrum,  quae 

huic  impedimento  essenl,  exercitium  ei  vctuerit.  Hinc  in  Par- 

menl  raaii  1052  declaravit  episcopum  non  posse  eum  rennn- 
tiare  convisitalorem,  nec  ipsum  posse  eligi  ad  officia  quibus 
a  confessionibus  iu  ecclesia  excipiendis  praepediatur. 

D  Inspiciendum  deia  superesl  num  ex  praeniissa  causa  va- 
cans  a  servilio  chori  dislribuliones  lucrelur.  Porro  iis  privandos 
esse  absentes  a  chori  servilio  Iradil  Honorius  111,  cap.  32, 

de  praeh.  Coufirmavitque  Ronifacius  VIII  cap.  unie,  de  CIcric. 

non  residen.  in  0.  Ouae  décréta  probans  Concilium  Tridcn- 
linum  sancivit  distributiouibus  carere  absentes  ,  quavis  re- 
raissione  cxclusa,  ac  non  obslanlibus  quibuscuraque  slatutis, 
el  consuetudinibus  sess.  21  cap.  3;  sess.  24,  cap.  12,  de 

reform.  Idque  servari  praecepil  S.  Congregatio  in  S.  Sevrrini 

16  julii  1695,  et  in  Cathanen.  18  julii  1699.  Eae  enim  sunt 
praemium  laboris;  quod  pracmium  consequi  ncquil,  qui  quavis 
ex  causa  ab  opère  vacaverit. 

»  Conjici  quinimo  non  polest  Supremum  Principem,  dutn 

officium  deputati  ecclesiastici  Iribuil  canonico,  maluisse  ilhid 
cedere  eliam  aliorum  canouicorum  incommodo  potius,  quam 

converti  in  ipsorum  compendium  et  lucrum.  Uoc  enim  munus 

alienura  prorsus  est  a  qualilale  canonici,  et  non  modo  nihil 

ad  capitulum  pertinet  quod  ipse  in  convenlibus  iliis  pertractal, 

sed  ne  ecclesiae  quidem  hoc  interesl  si  laicorum  tantum  nc- 
golia in  iis  adminislrentur.  iXullum  hinc  damnum  ex  canonici 

abseotia  pati  débet  chori  servitium. 
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B  i\ec  vero  necessarium  videtur  comitia  habeada  esse  tem- 

poic  quo  diviua  otBcia  in  choro  absolvuntur.OuaproplerS.Con- 
gregalio  in  Brixien.  19julii  1638  definivit  canonicum  exa- 
minatorem  syaodalem  vocatum  ad  interessendum  examini  pro 
parochialibus  ecclesiis  vacanlibus  vel  pro  collatione  ordinum 
tempore  quo  divina  officia  celebranlur  ,  si  eis  non  intersit, 
non  lucrari  distributiones  qiiotidianas  »  idque  confirniavit  in 
Cremonen.  die  10  septembris  1692. 

»  Praeterea  quamvis  juxta  Cap.  de  cetera  de  cleric.  non 
resid.  uti  possit  opéra  duorum  canonicorum,  tamen  S.  Con- 
gregatio  phiries  sancivit  eosdeni  lucrari  fructus  praebendae, 
non  aulera  distributiones  quotidianas;  in  ColonienAo^lJih.  i. 
décret,  et  in  Sorana  22  aprilis  1679.  .\eque  aliter  judicavit 
Sacer  bic  Ordo  quoties  de  canonicis  episcopura  in  S.  Yisita- 
tione  comitantibu*  actum  est:  eos  enira  amittere  quotidianas 
distributiones  decrevit  in  iÇu/monen.  K  decembris  1626.  Quae 
sane  resokitiones  jus  constituerunt,  ita  ut  ex  earum  praescripto 
onines  hujusmodi  instantiae  definiri  consueverint. 

»  Praestat  nihilominus  animadvertere  non  ita  generaliter 
fuisse  constitutum  absentibus  omnibus  distributiones  esse  de- 

negandas,  ut  nuila  prorsus  ralione  haec  juris  cauonici  sanctio 
altemperari  possit.  Multae  enini  dari  possunt  justae  causae, 
nedum  vacandi  a  servitio  chori,  sed  etiam  lucrandi  quotidianas 
distributiones,  etsi  beneficiatus  non  absit  ob  direclam  utilitatem 

ecclesiae  in  qua  praebendam  possidet.  Atque  ,  ut  cetera 
raittam  exempla,  in  dubiis  iudultorum  die  6  maii  1820  ii 

oranes  qui  absunt  tamquam  familiares  sumiui  Pontificis,  x-el 
inserviunt  capellae  pontiûciae,  ceu  praescntes  in  choro  sunt 
et  quotidianaruni  distributiouum  compendio  ditautur.  Idem  san- 
cJtuni  pro  Romanae  Curiao  Praesulibus  qui  S.  Sedis  servitio 
sive  in  temporali  sive  in  ecclesiastico  raunere  sunt  addicti, 
Praeterea  S.  Congregatio  hoc  idem  iuduitum  tribuere  con- 

suevit  consulloribus  SS.  Cong.  qui  absque  ulla  mercede  ac 
iucro  operam  suam  navant.  li  enim  omnes,  post  demandatam 
a  S.  M.  Pio  VII  indultorum  reformationem,  hoc  indulto  gau- 
deat  pro  diebus  et  horis  sine  ulia  quotidianarum  distributio- 

num  jaclura.  Videant  EE.  VV.  utrura  hac  ipsa  induigeutia 
digni  sint  ii  qui  munus  obeunt  ecclesiastici  deputati,  quod  in 
ecclesiae  utilitatem  et  populi  commodum  vergere  videtur.  Hinc 
definire  diguabuntur: 

a  An  et  quomodo  sit  concedendum  indultuni  in   casu? 

«  Sacra  Congregatio  respondit:  ConsulenJum  SSïno.  Die  31 
ti  januarii  183a.  [Thesaur.  tom.  9i,  p.  376;  tom.  9o,  p.  2.) 

342.  En  1851,  un  sousdiacre  âgé  de  42  ans  et  n'ayant 
pas  les  qualités  voulues  pour  le  diaconat  et  la  prêtrise,  a  été 

autori:-é  à  quitter  l'habit  ecclésiastique  et  à  s'occuper  d'affaires 
séculières,  pour  subvenir  à  l'indigence  de  sa  famille  et  à 
la  sienne  propre.  La  S.  Congrégation  du  Concile  a  donné 
cet  induit  sous  forme  de  lettre  adressée  à  lévèque:  «  Orator 
»  raoretur  vel  in  diœcesi  vel  extra  ipsara,  excepta  Urbe,  sub 
»  directione  Ordinarii ,  de  qua  episcopus  domicilii  monere 
»  debebit  episcopura  Arimineu.;  utque  oralor  indui  valeat  ve- 
»  stes  laicales,  modestas  lamen,  et  cîvilia  negotia  exercere, 
»  ac  artes  non  viles,  et  sacro  caractère  indignas.  Die  5  apri- »  lis  18S1.  » 

343.  Un  prêtre  napolitain,  qui  prétendait  avoir  été  ordonné 

contre  son  gré  et  sous  l'impression  des  menaces  que  lui  adres- 
sait continuellement  sjn  beau-Irère  ,  a  demandé,  en  1861, 

l'autorisation  de  prendre  les  habits  laïques  et  de  s'adonner 
au  barreau.  La  S.  Congrégation  s'est  contentée  de  lui  per- mettre de  plaider  comme  avocat  devant  les  tribunaux  civils, 

h  condition  de  n'agir  au  criminel  que  pour  la  défense  des prévenus  ,  jamais  contre  eux  et  pour  les  faire  condamner. 
«  In  foro  etiam  saeculari  muiius  advocalionis  exercere  possit, 
»  dummodo  in  crimin  dibus  ad  defensiouem  tautum  agat,  prudenti 
»  arbitrio  episcopi.  »  Cet   induit  est  du  7  décembre    1861. 

34  4.  Les  saints  canons  ne  permettent  pas  qu'un  ecclésias- 

tique coupable  soit  abandonné,  au  point  d'être  obligé  de  s'adon- 
ner aux  affaires  séculières.  Un  curé  déposé  doit  recevoir  une 

pension  alimentaire.  En  1714,  la  S.  Congrégation  des  Evê- 

ques  et  Réguliers  écrit  à  l'évêque  de  iModéne:  «  On  a  pro- 
posé de  nouveau  la  cause  du  curé  de  S.  Martin,  qui  deman- 

dait d'être  réintégré  dans  sa  paroisse.  Les  Emes  Cardinaux 
ont  confirmé  de  nouveau  le  jugement  du  tribunal  de  V.  S. 

par  rapport  à  la  déposition.  Mais  ils  ont  décidé  à  l'unanimité 
que  V.  S.  doit  absolument  assurer  des  moyens  d'existence  à 
ce  pauvre  prêtre,  qui  n'a  aucune  ressource.  Autrement  il  de- 

vrait mendier.  Je  préviens  V.  S.  d'une  chose  dont  on  a  déjà 
dit  un  mot  à  l'agent  du  diocèse,  et  c'est  que  si  l'ecclésias- 

tique eu  question  n'est  pas  pourvu  de  moyens  d'existence  en 
rapport  avec  les  exigences  de  la  dignité  sacerdotale,  la  S.  Con- 

grégation prendra  le  parti  de  lui  accorder  une  pension  sur 

la  paroisse;  car  s'il  a  été  juste  de  le  déposer  pour  sa  mau- 
vaise conduite,  il  est  juste  aussi  de  lui  donner  une  pension 

alimentaire  pour  vivre.  Rome,  juillet  1714.  » 

3io.  Rien  n'empêche  les  clercs  de  défendre  leurs  propres 
affaires,  celles  des  églises  et  des  pauvres  devant  les  tribu- 

naux civils,  sans  permission  de  l'Ordinaire.  V'oici  une  dé- 
cision qui  le  constate;  nous  la  publions  toute  entière  pour 

ne  pas  la  mutiler,  quoiqu'on  décide  certains  points  que  nous 
traiterons  dans  les  paragraphes  subséquents. 

«  In  Causa  Stabien.  seu  Castri  Maris  vertente  iater  Re- 

»  verendissimum  Episcopum,  et  canonicos  cathedralis  eccle- 
»  siae  Castri  Maris  ex  una,  et  ecclesiasticos ,  eorumque  de- 
B  putatos  ex  altéra  partibus  ,  de ,  et  super  infrascriptis  du- 
»  biis,  nempe: 

»  1.  .\n  liceat  ecclesiasticis  Castri  Maris  proprias  causas, 
»  ecclesiarum  ,  pauperum,  et  miserabilium  personarum  tueri 
»  in  tribuualibus  laicorura  in  casu  etc,  et  quatenus  négative. 

»  2.  Au  possint  agere,  vel  comparere  per  se,  vel  per  pro- 
»  curatores  in  dictis  tribunalibus  pro  eorum  causis  civilibus 
»  activis  contra  laicos  absque  licentia   episcopi  in  casu  etc. 

»  3.  An  simplices  sacerdotes  cogi  possint  ad  interessendum. 
»  et  assistendum  functionibus  ecclesiasticis,  quae  fiunt  in  ca- 
B  thedrali  per  episcopum,  et  canonicos  ad  formam  edicti  in 
ï  casu  etc. 

B  4.  An  sit  tolerandus  presbyter,  qui  sub  nomine  fiscalis  as- 
B  sistat  in  choro,  canonicis,  et  aliis  de  cathedrali  Diviua  pe- 
B  ragentibus  in  casu  etc? 

B  5.  An  clerici  dictae  civitatis  teneantur  quotidie  assistere 

«  divinis  officiis,  quae  peraguntur  in  cathedrali  in  casu  etc. 
»  6.  An  ad  dictam  assistentiam  cogi  possint  pœna  librarura 

»  triura  cerae,  aliisque  pœnis,  arbitrio  episcopi  in  casu  etc. 
B  7.  An  simplices  sacerdotes  non  confessarii,  et  clerici  cogi 

B  possint  pœuis  pecuniariis,  censuris  ,  aliisque  pœnis  ad  in- 
B  teressendum  couferentiis  casuum  conscientiae,  quae  fiunt  in 

D  collegio  Societatis  Jesu  in  casu  etc. 
»  8.  Au  sacerdotibus,  et  clericis  dictae  civitatis  non  obli- 

»  gatis  ad  curam,  neque  ad  rcsidentiam,  volenles  alio  se  tran- 
»  ferre  absque  licentia  episcopi,  teneatur  idem  episcopus  con- 
»  cedere  litteras  comraendatitias  in  casu  etc. 

»  Sacra  Congregatio  Eminentissimorum  et  Reverendissimo- 
B  rum  S.  R.  C.  Caidinalium  uegotiis,  et  consultationibus  Epis- 

B  coporum,  et  Regularium  praeposita,  visis  relalionibus  epis- 
»  scopi  Castris  Maris  ac  juribus  ab  utraque  parte  informante 
B  deduclis  referente  Eminentissimo  Grimaldo,  ad  suprascripla 

8  dubia  iufrascripium  in  modum  respondendum  censuit,  vi- I  delicet: 

B  Ad  primum.  i^rma^tre.  Ad  secundum.  Promsim  in  pritna. 

»  Ad  tertium,  quartum,  quintum,  et  sexlum.  Négative.  Ad  se- 
!>  ptiinum.  Non  esse  cogeiwtos,  sed  hortandos.  Ad  oclavum.  Non 
B  esse  denegandas,  nisi  cum  rationahili  cmtsa.  Romae  8  maji 

0  1716.  F.  Cardinalis  de  Abdua.  Loco^  Sigilli.  V.  Archiepi- 
»  scopus  I/amascenus  secret.  » 



1913 PlUVILEGES  DU  CLERGE. 1911 

316.  Ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  les  iiululls  (jue 
donne  le  Sainl-Siége  pour  autoriser  l'exenice  île  la  nicilecinc, 
renfermenl  d'ordinaire  la  rccomuiandalioii  d'exercer  gratui- 
lenient.  En  mai  1710,  la  S.  Conijréj^ation  des  Evè(iues  et 
Réguliers  écrit  au  vicaire  capilulaire  de  Suliiiona:  <i  La  plainte 

ci-jointe  vous  fera  comprendre  les  ijriei's  de  la  commune  d'Iii- 
Irodoca  contre  Santé  Tunno,  prêtre  et  médecin.  La  S.  Con- 

grégation vous  ordonne  de  vous  faire  présenter  par  cet  ce- 

clésiasti(|uc  linduil  aposloIi([ue  relatif  à  la  médecine;  s'il  ne 
le  prosente  pas,  vous  lui  défendrez  aussitôt  de  continuer  l'exer- 

cice de  sa  profession;  mais,  s'il  présente  l'induit,  vous  l'obli- 
gerez d'en  observer  les  clauses  en  exerçant  gratuitement  la 

médecine,  comme  le  Souverain  Poutifc  l'a  prescrit,  en  ac- 
cordant l'induit.  C'est  ce  que  vous  devrez  exiger  absolument 

de  cet  ecclésiastique.  Rome,  mai  1716.  » 

317.  Il  n'est  pas  défendu  de  recevoir  les  rentes  d'aulrui; 
car  un  pareil  service  ne  renferme  pas  une  agence  propre- 
mont  dite.  La  S.  Congrégation  des  Evèqucs  et  Réguliers  écrit 

à  l'évèiiue  de  .Narni:  «  François  Bizzarri,  prêtre  du  diocèse 
de  Sinigaglia,  n'exerce  pas  une  profession  indécente  en  ha- 

_      bitant  et  en  gardant  la  maison  de  laj([ues  qui  sont  absents; 

■  il  n'est  pas  censé  agent  rural  ,  puisqu'il  se  borne  à  retirer 
les  rentes  qu'apportent  les  fermiers.  Par  conseijuent  il  peut 
mériter  que  V.  S.  lui  accorde  la  permission  de  célébrer  dans 

son  diocèse.  C'est  pourquoi  les  EiTles  Cardinaux  m'ont  or- 
donné de  faire  savoir  à  V.  S.  de  so  conduire  d'après  leur 

avis.  Rome,  septembre  1719.  » 

348.  Ce  n'est  pas  l'esprit  des  saints  canons  que  les  clercs 
soient  réduits  à  la  dure  nécessité  de  s'occuper  d'affaires  sé- 

culières ou  de  mendier  leur  pain.  Voici  une  toucbaute  lettre 
adressée  par  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers  à 

l'archevêque  de  Tolède  en  1720; 
«  Non  latel  amplitudinem  tuam  sacerdotem  Didacum  Roaiz 

»  de  Mata  y  Aqucro  a  suo  tribunali  ob  praetensa  sua  delicta 
»  pa^nitenliatum  bic  in  Urbe  degere  ad  complendam  pœnara 
»  sibi  comrautalam.  Idem  in  S.  C.  hac  die  babita  exposuit 
»  se  propter  extremam  paupertatem  in  qua  reperitur  nil 
B  habere  quo  victu  cl  vestilu  necessariis  ad  vitam  ducendam 

»  possit  providcri.  Consuela  itaque  in  eura  raiseratione  per- 
»  moti  Emi  PP.  cidem  amplitudiui  tuae  scribi  jusserunt,  qua- 
«  tenus  sutliciens  subsidium  a  fructibus  suorum  bonorum  bue 

»  Iransmilterc  non  gravetur;  idque  ob  eximia  ejus  in  pau- 
1  pères  pietale  (|uamprimum  effecturum  non  dubitant,  eo  magis 
»  quia  de  jure  non  videlur  cidem  posse  alimonia  dcnegari, 
«  illiusque  alimenta  praelicienda  esse  cuicumque  juri  fisci  ac 
B  damnorum  rcfectioni.  Et  in  maximum  dedecus  characteris 

B  sacerdotalis  reduudaret ,  si  diulius  protrabendo  auxilium 
»  mendicare  postmoduni  palam  etostiatim  cogeretur.  Aniplitudo 
0  tua  igitur,  quocumque  obstando  rcmolo,  niiscrealur  famelicac 
»  ejus  ovis  et  optimi  Pastoris  partes  erga  ipsum  adinipleat , 
D  ul  et  idem  divinorum  sibi  cbarismatum  incrementa  ,  que- 
B  niadmoduni  et  nos  ex  animo  facimus,  prccetur  etc.  Romae, 
»  martii  1720.  » 

349.  Un  prêtre  qui,  au  lieu  d'exercer  gratuitement  la  mé- 

decine, accepte  un  lrait(!ment  annuel,  même  de  la  part  d'cc- 
désiasliques ,  s'expose ,  non  seulement  à  voir  révoquer  son 
induit,  mais  aussi  à  devoir  demander  la  dispense  de  l'irré- 

gularité 0(1  cauthelam. 
«  In  causa  Conversancn  practensae  irregularitatis  incursu  a 

»  prcsbylcro  Micbaelc  Petrosino  arlis  medicae  professore,  ob 
B  transgressionem  ut  asseritur  Brcvis  Apostolici  ab  eo  oblcnti, 

»  medianle  exactione  et  reccptione  provisionis  aunuae  a  quam- 
»  plurimis  ecclcsiaslicis,  vcrtenle  inler  ipsura  ac  promotorera 
»  àscalem  curiae  cccicsiasiicav  illiusque  adlvaerentes. 

a  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium  ,  visa 

i>  relalione  vicarii  generali  Conversanen.  referenle  Emo  Cor- 

»  siuo,  ac  juribus  et  docum:nlis  ab  utraque  parte  informante 

r>  deductis  de  more  pcrpen.sis,  censuit  commiltendum ,  proul 
»  praesentis  decreti  vigorc  cummittit  eidom  vicario,  qualenus 
»  cum  eodem  sacerdote  iiijuiuto  ipsi  pracccpto  de  se  in  po- 
»  sterumabstincndo  ab  exercitio  arlis  medicae,  super  irregulari- 
«  tatead  cauthelam  dispensct.  Romae,  mensedecembris  1721.» 

3uQ.  L'autorisation  d'exercer  la  médecine  n'est  accordée 

qu'avec  bien  des  clauses  restrictives.  Le  Sainl-Siége  exige 
d'ordinaire:  1.  Un  certificat  d'aptitude  délivré  par  d'babiles 
médecins,  i.  Défense  de  préparer  les  remèdes  et  de  faire  les 

opérations  de  cbirurgie.  3.  On  ne  doit  l'aire  usage  de  l'in- 
duit qu'à  l'égard  des  pauvres,  i.  Enfin  l'exercice  de  la  mé- 

decine doit  être  entièrement  gratuit.  Voici  la  formule  em- 
ployée à  la  S.  Congrégation  des  Evé(pics  et  Réguliers,  Retjen- 

trum  Episcoporum,   14  décembre   1742. 

a  Sacra  Congregatio  etc.  commisit  archicpiscopo  Floren- 
B  tino,  ul,  veris  exislentibus  uarralis,  cl  dummodo  orator  ad 

»  exercendam  artem  mediiam  de  pbysicorum  peritorum  tcsli- 

»  mouio  sil  idoneus,  cl  pharmai-a  per  scipsum  non  componat, 
D  ac  in  cliirurgicis  opcrationibus  et  iu  sordidis  non  se  im- 
B  niisceat,  petitam  facultalem  pro  pauperibus  et  miscrabilibus 
B  personis  tantum,  et  quidem  gratis  et  absque  ulla  mcrcede 
»  per  oratorem  exercendam,  pro  suo  arbitrio  et  conscientia, 
»  eidera  impcrtiatur.    » 

331.  L'encyclique  de  Clément  XIII,  citée  dans  notre  dis- 
sertation sur  le  commerce,  défend  rigoureusement  que  les  ec- 

clésiastiques remplissent  les  fonctions  d'intendants  dans  les 
grandes  familles.  Le  Saint-Siège  dispense  rarement,  et  pour 
un  laps  de  temps  restreint.  La  S.  Congrégation  des  Evéques 

et  Réguliers  écrit  à  l'évéque  de  Fano  en  1771:  «  Dans  l'au- 
dience du  2  courant  ou  a  fait  relation  an  Saint-Père  de  la 

supplique  ci-joiute  du  comte  Gaston  Marcolini ,  concernant 

l'édit  publié  par  V.  S.  pour  défendre  aux  prêtres  d'occuper 
l'emploi  d'intendant  dans  les  maisons  nobles.  Sa  Sainteté  a 
daigné  condescendre  avec  bienveillance  h  la  demande  du  comte 

Marcolini  et  lui  permettre  de  garder  le  prêtre  dont  il  s'agit, 
Dominique  Gaudenzi,  en  qualité  d'intendant,  mais  seulement 
pour  l'année  courante.  En  même  temps  le  Saint-Père  a  or- 

donné d'écrire  à  V.  S.  comme  je  le  fais  par  la  présente, 

pour  recommander  le  zèle  deV.  S.  et  l'encourager  à  veiller 
à  l'observation  de  l'édit  en  question,  quoique  les  raisons  par- 

ticulières qui  sont  exprimées  dans  la  supplique  aient  déter- 
miné Sa  Sainteté  à  dispenser  pour  ce  cas.  Rome  3  août  1771.  d 

3S'2.  C'est  faire  insulte  à  la  dignité  épiscopale  que  de  faire 
intimer  une  citation  à  un  évêque  pour  obtenir  le  paiement. 

En  1803,  la  S.  Congrégation  écrit  au  vicaire  capilulaire  de 

Todi:  a  Le  Saint-Père  a  appris  avec  indignation  ce  qui  s'est 
passé  dans  votre  ville  par  rapport  à  Mgr  l'évéque  de  Tibc- 
riade,  vicaire  apostolique  de  Fano,  à  qui  ou  a  présenté  une 
citation  camérale,  ce  qui  semble  par  trop  injurieux  pour  la 

dignité  épiscopale.  En  conséquence,  leSaint-Père  a  ordonné 

de  vous  écrire  de  faire  incarcérer  immédiatement  l'individu 
qui  a  présenté  ladite  citation ,  et  de  le  retenir  en  prison  , 
à  la  disposition  de  Sa  Sainteté  etc.  Rome,  12  août  180S.  » 

353.  Nous  croyons  utile  de  publier  ici  divers  induits  donnés 

par  la  S.  Congrégation;  on  y  verra  que  l'Eglise  est  constam- 

ment préoccupée  de  la  nécessité  d'éloigner  des  affaires  sé- culières les  membres  du  clergé. 

354.  En  1840  ,  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Ré- 
guliers reçoit  la  supplique  suivante:  «André  N.  chanoine 

demanda  il  y  a  quelques  années  la  permission  de  continuer  le 

commerce  de  draps  que  faisait  son  père,  et  celle  d'ouvrir  un 
petit  négoce  de  vin,  alin  de  soutenir  sa  famille,  et  de  payer 

les  dettes  laissées  par  son  père.  L'induit  fut  accordé  pour trois  ans;  mais  comme  il  est  expiré  depuis  plus  de  deux  ans 
et  que  les  mêmes  raisons  subsistent  encore  ,  il  implore  la 

prorogation  de  l'induit  pour  trois  autres  années.  »  L'évéque 
appuie  la  demande  et  il  atteste  que  la  population  ne  trouve 
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pas  mauvais  que  le  chanoine  dont  il  s'agit  s'adonne  à  quelques 
opérations  de  commerce  pour  subvenir  à  ses  parents.  L'induit 
est  accordé  en  ces  termes;  oExaiidientiaSSrai  die  5  junii  1840. 
»  SSmus  annuit  arbitrio  Ordinarii  pro  petita  sanalione  quoad 
»  pracleritum,  et  pro  prorogalione  ad  aliud  trieuuium,  servala 
»  forma  et  tenore  praecedentis  concessiouis.  » 

3oo.  Voici  un  induit  concernant  la  tutelle,  o  NÎS.  prêtre 
représente  qu  il  se  voit  dans  la  nécessité  de  prendre  la  tutelle 
de  deux  neveux  orphelins  de  père  et  de  mère;  le  recourant  a 
été  nommé  tuteur  par  le  père  et  la  mère.  En  conséquence,  il 

en  demande  l'autorisation ,  ainsi  que  la  permission  de  faire 
valoir  les  petits  capitaux  de  la  succession  par  le  commerce 

ou  en  les  plaçant  à  intérêt ,  suivant  l'usage  de  la  province 
et  conformément  aux  lois  du  royaume ,  avec  les  conditions 

d'Alphonse  de  Castro.  «  L'induit  apostolique  est  conçu  en 
ces  termes:  a  Vigore  specialium  facuitatum  etc.  Sacra  Con- 
»  gregatio  etc  arbitrio  Ordinarii  ,  pro  facultale  cnunciatam 
I'  lutelani  et  curam  recipiendi,  atque  exercendi  ea  omnia  quae 

>-  ad  tulores  et  curatores  de  jure,  usu  et  consueludine  per- 
»  tinent;  nec  non,  durante  praefato  munere,  assislendi  eoruni 
»  licitis  atque  honestis  negotiis  ,  dummodo  ad  nundinas  et 

»  mercatus  personaliter  non  accédât,  et  nil  agat  quod  sacer- 
»  dotali  caracteri  indecorum  sit.  Contrariis  etc.  Die  1  au- 

»  gusti  1840.  » 
33G.  «Dominique  N.  prêtre,  représente  humblement  que, 

se  trouvant  avancé  en  âge  et  connaissant  la  médecine,  il  désire 

exercer,  afin  de  soulager  l'humanité  souffrante  ,  surtout  les 
pauvres.  »  «  Vigore  specialium  facuitatum  etc.  Sacra  Congre- 
»  galio  etc.  arbitrio  Ordinarii  pro  petito  indulto  ad  triennium 
»  dummodo  titulo  charitatis  et  gratis  exerceat,  in  arte  medica 
»  sit  sufficienter  instructus  ,  per  seipsum  medicamina  non 
»  componat  ,  ac  ab  adustione  et  merabrorura  incisione  se 
»  abstineat.  Die  1  septembris  1840.  » 

357.  Il  faut  un  induit  apostolique  pour  qu'un  prêtre 

puisse  accepter  le  mandat  de  procuration  d'un  laïque.  Voici 
un  ecclésiastique  qui  demeure  depuis  longtemps  dans  une 

famille  noble ,  dont  le  chef  s'absente  quelquefois  pour  faire 
de  longs  voyages;  il  lui  a  laissé  une  procuration  générale  pour 

retirer  les  rentes.  Le  recourant  ne  s'est  jamais  abaissé  à  des 
occupations  et  des  négoces  défendus  par  les  saints  canons 

et  par  les  constitutions  apostoliques  ;  toutefois  ,  pour  plus 

grande  siîreté  de  conscience,  et  afin  d'user  librement  de  la 
procuration  et  de  pouvoir  continuer  de  surveiller  les  intérêls 

^de  la  noble  famille,  il  en  demande  l'autorisation,  autant  qu'on 
peut  la  juger  nécessaire.  «  Vigore  specialium  facuitatum  etc. 

»  Sacra  Congregatio  etc.  arbitrio  Emi  Ordinarii  pro  simplici 
»  superintendentia  ad  quinquenniura,  dummodo  nil  indecorum 

»  caracteri  sacerdoiali  agat,  et  ad  nuudinas  et  mercatus  per- 
»  sonaliter  non  accédât.  Die  1  septembris  18i0.  » 

358.  «Mgr  l'évèque  de  N.  se  trouvant  sain  de  corps  et 
d'esprit  et  désirant  faire  son  testament  pour  disposer  de  ses 
biens,  prie  humblement  Votre  Sainteté  de  lui  en  accorder 

l'autorisation.  La  valeur  totale  des  objets  et  des  biens  dont 
il  veut  disposer  s'élève  à  quarante  mille  francs  environ  ;  sur 
oe  chiffre ,  vingt-quatre  mille  proviennent  de  la  succession 
paternelle.  Le  recourant  a  restitué  environ  huit  mille  francs 

qu'il  avait  pris  sur  le  revenu  de  la  mense  épiscopale,  et  il 
se  propose  de  rembourser  aussi  le  complément ,  Dieu  lui 

prêtant  vie.  Il  est  bien  entendu  que  tous  ces  chiffres  n'ont 

pas  une  exactitude  mathématique,  parce  qu'il  est  moralement 
impossible  ou  tout  au  moins  bien  difficile  de  préciser  ;  ce 

sont  donc  des  évaluations  approximatives.  C'est  pourquoi  le 
recourant  s'adresse  au  Sainl-Siége;  l'autorisation  et  la  béné- 

diction apostolique  le  préserveront  de  tout  scrupule  de  con- 
science pour  le  cas  où  par  inadvertance  ou  par  tout  autre 

incident  il  viendrait  à  disposer  de  quelque  somme  qui,  à  la 

rigueur  ,  appartiendrait   à   l'Eglise  et  aux  pauvres.  Grâce  à 

Dieu,  il  leur  a  donné  jusqu'ici  les  revenus  de  la  mense,  prin- 
cipalement à  la  cathédrale,  qu'il  a  pourvue  d'un  grand  nombre 

d'ornements  sacrés,  après  l'avoir  reconstruite  de  fond  en  comble; 

la  dépense  a  surpassé  cent  mille  francs.  L'évèque  recourant 
demande  les  plus  larges  permissions,  pour  la  tranquillité  de 
sa  conscience;  il  ne  veut  pas  conserver  le  plus  léger  doute 

et  le  plus  petit  scrupule.  »  —  «  Vigore  specialium  facul- 
D  tatum  etc.  Sacra  Congregatio  annuit  pro  petita  facultate 

»  disponendi  pro  sui  arbitrio  et  cnnscientia,  etiam  per  testa- 
n  mentum,  de  enunciatis  bonis,  praelevata  aliqua  suram.a  favore 
»  ccclesiae  cathedralis ,  et  exceptis  sacris  suppellectilibus 
»  ad  formam  constitutiouis  S.  Pii  V.  Die  1   septembris  1840.« 

359.  On  permet  rarement  d'exercer  la  médecine  avec  ré- 
tribution. Voici  pourtant  nn  exemple.  «  Louis  N.  prêtre  r«- 

présente  humblement  que,  pour  soulager  la  pauvre  humanité 

souffrante,  et  aussi  pour  subvenir  à  ses  propres  besoins,  at- 

tendu qu'il  se  voit  dans  un  état  voisin  de  l'indigence,  il  désire 
exercer  la  profession  médicale  ,  qu'il  connaît  parfaitement; 
il  supplie  donc  Votre  Sainteté  de  vouloir  lui  on  accorder 

l'autorisation,  et  il  présente  les  testimoniales  de  son  évêque à  cet  effet,  a  Ex  audientia  SSmi  die  18  decembris  1840. 

»  SSmus  annuit  arbitrio  Ordinarii  pro  petita  facultate  ad  trien- 
0  nium  ,  dummodo  sit  in  arte  medica  peritus  ,  medicamina 
»  per  seipsum  non  componat,  et  ab  adustione,  et  membrorum 
B  incisione  se  abstineat.  » 

360.  On  ne  permet  pas  de  prendre  l'emploi  de  commis 
dans  les  maisons  de  commerce.  —  a  Marie  N.  prêtre  ,  re- 

présente que  sa  mère  est  d'un  âge  avancé  et  dans  un  dé- 
plorable état  de  santé  ,  et  qu'il  a  aussi  une  sœur  nubile 

qu'il  ne  peut  pas  nourrir  avec  le  revenu  de  son  modique  pa- 
trimoine; il  demande  instamment  la  permission  de  servir  de 

secrétaire  chez  un  des  négociants  du  pays.  —  Non  expedire. 
Die  1  januarii  1841.  » 

361 .  Afin  de  pouvoir  exercer  une  simple  surveillance  sur 

le  commerce  ,  une  permission  spéciale  est  de  rigueur.  — 
<t  Antoine  P.  chanoine  de  la  cathédrale  de  L.  représente 
humblement  à  V.  S.  que  son  frère  ,  qui  est  commerçant  , 

est  chargé  d'une  nombreuse  famille  composée  d'enfants  en 
bas  âge;  comme  il  s'absente  quelquefois,  et  que  d'ailleurs  il 
peut  tomber  malade  ,  il  désire  vivement  que  le  recourant 

puisse  surveiller  ses  affaires;  c'est  la  permission  qu'on  demande 
à  Votre  Sainteté,  pour  le  seul  et  unique  cas  d'absence,  ou 
de  maladie,  toujours  au  profit  de  la  famille.  i  Ex  audientia 
0  SSmi  die  18  decembris  1840.  SSmus  annuit  arbitrio  Or- 

B  dinarii  pro  petite  induite  ad  triennium,  pro  simplici  supe- 
0  rintendentia  in  casibus  expressis ,  et  légitima  concurrente 
»  causa,  dummodo  ad  nundinas  et  mercatus  personaliter  non 
0  accédât,  et  nil  agat,  quod  caracteri  sacerdotali  non  conveniat, 
0  et  agalur  de  negoliatione  aliunde  licita  et  honesta.  » 

362.  Le  prêtre  qui  exerce  la  médecine  sans  induit,  s'expose 
à  encourir  des  censures,  dont  la  violation  fait  contracter  l'ir- 

régularité. Nous  nous  contentons  de  rapporter  un  induit  de  1850 

au  sujet  d'un  ecclésiastique  qui  avait  exercé  la  médecine 
sans  permission;  on  y  remarquera  la  recommandation  d'exercer 
gratuitement. 

ï  Ex  audientia  habita  a  Domino  Assessore  die  20  de- 
t  cembris  1850.  Sanctitas  Sua  facultatera  tribuit  archiepiscopo 
»  N.  praefatum  sacerdotum  a  censuris  et  poenis  ecclesiasticis 
»  ob  praemissa  quomodolibel  incursis  absolvendi  etiam  per 

0  subdelegandum,  injuncta  tamen  poenitentia  salutari  et  spi- 
D  rilualibus  exercitiis  per  dies  quindecim  in  aliqua  pia  domo 

»  peragendis,  et  cum  eodem,  postquam  dictis  exercitiis  va- 
0  caverit,  super  irregolaritate  ex  praemissis,  et  ex  violatione 
0  dictarum  censurarum  contracta  dispensandi,  eique  de  sp»- 
»  ciali  gratia  in  exemplum  non  afferenda  indulgendi  ,  ut  , 
0  dummodo  pharmaca  per  seipsum  non  componat,  ab  adustione, 
r>  et  mutilatione  membrorum  se  abstineat,  et  sit  gnanis  arti» 
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»  modicac,  eara  cxercerc,  gratis  tamcn  cum  pauperibus  posait 
»  elvaleat;  praescriplis  ab  Ordinario  caulhelis  ncaliquod  iiicon- 
»  veniens  oriatiir  et  facta  eidem  Ordinario  poleslate  indullum 
»  revocaudi  si  et  quando  id  iu  Duo  judicaveril.  Coutrariis  eto. 

XIX.  De  qnelqncN  olilIfcatluiiM 

que  l'On  ne  peut  piut  luipoiier  un  clerg6. 

363.  Peut-on  obliger  les  Biraplcs  prêtres  et  les  clercs  qui 
ne  possèdent  pas  de  béuêCce  et  ne  remplissent  pas  de  cliarge 

ecclésiastique,  d'assister  aux  processions,  aux  olFices  parois- 
siaux, aux  cérémonies  qui  se  font  dans  les  cathédrales,  aux 

conférences  morales,  et  autres?  On  a  sur  ces  points  un  assez 
grand  nombre  de  décisions  de  la  S.  Congrégation  du  Concde 
et  de  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Uéguliers  ;  com- 

mençons par  les  décisions  de  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
361.  La  S.  Congrégation  décida  autrefois  que  les  clercs 

qui  ne  possèdent  p;is  de  bénéfice  ou  d'olFice  ccclésiasti(iuc  ne 
«ont  pas  obligés  d'assister  aux  processions.  Toutefois,  comme 
il  n'est  pas  édifiant  de  voir  dans  une  grande  ville  uti  grand 
nombre  d'ecclésiastitiues  circuler  de  tous  côtés,  pendant  que 
les  autres  membres  du  clergé  se  fout  un  devoir  d'assister  aux 

'processions,  le  Pape  ordonne  à  la  S.  Congrégation  d'examiner 
la  question,  et  il  y  a  quelque  urgence,  parce  qu'on  voudrait 
avoir  la  décision  pour  la  prochaine  fête  Corpus  Domini. 

Le  volum  du  cardinal  Casanate  prouve  parfaitement  d'après 
les  anciennes  décisions  de  la  S.  Congrégation  que  les  prêtres 

et  encore  moins  les  simples  clercs  qui  n'ont  aucun  oflice  ou 
bénéfice  ne  sont  pas  obligés  d'aller  aux  processions;  on  ne 
peut  pas  même  exiger  qu'ils  assistent  aux  processions  extraor- 

dinaires qui  sont  prescrites  dans  les  grandes  occasions  ; 

l'exhortation  est  tout  ce  qu'on  peut  faire  envers  eux  ;  mais 
les  bénéficiers  sont  tenus  ,  même  au  cas  où  leur  bénéfice 

n'exige  pas  la  résidence  ou  qu'il  ne  comporte  qu'un  simple service. 

Voici  le  volum  du  savant  cardinal;  on  trouvera  les  duhxa 

plus  loin,  dans  le  folium  de  la  S.  Congrégation. 
0  Ad  1.  Neijalive.  .Non  potest  cnim  episcopus  clericos 

cogère  ad  publicas  processiones  ,  nisi  adsit  consuetudo  in 
conlrarium.  lia  declaravit  S.  Congregatio  Concilii  die  6 
maii  1597  apud  Farinac.  in  recollect.  decis.  179,  et  colligi 
ex  dccrelo  alio  S.  Cong.  die  17  julii  1597  docet  Novarius 
in  Bullar.  comment.  103.  num.  14. 

»  Ad  2.  Affirmative.  Episcopum  posse  compellere  clericos 
bénéficia  et  alia  oiïiiia  ecclesiaslica  oblinentes,  ut  accédant 

ad  processiones  publicas  S.  Congregatio  die  17  julii  1597 
declaravit  et  Lanfranc.  decis.  339.  p.  2. 

"  Et  hoc  procedit  etiam  si  bencficium  sit  simplex  et  tenue 
et  eliam  si  esset  sine  reddilibus.  Gomes.  decis.  2.  et  ita 

déclarasse  S.  Congregationem  die  6  maii  1697  testatur 
Farinac.  in  recollect.  decis.  179  et  Novar.  comment.  103 

num.  2  et  seqq. 

»  Ad  3.  Neyalive.  Saccrdotcs  enira  non  habeulos  bene- 
iicium  neque  officium  compelli  non  possunt  ad  processiones, 
ut  contiiiclur  in  eodem  dccrelo  S.  Cong.  die  6  maii  1C97 
quod  refert  Farinacc.  d.  decis.   179. 

»  Ad  4.  Négative.  Non  possunt  compelli  neque  ad  pro- 
cessiones publicas  et  solemnes  ,  neque  ad  processiones  so- 

lemniores  indiclas  pro  bono  vel  honore  publico,  et  hoc  do>- 
duci  ex  decrelo  S.  Congregationis  dio  17  julii  1597  teuet 
Novar.  d.  commenlar.  103  num.  14. 

En  effet,  la  S.  Congrégation  ,  examinant  la  question  de 
droit,  sans  se  préoccuper  de  la  coutume,  se  prononça  pour 
la  liberté. 

«  EiGUBi.NA.  De  .\ccessu  ad  publicas  processiones.  Saepc 

B  alias  haec  S.  Congregatio  ccnsuil  clericos  nullura  bene- 
»  ficiura,  vel  officium  ecclesiaslicum  in  dioecesi  obtineulco  , 

»  non  posse  cogi  ad  publicas  procassiones  acccdere. 

*  Nibilominus  experimento  compertum  est  in  pluribus  loeis, 
»  et  praeserlim  in  civitalc  Eugubina,  per  declarationem  hujus- 
«  raodi  non  parum  delralii  divino  cultui  ,  et  processionum 
»  solemnilali  ac  decori.  Imo  non  levé  scandalum  populo  in- 
»  ferri,  dum  ipsarum  processionum  tempore  derici  vel  pres- 
»  liyteri  hac  illac  Eugubii  ,  in  numéro  centum  viginli  ,  cl 
»  ultra,  vagi  et  erranlcs  conspiciuntur. 

0  l^elala  propterea  ad  Sanclissiraum  D.  N.  hujusmodi  in- 
«  couvenientis  uotilra,  visa  res  est  considcrari  (ligna;  Ideoque 

»  ut,  si  quae  ratio  pro  divino  cullu  incunda  sit,  possii  cxe- 
s  cutioni  demandari  pro  instante  SSmi  Corporis  Christi  so- 
0  lemni  proccssione,  Sanclilas  Sua  negolium  in  proxima  ha- 
»  benda  Congregationc  disculiendum  reiuisit.  Sanc  légitima 
B  concurrente  consuctudine  eadeni  S.  Congregatio  censuit  cogi 
t  posse.  Al  in  pracscnli,  num  adsit  consuetudo,  nunc  minime 

0  constat,  ac  slanle  leniporis  anguslia,  de  illa  nequit  cxplo- 
0  rari;  proindc  praescindeudo  a  co:isueludinc  ,  quaerendum 
ï  videtur  : 

»  1.  An  clerici  nullura  officium  vel  beneficium  ecclesiaslicum 

0  oblinentes  ad  publicas  processiones  cogi  possint. 
n  2.  An  cogi  possint  oblinentes  bénéficia  quamvis  non  sint 

0  residcnlialia,  aul  servitoria. 

0  3.  An  cogi  possint  simplices  presbyteri. 
B  i.  An  saltem  cogi  possint  ad  processiones  solemniores. 
D  S.  Congregatio  Concilii  rescripsit;  ad  1,  3,  et  4.  Négative 

D  scd  esse  horlandus.  Ad  2.  Affirmative.  Die  12  junii  1077.  •> 
3C5.  Il  en  est  autrement  des  bénéficiers,  quelque  modique 

que  soit  leur  revenu;  en  supposant  môme  qu  ils  ne  retirent 

rien  de  leurs  bénélices,  on  peut  les  obliger  d'assister  aux 
processions.  Les  chapelains  des  legs  pies  conférés  en  litre 
sont  dans  le  même  cas ,  en  observant  toutefois  que  nou.s 
parlons  ici  des  processions  publiques. 

La  question  fut  déférée  autrefois  à  la  S.  Congrégation  du 
Concile  Le  cotuin  du  cardinal  Casanate  rappelle  les  précé- 

dents, surtout  la  décision  pour  Gubbio  que  nous  venons  do 
rapporter  ,  et  il  établit  une  distinction  très  juste  entre  les 
legs  pies  purement  laïques  et  ceux  qui  sont  conférés  en  titre. 

a  .Affirmative  quoad  omnia;  possunt  enim  compelli  ad  pro- 
cessiones générales,  non  autera  particulares;  ita  fuit  decisuiii 

ob  hac  Sacra  Congrcgatione  die  12  junii  proxime  lapsi  in 

una  Eugubina,  et  laie  Novar.  in  Summ.  Bull,  comment.  17'J- 

per  totum. »  Ad  2  distinguendo.  Aul  haec  legala  pia  sunt  inslituta 

et  erecla  in  perpeluum  cum  aucloritate  aposlolica  vel  epis- 
copali,  el  hoc  casu  veniunt  sub  nomiue  beneficii,  et  oblinentes 
illa,  tcnenlur  et  possunt  cogi  ad  processiones.  Aul  haec  le 

gala  sunt  sine  aucloritate  episcopali,  seu  aposlolica;  sed  con- 
feruntur  ab  haeredibus  in  perpeluum,  et  illo  casu  non  veniunt 
nomine  beneficii,  quia  est  quod  laicale  et  temporale.  Félin,  iii 
cap.  8  part.  2  n.  2  de  rescrip.  Navarr.  cons.  5  n.  p.  Gonzalez 
ad  8  reg.  Cancell.  glos.  5,  n.  20.  Garzias  de  benef.  par.  I. 
cap.  3,  et  Barbosa,  de  jure  Ecoles,  lib.  3,  cap.  4,  n.  31.  Et 
vera  est  dislinclio,  quia  in  judicanda  qualitate  beneficii  erectio 
seu  fundatio  lantuin  allendi  débet,  cap.  Porro  de  privil.  et 

Ilola  in  Melfiten.  legati pii  24  junuarii  1G29  coram  Dunozelli. 
Unde  si  legala  pia  sunt  sine  aucloritate  necessaria,  oblinentes 
ca  non  possunt  cogi  ad  processiones. 

0  Neque  ex  eo  quod  conferunlur  in  tilulura,  deduci  potest 
hujusmodi  legala  esse  bénéficia,  quia  polest  quis  ordinari  ad 
titulum  legatorum  piorum,  quae  sunt  perpétua,  licet  non  sint 
bénéficia,  sed  ad  titulum  patrimonii.  Garzia  de  benef.  p.  1, 

cap.   3,  n.  m  in  fine.  » 

La  S.  Congrégation  du  Concile  voulut  d'abord  interpeller 
le  clergé  et  l'inviter  à  présenter  ses  raisons. 

a  NiLLius  .Vltamuiiae  PaociissioNUM — Pro  parle  archipres- 
t  byteri  Altamurae  citalo  procuralore  clericorum  supplicalur 
c  dccerni; 
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»  1 .  An  clp.rici  non  participantes  obtinenles  tamen  bénéficia 
»  aut  officia  ecclesiastica  simplicia,  quamvis  tenuia  aul  nullius 
»  redditus,  cliamsi  de  jurcpatronatus  laicorum,  cogi  possint  ad 
n  publicas  processiones  ? 

»  2.  An  pariler  cogi  possint  oblinentes  legala  pia,  quae  con- 
n  feruntur  in  tituium  ? 

»  S.  Congregalio  Concilii  etc.  Dilata  et  audiaiitur  clerici. 
»  Die  27   noverabris  1677.  » 

Apres  s'être  entourée  de  tous  les  renseignements,  la  S.  Con- 
grégation décida  que  les  bénéûciers  devaient  intervenir  au\ 

processions. 
»  Propositis  infrascriptis  dubiis  die  27  novembris  1G77, 

»  resolutio  dilata  fuit  ut  clerici  audircntur.  Citalo  itaque  illorum 
»  procuratore  ad  inforniandum,  iterum  (piaerilur: 

»  S.Congregntio.  Ad  1 .  Affirmative.  Ad  2.  Affirmative  dum- 
n  modo  conferantur  in  tituium  heneficii.  Die  20  niartii  1078.  » 

360.  Peut-on  obliger  les  simples  prêtres  d'assister  aux  of- 
fices de  la  cathédrale,  surtout  lorsque  l'évèque  officie  ponti- 

ficalenient?  L'ancienne  discipline  ne  prescrit-elle  pas  que  tout 
bomme  pronui  aux  saints  ordres  soit  attacbé  au  service  de 

la  cathédrale  ou  des  églises  matrices,  supposé  qu'on  réside 
hors  de  la  ville  épiscopale?  La  S.  Congrégation  du  Concile 
a  décidé  autrement  dans  le  cas  suivant. 

«  AixiviANA  Servitii  Ecclesue.  —  In  cap.  90  conslitu- 
»  lionum  synodalium  a  recolen.  mera.  card.  Gallo  tune  epis- 
»  copo  editarum  pag.  14.3  ita  legitur:  Habeant  clerici  omnes 
»  enjuscumque  ordinis  propria  superpellicea,  et  ecclesiae  cui 
i>  in  ipsa  ordinatione  fuerint  adscripti  inserviant  ;  alias  eos 
»  clericalihus  privilegiis  minime  gaudcre  declaramus  juxta  for- 
»  raam  Sac.  Concilii  Tridenlini. 

»  In  illis  vcro  quas  hodiernus  EiTius  episcopus  edidit,  in- 
«  frascripta  verba  habentur,  sub  §.  20  pag.  113.  Clerici  autem 
»  cathedralis  ecclesiae  servitio  addicti  accurala  obedientia  , 
«  quoad  ejusdem  ecclesiae  servitium,  Sacri  Concilii  Tridentini 
»  decretis  pareant ,  et  juxta  inveteratam  et  immemorabileni 
»  consuetudinem,  subdiaconi  munus  obeant,  quoniam,  et  nos 
»  eorum  sedulae  et  indefcssae  operae  pro  cujusque  merito  ra- 
»  tionem  suo  tempore  sumus  habituri. 

»  Porro  dictus  Eiïïus  Episcopus  sub  die  18  augusti  proximi 
>)  praeteriti  per  edictum  typis  impressum  inter  cœtera  statuit: 

»  Li  sacerdoti  li  quali  non  hanno  altro  impiego  oltre  l'officio 
»  divine,  ehe  di  celebrare  la  santa  messa,  non  mancheranno 

"  di  qui  in  poi  intervenire  alla  nostra  caledrale  nelli  giorni 

,  i>  festivi  dell'anno,  c  canonicali,  e  particularmente  ,  quando 
»  noi  parimenti  assisteremo,  e  molto  più  quando  pontilical- 
»  mente  canlercmo  livesprie  messe  pontificali  come  diPasqua, 
«  Pentecoste,  S.  Pietro,  S.  Tecla,  Natale  di  iNostro  Signorè 
n  e  Settimana  Santa,  sotto  pena  a  nostro  arbitrio  non  esclu- 
»  dendo  li  parrochi,  purchè  non  siano  necessariamente  im- 
■^  pedili  per  servizio  délia  loro  cura. 

»  Reclamantibus  adversus  hoc  edictum  presbyteris  civitatis, 
»  auditus  fuit  Emus  Praelatus,  qui  illius  justitiam  fundat  in  eo 
»  quod  nemo  ex  antiqua  consuctudine  ad  ordines  promovetur, 
»  qui  servitio  ecclesiae  cathedralis,  si  de  civilate,  aut  eccle- 
»  siaruni  niatricum  si  de  diœcesi  sit,  respective  non  adscri- 
»  balur;  ex  qua  adscriplione  oritur  onus  inserviendi  ecclesiae 
I)  juxta  forniam  constitutionum  synodalium  de  quibus  supra. 

»  His  crgo  perpensis,  et  utraque  parle  ad  informandum  mo- 
»  nita,  digualnintur  EiTii  PP.  decernere: 

»  An  sacerdotes  civitatis  teneantur  ecclesiae  cathedrali  in- 
»  servire  diebus  feslis  juxta  forma.m  praefati  edicti? 

»  Sacra  etc.  Ad  mentem.  Mens  est,  quod  EiTius  Episcopru; 
>)  utatur  edicto  per  viam  simplicis  hortationis,  ut  ipsemet  fa- 
»  ccre  velle  declaravit.  Die  27  novembris  1688.  » 

En  effet,  les  anciens  édits  rapportés  dans  le  foliiivi  ne  cons- 
tatent pas  un  usage  qui  pût  servir  de  titre  pour  obliger  tout 

le  clergé  d'assister  aux  pontificaux  de  la  cathédrale. 

367.  II  faut  une  coutume  prouvée  légalement  pour  pouvoir 

obliger  les  simples  prêtres  et  clercs  qui  ne  jouissent  d'aucune rétribution,  à  assister  aux  offices  des  cathédrales  ou  des  col- 

légiales. Nul  n'est  tenu  de  servir  gratuitement  une  église  , 
supposé  même  que  l'on  ait  été  attaché  [adscriptus)  au  service 
de  cette  église  à  l'époque  de  l'ordination.  —  L'évèque  de 
Sarno  publia  jadis  un  édit  prescrivant  à  tous  les  prêtres  de 

la  ville  d'assister  à  l'office  de  la  cathédrale  ou  de  la  collé- 
giale tous  les  jours  de  fêtes,  sous  peine  de  suspense  ipso 

facto.  Le  clergé  réclama,  en  révoquant  en  doute  la  coutume 
sur  laquelle  se  fondait  le  prélat. 

Cette  coutume  n'étant  pas  prouvée  légalement,  le  cardinal 
Casanate  opina  pour  la  nullité  de  l'édit. 

«  Non  sustineri,  non  verificata  consuetudine  per  judiciales 

probationes. 
»  Régula  enim  est,  quod  clerici  non  participantes,  nullo 

emolumento  iis  constituto,  etiarasi  fuerint  ecclesiae  adscripti, 
non  lenentur  gratis  servire  ,  nisi  vigeat  consuetudo ,  ut  ex 
ratione  texlus  in  c.  Extirpandae,  30,  vers.  Cum  igitur,  de 
praebendis  (  videlicet  altari  serviens  de  altari  vivat)  pluries 
fîrmavit  Sacra  Congregatio  relata  per  Pignat.  consult.  §.  6 
n.  2  ad  10  lom.  3.  per  Nicol.  lora.  2.  Elucitbrat.  lib.  1 

lit.  22.  n.  i.  pag.  42.  in  Altamurana  sub  die  10  seplera- 
bris  1672;  nuper  in  Auximana  s\ih  die  27  novembris  1088.  » 

En  effet,  la  S.  Congrégation  déclara  que  l'édit  en  question 
était  insoutenable,  mais  elle  offrit  au  prélat  de  faire  une  en- 

quête sur  le  fait  de  la  coutume. 

t  Sarnen  Servitii  Ecclesiae  —  Antiquae,  sed  controversae 
B  consuetudinis  raorem  seqimtus  in  ecclesia  Sarnen.  modernus 

»  ejus  episcopus  tam  in  actu  visitationis,  quam  in  edicto  par- 
»  ticulari  post  dictam  visitationem  publicato,  praecepit  onini- 
»  bus  sacerdotibus  dictae  civitatis  eliain  simplicibus,  et  nullum 

»  beneficium  in  cathedrali,  seu  coUegiata  obtinentibns,  ut  sin- 
»  gulis  festis  de  praecepto  aliisque  consuetis  diebus  servitio 
B  pracdictarura  ecclesiarura  statutis  horis  assistèrent  sub  pœna 

»  suspeusionis  ipso  facto  incurrenda,  et  aliis  arbitrio. 
n  Contra  hoc  praeceptura  habite  per  eosdem  sacerdotes 

»  recursu  ad  banc  S.  Congregationem,  et  super  eo  episcopo 
»  audito,  consuetudinem,  dictorumque  sacerdotum  adscriptio- 

■0  nem  servitio  praedictarum  ecclesiarum  allegante  ,  partibus 
»  informantibus,  dignabuntur  EE.  VV.  decernere: 

»  An  dictuni  preceptuiu  substineatur? 

»  S.  Congregatio  rescripsit:  Négative,  et  denlur  Utterae  re- 
»  niissoriales  episcopo  si  veiit.  Die  17  junii  1690.  » 

368.  C'est  un  attentat  que  de  procéder  contre  les  ecclé- 
siastiques qui  ont  déféré  une  question  au  Samt-Siége;  toute 

suspense  inQigée  dans  de  semblables  conditions  est  nulle  — 
Le  promoteur  fiscal  de  Troia  ayant  prétendu  obliger  (en  vertu 

d'une  coutume  qui  n'était  pas  prouvée  légalement)  les  sim- 
ples prêtres  d'assister  à  l'office  de  la  cathédrale  les  jours  de 

fêtes ,  le  clergé  soumit  la  question  à  la  S.  Congrégation. 

Ouoique  l'affaire  fût  pendante,  l'évèque  pensa  qu'il  pouvait 
continuer  la  possession  en  laquelle  il  se  trouvait,  et  il  frappa 

de  suspense  plusieurs  prêtres  qui  ,  dans  l'attente  de  la  dé- 
cision, refusèrent  de  se  rendre  à  la  cathédrale.  La  S  Con- 

grégation révoqua  cette  suspense  usque  ad  exitum  caiisae;  puis, 

d'après  les  attestations  extrajudiciaires  que  présenta  le  pro- 
moteur, qui  ne  s'astreignit  jamais  à  ouvrir  une  enquête  légale, 

elle  décida  que  les  simples  prêtres  étaient  obligés  au  service 

de  la  cathédrale  et  qu'il  y  avait  eu  attentat.  Voici  le  folium et  la  décision: 

t  TiioJANA  —  Vigore  cujusdam  consuetudinis  [  er  testes  non 
»  tamen  furmiter  reccptos  assertae  ,  cum  procuralor  fiscalis 

»  curiae  cpiscopalis  praetenderet  siinplices  sacerdotes,  quani- 
»  vis  nullum  in  ecclesia  cathedrali  bcneticium  obtincntcs  nul- 
»  lunupie  eliam  ex  ea  emolumentum  percipientcs,  nihiioniiniis 
»  leneri  ad  servitium  ibidem  praestandumsingulis  diebus  festis 
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0  de  praecepto  ,  ncc  non  eosdem  simpliccs  saccrdotes  non 

»  parochos  ,  ncquc  confcssores  intéresse  tamcu  debere  con- 
»  grogulioni  casuum  cl  lectioui  iheolosiae  moralis,  proposittim 
»  fuit  in  Coui;rogalione  habita  die  18  februarii  1702  duplc\ 
s  dubitum  ,  alteruin  ncinpe  :  An  iidem  simplices  sacerdotcs 

»  singubs  dicbus  fcslis  de  praecepto  ecclesiae  praedictac  ser- 
»  vilio  assislore  leuercnlur?  et  aUcriim:  Au  cougregalioni  ca- 
»  suura  et  lectioni  tlieologiae  inorabs  inlervenire  debcrenl. 
»  Ad  1.  autcm  dilata  resolutioue,  rcspousuin  tautummodo  fuit: 
»  Coadjuveulur  probaliones  siiptr  lomuetudine ,  et  le^iles  formiler 
»  examinenlur.  Et  ad  sccuuduiu,  Esse  hortamlos  dumtaxat,  non 

»  autem  coijendos. 
a  Decisiouc  praedicti  primi  dubii  ab  oraculo  bujus  Sacrac 

0  Congrcgaiionis  adhiic  pcndenlc,  Rmus  cpiscopus  existimans 
»  iuterdictam  sibi  non  esse  continuationeni  possessionis  ,  in 

p>  qua  reperiebalur,  compellendi  praefalos  simpUces  sacerdotes 
0  supradictis  diebus  ad  servilium  ecclesiae  rcddendum,  plures 
»  ex  eis  a  divinis  intérim  suspendit.  Verura  Sacra  Congre- 
»  gatio  omnibus  ita  suspensis  facultate  celebrandi  usque  ad 
»  cxitum  causae  pcr  modum  provisionis  reslituta,  cidem  epis- 
»  copo  tcrmiuura  duoruin  mensium  praetixit  usque  a  die  17 
»  raaii  1702  ad  suas  faciendas  probationcs;  quo  elapso,  causa 
»  ilerum  proponerelur. 

0  Quamvis  aulem  intra  tcrminum  praefi\ura  promotor  fis- 
B  cabsper  formale  testium  examen  probati mes  suas  non  fccerit, 
»  piurima  tamen  ex  antiquarum  et  recentiorum  visitalionum 

»  libris,  ex  synodalibus  constitutionibus  antiquis  pariler  et  rc- 
0  cenlibus,  atque  ex  propria  ipsorum  siraplicium  sacerdolum 
»  confessione  documenta  cumulavit,  ut  probaliones  pcr  testes 

»  faciendas  uberius  supplcvisse  putct.  Ideoque  partibus  in- 
D  formantibus  EE.  VV.  infrascripla  dubia  nunr  definienda 
"  exhibentur. 

a  1.  An  simplices  sacerdotes  nuUum  babentcs  beneficiura 
0  in  calhedrali  ecciesia  Trojana  nullumque  ex  ipsa  retrahenles 
B  emolumentum,  tencantur  assistcre  servitio  dictae  ecclesiae 

B  singulis  diebus  de  praecepto? 
B  2.  An  conslet  de  attentatis? 

0  3.  An  suspcnsio  a  divinis  lata  contra  sacerdotes  simplices 
»  substineatur  in  casu  ? 

»  Sacra  Congregatio  Concilii  rescripsit: 
»  Ad  1.  A/firmalive. 
B  Ad  2.  A/firmalive. 
»  Ad  3.  Négative  et  ad  D.  Prosecretarium  cum  agente 

»  episcopi  jxista  mentem.  Die  20  septembris  17  04.  b 
369.  Le  concile  romain  de  1723  prescrivit  aux  évèques 

d'attacher  tous  les  clercs  au  service  d'une  église  et  de  les 
obliger  de  la  servir  tous  les  dimanches  et  les  autres  fêtes 

d'obligation.  Depuis  cette  époque,  par  rapport  aux  diocèses 
soumis  aux  dispositions  du  concile  provincial  de  1725  ,  la 

S.  Congrégation  du  Concile  s'est  montrée  plus  accessible  pour 
les  édils  de  ce  genre  qu'à  l'époque  antérieure.  Voici  deux 
exemples.  -  Le  tome  G  du  r/iMai/ru*  parle  d'uu  édit  episcopal 
qui  obligea  tous  les  clercs,  même  ceux  des  ordres  sacrés,  d'être 
assidus  au  service  de  leur  église  paroissiale  certains  jours  de 

fêtes;  or,  la  S.  Congrégation  approuva  l'édit  —  Dans  le  tome  7 
du  Thésaurus,  il  est  question  d'un  édit  (pii  impose  à  tous  les 
clercs  bénéficiers  ou  non,  sous  peine  de  quatre  ducats  d'amende 
l'obligation  de  servir  la  cathédrale,  d'assister  l' évoque  officiant 
poBlificalement  et  de  recevoir  de  sa  main  la  communion  le 

jeudi  saint  pour  remplir  le  précepte  pascal.  Les  autres  pa- 
roisses de  la  ville  ne  conservent  pas  le  Saint-Sacrement,  en 

sorte  que  tout  le  monde  communie  dans  la  cathédrale.  Voici 
la  décision.  «  1.  An  .simplices  clerici,  ([uamvis  beneiiciati,  sed 

»  nullum  ab  ecciesia  cathedrali  recipientes  emolumentum,  te- 
»  neantur  eidem  ecclesiae  inservire  in  divinis,  publicis  pro- 
0  cessionibus  iutervcuire,  et  assislere  episcopo  pontificaliter 
0  celebranti?  2.    An  supradicli  clerici  teneantur  in    feria  V 

B  Caenac  Domini  adimplere  pracceptum  paschale,  recipiendo 
n  Sanctissimum  Eucbarisliae  Sacramentum  per  manus  episcopi 

n  ponlilicaliter  celebranlis  etc.,  sive  potius  possint  supradicti 
0  clerici  dictum  pracceptum  paschale  adimplere  in  propriis 

»  parochiis  in  casu?  Sacra  etc.  Ad  1.  Ajfinnative  nmlerata 

u  /«ma.  Ad  2.  A/firinative  ad  primam  parlem  ;Thesaur.  tom.  7, 

0  Suessana,  p.  130,  liii).  »  Observez  que  la  disposition  dont 

il  s'agit  regarde  les  clercs  minores  (pii ,  ne  vivant  pas  de 

manière  à  recevoir  le  sacerdoce,  avaient  besoin  d'être  retrempés 

dans  l'esprit  ecclésiastique;  il  y  en  avait  nn  assez  grand  nombre 

au  siècle  dernier ,  et  c'est  surtout  pour  eux  (pie  le  concile 

romain  de  17211  renouvela  l'obligation  de  radscriptiun. 

370.  Peut-on  exiger  que  les  simples  prêtres  qui  n'ont  pas 
charge  d'âmes  enseignent  le  catéchisme?  Un  cas  assez  curieux 

se  trouve  dans  le  Thésaurus,  tome  20,  p.  o7.  L'évéque  a 
public  un  édit  portant  que  tout  nouveau  prêtre  devra,  à  sa 

première  mc.^se  après  l'évangile,  enseigner  au  peuple  la  doc- 
trine chrétienne  suivant  une  formule  impiiiuée  qui  a  été  trans- 

mise à  toutes  les  églises  du  diocèse;  toute  transgression  est 

punie  de  trois  jours  de  suspense,  et,  si  l'on  perd  la  formule, 

l'église  sera  frappée  d'interdit  jusqu'à  ce  qu'on  se  procure 
une  autre  formule;  ce  qui  comprend  au-si  les  églises  qui  ne 

sont  pas  paroissiales.  I>a  S.  Congrégation  du  (loncile,  ayant 

reçu  des  plaintes  contre  un  pareil  édit  ,  annulle  plusieurs 

dispositions.  «  1.  Au  sustinealur  edictiim  in  ca  parte,  qua 
»  sacerdotibus  non  habentibus  curam  auimarum  imponitur  onus 

»  docendi  doctrinam  christianam  sub  pœna  suspensionis  in 

»  casu.  2.  An  sustineatur  pœna  interdicti  in  eodem  edicto 

B  intlicta  adversus  ecclesias,  in  quibus  contigerit  deticere  for- 
1)  mulariura  doctrinae  christianae  in  casu.  Sacra  etc.  Ad  1.  Af- 

»  firmatm  jn.rta  modum  explicandum  episcopn.  Ad  2.  Ne- 
»  yative.  (thesaur.  tom.  26,  p.  57.)  On  écrivit  au  prélat  de 

prendre  pour  modèle  les  statuts  que  Benoît  XIH  avait  publiés 

pour  son  diocèse  de  Bénévent  au  sujet  de  l'obligation  qu'. incombe  aiLx  simples  prêtres  par  rapport  au  catéchisme. 

471.  Là  où  c'est  l'usage  que  les  simples  prêtres  assistent 
l'évéque  officiant  poutificalemenl  à  l'occasion  des  grandes 

fêtes,  la  S.  Congrégation  n'hésite  pas  à  reconnaître  le  ca- 
ractère obligatoire  de  cette  coutume ,  qui  est  sanciionnée 

d'ordinaire  par  des  peines  pécuniaires.  Cet  usage  existe  dans 
plusieurs  villes  d'Italie,  à  Ferrao,  par  exemple,  à  Jesi,  à 
Foligno;  les  statuts  synodaux  de  ces  divers  diocèses  en  font 

mention.  Les  statuts  de  Terni  sous  Mgr  Audieassi  renferment 

une  disposition  ainsi  conçue:  «  Clerici  quicumque  celebranti 

episcopo  et  pontiBcalia  exercenti,  talari  veste  ac  superpellicco 
decenter  ornali  adsistant  et  inserviant,  eunidemque  una  cum 

canonicis  ab  ipsa  aula,  seu  palatii  caméra  ad  calhedralem 

ecclesiam  deducant,  proul  hactenus  laudabiliter  observatum 

est,  atque  in  uovo  Cœremoniali  disponitur  sub  animadver- 

sione  ad  arbitrium.  Impediti  vero  de  causa  nos  monere  de- 

bebunt.  »  L'usage  était  donc  ancien  à  Terni,  mais  on  ne 

s'y  était  pas  toujours  conformé.  En  1802,  l'évéque  rendit 
un  édit  portant  que  tous  les  ecclésiastiques  (excepté  les  curés 

et  ceux  qui  seraient  nommément  dispensés)  devraient  assister 

en  surplis  à  tous  les  pontificaux  célébrés  par  le  prélat,  sous 

peine  de  trois  écus  d'amende  au  profit  de  la  compagnie  du 
Saint-Sacrement.  La  plus  grande  et  la  plus  saine  partie  du 

clergé  se  soumit  volontiers  à  cet  édit,  qui  n'imposa  pas  une 

obligation  bien  lourde,  les  pontificaux  n'ayant  heu  que  cinq 
ou  six  fois  par  an;  mais  quelques  prêtres  portèrent  pl.inte. 

La  S.  Congrégation  ratifia  l'édit  épiscopal.  (Thesaur.  tome 68,   Interamnen.  p.  213). 

372.  Voici  une  décision  portant  formellement  que  les  ec- 

clésiastiques adscripti  ne  sont  pas  tenus  d'assister  au  chœur 

sans  rétribution,  sauf  l'usage  parfaitement  légal.  Cette  décision 
est  de  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  RéguUers. 

«  L'archiprêtre  de  Mordano,  diocèse  d'Imola,  prétendant 
121 



1923 PRIVILÈGES  DU  CLERGÉ. 

1924 

que  les  prêtres  du  pays  attachés  à  l'église  paroissiale  et  bé- 
néficiers  de  bénéfices  simples  aux  autels  de  la  même  église 

sout  tenus  d'assister  au  chœur  les  jours  de  fêtes  et  aux  pro- 
cessions publiques  ,  obtint  un  ordre  du  vicaire  apostolicjue 

contre  ces  prêtres,  tant  pour  le  service  du  chœur  que  pour 

l'assistance  aux  processions  publiques.  Les  prêtres  ayant  fait 
recours  à  la  S.  Congrégation  ,  obtinrent,  après  information 
du  vicaire  apostolique,  le  rescrit:  Denliir  décréta,  le  30  août 
dernier.  Mais  comme  il  y  a  un  grand  nombre  de  décrets, 

dont  quelques-uns  émanent  de  la  S.  Congrégation  du  Concile, 

les  recourants  demandent  aujourd'hui  un  décret  distinct  au 
sujet  du  prétendu  service  du  chœur  et  pour  les  processions. 

»  En  ce  qui  concerne  le  service  du  chœur,  les  prêtres 
qui  ne  reçoivent  rien  de  la  masse  chorale,  ne  sont  pas  tenus 

au  chœur,  quoiqu'ils  possèdent  des  bénéfices  simples  dans 
la  même  église.  Eu  outre,  quoique  attachés  par  l'adscription 
au  service  de  l'église,  ils  ne  sont  pas  tenus  si  le  recteur 
ne  leur  donne  pas  quelque  émolument  pour  l'office  du  chœur. 
Tout  cela  a  été  décidé  maintefois  par  cette  S.  Congrégation 
et  par  celle  du  Concile  (.Nicolius,  Elucubr.  lib.  1,  tit.  22). 

)-  Pour  ce  qui  regarde  les  processions,  tous  les  bénéficiers 
sont  obligés,  quoique  les  bénéfices  rendent  fort  peu,  et 

même  s'ils  ne  rendent  absolument  rien,  mais  les  clercs  et 

les  prêtres  qui  n'ont  aucun  bénéfice  ni  office,  ne  sont  pas 
tenus  d'aller  aux  processions.  Les  décrets  cités  par  Barbosa et  autres  collecteurs  sont  formels. 

«  Avec  ces  distinctions  tout  s'éclaircit  parfaitement.  » 
La  décision  de  la  S.  Congrégation  des  Evètiues  et  Réguliers 

est  conçue  en  ces  termes: 
«  Clericos  non  participantes  etiam  adscriptos  (nisi  extet 

»  consuetudo)  non  esse  cogendos  ad  servitium  chori  sine  ullo 
»  emoluraento.  Et  clericos  possidentes  bénéficia  in  diœcesi 
»  tantum  leneri  ad  publicas  processiones.  Die  22  uovembris 
.)  1686.  » 

373.  L'évêque  de  V.  promulgua  judis  un  statut  synodal 
qui  enjoignait  aux  simples  prêtres  de  célébrer  la  messe  dans 

la  chapelle  du  palais  épiscopal,  sous  peine  de  six  écus  d'amende. 
La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  ayant  été  saisie 

de  l'affaire,  on  présenta  la  relation  suivante:  a  Les  simples 
prêtres  de  la  ville  de  V.  recoururent  à  vos  émineuces  dès 

le  mois  d'octobre  de  l'année  passée  ,  pour  se  plaindre  du 
synode  célébré  par  l'évêque  le  2l  septembre  de  ladite  année, 

et  qui  ordonne  sous  peine  de  six  écus  d'amende  pour  chaque 
transgression  que  tout  prêtre  doive  aller  célébrer  la  messe 
dans  la  chapelle  du  palais  épiscopal.  Le  statut  est  conçu  en 
ces  termes  :  «  Quia  vero  ex  antiqua  consueludine  ex  nostro 
beneplacito  suspensa  sacerdotes  hujus  civitatis  accedere  te- 

nentur  ad  cclebrandam  raissam  coram  nobis  in  nostro  pala- 
tio,  statuimus  ut  praedicti  sacerdotes,  qui  vocali  fuerint  per 
sacristani  inservientem  nostrae  capellae  accedere  teneantur 
ad  celebrandum  sub  poena  ducatorum  sex  pro  qualibet  vice; 
intelligantur  cxcmpti  omnes  de  capitule  ac  canonici  hebdo- 
madarii.  »  La  S.  Congrégation  ayant  écrit  au  prélat  pro  in- 
formalione ,  il  a  répondu  le  21  du  mois  susdit  ;  dans  un 

mémoire  présenté  dernièrement  en  son  nom  il  allègue  deux 

raisons:  1.  L'ancienne  possession:  2.  La  cathédrale  est  trop 
éloignée  pour  que  le  prélat  s'y  rende  ,  surtout  pendant 
l'hiver.  —  La  première  raison  est  faus.'îc.  Le  prélat  recon- 

naît lui-même  dans  son  synode  que  l'usage  était  interrompu; 
c'est  donc  un  usage  peu  établi  et  peu  solide  ;  un  seul  acte 
opposé  suffit,  ut  dicatur  non  extare  consxietndinem .  Le  pré- 

cédent évéque  avait  deux  chapelains  rétribués.  Le  concile  de 

'Irenlc  n'oblige  pas  les  simples  prêtres  à  célébrer  la  messe 
chaque  jour:  le  chap.  14  de  la  session  24  les  exhorte  uni- 

quement à  le  faire  le  dimanche  et  les  grandes  fêtes;  et  celte 
monilion  ne  peut  se  changer  en  une  contrainte  que  sanction- 

nent des  peines.  Nicolius  cite  des  décrets  de  la  S.  Congré- 

gation ainsi  conçus  :  «  Sacerdos  qui  non  babet  beneficium 
cogi  non  débet  ad  celebrandum  quolibet  festo  de  praecepto, 
praesertim  sub  rigoribus  et  pœnis  [Flosculi,  verbo  sacerdos).» 
Comment  pourra-t-oa  contraindre  par  des  peines  pour  les 

jours  fériaux?  L'éloignemcnt  de  la  cathédrale  et  la  rigueur 
du  climat  sont  des  raisons  que  l'on  peut  facilement  rétorquer 
en  faveur  des  recourants,  qui  devraient  lutter  contre  ce  double 

inconvénient.  Que  le  digne  prélat  ait  donc  des  chapelains 

rétribués,  comme  l'ont  fait  ses  prédécesseurs  et  comme  il  l'a 
fait  lui-même  par  le  passé.  Enfin  ,  l'obligation  de  célébrer 
dans  la  chapelle  épiscopale  entraînerait  celle  de  la  résidence 
dans  la  ville  ,  et  ils  ne  sont  pas  tenus  à  cette  résidence. 

C'est  pourquoi  l'on  demande  humblement  la  révocation  du 
statut  synodal.  »  —  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Régu- 

liers jugea  qu'on  ne  pouvait  pas  obliger  les  prêtres  de  célébrer 
dans  la  chapelle  de  l'évêque  pour  la  commodité  du  prélat. 
a  Sacerdotes  non  esse  cogendos  ad  celebrandum  in  capella 
0  episcopi  ad  commodum  ejusdem.  Die  1  septembris  1679.  » 

374.  Peut-on  obbger  le  clergé  d'assister  aux  prédications 
de  l'avent  et  du  carême?  —  En  1728,  la  S.  Congrégation 

des  Evêques  et  Réguliers,  corrigeant  les  statuts  d'un  diocèse, 
fit  insérer  les  dispositions  suivantes: 

a  Qu'on  exhorte  tous  les  fidèles  à  entendre  fréquemment 

la  parole  de  Dieu,  spécialement  pendant  l'avent  et  pendant 
le  carême  ;  les  ecclésiastiques  doivent  servir  d'exemple  aux 
fidèles  sur  ce  point.  En  ce  qui  concerne  les  chanoines  qui 
sont  obligés  au  chœur  et  au  service  de  la  cathédrale  où  la 

prédication  a  lieu,  ils  doivent  y  as.sister  dans  leur  chœur  et  en 
habit  choral,  sous  peine  de  perdre  les  distributions  de  la  journée 

entière;  en  cas  de  transgression,  l'on  procédera  à  de  plus  gran- 
des peines.  Pour  ce  qui  regarde  les  curés  de  la  ville  et  les  autres 

ecclésiastiques  des  églises  de  la  ville,  ils  doivent  assister  à  la  pré- 

dication dans  leur  église  les  jours  qu'il  sont  tenus  d'officier.  Les 
autres  ecclésiastiques  prêtres  ou  simples  clercs,  doivent  tacher 

d'assister  aux  prédications  qui  se  font  à  la  cathédrale  pendant 
Taxent  et  le  carême;  leur  état  les  oblige  de  donner  le  bon 

exemple  aux  séculiers.  Puis,  il  y  a  à  la  cathédrale  un  banc 
spécial  pour  le  clergé;  or,  ce  serait  un  grand  scandale  pour 

les  séculiers  de  voir  ce  banc  toujours  vide.  C'est  pourquoi 
l'on  exhorte  les  ecclésiastiques  à  assister  assidûment  aux  pré- 

dications autant  qu'ils  pourront.  Et  en  cas  de  manquement, 
surtout  les  jours  de  fêtes  et  le  vendredi,  ils  seront  passibles 

de  dix  sous  d'amende  au  profit  des  lieux  pies  pour  chaque 

fois,  supposé  qu'ils  ne  soient  pas  légitimement  empêchés. 
Quant  à  ceux  qui  s'absenteront  plus  longtemps,  et  surtout  à 
l'égard  de  ceux  qui  oseraient  se  promener  sur  la  place  de 
la  cathédrale  pendant  le  sermon,  on  infligera  des  peines  plus 

graves,  au  gré  de  l'évêque.  Les  clercs  qui  aspirent  aux  ordres 
ou  aux  bénéfices  devront  être  traités  avec  rigueur  s'ils  né- 

gligent d'assister  aux  prédications,  et  vous  pourrez  leur  re- 
fuser l'ordination  et  les  bénéfices  et  toute  espèce  de  certificats.  » 

375.  Nous  croyons  devoir  reproduire  ici  l'admirable  cir- 
culaire que  Clément  XI  fil  adresser  par  la  S.  Congrégation 

du  Concile  aux  evêques  d'Italie  au  sujet  des  retraites  et  des 

exercices  spirituels  pour  le  clergé  ;  c'est  l'exhortation  avec 
ce  qu'elle  a  de  plus  pressant  et  de  plus  éloquent. 

a  Rme  Domine  uti  frater.  Inter  gravissimas  pastoralis  ofûcii 

»  curas,  quibus  SSùius  Dominus  Noster  assidue  premitur,  in 
»  eam  praecipuo  studio  iucumbit,  ut  quicumque  in  soitem 

B  Doraiui  vocati  suai  ,  praesertim  vero  sacerdotes  et  ani- 
D  marum  redores,  lum  sacrarum  lilerarum  divinarumcpie  re- 
D  rum  scientia,  tum  etiam  vitae,  morumque  honestate,  caeteris 

B  antecellant  ac  in  omnibus,  juxta  monitum  Apostoli ,  prae- 
B  beanl  semelipsos  cxemplum  bonorum  operum  in  doctrina,  in 

B  integritale,  in  gravitate.  Cura  etenim  ipsi  sinl  sanctiora  Ec- 
')  clesiae  membra,  dispensalores  mysleriorum  Dei,  christiani 

B  populi  duces  et  magistri,  mcdiatorcs  iuter  Deum  et  homines, 
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9  lucernae  super  candchibrum  positae,  ut  luceant  omnibus 

»  qui  iu  donio  sunt;  niliil  est,  iiuod  alios  niagis  ad  pictatcm 
»  diviiuiuuiue  culluni  accciulal,  tiuani  illoruni  vita  ctexeiiiplum; 

0  oimies  SHiiiidom  in  ipsos,  l.imiuam  in  spéculum,  oculos  con- 

0  jiciuiil  ut  inde  sumorc  possinl  (piod  iuiilentur.  l'orro  eum 
ï  diuturua  cxpcricnlia  compcrtum  sii  ad  relinondam  conser- 
»  vandamquc  saccrdotalis  ordinis  dignitalem  et  sanctimoiiiam 
ï  maxime  conduicrc  ut  ecclcsiastici  viri  spiiituaiibus  exeroiliis 
«  aliquaudo  vaccnt,  quibus  quidiiuid  sonlium  de  muudano 
»  pulvcre  coiUracluni  est,  commode  dcteigilur,  ecclcsiasticus 

»  spiritus  reparalur,  luenlis  acies  ad  divinarum  rerum  conteui- 
»  plationcm  extollitur ,  rccte  sanctequc  vivcndi  noriiia  vcl 
ï  iustituitur,  vcl  coiilirmatur,  proindc  Sanclitas  Sua  pro  cxi- 
i>  mio,  que  llai;ral,  omnium  saiutis  zelo,  vcliementer  exoptans 
»  ut  pium  Loc  cl  salubcrrimum  cxercitiorum  spirilualium  opus 
»  ubiquc  locorum  magnopere  rre(iueulelur  ac  vigeal,  universos 
»  patriarchas,  archiepiscopos,  episcopos,  caetcrosque  lura  Ita- 
0  liae,  lum  etiam  Insularum  adjacenlium  ordinarios,  cnixc 
»  admonel,  ac  iu  Domino  horlaliir,  ut  iiiud,  in  sua  quisquc 
»  dioeccsi,  quo  majori  potcrunl  conatu  et  studio  promovcrc 
»  satagant;  praecipuc  vero  ils  districtc  iiijun£;it,  ac  praecipit, 
»  ut  quac  dudum  sa:  mem:  Innocenlius  XI  P.  M.  per  cn- 
»  cyclicam  epistolam  a  S.  Congregatione  Episcoporum  et  Re- 
»  gularium  consullationibus  praeposita  ad  universos  Italiac, 
»  insularumque  adjaccntium  episcopos  dalam  die  9  oclobris 

1)  1C82,  quoad  hujusmodi  spiriluaiia  exercitia  a  singulis  cle- 
»  ricis  decem  dierum  spatio  antequam  ad  sacros  ordines  as- 
»  sumautur,  peragcnda  niandavit,  exacte  ac  inviolabiliter  ob- 
e  servari  et  cxequi  curent,  et  quos  iisdem  cxercitiis  per  an- 
»  ledicli  temporis  spatiuni  minime  operara  dédisse  cognoverint, 
B  a  sacra  ordinalione  icpcllant  penilus,  et  arceaul.  Praeterea 
»  Sanctilas  Sua  eosdcm  ordinarios  admonel  cl  Iiortalur,  ul 

»  fruolu,  qui  sane  ubcrrimus  ex  pracdiclis  spirilualibus  exer- 
0  citiis  percipitur,  opportune  proposilo  ac  explicato,  universos 
0  ex  clero  sibi  subjeclo,  sed  pracciiiuc  animarum  rcctores, 
»  confessarios,  canonicos,  aliosquc  bénéficiâtes  cliori  servitio 
»  adstrictosdiiigenter  excilenl  ad  eadera  exercitia  saltem  semel 
»  in  anno  peragenda  in  domibus  religiosorum  Socielalis  Jesu, 
»  seu  prcsbylerorum  cougregationis  Wissionis,  si  adsint,  sin 
c  minus  in  alia  pia,  seu  reguiari  domo,  ab  ipsis  ordinariis 
D  ad  id  designanda  et  approbanda.  Ut  autcm  alacrius  ad 
t  cjusmodi  spiriliialeni  secessum  singuli  convcninnt,  Sanclitas 
»  Sua  omnibus  praefatis  animarum  recloribus,  confessariis, 
»  canonicis,  bcneficiatis,  abisque  sacerdolibus  et  clericis  qui 
»  per  decem  (lies  singulis  annis  cadcm  exercitia  percgerint 
0  in  domibus  praefatis,  ibique  diu  noctuque  permaserint,  ac 
I)  intcrca  temporis  vcre  poenitenlcs,  et  confcssi  sacrosantum 
n  Eucbarisliae  sacramentura  surapserinl,  quolies  id  egerint, 

>i  plenariam  omnium  siiorum  peccatorum  induigcnliam  et  re- 
»  missionem  misericorditer  in  Domino  elargitur.  Parochos 
»  insuper  per  idem  tempus  scmel  lantum  in  anno  exercitiis 
B  bujusmodi  vacantes  a  residentia  bénigne  absolvil;  quod 
1)  ipsum  servari  praecipit  quoad  canonicos,  beneficiatos,  alios- 
f'  que  pcrsonali  residentia  obstriclos  et  cbori  servitio  man- 
»  cipatos,  quos  niliilominus  lucrari  dcccrnit  intègres  fructus, 
»  et  quotidianas  suorum  respective  canonicaluum  et  benefi- 
»  ciorum  dislributiones  quascumque,  pcrinde  ac  si  clioro, 
i>  divinisquc  oiïiciis  personaiiter  intéressent,  dummodo  lamcn 
»  cadem  exercitia  peragant,  obtenta  prius  ab  ordinario  licen- 
»  lia,  a  quo  nuUateuus  conccdenda  erit  adventus,  cl  quadra- 
0  gcsimae  tenqiorc,  ac  in  solcnmioribus  fcstivitatibus,  nec 
»  unquam  omnibus  siraul  canonicis,  aliisque  choro  inservien- 
»  tibus,  sed  oo  adliibilo  modo,  ut  cliori  servitium  ncqua- 
»  quam  inlcrniiltutur,  cl  quoad  parochos,  idoncis  prius  su- 
»  brogalis  oecouoniis  ab  ipsomet  ord;nario  approbandis,  qui 
»  animarum  curum  laudabiliter  administrent.  Mandat  insuper 
0  Sanclitas  Sua,  ul  hae  literae  publiceutur  in  ista  dioeccsi, 

»  cl  in  caucellariac  regeslis  pro  pcrcnni  corum  quae  in  illis 
»  coulinenlur  observaulia  describaulur,  cl  ad  hune  ipsum 

T>  finem  quolibet  Irienuio  corum  publicalio  in  posterum  re- 1)  novelur. 

»  yuac  omnia  ila  diligcnier  ab  ampUludinis  luae  vigili 

1)  provideiitia,  ac  paslorali  soUiciludine  praeslanda  fore  con- 
»  (idit  SSiTius  Pater,  ul  a  Sanctitate  Sua  laudem,  a  coelesli 

»  vero  bonorum  oiterum  retributore  condigna  praemia  valeal 

»  proraereri  et  ampiitudini  luae  copiosa  divinorum  charisma- 
0  lum  incremenla  ex  aniino  prcramur.  Datum  Romae  die  I 
"  februarii   1710.  » 

37G.  Daus  les  diocè.ses  peu  étendus  l'usage  s'est  longtemps 
conservé  que  tous  les  curés  et  généralement  les  ecclésiasli- 

([ues  fussent  obligés  d'assister  à  la  consécration  des  saintes 
liuilcs  dans  la  cathédrale  et  aux  proeussions  des  Rogations, 

de  la  Fête-Dieu  et  de  l'Âssomplion.  C'est  ce  qui  s'observait, 
entre  autres,  dans  l'ile  et  le  diocèse  d'ischia,  au  siècle  der- 

nier. Le  clergé  porla  plainte,  cl  la  S.  Congrégation  des  Evê- 

(jues  et  Réguliers,  considérant  que  l'absence  de  tout  le  clergé 
privait  les  églises  paroissiales  des  ofûces  et  les  fidèles  de  Tas- 
sistance  dont  ils  oui  besoin,  permit  que  chaque  curé  envoyât 
un  délégué  à  la  consécration  des  saintes  huiles  et  que  le 

clergé  de  chaque  localité  put  élire  un  représentant  pour  as- 

sister aux  processions  cl  faire  acte  d'obéissance  à   l'évèque. «  lieclamanlc  clero  locorum  Casamicciolac,  Lacci,  Rarani, 

1  Fontani  et  Pangrc  diœcesis  Isclanae  a  quibusdam  mandatis 
»  pocnalibus  praedecessorum  episcoporum,  quibus  lotus  idem 
»  clerus  cogebalur  intéresse  funclioni  sacrorum  oleorum  in 

n  fcria  quinla  Coenac  Domini,  nec  non  processionibus  lila- 
»  niarum  majorum  in  die  S.  Marci  ,  in  festo  SSiùi  Corporis 
D  Christi,  et  in  feslivilale  Assumplionis  Bmae  Virginis  quae 
»  peragi  soient  in  calliedrali  civilatis  Isclanae,  attenlo  quod 
»  eadera  mandata  niiiiis  gravia  ecclcsiasticis  videbantur,  neduni 

»  propter  distantiam  locorum ,  asperitatem  viarum  ,  ac  lem- 
»  porum  intempericni,  vcrum  etiam,  quia  hujusmodi  diebus, 
B  ob  sacerdolum  absuntiam  ecclesiae  dictorum  locorum  des- 

»  titutae  remanebant  divinis  officiis,  infirmi  privabantur  as- 
»  sislenlia,  et  populi  omnibus  spiritualibus  solatiis  et  missae 
»  quoque  sacrificio  interdum  carebant,  ut  ex  documentis  pro 
»  parle  ipsius  cleri  exbibilis  coraprobatur.  Ouapropler  ad  hanc 

»  S.  Congregationcni  recursum  habuit  pro  raoderalioue  prae- 
»  fatorum  mandatorum. 

»  Eadcm  igilur  S.  Congregatio  Emorura  et  Rraorum  S.  R. 
1)  E.  Cardinalium  negoliis  et  consullationibus  Episcoporum  et 

0  Regularium  praeposita,  audilis  modcrno  cpiscopo  eleclo,  vi- 
r-  cario  capitulari  nec  non  procuralore  cjusdem  cleri  mandata 
»  pœnalia  desuper  enunciala,  iisdem  episcopo  eleclo,  vicario 
t  capitulari  et  procuralore  cleri  consenlientibus,  moderanda 
0  esse  ccnsuit,  proindequc  decrcvil  tencri  clerura  praedictoruni 

»  locorum  intéresse  enuncialis  funcliouibus  juxta  modum  iu- 
»  ferius  declarandum  ,  nempe  : 

I)  Quod  iu  feria  quinla  Cacuac  Domini  teneanlur  accedere 
»  ad  calhedralcm  dumtaxat  parochi  dioecesis  per  seipsos,  vel 

s  per  alium  presbytcrum  ab  ipsis  cl  unoquoque  eorum  eli- 
»  gendum,  ad  hoc  ni  obcdienliam  praestciit  episcopo,  et  as- 
0  sislanl  funclioni  oleorum  sacrorum,  eaque  peracla  unus- 

0  quii-que  reportarc  possit  ad  propriara  parochialem  sacrum 
«  Chrisma,  et  oleum  sanclum. 

f  In  processionibus  vero  in  die  S.  Marci,  in  festo  SSmi  Cor- 
j>  poris  Christi,  et  in  fcstivitate  Assumplionis  Bmao  Virginis 
»  teneatur  accedere  ad  cathedraleni,  ad  eiïectum  inlervcnicndi 
»  eisdem  processionibus,  unus  lantum  presbyter  ex  unaquoque 
»  ex  pracf.itis  terris,  a  communitate  cujuslibel  cleri  eligendus 

»  qui  nominc  et  pro  parle  cjusdem  respective  cleri  tali  occa- 
»  sione  episcopo  praestel  obedienliam. 

»  In  qualibet  autcm  ex  eisdem  terris  peragi  debeant  pro- 
»  cessiones  soicmnes  in  pracdiclis  tribus  diebus,  sive  solemni- 
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»  tatibus,  videlicct  S.  Marci,  SSffii  Corporis  Christi,  el  As- 
'.  sumptionis  Bmae  Virginis,  cum  intervenlu  clcri,  et  confra- 
»  lernilatura  laicorum,  ad  hoc  ut  divinus  cultus  et  populorura 
»  devotio  augealur.  Roniae,  mense  niajo  1739.  » 

377.  11  y  a  eu  certains  cas  spéciaux  en  considération  des- 
(|uels  la  S.  Congrégation  a  permis  que  les  ecclésiastiques 

qui  n'étaient  pas  attachés  au  service  d'une  église  quelconque 
fussent  obligés  d'assister  aux  pontificaux.  Nous  nous  conten- 

tons de  publier  la  décision  suivante,  qui  est  inédite,  comme 
toutes  celles  qui  précèdent. 

«  In  causa  Civitatis  Ducalis  vertente  inter  promotorera  fîs- 
»  calera  curiae  episcopalis  ex  una,  el  nonnuilos  ecclesiasticos 

»  ejusdem  civitatis  ex  altéra,  partibus,  proposita  fuerunt  in- 
n  frascripta  dubia,  videlicet: 

»  1.  Au  decretum  in  postrema  visitatione  edictuni  ab  epis- 
»  copo  substineatur?  Et  quatenus  affirmative. 
»  2.  An  valeat  exigere  pœnas  in  edicto  comminatas  in  casu? 
»  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium,  referente 

»  EiTio  LantesPonente,  partibus  auditis  ac  re  mature  perpensa, 
»  ad  suprascripta  dubia  respondendum  censuit,  prout  respondit, 
»  nempe:  Affirmative  ad  utrumque  jiixta  modum.  Modus  est, 
I'  quod  in  casu  de  quo  agitur,  clerici  et  sacerdotes  non  ad- 
»  dicti  servilio  alterius  ecclesiae  teneantur  intervenire  pon- 
y  tiOcalibus  sub  pœna  indicla.  In  rcliquis  vcro  nionendos  esse 
«  et  non  cogendos.  Romae  17  julii  17o0. 

»  Reproposita  vero  causa  sub  infrascripta  die,ponente  ibidem 
»  EiTio  Lantes,  auditis  partibus,  ac  re  mature  examinala,  res- 
'  cripsit:  In  decisis,  et  amplius  causam  hujusmodi  non  proponi 
»  mandavit.  Die  13  septembris  1752.  » 

378.  L'Ordinaire  a  l'incontestable  droit,  là  où  l'usage  est 
établi ,  d'appeler  et  de  convoquer  le  clergé  diocésain  pour 
l'obéissance  canonique,  qui  consiste  à  baiser  la  main  du  prélat. 
Nous  traiterons  cette  question  dans  le  paragraphe  suivant,  et 

nous  metterons  fin  à  celui-ci  par  un  décret  de  la  S. Congré- 
gation des  Evoques  et  Réguliers  ainsi  conçu: 

<i  In  causa  Montis  Marani  vertente  inter  procuratorem  fis- 
»  calem  curiae  episcopalis  ex  una,  et  sacerdotem  Joannem  Pen- 
»  netta  et  litis  consortes  ex  altéra  partibus,  proposita  fuerunt 
»  infrascripta  dubia,  videlicet. 

»  1.  An  sustiueatur  edictum  episcopi  civitatis  Montis  Ma- 
»  rani,  quo  adiguntur  sacerdotes  totius  diœcesis  ad  interes- 

»  sendum  festivitati  S.  Joannis  episcopi  patroni  ejusdem  ci- 
»  vitatis  sub  pœna  pecuniarum,  vel  carceris?  Et  quatenus  af- 
»  firmative. 

»  2.  Au  sacerdos  Pennetta  condemnari  potuerit  ad  unam 
»  ex  duobus  poenis  in  dicto  edicto  coutentis,  ex  quo  non  in- 
»  tervenit  dictae  festivitati? 

3.  An  constet  de  attentatis  quoad  dictura  sacerdotem  Pen- 
netta, et  quomodo  sint  purganda  in  casu? 

«  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium,  referente 
»  Eiùo  Cardinale  Feroni  pro  regia  celsitiidine  EiTii  D.  Car- 
B  dinales  Ducis  Eboracen.  Ponentis ,  partibus  auditis  ac  re 
»  mature  perpensa,  ad  suprascripta  dubia  sequentem  in  modum 
»  respondit,  nempe: 

»  Ad  1.  Affirmative. 
»  Ad  2.  Satis  provisum  per  episcopum. 
»  Ad  3.  Négative. 
>3  Romae  die  18  aprilis  1760.  » 

XX.  De  l'obéissaaee  canonique. 

379.  L'obéissance  que  les  clercs  doivent  témoigner  envers 
leur  évèque,  consiste  principalement  en  deux  choses:  1.  Le 

baisement  de  la  main,  là  où  il  est  d'usage  que  clergé  remplisse 
cet  acte  de  soumission  et  de  respect.  2.  Le  paiement  du  ca- 
thedratique. 

Cnmme  nous  avons  parlé  du  cathédratique  dans  le  V'III' 

paragraphe  de  notre  traité,  il  nous  reste  à  parler  seulement 
du  baiseraent  de  la  main,  Disons  pourtant  un  mot  de  la  pro- 

messe d'obéissance  que  font  les  clercs  dans  leur  ordination, conformément  au  Pontifical  romain. 

380.  Cette  promesse  n'est  pas  un  vœu.  Laissons  ici  la  parole 
à  Suarez  lib.  2  de  statu  religionis,  c.  13:  «  Aliqui  censent 
etiam  ordinationi  sacrae  adjungi  votum  solemne  obedientiae, 

cujus  sententiae  videtur  esse  Médina,  lib.  5  de  contin.  Cujus 
sententiam  referens  Vasquez,  dicit  oranes  id  fateri,  quia  cum 
clerici  ordinantur.  ab  eis  exigitur  ut  promittant  obedientiara 
praelato  suo.  Sed  imprimis  non  infertur  iude  promissionem 
esse  votum,  quia  illa  promissio  non  videtur  fieri  Deo ,  sed 
homini;  verba  enim  quibus  fit,  haec  suntin  PontificaliRomano: 
Promittis  ohedientiam  praelato  tuo?  Et  respondet  ordinandus: 

Promitto.  Tantum  ergo  videtur  illa  esse  quaedam  humana  pro- 
missio. »  Suarez  montre  que  cette  promesse  concerne  les  choses 

commandées  ,  prescrites  par  les  lois,  et  non  les  choses  de 

surérogation:  «  Probabile  est  non  esse  promissionem  obedien- 
tiae in  materia  obedientiae  surerogationis,  ut  sic  dicam,  sed 

tantum  in  materia  necessaria,  vel  quam  praelatus  facere  po- 
test  necessariam  ex  vi  praecepti ,  etiamsi  promissio  specialis 
non  interveuiret.  Additur  tameu  ad  majorera  firmitatem  ,  et 
ad  melius  explicandam  voluntarium  consensum  in  novam 

subjectionem,  quam  clericus  praelato  suo  offert,  et  de  novo 

assurait.  » 
Les  anciens  Pontificaux  ne  contiennent  aucune  trace  de  la 

promesse  d'obéissance  que  font  les  clercs  envers  leur  évèque 
dans  l'ordluation.  On  la  trouve  toutefois  dans  la  plupart  des 

Rituels  à  partir  du  XIl^  siècle.  Quoique  l'on  n'ait  pas  de  Rituel 

plus  ancien,  il  est  pourtant  certain  que  la  promesse  d'obéis- 
sance existait  auparavant;  car  le  XI^  concile  de  Tolède,  qui 

fut  célébré  l'an  G75,  prescrit  expressément  que  tous  les  clercs 

qui  doivent  recevoir  les  saints  ordres  promettent  l'obéissance 
dans  leur  ordination.  Dans  quelques  diocèses,  la  promesse 

devint  un  serment;  le  second  concile  de  Chalons,  de  l'an- 
née 813,  condamna  ce  serment  comme  dangereux;  voici  le 

décret  du  concile:  «  Dictum  est  de  quibusdam  fratribus,  quod 
»  eos,  quos  ordinaturi  sunt,  jurare  cogant,  quod  digni  sint, 
I)  et  contra  canones  non  sint  facturi,  et  obedientes  sint  epis- 
»  copo  qui  eos  ordinal,  et  ecclesiae  in  qua  ordinantur.  Quod 
»  juramentum  quia  periculosura  est,  oranes  una  inhibendum 
D  statuimus.  d 

381.  Un  abbé  commendataire,  ou  curé  habituel  ,  qui  est 

dispensé  de  la  résidence,  n'est  pas  obligé  à  rendre  person- 
nellement des  hommages  à  l'Ordinaire  du  lieu  ;  par  consé- 

quent on  ne  peut  l'obliger  d'assister  aux  assemblées  où  le 
clergé  témoigne  sa  soumission  à  l'Ordinaire  par  le  baiseraent 
de  la  main.  Voici  un  décret  formel  de  la  S.  Congrégation 
du  Concile. 

a  Amalphitana  Obedie.miae.  —  .\bbatialis  ecclesia  S.  Ma- 
il riae  terrae  Passiani  olim  spectans  ad  ordinem  Cassinensem 

»  gaudet  privilégie  nominationis  parochi  per  abbatem  facien- 
D  dae,  nec  abbas  tenetur  ad  residentiam  per  seipsum,  ut  fuit 

»  in  S.  Congregatione  resolutum  sub  die  3  maiil64'2,  quo 
B  decreto  non  obstante  episcopus  exigit  sub  titulo  obedientiae 

»  praestandae  ob  eodem,  ut  teneatur  interesse  missis  et  ves- 
0  péris  quae  bis  in  anno  celebrantur  in  translatione  corporis 
»  et  festo  S.  Andreae.  Quare  perpensis  juribus  per  manus 
B  circumferendis  et  concordatis  dubiis,  dignentur  EE.  VV. 
t)  bénigne  respondere: 

■0  An  decretum  emanatum  in  S.  Congregatione  Concilii 
0  3  maii  1042  ad  favorera  abbatis  coramendalarii  abbatiae 

0  S.  Mariae  de  Pasilano  ordinis  S.  Benedicti  Araaiphitanae 
»  diœcesis  ,  deciarans  abbatera  corauiendalarium  non  teneri 

»  personaliter  residere,  nec  per  se  ipsura  aniraarum  curara 

»  exercere,  importet  etiani  exemptionem  ab  obcdientia  archie- 
n  piscopi  Amaiphitani  proprii  ordinarii? 
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s  s.  Congregatio  respondit:  Abbatem  m  casu  de  q«o  agitwr 
»  non  teneri.   Die  18  niarlii  1690.  » 

382.  L'obligation  de  faire  acte  d'obéissance  envers  l'Or- 
dinaire ne  regarde  pas  les  exempts;  l'exemption  n'étant  pas 

prouvée,  on  doit  remplir  ce  devoir.  Le  cilhédratiipic  fait 

partie  de  l'obéissance  canonique,  comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut.  Voici  une  décision  de  la  S.  Congrégation  du  Concile 

concernant  une  coUcgiale  établie  en  dehors  de  la  ville  épis- 

copale;  après  avoir  jugé  que  celle  église  n'est  pas  exempte 
de  la  jurisdiction  épiscopale,  la  S.  Congrégation,  déduisant 
les  couséipiences  de  ce  principe,  décide  que  les  chanoines 
doivent  se  rendre  à  la  cathédrale  le  jour  de  Saint  Marc  pour 

prêter  obéissance  à  l'évéque  et  le  catliédratique.  Il  est  eu- 

suile  parle  d'une  confrérie  qui  est  tenue  eu  vertu  de  la  cou- 
tume de  visiter  la  cathédrale  le  jour  de  Sainte  Marguerite 

pour  assister  à  la  procession  et  aux  litanies. 
Le  votum  du  cardinalCasanate  contient  les  raisons  juridiques 

à  l'appui  de  ces  décisions. 
0  Ad  1.  Esse  subjectam:  Quia  nedum  viget  praesuniplio 

juris  ut  in  dec.  383,  530,  et  507,  part.  18;  sed  etiam  anliqua 
possessio  episcopi  verilicala  judicialiter,  ut  in  cjus  hodierno 
summario  n.  1.  Nec  subsistit  asserta  aedilicatio  in  solo  La- 
teranensi,  quia  non  verificatur  per  solam  descriptioncm  in 
libre  capituli  ,  ut  respondit  Rota  in  eadcm  dec.  383,  n.  i. 
Et  verilicala  non  relevât  ob  anliquam  episcopi  possessionem, 
ul  in  dec.  311.  n.  5.  Cum  seq.  coram  card.  Ceiso;  68S. 

p.  9;  d.  132.  p.   19. 
»  Ad  2,  de  acccssu  ad  cathedralera  in  die  S.  Marci,  af- 

firmative quia  constat  de  anliqua  consuelndine  judicialiter  ve- 
rificata,  ut  in  summario  episcopi  n.  2.  estque  certum  in  jure 
quod  episcopo  pracstanda  sit  obcdientia,  ut  notatur  in  d.  70 
n.  6.  p.  13.  rec. 

»  Ad  3,  de  cathedratico,  affirmative.  Quia  itidcm  constat 
de  consuctudine  ac  etiam  de  jure  cathcdraticum  deberi  dixit 

Rota  dec.  iOi;  part.  19;  tenuitque  Sacra  Congregatio  Epis- 
coporura  in  Beneventana  sub  die  28  februarii  1687,  ac  aliis 
anliquis. 

»  Ad  4.  Affirmative.  Quia  inobedicntes  raulctantur,  ut  in 

d.  415,  741,  parte  18. 

0  Ad  5,  de  processionibus,  affirmative.  Quia  constat  de  con- 
suctudine pro  cultu  divino  servauda,  etiamsi  fuerit  voluntarie 

introducta,  ut  in  dec.  107,  7;  dec.  543.  Bich,  cum  allegatis. 
»  Ad  6.  Affirmative.  Quia  verilicatur  consueludo,  ut  alias 

decrelum  contra  confraternitatcs  rcfcrt  Barbosa,  decis.  apost. 

collect.  607,  n.   18.  l'ignalt.  consult.  307.  tom.  1. 
»  Ad  7.  .Affirmative.  Ut  in  iisdem  decretis. 
»  Ad  8.  Scrvetur  Concilium  et  taxa  Innocentiana.  n 

0  IVl'cerin.\  P.vfiANORi  m  JiRisDiCTiONis.  —  Yj\  auliqua  et  lau- 
»  dabili  consuetudiue  omnes  ecclesiastici  visilationi,  correctioni 

»  et  jurisdictioni  episcopi  tenculur  in  festo  solemni  Uivi  Marci 

0  praeslare  obedicntiam  cathedratici  solutione,  et  processio- 
r  nibus  interes.scntia;  (pias,  pracvio  cdiclo  pœnali,  spreto  ta- 
»  men,  ideoquc  in  pœnam  pignoralionibus  factis  contra  Iraus- 
B  gressores  executo  ,  récusantes   abbas  ,  canonici   et  alii  de 
»  clero  et  duae  confraternitatcs  collcgiatae  S.  Joannis  Baptistac 

»  lerrae  Angriae  eo  sub  praetextu,  quod  dicta  ecclesia  col- 
B  legiata  sit  in   solo    Lateraneusi   exempta ,    appcllarunt  ad 
»  SSniuni  a  quo  rcmissa  causa  ad  hanc   S.  Congregationem 
»  die  2  julii  11)80,  et  auditis  partibus,  die  3  augusti  ejusdem 

B  anni,  ac  proposita  die  22  marlii  10S7  rescriptum  fuit:  Di- 
B  lata  et  proponatar  in  prima,  etiam  unica  tanlum  parte  in- 
B  formante,  et  iterum  ahhas  et  alii  ut  supra  teneantwr  prae- 
B  starc  obedientiam  episcopo  et  ad  processiones .  Quarc  citatis 
»  intéresse  babenliltus,  concordatis  jamdiu  dubiis  prae  nianilms 
1)  circumferendis  typis  impressis  dignentur  EE.  VV.  eisdein 
B  benigniter  rcsponiere. 

»  1 .  An  ecclesia  collegiata  S.  .Joannis  Baptislae  lerrae  An- 

»  griac  sit  subjecta  omniraodac  jurisdictioni  episcopi,  vel  po- 
»  lius  exempta? 

0  2.  .\n  capitulura  el  canonici  dictae  ecclesiac  teneanlur 
B  acccdere  ad  ecclesiam  cathedralem  Nuceriae  in  die  festi- 

B  vitatis  S.  Marci  Evangelistae  tilularis  ejusdam  calhedralis  ad 
B  praestandam  obedientiam  episcopo? 

0  3.  An  iidiMn  canonici,  cl  alii  ecclesiastici  ejusdem  lerrae 
u  teneanlur  solvere  calliedraticum  episcopo? 

B  3.  An  non  accedcntes,  \e!  non  solventes  respective  po- 
»  tuerint  mulclari? 

0  5.  An  pracdicti  canonici  cum  abbale,  el  beneficialis  te- 
0  neanlur  acccdere  ad  processionera,  et  ad  recitandas  litanias 

B  majores  in  d.   Ecclesia,  et  pracdicta  die  S.  Marci? 
»  6.  An  confralres  dictae  sodalitatis  S.  Margarilac  dicto  die 

»  feslo  teneanlur  accedere  ad  processionem,  el  ad  recitandas 
B  liranias  majores  in  dicta  ecclesia  cathedrali? 

0  7.  .\n  capella  dicta  sodalitatis  potueril  interdici  ? 

B  8.  An  episcopus  potueril  exigere  procurationes  ,  et  ci- 
»  baria  débita  pro  visilatione  in  pecunia  ? 

0  S.  Congregatio  ccnsuit:  Ad  1  ,  2  el  3.  Affirmative.  Ad  4. 

»  Affirmative,  sed  moderate  et  episcopus  infnrmet  circa  prae- 
»  teritam  exactionem.  Ad  5  el  6.  Affirmative.  Ad  7.  Affir- 
B  mative,  sed  episcojms  moderate  procédât.  Ad  8.  Jtidem  affir- 
B  mative,  quatenm  petita  victualia  eidem  episcopo  petenti  de- 
D  ncgata  fuerint.  Die  15  aprilis  ICflO.  » 

383.  Le  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  ren- 

ferme plusieurs  décisions  relatives  <à  l'obéissance  canonique 
que  le  clergé  doit  à  son  Ordinaire,  par  le  baisemenl  de  la 

main.  Ainsi,  tome  26,  p.  53,  il  est  question  de  l'abbé  du 
Mont-Cassin,  ordinaire  de  ce  territoire  Nullius;  il  a  publié 
un  édil  par  lequel  il  oblige  tous  les  prêtres  de  la  ville  de 
S.  Germain  de  se  rendre  chaque  année  au  monastère  du 

Mont-Cassin  sur  la  montagne  le  jour  de  la  dédicace  de  son 

église  pour  rendre  obéissance  à  l'abbé.  Le  clergé  prétend 
qu'on  ne  doit  pas  l'obliger  de  se  transporter  à  l'abbaye,  attendu 
que  le  baisemenl  de  main  peut  fort  bien  avoir  lieu  à  l'époque 
de  la  visite  pastorale.  Toutefois,  considérant  l'antique  usage 
qui  est  constaté  par  plusieurs  synodes,  la  S.  Congrégation  du 

Concile  décide  que  tous  les  prêtres  de  Saint-Germain  doivent 

se  rendre  à  l'abbaye  du  Mont-Cassin  le  jour  de  la  dédicace 
pour  faire  acte  d'obéissance  à  l'abbé;  toutefois,  la  S.  Con- 

grégation adoucit  les  peines  édictées  contre  les  récalcitrants, 

car  elle  impose  simplement  vingt  sous  d'amende,  au  lieu  de 
l'interdit  et  des  peines  pécuniaires  édictées  par  l'abbé.  «  An 
»  presbyteri  civitatis  Sancti  Germani  compelli  possinl  ad  ac- 
D  cedendum  qnotannis  ad  cœnobium  Montis  Casini  pro  obe- 
i>  dientia  abbati  pracstanda  sub  pœna  intcrdicti  ,  vel  pecu- 
B  niaria  juxta  forniam  edictorum  et  decretorum  in  casn. 

I)  Sacra  etc.  Affirmative  moderata  tamen  poena  ad  duos  ra- 
»  rolenos  lantum.  (Thesaur.  lom.   20,  p.   63,) 

384.  Il  est  d'usage  dans  le  diocèse  de  Lanciano  que  tous 
les  ans,  aux  premiers  vêpres  de  S.  Pierre,  le  clergé  diocésain 
témoigne  solennellement  son  obéissance  envers  son  pasteur 
par  le  baisemenl  de  main  ;  le  clergé  de  la  ville  remplit  le 
même  devoir  k  la  messe  de  la  fête.  En  1818  ,  la  bulle  de 

utHiori  ayant  supprimé  le  siège  d'Ortona  ponr  l'unir  à  Lan- 
ciano, l'arcbevêque  convoqua  pour  l'obéissance  canoni(pie  les 

chanoines  el  tout  le  clergé  du  diocèse  nouvellement  uni. 
De  là  une  controverse  devant  la  S.  Congrégation  du  Concile, 

car  la  cérémonie  de  l'obéissance  canonique  était  précédem- 
ment inconnue  au  diocèse  d'Ortona.  L'archevêque  proposa 

d'envoyer  quelques  représentants,  au  lieu  d'obliger  tout  le 
chapitre  et  le  clergé  à  faire  trois  lieues;  mais  ceci  ne  tran- 

chait pas  la  question  de  droit;  car  il  s'agissait  de  décider  si 

un  évêque  a  le  pouvoir  de  prescrire  la  cérémonie  de  l'obéis- 
sance canonique  dans  un  diocèse  où  elle  n'a  jamais  été  connue. 

Cette  question  est  examinée  avec  soin  dans  le  {olium  de  la 
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S.  Congrégation  du  Concile;  le  lecteur  verra  les  raisons  pour 
et  contre. 

(I  Lancianen.  In  Lancianensi  archidiœcesi  perretusta  invaluit 

coDsuetudo,  ut  singulis  annis  in  pervigilio  natalis  SS.  Apo- 
stolorum  Pelri  et  Pauli  univcrsus  cierus  dioecesanus  .suam  erga 

pastorem  obedientiam  per  manus  osculum  in  vcsperarum  so- 
leninitalo  proGtealur  ,  clenis  vern  civitalis  in  ipso  die  festo 
intra  niisparum  solemnia  idem  olicdicntiae  ,  et  suhjectionis 
signum  proprio  archiepiscopo  exhibeat. 

»  Post  pacla  convenla  cura  Serenissimo  Ferdinando  ulriusque 
Siciiiae  rege,  SSmus  Dominus  Nostcr  Plus  PP.  VU,  pcr  suas 
lileras  aposlolicas  incipien.  Beuliliori,  varias  praedicli  regni 
ecclesias  univit.  Inter  bas  vero  sic  disposait  de  Ortonensi 
ecclesia: 

»  Supprimcntcs  itidem  cpiscopalem  ecclesiam  Ortonensem 
ecclesiani,  et  dioecesim  hujusmodi  perpetuo  adjungimus  et  in- 
corporanuis  archiepiscopali  Ecclesiae  Lancianensi,  cui  nuUus 

sufFragabitur  episcopus.  »  Hinc  modernus  archiepiscopus  Lan- 
cianensis  eamdem  consuetudineni,  de  qua  supcrius  memini , 
extendere  volons  ad  unitaui  ecclesiam,  capitulum  et  clerum 
universum  Ortonensem  ad  obedientiam  sibi  praestundam  cum 

clero  dioecesauo  Lancianensi  per  edictuni  dici  20  junii  prae- 
leriti  anni  vocavit.  At  canonici  et  cierus  Orloneasis ,  ut  a 

novo  hoc  onere  eximorentur ,  supplices  S.  Congregationem 
adierunl  «  per  non  mostrarsi  di  loro  sola  voloulà  contumaci 
agli  ordini  del  proprio  paslore  »  postulantes  ut  a  S.  Ordinc 

declararetur  «  non  esser  eglino  tenuti  all'esecuzionc  di  si- raile  editto.  » 

»  Arcbiepiscopum  requisivi  pro  iuformatione  et  voto ,  au- 
dilis  capilulis  Lancianen.  et  Ortonen.  in  scriptis ,  nec  non 
promotore  fiscali,  et  ut  referret  de  ecclesiae  constitutionibus, 

et  consueludine  quoad  praeteritum  in  utraque  ecclesia  Lan- 
cianen. et  Ortonen.  Una  ,  eademque  sententia  est  tum  ar- 

chiepiscopi,  tum  Lancianensis  capiluli,  tum  promoloris  fiscalis, 
pro  extensione  consuetudiuis  etiani  ad  civitatera  et  clerum  Or- 

tonensem, ut  ita  ostcndatur  commuuio  aliarum  ecclesiarum 

cum  cathedra  archiepiscopali,  fidei  veritas  magis  promoveatur, 
concordia,  et  charitas  inter  fidèles  habilalione  clissitos  foveatur 

qui  dum  solemniter  profilentur  sibi  uuura  eumdem  esse  pas- 
torem et  patrem,  fraterua  charitate  invicem  coujungautur. 

»  Tanti  vero  haec  non  esse  putant  canonici  et  cierus  Or- 
tonensis,  ut  consuetudini,  quae  numquam  in  propria  ecclesia 
viguit,  subjiciautur.  Ajunt  enim  subjectionis  signum  archie- 
.piscopo  juxta  praescriptum  canonuui  nonuisi  in  synodo,  vel 
visitaiione  pastorali,  exhibendum  esse,  nec  communionem  totius 
diœcesis  in  fidei  unitate  indigere  maleriali  in  cathedrali  ec- 

clesia totius  cleri  conventu.  Quod  si  hujusmodi  consuetudo 
vim  habuit  in  ecclesia  Lancianensi,  non  inde  scquitur,  ut  illa, 
ex  qua  vinculum  quoddam  et  novura  onus  imponitur,  ad  uni- 
tara  ecclesiam  Ortonensem  extendatur.  Praeserlim  cum  inde 

non  modo  incommodum  ipsi  clero,  sed  etiam  populo  spirituale 
damnum  oriretur.  Distat  siquidem  Ortonensis  a  Lancianensi 
civitate  octo  millia  passuum  spatio;  hinc,  si  universus  cierus 
Ortonensis  juxta  praescriptum  in  edicto  suam  reliuquere  co- 
gatur  ecclesiam  in  adeo  solemni  festo,  prorsus  in  pervigilio 
deficeret  chorale  servitiem,  et  scquenti  die,  lassis  ab  itinere 
sacris  ministris  ,  populus  spiritualibus  subsidiis  haud  parum 

i'raudaretur,  et  lantae  solcmnitalis  quodammodo  majestas  vi- lescerct. 

»  Huic  tamen  difficultati,  quae  ex  distantia  locorum,  et  ex 

nielu  interniittendae  solemnitatis  oritur,  remcdium  aliquod  af- 

ferri  putat  archiepiscopus  in  sua  inl'ormatione  proponens  edicti 
modoraliunem  in  bac  verba:  «  Per  vieppiii  sodisfarli  ho  voluto 
far  loro  sentire  che  avrcbbero  potulo  essi  mandare  solamente 
due  0  tre  individui  del  primo  capilolo,  due  o  Ire  del  seconde, 
duc  0  Ire  del  reslo  del  clero,  e  qucsli  poihi  pcr  rae  sareb- 
bero  slati  bastanti  a  manifestare,  che  tutti  i  gradi  chiesastici 

di  Ortona  avevano  riconosciu'ta  la  prima  sede  délia  diocesi; 
riconosccnza  esteriore  cui  sono  tanto  attaccale  queste  popo- 
lazioni,  che  mancando  credono  non  essereuna  la  caltedrale.  » 

»  Nullibi  in  jure  statutura  est,  ut  canonici,  et  cierus  te- 
neautur  episcopo  solemnem  obedientiam  extra  visitatiouem  , 
et  synodum  exhibere.  Vcrum  cum  id  non  sit  contra  jus,  et 
episcopis  liceat  aliquod  praeler  canones  constituere,  dummodo 
nimii  rigoris  nolam  effugiant,  ut  laie  tradil  lieuedictus  XIV, 
de  Synodo,  lib.  12,  cap.  6.  videretur  jure  suo  usus  fuisse 

archiepiscopus,  dum  omnes  iadiscriminatim  clericos  ad  praes- 
tandam  obedientiam  accivit.  Nec  praetercundura  est,  quod 
Ortonensis  ecclesia  a  suo  gradu,  et  honore  defecerit ,  cum 

non  uli  aeque  principalis,  sed  per  subjectivam  unionem  Lan- 
cianensi ecclesiae  fuerit  incorporata.  Unio  enim  subjectiva 

ejusraodi  est,  ut  ecclesia  unita  ita  alteri  conjungatur,  et  subji- 
ciatur,  ul  amissa  propria  dignitate  et  nomine,  in  alterius  na- 
turam  transeat,  et  illius  dignitalem ,  jura  ,  et  privilégia  ,  et 
consequenter  consuetudines ,  lamquam  accessoria  et  lilialis  , 

participet,  ul  ex  eau.  48,  caus.  16,  quaest.  1 .  et  cap.  3  de 
statu  monachor. 

»  Ita  ad  rem  ait  Fagnanus  in  cap.  Novit,  lit.  ne  sede  va- 
cante: «  Primo  casu  scilicet  cum  (Ecclesia)  unitur  alteri,  assurait 

jus,  naturara,  consuetudinera,  et  privilégia  ejus,  cui  unitur, 

et  pereunt  jura  ecclesiae  uuitae.  »  Cum  ergo  ecclesia  Orto- 
nensis unita  fuerit  Lancianensi  lamquam  accessoria  et  filial], 

principalis  et  raalricis  Lancianensis  consuetudini  subesse  cogi- 
tur,  cum  de  hujus  vetustissimae  consueludinis  existentia  nulla 
moveatur  dubitatio.  Divus  Ambrosius  apud  Auguslinura  monet: 

a  Ad  quamcumque  Ecclesiam  veneris,  ejus  morem  serva.  » 
»  At  vero  pro  oratoribus  plura  notari  possunt.  Ac  primum 

S.  M.  Benedictus  XIV,  in  celebri  opère  de  Synodo  dioecesana, 

lib.  11,  cap.  1,  monet  episcopos,  ne  in  sua  diœcesi  mores 
nunquam  receptos  inducere  tentent.  Porro  nunquara  in  ecclesia 

Ortonensi,  quousque  episcopalis  sedis  honore  dilata  est,  vi- 
guit consuetudo  praestandi  pastori  suo  solemnem  obedientiam, 

unde  novitatis  nbtam  non  etFugerent,  si  illius  cierus,  qui  nunc 
Lancianensi  cathedrae  subjicitur ,  cogeretur  novos  nunquara 

apud  ipsura  inductos  mores  inducere.  Aptari  in  casu  videretur 
monilum  S.  Xisli  ÎII  ,  qui  ait:  «  Nihil  ultra  liceat  novitali, 

qnia  nihil  addi  convenit  velustati.  » 
»  Nec  quidquam  moraenti  facessit,  quod  cum  hujusmodi 

consuetudo  sïrvata  semper  fuerit  in  ecclesia  Lancianensi,  modo 
extendi  debeal  ad  clerum  Ortonensem  eidem  subjectum.  Stricli 

quidem  juris  est  consuetudo,  quae  proinde  nequil  extendi  vel 
de  persona  ad  personam,  vel  de  casu  ad  casura,  vel  de  loco 
ad  locura.  lia  passim  docent  post  text.  in  leg.  5.  §.  si  quis, 
et  Rota  in  Récent,  decis.  27,  IN.  10,  p.  8;  quae  quidem 
juris  censura  eo  magis  retineri  débet,  si  consuetudo  ecclesiae 

et  clero  onerosa  sit,  et  prudenter  timcri  posset  aliquod  spi- 
rituale damnum  fideli  populo  obveulurum;  ut  enim  animad- 

vertunt  oratores,  si  observantia  hujus  consueludinis  ad  ipsos 
extenderetur,  cogerenlur  aestivo  terapore,  in  horis  praeserlim 

in  quibus  sol  maximopere  suam  vim  exerit,  itineri  se  comrait- 
tere,  ut  adesse  pussent  in  cathedrali  circa  horam  vigesiraam, 
qua  obedientia  archiepiscopo  exhiber!  solet.  Stalim  poslea 
deberent  iterum  se  itineri  commitlere,  ul  ad  propria  reversi 
solemnibus  vesperis  in  collegiala  celebrandis  incumbere  posseat. 

Aliquam  etiam  indulgentiam  exposcere  videtur  ipsa  diei  so- 
lemnitas,  in  qua  hujus  obedienliae  praeslandae  causa,  veren 
dum  esset  ne  sacrae  lurbarentur  funcliones,  et  populus  ab 
ecclesiaslicis  viris  jam  itinere  defaligalis  in  adeo  solemni  die 
spirilualia  subsidia  praeslolari  non  posset. 

»  Haec  sunt  quae  ex  utraque  parte  afferuntur;  nunc  erit 
sapienliae  et  aequitalis  EE.  PP.  dirimere: 

»  An,  et  quomodo  oratores  obtemperare  debeant  archiepi- 
scopi  edicto  in  casu. 

»  Sacra  etc.  Dilata.  <>  Die  21  julii  1821.  » 
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11  est   perrais  de  supposer  que  la  réponse,  Dilata  exprime 
sous  une  forme   adoucie,  la  désapprobation  de  la  S.  Congre, 

galion.    Nous  n'avons  pas  pu  découvrir  que  celte  alfaire  ail 
été  reprise  plus  tard. 

38").  L'obéissance   canonique   existe   dans  le   diocèse  de 
Cascrte;  il  paraît  inéiiic  que  de  temps  immémorial  le  clergé 

est  convoqué  à  cet  ellet  le  8  mai,    fêle  de    l'apparition    de 
S.  Michel  Archange.  Les  chanoines  de  la  collégiale  de  Mag- 
daluna    envoient  quelques  représentants  à  celle   cérémonie  , 

pour  ne  pas  déplacer  le  chapitre  tout  entier.  C'est  là  ce  qui 
s'est  longtemps  pratiqué.  Comme  l'évèque  de    Caserte  avait 

l'usage  de  se  rendre  chaque  année  à  Magdaluni  pour  la  t'ùte 
de  Saint  Pierre,  une  innovation  eut  lieu  vers  ISI'2;  carl'é- 

vé(iue  permit  aux  chanoines  de  faire  l'acte    d'obéissance  ce 
jour-là,  au  lieu  d'envoyer  des  représentants  à  la  cérémonie 
du  8  mai.  En  1821,    l'évèque  ayanl  ordonné    que  loul  le, 
clergé  rendit  l'obéissance  conformément   aux  statuts  et  à  la 
coutume,  les  chanoines  de  Magdaluni  porlèrcul  plainte,  en 

disant  qu'ils  étaient  en  possession  depuis  une  dixaine  d'années 

de  l'usage  opposé,  et  que  le  synoile  de   1815   confirma  ce 
qui  avait  été  réglé  trois  ans  auparavant.    On   leur  répondit 

que  l'évèque  n'avait  pas  le  pouvoir  d'abroger  en  1812    un 
usage  immémorial,  usage  contirmé  par  un    décret    de  la  S. 

Congrégation  des  l{iles  et  observé  dans  tout  le  diocèse.  D'ail- 
leurs, quelle  raison  avait-on  de  changer?  Le  synode  de  1813 

ne  fui  pas  achevé;  car  les  assistants  répondirent.  Non  placct; 

on  n'a  jamais  vu  les  statuts  de  ce  prétendu   synode ,    l'ap- 
probation épiscopale  manque  ,  et  le  synode   n'a  jamais   été 

promulgué,  ce  qui  pourtant  est  essentiel  pour  la  validité  des 

lois.  Par  conséquent  l'ancien  usage  du  diocèse    n'a  pas  été 
abrogé  par  rapport  à  la  collégiale.  —  La  S.  Congrégation  du 

Concile  décida  que  l'acte  d'obéissance  devrait  avoir  lieu   le 
8  mai,  avec  tout  le  clergé.   «  An,  qua  die  et  quomodo  quo- 
»  tannis  obedientia   praestanda  sit  episcopo  in   casu?  Sacra 
»  etc.  AfGrmative  die  octava  maii  pcr  députâtes.  Die  2  au- 
«  gusli  1823.  [Thesaur.  lom.  83,  p.  206).  s 

386.  On  voit  par  ces  diverses  décisions  que  l'usage  est 

d'un  grand  poids  eu  tout  ce  qui  concerne  l'obéissance  cano- nique et  le  baisement  de  main. 

XX.!.  Des  clercN  qni  qnittcnt  lenr  diocèse 

sans  permission  de  l'OrclInuire. 

387.  Devant  traiter  une  question  vraiment  difficile,  nous 

croyons  devoir  publier  d'abord  les  décisions  les  plus  impor- 
tantes que  nous  connaissions,  avant  de  donner  des  conclusions. 

388.  Les  anciens  décrets  de  la  S.  Congrégation  du  Con- 
cile portent  que  les  clercs  ne  doivent  pas  quitter  le  diocèse 

sans  permission  de  leur  évèque ,  qui,  de  son  côté  ,  ne  doit 
pas  refuser  celte  permission  sans  quelque  motif  raisonnable. 
En  cas  de  refus  ,  on  peut  recourir  à   la    S.  Congrégation  , 

qui  décidera  suivant  le  cas.  —  Voici  ce  qu'on    lil  dans  les 
anciens  Décréta  de  la  S.  Congrégation  ,  lib.   13  ,  p.   405  : 
(1  Episcopuin  potuisse  edicere,  ne  curati,  dignilales ,  et  ca- 
»  nonici  sine  ejus  licentia   abessc    possint.    Simiiiter    posse 
i;  episcopum  edicere,  ne  ex  diœcesi  absinl  sine  illius  licentia, 
»  quam  tamcn  ipse  absque  rationabili    causa    denegare   non 
»  débet.  Posse  edicere,  quominus  prcsbyteri  et  clerici  servitio 
»  alicujusecclesiae  adscripti  abesse  possinl  absque  cjiis  licentia; 
■>  si  aulem  ipse  irrationabiliter  dencgaverit,  recurrendum  ad 
»  S.  Congregationcm,  cujus  erit  juxta  casuum  coutingcntiam 
»  providere.  Iluju.«niodi  prohibitioncs  sub    pœna    pecimiaria 
»  esse  episcopo  perraissas  contra  parochos   curam  animarum 
I)  habcntes;  quo  vero  ad  canonicos  et  bcneQciatos  pœnam  esse 
»  rcstringeudam  ad  praescriptum   Sacri    Concilii    Tridentini; 

«  quo  vero  ad  presbytères  et  clericos  adscriptos,  satins  dn- 
1  xerunl  lllmi  Paires  nihil  generatim  staluendum;  sed  in  casu 

»  praesenti  scribcndum  episcopo  ,  ut  servel  décréta  Concilii 

0  'Tridentini  session.  23  de  reform.  c.  10  {Thesaur.  lom.  5, 
»  p.  206.)  Ces  décisions  concernent  uiinpiemeut  les  clercs 
qui  oui  des  bénélices  résidentiels,  ou  qui  oui  été  attachés 

{adscriptij  au  service  d'une  église  déterminée  à  l'époque  de 
leur  ordinatidii;  on  ne  peut  les  étendre  aux  clercs  à  l'égard 

desquels  l'Ordinaire  n'a  pas  l'ail  cette  adscriptio  à  l'époque 
de  l'ordination  ,  cl  qui  conservent  par  conséquent  une  plus 

grande  liberté. 
389.  L'évèque  d'Alatri  défendit  à  tous  les  prêtres  et  clercs, 

y  compris  ceux  ((ui  ne  possédaient  pas  de  bénélices  ,  de 
sortir  de  la  ville  et  du  diocèse,  même  un  seul  jour,  sans  sa 

permission,  sous  peine  de  deux  écus  d'amende  ,  et  autres 
peines  arbitraires.  Le  chapitre  de  la  cathédrale  ayant  porté 

plainte,  le  prélat  dit  qu'il  n'avait  fait  que  renouveler  un  ancien 
statut  synodal,  cl  que,  d'ailleurs  ,  il  n'avait  entendu  parler 
que  des  clercs  qui  sortent  du  diocèse.  La  S.  Congrégation 

du  Concile  abrogea  l'édit  épiscopal:  Edicimi  esse  abolendum 
quoad  non  obligalos  ad  residentiam,  et  qiioad  pœnam.  Die  1 
decembris  1085.  » 

390.  La  S.  Congrégation  approuva,  en  1707,  un  statut 

synodal  de  l'évèque  de  Malte  qui  défendit  aux  ecclésiastiques 
adscripti  de  sortir  du  diocèse  sans  la  permission  par  écrit  de 

l'évéciue  ou  du  vicaire  général:  «  Inccrtis  non  vagentur  se- 
dibus,  a  diœcesi  non  discedant  ,  nec  a  servitio  ecclesiarum 

quibus  sunl  adscripti,  se  absentent  quacumque  de  causa,  etiam 
auimo  alibi  commorandi,  nisi  prius  oblenta  a  nobis  vel  nostro 

vicario  generali  licentia  scriplo  exarala.  »  11  s'agit  encore  des 
clercs  que  l'on  attache  au  service  d'une  église  déterminée  , 
au  moment  de  leur  ordination. 

391.  Les  Bénédictins  du  Mont-Cassin  avaient  jadis  dans 

la  ville  d'Andria  le  monastère  de  Notre-Dame  des  Miracles, 

dont  l'église  attirait  un  grand  nombre  de  pèlerins.  Sixte  V 
accorda  à  ces  religieux  un  privilège  spécial  pour  les  prêtres 

étrangers  qui  voulaient  célébrer  la  messe  dans  ce  sanctuaire; 

l'abbé  fut  autorisé  à  leur  permettre  la  célébration,  après  avoii 

examiné  leurs  papiers  Plus  tard  ,  l'évèque  d'Andria  rendit une  ordonnance  qui  délendil  aux  recteurs  des  églises  séculières 

ou  régulières  d'accueillir  les  prêtres  étrangers  pour  célébrer 

la  messe  sans  la  permission  du  prélat  par  écrit.  L'abbé  de 
Notre-Dame  des  Miracles  empêcha  d'aCBeher  cette  ordonnance 

sur  la  porte  de  son  église,  et  dit  que  c'était  à  lui,  et  non 
à  l'évèque,  qu'il  appartenait  d'examiner  les  papiers  des  prêtres 
étrangers.  La  question  ayant  été  portée  à  la  S.  Congrégation 
du  Concile,  celle-ci  décida  plusieurs  points  importants: 

1 .  L'abbé  des  Bénédictins  peut  ,  en  vertu  de  l'induit  de 
Sixte  V,  permettre  aux  prêtres  étrangers  de  célébrer  la  messe 
dans  son  église  pendant  cinq  jours.  2.  En  ce  qui  concerne 

les  prêtres  qui  ne  sont  pas  compris  dans  l'induit  de  Sixte  V, 
l'édit  épiscopal  oblige  l'église  des  Bénédictins  comme  toutes 
les  autres.  3.  Le  supérieur  régulier  n'est  pas  obligé  de  laisser 
afficher  à  la  porte  de  son  église  les  ordonnances  épiscopales 

qui  concernent  les  séculiers;  mais  il  le  doit  s'il  y  a  des  dis- 
positions relatives  à  la  juridiction  déléguée  que  les  évèqnes 

peuvent  exercer  sur  les  réguliers.  4.  Enfin  le  pouvoir  d'ab- soudre des  cas  réservés  accordé  par  Sixte  V  ne  comprend 

pas  les  cas  prévus  par  la  bulle  In  cœna  Domini,  ni  les  six  cas 

de  Clément  VIU,  m  les  cas  que  les  Ordinaires  se  réservent. 

Le  {oliwn  de  la  S.  Congrégation  renferme  une  copie  pres- 

que intégrale  du  bref  de  Sixte  V  pour  Notre-Dame  des 
Miracles. 

0  A>iDRiEN.  Edictorum.  —  Episcopus  Andricu.  obsequi 
»  volens  dispositioni  sacrorum  canonura  et  praesertim  S.  C. 
B  Tridentini  cap.  16  sess.  23  derefor.  promulgavit  edictum  de 
0  mensc  octobris  anni  prope  deduxi  1709,  in  quo  sub  pœna 

0  suspensionis  a  divinis  ipso  facto  incurrendae  praecepit  omnibus 
0  sacristis,  ac  aliis,  ad  quos  spectarel  ecclesiarum  tara  secula 
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»  riura,  quara  legularium,  ne  uUus  eorum  auderet  adraittere  in 

»  suis  respective  ecclesiis  sacerdoles  exteros,  abque  ipsius  epis- 
1  copi  expressa  licenlia  in  scriplis  obtenla.  Iluic  edicto  obslilit 

»  abbas  raonaslerii  S.  Mariae  de  Miraculis  Congregatiouis  Cas- 
»  sinensisejiisdemcivitatis,  vetansilludalfigiad  valvas  ecclesiae 
»  dicti  monasterii,  sub  praelcxtu,  quod  ad  ipsum,  nonautcni 

»  ad  episcopura,  spectaret  recognitio  literaruni  coraraendali- 
«  tiarum,  quas  exteri  sacerdoles  in  eadem  ccciesia  celebraturi 
a  secum  gpssissent,  vigore  induiti  specialis  sa.  m.  Sixli  V 
»  cujus  exemplar  exhibitum  ,  hacc  inler  alia  habel:  Dilecti 
»  filii  etc.  Piis  Totis  vestris  etc.  Volentcs  itaque  \obis,  qui 

»  ut  asseritis.  apud  istani  ecclesiam  B.  Mariae  de  Lamo,  ahas 
«  de  Miraculis  ob  praeclara  niiracula,  quae  ibi  divina  favente 
»  clemenlia  pergloriosaeVirginisMalris  Mariae  intercessioncm, 
»  ut  pie  cruditur,  fréquenter  occurrunt,  nuncupatam,  vestrae 
»  Congregationi  pridem  a  tel  rec.  Gregorio  Papa  XIII  conces- 
»  sara,  novum  monaslcrium  aedificuri  fecistis,  speciali  aliquo 

»  privilégie  decnrare,  vestris  hoc  in  parte  supplicationil)us  incli- 
>i  nati,  vobisut  quoscuraque  peregrinos,scu  quomodolibetextra- 
»  neos  sacerdûtes,  qui  vota  reddituri,  aut  alias  devolionis  fer- 
»  vore  accensi  ad  islam  ecclesiam  accesserint,  si  ejusdeni  mo- 
»  nasterii  pro  lenipore  superiori  per  légitima  documenta  ostcn- 
»  derintsc  sacerdoles  esse,  nec  ullo  suspeusionis,  aut  excommu- 
»  nicationis  laqueo  adstrictosexistere,  adceiebrandum  ineodem 

»  ecclesiae  sacrosanctum  missae  sacrificiuni,  nullius  requisila  li- 
»  centia ,  adraittere  libère  et  licite  valealis  ;  Ulque  monachi 
»  in  dicta  ecclesia  pro  lempore  ad  confessiones  audiendas 
»  depulali,  quoscumque  fidèles  advenas  et  pcregrinos  uullam 

»  cerlam  habitalioneni  habentes,  ac  praeserlim  pecuduni  cus- 
»  todesetpastores,  dunimodo  exdiœcesi  Andrien.  non  fueriiit, 
»  omnesquc  alios  exteros  solo  devolionis  aflfeclu  incensi  eo 
>)  ad  conCtendura  eorura  peccata  et  non  in  fraudera  suorum 
»  ordinariorum  accedenles,  ab  omnibus  criminibus  et  excessibus 

»  eliam  crdinariis  locorum  a  jure  rescrvalis ,  injuncta  illis 
»  eorum  arbitrio  ejusdem  aliqua  salutari  pœnilenlia,  in  foro 

»  conscientiae  absolverc  possint.  Ulque  ad  augendam  popu- 
»  lorum  devotionem  diebus  festivis  per  superiorem  dicti  menas- 
»  terii  deputandis  et  similiter  in  loco  congruo  procul  a  dicta 
»  Ecclesia  quantum  arbitrio  ejusdera  superioris  videbilur  de- 
«  signando,  coronae,  sive  rosaria,  cruces,  numismata,  et  alia 
»  id  genus  dummodo  divinorum  celebrationera  non  irapediant, 
»  quod  idem  pro  lempore  superior  diligeater  aniraadvertat, 
»  venuadari,  et  venalia  exhiberi  et  propoui  libère  et  licite 

»  possint,  apostolica  auclorilale  tenore  praesentium  perpeluo 
»  concediraus  et  indulgeraus.  Non  obstanlibus  aposlolicis,  ac 
»  in  provincialibus  synodalibusque  conciliis  editis  constilulio- 
»  nibus  et  ordinis  praedictorum  slalutis,  et  consuetudinibus, 
»  caelerisque  contrariis  quibuscumque  etc.  Conûrraalo  deinde 
»  praefalo  induite  ab  alio  simili  sa.  me.  Clemenlis  VIII,  que- 
»  rum  exemplaria  in  summario  dabunlur.  Qua  de  re  proraelor 
»  fiscalis  curiae  episcopalis  recurril  ad  banc  S.  C  pro  dccla- 
»  ratione.  Unde  requisilus  episcopus  informare,  relulil  ad  pro- 
»  mulgationem  memorati  edicti  sese  devenisse  ad  tollenda 
»  scaudala  et  indecentias,  quae  inoleveranl  in  ea  civilale  in 

»  adraillendis  hujusraodi  saccrdolibus  exteris ,  et  vagantibus, 
»  atque  addilis  aliis  niotivis,  quae  luculenlius  pro  parte  pro- 
»  motoris  fiscalis  S.  C  exponenlur.  Ilinc  concordala  fuerunt 

»  infrascripla  dubia  concernenlia  nedum  cnuncialam  presby- 
»  tcrorum  admissioucm,  verura  eliam  edictorum  episcepalium 
»  affixionem  ad  valvas  ecclesiae  praefati  monasterii,  nec  non 
»  facultatem  absolvendi  a  casibus  ,  et  excessibus  reservatis 

»  impartitam  menachis  ejusdem  monasterii  in  recensito  in- 
»  dullo  Sixtino.  Ouae  bodie  parlibus  raonitis  proponuntur  ex 
»  deducendis  deûnienda  a  rectissime  EE.  VV.  judicio. 

»  1.  An  et  intra  quoi  dies  eorum  perraanentiae  in  civilale 
»  Andriae  sacerdoles  exteri  valeant  cclebrare  missas  in  ec- 

«  clesia  S.  Mariae  de  Miraculis  ordinis  Cassincnsiura  ejusdera 

B  civitatis   absque  licenlia  episcopi   Andrien  in  vim  brevis 
r,  Sixti  V  ? 

»  'i.  An  edictum  episcopi  prohibens  sacristis  ecclesiarum 
D  admissionem  saccrdotum  extererum  non  comprebensorum 

1  in  dicte  brevi  ad  celebrandum  absque  licenlia  ejusdem  epis- 
»  copi  aCficere  valeat  eliam  sacristas  diclae  ecclesiae? 

»  3.  An  abbas,  seu  superior  diclae  ecclesiae,  seu  monasterii 
0  debeat  permiltere  allixionem  ad  valvas  ejusdem  ecclesiae 

»  edictorum  episcopi  concernenliura  exercitium  suae  jurisdi- 
n  clionis  tara  respectu  subdicterum  saecularium  quam  regula- 
t>  rium  in  iis,  in  quibus  isti  ei  subduntur? 

»  i.  An  et  a  quibus  casibus  seu  excessibus  monachi  in 
»  dicta  ecclesia  ad  confessiones  depulali ,  absolvere  possint 
t>  exteros  ad  pracfatam  ecclesiam  accedeates  vigore  dicti  brevis 
D  Sixtini  in  casu? 

»  S.  Congregatio  Concilii  rescripsit:  Ad  1.  Affirmadve,  et 
»  quoad  praefinitionem  tcmporis,  iterum  proponatur .  Ad  2. 
»  Affirmaiive.  Ad  3.  Négative  quoad  primam  et  afirmative 
n  quoad  secundam  partem.  Ad  i.  Non  passe  absolvere  a  car 
n  sibus  contentis  in  bulla  Cœnae  Domini,  neque  a  sex  casibris 

»  contentis  in  decrcto  démentis  VIII ,  neque  a  casibus  re- 
»  servatis  ab  ipsis  ordinariis.D\e  29  novembris  1710.  » 

II  restait  à  déterminer  le  nombre  des  jours  qu'eu  pouvait 
permettre  aux  prêtres  étrangers  de  célébrer  sans  la  permission 

de  l'évêque.  Or  la  S.  Congégalion  fixa  cinq  jours,  et  con- 
firma les  décisions  qu'elle  avait  rendues  sur  les  autres  points. 

a  Andrien  edictorum  —  In  causa  vertente  inter  promotorem 
»  fiscalem  curiae  episcopalis  Andrien,  ex  una  et  abbatem  et 
»  monachos  monasterii  S.  Mariae  de  Miraculis  diclae  civitatis 

»  Ordinis  Cassinen  ex  altéra  partibus,  proposita  fuerunt  in- 
D  frascripta  dubia  sub  die  29  novembris  anni  prope  elapsi, 
»  scilicet.  1.  An  et  intra  quoi  dies  eorum  permanentiae  in 
i>  civilale  Andriae  sacerdoles  exleri  valeaol  celebrare  missas 
I)  in  ecclesia  S.  Mariae  de  Miraculis  Ordinis  Cassinensium 

0  ejusdera  civitatis  absque  licenlia  episcopi  Andrien  in  vim 
»  brevis  Sixli  V?  2.  An  edictura  episcopi  prohibens  sacristis 

0  ecclesiarum  admissionem  sacerdetura  exlerorum  non  cempre- 
»  hensorum  in  dicte  brevi  ad  celebrandum  absque  licenlia 

D  ejusdem  episcopi  afficere  valeat  eliara  sacrislas  diclae  ec- 
»  clesiae?  3.  Au  abbas  seu  superior  diclae  ecclesiae,  seu  mo- 
»  nasterii  debeat  perniitlere  alBxionem  ad  valvas  ejusdem 
»  ecclesiae  edictorura  episcopi  concernentium  exercitium  suae 

>■'  jurisdictionis,  tam  respectu  subdilorura  saecularium,  quam 
»  regularium  in  iis,  in  quibus  isti  ei  subduntur?  4.  An  ,  et 
1)  a  quibus  casibus,  seu  excessibus  monachi  in  dicta  ecclesia 

D  ad  confessiones  depulali  absolvere  possint  exleros  ad  prae- 
B  falam  ecclesiam  accedenles  vigore  dicti  brevis  Sixtini  in 
»  casu  etc.  Quorum  quidem  resolutio  exlilit.  Ad  1.  Afjirmar 
I)  tive,  et  quoad  praefinitionem  temporis,  iterum  proponatur. 

»  Ad  2.  Affirmative.  Ad  3.  Négative  quoad  primam.  Affirma- 
c  tive  quoad  secundam  partem.  Ad  4.  Non  posse  absolvere  a 
0  casibus  contentis  in  Bulla  Citnae  Domini ,  neque  a  sex  car 
D  sibus  contentis  in  decreto  démentis  VIII,  neque  a  casibus 
r>  reservatis  ab  ipsis  Ordinariis. 

B  Sed  imparlila  nova  audientia  ulrique  parti  respective  non 

B  acquiescenti  bujusmodi  resolulionibus,  preponitur  infrascrip- 
»  lum  primum  dubium  consuetura,  et,  quatenus  placeat  per- 
B  sislere  in  decisis  quoad  priraam  parlera  primi  dubii,  repro- 
B  ponilur  alterura  dubium  quoad  secundam  parlera  ejusdem 
0  prirai  non  rcsolutam.  Super  quibus,  ex  deducendis  expeclatur 
B  hurailiter  definitie  EE.  VV. 

B  1.  An,  et  in  quibus  slandura  vel  recedendum  sit  a  de- 
0  cisis  sub  die  29  novembris  1710  in  casu?  Et  quatenus  in 

B  decisis  quoad  primam  parlera  primi  dubii. 
»  2.  Inlra  quel  dies  eorura  permanentiae  in  civitale  Andriae 

0  sacerdoles  exteri  valeant  celebrare  missas  in  ecclesia  S. 

B  Mariae  de  Miraculis  Ordinis  Cassinensium  ejusdem  civitatis 
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8  absque  licentia  episcopi  Audrieu.    in   vim  brevis  Sixli  V 
»  iu  casu? 

>  S.  CoDgrcgalio  Concilii  rescripsit:  Ad  I.  Quoad  1.  S.  et'i 
>  in  decisis.  Ouoad  4.  Pariler  iu  deci.sis  jiu-ta  formam  hullae 
»  Clementis  X.  Superna.  Ouoad  i  dubidin  ,  scilicel  quoad 
»  secundain  partciii  priini  iluhii  alias  proposili,  passe  celebrare 

»  per  quinque  dies.  Die  ii  jaiuiaiii   1711.  » 
392.  Les  clercs  sont  parliculièremenl  oblii^cs  de  ne  pas 

quitter  leur  diocèse  pendant  la  visite  pastorale.  Aussi  la  plupart 

des  édits  d'intimation  des  visites  renfennent-ils  la  défense 
spéciale  de  sabsciilcr.  Voici  une  décision  inédite  de  la  S. 
Congrégation  du  Concile  qui  se  rapporte  à  la  question. 

(I  Insulana  Eoicti,  et  Censikahiu.  —  In  decursu  visita- 

■>  lionis,  quani  de  nieusc  maii  proxime  eflluxi  percgil  epis- 
»  copus    Insulauus  ,    comparuit    coram   eo   promolor   Cscalis 
>  illius  curiac  episcopalis  ,  instans  condemnari  sacerdotem 

B  Felicem  de  Soda  nd  pœnas  arbitrarias  conuuutandas  iu  pe- 
»  cuuiarias,  piis  usibus  applicandas,  ex  eo,  quod  dictus  Félix 

B  absque  licentia  episcopi  visitanlis  discesseril  e  dioecesi  In- 
»  sulana,  post  publicatum  edictum  visitationis,  ac  propterea 
s  iucurrerit  in  puenas  arbitrarias  iu  eodem  edicto  conirai- 
»  nalds,  nec  non  in  aliaiu  pœiiani  item  arbitrariam  adversus 

»  ecclesiaslicos  sine  licentia  episcopi  e  dioecesi  disceden- 
B  tes  in  synodalibus  constilutionibus  coutenlam  ,  ac  tandem 
»  ad  aliam  similem  arbitrariam  pœnam  conluraacialera  per 
»  eumdem  Felicem  incursam  ,  ex  que  personaliter  citatus  do 

»  mense  aprilis  tune  praelerlapsi  ad  assistciidum  functioni- 
D  bus  pontificalibus,  praeserlim  consecralioui  sacrorura  oleo- 
D  runi  in  feria  V  Coenac  Domini,  sub  praetenso  motivo,  quod 

»  nou  ob  ecclesiae  necessitatem  essel  ad  sacros  ordines  pro- 

»  motus,  obedire  recusaverit;  elsi  ■vero  quoad  banc  ultiraara 
D  praetensam  transgressionem  dictus  Félix  per  procuratorem 
t  appellavcrit  causaudo  propriani  deobligationem,  quod  nuUi 
»  ecclesiae  csset  adscriptus,  nuUumque  praebendale  benelîcium 
B  possideret. 

»  Ad  iustantiam  praedictam  promoloris  fiscalis,  decrevit 

t  episcopus  summariam  informationem,  ac  reproductis  per  di- 
»  ctum  promotorcra  edicto  visitationis,  parlitis  constitutionura 
»  synodalium,  nec  non  attestationibus  quorundam  canonicorum 
e  tam  super  absentia  praefati  Felicis,  quam  super  necessario 
D  inlerventu  prcsbyterorum  extra  gremium  capituliin  funclione 
»  dictae  feriae  V  ob  paucitatem  nuraeri  capitularium,  idem 
D  episcopus  visitator ,  nulla  praemissa  citatione,  seu  raoui- 

0  lione,  sub  die  i'6  primodicti  mcnsis  maii,  in  contumaciam 
0  dicti  Felicis  eura  condemnavil  ad  pœnam  ducatorum  cen- 
t>  tum  piis  usibus  etc.  et  literas  exceculoriales  desuper  expediri 
B  mandavil,  quas  reipsa  insequenti  die  20  expcdivit.  Sub  die 
e  27  ejusdcm  mensis  cursor  episcopalis  curiae  cum  dictis 
B  execulorialibus  associatus  a  familia  armata  adivil  quoddam 
»  nemus,  in  quo  erant  animalia  supradicti  Felicis,  ad  cffectum 
B  ea  scqueslrandi;  atqui  séquestre  non  facto  rediit  ad  epis- 
B  copum  haec  referendo  :  liliùo  Signore.  !n  esecuzione  del- 
û  r  ordine  datomi  da  V.  S.  lUma  sono  andalo  questa  mattina 

0  a  sequestrare  le  -vaccbe  del  Rndo  D.  Felice  di  Soda  per 
B  le  pêne  da  lui  incorse,  in  virtù  délie  lettere  esecutoriali 

B  spedite  da  questa  curia,  con  l'assistenza  e  corapagnia  del 
»  Barrigello  c  faniiglia  arraata  di  questa  torle  vescovile,  ed 
»  essendo  andato  a  spunta  di  sole  nel  luogo,  dove  si  dice 
B  lo  piano  del  Bosco,  dove  erano  dette  vaccbe,  si  è  fatlo  a 

B  trovare  ivi  Francesco  di  Bona  nepote  di  d.  D.  Felice  ar- 
B  mato  di  scopetta,  il  quale  ci  domando  cbe  cosa  eravamo 

B  andati  a  fare,  ed  avendogli  risposto  clie  dovcvamo  seques- 
B  trare  le  vaccbe  di  detlo  D.  Felice,  per  ordine  e  comrais- 
»  sione  di  Monsig.  lilflio,  egli  con  la  scopetta  in  mano,  ri- 
n  solutamente  rispose,  prima  rcstero  io  qui  morto,  cbe  voi 
»  ne  menerete  le  vaccbe,  anzi  che  io  da  tre  giorni  Io  saputo 
B  e  mio  zio  volea  cbe  avesse  trasportalo  le  vaccbe  ad  altra 

•  parle,  ma  io  non  bo  voluto  farlc  partire  a  posta,  e  sono 
»  slato  qui  per  guardarle,  per  lo  cbè  avcndolo  noi  visto  cosi 
B  risoluto  c  dubitando  cbe  avressimo  potuto  vcnire  aile  sco- 
B  pettate,  per  evitarc  ogni  disordine  ce  ne  siamo  ritornati 
B  seiiza  avère  potuto  fare  il  seciueslro  di  dette  vaccbe  per 
8  taie  impedimcnto,  e  perciè  son  venuto  a  riferirlo  a  V.  S. 
B  lUiHa.  »  Fost  acceplam  ejusmodi  reiationem,  illico  episcopus 

B  subjccit  jurato  examini  quinque  alios  de  familia  armata  as- 
B  sociantes  cursoreni,  eadem  ferc  déponentes,  (|uae  in  supra 
8  recensila  relatione  cursoris  exarantur.  Quocirca  episcopus 
0  nulla  monilione,  seu  citatione  praehabita,  eadem  die  27 
»  maii  excommunicavit  Francisoum  de  Bona  sub  liac  forma: 

B  Tune  Illiîius  et  Bmus  D.  Episcopus  et  visitator  videns  ma- 
»  uifeste  suam  jurisdictionem  contcmni,  volensque  ut  débet 
B  illam  spirilualibus  armis  tueri  adversus  hujusmodi  temere 
»  contemueules,  et  vi  armata  suam  episcopalem  jurisdictionem 

B  impedientes,  non  uti  judex  sed  tamquara  pars,  vim  vi  re- 
B  pelleudo,  et  cxtrajudicialiter  procedendo,  praediclum  Fran- 
B  ciscum  de  Bona  qm.  Joscplii  filium  bujus  civitatis  excom- 
»  municavit,  cl  cedulones  expediri  mandavit  omni  etc.  ac  de 
B  facto  cedulones  publican  fecit.  Ab  bis  actibus  respective 

B  gravati  tum  sacerdos  Félix,  quam  Franciscus  de  Bona  re- 
B  cursura  habuerunl  ad  banc  S.  Conguem,  de  cujus  niandato 
0  trausmissa  ab  episcopo  copia  processus,  quae  relatara  facti 
B  seriem  continel,  ac  citato  ex  adverse  promotore  fiscali  cu- 
a  riae  episcopalis,  concordata  suut  dubia  infrascripta,  quae 
0  partibus  bine  inde  nionilis,  proponunlur,  ut  ex  bis  et  aliis 
B  in  sumraario  deducendis,  dignentur  EE.   VV.  declarare  : 

»  1.  An  Félix  de  Soda  sacerdos  siniplex  sil  incursus  in 
B  poenam  ducatorum  ccntum  ex  causis  contentis  in  décrète 
B  curiae  episcopalis  in  casu? 

»  2.  An  censurae  latae  contra  Franciscum  de  Bona  susti- 
»  neantur  in  casu  ? 

B  S.  Congregatio  Concilii:  Ad  1.  Pro  moderattone  poenae 
8  arhitri  Eminentissimi  Praefedi.  Ad  2.  Neijalive  et  amplkis. 
8  Die  14.  novembris  1711.  » 

393.  Dans  le  tome  S  dn  Thésaurus  (p.  303)  se  trouve  une 

décision  de  la  S.  Congrégation  approuvant  des  statuts  syno- 
daux qui  défendent  généralement  aux  ecclésiastiques  de  quitter 

le  diocèse  sans  la  permission  de  l'évèque,  sous  peine  de  24 
francs  d'amende.  «  An  juxta  decrelum  ejusdem  synodi  prohi- 
8  beri  possit  cuicumque  ecclesiastico,  eliam  in  minoribus  cons- 
B  tituto,  discessus  a  dioecesi  absque  licentia  episcopi  sub  pœna 

B  ducatorum  sex  ?  Sacra  etc.  Affirmative  »  [Tliesaur.  tom.  3, 
Larinen.  p.  303).  On  ne  fait  pas  de  distinction  entre  les 

clercs  adscripti  et  ceux  qui  ne  l'ont  pas  été  au  moment  de leur  ordination. 

394.  Ce  n'est  que  dans  les  cas  exceptionnels  que  la  S.  Con- 
grégation a  approuvé  que  la  sortie  du  diocèse  fut  défendue 

à  tous  les  ecclésiastiques  sous  peine  de  suspense  ferendae 

sententiae.  iN'ous  en  remarcjuons  un  exemple  ,  tome  18  du 

Thésaurus  ,  p.  56.  Voici  les  motifs  allégués  par  l'évèque 
pour  justifier  son  décret:  o  Auditus  episcopus  respondit  pres- 

bytères bosce  uti  ad  crimiua,  ita  ad  querelas  faciles  esse. 

Décréta  illa  tulisse,  ut  pravos  eorum  mores  compescerel,  in- 
commodis  et  scandalis,  quibus  cum  populus,  tum  ccclesia  af- 
Cciebatur,  prospiceret.  Flures  enira  negociatioais  causa,  eliam 

vectigalia  et  publicanos  fraudantes,  ad  nundinas  Senogallienses 

quolannis  properare,  simulantes  se  piclate  ductos  Assisium  ire, 
vel  Lauretum  ad  Virginis,  vel  divi  Francisci  etc.  »  En  vue 
de  ces  circonstances  spéciales,  la  S.  Congrégation  ratifia  le 

décret  qui  défendait  de  quitter  le  diocèse  sous  peine  de  sus- 
pense ferendae  sententiae ,  mais  elle  décida  eu  racme  temps 

(ju'il  n'était  pas  licite  à  l'évèque  de  refuser  la  permission  de 
s'absenter  sans  une  juste  cause.  «  An  decretum  episcopi  fa- 
»  ctum  in  visitatione,  quo  probibelur,  ne  clerici  discedant  a 
8  dioecesi  sine  licentia  ejusdem  episcopi  in  scriptis  babenda 
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»  sub  pœna  suspensionis  substinealiir?  Et  qiiatenus  affirmative. 

»  \n  liceal  dlcto  episcopo  sine  jiista  causa  (Iiscc.<.>;iiiii  dciie- 
»  gare  in  casu?  Sacra  Congregatio  rescripsit:  Affirmative  ad 
i>  jrrimam  parfem  in  casu  de  quo  agitur;  nefjative  ad  secundam, 
»  et  amplixis.  {Thesaur.  tom.  18,  Segnen.  p.  bC,  60).  Le  prélat 

avait  rendu  d'autres  décrets  pour  obliger  tous  les  prêtres  noa 
eaipèchés  légitimement  d'assister  à  la  messe  qui  était  célébrée 
à  la  cathédrale  tous  les  jeudis,  avec  exposition  du  Saint-Sa- 

crement. Un  autre  décret  défendait  de  dire  des  messes  basses 

pendant  que  Tévèque  officiait  pontiûcalement,  et  pendant  la 

messe  du  jeudi.  La  S.  Congrégation  révoqua  toutes  ces  or- 
donnances, et  elle  décida  ,  au  sujet  de  la  messe  du  jeudi: 

Esse  horfandos,  sed  non  cogenilos.  (Ihid.) 
39o.  Barbosa  et  ReifFensluel  soutiennent  que  les  prêtres  qui 

n'ont  pas  de  bénéfice  requérant  la  résidence  personnelle,  peu- 
vent quitter  le  diocèse,  et  résider  oîi  bon  leur  semble,  sans 

qu'on  puisse  leur  refuser  les  lettres  diraissoriales.  Cette  doc- 
trine n'est  pas  exacte  en  ce  qu'on  ne  peut  l'appliquer  aux  clercs 

qui,  sans  avoir  de  bénéfice  avec  résidence,  ont  pourtant  été 

ordonnés  pro  necessitate.  aiit  xitilitak  ecclesia-e,  et  ont  été  at- 

tachés (adscripti)  dans  l'acte  même  de  leur  ordination  ,  au 
service  particuler  de  cette  église;  ces  ecclésiastiques  ne  peu- 

vent pas  demeurer  hors  du  diocèse  sans  la  permission  ex- 
presse de  leur  évêque.  Nous  en  remarquons  un  exemple  digne 

d'attention  dans  le  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du  Con- 
cile, tome  2S,  p.  2o,  où  il  est  cjuestion  d'un  clerc  ordonné 

avec  des  dimissoires  exprimant  la  nécessité  de  l'église  pa- 
roissiale de  son  pays  natal,  et  son  adscription  au  service  de 

cette  église.  Il  quitte  le  diocèse  coutre  le  gré  de  l'évèque, 
qui  lui  a  comminé  verbalement  la  suspense  par  le  seul  fait, 
et  il  désire  demeurer  à  Rome  pour  achever  ses  éludes  et 
desservir  une  chapellanie  qui  lui  s  été  donnée  comme  titre 

d'ordination.  Malgré  cela,  la  S.  Congrégation  décide  qu'il  doit 
rentrer  dans  son  diocèse,  oîi  l'évèque  devra,  d'ailleurs  ,  lui 
faire  un  sort  convenable.  'Voici  le  folium  ,  qui  décrit  par- 

faitement la  condition  canonique  des  adscripti. 
«  Ajîeeina.  cum  in  castro  Alviani  Araerinae  dioeceseos  tanta 

»  sit  inopia  sacerdotum,  ut  coactus  fuerit  episcopus  postulare, 
»  atque  oblinere  facultatem,  ut  sacra,  quae  in  ecclesiis  ejus- 
»  dem  castri  agenda  eranl,  alibi  agi  possent,  durante  sacer- 
>  dotum  inopia:  Hinc  cum  Ignatins  torretli,  qui  nalus  erat 
»  in  eodem  castro  ,  et  Romae  in  Pamphilio  coUegio  studiis 
B  operam  dabat,  postulasset  clericali  militiae  adnumerari,  epis- 
»  copus  parocbiali  ecclesiae  Alviani  adscripsit,  et  literas  di- 
»  missoriales  ei  dédit,  expressa  causa  necessitatis  ejusdem  ec- 
»  clesiae,  ut  minores  ordines  suscipere  posset.  Nominatus  fuit 
»  Ignatius  ad  capellaniam  manualem  in  templo  divi  Ignatii 
»  urbis,  et  impetravit  ab  hoc  sacro  tribunali  ejus  perpetua- 
»  tionem,  ut  ad  hujus  capellaniae  titulum  ad  sacros  ordines 
»  promoveretur,  sicuti  proraotus  fuit,  repctita  ab  episcopo  in 
»  literis  dimissoriis  necessitate  ecclesiae  parocbialis  Alviani. 
»  Sacerdos  factus  Ignatius  post  duos  menses ,  quibus  Alviani 
»  raoram  traxerat,  veniara  petiil  ab  episcopo,  ut  Romam  con- 
»  cederet;  negavit  episcopus,  eique  ore  praecepit,  ne  disce- 
»  deret,  indicta  pœna  suspensionis  ipso  facto  incurrendae.  Dis- 
»  cessit  Ignatius,  Romamque  repetiil,  sacroque  liuic  tribunali 
»  preces  hac  de  rc  obtulit;  cum,  ut  fieri  soiet,  epistola  ad 
»  episcopum  data  fuisset,  dicitur  ei  redditam  non  fuisse;  se- 
»  cundae  epistolae  respondit,  negans  posse  Ignatium  Romae 
i>  consistere,  sed  teneri  eum  pracceplo  obtemperare  ,  et  Al- 
»  vianuni  repetcre,  quod  ejus  ecclesiae  servitio  adscriptus  sit, 
»  atque  incidisse  in  pœnas  conciliares,  neque  excusari  posse 
»  sive  colore  capellaniae,  sive  praetcxtu  studiorum,  quod  et 
»  studia,  quantum  satis  sit  neccssitatibus  populi  illius  castri, 
»  compleverit,  et  capellaniae  servire  possil  per  substitutura. 
»  Causa  nunc  duobus  collecta  capitibus  dcfinicnda  p:oponitur. 

!>  Disputât  promotor  fiscalisa  Tridentino  post Chalcedoneosc 

»  concilium  definitum  fuisse,  ut  clerici,  qui  pro  necessitate, 
»  aut  utilitate  ecclesiae  ordinati  fueriut,  ejusque  servitio  ad- 
»  scripti,  sine  expressa  episcopi  vsnia  discedere  nequeant,  et 
»  si  locum  inconsuUo  episcopo  desenierint,  sacrorum  exercitio 
»  interdicantur:  confirmatum  id  concilio  Romauo  tit.  6,  cap.  6; 
»  atque  ita  pluriesab  hoc  S.  Tribunali  judicatura  fuisse  contra 
»  eos,  qui  discedere  voluerunt,  ut  in  Senogallien.  19  augu- 
»  sti  1659.  In  Civitatis  Ducalis  6  sept.  1.593  in  Ostunen. 
»  20  jan.  IfilO;  in  Anconitana  \i  fehr.  1609;  in  Tarraco- 
»  nen.  9  febr.  1621.,  atque  a//6iV  neque  audiendos  esse  ad- 
»  ductos  a  Barbos.  ad  concil.  sess.  23  cap.  16  rfe  réf.  et  de 

•0  offlc.  et  pote^t.  Episc.  par.  2.  alleg.  21  n.  o.,  et  6;  qui 
B  tradunt  clericos,  et  sacerdotes,  qui  non  habent  beneficium 
»  in  titulum  praecisam  ,  et  personalem  residenliam  requiren 
»  discedere  posse,  et  ire  quo  velint,  neque  episcopos  his  literas 
»  dimissorias  denegare  posse,  cum  reprobentur  a  Fagnan.  in 
»  cap.  Admonet.  n.  15  et  37  de  renunciat;  quia  clerici  ser- 
»  vitio  alicujus  ecclesiae  adscripti,  et  pro  ejusdem  ecclesiae 
B  necessitate,  seu  utilitate  ordinati,  habentur  tamquam  servi, 
»  aut  coloni  glebae  addicti,  qui  sine  Domini  venia  fundura 
ï  descrere  nequeunt,  neque  discedere  possunt  ab  ecclesia,  et 
»  recedere  ab  obligatione  cum  ea  contracta ,  ideoque  potest 
«  episcopus  litteras  dimissorias  eis  negare.  Menock.  de  arbitrât. 
»  cas.  422.  n.  3.  Garz.  de  benef.  par.  2  cap.  5  num.  102. 
ï  AntonM.  de  jur.  et  oner.  cleric.  cap.  8  lib.  2.j;ar6  num.  2. 
»  Ex  his  colligit  Ignatium  Torreltum ,  qui  servitio  parocbialis 
t  ecclesiae  Alviani  adscriptus  fuit,  et  pro  ejusdem  ecclesiae 
»  necessitate  ordinatus  non  posse  ab  ea  discedere,  invito  epis- 
»  copo,  praesertira  eo  veniara  ex  necessaria  causa  inopiae  sa- 
»  cerdotum  denegante  ,  et  quia  praecepto  episcopi  non  ob- 
»  temperavit,  in  penam  interdietionis  sacrorum  incidisse.  Haec 
»  atque  alia  promotor  fiscalis.  Al)  Ignatio  nihil  habuimus.  Duo 
s  sunt  causae  capita. 

a  i.  An  sacerdos  Ignatius  Torrefti  adscriptus  servitio  para- 
»  chialis  ecclesiae  Alviani,  et  pro  necessitate  ejusdem  ecclesiae 
s  ad  sacros  ordines  promotus  titulo  capellaniae  obtentae  in 
t  ecclesiae  s.  Ignatii  urbis  sibi  a  sac.  congregationt  perpe- 
n  tuatae,  potuerit  contra  formam  praecepti  episcopi  ab  eadem 
I)  ecclesia  discedere,  et  valeat  hic  in  urbe  permanere? 

»  2.  An,  et  in  pœnas  conciliares  sibi  intimatas  inciderit 
0  in  easv  etc. 

»  Sacra  Congregatio  rescripsit:  Ad  1.  Négative  assignata 
»  congrua  per  episcopum.  Ad  2.  Consulat  conscientiae  suae. 
I)  (  Thesaur.  tora.   23,  p.  23,) 

396.  La  S.  Congrégation  du  Concile,  en  1818,  fut  appelée 

à  juger  une  importante  affaire  concernant  un  prêtre  du  dio- 
cèse de  Nocéra  qui  voulait  quitter  son  diocèse  pour  être  pro- 

fesseur dans  le  séminaire  d'un  diocèse  voisin.  Il  ne  devait 

rien  à  son  diocèse,  attendu  qu'il  avait  toujours  payé  sa  pen- 
sion au  séminaire ,  excepté  les  deux  dernières  années  ;  car 

l'évèque  l'en  exempta  ,  en  considération  des  services  qu'il 
rendait  à  l'établissement  comme  préfet  de  la  surveillance.  Il 
fut  ensuite  ordonné  au  titre  de  patrimoine  ,  et  il  obtint  au 
concours  le  canonicat  pénitencier,  dont  il  se  démit  plus  tard, 

pour  cause  de  santé,  après  l'avoir  conservé  dix  ans.  L'évèque 
le  nomma  confesseur  extraordinaire  de  religieuses  ,  vicaire 
forain,  et  autres  fonctions;  il  était,  en  dernier  lieu,  professeur 

de  théologie  au  séminaire;  par  conséquent  i!  n'était  adscriptus 
à  aucune  église  particulière,  lorsqu'il  forma  le  projet  de  quitter 
le  diocèse,  par  le  motif  que  son  traitement  de  professeur  était 
insuffisant. 

Après  quelques  pourparlers  qui  n'aboutirent  pas,  l'évèque lui  défendit  expressément  de  partir,  sous  peine  de  suspense 

par  le  seul  fait. 
Gervais  porta  plainte  à  la  S.  Congrégation  du  Concile, 

qui  s'empressa  d'écrire  au  prélat  pro  informatione.  Comme  il 
ne  répoiîdait  pas,  et  que  les  cours  du  sénii:iaire  allaient  com- 
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nicnccr,  Gervais  prit  conseil  de  queliiiies  lliéologiens,  cl  partit 
sans  permission,  pour  so  reudre  à  sou  nouveau  poste.  li.ctail 
persuadé  que  la  défense  de  levéquc  étail  nulle. 

La  Pénitenccric.  consullée,  dcciihi  aulrciueul.  Elle  permit 

pourtant  à  Gervais  de  dire  la  mciseliors  du  dioccsc  de  iNocora. 
Devant  la  S.  Congrégation  du  Concile,  Gervais  se  fonda 

sur  les  raisons  suivantes. 

Un  évéfjue  n'a  pas  le  pouvoir  d'obliger  à  la  résidence  les 
ecclésiasticpics  qui  n'ont  pas  des  bénéfices  résidentiels,  sur- 

tout ceux  qui  ont  été  onlounés  au  titre  de  patrimoine.  Les 

cjnonistcs,  tels  ipic  IMijnatelii  (consult.  50,  tom.  3);  De  Mar- 

tinis  {Rexol.  juridie.  lib.  l,c.  lO'J)  et  d'autres  .sont  formels 
sur  ce  point.  Il  est  vrai  que  le  Concile  de  Trente  défend  aux 

clercs  adscripti  au  service  d'une  église  particulière  de  quitter 

ce  service  sans  la  permission  de  l'évoque,  sous  peine  d'in- terdiction des  fonctions  sacrées.  Mais  lorsque  Gervais  se  démit 

du  canonicat  de  pénitencier  ,  il  ne  fut  adscriplus  à  aucune 

église  ;  les  fonctions  qu'il  a  remplies  dans  plusieurs  églises 

par  délégation  de  l'évèque  ne  peuvent  pas  tenir  lieu  de  radscri- 
ptio,  qui  doit  se  faire  pour  une  seule  église  ,  non  pour  le 
diocèse  en  général,  comme  le  montre  Benoit  XIV  (lib.  XI, 
de  Synodo,  c.   2.) 

En  supposant  que  Gervais  doive  être  regardé  comme  adscri- 
ptus,  il  demeure  encore  libre  de  quitter  le  diocèse.  Le  con- 

cile de  Trente  veut  parler  des  clercs  ijui  parlent  à  l'insu  de 
l'évèque;  s'ils  lui  demandent  la  permission  de  s'absenter  et 
qu'il  la  refuse  injustement,  ils  ne  sont  pas  obligés  de  rester 
dans  le  diocèse  {Da  Martinis,  loc.  cit.) 

Que  faut-il  afin  (pie  le  refus  de  l'évèque  soit  juste?  Il  faut 
que  l'église  à  laquelle  est  adscriplus  un  simple  prêtre  (il  n'est 
pas  tenu  de  servir  le  diocèse  tout  entier,  car  l'adscriptio  ne 
peut  se  faire  que  pour  une  seule  église)  il  faut  que  celte  église 
à  laquelle  le  prêtre  est  attaché,  soit  entièrement  dépourvue 
de  secours;  en  ce  cas,  un  simple  prêtre  est  tenu  de  résider, 

quoiqu'il  n'ait  pas  de  bénéfice  résidentiel.  (De  Martinis  ,loc-  cit.) 
D'autre  part,  l'évèque  de  Noccra  fil  valoir  le  concile  de 

Trente  et  les  décisions  qui  obligent  les  clercs  de  recourir  à 

la  S.  Congrégation  lorqu'ils  pensent  que  leur  évéque  leur 
refuse  injustement  la  permission  de  s'absenter.  Toute  autre 
disposition  conduirait  à  l'anarchie. 

Dans  le  diocèse  de  Nocera ,  les  ordinands  sont  expressé- 

ment avertis,  par  suite  d'un  statut  qui  remonte  à  l'année  1803, 
que  s'ils  quittent  le  diocèse  saus  la  permission  de  l'évèque, 
ils  encourent  par  le  fait  même  les  peines  canoniques.  —  Gervais 
fut  ordonné  avant  la  publication  de  ce  statut. 

Nous  croyons  utile  de  publier  le  folium  de  la  S.  Congré- 

gation, tel  qu'il  se  trouve  dans  le  Thésaurus,  tom.  78,  p.  230. 
«  Ndcerina  residentiae  et  snsPENsio.Ms.  —  Nucerinae  dioe- 

cesis  saccrdoti  scculari  Gervasio  Aleandri,  dum  theologiam 
in  episcopali  illius  loci  seminario  legcbat,  reclorisque  gcrebat 
vices  ,  annua  pcnsio  sculorum  (juadraginta  praeter  men.sam 

persolvebalur.  l'iuries  ab  episcopo  |)ensionis  augmentura  petiit, 
sui  suaeque  familiae  exponeus  anguslias ,  praeserlim  ut  aes 
alienum  contraclum  dimitlere  possel.  Cum  auteni  uulla  ci  spes 
affulgeret  ad  raeliores  ibidem  forlunas  transeundi,  iecloris  ac 
rectoris  raunera  in  seminario  Tuderlino  sibi  proposita  obire 
deliberavit. 

»  Aliquis  inler  ipsum  et  cpiscopum  intercessit  tractalus  sed 
sine  fructu;  donec  ipse  episcopus  vetuit  die  13  septembris 
anni  1816  ne  a  diocesi  discederet,  suspensionis  inlerminala 
pœna  ipso  facto  incurrcndae  ,  et  sibi  reservala  absolutione. 
Supplex  sed  frustra  ,  Aleandri  episcopum  adiit  ut  exoptatam 
veniara  oblineret.  Querelas  bine  ad  S.  Ponliûcera  delulit,  quas 

ad  S.  Congregationeni  delegatas  ad  episcopum  die  21  sep- 
tembris remisi  pro  informalione.  Cum  bas  non  accepisse  fucrit 

testalus  episcopus,  informalio  habita  non  est;  expeditae  itcrura 
sunt  urgentiorefi  ,  et  tune  ,  elapso  jam  fere  auno ,  privatam 

taulinu  niilii  dédit  cpistolam  sub  die  1  septembris  praeteriti 
anui.  Inlerea,  cum  iueunte  niense  novcmbris  in  seminario 

Tudertino  retboricam  légère  debercl,  sacerdos  Aleandri  die 
28  ocloliris,  iboologorum  adscilo  consilio,  illuc  se  coutulit  ; 
se(pienti  vero  die  2!l  ab  episcopo  Nucerino  expeditae  fuerunt 
litlerae  in  quibus  eum  confirmabat  vicarium  foraneum  Sigilli, 

coadjutoreui  parochi,  praeceptum  addens,  ne  hujusmodi  nui- 
ncra  desereiol,  et  ne  a  dicecesi  abiret  sub  canonicis  pœnis 

eo  ipso  incurrcudis. 
i>  l'raenolandum  in  facto  est  sacerdolcm  Gervasium ,  dum 

adole.-ccns  crat  in  Nuccrino  seminario,  annuo  soluto  convictu 
studiis  opcrain  dédisse,  bicnnio  munus  praefecti  alumnorum 

obiisse,  soluta  pcnsione  per  scx  tantuni  meuscs;  quoad  reli- 
([uum  enim  tempus  eam  remisit  episcopus  Massajoli  in  praestiti 
ollicii  et  obeilientiae  praemium.  Vacans  pœnilenliarii  munus, 
licet  nondum  esset  sacerdos,  per  couciirsum  oblinuisse,  et  illico 
ad  sacerdolium  promutum  fuisse  ad  tilulum  patrimouii  sacri. 

Ast  ob  adversam  valeludinem  ea  praebenda  in  raanibus  cpis- 

copi  post  decenniuin  resignala,  Sigillum  secessil ,  ubi  ludi- 
magister  fuit,  postea  ad  moniales  Fossali  ab  episcopo  tamquam 

exlraordiuarius  confcssor  delegalus.  l'alriam  deinde  repelens 

vicarii  foranci  munUs  exercuit,  et  germanum  l'ralrcm  in  cura 
animarum  coadjuvil  ,  nuUis  lamen  ab  episcopo  pro  utroquc 
muncre  expedilis  litleris  patcnlalibus,  nisi  postquam  a  diœcesi 

migraverat,  quae  oiïicia  deseruit  cum  ad  theologiam  in  se- 
minario legendam  fuit  accitus.  Nulli  liinc  eral  speciali  ecclesiac 

diœcesis  addiclus. 

»  l'osl  ejus  disccssum  a  diœcesi  casuni  S.  Pœnitentiariae 
Nueerinus  pracsul,  relicilo  Aleandri  iiomine,  proposuil,  res- 
ponsumque  accepit,  sacerdolem,  de  quo  agebalur,  incurrisse 

in  suspensioncm,  si  vero  eam  conlempserit,  cliam  irrcgula- 
ritalcra,  et  tcneri  episcopo  iNucerino  subessc  et  oblemperare. 
Uoc  audilo  rcsponso,  sacerdos  a  sacris  peragendis  se  abstinuit, 
cum  anlca  episcopi  decretum  nullam  vim  habuisse  aulumaverit, 
et  S.  Pœnitentiariae  cxposuil  in  casu  ab  episcopo  proposilo 
reticilura  fuisse  recursum  datum  ad  S.  Sedem ,  anlequam  a 
diœcesi  abirel,  et  discessum  nuila  scrvala  forma  indictum  fuisse. 
Ilinc  a  S.  Pœnitenliaria  absolutioncm  a  censuris,  quomodolibet 

conlraclis  oblinuit  ,  firma  rémanente  suspensione  celebrandi 

in  diœcesi  Nucerina,  usque  ad  rerum  cum  episcopo  compo- 
sitionem ,  in  finitimis  diœcesibus  vero  private  lanlum  cele- 

brandi poteslas  facla  est  ad  sex  raenses  a  die  11  marlii  dalac 
concessiouis  compulandos. 

1)  Ilaec  est  facti  séries,  quam  fusius  noscent  EE.  PP.  ex 

memoriali  facti  ac  juris,  cujus  dislributionem  imploravit  Alean- 
dri. Inlerea  sub  duplici  dubio,  quae  ab  hoc  afferantur,  cujus 

partes  sequiturTudeitinus  Autistes,  et  quid  Nueerinus  episcopus 
in  privalis  quibusdam  foliis  proférât,   breviter  perslringam. 

»  Quacritur  in  primo  dubio  au  praeceptum  episcopi  Nucc- 
riui  tum  dieilS  septembris,  tum  29  oclobris  1816  sustineatur, 
seu  polius  facullas  competal  Gervasio  Aleandri  a  Nucerina 
diœcesi,  episcopo  dissenliente,  discedendi.  Nullam  in  primis 
vim  habero  aulumal  Aleandri  defensor  utrumque  episcopi  praes- 

criptum,  cum  utrumque  manifesta  injuslilia  laboret.  Nullo  si- 
quidem  jure  cautura  est,  cpiscopos  posse  cogère  ad  residentiam 
qui  bénéficia  residentialia  non  habenl,  ad  tradita  per  De  Mar- 

tinis [Resol.  Jur.  lib.  1,  c.  107).  Quod  si  cogi  non  possunl 
ad  residentiam  stricto  jure  qui  simplicibus  bencficiis  fruuntur, 
raulto  minus  cogi  poterunt,  qui  ad  titulum  palriraonii  ordiues 

sacros  susceperunl,  juxta  eumdem  De  Martinis  (loc.  cit.)  Pi- 
gnalell.  consult.  ÎJG  tom.  3.  Garziam,  p.  3,  c.  2.  Invalidum 
aulem  omnino  esse  conlendit  tum  praeceptum  diei  13  .septem- 

bris, quia  formae  ab  Innoccnlio  IV  praescriplae  in  concilio 

Lugdunensi,  et  in  cap.  Cum  monasterii,  de  Sententia  Excom. 
scrvatae  non  fuere;  tum  alterum  praeceptum  editum  die  29  octo- 

bris,  quia  jam  pendebat  recursus  ad  Summum  Ponlificcra;  ut 
definivit  Sacra  Congregatio  in  Ama/pAi«ana  19  augusti  I73i. 
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»  At  episcopus  decrelum  proferl  concilii  Tridentini,  quod 
vestigiisVI  canonis  Concilii  Chalccdonensis  inhaerendo  statuil, 
ut  nullus  in  poslerum  ordinelur,  qui  illi  ecclesiae  eut  pio  loco 
pro  cujus  necessilate  aut  utilitale  assumilur,  non  adscribatur, 
iibi  suis  fuugatur  muneribus ,  nec  iucerlis  vagetur  sedibus. 
Quod  si  locum  inconsuilo  episcopo  deseruerit ,  ei  sacrorum 
exercitiuni  interdicalur.  Ouod  si  haec  adscriptio  Aieandri 
peracta  non  est  in  actu  ordinaiionis  anno  1794  ab  episcopo 

Massajoli,  fada  posterius  a  se  fuit  anno  1804  jnxta  Inno- 
centii  XIII  constitutionem  Apostolici  ministerii  et  Concilii 
Rom.  anni  1725,  titul.  6,  cum  eumdem  poenitentiarii  munus 
dimittentem  diœccsi  et  praeserlim  Sigilli  ecclesiae  servilio 
adscribendi  intenlioneni  habuerit;  quod  consonura  eral  decrcto 
Sacrae  Visilationis  diei  17  septembris  anni  praecedentis  1803 

a  se  lato  ut  in  poslerum  unusquisque  in  ordinatione  adscri- 
beretur  servitio  paroeciae  vel  alterius  loci  arbitrio  Ordinarii, 

et  in  actis  ordinationum  per  modum  regulae  adderetur  pœ- 
narum  incursus,  quae  a  sacris  canonibus  senilium  deseren- 
tibus  coniminantur. 

»  At  contra  sacerdos  Aieandri  putat,  ex  eo  Tridentini  textu, 
ad  residentiam  se  cogi  non  posse  ,  quia  nulli  ecclesiae  in 

praebendae  dimissione  adscriptus  fuit.  Deest  enim  hujus  adscri- 
ptionis  actus ,  cui  suppleri  non  poterat  nec  per  siraplicem 
episcopi  inlentionem ,  nec  per  delegationem  eorum  omnium 

muncrum  quae  idem  sacerdos  obivit.  Haec  enim  diversas  res- 
piciebant  ecciesias ,  nec  ad  ordinem  proprium  pertinebant, 
cum  adscriptio  uni  ecclesiae  in  proprio  ordiue  fieri  debeal 
ex  Benedicto  XIV,  de  Synodo  diœcesana,  lib.  I  c.  2,  n.  13. 
Sed  neque  adscribi  potuisse  sustinet  decreto  29  octobris  ob 
recursum  ad  S.  Sedem  delatura.  Hinc  sustinet  potuisse  a 
diœcesi  discedere  etiam  répugnante  episcopo  juxta  sententiam 
Pignatelli,  tom.  3  consult.  36,  Garz.  de  Benef,  p.  2,  c.  5. 
num.  102.  Gallemart.  declar.  ad  Conc.  Trid.  sess.  23  , 

cap.  16  de  Reform.  et  S.  hujus  Congregatio  in  Eugiibina 
seu  Nullius  Nonantulae,  Concordiae  21  januarii  1797.  Nec 
sibi  obesse  addit  visitationis  decretum  quod  futures  respicit 
ordinandos  ,  minime  vero  praeteritos  ,  in  quorum  albo  ipse 
reperiebatur. 

»  Ulterius  aulem  progrediens  ,  et  adscriptione  eliara  ali- 
quantisper  concessa  ,  oslendit  Tridenlinum  ibi  loqui  de  iis , 
qui  inconsuilo  episcopo  discedunt.  Quod  si  Yeniara  petat 
sacerdos,  eamque  episcopus  injuste  deneget ,  adscriptus  ad 
residentiam  non  lenelur,  ex  De  Marlinis  loc.  cit.  num.  8;  in 

quo  quidem  differt  adscriptio  concilii  Chalccdonensis  ab  ad- 
scriptione Tridentini,  ut  laie  disserit  Benedictus  XIV,  de  Sy- 

nodo diœcesana,  lib.  XI,  cap.  2,  IN.  8  et  seq.  Nam  requi- 
ritur  justa  causa  denegandi  discessum  adscriplo,  cui  praelerea 
teuetur  congrue  proYidere  episcopus  (  ex  Nicolio  Lucubr. 
Can.  lib.  I.  n.  22,  n.  3.  et  Gard,  de  Luca  dise.  2.  adnot. 

ad  Conc.  Trid.  num.  4.)  Justa  aulem  causa  haberi  non  potest 
ut  quis  dioecesi  deserviat,  cum  adscriptio  uni  tantum  fieri 

debeat  ecclesiae ,  et  uecesse  est  ut  ecclesia  ,  cui  quis  ad- 
scriptus est  ,  sit  omnino  destituta  ,  et  tune  eogi  polesl  ad 

residentiam  simplcx  sacerdos  adscriptus  etsi  residenliale  non 
habeal  beneficium  (De  Marlinis  loc.  cit.  lib.  1.  cap.  107,  N. 
4).  Uanc  necessitatcm  in  facto  non  mililare  pro  ecclesia  Sigilli 
deinde  probal,  quia  quinque  ad  excipiendas  confessiones  nunc 
adsunt  sacerdotes ,  el  ab  ea  pluries  abfuit  Aieandri.  Ad 
emolumenlum  aulem  ab  episcopo  illi  propositum  animadvertit, 
hoc,  licet  impar  ad  subveniendum  oratoris  ejusque  familiae 

indigentiis,  altanien  pro  muneribus  non  pro  adscriptione  ec- 
clesiae fuisse  propositum. 

»  Quaeritur  in  secundo  dubio,  utrum  in  irregularilatem  in- 
ciderit  Aieandri  ,  ila  ut  sit  consulcndnm  SSiùo  pro  absolu- 
lionc,  saltcm  ad  cauthelam.  Certum  in  jure  est  censuris  ir- 
relilum,  qui  ordinem  exercet,  incidere  in  irregularilatem  ex 
text.  in  cap.  3  de  pœnis.  Inquirendura    ergo   polius   utrum 

ex  eo  episcopi  decreto  reapse  stispensus  remanserit  sacerdos 
hic,  qui  discesseral,  ex  iis  quae  allala  sunt  in  superiori  dubio. 
Sacra  enim  Congregatio  in  ea  est  sententia  ,  non  incidi  in 
irregularilatem  ex  violalione  manifeste  injustae  suspensionis, 
ceu  deGuhil in Montis  Altis,  Suspensionis  et  irregularitatis,  16 
septembris  1800  ad  1  et  2  dubium.  Cum  tamen  nonnulli 

adsint  doclores  qui  docent  in  ecclesia  militanli  ligari  cen- 
suras, etsi  injuste  prolatas,  cumque  forsan  obslare  possetS.  Pœ- 

nitentiariae  factura,  quae  absolutionem  ad  sex  menses  tantum 
concessit,  Tcstrum  erit  decernere  num  absolulioni  saltem  ad 
cauthelam  sit  locus. 

»  Duo  igitur  erunt  dirimenda  dubia: 
0  1 .  An  praeceptum  episcopi  Nuceriui  dierura  13  septembris 

et  29  octobris  1816  sit  observandum  in  casu  etc. 

»  2.  An  constet  de  irregularitate  incursa  a  presbytère 
Gervasio  Aieandri ,  seu  polius  sit  consulendum  SSmo  pro 
dispensalione  ab  irregularitate  pro  caulhela  tantum  in  casu  etc. 

»  S.  Congregatio  Concilii  rescripsit.  Ad  1.  A ffirmatite , 
dummodo  episcopus  provideat  Aleandrum  congrva pro  diœcesi 

suhstentatione.  Ad  2.  Affirmative  ad  primam  partem  et  con- 
sulendum SSmo  pro  absolutione  ,  et  dispensalione  elargienda 

post  reditum  ad  diœcesim,  et  petit am  veniam  ab  episcopo. 

Die  19  septembris  1818.  » 
397.  Voici  un  autre  cas  concernant  le  diocèse  de  Nocera, 

et  de  la  même  époque  que  le  précédent.  —  Biaschelii  fit 
sept  ans  de  séminaire  en  payant  sa  pension  et  reçut  ensuite 
les  saints  ordres  au  titre  de  patrimoine,  en  1812,  après  avoir 

été  attaché  (adscriptus)  au  service  de  l'église  paroissiale  de  son 
pays  et  de  toute  autre  église  au  gré  de  l'évêque ,  et  après 
avoir  pris  l'engagement  de  ne  pas  quitter  le  diocèse  sans  la 
permission  expresse  de  l'évêque,  sous  peine  de  suspense  par 
le  seul  fait,  comesse  les  autres  ecclésiastiques  de  Nocera.  II 

fut  ordonné  par  l'évêque  de  Fabriano  ,  avec  dimissoires  de 
l'évêque  de  Nocera,  alors  exilé.  Le  vicaire  général  o'^rit  à 
Biaschelii  les  fonctions  de  pro-curé  dans  une  paroisse;  Bias- 

chelii refusa,  pour  ne  pas  être  obligé  de  prêter  serment  au 
gouvernement  de  cette  époque  ,  et  il  accepta  les  fonctions 
de  chapelain  dans  un  domaine  de  la  famille  délia  Genga  , 

domaine  situé  dans  le  diocèse  de  Fabriano.  Le  vicaire  gé- 
néral lui  permit  de  résider  hors  du  diocèse  de  Nocera,  en 

réservant  la  décision  de  l'évêque,  lorsqu'il  serait  de  retour. 
Au  retour  de  l'exil  l'évêque  de  Nocera  rappela  au  séminaire 
tous  les  ecclésiastiques  ordonnés  pendant  son  absence  afin 
de  les  examiner  sur  la  vertu  et  la  science.  Biaschelii,  cha- 

pelain depuis  deux  ans  dans  le  diocèse  de  Fabriano,  ne  voulut 
pas  retourner  au  séminaire  de  Nocera ,  malgré  les  menaces 
de  suspense  que  lui  adressa  le  vicaire  général.  Ces  ordres 

furent  transmis  par  l'iulermédiaire  d'un  autre  ecclésiastique, 
à  qui  le  vicaire  général  de  Nocera  écrivit  en  ces  termes: 

0  Malgré  les  ordres  qui  ont  été  adressés  à  l'abbé  Biaschelii 
par  l'ordre  de  Monseigneur,  afin  qu'il  se  rendît  au  séminaire, 
comme  ont  dû  le  faire  quelques  autres  prêtres,  on  ne  l'a  pas 
vu  jusqu'à  ce  jour,  quoique  la  retraite  soit  commencée.  Cela 
déplait  extrêmemeul  à  Monseigneur,  qui  me  charge  de  vous 
écrire  et  de  vous  ordonner  de  signifier  à  cet  ecclésiastique 

que  s'il  n'est  pas  au  séminaire  dans  le  délai  de  deux  jours 

à  partir  du  moment  où  vous  lui  en  donnerez  l'ordre,  il  sera 
suspens  ipso  facto  de  la  célébration  de  la  messe.  »  Il  ne 

paraît  pas  que  l'évèché  de  Fabriano  ait  eu  part  à  l'intimation 
de  cette  suspense.  —  Plusieurs  années  s'étant  écoulées,  Bias- 

chelii voulut  retourner  à  Nocera  pour  voir  ses  parents  et 

arranger  quelques  affaires  de  famille;  mais,  craignant  des  dif- 

ficultés de  la  part  de  l'évêque  pour  la  suspense  infligée  en  1814, 

il  recourut  à  la  S.  Congrégation  du  Concile. [L'évêque  de  Fa- briano transmit  des  informations  excellentes,  en  disant  que 
Biaschelii  aideit  le  curé  délia  Genga  pour  la  prédication  et 

la  confession  et  que  sa  conduite  était  irréprochable.  L'évêque 
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de  Nocéra  insista  pour  faire  ronlrcr  Biaschelli  dans  le  diocèse, 

et  lui  reprocha  de  vivre  dans  la  maison  d'une  femme  de  42 
ans,  de  la  comtesse  Lucie,  veuve  du  comte  Etienne  délia  (îeni^a. 

Voici  un  passage   de    la   relation  de  l'évéque  :   o  Ut  autem 
praesens  ipsius  vivcndi  ratio  mihi   inuotesccret ,  opporlunas 
8um  noliones  pcrcontalus  ,  tuni  a  duobus    ecclesiasicis   viris 

orani  exceptione  majoribus,  ([uorum  unus  parœciam  parum  re- 
motam  administrât;  tura  etiam  a  laico  quodam,  sed  omni  fidc 
digno  ,   a   quihus  certior  sum  factus  ejus  vitam   valdc    csso 
repreliensiliilom.  Et  rêvera,  cohabitatio  cum  muliere  minime 

gravis  aetalis  vel  eximiae  virtutis,  cujus  etiam,  non  absquc  com- 
muni  admiratioue  aliquo  tempore  confessiones  excepit,  ipsam 

ad  nundinas  comitari,  ipsius,  aliorumquc  laicorura  agere  ne- 
golia,  consona  haud  sunt  sacris  canonibus  et  apostoiicis  cous- 
titutionibus,  nec  efTugiunt  populi  censuram.  Non  me  latctEmum 

et  Rinum  cardinalem  de  (îenga,  in  cujus  feudo  vcrsatur  Rias- 
chelli,  ipsius  agendi  modura  omnino  improbarc,   etc.  Et  ut 
unde  discessi,  redeam,  nura  nimirum  fas  sit  RiaschcUi  se  ab 

obedicnliae  jugo  subtrahere,  quin  imposilas  incurrat  poenas, 

ex  eo  quod  non  bencûciura,  sed  patrimonium    pro  suae  or- 
dinationis  litulo  sit  constilutum,  EE.  W.  me  doccntS.  Con- 
ciliura  Tridentinum  (sess.  23,  c.  16)  luculentcr  praecepisse, 
nerainem  in  pnsterura  ordinandum,  nisi  suis  ecclesiis  utilcm, 
et  necessarium,  et  nisi  ecclesiae,  vel  pio  loco  adscribatur,  ubi 

suis  fungatnr  munoribus.  Jam  vero,  cum  Biaschelli  ex  neces- 
sitate  et  utilitate  hujus  Nueerinae  ecclesiae  fueril  promolus, 
sequilur  non  posse  absquc  Ordinarii  consensu  ejus  deserere 

servitium.   »   Vu  l'adscription,  et  surtout  l'engagement  par- 
ticulier de  ne  pas  quitter  le  diocèse  sans  la   permission  de 

l'évèque,  la  S.  Congrégation  du  Concile  décida  contre  Bias- 
chelli.  «  .\n  sit  locus  suspensioni  in  casu.  Sacra  etc.  Afpr- 

TOO^ipe.  Die  1 9  seplembris  1818.  {Thesaur.  toni.  78,  p.  262)  — 

L'adscription  et  l'engagement  étaient  exprimés  dans  les  re- 
gistres de  l'évéché  de  Nocera  en  ces  termes:   »  Die  28  au- 

D  gusti  1808.  D.  Salvatori  Biaschelli  de  villa  Coslae  Arccriae 
»  nostrae  diœcrsis,  veuerabilis  scminarii  alumn»,  exarainato, 

»  et  admisso  ob  servitium  suae  parochialis  ecclesiae,  vel  al- 
i>  terius  arbitrio  nostro,  sacrum  subdinconatus  ordinera  ad  li- 
B  lulum  patrimonii  sacri  contulimus.  Quod  si  dictum  servitium 
»  dcseruerit,  atque  e  diœcesi  nostra  animo  non  breviler  re- 
»  deundi,  nobis  et  episcopis  Nucerinis,  iniprobantibns,  dese- 
»  ruerit,  sacrorum  canonum  ac  pra«scrtira  concilii  Tridentini 

»  et  concilii  Romani  pœnas  ounc  pro  tune  incursurura  mo- 
»  nemus,  atque  declaramus.   » 

398.  La  S.  Congrégation  accorde  la  permission  de  demeurer 

hors  du  diocèse,  malgré  l'évèque,  qui  réclame  un  ecclésias^ 
tique,  en  donnant  pour  raison  la  pénurie  de  prêtres  où  se 

trouve  le  diocèse.  Il  s'agit  d'un  prêtre  qui  est  atteint  d'une 
maladie  à  la  jambe;  l'évèque  dit  qu'il  pourra  se  soigner  aussi 
bien  dans  son  pays  natal  qu'à  l'étranger,  et  qu'il  rendra  ser- 

vice en  disant  la  messe,  surtout  les  jours  de  fêtes.  Néanmoins, 
la  S.  Congrégation  accorle  la  permission  de  résider  hors  du 

diocèse  jusqu'à  ce  que  cet  ecclésiastique  ait  rétabli  sa  santé. 
Voici  le  folium  et  la  décision,  qni  est  du  25  janvier  182:5. 

«  .Ameuinv  iiEsiDENTiAE.  —  Ilippolylus  saccrdos Fossali  Amc- 
rinae  diœcesis,  et  unus  ex  beoeliciatis  illius  cathedralis,  an- 

nuente  episcopo  Romam  peliit  morhi  curandi  causa,  que  la- 
borabat  in  crure.  In  Urbe  raoratus  per  aliquod  tempus,  nun- 
cium  misit  chorali  bencficio  pênes  Datariam  Aposlolicam.  Dura 
renunciationis  negotium  absolvcbatur,  elapsura  est  trimestre 
absentiae  quod  ex  sacrorum  canonum  censura  ci  eiargitus  fuerat 
ordinarius. 

»  Quamobrem  sacerdos  Fossati  S.  Congrcgationcm  adivit 

mense  praeleriti  januarii,  et  plurium  cbirurgorum  juralas  at- 
testaliones  super  quaiitate  morbi,  et  adhibendae  curationis  ne- 
cessitate  proférons  petiit,  ut  ad  longius  tempus  ipsi  protrahe- 
retur  indultum. 

»  Requisivi  episcopum  pro  informatione  et  voie,  qui  dislulit 

responsum,  doncc  scivit  Datariam  .\postolicam  annuisse  pre- 
cibus  sacerdolis  Ilippolyti.  Hacc  vero  in  suis  litteris  retulit. 
Remedium  islud  (  dei  stivaletti  ossia  Aiscia  espulsiva  )  quod 

cura  non  indiget,  etiam  in  patria  exequi  poterit  sacerdos  Fos- 
sati; necesse  crgo  non  est  illi,  ut  moretur  in  Urbe  pro  usu 

istius  rcmedii,  quod  a  multis  adhibetur,  qui  morbo  isto  sub- 
jaccnt,  et  alla  cura  et  remcdio  non  indigent.  Asscrcre  etiara 
possum,  morbum  cruris  sacerdolis  Fossati  nunquam  illi  motura 

praepe.disse;  quin  imo  illum  sacpe  vidissc  pleno  gradu  ince- 

denlem;  oro  vos  tandem  EE.  PI',  animo  attendere  velitis  ad 
magnam  inopiam  saccrdotum  hujus  Araerinae  civitatis ,  quae 
vos  impcllat  ad  inducendum  remeatum  .sacerdotis  Fossati  ad 
suam  dioecesim  ,  qui  saltem  huic  civilati  utilis  erit  sacrum 

faciendo  praescrtim  in  diebus  festivis. 
n  Ouacstio  igitur  in  eo  versatur,  utrum  sacerdos  Fossati, 

qui  jam  légitime  dimisit  rcsidenliale  beneficium,  Romae  diu 
morari  possit,  invito  episcopo. 

0  Prioribus  Ecclesiae  temporibus,  et  ineunte  etiam  saeculoXI 

per  sacram  ordinationem  suo  episcopo  et  ecclesiae  clerici  il- 
îigabantur  inexplicabilibus  nodis;  fiebat  indc,  ut  in  quavis  alia 

dioecesi,  nisi  prier  episcopus  promissam  sibi  obedientiam  re- 
misisset,  ne  beneficium  quidem  possent  obtinere. 

I)  Huic  disciplinae  prislinum  vigorem  reddiditConcilium  Tri- 
dentinum, sess.  23,  cap.  IG.  de  reform.  Siquidem  velitum 

ibi  fuit  etiam  clericis,  qui  beneficii  expertes  sunt  et  qui  sola 

ordinatione  alicui  ecclesiae  sunt  addicli,ab  ea  omnino  rece- 

dcre  nisi  permiltente  episcopo.  Idem  novissime  declaravit  et 

ipsa  S.  Congregatio  in  Nucerina  residentiae,  die  19  septem- 
bris  1818. 

»  Attamen  nonnulla  animadvertenda  sub  oculis  EE.  VV. 

ponit  Ilippolytus  Fossati  ob  quae  a  legis  hujus  censura  exi- 
mendum  se  esse  autunial.  Et  primo  occurrit  diulurnum  ser- 

vitium ab  ipso  pracstitum  ecclesiae  Amerinae.  Quippe  in  cu- 
randae  sacristiae  oflicio  per  quinque  supra  viginti,  et  capel- 
lani  choralis  munere  per  qualuordecim  circiter  annos  sedulani 

eidem  ecclesiaî  servitutem  praestavit,  praeserlira  tempore  de- 

portalionis  et  absentiae  omnium  canonicorura.  Jam  vero 

pia  mater  Ecclesia  legi  levilicae  inhaerendo  ,  ac  civilis 

reipublicae  exemplum  sequuta,  post  diulurnum  ac  laudabile 
servitium  eos  etiam  exonérât  a  residentia,  qui  ecclesiaslicis 

reditibus  fruuntur,  ut  caeleris  missis  videri  potest  in  Mon- 

tis  Alti,  Jubilationis,  14  junii  1817.  Praeterea  dignum  ani- 

madversione  proponit  Fossati,  eum  nullis  aliis  reditibus  et 

ecclesiaslicis  bencfîciis  poliUim  esse  quam  quos  percepit  ex 

beneficio  chorali,  cujus  tenuitatem  salis  perspectara  habuerunt 
Emi  PP.  in  Amerina ,  Novae  dotationis ,  proposila  die  27 

julii  proximi  praeleriti.  Tandem  adducit  infirmae  valetudinis 

rationem  ,  quae  inter  canouicas  causas  ad  dispensandum  a 
residentia  annumeralur ,  ad  lextum  in  cap.  unie,  de  Cler. 

non  resid.  in  6.  Illiusque  probalionem  exhibet  ex  jurata  at- 
tcslalione  cbirurgorum. 

D  His  praenotalis  proponitur  dubium: 

D  An  et  ad  quod  tempus  sit  Oratori  concedendura  indultum 
B  absentiae  in  casu  etc. 

I)  S.  Congregatio  Concilii  rescripsit:  Afj^rmative,  donec  con- 
valescal.  Die  25  januarii  1823.  » 

399.  Nous  avons  rapporté  plus  haut  deux  affaires  du  diocèse 

de  Nocera;  voici  une  troisième  controverse,  qui  fut  traitée 

en  1828.  Nous  avons  dit  que  dans  ce  diocèse  en  vertu  d'un 
édit  publié  le  17  septembre  1803,  la  suspense  par  le  fait 

même  est  édictée  contre  les  ecclésiastiques  qui  laissent  le 

diocèse  sans  permission.  L'évèque  adresse  aux  ordinands  un 

avertissement  ainsi  conçu:  «Quod  si  hujusmodi  servitium  de- 

serueris,  atque  a  diœcesi  nostra  animo  non  breviler  redeundi, 

nobis  et  episcopo  Nucerino  pro  tempore  existente,  inconsullis, 

vel  improbauiibus.  discesseris,  sacrorum  canonum,  et  prae- 
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serlim  concilii  Triclentini,  et  concilii  romani  pœnas,  nunc  pro 
tune  oninino  incursurum,  raonemus,  et  deciararaiis.  » 

Il  s'agit  en  182S  d'un  curé  qui  voulait  prendre  une  pa- 
roisse dans  un  diocèse  voisin,  paroisse  meilleure  que  celle 

qu'il  administrait  dans  le  diocèse  de  Nocéra.  Voici  les  cir- constances. 

Ange  l'elri  fut  ordonné  prêtre  en  1820  au  titre  de  pa- 

trimoine. Peu  de  temps  après,  l'évèque  de  ISocera  le  nomma 
curé  de  la  paroisse  Saint-Biaise.  Il  occupait  cette  cure  depuis 
six  ans,  lorsque,  apprenant  que  la  cure  de  la  cathédrale  de 
Nepi  était  vacante,  il  en  prit  occasion  pour  se  plaindre  du 
mauvais  air  du  pays  et  de  la  pauvreté  de  sa  paroisse;  il  fit 

demander  à  l'évèque  par  une  tierce  personne  de  lui  donner 
une  meilleure  cure,  ou  de  lui  permettre  de  quitter  le  diocèse. 

L'évèque  promit  de  lui  donner  une  autre  paroisse  dans  ua 
an,  mais  il  protesta  qu'il  ne  pouvait  pas  lui  permettre  de 
quitter  le  diocèse  à  cause  de  la  pénurie  de  prêtres. 

Au  lieu  de  se  conformer  aux  intentions  de  son  évêque, 
le  curé  songea  à  quitter  secrètement  le  diocèse.  Le  prélat  en 
ayant  été  informé  ,  lui  fit  intimer  par  le  vicaire  général  la 

suspense  ipso  facto  s'il  abandonnait  sa  paroisse;  mais  la  lettre 
du  vicaire  général  contenant  cet  ordre  fut  portée  au  presby- 

tère de  Saint-Biaise  lorsque  le  curé  était  déjà  parti  du  diocèse; 
on  la  lui  envoya  à  Assise,  où  il  était  près  de  ses  parents. 

L'évèque  de  Nocéra  prévint  celui  de  IVepi ,  qui  promit  de 
faire  connaître  à  Pétri,  dès  qu'il  se  présenterait,  les  ordres 
de  son  évêque.  En  effet,  Pétri  arriva  à  Nepi  peu  de  jours 
après;  il  se  présenta  au  concours  pour  la  paroisse  de  la  ca- 

thédrale ,  et  il  obtint  cette  paroisse  ,  dont  il  prit  immédia- 
tement possession.  De  là  un  conflit  entre  les  deux  évoques, 

dont  chacun  voulut  retenir  Pétri  dans  son  diocèse  en  donnant 

pour  motif  la  pénurie  de  prêtres. 

Le  curé  de  Saint-Biaise  a-t-il  pu  abandonner  sa  paroisse 
et  quitter  le  diocèse  malgré  son  évêque  ?  Est-il  obligé 
de  retourner  dans  cette  paroisse  ?  A-t-il  encouru  la  sus- 

pense et  l'irrégularité,  vu  surtout  le  statut  spécial  de  Nocera? 
Ces  questions  sont  examinées  hins  inde  dans  le  folium  de 

la  S.  Congrégation.  Telle  est  l'importance  de  la  question  que 
nous  traitons,  que  nous  ne  croyons  pas  pouvoir  nous  dispenser 
de  donner  toutes  les  pièces. 

«   NUCERINA    RESIDENTIAE  ET  SUSPENSIONIS.   AugcluS  Pelri  Nu- 
cerinae  diœcesis,  cuni  annum  agcret  vigcsimum  secundum 
aetatis  suae,  seminarium  episcopale  iugressus  est,  ut  sludiorum 

'  curriculum  absolveret.  Brevi  tonsura  initiatus,  cetcrisque  ordi- 
nibus  gradatim  susceptis,  titulo  palrimonii  sacri  anno  1820 
presbyter  cffectus  est,  et  paulo  deinceps  parœciam  S.  Blasii 
vici  Lanciani  pastore  destitutara  ab  antistile  suo  obtinuit. 
Hoc  in  officio  sex  annorum  spatio  perseveravit ,  usque  dum 
parœciam  Nepesinae  cathedralis  ecclesiae  vacare  sibi  fuerit 
renunciatum.  Hanc  enim  sibi  oblatam  occasionem  captare 
eupiens,  parœciae  S.  Blasii  paupertatem  cœlumque  insalubre 
causare  cepit,  alque  episcopum  per  aliura  deprccatus  est,  ut 
vel  ampliori  beneficio  donaretur,  vel  sibi  potestas  ficret  ab 
diœcesi  discedendi.  Spopondit  episcopus  se  curalurum  ut  ipse 
post  altcrum  annum  ad  aliam  diœcesis  parœciam  promoveretur, 

quemadmodum  duobus  aliis  illius  antecessoribus  ,  ipso  epis- 
copo  auctore,  obtigeral;  ioterea  tamen  nulla  ratione  ob  sa- 
cerdotum  inopiam  eidem  indulgcrc  posse  ,  ut  ab  diœcesi 
discederet. 

»  Ilisce  conditionibus  minime  quiescens  parochus  Pétri,  a 
diœcesi  clanculum  discedere  raeditabatur,  idque  cura  primum 
rescierit  Nucerinus  episcopus  ,  per  vicarium  generalem  sus- 
pensionem  ipso  facto  incurrendara  ei  indixit  ,  si  parœciam 
desererel.  Al  vicarii  generalis  litterae,  quibus  praeceptum  non 
discedendi  continebalur,  ad  domura  parocbialem  perlatae  fue- 
runl ,  cum  saccrdos  Pétri  paulo  aule  e  diœcesi  migraverat , 
ita  ut  cjusmodi  literae  Assisii  ei  per  consanguineos  redditac 

fuerint.  Intérim  idem  episcopus  rei  certiorem  fecil  Nepesinum 

antistitem,  qui  respoudit,  quod  simul  ac  saccrdos  Pétri  Ne- 
petem  veniret  «  gli  farô  conoscere  gli  ordini  di  V.  S.  lUiîia 
e  RiTia,  alli  quali  spero  che  vorrà  arrendersi  coq  docililà  ». 
Nepetcm  rêvera  pcrrexit  parochus  Pétri ,  ubi  periculo  facto 
novam  parœxiam  consequutus  est,  et  dum  illius  possessionem 
inirc  curabat,  clam  ad  suos  remeavit ,  ut  secum  inde  auferet, 

quidquid  ipsi  inesset  domesticae  supellectilis.  Dein  supplicem 
libellum  Sacrae  Pœnitenliariae  porrexit,  ut  si  qua  foret  eccle- 
siastica  censura  irretitus,  apostolica  dispensalione  liberaretur. 
S.  Pœnitentiariae  tribunal  Oralori  injunxit ,  ut  rem  agerel 
cura  ordinario,  a  quo  discessit,  cui  necessarias  tribuit  facul- 
lates  providcndi  prout  in  Doraino  expedire  judicaret.  Hinc 
Nucerinus  episcopus  conditioncra  obtulil  Pétri,  ut  ad  paro- 
chialera  ecclesiam  S.  Blasii  reverteretur,  eique  inserviret  sal- 
tem  sex  menses,  quo  terraino  elapso  promisit,  «  di  carabiar- 
gliela  in  altra  cura,  o  di  dargli  altro  impiego  ecclesiastico.  » 
Huic  condilioni  haud  sibi  quiescendum  censuit  Pelri,  ac  prop- 
terca  Nucerinus  antistites  adiit  hune  sacrum  ordinem ,  ut 

parochus  Pelri  ad  suam  psrœciam  redire  compellatur.  Nepe- 
sinus  aulem  episcopus  de  inforraalione  requisilus  rationum 
momcnla  a  sacordole  Pétri  prolaia  Iransmisil ,  ac  presbyte- 
rorum  penuriam  in  sua  diœcesi  obtendens  EE.  VV.  depre- 
catur,  ut  eidem  Pelri  fas  sit  captara  novae  parœciae  posses- 

sionem relinere. 
»  Priscis  Ecclesiae  temporibus  per  sacram  ordinationem  suo 

episcopo  et  ecclesiae  mulliplici  nexu  tenebantur  clerici ,  ac 
fiebal  inde  ut,  nisi  antea  ejjiscopus  quidquam  de  pollicita  sibi 
obedienlia  remisissel,  nulla  quidem  de  causa  ab  diœcesi  dis- 

cedere possent ,  nec  ulli  episcopo  eos  recipere  liceret  :  Si 
quis  episcopus ,  ita  concilium  Chalcedonense  can.  20  ,  post 
hanc  definitioncm  susceperit  clericiim  ad  alium  episcopum  per- 
tinentem  ,  placuit ,  et  susceptum ,  et  suscipientem  communione 
privari ,  doiiec  is  ,  qui  migravit  cîericus  ad  propriam  fuerit 
regressus  ecclesiam.  Hanc  disciplinam  in  pristinum  inslauravit 
Concilium  Tridcnlinum  sess.  23  ,  c.  IG  de  reform.  ,  «  ac 

vestigiis  VI  canouis  concilii  Chalcedonensis  inhaerendo,  sta- 
tuit,  ut  nullus  in  posterum  ordinetur,  qui  illi  ecclesiae,  vel 

pio  loco  pro  cujus  necessilale  aut  utililale  assuraitur ,  non 
adscribalur,  ubi  suis  fungalur  muneribus,  ne  incertis  vagetur 

sedibus  b.  Quin  imo  ne  cpiisquara  clericorum  procul  sine  su- 
perioris  venia  abiret  ,  et  in  aliéna  diœcesi  confugiura  sibi 

quaererel,  profugum  censuris  plectendum  edixit  subdeas: 
a  Quod  si  locura  inconsulto  episcopo  deseruerit,  ei  sacrorum 
exercitium  iuterdicatur.  Nullus  praeterea  cîericus  peregriiuis 
sine  commeudatitiis  sui  Ordinarii  litleris  ab  ullo  episcopo  ad 
divina  celebranda  admittalur.  « 

B  E.x  hoc  Tridenlinorum  Palrum  décrète,  cui  adstipulatur 

Concilium  Romanum  anni  1725  til.  6  cap.  2,  ac  syuodus 
diocesana  Nuccrinae  ecclesiae ,  colligil  hodiernus  Nucerinus 
autistes  neque  sacerdoli  Pétri  licuisse,  renuente  proprio  Or- 

dinario diœcesim  desercre,  neque  alteri  cuiquam  episcopo  fas 

fuisse  eum  recipere  sine  litleris  testimonialibus  proprii  Ordi- 
narii. Igitur  sacerdos  Pétri  ad  parœciam  Sancti  Blasii  undg 

discessit ,  illico  redire  adigalur  oportet ,  quemadmodum  hic 
Sacer  Ordo  alias  respondit ,  lege  tamen  episcopo  injuncla 
clericis  redeuntibus  congruam  assignandi,  uti  docent  exempla 

in  Amerina  17  julii  1756  ;  in  Nucerina  et  Tudertina  resi- 
dentiae  et  suspensionis,  19  septembris  1818,  et  in  alia  .A'»- 
cerina  et  Fahrianen.  Suspensionis,  eodem  die  et  anno. 

B  Nec  aliter  suadere  polest  adepta  possessio  parœciae  in 
Nepesina  ecclesia  ;  explorali  siquidem  juris  est ,  non  posse 
beneticiatos  sine  consensu  superioris  bénéficia  diiniltere,  atque 

aliud  praeserlim  extra  propriam  diœcesim  asscqui,  ac  liberum 

esse  episcopo,  ad  quem  perlinet  prima  ecclesia,  clericos  revo- 
care  atque  etiam  anathemalis  gladio  compellere  ad  text.  m 

cap.  Admonet  de  renunc.  ibique   i'agnanus,   n.    i,  et  seqq. 
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Reiffenst.  lib.  I  Décret,  lit.  9.  Illegitima  ilaque  nulliusqnc 
roboris  renuucianda  est  inila  a  saccrdolc  Pclri  Ncpcsinac 
parœciae  possessio,  cum  autistes  ̂ ucerinus  neduni  consensuoi 
noQ  praebuerit,  sed  plane  obslitcrit,  ne  ob  sacerdolum  penuriiuii 
parœcia  S.  Blasii  aliquid  capcrel  detrimeuli.  Subdil  praetercu 

episcopus  parochum  l'etri  valde  iojminuere  annuos  parœciae 
fructus,  cum  pcne  sculata  nonaginta  altingant,  et  nupcrrime 

ex  Sumrai  PouliQcis  mujiiticenlia  s<-utiili3  circiter  tTigiiit<\ 
aucti  fucrinl. 

»  Negal  lamcn  parochus  l'etri  sustineri  posse  Ticarii  genc- 
ralis  jussum  non  discedendi  ;  conlendit  euini  conciliura  Tri- 
dentinuni  ,  cetcrasque  juris  disposiliones  loqui  durataxat  de 
lis  ,  qui  spcrncndo  superioris  auclorilatcm  sine  ulia  causa 
dioeccsini  derebnquunt.  Jara  Tero  idem  parochus  afïirmat  se 
hoc  minime  gcssisse  in  contcmptam  obedionliae  supcriori 
debitac,  scd  quia  erat  variis  circumstantiis  induclus,  ac  penc 
necessitate  coactus.  Domus  cnim  parochialis  pagi  Lanciani 
qointo  circiter  lapide  distat  a  Nucerina  civitate  ,  ac  sita  est 
in  agro  ,  quera  montes  un(Ii(pie  cingunt.  Quam  ob  rem  si 
parochus  adversa  valetudine  teneatur,  ad  cura  dilficile  medici 
couvcnire  possunt;  si  ad  acgrotos,  quorum  domus  rurales  uno 
Tel  altcro  etiam  milliario  ab  ecclesia  distant ,  sacramenta 

afferre  dcbeal,  non  sine  raagno  ncgolio  ob  incommoda  ilinera 
id  efficcre  valet:  si  ipse  confessario  opus  habeat ,  ia  eidem 
praesto  esse  non  potest,  sed  finitimos  parochos  uno  el  altero 
lapide  distantes  adiré  compellilur:  census  parœciae  adco  teûuis 

est,  ut  ncc  ip.«i  parocho  neccssariam  suppeditet  vitao  alimo- 
niam.  Ilisce  Itindem  incommodis  illud  etiam  addil  parochus 

I*etri ,  quod  ob  tenuem  aerem  fere  continuis  alficiebatur  ca- 
pitis  dolorihus.  Ouae  omnia  et  loci  coramodilate  ,  el  lucri 
copia  ,  et  aeris  qualitatc  Nepete  sibi  perferenda  non  sunt. 
Hiscc  rationum  niomenlis  innixus  idem  Parochus  propitiiu» 
siJ)i  blandilur  EE.   VV.  judicium. 

»  Nulla  praeterea  se  dispensatione  ab  irregularitate  îndigere 
arbitratur,  cum  in  lalam  suspensionem  non  inciderit.  Sciluju 
naraque  est,  quod  in  alieno  terrilorio  jus  dicenti  impune  non 
parclur.  L.  ult.  if.  de  jurisd.  omn.  judic.  Devoti  lib.  3. 
ïnst.  Canon,  tit.  5  §.  14.  Barbosa  iu  cap.  Ut  animât.  2. 

D.  9  de  constitut.Jo  6.  Quo  aulem  tempore  vicarius  geue- 
ralis  eidem  parocho  indixit  praeceplum  non  discedendi  sub 

poena  suspensionis  ipso  facto  incurrendae,  jam  iile  extra  Nu- 

ccrinam  dioecesim  morabatur,  ac  proptcrea  praeci-plo  impune 
non  paruit,  nec  in  suspensionem  incidit. 

•  Sed  animadvertere  praestat  ex  Tridentini  Concilii  san- 
ctionc  sess.  23  cap.  1  et  cap.  16  de  reform.  facultate  prao- 
ditum  esse  cpiscopura  revocandi  per  censuras  parochos  cl  clo- 
ricos  inconsuilo  supcriore  e  dioecesi  abeuntes.  lliijusmodi  autem 
censuras  illis  inOigere  potest,  vel  per  citationem  personaiem, 
venia  petita,  atque  impelrala  ab  Ordinario  loci  ,  ubi  clcrici 
extorres  vcrsantur.  Ileinifenst.  lib.  1.  décret  lit.  3'J  num.  9. 
Dévot,  loc.  cit.  §.14  vel  per  citationem  in  loco  publico, 
aut  etiam  in  propria  domo  territorii,  unde  cmigrarunt,  veluti 
post  SalnKinliccnscs  de  ccnsur.  tract.  10,  cap.  1  num.  108 
tradit  B.  Ligorius  Theol.  moral,  lib.  7,  de  ccnsur.  cap.  1. 
dub.  3,  iN.  22.  Ferrar.  Biblioth.  verb.  censura  uum.  23. 

In  tliemate  monitio,  seu  probibitio  non  discedendi  a  paroecia 
sub  poena  suspensionis  ipso  facto  contraheudae  presbylero 
Pétri  indicla  fuit  in  domo  parochiali  eique  extra  Amerinam 
dioecesim  jam  commoranti  per  conjunclos  delata  est.  Praeterea 
idem  parochus  dcinccps  ad  paroeciam  clanculum  remeavit, 
idcoque.  cum  praeceptura  non  discedendi  adhuc  suo  polleret 

robore,  per  posleram  discessionem  illico  in  suspensionem  in- 
cidisso  videtur. 

»  Verum  eliamsi  haec  ccnsurae  indiclio  aliquo  laboraret  vitio; 

nibilomiuus,  subdil  Xucerinus  antistes,  parochus  Pétri  suspen- 
sionc  innodalus  ac  irregularis  foret  renuntiandus.  Enim  vero 

ex  decreto  in  actii  sacrae  visilalionis  cdito  die  17  septcmbris 

1803  ,  duui  sacris  ordinibus  initiautur  clerici  Nucerini ,  bac 

episcopus  ulitur  denunciatione. 
»  Quod  si  luijubinodi  servilium  deserueris,  atcpie  a  dioecesi 

noslra  auiiiio  non  breviler  reileuudi  uobis  et  episcopo  Nuce- 

riuo  pro  liMnpure  cxislcnte,  iucousultis  vel  iinprubanlibus  dis- 
cesseris  ,  sacrorum  cauonum  et  pracsertim  concilii  Trident, 
et  Concilii  Romani  poenas  nunc  pro  tune  omuimo  incursurum 

mouenuis,  et  dcciaranius.  » 
B  Tridcntina  vero  Synodus,  cl  Concilium  Uomanum  po<!nam 

suspensionis  a  divinis  commiuantur  in  clericos  a  propria  dioe- 
cesi inconsuilo  cpiscopo  abeuntes.  Uanc  [)oenam  ipso  facto 

ob  eisdem  clcricis  contrahcndam  slatuil  mémorandum  decrc- 

lum;  nam  dictio  ilia,  nu7?f  ;;)-o  (une  omnino  incursurum,  cen- 
surara  latae  senlcntiac,  ac  ipso  fado  incurrendam  innuunt,  ad 

Iradita  per  Antoine,  de  cen.i.  cap.  1,  quaesl.  'à;  lleinfTensl. 
lib.  1  décret,  tit.  (/<>  fwiw/.  num.  218  et  seq.  S.  Cong.  in  Fir- 
mana  fructuum  et  distrihulionvm,  24  novembris  1827  venm. 

Jara  vero  parochus  Pelri  incon.^ulto,  imo  invite  proprio  epis- 
copo  et  animo  non  redeundi  e  dioecesi  Nucerina  profeclus 
csl,  el  idcirco  suspensionem  a  divinis  contraxil  ac  per  cxer- 
citium  sacri  ordinis  etiam  irregularis  evasil  cap.  1  de  sent, 

et  re  jud.  et  cap.  1  eod.  lit.  in  C. 
v  Eril  igitur  EE.  PP.  dccernere 
5  1 .  An  sacerdos  Angélus  Pelri  lencalur  redire  ad  paroc- 

chiam  S.  Blasii  in  casu. 

»  2.  An  parochus  Pelri  in  suspensionem  el  in  irregulari- 
tatem  inciderit  in  casu.  El  quatenus  affirmative. 

»  3.  An  sil  consulenduni  SSiîio  pro  dispensatione  in  casu  etc. 

»  S.  Congregalio  rescripsil:  Ad  1.  Af/irmalive.  Ad  2.  .4/- 
firmalivc.  Ad  8.  Affrmatioe  arhilrio  et  prudentiae  episcopi 
Plucerini  juxla  menlem.  Die  IS  martii  1828.  » 

400.  Un  clerc  tonsuré  entre  dans  la  Congrégation  de  la 
Mission,  et  y  reçoit  les  ordres  mineurs  el  les  ordres  sacrés 

au  litre  de  patrimoine.  Plus  tard,  il  sort  de  celle  Congréga- 
tion cl  retourne  dans  son  diocèse,  oîi  il  réside  cinq  ans, 

employé  à  l'éducalion.  Apprenant  qu'une  paroisse  importante 
est  vacante  dans  un  diocèse  voisin,  il  se  présente  au  con- 

cours, obtient  la  paroisse,  fait  expédier  les  bulles  d'institu- 
tion, et  prend  possession.  Lorsqu'il  va  demander  à  son  évèqnc 

d'origine  la  permission  de  quitter  le  diocèse,  quelle  n'est  pas 
sa  surprise  d'essuyer  un  refus,  lui  qui  n'a  jamais  été  allacbé 
an  diocèse,  a  été  ordonné  au  titre  de  patrimoine  chez  les 

Lazaristes  el  sans  promettre  l'obéissance  à  son  prélat.  Per- 
suadé qu'il  n'a  pas  besoin  de  son  consentement,  il  part  sans 

permission.  L'évéque  porte  plainte  à  la  S.  Congrégation  du 
Concile.  Contentons-nous  de  donner  la  décision  el  le  foliitm 

officiel. 
«  Reatina  REsiDENTiAE.  Gaspar  Brilius  a  Monte  Leone  Rea- 

linae  dioccesis  prima  jam  initialus  lonsura  a  suo  antislite,  at- 
que inde  inter  aluninos  congregationis  S.  Vincentii  a  Paulo 

Romae  cooptatus,  minores  ibidem  et  sacros  ordines  rite  sus- 
cepit ,  patrimonio  fultiis  a  parente  sibi  in  Rcatino  agro  ad- 
signale.  Aunos  ali(piol  in  lectissima  illa  familia  vixil  Britius; 

eam  tamcn  dcinceps  deserendam  juslis  ex  causis  censuit,  re- 
versusque  idcirco  in  patriam,  erudiendae  in  ea  juventuti  , 
sufTragio  municipum  adieclus  est,  constitula  salarii  scutatorum 
octoginta  conditionc,  iujectoque  onere  sacrorum  duorum  in 

singulas  hebdomadas. 
»  IIoc  munere  annos  fere  quinque  in  palria  perfunctus  Bri- 

tius, ad  aicbipiesbytcratum  Montis  Boni  in  Sabineusi  dioecesi 
assequendum  aleam  examinis  subiit,  facloque  fulicitcr  sui  pe- 
riculo,  pastor  viduatae  illi  ecclcsiae  datus  est,  alque  per  apos- 
tolicas  liltcras  possessionem  arcbipresbyteratus  iliius  suscepit, 
aucliis  deinde  ab  EiTio  el  BiTio  Cardin.  Episcopo  Sabinensi 
officio  vicarii  foranei. 

»  Cura  vero  dcsercudae  in  eum  finem  Realinae  dioecesis 

facultatem  poslulassel  ab  antislite,  reslitil  ipse  volis  Brilii, 



19S1 PRIVILÈGES  DU  CLERGÉ. 
1952 

quia  et  in  sua  dioecesi  praefici  paroeciae  poterat,  nisi  ob- 
firmato  animo  obstitisset,  et  jara  apud  suos  ex  ludimagistri 
munere  atque  ex  adjecla  capeliania  aunuo  redilu  poliebatur, 

quo  necessaria  ad  Tictum  cultumque  satis  commode  sibi  com- 
parabal.  Verum  anlislitis  repuisa  neutiquam  fraclus  Britius, 
e  dioecesi  arbitratu  suo  discessit,  ac  ad  delalam  sibi  paroe- 
ciam  nihil  haesitans  properavit.  Graves  de  ea  re  querelas  ad 

Sacrum  hune  Ordinem  cpiscopalium  jurium  asserlorem  et  vin- 
dicem  attulit  episcopus,  redditumque  Brilii  in  suam  dioecesim 

postula\il,  e  qua  absque  antislilis  placito  abire  sacri  juris  prae- 
scripto  Telabatur. 

»  Preces  ad  cardinalem  ejjiscopura  Sabinensem  transmissae 
suui,  ut  audilis  tum  presbytère  Britio,  tum  episcopalis  curiae 
promotore  fiscali,  yeliet  pro  sua  sapienlia  de  iisdem  sensum 
animi  sui  patefacere.  Misit  vir  eraiuentissimus  jura,  eaque 
ratiouum  momenta,  quae  et  a  Britio,  et  a  curiae  promotore 
proposita  eidem  fuerunt ,  laudibusque  Britium  prosequutus , 
utpole  qui  sua  docrina  bonisque  raoribus  Christi  gregem  aiat 

et  regat,  faclique  verilale  probata  respondit,  judicium  se  ex- 
pectare  sacri  hujusce  Ordinis.   .  .   . 

»  Ex  simplici  missarum  legato,  quod  per  ludiraagislrum 
Mentis  Leouis  explendum  est,  legem  residenliae  sibi  injectam 

negat  Britius.  Cura  porro  extra  diœcesim  sacris  fuerit  ordi- 
nibus  in  Urbe  insignitus  tituio  patrimonii,  quando  adbuc  fa- 
mibae  ̂ Jissionariorum  adnuraerabatur,  aniraadverlil,  se  episcopo 
suae  originis  obedientiam  non  spopondisse,  nullique  proinde 
ecciesiae  adscriplum  ab  ipso  fuisse  ,  in  qua  adigerelur  vel 
susceptorum  ordinum  muneribus  se  exercere.vel  procurationi 

sacrorura  instare,  vel  alio  quovis  officie  in  iilius  vigilia,  cus- 

lodiaque  permanere.  Nulio  autem  beneficio  donatus,  quo  lege  " 
residendi  obstringatur,  se  putat  iis  clericis  accensendum  esse, 

qui  sui  juris  sunt,  ac  libère  pro  lubitu ,  episcopo  etiam  in- 
consulto,  possunt  a  dioecesi  discedere,  ex  sacri  hujus  ordinis 
décrète,  quem  refert  die  S  decembris  1574  in  una  Ariminen, 

edixisse,  clericum  qui  certe  loco  non  est  adscriptus,  ab  epis- 
copo suo  invitum  non  posse  retineri,  ne  a  sua  diœcesi  recédât, 

et  alibi  parechialera  accipiat.  Quod  quidera  ex  aliarum  quoque 
Congregationum  responsis  apud  ecclesiasticae  disciplinae  in- 

terprètes asserit  esse  receptum.  Girald.  in  Thesaur.  de  pœu. 
Par.  l.  art.  Residentia,  cap.  7.Leuren.  Jur.  Can.  lib.  1,  tit.  22. 
Hinc  cum  ex  Cap.  S  de  ïnstilulionibus  pessit  quilibet  clericus 
virlute  ac  doctrina  commendatus  beneficiura  assequi  in  aliéna 
diœcesi,  decrevit  Sacra  haec  Congregalie,  teneri  illura,  an- 

ilequam  vadat  ab  residentiam  ,  pelere  ab  episcopo  proprio 

licentiam,  quara  ipse  denegare  non  polest.  Ferrarien,  l'2  ju- 
nii  ICO 4,  apud  INicol.  Lucubr.  Can.  tom.  2  lib.  3.  tit.  7 

n.  2.  S.  Congregatio  Episcoporura  et  Rcgulariura  in  epistola 
ad  archiepiscepura  Rossanen.  27  januarii  1578  ;  ad  episc. 
Imolen.  16  septembris  1579. 

»  Quinimo  si  clericus,  qui  habet  simplicem  adscriptionem 
ecciesiae  alicui,  docet  Antonius  de  Martinis  (lib,  1  Résolut, 
cap.  107)  consulte  episcopo  abiret  discessus  licentiam  ab  eo 
quaerendo,  concilie  salisfaceret,  nec  dicatur,  quod  in  hoc  casu 
episcopus  licentiam  denegaret,  cum  id  de  jure  peragere  non 
pessit,  ut  censuit  Sacra  Congregatio  ad  idem  cap.  10. 

»  At  inde  etiara  se  a  Reatini  episcopi  obedientia  liberum 
existimat,  quod  apostolicis  litteris  ad  archipresbyleratum  Men- 

tis Boni  adscitus  sit,  cujus  praeterea  possessionem  rite  inivit. 
Nec  vero  in  apostolica  provisione  impetranda  silentio  celatura 
est,  ipsum  esse  a  Reatina  diœcesi  a  qua  proinde  cum  in  Sa- 

binensem secedere  oportebat,  ut  ibi  delala  parœciae  procura- 
tiene  perfungerelur ,  ideoque  ex  eo  etiam  capite,  Pontificii 
beneplaciti  vi,  tuto  se,  emnique  piaculi  raetu  adempto  acceptum 
locum  tenere  arbilratur. 

»  Uis  accedil  Britium  e  Missionarioruui  congregalioneegres- 
sum,  annos  plus  minus  quinque  in  oppido  Mentis  Lconis  Iran- 
spgissc  nuHo  idcircodomirilii  jure  sibi  ccmp  ra!o,qnopotcslas 

Reatine  episcopo  facta  sit  ad  eum  ex  suscepto  parœciae  otScio 
revocandum.  Fagnan  in  cap.  Significmif,  de  paroch.  n.  50. 

»  Jara  vere  pulchra  occurrunt  quibus  sua  jura  tuetur  epis- 
copus. Prime  enim  Reatinus  autistes  Britium  in  clero  sacra 

tensura  cooptavit,  eumque  hoc  ipso  ad  erdines  reliquos  aditu 
cultui  divino  mancipatum  ad  clericalia  officia  in  ecclesia  obeunda 
addixit;  ex  suscepta  autem  tonsura  et  clericus  quis  nuncupatur, 
et  de  foro  ecciesiae  constituitur.  cap.  Duo  sunt,  12,  qu.  1; 
cap.  Clerus,  dist.  27.  Id  namque  verba  etiara,  quibus  in  sacrara 
adscribimur  militiam  ,  alque  in  sortem  recepti  Dei ,  ipsum 
optimam  sortem  esse  nostram  admoneraur  ,  satis  luculenter 
evincunt.  Viguit  certe  vel  a  primis  temponbus  disciplina,  ut 
clericus  episcopo,  a  quo  ordinibus  initialus  erat,  per  omnia 

subesset,  ejusque  ecciesiae  ministerio,  cui  in  ordinaiione  ad- 
scriptus fuisset,  perpetuo  jure  devinctus  haberelur.  Thomassin. 

de  disciplina  eccles.  p.  2,  lib.  1,  cap  3  et  4.  Atque  hue 

spectat  concilii  Chalcedonensis  sexta  constitutio  ,  quam  Tri- 
dentini  Patres  renovatam  voluerunt  de  clericis  universis  slatulae 

cuidam  ecciesiae  adscribendis,  cui  operam  assiduam  ita  praes- 
tare  debeant,  ut  qui  locum  inconsulle  episcopo  deseranl,  sa- 
crorum  exercilio  sint  interdicendi.  Licet  vero  ex  Benedicti  XIV 

monitu  adscriptie  isthaec  diversa  sit  ab  illa  quam  antiqui 
canonns  faciendam  praescripserunt,  constat  tamen,  clericosinde 
dislricle  prohiberi  ne  invite  episcopo,  alio  secedant.  Id  sane 
et  in  concilie  Romane  comprobatum  est,  tit.  6,  cap.  6.  Atque 
ita  plures  ab  bac  S.  Cengregatione  et  vetustis  et  recentieribus 
responsis  fuit  diserte  sancitum.  Senogallicn.  19  augusti  1592; 
Cwitatis  Ducalis  6  septembris  1593;  Ostunen.  20januarii  1616 
Tarraconen.  9  februarii  lti21.  Amerina  8  maii  1766. 

2  Imo  cura  complura  per  nonnuUos  auctores  afFerantur , 
quibus  adversus  testatissimum  hoc  episcopale  jus  asseritur, 
clericos,  qui  non  babent  beneficium  in  titulum  praecisam  et 
persenalem  residentiam  requireus,  discedere  posse  et  ire  quo 

velint,  neque  episcepos  bis  litteras  dimissorias  posse  dene- 
gare ;  Fagnanus  cavendum  monet  ab  id  genus  coUecteribus 

ipsoruraque  sententiara  memorato  concilii  Tridentini  décrète 

prorsus  adversari.  Fagnan  in  cap.  Admonet,  de  renunciatione. 
Antonellus  de  jure  et  oneribus  cleric.  lib.  2,  p.  6,  cap.  8. 

Décrète  S.  hujus  Congregatienis  id  confirmât  episcopus  (Ti- 
nen.  13  maii  1625)  quo  statutum  est,  pesse  episcepos  ob 

ecciesiae  necessitatem  presbyteris  ordinatis  ad  titulum  patri- 
monii interdicere,  ne  ipsam  ecclesiam  deserant,  atque  alte- 

rius  ecciesiae  servitio  se  addicant  absque  ejus  licentia. 

»  Frustra  autem  Britius  obtenderet  memeratam  S.  Congre- 
gatienis resolutionem  in  Ariminen.  5  decembris  1572  ;  ea 

enim  de  clerico  édita  est,  qui  certe  loco  nuUatenus  adscri- 

ptus quippe  retineri  posse  invitum,  codera  décrète  Sacra  Con- 
gregatio mandavit.  Sed  ex  clericali  tensura,  quam  in  diocesi 

Reatina  suscepit  Britius,  ecciesiae  suae  addictum  ac  lege  id- 
circo  Tridentini  decreti  omnine  ebstriclum  agnoscit  episcopus 
qui  hoc  inconcusse  servatum  raemoral  cura  Bénédicte  XIV. 
ut  quicumque  ecclesiaslicum  aliquera  ordinem  susciperet  cerlae 
alicujus  ecciesiae  servitio  manciparelur,  neque  vero  bujusmedi 
clerico  licebat  ecclesiam  illam  deserere,  nuUamque  addit  er- 
dinationcra  baberi  sine  erdinarii  adscriptione  ad  alicujus  ec- 

ciesiae servitium.  (de  Syn.  lib.  11  cap.  2  n.   4,  8.) 
»  Hanc  porro  in  Britium  jurisdictionera  erdinarii  originis 

ex  suscepto  per  ipsum  Missionariorum  instituto  suspensam  fa- 
letur  episcopus,  quandoquidem  privilegium  hoc  est  perfectio- 

ns vitae ,  quara  amplexus  erat.  Conc.  Tolet.  IV  cap.  50. 
Gralian.  can.  Clerici  19,  qu.  1.  Bened.  XIV  Const.  Ex  quo 
dilechis,  1747.  Verumtaraen  cura  cessante  causa  cesset  effe- 
ctus,  ita  es  suscepti  instituti  dimissione  desiit  in  Britio  causa, 
quae  illum  ab  sui  episcopi  peteslate  exemerat.  Cautum  quippe 

jure  est,  religioses,  qui  a  suo  ordine  recedunt,  omnia.  qui- 
bus gaudebant,  privilégia  araittere  ,  iterumque  in  episcopo- 
rura ditione  piîrsiare,  quo  specia'.ini  de  Misêionariis  ipscrum 
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Praesides  testali  sunt.  CarJ.  Pelra  ad  Consl.  Urbani  1 1  Cum 

universa ,  secl.  3  ;  idque  potiori  quodani  jure  de  sacerdote 
Britio  coDlendit  episcopus,  quod  iu  Ucatino  agro  patrimouium 
ipsi  coDstilutuui  fuit. 

»  Ouod  vcro  Brilius  uon  Realino  episcopo,  scd  Eminen- 

tissimo  cardinal!  l'rbis  vicario  duinUixal  obedieiiliam  se  spo- 
pondissc  aiiiiuadverlit,  notât  episcopus,  proniissionem  illam 
erga  eos  oranes  antisliles  protendi  quibus  legilirao  jure  parère 
ubilibct  is  debeat  sacerdos  :  ncquc  pro  nuda  inanique  for- 

mula babendani  esse,  nionel  Ronedictus  XIV  solemneni  illam 

obedienliae  et  rcvercntiac  sponsioncm,  quani  prcsbyter  facit 
in  nianibus  episcopi  ordinantis,  juxla  veluslissimuni  ecclesiae 
morem  (Calalanus  ad  Pont.  Rom.  lom.  1.]  Ou'"'"'»  addit, 
presbyterum  bujusmodi  promissionis  vigore  ea  lege  inler  alias 
adslrictum  leneri,  ut  a  scr^itio  ecclesiae,  cui  in  ordinalionc 

addictus  fueril,  discedcre  nequeat  sine  licenlia  episcopi.  Hal- 
licr,  de  Sacris  elect.  et  ord.   p.   1,  secl.  C,  §  14. 

»  Quae  cum  ita  sint  conlidil  Rcalinus  episcopus,  id  decer- 
ncndum  esse  de  sacerdote  Britio,  quod  per  sacrum  hune  or- 
dinem  de  presbytero  Aleandrio  qucm  Nuccrimus  episcopus  a 
diocesi  Tudertina,  in  quam  secesserat,  rcvocavit  et  de  paro- 
cho  Pétri,  qui  in  Nepesina  diocesi  paroeciam  adeptus  erat, 
et  in  Nucerinam  remearc  adactus  fuit,  jam  alias  pronuncia- 

Uim  est  uti  et  per  S.  Congregalioncm  Episcoporum  et  Regu- 
larium  sancitum  est,  parendum  esse  Episcopo  revocanti  suum 

subditum,  licet  paroeciam  alibi  assequutura.  Amerina  12  fe- 
bruarii  1819. 

•  Videant  vero  EE.  PP.  an  in  pracsenti  eliam  themate 
addenda  ea  conditio  sit,  quae  in  bujusccmodi  quaestionibus 

deûniendis  sanciri  consuevit,  ut  nimirura  ab  episcopo  assi- 
gBCtur  reducenti  sacerdoti  congrua  pro  ipsius  snbstentatione. 

»  An  et  quomodo  sacerdos  Gaspar  Rrisi  cogi  possit  ut  in 
dioecesira  Realinam  revertatur  in  casu  etc. 

»  Sacra  Congregatio  rescripsit  :  Affirmative,  dummodo  de 
congrua  eidem  ab  episcopo  provideatur.  Die  20  januarii  18.35.  » 

401.  En  1848,  un  curé  du  diocèse  de  Spolète ,  voyant 

que  l'évéché  se  disposait  à  procéder  pour  le  priver  de  sa  pa- 
roisse, partit  pour  Rome,  aQn  d'implorer  la  protection  du 

Saint-Slége.  Il  demanda  plusieurs  fois  à  l'archevêque  la  per- 

mission de  s'absenter,  sans  pouvoir  l'obtenir  et  il  partit  en- 
fin sans  permission.  Le  vicaire  général  procéda  aussitôt;  au 

lieu  de  la  citation  personnelle,  qui  pouvait  avoir  lieu  puisqu'on 
gavait  que  le  curé  était  à  Rome,  on  employa  la  citation  per 
ediclum.  En  pareil  cas,  trois  citations  sont  de  rigueur,  et  il 
faut  attendre  six  mois  avant  de  rendre  la  sentence  de  dé- 

position, conformément  à  la  décrélale  Ex  tiiae,  titre  de  cle- 
ricis  non  residentibus.  Le  vicaire  général  de  Spolète  se  contenta 
de  deux  citations  per  edictum;  dans  la  dernière  il  fixa  le  délai 
de  douze  jours  au  curé  pour  retourner  dans  sa  paroisse,  sous 

peine  de  déchéance.  En  effet,  le  curé  ne  s'étant  pas  constitué 
dans  le  délai  prescrit,  le  concours  fut  publié  et  un  autre  curé 

fut  nommé.  —  La  S.  Congrégation  cassa  la  sentence.  «  An 
o  et  quomoJo  sententia  curiae  archiepiscopalissitconUrmanda, 
»  vel  infirmanda  in  casu.  Sacra  etc:  Négative  ad  primam 
V  pnrtum,  affirmative  ad  seeandam.  Die  23  aprilis  1X4^.  (The- 
i>  saur.  tom.  102,  p.  91.) 

402.  .Nous  n'avons  pas  remarqué  d'autres  décisions  dans 
le  Thésaurus  de  la  S.  Coirgrégatiou  du  Concile  sur  les  mem- 

bres du  clergé  qui  quittent  leur  diocèse  sans  permission.  Celles 
que  nous  venons  de  citer  sont  de  la  plus  hante  importance, 

et  permettent  de  préciser  la  discipline  moderne;  c'est  ce  que 
nous  ferons  vers  la  fin  du  paragraphe  suivant.  Nous  devons 

produire  d'autres  documents. 

XXII.  l^uitc  da  nif'-nie  snjct. 

403.  Nous  réunissons  sous  un  titre  particulier  les  décisions 
de  la  S.  Congrégation   des  Evéques  et  Réguliers  concernant 

les  clercs  qui  veulent  quitter  leur  diocèse;  ces  décisions  sont 

nombreuses. 
404.  Les  clercs  séculiers  ne  peuvent  pas  coucher  dans  les 

couvents  des  Franciscains.  Voici  une  décision  formelle  de  la 

S:  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers  : 

a  Les  constitutions  générales  des  Franciscains  de  l'Obser- 
vance approuvées  en  1CG2  renferment  une  disposition  ainsi 

conçue:  «  Mandamus  ut  sacculares  ad  interiores  ollicinas,  aut 
ad  inleriora  claustri  nunquam  admittantur;  in  dormitorium  vero 

illis  pcrpctuo  interdictus  sit  ingrcssus;  idem  dicimus  de  choro 
et  sacristia  dum  missa  ac  divina  dHiiia  celebrantur.  »  Le  30 

octobre  lfi75,  Clément  X,  sur  la  demande  du  procureur  gé- 

néral de  l'Observance,  défendit  par  un  bref  de  faire  coucher 
les  laïques  dans  les  cloîtres  :  «  Nullus  laicus  cujuscuraque 
status,  gradus,  conditionis  et  dignitatis  existens,  in  domo  et 
fralrum  cubiculis  pernoctare  ,  nec  ad  pernoctandum  admilli 

nullalenus  possit  sub  excommunicalionis  pœna.  »  Enfin,  le  \" 
décembre  1079,  cette  S.  Congrégation  défendit  aux  religieux 

de  l'Observance  par  un  décret  spécial  :  «  Ne  uUo  unquam 
lerapore  sub  quovis  praetesiu  vel  quacsito  colore  permittant 
aut  consentiant  saeculares  quoscumque  ingredi  septa  suorura 

conventuum  deferendo  sclopos  ad  vcnandum  sive  armorum 

alla  gênera  ,  vel  apud  fratrcs  tam  superioics  quam  subditos 
deponere,  pariterque  ludere  per  claustra  et  alia  loca  publica 
vel  privala  ipsorura  publica  vel  privala  ipsorum  conventuum, 
et  convivere,  ac  pernoctare  in  eis  ultra  iridnum  litulo  tantum 
piae  hospilalitalis.  »  On  élève  des  doutes  sur  le  vrai  sens 
de  ces  constitutions  et  de  ces  décrets.  Quels  sont  les  séculiers 

dont  ils  parlent  ?  Une  foule  de  séculiers,  sous  prétexte  qu'ils 
portent  l'habit  ecclésiastique,  veulent  passer  la  nuit  dans  les 
dortoirs  des  religieux ,  et  ce  sont  quelquefois  des  gens  peu 
morigérés  et  assez  suspects.  Le  procureur  général  implore  une 
décision.  «  Sacra  Congregatio  etc.  Prohibitionem  extendendam 
esse  etiam  ad  clericos,  exceptis  tamen  clericis  qui  exemplarem 
vitam  dur.unt.  Die  10  maii  1080.  s 

405.  Peut-on  obliger  les  prêtres  sous  peine  de  suspense  de 
faire  renouveler  la  permission  de  célébrer?  La  question  se 
présenta  jadis  à  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers: 
voici  la  relation. 

«  Par  édit  du  28  octobre,  Mgr  l'évêque  de  Tortona  a  or- 
donné que  les  prêtres  qui  ne  sont  pas  chanoines  ni  curés, 

fassent  renouveler  chaque  année  la  permission  de  célébrer  , 
sous  peine  de  suspense  ipso  facto;  et  que,  pour  obtenir 

cette  permission ,  ils  présentent  au  chancelier  des  certifi- 

cats constatant  qu'ils  ont  rempli  les  fonctions  ecclésiastiques 
au  chœur  et  enseigné  la  doctrine  chrétienne  en  aidant  les 

curés;  qu'ils  se  sont  confessés  tous  les  huit  jours;  qu'ils  ont 
fréquenté  les  congrégations  et  tenu  une  conduite  exemplaire. 

B  Le  clergé  ayant  porté  plainte  contre  cet  édit,  ou  a  écrit 

à  Mgr  l'évêque  pro  informatione  le  23  février  dernier ,  en 
ajoutant:  Et  intérim    supersedeatur   in    executione   pœnarum. 

■0  La  réponse  de  l'évêque  étant  arrivée,  les  prêtres  susdits 

demandent  aujourd'hui  la  révocation  de  l'édit. 
»  L'évêque  dit  pour  sa  justification  qu'il  a  été  forcé  d'en venir  à  cette  réforme  en  voyant  le  relâchement  du  clergé;  il 

transmet  les  statuts  synodaux. 

j)  Toutefois  aucun  de  ces  statuts  n'inflige  la  suspense  par 
le  seul  fait,  comme  l'édit  de  Févéque  actuel,  On  n'y  trouve 
aucune  peine  déterminée:  mais  ce  sont  dans  presque  tous  des 

exhortations  et  des  règles  directives. 

1)  En  droit,  l'évêque  n'a  pas  le  pouvoir  d'obliger  les  simples 
prêtres  d'assister  au  chœur,  d'enseigner  la  doctrine  chrétienne 
et  de  remplir  d'autres  services  auxquels  ne  les  astreignent  ni 
le  droit,  ni  l'usage,  ni  leurs  obligations  spéciales  (Canon 
Quia  cognovimus,  10,  qu.  3;  glosse  du  canon  Clericus  victum, 
au  mot  vigiliis.  Abbas ,  cap.  Conqnerente  de  ofpcio  judicis 
ordinarii.  Faenan,  sur  celte  décrétale.  Nicol.  lucubr.  ca- 
^  
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noiiic.  iQni.  i,  lib.  I  til.  2'2.  Pignatelli  consult.  3'29,  toiii.  î 

Novar.  Suniiu.  103,  n.  14. ^  C'est  ce  (ju'a  décidé  la  S.  Con- 
grégation du  Concile  pour  Altamura  le  10  septembre  1670; 

pour  Gubbio  le  12  juin  1677;  el  celle  S.  Congrégation  pour 
Gènes  le  28  janvier  1684. 

»  Un  évoque  doit  s'abstenir  de  rendre  des  édits  généraux 
sous  peine  de  censuras  ipso  facto  ,  pour  ne  pas  enchaîner 
les  consciences  Voir  la  décision  Rotale  lu83  coram  Pegna  ; 
la  décision  33  coram  Guglielmo  Dunoz.  la  293  coram  Ubaldo; 

Fagnan  in  cap.  Sacra,  part.   5  des  décrétales.   » 
La  S.  Congrégation  ordonna  de  révoquer  le  commandement 

et  les  peines  et  de  procéder  par  simple  voie  d'exhortation, 
en  enlevant  l'obligation  de  renouveler  la  permission  de  cé- 

lébrer, a  Domino  sccrelario  juxta  menlom.  Mens  est,  quod 

»  episcopus  renovet  ediclum  sine  praecepto  pœnali,  et  procédât 
»  soluni  per  viam  hortatiouis  ,  deleta  obligatione  renovandi 
»  licenliam  celebrandi.  Die  31  augusli  1683.   » 

406.  La  circulaire  que  la  S.  Congrégation  des  Évéques  et 

Réguliers  adressa  aux  évéques  d'Italie  par  l'ordre  de  Clément  XI 
en  1709  au  sujet  des  prêtres  étrangers  ne  prescrit  pas  sous 

forme  de  disposition  générale  que  les  testimoniales  soient  re- 

connues par  l'Ordinaire  de  chaque  lieu;  mais  seulement  on 
défend  aux  curés  et  autres  recteurs  des  églises  de  laisser 

célébrer  lu  messe  aux  étrangers  qui  ne  sont  pas  connus,  s'ils 
ne  présentent  les  testimoniales  de  leurs  Ordinaires  qui  n'ex- 

citent aucun  soupçon.  Voici  cet  important  document. 
«  Notre  Saint  Père  le  Pape,  excité  par  le  zèle  éminent  de 

sa  sollicitude  paternelle  pour  prévenir  l'énorme  sacrilège  que 
commettent  des  personnes  la  plupart  du  temps  inconnues  et 

étrangères,  el  qui,  n'ayant  pas  reçu  l'ordre  de  la  prêtrise,  ont 
l'audace  de  célébrer  la  messe  dans  les  villes  el  autres  lieux  de 

l'Italie  sans  les  dimissoires  de  leurs  Ordinaires,  et,  pour  les 
religieux,  sans  les  obédiences  et  les  lettres  teslimouiales  de 

leurs  supérieurs  réguliers;  ou,  s'ils  les  ont,  ce  sont  des  pièces 
fausse?,  ou  falsiûées,  m'a  commandé  d'enjoindre  rigoureuse- 

ment à  V.  S.  de  donner  l'ordre  formel  à  ses  vicaires  généraux 
el  forains,  de  défendre,  sous  de  graves  peines,  même  corpo- 

relles, aux  archiprètres,  recteurs,  curés,  sacristains  et  autres 
personnes  chargées  du  service  des  églises,  y  compris  celles  des 
couvents  de  religieuses  qui  sont  sous  la  juridiction  de  V.  S.  de 
laisser  célébrer  la  messe  à  des  personnes  inconnues,  lors  même 
que  ce  seraient  des  réguliers,  si  elles  ne  présentent  pas  les  let- 

tres testimoniales  de  leurs  Ordinaires  ou  de  leurs  supérieurs, 

exemptes  de  tout  soupçon  de  fausseté,  eir  sorte  qu'on  puisse 
-savoir  indubitablement  qu'ils  sont  prêtres,  et  sans  aucun  em- 

pêchement etc.  Rome  le  2  octobre  1709.  » 

407.  Veut-on  connaître  la  formule  de  l'ordre  qui  peut 
être  adressé  à  un  prêtre  étranger,  afin  qu'il  sorte  du  pays 
et  rentre  dans  son  diocèse  ?  V^oici  un  ordre  de  ce  genre  que 
BOUS  remarquons  dans  le  registre  Episcoporum  de  la  S.  Con- 

grégation des  Evéques  et  Réguliers  de  1712. 
a  Ex  audientia  SSmi  die  27  novembris  1712.  Sanctitas 

»  Sua  mandavit  injungi  pracceptum  pœnale  D.  Valerio  Zaccheo 
»  de  Spoleto  de  discedendo  ab  Urbe  et  de  redeundo  ad  terram 
»  Cassiae  ibique  servandi  praeceptum  sibi  injunctum  a  Rmo 
»  D.  Episcopo  Spoletano  de  babendo  domum  pro  carcere: 
»  Ferd.  Archiep.  Nicenus  S.  C  Ep.  et  Brg.  Sec.  Die  29 
»  ejusdem  mensis  novembris  fuit  negolium  remissum  ad  D. 
B  Sabbainuni  judicera  deputalum  pro  executione. 

s  De  mandato  SSiùi  D.  N.  Papae  démentis  Divina  Pro- 
»  videntia  Papae  XI  per  organum  S.  C.  Episcoporum  et 
»  Regularium  sive  illius  R.  P.  D.  Secretarii. 

»  Pra'cipitur  infrascripto  quatenus  infra  Ires  dies  proximos 
»  ab  cxeijulione  praesenlium  computandos  sub  pœna  scutorum 
»  mille  monetae  R.  Caraerae  Aposlolicae  applicand.  debeat 
»  ab  urbe  Roma  discedere  et  se  recto  tramite  conferre  ad 

3  danium  suae  habitationis  in  terra  Cassiae,  eamdemque  do- 

»  raum  pro  tuto  et  securo  carcere  habere.  el  retinere,  et  ex 
»  illa  non  discedçre  nec  de  die  neque  de  nocle,  etiam  januis 
»  et  fenestris  apcrtis  absque  liceutia  et  permissione  lllùii  et 
»  RiTii  Dni  Episcopi  Spoletani.  El  ulterius  praeripiiur  eidem, 
»  quatenus  infra  terminum  duodecim  dierum  pariter  ab  exe- 
»  qutione  presentium  computan.  sub  eadem  pœna  scutorum 
»  mille  debeat  per  documenta  publica  de  parilione,  et  prae- 
n  dictorum  omnium  adimplemento  in  actis  iufrascripti  Notarii 
»  docuisse,  et  praesenlibus  omniuo  paruisse.  Quoniam  in  obse- 
»  quium  mandatoruui  ejusdem  SSiTii  IlliTius  locumtenens  et  ju- 
»  de\  deputato  ita  mandavit.  Romae  30  novembris  1712. 
»  IlliTio  D.  V'alerio  Zaccheo  -  Antonius  Sahhainus  locumtenens 

t  judex  depufatus. 
Pro  D.   Paulo  Fabio  Nolario  X.  C.  et  S.   C  -  Andréas 

»  Gabriellius  Coni.    » 

408.  Il  est  des  cas  où  la  S.  Congrégation  donne  elle- 

même  la  permission  de  dire  la  messe,  au  lieu  d'attendre  les 
testimoniales  de  l'évèque  diocésain.  En  1722,  elle  écrit  au 
cardinal  évèque  d'Imola:  a  On  a  examiné  dans  la  S.  Con- 

grégation la  demande  du  prêtre  Joseph  Chellini  pour  la  per- 
mission de  célébrer  la  messe  à  Rome.  Les  Emes  Cardinaux 

ont  considéré  qu'il  n'est  ni  suspens,  ni  excommunié,  ni  irré- 

gulier, cl  qu'il  a  célébré  dans  le  diocèse  d'Imola  jusqu'au 
moment  de  son  départ;  on  ne  peut  pas  lui  interdire  la  célé- 

bration de  la  messe;  d'autant  plus  que  les  délits  représentés 
dans  les  feuilles  transmises  par  V.  E.  ne  sont  pas  publics, 

puisqu'on  a  gardé  le  secret;  on  ne  peut  donc  pas  regarder 
le  recourant  comme  irrégulier  à  cause  de  l'infamie.  En  con- 

séquence, afin  d'éviter  à  V^otre  Eminence  de  lui  donner  des 
testimoniales  dont  il  pourrait  faire  usage  pour  l'affaire  de  la 

paroisse,  la  S.  Congrégation  juge  à  propos  d'accorder  elle- 
même  pour  le  moment  le  pouvoir  de  célébrer  pour  un  laps 

de  temps  déterminé,  supposé  que  V.  E.  n'y  voie  pas  de 
difficulté.  Rome,  janvier  1722.  » 

409.  On  ne  peut  refuser  les  testimoniales  à  un  prêtre  qui 

n'est  pas  sous  le  coup  de  censures  ou  d'un  autre  empêchement 
canonique.  En  1728,  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Ré- 

guliers écrit  à  l'archevêque  de  Ferme  :  «  Votre  Seigneurie 
atteste  dans  sa  lettre  du  16  du  courant  que  l'abbé  César 
Carbon  ,  quoique  contumace  envers  les  ordres  de  la  cour 

épiscopale,  n'a  pourtant  été  déclaré  tombé  dans  aucune  cen- 
sure, ni  lié  par  aucun  empêchement  canonique,  el  que  néan- 

moins ,  parce  qu'il  n'a  pas  voulu  se  présenter  au  vicaire 
général  qui  l'avait  appelé,  V.  S.  lui  a  refusé  les  dimissoires 
ordinaires.  Les  Eiîles  Cardinaux  n'ont  pas  jugé  que  ce  fût 

là  une  bonne  raison  de  les  retarder.  Ils  m'ont  chargé  d'écrire 
à  V.  S.  qu'elle  ordonne  à  ses  ministres  d'expédier  ces  di- 

missoires, afin  que  le  recourant  puisse  subvenir  en  partie  à 
ses  besoins  avec  les  rétributions  des  messes,  et  dans  ce  but, 

ils  lui  ont  déjà  accordé  la  permission  de  célébrer  pour  trois 

mois.  V.  S.  s'empressera  donc  d'adresser  les  testimoniales 
à  leurs  Eminences  etc.  Rome,  janvier  1728.  » 

410.  Au  mois  de  juillet  de  la  même  année,  la  S.  Con- 
grégation des  Evéques  et  Réguliers  accorda  la  permission  de 

célébrer  à  un  prêtre  de  Clcrmont  frappé  de  suspense  par 

son  évêque.  Voici  la  lettre  qui  fut  adressée  au  nonce  de 

Paris:  «  Au  mois  de  septembre  de  l'année  dernière,  Pierre 
Moussul,  prêtre  du  diocèse  de  Clermoul,  fil  recours  et  re- 

présenta à  cette  S.  Congrégation  qu'il  avait  été  frappé  de 
suspense  par  son  ordinaire  pour  des  choses  de  médiocre  im- 

portance. Les  Emes  Cardinaux,  ayant  pris  connaissance  des 

excellents  certificats  qu'il  présenta  et  touchés  de  compassion 
pour  son  extrême  indigence,  lui  accordèrent  le  pouvoir  de 

de  célébrer  pour  quatre  mois,  et  l'on  écrivit  en  même  temps 
à  l'évèque  de  Clermoul  de  faire  connaître  les  causes  de  la 
suspense  infligée  au  recourant.  Après  quatre  mois,  on  accorda 

la  prorogation  pour  quatre  autres  mois;  à  l'expiration  de  ce 
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terme,  Moussul  a  demande  une  autre  prorogation;  comme  on 

n'a  reçu  aucune  réponse  de  l'évèque,  et  (ju"on  oe  sait  pas 
par  la  faute  de  qui  la  réponse  à  la  lettre  de  la  S.  Coni^ré- 

galion  n'est  pas  encore  arrivée,  leurs  Eminenccs  m'ordonuenl 
d'écrire  à  V.  S.  afin  ([u'elle  lâche  de  savoir  de  i'évéïiue  de 
Clcrmonl  quelles  sont  les  causes  ou  les  empècliemeiits  pour 
les(|ucls  il  a  iulligé  la  suspense  au  prêtre  Muussut  etc.  Hume, 
judiet  1728.  ■> 

411.  La  S.  Congréi^ation  révisa  des  statuts  diocésains 
contre  lesipiels  les  clergé  avait  porté  plainte,  l/article  de  la 
résidence  fut  réglé  de  la  manière  suivante: 

«  Les  ecclésiastiques  du  diocèse,  tant  ceux  (jui  sont  obligés 

à  la  résidence  que  ceux  (pii  n'y  sont  pas  tenus,  jiretres,  cons- 
titués m  sacri.i  ou  clercs  minorés,  ne  devront  pas  sortir  du 

diocèse  et  passer  la  nuit  deliors  sans  la  permission  expresse  de 
V.  S.;  cette  permission  devra  être  accordée  gratuitement,  même 
pour  le  chancelier,  et  il  faudra  la  donner  facilement  et  avec 

bienveillance,  suivant  les  cas  particuliers,  surtout  à  l'égard 
des  ecclésiastiques  qui  n'ont  pas  un  service  actuel  dans  l'é- 

glise. La  peine  des  transgresscurs  sera  de  trois  jours  de  prison: 

et  si  l'on  ne  peut  appliquer  cette  peine,  ce  sera  une  amende 
de  dix  livres  au  prolil  des  clablisscraents  pies.  En  ce  <iui 
concerne  les  curés,  ils  ne  pourront  pas  (juitter  leur  paroisse 

plus  de  deux  jours,  quoiqu'ils  ne  sortent  pas  du  diocèse;  s'ils 
quittent  trop  souvent  leur  paroisse  ,  ils  seront  passibles  des 
peines  édictées  dans  le  concile  de  Trente  et  dans  les  cons- 

titutions apostoliques  contra  non  résidentes,  outre  trois  ducats 

d'amende  pour  chaque  transgression.  Les  chanoines  et  les 
antres  obligés  à  la  résidence,  qui  ont  le  service  du  choeur, 

ue  pourront  pas  s'absenter  de  la  ville  ni  passer  la  nuit  dehors, 
ks  jours  de  service,  sous  peine  de  cinq  livres  d'amende, 
outre  les  pointes  etc.  Rome,  août  1728.    » 

412.  L'évèque  d'Imola  ayant  infligé  la  suspense  h  un  prêtre 
pour  avoir  (piitté  le  diocèse  sans  permission,  la  S.  Congré- 

gation écrit  a  ce  prélat  la  lettre  suivante:  «  On  a  fait  rela- 
tion à  la  S.  Congrégation  tant  de  la  lettre  de  V.  S.  que  de 

la  nouvelle  supplique  ci-jointe,  concernant  Nicolas  Landi, 
prêtre  que  \.  S.  a  frappé  de  suspense  a  rftrmw  pour  avoir 
quitté  le  diocèse  sans  permission.  Les  Emes  Cardinaux,  après 

avoir  examiné  avec  maturité  l'une  et  l'autre  pièce,  m'ont 

ordonné  d'écrire  la  présente  à  V.  S.  afin  qu'après  que  le 
recourant  aura  fait  les  exercices  spirituels  pendant  dix  jours 

dans  une  maison  religieuse,  V.  S.  lui  donne  l'absolution  de 
cette  suspense  et  lui  rende  la  célébration  de  la  messe.  Rome, 
17  mars  1741.  » 

413.  La  S.  Congrégation  sait  parler  avec  force  lorsqu'elle 
veut  absolument  qu'on  remplisse  ses  ordres.  En  1753,  elle 
écrit  à  un  vicaire  général:  «  Cette  S.  Congrégation  a  été 

extrêmement  surprise  d'apprendre  que,  malgré  ses  ordres  for- 
mels, vous  ayicz  retardé  la  permission  de  célébrer  pour  le 

chanoine  del  Rè,  lorsqu'un  des  maîtres  de  cérémonies  du 
Saint  Père  a  attesté  son  aptitude,  et  que  le  médecin  a  cons- 

taté le  mauvais  état  de  sa  santé,  et  qu'il  s'est  lui-même 
pleinement  ju.stiliê  davant  la  S.  Congrégation  de  toutes  les 
inculpations  imaginées  par  votre  cour  alin  de  tourmenter  ce 

pauvre  prêtre.  Il  faudra  donc,  dès  que  la  présente  lettre  vous 
sera  présentée,  accorder  au  pauvre  recourant  la  permission 
de  dire  la  messe,  et  faire  constater  à  la  S.  Congrégation  que 
vous  avez  obéi  comme  vous  le  devez;  autrement  on  prendra 

les  mesures  qu'il  faut.  En  atiendant,  le  chanoine  pouvra  cé- 
lébrer, même  sans  permission  de  l'évêché;  et,  afin  qu'on  ne 

le  tourmente  plus  sans  raison,  les  Emcs  Cardinaux  veulent 
que  vous  ne  procédiez  à  aucun  acte  irrétractable  contre  lui 
sans  consulter  au  préalable  la  S.  Congrégation.  Rome,  le  7 
septembre  1753.  » 

414.  Benoit  XI\,  eu  1755,  approuva  divers  règlements 
pour  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Régulier»,   lesquels 

ont  été  transcrits  dans  ses  registres.  Il  y  en  a  un  intitulé: 
1  Nouveau  règlement  pour  les  prêtres  étrangers  qui  demandent 

le  pouvoir  de  célébrer  la  messe,  parce  qu'ils  n'ont  pas  les  tes- timoniales de  leur  Ordinaire.  ';  (>e  document  est  ainsi  conçu: 
f  Si  ce  sont  des  chanoines  envoyés  par  le  chapitre  pour 

soutenir  quelque  procès  contre  l'évèiiuc  qui  aura  rehisé  les 
testiuiouiales,  ils  devront  prouver  que  la  cause  est  pendante, 

obtenir  de  la  Congrégation  du  Concile  l'induit  d'absence,  et 
présenter  une  pièce  authentique  de  leur  chapitre  constatant 

qu'ils  ue  sont  liés  d'aucune  censure  ni  soumis  à  aucune  en- 
quête criminelle;  à  ces  conditions,  ou  pourra  leur  accorder, 

])our  le  temps  déterminé  dans  l'induit  de  la  Congrégation  du 
Concile,  le  pouvoir  de  célébrer,  au  gré  du  cardinal  vicaire, 
conslilo  sibi  de  veritate  exposilorum.  On  pourra  observer  la 

même  chose  à  l'égard  des  curés  et  autres  qui  ont  des  béné- fices de  résidence. 

B  Si  ce  sont  de  simples  prêtres  qui  sont  venus  à  Rome 

pour  une  controverse  avec  leur  évêqiie,  s'ils  constatent  que 
la  cause  est  pendante  et  s'ils  présentent  un  certificat  des  ec- 
clésiasti(iues  de  la  ville  ou  du  pays  ciu'ils  ont  {juiltê,  attestant 
qu'ils  n'ont  aucune  censure  cl  aucun  empêchement,  on  pourra 
écrire:  «  Ordinario  pro  transmissione  teslimonialiura,  et,  si 
B  quod  habcat  in  contrarium,  référât,  et  intérim  arbitrio  EiTû 

»  Urbis  Vicarii  pro  facultale  celebrandi  ad  duos  vel  très  men- 
c  ses,  constito  sibi  de  veritate  exposilorum.  » 

»  Si  un  prêtre  arrivé  à  Rome  avec  permission  de  son  Or- 

dinaire pour  des  affaires  ou  par  dévotion,  a  besoin  d'y  rester 
plus  longtemps,  on  pourra  remettre  à  l'EiTie  Vicaire  le  pou- 

voir d'accorder  la  permission  de  célébrer  pour  quehiue  temps, 
et  écrire  â  l'évèque  pour  les  nouvelles  testimoniales,  supposé 
qu'il  n'y  trouve  pas  de  difricuUé. 

1)  Si  ce  sont  des  ullramontains  venus  à  Rome  sans  testi- 

moniales de  l'Ordinaire  pour  ■visiter  les  saints  lieux,  et  qu'ils 

présentent  des  pièces  légales  attestant  qu'ils  n'ont  pas  en- 
couru de  censure  ni  d'empêchement,  ou  pourra  leur  accorder 

la  permission  de  célébrer  jofr  brève  tempus  au  gré  du  cardinal 
vicaire,  avec  la  clause,  constito  sibi  de  veritate  documentonim. 

n  S'il  s'agit  de  prêtres  venus  à  Rome  pour  des  causes  cri- 

minelles qui  exigent  l'incarcération  ou  l'habilitation  extra  car- 
ceres,  l'on  devra  refuser  en  ce  cas  la  permission  de  célébrer, 
conformément  à  la  constitution  du  Saint-l'ère,  Ad  coercenda 

delinquentium  flaijitia,  du  1"^  octobre  1753.  En  tout  autre 

cas,  après  avoir  prouvé,  avec  l'avis  du  juge  rapporteur,  que 
le  recourant  n'a  aucun  empêchement  canonique,  ni  à  titre 
de  cause  fameuse,  ni  par  sentence,  ou  pourra  accorder  la 
permission  de  célébrer,  au  gré  du  cardinal  vicaire,  pour  tout 

le  temps  que  le  circonstances  exigeront. 
»  Dans  les  autres  cas,  on  écrira  aux  Ordinaires  pro  trans- 

missione testimonialium  quatenus  nihil  haheat  in  contrarium, 
mais  on  ne  donnera  pas  la  permission  de  célébrer. 

»  Ce  règlement  a  été  rédigé  de  concert  avec  le  cardinal 

préfet  pour  empêcher  la  facilité  qui  pourrait  s'introduire  dans 
le  secrétariat,  si  on  remettait  au  cardinal  vicaire  les  per- 

missions qu'il  a  déjà  refusées  légitimement,  parce  que  les  prêtres 
ne  sont  pas  munis  des  testimoniales  de  leur  évéque,  sans 

avoir  aucune  preuve  pour  être  certain  qu'ils  n'ont  pas  d'em- pêchement canonique,  contrairement  aux  décrets  du  concile 
de  Trente,  sess.  14  de  réf.  c.  2  et  3;  sess.  22  de  obser- 
vandis  et  evitandis  in  celebratione  missae,  et  de  réf.  c.  I  ; 
sess.  23,  de  réf.  c.  16.  et  contre  la  pratique  générale  des 

évéques,  qui  n'accordent  jamais  de  semblables  permissions 
aux  prêtres  étrangers,  qui  peuvent  quelquefois  avoir  été  frap- 

pés de  suspense  par  leur  évêqiie  ex  informata  conscientia,  con- 
formément au  concile  de  Trente  sess.  14  de  réf.  c.  I.  Die 

15  julii  1765.  —  P.  IL  Gufjiielmi  secret.  » 

415.  Peut-on  retenir  dans  un  diocèse  un  prêtre  qui  n'a 
aucune   charge    qui  lui   impose  la  résidence?   En  1784,  la 
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S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  écrit  à  un  évèque  : 

«  Il  résulte  des  informations  dont  j'ai  fait  la  relation  en  qua- 

lité de  ponent  que  le  prêtre  Paul  L.  n'a  aucune  charge  qui 
l'oblige  à  la  résidence;  comme,  d'autre  part ,  il  a  donné  sa 
démission  du  canonicat  théologal  qu'il  possédait,  la  S.  Con- 

grégation a  estimé  que  V.  S.  ne  peut  pas  lui  refuser  la  per- 
mission de  résider  hors  du  diocèse,  et  de  célébrer  la  messe 

à  Rome,  d'autant  plus  que  V.  S.  avoue  de  n'avoir  rien  à 
objecter  contre  lui,  et  que  son  absence  tend  à  lui  procurer 

à  l'étranger  la  paix  dont  il  n'a  pu  jouir  dans  sa  patrie. 
C'est  pourquoi  la  S.  Congrégation  désire  que  V.  S.  lui  adresse 
les  testimoniales  dès  qu'il  les  demandera,  en  lui  pardonnant 
la  faute  qu'il  a  commise  en  quittant  le  diocèse  sans  la  per- 

mission de  V.  S.  Cette  faute  est  excusable,  puisqu'il  n'en 
professe  pas  moins  un  profond  respect  pour  la  personne  de 
V.  S.  Rome,  le  26  mars  1784.  » 

416.  Un  prêtre  étant  parti  sans  permission,  son  évêque 
le  frappe  de  suspense  pour  le  diocèse;  la  S.  Congrégation 

l'oblige  de  rentrer  momentanément  pour  demander  pardon 
et  faire  révoquer  la  suspense,  en  le  laissant  libre  de  repren- 

dre ensuite  une  paroisse  qu'il  administre  dans  un  diocèse 
étranger.  Voici  la  lettre  que  la  S.  Congrégation  adresse  à 

l'évêque  de  S.  Severino:  a  Marcellin,  prêtre  du  diocèse  de 
Fabriano,  obtint,  il  y  a  huit  ans,  et  administre  encore  au- 

jourd'hui la  paroisse  d'Elcito,  pays  dépendant  du  diocèse  de 
S.  Severino,  quoiqu'il  fût  parti  du  diocèse  de  Fabriano  sans 
la  permission  qu'il  faut,  et  même  contre  la  défense  formelle 
de  l'Ordinaire.  Après  une  semblable  désobéissance,  l'évêque 
de  Fabriano  frappa  Marcellin  de  suspense  a  divinis  dans  son 
diocèse.  Marcellin  a  fait  recours  au  Saint  Père  pour  faire 
révoquer  la  suspense,  et  sa  supplique  a  été  remise  par  le 

Pape  à  cette  S.  Congrégation.  Celle-ci  n'a  pu  approuver  sous 
aucun  rapport  la  conduite  de  cet  ecclésiastique.  Les  EiDes 

Cardinaux  veulent  donc  qu'il  se  rende  personnellement  à  Fa- 
briano, et  qu'en  termes  convenables  de  soumission  et  d'obéis- 

sance il  demande  pardon  de  sa  faute  à  Mgr  l'évêque  de  Fa- 
briano, et  qu'il  le  supplie  de  lever  la  suspense.  En  consé- 

quence la  S.  Congrégation  désire  que  V.  S.  ait  la  complai- 

sance de  communiquer  tout  ceci  à  l'ecclésiastique  dont  il  s'agit, 
et  d'insister  près  de  lui  afin  qu'il  remplisse  promptement  ce 
qu'on  exige  de  lui.  J'ajoute  confidentiellement  pour  V.  S. 
que  s'il  fait  convenablement  ce  qu'on  lui  impose,  Mgr  l'évêque 
de  Fabriano  révoquera  la  suspense  et  Marcellin  sera  libre  de 
reprendre  sa  paroisse.  Rome,  18  mai  1795.  » 

417.  Voici  une  décision  de  la  S.  Congrégation  des  Evè- 

ques et  Réguliers  portant  qu'un  prêtre  pourvu  d'une  cure  dans 
un  diocèse  étranger  doit  obéir  à  son  évéque  qui  le  rappelle 

en  lui  offrant  une  dignité.  La  décision  ne  dit  pas  que  l'ec- 
clésiastique soit  obligé  d'accepter  cette  dignité;  la  S.  Con- 

grégation déclare  seulement  que  l'évêque  doit  donner  des 
moyens  d'existence  au  prêtre  qu'il  rappelle  dans  son  diocèse. 
Comme  nous  ne  connaissons  pas  toutes  les  circonstances  de 

cette  affaire,  nous  ne  savons  pas  si  l'ecclésiastique  dont  il 
s'agit  fut,  à  l'époque  de  son  ordination,  attaché  (adscriptus) 
au  service  spécial  d'une  église  du  diocèse;  on  bien  si,  comme 
à  Nocera,  il  contracta  l'engagement  formel  de  ne  pas  quitter 
son  diocèse  sans  l'agrément  de  l'évêque. 

«  In  causa  vertente  inter  promolorem  fiscaiem  curiae  epis- 
»  copaiis  Ameriae  ex  una,  et  sacerdotem  Antonium  Patriotti 
»  ex  altéra  partibus  proposita  fuerunt  infrascripta  dubia. 

»  1.  An  Antonius  Patriotti  Amerinae  dioecesis  sacerdos, 
»  qui  in  Tudertina  dioecesi  parochi  munere  fungitur,  parère 
B  teneatur  Amerino  cpiscopo  eumdem  ad  suam  dioecesim  re- 
1)  vocanli  in  casu.  Et  quatenus  affirmative. 

Ji  2.  An  idem  sacerdos  cogi  possil  ad  acceptandum  archi- 
"  prcsbyteratum  insignis  collegiatae  ccclesiae  Luuiani  cidem 
»  ub  episcopo  Amerino  oblatum  in  casu. 

»  Sacra  etc.  referente  Eflîo  Dno  Cardinali  Pacca  praefecto 
»  ac  ponente,  visis  videndis,  consideratis  considerandis,  par- 
»  tibusque  tara  in  voce,  quara  scriptis  auditis,  ac  re  mature 
»  perpensa,  sequentem  in  modum  respondit:  Ad  primum  AU 
»  firmative.  Ad  secundum.  Patriottus  commendetur  episcopo  et 
»  ad  menlem.  Et  mens  est,  quod  episcopus  provideat  sacerdotem 
»  PatrioUum  de  congrua  substentatione.  Romae  die  12  februa- 
»  rii  1819.  » 

418.  La  S.  Congrégation  se  prête  volontiers  aux  désirs 
des  évêques  qui  rappellent  un  sujet  dont  ils  ont  besoin.  En 

1830,  elle  adresse  la  lettre  suivante  à  l'archevêque  de  Ros- 
sano:  «  On  ne  peut  que  décerner  des  éloges  aux  mesures 
que  V.  S.  a  prises  pour  la  culture  du  séminaire  des  clercs, 
et  le  Seigneur  a  déjà  béni  cette  sollicitude  en  faveur  de  cet 
établissement,  qui  est  un  des  plus  florissants  du  royaume. 

Je  ne  puis  donc  pas  m'opposer  au  rappel  de  l'abbé  Romano 

pour  occuper  la  chaire  de  morale  et  d'hébreu.  J'avoue  que 
son  absence  est  déjà  un  peu  longue,  puisqu'il  a  passé  trois 
ans  à  Naples  et  qu'il  se  trouve  à  Rome  depuis  six  mois. 
D'autre  part,  il  désire  vivement  perfectionner  ses  études  de 
théologie  et  de  droit  canonique;  il  suit  les  cours  de  la  Sa- 

pience,  et  il  s'est  fait  recevoir  à  la  S.  Congrégation  du  Con- 
cile, où  le  maniement  continuel  des  matières  canoniques  rend 

les  jeunes  gens  aptes  aux  emplois  les  plus  difficiles  du  dio- 
cèse. En  outre,  pour  ne  pas  rester  oisif  et  isolé  dans  tm 

pays  étranger,  il  vit  dans  l'intimité  du  cardinal  Micara,  qui 
s'interpose  pour  le  recommander  vivement  à  la  bienveillance 
de  V.  S.  Puisqu'il  s'agit  donc  de  terminer  le  cours  des  études 
à  Rome,  vu  d'ailleurs  que  ce  jeune  prêtre  a  manifesté  sa 
ferme  résolution  de  retourner  dans  son  diocèse  et  de  se  mettre 

à  la  disposition  de  son  évêque,  je  prie  V.  S.  de  lui  accorder 
un  nouveau  délai,  qui,  selon  moi,  ne  peut  pas  être  moins 

d'un  ou  deux  ans.  V.  S.  fera  une  chose  qui  me  sera  agréable, 
et  qui  le  sera  aussi  au  cardinal  Micara,  lequel  espère  ferme- 

ment que  sa  recommandation  sera  bien  accueillie.  Rome,  24 

septembre  1830.  » 
419.  C'est  l'esprit  de  la  S.  Congrégation  qu'on  emploie 

tous  les  ménagements  et  toute  la  complaisance  possible  afin 
de  contenter  les  prêtres  qui  désirent  raisonnablement  demeurer 

hors  de  leur  diocèse.  En  1833  ,  elle  écrit  à  l'évêque  de 
Sarzane:  «  Les  raisons  que  donne  V.  S.  pour  exiger  que 

Dominique  De  Paoli,  prêtre,  demeure  sous  son  obéissance 
immédiate  sont  extrêmement  fortes.  Toutefois  la  lettre  de 

V.  S.  du  22  mars  fait  clairement  saisir  les  graves  raisons 

qui  déterminèrent  V.  S.  à  permettre  provisoirement  qu'il 
demeurât  à  Sarabuceto  ,  pour  travailler  au  bien  spirituel  de 

cette  population,  jusqu'à  ce  que  Mgr  l'archevêque  de  Gên^ 
eût  pourvu  autrement.  On  n'a  pas  négligé  les  réflexions 
que  V.  S.  a  exprimées  dans  sa  lettre  du  24  avril  et  ses 

dispositions  favorables  envers  cet  ecclésiastique.  C'eslpourquoi 
on  a  écrit  à  Mgr  l'archevêque  de  Gênes  d'employer  toute  sa 

sagesse  pour  respecter  les  dispositions  d'un  de  ses  confrères, 
et  on  lui  a  même  insinué  d'agir  de  concert  avec  V.  S.  La 

S.  Congrégation  est  d'avis  de  ne  rien  innover  pour  le  moment, 
d'absoudre  le  prêtre  de  la  suspense  encourue,  d'interrompre 
toute  procédure  sur  ce  point,  et  que  V.  S.  ait  la  bonté  de  don- 

ner les  diraissoires,  ou  la  permission  d'absence  pour  le  temps 
qu'elle  jugera,  afin  de  consoler  deux  vieillards,  le  père  et  la 
mère  de  cet  ecclésiastique,  et  pour  le  bien  spirituel  des  habi- 

tants. V.  S.  pourra,  si  elle  le  croit,  se  mettre  d'intelligence 
avec  l'archevêque  de  Gênes  etc.    Rome,  le  4  juin  1833.  » 

420.  Nous  avons  publié  (61"  livraison  des  ylnatoa)  la  cir- 
culaire envoyée  par  Tordre  de  Grégoire  XVI  en  1839  an 

sujet  des  ecclésiastiques  qu'on  renvoyait  de  certains  diocèses 
par  la  seule  raison  qu'ils  n'appartenaient  pas  à  ces  diocèses, 
comme  étrangers.  Il  ne  sera  pas  inutile  de  publier  de  nou- 

veau un  document  aussi  important. 
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a  Le  Saiût-Pèro  a  appris  qu'il  est  à  craindre  qu'on  n'in- 
>  Iroduise  dans  quelques  diocèses  celle  maxiiuc,  que  les  évèques 
>  onl  le  pouvoir  de  renvoyer  et   de  ue   pas   recevoir  dans 
>  leur  diocèse  les  ccclosiasli(}ues  étrangers,  par  la  seule  raison 

>  qu'ils  n'apparliennent  pas  à  ces  diocèses. 
»  Le  Saint-Père,  pénétré  des  conséquences  qui  pourraient 

»  en  dériver  ,  et  voulant  qu'on  ne  fasse  aucune  innovation 
•  sur  un  point  aussi  délicat  ,  a  fait  examiner  la  maxime 

»  susdite  ;  et,  d'après  l'avis  de  quelques-uns  des  cardinaux 
I  de  celle  S.  Congrégalion,  il  n'a  pas  pu  ne  pas  reconnaître 

»  que  celle  maxime  manque  de  fondement;  car,  loin  d'être 
»  fondée  en  droit,  elle  est  en  opposition  avec  les  prescriptions 

•  canoniques,  supposé  que  d'autres  causes  raisonnables  ne 
»  conseillent  pas  d'éloigner  les  ecclésiastiques  étrangers. 

»  En  conséquence  le  Saint-Père  a  ordonné  à  celle  S.  Con- 
»  grégation  des  Evèques  cl  Réguliers  de  communiquer  à  V.  S. 

1  celle  décision  pontificale,  afin  qu'elle  la  fasse  connaître,  en 
I  qualité  de  métropolitain,  à  tous  ses  suffragants  par  une  cir- 

»  culairo  spéciale  ,    et  qu'elle  leur  serve  de  règle   dans  les 
•  cas  de  ce  genre.  Rome  11  décembre  183'J.  » 

421 .  On  ne  peut  pas  défendre  aux  prêtres  qui  sont  sans  des 

charges  spéciales  résultant  de  bénéfice»  ou  de  chapellanies  d'aller 
célébrer  la  messe  le  dimanche  dans  un  diocèse  étranger.  —  Le 
cas  fut  déféré  à  la  S.  Congrégalion  des  Evèques  et  Réguliers 

en  1842.  L'évèque  de  N.  voyant  que  les  prêtres  se  rendaient 
dans  un  diocèse  voisin  les  jours  de  fêtes  pour  célébrer  la 
messe  et  que  par  suite  les  églises  de  son  diocèse  manquaient 
de  messes,  publia  une  circulaire  ainsi  conçue  :  a  Que  nnl 

»  prêtre,  surtout  les  jours  de  fêles,  n'aille  célébrer  la  messe 
»  dans  quelque  église  que  ce  soit  hors  du  diocèse;  sous  peine 
»  de  suspense  par  le  seul  fait.  »  Le  clergé  porta  plainte,  et 
la  S.  Congrégalion  des  Evèques  et  Réguliers,  assemblée  le  4 
mars  1842,  délibéra  sur  le  dubium  suivant:  a  Le  décret  de 

1  Mgr  l'évèque  de  N.  est-il  soulenable  ?  »  Voici  la  décision: 
>  Ouoad  censuras  ,  négative  in  omnibus  ;  in  reliquis  ad 

»  menlem.  Mens  est  ,  qu'à  l'exception  des  prêtres  qui  sont 
»  obligés  de  célébrer  dans  le  diocèse,  la  circulaire  de  l'évèque 
»  ne  peut  se  soutenir  pour  les  autres  prêtres,  n 

422.  Un  prêtre  qui  acquiert  domicile  dans  un  diocèse 

étranger,  ne  peut  être  renvoyé  qu'après  un  procès  canonique. 
Nous  avons  sur  ce  point  une  décision  formelle  de  la  S.  Gon- 

grégatiou  des  Evèques  et  Réguliers. 
(1  Spoletana.  —  De  confirmando  vel  revocando  décréta  eo 

t  jmlsionis.  Saccrdos  N.  N.  anno  1822,  ab  urbe  discedere 
»  coaclus  ob  quasdam  proccssuales  conclusiones,  se  conlulil 

»  ad  oppidum  Monlisfalchi,  ubi  moralus  est  annis  circiler  de- 
ï  cem.  Ex  illo  se  translulil  ad  contiguum  oppidum  Canna- 
»  jolae,  ubi  jugiter  degil  usquc  ad  meusera  seplembris  an.  1843. 

»  Archiepiscopus  Spolelanus,  cujus  jurisdiclioni  illa  oppida 
B  subjiciunlur,  die  12  augusti  1843  formali  decreto  mandavit 
B  praefato  sacerdoli ,  ut  ab  illa  archidioecesi  discederet  non 
»  serius  die  15  .septembris  ejusdem  anni  ,  sub  poena  suspen- 
r>  sionis  a  dimnis  ipso  facto  incurrenda  in  transgressionis  casu. 

»  Presbyter,  hoc  accepto  decrelo,  secum  repulans  se  do- 
»  micilium  ea  in  dioecesi  paciQcum  habuisse  viginli  circiler 
B  annorum  spalio ,  in  arce  Cannajolae  proprietates  ac  etiam 

»  doraum  acquisivisse,  nulloque  suam  conscienliani  pulsari  cri- 
»  mine,  licel  praeceplo  oblempcravcril  pelens  Fulginalensem 
»  dioecesim  ;  lamen  eodem  terapore  peliit,  ul  ad  sui  defen- 
»  sionem  admillcrelur,  et  hoc  lum  apud  curiam  Spoletanam, 
s  lum  apud  S.  C.  EE.  et  RR. 

»  Super  pelitione  sacerdotis  NN.  requisilus  archiepiscopus 
n  Spolelanus,  respoudil,  hune  qui  jam  ab  aima  urbe  ejeclus 
»  fuerat,  frustra  conqueri  de  lato  contra  eum  praeceplo,  «  cum 
»  non  sil  dioecesanus,  non  habens  in  Spolelana  dioecesi  do- 
B  micilium,  et  sil  scandalosus  o. 

s  S.  C  bis  monuit  archiepiscopum  ut  praefalum  sacerdo- 

•  tem  in  sua  dioecesi  toleraret,  cum  ex  Iransmissis  actis  de 

B  ejus  scandalosa  vilae  ratione  non  coustarel.  Quod  si  ipse 
B  graviorcs  causas  ad  expulsioucni  habcret,  suae  curiae  man- 
B  darel  ul  processum  couiicerct,  et  proul  de  jure  proccderet. 
B  Veruiu  nculrum  archicpiscopo  placuil  ;  ideoque  S.  C.  per 
»  rescriptum  induisit  sacerdoli  l\.  N.  ul  abs(iue  incursu  ia 
B  suspeusioncm,  in  dioecesim  Spoletanam  redire,  et  in  cadem 
»  per  duos  nienses  remanere  possit  :  addidilque  clausulara. 
B  Intérim  vero  sua  jura  quoad  meritum  causae  deducat  pe- 
B  nés  S.  C. 

8  Archiepiscopus  Tero  allum  servavit  silcntiuui  non  obstan- 
B  tibus  S.  C.  admonitionibus. 

B  Al  Presbyter  N.  N.  sua  jura  deduxil  pênes  S.  C  ,  et 

»  documenta  exhibuit  quibus  deraonslrabat  ipsum  in  dicta  dioe- 
B  cesi  domicilium  rêvera  habere  ;  nec  larn  in  jure,  quam  ia 

»  facto  suslineri,  quae  contra  dictum  sacerdotem  ab  archie- 
B  piscopo  objiciebanlur  ;  et  a  jure  absonum  esse  civom  pri- 
B  vari  suo  domicilie  sine  gravibus  ralionibus  proul  de  jure 

B  comprobandis. 
B  Ouibus  omnibus  cum  documenlis  alque  parlium  ralioni- 

B  bus  Emorum  palrum  judicio  perpendendis  exhibilis,  in  Con- 
B  gregalione  generali  habita  die  6  martii  1846,  proposilum 
B  fuit  hoc  dubium  : 

»  Se  si  debba  conferraarc,  o  piultosto  revocare  il  décret» 
B  di  espulsione,  che  si  legge  in  sommario  nura.  1,  contre  il 
r  sacerdote  N.  N.  nel  caso? 

B  EiTii  Paires,  referenle  Eiûo  Aclon,  rescripserunt  : 

D  Négative  ad  primam  pattem  ;   affirmative  ad  secundara 

B  partcm,  et  aniplius.  -  6  marlii  1846.  » 

423.  Nous  ne  dirons  qu'un  mot  des  réguliers,  au  sujet  du 
droit  qu'ils  ont  de  partir  pour  Rome  sans  la  permission  de 

leurs  supérieurs,  lorsqu'ils  ont  besoin  d'invoquer  l'auloritè  du 
Sainl-Siégc.   Voici  une  décision  intéressante. 

4  Ordinis  Fratkum  Discalceatorum  S.  AuGusTiM  Grava- 
0  MiNis.  —  Erainentissime ,  et  Reverendissime  Domiue.  Ex- 

B  ponil  humiliter  fraler  Philippus  a  Domina  Nostra  septem  do- 
B  lorum  fralrum  Discalceatorum  S.  Augustini  Congregalionùs 
0  Galliarum  sacerdos  professus  provinciae  Delphinatus,  quod 
t  cum  in  ultime  capilulo  provincial!  Lugduui  celebralo  die 

»  sexla  maii  praeterili  varias  oppositiones  dédisse,  et  ad  S.  Se- 
B  dem  propler  varia  gravamina  provocasse,  intimavit  per  no- 
B  tarium  Aposlolicum  die  19  ejusdem  mensis ,  P.  Mansuelo 
ï  a  S.  Helena  provinciali  praelenso,  et  in  ejus  persona  R.  P. 
B  Raphaeli  a  V.  Maria  vicario  generali  ,  eisque  deciaravil , 

B  quod  ipsarael  die  virtule  suarum  appellalionum  quas  pro  lil- 
»  leris  obedienlialihus  assumebat,  iter  suum  ad  banc  Sacram 

»  Congregalionem  aggrediebatur  cum  fralre  Marliniano  a  San- 
B  cla  Francisca  converse  in  socium  assumpto. 

B  Nec  poluil  per  lalem  discessum  sit  intimalura  oriri  aliqua 
»  suspicio  fugae,  vel  aposlasiae  ,  quia  recto  tramile  absque 
D  divagalione  ad  hanc  curiam  pervenerunt  inlra  brevissimum 

»  lerapus,  et  Roraara  ingressi  sunt  die  12  junii  sequenlis  pc- 
»  tila  prius  licenlia. 

B  Non  obstanl  Concilii  Tridenlini,  aul  suramorum  Pontifi- 
B  cum,  seu  conslilul.  ordinis  prohibiliones,  quod  non  liceat 

»  regularibus  a  suis  convenlibus  recedere  eliam  praetexlu  su- 
B  periorcs  adeundi  etc.  quia  taies  prohibiliones  intelligunlur 
s  sûlum  de  his  qui  absque  gravamine  divagandi  causa  ,  aut 
»  correclionem  fugiendi  superiores  adiré  praesumunl ,  prout 
»  teneul  Bordonus,  Azor,  Rodriquez,  Sanchez,  et  Barbosa, 
»  cum  aliis. 

»  Quod  si  de  socio  sibi  assumpto  conqucritur,  hoc  egil  ad 

B  evitandum  scandalum,  notura  est  enim  omnibus  quod  stri- 
D  ctiorum  ordinura  reguiae  prohibent  religiosura  solum,  et  sine 
»  socio  alicubi  posse  procedere. 

»  Tamen  his  non  obslaalibus,  et  lile  jampridem  in  sacra 

a  Congreg.  inlroducia  pracfatus  fr.  Mansuetus  de  mandato  vi- 
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»  carii  generalis  (couira  quos  lis  est)  praediclos  oratores  Phi- 
«  lippum  et  Marlinianum  per  publicani  scntcnliam  die  29  julii 
»  et  4  augusti  Gratianopoli,  Lugduni,  Burgi  Brixiic,  et  alibi 
»  convocatis  capitularibus  fratribiis  lectani,  apostatas,  fugitives 
»  et  excommunicalos  decIaraTit  cura  prohibitione  insuper  sub 
»  eadem  excomnuinicationis  poena  ciim  eis  conservari,  verbo 
»  vel  scriplo  aul  etiani  in  conventihus  recipere. 

»  Cuni  vero  facile  videatur  taiem  sententiara  fuisse  latam 

»  nimis  praccipitanter  ,  et  simplici'er  in  odium  recursus  ad 
»  Sedeni  Apostolicam.  Ideo  humililer  expostulat  orator  ut  tara 
»  suae,  quam  socii  bonae  famae  ,  et  honoris  reparalioni  be- 
»  nigne  pro^idendo  placeat  Sac.  Congregat.  declarare  vica- 
»  riuni  generalem,  nec  provincialem  potuisse  talem  proferre 
»  sententiara,  oratoresque  ab  illa  oninino  iraniunes  esse,  il- 
»  lamque  uti  nullam  ,  irritani,  lemerariam,  et  atlentalam  ex 
»  libris  Congregalionis,  et  conventuum  esse  penitus  delendam 
»  et  circumscribendam.  Et  Deus  etc. 

»  Sacra  Congregatio  Eminentissimorum  S.  R.  E.  cardina- 
»  lium  negotiis,  et  consultationibus  episcoporum,  et  regula- 
»  rium  praeposita,  partibus  auditis,  referente  Eminentissimo 
»  cardinali  Cybo,  ccusuit,  praenarratas  senteutias,  et  decla- 
»  rationes  contra  oratores  latas,  minime  sustineri. 

»  Romae  2  scptemb.  1G72.  -  F.  M.  card.  Brancatius. 
»  C.  de  F.  Arch.  Athen.  Loco  ̂   Sigilli  » 

424.  Après  avoir  mis  sous  les  yeux  du  lecteur  les  pièces 
les  plus  intéressantes  que  nous  ayons  pu  trouver  sur  cette 
importante  question  de  la  résidence  des  ecclésiastiques  hors 

de  leur  diocèse  et  malgré  la  volonté  de  l'Ordinaire,  il  nous 
reste  à  formuler  quelques  réflexions. 

On  a  pu  remarquer  que  la  S.  Congrégation  du  Concile 

se  montre  inexorable  à  l'égard  des  ecclésiastiques  qui  laissent 
leur  diocèse  sans  permission,  et  qu'elle  les  oblige  d'y  ren- 

trer. La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  a  témoi- 

gné plus  d'indulgence  en  bien  des  cas ,  comme  on  l'a  vu 
plus  haut.  Aul  ne  peut  s'établir  juge  dans  sa  propre  cause; 
une  discipline  qui  permettrait  de  secouer  le  joug  de  l'obéis- 

sance et  de  protester  contre  l'autorité  des  supérieurs  hiérar- 
chiques aboutirait  à  l'anarchie. 

Néanmoins,  la  maxime  canonique  subsiste,  et  Ton  ne  peut 

sine  légitima  causa  refuser  la  permission  de  s'absenter  à  un 

ecclésiastique  qui  n'a  pas  de  bénéûce  obligeant  à  la  rési- 
dence. —  En  cas  de  refus  injuste  ,  il  y  a  lieu  de  recourir 

au  Saint-Siège;  les  SS.  Congrégations  savent  faire  respecter 
toutes  les  convenances  et  tous  les  droits. 

XX5II.  Personnes  eiielnes  da  «lergé. 

423.  Nous  ne  voulons  pas  traiter  ici  de  toutes  les  irré- 

gularités qui  empêchent  d'être  reçu  dans  les  rangs  du  clergé; 
notre  intention  est  simplement  de  publier  quelques  décisions 
inédites  ou  peu  connues  sur  la  naissance  illégitime,  et  autres 
empêchements. 

420.  Le  doute  concernant  l'illégitimité  de  naissance  ne  fait 

pas  contracter  l'irrégularité  dans  le  for  extérieur;  il  est  cepen- 
dant bon  d'en  demander  la  dispense  ad  cautelam.  Le  cas  se  pré- 

senta autrefois  pour  Lima;  on  verra  les  circonstances  dans  le 

folium  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  ;  voici  d'abord  le 
mémoire  du  cardinal  Casanate,  énonçant  les  présomptions  de 
droit  qui  milil(?nt  en    faveur  de   la   légitimité  de   naissance. 

«  Per  ea  quae  proponuntur  non  est  necessaria  dispensatio 
in  foro  externo,  elsi  ad  cautelam  in  foro  interno  bonuni  sit 

eam  pctere  a  Sacra  Poenitentiaria. 
»  Non  enim  constat  de  adulterio,  nec  de  impossibilitale  ac- 

cessus  mariti,  quam  plene  probandam  contra  juris  praesum- 
plionera  de  légitima  procreatione  firmavit  Rota  decis.  8, 
num.  30;  ad  85.  d.  134,  num.  27,  347.  nnm.  2.  cum  duobus 

seqq.   p.  12.  rcc.  dccis.  56  num.  11.   pcnes  Zulf.  de  legit. 

proc.  cum  dec.  125.  num.  30,  p.  15  rec.  eademque  juris 

praesumptio  viget  adhuc  post  sententiara  super  divortio  pro- 
lalam,  non  constito  de  reali  separatione,  ut  specialiter  cen- 
suit  Rota  coram  Merlin:  decis.  716,  num.  5.  cum  seq.  Extat 
etiam  assertio  matris  quod  fliius  fuerit  genitus  a  marito,  non 
ab  adultero,  et  assertionem  parentum  ul  conjecturam  recepit 
Rota  decis.  3ul   num.  3.  coram  EiTio  (>ard.  Oltobono. 

»  Divortium  aulem  importare  solum  tbori  separationem , 

non  matriraonii  rescissionem.  ut  bene  distinguit  Barbosa  con- 
sult.  9,  num.  3.  cum  seq.  lib.  1.  rursus  consult.  83.  num.  2. 
cura  seqq.  lib.  3.  Rola  decis.  352,  p.  3.  dec.  324.  p.  6. 
rec,  v.bi  additur  quod  praestiia  cautione  débet  uxor  ad  virum 

redire.  » 

En  effet  la  S.  Congrégelion  décida  qu'il  y  avait  lieu  d'ac- 
corder la  dispense   de  l'irrégularité  ad  cautelam. 

«  LiM.\NA  DispENSATioMS.  — Dum  causa  divortii  agitabatur 
»  ac  post  divortium  mulier  cum  presbytero  rem  habebat.  Se- 
B  quuto  aulem  judicialiter  divortio  concepit,  exindeque  natas 
»  fuit  Didaciis  orator.  Is  apud  dictum  presbyterum  et  tam- 
»  quam  ejus  filius  educatus,  tandem  ad  sacerdotium  aspirans, 
»  matrem  consuluit.  Ipsa  filio  teslata  est,  ipsura  nalum  esse 

■B  ex  concubitu  cura  marito,  quoniam  etsi  divortium  praeces- 
»  serat,  aliquando  tamen  occulte  cum  eo  cohabitabal.  Orator 
B  itaque  eliam  ex  doctorum  consilio  sacros  ordines  suscepit, 
ï  ac  denique  parochialem  Caruamai  ab  archiepiscopo  obtinuit 
»  et  in  concursibus  ad  bénéficia  nunquam  ei  taiis  defectus  fuit 

»  oppositus,  siquidem  cum  ejus  patria  sit  locus  angustus,  et 
»  distans  a  civiiate,  inibi  de  ejus  statu  non  innotescit;  nihi- 
D  lominus  ad  omnem  scrupulum  removendum  decrevit  ad 

«  S.  Sedem  recursum  habere.  Indeque  scrupulis  magis  au- 
B  ctus  est,  quia  mater  id  sciens  nihil  replicavit.  Ilaque  sup- 

»  plex  instat  decerni  : 
B  1.  An  secundum  ea,  quae  proponuntur,  indigeat  dispen- 

0  satione.  Et  quatenus  affirmative. 
»  2.  .An  concedenda  ad  ordines,  bénéficia,  dignitates  cano- 

»  nicales  parochiales  cum  nova  provisione  obtenlae  ? 
t>  Sacra  Congregatio  etc.  Ad  1  et  2.  Dispensa/iidum  ad  cmir 

D  telam.   Die  20  februarii  1677.  b 
427.  Urbain  VllI  a  rendu  une  constitution  spéciale  pour 

l'Italie,  portant  que  les  ciercs  ordonnés  avec  de  faux  dirais- 
soires  ne  jouissent  pas  des  privilèges  canoniques.  La  S.  Con- 

grégation du  Concile  opina  qu'il  y  avait  lieu  d'étendre  cette 
disposition  à  l'île  de  Malte,  où  abordaient  fréquemment  des 
évêques  étrangers  qui  conféraient  les  ordres  sans  observer  les 
prescriptions  canoniques.  En  ce  qui  concerne  les  clercs  qui 
se  font  ordonner  sans  dimissoires,  ils  encourent  la  suspense, 

suivant  le  concile  de  Trente ,  tout  en  conservant  les  priTÏ- 

léges. 0  Meliten  Clericatls.  Jam  alias  26  januarii  1676  quoad 
®  Melitenses  ordinatos  a  quodam  Armeno  supposito  episcopo 
b  declaratum  fuit,  illos  habendos  esse  tanquam  laicos  donec 

»  coram  episcopo  Melitensi  ostendissent  se  valide  ordinatos, 

B  quod  et  sa:  me:  Clemens  X  approbavit;  sed  quoniam  Me- 
B  liten.  Insula  similibus  malis  obuoxia  patet.  Tel  quia  externi 

»  episcopi,  seu  veri,  seu  ficti  ad  eam  saepius  appcUant,  vel 
»  quia  Melitenses  ad  externas  regiones  navigantes  fraudulenlas 

»  ordinaliones  procurant,  Magnus  Magister  religionis  Hiero- 

0  solymitanae  ,  proponens  quantum  exinde  delriraenti  pro- 
»  venire  possit  insulae  illi  christianitalis  propugnaculo,  per 
B  libellum  a  SSiùo  remissum  pro  voto  inslat  decerni,  taies 
»  ordinatos  non  gaudere  privilegiis  clericalibus.  Inspiciendum 
»  itaque  videtur: 

»  An  declarandum  sit  Melitenses  ordinatos,  seu  ordinandos 

D  cum  falsis,  seu  absque  dimissoriis  proprii  episcopi  ,  non 
»  gaudere  privilegiis  clericalibus? 

B  Sacra  etc.  Négative,  sed  passe  Sanctissimum  extendere 
n  bullcm  Urbani  YIIl  ad  insulam  Melitae.  Die  8  maii  1677.  » 
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Le  ro/ttm  du  cardinal  Casanaie  rappelle  les  peiacs  édiclcos 
contre  les  ecclésiasliques  (|ui  se  funl  ordonner  avec  tle  faux 
dimissoircs,  ou  sans  en  avoir  aucun. 

0  Ouoad  clericos  halos,  qui  proniovenUir  ab  alicno  epis- 
copo  cuui  falsis  dimissoriis  ,  csl  cerUiiu  cos  non  gaudere 
privilegiis  clericalibus ,  nam  ullra  inobedienliam  pracccptis 
sacri  Concilii  Tridenlini  (Sess.  C.  de  reform.  cap.  K  ac  scss. 
23  de  reformat,  cap.  8  )  cicrici  taiiter  proiiioti  cominilluiit 
ctiara  crinem  faisitatis,  et  eos  ncc  gaudere  priviiegio  fnri, 
scd  omnino  habendos  ut  iaicos  sancivit  sa:  nie:  Urbanus  VIII 

anno  10 2 i,  ut  exlal  conslilulio  impre^ssa  pênes  l?arbosam  de 
off.  cpixc.  alleg.  8,  uuni.   G. 

>  (Juo  vero  ad  clericos  promotos  ab  aliono  cpiscopo  sine 
dimissoriis,  nullibi  sancituni  habetur  eos  non  gaudere  privi- 

legiis clericalibus,  quia  S.  Concilium  in  locis  allei>;atis  solani 
suspcnsioneni  indicil,  et  ipsosrere  clericos  eflici  notai  Barbosa, 
de  officia  episcopi  allcg.  8.  Clericos  aulem  suspenses,  inler- 
diclos,  vel  excommunicalos  gaudere  privilei;io  canonis,  et  fori 
advertit  Bellet.  disquistt.  Cleric.  part.  1.  sub  litut.  do  fav. 
Cieric.  Canon,  num.   i4.  » 

428.  Les  chantres  qui  se  font  mutiler  afin  do  conserver 

leur  voix,  sont  exclus  du  clergé,  et  encourent  une  irrégu- 

larité dont  la  dispense  n'est  pas  censée  comprise  dans  les 
induits  les  plus  favorables  que  le  Saint-Siège  ait  coutume 

d'accorder,  tels,  par  exemple,  que  les  privilèges  accordés 
aux  conclavistes.  Cela  posé,  uous  pubUons  sans  aucune  ré-^ 
flexion  la  décision  suivante: 

«  iVesina  PENSiONis  —  Indultum  générale  a  SSiîio  D.  N. 
•  concessum  conclavistis,  intcr  cœtera  quac  continct,  elargitur 

t  dispensalionem  super  irregularitate  ex  dcfectu  natalium  illis 
»  qui  ca  indigerent,  ac  sanalioaem  omnium  defectuum  favore 
»  conclavistarum  clericorura  quoad  provisiones  eorum  benc- 
»  ticiorum,  aul  reservationes  pensionum,  nec  noQ  aliam  dis- 
^  pensationem  (quae  creditur  coraprehendere  conclavistas  non 
B  clericos)  ut  possint  babililari  ad  ordiucs ,  quatenus  essent 

»  innodati  censuris  et  irregularitate,  ut  ex  illis  verbis  -  Ouod 
»  qne  illa,  el  eisdem  praemissis  non  obstantibus,  ad  omnes  eliam 
»  sacros  et  presbyteratus  ordines  alia<  rite  etc.  promoveri  etc. 

»  libère  et  licite  valeant  dispensamus.  *-  Vigore  hujusniodi 
»  indulti  Blasius  de  riemenlibus  credens  se  dispensalum  fuisse 

»  super  irregularitate  ad  eo  contracta,  ex  qoo  in  aelalc  aû- 
n  norum  duodecim  cvirare  se  fecit  ad  conservandaiu  voccm, 

3  nulla  praeviadispcnsatione,  prima  clericali  tousura  insigniri 
0  curavit,  ut  redderclur  capas  pensionis,  quam  postea  in  cum 
»  Iranslulil  cl;  mem:  Cardinalis  Petruccius  in  summa  sculato- 
»  rum  aO  super  fructibus  mensae  episcopalis  Acsiuae.  Cura 
B  autem  diclus  Blasius  modo  dubitet,  quin  supradictum  indultuiu 
i>  ai  suffragelur  ad  ctFectura  dispeusationis  requisitae  super 

»  dicta  irregularitate,  nec  valens  ob  ejus  paupertatem  subsli- 
»  nere  lilem  cum  cpiscopo  Aesino  practendenle  nuliilalera 
»  pracfalaetranslalionisobdefectum  diclae  dispeusationis,  preces 
»  Sanclissimo  purrexit  pro  absolutione  ad  cautbelani  cl  pro 

»  dispcnsalione,  eliam  super  nova  irregularitate  forsan  con- 
»  iracla,  ex  eo  quod  ad  primam  tonsuram,  ut  supra,  promoveri 
»  se  fecil,  nec  non  pro  rebabilitatione  ad  clericatuai,  et  dis- 
»  pensatione  ad  alios  ordines ,  bénéficia  ,  el  pensiones ,  et 
»  denique  pro  revalidatione  molu  proprio  praefalae  [lensionis 
»  sibi,  ut  supra,  translatae,  eliam  absque  cousensu  episcopi 
»  Aesini:  quibus  precibus  ad  eiBum  D.  Praefeclum  et  ad  me 

i>  pro  veto  remissis,praefalusEmincutissimus  esistiraavil  exqui- 
»  rendura  esse  volumlolius  S.  Congregalionis ;  undo  supplex 
I)  Oralor  ab  EE.  VV.  exposcit. 

»  1 .  An  indigeat  dispcnsalione,  seu  revalidatione  pensionis, 
»  el  quatenus  afKrmalive. 

»  2.  An  sil  indulgendura  ex  gratia. 
>)  Sacra  elc.  Pensionem  convalidandam  ad  cautclam,  si  SSffio 

«  placuerit.  Die  13  maii  1702.  a 

iî'J.  La  S.  l'onitenceric  dispense  des  irrégularités  occulles; 
mais  si  elles  deviennent  publiques  ,  on  doit  demander  une 

nouvelle  dispense.  Ainsi,  un  enl'aul  illégilimo,  qui  a  obtenu dispense  pour  recevoir  les  ordres  el  élre  habilité  aux  paroisses, 
retombe  dans  l'irrégularité  si  le  vice  de  .sa  naissance  vient  à 
élre  connu  au  for  extérieur.  Voici  le  cas  d'un  curé  qui  fut 
obligé  de  s'adresser  au  Siiint-Siége,  quator/ic  ans  a|)rès  avoir 
obtenu  l'induit  de  la  l'énilenccrie  in  foro  comcicntiar.  —  On 
remarquera  que  la  S.  Congrégation  du  Concile  ordonna  de 
procéder  canoni(iucmcnl  contre  le  curé  qui  donna  un  faux 
ccrtilitMl  de  iiapléine  ,  en  altesLinl  le  légitime  mariage  des 
parents.  On  rcuianiucra  aussi  que  la  dispense  ad  orilincs  ne 

comprend  pas  les  paroisses  el  les  autres  bénéfices;  l'enfant 
illégitime  rencontre  toujours  de  nouveaux  obstacles  pour  tous 
les  degrés  de  la  biérarcliie  ecclésiastique. 

a  Adjaoen-.  Disi'iiNSATioMs  —  Supplicalio  porrecla  extUit  in 
»  Dataria,  ab  Eino  Prodalario  ad  hanc  S.  Congregationcm  re- 
B  missa,  pro  parle  .loannis  Dcmetrii  Giacomoni  recloris  paro- 
D  chialis  ecclcsiae  Sanclae  Luciae  loci  Bogognoni  hujus  dioe- 
»  cesis,  exponenlis  quod  alias  Franciscus  Giacomoni,  et  Maria 
»  de  Paulis  ojusdem  dioeccsis  in  tertio  gradu  affines,  .sub  spe 
»  dispeusationis  aposloticae  aliquo  lemporis  spatio  in  figura 
»  matrimonii  vixisscnt,  ex  quo  diclus  Oralor  nalus  est,  quique 
*  posl  dielorum  genilorum  obitum  in  pupillari  aelalc  cxislens 
0  ad  civilalem  Jauucn.  ductus  fueril.  ubi  lapsu  viginli  anno- 
»  rum  el  ultra  comnioratus,  liierarum  sludiis  opcram  navaverit, 
»  el  deiude,  praevia  lidelegilimitatis  suorum  natalium  a  proprio 
0  oratoris  parocho  cxpcdita,  ad  omnes  eliam  sacros  ordines 

t  promoveri  curaveril;  sed  de  illegilimilate  natalium  hujus- 
»  niodi  a  quodam  nuncio  cerlior  factus  ,  obtinuerit  a  Sacro 
»  Poenitcntiariae  otficio  secum  dispcnsari  ad  omnes  eliam  sa- 
e  cros  et  presbyteratus  ordines,  qua  dispcnsalione  obtenla  ad 
»  diclos  sacros  et  presbyteratus  ordines  rite  promoveri  se  fe- 
D  cerit.  Subinde  vero  de  parochiali  ecclesia  praedicla,  ordi- 
»  naria  auctorilate  provisus  fuorit,  el  pro  islius  canonica  re- 
e  tenlione,  a  praedicto  Poenilenliariae  officio,  uti  de  re  oc- 
ï  culta,  secum  eliam  indulgeri  et  dispensari  merueril,  iujuncta 
0  oralori  obligalione  erogandi  certam  eleemosynam  in  piam 
0  causam  convcrlcndam  ,  quam  oralor  prompte  ,  et  fideliter 
»  erogavit.  Nuper  vero  post  lapsura  14  annorum,  a  quo  sa- 
c  ccrdotaii  raililiae  adscribi  se  fecil  et  a  novennio,  quod  de 
»  dicta  parochiali  ecclesia  provisus  fuit,  impedimenlo  illegili- 
t  milalis  bujusraodi  a  diclo  suo  parocho  publicalo,  et  re  ad 
»  forum  contentiosuni  curiae  episcopalis  Adjacen.  deducta,  fuit 
0  ab  eadem  oralor  ab  exercilio  suorum  ordinum  suspensus  , 
»  ut  a  SSfùo  D.  N.  absolutiouis  el  dispeusationis  graliani  in 
s  praemissis  obtinerc  valeret. 

»  Episcopus  desuper  inforraare  requisitus  ,  rofert  asserlum 
ï  malrimonium  nunquam  fuTsse  celebratum,  scd  oratoris  ge- 
B  nitores  per  decennium  vixisse  in  inccslu  usque  ad  ipsius 
0  sponsi  obitum,  incerluraque  adhuc  esse,  an  unquam  petits 
»  fueril  supra  relala  Apostolica  dispensalio.  Vcrum  nihilominns 
»  esse  aCIirniat,  fidem  legilimitatis  ipsius  oratoris  confectam 
B  fuisse  a  parocho,  exhibitam  in  actis  suae  Cancellariae;  subdit 
D  tamen  ipsummet  parochuai  nuper  examinalum  deposuisse  de 
»  ejus  falsilale,  nec  non  in  libro  parochiali  sub  anno  1669 
»  die  11)  novenibris  pcrlegi  adnolatum  baplismum  oratoris  in 
»  hune  tenorem:  Gio:  Demetrio  figlio  di  D.  Francesco,  e  di 
î  Maria  sua  pretesa  moglie.  De  oratoris  vero  illegitimitale 
»  publicum  in  ejus  palria  pervagan  rumoreni  ,  subdit  infor- 
t>  mans,  alque  ejusdem  bonam  fidem  lulam  non  dijudicat,  ex 
»  eo  polissimiira,  quod  per  binas  vices  palriara  repclens  orator 
»  ipse,  occasionc  dcscrviendi  pro  subslilulo  praediclum  paro- 

is chum  sibi  conjunclum,  perlractaveril  dictum  libruni  baplisrai, 
B  ex  quo  agnoscere  potuil  propriorum  natalium  conditionem; 
»  nisi  forte  ex  dispcnsalione  obtenla  a  S.  Poeuilentiaria,  in- 
0  quil  relator,  bonam  fidem  suffragelur.    Hacc  auleni,  omnia. 
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-  inforraans  palere  testatur  ex  actis  constractis  in  ejus  Cancel- 
r>  laria,  prout  fusius  in  ejusdera  relatione  in  Summario  danda. 
»  Hinc  EE.  VV.  ex  deducendis  ab  oratore,  resolvere  digna- 
»  buntur: 

»  An  oratoris  precibus  sit  annnendura  in  casu  etc  ? 
»  Sacra  Congregatio  rescripsit:  Si  SSmo  D.  N.  placuerit, 

»  praesentem  supplient ionem  signari  passe  ad  cauthelam  ;  in- 
»  jugendum  vero  onlinario,  ut  prout  juris  fnerit  procédât  con- 
ï  Ira  parochum.  Die  26  januarii  1709.   » 

4.30.  Le  nonce  de  Venise  avait  autrefois  le  pouvoir  de  lé- 
gitimer les  enfants  naturels,  sans  préjudice  des  héritiers  ab 

intestato.  En  accordant  la  dispense  pour  les  ordres  cl  les  bé- 

néfices, il  avait  coutume  d'en  excepter  les  paroisses  et  la  pre- 
mière dignité  des  cathédrales  et  des  collégiales,  en  sorte  que 

les  illégitimes  ainsi  dispensés  pouvaient  être  chanoines  et  bé- 

néficiers  de  l'ordre  inférieur ,  mais  non  curés  ,  ni  premiers 
dignitaires  des  chapitres.  En  voici  un  exemple  que  nous  trou- 

vons dans  une  décision  inédite  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile. 

«  Veneta,  seu  Arben.  dispensatioms.  —  In  facultatibus  re- 

»  cognitis  et  collationatis  in  Secretaria  Brevium,  quae  a  Sede 
i>  Apostolica  Nuncio  apud  Venetos  attribui  consueverunt,  extat 

»  illa.  —  Et  prorsus  cum  quihuscumque  aliis  clericis  et  personis 
»  ecclesiasticis  super  quacumque  irregularitale  ex  delicto  pro- 
»  venien.  per  eos  non  tamen  occasione  homicidii  voluntarii 
»  haeresis  et  laesae  majeslatis  etc.  dispensandi  etc.  Simililer 
»  patientes  dcfectum  uatahum  legitimandi,  et  sine  praejudicio 
»  venientium  ab  intestato  natalibus  restitueudi.  s  —  Porro 

»  de  anno  170S  ad  preces  Marini  Bizzae  clerici  Arben.  in 
»  minoribus  ordinibus  constituti  et  natalium  defectura  ex  so- 

»  luto  et  soluta  palientis,  Nuncius  Apostolicus  tune  temporis 
»  indultum,  seu  commissionem  tradidit  directam  episcopo  Ar- 
»  ben.  sive  ejus  vicario  in  hune  tenorem  :  —  Ut  eumdera 
»  Marinum  supplicantem,  qui  ut  eliam  asserit,  defeclum  na- 
»  lalium  ex  soluto  et  soluta  genitus  petitque  Icgitimare  ,  et 
»  sine  praejudicio  venientium  ab  intestato  natalibus  reslituere 

»  de  benignitale  apostolica  dignaremur,  ita  ut  defecta  hujus- 
»  modi  non  obstante ,  nec  non  constitulionibus  et  ordinibus 

»  apostolicis  caelerisque  contrariis  quibuscumquc,  si  alias  ido- 
»  neus  repertus  fuerit,  et  reliqua  requisita  habuerit,  ad  omnes 
»  etiam  sacros  et  presbyteratus  ordines  promoveri,  et  promotus 
»  in  illis  etiam  in  altaris  ministerio  ministrare,  et  quaecumque 
B  et  qualiacumque  bénéficia  ecclesiastica  (sine  tamen  cura) 

,»  etiam  canonicatus,  et  praebendas,  exceptis  primis  dignita- 
»  tibus  in  cathedralibus  et  metropolitanis,  ac  collegiatis  ec- 
»  clesiis  fuerint ,  si  alias  ei  canonice  conferantur,  aut  ipse 
»  eligatur,  pracsentetur,  aut  alias  assumatur  ad  ea,  et  insti- 
»  tuatur  in  eis,  recipere  et  retinere  libère  et  licite  possit  et 
B  valeat;  nos  igitar  hujusmodi  sûpplicationibus  inclinati,  pa- 
»  ternitati  vestrae,  pater  episcope,  sive  discrétion!  tuae,  vi- 
f  cari,  praedicta  Apostolica  auctoritate  nobis  concessa,  quam 
»  virtute  officii  nostri  tangimus  in  hac  parte,  per  praesentes 
»  committimiis,  quod  si  est  lia,  et  consideratis  diligenter  cir- 
»  cumstantiis  universis,  quae  circa  idoneitatem  praedicti  sup- 
»  plicantis  fuerint  atlendendae  ,  si  palernae  inconlinentiae 
»  imilator  non  sit,  sed  bonae  conversationis  et  famae,  ac  vi- 
»  tae,  aliaque  mérita  sibi  suffragentur,  super  quo  conscientiam 
»  vestrara  oneramus,  ipsum  supplicantem  ad  hujusmodi  legi- 
»  timationem  et  reconciliationis  gratiam  obtinendara  ,  sine 
»  praejudicio  tamen  venientium  ab  intestato  aduiittat,  seu  ad- 
»  raittas,  secumque  juxla  praenarratam  petitionem  auctoritate 

»  praedicta  dispenses:  —  quemadmodum  latius  ex  copia  dictae 
»  commissionis  ab  episcopo  Arben.  transmissa.  In  vim  cujus 
»  indulti  seu  commissionis  idem  episcopus  dictum  Franciscum 

»  ad'  sacros  ordines  promovit;  sed  dubitans  subinde,  an  nun- 
»  cius  lalem  facullatem  concedere  potuisset,  ut  illegitimus  ad 
»  sacros  ordines  promoveretur,  pro  secnrilate  gestorum  humi- 

»  liter  recurrit  ad  hanc  S.  Cong.  pro  declaralione.  Et  pro- 
»  posita  causa  in  Congregatione  diei  26  januarii  proxime 
ï  praeteriti ,  demandatum  fuit  ut  poneretur  in  folio ,  prout 
»  hodie  reproponitur  EE.  VV.  sub  infrascripto  dubio  sapien- 
ï  tissime  definiendo: 

»  An  constet  de  légitima  dispensatione  in  casu  etc. 
»  Sacra  etc.  Affirmative.  Die  27  aprilis  1709.   » 
431.  Les  enfants  des  hérétiques  sont  exclus  des  bénéfices 

ecclésiastiques  ,  et  surtout  de  l'épiscopat ,  car  la  bulle  de 
Grégoire  XIV  exige  que  les  évêques  soient  nés  de  parents 
catholiques.  Les  néophytes  de  toute  espèce  sont  exclus  des 

bénéfices  et  des  ordres.  Pourtant,  supposé  qu'ils  aient  été 
baptisés  en  bas  âge ,  les  canonistes  pensent  assez  commu- 

nément qu'ils  ne  sont  pas  irréguliers.  Si  le  baptême  leur  est 
conféré  à  l'âge  adulte,  les  auteurs  sont  d'avis  qu'après  une 
épreuve  plus  ou  moins  longue,  l'Ordinaire  peut  les  recevoir 
aux  saints  ordres  —  Tome  1"  du  Thésaurus  de  la  S.  Coi>- 

grégation  du  Concile, 'Jean-Baptiste  Simon  Vivier,  né  de  père 
et  de  more  Turcs,  a  reçu  le  baptême  en  bas  âge;  plus  tard, 

l'évèque  de  Malte,  qui  connaissait  parfaitement  son  origine, 
lui  a  conféré  les  ordres  sacrés  et  la  prêtrise.  En  effet ,  on 
a  retrouvé  dans  les  archives  du  Saint-Office  une  lettre 

adressée  à  l'évèque  de  Malla ,  l'autorisant  à  conférer  les 
ordres  sacrés  audit  Vivier.  Dans  la  suite  ,  il  a  été  nommé 
substitut  de  la  chancellerie  ecclésiastique  de  Malle,  et  institué 
dans  un  bénéfice  de  patronat  laïque  ;  maintenant,  comme  il 
est  question  de  lui  conférer  un  autre  bénéfice  ,  il  voudrait 

savoir  si  une  dispense  et  réhabilitation  du  Saint-Siège  lui 
est  nécessaire  —  La  S.  Congrégation  du  Concile  décide  que 

Vivier  n'a  besoin  d'aucune  dispense  (Thesaur.  tom.  1,  p.  97). 
On  trouve  dans  Corradus  la  formule  de  la  dispense  pour  les 

bénéfices  à  l'égard  des  clercs  qui  sont  nés  de  Mahométans. 
Prax.  dispensât,  lib.   3,  c.  7). 

432.  L'obsession  diabolique  fait-elle  contracter  l'irrégularité 
perpétuelle?  Le  78«  canon  des  apôtres  permet  de  conférer  la 

cléricature  à  celui  qui  est  délivré  de  l'obsession:  Si  quis  do»- 
momtm  habet,  clericus  non  efficitor,  sed  nec  cum  fidelibus  preces 
fundito.  Mundatus  vero  recipitor,  et,  si  fuerit  dignus,  efficitor. 

D'autre  part,  le  canon  Clerici,  inséré  par  Gratien  dans  la  33« distinction,  défend  absolument  de  conférer  les  ordres  aux  clercs 

qui  ont  été  obsédés  du  démon  pendant  leur  adolescence:  Clerici, 
qui  in  adolescentia  a  daemonibus  cognoscuntur  obsessi,  ad  s» 
periorem  sacri  regiminis  gradum  ascendere  non  possunt.  Ce 
canon  est  censé  abroger  celui  des  apôtres,  auquel  il  est  pos- 

térieur. Peut-on  permettre  aux  clercs  obsédés  du  démon  d'exer- 
cer les  ordres  qu'ils  ont  déjà?  Oui,  moyennant  dispense  de 

l'évèque,  un  an  après  que  tout  acte  d'obsession  diabolique  a 
cessé.  —  La  S.  Congrégation  du  Concile  a  toujours  regarc^ 

l'obsession  comme  une  irrégularité  perpétuelle,  en  ce  qui  con- 
cerne la  promotion  aux  ordres;  par  conséquent  les  écrivains 

qui  émettent  l'avis  opposé  ne  méritent  pas  d'être  écoutés.  Voici 
une  décision  que  nous  trouvons  tome  3  du  Thésaurus,  p.  37. 

«  Mediolanen.  —  Hieronymus  Antonius  Bonacioa  clericus 
n  Mediolanen.,  et  constitutus  in  aetate  annorura  23,  cupit  sac. 

»  Ordinibus  initiari,  supplicatque  pro  dispensatione  ab  irre^ 
i>  gularitate  forsan  contracta,  ex  quo  quatuor  ab  hinc  annis 
»  fuit  energumenus,  sive  arreptitius,  vel  a  daemone  obsessus; 
D  duo  enim  jam  anni  elapsi  sunt  ,  quorum  decursu  nullam, 

»  Deo  dante,  passus  est  a  daemone  vexationem  ,  quae  cir- 
»  cumstantia  nedum  in  ejus  supplici  libello  exponitur  ,  sed 

D  eliam  conûrmatur  in  informatione  EiTii  Cardioalis  .•Xrchiepis- 
»  copi,  in  qua  haec  habentur.  Cura  itaque  irregularitas  in  causa 

»  per  oralorem  proprio  delicto ,  aut  defeclui  non  sit  adscri- 
»  benda,  jure  merilo  sperare  potesl  gratiam,  pro  qua  supplicat,- 
I)  maxime  cum  jam  labatur  biennium,  quo  omnino  liber  ab  omni- 
»  bus  rcputalur,  cum  nullum  recidivae  signum  dederit,  fidem 
»  de  praemissis  facientibus  de  credulitale  publicis  exorcistis. 
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a  Scribenles  <le  liac  malcria  in  varias  dividunlur  opiuioiics; 
»  nonnulli  puUiiil,  cuiu,  qui  a  ilaeiuone  obsessus  fuit^  si  a 
B  vexalioue  liberalus  est,  posse  ad  ordincs  promoveri ,  nisi 
»  ex  nicmoria  niorbi  renianscrit  ali(iua  infamiac  nota,  et  oc- 
»  casio  otrensioiiis.  (ionzal.  in  cap.  ciiiu  de  tua  num.  10  de 

>  corpore  vilialis,  Gibabu.  de  irrei;ul.  cap.  3  conscct.  9  per 

B  toluni,  Diana  rcrum  moral,  loin,  .'j  in  cdit.  coord.  tract,  o 
t  rcsol.  00.  AHi  e  contra  pulaal,  ad  ordinos  promoveri  non 

>  posse  ilbmi  ,  qui  fuit  cner^uinenus  ,  ctiaiusi  bbcratus  sit , 

»  posse  tamen  in  ordinibus  susccplis  minislrare,  si  per  spa- 
B  tium  uuius  anni  non  fucril  a  dacmone  vexalus,  et  episcopus 

»  eum  dispcnsavcrit,  Suarez  de  censuris  disput.  ÎJl  sive  ullinia 
1  sect.   1.    n.    7;  Sayrus  codem    tract,  de  censuris  iib.  C. 
0  cap.  9.  num.  14  pag.  mihi  510;  Bonacina  opcrura  moral. 

»  tom.  1.  disput.  "7  de  irrcgularitale  punct.  2  proposit.  1 
»  nnra.  24.  Majol.  de  irregul.  Iib.  2  cap.  7.  Leandcr  oper. 
»  moral,  part.  5  tract.  1  disput,  3;  qu.  14,  et  quaest.  16. 
»  Nec  desunt  admitlenles  ,  quod  obsessus  otiin  a  daemone, 
»  licet  liberalus,  ad  ulteriores  ordincs  ascendere  non  possit; 
ï  si  serrao  sit  de  ascensu  ad  ordincs  majores  ,  secus  autem 

1  si  quacstio  sit  de  ascensu  ad  ordincs  minores  ,  uti  videri 

»  potest  apud  Bonacinam,  et  Sayrum  loco  citato,  contenden- 
»  tibus  aliis,  pracclusani  esse  arreplitio,  quamvis  liberato,  viam 
»  ad  ordincs  ulteriores,  sive  sermo  sit  de  ascensu  ad  ordincs 

»  majores,  sive  ad  ordincs  minores,  uti  plene  videri  potest 
B  apud  Leandrum  loco  cilat.  quaest.  15. 

B  llacc  quoad  opiniones  scribentium,  et  in  co,  quod  attinel 
»  ad  Sacros  Canones,  in  quibus  unaquaeque  ex  rccensitis  opi- 
I)  nionibus,  suum  constituit  fuudanienlum,  in  nonnullis  arceri 
»  videtur,  lani  ab  ordinum  rcceptione  ,  quam  a  receptorum 
B  adiuinislratione  ille,  qui  est  ac  tua  daemone  obsessus,  textus 
»  iu  canone  maritum  dist.  33  ibi:  vel  adlictione  diaboli  ve- 
B  xatus  est,  et   concordat  canon.  13   Conciiii  Toletani    11. 

»  ibi..bcne  quidem  majorum  regulis   dcGnilum   est,  ut  dae- 
»  moniis  aliisque  similibus  passionibus  irretitis  niysteria  sacra 
B  traclare  non  liceat,  cui  praecepto,  consensu  ralionis  adhi- 
»  bito,  id  communitcr  defînimus,  ut  nuilus  de  his,  qui   aut 
B  in  terrain  arrepti  a  daemonibus  eliduntur,  aut  quolibet  modo 
»  vexalionis  incursibus  etferunlur,  vel  sacris  audcant  minis- 

»  strarc  altnribus,  vel  indiscussi  se  divinis    ingérant   sacra- 
B  mentis.  Alibi  quoad  obsessos,  postquara  ordincs  receperunt, 
1  decernilur,  cosdcm  in  ordinibus  ministrare  non  posse,  nisi 

»  saltem  post  unius  anni  spalium  fuerint  liberati,  et  episco- 
n  pus  suum  pracsliterit  assensum,  uti  legitur  in  canone  com- 
n  munitcr  dist.  33.  ibi:  qui  tamen,  et  ipsi  tamdiu  erunt  ab 
I)  officii  sui  ordinc,  et  loco  suspensi,  quousque    unius    anni 
B  spatio  per  discrclioncm  episcopi  inveniantur  ab  incursu  dae- 
1)  monum  liberati.  Quoad  obsessos  vero  et  jam  liberalos,  an 
»  ad  clcricatum ,  si  adhuc  clerici  non  sint ,  vel  ad  majores 
»  ordines,  si  clerici  sint  ,  ascendere ,  et  promoveri  possint, 
»  aliqua  adesse  videtur  in  sacris  canonibus  antinomia;  in  an- 

I)  tiquo  cnim  et  vencrabili  canone  78  inler  eos  ,   qui  Apos- 
B  lolici  dicuntur,  sic  legitur:  Si  quis  daemonem  babet,  clericus 
»  non  cICcitor,  scd  nec  cum  Odelibus  preces  fundito.  Mundatus 
B  vero  rccipilor ,  si  fuerit  dignus,  eflicitor  scilicel  clericus  ; 
8  et  e  contra  in  canone  clerici  dist.  33  sic  disponitur:  Clc- 
»  rici,  qui  in  adolescentia  a  daemonibus  cognoscuutur  obsessi, 
B  ad  superiorcra  sacri  rcgimiuis  gradura  ascendere  non  pos- 
»  sunt.  Et  hinc  factura  est,  ut  nonnulli,  quemadniodura  visum 
»  est  ex  auctoribus,  censuerint  obsessuni  dacmone,  sed  libe- 

»  beratum,  posse  ad  clericalum,  et  ad  ulteriores  ordines  pro- 
»  moveri,  propter  aucloritatera  videlicet  canonis  Aposlolici  , 

»  cui  dicunt  deroga'.uni  non  fuisse  ab  allegato  canone  clerici, 
»  cum  intelligi  bic  possit  de  obsessis  a  daemone,  et  non  li- 
»  beratis,  et  alii  e  contra  senserint ,  obsessum  a  daemone  , 

»  licet  liberatum  ,  esse  perpetiio  irregularem  (juoad  ordines 
»  suscipiendos,  cura  canon  Apostolicus  editus  fuerit  lempore, 

8  quo  pauci  invcniebantur,  qui  clerici  esse  relient,  et  pos- 
»  terior  canon  clerici  pracsentem  rcrura  statum  respiciat,  in 

>  quo  boulines  non  desunt,  qui  altaris  ministerio  iuserviaut, 
B  et  clericalum  assumant. 

B  Foslrcmain  banc  opinionem  Sac.  bacc  Congr.  amplexa 

B  est  in  l'.inonviilana  dispensalionis  10  ap.  1083;  ut  ex  se- 

»  quenti  babelur  rosolutioue.  Fralcr  Mansuctusde  l'anornio  clc- 
B  ricus  ord.  min.  observ.  reform.  S.  Francisci  ejusdcni  pro- 

)>  vinciae  sac.  l'acnilcnliariae,  se  per  aliquod  tcnipus  a  dac- 
»  mone  obsessum  jam  a  bicnnio  inlegro  liberatum  fuisse ,  sup- 
B  plicavil  secum  dispcnsari  super  irregularilalc  cxinde  con- 

»  tracta  ad  cflVcUun  suspiciendi  ordines  sacros.  Ac  sacra  l'oe- 

»  nitentiaria  audito  procuratore  gencrali,  qui  ita  rclulit:  l'es- 
»  poste  dell'oratore  c  vero,  comc  apparc  da  una  fedc  aulentica 
B  sotloscritta  da'religiosi  dcgni  di  fede,  e  confermala  da  quel 
»  sue  supcriorc  provinciale,  onde  si  potrà  graziare,  se  tanlo 

»  parera  a  sua  Bi-atitudine,  inslantiam  reinisil  ab  banc  Sacrani 
»  Congr.,  cui  proiade  supplicatur  declararc,  an  petita  dispeu- 
»  salio  oralori  sit  conccdenda  etc.  Sacra  etc.  Respondit  pro 
»  nunc  négative. 

»  Ilis  stanlibus,  dignabuntur  EE.  VV.  dccerncre 

B  1 .  An  orator  sit  de  jure  irregularis  quoad  ordines  susci- 
»  piendos  in  ca.su,  et  quatenus  airirmative. 

»  2-  An  ei  sit  conccdenda  dispensatio  in  casu  etc. 

»  Sacra  etc.  Ad  1.  Affirmative.  Ad  2.  Pro  mnc  non  ex- 
»  pedire.  (Tkesaur.  tom.  3,  p.  37.)  ». 

433.  Peut-on  refuser  l'ordination  au  fils  d'une  sage-femme? 
Ce  cas  est  traité  dans  le  Thésaurus,  tom.  24,  p.  21.  Joseph 

de  Prado,  espagnol,  de  Murcie,  diocèse  de  Carlbagt;ne,  porte 
plainte  contre  le  vicaire  général,  qui  refuse  les  dimissoires 

pour  la  tonsure,  parce  que  la  mère  et  la  tante  du  recourant 
sont  accoucbeuscs,  profession  qui  est  regardée  comme  une 

des  plus  viles.  Les  ecclésiastiques  de  Wurcie  ne  voudraient 

avoir  aucun  rapport  avec  le  fils  d'une  accoucbcuse.  Antoine 
frère  de  Joseph,  ayant  été  ordonné  par  le  précédent  évêque, 

on  a  dû  l'envoyer  dans  une  église  de  la  campagne,  pour 

accorder  salisfaclion  à  la  répulsion  générale  qu'il  inspirait  au 
clergé.  —  Joseph  répond  que  le  fils  suit  la  condition  du 

père,  non  celle  de  sa  mère.  D'ailleurs,  l'emploi  de  sage-femme 
est  vil,  sans  être  infâme,  et  l'Eglise  ne  compte  pas  la  bas- 

sesse ou  la  splendeur  de  la  naissance.  Les  saints  canons  pro- 

fessent des  égards  spéciaux  envers  les  sages-femmes,  dont 

le  témoignage  est  si  considéré  lorsqu'il  s'agit  des  causes  ma- trimoniales. Le  droit  romain  les  appelle  MecUcae,  comme  le 

fait  obsever  Merillius  [Observât,  jurid.  tit.  S,  c.  21).  Enfin, 

l'évêque  déclare  qu'il  est  tout  disposé  à  donner  les  dimis- 

soires, pourvu  que  la  S.  Congrégation  apprécie  les  inconvé- 

nients qui  peuvent  résulter  de  l'ordination.  La  S.  Congré- 

gation décide  qu'il  y  a  lieu  de  donner  les  dimissoires.  «An B  sint  concedcudae  dimissoriae  in  casu.  Sacra  etc.  Affirmative 

»  et  amplius.  (Tlicsaur.  tom.  24,  p.  21,  23).  » 

434.  Les  juifs  convertis  sont-ils  irréguliers?  Le  tome  52 

du  Thésaurus  parle  d'un  juif  baptisé  à  Venise  à  l'âge  de 
dix-sept  ans;  il  est  entré  au  séminaire  à  vingt  ans,  et,  après 

deux  ans  d'étude,  c'est  à  dire,  cinq  ans  après  sa  conversion, 

il  témoigne  le  désir  de  recevoir  les  ordres.  On  demande  si 

rirrégularitc  est  bien  certaine.  «  An  constet  de  irrcgulariiate 

B  in  casu?  »  La  S.  Congrégation  du  Concile  répond  :  Affir- 
mative. (Thesaur.  tom.  52,  Adrien,  p.  104)  Quelque  temps 

auparavant,  la  S.  Congrégation  rendit  une  décision  diamé- 

tralement opposée  à  l'égard  d'un  enfant  juif  baptisé  à  l'âge 
de  deux  ans;  s'étant  fait  prêtre  et  ayant  été  nommé  curé, 

il  demanda  la  dispense  de  l'irrégularité;  la  S.  Congrégation 

répondit:  Non  indi(jere  dispensatione  [Thesaur.  tom.  28,  Pra- 

gen.)  Ainsi,  un  enfant  juif  baptisé  avant  l'âge  du  discerne- 
ment ne  semble  pas  contracter  l'irrégularité.  Combien  de  temps 

faut-il  attendre  pour  dispenser  de  l'irrégularité  le  néophyte 124 
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(|ai  demande  les  ordres?  S.  Paul  recommande  d'éviter  l'em- 
[iressemenl  dans  l'ordination  d'un  nouveau  converti,  nf  in  su- 
perbiam  elatus  in  judicium  incidat  diaboli.  Le  80"  canon  des 

apôtres  défend  qu'un  néophyte  qui  n'a  pas  été  éprouvé,  pro- 
ti)ws  episcopum  fini.  Le  concile  de  Nicée  exige  un  temps 

d'épreuve,  longum  temjms,  pour  recevoir  dans  le  clergé  un 
homme  nouvellement  baptisé.  D'après  le  concile  de  Sardique 
(10°  canon)  il  faut  que  la  conduite  des  néophytes  soit  éprouvée 
per  longum  tempus,  avant  de  leur  conférer  les  ordres  sacrés: 
mais,  dès  que  cette  épreuve  a  eu  lieu,  on  ne  peut  pas  exclure 
les  néophytes  des  ordres  et  des  charges  ecclésiastiques.  Tout 

consiste  à  déterminer  la  durée  de  l'épreuve;  mais  une  règle 

générale  n'est  pas  possible  pour  tous  les  cas.  Quelques  au- 
teurs exigent  dix  ans.  Saint  Grégoire  le  Grand,  dans  une 

de  ses  lettres,  défend  d'ordonner  les  convertis,  si  au  moins  deux 
ans  ne  sont  pas  écoulés  depuis  leur  abjuration.  La  S.  Con- 

grégation du  Concile  consentit  à  dispenser  de  l'irrégularité 
un  juif  baptisé  à  Venise,  cinq  ans  après  la  conversion,  dont 

deux  ans  de  séminaire.  L'affaire  se  trouve  tome  5ii  du  Tlie- 
saurus;  nons  en  avons  dit  un  mot  ci-dessus.  Comme  le  fo- 
lium  de  la  S.  Congrégation  renferme  bien  des  renseigne- 

ments historiques  et  canoniques  sur  la  question,  nous  cro- 
yons utile  de  le  donner  ici. 

0  Adrien.  Irregulabit.\tis.  —  Gregorius  Donato  in  civitate 
«  Rhodigij  ex  parentibus  judaeis  natus,  quinque  ab  hinc  annis 

»  sacro  regenerationis  lavacro  Venetiis  ablutus,  a  duobus  an- 
»  nis  in  seminario  Adriensi  commoratur.  Cum  autem  eccle- 

»  siasticae  militiae  nomen  dare  cupiat ,  et  in  vigesimo  se- 
«  cundo  aetatis  anno  sit  constitutus,  supplex  implorai  dis- 
»  pensationem  ab  irregularitate.  Preces  oratoris  SSiîio  Do- 
»  mino  nostro  olilalae.  Sac.  huic  Congrégation!  remissae  sunt, 

»  et  quaeritur  hodie  ab  EE.  YV.  quid  hac  super  re  sentien- 
»  dum  sit. 

»  Episcopus  refert  Oratorem  in  Hebraismo  ortum  in  civi- 
»  tate  Rhodigij,  ibique  aeque  in  praesens  etiam  commoranlem 

«  quinque  ab  hinc  annis  ad  sacrum  baptismatis  fontera  ele- 
»  vatum  Venetiis  in  privilegiato  loco  calhecumenorum,  et 
»  duobus  ab  hinc  annis  aluranum  hujus  Seminarii  humanis 
»  litteris  operam  diligentissime  navantem,  aetatis  suae  modo 

1  annorum  viginti  duorum  circiter ,  optimis  moribus  imbu- 
»  tum  esse,  pietate,  sacrameotorum  frequentia,  et  religionis 
s  fervore  praestanlem,  ideoque  dignum,  qui  a  S.  apostolica 
»  Sede  super  hujusmodi  irregularitate  clementer  in  Domino 

.  »  dispensetur,  ita  ut  Deo  adjuvante  in  clericali  militia  ads- 
»  cribi  et  ad  sacros  etiam  presbyteralus  ordines  promoveri 
»  possit. 

D  iNeminem  latet  neophytos,  id  est  recenter  ad  fidera  con- 
»  versos,  ab  ipsis  catholicae  ecclesiae  primordiis  inter  san- 
»  ctuarii  ministres  minime  poluisse  coaptari.  Apostolus  Pau- 
»  lus  in  episl.  1  ad  Timoth.  3  ,  veluit  in  episcopum  ordi- 
u  dari  neupbytura  ne  in  svperbiam  elatus  in  judicium  inci- 
»  dat  diaboli.  In  can.  80  qui  apostolici  dicuntur ,  habetur 
»  eum,  qui  ex  vita  gentili  accesserit,  et  baplizalus  fuerit, 
»  vel  ex  improba  vivendi  ratione,  non  est  aequum  protiuus 
T>  episcopum  ûeri,  iniquum  est  enira,  ut,  qui  sui  nondum 
i>  experientiam  ostenderit,  sit  aliorum  magisler  ,  nisi  forte 
»  hoc  divina  gratia  fiât.  Id  ipsura  confirmatur  in  can.  10 
»  concilii  Sardicensis  anni  343  ,  in  quo  statuitur  «  Con- 
»  veniens  non  est,  nec  ratio  vel  disciplina  patitur,  ut  le- 
»  mère ,  vel  leviter  ordineutur ,  aut  episcopus ,  aut  pres- 
»  byter,  aut  diaconus,  qui  neophytus  est — sed  hi  quorum 
»  per  longum  tempus  examinala  sit  vita,  et  mérita  luerint 
»  comprobata. 

n  Ex  his  tamen  inferri  posse  videtur,  quod  in  neophytis 
»  nulla  adest  irregularitas  ad  effectum  suscipiendi  ordines,  si 
»  post  conversionem  optimam  vitae  speciera  ostenderint,  et 
»  morum  suavilate,  ac  virtulum  raeritis  indubium  de  constanti 

ï  in  catholica  religione  perseverantia  ,  et  fuluro  Ecclesiae 

i>  serviiio  testimonium  praebueriiit.  Et  rêvera  concilium  Ni- 
»  cenum  I  celebratum  anno  325,  can.  2,  non  alia  de  causa 

»  prohibet  neophytos,  seu  novos  baptizatos  ad  sacerdotiura 
»  promoveri,  nisi  quia  ncmpe  multo  tempore  opus  est,  ut 

»  novus  baptizatus  probetur  antequam  ad  statum  ecclesiasli- 
»  cum  recipiatur.  .*.lexander  III  in  cap.  Eam  te,  de  rescri- 
(i  ptis,  scribens  episcopo  Tornacensi,  inter  canonicos  recipi 

»  jussit,  qui  ex  judaismo  ad  calholicam  fidem  couversus  erat: 
»  Dudum  siquidem  ̂   sunt  verba  ejusdem  Pontificis  )  ante  tuam 

»  promotionem  litterae  a  nobis  (si  bene  meminiraus)  ema- 
B  narunt,  quibus  decano,  et  ecclesiae  tibi  commissae  (  te  adhuc 
»  in  eodem  capilulo  existente  )  mandatum  dedimus,  et  prae- 
D  ceptum,  ut  P.  (qui  de  génère  judaeorum  originera  duxit, 
»  et  divina  gratia  fidem  Christi  suscepit)  in  canonicura  re- 
0  ciperent,  et   praebendam   sibi  conferre   deberent.    Pro  eo 
1  quod  judaeus  extitit,  ipsum  dedignari  non  debes.   n 

»  Consona  est  canonistarum  opinio,  et  praesertim  Covarr. 

»  in  clément.  Si  furiosus  part.  1.  §  '2,  num.  8,  coticlus.  3, 
»  Sanchez  in  summ.  lib.  2.  cap.  28,  num.  11.,  et  Gonzalez 
»  ad  d.  caput  Eam  te,  de  rescript,  a  num.  7  ad  11,  qui 

»  tuentur  quod  ad  fidem  conversi,  si  diu  in  catholica  reli- 
»  gione  sint  conversati,  bonisque  moribus,  et  ecclesiasticis 
»  disciplinis  imbuti,  a  sacris  ordinibus,  praebendis,  caeteris- 
»  que  ecclesiae  dignilatibus  non  sint  repellendi.  Nec  defue- 
»  runt  doclores,  quos  inter  Abbas  in  cap.  Ad  decorem  n.  4, 
»  de  instit.  Salorzan.  de  jure  Indiarum  tom.  2,  lib.  3,  c.  19, 

»  num.  3.  Pegas  de  competentia  inter  archiepiscopum,  et  nun- 
»  tium  part.  3,  cap.  1,  §  6,  num.  16.,  qui  irritas  esse pu- 
B  tarunt  synodales  constitutiones  in  quibus  ab  ordinibus,  et 
»  beneficiis  arcentur  Neophyti,  et  ab  ipsis  descendenles. 

»  In  Charchien.  episcopus  ordines  conferre  renuebat  des- 
B  cendentibus  ab  Indis  ,  seu  ut  vocant  a  mulatis,  S.  Con- 
»  gregatio,  ad  quam  hujus  rei  examen  conmiissura  fuit,  die 
»  13  februarii  1683  censuit  supplicandum  esse  SSiTio,  qua- 
»  tenus  Indiarum  episcopos  animadvertat,  Indos,  et  nigros, 

»  omnesque  ab  eis  per  paternam,  vel  malernam  lineam  des- 
B  ccndentes  nullo  jure  ab  ordinum,  aliorumque  sacramenlo- 
B  rum  receptione  arcendos  esse,  dummodo  coetera  per  sacros 
8  canones  requisita  habeant  (lib.  33.  décret,  pag.  19).  Et  ia 
»  Ulysiponen.  ordinationis,  cum  Franciscus  Gomez  de  Britto 
8  reclamasset  adversus  archiepiscopum,  qui  detrectabal  eidem 
»  conferre  ordines,  quia  a  Maiiris  trahebat  originem,  afferens 

8  hoc  vetitum  esse  suis  synodalibus  constitutionibus,  et  sup- 
»  plex  instetisset  Franciscus  pro  facultate  recipiendi  ordines 

8  a  quocumque  episcopo,  disputato  dubio  o  An  oratoris  pre- 
8  cibus  sit  annuendum?  die  13  januarii  1683  respondit: 

8  In  casu  de  quo  agifur  constitutiones  synodales  non  obstare 
8  (  lib.  3d  décret,  pag.  28.  ) 

B  Verum  animadverlendum  est,  quod  neophyti  semper  cum 
8  cautela,  et  delectu  ad  ordines  fuerunt  admissi,  nec  un- 
8  quam  inter  sacros  ecclesiae  ministros  sunt  cooptati,  nisi 
8  antea  certum  suae  vitae  testimonium  dederint.  Quantum 

»  vero  temporis  decurrere  debeat,  iil  hoc  testimonium  prae- 
8  béant,  non  una  est  doctorum  senteutia.  Alii  unum  annum 
»  satis  esse  putant.  Alii  biennium  requirunt.  S.  Gregorius 
»  Magnus  oper.  tom.  2.  col.  1056.  lib.  10.  indict.  3.  epist. 
»  24.  relat.  in  cap.  6,  quaest.  19,  conversos  ad  religionem 

B  vetuit  ordinari  prius([uam  biennium  in  conversione  corn— 
B  plcant.  Alii  putant  debere  labi  decennium  :  demum  Covar- 
»  ruvias,  Gibellin.  de  irregularitate  cap.  3,  quaest.  3,  Cor- 
B  rad.  in  praxi  dispensât,  lib.  2,  cap.  7,  num.  2,  et  3.  Sua- 
8  rez  de  censuris  disput.  43,  sect.  3,  consult.  2,  num.  6, 
))  sustinent,  quod  cura  nuUum  a  jure  tempus  praefinitum  sit, 
B  id  relinqucudum  esse  arbilrio  episcopi,  cujus  est  judicare  de 
B  virlute  ,  et  firmitate  eorum  ,  qui  ad  fidcm  conversi  sunt , 
B  ut  illis  ecclesiastica  rainisleria  tuto  committi  possint. 
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»  In  }felei'ilana  Joan.  Baplisla  Simon  Vivier  orlus  c  paire 
>  et  maire  Uircis  ia  iiifaulili  aelale  sacro  rcgeneraliouis  la- 

>  vacro  fucral  ahlulus,  iudeciue  ab  episeopo  Melevilàno  aJ 

»  presbyteraUis  ordinem  promolus,  cl  bencficio  ccclesiaslico 

«  provisus.  Cum  a  Dalaria  aposlolica  aliud  beiicticiuin  fuissel 

»  assccuUis,  (luaesiUiin  fuil  a  S.  Cungroi^alione  au  iiidigerel 

B  ûbsolulione  cum  rchabililalioue  ad  ordiues,  cl  uova  benc- 

»  ficiorum  provisione.  Proposilis  dubiis:  1.  An  oralor  indigeat 
•  absolulionc  cum  rchabililalioue  ad  ordiues.  II.  \a  iudigoal 

•  novaprovisiouebeueliciorum.el  (lualcnusatliruialivc.  III.  \n 

•  eidem  iudulgenda  sit  al)solulio  cum  rchabililalioue  ad  or- 

»  dines  cum  nova  biMiclîciorum    provisione.    Die    13   augu- 

•  sli  17IS  responsum  fuil  ad  I.  .\i'(j(itivc.  Ad  II.  Netjative 

B  Ad  III.  Procisum  in  duohus  praecedenlibits  dubiis.  o  In  Pra- 

»  gen.  Franciscus  Holouski  a  capitulo  Pragensi  ad  bcndîcium 

»  cum  cura  animarum  nomiualus  fucral.  (Iniu  aulcm  a  paren- 

»  tibus  judaeis  onginem  duxissel,  cl  in  aclalc  duorum  auno- 
»  rum  ad  lidem  calliolicam  pcrvcnisscl,  poliit  dispeii-satiouem 

i>  ab  irregularilale.  Die  12  maii  1759  roscriplum  fuil:  Non 
n  indigrre  dispensalione.  o 

»  Ilaec  auimadvcrteuda  erant  in  casu  de  que  agilur;  su- 

»  peresl  modo,  ut  Riîli  PP.  ([ua  ornanlur  juris  ccclcsiaslici 

t  perilia,  respondcanl  ad  dubia,  ijuac  proponuntur. 
»  I.  An  couslcl  de  irregularilale  in  casu  clc.  El  quatenus 

»  aiSmialive. 

«  II.  \a  sil  locus  dispcnsalioni  in  casu  clc. 

»  Ad  I.  Afflrmative.  Ad  II.    affirmative,    nempe  esse  locum 

»  dispensalioni  arhilrio  episcnpi    [Thesaur.  lom.  S2).  n 
435.  Les  enfants  naturels  ne  peuvent  pas  être   reçus  au 

séminaire.  Ceux  qui  sont  légitimes  par  le  mariage  subséquent 
de  leurs  parents  sont-ils  compris  dans  celle   exclusion?    Le 
concile  de  Trente  ne    se  contente  pas  de   prescrire  que  les 

séminaristes  soient  enfants  légitimes,  mais  il  exige  qu'ils  soient 

nés  d'un  mariage  légitime.  Aussi  la  plupart  des  canouisles  s'ac- 
cordeni-ils  à  exclure  du  séminaire  les  enfants  légitimés   par 
le  mariage  subséquent.  On  peut   consulter  Gavanlus,  Zerola, 
Francis,  Pax  Jordanus.  Telle  est  la  rigueur  des  saints  canons, 

qu'on  ne  peut    pas   recevoir    au    séminaire   les   enfants    il- 
légitimes qui  ont  d'ailleurs  obtenu   dispense   du    Saint-Siège 

pour   être  pourvus  de    canonicals    et   de   dignités  ecclésias- 

tiques.   Gallemarl  parle  d'une    décision  de  la  S.  Congréga- 
tion du  Coniire  d'après  laquelle  les  enfants  naturels  légitimés 

ne  doivent  pas  être  reçus  au  séminaire.    L'Eglise,   qui  doit 
ôlrc    irréprochable   dans    la   personne  de   ses   ministres,    est 

obligée  de  punir  l'incontinence  des  parents  sur  les  enfants. 
En  1836,  la  Congrégation  du  Concile   examina  longuement 
la  question  au  sujet  de  trois  enfants  adultérins    qui  avaient 

été  légitimés  par  ordonnance  royale;  l'épouse  légitime  du  père 
de  ces  enfants  étant  mort,  il  avait  épousé  leur  mcre;  mais 
les  enfants  étaient  nés  du  vivant  de  la  première  femme.  Malgré 
toutes  les  instances  du  père,  qui   désirait   assurer    pour   ses 

enfants  le  bienfait  d'une  éducation  vraiment  religieuse,  telle 
qu'il  espérait  la   trouver  au   séminaire,   la  S.   Congrégation 
du  Concile  se  montra   inflexible.   Nous   donnons   le  folium, 

quoiqu'il  soit  un  peu  long. 
«  NuLLius  DispENSATioMS.  —  Vif  coujugatus  uxorc  posiha- 

bita  exlraneam  muliereni  cognovit,  ex  eaque  Ires  filios  sus- 
cepit.  Extremum  diem  quum  obiil  uxor ,  scandalis  ac  malis 

omnibus  occurrens,  cum  illa  mulierc  caeteroquin  honesta  ma- 
trimonium  iniit,  ac  vehementer  adlaboravii,  ut  regali  decreto 
suscepta  adulterina  proies  pro  omni  etrcclu  légitima  evaderel. 

Voti  corapoï  factus,  et  nimia  dileclione  prosequcns  filios  eos- 
dera,  supplex  petiit  ut  in  seminarium  Clericorum  illi  coopta- 
renlur,  ad  hoc  ut  a  leneris  annis  benigniori  cultura  possent 
ad  pictateni,  mnrumque  candorem  inlorraari.  Verumtaraen 
buic  petitioni  refragari  Trideuliuum  Concilium  quum  senserit 
episcopus  ,  quin  in  oraloiis  vola  concederet  supremum  adiit 

ecclesiae  universac  Pontificcm  Maximum,    ab  coque  sollicite 

cxpetivil  ut  dispensationis  veniam  elargirctur. 
r,  Summiis  lamen  Pontifex    exhibitas   prcoes  sacro  veslro 

ordini  remisit,  ut  iis  mature  perpensis  valeant  EE.  VV.  bac 

iii  re  plenam  consilii  ac  sapientiae  scntenliam  proferre,  quo- 

niam  baud  parvi  momenti  esse  videtur.  Ex  Tridcntinae  nani- 

quc  synodi  saucliouc   (scss.  23  cap.  18  de  reform.)  ii  tan- 

tum  pucri  in  seminarium  recipi  debcnt,  (jui  ex  legilimo  ma- 
Iriuionio  nati  sunt;  Oraloris  autem  (ilii  in  adullcrio  nali  sunt; 

neipicunl  ipsi  idcirco  in  seminarium  admitli,  nisi  apertissimc 

pessumdetur  bac  in  re  Tridcnlini  Cnnrilii  dispositio.  Claris- 
simae  autem    et    undequarpie    obviac    liuic  juris  disposilioni 

consona  omnin.)    est  doclrina  canonistarum  omnium.  Crispin. 

de  visit.  pastor.  pur  i,  §.  31  num,  12.  Zerola,  in  Prax.  epi- 

scop.   p.  1.  verb.  seminarium  vers,   ad  secundum;  {]s\an[.  in 

Mamtal.  Episc.  verb.  Seminarium,  num.  2  et  aliorum  qui  tra- 

dunl  non  sufficore,  ut  ailmiUnntur  in  seminarium,  quod  ille- 

"ilimi  fucrinl  pcr  subsequeus  matrimonium  Icgitimali,  ut  Fran- 

ces  de  Ecoles.  Calhed.  cap.  28  num.  85,  inquiens:  AdelTe- 

clum  de  quo  agimus,    cerle    credo   non   prolicerc   bujusmodi 

legilimatiouem.  Nam  concilium  requirit   non  solum  esse  le- 

gilimos,    verum   cliam   ex   legilimo    malrimonio  nalos  esse, 

licet  verum  sit  hos  esse  legilimos,  non  tamen  verum  est  af- 

firmare  eos  ex  legilimo  malrimonio  esse  natos.    Si  porro  id 

oblinet  in  legitimalis  per  subsequcns  matrimonium,  quidnara 

eril  dicendum  de  liberis  in  adullcrio  natis?  Tantus  profeclo 

est  bac  in  re  juris  rigor  ut  illegilimi,  quamvis  ad  canonicatus 

et  dignitates  dispensaîi  sint,  baud  tamen  possunt  ab  episcopo 

in  seminarium  admilti,  ut  probat  Pignalell.  consul.   81,  lom. 

9,  Pascucc.  ad  euml.  lom.  2,    lit.  de  Seminariis,  pag.  388. 

et  idipsum  in  tciininis  spuriorum  quamvis  legitimatorum  Iradit 

Gallemarl  déclarât,  ad  Concil.  Trid.  Sess.  23.  cap.  18  num.  5; 

et  ita  ferlur  a  Sacra  Congregatione  dcclaratum  fuisse,  ut  re- 

fert  Pax  Jordanus,  Var.  elucubrat.  lom.   2,  lib.    7.   lit.    4, 

num.    9,    inquiens:   «  Spurii  vcro  admiltcndi    minime  sunt, 

etiamsi  îegilimali,  id  enim  déclarasse  ferlur  eamdem  S.  Con- 

gregationcm.  - 
»  Ratio  autem   potissima  ob  quam  nequeunl  illegilimi    in 

seminarium  recipi,  ea  esse  videtur,  quod  ex  Tridcntinae  Sy- 

nodi dispositione  in  dict.  sess.  23  cap.  18,  de  reform.    ii 

lantum  pucri  in  seminarium  admilti  debent,  quorum  indoles 

et  voluntas  spem  affcrat  eos  ecclesiasticis  ministeriis  perpeluo 

inservituros  fore.   Atque  illegilimi   omncs  tum  ab  nrdine  tum 

a  beneficiis  ex  apcrlissima  juris  dispositione   arcentur;    ergo 

istbacc  prohibet,  quominus  iidcm  in  seminarium   rccipiantur. 
Ab  ordinibus  autem  el  beneûciis  sive  nolhi,  sivc  spurii,  sive 

rcliqui  omnes  illegilimi  arcentur   praeprimis  proptcr  ordinis 

dio-nitatem  el  praestantiam,  quae  lurpibus  et  infamibus  com- 

mitti  non  débet,  ut  staluitur  in  cap.  inler  dilrrtns,  de  cxcess. 

Praelal.  leg.  neque  famosis,  Cod.  de    dignit.    Ob  dctestatio- 
nem  dcindc  criminis  patcrni  ipsi  ab  ecclesia  cxcludunlur,  ut 

pcr  id  puniatur  patcr,  ul  dicilur  in  cap.  Vergenics,  de  hacretic. 

le",  si  quis  cum  militibus,  if.  ad  leg.  rub.  de  Adult.  Arcentur 

praelerea  ob  melum  palernae   incontincntiae  cum  soleant  filii 

parenlum  imitalores    esse,    juxta    illud:    «  Saepe   soient    filii 

similes  esse  patri.  »  Cap.  Si  gens  Anglorum,  dist  30,  quaest. 

1 .  Tandem  ab  ecclesiasticis  ordinibus  et  beneliciis  ipsi  arcentur 

propter  scandalum  eorum  inler  quos  promoventur,    ut  tradit 

Gloss.  in  cap.   1,  §.  fin.  de  fil..presbyt.   Pax  Jordan.   Var. 

elucubr.  lom.   2.  lib.   10,  lit.  18,nnm.  16   et  scq.  Jamvero 

quum  spurii  omnes  infâmes  sint  ex  tradilis  a  Bald.   in  leg. 

bonae  fidei  num.  1.  in  fin.  Cod.  de  reb.  crcd.  et  jurejur.  Ale- 

xand.  in  le,"-.   3  col.   3.  ff.  de  liber,  el  pnsl  Maslrill.  de  Ma- 

gislr.  lib.  2.  cap,  12.  num.   37,  de  Mgris  de  nomin.  lib.  1. 

quaest.  37.  nnm.  23  Marches,  de  commis,  appellat.   in   causa 
aliment,  num.  68.  Oraloris   filii  qui   ex  adullcrio   nati  sunt, 

baud  possent  in  seminarium  admilti  quum    ad  ecclesiasticos 
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ordines  et  beneCcia  ipsi  promoveri  proliibeantur.  In  ils  prae- 
lerea  cadil  veheraens  paternae  incontiuentiae  raelus,  nain  om- 
nis  macula  quae  est  ia  pâtre  regulariter  descendit  in  filium 

leg.  quod  si  nolit  §.  si  mancipia  de  aedilit.  etlict.  leg.  quis- 
quis  Cod.  ad  leg.  Jul.  Majest.  leg.  Divo  Cod.  de  quaest. 
Gloss.  in  leg.  fin.  Cod.  de  natur.  liber,  de  Nigris  de  vacat. 
benef.  lib.  2,  cap.   6,  n.  12. 

«  Et  quanivis  oratorisfdii  a  principe  legitiniali  fuerint,  non 

ideo  ab  irregularilate  dispensali,  et  ad  ordines  habilitati  cen- 
sentur:  nara  princeps  saecularis  tali  non  fruilur  poteslate,  ut 

ail  Innocen.  111  in  cap.  Per  vencrahilcm ,  qui  ftlii  sint  le- 
gitimi.  Rodriq.  in  addit.  ad  sumni.  verb.  legitimare,  conclus. 
1,  part.  1,  cap.  214.  Marches,  de  comraiss.  part.  1.  tit. 
de  signât,  grat.  divers,  cap.  2.  num.  373.  Reifensl.  lib.  4 
Décrétât,  tit.  17,  num.  S9.  Imo  tam  a  lege  Mosaica  quam 
Canonica  ila  ipsi  detestanlur,  et  odunlur  ut  usque  ad  decimam 
generationem  ingredi  ad  Ecclesiam  ipsis  sil  nefas,  ut  traditidem 

Innocent,  in  laudatura  Cap.  Per  vcnerab.qu'i  legit.cap.  Innotuit. 
deelect.  Marches  de  commiss.  appell.  in  caus.  aiira.  n.  73. 

Nanique  apud  Deura  neque  amabiles  neque  apud  homines  hono- 
rabiles  sunt,  ut  dicilur  in  Cap.  Conjuncliones,  35.  quaest.  2. 
Cap.  Cum  in  multis,  15.  qu.  8.  Cap.  Nisi  cum  pridem,  §.  non 
tamen,  de  reuunc.  Cap.  Si  gens  anglorum,  dist.  36.  INovar. 
Lucan.  de  elect.  et  Variât,  for.  dec.  43  Marches,  de  commiss. 

lit.  de  avocat.  Caus.  part.  2.  §.  2.  n.  113  de  Nigris  de  vacat. 
Benefic.  lib.  2.  Cap.  4  n.  4.  c^uibus  de  causis  nequit  iisdem 

pelila  dispensatio  elargiri;  nam  prohibita  censetur  contra  con- 
cilium  dispetisatio,  eo  ipso  quod  nunquam  reperitur  concessa, 
ut  ait  Fagnan.  in  lib.  4.  Décret.  Cap  Super  eo,  de  bigam. 
non  ordin.  n.  35. 

»  Haec  vero  licet  gravia  sint ,  haud  lamen  tanli  facienda 
sunt,  ut  non  debeat  oratori  pelila  dispensatio  concedi.Quamvis 
enim  possil  Suniraus  Pontifex  dispensalionem  Iribuere  absque 
eo  quod  sibi  a  canone  concedaliir  potestas,  cum  de  jure  sit 
supra  jus,  cap.  Proposuit ,  de  conc.  pracbendae.  S.  Thom. 
qaodiibet.  4,  art.  13.  Fagnan  in  lib.  l  décret,  cap.  Nimis, 
de  fil.  presbyler.,  n.  15.  Pax  Jordanus  Var.  clucubrat,  tom.  2, 

lib.  9.  lit.  1,  n.  71.  Attamen  talis  dispcnsandi  facullas  Sum- 
mo  Pontifici  in  jure  Iribula  invenilur  ,  et  talia  in  themate 
concurrunt  ,  queis  dispensatio  ab  eodeni  clargienda  venit. 

Praeprimis  cuim  quum  culpa  filiorum  non  fuerit  si  de  adul- 
terio  nati  sunt,  digni  ipsi  venia  videutur,  ut  Iradil  Gloss.  in 
reg.  Non  débet,  22  de  regulis  juris  in  6.  Dujoz.  in  Jud. 
Jur.  Ponlif.  tom.  1  verb.  Illegitimi.  In  rigore  enim  nasci 
de  adullerio  ,  non  est  culpa  ejus  qui  nascilur  ,  sed  taulum 
ejus  qui  gênerai,  ut  oplime  animadverlil  S.  Hieronyraus  in 
ep.  ad  Pararaachium  contra  errores  Joannis  Hierosolymilani, 
et  sancitur  in  cap.  Nasci ,  dist.  50  ubi  Jephte  inter  viros 

Sanclos  Aposloli  voce  numeralus  mcrelricis  oral  ûlius,  et  scri- 
ptum  praelerea  invenimus  in  Sacris  Canonibus,  quod  a  Filius 
non  portabil  iniquilatem  Palris  »  Can.  non  imputanlur  filio 
peccata  parent.  10  quaest.   4. 

a  Caelerum  Pia  Mater  Ecciesia  non  imputai  liliis  parentum 
vilia,  sed  illos  admillit  praevia  dispensalionc  in  Ecclesiam  , 
quatenus  morum  honeslas  eos  commcudabilcs  reddiderit ,  et 
meruerint  ul  Ecciesia  cum  iis  légitime  dispenscl,  ut  palet  ex  Can. 
Cenomanemem,  disl.o6,  cap.  Presbyler  Marches,  appel!,  in  aus. 
olim.  pari.  1.  §  1.  num.  76.  Joan.  Andr.  in  lib.  1.  Décret, 

de  (il.  presbyt.  in  princip.  n.  2.  pag.  173.  Rola  in  nuper- 
hmi  lom.  4.  decis.  42,  n.  5.  Quandoquidem  ob  qualilatera 
et  probilalem  personae  recedilur  saepe  a  communibus  juris 
regulis,  ul  ait  glossa  in  leg.  Tilio  fnndus  ff.  de  condit.  et 
demonslrat.  Ouaniobrem  spurii  bonae  vitae  et  famae  fungunUir 
ex  jure  civili  muncribus  et  honoribus  ,  et  ad  dccurionalam 

admillunlur  non  minus  quam  Icgilimi,  ul  patel  ex  leg.  Gene- 
raliter,  %Spurii  fTdeDecur.  leg.  honare§cod.  AfUict.Dec.  195. 
num.  9.  Spurios  enim  haud  esse  infâmes  muliis  dcmonslrant 

eruditissimi  jurisconsulti;  Alciat.  lib.  10.  Parerg.  Juris  cap.  8. 
Paleol.  in  tract,  de  noth.  spuriisque  Cliis  cap.  55. 

»  Quoniam  itaque  oratoris  filii  honestale  morumque  candorc 

praefulgent,  digni  reapse  inveniuntur  ut  in  serainarium  admil- 
lantur.  «  Ubi  enim  (Juvenes)  a  teneris  annis  ceu  planlae  no- 

vellae  benigniori  cultura  educentur,  hoc  est  ad  pielalem,  mo- 
rum candorem,  lilterarumque  scientiam  in  seminariis  informen- 

tur,postea  ecclesiarum  regiraini  populorumque  saluli  maxime 
frucluosos,  ac  utiles  evadere  »  plurium  annorum  experientia 
edoclus  declaravit  sapienlissimus  Ponlifex  Benediclus  .\III  in 
constitulione  Creditae  ,  super  ereclione  serainariorura  ,  édita 
anno  1725.  Bonum(siquidem)  est  viro  (ut  dicilur  Jerem.  cap. 3) 

cum  porlaverit  jugura  ab  adolescenlia  sua  -  Adolescens  enim 
juxla  viam  suam,  etiam  cura  senuerit,  non  recedel  ab  ea.  Pro- 
verb.  cap.  11  v.  7.  Quumque  adolescenlium  aelas  îprona  sit 
ad  malum,  et  nisi  a  teneris  annis  ad  pielalem  et  religionera 
inforraelur,  anlequam  viliorum  habilus  lotos  homines  possideal, 
nunquam  perfecle  ac  sine  maximo  ac  singulari  propemodum 
Dei  auxilio  in  ecclesiastica  disciplina  perseverabit,  ut  oplime 
ratiocinalur  Tridenlinum  Concilium  sess.  23  cap.  ult.  de 
reform.  Ut  igilur  possint  oratoris  filii  adhuc  a  teneris  annis 
ad  pielalem  morumque  candorem  informari ,  in  seminarium 
admilti  posse  videtur.  Ibi  enim  ad  religionem  informantur , 
iis  occasio  raagis  removelur  a  teneris  annis  mundi  voluptates 
ac  viliorum  illecebras  sequendi  ;  quod  cerle  non  obtinerenl 

si  in  palria  dorao  conversarenlur. 
»  Legitimae  porro  acceduntin  themate  dispensalionis  causae. 

Eaedera  enim  ut  docet  S.  Thom.  (2,  2,  quaest.  63,  art.  2  et 

quaest.  67,  art.  4)  ad  tria  capila  rediguntur,  nimirum  primo, 
ad  publicam  sive  privatam  ulililalem;  secundo  ad  communem, 
sive  parlicularem  necessilalem  ,  tertio  ad  pielalem.  Jamvcro 
in  themate  privala  adest  puerorum  ulililas  ,  parlicularis  né- 

cessitas et  pietas.  Dispensatio  itaque  absque  ditfîcultale  iisdem 
Iribuenda  venit.  Dispensatio  namque,  ut  Iradit  Pax  Jordanus 

Var.  elucubrat.  lom.  2  lit.  1  num.  9,  débita  censetur  quo- 
liescumque  occurrit  justa  causa  dispensandi,  nimirum  qualitas 

personae,  aelas,  locus,  lempus,  pietas,  nécessitas,  religio,  uli- 
lilas ecclesiae,  scandalum,  futurum  bonum,  majus  bonum,  even- 

tus  rei,  discrelio,  misericordia,  et  his  similia. 

a  Hisce  accedit  quod  praefati  pueri  per  principis  legitima- 
lionem  ad  primaevum  jus  naturae,  jure  posilivo  sublato,  res- 
liluli  sunt,  et  ila  légitime  natis  sunt  aequiparali.  Dec.  cons.  276. 
Mallh.  de  Afflicl.  Decis.  193,  n.  1  et  3.  Quandoquidem  le- 
gitimalio  adeo  spurii  uomen  cessare  facit  ,  ul  talis  amplius 
dici  non  possil.  leg.  Imperialis,  %  Itaque;  ubiBald.de  Salyc. 
Cod.  denupl.  Novar.  Lucan.  de  elect.  et  variai.  For.  decis.  43. 
num.  12.  Ex  vulgalissima  porro  régula  quod  odia  reslringi, 
favores  convenil  ampliari.  Cap.  Rénovantes  ,  dist.  22;  cap. 

Odia,  de  reg.  jur.  in  6.  cap.  Statutum,  21  deelect.  in  6. 
leg.  Cum  quidam  19  de  liber,  et  poslh.  Iisdem  dispensatio 
Iribui  débet,  eo  vel  raagis  quod  ipsi  pro  adulterinis  considerari 
nequeunl;  quandoquidem  conjugatus  qui  carnaliler  mulierem 
solulara  cognoscit,  adullerium  nequaquam  commitlit,  ut  docet 
Roland,  cons.  74,  vol.  1,  num.  12.  El  dari  forlassis  poluit 

quod  mulier  qui  rem  habuit  cum  viro  conjugato,  omnino  igno- 
raveril  illum  fuisse  alleri  mulieri  alligatum,  qnod  si  ita  essel, 

quum  secutae  nuptiae  fuerint,  suscepli  filii  in  universura  le- 
gilimi  facti  essent,  ul  arg.  cap.  Ex  tenore  qui  fil.  sint  legit. 

Covarruv.  var.  résolut,  p.  2,  cap.  8,  num.  l6;  et  tune  mi- 
nime opus  essel  Ponlificia  dispensalione,  sed  posset  ipse  epis- 

copus  dispensare,  juxla  ea  quae  tradunt  Alex.  cons.  68,  num. 8, 
et  seqq.  vol.  2.  Marches,  de  corauiiss.  lit.  de  comraiss.  appel!, 
in  caus.  alim.  n.  78.  Nullum  porro  scandalum  exinde  limetur, 

si  pueri  illi  in  seminarium  recipiaulur;  seminarii  namque  mo- 
deratores  ,  cum  pcrspeclara  habueriut  oratoris  petitionem  , 

oppido  solemniler  fassi  sunt:  «  Considerando  che  abbia  il 

dctto  adempito  a  lutte  le  formalilà  richieste  per  lo  stalo  ci- 
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vile  cd  ccclcsinslico.  lanto  pel  niatrinionio,  chc  pcr  la  proie, 

e  che  quiiidi  non  vi  sia  ,  ne  scandalo,  ne  diceria,  ■  siamo 

d'avviso  chc  si  ammctlano  i  dcUi  giovaiicUi  in  qucslo  cc- 
clcsiaslico  scminario.  Oiiibus  concinil  episcopus  inqnicns  «  Salis 
liquct  periculum  aiiquod  non  adosse  ,  nec  linieri,  ut  coeleri 
seniinarii  adolescentes  mirabundi  piieros  inspiciant.  Elcnim 

scrio  baec  inquirere  curavi,  prius(iiiani  supplcx  Summo  Ton- 
tlGci  sisterem  ,    idcoque  cadem    nuuc    coulirmarc    non    dc- 
StDO.    B 

0  Eril  proinde  in  rc  niaxinii  nionienti  EE.  VV.  dcfinire, 
quoddirimendum  proponilurdubium:  Au  sil  cousulendum  SsiTio 
pro  gratia  dispensalionis  in  casu  etc. 

»  Sacra  Congrégation  rescripsit:  Négative.  Die  13  au- 
gusli  1836.   » 

436.  Les  enfants  naturels  sont  légitimés  par  le  mariage 

subséquent;  cette  légitimation  comprcnd-clic  les  incestueux, 
qui  sont  nés  avant  la  dispense  pontificale  en  vertu  de  la- 

quelle a  pu  avoir  lieu  le  mariage  des  parents?  Les  auteurs 
sont  partagés.  Les  uns  pensent  que  le  mariage  ne  légitime 

pas  l'enfant  conçu  à  une  époque  où  les  parents  ne  pouvaient 
pas  se  marier;  d'où  il  suit  que  rirrégularilé  subsiste,  môme 
après  la  dispense  pontilicalc  qui  enlève  rerapôcbemenl  de 
parenté.  On  peut  voir  Gonzalez,  sur  les  décrétâtes,  Qui  flii 

sint  legitimi,  cap.  1.  —  D'autre  part,  Thésaurus  et  Giraldi, 
cap.  de  pœnis  incestus,  soutiennent  que  les  enfants  incestueux 

ne  contractent  pas  de  jure  l'infamie  et  l'irrégularité  ,  car  il 
n'existe  pas  de  loi  canonique  qui  prononce  ces  peines;  que 
du  reste  ,  supposé  que  les  incestueux  soient  irréguliers  ,  ils 
semblent  légitimés  par  le  mariage  subséquent  ,  comme  tous 
les  autres  enfants  naturels.  Alexandre  111,  décrélale  Memi- 

nimus,  titre  Qui  flii  sint  legitimi,  et  IJcnoit  XIV,  constitu- 

tion Redditae  nohis,  5  décembre  1744,  n'excluent  du  privi- 
lège de  la  légitimation  moyennant  le  mariage  subséquent  que 

les  enfants  adultérins.  —  Le  premier  sentiment  semble  plus 
exact  et  plus  sur  pratiquement.  En  1847,  la  S.  Congrégation 

cul  un  cas  de  cette  espèce.  Un  jeune  homme  né  d'un  homme 
et  d'une  femme  liés  par  le  3°  et  le  i'  degré  de  parenté, 
avant  la  concession  de  la  dispense  apostolique  en  vertu  de 
laquelle  ses  parents  purent  vaiidement  se  marier  ,  demande 
la  dispense  ad  cautclam  ,  afin  de  recevoir  les  ordres.  Ses 

parents  ne  l'ont  jamais  reconnu  légalement  comme  légitime 
devant  l'autorité  compétente.  Comme  sa  position  est  connue 
dans  tout  le  diocèse,  son  ordination  canserait  un  grand  scan- 

dale; aussi  a-l-il  quitté  le  pays  dès  son  enfance,  et  il  réside 

dans  uu  autre  diocèse  où  il  n'est  pas  connu  et  dont  l'évèque 
consent  à  l'aggréger.  Les  deux  prélats  s'accordent  à  louer 
les  bonnes  qualités  du  recourant  —  La  S.  Congrégation  ac- 

corde la  dispense.  {Neocaslren.  et  Cathacen.  7  août  1847. 
summaria  precum.) 

437.  Quoique  dispensés  pour  les  ordres,  les  enfants  illé- 
gitimes sont  aussi  écartés  des  bénéQces  (Décrétaie  Inler  dile- 

clos,  titre  de  excessihus  praclatoruin).  Pour  contracter  cet  em- 

pêchement, l'infamie  de  fait  suffit;  du  moment  qu'uu  individu 
est  regardé  publiquement  comme  bâtard  ,  supposé  que  cette 

persuasion  ne  provienne  pas  de  la  malignité  cl  qu'elle  soit 
au  contraire  partagée  par  les  honnêtes  gens  ,  l'irrégularité 
existe  Card.  Petra,  ad  consiit.  SGregoriiXl,  num.  15).  — 
En  18o2,  on  demande  la  dispense  de  cette  irrégularité  pour 

le  clerc  Ubald  ,  qui  a  été  nommé  chanoine  d'une  collégiale 
par  des  patrons.  U  se  croil  enfant  légitime  ,  attendu  que 

l'acte  de  baptême  porte  qu'il  est  QU  de  Jules  .\.  et  de  Marie 
.N.;  mais  il  n"a  pu  trouver  l'acte  du  mariage.  La  sage- 
femme  désigne  son  vrai  père  et  sa  mère,  en  sorte  que  d'après 
son  témoignage  Ubald  esl  certainement  enfant  naturel  de  deux 

personnes  libres  à  l'époque  de  sa  naissance.  On  le  regarde 
comme  tel  dans  tout  le  pays;  son  père,  aujourd'hui  défunt, 
l'a  nourri  depuis  son  enfance,  et  la  famille  continue  de  lui 

donner  des  secours.  Les  chanoines  de  la  collégiale  répugnent 
à  recevoir  un  homme  qui  est  le  sujet  des   plaisanteries  des 

gens  curieux  et  oisifs.  D'autre  part  ,   révOipie   recommande 
ses  bonnes  qualités  et  se  prononce  pour  la  concession  de  la 
dispense.  Les  saints  canons,    qui  témoignent  une  si  grande 

sévérité  à  l'égard   des  enfants  adultérins  ,  au  point  de  leur 
refuser  l'entrée  même  du  séminaire,  se  montrent  plus  indul- 

gents envers  ceux  qui  sont  nés  de  personnes  libres  (Canoa 
Cenomannisem ,  dist.  36).  Le  droit   romain    ouvre  la  porte 
des  dignités  civiles    aux   billards  (jui  se  conduisent   bien  et 

qui  jouissent  d'une  bonne  réputation  (Leg.  Generaliter,  titre 
de  decurionibus).  — La  S.  Congrégation  du  Concile  se  montra 
favorable.   «  Die  3  julii  18152.  Sacra  etc.  censuit  rescribea- 
»  dum  pro  gratia  despensationis  et  rebabilitalionis  facto  vcrbo 
»  cum  SSiTio.  Factaque  relalioue  die  5  ipsius  mensis  et  anni. 
»  Sanctitas  Sua  resolutioncra  S.Congregationis   bénigne  ap- 
0  probavit  et  conlirmavit.   Proptereaque    cadem   S.  Congre- 
s  gatio  bénigne  commisit  episoopo  ,    ut   cum  memorato  cle- 
»  rico    Ubaldo    P.  super    irregularilate  praemissa   de  causa 

n  contracta  dispensare  ,  eumdemque  ad  assequendum  enun- 
»  ciatum  canonicatum  pro    suo   arbitrio   babilitare    possit   et 
»  valeat.  {Yiterhien.  et  Amcrina  ,  3  julii  1852  ,    summaria 

s  precum).  » 

438.  r.,a  S.  Congrégation  n'a  pas  jugé  la  dispense  néces- 
saire dans  le  cas  suivant.  Il  s'agit  d'un  jeune  homme  que 

les  livres  de  la  paroisse  donnent  comme  légitime  ;  ses  par 

renls  avouent  qu'il  esl  adultérin,  et  c'est  la  persuasion  de  tout 
le  pays.  En  vertu  de  la  maxime  de  droit  qui  veut  que  le 

père  soit  celui  quem,  nuptiae  demonstrant,  la  S.  Congréga- 

tion décide  qu'il  n'est  pas  besoin  de  dispense.  Voici  le  fo- 
lium  de  celte  affaire,  qui  fut  traitée  pcr  summaria  prccxun, 
en  1857. 

a  sYiiACUSANA  iKREGULAUiTATis  —  Salvator  Tuiiimino  oppi- 

B  danus  Ragusae,  quatuor  supra  viginli  annos  natus,  ecclesias- 
»  licae  militiae  nomen  dare  cupit.  Quominus  vero  ejus  votis 
D  Cal  salis  illud  obslare  archiepiscopo  videtur,  quod  licel  ipse 
»  tum  ex  libris  paroecialibus,  cum  ex  civili  ut  vocant  statu, 

»  légitime  ortus  conjugio  appareat,  altamen  parentes  ejus  fa- 
»  tentur,  ac  puhlica  lama  fert,  eunulem  esse  adullerinum,  ua- 
»  tum  scilicet  ex  paire  libère  et  maire  conjugata.  Ilaque  ut 
0  tula  conscenlia  et  sine  scandali  pcriculo  slatui  clericali 
»  adscribi  et  sacerdolic-  iniliari  possit  ,  archiepiscopus  ipse 
»  supplici  oblato  libello  dispensationem  pro  eo  postulat  ab 
n  irregularilate  obcuuuciatumdefeclum  natalium,  motus  egre- 
»  gia  juvenis  indole,  probatissimis  moribus,  ac  scienlia,  unde 
j)  illius  promolionem  ob  parvum  eliara  ac  imparem  sacerdotuni 
0  numerum  qui  Ragusae  extant,  valde  utilem  ecclesiae  bono 
»  exislimal. 

«  Antequam  de  dispensatione  quaestio  instituatur,  operae 
»  prelium  eril  primo  inquirere  ,  an  de  irregularilate  reapse 
»  constet  in  themate.  Porro  adullerina  Tumminii  origo  non 
»  satis  probata  videtur;  immo  Icgilimos  ejus  natales  publica 
s  mouumenla  vindicant  ;  legitimus  euim  in  paroecialibus  ac 
»  status  civilis  libris  enunciatur;  vindicat  eliam  legis  favor. 
B  Nam  si  ex  doctrina  Pauli  in  leg  2  ff.  de  in  jus  voc.  «  Pater 

r>  is  est,  quem  nuptiae  demonstrant,  et  si  Ulpianus  in  Leg. 
»  6  fr.  de  lis  qui  sui ,  filium  définit  «  qui  ex  viro  et  uxore 
1)  ejus  nascitur  o  palet,  legitimum  praesumi  Tumminiura  qui 
B  constante  legilimo  suae  malris  conjugio  natus  esl;  quae  qui- 
»  dera  praesumptio  in.  paternilate  légitima  eo  usque  obtinet, 
»  ut  contraria  quaelibet  excludalur  probatio,  citra  casus  phyr 

»  sicae  impossihilitalis,  nimirura  nisi  evidenter  constet,  prae- 
»  gnantem  ex  viro  suo  fieri  uxorem  neipiivisse  ob  phy- 
B  sicum  obstaculum  abscnliae,  impolcnliae,  infirmilatis,  et 
»  similium  ,  uti  argumcnlo  cilala  Legis  6  (f.  de  bis  qui  sui, 
D  communis  est  doclorum  et  Iribunalium  sentenlia;  ceu  céleris 
1  raissis  vidcre  est  in  celebcrrima  S.  Rolae  decisione  Romana, 
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»  Fiiiatioms  super  1  dubio  10  januarii,  et  in  confirmatoria 

»  0  niaii  1833  coram  D'AvelIà.  Hinc  in  thcmatc  iiec  niatris 
)'  ac  praeteusi  patris  confessioncm  in  praeiuciicium  iegitimae 
»  filiationis  altendi  posse  ibidem  pluribus  allegatis  juribus 
»  traditur;  eoque  minus  publicamvocem  ac  famam,  qiiae  plane 

»  ab  ipsa  confessione  parentum  orlum  babuil,  ceu  mouet  ar- 
«  chiepi?copus.  De  quo  quidem  ubi  eliam  aliqua  superesscl 
>)  dubitandi  raîio,  compertum  est  juxta  sentenliam  magis  re- 
»  ccptam,  quam  prae  céleris  tuelur  S.  Aipbonsus  de  Ligorio 
»  Theol.  moral,  bb.  7  nuin.  3  47,  in  diibio,  nisi  agalur  de 

»  irrcgularitate  ex  bomicidio  injuste,  neminem  censeri  irregu- 
»  larem.  Hinc  abesse  ex  Tuniminii  promotione  conlinget  scan- 
»  dali  pcricubini,  quo  maxime  movelur  archiepiscopus,  siqui- 
»  dem  S.  Congregationis  judicio  ejus  legilimam  filiationem 
»  comprobalam  fuisse,  ac  eumdem  dispensalione  non  indigere 
»  constilerit. 

(I  Quatenus  vero  aliter  censuerinl  EE.  PP.  perpendendum, 

»  an  dispensationem  concedere  expédiai  nec  ne.  Faventqui- 
»  dem  dispensationi  causae  quas  affert  archiepiscopus,  evidens 
»  scilicet  ecclesiae  utililas ,  ac  probaii  Tummini  mores ,  ex 
»  qua  quidem  poslrema  causa  praesertim,  ratio  cessai  ob  quam 
»  irregularitas  haec  praecipue  constitutaest,  Pirih.  Corr.  lib. 
»  3,  cap.  1.  num.  1.  Fagnan  in  cap.  1.  De  filiis  presbyt. 
»  At  econlra  non  levem  dispensationi  praebet  impedimentum, 
»  sive  publici  scandali  periculum,  sive  ipsa  sacrurum  ordinum 
»  dignitas,  maxime  reroubi,  ceu  in  casu,  cum  eo  dispensandum 
»  sit  qui  a  personis  progenilus  est,  intcr  quas  matrimouium 
»  consislere  jure  non  poterat.  Oplime  sane  suo  more  D.  Tho- 
»  mas,  in  4  sent.  dist.  25  quaest.  2,  art.  2,  quaest.  3,  rem 

»  explicat:  «  Ordinati  in  quadam  dignitate  prae  aliis  consli- 
»  luuntur.  Ideo  ex  quadam  bonestate  requiritur  in  eis  claritas 
D  quaedam,  non  de  necessitate  sacramenti;  sed  de  necessitate 
»  praecepli,  ut  scilicet  sint  bonae  famae,  bonis  moribus  or- 
»  nati,  non  publiée  poenitenles.  Et  quia  obscuralur  hominis 
»  claritas  ex  \itiosa  origine,  ideo  eliam  de  illégitime  iboro 
»  nati,  a  susceplione  Ordinum  repelluntur,  nisi  cum  eis  dis- 
»  penselur  :  et  tanto  est  diflicilior  dispensatio,  quanto  eorum 

»  origo  est  turpior  —  Ceterum  hujusmodi  dispensalionum 
»  exempla  praesertim  quoad  illegilimos  quorum  turpior  origo 
»  est,  nulla  quod  sciam,  pro  Italia  saltem,  occurrunt. 

i>  Quare  etc.  » 

«  Sacra  Congregalio  Concilii  rescripsit:  Non  indigere.  Die 
»  27  junii  18.57.   » 

,  439.  L'assertion  énoncée  à  la  fin  du  folium  que  nous 
venons  de  ciier,  ne  peut  se  concilier  avec  la  réalité  des  faits, 

car,  même  pour  l'Italie,  le  Saint-Siège  dispense  quelquefois 
dans  des  cas  insolites.  En  1840,  la  S.  Congrégation  donna 

la  dispense  pour  un  enfant  de  douze  ans  né  d'une  femme 
entièrement  libre  et  d'un  homme  marié.  Voici  quelques-uns 
des  faits  attestés  par  Tévèque  du  lieu.  «  La  mère  est  séparée 
de  cet  homme  depuis  longtemps,  et  vit  honuétement  dans  un 

pays  lointain.  L'enfant  se  conduit  très-bien  et  promet  d'être 
un  bon  ecclésiastique.  »  Voici  l'induit:  «  Vigore  specialium 
»  facultatum  etc.  S.  Cougrcgatio  Episcoporum  et  Regularium, 
»  arbilrio  Ordinarii,  dummodo  admiralio  in  populo  non  oriatur 

n  pro  petita  dispensalione  super  irrcgularitate  ex  natalium  de- 
»  fectu,  ad  hoc  ut  orator,  servatis  servandis,  prima  tonsura 
«  insigniri  ,  et  ad  onines  eliam  sacros  ordines  suo  tempore 
I)  promoveri  possil  et  valeat.  Die   1   septerabris  1840.  » 

44(1.  Voici  on  cas  singulier.  «  En  1812,  époque  funeste 

pour  l'Eglise  ,  François  et  Rosalie  ,  alliés  au  premier  degré 
d'affinilé,  ne  pouvant  se  marier  dans  le  pays  parce  qu'ils 
n'avaient  pas  de  dispense,  allèrent  à  Naples,  et,  après  s'être 
mariés  ,  ils  retournèrent  dans  leur  pays  ,  en  disant  qu'ils 
avaicut  obtenu  la  dispense.  Persuadés  que  la  population  ne 

conservait  aucun  soupçon  ,  ils  ne  pensèrent  plus  qu'à  tran- 
quilliser leur  conscience,  et  ils  recoururent  a  la  Pénilencerie, 

qui  leur  accorda  l'absolution  pour  le  for  intérieur,  avec  une 
pénitence  secrète  ,  qui  fut  accomplie.  Ils  ont  continué  de 

vivre  ainsi  jusqu'à  la  mort  de  François. 
»  Maintenant  un  fils  de  ces  prétendus  époux  ayant  voulu 

embrasser  l'état  ecclésiastique,  je  me  suis  aperçu,  dit  l'évêque, 

que  l'acte  de  mariage  de  ses  parents  n'était  pas  régulier,  et 
je  suis  parvenu  à  connaître  tous  les  antécédents.  Beaucoup 

de  personnes  du  pays  ,  qui  connaissaient  la  nullité  du  ma- 
riage, ignoraient  les  dispositions  secrètes  de  la  Pénilencerie. 

Les  choses  étant  telles,  je  n'ai  pas  cru  pouvoir  passer  outre, 
parce  qu'il  m'a  semblé  qu'un  empêchement  public  exigeait  une 
dispense  publique.  Mais  un  des  époux  étant  mort,  que  dois-je 

faire  à  l'égard  du  jeune  candidat  qui  aspire  à  la  prêtrise  et dont  la  conduite  est  excellente?  Si  le  motif  de  son  exclusion 

venait  à  être  connu  ,  la  famille  serait  déshonorée  ,  et  les 

enfants  seraient  réduits  à  la  misère  ,  parce  qu'ils  ne  pour- 
raient pas  hériter.  «  Ex  audientia  SSmi  die  22  januarii  1841. 

»  SSmus  annuit  arbilrio  Ordinarii  pro  petita  dispensalione  ir- 
»  regularitatis  super  natalium  defeclu  ,  ad  hoc  ut  orator  ad 

D  sacros  ordines  et  ad  ecclesiastica  bénéficia  'servatis  tamen 
»  de  jure  servandis,  et  dummodo  aliunde  dignus  et  idoneus 

»  reperiatur,  promoveri  possil  et  valeat.  Ordinarius  autem  ca- 
»  veat  ne  ex  hujusmodi  oratoris  dispensalione  scandalum  vel 

»  admiratio  lu  populo  oriatur.  Datum  Ivomae  ex  S.  Congre- 

»  gatione  Episcoporum  et  Regularium.  » 
441.  Nous  terminerons  ce  chapitre  en  rapportant  une  dis- 

pense donnée  pour  le  diocèse  de  Paris  en  1842.  Voici  la 
formule  : 

»  Ex  audientia  SSmi  die  27  maii  1842.  SSmus  annuit,  et 

»  propterca  mandavit  committi  archiepiscopo  l'arisiensi,  ut  ve- 
»  ris  existentibus  narratis,  pro  suo  arbilrio  et  conscientia  etc. 

»  pro  dispensalione  super  irrcgularitate  ex  natalium  defeclu, 
»  dummodo  orator  aliunde  necessaria  requisila,  et  qualitates 
D  habeat  ad  statum  ecclesiasticura  amplectendum.  Datum  ex 

B  S.  Congregatione  Episcoporum  et  Regidarium  die  et  anno 
»  ut  supra.  » 

^Supplément. 

442.  Dans  les  questions  traitées  jusqu'ici,  nous  n'avons  pas 
fait  usage  de  tous  les  documents  que  nous  pouvions  em- 

ployer. Il  nous  reste  donc  certains  éclaircissements  et  cer- 
taines pièces  que  nous  devons  présenter.  Commençons  par 

l'obligation  de  porter  l'habit  ecclésiastique. 
443.  Le  nonce  de  l'Allemagne  inférieure  résidant  à  Cologne, 

sous  le  pontifical  du  Vénérable  Innocent  XI,  voyant  que  les 
ecclésiastiques  portaient  des  habits  séculiers  ,  négocia  avec 

divers  évéques  pour  a|  porter  remède  à  cet  abus  ,  et  l'on 
convint  d'exiger  un  serment  de  ceux  qui  recevaient  les  ordres 

sacrés  ou  qui  demandaient  l'institution  des  bénéfices.  Voici 
une  lettre  du  nonce  qui  expose  toute  cette  affaire,  el  donne 
la  formule  du  serment. 

«  Le  Saint-Père  ayant  appris  que  l'on  voyait  surgir  de 
nouveau  dans  ces  contrées  l'abus  que  les  personnes  consacrées 
à  Dieu  par  les  ordres  sacrés,  et  encore  plus  les  clercs  mi- 

norés portaient  publiquement  des  habits  séculiers,  chose  que 
le  concile  de  Trente  qualifie  de  grande  témérilé,  de  mépris 
envers  la  religion,  et  de  dégradation  et  de  déshonneur  pour 

l'état  clérical-,  m'ordonna  en  premier  lieu  de  faire  connaître 
à  ces  ecclésiastiques  le  déplaisir  qu'il  en  éprouvait,  et  ensuite, 
de  leur  faire  savoir  que  lorsqu'ils  auraient  besoin  de  la  bien- 

veillance du  Siège  apostolique,  ils  trouveraient  la  porte  fermée 

pour  toute  sorte  de  faveurs  ,  à  cause  de  l'indécence  et  de 
l'obstination  dans  le  mal.  Enfin,  le  Saint-Père  m'ordonna  de 
me  mettre  de  concert  avec  les  évêqucs  compris  dans  ma  non- 

ciature sur  le  moyen  que  j'avais  proposé  a  Sa  Sainteté  comme 
le  plus  efficace,  el  qui  était  de  remettre  en  vigueur  la  iiulle 
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de  Sixte  V,  Cum  sacrosanctam  Dei  Eccte.tiam,  cl  de  procéder 

coiUre  les  Iransgresseurs  d'après  les  dispositions  de  cette  huile. 
Les  év(5ques  ne  furent  pas  tous  d'avis  de  prendre  le  moyen 
susdit,  et  ils  tVrivirenl  au  Pape.  Voyant  cette   disparité   de 

sentiments,  le  Saint-Père  décida  que  je  devais  aj^ir  auprès  de 

rélcctcur  de  Cologne,  où  l'abus  est  plus  grand  cpie  partout 
ailleurs,  (ainsi  que  dans  le  diocèse  de  Strasbourg),  afin  que 
son  Altesse  prit  des  mesures  propres  à  déraciner  uu  mal  aussi 

intolérable  et  aussi  scandaleux,  et  qui  ne  fait  que  s'aggraver, 
soit  pour  le  luxe  des  habits,  soit  pour  l'accroissement  du  nombre 
des  Iransgresseurs.  Je  fis  la  commission,  et  j'ai  été  allcnlif 
à  saisir  toutes  les  bonnes  occasions  qui    pourraient   s'oiïrir. 

Ces  jours  passés,  Mgr  l'évèque  de  Strasbourg,  en  qualité  de 
doyen  de  la  métropole  de  Cologne  ,    a  adressé    un   avis  à 
quelques  chanoines  qui  portaient  de  riches  cravates  au  chœur 

et  en  servant  à  l'autel;  quchpics-uns  ont  ré|iondu  d'une  ma- 
nière peu  respectueuse  qui  a  offensé  le  prélat.  J'ai  saisi  cette 

occasion  de  parler  de  nouveau  de  la  nécessité   de  remédier 

à  un  abus  qui  devient  excessif.  Sachant  qu'il  fallait  proposer 
un  moyen:  que  la  douceur  ne  servirait  de    rien  :  qu'on  ne 
pouvait  pas  employer  les  moyens  les  plus  énergiques:  après 

avoir  longtemps  réfléchi,  el  vu  qu'il  fallait  prendre  une  me- 
sure qui  n'exigeât  aucune  di.sposition   exécutoriale  ;  considé- 
rant le  respect  qu'on  a  généralement  en  Allemagne  pour  le 

serment,  et  me  fondant  sur  l'exemple  de  Liège  où  on  exige 
un  serment  relatif  à  l'habit  ecclésiastique  de  tous  ceux  ipii  reçoi- 

vent les  ordres  sacrés,  excepté  les  chanoines  de  la  cathédrale, 

j'ai  proposé  de  ne  conférer  les  ordres  et  de  ne  donner  les  dimis- 

soires  à  personne  sans  exiger  le  serment  de  porter  l'habit  ecclé- 
siastique conformément  à  la  bulle  de  Sixte  V.  Le   projet  a   été 

goûté;  seulement  on  a  cru  de  ne  pas  étendre  l'obligation  aussi 
loin  en  ce  qui  concerne  la  qualité  (les  habits  et  les  personnes. 

J'ai  insisté  pour  enlever  tout  prétexte   aux  subterfages  et  à 
la  fausse  interprétation  du    serment.  Nous   avons    parlé  des 
restrictions;  après  de  longs  débats  ,  il  a  été  convenu  que  , 
les  constitutions  apostoliques  conservant  toute  leur  force,  tout 
individu  qui  recevra  la  tonsure  devra  prêter   serment  que , 
recevant  les  ordres  sacrés  ou  ayant  des  bénéfices  dont  il  retire 

un  revenu,  il  portera  toujours  l'habit  clérical,  de  manière  qu'on 
le  reconnaisse  communément  pour    clerc.  On    a    commencé 

d'exiger  le  serment  ;    l'électeur  a  donné  l'ordre  de  l'exiger 
aussi  dans  ses  autres    diocèses  ,    Liège  et  Hildesheim.  Mgr 

l'évèque  de  Strasbourg  s'est   rangé    au    même    parti ,    et  il 
transmet  des   ordres   à    son    suftVagant   et  vicaire    général. 

Mgr  l'électeur  de  Trêves,  mis  au  courant  par  son  sulTragant 
qui  était  ici  lorsijue  l'affaire  s'est   traitée  ,    adopte    aussi    la 
mesure.  J'agirai  dans  les  autres  pays  dépendant  de  ma  non- 

ciature, si  le  Saint-Père  l'agrée.  J'aurais  vraiment  voulu  in- 
former avant  d'agir ,  pour  avoir  la  décision  du  Saint-Père; 

mais,  comme  la  mesure  est  prescrite  par   l'autorité  de  l'Or- 
dinaire, sans  que  je  comparaisse  ;    et  comme  il    fallait  agir 

promptement  afin  de  saisir  l'occasion  et  à  cause  de  la  pro- 
chaine ordination,  j'ai  mieux  aimé  laisser  faire;   on  pourra 

facilement  interrompre,  s'il  le  faut.  Une  autre  raison  est  que 
je  dois  faire  la  prochaine  ordination,  en  l'absence  de  l'évèque 
suffragant.  » 

Voici  la  formule  du  serment  que  l'on  exigeait  des  ecclé- 
siastiques: 

«  Ego  iN.  N.  promitto,  et  juro  ab  ea  hora  qua  suscipiara 

1)  aliquem  ex  ordinibus  sacris,  videlicet  subdiaconatura,  dia- 
»  conatum  el  prcsbytcralum,  aut  pcrcipiam  fructus  dignitatum, 
»  personatuum,  aut  benclicioruni  quorumcumque  ecclesiastico- 
1)  rum,  quod  gcstabo  habitum  clericalcra,  videlicet  qui  com- 
I)  muniler  censetur  honestus  ,  ac  deccns  clericorura  slatui, 

»  lalisque  sit ,  ut  ex  ipsius  qualitate  communiter  a  populo 
i>  clericus  judicari  possim.  iNec  occasione  et  causa  quacumque 
»  in  jure  non  expressa  vel  a  meo  ordinario  non   approbata 

B  pro  vera  et  légitima,  cessabo,  clsi  major  pars  secus  faceret, 
0  cl  non  obstante  (juocunuiue  non  umi  introducto  seu  inlro- 
D  ducendo.  Quae  omnia,  et  singula  juro  et  promitto  me  ser- 
»  valurum  in  posterum  reiuota  quacum(]U(!  explicatione ,  et 
»  inlerpretatione  etextrinseco  intellectu,  scd  secumlum  scnsum 
»  lileialem  praesentis  promissionis  et  juraincnti.  Pariter  juro 
»  el  promitto  ,  me  absolutioncm  a  meo  ordinario  ,  seu  quo- 
»  cunique  alio  facultalcin  habcnte  et  etiain  a  Summo  Pontifice 

1)  non  p(>tituriim,  nisi  expresse  ([uod  juraiiientuni  hoc  a  me 
n  praestitum  injunctum  milii  luerit  in  ordiiuim  suscoptione  ad 

»  promovendam  disciplinam  ecclcsiaslicam.  lia  me  Deus  adju- 
0  vel  et  hacc  SS.  Dei  Evangclia.  » 

Le  vénérable  Innocent  W  déféra  cette  importante  question 

à  la  S.  Congrégation  du  Concile,  qui  examina  les  deux  que- 
stion suivantes: 

<i  I   An  praeinserti  juramcnti  praestalio  sit  conlinuanda  ? 
B  t  .\n  el  quoiuodo  aliter  providendum  lam  pro  future,  quam 

0  pro  jain  promolis  ? 
»  S.  Congregatio  Concilii  rcscripsil:  D.  Secrelario  ad  men- 

»  tem.  Die  13  aprilis  IGSO.  » 

Le  cardinal  Casanate  se  prononça  résolument  pour  l'appro- 
bation du  serment.  Voici  son  wtum: 

«  Adirmative  ad  primum ,  quia  juramentum  est  honestum 

et  in  illis  partibus  opporlunum  super  dclalione  habitus  cleri- 
calis  per  sacros  canones  sacrumque  Concilium  Tridentinum 
dislricte  praeccpla. 

I)  Ouo  vero  ad  secundura,  scrvandas  sanclioncs  sacri  Con- 
cilii Tridenlini  sess.  14  de  reformatione ,  cap.  G,  ac  eliam 

constitulionem  92.  sa.  m.  Sixti  quinti,  et  Sac.  Conc.  Sess.  23, 

cap.  G.   » 444.  Diverses  extorsions  simoniaqucs  furent  signalées  par 

le  nonce  d'Allemagne  ;  la  S.  Congrégation  du  Concile  s'en 
occupa  la  même  année.  Contentons-nous  de  rapporter  le 
folium  et  la  décision,  en  faisant  observer  que  le  diocèse  de 
Liège  était  alors  compris  dans  la  nonciature  de  Cologne.  Le 
nonce  espérait  faire  bientôt  la  visite  générale  et  constater 

d'une  manière  certaine  tous  ces  abus. 
«  GEiniAMiAE  DE  siMOMA.  —  D.  Nuulius  Apostolicus  infe- 

»  rioris  Germaniae,  faelis  de  mandate  SSiïïi  diligentiis,  noli- 
»  tiamhabuil  nonnuUorumabusuum,  quorum  sequilur  catalogus, »  ncmpe. 

s  Vilia  quae  rumor  est  praclicari  in  maleria  bcneficiali  in 
»  aliquibus  harum  partium. 

»1.  Collatorcs  ex  invelerato  ,  ut  dicilur  usu,  seu  potius 

»  abusu,  exigunl  aliquando  sub  praelexlu  sigilli  ,  vel  aliter 
t>  summam  exorbitantem,  et  aliquando  etiam  ingéniera. 

c  '2.  Plura  capitula  in  admittendo  ad  posscssionem  exigunt 

»  pecunias,  quae  non  convertuulur  in  usus  pios. 

ï  3.  Archidiaconi  pro  iuslitulionibus  exigunt  ccriam  sum- 
»  mam  juxla  valorem  beneficiorum. 

»  4.  Aliquando  qui  petit  bencficium,  Iradit  alicui  aliquam 

n  summam  pecuniae,  dicens  illas  esse  munus  destinatum  col- 
»  latori  si  beneficiura  obtineal;  quod  quidem  curât  ad  illius 

»  notitiam  pervenirc,  ut  eum  sic  alliciat,  el  moveat  ad  be- 
D  ueficium  dandum. 

.  I  5.  Aliquando  etiara  qui  optant  beneficio  sibi  conferri, 
B  conveniunl  cum  antecessore  de  aliquo  pracstando,  si  be- 
»  neficia  ipsis  obtinuerint. 

B  G.  Aliqui  habeutcs  bénéficia  offcrunl  coUalori  repositio- 
B  nem,  ut  aliud  obtiacant.  Plcrumquc  collalor  curai  rcponi,  et 

B  postea  conferl  reponentipinguius  beneficium  ;  difficile  autem 
»  est  sibi  persuadere  hoc  ûcri  cum  simplici  spc  obtinendi 

B  pinguius,  et  sine  pacto  tacito. 

In  permutationibus t>  Permutatur  aliquando  bcucûcium  cum  beneficio  de  pertica, 

B  maxime  ad  finem  percipiendi  slatim  fructus:  Nara  si  fieret 

»  resiguatio ,  obtiuens  expeclare  deberet  per  unura  vel  plaros 
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»  annos  juxta  privilégia,  vel  antiquas  consueludines  capitu- 
«  lorum,  quae  secundura  praedictas  consueludines,  seu  privi- 
»  Icgia  liabenl  annos  carenliae. 

»  8.  Permutatur  aliquando  beneficium  tennis  valons  cum  be- 
»  ncûcio  pinguiori  auctorilate  ordinarii,  et  ordinarius  mandat 
»  illi  qui  obtinet  beneficium  pinguius,  ut  solvat  quotannis  alteri 
»  cerlam  summara  de  bonis  propriis  ad  fructus  parificandos. 

»  9.  Cum  capitula  ad  evitandas  fraudes  quae  sic  fiunt  in 
»  eorura  praejudicium,  nam,  ut  dictum  est,  alias  perciperent 

')  fructus  carentiae,  non  admiltant  permutalioncs  cum  bene- 
»  ficio  minoris  valoris  2i  ducatorura,  i»,  qui  permutavit  cano- 
»  nicatum  cum  tali  beueûcio  minoris  valoris,  non  animo  vere 

»  permulandi,  résignât  deinde  hoc  beneficium  ad  favorem  illius, 
»  cum  quo  permutavit,  et  is  solvit  summam,  quam  dicit  se 
»  dare  ex  gratitudiue. 

»  In  repositionibus ,  seu  resignationihus  quae  fiunt  coram 
»  ordinariis. 

»  10.  Cum  bominum  judicia  ila  sint  depravata,  ut  longe 
»  niinori  facerent  coliatorem  qui  beneficium  repositum  non 
»  conferret  personae  commendatae  a  reponente.  Hinc  est,  quod 
»  perinde  sit  coliatorem  rogare  ,  ac  rcsignationem  fien  ad 
»  favorem,  cum  eumdem  effectum  sortiatur  fere  infallibihter 
»  ob  vanara  illam  notara  quam  incurreret  collator  si  conferret 
»  alteri,  quam  commendato  a  reponente,  seu  resignante. 

»  Inresignafionibus,  quae  fiunt  inmanibusSummi  Pontifias. 
»  Aliquando  volens  resignare  pecuniaoblenla,  adit  aliquem, 

j>  quera  pulat  inventurum  dispositum  ad  illam  dandam,eique 
»  aperit  animum  resignandi  alicui,  ciuem  vellet  sibi  fore  gralum. 
»  Hic  invento  tali,  signiûcat  volenti  resignare  esse  N.  N.  qui 
»  desiderat  beneficium  et  faturum  gratura,  quin  et  quandoque 
»  addit  talem  fore  sub  fide  sua. 

»  Qui  resignari  desiderat  in  sui  favorem,  aliquando  tradit 
»  tertio  summam  illam  quam  vult  dare,  si  resigualio  sequatur, 
»  dicens  illud  esse  munus,  quod  destinavit  resignanli,  et  curât 

»  hoc  devenire  ad  ejus  notiliam;  deinde  petit  ab  eo  resigna- 
»  tioncm  in  sui  favorem. 

»  Aliquando  pelitioni,  quae  fit  ut  supra,  addit  resignatarius 
»  se  futurura  gratum. 

»  Si  liant  resignaliones  cum  pensione,  antequam  admissa 
»  sit  resignatio  et  reservata  pensio,  fil  aliquando  pactum  de 
t>  pensione  rcdimenda.  Paritcr  aliquando  antequam  sit  facta 

»  reservatio  pensionis,  fit  depositum  aequivalens  pensioni  de- 
»  cem  annorum  pro  securitate  resignanlis,  et  de  eo  non  fit 
»  menlio  in  supplicalione. 

»  Aliquando  resignans  et  resignatarius  conveniunt  de  certa 
»  sunima,  quam  resignans  vult  habere  pro  resignatione. 

)>  Deinde  baec  surama  dividilur  in  dccera  partes,  et  resi- 

»  gnalarius  consentit  in  pensionem  annuam  valoris  correspon- 
»  demis  uni  ex  diclis  parlibus.  Postea  tali  summa  redimitur 

»  pensio,  et  ila  resignans  consequilur  summam,  quam  a  prin- 
B  cipio  intenderat. 

»  Quando  resignaliones  canonicatuum  fiunt  cum  pensione, 
»  adest  aliquando  quasi  cerliludo  a  principio  extimationis. 
»  Nam  aliqua  capitula,  quorum  inlerest  canonicatus  non  esse 
»  gravâtes  pensione  ,  tum  propler  collationem ,  si  resignans 
«  supervivcret,  turo  propler  annos  carentiae  non  admittunl  ad 

11  possessionera  resignatarium  nisi  juret  nullara  adesse  pen- 
"  sionem,  unde  ne  hic  fiai  pcrjurus,  cogitur  illam  extinguere. 

»  Parilcr  est  cerlum  pensionem  exlinguendam  esse,  si  detur 
«  cedula  Bancaria.  Nam  vilio  verterelur  resignanli,  et  maie 

»  audiret  apud  vulgus,  si  non  conscntiret  cassationi  ad  evi- 
»  tandum  damnum  quod  resignatarius  paterelur  habendo  suam 
»  pecuniam  oliosam. 

f  Maie  valentes  aliquando  résignant  ad  favorem  et  eorum 
D  supplicalio  signatur;  sed  postea  si  convalescant,  aut  cessent 

»  signa  proximae  morlis,  dilTcrlur  exlensio  consensus  et  ali- 
n  quando  boc  fit  eliam  cum  pacte  praecedenti,  sic  oblinent 

»  unam ,  et  allerara  prorogalionera  ad  publicandam  resigna- 
»  tionem;  et  cum  taies prorogationes  amplius  non  concedantur, 

»  novam  supplicationeni  porrigunt,  qua  signala  reditur  ad  pro- 
»  rogationes  ut  supra,  et  sic  consensus  saepe  non  extendilur, 
»  nisi  post  raorlem  resignanlis.  lia  beneficium  non  vacat  nec 
»  per  obitum  ,  nec  per  non  publicationem  resignationis  ,  et 
»  nisi  ulerque  morialur,  vacatio  non  dalur. 

»  Praemissorum  examen,  ac  remedii  excogitationem  SSiTius 
B  ad  banc  Sacram  Congregationem  remisit.  Propterea  Eini  PP 

»  non  graventur  decernere. 
»  An  et  quoraodo  praemissis  abusibus  occurrendum? 
«  Sacra  etc.  rescripsit  ;  Supplicandum  SSmo  ut  dignetur 

»  per  brevia  singulis  episcopis  per  Germaniam  et  Rhenum  et 

»  Flandriam  injungere,  ut  invigilent,  ne  in  collationibus,  re- 
»  signationibus  et  permutationibus  beneficiorum  et  similibus  etc, 
»  ulla  simoniae  labes  intercédât,  et  brevia  praedicta  transmit- 
D  tantur  nuntiis  Germaniae,  Coloniae  et  inlernuntio  inferioris 
»  Germaniae  cum  instructione.  Die  18  niaii  1680.  n 

Les  bulles  de  S.  Pie  V  et  d'Alexandre  VII  condamnent 
sévèrement  tous  les  abus  énoncés  plus  haut. 

44o.  L'obligation  de  porter  la  soutane  longue  esl  clairement 
définie  dans  la  décision  suivante  de  la  S.  Congrégation  du 

Concile,  qui  recommanda  d'ailleurs  la  modération  en  ce  qui 
concerne  la  sanction  pénale. 

«   HORTANA    DELAIIOMS    HAEITUS    TALARIS.    —    Ad    tollendum 
»  abusum  in  civitate  et  dioecesi  Uortana  irreptum,  quo  clerici 

»  et  sacerdotes  ecclesiarum  servitio  addicli  lalares  vestes  mi- 

t>  nime  deferebant,  modernus  ejusdera  civitalis  episcopus  edic- 
»  tum  publicavit,  quo  tam  clericos,  quam  sacerdotes,  et  alios 
i>  in  sacris  ordinibus  constitutos  sub  poena  carcerationis  quin- 
»  decim  dierum,  amissionis  habitus ,  et  aliis  a  sacris  cano- 
I)  nibus  et  synodis  ordinatis  mandavil  incedere  cum  habilu 
»  talari,  exceplo  casu  itineris,  et  permanentiae  in  campeslribus, 
»  ut  ex  edicto  cum  aliis  juribus  per  manus  circumferendis. 

B  Cum  autera  contra  edictum  hujusmodi  nonnulli  ex  capi- 
B  tularibus  et  clericis  diclae  civitalis  apud  S.  Congregationem 

»  conquesli  sint.  Hinc  idem  episcopus  in  curia  praesens,  ci- 
»  talis  praedictis  iisquc  informantibus  supplical  declaran. 

»  An  diclum  ejus  edictum,  sive  praeceptum  substinealur? 
»  S.  Congregalio  Concilii  rescripsit:  Secretario  ad  mentem. 

B  Mens  est  substineri  edictum,  Sacerdotes  leneri  semper  in- 
»  cedere  in  habilu  talari,  et  clericos  maxime  in  functionibus 

B  eeclesiaslicis,  et  quoad  poenas  episcopus  moderate  procédât. 
D  Die  8  julii  1690.  » 

A  l'appui  de  son  édit,  l'évêque  fit  rédiger  un  mémoire  où 
sont  indiqués  les  anciens  canons  qui  prescrivent  la  soutane 

longue,  au  lieu  de  l'habit  court. 
«  Habitus  proprius  clericorum  ad  cujus  delationem  tenentur 

omnes  ecclesiaslici  débet  esse  praecise  talaris ,  prout  ex  se- 

quentibus. »  In  concilio  enim  Bracharensi  cap.  41,  relato  a  Graliano 

in  suo  Décrète  cap.  Non  liceat  penull.  dist  23.  habetur.  Nec 

oporlet  Clericos  patenlibusauribus,  et  secundura  Aaron  talarem 
Testera  induere,  ut  sint  in  habitu  ornalo.  Consonant  gloss.  in 

C.  Nullum  5,  verbo  Stolis,  et  glossa  in  C.  episcopi  verbo 

sacerdolali  21,  q.  4,  et  glossa  in  Clem.  2.  verbo  mdeatur, 

de  vit.  et  honest.  Cleric.  ac  ipsum  concil.  Trid.  sess.  14, 

cap.  6.  Ses.  22,  c.  1 .  et  Sess.  2i,  c.  12,  seraper  de  reforra. 
et  tandem  constilulio  sa.  me.  Sixli  V,  Cum  Sacrosanctam, 

ibi,  tortmram,  et  habitum  clericalem,  vestes  scilicet  talares 

déférant. 
»  Idem  tenenl  doctores  comrauniter  et  prae  céleris,  omissis 

aliis,  Lopez  ad  Diaz  in  praelection.  Can.  cap.  08.  Ricc. 

parte  4,  resol.  234,  et  336.  Pelegrin.  in  prax.  vie.  p.  I, 

lit.  3Ionita  generaUa,  num.  18.  Belleltus.  Disquis.  Cleric. 

lit.  de  disciplin.  cler.  §.  16.  Ciarlin.  contr.  53,  num.  18. 

Barbos.  de  Offic.  et  potest.  Episc.  allegal.  9,  num.  4.  Novar. 

m 
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iii  Suiniii.  Bulliir.  p.  i,  roin.  71,  uum.  li  et  10.  Card.  de 

I-uca,  Annol.  ad  C'uncil.  dise,  à  ,  31  ;id  ii.  O'iva,  de  (w. 

Ecd.  |).  i,  q.  10.  Ahclli  Mednlla  Theoloy.  in  liiie,'  in  ap- 
pendice de  statu  <■/('(•.  ail.  i;  laie  l'ii'naloll.  con.sull.  can.  7, 

cl  cons.   iù  lom.  3    Uola  dec.   10,  p.    IS. 
•  Ll  lia  ful^se  derl.iralmn  per  liane  S.  Congre^alionem 

ad  soss.  i3,  cap.  C,  leslanlur  Suaroz  in  Heg.  Angl.  lib.  4, 

c.ip.  il.  Pi^naU'Ii.  d.  coiHult.  can.  20.  tom.  3.  Novar. 
loco  cil.  uum.  3.  Ucllellus  el  l'elle|j;.  par.  loc.  cil.  (lallcniarl 
ad  coucil.  ̂ ess.  i-i.  cap.  0.  ibi;  «  llabiliis  ipioipie  dchel  esse 
deccus  et  us(|ne  ad  talus,  kudic  c\  liujtis  dccrcli  praescriplo 
ci  lia  Coni;rci;alio  ccnsuit  in  nna  Neapolilaiia.  » 

»  El  iu  actis  Ecciesiae  .Mcdiolaneiisis  p.  i,  concii.  prov.  1, 
lit.  de  Clerir.  rextilu.  ihi  a  lixlerua  veslis  siniplcx,  ac  lalaris 
crit.  »  Interior  cjnsdcin  generis ,  ad  talos  deniillaliir.  «  cl 
p.  22  ,  St/nodi  diarex.  «  lluiistpiisniic  ecclesiasticus  \cslcm 

inlerioreni  et  exlcrioieni  tnlarcm  pro  statu  el  oflicii  sui  ra- 
lionc  praescriplo  synodoriini  provincialiinn  el  diocesanarum 
seniper  induat,  et  geslet ,  non  modo  in  L  rbe ,  sed  in  loco 

cliam  liniliii.sve  propriae  |)nrocliiae  el  in  oppidis  locisve  in- 
signibus  sallem  liecjuenliorilms.  » 

Eu  dehors  de  ce  nicnioirc  canonique,  révèque  d'Orle  adressa 
à  la  S.  Congrégation  nne  relation  tpji  l'ail  foi  «nie  les  évèiiues 
de  i'Elat  ponlilical  é  raient  aiiinu's  d'nne  sainte  émulation 
pour  ordonner  la  soutane  longue  el  proscrire  la  soutanelle. 
Contentons-nous  de  citer  un  court  extrait: 

a  Enic  el  lime  Dnc.  —  IVaeposilus  anno  1686  liarnm  ec- 
clcsiarum  rcgimiui  coque  subinde  assnmpto  ,  animadvcrtens 

disciplinam  ecclesiasticam  lempnre  senectulis  bo:  mem.  prac- 
dccessoris  nici  jam  pcue  culla|)suni.  priorcs  mei  muneris  partes 
esse  duxi  ad  |)rislinani  observantiani  cam  pro  viribus  revocare. 
Quia  \CTO  prae  céleris  clericalis  habitns  et  tonsurac  abusus 
adeo  invaluerit,  ut  cicnci  eliam  in  sarris  consliliili,  ipsique 
sacerdotes  incessu  el  vcslibiis  jani  non  dislinguereniur  a  laicis, 
inde  fuit  ut  Enioruni  |)racsukim  circunijacenlium  ecclesiarum 
Viterbiensis,  Tuscaueusis,  .Montis  falisci  el  Cornctanac  alio- 
rumciuc  antistitum  cxcmplo  excitalus,  culiaerenler  conslitulioni 

Sixli  V  et  deilaralionilms  liujus  S.  Congregalionis  el  sacris  ca- 
nonibus  ac  juribus,  dequibus  in  folio  litl.  A.  el  iu  adjuncta 
epistola  paslorali  Lit.  U.  istius  saiubribus  monilis  restiUicrc  sa- 
legerim  ,  debilum  usum  babilus  lalaris  in  canonicis  prinmra 
utriusqne  .meae  callicdralis,  el  deinde  in  cœtcris  ecclesiaslicis 

ambarum  dioecesum,  et  Deo  dante,  in  civitalibiis,  ac  aliis  ple- 
risquc  locis.  Clcricoruni  obsecpiium  haud  cunclanter  spem  (]nam 
concepcram  emendalionis  implevit.  Verum  quia  bis  milioribus 
madiis  adhuc  nonnulli  ab  anteactae  vitac  licentia  rerocari 

non  poteranl,  in.-islendo  Tridcnlinorum  l'atrum  vcstigiis,  prae- 
sertim  in  scss.  li,  de  reforni.  cap.  G,  ubi  gravibus  ibi 
expressis  pœnis  puniunlur  onines  ecclesiastici  «  qui  postquam 
ab  cpiscopo  suo  per  edicUim  publicum  monili  fuerunt,  lionesluni 
babitum  clericaleiii  illorum  ordini  el  dignilali  congrucntem  el 

ji'.xla  ipsius  episcopi  ordinalioneni  el  niandalum  non  dolulcrint» 
innovari  censui  cdiclum  jam  pridem  a  bo:  me:  episcopo  Cor- 
radino  antecessorc  nieo  zelanlissimo  desnper  editum  ac  rela- 
luiii  in  sua  prima  s\  nodo,  ea  lamcn  mod(!rat.  a  me  miligalum 

u'.  per  terras  et  loca  diœccseum  dicbus  in  bonorem  Dci  non 

l'eriatis,  occasione  vcro  ilineris,  xcl  eundi  ad  propria  praedia, eliam  ecclesiaslicis  civiiatum  bonesla  brcviori  veste  uli  liceret. 
»  Iluic.  meo  ediclo  el  observanliae  illius  robor  addit  sub- 

scquuta  probatio  S.  Congregalionis  Episcoporuni,  cujus  ccn- 
surac  (juibusdam  canonicis  ecclesiac  collegialae  Gallesii ,  ad 
rclalionera  Emi  Carpinci,  ilhid  subjici  plaçait  etc.  » 

446.  Les  anciens  édils du  Vicariat  de  Uomc,  justpi'à  l'épo- 
que de  la  révolution  de  1798  ,  prescrivent  constamment  la 

fcoutanc  longue,  el  ne  conlienueul  pas  un  mol  de  tolérance 

pour  la  soulanelle.  Nous  avons  cité  (num.  liii)  l'édit  de  Clé- 
ment XI  ;  rien  ne  serait  plus  facile    que   de    multiplier  les 

citations.  Conlentons-nou?i  de  rapporter  une  i\oli(icalion  du  '21 
juin  Iti'.Ki,  qui  rappelle  I  obligation  de  porter  la  soutane  longue, 
sous  les  peines  exprimées  dans  les  édils. 

«  i\oTiFic\ziOMi  —  D'ordine  dclla  Santità  di  iNostro  Signore, 
»  si  comauda  a  tutti  i  sagrestani  délie  chiese  di  Uoma,  che 
»  ricordino  ai  sacerdoli  secolari,  clie  vaiino  in  cpiclle  a  cc- 
D  lebrare  Messa,  rosscrvanza<lcirobliligo  daiular  vcstiti  con 

B  abito  talare,-  e  che  se  sarauno  trovali  per  Roma  scnz'esso 
»  di  giorno  ,  e  se  in  allra  maniera  contraverranno  alledilto 

1  publicalo  soUo  il  di  20  novembre  IC'JI  ,  sarauno  irremis- 
D  sibilmente  puniti  sccondo  la  forma  del  mcdesimo  edillo.  Datb 

»  a'  "21  di  giugno  lO'Jii.  —  Sperpllo  Vescovo  di  Terni  Viceg. 
B  Alrssandro  ahh.   llonavenli  Srgret.    » 

Pendant  la  révolution  do  17!)8,  une  partie  du  clergé  s'ha- 
bilua  à  porter  des  habits  séculiers  el  de  couleur.  Un  des 

premiers  soins  du  Vicariat  après  le  rétablissement  de  l'ordre, 
ce  fut  de  prescrire  de  nouveau  la  tonsure  et  l'habit  noir. 
Mgr  Octave  Honi,  archevêque  de  Nazianze,  pro  vice-gérant 
de  Rome,  publia  un  édit  en  date  du  8  octobre  179!t,  pros- 

crivanl  l'habit  noirci  la  tonsure,  sous  peine  de  suspense  );mo 
facto  et  réservée  ;  ces  peines  sont  justifiées  par  la  gravité 

de  l'abus.  .;'.'' 447.  Sauf  des  circonstances  exceptionnelles  ,  la  S.  Con- 

grégation n'approuve  pas  que  la  soutane  soit  prescrite  avec 
des  censures  ip.io  facto.  Nwis  avons  cité  plusieurs  décisions 

(num.  114  et  seqq  )  En  voici  nne  autre,  inédile  jus(iii'ici. 
«  Sahnf.n'  —  l'uhlico  ediclo  epi.'*copus  sub  pœna  suspen- 

»  sionis  ipso  facto  incnrrendae,  sibique  reservatae,  prohibuit  ne 
»  quisquam  sacerdos  in  iota  civilale  ac  diœcesi  celebrare  piae- 
n  sumeret  sine  veste  talari  ciugulo  exleriori  circuni  latera  prae- 
D  eincta,  elsine  clericali  corona,  ecclesiaslico  praelerea  inler- 
»  diclo  ipsamet  altaria  tolius  civilalis  et  diœcesis  stalim  ex 

»  tune  supponendo,  si  el  ubi  secus  celebrari  conlingeret. 
»  Capilnlum  idcirco  adversus  gravitatem  poenac  suspensionis 

»  in  praefatis  ediclis  apposilac  praecipuc  reclamans,  diibiuni 

»  resolvendum  proponil.  •■■ 
B  An,  et  in  (jua  parte  siibslineanlur  ediclo  episcopi  ema- 

»  nata  die  2G  ociobris  16'J7  et  die   '-IS  julii  1702? 
»  Sacra  etc.  Beformenlur  edicta  jiiœta  modiim;  deleanfur  poe- 

1)  nae  sub  rensuris  et  interdicto  demandafar.  Die  27  junii  1703». 
44s.  IV'ul-ou  interdire  aux  clercs  minorés  de  renoncer  à 

l'habit  ecclésiastique  sans  permission  de  l'évèque?  Ce  point était  autrefois  controversé;  une  décision  formelle  de  la  S.  Con- 
grégation du  Concile  constate  que  lout  clerc  tonsuré  peut 

quitter  l'habit  sans  aucune  permission.  Voici  la  décision. «  Marsice.n  Clehicatus.  —  I.  An  snb.stineatur  constilutio 
synodalis  gencraliter  prohibons  ne  ulhis  clericus  primae  ton- 
surae  dimitlat  habilum  neque  coram  nolario  secuîari,  nequc 
sine  licenlia  episcopi? 

»  2.  An  adversus  conlravenienles  substineatur  impositio 
poenac  scutorum  dcrem,  et  episcopus  possil  illam  exigere? 

B  Ad   1    Rcsp.  de  jure  communi   non    debere  praedictam 
constilutionem  sustineri,   quia  quilibet  clericus  in   minoribus 
constitutus  potesl  clericatui  reniinciarc.   Closs.   in  cap.    tuae 
de  Aposl.  verb.  toterandi  in  fine  el  Ricc.  decis.  cur.  Neap 

194  num.  1.  .'  n'A »  Et  clericus  potesl  rennnciare  clericatui  per  actum  publi- 
cum coram  judice  laico.  Zerol.  in  prax.  epismp.  ver.  chricus 

N.  12,  in  fine,  ubi  dicit  sic  semper  vidisse  praclicari. 
n  Quod  renuiicialio  stalui  clericali,  si  (ial  vcrbo  lanliim,  el 

non  fado,  non  habcat  vim  nisi  fiai  coram  suo  judice  eccle- 
siaslico, nec  sufticiat  si  fiat  coram  judice  scculari,  vel  pri- 

vatim,  arg.  cap.  (Juod  in  dHliiis,  de  renunnatione;  et  ratio 
est,  quia  renunciari  oflicium  débet  coram  eo  ad  qnem  per- 
tinel  illud  conferrc.  Rebuffus  in  Prax.  lit.  de  rcnuucialione 
express,  n.  ull.  ila  tenet.  Thesaur.  de  poesis  p.  2,  cap.  i, vers,  limita. 
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:  :  »  Datur  quoqiie  exeraplum  curiae  archiepiscopalis  Neapoli- 
tanae,  in  qua  adesl  hiijusraodi  statutum,  quod  clericus  non 
possil  clericatui  renunciare,  nisi  inlcrposilo  decreto  judicis 
ecclesiaslici,  de  quibus  testaliir  Ricc.  in  Collecl.  dccis.  collecl. 
891  in  fine  p.  i;  nbi  ciUit  seipsum  in  decisioue  curiae 
Neapolilauae  100. 

»  Secundum  quas  doctrinas  respondendura  yidelur  consli- 
lulionem  synodalem  debere  habere  locum  et  substiueri,  cum 
non  sit  contra  jus. 

»  Ad  *2.  An  sustinealur  impositio  pœnae,  et  possit  episco- 
pus  ad  illius  exequulionem  procedere? 

»  Cum  eadem  distinctione.  Secundum  enim  jus  commune  et 
doctrinaui  Zcroiae,  renuucialio  habet  vim,  et  ideo  exequulio 

poenae  non  potest  fieri  nisi  posl  renunciationem,  quo  tom- 
pore  renuncians  non  est  amplius  clericus  sed  secularis,  contra 
quem  nullam  habet  episcopus  jurisdictionem,  et  ita  rcdderctur 
frustratoria  poenae  imposilio. 

»  Secundum  doclrinam  Thesauri  renuncialio  nullam  habet 

vim,  et  ideo  poenae  impositio  possL-t  exequi  et  conscquenter 
substineri  potest. 

»  S.  Coiigregatio  respondit:  Ad  I.  Négative  qmad  simpli- 
n  cem  (limissionem  habitus.  M  ̂ .  Négative.  Die  18  seplem- 
»  bris  1677.  » 

449.  On  ne  peut  pas  enlever  à  un  clerc  tous  les  privilè- 

ges ecclésiastiques  parce  qu'il  ne  porte  pas  l'habit;  il  perd, 
sans  doute,  le  privilège  du  for,  mais  les  autres  privilèges 
subsistent.    Voici  une  décision  formelle: 

«  TnEATnA  Clericatcs.  —  Quosdam  clericos  monitos  ad 
»  docendura  se  incessisse  et  incedere  in  babitu  et  tonsura, 

»  atque  inservisse  et  inservire  ecclesiae  metropolitanae  cui 

»  erant  adscripti,  nec  tamen  inlra  praefixos  tcrminos  moni- 
»  tioni  parentes  archiepiscopus  Thealinus  comminata  poena 
»  muictavit  eosdera,  omnibus  privilegiis  clericalibus  privâtes 
»  dcclarando,  ita  ut  pro  meris  laicis  imposterum  reputarentur. 

»  Ex  bis  solus  Philippus  Buragna  se  gravatum  praetendans, 
»  appellavit  ad  Auditorem  Camerae,  a  quo  subinde  reportavit 
»  senlentiam  praecedenlis  revoratoriam. 

»  Sed  quia  poslreraa  bac  sententia  non  obstaute,  placuit 
»  SSùio  D.  N.  controversiac  decisionem  reniitlere  ad  banc 

i>  S.  Congrcgationem,  ideo,  utraque  parle  voce  et  scriptis 
»  informante,  quaerilur. 

»  1  An  clericus  Philippus  Buragna  potuerit  privari   privi- 
»  legiis  clericalibus  iu  casu  de  quo  agitur?   Et  qualenus  af- 

^  »  firmalive. 
'.  2.  An  fuerit  rite  privatus? 
»  Sacra  etc.  Affirmative  qmad  privilegium  fori  tantiim. 

»  Uie  6  mail  1682.  » 

4o0.  La  soutane  longue  constitue  l'habit  canonique  des  ec- 

clésiastiques; en  douter,  serait  faire  preuve  d'une  grande  igno- 
rance des  saints  canons.  C'est  ce  que  dit  expressément  Be- 

noit XVI,  traité  de  Synodo,  en  ces  termes:  a  Oui  nollet  se 

»  sacrorum  canonum  prorsus  imperitum  oslendere,  fateri  co- 
»  gitur  nullam  aliam  nisi  talarem  esse  vestera  clericorum  pro- 

»  priam.  »  Néanmoins  ,  la  S.  Congrégation  n'approuve  pas 
l'emploi  des  censures  ipso  facto,  ainsi  que  nous  l'avons  établi 
plus  haut,  nura.  114  et  suivants  —  En  1S28,  la  S.  Congré^- 
tion  du  Concile  axamina  un  édit  épiscopal  qui  ordonnait  aux 

ecclésiastiques ,  et ,  surtout  à  ceux  qui  étaient  attachés  à  la 

cathédrale  de  porter  la  soutane  longue,  sous  peine  de  sus- 
pense par  le  fait  même  de  la  transgression,  outre  cinquante 

francs  d'amende  pour  chaque  récidive.  L'examen  de  cette 
controverse  fut  confié  à  un  savant  cardinal,  qui,  après  avoir 

cité  judicieusement  les  anciennes  décisions,  émit  l'avis  d'abro- 
ger la  suspense  et  d'abaisser  l'amende  à  cinq  francs,  au  lieu 

de  cinquante,  en  étendant  à  tout  le  clergé  de  la  ville  l'obli- 
gation de  porter  continuellement  la  soutane  longue.  Les  cen- 

sures ne  doivent  être  employées  en  cette  matière  qu'en  cas 

de  récidive  eS  d'obstination  à  ne  pas  vouloir  obéir.  La  con- 
troverse de  1828  roulait  sur  divers  points;  nous  nous  conten- 

tons d'extraire  du  folium  la  partie  de  la  relation  du  cardinal 
qui  regarde  la  soutane. 

a  Bkictinorien.  —  Alterum  pariter  animadversione  dignum 
vidctur ,  de  quo  loquitur  episcopus,  dum  ecclesiasticos ,  ac 

praeseilim  addictos  servitio  cathedralis  jubet  talari  veste  fn- 
dutos  esse  ,  iufiicta  contra  inobedientes  poena  suspensionis 
ipso  facto  incurrendae.  Summa  quidem  lande  prosequenda  est 
jussio  talaris  vestis;  ut  enim  ait  Benedictus  XIV,  de  Synodo 
lib.  XL  cap.  8:  <t  Qui  nollet  se  sacrorum  canonum  prorsus 
imperitum  ostendere,  fateri  cogitnr  nullam  aliam  nisi  talarem 
esse  vestem  clericorum  propriam  ,  eorumquc  stalui  maxime 
convenientem.  »  Ouarc  ipse  prosequitnr  num.  4:  o  Sacrorum 

canonum  vigorera  non  augent,  sed  emolliunt  synodales  cons- 
tituliones,  quae  obligationem  dcferendi  vestem  talarem  a  plu- 
nbus  conciliis  gcneralim  impositam  omnibus  clericis,  ad  solos 

limitant  clericos  majorum  ordinum,  aut  ecclesiasticura  bene- 
ficium  possidentcs:  et  majori  adbuc  indulgentia  lenitum  re- 
putari  débet  episcopale  edictum,  solos  compellens  sacerdotes 
ad  eara  saltem  induennani  cum  ecclesiam  ingrediunlur  sacris 
operaturi,  cujusmodi  illud  est,  quod  a  nobis  promulgatum  fuit 
in  nostra  dioecesi  Bononicnsi,  de  quo  plura  iu  nostra  Insti- 
tutione  34  et  Inst.   71 .  » 

»  At  vero  diibitari  potest,  an  semper  expédiât,  episcopum 

transgressiones  ipsas  censurarum  gladio  latae  sententiae  vin- 
dicare.  Omnes  conveniunt  censuras  latae  sententiae  pro  culpa 
gravi  lantum  iniligendas;  conveniunt  pariter  ipsis  uti  posse  ad 

cohibendam  culpam,  quae  in  se  spectata  levis  est,  siob  adjnnc- 
tas  circumstantias  fiât  gravis;  ex  quibus  oonficitur,  concludit 
auctor  laudatus  lib.  10,  cap.  3,  num.  4,  impossible  esse  ut 

episcopis  certa  praescribatur  norma,  ad  quam  tulo  et  sine  of- 
fendiculo  conformare  se  queant  in  decernendis  consuris  latae 
sententiae  ,  cum  res  pendeat  a  rerum,  locorum,  et  temporum 

conditionibus,  quas  perpendere  ad  ipsorum  prudentiam  per- 
tinet.  Neque  ex  eo  quod  nos  sciamus  aliquam  censuram  ab 

aliquo  episcopo  latam  etiam  clero  conlradicenle,  ratam  habitara 
a  S.  Congrogalione  Concilii,  infcrre  possumus,  eamdem,  si 

alibi  feratur,  ratam  pariter  babendam:  scimus  enim,  S.  Con- 
grcgationem sustinuisse  edictum  quoddam  editura  ab  episcopo 

Comensi  quo  sub  poena  suspensionis  ipso  facto  inciirrenda 
prohibeb.itur  clericis  in  sacris  constitutis  ingressus  in  ecclesiam 
sine  veste  nigra  oblonga,  quam  talarem  vocanl;  uti  habetur 
lib.  43  décret,  pag.  123;  «ed  simul  lib.  36,  pag.  288.  adno- 
tatum  legimus  eamdem  S.  Congrcgationem  e  simili  edicto 

promulgato  ab  episcopo  Rubensi  expungi  jussisse  poenam  cen- 
surarum, earumque  loco  subrogandam  poenam  solutionis  quin- 

que  librarura  cerae  albae  ,  et  soluni  in  subsidium  adjicien- 
das  censuras,  ferendae  tamen,  non  vero  latae  sententiae;  quia 
nimirum  in  dioecesi  Rubensi  usus  vestis  brevioris  non  adeo 

apud  ecclesiasticos  invaluerat,  sicut  in  dioecesi  Comensi,  in 

qua,  uti  episcopus  S.  Congrégation!  significavcrat,  usus  ves- 
tis talaris,  quam  propriam  esse  ecclesiasticoram  infra  dice- 

raus,  omnibus  fere  obsoleverat,  non  sine  populi  admiratione 
et  scandale.  » 

ï  Moribus  hodiernis ,  non  iisdem  circumstantiis  Comensis 

episcopi  versare  probe  nostis  EE.  PP.  ac  laudalae  Benedi- 
cti  XIV  ordinationes  suadent,  quibus  censurae  latae  sententiae 
inflictae  non  sunt,  sed  tautura  rainitalae    inveniuntur. 

«  Quapropter  mitius  agendura  esse  censerem,  ideoque  pu- 
tarem  ex  episcopi  decreto  expungendas  censuras  latae  sen- 

tentiae ;  ipsamque  poenam  pecuniarian>  scutorum  decem  ad 
scutum  unura  reducendam,  eamque  irrogandam  non  solura  iis 
qui  cathedralis  servitio  mancipantur,  sed  et  ceteris  presbyteris 

in  civitate  degcntibus,  prout  iu  decfeto  declaratur;  ad  cen- 
suras vero  ferendae  sententiae  tune  tantum  deveniendum ,  cum 

alia  remédia  non  suppetant. 
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»  Au  et  (iiiomodo  sil  pmbanda  lc\  deferciuli  vcslcm  lalarcm 
il)  cnsu  elc. 

•  S.  (^oi)grej;alio  Concilii  rescriijil:  Affirmatire  juxta  lamen 
votnm  Eini  Helaluris.  Die  22  uovoiubris  18i8.  [Tliesaur. 

lom.  88,  p.   -200.) 

451 .  Il  u'csl  pas  permis  de  désigner  des  confesseurs  spéciaux 
|)our  les  ecclésiastiques.  \  oici  une  lettre  adressée  par  la 

S.  Cou!;réi;alioQ  a  l'évèquc  d'Alexandrie,  en  Piémont:  a  La 
S.  Congréi;alion  n'a  pas  voulu  ordonner  expressément  à  V.  S. 
de  laisser  confesser  les  chanoines  et  les  autres  prêtres  à  tout 

prêtre  régulier  ou  séculier  approuvé  de  V.  S.  pour  entendre 

les  confessions;  mais,  étant  d'avis  que  ce  n'est  pas  un  point 
sur  lequel  on  doive  mettre  des  restrictions,  les  Kmes  Car- 

dinaux ont  vonlu  que  je  représente  à  V.  S.  que  c'est  un 

bien  qu'elle  lâche  de  les  contenter  et  d'agir  aussi  largement 
que  possible;  car  il  ne  faut  pas  rendre  la  confession  dillicilc 
par  de  nouvelles  lois;  la  fragilité  humaine  lait  qu  on  ne  veut 
pas  recourir  à  certains  hommes  a  cause  de  divers  soupçons  et 

de  considérations  ([ui  font  (ju'on  n'est  pas  toujours  libre  avec 
tous  le-i  confesseurs.  La  prudence  cl  la  charité  de  \ .  S. 
sauront  donc  régler  cotte  alfajre  avec  circonspection  ,  de 
manière  que  les  autres  ne  puissent  pas  pénétrer  la  mesure 

qu'on  devra  prendre.  Rome,   15  octobre  1610.  » 

Hot^ond  sapiiléntont. 

iûi.  Persuadé  que  S.  Charles  Borronièe  obtint  jadis  un 

induit  du  Saint-Siège  qui  défendait  aux  ecclésiastiques  de 

Milan  d'entrer  dans  les  congrégations  religieuses  si  ce  n'est 
trois  ans  après  leur  sortie  du  séminaire,  un  évèque  français 
demanda  Ic;  même  induit  à  la  S,  Congrégation  des  Evèqucs 
et  Réguliers,  en  ISGO.  On  lui  répondit  que  le  fait  concernant 

S.  Charles  Borroméc  n'était  pas  exact  ;  car  l'induit  ne  fut 
donné  que  par  rapport  aux  Jésuites,  qui  dirigeaient  à  cette 

époque  le  séminaire  de  Milan;  c'est  ainsi  que  les  élèves  du 
cûllégo  germanique  de  Rome  ,  lcc[iiel  est  confié  à  la  Com- 

pagnie de  Jésus  ,  pronieltenl  en  entrant  de  pas  s  aggrégcr 
a  celti'  société  pemiant  les  trois  ans  qui  suivront  leur  sortie 

(tu  collège;  celte  promesse  spéciale  n'a  Aucun  rapport  avec 
la  prohibition  d'entrer  dans  les  congrégations  religieuses  en 
général.  Les  élèves  de  la  Propagande  font  serment  de  ne 
jamais  entrer  dans  un  institut  religieux  quelconque,  pendant 

toute  leur  vie  qu'avec  la  permission  du  Pape  ;  c'est  là  une 
disposition  qui  est  spéciale  pour  eux.  La  S.  Congrégation 
des  Evèques  et  Réguliers  écrivit  aussi  au  prélat  dont  nous 
venons  de  parler  de  consulter  la  constitution  de  Benoit  XIV, 

Ex  quo  dilectus. 

Dans  celle  conslitulion,  qui  est  fondamentale  sur  l'article 
en  (lucstion  ,  Benoit  XIV  montre  que,  d'après  la  discipline 
traditionnelle  ,  les  ecclésiastiques  séculiers  n'ont  pas  besoin 
de  la  permission  de  leur  évèque  afin  d  entrer  dans  les  con- 

grégations religieuses.  Les  décrets  de  1S48  n'ont  pas  changé 
celte  discipline;  les  supérieurs  réguliers  doivent,  il  est  vrai, 

demander  les  testimoniales  de  l'Ordinaire  pour  les  sujets  qui 
>e  présentent  au  noviciat  ;  mais  ces  renseignements  ,  sans 

l('S(iuels  on  ne  doit  pas  procéder  à  la  prise  d'habit,  (sauf  le 
recours  au  Saint-Siège  si  l'Ordinairo  ne  répond  pas)  ,  ces 
renseignements,  disons-nous,  sont  une  chose  bien  diverse  du 
consentement  de  1  Ordinaire  ;  la  liberté  des  eeclésiastiques 
séculiers  subsiste  toute  entière  sous  ce  rapport. 

Ajoulons  loulefois  que  le  déciel  de  1848,  en  prescrivant 
les  leslimoniales  de  lOidinaire,  remplit  en  partie  les  vœux 
du  cardinal  Ouirini,  évèque  de  Brescia  ,  à  qui  Benoît  XIV 
adressa  sa  lellre. 

Les  saints  canons  qui  défendent  aux  clercs  de  quitter  leur 
diocèse  sans  la  permission  de  révèiiuc,  font  constaniraenl  une 

exception  eu  faveur  de  ceux  qui  embrassent  l'èlat  religieux: 

c'est  ce  qu'on  remarque  dans  le  4''  concile  de  Tolède  et  dans 

un  grand  nombre  d'aulres  textes  de  droit  recueillis  par  Gialien. 
On  peut  consulter  S.  Thomas,  S.  Aiilonin,  et  commuiu-ment 

les  théologiens  qui  s'accordent  à  dire  que  les  ecclésiastiqui^s 
séculiers  peuvent  librement  embrasser  l'état  religieux  sans 
avoir  besoin  de  la  permission  de  qui  ipie  ce  soit.  On  trou- 

vera les  canons  et  les  auteurs  dans  la  conslitulion  de  Benoit  XIV 

que  nous  donnons  plus  loin. 
Benoit  MV  confirma  expressément  cette  discipline  ,  telle 

que  la  tradition  la  coustiluc,  et  il  ne  manque  pas  de  men- 
tionner les  cas  exceptionnels  qui  permettent  de  rappeler  le 

clerc  qui  voudrait  entrer  dans  un  couvent. 
Il  importe  de  faire  observer  que  les  saints  canons  prescrivent 

d'attendre  la  profes.sion  pour  conférer  le  canonical  ou  la  cure 
de  l'ecclésiaslique  qui  se  fait  religieux;  cela  doit  s'entendre 
de  la  profession  des  vœux  solennels  ,  et  il  ne  nous  semble 

pas  qu'on  puisse  l'appliipicr  à  la  profession  des  vœux  simples 
qui  doivent  précéder  aujourd'hui  la  profession  solennelle. 

Nous  croyons  utile  de  publier  la  conslitulion  de  Benoit  XIV, 

les  occasions  de  la  consulter  se  renconlreul  fréquemment  au- 

jourd'hui, car  le  Saint-Siegene  ne  fait  pas  dillicullé  de  lélcndre 
par  induit  aux  instituts  modernes  de  vœux  simples. 

«   De    LlHliRO    INfillESSU     CLERlCOHUH    SAECULAIiUM    IN    OIUUNE.»; 

REGi'L.tnKs.  —  Dileclo  liiio  noslro  .\ngelo  Mariae  lit.  S.  Pra- 
xedis  S.  Romanae  Ecclesiae  presbylero  cardinalis  Quirino 

nuncupalo  ejusdcm  S.  R.  E.  Bibliolliecario.  —  Bencdictus 
Papa  XIV.  Diiecte  lilii  noster,  saliilem  et  apostolicam  benc- 
dictionem.  Ur,\:l_)  «  :iy. 

r>  Ex  (|uo  dilectus  filius  Lcander  Chizzola  archidiaconus 

ecclesiae  Uiae  calhedralis  Brixiensis,  ex  improviso  islhinc  di- 
gressns,  Bononiara  se  conlulit  ibique  hanilum  suscepit  clerici 
regularis  sociclatis  Jesu;  slatim  a  te,  diiecte  lili  uosler,  datae 
fuoruul  ad  nos  lillerae  quibus  querebaris,  eum  tanti  momenti 
consiliura ,  te  inconsulto ,  cepisse  ,  leque  penitus  inscio  ,  ad 
exilum  deduxisse;  non  sine  raagno  delrimento  paupcrum  islius 

civitalis  atque  diœcesis,  quibus  largiter  subveniio  mullorumque 

piorum  operuiu,  quibus  se  jugiler  exerccre  consucverat,  suo- 
riim  quoque  nepolum  in  minori  aelate  constitutorum,  quorum 

curae  atque  éducation!  praesse  dcbebat  ;  ac  sine  spe  quid- 
quam  ulililer  peragendi  in  ipsa  socii'tate  Jcsu,  cui  jam  prope 
septuagenjriiis  noiiien  dcderat.  Haec  eadem,  quum  ipso  pio- 
xirao  autumno  in  Urbcm  advenisses  nobis  coram  inculcare 

non  omisisli;  dcque  ii.sdem  nuper  in  epistola  nobis  diiecta, 
ac  lypis  Yulgata,  ileium  expostulasti;  pelens  praeterea,  nosque 
excitans  ut  aucloritatis  nostrae  ope,  certaque  loge  proposita, 

hujusmodi  licentiam  reprimamus,  qiia  saecul.ires  clerici  alque 

presbyteri  ad  regularium  claustra,  qiium  libel,  se  confcrenles, 
a  regularibus  superioribus  illico  rccipiunlur;  quod  sane  non 
aliter  lieri  debere  aulumas,  quam  communicatis  consiliis  cuni 

episcopis  ipsorum  clericorura  seu  piesb\ lororum  ordinariis; 

siquidem  ipsi  episcopi  nunquam  regularibus  viris  ordines  con- 
ferunt,  sine  praelatorum  regularium  conseusu  ,  in  eorum  lil- 
teris  dimissorialibus  declaralo. 

»  Duae  sont  res  in  hoc  universo  ncgocio  expendcndae  : 
peculiare  scilicet  faclum  Leandri  archidiaconi ,  et  générale 
conslilulum,  quod  a  nobis  fieri  et  publicari  velles.  Ad  primum 
quod  atliuet,  apliorem  querelis  luis  responsionem  comparare 
non  possuinus ,  quam  si  eadem  ipsa  tibi  rcscribaraus  ,  quae 
olim  sanclus  Gregorius  magnus  praedeccssor  noster  Desiderio 
episcopo  Viennensi  in  Gallia  in  simili  prorsus  casu  rcscripsit. 
Quum  enim  Pancralius  quidam  ecclesiae  Vienncnsis  diaconus 
monastieam  vilam  amplexus  esset,  et  in  eodem  diaconi  gradu 
in  monaslerio  degeret;  episcopus  aulem  Pancratiura  diligens 

magnique  faciens,  ipsum  e  monaslerio  abducerc,  et  ad  eccle- 
siae servilia  retrahere  vellel;  Sanclus  Gregorius,  cujus  opem 

Pancralius  imploraverat ,  scripsil  ad  Desideriura  ,  ut  ipsum 
polius  horlareiur  ne  a  monaslerio  discederet,  ncve  se  ilerum 
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saeculi  procellis  coramilterel.  Hahes  Grcgorii  cpisloliiin  lom.  1 1 
ipsiiis  operuiu  anno  170a  a  inonacliis  saucti  LMauri  accuiate 
etlitoruni  ,  epislola  3i3,  lib.  12,  indict.  \,  ubi  ita  scnhit: 
«  liorlamur  igilur,  ul  lam  prnniplae  dcvolioni  ejiis,  (jiiam  in 

»  saucto  studet  liabere  proposito,  minime  vestra  ?il  impedi- 
»  mento  tVaternitas:  magis  aiilom,  ipiibus  valetis  adlioiîatio- 
»  nibu»,  paslorali  admonitione  sacceiidile,  ul  fervor  dcsiderii 
»  in  eo  non  lepcscat,  ul  qui  a  lurbuleiilo  curanim  saecularinm 
»  tiiniuiUi  se  segregans,  quietis  dcsiderio,  porUim  nionastcrii 

»  appcliit,  rursum  in  ccclesiiisliearnni  curaruin  non  debeal  per- 
»  tarbationibus  implicari,  sed  in  IJci  laudil)us  permitlatur  se» 
»  cure  ab  bis  omnibus,  ul  posUilat,  renianere.  » 

n  Ouod  quidem  Grcgorius  rescribere  non  dubitavit,  ([uanivis 
Pancratius,  in  clericaUis  officio  ecclesiae  Vicnnensi,  ut  ipse 

ait,  mancipatus  exislerct,  ipsius  ncnipe  serviliis  reipsa  addic- 
tivs:  quamvis  eliam  eo  tempore  hiijusmodi  disciplina  vigerct, 
de  qua  laie  Tliomassinus  agit,  de  bcne/icii^  part.  Il  lih.  1, 
cap.  3  et  4.  ul  clericus  eplscopo  ordinanli  per  omnia  subesset, 
ejus((ue  ecclesiae  ministerio  ,  cui  in  ordinalione  adscriptus 
fuisset,  perpetuo  jure  devinctu-s  baberetur.  Oiiamvis  deni([ue 
idem  sanctus  (iregorius  oplinie  nosset,  nemini  licere  ab  liujus- 
modi  ministerio  ecclesiae,  cui  serael  addiclus  fuisset,  disce- 

dere,  sine  permissu  episcopi.  a  quo  quis  ordinalus,  ejusque 
ecclesiae  serviliis  in  ordinalione  tuerai  adscriptus  :  unde  in 

aiia  epistola,  quae  est  XVII,  lib.  .'S,  indict.  13,  quuni  agerel 
de  eleclione  Joannis  archidiaconi  Catanensis  ad  episcopalem 

calhedram  Syracusanam,  inler  alia,  requirebal  ul  Leonis  epi- 
scopi (lalanensis  consensus  accederel:  «  (Jnod  si  faclum  fuerit: 

»  eliara  frater  et  ccppiscopus  noster  Léo  ei  cessioneni  faeere 

»  debebil,  ul  liber  ad  ordinandum  possit  inveniri:  -  ad  quae 
TCrba  edilores  ila  observant  in  Nolis  :  -  Tam  eranl  Clerici 

0  suae  ecclesiae  addicli,  ut  ne  eos  quidem  in  episcopos  alle- 
»  rius  ecclesiae  fas  esset  eligcre,  nisi  missione  oblenta,  sive, 
»  ul  vocant,  cessionc.  » 

»  Non  itaque  dubitamus ,  quin  tu  cura  archidiacono  tuo 
eadem  plane  ratiane  agendum  libi  esse  ducas,  qua  episcopum 
Viennensem  cum  diacano  suo  Pancralio  agore,  sanctus  Gre- 
gorius  optavit;  Inm  quia  animi  lui  perspecta  magniUido  lioc 
nobis  suadet  ;  lum  quia  in  ea  epistola  ,  quam  publici  juris 
fecisti,  posl(]uam  praedicti  arciiidiaconi  in  saccularis  presbyteri 
statu  eximiam  operam  disertissime.  ul  soles  omnia,  denions- 
trasti,  circa  fincra  deinde  addis:  Te  hahere  causas  cur  ullro 
sifrns  eumdem  in  castris  ad  quae  discessit,  militare. 
,  »  Unum  lamcn,  quod  libi  praesenli  antea  diximns ,  nunc 

eliam  scripto  iterandum  censemus;  non  scilicet  debilae  erga 
le  observanliae  defectui  Iribuendum  esse  ,  quod  praedictus 

archidiaconus  luns,  ante  discessuni,  opporlunam  abs  te  ve- 
niam  minime  requisierit;  sed  polius  melui  revercntiali,  qucm 
vocant,  ac  desiderio  propositi  sui  reipsa  exequcndi,  justoque 
limori  ne  forte  ab  ejus  implemenlo  revocareUir.  Oua  ralione 
bo.  me:  .\rdicinus  cardiualis  de  Porta  in  quadam  epistola  ad 

praedecessmera  noslrum  Innocentium  papam  Mil  conscripta, 
sunm  faclum  excusai,  quod  scilicet  ad  eremiticam  vitam  inier 
Camaldulenses  proûlendam  conferrc  se  volens  ,  cardinalalus 
habitum  exulus^  clanculo  ex  Urbe  se  suhduxerit.  Ouura  enim, 

pontiQcis  Ténia  opportune  oblenta  minime  necessarium  sibi 
pularcl  assensum  Collegii  S.  R.  E.  Cardinalium;  concilium 
Tero  suura,  ne  interverti  posset,  necessario  occultandum  esse 
cognovisset  ;  delato  deinde  ad  ipsum  murmure  eorum  ,  qui 
ipsius  faclum  reprehendebant ,  ita  scripsit  ad  pontiûcera  in 
praecitata  epistcvla:  a  Ouod  aulem  dimisso  cardinalus  bal)ilu, 
»  dissimulata  veste,  me  iiineri  conimiserim,  non  opinor  pro- 
»  pterea  me  notara  uUara  apud  graves  ,  et  prudentes  viros 

»  contrabere  potuissc.  Nam  cura  vellem,  quwl  haclcnus  fece- 
»  ram,  secrelissimum  esse,  iài[\ie  fralri  mihi  fidissimo  occui- 
»  tassem,  exislimavi  satius  eliam  in  dissimulalo  babilu  inler 

n  ignotos,  quara  cum  vero  habita  uicedere  ,  et  propterea  a 

»  pœna  et  a  culjja,  et  ab  omni  alia  nota  me  inimuneni  os.ie 
»  existimo.  »  Haec  epistola  referîur  in  ejus  vita  cilila  ab 
Atlicis  in  libro  cui  lilulus:  Flores  hisloriae  sacri  colleijii 
S.  R.  E.  cardinalium.  •'!   .'.iw^vihtl    -ri 

»  .\i(iue  haec  de  prima  quaestionis  parle.  'Ouod  vero  ad 
aileram  attinet,  ad  generalem  scilicet  legcm,  (juam  pro  simi- 
libus  casibus  a  nobis  constilui  postulas;  boc  libi  respondere 
posse  arbitraraur  ,  salis  huic  rei  in  ecclcsia^icis  canonibus 
provisum  e.sse.  In  concilio  Tolelano  IV  anno  G33  sub  sancto 

Isidore  cclebrato,  canone  50  ita  legitur  :  «  Clerici,  qui  mo- 
»  nacborum  proiiositum  appetnnt,  quia  meliorem  vilam  scqui 
0  cupiunl,  liberos  eis  ab  episcopo  in  monasleriis  largiri  oportel 
»  ingressus,  nec  interdici  proposilum  corum,(piiad  conlem- 
»  i)lationis  dcsiderium  trnnsire  niluntur  »  Tcxtus  hubetur  in 
collectione  concilioruin  Hispaniae  Cardinalis  de  .\guirre  tom. 

H,  pag  487,  et  referîur  eliam  in  ib'creto  (Iraliani  can.  Clerici, 
19,  quaest.  1.  Ouininuno  in  oadcni  causa,  19  ([naesl,  2,  eau. 
alimum,  poslquam  régula  posila  est,  quod  clericus  absque 
permissu  episcopi  ab  ecclesia  sua  disccdere  cl  allerius  servi tio 
se  adjungere  neipiit,  hujusmodi  exceplio  subnectilur:  «  Sed 
»  subaudiendum  est,  nisi  ad  proposilum  melioris  vitae  Iransire 
»  vohieril  ;  tune  enim  liberum  est  illi,  eliam  episcopo  con- 
B  tradicente,  monasleriumingrcdi.  »  Concordat  canon  srquenli 
loco  relalus  qui  incipil  duae  suit,  in  quo  dislinctio  tit  inicr 
legem  publicani,  et  privalara  et  posito,  quod  publica  quidem 
Icx  velat  clericum  ab  una  ad  aliam  ecclesiam  Iransire  sine 

assensu  proprii  episcopi;  privala  vero  lex,  (juae  inslinctu  Sancti 
Spirilus  in  corde  scribitur,  et  dignior  est  lege  publica,  ne- 
quaquam  id  probibet;  ex  hujusuiodi  principio  arguilur,  licere 
clerico  beneficialo,  eliam  conlradicenle  episcopo,  beneficium 
relinquere,  et  in  monasterium  se  se  recipere;  »  Si  quis  horum 
»  in  ecclesia  sua  sub   episcopo  populum  relinel,  et  saecula- 
1  riler  vivil,  si,  afnatu-^  Spiritu  Sanclo,  in  aliquo  monasterio 
t  vel  regulari  canonia  salvare  se  volueril,  quia  lege  privala 

»  ducilur,  nulla  ratio  exigit,  ut  lege  publica  obstringalui^;  di- 
»  gnior  est  enim  lex  privala,  quam  publica  etc.  Ouisquis  igitur 
»  boc  spiritu  ducitur,  eliam  episcopo  suo  conlradicenle  eal 
0  liber  nostra  aucloritate. 

S.  Thomas  2,  2,  quaest.  189,  art.  7,  quaeslionem  proponit: 

Utrum  prrsbytcri  curati  possint  licite  religioncm  jngrcdi,  eam- 
quc  aflirmative  resolvit,  ea  ralione  duclus  ,  quod  nulla  lege 

obligantur  loto  vilae  tempore  curam  animaruni  suslinere.  Ar- 
ticulum  vero  ita  concludil ,  facta  de  archidiaconis  expressa 

mentione:  s  Unde  manil'esUim  est,  quod  archidiaconis  et  pres- 
»  byteris  curalis  licet  ad  religioncm  Iransire,  et  infra:  dicendum 
»  quod  presbyleri  curati  et  archidiaconi  obligaverunt  se  ad 

»  curam  agendam  subdilorum  quamdiu  relinent  archidiacona- 
t>  rum,  vel  parocliiani  ;  non  aulem  obligaverunt  se  ad  hoc, 

»  quod  perpetuo  archidiaconalum,  vel  parochiam  relineant  » 
Haee  S.  Thomae  sentenlia  conllrmalur  a  S.  Antonino  in  sua 

summa,  p  3,  lit.  IC,  cap.  2,  §.  2  in  edilione  veronensi  pag. 
881,  ubi  praelerea  addil,  episcopi  dissensum  minime  obstare: 

»  Archidiaconis,  presbyteris,  curalis,  licet  ad  religioncm  tran- 
»  sire,  eliam  episcopo  conlradicenle.  »  Quae  verba  similitef 
leguntur  apud  Sylviura  2,  2,  quaest.  189,  art.  7,  in  poslrema 
ejus  edilione  ,\utuerpiae  facla  tom.   III,  pag.  9  45. 

El  quoniam  alicui  in  menlem  venire  poterat,  hujusmodi  li- 
berlatem  transeundi  ad  claustra,  quae  saecularibus  presbyteris 
a  canonibus  concedilur,  locum  habere  dumlaxat  pro  claustris 

monachorum,  de  quibus  ipsi  canones  expresse  loquuntur;  idem 
Sylvius,  loco  citato,  atBrmal,  eam  facullalem  aeque  conipetere, 
sive  de  inslituto  agalur  conlemplalivae  sive  vilae  activae  opéra 
exerceantur:  «  Possuut  Religiouem  eliam  illam  ingredi,  quae 
ft  in  vila  mère  conlemplaliva,  aut  polissimum  in  corporalibus 
»  vilae  activae  officiis  sit  occnpata;  quoniam  plus  excedit  status 

»  religionis  cujuscumque  statum  seu  polius  oificium  archi- 
»  diaconi  vel  plebani,  quam  slalus  allissiniae  religionis,  statum 
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li  fujiisciiniqiio  inliniac,  »  proplor  solcmnia  iiimiriim  \ola  oas- 

lilalis,  i)aiipcrtatis,  cl  obt^iiicnliau  (jiiac  in  iinaiiiia(|iiu  rcli;;ioiie 
iMiiitUinliir. 

»  Al  iiiciiliinl  saopc  tcmi)ara,  cpiiluis  opporlumim  non  osl, 
clericiiiii  saecularein  siiiim  locum  dcsercrc  ,  et  in  rcliiiiosis 

l'Iaiistris  si-  ahilorc;  ipia  de  rt-  iiisi  coiisiillatio  iiileicedat  mlor 
cpiscopum  t't  siiperiori-ni  rej^iilarcm  ,  iinpo^sibde  cril  (|uid 
expédiât  agnoscere.  Duriim  aulem  oninino  est,  virum  Ecclor 
«iaslicuin,  tjiii ,  in  snsripiendo  piosliytorii  ordinc  ,  conccptis 

verbis  ,  epi.^eopo  siio  revercnliani  el  obedieiuiam  spopoiulil, 
quoties  ipsi  libnerit,  cpiscopo  inconsiilto  atquc  inscio,  nd  rc- 
pilaria  claustra  discedcrc,  ac  rejjulaiis  instiluli  seivitio  pcr- 
pclMo  se  nianiipare.  Super  (juibus  omnibus  inler  se  junclis, 
certani  aiiipiam  rcgulam  tradi,  el  generalcm  legem  a  nobis 
proaiulgari  npus  esse  conlenilis. 

»  iMpiideni  faleniur  non  onini  tenipore  omnibus  opporUinnm 

esse  ri'gulareni  viiam  ainplocli.  Meminimus  epistolac  S.  Au- 
pislini  ad  Honilaciiim  comilein,  cpiae  la  edilione  nionachorum 

Sani'li  Mauri  impressa  est  niim.  iiO,  tom.  Il,  pag.  "ili,  cl 
cujus  etiam  pars  rcferlur  in  can.  .YoriiHiw,  17,  (piaesl.  2, 
ubi  niminim  sanctus  Dnctor  leslalur ,  se  ,  una  cum  Alypio, 
ipsum  Doniracium  a  monasticac  vitac  proposilo  dissuasissc,  ol) 
praeclaram,  qiiam,  in  saecido  nianens,  Ecclesiac  e!  lleipublieae 
navabal  operam,  diim  Afncani  a  IJarbarorum  inciirsionibiis 
tucbaliir:  «  Ut  aulem  non  facercs ,  quid  te  ̂ cvoea^il,  uisi 

»  quia  l'onsiderasli  ,  oslendentibus  nobis  quantum  prodesset 
»  Clirisli  Kcclesiis  (piod  agebas,  si  ea  sola  inlenlionc  ageres 
»  ni  defensac  ab  inrestalionibus  barbarorum,  (luictam  et  iran- 
1)  quillani  vitam  agercnt?»  Vidimus  eliam  apud  S.  Tbomani2,2, 
quaesl.  101,  arl.  4,  cl  ipiaesl.  189  ,  art.  G,  quacslionem 
banc  sobdis  rationibus  examinari,  utrum  posscl  lilius  religioncm 
ingredi,  et  parentes  in  saeculo  rclinquare,  si  ab  ipso  descrli, 
inopia  sinl  laboraUiri.  Ullerius  incpiirunt  moralislae,  an  idem 
diccnduni  sil  de  avo;  et  an  id,  (juod  de  ascendenlibus  slatuitur, 

locum  bal)eat,  et;am  quoad  lilios,  fratres,  cl  nepoles,  etc.  qua- 
tcnns  illius  ope,  ijui  religionem  vull  ingredi,  pracdicli  omncs 
indigcre  dcbeant. 

»  De  rcverenlia  quoquc  et  obedienlia,  quani  non  modo  sa- 
cerdos,  scd  quilibcl  eliam  clericus  proprio  episcopo  praes- 
tare  débet,  justam  profeclo  opinionem  fovemus.  De  linjusiiiodi 

obedienlia  agilur  in  cap,  rum  rleriii,  dr  rerb.  signif.  ubi  In- 
noccnlius  papa  111,  exponens  formam  juramcnli,  quod  a  cle- 

ricis  ccdosiac  l^lacenlinac  praeslal)atur  in  baec  verba  conce- 
plum:  Eijn  lalis  ab  hue  liora  in  antea  fidelis  cm,  et  uhcdiens 
PlacentinaeErclc.siae  H  Domino  meo  episropo  Placentino,  docet, 

pcr  ccclesiac  l'Iacenlinae  vocabuhim  inlclligi  capitulum  ec- 
clcsiae  catbedrahs,  eum  vero,  ipii  praeslal  bujusmodi  juramcn- 
tum,  episropo  tamquam  capiti  principaHler  obligari.  Neque 
porro  nos  pro  nuda  inanique  formula  bal)cndam  esse  putamus 
solemneni  illam  obedicntiae,  cl  reverenliae  sponsionem,  quara 

presbyler  facit  in  manibus  episropi  ordinanlis,  ju\la  vcluslis- 
simum  ccclesiac  morem  ,  anle  mille  annos  indubilanler  ser- 

ratum,  ut  ex  aniiquis  ntualibus  colligilur,  quae  expcndit  Ca- 
talatius  ad  ponlificalc  romanum  lom.  1,  pag.  149,  in  nolis 

ad  §.  29.  Ouin  immo  libenler  agnoscimus,  presbylorum,  liu- 
jasmodi  pcrmissionis  vigore,  ca  Icge,  inter  alias,  adstriclum 
teneri,  ut  a  scrvilio  ecclesiae,  cui  in  ardinatione  addictus  fue- 
rit ,  discedcrc  nequeal,  sine  licentia  cpiscopi;  id  quod  opliniis 
rationibus  demonstrat  Hallier,  de  sacr.  eicct.  cl  ordin.  p.  1. 

sccl.  6,  §  12  cdilionis  romanae,  ubi  docte  gravilerque  rc- 
fellit  auctorem  cujusdani  libelli  (îallico  sermonc  cditi  ,  qui 

hujusmodi  revcrcnliam  ,  et  obedientiam  episcopo  in  ordiua- 
tione  promissam  angustis  nimium  limilibus  coerccrc  tentaverat. 

1  Vcrumlamen,  his  omnibus  non  obstaotibus,  ilcrum  dicimus, 

novani  generalcm  legem  bac  de  re  minime  neccssariam  nobis 
vidcri,  vel  quia  in  ecclcsiasticis  sanctionibus ,  quodcumcfue 
necessariuiu  est,  salis  conslitutuni  habemus,  vel  quia,  si  quid 

adliuc  ordiuandum  supcrcsl ,  id  pro  goneralis  constilutionis 
sul)jcrto  baberi  non  polcsl.  Tria  siiiuidcm  sunl ,  (piae  in 
hujusmodi  casibus  cousiderari  possunl;  prinuim  videlicet,  au 
Ijresbylcr  ab  ccclesiac  servilio  ad  rcgularia  clausUa  Iransilurus, 
pennissioneui,  ab  episcopo  pelere  debeal:  secundum,  (piid  ipsi 

iacienilum  sil,  si  cpiscopu>  disscnlial  :  Icrliuin,  (piid  slaUicii- 
dum  sit  de  parocbia,  scu  canonicatu,  aut  archidiacouaUi,  quem 

presbyler  oblinebal.  Verum  baec  omnia  jara  sacri  canoues  con- 
sidcrarunl,  aKjue  opportunas  pro  singulis  capitibus  régulas 

praescripserunl. 

B  Quod  cniui  pertinet  ad  episcopi  permissum  ,  nemo  du- 
bital,  quin  [ircsbyler,  ecclesiae  regimcn,  aul  mini.4eiiura  di- 
Hiissurus,  anlc  omnia  debeal  episcopo  cousilium  suum,  cjusquc 
capiendi  ralioncs  ,  quantum  earnm  nalura  ferl  ,  apcrire.  In 
quo  non  tam  ollicio  et  honeslali,  quam  naluralis  Icgis  prac- 

cc|ilo  salisl'acicl.  Quum  enim  prcsbyteri,  in  auimarum  cura, 
aiiisque  gravibus  muncribus  ad  pastorale  regimcn  spcclanlibus, 
episcopi  niinislri  sinl;  ila  cum  co  se  gerere  debenl ,  ut  is 

aniuiarum  ([uas  ipsi  regebant,  et  negociorum  ,  quac  admini- 
slrabanl  ,  ncccssilalibus  opportune  consulere  valoal.  De  ([uo 

recle  loijuilur  l'asserinus ,  licet  ordinis  rcgularis  scripior, 
De  slatibus  hominis  Tora.  ill,  quaest.  189,  art.  7,  n.  8: 
a  Hlinisler,  qui  liabct  cusiodiam  rerum  cl  bunorum  Domini 

B  sui,  (|uae  absente  custode  perire  possunl,  non  ex  para  dc- 
»  cenlia,  sed  ex  debilo  odicii  sui,  lenetur  bona  sibi  commissa 

0  Domino  reddere,  el  illum  monere,  ut  de  alio  ciislode  pro- 
I)  videal;  el  si  boc  non  facial,  puniri  polcsl.  (!um  crgo  pa- 
»  rochus  sit  episcopi  minister  in  cura  animarum,  si  deseral 
»  animas  sibi  commissas  ,  inconsullo  episcopo  ,  non  minus 

»  pcccat,  quam  si  minister  pasloris,  ovium  Domino  ac  paslore 
»  non  admonilo  ,  gregem  erranlcm  sine  custode  diniitlcret  » 
cum  bis,  quae  sequunlur. 

»  Ilacc  aulem  permissio  vel  ab  episcopo  conccdilur,  tcI 
negatur.  Si  concedalur  jam  controversiac  locus  non  erit.  Sin 
vero  denegetur,  hujusmodi  dissensus,  ex  aucloritalibus  superius 

cilalis,  presbylerum  non  adstringet,  quominus  religionem  in- 
gredi valeal.  Neque  id  mirum  videri  débet.  Si  enim  presbyler 

episcopo  reverentiam  et  obedientiam  in  sua  ordinalione  pro- 
misit,  multo  solcmnius  regulares  eam  promiserunl  proprio  su- 
periori  in  religiosa  volorum  professiunc.  El  tamen  (|uoties  re- 
gularis  in  Ordinc  laxiori  professus  ad  stricliorem  Iransire  cupil, 

lenetur  quidem  a  superiore  laxioris  licentiam  pelere:  vcrum- 
tamen  ca  sibi  dcnegala  ,  nihilominus  ad  slricliorcm  libère 

Irausirc  potest,  ul  expresse  staluilur  )'«  Cap.  Licet,  de  reijitl. 
ubi  sic  legilur:  «  Talis  ergo  [)oslquam  a  praelalo  suo  tran- 
I)  seundi  licentiam  poslulavoril  ,  ex  lege  privala,  quae  pu- 
»  biicae  legi  praejudical ,  absolutus  ,  libère  potest  sanclioris 
»  vilae  proposilum  adimplcre,  non  obslanle  proterva  indiscreti 
B  contradictione  praelali;  quia  privilegium  mereUir  aniiltere, 
t>  qui  concessa  abutitur  polcstale. 

»  Denique  de  beneliciorum  vacalione,  in  jure  stalutum  habe- 
mus, eam  non  induei  per  solum  ingressum  in  religionem,  sed 

per  professioncm  rcgularem  dumlaxal;  quemadmodum  vidcie 
est  in  Cap.  benef.  de  reijul.  in  G.  El  quidem  pro  co  icmporc, 
quod  inler  ingressum  in  ordiuem  reguiarem  cl  professioncm  so- 
lerauem  interccdit,  débet  episcopus  quoad  benelicia  curata,  id 
ipsum  agerc,  quod  alias  pracslarc  consuevit,  quum  parochus 
ali(iuo  impedimenlo  dctinelur,  ne  animarum  curara  cxercere 
valeal;  quoad  bénéficia  vero  choralia,  relictis  tyroni  religioso, 
qui  choro  intéresse  nequit,  ipsius  bcneficii  fructibus,  de  dis- 
Iribulionibus  ila  slaluel,  ul  jura  pracscribunl;  juxta  opinionem 
in  praxi  reccptam,  de  qua  agit  Saurez  de  religione  Tom.  III, 
lih.  0,  cap.  IG,  num.  12.  Quin  immo  si  (juis  forle  religionem 
ingressurus,  bencficium  suum  dimillerel  (([uo  casu  polesl  epis- 

copus per  conslilulionem  58  S.  Pii  V,  hujusmodi  renuncia- 

tionem  admillere)  ,■  vel  eliam  si  tempore  noviliatus  hujusmodi 
dimissionem  cxpicrcl,  scrvalis  omnibus,  quae  ex  praescripto 
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Sacri  Tridentini  Concilii  ,  Cap.  16  sess.  2!),  de  regularihus 

lani  in  bouoruiii  temporalium  ,  ([uam  in  beneficiorum  eccie- 
siaslicorum  renuncialionibus  servari  debcnl;  nihiloniinus  onuiia 

in  suspense  renianere  deberenl ,  neque  possel  episcopiis  ad 
beneficii  sic  dimissi  colialionem  dcvenire,  nisi  posl  faclam  a 
diiniltentc  soleninem  piofcssioncm,  iiti  late  oslondit  doctus  el 
in  hoc  tolo  reriini  génère  expertissinuis  scriplor,  bon.  niem. 
Joannes  Baplisla  Riganti ,  iu  sua  Commeniario  ad  régulas 
Cancellariae ,  Tom.  III,  Reg.  46,  a  num.  11  ad  finem. 

Qua  in  rc  olim  diibitatum  est,  an  vota  simplicia,  qiiae  a  cle- 
ricis  regularibus  Socielalis  Jesu  post  bienninra  probalionis 
eraittuntur,  hujusmodi  beneficiorum  vacationem  inducerent  ; 

negaliva  senlentia  comniuniler  rcccpla  fuit,  ut  observât  lau- 
datiiS  Riganti,  loc.  cil.  num.  30  et  seq.  et  monet  Pilonius, 
Discept.  126,  num.  H  et  sequ.  Ouamvis  in  Congregalione 
quinla  gcnerali  ipsius  Societalis  canone  19  stalutum  fuerit  , 
ut  qui  .societati  nonicn  dederit ,  expleto  biennio  ,  anlequam 
bénéficia  dimitlere  debeat;  que  casu  bujusmodi  bénéficia,  si 

minus  propler  prol'essionem,  at  propter  renuocialionem,  vacare 
intelliguntur;  ut  notant  Sanchez  ad  praecepta  Decaiogi  iib.  8, 

cflp.  4,  num.  7.  Pellizzarius  in  manuali  tom.  1-,  tract.  3. 
cap.  4,  num.  S2  ,  cura  aliis  ,  quos  citant  praefati  Rigant. 
lore  cit.  num.  32,  et  Pilon,  num.  12. 

»  At  enim  dices,  praemissa  omnia  recte  procedere;  verum 

per  ea  non  tolli  propositam  difficullatem,  de  peculiaribus  cir- 
cumstantiis  aliqnando  occurrenlibus,  ob  quas  permitli  nequil 
presl)ytero  saeculari  ad  reguiareni  vitam  Iransire,  el  quidem 
necessariam  esse  caruui  cognilionera  ,  et  examen  inslilui ,  id 
quod  obtineri  nequil,  nisi,  iata  constilulione  ,  praescribalur 
aliqua  consuitatiouis  species  inler  episcopum,  el  superiorem 
regularem,  ut  uniciiique  sua  ralio  constet,  ipseque  superior 
regularis  ab  cpiscopo  edoceri  valeat  de  idoneitale  iliius,  qui 
reiigioni  nomen  suum  offert,  ne  forte  eidem  iniililis  inveniatur, 
qiialcm  profecto  ol)  ingravescentem  iliius  aelatem,  repcrlum 

iri  suspicaris  arcliidiacotium  Chizzoia,  qui  inler  clericos  So- 
cietalis Jesu,  le  inconsullo,  ad  ni  issus  fuit. 

»  Porro  nec  inlerdicta  fuit  unquam  iiujusmodi  consultatio 
iulor  episcopum  et  superiorem  regularem,  neque  nos  eam  ve- 

tari-  inlendinnis,  quin  poilus  iliius  ulililalem,  alque  opportuni- 
tatem  agnoscimus.  Ul  aotem  speeialis  legis  mamiato  Uimquam 

neci'ssaria,  praecipialur ,  in  eo  non  modica  est  difficullas. 
Neque  enim  iu  jure  caulum  reperilur,  ut  duoruni  ordioum , 
laxioris,  alque  strictions,  superiores  inter  se  convenire  de- 
bcant,  quoties  aliquis  in  illo  professus,  ad  hune  Iransire  velit; 
scd  solum,  ubi  inler  praefatos  superiores  orialur  controversia, 
an  hujusmodi  transitus  ex  laudabili  causa,  vel  polius  ex  animi 
levitale  et  inconstantia  suscipialur,  ecclesiasticae  leges  su- 
perioris  majoris  judicium  requiri  voluerunt:  «  Si  vero  proba- 
»  habiliter  dubitetur,  utrum  quis  velit  ad  Onlinem  arcliorera 
»  aut  laxiorem,  ex  charitate,  an  ex  lenieritate  Iransire  ,  su- 

»  perioris  est  judicium  requirendum.  »  lia  legilur  in  citai, 
cap.  Licet,  de  regularibus.  Ouod  si  hujusmodi  controversia 
pendente,  religiosus  in  altcro  illo  ordine  recipialur  ,  alque 
eliara  in  eo  professionem  eniitlat,  lune  ex  ipsius  conlroversiae 
cxilu  derernendiim  eril,  an  ipse  ad  priorem  reverti,  an  vero 
in  posteriori  remanere  debeat,  ut  recle  monet  Abbas  Panor- 

raitanus  in  citai,  cap.  Licet,  num.  15  de  regul.  Hodierna 
vero  praxis  est,  per  quam  omncs  hujus  generis  conlroversiae, 
et  morarum  prolixitates  devitanlur,  ul  religiosis  viris,  qui  a 
laxiori  ad  slrictioreni  ordinem  Iransire  cupiunl,  postquam  vo- 
luntatis  suae  causas  corara  competenlibus  Apostolicae  Sedis 
Iribuualibus  exposuerinl  ,  alque  probaverinl ,  haud  aegre  a 

Romane  i'onlifice  indidgeanlur  opporlunae  facullales,  in  quibus 
derogalio  super  conscnsu  superioris  ordinis  laxioris  includilur. 

n  Quod  vero  jus  ,  cerlis  in  casibus  cerlis(jue  de  causis  , 
compelii  superiori  ordinis  laxioris  ,  ul  suum  subditum  regu- 

larem ad  slrictioreni  o:  dinem  digressum,  eliam  post  solemnem 

professionem  in  eo  emissain,  roipetere  cl  revocare  valeat;  idem 
simililer,  certis  in  casibus  justisque  exigentibus  causis,  epis- 
copo  compelit,  ut  suum  clericum  saecularem  ordini  regulari 
ad.scriptum  repetere  possit.  Hoc  tradit  clarissimus  cauonura 
doctor  Innocenlius  IV  ad  saepecilalum  cap.  Licet,  de  regul. , 
cujus  haec  sunl  verba:  «  Clericus  potesl  Iransire  ad  religionem, 
»  non  petita  licentia,  eliamsi  conlradicatur;  crederemus  lamen, 
»  quod  possel  eum  repetere,  si  ex  Iransitu  suo  prima  ccclesia 
»  gravem  .suslinerel  jacluram.  »  Concordat  Abbas  in  idem 
»  cap.  14  ubi  sic  ait:  Ullerius  quaerilur ,  quid  in  saeculari 
»  clerico?  Numquid  potesl  intrare  in  religionem,  non  pelila 

»  licenlia  ab  episcopo?  Innocenlius  lenel quod  sic;  sed  si  ec- 
»  clesia  graviler  laederelur,  essel  revocandus.  »  Salis  ilaque 

provisum  est  etiam  episcopo,  qui  facluni  clerici  sui,  ad  regu- 
laria  claustra,  se  invito,  digressi,  impugnare  velil.  Unde  nec 
ulla  nova  constilulione  opus  est,  ut  episcopalia  jura  hac  in 
parle  asserantur;  neque  porro,  ut  peculiares  iudicenlur  casus, 
quibus  hujusmodi  juris  exercilio  locus  esse  possit;  quum  salis 

sil  regulam  generalem  tradidisse,  quam  judex  sequatur,  quam- 
que  ad  peculiares  causas,  pro  sua  prudenlia,  jusloque  arbitrio, 
valeat  applicare. 

»  Hujus  tanien  juris  ,  quo  episcopus  clericum  saecularem 
sibi  subjeclum,  qui  regulari  insliluto  sine  ipsius  asscnsu  nomen 
dédit,  repetere  el  ad  ecclesiae  servitium  revocare  potesl,  hujus 

inquam  juris  prosequutio  in  casibus  parlicularibus  non  admo- 
dum  faciiis  esse  videtur.  Ponaraus  enim  episcopo  rem  esse 
eum  clerico  beneficiato,  cum  canonico,  cum  archidiacono;  vel 

(quoniam  de  simplici  beneficiato,  aut  canonico,  minas  fortasse 
laborabit)  de  archidiacono  videamus.  Hujus  dignilalis  ,  sive 
ofEcii,  veteribus  quidem  temporibus  gravissimi,  nunc  munus 

omne  eo  redactuni  esl,  ut  episcopo  ordiuationes  générales  ce- 
lebranli,  quum  ipsi  coramodum  fuerit,  assistât,  promovendos 
ad  ipsam  ordinationcra  evocalurus.  Si  vero  agatur  de  parochis, 

aliisve  animarum  curam  gerentibus  ,  nemo  quidem  neg-abit, 
ipsorum  munus  magni  in  ccclesia  niomenti  esse  ,  sed  quum 
simul  negari  uequeat  praelalionis  munus,  seu  stalum,  (ul  iuquil 

Suarez,  de  religione,  lom.  III,  Iib.  1.  cap.  21,  ubi  de  ani' 
raaruni  cura  loquiliir)  minus  securum  esse,  religionis  vero  esse 
statum  majoris  securitatis  in  ordine  ad  spirilualem  salutem: 

unusquisque  parochus  religiosae  vitae  cupidus ,  hac  una  ex- 
ceplione  in  judicio  se  tuebitur  adversus  episcopum,  qui  ipsum 
ad  animarum  curam  revocare  conlendal.  Sanclus  Gregorius 

Magnus,  quum  olim  scriberet  adversus  legem  ab  imperalore 
Mauritio  editam  ,  qua  interdictum  erat  mililibus  monasticara 
vitam  amplecli.  banc,  inler  alias  rationeiu  afferebat:  iVu//j  su«< 

qui  possunt  religiosam  vitam  etiam  cum  saeculari  habitu  du- 
cere,  et  plerique  sunt,  qui  nisi  omnia  reliquerint  salvari  apud 
Deum  nullatenus  possunt:  ut  videre  esl  in  ipsius  epislola  65, 
Iib.  3,  indicl.  VI,  lom.  2  praefatae  editionis  Parisinae.  Nunc 
ergo  quilibel  beneficiatus,  canonicus,  archidiaconus,  parochus, 

qui  oflicium,  aut  ministerium  suum  cum  religiosa  vila  coramu- 
laverit,  se  non  inler  multos,  sed  inler  plerosque,  a  S.  Gre- 
gorio  indicalos,  connumerandum  esse  affirmabit. 

B  Si  auleni  ipsi  objiciatur,  quod  in  saeculari  statu  pauperibus 
largiter  subvenire  consueveral,  respondebit,  se  non  minus  ex 
ipsis  religionis  clauslris,  si  bonoruni  suorum  possessionem  ad 
religionem  altulerit,  opporlunis  obtenlis  facullalibus,  pauperum 

indigentiis  subventurum.  Saue  quum  in  praefata  lege  Mauri- 
lius  imperator  inhiberet,  ne  debitores  publici  aerarii  in  mo- 
nasleriis  recipcrenlur  :  Sanctus  Gregorius  eam  parlera  legis 
impiignans  (  de  qua  tamcn  deinde  suam  opinionem  mutavit, 
ul  observant  laudali  editores,  in  nofis  litera  d.)  ila  scribebat 

in  cilata  epislola:  «  Quod  vero  in  eadem  lege  dicilur,  ut  ei 
»  in  monasterium  converti  non  liceat  oranino  miralus  sura; 

»  dum  et  raliones  ejus  possunt  per  monaslerium  fieri,  et  agi 
»  potesl  ut  ab  eo  loco,  in  quo  suscipitur,  ejus  quoque  débita 
»  suscipianlur.  » 



1097 PRIVILÉCES  DU  CLERGÉ- 1998 

»  OuoH  si  objicialur  gravis  aclas  presl)ytcri  ad  reli^ioncni 
iraiiseiinlis ,  facilis  et  olivia  cril  rcspoiisio,  quod  niulli  suiit 

in  rcgiihiiiiini  familiis  ri'li^iosi  viri  in  sciiili  actate  cônslitiili, 
qui  pro  modo  viiiuin  suaruin,  laudahilum  operaui  rdii^ioni  praes- 
lûDl;  (pioruin  iiumerum  ipsum,  de  qiio  est  quaeslio,  adjiin!>;i 
nil  vctal.  lia  pariler  SaiirUis  (îrei^oriiis,  contra  iiropui;naloies 

bUpradicUic  logis,  (pii  (litcliaiit,  iniliU's  ail  iimiKislcria  convo- 
lantes, bouos  nionaclios  non  evadere,  allirniabal:  a  Kgo  indi- 

•  gnus  famnlns  vester  scio,  quanti  bis  dicbus  mois  in  nionas- 

»  li'/io  milites  conversi,  niiiacula  leccrunt,  signa  et  viitutes 
•  opérât i  sunt.  » 

»  Deniqne,  luiic  c[)istolae  jain  niniis  proli\ae  fincin  facluri. 
unuin  adliuc  addinuis;  ex  ccnluni  niniiruni  arcliidiaconis  non 

facile  dnos  invcnluni  iri  ,  qui  arcliidiaconatuni  diniitlerc  et 
religioneni  ingredi  velint.  (foutra  vero  ,  in  |)ari  regularinni 
numéro,  nuiltos  sane  invoniri  posse,  qui  rogularem  vitani  pro 
arcbidiacoualn  adipiscendo  relinipierent.  Ouare  ,  (juumi  legcs 
versari  opoiteat  circa  ea,  quae  frcquenter  accidnnt,  profecto 
non  tam  uova  loge  opiis  erit  ad  relinendos  clericos,  et  pres- 
byteros  socuiares,  ne  roiigiones  ingrediantur  ;  quam  necesse 
csset  aliquid  e\cogitare  ,  que  niagis  inlra  religiosa  claustra 
conlinerenlur  ii,  qui  regulareni  viUiinaniplexi,  et  professi  sunt; 
vix  cnim  credibile  est  ,  quam  niulti  a  regularibus  ordinibus 
migrare  variis  arlibus  quolidie  moliaulur.  Aeque  solum  de 
apostatis  loquimur,  (juorum  nunierus  in  dies  augctur;  sed,  si 

omnes,  (]ui  nullitatem  prol'cssiouis  suae  jiidicio  experiri  ag- 
grediunlnr,  illam  apud  judices  probarent;  si  omuos,  qui  digni- 
tates  extra  religioneni  ainbiunl,  voti  compotes  lièrent:  si  dé- 

muni facilem  apud  nos  aditum  invcnirenl  eorum  instanliae, 
qui  a  clauslris  exire,  et  in  babitu  presbyteri  saecularis,  sub 

obedientia  episcoporum,  et  cuni  obligatioue  servandi  vota  re- 
ligiosa quatenus  conciliari  possunt  cura  statu  clerici  saecularis, 

in  saeculo  mauere  vellent  ;  longe  ulique  miuor  eorura  foret 
numerus  ,  qui  religioneni  professi ,  ad  mortem  usque  in  illa 
perseverarent. 

i  Dum  itaque,  dilecte  tili  noslcr.  consiliis  luis,  quae  tura 
privalis  liltoris,  tum  etiam  typis  iinpressis,  non  minus  docte, 
quam  eloipienter  proposiiisti,  obsecundaudum  nobis  esse  non 
arbitramur;  in  eo  lamen  singalarem  exisliraationera  quam  de 
te  merito  fovemus,  agnosecs.  quod  tibi  causas,  atque  rationes, 
quibus  ab  ils  sequendis  rclraliimur,  exponere  non  detreclavi- 
nuis  bis  littcris  nostris;  quibus  etiam  libi,  novum  benevolentiae 
noslrae  nignus,  Apostolicam  benedictionem  imperllraur. 

»  Datum  Romac  apud  sanclani  Mariani  Majorera  dio  1 4  ja- 

nuarii  1717,   l'ontiûcatus  nostri  anno  septirao.  » 

TrolMlèiue  (supplément. 

453.  Quoique  mous  ayons  parlé  longuement  de  l'irrégu- 
larité defectu  lenitatis ,  il  nous  reste  encore  un  grand  nom- 

bre de  décisions  inédites.  IVous  allons  en  publier  quelques- 
unes,  et  nous  terminerons  par  là  cette  partie  de  notre  dis- 
sertation. 

4o4.  Le  Saint-Siège,  avons-nous  dit,  accorde  rarement  la 

réhabditalion  aux  galériens;  encore  faut-il,  selon  le  décret  d'L'r- 
bain  VIII,  qu'ils  n'aient  pas  rempli  le»  fonctions  ordinaires 
des  condamnés.  En  voici  un  exemple  concernant  un  prêtre 
de  Pcrigueux,  qui  avait  commit  un  homicide  accidentel  par 

un  mouvement  de  colère,  et  avait  fait  ensuite  dix  ans  d'ex- 
piation et  de  pénitence.  Néanmoins ,  la  S.  Congrégation  du 

Concile  ne  l'autorisa  pas  à  célébrer  la  messe  dans  le  dio- 
cèse de  Périgueux,  où  l'homicide  fut  commis. 

<i  Petkocoiien.  Joannes  de  Meredieu  exponit  qualiter  ipse 
anno  IG6S,  tune  in  aetate  annorum  26,  presbyter  et  cano- 
nicus  collegiatae  Petrocoren.  epislolam  cuidam  ferens  ,  a 
quodam  Ânneto  Dalcsme  viro  inquielo  et  seditioso  et  alias 
cum  patrc  oratoris  litigante,  injuriis  et  violentis  maoibus,  licet 

in  habilu  et  tonsura  clericalibns,  exceplns,  domum  patris  etiam 

absque  pileti  qui  violcntia  .\nneti  ceciderat,  fugit,  et  ira  ac- 
ccnsus,  arrcptis  duobiis  sclopctis  cxplosit  ,  et  slaliin  fngit  ; 
sed  Annelus  licct  vulncralus  ,  erat  enim  mole  corporis  ,  et 
viribus  polens,  oratorem  iusequens,  illum  pugnis  et  pedibus 

caedebat,  et  orator  vim  vi  re(H'llens  .\nnetum  ciini  nllero  sclo- 
peto  quod  oxplodere  noluil  rtqiercutioiis,  se  taiidcin  liberavit 
ab  Aiineto,  qui  sanguineni  per  vulnus  amillens  deccssit  magno 
oratoris  didorc.  Uiulc  orator  a  juslilia  saccnlari  arrcplus  , 

favorc  parcnlum  dicii  del'uncti  ad  trirèmes  ad  vilam  con- 
demnaïus  el  Iraduclus  in  civilale  Massilien.  niedio  amicorum 

rcmansit,  sicque  minime  rasus,  ncc  remigum  vcstibus  indutus 
fuit,  ncc  uiKiuam  remigavit.  Unde  mine  juridicc  liberalus  , 
supplicat  pro  absolulione  a  praeniissis,  cura  rehabilitalionc 
ad  ordines  cl  bénéficia,  ac  commissioiie  Emo  Vicario,  atlento 

quod  praesens  exislit  ,  et  Romain  pro  oblineuda  bac  gratia 
personaiiter  accessit. 

»  D.  Episcopus  circa  pracmissa  ab  bac  S.  Congregaiionc 
rcquisilus,  respoudel  de  fado  (cnjus  memoria  quasi  exolevil) 
nihil  dicendum  liabere.  De  remigationc  vocem  esse  quod  orator 
a  solitis  remigum  poenis  per  lotum  lenipus  liber  fuerit.  De 
pace  cum  parte  ,  comperiit  oninia  oratoris  bona  consignala 
parti  pro  expensis  ei  per  sentenliam  judicis  adjudicatis.  Quoad 
mores  nihil  ob  decennalem  oratoris  absentium  ,  et  tandem 

.  concludil,  ut  oralor  in  vinculis  semper  remaneal,  et  absolu- 
lionis  gratia  careal ,  salteni  pro  dioecesi  Pelrocoricen. 

»  Ad  hoc  pars  ,  nempe  filius  defuncli  ,  constituit  procu- 
ratorem  ,  ad  opponendura  se  pelilae  oratoris  absolutioni  in 
ipsius  praejudicium  quia  orator  ipsi  irregulariter,  et  prout  per 
dictara  sentenliam  fertur,  non  satisfecit;  condemnalio  enim 
e*t  in  15000  libris  turonen.  el  expensis. 

»  Quae  omnia  petitam  absolutionem  impedire  aut  retardare 
posse  ex  infrascriptis  minime  videntur.  Nam  quoad  facli  sé- 

riera, nullus  dubitandi  locus  est,  cura  ab  episcopo  qui  aliundc 
oralori  parura  favorabilis  est,  nec  ab  ipsa  parte  contradicatur; 
cjus  enim  oppositio  tanlura  circa  interesse  versatur. 

»  Circa  reniigalionem  ex  legalizatis  alteslalionibus  commis- 
sarii  generalis  ,  eleemosynarii  ac  scribae  triremium  constat 
oratorem  non  fuisse  abrasum,  nec  remigum  vcstibus  indutum, 
nec  ulluiu  captivi  actum  seu  servitium  pracslilisse,  sed  ipsum 
in  civitale  .Massilien.  scraper  commoralum  fuisse^  ibique  in 
habilu  decenti  cum  probis  nobilibusque  viris  degisse  et  ita 
in  civitale  Petrocoren.  sentiri  ipsemct  episci.pus  scribit. 

D  Ex  parte  civili  nil  prorsus  obstare  polesl,  cum  senteutia 
conderanationis  suura  habuerit  effeclum.  Oralor  enim  poenas 
et  quidem  gravissimas  luit,  et  ipsa  pars  omnia  ejus  bona  valoris 
circiter  quindccim  millium  libraruni  luroneusium  babuit,  prout 
ipsius  episcopi  teslimouio  apparel,  qui  si  aliquando  absolulus 
ad  nieliorem  fortunam  devcneril,  ipsi  parti  salisfacere  po- 
teril,  nec  aequum  videtur  graliam  spiritualem  a  solo  interesse 
relardari. 

»  Circa  mores  oratoris  nihil  fortius  Eminonliarum  VV.  be- 
gnitalem  excitare  valet;  anle  deliclura  enim  post  humaniorcs 
littcras  philosophiae  el  theologiaeita  laudabilitcr  operam  dédit, 
ut  liccctiati  in  jure  canonico  AIraae  facullatis  l'arisiensis  Lau- 
ream  asseculus  fuerit,  Canonicus  insignis  ecclesiae  S.  Fron- 
tonis  civilalis  Petrocoren.  per  14  annc^s,  et  ad  presbyleratum 
ab  ipso  raodcrno  episcopo  Petrocoren.  sex  tantum  mensibus 
anle  praemissa  promolus  fueral,  ipsique  pontificalia  exercenti 
in  divinis  piissime  saepius  deserviebat;  super  quibus  recenlem 
et  autbenlicam  capiluli  Petrocoren.  allcslationem  affert.  Post 
deliclura  vero  datur  altestatio  subprioris  et  canonicorum  re- 
gularium  Abbatiae  S.  Vicloris  Massilien.  oratoris  mores,  ora- 
tionis  et  sacrameiilorum  frequentiam  coinmendaus,  ac  denique 
vicarius  generalisMassilicn.  litleris  suis  responsivis  huicS.  Con- 

grégation! testatur  de  sacrainenlorura  frequentia,  habilu,  et 
corona  decenti,  ac  sludiis  oratoris  per  lotum  decennium  quo 
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Wassiliae  commoratiis  est.  Romac  eliam  apud  Missionarios  in 
eoruni  seiiiinario  sccessit. 

B  Uude  Eiîii  ei  Rmi  DD.  Oralor  qui  post  lalem  et  lia  longam 
poenilentiam  delicli  in  ira  post  acceptam  gravem  injuriam 

comniissi  Roraaai  pro  imploramla  absolulione  a  pliiribus  men- 
sibus  porsonaliter  accessit, Eni.VV. ad  niisericordiarael  graliam 
comniovendas  sperat. 

»  Sacra  etc.  Pro  dispensalione  Jummodo  in  dioecesi  Petro- 
coren.  non  celebret.  Die  3  decembris  1678.  » 

4a5.  La  blessure  doiinc^e  dans  une  rixe  avec  l'intention  de 

tuer  l'adversaire  fait  encourir  l'irrégnlarilé,  quoique  le  coup 
mortel  soit  ensuite  porté  par  un  autre  assistant.  Voici  une 
dispense  accordée  35  ans  après  révénement. 

a  Fi.oRE>Ti\A  litKEuiLARiTATis.  —  Orta  rixa  de  anno  l6o7 

»  intcr  Joanneni  Antonium  de  Arabrogiis,  et  iMichaelem  de 
»  Raidis  ,  is  evaginalo  gladio  ,  illum  terga  verlentera  inse- 
»  quutus  fuit,  sed  inaui  prorsus  conatu.  Regrediens  aulera 
»  Michacl  praefatus  obviam  habuil  Laurentium,  qui  in  auxilium 
»  dicli  .loaunis  .\ntonii  sui  fratris  accurrens  cuni  ense  quodam, 
»  vulgo  zagalia,  eumdeni  Michaelem  sauciavil  in  gula  cum  san- 

»  guinis  eti'usione.  At  illuc  se  conferens  .\ntoniîis  de  lialdis, 
»  et  ut  ipso  Jiichaeli  fratri  opein  ferret ,  in  Laurentium  ir- 
»  ruH,  et  accepte  levi  vuinere  dictum  ensem  ex  illuis  inanibus 

»  eripuit,  quo  stricto  Laurentium  fugientem  persecutus  est 
»  una  cum  .Michaele,  sed  cum  Laurentius  in  luto  se  recepisset, 
))  alque  Michael  ,  et  Antonius  fratres  redirent  unde  disces- 
»  serant,  Joaones  Antonius  domum  Cosmae  de  Ambrosiis 

»  interea  ingressus  e  fenestra  venaiorium  sclopum  explosit, 
»  ex  cujus  iclu  Michael  lethaliter  vulneratus  intra  modicum 
»  tempus  ab  humanis  decessit. 

»  Eilbruialo  desuper  processu  per  raagistratum  octo  virorum 
B  nuncupatum,  Joannes  Antonius  in  pœnam  relegationis  ad 
»  bienuium,  Laurentius  Tero  illius  frater  et  Antonius  de  Raidis 
»  absoluti  fuerunt. 

B  Etluxis  ab  inde  cilra  2o  annis  praedictus  Laurentius  prae- 
»  viis  solilis  ddigeutiis,  et  nuUo  tune  impedimento  deiecto, 
»  minores  ordines  recepit  alque  obtento  in  diœcesi  Collen. 
»  simplici  benelicio,  ad  illius  titulura  promotus  fuit  ad  omnes 
)'  ordines  sacros. 

»  l'oslliaec  habita  suprascripti  facti  notitia  episcopus  Collen. 
»  renuit  impertiri  Laurentio  facultatem  celebrandi  missam  sub 

»  praetexiu  irregulurilalis  ab  eo  ex  praedicta  causa  contractae, 
«  licel  plures  theologi  desuper  consulti  censuerint,  illam  non 
»  conlraxissc,  ea  ratione.  quia  licet  Laurentius  fuerit  rixae 
»  socius  et  .Michaelem  vulueraverit  in  gula,  attamen  istius 
»  mors,  ex  qua  irregularitas  oritur,  non  ex  dicto  vi^nere, 
»  sed  ex  ictu  sclopi  per  Joannem  Antoniiira  explosi,  sequuta »  fuerit. 

»  Laurentius  itaque  supplicat,  ut  auditis  desuper  archiepis- 
»  copo  Florentine  ,  et  episcopo  Collen.  quorum  primus  ne- 
»  galivani,  secundus  aflirmalivam  opinioucm  luetur,  EiTii  Pa- 
»  très  decernerc  non  graventur: 

»  1.  An  ipsc  irregularitatem  incurrerit?  Et  quatenus  af- 
»  firraativc. 

»  2.  An  cum  eo  sil  dispensandum? 

»  Sacra  etc.  Pro  dispensalione  ad  caulelam.  Die  17  de- 
»  cembris  1689.  » 

Le  vofum  du  cardinal  Casanate ,  discutant  savamment  la 

question  de  droit,  démontre  que  l'irrrégularité  est  encourue 
en  pareil  cas. 

«Affirmative  ad  1.  et  afârmaiive  ad  2.  concordata  parle. 
»  Couslal  enini  quod  Laurentius  Michaelem  vulneravit  in 

gula  cum  sanguinis  efFusione,  ac  etiam  cum  animo  interimendi, 
nec  constat  vulnus  non  fuisse  lethale,  iramo  etsi  non  lethale 

fuisset,  adhuc  stautc  animo  interimendi,  et  morte  sequuta 
ex  aliène  vuinere,  Laurentius  primus  vulnerator  irregularitatem 
incurrissel,  ul  ad  tcrmiaos  texlus  in  c.  Sigmfica.9fi,  18,  de 

homicidio  sub.  vers.  Etsi  percussor  voluntatem  non  hahuerit 
occidcndi,  docet  Abbas  ibid.  uura.  1.  vers.  Idem  si  non  apparet 
an  lethaliter  percusserit  licet  ab  aliis  ille  fuerit  evtiuctus. 
Idem  si  percussrit  non  lethaliter,  si  animum  occidendi  habuit, 
et  ex  aliorum  vulneribus  ille  percussus  expiiavit.  Scquitur 
Fagnan.  in  eodem  c.  Signi/icasti,  ccnsuitque  Rota  d.  114, 

p.   i.  rec. 
450.  Des  indices  qui  subsistent  après  la  sortie  de  prison 

produisent  la  diffamation  et  par  conséquent  l'irrégularité.  L'an- 
cienne procéduic  possédait,  afin  de  purger  les  indices,  cer- 

tains moyens  que  nous  n'avons  plus  ;  ou  en  fera  la  remarque 
dans  le  cas  suivant,  qui  fut  traite  par  la  S.  Congrégation  du 
Concile,  comme  tous  ceux  que  nous  rapportons  ici. 

»  -VscuLANA  InREfiiîLAiiiTATis.  Sacerdos  Franciscus  Rosa  cu- 

»  ratus  castri  Trosini,  inquisitus  de  duobus  homicidiis  siraul 
B  cum  Sigisniundo  ejus  fratre  patratis  in  personam  quondam 
B  sacerdotis  Tiniotiiei  Petrojanni  et  Mariae  Antoniae  ejus  fa- 
1  mulae,  undecim  annorum  spatio  in  carceribus  detcntus  , 
5  tandem  tortura  per  inlegram  horam  ad  sui  innocentiam 
B  substenla  ,  partisque  offensae  exculpalione  in  ipso  anno 
s  conimissi  criminis  reportata,  cum  exilio  a  loco  delicti,  a 
B  carceribus  dimissus  fuit;  at  quia  ob  dictam  impulalionem 
B  publiée  dilfamatus  extitit,  ideo  super  irregularilate,  hac  de 
»  causa  contracta  supplicat  .^ibi  dispensari  ad  ordines  et  be- 
»  neficia. 

B  Episcopus  ad  quem  orator  recursum  habuit  pro  licentia 
»  celebrandi  se  a  concessione  abslinuit,  ut  non  instruclus  de 

B  meritis  causae  coram  .\.  G.  discussac.  Ouare  habito  pro- 
B  cessu  super  istis  cnminibus  ab  eodem  A.  C.  fabricalo  com- 
B  perlum  est,  quod  idem  oralor  -cum  esset  debitor  praedicli 
B  Tiniotiiei  ex  causa  pensionis  reservatae  in  benelicio  per 
»  cum  possesso,  et  a  d.  Petrojanno  renunciato  cum  regressu, 
»  conventus  fuit  coram  vicario  Asoulano  pro  sohitione  ,  qui 
B  raandalum  exec.  et  ad  regressuni  respective  reiaxa\it ,  a 

B  quo  idem  Rosa  appellavil  ad  A.  C.  ubi  causa  discussa  pro- 
B  curatores  partium  consulerunt  pro  concordia  ,  sed  ea  frus- 
B  trata  die  28  aprilis  1078  crimina  praedicta  fuerunt  patrala 

»  per  violentuin  ingressum  factuni  in  stabulo  domus  dcmortuo- 
B  mm  cum  malieis,  et  sc=ilpris,  ut  ex  publica  fama  undecim 
»  testium,  quorum  unus  puer  est  undecim  annorum,  asserens 
B  aguovisse  praedictos  occisores,  quia  dormiens  cum  famula 
»  occisa  sese  clam  abscondidil  sub  talamo;  Nec  non  etiam  quod 

B  fada  perquisitione  domus  dicti  oratorio  in  ea  fuerunt  in- 
B  venta  mallea,  et  scalpra  ad  fracturae  signa  conveuientia, 

B  et  quod  praefatus  orator  in  examine  variavit  dicendo  prius 
»  scire  mortem  praedictorura  ,  ignorare  tanien  quomodo,  et 

B  postea  praefatam  morlera  ejusque  violenlura  modum  ei  in- 
B  notescere,  el  alias  damnalum  fuisse  ad  trirèmes  ob  deten- 
»  tionem  factam  in  loco  immuni  de  persona  Francisci  Antonii 
B  Settecerri  banniti  ,  praedictumque  Sigismundum  oraloris 
B  fratrem  alias  procurasse  venenum  Timolhco  exhibere. 

B  Ab  alio  vero  processu  defensivo  constat,  quod  aliqui  ex 
»  eisdem  testibus  sese  relractarunl,  et  alii  ex  affinitate  cum 

B  occisis  rejiciuntur,  dictique  Sigismundi  complicitas  excluditur 

»  quia  de  tempore  delicti  praesens  erat  in  Urbe  pro  concor- 
»  danda  dicta  lite  ,  et  aliis  domesticis  negociis  ;  quare  his 

»  omnibus  perpensis  juxta  mandatum  faclum  die  S  junii  prox. 
8  praet.  quod  causa  poneretur  in  folio  cura  infrascriptis  dubiis 
B  dignentur  EE.  VV.  benigniter  respondere: 

B  1.  An  orator  diffamatus,  diffamatione  orta  ex  supra  relatis 
»  inditiis  irregularitatem  contraxerit;  et  quatenus  alfirniative. 

»  2.  An  ditfamationem  el  indicia  per  torturam  in  negativa 
»  sufficieuter  purgaverit,  et  cum  eo  sit  dispensandum. 

B  Sacra  etc.  Ad  1.  Affirmative.  M  2.  Quod  ulramque  par- 
»  tem  négative.  Die  8  julii  1690.  » 
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LE  VÉ^ÉBABLE  4NGE  DEL  PAS. 

SECONDE  PAUTIE.  (1) 

TKIITIK  »i;  VÉ:%ÛR.%U1.G. 

Après  avoir  sommaircnieiil  raconte  la  vie  et  la  mort  du 

serviteur  de  Dieu,  il  est  convenable  d'enrej^islrcr  ici  les  faits 
principaux,  qui,  se  rapportant  pour  la  plupart  à  des  époques 

indélerniiuées,  sont  cependant  très-propres  à  montrer  dans  tout 

leur  jour  l'excellence  de  ses  vertus,  les  dons  surnaturels  dont 
il  fut  orné  et  sa  réputation  de  sainteté  pendant  sa  vie.  Nous 

lermiaerons  en  làcliaut  d'établir  sa  gloire  posthume  et  les  mi- racles dont  sa  mort  fut  suivie. 

I.  Des  Trrtiis  tli^-oloyitles,  et  en  premier 
lien  (le    In  Foi  fin  fî$ervUenr   de  Dieu. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit  précédemment  des  œuvres 
et  de  l'esprit  du  serviteur  de  Dieu,  on  peut  jut;cr  de  ce  que 
dut  être  la  Foi  qui  éclairait  cet  esprit  et  produisait  ces  œuvres. 

Aussi,  le  Vénérable  Ange  posséda-l-il  à  un  degré  émincnt 
cotte  vertu,  appelée  par  S.  Denis  le  fondement  solide  des 
croyants  quelle  place  dans  la  Vérité. 

Le  saint  religieux  consacrait  tous  les  jours  cinq  heures  à 

l'exercice  de  loraison,  à  divers  intervalles.  Nous  ferions  mieux 
de  dire  que  toute  sa  vie  fut  une  continuelle  oraison;  car  son 
esprit  était  constamment  occupé  de  Dieu  et  de  la  méditation 
des  Saintes  Ecritures.  La  foi  qui  le  maintenait  en  union  avec 
Dieu  était  si  ardente,  que  des  journées  et  des  nuits  entières 

étaient  consacrées  à  ce  saint  exercice,  soit  dans  l'église  du 
couvent,  soit  dans  sa  cellule;  et,  dans  ce  dernier  cas,  il  obser- 

vait fidèlement  le  conseil  de  notre  divin  Sauveur,  fermant  la 

porte  de  sa  chambre,  après  avoir  recommandé  qu'on  ne  le 
dérangeât  que  pour  de  sérieux  et  graves  motifs.  Du  reste, 
il  avait  eu  de  bonne  heure  un  grand  attrait  pour  la  solitude: 
dans  son  enfance,  il  lui  était  arrivé  de  consacrer  une  partie 

de  la  nuit  à  la  prière  et  à  la  méditation  des  choses  spiri- 

tuelles. On  n'a  pas  oublié  sa  piété  précoce  et  toute  angélique. 
Tous  les  matins,  avant  de  célébrer  la  sainte  messe,  le  ser- 

viteur de  Dieu  consacrait  une  heure  à  la  préparation,  et  tout 
autant  à  son  action  de  grâces  après  avoir  célébré.  Sa  messe 

ne  durait  pas  moins  d'une  heure,  de  telle  sorte  qu'il  con- 
sacrait tous  les  jours  trois  heures  à  cette  grande  action.  Comme 

on  lui  observait  un  jour  que  sa  messe  était  trop  longue:  «  Ceux 

»  qui  trouvent  ma  messe  longue,  répondit  le  saint  prèlre,  ne 

ï  songent  pas  que  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  durant  toute 

»  sa  vie,  ne  célébra  qu'une  messe  solennelle,  et  que  ce  sa- 
»  crifice,  accompli  sur  l'autel  de  la  croix,  se  prolongea  Ics- 
»  pace  de  trois  heures;  si  Ton  considérait  les  grands  mystères 
»  que  renferme  la  sainte  messe,  on  la  trouverait  toujours  trop 
0  courte.  i> 

Il  ne  commençait  jamais  la  récitation  du  saint  oiTice  sans 

la  faire  précéder  d'une  sérieuse  préparation,  à  laquelle  il  at- 
tachait une  très-haute  importance,  et  sans  laquelle,  disait-il, 

cette  action  est  trop  souvent  destituée  de  mérite  et  privée 
de  tout  fruit  spirituel. 

Tant  qu'il  vécut  à  Home,  il  visitait  chaque  jour  les  églises 
slationalrs  pour  gagner  les  indulgences  en  y  priant  pour  le 

souverain  Pontife  et  pour  les  besoins  de  l'Eglise.  Le  Véné- 
rable faisait  très  souvent,  et  toujours  à  jeun,  la  visite  des 

sept  basiliques,  dans  chacune  desquelles  il  ne  demeurait  pas 

moins  de  trois-quarts  d'heure,  priant  pour  la  conversion  des 
pécheurs  et  pour  l'extension  de  la  foi  dans  le  monde. 

La  foi  du  serviteur  de  Dieu  était  si  vive,  que,  pour  accomplir 

(1)  Vo^z  ta  livraison  [iréccdeiito,  cul.  !777. 

les  guérisons  étonnantes  dont  il  fut  l'auteur ,  il  n'employait 
souvent  que  le  signe  de  la  croix,  comme  on  le  verra 

plus  loin. 11  est  impossible  de  dire  de  quelle  profonde  piété  le  Vé- 
nérable était  animé  envers  les  mystères  de  la  foi.  Il  aimait 

en  particulier  à  méditer  sur  la  passion  de  Notre-Seigneur. 
Aussi,  aimait-il  à  visiter  fréiiueninient  la  Scala  Santa,  et  à 

verser  sur  chacun  de  ses  degrés  d'abondantes  larmes  de  com- 
passion et  d'amour.  —  Il  avait  coutume  de  dire  que  l'heure 

de  None  {'i  heures  de  laprès-midi)  devait  faire  naître  chez 
le  Chrétien  de  profonds  sentiments  d'actions  de  grâces  au 

Divin  Kédeuqjieur,  pour  le  bienfait  incU'able  qu'il  consomma 
à  cette  heure  par  sa  cruelle  Passion.  Dans  sa  dernière  ma- 

ladie, le  Vénéralile  ne  cessait  de  méditer  sur  la  passion  de 

Jésus-Christ,  les  yeux  constamment  élevés  vers  le  Ciel  et  les 
bras  étendus  en  croix. 

La  dévotion  du  Serviteur  de  Dieu  envers  le  Très-Saint 

Sacrement  de  l'autel  doit  surtout  nous  donner  la  mesure  de 

toute  l'ardeur  de  sa  foi.  Il  n'entrait  jamais  dans  une  église, 
sans  que  l'autel  où  reposait  le  Saint  Sacrement  Tattiràl  comme 

un  aimant  mystérieux:  c'était  au  pied  de  cet  autel  qu'il  faisait, 
dans  l'église  du  couvent,  ses  longues  et  brûlantes  oraisons, 

autant  que  cela  lui  était  possible  sans  qu'il  eût  à  craindrq 
de  se  singulariser;  et  lorsqu'il  se  trouvait  dans  les  rues  de 
Rome,  il  ne  passait  jamais  devant  une  église  sans  y  entrer 

et  s'y  prosterner  devant  le  saint  tabernacle.  Il  ne  pouvait 
dissimuler  qu'il  voyait  avec  peine  certains  fidèles  aller  faire 
de  longues  prières  devant  l'autel  de  quelque  saint ,  avant 
d'avoir  adoré  le  divin  Sauveur  dans  l'Eucharistie,  ou  après 

ne  lui  avoir  fait  qu'une  courte  adoration.  Mais  ce  qui  l'af- 
fligeait bien  plus  encore,  c'était  la  grande  tiédeur  des  Chré- 

tiens elle  peu  de  préparation  qu'ils  apportaient  à  la  réception 
de  l'adorable  Eucharistie.  C'est  pour  lâcher  de  remédier  à 
cet  abus  en  éclairant  les  âmes  pieuses,  que  notre  Vénérable 

composa  un  Traité  de  la  Préparation  nécessaire  pour  recevoir 
Jésus-Christ  sacramcnlrUeinent.  Lorsque  quelque  personne  se 
recommandait  à  lui  pour  obtenir  une  grâce,  il  donnait  un 

grand  espoir  d'être  exaucé,  pourvu  qu'on  eût  soin  de  s'ap- 
procher des  sacrements  de  péuitencc  et  d'Eucharistie  ,  et 

lorsque,  après  la  mort  du  serviteur  de  Dieu  ,  le  Souverain 
Pontife,  en  considération  de  ses  héroïques  vertus,  eut  permis 

de  le  représenter  en  image,  le  frère  Bouiface,  son  ancien  com- 

pagnon, qui  n'avait  pu  oublier  l'ardente  dévotion  du  religieux 
envers  le  Très-Saint  Sacrement,  proposa  et  obtint  qu'il  fût 
représenté  en  adoration  devant  la  Sainte  Hostie  placée  dans 
un  ostensoir;  de  la  bouche  du  serviteur  de  Dieu  sortaient  ces 

paroles  qui  étaient  sa  prière  habituelle,  en  faveur  de  l'Eglise 
et  de  son  prochain,  toutes  les  fois  qu'il  se  trouvait  devant 
la  Sainte  Eucharistie:  Salouin  fac  populum  tuum  ,  Domine, 
et  bencdic  liaereditati  tuae. 

Que  dirons-nous  de  sa  dévotion  envers  la  Sainte  Vierge? 

Sou  cœur  s'en  trouvait  charmé  et  consolé;  et  il  ne  lui  ar- 

rivait jamais  de  se  trouver  dans  quelque  nécessité,  sans  qu'il recourût  de  suite  à  cette  bonne  mère,  disant  que  les  grâces 

de  la  miséricorde  de  Dieu  passent  par  Marie,  avant  de  re- 

cevoir leur  effet;  aussi,  celte  filiale  tendresse  lui  inérila-l-elle 

d'innombrables  et  bien  précieuses  faveurs  de  la  lîeine  du 
Ciel,  qui  ne  repoussa  jamais  ses  demandes  et  lui  apparut 

même  plusieurs  fuis,  comme  on  le  verra  plus  tard. 
Le  Vénérable  avait  encore  une  particulière  dévotion  aux 

ueuf  chœurs  des  anges,  se  recommandant  souvent  à  eux  et 

spécialement  à  son  ange  gardien,  afin  d'être  protégé  contre 
tous  ses  ennemis,  mais  surtout  contre  ses  ennemis  invisibles. — 

On  devine  quelle  devait  être  la  grande  dévotion  du  Véné- 

rable envers  Saint  François  d'Assise,  dont  il  expliqua  et  com- 

menta la  règle,  qu'il  observait  avec  tant  d'austérité.  —  Enfin, 
i!  avait  une  grande  confiance  en  Saint  Antoine  de    Padoue 

no 
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et  Sainte  Marguerite.  Nou3  verrons  comment  cette  dernière 
voulut  reconnaître  et  récompenser  cette  confiance. 

II.  ElspéraDcc  <ln  (Serviteur  «le  Dieu. 

Ce  qui  vient  d'être  dit  pour  montrer  l'excelleace  de  la  Foi 
du  Vénérable  Ange,  peut  servir  à  nous  convaincre  de  la  per- 

fection de  son  espérance;  car,  selon  la  doctrine  des  Pères 

de  l'Église  et  de  Saint  Bernard  et  particulier,  Quantum  quis- 

quis  crédit,  tantum  speraf.  Saint  Paul,  d'ailleurs,  u'a-t-il  pas défini  la  Foi:  Sperandarum  substantta  rerum? 

Aussi,  qu'est-ce  qui  entretenait  dans  le  serviteur  de  Dieu 
une  si  vive  dévotion  à  la  sainte  Eucharistie  ,  à  la  Passion 

du  Sauveur  et  à  la  Sainte  Vierge,  sinon  l'espérance  des  biens 
éternels?  N'est-ce  pas  celle  même  confiance  qui,  lui  faisant 
comprendre  tout  le  néant  des  biens  passagers  et  terrestres, 

l'avait  porté  à  se  dépouiller  généreusement  pour  se  vouer  à 

une  vie  de  pauvreté,  d'humilité  et  de  travaux  incessants? 
Toutes  les  espérances  que  lui  promettaient  la  fortune  et  la 

position  de  sa  famille  ne  parurent  rien  à  ses  yeux,  en  com- 
paraison des  attraits  que  Dieu  lui  faisait  entrevoir  dans  son 

service,  et  la  fermeté  de  son  expérancc  ne  cessa  de  se  montrer 

par  la  parfaite  abnégation  de  sa  volonté,  par  l'étonnante  ri- 
gueur de  ses  raorlificatious  ,  dont  nous  aurons  occasion  de 

parler;  par  un  courage  à  toute  épreuve  et  un  entier  aban- 
don entre  les  mains  de  la  Divine  Providence,  au  milieu  des 

circonstances  les  plus  difficiles,  dans  lesquelles  le  décourage- 

ment pouvait  si  facilement  s'emparer  de  lui  ;  enfin  ,  par  la 

conlinuilé  de  sa  prière  et  par  le  calme  intérieur  qui  ne  l'aban- 
donna jamais  au  sein  des  contradictions  et  des  épreuves.  — 

Parfois  même  ,  il  espéra  contre  toute  espérance,  et  aucune 
considération  ds  famille  ne  put  réussir  à  lui  faire  quitter  ses 
héroïques  déterminations.  Ainsi ,  an  commencement  de  son 

entrée  en  religion,  l'esprit  de  ténèbres  avait  cherché  à  troubler 
son  âme,  en  lui  suggérant  qu'il  était  la  cause  du  désespoir  de 
son  père,  et  qu'il  devait  quitter  la  religion  s'il  voulait  adoucir 
ce  cœur  ulcéré  et  obtenir  la  rétractation  des  paroles  de  ma- 

lédiction prononcées  contre  lui.  Mais  Dieu  dissipa  ce  trouble 

et  raffermit  son  espérance,  en  opérant  dans  l'esprit  du  baron 
un  changement  qui  se  manifesta  par  de  tendres  embrasseraents 
lors  de  la  visite  de  ce  dernier  au  couvent  de  Barcelone. 

Nous  n'en  dirons  pas  davantage  sur  l'espérance  du  Vé- 
nérable Ange.  Mais  il  fallait  que  cette  vertu  eût  poussé  dans 

son  âme  de  bien  profondes  racines,  lorsque,  dans  sa  dernière 
'maladie  et  déjà  enveloppé  des  ombres  de  la  mort,  il  faisait 
entendre  ces  cris  de  confiance  calme  et  sereine:  Credo  .  .  . 

spero  ....  paratus  sum  ...  ;  et  celte  autre  parole,  en- 
core plus  significative:  Ego  scio  quia  tu  semper  mecum  fui— 

sti  .  .  .  Pourrail-on  désirer  des  témoignages  plus  solen- 
nels que  ces  sentiments  exprimés  après  une  telle  vie  et  dans 

uu  pareil  moment? 

III.  De  la  €!aiii3°iié  du  V^siéraltSe 

Ange  enver.s  9>3cai. 

■  Ou  comprend  h  quel  point  le  Vénérable  Ange  dut  être 

animé  de  l'amour  de  Dieu,  la  plus  excellente  de  toutes  les 
vertus,  ou  plutôt  celle  sans  laquelle  il  ne  saurait  y  avoir  de 

vraie  et  solide  vertu.  11  csL  facile  de  voir  que  l'ardeur  de 
sa  foi  avait  son  principe  et  son  foyer  dans  l'amour.  Comment, 
sans  cela,  pourrail-on  expliquer  ou  comprendre  ces  brûlantes 
affections  inspirées  par  la  méditation  de  la  Passion  du  Sau- 

veur, ces  oraisons  continuelles  et  extatiques  en  présence  de 

l'adorable  sacrement  de  nos  autels,  cette  tendre  et  filiale 
confiance  en  la  Sainte  Vierge?  En  vérité,  tous  ces  sentiments 
ne  pouvaient  procéder  que  du  sentiment  de  la  bonté  et  de 

la  générosité  de  Dieu,  auquel  devait  correspondre  l'amour  le 
plus  vaste  que  pût  contenir  le  cœur. 

Toute  la  vie  du  Vénérable  ne  fut  qu'un  long  exercice  d'amour 

de  Dieu,  puisque  nous  pouvons  dire  qu'elle  ne  fut  qu'une oraison  continuelle,  et  que,  comme  le  dit  S.  JeanChrysostôme, 

l'indice  d'un  grand  amour,  c'est  la  prière  (In  act.  Apost.  c.XII, homil.  26). 

Dès  sa  jeunesse,  le  Vénérable  s'était  appliqué  à  acquérir 
cette  haute  vertu  de  l'amour  de  Dieu,  et  rien  ne  lui  coiita 

pour  cela.  Durant  son  noviciat ,  il  avait  l'habitude  de  dire 
que,  par  l'humilité,  le  recueillement  et  la  mortification,  nous 

obtenons  toutes  les  vertus,  mais  par-dessus  tout  l'amour  de 
Dieu,  qui  en  est  à  la  fois  la  base  et  le  couronnement,  et  qui 
nous  fait  jouir  du  souverain  bien. 

Toute  sa  vie  ne  fut  que  la  mise  en  pratique  de  ces  pieux 

enseignements,  et  cependant  le  sentiment  de  la  faiblesse  et 

de  l'impuissance  de  notre  nature  firent  craindre  un  moment 

à  l'humble  religieux,  arrivé  au  terme  de  sa  course,  de  n'avoir 
pas  assez  aimé  Dieu.  C'était  deux  jours  avaut  sa  mort.  Le 
frère  Boniface,  son  compagnon,  qui  ne  le  quittait  pas,  ayant 
remarqué  que  le  malade  avait  fait  entendre  dans  la  journée 
des  soupirs  plus  profonds  et  plus  fréquents,  lui  fit  celte  question: 

«  Père,   pourquoi  donc  soupirez-vous  si  profondément?  »  — 
a  Pour  mon  salut,   »  répondit  le  malade  .   .  Alors ,  le  frère 

Boniface,  soupçonnant  que  le  serviteur  de  Dieu  était  travaillé 
par  quelque  tentation  de  désespoir  ou  de  défiance,  entreprit 
de  le  rassurer:   a  Mon  Père,  lui  dit-il,  souvenez-vous  que 
»  Noire-Seigneur  est  descendu  du  Ciel  sur  la  terre  pour  les 
B  pécheurs,  dont  il  ne  veut  pas  la  mort,  mais  le  retour  et 

»  le  salut,  afin  de  les  rendre  dignes  d'être  un  jour  héritiers 
»  et  participants  de  la  gloire  éternelle.  Que  Votre  Révérence 

*  prenne  donc  courage;  car,  s'il  est  vrai  que  les  passions  et 
»  les  faiblesses  de  l'homme  en  cette  vie  le  rendent  indigne 

B  de  cette  glorieuse  récompense,  il  n'en  est  pas  moins  vrai 
ï  que  Jésus-Christ  ne  laisse  pas  sans  compensation  un  verre 

»  d'eau  froide  donné  en  son  nom  et  pour  son  amour.  Songez 

»  que,  toujours  soutenu  par  la  grâce  d' en-haut ,  vous  avez 
I  employé  voire  vie  à  la  gloire  de  son  nom  avec  une  grande 
»  pureté  et  prudence,  persévérant  toujours  avec  ardeur  dans 

j>  le  saint  exercice  de  l'amour  de  Dieu  et  le  service  du  pro- 
s  chain,  ainsi  que  dans  le  bon  exemple  et  dans  la  soumis- 
ï  sion  patiente  à  la  volonté  divine  quand  vous  avez   eu  à 

»  essuyer  des  traverses  et  des  persécutions,  dédaignant  d'en 
D  tirer  vengeance  ou  justice  de  Dieu  ni  des  hommes.  Vous 
t  avez  gardé  avec  fidélité  la  règle  et  le  testament  de  notre 
»  séraphique  Père  saint  François;  or,  ce  Patriarche  déclare 
»  que  celui  qui  gardera  fidèlement  ces  choses,  sera  rempli  au 
»  ciel  de  la  bénédiction  du  Père  céleste  et  favorisé  sur  la  terre 

»  de  la  bénédiction  de  son  très-cher  fils  Jésus-Christ  ...» 

Le  Vénérable  écoutait  avec  attention;  puis,  soupirant  de  nou- 

veau, et  les  yeux  mouillés  de  larmes,  il  répondit  à  son  com- 
pagnon à  peu  près  dans  les  termes  suivants:   a  Hélas!  Mon 

I  cher  frère,  vous  auriez  bien  raison  si  j'avais  accompli  les 
»  obligations  et  bonnes  œuvres  dont   vous    avez  parlé.  Ce- 

»  pendant,  Dieu  est  si  bon  qu'il  se  donne  volontiers  à  ceux 
»  qui  l'aiment  de  cœur  et  le  servent,  suppléant  à  l'insuffi- 
s  sance  des  bonnes  œuvres  par  les  mérites  de  sa  passion  et 
»  de  sa  mort,  pour  nous  rendre  ainsi  dignes  de  ses  dons  et 
1)  de  ses  grâces.  Aussi,  je  ne  désespère  point  de  mon  salut  et 

»  ne  perds  pas  courage;  mais  je  ne  puis  me  défendre  d'une 1)  certaine  crainte,  en  considérant  que  les  œuvres  dont  vous 

»  avez  parlé  sont  bien  souvent  remplies  de  taches  et  d'im- 
>  perfections,  car,  pour  ne  prendre  que  le  premier  comman- 
j)  dément:   Tu  aimeras  Dieu  de  tout  ton  cœur,  de  toute  ton 

ï  âme  et  de  toutes  tes  forces,  combien  y  en  a-t-il  qui  en- 

»  tendent  bien  ce  précepte  et  l'observent  parfaitement?  .... 
»  Hélas!  le  Sage  a  raison,  quand  il  dit  que  le  juste  pèche 
»  sept  fois.  Si  nous  avions  réellement  le  désir  et  la  volonté 
»  de  plaire  à  Dieu,  nous  devrions  nous  efforcer,  de  toutes 
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t  les  puissances  de  notre  âme  et  de  notre  corps,  d'imiter  avant 
>  tout  Jésus-Clirist ,  non  seulement  dans  sa  vie  quand  nous 

t  sommes  en  sauté,  mais  encore  dans  la  maladie  jusqu'à  la 
»  mort.  Or,  en  quoi  pouvons-nous  et  devons-nous  l'imiter 

»  ainsi?  Par-dessus  tout  dans  la  C.liaritc  et  le  désir  qu'il  a 
»  eu  de  nous  procurer  le  salut.  Aussi,  devons-nous  soupirer  au 
1  seul  souvenir  de  nos  fautes,  implorer  avec  larmes  sa  divine 

t  miséricorde,  non-seulement  pour  nos  propres  fautes,  mais 
0  encore  pour  celles  de  nos  frères ,  et  adresser  souvent  au 

>  Ciel  cette  prière  avec  Notrc-Scii;neur:  Pater,  ignosce  illis, 
•  nesciunl  enim  quid  facinnt.  Si  donc  je  pousse  parfois  de 

»  profonds  soupirs,  ce  n'est  pas  que  je  me  reproche  quelque 
t  péché  mortel  on  (pie  je  désespère  de  mon  salut,  (piolipic 

»  je  doive  m'appuycr  bien  peu  sur  mes  bonnes  œuvres;  mais 
>  je  m'excite  à  la  confiance,  car  j'espère  en  la  paternelle  bonté 
»  et  en  l'infinie  miséricordie  de  Dieu  ,  ainsi  que  dans  les 
B  mérites  des  Anges  et  de  saints  du  (]iel  (jui  ont  souffert 

c  ici-bas,  non-seulement  pour  eux,  mais  pour  tout  le  genre 
B  humain  en  conformant  toujours  leurs  actions  et  leur  volonté 
s  aux  œuvres  et  à  la  volonté  de  Jésus-dhrist.  Je  ne  soupire 

»  moi-même  que  pour  .lésus-Chrisl,  auquel  je  désire  avant 
B  tout  être  parfaitement  uni  pendant  le  peu  de  temps  qui  me 
6  reste,  confondant  entièrement  ma  volonté  avec  la  sienne. 

»  Enfin,  je  soupire  au  souvenir  des  paroles  on  actions    que 

•  j'ai  pu  me  permettre  sans  avoir  eu  pour  mobile  ou  pour 
B  but  le  pur  amour  de  Dieu,  comme  aussi  au  souvenir  des 

»  instants,  quelque  courts  qu'ils  aient  été,  pendant  lesquels 

B  mon  esprit  n'est  pas  resté  uni  à  Dieu.  Telle  est  l'unique 

»  cause  de  mes  soupirs,  et  je  prie  Dieu  que  l'expérience  de 
e  ce  que  vous  voyez  et  entendez  vous  serve  et  vous  éclaire, 

B  afin  que  vous  viviez  de  manière  à  n'avoir  jamais  occasion 
»  de  soupirer  pour  déplorer  de  plus  grandes  fautes,  ce  qui 

B  sera  le  plus  siir  moyen  d'éviter  le  désespoir  et  d'entretenir •  dans  votre  cœur  une  confiance  assurée ,  appuyée  sur  les 

B  mérites  du  Sauveur  de  nos  âmes,  Jésus-Christ,  auquel  soit 
»  toujours  rendu  honneiur  et  gloire.  Amen!  Amen!  n 

WV.  CliarKé  «la  Korvitcnr  de  Ulea 

envers  le  proelialn. 

L'intelligence  du  serviteur  du  Dieu  ne  s'était  pas  encore 
ouverte  aux  connaissances  humaines,  que  son  ceur  compatissant 

s'ouvraitdéjà  aux  inspirations  et  à  la  pratique  de  la  charité.  En 
effet,  dès  sa  plus  teinlre  enfance,  il  ressentait  pour  les  pauvres 

une  grande  commisération.  Dès  qu'il  voyait  un  de  ces  mal- 
heureux ,  il  courait  vers  ses  parents  pour  leur  demander  de 

quoi  soulager  sa  mi.«ière.  —  Plus  tard  ,  il  était  heureux  de 
partager  avec  eux  sa  nourriture.  En  effet,  le  Reli;;ieux  grava 
si  profondément  dans  son  cœur  les  règles  de  la  plus  parfaite 

charité,  qu'il  ne  recula  devant  aucun  sacrifice  pour  soulager 
les  maux  de  son  prorliain.  Aussi,  bien  (|u'il  fût  d'une  extrême 
sévérité  pour  lui-même  ,  ressentait-il  pour  les  autres  une 
grande  commisération,  qui  lui  faisait  oublier  ses  propres  besoins 

pour  ne  s'occuper  que  de  ceux  de  ses  frères.  Si,  avant  l'heure 
de5  repas,  il  apercevait  (juclque  pauvre  à  la  porte  du  couvent, 
il  lui  apportait  la  plus  grande  partie  de  son  pain  et  de  sa  soupe, 

n'en  réservant  pour  lui-même  que  la  plus  faible  portion. 
Il  visitait  régulièrement  deux  ou  trois  fois  le  jour  les  ma- 

lades du  couvent ,  s'offrant  à  leur  rendre  tous  les  services 
que  pouvait  exiger  leur  état.  Un  jour  il  crut  devoir  reprendre 

son  compagnon  de  ce  qu'il  avait  laissé  passer  deux  journées 
entières  sans  visiter  un  de  leurs  frères  malades  :  son  com- 

pagnon ayant  paru  vouloir  s'excuser  en  faisant  entendre  que 
le  religieux  malade  n'était  pas  des  plus  réguliers,  le  Vénérable 
loi  reprocha  ces  sentiments  avec  une  douce  sévérité,  disant 
que  Jésus-Christ  était  venu  sur  la  terre  pour  appeler  non  les 
justes  ,  mais  les  pécheurs  ,  et  pour  guérir  non  ceux  qui   se 

portaient  bien,  mais  les  malades,  ce  qui  doit  s'entendre  des 
maladies  de  l'âme  bien  plus  que  de  celles  du  corps. 

Mais  ce  qui  surtout,  dans  la  vie  du  Père  Ange,  fit  éclater 
son  désintéressement  et  sa  charité,  ce  fut  la  situation  dans 

laquelle  il  se  trouva  placé  vis-<à-vis  de  ses  frères  qui  re- 
poussaient la  Héforme  à  hupielle  notre  Vénérable  croyait  que 

le  ciel  l'obligeait  à  travailler.  Il  y  avait  bien  des  froissements 
à  craindre,  a  éviter  bien  des  humiliations;  mais  une  consi- 

dération le  soutenait  cl  l'encourageait  dans  cette  œuvre:  c'est 
qu'il  voulait  obtenir  l'union  de  tous  les  enfants  de  saint 
François  dans  l'observance  exacte  de  la  Règle  du  séraphiquc 
Patriarche,  parfois  un  peu  méconnue  ou  trop  mitigée.  Dans 
tous  les  ellorts  du  Vénérable  en  cette  occasion,  on  vit  chez 

lui  une  pureté  d'intention  qu'on  ne  saurait  assez  admirer  , 
un  but  bien  défini  et  ouvertement  avoué:  le  désir  de  conduire 

ses  frères  à  une  plus  haute  perfection  par  une  plus  grande 

austérité  de  mœurs  dans  l'application  de  la  Règle  franciscaine. 
On  peut  même  dire  qne,  si  Dieu  permit  quelques  divisions 

dans  l'Ordre,  et  si  elles  suscitèrent  quelques  persécutions  au 
serviteur  de  Dieu,  ce  ne  fut  cpie  pour  faire  briller  davantage 

.ses  vertus  ,  et  particulièrement  sa  charité.  C'est  ainsi  que 
devait  être  poli  ce  diamant,  déjà  si  précieux. 

On  a  vu  la  générosité  que,  jeune  encore  ,  il  mettait  à 

demander  la  grâce  de  ceux  de  ses  condisciples  auxquels  des 

railleries  malignes,  dirigées  contre  lui,  avaient  mérité  quelque 

punition. Le  Vénérable  se  fit  toujours  remarquer  par  sa  retenue 

dans  les  paroles,  et  par  sa  grande  charité  dans  les  moindres 

actions.  Dans  sa  conversation ,  on  ne  l'entendit  jamais  pro- 

noncer un  propos  susceptible  de  blesser  ou  d'affliger  son 
prochain  ,  ni  même  une  parole  inutile.  Si  en  sa  présence  , 

on  laissait  échapper  queleue  propos  peu  convenable  en  ce 

"enre  ,  le  serviteur  de  Dieu  ne  manquait  pas  de  reprendre 

doucement  celui  qui  s'était  permis  celte  parole,  ajoutant  au 

besoin  quelques  réflexions  sur  les  peines  de  l'enfer  ou  sur  la 
gloire  du  ciel,  pour  faire  sentir  les  effets  de  la  médisance  et 

faire  goûter  les  douceurs  de  la  récompense  due  à  la  cons- 

tante pratique  de  la  charité. 
11  est  assez  difficile  de  donner  une  juste  idée  du  zèle  que 

déployait  le  Vénérable  dans  l'accomplissement  des  missions 
et  l'exercice  des  charges  qui  lui  étaient  confiées.  —  A  une 

époque  ,  le  Souverain  Pontife  l'avait  chargé  de  visiter  les 

Religieuses  de  Rome.  Le  Père  Ange  ,  désireux  d'accroître ;iutour  de  lui  la  ferveur  dans  le  service  de  Dieu,  visitait  fré- 

quemment les  monastères  et  réunissait  assidûment  les  Reli- 

gieuses ,  les  exhortant  à  la  persévérance  dans  le  saint  état 

qu'elles  professaient  et  à  l'exacte  pratique  des  vertus,  afin 

qu'elles  fussent  les  dignes  épouses  de  l'Agneau  sans  tache. 
La  réputation  du  Vénérable  était  telle  dans  Rome  ,  que 

tout  le  monde  l'appelait  le  saint.  11  n'y  avait  pas  de  malade 
qui  ne  désirât  être  visité  par  lui  et  recevoir  sa  bénédiction; 

son  humilité  profonde  et  sou  inépuisable  charité  se  livraient 

alors  de  rudes  combats.  Il  avait  consenti  à  sortir  deux  fois 

par  semaine  pour  distribuer  les  consolations  qu'on  attendait de  lui;  il  visitait  alors  les  malades,  sans  distinction  de  per- 

sonnes, prodiguant  même  plus  de  prévenances  aux  pauvres 

et  aux  malheureux.  11  visitait  avec  la  même  charité  les  pri- 

sonniers ,  les  encourageant  à  souffrir  avec  résignation  et  en 

expiation  de  leurs  fautes.  —  Quand  il  sortait,  il  voulait  que 

son  compagnon  se  tînt  toujours  à  son  côté,  sans  ralentir  sa 

marche  pour  lui  faire  honneur  en  lui  cédant  !c  pas ,  car  il 

disait  que  de  l'union  extérieure  des  religieux  le  public  devait 

conclure  l'union  intérieure,  qui  était  de  nature  à  édifier.  Il 

se  trouvait  même  scandalisé  si  son  compagnon  passait  d'un 

côté  de  la  rue,  tandis  qu'il  se  trouvait  de  l'autre  côté  ,  ce 

qui  était,  à  ses  yeux,  peu  conforme  à  la  charité,  et  même à  l'humilité. 
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Lorsque  le  serviteur  de  Dieu  travaillait  dans  sa  cellule , 

il  laissait  la  porte  ouverte,  comme  pour  indiquer  qu'il  était 
toujours  prêt  à  ouvrir  son  cœur  aux  expansions  de  sa  charité, 

et  à  y  puiser  d'abondantes  et  fécondes  consolations  pour  les 
répandre  autour  de  lui.  Si  quelqu'un  venait  lui  demander  un 
conseil  ou  une  consolation,  le  Père  Ange,  sans  déposer  sa 

plume,  l'écoutait  avec  bonté  ,  répondait  avec  grâce  et  hu- 
milité, puis  congédiait  le  visiteur  avec  la  même  mansuétude, 

et  reprenait  son  travail,  sans  manifester  aucune  contrariété. 
Si  la  reconnaissance  portait  certaines  personnes  de  distinction 

à  lui  offrir  des  présents,  le  Vénérable  ne  les  acceptait  parfois 
que  dans  la  prévision  de  pouvoir  les  employer  au  soulagement 
des  pauvres  qui  recouraient  souvent  à  sa  charité.  11  semble, 

du  reste  ,  que  le  ciel  prenait  plaisir  à  favoriser  et  récom- 
penser de  si  beaux  sentiments ,  comme  le  prouve  le  fait 

suivant.  —  Un  dimanche  avant  vêpres  ,  une  pauvre  veuve 
mère  de  plusieurs  enfants ,  se  rendit  au  couvent  de  Saint- 
Pierre-in-Montorio,  et  pria  le  frère  Boniface,  alors  compagnon 
du  Vénérable  ,  de  demander  pour  elle  quelque  aumône.  Le 

serviteur  de  Dieu  ayant  fait  répondre  qu'il  n'avait  rien  à 
donner  en  ce  moment  ,  la  pauvre  femme  resta  à  vêpres. 
Après  la  cérémonie,  la  pauvre  veuve  ayant  accosté  le  P.  Ange 

dans  l'église  et  lui  ayant  renouvelé  sa  demande  ,  n'obtint 
aucune  réponse.  Peu  d'ins;ants  après  ,  on  apportait  au  Vé- 

nérable, de  la  part  de  quelques  riches  dames  romaines,  un 

grand  panier  rempli  d'excellents  comestibles.  Alors,  le  bon 
père,  faisant  signe  à  la  pauvre  veuve ,  qui  ne  s'était  point 
lassée  d'attendre,  lui  donna  ces  provisions,  au  grand  mécon- 

tentement des  personnes  qui  avaient  été  envoyées  au  Père 
avec  le  panier.  Le  religieux  les  rassura  en  disant  que  ces 
mets  le  soutiendraient  pendant  plusieurs  jours  et  lui  por- 

feraient  beaucoup  plus  de  profit  que  s'il  les  avait  mangés lui-même. 

W  \ertus  Cardinales  dn  serritenr  de  Dlea. 
Sa  priideiice  et  sa  justice. 

Par  la  réserve  que  le  Vénérable  observait  dans  ses  paroles, 

on  peut  juger  de  celle  qu'il  avait  dans  ses  actions  et  dans 
toutes  ses  démarches.  Il  ne  sortait  que  pour  quelque  grave 

raison  et  toujours  d'un  pas  très-pressé,  parce  que,  disail-il, 
les  vrais  disciples  de  Jésus-Christ  doivent  glisser  au  milieu 
du  monde  comme  l'étincelle  au  milieu  des  roseaux.  Il  marchait 

sans  se  tourner  ni  s'arrêter,  lors  même  que  certaines  per- 
sonnes semblaient  vouloir  le  retenir  et  lui  parler.  Lorsque, 

dans  ces  circoustauces ,  son  compagnon  lui  observait  que 

c'était  manquer  de  charité  et  scandaliser  les  fidèles,  le  Vé- 
nérable répondait  qu'il  ne  devait  s'occuper  que  de  marcher 

devant  lui,  et  que  d'ailleurs  tout  cela  pouvait  bien  élre  une 
ruse  du  démon.  Au  surplus,  il  avait  imposé  à  ses  yeux  une 

telle  mortification,  que,  non-seulement  il  ne  connaissait  pas 

les  rues  qu'il  fréquentait,  mais  encore  son  compagnon  devait 
l'avertir  et  le  tirer  par  son  manteau  afin  qu'il  ne  fût  pas 
renversé  par  les  voilures.  On  voit  par-là  ju.<qu'oii  allaient 
la  circonspection  et  la  prudence  du  serviteur  de  Dieu. 

Lorsqu'il  avait  été  couvert  de  bouc  à  cause  de  quelque  em- 
barras de  chevaux  ou  de  voitures  ,  il  ue  voulait  pas  que 

son  compagnon  nettoyât  son  habit  ou  son  raauteau  jusqu'au 
retour  au  couvent ,  disant  que  l'homme  n'est  composé  que de  terre  et  de  boue. 

La  prudence  du  Vénérable  éclata  particulièrement  dans  sa 

conduite  pour  l'établissement  de  la  Réforme  de  l'Observance. 
On  a  vu  ses  efforts,  ses  luttes,  sa  patience  et  sa  discrétion. 

Ou  n'a  pas  oublié  le  regrettable  conflit  et  les  obstacles  de 
toute  nature  que  le  Nonce  d'Espagne  ,  à  l'instigation  du 
provincial  de  l'Observance  ,  n'avait  pas  craint  de  susciter 
contre  le  Nénérablc,  en  s'opposant  opiniâtrement  à  l'exécution 

des  bulles  de  Grégoire  XIII,  qui  accordaient  au  Père  Ange 
de  nombreux  privilèges  et  exemptions  ,  en  applaudissant  à 

l'érection  d'une  custodie  qui  suivrait  la  Réforme  entreprise 

et  poursuivie  par  le  zélé  serviteur  de  Dieu.  D'autres  ,  se 
voyant  ainsi  appuyés  et  encouragés  par  le  Pape  ,  auraient 

persisté  sans  s'inquiéter  de  ces  oppositions  et  de  ces  hostilités. 
Mais  le  Vénérable  ,  dont  l'humilité  égalait  la  prudence  , 
n'hésita  pas  à  s'effacer  pour  laisser  passer  l'orage  et  vivre 

à  Rome  en  partageant  son  temps  entre  la  prière  et  l'étude. 
La  Providence  devait  plus  lard  féconder  le  champ  qu'il avait  semé. 

Notre  Vénérable  ne  fut  pas  moins  exact  à  observer  la 

justice  que  la  prudence. 
La  justice,  au  sens  le  plus  large,  embrasse  toutes  les  vertus. 

A  la  prendre  dans  ce  sens  ,  nous  pouvons  bien  dire  que  le 

Vénérable  .\nge  del  Pas  posséda  la  justice  à  un  degré  très- 
élevé,  car  sa  vie  toute  entière  fut  un  exercice  continuel  de 

toutes  les  vertus  chrétiennes.  —  Dans  un  sens  plus  restreint, 
on  entend  par  justice  la  volonté  constante  de  rendre  à  chacun 
selon  son  droit.  Dans  ce  sens  également ,  notre  Vénérable 

pratiqua  parfaitement  la  justice,  soit  envers  Dieu,  soit  envers 
les  saints  ,  soit  envers  les  hommes.  On  a  déjà  vu  en  effet 

par  tout  ce  qui  précède,  avec  quelle  constance  et  quel  zèle 

il  accomplit  jusqu'à  sa  mort  l'ensemble  des  devoirs  que  les 
théologiens  ont  coutume  de  désigner  par  le  mot  de  Religion, 

c'est-à-dire  les  actes  qui  ont  pour  but  l'adoration,  l'honneur 
et  le  culte  de  Dieu,  de  la  sainte  Vierge  et  des  saints.  — 

Quant  à  la  pratique  de  la  justice  à  l'égard  de  ses  semblables, 
comment  aurait-il  pu  la  méconnaître,  lui  qui  exerçait  à  un 
degré  si  élevé  la  charité  et  ses  œuvres  les  plus  surérogatoires? 

\1.  Force  et  Teiupérance  do  serviteur  de  Di«a. 
Ses  uiortiiications. 

Nous  ne  voulons  pas  parler  ici  de  cette  fermeté  de  l'âme 
qui  est  une  condition  nécessaire  de  toute  vertu  ,  mais  plus 
spécialement  du  courage  à  supporter  ou  à  repousser  les  choses 

alors  surtout  qu'il  en  coûte  à  la  nature. 
Qui  pourrait  douter  de  la  violence  que  dut  se  faire  notre 

Vénérable,  lorsque,  encore  jeune  et  presque  enfant,  prévenu 
des  bénédictions  et  des  douceurs  célestes,  il  se  vit  obligé  de 

combattre  l'opposition  de  son  père  ,  et  de  faire  taire  les 
sentiments  de  sa  tendresse  filiale,  pour  écouter  une  voix  plus 
impérieuse  et  obéir  à  Celui  devant  qui  toutes  les  volontés 

doivent  s'incliner ,  en  insistant  pour  revêtir  l'humble  habit 
et  embrasser  la  sainte  Règle  du  sublime  pauvre  d'.Assise  ?... 
Les  historiens  de  la  vie  du  Vénérable  .\nge  nous  rapportent 

que,  pendant  le  temps  de  son  noviciat  au  couvent  de  Bar- 
celone, il  ne  cessait  de  rendre  au  Seigneur  mille  actions  de 

grâces  pour  lui  avoir  donné  la  force  de  s'arracher  à  sa  patrie et  à  sa  famille  ,  et  lui  avoir  permis  de  jouir  ainsi  de  la 
véritable  liberté  des  enfants  de  Dieu  dans  les  liens  de  la 

Religion  Séraphique. 
Plus  tard,  dans  les  dissensions  qui  divisèrent  les  membres 

de  la  famille  franciscaine  ,  la  force  ne  dut-elle  pas  être  la 
compagne  inséparable  de  la  prudence  chez  le  serviteur  de 
Dieu,  si  exposé  à  faiblir  en  présence  des  persécutions  et  des 

entraves  ?  Et  ne  peut-on  pas  dire  que  cette  force  d'âme  ne 
lui  fut  pas  moins  nécessaire  dans  les  commencements,  pour 

éviter  les  froissements  de  l'amour-propre,  lorsque,  soutenu 
par  le  Pape,  il  avait  à  lutter  contre  de  si  violentes  attaques, 
que  plus  tard,  lorsque  la  prudence  dut  suggérer  au  serviteur 

de  Dieu  l'héroïque  résolution  de  renoncer  à  toutes  ses  espé- 

rances et  à  tous  ses  chers  projets  de  Réforme"? 
Nous  ne  pouvons  passer  sous  silence  la  patience  dont  fit 

preuve  le  serviteur  de  Dieu  dans  ses  souffrances  ,  et  parti- 
culièrement pendant  sa  dernière  maladie:   pas   une  plainte  , 
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pas  un  geste  d'impatience,  toujours  son  esprit  et  son  cœnr restèrent  en  union  avec  notre  Sauveur  dans  sa  Passion,  dont 
il  méditait  amoureusement  les  mystères. 

Mais  un  dos  plus  {grands  sujets  ilYdificalion ,  dans  la  rie 

de  notre  Vénérable,  fut  certainement  le  spectacle  de  sa  tem- 
pérance et  de  ses  morliricalious. 

Il  avait  à  peine  commencé  son  noviciat ,  qu'il  ajoutait 
plusieurs  austérités  volontaires  aux  pénitences,  déjà  rudes  et 

assez  nombreuses  ,  imposées  aux  novices.  11  s'appliipia  de 
bonne  heure  à  se  raidir  contre  la  délicatesse  avec  laiiuolle 
il  avait  été  traité  dans  sa  famille.  Ce  ne  fut  pas  sans  quelcpies 

résistances  de  la  nature;  car  il  fut  bientôt  atteint  d'une  ma- 

ladie qui,  en  peu  de  temps  ,  s'aj^grava  au  point  d'alarmer 
les  médecins  et  de  leur  faire  perdre  tout  espoir;  mais  Dieu 

permit  son  rétablissement ,  et  les  neuf  mois  de  sa  conva- 
lescence furent  pour  lui  une  nouvelle  occasion  de  mérites  ; 

le  pieux  novice  ne  tarda  pas  à  reprendre  ses  exercices  de 
dévotion  et  de  pénitence. 

Pondant  son  séjour  à  Figuèrcs,  ayant  laissé  ses  sandales 

dans  la  boue  au  retour  d'une  de  ses  prédications  dans  la 
campagne  ,  il  avait  pris  la  résolution  et  fait  la  promesse 

d'aller  nu-pieds  le  reste  de  sa  vie,  ce  qu'il  observa  très- 
lidèlement;  car  nous  le  voyons,  quatorze  ans  après,  en  1379, 

se  rendre  nu-pieds  à  Paris  pour  y  assister,  en  qualité  de 
cnstode  nouvellement  élu  de  la  Réforme  des  Récollets  de 

Catalogne,  au  chapitre  où  fut  nommé  général  de  l'Ordre  le 
célèbre  annaliste  François  Gonzaya.  C  est  ainsi  qu'il  ac- 

complit toujours  SCS  missions  et  ses  voyages,  soit  en  Cata- 

logne et  dans  le  reste  de  l'Espagne  ,  soit  en  France  et  en 
Italie  ,  durant  trente-trois  ans.  Le  serviteur  de  Dieu  n'était 
pas  retenu  par  le  froid  le  plus  rigoureux  ,  et  jamais  il  ne 

cessa  d'aller  nu-pieds,  même  sur  la  neige  et  la  glace.  Chose 
bien  digne  de  remarque:  les  pieds  du  saint  religieux  ne  con- 

servèrent jamais  aucune  trace  de  durillons  ou  d'engelures;  et 
on  put  les  voir,  après  sa  mort,  aussi  sains  et  aussi  délicats 

que  s'ils  avaient  été  toujours  chaussés  et  fraîchement  lavés, 
ainsi  que  le  frère  Boniface  en  a  rendu  témoignage. 

Non-content  de  celte  mortification,  et  voulant  que  tous  ses 
membres  endurassent  la  pénitence,  il  laissa  une  des  deux  tu- 

niques qu'il  portait,  et  résolut  de  se  contenter  d'une  seule. 
C'est  surtout  pendant  son  séjour  à  Rome  que  notre  Vé- 

nérable se  livra  avec  plus  d'ardeur  aux  rigoureux  exercices 
de  la  mortification;  sans  songer  (jue  sa  vie  pure  et  innocente 

et  ses  continuels  travaux  pouvaient  rendre  très-dangereuses 

pour  sa  santé  toutes  les  austérités  qu'il  s'imposait,  il  châtiait 
sévèrement  son  corps  et  le  réduisait  impitoyablement  en 

servitude.  11  portait  sur  sa  cliair  un  rude  cilice,  qu'il  ne 
quittait  ni  durant  son  travail,  ni  même  durant  son  sommeil, 

et  l'on  garde  encore  dans  le  couvent  de  San-Franccsco-à-Ripa 
un  des  deux  cilices  qui  furent  trouvés  dans  sa  cellule  après 
sa  mort. 

Son  lit  se  composait  d'une  natte,  ou  même  assez  souvent 
d'une  planche  nue,  et  son  traversin  était  un  livre  sur  lequel 
il  jetait  un  petit  oreiller  qui  renfermait  à  peine  une  livre 

de  laine;  sou  sommeil,  qu'il  prenait  avant  matines  ,  ne  se 
prolongeait  pas  au-delà  de  trois  heures  ,  ainsi  qu'il  l'avait 
avoué  lui-même  au  Père  Picrrc-.Iean  Zaragoza.  A  partir  de 
matines,  il  ne  dormait  plus.  Il  indi(iuait  lui-même  les  moyens 

qu'il  avait  pris  pour  arriver  à  contracter  cette  habitude  : 
«  Celui  qui  veut  dormir  peu,  disait-il,  doit  être  très-sobre 
dans  le  boire  et  dans  le  manger.  »  Aussi  ne  prenait-il  de 

nourriture  qu'une  fois  le  jour,  à  l'heure  du  souper:  à  diner, 
il  ne  prenait  rien,  et  ne  se  permettait  un  morceau  de  pain 

que  les  jours  de  fêle,  ayant  soin,  ces  jours-là,  de  manger 

moins  le  soir.  Il  n'usait  de  viande  que  dans  les  grandes 

solennités;  encore  n'en  prenait-il  qu'une  demi-once,  ou  parfois 

tout  au  plus  une  once ,  ainsi  que  nous   l'apprend  Barezzo  , 

d'après  le  frère  Boniface.  Il  ne  mangeait  des  œufs  qu'en 

voyage  et  lorsqu'il  se  sentait  fatigué.  Dans  tout  ce  qu'il  man- geait de  cuit,  il  ne  supportait,  autant  que  possible,  que  de 

Peau  ,  de  l'huile  et  du  sel  ,  sans  épices  ni  autre  assaison- 
nement. Notre  Vénérable  passait  la  nuit  et  le  jour  du  ven- 

dredi-saint sans  prendre  absolument  aucune  nourriture  ni 
boisson. 

Lorscpie  des  cardinaux  ou  d'autres  personnes  de  distinction 

l'invitaient  à  leur  table  jiour  jouir  de  sa  compagnie  et  s'en- 

tretenir avec  lui,  s'il  acceptait  (ce  qui  était  assez  rare)  ,  il 

mangeait,  pour  ne  pas  se  singulariser,  ime  modiiiue  quantité 

de  ce  que  sa  Règle  lui  permettait  de  prendre.  Tous  en 
étaient  profondément  édifies. 

Le  Vénérable  fut  toujours  très-scrupuleux  observateur  du 

silence,  surtout  durant  le  temps  de  ses  réfections:  on  l'en- 
tendait parfois  soupirer  tout  bas,  et  tous  les  religieux  voyaient 

dans  ces  soupirs  le  signe  et  l'expression  de  la  ferveur  dans 

laquelle  il  demeurait  absorbé,  au  point  qu'il  était  insensible 
au  goiH  des  aliments  dont  il  se  nourrissait.  —  En  un  mot , 

on  aura  une  juste  idée  de  l'amour  du  saint  religieux  pour 

la  tempérance  et  la  mortification,  lorsqu'on  saura  à  quel  point 

sa  conduite  était  d'accord  avec  ses  enseiguemonts:  «  L'intem- 

B  pérance,  disait-il  souvent,  aussi  bien  que  l'abus  du  sommeil 
»  et  l'excès  dans  les  conversations  ,  sont  de  grands  écueils 

B  pour  les  personnes  qui  veulent  avancer  dans  la  piété;  au 

B  contraire,  ceux  qui  s'appliquent  à  se  préserver  de  ces  dé- 
D  fauts  vaincront  facilement  tous  les  autres  et  feront  de  rapides 

B  progrès  spirituels.  »  C'est  pourquoi,  lorsqu'on  lui  reprochait 
de  ne  pas  aller  diner  comme  les  autres  religieux,  il  répondait 

avec  humilité  que  c'était  pour  éviter  le  sommeil,  et  aussi 

pour  imiter  les  saints  de  la  primitive  Eglise  ,  qui  ne  man- 

geaient qu'une  seule  fois  vers  le  soir,  ce  qui  leur  épargnait 
bien  des  infirmités  spirituelles  et  même  corporelles. 

Pendant  l'Avent,  le  P.  Ange  jeûnait  au  pain  et  à  l'eau, 
et  il  lui  arrivait  même  de  passer  des  jours  entiers  sans  prendre 
aucune  nourriture,  comme  on  le  voit  dans  les  attestations  du 

P.  Louis  Amiganti  et  du  P.  Louis  de  Trioria. 

TBl.  Pauvreté,  Ilnuiilité,  OItéUsance  et  Chasteté 
flu  Vénérable  Ange. 

Nous  connaissons  déjà  l'amour  de  notre  Vénérable  pour  la 

sainte  Règle  de  saint  François  ,  qu'il  avait  embrassée  avec 

une  intention  si  pure  et  un  si  ardent  désir  d'atteindre  à  la 
perfection.  Il  se  montra  toujours  le  rigide  et  scrupuleux  obser- 

vateur de  cette  Règle,  dont  il  a  laissé  un  si  utile  et  si  pré- 

cieux commentaire  pour  l'usage  des  futures  générations  de l'Ordre  Sêrapbi(iue. 

Personne  n'ignore  que  la  pauvreté  constitue  la  vertu  fon- 

damentale et  propre  de  l'Ordre  des  Frères  Mineurs.  Aussi, 

le  serviteur  de  Dieu,  à  l'exemple  de  saint  François  d'Assise 

dont  il  portait  les  livrées,  ne  cessa  d'être  épris  d'un  amour 
tout  spécial  pour  cette  vertu  céleste  qui  lui  inspira  la  pensée 

de  sacrifier  son  patrimoine  et  de  suivre  son  divin  Maître 
dans  le  plus  complet  dépouillement. 

Nous  avons  déjà  rappelé  le  désintéressement  inflexible  avec 

lequel  il  s'était  fait  une  loi  de  n'accepter  pour  lui  aucun 

des  présents  dont  certaines  personnes,  dans  l'ardeur  de  leur 
reconnaissance,  croyaient  devoir  le  gratifier  ,  et  particuliè- 

rement la  persistance  du  Vénérable  à  tout  refuser ,  lors  de 
son  départ  de  Messine. 

11  ne  voulut  jamais  avoir  qu'un  habit  et  qu'un  manteau  ; encore  étaient-ils  usés  et  tout  rapiécés.  —  On  a  vu  que  , 
durant  sa  dernière  maladie,  le  serviteur  de  Dieu  ne  vouhit 

jamais  consentir  à  quitter  son  saint  habit  de  laine,  bien  qu'il 
ne  servît  qu'a  augmenter  le  feu  qui  le  dévorait,  et  malgré 
les  conseils  du  médecin  et  les  instances  des  infirmiers. 
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L'humilité  répandait  son  parfum  sur  les  moindres  actions 
de  notre  Vénérable  ;  car  il  fut  un  vrai  sage  ,  et  la  sagesse 

est  le  prix  de  l'humilité  ,  suivant  ce  que  nous  lisons  dans 
les  Proverbes:  Ubi  est  humilitas,  ibi  et  sapientia  (Prov.  XI,  2). 

Dans  sa  première  jeunesse,  alors  qu'il  ne  recherchait  pas 
habituellement  les  conversations  et  la  compagnie,  il  n'hésitait 
pas  à  s'appocher  de  ceux  quil  voyait  converser  de  choses 
utiles  et  instructives  ;  mais  il  ne  parlait  que  s'il  était  inler- 
rogé,  et  se  retirait  aussitôt  que  la  discussion  s'animait  ou 
devenait  trop  vive. 

Cette  vertu  de  l'humilité  était  si  profondément   enracinée 
chez  le  Vénérable,  qu'elle  triompha  même  des  susceptibilités 
inspirées  à  son  père  par  l'affection,  et  aussi,  il  faut  le  dire, 
par  les  préjugés  de  la  naissance.  Dans  ces  circonstances,  le 

jeune  disciple  de  saint  François  sut  déployer  dans  son  humi- 
lité même  une  fermeté  qui  ne  pouvait  cire  que    le  prix  de 

sa  vertu  précoce  et  de  son  dévoùment.  C'est  ainsi  que,  son 
père  étant  accouru  en  colère  au  couvent  de  Perpignan  pour 

le  ramener  dans  sa  famille',  et  l'ayant  surpris  occupé  à  ba- 
layer en  compagnie  des  autres  novices,  le  jeune  homme,  à 

peine  âgé  de  seize  ans ,    ne  se  laissa  pas  émouvoir  en  en- 
tendant le  baron  son  père  ,    outré    de  voir    son    noble   fils 

employé  à  un  tel  travail,  lui  enjoindre  de   rentrer  avec  lui 
dans  la  maison  paternelle;  mais  il  répondit  avec  une  humble 

et  respectueuse  fermeté  qu'il  n'avait  pas  cru  devoir  résister 
à  la  volonté  dn  ciel.  Il  se  montra,  du  reste,  prêt  à  suivre 

son  père  sur  l'ordre  que  lui  donna  le  P.  Gardien,  et  il  obéit 
sur-le-champ.  —  Lorsque  ,    après  avoir  été  envoyé  par  ses 
supérieurs  au  couvent  de    Barcelone    pour  y  poursuivre  son 
noviciat,  il  fut  visité  par  son  père  que  la  persévérance    de 
son  fils  avait   radouci    et   subjugué  ,    le    supérieur ,    auquel 

n'avaient  pu  échapper  les  sentiments  de  tendre  émotion  qui 
agitaient  le  gentilhomme,  va  lui-même  au-devant  du  nouveau 
profès:   «  Mon  fils,   lui  dit-il,  rendez-vous  dans  ma  cellule: 

»  votre  Père  vous  y  attend  pour   vous  voir  et   s'entretenir 
»  avec  vous  .   ...»   Le  Père   Ange   fut   d'abord  saisi  et 
troublé  par  ces  paroles;  car  il  se  rappelait  les  imprécations 
de  son  père  ,  dont  il  ignorait    encore  le   changement.  îl  y 
eut  donc  de  sa  part ,  pendant  un    instant  ,    une   hésitation 
respectueuse,  pendant  laquelle,  levant  tristement  les  yeux  au 

ciel,  il  murmura  ces  paroles    du  Patriarche  d'Assise  ,  aban- 
donné lui  aussi  par  sa  famille:   «  Hélas!  je  n'ai  d'autre  père 

que  celui    qui  est  dans   les   cieux  !....»  Mais  le  Père 

§ardien  insista;  dès-lors  ,  toutes  les  objections  du  religieux 
échirent  devant  la  sainte  obéissance  ,  et  il  se  rendit  dans 

la  cellule.  On  sait  le  reste.  Ce  fut  là,  on  le  compjend,  un 

grand  triomphe  de  l'obéissance  du  saint  religieux. 
Gardien  du  couvent  de  Tortose,  il  aimait  à  donner  à  ses 

frères  l'exemple  de  la  plus  grande  humilité,  recherchant  les 
travaux  les  plus  grossiers,  et  s'qffrant  le  premier,  soit  pour 
laver  la  vaisselle  à  la  cuisine,  soit  pour  balayer  les  cloîtres 

et  les  dorloirs.  S'il  y  avait  quelque  malade,  il  se  réservait 
l'honneur  de  le  servir  lui-même  ;  et  quand  on  lui  faisait 
quelque  observation  à  ce  sujet,  il  répondait  avec  une  douce 

gravité  que  l'obligation  du  prélat  est  de  servir  ses  inférieurs 
plutôt  que  de  les  commander,  ainsi  que  .Notre -Seigneur  l'a 
enseigné  et  pratiqué  lui-mf  me  ,  en  disant  qu'il  était  venu  , 
non  pour  êire  servi,  mais  pour  servir. 

Lorsque,  en  1!)79  ,  l'archevêque  de  Tarragone  offrit  au 
P.  Ange  et  à  ses  iJécollets  le  couvent  et  l'église  de  Saint- 

Michel  d'Escornalbou,  situé  sur  les  montagnes  ,  le  serviteur 
de  Dieu,  heureux  d'accepter  cette  offre  ,  qui  assurait  à  ses 
frères  une  retraite  très-propre  à  la  méditation  et  en  tout  point 
propice  à  la  récollection,  répondit  au  Prélat  par  une  lettre 

pleine  d'humilité,  dont  on  nous  saura  gré  de  reproduire  ici 
quelques  passages.  Le  custode  se  trouvait  alors  en  visite  au 
couvent  de  Lérida:   a  Je  crois  de  mon  devoir  ,  écrivait-il  à 

»  l'archevêque,  de   venir  offrir  mes   plus   vives   actions    de 
»  grâces  à  votre  seigneurie  Illustrissime  pour  la  cession  gé- 

»  néreuse  qu'elle  a  bien  voulu  nous  faire.  J'éprouve  en  même 
»  temps  le  besoin  de  vous  déclarer  que  nous  ne  prétendons 
»  nullement  en  user  comme  de  notre  propriété ,    mais   seu- 

0  lement  en  jouir  comme    d'un    domaine    dont    vous   serez 

»  toujours  à  nos  yeux  l'unique  et  véritable    seigneur,    vous 
»  et  vos  successeurs,  vous  suppliant  de  nous  regarder  comme 
»  vos  fds  et  vos  sujets,  de  sorte  que  vous  conserviez  le  droit 

»  de  nous  reprendre  ledit  couvent,  dès  que  l'occasion  vous 
»  paraîtra  opportune  ;  de  même  que  si  nos  Pères  jugeaient 

0  devoir  l'abandonner,  il  leur  soit  loisible  de  le  faire  et  de 

»  rendre  ce  qui  n'avait  été  que  prêté.  Ce  que  nous  disons 
»  de  l'église  et  du  couvent,  s'applique  aux  terres  et  dépen- 
»  dances,  avec  cette  restriction  toutefois  que  nous  supplions 

»  votre  seigneurie  de  n'assigner  aucune  partie    du   domaine 
»  ou  de  ses  revenus  à  nos  besoins  personnels  ou  communs, 
»  auxquels  notre  Règle  et  notre  profession  ne  nous  permettent 

»  de  subvenir  qu'avec  le  produit  des  aumônes:  or,  j'espère 
»  qu'il  nous  sera  facile  de  nous    pourvoir  auprès  dos  popu- 
»  lations  sur  les  montagnes  du  voisinage,  en  ne  nous  écartant 

»  jamais  de  l'observation  et  de  la  pratique  du  Saint  Evangile, 
»  que  nous  devons  professer  avant  tout ,  comme  Votre  Sei- 
»  gneurie  le  sait  mieux  que  moi.  Nous  avons  la   confiance 

»  qu'elle  excusera  la  liberté  que  nous  osons  prendre  de  rap- 
»  peler  ici  cette  restriction  écrite  dans  nos  Règles  et  si  ca- 

»  pitale  pour  nous.  » 
En  parlant  de  la  prudence  du  serviteur  de  Dieu,  nous  avons 

déjà  eu  l'occasion  de  dire  avec  quelle  circonspection  il  mar- 
chait dans  les  rues.  Il  allait  toujours  très-vite,  afin  d'éviter 

les  imporlunités  des  personnes  qui  pouvaient  avoir  l'idée  d« 
s'adresser  à  lui  pour  des  conseils  à  demander  ou  des  grâces 
à  obtenir:  ce  que  sa  grande  humilité  lui  faisait  très-fort  ap- 

préhender. —  Les  démonstrations  et  les  témoignages  de  con- 

fiance qu'on  lui  prodiguait  l'attristaient  profondément,  et  son 
départ  de  Gênes  n'eut  point  d'autre  motif  que  la  fuite  de  ces 
éloges.  Il  en  fut  de  même  après  quelque  temps  de  séjour  à 
Palerrae,  où  il  ne  pouvait  se  soustraire  à  la  vénération  que 

le  public  ne  cessait  de  lui  prodiguer.  Aussi,  à  Messine,  l'humble 
fils  de  Saint  François  prit-il  la  détermination  de  renoncer , 

pendant  son  séjour  dans  cette  ville,  au  ministère  de  la  pré- 
dication, afin  d'être  ainsi  moins  exposé  aux  applaudissements 

et  aux  distinctions. 

Nous  savons  déjà  cpiels  étaient  les  sentiments  avec  lesquels 
le  Vénérable  Ange  del  Pas  accueillait  les  faveurs  et  privilèges 
qui  lui  étaient  conférés  par  le  Souverain  Pontife.  Il  parait  cer- 

tain que  Sixte-Quint  lui  offrit  la  pourpre  cardinalice  ;  mais 

l'humble  religieux  ne  put  jamais  se  résoudre  à  l'accepter. 
11  est  une  circonstance  de  la  vie  du  Vénérable  Ange,  où 

éclata  son  admirable  obéissance.  Ce  fut  lorsque,  étant  à  Rome 

depuis  peu  de  temps,  le  ministre  général  de  l'Ordre,  homme 
d'une  grande  sagesse  et  d'une  profonde  expérience,  croyant 
devoir  empêcher,  dans  l'intérêt  de  l'union  et  de  la  paix,  que 
notre  Religieux  continuât  à  poursuivre  l'exécution  des  bulles 
pontificales  favorables  à  la  Réforme  des  RécoUcts,  lui  ordonna 
de  quitter  Rome,  en  lui  assignant  le  couvent  de  Gênes  pour 
résidence.  Le  saint  religieux  ne  recula  point  devant  ce  nou- 

veau sacrifice;  et,  bien  qu'il  ne  fût  venu  à  Rome  q'ue  pour 
obtenir  la  confirmation  de  celte  Réforme,  il  n'hésita  pas  un 
instant,  n'écoutant  que  la  voix  de  la  sainte  obéissance. 

Lorsque  Sixte-Ouint,  qui  l'avait  rappelé  à  Rome  quelques 
années  après ,  lui  envoya  son  secrétaire  pour  lui  faire  con- 

naître, cnlr'autres  choses,  que  Sa  Sainteté  voulait  l'exempter 
de  Tobéissance  à  ses  supérieurs  et  lui  donner  pour  unique 

supérieur,  après  le  Pape,  le  Cardinal  Protecteur  de  l'Ordre 
Franciscain,  le  Vénérable  répondit  qu'il  n'avait  jamais  sollicité 
ni  désiré  de  semblables  excmplionSj  qu'il  aimait  et  respxîclait 

I 
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tous  ses  supérieurs,  auxquels  il  était  disposé  à  obéir  en  lout, 

comme  il  l"etait  d'ailleurs  à  l'égard  de  chacun  de  ses  frères. 
Toutes  les  fois  que  ce  même  secrétaire  lui  protestait  de  la  iiaulo 

estime  que  le  Pape  avait  pour  lui,  le  serviteur  de  Dieu  ré- 

pondait simplement  qu'il  ne  cherchait  autre  chose  ipie  la  gloire 
de  Dieu  et  le  salut  des  âmes.  C'est  ce  qu'on  lit  notamment 
dans  l'altestaliou  de  Don  Marcel  Yestrio  Barhiano,  secrétaire 
du  Pape  Sixte-Quint. 

Le  Véuérable,  disons-nous,  obéis. ait,  non-seulement  à  ses 
prélalij  et  supérieurs,  mais  parlicuiiéremenl  au  religieux  qui 

l'accompagnait;  et  l'on  n'a  pas  oublié  que,  dans  sa  dernière 
maladie,  huit  jours  avant  sa  mort,  le  Vénérable  se  soumit  en 
tout  aux  ordres  du  frère  Bonifacc. 

Le  serviteur  de  Dieu  veilla  sur  ses  sens  avec  une  cons- 

tante sollicitude  ,  ainsi  qu'on  l'a  vu  ft  propos  de  sa  tempé- 
rance et  de  ses  mortifications.  On  comprend  que  sa  chasteté 

fut  l'objet  de  sa  vigilance  et  de  ses  soins  les  plus  jaloux. 
Cette  tendre  vertu  avait  eu  dans  son  jeune  <1gc  à  soutenir 
un  terrible  assaut.  Il  était  iligé  de  quinze  ans  à  peine.  Le 
démon  profita  de  certaines  circonstances  qni  mettaient  notre 

pieux  jeune  homme  et  ses  parents  eu  rapport  avec  quelques 
autres  familles.  Dans  ces  conjonctures,  une  jeune  personn», 

frappée  des  qualités  de  Jean-Charles,  et  passant  de  l'estime 
à  un  seiUiment  moins  irréprochable,  ne  rougit  pas  de  diriger 

d'audacieuses  attaque*  contre  la  vertu  du  saint  jeune  homme. 

Agitée  par  les  suggestions  de  l'enfer,  cette  âme,  faible  et  ar- 
dente tout  à  la  fois,  ne  cherchait  que  les  moyens  et  l'occasion 

de  satisfaire  sa  passion.  Mais  si  l'enfer  était  avec  elle,  le  ciel 
combattait  pour  l'angélique  jeune  homme.  Un  jour,  la  malheu- 

reuse créature  ne  craignit  pas  d'amener  la  conversation  suf 
ce  terrain  brûlant,  et  de  s'expliquer  dans  des  termes  d'abord 
pleins  d  abandon,  puis  lour-à-lour  libres  et  passionnés.  Aus- 

sitôt, le  pieux  jeune  homme,  troublé  et  saisi  de  crainte,  sans 

attendre  que  le  danger  s'ciugmentàt  et  devint  peut-être  su- 
périeur aux  forces  de  son  âge,  prit  la  fuite  et  se  réfugia  chei 

ses  parents;  arrivé  dans  sa  retraite,  son  âme  fut  long-temps 

le  siège  et  le  théâtre  d'un  terrible  combat.  Mais  la  concu- 
piscence ne  pouvait  être  victorieuse  dans  une  âme  que  le  Sei- 

gneur s'était  plu  à  remplir  de  bonne  heure  des  célestes  bé- 
nédictions de  sa  douceur.  Le  jeune  homme  se  jeta  au  pied 

de  son  cruciûx:  «Ah!  mon  Dieu,  Père  de  miséricorde,  s'écria 
B  t-il,  ne  permettez  pas  que  je  réponde  à  vos  bienfaits  par 

t  l'ingratitude,  et  à  vos  grâces  par  la  perte  du  plus  bel  or- 
»  nement  de  mon  âmel  »  Cette  prière  achevée,  le  calme  et 
la  force  lui  furent  rendus,  et  il  sortit  ainsi  victorieux  de  son 

premier  combat.  —  A  partir  de  ce  jour,  il  comprit  plus  que 

jamais  le  prix  de  l'inestimable  vertu  de  pureté  et  la  gravité 
des  dangers  auxquels  elle  est  exposée,  surtout  chez  les  âmes 

encore  inexpérimentées  et  peu  exercées  à  la  lutte.  Aussi,  com- 
racnça-t-il  de  bonne  heure  à  châtier  son  corps  par  les  mor- 
liûcatious  de  la  pénitence.  Il  prenait  aussi  grand  soin  de  régler 

sa  tenue  extérieure  et  sa  modestie;  et  plus  tard  il  porta  l'amour 
de  la  décence  jusqu'à  conseiller  à  ses  religieux  de  porter  leur 
vêtement  assez  long,  de  manière  qu'il  piit  couvrir,  uon-seulo 
ment  les  jambes,  mais  les  pieds  mêmes. 

VIII.  Des  prédications  et  dos  écrits  du 

Vénérable  .%ng;c  del  INut. 

L'onction  était  le  principal  caractère  de  l'éloquence  de  notre 
Vénérable;  l'éclat  des  raisonnements  s'augmentait  encore  par 
la  simplicité  de  la  forme;  car  il  voulait  être  entendu  de  tous. 

Aussi,  comprenant  tous  ses  devoirs  comme  ministre  de  la  parole 
évangélique,  le  serviteur  de  Dieu  ne  montait  jamais  en  chaire 

avant  de  s'être  préparé  par  une  longue  et  fervente  oraison; 

ce  qui  imprimait  une  telle  chaleur  à  ses  sermons,  qu'ils  étaient, 
disent  les  Chroniques,  comme  des  flèches  qui  traversaient  prom- 

ptement  les  cœurs,  ou  comme  un  foyer    d'étincelles  qui  les 
embrasait.  Us  ne  duraient  jamais  au-delà  d'une  heure. 

C'est  à  Figuèrcs  et  dans  la  banlieue  qu'il  oll'rii  au  Seigneur 
les  prémices  de  son  apostolat.  Quelque  temps  après,  à  Vich 
et  à  Torlosc,  il  consacrait  aux  prédications  tout  le  temps  que 

lui  laissaient  ses  occupations  dans  l'enseignement.  Dans  cette 
dernière  ville,  le  concours  lut  si  grand  dès  le  premier  sermon, 

que  l'évêquc  ordonna  au  religieux  de  prêcher  désormais  sur 
la  place  publique.   Il  encourageait  ses  auditeurs    à    la  vertu 

avec  un  tel  entraînement,  disent  les  auteurs  de  sa  vie,  qu'il 
paraissait  un  ange  du  ciel  plutôt  qu'un  homme  de  la  terre. 11  excellait  à  épouTanicr  los  pécheurs  en  leur  présentant  une 

vive  image  de  l'enfer   après  avoir  llagellé  le  vice,  et  à  les 
ramener  à  la  pratique  de  la  vertu  par  une  peinture  ravissante 
des  splendeurs  et  des  joies  du  Paradis.  Ce  qui  est  certain, 

c'est  que  le  Père  Ange  obtint  à  Tortose  la  conversion  d'un 
grand  nombre  de  pécheurs,  dont  le  retour  sincère  et  la  per- 

sévérance consolèrent  son  cœur  et  celui  de  l'évêque. 
A  Gênes,  à  Palerme,  à  Messine,  le  même  apostolat  pro- 

duisit des  résultats  analogues  et  des  conversions  aussi  in- 
nombrables. 

L'Écriture  sainte  formait  le  principal  tissu  de  .ses  discours, 
et  sa  prodigieuse  mémoire  lui  fournissait  assez  de  matériaux 

extraits  de  la  liible  et  des  Saints  Pères,  sans  qu'd  lui  fût 
nécessaire  d'écrire  à  l'avance  ses  sermons,  d'autant  qu'il  avait 
assez  souvent  à  en  donner  deux  ou  trois  le  même  jour  sur 

différents  sujets.  Aussi,  le  voyons-nous  qualifié  de  célèbre 
prédicateur  [exUnius  concinnntor,)  dans  le  Ménologe  de  S.Frarir 
çois  et  dans  divers  Martyrologes. 

A  Rome,  jaloux  d'obéir  aux  invitations  du  Souverain  Pontife, 
notre  Vénérable  s'appliqua  beaucoup  moins  à  la  prédication 
qu'à  la  composition  d'ouvrages  dont  plusieurs  furent  désignés 
cl  commandés  au  Vénérable  par  Si.xte-Quint.  —  Nous  ne 

nous  étendrons  pas  sur  la  marche  qu'il  suivait  dans  la  com- 
position de  ses  ouvrages,  où  la  méditation  avait  la  plus  grande 

part.  Nous  nous  contenterons  ici  de  faire  l'énuméralion  des 
écrits  qu'il  composa,  en  les  classant,  autant  que  possible,  dans 
leur  ordre  chronologique.  Observons  seulement  que,  sans  une 
assistance  toute  spéciale  de  la  grâce  qui  éclairait  et  fécondait 

son  intelligence  et  dirigeait  sa  plume,  il  eût  été  humainement 

impossible,  durant  une  vie  si  courte,  d'écrire  tant  et  sur  des 
sujets  si  variés  ;  si  bien  qu'un  double  étonnement  portait  à 
se  demander  comment  il  pouvait  trouver  le  temps  de  con- 

sulter les  ouvrages  dont  la  lecture  lui  avait  été  nécessaire,  et 

comment,  d'un  autre  côté,  cette  lecture  avait  pu  lui  laisser 
le  temps  nécessaire  à  la  composition  de  ses  livres. 

Voici  les  principales  œuvres  de  notre  Vénérable: 
1.  Commenlarios  sobre  la  Régula  de  San  Francisco  (en 

espagnol);  un  vol.  in-  8°,  publié  à  Barrelone  en  lo79,  à 

l'époque  de  la  création  de  la  nouvelle  custodie  des  Récollets 
ou  Réformés  de  Catalogue.  [Pierre  Malo,  éditeur). 

2.  De  los  [undamentos  del  buon  espiritu  y  de  toda  perfeccion 

espirifual;  dédié  à  la  noble  dame  génoise  doua  Veronica 

de  Mari,  et  publié  à  Gènes  en  1583;  c'est  le  même  ouvrage 
mentionné  parfois  sous  ce  titre:  Avisos  sohre  la  vida  espiritual. 

3.  Tractatus  de  restituenda  disciplina  vetusta  Religionis  San- 
cti  Francisci;  Gènes,  1583.  Ce  livre  .  iiue  certains  biblio- 

graphes appellent  tout  simplement  de  lîeformatione,  se  com- 

posait de  quatre  traités,  dédiés:  les  deux  premiers,  au  Car- 
dinal Ferdinand  de  Médicis;  le  troisième,  aux  Cardinaux  de 

la  Congrégation  des  évêques,  et  le  quatrième,  qui  traitait  de 

la  Réforme  des  Religieux  en  général,  au  Cardinal  de  Mon- 
talio ,  devenu  pape  peu  de  temps  après  sous  le  nom  de 
Sixte-Quint. 

4.  Enchiridion  divinœ  scliolaslicaeque  theologiae,  distribu- 
tum  in  duos  partes,  speeulaticam  et  practicam.  Genuac,  158  i. 

Cet  ouvrage  fut  dédié  au  Cardinal  Ferdinand  de  Médicis. 
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5.  Enchiridii  expositio,  sive  commenfarium  libris  YI  di- 

msum.  C'est  une  explication  on  développement  de  l'ouvrage 
précédent. 

6.  Expositio  Symboli  Apostolorum;  Rouiae,  1593.  Deux 

volumes  in-folio  ,  imprimés  à  l'imprimerie  du  Vatican.  Cet 
ouvrage,  un  des  plus  instructifs  et  des  plus  utiles  qui  aient 
été  composés  sur  cette  matière,  est  écrit  dans  un  style  pur 

et  élégant;  on  y  admire  surtout  une  grande  profusion  de  ci- 

tations empruntées  aux  Pères  de  l'Église. 
7.  Brève  tratfato  délia  preparazione  del  Santissimo  Sacra- 

mento  deU'alfare;  Roma,  liJÔo.  Cet  excellent  et  pieux  traité 
sur  la  préparation  à  la  sainte  communion  est  composé  aux 
deux  liore  de  lexies  de  TEcritare  Sainte.  !1  fut  écrit  par  le 
Vénérable,  en  1386,  sur  la  demande  de  la  très-noble  dame 
Antonietle  de  la  Roccha,  de  Messine,  et  publié  neuf  ans  après 
sur  les  instances  de  la  Révérende  mère  abbesse  du  couvent 

de  Sainte-Suzanne,  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit. 
8.  De  cultu  sanctorum  et  oratione  ad  eosdem,  eontmdemque 

pro  nobis  intercessione,  et  de  reliquiamm  reverentia  (Dédié 
au  patrice  génois  François  Tagliacarneo). 

9.  De  eonfidentia  hominis  in  Deum  libri  III.  (Dédié  à 
D.  Antoine-Marie  Bracclleo,  génois). 

Les  ouvrages  qui  précèdent  furent  les  seuls  ,  à  ce  qu'il 
parait,  publiés  du  vivant  du  Vénérable.  Ceux  qui  suivent  vi- 

rent le  jour  après  sa  mort,  ou  demeurèrent  inédits. 
10.  De  la  ceua  eucharistica. 

12.  De  l'oracion  jaculaforia  {impnmcrie  du  Vatican,  1599). 
l'i.  De  Christi  amore  quo  pro  nobis pati  dignatus  est. 
13.  Commentaria  in  S.  Matlhaexim  libri  XXYIII. 
14.  Commentaria  in  S.  Marcum  libri  XYI. 
13.  Commentaria  in  S.  Lucam  libri  XXY. 

16.  Commentaria  in  S.  Joannem  libri  III,  sur  les  trois 

premiers  cbapitres  seulement.  —  Ces  quatre  commentaires  sur 
les  évangélistes  furent  publiés  en  .S  volumes  in-folio,  par 
les  soins  du  célèbre  annaliste  Wadiug,  de  1623  à  1626. 

17.  De  fabrica  mundi,  sive  de  reriim  omnium  prima  créa- 
tiorie  libri  II.  Un  volume. 

■    18.  Opusculum  imtructionis  sive  admonitionis  ad  Jaeobum 
Sanchez  franciscanum,  commissarium  provinciae  Yalentiae. 

19.  De  dicino  amore  captando. 
20.  Commentaria  in  Abdiam  prophetam. 
21.  De  parentum  et  filionun  amore  recïproco  libri   VI. 

22.  Discours  funèbre,  prononcé  à  l'occasion  de  la  mort 
du  frère  César  Percjamo.  , 

'    23.  J9c  auetoritate  summi  Pontificis. 
2i.  Opusculum  de  auetoritate  cardinalis  protcctoris. 
25.  Opusculum  de  instructione  et  educatione  reliejiosorum. 
26.  Opusculum  quo  commendat  decretum  S.  Congregafionis 

de  follendis  omnium  regularium  cacnobiis,  in  quibus  necessarius 
ad  conscrvandam  disciplinam  religiosorum  numerus  haberi  non 

potest. 
27.  Tabulae  et  Répertoria  omnium  fere  conciliorum  insi- 

gnium,  quorumcumquc  SS.  Patrum,  illustrium  historieorum, 
et  vitarum  sanctorum,  praesertim  a  Laurenlio  Surio  collecta- 

rum.  —  Cette  magnifique  et  si  utile  compilation  avait  fait 
dire  au  savant  Surius  que  le  vénérable  Ange  Del  Pas  avait 

dû  lire  tant  de  livres,  qu'il  n'avait  pu,  ce  semble,  trouver 
le  temps  d'en  écrire  un  seul;  et  que,  d'autre  part,  il  en 
avait  écrit  un  si  grand  nombre,  qu'il  ne  paraît  pas  avoir  pu 
trouver  le  temps  d'en  lire. 

IX.  ESoBis  surnaturels  «Sia  ̂ 'énépaEiIc  .'&ngc  I$e3  PtBS 
peimduuil  sa    v£e. 

Les  faits  qui  vont  suivre  paraîtront  bien  plus  intéressants 
et  plus  extraordinaires  que  tous  ceux  dont  nous  avons  pré- 

cédemment cx{)osé  le  récit;  car  ils  se  rapportent  au.\  grâces 

et  faveurs  que  le  serviteur  de  Dieu  mérita  de  recevoir  durant 
sa  vie.  En  un  mot,  après  avoir  tâché  de  faire  connaître  les 
hautes  vertus  de  notre  Vénérable,  nous  allons  dire  quelque 
chose  du  prix  dont  le  ciel  voulut  reconnaître  ses  mérites  et 

récompenser  sa  fidélité. 

Il  est  certain  que  les  auteurs  de  la  vie  du  Vénérable  n'ont 

pu  nous  faire  connaître  qu'une  faible  partie  de  tous  ces  faits 
merveilleux.  Quelquefois  même,  pour  des  motifs  que  nous  ne 
voulons  pas  chercher  à  pénétrer,  ils  se  sont  contentés  de 

mentionner  quelques-uns  de  ces  faits  d'une  manière  affirma- 
tive, mais  vague  et  générale.  C'est  ainsi  que  Barezzo,  qui 

n'écrivait  que  sur  les  documents  fournis  par  le  frère  Boniface 
Bonibelli,  compagnon  du  Vénérable,  nous  apprend  que,  du- 

rant la  première  année  de  la  probation  du  serviteur  de  Dieu, 
le  Seigneur  accorda  au  jeune  et  saint  religieux  la  grâce  de 
faire  un  miracle,  alleslé  par  le  témoignage  du  R.  P.  Gérard 
Guibert,  ministre  de  la  province  de  Catalogne ,  et  par  la 
révélation  que  notre  novice  lui-même  en  avait  faite  au  M. 
P.  Picrre-Iean  Zaragoza,  son  ami. 

Commençons  par  mentionner  quelques-unes  des  guérisons 

qu'il  plut  au  ciel  d'accomplir  par  l'intervention  de  notre Vénérable. 

La  première  que  nous  ayons  naturellement  à  citer,  c'est 
la  guérison  du  Vénérable  lui-même,  encore  novice  au  couvent 
de  Barcelone.  Nous  avons  parlé  de  celte  maladie  en  racontant 
la  vie  du  serviteur  de  Dieu  ,  et  en  parlant  de  ses  mortifi- 

cations, qui  en  furent  la  principale  cause.  Les  forces  du  jeune 
religieux  diminuaient  tous  les  jours;  son  visage  était  pâle  et 
amaigri,  et  les  médecins  justement  alarmés  avaient  perdu 
tout  espoir.  Mais  la  résignation,  la  patience  et  la  douceur 

du  malade  étaient  pour  tous  un  sujet  d'admiration.  Cependant, 
tous  les  religieux  du  couvent  adressaient  an  ciel  leurs  prières 
et  leurs  larmes  pour  obtenir  la  guérisou  du  jeune  malade, 

lorsque  le  maître  des  novices,  voyant  l'impuissance  des  mo- 
yens humains,  et  obéissant  sans  doute  à  une  inspiration  d'en- haut,  voulut  tenter  un  autre  remède,  il  ordonna  au  Frère 

Ange  de  faire,  le  matin  et  le  soir,  trois  fois  le  signe  de  la 
croix  avec  foi  et  dévotion,  et  de  supplier  en  même  temps 

le  Seigneur  que,  par  la  vertu  de  sa  sainte  croix,  et  les  mé- 
rites de  sa  passion ,  il  daignât  lui  accorder  la  santé,  afin 

qu'il  pût  se  consacrer  tout  entier  à  son  service,  si  telle  était 
sa  volonté.  Le  novice  obéit;  et  comme  Dieu  le  destinait  à 

de  grandes  choses,  il  permit  son  rétablissement,  si  bien 

qu'en  quelques  jours,  sans  l'usage  d'autres  remèdes  il  recouvra 
ses  forces  ordinaires  et  une  parfaite  santé. 

Pendant  le  séjour  du  Vénérable  à  Gênes,  un  grand  nombre 
de  personnes  obtinrent  miraculeusement  la  santé  par  les  prières 
ou  un  simple  signe  de  croix  du  serviteur  de  Dieu,  ou  même 

par  l'usage  de  l'eau  ou  l'application  d'un  morceau  de  toile 
qu'il  avait  bénits.  Dans  ces  situations,  sa  grande  humilité 
le  portait  à  détourner  les  regards  et  la  pensée  de  lui-même, 

et  à  écarter  la  possibilité  d'un  miracle.  C'est  ce  qui  fut  par- 
ticulièrement remarqué  dans  le  fait  suivant.  Le  serviteur  de 

Dieu,  passant  un  jour  dans  une  des  rues  de  Gènes,  entendit 
des  pleurs  et  des  gémissements  lamentables:  comme  il  en 

demandait  la  cause,  il  apprit  qu'une  dame  de  ce  quartier 
venait  de  perdre  son  enfant.  Inspiré  par  sa  grande  charité, 
il  entre  dans  la  maison,  et  pénétrant  jusques  dans  la  chambre 

où  l'enfant  était  étendu  sans  vie,  il  le  prend  par  la  main 

comme  s'il  voulait  le  réveiller,  et,  s'adressant  aux  parents 
et  autres  personnes  préseules,  il  répéta  par  trois  fois  ces 

paroles:  «  Cet  enfant  n'est  pas  mort.  »  Et  aussitôt,  on  vit 
cette  innocente  créature  reprendre  le  mouvement  et  la  vie. 
Tous  louaient  Dieu  ,  et  bénissaient  son  serviteur;  mais  lui, 

craignant  qu'on  ne  vît  là  un  miracle  et  qu'on  ne  le  lui  attribuât, 
il  insista  pour  qu'on  n'en  parlât  pas,  répétant  que  l'enfant 
n'était  qu'endormi. 
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les  rcnii'iies  l'iaicnl  domeurés  sans  résultat,  cl  les  mciiecins 

ne  savaii'iil  plus  à  quel  moyen  recourir.  Le  chanoine  s'élanl 
rendu  a  Home  ,  alla  trouver  le  P.  An^c.  Le  servilcur  île 

pieu,  plein  de  commisération  el  de  charité,  pril  un  inorLcau 

de  linge,  el,  rayant  mouillé  avec  sa  salive,  l'appliqua  sur  le 
cancer,  en  l'aisanl  le  .■■ii;ne  de  la  croi\  et  assuiant  le  palienl 

qu'il  sérail  délivré  de  sou  mal.  Eti'eclivement,  cinq  jours  après, le  cancer  avait  lotalemcnt  disparu.  Aussi  le  bon  chanoine, 

anime  de  la  reconnaissance  la  plus  vive,  lui  lidéle,  jusipi'à 
sa  mort,  à  jeûner  au  |iain  et  à  l'eau  une  lois  l'an  en  action 
de  gnkes  d'un  si  grand  bienfait. 

Messire  Louis  l'érégrin,  médecin  napolitain  el  professeur  au 

Collège  de  la  Sapience  a  Uome  en  l'année  l.'ill.'i,  avait  craeiié 
le  sang  pendant  long-temps,  ce  qui  lui  avait  laissé  la  poitrine 
excessivement  faible,  el  souvent  il  y  éprouvait  des  oppres- 

sions el  des  douleurs  très-vives ,  à  tel  puinl  que  plusieurs 
nuits  consécutives  se  passaient  sacs  sommeil.  Don  Louis  avail 

auprès  de  lui  sa  sœur,  qui,  juslenicnl  eil'rayée  du  caractère 
du  mal,  envoya  un  domcslii|uc  à  Sainl-I*ierre-in  Montorio, 

pour  supplier  le  P.  Ange  d'avoir  pilié  de  son  frère  el  de 
lui  apporter  quelque  soulagement.  Le  religieux,  occupé  en  ce 

moment,  pril  un  morceau  de  linge  qu'il  bénit ,  cl  le  remit 
au  domestique,  disant  qu'il  était  destiné  à  être  appliqué  sur  la 
poitrine  du  malade,  au(iuel  il  reromniandail  d'avoir  pleine  con- 

fiance, et  ajoutant  qu'il  irait  le  voir  dès  qu'il  serait  libre.  Cela  fut 
fidèlement  exécuté,  cl  les  douleurs  ou  oppressions  disparurent 

sur-le-champ,  de  sorte  que  le  malade  reposa  la  nuit  suivante; 
après  un  doux  sommeil,  il  se  réveilla,  en  criant:  «  Je  suis 

»  guéri!....  Un  religieux  de  S.  François,  qui  sort  d'ici,  vient 
»  d'achever  ma  guérison....  n  Oa  accourt;  cl  l'étonncmenl 
de  chacun  csl  d'aulanl  plus  grand,  que,  non-seulemenl  aucun 
religieux  n'avait  positivement  pénétré  dans  la  maison ,  mais 
la  sœur  du  malade  lui  avail  même  laissé  ignorer  sa  démarche 

auprès  du  Père  .'Vngc,  dont  les  recomniandalions  avaient  été 
néanmoins  fidelemenl  exécutées.  Le  lendemain,  quand  le  ser- 

viteur de  Dieu,  fidèle  à  sa  promesse,  vint  visiter  Don  Louis, 

celui-ci  accourut  vers  lui  en  s'écrianl:  «  Le  voilà,  le  voilà, 

»  le  religieux  que  j'ai  vu  celle  nuit  el  qui  m'a  guéri.  »  ISotre 
vénérable,  confus  el  troublé,  engagea  le  Professeur  à  remer- 

cier le  ciel;  puis  il  s'enfuit  pour  éviter  les  explosions  d'une 
reconnaissance  trop  enthousiaste. 

Dans  le  courant  de  la  même  année  (lo9B),  le  P.  Faustin 

de  Camerino,  religieux  résidant  à  Sainl-Picrre-in-Montorio,  fut 

pris  ,  un  vendredi  de  carême  ,  d'une  si  forte  hémorrhagie, 
que  le  sang  lui  sorlil  par  le  nez  en  grande  quantité  durant 

sept  heures;  le  frère  infirmier  s'empressa  d'appeler  plusieurs 
religieux  el  particulièremnl  le  Père  .Vngc.  Celui-ci  mit  aus- 

sitôt sa  main  sur  la  poitrine  du  malade ,  el  l'hémorragie 
s'arrêta.  Mais  notre  Vénérable  ayant  annoncé  qu'elle  se  re- nouvellerait encore  cl  la  chose  étant  ainsi  arrivée,  une  seconde 

intervention  du  serviteur  de  Dieu  opéra  mervcilleusemenl, 

puisque  le  malade,  en  proie  à  un  alfaissemenl  qui  lui  enlevait 

l'usage  de  la  parole  et  ne  lui  permettait  pas  de  manger,  re- 
prit lout-à-coup  ses  sens  et  ses  forces. 

L'année  suivante  (1596),  qui  fut  l'année  de  la  mnrl  du 
Vénérable,  le  frère  Honiface  Bonibelli,  attaché,  comme  on 

l'a  vu  ,  à  la  personne  du  serviteur  de  Dieu  en  qualité  de 
compagnon,  se  sentit  poussé  par  un  .sentiment  de  curiosité 

quelque  peu  incrédule,  et  désira  constater  par  lui-même  une 

fois  de  plus  l'efficacité  de  la  puissance  du  Vénérable  dans  la 
guérison  des  maladies.  Or,  Dieu  consentit  à  lui  donner  celle 
satisfaction  et  celle  assurance  de  la  manière  la  plus  irrécusable, 

puisque  l'expérience  en  fut  faite  sur  lui-même  el  à  plusieurs 

reprises  —  Le  frère,  ayant  été  précédemment  alteinl  d'une 
forte  fièvre  qui  durait  depuis  trois  jours,  demanda  au  P.  Ange 

raulorisalion  d'aller  se  faire  soignera  l'infirmerie  du  couvent: 

«Eh  quoi!   mon  frère,    lui  dit  le  Vénérable,    voulez-vous 

«  avoir  moins  de  foi  que  les  autres?  »  Et  aussitôt,  il  lui  mit 

la  main  sur  le  front ,  où  ,  après  l'avoir  tenue  le  temps  de 
réciter  un  Pater  ,  il  lui  fil  trois  fois  le  signe  de  la  croix, 

ajoutant:  «  Vous  n'avez  nul  besoin  d'aller  à  l'infirmerie;  vous 

1)  êtes  guéri.  »  C'était  vrai. 
Ceci  se  passait  au  commencement  de  septembre  159  4.  Ce- 

pendant ,  le  frère  Uoniface  senlil  plus  lard  diminuer  sa  foi 

dans  la  puissance  du  Père  Ange;  et  l'année  suivante,  au  mois 
d'octobre,  il  fut  repris  par  la  fièvre  tierce.  Il  y  avail  quatre 
jours  qu'il  en  était  ainsi  affligé  .sans  éprouver  de  soulagement, 
lors(|ue  ,  un  matin ,  après  que  le  Père  Ange  cul  célébré  la 

sainte  messe,  il  .supplia  celui-ci  de  faire  sur  lui  le  signe  de 
la  croix:  ce  que  fil  le  Vénérable;  la  fièvre  abandonna  sur- 

le-champ  le  malade.  —  iN'éanmoins,  le  l'icre  Boniface,  encore 
poursuivi  p;ir  le  doute,  se  demandait  si  la  lièvre  avait  cédé 
à  la  prière  du  Vénérable  ou  à  des  causes  naturelles.  Dieu 
voulut  iloui-  dissiper  ces  nouvelles  tentations,  et  lui  donner 
une  certitude  complète.  Au  mois  de  juin  1590,  deux  mois 

avant  la  mort  du  P.  Ange,  le  frère  Boniface  fut  atteint  d'une 
maladie  qui  présenta  bientôt  un  véritable  danger.  Un  diman- 

che, sa  gorge  s'enfla  au  point  qu'il  ne  puuvail  presque  pas 
respirer  el  ressentait  les  douleurs  les  plus  cruelles.  Dans  celle 
triste  situation,  notre  malade  se  traîna  jusques  dans  la  chambre 

du  Père  Ange,  dont  il  réclama  l'assistance,  lui  montrant  de 

la  main  le  siège  de  son  mal,  vu  l'impossibililéoù  il  était  de 
parler.  L'homme  de  Dieu,  après  avoir  étendu  un  peu  de  salive 
sur  la  partie  enfiée,  y  fit  le  signe  de  la  croix,  disant  au  ma- 

lade:  0  Revenez  dans  votre  chambre,  meltez-vous  en  prière, 

»  et  votre  mal  cessera   »  En  ce  même  moment,  l'enllure 

de  la  gorge  augmenta  sensiblement;  mais  un  quart-d'heure 
s'était  à  peine  écoulé,  que  le  frère  Boniface  était  totalement 
guéri,  el  la  foi  chez  lui  fut  fortifiée  en  même  temps  que  la 
santé  du  corps. 

Le  jour  même  de  la  mort  du  Vénérable,  le  vendredi  2.3 

août  1506  ,  lorsque  les  religieux  et  d'autres  personnes  ac- couraient des  divers  couvents  de  Rome  pour  solliciter  la  grâce 

d'une  dernière  bénédiction ,  on  constata  plu.sieurs  guérisons 
obtenues  inslantancraent ,  notamment  celle  du  frère  Marius, 

jeune  profès  de  l'Ordre  franciscain  ,  demeurant  au  couvent 
d'Ara-Coeli;  ce  religieux,  qui  souffrait  depuis  long-temps  d'une 
hernie,  sans  qu'aucun  liaitemenl  eiil  pu  le  soulager,  se  sentit 
parfaitement  guéri,  dès  que  le  Vénérable  Père  eut  donné  sa 

dernière  bénédiction;  et  jamais  plus  il  u''éprouva  la  moindre 
douleur. 

On  connaît  déjà  les  moyens  généralement  employés  par 

le  serviteur  de  Dieu  pour  opérer  ces  guérisons.  Nous  n'ajou- 
terons que  quelques  mois.  En  visitant  les  malades,  le  Vé- 

nérable, aussitôt  arrivé  dans  la  chambre,  se  mettait  ordinai- 

rement à  genoux,  el  appuyait  ses  mains  étendues  sur  le  front, 
sur  la  poitrine,  ou  enfin  sur  la  partie  qui  était  le  siège  du 

mal:  il  restait  ainsi  en  prière  autant  de  temps  à  peu  près  qu'il 
en  eût  fallu  pour  la  récitation  d'un  Miserere;  après  quoi,  il 

faisait  un  ou  plusieurs  fois  le  signe  de  l.i  croix  sur  l'organe, 
et,  si  c'était  la  fièvre,  sur  tout  le  corps.  —  Parfois,  il  ap- 
pfiquail  sur  la  partie  dolente  de  petits  morceaux  de  toile,  dont 
les  malades  éprouvaient  également  les  salutaires  effets,  lorsque 

le  Vénérable,  empêché  de  se  rendre  lui-même  auprès  d'eux, 
les  leur  envoyait  sur  leur  demande  après  les  avoir  bénits. 
Parfois,  avec  ces  morceaux  de  linge,  bénits  et  donnés  par 

le  Père  Ange,  d'autres  personnes  obtenaient  des  guérisons: 
c'est  ainsi  que  le  P.  Léonard  du  Mont  Liban,  étant  travaillé 
par  une  fièvre  des  plus  intenses  el  des  douleurs  générales 

presque  intolérables ,  l'ut  inslanlanomenl  guéri  par  la  seule 
application  d'un  de  ces  linges  qu'une  personne  lui  avait 
donné. 

Celle  vertu  souveraine,  accordée  au  Vénérable  Ange,  fut 

surtout  puissante  el  féconde  depuis  qu'il   avait  plu  à   Notre 
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Sauveur  de  le  favoriser  par  la  marque  de  ses  saintes  Plaies 
comme  on  le  verra  bientôt. 

Lorsque,  daus  les  visites  qu'il  faisait  aux  malades,  on  lui 
demandait  si  ceux-ci  mourraient  ou  guériraient,  le  Vénérable 

ne  répondait  jamais  d'une  manière  claire  et  positive.  On  avait 
seulement  remarqué  que,  dans  plusieurs  circonstances,  quand 

le  malade  devait  guérir,  il  disait  à  ceux  qui  l'assistaient  et 
l'interrogeaient:  a  Faites  oraison,  et  ayez  conliance:  Dieu  vous 
»  consolera.  »  Si,  au  contraire,  le  malade  devait  mourir,  il 

répondait  en  ces  termes,  ou  à  peu  près:  «  Dieu  est  tout-puis- 
»  sant;  il  peut  ressusciter  les  morts.  » 

En  voyant  les  faveurs  signalées  dont  le  ciel  comblait  le 

Vénérable,  les  démons  redoublaient  leur  fureur  et  le  persé- 
cutaient cruellement.  Dans  leur  rage  infernale,  ils  attaquèrent 

un  jour  le  religieux  dans  sa  cellule,  et  le  flagellèrent  au  point 

que  quinze  jours  se  passèrent  sans  qu'il  put  faire  presque 
aucun  mouvement.  On  comprend  quelle  dut  être  sa  douleur 

lorsqu'il  se  vit  obligé  de  passer  quinze  jours  sans  pouvoir 
célébrer  la  sainte  messe  ,  et  quelle  fut  sa  joie  lorsqu'il  lui 

fut  enfin  permis  d'offrir  après  ce  temps  ,  quoique  avec  de 
grandes  difficultés,  le  saint  sacrifice;  surtout,  lorsque,  à  peine 

moulé  à  l'autel,  il  se  sentit  parfaitement  guéri. 
Dès  ce  moment,  le  Seigneur,  voulant  le  dédommager,  lui 

accorda  un  grand  pouvoir  sur  les  démons.  Maintes  fois  il 

subjugua  les  possédés  jusqu'à  les  obliger  de  venir  à  ses  pieds 
comme  de  timides  agneaux;  plus,  sur  son  commandement,  ils 

étaient  délivrés  à  l'instant. 
La  grande  réputation  de  sainteté  du  serviteur  de  Dieu  at- 

tirait vers  lui  ,  de  pays  très-éloignés,  un  grand  nombre  de 

victimes  de  l'esprit  malin.  Une  femme  d'.\scoli,  qui  était  vio- 
lemment tourmentée  depuis  plusieurs  années  sans  que  les 

exorcisraes  eussent  rien  pu  changer  à  son  état,  fut  conduite 

à  Rome  à  l'époque  de  la  semaine  sainte.  Mise  en  présence du  serviteur  de  Dieu  ,  elle  fut  délivrée  de  ses  obsessions  à 

l'iuslanl  où  le  saint  religieux  faisait  sur  elle  le  signe  de  la  croix. 
De  même,  un  jeune  homme  de  Ferrare ,  possédé  depuis 

dix  ans  de  l'esprit  du  mal ,  fut  traîné  par  six  hommes  aux 
pieds  du  Vénérable,  le  jour  de  l'Ascension,  et  délivré  avec la  même  facilité. 

Une  femme  de  Carpineto,  et  une  femme  de  Rome,  nommée 
Géronyme,  reçurent  la  même  faveur. 

Le  serviteur  de  Dieu  alla  plusieurs  fois  visiter  une  femme 
possédée  du  démon,  qui  demeurait  dans  le  quartier  de  Rome 

connu  sous  le  nom  de  Trastevere.  Un  jour  qu'il  avait  été  té- 

moin d'un  accès  de  fureur  des  plus  épouvantables,  pris  de 
pitié,  notre  Vénérable  commanda  d'une  voix  forte  aux  dé- 

mons de  sortir  du  corps  de  cette  femme,  sur  laquelle  il  fit 
le  signe  de  la  croix.  Aussitôt  cette  femme  tomba  comme  morte, 
et  se  releva  un  moment  après,  délivrée  de  son  ennemi. 

Un  chevalier  romain,  nommé  Jean-Baptiste  Abcorno,  re- 
courut au  serviteur  de  Dieu  pour  obtenir  que  son  jeune  fils, 

nommé  Clément,  fût  délivré  du  démon  qui  l'obsédait.  Le 
Père  Ange  étant  arrivé  auprès  de  lui,  trois  hommes  vigou- 

reux  ne  purent  soulever  l'enfant,  semblable  à  une  statue  de 
plomb.  Alors,  le  Vénérable  lui  ayant  mis  la  main  sur  la 
poitrine,  il  se  mit  .à  crier  et  sa  fureur  devint  plus  violente. 
Mais  quand  le  saint  religieux  lui  eut  appliqué  la  main  sur 
la  tête,  en  lui  commandant  de  le  suivre,  le  jeune-homme, 

s'étant  subitement  calmé,  le  suivit  comme  un  agneau,  et  ne 
parut  conserver  que  de  légères  traces  du  mal  terrible  qui 

l'avait  si  cruellement  tourmenté.  Ces  derniers  vestiges  dispa- 
rurent entièrement  eux-niêraes  peu  de  jours  après,  lorsque, 

le  jeune  Clément  s'étant  rendu  à  Saint-l'ierre-in-Moniono,  le 
serviteur  de  Dieu  eut  fait  oraison  sur  lui  et  lui  eut  donné 
sa  bénédiction. 

Toutes  ces  victoires  du  serviteur  de  Dieu  sur  l'esprit  de 

ténèbres,    et  un  grand   nombre   d'autres  que  nous  passons 

sous  silence,  loin  de  lasser  sa  rage  infernale,  ne  devaient 

servir  qu'à  augmenter  sa  fureur  et  exciter  sa  jalousie.  Aussi, 
le  démon,  appelant  à  son  aide  la  plus  noire  calomnie,  se 

servit  d'une  âme  déjà  pervertie  pour  dénoncer  notre  Vénérable 
au  cardinal  Rusticucci,  Vicaire  du  Pape.  11  fut  accusé  d'avoir 
fréquemment  employé  les  exorcismes  contre  les  démoniaques 

en  violation  d'un  édit  et  sans  une  autorisation  spéciale  de 

son  Eminence.  Le  cardinal,  bien  qu'il  n'ajoutiit  aucune  foi 
à  ces  rapports,  fit  appeler  le  serviteur  de  Dieu  pour  entendre 

ses  explications;  or,  il  s'était  toujours  servi  du  signe  de  la 
croix  et  de  l'imposition  des  mains,  sans  recourir  aux  exor- 

cismes. Cette  réponse,  on  le  comprend,  satisfit  pleinement 

le  cardinal  Rusticucci,  qui  l'engagea  à  pratiquer  sans  crainte 
les  vertus  et  à  répandre  autour  de  lui  les  dons  qui  lui 

avaient  été  accordés  d'en-haut.  Ainsi ,  le  démon  demeura 
confondu. 

Le  ciel  ne  se  contenta  pas  de  conférer  au  Vénérable  un 
tel  pouvoir  sur  les  esprits  infernaux:  il  voulut  le  consoler 

en  lui  donnant  un  avant-goùt  des  joies  célestes  par  des  visions 
dont  le  serviteur  de  Dieu  fut  souvent  favorisé.  Nous  en  rap- 

porterons quelques-unes. 
Nous  ne  parlerons  pas  de  cet  avertissement  que  lui  fit 

entendre  une  voix  d'en-haut  de  quitter  Frascati,  où  le  car- 
dinal de  Sainte-Cécile  l'avait  prié  de  passer  quelques  jours 

avec  lui.  Cette  voix,  à  laquelle  le  Vénérable  obéit  sur-le- 

champ,  lui  faisait  connaître  que,  d'après  la  volonté  de  Notre 
Seigneur,  il  ne  devait  plus  quitter  désormais  la  ville  éternelle 
où  résidait  son  Vicaire,  mais  y  multiplier  ses  prières  pour 
les  nombreux  pécheurs  dont  les  fautes  affligeaient  à  un  si 
haut  point  la  sainte  Eglise  de  Dieu.  Le  Vénérable  était  en 
ce  moment  en  oraison,  et  son  compagnon  entendit  distincte- 

ment cette  voix  lui  notifiant  cet  ordre. 

Un  autre  jour,  le  serviteur  de  Dieu  revenait  de  Saint-Jean- 
de  Latran  avec  le  frère  Boniface,  son  compagnon,  qui  nous 
a  transmis  le  récit  de  ce  qui  va  suivre,  et  qui  nous  apprend, 

d'après  le  Vénérable  lui-même  ,  que  cette  vision  eut  lieu 

avant  le  pontificat  de  Grégoire  XIV,  c'est-à-dire  avant  l'année 
1390,  ou  dans  les  premiers  mois  de  cette  année,  par  con- 

séquent lorsque  Sixte  Quint  vivait  encore. 

Apres  avoir  assez  long-temps  discouru  avec  Boniface  sur 
la  grande  miséricorde  de  Dieu  à  supporter  les  pécheurs,  il 

lui  échappa  de  dire  que  ce  qu'il  avait  vu  lui  faisait  craindre 
de   grands  malheurs     La  curiosité   de  son   compagnon 

s'étant  trouvée  fortement  excitée,  le  Vénérable  consentit  à  lui 
raconter  cette  vision,  à  condition  que  le  frère  tiendrait  cette 
communication  absolument  secrète:  «  Sachez  donc,  poursuivit 

»  alors  le  Père  Ange,  que,  me  trouvant  de  très-grand  matin 

I)  dans  ma  chambre,  où  j'écrivais  depuis  matines  suivant  mon 

»  habitude,  mon  Ange  Gardien  me  fit  un  signe  à  l'ordinaire 
»  pour  m'avertir  de  me  préparer  à  dire  la  sainte  messe.  Mais, 
»  comme  j'avais  fait  moins  de  travail  que  les  autres  jours, 
I  je  supposai  que  cette  nuit  le  sacristain  avait  dû  être  en 

»  retard  pour  sonner  matines,  et  j'entrai  dans  la  galerie 

»  voisine  de  ma  cellule,  pour  tâcher  de  reconnaître  l'heure 
»  qu'il  était  par  l'aspect  du  ciel.  Je  lève  les  yeux  ;  mais  au 
»  lieu  de  voir  les  étoiles,  qui  avaient  toutes  disparu,  je  vois 

»  Noire-Seigneur  Jésus-Christ,  dont  le  corps  laissait  échapper 

B  une  grande  abwidance  de  sang  de  la  tête  jusqu'aux  pieds, 
»  comme  ce  dut  être  au  moment  où  il  fut  couronné  d'épines 
r>  et  flagellé.  De  sa  main  droite  le  Sauveur  tenait  des  verges 
»  teintes  de  sang,  avec  lesquelle  il  semblait  frapper  la  ville 
»  et  ses  habitants.  Plein.de  terreur,  je  me  jetai  la  face  contre 
1)  terre,  demandant  grâce  et  miséricorde  pour  les  pécheurs. 

»  Puis,  quand  je  relevai  la  tête,  la  vision  avait  djsparu.  » 
On  a  vu,  dans  le  court  récil  de  la  vie  du  Vénérable, 

l'apparition  qu'il  avait  eue,  lorsque,  au  commencement  de 
son  second  séjour  à  Rome,  b  Page  SLxle-Ouint,  après  avoir 
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favorablement  accueilli  son  Exposition  sur  le  symhole  des 

Apôtres,  le  chargea  d'cnlrcprcnilro  un  conimeuUiire  on  Expo- 
sition des  quatre  Evangélistes.  Au  milieu  de  ses  hésilalions 

et  de  SCS  perplexités,  le  Vénérable  s'étant  mis  en  prière 
dans  la  basiliiiiie  de  Saint-Maric-Majeure,  cette  bunne  Mère, 

acconipagiiée  d'une  mullituilc  d'Anges  et  de  l'Apôtre  saint 
Mathieu ,  daigna  se  montrer  à  lui  et  l'encourager  dans  la 
composition  de  cet  important  ouvrage,  ('etle  apparition  a 
fourni  le  sujet  d'une  fresque  qu'on  voit  encore  dans  le  cloître 
du  couvent  de  San  Francesco  a-Uipa. 

Le  vénérable  avait  une  dévotion  particulière  à  sainte  Mar- 
guerite. La  nuit  de  la  fête  de  celte  sainte  (probablement  dans 

la  nuit  du  19  au  '20  juillet,  sans  que  nous  puission.î  préciser 
rannée\  pendant  que  le  Père  Ange  était  absorbé  dans  la 
contemplation  des  mystères  de  la  passion  de  notre  divin 

Sauveur,  le  bon  Jésus  lui  apparut,  accompagné  de  sa  Très- 
Sainte  Mère,  de  Sainte  Marie-Madeleine,  du  séraphiquc  saint 
François  et  de  Sainte  Marguerite,  avec  plusieurs  Anges  et 

quelques  autres  saints.  Pendant  cette  vision,  Nôtre-Seigneur 
communiqua  et  fit  sentir  au  Vénérable  Ange  les  douleurs 

qu'il  souffrit  dans  sa  passion  cl  son  crucifiement,  et  parti- 
culièrement les  plaies  du  côté,  des  pieds  et  des  mains,  bien 

qu'elles  n'apparussent  pas  à  l'extérieur.  On  devine  à  quul 
point  le  serviteur  de  Dieu  demeura  confondu  en  recevant 

une  telle  faveur.  Aussi,  se  voyant  dans  l'impossibilité  de 
rendre  de  dignes  actions  de  grâces,  supplia-t-il  humblement 
Marie  et  les  autres  saints  de  remercier  le  Seigneur  pour  lui. 

Par  cette  faveur  signalée,  attestée  d'ailleurs  par  plusieurs 

révélations  après  la  mort  du  Vénérable,  s'expliquent  les  vertus 
qui  étaient  communiquées  par  l'imposition  ou  l'altoucbemenl 
de  ses  mains,  et  les  innombrables  guérisons  qu'il  opérait  par 
ce  moyen. 

On  comprend  aussi,  dès-lors,  que,  commentant  le  Cruci- 
fiants  du  symbole  des  Apôtres,  au  livre  VI,  chapitre  21  de 
son  Exposition,  tant  louée  par  le  souverain  Pontife  et  le 
raailrc  du  sacré  palais,  il  ait  écrit  ce  passage,  dont  le  sens, 
en  elTet,  semble  assez  significatif:  «  Utinam,  inteb  nos  an- 
I)  NUMERATUS,  VALEAM  DIGERE:  MUti  aidcm  tthsit  (jloriari,  nisi 
»  in  cruce  Domini  noslri  Jesii  Crisli,  per  quem  milii  mundus 
I)  crucifixus  est,  et  erjo  mundo;  ego  enim  stigmata  domini  jesu 
»  IN  coiiPORE  MEO  PORTO,  grolitt  domini  noslri  Jesti  Christi. 

D  Aon  enim  ex  nohis,  aut  quisquam  mérita,  sed  ah  eo  qui 
i>  cuncta  cruce  meruil,  donum  hoc  speramus  promi  cl  ohse- 
i>  cramus,  fac  meaim  sigmtm  in  bonum,  ut  videamt  qui  oderunt 
»  me  et  confundantur,  quoniam  tu,  Domine,  adjuvisli  me,  et 
»  consolatus  es  me.  » 

On  comprend  enfin  le  fait  qui  se  produisit  au  moment 
même  où  expirait  le  Vénérable  Ange.  On  entendit  dans  sa 

poitrine  un  grand  bruit,  assez  semblable  à  la  détonation  d'une 
arme  à  leu:  son  cceur  s'était  violemment  ouvert,  ainsi  que 
cela  fut  constaté  après  sa  mort,  et  enregistré  dans  le  dossier 
des  actes  relatifs  à  la  béatification;  ce  fait  merveilleux  et  cer- 

tainement bien  extraordinaire  marquait  bien  le  degré  de  son 

amour;  car,  depuis  que  Jésus-Christ  lui  avait  communiqué 
les  douleurs  de  ses  divines  plaies,  son  coeur  avait  dû  rester 
blessé;  et  comme  cette  blessure,  observe  un  biographe,  se 

trouvait  trop  petite,  il  dut  se  partager  en  deux  et  s'ouvrir 
pour  donner  issue  aux  flammes  dont  il  était  embrasé.  C'est 
ainsi  que  saint  Philippe  de  .\éri  sentit  deux  de  ses  côtes  se 

rompre  pour  le  soulagement  de  son  cœur  trop  resserré.  C'est 
ainsi  encore  que  Dieu  permit  à  un  Ange  de  percer  le  cœur 

de  sainte  Thérèse  avec  la  pointe  d'une  (lèche,  afin  qu'elle  pCit 
respirer  plus  librement  l'amour  de  son  divin   époux. 

Avant  de  montrer  a  quel  degré  le  Vénérable  .Ange  del  Pas 

posséda  l'esprit  de  prophétie,  mentionnons  un  fait  qui  nous 
servira  de  transition,  en  nous  rappelant  la  rencontre  mira- 

culeuse dans  laquelle  saint  François  et  saini  Dominique  s'étaient 

reconnus,  salués  par  leurs  noms  cl  embrassés  sans  s'être  ja- 
mais vus.  —  Le  Père  Auge  se  trouvait  encore  en  Catalogne, 

et  avait  entendu  parler  des  hautes  vertus  du  P.  César  Per- 

qamo,  religieux  Piémontais  de  l'Observance,  alors  dans  la 

province  de  Valence;  il  était  très-désireux  de  voir  s'établir la  Réforme  entreprise  par  le  Père  Ange,  dont  il  connaissait 

la  sainte  vie.  Notre  Vénérable  s'étant  rendu  ù  Valence  pour 
visiter  cette  Récollection  en  qualité  de  Vicaire  Provincial , 
les  deux  saints  religieux  se  rencontrèrent ,  et  Dieu  permit 

non-seulement  qu'ils  se  reconnussent,  mais  qu'ils  se  décou- 
vrissent mutuellement  leurs  idées  et  leurs  saints  désirs.  S'étant 

salués,  ils  s'embrassèrent:  «  ÎN'étes-vous  pas  le  Père  Ange  del 
a  Pas?  »  dit  le  Père  César  Pergamo;  «  voilà  bien  long-temps 

»  que  je  désirais  vous  rencontrer,  pour  devenir  votre  compa- 
»  gnon  et  votre  serviteur.  »  Le  Père  Ange  reprit  alors  de 

son  côté:  «  N'élcs-vous  pas  le  Père  César  Pergamo,  que  je 

»  cherche  moi-même  pour-  m'aider  à  supporter  le  fardeau 
»  donl  on  a  chargé  mes  faibles  épaules?  »  Dès  ce  jour,  nos 

deux  religieux  travaillèrent  ensemble  à  l'extension  de  la  Ré- 

forme, jusqu'à  ce  que  s'élevèrent  les  difficultés  et  les  conflits 
que  le  lecteur  connaît. 

Un  jour  que  le  Vénérable  allait  visiter  une  basilique,  il 

fut  api)elé  dans  la  maison  de  don  Frédéric  Ceci,  dont  l'épouse, 
dona  l'ukhcric,  désirait  l'entretenir  un  instant.  A  peine  le 
sernleur  de  Dieu  futril  entré,  qu'une  jeune  fille  de  deux  ans 
environ  accourt  vers  lui  en  riant,  embrassant  son  habit,  et 

lui  prodiguant  toutes  sortes  de  caresses  enfantines.  Le  Père 

Ange  s'inlerrompanl  à  cette  vue,  dit  aux  parents:  a  Cette 
n  enfant  ne  tardera  pas  long-temps  à  rejoindre  les  Anges 

»  dans  le  Paradis.  »  Le  fait  est  qu'elle  ne  put  jamais  se  ré- 
soudre à  quitter  le  Vénérable,  et  que,  celui-ci  descendant  les 

escaliers  pour  sortir,  elle  ne  cessa  de  crier  et  de  pleurer, 

parce  quelle  ne  pouvait  le  suivre.  Ce  que  voyant  le  Père 

Ange,  il  lui  dit:  «  Au  ciel,  mon  enfant,  au  ciel.  »  Dix  jours 

après,  cette  chère  enfant,  subitement  saisie  d'une  fièvre,  s'en- volait en  effet  avec  les  Anges. 
Dans  une  autre  circonstance,  Alphonse  Marelli,  de  Citlà 

di  CastcUo,  se  rendit  à  saint-Pierre-in-Montorio,  pour  obtenir 

du  Vénérable  qu'il  put  être  délivré  de  la  folie  intermittente 

donl  il  était  aftligé.  Le  serviteur  de  Dieu  l'engagea  à  exa- 
miner sérieusement  sa  conscience  et  à  faire  une  bonne  con- 

fession. Mais  comme  le  pauvre  malade  n'était  pas  en  étal  de  se 

recueillir  et  de  se  rappeler  les  péchés  dont  il  avait  à  s'ac- 

cuser, le  bon  père  l'aida  si  bien,  qu'il  lui  remit  même  en mémoire  des  fautes  dont  il  avait  précédemment  oublié  de 

s'accuser.  Aussitôt  que  la  confession  fut  achevée,  le  malade 

recouvra  la  raison  et  la  santé. 
Dona  Virginie  Caffarelli  vint  un  jour  trouver  le  P.  Ange, 

le  suppliant  de  prier  pour  le  rétablissement  de  son  mari  et 
de  son  fils,  tous  deux  malades  en  un  pays  éloigné.  Le  bon 

père  lui  promit  de  les  recommander  au  Seigneur  dans  le  saint 
sacrifice  cl  de  lui  donner  une  réponse  quelque  jours  après. 

La  dame  étant  en  etl'et  retournée  à  sainl-Pierre-in-Montorio, 
le  Vénérable  lui  dit:  «  Consolez-vous:  Notre  Seigneur,  ayant 

B  trouvé  votre  mari  disposé,  l'a  appelé  à  lui.  Quant  à  votre 
«  fils,  il  a  recouvré  sa  santé  et  va  se  rendre  prochainement 

I)  auprès  de  vous.  »  Ce  qui  eut  lieu. 
La  très-noble  dame  Dona  Cornelia  Orsini,  mariée  depuis 

plusieurs  années,  n'avait  pas  d'enfanls  pour  perpétuer  le  nom de  celte  illustre  famille.  Le  Vénérable  Ange,  auquel  elle 

s'adressa,  lui  annonça  qu'elle  deviendrait  mère  avant  un  an. 
Mais  Dona  Cornelia,  redoublant  ses  demandes,  désirait  un 

fils-  et  le  Père  Ange,  au  couliaire,  lui  annonça  qu'elle  met- 

trait au  monde  une" fille;  ce  qui  se  réalisa  exactement. 
Le  Vénérable  visitant  unjour  la  dame  Victoire  Capizucchi 

de  Riccio,  celle-ci  lui  fit  part  de  ses  peines,  afin  qu'il  dai- 
gnât la  consoler;  et  comme  elle  semblait  murmurer  de  ce  que 
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Dieu  se  coudiiisait  sévèrement  envers  elle,  tandis  qu'il  com- 

blait de  prospériti's  sa  sœur  Dona  Arténiise  l'berlini,  l'homme 

de  Dieu,  après  l'avoir  exhortée  à  la  patience  et  à  la  con- 
fiance en  Dieu,  ajouta:  «  Ne  murmurez  pas  ainsi;  car  le 

u  ciel  vous  préservera  des  peines  qui  vont  accabler  votre 
»  sœur.  »  A  peu  de  jours  de  là,  en  effet,  Dona  Artéraise, 
après  avoir  vu  périr  son  mari  dans  un  affreux  accident,  perdit 
toute  sa  fortune. 

En  1895,  la  noble  dame  Julie  de  Massimi,  inquiète  et 
troublée  sur  le  sort  de  son  époux  absent  et  malade,  eut  re- 

cours aux  conseils  et  aux  prières  de  notre  Vénérable.  Celui-ci, 
après  avoir  fait  une  courte  oraison  devant  le  Saint- Sacrement, 

répondit  à  cette  pieuse  dame:  «  Rassurez-vous,  et  ne  pleurez 

«  point;  mais  livrez-vous  à  l'espérance:  car  don  César  votre 
»  époux  est  hors  de  tout  danger,  et  vous  le  verrez  arriver 
3  à  Rome  en  peu  de  jours.  »  La  chose  se  réalisa  comme 

l'avait  prédit  le  serviteur  de  Dieu. 
La  même  année  ,  était  venu  à  Rome  un  Anglais  appelé 

Nicolas,  très-versé  dans  les  sciences  humaines,  mais  engagé 

dans  les  erreurs  de  l'hérésie  protestante.  Cependant,  son  intel- 
ligence n'était  point  satisfaite  des  preuves  sur  lesquelles  ses 

coreligionnaires  appuyaient  leurs  croyances,  et  il  demanda  à 
être  instruit  sur  la  religion  catholique.  Le  Père  Ange  fut  son 

catéchiste,  à  la  grande  satisfaction  de  l'anglais,  qui,  après 
irois  ou  quatre  mois  de  conférences,  fut  amplement  instruit 
et  convaincu  sur  tous  les  articles  de  notre  foi.  Aussi  ne  ces- 

.<aii-il  de  répéter  que  nul  autre,  dans  Rome,  n'eût  aussi  heu- 
reusement et  aussi  promptement  réussi  à  dissiper  tous  ses 

doutes,  bien  moins  par  les  enseignements  de  sa  doctrine  que 
par  les  exemples  de  sa  sainte  vie.  —  Cet  Anglais  était  entré 

depuis  peu  dans  le  sein  de  l'Eglise  catholique,  lorsqu'il  tomba malade.  Le  Vénérable  le  visitait  souvent,  discourant  avec  lui 

de  choses  spirituelles  et  édifiantes.  Un  jour,  il  lui  dit:  «  Soyez 

»  sans  peine:  .lésus-Christ  vous  a  reçu  dans  sa  sainte  grâce; 
»  et  bientôt  nous  nous  verrons  en  paradis.  »  En  effet,  peu 
de  temps  après  cet  entretien,  le  serviteur  de  Dieu  fut  atteint 

de  la  maladie  dont  il  mourut;  et  quinze  jours  après,  l'anglais 
passa  à  sou  tour  de  ce  monde  dans  l'autre. 

Peu  de  temps  avant  la  mort  du  Vénérable,  la  sœur  Nunzia, 
de  Naples,  veuve  et  du  Tiers-Ordre  de  S.  François,  alla  le  vi- 

siter. Leur  conversation  était  toute  de  choses  pieuses  ;  et 
comme  à  propos  de  la  Passion  du  Sauveur,  la  sœur  Nunzia 

s'ouvrait  au  Père  Ange  du  désir  qu'elle  éprouvait  et  du  pro- 
jet qu'elle  avait  formé  d'accomplir  le  pèlerinage  des  Lieux- 

-Saints,  il  lui  répondit  simplement:  «  Vous  n'irez  à  Jérusalem 

»  qu'après  que  j'y  serai  allé  moi-même.  »  —  «  Et  quand  donc 
>■  voulez-vous  y  aller?»  —  «  Bientôt.  »  Deux  mois  après, 
le  Vénérable  Ange  quittait  ce  monde,  et  ces  paroles  se  trou- 

vaient vérifiées  ;  car  il  avait  voulu  parler  de  la  Jérusalem 
céleste,  où  la  sœur  Nunzia  alla  effectivement  le  rejoindre  au 
mois  de  novembre  de  la  même  année. 

Nous  avons  vu,  en  racontant  la  vie  du  Vénérable,  qu'il 
avait  clairement  prédit  sa  mort,  alors  que  rien  ne  pouvait 
la  faire  soupçonner.  Voici  quelques  nouveaux  détails. 

Un  mois  avant  que  le  serviteur  de  Dieu  fût  atteint  de  la 
maladie  qui  devait  le  délivrer  de  cette  vie  mortelle,  on  cé- 

lébrait la  fête  de  Saint  Bonaventure  fli  juillet  Ib'JC).  Un  ami 
du  saint  religieux,  croyant  lui  être  agréable,  lui  envoya  un 
plat  de  figues  fraîches.  Aussitôt,  il  dit  au  frerc  Boniface: 

«  Portez  ce  plat  au  Père  gardien,  de  la  part  du  frère  Auge, 
»  à  l'occasion  de  la  fête  de  saint  Bonaventure;  car  tout  notre 
9  malheur  vient  figurativement  du  figuier,  dans  lequel  a  été 
»  figuré  aussi  le  mystère  de  notre  salut  et  de  nos  espérances: 

»  fais  prolulit  grosses  suos    »  Le  frère  s'acquitta  du  mes- 
.«age  et  de  la  commission;  puis,  étant  revenu  auprès  du  ser- 

viteur de  Dieu,  il  le  pria  de  lui  donner  l'explication  de  ces 
paroles,  dont  il  n'avait  pu  pénétrer  le  sens  obscur  et  para- 

bolique. Le  Père  Ange,  levant  alors  les  yeux  au  ciel:  »  Sachez, 

»  dit-il,  que  Notre-Seigneur  ne  veut  pas  (pie  je  mange  cette 
»  année  des  figues  du  jardin  de  ce  monde,  parce  que,  malgré 

>•  leur  douce  saveur,  elles  ne  laissent  pas  d'avoir  une  certaine 
«amertume  qui  les  rend  souvent  nuisibles.  Mais  la  miséricor- 

»  dieuse  bonté  de  ce  même  Dieu  veut  bien  m'en  donner  de 
»  douces  célestes,  qui  commencent  déjà  à  mûrir.  »  Le  frère 

Boniiiice  objectant  qu'il  ne  comprenait  pas  encore:  u  Tant 
B  mieux,  reprit  le  Vénérable:  vous  ne  serez  pas  ainsi  tenté 
B  de  faire  connaître  ces  choses  avant  de  les  avoir  vous  même 

»  bien  comprises,  ce  qui  ne  tardera  pas  long-temps.  » 
Comme  on  lui  reprochait  de  ne  pas  sortir  et  de  rester  en- 

fermé comme  en  prison:  a  On  ne  se  trompe  guère,  répon- 
»  dail-il,  en  disant  que  je  suis  comme  en  prison  ;  mais  je 
»  sortirai  bientôt  une  fois  pour  toujours:  après  quoi  je  ne 

»  pourrai  plus  sortir  de  moi-même.  » 
Le  21  août,  avant-veille  de  sa  mort,  son  compagnon  le 

frère  Boniface,  lui  ayant  dit:  «  Père  ,  s'il  plait  à  la  divine 
1  majesté  de  vous  attirer  à  lui,  n'en  êtes-vous  pas  content?  » 
—  «  Oh!  ce  n'est  point  là  que  tendent  mes  pensées,  repartit 
»  le  malade;  car  je  suis  très-certain  qu'avant  que  le  soleil  se 
»  lève  trois  fois,  je  quitterai  la  prison   de  ce   monde.  » 

En  parlant  des  dons  surnaturels  du  Vénérable  .Ange  del  Pas, 
nous  devons,  pour  ne  pas  nous  répéter  encore,  nous  contenter 
de  rappeler  simplement  la  tempête  miraculeusement  apaisée 

dans  la  traversée  de  Gênes  à  Palerme,  ainsi  que  ce  qu'il  y 
eut  de  merveilleux  et  d'extraordinaire  dans  l'admirable  com- 

position de  ses  ouvrages,  qui  semblerait  exiger  dix  fois  plus 
de  temps  que  celui  dont  pouvait  disposer  le  serviteur  de 

Dieu,  en  dehors  des  cinq  heures  employées  à  l'oraison  et  de 
tout  le  temps  que  lui  prenait  l'exercice  des  œuvres  de  charité. 
Le  secret  de  cette  grâce  particulière  ,  c'est  que  le  don  de 
science  lui  avait  été  départi  dans  une  large  mesure,  suivant 

ce  qu'il  avait  dit  lui-même  au  Père  Pierre-Jean  Zaragoza  , 

adjoint  au  maître  du  sacié-palais  pour  l'examen  des  écrits 
du  Vénérable  Ange:  «  Ce  n'est  pas  moi  qui  suis  l'auteur  de 
1)  ce  que  j'écris;  c'est  Dieu  même,  qui,  par  son  infinie  mi- 
t  séricorde,  et  malgré  les  difficultés  et  les  dérangements  qui 
T>  se  mettent  souvent  à  la  traverse,  me  fait  la  grâce  de  ne 
»  jamais  perdre  de  vue  ,  dans  les  interruptions  que  je  suis 
»  fréquemment  obligé  de  subir,  ce  qui  doit  constituer  la  suite 
(1  de  mon  ̂ travail.  » 

X.  Réputation  de  sainteté  après  In  mort. 

Les  dons  que  le  ciel  avait  accordés  à  notre  Vénérable 
lui  survécurent  ;  et  le  récit  des  faits  extraordinaires  qui  se 
produisirent  après  sa  mort  pour  proclamer  sa  sainteté ,  ne 
serait  ni  moins  long  ni  moins  saisissant  que  le  récit  des  faits 
de  sa  vie.  Ici  encore,  il  faudra  faire  un  choix,  pour  pouvoir 
exactement  apprécier  la  gloire  posthume  du  Vénérable  Ange, 
et  les  grâces  prodigieuses  qui  ont  germé  sur   son  tombeau. 

A  l'instant  même  où  le  Vénérable  rendait  son  âme  pure 
à  ce  Dieu  qui  l'avait  tant  favorisée  de  ses  dons  célestes  , 
un  convers  d'une  grande  piété,  le  frère  André  de  Pouzano, 

qui  avait  été  compagnon  du  saint  religieux  et  dormait  d'un 
profond  sommeil  ,  entendit  une  voix  qui  l'appelait:  «  frère 
0  André,  pourquoi  ne  vas-lu  pas  voir  ton  Père  fr.  Ange,  qui 

»  part  de  cette  vie  pour  le  ciel,  accompagné  d'une  multitude 
»  d'.\nges?  »  Frère  André,  réveillé  par  cette  impression, 
crut  qu'il  était  le  jouet  d'un  rêve,  et  ne  tint  aucun  compte 
de  cet  incident.  \  peine  s'élait-il  rendormi,  qu'il  entendit 
les  mêmes  paroles.  Comprenant  alors  que  ce  pouvait  être  un 
avis  du  ciel  ,  il  se  leva  ,  et  ,  accourant  à  la  chambre  de 

Iborame  de  Dieu,  il  acquit  la  certitude  qu'il  venait  d'expirer. Les  démons  semblaient  lui  obéir ,  même  après  sa  mort. 

C'est  ainsi  ([ue  Pauline  de  Rignano,  tounuenlce  depuis  cinq 
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ans  par  le  mauvais  esprit ,  s'en  vil  délivrée  aussitôt  ([u'cllc 
eut  été  iransporléc  sur  le  tombeau  du  Véui-rable.  —  La  nièino 
chose  arriva  à  Dona  Lucrezia,  veuve  romaine,  et  à  une  autre 

femme  appelée  />Wri,  du  dioeose  de  Spolète. 
Peu  de  jours  avant  sa  dernière  maladie,  le  Vénérable,  qui 

venait  de  boire  un  verre  d'eau  fraîche  ,  en  prit  occasion 
pour  demander  à  son  compagnon  ,  frère  Bonifaco  ,  à  quoi 

pouvait  servir  l'eau  fraîche;  «  A  éteindre  la  soif,  répondit  le 
t  frère.  —  »  ̂'raiment,  reprit  le  frère  Ange,  elle  sertà  bien 
•  autre  chose  :  n'oubliez  pas  que  c'est  un  excellent  remède 
t  contre  les  diarrhées  et  dérangements  d'esloniac.  »  Au  mois 
d'octobre  suivant,  c'est-à-dire  deux  mois  après  la  mort  du 
serviteur  de  Dieu  ,  le  frère  Bonifacc  ,  qui  résidait  alors  au 

couvent  de  San— Francesco-a-Ripa  ,  fut  pris  ])ar  une  forlc 
fièvre ,  bientôt  suivie  de  flux  de  ventre  et  de  douleurs  très- 
aigucs,  qui  le  mirent  en  quelques  heures  dans  une  position 

désespérée.  Le  malade,  après  s'être  particulièrement  recom- 
mandé à  la  sainte  Vierge,  se  rappela  les  paroles  du  Vénérable 

Ange  et  se  mit  à  boire  de  l'eau  fraiciie.  C'était  le  soir.  Il 
ne  tarda  pas  à  s'endormir;  et  le  lendemain,  en  se  réveillant, 
il  se  trouva  sans  fièvre  et  parfaitement  guéri. 

Une  autre  fois,  le  frère  Boniface  fut  tourmenté  d'une  éry- 

sjpèle  à  la  tête,  dont  l'cnllure  était  telle  qu'on  craignait  beau- 
coup pour  sa  vie.  Dans  cet  état,  le  malade  eut  recours  au  pou- 

voir du  serviteur  deDieu;  et  ce  ne  fut  pas  en  vain;  car  en  peu 
de  temps  tout  danger  disparut. 

Dans  le  courant  de  1C07  ,  le  même  frère  endurait  les 
douleurs  atroces  de  la  goutte  aux  pieds  et  aux  mains,  ce  qui 

l'empêchait  absolument  de  reposer  la  nuit.  S'étant  encore 
recommandé  au  Vénérable  Ange  avec  une  grande  confiance, 

il  obtint  d'abord  le  calme  et  le  sommeil,  soit  avant,  soit 
après  matines;  et  bientôt  il  fut  entièrement  délivré  de  la  goutte. 

Olympe  d'Orvieto  souffrait  de  grandes  douleurs  de  tête 
que  rien  ne  pouvait  calmer.  Elle  s'en  trouva  entièrement 
débarrassée,  avant  même  de  sortir  de  l'église  de  saint-Pierre- 
iu-Montorio,  où  elle  avait  été  se  prosterner  sur  le  tonibeau 
du  Vénérable  Ange. 

Jean-Baptiste  Francischino,  de  Tivoli,  pharmacien  à  Rome, 
dont  la  fille  avait  été  guérie  par  le  serviteur  de  Dieu,  éprou- 

vait aussi  depuis  long-temps  des  migraines  intolérables.  Il  se 

recommanda  à  son  tour  à  l'intercession  du  Vénérable  Ange, 
obtint  la  faveur  de  toucher  le  cœur  du  serviteur  de  Dieu, 

et  fut  enlièremcut  rétabli  le  troisième  jour. 

Marguerite  Tcofili,  fille  de  Serlorio  Tcofili,  avocat  consis- 
torial,  était  affligée  de  palpitations  de  cœur  dont  aucun  traite- 

ment n'avait  pu  triompher.  Le  même  moyen  amena  également 
une  complète  guérison.  —  Il  en  fut  de  même  pour  Marc- 
.\ntoine  Cibo,  que  les  douleurs  de  la  goutte  empêchaient  de 
se  mouvoir  et  de  dormir;  de  Dona  Lucrezia  Alborghetli,  que 
les  médecins  avicnl  condamnée  à  perdre  la  vue  sans  remède; 

et  de  plusieurs  autres.  —  Nous  ne  parlons  pas  des  nombreux 
enfants  dont  la  guérison  fut  obtenue  par  la  puissante  inter- 

cession du  serviteur  de  Dieu  et  enregistrée  dans  son  procès 
de  béatification:  le  fils  do  Messire  Jean  Aiti,  de  lîomc;  le 

jeune  Ange  Fulvio;  Mariano  Sangallo;  André  Cotta. 
Uu  volume  suflirait  à  peine  à  rapporter  en  détail  tous  les 

faits  extraordinaires  di\s  à  l'intervention  du  Vénérable  .Vnge 
del  Pas,  soit  durant  sa  vie,  soit  après  sa  mort. 

Nous  ne  pourrions  mieux  terminer  qu'en  résumant  ici  quel- 
ques-uns des  principaux  témoignages  rendus  à  notre  Vénérable 

dans  le  dossier  du  procès  engagé  pour  sa  béatification  ,  ou 
par  les  divers  auteurs  qui  en  ont  parlé. 

Une  des  gloires  du  serviteur  de  Dieu  sera  d'avoir  été  hau- 
tement apprécie  par  le  souverain  Pontife  Grégoire  XllI,  et 

plus  tard,  d'avoir  été  souvent  consulté  par  deux  autres  papes, 
Sixte-Quint  et  Grégoire  XIV.  On  a  vu  tous  les  privilèges 
et  exemptions  que  lui  accorda   Grégoire   XIIL  Sixte-Quint, 

qui  avait  été  franciscain,  le  combla  de  faveurs,  cl  alla  jusqu'à 

lui  ollVir  la  pourpre,  que  l'hunilile  religieux  ne  voulut  jamais 
accepter,    ("e  Pontife   lui    envoyait    souvent  son  secrétaire, 
1).  Marcel  Vestrio  Barbiauo,  pour  lui  recommander  la  com- 

position de  se-i  ouvrages,  et  lui  rappeler  de  prier  pour  lÉglisc 

et  sa  Sainteté.  l!n  jour  que  ce  prélat  rendait  compte  de  l'im- 
pression (pie  lui  avait  laissée  sa  dernière  visite  au  Père  Ange, 

le  l'ape  lui  dit:   «  Cet  homme  de  Dieu  est  un    autre    saint 

B  Bonaveiilure,    et    mérite   d'être    honoré   comme  ce   grand 
0  docteur.  »  —  Grégoire  XIV,  qui  succéda  à  Urbain  VII, 

dont  le  Pontificat  n'avait  duré  que  quehiues  jours,  aimait  à 
s'entretenir  avec  le  serviteur  de    Dieu,  soit  des  atfaires   de 

l'Église,  soit  de  choses  spirituelles:  il  avait  même  vu  plusieurs 
fois  ses  souffrances    soulagées  par   le  contact  ou  la  simple 
présence  du  Vénérable.  Ce  Pontife  aimait  à  dire  que  le  Père 

Ange  était  un  parfait  senuletir  de  Bien.  C'çjt  ce  que  déclara 
D.  Marcel  Vestrio  Barbiano  dans  une  attestation  du  4  juin  1602. 

François  Gonzaga,  évèqiie  de  Manlouc,  qui  fut  pendant 

huit  ans  générai  de  l'Ordre  de  Saint  François,  a  rendu  té- 
moignage aux  talents,  aux  vertus  et  aux  dons  surnaturels 

du  serviteurdc  Dieu,  qu'il  avait  connu  personnellement,  comme 
on  l'a  vu  dans  le  récit  de  sa  vie.  Cette  attestation,  également 
jointe  au  dossier  du  procès  de  béatification,  et  datée  du  31 

août  KiOS,  e.oniient,  en  outre,  l'expression  du  témoignage 
pu  H.  P.  Taberner,  originaire  de  Catalogne,  et  qui,  ayant 
connu  particulièrement  notre  Vénérable,  avait  été  secrétaire 

de  Mgr  Gonzaga  pendant  sou  généralat. 
Afin  de  ne  pas  trop  multiplier  les  citations,  nous  nous  bor- 

nerons à  rappeler  les  attestations  du  U.  P.  Louis  Araiganti, 
pénitencier  de  saint  Jean  de  Latran,  et  du  R.  P.  Louis  de 

Trioria,  dont  nous  avons  eu  déjà  l'occasion  d'invoquer  l'autorité. Nous  terminerons  en  indiquant  les  auteurs  qui  ont  écrit 
la  vie  du  Vénérable,  ou  qui,  dans  divers  ouvrages,  ont  eu 

occasion  de  parler  de  lui: 
1.  Barezzo  Barezzi,  de  Crémone,  dans  son  intéressant  et 

important  ouvrage  iiitilulé:  Chroniques  des  frères  Mineurs  (délie 

Croniclie  dell'nrdinc  de'frati  Minori)  ,  quatrième  partie ,  li- 
vre X.  chapitres  17  à  5i.  Ces  Chroniques,  traduites  en  fran- 

sais  par  Blancone,  sont  la  principale  source  où  nous  avons 

puisé;  car  Barezzo  s'est  appuyé  sur  les  documents  laissés  par 
le  frère  Boniface,  compagnon  du  Vénérable. 

2.  Le  célèbre  annaliste  Wading,  dans  sa  vaste  compilation 
intitulée:  Annales  Minorum  (tom.  1,  pag,  213);  et  les  con- 

tinuateurs de  ces  mêmes  .\nnales  (tomes  XX  et  XXI,  passim). 
3.  xVrtrca,  dans  sa  Crônica  serdfica  de  la  santa  Provincia 

Cataluna,  livre  1,  chap.  32  à  42,  et  liv.  III,  cap.  17  et  18. 

4.  Menoloyium  S.  P.  N.  Francisci,  etc.  ;  auctore  For- 
tunato  Iluebero,  die  XXI II  augusti. 

5.  Martyrologium  Franciscanum ,  etc.;  cura  ac  labore 
R.  P.  Arturi  à  Monaslcrio,  Rothomayensi,  Recollecli,  ibid. 

0.  Legendario  francescano,  dal  P.  Benedelto  Mazzara  è 
Pietro  di  Vcnezia. 

7.  Ilistoria  generalis  Ordinis  Recollectorum,  auctore  P. 

Rapina  (décade  IX,  part.    1   et  3.) 
8.  Daza,  dans  son  Ilistoria  franciscana  [\\h.  IV,  cap.  30 et  31). 

9.  Thielmans ,  dans  ses  Vitae  sanctorum  Seraphici  Or- 
dinis (tom.  1). 

10.  Nicolas  Antonio,  dans  sa  Bihliotheca  hispana  velus,  sive 

hispani  scriptores;  etc..  (tom.  1 ,  pag.  72;|ot  tom.  II,  pag  656). 
11.  Z>.  D.  Félix  Torresy  Amat,  dans  son  diccionario  cri- 

tico  de  escritores  catalanes  (V°  Paz). 
12.  Pedro  Serra  y  Postiiui,  dans  son  livre  intitulé:  Pro- 

digios  y  fiwzas  de  los  Santus  Angeles,  hechas  en  éprincipado 
de  Cataluna  (Passimj. 

Vi.  Balinghen,  dans  son  Appendix  ad  Calendarium  Ver- 

ginis  Mariae. 
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14.  Courcier,  dans  son  Negolium  saeculorum  Maria. 

15.  Algezira,  dans  son  Arbor  epilogica  totius  ordinis  fran- 
ciscani. 

16.  Hélyot,  dans  son  Ilistoir  des  Ordres  Religieux. 
17.  Gorres,    dans   sa    Mystique;  traduction    française   de 

Saint-Foi,  livre  IV,  chapitre  IC.  (tome  II,  pag.   198). 
18.  Enfin,  les  auteurs  de  VEspana  Sagrada,  tomeXLV, 

pag.  19  4. 

MÉLANGES. 

•  Lettre  inédite  d'Amyol  évêque  d'Auxerre  au  cardinal  Gae- 
lani,   légat  de  Sixte   Y  à  l'époque  de  la  Ligne. «  Reverendissimo  et  IlliTio  Domino  C.  Cardinali  Caetano  in 

»  Francia  Legato. 
»  Reverendissime  et  Illustrissime  Domine  ,  D.  Cardinalis 

»  Cajetane,  Sanclissimae  Sedis  in  Francia  Legate. 
»  Accepi  tandem  litleras,  quas  ad  me  D.  V.  dignata  est, 

»  illaesas  et  incorruptas,  quod  mihi  prope  miraculi  loco  fuit, 
»  cum  hodie  plena  sint  itinera  omnia  grassatoribus  et  obses- 
n  soribus  viarum,  qui  viatores,  si  non  interimunt  certe  num- 
))  mis  et  vestibus  eliam  exuunt,  et  si  quas  habent  litteras  quae 
»  moment!  essevideantur,  ad  suorum  consilium  transraittunt, 

»  aut  alio  partium  dilacerant  et  in  igneni  conjiciunt. 
»  Et  quoniam  me  longissima  et  odiosissima  raoleslia  in- 

>■>  sontem  Dignatio  vestra  liberavit,  ex  eo  gratias  quantas  pos- 
n  sum  maximas  Dominationi  Vestrae  ago,  faciamque  sedulo  ut 
»  quod  mihi  verbe  et  scripto  mandalum  est  fideliler  irapleam. 
»  Quod  autem  mea  sponte  eram  facturus,  ut  populum  pro  vi- 
«ribus  ad  pocnilentiam  bis  sacrorura  jejiiniorum  diebusexhor- 
»  tarer;  fnciam  etiam  studiosius  et  accuratius,  quoniam  gravis- 
»  simis  litteris  suis  adraonere  me  voluit,  iram  Dei,  et  male- 
»  dictionem  slillasse  super  regnum  istud,  quia  peccavimus  et 
»  iniquitalem  fecimus:  cum  ante  annos  triginta  et  eo  amplius 
»  liberum  inlroitum  haeresibus  in  regnum  christianissimum  de- 
i>  diraus,  raagistris  et  minislriserrorum  divulgandi  insanias  suas 
»  falsas  ad  populum  licentiam,  frementibus  et  gementibus  om- 

■'■>  nibus  piis,  concessimus,  et  maledictis  pacificationura  edictis 
»  saepius  repetilis,  factiosorum  et  sediliosorum  hominum  au- 
«  daciara  aluimus,  sanctissimis  jussionibus  summorum  Pontifi- 
»  cum,  qui  per  nuncios  sues  publicationem  sacrosancti  Concilii 
»  Tridentini  urgebant  acquiescere  et  parère  detrectavimus,  id- 
»  circo  civilia  et  inleslina  bella  ex  ec  continenler  patimur,  et 
))  si  gravia  sunt  quae  portaraus,  longe  atrociora  et  acerbiora 
»  etiam  sunt  quae  meluimus,  si  sub  haeretico  principe,  quod 
»  Deus  avertat,  vivendum  nobis  erit,  nempe  univcrsalem  re- 
»  ligionis  paucis  annis  mutationem,  cl  a  Sancta  Sede  disces- 
»  sionem  ,  quia  qualis  reclor  civitatis  ,  talcs  et  inhabitanles 
»  in  ea.  Sed  quoniam  ad  eam  pestem  divertendum  D.  V. 
»  destinalam  esse  a  Sanclissimo  Domino  noslro  pro  paterna 
)»  ejus  in  nos  benignitale  scimus.  ideo  venerabundi  sicut  An- 
»  gelum  Domini  exercituuni  coelitus  demissura  suscipiraus,  et 
»  omnem  negotiationis  piissiraae  successum  exoptamus.  Jubi- 
»leura  una  nobis  illatum  muUis  excmplaribus  excudcndum 
»  et  ad  singula  oppida,  caslella  et  pagos  nobiliores  diœcesis 
»  noslrae  fcrcndum  curavimus  per  pracdicatores,  qui  ad  prae- 
»  dicanduniEvangelium  quoquo  versus  milluntur,  ut  et  in  urbe, 
»  et  per  totam  diœccsimsecunda  quadragesimae  doniinica  ce- 
»  lebretur.-  sed  in  eo  magnae  diDicultates  cruut;  cum  tcrtia 
»  pars  eteo  amplius  diœcesis  nostrae  ab  adversariis  occupetur, 
»  eorumquepraesidiis  leneatur,  et  per  agros  nobilitas  fere  tota 
I)  parlibus  nostris  infensa  ab  inimicis  slet,  et  praedabunda  per 
r>  villas  divagetur:Ecclesiasticis  praecipue  infesta,  Sanctae  Scdis 
»  mandata  et  uoslra  flocci  facial:  (juod  tamen  praestari  polerit 

»  in  eo  sludii  ac  diligcnliae  a  nobis  nihii  praelermitlelur,  in 

»  eoque  perseverabitur,  quod  jam  ante  raultos  annos  et  pri- 
»  vatis  in  congressionibus,  et  in  publicis  ad  populum  concic- 
»  nibus  a  nobis  asservatuni  est,  eos  qui  jugum  ducunt  cum 
»  haereticis  et  eis  confœderati  sunt,  commiltere  eam  peccali 
»  contra  Spiritum  Sanctum  speciem  quae  impugnatio  agnitae 
»  verilatis  appellalur  si  non  directe  certe  oblique ,  cum  pro 
»  eis,  et  cum  eis  pugncnt  qui  ecclesiaslicae  veritatis  hostes 
»  palamsese  declararunt.  Faxit  Dei  optimi  maximi  misericordia, 
»  ut  veslra  ista  legatio  honorificenlissima  et  gloriosissiraa  iiia 
»  quidem,  sed  omnium  quae  conlingere  poluerunl  longe  diffi- 
»  cillima  et  impedilissiraa  ,  Deo  grala,  Ecclesiae  universali, 
»  et  vobis  laeta,  et  nobis  fructuosa  évadât. 

B  Et  D.  V.  Reverendis.  et  1)1.  incolumem  conservet. 

»  Anlissiodori  postridie  nonas  martii  1590-Reverendissimae 
B  et  Illniae  D.  V.  orator  humillimus.  -  F.  Arayotus  episcopus 
»  Anlissiodori. 

—  Eglises  des  réguliers.  Permission  de  l'Ordinaire  pour 
y  exercer  les  fonctions  religieuses. 

Les  réguliers  doivent  demander  la  bénédiction  de  l'évêque 
afin  de  pouvoir  prêcher  dans  leurs  églises,  et  sa  permission 
expresse,  pour  prêcher  dans  les  autres  églises.  Le  décret  du 
concile  de  Trente  est  formel  sur  ce  point  La  permission  de 

l'évêque  est  nécessaire  aussi  pour  les  bénédictions  dn  Saint- 
Sacrement,  pour  les  neuvaines,  et  autres  exercices  de  ce  genre. 

Un  évèque  peut-il  exiger  qu'on  lui  demande  la  permission 
chaque  fois,  ou  bien  y  a-l-il  lieu  d'accorder  une  permission 
générale  chaque  année? 

Celte  question  a  été  déférée  à  la  S.  Congrégation  des 

Evèques  et  Réguliers  pour  les  Jésuites.  Un  évêque  exige  qu'on 
lui  présente  par  écrit  la  liste  détaillée  de  toutes  les  fonctions 
qui  ont  lieu  dans  leur  église.  11  veut  ne  donner  la  permission 

dé'  prêcher  qu'à  certains  pères  nommément  désignés,  au  lieu 
de  permettre  indistinctement  pour  tous  les  pères  de  la  maison. 
Enfin,  il  exige  que  les  scolasliques  qui  ne  sont  pas  engagés 

dans  les  ordres  sacrés  se  présentent  à  lui  et  demandent  bé- 
nédiction ou  permission  ,  avant  de  faire  les  instructions  et 

les  catéchismes  qu'on  a  coutume  de  leur  confier ,  suivant 
l'usage  de  la  Compagnie.  —  La  S.  Congrégation  des  Evêques 
et  Réguliers  décide  les  points  suivants:  1.  Toutes  les  fois 

qu'il  arrive  dans  la  maison  un  religieux  qui  doit  prêcher  pu- 
bliquement, ce  religieux  doit  se  présenter  à  l'évêque ,  pour 

demander  la  permission  de  prêcher  hors  de  l'église  du  couvent, 
ou  bien  la  bénédiction  du  prélat  si  le  sermon  a  lieu  dans 

l'église  du  couvent.  2.  Pour  les  fonctions  extraordinaires  qui 
n'ont  pas  lieu  tous  les  ans  ,  il  faut  demander  permission  à 
l'évêque  pro  singulis  vicibus.  3.  En  ce  qui  concerne  les  fonc- 

tions ordinaires,  le  supérieur,  au  commencement  de  chaque 

année,  doit  demander  l'autorisation  de  les  faire.  4.  Si  le  prélat 
veut  savoir  en  détail  quelles  sont  ces  fondions  ordinaires,  le 
supérieur  doit  les  énumérer  verbalement,  non  par  écrit.  5.  Le 

pouvoir  de  confesser  n'est  pas  compris  dans  ces  dispositions; 
car  le  concile  de  Trente  et  la  bulle  de  Clément  X  Superna 

prescrivent  l'approbation  et  la  permission  épiscopnle  pour  cha- 
que religieux  et  pour  le  temps  que  l'évêque  juge  devoir  fixer. 

Les  scolasliques  ne  sont  pas  désignés  nommément  dans  la 

décision  de  la  S.  Congrégation;  mais  on  peut  dire  qu'ils  sont 
compris  dans  la  disposition  d'après  laquelle  tous  ceux  qui  doi- 

vent prêcher  publiquement  sont  obliges  de  se  présenter  à 

l'évêque  et  de  demander,  soit  sa  permission,  soil  la  simple 
bénédiction,  suivant  le  cas. 

»  C.\TACE.N,  SEU  SociET.\Tis  Jesc.  —  Supcr  liccntia  pelenda 
B  ab  episcopo  ad  exercendas  sacras  functiones.  In  causa  Ca- 
»  lacen.  censurarum  verlente  inter  promotorem  fiscalem  cu- 
»  riae  episcopalis  Catacen.  ex  una,  et  rectorem  collegii  Soc. 
»  Jesu  ex  altéra  parlibus  proposita  fuerunt  infrascripla  dubia 
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1  1.  An  censurae  subslincaûlur? 

»  2.  An  palribus  Jesuilis  non  rcnucntibiis  pclerc  ab  epis- 
>  copo  singulis  aunis  liccntiuni  pro  solitis  suis  functionibus 

0  cxplcndis,  pro  quibus  indigeni  cliam  Ikculia,  vel  bcneJic- 
»  tione  ortlinarii,  possit  cpiscopus  cxis^ero  ab  cis ,  ul  siuj;il- 

t  lalini  exprimant  in  scriplis  i'uncliones,  quas  cxplere  debeul, 
»  ita  ul  si  cas  nolucrinl  cxpriiufre,  valcal  oam  ilenegare,  vol 

e  limilate  concederc  pro  ccrtis  l'unclionibus  '/ 
»  3.  An  possit  cpiscopiis  dictani  licentiaiu,  seu  bcncdiclio- 

»  nem  concederc  pro  detcrniinatis  pairibus,  seu  poiius  lenea- 
D  tur  iliam  concederc  pro  omnibus  in  collcgio  cxislcnlibus? 

»  i.  An  cpiscopus  possit  prohibere  palribus  Je^uitis  studeu- 
•  tibus ,  adbuc  in  sacris  non  conslitulis ,  cxhorlaliones ,  et 

»  catechismata,  quae  juxta  propositum  inslilulum  peragere  so- 
B  lent,  uisi  prius  coram  ipso  se  praesenlenl,  et  pelant  iicen- 
»  liam  \el  respective  benedictioncm  a  sac.  Concilio  Tridcntino 
B  requisitam  ? 

»  Sacra  Congrcgalio,  rcfercntc  EiTio  Belluga,  poncnte,  par- 
»  tibus  auditis,  ac  re  uudiciue  perpensa  ad  suprascripta  dubia 
»  scquentem  in  niodum  respondit,  nempe: 

»  Ad  1.  Censuras  esse   nullas.    Ad  reiiqua  ad  Eiîiura  po- 
•  ncntem  juxta  uienlem  ipsius  S.  Congrcgationis,  et  mens  est 
r  ut  pro  sacris  functionibus,  (piac  fuml  in  Etclcsia  Socictatis, 
»  Tel  extra,  nempe  serraonibus,  jcxhortalionibus,  expositione 
»  Ycnerabilis,  et  aliis  fieri  solilis,  excepta  facuitate  excipiendi 

»  coufcssiones,  I*.  rector  initio  cujusiibet  anni  pctat  licenliam 
»  ab  cpiscopo  illas  exercendi,  quam  cpiscopus  respective  cou- 
»  cédai,  et  si  cpiscopus  velit ,  ul  P.  rector  exprimat,  quae 
»  sinl  functiones  singuHs  annis  solitae  fieri,  cas  in  voce  pro 
B  unica  lantura  vice  expriraere  non  recusct.  Pro  functionibus 

0  Tcro  sacris  extraordinariSs ,  quae  occurnint  a  patribus  ex- 
»  plendac,  quaeque  non  sunt  solitae  singulis  annis  fieri,  ser- 
»  vetur  solilum  petendi  iiccntiam  pro  singulis  vicibus  pro  cis 
»  cxplcndis  :  insuper  quotiescumque  venerit  aliquis  religiosus 
ï  Socictatis  qui  sermones  sit  publiée  babiturus,  debeat  semel 
0  se  praescntare  coram  episcopo  cum  approbatione  sui  rectoris 
»  pro  liccnlia  eos  habendi  extra  Ecclesiara,  et  respective  bc- 
B  nedictionem  intra  Ecclesiam  Socictatis.  -  lloraac  %o  apri- 
B  lis  1741.   ». 

—  Congrégations  religieuses.  Approbation  des  constitutions. 
Présidence  des  chapitres.  Yantx  temporaires.  Renvoi  en  cas 

d'aliénation  mentale.  Salles  d'asile  et  séminaires  tenus  par dfcs  sœurs. 

Avant  l'approbation  dcfinilive  des  constitutions,  le  Saint- 
Siège  a  coutume  de  les  approuver  pcr  modum  experimenti , 

pour  un  certain  laps  de  temps.  Quelquefois,  l'épreuve  n'étant 
pas  jugée  suflisante,  on  proroge  cette  iipprobalion  provisoire. 

Les  chapitres  généraux  des  congrégations  c'c  femmes  sont 

présidés  par  Tevequc  du  lieu  où  ils  sont  convoqués;  l'évcque 
préside  en  qualité  de  délégué  apostolique.  On  donne  faci- 

lement le  pouvoir  de  subdeléguer,  au  besoin. 
Dans  les  instituts  non  cloîtrés  ,  il  est  utile  de  faire  des 

vflpux  temporaires  avant  de  laisser  prononcer  les  vœux  per- 
pétuels. 11  est  bien  des  cas  où  trois  ans  de  vœux  temporaires 

ne  sont  pas  une  épreuve  sudisante. 

Il  n'est  pas  permis  de  renvoyer  une  sœur  atteinte  d'alié- 
nation mentale;  mais  on  peut  traiter  avec  la  famille,  pourvu 

qu'on  reçoive  de  nouveau  la  religieuse  après  sa  guérison;  les 
vœux  conservent  toute  leur  force  ,  même  dans  ces  cas  ex- 

ceptionnels. 
Enfin  ,  la  S.  Congrégation  a  pour  maxime  de  rayer  ine- 

xorablement des  constitutions  toutes  les  dispositions  relatives 

aux  séminaires  et  aux  salles  d'asile;  car  les  convenances  re- 
ligieuses ne  permettent  pas  que  des  sœurs  vivent  parmi 

des  séminaristes ,  ni  qu'elles  soignent  des  enfants  du  sexe masculin. 

Les  maximes  que  nous  venons  d'énoncer  sont  exprimées 
dans  une  lettre  récente  de  la  S.  Congrégation  des  Evèqucs 

et  Iléguliers. 
a  Pcrillustris  ac  rcvercndissimc  Domine  uti  frater.  —  Su- 

B  pcriorissa  generalis  pii  instituti  sororum  iN'N.  quod  in  ista »  diœcesi  ortum  babuit,  mcnse  marlio  proximo  ehqiso  ad  hanc 
0  S.  C.  Episcoporiim  et  Uegularium  suppliccm  dédit  libellum, 
B  quo  adprecata  est  ut  pracfati  pii  instituti  constitutiones, 

»  (juac  sub  die  'iii  augusti  18G1  per  modum  experimenti 
B  ad  trionnium  approbalae  fuerunt ,  a  SSmo  Duo  Nro  Pic 
B  Papa  Nono  deCnilivc  approbarentur,  simulque  postulavit  ut 

8  in  iisdem  constitutionibus  quasdam  perfici  modificationes  li- 
»  cercl.  Facta  SSiTio  Dno  Nro  de  memoralis  petitionibus  rc- 
1  latioue  per  infrascriplum  Dnum  Pro-Secretarium  in  audientia 
8  habita  sub  die  27  junii  currentis  anni  ISOo,  Sanctitas  Sua 

»  mandavit  ut  praediclarum  constitutionum  approbalio  per  mo- 
8  dum  experimenti  ad    alium  Iricnnium    prorogaretur ,  prout 
B  ])raesentiuin  tenorc  prorogatur,  ac  insuper  Amplitudini  tuae 

»  facultates  Iribui  jussit ,  uti  pariter  vigore  praesentium  tri— 
»  buantur,  secpicnles  modificationes  in  cnunciatis  constitutio- 
B  uibus  admittendi  nempe-  1.  Ut  capitule  generali  pracsidcat 
»  nedum  cpiscopus  loci,  in  quo  celebralur,  tamquam  apostolicus 
»  delegatus  ,  veruni  etiam  alia   idonea  persona  ab   episcopo 

»  subdeleganda,  quotics  praesse  impediatur.  2.  -  Ut  vota  sira- 
»  plicia  ad  triennium  a  sororibus  post  noviliatura  eraissa,  re- 
B  noventur  ad  aliud  triennium ,  priusquam  ad  vota  perpétua 
»  admittanlur,  si  ita  in  aliquo  casu  parliculari  juslis  de  causis 

B  superiorissa  generalisde  consensu  suaruni  consullricum  ex- 
B  pedicns  judic-avcrit.  3.  -Ut  supprimatur  in  praedictis  consti- 
»  tutionibus  articulus  quoad  capsam  pii  instituti  tribus  clavibus 

B  claudendam,  et  cuslodicndara,  dummodo  tamen  in  praxi  di- 
n  cfis  tribus  clavibus  claudalur,  et  custodialur.   4.  -  Ul  supe- 
B  riorissageneralis  pro  sororibus, quae  emissis  volis  triennalibus, 

B  aliquo  gravi  menlali  morho  corripiuntur  agere  possit  cum  ca- 
B  rundem  parenlibus,  ad  hoc  ut  extra  pii  instituti  donios  curen- 
»  tur,  cum  obligatione  tamen  cas  iterum  in  pium  inslitutum 
B  recipiendi,  si  convaluerint ,  quin  unquam  liceal  praedictac 

»  supcriorissae  eos  ab  inslituto  dimiltere   praedictis  duranti- »  bus  volis. 

»  Tandem  quoniam  superiorissa  in  memoralosupplici  libello 
B  exposuil  pium  inslitutum  haud  poluisse  deserere  ob  quaedam 
B  impedimenta  onines  infantium  scholas ,  cl  curam  quam  in 

»  semiuariis  excrcebat,  prout  per  literas  hujus  Sacrac  Congre- 
»  galionis  sub  die  8  februarii  1863  infra  hiennium  fieri  eideni 
»  demandabatur;  Sanctitas  Sua  meraoratae  supcriorissae  per 

B  Ampliludincm  luam  significari  praccepil ,  ut  quamcilius 
»  fieri  potcril  et  sallem  intra  sequens  bienniura  praedictac 
»  scholae,  ac  cura  seminariorum  a  pio  inslituto  dimitlantur. 

«  Intérim  Amplitudini  tuae  prospéra  omnia  ac  felicia  ad- 
»  precor  a  Domino.  Romae2  augusti  1865.  » 

—  Nouvelle  édition  du  Rituel  romain.  Appendix  renfermant 

diverses  bénédictions  et  formules  approuvées  par  le  Saint-Siège. 

L'imprimerie  de  la  Propagande  vient  de  publier  une  nou- 
velle édition  du  Rituel  romain.  Nous  n'avons  aucune  obser- 

vation à  faire  sur  la  première  partie  ,  qui  est  entièrement 
conforme  aux  éditions  officielles  de  Paul  V  cl  de  Benoît  XIV. 

Mais  la  seconde  partie  est  intéressante  à  plus  d'un  titre;  on 
y  trouve  diverses  formules  rituelles  d'une  incontestable  au- 

thenticité, attendu  qu'elles  ont  été  publiées  avec  l'autorisation 
de  la  S.  Congrégation  des  Riies.  On  lit  à  la  fin  du  volume: 
a  Revisione  peracta.  Sacra  Riluum  Congrcgatio  indulget,  ut 
»  supra  adnolatae  fnrmulae  benediclionum,  cl  alia,  a  Saucta 
»  Sede  approbata  Appcndicis  sohinimodo  loco  apponi  valeant 
»  in  fine  Ritualis  Romani  modo  cdendi  typis  Sacrae  Congre- 
»  galionis  de  Propagauda  Fide.  Ex  sccr.etaria  Congrcgationis 
B  Sacrorum  Rituura.  Die  16  novembris  1864.  » 
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Voici  rénumération  des  bénédictions  et  autres  formules  ri- 

tuelles que  contient  cet  Appendir. 

1 .  Formule  abrégée  pour  la  bénédiction  des  fonts  baptis- 
maux, suivant  la  concession  de  Paul  lll  pour  les  mission- 
naires du  Pérou. 

2.  Inslruction  pour  un  simple  prêtre  qui  administre  le  sa- 
crement fie  confirnialion  par  délégation  du  Sainl-Siége;  cette 

instruction  remonte  à  Tannée   1774. 

3.  Instruction  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  en  date 
du  12  mars  1858  pour  le  prêtre  qui  est  autorisé  à  dire  deux 

messes  le  même  jour.  [\oW  Analecta,  26f  livraison,  col.  74.4.) 
4.  Moyen  de  porter  secrètement  le  viatique  aux  malades. 

(D'après  la  constitution  de  Benoit  XIV,  Inter  omnigenas,  pour 
la  Servie  et  d'autres  missions). 

5.  Décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  du  9  juillet  1864 

sur  l'emploi  du  pétrole  et  des  builes  végétales. 
6.  Bénédiction  des  chemins  de  fer.  (On  ne  donne  pas  celle 

des  télégraphes.) 

7.  Bénédiction  ad  omnia,  pour  toutes  les  choses  à  l'égard 
desquelles  il  n'existe  pas  de  bénédiction  spéciale  dans  le  Rituel. 

8.  Instruction  pour  les  prêtres  délégués  par  le  Pape  pour 
bénir  les  croix,  les  chapelets,  les  statues  et  les  médailles. 

9.  Bénédiction  du  scapulaire  de  la  Trinité. 

10.  xManière  d'ériger  les  stations  du  Chemin  de  la  Croix. 
11.  Bénédiction  du  scapulaire  noir  de  la  Croix  et  de  la 

Passion  de  Notre-Seigneur. 
12.  Bénédiction  des  Rosaires  de  la  Sainte-Vierge,  formule 

approuvée  pour  l'ordre  de  S.  Dominique. 13.  Absolution  des  membres  de  la  confrérie  du  Rosaire  à 
Particle  de  la  mort. 

14.  Bénédiction  du  scapulaire  de  Notre-Dame  du  Mont- 
Carmel. 

18.  Absolution  des  fidèles  aggrégés  à  la  confrérie  du  Carmel 

à  l'article  de  la  mort. 

16.  Bénédiction  du  scapulaire  bleu  de  l'Iramaculée-Con- 
ception. 

17.  Application  de  l'indulgence  plénière  à  l'article  de  la mort. 

18.  Bénédiction  du  scapulaire  de  Notre-Dame  de  la  Merci. 
19.  Bénédiction  de  la  ceinture  de  la  Sainte  Vierge,  et 

absolution  des  confrères  à  l'article  de  la  mort. 
20.  Bénédiction  du  chapelet  de  Notre-Dame  des  Sept- 

Douleurs. 

21.  Bénédiction  du  cordon  de  S.  Thomas  d'Aquin. 
'  22.  Bénédiction  des  médailles  de  S.  Benoît. 

23.  Bénédiction  du  cordon  de  S.  François  d'Assise. 
24.  Bénédiction  du  cordon  de  S.  François  de  Paule. 

23.  Petit  Rituel  de  Benoit  XIII  pour  les  églises  parois- 

siales qui  n'ont  pas  le  moyen  de  faire  les  cérémonies  de  la semaine  sainte  avec  diacre  et  sousdiacre. 

—  Obligation  d'appliquer  la  messe  pro  populo  chez  les  chré- tiens des  rites  Orientaux. 

Comme  l'obligation  d'offrir  le  saint  sacrifice  pro  populo  corn- 
misso,  dérive  d'un  commandement  divin,  les  évêqucs  et  les 
curés  orientaux  doivent  aussi  bien  remplir  ce  commandement 
que  les  Latins.  Toutefois,  en  ce  qui  concerne  la  détermination 
des  jours,  les  Orientaux  peuvent  se  conformer  aux  lois  et  aux 
usages  louables  qui  sont  en  vigueur  dans  les  divers  diocèses. 

A  défaut  des  lois  et  des  traditions  sur  un  point  aussi  impor- 

tant, ils  doivent  prendre  pour  modèle  la  discipline  de  l'Eglise 
latine  et  demander  au  Saint-Siège  les  adoucissements  et  les 
dispenses  que  les  circonstances  semblent  exiger. 

Ces  diverses  règles  sont  exprimées  dans  une  décision  de 

la  S.  Congrégation  delà  Propagande  en  date  du  -23  mars  1863. 
Voici  les  duhia  et  la  réponse. 

«  I.  An  obligatio  applicandi  missam  pro  populo,  quae  se- 
0  cundum  jus  Ecclesiae  occidentalis  imponitur  cpiscopis  et  pa- 
»  rochis,  locum  pariter  habeal  in  iisdem  personis  ritus  orieu- »  talis. 

«  Quatenus  aflirmalive. 
»  II.  An,  quoad  dierum  determinationem,  senari  debeant 

»  leges  et  consuetudines  rationabilcs,  quae  vigere  reperianlur, 

»  in  aliquibus  diocesibus  ejusdem  rilus. 
»  lli.  An,  in  defectu  talium  legum,  et  consueludinura,  ejus- 

»  modi  dierum  deierminatio  fieri  debeat  juxla  normara ,  et 

»  integram  exlensionem  legum  occidenlalium. 
»  IV.  An  ob  graves  rationes  et  circumstantias,  locus  fieri 

ï  possil  alicui  reductioni  dierum,  qui  determinati  sunta  legibus 
»  occidentalibus,  et  deveniri  ctiam  ad  lotalcm  dispensaiionem, 

»  obligatione  lamen  injuncta  orandi  pro  populo,  in  iisdem  rais- 

t  sis  quae  applicari  pro  eodcm  deberenl. 
«  Resolutio  dl'uiobum — S.  Congregalio  de  Propaganda  Fide 

in  coniitiis  babilis  die  23  martii  1863   respondere  censuit: 
»  Ad  I.  Affirmative. 
»  Ad  11.  Affirmative. 
»  .Ad  m.  Négative. 
»  Ad  IV.  Provisum  in  tertio,  et  ad  menlem. 

—  Vicaires  apostoliques  et  missionnaires.  Application  de  la 
messe  pro  populo. 

Dans  les  pays  où  le  siège  épiscopal  et  les  paroisses  n'ont 
pas  été  érigées  canoniquement ,  les  vicaires  apostoliques  et 

les  missionnaires  ne  sont  pas  obligés  ex  justitia  d'appliquer 
le  saint  sacrifice  pour  les  fidèles  les  dimanches  et  les  fêtes, 
suivant  la  constitution  de  Benoit  XIV;  seulement  il  est  con- 

venable qu'ils  fassent  cette  application  par  l'inspiration  de  la 
charité.  Ouelques  anciens  décrets  de  la  S.  Congrégation  de 

la  Propagande  semblent  indiquer  une  obligation,  teneri  ex  cka- 
ritate;  mais  une  décision  du  '23  mars  1863  définit  clairement 

que  ce  n'est  là  ([u'une  chose  de  convenance.  Voici  les  duhia, 
suivis  de  la  réponse: 

«  I.  An  vicarii  apostolici  et  missionarii,  qui  quovis  modo 

I)  suscipiunt  animarum  curam  in  aliquo  determinato  loco,  te- 
»  neantur  indiscriminatim  ex  ]ustitia  applicare  missam  pro 

»  populo,  diebus  festis. 
a  Et  quatenus  négative. 

»  11.  In  quosnam  vicarios  apostolicos,  et  missionarios  ejus- 
«  modi  onus  incumbat? 

«  III.  An  illis  ,  qui  ex  justitia  non  tenentur ,  responderi 

B  debeat:  Decere  ex  charitate,  vel  teneri  ex  charitate,  ad  ap- 
»  plicandam  missam  pro  populo. 

»  IV.  An,  probala  formula  -  teneri  ex  charitate,  -  haec  in- 
0  telligi  debeat  de  obligatione  sub  gravi. 

t  Sacra  Congregatio  de  Propaganda  Fide,  discussis  quaes- 
»  tionibus  in  comitiis  habitis  die  23  martii  1863  respondere 
B  censuit: 

a  Ad  l.  Négative;  dummodo  non  agatur  de  locis  in  qtiibus 
D  sedes  episcopalis,  ac  paroeciae ,  canonice  erectae  jam  sint, 
I)  atqve  ad  ea  vicarius  apostolicus,  et  missionarii.  missi  sint 
»  ut  legitimorum  Paslorum  vices  gérant. 

1)  Ad  II.  Provisum  in  primo. 

»  Ad  III.  Vitandam  esse  locutionem  -  ienerl  ex  charitate; 
0  -  dic.endum  autem  esse:  -  decere  ex  charitate,  -  idque  ita,  nt 
D  nulta  proprie  dictae  obligationis  significatio  appareat. 

B  Ad  IV.  Provisum  in  tertio.  » 

IMPRIMATUR  —  Fr.  HiERONTMis  Gigli  Ord.  Praed.  S.  P.  Apostolici  Magisler. 

I.MPRIMATUR— Pétris  Villanova-Cistellacoi  Archicp    Pcir.  Vicessereiis. 
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INOTES  DE  SAl^T  VI?«CE^T  FERMER  SIR  L\ 

SOMME  DE  SAINT  THOMAS. 

En  1412,  Saiul  Vincent  Fcrrier  résida  quelque  temps  à 

Caspè,  ville  du  royaume  d'Arai^on,  en  qualité  de  commissaire 
pour  la  controverse  relative  à  la  désignation  de  l'héritier  des 
trois  couronnes  d'Aragon,  de  Catalogne  et  de  Valence,  l'our 
terminer  celte  controverse  ,  qui  depuis  deux  ans  agitait  les 
esprits,  les  Etats  décidèrent  de  prendre  !)  commissaires,  dont  3 
pour  chaque  royaume.  Saint  Vincent  fut  nommé  commissaire 
pour  le  royaume  de  Valence,  avec  son  frère  Boniface  ,  qui 
était  chartreux,  et  Pierre  Bertrand.  Après  avoir  examiné  la 
question  avec  la  plus  impartiale  maturité  ,  les  commissaires 
décidèrent  que  Ferdinand  deCastille  était  le  plus  proche  parent 
du  roi  défunt,  et  que  par  conséquent  les  trois  royaumes  lui 

appartenaient.  Ferdinand  prit  aussitôt  Saiul  Vincent  pour  pré- 

dicateur et  confesseur;  ce  qui  n'empêcha  pas  ce  dernier  de 
continuer  ses  missions  dans  toutes  les  parties  de  l'Espagne. 

Pendant  qu'il  était  à  Caspè  ,  il  logea  au  couvent  des  Do- 
minicains d'Alcaniz,  qui  en  est  peu  éloigné.  En  parlant,  il 

laissa  plusieurs  souvenirs  à  ses  confrères;  ainsi,  un  crucifix, 

un  vèleraent  sacerdotal ,  et  surtout  quatre  précieux  manus- 
crils  contenant  la  Somme  de  S.  Thomas  et  les  Sentences , 

avec  des  notes  marginales  de  la  main  du  Saint. 

Les  manuscrits  remontent  à  une  époque  reculée;  car  S.  Tho- 

mas n'y  est  jamais  désigné  comme  saint;  ce  qui  prouve  qu'ils 
sont  antérieurs  à  sa  canonisation,  qui  eut  lieu,  comme  on  sait, 
en  1323,  sous  le  pontificat  de  Jean  XXII.  Un  des  quatre 
manuscrits  est  postérieur;  car  le  titre  de  Saint  y  est  donné 
au  tiocleur  angélique. 

On  lit  sur  les  manuscrits  une  annotation  ainsi  conçue: 

Isluv  librum  dcdit  convenlui  Alcanigii  vcnerahilis  paler  [rater 
Vincnlius  Ferrarius,  sanae  theologiae  mayister  H  confessor 

Don  M  Papae  Benedicti  XI H.  Cette  annotation  est  très  an- 

cier  •>:  en  toute  hypothèse,  elle  remonte  plus  haut  que  l'épo- 
que de  la  canonisation  de  Saint  Vincent  Ferrier,  laquelle  cul 

lieu  ■■'  1453. 

Cl'  la  tradition  constante  de  tous  les  historiens  et  des 

habita  •  d'Alcaniz  que  les  notes  marginales  des  quatre  ma- 
nuscrit,   ^.partiennenl  à  Saint  Vincent  Fcrrier. 

En  ltj>2,  les  habitants  d' .\lcaniz  s'engagèrent  par  vacu à  célébrer  la  fêle  du  Saint.  Entre  autres  motifs  énoncés  dans 

la  pièce  odiciellc  concernant  cet  engagement,  il  est  parlé  des 
notes  écrites  de  la  main  de  S.  Vincent. 

En  1719,  Thomas  Madalena,  dominicain,  publia  ces  notes 
à  Saragosse,  dans  un  volume  inlilulo  comme  il  suit: 

«  CrisisThomistica  et  novissima  litteralis  emendalioSummac 

Theologicae  Angclici  Doctoris  S.  Thoniae  Aquinalis  adjicienda 
et  posl  pluriumTheologorum  opcram,  clariorem  exhibens  lec- 
loribus  sensum  ,  juxta  anliqua  volumina  manuscripta  ,  quac 
D.  Vincentius  Ferrarius  tradidit  conventui  Alcagnizii,  ordinis 
Praedicalorum,  in  cujus  archivio  diu  abscondila,  ad  commu- 
nem  utilitatem  conlrcctavil  Fr. Thomas  Madalena,  sacrac  Theo- 

logiae Doclor,  et  cjusdem  convenlus  semel,  et  ilerum  prior, 
qui  S.  Virgini  clMarlyri  Luciae  Syracusanae,  pracfati  caenohii 
titulari,  et  lulclari,  hanc  consecrat  opellam.  -  Anno  1719. 
Caesaraugustac  apud  haeredcs  Emanuelis  Romans,  Univer- 
sitatis  Typographi.   » 

Madalena  ne  se  contenta  pas  de  publier  les  notes  de  Saint 

Vincent  Ferrier  sur  la  Somme;  il  crut  devoir  donner  les  prin- 

cipales variantes  qu'il  remarqua  dans  les  quatre  manuscrits 

sur  le  texte  de  Sainl  Thomas.  Il  n'était  pas  satisfait  des  ob- 
servations de  Louvain  et  de  Douai  qui  se  trouvent  dans  l'édi- 

tion de  la  Somme  publiée  à  Lyon  en  1063. 

L'édition  de  Nicolaï  elle-même  était,  à  ses  yeux,  défec- 
tueuse sur  bien  des  points,  et  bien  inférieure  aux  rnanuscrils d'  Alcaniz. 

Voici  la  préface  du  savant  Dominicain; 
«  Siste  lector.  —  Ouod  fuit  ab  inilio  ,  quod  audivimus, 

quod  vidinius  oculis  nostris,  quod  perspeximus  et  manus  nostrae 
conlrcclaverunt,  quasi  de  verbo,ad  vcrbum  annuncianius  vobis: 
Volumina  scilicet,  anliquii,  exlcrius  vetuslale  corrosa,  sed  in- 

teriori  illaesa  charaderc,  quac  S.  N'inccnlius  Ferrarius  sacpe 
conlreclavit,  et  glosulis  marginalibus  illustriora  fccil.  Ut  igitur, 

meum  erga  te  (quisquis  sis  leclor)  propositum  aperiam,  accipe 
prius  firmissinium  Icstimonium,  quo  exemplaria  hacc  anliqua, 
veritatis  aucloritatem  suam  affcranl,  et  apud  Theulogos  rigi- 
diores,  sine  mora  probenlur. 

«  Eleclus  D.  Vincentius  Ferrarius  judcx  arbiter,  ut  apud 
Caspense  oppidum  insigne,  Aragoniac  rcgnum  legilimo  tra- 
deretur  régi ,  in  conventu  Praedicalorum  villae  Alcagnizii 
(quae  nunc  civitas  est ,  Caspensi  oppido  salis  vicina  )  plura 
transilus  sui,  imo  cl  mansionis,  reliquit  raonumenta,  quae  in 
manuali  apostolici  muneris,  crucifixo,  in  doctrinac  evangelicac 
cathedra,  in  .saccrdotali  veste  et  aliis  hujusmodi  lidelium  oculis 

objiciuntur.  Quo  faclum  est,  ut  quatuor  volumina,  praefalac 
Angelicac  Summac,  tune  Icmporis  etiam  ob  praeli  defeclum 
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(Icsiderabilia  simulque  libres  magistri  sententiarum  Alcagni- 
zicnsi  traderet  coenobio;  cumque  aliquis  officiosus  fraler  vellet 
hoc  miinus  posleroruni  memoriae  conimendare  ,  in  cujusvis 
Toliiminis  froute,  sic  antiquo  scripsit  cbaraclere:  Istum  librum 
(Mit  (onventui  Akagnizii  Yenerahilis  patcr  fraler  Yincentius 

Ferrarius,  Sacrae  Theologiae  Mayisler  et  confessor  Domini 

Papae  Benedicti  XIII.  Quibus  praeter  historiae  fidera,  con- 

sonat  episiola  ipsiusD.  Vinceutii  ad  Benedictiira,  scripta  Alca- 
gnizii,  die  28  julii  1  412. 

«  Marginales  glosulas,  quas  ego  saepius  legi  et  Iranscripsi 
ipsius  S.  Vincenlii  Ferrarii  manu  appositas  esse  constans  et 

nunquam  interrupta  hisloriarum  et  Alcagnizensium  tradilio  satis 

eyincit,  sed  augere  teslinionium  cupiens,  illud  profero,  que, 
Petrus  Portails,  notarius  Alcagnizii,  fideni  facit,  de  voto,  quo 

ipsa  civitas  ad  colendum  S.  Vincentiura  Ferrarium  sese  ads- 
Irinxit.  In  illo  cnim  praeter  alias  ,  quae  cives  Alcagnizii  ad 
hoc  rationes,  urgebant,  haec  designatur:  Dexo  tambiem  las 
parles  de  Sancto  Tomas,  notas  de  sa  propria  mano  etc.  Quod 

sane  juridicum  testiraoniura  in  dicti  convenlus  estât  archivio 
sub  anno  1612  die  3  novembris  ,  ad  cujus  calcem  additur 

approbatio  doctoris  Doraini  Joannis  Sentis  ,  prioris  ecclesiae 
cûllegiatae  S.  Annae  civitatis  Barcinonae,  regii  capellani  et 
Ticarii  generalis  pro  lUiBo  D.  Pelro  Mantiqiic  archiepiscopo 

Caesaraugustano  die  21  junii  auni  1613.  Quare  piiires  lo- 
liorimi  particulae  (in  magist.  sentent,  volumine)  scissae  ap- 

parent devotione  furtiva  ,  qua  aliqui  possideveut  schediilas 
niembraneas  S.  Vincenlii  manu  conscriptas.  Quae  omnia  viris 

illustribus  aliquando  ostendi,  et  anno  proxime  elapso,  IlliDo 
D.  En.ianueli  Pcrez  de  Araciel,  archiepiscopo  Caesaraugustano, 

qui  in  acluali  diœcesis  visitatione,  contrectans  volumina,  com- 
mendavit  sacrae  antiquitatis  monumenta. 

«  Auctorilas  M.  S.  inaequalis  est,  quoad  vetustatem;  cum 

enim  in  primo  libro  (quemjam  primam  partem  nominarausjTho- 

mas  appelletur  sanctus,  et  in  tribus  simpliciler  dicatur: /"Vato- 
Thomas,  ralionabili  discimus  conjectura,  très  posteriores  aute 
D.  Thoraae  apotheosira  esse  conscriptos,  ex  ipsaquelilerarimi 

formula  esse  primo  libro  antiquiores  satis  ostenditur.  An- 

nolationes  itidem  marginales  '  praeter  breviusculas ,  quibus 
seipsum  ducebat  ex  una  quaestione  ad  alias  ̂   paucae  sunt, 
et  infra  subjicientur.  Sed  in  libro  sententiarum  ,  praesertim 
in  I  abundant  glosulae  ,  ex  coramenlariis  D.  Thoraae,  ab 
ipso  D.  Vincentio  transcriptae;  quapropter  solas  annotatioues 
circa  Summam  ,  quas  ut  commentarium  D.  Vincenlii  vene- 
ramur,  Theologiae  sludiosis  offero;  et  ad  finem  correctionis 
e\pono. 

«  Jam  opellae  scopuni,  erudite  leclor,  tibi  demonstro.  Legi 
saepius  Suramam  Theologiae  D.  Thomae,  anno  1663  Lugduni 

praelo  mandatam,  in  qua  observationes  Tbeologorum  Lova- 
niensium  et  Duacensium  circa  literam  D.  Thomae  objiciunlur; 
quorum  certe  plena  sollicitudo,  post  exemplar  Tarraconense, 

quo  usus  fuerat  M.  Fr.  Franciscus  Garcia,  hos  codices  nos- 
tros  desiderasset.  Legi  inquam  et  dolui  quod  ,  \ilio  pracli, 
ita  mendis  abundcnt,  ut  ipsa  emendatio  sit  novae  correctionis 

indiga;  pluries  namque  cilatiomendax  lectoris  desideriura  frau- 
dât; quare  hujusmodi  vilium  toUere  diligenli  hujus  ediliouis 

examine,  primo  curavi ,  ac  deiude  illorum  observationes  ad 
nostra  volumina  conferre,  in  quo  laborem  meum,  praelalurae 
rainisterio,  in  quo  deprimebalur  sensus  multa  cogitans,  salis 
dissonuni,  qui  legil  inteliigat. 

n  Lileralis  igitur  monitio  est,  qua  fiet,  ut  qui  summam  cor- 
rectiorem  apud  se  non  habeat,  hac  nostra  emendalione  quam- 
libet  possit  luto  contreclarc;  sed  quia  phiries  discernilur  lectio- 
nis  sensus,  illam  crisim  appellavi,  cujus  fructum  apud  Theo- 
logos  intendo,  et  precor,  ut  m  locis  vitio  comnuini  laboran- 
libus,  quisque  emendalionem  scrutelur,  eî  ad  articulum  cita- 
lum  pergat,  quo  fiel,  ut  stalim  sensum  lilerae  percipict.  Ouam- 
■vis  autem  nova  edilio  Sumraac  D.  Thomae,  Patris  Nicolai  sol- 

liciludine,  et  annotationibus,  Palavii  1698  ad  nostras  venerit 

manus,  de  iila  mentioncm  non  facere  decrevi,  ne  repetitione 
variarum  edilionum,  codex  abiret  in  volumen,  et  praesertim, 
quia  extra  ullam  suspicionem,  sensus,  etordo  literalis  D.  Tho- 

mae, polius  ex  manuscriptis  Caesaraugustanis  exemplaribus, 
quam  ex  edilionibus  subsistere  débet.   » 

Nous  nous  coQtentons  de  reproduire  les  noies  de  Saint 

Vincent  Ferrier.  Les  -théologiens'  et  les  futurs  éditeurs  qui 
voudront  connaître  les  variantes  du  manuscrit  d'Alcaniz , 
pourront  consulter  le  livre  de  Madalena. 

Anno(a<ioues  marginales  D.  Vincentii  Ferrarii 

in  I  p.  D.  Tlioiuae. 

Q.  21  ,  Art.  1.  In  corpore  ,  ad  illa  verba  D.  Tho- 
mae: Justifia  commutaliva,  vel  disiribuliva ,  etc.  addit  D. 

Vincentius:  Attende,  quod  quamvis  juslilia  commulativa  stricte 
accepta,  prout  scilicet  consistit  in  mulua  dalione  et  acceplione, 

Deo  non  competat,  ut  hic  dicitur,  laraen  si  conceptus  con- 
venienler  accipitur,  prout  etiam  exlendilur  ad  recompeosalio- 
nem  praemiorura  pro  merilis ,  et  suppliciorura  pro  peccalis, 
bene  compelit  Deo.  Videatur  2,  2,  q.  61,  art.   4.  ad  1. 

Q.  37,  art.  2.  Ad  illa  verba:  sicut  Pater  dicit  se,  et  omnem 
creaturam  verba  quod  genuit ,  etc,  addit  D.  Vincent.  Nota: 
quod  secundum  ea,  quae  hic  dicuntur:  haec  propositio:  Pater 
elFilius  diligunt  se,  et  omnem  creaturam  Spirilu  Sancto,  habet 
istum  inlelleclum;  Pater  et  Filius  diligendo  se  ,  et  omnem 
creaturam  ,  producunt  Spirilum  Sanctum.  Vel  potius  istum: 
Paler  et  Filius  producunt  Spiritum  Sanctum  dileclivum  sui, 
et  omnis  creaturae.  Sicut  istum:  Pater  dicit  se,  et  omnia,  ver- 

bo  genilo  :  Inlelligendo  se,  et  omnia  producit  verbum.  Vel 
potius  sic  :  Pater  producit  verbum  representativum  sui  et 
omnium. 

Q.  39,  Art.  1.  Circa  lotum  art.  ait:  Nota  diligenter  ex 
hoc  articulo,  quod  in  divinis  quaedam  dicuntur  propter  ipsam 
rem  signiticalara  secundum  se,  ut  quod  una  subslanlia  est  très 

relationes  subsistenles;  et  hoc  in  responsione  ad  1  argumen- 
tum.  Quaedam  autem  dicunlur  propter  plures  intelligenliae 
rationes,  seu  couceplibilitales  de  ipsa  re,  ut,  quod  esse,  vel 
substantia  dislinguitur  a  persona ,  seu  relalione.  Et  hoc  in 
responsione  ad  2.  Quaedam  vero  dicuntur  propter  solum  moduni 

signilicandi  terminorum;  et  de  hoc  in  responsione  ad  3.  Pri- 
mus  modus  est  totaliter  ex  parte  rei;  tertius  totaliter  ex  parle 
inlelleclus;  secundus  vero  ex  utraque. 

Q.  4'j,  Art.  0.  In  corpore  circa  finem  ait:  Nota  ,  quod 
loquilur  de  creatione  proprie  surapla,  secundum  quod  in  prae- 
cedenti  arliculo,  prout  scilicet  est  rerum  subsistenlium;  nam 
de  produclione  formarura  accidentalium  ex  nihilo,  ut  gratiae, 
vel  charitatis,  et  hujusmodi,  quod  large  dicitur  creatio,  non 
negat  quin  instrumenlaliler  per  sacramentorum  ministrum  fiât. 
Ultim.  p.  q.  62,  art.  1.  et  q.  64  art.  1. 

Ou.  61,  Art.  3.  Circa  arg.  sed  contra  ait:  Nota  quod  si 
anni  noslri  lemporis  computentur  a  produclione  lucis.quando 

dies  ac  per  consequens  anni  inceperunt,  sic  forte  potest  in- 
telligi  dictum  Hieronymi,  ut  juxta  decrelalem  FinïnVfr,  simul 
ab  initio  lemporis,  Angeli  fuerint  creati  cum  coelo;  et  terram 
antecedere  diem  seu  lucem,  et  fuisse  magnum  tempus ,  quo 
terraerat  inaniset  vacua  et  tenebrae  erant  super  faciem  abyssi. 

Q.  63.  Art.  S,  Ad  3,  ait:  Nota,  quod  Angélus  ad  id,  ad 

quod  convertitur,  totaliter  se  convertit  secundum  quod  judicat 
et  vult  se  convertere,  cum  non  habeat  aiiquid  retardans  ejus 

judicium  intellectus,  vel  irapetum  volunlatis.  In  nobis  autem 

accidit  opposilum.  Non  débet  intelligi  ,  quod  in  omnia  ob- 
jecta volunlatis  convertatur,  aut  moveatur  secundum  totara  vir- 

tutcm  simpliciler ,  id  est  intensissime  quantum  potest ,  quia 

sic  aequaliter  omnia  diligcret  ,  et  locus  hic  statuit  bene  de 
motu  Angeli  in  aiiquid  ,  taraquam  in  ultimum  finem  ;    lalis 
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onim  fuit  motus  Angeli  in  pcccato,  ut  probalur  art.  2  liujus 
(juiieslionis. 

AiiitotatiwiirN  iiiai'siiiHlrN  1>.  Vliiociilli   ForrurI 
ti<l  1.   2,  n.  Tliuiuae. 

y.  98  ,  art.  o.  In  corporc  ,  ad  illa  \ciba  D.  Tliomac  : 

Non  quia  erant  de  veteri  lege  ,  setl  ipiia  erant  de  lege  na- 
lurae,  aildit  I).  Vinccnlius  hanc.  (luaesUoncm  :  Ulrum  modo 
teneamur  \igore  Icgis  vetcris  ad  moralia  ?  Nidelur  quod 
non;  nam  ipsa  lex  nullum  vigorem  vidotur  liahcrc,  cum  modo 
sit  deslructa,  ut  dicit  Glossa  super  ilhid  ad  Haebrcoî;:  Tranx- 

lato  sacerdolio  necesse  est,  ut  et  letjix  Iranslatio  fiât.  \'ide 
quaest.  101,  art.  3,  argumenlum  1.  Sed  contra  Baruch.  4: 
Ilic  est  liber  mandatorum  Dei,  et  le.r  quae  est  in  aetermtm. 

llcspondeo.  quod  modo  omncs  Chrisliani  tencnlur  ad  prac- 
repta  moralia  logis  \etcris,  non  lantum,  qualiter  sunt  de  lege 
naturae,  et  Evangclii,  scd  ctiam  (pialilcr  sunt  de  lege  velcri. 
Primo  :  nam  lex  illa  ,  ([uautum  ad  moralia  |perpetuam  vim 
liabuit  ohligandi  populuni  Israclilicum,  sicut  aucloritas  llarucli 

inducla  ostendit,  et  ridctiir  q.  103,  art.  3  ad  1.  arg.  Con- 
stat autcm  quod  per  tidom  Clirisli  gonlilcs  additi  sunt  populo 

Israelilico  ad  faciendum  cum  eo  oumdem  populum  cl  eamdcm 
Ecclesiam  ;  sic  enim  ex  ductu  gcnliliuui  ad  ipsos  fit  uuum 
ovile  et  unus  paslor  ,  Joan.  10.  Unde  secundum  Paulum 
ad  Romanos,  1 1 ,  Genliles  inserti  sunt  populo  judaico  lam- 
quam  oleaster  olivac  ,  et  sic  convcuieuler  probatur  propo- 
situm.  Secundo  :  nara  lex  illa  data  fuit  populo  Judaeorum , 

ut  per  illam  disponcretur  ad  Cbristum,  ul  probatur  in  prac- 
senti  arliculo  ;  cum  crgo  observalio  praeceptorum  moralium 
sit  dispositio  maxime  necessaria  ,  etiam  post  Chrisli  ad- 
ventum,  videtur  quod  obligatio  legis,  quantum  ad  hujusmodi, 
adiiuc  duret.  Ad  Rom.  3  :  Legem  destruimus  per  /idem  ? 

Absit,  sed  legem  statuimits.  Quod  verbuniGlossa  exponit,  quan- 
tum ad  moralia,  quantum  ad  quac  lex  per  Evangelium  per- 

ficitur.  Tertio:  quia  lex  nova  ipsam  legem  yetcrcm  perficit, 
et  conûrmat,  quantum  ad  moralia.  Mattb.  19  Si  visadvitam 
ingredi,  serra  mandata.  Vid.  quaest.  114  art.  2.  Ergo  non 
aufertur;  sed  magis  augetur  ejus  obligatio.  Quarto:  quia  ad 
praecepta  moralia  Tcteris  legis  etiam  pagani  obliganlur  nunc 
ex  auctoritate  ipsius  Icgis  divinae  omnibus  jam  propositae. 
Vide  in  4  distinct.  39,  quaest.  3,  art.  3.  Ergo  mullo  magis 
nos.Ouinto:  idem  probalur  ex  communi  usu  Ecclesiae,  quae 
transgressorem  divinae  legis  judicat  eum,  qui  moralia  legis 
vcteris  non  observai.  Ad  argum.  ergo  in  oppos.  dicilur,  quod 
lex  velus  deslructa  et  mortua  est  nullum  babens  vigorem  ob- 
senandi,  quantum  ad  caercmonialia,  et  ctiam  judicialia,  sicut 
etiam  saccrdolium:  quantum  ad  hujusmodi  deslructa  est.  Et 
ila  loquitur  aulhoritas  inducla;  sccus  est  de  nioralibus. 

Q.  114.  art.  4.  In  corp.  ad  illa  verba:  Principalitas  me- 
riti  poenes  charitatem  consistit,  addil:  Intcllige  quac  hic  di- 
cuntur,  quia  ipse  babilus  charitatis  non  est  mcrilum,  sed  est 
tota  ratio  mcrcndi,  ila  quod  nullus  aclus  sivc  elicilus  ,  sive 

iraperatus  est  merilorius,  nisi  secundum  quod  ex  habitu  cha- 
ritatis procedit.  De  hoc  vidcatur  in  2,  dist.  2. 

Adnotatloiic.*!  marginales  ^»aiictt  Vineentil  Feri*a- 
ril  ad  .secundaiii  Mccuiidar  D.TIioiiiae.^fiiitiiatls. 

0-  1.  .'\rl.  [>.  In  principio  Corpons  ait  D.  Vinccnlius:  At- 
tende, quod  cum  duplex  sit  gcnusscientiarum,  1  .pari, quaest.  1. 

art.  2,  hic  loquitur  de  primo  génère;  nam  scicntia  primi  gcneris 
simul  stat  cum  fide,  ul  hic  ad  2  arg.  in  fine. 

Q.  10  art.  3.  In  Corpore  ail:  Vide  quod  Judaci  non  ado- 
rant verum  Deum,  sed  ficlum  per  opinionem.  Idem  est  de 

aliis  infidelibus  non  credenlibus  Trinum,  cl  Uuum.  Videalur 

quaest.  2,  art.  2,  ad  3.  iNec  obslat  quod   dicitur  uit.  par. 

(juia  ibi  lo([uilur    quantum  ad  conccplum 
lie  autom  (piantum  ad  verilalem  objecli. 

quaest.   3.  art.  2 iutellecUis  noslri: 

Q.  U.art.  3.  In  principio  Corporis  ait:  Nota,  lotum  hoc 
de  haeretico  in  primo  lapsu,  in  quo,  si  ad  primam  corroc- 
lionem  Ecclesiae  non  convincitur,  expcclaUir  ad  secuudam, 
posl  (|uam  si  perlinax  est,  lolaliler  vitalur.  De  relapso  vero 
intclligilur  tolus  sequens  articulus. 

Q.  24.  art.  3.  Ad  1  ail:  Nota  duo  hic,  scilicet  disposi- 
lioncm  praccedonlcm,  et  connalam,  concomilanlcm  charitatis 
infusionem,  quia  secundum  horum  inlcnsionem  est  charitatis 
inlcnsio. 

Art.  4.  Ad  ;;.  Videalur  ullima  pars  quaest.  77,  art.  1, 
ad  2.  nam  aclualitas  accidenlis  est  inesse  ,  sicut  aclualilas 

subslauliac  est  esse;  eum  ergo  accidens  augeri  secundum  suac 
cssenliac  aclualilalcm,  sit  secundum  magis  incssc,  rectc  di- 

cilur esscnlialiler  augeri.  Vidcatur  in  Corp.  scquenlis  art. 
circa  finem. 

Art.  f).  In  Corp.  circa  fincm  ,  ail:  Attende  ,  quod  sine 
hujusmodi  fcrvore  augclur  in  Sacramcnlo  Chrisli  ,  ex  ipso, 
scilicet,  opère  operato.  Videalur  ullima  pars  quaest.  79,  art.ull. 

Q.  64.  art.  7.  Ad  3  ait:  Intclligilur,  si  alias  evaderc  po- 
Icst,  quare  si  Clericus  ila  invadalur,  quod  aliter  morlem  vi- 
larc  non  possil,  nisi  occidat,  vel  mutilel  invasorem,  non  est 
irregularis.  Extra,  de  homicidio,  si  furiosus. 

Q.  ce.  art.  2.  Ad  1.  Nota  quaest.  57,  art.  2.  in  corp. 
et  videalur  singularilcr  art.  3.  nam  ibi  in  corp.  expresse  di- 

cilur quod  pcrpetuilas  possessionum  est  de  jure  genlium,  quod 
non  dicilur  jus  posilivum.  Concorda  ergo  utrumque  per  id 
quod  dicilur  quaest.   85,  art.   1.  ad  1. 

Q.  70.  art.  1.  Ad  2.  Intclligilur,  quando  hujusmodi  malis, 
seu  pericuiis  aliter  occurri  non  potcsl,  nisi  per  rcvcialionem 
secrcti.  Quare  lune  observalio  sccrcli  vergeret  in  dcteriorem 
exilum.  Videalur  infra  quaest.  89,  art.  3,  per  lotum. 

Aiino<a<ioiios  ntargtnaleis  ^.  Vitieeiitii  Ferraril  In 

tcrtiani  giartein  »>nuuiiaeThcologiacSanc(iTho- 
niac  Afiuinati.4. 

Q.  10.  art.  2.  In  principio  Corporis  ait  D.Vincentius.Nota, 
quod  tota  ista  ratio  non  est  de  scientia  speculaliva ,  sed  de 

practica. Q.  15  art.  3.  Ad  2  ait:  Concorda  hoc  cum  iilo  quod 
dicilur  quaest.  seq.  art.  5  in  resp.  ad  1.  argum.  hoc  enim 
tertio  attende  ordinem  temporis,  inferius  autcm  ordinem  naturae. 

Q.  22.  art.  1,  Ad  1.  Videtur  opposilum  dici  super  illud 
Lucae  2:  Et  ecce  Elisabeth  cognata  tua  etc.  per  Gregorium. 
Item  per  Glossam  ordinariam  quae  incipil,  Legimus.  Item  in 
(loribus  sanclorum  de  Nativilate  B.  Mariae.  Videalur  infra 

quaest.   29,  art.  1,  ad  4.  Iiem  quaest.  31,  art.  2,  ad  2. 
Q.  23.  art.  4.  Ad  3  ail:  Concorda  hanc  rationem  cum 

illo,  quod  dicilur  supra  quaest.  20.  art.  1,  argum.  2,  et  in 
ejus  resp.  nam  servilus  cl  subjectio  hic  notât  condilionis  gra- 
dum,  ibi  aclionis  obsequium. 

Q.  25.  Art.  2.  In  fine  ait:  Inlelligit  quod  adoratio  La- 
triae  non  exhibelur  humanilati  Chrisli,  tamquara  rei  adoratae, 
sed  lamquam  coadoralae. 

Art.  3.  Circa  raed.  Corp.  ait:  Attende  quod  haec  propo- 
silio  quam  S.  Thomas  hic  concedit:  Imago  Chrisli  in  quan- 

tum est  imago  est  adoranda  adoralione  Latriac,  non  est  re- 
duplicaliva,  ut  quidam  maie  inlelligunt,  sed  iy,  in  quantum 
est  Imago,  lotum  hoc  est  quaedara  determinalio  diminuons. 
Sicut  si  dicatur:  Calamus  in  quantum  est  instrumcntum  scribit; 
non  enim  sequitur  simpiiciler:  ego  calamus  scribit.  Similiter 
cum  dicilur,  polio  amara  in  quantum  est  instrumentum  sa- 
naudi,  est  dcsidcranda,  non  sequitur  simpiiciler:  ergo  est  de- 
sideranda.  Actus  enim  allribuitur  instrumenlo  tam([uam  eiper 

quod,  principal!  autcm  lanquam  ei  qmd  scilicet  agit.  Constat 
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autem  quod  idem  acUis  numéro  est.quidebelur  principio  iil  qiiod 
et  inslriimenlo,  ut  per  quod;  cadem  enim  scriplio  est  per  cala- 
muiii,  et  scriptorem;  et  idem  desiderium  saualionis  per  potio- 
nera  aniarani;  ila  una  et  eadein  numéro  adoratio  est  Chrisli  per 
Imaginem  suaui;  unde  dicere  imaginem  Christi  adorari  prout  est 
Imago  non  est  aliu:l  (juam  dicere,  Imaginem  esse  id  per  quod 
Christus  adoratur,  et  hoc  expresse  sonat  illud  verbum  S  Tho- 
niae,  quaudo  dicit:  Relinquitur  ergo,  quod  exliibeatur  ei  reveren- 
tia  solum  in  quantum  est  Imago.  Sicut  si  diceret:  Scriptura 
attribuitur  calarao  solum  in  (piaiilum  est  inslrumeutum,  id  est 
sicut  actus  altribuilur  instruniento  ,  scilicet  laniquam  ei  per 
quod  fit.  Desiderium  ferlur  ad  potionera  amarara  solum  in 
quantum  est  instrumentum  sanitatis,  quia  per  polionem  sanitas 
desideratur.  Unde  cum  dicitur:  solus  Deus  est  adorandus  ado- 

ratione  Latriae  ,  non  excludilur  Imago  ejus.  Sicut  quando 
dieitur:  sola  giatia  movet,  non  excludilur  liberum  arbitrium. 
Viilealur  dist.  27,  2.  sent,  cum  ago  ex  gratia.  Videatur  pro 
liOG  in  1,  2.  quaest.  8,  art.  3;  et  quaest.  la,  art  4,  llem  2,  2, 
quaes.  81,  art  3  ad  3  arg;  et  quaest.  103,  art.  3  ad  3  et 
ilerum  art  4  ad  1. 

Q.  26,  An.  2.  In  fine  prope  illa  verba.  Quae  in  suo  ortu 
a  peccalo  originali  fuit  immvnis  ,  ait:  Nota  verbum,  unde 
palet  qualiter  sit  inteliigcndum  id  quod  dicit  super  I  sent, 
distinct.  44,  art.  3.  in  resp.  ad  3.  arg.  Beata  Yirgoapec- 
rato  originali  et  actuali  immunis  fuit.  Vide  similem  modum 

loqueudi  distinct.  3,3.  lib.  sentent.  IIoc  et  non  aliud  scrip- 
sit  D.  Vincentius;  légat  qui  dubilet. 

Q.  31.  2.  In  Corpore  ait  D.  Vincent.  Videatur  art.  ull. 
ad  i  arg.  .\ec  obslat  quod  dicitur  hic  in  ratione  ad  2  arg. 
quia  Aaron  fuit  primus  sacerdos  secundum  legem,  qualiter  ante 
legem  fuit  Abraham. 

Ad  2.  Hoc  expresse  negatur  supra  quaest.  22,  art.  1,  ad 
2.  arg.  bene  (amen  eonceditur  hic  in  corp.  prima  et  sccunda 
ratione,  quia  Christus  tamquam  sacerdos,  ex  .\i)raham  Sacer- 
dote  descendit,  sed  non  de  stirpe  legalium  sacerdotum,  quia 
ab  Aaron  inceperunt:  et  sic  secundura  S.  Thomam  ,  oportet 
salvari   cognalioncm    Mariac  cum  Elisabeth    per    istos  4 
modos  liic  posilos. 

0.  62,  art.  2.  In  fine  corporis  ait:  Attende  quid  sit  gratia 

gratum  i'aciens.  Dicitur  gralia  \irtulum,  aut  donoruni,  prout 
ab  ipsa  eilluunt  virtules  et  dona.  Ipsamet  gratia  gratum  fa- 
ciens  dicilur  gratia  sacramentalis,  secundum  quod  per  Sacra- 
menta  exlendilur  ad  novos  ctfectus. 

^  Art.  4.  In  mcdio  Corporis  ait  D.  Vincentius:  Ad  inlelli- 
gendum  S.  Thomam  hi:,  attende,  quod  vis  sacramentalis  de 
qua  loquitur,  non  est,  nisi  quidam  raodus  essendi ,  quando 
virtus  Uei  justificanlis  dicilur  esse  in  Sacramentis,  lauHiuam 
per  ipsa  juslificans.  Virlus  enim  principalis  agentis  quae  in 
eo  est  complète  et  permansive,  ipsamet  in  instruniento  est  in- 

complète et  transitive,  id  est,  lamquam  per  ipsum,  in  aliud 
lendens,  seu  operaus. 

Q.  83.  art.  6.  Ad  2.  circa  mediui.i  ait;  Ex  hoc  arguitur 
quod  in  lali  casu,  sacerdos  non  conlrahat  irrcguiarilatem  per 
liunc  actum,  quia  absolutus  ([uanlum  ad  hune  acUim  cxequilur 
ordinem  suum. 

Q.  84.  art.  3.  ad  4  ait:  .\ota  dilTerenliam  inter  curare, 
etsanare;  nam  curare  infunios  est  causam  ad  eorum  salutem 

adhibere,  quod  apostoli  faciebant  ;  s.mare  est  salulcm  darc, 
quod  Deus  facit,  et  sic  iulcllige  hic  S.  Thomam. 

In  fine  3  p.  apparet  etiam  manuipsiusS.  Vincenlii  scrip- 
tum  sic:  iNota  quod  D.  Thomas  non  perfecit  istum  librum  , 
qui  dicitur  optima  parsSumuiae  Theologicae:  xVltamen  lolum 

residuum  iuvenies  inscriplo  ejusdem  4  Sent,  a  dist.  14  usque 
ad  finem  ;  cura  quibusdara  aliis  jani  delerrainatis  in  Sunima. 
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TRAITÉ  DE  L  AITEL  PRIVILÉGIÉ. 

I!%TnODL'CTIO:V. 

On  nomme  Atitel  privilégié  l'autel  enrichi,  par  concession 
du  Souverain  Pontife,  d'une  indulgence  pléuière  applicable  aux 
seules  âmes  des  défunts  à  rinlcnlion  de  qui  la  messe  y  est 
célébrée,  et  quelquefois  aussi  aux  vivants. 

De  cette  définition  on  peut  déjà  déduire ,  comme  corol- 
laires, trois  observations  pratiques  qui  forment  la  substance de  ce  Traité. 

1.  La  concession  de  l'autel  privilégié  émane  direclement 

du  Pape  et  ne  peut  provenir  d'un  autre  que  lui ,  car  seul 
ayant  reçu  la  plénitude  du  pouvoir  apostolique,  seul  aussi  il 

est  en  mesure  d'accorder  une  indulgence  pléuière. 

2.  L'autel  privilégié  est  une  faveur  spirituelle  ,  dont  le 
Pontife  Romain  dispose  à  son  gré  ,  gratuitement  et  libé- 

ralement. S'il  en  est  lauleur ,  il  eu  est  par  cela  même  le 
modérateur  et  le  dispensateur  bénévole. 

3.  Cette  faveur  est  régie,  il  est  vrai,  par  des  règles  ca- 
noniques, mais  ces  règles  ont  été  établies  par  le  Pape  lui- 

même,  ou  avec  son  autorisation.  Lui  seul,  comme  suprême 
législateur,  peut  les  modifier  ou  les  abroger,  les  développer 
ou  les  commenter.  .4  Lui  seul  aussi,  ou  aux  Congrégations 

qu'il  désigne  pour  agir  en  son  nom,  appartient  le  droit  de 
les  interpréter;  car,  dans  une  concession  purement  gracieuse, 
les  mois  ont  souvent  une  valeur  toute  relative  et  personne 

ne  connaît  mieux  la  pensée  de  l'auteur  que  l'auteur  lui-même de  la  pensée. 

En  fait  .  comment  se  traduit  et  se  constate  le  privilège 
pontifical  ?  En  droit,  quelle  est  la  législation  qui  le  con- 

cerne ?  Dans  la  pratique,  quelle  solution  a  été  donnée  aux 

difficultés  qu'a  soulevées  l'interprétation  de  la  loi''' 
J'ai  écoulé  parler  le  S.  Siège,  qui  maintes  fois  a  exprimé 

son  propre  mouvement,  sa  pensée,  sa  volonté,  par  des  cons- 
tilutions  ,  des  brefs ,  des  rescrits  et  des  décrets.  Or  tout 

cela  se  trouve  dans  deux  ouvrages  ,    déclarés  authentiques: 
Gardellini:  Décréta  authentica  Congregationis  Sacrorum 

Bituum  ex  Actis  ejusdem  collecta.  Rome,  1856,  4  vol.  in  4. 
Prinzivalli:  Décréta  authentica  Sacras  Congregationis  In- 

dulgentiis  sacrisque  Reliquiis  praepositae  ab  aiino  1668  ad 
annum  1861.  Rome,   1862,  1.  vol.  in  8. 

J'ai  complété  les  décrets  généraux  et  particuliers  en  em- 
pruntant à  la  Bihliotheca  canonica,  juridica ,  moralis,  theo- 

logica,  necnon  ascetica  ,  etc.  du  franciscain  Ferraris  (Edit. 
.Migne,  Paris,  1861,  8  vol.  in  4.),  au  BuUaire  Romain  et  aux 

Analecta  juris  ponlificii,  les  constitutions  et  les  brefs  des  Sou- 
verains Pontifes,  ainsi  que  les  Décrets  des  diverses  Congré- 
gations, omis  dans  les  Recueils  de  Gardellini  et  de  Prinzivalli. 

J'ai  cité  chaque  texte  in  extenso  ,  car  c'est  là  ce  qu'il 
importe  surtout  d'avoir  enlrc  les  mains  ,  pour  n'être  pas 
obligé  de  recourir  aux  sources,  ayant  soin  d'en  donner  au- 

paravant le  sommaire  ou  l'analyse. 
I.   Origliae  de  l'aulel  prSvHégié. 

Il  est  assez  difficile  de  déterminer  l'époque  précise  où 
l'indulgence  de  l'autel  privilégié  commença  à  être  en  usage 
dans  l'Eglise  et  quel  pape  fit  le  premier  une  semblable concession. 

Aussi  haut  qu'on  peut  remonter  dan?  l'histoire,  je  dirais 
presque  la  légende,  on  rencontre  le  nom  du  pape  S.  Gré- 

goire-le-Grand,  qui  vivait  au  VI"  siècle.  Dans  son  monastère 
de  S.  André  sur  le  Ca^lius,  il  fait  célébrer  trente  messes  con- 

sécutives pour  l'âme  d'un  religieux  et  l'âme  ,  au  trentième 
jour,  est  délivrée  des  flammes  expiatrices. 
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A  S.  Sebastien  ,  nn  aiis;c  lui  apparaît  et  lui  promet  la 
rémission  des  ijccIics,  en  ̂ crlu  du  saint  sacrilice.  H  célèbre 

sur  l'autel  de  S.  Jérôme,  dans  l'église  de  Sainte  Auaslasie  et 
annonce  le  pardon  des  fautes,  comme  conséquence  de  l'im- 

molation de  I  Agneau  sans  tache. 

Est-ce  avant  cette  époque,  est-ce  plus  lard  au  contraire 

qu'il  faut  reporter  la  dévotion  des  tidoles  pour  les  messes 
célébrées  sur  les  tables  de  bois  qui,  dans  les  églises  de 

St.  l'udcntienne  et  de  S.  Jean  de  Lalran,  servirent  à  S. 

Pierre  et  aux  premiers  papes  ses  successeurs?  iNous  l'ignorons. 
Nous  ne  sommes  pas  mieux  renseignés  sur  la  nature  de 

l'indulgence.  Est-elle  plénière?  Est-elle  simplement  partielle.' 
Une  seule  messe  suflit-cllc  pour  la  gagner?  Tous  ces  points 
sont  très-obscurs. 

Au  1X«  siècle,  le  pape  S.Pascal  1, célébrant  à  S"  Praxède, 
apprend  par  une  vision,  survenue  à  sa  cinqnliMiie  messe,  que 
ses  prières  ont  été  exaucées. 

.\n  XI"  la  vision  d'un  moine  porte  la  foule  recueillie  à 
l'église  de  S.  Laurent  hors  les  murs  et  le  pape  étend  le  pri- 

vilège aux  églises  du  monde  entier  placées  sous  le  même  vo- 

cable. Mais  ce  privilège  est  très  reslieinl  puisqu'il  ne  consiste 
qu'en  quatre  ans  d'indulgences. 

.\u  Xll*  siècle,  S.  Bernard  voit,  dans  une  église  voisine 

de  son  monastère  des  Trois-l'ontaines  l'àuie  pour  laquelle 
il  dit  la  messe,  tirée  des  feux  du  purgatoire  par  les  main.s 
des  anges  et  gravissant  les  degrés  de  réchelle  qui  conduit 

au  ciel.  L'église,  où  le  miracle  s'est  opéré,  prend  dès  lors 
le  nom  de  S"   Marie  Scala  Cceli. 

Ce  n'est  qu'au  XVI"  siècle  que  commence  el  se  régularise 
la  dévotion  de  l'autel  privilégié,  telle  qu'elle  s'est  maintenue, 
tout  en  se  développant  jusqu'à  nos  jours. 

Moroni  attribue  l'institution  régulière  de  l'autel  privilégié 
au  pape  Grégoire  XIII,  puis  ajoute,  après  avoir  copié  Fer- 

raris  (t.  I,  y."  altare  privili'(jialum)  qnc  »  la  Congrégation  des 
Indulgences  a  prouvé  par  un  monument  authenliquc  que  .Iules 
m  avait  concédé  un  privilège,  le  premier  mars  luiil.  » 
(Tom.  I.  p.   280.) 

J'ai  inutilement  cherché  celte  concession  si  vaguement  in- 
diquée, que  l'erraris  attribue  à  l'année  liioO. 

Quoiqu'il  en  soit,  les  brefs  de  Grégoire  XIII  abondent  à 
Rome  et  ils  sont  datés  de  1376  ,  lîiTT,  liJSl  et  li)83. 

Avant  lui,  j'en  trouve  un  de  S.  Pie  V,  de  l'an  1507,  dont 
un  extrait  a  été  gravé  dans  l'église  de  la  Minerve  et  un  de 
Jules  III,  de  l'an  151)4,  qui  a  été  aussi  gravé /«  e,r/t')wo  sur 
marbre  et  plaijué  sous  le  porti([uc  de  S'*^  Cécile  in  Trastevere. 

Ce  n'est  pas  cependant  encore  le  nec  plus  ultra.  J'ai  con- 
staté à  Rome  l'existence  de  quatre  concessions  analogues  faites 

par  Paul  III  ,  qui  régna  de  1534  à  1549.  Je  ne  connais 

pas  les  originaux,  qui  probablement  ont  disparu  ,  mais  seu- 
lement les  inscriptions  contemporaines  qui  en  produisent  des 

extraits. 

Ces  quatre  inscriptions  portent  les  dates  de  1537,  1544, 
1545  et  1549.  La  première  concède  les  mêmes  indulgences 

que  si  l'on  célébrait  à  S.  Grégoire  ,  à  S.  Sébastien  et  à 
S.  Laurent.  Une  indulgence  plénière  y  est  indi(|uée  pour  les 
fidèles  qui  visitent  la  chapelle,  mais  dans  un  délai  dèlerminé 
de  trois  semaines,  chaque  année,  du  dimanche  de  la  Passion 
au  dimanche  de  Quasimodo. 

La  seconde  accorde  la  délivrance  de  l'ànie  d'un  de  leurs 

parents  aux  frères  lais  de  l'ordre  des  Mineurs  Observants  de 
S.  François,  qui  réciteront  ,  aux  intentions  de  Sa  Sainteté, 

dans  la  chapelle  de  S"  Ilelènc,  à  VAra  C(eli,  un  chapelet  et 

cinq  Pater  et  .li'e  pour  suppléer  aux  messes  qu'ils  ne  peuvent dire. 

La  troisième  assimile  l'autel  de  S"  Hélène  aux  autels  de 
S.  Grégoire,  de  S.  Sébastien  cl  de  S.  Laurent,  au  profit  de  tous 
les  prêtres  qui  y  célébreront,  à  quelque  intention  que  ce  soit. 

Enfin  la  quatrième  inscriplion,  étendant  les  privilèges  pré- 
cédents, y  comprend  également  ceux  des  églises  de  Lalran, 

de  S'°  Pudenlienne  et  de  S'"  Praxède.  Elle  se  voit  à  l'exté- 

rieur de  l'église  de  l'iiùpilal  de  S.  Jacques  des  Incurables. 
Voici  maintenant  le  texte  de  ces  quatre  inscriptions  qui 

fixent  la  date  positive  des  premières  concessions  authentiques 

faites  au  XVI''  siècle  par  le  prédécesseur  de  Jules  III  et  re- 
culent ainsi  de  treize  ans  la  date  assignée  par  Fcrraris  et 

Moroni. 

«  1.  A   S.  Pierre  in   Monlorio,    au  dessus    de    la   porte 
a  d'entrée  du  couvent. 

Paulus  III.  'pont.  niax. 
omnibus  sacerdolibus  (|ui  in   sacello  hoc  vel  suo  vcl 

alieiio  arbiliio  sacrilicaverint  unam  auiinam  ex 

purgatorio,   quolies  id  fecerint  inslar  indulgcntie 
divornni  Gregorii  intra  urbem.  Sebastiani  ac  Laurentii 

extra  urhis  menia  liberaudi  facullatem  conccssit. 

Omnibus  aulem   qui   sacellum  ipsum  a  dominica  passionis 
usque  ad  totam  dieni  octavani  pascatis  rite  visita 

vcrint  omnium  pcccatorum  remissionem  iuxta  romane 
ecclesiae  morem   perpctuo  induisit  anno  pont,  sui  III, 

2.  /1  S"   Marie  in  Ara  t'oeli,  dans  le  Iranssept. 
Paolo   per  divina  providenza  papa  terzo 

ad  istanza  c  divota  siipplita  del  R.  P.   F. 

Angelo  da  Cantalupo,  allhora  con 
fessore  di  Sua  Bealiludine,  concesse 

con  autnrità  apostolica  oraculo  vivœ 
vocis  a  tutti  c  ciascuno  frate  laico  dcll 

ordine  di  Minori  Osservauti  quale  per 
conservazione  délia  S.   M.  Chiesa  dira 

una  corona  délia  Madonna  c  per  il 
felice  stato  di  Sua  Sanlità  cinque  Pater 

noster  e  cinque  Ace  Maria  nclla  cappella 
di  S.  Elena  in  Ara  Coeli  couscguiscano  corne 

i  sacerdoli  quali  celcbrano  in  delta 

cappella  l'indulgcnze  c  lihcrazionc  d'  un 
anima  d'  nno  de  loro  parcnti  dalle  pêne 
del  purgatorio  facendo  qucsta  una  voila 

il  giorno  si  comc   si  conticnc  nelle 
Icllere  rohoralc  con  autorità  apostolica 

c  riservate  nell'armario  délia  sagreslia, 
l'anno  del  Signorc  M  •  D  •  XXXXIIII 

e  del  suo  pontificato  l'anno  X. 
3.  A  S"   Marie  in  Ara  Cœli,  dans  le  transsept,  au  dessus 

de  l'inscription  précédente. 
Paolo  terzo  pontefice  massimo 

l'anno  dccimo  del  suo  pontiûcato 

alli  cinque  di  marzo  M  •  D  •  XXXXIV 
concesse  facollà  a  tutti  li  sacerdoli 

quali  0  per  proprio  o  per  allrui  volerc 
celebraranno   messa  in  questa  cappella 

di  lihcrare  per  ciascheduna  volta 
un'  anima  del  purgatorio 

nel  modo  appunto  dell'  indulgenza  qual'è  a 
S.  Grcgorio  deutro  délia   città  e  a  S.  Sebasliano 

e  a  san  Lorenzo  fuori 
délie  mura. 

4.  A  S.  Jacques  des  Incurables,  an  Corso. 
Pielatis  studio 

Paulus  III  pont.   max. 
Gentc  Farnesia  patria  Romanus  secunda   hospilalis 

luiius  visilatione  procuratis  liberaliter 
aegrotorum  subsidiis  ut  animarum  iuxta  saluti 

consuleret  nram  excilari  iussit  ubi  quoties  sacrum 

fieret  e;edem  functis  vila  gratis",  condonarentur  quae 
bcalorum  Joannis  Lateranensis,  Laurentii,  Sebastiani, 

Gregorii,  Pudcutianae,  Piaxcdis  B.  Mariae  de  pœnis 
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inferni  crelerarumq.  urbis  ecclesiaruin  intra  e\trave 
altaribus  ex  anliquo  poulificum  ihesauro  tribuIcT. 

mcmorantur  quod  ut  memoriae  aelernae  coDsecrarclur 

piac  (lonuis  cuslodes  bic  describi  cm-averunt 
anno  salutis  M  •  D  •  XXXXV. 

Ouac  veteri  arcT  ascripla  sont  privilégia  cadein 
novae  huic  instaurât»  ccclcsiae  Paulus  111  pont,  ara}  adscribi  atq. 

idem  valere  nulio  prorsus  intcr  vetcrem  ac  novam 
discrimine  aul  varietale  decrevit  ac  perpétua  lege 

stabiiivil  die  décima  raensis  iulii   M  •  D  ■  XXXXIX. 

II.  Autels  lei§  pins  ei-lKhves  des  églises  de  Rome. 

1.  La  dévotion  de  l'autel  privilégié  ayant  pris  naissance 
à  Rome,  c'est  dans  cette  ville  qu'il  faut  chercher  les  autels 
que  le  concours  des  fidèles  et  les  messes  sans  nombre  qui 

s'y  disent  ont  justement  rendus  célèbres. 
Parmi  les  plus  anciens  et  les  plus  vénérés,  il  en  est  trois 

qui,  depuis  des  siècles,  sont  en  possession  constante  et  non 

interrompue  d'un  renom  qui  s'étend  au  monde  entier:  ce  sont 
les  autels  des  églises  de  S.  Grégoire,  de  S.  Laurent  et  de  S.  Sé- 

bastien. On  y  ajoutait  autrefois  ,  car  maintenant  la  vogue 
dont  ils  jouissaient  parait  entièrement  passée ,  les  autels  de 
S.  Jean  de  Lalran  ,  de  S'»  Pudenticnne  de  S""  Praxèdc  et 

de  S'o  Marie  Scala  Coeli,  ainsi  ([u'il  conste  d'un  acte  public 
fait  sous  le  pontificat  d'Alexandre  VI,  à  la  fin  du  XV  siècle, 
et  d'une  concession  de  Paul  III,  qui  date  de  1543. 

2.  Jean  de  Palz,  de  l'ordre  des  Ermites  de  S.  Augustin, 
rapporte  dans  un  livre  bizarrement  intitulé  Coelifodina,  ap- 
pend.  q.  9.,  un  document  qui  lui  fut  transmis  par  le  cardinal 

Raymond,  légat  en  Allemagne  sous  Alexandre  VI.  Ce  do- 
cument énumère  les  autels  privilégiés  que  les  pèlerins,  lors 

du  jubilé,  avaient  le  plus  fréquentés  : 
«  Videatur  publicum  instrumentum  quod  Reverendissiuuis 

Dominus  Raymundus  Legatus  sub  prima  ejus  promulgatione 
jubilaei  fecit  confier  in  Urbe  Romana  per  notarium  et  testes, 
qui  singulas  Ecclesias  in  Urbe  visilarunt  et  ubi  aliquid  de 

Indulgentiis  reperierunt  concessum  et  quomodo  a  summis  pon- 
tificibus  fucrunl  Indulgenliae  concessae  animabus  in  purga- 
torio  detentis  in  perpetuum  duraturae. 

»  Primus  locus  est  ecclesia  Sanclae  Pudentianae,  quac  est 

situata  prope  ecclesiam  sanctae  Mariae  Majoris,  in  qua  quidem 
qcclesia  rétro  magnum  altare  est  cappella  in  qua  sic  scriptuni 
invenerunt:  Ilaec  est  sacratissima  illa  cappella  in  qua  prin- 

ceps  apostolonm-,  scilicet  Sanctus  Petrus,  suam  primam  ce- 
lehrav't  missam  :  hahet  que  eadem  cappella  graliam  ut  qui- 
cumque  celehraverit  vel  celebrari  fecerit  ttnam  missam  in  illa 
cappella,  liheret  unam  animam  a  poena  purgatorii,  ul  pafel 
in  huila. 

»  Secundus  locus  est  ecclesia  sanctae  Praxedis  quac  etiam 

siluala  est  prope  ecclesiam  bcatac  Mariae  Majoris  ,  in  qua 
quicumque  celehraverit  vel  celebrari  fecerit  quinque  missas, 
libérât  unam  animam  de  purgatorio. 

B  Tcrtius  locus  est  Ecclesia  Sancti  Laurentii  extra  nuiros: 

quam  ecclesiam  siquis  visitaverit  in  omnibus  diebus  niercurii 

per  totum  annura  habet  a  Deo  et  Sanctis  Laurentio  et  Ste- 
phano  istam  gratiam  extrahendi  unam  animam  de  purgatorio: 
Ceatus  Pelagius  papa  et  Calixtus  et  alii  quamplurimi  summi 
ponlifices  confirmarunt. 

»  Quartus  locus  est  ecclesia  sancti  Sebastiani  etiam  extra 

muros ,  in  qua  scriptuni  est:  Apud  altare  in  quo  est  recon- 
ditum  corpus  sancti  Sebastiani  martyris  et  in  omni  missa  quae 
celebratur  super  eodem  ,  liberalur  una  anima  de  Purgatorio. 

»  Quinlus  locus  est  quaedam  cappella,  vocata  Scala  Cœli, 

situata  juxta  ecclesiam  ad  très  fontes  extra  muros  ,  ubi  de- 
coUatus  fuit  sanctus  Paulus  apostolus ,  in  qua  cappella  sic 
scriptum  est;  Hwc  est  secunda  cappella  quc^e  fuit  fundata  in 

toto  mundo  ad  honorem  beatae  Mariae  Yirginis  et  vocatur 
Scala  Cœli,  super  quam  meruit  S.  Bernardus  videre  scalam 
erectam  usque  ad  cœlum,  in  qua  quicumque  célébrant  vel  ce- 

lebrari fariunt  pro  animabus  existentibus  in  purgatorio,  me- 
ritis  ejusdem  D.  'if/.  Y.  dictae  animae  cito  liberantur.  « 
(F.  Theodorus  a  Spiritu  Sancto,  t.  Il,  p.  B4-l)o). 

III.  Alltel  de  S.  (>résolre, 

à  8.  Grégoire  sur  le  Ctelius. 

1 .  La  dévotion  à  cet  autel  vient  d'un  trait  historique  rap- 
porté, au  livre  quatrième  de  ses  Dialogues,  par  S.  Grégoire 

lui-même,  qui  en  fut  le  témoin  et  s'en  porte  le  garant. 
Un  religieux  du  monastère  de  S.  André  ,  que  gouvernait 

alors  S.  Grégoire,  révéla  à  son  frère  ,  peu  de  temps  ayant 

de  mourir  ,  qu'il  avait  recueilli  en  secret  trois  pièces  d'or, 
contrairement  ii  la  règle  qui  exigeait  le  dépouillement  complet 
de  toutes  choses.  En  conséquence,  comme  punition  et  pour 

servir  d'exemple  à  la  communauté,  S.  Grégoire  le  laissa  mourir 
sans  consolation  aucune  de  la  part  des  autres  religieux  et  le 
le  fil  ensevelir  sans  honneur.  Mais,  au  trentième  jour  après 

son  décès  ,  ayant  pitié  de  son  âme  qu'il  supposait  devoir 
expier  sa  faute  dans  le  purgatoire,  il  ordonna  au  prévôt  du 

monastère  de  célébrer,  à  l'intention  du  défunt,  trente  messes, 
trente  jours  consécutifs.  Quand  la  dernière  eut  été  dite,  le 
moine,  infidèle  mais  purifié  ,  apparut  à  son  frère  pour  lui 

annoncer  sa  délivrance  qu'il  ne  devait  qu'au  saint  sacrifice. 
Je  laisse  maintenant  S.  Grégoire  raconter  ce  fait,  qui  a 

fourni  le  sujet  dune  gràcieusecomposilion  sculptée  sur  marbre 

blanc,  à  la  fin  du  XV°  siècle,  au  devant  de  l'autel  privilégié 
de  l'église  S.  Grégoire  sur  le  Cœlius. 

«  Quid  sit  quod  post  morlcm  valeat  ad  absolutionem  animas 
adjuvare  .  .  .  ac  de  anima  Justi  monachi. 

»  Petrus.  Ouidnam  crgo  esse  poterit  quod  mortuorum  yaleat 
animabus  proficere  ? 

»  Gregor.  Si  culpae  post  morlem  insolubiles  non  sunt , 
multum  solet  animas  etiam  post  mortem  sacra  oblalio  hostiae 
salutaris  adjuvare;  ita  ul  banc  nonnumquam  ipsos  defunclorum 
animae  expelere  videantur  ....  Sed  neque  hoc  silendum 
existimo  quod  actura  in  meo  monasterio  ante  hoc  triennium 

reminiscor.  Quidam  namque  monachus,  Juslus  nomine,  me- 
dicinali  arle  fuerat  imbutus  ,  qui  mihi  in  codera  monasterio 
constituto  sedule  obsequi  atque  in  assiduis  aegriludinibus  meis 
excubare  cousue verat.  llic  itaquc  languore  corporis  praevenlus 
ad  extremum  dcductus  est.  Gui  in  ipsa  sua  raolestia  frater 
germanus,  nomine  Copiosus,  serviebat,  qui  ipse  quoque  nunc 
in  hac  Urbe  per  eamdem  medicinae  arlem  teniporalis  vitae 
stipendia  sectatur.  Sed  praediclus  Justus  cum  jam  se  ad 
extremum  pervenisse  cognovisset ,  eidem  fratri  suo  Copioso 
quia  occultes  très  aureos  haberet  innotuit.  Quod  nimirum 
fratribus  non  potuit  celari,  sed  subtililer  indaganles  atque  illius 

orania  medicamenta  perscrutantes ,  eosdem  très  aureos  inve- 
nerunt absconses  in  medicamine.  Quod  mox  ulmihi  nuntiatuni 

est,  tantnm  malum  de  fratre  qui  nobiscura  comnniniter  vixerat, 
aequanimiter  ferre  non  valui  :  quippe  quia  ejusdem  nostri 

monaslerii  semper  régula  fuerat,  ut  cuncti  fratres  ita  communi- 
ter  viverent  qualenus  eis  singulis  nulla  habere  propria  liceret. 
Tune  nimio  moerore  percussus,  cogitare  coepi  vel  quid  ad  pur-  j 
galionem  morientis  facerem  vel  quid  ad  exeniplum  viventibus 

fratribus  providerem.  Prelioso  igitnr  ejusdem  monaslerii  prae- 
posito  ad  me  accersilo,  dixi:  Vade  et  nullus  ex  fratribus  se 
ad  eum  morienlem  jungat  nec  sermonem  consolationis  ex 
cujuslibet  eorum  ore  percipiat;  sed  cum  in  morte  constitutus 
fratres  exquisierit,  ei  suus  carnalis  frater  dical  quia  pro  so- 
lidis  quos  occulte  habuil  a  cunctis  fratribus  abominalus  sil  : 
ut  salleni  in  morte  de  culpa  sua  mentem  ipsius  amaritudo 
transverberet,  alque  a  peccato  quod  perpetravit  purget.  Cum 
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voro  mortuus  fuerit,  corpus  illius  cuni  frairum  corporibiis  non 
ponalur,  scd  quolibet  iu  sterquilinio  fossam  facile,  in  ea  corpus 
ejus  projicilc  ibique  super  cum  très  aureos  quos  reliquit  jaclale, 
omnes  siraul  clamantes:  Pecunia  tua  tecum  sit  in  perdilionem, 
et  sic  cum  terra  operile.  In  quibus  utrisque  robns  unam  mo- 
rionti  ,  alteram  vero  volui  prodossc  fratribus  vivcnlibus  :  ut 
et  illum  amariludo  niorlis  a  cuipa  solubiiem  facerel  et  istos 
avaritiac  lauta  damnalio  miscori  in  cuipa  prohibcrel  :  quod 
ita  facluni  est.  .Nam  cum  idem  monacbus  pcrvenisset  ad 
niorlem  alque  anxie  se  quaereret  commcndare  fratribus  et 

nullus  0  fratribus  ci  applicari  et  loqui  dignarctur ,  ci  car- 
nalis  fraler  cur  ab  omnibus  csset  abominalus  indicavit.  Oui 

prolinus  de  realu  suo  vebemenlcr  ingcmuit  atque  m  ipsa  sua 
inslilia  e  corporc  cxi\it  ,  qui  ita  est  sepullus  ut  dixeram. 
Sed  fralres  omnes  cadem  ejus  senlenlia  conturbati  cacperunt 

singuli  extrema  quaeque  et  vilia  et  quae  eis  baberc  regula- 
riter  semper  licuerat  ,  ad  médium  proferre  vebemculcrque 
formidare  ne  quid  apud  se  csset  unde.reprchcndi  potuisscut. 
Cum  Tcro  post  morlcni  ejus  triginta  jam  cssent  dies  evoluli, 

coepit  animus  meus  defunclo  fralri  compati,  ejusque  cura  do- 
lore  gravi  supplicia  pensare  et  si  quod  esset  ereptionis  ejus 

remedium  quaere.  Tune  evocato  ad  me  eodem  Prctioso  mo- 
nasterii  noslri  praeposito,  trislis  dixi:  Diu  est  quod  frater  illc 

qui  dcfunclus  est  in  ignc  cruciatur:  debemus  ci  aliquid  ca- 
rilatis  impendcrc  et  cum  in  quantum  possumus  ut  eripialur 
adjuvare.  Vade  itaquc  et  ab  bodierna  die  diebus  trigiula 
conlinuis  offerre  pro  eo  sacrificium  sludc  ut  nullus  omnino 
praetermillatur  dies  quo  pro  absolutione  illius  hoslia  sahitaris 
non  iramolctur.  Oui  prolinus  abscessit  et  dictis  paruit.  Nobis 
aulem  alia  curantibus,  at(iuc  dies  evolulos  non  numeranlibus, 
frater  qui  dcfunctus  fuerat,  nocte  quadam  fratri  suo  gerraano 

Copioso  per  visionem  apparuil.  Qucm  illc  cum  \idisset,  in- 
quisivit  dicens:  Quid  est,  frater,  quomodo  es  ?  Cui  respondil 
iNuncusquc  maie  fui  ,  sed  jam  modo  bcnc  sum  ,  quia  hodie 

l'ommunionem  recepi.  Qnod  idem  Copiosus  pergens  prolinus 
indicavit  fratribus  in  monaslerio.  Fralres  vero  sollicite  com- 

putaverunl  dies  et  ipsa  dies  extilcral  quo  pro  eo  fricesima 
oblalio  fuerat  implcta.  Cumque  Copiosus  nesciret  quid  pro^  co 
fralres  agerent,  et  fralres  ignorassent  quid  de  illo  Copiosus 
vidissct,  uno  eodemquc  Icrapore  dum  cognoscit  illc  quid  isli 
egcrant,  alque  isli  cognoscunt  quod  ille  viderai,  concordante 
simul  visione  et  sacriÛcio,  res  aperte  claruil  quia  fraler  qui 
dcfunclus  fuerat,  per  salularem  bosliam  cvasit  suppliciura.  » 
(S.  Gregor.  Magui.  Dialot/or.  lib.  JY,  cap.  155,  inler  Opéra 

omnia,  cdit.  Rcnedictin.,  l'arisiis,  ITOu,  t.  II,  col.  464-408.) 

2.  L'exemple  de  S.  Grégoire  a  motivé  l'usage  assez  fréquent 
d'un  trentain  de  messes,  qui  se  disent  de  suite  à  l'intention 
d'un  défunt. 

Ferraris,  "V.°  3fissa,  t.  V,  p.  450,  a  parfaitement  établi 
que  ces  messes  ne  sont  nullement  défendues  par  la  Sacrée 

Congrégation  des  Rites:  qu'elles  ne  sont  pas  nécessairement 
de  Requiem;  qu'elles  peuvent  être  dites  par  dilFércnts  prêtres 
qui  se  succèdent  et  qu'enfin  tout  en  requérant  la  continuité 
sans  solution,  il  y  a  parfois  impossibilité  matérielle  à  l'oblcnir, 
comme  il  arrive  aux  trois  derniers  jours  de  la  Semaine  Sainte, 
cas  spécial  prévu  et  autorisé  par  Benoît  XIV. 

3.  En  15'27,  Jérôme  Calalani  fait  un  legs  à  l'église  de 
S.  Michel  de  Bologne,  à  la  charge  que  ,  chaque  mois  ,  ou 

appliquera  à  son  inlcntion  les  trente  messes  dites  de  S.  Gré- 

goire. En  1791,  les  religieux  qui  desservent  l'église,  s'aper- 
çoivent que,  l'année  précédente,  ils  n'ont  pas  fidèlement  rempli 

la  fondation,  parce  que  le  mois  de  février  trop  court  et  le 

mois  où  tombe  la  Semaine  Suinte  n'ont  pas  permis  de  com- 
pléter les  trente  jours. 

La  S. Congrégation  duConcilc, consultée  à  cet  égard,  prescrit 
aux  Olivélains  de  dire  les  messes  de  S.  Grégoire  dans  la  forme 

accoutumée,  c'est-à-dire,  en  ne  tenant  pas  compte  des  trois 

derniers  jours  de  la  Semaine  Sainte  qui  ne  produisent  pas 

d'interruption,  et  de  demander  l'absolution  au  pape  pour  le 

passé . 

«  Congregalionis  Olivelanae.  I.  An  et  quomodo  in  fulurum 

sit  celebrandac  missac  S.  Grcgorii  seu  potius  sit  locus  cessa- 
tioui  missae  quolidianae  in  casu? 

»  II.  An  sit  consulendumSanctissimo  pro  absolutione  quoad 

praetcrilum  in  casu? 
»  Ad  I.  Ajjirmalive  ad  primam  partcm,  ad  formam  testa- 

menti;  ncfiatice  ad  seeundam. 

»  Ad II. .l///rmrt/ii'(;  ad  crtii^/a'/dm. (Thésaurus  re.solut.  1791, 
16  aprilis  cl  7  maii.)  » 

4.  Urbain  VIII  ,  dans  son  bref  du  9  décembre  1026  , 

obvie  par  les  dispositions  suivantes  ,  aux  inconvénients  qui 

l)ourraient  résulter  du  trop  grand  nombre  de  messes  de- 

mandées et  non  acquittées  à  l'autel  privilégié  de  S.  Grégoire. 
Le  Prieur  des  Camaldules  qui  desservent  l'église  du  Cœlius, 

est  chargé  de  veiller  à  ce  que  toutes  les  messes  demandées 
soit  ac(piiuécs  autant  que  possible,  en  commençant  par  les 
fondations  à  pcrpéluilé  ou  les  anniversaires. 

Le  surplus  de  ce  qui  n'aura  pu  êlre  acquitté  sera  distribué, 
h  Rome  même  ,  à  des  prêtres  séculiers  ou  réguliers  et  aux 
monastères  de  la  Congrégation. 

Tous  les  six  mois,  une  note  sera  délivrée  au  Cardinal  Vi- 
cnire  ou  à  son  délégué  sur  le  nombre  de  messes  ainsi  dis- 
tribuées. 

Le  sacristain  de  l'église  de  S.  Grégoire  ne  devra  recevoir 
que  les  messes  qui  pourront  être  dites  dans  un  bref  délai; 
tout  au  moins  il  préviendra  les  personnes  qui  les  demandent 

de  l'époque  probable  où  elles  pourront  être  acquitlécs. 
Sont  déclarés  privilégiés,  à  l'instar  de  celui  de  S.  Gré- 

goire, tous  les  autels,  où  s'acquitteront  les  messes  ainsi  trans- 

portées. 
y.  Le  Cardinal  Corradi  fonda  trente  messes  à  dire  chaque 

année  sans  désignation  de  jour,  à  l'autel  privilégié  de  l'église 
de  S.  Grégoire  ,  à  Rome,  pour  le  repos  de  l'àmc  du  Pape 
Innocent  X.  Ces  messes  seront  acquittées  par  un  prêtre,  du 
choix  du  Recteur  de  la  maison  professe  des  Jésuites,  et  une 

somme  annuelle  de  dix  écus  sera  affectée  à  l'acquit  de  ces trente  messes. 

La  Congrégation  du  Concile  décida  que  le  prêtre  chargé 
de  celte  obligation  ne  pouvait  donner  au  prêtre  qui  le  rem- 

plaçait, seulement  une  partie  de  l'aumône,  lors  même  qu'elle serait  conforme  à  la  taxe  reçue,  ep  gardant  pour  lui  le 
surplus. 

«  Proponitur  EE.  VV.  sequens  dubium:  In  testamento  Emi, 

et  Rmi  D.  Card.  Corradi  bo:  me:  sic  habetur:  «  Amplius  ce- 
lebrenlur  singulis  annis  in  pcrpctuum,  absque  ulla  temporis 

praeDnitione,  missae  triginta  pro  dcfunctis  S.  Gregorii  commu- 
niler  appcllalae  in  ecclesia  Deo  ,  ac  eidem  Sancto  in  hac 
Urbe  dicala  ad  allaria  privilcgiata  ibi  existenlia ,  pro  anima 

papae  Innocenlii  X.  sa:  me:  summi  bcnefactoris,  per  sacer- 
dolem  eligcndum  a  R.  P.  Reclore  pro  tenipore  Uomus  Pro- 
fessae  Soc.  Jesu  ,  cui  solvantur  pro  cleemosyna  scuta  de- 
ccm  annua  ex  rcdditibus  cjusdem  hacredilatis  a  praefatis  Emi 

1)D.  execuloribus  in  pcrpeUium  assignais  statuendis,  et  col- 
locandis,  et  cum  eisdera  cautionibus,  declarationibus  superius 

respective  exprcssis.  Supplicalur  dcclarari  an  Sacerdos  sic 
electus  possit  dare  alteri  sacerdoli  pro  cclebrandis  dictis  missis 
clcemosinam  congruentcra,  rclcnto  sibi  quod  superest? 

»  Die  22  februariH^HH.  S.  Congregatio  Concilii  respondil: 

Négative.  » 
0.  Deux  questions  furent  soumises  à  la  Sacrée  Congrégation 

des  Indulgences,  dans  ces  dernières  années,  à  l'effet  de  sa- 
voir si  l'autel  privilégié  de  S.  Grégoire  produit  le  même  ré- 

sultat que  l'autel  privilégié  ordinaire  et  en  quoi  consiste  la 

dill'érence,  puis  si  un  prêtre  est  tenu  à  réparation  pour  avoir 
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célébré  à  un  autel  privilégié  ordinaire  des    messes    expres- 

sément demandées  à  l'autel  Grégorien. 
Les  dubia  étaient  ainsi  posés  : 
»  Romana. 

»  I.  An  quoad  cffectura  unura    et  {idem   sit   altare  Grego- 
rianuni  et  altare  privilegiatura?  Et  quatenus  négative. 

»  2.  Quaenam  sit  diversitas  ista? 

»  3.  Ad  quid  teneatur  sacerdos,  qui  bona  fide  ad  privile- 
giatum  satisfecit  onera  pro  altari  Gregoriano  data  et  accepta  ? 

Trois  consulteurs,  dont  le  volum  fui  imprimé ,  alléguèrent 
ceci: 

L'effet  de  l'autel  privilégié  et  de  l'autel  Grégorien  est 
l'application  d'une  indulgence  plénière  à  une  àme  du  Pur- 
gatoire. 

La  différence  entre  les  deux  consiste  'en  ce  que  ,  fen 
souvenir  d'un  trait  historique  relatif  à  S.  Grégoire,  les  fidèles 

ont  plus  de  dévotion  à  l'autel  qui  lui  est  consacré  et  que 
son  intercession,  ses  mérites  particuliers,  s'ajoutent  au  pri- 

vilège de  l'autel. 
Le  prêtre,  qui  a  agi  de  bonne  foi,  n'est  pas  coupable,  ni tenu  de  réitérer  les  messes  demandées.  Il  en  serait  autrement 

si  le  changement  d'autel  avait  lieu  avec  intention  ,  par- 
ce qu'alors  la  fondation  prescrite  ne  serait  pas  acquittée  selon 

sa  teneur  rigoureuse.  Dans  le  premier  cas,  il  serait  prudent  de 

demander  au  Pape  l'absolution  pour  le  passé. 

La  Congrégation  prononça  le  Dilata  et  refusa  de  s'expliquer 
sur  la  question,  qui  reste  par  conséquent  indécise. 

7.  Deux  inscriptions,  placées  à  S.  Grégoire,  précisent,  l'une 
dans  l'ancien  cimetière  du  monastère  remplacement  de  l'autel 
sur  lequel  le  saint  docteur  priait  efGcacement  pour  les  dé- 

funts; l'autre  la  faveur  pontificale  qui  ,  sous  les  trois  papes 
Clément  VIII,  IX  et  X,  s'attacha  à  faire  célébrer  solennel- 

lement l'Octave  des  morts  dans  l'endroit  illustré  par  les 
trente  messes  de  S.  Grégoire. 

La  première  inscription  ,  posée  par  les  Camaldules  ,  date 
de  1715. 

D.  0.  M. 
Vetustissimo  collabenle  Coemeterio 

Sancti  Gregorii  Magni  precibus 
pro  animabus  defunctorum  celeberrimo 

in  meliorera  hanc  formani 
a  fundamentis  restituto 

abbas  et  monachi  Camaklulenses 

m.  pp.  a.  d.  M  D  CG  XllIII. 

"La  seconde  inscription  remonte  à  l'an  lG9a  et  cite  plusieurs 
décrets  de  la  S.  Congrégation  des  Rites. 

D.  0.  M. 

Clemens  .  papa  .  X  . 
Cultum  .  CIcmentum  .  VIII  .  et  VIIII 

imitatus  . 

in  .  hoc  .  S  .  Gregorii  .  Magni  .  templum 
ubi  .  XXX  .  missis  .  animam  .  monachi 

ex  .  ignc  .  purgatorio  .  liberavit 
ne  .  Commemoratio  . 

omnium  .   fidclium  .  defunctorum 

quae  .  octiduo  .  hic  .  celcbratur  .  alibi 
celebretur 

sine  .  pontiûcio  .  privilégie  . 
decrelum  .  sac  .  cong  .  rituum  . 

idibus  .  augusti  .  M  .  D  .  C  .  LXVII  . 
pontificio  .  diplomate  .  confirmavit 

XVI  .  Kal  .  noverabris  .  M  .  D  .  C  .  LXX  . 

et  .  hoc  .  iterum  .  S  .  Rit  .  Cong  .  decrevit 
III  .  Kal  .  novembris  .  M  .  D  .  C  .  LXXXXV  . 

8.  L'autel  actuel,  sur  lequel  se  disent  les  messes  privilégiées, 
est  placé  au  fond  du  bas-côté  droit  de  l'église.  Il  a  été  res- 

tauré au  siècle  dernier ,  en  même  temps  que  l'église,  par  le 

cardinal  Ouirini.  A  la  partie  antérieure  on  a  ajusté  un  dé- 
licieux morceau  de  sculpture  romaine  de  la  fin  du  XV''  siècle, 

qui  fait  allusion  à  trois  traits  historiques  de  la  vie  de  S. 

Grégoire. 
Des  guirlandes  de  fleurs  et  de  fruits  courent  sur  la  corniche; 

des  armoires  et  le  monogramme  de  l'artiste  saruissent  le  sou- 
bassement  et  des  pilastres  finement  travaillés  séparent  les 
bas-reliefs  traités  avec  un  remarquable  sentiment. 

Le  premier  sujet,  placé  au  côté  de  l'évangile,  s'explique 
par  cette  inscription  latine  qui  fait  allusion  à  la  délivrance 
du  moine  Juste. 

iMISSlS  .  TRIGIiNTA 
SAiNCTVS  .  GREGORIVS 

ANIMAM  .  SVI  .  MON.VCHI  .  LIBERAVIT 

Ces  trente  messes,  S.  Grégoire  ne  les  dit  pas  lui-même, 
mais  les  fait  dire  par  un  religieux  de  son  monastère.  Aussi 
le  pape  est  représenté  à  genoux,  vêtu  de  la  chape,  et  priant 
devant  un  autel,  au  coin  duquel  il  a  déposé  sa  tiare,  et  en 

face  d'un  crucifix.  Derrière  l'autel  est  une  grotte  creusée 
dans  le  roc,  où  l'âme  du  moine,  humble  et  suppliante,  expie 
ses  péchés  au  milieu  des  IJammes  qui  la  brûlent.  Mais,  à  la 
prière  du  saint  pape,  on  voit  celte  âme  monter  au  ciel  portée 
par  les  mains  des  anges. 

Le  Pontife  est  assisté  d'un  seul  cardinal  et  près  de  lui 
voltige,  comme  dans  les  deux  autres  tableaux ,  la  colombe 

qui  l'inspire  et  en  fait  un  des  plus  savants  docteurs  de  l'Église. 
Près  du  pape ,  le  donateur  de  l'autel  et  sa  femme  prient 

agenouillés  leur  patron  S.  Sébastien  ,  attaché  à  la  colonne 
où  il  fut  percé  de  flèches. 

Le  second  bas-relief  est  consacré  à  une  apparition  du 
Sauveur. 

GREGORIO  .  I  .  P  .  M  .  CELEBRAiNTI  .  lESVS 
CHRISTVS  .  PATIENS  .  HEIC  .  VISVS  .  EST 

C'est  donc  au  même  endroit,  sur  le  même  autel  que  Jésus- 
Christ,  souffrant  et  sortant  à  mi-corps  du  tombeau,  apparut, 
au  moment  de  la  consécration,  à  S.  Grégoire  le  Grand.  De 

son  côte  percé,  jaillissent  le  sang  et  l'eau  dans  le  calice  du 
sacrifice.  Sur  l'autel,  sont  placés  la  tiare  pontificale,  le  calice 
et  le  missel.  Un  clerc  soulève  la  chasuble  du  pontife  qui 

s'apprête  à  élever  l'hostie  et  tient  de  l'autre  main  une  longue 
torche  allumée.  Quelques  fidèles  et  des  cardinaux  en  cappa 
sont  témoins  de  cette  apparition  miraculeuse:  ils  adorent  à 
genoux  le  Sauveur  qui  manifeste  ainsi  sa  présence. 

Encouragé  par  la  délivrance  du  religieux  et  la  vision  de 
Jésus-Christ,  S.  Grégoire  laissa  comme  tradition  à  son  église 
le  soin  de  dire  la  messe  pour  les  âmes  du  Purgatoire  sur  un 
autel  doublement  célèbre.  En  effet,  le  Pape  consacre  la  sainte 

hostie  et  aussitôt  des  deux  âmes  tourmentées  dans  les  pro- 
profondeurs du  purgatoire  par  les  flammes  dévorantes  ,  une 

enlevée  au  ciel  par  deux  anges  qui  la  touchent  respectueu- sement. 

HAC  .  IN  .  CELLA  .  Tl  .  GREGORII  .  PONT  .  MAX  . 
CELEBRATAE  .  MISSAE  .  ANIMAS  .  A  .  CRVCIAT  . 

PVRGATORII  .  SOLVVNT 

Deux  personnages  à  genoux,  probablement  les  fils  du  do- 
nateur, prient  leur  patron  S.  Roch,  vêtu  en  pèlerin  et  mon- 

trant du  doigt  la  plaie  de  sa  cuisse. 

Enfin  ,  pour  mieux  déterminer   encore  les    privilèges  in- 

contestables et  affirmer  la  tradition  Grégorienne  de  cet  autel,      ' 
illustre  dans  le  monde  entier,  les  Camaldules  ont  fait  graver 

sur  marbre  l'inscription  suivante  qui  a  été  encastrée  dans  le 

mur  voisin,  au  côté  de  l'évangile. 
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D  .  0 
ARA  M  . 

S  .  GRECORII  , 

ET  .  l'ATROClMO 

,  M  . 
HANC 
M  .  TITVLO 

.  vem:u\uilem 
PLVRIVM  .  RO  .  PONT  .  PRIVILEGIA 

TOTO  .  ORBE  .  CELKRREM 
REDUIUERVM 

AD  .  OVAM  .  MANDANTE 
S  .  r.REGORK) 

QVVM  .  IIVIVS  .  MONASTEUll  .  MONACHVS 
DIEBVS  .  \XX  .  CONTINVIS 
SACRlFiClVM  .  PRO  ANIMA 

DEFVNCTl  .  FRATRIS  .  OBTVLISSET 
EAM  .  MONACHVS  .  ALTER 

PIACVLARIBVS  .  FLA.MMIS  .  EXEMPTAM 
VIDIT 

IV.  Amel  do  H.  Mi-haMien,  à  8.  fliébHMtioii 
liors-lcN-innrsi. 

Le  corps  de  S.  Sébastien  martyr  repose  dans  la  basilique 

de  S.  Sébastien,  située  hors  les  murs  de  Rome,  sous  l'autel 
qui  lui  est  consacré.  Or  cet  autel,  depuis  des  siècles,  attire 
la  dévotion  des  fidèles  qui  y  font  célébrer  des  messes  à 

l'intention  des  défunts.  Un  écriteau  du  XVI 1°  siècle  ,  placé 

près  de  l'autel,  cite  textuellement  les  paroles  que  la  tradition 
rapporte  avoir  été  dites  par  un  ange  à  S.  Grégoire  le-Grand, 

lorsqu'il  célébrait  en  ce  lieu  et  pour  plus  amples  rensei- 
guemenls,  renvoie  à  l'ouvrage  de  Severano,  dont  il  donne 
l'indication. 

C'est  donc  le  seul  document  authentique  à  l'appui  de  la 
tradition  et  de  la  concession  pontificale.  11  faut  avouer  que 

rigoureusement  il  ne  suffirait  pas,  parce  qu'il  se  contente 
d'affirmer,  sans  fournir  les  preuves  à  l'appui. 

Deux  choses  m'élonnent;  d'abord  que  la  vie  du  saint  pape 
soit  muette  à  l'endroit  de  cette  apparition  et  du  colloque  de 

l'ange  ,  puis  qu'aucun  pape  n'ait  songé  à  confirmer  et  au- 
thentiquer la  concession  primitive  ,  basée  sur  une  tradition 

orale  et  la  dévotion  populaire. 

ï  Le  corps  de  S.  Sébastien  resta  à  S.  Pierre,  jusqu'à  ce 

que  Honorius  111,  l'an  du  Seigneur  1218,  le  transporta  de 
nouveau  dans  l'église  actuelle,  le  mettant  sons  l'autel  que  Ton 
voit  dans  l'ancienne  chapelle  à  lui  consacrée,  à  l'entrée  du 

cimetière,  près  la  porte  de  l'église.  Au  sujet  de  cet  autel 
et  de  la  révélation  qu'y  eut  S.  Grégoire  le  Grand  d'un 
ange  qui  le  servait  pendant  la  célébration  du  saint  sacri- 

fice, on  lit  celte  tradition  dans  un  ancien  manuscrit  de  la 

dite  église: 
B  Sicut  scriptura  est ,  corpus  S.  Sebasliani  martyris  jacet 

sub  allare  quod  est  inferius:  ubi  sanctus  Gregoriuspapa  missara 
cciebrans  angelura  Dei  vidit,  qui  in  Missarum  solemniis  sibi 

deserviens  dixil:  Ilic  est  locus  sacuitissimus  in  quo  est  di- 
vinapromissio,  et  omnium  peccatorum  remissio,  spletidor  et  lux 
perpétua,  sine  fine  laelilia,  quam  Clirisli  Martyr  Sebaslianus 
habere  promeruit.  » 

i>  Partie  de  la  même  révélation  est  enregistrée  sur  une 

pierre  de  marbre  antique,  que  l'on  voit  maintenant  au  dessus 
de  la  porte  de  la  sacristie,  avec  ces  paroles: 

^  IN  ISTO  LOCO  PROMISSIO  VERA  EST 
ET  PECCATORVM  REMISSIO,  SPLEN 

DOR  ET  LVX  PERPETVA  ET  SINE  FINE 
LETITIA  OVAM  MERVIT  XPISTI  MAR 

TYR  SEBASTIAN VS.  (1) 

(1)  G.  Severano.  lUemorie  sacre  délie  settechiesc  di  lioma.  Rome,  1030, 

l.  I.  p.  4.50.  J'ai  restitué  à  cette  inscription  son  caractère  épigrapbique  dé- Dituré  par  Severano. 

\.  .%n(ol  de  la  Vicr;sf,  anx  ̂ S.  Càinc  et  Daiiileii. 

On  attribue  égilcuicnt  au  pa[)C  S.  Grégoire  l'érection  de 
l'autel  privilégié  de  l'église  des  SS.  Côme  et  Damien  au 
Forum.  Voici  â  quelle  occasion.  S.  Grégoire  habitait  le  mo- 

nastère de  S.  André  (pi'il  avait  étnbli  (l;nis  sa  propre  maison 
sur  le  Cd'lius.  Or  chaque  fois  (pi'il  pns.<ait  au  Forum  devant 
l'église  des  SS.  Cùnie  et  Damien ,  il  ne  manquait  pas  d'y 
entier  pour  saluer  la  Vierge,  dont  ou  y  vénère  une  ancienne 
image.  S.  (îrégoire  ayant  un  jour  oublié  cette  visite,  la  Vierge 
lui  en  fit  doucement  des  reproches  et  dès  lors  lui  vint  la 

pensée  de  privilégier  le  maître-autel ,  au  dessus  duquel  est 
exposée  la  Madone  qui  lui  avait  parlé. 

Cette  tradition,  consignée  dans  plusieurs  auteurs,  est  attes- 

tée par  une  inscription  placée  dans  le  vestibule  de  l'église. 
Elle  est  fixée  sur  une  tablette  mobile  qui  date  au  plus  de 

quelques  centaines  d'années. Indulgenza 

L'imagine  di  Maria  Santissiraa  chc 
esiste   all'allar  maggiorc  parlo  a  S. 
Gregorio  papa,  dicendogli:  Perche 
più  non  mi  saluti  montre  passando 

eri  solito  salutarmi?  11  sanlo  doiiiando  pcrdono 
c  concesse  a  quelli  chc  célébra 

no   in   quell'altare  la  liberazionc  dell' 
anima  dcl  pnrgatorio,    cioè  per  qucll' 

anima  pcr  la  quale  si  célébra  la  messa. 

Une  autre  inscription  de  l'an  984,  remise  en  honneur  par 
Urbain  VllI,  en  1G!]2,  relate  que  le  pape  Jean  XIV  promit 

devant  ce  même  autel  la  bénédiction  de  la  S"' Trinité  et  le 

royaume  des  cieux   à    ceux  qui  s'engageraient  à  y  célébrer 
quarante  messes  consécutives  pour  les  religieux    défunts  du 

monastère  attaché  au  service  de  l'église. 
Urbanus  VllI  pont.  max. 

Monumentum  hoc  quo  priscoruni  pairum  crga  fideliura 
defunctorura  animas  deciaratur 

ad  retinendam  rei  meraoriam  hic  voluit  collocari 

an.  sal.  M.  DC  XXXII.  pontif.  X. 
Constat  nimirum,  dilectissimi  fratres,  de  promissio  que  ex 

corde  fecimus  corain  Deo  et  sanctis  ejus  ut  unusquisque  no- 
slrorura  fratrum  sacerdotes  et  cpiscopos   et  posteris    nostris 
sacerdotes  imperpetuura;  qualiscumque  ex  bac  luce  migraverit 
xl  missas  pro  ejus  anima  per  unumquemque  sacerdotura  qui 
superstiles  sunt  cancre  promillimus.  Si  tamen  inlirniitas  fuerit 
occupalus,  non  reputetur  ei  in  peccalum  et  si  receptus  fuerit 

pristinara  sanitatem  haec  omnia  quod  supradictum  est  adira- 
plcat.  Qui  vero  custos  et  observator    fuerit    habeat    benedi- 
clionem  Dei  Patris  omnipotenlis  et  Filii  et  Spiritus  sancti  et 
cclestem  regnum  possideat  cum  omnibus  sanctis.  Et  qui  hoc 
non  conservaverit,  sit  analhemalis  vinculo  innodatus,   set  a 

regno  Dei  separatus.  Ista  vero  promissio  facta  fuit  ante  sa- 
crum sanctum  Dommicum  altarcm  hiijus  aulae.  Tempore  domni 

Johannis  Xllll  pp.  mense  febiuarii  die  XXll.  iodictione  XII, 
anno  Dominicae  Incarnationis  DCCCCLXXXIIII: 

Une  inscription  analogue,  gravée  en  lettres  onciales  sur 

marbre  jaune  antique,  se  remarque  à  Rome  dans  l'église  car- dinalice des  SS.  Jean  et  Paul  au  Cœlius. 

a  Constat  nimirum,  dilectissimi  fratres,  de  promissione  quam 
ex  corde  fecimus  coram  Deo  etSS.  ejus  ut  unusquisque  nostrum 

fratres  sacerdotes  et  postcri  nostri  sacerdotes  inperpetuum  qua- 
liscumque ex  hac  luce  migraverit  XL  missas  pro  ejus  anima 

per  unumquemque  sacerdotum  qui  superslites  sunt  canere  pro- 
misimus.  Si  tamen  infirmilale  fuerit  occupatus  non  reputetur 

ci  in  peccatum  et  si  receptus  fuerit  in  pristinani  sanitatem 
omne  quod  supradictum  est  adimpleat.  Oui  vero  custos  et 
observator  fuerit  habeat  benedictionem  Dei  Patris  omnipo- 
tentis  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  et  caelestc  regnum  possideat 
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cum  omnibus  SS.  Oui  et  hoc  uou  observaverit   sit    anathe- 

niatis  vinculo  innodatus  et  a  regno  Dei  separatus.  » 

U- 
\l.  Alltel  de  Si'i  Cyriaque.  à  §.  Luiirent 

hors  les  niur.s. 

1.  On  lit  cette  inscription  près  de  l'autel  de  S'''  Cyriaque, 
dans  la  basilique  de  S.  Laurent  hors-les  murs  ,  à  l'entrée 
de  la  calacombe  ou  le  saint  diacre  reçut  la  sépulture: 

RAEC  EST  TVM15A  ILLA  TOTO  ORBE  TERRAR\M 
CELEBERRl.MA 

EX  COEMETERO  S.  CIRIACAE  MATRONAE 
VBI  SACRVM  SI  OVIS  FECERIT  PRO  DEFVNCTIS 

EORVM  AMMAS  E  PVRGATORll  POEMS 
DIVI  LAVRExNTlI  MERITIS  EVOCABIT 

2.  Une  fresque  du  portique,  qui  remonte  au  pontificat 

d'Honorius  III  et  par  conséquent  aux  premières  années  du 
XIII""  siècle,  ainsi  qu'un  tableau  que  l'on  \oit  à  la  sacristie 
de  la  basilique,  reproduisent  le  fait  historique  qui  a  rendu 

célèbre  la  calacombe  de  S'"  Cyriaque ,  el  que  je  vais  em- 

prunter à  l'oratorien  Severano. 
«  Au  temps  d'Alexandre  II,  qui  fut  l'an  du  Seigneur  106"2, 

il  y  avait  dans  le  monastère  de  l'église  de  S.  Laurent  un 
moine  de  très  sainte  vie,  qui,  étant  sacristain,  se  levait  toutes 

les  nuits  ,  avant  que  fut  arrivée  l'heure  de  sonner  matines 
et,  pour  satisfaire  sa  dévotion  ,  visitait  tous  les  autels.  La 

nuit  qui  précédait  un  mercredi,  au  mois  d'août ,  faisant  sa 
visite  accoutumée,  mais  avec  plus  de  ferveur  qu'à  l'ordinaire, 
quand  il  fut  arrivé  au  maître- autel,  il  s'y  arrêta  pour  y  faire 
sa  prière  et  il  vit  de  ses  yeux  ouverts  entrer  dans  l'église  un 
grand  et  vénérable  personnage,  vêtu  d'babils  sacerdotaux,  et 
après  lui  un  diacre  et  un  sous-diacre  avec  les  autres  mini- 

stres nécessaires  pour  célébrer  la  messe  solennelle  :  il  était 

aussitôt  tous  ensemble  vers  le  Pape,  qui,  de  l'avis  des  car- 
dinaux, se  rendit  avec  eux  à  l'église  pour  y  célébrer  la  messe. 

Dans  le  chemin  on  rencontra  un  mort  que  l'on  portait  en 
terre.  Le  pape  voulut  à  celte  occasion  faire  expérience  du 
cordon:  après  avoir  fait  une  prière,  il  le  mit  sur  le  mort  qui 
ressuscita  subitement.  S'élaut  donc  grandement  assuré  de  la vérité  de  la  vision,  il  rendit  grâces  à  Dieu  et  au  saint. 
Arrivé  à  l'église,  il  y  célébra  solennellement  la  messe  et  ac- 

corda une  indulgence  de  quarante  ans  et  d'autant  de  qua- 
rantaines à  tous  ceux  qui  repenlanls  et  s'étant  confessés  vi- 

siteront chaque  mercredi  de  l'année,  la  même  église  et  toute autre  dédiée  à  S.  Laurent,  en  quelque  lieu  du  monde  que ce  soit. 

«  Cette  histoire  est  racontée  en  détail  par  Fr.  Léonard, 

{F.  Léonard  da  Udine  Ser.  aur.  de  SS.  nella  [esta  d'i S.  Lorenzo,  in  fin.  lit.  1.  de  penit.j  de  l'ordre  des  Prêcheurs dans  son  livre  inlilulé  Sermones  aurei,  dans  un  sermon  sur 

S.  Laurent,  où  il  dit  qu'il  y  a  dans  la  même  église  le privilège  et  la  bulle  de  ladite  concession  [Severano,  t.  I. 
p.   6ti6-C68). 

J'ai  voulu  vérifier  la  citation,  mais  je  n'ai  trouvé  que  la 
concession  de  l'indulgence  que  Léonard  d'Udine  limite  à quatre  ans  et  quatre  quarantaines,  sans  récit  aucun  de  la vision. 

«  Summus  pontifex  certificatus  de  visione  cujusdam  mo- 
nacbi  monasterii  sancti  Laurenlii  Rome  et  de  cingulo  sibi 
dalo  per  bealum  Laurentium  ad  cujus  tactura  surrexit  quidam 
defunclus,  celebrata  sollemni  missa,  dédit  indulgentiam  om- 

nibus verc  penitentibus  et  confessis  ecclesiam  predictam  et 
omues  ecclesias  per  tolum  orbem  dcdicatas  in  honorera 
Sancti  Laurentii  ,  4  feria  dévote  visilantibus  indulgentiam 
4  annorum  et  4  quadragenarum  ad  laudeni  sancti  sui.  »  (Ser- 

mones aurei  de  Sanclis  fratris  Leonardi  de  Ulino.  1473  , 

p.   230). 

suivi  d'un  grand  nombre  de  soldats,   de    religieux,  de   sei-        Vil.  .Intel  de  ̂ ».  Marie  Llbéralrlcc  à  l^'c  Prax.ède. 
gneurs  et  de  personnes  du  peuple  qui  devaient  assister  à  la 

messe.  Etonné  et  terrilié  de  cette  nouveauté,  le  moine  s'ap- 
procha du  diacre  avec  respect  et  humilité  et  lui  dit:  Oui  ètes- 

vous,  vous  autres,  qui  vous  préparez  îx  une  si  grande  solen- 
nité ?  Le  diacre  répondit:  Celui  qui  est  vêtu  en  prêtre  est 

l'apôtre  S.  Pierre.  Je  suis  Laurent,  qui  à  pareil  jour  de  mer- 
credi (jour  où  Notre  Seigneur  Jésus-Cbrist  fut  livré  aux  Juifs 

qui  déterminèrent  sa  mort)  ,  ai  souft'ert  un  tel  supplice  par 
amour  pour  lui  et  en  conséquence  en  mémoire  de  mon  mar- 

tyre nous  sommes  veuus  aujourd'hui  faire  cette  solennité  que 
tu  vois  en  cette  église.  Le  sous-diacre  est  S.  Etienne  pre- 

mier martyr  et  les  ministres  sont  les  anges  du  paradis. 
Les  autres  sont  les  apôtres  ,  les  martyrs  ,  les  confesseurs 
et  les  vierges  qui  ont  voulu  me  rendre  honneur  en  ce  jour 
de  mon  martyre.  Et  afin  que  cette  solennité  et  cet  hon- 

neur qui  m'est  rendu  ici,  soient  connus  de  tout  le  monde, 
j'ai  voulu  que  lu  les  visses ,  afin  que  quand  il  sera  jour  lu 
les  manifestes  au  Pape  et  lui  dises  de  ma  part  qu'il  vienne  cé- 

lébrer dans  celte  église  avec  son  clergé  et  donne  au  peuple 

l'indulgence  qui  lui  paraîtra  convenable  à  perpétuité.  Et 
comment,  dit  le  sacristain,  ajoulera-l-il  foi  à  mes  paroles, 
si  je  ne  lui  donne  pas  quelque  marque  de  la  vérité  de  celle 
vision  ?  Alors  le  saint  détacha  le  cordon  dont  il  était  ceint, 

le  lui  mit  dans  les  mains,  afin  qu'il  pût  le  montrer  en  con- 
firmation de  ce  qu'il  avait  à  dire.  La  vision  disparut.  Le 

moine  alla  donc,  plein  de  joieetde  contentement,  sonner  au 

chapitre  ,  où  tous  les  moines  s'étant  réunis  ,  étonnés  d'être 
appelés  à  cette  heure  ,  écoulèrent  la  narration  de  ce  qu'il 
avait  vu  et  entendu:  et  il  montra  le  cordon  qu'il  avait  reçu  de 
S.  Laurent.  L'abbé  et  les  moines,  qui  connaissaient  la  sain- teté du  sacristain,   non  seulement  le  crurent,    mais  allèrent 

L'abbé  Davanzali  ,  moine  bénédiction  de  Vallombreuse  , 
dans  ses  Notizie  al  pelkyrino  délia  basiliea  di  santa  Prassede 

(Rome,  172o,  in-4),  p.  228  et  497,  raconte,  d'après  Panci- 
roli,  Severano,  Ugoni  et  Piazza,  le  fait  suivant  qui  a  donné 
lieu  à  la  dévotion  spéciale  des  fidèles  pour  les  messes  célé- 

brées à  l'autel  de  la  Vierge,  dans  la  Chapelle  de  S.  Zenon 
ou  de  la  S'"  Colonne,  à  S'«   Praxède. 

«  Un  de  ses  neveux  vint  à  mourir.  Le  Pape  (  Pascal  I  ) 

alla  célébrer  la  messe  à  son  intention  (à  S"=  Praxède)  et  il 

lui  arriva  qu'il  vit  en  esprit  qu'à  la  première,  la  seconde  , 

la  troisième  et  la  quatrième,  l'âme  du  défunt,  par  vertu  du 
saint  sacrifice,  était  de  plus  en  plus  soulagée  des  peines  du 

purgatoire.  Il  retourna  une  cinquième  fois  offrir  le  saint  sa- 

crifice à  la  même  fin  et  il  vit  l'àme  de  son  neveu  prise  par 
la  S'^  Vierge,  enlevée  du  purgatoire  el  conduite  au  ciel  par 
la  Reine  des  Anges  en  passant  par  la  fenêtre  que  Ton  voit 

encore  au  dessus  de  l'autel.  Dès  lors  et  à  cause  de  la  grâce 
reçue,  le  susdit  saint  pontife  accorda  au  même  autel  le  pri- 

vilège perpétuel  el  quotidien,  en  sorte  que  par  l'application 
de  cinq  messes  successives,  célébrées  à  cet  autel,  l'on  dé- 

livre des  peines  du  purgatoire  l'àme  pour  laquelle  on  prie.  » 
Celle  vision  a  motivé  l'appellation  populaire  donnée  à  la 

chapelle  de  S.  Zenon  de  Jardin  du  Paradis  ou  de  S'"  Marie 
libératrice,  «  Ilorlus  Paradisi ,  Sancta  Maria  libéra  nos  a 

poenis  inferni.  » 
On  y  lisait  en  conséquence  l'inscription  suivante,  que  Da- 

vanzali a  selon  tout  apparence,  copiée  sur  l'original,  mais  que 
j'ai  en  vain  cherchée  dans  l'église: 

0  .4ltare  privilegialum  perpeluura  pro  defunclis. 
a  lu  bac  sacrosaucla  ac  velustisisima   capella,  tolo  lerrarum 
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orbe  celoberrima,  si  quis  qiiinquics  niissam  pro  defiinclis  ce- 
lebraverit,  sanguinis  Chrisli  ac  |{.  Virginis  Mariae  ineiilis,  de- 
fiinctoruni  animao  posl  (luinlam  missaiii  ,  c  imrgalorii  pœnis 
in  cœluiii  cvolal)iinl.  » 

Gabriel  W  ici,  dans  la  lil'  leron  sur  l'exposilion  du  canon, 
a  relevé  ainsi  et  commente  rinscriplion  apposée  à  Tcntrée 
de  la  chapelle  de  S.  Zenon. 

«  Paschasius  V  (il  !e  confond  avec  Pascal  1),  qui  eleclus 

fuit  pontifox  anno  DCCCWII  ,  dédit  imlui^'enlias  plonarias 
pcr  moduni  suilVai;ii,  quas  undccini  Sumnii  pontiliies  conlir- 
maverunt ,  ut  lci;ilur  in  littera  aulhenlica  in  introitu  (lap- 

pellae  ecclesiae  S.  l'raxodis  de  Urbe  ....  sub  liac  forma: 
Quicumgue  celebraverit  vcl  celebrari  facief  quiiKjue  missa.s  pm 
atiima  parentis  vel  amici  existentis  in  purgalorio  diclus  Pa- 

schasius dat  rcmis.iionnn  plrnariam  per  nwdum  suffraijii  lali 
animae  ....  Ilae  authentirac  scriplurae  Icguiitur  in  inlroilu 
diclae  cappellae.  (Theodorus  a  Spirilo  Sanclo,  l.  H,  p.  54] 

l.e  diplôme  octroyé  par  le  Pontife  à  la  date  de  l'an  817, 
selon  .Moroni,  ne  se  trouve  pas  mentionné  dans  le  liuliairc 

ni  dans  d'autres  collections.  11  y  a  donc  tout  lieu  de  suspecter son  existence  cl  son  authenticité. 

De  plus  ,  si  ce  document  était  authentique  ,  comment  se 

fail-il  que  Benoit  \UI,  dans  son  bref  du  i  avril  1727  , 

deux  ans  après  la  publication  du  livre  de  Davanzati,  n'y  fasse 
pas  la  moindre  allusion  et  loin  de  renouveler  un  titre  préexi- 

stant, il  accorde  à  nouveau  et  de  Uii-niéme  un  privilège  à 
un  autel  déclaré  privilégié  par  la  tradition  de  neuf  siècles? 

Voici  ce  bref  de  Benoit  XIII  ,  qui  me  semble  infirmer 

l'antiquité  du  privilège.  F-e  bref  est  peint  sur  toile  en  majuscu- 
les romaines  et  placé  dans  un  cadre  de  bois  près  de  la  cha- 

pelle de  la  S"  Colonne. 
a  Benedictus  PP.  XIII.  Ad  perpeUiam  roi  memoriam. 

Omnium  saluli  paterna  cbaritate  intcnti  sacra  interdum  loca 

spiritualibus  indulgcntiarum  muneribus  decoranuis  ut  inde  fi- 
delium  defunclorum  animae  Domini  Noslri  .lesu  Chrisli  ejusque 
.sanctorum  sutfragia  nieritorum  conseipii  et  illis  adiulae  ex 
purgatorii  pœnis  ad  aeternam  salutem  per  Dei  misericordiam 
perduci  valeant.  Volcnles  igitur  ccclesiam  sanctae  Praxedis 
de  Urbe  monachorura  congregalionis  Vallisumbro.sac,  ordinis 

S.  Bcnedicti ,  in  qua  nulluni  aliud  altarc  privilcgialuni  re- 
peritur  concessum  et  in  ea  situm  altare  sanctae  Columnae 
Domini  Nostri  Jesu  Chrisli  nuncupatiim  hoc  speciali  dono 

illustrare  auctoritatc  Nobis  a  Domino  tradita  ac  de  oranipo- 
tentis  Dei  misericordia  et  BB.  Pétri  et  Pauli  Aposlolorum 

ejus  auctoritate  conCsi  ut  quandocumque  sacerdos  aliquis  se- 
cularis  vel  cujusvis  ordinis  congregalionis  seu  instituti  regu- 
.iaris  raissam  defunclorum  pro  anima  cujuscumque  chrislifidelis 
quae  Deo  in  cbaritate  conjuncta  ab  bac  luce  migraverit  ad 
praedictum  altarc  cclcbrabil,  anima  ipsa  de  thesauro  ecclesiae 
per  modum  suffragii  indulgentiam  consequalur,  ita  ut  eiusdem 
Domini  Nostri  Jesu  Cbristi  ac  beatissimae  Virginia  Mariae 

sanclorunuiue  omnium  meritis  sibi  suffraganlibus  a  purgatorii 
pocnis  libcretur ,  conccdimus  et  induigcmus.  In  conirarium 

facientibns  non  obstantibus  quibuscumque.  Praescntibus  per- 
petuis  fuluris  temporibus  valituris.  Dalum  Bencvcnti  sub  an- 
nulo  piscaloris  die  IV  aprilis  MDCCWVII  poutificalns  nostri 

anno  tertio.  -  Pro  Domino  Cardinale  Olivicro  C.  Archiepi- 
scopiis  Emissenus.  » 

VIII.  .4utel  de  S.  Jérûnic,  à  S<°   AnaNtasIe. 

Le  chanoine  Philippe  (iapello,  dans  ses  Brevi  notizie  del- 

l'anlico  e  modirno  stnto  délia  Chicsa  rollefiiata  di  S.  Ànastasia 
di  Roma,  Rome,  1722,  parle  de  l'autel  privilégié  de  cette 
église  en  invoquant  le  témoignage  d'Ugonio.  Col  autel,  selon 
lui,  serait  le  même  que  celui  sur  lequel  aurait  célébré  S.  Jérôme. 

Obligé  par  le  papo  S.  Damasc  de  quitter  le  désert  pour 
prendre  part   aux  travaux  de  son  pontifical,  le  saint  docteur 

TRAITÉ  DE  L'AUTEL  PRIVILÉGIÉ. 

aurait  ,  d'après  la  tradition 

2084 

étaient  con.scrvés  et  exposés  A  la  vénération  publique 
de  la  S.  Vierge,  le  manteau  de    S.  Joseph  cl  un vraie  croix. 

égn 
siècle    S.  Grégoire aurait    élevé  à  la 

,     ,  ,    .  ''•'''>'té  au  pied    du    Palatin  et pcn.laut  trois  ans,  aurait  dit  la  messe  dans  l'église  de  S'« 
Anastas.e  dont  il  portait  le  titre  ,  avec  un  calice  que  l'on y  montre  encore,  sur  raulcl  de  la  Nativité  ,  où  dès  cette 
époque,  étaient le  Voile 

morceau   considérable  de  la 
Vers  la  lin  du   VI"  siè 

Hignilé  d'autel  privilégié  cet  autel  qui'  déjà  portait  le  nom  de ■V  Jérôme  et  sur  lequel  les  papes  célébraient  la    messe  de I  aurore,  le  jour  de  Noél. 

Ouoiqu'il  en  soit  de  la  tradition,  il  est  impossible  de  faire rcmonlor  I  aulcl  actuel  ni  au  IV»  .siècle,  ni  au  VI».  Tout  au 
plus  date-t-.l  du  I\.'  cl  même  certains  archéologues  l'atlri. huent  volontiers  au  Xlle  . 

Ul  autel  massif  et  presque  cubique  est  en  marbre  blanc 
sans  ornement.  Au  dessus  s'élève  un  cihorium  dont  les  quatre colonnes  en  marbre  du  mont  Ilymetle  soutiennent  une  archi- 
tiave  que  surmonte  un  toit  à  double  peute,  dont  les  dalles,  où es  inscriptions  paraissent  encore,  ont  été  extraites  des  catacom- 
Des.  Au  fronton  s'épanouit  une  croix  en  mo.sajque  où  le  por- phyre alterne  avec  le  scrpeulin,  .Sur  la  frise  est  une  inscription, dont  les  caractères  rappellent  la  majuscule  romaine ,  mais 
incertaine  et  altérée.  Quant  au  texte  ,  il  a  la  plus  grande 
analogie  avec  les  paroles  que  l'ange  adressa  à  S.  Grégoire dans  l'église  de  S.   .Sébastien: 

CAfolfv.'lKM'iiro.''"'"'"''"  ™"«  '''■  ̂'
  ''''■ L'inscription  suivante ,    qui  fait  allusion    à    la  concession Grégorienne,  se  lit  sur  marbre  près  de  l'autel  de  la  Nativité. D.  0.  M. 

qvod 

vetvstissimvm  hoc  allare 

in  qvo  S.  Hieronymvs 
missa;  sacrvm  peragebat 
a  Divo  Gregorio  magno 

privilegiatvm Franciscvs  Maria  Phoebevs 
Archiepiscopus  Tarsensis 
S.  Spiritvs  praeceptor 
olim  basilicœ  Valicanae 

ac  insimvl  hvivs  collegialae 
Canonicvs 

omni  prorsvs 
Sacra  veneranda  antiqvitale 

tvm  altaris  tvra  ciborii 

religiose  servala 
instauraverit 

complanata  area conditorio 

insignivm  reliqviarum 
ligni  SS.  Crvcis 

veli  beatissiniic  Virginis 

et  Clamydis  S.  loseph 
Exornato 

variis  marmoreis  lapidibvs 

fornice  ac  piclvris 

vndcqvaqve  decoraverit 
Capitvlvm  et  Canonici 

hoc 

perpctvvm  rei  monvraenlvm 

posvere IV.  Coiice.sNloii«<  à  l'instar  «lew  église» 
tie  Rome. 

1 .  Les  documents  pontificaux  nous  font  connaître   quatre 
sortes  de  concessions. 
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Par  les  unes,  l'aulcl  est  privilégié  à  l'instar  des  trois  autels 
de  S.  Grégoire,  de  S.  Sébastien  et  de  S.  Laurent:  ainsi. 

ont  fait  Paul  III,  en  lod-i,  pour  la  chapelle  de  S"=  Hélène, 
à  S.  Marie  in  Ara  Coeli  et  Benoit  XIII,  en  1723,  pour  le 

maître-autel  de  la  même  église,  comme  il  résulte  des  deux 
inscriptions  gravées  sur  marbre  et  apposées  près  des  autels 
enrichis  du  triple  privilège. 

Benedetto  XIII  p.  m. 

L'anno  MDCCXXV  alli  IV  di  ottobre 
concesse  in  perpetiio  a  tutti  li  sacerdoti  che 

celelraranno  neU'aUare  maggiore  délia  B.  V.  M.  in  Ara  Cœli 
il  raederao  privilégie  con  cui  la  f.  m.  di  Pavolo  III  decorô 

la  cappella  di  S.  Elena  délia  medema  chiesa  cioè 

come  se  celebrassero  nell'altare  di  S.  Gregorio  papa 
dentro  Roma,  in  quello  di  S.  Lorenzo  e  quelle  di 

S.  ̂ ebastiano  fuori 
délie  mura. 

2.  Paul  III,  à  S.  Jacques  des  Incurables,  ajoute  aux  trois 
églises  de  S.  Grégoire,  de  S.  Sébastien  et  de  S.  Laurent, 
celles  de  Latran,  de  S.  Pudentienne  et  de  S.  Pra.xède.  Le 

privilège  est  sextuple. 
3.  Pie  VIII,  par  bref  du  17  août  1830,  transporte,  sous 

les  conditions  ordinaires  ,  le  privilège  de  la  basilique  de 

S.  Laurent  hors  les-murs  au  maître-autel  de  l'église  de  S. Marie  del  Info,  au  diocèse  de  Frascati. 

«  Participatio  privilegiorum  jara  concessorum  altari  privi- 
legiato  S.  Laurentii  extra  moenia  Urbis,  favore  altaris  aeque 
privilegiati  ecclesiae  S.  Mariae  del  Tufo,  dioecesis  Tusculanae. 

»  Plus  PP.  VIII. 

0  Ad  perpetuam  rei  memoriam. 
Exponi  Xobis  nuper  fecil  dilectus  Dlius  rector  ecclesiae  seu 

sanctuarii  B.  Mariae  Yirginis  del  Tufo  nuncupatae,  Tusculanae 
diœcosis  ,  quod  cura  in  dicta  ecclesia  sive  sanctuario  altare 
cjusdem  Beatae  Mariae  Virgini  denominationis  praefatae  sacrum 
reperialur  exislens  illud  omnibus  et  singulis  indulgenliis  et 
privilegiis  quibus  allare  in  ecclesia  S.  Laurentii  extra  mœnia 
Urbis  pro  animabus  a  purgatorii  pœnis  liberandis  specialiter 
privilegialum  rcperitur  locupletatum ,  per  Aos  condecorari 
suramopere  cupit.  Xobis  propterea  bumiliter  supplicari  fecit 
ut  in  praemissis  opportune  providere  ac  ut  inlra  indulgere 
de  benignitate  apostolica  dignaremur. 

»  >os  igitur  aliunde  considérantes  quaatopere  hoc  ad  reli- 
giouis  pictatisque  augmenlum  necnon  ad  uberius  animabus 

in  purgalorio  detentis  impertiendum  suffragium  cedat,  ejusdem 

e'xponentis  specialem  bac  super  re  gratiam  facere  volcntes 
supplicalionibus  iuclinati,  dcque  omnipotentis  Dei  misericordia 
ac  bealorum  Pétri  et  Pauli  apostolorum  ejus  auctoritate  coiifisi, 
praedicliis  oranes  et  singulas  indulgenlias  ,  peccatorum  re- 
missioues  ac  pœnitenliarum  relaxaliones  aliasque  spiritualcs 
gratias  et  privilégia  quibus  alture  supradictum  in  praefata  ec- 

clesia S.  Laurentii  extra  mœnia  Urbis  a  Summis  PontiGcibus 

praedecessoribus  Noslris  pro  animabus  a  purgatorii  pœnis  li- 
berandis specialiter  condecoratum  reperitur,  altari  supradicto 

in  ecclesia  seu  sanctuario  diclae  dioecesis  exislenti,  servatis 

tamen  de  jure  servandis  ,  necnon  omnibus  pro  illarum  con- 
sequutione  praescriptis  rite  adimpiclis,  auctoritate  apostolica, 

tenore  prat-senlium  ,  perpetuo  communicamus  ,  tribuimus  et 
impertimur. 

D  Non  obstantibus  etc. 

»  Datum  îiomae  apud  sanctam  Mariam  Majorera  sub  annulo 
piscaloris,  die  décima  septima  augusti  ,  millesimo  octingen- 
tesimo  trigcsimo,  pontificatus  Nostri  anno  secundo.  »  Bullar. 
Boni,  runi    {.  XVIll,  p.   134-133. 

4.  La  concession  la  plus  ancienne  et  aussi  la  plus  commune 

est  celle  qui  communique  le  privilège  de  l'autel  de  l'église 
de  S.  Grégoire.  L'autel  aim^i  privilégié  prend  dès  lors  le  titre 
à'autel  Grnjorirn. 

Quand  Jules  III  ,  dans  le  bref  déjà  cité  et  dont  la  date 
varie  ,  suivant  les  auteurs,  entre  les  années  1330  ,  1331 
et  looâ  ,  accorda  diverses  indulgences  ,  à  la  demande  du 

Roi  de  Portugal  ,  ce  fut  l'autel  Grégorien  qu'il  concéda  à 
l'arcbiconfrérie  de  la  Miséricorde  pour  son    église    de   Goa. 

«  Concedimus  ut  missae  omnes  quas  confratres  celebrare 
faclunt  in  altari  majori  diclae  confraternilatis  pro  animabus 
parentum  suorum  valeanl  ipsis  applicari  per  modura  suffragii: 
al([ue  pro  eisdem  lucrentur  easdem  indulgentias,  perinde  ac 
si  forent  celebratae  Romae  in  altari  S.  Gregorii.  »  (Theo- 

dorus  a  Spirilu  Sancto.  Tractatus  dogmatico-moralis  de  In- 
dulgenliis, Romae  17  43,  t.  II,  p.  53). 

C'est  surtout  Grégoire  XIII  qui  a  popularisé  Vautel  Gré- 
gorien, comme  il  me  sera  facile  de  le  prouver  par  quelques 

e.xemples,  sans  sortir  de  l'enceinte  de  la  ville  de  Rome. 
Les  brefs ,  dont  je  vais  donner  des  extraits  et  un  spé- 

cimen, sont  tous  gravés  sur  marbre,  afin  de  perpétuer  le  sou- 
venir de  la  faveur  pontificale ,  et  placés  dans  les  églises 

qu'ils  concernent,  en  vue  de  tous,  dans  un  endroit  apparent 
et  piès  des  autels  ainsi  privilégiés  ad  instar. 

Chacun  de  ces  brefs  est  rédigé  suivant  une  formule  inva- 
riable qui  commence  parces  mots:  Salvatoris  Domini. 

A  S.  liBurent  in  Daniaso. 

a  Gregorius  PP.  XIII  —  .\d  perpetuam  rei  meraonam. 
Salvatoris  Domini  Nostri  Jesu  Cbristi  aeterno  Patri  consub- 
stantialis  et  coelerni  ,  qui  pro  redemptione  generis  huraani 
de  suramo  cœlorum  solio  ad  hujus  mundi  infima  descendere 
et  carnem  nostram  ex  utero  virgineo  assumere  dignalus  est, 

vices  licet  irameriti  gérantes,  in  terris  et  ejus  exerapla  sec- 
tantes  animabus  Cbristi  lidelium  in  purgatorio  existentibus 
quae  per  carilatcm  Deo  unitae  ab  bac  luce  decesserunt  et 
piorum  suflVagiis  juvari  meruerunt  opportuna  de  thesauris 
Ecclesiae  subsidia  subminislrare  studemus,  ut  illae,  quantum 
divinae  bonilati  placueril  ,  adjutae  ad  cœlestem  patriam  eo 

facilius  pervenire  valeaut.  De  divina  igitur  misericordia  con- 
lisi  tenore  praesentiura  concedimus  ut  quoties  quicumque 

sacerdos  sive  saecularis  sive  regularis  missara  in  altari  so- 
cietatis  sanclissimi  sacramenti  sito  in  ecclesia  sancti  Lau- 

rent! in  Damaso  de  Lrbe  pro  liberatione  unius  animae  in 
purgalorio  existenlis  celebraverint,  ipsa  anima  per  hujusmodi 
celebrationem  easdem  indulgenlias  et  peccatorum  remissionem 
consequatur  et  ad  ipsius  celebrationem  pro  qua  celebrabitur 

dicta  raissa  operelur  quas  consequeretur  et  operaretur  si  prae- 
dictus  sacerdos  hac  de  causa  missam  ad  altare  in  ecclesia 

sancti  Gregorii  de  Urbe  ad  id  depuiatum  celebraret.  Non 
obstan.  Noslra  de  non  concedendis  indulgenliis  ad  instar  et 
aliis  constitutionibus  et  ordinationibus  apostolicis  caeterisque 
contrariis  qiiibuscumque. 

B  Dat.  Romae  apud  sanclum  Pelrum  sub  annulo  pisca- 
loris die  IIII  aprilis  MDLXXVI,  pont.  Nostri  anno  quarto.» 

A  S.  Oiinplire,  sur  le  Janicule. 

Par  bref  accordé  sur  les  instances  du  cardinal  titulaire,  pre- 
cihus  quoqiie  dilecli  flii  JVoslri  Lxulovici  tiluli  sancti  Honofrii 
preshyteri  cardinalis  Madrucii  nancupati  Nobis  super  hoc  hvr 
militer  porrectis  inclinati,  et  Datum  Romae  apud  sanctum 
Petrum  sub  annulo  piscatoris  MDLXXVI,  pontificatus  Nostri 

anno  quinto  ,  Grégoire  XUl  privilégia  dans  l'église  de  S. 
Onuphre  sur  le  Janicule  l'autel  de  N.  D.  de  Lorette  ,  à 
l'instar  de  celui  de  S.  Grégoire,  altare  S.  Mariae  de  Laureto 
situm  in  ecclesia  domusseu  monaslerii  Sancti  Honufrii  de  Urbe. 

A  S.  Pierre  în  Vàiieoîï. 

Grégoire  XUl,  par  bief  signé  Cces.  Glorierius, datum  Romae 
apud  S.  Petrum  sub  annulo  piscatoris  ,  die  XXVI  octobris 

M  DIX  VI,  pontificatus  .Xostri  anno  V,    privilégie  à  l'instar 
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de  S.  Grégoire  altare  Beatae  Marine  Virijinis  ac  sancli  Se- 
hastiani  situm  in  ecclesiae  S.  Pétri  ad  Yincula  de  Urbe,  ca- 
nonicorum  regu!arium,  Congregationis  S.  Salvaloris,  ordinis 
S.  Augustini. 

Le  bref  gravé  sur  marbre  et  placé  près  de  l'autel  de  S. 
Sébastien,  porte  en  suscription:  A'.  SebasUano  marlyri  prs- 
iititatis  deputsori  in  ecclcsia  S.  l'elri  ad  Yincula.  C.e  l'ut 
en  effet  par  l'intercession  de  S.  Sébastien  et  l'érection  d'un 
autel  en  sou  honneur  dans  l'éi^lise  de  S.  Pierre,  que  la  posle 
qui  ravageait  Rome  depuis  trois  mois  cessa  toul-à-coup, 
l'an  670. 

A  ̂ .  Mnrir  dr  lIoiiKcrrato. 

a  Gregorius  Papa  Xlll.  Ad  pcrpcUuim  roi  incinuriam. 
a  Salvatoris  Domini  .Nostri  Jesu  Ciiristi  aelerno  Patri  con- 

substantialis  et  coaelcrni  qui  pro  redeniplionc  generis  luimani 
summo  cœlorum  solio  ad  luijus  raundi  inlinia  dcsccndcic  et 
carnem  nostram  ex  utero  Virginco  assumere  dignalus  est, 
vices  licet  inimeriti  gercntes  in  terris  cl  ejus  oxenq)la  scclantes 

animabus  Christilideliura  defunclorura  in  purgalorio  existcn- 
libus  quae  per  charilalcm  Deo  unitac  al)  liac  luce  decosscrunt 
piorum  suliragiis  juvari  merucrunt  opportuna  de  tiicsauris 
Ecclesiac  subsidia  subministrari  studcmus  ut  illae  quantum  di- 
vinae  bonitati  placuerit,  adjutae  ad  çœleslcm  patriara  facilius 
pervenirc  valcaut.  De  divina  igilur  miscricordia  contisi  , 
praecibus  quoque  dilccti  filii  nobilis  \iri  Joannis  de  Cuniga, 
principis  de  Petrapictia  .  et  cliarissimi  in  Ciirislo  iilii  noslri 

Philippi  Ilispaniaruni  régis  catholici,  apud  Nos  et  Scdem  apos- 
tolicam  oratoris  Nobis  super  hoc  liumiliter  porrectis,  bénigne 

annuentes,  tcnore  pracsentium  pcrpetuo  concedimus  ut  quo- 
lies  quicumque  saccrdos  sivc  secularis  sive  regularis  missam 
in  allari  sanctissimi  crucitixi,  sito  in  ecclcsia  bcatac  Mariac 

Montis  Serrati,  nationis  Aragonum,  prope  turiam  de  Sabcliis 
de  Urbe,  pro  libcratione  unius  animae  in  |)urgatorio  exisientis 
ccicbraverit,  ipsa  anima  pcr  hujusmodi  cclebrationcra  casdem 
indulgentias  et  peccatorum  remi?sioncs  consequatur  et  ad 
ipsius  liberationem  pro  qua  cclcbrabitur  dicta  missa  operetur 
quas  consequeretur  et  operarelur  si  pracdictus  saccrdos  hac 
de  causa  nussam  ad  altare  sancti  Gregorii  eliani  de  Urbe  ad 

id  depulatum  celebrarct.  Non  obstantibus  nostra  de  non  con- 
cedendis  indulgentiis  ad  instar  et  aliisconstilutionibus  et  or- 
dinationibus  apostolicis,  caelerisque    contrariis  quibuscunique. 

I)  Dalum  Romae  apud  sanclum  Petrum  sub  annulo  pisca- 
toris  die  XVI  fcbruarii  MDLXWll,  ponliOcalus  noslri  anno 
quinto.  Cae.  (îlorierius. 

A  $i.   llarle  «le  la  l*aix. 
Grégoire  XIU,  par  bref  dalum  Romae  apud  sanclum  Petrum 

sub  annulo  piscaloris  die  XXX  julii  MDLXXVII,  pontificatus 

Nostri  anno  sexto,  privilégia,  à  l'instar  de  celui  de  S.  Grégoire, 
l'autel  de  la  Crèche  dans  l'église  de  S.  Marie  de  la  Paix, 
où  ce  même  bref  a  été  gravé  sur  marbre:  in  allari  capellae 
Praesepii  sub  organo  sila  in  Ecdesia  monasicrii  Sanclae 

Mariae  de  Pace,  canonicorum  regularium  Congregationis  La- 
leranensis  almae  Urbis  Nostrae. 

A  S.  Fraiieolsi   a  Ripa. 

Questo  altare 
per  grazia  concerluta  dalla 
fel.  niemor.   di  Gregorio 

Xlll   l'anno  MDLXXVllI  gode 
il  niedesimo  privdegio  che  quel 

lo  di  S.  Gregorio  cioè  che  celcbran 
dovi  (lualunque  sacerdole  tanto 

secolarc  che  regolare  si  libéra  un 
anima  dal  purgalorio  conforme 

apparisce  dal  brève  spndilo  1'  an 
no  seslo  dcl  suo  poniilicato  a  li 

di  XVll  gennajo. 
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Il  niedesimo  privilegio    lu  conl'er 
mato  sotto  il  di   XXX  agosto  l'an no  MUr.CWXVlll  .lulla  s.  m.  di  Cle 

mcnlc  Xli  nclla  occaisione 
délia  nuova  fabbrica  deiraltarc 

maggiore  dedicalo  al  S.  Padre. 

IlL.  Foriiiiilcs  «If  Nii|ti>li<|iirK. 

1.  La  snppli(|ue  par  laquelle  on  demande  la  concession 

de  l'aulcl  privilégié,  se  rédige  sur  papier  de  grand  format, en  latin  ou  en  italien,  mais  mieux  dans  la  première  de  ces 

deux  langues,  et  s'adresse  directemont  au  Pape. Voici  deux  modèles,  suivant  la  nature  de  la  concession. 

Pour  raiitel    privll«f>sl^r  pcr.soiinol. 
Beatissime  Pater, 

»  N.   {Prénom,  nom  du  suppliant),  presbyter,  N.  {titre  ou 
fonctions  ecclésiastiques)  ,  diœcosis    N.    {nom  du  diocèse)   ad 
pedes  Sanctitatis  Vestrae  provolutus,   hnmililer  implorai   i«- 
dullum  altaris  privilcgiati  pcrsonalis.  El  Deus  etc.  » 

Pniir  l'autel   privil^-sié  loeal. 

Beatissime  F'ater, 

«  N.  {Prénom,  nom  du  suppliant),  presbyter,  N.  {litre  ou 
fondions  ecclésiastiques),  diœcesisN.  (nom  du  diocèse)  a(]  pedes 
Sanclilalis  Voslrac  provolutus,  hnmililer  implorai  indullum  al- 

(aris  privilcgiati  pro  allari  S.  N.  {vocable  de  l'autel)  in  ecclc- 
sia (désignation  de  l'église  avec  son  titre  caihédral,  curial  etc. 

vel  capclla  loci  N.  {désignation  de  la  chapelle  ou  publique 
ou  privée,  d'hospice,  de  conservatoire,  etc.  avec  indication  du 
lieu  etc.) 

a  El  Deus  etc.  » 

2.  La  supplique  se  dépose  au  secrétariat  des  Brefs,  situé 
au  palais  de  la  Consulle,  à  Monte  Cavallo,  si  la  concession 
doit  cire  expédiée  par  bref;  au  secrétariat  des  Mémoriaux, 
au  palais  apostolique  du  Quirinal,  si  la  concession  a  lieu  au 
contraire  par  simple  voie  de  rcscrit. 

Le  Cardinal  Secrétaire  des  Brefs  a  audience  de  sa  Sainteté 
le  mardi  et  le  vendredi  de  chaque  semaine;  les  jours  d'au- 

dience du  cardinal-secrétaire  des  Mémoriaux  sont  le  lundi 
et  le  vendredi. 

X.  niversi  Hiudes  de  eoncessilon.  ' 

1.  Le  Souverain  Pontife  accorde  l'autel  privilégié  de  trois 
manières:  par  oracle  de  vive  voix,    ̂ ar. rescrit  et  par  bref. 

2.  Le  17  septembre  1864,  Pie  IX  accorda  de  vive  voix 

l'autel  privilégié,  pour  trois  fois  la  semaine,  à  tous  les  prêtres 
français,  au  nombre  d'environ  liJO  ,  qui  furent  admis  à 
l'audience  pubhque,  à  la  demande  cl  à  la  suite  de  Mgr  l'Evéque 

d'Aulun. 

Deux  inscriptions  du  XVIll"  siècle  offrent  des  exemples analogues. 

A  S.   Pierre,  dans  la    cliapellc  de  la  Pleta. 

Benedictus  XIII  pont,  maximus 
idem  altare  a  se  sacratum 

perpeluo  quotidiano  privilegio  pro 
animabus   fulclium  dcfunclorum 

vivae  vocis  oraculo  donavit 

ipsamet  die  XIX  feb.  MDCCXXVII 
Galletti,  t.   1.  p.  100,  cite  une  inscription  semblable  à  S. 

Marie  des  Anges,  à  la  date  du  6  oclobre  1727. 
3.  Le  rescril  se  met  au  dos  de  la  supplique  et  est  signé 

soit  par  le  Cardiniil-Secrélairc,  dont  on  y  appose  le  sceau, 

soit  par  le  prélat  qui  l'assiste  en  qualité  de  substitut. 
La  formule  du  rcscrit  est  celle-ci: 
(t  Ex  audientia  Sanctissimi. 
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»  Die  (date  par  jour,  mois,  année) 
i>  Sanctissimus  bénigne  annuit  pro  indulto  personali  altaris 

privilegiali  tribus  in  qualibel  helidomada  dicbns  ,  diimraodo 
oralor  siniiie  indultiim  pro  alia  die  non  obtinuerit.  » 

II  y  a  donc  deux  clauses  formelles  ,  l'une  qui  limite  et 

précise  le  nombre  des  jours  oii  l'on  peut  jouir  de  la  faveur 
pontificale,  l'autre  qui  n'accorde  de  valeur  au  présent  induit 
qu'autant  qu'on  n'a  pas  obtenu  déjà  un  induit  semblable. 

La  taxe  des  frais  de  secrétariat  est  fixée  à  trente  baïoques 

ou  trois  pauIs,  évalués  à  un  franc  soixante  centimes. 
i.  Le  bref  est  expédié  sur  parchemin,  écrit  en  écriture 

cursive  ,  presque  sans  abréviations  ,  sur  le  revers  ou  coté 

rude  de  la  feuille  taillée  en  long,  scellé  de  l'anneau  du  pécheur 
qui  représente  S.  Pierre  jetant  ses  filets  à  la  mer  et  signé 
soit  par  le  cardinal  secrétaire,  soit  par  son  substitut. 

Je  citerai  deux  exemples  de  brefs  rédigés  suivant  la  formule 

Omnium  saluti  afi'eclée  aux  concessions  locales  et  suivant  la 
formule  Exponendum  curavisti  employée  pour  les  concessions 

personnelles. 

Bref  €fïisn«ee«jf    XBI    în-Svî!ég3a!it    I"aH<el    «îe   S. 
Lazaredans  régli»>e  tte  ̂   >:  SSartiue,  à  Hoiue. 

Innocentivs  PP.  XII. 

»  .\d  perpeluam  rei  memoriam.  Omnium  saluti  paterna  cha- 
rilate  intenti,  sacra  inlerdum  loca  spirilualibus  indulgentiarura 

muneribus  decoramus  ,  ut  inde  Cdelium  defunclorum  animae 

Domini  Nostri  Jesu  Chrisli,  ejusquc  sanclorum  sutfragia  me- 

ritorum  consequi,  ut  illis  adjulae  e  purgatorii  pœnis  ad  aeler- 
nam  salutcm  per  Dei  misericordiam  perduci  valeant.  Cum  itaque 
sicut  dilectus  Clius  Lazarus  Baldi  nobis  nuper  exponi  fecit , 

ipse  altare  sub  titulo  seu  invocatione  sancli  Lazari  monaihi 
in  ecclesia  sanctae  Martinae  de  Urbe  sua  impensa  magnifiée 

extruxerit,  illudque  congrua  dote  ei  conslitula  decentor  or- 

naverit ,  nos  ejusmodi  Lazari  pietatem  plurimum  in  Domino 
commandantes  ac  ecclcsiam  hujusmodi  in  qua  aliud  altare 

privdegialum  ad  tempus  nondum  elapsura  forsan  reperitur 

concessum  ,  quod  per  praesentes  revocamus ,  nec  non  in  ea 

situm  supradictum  altare  hoc  speciali  dono  illustrare  volentes, 
dumraodo  tamen  in  dicta  ecclesia  sex  missae  quolidie  cele- 
brentur.  Supplicalionibus  ipsius  Lazari  noraine  nobis  super 
hoc  humiliter  porrectis  inclinati,  aucloritate  nobis  a  Domino 
tradita,  ac  de  omnipotenlis  Dei  misericordia  et  beatorum  Pétri 
et  Pauli  apostolorum  cjus  auctoritate  confisi,  ut  quandocumque 
sacerdos  aliquis  saecularis  vel  cujusvis  ordini?  regularis,  missam 
defunclorum  in  die  comraemorationis  defunclorum,  et  siugulis 
diebus  infra  illius  oclavam,  ac  secunda,  et  sexta  feriis  cu- 
iuslibel  hebdomadae  pro  anima  cujuscumque  christifidelis  quae 

Deo  in  charitale  coniuncla  ab  hac  luce  migraverit  ad  prae- 
diclum  altare  celebrabit ,  anima  ipsa  de  thesauro  ecclesiae 

per  modum  sufl'ragii  indulgenliam  consequatur  ila  ut  ejusdcm 
Domini  Nostri  Jesu  Chrisli  ac  bcatissimac  virginis  Mariae 
sanctorumque  omnium  merilis  sibi  suffraganlibus  a  purgatorii 
pœnis  liberclur,  concedimus  et  indulgemus.  In  contrarium 
facientibus  non  obstautibus  quibuscumque.  Pracseutibns  pcr- 
petuis  fuluris  temporibus  valituris.  Datum  Romae  apud  S. 
Mariam  Majorem  sub  annulo  piscaloris  die  IV  maii  MDCXCIII 
ponlificalus  nostri  anno  secundo. 

«  I.  F.  Gard.  Albanus  » 

Brer  personnel. 

Pius  PP.  IX 

«  Dilccle  fili,  salutem  el  aposlolicam  bcnedictionem. 
u  Exponendum  curavisli  JNobis  libi  admodum  esse  iu  votis 

ut  missae  tam  libi  incumbenles  quam  advenliliae  seu  devo- 
tiouis  causa  ab  le  celebrandae,  cœlcstium  munerum,  quorum 

dispensalores  esse  Nos  voluil  Allissimus  ,  elargilione  per  N03 
decorentur.  Quare  a  Nobis  peliisli  ut  in  praemissis  opportune 
providere  ac  ut  infra  indulgere  de  benignitate  aposlolica  di- 
gnaremur.  Nos  igitur  piis  hisce  luis  precibus  obsecundare  vo- 

lentes, de  omnipotenlis  Dei  misericordia  ac  B.  B.  Pétri  et 

Pauli  App.  cjus  auctoritate  confisi,  libi,  dilecle  fili,  ut  quan- 
documque sacrosanctum  missae  sacriûcium  pro  anima  cujus- 

cumque Christifidelis,  quae  Deo  in  charitale  conjuncla  ab  hac 
luce  migraverit  ad  quodvis  altare  celebrabis  ,  missae  sacrifi- 
cium  hujusmodi  qualer  lantum  qualibel  hebdomada  ,  animae 

seu  aniuiabus  pro  qua  seu  pro  quibus  celebratum  fuerit,  pe- 
rinde  sulfrageUir  ac  si  ad  privilegiatura  altare  fuisset  cele- 

bratum, auctoritate  aposlolica,  lenore  praesentium  concedimus 

el  indulgemus.  Non  obslantibus  Noslra  et  Cancellariae  Apos- 
tolicae  régula  de  non  concedendis  indulgentiis  ad  instar  , 
aliisque  constitulionibus  et  ordinalionibus  apostolicis  caete- 
risque  contrariis  quibuscumque.  Volumus  autem  ut  si  libi  alias 
ab  hac  Aposlolica  Sede  privilegium  hujusmodi  concessum  fuerit, 
illud  revocatum  sit,  prout  per  praesentes  aposlolica  auctoritate 
revocamus. 

«  Datum  Romae  apud  (  nom  de  la  basilique  la  plus  rap- 
prochée du  palais  habité  par  le  Pape)  sub  annulo  piscaloris, 

die  {jour  ,  mois  ,  année)  ponlificalus  nostri  anno  (date  du 

pontificat) 
Sic/nature  du  Cardinal  Secrétaire  des  brefs  ou  de  son  substitut. 

^  Sceau  du  pêcheur.  Au  dos: 
Dileclo  filio  Près,  (prénom,  nom)  Dioc.  (nom  du  Diocèse] 

parocho. »  Expensae:  Sanclum  Unum.  Agenlia:  Oboli  se.xaginta.  o 

La  taxe  du  secrétariat  est  d'un  écu  (5  fr.  35).  On  y  ajoute 

soixante  baioques  ou  six  pauls  (3  fr.20)  ,  si  l'afiaire  a  été 
confiée  à  un  expéditionnaire  apostolique  ou  à  tout  autre  agent. 

5.  Clément  XIV,  par  ses  lettres  apostoliques  Decetquam  ma- 
xime ,  du  29  septembre  1769  ,  défend  expressément  aux 

évèques  de  percevoir  quoique  ce  soit  pour  la  promulgation  des 
autels  privilégiés: 

«  Nullum  prorsus  emolumentum  directe  vel  indirecte,  quo- 

vis  praelextu  aut  colore,  eliam  rauneris  aut  spontaneae  obla- 
tionis,  licet  eisdem  (episcopis)  recipere ,  quemadmodum  nec 
eorum  vicariis ,  officialibus  quibuscumque  aut  familiaribus. 
Pro  cognilione  approbatione  el  promulgalione  reliquiarum  , 
indulgentiarum  el  altarium  privilegiatorum.  [Bull.  Rom.cont. 
t.  IV,  p.  51). 

^fi.  .%(i(cl  privilégié  pour  les  vivants. 

1 .  Le  privilège  accordé  à  un  autel  déterminé  concerne  ou 
les  vivants  ou  les  morts  séparément,  ou  encore  et  tout  en- 

semble les  vivants  et  les  morts. 

Le  Bullaire  Romain  est  loin  d'être  complet.  Aussi,  en  l'ab- 
sence des  textes  que  l'on  désirerait  y  rencontrer  ,  il  faut 

s'adresser  aux  monuments  épigraphiques  pour  avoir  certains 

documents  non  moins  anciens  que  précieux.  C'est  seulement 
par  une  inscription  qui  existe  à  S"^  Marie  Majeure  que  je  con- 

nais la  concession  faite  par  Pie  II,  en  1404,  d'une  in- 
dulgence plénière  à  lousceuux  qui  visiteront  l'autel  sous  lequel 

est  enseveli  S.  Jérôme,  la  veille  de  l'Ascension,  jour  de  sa 
fête,  à  partir  des  premières  vêpres. 

Voici  la  bulle  qu'on  peut  voir  gravée  sur  marbre  près  la 
la  chapelle  de  la  Crèche: 

»  Pius  episcopus  servus  servorura  Dei.  Ad  perpeluam  rei 
memoriam.  Mullas  Sanclorum  celebritates  extra  nalalitios  dies 

Sancla  Romana  Eccles'ia  coleudas  iusliluit  ut  eorum  memoriam 
vel  lempore  opportuniore  vel  veneralione  ampliore  recoleret. 
Qua  Nos  eliam  ratione  pcrmoli  solemnitatem  trausialionis 
beatissimi  Ilieronymi  sacerdolis  doclorisque  precipui  quae 

olim  seplimo  idus  maii  servabatur  in  vigilia  Ascensionis  Do- 
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tuinicc  qua  ninjor  po])uloruui  l'iequenlia  ad  sanclorum  sacraria 
ex  fuiilimis  Urbis  locis  conllucre  dinosciliii-  ancndam  cclc- 
brandamquc  aposlolica  aiiclorilale  slaluinuis  altiiic  ul  ipsius 

gloriosi  docloris  ara  iii  bealc  Marie  .Majoris  Urbi*  Rome  lia- 

silica  coiislitiila  apud  (|iiani  iii  sacre  dorinilionis '.lioro  eailem 
qua  lloniit  carne  quiescit,  illa  die  frucUiosius  ac  divoliiis  lio- 
uoretur ,  plenariam  reiuissioneiu  pridcm  a  Nobis  concessam 

ad  candeni  vigiliani  Iransferciilcs,  oniuibiis  vere  penileiilibus 

cl  confessis  (pii  a  primis  Tcsperis  preccdeiilis  diei  usqiic  ad 

occasum  solis  ejusdem  vigilie  aram  ipsam  visilaveriiil  el  pias 

clecniosinas  oblalionesqiic  porrexeriiU  singidis  (piibiisque  aiiiiis 

pleuariain  ODiiiiiim  |)eci.aloruiii  suorum  rcmis^i-ioneiu  perpeluo 
duraturam  misericordiler  elarginuir.  Daluiii  Rome  apud  san- 

cUini  l'clrum  anno  Incarnalionis  Dominice  niillesiiiio  (pia- 
driogentesimo  scxagesiiiio  quarto,  Ivalciidas  junii,  ponlilicalus 
noslri  anno  sexto.  » 

2.  On  trouve  quelques  exemples  de  concessions  qui  com- 
prennent à  la  fois  les  vivants  et  les  morts.  Mais  ils  sont 

plus  rares,  car  l'indulgenfc  plenière,  attachée  à  un  autel,  s'ap- 
plique plus  exclusivement  aux  délunls. 

Au  XVI*  siècle,  des  réparations  furent  entreprises  dans 

l'église  de  S'«  Cécile  in  Trastevne.  Un  autel  fut  démoli  :  il 
était  plein  de  reliques  que  des  litres  spéciaux  authentiquaient. 

Les  mêmes  reliques  furent  transférées  dans  l'autel  du  Saint 
Sacrement  qui  venait  d'être  érigé.  Dans  le  but  de  les  honorer 
davantage,  Jules  111,  à  la  date  du  io  juin  liioi,  fit  publier 

un  bref  par  lequel  il  octroyait  les  indulgences  suivantes: 

Tout  prêtre,  séculier  ou  régulier  ,  en  qiiel(|ue  temps  de 

l'année  que  ce  soit ,  ([ui  célébrera  sur  cet  autel  et  y  prie- 
ra aux  intentions  de  Sa  Sainteté  ,  gagnera  les  mêmes  in- 

dulgences et  pardons  ,  applicables  aussi  aux  âmes  des  dé- 

funts, qui  s'il  célébrait  aux  autels  privilégiés  de  S.  Grégoire, de  S.  Laurent  et  de  S.  Sébastien. 

Tout  fidèle  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  qui  fera  célébrer 
sur  le  même  autel  jouira  de  la  même  faveur. 

Le  bref  de  Jules  111  a  été  gravé  sur  marbre.  11  est  en- 

castré dans  le  mur  du  portique  de  l'église  de  S"^  Cécile,  à 

gauche  de  la  porte  d'entrée. 
«  Julius  PP.  m.  Ad  perpetuam  rei  memnriam. 

ï  Sacrae  rcligionis  sub  qua  dileclae  in  Xpisto  (iliac  abba- 
tissa  el  moniales  monasterii  S.  Ceciliae  de  Urbe  ,  regionis 
Transtiberinae,  ordinis  S.  Renedicti  dealbatorum  ,  mundanis 

abjectis  illecebris,  in  humilitalis  spiritu  dcvotum  cl  seduluni 

exhibent  Altissimo  famulalum,  promcretur  honestas  ut  monas- 

tcrium  bujusmodi  et  illius  ecclesiam  necnon  ipsas  abbatissam 

el  moniales  spiritualibus  favoribus  et  gratiis  prosequamur. 

Cum  ilaque,  sicut  accepimus,  nounulhe  venerabiles  tam  San- 
clorum quam  Sanctarum  reliquiac  cum  nonnullis  illarum  titulis 

in  reparalione  ecclesiae  dicli  monasterii  et  in  demolitione 

cujusdam  altaris  antiqui  ejusdem  ecclesiae  nuper  repertae  ac 
in  novo  altari  ante  vencrabile  sacramcutum  pretiosi.ssimi  cor- 

poris  D.  N.  Jesu  Xpisti  quod  in  cadem  ecclesia  conservatur 

construclo,  honorihcc  recoudilae  fuerint,  Nos  cupicntes  re- 

liquias  ipsas  congruis  honoribus  frequentari,  à  Xpisti  fidelibus 

in  débita  veneratione  haberi,  ut  quorum  reliquias  vcncranuir 
in  terris  pro  nobis  intercedere  dignentur  in  celis,  de  omni- 

polentis  Dei  misericordia  ac  beatorum  Pétri  cl  Pauli  aposto- 
lorum  ejus  auctorilalc  confisi,  niotu  proprio  et  ex  certa  ncistra 

scientia,  auctorilalc  aposlolica,  tenorc  praesenliura  ,  omnibus 

et  singulis  presbyleris  secularibus  cl  quorumvis  ordinum  rc- 

gularibus  qui  in  novo  altari  bujusmodi  ([uocumque  anui  tem- 

pore  missara  cclebravcrint  et  tam  eisdem  praesbyteris  quam 
uuiversis  utriusque  sexus  hdelibus  qui  missas  celebrari  fecc- 

rint  el  Deum  pro  felici  statu  el  incremento  S.  R.  E.  et  pace 
intcr  Xpislianos  concilianda  cl  conservauda  oraverini,  ([uotics 

id  fecerint,  loties  easdem  iudulgenlias  et  peccatorum  remis- 

siones ,  etiam  pro  animabus  pro  quibus    celebrabitur,  conse- 

quantur  quas  consequerenlur  si  in  uno  ex  allaribus  in  S.  Grc- 
gorii  intra  aul  S.  Sebastiani  vel  S.  Laurentii  extra  muros 

dictcT  Urbis  ecclcsiis  pro  missis  pro  defunctis  cclcbrandis  per 

Romanes  pontitices  praedecessores  nosiros  dcputalis  missam 
celebrarent  seu  celebrari  facerent  el  orarcnl,  concedimus  el 

elargiumr.  .\ecuon  monasterium  et  ecclesiam  ac  abbatissam 
et  moniales  bujusmodi  sub  beati  Pétri  ac  nostra  prolectione 

suscepinuis  ac  omuia  cl  singula  privilégia,  gratias  ,  conces- 
siones,  immunitates ,  exeuiptiones,  litteras  el  indulta  eisdem 

abbalissaj  et  monialibus  earumipic  nionasterio  el  ecclesiae  per 

quoscunupie  Ronianos  ponlilices  prcdecessores  nostros  sub  ([ui- 
buseum(pie  tenoribus  el  formis  ac  cum  quibusvis  clausulis  et 

decrctis  el  alias  quomodolihel  conccssa  conlirmata  el  inno- 

vala  apj)rol)amus  el  conliriiianius.  Ac  pracseulos  nostras  lit- 
teras sub  ipiibusvis  siniilium  vel  dissimiliiim  graliarum  revo- 

calionibus,  limilationibus  vel  suspensionibus  nullatenus  cora- 
prehensas  scil  seniper  ab  illis  exceptas  cxistere  decernimus. 
.\on  obslanlibus  quibusvis  conslilutiouibus  el  ordinalionii)Us 

aposlolicis  celerisquc  conlrariis  quibuscumque. 
»  Datum  Romae  apud  S.  Pelrum  sub  annulo  piscaloris 

die  XXV  junii  MDLIUI  pont,  noslri  anno  quinto.  -  Léo  de 
Fano  -A  Mileli.  » 

Benoit  XIV  ,  ayant  su  par  l'ambassadeur  Emma.aucl  de 
Sampayo  que  le  roi  de  Portugal  faisait  ériger  dans  la  ville 
de  Lisbonne  une  magniliciue  chapelle  sous  le  vocable  de  S. 

Rocb,  voulut,  pour  èlre  agréable  à  Sa  Majesté  très  Fidèle, 

consacrer  lui-même,  le  15  décembre  1744,  dans  l'église  de 

S.  Antoine  des  Portugais  l'aulel  de  cette  chapelle.  Il  y  cé- 

lébra la  messe  el  le  (lualiha  d'aulel  papal,  avec  faculté  pour 
le  roi  de  designer  lui-même  les  prêtres  qui  pourraient  y 
offrir  le  saint  sacrifice  et  les  jours  où  il  leur  sérail  loisible 
de  se  servir  de  cel  autel.  Il  le  déclara  privilégié  à  perpétuité 

pour  les  défunts  el  pour  les  rois  et  reines  de  Portugal,  ainsi 

que  leurs  parents  et  alliés  jusqu'au  troisième  degré  inclusi- 
vement, qui,  après  s'être  confessés  el  avoir  communié,  pour- 

ront gagner  l'indulgence  pléuière  chaque  fois  qu'ils  viendront 
y  prier  aux  intentions  du  Souverain  Pontife. 

a  Altarc  a  PonliGcc  consecratum,  super  quo  sacrum  fecit, 

variis  privilegiis  decoratur. 
«  Carissimo  in  Christo  Filio  Noslro  Johanni  Portugalliae 

cl  Algarbiorum  Régi  Uluslri. 
»  Reuedictus  Papa  XIV. 

»  Carissime  in  Christo  Fili  nosler,  salulem  el  apostolicara 

benedictionem. 

»  Dilectus  filins  Emmanuel  Pereyra  Sampayus,  niilitiae  or- 
dinis Jesu  Chrisli  commendator,  negotiis  Majeslalis  Tuae  apud 

Sanctam.  Sedem  praeposilus,  saepissiine  ÎS'obis  declaravil  regale 
prorsus  consilium  ac  pielatis  plénum  excitandi  magniûcum  sa- 
cellum  in  Ecclesia  quae  in  civitate  ista  Lisbonae  sanclo  Rocco 

nuncupata  est.  Primum  totius  rei  formam  carta  exaratam  ac 

delineatam  nostris  subjecit  oculis,  nempe  opéra  sive  ex  mar- 
more  sive  ex  acre  ducenda,  aptissimas  el  élégantes  gemmarum 

conjunctiones  ac  tabulas  elTingendas  ex  opère  concinne  lessel- 

lalo,  quibus  omnibus  perficiendis  perilissimi  hujus  Urbis  ar- 
lilices  sedulam  modo  impendunt  industriam  et  quae  Nos  ipsi 

(cum  absolula  pcnitus  fuerit)  invisuros  promisimus,  antequam 
Lisbonam  trausvebanUir.  Postremo  idem  commendator  Sam- 

payus Nobis  cxposuil  gratissimuin  fore  Majeslali  Tuae  si  per- 
feclo  jam  lapide  allaris  erigendi  in  sacello  quod  superius  in- 
nuimus,  ad  ipsuin  consecrandum  Nos  ipsi  deveniremus.  Itaque 

cum  jucundissimum  Nobis  sil  morem  gerere  volunlati  Majes- 
lalis Tuae ,  quae  Dei  ciillum  scinper  augerc  expelit,  el  simul 

Noslri  apostolici  nuineris  partibus  satisfacere;  hinc  absque  ulla 

haesitationc  Nos  paratissimos  ostendimus,  ul  bujusmodi  con- 

secrationem  susciperemus  in  ecclesia  S.  Antonii  quae  ad  Lu- 
sitanos  pertinel ,  die  decimaquinla  mensis  decenibris  anni 

proximc  elapsi ,    quo  in  terapio  ocliduura  Conceplionis  Bea- 
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tae  Mariae  Virginis  Immaciilatae  celebrabatnr.  Quapropter 

venerabilem  Fralrera  Nostriira  Vicarium  Episcopum  Sabi- 
nensem  S.  R  E.  Cardinalem  Bichium  nuiioupatum ,  oliin 

apostolicao,  Sedis  Nuiitiiim  apiid  Majcslalem  Tuam  ,  designa- 
viniiis,  qui  praecedculi  vcspera  sacras  reliquias  exponeret,  et 

re  intègre  peracta  jiixla  leges  qiiae  a  sacris  ritualibiis  praescri- 
buntur.  Nos  postera  die  solenini  indiclo  coniilatu  ad  eanidem 
ecclesiam  sancti  Antonii  venimus  eanique  splendide  magnlQce 

que  ornatara  deprehendimus.  Cardinales  octo  Nobis  adve- 
nientibus  in  Ecclesiae  liminibus  adfuenint.  Post  baec  initiura 

fecimus  consecralioni  totius  lapidis,  qui  in  parte  ejusdem  tcmpli 
aptissinie  coUocatus  ante  fucrat.  Postquara,  Dec  juvanle,  fineni 

coDsecrationi  imposuiraus  ,  iicet  plurium  horarum  spatiura  rc- 
quireret,  eam  facultatem  Nobis  liaudquaqnam  tribuinius  qiiae 
a  PontiQcali  couceditur  Episcopo  consecranti  si  debilitatus 
longo  leraporis  incommodo  fuerit  ,  nempe  ut  aliuni  suo  loco 
substituai  qui  sacrum  faciat  ;  sed  Nos  ipsi  super  consecrato 
lapide  missae  sacriBcium  celebravimus.  Ritus  ejusmodi  pietatem 

incredibilera  ac  religionem  praesetulit,  ad  quera,  praeter  car- 
dinales quos  jam  meraoravituus,  onines  quoque  principura  ex- 

terorum  oratores  ,  praesules  et  optimates  magna  frequenlia 
conTenerunt.  Res  universa  decenler  ordinaleque  peracta  fuit 
ob  exiraiam  operam  ,  studiuum  summamque  diligentiara  qua 
idem  Sampayus  Majestatis  Tuae  negoliis  apud  Sanclara  Sedem 
praepositus  maxime  piaecellit. 

«  Equidem  cum  nos  ipsi  sacraverimus  hoc  allare  et  super 
ipso  Deo  operati  sacrum  fuerimus,  ob  hanc  causam  Pontiûcium 

altare  appeliandum  est,  ncc  ulii  Iicet  sacerdoti  ad  ipsum  ac- 
cedere  ut  missae  sacrificium  peragat,  nisi  antca  facultas  noslra 
intercesserit,  juxta  morem  et  institutura  Sanctae  Romanae 

Ecclesiae  quae  mater  et  magistra  coelerarura  ecclesianira  lia- 
benda  est.  Id  aperte  deraonstralur  exemplo  altarium  quae 
sunt  in  ecclesiis  Lateranensi,  Vaticana  aliisqae  patriarcalibus 
hujus  Urhis  ,  iu  quibus  aris  solus  Romanus  Pontifex  sacra 
facere  polest ,  aut  eliam  cardiuahs  aliqiiis  certis  temporibus 
facta  tamen  prius  a  Pontifice  potestate,  quae  per  aposlolicum 

diploma  declaratur.  Anno  1588  Sixius  V  deci'ssor  noster 
Sanctura  Didarum  solomni  ritu  inter  caelites  adnumeravit  ac 

deinde  Pbilippo  catliolico  Régi  dono  niisit  allare  ad  quod 
sacrum  fecerat  cura  ritura  ejusmodi  canonizationis  perageret, 
pontiûcium  illud  allare  pronunciavit  permisitque  cardinalibus, 

episcopis,  abbatibus  lliiarainsignilis  et  illis  qui  primam  digni- 
tatem  in  ecclesiis  meropolitanis  et  cathedralibus  obtinerent, 
demum  général!  ministro  ordinis  minorum  Sancti  Francisci 
ac  Priori  in  monasterio  Sancti  Laurentii.sacriûciura  missae  super 
eodem  allari  conûcere  diebus  festis  Domini,  beatissimae  Vir- 

ginis, feria  quinta  in  coena  Domini,  in  celebrilale  Sanctorum 
omnium  ac  Sancti  Didaci,  uli  constat  ex  ejus  diplomate  quod 
die  2  augusti  promulgatum  fuit  eodem  anno  quem  paulo  ante 
indicavimus. 

«  Nos  quidera  institula  decessorum  nostrorura  relinere  per- 
petuo  voiumus,  sed  quibusdam  gravibus  causis  adducti,  pau- 
lulum  declinubimus  ab  ea  via  ac  ratione  quam-illi  pro  hujus 
rei  exequtione  tcouerunt.  Ipsoruin  senlentiae  constanter  adhae- 
remus  nemini  licerc  ad  pontificias  aras  sacrum  celcbrari,  nisi 
prius  apostûlicam  facultatem  pro  re  gerenda  consequutus  fuerit, 
tamen  pro  eadem  facultate  Iribuenda  diversuni  consilium  a  de- 
cessoribus  noslris  suscipiemus ,  etcnim  cura  Romae  diploma 
Pontilicis  loties  necessario  requiratur  quoties  ad  aras  bujusmodi 
Romae  existentes  missae  sacrificium  indicendum  est,  et  eadem 

facultas  soiis  cardinalibus  conferatur,  nempe  cum  dies  quidam 
festi  peculiares  celebrantur  ;  et  cum  Sixtus  dies  eliam  illos 

designaveril  quibus  liceret  sacrum  facere  super  altari  quod  ad 

calholicum  Hi<paniarum  Regera  Malritum  transvehi  jusseral. 
Nos  pielate  singulari  Majestatis  tuae  permoti  etsperantes  etiam 
ob  singularera  Dei  bonilatem  fore  ut  reliqui  oranes  Lusitaniae 
Reges  eadem  pietalis  laudecommendcntur,  absque  uUadierum 

aut  sacerdotum  limitatione,  Majestatem  tuara  et  Reges  Lusi- 
taniae pro  tempore  futuros  coiislituinius  ut  nostro  nomine  et 

Sanctae  hujus  Sedis  facultatem  impertiant  sacrum  faciendi  ad 
altare  quod  a  nobis  consecratum  Lisbonam  devehelur  ;  pro 
certo  habentes  idipsum  negolium  tara  caute  ac  prudenter  a 
Majeslate  Tua  pertractandura  esse,  ut  nihil  uraquara  futurum 
sit  quod  rationi  parum  consentaneum  videatur.  Insuper  idem 
altare  perpetuo  privilegiatum  declaramus,  quamvis  in  ecclesia 
.Sancti  Kocchi  aliud  altare  praedilum  simili  jani  privilégie  existât: 
Régi  aiitem  Lusitaniae  pro  tempore,  item  Reginis  coeterisque 
cousanguineis  et  affinibus  usque  ad  lertium  gradura  inclusive, 
plenariam  indulgentiara  et  omnium  dclictoruraremissioneraelar- 
gimur ,  quoties  poenilentiae  sacraraenlo  expiati  et  sacra  synaxi 
refecti,  ante  ipsum  altare  preces  ad  Deum  effundeut,  ut  hae- 
reses  extinguat,  christianos  principes  ad  concordiam  deducat 
et  Sanctam  Ecclesiam  in  altiorem  gloriae  et  dignitatis  locum 

efferat. 
«  Haec  a  Nobis  praeslanda  duximus  ut  Majestas  Tua  bene- 

volentiam  Nostram  magis  agnosceret  gratique  animi  studium 
pro  lot  beneficiis  quae  in  Nos  amantissirae  congessil.  Illud 
quoque  persuasumbabeat  optamushaerere  defixam  animo  nostro 
sui  raemoriam  et  quoties  Deo  sacrum  facimus,  enixe  petere 
ut  Majestatem  Tuam  omni  cumulât  felicitate,  oui  Nos  pariter 
apostolicam  benedictionem  impertimur. 

«  Dalum  Romae  apud  Sanctam  Mariam  Majorera  sub  annulo 

piscatoris ,  die  XV  januarii  MDCCXLV ,  pontificalus  noslri 

anno  quinto.  -  Cajetanus  Amatus  »  (Benedicti  XIV  Bullar. 
Romae,  174G,  t.   1,  p.   481.   483.) 

Grégoire  XVI  ,  par  bref  du  29  janvier  1833  ,  privilégia, 
tant  pour  les  vivants  que  pour  les  morts  ,  un  autel  portatif 

composé  de  plusieurs  marbres  échappés  à  l'incendie  de  la 
basilique  de  S.  Paul  hors  les  murs,  à  Rome,  et  contenant  des 

reliques  de  S.  Boniface  martyr. 
Quiconque,  séculier  ou  régulier,  y  célèbre,  gagne  une  in- 

dulgence pléuière  pour  l'àrae  du  défunt  vers  qui  se  dirige son  intention. 

Tous  les  fidèles  qui  s'étant  confessés  et  ayant  communié 
visitent  cet  autel  aux  fêles  de  N.  S.,  de  la  Vierge  et  de 

S.  Pierre,  gagnent  une  indulgence  plénière:  ils  ne  doivent 
pas  oublier  de  prier  suivant  les  recommandations  du  Souverain 
Pontife. 

Cet  autel  fut  donné  par  GrégoireXVI  au  ministre  d'Autriche, 
Clément  de  Metlernich. 

«  Gregorius  PP.  XVI. 
a  Ad  futuram  rei  memoriara. 

«  Quum  raultae  ac  praeclarae  siut  animi  ingeniique  dotes 
dilecti  filii  nobilis  viriCleraenlis  de  Metlernich  prirai  a  publicis 

negoliis  Austriae  imperaloris  et  Hungariae  régis  administri,  et 
praesertim  religioms  studium;  quumque  plurima  alque  egregia 

sint  ipsius  clarissimi  viri  in  rem  calholicam  alque  hanc  apos- 
lolicam  Sedem  mérita ,  baud  poluimus  quin  singulari  bene- 
volentiae  noslrae  significalione  eum  complectenuir.  Jure  ilaque 
exisiimaules  calholicae  religionis  trophaeum  ac  veritatisChristi 

fidei  argumentum  celsiludini  suae  gratum  acceptumque  futu- 
rum, ei  dono  miltere  constituimus  aram  ex  marraoreis  reli- 

quiis  combuslae  Ostiensis  basilicae  confeclani,  cujus  in  infe- 
riori  et  anlica  parle  urnam  coUocari  curavimus,  in  qua  asser- 
vantur  exuviae  Bunifacii  martyris  e  sepulchreto  ad  Orbem  una 
cum  nomine  effossae.  Quo  vero  isthaec  ara  magis  magisque 

in  pretio  possit  haberi,  coelestium  munerura  thesauris,  quorum 
dispensatores  csseNosvoIuitAltissimus,  eamdecoraridecerniraus. 

«  Hujusmodi  ergo  auclorilate  confisi  concedimus  et  indul- 
gemus  ut  quoticscuraque  sacerdos  aliquis  inibi  sacris  opera- 
bilur  pro  anima  cujuscumque  Christifidelis  quae  Deo  in  cha- 
ritate  conjuncta  ab  bac  luce  migraverit,  hujusmodi  sacrificium 
animae  ipsi  plenarie  sufFragetur.  Praeterea  eadem  auctoritale 
impertimur  ut  singuli  qiiiqiie  christiQdeles  conscientiae  sordibus 
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per  sacram  confessionem  abluli  ac  coolcsli  dapc  rcfccii  eam- 
dera  araiu  in  annivcrsaria  qualibel  tiim  Clirisli  Domini,  iniii 
ejus  malris  iloni([iie  apostoloruin  piiiicipis  colel)nlnte  adicriiit, 
dumiiiodo  pro  (llinslianonini  priiHiimm  coiuonlia,  liaeresiim 
exlirpalioae  ac  sanctae  Matris  Ecclesiae  exallalioiic  pias  ad 
Deuiii  preces  ctriiderini,  plcnariam  omnium  peccalorum  suo- 
rum  remissionem  consciiiianliir. 

«  In  conirariiim  facioiitibiis  non  obslanlibus  (piibuscumquc. 
Pracsenlibiis  perpeluis  futiiris  tcmporibus  valituris. 

a  Datimi  llomae  apiid  S.  l'clriim  sub  annulo  |)iscaloris  die 
vicesima  nona  januarii  millésime  octini^cnlesimo  trigesimo tertio, 
ponlificalus noslri  anno  secundo  »  [Hullarii  romani  conliniio.tio, 
Roraae,  1837,  t.  XIX.  p.  20i.) 

Grégoire  XVI,  par  son  bref  du  17  juin  1S3C,  privilégia 

à  perpétuité,  tant  pour  les  vivants  (pic  pour  les  morts,  l'au- 
tel situé  dans  la  confession  de  la  basilique  Valicane,  au  des- 
sus des  corps  des  SS.  Apôtres  Pierre  et  Paul  et  au  dessous 

de  l'autel  papal.  Sa  Sainteté  autorisa  de  plus  tous  les  prêtres 
qui  y  célébreraient,  à  dire  la  messe  votive  des  SS.  Apôtres, 

excepté  aux  fêtes  de  l'Epiphanie  ,  Dimanche  des  Rameaux, 
Semaine  Sainte,  Pâques,  Pentecôte,  .Noël  cl  Assomption. 

Pendant  l'octave  de  S.  Pierre,  la  messe  sera  du  jour  de la  fête  et  du  rit  double. 

Les  fidèles  qui,  après  s'être  confessés  et  avoir  communié, 
visiteront  ledit  autel,  prieront  les  SS.  Apôtres  aux  intentions 

ordinaires,  une  fois  par  mois,  y  gagneront,  ce  jour-là,  une 

indulgence  plénière.  Chaque  visite  et  prière  à  l'autel  de  la 
confession  vaudra,  en  toute  autre  circonstance,  une  indulgence 
de  300  jours.  Toutes  ces  indulgences  sont  applicables  aux 
âmes  du  purgatoire. 

«  Gregorius  PP.  XVL  .\d  perpeluam  rei  memoriam. 
«  Ad  Beatissirai  Principis  Apostolorum,  cui  Nos  nullis  certc 
promeritis  successimus,  memoriam  quam  maxime  celcbrandam, 

Romani  Pontifices,  Praedecessorcs  N'ostri,  mira  quadam  pic- 
latis,  ac  munificentiae  conlentione,  non  modo  cxquisitiâsimis 

basilicae  Vaticanae  operibus.  aliiue  ornamcntis  splcndide  con- 
suluerunt,  verura  ctiam  ampiissimis  privilegiis,  ac  spiritualibus 
donis  eam  cumulandam  existimarunt.  Merito  autem,  atque  oplimo 
jure  gloriosum  Apostolorum  sepulcrum,  in  ejusdem  Basilicae 

hypogeo  positum  summa  colentcs  veneratione,  magniûrum  su- 
per eo  Al'are,  quod  eorumdem  Apostolorum  sacrae  exuviac 

auguslius  efTiciunt,  extruendum  ccnsucre.  Nos  igitur  Praede- 
ccssorura  Nostrorum  vestigiis  inhacrentcs,  et  commemoratum 

.sepulcrum  singulari  anirai  Noslri  devotione  prosequeulcs,  am- 
plioribns  illud  indulgenliarum  muneribus  locuplelare  statuimus. 
Ilaque  de  oranipolenlis  Dei  raisericordia ,  ac  bealorum  Pelri 

et  Pauli  Apostolorum  ejus  aucloritate  conûsi,  aliare  subtcrra- 
neum  Sanctorum  Apost.  Pelri  cl  Pauli  Vaticanae  Basilicae, 

quod  majori  pontificio  allari  subest ,  privilogiatura  lam  pro 
vivis,  quam  pro  defunctis  pcrpetuum  in  modum  declaramus. 

Praelerea  conccdimus,  ut  exceptis  tantummododicbus  Epipha- 

niae  ,  Dorainicac  l'almarum,  ac  tolius  Majoris  Ilcbdomadae, 
et  Paschalis  Resurrectionis  ,  Pcntecosles ,  Nalivilalis  Domini 

Nostri  Jesu  Chrisli,  et  .Vssumptionis  Beatae  M.  Virginis  loto 
anni  temporc  Missa  votiva  Sanctorum  Apostolorum  Pétri ,  et 
Pauli  a  quocumque  Sacerdote  Saeculari  vel  cujusvis  Ordinis 
Congregationis  et  Insliluti  Regulari  eodem  in  Altari  possit 

celebrari.  Octo  vero  continentibus  diebus  a  fcstivitale  Apos- 
tolorum Pétri  ,  et  Pauli,  missam,  prout  in  festo,  sub  duplici 

ritu  celebrari  posse  pi^rmittimus.  Denicjue  ad  augcndam  fide- 
lium  religionem  ,  et  animarum  salutcm  caelestibus  Ecclesiae 
ihesauris  pia  chariiale  inlenti ,  omnibus  Christilidelibus,  qui 
semel  in  mensc  vere  poenitentes,  et  confessi ,  ac  S.  Com- 
munione  refecti  idem  .Vllare  dévote  visitavcrinl ,  ibicjuc  pro 

felici  statu  Sanctae  Romanae  Ecclesiae  et  pro  tidei  Ortho- 
doxae  propagatione  Bealorum  Apostolorum  Pétri,  et  Pauli  pa- 
trociniura  implorantes,  pias  ad  Deum  preces  effuderint,  quo 

die  id  egerinl,  plenariam  omnium  peccalorum  suorum  Indul- 
genliam ,  et  remissionem  misericorditcr  in  Domino  conccdi- 

mus. Iudiil;;onliam  vero  tcrcenlum  dicrum  ,  (piotics  ipsiim 
Altarc  visilavcriut,  ibi([ue  ex  piopria  cujusque  pielate  Deum 
cxoraverint ,  libcralilcr  eiargimur.  Ouas  omnes  et  singulas 

Fndnigcntias,  peccalorum  reinissioucs,  cl  poi-nitontiaruni  rela- 
xaliones  ctiam  aiiimaiius  Christilidelium,  cpiae  Dco  in  cha- 

riiale conjunclae  abhac  lucc  migraverinl,  per  modum  sullVagii 

applicari  posse  iterum  conccdimus.  Praiîsentibus  porptituis  fu- 
luris(iuc  tcmporibus  valituris,  non  obstantibus  Constiiutionibus 
el  sanctionibus  Aposlolicis,  celerisiiue  coutrariisquibuscumque. 

Dalum  Romae  apud  S.  l'clrum  sub  annulo  Piscatoris  die  XV1[ 
mensis  .luuii  IS^iO  l'onlificalus  noslri  auno  sexto  — P.  Canl. 

De  (iinjorio. 

Enfin  un  écritcau  placé  près  du  maitrc-aulel,  dans  l'église 
de  la  Confrérie  du  Goiifalon  ,  porte  cette  inscription  qui  in- 

dique un  autel  privilégié  pour  les  vivants  cl  les  morts: 

UNA  MESSA  CELEBR.VTA  l.\  OUESTO 
AI.TARE  LIBERA  l.\  AMMA  DEL 

PURGATORIO.  API'LICATA  PER  LA 
PERSONA  VIVENTE  COMdMCATA 
E  CONFESS.VTA  LA  LIBERA  DA 
TUTTE  LE  PENE  DE  SUOI  PECCATL 

XII.  Ii*RH<rl  prlvilé{£ié  Inral. 

1.  L'autel  privilégié  est  local,  quand  la  concession  porte  sur 
un  lieu  déterminé ,  comme  telle  église  et  dans  cette  église, 
tel  autel. 

2.  Telle  csl  la  formule  ordinairement  employée  pour  les 
concessions  de  celle  nature  : 

Pins  PP.  IX 

Ad  futuram  (1)  rei  memoriam. 
«  Omnium  saluti  paterna  charitale  intcnli  sacra  interdum 

loca  spiritualibus  Indulgenliarum  muneribus  decoramus  ut  indo 
fidelium  defunctorum  animac  D.  N.  J.  C.  ejusdemque  sanc- 

torum suflfragia  meritorum  conscqui,  ac  illis  adjutae  ex  pur- 
galorii  pœnis  ad  aelernam  salutem  per  Dei  niisericordiam 
pcrduci  valeanl.  Volentes  igitur  ecclesiam  parochialem  loci 
vulgo  N.  nuucupal.,  diocccsis  N.  provinciae  N.,  el  in  ea 
situm  aliare  majus  Ci],  dummodo  praeler  unum  nullum  aliud 
inibi  privilegiatum  altare  reperiatur  conccssum  ,  hoc  speciali 
dono  ilUistrare  ,  de  omnipolenlis  Dei  misericordia  ,  ac  SS. 

Pelri  el  Pauli  apostolorum  ejus  auctorilalc  confisi,  ul  quan- 
documque  sacerdos  aliquis  saecularis  vel  cujusvis  ordinis  , 

congregationis  el  insliluti  regularis  missam  pro  anima  cujus- 
cumque  Chrislifidelis  ,  quae  Deo  in  charitale  conjuncta  ab 
hac  Uice  migraveril  ad  praedictum  aliare  celcbrabil ,  anima 
ipsa  de  ihesauro  Ecclesi;r  per  modum  suffragii  indulgenliam 
consequatur ,  ita  ul  ejusdem  D.  N.  J.  C.  ac  Bcalissimae 

Virginis  Mariac,  sanctorumquc  omnium  meritis  sibi  sufTra- 
ganlibus,  a  purgatorii  pœnis,  si  ita  Deo  placueril,  liberelur, 
conccdimus  el  indulgeraus.  In  conlrarium  facienlibus  non  ob- 

stantibus quibuscumque.  Praesentibus  ad  seplennium  tanlum 
valituris. 

«  Dalum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  annulo  piscatoris  , 

die  ...   .  ponlificalus  nostri  anno  .... 
»  N.  card   (Signature  du  cardinal 

secrétaire  des  brefs) 

3.  La  formule  publiée  par  Ferraris  présente  quelques  va- 
riantes : 

(Il  Si  la  durée  du  privilège  irei>t  que  de  sept  ans,  le  l)rcf  porte  en  tète 

Àd  futuram;  Àd  perpeluam,  i-i  le  privilège  est  perpétuel. 
(°2)  Uu  tout  autre  autel,  suivant  la  teneur  de  la  supplique  ou  le  choii du  Pape. 

130 
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»...  Yolenles  ccclesiam  vcstiam,  in  qua  allaie  piivi- 

leiyaliim  non  est  crccUim,  diinimodo  in  ea  seplera  missae  ce-
 

;'brantur.  cl  ia  ca  sil  alUre  sancli  vcl  .sanclae  ISN.  nuncu- 
dono  illustrare,  Dei  misericordia  coufisi 

sacerdos  alidnis   niissam    defiincloium ,  in ali(|in 

cnrantur,  cl  iQ  ca 

paUim,  hoc  speciali 
iil  (juandocuiiiquc             ,  ,  ̂ 

die  comniemoralionis  del'iuiclonim  ,  cl  siiigulis  diebus  in.iM 

oclavain  illiiis,  ac  feria  scNla  cujiiblihel  licbdomadac  pro  anima 

ciijuscuiiKiuc  iidelium  defuiictorum  ail  praefaUiiu  altare  
cclc- 

brabit,  anima  ipsa  de  thesaïuo  Ecclesiae  per  moduni  sutirayii 

indiilg'cnliani  conseqiiaUir  ila  iil  Duinini  i\os(ri  Jesu  Chnsti 

suffragiuUibus  merilis  a  purj,alorii  pœnis  lihcretur  ,  praesen
- 

tibus  ad  seplenniuni  laulum  valiluns.  DaUim  Uomae.  
(I-er- 

raris,  t.   1,  col.   447).  ^ 

Urbain  Vlll,  en  piivilégiant  l'autel  de  l'église  de  h.  b\
- 

biane,  eu  1033,  a  adôplé""la  formule  ordinaire  Oinnùim  S
a- 

luti,  mais  en  la  laisanl  précéder  d'un  exorde  Iqui  contienl 

rhistoniiue  de  l'église  el  la  mention  de  sa  dévotion  spéciale 

pour  la  sainte  martyre. 
Voici  des  extraits  de  son  bref  qui  a  été  gravé  sur  marbre 

blanc  dans  un  des  bas-côlés  de  Téglise: 

<t  Urbanus  papa  Vlll 

Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Cum  Nos'^pro  singulari  quem 

erga  S.  Bibianam  virg' 
S.  Bibianam  virginem  cl  martyrem  de  Urbe  gerimus 

de'v-olionis  affectu  ccclesiam  ab  Olimpiua  malrona  in  ejusriem 
S.  Bibianae  ac  Sanctarum  Demetriae  cl  Dafrosae  honorem 

primum  excilatam  et  a  S.  Simpiicio  deindc  reslilutam  et  a 

fel.  rec.  Ilonorio  tertio  romanis  poutilicibus  praedecesso- 

ribus  Noslris  consecralam  instauraverinnis  el  ornavenmus  , 

idcirco  Nos  qui  omnium  saluti  paterna  charitate  inlendimus 

el  sacra  interdum  loca  spirilualibus   volentes  cccle- 

siam praedictam  S.  Bibianae  simili  ad  pracscns  privilegio  ut 

accepimus  minime  decoralam  el  in  eo  situm  allare  majus  hoc 

speciali  dono  illustrare,  authorilalc  Nobis  a  Domino  tradita , 

de  omuipoteutis  Dei  misericoalia  ....  concedimus  et  in- 
duloemus.  In  conlrariuni  facien  non  obstaulibus  quibuscumquc. 

Praesentibus  perpetuis   Datum  Romacapiid  Sanctam  Mariam 

Majoiem  sub  annuio  piscaloris  die  Xlll  octobris  MDCXXXV, 

pontiticalus  Nostri  auno  decimo  tertio.  Locol^annuli  pisca- 
loris ~  M.  A.  Maraldus  » 

L  Si  le  bref  pontifical  ne  détermine  pas  quel  est  fautel 

que  le  Pape    enrichit    de  ses  faveurs  , 

qu'appartient  de    faire    ce    choix    et  de 
pour  toutes. 

^  n  Ouod  altaria  pro  quibus  conceditur 
lànlum  ab  ordinario  locorum   dcsignari 

Cong .) 

a  Altare  a  respeclivo  locorum  ordinario  in  singulis  prae- 

diclis  Ecclcsiis  scmel  designatum  hoc  speciali  privilegio  il- 

lustrare. »  ('■'S'.  Ind.  Cong.  ad  ann.  1750;. 

»  .  .  .  .  Âllaribus  per  ordinarios  respective  designandis  » 

(Rescript,  ann.  1748). 

5.  Par  Ordinaire  on  entend  non  seulement  l'évèquc,  mais 

celui  qui  a  juridiction  sur  un  lieu,  comme  un  abbé  pour  son 

Abbaye,  un  abbé  général  pour  tout  l'Ordre. 
«  Praelatus,  qui  jurisdiclionc  gaudct  ,   potcsl    deputari  ad et  nomine 

ur  episcojjus  ,  sed 

phyrio,  vel  pro  lemporc  exislenti  ejusdem  Congregationis 

abbate  generali,  semel  designandom.  »  [Sac  Cong.  Induit. 
ad  ann.   1747). 

6.  11  n'est  pas  permis  d'accepter  des  charges  perpétuelles 
el  des  fondations  au\  autels  privilégiés  par  la  raison  que  ce 

serait  occuper  au  profit  de  quelqu'un  ou  de  quelques  per- 

sonnes eu  particulier  une  faveur  qui  est  accordée  d'une  ma- 
nière générale  et  pour  tous  in.iislinctemenl. 

«  .Vn  liccat  recipere  onera  perpétua  ac  fundaliones  ad  al- 
taria privilegiata  ? 

1)  S.  Cougregiitio  rcspondit:  Négative,  die  Hilec.   1711. 
7.  Je  citerai  maintenant  quelques  exemples  de  concessions 

purement  locales.  ,.; 

lîBoïBiislèiPC  «5c  S.  ?tyIves4E'p  îbï  C'npsie,  à  Hosne. 

«  GI.  La  Mère  abbesse  cl  les  religieuses  du  Vénérable  mo- 
nastère de  S.  Sylvestre  in  Capite  ayant  obtenu  de  Clé- 

ment X!  le  privilège  pour  le  mailre-aulel  de  leur  église,  pour 

le  jour  dos  morts  et  son  octave  el  pour  quatre  jours  de  cha- 

que semaine,  avec  la  délivrance  de  l'àmc  pour  laquelle  un 
prêtre  quelconque  célèbre  la  messe  au  dit  autel  dans  le  dit  lieu; 
ilenoitXlV  augmenta  ce  privilège  el  accorda  que  les  religieuses, 
ainsi  que  leurs  parents  cl  alliés  au  premier  el  second  degré,  le 
Cardinal  titulaire  el  les  trois  commissaires  du  monastère 

pussent  obtenir  la  même  faveur  chaque  jour  de  l'année.  Clé- 
ment XIV  étendit  ensuite  ce  privilège  à  tous  les  fidèles  Chré- 

tiens cl  concéda  en  outre  que  l'on  transférât  le  même  privilège 
à  l'autel  du  très  saint  Crucifix  si  par  hasard  le  dit  maître-autel 

était  empêché  par  quelque  circonstance,  comme  si  l'on  devait occasion  des  quarante  heures.  »  Décret 
(Prinzivalli,  pag.  104). 

c  est   a 
l'Ordinaire 

•   une   fois 

privilegium  ,    semel 
debeant  »    [S.  Ind. 

designaudum  altare  pro  acquirondis  indulgcntiis  , 

'  .1" 

ordinarii  hoc  in  casu  non  solum  lulelli 

eliam  praelatus  jurisdictione  praeditus.  »  (Sac.  Congr.   ImIuUj 

un.   1842;  (Ferraris,  t.   1.  col.   1488). 

Privilegium    quotidianum    in    altare  majori  Ecclesiae  ab 

abbate  generali  ejusdem  Congregationis    scmel    tantum  desi- 

gnari  possit.  »  [S.  Ind.  Congr.  ad  an.  l'Oo). 
«  In  qualibet  ex  diclis  eorumdem  Canonicorum  Kcgularinm 

ab  abbate semel tantum   designaudum lare)    hoc 

speciali  dono  illustrare  bénigne  concessit  (Sanctissimus)  alque 

induisit.  »   {Sac   Congr.   Ind.   ad  ann.    1706). 

»  El  in  qualibet  ev  diclis  ecclcsiis  allare  a  praefato  D.  !'or- 

le  restaurer    ou  à  1 

du  20  juillet  18  41. 

B'^aBIsc  «!«"  SaBsiîle  Mnrte  tic  €iaHîevia,  h  ISoIogme. 

«  Autel  privilégié  pour  chaque  jour  pour  tous  les  fidèles 
défuuts,  concédé  par  Urbain  VIII,  en  1034.  »  Décret  du  24 
avril  17  43.  (Prinzivalli,  pag.   171. 

SSst!«S93<}<B<r  iJc  S.  SSitrSe  in  l'i'aiistcverc,  »  Rome. 

»  L'autel  de  la  Crèche  de  N.  S.  J.  C.  dans  cette  basi- 
lique est  privilégié  pour  chaque  jour  et  à  perpétuité  pour  toute 

messe  ([non  y  célèbre  pour  la  délivrance  d'une  âme  du  pur- 

gatoire. 
»  (GregoriusXllI  lit.  dat,  anno  1578  non.febr.  sub  plumbo. 

Clemens  XH  lit.  dat.  die  18  junii  1739  sub  annule  pisca- 
loris). »  Décret  du  15  juillet  184i.  (Prinzivalli,  pag.   112). 

Ë^Iâ.4>e  rt  inoiin.^tèi'p  i^vs  reISgiciises  adornti'iecs 
«Su  ̂ .  ̂ Hci'eieienâ.  à  ISoiiir. 

»  21.  Un  autel  de  l'Eglise  où  est  exposé  le  Très-Saint 
Sacrement  est  privilégié  chaque  jour  à  perpétuité  pour  tous 
les  fidèles  défunts.  Léon  XII,  13  août  1828. 

»  22.  Tous  les  autels  de  l'Eglise  sont  privilégies  chaque 
jour  à  perpétuité  pour  les  seules  religieuses  défuntes.  Pie  VII, 
28  août  1818.  Léon  XII  13  août  1828.  Grégoire  XVI,  20 

avril   1844.  »   Décret  du  1"  mars  1833  (Prinzivalli,  p.  152) 

■X1E3.  .4sa<eî  prSiàîégSé  «Emis  Ses  égïSscs  pairiai'- 
CisSes»,  EBiie4a'»p«SUa5ites.  e-sttlséilrales  ,  aBtSiatia- 
les.  paroiissîales  vt  SHîaSes,  les  REsaicxes  et  le* 

e!sape&ie.«i  ciiriale.<e. 

1.  Beiioil  XII!,  par  un  bref  en  date  du  20  juillet  1724, 

a  privilégié  un  autel,  que  l'Ordinaire  désigne  une  fois  pour 
toutes,  dans  chaque  église  patriarcale,  métropolitaine  cl  ca- 

thédrale. L'autel  est  quotidien  et  perpétuel. 
«  Bcncdictus  PI'.    Xlll.  -  x\d    perpetuam   ici    memoriam. 
»  Omnium  saluti  paterna  charitate  intenli,  sacra  interdum 

loca  spiritualibus  indulgentiarum  muneribus  dccoramus,  ul  inde 
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firleliiim  derunctorum  animae  Doniini  .Noslri  Josii  Clirisli  , 

ejusiiiie  sanctonim  snfl'rag'a  meritoruiu  consoqui,  cl  illis  adjiila> 
ex  purgalorii  pn>nis  ad  actornam  silutcm  pcr"  Dei  iniscricor- 
dijin  pcrduci  valciiit.  Yoleiilcs  i|;ilur  omnes  cl  singulas  pa- 
trian  lialcs,  mciropolilanas  cl  calliodralcs  loliiis  orhis  calholici 

cccicsias ,  in  (iiiil)iis  allaro  privik'sialum  quolidinmini  pcrpe- 
tiium  forsan  n  n  reporilur  conccssiiin  ,  cl  iii  cis  ullare  pcr 
palriarchas,  archicpiscopos  cl  epistopos  rcspeclivc  locoriini  , 
graliam  cl  conimunioncin  scdis  Apostoliiac  luibcntcs  ,  sciiicl 
dosign.indiim,  hoc  sprciali  doiio  illuslraie  aiiclorilalc  uoliis  a 

Domino  Iradila,  ac  de  oimiipolontis  Dci  miscrifordia,  cl  bca- 

loriim  Pctri  cl  Pauli  apostoloiiim  cjiis  aiu'lorilalc  ,  ul  qnaii- 
dociiiiKinc  saccrdos  aliiiiiis  sacciilaris  ,  vel  ciijiisvis  oïdinis , 
congregalioiiis  scii  iiistiltili  rcj^ularis,  misfani  dofuncloiiuii  pro 
anima  ciijuscumqiic  Clirislifidclis,  quac  Dec  in  charilato  coii- 
junrla  ah  liac  liicc  niij;rr)\cril  ,  ad  pracdicdim  allarc  cclc- 

l)ral)il,  anima  ipsn  de  ihcsauio  Ecclcsia'  pcr  modnm  sulFragii 
indnigcnliain  couscqualur  ila  ul  cjiisdcm  Doniini  .Nostri  Jcsu 
(Ihrisli  ac  beatissiniac  Virginia  Mariac,  sanclorumquo  omnium 
merilis  sihi  siiflVagantibus  a  pnrgatorii  pœnis  Iiberelur,  con- 
ccdimiis  cl  indiilgcniiis.  Piacscnlibiis  pcrpeluis  fnturis  Icm- 

poribus  vab'liiris.  Volumiis  aulem  clc.  Dalum  Romac  apiid 
sanrlam  Mariam  Majorcm  sub  anniilo  pi^oaloris.  die  20  julii 
172  i,  poiillliialiis  noslri  aiiiio  |irinio  -  F.  card.  Oli\criiis  » 
(Fcrraris,  t.   1.  col.   iuO.; 

*.  ricmcnl  XIII  a  accorde  dans  chaque  cglisc  paroi>sia!e, 
collégiale  cl  abb;itia!e  ,  un  autel  privilégié  ,  aux  conditions 
suivantes: 

L  Evcipie  fera  la  demande  de  cette  faveur  pour  son  diocc.se 

cl  l'abbé  pour  son  abbaye  et  les  églises  qui  en  dépendent. 
Il  sera  délégué  pour  désigner,  sans  frais  aucuns,  même 

d'expédition  de  lettres,  un  autel  quelconque,  à  son  choix, 
dans  chaque  église.  Ces  pouvoirs  ne  durent  que  sept  ans,  mais 
ils  sonl  rcnouvelaliles,  sur  la  demande  de  rindultairc. 

»  Urbis  et  Orkis  —  Ul  crga  parochialos  ecidesias ,  qiiac 
»  ob  earum,  lum  dignital.îui,  lum  anliquitatem  magno  seniper 
»  in  honore  habilac  sunl,  Cbristifilcliiim  amor  uutgis,  magisque 
»  augcatur,  ulquc  suam  erga  eas  bcnevulenliam  pcculiarem 
»  demonslrarel.SanclissimusDominus  NoslcrCIcmensPP.  XIII, 

»  pracvio  Sacrac  Congregationis  laduigenliis  Sacrisquc  Ueli- 
»  quiis  praepositai  voto  ,  spcciali  gralia  Allaris  privilegiali 
»  quotidiani  ad  seplcnnium  omnes  cl  singulas  lotius  Orbis 

B  pracfatas  Ecclesias  bénigne  decorari  voluil,  revocatis  luijus- 
B  modi  privilegiis  inluilu  parocciae  sivc  in  pcrpctuum,  sive 
I)  ad  lempus  jam  concessis;  ca  lamen  adjecla  Icge  ul  quilibet 
»  cpiscopus  de  hujusmodi  gratia  suppliccl  pro  sua  respecliva 
t  dioecesi,  cl  unumrlumlaxal  brève  pro  omnibus  uniuscijusque 
»  dioecesis  Parochialibus  Ecclesiis  sulFragclur.  Praetcrea,  ne 

'j  hiijusundi  privilegio  fraudentur  aliac  Ecclesiae  |)oll.  nies 
B  spcciali  praerogaliva,  veluti  collegiatae, et  abbatiales  .Nullius, 

»  et  Parorhiales  a  se  dependcnles,  Sanctitas  Sua  pari  bene- 
«  volentia,  modo  supra  in  licalo,  hoc  idem  privilegium  mox 
»  cnuncialis  ecclesiis  communicatum  voluil.  Expirato  vero 
Bseplcnnio,  sede  plena  ,  Eadem  Sanctitas  Sua  mandat,  ut 
ï  ipsimet  Episcopi,  el  abbiites,  sede  aulem  vacaule,  Vicarii 
^  C.apilulares,  sive  in  spiritualibus  abb.iliarum  adminisUatores 
■>  pro  renovationc  ejusmodi  privilcgii  suppliccnt. 

a  Ne  aulem  parochi  expcnsisgraventur,  voluil  iusupcr  Sanc- 
»  lilas  Sua,  nihil  omnino  exigi  posse,  sub  poena  nullilalis 
»  privilcgii.  ab  olTicialibus  lam  Episcoporum,  quam  Abbatum 

I  in  certiorandis  parochis,  sivc  in  expedien  lis  lilleris  pro  dc- 
»  signationc  allaris  privilegiali  in  unaquaque  parochiali  cc- 
»  clcsia  dioecesis. Ouibuscumquc  in  conlrarium  facienlibus  non 
1  obstanlilius. 

a  Datuin  die  l'J  nnii  {'">'.).  l'r.  J.  Card.  Portocarreru 

»  Prai'f.  -  A.  E.  Virecoiiies  Secrel.  »  'Deorla ,  n.  CCXI.!!, 
p.  187-1S8.: 

3.  L'évc(juc  peut  loute  sa  vie  se  servir  de  l'induit  aposto- 
lique, mais  il  n'en  doit  faire  usage  qu'une  seule  fois  |]Our  la 

même  église.  Le  seplenninm  s'applique  à  l'aulci  et  non  à 

l'évèquc. 

0  TARA>iT.AsiEN.  Episcouus  Taraulasicnsis  i[uaerit  a  Sacr. 
y  Congr.  utruni  brève  ab  eo  acceptum  pro  facullate  crigendi, 

»  seu  dcilarandi  ad  seplcnnium  [)ru\iuuiui  unuui  allarc  pri- 
»  vilegialum  in  qualibel  ccclesia  suac  dioecesis,  validum  sil 

1)  lantum  pro  primo  scpleunio  iuimcdialc  seipicnti  suam  con- 
»  sccralioncm,  ita  ul,  si,  hoc  perdurante  septcnnio,  nondinu 
»  omnia  allaria  dedarasscl  privilegiata,  poleril  ca  dcclararc, 
»  hoc  ipso  scpleunio  absoluto;  el  in  primo  casu  per  quoi  annos 
»  allarc  privilcgiatum  pulaadiun  cril?  .\n  vel  facullas  sil  ad 

»  vilain  episcopi,  claltare  lantum  ad  .septennium  privilegialuni' 
n  vcl  an  facultas  episcopi  cl  privilegiuiu  allaris  ad  seplcnnium 
»  lantum  sinl  duratura? 

«  Sac.  (]ongregalio  rcspoiuiil:  Vigore  lillerarum  Aposloli- 
»  carum  in  forma  brevis  dat.  sub  annulo  Piscatoris,  die  i;t 

«  februarii  l83S,  episcopus  orator  facullalem  oblinuit  seniel 

0  per  seipsum  in  ijualibel  ex  parochialibus  el  collegiatis  ecclc- 
»  siis  suac  dioecesis  uniim  duiulaxat  allarc  ad  seplcnnium 

»  proximum  privilcgio  aposlolico  decoralum  declararc,  ila  ul 

»  hacc  facultas  quoad  episcopum  oratorcm  pei-duravcrit  usque 
»  <lum  in  uiiaipiaipie  ex  praefatis  ecclesiis  iiiiuin  altare  lali 
»  privilcgio  dilaluin  designavcril;  quoad  vero  allare  ,  simili 

»  indulto  dccoratum  erit  per  seplcnnium  proximum  iiicipicn- 
»  dum  a  die  rcspcctivae  desigiiationis  uniuscujusipic  allaris; 
»  ac  proinde  absoluto  seploniiio ,  pro  aitaribus  designalis, 
»  cliainsi  in  cocteris  ecclesiis  nondum  ea  dcclaravcrit,  recur- 

»  rcndiim  cril  ad  S.  Apostolicain  Sedcin  pro  taliuiu  faculta- 
»  lum  prorogationc.  Sic  Sac.  Coug.  declavit,  die  22  septcm- 
»  bris  18U.  {Décréta,  n.  DXV,  p.   ̂33-434.) 

4.  L'Evèque  ne  peul  désigner  comme  autel  privilégié, 
qu'un  autel  fixe  el  consacré.  Il  ne  suHirail  pas  que  cet  autel 
eùl  simplement  une  pierre  sacrée  ou  aulcl  portatif;  il  faut 
que  la  table  et  la  mense  aient  été  consacrés. 

Si  la  qualité  d'autel  portatif  n'est  pas  exprimée  dans  l'indull, 
la  concession  doit  s'entendre  uniquemenl  d'un  aulcl  consacré. 

L'Evèque  qui  aurait  agi  aulremcnl ,  devrait  recourir  au 
S.  Siège  pour  la  sanation  du  passé  cl  la  révalidalion  de  .ses 
actes  frappés  de  nullilé  par  le  fait  même. 

Un  induit  spécial  est  nécessaire  pour  pouvoir  déclarer  pri- 
viliglés  les  autels  portatifs. 

«  An  indulgenliae  allaris  privilegiali  adiiecli  possinl  alla- 
»  ribus  porlalilihus,  quac  plurima  sunt  in  ea  dioecesi? 

<'  -Négative,  namque  ex  Icrminis  coucessionis  qua  Iribuilur 
»  ordiiiario  facultas  designandi  semel  unum  taulum  allare,  satis 
B  innuitur  quod  diclum  altare  debeat  esse  lixum  ac  slabile; 
»  nec  non  quum  in  casu  rcaptalionis  allaris  privilegiali  soleal 

»  peti  trauslalio  privilcgii  ad  aliud  altare,  conceditur  dicta  Irans- 
»  lalio  ,  durante  lantum  Icmporc  fabricae  ,  ex  quo  colligilur 
»  privilegium  in  eodem  allari  stabili  permancre  »  {S.  Ind. 

Congr.  in  Wadislaoien,  2"  novem.  1704,  ad  I.)  Décréta, n.  CCLXVII,  p.  2J7.) 

«  Sylvaducen — Ouamplures  parochiales  ecclesiae  vicarialus 
»  Sylvaducen  in  llollandia,  ex  aposlolicis  indullis  allare  privi- 
»  Icgiatocohonestatas  fuisse  comperieushodiiTnus  vicarius  apos- 
»  tolicus  illud  insuper  animadvcrtil,  quod  in  precibus  exprès- 
»  sum  non  fuerinl  allaria  ipsa  non  esse  fixa,  quod  in  hujusmodi 

»  concessioniluis  omuino  rcquirilur,  ac  proinde  de  hac  substan- 

»  liali  omissionc  Sacraiu  ('ongregalionem  de  Propaganda  Fide 
»  cerliorem  reddens,  aposlolicum  emagilavil  Induilum,  ul  ine- 
»  uioratae  hujusmodi  concessioncs  ratae  habeantur,  etiam  pro 

»  allare  portatili  iu  cnuncialis  ecclesiis  donec  allaria  fixa  eri- 
»  ganlur.  Ilujusmod;  precibus  Sanctissimo  Domino  Nostro  Gro- 
B  gorio  XVI  Pontifici  Maximo  relatis  per  R.  D.  P.  Joanneni 
h  Brunelli  cnuncialae  Congregationis  de   Propaganda  fide    a 
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»  secretis  ,  Sanctilas  Sua  mandavit  ni  sententia  Sacrorum 

»  Rituuni  Congregalionis  exqiiirereliir  ,  ac  iiroinde  a  me 

ï  subscripto  ejusdeni  Sacrorum  Rituum  Congregalionis  Secrc- 
ï  tario  ilerala  relalione,  Sanclilas  Sua  de  spécial!  gralia  res- 
»  cribendiiui  edixil:  Gaudeanl  adhuc  coucosso  Induilo;  dum- 
»  modo  quainprinium  erigaUir  allarc  fixum,  cui  adnexum  esse 
»  debel  privilegiiim.  Conlrariis  non  obstanlibus  quibiiscamque. 
»  Diel7febraarii  1843.»  ;GardelUni,  n.  4!)ol,  T.  IV,  p.  70.) 

«  Sancti  Flori  —  Episcopiis  Sancli  Flori  exposuit  Sac. 
i)  Congr.  xirUile  brevis  aposloiici  silii  concessi,  désignasse  in 
»  piuriniis  dioecesis  suac  parocliialibus  ccclesiis  privilegialuni 
>'  ad  scpteunium  ununi  allare;  ailare  anlcm  sic  designaliim  eral 
»  porlalile,  el  hujus  qualitalis  non  esl  fada  menlio  in  liUeris 
»  desigualionis;  quaeril  bine  ej)iscopus  oralor: 

«  1.  Ulruni,  virtulc,  bievis  aposloiici  praefali,  potueril  decia- 
»  rare  priviiegiala  altaria  porlalilia?  Sac.  Congregalio  respon- 
»  dit:  Négative. 

«  2.  Utrnni  ad  validitalcm  conccssionis  debuorit  expiimere 
»  in  liUcris  concessionis  qualitalem  porlalilis  non  menioralani 
»  in  libello  sapplici  a  parochis  dircclo? 

«  Sac.  Congregalio  respondil:  Afjirmative. 
<i  3.  Utruii)  possit  defectum  bunc  si  subest  sanare? 
«  Sacra  Congregalio  respondil:  Supplicet   episcopiis  orator 

r>  pro  opportuna  sanafione.  Die  2i   aprilis  1843  »  [Decrefa, 

n.  DXLIX,  p.   4oS-'iS9.) 

«  Sanclissimus  D.  X.  Gregorius  l'P.  XVI  indulsil  episcopo 
Taranlasiensiutomnia  el  singiila  allaria  bucusqueper  ejus  dioe- 
ccsini  privilegiodecorala  abscjue  ulla  menlione  de  eorum  quaiita- 
le,  revora  lamquam  priviiegiala  habeantur  jiixla  lenoreni  unius- 
cujusque  concessiunis;  rursuinque  ul  orator,  durante  irapelrata 
facultale,  per  ipsam  dioecesim  ad  seplennium  altaria  lam  in 
singulis  parurbialibus  ecclcsiis  ,  quam  praecipue  in  ccclesia 
calbcdrali,  non  obslanle  eorum  porlaliUlale,  privilegio  decorare 
possit  et  valcal  »  (Fcrrans,  t.  I.  col.   1489.) 

5.  Le  privilège,  concédé  pour  sept  ans,  esl  quotidien  cl 

peut  s'étendre  au\  églises  filiales,  aux  annexes  el  même  aux 

chapelles,  pourvu  qu'on  y  exerce  ii  proprement  parler  les  lon- 
rtions  paroissiales. 

«  Omim  Ciiristianus  De-Merle,  cpiscopus  Synopensis,  suf- 
1»  fraganeusEminenlissimi  Elecloris  Moguulini,  obtinueril  Apos- 
»  lolicum  brève,  vi  cujus  in  dioecesiWormalicnsi  in  omnibus 
»  ecclcsiis  tam  coUegialis  quam  parochialibus  designare  possit 
»  unnni  altare  privilcgiaUim  pro  defunctis,  sequentia  dubia  ob- 
»  veniunl  in  execuliono  illius  brevis;  de  ipsis  quaeril  solutionem. 

«  1 .  .\n  illud  privilegium  ad  seplennium  obtineal  pro  sin- 
»  gulis  diebus  lolius  ;inni,  quandocum(|uc  sacerdos  approbalus 
j)  in  desiguiilo  allari  niissam  applicavcril  pro  certo  defuiiclo? 

»  2.  An  ccclesia  in  qua  de.-ignalur  allare  debeal  esse  ccn- 
s  secrala,  ve!  sallom  altare  lapideum  consecratum  ,  cum  in 
»  bac  (iioeccsi  in  qua  religio  calholica  nondum  per  saecu- 
»  lum  iuducla,  perpaucae  numer.in'.ur  ecclesiae  vel  eliam  al- 
»  laria  consecrata,  sed  ul  pluriraum  super  portalilibus  missae 
»  celcbrenliii? 

»  3.  Cum  in  brevi  apo  lolico  soluin  de  parochialibus  ec- 
t)  closiis  menlio  ûat,  an  non  eliam  islud  privilegium  ad  filiales 

»  ccclesias  ex'.endendum;  cum  eliam  in  iis  singulis ,  sallem 
»  dominicis  el  feslis,  et  qnando  sepultura  occurril,  divina  ha- 
»  beanlur,  ne  calholici  in  filialibus  (ipiae  olim  oranes  fuerunl 
»  matrifcs  ,  scd  per  iutroduclum  calvinismum  ab  electoribus 

»  l'alalinis,  pasloribus  suis  deslitulae  et  nunc  tandem  recupe- 
»  ratae,  ila  ni  in  illis  siraullaneum  exercilium  religionis  cum 
»  acailiolicis  habeatur)  sint  praeter  culpam  delerioris  condilio- 
»  nis,  quam  ;n  matricibus,  quae  per  accidens  matrices  faclae 
»  sunl  ob  coiiiMiodiorem  subslentalionem  paroclii  in  uno  loco 

i)  quam  altero,  cui  el  posl  Ires,  quatuor,  cl  quandoque  plures 
»  filiales  ad  (bserviendum  as^ignalae  rcperiuntur? 

«  'i.  Cum  eliam  pagi  reperianlur  in  quibus  paslor  catholicus 

»  quideni  habitat,  sed  propria  ccclesia  non  polilur,  ideoque 
r>  assignalam  acceperit  donuim  publicam,  in  qua  divina  Iraclel; 
»  an  non  eliam  allare  inibi  positum  vel  alia  sacella  domeslica 
»  publico  cullui  lanlum  deslinala  gaudere  possinl  privilegio 
»  allaris,  a  Summo  Pontifice  pro  defunctis  privilegiali? 

«  Relatis  per  me  infrascriptum  Sanclissimo  Domino  Noslro 
»  ClemenliPP.  XIII  supra  exposilis  dubiis,  idem  Sanclissimus 
s  respondendum  esse  decrevil: 

u  Ad  I.  .-VfTirmative  juxta  decreUim  Sac. Congregalionis  Ri- 
»  tuumapprobatum  a  Ven.  lnnocentioXIsubdalum4maiil688, 
s  Ponlificalus  sui  anno  XII. 

a  Ad  *2.  In  niedio  allaris  in  quo  sacrum  peragendura  est, 
1)  débet  sallem  reponi  sacer  lapis  consecralus  cum  capsula  re- 
»  liquiarum  SS.  llartyrnm. 

«  Ad  3.  Poleril  exlendi  privilegium  iis  dumlaxal  filialibus 
»  ecclcsiis  ,  in  quibus  parochus  funcliones  vere  parochiales 

»  exercet,  uli  sepelire  raortuos,  baplizare,  Sanctissimum  Eu- 
B  cbarisliae  Sacramentum  niinislrarc  in  paschale,  et  similia. 

«  Ad  4.  Similiter  dicendum,  si  in  bujusmodi  doraibus  seu 

»  capellis  publico  cullui  designalis  parochus  calholicus  func- 
»  tiones  vere  parochiales  exercet. 

«  Dalum  ex  Secretaria  Sac.  Congregalionis  Indulgenliarum 

i>  die  audientiae  Sanctissimi,  30  januari  il760.  -  J.  de  Corai- 
»  tibus  Secret:  »   [Décréta,  n.  CCXLVI,  p.   190-191.) 

«  Ouum  in  ca  dioecesi,  ob  tenuitalem  beneficiorura,  plerae- 
I)  que  parochiales  mixtae  sinl,  an  idem  privilegium  intelligatur 
»  concessum  omnibus  el  singulis  ,  sive  iis  lanlum  ia  quibus 

»  aliqua  parochialia  nuinia  aliquando  fiant  per  annura  ,  licet 
»  cum  coeteris  majoribus  sint  coactae? 

«  Eadem  San .lilas  Sua  dcclaravit  privilegium  allaris  quo- 
»  lidiani  ad  seplennium  illis  lanlummodo  ecclcsiis  per  exten- 
B  sionem  concedendum  esse,  quae  parochiali  uuitae,  seu  ejus- 
B  dem  subsidiariae  plerasqne  parochiales  funcliones  (quae  pro- 
»  prie  parochiales  sinl)  infra  annum  exercent.  » 

S.  Ind.  Conqr.  in  Wladislavien,  ad  2.  ann.  1764.)  [Dé- 
créta, n.  CCLXVII,  p.  208.) 

C.  L'autel  privilégié  esl  accordé  par  1' Evèque  aux  seules 

églises  paroissiales,  où  se  font  les  sépultures  et  où  s'exercent 
les  fonctions  curiales:  il  peut  donc  être  à  la  fois  dans  l'église 
paroissiale  et  dans  l'église  unie  ou  annexe. 

«  Très  Saint  Père  ,  Le  Cardinal  Patriarche  Delfino  ,  ar- 

chevêque d'Udine  ,  ayant  reçu  de  Votre  Sainteté  la  faveur 

d'un  Induit ,  qui  par  bref  Taulorise  à  accorder  l'autel  pri- 
vilégié quotidien  ad  seplennium  à  toutes  les  églises  parois- 

siales el  collégiales  de  sa  ville  el  de  son  diocèse  ,  et  le 
même  Cardinal  Archevctpie  ayant  rencontré  les  difficultés 

suivantes  dans  l'application  de  ladite  concession ,  supplie 
la  clémence  de  Voire  Sainteté  de  daigner  les  trancher  par 

son  suprême  jugement.  Que  par  la  grâce  etc. 

«  1.  Si  l'on  peut  appliquer  la  faveur  de  l'autel  privilégié 
à  toutes  les  églises  paroissiales  cl  curiales,  dont  le  recteur 

exerce  la  cure  avec  indépendance  et  n'est  pas  tenu  orare 
pro  populo:  ou  bien  auxquelles  des  églises  susdites  doit  se 
restreindre  ce  privilège. 

a  2.  S'il  faut  concéder  l'autel  privilégié  aux  églises  séparées 
cl  situées  sur  des  montagnes  et  des  collines,  ou  à  celles 
dans  lesquelles  se  font  les  offices  paroissiaux. 

a  3.  Si  dans  les  églises  paroissiales  qui  ont  deux  églises 

sœurs,  l'on  peut  concéder  la  faveur  susdite  à  toutes  les  deux ensemble  ou  alternativement. 

CI  Sanclissimus  Dominus   Nosler    Clemens    PP.  XIII  pro- 
poiilis  suprascriplis  dubiis  menlcm  suam  bénigne  declarando 
ila  re.^pondendum  mandavit: 

«   Ad   1.  A/firmaticc. 

«  Ad  i.  l'rivileijiitm  concedendum  esse  primis  enunliads 
ecclcsiis,  secundis  nc(jandum. 

«  Ad    3.   .imhabiis    concedendum    esse  pricileyium,   dum- 
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Modo  in  ipsis  exlent  sepulchra  ,  el  funcliones  proprie  paro- 
ehiales  exerceanlur.D\^!^l(J  marliil7C0.  J.  (leCoaiilibiis  Secret. 

(Décréta,  n."  (XALVll,  p.   191-102.)» 
7.  Lcj  Ei;Iises ,  qui  sont  ù  la  fois  calhcJrules  cl  parois- 

siales, ne  jouissent,  en  droit,  que  d'un  seul  autel  privilégie; 
a  Cum  in  quibiisdaiu  ccclesiis  cat'icdraliluis  ,  (|uac  siniiil 

etiain  sunt  parochiales,  c\orluni  fucril  dubiiini  .  \i\  cacdoui 
ccclosiac  gaudcant  duplici  altari  privilegialo,  uiio  a  fel.  rec. 
Bcncdiclo  IM\  XIII  coiicessi)  omnibus  cathedralibus,  allero  a 

sa.  me.  Clémente  PP.  XIll,  qui  conccssit  facultatem  de 

seplcnnio  in  seplenniuni  renovandaui  omnibus  Episcopis  cou- 
cedeiuli  altarc  privilegiatum  eeciesiis  parochialibus  suarum 

■  dioecesium?  Supplicalur  humillimcEE.  VV.  ul  dij;nentur  pro 
spiriluali  reginiine  carumdeni  ccdesi.iruni  pracsens  dubium 
resolvere.  Et  facta  per  me  infrascriplum  Sac.  Congregalionis 

Indulgentiarum  Sccretarium  Sanctissimo  Domino  Nostro  rela- 
tionc,  in  audicntia  diei  18  seplcmbris  1770,  eadem  Sanc- 
litas  Sua  dcclaravit  calbedrales  eccicsias,  quamvis  sinl  ctiam 
parochialcs,  uno  tanluni  gaudere  altari  privilegiato;  scu  illo 

in  pcrpetuum  concesso  a  Bencdiito  \11I  omnibus  calbeilra- 
libus  vel  illo  a  Clémente  Xîll  omnilius  parochialibus  impcr- 
lilo,  salvis  lamcn  pcculiaribus  circnmslantiis. 

»  Datum  Homac  e\  Secrctaria  Sac.  Congregalionis  Indul- 
gent, die  18  seplcmbris  1770.  J.  C.  de  Somalia  S.  C.  I. 

Secret.  (Décréta,  n.°  CCCLXV,  p.   275-270.)  » 
«  Clodien.  In  ccclcsia  cathedrali  Clodicnsi  adest  altarc 

Sanctorum  Fclicis  el  Forlunali  marlyrum  ,  patronorum  iliius 

civitalis  privilegiatum  per  Brcvc  Grcgorii  XV  ,  13  januarii 
IGîiJ,  in  quo  bacc  liabcnlur:  Omnium  s.iluti  etc.  .  .  .  volenles 

igitur  ecclesiam  calbcdralem  Clodien.  simili  ad  pracsens  pri- 
vilegio,  ul  accepimus,  minime  decoratam,  dummodo  in  ca 
duodccim  ad  minus  sacerdotcs  existant  cl  in  ea  silum  allare 

sanctorum  Fclicis  et  Forlunali   hoc  speciali  dono   illuslrare  , 

auctoritate    Nobis  a  Domino  tradita  ctc   ul  quando- 
cumquc  sacerdos  aliquis  ejusdem  ccclesiae  dumiaxal,  missam 
defunctorum  in  singnlis  dicbus,  non  lamcn  impeditis,  pro  anima 
cujuscnmqnc  fidclis  quae  Dco  in  charilate  conjuncla  ah  hacluce 
migravcrit,  ad  praedictum  altarc  celebrabil ,  anima  ipsa  de 

ihesauro  Ecclesiae  per  modum  sulTragii  Indulgentiam   conse- 
quaUir   concedimus  el  indulgennis  etc.  .  .  .  Praesen- 
libus  etc.  .  .  .  Datum  Uomac  apud  S.  Petrum  sub  annulo 
Piscatoris,  die  clc.  » 

d  Et  quamvis  vigorc  hujus  brevis  privilegiura  dicli  altaris 

sit  pro  solis  missis  celcbratis  diebus  non  impeditis,  nihilo- 
niinus  ,  stanle  dcclaratiouc  Inuocentii  XI,  4  maii  16S8  , 

incipien.  AUaa  postqiiam  ctc.  quae  cxlendit  lalia  privilégia 
etiam  ad  dics  impedilos  ,  feslivos  ac  dupliccs  ctc.  altarc 

praedictorum  Sanctorum  Martyrum  dici  polest  pri\ilcgialum 
quotidianum  pro  omnibus  fulclibus  defunctis  ,  sed  pro  solis 
missis  sacerdoUim  ejusdem  calhedra!is. 

«  Bencdictus  Xlll  poslca,  suo  brcvi  20  julii  1724,  con- 
cessil  omnibus  cathedralibus  nuuuli  cathulici  allare  privile- 

giatum quotidianum  perpeluuni  dosignandum  ah  episcopis  pro 
omnibus  defunctis  in  cunctis  missis  cclebrandis  a  quocumque 

saccrdole  saeculari  vel  regulari  ;  scd  quoniam  idem  Benc- 
dictus déclarai  esse  suam  intentionem  concedcndi  suum  pri- 

vilegium  ils  ecclcsiis  cathedralibus  ;;;  quihu.s  allare  prinle- 

(jialum  quolidianum  pcrpcluum  forsan  non  reprrilur  roH-cs.s»».', 
ideo  oritur  dubium  an  privilegium  Benedicli  XIII  possit 
compctere  ccclesiae  cathedrali  Clodien.  in  qua  jam  pridera 

existebal  el  cxistit  allare  sanctorum  Fclicis  ac  Forlunali  pri- 
vilegiatum quotidianum  pcrpcluum,  sed  in  missis  sacerdotum 

tanlum  iliius  ccclesiae  ,  (piando  altcrum  privilegium  Bene- 
dicli XIII  concessum  csl  in  missis  cujuslibet  sacerdolis,  nullo 

exceplo.  Porro  cum  sit  cathcdralis  Clodien.  non  solum  ca- 
thedralis  scd  etiam  parocliialis  supplicalur  pro  resolulione  , 

an  possit  insimul  gaudcrc   cl   l'rui    uti    cathcdralis   privilegio 

Benedicli  XIII,  et  uli  parocliialis  nota  gralia  alunis  privile- 
giali  conccssi  a  régnante  Summo  Poutificc  Clémente  XIII  om- 

nibus ccclesiis  parochialibus. Ilacpie  cpi^copus  (^.lodien.  quaeril: 
(C  1.  \n  non  ob>Uiul(!  praeallcgalo  pnvilcgio  (ir.  gorii  XV, 

cathcdralis  Clodien.  sil  capax  alterius  cnunciali  privilcgii  Be- 
nedicli Xlll  anni   1724?  et  qualenus  sic. 

«  2.  An  episcopus  possit  designarc  pro  induite  scu  privi- 
Icgio  Benedicli  Xlll  aul  allare  Sanctorum  Fclicis  el  Forlu- 

nali, aul  aliud  allare  suo  arbitrio? 
d  3.  An  cathcdralis  Clodien  possit  codem  Icmporc,  gau- 

dere et  frui  uli  cathcdralis  allari  privilegiato  (piolidiano  jier- 
pcluo  concesso  a  Bcncdiclo  Xlll  cathedralibus  anno  1724, 

el  uti  parochialis  allero  altari  privilegiato  ,  vigorc  conces- 
sionis  démentis  PP.  Xlll? 

(I  Respondetur:  Ad  1.  Négative.  Elenim  prixilcgium  conces- 
sum a  fel.  record.  Gregorio  XV  altari  Sanctorum  Fclicis  el 

Forlunali  concessum  fuit  ccclesiae  uli  cathedrali,  quod  clarc 

constat  ex  illis  verbis  cnunciali  brevis:  Volenles  iijilur  Ercle- 
siam  Calhedralcm  Clodiemem.  Accedenlc  dcinde  declaratione 

san.  mcm.  Innocentii  XI,  quod  |}rivilegium  altaris  ([uotidiani 
suflVagalur  eliam  ia  diebus  impeditis,  idem  allure  Sanctorum 
Fclicis  el  Forlunali,  gaudet  privilegio  in  hujusmodi  diebus. 

Vigorc  postmodum  Indulli  Benedicli  Xlll  idem  allare  sanc- 
torum Fclicis  el  Forlunali ,  in  quo  pro  solis  dumiaxal  duo- 
dccim saccrdotibus  ejusdem  cathcdralis  ccclesiae  privilegium 

designatum  fuerat,  gaudet  extensione  ad  quoscumquc  alios 
sacerdotcs  sive  saecnlares  el  rcgulares. 

(I  .\d  2.  Paritcr  Ncjjative,  cum  ex  diclis  ecclesia  uti  ca- 
thcdralis gaudcal  privilegio  quolidiano  perpetno  in  praefalo 

allari  sanctorum  Fclicis  el  Forlunali. 

0  Ad  3.  Affirmalire,  vidclicel,  quod  juxta  decretum  Sanc- 
tissimi  Domini  iXoslri  Clemenlis  PP.  Xlll  eadem  ecclesia 

uti  parocchialis  possit  gaudere  privilegio  quolidiano  ad  aliud 

allare  ab  episcopo  semcl  lantum  de-iguandum  ,  non  in  pcr- 
pcluum, sed  ad  septennium  ,  ad  formam  Decreli.  Datum  ex 

Secretaria  Sacrae  Congregalionis  Indulgenliarum,  die  14  No- 

Ycmbris  1700.  S.  Borgia  Secret,  .'/^mr/ff,  n."  CCLXXXIX, 

p.  222-22i.)f a  Ubbis  et  Orbis.  1 .  An  ecclesiae  cathédrales  quae  sinuil 

sunt  parochialcs,  e  ponlificiis  decretis  jus  hahcanl  ad  duplex 
allare  privilegiatun\?  et  qualenus  négative. 

a  2.  An  consulendum  Sanclissimo  pro  hujusmodi  con- 
ccssione? 

«  Sac.  Congregalio  die  10  seplcmbris  1781  respondil  ad 

utrumquc  negalivc.  (Décréta,  i\.°  CCCLXXIX,  p.  280-287.)  » 

8.  Le  Sainl-Siegc  ne  veut  pas  qu'une  église  paroissiale 

ait  deux  autels  privilégiés  inluila  paroeciae;  c'est  pourquoi  le 
bref  qui  autorise  l'évèqnc  à  désigner  un  aulel  privilégié  ad 
septennium  ,  dans  chaque  église  paroissiale,  prescrit  de  ré- 

voquer les  privilèges  particuliers  qui  peuvent  s'y  trouver; 

mais,  ces  privilèges  subsistent  tant  que  l'évèque  n'a  pas  fait 
usage  de  son  induit  en  désignant  de  nouveau  un  autel  pri- 

vilégié pour  sept  ans. 
«  Auxien.  In  Brcvi  Aposlolico  diei  28  aprilis  1840,  a  Scde 

Aposlolica  concesso  archiepiscopo  Auxiensi  pro  facullate  do- 
corandi  altaria  privilégie  Aposlolico  in  gratiam  animarum  de- 

functorum ,  hacc  legunlur  :  lîevocatis  in  eis  (  ccclesiis  paro- 
chialibus, et  collegiatis  )  privilegialis  allarihns,  intuitu  pa- 

roeciae, sive  in  perpetuum,  sive  ad  tempus  jam  concessis,  tihi, 

ut  semel  per  Icip.mm  in  qnalihel  ex  parochialibus,  et  colle- 
giatis ecclcsiis  hujusmodi  unitm  dumtaxat  allare  ad  septen- 

nium proximum  designare  valcas  etc.  Unde  quacrilur. 
«  1.  Ulrum  vi  verborum  Rcvocatis  in  eis  etc.  omnia  omnino 

altaria  privilegiala  in  quibuslibct  ecclcsiis,  privilegio  sive  perpe- 
luo,  sive  ad  tempus  cxcidanl,  el  sic  privala  privilegio  reraa- 
neanl  usquc  dum  archiepiscopus  praefatus  denuo  altaria  privi- 

legio aposlolico  decorarc  cl  designare,  virtute  Brevis  praccitali, 
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designatus  fiierit?  Sac.  Congregatio   respondit   ad    priimim: 
Négative. 

«  2.  An  vero  iilriiin  vi  eorunnleni  verborum  Revocatis 

in  eis  etc.  priora  altaria  privilegiata  cessent  in  eis  tantiini  ce- 
clesiis  in  qiiibns  praefalus  arcliiepiscopus  denuo  decoratum 
privilegio  altare  dcsignaveril,  virtule  ejiisdem  Brevis  praccitati? 

a  Sac.  Congregalio  respondit  ad  secundiini:  Affirmative , 

circa  ea  tamen  altaria,  quae  intuilu  paraeciae privilegio  déco- 
rata  sunl. 

«  iJ.  Utnira  altaria  privilegiata  scmper  gaiideant  privilegio 

anlea  concesso,  quanidiu  archiepiscopus  non  fiierit  usus  facul- 
tate  denuo  decorandi  hujusmodi   altaria  privilegio  Apostolico  ? 

«  Sac.  Congregatio  respondit  ad  tertium:  Affirmative,  lia 

die  24  miii  184J.  (Detreta,  n."  DLIII.  p.  4(Jl-4G2.]  » 
*■  9.  Benoît  XIV,  par  le  bref  Nuper  ad  sedanda.s  du  10 

mars  1743  ,  adressé  à  Jac(pies  de  Lucques  ,  visiteur  apos- 

tolique du  S,  Si'pulcre  ,  et  commissaire  délégué  du  S.  Siège 

près  les  Maronites,  lui  donne  le  pouvoir  d'étendre  le  privilège 
de  l'autel  aux  cathédrales  et  paroisses  du  pays  .Maronite,  à 
perpétuité  pour  les  prcniiércs,  pour  vingt-cinq  ans  seulement 
et  une  fois  par  semaine  pour  les  secondes. 

«  Praelerea   facullatcm    Tibi  etiam    Irilniimus    et    iraperti- 
mur  .   .   .  indultum  altaris  privilégiât!    perpetui  pro  singiilis 

cathedralibus    ccclesiis  fel.  me.  Benedicio    Papa  XIII    prae- 
decessore  nostro  per  alias  suas  in  simili  forma  brevis  literas 
concessum,  si  ad  ecdesias  cathédrales  ejusdem  patriarchalus 
dictae    nationis  non  fucrit  exlensum  ,    auclorilate  nostra  e\- 
tendas  et  confirmes.  Praeterea  iis  ecclesiis  parochialibus,  in 

quibus  aliud  altare  privilegialum  sive  perpetuum  sive  ad  tem- 
pus  concessum  non  reperitur  nec  sufficiens  mis^sarum  numerus 
celebratur,  altare  privilegialum  pro  nno  die  in  hebdomada  , 
per  Ordinarium  loci  designando  ,    ad  vigiuti  quinque  annos 
concédas.  [Bullar.  Bened.  XIY,  t.   1.  p.   2G4). 

!VIV.  De  l'asitfl  priviSési^'     (Irsis  les  éjgli.tie»»  de» 
dSrcrs  oriSrei^   rel>¥.îesax,   c«tBgi-ég«ïâ®Hs 

et  ÎBiîJilituts. 

a  1.    Al'GL'STINS    ET    AlGl'STINES.    ï 

1.  Benoit  XllI,  en  17  26  ou  17*7,  après  avoir  conlîrmé 
tous  les  autels  privilégiés  qui  existaient  alors  dans  les  églises 
des  religieux  Augustins,  accorda  à  perpéluité  un  seul  autel 

privilégié  par  église,  dans  celles  qui  n'en  avaient  pas,  aux conditions  suivantes; 

Là  où  quatre  messes  seront  célébrées  par  jour,  à  l'inten- 
tioa  de  quelque  défunt  que  ce  soit ,  un  jour  par  semaine; 

deux,  s'il  y  a  dix  messes;  trois,  s'il  s'en  dit  quinze;  cinq, 
s'il  s'en  dit  vingt-cinq. 

L'autel  est  privilégié  pour  chaque  jour,  si  trente-cinq  messes 
se  disent  journellement. 

Dans  les  pays  infidèles  ou  hérétiques ,  la  concession  est 
également  perpétuelle,  mais  pour  une  fois  la  semaine  seu- 

lement, sans  tenir  compte  du  nombre  des  messes. 

En  Pologne,  il  faut  trois  messes  pour  deux  jours;  l'autel 

est  quotidien,  s'il  se  dit  six  messes;  partout  ailleurs  le  pri- 
vilège est  limité  à  un  jour  par  semaine. 

Dans  les  monastères  de  religieuses  ,  l'autel  privilégié  est 
concédé  à  perpétuité  ,  une  fois  la  semaine  ,  mais  seulement 
aux  intentions  des  religieuses  ,  de  leurs  pareuls  ,  alliés  et 
bienfaiteurs. 

Le  privilège  donné  aux  religieux  est  exclusivement  pour 

les  prêtres  de  l'ordre. 
L'évèque  doit  assigner  l'auiel  privilégié  et  les  jours  où  peut 

s'appliquer  l'indulgence. 
La  concession  pontificale  s'étend  à  toutes  les  églises  de 

l'Ordre  existantes  ou  qui  seront  érigées  à  l'avenir. 
*  Sanctissinms  Dominus  .Nosler  ad  humillimas  preces  F.Ful- 

»  genlii  Bellelli,  procuratoris  generalis  totius  Ordinis  fralrum 

»  Ererailarum  S.  Augustini,  confirmavit  omnia   altaria  privi- 

1)  legiala  perpétua  ,    quae  reperiuntur  concessa  in  nonnullis 
»  ecclesiis  pracfali  Ordinis. 

»  Quia  vero  in  aliquibus  aliis  ecclesiis  ejusdem  Ordinis  al- 
»  lare  privilegiatum  pro  una  vel  pluribus  feriis  cum  aliquo 
»  detcrminato  numéro  missarum  ad  septennium  vel  ad  aliud 

»  longius  tempus,  nondum  forsan  elapsum,  reperitur  conces- 
»  sum,  Sanctitas  Sua,  praevia  illorum  revocatione  ,  eadem 
»  altaria  privilegiata  denuo  concessit  in  perpe;uum  pro  feriis 
»  et  cum  numéro  missarum  ut  infra. 

»  In  ecclesiis  itaque  Ordinis  praedicti  in  quibus  usque 
»  adliuc  nullum  altare  privilegio  decoratum  existit,  Sanctitas 
»  Sua  concessit  unicum  tantum  altare  privilegialum  perpetuum 
»  juxta  niodum  videlicet: 

t  In  ecclesiis  fratrum  supradicti  Ordinis,  in  quibus  quatuor 
»  raissae  quotidie  celebrantur,  concessit  altare  privilegiatum 
»  pro  animabus  quorumcumqne  Christifidelium,  quae  Deo  in 
t>  charitate  conjunetae  ab  bac  luce  migraverint,  pro  una  feria 
»  cujusiibet  hebdomadae:  In  quibus  decem  missae,  pro  duabus 
»  feriis;  Et  in  quibus  quindecim  pro  tribus  ;  in  quibus  vi- 

»  gintiquinque,  pro  quinque  feriis;  et  in  quibus  triginlaquinque 
»  concessit  altare  privilegialum  quolidianum. 

»  In  ecclesiis  vero  silis  in  partibus  Infidelium  vel  haere- 

"  ticorum,  concessit  altare  privilegiatum  simililer  in  perpetuum 
»  pro  nna  feria  in  hebdomada  ,  absque  expressione  numeri 
»  missarum. 

»  Et  in  aliis  ecclesiis  in  Regno  utriusque  Poloniae  exis- 
»  tentibus  pariter  concessit  altare  privilegiatum  perpeluuni 
j>  pro  una  feria  ,  cura  numéro  Irium  missarum  :  pro  duabus 

»  feriis,  cura  num;^ro  sex  missarum  quolidianarum. 
»  In  ecclesiis  autem  nionialium  pariter  concessit  altare  pri- 

1)  vilegiatum  perpetuum  pro  una  feria  cujusiibet  hebdomadae 
»  absque  expressione  numeri  missarum  ,  .sed  pro  monialibus 
»  tanlum,  earumque  consanguineis,  affinibus  et  benefaclo- »  ribus. 

0  Cum  hac  tamen  declaralione  ,  quod  in  singulis  suprare- 
»  latis  fralrum  ecclesiis  ,  quibus  modo  altare  privilegialum 
e  concedilur,  indultum  sit  rcstriclum  ad  sacerdotes  dumlaxat 

»  Ordinis  supra  expressi  inibi  célébrantes,  et  quod  altaria  et 

»  feriae,  pro  quibus  concedilur  privilegium,  semel  tantum  ab 
0  Ordinariis  locorum  dcsignari  debeanl. 

»  Tandem  Sanctitas  Sua  voluit ,  quod  hujusmodi  conces- 
»  sionibus  fruantur  non  solum  ecclesiae  ,  quas  in  praesenli 

»  jam  habent ,  verum  etiam  aliae  omnes ,  quas  in  posterum 
»  praefalus  Ordo  Eremilarum  S.  Augustini  acquirent.  »  L. 
»  Card.  Picus  Praef. -Raphaël  Cosinus  de  Hieronymis  Secret. 

[Décréta  LIX,  p.   40-41). 
2.  En  1741,  un  induit  général  étendit  les  concessions,  san» 

tenir  compte  du  nombre  de  messes  célébrées. 
et  Ordinis  Minorum  S.  Francisci  et  Eremilarum  S.  Au- 

gustin!. Sac.  Congregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prae- 

posita,  habita  die  19  septembris  1741,  dcclaravii,  conces- 
siones  aliaris  privilegiati  pro  omnibus  juxla  numerura  ,  sive 

absque  numéro  missarum  in  ecclesiis  fralrum  ordinum  Mino- 
rum S.  Francisci,  et  Eremilarum  S.  Augustini,  atlento  géné- 

ral! indullo,  quo  ecclesiae  hnjusmodi  jam  in  perpetuum  gau- 
denl,  expediendas  esse  per  extensioncm  ,  et  non  aliter.  Et 

facla  de  praediclis,  sub  die  18  oclobris  ejusdem  anni,  San- 
clissimo  Domino  relalione,  Sanctitas  Sua  bénigne  approbavit. 
L.  Card.  Picus  Praef. -A.  M.  Erba  Prol.  Aposlolicus  Secret. 
[DecretaC.  Vlll,  p.  72). 

3.  Benoit  XIV,  par  bref  du  17  mai  1742  ,  déclara  pri- 
vilégiées ,  comme  si  elles  étaient  célébrées  à  un  autel  pri- 
vilégiées ,  toutes  les  messes,  dites  par  des  prêtres  séculiers 

ou  réguliers,  à  quelqu'autel  que  ce  soit,  dans  l'église  de  Sainte 
.Marthe,  à  Rome,  soit  pour  acquitter  les  fondations  du  monas- 

tère, soit  pour  les  anniver.saircs  ou  le  nombre  de  messes  fixé 

par  la  règle  que  les  religieuses  Auguslines    font  acquitter  à 



Î077 
TUAlTli  DE  LAl'TCL  PRIVILÉGIÉ. 

5078 
la  mort  îles  relii;ie>ises,  de  leurs  parents  cl  nllies  au  premier 
cl  socoiiii  degré,  et  des-  bienfuileurs  du  mniiaslére. 

«  Henedictus  FI'.  XIV.  Ad  perpeluani  rei  mcmoriam.  Cum 
sieiil  dileeiae  in  Cliristo  filino  alibatissa  et  mo'.iiales  monaslerii 
nionialiuiu  S.  Marlliae  de  l  rbe  prope  Colleiiiiim  Honuiiuiiu 

posili  Nobis  niiper  cxponi  fecenint  tpiamplurima  oi\cra  mis- 
saruin  ad  altare  privilei;io  aposlolico  pro  aiiimal)us  lidelium 

derunctorum  liberaiidis  a  purgalorii  ptiMiis  decoralum  adim- 
pleiida  fundata  et  as-signata  reperiantiir  et  si  coiiliiisat  aii- 
quam  cv  moniaiihus  d;eti  nionasterii  ab  hae  iuee  mii^rare  in 
ilbus  aniiiiae  suHra;;ium  se|)luai;inla  missae  proul  etiain  aiiae 

niissac  pro  carum  consan;;iiineis  et  allinibus  prinii  et  sec'iiiidi 
gradus  ac  dicti  monaslerii  bcnefactoril)us  eelebrandae  siiii  , 
quae  quideni  onera  cl  missae  altari  pracfato  prjcpialuor  feriis 

in  hebdomada  privilei;io  luijusmodi  dceoralo  minime  adim- 
pleri  possinl  ,  ac  proinde  cxponenlcs  praediclac  opportune 

in  praeniissis  a  Nobis  providcri  el  ut  infra  indulgcri  pluri- 
mum  desiderant.  Nos  piis  earuindem  exponeniiiini  volis  hac  in 

re,  quantum  in  Domino  possunius,  l'avorabililer  anniiere  cu- 
pientcs  el  carum  singulares  personas  a  quibnsvis  excommu- 
nicationis  ,  suspensionis  et  interdioti  aliisciuc  ecclesiaslicis 
sententiis  ,  censuris  el  pœnis  a  jure  vcl  ab  boniine  quavis 
occasione  vel  causa  latis,  si  quibus  quomodoiibet  innodatac 
existant  ,  ad  eirccTtim  praescnlium  tanlum  consequendum  , 

iiarum  série  absolventes  el  absolulas  fore  ccnsenles,  supfili- 
cationibus  earum  nomine  Nobis  super  hoc  humiliter  porrectis 

inclinati,  ut  quandocumquc  sacerdos  aliquis  saecularis  vel  cu- 
jusvis  ordinis  \el  insliluti  aul  congregationis  regularis  sacro- 
sanctum  missae  sacrilicium  ad  quaecumqnc  cjusdem  ccrlcsiae 
allaria  tam  pro  adimpleniento  et  salisfationc  oneruni  eidem 

eeclesiae  annexorum  el  in  tabclla  onernm  missaruni  descripto- 
runi  quam  pro  monialium  dicti  monaslerii  ar,  illarum  con- 
sanguineorum  et  alliniura  primi  el  secundi  gradus  ac  monas- 

lerii linjusmodi  benelaclorum  animabus  quae  Deo  in  charitatc 

conjunclac  ab  hac  luce  migraverinl,  ccicbrabil.  missae  sacrili- 
cium hujusmodi  aniraac  pro  qua  celcbrabilur  suffragelur  pe- 

rinde  ac  si  ad  altare  priviiegialuni  fuissel  celebratum,  aucto- 
ritale  apostolica  lenorc  praescnlium  concedimus  et  indulgc- 
mus,  non  obstantibus,  quatcnus  opus  sil  Nostra  et  Cancci- 
cellariae  apostolicae  régula  de  non  concedendis  indulgentiis 
ad  inslar  aiiiscpie  coiistilulionibus  cl  ordinalionibiis  aposlolicis 

cacterisquc  contrariis  quibuscumquc.  l'racsentibus  pcrpcluis 
fuluris  tcniporibus  vaiituris. 

B  Dalum  Honiac  apud  Sanclam  Mariam  Majoycm  sub  annulo 

piscaloris  die  XVII  mensis  junii,  anno  .MDCCXXXXIF,  pon- 
lificatus  Noslri  anno  secundo. -Pro  Dno  Cardinali  Pas.sioueo 
Caietanus  de  Amalis.  n 

4.  Pie  Vil,  par  rescril  de  la  Congrégation  des  Indulgences, 

en  date  du  l'''' septembre  1818,  privilégie  à  perpétuité  le  grand 
autel  de  l'église  Sainte  Marthe,  à  Rome,  desservie  par  des 
religieuses  de  l'ordre  de  S.  Augustin. 

a  Urbis.  Ad  humillimas  precos  abbatissac  nccnon  monialium 
Ven.  monaslerii  S.  Marthac  Urbis,  SSmus  Dnus  .\oster  Pius 

PP.  Vil  bénigne  inclinalus  declaravil  privilegiatum  quoti- 
dianum  altare  majus  praclaudalae  S.  Marlhac  dicalum  et  in 

ecclesia  ipsius  monaslerii  exislen.  pro  mi -sis  quae  in  eodem  a 
quocumque  sacerdolc  sive  saeculari  sive  regulari  in  sulfragium 
tideliuni  defunclornni  celebrabunlur.  VoUiilque  Sanclitas  Sua 

Jianc  gratiam  perpetuis  fuluris  lemporibus  cl  absquc  ulia  brevis 

expedilione  fore  valituram.  Contrariis  quibu-scumque  non  obs- 
tantibus. Dalum  Rnmae  ex  Secretaria  Indulgenliarum  die  1 

Seplembris  MDdCCXVIlI.  G.  Cardinalis  ab  Auria  Pampbili 
Pro  Duo  Secretario,  Pelrus  canonicus  Torraca  subslitutus.  » 

2.  Babxabites. 

1.  Rcnoit  XIV,  en  les  faisant  participer  aux  faveurs  spiri- 
tuelles accordées  aux  chanoines  réguliers  de  l,aUan,  a  autorisé, 

pour  tous  les  prêtres  séculiers  ou  réguliers,  le  privilège  quo- 

tiilion  el  perpétuel  de  l'autel  soit  de  S.  Paul,  soit  de  S.  Charles 
Borronieo,  à  la  désignation  du  génér..!  ,  dans  chacune  des 
éi^liÂCs  desservies  par  les  Unrnabiles,  actnellemcnl  el  plus  lard. 

«  Clericoruui  Hcgularium  Cougrcgalionis  S.  Paidi.  Sanctis- 
«imus  Dominus  .Noster  Rcnediclus  Papa  XIV  cum  sub  oxpo- 
silione  sibi  humillime  fada  (piod  graliae,  privilégia  cl  indulta 

spiriliialia  Canonicorum  Regularium  Congrcgalionis  Lateranen- 
sis  Ordinis  S.  Augusliiii,  ex  tpiibusdain  Ruilis  fel.  rec.  Pauli 
et  Julii  III  cliam  Cleriois  Uegularibus  Congrcgalionis  S.  Pauli 

Decollati  Rarnabitis  nuncupat.  sinl  communia,  per  suum  Apos- 

tolicum  Rcscripium,  diei  i  junii  174(1 ,  cum  declaralione  gra- 

tiam sull'ragari,  perindo  ac  si  per  liUcras  aposlolicas  in  forma 
Rrevis  solitis  omnibus  mnnili  clausulis  expedila  fuissel,  con- 

cessii  privilegium  quolidianuni  pcrpetuum  altari,  vel  S.  Pauli 

Apostoli,  vel  S.  Caroli  Borromci,  in  omnibus  el  singulis  ce- 

clesiis  Congrcgalionis  Clcricorum  Rcgularium  praefatae  iisdem 

modo  et  forma,  quibus  simile  privilegium  concessum  fuit  in 

omnibus  ecclesiis  ipsorum  Canonicorum  Rcgularium  Lalcra- 

nensium  per  Suum  pariler  Aposlolieum  Brève  tenoris  qui  se- 

quitur,  videlicct  : 
«  Renediclus  PP.  XIV.  Ad  perpcluam  rei  memoriam. 

Omnium  saluli  palerna  charilale  inlenti  sacra  intendum  loca 

spirilualibus  Indulgentiarum  muncribus  decoramus,  ul  indc 
(idelium  defuucloruni  animac  Domini  Noslri  Jesu  Chrisli 

ejusque  sanctoruni  suffragia  mcrilorum  consequi,  et  illis  ad- 

jutae  ex  purgalorii  poenis  ad  aeternam  salutem  per  Dei  mi- 

scricordiam  perduci  valcant.  Volenles  igiliir  omnes  et  sin- 

gulas  ecclesias  tam  creclas,  quam  in  poslcrum  erigcndas  Or- 
dinis Canonicorum  Rcgularium  S.  Auguslini  Congrcgalionis 

Lateranensis  nec  non  monialium  ordinis  et  Congrcgalionis 

hujusmodi  sub  gubernio,  cura,  el  jurisdiclione  Canonicorum 

Rcgularium  praefatorum  exislentium,  et  in  qualibel  ex  diclis 

ecclesiis  altare  sub  invocalione  S.  Ubaldi  erectum,  seu  er'i- 
éjcndum,  hoc  spcciali  dono  illustrare,  auctoritate  nobis  a  Do- 

mino Iradila  ac  de  omnipotenlis  Dei  miscricordia,  ac  bea- 
torum  Pétri  cl  Pauli  aposlolorum  ejus  auctoritate  confisi, 

snpplicalionibus  dilecti  filii  Alexandri  Joscphi  Chiappini,  mo- 

derni  procuratoris  gencralis  cjusdem  Congrcgalionis,  N'obi* 
super  hoc  humiliter  porrectis  inclinati,  ul  quandocumquc  s? 
ccrdos  aliquis  saecularis,  vcl  cujusvis  ordinis,  congrcgalionis 

el  insliluli  regularis  sacrosanclum  missae  sacrificium  pro  ani- 

ma cujuscumque  Chrisli lidelis,  quae  Deo  in  charilale  conjiincta 

ab  hac  loce  migravcril,  ad  praefati  S.  Ubaldi  altare  cclebra- 
bit,  anima  ip.sa  de  thcsauro  Ecclesiae  per  modum  sufTragii 

Indulgenlias  consequalur,  ila  ul  ejusdem  D.  N.  Jesu  Chrisli, 

ac  R.V.  Maiiae  Sanclorumque  omnium  mcritis  sibi  suEFra- 

ganlibus,  a  purgalorii  poenis  liberclur,  concedimus  cl  indul- 

gemus.  Ac  insuper  auctoritate  apostolica  pcrmiuimus,  ul  di- 
rcclus  filius  abbas  generalis  cjusdem  Congrcgalionis  dumtaxal 
adhibilis  omnibus  diligenliis  super  conccssione  allarium  in 
cisdcra  ecclesiis  exislentium  ab  hac  S.  Sede  privilcgio  pro 

liberandis  animabus  a  Purgalorii  poenis,  ut  asserilur,  in  pcr- 
petuum  alias  dccoralorura,  concessionem  hujusmodi  observet 
el  juxta  datam  sibi  a  Domino  prudcnliam  unica  vice  lautum 
declaret,  cl  (juae  ex  iisdem  altaribus  sinl  revocanda,  et  quae 
de  novo,  ut  praeferlur,  uovo  privilegio  douanda,  atque  hacc 
quidem  eo  privilegio  in  perpcluum  gaudcrc,  illa  vero  sic 
per  diclum  abbateni  revocala  in  pcipelnum  quoquc  haberi, 
ita  lamen,  ut  ubi  nullum,  unum  allare  privilegio  hujusmo- 

di depulet,  ubi  vero  unum,  aul  duo  allaria  repererit  codem 

privilegio  dilata,  utrumcjue  lirmum  ac  veluli  de  novo  con- 
cessum esse  statuai,  et  décernai.  In  iontrarium  facicntibus 

non  obstantibus  quibuscumquc.  Praescnlibus  pcrpcluis  fuluris 

lemporibus  vaiituris.  Voluuius  auleni  ul  carumdem  praescn- 
lium litleraruni  Iransumplis,  seu  exeniplis  eadem  fides  in 

judicio,  cl  extra  adhibcatur  quae  adhibêretur  ipsis  pracsen- 
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tibus  si  forent  cxhibitae,  vel  o?tensae.  Daliira  Romae  apud 
S.  MariiiMi  Majoreni  siib  aunulo  Piscaloris,  die  18  dcceiu- 

hris  17^3,  l'oHtiCcatiis  .Nostri  anno  quarlo.  D.  Cardinalis 
Passioneus  -  Locoj^Sigilli  -  Ad  huniilliraas  preces  D.  Ubaldi 
Baldassini,  proeuraloris  g^neralis  ejusdem  Congregationis  S. 

l'auli,  ipsiimmet  privih;giiim  in  singulis  ecclesiis  Clericonim 
pracdictao  Congregationis  S.  Panii  ad  formam  praeinserli 
Brcvis  Canonicorum  Regnlariuni  Congregationis  Lalernnen- 

sis  publicai'i,  ac  hiijusniodi  decretiim  imprinii  posse  bénigne 
indnlsit.  Daliira  Romae,  die  l2  apiilis  1747.  Fr.  1.  Card. 

Porlocarrero  l'raef.  A.  M  Erha  Prot.  Aposlolicus  Secret., 
{Décréta  n."  CLUI.  p.  106  108)  » 

2.  Sont  momentanément  privilégiés  tous  les  autels  d'une 
église  conventuelle  de  Barnabites,  si  à  ces  autels,  couiormé- 
ment  aux  constitutions,  se  disent  des  messes,  soit  le  jour  de 

l'obit,  soit  un  autre  jour,  à  l'intention  d'un  Barnabite  décédé, prêtre,  clerc  ou   laie. 

(t  Clericorura  Regularinm  Congregationis  S.  Pauli.  Ad  hu- 
millimas  preces  D.  Pauli  Pliilippi  Premoli,  moderni  procu- 
ralorisgeneralis  Clericoritm  Regularium  Congregalionis  S.  Pauli 
decollati  Barnabitarum  uuncupat.  Sanclissiraus  Dominus  !Vo- 
sler  Benedictus  PP.  XIV  cémenter  induisit,  ut  omnes  missac 

quae  pro  anima  ci-juscumque  presbylcri,  clerici,  laici  prae- 
fatae  Congregationis  juxla  ipsorum  constiluliones  in  eorum 
obitu,  Tel  alla  die  ad  quodcumque  altare  cujuscuraque  eccle- 
siae  ejusdera  Congregalionis  tam  ercclae,  quam  in  posterum 
ubicumque  erigendae  pro  illorum  anima,  quae  Deo  in  chari- 
tate  conjuncta  ab  hac  luce  migraverit,  celebrabuntur,  animae 
hujusmodi,  pro  qua  celcbralae  fuermt,  perinde  suffragentur, 
ac  si  ad  altare  privilegiatum  cclebratae  fuissent.  iNon  obstan- 
libus  in  contrarium  facienlibus  quibuscumque.  Praesenti  in 
perpetuum  valituro.  Voluitquc  Sanctilas  Sua  banc  graliam  suf- 
ragi  sine  ulla  Brevis  expeditionc.  Datum  Bomae  die  8  Augu- 
sli  I7u0.  F.  I.  Card.  Porlocarrero  Praef.  A.  M.  Erba  Prot. 

Aposlolicus  Secret.  (  Décréta  n."  CXCV,  p.   Iitj-li7.  j 

3.  Bénédictins  et  Bénédictines 

1.  Les  religieuses  du  monastère  des  SS.  Abondius  et  Abon- 

dantius,  à  Sienne,  sont  exclues  de  la  concession  de  l'autel 
privilégié  fait  aux  Bénédictins  du  Mont  Cassin,  de  qui  elles 
relèvent;   néanmoins  le  pape  le  leur  accorde  à  leur  demande. 

«  Senen.  1 .  An  moniales  Sauctorura  Abundii  et  Abundantii 
Ordinis  Cassinensis  S.  Benedicti  extra  niaenia  civitatis  Se- 
narum,  exclusae  dicantur  a  privilegiis  altarium  ordini  Cas- 
sinensi  concessis  in  casn  etc.?  et  quatenus  négative. 

«  9..  An  concedenda  sit  illorum  communicatio?  Sacra  Con- 
gregatio  diei  4  februarii  1741  respondit  :  Ad  I.  Affîrmatm. 
Ad  2  Pro  fjrafia.  (  Décréta,  n.°  Cl,  p.  69.  ]  » 

2.  Benoît  XIV  communique  aux  religieuses  de  S.  Benoît, 

à  Padoue,  le  privilège  de  l'autel,  accordé  par  Clément  XII 
aux  religieux  du  Mont-Cassiu,  tant  perpétuel  et  quotidien 
pour  tous  les  fidèles  trépassés  que  momentané  pour  les  re- 

ligieuses défuntes,  soit  le  jour  de  l'obit,  soit  tout  autre  jour: 
la  première  faveur  ne  concerne  que  l'autel  de  S.  Benoît,  la 
seconde  s'applique  a  tous  les  autels  de  l'église. 

«  P.\TAviNA.  Ad  humillimas  preces  Lconorae  Badoer  abba- 
lissae,  ac  monialium  monasterii  et  ordinis  S.  Benedicti  ci- 

vitatis Palavinae,  episcopi  tamen  jurisdictioni  subjectariira, 
Sanclissimus  Dominus  iXosler  Benedictus  PP.  XIV  privilegium 
quotidianum  perpetuum  pro  anima  cujuscuraque  Christifulelis 
quae  Deo  in  charilale  conjuncta  ab  bac  luce  migraverit, 
concessum  altari  ejusdem  S.  Benedicti,  ac  omnibus  altaribus 
in  obitu  vel  alio  die  pro  singulis  religiosis  decedentibus  a 
fel.  rec.  Clémente  XII,  .sub  die  0  martii  1730,  in  omnibus 
ecclesiis  monachorum  Congregationis  Cassinensis,  et  monia- 

lium sub  eorum  gubernio,  cura  et  jurisdictione  existenlium, 

sub  die  l'j  julii  1741  altari  S.  Benedicti  et  omnibus  respec- 
tive altaribus  ecclesiae  praefali  monasterii  S.  Benedicti  bé- 

nigne communicavit.  Card.  Picus  Praef.  A.  M.  Erba  Prot. 

Aposlolicus  Secret.   (  Décréta.   n.°  CIll,  p.  70.  ) 
S.  Benoît  XIV  privilégie  tous  les  autels  dans  cbacune  des 

églises  de  l'ordre  de  S.  Benoît,  en  Bohème,  Moravie  et  Si- 
lésie,  chaque  fois  qu'tà  ces  mômes  autels  il  sera  célébré  pour 
les  religieux  et  religieuses  décédés  des  messes,  conformément 

aux  constitutions  de  l'ordre. 
«  Sanctissiraus  Dominus  No.ster  Benedictus  PP.  XIV  ad 

humillimas  preces  visitatoris  perpetui  ordinis  S.  Benedicti  per 
Bobemiam,  Moraviam  et  Silesiam  in  perpetuum  induisit,  ut 
omnes  et  singulae  niissae,  quae  pro  aniraabus  monachorum 
clericorura,  et  laicorum,  nec  non  monialium  praefati  ordinis 
monasteriorum,  Visitatori  perpeluo  praedicto  per  Bohemiam, 
Moraviam  et  Silesiam  subjectorum,  quae  Deo  in  cbaritate 
conjunctac  ab  hac  luce  raigraverint,  ad  quodcumque  altare 
in  eorum,  \el  earum  respective  ecclesiis  tam  erectis,  quam 
in  posterum  erigendis  juxta  eorum,  sive  earum,  constitutiones 
celebrabuntur,  animae,  pro  quibus  celebratae  fuerint,  perinde 
suffragentur,  ac  si  ad  altare  privilegiatum  celebratae  fuissent. 
Quibuscumque  in  contrarium  non  obstantibus.  Voluitquc 
banc  gratiam  suffragari  absque  ulla  brevis  expeditione.  Datum 
Romae  die  10  martii  1742.  L.  Card.  Picus  Praef.  A.  M. 

Erba  Prot.  Âpostolicus  Secret.  (  Décréta,  n."  CXII,  p.  78.  ) 
4.  Le  privilège  concédé  par  Clément  XII  aux  églises  Bé- 

nédictines est  attaché  à  l'autel  de  S.  Benoît,  quoique  cet  autel 

porte  aussi  le  vocable  d'un  autre  saint. 
«  OiiDiNis  S.  Benedicti-  Cura  sa.  me.  Clemens  XII,  per 

suum  Brève  diei  6  martii  1739,  privilegium  quotidianum  pro 
liberandis  animabus  Christifidelium  a  purgatorii  poenis  altare 
S.  Benedicti  in  omnibus  et  singulis  ecclesiis  tam  monachorum 
Ordinis  ejusdem  S.  Benedicti  Congregationis  Cassinensis,  quam 
sanctimonialium  sub  eorum  cura  et  gubernio  degenliura  ,  in 

perpetuum  concesserit,  idemque  ad  plures  inde  ecclesiae  ejus- 
dem Instiluli  tum  Monachorum  ultra  montes  existen.  ,  cura 

monialium  jurisdictioni  Ordinariorura  iraraediate  subjectarum 
extensum  fuerit,  nonnullae  hujusmodi  ecclesiae  de  subsistentia 

dicli  privilegii  dubilarunt,  eo  quia  altare  non  soli  S.  Bene- 
dicto,  sed  et  alii  seu  aliis  Sanctis  simul  dicatura,  aut  diver- 

simode  eliani  nuncupalum  habeaut.  Itaque  ad  instantiam  mo- 
nialium praedicti  Ordinis  monasterii  S.  Caroli  Gandini  Ber- 

gomen.  diaecesis,  proposito  dubio,  scilicet:  An  altare  Sanc- 
torum  Benedicti  et  Caroli  in  ecclesia  ipsarura  raonialium 
Gandini  gaudeat  privilegio  quotidiano  a  S.  Sede  concesso  ? 
Sacra  Congregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita, 
die  1  octobris  1744,  respondit:  Gaudere.  De  quibus  omnibus 

et  singulis  facta  per  me  infrascriptum  Secretarium  die  3  ejus- 
dera inensis  Sanctissimo  Domino  relatione,  SanctitasSua  votura 

Sacrae  Congregationis  bénigne  approbavit,  idemque  universis 
ecclesiis  pro  simili  casu  suffragari  declaravit.  C.  Card.  de  Hie- 
ronyniis  Praef. -A.  M.  Erba  Prot.  Apostolicus  Secret.  [Dé- 

créta, CXXX,  p.  91.) 
5.  Le  même  autel  de  S.  Benoît  est  déclaré  privilégié  par 

Benoît  XIV  dans  toutes  les  églises  de  la  Congrégation  de 
Burs^eld,  en  Allemagne,  à  quelque  intention  de  fidèle  défunt 

qu'y  soit  dite  la  messe  par  un  prêtre    séculier  ou   régulier. 
«  Ad  humillimas  preces  D.  Benedicti  de  Geisman,  abbatis 

Werdiniensis  et  Halrastadiensis  praesidis  Congregationis  Bur- 
feldiensis  Ordinis  S.  Benedicti  in  Germania  existen.,  Sanctis- 

siraus Domiuus  Nostcr  Benedictus  PP.  XIV  volens  omnes  et 

singulas  ccclesias  monasteriorum  monachorum  Congregationis 
Bursfeldiensis  Ordinis  S.  Benedicti  in  Germania  cxistentium, 

in  quibus  aliud  altare,  vel  in  perpetuum,  vel  ad  terapus  non- 
dum  clapsum  simili  privilegio  decoratum  forsan  reperitur,  quod 

per  praesens  decretum  revocavit,  et  in  qualibet  ex  dictis  ec- 
clesiis altare  sub  invocatione  S.  Benedicti  erectura  sive  eri- 
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gendum  hoc  spcciali  dono  illusirarc  ,  ut  qiiandocuinqiic  sa- 

cerdos  aliqtiis  saecularis,  vel  cujiisvis  Ordiiiis,  (".oniîri'i^alioiiis 
el  Insliliiti  rei;iilaris  sacrosaiictiim  inissae  sacriliciiim  \no  anima 
cujuscuiiii{ue  Chrislilidelis,  (iiiae  Deo  iii  cliarilate  coiijunrla  ab 
hac  luce  mij;raverit,  ad  praefaltim  S.  Bcnedirli  allaro  cclc- 
bral)it,  anima  ipsa  de  ilicsauro  Ecclosiae  iicr  niodiim  siiUVa^ii 
indiilgeiiliam  eonsequalnr;  ila  ul  Doniini  .Noslri  Jesu  C.liiisti 
ac  Bcalissimae  V.  Mariae  Sancloruin(|uc  omnium  mcrilis  sihi 
sufTraganliljus  e  puri;alorii  poiMiis  liberotur,  hiMiii^no  conccssit 

atque  induisit.  Non  ol)slantil)us  in  conlrarinm  racienlil)us  qui- 

buscumque.  l'racsenti  inpcrpcUium  valiluro  décrète.  Voluil([uc 
Sanclilas  Sua  liaiio  ̂ ratiam  sullVa^ari  ab>(ine  ulln  Rrovis  o\- 

peditione.  |)a)un\  Uomae  die  19  julii  anmi  IT.'i.'i.  Tr.  .1.  (lard. 
Porlocanero  l'raef.-.V.  E.  Viceconies  Secret.  (Décréta,  CCXX, 
p.-  166-167.) 

6.  Toute  messe  dite  par  un  prêtre  de  la  Congrégation  de 

Bursfefd,  à  Tintention  d'un  reli,i;ieu\  ou  religieuse  de  celle 
nn?nie  Congrégation,  a  la  même  valeur  que  si  elle  avait  été 
célébrée  à  un  autel  privilégié,  dans  (lucique  église  que  ee  soit. 

o  ObdimsS.  Bknkuicti  -  Cum  sicul  luinidliine  exponcbatur 
per  constilulioncs  monachorum  Ordinis  S.  Renedicti  in  cu- 
juscumque  prcsbyleri ,  vel  clerici  aul  laici  Ordinis  praefati 
dicbus  obitus,  vel  aiia  die.  aliipiol  missae  ju\la  ronstiiutioncs 

jtraediclas  a  monacbis  in  sacro  presbyteratus  ordine  consti- 
tutis  pro  anima  defuncti  celebrari  debeant,  aut  soleant;  Sanc- 

tissimus  Dominus  Noster  Renedictus  Vl\  \\\'  praevia  re- 
vocalione  allerius  similis  dccreti  sub  die  l'J  julii  17ui>  e\- 
pediti,  supplicalionibus  nominc  D.  Renedicti  de  Geisman  ab- 
balis  Werdiniensis  et  Ilalmstadiensis,  praesidis  Congrcgalionis 

Bursfelilicnsis  Ordinis  S.  Bcnedirti  in  Germania  cxisten.  por- 
rectis,  bénigne  concessit,  ni,  quandocumque  sacerdos  aliquis 
ejusdem  ordinis  et  Congrcgalionis  missani  vel  in  die  obilus 
monachorum  vel  in  alla  juxla  constilulioncs  praefatas  ad 
quodcumque  allare  ccclesiarum  tam  monachorum  ,  quam 

monialiuni  Congrcgalionis  praedictae  quam  aliarum  etiam  cc- 
clesiaruni  pro  illorum  anima,  cpiac  Dco  in  cliarilate  conjun- 
cla  ab  bac  luce  migraverit  ,  celebrabit  ,  missa  hujusmodi 
auimae  pro  qua  cclebrala  fuerit  porinde  sulFragetur ,  ac  si 
ad  allare  privilegiatum  cclebrala  fuisset.  iNon  obstanlibus  in 

contrarium  facienlibus  c|uihuscnm(pie.  Pracscnti  in  pcrpe- 
tuum  valiluro.  Voluilque  Sanclilas  Sua  banc  gratiara  suUVagari 
absquc  alla  Brevis  expeditione.  Datum  Romae  die  18  fc- 
bruarii  l7o7.  Fr.  J.  Card.  Portocarrero  Praef-.V.  E.  Vice- 

cornes  Secret.    Décréta,- Ci'AWiy,  p.  l81.) 
7.  Clément  XIII  étend  aux  Bénédictines  de  la  Congrégation 

de  Bursfeld  les  privilèges  accordés  aux  Bénédictins  de  la 
même  Congrégation,  relativement  aux  autels  de  leurs  églises, 

cf  Obdinis  s.  Benedicti  -  Ad  humillimas  preces  moderni 
abbatis  pracsidis  Congrcgalionis  Bursfeldiensis  Ordinis  S.  Be- 

nedicti in  (iermania  exislentis  in  monasleno  Sanclorum  Apos- 
tolorum  Pétri  cl  Pauli  de  Erfert,  Sanclissimus  Uominus  iNoster 

Clemcns  XIII  privilegium  quolidianum  a  s;in.  mem.  Bene- 
diclo  Xl\  altari  sub  invocatioue  S.  Benedicii  credo  ,  sivc 

erigendu  in  omnibus  cl  singulis  ccclesiis  monasterioruni  mo- 
nachorum praefalae  Congrcgalionis  Bursfeldiensis  clemcnter 

exlendil.  Itciinpie  aliud  privilegium  ab  eodein  Benediclo  elar- 
gilum  ut  omiics  cl  singulae  missae,  quae  pro  anima  cujus- 
cumque  moiiachi,  prcsbyleri,  clerici  el  laici  praefali  Ordinis 
cl  Congrcgalionis  juxla  ipsorum  constilulioncs  in  corum  obitu, 
vel  alia  die  ad  (piodcunupie  allare  ecclesiarum  praedictae  Con- 
gregaliouis  pro  illorum  anima  ,  (juac  Dco  in  cliarilate  con- 
juncla  ab  hac  luce  migraverit,  cclebrabunlur,  aniraae  hujus- 

modi pro  qua  cclcbralac  fucriiU  perinde  suffragcntur ,  ac  si 
ad  allare  privilegiatum  cclebrutae  fuissent.  Eadem  Sanclilas 
Sua  pariformiter  bénigne  exlendil  ad  quascumque  moniales, 
caelerascpie  degenles  in  monastcriis  praedictae  congrcgalionis 
Bursfeldiensis  ,  ila  ut   omnes   et  singulae    missae    quae  pro 

anima  cujuscumquc  monialis  aliarnmque  in  earura  monasleriis 
dcgcntiuin  juxla  ipsarum  constilulioncs  in  earum  obitu  ,  vel 
alia  die  ad  (piodcumquc  allare  ecclesiarum  monialium  diclae 

Congrcgalionis  pro  illarum  anima,  quae  Deo  in  chariiatc  con- 
juncta  ab  hac  luce  migraverit  cclebrabunlur  ;  cidem  animac 

pro  (jua  cclcbralac  fucrint,  porinde  sulFragentur  ac  si  ad  al- 
lare privilegiatum  cclcbralac  fuissent. 

»  iNon  obstanlibus  in  contrarium  facienlibus  quibuscumque. 
Pracscnti  in  perpcliuim  valiluro.  Voluilque  Sanclilas  Sua  hanc 
graliam  sullVagari  absipic  ulla  Brevis  expeditione. 

a  Datuin  Uomaeex  Secrctaria  Sac.  Congrcgalionis  Indulgen- 
tiarum  die  i:{iunii  nOIi.-N.Catd.  Anioncllus  Praef.-S.Borgia 
Secret.   (I)errela,    CCLXXVIll,   p.   2lo,   216.) 

8.  En  Portugal,  l'autel  désigné  par  l'évèque  dans  les  églises 
B('iiédiclincs,  est  privilégié  pour  tout  prêtre,  séculier  ou  ré- 

gulier,  qui  y  (lit  la  messe  jiour  les  défunts. 
«  Ordinis  S.  Benedicti  -  Ad  humillimas  preces  moderni  ab- 

batis gencralis  ninnasleriorum  monachorum  OrdinisS.  Benedicti 

iii  regnis  el  duininiis  lidelissimi  régis  Portugalliae  cl  Algar- 
biorum  existentium,  Sanclissimus  Dominus  iNosler  Benediclus 

PP.  XIV,  praevia  revocalione  allerius  altaris  privilcgiati,  qua- 
tenus  adsit  concessi,  nec  non  allerius  similis  dccreti,  bénigne 
concessit,  aUpio  induisit,  ul  sacrosauclum  missae  sacrificium, 
quod  a  quocunupie  sacerdole  saeculari,  vel  alictijus  Ordinis, 

('ongregalionis  el  Instiluli  regulari  ad  allare,  semel  tanlum 
per  respectivos  locoruin  ordinarios  designandum  in  qualibel 

ex  ecclesiis  monachorum  ejusdem  ordinis  S.  Benedicti  in  su- 
pradictis  regnis  et  dominiis  tanlum  existentes,  et  sub  regi- 
inine  et  guberiiio  i-jusdem  abbatis  subjectas  pro  anima  cujus- 
ciiiiKiiie  Chrislilidclis  ,  quae  Deo  in  chariiatc  conjuncta  ab 

hac  luce  migraverit,  celebrabilur,  anima  ipsa  de  tbesauro  Ec- 
clesiae  per  modum  sulTragii  indulgenliam  consctpialur;  ila  ut 
Domini  iXostri  Jesu  Clirisii  ,  ac  Beatissiiuae  Mariae  Virginis 
Sanclorumque  omnium  merilis  sihi  sutFraganlibus  a  purgalorii 

poenis  liberelur.  Non  obstanlibus  in  contrarium  facienlibus  qui- 
buscunKpie.  Praescnli  in  perpctuum  valiluro  decreto.  \  oluil(]ue 
Sanclilas  Sua  hanc  concessioncm  sullVagari  debere,  absque 
ulla  Brevis  expeditione. Datumllomaedie^Smartii  1757. Fr.  J. 

Card.  Portocarrero  Praef.  —  .\.  E.  Vicecomes  secrel.  {Dé- 
créta, CCXXXV,  p.  181-182) 

i.    OllDBE    DE    SaIME    BrIGITTE. 

1.  L'autel  de  Sainte  Brigitte  est  privilégié  dans  toutes  les 
églises  de  l'ordre  pour  tous  les  prêtres  indistinclenienl,  qui  y 
di.sent  la  messe  à  l'intention  des  défunts. 

«  OnDis:is  S.  Biur.iTTAE  -  .\d  humillimas  el  enixas  preces 
F.  Pauli  Miller,  procuraloris  generalis  Ordinis  S.  Brigitlae, 
Sanclissimus  Dominus  Noster  Benediclus  PP.  XIV  volens 

omnes  et  singulas  ecclcsias  ejusmnili  Ordinis  ulpote  plerasque 

inter,  vel  prope  haereticos  aul  ultra  monti-s  ereclas,  in  (piibus 
nullum  vel  aliquod  allare  in  perpetuum,  vel  ad  tempus  nondum 

cla[.sum  privilégie  decoratum  forsan  cxislit,  quod  per  praesen- 
Ics  Apostolica  auctoritale  rcvocavil,  ac  in  eisdem  silum  allare 

ejusdem  S.  Brigitlae  hoc  spcciali  dono  illustrare,  ut  quando- 
cumque sacerdos  aliquis  saecularis,  vol  cujusvis  Ordinis,  Con- 

grcgalionis, aut  Instiluli  regularis,  inissam  pro  anima  cujus- 
cumquc  Chrislifidclis,  quae  Deo  in  chariiatc  conjuncta  ab  hac 
luce  migraverit,  ad  allare  praefatum  ccicbrabit,  anima  ipsa 

de  tbesauro  Ecclesiae  per  modum  suffragii  indulgentiani  con- 

soqualur,  ila  ul  ejusdem  Domini  Noslri  .lesu  Christi,  ac  Bca- 
lissimae Virginis  Mariae  Sanclorumque  omnium  merilis  sibi 

sulfraganlibus,  a  purgalorii  poenis  liberelur,  bénigne  concessit 
aUjue  induisit.  Ouibuscumque  in  contrarium  facienlibus  noa 

obstanlibus.  Pracscnlibus  perpetuis  fuluris  lemporibus  vali- 
turis.  Datum  Romae  die  23  decembris  anni  17'il.  L.  Card. 
Picus  Praef.-A.M.Erba  Prot.  Aposiolicus  Secret.  f/>ccrf(a,  CIX, 
p.  72-73] 
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i.  Le  privilège  de  l'aulel  subsiste,  quoique  l'Eglise  n'ap- 
partieime  plus  à  l'ordre  de  Sainte  Brigitte,  mais  à  des  adminis- 

trateurs qui  la  prêtent  pour  l'office  divin,  parce  que  la  faveur 
est  faite  à  l'ordre  et  non  à  l'Eglise. 

«  UiiBis.  -  Nuper  SS.  D.  i\.  Benediclus  XIV  privilegium 
quolidianura  absque  expressione  numeri  missarum  pro  omnibus 
fîdelibus  defunctis,  et  cum  extensione  ad  quoslibet  sacerdotes 

altari  S.  Birgittae  in  omnibus  et  singulis  ecclesiis  ejusdem 
institut!  Tel  ordinis,  sub  die  23  decembris  1741,  in  perpetuuni 
concessit.  Cum  vero  ccclesia  ejusdem  S.  Birgittae  apud  qiiam 
fratres  ipsiusmet  Ordinis  in  Lrbe  habitant,  ac  in  ea  missas 
quotidie  célébrant,  et  caetera  divina  officia  libère  persolvunt, 
quamvis  a  fundalione,  seu  pia  erectione  propria  eorum  fui?sel 
fratrura  et  Ordinis,  nunc  autem  ob  aliquas  temporum  varie- 
tates  nounullis  cesserit  administratoribus ,  a  quibus  eam  ad 

usura  praedicti  Praires  gratis  relinent,  in  dubium  revocatum 
fuit  uum  privilegium  praefatum  altari,  et  in  Ecclesia  ejusmodi 
S.  Birgittae  de  Urbe  valeal?  Ideo  ad  inimillimas  preces  Iratris 
Pauli  Miller,  procuratoris  generalis  Ordinis  hujusmodi,  eadera 

Sauclilas  Sua,  eo  quia  ejusmodi  privilégia,  non  inluitu  ec- 

clesiarum,  sed  Ordinis,  ejusdemque  i'undatorum  concedanlur, 
et  iu  Ecclesia  praefata  vere  niissae  et  reliqua  divina  officia 

quotidie  persolvantur  ,  ac  in  ea  altare  ejusdem  S.  Birgittae 

existât,  declaravit  idem  pri\  ilegium  suIVragari  ac  missas  haclc- 

nus  celebratas  ac  in  poslerum  eidem  altari  celebrandas,  prae- 

dicto  gaudere  privilégie,  et,  quatcnus  opus  sit  praevia  sana- 
lione  missarum  eidem  altari  hactenus  celebratarum  defectus, 

si  quis  fuerit,  de  novo  bénigne  concessit.  Datum  Romae  28 

novembris  1742.  L.  Gard.  Picus  Praef.-Â.  M.  Erba  Prot. 

Apost.  Secret.  [Décréta,  CXX,  p.  85). 

S.  Camaldules. 

L'autel  de  S.  Romuald,  leur  fondateur,  est  privilégié  à  per- 
pétuité dans  tontes  les  églises  des  Camaldules.  La  concession 

comprend  les  autels  érigés  ou  à  ériger. 
a  Cura  sub  die  9  februarii  1729  sanctae  memoriae  Bene- 

dictus  XIII  bénigne  concesserit  privilegium  quolidianura  per- 
petuuni altari  sancti  Romualdi  in  omnibus  et  singulis  ecclesiis 

monachorum,  Eremilarura  et  monialium  ordinis  Camaldulen- 

sium.  Cumque  deinde  dubitatum  fuerit,  an  praefatum  indullum 

intelligendum  tantura  sit  pro  altaribus  tnnc  erectis,  vel  etiam 

pro  altaribus  in  posterum  erigendis;  Sac.  Congrcgatio  Indul- 
gentiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita  ,  instante  pro  rcsolutione 
praedicti  dubii  R.  P.  D.  Petro  de  Zagbis  procuratore  général! 
ejusdem  Ordinis,  sub  die  1  octobris  1735,censuit,  praedictum 
indultum  coraprehendcre  tara  altaria,  quae  tune  repericbanlur 
erecla,  quani  in  posterum  erigenda.  Et  facta  de  praemissis 
Sauctissimo  Domino  relatione  per  nie  infrascriplum  secreta- 
riuni,  sub  die  5  ejusdem  niensis  octobris,  Sanctilas  Sua  bénigne 

approbavit.  F.piscopus  Albanensis  Card.  Picus  Praef.-Joannes 
archicpiscopus  Tyr.  Secret.  [Décréta,   N.  LXXX,   p.  o3-54). 

6.  Capucins. 

1 .  La  messe  dite  dans  une  église  de  l'ordre  <à  n'importe  quel 
autel  par  un  prêtre  capucin  pour  un  capucin  décédé,  |)rocure 
à  lame  du  défunt  une  indulgence  plénière  semblable  à  celle 

de  l'autel  privilégié. 
«  Ordims  Capuci^orum  —  Ad  humilimas  preces  procura- 

toris generalis  Ordinis  Minorum  S.  Francise! ,  Capucinorum 
nuucupat.  Sanctissimus  Dominus  iXoster  Benediclus  PP.  XIV, 
sub  lo  julii  1742,  bénigne  in  perpetuuni  induisit  ut  raissae, 
quac  juvia  ronslilutiones ,  a  sacerdotibus  ejusdem  ordinis  in 
obitu  cujuslibel  fratris  ordinis  praedicti,  vel  alio  die  pro  ejus- 

dem anima  ,  ([uae  Deo  in  charitate  conjuncla  ah  bac  luce 
mii;ra^er!t  ad  quodcumque  allare  ecclesiarum  praedicti  ordinis 

tara  erectarura,  quam  erigendarum  celebrabunlur,  animae  pro 
qua  cclebralac  fuerint  periude  suffragentur,  ac  si  ad  allare  pri- 
vilegiatum  celebralae  fuissent.  L.  Card.  Picus  Praef.-A.  M. 
Erba  Prot.  Apostolicus  Secret.  »  (Décréta,  n.  CXVIII.p.  83-84). 

2.  Sont  également  privilégiées  les  trois  messes  dites  aux  autels 
de  leurs  églises  par  les  Capucins,  lors  des  décès  du  Pape, 

du  Cardinal  Protecteur,  de  l'Empereur,  du  Roi  ou  de  l'un 
des  supérieurs  majeurs  de  l'ordre. 

«  Ordinis  Minoru.m  Caplcinobum.  -  Auper  Sanctissimus  Do- 
minus Xostcr  Benediclus  PP.  XIV,  sub  die  lo  julii  1742, 

in  perpetunm  concessit  ,  ul  missae  quae  juxta  conslilulioues 
ordinis  rainorum  S.  Francisci,  capuciuorum  nuncupatorum,  ab 
ejusdem  sacerdotibus  in  obitu  cujuslibel  fratris  hujusmodi  ab 

bac  luce  migrantis,  vel  alio  die  ad  quodcunique  allare  eccle- 
siarum ordinis  ejusmodi  tara  erectarura,  quam  inq)osleruin  eri- 

gendarum celebrabunlur  ,  suffragenlur  ac  si  ad  altare  privi- 
legiatum  celebralae  fuissent.  Cum  vero  sicul  raodernus  pro- 

curator  generalis  ordinis  prat'fati  bumillime  exponebat,  oinnes 
et  singuli  sacerdotes  très  missas  pro  anima  cujuscumque  Sunimi 
Pontificis  et  Cardinalis  protectoris,  ac  imperaloris,  alijue  régis, 

uec  non  illorum,  qui  superiores  majores  ejusdem  ordinis  fue- 
runt,  qui  e  vivis  decesserint  celebrare  solcaut,  ac  privilegium 
pro  illis  ad  quodlibel  altare  ecclesiarum  ordinis  hujusmodi  ad 
seplennium  serael  vel  pluries  oblentura  fueril,  ideo  praedicto 
procuralore  generali  supplicante  ,  eadem  Sanctilas  Sua  ,  sub 
die  19  septenibris  ejusdem  anni,  indultum  praefatum  pro  tribus 

enunciatis  missis  ad  quodcumque  altare  ecclesiarum  praefa- 
larum  in  perpetuuiu  bénigne  extendit.  Xon  obstantibus  in  con- 
trarium  faoienlibus  quibuscuraque,  voluitque  Sanctilas  Sua  banc 

gratiain  sulfragari  absque  uUa  Brevis  expeditione.  —  L.  Card. 
Picus.  Praef.  -  A.  M.  Erba  Prot.  Apost.  Secret.  »  (Décréta, 
n.  CXIX,  p.  84.) 

3.  La  messe  unique  dite  par  les  Capucins  pour  leurs  parents 

défunts  jouit  aussi  du  privilège  de  l'autel. «  ORiursis  MiNORUM  Capucinoru.\i.  -  Cura  Sanctissimus  D.N. 
Benediclus  PP.  XIV,  sub  die  lo  julii  1742,  ut  niissae  quae 

juxta  constitutiones  Ordinis  FF.  Minorum  S.  Francisci,  Ca- 

pucinorum nuncnpal.  ab  ejusdem  sacerdotibus  in  obilu  cujus- 
libet  sacerdotis  vel  clerici,  aul  laici  ordinis  hujusmodi  ab  hac 

vita  migrantis,  vel  alio  die  ceiebranlur  ad  quodcumque  altare 
ecclesiarum  ejusdem  ordinis  tara  erectarura,  (juani  in  posterum 

erigendarum  celebrenlur,  perinde  sulFragentur,  ac  si  ad  allare 

privilegiatum  celebralae  fuissent  in  perpclmim  concesserit;  ac 

inJe  hujusmodi  indultum,  sub  die  19  seplerabris  ejusdem  anni, 

ad  très  missas,  quas  singuli  sacerJoles  praedicti  ordinis  pro 

anima  cujuscumque  Suninii  Pontificis,  et  Cardinalis  Protectoris 

ac  Iraperatoris  alque  Régis,  nec  non  illorura,  qui  superiores 

majores  ejusdem  ordinis  fuere,  qui  e  vivis  decesserint  celebrare 

soient  bénigne  extenderit,  demum  suppHoanle  procuralore  ge- 

nerali ipsiusmet  ordinis  eamdcm  graliam  etiam  ad  unani  mis- 

sani,  quae  a  sacerdotibus  ordinis  hujusmodi  pro  anima  suorum 

respective  parentum  ab  hac  vita  niigraiitium  exlendi,  ac  hujus- 

modi precibus  S.  Congregationi  ludulgenliis  Sacrisque  Reli- 

quiis praepositae  relatis,  Eadem  Sac.  Congregatiodie  6  aprilis 

1745  ,  idem  indultum  etiam  pro  unica  hujusmodi  missa  ad 

quolibet  altare  ecclesiarum  dicti  ordinis  io  perpeluum  conce- 
dendum  esse  censuit.  De  quibus  facta  per  me  infrascriplum 

secretarium,  die  10  ejusdem  mensis,  Sanctissinio  Domino  re- 

latione, Sanctilas  Sua  bénigne  annuit.  C.  Card.  de  Hiero- 
nvmis  l'raef.-A.  M.  Erba  Prot.  Apostolicus  Secret,  p  [Décréta, 

u.  CXXXVIII,  p.  97-98.) 

4.  L'aulel  de  Poratoire  annexé  ii  l'église  des  Capucins 

d'.-Ubano,  près  Rome,  est  privilégié  pour  tons  les  fidèles  dé- 

funts, chaque  jour  de  l'année. 
tt  Albanen.  —  Ad  humillimas  preces  reverendissimi  Fr. 

Francisci  M.  Bergonicn.  concionaloris  aposlolici,  Sanctissimus 

DoniinusNoster  CÏeniens  PP.  XI'l  bénigne  inclmatas  concessit 
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privilcgialum  quolidie  in  perpcluiim  pro  animabus  omnium  fi- 
dclium  dofuni'toriim  altare  oratoiii  adnexi  occipsiae  minoriim 
Capiicinoriim  Alliani  crecliim  in  lionorem  Saoronun  Sliinmalinu 

Beati.ssinii  l'alris  l-'rancisci.  \  oluilquc  Eadem  Sanclilas  Sua 
hanc  graliam  absque  ulla  brevis  expcdilione  fore  valiiuram. 
Dalum  Romaft  c\  Secrelaria  Sac.  r,on!;re!,'alionis  liiduli;(Mit, 

die  '20  st'plcmbris  1/08.  -  A.  (!ard.  (iorsinius  l'ro-l'racf. 
-S.   Borgia  Sccrcl.  »  [Décréta,  n.  (ICCXXVII,  p.  248.) 

5.  Pie  VI,  par  bref  du  2i  janvier  1797,  a  privilc^gié  tous 

les  autels  de  l'église  où  se  l'ait  l'anniversaire  soUmhu'I  des  dé- 
funts, avant  ou  après  chaque  mission  et  aussi  toutes  les  églises 

de  la  ville  où  a  lieu  celle  mission.  Tout  priMrc,  séculier  ou 

égulier,  jouit  pour  le  jour  indi(|ué  du  privilège,  n'iinpurie  où 
il  célèbre.  La  demande  est  faite  par  le  gardien  de  la  province 
de  Catalogne  et  la  concession  limitée  a  cette  contrée. 

0  Concessio  allaris  privilcgiati  pro  fratribus  ordinis  sancli 

Francise!  Capucinonim.  Pius  PP.  W.  Ad  perpetnani  rei  mc- 
moriam.  Evponi  iNobis  nuper  fecit  dileclus  liluis  Irater  Am- 
brosius  a  Barchinone.  frairum  ordinis  Minorum  Sancti  Kran- 

cisci  Capucinorum  nunciipalorum  expresse  professus,  sccrctarius 
gencralis  ac  custos  proviu.iac  (latalauniae,  quod  missionarii 
ordinis  et  provinciae  hujusmodi  immédiate  aule  vel  statim  post 
unamquani(|ue  c\  respective  pcr  ipsos  in  di-ta  provincia  pe- 
ragendis  missionibus  solemne  anniversarium  ia  suHragium  li- 

dclium  del'unrtorum  cclebrari  curant:  plurimum  propterea  cupil missas  in  dictis  anniversariis  cciebrandas  cceicstium  numc- 

rum  ,  (piorum  disiiensalionem  lidei  iNosIrac  credidit  Altissi- 
mus,  elargilione  a  .\obis  condecorari. 

»  Nos  igilur  supplicationibus  ejus  nomine  iVobis  super  hoc 
humiliter  porrcctis  inclinati,  ut  omnes  et  singulae  missac  (piac 

die  uniuscujusque  ex  pracfaiis  anniversariis  a  (]uocumque  sa- 
ccrdote  vel  cujusvis  ordinis,  congregalionis  cl  insliluli  rcgu- 
laris  pro  anima  cujuscunique  (Ihristilidelis,  quac  Deo  in  cha- 
rilalc  conjuncta  ab  hac  luce  migraverit,  ad  quodcumquc  al- 
lare  tam  illius  ccclesiac  in  (pia  anniversarium  hujusmodi 
cclebrari  conlingat,  quam  aliarum  ecdesiarum  exislcntiura  in 

civilale  vel  oppido  in  (pia  scu  quo  missiones  pcragentur  cc- 
lebrabunlur,  animae  scu  animabus  pro  qua  seu  quibus  cele- 
bratae  fucrunt,  perindc  sufTragentur,  ac  si  ad  altare  privilc- 

gialum fuissent  celebralac,  aucloritate  aposlolica,  tenore  prae- 
senlium,  concedimus  et  indulgemus. 

»  Non  obstantibus  etc   Praesenlibus  perpetuis  fu- 
tnris  lemporibus  valituris. 

0  VoUimus  aulein  elc. 

»  Dalum  Romae  apud  Sanctum  Petrum  ,  sub  annulo  pisca- 
toris,  die  viccsima  quartn  jnnuarii  millesimo  seplingentcsimo 
nonagesirao  seplimn,  ponliOcatus  Nostrianno  vicesimo  secundo. 

{BuUar.  Rom.    ront.  t.  X,  p.   58-59). 

On  peut  voir  plus  loin,  l'article  concernant  les  Franci- 
scains, où  se  trouvent  d'autres  privilèges  auxquels  les  Capu- 

cins ont  part. 
7.    C.IRMES. 

I.  Clément  XII,  par  bref  du  9  octobre  1738,  accorda  un 
autel  privilégié  dans  toutes  les  églises  des  Carmes  ,  tant 

chaussés  que  déchau.ssés.  ("et  autel  est  pcrpéluel  et  désigné 
une  fois  pour  toutes  par  l'Ordinaire  du  lieu. 

<■  Clemens  PP.  XII.  Ad  pcrpetuam  rei  memoriam.  Omnium 
saluli  etc.  Volenlcs  igilur  omnes  el  singulas  ecclesias  lam 

hactenus  erectas  quam  imposlerum  erigendas  Fratrum  et  Mo- 
nialium  Ordinis  Beatae  iMariae  de  Monte  Carmelo  Calcealo- 

rum  el  Calceatarum  ne  Excaircatorum  cl  Excalccataruni,  in  qui- 
bus qualenus  aliud  altare  privilcgialum  perpetuum  vel  ad  tcmpus 

nondum  elapsnm  reperialur  concessum  per  présentes  aucloritate 
aposlolica  rcvocanuis  et  in  (pialibet  ex  dictis  ecclesiis  situm 
altare  perOrdinarium  seu  Ordinario  respective  locornm  scmel 
tantum  designandum  hoc  speciali  dono  illuslrare  auctoritale 
iXobis  à  Domino  tradita  etc. 

In  contrarium  l'acientibus  etc. 
Voluuuis  aulem  etc. 

Datmn  Romae  apud  S.  .Mariam  .Majorem  sub  annido  pis- 
caloris,  die  9  oclobris  17:tS,  ponlilicatus  Noslri  anno  IX 
Pro  I).  Card.  Passioneo,  Cajelanus  .Vmalus  (nullarium  Carme- 

litanum,   Romae,   1708,  t.  IV,   pag.   '■27S-279). 
2.  Par  rc.scril  du  5  décembre  1738,  Clément  XII  a  pri- 

légié  toutes  les  messes  qui,  conformément  aux  constitutions, 

se  disent  pour  les  défunts  de  l'Ordre. a  Très  Saint  Père,  Le  prieur  général  des  Carmes  chaussés 
prosterné  aux  pieds  de  Voire  Sainteté  ,  expose  humblement 
que  Voire  Sainteté  a  daigné,  par  son  bref  daté  du  0  octobre 

de  rauiiee  courante  17;)S,  béniguernenl  concéder  l'autel  pri- 
vilégié pour  tous  les  fidèles  dans  toutes  les  églises  érigées 

ou  à  ériger  tant  des  religieux  (pie  des  religieuses  de  l'Ordre 
du  Carmel,  chaussé  el  déchaussé,  avec  là  révocation  de  tout 

autre  autel  privilégié  ipii  leur  aurait  été  octroyé.  Comme  le 
Souverain  Pontife  (îrégoire  XV,  vivae  vocis  oracnlo,a  concédé 

jadis  îi  perpétuité  à  l'Ordre  déchaussé  que  tout  autel  où  se 
célébreraient  des  messes  pour  les  âmes  des  religieux  ou  re- 
ligieu.ses  serait  privilégié,  ce  qui  a  été  depuis  confirmé  par 
le  Souverain  Pontife  Clément  X,  le  prieur  supplie  respectueu- 
scmenl  Votre  Sainteté  de  daigner  concéder  dans  sa  bonté 

au  mémo  ordre  chaussé  que  toutes  les  messes  qui  se  célé- 
breront pour  les  âmes  des  religieux  ou  religieuses  après  leur 

mort  à  (|uel(pi'autel  i|uc  ce  soit  de  leurs  églises,  leur  valent 
comme  si  elles  él.iienl  célébrées  à  un  autel  privilégié.  Que 
la  grâce  elc. 

»  Die  5  deccmbris  17.38.  Sanctissimus  bénigne  in  perpe- 
tuum induisit  ul  missae  (piae  pro  animabus  fratrum  el  nio- 

nialium  Ordinis  B.  Mariae  de  Monlc  Carmelo  nuncupalorum, 
quae  Deo  in  charilale  conjunctae  ab  hac  luce  raigraverint,  ad 
(piodcumque  allare  in  eorum  sive  earum  respective  ecclesiis 
tam  erectis  quam  imposlerum  erigendis,  juxla  constilutiones 
Ordinis  praedicli  celebrabunlur  ,  animae  pro  qua  celebralac 

Aierinl  perinde  sufTragentur  ac  si  ad  altare  privilcgialum  ce- 
lebralac fuissent.  Ouibuscunique  in  conlrarium  non  obstanti- 

bus. Voluilcpic  praesenlem  graliam  sulTragari  absque  ulla  ex- 
pcdilione brevis.  I).  Cardinalis  Passioneus  .  Locu  ̂   Sigilli. 

[liullar.   Carmel.  t.  IV.  p.   279-280). 

S.  Chanoines  réguliers  de  Latran. 

1.  L'autel  de  S.  Ubald  est  indiqué  comme  l'autel  privi- 
légié dans  les  églises  de  l'Ordre.  (Voir  le  bref  de  Benoit  XIV 

inséré  dans  un  décret  qui  concerne  les  Barnabiles.  )  Là  où 

il  n'existe  pas,  l'abbé  est  autorisé  à  désigner  le  mallre-aulel 
à  perpétuité. 

«  OimiNis  C.\N0MC0Ri'M  Regulahilm  s.  Acc.usTiM.-Cum 
alias  fel.  rec.  Benedictus  PP.  XIV  concesscrit  privilegiuni 

qiiotidiannm  allari  sub  invocatione  S.  LIbaldi  erecto,  scu  eri- 
gendo  in  omnibus  et  singulis  ecclesiis  Ordinis  (^anonicorum 
Regularium  S.  Augustin!  Congregalionis  Lateranensis,  necnou 
monialiiim  Ordinis  et  Congregalionis  hujusmodi  sub  gubernio 

el  jurisdiclione  CaMonicorum  Regularium  ])raelaloram  exislen- 

tiuni;  quumque  modo  corapertum  sit  in  (judiusdam  pracdic- 
lanim  uioiiialium  ecclesiis  praefatum  S.  Ubaldi  altare  non 

existere  seu  collocalum  esse,  in  quo  pleraeque  missae  celebran- 
tur;  idcirco  Sanctissimus  Dominus  Noster  Clemens  PP.  XIII, 

ad  humillimas  preccs  Caroli  Corio  modcrni  procuraloris  genc- 
ralis cjusdem  Congregalionis  bénigne  inclinalus  conccisit,  ul 

in  pracfaiis  monialium  ecclesiis,  ubi  S.  Ubaldi  altare  adhuc 
erectum  non  rcperitur,  privilegium  quolidianum  in  allare  majori 
ccclesiac  ab  ald)alc  generali  cjusdem  Congregalionis  serael 
tantum  designari  possit.  In  iis  vero  monialium  ecclesiis,  ubi 

praefatum  S.  Ubaldi  altare  ereclum  rcperitur,  iu  eo  privile- 
gium jam  concessum  pcrmaneat;  nec  ad  aliud  cjusdem  ecclesiae 
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Hilare  transferri  queat.  Quibuscumque  in  conlrariuni  facien- 
tibus.  Voluilque  Sanclitas  Sua  hanc  gratiam  pcrpetuis  futuris 
tcniporilnis  fore  valiturani  absque  ulla  Brcvis  expcditioue. 
Dalum  Roniae  ex  Secretaria  Sac.  Congrcgationis  ludulgen- 
tiaruni,  die  12  martii  1763.  N.  Gard.  Antonellus  Praef.  S. 

Borgia  Saciel.  {Décréta ,  N.  CCLXX;  p.  <210). 

"î.  S'il  n'y  a  pas  d'autel  dédié  à  S.  Ubald,  on  place  par 

suite  d'un  induit  apostolique  une  image  du  Saint  Evèque  de 
Gubbio  à  Taulel  privilégié. 

c(  Congrcgationis  Canonicorum  Regularium  S.  Augustini 
Loci  Klodaviensis,  Diœcesis  Gnesnieasis.  Ad  humillinias  pre- 
ces  canonicorum  regularium  S.  Augustini  Loci  Ktodavicusis 
diœcesis  Gnesnensis  ,  Sanctissimus  Dominus  JNoster  Clemens 

PP.  Xlll  bénigne  incliaatus  concessit  in  eorum  ecclesia  pri- 
vilegiatura  quotidianum  in  pcrpetuum  altare  S.  Ubaldi,  epis- 
copi  et  confcssoris ,  et  quatenus  non  adsit  proprium  allare 

S.  Ubaldi,  iu  altari,  quod  praefalo  privilegio  quotidiano  per- 
peluo  dccoralur,  ejusdem  imago  apponalur.  Voluitque  Eadem 

Sanclitas  Sua  banc  gratiam  sulfragari  absque  ulia  brevis  ex- 
peditione.  Datum  Uomae  ex  Secretaria  Sac.  Congrcgationis 
îndulgeutiarum,  die  17  maii  1708.  A.  Card.  Corsinius  Pro  Emo 

Praef.  -  S.  Borgia  Secret.  {Décréta,  iN.  CCCXIV  p.  239-240.) 
«  Congregalioûis  Canonicorum  Regularium  S.  Augustini, 

Loci  Lubianensis ,  dioccsis  W  iadislaviensis.  Ad  humilliraas 

preces  Canonicorum  Regularium  S..\uguslini,  Loci  Lubiaueusis, 
diocesis  NVIadislaviensis,  Sanctissimus  Dominus  Noster  Cle- 

mens PP.  XIII  bénigne  inclinatus  concessit  iu  eorum  eccle- 
sia privilegiatum  quotidianum  in  perpetuum  altare  S.  Ubal- 

di ;  episcopi  confessons  ,  et  quatenus  non  adsil  proprium 
altare  S.  Ubaldi,  in  altari  quod  praefato  privilegio  quotidiano 
perpetuo  decoratur  ,  ejusdem  imago  apponatur  .  Voluitque 
eadem  Sanclitas  Sua  banc  gratiam  sulTragari,  absque  ulla  bre- 

vis expeditionc.  Datum  Roraae  ex  Secretaria  Sac.  Congrc- 
gationis ludulgentiarum,  die  17  maii  1708.  A.  Card.  Cor- 

sinius pro  EiTio  praef. -S. Borgia  Secret.  [Décréta,  n.°  CCCXIil, 
p.  239.) 

3.  Clément  XIII,  par  le  bref  Cum  sicut  expédié  le  12 
mars  1700,  accorde  aux  clianoines  réguliers  du  S.  Sauveur  la 
faveur  que  toutes  les  messes  prescrites  pour  cliaque  défunt 

de  l'ordre  soient  privilégiées  comme  si  elles  étaient  célébrées 
à  un  autel  privilégié. 

a  Indulgetur  ut  missae  a  Canonicis  Regularibus  S.  Sal- 
vatoris  celebrari  solitis  in  die  obitus  presbylerorum,  clerico- 
rum  et  laicorum  bujus  ordinis,  in  defunctorum  animae  expia- 
tionem  habeanlur,  ac  si  ad  altare  privilegiatum  celebralae 
fuissent. 

«  Clemens  Papa  XIII.  Ad  perpctuam  rei  memoriam.  Cum 
sicut  dileclus  filius  Clemens  Ambrosi  abbas  ac  modcrnus  pro- 
curator  gcneralis  Canonicorum  Regularium  SSiîii  Salvatoris, 
ordinis  S.  Augustini,  iXobis  nuper  exponi  fecerit  aliquas  missas 
in  cujuscumque  presbyteri,  clerici  aut  laici  ex  Canonicis  Re- 

gularibus dicli  ordinis  diebus  obitus  seu  alio  die  unusquisque 
canonicus  regularis  dicli  ordinis  in  sacro  prcsbyteralus  ordine 
conslitulus  celebrare  debeat  aut  solcal  ;  ideoque  diclus  mo- 

dcrnus procurator  gcneralis  missas  bujusmodi  caelesliura  mu- 
nerum  (piorum  dispensationem  fidei  nostrae  credidil  Allissimus, 
elargitione  a  Nobis  condecorari  plurimum  desidcrel.  Nos  piis 
ejusdem  moderni  procuratoris  gcneralis  votis  bac  iu  rc,  quan- 

tum cum  Domino  possumus,  l'avorabiliter  annucre  volenlcs, 
supplicaliouibus  ejus  nomiue  Nobis  super  boc  liuniililer  por- 
rectis  inclinali,  ut  quandocum([ue  sacerdos  aliquis  ex  cano- 

nicis regularibus  ejusdem  ordinis  sacrosanctum  missae  sacri- 
ficium  vel  in  dic  obilus  praedictorum  presbytcroruui,  clurico- 
nim  cl  laicoruui  regularium  dicti  ordinis  luijusmudi  pro  illo- 
rum  anima  quae  Deo  in  charitate  conjuncla  ab  bac  luce  mi- 
gravcril,  cclelirabil,  missae  sacrificiun»  bujusmodi  animae  pro 
qna  celebratinu  fucrit,  perinde  suffragetur  ac  si  ad  allare  pri- 

vilegiatum fuisset  celebratura,  auctorilale  apostolica,  lenore 
praesentium,  concedimus  et  indulgemus. 

a  Non  obstantibus  etc    Praesentibus  perpetuis  futuris 

temporibus  valiluris. 
a   Volumus  autem  etc. 

a  Datum  Romae  apud  S.  Mariam  Majorem,  sub  annulo  pis- 
caloris  dic  Xll  martii  MDCCLXVl ,  ponliQcaïus  noslri  anno 
oclavo.  (Bullar.  Rom.  cont.  t.  III,  p.  173.) 

9.  Chartreux. 

Dans  les  églises  des  Cbarlreux,  l'autel  de  S.  Bruno,  leur 
fondateur,  est  privilégié  à  perpétuité  pour  tous  les  jours  de Tannée. 

«  Ordims  Cartusiani.  Ad  humillimas  preces  procuratoris 

gcneralis  ejusdem  ordinis,  die  10  februarii  1729  Benedic- 
lus  Xlll  bénigne  concessit  privilegium  quotidianum  perpe- 

tuum pro  omnibus  allaribus  S.  Brunonis  in  omnibus  ecclesiis 
Monachorum  et  Monialium  ordinis  Cartusianorum,  in  quibus 

non  reperitur  concessum,  cum  revocatione  aliorum  ad  tem- 

pus  concessorum. 
«  Dalum  Romae  etc.  [Décréta,  n.°  LXIII,  p.  43.) 

10.  Cisterciens. 

Les  Cisterciens  jouissent  de  l'autel  privilégié  chaque  fois 
qu'ils  disent  la  messe  pour  les  défunts  de  l'Ordre.  En  dehors 
de  celte  circonstance  particulière,  l'autel  privilégié  est  celui  de S.  Bernard  ou  de  la  Sle  Vierge. 

«  (>ONSTANTiE\.  Sac.  Cougrcgalio  Indulgentiis  Sacrisque 

Reliquiis  pracposila,  die  12  decembris  1744,  declaravit  ec- 
clesiam  monachorum  ordinis  Cistercieusis  raonaslerii  de  Porta 

Coeli  nuncupat.  in  Termebak  Constanliensis  diocesis,  pro- 
vinciae  xMoguntinae,  gaudere  in  perpetuum  privilegio  quoti- 
lidiano  ad  altare  vel  Bealissimae  Virginis  Mariae,  vel  S.  Ber- 
nardi ,  vel  ulrique  dicalum,  pro  anima  cujuscumque  Christi- 
fidelis  ab  bac  luce  in  Domino  migrantis,  et  Indulto  ad  omnia 

altaria  in  cujusiibet  presbyteri  vel  clerici,  aut  laici  monas- 
lerii  praefati  obitu,  aut  alla  die  pro  raissis,  quae  juxta  eorum 

conslilutiones  pro  ipsorum  anima  celebrari  soient,  prout  gau- 
denl  universae  ecclcsiae  monachorum  ordinis  Cistercieusis, 

ex  Brevibus,  die  3  aprilis  1743,  oblentis,  dummodo  idem  ins- 
lilulum  profileantnr.  De  quibus  facta  per  me  infrascriplura 
Secrelarium,  die  16  ejusdem  mensis  ,  Sanctissimo  Domino 
relatione,  Sanclitas  Sua  votum  Sac.  Congregalionis  bénigne 

approbavit.  C.  Card.  de  Hieronymis  Praef.-  A.  M.  Erba  Prot. 
Apostolicus  Secret.  [Décréta,  a."  CXXXI,  p.  91-92.)  » 

11.  Conventuels. 

Benoît  XIV  a  permis  que  tous  les  autels  fussent  privilégiés, 
sur  lequels  les  Conventuels  offriraient  le  saint  sacriQce  pour 

le  Souverain  Pontife,  les  Cardinaux  Prolecteurs,  ou  Vice  Protec- 
teurs ou  titulaires,  les  Evèques,  Princes,  bienfaiteurs  et  fon- 

dateurs ,  les  religieux  et  religieuses  de  l'Ordre  et  leurs  pè- re et  mère,  à  leur  décès. 
«  FF.  Minorum  S.  Francisci  Conventualium.  Ad  humillimas 

preces  P.  M.  Fr.  Caroli  Anlonii  Caivi,  minislri  gcneralis  et 
P.  M.  Fr.  Michaelis  Benedicli  Oneli ,  procuratoris  gcneralis 
FF.  Ordinis  iMinorum  S.  Francisci  Convenlualiiim  nuncupat., 
Sanctissimus  Dominus  Nosler  Benediclus  PP.  XiV  clementer 

induisit,  ut  omnes  et  singulae  missae  quae  juxta  conslilutiones 
vel  laudabitcm  consueludincm  ejusdem  ordinis  sivc  cujusque 

bujusmodi  convenlus,  vel  monasterii  monialium  ipsius  dum- 
taxat  Ordinis  Min.  S.  Francisci  Conventualium  pariter  nun- 

cupat. sub  cura  et  gubernio  ejusmodi  superioruni  vivenlium, 

lam  ercctis,  quani  erigendis,  pro  Summis  Puulilicibus ,  Car- 
dinalibusProtectoribus,  vice  Protecloribus,  ac  titularibus,  epis- 

copis  seu  ordinariis,  PriucipibusSupremis,  aliisquc  in  tempo- 
ralibus  locorum  Patrunis,  nec  non  pro  respeclivis  convcntuum 
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ac  nionasteriorum  bcncfactoribus,  fuudaloribus;  ipsisquc  fra- 
tribuâ  et  luouialibus,  lioruuiquc  tautum  gcuitoribus  ab  bac  lucc 
niiijraïUibus  celubraii  debcnt  cl  soient,  ad  (itiodciiiii(|iie  allare 
respeclivc  ,  lain  cotiveiituiiin  fiatrum  ,  tiuaiii  inouastoriorum 
monialiuiu  hiijusmodi  ccclesiae  in  coruiu  vel  earum  obilu  , 
aul  alla  die  cclebiabiiiitur  aiiiniae  cjusmudi  pro  qiia  colobialae 

fueriul,  poriude  sutlVagonlur  ac  si  ad  allaïc  pii\ili;giaUini  to- 

lebralae  fuisscnl.  l'iaesciui  in  perpcluiiiu  valiluro.  iNon  obs- 
tantibus    in   contrariuin   facientibus    (|uibiiscuiiupie.   Voliiili|ue 

stolicis  ac  régula  noslra  de  non  conccdcndis  iudulgentiis  ad 
instar  coelerisquc  conlraiii.s  quibusciinniuc. 

»  Datum  Honiac  apud  S.  l'elrum  ,  sub  annido  pi.-caloris  , 
die  i;>  martii  lj9-2,  ponl.  nobtii  aniio  primo.  [Jiullar.  aiiipl. 
coUect.  Romac,   1753,  pars  lU,  t.   V.  p.  112-113). 

»  Eadcni  die  Clcmens  siinilia  allaria  eoncessit  Eeclcsiis 
ordinis  S.  Franeisci,  Socielalis  .lesii  et  etiaiii  S.  Aiitiuslini  , 

Lpiscopo  vcro  et  ejus  Vicario  gcncrali  pro  ecclesia  per  eosdeni 
clii;en(la.  Oiiae  quidoni  idco  reccnscnda  piilavinnis,  qiiod  spe- 

Sanctitas  Sua  banc  graliaui  MitlVagan  absipie  ulla  Rrevis  e\-       ciaiia  adinoduni  sinl  nec  nisi  urgenlis^simis  exigenlibus  caiisis 
pedilione.   Dalum  Romac  die  4    scpleiubris   ITiil.  [Décréta, 

N.  CCI.  p.   150-151). 

Voyez  pUis  loin  l'article  des  Franciscains  pour  les  autres 
induits  dont  jouissent  les  Conventuels. 

12.  Dominicains. 

1.  Clément  VIII,  par  bief  du  2.')  mars  1592,  privilégie, 

dans  cbaque  église  desservie  par  l'iJrdre  des  Frères  prétiieurs 
aux  Pbilippiues,  à  l'instar  de  S.  (îrégoire  à  Rome,  et  à  per- 

pétuité un  autel  ([ue  le  supérieur  désignera  à  son  gré,  une  fois 
pour  toutes. 

«  Allare  privilegialum  ad  instar  allaris  sancli  Gregorii  de 
Urbe  conccdilur  Ecclesiac  Ordinis  IVaedicalorum  in  insulis 

Pliilippinis  per  eorum  provincialem    cligendac. 

»  Cleniens  l'apa  \IIl.  -  .Vd  perpeluam  rei  menioriani. 
»  Sahaloris  Domini  noslri  Jcsu  Clirisli  ,  qui  pro  bunutni 

gencris  sainte  in  ara  crucis  iinmolari  voluit  ,  vices  quanivis 
inimcnti  in  terris  gcrentes,  lidelium  omnium  saliitcni,  ([uanluin 

cum  Domino  possumus,  procurare  lenemur,  quam  ut  l'acilius 
ipsi  lideles,  praesertim  qui  longiore  a  Scde  Aposlolica  distant 
inlervallo,  ejusdeni  Salvatoris  .Nostri,  Sanclac  Marine  semper 

Virginis  ac  Sanclorum  mcrilis  adjuli,  conscqui  valeant  cd'leslcs 
Ecclcsiae  ibcsauros  (pioruin  ipse  nuper  Nos  dispensatorcs  esse 
voluit,  libenter  crogamus. 

»  Cum  ilaque,  sicul  e.\  dilccti  ûiii  Alpbonsi  Sanchez,  pres- 
byleri  professi  Socielalis  Jesu,  qui  novissimc  ex  insulis  Phi- 
lippinis  a  Vencrabili  fratrc  Kpiscopo  diieclis(pie  filiis  (iujjcr- 
nalore,  Cicro,  Religiosis,  Scnatu  univorsoque  populo  earunulem 
insularum  ad  Sedeni  Apostolicani  niissus  fuit,  reialione  acce- 
pimus,  chriskiana  reiigio  in  illis  parlibus  magnas  progressas 
facerc  dignoscalur,  et  CbristiQdelium  quorum  numcrus  ibidem 

Deo  dante,  in  dics  augctur,  niaxima  sil  erga  Sodem  Aposlo- 
licam  el  Romanura  Ponlilicem  lides  et  devolio,  illorum  pie- 
lalem  specialibus  favoribus  el  gratiis  prosequi  volentes,  sup- 
plicationibus  cjusdem  Alpbonsi  ipsorum  noniine  Nobis  por- 
reclis  inclinali ,  de  omnipolentis  Dei  miscricordia  ac  Lealorura 
Pelri  el  Pauli  aposlolorum  ejus.  ac  noslra  aucloritate  confisi 
supcrioribns  regularium  Ordinis  Sancli  Dominici  in  eisdeni 
insulis  existenlibus,  aucloritate  aposlolica,  Icnore  praescnlium 

facultaleni  Iribuimus  ut  in  eorum  aliqua  rcgulari  ecclesia  sa- 
cerdolum  inissas  et  alia  divina  ofiieia  in  ca  jugiter  celebran- 
tiuni  numéro,  quantum  (ieri  polcrit,  rcferta  quam  ex  omnii)us 
malueriut  et  dcpulandam  duxcrint,  unum  allare  eligere  valeant 
in  quo  po>t(piam  electum  cl  doccnlcr  ercclum  lueril,  deinccps 
in  pcrpcluum  (piotiescumquc  aliquis  sacerdos  sivc  saecularis  sive 

cujuscunujue  sit  ordinis  vel  instituli  regularis,  missam  del'un- 
cloruin  pro  anima  cnjuscumque  fidelis  quae  Deo  in  cbarilalc 
conjuncta  ab  bac  luce  migraveril,  celebrabil,  ipsa  anima  de 

thcsauro  L'cclosiae  indulgentiam  consequatur  ,  ita  ul  Domini 
Noslri  Jesu  Clirisli  ac  gloriosissiniae  ̂ 'irginis  Mariae  ac  sanclo- 
rom  omnium  merilis  sulFraganlibus  a  purgatorii  pœnis  liberelur, 
pcrinde  ac  si  idem  sacerdos  in  altarc  sancli  Gregorii  de  Urbe 
ad  lioc  spccialilcr  depulato  missam  bujusmodi  celebrarel. 

»  Volumus  aulcni  ut  hujusmodi  allare  in  ecclesia  in  qua 
aliud  altare  taiitcr  privilcgialum  baclcnus  concessum  fucril , 
eligi  minime  possit. 

»  Non  obslanlihus  constitulionibus  et  ordinalionibus    apo 

iiideliuile  solcanl  concedi.  » 

2.  La  Congrégation  des  Rites,  consultée  sur  un  cas  particulier 
par  les  Dominicains  de  Florence  ,  ne  voulut  rien  répondre 
eu  1C2G.  La  (picslion  a  clé  décidée  plus  lard. 

«  Flohentina.  -  Fratrcs  sancli  iMarci  ordinis  Praedicatorum 

babentes  altare  privilegiaUim  pro  tribus  diebus  pclebanl  extendi 
vel  sallem  (juod  snllieerel  applicare  valorem  missarum  enrren- 

liuin  in  illis  diebus  solenini  l'eslo  occupatis;  el  idem  diversi  reli- 
giosi  regulares  pelebant,  non  obstante  quod  in  privilegio  dice- 
retur,  quod  niissa  dcberel  esse  pro  morluis  el  licel  bujusmodi 
snpplicationes  essonl  à  Saiictissimo  ad  Sacram  Congregationem 
remissa,  lainen  S.  C.  nibil  staluenduni  censuit.  Die  31  ja- 
nuarii    1026.  » 

13.  Clercs  nÉfiULiERS  des  Ecoles  Pies. 

L'évèquc  désigne    Tautel  privilégié ,  à  l'usage  des  prêtres 
de  rinstitut,  ainsi  qu(!  des  séculiers  el  réguliers. 

a    ClEHICOIILM  ReGCLAHII'M  CONGIIEUATIOMS   PaL'I'EIIUM  MaTRIS 

Dei  scolaul.m  Piarum  nuncupatae.  -  Ad  bnniillimas  preces  Jo- 
sephi  Auguslini  Delbequii  a  S.  Nicolao  ,  Clericorum  Regula- 

rium Coiigrcgalionis  Pauperum  Malris  Dei  Scliolaruni  Piarum 
nuncupalae  praeposili  geueralis,  Sanctissimus  Dominus  Noster 
Renedictus  PP.  XIV  volens  onines  el  singulas  ccclesias  Cle- 

ricorum Regularium  liujusmodi  ubiipie  lerrarum  cxislentcs, 
lam  erectas ,  quam  iu  posterum  crigcndas  ,  in  quibus  aliud 
allare  in  perpeluum  simili  privilegio  jam  decoralum  non  re- 
pcritur,  cl  pracvia  in  cacteris  cjusmodi  ecclcsiis  revocalionc 
ejusdem  privilegii  quomodolibet  ad  lempus  noudum  ciapsum 
forsan  concessi,  ac  in  eii  situm  altare  a  respeclivo  locorum 
Ordinario  in  singulis  pracdiclis  ecclcsiis  semcl  designatum 
hoc  speciali  privilegio  illuslrarc  ;  ul  qnandocumquo  sacerdos 
aliquis  saecularis,  vel  cujusvis  Ordinis,  Congrcgalionis  el  ins- 

tituli Regularis  missam  pro  anima  cujuscumquc  Cbrisliûdelis, 
quae  L>co  in  cbarilalc  conjuncta  ab  bac  lucc  migraveril,  ad 

altarc  prael'alum  celebrabil,  anima  ipsa  de  ihesauro  Ecclcsiae 
per  modum  sulIVagii  indulgentiam  consequatur  ;  ita  ul  Domini 
Noslri  .lesu  Cbrisli  ,  ac  Reatissimae  Virginis  Mariac  Sancto- 

rumque  omnium  mcritis  sibi  sutïï'agantibus  a  purgatorii  pœnis 
liberelur,  bénigne  concessit,  alque  induisit.  Non  obstantibus 

in  conlrarium  facientibus  quibuscumque.  Praesenti  in  perpe- 
luum valiluro.  VobiiUpic  Siinclitas  Sua  liane  gratiam  absque 

ulla  Hrcvis  cxpedilione  suifragari.  Dalum  Romac  die  IV  niartii 
anno  1750.  F.  J.  Card.  Portocarrero  Pracf.  -  A.  M.  Erba 

Prol.  Apostolitus.  [Decrcla,  N.  CXC,  p.   144-145). 

1 4.  Ermites  de  S.  Paul. 

Tous  les  aulels  de  leurs  églises  sont  privilégiés,  en  vertu 

d'un  induit ,  pour  toutes  les  messes  prescrites  par  la  règle 
à  rinlcnlion  des  défunts  de  l'ordre. 

«  Oruims  S.  Palli  Panu  Eremitae.  -  Ad  bumilliinas  preces 
F.  Francisci  Kovachick,  moderni  FF.  Ordinis  S.  Pauli  Primi 

Eremitae  procuratoris  generalis,  Sanclissimus  Dominus  Nosler 
Renedictus  PP.  XIV  clemeulcr  induisit,  ut  omncs  el  singulac 

raissae  quae  pro  anima  cnjuscumque  fratris,  prcsbyleri,  clerici 
vel  laici  Ordinis  ejusiuodi,  quae  Deo  in  cbarilalc  conjuncta 
ab  bac  lucc  migraveril,  in  cujusipic  obilu,  vel  alia  die  juxta 
ipsorum  conslitulioncs  celebrari  soient ,    ad    quodiibet  altare 
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son 

rujuscunique  ecclesiac  ejusdem  Ordinis,  tara  erectae,  quam  in 
posleriini  crigeiulae  celebrabunlur,  aniraae  luijusniocli  pro  qua 

(•{'lebratnc  fneriril,  periiule  sulTragenlur ,  ac  si  ad  allare  pri- 
\ilcgialiim  celebralae  fuissent.  Non  obstantibiis  in  contrarium 
facientibiis  quibuscumque.  Piaesenti  in  perpetuuni  valituro. 

Voliiilque  Sanc'ilas  Sua  hanc  gratiam  snffragari  absque  ulia 
Brevis  expeditiono.  Dalum  Romae  die  22  novembris  17  49. 

F.  J.  Card.  Porlocarrero  Pracf.  -  A  M.  Erba  Prot.  Aposto- 

licus  Secrc'l.  {Décréta,  i\.   CLXXXV,  p.   14 P. 

i.  L'évéque  désigne  dans  chaque  église  l'autel  qui  de- 
meure privilégié  pour  quiconque  y  célèbre. 

0  Ordfms  s.  Pacli  PRI5II  Eremitae.  -  Ad  humillimas  preces 
F.  Francisci  Kovacbick  ,  nioderni  fratrum  Ordinis  Sancli 

Pauli  priuii  Eremitae  procuratoris  generalis,  Sanctissimus  Do- 
minus  IVoster  Benedictus  PP.  XIV  volens  omnes  et  singulas 
pcclesias  ejusdem  Ordinis  in  Urbe  et  extra  Italiara  dumtaxat 
ubique  ereclas  vel  in  posterum  erigendas  in  quibus  altare  ad 
tcnipus  nondura  elapsum  privilegio  decoratuni  forsan  existit 
quod  pcr  praesens  decrelum  Apostolica  aucloritate  revoca\it 
ac  in  lisdem  singulis  siluni  altare  a  respectivo  locorum  Ordinario 

seniel  designaudum,  hoc  speciali  dono  illustrare,  ut  quandn- 
cumque  sacerdos  aliquis  secularis  \el  cujusvis  Ordinis,  Con- 
grcgationis.  aut  Institut!  regularis,  missam  pro  anima  cujus- 
fumque  ChristiQdelis  quae  Deo  in  charilate  conjuncta  ab  hac 
luce  raigraverit  ad  allare  praefatura  ceiebrabit,  anima  ipsa  de 

ihesauro  Ecclesiae  per  modum  suffragii  indulgenliam  conse- 
(juaUir,  ita  ut  ejusdem  Domini  Nostri  Jesu  Chrisli  ,  ac  Bea- 
lissimac  Virginis  Mariae,  Sanctorumquc  omnium  merilis  sibi 
sufTragantibus  a  purgatorii  pœnis  liberetur,  bénigne  conccssit 

atque  induisit.  Praesenti  in  perpetuum  Talituro.  Voluitipie  Sanc- 

titas  Sua  hanc  graliam  sufl'ragari  absque  uUa  Brevis  expe- 
pedilione.  Dalura  Romae  die  22  novembris  anno  1749. 
Fr.  J.  Card.  Portocarrcro  Praef. -A.  M.  Erba,  prot.  apost. 
secret.   [Décréta,    N.  CLXXXIV  ,  p.   140-141). 

1.  L'Ordre  Franciscain  comprend  trois  branches,  le  premier 
Ordre,  qui  se  compose  des  religieux;  le  second  Ordre,  formé 
par  les  femmes  vivant  en  communauté  et  le  tiers  ordre.  Les 

trois  Ordres,  qui  dépendent  du  ministre  général  de-  l'Obser- 
Vjince  jouissent  de  quelques  induits  qui  leur  sont  communs. 

«  Sanctissimus  D<miinus  iN'oster  ad  humillimas  preces  mi- 
nistri  generalis  totius  Ordinis  iralrum  Minorum  conlirmavit 
omnia  altaria  privilegiata  perpétua  quae  reperiuntur  concessa 
m  nonnullis  ecclesiis  Irium  Ordinum  eidem  ministre  generali 
subjeclorum.  Quia  vero  in  aliquibus  aliis  ecclesiis  eoruradem 

Ordinum  altare  pri^ilegi.:tum  pro  una  vel  pluribus  l'eriis  cum 
aliquo  determiualo  numéro  missarura  ad  seplenaium  seu  ad 

aliud  longius  tempus  uondum  forsan  elapsum ,  reperitur  con- 
cessum,  Sanctilas  Sua,  praevia  illorum  revocatione  ,  eadem 
altaria  privilegiata  denuo  concessit  in  perpeluum  pro  feriis, 
et  cum  numéro  niissarum  ut  iufra. 

8  In  ecclesiis  ilaque  Irium  ordinum  praefatorum,  in  quibus 

usque  ad  hue  uuUuni  altare  privilegio  decoralum  existit,  Sanc- 
titas  Sua  concessit  unicum  lantum  allare  privilegiatum  per- 

petuuni juxta  modum,  videlicet:  In  ecclesiis  Fratrum,  in  quibus 

quatuor  missae  quotidie  celebrantur,  concessit  allare  privile- 
giatum pro  animabus  quoruaicumque  Christifidelium,  quae  Deo 

in  charitale  coujunclae  ab  hac,  luce  migraverint,  pro  una  fcria 
cujuslibet  hebdomadae.  in  quibus  decem  missae,  pro  duabus 

feriis  ;  in  quibus  quindecim  ,  pro  tribus.  In  quibus  viginti- 

quinquc,  pro  quinque  feriis.  Et  in  quibus  trigintaquinquc  con- 
cessit allare  privilegiatum  quotidianum.  In  ecclesiis  vero  sitis 

in  parlibus  infidelium,  vel  haereticorum,  concessit  altare  simi- 
litcr  privdi'giatum  perpetuuni,  absque  expressione  numeri  mis- 
sarum  pro  uua  feria  in  hehdomada.  El  in  ecclesiis  in  regno 

ulviusque  Poloniae  existenlibus,  pariter  concessit  altare  privi- 

legiatum perpetuum  pro  una  feria  ,  cura  numéro  trium  mis- 
sarum  pro  duabus  feriis,  cum  numéro  sex  missarura  quoti- 

dianum. In  ecclesiis  autem  monialium  pariter  concessit  allare 

privilegiatum  perpetuuni  pro  una  feria  cujuslibet  hebdomadae 

absque  expressione  numeri  niissarum,  sud  pro  monialibus  tan- 
tum,  earumque  consanguineis,  affinibus  et  benefacloribus. 

«  Cum  hac  tamen  declaralione,  quod  in  smgulis  supra  re- 
lalis  fratrum  ecclesiis,  (piibus  modo  altare  privilegiatum  con- 
ceditur ,  indukum  sit  restrictura  ad  sacerdotes  dumtaxat  or- 

dinum supra  exprcssorum  inibi  célébrantes;  et  quod  altaria, 
et  feriae  pro  quibus  conceditur  privilegium  semel  tantura  ab 
Ordinariis  locorura  designari  debeant. 

s  Tandem  Sanctitas  Sua  voluit ,  quod  hujusmodi  conces- 
sionibus  fruantur,  non  solum  ecclesiae,  quas  in  praesenti  jam 
habent,  verum  etiam  aliae  omnes,  quas  in  posterum  praefatus 
Ordo  minorum,  ipsiusque  Générales  Ministri  acquirent.  Datum 
die  14  decembris  1723.  L.  Card.  Pieus  Praef. -Raphaël 
Cosmus  de  Hieronymis  Secret.  [Décréta,  N.  LV,  pag.  37-39). 

2.  En  l'41,  un  décret,  déjà  cité  à  l'occasion  des  Aiignstins, 
modifia  le  décret  précédent  ,  en  n'exigeant  plus  un  nombre 
déterminé  de  messes  pour  l'aulel  privilégié. 

3.  Un  resrrit  de  1748  accorda  à  chaque  église  des  Ob- 
servants un  autel  privilégié  perpétuel  et  quotidien  ,  mais  à 

l'usage  seulement  des  prêtres  de  l'ordre  ,  quelque  soit  d'ail- 
leurs leur  intention.  Cet  autel  doit  être  désigné  .'■pécialement 

par  l'ordinaire  une  fois  pour  toutes  et  sa  concession  atteint 
aussi  bien  les  fondations  h  venir  que  les  fondations  présentes. 

«  Beatissinie  Pater,  Fratrer  Raphaël  a  Lugagnano,  ordinis 
fratrum  Minorum  S.  Francisci  Minister  generalis,  ad  pedes 
S.  V.  humillime  provolutus  exponit  quod  sanct.  niera.  Be- 

nedictus XIU  ,  sub  die  14  decembris  1725,  dignatus  fuit 
omnia  altaria  privilegiata  quolidiana  variis  ecclesiis  dicti  ordinis 
in  perpetuum  jam  concessa  approbare  et  confirmare:  iis  vero 
ejusdem  ordinis  ecclesiis  ,  quae  tali  privilegio  quotidiano  in 
perpeluum  non  gaudebant,  concessit  illud,  sed  proportionate 
ad  missarura  nunierum  quae  in  iis  celebrantur,  videlicet  pro 
quinque  feriis  in  hebdoniada  ,  iis  ecclesiis  in  quibus  viginti 
quinque  missae  quotidie  celebrantur;  pro  quatuor  feriis,  iis  in 

quibus  viginti ,  pro  tribus  in  quibus  quindecim  ,  et  sic  gra- 
datim.  Cum  aulem,  bealissime  Pater,  comprobaverit  expe- 
rientia  hoc  minime  sufficcre  ad  satisfaciendura  populorum  de- 
votioni,  et  ex  alia  parte  variae  quotidie  insurgent  difficultates 

ex  eo  quod  non  semper  idem  missarura  nuraerus  in  dictis  ec- 
clesiis celebratur,  nec  celebrari  valeat;  ideo  enixe  S.  V.  sup- 

plicat  orator  ut  praevia  revocatione  privilegii  altarium  pro 
détermina tis  hebdomadae  feriis,  ut  supra  ,  per  Sanct.  mera. 
Benedictum  XIII  concessi,  dignetur  cuilibet  ecclesiae  fratrum 
oratoris  jurisdictioni  subjeclae  ,  altari  privilegiato  quotidiano 
non  decoratae,  unum  concedere,  ab  ordinariis  locorum  semel 

designandum,  et  hoc  per  rescriptura  seu  aliter ,  ut  S.  V. 
bene  visum  fuerit.  Et  Deus  etc. 

»  Rescriptum  Sanctissimi.  Ex  audientia  Saoctissimi  die  17 
decembris   17  48. 

»  Sanctissimus  bénigne  annuit  pro  gralia  juxta  petita,  pro 

missis  tamen  quae  a  fratribus  Minoribus  S.  Francisci  in  al- 
taribus  per  ordinarios  respective  designandis,  celebrabuntur; 
et  voluit  etiara  gratiam  hujusmodi  per  hoc  praesens  rescriptum 
perinde  valere  ac  si  per  apostolicas  litteras  in  forma  brevis 

solitis  omnibus  munili  clausulis  expedila  fuisset. -Joseph  Leviz- 
zani  secrelarius.  Loco  ̂   sigilli.  (Ferraris,  t.  1,  col.  453-456). 

4.  Les  décrets  suivants,  datés  de  1729  et  1747.  par  con- 
séquent antérieurs  au  rescrit  général  de  1748  ,  confirment, 

pour  des  faits  locaux,  la  nécessité  que  l'on  constata  de  mo- 
difier le  décret  primitif,  qui  exigeait  pour  la  faveur  de  l'autel 

privilégié  un  certain  nombre  de  messes  par  jour. 
«  .\d  humillimas  pièces  P.  Joannis  Thony,  provinciarum 

Germano-Belgicarum  agentis  generalis,  Sanctissimus  Dominus 
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Nosler  Benedictus  PP.  Xlll  anniiil  ,  quod  ecclesiac  fralrum 
rninoruin  Recolleclorum  provinciac  (icrmaniac  superioris,  sivc 

Ari;i'iUiiiae,  i;aii>!ouiU  privilci;io  pcrpeliio  pm  iluabtis  l'oriis  in 
liebdoinaJa  alisiiue  exprossionc  niimeri  missaiiiin,  iii  illis  taïucu 

t-cclcsiis  in  quibus  fraircs  illiiis  provinciac  miscricordiae  ope- 
ribus  occupati  dolorminaln  nuiiiLTO  niissaïuin  injiincto  in  in- 

duite i^ciicraii,  sub  die  soplcmbris  17i;>,  salisfaroie  non  pos- 

iinil.  Dalum  dio  iO  jnlii  l'ai).  J.  .Vrcliicpiscopus  Tvri  Secret. 
[Décréta,  N.  LXV,  p.  4u). 

«  Fralrum  Minonim  liecoUectorum  in  Provinciis  Germano 

Beljjicis.  a  Ad  buniilb'mas  procès  P.  (îaudiosi  Mayr ,  pro- 
vinciarum  Germano-Beli^icarum  Kl*'.  Ordinis  S.  Francisci 
Blinoruni  Ili'i;ularis  ()i)scivaaliao  Rccolloclonini  in  Uoniana 
Curia  agentis  ̂ cncr.ilis  ,  Sacra  Congrcgatio  Indidgcnliis  Sa- 
crisqnc  Reliqniis  pracposila,  die  20  martii  17  47,  altare  pri- 
vilegialuni  in  oninibns  el  singulis  cccbîsiis  nniversi  Ordinis 

pracdicli,  snb  die  li  deceinbris  Mi'j,  in  i>crpeluuni  jani  cou- 
ccssmn;  in  ccclesiis  per  R.  P.  D.  .Niinliuni  Aposlolicuni  Brn- 
xellen,  designandis,  nempe  illornm  dicti  Ordinis,  et  provin- 
ciariim  Germano-Belj^icarnni  convenluiiin  .  (|iiorum  PP.  mis- 
sionibus  et  aliis  pietalis  ac  niisericonliae  opcribns  occupati  , 
quibusdam  diebus  delerminalo  niissarum  nuinero  satisfacere 

ne(picunt,  pro  duabns  l'eriis  cujusiibcl  bcbdoniadae  ,  absquc 
oxpre<sione  niuneri  niissarum,  cliani  in  porpctuum  e\tenden- 
dum  esse  censuil.  De  quibus  facta  pcr  Dominnni  Secretarium, 
die  1  i  aprilis  cjusdcni  anui,  Sanctissimo  Domino  rclatione, 
Sanctitas  Sua  votuni  Sac.  Congrc;;iUionis  approbando  bénigne 
annuil.  Fr.  .1.  Card.  Portocarrero  Praef.-A.  E.  Vicecomes  Sac. 

Coug.  Indulgen.  Pro-Secrel   {Décréta,  N.CLII,  p.  10:i-106). 
u  FF.  Min.  UecoUcctorum  in  Provinciis   Germano -Bcigicis. 
(I  .Nupcr  emanavil  decretum  tenoris,  qui  sequitur,  vidclicet: 

Ad  humiliinias  preces  P.  Gaudiosi  Mayer,   
(  Le  décret  précédent  est  ici  inséré  en  entier) 

1  Cura  nonnul'a  vero  occasione  cjusmodi  dccreti  exscqun- 
lionis  su!)orta  sinl  dubia,  baec  iterum  deducta  fueriinl  pro- 

posila.  l'riuio:  An  ecdesiae  contiguae  resideniiis,  liospitiis,  dé- 
ni ibus  ,  ut  vocant ,  PP.  Recolleclorum  Ordinis  S.  Francisci 

provinciaruui  Gcrmano-Belgicarum  gaudcant  privilegio  altaris 
pro  duabus  in  bebdomada  feriis  in  ca.su  etc.  Secundo:  An 
convcntus  sive  resiJentiac  etc.  diclaruni  provinciarum,  quae 
non  aiunt  lot  sacerdotes ,  quot  requivuntur  pro  privilegio 
duarnni  feriaruui  ,  ut  supra  fruantur  luijus  niodi  [irivilegio  ? 
Tertio:  .Vu  sacerdoles  dictorum  conventuuni,  sive  rcsidenliarum 

aitu  dcbeant  esse  occupati  in  sacris  missiouibus  aliisve  piis  opc- 
ribns ,  ut  gaudeant  praefato  privilegio  ;  vel  suHiciat  id  pc- 

ragant  liabitn  ?  Quibus  eadem  Sac.  Congregalio ,  die  7 
martii  1748,  rescribendura  esse  censuit  :  Ad  primum  et 
secunduui.  AlJirmatice.  Ad  tertium  vero  négative  quoad  pri- 
mam  partem,  et  affirmative  quoad  secumlam.  Et  facta  de  prae- 
dictis  omnibus  et  singulis  per  me  infrascriptum  ipsius  Sac. 
Congrcgalionis  Secretarium,  die  22  ejusdera  niensis  Sanctis- 

simo Domino  relatione,  Sanctitas  Sua  votum  Sac.  Congrcga- 

lionis appro'oavil.  F.  J  Card.  Portocarrero  Praef.-A.  M.  Erba 
Prol    Apostolicus  Secret.  {Décréta,  .N.  CLXV,  p.  119-1-21). 

»  Sanctissimus  annuit ,  quod  ecclesiac  Fratrum  Minorum 
discalceatorum  Ordinis  S.  Francisci,  provinciac  tanlum  S. 
Didaci  de  Mexico  in  nova  Ilispania,  gaudeant  privilegio  nnius 
altaris  quolidiani  pcrpetui  ahsipie  expressione  numcri  niissarum, 
non  obstaule  conditioue  exposila  in  indulto  generali  concesso 
universo  Ordini.  Dalum  Romae  die  14  scplcmbris  1729. 
J.   .\rcbiepiscopus  Tyri  Secret.  {Décréta,  .N.  LXVI,  p.   40). 

0.  Clément  Xlll,  par  faveur  spéciale,  a  privilégié,  à  l'usage 

des  seuls  Observants  d'Assise,  l'autel  de  S.  Pierre  Rcgalati, 
qui  se  trouve  dans  le  chœur  de  nuit  des  religieu.\. 

«  .\ssisiEN.  -  Ad  Inimillimas  preces  fratrum  .Minorum  Ob- 
servantium  Ordinis  S.  Francisci  Basilicae  S.Mariae  Angeloruni 
.Vssisii.  Sanctissimus  Dominas  .Nosler  Clemens  PP.  XIII  bé- 

nigne inclinatus  ,  conccssit  privilcgium  quotidianum  in  per- 
peluum  pro  religiosis  lanUim  dirli  Ordinis  ad  altare  S.  Pétri 
Regalati  silum  in  cboro  noclnrno.  Ouibuscumque  in  contra- 
rium  tacienlibus  non  obslaiilibus,  vohiilipie  Sanctiias  Sua  banc 
graliam  perpeluis  futuns  temi)oribus  fore  valiluram  abs(pie  ulla 
Brevis  expeditioue.  Dalum  Romae  ex  Secrelaria  Sac.  Con- 
gregatiouis  ludulg.,  die  22  augusli  1768.  A.  Card.  Corsinius 

Pro  -  Praef.  -  S.  Borg'ia  Secret.  {Décréta,  N.  CCCXXll! 
p.   245-240). 

6.  L'rbain  Vlll,  par  bref  du  17  février  1Ci4,  privilégie 
le  iiiaitre-autel  dans  les  églises  que  possèdent  les  Franciscains 
de  la  stricte  observance  en  Irlande,  mais  seulement  pour  le 

jour  des  morts,  toute  l'oclave  el  le  lundi  de  chaque  semaine. 
«  .Vltare  privilegialum  pro  omnibus  el  singulis  convenlibus 

Fralrum  .Minorum  Slrictioris  Observanliae  Sancti  Francisci  in 

Ri'gno  Ilibeiniae  existenlibns. 
»  Urbanus  Papa  VIII.  Ad  futuram  rei  niemoriam.  Omnium 

.saluti  paterna  cliarilale  intenti,  sacra  inlerdiun  loca  spiriliia- 
libiis  ir.dulgenliarum  muneribus  decorannis,  ut  inde  lidclinm 

defunclorum  animae  Domini  iNoslri  ,Icsu  Cb.isli  cjnsque  Sanc- 
toruui  suflragia  merilorum  cousequi  et  illis  adjulae  ex  pur- 
galorii  pœnis  ad  aeleruam  salulcm  per  Dei  misericordiam 

perduci  valcanl. 
»  Volenles  igitur  omncs  et  singulas  ecclesias  provinciac 

fratrum  Ordinis  Minorum  Sancti  Francisci  strictioris  obser- 

vanliae nuncupalae  in  Hibernia  cxistentibus,  in  quibus  nullnni 
ahud  altare  privilegialum  reperilur  concessuiii ,  et  in  earura 
(pialibet  sit  altare  niajus  hoc  speciali  dono  illuslrandum,  dnm- 
modo  in  quolibet  eoruni  missa  celebretur ,  auotoritale  Nobis- 
a  Domino  tradita  ac  de  oninipotcnlis  Dei  misericordia  ac 
beatorum  Pétri  et  Pauli  Aposlolorum  cjus  aucloritatc  contisi. 
ut  quandocumque  sacerdos  ali(}uis  saecularis  sive  cujusvis 
ordinis  regularis  missam  defunclorum  in  die  commemorationis 
defunclorum  et  singulis  dicbus  infra  illius  octavam  ac  secunda 
feria  cujusiibet  liebdomadae  pro  anima  cujuscuraque  tidelis  quae 
Dec  in  charitatc  conjuncta  ab  hac  lucc  niigraverit,  ad  prac- 
diclum  altare  celebrabil,  anima  ipsa  de  thesauro  Ecclesiac  per 

moduni  sufl'ragii  iudulgenliam  conscqualur  ,  ita  ut  ejusdem 
Domini  Nostri  Jesu  Christi  et  Beatissimae  Virginis  Mariae 
sanclorumque  omnium  meritis  sibi  sulfraganlibus,  a  purgalorii 
pœnis  libcretur,  concedimus  et  indulgeuius,  in  contrarium  fa^ 
cientibus  non  obstantibus  quibuscumque,  praesentibus  ad  Iri- 
ginta  annos  lantum  valituris.  Volumus  autem  elc. 

n  Dalum  Romae  apud  S.  Pctrum  sub  aunulo  piscatoris  . 
die  17  februarii  1044,  pontificatus  nostri  .anno  XXI  (^u//ar. 
ampl.  collect,  l.  VI,  p.   410). 

10.  Institut  de  la  S'»  Famille. 

L'Institut  de  la  S'"  Famille,  originaire  de  France,  a  obtenu 
l'autel  privilégié  dans  toutes  les  chapelles  de  ses  diverses 
maisons,  au  profit  des  sœurs  défuntes  ,  par  rescrit  du  19 
mai  1851. 

»  Annuit  (Sanctissimus)  tandem  ut  altare  oratoriorura,  de  qui- 
bus in  prccibus,  sit  privilegialum  in  perpetuura  in  suffragium 

auiniarum  sororum  dcfunctarum.  » 

17.  FiiÈREs  DE  S.  Jean  de  Dieu. 

I.  Benoît  XIII  accorde  pour  chaque  église  des  Frères  de 

S.  Jean  de  Dieu  un  autel  privilégié,  dont  l'indulgence  n'est 
applicable  qu'aux  seules  personnes  décédées  dans  l'Hôpital 
annexé  à  l'église  et  aux  religieux  de  l'Ordre. 

a  Sanctissimus  D.  N.  Benediclus  PP.  XIII  concessil  in 

omnibus  et  singulis  ccclesiis  Fralrum  Ordinis  S.  Joannis  de  ■ 
Deo,  quibus  sit  proximum  hospilale  sub  cura  fralrum  ejnsdcnv 
Ordinis  altare  privilegialum  perpetuum  pro  animahus  fidclium-. 
decedentium  in  hospitali  praedicto  ,  et  fratrum  defunctorunt 

ejusdera  Ordinis,  hac  tanien  condilione  adjecla,  (^uod  supra- 
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mcmorata  altaria  sint  lapidea  et  consecrata.  Dalum  die  13 

seplenibris  172G.  L.  Gard.  Picus  Praef.-Raphael  Cosnuis  de 
Hieronymis  Secret.   [Décréta,  i\.  LVIII,   p.   40). 

2.  Sont  considérées  comme  célébrées  à  un  autel  privilégié 

toutes  les  messes  dites  à  n'importe  quel  autel  de  leurs  églises  par 
les  prêtres  de  l'Ordre  pour  les  religieux  décédés,  conformé- 
méat  aux  statuts.  La  concession  parait  limitée  aux  seules  églises 

de  l'Italie,  de  la  France,  de  l'Alleniagnc  et  de  la  Pologne. 
a  Ad  humilliraas  preces  Fr.  Leopoidi  Pii  Sormani,  vicarii 

generalis  ordinis  S.  Joannis  de  Deo  Congregalionis  Italiae  , 

Sanctissimus  Dominus  iNoster  i'enedictus  PP.  XIV  ,  sub  die 
31  niaii  1741,  bénigne  in  perpetuum  induisit,  ut  onines  et 

singulae  niissae,  quae  in  vim  slaïutorum  Ordinis  praefati  ce- 
lebrari  soient  pro  ejusdem  Religiosis  ab  hac  luce  migrautibus 
ad  quodcuraque  altare  ecclesiarum  Ordinis  et  Gongregationis 
ejusmodi  in  Italia,  Gallia,  Germania,  et  Polonia  sire  erectarum 

sive  in  posterum  erigendarum  ceiebratae  fuerint,  perinde  sul- 
fragentur,  ac  si  ad  altare  privilegiatiim  ceiebratae  fuissent. 
Datum  etc.  »  {Décréta,  N.  Cil,  p.  69j. 

18.  Jésuites. 

Le  privilège  est  personnel  pour  tons  les  jésuites  célébrant 

n'importe  où  pour  leurs  confrères  défunts  ou  les  associés  à 
leur  Congrégation  de  la  Vierge. 

«  Indulgeutiam  et  privilegium  personale  altaris  privilegiati 
Sacerdotibus  Societatis  ubilibet  eelebrantibus  pro  animabus 
defunctorum  sodalium  ,  qui  aut  adscripli  sunt  alicui  nostrae 
congrégation!  R.  M.  V.  aut  participant  ejus  indulgentias. 
In  perpelmim  concessit  Renedictus  XIV,  15  julii  1749,  Rulla 
Qaemndmodum  presbijteri  »  (1)  Décret  du  17  décembre  1838. 

[Décréta,  pag.   86). 

19.  Clercs  Réguliers  des  martyrs  de  la  pémtence. 

Dans  chacune  de  leurs  églises  existe  un  autel  privilégié, 

désigné  par  l'abbé  général ,    et  non  réservé  à    l'ordre  seul. 
«  Glericorum  regularium  beatorum  m\rtvrum  de  rOEM- 

TEMiA.  -  Ad  humillimas  preces  moderni  abbatis  generalis  Or- 
dinis clericoruni  beatorum  martyrum  de  Pœnilentia  in  Polonia 

et  Magno  Lituaniae  Ducatu  exislentium,  Sanctissimus  Dominus 

Noster  Glemens  PP.  XIII  volens  omnes  et  singulas  ecclesias 
tam  erectas,  quam  in  posterum  erigendas  Clcricorum  Regu- 
larium  hujusmodi  in  quibus  aliud  altare  vel  in  perpetuum 
vel  ad  tempus  nondum  elapsum  simili  privilégie  decoratum 
forsan  reperitur,  quod  pcr  praesens  auctoritate  apostolica  re- 
vot;avit,  et  in  qualibet  ex  diclis  eorumdcm  clericoruni  regu- 
larium  ecclesiis  ab  abbate  gênerait  serael  tantum  designandum 
hoc  spéciali  dono  illustrare,  bénigne  concessit  alque  induisit  ut 
sacrosanctum  missae,  sacriliciura  quod  a  quocumque  sacerdote 
sacculari  vel  reguiari  cujusvis  ordinis,  congrogaiionis  et  ins- 
lituti  pro  anima  cujusrumque  cbristifidelis  quae  Deo  in  cha- 
rilate  conjuncta  ab  hac  luce  migraverit  ad  praefalum  altare 
designatum  celcbrabitur,  privilégie  gnudcat.  iNon  obslantibus 
in  contrarium  facicntibus  quibuscumque.  Praesenti  in  perpe- 

tuum valituro.  Voluilque  Sanctilas  Sua  hanc  gratiam  sulfragari 
absque  ulla  Rrevis  expcdiiione;  ejusdem  decreti  transumptis, 
seu  exemplis  eliam  impressis,  manu  et  sigillo  praedicti  et  pro 
tempore  existenlis  abbatis  generalis  Ordinis  praefati  munitis, 
ipsammet  prorsus  ûdem  adhiberi  quae  adhiberetur  si  prarsens 
foret  exliibitum  vel  ostensum.  Datum  Romae  ex  Secretaria 

Sac.  Gongregationis  Indulgent.,  die  29  aprilis  1760.  N.  Gard. 
Autonellus  Praef.-S.  Rorgia  Secret.  [Décret.  N.  GGLXXXV, 
p.  219-220). 

20.    PÈRES El    RELIGIEUSES    DE    LA    MERCI. 

1.  Les  messes  qu'ils  disent,  en  vertu  de  la  règle 

pour 

;ii  CeUe  bulle  uc  se  trouve  pas  dans  !c  Bullaire  de  Benoit  XIV. 

les  défunts  de  l'Ordre,  sont  privilégiées  par  RenoîtXIV  coiïïme 
célébrées  à  un  autel  privilégié. 

«  OrdimsR.  m.  V.  DE  MercedeRedemptiomsGaptivordm. - 
Ad  humillimas  preces  P.  M.  Dominici  Josephi  ab  .\stigaribbia, 
moderni  fratrum  Ordinis  R.  M.  V.  de  Mercede  Redemptionis 

Gaptivorum  uuncupat.  vicarii  et  procuratoris  generalis,  Sanc- 
tissimus Dominus  Noster  Renedictus  PP.  XIV  cleinenter  in- 

duisit, ut  omnes  et  singulae  missae,  quae  in  obitu  presbyte- 
roruni,  et  clericorum,  ac  laicoruni  Ordinis  hujusmodi  vel  alio 
quocumque  die  juxta  ipsius  Ordinis  constitutiones  ad  quodiibel 
altare  cujusiibet  ecclesiae  Ordinis  praedicti  celebrabuntur,  ani- 
mae  hujusmodi  pro  qua  ceiebratae  fuerint,  perinde  suffragenlur 

ac  si  ad  altare  privilegiatum  ceiebratae  fuissent.  Non  obstau- 
tibus  in  contrarium  facienlibus  quibuscumque.  Praesenti  in 

perpetuum  valituro.  Voluitque  Sanctitas  Sua  hanc  gratiam  suf- 
fragari  absque  ulla  Rrevis  expedilione.  Dalum  Romae  die  24 
aprilis  anno  17ol.   [Décréta,  N.  GXCIX,  p.  150). 

2.  Dans  chaque  église  des  religieuses  de  la  Merci,  Renoît  XIV 
autorise  un  autel  privilégié,  sans  distinction  de  prêtre ,  mais 

à  la  condition  expresse  que  l'indulgence  ne  profitera  qu'aux 
àmcs  des  religieuses,  de  leurs  parents  au  premier  et  second 

degré,  des  jeunes  filles  élevées  dans  leurs  monastères,  des  per- 

sonnes qui  les  y  servent,  et  de  leurs  bienfaiteurs.  L'autel  est 

désigné  par  l'ordinaire. «    MOXIALIUM    TOTIUS  OrDINIS    R.    M.    V.    DE    MeRCEDE  ReDEM 

PTiOMS  G.^ptivorum.  —  Ad  humillimas  preces  P.  Magistri  Do- 

minici Josephi  ab  .\stigaribbia,  moderni  FF.  Ordinis  R-  M.  V. 
de  Mercede  Rcdemptionis  Gaptivorum  uuncupat,  vicarii  et  pro- 

curatoris generalis ,  Sanctissimus  Dominus  Xoster  Renedictus 
PP.  XIV  volens  omnes  et  singulas  ecclesias  monasleriales 

monialium  ejusdem  Ordinis  et  sub  cura  et  jurisdictione  supe- 
riorum  Ordinis  ejusdem  cxistentiuni ,  sive  erectas ,  sine  in 
posterum  erigendas  in  quibus  altare  a  s.i.  me.  Renedicto  XIII, 

sub  die  24  januarii  1723,  pro  una  cujuslibet  hebdomadae  dum- 
taxât  feria  privilegiatum  in  perpetuum  reperitur,  quod  per  prae- 
sentes  litleras  auctoritate  apostolica  revocavit,  et  in  eis  situm 
altare  a  respeclivo  locorum  ordinario  semel  designandum  hoc 

spéciali  dono  illustrare,  ut  quandocumque  sacerdos  aliquis  sae- 
cularis  vel  cujusvis  Ordinis,  Gongregationis  et  Instituti  regu- 
laris  niissara  pro  anima  ipsarura  monialium,  earum(]ue  consan- 
guincorum  et  alïïnium  in  primo  et  secundo  gradu  inclusive, 
ac  puellarum  in  iisdeni  monasteriis  educandarura,  aliarumque 

inibi  servientium  et  pro  tompore  degentium,  nec  non  nionas- 
leriorum  praefatorum  benefactorum  ,  quae  Deo  in  charitate 
conjuncta  abhac  luce  migraverit,  ad  altare  praefatumcelebrabit, 
anima  ipsa  indulgeutiam  consequalur ,  ita  ut  Domini  Nostri 
Jesu  Ghristi  ac  Realissimae  V.  Mariae  Sanctorumque  omnium 

meritissibi  suffragantdjus  a  purgatorii  poenis  libcrctur,  bénigne 

concessit  atque  induisit.  Xon  obslantibus  in  contrarium  facicn- 
tibus quibuscumque.  Praesenti  in  perpetuum  valituro.  Voluilque 

Sanctitas  Sua  hanc  gratiam  sulTragari  absque  ulla  brevis  ex- 
pedilione. Datum  Romae  28  marlii  1753.  (Décréta,  n.GGXI, 

p.  100-161.) 
21.  Ministres  des  infirmes. 

Le  privilège  de  l'autel  est  attaché  aux  messes  dites  par  eux 

pour  leurs  religieux  défunts  de  l'ordre,  quelque  soit  l'autel,  mais dans  leurs  églises  seulement. 

«  Ordims  Clericorum  RegulariumMimstrantium  infirmis.  ~ 
a  Ad  humillimas  preces  Gabrielis  Marin  de  Moya,  generalis, 

ac  Francisci  Dominici  Ganavassi,  procuratoris  generalis  Cleri- 
corum Regularium  Minislrantium  Infirmis,  Sanctissimus  Do- 
minus Noster  Glemens  PP.  XIV  bénigne  indinatus  concessit, 

ut  omnes  et  singulae  missae  quae  a  quocumque  sacerdote  dicti 
ordinis  in  vim  statutorum  ,  seu  juxta  Ordinis  constitutiones 

pro  anima  cujuscumque  presbylerorum,  clericorum,  et  laicorum 
ejusdem  ordinis  celebrari  dcbent,  ad  quodcumque  altare  ec- 

clesiarum ordinis  praedicti  tara  hactenus  erectarum,  quam  in 
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posteruni  erigcndanini  celcbratac  fuerinl,  codem  privilcgio  gau- 
tlcaut  ac  si  in  allari  privilci^i  ito  colebralae  fuissent.  Oiiibus- 
cumqiie  in  coiilrarium  facienlibiis  non  obslanlibus.  Praoïcnli 
in  perpeliiiim  valiluro.  Voliiitinie  Eadcni  Sanctilas  Sua  banc 

graliam  suH'ragari  absquc  uUa  brevis  i-xpcdilione.  Datiiin  Uoinac 
ex  Secrelaria  Sac  (longr.  lndulj;iMUiaruni  ,  die  12  seplem- 
bris  17(ill.   {Décréta,  n.  CCC\\.\.1\.  p.   ii)u-'2u0.) 

•i-2.     PllllTUES    DE    L\    MISSION. 

1.  Sont  priviii'i;ices  les  trois  messes  ou  la  messe  unii|ue  re- 
'juisesde  cbaipie  prêtre  parles  conslilulions  pour  les  défunts  de 

la  Congrégation.  L'indulgence  pléiiièrc  est  également  gagnée 
par  les  clercs  ou  frères  qui  coniuuinient  à  l'occasion  d'un  décès. 

a  CoNUKEGATioNis  MissioMS  —  Ad  humilliiuas  prcces  An- 
tonii  .lacquier,  Congregationis  Missionis  superioris  gcncralis, 

Sanctissimus  Doininus  Noster  ("démens  PP.  Mil  bénigne  iu- 
clinalus  concessit  ut  très  niissae,  quae  juxta  constitutiones  in 

obitu  alicujus  cjusdem  Congregationis  a  quocumque  ipsius  Con- 
gregationis sacerdote  in  eadem  ilomo ,  ubi  e  vita  defunctus 

cessit,  commorante,  in  suffragium  ejus  animae  celebranliir,  pri- 
vilcgio gaudeant  ac  si  in  altari  privilegialo  celebrarentur;  idem 

privilegium  concessit  pro  una  niissa  ab  aliis  praedictae  Con- 
gregationis saccrdolibus  in  quacumipie  domo  degenlibus  ad 

eumdem  fincm  celebranda;  insuper  concessit,  ut  ([uilibet  sivc 
clericus,  sive  frater  coadjutor  in  domo  demortui  commorans  qui 

1er  ad  S.  Eucharisticam  mensam  in  sulTragiLim  animae  de- 
funcli  accesserit;  (luemadmoduin  alii  clerici  et  fratres  coad- 
jutorcs  in  quacunique  congregationis  domo  degentes,  et  semcl 

communionem  pro  defuncli  anima  applicantes,  plenariam  in- 
dulgentiam  m  ejusdcra  sulfragiam  consequanlur.  Voluitipie 
Sanctilas  Sua  utramque  gratiam  perpeluis  futuris  lemporibus 
absque  ulla  brevis  expcditione  fore  valituram. 

(1  Datum  Romae  ex  Secretaria  Sac.  Congregationis  Indulgent, 
die  20  junii   1765. 

0  .\.  Card.  Antonellus  Pracf.  -  S.  Borgia  Sac.  Congreg.  In- 
dulg.  Secret,  d  (Décréta,  n.  CCLXXV,  p.   213.) 

2.  Le  général  jouit,  (jualrc  fois  par  semaine,  de  l'autel  pri- 
vilégié personnel  et  les  prêtres  de  la  Congrégation,  trois  fois, 

seulement. 

»  Superiori  Generali  pro  tempore  indullum  altaris  privi- 
legiali  personalis  pro  quatuor  feriis  in  (pudibct  hebdomada; 
presbiteris  vero  congregationis  pro  tribus  feriis  tanlum.  d 

(Jregoire  XVI.  (Prinzivalli,   pag.  '.(0.) 
•ïi.  Oblates  de  S'"  Françoise. 

Les  oblates  de  S'"  Françoise  Romaine,  établies  à  Rome  au 

monastère  de  Tor  di  Speccin,  jouissent,  en  vertu  d'un  bref 
d'Alexandre  \  11,  du  privilège  pour  le  maître-autel  de  leur  église 
pendant  tout  le  temps  que  le  corps  d'une  religieuse  défunte  y est  exposé. 

La  Congrégation  des  Rites  autorisa  la  célébration  d'une 
messe  de  liequiem,  même  aux  jours  doubles,  à  cause  de  la 
présence  du  corps. 

«  Urbis.  -  Cura  alias  fui.  re.  Alexauder  papa  Vil  per 
suum  Brève,  datum  Romae  apud  S.  Mariam  iMujorem  sub  an- 

nulo  l'iscatoris  die  12  deccmbris  ICbO  indulserit,  ul  quando- 
cumque  sacerdos  aliquis  saccularis,  vel  cujusvis  ordinis  regu- 
iaris  missam  defunctorum  in  tempore  tantum  quo  corpus  cu- 
juscumque  monialis  monaslerii  Turris  Speculorum  de  Lrbe  rc- 
ccnter  defunctae  in  inferiori  ecclesia  nuncupata  B.  .M.  V.  ex- 
positum  crit  ad  altare  majus  dictae  ecclesiae  inferioris  celc- 

brabit,  anima  ipsa  de  tbesauro  ecclesiae  per  modum  sutl'ragii 
indulgcntiam  consequatiir.  .Modo  S.  Rituum  Congregatio  ad 
relationem  Emi  D.  Cardinalis  IJrancatii  declaravit,  missam  de 

Requiem  pro  defuncl'is  ad  efFeitum  praedictum  cclebrari  posse 
ad  praefatnm  altare  majus  situm  in  inferiori  ecclesia  dicti 

monasterii  praesentc  corpore,  eliam  in  duplicibus.  Die  21  no- 
vembris  1671.»  [Atmlecta,  1805,  col.  1160,  n.  1933. ^ 

24.  Olivétains. 

1.  L'autel  de  le  grotte  babitée  au  Mont-Olivel,  près  Sienne, 
par  le  B.  Bernard  Tolomei  .  un  des  fondateurs  de  l'ordre, 
est  privilégié. 

a  Très  Saint  Père,  Dom  César  Scarselli,  abbé,  ex-général 
de  la  Congrégation  des  moines  du  Mont-Olivet,  représente 

qu'à  l'époque  de  son  vicariat  général  et  généralal  ayant  élé- 
gamment arrangé,  en  forme  de  chapelle,  la  grotte  (juMiabi- 

tait  le  B.  liernanl  Tolomei,  fondateur  de  la  même  (Congré- 
gation ,  il  obtint  de  Clément  Xlll,  de  sainte  mémoire,  par 

bref  et  pour  dix  ans,  une  indulgence  de  cent  jours,  chaque 

fois  i|ue  l'on  visitera  la  chapelle  de  la  sainte  grotte,  et  l'in- 

dulgence plénière  une  fuis  l'an,  au  choix  de  chacun.  11  sup- 
plie maintenant  Votre  Sainteté  pour  la  perpétuité  de  ces  indul- 

f^ences  et  pour  l'extension  de  l'indulgence  plénière  à  deux  fois 
le  mois,  au  choix  de  chacun,  avec  l'autel  privilégié  perpétuel, 
d'autant  plus  que  la  sainte  chapelle  est  loin  de  la  clôture  du 
monastère  d'environ  deux  cents  pas. 

n  Sanctissimus  Dominus  Nosler  Pius  PP.  VI  oraloris  prc- 
cibus  bénigne  annucns  in  pcrpetuum  confirmavit  ut  petebalur 
omncs  et  singnlas  indulgentias  a  sa  me.  Clémente  Xlll  con- 

cessas,  quamvis  Brève  apostolicum  jam  antea  expirasset.  In- 
super firma  remanenle  indulgentia  plenaria  perpétua  semel 

in  mense  lucranda  ,  quam  Eadem  Sanctitas  Sua  ,  in  audien- 
tia  diei  23  marlii  hujus  anni,  omnibus  ulriusque  sexus  Chri- 

sti-fidelibus  rite  dispositis,  ac  supracnunlialam  S.  Spccus  ca- 
pellam  visilantibus  et  orantibus  clemcnter  concessit;  eisdem 
omnibus  et  singulis  Gdelibus  qui  in  solemnitatibus  Nativitatis 
et  Asccnsionis  Domini  Noslri  .lesu  (>hristi,  Pascliatis  Ucsur- 
rectionis  et  Pentccoslos,  ac  in  festo  omnium  sanctorum  nec 

non  in  diebus  Conceplionis,  Nativitatis,  Annunciationis,  Pu- 
rilicationis,  et  Assumptionis  Deiparae  Virginis  eamdem  S.  Spe- 
cus  capellam  vere  pœnitenlcs ,  confessi  ac  s.  communione 
refecti  dévote  visilaverint  ,  ibique  juxta  mentem  Sanclitatis 

Suae  per  ali(iuod  temporis  spatium  pias  apud  Deum  pr?ces 
effuilcrint,  indulgcntiam  plenariam  singulis  praefalis  diebus 
lucrandam  ac  pcrpetuis  futuris  temporibus  valituram  clemcnter 
concessit.  Tandem  ipse  Sanctissimus  saepedictam  S.  Specus 
capellam  privilcgio  quotidiano  perpétue  decoravit,  pro  missis 
quae  a  (piocuni((ue  sacerdote  rcgulari  Congregationis  oralricis 
pro  animabus  Cdiristitidelium  in  puri^alorio  detentis  in  eadem 
capella  celebrabuntur.  Voluitque  Eadem  Sanctitas  Sua  bas 
gralias  non  obstantibus  in  contrarium  facienlibus  quibusciiinque 

suH'ragari  absquc  ulla  Brevis  expcditione.  Datum  Romae  ex 
Secretaria  Sac.  Congregationis  Indulgentiarlim,  die  20  aprilis 
1776.  -  J.  C.  de  Somalia  secret.  »  [Décréta,  n.  CCCI.XIV, 
p.   27i-275). 

2.  Pie  VI  daigna  accorder  h  l'église  des  Olivétains  de 
S.  Michel  du  Bois,  près  Bologne,  un  autel  privilégié  dans  la 

crypte  et  cinq  dans  l'église  supérieure,  fa^eur  d'autant  plus 
précieuse  qu'elle  est  plus  rare. 

«  BoNONiEN.  —  Ad  huniillinias  procès  lî.  P.  Abbatis  Do- 
mini Caesarei  Pozzi  ,  Congregationis  Olivclanae  ,  in  qtiibus 

supplex  orabat,  ut  ecclesia  monasterii  cjusdem  (longregalionis 
suli  tilulo  S.  Michaelis  in  Bosco,  extra  civitalem  Bonnniae 

sita  ,  privilcgio  altarium  ,  nec  non  indulgentia  plenaria  per- 

pétua decorarctur,  Sanclissinuis  Dominus  .\osler  Pius  l'P.  VI 

hujusmodi  prcces,  me  inl'rascri|)to  Sac.  Congregationis  Indul- 
gentiarum  Secretario  in  audientia  diei  23  septembris  anno 

jubilaei  1775  ,  referente  ,  bénigne  concessit ,  ul  omnes  et 
singuli  utriusque  sexus  Christilidelcs  vere  poenitenles,  confessi 
ac  s.  communione  refecti  qui  supradictam  praefati  monasterii 
ccclesiam  in  quocumque  anni  die  festo  dévote  visilaverint, 
ibicpjc  per  aliipiod  temporis  spalium,  juxta  mentem  Sanctitatis 

Suae,  pias  apud  Deum  prcces  effuderint ,  indulgcntiam  ple- 
nariam pro  vivis  ac  defunctis  in  perpetuum  valituram.  absO' 

luto  taracn  pracsenti  anuo  jubilaei,  incipiendam  lucrari  possiut 
132 
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et  valeanl.  Insuper  Eadem  Sanclitas  Sua  clementer  induisit, 

ut  firmo  rémanente  privilegio  altaris  Pielatis  inférions  eccle- 
siae  ejusdera  monasterii  ,  omnia  et  singula  quinque  altaria 

ccclesiae  superioris,  nenipe  S.  Miciiaeiis,  S.  Franciscae  Ro- 
manae,  S.  Caroii,  B.  Bcrnardi  Ptoloniaei,  ac  Sanctissirai  Cru- 
cifixi  privilegio  quotidiano  perpétue  gaudeant  pro  missis  quae 
iisdem  altaribus  a  quocumque  sacerdoïc,  sive  saeculari,  sive 
regulari ,  pro  animabus  fidclium  ,  pro  quibns  missae  fuerint 

celebratae,  de  thesauro  Ecclesiae  per  modura  suffragii  indul- 
gentiam  consequantur.  Pracsenli  in  perpeluuni  valituro  absque 

ulla  Brevis  expeditione;  non  obstanlibus  in  conlrariura  facien- 
tibus  quibuscumque  ,  facta  eliam  facultate  Typis  R.  C.  A. 

imprimi  posse.  Datuni  Romae  ex  Secretaria  Sac  Congrega- 
lionis  Indulgentiarum  ,  die  17  novembris  1775.  (Décréta, 

num.  CCCLIX,  p.  -270;. 
3.  Benoît  XIV,  par  bref  en  date  du  28  août  1741,  ac- 

corde l'autel  privilégié  à  perpétuité  dans  chaque  église  de 

l'Ordre,  tant  celles  déjà  érigées  que  celles  à  ériger  à  l'ave- 
nir. Cette  concession  annuUe  toute  concession  antérieure  ana- 

logue perpétuelle  ou  même  temporaire. 

L'autel  doit  être  désigné  par  le  Général  pro  tempore  une 
fois  pour  toutes,  sans  qu'il  soit  possible  de  transférer  le  pri- 

vilège à  un  autre  autel.  Toute  messe  dite  à  cet  autel  par 

un  prêtre  séculier  ou  régulier,  vaut  pour  l'âme  du  défunt, 
quel  qu'il  soit,  à  l'intention  de  qui  on  célèbre.  Le  Procureur 
Général  de  l'Ordre  est  seul  autorisé  à  délivrer  des  copies 

authentiques  de  ce  bref,  dont  l'original  est  conservé  à  Mont- 
Olivet  majeur,  près  Sienne. 

«  Benedictus  XIV.  P.  M.  —  Ad  perpetuam  rei  memoriam. 
Omnium  saluli  paterna  caritate  intenti,  sacra  inlerdum  loca 
spiritualibus  indulgentiarum  muneribus  decorannis ,  ut  inde 
fidelium  defunctorum  animae  Doraini  Nostri  Jesu  Christi,  ejus- 
que  sanctorum  suflPragia  meritorum  consequi,  et  illis  adjutae 

a  purgatorii  pœnis  ad  aeternam  salutem  per  Dei  niisericor- 
diam  perduci  valeant.  Volentes  igitur  omues,  et  singulas  ec- 
clesias  tam  hactenus  erectas,  quam  imposterum  erigendas  mo- 
nachorum  Congregalionis  Olivetanae,  Ordinis  S.  Benedicti,  in 

quibus,  ut  accepimus,  aliud  altare  privilegiatuni  perpetuum, 
vel  ad  tempus  nondum  elapsum  forsan  concessum  reperitur, 

quod  per  praesenles  revocamus,  et  in  qualibet  ex  ecclesiis 

Congregationis  hujusmodi  situm  altare  per  dilectum  filium  Hip- 
polytum  Vagnozzi  modernum,  et  pro  tempore  existentem  dictae 

Congregationis  Abbatem  Generalem  semel  dumtaxat  designan- 
dum,  et  eligendum,  quod  semel  designatum,  et  electum  nec 

m'utare,  nec  variare  possit,  hoc  speciali  dono  illustrare,  aucto- 
rilate  Nobis  a  Domino  tradita ,  ac  de  Omnipotentis  Dei  raise- 
ricordia,  et  beatorum  Pétri,  et  Pauli  Apostolorum  ejus  aucto- 
ritate  confisi ,  supplicationibus  tam  dicli  Hippolyti  Abbatis 
Generalis,  quam  dilecli  itidera  filii  Lucae  Pertusati  Abbatis, 
et  moderni  Procuratoris  Generalis  nomine  Nobis  super  hoc 

hurailiter  porrectis  inclinati,  ut  quandocumque  sacerdos  aliquis 
saecularis,  vel  cujusvis  Ordinis,  Congregationis,  vel  Instiluti 

reguiaris  sacrosanctum  missae  sacriûcium  pro  anima  cujuscum- 
que  Christifidelis,  quae  Deo  in  caritate  conjuncta  ab  bac  luce 
migraverit  ad  praefatum  altare  ab  eodem  Abbate  General i, 
ut  praefertur,  designandum  celcbrabit ,  anima  ipsa  de  thesauro 
Ecclesiae  per  moïkim  sulTragii  indulgentiam  consequatur,  ita 
ut  ejusdem  Domini  Nostri  Jesu  Christi,  ac  Bealissimac  Vir- 
ginis  .Mariae ,  sanctorumque  omnium  meritis  sibi  suffragantibus 
a  purgatorii  pœnis  liberetur,  concedimus,  et  indulgennis.  In 
contrarium  facientibus  non  obstantihus,  pracsentibus  perpeluis 
futuris  temporibus  valituris.  Volumus  autem  ,  ut  earumdenî 
praesenlium  literarum  transuraptis,  seu  exemplis  etiam  impres- 
sis  manu ,  et  sigillo  Procuratoris  Generalis  pro  tempore  exis- 
tentis  Congrégation. s  hujusmodi  munitis,  eadem  prorsus  fides 
ubique  locorum  habeatur,  quae  haberetur  ipsis  praesentibus, 
si  forent  exhibiiae  vel  ostensae.  Datum  Romae  apud  Sanclam 

Mariam  Majorem  sub  .\nnulo  Piscatoris  die  XXVIII  augusti 
MDCCXLl,  PontiQcatus  Nostri  anno  secundo.  -  D.  Cardinalis 

Passioneus.-Sigillum  Procuratoris  Ordinis.  Loco^Signi. Ro- 
mae, 1741.  Ex  Typographia  Reverendae  Camerae  Apostoli- 

cae.  Concordat  cum  originali  quod  prostat  in  Sacristia  Abba- 
lialis  Ecclesiae  hujus  Archicœnobii  Monlis  Oliveti  Majoris. 
Dat.  in  M.  0.  M.  die  24  feb.  1866.  Pro  Cancellario  absente, 
D.  Camillus  M.  Seriolo  M.  0. 

2i).  Oratoriens. 

1.  Chaque  église  des  Oratoriens,  dans  le  monde  entier, 

excepté  à  Rome,  a  droit  d'avoir  un  autel  privilégié  que  dé- 
signe l'ordinaire.  Tout  prêtre,  séculier  ou  régulier,  peut  y 

dire  la  messe  et  gage  d'indulgence. 
«  Sanctissiraus  Dominus  Noster  Benedictus  PP.  XIV,  praevia 

revocatione  alterius  altaris  privilegiati  ,  quatenus  adsil ,  ia 

perpetuum  vel  ad  tempus  nondura  elapsum  Apostolico  privi- 
legio decorati ,  bénigne  concessil,  atque  induisit,  ut  sacro- 

sanctum missae  sacrificium,  quod  a  quocumque  sacerdote  sae- 
culari vel  cujusvis  Ordinis,  Congregationis  et  Instituti  regu- 

iaris ad  unum  altare  per  Ordinarios  locorum  in  qua'tibet  es 
ecclesiis  presbyterorum  saecularium  Congregationis  Oratorii 
S.  Philippi  iNerii,  tam  erectis  ,  quam  in  posterum  erigendis 
in  quacuinque  mundi  parle  existentibus  situm,  semel  tantum 

respective  designandum,  excepta  tamen  ecclesia  dictorum  pres- 
byterorum de  Urbe,  pro  anima  cujuscumque  Christifidelis,  quae 

Deo  in  charitate  conjuncta  ab  bac  luce  migraverit,  célébra— 
bilur,  anima  ipsa  de  thesauro  Ecclesiae  per  modura  suffragii 
indulgentiam  consequatur;  ita  ut  Domini  Nostri  Jesu  Christi 
ac  Beatissimae  V.  Mariae  Sanctorumque  omnium  meritis  sibi 
suflfragantibus  a  Purgatorii  poenis  liberetur.  Non  obstantihus  in 
contrarium  facientibus  quibuscumque.  Praesenti  in  perpetuur» 
vahturo.  Voluitque  Sanctitas  Sua  hanc  coucessionem  suTragari 

deberc  absque  ulla  brevis  expeditione.  Datum  Romae  die  7  se- 
ptembris  1734.  (Z>fcrrfa,  CCXVil,  p.  164-163.) 

2.  L'autel  qui  existe,  à  Rome,  dans  la  chambre  habitée  par 
S.Philippe  deNeri,est  privilégié,  sans  distinction  aucune  de 
prêtre  ,  soil   régulier,  soit  séculier,  soit  oratorien  ou  autre. 

«  UnBis  -  Très  Saint-Père,  Le  supérieur  des  Pères  de 
S.  Jérôme  de  la  Charité  de  Rome  expose  que  le  privilège 

perpétuel  a  été  accordé  à  l'autel  qui  existe  dans  la  chapelle 
supérieure  de  leur  pieuse  maison,  qui  fut  la  demeure  pendant 
trente-trois  ans  de  leur  glorieux  fondateur  S.  Philippe  de  Neri 

et  que  ce  privilège  s'étend  seulement  aux  religieux  habitant 
ladite  pieuse  maison:  le  recourant  désirant  que  dans  un  si 
saint  lieu  les  âmes  du  purgatoire  soient  de  plus  en  plus  se- 

courues, supplie  Votre  Sainteté  de  vouloir  bien  dans  sa  bonté 
daigner  étendre  ledit  privilège  à  tous  les  prêtres  qui,  pour 

leur  dévotion  personnelle,  célébreront  audit  autel. 
a  Sanctissimus  Dominus  Noster  Plus  PP.  VI  supradictum 

privilegium  praefato  altari  concessum  bénigne  extendit ,  va- 
iiturum  pro  omnibus  et  singulis  missis  ,  quae  a  quocumque 

sacerdote,  sive  saeculari,  sive  regulari,  in  eodem  altari  cele- 
brabuntur.  Quani  gratiam  voluit  perpetuis  futuris  temporibus 
absque  ulla  brevis  expeditione  fore  valituram.  Datum  Romae  ex 
Secretaria  S.  Congregationis  Indulgentiarum,  die  1  martii  1777. 
J.  C.  de  Somalia  Secret.  [Décréta,  CCCLXVIII.  p.  277.) 

26.  Prémontbés. 

1 .  Les  plus  petites  communautés,  n'y  eût-il  que  deux  ou 
trois  chanoines,  jouissent  de  l'autel  privilégié  aussi  bien  que 
les  maisons  plus  nombreuses. 

0  Ordinis  Pr.emonstratexsis.  -  1.  An  ecclesiae  in  quibus 

duo  vel  très  canoniei  Praemonstratenses  degunt,  gaudeant  pri- 

vilegio altaris,  sicuti  reliquae  ejusdera  Ordinis  ecclesiae?  Et 

quatenus  négative. 

»  2.  .\n  sit  hujusmodi  privilegium  concedendum  ia  casu'? 
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»  Sacra  Congregalio  diei  8  augusli  1750  respondil: 
»  Ad   1 .    Gaudere. 

»  Ad  S.  Provisum  in  primo.  [Décréta,  CXClll,  p.  116.) 

i.  La  concession  de  l';uitel  privilcs^ié  s'élcnd  a  loiiles  les 
églises  de  Tordre,  môme  colles  qui  sont  sous  la  juridiction 
épiscopale. 

<i  Ordims  PRAEMONSTnATENsis.-SanclissinnisDominus.Noslcr 
Cleraens  PP.  \1V  concessil  allare  privilegialuin  pcrpcluum 

quolidianum  ([uibuscumque  ecclesiis  canonicoruin  Uciçulariuni 
Ordinis  Piaemonslralensis  cliaiu  sub  Ordinurii  jurisdiclionc 

exislenlibus,  semcl  laulum  desii;nandum.  Voluilque  cadem  Sauc- 
titas  Sua  hujusniodi  privilcgium  et  graliam  perpcluis  futuris 
leraporibus  suUVagari  absque  ulla  brevis  cxpcdilione.  Dalum 
Romae  ex  Secrelaria  Sac.  Congregalionis  Indulgenliarum, 
die  9  augusti  1763.  J.  de  Comilibus  Secret.  [Décréta,  n.CCLVU, 
p.  300.) 

3.  Le  privilège  est  limité  anx  seuls  chanoines  et  ne  com- 
prend pas  les  religieuses  qui  suivent  la  ri;gle  de  Prcmontié. 

a  Obdims  PR.\E.«o.\;iTRATK>sis  -  I.  An  ccclesiac  nionialium 

Ordinis  Praemonslratensis,  qnae  Ordinariis  subjectae  sunt,  gau- 
deanl  privilegio  allaris  eidcra  ordini  conccsso. 

«  i.  An  eodcm  privilegio  gaudeanl  ccclesiae  a  monasleriis 

ordinis  dependenlcs,  quae  ab  aliquo  ejusdem  ordinis  canonico 
soient  administrari  in  casu  etc. 

•  Sacra  ('.ongregalio,  sub  eadem  die  ,  respondil:  Négative 
ad  ulrumque.   (Décréta  CXL.   p.  98-99.) 

27.  Institdts  des  religieuses  dv  sacré-cœur  de  Jésus. 

«  Toutes    les    messes   qui   se  célébreront  pour  le  suffrage 
des  âmes  des  religieuses   défuntes  jouiront  du  privilège  de 

l'autel.  D  Décret  du  17  avril  1834.  (Prinzivalli,  pag.  71.) 

28.  Servîtes. 

Clément  XII  ,  par  la  bulle  Unigeniti  filii  du  9  décem- 
bre 1734,  déclare  privilégiées  toutes  les  messes  dites  par  les 

Servites,  conformément  à  la  règle,  pour  leurs  frères  défunts 
et  les  religieuses  déccdées,  mais  seulement  en  leurs  églises. 

«  De  oinnipotentis  Dei  ac  bealorum  Pétri  et  Pauli  .Vpos- 
tolorum  ejus  auctoritate  conlisi:  quod  quotiescumque  quilibct 
presbyter  regularis  dicli  ordinis  missani  defunctorura  juxta  dicti 
ordinis  statuta  pro  animabus  fratrura  et  monialiuin  ejusdem 
ordinis  quae  simililer  Deo  in  charitale  eonjunctae  ab  hac  luce 
migravcrint,  m  eorum  ecclesiis  dumtaxat  celebraverit,  animae 

ipsae  de  thesauro  Ecclesiae  per  niodum  sudragii  indulgentiam 
consequantur,  ita  ut  ejusdem  Domini  Nostri  Jesu  Christi  ac 
Beatissimae  Mariae  Virginis  sanctorumquc  omnium  meritis  cis 

suffragautibus ,  a  purgalorii  paenis  liberentur,  aposlolica  auc- 
toritate praefala  etiam  pcrpetuo  concediinus  et  indulgemus. 

[Bullarium  Romanum,  t.   XIV,   p.  13.) 
«  Benoit  Xlll  de  sainte  mémoire,  le  24  janvier  1725,  a 

concédé  le  privilège  quotidien  perpétuel  pour  tous  les  (idèles 

défunts  à  l'autel  de  la  B.  Marie  des  Sepl-Douleurs,  dans  toutes 
les  Eglises  de  l'ordre  des  Servîtes. 

»  Privilège  de  toutes  les  messes  qui  seront  célébrées  à 

quelqu'aulel  que  ce  soit  dans  le  lieu  fixé  par  l'ordinaire  où  se 
fera  l'anniversaire  général  solennel  pour  les  défunts  frères 
et  sœurs  de  la  confrérie  des  douleurs.  (Bref  de  Pie  VI,  8  juil- 

let l-8o;. 
»  Clément  XII  de  sainte  mémoire  a  conûrraé  les  susdites 

indulgences  et  concédé  de  plus  que  toutes  les  messes  qui 

se  célèbrent  à  quelqu' autel  que  ce  soit  en  vertu  des  constitu- 

tions de  l'ordre  pour  les  religieux  défunts,  soient  privilégiées. 
Décret  du  9  avril  1838.  (Prinzivalli,  p.  77-79.) 

«».   SyiTCStriiiM. 

L'abbé  général  est  délégué  pour  désigner  à  tout  jamais 
l'autel  privilégié  dans  les  églises  des  Sylvestrins.  Tout  prêtre, 

séculier  et  régulier,  est  apte  à  gagner  l'indulgence,  chaque 

fois  qu'il  y  célèbre  la  messe. 
<  Ad  enixas  prcces  D.  Joannis  Baptistae  Marsilii,  abbatis 

et  procuratoris  gcneralis,  nomine  etiam  D.  Porpbyrii  Tufi 
abbatis  generalis  monachorum  Congregationis  Sylvestrinorum 

nuncupat.  Ordinis  S.  Benedicli,  bumillimc  porrectas,  Sanc- 
tissimus  Oominus  iNostcr  Benedictus  PP.  XIV  volens  omnes 

et  singulas  ecclesias  tam  erectas  quam  in  posterum  crigen- 
das  monachorum  Congregalionis  hujusniodi ,  in  quibus  aliud 
allare,  vel  in  perpetuum  vel  ad  tempus  nondum  elapsum 
simili  privilegio  decoratum  forsan  reperilur,  quod  per  prae- 
senlos  auctoritate  Aposlolica  revoravit  ,  et  in  qualibct  ex 

dictis  ecclesiis  allare  a  praelato  1).  Porphyrio,  vel  pro  tcm- 
pore  exislente  ejusdem  Congregationis  abbate  generali,  semcl 
designandum,  hoc  speciali  dono  illustcarc,  ut  quandocumque 
sacerdos  aliquis  saecularis,  vel  regularis,  cujuscumque  Ordi- 

nis, Instiluti  vel  Congregalionis,  missam  pro  anima  cujuscum- 
que Christifidelis ,  quae  Deo  in  charilate  conjuncta  ab  hac 

hicc  migraverit,  ad  praefaUim  allare  designandum  celebrabil, 

anima  ipsa  de  thesauro  Ecclesiae  per  modum  sullragii  Indul- 
gentiam consequalur;  ila  ul  D.  N.  Jesu  Chrisli  ac  Beatissi- 

mae Virginis  Mariae  Sanclorumque  omnium  meritis  sibi  suf- 
fragautibus a  purgalorii  pocnis  liberetur  ,  bénigne  conccssit 

alque  induisit.  Non  obslantibus  in  conlrarium  facientibus  qui- 
buscumque.  Praesenli  in  perpetuum  valituro.  Voluilque  Sancli- 
tas  Sua  banc  gratiam  absque  ulla  brevis  expedilione  suffra- 
gari  earumdemquc  pracseiilium  litlerarura  Iransuraplis  ,  seu 
exeraplis  etiam  impressis  ,  manu  et  sigillo  praedicti  ,  et  pro 

tempore  existenlis  procuiatoris  generalis  Congregationis  prae- 
fatae  munitis  ipsani  prorsus  (idem  in  judicio  et  extra  adhi- 
beri,  quae  adhiberclur  ipsis  praesentibus,  si  forent  exhibitac 
vel  ostensae.  Datuin  Romae,  die  12  aprilis  anno  1747. 

Fr.  J.  Card.  Porlocarrcro  Praef.,  A.  M.  Erba  Prot.  Aposto- 

licus  Secret.  (Z^fCR^a,  CL,  p.  103-104). 

30.  Tlx^atina. 

1.  L'autel  de  S.  André  Avellin,  invoqué  spécialement  contre 

la  mort  subite  ,  a  été  d'abord  privilégié ,  dans  toutes  les 
églises  des  Théatins,  quatre  jours  seulement  par  semaine;  le 

général  de  l'Ordre  détermine  ces  quatre  jours. 
«    CONGREGATIOMS     ClERIC.      ReGI'L.      TuEATINORUM.    -    Très 

Saint  Père,  Les  funestes  cas  de  mort  subite  autrefois  si  rares 

et  devenus  maintenant  si  fréquents  et  journaliers,  tandis  qu'ils 
occasionnent  des  inquiétudes  à  chacun  sur  son  propre  sort,  ne 

laissent  pas  que  d'attrister  les  coeurs  chrétiens,  même  à  l'occa- 
sion des  malheurs  d'aulrui.  Mais  dans  sa  bonté  Dieu  a  fourni 

aux  ûdèles  un  moyen  très  efficace  pour  se  préserver  des  ac- 
cidents imprévus  ou  au  moins  pour  ne  pas  manquer  à  ce 

terrible  moment  des  secours  de  la  religion,  par  l'inlercession 

puissante  du  glorieux  S.  André  Avellin.  Afin  d'exciter  tou- 
jours de  plus  en  plus  les  fidèles  à  la  dévotion  envers  ce 

grand  Saint,  gloire  et  splendeur  de  la  Congrégation  des 
Clercs  réguliers,  le  préposé  général  de  ladite  Congrégation, 
prosterné  aux  pieds  deVolre  Sainteté,  demande  humblement  que 

dans  toutes  les  églises  de  son  Ordre  l'autel  du  Saint  soit 

privilégié  à  perpétuité ,  nonobstant  qu'il  y  ait  dans  ladite 

Eglise,  par  grâce  générale  ou  spéciale,  d'autres  autels  privi- 
légiés. L'exemple  d'aulres  églises  qui  jouis.sent  de  plusieurs 

autels  privilégiés,  quoiqu'il  n'y  ail  pas  le  nombre  de  messes 

ni  le  culte  qui  se  voient  dans  les  églises  de  l'Ordre  des 
Théatins,  la  plus  grande  gloire  du  Saint,  le  plus  grand  bien 

qu'en  retirent  les  fidèles,  sont  autant  de  motifs  qui  inspirent 

au  recourant  une  grande  confiance  d'obtenir  de  la  piété  de 

Votre  Sainteté  la  grâce  qu'il  implore. 
»  Sanclissimus  Doininus  Noster  Pins  PP.  IX.  in  singulis 

ecclesiis  Congregationis  Clericorum  Regul.  Theatinorum  de- 

claravit   privilegiatum    allare  S.  Andrcae    Avellino   dicaluoi 
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pro  quatuor  tanlura  feriis  in  qualibct  hebdomada  a  P.  Pr?e- 
posito  Generali  acluali  serael  designandis  ,  non  obstanlibus 
aliis  privilegiis. 

»  Daluni  Romae  ex  Secrelaiia  Sac.  Congrcgationislndulgen- 
tiarum,  die  17  augusti1846.  C  Ciird.  Ferrelti  Pracf,-J-  Gaiio 
Secret.  {Décréta,  CLXXV  p.   477-i78). 

2.  L'autel  de  S.  Gaétan,  dans  chaque  église  de  l'ordre,  est 
privilégié  à  perpétuité  pour  tous  les  jours  de  l'année,  à  l'in- tenlion  des  fidèles  défunts. 

Enfin  l'autel  sur  lequel  on  célèbre  à  l'intention  d'une  per- 
sonne qui  a  porté  le  scapulaire  bleu  de  l'Inimaculée-Con- 

ception  est  privilégié,  en  quelque  église  que  ce  soit. 

C'est  ce  qui  résulte  du  Sommaire  approuvé  et  reconnu 
par  la  Sacrée  Congrégation  des  Indulgences,  le  12  scptem- 
ber  18G0. 

»  Altare  S.  Cajetani  Thienaei,  fundatoris  Clericorum  Regu- 
lariura  CongregalionisTbeatinae,  quacumque  in  ecclcsia  diclae 

Congregalionis  privilegio  gaudet  perpetuo  pro  omnibus  fide- 
libus  defunclis. 

»  Hoc  ipso  privilegio  quotidie  et  in  perpetuura,  ex  conces- 
sione  Sanctissimi  D.  N.  Pii  Papae  IX,  sub  die  12  novcm- 
bris  1849,  gaudet  etiani  altare  S.  Andrcae  Avellino  dicatum, 
in  singulis  eorumdem  clericorum  regularium  ecclesiis. 

9  Insuper  quoties  missae  sacrificium  pro  aliquo  defuncto  ce- 
lebratur,  qui  sacrum  rite  benedictum  gestaverit  Scapulare 
caeruleuni  ,  altare  in  quo  illud  Deo  offertur  tanquara  privi- 
legiatum  habetur. 

»  Denique  idem  Sumraus  Pontifex  Pins  Papa  IX,  sub  die 

3  decembris  1847,  praedictum  Scapulare  geslantibus  conces- 
sil  pariter,  ut  iis  in  locis  in  quibus  dcest  ecclesia  Clerico- 

rum regularium,  quara  ad  lucrandas  quasdam  ex  supradictis 
Indulgentiis  adiré,  ibique  orare  deberenl ,  aliam  Ecclesiam, 

in  qua  tanien  aliquod  adsit  altare  B.  Mariae  Virginis,  substi- 
tucre  valeant.  »  (Prinzivalli,  p.  192,  n.  CIV). 

31.  Trinitaires. 

1 .  Décret  de  la  S.  C.  des  Indulgences  réglant  le  nombre 

de  messes  prescrites  pour  la  concession  de  l'autel  privilégié. 
«  Ordinis  Sanctissimae  Trinitatis  Redemptionis  Captivorum. 

Sauctissimus  Dominus  ISoster  ad  humillimas  preces  Fratris 

Alilani  Perez  de  Arroyo,  procuratoris  i;eneralis  totius  Ordi- 
nis Sanctissimae  Trinitatis  Redemptionis  Captivorum,  confir- 

mavit  omnia  altaria  privilegiata  perpétua  ,  quae  reperiuntur 
concessa  ia  nonnullis  ecclesiis  praefati  Ordinis.  Ouia  vero  in 

aliquibus  ecclesiis  ejusdem  Ordinis  altare  privilegiatum  pro 

una  vel  pluribus  feriis  cum  aliquo  determinato  numéro  mis- 
sarum  ad  seplcnnium  ,  vel  aliud  longius  tempus ,  nondum 
forsan  elapsum,  reperilur  concessum,  Sanctitas  Sua,  praevia 

illorum  revocatione,  eadem  altaria  privili^giata  denuo  conces- 
sit  in  pcrpeluum,  pro  feriis  et  cum  numéro  missarum,  ut  infra. 

»  In  ecclesiis  ita([ue  Ordinis  praedicti  ,  in  (juibus  usque 
adbuc  nuUum  altare  privilegio  decoralum  existit ,  Sanctitas 

Sua  concessit  unicum  tantum  altare  privilegiatum,  juxla  rao- 
dum  videlicet: 

»  lu  ecclesiis  fratrum  supradicti  Ordinis  ,  in  quibus  qua- 
tuor missae  quotidianae  celebrantur,  concessit  altare  privile- 

giatum ,  pro  animabus  quoruracumque  Cbrislifideliuni  ,  quae 
Deo  in  caritate  conjunclae  ab  bac  luce  migravorint,  pro  una 
feria  cujuslibel  hcbdomadac  :  in  quibus  decem  missae,  pro 
duabus  feriis:  in  quibus  quindecira,  pro  tribus:  in  quibus  vi- 
gintiquinquc  pro  quinque  feriis;  et  in  quibus  triginta,  quinque 
concessit  altare  privilegiatum  quolidianum. 

»  In  ecclesiis  vero  silis  in  partibus  infidelium  vel  haere- 
ticorum  concessit  altare  privilegiatum  simililcr  perpetuum  , 
pro  una  feria  in  hebdomada  ,  absque  e.vpressione  numeri 
missarum. 

D   In  ecclesiis  au'cm  monialium  ,   pariter   concessit  altare 

privilegiatum  perpetuum  pro  una  feria  cujuslibet  hebdomadae, 
absque  expressione  numeri  missarum,  sed  pro  monialibus  tan- 

tum earumque  consanguineis,  affiuibus  et  benefactoribus. 
»  Cum  bac  lamen  declaratione ,  quod  in  singulis  supra 

relatis  fratrum  ecclesiis ,  quibus  modo  altare  privilegiatum 
conceditur  ,  indullum  sit  restrictum  ad  sacerdotes  dumtaxat 

Ordinis  supra  expressi  inibi  célébrantes,  et  quod  allaria  et 
feriae ,  pro  quibus  conceditur  privilegium  ,  semel  tantum  ab 
Ordinariis  Locorum  designari  debeant. 

»  Tandem  Sanctitas  Sua  voluit  quod  hujusmodi  concessio- 
nibus  fruantur  non  solum  ecclesiae  quas  in  praeseuli  jam 
habent  ,  verum  etiam  aliae  omnes  ,  quas  in  posterum  Ordo 
Sanctissimae  Trinitatis  Redemptionis  Captivorum  acquiret. 

Datum  Romae  20  Julii  17  27.  G.  Card.  Picus  Praef.-Raphael 
Cosmus  de  Hieronymis  Secret.   [Décréta,  LXI,   p.    42-44.) 

2.  Le  décret  précédent  a  été  révoqué  et  annulé  par  un 
décret  subséquent,  qui  accorde  à  chaque  église  de  Trinitaires 
un  autel  privilégié,  sans  exiger,  comme  antérieurement ,  un 
certain  nombre  de  messes,  ni  que  le  célébrant  soit  un  reli- 

gieux de  l'ordre.  L'autel  est  désigné  par  l'ordinaire  des  lieux. 
«  OiiDiMs  Sanctissim.\e  Trinitatis  RedemptiomsCaptivorum. 

Ad  humillimas  preces  F.  magislri  Pétri  Francisci  Vacchini , 
moderni ,  FF.  totius  Ordinis  Sanctissimae  Trinitatis  Redem- 

ptionis Captivorum  nuncupat.  vice-procuratoris  generalis  , 
Sanctissimus  Dominus  Nosler  Benedictus  PP.  XIV,  audilo  volo 

S.  Congregalionis  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae, 
volens  omnes  et  singulas  ecclesias  conventuales  FF.  hujus- 

modi ubique  terrarum  exislentes,  tam  erectas,  quam  in  pos- 
terum erigendas  in  quibus  aliud  altare,  sub  die  29  julii  1727 

a  S.  M.  Benedicto  XIII,  juxta  cerlam  formam  jam  privile- 
giatum in  perpetuum  reperitur,  quod  per  praesentes  litteras 

auctoritale  Apostolica  revocavit,  et  in  eis  silum  altare  a  res- 
pectivo  Locorum  Ordinario  semel  designandum  hoc  speciali 

privilegio  illustrare,  ut  quandocumque  sacerdos  aliquis  sae- 
cularis,  vel  cujusvis  Ordinis  ,  Congregationis  et  Instituti  re- 
gularis  missam  pro  anima  cujuscumquc  christifidelis,  quae  Deo 

in  charitate  conjuncla  ab  hac  luce  migraverit,  ad  altare  prae- 
fatum  celebrabit;  anima  ipsa  de  thesauro  Ecclesiae  per  modum 

sufTragii  indulgcnliam  consequatur,-  ita  ut  Doraini  iNostri  Jesu 
Christi,  ac  Beatissimae  Virginis  Mariae  Sanclorunique  omnium 

meritis  sibi  sulTragantibus  a  Purgatorii  pamis  liberetur,  bé- 
nigne concessit,  atque  induisit.  Mon  obstantibus  in  contrarium 

facientibus  quibuscumquc.  Praesenli  in  perpetuum  valituro. 
Voluitque  Sanctitas  Sua  banc  gratiam  sufFragari  absque  ulla 
Brevis  expeditione.  Datum  Romae  die  11  decembris  1750. 
F.  J.  Card.  Portocarrero  Praef.-A.  M.  Erba  Prot.  Aposto- 
licus  Secret.  »  [Décréta,  N.  CXCIII,  p.   148). 

3.  Tout  autel  oùuuTrinitaire  dit  une  messe  pour  un  religieux 
défunt  est  momentanément  privilégié  par  le  fait  même. 

Cl  OrdinisSanctissimae  Tri.nitatisRedemptioms  Captivorum. 

Ad  humillimas  preces  fr.  Emmanuelis  Rovira,  procuratoris  ge- 
neralis Ordinis  Sanctissimae  Trinitatis  Redemptionis  Captivo- 

rum, Sanctissimus  Dominus  iNoster  Plus  PP.  VI  benij,ne  et 

ex  speciali  gratia  induisit,  ut  omnes  et  singulae  missae  quae 

a  quocumque  praedicti  Ordinis  sacerdote  pro  anima  confralris 
religiosi,  quando  viam  universae  carnis  iogressus  fuerit  ,  in 
quolibet  altari  cujuscumque  ecclesiae  celebrabuntur  ,  eodem 
privilegio  gaudeant,  eidemque  defuncto  porinde  suffragenlur,  ac 
si  ad  altare  privilegiatum  cclebratae  fuissent;  vohiilque  eadem 
Sanctitas  Sua  hanc  gratiam  pro  universo  Ordine  perpetuis 

futuris  Icmporibus  absque  ulla  Brevis  expeditione  fore  vali- 
turam.  Datum  Romae  ex  Secretaria  Sac.  Congregationis  In- 

dulgent. ,  die  22  januarii  1777.  J.  G.  de  Somalia  Secret. 
[Décréta,  N.  CCCLXVllI,  p.  270-277). 

i.  Le  privilège  de  l'autel,  pour  les  messes  d'obit  ,  est 
étendu  aux  autels  des  églises  des  confréries  aggrégéesà  l'ordre 
des  Trinitaires.  Tous  les  autels  des  églises  de  l'ordre  ou  des 
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confréries  qui  lui  sont  affiliées ,  sont  priviléj^iés  lanl  pour 
les  religieux  que  pour  les  confrères  défunts.  Celle  messe  peut 

élre  retardée  jusqu'au  premier  jour  libre,  sans  perdre  pour 
cela  son  in(Uiij;cnce. 

a  Obdims  Sanctissimae  TniMTATis  Fratrcm  Discalceato- 

Bi'M.  -Sanclissiniiis  Dominus  Nostcr  (îrcgorins  IM*.  XVI  uni- 
versorum  tidcliiun  saluti  quani  inaxima  sollioituiiine  prospi- 
ciens,  et  eoruiii  praoserlini  ,  (|uoruin  aiiimac  de  corporibus 
exulac  piacularibus  llammis  in  purgatorio  premuiilur,  iisque 
aliquod  soiatium  et  levamcn  de  bonis  Ecclesiac  tliesanri  af- 
ficere  sunimo  perexoplans ,  buniillimis  precibus  patris  pro- 
curaloris  gtMieralis  Ordinis  Discalccaloruni  Sanctissimae  Tri- 
nilalis  de  redimendis  captivis  denieuler  acceplis.  privilegiis  et 
gratiisaBencdicloXIV  praedccessorc  suo  buic  Onlini  cumulalis 
alia  scqucntis  tenoris  pro  dcfunclis  tantuni  adjunxil,  et  auxil, 

nempe  quolidianuni  privilegiuni  allaris  cujusque  praefati  Or- 
dinis Ecclesiac  pro  missis  quae  in  ipso  in  sulFraginm  fralruni 

defundoruni  cclebrantur,  cxleiidil  ad  allaio  cliain  singularum 
ecclesiarum  conlralcrnilaUim  quae  eiiiem  Ordini  aggregatae 
sunt  ac  eorum  quae  in  pqsterum  aggrcgabunlur. 

»  Insiiper  allaria  omnia  cujnscumque  pariter  ecclesiac  Or- 
dinis lum  r.onfraleruilatis  Ordini  adscrii)tao  die  obiUis  seu 

deposilionis  uniuscujusque  Religiosi,  ant  Confralris,  scu  etiara 
die  qua  coriim  morlis  notilia  perveneril  privilegiata  sirailitcr 
pro  illis  dignalus  est  declararc. 

»  El  tandem  ne  animabus  illis  dcfraudclur  sulïragium  in 
supraenunciatis  Ordini  constitulionibus  praescriptum  induisit 
ut  si  Religiosi  ,  siniul  et  Confratrcs  in  una  ex  memoratis 

diebus  oblegilimum  a!i(iuod  proprii  oilicii  inipedinientum  ani- 
mabus ipsis  juvare  minime  possint,  prima  die  non  impedila 

in  earum  solalio,  eodem  gaudcant  privilégie.  Et  ne  hujusmodi 

privilcgiorum  memoria  temporis  lapsu  oblivioni  mandetiir  per- 
petuis  fuluris  teraporiims  ipsa  impertita  voluil  et  staluit  absque 
ulla  Rrevis  expedilioue.  Dalum  Romae  ex  Secretaria  Sac. 
(longregationis  Indiilg.,  die  la  februarii  183i.  A.  Archiep. 

Trapezuulin.  Secret.  [Décréta,  N.  CULVII,  p.  38L-382). 

32.   Ursi'i.ines. 

L'Institut  des  Ursulines,  par  concession  de  Pic  VI,  possède, 
dans  chacune  de  ses  églises,  un  autel  privilégié  (luolidien  que 

l'Ordinaire  désigne  à  son  gré  et  une  fois  pour  toutes. 
«  MoMALiUM  Ursl'linarum  Urbis.  Ouum  R.  Mater  Maria 

Alovsia  a  S.  .loscjibo,  in  praesens  assistens  monastcrii  Ursu- 
linarum  Urbis,  bumillimc  cxposuerit  cjus  institutum,  S.  Sedis 

Aposlolicae  bencficenlia,  infrascriptas  Indulgentias,  ac  spiri- 
tualia  privilégia  identidcm  oblinuisse,  videlicel: 

»  Vlll.  Allarc  pnvilegiatum  quotidianura  pro  omnibus  Cliris- 
liGdelibus  ab  Ordinario  serael  lantum  dcsignandum. 

0  Ouunique  hujusmodi  gratiae  non  pro  omnibus  ejusdem 
Instiluli  monasteriis  generaliter  concessae  ,  ac  nonnuliae  in 

pf^rpcluum,  aliac  ad  seplennium  valilurae  reperianlur,  ex  quo 
supplcx  pelebal  praeenunciata  oratrix  ut  conccssiones  prae- 
diclae  pro  universis  sui  Instiluli  monasteriis  perpetuis  fuluris 
temporibus  possent  suffragari. 

»  SanclLssimus  Dominus  Nosler  Plus  PP.  VI,  bénigne  an- 
nucns  pro  gratia,  tlcmenter  concessit,  ut  omnes  et  singulae 

suprarelatac  Indulgenliae  ac  privilégia  pro  universo  L'rsidi- 
naruni  insliluto,  ac  pro  singulis  monasteriis,  scu  collegiis  tara 
clauslralibus,  quam  congrcgatis  ubique  terrarum  cxistentibus 
baclcnus  ereclLs  cl  in  poslcrum  erigendis  tenore  quo  superius 

inscriptae  reperiuntur,  non  obslanlibus  in  conlrarium  facien- 
tibus  quibuscumque  ,  absque  ulla  Brevis  expeditione  sint  ia 

perpctuum  valilurae.  Dalum  Romae  ex  Secretaria  Sac.  Con- 
gregaliouis  ludulgenliarum  ,  die  23  marlii  177G.  J.  C.  de 

Somalia  Secret.  [Décréta,  N.  CCCLXllI,  p.  »272-274). 
33.     VlSITANDI>ES. 

Clément  XIII,  par  son  bref  du  11   novembre  1759,  ac- 

corde l'autel  privilégié  à  toutes  les  églises  des  Visilandines 
aux  conditions  suivantes: 

Toute  autre  concession  particulière  csl  révoquée  par  le  fait 
même  de  celle  concession  générale. 

L'Ordinaire  doit  désigner,  une  fois  pour  toutes,  l'autel  qui 
sera  privilégié  à  perpétuité. 

Tout  prêtre,  séculier  ou  régtdier,  peut  y  célébrer  aux  in- 
tentions déterminées. 

L'autel  est  privilégié,  le  jour  des  morts  et  toute  roctave, 

ainsi  (pi'un  jour  par  semaine.  L'Ordinaire  doit  fixer  le  jour. 
L'indulgence  plénière  de  l'autel  privilégié  n'est  applicable 
qu'aux  parents  et  alliés  défunts  des  religieuses  jusqu'au  se- 

cond degré  inclusivement  et  aux  bienfaiteurs  des  monastères 
de  la  Visitation. 

Tous  les  autels  des  églises  des  Visilandines  sont  privilégiés 
le  jour  de  la  mort  et  de  renlcrrcmenl  de  cbaiiue  religieu- 

se ,  puis  le  troisième  ,  le  septième  el  le  trentième  jour  de 

l'obit. 

Ils  sont  également  privilégiés  pour  les  messes  d'anniver- 
saire prescrites  par  la  règle  ou  la  coutume. 

«  Clemens  Papa  XIII.   Ad  perpcliiain  rei  memoriam. 
»  Omnium  saluti  palerna  charilale  inlenti,  sacra  interdum 

loca  spiritualibus  indulgcntiarum  muncribus  dccoramus,  ut  indc 
lidelium  defunclorum  aiiimae  Doniini  Xostri  Jesu  Christi  ejus- 
que  Sanctorum  Siillragia  mcriloriim  consequi  et  illis  adjutae 
ex  Purgalorii  pœnis  ad  aeternam  sahilem  per  Dei  misericor- 
diam  perduci  valennt.  Volentes  igitur  omnes  el  singulas  ec- 
desias  quorumcunujiie  m  inasteriorum  monialium  Visilalionis 
Reatac  Mariae  Virginis  Immaculatae  siib  Institnlo  S.  Francisci 

Salesii  ubicumque  cxislcnlium,  in  quibus  aliud  allare  privi- 
legiatum,  quatenus  adsit  concessum,  per  praescnles  auctoritatc 
aposlolica  revocamus;  et  in  quolibet  ex  diclis  eccicsiis,  allare 
per  ordinarios  locorum  scmel  lantum  respective  dcsignandum, 
hoc  speciali  dono  illustrare  ,  supplicationibus  quoque  dilccti 
lilii  Nostri  Henrici  Bcnedictl  S.  R.  E.  prcsbyteri  cardinalis 
Ducis  Eboracensis  nuncupali,  earumdem  monialium  apud  Nos 
et  Sedem  Aposlolicam  Protectoris  nomine  Nobis  super  hoc 
humililer  porreclis  inclinati  ,  aucloritale  Nobis  a  Domino 
tradila  ac  de  omnipolenlis  Dei  miscricordia  el  bealorum  Pétri 
et  Pauli  Apostolorum  ejus  aucloritale  confisi  ut  quandocunique 
sacerdos  aliquis  sccularis  vel  cujusvis  ordinis,  congregationis 
et  insliUili  rcgularis,  missam  defunclorum  in  die  commenio- 
rationis  defunclorum  el  singulis  diebus  infra  illius  oclavam  , 

ac  in  una  feria  cujusiibet  hcbdomadae  el  per  eosdem  ordi- 
narios respective  pariter  specificanda,  pro  anima  cujuscumque 

monialis  earumqiie  consanguineorum  et  affinium  primi  et  se- 
cundi  gradus,  necnon  monasteriorum  hujusmodi  respective  bc- 
nefactorum,  quae  Deo  in  charilale  conjuncla  ab  bac  luce  mi- 
gravorit,  ad  praediclum  allare  celebrabil,  anima  ipsa  de  llie- 
sauro  Ecclesiae  per  modum  suflTragii  indulgentiam  conscqualur 
ila  ut  ejusdem  Domini  Nostri  Jesu  Christi  ac  Beatissimae  Vir- 

ginis Mariae  Sanctorumque  omnium  meritis  sibi  sufTragantibus, 
a  Purgalorii  pœni.s  libcretur,  concedimus  ipsumque  privilegiuni 
ad  quodlibei  allare  Ecclesiarum  hujusmodi  in  obitus,  deposi- 

lionis, ac  lerlia,  seplima  et  trigcsima  post  obilum  cujusiibet 
ex  monialibus  monasteriorum  pracdictorum  dumlaxal  anniver- 
sariis  alisque  diebus  pro  missis  quae,  juxla  eorumdem  monas- 

teriorum régulas  seu  consuetudinem  cclebrari  debent  aul  so- 
ient, aucloritale  et  tenore  praediclis  exlendimus  et  amplia- 

mus.  In  conlrarium  facicnlibus  non  obslanlibus  quibuscumque. 
Praesenlibus  perpetuis  fuluris  lemporibus  valituris. 

D  Volumus  autem  etc. 

»  Dalum  Romae  apud  Sanctam  Mariam  Majorem  snb  annulo 
piscaloris,  die  XI  novcmbris  MDCCLIX,  ponlifiratus  Noslri 
anno  secundo.  [Bullar.  Rom.  contin.,  t.   1.   p.   262-2G3.) 

Dans  le  sommaire  révisé  par  la  Sacrée  -  Congrégation  des 

Indulgences,  il  est  fait  mention  d'un  rescrit   de  Léon  XII, 
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qui  privilégie  pour  tous  les  fidèles  défunts  sans  exception  Je 

mailre-aulel  de  l'église  du  chaque  monastère. 
■      Le  même  sommaire  rappelle  la  concession  Cléraentiiie,  con- 

firmée par  Sa  Sainteté  Pie  IX  le  4  mai  1847. 

0  Orania  et  singula  allaria  ecclesiae  proprii  monasterii  pri- 
viiegiata  declaraulur  diebus  obitus  et  depositionis  ,  nec  non 
tertia,  septima,  trigesiraa,  et  anniversaria  cujuslibet  monialis, 
seu  Commorautis  defunctae,  ac  singulis  iis  diebus,  in  quibus 

juvta  régulas  seu  coostitulioues  Ordinis  seu  Inslituti  in  earum 

suffragium  raissas  celebrare  facere  soient.  Ex  alio  Brevi 
Clem.  XIII  diei  11  novembres  1739  et  cit.  Décréta  PU  IX. 

(14  mai  lS47)-.\Uare  majus  Ecclesiae  proprii  Inslituti  pri- 
vilegiatuui  quolidiauum  declaratur  pro  missis  ,  quae  in  ipso 

in  suffragium  cujuscumque  fidelis  defuncti  ceiebranlur.  E\  Re- 
scripl.  Leonis  XII  sa.  me.  diei  6  septcmbris  1828.  «Décret 
du  29  janvier  1848.  (Priuzivalli,  pag.  1.33,  Ui) 

XV.  Règles  générales  relatives 
aux  ordres   Religieux.. 

1 .  La  concession  de  l'autel  privilégié  faite  à  un  ordre  re- 

ligieux concerne  e.vclusivement  les  églises  de  l'ordre  et  non 
les  églises,  même  paroissiales,  qui  en  dépendent  ou  que  les 
religieux  administrent. 

1  In  brevibus,  quae  pro  altaris  privilegio  alicui  ordini,  sive 

Congregationi  concesso,  expediuntur ,  cum  de  stylo  soleant 
apponi  sequentia  verba:  »  Volenles  igitur  omnes  et  singuias 
ecclesias  tam  ereclas,  quam  erigendas  monachorura  Congre- 

gationis  etc.  ,  vel  fratrum  Ordinis  aut  Clericorum  Regula- 
rium  etc.,  et  in  qualibel  ex  diclis  ecclesis  allare  etc.  »  Sicuti 

etiam  in  brevibus  Indulgentiarum  pro  iisdem  Ordinibus,  Con- 
gregatioiiibus  leguntur  hujusmodi  verba:  a  Universis  etc.  qui 
aliquam  ccclesiam  talis  Congregationis,  vel  Ordinis  etc.,  in 
die,  vel  feslo  etc.  singulis  annis  dévote  visitaverint  etc.,  ibi- 
que  etc.,  indulgeuliam  plenariam  concedimus  etc.,  »  Verentes 
nonnulli  ex  nimia  generalitate  verborum,  tam  privilégia  altaris, 

quani  ludulgenlias  plus  aequo  extendi  praeler  Summorura  Pon- 
liûcium  illa  concedentium  intentioneiu,  Chrislifideles  decipi, 

tam  pro  Indulgentiarum  consequutione  ,  quam  in  offerendis 
cleemosynis  pro  missis  in  privilegialo  altari  dicendis;  idcirco, 
ut  clare  dignosci  possit,  quasnam  personas,  et  ecclesias  com- 
prebendant  praefatorum  brevium  verba  ,  propositum  fuit  in 
Sacra  Congregalione  Indulgentiarum  et  Sacrarura  Reliquiarimi 
dnbium.  .\n  Brevia  tam  altaris  privilegiati  quam  indulgentia- 

rum 'pro  omnibus  ecclesiis  alicujus  Ordinis,  vel  Congregationis, 
aul  Instiluti  regularis  generaliter  obtenta  respeclivas  eccle- 

sias tantummodo  monasteriorum  et  conventuum  lalis  Ordinis, 

Congregationis,  vel  InsliUili  compreliendant,  aul  etiam  alias 
({uascumque  tam  parochiales ,  quam  non  parochiales  ab  hu- 

jusmodi Ordine  etc.,  sive  a  monachis  ,  aut  fratribus  vel  re- 
ligiosis  dependentes ,  vel  respective  adminislrari  solilas  ?  Et 
Sacra  eadem  Congregatio,  die  30  julii  17  48,  ccnsuit  rescri- 
bendum  esse:  Affirmative  quoad  primam  partem,  et  négative 
quoad  seciindam.  De  quibus  facla  per  me  infrascriptum  ipsius 

Sac.  Congregationis  Pro-Secrelarium ,  die  o  augusti  ejusdem 
anni  ,  Sanctissimo  Domino  relalione  ,  Sanctilas  Sua  votum 

Sac.  Congregationis  bénigne  approbavit.  Fr  J.  Card.  Por- 
tocarrero  Praef.-A.  S.Viceconies  Pro-Seor.  {Décréta,  CLXXU. 

p.   121-122  ) 

2.  Quand  le  privilège  a  été  accordé  à  l'aulel  du  Saint  fon- 
dateur de  l'ordre,  il  ne  suffit  pas,  pour  gagner  l'indulgence, 

de  placer  son  tableau  à  un  autel  qui  n'est  pas  le  sien,  car  il 
faut  que  l'autel  lui  soit  dédié  en  propre.  Dans  les  cas  parti- 

culiers, on  doit  recourir  au  S.  Siège,  pour  un  induit  spécial 
ou  la  translation  du  privilège. 

«  1 .  An  in  ecclesiis  alicujus  Ordinis  in  quibus  non  reperitur 
allare  S.Fuadatoris,  cui  concessum  est  privilegium  quolidianiim 

perpetunra,  sufficiat  parvam  tabellara  S.Fundatorem  repraesen- 
tantem  in  alterius  Saucti  ara  collocare,  ut  privilegio  antedicto 

possint  gaudere?  El  quatenus  négative. 
»  2.  Ouomodo  providendura? 
0  Sac.  Congregatio,  sub  die  24  julii  1756,  respondit: 
»  Ad  1.  Négative. 
n  Ad  i.Recurrantincasihisparticularibus.(Decreta,CCWW, 

p.  177.) 
3.  On  a  cité  plus  haut,  sous  la  rubrique  Chanoines  réguliers 

de  Latran,  deux  induits  particuliers. 

XVI.  De  rautel  privilégié  dans  les  églises  des  Ar- 
elilconfréries.  eonfréries,  pieuses  unIons.pieuY 
Instituts,  congrégations   et  associations. 

1  L'aggrégation  ou  affiliation  d'une  confrérie  à  une  Ar- 
chiconfrérie  n'emporte  pas  de  soi,  comme  pour  les  autres  fa- 

veurs spirituelles,  l'extension  à  cette  Confrérie  de  la  concession 

de  l'aulel  privilégié  faite  par  les  Souverains  Pontifes  à  l'Ar- 
chiconfrérie,  le  privilège  étant  ici  purement  local. 
»  CusENTiN.  -  3.  An  privilegium  altaris  quotidiani,  quo  fruilur 

Archiconfraternitas  (Orationis  et  niortis)  Urbis  communicalum 

sit  (vigore  aggregationis  factae)    Sodalilio  Cusenlino?  Ad  3. 
Négative.  {Décréta,  n.  CXVI.  p.  82,  ad  ann.  1742.  ) 

On  trouvera  plus  loin  le  décret  Civitatis  Castellanaead  1. 

2.  L'autel  d'une  confrérie  jouit  du  privilège,  dès  le  jour 

même  de  la  concession,  quoiqu'il  ne  soit  pas  licite  d'en  user 
avant  la  publication  du  bref  qui  en  fait  foi. 

»  1.  An  missae  celebratae  in  altari  sodalitii  privilegiato  ante 

publicationem  Brevis  ipsius  privilegii  gaudeant  privilegio  in 
casu  etc.?  et  quatenus  négative. 

»  2.  An  sit  locus  illarum  sanationi? 

»  Sacra  Congregatio  diei  1   octobris  1744  respondit: 
1)  Ad  1 .  Affirmative,  sed  non  licet. 
»  Ad  i.  Provimminprimo.  {Décréta, n.CWWU,^. 89-90.] 

3.  Il  importe  de  s'en  tenir  rigoureusement  aux  termes  des 

brefs  pontificaux  pour  la  désignation  de  l'autel  privilégié  et 
de  ne  pas  prendre  un  autel  pour  un  autre,  surtout  quand  la 
translation  du  privilège  a  été  faite  régulièrement. 

LaSacrèeCongrégation  approuve  en  celte  circonstance  l'usage 
de  placer  près  rie  l'autel  privilégié  une  inscription  qui  relate 
la  nature  de  rnululgence,  la  désignation  de  l'aulel  et  la  con- cession des  Souverains  Ponlifes. 

a  RoMANA  -  Cum  ab  ecclesia  S.  Luciae  Archiconfraternilatis 

Confalonis  de  Urbe  offerentibus  eleeraosynas  pro  missis  cele- 
brandis  ad  allare  in  eadem  privilegiatum  distribuerentur  schae- 

dulae  tenoris  qui  sequilur:  l'Indulgence  plénière,  accordée  à 
l'autel  du  très  Saint  Crucifix,  dans  l'église  de  S"=  Lucie  de  la 
Vénérable  Archiconfrérie  du  Gonfalon.  Celui  qui  fera  célébrer 

sur  l'autel  privilégié  du  très  Saint  Crucifix,  dans  l'église  de 
S"  Lucie  de  Gonfalon,  en  appliquant  la  messe  à  une  âme  de 
son  choix,  délivrera  cette  âme  du  purgatoire  ,  comme  si  la 

dite  messe  avait  été  célébrée  à  l'autel  de  S.  Grégoire,  à  Rome, 

ainsi  qu'il  appert  de  l'inscription  dudit  autel  par  les  bulles 
accordées  par  les  Souverains  Pontifex  Paul  V  et  Grégoire  XIII.» 
Sed  ex  requisilis,  et  exhibitis  brevibus  liqueat,  scilicet  ex  brevi 
sa.  me.  Gregorii  XIII,  diei  20  februarit  1377,  privilegium 
fuisse  concessum  altari  Sanclissimi  Crucifixi  ;  ex  brevi  vero 

fel.  rec.  Pauli  V,  diei  11  decembris  1609,  idem  privilegium 
fuisse  translatum  ad  altare  Omnipotenli  Deo  et  Bealissimae 
Cruci  dicalum;  ideo  Sac.  Congregatio  Indulgentiis  Sacrisque 

Reliquiis  praeposita,  die  9  februarii  1743,  omnibus  serio  exa- 
mioatis,  censuit  declarandum  esse  idem  privilegium  addictum 
esse  altari  praediclo  sub  titulo  Omnipotentis  Dei,  et  SSiùae  Crucis 
existen.  ,  ac  proplerea  caeteris  reprobatis  reformandam  esse 
formulam  praediclarum  schedularura ,  et  approbandam  quae 

sequilur,  nempo:  «  Indulgence  plénière  applicable  par  manière 
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de  suffrage  aux  âmes  du  Purgatoire  à  l'autel  du  Dieu  Tout-Puis- 
sant et  de  la  Sainte-Croix,  dans  l'église  de  Sainte  Lucie  de 

la  Vénérable  Archiconfrérie  du  Gonfalon.  à  Rome.  Celui  qui 

fera  célébrer  dos  messes  à  l'autel  dédié  à  Dieu  Tout-Puissant 

et  à  la  Très  Sainte  Croix,  dans  l'église  de  la  Vénérable  .\r- 
chiconfrérie  du  Gonfalon  ,  à  Rome  ,  appliquera  le  suffrage 

de  chaque  messe  comme  si  ladite  messe  avait  été  célé- 

brée à  l'aiilel  privilégié  du  monaslére  de  Saint  (îrégoire,  ù 
Rome,  ainsi  ([u  il  appert  des  brefs  des  Souverains  l'ootifes 
Grégoire  Xlll  et  Paul  V.  De  cpiibus  facta  per  me  infrascri- 
ptum  Secrelarium,  die  13  ejusdem  mensis,  Sanclissimo  Do- 

mino relatione,  Sanclilas  Sua  votum  Sac.  Congregationis  bé- 

nigne approbavit.  C.  Card.  De  Hieronymis  Praef.-A.  M.  Erba 
protonolariusaposlolicus  Secret.  (Z^ecr«/a,n.  ex  VXVI,  p. 95-96.) 

4.  L'autel  privilégié  est  accordé  en  vue  de  soulager  les 
âmes  des  confrères  et  consœurs  décédés;  les  églises  des  con- 

fréries n'ont  pas  besoin  d'autels  privilégies  généralement  pour tous  les   fidèles. 

«  Urbis.  -  Cum  siciit  humiilime  exponebatur  in  cccicsia 
S.  Silvestri  et  Dorotlieae  fratrum  minorum  conventualiuni  Ur- 

dinis  S.  Francisci  in  Transtiberini  de  l  rbe  quaedani  pia  con- 
fraternilas  Congregalio  nuncupala  divini  .\moris  S.  Cajctani 
canonice  reperiatur  erecla ,  ipiae  confralernitas,  juxt;i  ipsius 
stiituta  ,  nonnullas  missas  pro  anima  ipsorum  confratrum  et 
consororum  ab  hac  vila  decedenlium  celebrare,  vel  celebrare 

i'accre  solot,  .Sanclissimus  Dominus  Noster  Renedictus  PP.  XIV 
clementer  induisit,  ut  omnes  et  singuiae  missae  hujusmodi, 
quac  pro  anima  ipsorum  confratrum  et  consororum,  quae  Deo 
in  cbarilate  conjuncla  ab  hac  luce  migraverit,  ad  quodiibet 
altare  cujusvis  ecclesiae  celebrabuntur,  aniraae  liujusmodi  pro 
qua  celebralae  fuerint  période  sulfragentur  ac  si  ad  Allare 

Privilegiatum  celebratae  fuissent.  Non  obstantibus  in  conlra- 
rium  facieutibus  quibuscumque.  Praesenti  in  perpeluum  va- 
liluro.  Voluilquc  Sanctitas  Sua  hanc  gratiam  suffragari  absque 
ulla  brevis  expedilione.  Datum  Romae  die  27  augusti  1747. 

Fr.  J.  Card.  Protocarrero  Praef.-A.  M.  Erba  Prot.  Aposto- 
licus  Secret.  -  (Z)mW(i,  n.  CLVIII,  p.  11.3-114.) 

0.  Par  faveur  spéciale,  car  d'ordii\airc  il  n'y  a  qu'un  seul 
autel  privilégié  dans  la  même  église,  tous  les  autels  de  l'église 
desservie  par  une  archiconfrérie  de  Rome,  peuvent  être  pri- 

vilégiés,  ainsi  que  l'autel  de  l'oratoire  annexé  à  l'église  et 
même  l'autel  du  cimetière  ou  charnier. 

«  Urbis.  Sanclissimus  Dominus  Noster  concessit  privilegium 

quotidiauum  pcrpetuum  omnibus  allaribus  ecclesiae  archicon- 
fraternitatis  S.  .Marias  de  Suffragio  de  Urbe;  idemque  privi- 

legium concessit  allari  in  oratorio  ejusdem  archiconfrater- 
nitalis  exislcnii ,  cum  revocatione  cujuscumque  brevis  jam 
obteoti. 

Cl  Dalum  Romae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Indulgen- 
ijarum,  die  23  augusti  1703.  J.  de  Corailibus  Secret.  (Dé- 

créta, n.  CCLVII,  p.  200.) 

«  Urbis.  Sanclissimus  ex  speciali  gralia  concessit  privile- 
gium (juotidianum  perpeluum  omnibus  altaribus  ecclesiae  ar- 

cJiiconfralernitatis  R.  iMariae  Orationis  et  Mortis  de  Urbe. 

Idemque  privilegium  concessit  allari  in  oratorio,  cl  allari  in 

coemeterio  ejusdem  archiconfralernitatis  existcn.  cum  revoca- 
tione cujuscumi|ue  Rrevis  jam  oblenli.  Die  21  maii  176o. 

S.  Rorgia  Secret.  (Décréta,  n.  CCLXXMl,  p.   212.) 

6.  L'archiconfréric  chargée,  à  Rome,  de  l'assistance  des 
condamnés  à  mort,  a  obtenu  de  Clément  XIII  que  toutes 

les  messes  dites  à  l'intenlion  des  condamnés  avec  l'argent 
offert  par  les  ftdèles  ,  en  quelque  église  et  à  quelque  autel 

qu'on  les  célèbre  aient  la  même  valeur  que  si  elles  avaient 
été  dites  à  un  autel  privilégié. 

a  Très  Saint  Piïre,  L'archiconfrérie  des  âmes  les  plus  né- 

cessiteuses du  Purgatoire,  sous  l'invocation  de  Jésus,  Marie 
et  Joseph,  qui  existe   maiatenaal  dans  le  couvent  de  Jésus 

et  Marie  des  Pères  Auguslins  déchaussés  de  Rome, a  coutume, 

avec  l'aumône  qu'elle  reçoit  des  fidèles  h  l'occasion  des  con- 
damnés à  mort,  de  faire  célébrer  autant  de  messes  au  pro- 

fit de  leurs  Ames.  On  supplie  Inimblement  Voire  Sainteté 
de  vouloir  bien  dans  sa  boulé,  daigner  accorder  que  toutes 

les  susdites  messes  jouissent  à  perpétuité  de  l'autel  privi- 
légié au  plus  grand  profit  desdits  condamnés,  à  qutUiu'au- 

tel  ou  église  ([u'on  les  célèbre. a  Sanclissimus  Dominus  Noster  Clemens  PP.  Xlll  arclii- 

confralernilalis  Oratricis  precibus  bénigne  nnnuens,  concessit 
ut  omnes,  cl  singuiae  missae  quae  ex  lidclium  elcemosynis 
pro  animabus  rcorum,  qui  uilimo  supplicio  damnali  suiit,  juxta 
ejusdem  urciiiconlValeniitalis  consueludincm  celebranlur,  in 

quocumcjuc  allari  cujuscumque  ecclesiae  celebrentur ,  codem 
privilegio  gaudeant ,  ac  si  in  allari  privilcgialo  celebratae 
fuissent.  Non  obslanlibus  in  conlrarium  facieutibus  (piibus- 
cumque.  Voluilqiie  Sanclilas  Sua  hanc  graliam  pcrpeluis  fu- 
Uiris  temporibus  fore  vaiiluram.  Dalum  Romae  ex  Secretaria 
Sac.  Cougrogalioiiis  Indulgenliarum,  die  17  novcmbris  1767. 
S.   Borgia  Secret.  (Décréta,  n.  CCCV,  p.   23  4.) 

7.  D'après  la  constitution  de  Clément  VIII,  les  confrères- 
prêtres  des  confréries  canonicpicmenl  érigées  par  des  réguliers 

jouissent  des  mêmes  privilèges  que  les  réguliers  eux-mêmes. 
Ainsi  un  prêtre  faisant  partie  de  la  confrérie  du  Rosaire, 

jouit  de  l'autel  privilégié,  non  personnel,  mais  local,  c'est- 
à-dire  s'il  célèbre  à  un  autel  sous  le  vocable  du  S.  Rosaire, 

ou  à  défaut,  à  un  autre  autel  désigné  par  l'ordinaire  dès le  principe. 

a  Sodalilatcs  canonice  ereclae  privilcgiis  et  indulgentiis 

gaudent  illorum  ordinum  rcgularium  quorum  fruunlur  titulis, 
juxta  constitutionem  démentis  VIII.  lia  saccrdotes  sodalitati 
SS.  Rosarii  ascripti  gaudent  privilegio  allaris  eo  modo  quo 

presbytcri  oïdinis  Predicalorum,  qui  in  respectivis  eorum  ec- 
clesiis  habcnt  privilegiatum  allare  B.  M.  Virgini  de  Rosario 
dicatum;  cum  vero  privilegium  hoc  sit  lantura  locale,  minime 

vero  personale  ,  se(juitur  quod  ea  ecclesia  sodalitalis  Ro- 
.sarii,  ubi  hoc  allare  non  reperilur,  privilegio  quoque  allaris 
omnino  careat  ,  nisi  tamcn  in  decrclo  eroclionis  sodalitalis 

hujusmodi  facultas  Iradila  sit  ordinario  aliud  allare  ad  hune 
cffeclum  designandi.  S.  Indulg.  Congr,  7  junii  1842.  (Ferçaris, 
t.   1,  col.  1488.) 

8.  Le  privilège  de  l'autel  du  Ro  aire  n'atteint  que  les 
seuls  religieux  ou  les  aggrégés  et  non  tous  les  prêtres  qui  cé- 

lèbrent. Au  cas  oii  l'on  aurait  agi  autrement,  il  faudrait  en  in- 
former le  S.  Siège  qui  y  remédierait,  soit  par  une  sanation 

générale  du  passé,  soit  par  une  concession  spéciale. 
«  CiviTATis  Castellanae.  La  Confrérie  du  Rosaire  de  Val- 

lerano,  diocèse  de  Civita-Castellana,  anciennement  érigée  et 

aggrégée  à  l'archiconfrérie  de  Rome,  expose  que  entre  autres 
grâces  et  indulgences  accordées  à  de  semblables  confréries  dans 

le  sommaire  inséré  dans  la  Ruilc  d'InnocenlXIdu  3  juillet  167t>, 
puis  confirmées  par  Ronoit  XIII  par  la  bulle  Pretiosus  du  7 

juin  17-27,  il  y  a  l'Induit  de  l'autel  privilégié  accordé  d'abord 
par  Grégoire  Xlll  à  l'autel  existant  dans  le  couvent  des  Do- 

minicains de  Raronisio  restreint  à  eux  seuls  et  puis  étendu  â 

toutes  les  chapelles  érigées  ou  à  ériger,  conformément  à  la- 

dite bulle  d'Innocent  XI;  et  parmi  les  indulgences  communes 
on  lit  dans  le  dit  sommaire,  chapitre  XII:  Indulgenliae  pro  de- 

funclis.  Gregorius  XIII,  in  buUa  qu<ie  incipit  0-mnium salut i,  30 
oclobris  1582,  concedit  ecclesiae  Praedicatorum  loci  Raconisii, 
ubi  est  allare  Sancli.ssimi  Rosarii,  quod  non  est  allare  majus, 
indullum  allaris  privilegiati ,  quoties  ab  aliqiu)  diclae  domus 
sacerdole  dumtaxat,  missa  defanctorum  celebrabitur  pro  ani- 

mabus cujuscumque  fidclis  defuncti  confralris  Sanclissimi  Ro- 
sarii. »  La  suppliante  croit  donc  que  son  autel  jouit  de  cet 

induit,  parce  qu'elle  le  voit  rendu  commun  à  toutes  les  con- 
fréries par  lesdites  bulle  et  sommaire ,  sans  aucuae  comraa- 
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niralion  et  en  conséquence  y  fait  dire  des  messes.  Cependant 

ayant  des  doutes  ,  à  cause  du  décret  qui  porte  que  l'induit 
'  n'est  pas  coinniuniqiiable,  elle  supplie  de  déclarer: 

«  1.  Si  en  vertu  desdits  sommaire  et  bulle,  fautel  du  Ro- 

saire jouit  de  l'induit  de  l'aulcl  privilégié  pour  les  confrères défunts? 

«  2.  Si  étant  empêchée  la  célébration  de  la  messe  de  Re- 
quiem, la  messe  du  saint  du  jour  jouit  de  la  même  indul- 

gence, selon  la  déclaration  de  Clément  IX,  de  sainte  mémoire, 
du  23  septembre  1669? 

«  3.  Si  l'autel  est  privilégié  pour  tout  prêtre  qui  y  célèbre. 
«  Relatis  a  me  infrascriplo  supradictis  dubiis,  Sanctitas  Sua 

respondendura  esse  censuil: 
0  Ad  1.  Neyalivc;  etenim  in  communicatione  indulgentiarum 

nusquam  communicatur  privilegium  altaris,  quod  non  nisi  spe- 
ciali  et  individua  mentione  concessum  in  brevibus  reperitur; 

lum  quia  rçcensilum  privilegium  altaris  Sanctissinii  Rosarii 
a  fel.  rec.  Gregorio  XIII  concessum  ac  deinde  a  sa.  me. 

Bcucdicto  XIII  ad  quaecumque  allaria  Rosarii  exlensum  tan- 
lunimodo  privilegium  personale  est,  nimirum  solis  durataxat 

Sacerdotibus  Regularibus  Ordinis  l'raedicalorum. 
«  Ad  2.  Affirmative,  e.\  decretis  Sac.  Rituuni  Congrega- 

lionis  atque  hujus  S.  C.  Indulgentiarum. 

<i  Ad  3.  Neyative ,  eadem  ralione  quod  privilegium  res- 
Irictum  sit  ad  solos  sacerdotcs  Ordinis  Praedicatonini. 

«  Cum  autem  Sanctitas  Sua  inspexerit  missas  ad  praefatura 
Rosarii  altarc  uti  privilégia tum,  bona  fuie  hactenus  celebratas 

fuisse,  bénigne  annuit  pro  earum  sanatione,  ac  insuper  de- 
claravit  supradictum  Sanclissimi  Rosarii  altare  privilegiatura 

ad  scplenuium,  in  una  feria  cujuslibet  hcbdomadae  ab  Or- 
dinario  designanda  pro  confratribus  et  consororibus. 

«  Datura  Romae  ex  Secrelaria  Sac.  Congregationis  Indul- 
gentiarum ,  die  27  novembris  17G4.  S  Borgia  Secret.  {Dé- 

créta, n.  CCLXVI,  p.   206-207.) 

9.  Archiconfrérie  de  N.  D.  de  l'Assomption  pour  le  sou- 
lagement des  âmes  du  purgatoire. 

Cette  Archiconfrérie  a  son  siège  à  Rome  dans  l'église  de 
S''' Marie  in  Monlerone  ,  desservie  par  les  prêtres  du  Très 
Saint  Rédempteur. 

Un  bref,  en  date  du  4  mai  1S41,  déclara  privilégié  pour 

les  associés  seulement  l'autel  de  l'association  dans  la  susdite 
église,  exigeant  à  cette  intention  une  messe  des  défunts. 

«  Gregorius  PP.  XIV.  -  Ad  perpeluam  rei  meraoriam. 
Omnium  saluli  paterna  chari(ate  intenli,  sacra  interdum  loca 
spilitualibus  indulgentiarum  munenbus  decoramus ,  ut  inde 

6delium  defunctorum  animae  Domini  Nostri  Jesu  Christi  ejus- 
que  sanctorum  suffragia  meritorum  consequi,  et  illis  adjutae 

ex  purgalorii  pœnis  ad  aeternam  salutem  per  Dei  misericor- 
diara  perduci  valeant.  Volontés  igilur  altare  Socictatis  seu 
Congregationis  in  sufTragium  animarnra  purgatorii  in  ecclesia 
S.  Mariae  in  Monterone  de  Urbe  canonice,  ut  asseritur,  ere- 
ctae  privilegio  apostolico  decorare,  auctorilate  nobis  a  Domino 
Iradita  dcque  Omnipolentis  Dei  misericordia  ac  RB.  Pelri  et 
Pauli  Apostolorum  ejus  auctorilate  confisi,  ut  quandocumque 

sacerdos  aliquis  saecularis  vel  cujusvis  ordinis,  congregatio- 
nis et  iiistituli  regularis  missani  defunctorum  pro  anima  cu- 

juscumque  confratris  et  consoioris  praediclae  Societatis  seu 
Congregationis,  (piae  Deo  in  charitale  conjuncta  ab  hac  luce 
migravcrit,  ad  praescripluni  altare  celebrahit,  iinima  ipsa  de 

thesauro  Ecciesiae  per  modum  sufTragii  indulgenliam  conse- 
quatur,  ila  ut  ejusdem  Domini  Nostri  Jesu  Christi  ac  Beatis- 
simae  Virginis  iMariae,  sanctorum  omnium  mcritis  suffragan- 
tibus,  a  purgatorii  pœnis  liberetur  ,  concediraus  ac  in- 
dulgemus. 

»  In  coutrarium  facientibus  non  obstantibus  quibuscumque. 
Pracsentibus  pcrpetuis  futuris  temponbus  valituris.  Datum 

Romae  apu'l  S.  Petrum  sub  annulo  piscatoris  ,  die  IV  maji 

MDCCCXLI,  ponlificatus  Nostri  anno  undecimo.  A.  Cardin, 
Lambruschini. 

))  Praesentes  aposlolicae  literac  in  forma  brevis  exhibitae 

fuerunl  in  secretaria  S.  Congregationis  Indulg.  die  11  janua- 
rii  1860.  A.  Arcbipr.  Prinzivalli  Substitutus.  [Analeda,  1864, 

col.  606).  Un  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgen- 
ces, en  date  du  24  janvier  1S59,  modifia  le  bref  précédent 

et  déclara  qu'il  fallait  se  conformer  aux  rubriques  pour  la 
messe  à  dire  à  cet  autel  privilégié  et  tenir  compte  des  dé- 

crets de  Clément  XIV  sur  la  question. 

«  Congregationis  SSiTii  Redemploris.  Decrelum.  Ex  audien- 
lia  SSiûi,  die  24  januarii  18S9.  Extat  in  ecclesia  Congrega- 

tionis Sanctissimi  Redemploris  vnlgo  S.  Mariae  in  Monterone 

de  Urbe  quaedam  pia  sodalitas  ad  solalium  aniraabus  in  pur- 
gatorio  detenlis  porrigendura  canonice  erecta,  quae  a  sa.  me. 
Gregorio  XVI  per  literas  apostolicas  in  forma  Lrevis  diei  19 
januarii  et  4  marlii  1841  indulgentiis  et  privilegiis  donata, 
ac  diei  S  junii  ejusdem  anni  Archisodalitalis  titulo  decorata 
fuit.    Quia    vero    in    enunciatis  brevibus  quoad    privilegium 
altaris  pro  defunttis  adfcriplisrequirebatur  missa  derequie   

bine  Procuralor  generalis  praefalae  Congregationis  enixis  prae- 
cibus  exoravit  SSiùum  Dominum  INostrum  Piuni  PP.  IX  ut 

de  aposlolica  benignitate  dignaretur  commutare  celebratio- 
nem  missae  defunctorum  iis  omnibus  diebus  a  rubricis  impe- 
ditis,  ila  ut  missa  eodcm  modo  suffragetur  quamvis  sub  rilu 

duplici  sit  celebranda   Quaraobrem  facta  per  me  infras- 
criplum  S.  Congregationis  Secrelarium  eidera  SSiTio  de  omni- 

bus relatione,  Sanctitas  Sua  circa  altaris  privilegium  mandavit 

servari  decrelum  S.  Congregationis  diei  2  julii  1669,  con- 
firmalum  a  sa.  me.  Clémente  XIV  ,  diei  7  martii  1771  la 

quo  declaraium  est  celebratione  missarum  sanctorum  ritus 
duplicis  rêvera  satisGeri  ac  suffragari  pro  missis  privilegiato 

altari  addictis  pro  dominicis  aliisque  diebus  in  quibus  defun- 
ctorum missas  celcbrare  vetilum  est ...  . 

»  Praesenti  pcrpetuis  futuris  lemporibus  valituro  ,  absque 

ulla  brevis  expeditioue.  Non  obstantibus  in  contrarium  facien- 
tibus quibuscumque. 

»  Datum  Romae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Indulgen- 
tis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae,  die  et  anno  ut  supra.  F. 
Card.   Asquinius  Praef.  (Analecta,   1864,  col.  608). 

Un  décret  du  8  août  1859  statue  que  l'autel  privilégié  dont 
jouil  l'Archiconfrérie  à  S"^  xMarie  de  Monterone  est  commu- 

niqué avec  les  indulgences  à  toute  confrérie  affiliée,  nonobs- 

tant le  décret  de  Benoît  XIV  du  8  mars  1748,  d'après  le- 
quel la  communication  générale  des  privilèges  ne  comprend 

pas  l'autel  privilégié. 

Une  prérogative  de  grand  prix  fut  accordée  à  l'archicon- frérie  par  un  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences 

du  26  mars  186J,  qui  porte  que  l'autel  privdégié  des  con- 
fréries aggrégées  h  l'Association  primaire  de  S''^  Marie  in  Mon- 

terone, n'est  pas  seulement  valable  pour  les  associés  défunts, 
mais  aussi  pour  l'âme  de  tous  les  fidèles  décédés, associés  ounon. 

«  Urbis  et  Orbis.  Decrelum. Ex  audientia,  rfic20 mar<n'1860. 
Extat  in  ecclesia  S.  Mariae  vulgo  in  Monterone  de  Urbe  Con- 

gregationis SSiTii  Redemploris  quaedam  pia  Archisodalitas  pro 
solindis  animabus  in  purgatorio  detenlis,  quae  a  S.  .M.  Gre- 

gorio XVI  pluribus  est  indulgentiis  ac  privilegiis  dilata,  inter 
quae  illud  praesertim  quod  missae  quae  a  quocumque  sacerdole 

sive  saeculari  sive  regulari  in  sulFraginra  defunctorum  soda- 
lium  in  altari  praediclae  archisodalitalis  celebrabunlur,  eodem 

gaudeanl  privilegio  ac  si  in  altari  privilegiato  celebratae  fuis- 
sent; quod  quidem  privilegium  ex  speciali  gralia  aSSiTio  Dno 

INostro  Pio  P.  P.  IX  extensum  fuit  ad  omnessodalilales  ejusdem 
tiluli  eidemarchisodalitati  jam  aggregatas  ac  in  poslerura  ag- 

gregandas.  Cum  vero  ejusdem  .-Vrchisodalilatis  finis  sit  non  modo 
animabus  sodalium  lautum  defunctorum  juvandi  sed  omnium 
defunctorum  fiJelium    animas  a  purgatorii   poenis  liberaud;  ; 
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hinc  cnixis  procibus  R.  Pater  Brixins  Oucioz,  praemcmoratae 
Congrcgalioiiis  SSiTii  Rcdcmptoris  Procuralor  (iencralis  ejus- 
demquc  Arcliisodalitalis  gpncralis  modcrator  Eunulcm  SSiTliim 

Dnuni  .Nostniiii  luiiiiilliniR  rogabat,  ut  de  aposlolica  bt'iiigni- 
talc  idem  privileglum  ad  altare  proprium  lam  Arcliisodalilalis 
quam  eujuscunupie  solidalis  siib  codem  titiilo  dictac  Arcliiso- 
dalitati  aggrogalae  ae  in  posterum  aggregandae,  pro  anima 
cujusvis  defiincti  quac  Deo  in  charitale  conjuncta  ab  bac  lucc 
migravcril,  dignaretur  exlcndere.Cum  itaqueSanclilasSiia  vola 
oraloris  clcmentissimc  uxeepissel,  bénigne  anuuit  in  omnibus 

pro  gralia  juxla  procès   Pracscnti  in  pcrpctuum  va- 
liluro  absque  ulia  brevis  cxpeditione.  Non  obstanlibus  in  con- 

trarium  t'acienlibus  quibnscumquc. 
0  Dalum  llomae  ex  Secretaria  S.  Congre.galionis  Indulgcn- 

tiaruni.  F.  Carâ.  Asquinius  Praef.  —  Aloisiu^  Colombo  se- 
cret. »  {Anatecta,  ISGi,  col.   G09.) 

Enfin  le  sommaire  des  Indulgences  de  rArchiconfrérie,revu 
cl  approuve  par  la  S.  Congrégation  des  Indulgences,  le  26 
avril  1863,  porte  cet  article: 

«  Altare  cujusvis  conl'ratcrnitatis  ubivis  ercctac  et  Primariac 
S.  Mariae  in  .Montcrone  aggregatae  est  privilegiatum  quotidic 
pro  omnibus  saccrdotibus  eliam  non  adscriptis  in  favorcm  ad- 
scriptorum  et  omnium  aliorumlidelium  in  Domino  defunctorum.» 

9.  Paul  V,  par  bref  du  3  mars  160S,  privilégia  le  mailrc- 

autel  de  l'église  de  la  confrérie  de  S.  Rarlbélemy  des  Ber- 
gamasques,  à  Rome  ,  ainsi  qu'il  résulte  de  cette  inscription 
gravée  près  de  l'autel  lui-mérae.  Le  privilège  est  étendu  à 
tous  les  fidèles  en  général. 

a  Paili-s  pp.  t.  -  Ad  perpcluara  rci  memoriam.  Nos  Eccle- 
siam  confratcrnitatis  SS.  Bartliolomaei  et  Alexandri  de  Urbe 

et  in  ea  situra  altare  mnjus  speciali  privilegio  pro  sainte  ani- 
raarum  fidelium  dcfunctorum  dccorare  volenles  ,  aucloritate 

Nobis  a  Domino  tradita  ac  de  omnipotenlis  Dei  miscricordia 
confisi,  ut  quandocumquc  sacerdos  aliquis  tam  secularis  quam 
regularis  ad  diclani  ccclcsiam  accédons  missam  defunctonira 

in  quolibet  die  pro  anima  cujuscumque  fidclis  ad  dictura  altare 
majus  celcbrabit,  anima  ipsa  de  thesauro  Ecclesiae  pcr  raodum 
sulTragii  indulgentiam  consequatur  ita  ul  cjusdem  Domini  Jesu 

Christi  etbeatissimae  Virginis  .Mariae  sanctorumque  omnium  me- 
ritis  sil)i  suflfraganlibus  a  purgatorii  poenis  liberetur,  in  pcrpc- 

tuum concedimus  et  indulgemus.  In  conlrariura  facientibus  non 

obstanlibus  quibuscumque.  Praesentibus  perpetuis  fuluris  tem- 
poribus  (iuraturis. 

a  Datum  Romae  apud  Sanctum  Pctrum  sub  annulo  pisca- 
toris,  die  III  martii  MDCVIII,  ponlificalus  nostri  anno  IV. 

10.  Pie  VIII,  par  bref  du  12  mai  1829,  déclare  privi- 

légiées, à  quelqu'autel  qu'on  les  dise,  toutes  les  messes  fon- 
dées ou  prescrites  pour  les  confrères  el  consoeurs  de  l'archi- 

cflnfréric  de  Jésus  Nazaréen,  canoniquemenl  érigée  à  Séville, 

dans  l'église  paroissiale  de  S.  Michel. 
a  Concessio  privilcgii  celebrandi  missas  in  quovis  altari  cura 

liberalionc  animae  a  poenis  purgatorii  pro  confraternitate  de 
Nazarenos,  civilalis  Hispaiensis. 

«  Plis  pp.  VIII.  -  Ad  pcrpetuam  rci  memoriam.  Cum  , 
sicut  pro  parte  dilectoruin  iiliorum  otlicialium  et  confratrura 

archiconfralernitatis  de  Nazarenos  nuncupatae  in  ecciesia  pa- 

rochialiS.  Michaclis  archangeliad  altare  S.SiTii  Chnsùdcll'amore 
Tulgo  eliam  nuncupali  ,  civitatis  Hispaiensis  ,  cauonice  ,  ul 
asseritur,  erectae,  Nobis  nuper  expositum  fuilnounullae  niissae 
acetiam  piorum  legalorum  et  advenliliae  pro  anima  cujuscumque 
confratris  et  consororis  praedictae  archiconfraternilatis  ex  bac 

luce  migrante  juxla  statuta  seu  consuetudinem  archiconfraler- 
nitatis hujusmodi  celcbrari  debeant  aul  soleant.  Nobis  prop- 

terea  eorumdcm  expouentium  nomine  humiiiter  supplicatum 

fuit  ut  missas  hujusmodi  coclestium  munerum  ,  quorum  dis- 
pensalionem  fidei  nostrae  credidit  Altissiraus,  elargitione  con- 
decorare  dii'naremur. 

a  Nos  piis  eorumdcm  exponcnlium  votis  bac  in  rc,  quantum 
cum  Domino  possumus  favorabilitcr  annuere  volenles,  hujus- 

modi supplicationibus  incliuali  ,  ni  niissae  ac  eliam  piorum 
legalorum  et  advenliliae  quae  juxta  statuta  scu  consuetudinem 
cjusdem  archiconfraternilatis  pro  anima  cujuslibel  ex  confra- 
tnbus  cl  consororibns  archiconfralernitatis  praefatae  quac  Deo 
in  charitale  conjuncta  ex  bac  lucc  migravcril,  celcbrari  de- 

bent  aut  soient,  ul  pracfertur,  ad  quodlibcl  altare  prael'atac 
ecclesiae  celebrabunlur,  animae  seu  animabus  pro  qua  seu  qui- 

bus  celebratac  fuerint ,  pcrinde  su(l'rai;entur  ac  si  ad  altare 
privilegiatum  fuissent  celebratac,  aucloritate  aposlolica,  tcnore 
pracscnlium,  concedimus  et  indulgemus. 

1)  Non  obsUinlibus  etc.  Praesentibus  perpcluis  futuris  lera- 
poribus  valituris. 

»  Datum  Romae  apud  Sanctum  Pclrum,  sub  annulo  pisca- 
loris,  die  décima  secunda  maii,  millesimo  octingentcsinio  vi- 
cesimo  nono,  ponlificalus  Noslri  anuo  primo.  [Ballar.  Rom. 
conl.  t.  XVin.,  p.  13.) 

11.  Nous  allons  citer  maintenant  en  bloc  les  concessions 

particulières. 
Archiconfrvrie  et  confréries  du  Précieux-Sang. 

Par  décret  du  19  janvier  1850,  donné  ta  la  vénérable 

Archiconfrérie  du  Précieux-Sang,  érigée  à  Rome  dans  l'église 
de  S.  Nicolas  in  Carcere,  les  prêtres  qui  ont  la  faculté 

d'aggréger  les  fidèles  à  l'archiconfrérie  du  Très  précieux. 
Sang  on  aux  confréries  ou  pieuses  unions  qui  lui  sont  aggré- 

gées  jouissent  de  l'induit  de  l'autel  privilégié  personnel  une 
fois  la  semaine.  (Prinzivalii,  pag.  137). 

Tout  autel  servant  aux  Confréries  du  Précieux-Sang,  qui 

sont  aggrégées  à  l'archiconfrérie  de  Rome,  est  privilégié  à 
perpétuité  pour  les  défunts. 

a  Altare  ubi  Sodalitas  Pretiosi  Sanguinis  erecta  est  ac 

Primariae  aggregata  perpétue  privilegiatum  rcmanel  pro  de- functis.  » 

Archiconfrérie  des   Stigmates   de   S.  François,    à    Rome. 

«  L'église  de  cette  vénérable  archiconfrérie,  par  concession 

de  Benoit  XIII  d'heureuse  mémoire,  jouit  pour  le  grand  autel 
du  privilège  quotidien  et  perpétuel  pour  l'àme  de  quelque 
fidèle  défunt  que  ee  soit ,  comme  il  résulte  du  bref  du 

28  juin  1817.  [Décret  du  1"  octobre  1823.  (Prinzivalii, 

pag.  20). 
Archiconfrérie  de  la  Sainte-Trinité  des  peler im,  à  Rome. 
«  Les  autels  privilégiés  pour  chaipic  jour  el  à  perpétuité 

pour  le  suffrage  des  âmes  du  purgatoire  sont,  dans  notre 

église,  l'autel  majeur,  celui  de  la  Très  sainte  Vierge  ,  de 
Saint  Grégoire  le  Grand,  de  Saint  Philippe  de  Neri  et  celui  de 
Saint  Mathieu  tous  les  lundis  pour  les  seuls  confrères,  n  Dé- 
cret  du  9  août  1851.  (Prinzivalii,  pag.  145). 

Confréries  du  Saint  Amour  de  la  S'"  Vierge,  en  Portugal. 
Les  messes  sont  privilégiés  pour  les  confrères  cl  consœurs. 

Les  prêtres  qui  font  partie  de  la  confrérie  jouissent  du  pri- 
vilège personnel  aux  sept  fêtes  de  la  Vierge  et  à  la  fête  ti- tulaire de  la  confrérie. 

a.  1 .  Orancs  cl  singulae  niissae  celebrandae  generaliter  et 
uno  complexu,  vel  particulariter  pro  animabus  coufratrum  et 
consororum  de  Ecclesiae  thesauro  erunt  privilegiatae,  perinde 
ac  si  in  altari  privilcgiato  celebratac  fuissent. 

»  2.  Presbyteris  adscriptis  Indullum  allaris  privilegiati 

pcrsonalis  in  scptcm  festivitatibus  B.  M.  V.  ac  in  festo  Ti- 
tulari  ul  supra.  Décret  du  23  avril  1833.  (Prinzivalii,  pag.  70). 

Les  sept  fêles  de  la  Vierge  sont:  la  Conception,  la  Nati- 

livilé,  la  Présentation,  l'Aunoncialion,  h  Visitation,  la  Purifi- 
cation, et  l'Assomption.    ■ 

Confrérie  du  Rosaire. 

L'autel  du  Rosaire  est  privilégié  pour  tous  les  prêtres  qui 
font  partie  de  la  confrérie ,  mais  l'indulgence  de  cet  autel 

privilégié  peut  s'appliquer  à  tous  les  fidèles  défunts. 
133 
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0  Très  Saint-Père  ,  le  prêtre  missionnaire  Anselme  Col- 
lomb  ,  du  diocèse  de  Taranlaise  en  Savoie  ,  prosterné  aux 
pieds  de  Votre  Sainteté,  demande  humblement  une  décision 
pour  les  doutes  suivants. 

»  Dans  l'opuscule  le  liosaire  de  la  Très  Sainte-Vierge,  ou 
lit,  page  173:  «que  l'autel  du  Rosaire  est  privilégié  pour 
tous  les  prêtres  aggrégés  à  celte  confrérie,  »  sans  en  men- 

tionner d'autres.  Mais  d'autres  auteurs  ajoutent  que  l'indul- 
gence de  l'autel  privilégié  est  applicable  seulement  aux  con- 
frères défunts,  n  se  demande  en  conséquence  si  cette  indul- 

gence peut  s'appliquer  aux  confrères  défunts  du  Rosaire  ou à  toutes  sortes  de  fidèles. 

«  Tarantasien.  Decretum.  Ex  .\udientia  SSmi.  Die  16  apri- 
lis  1856.  Huic  sacrae  Indulgentiarum  Congregationi  in  Apos- 

tolico  Vaticano  l'alatio  habitae,  die  31  martii  1856,  suprae- 
nunciatis  propositis  dubiis  a  presbytère  missionario  Anseimo 
CoUomb  ,  e  Tarantasiensi  dioecesi,  Emi  Paires,  voto  unius 

ex  consultoribus  audilo,  rcspondendum  esse  duxerunt: 
Ad  secundum,  in  voto  Consultoris. 

«  Facta  itaque  per  me  infrascriptum  Sac.  Congregationis  Se- 
cretariura  opportuna  de  praemissis  relatione  SSrao  Dno  iNostro 
Pio  PP.  IX,  in  audientia  diei  16  currentis  aprilis,  Sanctitas 

Sua  praefatam  responsionem  quoad  prinium  dubium  appro- 
bans ,  lum  altaris  privilegiali  SSmi  Rosarii  ,  nempe  gratiam 

.pro  omnibus  Christifidelibus  favore  Confratrum  Sacerdotuni  , 

de  quo  in  secundo  dubio ,  in  pcrpetuum  intelligendam  esse 
bénigne  declaravit,  atque  auctoritate  sua  apostolica  conces- 
sit.  Praesenti  valituro  absque  ulla  Brevis  expeditione.  Non 
obstantibus  in  contrarium  facientibus  quibuscumque.  Datura 
Roniae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Indulgentiarum.  F. 

Card.  .\squinius  Praefectus.  -  A.  Colombo  Secretarius.  {Aiui- 
lecta,  t.  Il,  col.  2714-2715). 

Confrérie  de  l'oratoire  nocturne,  à  S^"  Marie  de  la  Paix, à  Borne. 

Les  messes  sont  privilégiées  à  tous  les  autels  de  l'oratoire 
ou  de  l'église,  mais  pour  les  seuls  associés  défunts. 

0  Insuper  Pins  PP.  VIII,  sub  die  12  januarii  1830,  cle- 

menter  induisit  ut  omnes  et  singulae  missae  a  quoeumque  sa- 
cerdote,  sive  saeculari  sive  regulari,  ad  quodcumque  ipsius 
oratorii,  seu  ecclesiae  altare  pro  anima  cujuscumque  adscripti 
celebratae,  animabus  bujusmodi  suffragentur,  ac  si  in  altari 
privilegiato  celebratae  fuissent.  »  Décret  |du  15  mai  1830. 
(Prinzivalli,  pag.  66). 

Çanfrérie  de  la  Sainte-Croix  des  garçons  tailleurs,  dans 

l'église  de  Saint  Homobon,  à  Rome. 
<i  Pie  VI  a  privilégié  également  pour  sept  années  notre 

autel  de  la  Très  Sainte-Croix,  tant  pour  chaque  vendredi  de 

l'année  que  pour  chacun  des  jours  de  l'octave  des  morts  , 
pourvu  qu'on  y  célèbre  et  chaque  prêtre  séculier  et  régulier 
applique  le  Saint-Sacri6ce  pour  la  rédemption  de  chacune 
des  âmes  de  nos  frères  et  soeurs  défunts  des  peines  du  pur- 

gatoire, comme  il  résulte  de  la  grâce  concédée  et  expédiée 
le  3  décembre  1778  qui  se  conserve  dans  nos  archives. 

(1  Enfin  la  même  Sainteté  a  privilégié  tous  les  autels  de 

l'église  oii  se  trouve  notre  confrérie  sur  lesquels  célébrera  un 
prêtre  quelconque  tant  pour  l'ànie  de  tous  nos  frères  et  soeurs 
défunts  ensemble  que  pour  chacun  d'eux,  comme  il  appert  du 
décret  concédé  à  perpétuité  par  le  Secrétaire  des  Indulgen- 

ces le  17  décembre  1772,  qui  existe  dans  nos  archives.  » 
Décret  du  8  mars  1779.  (Prinzivalli,  pag.  49). 

Confrérie  des  dévots  de  J.-C.  au  Calvaire,  dite  des  Sacconi 
Rossr,  à  Rome. 

<i  L'autel  de  notre  oratoire  est  privilégié  chaque  jonr  à 
perpétuité  pour  les  messes  qui  s'y  célèbrent  pour  quelque  dé- 

funt que  ce  soit. 

»  L'autel  du  cimetière,  où  l'on  peut  célébrer  la  sainte  messe 
tous  le*  jours,  est  privilégié  pour  quelque  défunt  que  l'on 

célèbre  la  messe,  tant  pendant  toute  l'octave  des  morts  que 
pendant  les  jours  où  le  cadavre  de  quelqu'un  de  nos  frères 
est  exposé  dans  l'oratoire.  »  Décret  du  8  février  1852.  (Prin- zivalli, pag.  171). 

Institut  des  Ecoles  nocturnes,  à  Rome. 

<s  Sa  Sainteté  a  daigné  accorder  à  tous  les  prêtres  associés 

l'induit  de  l'autel  privilégié  personnel  trois  fois  chaque  semaine 
et  que  toutes  les  messes  qui  se  célébreront  pour  le  suffrage 
des  associés  en  quelque  église  ou  oratoire  puljlic  que  ce  soit, 
soient  célébrées  comme  à  un  autel  privilégié.  Décret  du  15 
septembre  1851.  »  (Prinzivalli,  pag.   Ii8). 

Association  de  l'adoration  perpétuelle. 

Cette  union  est  érigée,  à  Rome,  dans  l'église  de  sainte  Ma- 
deleine au  Ouirinal,  desservie  par  les  religieuses  de  l'adora- 

tion perpétuelle.  Le  décret  de  la  Congrégation  des  Indulgen- 

ces du  23  août  1861,  porte  entr'autres  indulgences  au  pro- fit des  associés: 

a  Un  autel  de  l'église  où  est  exposé  le  Trés-Saint  Sa- 
crement est  privilégié  chaque  jour  et  à  perpétuité  pour  toua 

les  fidèles  défunts. 

«  Tous  les  autels  des  religieuses  Adoratrices  sont  privi- 
légiés pour  chaque  jour  à  perpétuité  pour  les  associés  dé- 
funts. I)  -  (Prinzivalli,  pag.   195.) 

Association  du  S.  Coeur  de  Marie  ,  érigée  à  Rome  dasis 

l'Eglise  de  Saint  Eustache. 

a  Sont  privilégiés  tous  les  autels  de  l'église  de  Saint  Eus- 
tache  pour  les  messes  que  les  associés  y  font  célébrer  pour 
le  suffrage  des  défuuls  frères  et  sœurs  de  la  pieuse  union.» 

Décret  du  18  août  1844.  -  (Prinzivalli,  pag.   108.) 
Pieuse  maison  des  exercices,  près  Ponterotto.  à  Rome. 

«  Faculté  (pour  les  députés)  de  l'autel  privilégié  persoo- 
nel  en  célébrant  sur  quelque  autel  que  ce  soit  de  la  pieuse 
maison,  pendant  le  temps  des  exercices  spirituels. 

«  Toutes  les  messes  qui  se  célèbrent  à  quelque  autel  qus 

ce  soit  pour  le  suffrage  des  personnes  associées  (  à  l'œuvre 
pie  des  bienfaiteurs  de  la  pieuse  maison)  seront  célébrées  comme 

à  un  autel  privilégié.»  Décret  du  21  août  1854.  -  (Prinzi- 
valli, pag.  177,  179.) 

Pieuse  union  de  prêtres,  dam  les  Indes. 
Deux  pieuses  sociétés  de  prêtres  ont  obtenu  un  induit  de 

privilège  pour  toutes  les  trois  messes  prescrites  à  l'intention des  associés  défunts. 

a  Mechoacan.  in  Indus.  -  Cum  sicut  humillime  exponebatur 
in  civitale  Valisoletana,  Mechoacan  dioecesis,  in  Indiis,  quae- 
dam  pia  unio  presbyterorum  compacta  ex  decano  et  capitulo 
cathedralis  ecclesiae  dictae  civitalis  nec  non  religiosis  Ordi- 
nura  Min.  Obser.  S.  Francisci,  Augustinianorum  discalceato- 
rum,  B.  M.  Virginis  de  Mercede,  ac  de  Monte  Carmelo,  quin- 
que  provinciarum  dictae  dioecesis  reperiatur  erecta,  sub  hoc 
statuto  quod  praedictae  Unionis  sacerdoles  ,  sive  saecnlare* 
sive  regulares  ,  pro  ipsorum  quolibet  e  vita  deceden.  très 
missas  oelebrare  debeant.  Sanctissimus  Dominus  Noster  Cle- 
mens  PP.  XIll,  dummodo  de  asserlo  onere  coram  Ordinario 

constiterit,  clementer  induisit,  ut  praedictae  très  missae,  quae 

pro  animabus  ipsorum  presbyterorum,  quae  Deo  in  charitale 

conjunctae  abhac  luce  migraverint,  ad  quodlibet  altare  cujus- 
cumque ecclesiae  celebrabuntur,  animabus  hujusmodi  proquibus 

celebratae  fuerint  période  suffragentur  ac  si  ad  altare  privilegia- 
lum  celebratae  fuissent.  Non  obstantibus  in  contrarium  facienti- 

bus quibuscumque.  Praesenti  in  perpetuum  valituro.  Voluitque 
Sanctitas  Sua  banc  gratiam  sulfragari  absque  ulla  Brevis  expe- 

ditione. Datum  Romae  ex  Secretaria  Sac.  Congregationis  Id- 

dulg.  die  16  julii  1765.  N.  Card.  Antonellus  Praef  -  S.  Borgia 
Secret.  (Z>ecrrfa,  N.  CCLXXVI,  p.  212-214). 

a  CoMACLEN.  -  Cum  sicut  humiUimc  exponebatur  quae  in 
civitate  Coraaclen.  canonice  quaedam  Pia  Unio  presbyterorum 

lantuin,  rcperitur  crecla,  quorum  praecip;n  cura  est  presby- 
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Icros  in  cxlrcnio  agonc  laboranles  pic  ailjiivarc,  coruindi-mque 
cadavcra  et  sepulturain  associare,  sul)  hoc  iuler  Cd'lera  slatiita 
vcl  iaudabili  consuctudinc ,  quod  ipsa  unio  vel  singiili  illius 
confralrcs.sive  pro  omnibus  ejusilcni  confratribiis  dcfiindis,  sivc 

pro  quolibet  (.-oiilriilrL'  liujiisiuodi  ab  iiac  vita  dcoudoiili'  non- 

nullas  niissas  respective  celcbrarc  vel  celebran  l'accrc  soleanl, 
Sanclissinius  Doniiniis  Nosler  Clernens  l'P.  Xlll  ,  dinniuodo 
de  Qsserlo  oncrc  seii  Iaudabili  consiieludino  corain  Ordiiiaiio 

constiteril,  cleiiienler  induisit  ul  oinnes  et  singulae  niissae 
ju\la  praedicluni  slaltiluni  vel  consucludincni  celelirauiiae  , 
(juac  pro  animabus  ij>sorum  confratruni,  (piae  Dec  in  charilatc 

conjunclae  ab  bac  liioe  nu;;raverint,  ad  (|iii>dlilH'l  ailare  ciijiis- 
cuinqne  ecciesiae  culebrabiuUur,  animabus  luijusinodi  pro  qui- 

bus  celebralae  fuerinl  ,  pcrinde  sud'ragenlur  ac  si  ad  allarc 
privilcgialun»  reiebratae  fuissent.  Non  obslantiiius  in  contra- 
rium  facienlibus  (piibuscunique.  Praescnli  in  perpelunm  vali- 
turo.  Voluit(pie  Sanclilas  Sua  liane  graliam  sutfragari  abs(pic 
ulla  Brevis  expeditionc.  Datuni  Homae  ex  Seeretaria  Sac. 
Congregalionis  Induigenliarum,  die  4  niaii  anno  1700.  N.Card. 

AnionellusPraef.  -  S.  Borgia  Secret.  (Décréta, ^.  CCLWWU, 
p.  217-219). 
Congrégation  Je  la  Sainte  Communion,  au  Caravita,  A  Rome. 

Le  pape  Benoit  \1V  de  sainte  mémoire,  par  son  bref  qui 

commence  Praeclari.t  Rnmanorum  l'onlificum,  donné  à  Rome 
le  21  avril  1718  cl  nouvellement  inséré  dans  la  Bulle  d'or 
accorde  «luc  toutes  les  messes  célébrées  par  des  prêtres  tant 

séculiers  que  réguliers  à  l'autel  de  l'Oratoire  de  la  Congré- 
gation pour  l'âme  des  frères  et  soeurs  de  la  même  congré- 
gation, profitent  à  leurs  àme.s  de  la  même  manière  que  si 

elles  avaient  été  célébrées  à  un  autel  privilégié  et  en  outre 
qne  les  prêtres  frères  de  la  Congrégation  en  célébrant  la 

messe  à  quelqu'autefet  église  que  ce  soit  pour  l'àmc  de  leurs 
confrères,  obtiennent  le  même  elfet  que  ci-dessus.  Le  même 
Souverain  Pontife,  par  son  rescrit  spécial  expédié  le  18  fé- 

vrier 1751,  a  de  nouveau  déclaré  bénignement  privilégié  pour 

chaque  jour  et  à  perpétuité  l'autel  de  l'oratoire  pour  l'àme 
des  frères  et  soeurs  de  la  Congrégation.  »  Décret  du  19  dé- 

cembre 1758.  (Prinzivalli,  pag.  .39]. 
Congrégation  Prima  Primaria,  au  collège  romain  et  dans 

les  collèges,  maisons,  séminaires,  résidences  et  autres  lieux  de 
la  Compagnie  de  Jésus. 

a  Allare  cujusvis  congrcgationis  aut  sodalilii  ejusraodi  est 
privilegialum  cum  extensione  ad  oinncs  sacerdotes  pro  anima 
quorumlibet  ipsorum  sodalium  tanlum. 

a  Ipsi  vero  sodales  sacerdotes  possunt  pro  anima  suorum 
pariter  sodalium  celebrare  missam  cum  eodem  privilegio  ad 

quodlibel  altarc  cujusrumque  ecciesiae.  Décret  du  7  dé- 
cembre 1748.  »   (Prinzivalli,  pag.  30). 

Sont  privilégiés  les  autels  de  la  congrégation,  pour  quebiue 

prêtre  que  ce  soit,  mais  à  l'intention  seulement  des  associés 
défunts.  Le  privilège  est  personnel  au.\  prêtres  associés  en 

quelque  lieu  qu'ils  célèbrent,  à  la  même  intention. 
Congrégation  de  l' Immaculée-Conception,  érigée  au  Séminaire Romain . 

0  1.  L'autel  de  la  congrégation  est  privilégié  à  perpétuité 
pour  l'àme  de  cbaipie  congréganisle  défunt.  Les  prêtre»  inscrits 
dans  la  congrégation  jouissent  personnellement  du  même  pri- 
Tilége  au  profil  seulement  des  congréganistes  défunts. 

»  2.  Le  jour  de  l'Immaculée  Conception  de  la  Très-Sainte 
Vierge  et  le  2°  et  3"  dimanche  de  juillet  pour  l'ùme  de 
quelque  (îdèle  que  ce  soit.  ̂   Décret  du  20  juillet  1845. 
(Prinzivalli,  pag.    117). 

Congrégation  de  Sainte  Anne,  dans  l'église  de  saint  Lau- 
rent in  Borgo,  à  Rome. 

Chaque  frère  et  soeur  de  cette  congrégation  jouira  après  sa 

mort  des  suffrages  de  vingt  messes  ([ui  seront  célébrées  et  ap- 

pliqués chaque  année  pour  le  salut  de  leurs  âmes  à   l'autel 

consacré  par  Benoît  XIII  de  sainte  mémoire  en  l'honneur 
de  la  Très-Sainte  Vierge  et  des  saints  Joachim  et  Anne  et 
décla.é  privilégié  pour  chaque  jour  et  à  perpétuité  par  Be- 

noit XiV  d'heureuse  mémoire  par  le  bref  Om/u'iiw  sahiti  c\- 
pédi(!  le  "211  décembre   17  4^). 

«  On  appliquera  pareillement  dix  messes  pour  une  seule  fois 

au  susdit  autel  pour  l'àme  de  chaque  frère  ou  soeur  (pii  aura 
donne  iDiil  le  temps  de  sa  vie  l'aumône  prescrite  par  l'article 
IV.   Décret  du  7  juillet  1810.  »  (Prinzivalli,  pag.  122). 

Association  de  la  Propagation  de  la  Foi. 
Par  décret  de  la  (congrégation  des  Indulgences,  en  date 

du  17  octobre  1847,  lou.»  les  autels  de  l'église  ou  oratoire 
public  où  se  célèbre  la  commémoraison  des  aggrégés  à 

l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  Foi  défunts  ,  sont  déclarés 

privilégiés. «  Ut  autem  animae  fidelium  defiinclorum  lam  piac  ac 

salutari  Societali  adscriptorum  magis  magis(iue  suH'ragenlur , 
Sanctitas  Sua  bénigne  conccssit,  ul  omnia  et  singula  altaria 
ecciesiae,  vcl  oratorii  publici,  in  quibus  lam  generalis,  ([uain 
pcctiliaris  defunctorum,  ut  supra  adscriptorum  conimcmoratio 
lit,  privilegiala  sint  pro  niissis  ,  quae  in  eisdem  altaribus  a 
quocumipie  sacerdote  in  suffragium  illorum  adscriptorum  cc- 
lebrantur  ,  pro  quibus  ea  die  vel  generalis  ,  vel  pcculiaris 
commemoratio  cclebrelur.  o  (Annales  de  la  Propagation  de  la 
Foi,  tom.  XXXll,  pag.  89). 

Il  se  fait  chaque  année  un  service  solennel  pour  tous  les 

défunts  de  l'association  dans  tous  les  endroits  où  il  existe  un 
conseil  diocésain  ,  une  division,  une  centurie  ou  même  sim- 

plement une    décurie. 
Vénérable  collège  des  Caudalaires  des    Cardinaux,  à  Rome. 
«  Par  le  dit  Rescrit  (du  17  mai  1750)  Sa  Sainteté  Benoît  XIV 

a  daigné  concéder  à  perpétuité  à  tous  les  caudalaires  présents 

et  futurs  inscrits  ou  à  inscrire  au  collège ,  l'induit  personnel 
de  l'autel  privilégié  pour  deux  jours  de  la  semaine,  à  condition 
qu'ils  ne  prendront  pas  pour  celte  grâce  une  aumône  plus  forte 
que  l'aumône  usuelle  et  pourvu  qu'ils  remplissent  les  obli- 

gations qui  sont  attachées  à  leur  église  ou  collège.  »  Décret 
du  4  septembc  1750.  (Prinzivalli,  pag.  34) 

XTIII.  .4Lutcl  privilégié  daiiN  le»  eliapelles. 

1 .  Il  faut  distinguer  quatre  sortes  de  chapelles,  selon  qu'elles 
sont  curiales,  seigneuriales,  publiques  ou  domestiques. 

2.  Les  chapelles  curiales  sont  celles  où,  pour  la  commo- 

dité des  fidèles  trop  éloignés  de  l'église  paroissiale,  s'accom- 
plissent les  fonctions  curiales  ,  comme  baptême  ,  sépulture, 

messe  paroissiale. 
On  a  vu,  au  chapitre  XIII,  que  ces  chapelles  jouissent  du 

droit  d'autel  privilégié  septennal ,  que  les  évêques  peuvent 
accorder  en  vertu  d'un  induit  pontifical. 

3.  On  nomme  chapelles  seigneuriales  celles  que  l'église  con- 
cède à  des  personnes  de  distinction  qui  en  ont  la  charge  et 

l'entretien.  D'ordinaire  ces  chapelles  sont  affeclées  à  la  sé- 
pulture de  la  famille  du  fondateur ,  qui  y  entrelient  parfois 

ou  un  chapelain  ou  une  fondation  de  messes.  Elles  font  partie 

de  l'église  à  laquelle  elles  sont  accolées  et  sur  la  nef  de  qui elles  ouvrent. 

La  concession  est  alors  limitée  aux  défunts  de  la  famille. 

Voici  trois  inscriptions  qui  en  font  foi, dans  l'égliscd'ira  Coeli. 

1.  Dans  la  chapelle  Cavalieri  ov,  de  S.  Grégoire. 
Urbanus  PP.  VIII 

Ad  futuram  memoriam.  Exponi 
fecit  dilecta  fîlia  Paulina  MafTei 

de  Cavaleriis  mulier  nobilis  Romana 

quod  ipsa  cappellam  S.  Crcgorii 
familiae  de  Cavaleriis  in  ecclesia 
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B.  Mariae  de  Ara  Cœli  restauravit. 

Cupit  altare  cappcUae  hujusmodi 
privilegio  pro  aniniabus 
defunctorum  e  purgatorii 

pœnis  pcr  moduni  suffragii 
liberaadis  iu  perpeliium 

decorari.  \os  igitur  siipplicalionibus 
iaclinati,  quod  missae  defunctorum 

ad  altare  diclae  cappellae  pro 
aniniabus  bo.  me.  Jacobi 
cardiuabs  de  Cavaleriis  et 

suoruin  consanguineorura 
vel  affinium  celebrandae 

animabus  praefatis  suffragentur 
periude  ac  si  ad  altaria  ab 
Lac  S.  Sede  pro  animabus 
defunctorum  privilegiata 

celebratae  essent,  apostolica  auctoritate 
tenorc  praesentium  concedimus. 

Ut  ex  brevi  expedito  die 
VIII  maii  MDCXXXVIll. 

pontificatus  anno  sexto  ac  cxhibito  in 
aclis  D.  Ilieronimi  Sercaniilii  notarii 

Capitolini  die  XXVIII  Seplembris  MDCCXIIl. 

2.  Dans  la  chapelle  Reali  ou  de  S.  Bernardin   de  Sienne. 
D.  0.  M. 

Benedictus  XIV  pont.  raax. 
altare  hoc  Deo  in  honorera  S.  Bernardini  dicatura 

quod 
Sacelli  patronatus  Ignatius  Reali  u.  s.  referendarius 
sacrosanctae  Vaticanae  basilicae  canonicus  et  altarista 

apostolicis  cœremoniis  praefectus 
ac  Sac.  Congreg.  Caeremonialis  secretarius 

tara  in  Suae  quam  consanguineorum  animae  sufTragiura 
perenni  sacerdotio  auxerat 

ex  spcciali  gralia 

perpetuo  privilegio 
ditavit 

die  XXVIII  seplembris  MDCCLIII. 

3.  Dans  la  chapelle  Tarlaglia  ou  de  S,Jacqu£s. 
Beuedicto  XIV  p.  o.  m. 

quod  altare  hoc  S.  Jacobi  apostoli 
privilegio  condecoraveril  perpeluo 
ut  quoties  sacrum  missae  ageretur 

pro  quibuscumque  defunctis  e  famiiia 
Tartaglia  animae  eorum  e 

purgatoriis  pœnis  liberentur 
Paulus  Tarlaglia  grali  aninii 

monuraentum 

anno  MDCCLIV  p.  c. 

A  S'«  Martine,  un  bref  d'Innocent  XII,  daté  du  4  mai  1693, 

privilégie  l'autel  de  la  chapelle  S.  Lazare,  le  lundi  et  le  ven- 
dredi de  chaque  semaine  ,  ainsi  que  pendant  l'octave  de  la 

Commémoraison  des  morts,  à  la  condition  expresse  que  chaque 

jour  six  messes  seront  célébrées  dans  l'église.  Ce  bref  gravé 
sur  marbre  noir,  est  rédigé  suivant  lu  formule  Omnium  saluti. 

Il  n'y  a  de  spécial  que  les  passages  suivants: 
ï  Cum  ilaque  sicul  dileclus  filius  Lazarus  Baldi  Nobis  nu- 

per  exponi  fecit,  ipse  altare  sub  titulo  seu  invocatione  Sancti 
Lazari  monachi  in  ecclesia  Sanclae  Martinae  de  Urbe  sua  im- 

pensa magnifiée  extruxeril ,  illudque  congrua  dole  ei  consli- 
tuta  decenler  ornaveril,  nos  ejusmodi  Lazari  pielatem  pluri- 
mum  in  Domino  commendanles  ac  ecclesiam  hujusmodi  in  qua 
aliud  altare  privilegialum  ad  tempus  nondum  elapsunï  forsan 

reperitur  concessura ,  quod  per  praesentes  revocamus  ,  nec 
non  in  ea  silum  altare  supradictum  hoc  speciali  dono  illustrare 
volenles,  dummodo  tamen  in  dicta  ecclesia  sex  missae  quo- 
tidie  celebrentur,  supplicationibus  ipsius  Lazari  nomine  nobis 

super  hoc  humililer  porreclis  inclinât!,   missara  de- 
functorum in  die  cbmmemorationis  defunctorum  ,  et  singulis 

diebus  intra  illius  octavam,  ac  secunda  et  sexta  feriis  cujusiibet 
hebdomadae  pro  anima  cujuscumqueChrislifidelis  ....  Prae- 
sentibus  perpetuis  futuris  temporibus  valiluris.  Datura  Romae 
apud  S.  Mariam  Majorem  sub  annulo  piscatoris  die  IV  maii 
MDCXCIII ,  pontificatus  nostri  anno  secundo  I .  F.  card.  Albanus. 

La  chapelle  de  S.  Mathieu,  érigée  dans  l'église  nationale  de 
S.  Louis  des  Français,  à  Rome,  par  le  cardinal  Mathieu  Cointrel, 
originaire  du  diocèse  du  Mans,  fut  privilégiée  pour  son  autel 
unique,  à  rinleulion  de  tous  les  fidèles  défunts  indistincte- 

ment. La  bulle,  datée  du -9  des  calendes  de  janvier,  l'an  1374, 
est  rédigé  suivant  la  formule  Omnium  saluti.  Grégoire  XIII 

privilégie  provisoirement  l'autel  du  Crucifix  jusqu'au  complet 
achèvement  de  la  chapelle  ,  à  l'entrée  de  laquelle  la  bulle 
elle-même  a  élé  gravée  sur  marbre.  En  voici  la  teneur: 

«  Gregorius  episcopus  servus  servoruni  Dei.  Ad  perpetuam 
rei  raemoriam.  Omnium  saluti  paterna  cbaritate  intenti  inter 
tam  multa  pielatis  ollicia  quae  nos  pro  muncre  noslro  convenit 
exercere  sacra  inlerdura  loca  speciali  privilegio  insignimus  ut 
inde  fidelium  defunctorum  saluti  araplius  cousulatur.  Quocirca 
ut  ecclesia  sancti  Ludovic!  nationis  gallicanae  de  Urbe  simili 
usque  adhuc  privilegio  minime  decorala  ac  in  ea  cappella  quam 
dilectus  illius  Matlhaeus  Conlarellus  Cenomanus,  datarius  et 

praelatus  nosler  domesticus,  sub  invocatione  Beali  Matthaei 

Apostoli  et  Evangelistae  sumpluose  insliluendam  atque  instru- 
endam  de  bonis  sibi  a  Deo  collalis  curai  ejusdemque  cappellae 

altare  hoc  speciali  dono  illustretur,  nos  fervenli  quoque  de- 
volioni  ac  precibus  dicti  Matthaei  inclinali,  auctoritate  nobis 
a  Domino  tradita  concedimus  ut  quoties  missa  ad  praedictum 

altare  celebrabitur  pro  anima  cujuscumquc  fidelis  quae  in  cha- 
ritate  Deo  conjuncla  ab  bac  luce  migraverit,  ipsa  de  thesauro 
Ecclesiae  iudulgcntiam  consequalur  quatenusDomini  Nostri  Jesu 

Xpi  elBeatissimae  Virginis  Mariae,  Bealorum-Aposlolorum  Pelri 
et  Pauli  aliorumque  sanctorum  omnium  mcritis  suflTraganlibus 

a  purgatorii  poenis  liberetur;  quin  eliam  dum  cappella  prae- 
dicta  inslruilur,  missae  praediclae  ad  altare  Crucifix!  situm  in 
dicta  Ecclesia  possint  cura  eadera  induigenlia  celebrari. 

«  Dalum  Romae  apud  sanclum  Petrum  anno  Incarnationis 
Dominicae  MDLXXIV,  nono  Kalendas  januarii,  Pontificatus 
nostri  anno  III.  —  M.  Datarius  -  Cœs.  Glorierius.  -  A.  de 
Alexiis.  » 

4.  Les  chapelles  publiques  sont  celles  que  l'évèque  peut 
autoriser  en  vertu  de  sa  juridiction  ordinaire,  comme  chapelles 

d'hôpital,  de  conservatoire,  de  collège,  etc.  ou  toute  autre 
ouverte  à  tous  les  fidèles  indistinctement,  avec  porte  sur  la 
voie  publique. 

«  Passavien.  —  Sanctissimus  concessit  in  eadera  cappella 

publica  (sub  titulo  Sanclissimi  Redemploris,  !n  novo  Infirmorum 
Nosocomio  ejusdem  civitatis  ac  dioeccsis  Passavien.)  altare 

privilegialum  quotidianum  perpetuum  pro  missis,  quae  a  quo- 
cumque  sacerdole  saeculari ,  sive  regulari  in  suifragium  in- 

firmorum, inservienlium  ac  benefactorum  ejusdem  nosocomii 
ex  hac  vita  decedentium  in  eodem  celebrabuniur.  Die  28 
febr.  1776.  -  «  /.  C.  de  S omalia  Secret.  »  (Décréta,  n. 
CCCLXXI,  p.  272.) 

Grégoire  XVI,  par  bref  du  1  4  janvier  183i,  a  privilégie 

pour  les  défunts  et  à  l'usage  des  prêtres  tant  réguliers  que 
séculiers  l'autel  de  la  chapelle  du  château  d'Haulefort,  ap- 

partenant au  baron  de  Damas,  dans  le  diocèse  de  Périgueuv 
et  qui  est  déclarée  chapelle  puhlique. 

1  Gregorius  PP.  XVI.  Ad  perpeluara  rei  raemoriam.  Omnium 

saluti  paterna  cbaritate  intenti,  sacra  inlerdum  loca  spirilua- 
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libus  indtilgenliarum  muncribus  decoramiis,  ut  inde  lidcliiim 

defuuclorum  aniinac  Doiiiiiii  .Nostri  Jcsu  C.lirisli  ejusiiuc  sauc- 

torum  sud'ragia  nicriloruiu  cousc(|iii  cl  illis  adjutae  ex  pur- 
galorii  pœiiis  ad  aelcruam  salutcm  per  Dci  misericordiam 
valcant. 

»  E\posiluiu  Nobis  niiper  est  a  dileclis  (iliis  baronc  de 

Damas  ejus(|iic  conjuge  ,  iu  eorum  caslro  ,  ciii  d'  Uaiileforl 
inira  limites  Petrocoriceusis  diœccseos  publieum  esse  sacelluin, 

nbi  ex  apostolica  veiiia  sacrum  (|iioliilic  ci'lebialur.  lU  (|iio- 
niam  caslrum  idem  pliiribus  circumjeclum  familiis  a  paruchiali 
eccicsia  longe  dislat,  supplicilcr  a  iNobis  potière  ul  altare 

cjusdeni  sacelli  privilegio  aposiolico  peipcliio  doiielur,  item- 
que  ut  inibi  uoiiiiullis  per  atiiuim  diebtis  saciiiiii  soieiiini  ritus 

pcragi  posait  et  sanctissinium  lùicharisliae  Sacramenlum  ado- 
randum  proponi  iisdemque  diebus  saciae  indulgcntiae  lucrilleri. 

»  iNos  igilur  oratorum  piet.item  pliiiiiiuim  iu  Domino  com- 
nicndantcs,  eoruiiupie  precibus  permoti,  auctorilate  Nobis  ab 

ipso  Domino  tradila,  dictunupie  sacellum  speciali  dono  ilUislra- 

re,  de  omnipotcntisDei  niisciicordia  ac  beatorum  l'etri  et  l'auli 
apostolorum  ejiis  auctorilate  conlisi,  ul  quandocumque  sacerdos 
aliquis  saccularis  vel  cujusvis  ordinis,  congregalionis  et  inslituli 

rcgularis  missam  derunclorum  pro  anima  cujuscumquc  chri- 
stiGdelis  ,  quae  Dco  in  cliaiilate  conjiincla  ab  bac  luce  nii- 
vraveril,  ad  illud  altare  couiniemorali  sacolli  cclcbrabil,  anima 

ipsa  de  ihcsauro  Ecclesiae  per  modum  suHVagii  indulgcnliam 

conscqnalur  et  Doniiiii  iNostri  Jesu  Cbri;-ti  ac  bealissimac  \'ir- 
ginis  Mariae  sanclorum([ue  omnium  mcrilis  sibi  suiliagantibus 
a  purgalorii  poenis  liberelur,  concedinuis  et  indulgemus. 
Eadem  practerea  auctorilate  Noslra  facuitalcni  facimus  qua  in 

sacello  de  quo  agitur,  de  licenlia  tanicn  Ordinarii,  lum  do- 
minica  proxima  festo  Visitalionis  bealae  Mariae  Virginis,  lum 

in  aliqua  quadragcsimac  dominica  per  praefalum  ipsum  ordi- 
narium  praelinienda,  sacrilicium  ex  Ecclesiae  rilu  sulcmniter 

celebretur  at([ue  Eucharistica  hoslia  publicae  bdeiium  vene- 
rationi  adoranda  propouatur,  ilcmquc  siugulis  quibusquc  cliris- 
tilidelibus  vere  poenilcntibus  et  confessis  ac  sacra  coinmu- 
nionc  refcctis  qui  praefalum  sacellum  hiscc  diebus  cujuslibet 
anni  dévote  visitaverinl  ibique  pro  cbrislianorum  principum 
concordia,  hacresum  cxlirpatione  ac  sanclae  .Malris  Ecclesiae 

cxaltatione  pias  ad  Deuni  preccs  effudorint,  picnariara  om- 
nium peccalorum  suorum  remissionera  quam  etiam  animabus 

chrislilidelium,  quac  Deo  in  charilate  conjunclae  ab  bac  luce 

migraverint  ,  per  modum  suffragii  applicari  posse  misericor- 
ditcr  ia  Domino  elargimur. 

»  In  contrarium  facienlibus  nou-obstantibus  quibuscuraque. 
Pracscnlibus  perpeluis  futuris  temporibus  valiluris. 

ï  DaUini  Komac  apud  Sanctum  l'elrum  sub  annulo  pisca- 
loris  die  décima  ([uarta  jauuarii  niillesimo  oclingcnlesinio  Iri- 
gcsimo  quarto,  ponlilicaUis  iNostri  anno  tertio.  [Didlar.  Rom. 
continuât,  t.   XIX,  p.  30^). 

5.  On  entend  par  chapelles  domestiques  ou  privées  celles  qui 

sont  situées  dans  l'intérieur  d'une  maison,  n'ont  aucune  re- 
lation directe  avec  le  debors  et  servent  à  l'usage  exclusif  des 

indultaires.  Ces  chapelles  ne  peuvent  être  érigées  que  par  le 
Souverain  Pontife. 

La  concession  du  privilège  est  ordinairement  limitée  aux 
défunts  de  la  famille. 

Ed  voici  un  exemple  tiré  du  bref  de  concession  faite  d'une 
chapelle  domestique  à  la  famille  Aclin  de  la  Daye,  au  dio- 

cèse de  Poitiers,   le  2o  mai  18oi. 

«  Practerea  de  aposlolicae  potcslalis  noslrae  plenitudine 
mcmorali  oratorii  altare,  durante  indullo  hiscc  litteris  ut  supra 
concesso  privilégie  apostolico  pro  defunctis  oratorum  familiae 
ditamus,  augcmus.  » 

6.  il  est  encore  quelques  chapelles  dans  les  églises  qui 

attirent  les  fidèles  d'une  manière  particulière  et  constante  , 

soit  à  cause  du  souvenir  pieux  qui  s'y  rattache,  soit  à  cause 

d'un  saint  ou  d'un  tableau  que  l'on  y  vénère.  Telles  sont, 
il  Rome,  la  chapelle  Pauline,  à  S'-^  Marie  Majeure  et  celle  de 
8'"=  Catherine  de  Sienne,  à  S'"  Marie  sur  Minerve,  toutes  les 

deux  gralihiéesde  l'autel  privilégié  par  brefs  de  Paul  V  et dLrbaiu  Vill. 

A  S'"  Marie  Majeure ,  l'inscription  est  gravée  sur  marbre 
blanc,  à  l'entrée  de  la  chapelle. 

a  Paulus  pp.  V.  Ad  perpeluam  rei  memoriam.  Omnium 

saluli  patcrna  charilate  inlenti  sacra  interdum  loca  spiritua- 
libus  induigentiarum  muncribus  decoramus  ul  inde  lideliuni 

defunctorum  animac  Domini  Nostri  Jesu  Christi  ejusque  Sanc- 

lorum  suH'ragia  merilorum  conscqui  et  illis  adjutae  ex  pur- 
galorii poenis  ad  aclernani  salutem  per  Dci  misericordiam 

pcrduci  valcant.  Volentes  igilur  capellam  B.  M.  Virginis  per 
l\os  in  basilica  .S.  Mariae  Majoris  niiiicupal  de  Urbc  construc- 
lam  et  in  ea  silum  altare  S.  Caroli  hoc  speciali  dono  illus- 
trarc  ,  auctorilate  Nobis  a  Domino  tradila  ac  de  omnipoten- 

lis  Dei  misericordia  ac  RU  Pelri  et  i'auli  apostolorum  ejus 
auctorilate  coiilisi  ul  quandocumque  sacerdos  alitpiis  saccula- 

ris sive  cujusvis  ordinis  rcgularis  missam  defunctorum  pro 
anima  cujuscumquc  Cbristilidclis  quae  Dco  in  charilate  con- 
juncta  al)  bac  luce  migraveril  ad  praedicluin  altare  célébra- 
bit,  anima  ipsa  de  ihesauro  Ecclesiae  per  modum  suiïragii  in- 
dulgentiam  consequatur,  ila  ul  ejusdem  Domini  Noslri  Jesu 
Christi  ac  bealissimac  Virginis  Mariae  Sanctorumque  omnium 
mcrilis  sibi  sullVagantibus  a  purgalorii  poenis  liberelur  con- 

cedinuis et  indulgemus.  In  conlrarium  facienlibus  non  obstan- 
libus  quibuscumque.  Dalum  Roniae  apud  S.  Mariam  Majorem 
sub  annulo  piscaloris  die  XIX  augusli  MDCXllI  ponliÛcalus 
nostri  anno  nono.  S.  Cobellulius. 

Le  Ruilaire  rapporte  le  bref  d'Urbain  VIU. 
a  (Juod  sacerdos  celebrans  in  altari  capellae  Sanctaé  Ca- 

tbarinae  Senensis  super  Minenam  pro  anima  alicujus  defuncti 
liberet  eam  a  poenis  per  modum  suffragii.  Urbanus  Papa 
Octavus.  Ad  fuluram  rei  memoriam.  Cum,  sicut  acccpimus, 
dilcclus  fdius  nosler  Autonius  S.  Agalhae  diaconus  Cardinalis 

Rarbcrinus  nuncupalus  nostcr  secundum  carnera  ex  fratre  ger- 
mano  nepos  ,  ordinis  Sancli  Dominici  apud  Nos  et  Sedeni 
Aposlolicam  proleclor  ,  pro  eximia  sua  in  Deum  pietate  ac 
erga  Sanclam  Catharinam  Scncnsem  dicti  Ordinis  devotione, 
capellam  olim  cubiculum  diclae  (Sanclae  Catharinae)  in  Urbe 

existens,  cum  suis  parietibus,  incruslationibus  et  picturis  an- 
liquis  in  eo  exislentibus  transfcrri  ad  Ecclesiam  Beatae  Mariae 
super  Minervam  domus  rcgularis  dicti  Ordinis  de  eadem  Urbe 
et  prope  sacrisliara  diclae  ecclesiae  collocari  servaverit. 

»  iNos  eamdera  capellam  spirilualibus  Induigentiarum  nui- 
neribus  decorare  volentes  ,  auctorilate  Nobis  a  Domino  tra- 

dila ac  de  omnipotcntis  Dei  misericordia  ac  beatorum  Pelri 

et  Pauli  Apostolorum  ejus  auctorilate  confîsi:  ut  quandocum- 
que sacerdos  aliquis  saccularis  sive  cujusvis  ordinis  rcgularis 

missam  defunctorum  pro  anima  cujuscumquc  fidelis  quae  Dco 
in  charilate  conjuncta  ab  bac  luce  migraveril,  ad  allare  diclae 
capellae  cclcbrabil,  anima  ipsa  de  tbesauro  Ecclesiae  per 

modum  sufl'ragii  indulgcnliam  conse(piatur,  ita  ut  Domini  No- 
stri Jesu  Cbrisli  ac  Realissimae  Virginis  Mariae,  Sanctorum- 
que omnium  mcrilis  sibi  suffraganlibus  a  purgalorii  poenis  li- 

berelur concedimus  et  indulgemus. 

t  Dalum  Romae  apud  Sanctam  Mariam  Majorera,  sub  an- 
nulo piscaloris  die  22  maii  1638,  pontilicatus  nostri  anno  XV. 

[linUar.   ampl,  collcct.  Rome,   1700,  t.  VI,  p.  139). 
Le  décret  suivant  se  trouve  dans  Prinzivalli. 

a  Sebenicen.  -  Cura  .Anltonius  Makale  InsulaeAuri  vulgo  de 
Zalrin,  dioccosis  Sebenicen,  in  Dalmalia,  Iiumillime  exposuc- 

rit,  quamplurimos  utriuscpie  sexus  Chrislifideles  ad  parochia- 
lem  ecclesiam  Sanclae  Mariae  de  Zalrin  nuncupat.  in  insula  ac 
dioccesi  praedicla  existente  causa  venerandi  Sacrara  B.  M.  V. 
de  Rosario  Imagincm  in  altare  ejusdem  parochialis  ecclesiae 
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sitam  et  ipsius  oratoris  ejusque  familiae  sumptibus  decenter 
ornatani ,  magna  cura  devolionc  confluere  ;  ibique  ut  cuUus 
B.  M.  V.  malais  niagisque  augealur,  eleemosynasul  in  enunciato 
altaie  missae  celebrentur  fréquenter  relinquere.  Sanctissiraus 
Domiiius  .\oster  Pius  PP.  VI  ,  altenlis  expositis  et  cjusdera 

Aulonii  Machale  precibus  bénigne  annuens  ,  clementer  con- 
cessil  piacfatuni  altare  privilegialuni  quotidianum;  ila  ut  omncs 
Cl  singulae  missae,  quae  a  quocunique  sacerdole  sacculari  vel 

regulari  pro  animabus  fidelium  in  purgalorio  detentis,  in  eo- 
dciu  .altare  singulis  anni  diebus  celebrabuntur,  animac  liujus- 
niodi  pro  tpiibus  celebratae  fuerint,  de  ibesauro  Ecclesiae  per 

moduui  sull'ragii  plenariam  indulgentianiconsequantur.  Praesenli 
in  pcipcluum  valituro  absque  uUa  brevis  expeditionc.  Dalum 
Romao  cxSecretaria  Sac.  Congregationislndulgenliarura  die  21 

Augiisti  1779.  «  J.  C.  de  Somalia  Secret.  »  [Décréta,  num. 

CCCLXXIV,  p.   282-283.) 

XVIII.  Watnre  de  l'antel  privilégié. 

Le  Sainl-Siége  n'entend  pas  accorder  l'indaU  aux  autels 

portatifs,  à  moins  qui!  n'en  fasse  une  concession  expresse. 
Il  faut  donc  que  les  autels  soient  consacrés,  fixes,  et  que  la 

nicnse  adliércnte  à  la  base  ait  été  l'objet  de  la  consécration. 

Les  pierres  d'autel  porlatiTes  ne  sont  pas  susceptibles  d'ob- 
tenir l'induit,  sauf  la  concession  expresse,  ainsi  que  nous  ve- 
nons de  le  dire. 

«  Meculi.nien.  Publicus  Professer  Sacrorum  Canonura  in 
Uuiversitate  Catholica  Lovaniensi,  dioecesis  Mechliniensis,  ad 

Sacram  Congregationem  recurrit  pro  decisionc  subsequenlium 
dubiorum. 

(I  Ouaeritur  si  a  Sancta  Sede  indultum  locale  altaris  pri- 

vilcgiati  conceditur,  neque  ulla  facla  sit  menlio  nec  in  sup- 
plici  libello,  nec  in  rescripto  de  qualilale  altaris  silne  ûxum 
scilicct,  vel  porlatile,  an  altare  censeri  possit  privilegiatura, 
etiauisi  sit  porlatile? 

»  Sac.  Coiigregatio  respondit:  Négative,  excepto  casu  in- 
diilli  altaris  privilegiati  personalis ,  quo  frui  potest  sacerdos 

in  quocunique  allari  sive  fxo,  sive  portatili  celebraturus.  Ita 
declaravit  Sac.  Congr.  die  la  decembris  1841.  »  [Décréta 

n.'  DXXl,  p.   439-440). 
Cl  ToRNACEN.  Pro  parte  J.  Desqucnes,  sacerdotis  et  cano- 

nici   honorarii   ecclesiae  catbedralis   Tornacensis ,    cxponilur 

Sac.  flongr.,  quod  confratres   supplicem  libellura 

oblulerinl  Sumuio  Pootiûci  Pio  Vil  san.  me.  qui  per  rcscrip- 

tura'  diei  18  augusti  1818,  dignatus  est  declarare  altare  pri- 
vilcgialum  etc.  nulla  facta  mentione  qualitalis  altaris  ,  quod 
iu  supplici  libello  declaralum  fuerat  porlatile:  quidam  inde 

senliuut  nieutionem  porlalililatis  requiri  tum  in  supplici  li- 
bello ,  lura  in  rescripto  ;  alii  vcro  sufficere  si  in  alterutro  ; 

quaerilur  an  requiralur  dicta  menlio  in  iitroque. 

»  Sac.  Congregatio  censuit  declarari:  Constare  de  privilé- 
gia, etiamsi  mentio  de  altaris  portatiiitate  in  supplici  tantum 

libella  sit  expressa,  minime  vero  in  concessionis  rescripto.  Die 
31  januarii  1843.   [Décréta,   DXLVl,   p.    457). 

a  Leouien.  Item  ex  praefala  Leodiensi  dioecesi  pctilur 
declarari  :  An  indulgenlia  seu  privilegiura  altaris  a  S.  Sede 

coucessum  sit  lapidi  consecralo,  plerumque  portatili  in  qua- 
cumque  ccclesia,  et  cuicunique  allari  fixo  imposilo,  an  vero 
dclerminalo  allari  fixo  quod  proinde  alio  consecralo  lapide 

imposilo,  privilegium  minime  amilteret? 
»  Sac.  Congregatio  respondit  :  Négative ,  quoad  primam 

parlem;  affirmative,  quoad  secundam:  videlicet  privilegium  de 
quo  supra,  dalum  est  allari  deterrainato,  et  in  honorera  ali- 
cujus  Sancti  specialiter  dicalo,  ila  ut  privilegium  ipsura  altari 
fixo  excluNi\c  inbaereal ,  nec  ad  aliud  altare,  elsi  Cxura  , 

translerendum.Die27  seplerabris  1843.  [Décréta,  n.-DLVIII, 
pag.   466.) 

»  Mechlinien.  Professer  publicus  ordinarius  Sac.  Canonum 
in  academia  catholica  Lovaniensi,  dioecesis  Mechliniensis,  ex 

responsionibus  hujus  Sac.  Congregalionis,  sub  die  15  decem- 
bris 1841,  ad  dubia  ab  ipso  oralore  proposita,  iterum  quaerit: 

»  l.Ouid  intelligit  Sacia  Congregatio  per  verba  altare  fi- 
xum,  seu  locale? 

D  2.  Ouid  per  vocem  altare  portatile'f 
ï  Sacra  Congregatio  respondit.-  ad  primum,  intellexisse  al- 

tare ûxum  quidem  quod  a  loco  dimoveri  non  possit,  sed  non 
lamen  cujus  superior  pars,  sive  mensa  sil  ex  inlegro  lapide 
vel  adeo  calce  conjuncla,  ul  lapis  consecralus  amoveri  non 
possit;  secus  enim  diruto  altari  quod  privilegiatura  concessuni 
erat  ob  alicujus  Sancli  Imagincm,  post  novam  constructionem, 
novo  indigeret  privilegio. 

»  Item  ad  secundura  intellexisse  altare,  ut  dicitur  viaticum, 

quod  constat  lanlum  ex  uuico  lapide  inlegro,  lanlae  magni- 
tudinis,  ut  calicis  pcdem  cum  patena  sallera  quoad  majorera 

parlem  capere  possit,  vel  quod  de  uno  in  alium  locum  trans- 
ferlur.  lia  Sac.  Congr.  die  20  niartii  1846.  [Décréta, 
n.«  DLXXIV,  p.  477). 

XIX.  Rénovation  de  l'aatel  et  de  Féglise. 

1.  L'autel  privilégié  ne  perd  pas  ses  indulgences,  quoique 
reconstruit ,  renouvelé  ou  restauré  ,  mais  seuleraent  à  ces 

deux  conditions  qu'il  restera  dans  la  même  église  et  conser- 
vera son  même  litre. 

a  MunANA.  An  privilegium  nianeat,  non  obstanle  quod  ai- 
tare  sub  eadem  invocalione  de  novo  aedificaium  fucrit  in  alio 

quidem  loco,  sed  in  eadem  ecclesia? 
»  Sac.  Congregatio  sub  eadem  die  respondit:  Affirmative. 

[Décréta,  n."  LU,  p.  36,  ad  ann.  1723). 
Ferraris  explique  ainsi  le  motif  de  cette  demande. 
a  In  cathedrali  Murana  erat  altare  privilegialum  perpetuum 

concessum  a  Gregorio  Xlll.  Verum,  cum  anno  1694  ea  per 
lerraeraoïus  passa  fueril ,  allare  fuit  alibi  in  eadera  ecclesia 
et  sub  codera  lilulo  B.  V.  noviler  exlruclum,  quaerilur  an 

nihilominus  gaudeat  privilegio?  (l.  1,  col.   455). 
«  Allare  privilegiatura  non  perdit  indulgentias  eo  qnod  per 

vetustateni  de  novo  conslruatur,  aut  quoad  majorera  parlera 

reparetur,  duramodo  sub  eodera  titulo  vel  invocalione  iterum 
conslruatur.  [Sac.  Congr.  indulg.  27  jun.  1836.  Ferraris  , 
tora.  I,  col.  1488). 

et  Cleraens  IX,  3  julii  1G68,  per  brève  concessilRomae  ec- 
clesiae S.  ÂndreaeCamaldulensium,  indulgenliara  plenariara... 

2.  Concessura  est  a  Clémente  VUI  privilegium  perpetuum  ad 

altare  per  cardinalem  Salviati  construclura.  3.  A  Paulo  V  pro 

privilegialis  declnronlur  per  brève  allaria  S.  Andreae  et  S.Sil- 
viae.  Cum  vero,  ecclesia  renovata  ,  destructa  fuerunt  allaria 

et  nova  facla,  petitur...2.  confirmatio  privilegiia  Clémente  VIII 
concessi;  3  confirmatio  priviiegii  Pauli  V. 

a  Resp.  ad  2.  idem  non  indigere  confirmatione;  ad  3,  iti- 
dem  confirmatione  non  indigere.  [Sac.  Congr  Indulg.  13  sept. 
1723.   Ferraris,  t.    1.  col.   433.) 

«  Allare  a  Sancta  Sede  privilegialum,  iterum  aedificaium, 

non  indigere  novo  privilegio,  duramodo  sit  sub  eodera  lilulo.  » 
(Sac.  Congr.  Indulg.  2  marlii  1839)Ferraris,  t.l,  col.  1488. 
«  NANCEiEM.-Episcopus  Nauceiensisexponit, quod auDO  1 835 

allare  raajus  ecclesiae  parochialis  de  Bening  privilegialum  in 

perpetuura  declaralura  fuit;  cum  vero  idem  altare  marraoreura 
hodie  construclura  sit,  supponitur  quod  privilegium  pereraptum 

sil,  supplicatur  hinc  pro  opportuna  declaralione? 

a  Sacra  Congregatio  respondit:  Dummodo  altare  sit  iterum  sub 
eodemtitulo  constructum,  non  amisisse privilegium  abApostolica 

Sede  concessum.  Die  24  aprilis  1843.  [Décréta,  n.  DXLVIII, 

P-  258.) 
2.  Si  l'église  est  reconstruite  entièrement  el  dans  un  heu 
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différent,  le  privilège  a  besoin  d'être  renouvelé,  car,  d'après 
le  principe  allégué  précédemment,  l'église  n'est  plus  la  même. 

«  Capuccini  in  loco  Slauz,  Conslanliensis  diocccsis,  dirula 
quadam  ccclesia  in  (pia  linhebalur  allare  privilcgialum,  pctunt 
pro  nova  ecclcsia  sinuleni  graliam.  «  llesp.  .\fijalive  o  {Sac. 
Congr.   Indulij.   18  jui.   17 H.  Ferrons,  t.   1,  col.   453.) 

3.  Le  privilège  revit  au  contraire  si  1  église  est  rebâtie  sur  le 
même  cmpl.icement. 

»  Privilegium  reviviscil  si  ccclesia  destnirla  in  eodem  loco 
reaedilicetur,  secus  si  alibi »(Sac. Congr.  lndulg.30  aug.lSâ7.) 

X'X.  .\uturr  dr  riiitliilicrurc  uttarhéc  it 
l'tiulrl  priTlIégi^. 

1.  L'indulgence  attachée  par  le  Souverain  Pontife  à  un  autel 

déterminé  <|u'il  privilégie,  est  de  sa  nature  une  indulgence 
plcnicre,  mais  pléuière  en  ce  sens  seulemenl  que  le  Pape  ne 

peut  en  accorder  une  plus  grande  et  ipi'il  épuise  le  pouvoir 
des  clefs  que  lui  a  conféré  Jésus-Christ. 

Est-elle  légalement  plénière  pour  lame  du  défunt  auquel 

eilc  est  appliquée?  On  l'ignore,  car ,  s'il  s'agissait  d'un  vi- 
vaul  sur  lc(iuel  le  Pape  peut  exercer  sa  juridiction  ,  il  n'y 
aurait  pas  de  doute  possible  ;  mais  comme  elle  se  réfère 

à  une  âme  retenue  dans  le  Purgatoire  et  par  conséquent  fai- 

sant partie  de  l'Eglise  souffrante,  on  ue  sait  si  l'exercice  de 
la  plénitude  des  pouvoirs  apostoliques,  qui  atteignent  prin- 

cipalement l'Église  militante,  est  suBisant  pour  délivrer  celte 
âme  et  si  la  justice  de  Dieu  satisfaite  par  celte  application  n'a 
plus  qu'à  laisser  libre  cours  à  sa  miséricorde.  (1) 

C'est  dans  celte  pensée  cl  avec  celle  restriction  qu'il  faut Lire  certaines  inscriptions  et  certains  actes  émanés  de  Rome 

qui  parlent  de  la  délivrance  des  âmes  du  Purgatoire  par  la 
célébration  de  la  messe  <à  un  autel  privilégié.  Dans  les  brefs 
de  concession  modernes,  ou  a  tijouté  avec  raison,  en  men- 

tionnant l'effet  de  l'indulgence,  si  ila  Deo  placueril. 
1  Samcti  Flori.  — EpiscopusS.  Flori  in  Gallia  quaeril  ulrum 

pcr  indulgentiam  allari  privilegialo  adnexam  |inlelligenda  sit 
indulgenlia  plenaria  animam  slalini  liberans  ab  omnibus  pur- 
gatorii  pocnis,  an  vero  tanlum  indulgenlia  quaedam  secundum 

divinac  misericordiac  beneplacilum  applicaiiila'? 
«  Sac.  Congregatio,  votis  consullorum  audilis ,  rcspondil: 

Per  indulgentiam  allari  privilegialo  adnexam,  si  speclelur  meus 
eoncedenlis ,  et  usus  clavium  poleslalis  ,  inlelligendam  esse 

indulgentiam  plenariam,  quae  animam  slalim  libcrel  ab  omni- 
bus purgalorii  poenis;  si  vero  speclelur  applicationis  effeclus, 

inlelligendam  esse  indulgentiam,  cujus  mcnsura  divinae  rai- 
sericordiae  bencplacilo  ,  et  acceplalioni  respondet.  Die  28 
julii  1840.  [Décréta,  n.  DU,  p.   420.) 

XXI.  Application  de  rinduljceiice. 

Le  Saint-Siège,  dans  ses  brefs  ou  induits,  insère  toujours 

celle  clause  que  l'application  de  l'Indulgence  aux  ûmcs  du 
Purgatoire  se  fait  par  manière  de  suffrage ,  per  modum  suf- 

fragii. 
L'indulgence  ne  peut  pas ,  en  effet ,  leur  être  appliquée 

aulrcmeul,  car  pour  elles,  la  voie  d'absolution  n'existe  pas; 
reste  donc  la  voie  de  prière  ou  de  suffrage,  ce  qui  signilie 

que  l'application  de  cette  indulgence  spéciale  n'a  lieu  qu'autant 
que  1  Eglise  fait  inicrvenir  en  leur  faveur  et  réserve  pour  elles 

les  prières  ou  suffrages  des  fidèles  vivants.  L'Église  requiert 
de  la  part  des  ûdèles  une  intention  particulière  qui  leur  at- 

tribue les  mérites  des  bonnes  oeuvres  opérées.  Dieu  voulant 

(1)  ifandemeni  de  Monseigneur  l'archevesque  de  Reims  premier  pair  de 
France,  commandeur  de  l'ordre  dtt  saint  Esprit,  etc,  portant  règlement 
touchant  les  aitlels  prii-ilé'jiés.  lU'iiUi.  1695,  in-12  de  ai  pages. 

ainsi  unir  les  membres  de  l'Église  militante  aux  membres  de 
l'Éjilise  soullrante  par  les  liens  de  la  charité. 

2.  Pour  que  l'indulgence  de  l'autel  privilégié  profile  à  une 
Amo,  il  n'est  pas  nécessaire  que  ni  le  prêtre  ni  la  |i(Tsonuc 
qui  fait  dire  la  messe  songent  à  l'application  du  privilège. Toute  messe  dite  à  un  autel  privilégié  est  privdégiée  par  le 
fait  même. 

«  Vr.uoNKN.  Joannes  Baplista  Biadego  ,  canccllarii  episco- 
palis  muuerc  fungons  in  civilate  et  Diœccsi  Veronensi,  huic 
Sairae  hululgenliarum  Congregalioni  proposuil  dubia  ul  infra. 

»  1.  Si  une  messe  célébrée  à  un  autel  privilégié  est  pri- 
vilégiée par  ollc-uu'-mc  ou  s'il  est  nécessaire  que  celui  qui  oiFre 

l'aumône  ou  le  jirèlre  ail  l'intention  d'appliquer  le  privilège? B  2.  Si  in  die  obitus,  terlii,  triyesimi,  et  anniversarti  la 
messe  de  Bequiem  chantée  pro  aliquo  defuncio  est  privilégiée? 

ï  Eadem  Sacra  Congregatio  in  gcueralibus  comitiis  habilis 
in  Palatio  Aposlolico  Vaticano,  die  5  marlii  iueunlis  anui , 
aiidito  prius  consulloris  voto,  respondeudum  esse  duxil: 

»  Ad  primum;  Affirmative  ad  primam  parlem;  Négative  ad 
secundam. 

»  Ad  secundum:  Négative. 
t  El  fada  do  bis  omnibus  pcr  me  infrascriptum  Sacrae 

Congregalionis  Sccrclarium  Sanctissimo  Domino  Noslro  Pio 
PP.  IX  rclalionc  in  audicntia  diei  12  ejusdem  mensis,  Sanc- 
tilas  Sua  rcsolutiones  Sacrae  Congregalionis  bénigne  appro- 
bavit.  Dalum  llomae  ex  Secrelaria  ipsius  Sac.  Congregalionis 
Indulgcnliarum,  die  12  marlii  1855.  F.  Card.  Asquinius 
Praef. — A.Columbo  Secret,  (flccrf/a,  N.  DCLXI,  p.  5G3-564). 

3.  L'intenliou  du  prèlrc  ue  i)eul  cire  appliquée  à  plusieurs 
défunts  à  la  fois  et  le  privilège  ne  profile  qu'à  un  seul  ,  à 
chaque  messe.  Le  décret  de  1864  ,  contredisant  complète- 

ment celui  de  1834,  dont  l'authenticité  peut  être  au  moins 
suspectée,  puisque  Prinzivalli  ne  l'a  pas  rapporté  dans  sa  col- 

lection, c'est  au  décret  le  plus  récent  qu'il  faut  s'en  tenir. 
0  Comme  c'est  une  question  controversée  entre  les  théo- 

logiens, à  savoir  quel  sens  donner  à  une  expression  du  bref 

apostolique  qui  concède  l'induit  personnel  de  l'autel  privilégié, 
muni  d'un  semblable  privilège  pro  anima  ou  animabus  ,  le. 
prêtre  qui  jouit  de  cette  faveur  peut-il  appliquer  la  messe  à 
plusieurs  défunts  déterminés,  de  telle  sorte  que  par  la  célé- 

bration d'une  seule  messe  leurs  âmes  soient  délivrées  par voie  de  suffrage  ? 

»  Respondil  S.  C.  Affirmative.  Die  24  marlii  1831  (Fer- 
raris,  t.  1,  col.  1488). 

a  Ulrura  privilegium  altaris  sive  reale  sive  personale  ap- 
plicari  possit  pluribus  defunctorum  animabus  in  cujuscumque 
diei  missa  ? 

»  Sacra  Congregatio  respondendura  censuil  ;  Négative. 
20  augusli  1S64.   » 

{Analecta,  1864,  col.   1118). 
4.  Le  prêtre  en  étal  de  péché  mortel  et  célébrant  néan- 

moins à  un  autel  privilégié  ou  pouvant  privilégier  l'autel  en 
vertu  d'un  induit  personnel,  gagne-l-il  une  indulgence  plè- 
nière  applicable  au  défunt  à  l'intention  de  qui  il  dit  la  messe? 
La  Sacrée-Congrégation  des  Indulgences  n'a  pas  xoulu  ré- 

pondre à  celle  question  et  s'est  contentée  de  renvoyer  aux  au- 
teurs approuvés.  Or  avec  certains  auteurs ,  comme  le  Père 

Théodore  du  S.  Esprit,  j'inclinerais  pour  l'affirmalive ,  par 
la  raison  que  ce  n'est  pas  pour  soi  qu'on  gagne  l'indulgence, 
mais  au  profil  exclusif  des  âmes  du  purgatoire,  à  qui  s'appli- 

quent d'une  manière  toute  spéciale  les  mérites  de  Jésus-Christ, 
de  la  Vierge  et  des  Saints,  toutes  choses  complètement  indé- 

dèpcndantes  de  l'étal  du  prêtre  qui  offre  le  saint  sacrifice.  Con- 
cernant les  âmes  du  Purgatoire,  plusieurs  théologiens  sont  d'a- 

vis qu'on  peut,  sans  être  en  étal  de  grâce,  leur  procurer  des 
indulgences,  le  péché  de  celui  qui  remplit  les  conditions,  ne 

pouvant  point,  selon  eux,  empêcher  l'application  de  l'iudul- 
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gence  à  ces  âmes  innocentes  ,  capables,  parce  qu'elles  sont 
innocentes,  de  participer  aux  satisfactions  d'aulrui.  [Theologia 
Wirceburfiensis,  toni.V.  pag.  'i.l'è.-BiUuart,  Suarez,  etc.]  Cette 

opinion  n'étant  que  proi)able,  il  faut,  dans  la  pratique,  s'en 
tenir  au  sentiment  contraire,  le  plus  commun  et  le  plus  sûr. 

«  Sancti  Flori  -  Episcopus  Sancti  Flori  exponit  nonnullos 
tbeologos,  aliis  contradicentibus,  dicere  fidelem  peccato  morlali 
iuquinatum  posse  lucrari ,  non  quidem  in  suum  subsidium  , 

sed  iu  levamen  animarum  in  purgalorio  detentarum  indulgen- 

tias,  pro  quibus  lucrandis  non  praescribiturS.Eucharisliaecom- 
niunio:  unde  discussio  exorta  inter  presbytères  suae  diœcesis. 

a  Pro  tollendo  dubio  episcopus  Orator  supplex  recurrit  pos- 
tulans  responsura  S.  Sedis. 

»  Et  quaerit  insuper  utrum  sacerdos  missam  dicens  peccato 
morlali  inquinatus,  sive  ad  altare  privilegiatuui  in  suffragium 

fideliuDi  defunctorum,  sive  cum  applicalione  indulti  altaris  pri- 
\ilegiali  personalis  ,  rêvera  animam  pro  qua  S.  Sacriflcium 
oËTert  gaudere  facial  etiam  gralia  altaris  privilegiati  ? 

»  S.  Congregatio  habita  in  Palatio  Apostolico  Ouirinali  , 
die  22  februarii  1847,  ad  primum,  et  secundum  diibium  censuit 
respondere:  Consulant probatos  auctores. [Décréta,  DLXXXYllI, 

p.  490-491.) 
5.  Un  prêtre  peut,  par  une  seule  messe,  gagner  deux  in- 

dulgences plénières  le  même  jour:  Tune  provient  de  l'autel 
privilégié,  l'autre  d'une  concession  particulière  qui  n'exige  que 
la  sainte  communion  pour  son  obtention;  cette  seconde  peut 
être  également  applicable  aux  défunts,  si  le  rescrit  pontifical 
y  autorise. 

c(  1.  Mechlimex.  -  Professor  publicus  ordinarius  Sacrorum 
Canonum  in  academia  catholica  Lovaniensi,  diœcesis  Meehli- 

niensis,  ad  Sacram  Congrcgationem  recurrit  ut  decisionem  se- 
quentiura  dubiorum  de  indulgenliis  obtinere  possit. 

c(  2.  An  sacerdos,  qui  missara  célébrât,  ex  gr.  pro  defuncto, 
eidemque  applicat  indulgentiam  plenariara  altaris  privilegiati, 
possit  eodem  die ,  vi  sacrae  communionis  in  raissae  sacrificio 
peractae  ,  lucrari  aliam  indulgentiam  plenariara  vel  sibi,  vel 
defunctis  applicabilem ,  si  ad  banc  lucrandam  praescribitur 
sacra  oommunio  ? 

»  Sacra  Congregatio  respondit:  Affirmative.  Die  ii)  raaiil844. 

{Décréta,  n.  DLXIII,  p.    469-470). 

X^XII.  Unité  dn  privilège. 

1 .  Une  clause,  qui  figure  ordinairement  dans  les  concessions 

pontificales,  est  celle-ci:  L'autel  n'est  privilégié  qu  autant  qu'il 
n'en  existe  pas  déjà  un  semblable  daus  la  même  église,  sans 
quoi  la  concession  nouvelle  est  déclarée  nulle  de  plein  droit. 

a  In  qua  (Ecclesia)  aliuJ  altare  privilegiatum  non  reperiatur 
concessum.  » 

2.  Le  Pape  seul,  pour  des  causes  à  lui  connues,  peut  déroger 

à  cette  règle  générale;  on  en  a  déjà  rapporté  plusieurs  exem- 
ples. Ainsi,  par  faveur  spéciale,  à  Rome,  tous  les  autels  de 

l'église  de  Sainte  Marie  du  Suffrage,  sont  privilégiés.  (V.  le 
décret  Urbis,)  à  Sainte  Marie  du  Bois ,  près  Bologne ,  cinq 

autels  sont  privilégiés  dans  l'église  supérieure  et  un  sixième 
dans  la  crypte  (V.  le  Décret  in  Bononien.) 

Mais,  ordinairement  il  n'y  est  pas  dérogé  et  la  Sacrée-Con- 
grégation des  Indulgences  maintient  la  règle  générale. 

a  Salisbubgen.  —  Cum  vigore  indulti  altaris  privilegiati  per 
respectives  locorura  ordinarios  semel  lantum  designandi  in 
omnibus  et  singulis  ecclesiis  totius  ordinis  FF.  Eremitarum 
S.  Augustini  pro  fcriis  juxta  numerum  missarum  in  dccreto 
diei  13  septembris  1726  expressura,  eligendis  a  sa.  me.  Bé- 

nédicte XllI  generaliter  concessi,  ecclesia  S.  Annae  conven- 
lus  FF.  Excalceatorum  ejusdera  ordinis  in  Styria  ,  dioecesis 

Salisburgensis,  in  qua  quindecim  missae  quotidie  celebraban- 
lur,  nempe  altare  S.  Annae  pro  duabus  feriis,  et  altare  S.  Ca- 

jetani  pro  alia  ferla  ab  ordinario  designata  obtinuerit,ac  proinde 
dubium  super  bujusmodi  duplicis  altaris  designatione,  nec  non 
missarum  immutalione  ortum  fuerit,  formatis  quaesitis,  scili- 
cet.  Primo  :  An  designatio  secundi  altaris  privilegiati  subs- 
tineatur?  Secundo:  An  et  quomodo  providendum  sit  in  casu 
etc.?  Tertio:  An  diminuto  numéro  missarum  pro  privilégie  Irium 

in  hebdomada  feriarum,  altare  designatum  privilegiatum  re- 
maneal  pro  duabus  feriis  cum  numéro  decera  absque  nova  de- 

signatione in  casu  etc.? 
Sac.  Congregatio,  Indulgentiis  Sacrisque Reliquiis praeposita, 

habita  die  1  octobris  1744  respondit:  ad  primum.  Négative. 

Ad  secundum:  SuppUcandum  Sanctissimo  pro  facultate  desi- 
gnandi primum  altare  ,  etiam  pro  feria  tertia.  Ad  tertium: 

Affirmative.  De  quibus  omnibus  et  singulis,  fada  per  me  in- 
frascriptura  secretarium  sub  die  3  ejusdera  mensis  Sanctissimo 
Doraino  relatione  .  Sanctitas  Sua  votum  Sac.  Congregationis 

bénigne  approbavit.  C.  Card.  de  Hieronymis  Praef.  -A.  M. 
Erba  Prot.  Apostolicus  Secret,  y  (Décréta,  n.  CXXIX,  p.  90.) 

3.  Lors  même  que  dans  un  rescrit  de  concession  né  se  trou- 

verait pas  la  clause  irritante  ordinaire,  l'église  étant  déjà  en 
possession  d'une  concession  analogue,  le  premier  privilège  est 
révoqué  par  le  second  qui  seul  subsiste. 

a  Urbis  et  Orbis.  —Cura  S.  Sedespeculiaribus  privilegiis, 
ac  gratiis  de  se  beneraerentes  prosequi  soleat ,  nuper  sim- 
plici  apostolico  rescripto  altaris  privilegium  omnibus  quorum- 
dam  regularium  ecclesiis  concessit ,  nulla  prorsus  apposita 

clausula  restricliva,  vel  praeservaliva  aut  irritante  aliud'siraile 
privilegium  pro  omnibus  iisdem  ecclesiis  jara  obtentum  ;  at 
nonnuUi  in  dubium  revocantes ,  utrum  rêvera  adhuc  subsis- 
tente  priori  privilegio,  posterius  vigeat,  vel  utrumque  potius 

sustineatur,  nec  ne?  factus  est  locus  dubiis.  Primo:  An  huju9- 
modi  privilegium  etiam  cura  expressione  primi,  sed  sine  ejus- 

dera revocalionc  obtentum  subsistât?  et  quatenus  affirmative; 

Secundo  :  An  intelligatur  revocatum  privilegium  antea  con- 
cessum, ita  ut  ad  formam  brevis  si  expediretur  cum  consuetis 

clausulis  irritantibus  ,  sit  reducendum  novissirae  obtentum? 

Quibus  in  Sac.  Congregatione  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis 

praeposita,  relatis,  et  mature  perpensis,  eadera  Sac.  Congre- 
gatio ,  die  17  raartii  1750,  rescribendura  esse  censuit:  Ad 

utrumque.  Affirmative.  Fr.  J.  Card.  Partocarrero  Praef.-A.  M. 
Erba ,  proton,  apostolicus  Secret.  »  [Décréta,  n.  CLXXXIX, 

p.  143-144.) 

4.  Voici  une  décision  spéciale,  exceptionnelle  ,  d'après 
laquelle  ,  si  le  rescrit  ne  porte  pas  de  clause  restrictive  , 
la  même  église  peut  avoir  un  autel  privilégié  par  autorité 
apostolique,  plus  un  autre  autel  privilégié  en  vertu  des  pouvoirs 

spéciaux  conférés  à  l'évèque. 
»  QcEBECEN.  Archiepiscopus  Quebecensis  Sacrae  Congrega- 

tioni  quaestiones  solvendas  proposuit,  ut  infra: 
»  Cura  virtute  rescripti  11  decembris  1842  concessa  fuerit 

ipsi  oralori  facultas  declarandi  privilegiala  altaria  ecclesiarum 
quaravis  tota  mensa  consecrata  non  sit,  quaerit  an  duo  altaria 

possint  declarari  privilegiala  in  eadera  ecclesia,  eni.xeque  sup- 
plicat  ut  privilegium  applicandi  indulgentiam  sic  concessam 
cxtendatur  ad  omnes  et  singulos  sacerdotes  in  iisdera  altaribus 
sacrum  peragentibus  quocumque  die  per  annum ,  dominicis 
tantum ,  et  festis  primae  et  secundae  classis  exceptis ,  ita 

taraen  ut  idera  privilegium  valeat ,  etiam  si  raissa  festi  oc- 
currenlis,  et  non  missa  de  requiem  celebretur  ? 

»  Sacra  Congregatio  respondit:  Posse  Ordinarium,  virtute 

rescripti,  in  eadera  ecclesia  secundum  allare  privilegiatum  de- 
clarare,  si  unum  jara  ab  Apostolica  Sede  tali  privilegio  fuerit 
decoratum,  dummodo  tamen  in  enunciato  rescripto  nulla  adsit 
conditio  restricliva;  ilcmque  ad  oranes  et  singulos  sacerdotes 

in  iisdem  sacrum  peragentes,  et  ad  quoscumque  dies  exten- 
sura  babetur  privilegium,  quando  altaria  declarantur  privile- 
giata  quotidiana;  minime  exceptis  Dominicis,  ac  solemnioribus 
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festis  ,  ex  dccrcto  Sacrae  hujus  Congrcgalionis  sub  die  20 

julii  l"5l,  quod  coulirmavil  san.  me.  Clemcns  XIV,  die 
7  marlii  l'71,  declarando  conslarc  de  privik'gio  ad  forinam 
resolulionis  Sacrae  Coiijjicgalionis  lniiulu,ciiliaruiii.  lia  dccla- 
ravil  Sac.  Congr.  die  1 4  junii  l84o.  »  (Z^erre/a,  iN.  DLXVll, 

p.   473-47/j). 
5.  Si  une  église  possède  déjà  un  autel  privilégié,  niais  à 

l'usage  sculemcul  d'une  certaine  classe  de  personnes,  comme 
serait  une  confrérie,  une  corporation,  etc,  on  peut  solliciter 

et  obtenir  du  S.  Siège  un  second  autel  privilégié,  dont  l'in- 
dulgence puisse  être  gagnée  par  tous  les  tidéics  indislincle- 

nicnt,  l'un  purement  personnel  et  limité  ne  pouvant  pas  l'aire obstacle  à  la  valeur  du  second  h   la  fois    local   cl  général. 

a  Rkrgoue.n.  .\n  existcntia  altaris  privilegiati  ccrto  pcrso- 
naruni  cœtui  conccssi  obesse  possit  concessioui  allenus  similis 

privilegii  indoliniti  pro  omnibus  in  cadem  ccclesia  [ratione 
clausuiac  in  posteriori  privilegio  cxaratae  t»  qua  aliud  altare 
priviUyialum  non  reperialur  cuncessum  ? 

»  Sac.  Congrcgatio  diei  21  niaii  1742,  rcspondit  :  Non 
ohesse.  [Décréta,  iN.  CXV,   pag.  82). 

6.  Voici  maintenant  quiliiues  cas  particuliers,  où  les  dé- 
rogations au  droit  commun  conlirmeronl  et  démontreront  en- 

core mieux  les  régies  posées  ci-dessus. 

Dans  l'église  paroissiale  et  collégiale  des  SS.  Apôtres,  à 
Venise,  deux  confréries  furent  érigées,  sous  des  vocables  dif- 

férents; l'une  obtint  le  privilège;  puis,  les  sept  ans  expirés, 
le  lit  renouveler,  mais  rexccution  en  fut  suspendue  par  l'im- 

possibilité de  pouvoir  faire  dire  le  nombre  de  messes  re- 

quises pour  jouir  de  la  faveur.  L'autre  confrérie  obtint  alors 
le  privilège.  La  première  érigée  réclama  en  vertu  de  la  clause 

qu'il  ne  peut  y  avoir  dans  la  même  église  deux  autels  pri- 
vilégiés. 

La  Congrégation  des  Indulgences  trancha  le  doute  et  résolut 
la  diiriculté  en  proposant  que  chatpie  confrérie  eût  son  autel 

privilégié,  mais  seulement  au  profil  des  confrères  dél'uuts.  Le 
décret  est  du  31  juillet  1719. 

«  Quodnam  o\  diclis  privilcgiis  in  suo  robore  permanerel  ? 

■  Suslineri  privilegium  socundae  coufrateriiitatis  et  ad  luen- 
tem.  Mens  autem  est  quod  exquiratura  patriarcha  Veneto  utrum 

cxpedire  putcl  pro  dissidiis  componciulis  ,  quod  privilegium 
transferalur  ad  aliud  altare  ejusdom  ecclesiae  et  insimul  con- 
cedatur  priviiegiura  aitaribus  ulriusque  confraternitalis  pro 
confratribus  tantum.  d  (F.  Theodorus  a  Spiritu  Saucto,  t.  il, 

p.  cg;. 
Clément  XIII,  par  un  paragraphe  de  sa  bulle  Chrislianae 

fidei,  donnée  près  S.  Marie  Majeure  le  23  décembre  17Ga, 

et  consacrée  aux  indulgences  de  l'église  de  S'°  Marie  des 
Martyrs  ,  renouvelle  et  confirme  les  concessions  déjà  faites 

par  ses  prédécesseurs  Grégoire  XllI  ,  Clément  XI  et  Be- 
noit XllI. 

En  conséquence  sont  déclarés  privilégiés:  le  maître-autel, 
avec  ses  deux  faces,  celui  de  S.  Joseph  cl  celui  des  Reliques, 
ce  dernier  seulement  pour  les   chanoines    de    la  collégiale. 

«  Deinum  cum  in  ipsa  primodicla  ccclesia  plura  quotidic 

celcbreulur  niissae  sacuficia  et  sicul  acccpiuius  praediciiis  Gre- 
gorius  pp.  XllI  praedecessor  aram  cjusdem  ecclesiae  prin- 
cipem  cl  post  novam  iilius  elcvationera  ,  jussu  fel.  record. 
Clemcnlis  pp.  XI  paritcr  praedecessoris  nostri  factam,  illam 
ex  ulroquc  prospcctu,  similis  memoriac  Benediclus  pp.  XllI 
praedecessor  quoque  noster  sub  die  VIII  januarii  MDCCXXVII 

perpetuum  pro  defunctis  quotidiano  privilegio  insignivcrit  si- 
miliqiie  prorsus  pracrogativa  ipse  Rencdictus  praedecessor  per 

suas  liltcras  in  forma  brevis  die  XXI  junii  MDCCXXVII  pon- 
tiûcatus  sui  anno  IIII,  altare  sancli  Josephi  decoraveril ,  ac 
alias  idem  Cleniens  XI  paritcr  praedecessor  die  Vill  maii 

MDCCXVII  per  spéciale  decrctura  altare  Reliquiarum  nuiicu- 
palum  secus  adiiura  inter  chori  areara  et  sacrarium  situm  pro 

missis  quae  ad  illud  a  solis  ipsius  ecclesiae  canonicis  cclc- 
brarentur,  itideni  privilegialum  decoraveril.  Nos  casdem  Gre- 
gorii  et  Clonieiilis  ac  licncdicti  praedictorum  coucessiones 

singulas  praescntibiis  pro  plenius  expressis  cl  inlegraliler  in- 
sertis liabenl«s  cas  onines  autlioritatc  quoque  noslra  harum 

série  conlirmamus  cl  approbamus  novunique  robur  illis  adji- 
cimus  et  quantum  opus  sil,  de  onuupulcntis  Dci  ac  bealorum 
l'elri  et  l'auli  apostolonim  auctorllale  coulisi,  ex  integro  con- 

cedinius  el  indul.nomus  (piod  quoties  saccrdos  aliquis  saccu- 
iaris  vel  de  supcriorum  siinrum  licentia  regularis  ad  eamdem 
aram  jiriucipem  ex  ulracpie  parte  vel  ad  altare  Suncli  Josephi 
aul  quilibct  ex  canonicis  praefalis  ad  diclum  altare  Reliquiarum 
sacrosanclum  missac  sacrilicium  pro  animabus  iidelium  quae 

Deo  in  cliarilale  conjunclae  ab  liac  luce  migravcrint ,  cclc- 

braverit,  aniinae  ipsae,  de  tlicsauro  Ecclesiae  per  modum  suf- 
frage indulgentiam  conscquanlur,  ila  ul  cjusdem  Domini  Nostri 

Jcsu  Christi  el  bealissimae  Virginis  Mariae  sanctorumque  om- 
nium ineritis  eis  siilfraganlibus  a  porgalorii  pœnis  libereutur, 

apostolica  auctoritale  praefala  etiain  conccdinius  el  indul- 

gemus.  » 
a  Les  chanoines  de  la  métropole  de  Fenno  ayant  exposé 

qu'il  n'y  avait  dans  leur  église  qu'un  seul  autel  privilégié,  ce 
qui  élait  insulFisant  pour  le  grand  nombre  de  messes  qui  y 
étaient  ou  fondées  ou  journellement  demandées,  obtinrent  un 
bref  de  Pie  VII,  le  la  mars  1815,  par  lequel  sont  déclarées 

privilégiées  toutes  les  messes  dites  par  eux,  à  l'intention  des 
défunts,  à  quclqu'autel  que  ce  soit  de  la  métropole. 

La  même  faveur  est  accordée  aux  bénéficiers  el  autres  prêtres 

attacliés  au  service  de  l'église. 
a  Ampliatio  privilegii  altaris  privilegiati  pro  capitulo  ec- 

clesiae metropolitanae  Firmanae. 
»  Plus  PP.  VU.  Ad  perpeliiani  rei  memoriain.  Exponi  nobis 

nuper  fecerunt  dilecti  filii  capilulum  et  cauonici  metropoli- 
tanae ecclesiae  Firmanae  quod  siculi  in  dicta  ecclesia  ununi 

dumlaxat  altare  privilegio  aposlolico  quotidiano  pro  animabus 
fidelium  defunctorum  a  purgatorii  poenis  liberandis  dccoratum 

reperiatur,  lot  sunt  missarum  onera  ad  hujusmodi  altare  cele- 

branda,  el  alia  missarum  sacrificla  quae  Christifideles  pro  de- 
functis ad  diclum  altare  celebrari  flagitant,  ut  canonici ,  be- 

neliciati  et  alii  sacerdotes  choro  cjusdem  metropolitanae  ec- 
clesiae inservicntes  missas  sibi  incumbentes  seu  devulionis 

causa,  non  sine  lam  proprio  quam  aliorum  presbyterorum  ad 

dictam  ecclesiam  adventanlium  iacoramodo  in  altare  privile- 

giato  hujusmodi  celebrare  possunt;  Nobis  propterea  humiiiter 

supplicari  fecerunt  ul  in  praemissis  opportune  providere  et 

ut  infra  indulgerc  de  benignitale  apostolica  dignaremur. 

«  Nos  igitur  ipsos  exponentes  specialibus  favoribus  et  gratiis 

proscqui  volcnlcs,  hujusmodi  supplicationibus  inclinati ,  de 

omnipotcntis  Dei  inisericordia  ac  bealorum  Pétri  et  Pauli 

aposlolorum  cjus  auctoritale  confisi,  ul  quandocuraque  saccrdos 

ali(piis  ex  canonicis,  bencficiatis  aliisque  choro  dictae  melro- 

polilanae  ecclesiae  dumtaxat  inscrvienlibus  ad  quodcumque 

altare  dictae  metropolitanae  ecclesiae  sacrosanclum  missae  sa- 
crificium  tam  pro  satisfactione  onerum  sibi  incumbculium 

quam  devotionis  causa  pro  anima  cujuscumque  Cbristilidelis 

quae  Dco  in  cliarilale  conjuncta  ob  hac  luce  migraverit,  ce- 
lebrabil,  missae  sacrificium  hujusmodi  animae  seu  animabus  pro 

qua  seu  pro  quibus  cclebralum  fueril  perinde  suffragctur  ac 

si  ad  altare  privilegialum  fuisscl  cclebralum,  auctoritale  apos- 

tolica, tenore  pracseulium,  concedimus  el  indulgemus. 

»  Non  obslantibus  etc.  Praesentibus  perpetuis  fuluris  lem- 

poribus  valituris. 

»  Dalum  Romae,  de  speciali  mandato  Nostro,  sub  annulo 

piscaloris,  die  décima  quinta  marlii,  niillesimo  oclingcntesimo 

tsigcsirao  quinto,  ponlilicatus  noslri  anno  sexto.  ->  [BuUar. Rom.  cont.  t.  XII,  p.  273). 

Les  Cisterciens  possèdent  dans  chaque    église   de    l'ordre 
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deux  autels  |)rivilégiés,  ainsi  qu'il  résulte  de  celte  note  insérée 
dans  VOrdo  et  qui  mentionne  la  concession  faite  par  RenoîtXlV, 

à  la  date  du  o  avril  17'i3. 
((  licncdirtus  \IY  pn  suas  lilt.  in  forma  lirevis  snh  die  5 

aprilis  174.3  bénigne  induisit,  ul  in  omnibus  Ecclesiis  0.  N- 
duo  Altaria  Privilegiata  Qunlidiana  perpétua  hahere  possimus.  » 

Pie  VII  ,  le  2  mai  ISIS  ,  a  privilégié  tous  les  autels  de 
la  basilique  et  de  la  sacristie  de  S.   Pierre  au  Vatican. 

Bencil  XIV,  par  son  bref  Fidelis  Domimis,  donné  à  Rome 
le  25  mars  1734  en  faveur  de  la  basilique  patriarcale  de 

Saint  François  à  Assise ,  privilégie  plusieurs  autels  ,  l'autel 
déjà  privilégié  étant  insuffisant  pour  acquitter  les  demandes 
nombreuses  des  fidèles. 

((  Practerea  fidclium  defunctorum  refrigerio  et  saluti  per 

opportunam  spiritualis  tlicsauri  dispensationi  nostrae  concre- 
dili  eroizalioncm  amplius  consulere  volenles,  quuni  in  praefata 
basilica  altare  majus  ecclesiae  inferioris  omnipolenli  Deo  in 
honorem  S.  Francise!  dicaliim,  a  fel.  rec.  pracdecessore  Xostro 

Gregorio  papa  Xlll,  per  literas  anno  Incarnalionis  Doniinicae 
iMDLXXVil,  pridie  idus  octobris,  sub  piumbo  éditas,  quarum 
initium  est  Omnium  saluti  privilegio  quolidiano  ac  perpétue 

pro  defunclis  decoratum  evtiterit  ;  verum  experienlia  com- 

pertum  fuerit,  piis  coniluentium  volis,  et  elermosynarum  obla- 
tionibus  ,  ([uae  pro  missis  ad  liujusmodi  altare  celebrandis 

quotidie  deferebanlur,  minime  salisfieri  possc  per  eum  nume- 
rura  missarum,  quae  singulis  diebus  ad  iilud  celebrari  valeant; 

ideoque  jampridem  a  piae  mem.  Alexandre  PP.  VII  concessum 

fuerit,  ul  quae  missac  ad  iilud  celebrari  tune  nequibant,  ad 
alia  duo  altaria  in  litteris  super  boc  editis  enunciata  ,  pari 
cum  fideliura  defunctorum  suflVagatioue,  celebrari  possent:  Nos 

praedictas  Gregorii  praedecessoris  lilieras  praesentium  tenore 

etiam  perpétua  confirmantes  simili  molu ,  et  auctoritate  sla- 
tuimus,  atque  concetlinuis,  ut  missae,  pro  quibus  ad  praefatum 
altare  celebrandis,  cleemosynas  pro  lerapore  offerri  contigerit, 

quaeque  ad  idem  allare  re  ipsa  celebrari  nequivcrint,  ad  altare 

majus  Ecclesiae  superioris,  ex  ea  videlicet  parle,  qua  iilud  ne- 

quaqiiam  pontificium  altare  esse  et  fore  decrevimus,  nec  non 

ad  tria  infrascripta  ait  iria  in  inferiori  Ecclesia  posita,  nimirum 

ad  allare  Sacrarum  Reliquiarum,  et  ad  alterum  Conceptionis 

Beatae  Mariae  Virginis  Immaculatae,  et  ad  reliquum  S.  .loseplii 

a  Cupertiuo  confessoris  ,  libère  et  licite  celebrari  possint  et 

valeant;  ita  ul  earumdem  missarum  oneri  perinde  satisfial  et  sa- 
tisfaclum  esse  censealur,  ac  si  missae  bujusmodi  ad  praefatum 

altare  primario  privilegiatum  célébrât  e  forent.  Praeterea  dictum 

all'arc  majus  saperions  Ecclesiae,  quod  pontificium  est,  simili 

privilegio  decorarc  volenles,  eadt'm  auctoritate  Nobis  a  Do- 
mino tiadila,  concedimus,  ut  quoties  missa  ad  altare  hujus- 

niodi,  praedictorum  Indultorum  aliorumque  vigore,  celebra- 

bitur  pro  anima  cujuscnmqne  fidelis  ,  quae  Deo  in  cbaritale 

conjuncia  ab  bac  luce  migraverit,  anima  ipsa  de  tbesauro  Ec- 

clesiae Indulgentiam  per  r.ioduni  suffragii  consequatur,  et  Do- 
mini  Nosiri  .lesu  Cbristi  ,  ac  Bealissimae  Virgi:iis  Mariae, 

aliorumque  omnium  Sanclorum  meritis  sullVagnnlibus,  a  Pur- 

gatorii  pœnis  liberelur.  »  (.Bencdicti  XIV  Bullarium  ,  édition 

de  Maliiies,  1827,  tom.  X,  pag.  .393,  39/ii. 

Les  Carmes  d'Albano  ,  par  bref  de  Glément  XI  ,  en  date 
(lu  12  octobre  1703,  eurent  pour  sept  ans,  tous  les  autels 

de  leur  église  privilégiés  pour  cbaque  jour  de   l'Octave  des morts . 
VX11I.  niirt-e  et  limite  <Iii  priiiléjsce. 

1.  L'autel  privilégié  esl  dit  perpétuel,  perpetuum,  si  la  con- 
cession n'a  pas  de  limites  quant  au  temps  et  doit  durer  tou- 

jours; septénaire,  ad  septennium.  si  elle  est  restreinte  à  sept 
années  consécutives. 

Or  la  supputation  de  ces  sept  années  se  compte  à  partir 

de  jour  de  l'expédition  du  bref  ou  rescril  pontifical  et  non 
à  dater  du  jour  do  sa  publication. 

«  .\n  attentis  verbis  quae  in  brevibus  indulgentiarum  ap- 
poni  soient:  Praesentibus  ad  septennium  valitttris  ,  septcnnii 
initium  a  die  publicationis  brevis  desumendum  sit  ? 

»  Eadem  Sacr.  Congreg.  (Indulg.  et  Sacr.  Reliq  praeposita), 
die  IS  maii  1711,  declaravit,  non  a  die  publicationis,  sed 
a  die  datae  brevis  septennii  tempus  iniiperc.  Et  facta  relatione 

Sanctissimo  Domino  Xostro  per  me  inl'rascriplum  Secretarium 
die  20  ejusdem  mensis,  Sanctilas  Suar.ongregalionissententiam 

approbavit.  J.  Jl.  Card.  Gabriellius  praefeclus.-Rapbael  de 
Ilieronymis  secret.  »  i  Ferra  ris,   t.   1.  col.  447). 

2.  L'autel  privilégié  est  quotidien  ,  quolidianum  ,  si  l'in- 

dulgence pléniére  peut  être  gagnée  tous  les  jours  de  l'année, 
chaque  fois  qu'un  prêtre  y  célèbre;  diurne  ,  si  lindulgence 
est  limitée  à  un  certain  nombre  de  jours  par  semaine. 

Pour  l'autel  privilégié  local,  l'Ordinaire  désigne  les  jours, 
qui ,  pour  l'autel  personnel ,  sont  laissés  au  choix  du  prèlre 
qui  a  obtenu  le  ]irivilége.  «  Feriae  ,  pro  quibus  conceditur 

privilcgium,  semel  tantum  ab  ordinariis  locorum  designari  de- 
beanl.  »   [Saer.  Ind.  Conrjr.  ad  ann.  1727). 

3.  Le  privilège  est  général,  si  tout  prêtre,  séculier  ou  régu- 

lier, peut  indistinctement  gagner  l'indulgence;  personnel,  s'il 
est  affecté,  par  exemple  aux  seuls  prêtres  (pii  desservent  l'église 
ou  aux  religieux  de  la  communauté  annexée  à  l'église. 

4.  L'indulgence  de  l'autel  privilégié  .  ne  concernant  que 

les  seuls  défunts,  n'est  pas  comprise  dans  la  suspension  gé- 
nérale de  toutes  les  indulgences ,  à  l'ocrasion   d'un    Jubilé. 

i  Sub  generali  indulgentiarum  suspensione,  quae  Gl  anno  ju- 
bilaei,  non  comprehenduntur  altaria  privilegiata,  nec  aliae  in- 
dulgeuliae  pro  solis  dofunctis  concessae.  »Sac.  Congr.  Indulg. 
24  januarii  1700.  (Ferraris,  tom.   1.  col.   448). 

0.  L'indulgence  de  l'autel  privilégié  n'est  pas  atteinte  par 
la  clause  irritante  des  brefs  ordinaires  ou  plutôt  ne  préjudicic 
en  rien  aux  autres  indulgences  personnelles  ou  temporaires  que 
le  Souverain  Pontife  peut  accorder  à  la  même  église. 

0  Cum  à  Sac.  Congregatione  (ndulgentiis  SacrisqueReliquiis 

praeposita  ('ameracensis  arcbiepiscopus  quacsivisset  quae  \i? 
et  sententia  clausulae  quae  hodie  brevibus  Indulgentiarum 

appoui  solel:  «  Volumus  aulem  ut  si  alias  Chrislifidelibus  , 
diclam  ecclesiam  quolibet  anni  die  xisitantibus ,  aliqua  alia 

indulgentia  perpétua  vel  ad  tempus  nondum  elapsum  dnratura 

concessa  fuerit,  praesentes  liltera  niillae  sint.  »  Sacra  Con- 
gregatio,  re  diligentius  examinata,  clausulam  sic  explieandam 
censuil:  Si  videbitur  Sanctissimo  Domino  Xoslro,  ea  minime 

contineri  altaria  privilegiata  pro  defunclis,  ncque  indulgentias, 
aut  certo  personarum  generi  concessas  ,  ut  confralernitati  , 
regularibus  et  capitulo,  aut  certum  pium  opus  in  ipsa  ecclesia 

peragentibus,  ac  iis  qui  cbrisliana  doctrina  erudiuntur,  vel  alios 
erudiunl  et  qui  sanctissimi  Eucharisliae  Sacramenti  expositioni, 
cum  oratione  quadraginta  horarum,  intersunt,  neque  stationuni 
Urbis  et  septem  allarium  indulgentias  instar  seplem  altarium 
basilicae  Vaticanae  concessas,  neque  demum  quae  pro  unica 
vice  conceduutur.  Cœlerum  si  alia  indulgentia,  sive  plenaria, 

sive  non  plenaria,  in  perpetuum  vel  ad  tempus,  tum  ab  eodem, 

lum  ab  alio  Romano  Pontifice  gencralim  Chri.slifidelibus  eccle- 
siam vel  aliijuod  cjus  allare  seu  capellamvisitantibus  eodem  anni 

die,  vel  diverso,  concessa  fuerit,  de  qua  non  fiai  in  litteris  apo- 
stolicis  menlio,  bas  litteras  ob  adjeclam  clausuram  esse  prorsus 

irritas  ac  nuUas.  Datum  die  l'i  junii  1G7G.  De  bis  aulem  facta 
relatione  ad  Sanctiss.  Dominum  Nostrum,  die  16  martii  1677, 

sententiam  Sacrae  Congregationis  approbavit.  Cardinalis  Ma- 
ximus.-Michael  Angélus  Riccius,  Secretarius.»  (Ferraris,  t.  1, 
col. 449). 

XXIV.  Traitslatioii  «lu  privilège. 

1  Cette  translation  d'un  autel  à  un  autre  se  fait,  en  vertu 

d'une  autorisation  spéciale  du  S.  Siège,  soit  par  l'Ordinaire 
du  lieu,  soit  par  l'abbé,  s'il  s'agit  d'un  monastère.  Pour  cela 
il  faut  une  raison  grave,  dont  le  Saint-Siège  seul  est  juge, 
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ou  une  impossibilité  iiiaU'rit'Uc  absolue,  comme  le  di-faul  dans 
réalise  d  un  autel  dédie  sous  le  >j  aide  c\pri!ne  dans  la 
coaressioi». 

«  (litKMoNKN.  -  Sa^'.  (".oni;rei;alio  ludid^eutiis  Sarrisiine  He- 
li(iuiis  iiracposila,  allaii  niajun  eedesiae  IV;itiuin  Caiiiiclilarum 
exealcealoruni  civilalis  Creinonen ,  e\  \i  iudulli  sub  die  D 

ocloliris  I73S,  allari  pcr  respeclivos  locoium  Ordiiutrios  eli- 

};endo  in  omnibus  ecelesiis  Ordinis  ])raedicti  a  sa.  me.  ('.le- 
mente  Ml  i;eucraliler  emanati  concessuni,  de  consensu  Or- 
diuarii  ad  altaie  IJeatissimae  Viii;inis  de  Monte  Carmelo  Irans- 

ferri  posse,  lioc<iue  sic  decoratum  ■\ii;i)re  primaevae  conces- 

sionis  destiiialiini  in  peipeluum  liabeiidum  esse.  l']l  l'acla  de 
praefatis  oninib;!s  sub  ilie  18  oclobris  ejusilem  auni,  Sanc- 
lissimo  Domiiu)  relationc,  Samlilas  Sua  bénigne  approbavil. 

L.  (lard.  Piais  l'iaef.-.V.  M.  Erba  prot.  aposlolieus  Secret.  « 
{Décréta,  .\.  CVll,  p.   71-72). 

«  Sac.  Conj^reyjatio  Indul|;enliis  Sacriscpie  lleliipiiis  prac- 

posila,  die  2'i  sepUMubris  17iG,  censuil  induli^euduiu  esse 
ut  abbas  Caiionicûruni  l{ei;ularium  Laleranensium  monasterii 

S.  liConardi  e\tra  mures,  civitalis  Veroncnsis  ,  allare  prae- 

dicli  S.  I.eoranli  pro  altari  Santli  l'haidi,  quod  in  eorura 
ecclesia  non  repeiiUir  ereclum  ,  ju\ta  brève  diei  18  decem- 

bris  ITl'l.  desii;nare  \aleat,  servato  in  reliquis  ipsius  lenore 

brevis.  De  ipiibus  l'acta  per  me  infra.scriptum  hujusmodi  Sac. 
Congregationis  .ecretarium  ,  die  -28  ejusdem  niensis,  Sanc- 

tissimo  Domino  rolalione,  Samiitas  Sua  bénigne  annuil.  I"r. 
J.  Card.  l'ortocarrero  I'raef.-.\.  .M.  Erba  l'rol.  Apostolicus 
Secret.  .   (Perrela,   N.   CXUii,   p.  100). 

î.  Le  S.  Siège,  ipiand  il  ne  juge  pas  la  translation  op- 

jwrtunc  ,  autorise  parfois  que  l'on  ajoute  à  l'autel  désigné 
pour  le  privilège  l'effigie  du  saint  dont  le  nom  motivait  la 
concession  aposloli(iue. 

On  peut  voir  [dus  haut  les  induits  accordé.s  à  cet  efict 
au\  chanoines  réguliers  de  l.atran. 

'.i.  l'n  des  molifs  que  l'on  peut  invoipier  pour  la  translation 
momentanée  du  privilège,  est  la  réparation  ou  la  rcconstruclion 

de  l'autel  privilégié.  On  accorde  alors  que  le  privilège  soit 
reporté  à  un  autre  autel  ,  tout  le  temps  (pie  dureront  les 
travaux. 

«  Ouum  in  casu  rcaptationis  altaris  privilegiati  soleat  peli 
translalio  privilegii  ad  aliud  altare,  dicta  translalio,  durante 

tautum  lempure  l'abricac.  Sac.  Indulg.  Congr.  anno  1764  , 
in    Wladishivien  ad   2.   [Décréta,  :\.   CCLXVIl,   p.  208.) 

4.  La  translation,  comme  la  concession,  se  fait  par  voie 
de  bref. 

Voici  deuv  brefs  de  Clément  \'III  et  d'Innocent  \l  qui 
sont  gravés  dans  les  églises  de  S.  Onuphre  et  de  S.  Pierre 

l'n  \inroU,  l'un  pour  une  translation  temporaire,  l'autre  pour 
une  translation  perpétuelle. 

.1  .S'.  Onuphre,  sur  le  Janicuic  ,  pour  l'autel  de  j\.  D. de  Lorette. 

or  CIcmens  jip.  VIU.  Ad  fuluram  rei  memoriam.  f!um  sicul 
accepinuis  dilccli  lilii  prior  et  convenlus  dornus  S  Ilonuphrii 

de  L'rbc  unam  capellam  sitam  in  eorum  ecclesia  ubi  bo. 
me.  (lard.  Tridcnlincn.  et  .Madiulii  ac  .loannis  Federici  olim 

Cacsareae  Majeslatis  apud  Scdeui  Apostolicani  oratoris  cadavera 

scpulta  sunt,  V(!nerabili  l'ratri  ('arolo  Madrutio  episcopo  Tri- 
dentino  conccsserinl  ac  dictus  Carolus  episcopus  caijellam  prae- 
diclam  cxtollcre  ac  ibi  suorum  majurum  sepulchra  erigere  de- 
creverit,  sed  quia  in  dicta  capella  allare  privilegialiun  pro 
defunclis  existit,  ne,  dum  dicta  capella  fabricatur,  pracdicta 
ecclesia  hujusmodi  privilegio  dcstiiula  remaneat,  cupiunl  tam 

Carolus  episcopus  (|uam  prior  et  con\enlus  praedicii  supra- 
dictuni  privilegium  pro  animabus  defunctorum  ad  aliam  capel- 

lam seu  altare  ejusdem  ecclesiae,  durante  fabrica  hujusmodi, 

pcr  nos  transferri.  Ouare  .Nobis  liunnliter  supplicare  fecerunt 
ut  in  praenii>>is  opportune  providerc  de  beuigni'.atc   aposto- 

lica  dignaremur.  .Nos  igitur  eorunulem  C.aroli  episcopi  ac  prioris 
et  conventus  desiderio  annuere  ac  ipsos  specialibus  favoribus 

et  graliis  proscqui  volcntes  ,  hujusmodi  supplicationibus  in- 
dinati,  privilegium  pro  animalnis  defunctorum  a  praedicla  ca- 

pella seu  altare,  donrc  supradicla  falirica  duraveiil,  ad  altare 

capellae  S.  llonupbrii  siti  in  eadem  ecclesia,  auctorilate  apos- 
lolica  lenore  praesentium  transleriuuis  ,  ita  ut  intérim  (|uan- 
(locumque  sacerdos  ali(piis  ad  altare  S.  Ilonuphrii  missam  de- 

functorum pro  anima  cujuscumque  (Idelis  cpiae  Deo  in  clia- 
rilate  conjuucla  ab  bac  luce  migraveril  celebrabit  ,  illa  de 

thcsauro' Kcclesiac  indulgentiam  conscqualur  quatenus  Do- 
mini  iNosln  Jesu  (Ihrisli  ac  15.  .Mariae  Virginis  Sanctorumijue 

omnium  meritis  sibi  .'■uirraganlibus  ,i  purgatorii  jurnis  liberetur 

])er  moduni  sutl'ragii  comedimus  cl  indulgemus.  Finita  vero 
fabrica  hujusmodi  privilcgiuni  ad  priicdiilam  capellam  ut  |)rius, 

ex  nunc  prout  ex  lune  cl  e  conUa  resliluitu;'  et  reintegratur. 
Non  obstantibus  iNostra  de  non  concedeiulis  indulgcnliis  ad 

instar  aliisque  conslilutioudius  et  ordinalionihus  apostolicis 

caelcrisque  conlrariis  ipiiliusciinique. 
n  Datum  Roniae  apud  S.  Petrum  sub  annulo  piscatoris 

die  \IX  novend)ris  .MDCI,  ponliticatus  Nostri  anno  dccimo. 
.V.    Vestrius   liarhianus.  » 

A  S.    Pierre   aur    liens  ,    jiour  l'autel  de   S.  Sébastien. 
«  Innoce.ntils  pp.  W.  Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Du- 

dum  fel.  roc.  (Jregorius  PP.  XIH  praedccessor  Noster  de 
divina  misericordia  conlisus  concessil  ut  quoties  quicumque 

sacerdos  sive  saccularis  si\c  rcgularis  missam  ad  allare  beatac 

Mariae  Virginis  ac  Sancti  Sebusliani  situm  in  ecclesia  monas- 
terii Sancti  Pétri  ad  Vincula  de  Urbe  ,  canonicorum  regula- 

rium,  congrcgationis  Sancli  Salvaloris,  ordinis  Sancii  Augus- 

lini  ,  pro  liberatione  unius  auimac  in  purgatorio  nxistentis 

celebravisset,  ipsa  anima  per  hujusmodi  celebialiunem  easdem 

indulgentias  et  pcccatorum  remissiones  consequcretur  et  ad 

ipsius  liberationem  pro  qua  celebraretur  dicta  missa,  opera- 

retur  quas  consequerelur  et  operarelur  si  praodictus  sacerdos 
bac  de  causa  missam  ad  altare  situm  in  ecclesia  monasterii 

Sancli  Gregorii  etiam  de  Urbe  ad  id  deputatum  celehrarel  et 

alias,  proul  in  ipsius  Gregorii  praodeccssoris  lilteris  desuper 
in  simili  forma  brevis,  die  XWl  oclobris  MDLXXVl  ad  per- 

petuam rei  memoriam  ex|)editis,  quarum  tenurcm  praescntibus 

pro  plane  et  sufficienter  expresso  cl  iuserto  haberi  volumus, 
ubcrius  continetur.  (luin  autem  sicul  dilccli  filii  abbas  et  ca- 

nonici  regulares  dicli  monasterii  S.  Pétri  ad  Vincula  Aobis 

nuper  exponi  fecerunt  ipsum  allare  primo  dicUim  quod  niuro 

praefatae  eorum  ecclesiae  prope  illius  januam  adhaerebal  ita 
ut  sacerdoles  ad  illud  celehrantes  huiueros  allari  majori  ipsius 

ecclesiae  obversos  liaberent,  inde  in  ejusdem  ecclesiae  naveni 

seu  alam  laleralem  a  sinistris  ingredientium  transUderint  ibi- 

qiic  decentius  collo.averiiit ,  hiiic  est  ipiod  Nos  supplicatio- 

nibus ipsorum  cxponentiuiii  nomiiie  Nobis  super  hoc  humili- 

ler  porrectis  inclinati,  privilegium  pro  liberandis  a  poenis  pur- 
galorii  lidelium  defuncloruni  animabus  a  niemorato  (iregorio 

praedccessore  concessum  iil  praefcrlur,  ad  altare  sicul  prac- 
miltilur  Iranslatum,  serxata  tamen  in  reliquis  praefatorum  (Jre- 

gorii  praedecessoris  lillerarum  forma  et  disposiiione  ,  aucto- 

rilate apostolica  lenore  praeseuliuin,  iiuatenus  opus  sit,  trans- 
ferimus.  In  contrarium  facientibus  non  obstantibus  quibus- 
cunique. 

»  Daluiu  Hoiiiae  apud  Saiictam  Mariani  Majoreni  sub  an- 

nulo piscatoris,  die  IX  seplciubris  anno  .MDC.LXXXIU,  poii- 

lilicalus  .Nostri  anno  septimo.  Joan.  (Jiuill.  Slu.mus.  •> 

XXV.   liicomiuunU-iiltilitt'  du  privilège. 

1 .  L'aggrégation  d'une  église  à  une  autre  église,  c'est-à-dire 
la  participation  à  ses  privilèges  et  faveurs  spirituelles,  ne  con- 

fère pas  de  droit  la  eomauiiiicaliuii  de  luulel  privilégié,  qui, 
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dans  l'église-mère ,  reste  toujours  une  concession  purement locale. 

'  Moniales  monasterii  S.  Basilii  civitatis  Justinopolitanae 
obtinuerunt  aggrcgalionem  ad  basilicam  Lalcranensem  et  con- 
suetam  communicalioncni  privilegiorum.  Horum  intuitu  con- 
tendunl,  non  solum  se  lucrari  posse  indulgenlias  cjusdem  ba- 
siiicae  praeter  indulgenlias  su!  ordinis,  sed  etiani  se  IVui  posse 
perpetuo  privilégie  altari  illius  basiiicae  concesso.  l'elunt  de- 
clarari  au  vi  aggrcgalionis  ad  basilicam  Lalcranensem  con- 
cessura  intelligalur  privilegium  allaris?  »  Resp.  Négative.  Die  9 
maiil729»  (Fcrraris.t.  1,  col.  433.) 

Prinzivalli  donne  ce  décret  sous  une  forme  plus  abrégée. 
«  Justinopolitanae.  An  vi  aggrcgalionis  ecclesiae  Latera- 

nensi  concessum  intelligalur  privilegium  allaris  ? 

»  Sacra  Cougregalio  diei  9  raaii  1729  respondit  :  Néga- 

tive. »  (Décréta,  n.°  LXIV,  p.   45.) 
a  Ut  pielalis  opéra  in  christiana  republica  augeantur  simul- 

quc  charilatis  vincula  fidèles  ipsos  magis,  niagisque  obstrin- 
gant,  janidiu  mos  invaiiiit  privilégia,  indulgenlias,  aliasque 
spirituales  gralias,  quibus  patriarchales  basiiicae,  aliaeque  ec- 

clesiae, nosocomia,  archiconfralernitates ,  et  alia  hujusmodi 
generis  pia  instituta  gaiulenl ,  aliis  per  aggregaliones  com- 
municandi;  verum  cum  super  hujusmodi  aggregationibus  plura 
quotidie  emergant  dubia,  et  praesertim,  num  qui  aggregandi 
facullalem  habent,  privilégia  sibi  competentia  ampliare,  sive 
limitare  in  aggregalione  queant;  parilerque  an  pro  sui  arbi- 
trio  ipsas  aggregaliones  ad  tempus  vel  in  perpetuum  con- 
cedere  possint;  tum  etiam  utrum  privilegium  allaris  quo 
aggregalus  fruilur  communicari  possit ,  neve  Clirislifideles 

in  re  tanti  momenti  decipianlur,  decidcnda  in  Sac.  Congre- 
galione  Indulgenliaruni  et  Sac.  Reliquiarura  proposita  fuerunt 
sequenlia  dubia:  1.  An  patriarchales  basiiicae,  aliaeque  ec- 

clesiae, nec  non  nosocomia,  archiconfralernitates,  superiores 
cujuscumque  Ordinis ,  sive  instituli  coeterique  habentes  fa- 

cullalem conimunicandi  privilégia,  possint  privilégia  et  indul- 
genlias ampliare  et  limitare  pro  sui  arbitrio  in  aggregationi- 

bus? 2.  An  aggregaliones  faciendae  siut  ad  tempus  vel  in 
perpetuum?  3.  An  privilegium  allaris  sit  communicabile?  Et 
Sacra  eadeni  Congregalio  die  S  februarii  17  48,  declaranduni 

esse  censuit:  Ad  1.  Négative,  nisi  aliter  in  Indultis  Aposto- 
licis  provideatur .  Ad  2.  Aggregaliones  faciendas  esse  in  per- 

petuum. Ad  3.  Négative.  De  quibus  facta  per  me  infrascri- 
ptum  ipsius  Sacrae  Congregalionis  Secrelarium  die  2  martii 
ejusdem  anni,  Sauctissimo  Domino  relatione  ,  Sanclitas  Sua 

volum  Sacrae  Congregalionis  bénigne  approbavit.-Fr.  J.  Gard. 
Portocarrero  Praef.-A.  M.  Erba  Prot.  Apostolicus  Secret.  ». 

{Décréta,  n.°  CLXII,  p.   110-117). 
«  Patres  Oratorii  S.  Philippi  Mantuae  exponunt  suae  ec- 

clesiae a  Clémente  XI  concessas  esse  omnes  indulgenlias  et 
gralias  quae  sunl  Romae  in  oratorio  S.  Philippi  in  Vallicella. 
Cum  vero  ibi  sint  duo  altaria  privilegiata,  quaeritur:  1.  An 
in  praedicta  generali  commuuicalioue  indulgentiarum  et  gra- 
liarum  comprehendatur    privilegium    perpetuum    pro    duabus 
altaribus?   

»  Resp.  ad  primum:  Négative.  S.  Congr.  Indulg.  25  mar- 
tii 172b.  »  (Ferraris,  t.   I,  col.   4oo), 
2.  Les  confréries  sont  soumises  aux  mêmes  règles  que 

les  églises.  (Voir  les  décrets  in  Cnsentin.  et  Civitatis  Ca- 
slellan.) 

3.  Dans  le  cas  de  doute  ,  il  est  prudent  de  con.sulter  le 
S.  Siège  et  même  ,  au  besoin,  de  solliciter  de  sa  bienveil- 

lance la  faveur  de  l'autel  privilégié. 
a  Alphonse  de  Liguori ,  évêque  de  S'«  Agathe  des  Golhs 

et  recteur  majeur  de  la  Congrégation  du  Très  Saint  Rédem- 

pteur, expose  humblement  à  votre  Sainteté  que  par  bref  pon- 
tifical ,  expédié  le  11  août  1757  ,  furent  accordés  à  la  sus- 

dite Congrégation  tous  les  privi'éges   et   grâces    des   Pères 

cial 

Doctrinaires  et  Pieux  Ouvriers  ,  communiqués  aux  pères  de 

l'Oratoire,  mais  comme  on  doute  que  dans  cette  concession 
générale  soit  compris  l'autel  privilégié  perpétuel  et  quotidien bénignement  accordé  auxdites  congrégations,  il  supplie  Votre 
Sainteté  de  vouloir  bien  étendre  et  communiquer  à  la  dite  Con- 

grégation du  Rédempteur  la  même  grâce,  au  cas  où  celle-ci 
ne  serait  pas  comprise  dans  la  concession  générale.  Que Dieu  etc. 

»  Sanctissimus  Dominus  Nosler  Glemens  PP.  XIII,  ex  spe- 
gratia,  Oraloris  precibus  inclinatus,  concessit  praefatae 

Congregationi  altare  privilegiatum  quotidianura  in  perpetuum; 
quoad  vero  recitationem  parliculariuni  olliciorum  ad  formam 
Ordinarii  PP.  Doctrinae  Chrislianae,  et  PP.  Piorum  Opera- 
riorum,  instet  Orator  apud  Sac.  Ritunm  Congregationem.  Vo- 
luitque  Sanclitas  Sua  hanc  graliam  suffragari  absque  ulla 
brevis  cxpedilione.  Dalum  Romae  ex  Secretaria  Sac.  Con- 

gregalionis Indulgentiarum,  die  15  octobris  1764.-J.  de  Co- 
mitibus  Secret.  »  [Décréta,  n."  CCLXIII,  p.  203-204). 

^^VI.  Inscriptions  con^iitatant  le  privilège. 

1.  Chaque  fois  qu'un  autel  est  privilégié,  il  importe  de 
le  constater  aux  yeux  des  fidèles  par  une  inscription  latine  ou 

en  langue  vulgaire  apposée  sur  une  tablette  à  l'autel  même 
et  contenant  ces  simples  mots:  Autel  privilégié  pour  les  dé- 

funts ,  ainsi  que  l'a  prescrit  la  Sacrée  Congrégation  des 
Rites. 

c  Intuitu  alicujus  altaris  privilegiati  in  aliqua  ecclesia  non 
licet  exponere  tabellam  super  januara  ecclesiae  Indulgence  pour 
les  morts,  sed  lanlum  super  ipso  altari  privilegiato  consuetis 

verbis:  Altare  privilegiatum  pro  defunctis.  Sacra  Rituuni  Con- 
gregalio, I3aug.l667,  inRomana. (Ferraris, tom.  l.pag.  4S2.) 

2.  On  remarque  dans  la  chapelle  du  Crucifix,  à  Sainte  Marie 

du  Peuple,  l'inscription  suivante  qui  précise  la  date  et  l'effet de  la  concession  pontificale: 

D  •  0  •  M  • SACERDOS  OVI  L\  HOC 
ALTARI  PRO  SALVTE 

PIORVM   DEFVNCTORVM 

REM   DIVINAM 
EGERIT  EORVM  ANIMAS 
PVRG.ATORIO  ABSOLVIT 

GREGORIO  XIII 
PONT    MAX   CONCEDENTE 

AN • SAL • M  •  D  • LXXVl • 

DIE  •  XXII  •  SEPT  • 

PONSVI    ANV- F  •  10  •  BALDINIS  •  E  ■  VITELLIANAFE  •  FI  • 

Voici  quelques  autres  exemples  d'inscriptions  analogues,  dis- 
posées ici  selon  l'ordre  chronologique. 

On  y  remarquera  une  rédaction  le  plus  ordinairement  la- 
tine, mais  quelquefois  aussi  en  langue  ilaliene. 

Le  nom  du  pontife  et  la  date  de  concession  y  sont  expri- 
més, ainsi  que  la  nature  même  de  cette  concession,  si  elle 

est  faite  ad  instar. 

Elles  mentionnent  aussi  les  confirmations,  translations  et 
restrictions. 

1 .  A  sainte  Marie  sur  Minerve  près  le  maître-autel  ,  une 

longue  inscription  relate  les  indulgences  concédées  à  l'église. 
S.  Pie  V  y  est  mentionné  pour  avoir  privilégié  cet  autel  par 
bref  du  26  mars  1567  et  bulle  du  15  juin  de  la  même  année; 

Chi  dira  o  farà  dire  la  messa  a  l'altare  maggiore  ogni  volta 
libéra  un  anima  dal  purgatorio. 

2.  A.  «S.  Augustin,  on  remarque  l'inscription  suivante,  sur- 
montée des  armoiries  de  Grégoire  XIII: 
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0  Allarc  privilc!;iatum 
D.  Mcolao  Tolciilinali  dicalum 

il)  quo  quolios  (iiiicuiiKiiie  saccrdos  sive  secularis 
sive  rei;ularis  suo  \el  aliono  arbilrio  missam 

pro  !il)cralione  aiiiiiiarani  in  purgalorio 
cxislcnliiim  rclt.'l)ravorit  ipsae  aniniae  pcr 
hiijusmodi  cclcljralionem  easdem  iiuIuli;onlias 

et  pcccatorum  rcniissiones  consi.M|iienUir 
cl  ad  animarum  libcralioncm  (pro  (piibus 
celebranlur  dictac  missac)  opciabuntur 

quas  coiisequercnlur  et  operaroiitur  si  dicti 
sacerdoles  liac  de  causa  missam  ad  ailarc 

situm  in  cccicsia  monastcrii  bcati  Gregorii 
de  Uibc  ad  id  depiilalum  cclcbrarent. 

Greg.  Xlll.  pont.  max.  » 
3.  .1  Sainte  Françoise  Romaine. 

0  Peiiii't\iac  Memoriae 
Oiiod  olim  biiic  ceclesiae 

an.  Dom.'^MDLWlX.  Wlll.  aug.  fel.  rec. 
Grcgorius  papa  \lll 
missam  dcriinclorum 

ad  altare  Spiritus  S.  celebranlibus 
pro  rcdemptione  animarum 

perpctuum  concessit  priviicgiura 
hoc  idem  auctoritatc 

Urbani  pp.  Ylll 
ad  hoc  allarc  S.  Grogorii  est  translatum 

an.  Dom.  MDCXXXl  XXUII  scptcmbris.  » 

4.  A  Saint  Barthélémy  -  en  -  l'Ile. a   Gregorio  XIII 

con  suo  brève  dalo  sollo  il  di  22  agos- 
sto  dellanno  luSl,  concesse  chc  ogni 
volta  chc  si  célébra  da  quai  si  voglia 

sacerdote  di  que.-;to  convento  sola- 
menlc  di  S.  Barlolomeo  dcFisoia  la  mcssa 

dc'raorli  aU'allarc  délia  Madonna  detlo 
délia  Capella  Santa,  esistentc 

nclla  cluesa  del  mcdemo  convento 

si  libcri  dalle  pcnc  del  Purgalorio  quel- 
l'anima  che  ivi  pcna  per  la  quai  si 

applica  il  santo  sacrificio.  o 

U.  A  Saint  Barthélémy  -  en  -  l'Ile 
a  Grcgorius  XIlI   p.  o.  m. 

summa  in  Deum  pietale 

perpeluo  in  Franciscanam 
familiam  obscrvanteni 

araore  et  e\imia  in  pias 
dcfunctorum  animas 
charitate  afTectus 

Apostolica  auctoritate 
concessit  cuilibet  ex  ea- 
dem  tamilia  sacerdoti 

qui  domuni  hanc  Sancti 
Bartholomaei  incoleret 

si  in  capella  hac  Dei  Ma- 
tri  dicata  quara  Sanclara 

appcllant  sacrificiura 
pro  dcfunctis  offerret 
animani  illam  liberarcl 

a  purgatorii  pœnis  pro 
qua  sacriQcaret  idque 

diplomate  sanxit 
Romae 

XI  Kal.  septcm.  MDLXXXI.  » 
6.  /1  Sainte  Pudentienne. 

L'inscription  suivante  a  été  gravée  au  XVII"  siècle  sur  mar- 
bre, près  de  la  table  de  bois  sur  laquelle  S.  Pierre  célébra 

la  messe,  alors  qu'il  habitait  la  maison  du  Sénateur  S.  Pudens. in  .  hac  .  aedc .  in  .  hoc  .  allari 
Sanctae  .  Pvdentianae  Sanctvs  .  Pclrvs 

fvit  ad  .  avgendam 

primvm  .  hospitivra  fulelivm  .  mvltilvdineui 
Sancti .  Pétri  pro  .  vivis  .  et  .  defvnctis 

Principis  .  .\postolorvm  cnrpvs .  et 
qvo  .  fidèles  sangvinem  .  Domini 
Sacrosanctvm  ofTercbal 
Evchnristiae  et  .  est 

Sacramentvm  altare  .  privilcgiatvm 
Chrisliano  .  ritv  pro  .  suffrages 

Svmptvri  .  accedebant  dcfvnctorvm 
1.  A  S.  André  au  Lalran. 

<j  Quicumq.  e  Sacenloliluis  huic  hospitali  inscrvienlibus 
missam  in  hoc  altari  celebrabit  in  die  connu,  delunctor. 

et  per  totam  oclavam 

item  et  in  perpelmim  singulis  seonndis  per  annum  feriis 

pro  lideli  anima  de  pocnis  purgatorii  liberanda 
liberet  eam 

ita  N.  S.  D.  N.  Paulus  V  p.  m.  privilegio  illuslratum  altare 
voluil 

exorantibus  loci  custodibus 

Cyriaco  Malthaeio 
lo  Rapt.  Cribeiiio  et 

Paulo  Millino 

et  Prospcro  Jacobatio  cam.  » 
(Gallelli,  t.  1,  p.  107.) 

8.  À  S"  Marie  de  Lurette. 
«  Paulus  V  pont.  max. 

die  XVIII  mensis  augusti 
anno  r.rjlDCXII 

et  ponlilicatus  sui  VIII 

precibus  Ferdinand! 
Cardinalis  Gonzaghae 

proleetoris in  perpeluum  concessit 
ut  quicunque  saccrdos 

ad  hoc  sanctissimi  crucifixi 
altare 

sacriScium  funèbre 
cclebravcrit 

animam  a  purgatorii  poenis 
libcraverit  » 

9.  A  S"  Marie  del  Pianlo. 
«  Paulus  PP.  quintus 

ad  preces  ill""  et  cxc"'  d.  d.  Marci  Anl. 

Rurghesii,  Sulraonae  principis  ac  hujus 
archiconfr.  et  ceclesiae  custodis 

alq.  adminislratoris 
Volens  ipsam  ecclesiam  et  in  ea  situm 

altare  sanctiss.  crucifixi  speciali 

munere-  illustrare,  auctoritate 

apostolica  concessit  et  induisit 

ut  quicunque  sacerdos  aliquîs  secularis 

sive  cujusvis  ordin.  regularis  missam  • 
defunctor.  pro  anima  cujuscunq.  fidelis 

quae  Deo  in  charitate  conjuncta 
ab  hac  luco  migravcrit  ad  praedictum 

altare  celebrabit,  anima  ipsa  de 

ihesauro  ecclesiae  pcr  modura  sufFragii 

indulgentiam  consequalur,  ita  ut 
D.  iN.  Jesu  Christi  ac  beatiss.  Virg. 

Mariae  sanctorumq.  omnium  meritis 
sibi  suffragantibus.  a  purgatorii 

poenis  liberetur 
ut  in  cjus  pcrpetuo  valituris.  et  in  forma: 
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brevis  lillen's  expeditis.  sub  daluni 
R.jinae  apud  S.  Mar.  Maiurem  die  X\V  febr. 

pont,  sui  aiino  XII.   » 
{Gaiktti,   t.   I.   p.  99.) 

10.  .1   S'^  Marie  Libératrice. 
Grégoire  XV,  par  son  bref  Omnium  saluti,  rédigé  selon  la 

formule  ordinaire  cl  donné  près  S"=  Marie  Majeure  le  23  sep- 

tembre It) il,  première  aiince  du  ponlilical,  privilégie  l'autel 
de  la  ̂   ierge  à  S"  .Marie  Libératrice ,  au  Forum  :  Volentes 
ifjifur  ecclesiam  beatne  Mariae  Viryinis  Libéra  nos  a  poenis 

inferm  nuncupalam  in  furo  buario  de  irbe  et  in  ea  situm  ai- 
tare  ejrmiem  Beatae  Mariae  Libéra  nos  a  poenis  inferni  hoc 
speciah  douo  illiistrarc   

Le  bref  tout  entier  a  été  gravé  sur  marbre  et  placé  dans 
la  cliapelle  de  la  Vierge. 
11.  .Im-t;  Capucins,  place  Barberini. 

«  Altarc  privili'giatuiii   perpeluum 
ad  instar  Ecclesiae  B.  Gregorii  de  Urbc 

a 

Sanclissimo  Domino  Nostro  Urbano   octuYo 

p.  0.   m. 
supplicaiionibus 

Emineutissinii  D.  F.  Antonii  CardinalisS.  Honuplirii  concessum 
est  quotiescumque  in  hoc  sacello  Xativitatis 
tam  per  saccrdotes  saeculares  quam  regulares 

pro  animabus  in  purgatorio  e.vistentibus 
celebratum  fueril.  » 

12.  .1  S.   Charles  au  Corso. 

a  Privilegio  d'Innocenzo  XI  p.  m. accordalo  cou  brève  del   1   marzo  MDCLXXVIII 

ogni  volta  che  in  questo  allare 
dedicato  alla  Bma  Vergine  sarà  otlerlo 

il  santo  sacrificio  délia  messa 

per  l'anima  di  qualsivuglia  fedele 
Innocenzo  X!  p.   m.  lia  concedulo 
che  venga  essa  liberala  dalle  pêne 

del  purgatorio  » 

L'S.  A  S.  Sylvestre  in  Capile. 
'I  SS.  D.  X.  Clenions  pp.  XI 

volens  liane  ecclesiam  mona.slerii  et  nionialium 

S.  Silvestri  in  Capite  quae  ipsi  dum  cardinalatus 
honore  fungebatur  pro  sui  lilulo  assignata  fuit 
speciali  dono  illustrare  coucessit  ut  quicumque 

saccrdos  tam  secularis  quam  rcgularis  qui  ad  altare 
majus  missam  die  coramemoratiouis  defufictorum 

ac  singulis  diebus  inIVa  illius  octavam 
uec  non  quatuor  ioriis  cujulibet  bcbdoniadac 

scilicel  II.  IV.   \  1  el  sabalo  pro  anima  cujuscumi[ue 
Christi  fidelis  quae  Deo  in  charitate  conjuncta 
ex  hac  vita  migraverit  celebrabit  anima  ipsa 
jier  modum  suffragii  iudulgenliam  consequatur 

et  a  purgalorii  poenis  liberelur  et  hoc  in  perpetuum 
prout  ex  suis  licleris  ajjostolicis 

sub  aunulo  piscatoris  apud  S.   l'etruui  expedilis 

die  XIX  januarù  MDCCIV  poutificalus  sui  anno  I\'.  » 
li.   .1    la  Purification. 

0  Benedictus  XUi  pont.  max.  ord.  praed. 
maiorem  aram  eadem  die 

qua  lemphim  consecratam 
\1  qualibet  feria 

ad  amplissimam  defunctis  veniam 

impetraudam 
u  thesauris  ecclesiae  privilegio 

ditavit 

proximis  sacris  virginibus 
et  erga  illas  beuelicis 

antc  eamdcm  procès  ri'e 

ad  Deum  effundenlibus 

singulis  diebus 
plenam  noxarum  expiationem 

coeteris  Christi  fidelibus 
YI  tanium  feria  induisit.  » 

[Gallelli,  t.   1,  p.  18;;.) 
1').  Aux  SS.  Apôtres. 

«  D.  0.  M. 

missae  onines  ad  aliaria  huius  ecclesiae 

pro  suniniis  ]ioniilicibus,  cardinalibus, 
protcclord)ns  ordinis,   ac  fralribus  defunctis, 
ab  eiusdem  ordinis  dumlaxat  sacerdotihus 

quandocunque  celebratac  indulto  altaris 
privilegiati  perpeaio  gaudent,  \igore  brevis 

Benedicti  papae  Xlll.  die  XXXI  ianuarii  MDCCXXV 
insuper  missae  onines  in  obitus,  vel  alio  die, 

pro  iisdem  enuncialis  personis,  ac  etiam 
pro  viceprotectoribus,  ordinariis  loci, 

benefacloribiis,   ipsisque   fralribus 
monialibus  ordini  subiettis,  honimque 

tantum  genitoribus,  a  quovis  sacerdote 
celebralae,  eodem  perpctno  altaris  privilegio 

gaudent  ex  indullo  Benedicti  Papae  XiV 
die  IV  sepleaibris  .MDCCLI.  » 

IQaWcUi. Inscripliones  Romanae.  Roniae,  17C0,  t.   1,  p.  47, 
num.  282.) 

16.  .1  S.  Jean  le  décollé. 
«  monumcutum 

ecclesiam  hanc 
ab  archiconfraternitale  inclila  nationis  florenlinae 

multo  antea  aediûcatam 

Benedictus  XIII  pont.   max.  ordinis  praedicatorum 

ad  frequentissimum  popiilum  concione  prius  habita 
solemni  rilu  consecravil  una  cum  ara   maxiraa 

pridie  kalendas  seplembris  anno  MDCCXXVII 
dedicalionis  feslum  XIII  kal.   novembris  celebrari  decrevit 

aramque  ipsani  ad  dcfunclorum  solamcn 
quotidiano  perpeiuo  privilegio  locupletavit. 

[Galletti,   t.   I,  p.   138) 
n.  A  S.  André  in  Pescheria. 
«  Aram  in  boc  sacello  ad  honorem  d.Andreae  apost.  conslructo 

Benedictus  XIII.  pont.  max.  ord.  praed. 
VI.  kal.  octûbris  MDCCXXVII  solemni  rilu  Deo  dicavil 

pro  animabus  purgatorio  igné  cruciatis 
si  ad  eamdem  sacrum    peragatur 

iis  omnium  noxarum  veniam 

in  morem  ecclesiae  soliUim  perpeiuo  impartitus  est 

Univcrsitas  piscium  vendilorum  Lrbis.  » 
Galletti,  t.  I,  p.  149,  n.  307.) 

18.  .1   la  Scala  Santa. 

a  Benedictus  XIII  p  .  m  .  ord  .  praed  . 
concessit 

ut  hoc  allare  S  .  Silvestri 
a  .«e  consecratum 

die  XVIII  oclubr  .  MDCCXXVII 

sit  privilcgialum 
pro  defunctis  in  perpeluum  »  (Galletti;  t.  I.  p.  71.) 

19.  .4  Saint  Augustin. 
«  D  .  0  .  M  . 

Benedictus  papa  XIII 

hanc  Deiparae  bealoque  patri  Augustino 
sacram  aedem  aramque  maximam 

anno  MDCCXXVII  l 

die  XI  mensis  iulij  consecravit 
translalo  in  XXIV  oclobris  anniversario  die 
et  altare  S.  loannis  a  S.  Facundo  dicatum 

qnod  die  XI  iannarij  item  consccraverat 
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quoliiliano  privilegio  aiuit.  * 
{GaUeUiU\.\).]lfi.} 

20.  .1  Saint  PInlippi  .\eri.  rue  (iiulia. 

.  n  •  0  M  • 
Bpncdiclo  XllI  .  pont  .  iiiax  .  ord  .  pracd  . 

(jiiod  pro  siia  in  S.   l'hilipjiiini  .Norium  pielatc 
aedeiii  liane  in  novain  pcno  fonnam  a  se  redactani 

soli'niiii   liln   dicaveril 
die  l^ominion  Wll   ociolir.    Mnr.CXWlIl 

qiio  teni|)luni  cuiu   ara  niaxiina 
p.idcniqiie  perpcUio  in  singulis  Hielnis 

pro  defiinclis  pri\  iloi:,io  dilata 
rcliqiias  die  insequenli  coiisecravil. 

{Galletlil.  I.  p.  171.) 

21.  .4    .*>'.  \icola.i  ilciirfnrornnati. 
0  \{]  pcrpeUiain  rci  nicmoriam 

Bcncdicliis  XllI  ord  .  praed  .  p  .  o  .  m  . 

explcto  dcdicatinnis    iminerc 
ciini  ecclesiae    liim    allariiim 

pro  dcruiiclis 
familiae  l'Ianca  de  Incoronalis 

omnia  haec  tria  in   perpetmini  privilegiala 

molli   proprio  puhlioavil 
ac  H  .  M  .  V.  al  tare 

pro  quaiibet  feria  spcunda 
atqiie  in  coiiiniemorationis  defuncloruni 

oclava  pro  cunciis  privilcgiatiim 
addidit 

anno  Ooniini  MlXXXXVlll  . 

{Galletlil.  1.  p.  S.H.) 
52.  .'1    S.  Laurent    in  Piscilnts. 

0  Bencdictiis  XllI  p  .  m  .  ord  .  praed  . 
ob  singiilnrciii  piclatem  crga  Deiparani 

el  SS.  loa<liim  cl  .\nnam 

lioc  altare  Xpisli  lidcliliiis  pie  \isilanlibus 
iiidiilg.   (pioliil.    pliMinriani  prrpoUiam 

ctiam  per  modiim  sulba^ii  applicandam  largiltis 

el  singulii  lerliis  l'eriis  pro  confratrib. S.  Annae 

privile^ialiini   declaravit 
die  XXllll  iul.  an.  .MDCCXXIX  » 

(lalietli,  t.   1,  p.   1""  ) 
•23.    A  S.   Grégoire. 

a  Benedicto  XIH  pont.  max. 

quod  cccicsiam  hanc  B.   V.  Mariae 
el  S.  dregorii  Magni 

hiijiis  olim  ul  faina  est  palernam  domnm 

eiusqi'.e  aram  niaximara 
in  Dei  honorem  VI   id.  novembris  dedicaverit 

qiiod  bina  eliain  einsdcni  ccclesiae  altaria   minora 
allcriini  S.  (iregorio   magno 

cl  alleruin  S.  l'iiilippo  ISerio  consecraverit 
hoc  insuper  allare  S.  Philippi  iNerii 

perpeluo  singulis  diebns  privilégie 
decoraverit 

pluribus  ibidem  reliclis  mnnilicenliae   suae 
arguinenlis 

Congregalio  di\inae   pietalis 
mnnnmenlum  posuit 

anno  Domini  .MDCCXXIX  » 

(iallelli,  t.  I.  p.  178.) 

2i.  Aux  SS.  ArÔTREs. 
Allare  hoc  omnipolenti  Deo 
in  honorem  Serapbici  Palris 
Francisci  erccluin  privilégie 

quolidiano  perpeluo  ac  libéra 
pro  omnibus  dcfunclis 

ad  quoscumque  sacerdolcs 
per  (iregorium  papaui  XIH 

die  prima  augiisU  MDLXXIII 
insigniluni,  :\c  vigore  bnnis 
UiMifdicti  p.ipae  \1V  die  IV 
oclobris  MDCCI.I  generalitcr 
de  novo  luit  confiriualum  » 

"l").     \    S.     BAnTlIKI.KMV     EN     l.'Il.K. 

Il  mcdesimo  .Soni.   Pont.   [Pie  Vil  con  suc 

rescnlto  sei;nato  sulto  il  di  XIX  genna- 
jo  MDCCI.XXXIl  dichiara  privilogiatc  in 

perpeluo  lutte  le  luos'ie  rhe  da  quai  si  vo- 

glia  sacerdole  si  celebraranno  all'alla- 
re  maggiorc  délia  slessa  lia.<ilica 
FF  .M  .  r,  .  A  .  M  .  PP  . 

(Fralres  }îinore:<  ijrati  animi  moniim<'nlum  pomerunt) 
26.  .\  S.  Nicolas  ai  Cesarim. 

n  I   PP.  Carmelilani 

che  relebranno  in  (luest'altarc 
di  Maria  SSnia  del  Carminé 

libcrano  un'aiiiuia  del  purgalorio 

privilogio  concesso 
dal  ponl.  Cregorio  XIH 

c  confermalo  da  l'io  IX  pont.  max.  » 
il.  A  S.  Jean  des  Florentins. 

r  .Allare 

privileg.  quolid.   perpet. 
ad  instar  S.  Greg.  de  Urbc.  « 
28.   A  .S.   Nicolas  in  Cadcere. 

La  Santila 
di  Nostro  Signore 

Papa  Pio  VU con  suo  brève  perpeluo 
in  data  dei  XVHI  marzo  MDCCCVIII 

si  degno  di  concedere 
ad  istanza  del  capitolo  e  canonici 

di  questa  insigne  basilira 
di  San  .Mcola  in  Carcere  Tulliano 

che  qualuncpie  saecrdote 
tanlo  seeolare  che  regolare 

celebri  la  messa 

uel  prossimo  altare 
del  SSnio  ("rocifisso 

per  l'anima  di  qualsisia  fedele dei'onto 

l'anima  medesima 

in  virtù  dei  meriti  di  Cesù  Cristo 
delta  bealissiraa  Verginc 

e  di  tutti  i  santi 
sia  liberata  délie  pêne 

del  purgalorio. 

3.  Dans  plusieurs  églises,  c'est  le  bref  m(5mc  de  concession 
que  l'on  fait  graver  sur  marbre. 

1 .  .1  S"  Marie  in  Trestevere. 
GREf.ORIVS  PP.  XIM. 

AD  PERPETVAM  REI  MEMORIAM 
.  OMMVM  S.VLVTI  PATERNA  CH\RITATE 
INTENTI,  LMER  TAM  MVLTA  PIETATIS 

OFFICLV.  OV.VE  NOS  PHO  MVNERE  NO.STRO 
CONVENIT  EXERCERR,  SACRA  INTERDV.M  LOCA 

SPIRITVALI  PRIVILEGIO  INSIGNLMVS,  VT 
LXDE  FIDELIVM  DEFVNCTORVM  SALVTl 
AMPLIVS  CONSVLATVR.  OVOCIRCA  VT 

ECCLESIA  RRATAH  MARIAE  TRANSTIRERIM 
DE  VRBE,  SIMILI  VSOVE  ADIIVC  PRIVILEGIO 

MINIME  DECORATA,  IN  EAQVE  ALTARE 
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PRAESEPIO  DOMl.M  HOC  SPECIALI  DONO 
ILLVSTRETVR  AVTHORITATE  NOBIS  A  DNO 

TRADITA;  CONCEDBIVS  VT  OVOTIES 
MISSA  AD  PRAEDICTVM  ALTARÊ  CELEBRA- 
BIT  VR  PRO  AMWA  CVIVSCVMOVE  FIDELIS, 
QVAE  DEC  L\  CHARITATE  CO^JVNCTA,  AB 
HAC  LVCE  MIGRAVERIT,  IPSA  DE  THESAVRO 
ECCLESAE  I.NDVLGE.NTIAM  CONSEOVATVR, 

QVATE.WS  D-  NOSTRI  JESV  CHHISTI  El 
BEATISSIMAE  VIRGLMS  MARIAE  BEATORVM 

APOSIOLOKVM  PETRI  ET  PAVLI  ALIORVMQVE 

SAACTORVM  OMMViM  MERITIS  SUFFRA- 
GANTIBVS  A  PVRGATORll  POE.MS  LIBERETVR. 

-  DATVM  ROMAE  APVD  SANCTVM  PETRVM 
ANWO  INCARNATIOMS  D-'  MCLXXVHI 
NON  FEBRVARII,  PO.NTIFICATVR  NOSTRI 

ANiNO  SEPTIMO.  » 

mini  Nostri  Jesu  Christi  in  praedicla  ecclesia  exister),  guis 

sumptibus  magnifiée  et  eieganter  restaurari  et  exornari  ac 
in  anipliorem  formam  redigi  curaverit  ac  propterea  privilegium 
praedictuin  ad  novuiii  allare  pcr  Nos  ut  infra  transferri  sum- 
mopere  desideret,  Nos  supplicalionibus  ipsius  Francisci  Antonii 

cardinalis  Nobis  super  boc  huniililer  porrectis  inclinali,  pri- 
viiegium  pro  auimabus  Chrislifideliura  defunctorura  a  pœnis 
purgatorii  iiberandis  veteri  allari  per  praediclum  Gregoriura 
praedecessorem  concessum,  ut  praefertur,  ad  novuni  altare  sub 
eodem  litulo  Praesepis  Domini  Nostri  Jesu  Christi  in  praedicta 
ecclesia  silum,  auctoritate  apostolica,  tenore  praesentium,  ser- 
vata  in  reliquis  litteraruiu  praedictarum  forma  et  dispositione 

perpctno  transferiraus  et  transportamus.  In  contrarium  facien- 
tibus  non  obstantibus  quibuscumque.  Datum  Romae  apud 
Sanctaiu  Mariam  Majorem  sub  annulo  piscatoris  ,  die  XVIII 
junii  MDCCXXXIX,  ponlificalus  Nostri  anno  nono.  D.  Car- 

dinalis Passioneus. 

2.  Au  grand  autel  de  l'église  des  S.  S.  Anges  Gardiens. 
«  Clemens  PP.  XI.  Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Omnium 

saluli  palerna  cliaritate  inlcnti  sacra  iuterdum  loca  spiritua- 
libus  indulgenliarum  muneribus  decoraraus,  ut  inde  fidelium 

defunctorum  animae  Domini  Nostri  Jesu  Christi,  ejusque  Sanc- 
torum  sutTragia  meritorum  consequi ,  et  illis  adjutae  ex  pur- 

gatorii pœnis  ad  aelernam  salulem  per  Dci  raisericordiani  per- 
duci  valeant.  Volentes  igitur  ecclesiani  archiconfraternitatis 
Sauctorum  Angelorum  Custodum  de  Urbe,  in  qua  aliud  altare 
privilegiatum  non  reperitur  concessum,  et  in  ea  situm  altare 
niajus  hoc  spécial!  dono  illustrare,  auctoritate  nobis  a  Domino 
tradita,  ac  de  omnipotenùs  Dei  misericordia  ,  ac  BB.  Pétri 
et  Pauli  apostolorum  ejus  auctoritate  confisi,  ut  quandocumque 
sacerdos  aliquis  saecularis,  vel  cujus\is  ordinis,  congregationis, 
vel  instituli  regularis  missam  defunctorum  in  die  commemo- 
rationis  defunctorum,  et  singulis  diebus  intra  illius  octavam, 
ac  sccunda,  et  quarta  feriis  cujuslibet  hebdomadac  pro  anima 
cujuscumquc  Christi  ûdelis,  quae  Deo  in  chariiate  conjuncta, 
ab  bac  luce  migraverit,  ad  praedictura  altare  celebrarit  anima 
ipsa  de  ihesauro  Ecclesiae  per  modum  suffragii  indulgcntiam 
coDsequatur ,  ita  ut  ejusdem  Domini  Nostri  Jesu  Christi,  ac 
Beatissimae  Virginis  Mariae,  sanctorumque  omnium  mentis 
sibi  suffragantibus  a  purgatorii  pœnis  libcrelur  concedimus  et 

indulgemus,  in  contrarium  facientibus  non  obstantibus  qui- 
buscumque ,  praesenlibus  perpetuis  futuris  temporibus.  Dat. 

in  arce  Gandulpbi  Albanen  Diœces.  sub  annulo  piscatoris  die 

XIX'I  octobris  MDCCXIV  ponlificatus  nostri  anno  decimoquar- to.   n  F.  Oliverius  ». 

3.  A  S"  Marie  in  Trastevere. 

«  Clemens  PP.  XIII.  Ad  perpetuam  rei  memoriam.  Dudura 
fel.  rec.  Gregorius  pp.  XIII  praedecessor  noster  ut  ecclesia 
Beatae  Mariae  Transtyberim  de  Urbe  privilégie  decorata,  ac 
in  ea  allare  Praesepis  Domiui  speciali  dono  illustraretur , 
auctoritate  sibi  a  Domino  tradila,  perpetuo  concessit  ut  quolies 
juissa  ad  praediclum  altare  celebraretur  pro  anima  cujuscumque 
fidelis  quae  Deo  in  charitate  conjuncta  ab  hac  luce  migrasset, 

ipsa  de  the^auro  Ecclesiae  iudulgentiara  consequeretur,  qua- 
tenus  Domiui  Nostri  Jesu  Christi  et  beatissimae  Virginis 
Mariae  ,  beatorura  Apostolorum  Pétri  et  Pauli  aliorumque 
sanclorum  omnium  meritis  sufTraganlibus  a  purgatorii  pœnis 
liberarelur ,  prout  in  ipsius  Gregorii  praedecessoris  lilteris 
desuper  sub  plumbo  anno  IncarnalionisDorainicaeMDLXXVIII, 
iionis  februarii,  ponlificatus  sui  anno  septimo,  expeditis,  uberius 
dicilur  conlincri. 

»  Cura  autem  sicut  dileclus  filius  Noster  Franciscus  Anlonius 

tituii  basilicaeSanctae Mariae  Tianslyberim  de  Urbe,  anti(iuitate 
in  primis  celebris  aliisque  mulliplicibus  laudibus  et  dccoribus 
insignis,  presbyter  S.  R.  E.  Cardinalis  Finy  nuncupatus , 
Nobis  nuper  exposuit,  ipse  allare  et  capellam  Praesepis  Do- 

XXVII.  Clause    relative  an  nombre    des  messes. 

1.  Il  importe  de  bien  préciser  le  sens  et  la  portée  de  cer- 
taines clauses  restrictives  apposées  par  les  Souverains  Ponti- 

fes dans  les  brefs  ou  rescrits  par  lesquels  ils  accordent  l'au- 
tel privilégie. 

Une  de  ces  clauses  porte  sur  le  nombre  de  messes  à  dire 

chaque  jour  dans  l'église  désignée  pour  avoir  un  autel  pri- 
vilégié. Il  faut  que  la  clause  dummodo  in  dicta  ecclesia  tôt 

missae  quotidie  celchrentur  ,  soit  littéralement  exécutée  et  il 

s'agit  ici  de  messes  dites  chaque  jour  et  non  pas  plusieurs fois  la  semaine. 

«  Cum  juxla  stylura  secretariae  brevium  apostolicorum,  in- 
dullis  altarium  pro  animabus  fidelium  defunctorura  a  poenis 
purgatorii  ut  vocant,  privilegiatorura,  praefiniri  soleat  cerlus 
numerus  missarum  in  ecclesiis  .  in  quibus  altaria  hujusmodi 
sita  sunl,  quotidie  celebrandarum,  adjecta  nimirura  clausula  : 
dummodo  in  dicta  ecclesia  tôt  missae  quotidie  celehrentur;  fré- 

quenter vero  contingat  ejusraodi  conditioneni  non  ita  exacte 

adimpleri  et  nihilominus  nonnulli  favorabiliter  iilara  interpré- 
tantes asserant  sufticere  quod  missae  in  iisdera  indultis,  sicut 

praemillitur,  praefinitae,  pluribus  sallera  diebus  cujuslibet  heb- 
doniadae  celebrentur,  nec  necesse  sit  illas  singulis  diebus  ce- 
Icbrari;  idcirco  exortum  fuit  dubiura  de  raandato  Sanctissimi 

Domini  Nostri  in  hac  Sacra  Congregatione  disculiendum:  An, 

attenta  clausula  supradicta,  necessaria  omnino  sil  singulis  die- 
bus celebralio  missarum  in  indultis  hujusmodi  praefinitarura , 

vel  potius  sufficial  aliquibus,  licet  non  omnibus,  diebus  cu- 
juslibet hebdomadae  etc.  Die  3  junii  1694,  Sacra,  etc.  res- 

pondil:  Adirmalive,  quoad  primara  parlera  ;  négative  quoad 
secundara,  ac  proinde  celebralionera  missarum  indultis  prae- 
fatis,  ut  praefertur,  praefinitarura  ,  omnino  necessariam  esse 
singulis  diebus  in  eadem  ecclesia.  Et  facta  de  praemissis 
relatione  Sanctissirao  ,  die  27  julii  ejusdem  anni  ,  Sanctitas 

Sua  Sacrae  Congregationis  (!oncilii  scntentiam  bénigne  ap- 
probavit  et  publicari  mandavit ,  die  11  septembris  1694. 
(Ferraris ,   t.  I,  col.  448). 

2.  La  faveur  pontificale  demeure  suspendue,  faute  du  nombre 

de  messes  prescrit,  si  pendant  un  laps  de  temps  assez  con- 

sidérable, comms  l'avent  et  le  carême,  par  la  maladie  d'un  ou 
de  plusieurs  prêtres,  la  condition  ne  peut  être  remplie. 

Il  n'en  serait  pas  de  même,  si  le  nombre  de  messes  ri- 
goureusement exigé  n'était  pas  atteint;  mais  il  faudrait  alors 

que  cette  circonstance  fût  rare  et  accidentelle. 
Or  par  cette  suspension  momentanée,  provisoire,  temporaire, 

on  entend  la  privation  du  privilège  aux  jours  où  la  clause 

n'est  pas  formellement  observée,  fût-ce  par  l'absence  d'un 
seul  prêtre. 

«  Primo  an  absentibus  religiosis  ex  causa  praedicationis,  tem- 
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pore  quadragesimac  et  advcntiis,  vel  qiiando  occasione  fesli 

vitaluni,  aut  ruiierum,  aut  siiniliiim  ,  a  siiperiorihus  ad  ccle- 
brauduiii  alil)i  trausniitlunlur,  indidï;cnliac  coiicessac  cum  ccrto 

numéro  missanira,  ijui  ob  dictas  causas  adimplcri  uoa  polcsl, 

prorsus  cessent,  vel  pro  eo  tcmpore  quo  diclus  nunierus  niis- 
sarum,  iiou  fucrit  adinipleUis,  siiil  suspcnsae,  vel  potius  l'o- 
niaucant  in  mio  roliorc?  Secundo  ,  an  idem  sit  slalucudiim  , 

déficiente  praelixo  numéro  niissaruin ,  ob  inlirmitatcm  sacer- 
dolum  taiu  roi^ularium  quam  saecularium?  Tertio,  an  parilor 
idem  sit  slatuciidum,  deliciente  praodicto  numéro  missarum, 
ob  abseutiam  ab  ecclesiis  saecularibus  canonicoruni  et  sacer- 
dotum  pcr  aliipiot  dies  et  menses? 

p  Sacra  Cotiy;regalio  Concilii  Tridenlini,  etc,  30  julii  1701, 
respondit:  Ad  primum  ,  ((uond  primam  partem ,  pro  tempore 

■*       adventus  et  quadragesimae  remanere  suspensas,  non  auteni  in 
reliquis,  dummodo  raro  continuât.  Adsecundum  remanere  sus- 

pensas. Ad  tertium,  provisum  in  primo.  » 
Prinzivalli  donne  au  décret  la  date  du  iJO  juillet  1700. 

«  .Vllare  majus  fralrum  niinorum  conventualium  Monlis  Fus- 
culi,  dioecesis  Ueneventanae,  habcl  perpctuum  priviicgium  cum 

rcslrictiva  ad  sacerdoles  ejusdem  eccUîsiae,  concessum  a  Gre- 
gorio  Xlll.  Cum  aulem  in  brcvi  habeantur  hacc  verba;  fn 
ecclesia  duodecim  sacerdolibus  oniala,  et  nunc  lanlum  exis- 

tant se\  sacerdotes,   (piaerilur  an  privilegium  adliuc  subsistai  ? 

S.  C.  :  Négative.  UielOjul.  l72o  (l-erraris.t.  1,  col.  4;)2.) 
«  In  ecclesia  R.  M.  Terrue  Forii;ii  Sanclissimus  conccssil 

allarc  privilegialum  pro  duabus  feriis  hebdoiuadae  ad  septen- 
niiini,  sub  duabus  conditionibus  :  I.  ut  in  ea  ecclesia  quo- 
lidie  iegantur  quatuordecim  luissac:  2.  ul  soli  sacerdolc.f  prae- 
fatac  ccclesiae  illo  privilegio  uli  possint.  Sed  cpiscopus  bas 
indulgeutias  non  publicavit.  lulerrogalus  a  Sacra  Congrcgalionc 
respondit  se  credidissc  condilioncs  non  verificari,  q;iia  missae 
ibi  fundalae  et  confralrum  et  moiitiuiu,  vi\  ascendunt  ad  nu- 
nierum3400,  ul  proinde  in  dieni  vix  referantur  decem.  Aliac 

missae  advenlitiac  sacerdotum  advenlanlium  sunt  quidem  plu- 
res  quam  qualuordeciin;  se  tamcn  credidisse  ponlilicem  noluisse 
obligare  indulgenlius  evcMitui  accideulali,  non  siabili.  Secundo 
illa  ecclesia  non  est  coUegialis,  nec  parocliialis,  ncc  rceeplitia, 
adeoque  non  videtur  habere  sacerdoles  proprios,  proul  in  brevi 
exprimilur.  Ouaerilur  an  nibilominus  episcopo  injungenda  sil 
publicalio  indulgeutiarum? 

B  Sacra  Congregalio  Indulgcnliavura  respondit:  Affirmalke. 

Die  25  seplemb.    1713.  »  (Ferraris,  t.   1,  col.    io2-io3 '. 
a  In  coUegiala  Sancti  (iaroli  civitalis  Mutinensis  dalur  al- 

larc privilegialum  pro  omni  leria  bebdomadac  ea  lege,  ut  sin- 
gulis  diebus  in  ecclesia  leganlur  triginta  missae,  sud  conlingit 
quod  tcmpore  aeslivo  per  quatuor  menses  vix  leganlur  decera 
aul  duodecim.  E  contra  aliis  oclo  mcnsibus  uumerus  ila  excrcs- 

cit,  ultra  triginta,  ul  si  dividerelur  in  omnes  dies  anni  aequa- 
hier,  babereutur  singulis  diebus  triginta  quatuor  miss;ie.  Ouae- 

rilur an  el  pro  quo  tempore  concessum  privilegium  sulFrage- 
tur?  Sacra  Congregalio  Indulgent,  respondit:  Su/fragari  pro 
tempore  quo  triginta  missae  in  ecclesia  celebrantur.  Die  10 

junii  1720.  »  (Ferraris,  t.   1,  col.  i'ài.) 
a  Alhiiigath'ii.  -.\gilala  non  semel  inter  doclores  coutroversia 

super  clausula  dummodo  lot  missae  quoi idie  in  tali  ecclesia  ce- 
lehrentur,  ipjae  in  Rrevibus  allariuui  privilegialorum  apponi  so- 
let,  tandem  baec  tria  in  Sac.  Congregalione  C mcilii  discussa 

fuerunt  diibia:  Primo  an  absenlibus  religiosis  ex  causa  prac- 
dicalionis,    reproduction  du  décret  précédent.)   
lias  rcsoluliones  servari  pluries  decrevil  Sacra  Congregalio 

Indulgenlia  Sacrisque  lieliquiis  praeposita.  Verum  impelralo  iiu- 
^perab  ecclesia  parocbiali  loci  Luciunsclii,  diœcesis  .\l!)inganen, 

altaris  prisilegio  pro  duabus  cujushbel  liebdomadae  feriis,  sub 
condilione  quolidianae  oclo  missarum  celebraliuuis,  haec  cum 

diebus  fcstis  minime  adimpljalur  eo  quoJ  aliquis  ex  sacerdo- 
libus diclae  ecclesiae  in  alia  celebrarc  leneatur,  orta  est  inter 

uonnullos  dubilalio ,  an  ob  deficienliam  alicujus  ev  praescri- 
plis  oclo  inissis  privilegium  obtenlum  suUragelur?  Ouapropter 

pniposito  in  Sacra  (Congregalione  Indulgenliarum  el  Sac.  Re- 
liquiarnm  luijusinodi  dubio,  scilicel:  .\n,  allenla  clausula  prae- 
fala  dummodo  etc,  in  dicta  ecclesia  privilegium  altaris  obten- 

lum, non  olisl  mie  praescripli  missarum  uumcri  in  diebus  l'estis 
ilelicienlia,  subsistai  iu  easu?  etc.  Eadem  Sacra  llougregalio, 
die  22  januarii  1733,  decernendum  esse  censuil:  Privilegium 

remanere  suspensum  diebus  (piibus  praescriplus  missarum  nu- 

nierus non  verilicalur.  De  (juibus  l'acta  per  me  iniras. riptuin 
pracfalac  Sac  Congregaiionis  Secretarium  Sanctissinio  Domino 
relalione,  Sanclilas  Sua  volum  Sac.  Congregaiionis  bénigne 

approbavit.  Fr.  J.  (Card.  Prolocarrero  Prael'.-A.  M.  Erba  Prol. 
Apostolicus  Secret.  »  (  Décréta,  n.  CCXllI,   p.   lo7.    liiS.) 

((  1 .  An  celebralio  ([uolidiana  missarum  in  brevibus  allarium 

privilegialorum  apposila  dielim  debeal  verificari,  ul  iiiyiismodi 
privilégia  sustiueantur?  el  ([ualenus  négative. 

«  2.  Quanlo  lempore  in  anno  lolerari  possil  omissio  quo- 
lidianae celebrationis,  ne  privilegium  amittatur? 

«  3.  An  dicto  lempore,  (pio  missae  jjraescriptae  noii  cele- 

brantur, privilegium  sit  in  suo  robore,  vel  polius  pro  eo  tem- 
pore suspensum  remaneal? 

«  Sac.  Congregalio  diei  *J  februarii  1741)  respondit:  Ser- 
ventur  Rcsoluliones  Sac.  Congregaiionis  Concilii  in  Malinen. 

10  junii  1720,  et  in  Scnogallien.  19  novembris  1732.  (Dé- 
créta, n.  CXXXll,  p.  112) 

3.  Outre  les  exemples  déjà  rapportés  au  chapitre  XIV,  en 

voici  un  autre  de  l'an  1C21,  par  Icipiel  Grégoire  XV  privi- 
légie l'autel  de  S"  Marie  de  la  Consolation,  à  Venise,  pourvu 

qu'il  y  ait  au  moins  dix  prêtres  attachés  à  l'église.  La  con- 
cession n'est  que  pour  le  jour  des  morts,  toute  l'octave,  le 

lundi,  le  mercredi  el  le  vendredi  de  chaque  .semaine. 

«  Gregorius  papa  XV  —  Ad  perpeluam  rei  memoriam. 
Omnium  saluli  palerna  charilale  inlcnli  sacra  inlerdum  loca 

spirilualibus  indulgenliarum  nuineribus  decoramus,  ul  inde  fi- 
delium  defunctorum  aniniae  D.  N.  J.  C.  ejusquc  sanctorum 

sulTragia  merilorum  consequi  el  illis  adjulae  ex  purgatorii  poe- 
nis  ad  aelernam  salutcra  per  Dei  raisericordiam  perduci  va- 
leant.  Volentes  igitur  ecclesiam  Bealac  Mariae  Consolalionis 
de  Fava  nuncupaUun  Veneliarum  simili  bucusque  privilegio,  ut 

accipimus  ,  minime  decoratam  ,  dummodo  in  ea  decem  ad 

minus  sacerdotes  existant  et  in  ea  sit  allare"  bealae  Mariae 

Yirginis,  hoc  speciali  dono  illustrare  auctoritate  .\obis  a  Do- 
mino Iradila  ac  de  omnipolentis  Dei  misericordia  ac  bealorum 

Pétri  et  Pauli  Aposlolorum  ejus  auctoritate  conlisi,  ul  quan- 
documque  sacerdos  alicuis  ejusdem  ecclesiae  dumlaxal  missam 
defunctorum  in  die  commemoralionis  defunclorum  et  singulis 
diebus  infra  illius  oclavam,  ac  seconda,  quarla  et  sexta  feriis 

ciijuslibel  hcbdomadae  pro  anima  cujuscuraque  fidelis  quae  Deo 
in  charilale  conjuncla  ab  bac  luce  raigraverit  ad  praedictum 
allare  celehrabit,  anima  ipsa  de  thesauro  Ecclesiae  per  modum 
su'fragii  indulgenliam  conscqualur,  ila  ul  ejusdem  D.  l\.  J.  C. 
ac  beatissimae  V.  M;  Sanclorumque  omnium  meritis  sibi  suf- 

fragaulibus,  a  purgatorii  poenis  libcretiir,  concedimus  et  in- 
dulgimus.  In  contrarium  facientibus  non  obstaiilibus  quilnis- 
cumque.  Pracsentibus  ad  seplcnnium  tanlum  valituris.  Datum 
Romac  apud  S.  Mariam  .Majorem  sub  annulo  piscaloris ,  die 
undeciraa  octobr.  1021,  ponlilicali:s  noslri  anno  primo.  »  (FI. 
Cornélius,  Ecclesiae  \enetae,  Venise,  1749,  t.  IV,  p.  236. 

V:iiVIII.  Quittances  de  messes  «loinniidccs  à  un 

antel  prlvilé$i;ié. 

Les  personijes  pieuses  qui  désirent  faire  dire  des  messes  à 

l'inlenlion  des  défunts  cl  aux  autels  privilégiés ,  s'adressent 

au  prêtre  sacristain  de  l'église  qu'elles  ont  choisie. 
Le  prêtre    reçoit  la  déclaration  el  raumône   qui  Taccom- 

13!) 
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pagne,  inscrit  le  nombre  de  messes  demandé  sur  uu  registre 

ad  hoc  el  donne  un  reçu  de  l'engagenienl  ([u'il  prend  de  faire 
acquitter  ces  messes. 

Aussi,  pour  mettre  à  couvert  sa  responsabilité,  il  exige  du 

chapelain  ou  prêtre  qui  a  rempli  l'obligation  ,  qu'il  appose 
sa  signature  en  face  de  chaque  messe  acquittée  sur  le  registre 

spécial  et  ce  n'est  qu'après  cette  formalité  remplie  qu'il  lui remet  sa  rétribution. 

On  comprend  l'importance  et  l'avantage  dune  semblable mesure. 

Voici  quelques-unes  des  cédules  usitées  dans  certaines  églises 
de  Rome. 

1.  Billet  délivré  datis  l'église  des  SS.  Côme  et  Damien, 

au  Forum,  jmur  l'autel  de  la  S"  Vierge.  Gravure:  La  S"  Vierge 

parlant  à  S.  Grégoire-le-Grand  et  les  SS.  Côme   et  Damien. 

«  Le  soussigné  sacristain  de  la  vénérable  basilique  des 

SS.  Côme  et  Damien  in  Campo  Vaccino,  ai  reçu  de  (nom  et 

qualité  de  la  personne)  pour  (nombre  de  messes)  messes  à  cé- 

lébrer [intention  particulière  du  demandant)  à  l'autel  privilégié 

à  perpétuité  de  la  sainte  Vierge ,  qui  parla  au  Pape  S.  Gré- 
goire le  Grand,  lesquelles  messes  accordent  à  ceux  qui  célèbrent 

à  cet  autel  la  délivrance  d'une  âme  du  purgatoire,  c'est-à-dire 
de  celle  pour  qui  se  célèbre  la  messe. 

En  foi  de  quoi  fDate  et  signature)  » 

2.  Billet  délivré  dans  l'église  de  S"  Lucie  du  Gonfalon  pour 
l'autel  du  Crucifix. 

Gravure:  Jésus  en  croix. 

«  Indulgence  pléniére  de  toutes  les  coulpes  et  peines  dans 

l'église  de  Sainte  Lucie  du  Gonfalon. 

0  Celui  qui  fera  célébrer  une  messe  à  l'autel  privilégié  du 
Très-Saint  Crucifix,  dans  l'église  de  Suinte  Lucie  du  Gonfalon 

en  l'appliquant  à  une  âme  déterminée ,  délivrera  cette  même 
àme  du  Purgatoire,  comme  si  la  messe  avait  été  célébrée  à 

l'autel  de  S.  Grégoire  :  et  pour  la  personne  vivante  qui  fait 
célébrer  la  messe,  si  le  même  jour  elle  se  confesse  et  com- 

munie dans  n'importe  quelle  église,  toutes  les  coulpes  et  pei- 
nes de  tous  les  péchés  commis  pendant  sa  vie  passée  lui  sont 

remis:  ainsi  qu'on    peut    voir  sur    une    inscription  de  ladite 
église  où  sont  mentionnées  les  concessions  par  bulles  des  sou- 

verains Pontifes  Paul  V,  Sixte  V  et  Grégoire  XIII. 

«  Le  sacristain  soussigné  a  reçu  de  M.  (Nom  de  la  per- 
sonne et  indication  de  la  somme  versée)  »  écus   baïo- 

(lues,  en  aumône  pour  (nombre  des  messes)  messes  à  célébrer 

à  l'autel 
Le. pnvii 

esie. 

jour. 
de  l'an. 

Le  sacristain    (signature) 

3.   Billet  donné  dans  l'église  de  Lorette. 
«  Vénérable  église  de  Notre  Dame  de  Lorette  des  Boulangers 

italiens,  près  la  colonne  Trajane. 
.le  soussigné  ai  reçu  de  M   écus   
baïoqucs   destinés  à  la  célébration  de   

messes  à  acquitter  à  l'autel  du  Très-Saint 
Crucifix,  privilégié  par  Paul  V,  de  sainte 
mémoire.  Le  bref  porte  que  cette  messe 

délivre  une  àme  du  purgatoire. 
«  En  foi  de  quoi   
»  Rome,  le   

a   Reçu  (Désignation  de  la  somme  remise) 
0  Le  Recteur  »   (Signature) 

^XIX.  OStSisatîoii  du  prêtre  relativement  aux 
faseNses  fondées  ou  éventuelle!*. 

t.  Les  messes  qui  se  célèbrent  aux  autels  pri^ilégiés,  sont 

ou  éventuelles  ,  c'est-à-dire  reçues  au  jour  le  jour  ,  suivant 

l'occurrence,  ou  fondées,  c'est  à-dire  déterminées  par  un  legs 
soit  temporaire  ou  perpétuel. 

Quoique  les  messes  fondées  à  perpétuité  aux  autels  privi- 

légiés soient  proscrites  par  la  Sacrée-Congrégation,  ainsi  qu'on 
l'a  dit  plus  haut,  quand  ces  fondations  existent,  il  importe 
de  les  faire  observer  scrupuleusement. 

Des  fondations  de  ce  genre  sont  mentionnées  par  des  ins- 
criptions dans  diverses  églises  de  Rome. 

1 .  Aux  SS.  Apôtres. 
«  D.  0.  M. 

Barlbolomaeus  Rutilus  nobilis  Veienlanus 
dédit  ad  censum  vitalitium  buic  venerabili 

Soc.  SS.  XII  Apostolorum  scuta  tria  millia  cum 
onere  cclebrandi  in  hac  ecclesia  in  altari 

privilegialo  pro  ipsius  anima  sacrum  unum 
quolibet  die  in  perpetuum  et  cum  onere 

post  obitura  alterius  personae  nominalae  in 
instrumento  creationis  d.  census. 

sub  die  VI  mensis  maii  a.  sal.  MDCXV  » 

2.  Aux  SS.  Apôtres. 
Vincentii  Porratae  Aquilani  civis  romani 

memoriae 

quod  sodalitalem  SS.  XH  Apostolorum  ex  asse  ad  XXIII  millia 
fere  toto  exposito  quaeslui  liaeredem  scripserit 
pro  ipsius  aniraae  expiatione  quotidie  sacrum 

in  ecclesia  SS.  Apostolorum  ad  nltare  pro  defunctisprivilegiatum 
celebrari  voluerit 

VI  idus  maii  MDCXXXIIII.   » 

3.  A  S"  Marie  dell'Orto. «  D.  0.  M. 

Gio.  Battista  Dionisi  fruttarolo 

nclla  congregatione  segreta 
délia  noitra  archicoufraternila  esibi  una 

patente  di  43  centesirai  del  monte 
ristorato  pro  eretione  de 

comprati  de  suoi  proprii  denari 
a  credito  di  questa  venerabile  chiesa 

délia  Madonna  SS.  dell'Orto  con 

li  fruiti  di  gennaro  1739  con  l' obbligo  délia  celebratione 

di  sei  messe  basse  ogn'anno 
in  perpetuo  all'altare  privilegiato 
délia  medesima  per  l'anima  del 

quond.  Antonio  Dionisi  suo  fratello 
cioè  quattro  nel  di  26  agosto  e  duei 
nell'ottavario  délia  cnmmemoratione 

de  fedeli  defonti  corne  in  detta 

patenta  registrate  al  libro  39 
foglio  53  di  dette  monte,  » 

2.  Les  règles  prescrites  pour  l'acquittement  régulier  des  mes- ses fondées  ou  éventuelles,  sont  les  suivantes: 
Clément  XI,  par  édit  de  la  sacrée  Visite  Apostolique  ,  en 

date  du  loctobre  170 i,  enjoignit  aux  recteurs  et  sacristains 

des  églises  et  chapelles  qu'ils  eussent  le  soin  de  noter  sur  les 
registres  et  tableaux  de  la  sacristie  l'autel  auquel  devaient 
être  acquittées  les  fondations  de  messes,  tant  perpétuelles  que 

temporaires. 
a  On  formera  un  catalogue  ,  où  l'on  écrira  dislinclcment 

toutes  les  obligations  de  messes  etc.,  et  les  autels  où  l'on  doit 
les  acquitter. 

«  On  tiendra  en  outre  un  tableau  distinct  de  toutes  lesdites 

obligations,  avec  l'expression  du  nom  du  bienfaiteur  et  de 
l'autel  où  l'on  doit  les  célébrer.  » 

Un  autre  édit  en  date  du  25  janvier  1708  eut  pour  but 

d'assurer  l'exécution  des  volontés  expresses  des  bienfaiteurs. 
Ainsi  les  prêtres  qui  auront  acquitté  les  messes  devront  se 
servir  désormais  de  celte  formule,  en  inscrivant  leur  nom  sur 

le  registre  de  la  sacristie:  Ego  iV.  celebravi  ad  altare  S.  N., 

en  nommant  l'autel  qu'avait  en  vue  le  testateur.  Non  seule- 
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iiienl  Inulo  messe  dite  ;i  un  autre  autel  que  celui  indiqué  se- 
rait tenue  |M)ur  nulle  et  il  faudrait  la  réitérer,  mais  encore  le 

délinquant,  s'il  est  séculier,  emourrait  nue  amende  dedixécus 
d'or  et,  s'il  est  ré!;ulier,  la  suspense  de  ses  fonctions,  avec 
privation  de  voix  active  et  passive. 

a  iNolrc  saint  Père  le  l'ape  Clément  XI,    veut  cl  or- 
donne ipie  tous  les  chapelains  et  prêtres,  chanoines,  al)t)és, 

recteurs,  bénéliciers,  et  autres,  de  ([ueliiu  étal,  tinulc  et  con- 
dition que  ce  soil,  même  privilégiés  cl  très  privilégiés  dont 

on  doive  faire  mention  spéciale,  tant  séculiers  (]ue  réguliers, 
<le  iiuelipiordre  et  institut  que  ce  soit,  y  compris  les  onze 
congrégations  et  les  Pères  Jésuites,  de  quelque  monastère  , 
couvent,  hospice,  oratoire,  église  et  autre  lieu  pie  de  cette 
auguste  cite  de  Uonie,  qui  ont  la  charge  de  célébrer  des  messes 

à  un  autel  li\e  cl  déterminé,  doivent  à  l'avenir  les  célébrer 
audit  autel,  et  non  à  un  autre  autel,  quoique  également  ou 

plus  privilégié.  El  alin  qu'il  coustc  de  l'acquit,  les  susdits  de- 
vront, (juand  ils  auront  célébré,  noter  (pi'ils  ont  célébré  de 

leur  propre  main,  dans  le  livre  ([uc  tient  la  sacristie  à  cet 

cfTel,  avec  l'expression  de  l'autel  ;  comme  par  exemple  ,  si 
l'on  doit  célébrer  les  messes  à  raulcl  de  S.  François,  on  doit 
écrire  la  célébration  de  sa  propre  main  ,  de  celle  manière: 
Ego  N.  celebrati  ad  allare  S.  Francisci,  ou  si  le  nom  de 

l'autel  est  noté  sur  la  feuille  opposée,  on  peut  écrire  de  cette 
manière:  Ego  jV.  relebnni  ad  ronlrascriplum  allare  et  ainsi 

l'on  devra  faire  pour  tout  autre  autel,  si  l'obligation  est  attachée 
à  un  auire  autel.  Autrement  ils  encourront  ipso  farto  une 

amende  de  dix  écus  d'or  pour  chaque  fois  qu'ils  seront  en 
contravention;  la  moitié  sera  ap|)liquécà  l'accusateur  cl  l'autre 
moitié  aux  lieux  pies  ,  au  gré  de  Sa  Sainteté  et  ils  seront 
tenus  de  célébrer  de  nouveau  les  messes  célébrées  à  un  autre 

autel,  ou  qui  n'ont  pas  été  notées  dans  la  foiine  susdite,  comme 
si  elles  n'avaient  été  aucunement  ac(iuitlees.  Et  si  les  contre- 

venants au  présent  édit  sont  réguliers  ,  ils  encourront  ipso 
facto  la  peine  de  la  suspension  de  leur  office,  et  la  privation 

de  voix  active  et  passive.  Et  l'on  procédera  en  outre,  au  gré 
de  SaSainlelé,  pour  des  peines  majeures,  tant  contre  les  sécu- 

liers que  les  réguliers.  Et  contre  les  sacristains  et  autres  surin- 
tendants des  sacristies ,  qui  ne  veilleront  pas  à  la  ponctuelle 

observance  de  cet  édit,  on  procédera  rigoureusement  avec 
peines  semblables  ou  autres  au  gré  de  Sa  Sainteté.  » 

XXX.  Coneo».>ion!»  aporryplie!«. 

Quand  on  a  des  doutes  sur  la  concession  d'un  autel  pri- 
vilégié, il  importe  pour  la  piété  des  fidèles  de  les  lever  le 

plus  tôt  possible,  en  consullanl  le  S.  Siège  qui  tranchera  la 
question  et  prescrira  les  mesures  opportunes. 

«  Mexicana.  -  Cum  ad  Sacrani  hidulgenliaruni  Sarrarumque 
Ueliquiarum  Congregalionem  dclaltim  sit ,  altare  vulgo  del 
Perdon  in  ecclesia  calhedrali  Mexicana  pêne  innumeris  ditalum 
esse  indulgentiis  ac  privilegiis ,  eadem  Sac.  Cnngrcgatio  in 
generalibus  comitiis  apud  Valicanas  aedes  habilis  die  31 
martii  ineiintis  anni  singulas  asserlas  concessiones  examinavil, 
auditoque  consultoris  volo  ad  dubium:  An  graliac,  indulgenliae 
et  privilégia  de  quibus  in  casu  genuina  piitanda  sinl  ,  an 
apocrypha  ?  respondendum  esse  duxil  :  Négative  ad  primam 
partent,  Affirmative  ad  secundam.  Facta  itaque  de  his  omnibus 

per  me  ini'rascriplum  Sac.  (]ongregalionis  Secrelarium  Sanc- tissimo  Domino  .\osiro  Pio  PP.  1\  fuleli  relalione,  Sanctilas 

Sua  resolulionem  Sac.  Congrcgalionis  approbando.  nec  non, 
qualenus  opus  sil  ,  quamcumque  praecedenlem  conccssionem 
abrogando  ,  ne  fidclium  tepescal  devolio  ,  ac  animabns  in 
purgatorio  detenlis  deliciat  solatium,  bénigne  dccluravii  idem 
allare  privilegiatura  pro  missis ,  quac  in  eodem  a  quocunique 
sacerdotc  sive  saeculari,  sive  regulari  in  sufTragium  fi'lelium 

defunctoruni  celebr.ibuntur.   Praesenti    in    pcrpeluiim  vali'iiru 

absque  ulla  llrevis  expeditione.  .Non  obslantibiis  in  conliavium 
facientibus  (piibuscumcpie.  Yoluit  insuper  eadim  Sanctilas  Sua, 

ut  ad  prael'atum  altare  veleri  amota  Indulgentiarum  ac  pri- 
vilcgiorum  lab-lla,  altéra  hujus  Poiuifuiae  novae  ehirgilionis 

alligalur. 
»  Datuni  Uomac  ex  Secrelaria  ejusdem  S.  Congrcgalionis 

Indulgenlianim,  die  14  aprilis  18!)G.  F.  Card.  Asi]uinus  Praef. 

A.  Columbo   Secret.   [Ihcrcta  .    .N.   DllLVIl  ,  p.   ".(i'.t-.'iTO). 
H  Mkxicana.  -  Cum  in  Sac.  Congregatione  Indulgcutiaiuni 

Sacrarumque  Ueliquiarum  in  palatio  Valicano  habita,  die  'il 
martii  ISiiO,  singulac  indulgenliae  ac  privilégia  quibus  altare 

vulgo  del  Perdon  in  ecclesia  calhedrali  Mexicana  asserebatur 

dilalum.  apocrypha  et  falsa  sinl  declarala,  quacipie  ab  Apos- 
lolica  Sede  ,  anno  18.33,  etiam  majori  altari  ecclesiac  mo- 
nialium  S.  iieniiudi  ejusdem  civilalis  fuerant  communicala  , 
bine  Sanclissimus  Doniinus  iNoster  Pins  PP.  IX  cui  de  om- 

nibus per  me  infrascriplum  Sac.  Congrcgalionis  Secrelarium 
facla  fuerat  fideli.s  relntio  ,  non  modo  resolulionem  ejusdem 

Sac.  Coui;regalionis  approbavil,  verum  eliain,  ([ualenus  ojius 

sit,  praefalam  communicalioncm  abrogando,  bénigne  declaravil 

privilegialum  (\uolidian\im  proemcnioralum  altare  inajiis  eccle- 
siae  monialium  S.  lîernardi  pro  missis,  quae  in  eodem  a 

quocunique  saccrdote,  sive  saeculari  sive  regulari,  in  suffra- 

gium  fidclium  defunctoruni  celebrabuntur  ,  ea  lainen  condi- 
tione.  ut  ab  ipso  altari,  veleri  amota  ,  .si  qua  sil,  nova  af- 
h^atur  tabella  hujus  ponlinciae  elargitionis.  Praesenti  in  pcr- 

peluuni  valiluio  abscpie  ulla  Brevis  expeditione.  Non  obslan- 
tibus  in  conlrarium  iacieutibus  quibuscum([ue.  Datum  Ilomac 
ex  Secrelaria  ejusdem  Sac.  Congregationis  Indulgentiarum  , 

die  14  aprilis  18oG.  F.  Card.  Asquinius  Praef.-A.  Colombo 

Secret.  {Décréta,  N.  DCLVllI,  p.  570-571). 

XIX.  AatrI  privilégié  persouiicl. 

1.  L'autel  privilégié  est  personnel,  quand  l'indulgence 

qu'il  procure  est  attachée  à  la  personne  qui  l'obtienl,  qu'elle 
célèbre  n'importe  à  ([uel  autel  el  non  à  un  aulel  déterminé 
dans  telle  ou  telle  église. 

2.  Cette  faveur  que  donne  le  S.  Siège  s'obtient  ou  par 
rescril  ou  plus  ordinairement  par  bref  apostolique. 

Voici  la  formule  usitée  en  pareille  circonstance,  à  la  sc- 
crélairie  des  Mémoriaux. 

0  Bealissimc  Pater. 
»  Sacerdos  N.  Parochus  N.  Diœcesis  N.  in  provincia  N. 

ad  pedcs  Sanclitalis  Vestrae  provolutus,  huraillime  suppjical 

pro  indullo  personali  allaris  privilegiali  tribus  in  bebdomada 
diebus  ,  cura  similc  indullum  numquam  obtinuerit.  Quod 
Deus  elc. 

»  Ex  audientia  Sanctissimi,  Die  etc.  Sanclissimus  bénigne 

annuil  pro  indullo  personali  alUiris  privilegiali  tribus  vicibus 

qualibel  bebdomada. -N.  Card.  N.  » 
3.  Le  Sainl  Siège  accorde  quelquefois  la  faveur  que  toutes 

les  messes  célébrées  pour  les  défunts  d'une  famille  ,  dans 
quelque  église  que  ce  soil,  soient  privilégiées  à  perpétuité. 

Voici  la  formule  de  la  supplique  el  du  rescril  expédié  par 

la  Sacrée  Congrégation  des  Indulgences. 
0  Très-Saint  Père,  .N.  (Nom,  prénom,  titre;,  du  diocèse 

de  (Nom)  supplie  humblemenl  Votre  Sainteté  de  daigner 

déclarer  privilégiées  chaque  jour  et  à  perpétuité  toutes  les 

messes  qu'il  fera  célébrer  dans  les  églises  ou  dans  les  oratoi- 
res publics  el  privés  en  faveur  des  défunts  de  sa  famille. 

N.  Nom  du  diocèse. 

»  Decrelum.  Ex  audientia  Sanclissimi.  .\d  huniillimaspreces 

Oraloris,  Sanclissimus  Dominus  Nosler  Plus  Papa  \\  incli- 
nalus  bénigne  annuil  ut  omnes  et  singulae  missae,  quas  ipsc 

Orator  pro  quibusvis  Chrisiifidelibus  defunctis  ejus  f^miliae 

consanguineis  el  afliuibus  ad  (piodlibel  allare  cujusiibet    c- 
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clesiae  ,  vel  publici  seu  privati  oralorii  celebrari  curareril  , 

2152 

ae  SI  in  allari  privilegialo  celebratae eadem  gaudeant  gratia 

fucrint."l*raesenti  vila  Oraloris  durante  valiluro,  absque  ulla 
Brc\is  cxpedilione:  non  obslantibus  in  contrarium  facienlibus 

qiiibusciinuiue.  Datum  Romae  ex  Sccielaria  Sacrae  Congrega- 

tionis  Indulgentiarum  die  (jour,  mois,  année)  N.  (Signature 

(lu  Carnal  Préfet),  Praef.  (Sceau  ©  du  Cardinal)  N.  (Signa- 

ture du  Secrétaire) ,  Secret.  -  Expensae  Obuii  iNonaginla.  - 
A^enlia  Seul,  unum  et  ob.  vigiuli.  » 

4.  Telle  est  la  teneur  du  bref  apostolique ,  délivré  par  la 
secrétairerie  des  Brefs. 

«  Plus  PP.  IX.  Dilecle  fili,  salutem  et  apostolicara  benediclio- 

nem.  Exponcndum  curavisti  Nobis  libi  esse  in  volis,  ut  missae 

tam  tibi  inciimbentes  quam  advcnliliae.  seu  devotionis  causa 

ab  te  celcbrandac  cœlestium  munerum  ,  quorum  dispensatio- 

nem  Nobis  credidit  Altissinnis,  clargilione  per  Nos  decorentur. 

Ouare  a  Nobis  pelivisti  bumiliter,  ut  in  praemissis  opportune 

providere  ac  ut  infra  indulgere  de  benignitate  Apostolica  di- 
o-naremur.  Nos  igitur  piis  bisce  luis  volis  ac  precibus  bénigne 

annuere  volenles,  de  omnipotentis  Dei  misericordia,  ac  BB. 

Pétri  et  Pauli  Aposlolorura  ejus  auctoritate  confisi ,  tibi  dil. 

lili,  ut  quandocumque  pro  anima  cujuscum([ne   Chrisliûdeiis, 

(|uàe  Deo  in  charitate  conjuncta  ab  bac  lucc  migraverit,  ad 

quodlibet  aitare  raissam  celebraveris  ,  missae  sacrificium  hu- 

jusmodi  quater  tantum  qualibet  hcbdomada,  animae  seu  ani- 

mabus,  pro  qua  seu  pro  qiiibus  celebralum  fuerit  ,    perinde 

sulFragetur  ac  si  ad  aitare  privilcgiatum  fuisset  a  te  celebra- 

tum,  auctoritate  Apostolica  tenorc  praesentium  ,  concedimus 

et  indulgcmiis.  Non  obstantibus  Nostra  et  Cancellariae  Apos- 

tolicae    régula  de  non  concedendis  Indulgentiis    ad    instar , 

aliisque  constilutionibus  et  ordinalionibus   apostolicis  ,  caete- 

risqive  contrariis  quibuscumque.  Volumus  auteni  ut  si  tibi  alias 

nrivilcgium  bujusmodi  fuerit  concessum,  illud  revocatum  sit, 

pront  per  praesentes  Apostolica  auctoritate  rcvocamus.  Datum 

Romae  apud  S.   Petrura  sub  annulo  Piscatoris  die  (date  par 

jour,  mois,  année),   Pontificatus  Nostri    anno  (date   du  ponti- 

ficat) N.  card.  N.  (Signature  du  cardinal  Secrétaire  des  Brefs) 

(Sceau  du  pêcheur).   Au   dos:    Dilecto    Filio  Presb.    (Nom, 

prénom,  titres)  Diœcesis  N.  (Nom  du  diocèse). 
b.  Les  chanoines  de  la  collégiale  de  S.  Barthélémy  ,  à 

Bénévent,  ont,  par  bref  de  Pie  VII,  eu  date  du  3  août  I80i, 

obtenu  pour  eux  et  leurs  successeurs  à  perpétuité,  l'autel  pri- vilégié personnel. 

«  Aitare  privilcgiatum  personalc  pro  capitulo  et  canonicis 
S.  îîarthoiomaei  Benevcntanae  civiialis. 

I)  Pius  PP.  VII.  Ad  perpetuani  rei  meraoriam.  Exponi 

Nobis  nuper  feccrunl  dilecti  filii  Joseph  Capobianco  aliique 

canonici  coUcgiatae  ecclesiae  Sancti  Bartholomaei  apostoli 

civitalis  NostraeBeneventanae.quod  ipsi  tam  missas  sibi  suisque 

successoribus  incumbentes ,  quarn  alias  ex  devotione  cele- 
brandas  cœlestium  munerum  ,  quorum  dispensationcm  fidei 

Nostrae  credidit  Allissimus,  elargitione  a  Nobis  condecorari  ac 

eliam  licentiam  benedicendi  sacras  diclae  ecclesiae  supellectiles 

eorum  aliquibus  per  Nos  concedi.  Nobis  propterea  bumiliter 

supplicari  fecerunt  ut  in  praemissis  opportune  providere  et 

ut  infra  indulgere  de  benignitate  apostolica  dignaremur.  Nos 

igitur  ipsorum  exponenliuin  volis  bac  in  rc  quantum  cum 

Domino  possumus  ,  annuere  volontés ,  atque  eorum  singu- 

lares  personas  a  quibusvis  excomniunicatiouis  ,  suspensiouis 

et  interdicli  aliisque  ecclesiaslicis  censuris,  sententiis  et  pœnis 

(piovis  modo  et  quacumtpie  de  causa  latis,  si  quas  forte  in- 
currcrint ,  hujus  tantum  rei  gralia  absolvcntes  et  absolutos 

fore  censentes,  supplicationibus  eorum  noraine  Nobis  bumiliter 

porrectis  inclinati,  ut  quandocumque  moderni  et  pro  tempore 

in  perpetuura  existentes  dignitates  et  canonici  ecclesiae  col- 
Icgiatae  praediclac  sacrosanctuin  missae  sacrificium  quater  in 

hebdomada  ad  quodcumque  aitare  celebrabunt,  missae  sacri- 

ficium bujusmodi  animae  seu  animabus  pro  qua  sou  quibus 
celebratum  fuerit,  perinde  sufFragetur,  ac  si  ad  aitare  privi- 

lcgiatum fuisset  celebralum,  auctoritate  apostolica,  tenore  prae- 
sentium, concedimus  et  indulgemus   Non  obstan- 

tibus etc.  Datum  Romae  apud  Sanctam  Mariam  Majorem  sub 
annulo  piscatoris,  die  terlia  augusli,  millesimo  octingentesirao 
quarto,  pontificatus  Nostri  anno  quinlo.  [Bullar.  Rom.  cont., 
t.  XII,  p.   194). 

6.  BenoitXlV,  par  son  hrd Praeclara  décora,  donné  à  l'église 
de  Vérone,  le  19  janvier  1748,  accorde  aux  chanoines  de  cette 

église  le  privilège  de  l'autel  personnel  deux  fois  la  semaine,  à 
perpétuité,  à  quelqu'autel  qu'ils  célèbrent:  «  Praeterea  iisdem, 
ut  praemittilur,  canonicis  in  perpetuum  indulgemus  ut  sacro- 
sanctum  missae  sacrificium,  quod  ad  quodcumque  aitare  bis 
in  hebdomada  quilibet  eorum  pro  animabus  Chrislifîdelium , 

quae  Deo  in  charitate  conjunctae  ex  hac  vita  migraverint,  ce- 
lebraverit,  proinde  iisdem  suffragetur,  ac  si  ad  aitare  privi- 

lcgiatum fuisset  celebralum.  [Benedicti  XIV  Bullwrium,  édit. 
de  Malines,  tom    IX,  pag.   432.) 

7.  Grégoire  XVI,  par  bref  du  19  juiTlet  1831,  déclara  pri- 

vilégiés tous  les  autels  de  l'église  collégiale  et  paroissiale  de 
S.  Pantaléon,  h  Venise,  pour  tous  les  prêtres  seulement  de 
ladite  église  et  pour  les  cas  où  ,  soit  en  vertu  de  fondation 

spéciale,  soit  pour  satisfaire  leur  propre  dévotion,  ils  y  célé- 

breraient à  rintention  des  défunts,  en  sorte  que  l'indulgence 
gagnée  est  la  même  que  s'ils  célébraient  à  un  autel  privilégié. 
Le  bref  fut  donné  à  perpétuité. 

«  Gregorius  PP.  XVI.  Ad  perpeluam  rei  meraoriam.  E.'îponi 
nobis  nuper  fecerunt  dilecti  filii  capitulum  et  presbyteri  choro 

parochialis  et  collegiatae  ecclesiae  sub  invocatione  S.  Panta- 
leonis  niedici  martyris,  civitalis  Venetiarum,  inservientes,  quod 

licet  in  dicta  ecclesia  aitare  privilégie  apostolico  pro  anima- 
bus fidclium  defunctorum  purgalorii  pœnis  liberandis  decora- 

tum  reperiatur,  toi  sunt  missarum  onera  ad  aitare  hujusmodi 
celebranda  et  alia  missarum  sacriflcia  quae  chrislifideles  pro 
defunctis  ad  praefatum  aitare  celebrare  flagitant,  ut  sacerdotes 
choro  ejusdem  parochialis  et  collegiatae  ecclesiae  inservientes 
missas  sibi  incumbentes  seu  devotionis  causa  non  sine  tam 

proprio  quam  aliorum  prcsbylerorum  ad  dictam  ecclesiam  ad- 
veutantium  incommodo  in  aitare  privilegialo  hujusmodi  ce- 

lebrare possint.  Nobis  propterea  bumiliter  supplicari  fecerunt 
ut  in  praemissis  opportune  providere  ac  ut  infra  indulgere  de 
benignitate  apostolica  dignaremur. 

n  Nos  igitur  ipsos  cxponentes  specialibus  favoribus  et  graliis 
prosequi  volenles ,  hujusmodi  supplicationibus  inclinati ,  de 

omnipotentis  Dei  misericdrdia  ac  bealorum  Pétri  et  Pauli  apos- 
loloruni  ejus  auctoritate  confisi,  ut  quandocumque  aliquis  ex 
sacerdotibus  choro  dictae  ecclesiae  inservienlibus  durataxal  ad 

quodcumque  aitare  diclae  ecclesiae  sacrosanctum  missae  sa- 
crificium tara  pro  satisfaclione  onerum  missarum  sibi  incum- 

bentiuui,  quam  devotionis  causa,  pro  anima  cujuscumque  Cbris- 
lifidelis  quae  Deo  in  charitate  conjuncta  ab  hac  luce  migraverit 
ad  praefatum  aitare  celebrabit,  missae  sacrificium  hujusmodi 
anima  seu  animabus  pro  qua  seu  pro  quibus  celebratum  fuerit, 

perinde  suffragetur  ac  si  ad  aitare  privilcgiatum  fuisset  cele- 
bralum, auctoritate  apostolica,  tenore  praesentium  concedimus 

et  indulgemus. 
»  Non  obstantibus,  qualenus  opus  sit,  nostra  et  cancellariae 

apostolicae  régula  de  non  concedendis  indulgentiis  ad  instar, 

aliisque  constiUitionibus  et  ordinalionibus  apostolicis  caetcris- 
que  contrariis  quibuscumque.  Praesentibus  perpeluisfuturis  tem- 

poribus  valituris. 
»  Datum  Romae  apud  Sanctam  .Mariara  Majorem  sub  annulo 

piscatoris  die  décima  nona  julii  millesimo  octingentesirao  tri- 
gesimo  primo,  pontificatus  Nostri  anno  primo.  [Bullarii  Ro- 

mani continuatio.  Romae,  1837,  t.  XIX,  p.   36.) 

8.  Le  prêtre  aggrégé  à  une  confrérie  jouissant  du  privilège 
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personnel,  peut,  à  moins  de  clause  dérogalivc  spéciale,  cumuler 

les  deuv  priviléi;es  cl  s'en  servir  successivement. 
a  Melitbn.  -  Cœremoniarius  ccclcsiae  calhedralis  diœcesis 

Mclilen.  quaeril  a  Sac.  Congrej^alione:  .Vu  saccrdos,  qui  gaudct 

privilégie  aitaris  persoualis,  si  sit  aggregaUis  alicui  Congrega- 
lioni,  quae  eliam  diilo  privilégie  gandel,  possil  adluic  frui  hoc 
alio  privilégie,  cuin  aliunde  jam  lialicat  per  1res,  aut  quatuor 
vices  in  hebdoniada  laie  privilegium? 

•  Sac.  (longrcgatio  respondil,  auditis  quoque  consullorum 
votis:  A/firmatice,  dummotlo  in  indulti.s,  de  (juibti^  mcnlio  fit 
in  ipso  dnbio,  aliter  expresse  non  dispnnatur.  Die  27  maii  lS3!l.i) 
[Décréta,  n.  CDXC,  p.  4 H) 

9.  Le  diplùine,  donné  aux  prêtres  tant  séculiers  (jue  rcgu 
liers  par  le  général  de  la  Congrégation  des  missionnaires  du 

Précieux  Sang,  à  reUcl  d'admcllre  dans  les  rangs  de  la  con- 
frérie de  la  Congrégation  et  de  bi-nir  les  chapelets,  scapulaires 

et  cordons  du  Précieux  Sang,  porte  qu'eu  vertu  du  bref  de 
S.  S.  Pic  IX,  en  date  du  2!l  juillet  IS."il,  tout  prêtre  ainsi  dé- 

légué jouit,  une  fois  par  semaine,  de  l'autel  privilégié  personnel. 
«  Ad  graliarum  spiritualium  augmentum  scmel  in  singulis 

hebdomadibus  personali  indulto  allaris  privilégiât!  gaudebis.  » 

10.  Le  prélrc,  chargé  de  dire  la  messe  à  un  aulel  privi- 

légié, peut  aussi  bien  user,  en  faveur  de  l'àine  pour  laquelle 
il  prie,  du  privilège  qui  lui  est  personnel,  que  de  l'autel  pri- 

vilégié, robiigation  étant  alors  remplie. 

a  Inceuti  Loci  -  Cajus  sacerdos  habens  privilegium  per.'^o- 
nale  altaris  privilegiaii  bis  aut  ter  in  hcbdomada,  acceplo  sti- 
pendio  pro  niissa  celebranda  in  allari  privilcgiato  ,  ex  prae- 
lextu  personali*  privilegii  ejusdem  altaris  privilegiaii,  célébrât 
in  altari  non  privilcgiato. 

B  Quaeritur  an  bene  se  gerat  et  utrum  oneri  suspecte  sa- 
tisfaciat? 

s  Sacra  Congregalio  rcspondit:  Affirmative.  Die  10  februa- 

rii  t8o2.  »  [Décréta,  DCXX,  p.  B'28.) 

11.  On  n'est  pas  tenu  de  présenter  à  l'ordinaire  l'induit  de 
l'autel  privilégié  personnel. 

«  Oui  habet  indultum  altaris  privilegiaii  personalis  non  le- 
nclur  illud  ordinario  exhibere.  »  [Sacr.  Congr.  Iiidulg.  5  fe- 
bruarii  1841.    (Falise.   Décréta  anthenlica  S.  C.  R.  p.  11.) 

12.  Le  prêtre  qui  a  l'autel  privilégié  personnel  pour  certains 
jours  de  la  semaine  seulement,  peut  célébrer  les  jours  de  fêtes 

doubles,  s'il  n'y  en  a  pas  d'autres;  mais  si  la  semaine  offrait 
des  semideubles,  il  devrait  choisir  ces  jours  de  préférence. 
Voir  le  décret  in  Andegaveiui  au  chapitre  suivant. 

XXXII.  Messe  à  dire  et  eonleiir  des  oi'iieiiients. 

1.  Pour  gagner  l'indulgence  plénière  attachée  à  l'auteljpri- 
vilégié,  il  est  nécessaire  de  dire  la  messe  de  Requiem,  aux 
jours  non  empêchés  par  la  rubrique  ,  comme  sciiiidoublcs  , 

simples,  fériés,  et  il  faut  alors  se  servir  d'un  ornement  noir. 
Les  jours  empêches,  comme  dimanches,  octaves,  fériés  et 

Tigiles  privilégiées ,  doubles ,  l'indulgence  est  appliquée  en 
célébrant  la  messe  qui  correspond  à  l'olfice  occurrenl  et  avec 
la  couleur  du  jour. 

Par  celte  messe  dite  ainsi  l'on  satisfait  pleinement  aux 
obligations  inlu'rcnlcs  aux  fondations  ou  aux  demandes  par- 

ticulières des  fidèles,  comme  si  la  messe,  dile  à  l'autel  pri- 
Tilégié,  avait  été  une  messe  de  Requiem. 

Il  est  dit  d'une  manière  précise  qu'il  s'agit  ici  de  l'autel 
privilégié  en  général,  que  la  concession  soit  perpétuelle  ou 
temporaire  ,  quotidienne  ou  limitée  à  certains  jours  ,  même 
personnelle. 

Les  octaves  privilégiées,  où  l'on  ne  doit  pas  dire  les  messes 
de  Requiem,  sont  celles  de  l'Epiphanie,  de  Pâques,  de  la 
Pentecôte,  de  Xoël  et  de  la  Fête-Dieu 

La  messe  de  Requiem  est  prescrite  pour  la  sépulture  tous 

les  jours  ,  exiH'pté  les  doubles  de  première  classe  ,  chômés 
par  le  peuple  cl  les  trois  derniers  jours  de  la  semaine  sainte; 

pour  les  anniversaires  fendes  par  teslament  au  jour  de  l'obil 
et  pour  les  anniversaires  solennels  du  troisième  ,  septième 
cl  trentième  jour,  qui  se  complent  à  partir  de  renlerrement. 

Si  ces  jours  coïncidenl  avec  des  ollices  qui  ne  permeltcnl 
pas  de  dire  une  messe  des  morts,  en  les  dillèrc  eu  on  les 

anticipe  au  premier  jour  libre. 
Pour  gagner  riiululgcnce  plénière,  il  faut  donc,  ces  jours-là, 

dire  la  me.^se  en  noir. 

«  ;E^i>.v.  Pro  parte  magistri  cœremoniarum  supplicatum  fuit 
declarari: 

»  An  in  oclavis  suleiuiiioribus,  et  in  duplicibus  possit  in 
altari  privilcgiato  celebrari  missa  de  Re(iuie  pro  anima  par- 
ticularis  defuncli. 

»  Et  S.  11.  C.  rcs|)ondil:  Servandas  esse  Rubricas.  Die 
2i  maii  lCa:{.  [Gardellini,  n.   1G72  ,  l.  I,  p.  291-292). 

«  Decretum  liF.NEiiALE.  Supcr  dcclaratione  altcrius  decrcti 
generalis  editi  ilic  ii  augusti  1GC2  de  non  cclebrandis  missis 
de  Requiem  in  duplicibus. 

SS.  D.  N.  Diiiis  Alcxander  PP.  Vil,  ad  lollenda  tpiam- 
plurima  diibia  in  diversis  mundi  parlibus  orta,  et  in  S.  R. 
(].  dcducta,  occasione  dccreti  ejusdem  S.  C.  sub  die  5  au- 

gusti 1002  edili,  et  por  Sanctitatem  Suam  approbali,  de  non 
cclebrandis  missis  de  Requiem  in  duplicibus:  approbando  in 
primis  aliud  decretum  ejusdem  S.  C.  edilum  in  nua  Nova- 
rien.,  die  22  nevcmbris  1004,  quo  declaralum  fuit:  Anni- 
versaria,  cl  missas  cantatas  de  lUnpiicm  relictas  ex  disposi- 
lione  Testalorum,  qiiotaiinis  in  die  ipsorum  obitus,  etiam  in 

duplici  majori  contingenlis,  pessc  celebrari,  et  non  comprc- 
hendi  in  dicto  décrète.  Ulterius  qiied  altaria  perpétua  privi- 
legiata,  et  in  quibus  proinde  quotidic,  etiam  in  duplicibus, 
celebrandae  sunl  missae  de  Requiem  ex  obligalione:  declara- 
vit  per  celebrationera  missarum  de  festo  currenti  satisfieri 
dictis  obligatiouibus  ,  et  suffiagari  cum  iisdcm  indulgenliis  , 
perinde  ac  si  essent  celebralae  missae  de  Requit  ad  formam 

privilegiorum.IIiic  die  1  dccembris  1000.  (6'an/«'i/ùii,n.  2383, t.   1,  p.   407). 

i>  Ai.EXANDEii  PAPA  VII.  Ad  perpctuam  rei  memeriam.  Cre- 
ditac  nebis  cœlitus  dispcnsalionis  officium  salubriter  exequi, 

adjuvante  Domino,  jugitcr  salageutcs,  et  quanqilurima  dubia 
in  diversis  mundi  parlibus  orta,  et  in  Congregatione  Vene- 
rabilium  fratrum  Nostroruni  S.  R.  E.  Cardinalium  Sacris  Ri- 

tibus  pracpesitorum,  deducla  occasione  decreti  ejusdem  Cen- 
gregalionis  die  o  augu.sti  1002  editi,  ac  nobis  piobati  de  non 
cclebrandis  missis  de  Requiem  in  duplicibus  tellere  ,  nique 
dirimcre  cupientcs ,  de  mcnieratorum  Cardinalium  consilio  , 

auctoritate  Aposlelica,  tenore  praesentium  approbamus  in  pri- 
mis aliud  decretum  in  una  Novarien.  22  nevcmbris  1004, 

quo  declarnlum  fuit  anniversaria,  et  missas  cantatas  de  Re- 
quiem relictas  dispositionc  testalorum  quelannis  in  die  ipso- 

rum ebilus,  etiam  in  duplici  majori  contingenlis,  non  com- 
|)iehendi  in  dicte  décrète.  Ulterius  quoad  altaria  perpétua  pri- 
vilegiala,  et  in  quibus  proinde  quotidic  etiam  in  duplicibus 
celebrandae  sint  missae  de  Requiem  ex  obligalione,  auctori- 

tate cl  tenore  praediclis,  declaramus,  per  celcbralionem  mis- 
sarum de  festo  currenti  satisfieri  dictis  obligatiouibus,  et  suf- 

fragari  cum  iisdem  indulgenliis  .  pcrindc  ac  si  essent  cele- 
bralae missae  de  Requiem  ad  formam  privilegiorum  ,  sslva 

lamen  seniper  in  praemissis  auctoritate  Congregationis.  De- 
cernentes  easdem  praesenlcs  Lilleras  seniper  firmas,  validas, 
et  efficaces  cxislere,  et  fore,  suosque  plenarios,  et  intégras 
effectus  sortiri,  et  obtincrc  etc.  Dalum  Romae  apnd  Sanctam 

Mariam  Majorcm  sub  annule  Piscatoris  die  22  januarii  1607 
Ponlilicatus  noslri  anno  duodccimo.  [Gardellini,  t.  IV, 

p.  201-21)2). 
a  Decretum  Générale.  Cum  sa.  me.  Alexander  VI'l  dubia 
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in  (iiversis  miindi  parlibus  occasione  decreli  S.  R.  C  ,  die 

.'}  aiigusti  10C2  cmanali.  et  a  Saiiclilalc  Sua  appiobati,  de 
non  cclebrandis  missis  ùefunotoniiii  in  feslis  ritus  duplicis 

exorta  diriniere  (.upiens ,  aliud  ejtisdem  S.  C.  decretiim  in 
una  Novaiien.  die  22  novembris  1CG4,  ediliini  approbaveril, 
(]iio  dcclaratuiu  fucrat  ;  Anniversnria  et  missas  deliiuctorum 

i:ausa,  ex  disposilione  teslalorum  quotannis  recuiTente  ipso- 
rnm  obitus  die  ,  celebrandas  ,  lametsi  dies  obiliis  bujusmodi 
in  fesliim  sil  dup.  niajoris  incideiet ,  non  coniprehendi  in 

diclo  primo  decrelo.  Ac  u'teriiis,  qnoad  allaria  privdegio  Apos- 
lolico  pro  auimabus  lidelium  defunclorum  in  |)eipeluum  de- 
corata,  et  in  qiiibiis  qiiolidie  proinde,  eliam  in  feslis  rit.  dup. 

rclel)rani!ae  essenl  raissae  defiinctorum  e\  obligatione  decda- 
raverit,  per  cclcbralioneni  missarura  de  fosto  currenli  salislieri 

injunclis  obligationibus,  et  indulgenlias  per  hujusmodi  privi- 
légia Apostolica  conoessas  animabus  fubiliuai  defunctoium  in 

purgalurio  existeutibus  suffiagari  ,  perinde  ac  si  celebratae 

iuissenl  missae  defunctoruni  ad  forniani  dictorum  privilegio- 
riiui,  proiU  in  Brevi  Aposlolico  desuper  die  2'2  januarii  1G67 
expedito  conlinelur.  Eadera  S.  C  intelleclo,  quod  cliam  du- 
l)ilaretur,  ulrum  praedicli  Brevis  disposilio,  quoad  allaria  pa- 
riler  quidcra  privilegiata  ,  sed  non  in  perpetuura ,  nec  pro 

omnibus  hebdomadae  diebus,  et  ad  quae  missae,  non  ex  obli- 

gatione, sed  ex  sola  fide'ium  devotione  celebrareiiUir,  locum 
iial)erel;  re  mature  perpensa,  censuil,  declaratiuuem  a  nie- 
luoralo  S.  M.  Alexandro  VII,  sicul  praemillitur,  editam,  e.xlen- 
dendam  esse  ad  altaria,  ut  praeferlur,  non  in  perpeluum,  sed 
ad  seplennium,  vel  aliud  brevius  vel  longius  teinpus,  ac  non 
pro  omnibus ,  sed  aliquo  vel  alicpiibus  tanlum  hebdomadae 
diebus  nunc  ,  el  in  fulurum  quandocumque  privilegiata.  El 
proinde  si  Sanctissimo  D.  .N.  placucrit,  iudulgendum  fore,  ut 

missae  quae  ibidem  de  feslo  curreiili,  in  quo  missae  defunc- 
lorura  celebran  non  possinl,  sive  ex  obligalione,  sive  ex  sola 

lidelium  devotione  celebratae  fiierinl,  indulgenlias  per  privi- 
légia bujusmodi  concessas  consequanlur  in  omnibus,  el  per 

omnia,  perindé  ac  si  raissae  defunctoruni  ad  formani  eorum- 
dem  privilcgiorum  celebratae  fuissent.  Die  20  julii   1G69 

»  Et  facta  relatioue  SSmo  D.  A.  Clementi  PP.  IX,  Sanc- 

titas  Sua  sentenliara  S.  C.  approbavil  et  Brève  desuper  expc- 

diri  maiidavil.  Hac  die  13  augusli  1669.  [Gardellini,  n."  2488, 
I.  1,  p.   42G-427). 
»  Clemens  pp.  IX.  Ad  perpetdam  bei  memobi.mi.  -  Cum  felic. 

recordat.  Alexander  Papa  VII,  PraedecessorNosler,  dubia,  in 
diversis  niundi  parlibus,  occasione  decreli  Congregationis  tune 

exisliintiuni  S.  R.  E.  Cardinalium  Sacris  Rilibus  praeposito- 
rum  die  5  augusli  1662  emanali,  et  ab  ipso  Alexandro  prae- 
decessore  noslro  approbati,  de  non  celebrandis  missis  defunc- 
lorum  in  feslis  ritus  du|dicis,  exorta,  diriuiere  cupiens,  aliud 

e.jusdem  Congregal.  decrelnm  in  una  Novarien.,  die  22  no- 
vembris  16G4  editum  approbaverit,  quo  declaralum  fueral  an- 
niversaria,  et  missas  defunctoruni  cura  canlu  ex  disposilione 

teslalorum  quolannis  récurrente  ipsorum  obitus  die  celebran- 
das, lametsi  die  obitus  bujusmodi  in  festo  ritus  duplicis  nia- 
joris inciderct,  non  comprehendi  in  diclo  primo  decrelo:  ac 

ulterius  quoad  altcria  privilcgio  Apostolico  pro  animabus  fide- 
lium  defunctoruni  in  perpeluum  decorala,  el  in  quibus  proinde 
quotidie,  eliam  in  fi  slis  ritus  duplicis  celebrandae  essenl  missae 

defunctoruni  ex  obligatione,  declaravit,  per  celcbrationem  mis- 
saruHi  de  feslo  currenti  salisfieri  injunclis  oi)ligalionibus ,  et 

indulgenlias  per  bujusmodi  privilégia  Aposlolica  concessas  ani- 
mabus lidelium  in  purgalorio  exislenlibus  suffragari  perinde, 

ac  si  celebratae  fuissent  rai.ssae  defunctoruni  ail  formam  dic- 

torum privilegiorum  ,  et  alias  ,  proul  in  ejusdem  Alexandri 

praedi'cessoris  lilteris  desuper  in  snuili  forma  brevis,  die  22  ja- 
nuarii 1667  expedilis,  quarum  tenores  praesentibus  pro  plene 

pt  suiricienter  expressis,  el  insertis  hdberi  volumus ,  uberius 
conlinelur.  Cumque  (siculi  ad  aures    nosiras    pervenil;  eliam 

dubitetur:  Utnim  diclarum  litterarum  disposilio  quoad  allaria 
pariler  quidera  privilegiata,  sed  non  in  perpeluum,  nec  pro 
omnibus  hebdomadae  diebus,  et  ad  quae  niissai;  non  ex  obli- 

gatione ,  sed  ex  sola  ûdelium  devotione  celebranlur ,  locum 
habeal:  Ilinc  est  (piod  nos  dubilaliones  hujusmodi  ex  iujunclae 
nobis  caelitus  pasloralis  solliciludinis  niuncre  diriniere  pariler 
atque.decidere  cupientes,  de  Venerabilium  fratrum  nostrorum 
ejusdem  S.  II.  E.  Cardinalium  praeposilorum  Sacris  Rilibus 

qui  rem  mature  perpenderunt ,  consilio  declarationeni  a  rae- 
nioralo  Alexandro  praedecessore  ,  sicul  praemittilur ,  editam 

ad  altaria,  ut  praei'ertur,  non  in  perpeluum,  sed  ad  seplen- 
nium, seu  aliud  brevius,  vel  longius  tempus;  ac  non  omnibus, 

sed  aliquo,  vel  aliquibus  lantum  hebdomadae  diebus,  nunc  et 
in  fulurum  quandocumque  privilegiata,  auctorilale  Aposlolica, 
tenore  praesentium,  exlendimus,  et  proinde  ut  missae,  quae 
ibidem  de  feslo  currenti,  in  quo  raissae  defunctoruni  celebrari 

non  possinl,  sive  ex  obligatione.  sive  ex  sola  lidelium  devo- 
tione, celebranlur,  ita  ul  aniniaeChrislifidelium,  pro  quibus 

celebratae  fueriul,  indulgenlias  per  privilégia  hujusiiiodi  con- 
cessas conse(]uanliir  in  omnibus,  et  per  omnia,  perinde  ac  si 

missae  defunctoruni  ad  formam  eorumdeni  privilegiorum  cele- 
bratae fuissent,  auctorilale  et  tenore  praedictis,  concedimus, 

el  indulgemus.  Decernenles  easdera  pracsenles  lilteras  semper 
firnias,  validas  et  efficaces  exislere  el  fore,  suosque  plenarios, 
el  intègres  elFectus  surtiri,  et  oblinere,  non  obstantibus  etc. 
Datum  Roniae  apud  S.  Mariam  Majorera  sub  aniiulo  Piscaloris, 
dei  23  seplembris  1669  ,  Pontificatus  noslri  anno  lerlio.  » 
{Gardellini,   t.   IV,   p.   20  2.) 

«  RuREMUNDEN.  -  Nomine  episcopi  Rureniuuden.  quaesitum 
fuit  a  S.   R.   C.  declarari: 

a  3.  An  privilegiatus,  légende  de  Requiem  in  altari  privile- 
gialo  die  privilegiata,  quae  occurrit  in  feslo  duplici,  aut  infra 

oclavain  fcslum  duplex  excludeutem,  lucrelur  Indulgenlias  al- 
tari privilegialo  concessas? 

»  4.  An  in  altari  privilegialo  ecclesiae,  vel  cappellac,  ubi 
est  instiliila  confralernilas  lidelium  defunctoruni,  diebus,  ni 

supra,  possit  legi,  aut  cantari  raissa  de   requiem"? »  El  S.  eadera  C.  respondit  ad  supradicla,  ul  infra  videiiret. 
Ad  3.  Quoad  altaria  seu  in  perpeluum,  seu  ad  seplennium 

seu  ad  aliud  brevius,  vel  longius  tempus,  sive  pro  omnibus, 
sive  pro  aliquo,  vel  aliquibus  hebdomadae  diebus  privilegiata, 
in  quibus  ex  obligalione,  vel  ex  sola  ftdelium  devotione,  eliam 

in  duplicibus,  celebrandae  sint  missae  de  requiem  ,  per  ce- 
lebralionem  missaruni  de  feslo  currenti  cum  applicalione  sa- 
criûcii  juxla  menteni  benefactorum,  salislieri  diclis  obligatio- 
nibus  ,  el  suflfragari  cum  iisdem  induigenttis  ,  perinde  ac  si 

essenl  celebratae  missae  de  requiem  ad  formam  privilegio- 
rum, juxla  declarationes  super  bis  ab  eadera  S.  C.  alias  éditas, 

et  respective  approbatasa  fel.  rec.  Paulo  V,  die  19  maii  1614, 
Alexandro  VU,  de  die  5  augusli  1662,  et  lileris  in  forma 

brevis  desuper  expeditis  die  22  januarii  1607,  aliisque  a  Clé- 
mente IX,  die  23  seplembris  1669. 

»  Ad  4.  Non  passa;  missam  aulem  canlatara  ex  disposilione 
teslalorum  in  die  anniversaria  ipsorum  obitus,  eliara  in  duplici 
niajori  conlingenlis,  nec  in  expressis,  nec  in  aliis  ecclesiis, 
seu  capellis  prohiberi ,  ut  alias  declaralum  fuit  dictis  literis 
Alexandri  VII,  22  januarii  1667.  Die  24  julii  1683.  »  [Gar- 

dellini. n.  3029,  l.  V,  p.  51-32.) 
0  DuDiiiM.-Cum  alias  sa.  me.  Alexander  VII,  de  consilio 

S.  R.  C.  sub  Brevi  sub  datura  die  22  januarii  1667  ,  de- 
claraveril,  ut  in  diebus  iiiipedilis  a  feslo  duplici,  quibus  missae 
de  Requiem  celebrari  non  possunt ,  celebrando  missas  de  feslo 
currenti  in  altaribus  privilegialis  quolidianis  pcrpeluis,  eadera 

Indulgenlia  lucrelur,  ac  si  missa  de  Requiem  secundum  pri- 
vilegiorum forniani  celebraretur;  el  deinde  cum  eadem  decla- 

ratio  ,  praeccdeudo  etiam  volum  ejusdem  S.  C.  a  S.  M. 
Clémente  IX,  alio  sub  Brevi  sub  die  23  seplembris   1669, 
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cxtensa  fiicrit  omnibus  allaribus  privilcgialis  iinn  pcrpctuis , 

iiec  quotidianis  ,  ila  ut  faveiiilo  prlvilojçio  ,  sullraj^cliir  cole- 
bralio  niissae  in  illis  de  festo  currenli.Nuiic  orltim  dubinni; 

an  supradictao  dcdarationcs  Ali'xandri  Ml  et  (".Iciiicnlis  IX, 
intclli;;iîiiliir  cliam  iii  diebus  doiiiinicis,  cl  inlra  oclavas  l'as- 
chalis,  l'cnlccostcs,  el  C.oiporis  Christi?  Fuit  a  SSmo  Domino 
Noslro  roiiiissum  ad  S.  R.  C.  pro  volo  ;  quod  relalum  ab 
Emo  cl  Rmo  Domino  Card.  Colioredo  ,  cadom  S.  {].  res- 

pondil:  Supradiclas  déclarai ione\  iiilfllKjendas  <•««■  pro  om- 
nibus diehKS,  quitus,  jtkrta  Uuhricas  ,  non  polesl  dici  missa 

de  requiem,  llac  die  i  aprilis  lli88.  o  iCan/W/ini,  N.  SliiS, 
t.    Il,  p.   89j. 

<  lunoccnlius  PP.  \1.  Ad  perpcluam  rei  nicmoriam.  Alias 

poslquam  folie,  record.  Aloxander  l'I*.  Yll  ,  praedecessor 
nosler  ,  per  quasdam  suas  in  simili  forma  Brcis  ,  die  22 

januarii  liiO"  expedilas  lileras,  duhi;i  in  diversis  mundi  par- 
libus  ,  occasione  dccreli  Con^regalionis  tune  cxislentiuni  S. 

1{.  E.  Cardinalium  Sairis  Rilibus  pracpositoruni,  die  5  augu- 
sli  lG6i  emanali,  el  ab  ipso  Ale\andro  praedecessore  appro- 

bali,  de  non  cclcbrandis  niissis  defunclorum  in  l'cslis  ritus 
iliiplicis,  cxorla  dirimero  cupicns,  intor  cèlera  quoad  altaria 

privilégie  apos-tolico  pio  aniniabus  lideliuni  dolunilurum  iu 
perpeluum  dccor-jila  ,  el  in  quibus  proinde  quotidie  etiam  iu 
fcstis  ritus  duplicis  celelirandae  fuissent  missae  defunclorum 
ex  obligalione  ,  dcdaraveral  per  celcbralionem  missarum  de 

l'eslo  currenti  satisfieri  injunctis  obligalionibus,  cl  indulgcnlias 
per  cjusmodi  privilégia  Aposlolica  concessas  aniraabus  tidelium 
defunclorum  in  purgalorio  exislenlibus  sutYragari,  pcrinde  ac 
si  cclcbralae  fuissent  missae  defunclorum  ad  lormani  dictorum 

privilegiorum.  Uecolendae  memoriac  Clemeiis  Papa  iX.pariter 
praedecessor  nosler,  aliam  subinde  ortara  dubilationem  ulrum 
«cilieel  diitaruni  Alex^ndri  praedecessoris  literannn  disposilio 

quoad  altaria  pariler  (juidem  privdegiala,  sed  non  in  perpe- 
luum, nec  pro  omnibus  hebdoniadae  di(îbus,  el  ad  quae  missae, 

non  ex  obligatione,  sed  e\  sola  lid(;lium  devolionc  celebra- 
renlur,  locum  haberet  siiuililer,  lollere  desiderans,  declara- 

tionem  a  niemoralo  Alcxandro  praedecessore,  sicul  praemit- 
tilur  edilam  ad  altaria,  ul  praefertur,  non  in  perpctuura  sed 
ad  seplenuium,  seu  ad  aliud  brcvius.  vel  longius  tenipus  ac 
non  in  omnibus,  sed  aliquo  vel  aliipiibus  tanium  iielidoniadac 

diebus,  lune,  cl  in  fuUiruni  (piamducunupie  privilegiala,  auclo- 
ritale  .Aposlolica,  extendil  el  proiiidc  ut  niissae  quae  ibidem 
de  fcslo  currenli ,  in  quo  missae  defunclorum  celebrari  non 

possent ,  sivc  ex  obligatione  ,  sive  ex  sola  fidelium  de- 
volionc celebrandae  essenl,  suiïragarenlur ,  ila  ul  animae 

Cliristilideliuni ,  pro  quibus  celebrarentur  ,  Indulgenlins  per 
privilégia  hujusmodi  concessas  conseipiereiiUir,  in  omnibus  el 

per  omnia  perinde  ac  si  niissae  ad  formam  eorumdcni  privi- 
legiuni  celebralac  fuissent  eadem  audorilate  concessil,  et  in- 

duisit, el  alias  |)rout  in  ipsius  (^lementis  praedecessoris  lileris 

eliam  in  forma  Brevis  die  23  septembris  160!),  desuper  ex- 
pedilis,  quarum,  cl  pracfalarum  Alexandri  praedecessoris  li- 
terarum  lenores  i)raesentibus  pro  jdene  et  suflicienter  expressis 
el  inscrlis  volunius,  uberius  continelur.  (^um  autem  posimo- 
dum,  sicut  accepimus,  novum  circa  praemissa  excit.iluni  fiicrit 

dubiura  ,  videlicet:  an  supiadictae  Alexandri ,  el  ("lemcntis 
praedecessornm  declaraiioncs  ibi  pariler  locum  vindicarenl, 

eliam  in  diebus  domiuicis,  inl'ra  oclavas  Pasclialis  Uesurrec- 
lionis,  Penlecosles  cl  CorporisOhrisli,  aliisquc  diebus,  quibus, 

licet  a  festo  duplici  non  impedialur,  adbuc  missae  defunclo- 
rum juxla  riluin  et  morcm  Ecclcsiac  celebrari  neciueunt , 

qualenus  nimirum  missae,  quas  iisdem  diebus  celebrari  licet, 
servala  ceteroquin  diclorum  privilegiorum  forma,  ad  praefala 
altaria  celebrentur;  nosquc  dubium  bujusmodi  Congrcgationi 
VV.  iMiiirum  nostrorum  S.  R.  E.  Cardinalium  Sacris  Rilibus 

praepusilorum  exaininandum  commiserimus,  ac  eadeni  Cardi- 

nalium (iongregatio,  rc  mature  discussa,  nuper  per  suum  de- 

erelum  die  .'{  aprilis  proximi  praetcrili  prnefalas  Alexandri  . 
et  Clementis  praedeccssorum  declaraiioncs  inlelligendas  esse 
pro  omnibus  diebus  quibus  jiiMa  rubricas  niissae  defunclorum 
celebrari  non  possunt,  respomleril;  hiiic  est,  iiuod  nos  com- 
niissae  nobis  coditus  disp('iis;iiioiiis  iiiiinere  lidelium  defuncto- 
rum  aniniarum  in  |)urgatorio  cxislentiuni  sullVagiis  peraniplius 

consulere  cupienlcs,  dei-.relum  liiijusmodi  a  uieniorala  Cardi- 
nalium Congregalione  edituiii,  ut  piaefatur,  aposlolica  aiiclo- 

rilate,  lenore  praesenliuiii,  conlirmaniiis,  el  ajiprobamus,  illicpie 
inviolabilis  .Vpostolicae  lirniilaiis  robur  adjicimus;  salva  lamcn 
semper  in  praemissis  aiiclorilale  supradiclae  Congregalionis 
Cardinalium.  Deceriieiiles  l'iisdcin  praesentcs  lileras  semper  (ir- 
inas,  validas,  et  ellicaies  cxislere,  el  fore,  suosipie  plenarios, 
et  inlegros  cirectus  .^orliri,  ac  obtinere.  Daluni  Romae  apud 
S.  Mariam  .Majorem  siib  anniilo  Piscaloris,  die  i  maii  mille- 

simo  sexcenlesiiuo  ocluagi-simo  oclavo,  i'ontilicatus  nostri  anno 
duodecimo.  »  {Gardellini,   t.  IV,  p.  202-203.) 

«  Caven.  -  Remisso  S.  R.  C.  a  ̂ 'Smo  D.  Noslro  Inno- 

centio  l'apa  \II  pro  volo  supplici  libidio  Saiictilati  ."^uae  por- 
rccto  ex  parte  capituli  el  caiionicorum  ecclesiae  calhedralis 
civitatis  Caven.  biimililer  supplicantium  ,  ut  purgatorii  animas 
conimiserando,  dignarctur  c\  siieciali  gratia  indulgcre,  ut  ail 
instar  declaiatioiiiini  S.  lî.  C.  ,  sub  die  o  augusli  ITiCiî  , 
San.  Mein.  Clementis  PP.  IX;  sub  die  23  septembris  1G60, 
cl  Innocenlii  PP.  XI,  sub  die  i  maii  1088  ,  edilarum,  sa- 
cerdotes  ejusdem  civitatis  ciim  cclebralione  mi^sar^l^l,  eliam 

de  fcslo  duplici  el  applicalione  sacrificii  ad  altare  privile- 
gialum  Monlis  pielatis  nuncupatum  intus  ecclesiam  cathedralem 
Cavensem  exislens,  pro  conseculiouc  Indiilgentiani!!)  pro  ani- 
mabus  defunclorum  possent  satisfacere  nieiiteuKpie  benefac- 
toruin  adimplere;  ac  insuper  ut  iiidultuni  san.  niem.  Gre- 

gorii  XIII  1)1-0  pracdiclo  allari  privilegiato  Montis  Pielatis 

calendis  juiii  anui  l.'iiS!  ,  pro  niissis  defiuictonim  diimtaxat 
concessum  adeo  |)os.sct  cliam  ciiiii  cclebralione  missae  de 

festo  duplici  (iraediclae  suli'ragari  ,  ac  si  missa  de  Requie 
cciebrarelur,  ex  co  maxime,  quia,  cuin  ir.  eodem  altari  bac- 
tenus  non  parvi  extent  Icgata,  carunidem  celebralionem  ob 
innumera  oITicia  Sanclorum  sub  rilu  duplici  pracscripta  ,  ob 
distanliam  calbedralis  a  casalibus,  iu  (piibiis  ipsi  sacerdotes 

liabilant,  et  ob  c.uli  inclemenliam,  ad  diem  primam  non  im- 
peditam  ,  cl  yllrn  eliam  sacerdotes  praedicti ,  cuiri  maximo 
aniinariim  sufFragio  exposcenlium  praejudicio  prolraliere  co- 
giintur.  PiMcdictoriim  libcllo  ab  Emo  ,  el  Rmo  1).  Card. 

Imperiali  in  S.  H.  C.  rclalo,  Eadem  S.  R.  C.  omnibus  bene 
perpensis  ,  ac  ii:ature  consideralis  ,  censuit  rcspondendum  : 
Oratonim  prlitioni  posse  annni,  qualenus  non  po.isint  adimplere 

in  dtebus  non  impedilis,  si  SSmn  D.  Nostro  plarueril.  i)ie  .'» 
julii  1698.  »   [Gardellini,  N.  3480,  t.  Il,  p.   170.) 

«  CvvEN. -Remissd  S.  R.  C.  a  SSmo  Domino  Noslro  In- 
nocentio  PP.  XII  pro  volo  supplici  libcllo  Sanctitati  Siiac 
porreclo  ex  parte  capiluli  el  canonicorum  ecclesiae  calhe- 

dralis Civitatis  Caven.  humiliter  supplicantium,  ni  purgatorii 
animas  commiserando,  dignaretur  ex  speciali  gralia  indulgcre 
ul  ad  instar  declara'ionum  S.  R.  C.  sub  die  o  augusli  1062, 
s.  ni.  Clemcnlis  PP.  IX,  sub  die  23  septembris  16(19  ,  #t 
Innocenlii  PP.  XI  ,  sub  die  4  maii  1088  edilarum  ,  sacer- 

dotes cjusdiMii  civitiitis  cuni  ccicliralione  missae  de  feslo  du- 
plici, el  ap[)licalionc  sacrilicii  ad  altare  privilcgialuni  Muntis 

Pielatis  nuncupal.  intus  ecclesiam  catbedraleni  Cavensem  exis- 
lens pro  conscipiutiono  Indiilgentiarum  jiro  animabus  de- 

funclorum, possent  salisfarerc,  mentcnupie  benefaclonim  adim- 
plere: ac  insuper  ul  indullum  sa.  nie.  Gregorii  XII!  pro 

praedicto  alliiri  privilegialo  Muntis  Pictalis  calendis  julii  l.'jSl. 
pro  missis  defunclorum  diimtaxal  concessum,  adeo  posset  eliam 
cum  celebratione  missae  de  feslo  duplici  pracdiclo  suflVagan, 
ac  si  missa  de  Requiem  cciebrarelur  ,  ex  eo  maxime  quia 
cum  in  eodem  altari  liaclemis  non  parva  cxlenl  legala  mis- 
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sarum  ,  earuradem  celehrationeiu  ob  iunuiucra  officia  SSruni 

Mil)  rilu  duplici  praescripla  ,  ob  distautiam  cathedralis  a  ca- 
silibus,  m  cjuibus  ipsi  s^acerdules  babilaïU.  et  ob  cœli  incle- 
iiicutiam  ad  dieiu  priniam  non  impedilain  ,  et  ullro  ctiani 

sacerdoles  praedicli,  cum  niaximo  auimarum  siiitVagia  expec- 

lanliuiii  praejudicio  protrabere  cogantur.  l'iacdicloqiie  libello 
flb  Emo  et  Rmo  domino  Gard.  Iraperiali  m  S.  R.  C  relato 

S.  eadem  R.  C.  omuibus  bcue  perpcnsis.  ac  mature  cousi- 
deratis  ,  censuit  rcspoadendiim  ,  sub  die  o  juiii  1698:  Ora- 
lorum  petitioni  posse  auiuii,  qualenus  non  possint  adiniplere 
111  diebus  non  impeditis,  si  SSmo  Domino  ÎNostro  placueril 

Verura  super  intelicctu  supradicti  decreti  nonuullis  difficul- 
lalibus  exortis  ,  iisderacpie  ab  Emo  et  Rmo  Domino  Gard. 

Golloredo  in  iocuni  Emi  et  Rmi  Domini  Gard,  luiperiali  ab- 
sentis  in  ponentem  subrogato  [iropositis  ,  S.  eadem  R.  C. 
respondil:  Orff/offi  quoad  fruilionem  altaris,non  indiijere,  atque 
v>  reliquis  consitlant  conscienlils  suis.  Die  7  octobris  1699.0 

[GarMUni,  num.   2537,  t.  H,  p.  182-183). 
«  Wissa  pro  defunclis  celebrata  iu  altari  privilegiato,  non 

Êuffragatur,  nec  indullo  satisfit,  nisi  sit  de  Requiem,  bcet  in 
induito  non  cxprimalur.  Sac.  Rit.  Congr.,  1.  jun.  1601  in 
Pisloricn.  et  13.  jid.  IGOl  in  Tolstana.  »  (Ferraris,  t.  I, 
col.  4:;i). 

»  An  privilegium  in  altari  privilegiato  pcrpeluo  ad  dies  non 
impeditos  aule  declarationem  Alexandri  VU  concessum,  suf- 
fragetur  universim  etiam  diebus  impeditis  fcsto  posl  illani  de- 

clarationem ?  Nefjative  »  (Sac.  Indulg.  Congr.  10  jul. 
1723). 

a  Wladislavien.  -  Philippus  Gottbardus,  episcopus  W'iadi- 
slaviensis,  exponit,  se  obtinuisse  a  Sanctitate  Vestra  brève 
altaris  privilegiati  quotidiani  ad  scptcnnium  pro  omnibus  et 
singulis  ecclesiis  parochialibus,  nec  non  coUegialis  et  abba- 
tialibus  suae  civitalis  et  diœcescos,  revocando  intuilu  hujus- 
niodi  indulti  privilégia  omnia  parœciis,  sivc  in  pcrpetuum  sive 
ad  tempus  concessa  ;  itaque  quum  Oratori  suborla  sint  tria 

duhia,  scilicet   

»  3.  An  iiiissis  de  festo  vel  feria  leclis,  diebus  in  rpiibus 
missae  defunctorura  probibcntur,  applicari  possit  idem  altaris 
privilegium  ad  formam  decretorum  a  Rituuni  Congregalionc 
emanatorura  de  anno  1667,  1069  et  1088? 

»  Supplicat  ut  dignetur  respondere  super  quolibet  distincte 
et  euucleate  pro  quiète  suae  conscientiae,  et  bono  ejusdem 
diœcesis  regimine. 

»  Sanctissinuis  Dominus  Noster  Glemcns  PP.  XIII,  relatis 

a  me  infrascripto  supradictis  dubiis  ,  ab  episcopo  Wladisla- 
viensi  propositis,  respondendum  esse  jussit. 

»  Ad  3.  Affirmative,  ex  decretis  ttirn  Sac.  Rituum  Con- 
gregationis,  tiim  Inijus  Sac.  Congregalionis   Indulgcnliarum. 

»  Datuni  Romae  ex  Secretaria  Sac.  Congregationis  Indul- 
genliarum,  die  27  novcmbris  170 4. S.  Borgia  Secrel.n  (Décréta, 
n.  CCLXVII,  p.   207-208). 

«  Sacra  Gongrcgatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prae- 
posita,  die  2  julii  1669,  declaravit  celebrationem  raissarum 

sanctorum  ritus  duplicis  rêvera  sufTragari  pro  .niissis  privile- 

■çialo  altari  addictis,  quod  postea  etiam  declaratum  fuit  a  S.  Ri- 
tuum Gongregationc,  die  o  aprilis  1687,  nec  non  confirma- 

tum,  anno  subsequenti.a  Ven.Innoc.  XI  pro  domiuicis  aiiisque 
diebus  privilegiatis,  in  quibus  defunclorum  raissae  celebrari 
vetitum  sit.  Deindc  eadem  Sac.  Congregatio,  die  20  julii  1731, 
declaravit,  quod  missae  quae  celebrantur  tempore  officii  ge- 
neralis  pro  defunctis  vel  in  festis  sanctorum  rilus  duplicis,  vel 
in  doiiiinicis  lune  occurreutd)us  gaudeant  privilcgio,  et  non 

obstanlc  dausah:  qiiandocumque  sacerdos  aliquis  missam  defun- 
clorum die    celebracerit  etc.  in  concessinne  fortasse 

apposila,  Sanctissimus  Dominus  Nosler  Clemens  PP.  XIV,  etc. 
ex  aud.  diei  7  martii  1771,  declaravit:  Gonstare  de  privilcgio 

■•id  formam  resolulionum  Sac.  Goagrcgationis  înilulgentiarum. 

Dalum  Romae,  die  et  anno  ut  supra.  Julius  Gaesar  de  Somalia 
Secret.  5  (i^em^ffi,  n.  GGCLII,  p.  163.   164.) 

«  RuEDONEN.  -  Utrum  Indulgcntia  pro  defunclis,  iis  appli- 
cari possit  in  raissis  in  altari  privilegiato  celebratis ,  quando 

e.x  slatuto  de  die  ,  aiit  festo  celebratur  iis  diebus,  in  quibus 
habetur  niissa  de  festo  etiam  simplici,  aut  propria  de  feria, 
et  in  feriis  iVdventus? 

»  i\egative.  Hac  die  27  augusti  1836.»  (Gardcllini,  n.  4780, 

l.  m,  p.  170-173.) 
«  Incerti  Loci  IN  Gallia.  -  Quacritur  in  Sacra  Indulgen- 

tiarum  Gongregationc: 

»  1.  Utrum  Sacerdos  satisfaciat  obligationi  celebrandi  mis- 
sam pro  dcfunclo  ,  servando  ritum  feriae  ,  vel  cujuscuraque 

Sancti,  etiamsi  non  sit  seniiduplex,  aut  duplex?  Sac.  Congre- 
gatio respondit:  Affirmative. 

»  2.  Utrum  qui  privilegium  habet  personale  pro  quatuor 
raissis  in  hebdomadis  singulis,  debeat  cum  paramentis  colore 
nigro  celebrare  diebus  non  impeditis,  ut  possit  Indulgentiani 
Plenariam  pro  animabus  defunctorum  lucrari?  Sac.  Congregatio 

respondit:  Affirmative. 
»  3.  Utrum  qui  célébrât  in  altari  privilegiato  pro  singulis 

diebus,  debeat  semper  uli  paramentis  nigris  diebus  non  im- 
peditis, ut  indulgentiani  privilegii  consequalur? 

»  Sac.  Congregatio  respondit:  Ut  in  secundo.  Die  1 1  apri- 
lis 1840.  »  (Décréta,  n.  D,  p.  418-419. 
«  Briocen.  -  Parochus  ecclesiae  curialis  vulgo  Rosternen, 

in  diœcesi  Brioccnsi  ,  item  rector  Congregationis  B.  M.  V. 
in  minori  scminario  vulgo  Plouguernevel,  ejusdem  diœcesis, 

Sac.  Congregatiouem  ludulgentiarura  démisse  supplicant  se- 
quentia  dubia  declarare. 

»  An  possit  Indulgenlia  altaris  privilegiati  lucrifieri  a  sacer- 
dote,  qui  célébrât  missam  de  feria  non  privilegiata  seu  de 
festo,  quod  non  sit  duplex,  nec  infra  octavam?  Respondetur: 
Négative,  et  standum  induito  san.  me.  démentis  XIY ,  sub 
die  7  martii  1771.  Die  29  maii  1841.  »  [Décréta,  n.  DXI, 

p.   428-430.) 
«  Bellicen.  -  Allare  niajus  sacelli  juris  Julii  e  Baronibus 

de  Jerphanion,  in  Castro  vulgo  de  Epirre  inlra  fines  dioecesis 

Bellicen  ex  concessione  sa  :  me:  Gregorii  Papae  XVi ,  ([uo- 
tidiano  gaudet  privilcgio.  Ouum  aulem  supponerel  ipse  Baro 
quod  ad  lucrandam  Indulgentiani  altaris  privilegiati  omuino 

requiratur,  ut  quilibet  sacerdos  in  ea  celebrans  in  sacris  pa- 
ramentis adbibere  debeat  colorem  nigrum,  uti  exigunt  décréta 

Sacrorum  Rituum  Congregationis,  id  grave  admodum  experiri 
fatetur,  ac  proinde  SSiùum  Dorainum  ̂ ostrum  Pium  IX  Pon 

tificem  Maximum,  enixis  precibus  rogavit,  ut  Apostolicum  elar- 
giri  dignaretur  Indultum  ,  cujus  vigorc  cuicumque  sacerdoti 
in  memorato  altari  celebranti  liceat  uti  vestibus  sacris  coloris 

oflBcio  diei  respondentis,  et  plenariam  quotidie  Indulgentiam 

lucrari.  Hujusmodi  preces  quum  Secrctarius  infrascriptus  re- 
tulerit  in  Ordinariis  Gomitiis  ejusdem  Sacrorum  Rituum  Con- 

gregationis ad  Ouirinale  hodierna  die  habitis,  Sacra  ipsa  Con- 
gregatio respondendum  annuit:  Enunciata  décréta  iutelligenda 

esse  de  missa  defunctorum,  seu  de  Recjuie,  quae  omnino  in 

casu  dicenda  est,  quando  a  rubrica  permittitur;  nam  juxta  cons- 
titutiones  Summorum  Ponlificum  Romanorum  Alexandri  VII  , 

Ciementis  IX,  et  InnocentiiXI,  indulgentia  altaris  privilegiati 
in  duplicibus  lucralur  per  celebrationem  missae  oûicio  diei 

respondentis  et  cum  colore  pararaentorum  conveniente  cum  ap- 
plicalione  sacrificii.  Atque  ita  rescripsit  declaravitque.Die  22  ju- 

lii 1848.»  (Gardellini,  n.  5123,  t.  IV, p.  143.) 
«  In  brevi  nuper  a  Sanctissimo  D.  ̂ .  Pio  PP.  IX  sub 

data  10  dccembris  anno  proxime  elapso,  per  oratorem  impe- 
trato ,  pro  induito  altaris  privilegiati  in  collcgiatis  et  paro- 
cbialibus  ecclesiis  suae  dioecesis  ad  aliud  septeunium  proro- 
gando,  clausula  habetur  tenoris  sequentis:  »  Ut  quandocum 
que  sacerdos  aliuuis     missam  pro  anima  cujuscumque 
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(!liristili(Iclis   ad  pnicdicliim  allarc   celelirabll, 
aiiiiiia  ipsa   iiidiili;ciitiam  consciiualur.  »  Non  cr^o  liic, 

iil  alias  in  similibiis  iiuliiltis  iiori  solct,  cxprimitiir  quod  dé- 
licat esse  de  liequiem  vpl  dorniu-tonini  missa  cek'hran'hi.  C.iiin 

igiliir  llieoloi;i  et  caiioiiislac  iiiaxiiiu;  dissideaiil  in  assignamla 
raissa,  (|iiao  ccicbranda  cril,  cum  liujiisnindi  indulta  circa  illius 

qiialilulcin  silol;  el  aliiiiidc  rum  S.  Inijiis  (^.or.j^rcualionis  ile- 
crcla,  (|uae  niissam  de  Jtequiein  pri)  applicaiida  deruiiilis  liac 
imlitlyentia  ,  (luando  locuni  liabere  polesl ,  pracscribunl,  liac 

iina  iiili  videaiiltir  ralioiie  (iiiod  iudulla  allaris  privili'j^iati  juxta 
rcii'iilioiom  stvhiin,  illaiii  deruiulonim  luissaiii  si^iiiper  piac- 
cipeie  soloaiil.  Deniqiie  eiiin  a|)iid  non  spcriicndos  AV.  (piod- 

dam  circiMiil'craliir  S.  Induli^enliaruin  dccretiiiii  die  1 1  apri- 
lis  aiiiio  iNiU  datuin,  tjiio  declaiatuiii  fuit,  ad  applicandaiii 
defiiiictis  dlain  iiiduli;enliani  allaii.s  privdc!;iali,  sivc  personalis, 
sivc  lucalis.  non  tcneri  sarcrdoleni,  etiam  dicbus  nun  ini|ie- 
dilis  ,  celebrarc  cum  païameiilis  nii5ro  colore  ;  quod  qiiideni 

docreluin  ab  aliis  rcccnlioriims  in  sensu  prorsus  opposilo  lau- 
deUir;  iiinc  orator,  ne  tanli  uionieu  i  quaeslio  anccps  oniniuo 
liacreat,  ab  bac  S.  Congregationo  supplex  exquiril.  ut  quid 

dciiium  super  illa  leuemluin  sil,  aperire  dii;nelur.  Dftur  de- 
rrehnn  in  un»  licllici'n.   die   22  julii    ISiS. 

Sac.  Rit.  Cong.  H  aug.  ISGO,  in  Granalen.  ad  1(1. 
[Amlevta,  ISCO,  col.  348-3!)l.) 

•2.  Si  le  S.  Saereinenl  est  exposé,  coiuiue  on  ne  poiil  ;ilors 

dire  une  messe  de  Requiem,  il  sullil,  pour  gagner  l'indulgence 
pU'nière  île  l'aulcl  privilégié,  de  célébrer  la  messe  du  jour, soit  seniidouble,  soit  de  la  léric,  ou  même  volive. 

0  L'bius  liT  Oiiuis.  -An  raissa  de  fcsto  semiduplici,  vutiva, 
vel  de  foria,  celebrata  in  altari  privilegialo,  in  quo  exponitur 
Sanclissinium  Eucliarisliae  Sarramentuni,  sive  in  ostcnsorio  sivc 

in  ciborio,  sullVagelur  pro  deliinclis  ac  si  missa  de  Requic 
dicalur  in  casu? 

»  Sac.  Congregalio  respondil,  die  10  luYnXl'ôl:  Affirmative.» 
[Decrela,  n.  CC,  p.  IGO.) 

:{.  l'our  gagner  l'indulgence  pléniérc  de  l'aulcl  privili'gié, 
I  on  doit  célébrer  la  messe  de  Requiem  avec  ornements  noirs, 
toutes  les  fois  que  la  rubri(iue  le  jjcrmel.  Parfois  cela  est 

impossible,  par  exemple,  lors(iu'on  célèbre  dans  une  église 
où  la  station  se  trouve  ou  dans  laquelle  se  célèbre  quelque 

fêle.  Le  cas  n'étant  pas  prévu  par  les  décrois  généraux,  il 
pouvait  y  avoir  doute  au  sujet  de  l'acquisition  de  l'indul- 

gence, en  célébrant  la  messe  occurrenle. 
La    Congrégation    des  Indulgences  ,    par    son    décret    du 

II  avril  l8lii,  a  Irancbé  la  (onlroverse  et  décidé  que  dans 

les  cas  ci-dessus  exposés  il  sullisait  pour  gagner  rindulgeoce  de 
dire  soit  la  messe  du  S.  Sacrement  ou  celle  prescrite  en  temps 

d'exposition  publicpic  en  forme  de  Ouaranto  Heures  ,  soit  la 
messe  de  la  station,  soit  encore  celle  de  la  i'éle  occurrenle. 

0  Decretl'm.  Urbis  et  Orbis.  Ouiimplures  Romani  (iieri 
sacerdoles  ac  praesertini  animarum  curatorcs  dubium  buic 

Sacrae  Congregationi  Induli;('nliis  Sacrisipie  RcHipiiis  prac- 
positae  cnodandum  proposucruiil:  riruiti  sciliccl  saccrdos  cclc- 
brans  in  altari  privilegialo  ,  Icgcndo  missam  de  feslo  semi- 
duplici,  simplici,  volivam,  vcl  de  Icria  non  privilei;iata,  si\e 

ralione  expositione  Sanctissimi  Sacramenli,  sive  Slationis  Ec- 
clesiae  vel  alierius  solemnitalis  ,  aut  ex  rationabili  motivo  , 

fruiilur  privilegio  ac  si  legcret  missam  de  Requie  per  rubricas 
eo  die  periiiissam? 

»  Sacra  ila([ue  Congregatio,  quae  habita  fuit  apud  Vatica- 
nas  acdcs,  die  29  februarii  18Gi,  auditis  consultorum  volis, 

rcspondeudum  esse  duxil:  .Vflirnialive,  dcletis  tamcn  verbis 
aut  ex  rationalili  motivo  et  facto  verbo  cum  Sanctissimo. 

Facta  insuper  per  me  infrascriplum  ejusdeni  S.  Congregalio- 
nis  SecrcUuium  Sanclissimo  Domino  \ostro  relalionc  in  au- 

dientia  diei  il  aprilis  ejusdciu  anni,  Sanctitas  Sua  Eminen- 
lissimorum  l'alrum  senlentiam  bcni^nc  confirmavit. 

»  Datiim  Homac  ex  Secretaria  ipsius  S.  Congrcgalionis  In- 
diili;euiiarum,  die  11  aprilis  180i.  Fr.  Anlonius  Maria  Card. 

l'ancbianco  l'raefcctus.-.V.  Colombo  Secretarius.  »  {.\nahrla, 
iSC.i,  col.  70:;.) 

i.  [/autel  privilégie  fut  accordé,  en  ICoi,  pour  la  cba- 

pelle  où  sont  enterrés  les  rois  d'Espagne  au  palais  de rivscurial,  sans  (juil  soit  lenu  comjUe  de  la  fête  du  jour, 
mais  sculcm(Mit  de  riiitcnlion  du  célébrant  ,  réi;ulicr  ou 

séculier  ,  (pli  se  reporte  siir  les  défunts  de  la  familb- 

royale. «Toi.i;t\n\.  Sanclissimus  D.  N.  remisit  S.  Uitiuiiu  Cou 

gregationi  suppliccm  libellum  Sanctilati  Suae  porreclum  ad 
instantiam  Sercnissimi  Régis  Catliolici  Ilispaniarniii  ,  in  quo 

ci  supplicatiiiii  fiierat  ,  <|uatenus  dignarclur  conccdere  indul- 
gcntiam  pro  altari  Sanctissimi  C.rucilixi  sito  in  regia  capclla 
seii  ecclesia  monacliorum  S.  Ilieronymi  in  Escnriali  Panthéon 

niincupata  ,  in  qua  rcposila  siint  cadavcra  rec.  me.  ('aesa- 
reae  miijestalis  Caroli  V  et  aliarum  regiarum  pcrsonanini 

ejusdcm  ,calholicac  coronae  llispaniarum  ;  ila  ut  per  uniim- 
((uodipie  mi.ssae  sacrificium  in  ditto  altari  celebrandum  a  quo- 
cumque  sacerdote,  etiamsi  de  dominica,  vcl  alio  festo  sim- 

plici vel  semiduplici,  vel  eliani  duplici  lieri  conlingal,  dum 
taincn  applicctur  pro  animabus  regiarum  personaruni  quae  lani 
in  dicta  regia  capclla,  quam  alibi  tumulatae  fiicrint,  una  ex 

illis  per  inodiim  suli'ragii  libcrarclur  a  picuis  purgatorii.  Et 
S.  Uituum  Congregalio  censuit,  si  Sanctissimo  D.  placueril, 

gratiam  pel'tam  possc  conccdi.  Die  2  maii  IGai.o  [Anaketa, 
ISfi:}.   lin.   ,')S,  col.   ■iiW.Mi.,  n.    1182). 

5.  Le  prêtre  qui  mémo  par  une  erreur  involontaire  n'a 
pas  dit  en  noir  la  messe  à  laquelle  il  élaii  obligé ,  aux  jours 
libres,  est  tenu  en  conscience  de  répéter  autant  de  messes 

qu'il  a  frustré  de  lois  diî  l'indiili^encc  pléniére  les  Ames  du  pur- 
gatoire à  l'intention  desipielles  il  célébrait  et  il  ne  peut  si- 

lisfaire  à  son  obligation,  en  leur  appliquant  d'autres   indul- 
gences iilénières. 

«  RniocKN.  Vicariiis  gcncralis  episcopi  Brioccnsis  infra- 

scripta  diibia  proposuit  enodanda. 
»  1.  Ulrum  ad  ac(piircndani  plennriam  indiilgentiam  pro 

defunclis  saccrdos  qui  sacrum  facit  in  altari  privilegialo,  pro 
singulis  diebus,  teneatur  iiaranientis  nigri  coloris  uti,  dieljus 

non  impedili.s? 
»  2.  lîtriini  saccrdos,  qui  privilegio  personali  pro  quatuor 

diebus  qualibet  liebdomada  fruilur,  teneatur  iisdem  paramen- 
tis  uti,  diebus  pariter  non  impeditis,  pro  ejusdcm  indulgen- 
tiae  acipiisitioiie  ? 

n  'A.  Ulrum  saccrdos  qui  bona  Iule  bisce  desuper  errassel , 
sive  alios  in  errorcm  traxissel  ,  ita  ut  defunclorum  animae 

praedicta  indulgentia  frustratac  fuissent,  ad  aliqund  reme- 
dium  teneatur,  et  in  cvenliim  quo  liacce  obligalione  sil  adstri- 
clus,  quaenam  debcat  esse  ista  reparatio  ? 

»  Sacra  Congregatio,  cum  jam  sub  die  11  aprilis  18i0, 

ad  priimim  et  sd  iinduni  respondisset:  Aflirmative;  (pioad  ler- 
lium  respondciidiim  esse  decrevil:  Aflirmative,  qiioad  illos  sa- 

cerdoles, qui  pacto  obligabantiir,  ut  missam  agcrent  in  altari 

privilegialo  ,  eos(pie  debcrc  lucrari  indulgentiam  |)li'nnriam 
pro  iis  defunclis,  qiiibus  missae  friictum  applicuerunt  loties, 
quoties  diebus  non  impeditis  usi  mn  sunt  indiimentis  nigri 

coloris.  Et  ila  dccrcvit,  die  22  febiiiarii  184".  »  [Decrela, 
n."  DLWWI,   p.   /j8!I;. 

0  Llrum  qui  bac  vel  alla  quacumque  ratione  indulgentiam 
altaris  privilegiali  non  lucralur,  possit  satisfaccrc  applicando 
aliam  indulgentiam  picnariani  deiunctis  pro  quibus  ad  allare 

privilegiatum  celcbrare  deluicrat? 
»  Aeqalive.  .Sar.  Conijr.  Indnlij.  IC  fcbr.  18i)2.»  {Décréta, 

n.°  DCXIX,   p.   :i28l. 

6.  La  conleiir  noire  n'est  pas  tellement  rigoureuse  pour 
les  messes   de   Reqtnem    que  le    violet ,    dans  certains  cas , 

l'.'G 
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comme  ia  communion  à  donner  aux  fidèles,  ne  puisse  y  sup- 

pléer, sans  préjudice  de  l'indulgence  plénière. 
«  Incerti  loci  -  Cura  ex  décrète  Sac.  Congregationis  Ri- 

luum,  sub  die  2  septerabris  1741,  in  missis  defunctorum  in 
paranicntis  nigris  non  minislrelur  Eucliarislia  per  niodura 
sacramenli  exlrahendo  pixidem  a  custodia  et  paramenla  nigra 

bic  exclusive  intelligantur,  ila  ut  liceat  ministrarc  Eucharis- 
tiam  per  modum  sacramenti,  si  missa  de  Requiem  dicatur  in 
paramenlis  violaceis  [S.  Ligor.  de  Euchar.  num.  249).  El 

ex  altéra  parte,  ex  responso  Sac.  Congregationis  Indulgeu- 
tiarum,  sub  die  11  aprilis  1840:  cum  sacerdos  debeat  cele- 

brare  in  paramentis  nigro  colore  diebus  non  impeditis,  ut  al- 
taris  privilégiât!  Indulgentiam  consequatur,  quaeritur: 

»  Utrum  in  allata  responsione  Sac.  Congregationis  Indul- 
genliarum  1 1  aprilis,  color  niger  pariler  sensu  exclusive  debeat 
intelligi,  ita  ut  indulgentiam  altaris  privilegiati  non  consequatur 

(pii  (v:  gr.  ad  adraiuislrandam  Eucbaristiam  per  modum  Sa- 
cramenti) cum  paramenlis  violaceis  missam  deRequiem  celebret? 

»  Sac.  Congregatio  respondit  ad  primum:  Ut  fruatur  altari 
prisilegialo  sacerdos,  diebus  non  impeditis,  celebrare  débet 
missam  defunctorum,  et  uti  paramentis  nigris,  vel  ex  ration;ibiii 
causa  violaceis.  Die  16  februarii  1832  »  [Décréta,  n.BCXlX, 

p.  527-1)28.) 

7.  L'évèque  ayant  obtenu  un  induit  à  l'eûfet  de  pouvoir faire  célébrer  dans  son  diocèse  ,  trois  fois  la  semaine  ,  des 

messes  de  Requiem,  même  aux  jours  de  fêles,  l'indulgence  at- 
tachée à  l'autel  privilégié  peut  être  gagnée  ces  mêmes  jours, 

pourvu  toutefois  qu'il  n'y  ail  pas  dans  la  semaine  de  fêle  se- 
raidouble,  auquel  cas  la  messe  devrait  être  relardée  jusqu'à 
ce  jour.  Il  en  est  de  même  du  prêtre  qui  a  le  privilège  per- 
sonnel. 

«  Andegaven.  —  In  gcneralibus  comiliis  Sacrae  Indulgen- 
liarum  Congregationis  babitis  die  29  februarii  1864  episcopus 
.indegavensis  sequentia  dubia  euodanda   proposuit   

a  2.  Utrum  facullas  Apostolica  concessa  Ordinario  xVndega- 
vensi  nt  in  omnibus  ecclesiis  parochialihus  dioeccsis  Amkga- 
vensis  ter  in  qualibet  hcbdomada  cclcbrcntur  cum  cantu  missae 
de  Requiem  dum  officia  occurrunt  rittts  duplicis  ,  quibusdant 
lantum  exceptis,  possit  libère  in  praxim  deduci,  an  vcro  missae 
de  Requiem  dilferendae  suit  in  alias  dies  ejusdera  hebdomadae, 
in  quibus  sil  ritus  semiduplex? 

3.  Utrum  sacerdos  gaudens  privilégie  personali  allaris  possit 
in  liebdomada  cum  recurrit  feslum  duplex  celebrare  et  lucrari 

indulgentias,  an  debeat  expectare  l'esta  semiduplicia  ad  easdem lucrandas? 

»  Sacra  Congregatio  respondendum  censuit:   

»  Ad  secundum;  Affirmative,  quatenus  non  occwrranl  fcsta 
semiduplicia  in  hebdomada. 

»  Ad  tertium:  Ut  in  secundo. 

n  Dalum  Roniae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Indulgen- 
»  tiarum,  die  29  augusti  1864.  -  Philippus  Can.  Cossa  Subs- 
tilutus.  »  [Analecta,  1863,  col.  1118.) 

8.  Les  deux  doutes  suivants,  formulés  par  un  professeur  du 

séminaire  de  Blois,  n'ont  pas  reçu  de  réponse. 
11  s'agissait  de  savoir  si,  peur  gagner  l'indulgence  de  l'autel 

privilégié,  l'on  pouvait  se  servir  d'un  missel  autre  que  le  missel 
romain  et  si  les  jours  libres  devaient  s'entendre  cenferraément 
aux  rubriques  de  ce  même  missel  ou  des  missels  simplement 
tolérés. 

«  Rlesen.-D.  Richaudeau,  calhedralis  Blesensis  canonicus 
lionorarius  et  in  serauiarie  Theologiae  lector  sequentia  dubia 
exponit. 

»  3.  Utrum  ii  qui  célébrant  juxla  praedictas  Liturgias  illégi- 
time (contra  prae*criptum  S.  Pii  V)  introdiictas  lucrari  valeanl 

Indulgentias  privilegialis  altaribus  a  Saucta  Sede   adnexas? 
»  4.  Et  quatenus  affirmative  ad  praecedens,  utrum  dies  liberi 

quibus  necessc  est  ad  lucrandam  indulgentiam  recitare  missam 

de  Requie,  intelligi  possint  dies  liberi  juxla  toleratam  dioe- 
cesis  liturgiara,  licet  a  Romana  diversam?  » 

XXVIII.  liesses  priTilégiécs   pour 
certains  cas  déterminés. 

1.  Clément  XIII,  par  décret  du  19  mai  1761  ,  a  tempo- 
rairement privilégié  tous  les  autels  auxquels  sonl  dites  des 

messes  le  2  novembre  de  chaque  année,  jour  où  l'Église  cé- 
lèbre la  comméraeraison  des  fidèles  Trépassés  et  cela  afin  de 

soulager  leurs  âmes. 
«  Urbis  et  ORBis-Cumex  veleri  more  et  laudabiliEcclesiae 

inslituto,  die  secunda  novembris  omnium  defunctorum  niemo- 
ria  receli,  eorumque  animae  ab  universis  Cliristifidelibus  ora- 
tionibus,  eleeraosynis  aliisque  piis  operibus  et  Ecclesiae  suf- 

frages, polissimum  vero  acceptabili  sacrosanclae  missae  sacri- 
ficio  juvari  soleanl ,  Sanclissimus  Dominus  Nosler  Clemens 
PP.  XIII  ex  palerna  sua  charilate  erga  oranes  fidèles  tam 
vives  quam  dcfunctos,  animabus  eerura  ,  qui  ex  hac  mortali 

vita  in  gralia  et  charilate  Dei,  nondum  lamen  omnibus  mun- 
danis  serdibus  expiatis,  decesserunl,  de  inexhausto  cathelicae 
ecclesiae  ihesauro  abundanlius  sulTragari  quam  maxime  cupiens, 
ut  celerius  e  pur^alorii  poenis  liberatae  ad  aeternam  gloriam 
per  Dei  misericerdiam  pervenire  valeant,  deconsilio  VV.S.R.E. 
Cardinalium  Indulgcntiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposilorum  , 
universali  hoc  décrète  perpetuis  futuris  lemporibus  valituro 

bénigne  cencedit,  ut  missa  die  praedicla  ceramemerationis  de- 
functorum gaudeat  privilégie,  ac  si  esset  in  allare  privilegiato 

celebrata,  decernendo  tamen  ,  ut  nonnisi  consuetam  eleemo- 
synam,  unusquisque  sacerdos  pro  dicta  missa  licet  privilegiata, 

accipiat,  et  in  ea  tantum  quanlitate,  quae  a  synodalibus  cons- 
litulienibus,  seu  a  loci  consueludine  regulariler  praefinita  fue- 
ril.  Ouibuscumque  in  contrarium  facienlibus  non  obstanlibus. 
Dalum  die  19  maii  1761.  IN.  Gard.  Antonellus  Praef.-J.  de 
Corailibus  Secret.  (^Décréta,   n.  CGI,  p.  194.) 

2.  Déjà  Innocent  XI,  par  son  bref  en  date  du  20  septem- 
bre 1679,  à  la  demande  du  Roi  catholique  ,  avait  étendu  à 

tous  les  royaumes ,  états,  principautés  et  domaines  possédés 

par  les  Souverains  d'Espagne  et  cela  à  perpétuité,  le  privi- 
lège accordé  peur  dix  ans  et  pour  l'Espagne  seule.  Le  pri- 

vilège portait  que  tout  prêtre,  séculier  ou  régulier,  qui  célé- 
brait la  messe,  la  2  novembre,  sur  quelque  autel  que  ce  fût, 

gagnerait,  au  profit  des  âmes  des  défunts  ,  une  indulgence 
plénière  comme  si  cet  autel  était  privilégié  par  bref  apostolique. 

On  sait  que  le  clergé  séculier  et  régulier  d'Espagne  a  le  pri- 
vilège de  dire  trois  messes,  le  2  novembre,  jour  de  la  com- 

mémoraisen  des  morts. 

3. Ont  été  privilégiés  par  Pie  VII  tous  les  autels  des  églises 
où  le  S.  Sacrement  est  exposé  en  forme  de  quarante  Heures 

et  pendant  toute  la  durée  de  l'exposition. «  Meculinien.  -Cum  in  kalondario  liturgico dioecesis  Mech- 
liniensis  annuntiari  soleanl  indulgentiae  in  quibusdara  festis 
omnibus  fidelibus  concessac,  cardinalis  archiepiscopus  diclae 
dioecesis  infrascripta  dubia  Sac.  Cengregationi  decidenda 

proponil. 
I)  4.  An  aulhenlicum  sil  rescriptum  dici  12  mail  1817,  que 

Plus  VII  cenccssisse  dicilur,  ut  omnia  allaria  cujusiibel  ec- 
clesiae sint  privilegiata  tempère  eralionis  quadraginta  horarum 

(quocumque  anni  tempère  fiant)  et  indulgentiae  concessac  ap- 

plicari  valeant  fidelibus  defunetis? 

»  Ad  4.  Afprmaticc....'DiQ  28  junii  1841.  »  {Décréta, 
n.  DXllI,  p.  431.  439) 

4.  Des  privilèges  analogues  se  lisent  dans  les  concessions 

faites  par  les  Souverains  Pontifes  aux  ordres  religieux,  à  l'oc- casion des  messes  dites,  dans  chaque  communauté,  pour  les 

défunts  de  l'ordre,  lors  de  leur  décès. 
On  a  ces  divers  décrets  au  chapitre  XIV. 
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5.  S.  S.  Pic  IX,  par  le  bref  du  31  mars  1857,  qui  érige 

la  grande  aumôncric  de  l'Empereur  des  Français,  accorde  au 

grand  aumônier  le  pouvoir  de  privilégier  l'autel  sur  lequel 
les  chapelains  de  l'armée  célèbrent  pour  les  soldats  défunts. 

0  Lorst[ue  ces  troupes  seront  en  marche  cl  stationneront  quel- 

que temps  hors  de  l'Empire  français  et  des  territoires  de  la 
domination  impériale,  excepté  toujours  la  ville  de  Rome  et  les 

Etats  l'onlilicaux,  le  grand  aumônier  donnera  aux  chapelains 
des  troupes  en  campagne  les  pouvoirs  nécessaires  et  extraor- 

dinaires ci-après  énumérês,  savoir  la  faculté   
»  De  célébrer  la  messe  des  défunts  pour  ceux  qui  sont  morts 

pieusement,  au  milieu  des  dites  troupes,  avec  privilège,  afin 
que,  par  manière  de  sulRagcs,  leurs  âmes  soient  délivrées,  si 
telle  est  la  volonté  divine,  des  peines  du  purgatoire.  » 

G.  L'autel  est  privilégié,  chaque  jour  de  l'année,  p  mr  les 
prêtres  qui  pratiquent  la  pieuse  dévotion  de  l'oblation  insti- 

tuée par  le  P.  Gaspar  Oliden.  Cette  oblalion  consiste  à  ap- 
pliquer aux  défunts  les  propres  mérites  de  chacun  et  tous  les 

sulfrages  après  la  mort. 
a  Urbis  et  Orbis.  Decretura.  Ex  audientia  SSiîii.  Die 

20  novembris  1854.  Cum  sancta  sit  ac  salubris  pro  Defun- 
ctis  exorandi  cogitatio ,  ut  ah  eorum  solvantur  pcccatis  ,  ad 
cxcitandos  erga  Eos  militanlis  Ecclesiae  Fidèles  Romanorum 

Pontificura  Apostolica  sollicitndo  numquam  defuit  in  elargien- 
dis  de  ipsius  Ecclesiae  Thesauro  pcne  innumcris  Indulgentiis, 
animabus  praesertim  in  purgatorio  dctentis  applicabilibus  lam 
in  quarumdam  Orationum  recitationc,  quam  in  nonnullis  piis 
operibus  peragendis,  ut  citius,  e  piacularibus  flaramis  solutae, 

ad  supernorum  civ'ium  societatem  evolarent.  Ut  maximum  au- 
tem  eisdera  animabus  procurarctur  solatium,  sedente  Renc- 
dicto  Xill  fel.  rec.  pia  quaedam  devotio,  quam  Votum,  seu 

Oblationem  appcllant,  a  P.  D.  Gasparc  Oliden  ex  Clerico- 
rum  Rcgularium  Thcalinorum  Familia  fuit  instituta,  aut  sal- 
tem  per  Catholicum  Orbem  propagata,  per  quam  Chrisiifideles 
ipsani  araplectentes  omnia  propria  meritoria  opéra,  dum  in 
terris  morantur,  ac  singula  eorum  suffragia,  cum  ex  hac  vita 
decesserint ,  defunctis  fidelibus  singulari  pietate  offerunt  , 

atque  in  eorum  cedunl  ulilitatem,  idemque  praelaudatus  Pon- 
tifex  Rcnedictus  XIII  omnibus  hanc  oblationem  emittentihus 

peculiares  elargilus  est  Indulgentias ,  quas  rursus  postulante 
corumdem  Theatinorum  Praeposilo  Generali  die  12  decem- 
bris  1788  Summus  Pontifcx  Plus  VI  sua  aucloritate  conûr- 

mavit,  et  in  audientia  30  septembris  ISS'S  SSiïïus  Dominus 
N'ester  Plus  PP.  IX  insiantibus  nonnullis  Ecclesiasticis  Viris 
non  modo  cas  iterum  confirmavit ,  verum  etiam  voluit  cas  , 
ut  infra,  declarare. 

»  1.  Quod  sacerdotes  ipsam  Oblationem  profitentes  In- 
dulto  altaris  privilegiati  personalis  gaudere  possint  singulis 
anni  diebus. 

»  2.  Quod  omnes  Chrisiifideles,  qui  idem  Votum,  seu  Obla- 
tionem emitlunt ,  indulgenliam  picnariam  fidelibus  tantum 

defunclis  applicabilem  lucrari  queant  quocumquc  die  ad  Sa- 
crara  Commiinioncm  accesserint,  et  qualibel  anni  Icria  se- 

conda Sacrum  Missae  Sacriûciura  in  suftVagium  eorumdem  de- 
funclorum  fidelium  audierint,  dummodo  in  utroque  casu  ali- 
quam  ecclesiam,  seu  publicum  oralorium  visitavcrint,  ibique 
per  aliquod  tcmporis  spatium  juxta  mcntem  Sanctitatis  Suae 
pie  oraverint. 

»  3.  Quod  ipsis  Christifidelihus  omnes  et  singulas  Indul- 
gentias quocumquc  modo  concessas,  vel  in  posterum  conce- 

dendas,  quas  lucrari  possunl  ,  animabus  pariter  defunctorum 
applicare  liceat. 

»  4.  Quod  ut  magis  ac  magis  animabus  piacularibus  (lam- 
mis  addictis  pcrenne  tri\)uatur  auxilium  ad  universi  Orbis 
Chrisiifideles  diclam  Oblationem  exsolventes,  quatenus  opus 
sit,  hoc  Indullum  exteusum  habealur. 

»  Praetcrea  Eadem  banctitas  Sua  prae  oculis  habcns  tum 

adolescentes  nondum  ad  Sacram  Commnnionem  accedentes  , 
lum  vcro  infirmos,  seues  ,  villicos,  in  carccribus  detentos, 

caeterosque  Fidèles ,  qui  aut  ad  Sacram  Synaxim  acccdere , 
aut  in  fcria  seoiinda  Sacrum  Missae  Sacrificium  audire  ne- 

([ueunl ,  in  audientia  20  novembris  labcntis  Anni  cicmenter 
induisit,  ul  omnibus  et  singulis  Christilidelibus,  qui  légitime 
impedimcnlo  nequeunl  Sacrum  audire  in  ferla  secunda,  pro 
acquisitione  supraenuncialae  Indulgentiae,  in  qualibel  secunda 

feria,  ut  supra,  concessae  suU'ragetur  inissa  ([uam  die  domi- 
nico  ex  praccepto  audire  tencntur;  pro  omnibus  et  singulis 
vero  fidelibus  ,  qui  aut  nondum  Sacrae  Eucharisliae  sumen- 
(lae  capaces,  aut  légitima  alia  ralione  hoc  Sacramcntum  su- 
mere  nequeunl,  bénigne  remisit  facultatem  arbitrio  respeclivi 
pro  tempore  Ordinarii  Locorum  subdelegandi  confessarios  ex 
approbatis  pro  opporUina  communionis  in  aliis  piis  operibus 
commulalione.  Non  obslanlibus  in  conlrarium  facientibus  qui- 
buscumque.  Praesenti  pcrpeluis  futuris  lemporibus  valituro  , 

absque  ulla  Brevis  expcditione. 
»  Datum  Romae  ex  Sccretaria  S.  Congregationis  Indulgen- 

tiarum.  -  Loco^Sigilli  F.  Card.  Asquinius  Praefectus.  -  A. 
Colombo  Sccrelarius.  » 

XXVIV.  Conclusion. 

Pour  l'histoire  de  la  liturgie  et  de  la  discipline  ecclésias- 
tique, il  est  utile  de  recueillir  ici  renseignement  qui  découle 

directement  des  nombreux  documents  qui  précèdent. 
Le  privilège  apostolique  tire  son  origine  de  la  révélation 

Grégorienne  ,  quelle  vague  que  soit  la  tradition  à  son 

principe. Des  faits  analogues  donnent  crédit  à  celle  dévotion  et 
motivent,  sous  Paul  III  et  Grégoire  XIII,  qui  en  sont  les 

premiers  et  plus  ardents  propagateurs  ,  des  concessions  ad 

instar,  c'est-à-dire  qui  permettent  de  participer  aux  indul- 
gences spéciales  dont  sont  enrichies  certaines  églises  de  Rome. 

C'est  au  moment  où  Luther  et  Calvin  proclament,  au  nom 
du  libre  examen,  qu'il  ne  faut  plus  croire  aux  indulgences, 

que  l'Eglise  affirme,  d'une  manière  publique  et  solennelle  , 
le  pouvoir  des  clefs,  en  généralisant  et  développant  le  privilège 

de  l'autel  que  l'on  peut,  à  la  rigueur,  faire  dater  du  XVh 
siècle. 

Longtemps  le  privilège  fut  attaché  à  un  lieu  déterminé. 

Ce  ne  fut  qu'au  XVII''  siècle  qu'il  commença  à  être  personnel. 
Depuis  lors  l'un  et  l'autre  mode  de  concession  se  sont  vus  éga- 

lement en  faveur. 

Longtemps  aussi  le  privilège  fut  conditionnel,  c'est-à-dire 
dépendant  d'un  nombre  de  messes  déterminé.  La  rédaction 
des  concessions  modernes  ne  porte  plus  cette  restriction  , 
que  Benoît  XIV  a  contribué  surtout  à  supprimer. 

Le  privilège,  dans  certains  cas  déterminés,  est  temporaire 
et  ne  vaut  que  pour  le  lieu,  le  temps,  la  personne,  le  motif 

fixés  par  le  décret  pontifical.  Et  c'est  ainsi  que  l'on  trouve 
satisfaction  pour  les  défunts  dans  trois  dévolions  fort  popu- 

laires de  nos  jours:  l'Octave  des  Morts,  les  Quarante  Heures 
et  les  anniversaires  que  célèbrent  les  communautés  pour  leurs 
défunts. 

Comme  conclusion  pratique  de  tout  ce  Traité,  il  est  facile 

de  voir  que  nous  sommes,  par  la  bienveillance  palcrnolle  du 

S.  Siège,  en  possession  d'un  vrai  trésor  spirituel  et  qu'avec 
la  facilité  qui  nous  est  donnée  constamment  d'en  faire  usage, 
nous  montrerions  une  négligence  inexcusable,  si  nous  délais- 

sions un  moyen  si  efficace  et  si  propre  à  soulager  les  âmes 

du  Purgatoire,  puisque  par  la  vertu  du  saint  sacrifice,  la  su- 
rabondance des  mérites  de  Jésus-Christ,  de  la  Vierge  et  des 

Saints  leur  est  appliijuée  dans  la  mesure  que  la  justice  de 

Dieu  juge  convenable. 
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(I  1.  Ce  qu'on  craignait  depuis  longtemps,  ce  que  les 
évèques,  soit  en  particulier,  soil  collectivement,  ont  essaye 

d'éloigner  par  des  remontrances  pleines  de  zèle  et  de  doc- 
trine ;  ce  que  des  hommes  de  toute  classe  ont  combattu  par 

de  savants  écrits,  enfin  ce  que  le  Souverain  Pontife  a  voulu 

écarter  avec  toute  l'autorité  de  sa  voix,  n'est  hélas!  que  trop 
réellement  établi  en  Italie.  Ce  qu'on  appelle  le  contrat  civil 

de  mariage  n'est  plus  un  mal  que  l'Eglise  de  .lésus-Christ 
doive  déplorer  seulement  au  delà  des  Alpes;  le  voilà  trans- 

planté en  Italie  où  il  menace  d'infecter  de  ses  déplorables suites  la  famille  et  la  société  chrétienne.  Et  ces  funestes 

effets  ont  été  signalés  par  les  évoques  et  les  Ordinaires  des 
lieux,  dont  quelques-uns  ont  déjà  prémuni  leur  troupeau  par 

des  instructions  opportunes,  tandis  que  d'autres  se  sont  em- 
pressés de  demander  à  ce  Saint  Siège  des  règles  de  con- 

duite pour  une  chose  aussi  importante  et  aussi  dangereuse. 

Le  S.  Tribunal  de  la  Pénilencerie  a  déjà  ,  par  l'ordre  du 
Souverain  Pontife,  transmis  plusieurs  réponses  et  instructions 
sur  des  demandes  particulières;  néanmoins,  afin  de  répondre 

aux  consultations  qui  se  multiplient  de  jour  en  jour,  le  Saint- 

Père  a  ordonné  d'adresser  par  l'organe  de  ce  Tribunal  aux 
Ordinaires  des  lieux  où  la  déplorable  loi  a  été  publiée  une 
Instruction  qui  serve  de  règle  générale  pour  la  conduite  des 

fidèles  et  pour  agir  d'une  manière  uniforme  dans  le  but  de 
sauvegarder  la  pureté  des  moeurs  et  la  sainteté  du  mariage 
chrétien. 

«  2.  En  remplissant  les  ordres  du  Saint-Père,  cette  S.  Pé- 
nitencerie  croit  superflu  de  rappeler  ce  qui  est  un  dogme 

bien  connu  dans  notre  sainte  religion,  à  savoir,  que  le  ma- 
riage est  un  des  sept  sacrements  institués  par  Jésus-Christ, 

et  par  conséquent  c'est  à  l'Eglise,  à  qui  Jésus-Christ  a  confié 
la  dispcnsation  de  ses  divins  myrtères,  qu'il  appartient  exclu- 

sivement de  le  régler.  Elle  croit  également  inutile  de  rap- 
peler la  forme  prescrite  par  le  Concile  de  Trente  (sess.  21, 

cap.  I  (h  refonn.  matrimonii),  sans  l'observation  de  laquelle 
on  ne  contracte  pas  validemcnt  mariage  dans  les  pays  où 
le  décret  du  Concile  a  été  publié. 

»  3.  Mais  les  pasteurs  doivent  faire  des  instructions  pra- 
tiques- sur  ces  maximes  et  doctrines  catholiques,  et  faire  bien 

entendre  aux  fidèles  ce  que  le  Saint-Père  a  proclamé  dans 

le  consistoire  secret  du  27  septembre  18a'2:  Inter  fdeles  ma- 
trimonium  dari  non  passe,  quin  imo  eodcmque  tempore  sit  sct- 
cratnentum  ,  atqiie  idcirco  quamlihet  aliam  inter  christianos 
viri  et  mulieris,  praeter  Sacramentum  ,  conjunefionem ,  nihil 
alhid  esse,  nisi  turpem  atque  exitialem  concuhinalum. 

»  4.  Les  fidèles  pourront  facilement  déduire  de  ce  prin- 

cipe que  l'acte  civil  ne  peut  être  considéré  devant  Dieu  et 
son  Eglise  ni  comme  sacrement,  ni  comme  contrat;  et  que, 

de  même  que  l'autorité  civile  est  radicalement  incapable 
d'unir  les  fidèles  en  mariage,  elle  n'a  également  aucun  pou- 

voir de  dissoudre  le  lien  matrimonial;  d'où  il  suit,  ainsi  que 
la  S.  Pcnilencerie  l'a  déclaré  en  réponse  à  des  consultations 
particulières  ,  que  tout  jugement  de  séparation  émanant  du 

pouvoir  civil  à  l'égard  des  époux  légitimement  mariés  devant 
l'Eglise,  serait  sans  valeur  aucune,  et  l'époux  qui  se  préva- 

lant d'un  semblable  jugement,  oserait  se  marier  avec  une 
autre  personne,  serait  un  vrai  adultère,  et  celui  qui  préten- 

drait se  marier  en  n'accomplis.sant  que  l'acte  civil  serait  un 
vrai  concubinaire;  l'un  et  l'autre  seraient  Indignes  de  l'abso- 

lution tant  qu'ils  ne  rentreraient  pas  en  eux-mêmes  et  ne  se 
soumettraient  pas  aux  prescriptions  de  l'Eglise.  ,, 

»  0.  Quoique  le  vrai  mariage  des  fidèles  ne  soit  contracté 

que  lorsque  l'homme  et  la  femme  libres  de  tout  empêchement 
expriment  leur  consentement  mutuel  devant  le  curé  et  les 
témoins  conformément  au  Saint  Concile  de  Trente,  et  quoique 
le  mariage  contracté  de  cette  manière  ait  toute  sa  vigueur 

sans  avoir  besoin  d'être  reconnu  ou  confirmé  par  le  pouvoir 
civil  ;  néanmoins  ,  afin  d'éviter  des  vexations  et  des  pour- 

suites, et  dans  l'intérêt  des  enfants  que  l'autorité  civile  ne 
reconnaîtrait  pas  comme  légitimes  ,  et  aussi  afin  d'éloigner 
le  danger  de  polygamie,  on  croit  à  propos  et  utile  que  les 

fidèles  .  après  s'être  mariés  légitimement  devant  l'Eglise,  se 
présentent  pour  accomplir  l'acte  imposé  par  la  loi,  en  ayant 
toutefois  l'intention  de  faire  une  cérémonie  purement  civile 
lorsqu'ils  se  présenteront  à  l'officier  du  gouvernement,  comme 
l'enseigne  Benoit  XIV,  dans  le  bref  Redditae  sunt  nohis,  du 
17  septembre  17  40. 

»  6.  Pour  les  mêmes  raisons,  et  jamais  dans  le  but  de 

prêter  la  main  à  l'exécution  de  cette  déplorable  loi ,  les 
curés  ne  devront  pas  admettre  indistinctement  à  la  célébra- 

tion du  mariage  devant  l'Eglise  les  fidèles  qui  ne  rempli- 
raient pas  les  conditions  de  la  loi  et  ne  seraient  pas  admis  à 

l'acte  civil.  Les  curés  devront  apporter  en  cela  beaucoup  de 

circonspection  et  de  prudence,  consulter  l'Ordinaire,  qui  ne 
permettra  pas  facilement,  et,  dans  les  cas  d'une  gravité  par- ticulière, devra  recourir  à  cette  S.  Pénilencerie. 

»  7.  S'il  est  à  propos  et  avantageux  que  les  fidèles  qui 
se  présenteront  pour  remplir  l'acte  civil  se  fassent  connaître 
comme  de  légitimes  époux  devant  la  loi,  ils  ne  doivent  ja- 

mais remplir  cet  acte  sans  avoir  au  préalable  célébré  le  ma- 

riage devant  l'Eglise.  Et  si  la  force,  ou  la  nécessité,  qu'il 
ne  faut  pas  admettre  facilement,  oblige  d'intervertir  cet  ordre, 
on  doit  alors  mettre  le  plus  grand  empressement  à  célébrer  le 

mariage  devant  l'Eglise,  en  exigeant  que  les  contractants  soient 
séparés  tant  que  le  mariage  religieux  n'aura  pas  été  célé- 

bré. Et  l'on  recommande  sur  ce  point  la  doctrine  dévelop- 
pée par  Benoît  XIV  dans  le  bref  précité  ,  auquel  renvoie 

Pie  VI  dans  le  hreï  Laudahilem  majorum  siiorum,  du  20  sep- 
tembre 1731,  adressé  aux  évèques  de  France,  et  Pie  Vil, 

dans  la  lettre  adressée  le  11  juin  1807  aux  évèques  des 
Marches  qui  avaient  demandé  des  instructions  pour  guider 
les  fidèles  par  rapport  au  mariage  civil  On  voit  par  là  que 

la  pratique  en  vigueur  jusqu'ici  demeure  sans  atteinte  par 
rapport  au  mariage  ,  notamment  par  rapport  aux  livres  pa- 

roissiaux, aux  fiançailles,  et  aux  empêchements  de  tout  genre 

qui  sont  établis  ou  reconnus  par  l'Eglise. »  8.  Telles  sont  les  règles  générales  que  la  S.  Péniten- 
cerie  a  cru  devoir  indiquer,  pour  obéir  aux  ordres  du  Saint- 

Père.  Elle  voit  avec  plaisir  que  beaucoup  d'évèques  et  d'or- 
dinaires ont  déjà  donné  des  Instructions  d'après  ces  princi- 

pes, et  elle  conserve  la  confiance  que  tous  les  autres  feront 
de  même ,  et  acquerront  par  leur  zèle  pastoral  des  mérites 
devant  Jésus-Christ  Pasteur  de  tous  les  Pasteurs. 

»  Donné  à  Romejà  la  S.  Pénitenccrie  le  1  li  janvier  1860.  — 
A.  M.  Card.  Cagiano,  pénitencier  majeur.  —  L.  Peiran» 
secrétaire.   » 

MÉLANGES 

—  Administration  de  la  sainte  communion.  De  la  double 

(jénuflcxion  prescrite  par  les  rubriques. 
La  rubrique  du  missel  prescrit  clairement  le  nombre  de  gé- 

nuflexions que  doit  faire  le  prêtre  avant  de  donner  la  com- 

munion. Voici  ce  qu'on  lit  ,  Chap.  XI,  n.  0,  litre,  Ritus 
celcbrandi  missam:  «  Si  qui  sunt  communicandi  in  missa,  sa- 
»  cerdos  posl  sumplioncm  sanguinis  antequam   se   puriûcet, 
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»  facla  gcnunexionc,  poiuit  pnrlictilas  consccralas  in  pyxide, 
»  vel  si  paiici  sint  conimiiiiicanili  super  palcnani,  nisi  a  priii- 
»  cipio  posilae  fueriiU  in  py\iile,  vel  in  alio  calice.  Intérim 
«  minisler...facil  confessioncm  diccns,  Confiteor  Deo  etc.  Tum 
•  saccrdos  itcriim  gcnudoclit ,  et  nianibus  junclis  vcrtcns  se 

B  ad  populiiin  in  cornu  cvangelii,  dicil  Mini'italur  ...  l'ostca 
»  gcnuflectcns  accipit  manu  sinistra  pyxidem  etc.  »  .\insi , 
trois  2;çuulle\ion5  sont  picscrilcs,  avant  de  donner  la  com- 

munion; la  prcmicrc,  avant  de  meltre  les  hosties  consacrées 
sur  la  patène  ou  dans  le  ciboire;  la  seconde,  avant  de  réciter 
Mi-weatur;  la  troisième,  avant  de  prendre  le  ciboire  ou  la 

patène.  Si  l'on  donne  la  communion  en  dehors  de  la  messe, 
il  faut  faire  la  génullcxion  après  avoir  ouvert  la  porte  du 

♦al)ernaclc,  la  seconde  a  lieu  après  avoir  découvert  le  ciboire  cl 
avant  de  dire  Mi-iereatur ,  la  troisième  avant  de  prendre  le 
ciboire  do  la  main  gauche.  Mais  les  rubriipies  ne  sont  pas  aussi 
formelles  pour  les  f;énunexions  (]ui  doivent  avoir  lieu  après 
la  communion  des  fidèles;  seulement  le  Rituel  romain  prescrit 
(le  faire  la  génullcxion  avant  de  remettre  le  saiut  ciboire 

dans  le  tabernacle.  Les  auteurs  s'accordent  à  prescrire  deux 
génuflcxicns  ,  l'une  avant  de  recouvrir  le  saint  ciboire  sur 
l'autel  ,  la  seconde  ,  avant  de  fermer  la  porte  du  taber- nacle. 

Un  décret  récent  de  la  S.  Congrégation  des  Hiles  ,  sup- 

pléant au  silence  du  missel  cl  du  Hiluel,  prescrit  i'ormellcmcnt 
ie^  deux  génuflexions. 

a  UoMWA.  -  Ouum  Uubricae  ncc  .Missalis,  nec  Rilualis  déter- 
minent numerum  gcnuflexionum  quae  a  Sacerdotc  fieri  debenl 

dum  ad  altare  revertitur  cum  SSiùo  Sacramcnlo  posl  dis- 
»  tributam  Fidelibus  sacram  Communionem  ,  aller  ex  Apos- 

tolicarum  Cueremoniarum  magislris  ,  de  sentcntia  desuper 
requisitus,  posl  accuralum  examen  ccnsuil,  regulam  in  casu 
dcsumendam  a  Rubricis  dctorminanlilnis  duplicem  genufle- 

1)  xionem  antecjuam  Saccrdos  Couimuuioncm  ipsam  adminislret 
»  nimirum  priniam  ante(iuam  cxlrahal  a  tabernaculo  pyxidem. 

B  allcram  vero  posl  discoopcrtam  super  allarc  caradem  py- 
D  xidem.  dura  enim  agalur  de  cullu  deliilo  SSiTiae  Eucharis- 
»  liae  ,  congruum  profecto  est  ul  codcm  prorsus  modo  iste 
»  cultus  praesletur  a  sacerdote  ad  altare  redcunte  ,  nimirum 
»  gcnudectendo  primo  aule(iuani  pyxidem  cooporiat,  cl  iterum 

B  postquam  illam  iu  tabernaculo  recoudidit,  anlequam  laber- 
»  nacidi  osliolum  claudal.  ILinc  porro  scuteiitiam  cum  in- 
B  frascriplus  S.  lliluum  Congregalionis  Sccretarius  retuleril 
n  in  Ordinario  cœtu  S.  Riluura  subsignata  die  ad  Valicanum 

»  coadunato;  EiTii  et  Riùi  Paires  sacris  lucndis  Ritibus  prae- 
»  posili  rescribendum  ccnsucrunl-  P lacère  seu ,  juxla  volum 
»  Mar/istri  conemoniarum  -  ac  proinde  dccrcverunl  a  Sa- 
»  cerdote  redeunle  ad  altare  posl  Pidclium  Communioneni 
0  genuflectendum  ,  anlequam  cooperial  sacram  pyxidem  cl 
»  iterum  genuflectendum  anlequam  pyxide  in  tabernaculo  repo- 
»  sita ,  ipsius  tabcrnaculi  osliolum  claudat.  Alque  ila  ul)i(iuc 
B  servanduni  mandarunt.  Die  23  decembris  ISO 2.  » 

rend 

—  Réguliers.  Confession  des  séculiers  avec  l'approbation  de 
l'évi'que  ,  sans  permission  du  supérieur  régtdiei-,  ou  contre  sa 
défense. 

Par  décret  du  '1  mars  18GG,  la  S.  Congrégation  des  Evo- 
ques cl  Régidiers  a  décidé  divers  points  importants  sur  le 

pouvoir  de  juridiction  des  réguliers  ({ui  enlendenl  les  con- 
fessions des  personnes  séculières. 

1.  Un  régulier  autorisé  par  1  Ordinaire  confesse  validemenl 

les  personnes  séculières,  quoi(iu"il  ne  soit  pas  approuvé  par 
son  supérieur  suivant  les  règles  de  l'inslilul,  supposé  même 
que  ce  supérieur  s'oppose. 

2.  Les  supérieurs  réguliers  qui  ont  la  juridiction  proprement 
dite  peuvent,  il  est  vrai,  infliger  la  suspense  à  leurs  sujets 
en  ce  qui  concerne  la  confession  des  personnes   séculières  ; 

mais  celte  suspense  n'annulle  pas  la    confession  ;  elle 
seulement  l'exercice  du  pouvoir  de  confesser  illicite. 

•i.  [,cs  supérieurs  réguliers  peuvent  iiilligcr  la  susi)ense  de 
la  confession  orelniit.9 ,  sans  écrit,  cr  in  formata  conscient  ia. 
Elle  est  infligée  sous  forme  de  pniccptc. 

4.  .Néanmoins,  l'ab^^olulion  donnée  par  le  régulier  qui  e>l 
frappé  d'une  semblable  suspense  est  valide. 

.").  La  .suspense  ne  fait  pas  encourir  Tirrégidarilé  ,  parce 
(|ue  c'est  pluiùt  un  piéccpte  du  supérieur  dél'endaul  la  con- 

fession (pi'une  censure  proprement  dite. 
Voici  les  questions  comme  elles  ont  été  présentées  à  S.  Con- 

grégation,  ainsi  que  la  décision. 
»  l)riii\.-1.  .1?!  reliijiosus  non  npprohatus  ju.rta  Icyes 

n  proprii  ordinis  a  suo  suprriore  ,  vel  ipso  invito  cum  sola 
n  facultatc  Ordinarii  valide  excipiat  confessiones  saecularium  ? 

»  2.  .In  suprrinres  reiinlares  jurisdirlionrm  hahcntes  possint 
T>  suos  sididitos  suspenihrc  ah  audiendis  cotifessionihus  saecu- 
»  larium  etiam  r.r  infurmata  conscientia?  Et  in  casu  alTir- 
0  mativo. 

»  3.  .1»  valcat  suspensio  oretenwi,  et  ahsque  scripto  entin- 
B  data  ? 

»  ■'(.  An  alisolutlo  impertita  ah  eo,  qui  tali  suspcnsione  e.it 
»  innodatus  sil  valida  ?  El  si  invalida. 

»  o.  .In  qui  hujusmodi  absolutionem  attentat  irregularita- 
»  lem  incurrat  ? 

1)  SacraCongregatio  Episcoporuni  elRegularium  in  gencralibus 

»  comitiis  liabitis  die  2  marlii  18CG,  respondendum  censuil.- 
»  .Vd  1.  Affirmative.  Ad  2.  .iffirmative,  ita  lamen  ut  rcligiosus 
n  .nispensus  illicite,  non  tamen  invalide  confessioncs  c.rcipiat. 

»  Ad  3.  Affirmative  cum  feralur  pcr  mmlum  prarcepti.  \d  i.  Af- 

Ad 

'rovis 

um  in  pracdcccntihus.  Die  et  anno 
»  firmative. T>  ut  supra.  » 

11  existe  d'anciennes  décisions  dans  le  même  sens.  Les 

auteurs  citent  comnnuu'mcnl  d'après  Perraris  un  décret  de 
1617  qui  reconnaît  le  droit  des  supérieurs  réguliers  de  sus- 
[lendre  de  la  confession  ex  informata  conscientia;  la  date  est 

fausse,  car  la  division  est  de  1027;  nous  l'avons  ciléc -S"  li- 
vraison des  Analecta  (col.  1382)  d'après  l'édition  officielle 

de  rimprimcrie  caméralc:  «  Le  général  des  Théatins  supplie 
humblement  vos  seigneuries  illustrissimes  de  vouloir  bien  dé- 

clarer s'il  peut  suspendre  ses  sujets  approuvés  pour  la  con- 
fession par  les  généraux  ses  prédécesseurs  ,  pour  des  délits 

même  occultes  el  à  lui  connus  ,  même  exlrajudiciairement , 

ainsi  que  le  chapitre  général  l'a  cru  utile  au  bon  gouver- 
nement de  rOrdrc.  Sacra  Congregatio  Cardinalium  negotiis 

Hegularium  praeposita  censuit  generalem  pos.^e  suos  suhditos 
ex  quacumque  can^a  eliam  oh  occultum  crimen  quomodolihct 
etiam  extrajudirialilcr  a  confcssionibus  audiendis  suspendcre. 
Rouiae  die  2  julii  1027.  L.  Card.  S.  Sixt.  P.  Fagnanus 
secret.  »  Ce  [)ouvoir  do  suspendre  de  la  confession  doit 

s'entendre  selon  li  nouvelle  décision  du  2  mars  1806. 

Dans  une  autre  circonstance,  la  S.  Congrégation  n'hésita 
pas  à  reconnaître  la  validité  des  confessions  reçues  par  un 

régulier  qui  n'avait  absolument  que  l'approbation  de  l'Onli- 
nairc,  sans  pouvoir  alléguer  les  pouvoirs  du  provincial  régu- 

lier; el  le  cas  est  d'autant  plus  remarquable  (pi'il  s'agissait  de 
religieuses  soumises  à  la  jinidiction  des  réguliers.  Voici  une 

le  lettre  que  la  S.  Congrégation  adressa  au  général  des  francis- 

cains de  l'Observance:  «  Ou  a  fait  relation  au  Saint-Père 

des  inquiétudes  qu'éprouvent  les  Clarisses  de  (îéiies  au  sujet 
de  la  validité  des  élections,  prises  d'habit  el  professions  qui 
ont  été  faites  parle  provincial  après  l'expiration  de  son  emploi. 
Sa  Sainteté  a  daigné  revalider  tous  ces  actes,  de  manière  à 
mettre  tin  à  toutes  les  perplexités  des  recourantes.  En  ce  (lui 
concerne  les  confessions  qui  ont  été  faites  aux  confe.sscur.s 

désignés  par  ce  provincial  illégitime,  le  Saint-Père  a  déclaré 

que  les  recourantes  n'ont  pas  besoin  de  faire    revalider  ces. 
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confessions,  attendu  que  les  confesseurs  out  reçu  le  pouvoir 

d'absoudre  ,  non  du  provincial  qui  les  a  désignés  ,  mais  de 
l'Ordinaire  qui  les  a  approuvés.  Rome,  mai  1790.  » 

Le  nouveau  décret  est  eu  parfaite  harmonie  avec  cette  an- 

cienne décision,  qui  fut  prise  par  l'ordre  direct  de  Pie  VL 
Terminons  en  citant  une  décision  de  la  S.  Congrégation 

du  Concile  ,  portant  qu'un  régulier  qui  est  privé  de  voix  active 
et  passive  peut,  néanmoins,  être  approuvé  pour  la  confession. 

a  Ddbihm.  Supplicatur  declarari: 

a  An  regularis  privatus  voce  activa  et  passiva  possit  a  su- 

periore,  praevia  approbatione  Ordinarii,  deputari  ad  confes- 

siones  audiendas"? 
»  S.  Congregatio  Concilii  respondit:  Affirmative.  Die  28  sep- 

tembris  1680.  » 

—  Communautés  de  religieuses  tertiaires  sans  la  clôture  papale 
et  les  voeux  solennels.  Ingérence  des  réguliers  dans  la  direction 
de  ces  communautés. 

Le  Saint-Siège  a  donné  quelquefois  des  induits  plaçant  sous 
la  juridiction  des  réguliers  quelques  monastères  de  religieuses 
tertiaires  qui  faisaient  profession  de  la  clôture  canonique  et 
des  vœux  solennels.  Il  en  est  autrement  des  communautés 

de  tertiaires  où  l'on  émet  les  vœux  simples;  elles  demeurent 
constamment  sous  la  juridiction  des  Ordinaires,  au  point  que 
ceux-ci  n  ont  pas  même  le  pouvoir  de  conQer  ces  maisons 

à  la  direction  ordinaire  des  réguliers.  Quoique  l'Ordinaire 
soit  libre  d'appeler  les  réguliers  comme  confesseurs  extraor- 

dinaires, il  faut  un  induit  apostolique  pour  les  constituer  con- 
fesseurs ordinaires.  La  lettre  suivante,  adressée  à  un  évèque 

d'Allemagne  au  mois  de  janvier  1865,  consacre  les  maximes 

que  nous  venons  d'exprimer: 
0  Cum  mense  januario  proxime  elapso  fr.  minister  pro- 

»  vincialis  IN.  huic  S.  C.  Episcoporum  et  Regularium  quae- 
»  dam  proposuerit  dubia  super  jurisdictione  quoad  Sorores 
»  terlii  Ordinis  S.  Francisci,  quae  in  ista  diœcesi  sub  com- 
»  muni  régula  vlvunt  ,  votaque  simplicia  eraittunt  ;  Eadem 
»  Sacra  Congregatio,  mature  perpensis  dubiis  praedictis  ,  ac 
»  iis  ,  quae  ad  rem  amplitude  tua  retulit  in  literis  diei  13 

»  junii  nuper  elapsi,  haec  quae  sequuntur  tibi  significari  man- 
»  davit ,  nempe  praedictae  sorores  subsunt  jurisdictioni  epis- 
»  copi  pro  tempore  juxta  decretum  ab  Apostolica  Sede  per 
»  praelaudatam  S.  C.  latum  die  13  julii  1843;  nec  ulla 

»  prorsus  jurisdictio,  seu  direclio  Sororum  Ordini  seu  supe- 
»  rioribus  Ordinis  S.  Francisci  competit.  Insupernullius  robôris 
»  est,  dispositio  qua  sine  Aposlolicae  Sedis  venia  anno  1838 
»  ab  Ordinario  praedicto  ordini  jurisdictio,  seu  dircctio  circa 
ï>  raemoratas  sorores  tributa  fuit ,  ideoque  corrigendac  erunt 

»  earuradem  conslitutiones  atque  ab  bis  expungendum  quid- 
»  quid  addilum  fuit  relate  ad  bujusmodi  directionem  praefato 
»  Ordini,  seu  ejus  superioribus  tributara.  Novum  enim  esset, 
»  pium  sororum  Institulum  vola  simplicia  emittentium  subesse 
»  jurisdictioni ,  seu  directioni  regularium.  Haec  de  mandato 
»  bujus  S.  C.  signilicanda  a  me  erant  Amplitudini  Tuae,  cui 
»  intérim  prospéra  orania,  ac  felicia  adprecor  a  Dno  etc. 
»  Romae  14  januarii  1863.  » 

—  Association  en  honneur  de  Marie  Immaculée  et  de  saint 

Louis  de  Gonzague. 
Le  P.  Vincent  Rasile,  de  la  Compagnie  de  Jésus,  mission- 

naire apostolique  parmi  les  Salves  méridionaux,  a  conçu  le 

projet  d'une  Association  en  honneur  de  Marie  Immaculée  et 
de  S.  Louis  de  Gonzague,  dans  le  but  d'empêcher  les  propos 
et  les  manières  indécentes.  Les  principaux  statuts  de  la  nou- 

velle association  sont:  t.  S'abstenir  de  tout  propos  et  de  tout 
jeu  immodeste,  et  ne  pas  les  souffrir  devant  soi,  autant  qu'on 
le  peut.  2.  Se  confesser  et  communier  aux  fêles  de  l'imma- 
culce-Conceplion,  de  la  Purification  ,  de  l'Annoucialion,  de 

l'Assomption,  de  la  Nativité  et  du  Rosaire,  ainsi  que  le  jour 
de  la  fête  de  S.  Louis  de  Gonzague,  ou  le  dimanche  dans 

l'octave.  3.  Réciter  chaque  jour  la  salutation  augélique  ,  en 
ajoutant:  Benedicta  sit  sancta  et  Immaculaïa  Beatae  Mariae 

Yirijinis  Conceptio,  et  un  Pater,  Ave,  et  Gloria  en  l'honneur 
de  S.  Louis  de  Gonzague,  afin  d'obtenir  la  persévérance, 
4.  Porter  au  cou  une  médaille  de  la  Sainte-Vierge  comme 
souvenir  de  la  promesse. 

Un  décret  du  7  septembre  1863  approuve  cette  nouvelle 
Association  ,  en  autorisant  tout  prêtre  séculier  et  régulier  à 

l'établir  partout,  avec  l'agrément  des  Ordinaires.  Il  n'est  donc 
pas  nécessaire  de  demander  des  pouvoirs  spéciaux.  Le  fon- 

dateur a  demandé  la  communication  des  indulgences  accordées 
précédemment  à  la  confrérie  instituée  contre   le  blasphème. 

B  Ex  audientia  SSiùi  habita  die  7  septembris  anno  1865. 
»  SSmus  Dnus  Noster  Plus  Divina  Providenlia  Papa  IX 

»  referente  me  infrascripto  S.  C.  de  Propaganda  fide  Gard. 
»  Praefecto,  omnibus  mature  perpensis,  bénigne  probavit  piam 

»  sodalilatem,  de  qua  in  precibus,  erigendam  tamen  de  con- 
»  sensu  ordinarii  loci,  in  quo  elFormanda  ipsa  erit,  eidemque 
I)  adscriptis,  dummodo  preces  et  injuncta  opéra  ab  instituto 

B  fideliter  impleanl,  petitam  unionem,  et  indulgentiarum  par- 
»  ticipatiouera  ,  quae  piae  soliditati  ad  extirpandas  blasphe- 
»  mias  et  imprecationes,  Romae  ereclae  per  rescriptum  S.  Coa- 
»  greg.  indulgentiarum  die  20  augusli  1840,  concessa  sunt, 

»  imperlilus  est.  Induisit  insuper  indulgentiam  plenariam  ap- 
»  plicabilem  etiam  anîmabus  in  Purgatorio  detentis  ,  lucran- 
»  dam  in  fesiivitalibus  BiTiae  Mariae  Virginis  et  S.  Aloisii 

»  protectoris  supraenunciatis,  a  sociis  ,  qui  vere  poenitentes 
»  confessi  et  sacra  communione  refecti,  Ecelesiam  seu  ora- 
»  torium  publicum  hisce  diebus  visitaverint,  ibique  pro  scopo 

B  associationis,  pro  christianorura  principum  concordia,  hae- 
»  resura  exlirpalione,  S.  Matris  Ecclesiae  exaltatione,  ac  juxla 
»  menlem  Sanctitatis  Suae,  pias  ad  Deum  preces  efTuderint, 
s  ea  tamen  lege  ut  in  mensibus  in  quibus  hae  festivitates 
»  occurrunt,  suspensa  intelligatur  plene,  plenaria  indulgentia 
j)  quolibet  mense  lucranda  a  sociis  praedictae  sodalitatis  per 
»  communicationcm  indulli:  Nec  non  indulgentiam  ter  centum 

»  dicrum  similitcr  applicabilem  defunctis,  recilanlibus  Ave  et 

»  Pater  ut  in  precibus.  Tandem  concessit  ut  pia  haec  soda- 
n  litas  ubicumque  a  quovis  sacerdote  sive  saeculari,  sive  re- 
i  gulari,  annuentibus  locorum  ordinariis  institui  valeat.  Prae- 
»  senti  in  perpetuum  valiluro,  absque  ulla  brevis  expeditione, 
»  exhibendo  tamen  in  Aclis  S.  Congreg.  indulgentiarum. 
»  Datum  Romae  ex  aedibus  S.  Congreg.  de  Propaganda  Fide 
»  die  et  anno  ut  supra.  Alex.  Gard.  Bernabô  Praef. 

s  Praesens  rescriptum  exhibitura  fuit  in  secrelaria  S.  Con- 
»  gregatiouis  indulgentiarum  die  30  septembris  1865,  ad 
»  formam  decreli  ejusdem  S.  Congreg.  diei  14  aprilislSoô 
»  ac  ejus  exemplar  asservalur  in  actis.  In  quorum  fidem  etc. 

»  Datum  Romae  in  eadem  secrelaria  die  et  anno  ut  supra. 

>'  Philippus  Can.  Cessa  Subslitutus.  » 

Nous  croyons  utile  de  publier  l'induit  accordé  le  20aoùtl840 
aux  confréries  instituées  contre  le  blasphème,  puisque  la  nou- 

velle Association  participe  aux  mêmes  indulgences.  Gel  induit  a 
élé  confirmé  par  un  bref  de  Grégoire  XVI  qui  accorde  ces 
mêmes  indulgences  aux  confréries  établies  contre  le  blasphème, 
en  quelle  partie  du  monde  que  ce  soit.  Les  statuts  de  ces 

confréries  portent  que  les  associés  s'abstiennent  soigneuse- 
ment de  blasphémer,  et  doivent  empêcher  le  blasphème  au- 

tant que  cela  dépend  d'eux. »  Ex  Audientia  SSmi.  SS.  Dnus  N.  Gregorius  PP.  XVI 

»  omnibus  utriusque  sexus  Christifidelibus  piae  sodalitatis,  de 
»  qua  in  precibus,  de  Eiùi  Urbis  Vicarii  licenlia  erigenda 
»  adscriptis,  indulgentiam  plenariam  semel  in  mense,  die 
»  uniuscujusque  arbitrio  cligenda,  dummodo  preces  et  injuncta 
I)  opéra  ab  instituto  praescripla  singulis  diebus  per  mensem 
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»  persolvcnilo,  cadcm  die  vcro  poenitcnlcs  ronfessi  ac  S.  Cotn- 

»  inunione  rcfecti  aliquam  cccïesiam  seu  |iul)lii'um  oratoiiuiu 
»  visilavcrint,  ibiquc  pro  chiislianorum  priiuipium  coiicordia, 
B  hacrcsum  cxlirpalionc,  S.  Malris  Kcclesiac  exallatione,  ac 

»  jiula  nienlcm  Sanclitalis  Suac  pias  ad  Dcuiu  preccs  cllu- 
ï  derinl,  clemenler  est  clargitus.  Insuper  iisdem  Cliristitidc- 
0  libus  in  niorlis  aiiiculo  consliliilis,  el  rile  disposilis  SS.  ,lcsu 

iNoiiKMi  corde,  si  ore  nei(iiiverinl,  dévoie  iinocantibus  in- 
dulgentiam  plcnariam  bénigne  conccssil  ;  et  tandem  (jiiavis 

dominica  rccilando  quinipiios  l'ater,  Avo,  et  Gloria,  ut  in 
prccibus,  tcn-cntuiii  dieriiiii  iiuiuli;ciiliaiii,  ac  pro  (piocum- 
que  pic  opère,  \el  quaciimque  preciim  recilalionc,  jiixta 

sensuin  et  régulas  prael'atae  sodalitalis,  indulgonliaiu  con- 
tum  dlcruin  peranianler  inipcrtilus  est.  Praesenli  in  perpc- 
tuum  valiluro,  ab.Mjue  ulla  Hrevis  c.\pcdilione,  fada  qiioiiuc 
facultate  easdcm  indiilgentias  animabus  in  purgalorio  de- 
lentis  applicandi.  Non  obslantibus  in  contrariuni  facieiitibus 
quibuscuincpic.  » 
«  Dalum  Roraac  ex  Sccr.  S.  Congr.  indul.  Die  20  au- 

>  gusti  18iU.  » 
Grégoire  WI  a  étendu  ces  indulgences  aux  confréries  éta- 

blies dans  les  autres  pays. 

—  Congrégation  de  religteusea  dépendant  d'une  supérieure 
générale,  ftemarques  sur  les  constitutions. 

Nous  avons  publié  plusieurs  fois  des  remarques  de  la  S.  Con- 
grégation des  Evéques  et  Réguliers  sur  les  constitutions  des 

instituts  modernes  de  vœux  simples,  lesquels  sont  dirigés  par 
des  supérieures  générales.  Ces  remarques  sont  comniuni<iuées 

aux  instituts  en  même  temps  que  le  décret  d'éloge  ou  celui 
qui  accorde  l'approbation  lormelle  ,  afin  qu'elles  servent  de 
règle  pour  la  correction  des  constitutions.  On  trouvera  peut- 
Ctrc  que  la  plupart  de  ces  documents  se  ressemblent  pour  le 

fond  et  la  forme;  quoiqu'il  en  soit,  nous  croyons  devoir  les 
publier,  autant  que  possible,  parce  qu'ils  éclaircissent  des  ma- 

tières peu  connues  jusqu'ici  et  à  l'égard  desquelles  on  n'avait 
pas  encore  appliqué  les  règles  communes  du  droit  canonique. 

La  S.  Congrégation  ne  se  lasse  pas  de  témoigner  sa  dés- 
approbation lors(]ue  le  gouvernement  des  supérieures  générales 

est  trop  indépendant  et  despotique;  elle  veul(|ue  leur  autorité 

soit  tempérée  par  le  conseil  général.  Elle  ne  |iermet  ])as  qu'un 

évèquc  soit  supérieur  général  d'un  inslilut  ré|)andu  en  [)lu- 
sieurs  diocèses,  ni  qu'il  ait  le  pouvoir  d'établir  un  directeur 
général;  mais  il  doit  présider  les  cbapitres  généraux,  et  rendre 
compte  à  la  S.  Congrégation. 

La  disposition  des  biens  est  de  nature  à  engendrer  des 
abus.  Pour  les  profès  de  vœux  solennels,  le  concile  de  Trente 

exige  que  la  renonciation  ait  lieu  pardevant  l'évéque  dans 
les  deux  mois  qui  précèdent  la  profession  sous  peine  de  nul- 

lité des  actes.  Or,  cette  disposition  n'a  pas  été  encore  ap- 
pliquée d'une  manière  bien  nette  aux  instituts  de  voeux  sim- 

ples ;  quoique  l'intervention  de  l'Ordinaire  ait  été  prescrite 
en  certains  cas,  on  s'est  contenté  ordinairement  de  réserver 

l'entière  liberté  des  sujets,  en  exigeant  simplement  le  con- 
seil des  supérieurs  ,    et  non  leur  consenleiuont.  (]e  (jui  est 

réglé,  dès  ce  moment,  c'est  (|ue  les  profès  eu  professes  de  f 
voeux  simples  ne  sont  pas  obligés  de  donner  la  propriété 
de  leurs  biens  à  leurs  communautés ,  sauf  la  dot  pour  les 

religieuses.  La  même  liberté  est  accordée  pour  l'usufruit;  on 
est  libre  de  laisser  cet  usufruit  aux  parents,  ou  de  l'attribuer 
à  la  communauté,  suivant  les  cas  et  la  position  des  familles. 

L'exiension  du  décret  de  Trente  aux  dispositions  de  biens 
qui  prennent  les  profès  de  voeux  simples  ,  soit  avant  leur 
profession,  soit  après,  ne  pourrait  produire  que  de  salutaires 

effets;  mais,  nous  le  répétons,  ce  point-là  n'est  pas  encore 
entièrement  réglé  et  il  ne  se  trouve  pas  dans  les  maximes 

générales  que  la   S.  Congrégation   a  établies  dans  ces  der- 

niers temps  et  qui  se   retrouvent   dans  presque    toutes    les 
Animndirrsioncs  que  nous  avons  publiées. 

«  Anunadversiones  in  conslilulioncs  Sororum  iS'N.  commu- 
0  nicalae  die  7  marlii   ISIi:). 

»  1.  immutatus  est  lilulus  iusliluli  ue  Sorores  cum  aliis  So- 

»  roribus  ejusdcui  nominis  confundautur. 
»  i.  Cum  adliuc  dcsmt  in  novo  institulo  constituliones 

0  oporlet  ut  consliUitioiit's  conticianlur  ,  ila  ut  in  eis  omnia 
»  reducantur,  stalula,  et  alia.  Constituliones  concinne,  clarc 

»  et  complète  elloriuari  délient,  (|uae  unum  corpus  edlciant, 
1)  et  desumantur,  (juantiini  liori  poteril ,  ex  aliis  constitutio- 
»  nibus  jam  ab  Apostolica  Sedc  approbatis. 

»  3.  Cum  non  deceat  ul  sorores  assumant  quovis  modo 
»  curam  pcrsoiiarum  masciilini  scxus,  oportet  ut  in  constitii- 
»  liond)us  nulla  mentio  liât  de  pueris  etiam  orplianis  ,  ac 
0  etiam  de  scnibus. 

0  4.  Deteruiiiiandi  sunt  casus  graviores  in  quibus  accedcre 

B  débet  consen-^us  consultricum  ;  nempe,  pro  a(lmi«sionc  ad 
B  vestilionem  et  professionem,  pro  novis  domibus  erigendin, 

«  practer  consensum  Ordinarii  loci,  pro  alienationibus  et  im- 
»  positionibus  debitorum  (pro  (juibus  etiam  forma  a  SS.  Cano- 
n  nibus  ()raescri[ila,  praesertim  quoad  beueplacilum  aposloli- 
»  cum  scrvanda  eril)  aliisquc  conlractibus  ineundis. 

»  5.  Dum  agitur  de  iuslilutis  in  plurcs  diœceses  diffusis, 

»  Scdis  Aposiolicac  lirmus  mos  est  minime  admiltere  ut  epis- 
»  copus  diœcesis  in  qua  domus  princeps  extal,  superioritalen» 
»  babeat ,  et  dircctorem  generalem  constituât  ,  ne  aliorum 

0  episcoporum  jurisdictio  ullo  modo  laeilatur;  sed  lantum  per- 
a  mittitur  ut  cpiscopus  loci  in  quo  babetur  capitulum  générale, 

»  possit  uli  delegatus  S.  Sedis  capitulo  pracesse,  eicctioncm 
»  moderatricis  generalis  confirmare,  et  relationem  de  cclebrato 

»  capitulo  ad  S.  G.  transmittere. 
»  4.  Contra  communem  usum  in  statulis  legitur,  quod  mo- 

»  deratrix  generalis  in  olficio  perdurel  ad  triennium,  sed  in 
0  muncre  abs(jue  novo  capittdo  de  liccntia  episco|ii  ,  usque 
»  ad  tolum  lertium  triennium  pcrmancre  possit. 

»  8.  Slatui  minime  potest  usufructum  bonorum  sororum 

B  instituto  devolvi  dcbere,  sed  relinquendum  est  arbitrio  ipsa- 
»  rum  sororum  euni  duraulibiis  votis  cedere  cuicumquc  ipsis 
»  placueril,  ac  etiam  proprio  instituto  ,  si   ila  ipsis  libuerit. 

»  9.  Inquirenduin  est  au  Olficium  Immaculatae  Conceptionis 
B  de  quo  agitur  ab  Apostolica  Sede  adprobatum  fuerit. 

»  10.  Statuendum  in  constitutionibus  quod  moderatrix  ge- 
»  neralis  quolibet  triennio  relationem  ad  S.  C.  mitlere  tencaliir 
»  de  statu  tolius  iusliluli,  tam  relate  ad  numerum  domorum 

»  et  sororum,  quam  relate  ad  observantiam  ,  noviliarum  ins- 
»  titulionem,  et  adiuinislrationem  oecouoniicam.  » 

—  Sainte  Catherine  de  Sienne  déclarée  patronne  secondaire 
de  Rome. 

S.  Pierre  et  S.  Paul  sont  les  patrons  principaux  de  Uomc, 

qu'ils  ont  consacrée  par  l'effusion  de  leur  sang.  Benoît  XIV 
a  rendu  un  décret  sur  ce  patronage  spécial. 

S.  Pbilippc  de  Néry  est  patron  secondaire  de  Rome  en 

vertu  d'un  décret  de  Benoit  XIII,  qui  a  voulu  que  sa  fête 

ùl  de  précepte  ,    ainsi    qu'on  l'observe  encore  aujourd'hui. 
Un  décret  récent,  provoiiné  par  la  piélé  du  Sénat  romain, 

constitue  Sainte  Catherine  de  Sienne  patronne  secondaire  de 
Rome.  Les  mérites  de  la  Sainte,  et  la  gratitude  que  lui  doit 

Rome  pour  le  retour  du  pape  Grégoire  XI  après  les  soi- 

xante-dix ans  d'Avignoii  justifient  pleinement  ce  choix. 
D'après  les  rubriques  de  la  liturgie  romaine  ,  les  patrons 

secondaires  n'ont  droit  qu'au  rite  double- majeur.  Or,  le  rite double  de  seconde  classe  est  décerné  a  Sainte  Catherine  de 

Sienne;  le  clergé  séculier  et  régulier  de  Rome  devra  célébrer 
désormais  la  fête  de  la  Sainte  avec  le  rile  susdit,  double  de 

seconde  classe.  Saint  Philippe  de  iXéry  jouit  aussi  pour  Rome 
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(lu  rilc  lie  seconde  classe;  en  outre,  sa  fêle  csl  de  précepte, 

ce  qui  n'a  pas  été  prescrit  pour  sainte  Callieiine  de  Sienne. 
Un  décret  de  la  S.  Congrégalio;i  des  Rites,  en  date  du  8 

mars  1800,  renferme  les  disposili  .ns  que  nous  venons  d'énon- 
cer, et  statue,  en  outre,  que  des  lettres  apostoiiiiiies  eu  forme 

de  bref  doivent  conUrmer  l'élcctiou  de  Sainte  (latlterine  de 
Sienne  en  qualité  de  patronne  secondaire  de  Rome.  (]e  bref 

a  été  rendu,  et  il  porte  la  date  du  13  avril  1800.  Voici 

d'abord  le  décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites: 
«  Decketum.  uiiBis  -  Post  Sanctissimos  Aposlolorum  Princi- 

pes, qui  Trophaeuui  Crucis  Chrisli  romanis  arcibus  intulerunt,  lot 

inter  cœliles ,  ipii  cum  in  terris  agerent  Urbi  huic  nostrae 

virtutum  e\emplis  alFulscrunl,  eanupic  bcncficiorum  copia  cu- 
mularunt,  Sancta  Catliarina  Sencnsis  Virgo  merilo  recensetur. 

Omnes  quidem  sandilatis  laude  apud  romanos  cives  incla- 
ruerunt,  at  nonnulli  ex  iis  vel  apostolicis  curis  laboribusque, 
vel  idolorum  cullus  eversione,  vel  lue  minlice  depulsa  optirae 

de  Urbe  meriti  sunt;  quae  ideo  illos  ut  cœleslcs  patronos  ve- 

iicratur.  Neque  impar  clarissiniac  illi  Heroinae  honnir  esset 

tnbuendus,  ouippc  quae  in  Pétri  (lathedram  ad  bonorura  sa- 

lutem  impiorumque  terrorem  in  bac  Urbe  diviuitus  consti- 
tulain,  Romano;  Poutifices  pcr  annos  plurinios  ab  ea  avulsos, 

sais  consiliis,  precibus,  alque  opéra  iterum  rcvocaverit.  Imo 
cum  ob  diulornam  Romanorum  Pontifîcnra  ab  eadem  Urbe 

absenliam  pardui  abfuit,  quiu  ca  ruinis  disjecta,  sqnalorc  obsita. 

civium  inter  se  dig'adiautiuu!  cacdibas  concussa  penitus  absu- 
mcrciur,  factum  est,ul  Gregorio  XI  Ponlifice  Ma\imo  redcuute 

protinus  faciem  immutaverit,  omniumque  bonorum  copiam  con- 
sequula  fucrit  ,  (luorum  ope  ipsa  ad  rcgimen  terraruni  nata 

cunctis  populis  ac  genlibus  solatio  esset  et  adjumento.  Ouo- 
niani  vero  noslris  bisce  luctuosis  Icniporibus  perditissinii  bos- 
tes  bellum  advcrsus  Cbrislum,  ejusque  sponsam  Ecclesiam  ins- 

taurantes civili  Romanum  Pontificem  Prineipatu  in  Reali  Pétri 
Calbedrae  decus  et  praesidium  conccsso  spoliarc,  et  ctiam  ex 

bac  Urbe  ejicere,  atque  expcUere  contendunl,  perilbislris  Al- 
niae  Urbis  Senatus  avitae  pietutis  vestigiis  inhaerens  potcn- 
tissimo  Sauctae  Catbarinac  Palrocinio  se  suaque  committeu- 
dum  decrevil;  pro  cerlo  enim  habet,  ut  Deus  Patronae  hujus 
cœleslis  precibus  cxoratus  Urbem  ab  impcndcnti  periculo  sit 
asserlurus. 

«  Quapropler  Sanclissimo  Domino  Nostro  Pio  Papac  IX  sup- 
plicem  porrexit  libellum  ,  quo  instantius  petcbat  ut  Sanctitas 
Sua,  Reatam  Calbarinam  Seneusem  in  secundarios  Urbis  Pa- 

tronos referre  dignarctur.  Sanctitas  Sua  quae  auxiiium  in  tri- 
bulatione  nnicc  a  Domino  Cœlitum  inlerventu  praestolatur, 

preces  Senatus  Populique  Romani  libeulissime  excipiens  ad 

relationem  subscripti  Sacrorum  Rituum  Congregationis  Seere- 
tarii  Sanctam  Catbarinam  Seneusem  Virginem  Almae  Urbis 

hujus  Palronam  secundariam  dcclaravit;  ac  in  ejus  festo  missam 
et  ofBcium  sub  ritu  dupliti  secundae  classisab  utroque  cicro 
et  sanctimouialibus  Urbis  ejusque  dislrictus  recitari  mandavit. 

Tandem  eadem  Sanctitas  Sua  jussit,  ni  super  bis  omnibus  ex- 
pedianlur  litlcrae  Apostoiicae  in  forma  Rrevis.  Conlrariis  non 

obstantibus  quibuscumque.  Die  8  martii  1800.  -  C.  Episcopus 
Porluen.elS.RurinaeCard  PalriziS.R.C.  Pracf.  Loco^  Sigilli 
T).  Bnriolini  S.  R.  C.  Sccretavius.   » 

Le  bref  exprime  presque  les  mêmes  pensées  dans  le  style 
que  comportent  les  Lettres  apostoliques: 

0    Plus    PP.     IX.      Ad    l'Elil'ETl'AM      IlEl     MEMORIAM.  -  OuaUlvis 

»  Urbs    Roma  Beatissimos    Apostolorum    Principes    tamquam 
»  praecipuos  Patronos  sucs  venerelur,  et  colal,   quippe  quae 

»  ipsorum  labore  ac  sanguine  magislra  cum  esset  crroris,  ma- 

n  gistra  cU'ecta  est  vcrilatis,  novum  .;ue  adopta  imperii  genus 
»  multo  latius  doniinetur  religione  divina,  qiiam  ditioue  terrena; 

))  trepidis  tamen  in  rébus  implorare  consuevit  aliorum  eliam  s;in- 
»  clorum  Cœlilum  auxiiium,  qui  hic  in  terris  degcnlcs  Urbeai 

»  ipsam  et  collustr.  runl  splendoie  virtuliini  et  bencfactis  cu- 
»  niularunt.  Horum  numéro  accensenda  profecto  est  sancta  Ca- 
»  tharina  Sencnsis  ex  tertio  Ordine  S.  Dominici,  quae  virginit-i- 
"  tis  decus  cum  eximia  abarum  virtutum  laude  conjungens,  Ave- 
»  nionem  profccta  ad  (iregorium  XI  Praedecessorcni  Nostrum, 
»  inibi  cum  Cardiualibus,  aliisque  Ponlificiae  aulae  proceribus 
»  commorantem,  votum  de  repetenda  Urbe,  quod  is  occulte 

0  Dco   nuncupaverat,  superno  recreata  lumine,  eideni  mani- 
»  festavil,  aperuit ,  alque  adeo  auctrix   fuit,   ut  proniissuni 

»  rcdilum    pro  communi  rei    chrisUanae  bono*  ,  et  faustilate 
»  niaturaret.  Quantum  vero  dclrimenti  Ronia  cepisset  ex  diu- 

»  turna  Siimmorum  l'ontiiicum  absentia,  salis  loquuntur  histo- 

»  riae.  \'idere  oral  fatiscentia,  et  squalore  obsita  sacra  lempla, 
»  domos,  viasque  crueulis  faclionum  caedibus  funestalas,  longe 

»  imniinutura  iacolarum  numerum ,  deni(|uc  quocumque  inci- 
»  dissent  oculi  vix  ullum  reperissent  vcteris  ampliludinis,  ac 

»  maguilicentiae  vesligium.  Quae  deterrima  reruin    faciès  im- 
»  nuilata  prorsus  est,  remigrante  Pumnio  Ponlilice,  et  pris- 
»  tinus  Urbi  spleudor  reslitutus,  sic  ut  iila  in    posterum  ex- 
»  lilerit  nedum  verae  fldei  arx,  et  propugnacubim,  sed  artium 

»  etiam  ojHimarum    jiraecipua    sedes ,    ac  domiciliuui.  i'orro 
»  (juniu  iuiquissimo  hoclempore  rcdintegraluni  contraEcclesiam 
»  fuerit  bellum  telrum  sane,  ac  perlidiosum,  bosiesque  Ca- 
))  tholici  nominis  extorquere  conentur    Romanis    Pontificibus 

»  civilem  dilionom  divinae  Providentiae  consilio  illis  compa- 
»  ratam  ad  iiberius  exequenduni  Apostolici  muncris  ofliciuni, 
r  idque  etiam  intendant,  ut  rursus  desideretur  in  Urbe  Pétri 
1)  successorum   praesentia,  idcirco  Senatus  Romanus  ad  lautum 
n  piopulsandum   malum  ,    eludendasquc    impiorum    liominum 
1)  fraudes  implorare  conslituil  S.  Catbarinae  Senensis  coeleste 

«  praesidium  ,    bumilesque  Nobis  preces    exhibuil ,   ut  illara 
>;  inter  secundarios  Urbis  Patronos  adsciscamus.  Xos  proiudc 

»  qui  in  tanlis  diilicultatibus  rcrum  ac  lemporuui  ex  caelitum 
»  Sanctoruni  inlerventu  facilius  cxpeclamus  a  boujorumouinium 
»  dalore  Deo  subsidium  ,    de  consilio  Venerabiliiim  Fratrum 
»  Nostrorum  Sanclae  Romanae  Ecclesiae  Cardinalium  legitimis 
»  ritibus  tuendis  praepositorum  ,   porrcctis  ejusm(5tli  precibus 

»  adnuendum  ccnsuimus.   Itaque  per  praesentes  Nostras  Lit- 
»  feras  S.  Calbarinam  Senensem  Virginem  ex   tertio  Ordine 
»  S.  Dominici  Almae  Urbis    Nostrae  .Palronam    secundariam 

s  auctoritale  nostra  Aposlolica  constituimus,  declaramus,  at- 
»  que  in  ejus  festo  die   missam,  et  ofFicium  sub  i^n  duplici 
»  secundae  classis  ab  utroque  clero,  et  sanctimonialilni%  Urbis, 

»  cjusque  districlus  recitari  raandamus.  Decernenles  bas  Lit- 
i>  tcras  firmas,  validus,  et  efTicaces  cxistere,  et  fore,  stiosipie 

)i  plenarios,  et  inlegros  cfFectus  sortiri  et   oblinere  ,  ac  illis 
«  ad  quos  spectat    et  pro  tempore    quandocumque    spcclabit 
»  plenissinie  sudVagari;  sicque  in  praemissis  per  quoscumque 
»  Judices  Ordinarios ,    et  Delegalos ,  eliam  causarum  Palalii 
»  Apostolici  Audilores,  judicari  et  definiri  debere,  irrilumquc 
11  et  inane  si  secus  super  bis  a  quoquam  quavis    auctorilate 

»  scienter  vel  ignoranler  conligeril  allentari.  Conlrariis  spc- 
0  ciali  licet  meulione  dignis  non  obstantibus  quibuscumque. 

1)  Datuni  Romac    apud   S.    Petrum  sub    anuulo    Piscatoris 
»  die  Xill    aprilis    anno    .MDCCCLXVI.  Ponlificalus    Noslri 

»  Anno  VigesJmo.-N.  Gard.  Paracciani  Clarelli.  -  LocusSigilli. 

I.MPKIMATUK  —  l'H.  lIlERONïMls  GlGU  Uni.   Praed.  S.  1'.  AlioMnliti  Mugisicr. 

LMPIU.MAiUll— l'ETncs   Villanova-Castei-ucci  .\rtl»ici.    l'olr.  \  K■e^!,'ero^?. 
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SOIXAIXTE-^LATORZIEME  LIVUAISOIV. 

SAl^l  CO>\OYON 

La  S.  Congrêgntion  des  Rites,  asspml)I(^e  le  28  avril  1866, 
a  reconnu  el  confimié  le  ciille  décerné  de  temps  inimcmo- 

rial  à  Saint  f'onvoyon,  alilié  de  l'ordre  de  S.  Bennît  et  fon- 
dalenr  du  mouasièrc  du  Saint-Sauveur,  à  Redon,  en  Rrelaj^ne. 

Saint  Convoyon  vécut  au  \\'  siècle.  Sa  vie  a  été  écrite 

|iar  un  de  ses  disciples  ,  vers  l'année  8'JO  ;  il  y  en  a  une 
autre,  plus  courte,  ipii  paraît  être  du  Xl*^  .  L'une  el  l'autre 
ont  été  publiées  par  Mabillon,  Acla  Scmctorum  ordinis  Sancti 

Benedicli.  saeculum  quarlum,  p.  1S4  el  scqq.  Les  deux  bio- 
graphes décernent  le  titre  de  Saint  ,  raconlenl  son  \oyage 

à  llonie,  où  le  pa|)e  Saint  Léon  IV  lui  donna  sa  chasuble, 
cl  les  reliques  de  S.  Marcelin  ,  pape  el  martyr.  Le  Saint 
abbé  mourut  en  808.  Le  monastère  du  Saint-Sauveur  a  donné 
uaissance  à  la  ville  de  Redon. 

I. 

Les  deux  biographies  éditées  par  Mabillon  constatent  la 

réputation  de  sainteté  qui  s'allaclia  à  la  mémoire  du  pieux 
abbé  presfjuc  aussitôt  après  sa  mort. 

Les  écrivains  postérieurs  n'hésitent  pas  à  lui  décerner  le litre  de  Bicnlieurcux.  de  Saint. 

Alain  Bouchard,  -  Grandes  Croniques  de  Bretaigne  ,  Pa- 

ris,  11)14,  petit  in-f".  f.  88  verso  -  s'exprime  ainsi: 
«  Nomenius  envoya  à  Romme  le  bon  el  saincl  homme 

Convoyon.  n 

l'ierre  le  Baud  ,  -  Histoire  de  Bretagne  -  écrite  au  com- 

menceminl  du  XVI'"  .siècle,  quoi(iu'elle  n'aii  été  publiée  qu'au 
siècle  suivant  -  Paris,  1638: 

Pag.  95  :  «  Aussi  dit  la  souvent  prononcée  Histoire  de 
»  S.  Convoyon,  lequel  fut  premier  abbé  de  Redon  ,  (ils  de 
»  Conan   » 

Pag.  lOi:  a  Cette  hérésie  (la  simonie)  pullula  en  Bretagne; 
»  en  vinl  la  notice  à  S.  Convoyon,  abbé  de  Reilon...  » 

Yepez,  auteur  espagnol  du  conimencemeiit  du  XVI'-  siècle, 

Chroniques  générales  de  l'ordre  de  S.  Beniît,  version  fraii- 
çaire,  Centurie  IV,  t.  IV,  p.  277,  Toul,  1649: 

«  Le  saint  abbé  el  ses  religieux  consacrent  le  nouveau 
»  couvent  (de  Maxenl)  auquel  il  acheva  sainclcmenl  ses  jours, 
»  honoré  de  tous  les  peuples  de  la  Petite-Bretagne.   » 

Toussaint  de  S.  Luc-  .Mémoires  sur  l'étal  du  Clergé  cl  de 
la  Noblesse  de  Bretagne.  Paris,    161)1,  première  partie: 

Pag.  7S:  «  Cha  les  le  (Miauve. ...fil  convoquer  tous  les  abbés 
»  el  siiiH-rieurs  des  monastères  de  cette  province  dans  celui 
«  do  Redon,  nouvellement  bâti  par  S.  Convoyon,  ecclésias- 

»  tique  de  l'église  cathédrale  de  Vannes.  » 
Pag.  86:  »  Sa  nl-Sauveur  de  Redon  Sanrti  Salvatorin  lio- 

t  tonensis-S.  Convoyon  ecclésiastique  de  la  cathédrale  de 
»  Vauues  s'élant  retiré,...  » 
Dom  Cuy  Alexis  Lobineau  ,  Histoire  de  Bretagne ,  Pa- 

ris, 1707,  in- folio: 
Tom.  I,  pag.  :J2,  le  §  CXXII,  à  la  marge,  est  intitulé 

S.   Convoyon. 

Tom.  li,  lol.  28:  «  Les  premiers  moines  de  Redon  avant 
»  que  I  h.Tiuite  dont  il  est  parlé  dans  les  actes  de  S.  Con- 
»  voyou    1) 
Dom  Morice.  -  Histoire  ecclésiastique  el  civile  de  Breta- 

gne...Paris,  n.'iO: Tom.  1,  pag.  i9,  litre  du  §  à  la  marge:  «  Fondation  de 

))  l'abbaye  de  Redon  par  S.  Convoyon.  » 
l'ag.  30,  id.  id.  S.  Convoyon  rebuté  par   l'Empereur.  » 
En.'in.de  nos  jours  lauteurdu  livre  intitulé:  Histoire  abrégée 

de  la  vdie  el  du  monastère  de  Redon,  par  un  prêtre,  ancien 
élève  du  cillég-  Saint  Sauveur.  A  Redon,  1864,  donne  le  titre 
de  Saint  aux  pieux  fondateur: 

Pag.  ;{,  (!ap.  I:  «  Vie  de  S.  Convoyon,    premier   abbé...  » 
Cap.  Il:  «  Gouvernement  des  abbés  de  Redon  depuis  la 

B  uioi  t  de  saint  Convoyon,  etc. 

Trcsvaux,  chanoine  de  Paris,  s'exprime  en  ces  termes:  i  H 
r  est  étonnant  ([u'aucun  dioeèse  de  Bretagne  ne  rende  un 
B  culte  public  à  l'un  des  Saints  les  plus  célèbres  de  la  pro- ï  viuce,  el  dont  la  sainteté  est  si  bien  reconnue.  »  -  Vies 
des  SS.  de  Brel.  Tom.  '2,  pag.  287. 

II. 

L'élévation  du  corps  el  la  translation  des  reliques  sont 
des  preuves  certaines  du  culte  public.  Voici  ce  que  rappor- 

tent les  historiens  sur  la  translation  de  Saint  Convoyon,  la- 
(pielle  eut  lieu   vers  le  X'^  siècle. 

«  Corpus  S.  Convoionis,  posl  sedalos  Aormannici  belli  tu- 
B  mulius.  Rotonum  Iranslalum  est,  ubi  magna  pars  ejus  re- 
»  liquiarum  honoralur.  »  Mabillon,  .\cta  SS.  0.  S.  B.  loc.  cit. 

Saint  Convoyon  était  mort  à  Maxent,  où  il  s'était  réfugié 
avec  ses  moines  par  crainte  des  Normands. 
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«  Ses  reliques  furent  rapportées  en  son  monastère  de  Saint- 
Sauveur  de  Redon  m  elles  sont  révérerament  gardées  et  dé- 

votement visitées.  »  (Albert  Le  Grand  ,  vies  des  SS.  de 
Bretagne,  au  b  janvier.  Rennes,  1636.) 

«  L'abbaye  de  Redon  ayant  été  rebâtie  dans  le  X"  siècle, 
»  après  que  l'on  fut  entièrement  délivré  de  la  crainte  des 
»  Normands,  on  y  transporta  le  corps  de  S.  Convoyon,  que 

»  l'on  y  garde  encore  aujourd'liui.  hors  quelques  parties  qui B  oui  été  distribuées  en  divers  endroits.  « 

(Baillet,  vies  des  saints,  in-folio.   Paris,  tom.  III,  p.  365.) 
Dora  Lobineau  atteste  aussi  la  translation  du  corps  et  la 

distribution  des  reliques.  (Vies  des  Saints  de  Bretagne,  p.  193.) 

m. 

La  fondation  d'une  chapelle  sous  le  vocable  d'un  saint 
personnage  est  la  preuve  certaine  du  culte  public.  Or,  il  est 

certain  qu'avant  même  l'ouverture  du  siècle  prescrit  par  Ur- 
bain Vlll,  c'est  à  dire  ,  antérieurement  à  l'année  153  4,  il 

y  avait  dans  I  égli  e  du  Saint-Sauveur  de  Redon  une  cha- 
pelienie  dédiée  à  Saint  Convoyon. 

L'rdifeurdu  livre  intitulé  «  Cartulaire  de  l'Abbaye  de  Redon, 
Paris,  Imprimerie  Impériale,  1833  grand  in-4°  »  ,  a  inséré 
dans  les  prolégomènes  (p.  334)  le  Pouillé  des  bénéfices  et 

des  monastères  du  diocèse  de  Vannes  ,  tiré  d'un  manuscrit 

de  loi  G,  que  l'on  conserve  à  la  bibliothèque  impériale  de  Paris; 
p.  3. 18  on  lit: 

«  In  terrilorio  de  Rolono   Capellania  S.  Con....  » 
«  Les  autres  lettres  sont  presque  entièrement  effacées. 

«  On  peut  lire  Conoyan  ou  Convoyan(Con\voïon.) 

l'n  ancien  registre  de  l'abbaye  Saint-Sauveur,  déposé  aux 

archives  de  la  ville  de  Redon,  montre  qu'il  s'agit  de  S.  Con- 

voyon.   Voici    ce  qu'on  y  lit: a  Aveu,  dénombrement  et  déclaration  des  maisons,  fiefs  et 

jurisdi  tions,  privilèges,  l'tc  de  l'Abbaye  et  benoisl  moustier Monsieur  Saint-Sauveur  de  Re  Ion  que  présente  au  Roi,  noire 

souverain  Seigneur,  noble  et  illusirissime  Mossire  Paul-Heclor 

Scotv,  Comte  de  Vigolen,  Seigneur  de  Parme,  Abbé  com- 
mendataire  de  ladite  Abbaye  ,  de  laquelle  ledit  Scoty  a  été 

à  In  nomination  dndit  seigneur  Roi,  pourvu  par  Notre  Saint- 
Père  le  Pape,  etc. ...(8  juin  1380). 
»  Ville  de  Redon   

»  En  laquelle  ville  est  sise  et  située  l'église  et  grand  temple 
de  Sainl-Sauveurdud:t  Redon,  abbaye,  couvent,  monastère.... 

»' En  laquelle  Abbaye,  il  y  a  14  chapellenies  desquelles 
ledit  sieur  ahbé  a  droit  de  pourvoir,  présenter  et  collationner... 

»  Saviiir:  )lil)  la  clwpellenie  de  S.  Convoyon;  le  chapelain 

de  laquelle  doit  dire  une  messe  par  chacune  somaine ,  en 
ladite  enlise.» 

IV. 

Les  martyrologes  s'accordent  à  mentionner  la  fètc  de  Saint 
Convoyon,  laquelle  était  célébrée  le  5  janvier. 

Marlyrologium  Gallicanaui,  studio  Andreae  du  Saussay,  Pa- 
ris, 1637,  i  vol.  in-folio,  tom.  2,  28  decembiis,  contient  ce 

qui  suit: 
a  Ipso  die  (V  Kal.  .lanuar.  )  in  minori  Brilannia  ,  Sancti 

Convoïonis  Abbatis,  siinclitate  et  miraculorum  gloria  praeclari, 

qui  senalorio  génère  ortus....   etc. 

Le  Martyroli>ge  universel,  contenant  le  texte  du  Martyrologe 

romain,  traduit  en  français  et  deux  additions  à  chaque  jour, 

des  Saints  qui  ne  s'y  trouvent  pas,  parChastelain,  Paris,  1709, 
in-i,  au  5  janvier: 

«  Le  5«  jour  de  janvier,  à  Saiut-Messent  de  Plelan,  en  Bre- 

tagne, Saint  Convoyon,  premier  abbé  de  Saint  Sauveur  de 
Redon  >ur  Vilaine ,  au  diocèse  de  Vannes ,  qui  étant  à 
Rome  etc.  » 

Martyrologium  Sanctorum  Ordinis  S.  Benedicti,  cnm  notis 
Hugonis  Menardi,  Parisiis,  1629,  in  8: 

»  Ouinto  Calend.  Januarii....In  Britannia  minori,  depositio 
sancti  Convoïonis  Abbatis,  sanctitate  et  miraculorum  gloria 
illustris.  » 

Gabrielis  Bucelini,  MenologiuraBenediclinum,  Âugustae  Vin- 
delicorum,  1655,  in-folio; 

a  Quinto  Calend.  januarii...In  Britannia  minori,  depositio 
S.  Convoïonis  Abbatis  sanctitate  et  miraculorum  gratia  illus- 

tris. Convoïon  nobili  et  senatorio  génère,  gente  Combiciana, 
vulgo  de  Combsac,  patrem  Cononem  habuit...  etc..  » 

Baillet:  les  vies  des  Saints  composées  sur  ce  qui  nous  est 
resté  de  plus  authentique  et  de  plus  assuré  dans  leur  histoire, 

Paris,  1704,  in-folio.   Au  28  décembre,  t.  III,  p.  366: 
«  Sa  fête  (de  S.  Convoyon)  est  marquée  au  28  de  décem- 

»  bre  dans  le  Martyrologe  de  France  et  dans  celui  des  Bé- 

»  nédiclins.  C'est  sans  doute  le  jour  de  sa  translation  ,  car 

»  les  auteurs  de  sa  vie  témoignent  qu'il  mourut  le  5  janvier, 
»  qui  est  le  jour  qu'on  a  choisi  pour  sa  fête  à  Redon  où  les 
»  calendriers  de  ce  monastère  font  foi  de  cet  usage.  » 

Dom  Lobineau,  vies  des  Saints  de  Bretagne,  etc.,  à  Ren- 
nes, 1724,  in-folio. -La  vie  de  S.  Convoyon  occupe  douze 

pages  et  finit  ainsi,  p.   193: 
«  Le  corps  du  saint  Abbé  fut  depuis  porté  à  Redon  ,  où 

»  l'on  en  conserve  encore  la  plus  grande  partie;  le  reste  a 
»  été  distribué  à  quelques  autres  églises.  La  fête  de  ce  Saint 

»  est  marquée  au  28  de  décembre  dans  le  Martyrologe  Bé- 
»  nédictin  et  dans  celui  de  France;  et  ce  peut  être  le  jour 

»  de  sa  Translation.  L'abbaye  de  Redon  faisait  autrefois,  à 
»  l'honneur  de  S.  Convoyon  ,  une  fêle  du  premier  rang  ; 

»  mais  depuis  quelques  années  on  a  diminué  l'éclat  de »  cette  solennité  par  des  motifs  qui  ne  nous  sont  pas 
1)  connus.  » 

Déric  ,  Histoire  Ecclésiastique  de  Bretagne...  1.  VI.  Pa- 
ris,   1788,  in  12,  page  64: 

«  L'Eglise  ne  tarda  pas  à  inscrire  l'abbé  de  Redon  au 
»  nombre  des  Saints.  Depuis  ce  temps  son  monastère  en  a 
))  célébré  la  fête  le  5  de  janvier ,  comme  le  marquent  les 

»  calendriers  de  cette  communauté.  La  solennité  y  était  au- 
»  trefois  de  première  classe.  » 

Les  archives   du  département  d'Ille-et-Vilaine  renferment 

sous  la  côte  j^-jf^  trois  manuscrits  provenant  de  l'ancienne 
abbaye  de  Redon,  dont  les  titres  suivent  et  qui  doivent  être, 

d'après  l'écriture  et  les  autres  caractères,  rangés  chronologi- 

quement dans  l'ordre  ci-dessous  marqué,  savoir: 
«  1.°  Caeremoniae  locales  insignis  monasterii  Sancti-Sal- 

»  vatoris  de  Rothono.  »  —  Écriture  de  1650,  environ. 

«  2.°  Caeremoniale  locale  Sancli-Saleaforis  de  Rothono  pro 
»  cella  R.   P.   Prions.  »  —  Ecriture  de  I61i0  à  1680. 

«  3  °  Caeremoniale  locale  monasterii  SancH-Salvatoris  de 
»  Rothono  ad  Romanam  ecclesiam  sine  medio  pertinentis  » 

Parait  être  la  copie  du  précédent  avec  quelques  corrections 
ou  changements:  écriture  de  la  fin  du  XVl^  siècle.  A  la  fin 

de  ce  dernier  manuscrit  se  trouve  l'attestation  suivante: 
«  Le  présent  cérémonial  nous  a  été  représenté  à  (la)  visite, 

»  et  pour  être  approuvé  du  ('hapilre  général.  Fait  le  15 
»  août  1701.  (Signé)  Placide  Falegeyral,  visiteur.  » 

Le  premier  cérémonial  porte  ce  qui  suit  : 
n  Festa  januarii  -  5  die  -  S.  Convoionis  Abbatis  bujus  mo- 

»  nasterii,  2  Ordinis.  Omnia  de  Coramuni  .Abbatum.  In  I  Vesp. 

»  non  fit  (verba  super  lineam  addila)  commemoratio  Octavae 
»  SS.  Innocentium,  sed  [primitus  scriplum  eral  et)  Vigiliae 

»  Epiphaniae  tantum  {additum  ul  supra). 
»  Duodecima  lectio  legitur  de  Homilia  Vigiliae  Epiphaniae 

»  cuni  commemoratione  ejusdera,  in  laudibus  et  niissa,  in  qua 
»  dicitur  Credo  ,  et  in  fine  ,  Ëvangelium  Vigiliae.  Item  fit 

ï  commemoratio  de  S.  Telesphoro  in  laudibus  et  missis  pri- 
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»  valis  lantiini.  Il  Vcsperae  Epiplianiae  cum  coramemoraiionc 
»  S.  (-onvoioiiis.  « 

Le  second  cérémonial  constate  que  la  fêle  de  S.  Convoyon 

était  (le   |ii-('cc|)lo  |iour  les   Boiioilirliiis  :  * 
»  ra|)iit  seiinuiiiin  -  de  diebiis  et  festis  inimobilibus.  -  Se- 

»  ctio  I.  De  mense  janiiario.  ̂ jiiinla  die  ,  festum  S.  Con- 
»  voioni  ,  ]irimi  Abbalis  et  fund.itoris  hiijiis  luonaslerii  ,  de 
r>  pruereplo  nuoad  (ralres  -  iVcrha  e.vpuncin,  .sci/  adliuc  lertu 
»  facilliina)  i  clas^is ,  2  ordinis,  in  I  Vesperis  lit  conimc- 
»  iiioraiio  Viijiliae  Kpipbaniae  tantuin,  cl  Oclap.  SS.  Iiiiwc. 
»  (Verlni  adililn  in  iiinr(iinc\  ad  iiiatiilinum  loctio  12cl  rospons. 
»  de  \i;;ilia.!ii  hunliliiis  cl  misais  [irivatis  commciii.  cjnsdeiu 

»  Vij;  liac.  Oiniiia  île  Comniuiii  Abbaluiii,  Il  Vcsperae  de  Kpi- 
»  pliauia  Domiiii  cum  commcmoralione  S.  Convoioni. 

Le  Iroisièine  Ci'iéinoninl  s  accorde  eiUiérenienl  a\i'c  le  se- 

cond, sauf  (in'il  expririif  le  nièuie  texte  sans  les  ratures,  ce 
qui  montre  qu'il  est  postérieur.  L'indication  de  la  première 
classe  et  du  premier  ordre  seml)le  d'une  main  plus  récente  : 

B  C.aput  secundum  -  de  diebus  (!l  feslis  immobddtus.  -  Se- 
»  clio  I  de  mense  januario.  Ouinta  die,  festum  S.  Convoioni, 

B  primi  Abbatis  et  l'undatoris  hujiis  monaslerii,  l  rlassis  1  (ir- 
i>  dinis,  in  I  Vesperis  lit  eommeinoralio  Vii^iliac  Kpi|dianiae 

»  et  Oclavae  SS.  innoicnlium.  Ad  Matutinum  ....  etc.,  <■> 
ut  supra. V. 
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du  saint    abbé    de 

lledon,   respectable 

La  révolution  de 

on  verra  plus  loin 
ne  fut  restituée    au 

ll'JiJ    profana    l'église   Saint-Sauveur; 
le  détail    de    cette  prof.malion.    L'église 
cidle    qu'en  ISO.'i;   l;'s  IJéiiéilictius    n'y 

étant  plus,   la  léle  de  S.  Convoyon  cess;i  d'être  célébrée. 
Lorsque  la  Congréa;ation  des  Eudistes  prit  la  direction  du 

colléj^c  déjà  établi  dans  une  partie  des  hàlimenls  claustraux 

de  l'antique  abbaye  de  Saint-Sauveur  de  Ilei'on,  ils  trouvèrent 

dans  l'oratoire  servant  à  la  Congrégation  des  écoliers,  et  établi 
dans  l'ancienne  sacristie  des  religieux,  une  petite  statue  haute 
de  quelipies  pieds  seulement,  en  terre  cuite,  et  représentant 
un  moine  bénédictin  (^ette  statue  était  décorée  du  nom  de 

S.  ("onvoyon  ,  et  était  la  même  ,  que  celle  qui  décorait  un 
autel  dédié  à  S.  Benoit  et  à  S.  Convoyon. 

Donnée  à  l'oratoire  de  la  Congrégation  des  écoliers,  cette 

statue  y  resta  jusqu'à  l'époque  où  cette  petite  chapelle  fut 
restaurée,  il  y  a  de  cela  15  ans  environ.  A  cette  époque,  on 
plaça  dans  ledit  oratoire  les  statues  de  S.  Gabriel  .Vrchange, 
de  S.  Louis  de  Gonzague  et  de  S.  Stanislas  Koslka;  et  comme 
celle  de  S.  Convoyon  était  trop  petite  pour  aller  avec  les 
trois  autres,  on  en  lit  faire  une  plus  grande ,  et  elle  fut  placée 

vis-a-vis  celle  de  S.  (iabriel  ,  où  elle  est  encore  avec  l'an- 
cienne inscription:  S.  Convoyon,  abbé. 

L'ancienne  ne  fut  pas  abandonnée  pour  cela.  Elle  fut  placée 
à  l'entrée  même  des  anciens  cloilres  ,  sur  un  joli  piédestal 
au-dessous  dupiel  on  écrivit  ces  mots:  S.  Convoyon,  fondateur 
premier  abbé  de  Saint-Sauveur  de  Uedon. 

Remplacée  plus  lard  ,  à  cause  de  son  mauvais  état  ,  par 
une  autre  statue  en  bois,  toujours  dite  de  S.  Convoyon,  elle 
fut  transportée  dans  un  oratoire  cliampètre  situé  dans  les  bois 

dépendants  du  séminaire  noviciat  de  la  Congrégation  des  Eu- 

disles,  non  loin  de  la  ville  de  Uedon,  el  elle  y  a  été  jusqu'à 
ces  jours  derniers. 

La  statue  de  S.  Convoyon  porte  tous  les  caractères  d'une 
sculpture  du  courant  du  XVll'  siècle,  époque  à  laquelle  on 
peut  sans  crainte  d'erreur  la  faire  remonler. 

VL 

Le  souvenir  de  S.  Convoyon  est  toujours  vivant  parmi  les 

habitants  de  lledon  el  de  Comblessac.  L'archevêque  de  Ren- 
nes, désirant  rétablir  la  fête  luterrompue  par  la  révolution 

de  17'JO,  a  prescrit  une  enquélc  canonique  dans  le  but  de 

prouver  la  persuasion    générale  au  sujet 
Uedon.  L'empiêle  a  eu  lieu  eu   18fi5. 

Le  premier    témoin    de    l'enciuète    de 
vieillard  de  8i  ans,  dépose  ce  ipii  suit: 

a  Toujours  j'ai  entendu  nommer  Saint  le  bienheureux  Con- 
voyon. Toujours  je  l'ai  cru  et  nommé  Saint  moi-même.  Depuis 

mon  enfance,  je  n'ai  cessé  de  rinvoipuM-  comme  .V(n'(i<  dans 
mes  prières  privées,  el  ce  depuis  ma  première  enfance.  J'ai 
connu,  bien  (pie  je  fusse  encore  très-jeune,  les  derniers  moi- 

nes de  Saint-Sauveur,  avant  leur  dispersion  par  le  fait  de  la 
révolution,  .l'ai  surtout  connu  alors  et  surtout  dejuiis,  pendant 
de  longues  années,  un  iM.  Mehars  qui  était  jadis  au  service 
des  derniers  Ueligieux  de  Saint-Sauveur,  et  si  mes  .souvenirs 

ne  me  trompent  pas,  j'ai  entendu  parler  audit  M.  Méhars 
d'une  statue  el  d'un  autel  dédies  à  S  (lonvoyon,  dans  l'an- 

cienne église  abbatiale  de  Saint-Sauveur,  .l'ai  vu  démolir  cet 
autel,  et  presque  tous  les  autres  de  celte  basilique,  sous  la 
Terreur,  vers   I79:{  ou  17yi.i> 

Le  second  témoin,  âgé  de  78  ans,  est  nalif  d'une  pa- 
roisse voisine  de  Uedon,  et  il  est  domicilié  dans  celte  ville 

depuis   1818: 

«  Dans  mon  enfance,  et  toujours  depuis,  j'ai  bcaucouj)  en- 
tendu parler  de  .S'amMlonvoyon.  Toujours  on  l'appelait  Àam/! 

et  même  un  grand  A'«;n<.  J'ai  entendu  dire  ipi'il  élail  honoré 
comme  Saint  avant  la  révolution.  Depuis,  et  jusqu'à  ces  der- 

nières années,  j'ai  entendu  chanter  un  canlupie  à  son  hon- 
neur, dans  son  ancienne  église  de  Saint-Sauveur.    » 

issu  dune  très-ancienne  famille  de  Redon,  le  troisième  té- 

moin compte  parmi  ses  ancêtres  p'usieurs  personnages  qui  ont 
rempli  les  fondions  municipale*,  même  celles  de  maire  de 

Redon  pendant  le  siècle  d'avant  la  révolution,  comme  en  font 
foi  les  anciennes  Archives  de  rHôtel-de-Ville  de  Redon.  11 
dépose  ce  qui  suit  : 

«  Toujours  j'ai  entendu  parler  de  Saint  Convoyon  comme 
d'un  Saint.  C'est  de  notoriété  publique  ;  |icrsonne  ne  peut émettre  de  doute  sur  ce  point.  Toujours  on  en  parle  avec 

vénération.  J'ai  entendu  parler  vaguement  d'un  autel  érigé  en 
son  honneur  dans  l'ancienne  églisi;  abbatiale.  Souvent  ma  vé- 

nérable mère  décédée  à  !iO  ans  nous  parlait  de  S.  Convoyon.  » 
Le  quatrième  témoin,  nalif  de  Uedon  et  toujours  domicilié 

dans  celle  ville,  est  âgé  de  ol  ans  au  mnnienl  de  I  en(itièle: 

«  Toujours  j'ai  entendu  mes  parents,  ma  nièie  surloiit,  qui élail  la  (ille  adoptivc,  depuis  son  bas  âge,  et  la  pupilli!  du 

niaîtrc-mcùnier  du  moulin  bannal  et  seigneurial  de  l'Abbaye de  Uedon,  moulin  situé  à  Redon  même  et  vis-à-vis  du  monas- 
tère, sur  la  rivière  de  Vilaine,  que  le  bienheureux  Convovon 

élail  Saint ,  el  qu'on  l'honorait  comme  un  Saint.  C'est  le cri  public  de  tous  les  anciens  de  Redon  et  de  leurs  enfants. 
Souvent,  en  ces  derniers  temps  encore,  on  chantait  à  léglise, 
et  bien  des  Ibis  je  l'ai  chanté  moi-même,  un  cantique  à  S.  Con- 

voyon. Il  y  a  quarante  ans  surtout,  on  parlait  à  Redon,  avec 
grande  vénération  et  très-souvent,  de  S.  Convoyon.  » 

Le  ein(iuième  témoin  est  âgé  de  77  ans  el  demi,  et  il  a 
toujours  résidé  à  Uedon  : 

(I  Toujours  j'ai  entendu  parler  de  bienheureux  Convoyon 
comme  d'un  Saint.  Toujours  j'ai  eu  tiioi-mème  de  lui  celte 
opinion.  Comme  tout  le  monde  à  Uedon,  j'ai  souvent  chanté 
un  cauticpie  en  son  honneur,  dans  le  Carême,  à  la  prière  du 
soir,  au  Mois  de  Marie,  etc.  » 

Le  sixième  témoin  n'atteste  pas  moins  formellement  le 
culle  décerné  sans  interruption,  malgré  la  suppression  de  la fêle  liturgique  : 

«  Toujours  à  Uedon  Saint  Convoyon  a  été  regardé  comme 
Saint  el  honoré  comme  tel.  Souvenl  en  mou  particulier  je 
lui  ai  adressé  des  prières.  » 

Le  septième  témoin  est  une  vénérable  octogénaire,  dont 

l'esprit  est  parfaitement  lucide  : 
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a  Toujours,  oui  toujours,  j'ai  entendu  parler  de  S.  Con- 
voyon  comme  d'un  Saint.  Toujours  j'ai  entendu  dire  par  les 
anciens  qu'on  honorait  Couvoyon  comme  Saint.  Souvent  j'en 
ai  entendu  parler  dans  ce  sens,  et  j'en  ai  parle  moi-même. 
C'est  ce  que  bien  des  fois  j'ai  répété  à  mes  enfants  tpii  en 
peuvent  ren'ire  témoignage.  Souvent  j'ai  dit  et  fait  dire  aux 
miens  des  Pater  et  des  .4««  en  l'honneur  de  Saint  Ton  oyon. 
Tous  les  natifs  de  Redon  pensent  et  parleraient  comme  moi.  » 

Le  8'  témoin  issu  d'une  famille  palriarchale  de  Heilon,  prêtre 
pieux  et  zélé,  a  recueilli  non  seulement  les  traditions  de  son 
honorable  famille,  mais  encore  a  été  en  rapports  particuliers 
avec  le  vénérable  ̂ U'  Loaisel,  Curé  de  Notre-Dame  de  Re- 

don, av.mt  et  après  la  révolution  de   1793. 
a  S.  Convoyon  a  toujours  été  appelé  ici  du  nom  de  Satnt 

et  honoré  comme  tel.  J'ai  vu  dans  la  chapelle  de  la  Congré- 

gation des  écoliers ,  au  petit  collège  de  Redon  oîi  j'ai  fait 
mes  études  avec  M.  Poirier ,  une  statue  de  S.  Convoyon. 

Souvent  j'ai  entendu  chanter  dans  l'église  un  cantique  à 
S.  Convoyon.  Pour  mon  compte,  j'ai  toujours  professe  le  plus 
grand  respect  et  la  |>lus  grande  vénération  au  Saint  fonda- 

teur de  Saint-Sauveur  et  de  ma  ville  natale,  i» 

Les  juges  de  l'enquête  auraient  pu  entenilre  les  dépositions 
d'un  plus  grand  nombre  de  témoins,  mais  outre  que  les  té- 

moignages précédents  émanés  de  personnes  très-dignes  de 
créance,  paraissent  concluants,  tous  assurent  que  les  autres 

natifs  de  Redon  déposeraient  dans  le  même  sens  et  aussi  caté- 
goriquement. 11  nous  parait  que  la  chaîne  entre  les  temps 

anciens  et  les  nouveaux  ,  en  ce  qui  concerne  le  culte  de 

Saint  Convoyon  ,  n'est  pas  plus  brisée  à  Redon  qu'à  Com- blessac,  et  si  le  culte  de  S.  Convoyon  dans  cette  deruère 

paroisse  paraît  plus  explicite  et  plus  signiBcaiif  de  la  part 
des  Lidèles,  cela  provient  de  ce  que  dans  les  campagnes  les 

populations  demeurent  plus  idenliqucnienl  les  mêmes  que  dans 

les  villes,  et  par  suite,  les  traditions  persévèrent  plus  long- 
temps pures  et  vivaces. 

A  Redon,  néanmoins  la  piété  des  fidèles  pour  la  mémoire 

de  S.  Convoyon  est  très-sensible.  On  en  a  une  preuve  dans  le 

couplet  de  cantique  que  nous  donnons  ci-après,  et  qui  se  chan- 

tait naguère  encore  après  les  offices,  comme  un  chant  d'adieu. 
C'est  pour  répondre  à  ce  sentiment  public  des  paroissiens 

de  Redon,  que  le  peintre,  dans  le  grand  tableau  place  au- 

dessus  de  la  porte  de  la  sacristie,  et  qui  représente  la  do- 

nation du  lerrito  re  de  l'Abbaye  faite  par  le  comte  Raluili 
à  S.  Couvoyon  et  à  ses  compagnons  a  représenté  le  Suint 

fondateur  de  Saint-Sauveur  avec  l'auréole  qui  dislingue  les 

Saints  dans  toutes  les  peintures.  Et  c'est  avec  la  même  au- 

réole qu'il  est  représenté  sur  un  des  silraux  points  de  la  nou- 
velle chapelle  du  Collège,   ou  Institution   Sainl-Sauveur. 

Quand  les  Sœurs  de  la  Charité  vinrent  s'é.ablir  à  Re- 
don, sous  le  prédécessi-ur  presque  immédiat  du  curé  actuel, 

on  commença  à  célébrer  très-sulennellemeiit,  à  l'égLse  pa- 
roissiale, la  fête  de  S.  V.nceut  de  Paul  avec  octave  de  Sa- 

hits  du  Très-Saint  Sacrement ,  et  les  Redonnais  de  vieille 

souche  se  disaient:  o  Pourquoi  n'établil-on  pas  aussi  la  feie 
de  notre  fondateur  et  patron,  S.  Con\oyoii?  » 

Après  des  couplets  à  Noire-Seigneur,  à  sa  sainte  Mère, 

à  S.  Joseph,  le  peuple  ,  avant  de  quitter  l'église,  chantait 
sur  un  air  bien  connu" 

a  Convoyon,   Patron  de  nos  Pères, 
Secourez  aussi  leurs  enfants. 
Sauvez- nous  de  toutes  nos  misères; 
Nos  cœurs  vous  seront  recoounaissants. 

Convoyon,  Patron,  etc. 

VIL 

Les  témoins  de  l'enquête  de  Comblessac  ne  sont  pas  moins 
explicites.  Nous  rapportons  en  bloc  leurs  dépositions. 

«  S.  Convoyon  né  à  Comblessac,  y  a  toujours  été  nommé 
Saint,  et  à  ma  connaissance  honoré  tel  par  la  dévotion  privée 

des  fidèles;  c'est  un  fait  de  tradition  constante  et  de  noto- 
riété certaine.  » 

»  S.  Convoyon  a  toujours  appelé  du  nom  de  Saint,  et 
honoré  comme  tel  à  Comblessac  et  dans  toute  la  contrée. 

Tous  les  ans.  surtout  depuis  qu'on  a  placé  sa  statue  à  un 
des  autels  de  notre  nouvelle  église  paroissiale,  on  offre,  en 

son  honneur,  des  gerbes  de  blé.  Moi-même,  ajoute  l'hono- 
rable témoin,  je  lui  fais  celte  offrande  chaque  année.  » 

«  Toujours  S.  Convoyon  a  été  appelé  et  honoré  comme 
Saint  parmi  nous. 

«  Il  y  a  soixante  ans  peut-être,  j'ai  vu  plusieurs  personnes 
venir  visiter  le  lieu  où  la  tradition  dit  que  naquit  et  vécut 
S.  Convoyon.  Dans  ma  prenùère  enfance,  je  me  souviens 

d'avoir  servi  moi-même  de  guide  vers  ces  ruines  vénérables, 
à  une  famille  venue  de  Rennes,  dune  distance  de  20  à  25 

lieues,  pour  faire  cette  visite.  C'est  dans  le  bourg  même 
qu'existent  ces  ruines. 

<i  Bien  des  fois,  ajoute  le  témoin,  quand  je  suis  allé  à  l'an- 
cienne église  du  monastère  de  S.  Convoyon  (Saint-Sauveur), 

y  voir  le  tableau  qui  représente  ce  Saint  et  y  faire  une 

petite  prière.  Bien  d'autres  à  Comblessac  font  comme 
moi.  I) 

»  Native  de  Comblessac  et  d'une  famille  originaire  de  Com- 
blessac, dil  avec  la  plus  graiule  lucidité  et  avec  un  esprit  de 

foi  remarquable  une  di;;ne  et  bonne  veuve,  j'ai  le  bonheur  de 
posséder  le  petit  endroit  de  noire  bourg  où  sont  les  der- 

niers vestiges  des  ruines  qu'une  tradition  constante  veut  avoir 
appartenu  a  la  famille  de  S.  Convoyon. 

»  Toujours  nous  avons  appelé  Saint  le  bienheureux  Con- 

voyon,  et  nous  l'honorons  comme  tel. 
»  Je  me  souviens  très-bien  que  mon  père  qui  savait  très- 

bien  lire,  nous  lisait  la  vie  de  saint  Convoyon,  à  mes  frères 
et  sœurs,  quand  nous  étions  tout  jeunes,  surtout  aux  veillées 
des  dimanches  el  fêtes,  et  bien  d  autres  pères  de  famille 
faisaient  comme  mon  père.  Tous  nos  anciens  étaient  pleins 

de  vénération  pour  S.  Convoyon,  et  c'est  d'eux  que  nous 
est  restée  la  dévotion  que  nous  lui  portons  tous  par  ici.  En 

lénioignage  de  cette  dévotion  ,  de  temps  en  temps  on  lui 
offre  les  prémices  des  gerbes  de  nos  moissons  et  on  lui  fait 

aussi  quelques  offrandes  en  argent.  » 
Depuis  plusieurs  années,  un  vicaire,  à  cause  du  grand  âge 

de  son  vénérable  recteur,  administre  la  paroisse,  et  il  la 

connaît  parfaitement.  11  dépose  ce  qui  suil: 
a  Avant  la  grand  révolution,  comme  maintenant,  sans  nul 

doute,  S.  Con\oyon  était  regardé  ici  et  dans  toute  la  con- 
trée comme  Saint,  appelé  de  ce  nom  et  honoré  comme  tel 

p  r  la  piété  des  fi.lèles. 
n  B  en  des  fo's  on  nous  a  priés.  Monsieur  le  Recteur  et 

moi,  d'ériger  une  chapelle  en  l'honneur  de  S.  Convoyon. 

dans  le  bourg,  sur  les  ruines  de  l'antique  demeure  de  ce 
Saint,  el  que  b'en  certainement  on  y  ferait  des  pèlerinages, 

qu  ou  y  ferait  dire  des  messes,  et  qu'on  ferait  des  offrandes. 
D'autres  nous  priaient  d'y  ériger  au  moins  une  croix.  Lorsque 
cédant  à  la  piété  pleine  de  confiance  des  bons  paroissiens, 
quand  nous  reconstruisîmes  noire  église  paroissiale,  nous  finies 
faire  à  Rennes  une  belle  statue  de  S.  Convoyon,  destinée 

à  l'un  des  autels  latéraux,  celui  de  gauche,  .M.  le  .Maire  de 
Comblessac  et  son  adjoint  voulurent  eux-mêmes  aller  la  cher- 

cher jusqu'à  Rennes.  A  son  arrivée  dans  notre  bourg,  elle  fut 
reçue  comme  si  c'eût  été  S.  (>oiivoyon  en  personne,  au  son 
des  cloches  et  au  milieu  des  démonstrations  de  la  joie  la  plus 

grande  el  la  piété  la  plus  naïve,  le  plus  grand  nombre  la 

baisant  par  dévotion.  » 
A  ce  témoignage  si  explicite  ,  le  bon  prêtre  ajoute  que 

tous  sans  exception,  à  Comblessac  et  dans  toute  la  contrée 
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eriTironnnntc,  rendraient  rommc  lui  tc'nioiînngi».  Hu  riiUo  rcnilii 
à  S.   Convoyon,  s.ins  doute  de  temps  inimcinonnl.  • 

Le  vcnériible  curé  dépose  dans  li;  même  scn<  qui*  son  vi- 
caire, et  il  ajoute  :  «  Ifi  on  oTre  les  i;erlies  de  blé  ricvant 

la  statue  de  S.  (lonvoyon.  A  l'heure  ([u'il  est,  il  y  en  a  en- 
core bon  nombre.  Parfois  on  fait  (|uelques  oiTramles  en  ar- 

gent, (la  et  là,  on  me  demande  de  dire  la  sainte  uvsse  en 

son  hiinncur,  ce  cpii  s'est  f.iit  encore  la  semaine  dernière,  d 
«  Après  avoir  recueilli  ces  précieux  lénioiy;nages,  nous  nous 

sommes  rendus  ,  disent  les  juges  dans  le  proccs-v  rbal  de 

l'enquête  canuni(iue,  dans  l'église  paroissiale,  edilice  Inul  ru'ul, 
bâti  avec  les  seules  offrandes  de  celle  population  peu  riche 
des  biens  de  ce  monde,  mais  riche  encore  de  ceu\  de  la  foi. 

Celle  église,  d'un  style  forl  simple,  est  bien  tenue  cl  décorée 
avec  goût  à  l'iulérieur. 

piédestal  audessus  de  la  porte  qui  donne  entrée  sous  les  cloîtres, 
avec  celle  iusrrplion  e'''acée  depuis  assez  ma'adroitement par  des  ouvriers  chargés  de  reblauchir  les  murs:  Sainl  Con- 

voyon, fondateur  et  premier  Abbé  de  .Saint-Sauveur  de  Hedon. 
»  Plus  lard,  les  cloîtres  ayant  été  fort  bien  restaurés  par  nos 

ordres,  la  vieille  statue  de  S.  Convoyon  qui  elail  en  fort  mauvais 
état  de  ciiixervaliou,  fut  remplacée,  sous  les  cloîtres,  par  un 
autre  st  ilue  bien  sculptée,  toujours  dite  de  .S'aoi/ Convoyon, 
el  qu'on  y  voit  encore. 

•  I, 'ancienne  statue  lut  placée  alors  <à  notre  maison  de  no- 
viciat, près  Hedou,  et  a  été  soumise  ,  ces  jours  derniers,  à 

l'evainen  d'un  homme  expert  dans  l'art  ,  M.  l'abbé  Brune  , 
chanoine  de  l'Kglise  méiropiditaine  de  Rennes,  chargé  par 
Monseigneur  d'en   dire  son  avis. 

»  Il   n'est  pas  hors 
propos  de  dire  que  c'csl  à  l'occasion 

«  Après  y  avoir  adoré  le  très-saint  Sacrement,  nous  avons      de  cette  vieille  statue  placée  sous  nos  cloîtres,  avec  l'inscrip 
été  prier  devant  l'aulel  de  l'aile  gauche,  dérlié  à  S.  Con- 
Toyon  et  à  S.  Isidore,  laboureur.  Nous  y  a\ons  \u  el  vénéré 
la  belle  slalue  de  Sainl  Convoyon  qui  est  représente  avec 
le  costume  de  moine  bénédictin,  el  tenant  à  la  maiu  la  crosse 
abbatiale. 

*  Auprès  de  cet  autel,  nous  avons  vu  uu  amas  assez  con- 
sidérable de  gerbes  de  blé.  » 

VIII. 

Les  Eudistcs  occupent  pré  eniomenl  l'ancien  monastère  de 
Saint-Sauveur.  Le  supérieur-général  a  signé  la  déclaration 

suivante,   (|ui  a  été  unie  à  l'enquête  : 
•  Nous  soussigné  supérieur-général  de  la  Congrégation  de 

Jésus  el  Marie,  dite  des  Eudsles.  dont  la  maison-mère  esl  éta- 
blie dans  les  anciens  bâtiments  claustraux  de  Tanticpie  abbaye 

de  Sainl-Sauvenr  de  lledon,  abbaye  fon  lée  par  S.  Co  ivo.on, 
qui  en  fut  le  premier  Abbé,  dans  le  désir  bien  v  f  que  nous 

avons  de  voir  se  rétablir,  par  l'autorité  du  Saint-Siège  apos- 
tolique, la  fête  du  fomlateur  de  ce  célèbn-  monastère  de  Saint- 

Sauveur,  nous  sommes  heureux  de  pouvoir  fournir  à  la  com- 

mission d'euiiucle  établie  par  ordonnance  de  Monseigneui-  lAr- 
chevèque  de  Rennes,  en  date  du  27  janvier  186 '2,  linéiques 
données  sur  le  culte  actuel  du  Bienheureux  dans  cette  maison 

même,  où  depuis  28  ans  nous  snumes  établis. 

»  Nous  attestons  d'abord  combien  vivace  encore,  en  venant 
à  Redon,  nous  y  Irotivàmcs  li  croy,inc(î  iiniveiselli!  a  la  $ain- 

teté  du  Bienheureux  Convoyon,  foinlateiir  de  l'Ahbiiye  si  cé- 
lèbre dans  les  fastes  de  l'bisloire  ecclésiastique  de  la  province 

de  Bretagne,  el  qui  a  donné  naissance  à  la  ville  même  de 

Redon.  Aussi,  nous  partagi'àm.-s  sans  ditficul'é  cette  croyance. 
Par  respect  pour  tout  ce  i\\\\  venait  de  Saini  Convoyai ,  de 

ce  zélé  disciple  de  S.  Benoîl,  le  R.  I'.  Louis ,  alor-  supé- 
rieur-général de  la  Congrégation  des  Eurlisles,  et  uotie  pré- 

décesseur, en  érigeant  un  collège  pour  I  éd  ication  de  la  jeu- 

nesse chrétienne,  a  l'abri  des  vieux  cloîtres  bénédictins,  voulut 

qu'on  lui  conservât  le  nom  bien  des  fois  séculaire  de  Saint- 
Sauveur ,  et  depuis  ce  tt^nps ,  cette  maison  d'éducation  est connue  sous  ce  nom  vénérable. 

»  De  plus,  ayant  trouvé  dans  le  petit  oratoire  de  la  Congré- 
gation des  écoliers  déjà  établie  près  des  cloîtres,  une  statue 

de  S.  Convoyoii  (pie  Monsi-igui'iir  Poirier,  évèqiie  de  Roseau, 
assure  dans  un  acte  authentique  joint  aux  docuni  'nts  de  la 

cause,  avoir  été  vénérée  dans  l'ancienne  é^^lise  abbatiale, 
maintenant  paroissiale,  et  donnée  plus  tard  au  collège,  nous 
la  conservâmes  précieusement,  el  si  plus  tard,  nous  lavons 

retirée,  ça  été  pour  lui  en  substituer  une  autre  plus  eu  har- 

monie, quant  à  la  gramleur,  avec  une  statue  de  l'.Vrchange 
S.  (iabnel  qui  est  placée  en  face,  mais  toujours  avec  celle 
dénomination  écrite  en  lettres  dorées:  Saint  (lonvoyon,  .\bhé. 

»  L'ancienne  statue  fut  placée  alors  par  nos  soins  sur  ua 

lion  siism  ntionnée,  que  Monseigneur  l'Archevêque  de  Rennes 
conçut  la  pensée  de  rétablir  ,  pour  son  diocèse  ,  la  (été  du 
Saint  Abhe  de  Redon,  et  nous  chargea,  au  moment  même 
de  rechercher  les  origines  de  son  culte  ancien 

»  Pour  coin|)léler  l'histoire  de  S.  Convoyon  dans  l'intérieur 
de  son  anticiiie  monastère,  en  ce  qui  regarde  les  temps  mo- 

dernes, quard,  il  y  a  huit  ans.  n  ius  fîmes  construire  à  l'usage 
de  notre  collège,  la  belle  chapelle  qui  s'y  voit  présentement, 
nous  eûmes  soin  (jue  le  souvenir  de  S.  Convoyon  n'y  fût  pas 
oiiMié,  et  dans  un  médaillon  ipii  se  voit  à  l'un  des  vitraux 
peints,  h  la  fenêtre  du  sanctuaire  la  plus  rapprochée  de  la 

chaire,  du  coté  de  l'Evangile,  Sainl  Convoyon  esl  représenté 
.^vec  l'aiireoh!  et  celte  ins  ription:  Saint  Convoyon  fait  bâtir le  motiastcrc  de  Saint-Sauveur. 

»  En  atlestaul  tous  les  faits  qui  précèdent,  nous  faisons  des 
vœux  bien  ardents  pour  (pie  Sa  Sainteté  Pie  IX,  qui  a  donné 
à  notre  Congrégation  des  marques  nombreuses  et  bien  tou- 

chantes diî  sa  charité  apostolique  ,  cédant  aux  instances  de 
notre  vénérable  Archevèpie.  autorise  la  reprise  du  culte  public 

de  S.  Couvoyon  qui  n'est  pas  étranger,  nous  aimons  à  le 
croire  el  à  le  publier,  aux  bénédictions  que  le  ciel  a  daigné 
re|)andre  sur  notre  collège  établi  sous  les  auspices  du  Sauveur 
du  iiiomb;  et  de  son  bon  serviteur,  le  glorieux  Saint  Con- 

voyon. Hcilnn  ,  le  23  aoM  ISfij.-D.  (Jaiidairb,  Sup.  gén. 
des  Eudisles  el  Sup.   du  Collège.  » 

IX. 

Animadoersiones  R.  P.  D.  Promotoris  Fidci  super  dubio: 
An  constet  de  cultu  publico  ab  >mmemorabili  tcmporc  praestito 
Dei  famulo  ,  seu  de  casu  exceplo  a  derrelis  sa.  me.  Urbani 
PP.    V//1? 

!.  In  proposita  causa,  ni  in  rclicpiis  hisce  dubiis,  de  duobus 

extremis,  li'gitima  nempe  praescriptione,  el  posscssionc  cons- 
lare  debei.  Vereor  lamen  nir  (pioad  primiim  idoiuvi  plane 

d'siul  ilûciiiuenla,  de  allero  aiitem  ex  ipsa  corum,  (pii  cullum 
proinoviMit.  alieslatione  ne  inlegrum  quidein  sit  dissererc. 

2.  Et  ipiod  altinel  ad  puhlici  et  ecchîsiastici  cultiis  prses- 
criptiouem,  liaec,  non  evincitiir  ex  iioiiuiillis  aiicloribiis,  qui 

sae -ulo  X  el  XI,  ileiuqiie  a  medio  saeculo  XVII  ad  médium 
inseipiens  acviim,  Convoionem  beati  uli  .^ancti  nominc  colio- 
nestaruul.  0|iorler(!l  eiiim  induliie  deiiionslrari  hasce  appella- 
tioues  non  ad  wiorcç  atniie  opinionem  scribentium  ,  sivc  ad 

ali(piam  sanclitalis  l'amam  ,  sed  directe  ad  pirsonam  seu  ad 
ciihiiiii  Dei  seivo  fado  exhibiliim  referri.  (Videsis  Beiicdic- 
lum  XIV,  lib.  Il,  cap.  XII,  n.   1.) 

3.  A'I  pub  icum  cullum  perlinere  credideris  translalionem, 
seu  reslitutiou(Mii  niortalium  Convoionis  exuviarum  ad  Rolo- 

nense  moiiasleriuni  sae  -ulo  ei:clesiae  X  post  sedalos  Norman- 
nici  libeili  tumullus.  Creileri^m  profecto,  si  scriptores  qui  fac- 
tum  enarrant,  sciculiam  probandae  rei  parem  allulissent.  At 
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lii  nonnisi  aunis  1636,  1680,  1704,  1724,  suas  conciunarunt 

histori,i>.  Oui  igitiir  fieri  polest,  ut  clausis  ferme  ociilis  ejus- 
mofli  dociimentis  acqiiiescanius  aevum  urbaniaiuim  tanuliu  jjro- 
grcssis.  quibiis  aliqfiifl  légitime  probari  possel  ca  tauliim  actale, 
qua  siugiili  scribebanl? 

4.  >'eqiie  potiora  sunt  qiiae  c!e  Servi  Dei  statua,  ejusqiie 
festo  in  merlium  sunt  allata.  Nam  statua  illa  pnieterquamquod 
urbaniano  sacculo  est  recentior.  vi\  privalum  obtinuit  rultum; 

qui  cultus  tamen  a  solis  testibus  adliuc  viventibus  asserilur. 

Ad  eamrleni  Urbani  aeram  non  perlingit  dies  festus  in  Con- 
voionis  honorem  in^'ilulus,  quique  demum  anno  1788  penitus 
obsolcvit.  Superest  iiajue  unicum  praescriptionis  imlicium  ex 
vaoo  documento  anni  1316,  et  ex  abo  anni  1580,  capellaniae 

cnju>dan)S.r,onvoionis  nuncupatae  inRotonensi  tcmploSS.  Sal- 
vatori  sacro,  cum  oiiere  semel  in  quuiibet  hebdoraada  raissae 

sacrificiura  litandi.  Veruni  Eùiorum  Patrum  sapieulia  perpcndet 

quanti  momenti  id  esse  queat  ad  cenlenariani ,  de  qua  agimus, 
coniproban'Iam. 

5.  Elapso  jani  Urbani  VIII  saeculo,  cultus  quilibet  sensim 

declinaYit,  ac  plane  demum  inlercedil.  Ouocirca  en  quid  doceat 
Dom  Lobineau.  vies  des  saints  de  Bretagne.  Rennes,  1724: 

L'ahbaye  de  Redon  faisait  autrefois,  à  l'honneur  de  S.  Con- 
voion,  une  fête  du  premier  rang;  mais  depuis  quelques  années 

on  a  diminué  l'éclat  de  cette  solennité  par  des  motifs  qui  ne 
noits  sont  pas  connm.  -  Idipsura  legitur  in  sylloge  dnntmen- 
torum  ad  cultum  S.  Convoionis  anno  praeterlapso  Rliedoiiis 

improssii:  -  de  causa  hujus  imminutionis  silent  auctores.  Sed 

exinde  forsan  chtriusapparet  quam  anfiquus,  quam  venerabilis 

cultus  ille,  quem  monaclii  iempori  nimium  indulgentes,  et  de 

sancto  fundatore  parum  digne  sentientes,  tamen  omnino  tollere 

ausi  non  fuerunt  fibid.  pag.  14.;  -  Sublato  nimirum  quovis 

splendore  ac  pompa  festi,  quod  incidebal  die  quinta  januarii, 
etiam  ritum  dnplicis  primae  classis  de  praocepto  monachi  pro 

prio  marte  suslulerun!,  vi\  retenlo  festo  quodam  inferioris  ritus. 
Rationem  ejusmodi  immulatiouis  banc  assignai  Rmus  Rosensis 

Aatistes  in  sua  ep  stola  'in  cit.  sylloge  pag.  20.)  -  Dans  mon 

opinion,  le  culte  de  S.  Comoyon  ne  fut  négligé  dans  l'ab- 
baye de  Saint-Sauveur,  que  depuis  que  les  Bénédictins  crurent 

devoir  suivre  les  idées  du  temps,  et  changer  leur  antique  li- 
turgie pour  en  adopter  une  toute  modernisée  et  inspirée  par 

un  autre  esprit.  - 
6.  Haec  ila  se  habebant .  cura  labente  superiori  saecuio  , 

lurbae  illae  kictuosae  in  Galliis  excitatae  sunt  ,  quae  rerum 

omnium  divinarum  eversionem  una  cum  pernicie  civdis  so- 

cielalis  inlulere.  Ea  tempestater.onvoionis  cultus  omnino  dis- 

paraît ;  non  sepulchrura  ,  non  ara  aut  sacellum  ,  neve  aliud 

quidquam  superfuit. 
7.  Inde  vero,  ad  baec  usque  tempora,  uullum  publie!  ec- 

clesiaslici  cultus  indicium  apparnit,  quamvis  Convoionis  adbuc 

vigeal  memoria,   et  nouiiuUi,  uti   innaimus,  a'iquo  privato  bo- 
nore  illius  statuara  proscquantur.  Faclum  proiude  est,  ut  ho- 
diernis  comitiis  non  cultus  confirmatio,  sed  reintegratio  cultus 

jam  praestili.  et  penitus  deleli  expressis  verbis  postuletur.  Hoc 

in  laudata  cpistola  m  jnci  Kosensis  Autistes:  -  La  question  /l'est 
pas  de  demander  le  culte  public  pour  un  Saint  qui  n'en  aurait 
jamais  joui,  mais  bien  de  solliciter  la  reprise  de  ce  culte  inter- 

rompu par  les  événements  et  les  malheurs  des  temps  fin  syliog. 

pag.  20.)  -  Idipsum  ostendit  scopus  ad  quem  nuper  bini  iusti- 
tuti  sunt  processus;  primus  nerape  -  en  vue  de  restituer  le  culte 

public  et  ecclésiastique  à  Saint  Convoyon  -  aller  -  «  l'intention de  rétablir  le  culte  public  et  ecclésiastique  à  S.   Convoyon.  - 
Uterque  autem  processus  in  eo  convenit,  ut  vota  et  populi  co- 
nalus  probel,  que  cultus  jamdiu  extinclus  hodie  resliluatur.  Id 
deuiiiue  suis  exposait  precibus  Rmus  Rbedonum  Arcbipraesul, 
nimirum  -  que  sa  sainteté  Pie  IX  autorise  la  reprise  du  culte 

public  de  S.  Convoyon  -  Id  quod  in  apertam  incidit  legis  nos- 

Irae  censuram,  qua  non  modo  cttUus  pu'ilicits  adhibitus  esse  débet 

centum  annis  ante  constitutionem  Urbanam.  rerum  etiam  conti- 

nuatus  cum  usque  ad  sententiam  ordinarii  vel  Delegati ,  tum 
usque  ad  ejusdem  sententiae  confirmationem  a  Sacra  Congre- 
gatione  obtinendam  (Rened.  XIV.  lib.  II.  cap.  XXIII.  n.  1(1.). 

8.  Liquet  ergo  quid  in  bac  causa  expectandum  sit  a  sa- 
pientissirao  bujus  S.  0-  judicio,  nisi  praescriptio,  quae  nutat, 
validis  omnino  documentorum  ralionibus  illuslrctur,  et  pos- 

sessio  lanlis  obtei-la  lenebris  opcrosa  defensionis  conlenlione 
lucem  iterum  aspiriat. 

Quae  dicta  siut  sub  censura,  salvo  etc.  » 

X. 

Responsio  ad  animadversiones  R.  P.  D.  Promotoris  Fidei 

super  dubio  etc. 
1 .  .Splendidissiraa  et  perantiiiua  licet  origo  sit  cultus  public! 

ecclesiastici  praeslit!  serve  Dei  Convoioni,  atque  gravibus  per- 
multisque  pateat  docunienlis,  eximius  tamen  S.  Fidei  Promotor 
non  pauca  objicit.  At  si  haec  tanlisper  cxpeudantur,  stalim 
apparebit  ab  ipso,  pro  su!  tantura  perfuiiclione  muneris,  ea 
fuisse  adnotala,  atque  ut,  excussis  nebulis,  cultus  vetustissi- 
raus,  nobilis.  et  magno  sane  appar:!tu  celebris  nitidius  eluceal. 

2.  Primum  itaque  objicit,  ex  Sancti  aut  Beati  nomme  ab 
antiquis  scriptoribusConvoioni  tributo,  nonnisi  quaradara  sanc- 
titalis  famara  evinci,  sive  ante.  sive  po>t  Urbani  Vil!  sae- 
culum,  scibcel  saecuio  X,  et  XI,  et  a  medio  saecuio  XVII, 
ad  médium  XVIII.  Ut  buic  adnolationi  satisfaciam,  primum 
clarissimo  animadvcrsori  gratias  ago,  ([uod  uti  cerlum  ponat 
scriptores  in  re  nostra  sancii  aut  beati  noniine  Convojouem 
auxisse,  tam  ante  cenlenariae  initium  ,  quam  ea  decnrrente. 
Id  euim  mihi  satis  est,  (juiainquit  Fatindlus  ab  Benedicio  XIV 

sumniis  laudibus  prosequutus  -  Cum  scriptores  appel  tant  Dei 
servum  beatum  aut  sanctum,  ma.rimam  inde  e.rurgere  probatio- 
ncm  cultus  et  venerationis  exhibitae  eidem  servo  Dei.  cum  /lu- 

jusmodi  nuncupationes  non  tribuantur,  nisi  viris.  qiios  pro  san- 
cti.9  colimus.  Vide  Bened.  XIV  de  serv.  Dei  Beat,  et  Beae. 

Canon,  lib.  II,  cap.  XXIII  ]  Sed  ipsum  disciplinae  iiostrae 
moderatorem  audire  praeslat:  Nomine  autkenticorum  documen- 

torum in  praesenti  mater ia  veniimt  primo  historiae  comcriptae 
a  viris  fide  dignis  qui  ea.î  composuerint  centum  annis  ante 
constitutionem  urbanam.  vel  qui  saecuio  eodem  decurrente  sua 
ediderint  monumenta;  idque  non  solum,  si  de  cultu  servi  Dei 
testimonium  dicnnt.  verum  etiam  si  ejus  virtutes  et  miracula 
tanlummodo  enarrent  ipsum  appellantes  beati,  vel  sancti  titulo, 
etsi  denominatio  ipsa  personam  dumtarat  respiciat.  non  mores, 

ut  bene  pondérât  vir.  recol.  mem.  R.  P.  D.Fatinellus,  res- 

pons.  113,  num.  8,  tom.   1.  — 
3.  Hinc  diligentissimus  animadvêrsor  uhro  concedil  publi- 

cum  et  ecclesiasticum  cultum  re  ipsa  portendere  corporis  trans- 
lationem,  seu  reslitulionem  ad  monasteriuni  Rotonense  SS  Sal- 
valoris  actam  saecuio  X  post  sedalos  Xormanuici  bel!!  tu- 
multus.  Pulat  tamen  banc  non  salis  constare,  cum  eam  référant 

scriptores  annorum  1636,  1680,  1704.  17-24;  ac  proinde  ad 
summum  ex  bis  probari  cultum  qui  aetate  oblinueril  qua  sin- 

gul!  scribebanl.  Sed  quaeso  adverlat,  scrip'.ores  b')sce  magni 
esse  nominis,  acturatissimos,  et  emunclae  naris;  de  facto  agere 

utique  [)ervetusto  ,  sed  omnium  tradilione  pervulgalo  Uiuis 
sufficeret  Mabillonius  de  re  nionaslica  perilissimus,  ([ui  omnia 
su!  ordinif  labularia  excusserat  ,  qui  de  facto  publico  agit , 

(juod  Rolonenses  omnes  callebant,  praesertim  quia  de  homine 

agebatur,  quem  uti  auclorem  et  iustilutorem  suum  profitebantur. 
4.  Subinde  animadversio  agit  de  S.  Convoionis  statua  , 

eamque  dicit  Urbani  VIII  aelati  posleriorera.  Sed  quaeso  ex- 
pendat,  peritorum  judicium  qui  eam  conslituunt  opus  ineuntis 

saeculi  X\II.  Jamvero  ineuntc  saecuio  X\"ll  Irbaiii  aéra 
adhuc  vigebat,  cum  ea  desierit  anno  1634.  Praeter^a  simu- 
lacrum  ipsum  cultum  profecto  indical  anteriorera.  Nescio  autem 
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quomodo  diei  possit,  liujiisraodi  culluiii  prohari  lanlum  Icslibus 
adhuc  viventil)us.  I>iccl  eiiim  periti  vivant  adliuc,  ii  lanien 
pro  Miii  s.ipienlia  et  doctriiiii  ad  (fiiodcumquc  aevum  cliam 

romotissimiini  se  se  pioU-iuliinl,  ciiiii  ijisoriini  jiKlieiiini,  non 
aetas  alltMidcnila  sil.  Actediint  hisce  lestes  in  diipliei  imiui- 

sitione  c\aMiinali,  qui  ex  non  interrupla  tradilione  idipsum 
confirmant. 

ii.  Dics  aiiUMn  IVstiis  in  honorein  Sancli  t'onvoioiiis,  si  ani- 
niadvoisiories  aiidias,  incaepii  post  L  rbani  aerani,  nuque  e.xces- 

sil  anniini  1788.  Curnani  ?  Quia  marlyroloi;iuni  !;allicanum 

ediluni  est  anno  16:17.  Verum  Manyiolo;;ia  et  Menoloi^ia  ab 

iisne  inventa,  (pii  ea  ipsa  edidere  ?  Sane  haec  janidiii  exis- 
lebanl  ,  ac  proinde  ioniic  anle  aununi  IGS7  scu  et  decur- 

renle  Urbani  aéra,  et  eliam  ante  ipsan»  dies  festus  in  C.on- 
voionis  honorcni  lolebalur.  iSiliil  modo  dicam  de  luijusce 
fesli  ecssatione,  quia  de  hac  subinde  erit  scrnio. 

6.  !nsii,'iie  autein  doeuimnluni  pnslea  impetilur  nnni  lîilC, 

ab  altero  coiifirnialuni  aniii  liiSd.  De  Capi'llania  locpior  S. 

Coiivuionis  nuniupata  i-iiiii  onere  unius  niissae  (|iialil)el  liebdo- 

mada.  l'rueclarissinius  Animadveisor,  cuni  niliil  liabeat,  (piod 
ineluelabili  buie  dociinienlo  objiiiat,  ipsuni  appellal  vaguin. 

Verum  nescio  (luomodo  diu-umenlum  luijusmodi  die.iliir  vaiçum 
et  llocei  existinieUir.  Re  enini  vera  conlirnialur  ex  niamiscriplo 

autogr.ipho  anni  l5IG,quod  asservatur  in  i)ibli()lheca  iinpe- 

riali  l'arisiensi;  conlirmatur  ex  re!;esto  manuscriplo  abhatiae 
S.  Salvaloris,  (|uod  est  in  archivio  url)is  llotonensis,  ubi  le- 

gilur:  En  laquelle  Abbaye  il  y  a  W  ckapellniies  (lesquelles 
le  dit  sieur  abbé  a  droit  de  pourvoir  présenter  et  eollalioncr  etc. 

Savoir  (III)  la  chapeUenie  de  S.  Convoion;  le  rltapelaiii  de 

laquelle  doit  dire  une  messe  par  chacune  semaine,  en  ladite 

église.  Hisre  doeumcnlis  accedit  tcslifu-alio  archivi  sccrelaiii, 

et  sarerdolis  Eudislae,  nec  non  Icga'ilas  et  alleslatio  arcliie- 
piscopi  Hliedononsi.s;  (pii  ail  de  praedictis  viris  -  (^ijo.ç  ;jro6ov« 
et  peritos  noscivms  et  tcstamur;  gramssimum  igilur  hoc  docn- 
meiilum  per  se  lanlummodo  sufliceret  ad  cultuspiobalionem 
evinrend.ini,  cum  diciit  Hcuediclus  XIV;  Pro  anllicnlicis  do- 

cumenlis  habentur  ....  le<jnta  vussarum  in  honorem  Dei 

servi  -  [ihid,) 

7  Hinr,  S.  Fiilei  viudi'x  inquif ,  eultum,  qno  de  agilur  , 
sensini  deelinasse,  quia  Dimi  Lobincaii  iu  vitis  sanclonim  Bri- 

tanniae  ait:  L'Abbaye  de  Redon  faisait  autrefois,  à  l'honneur 
de  S.  Convoion,  une  feste  du  premier  rawj;  mais  depuis  quel- 

ques années,  on  a  dimin'ié  l'éclat  de  cette  solennité  par  des 
motifs  qui  ne  nous  sont  pas  connus.  Verum  heic  minime  e.x- 
pendenda  cullus  (pianlilas  Salis  su[)er(]ue  est  si  Dei  Servus 

publico  et  ecclesiaslii'O  cultu  polilus  sil,  neque  obslat  si  ejus 
pompa  sul)inde  imminula.  Continuavil  profecto  cullus ,  cum 

ipsius  fesla  dies  secundae  c'assis  du()lcx  eveneril.  ISullius  ergo 
ponderis  animadvcrsio  est.  At  ea  siibdit  censor,  quae  in  re- 

ccnii  colli'clione  documeiiloruin  de  inimemorabili  ciillu  S.  (^,on- 
voioni  praesiilo  Uliedoiii  lypis  sunl  édita  anno  18(io  seilicet 

—  de  causa  huju.i  imminutiouis  silent  auclores.  Sed  exinde  for- 

san  r/rtn'iw  apparet  quam  antiquus,  quam  venerahilis  cultus 
ille  quem  monachi  tempori  nimium  indulgentes,  et  de  sancto 
fundatore  parum  digne  sentienles  tamen  omnino  tollere  ausi 

non  fuerunt .  -  fpag .  14.)Quid  tamen  bine  inferasï  Senserint 
uli  |ue  uioiiachi  parum  digne  de  sancto  fundatore;  tamen  cul- 

tum  aul'erre  minime  valiierunl,  allis  (|ui|)[ie  delivum  radieibus, 
et  nullo  conalii  amovendtim.  PDiiorem  vero  diminulionis  hu- 

jusce  Ciiusam  atlerl  llnms  I).  Poir.er  Episcopus  Uosensis  in 

sua  epislola  diei  7  niarlii  1862,  cujiis  vcrba  ctiani  rcfert 

eximius  censor.  inquil  ille  -  Dans  mon  opinion  le  culte  de 

S.  Convoion  ne  fut  négligé  dans  l'abbaye  de  Saint-Sauveur 
que  dcpiis  que  les  bénédictins  crurent  devoir  suirre  les  idées 

du  temps,  et  changer  leur  antique  liturgie  pour  en  adopter  une 

toute  modernisée,  et  inspirée  par  un  autre  esprit. 

8.  At  enim,  pergit  praeciarissimus  censor,  reipublicae  per- 

lurbalio  in  Galliis  prope  fineni  elapsi  saeculi  suslulil  omnino 

culUim  S.  Convoioni  pruestitum.  Verum  heic  aduotaudum,  ex- 
poliatimiem  violenlam  [lossessioni  minime  nocere,  quia  eliam 

llomauo  jure  praetor  iu  poxsessiouem  ipsam  vi  expolialum 
rursus  immitlcbat.  Ncquc  in  re  nostra  exempla  désuni,  quia 

non  iino  iu  ca,-u  puldieus  et  ccclesia>lirus  cultus  ab  lioc  S.  Or- 
(iine  raliis  est  habilus,  qui  in  gallica  perliirbalione  pessum- 

datus  l'iierat  l'eslum  vero  S.  (".ouvoioni  m  ecclesia  S.  Sal- 

valoris Rolonensis  usque  ad  inl'auslam  bunianorum  divinorum- 
que  juriiim  subversioneni  celebialum  fuit,  neijue  cessavil,  nisi 

quando,  siippressis  ex  decrelo  couvenlus  Nalioualis  diei  3  fe- 
bruarii  17D0  omnibus  ordiuibus  religiosis ,  qui  su|)erfiierant 

monachi  ab  co  monaslerio  expulsi  fucre,  quod  lonligit  auguslo 

nieiise  ipsius  anni.  M  i)lane  conslal  ex  -  Histoire  abrégée  de 

la  cille  et  de  l'Abbaye  de  Redon,  iSCi'i,  pag .  'ii8.  -  Praelerea 
(uli  Icgilur  in  cit.  documenlorum  syllo^e)  «  infauslum  schisma 

1)  a  perditissiniis  hominibus  regno  Chrislianis.siuio  per  vim  ini- 
1)  ponebatur;  in  exilium  aiil  ad  marlyrium  dmli  saierdoles 
»  lideles.  Urbs  Rolonis,  in  mediis  siluata  provinciis,  ipiae  ad 

"  tuenda  legis  ac  Religionis  jura  arma  sumpseranl ,  onines 

')  quas  socum  biîilum  '-ivile  trahit  e.il  nuilatcs  el  pers;'t-ulioues 

»  perpessa  est.  Ecclesia  parocliiali  in  usus  prol'anos  conversa, 
»  schismalicis  sacerdolibus  Iradita  fuit  insignis  sancli  Salva- 

»  toris  basilica.  Deinrle  per  infâme-  et  sacrilegas  Deae  Ra~ 

r>  tionis  solemnilates  pollula  (aniiu  17'Ji  Histoire  de  Redon 

»  pag.  285;  mox  Enlis  Suprcmi  feslo  paluit  (17'Ji  Histoire 
»  cit.  pag.  286)  et  in  iila,  aul  juxla  illam,  per  duos  aut  très 

1)  aniios,  nova  a  conrenlione,  pro  singulis  decadibiis  instiliila,  Na- 
»  /y)-acp//(i(m/nu7rtn\  fesla  celebrala  luerunl.  (//)/(/   pag.  292.) 

y.  Allamen  non  prorsiis  S.  Convoionis  cullus  deleius  fuit, 
uli  ponit  eximius  censor:  Tigcbat  enim  semper  apud  cives 

Rolonenses ,  et  apud  liabiliilores  Cnmblessar.  Ouando  aulein 

pro  condilione  lemporum  licuil,  populonim  devotionem  obse- 

cula  mens  paslorum,  prislinorum  illi  lionorum  ali(|uam  par- 
lem  restiluil.  In  antiiiua  Uolonensi  ecclesia  servi  Dei  eQigies 

erecta  est  nimbo  sanclorum  roronala  in  tabula,  in  qua  Con- 
voie raonasterii  et  urbis  Rolonensis  fundamcnla  jacens  cum 

primis  suis  discipulis  repraesenlalur.  Statua  autem  ipsius  in 

capella  intcriori  conj^regalionis  Reatae  Mariac  Virginis  Collegii 
Rolonensis,  simul  cum  slaluis  S.  Slanislai,  S.  Aloisii  Gunzagae, 

Archangeli  Gabrielis  locala  fuit.  At  verba  regeris  l'arisiensis 
Canonici  in  rercnti  opère  -  Vies  des  SS.  de  Rretagne  tom.  2, 

pag.  pag.  289,  qui  ail;  //  est  étonnant  qu'aucun,  diocèse  de 
Rretagne  ne  rende  un  culte  public  à  l'un  des  saints  les  plus 
célèbres  de  la  Province,  et  dont  la  sainteté  est  si  bien  recon- 

nue -  Sed  ,  nisi  me  iallil  animus  ,  verbà  haec  potius  causae 

sutrraganlur.  Ex  iis  enim  patel  C-onvojoneni  esse  Un  des  saints 

les  plus  célèbres  de  la  province,  et  dont  la  sainteté  est  si  bien 

reconnue.  Quid  autem  miri  si  diaecesibus  minime  haheanlur 

festi  dies  sanclorum  qiios  claustrales  concclebnint  ?  Id  usu 

prorsus  commun!  receplum  est,  et  palet  ex  peeuliaribus  Mar- 

lyrologiis  uniuscnjusipie  Rcligiosi  Ordinis.  In  quanam  dioe- 
cesi  S.  Eliae,  ex.  gr.,  dies  festus  celebratur?  In  nulla  ferme, 
uli  aibilror;  et  tamen  Carmelilae  ipsum  uti  instilutorem  so- 

lemui  niltu  prosequunlur.  At  in  urbe  iloloneiisi  el  in  pago 
Comblessac  Convoionis  feslum  ab  iminemorahili  Icmpore  est 

habilum,  et  l'iiam  antequam  inciperel  l  rbani  acra,  ceu  bue 

usipic  demonslravimus. 
lO.  Cctcrum  quis  unquani  inficiabilur  ,  lam  in  Rotonensi 

urbe  ,  tiuam  eo  in  pago  ubi  Dim  servus  orluin  duxit  ,  pu- 
blicum  cultum  perdurasse,  eliam  cuiu  divina  ollicia  interdicla 

cranl,  ac  polluta  lempla,  vcl  erula?  Ex  gr.  .Iulianus  Aloysius 

Lavenanl  octoginta  duos  annos  natus  testalur  sej,conlinuo  au- 
divissc  fJonvoionem  Sancfi  nomine  apjielliiri.  Addil  Eugenius 

Renié  -  Léonard  Rezy  annorum  sexaginta  octo  ,  se  matrem 

suani,  quae  nonaginta  annos  vixeral,  audivisse  loqueulem  de 
Sancto  Convoione;  subdit  lestis  aller  octoginta  novem  annos 
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uala,  se  perppliio  audivisse  Cnnvnioncm  uli  Sawtnm  fuisse 

honoraliim.  Ôuod,  uli  tjalel  ex  S  immarii  labulis,  oiiiinum  Rh  - 
doneiisiiim  civiuin  est  s-rmo.  Al  a  isliusiioili  lesliiiioina  videie 

esl  in  Siirnm.  ipso  [nxun.  8.)  S.-fl  cur  isla  fonimeinoro"'  Noniie 

preces  (pias  Holonenses  cives  modo  i-anuiil  iu  Al)bali.ili  teinplo 

salis  probant  cullum  Convoioni  prucsliuim  nuniquara  fuisse  iii- 
lerniissum.  Expemlas  taniisper  oru  pièces  hasce. 

«  Con\  oyon  ,   patron  de  nos  pères, 
«  Secourez  aussi  leurs  enfants; 

«  Sauvez-nous   de  louies  nos  misères 

«  Nos  coeurs  vous  seront  reconnaissants. 

Convoyon,  Patron,  etc. 

11.  Si  adliuc  dubiles,  insp  cias  quaeso  verba  R.-nali  Gri- 

maud.  qui  ail  in  l'rocessu  habilo  m  pa;;o  Comblessac.se  in 

primo  a  't-itis  llore  diixisse  eMeros  ul  veuerareulur  locum  ubi 

natus  eral  Convoio.  II  c  autem  teslis  cla|ist)  anno  erat  sexa- 

ginla  septein  annos  naUis,  ac  proinde  hoc  im-unle  saeculo , 

cum  nondum  proi'elia  desaevisset.  riidera  nalalis  dimiis,  in 

qiia  Convoio  lucem  aspexeral,  ab  advenis  rolebilur.  Vide  ce- 

terosf^uHîm.^demum  insignia  cnllus  argiinienla  (piae  nunc  exlii- 

benl  lam  cives. quani  incolae  oppidi  Combiessac. abonde  damons- 

tram  cullum  Cop.voioni  praestilum  numqiiiim  fuisse  inlenni.-siim. 

12.  Ait  tameu  solerlissinuis  censor,  oraloriims  ipsis  falen- 

tibus.  hodie  agi,  non  de  cuitus  coniirmalioiie,  sel  de  res- 

titutione.  Uliipie  supplici  libello  exhihilo  lei;iuir  -  Nous  faisons 

(les  voeux  ardens  pour  que  S.  Sainteté  Pie  IX.  qui  a  donné 

à  notre  Confjrégalion  di-s  marques  nxiibreuses  et  bien  touckantes 

de  sa  charité  apostoliq  le   autorise  la  reprise  du  culte 

public.  Uliqiie  duo  iiisliUiti  processus  en  eue  de  resliluer  le 
culte  public  et  ecclésiastique  à  Saint  Concoym.  Asl  oi.iiores 

liis.-e  verbis  iiiierrupliouein  culuis  m;uime  adsiruiml:  sed  diim- 
taxai  depri'LanUir,  ut  cuitus  augealur,  el  rursus  s  demnis  fiât 
uli  anlca  Noque  enim  in  hac  ju  licii  sede  ununi  vel  ailerum 

verbiisculum  arripiendiim  est,  vcium  ronlexlus  iiiti'i^er  iuspi- 

ciendus.  luiiuil  enim  Episcopiis  Uosensis  in  cit.  epis'o'a,  uti 

isolai  ipse  ceiisor:  La  question  n'est  pas  de  demanler  le  culte 
public  pour  un  Saint  qui  n'en  aurait  jamais  joui,  mi  s  bien 
de  solliciter  la  reprise  de  ce  culte  interrompu  par  les  événe- 

ments et  les  malheurs  de  tempi.  Sed  (piisiiam  esl  culliis  in- 
terriijjlus?  Prof^'clo  taiilum  insiguis  cuitus,  fesliva  solemnitas, 

el  alia  luijus'nodi;  cum  veri  nominis  cuitus,  ceu  liacteous  pro- 
bavimus,  nunquam  desierit. 

13.  Oiiae  cum  ila  sinl  pro  rerto  spe  amus ,  fore  ul  Emi 

Patres  cullum  Convoioni  ■  raeslilum  ratum  bab.'aul  .  prouti 
unaciim  pientissimo  llhedonensi  Archiepisdqio  ,  el  singulis 
Brilanniae  ordmibus,   humillirae  imploramiis. 

lES  OBLVTS  D4^S  LES  0  iDlîlS  RELIGIEUX. 

!. 

Les  communautés  religietises  reçoivent  des  Oblats.  outre 

les  couvers  qui  font  profession  Cel  usage  qui  esl  très  an- 
cien, iiiiniémorial  dans  les  instila's  monaslupies,  siiilouL  |iarmi 

les  Bcncdictins,  permet  d'oinrir  le  cloilrc  a  des  lioinioes  (jui 
n'offrent  pas  toutes  les  conditions  qu'il  faut  pour  la  profession 
religieuse,  et  qui  peuvent  daillcurs  rendre  d'im|iorlants  ser- vices aux  communautés 

On  comprend  ipie  le  Saint-Siège  ait  cru  devoir  se  préoc- 
cuper de  la  condition  des  Oblats  dont  nous  parlons  ici.  .\ussi 

avons-nous  un  assez  grand  nombre  de  décisions  des  SS.  Con- 
grégations qui  les  concernent.  Comme  les  (iis])Osiiions  ne  sont 

pas  les  mêmes  pour  les  hommes  el  pour  les  CDiiuminaalés  de 

femmes,  nous  traitons  d'abord  des  instituts  d'hommes,  en  nous 

réserv.inl  de  parler  ensuite  des  Oblates  qu'où  reçoit  quelquefois dans  lis  cnmmiinautes  de  femmes,  sans  leur  faire  professer 
les  \œux  solennels. 

II. 

La  condition  essentielle  est  que  les  Oblals  doivent  se  don- 

ner irrévoca\)lement  a  la  lommunauié  à  la(|uelle  ils  s'aggrègenl; 
ils  doi\enl  fa;re  en  sa  faveur  une  donation  universelle  el  ir- 

révo  able  de  la  nue-propriété  et  de  rusufruil  de  tous  leurs 

jjreseins  et  futurs.  D'où  il  suit  qu'ils  doivent  porter  un  cos- 
tume qui  permette  de  les  distinguer  facilement  des  séculiers; 

enfin,  il  ne  leur  esl  (las  permis  d'habiter  une  maison  par- 
ticulière,  il   faut  qu'ils  résident  dans  le  cloître. 

("es  conditions  se  trouvent  formellement  prescrites  dans 
plusieurs  dé, -rets  le  la  S.  ("ongrégation  du  Concile,  nntam- 
mciil  dans  mu-  décision  qui  remonte  au  (lonlilical  d'Urbain  V'III, 
et  (pii  est  fondameuta'e  en  celte  question. 

«  Cum  in  Sacra  <^',oiigregalione  Concilii  jussu  SSiTii  D.  pro- 
»  I  o-iiiini  esset  infrascriptum  dubiiim.  scilicel:  Au  ObJali  ali- 
»  ciijus  religionis  jiidicandi  sint  personae  ccclcsiaslicae.  adeo 

»  ul  'ori   privilegio  el  iuimuuilale    a    vectigalibus  gaudeanl? 
»  Congreg.tii),  dubio  semel  atque  iterum  xaminalo,  cen- 

»  suit,  iibla:os  privilegio  et  exemptione  ila  demum  debere  po- 
»  liri,  si  in  for  iia  jiiris  valida  perpeluo,  irrevocabililer,  |dene 
»  et  cum  elF  du  se  ipsos  et  bina  sua  omnia  praesenlia  ,  et 

i>  l'ulura.  nulla  prorsus  quavis  ir.inima  eorum  [lortione  neque 
»  m  (iroprii'talein  neque  in  iisumfrucliim  sibi  reservata ,  reli- 
»  g  oui  oblulerint,  et  habilum  aliqualiter  mulaverint.  Ouod  si 
»  OUI  11  a  p  ai'dicl  I  simiil  non  concurrant.  neque  fori  privilegio, 
»  neque   immiiiiilale  a  saecularibus  exaclionibus  frui   posse    » 

Pourvu  t\w  la  donation  de  la  personne  et  des  biens  ait 

eu  lieu  d'une  minière  universelle  et  perpétuelle,  l'emploi  de 

prociiieur  que  peut  remplir  un  Oblal  avec  l'agrément  du  su- 
périeur de  sa  communauté  ne  l'empêche  pas  de  jo  ;ir  des  pri- 

viiéj;es  de  sa  position.  Voici  une  décision  formelle  de  la 

S.  Congrégation  du  Concile. 
Il  CxPLiTAQUKN.  -  Sacra  elc  censuit  oblatos ,  qui  se  ipsos 

»  cl  omnia  sua  bona  praesentia  et  futura  perpeluo  et  irrevoca- 

»  biliier.  ac  jj'eiie  religioni  oblulerint  gaiidere  privilégia  fori 
I)  el  exrm|ilionc  (pinmvis  .-inl  consliliiti  procu  alores  nomine 
»  moiuislerii.  ad  iiiitum  superioris  ejusricin,  diimniodo  ad  pro- 

»  priiim   commuduiu    nihil    percipiunt.   Die  l'J   apiilis   164i. 

III. 

Le  dossier  d'une  affaire  de  Modène  dont  nous  parlerons 

plus  loin,  lenferme  l'acle  légal  de  donation  d'un  Oblal  per- 
pétuel, et  de  l  accept  ilion  de?  su[)érieurs. 

La  demande  e  l  conçue  en  ces  termes:  «  Frère  Charles, 
de  Viceiice,  commis  établi  de  ce  monastère  de  S.  Benoit,  de 
Padolirone.  fils  el  très  humble  serviteur  de  votre  (lalernité 

révénudissime,  vnulant  par  inspiration  d  en-haut  se  consacrer 
à  la  majesté  divine,  supplie  la  boulé  de  V.  P.  Rme  et  des 

PP.  Supérieurs  du  monastère,  de  lui  l'aire  la  grâce  do  le  re- 
cevoir en  qualité  d'Oblal,  avec  l'obligation  d'obéir  el  de  servir 

piiidani  toute  sa  vie  pour  toutes  les  choses  qui  lui  seront  cora- 
niandées;  el,  en  cas  de  contravention,  il  accepte  toutes  les 

mortifications,  peines  el  châtiments  (|ue  l'on  a  coutume  d'in- 
lliiier  aux  profès  de  l'Ordre,  s  -  Conceditur  juxta  supplica- 
t  onem,  ad  formant  juris  et  nostrarum  conslitulionum  cap.  58, 

n.   2.'{,  et  conficia'.ur  in4rumentum.  » 
L'acle  Icga    de  donation  el  d'acceptation  est  rédigé  suivant 

la  formule  suivante: 
•  In  Chrisii  mmine  die  elc.  In  ihalamo  cubiculari  infras- 

cripti  RiTii  P  Abbiilis  monasterii  S.  Beuedicti  de  Padclirone 

Congregaiionis  Cassinensis  praesentibus  iNiN.  leslibus,  qui  ju- 
ru^erunt. 
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*  Frère  Charles,  fils  de  Icu  Jean  N.  de  Vicence,  commis 

du  vénérable  monastère  de  S.  Hcnoît  de  l'adoliroiie  de|tiiis 
bien  des  années,  désirant  se  faire  Oblal  [jerpétuel.  et  ayant 

présenté  une  supplique  à  cet  elFet,  le  HiTle  1".  Abbc  cl  les 
ItU.  l'P.  Supérieurs  dudit  monastère,  soussignés,  ont  fait  à 
celle  supplique  un  rescrit  favorable  etc.  Ainsi,  conrormémcnt 

à  ce  rescrit,  le  lliîip  I'.  Abbe  et  les  supérieurs  susdits,  spou- 
lanémenl  et  de  la  meilleure  et  de  la  plus  valide  manière  pour 

cux-mèmi'S  cl  leurs  successeurs,  ont  accepté  cl  reçoivent  com- 
me Oblat  perpétuel  ledit  frère  (Ibarles.  présent,  el  consea- 

laul  à  i;enou\  à  ladite  acceptation.  Lu  vertu  de  celte  accep- 

tation et  admission,  ledit  frère  Charles,  (pii  devra  s'appeler 
désoimais  Doni  Charles  et  porter  l'habit  el  le  scapulaire  d  escot 
noir  qu'on  lui  a  fait  endosser  à  cet  ellet  elc;  a  promis  et  il 
promet  solennellement  audit  lliTle  1'.  .\bbé  et  aux  supérieurs, 
de  servir  Dieu  perpétuellcnienl  et  toute  sa  vie  ilaus  ce  mo- 

nastère, en  observant  les  trois  vœux  de  pauvreté  ,  chasteté 

el  obéissance;  et,  en  cv.  ipii  concerne  l'obéissance,  il  promet 
de  rendre  une  obéissance  exacte  et  aveui^le  aux  sii|)érieurs 

pour  tout  ce  qui  lui  sera  commandé,  comme  s'il  était  moine 
profès;  s'il  lui  arrive  de  manquer,  il  accepte  d'avance  les 
réprimandes  et  les  punitions  d'iis^ige  dans  Tinstilut  pour  les 
moines  (pii  prévari(iuent.  Il  est  expressément  convenu  que  si 

Dorn  Charles  hérite  dans  la  suite  ou  acquiert  une  chose  quel- 
conque, il  devra  en  jouir  sa  vie  durant;  après  sa  mort,  tout 

restera  au  monastère.  D'autre  pari,  le  RiTie  P.  .\bbé  et  les 
supérieurs  susdits  promeitenl  de  donner  à  Dom  Charles  une 
chambre  dans  le  monastère  avec  loules  les  commodités  né- 

cessaires, de  lui  fournir  les  aliments  el  le  vilement,  et,  pour 
lout  dire  en  un  nuit,  de  le  traiter  désormais  comme  le  sont  les 

autres  Oblats  perpétuels,  avec  l'obligation  énoncée  plus  loin. 
«  Ouae  omnia,  et  siugula  in  praescnti  inslruuuinlo  contenta, 

iiiserla,  et  apposild  dictae  partes  vicissim  slipulanlur,  et  ac- 
ceptant, pro  se  etc.  pcrpetuo,  el  omni  lemjjore  (irma  ,  rata, 

et  s^^la  habere  promiscrunt  etc.  sub  obligatione  omnium  cl 
singulorum  reddituum  el  jurium  dicti  monast.  praesenlium  etc. 
Nec  non  el  sub  obligatione  omnium  bonorum  dirli  D.  Caroli 

praesenlium  etc.  Ac  sincère  et  prorsus  inviolabiliter  praedicta 
omnia  observarc  promiserunl  virtute  praesenlis  clausulae  ad 
formam  edicli  Marchional.  de  anno  1328  edili ,  vim  Instru- 
menti  sorlien.  etc.  rogan.  etc.  » 

IV. 

Il  est  essentiel  pour  les  Oblats  de  résider  dans  le  cloître. 
La  S.  Congrégation  du  Concile  fut  consultée  jadis  au  sujet 

des  Franciscains  de  S.  Archange,  diocèse  d'Anglona  dans  le 
royaume  de  Naples ,  lesquels  avaient  fait  un  grand  nombre 

d'Oblals,  sans  les  recevoir  dans  leur  couvent;  ces  derniers, 
continuant  de  vivre  dans  leurs  maisons  particulières,  préten- 

daient, néanmoins,  jouir  des  privilèges  des  vrais  Oblats  ré- 
guliers. La  couimune  recourut  à  la  S.  Congrégation  du  Con- 

cile, en  lui  demandant  de  réprimer  cet  abus,  qui  était  pré- 
judiciable au  bien  public. 

.Nous  avons  retrouvé  un  plaidoyer  (pie  la  commune  fit  ré- 
diger par  un  habile  avocat.  On  y  montre  ipie  les  Franciscains 

n'ont  pas  le  pouvoir  de  recevoir  îles  Oblats  i|ui  offrent  leurs 
biens  au  couvent,  parce  qu'ils  sont  eux-mêmes  frap|ies  d'une 
incapacité  radicale  pour  lonte  possession  el  toute  propriété. 

Cette  circonsiance  formait  nue  difficulté  de  plus  contre  l'abus 
introduit  par  les  religieux  de  S.  .Vrcliange.  Voici  le  mémoire 
de  la  commune. 

«  .\N(ii,ONEN.  Duuii  scperOblatis  -  lu  tcrritorio  terrae  S.  Ar- 

changeli  Anglonen.  dioecesis  adest  conventus  sub  titulo  S.  Ma- 
riae  de  Urscelio  PP.  Minorura  Observantium  S.  Francisci, 

qui  recipiunt  in  oblatos  homines  cl  mulieres  ofTerenles  bona 
el  personas,  et  interdum  tanlum  bona,  quorum  ipsi  donanles 

eorum  vila  durante  retincnt  usumfructum,  el  possessiouem,  ac 
illis  fruuutur  uli  pruis  ,  fraudando  collectas,  sub  praetextu, 
«piod  sint  bona  Fcclesiae  in  grave  damuum  commuuilaiis;  ideo 
communitas  ipsa  huiuillirue  suppliiat  V.E.  VV.  ul  digiienlur 
infrascripla  dubia  resohcre: 

»  t.  An  dicti  Patres  minores  observant.  S.  Francisci  possiul 

reciperc  oblatos  od'erentes  servilium  persouale  et  byna  quorum ipsi  Patres  sunl  incapaces? 
»  2.  ,\n  taies  oblati  non  iuducnles  habilum  tertiariorum  dicti 

Ordinis,  sed  vivenles  in  eorum  domibus  uxorati,et  cuiii  corum 
familia  cuni  solo  litulo  oblalionis  sinl  immunes  ab  oneribus 

realibus  el  personalibus  secularium"? 
»  3.  Au  oblati  reguNirium  ciipacitim  bonorum  non  mutantes 

habilum,  nec  transferenles  acluiilcm  possessiouem  bonorum 
donatorum  douatariis,  sod  eoruui  viia  duianle  dicti  douantes 
eorum  usufruclu  poliuntur,  sint  immunes  a  cullcctis  realibus, 
et  personalibus? 

»  Audilo  super  hoc  ordinario,  ul  in  ejus  relation'.-  inferius 
subjicienda,  fuil  etiam  auditus  piocuiiilor  geueialis  ordinis, 
et  relulit  juxta  nolitiam  habitam  a  guanliano  el  fialrihus  illius 
conventus,  ipii  in  responsione  tacuerunt  in  facto  habuisse  alios 
oblatos,  praetcr  ab  ipsis  assertos  lu  dida  responsione,  inter 
quos  Domiuica  Muscaletla,  ipuie  ultra  domum  ab  ipsis  fratribus 
designatam,  liabuil  etiam  duas  vjueas  ,  ipias  hoc  auno  dicti 
fratres  sequuta  morte  dictae  Domiuicae  vcndirleruut ,  et  de 
illis  bonis  non  fueruiil  solulae  commuuilati  collecliie  et  onera 
fiscalia  pcr  viginti  fere  aunos,  sub  praetextu,  quod  eranl  ab 
ipsa  donata  Ecclesiae  ,  licel  semper  ipsa  Domiuica  illa  pos- 
sedissel,  et  fnictus  uti  domina  collcgisset  ;  iilco  supplicatum 
fuit  pro  resolutione  diclorum  dubioruiii. 

j>  Et  videtur  réspondendum  ad  omnia  négative,  rcsistenle 
volo  pauperlalis  e\  régula  hujuK  religionis,  ciiiii  dicti  fratres 
.sint  incapaces  bonorum  stabiliuni,  cl  cnjuscuiuqui-juns  univers, 
ex  régula  Cleni.  Exici  §  Quia  ijjitHr,  di;  vcrhor.  signif  Cimcil. 
Trid.  Sess.  21»,  cap.  3..  vcrb.  Eareptix,  Bunitt.  Decis.  243, 
n.  4.  Sanchez.  in  Praecept.  Decalotji,  ion.  2,  lib.  7,  cap.  2îi, 
n.  i.  Barhosa  in  cap.  Exiit  n.    U,  de  verb.  siguif  in  (>. 

»  Nec  obstanl  ea  quae  a  procuratorc  generali  rc'S|iouihiitur, 
uempe,  licerc  dictis  palribus  reciperc  bona  salleni  ad  elieclum 
vendendi ,  el  applicandi  pretium  pro  eorum  Ecclesia.  Quia 
propter  incapacitatem  ex  régula  nec  valent  laies  donaliones 
universales  reciperc  ad  effeclum  veudcndi  ;  dicta  Ciem.  Exivi\ 

§.  quia  iç/itur.  Bald.  in  Auth.  fngrensi,  n.  51.  et  Aiithent. 
xi  qua  millier,  u.  1!),  de  Sacros.  Eccles.  Burhos.  auiiot.  ad 

Concil.  Trid.  d.  cap.  3,  sess.  23.  n.  2.  quia  cnni  jus  illud 
sit  (|uodam  intcllectuale,  semel  railicaluin  imn  polcsl  amplius 
avelli  per  aliquod  materiale,  ul  est  venditio.  Tcxt.  in  1.  et 
sine  §  sed  quod  Papia  ff.  de  Minor.  Bald.  in  loco  proxime 
citai.  Ex  (jUG  semper  dicereulur  donalarii  non  obstante  ven- 

dilione  subsequuta  I.  venditor  ex  haerediUUe  (f.  de  ha'red.  et 
act.  vend.  Et  ex  hoc  tolleretur  arctissima  iiaupcrt.is  eorum 
regniac,  cujus  contcmplatione  fueriint  evclusi,  cpiia  lioc,  uiodo 
non  solum  subveniretiir  eorum  necessitatihus ,  sed  haberciil 

quod  largiri  possent. 
I)  Et  ex  hiijusmodi  oblationihus  evidenter  fraus  communi 

lali  Oratrici  inducilur.  ipiouiam  praetcr  exemplionem  perso- 
nalem  ,  quam  practendunt ,  contendunl  etiam  realem  ;  non 
obstante  quod  remaneant  in  possessione  et  usufriicliiarii  bono- 

rum donatorum  eorum  vila  durante,  sub  simiilalo  nomine  pro- 
cura loris. 

»  Nec  refragatur  responsio  ad  secundum  dubitim,  quoniam 
nos  non  loquimur  de  olFerentibiis  siir|ilex  servilium  cum  emis- 
sione  votorum,  quia  sicuti  dicti  fratr(;s  n  m  proliibcnlur  no- 
vitios  recipere,  nec  etiam  siiniles  oblatos.  ul  vocaui,  tertiarios, 
qui  habitiim  regularem  induunt.  sed  loquimur  de  oTerentibus 

bona  cum  servilio  juxta  Text.  in  ('ap.  Cum  el  planlare,  §  d-^ 
confralribiis.  el  cap.  Quidam,  de  priviieg.  Sed   tamen  rcli- 

i:i8 
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nenl  proprias  vestes  et  bona  morando  in  conim  domibus,  et 

de  offcrcntibiis  tantuin  personam  reliclis  bonis,  vel  e  rontra, 

juxla  phires  resoUitiones  S.  Coiigregalionis  relatas  pcr  Bar- 
bosam  in  Sum.  Decis.  Apost.  verbo  Ohlati. 

»  Oiiare  speramus  resoUilionem  Communitati  favorabilem,  ut 

supplicatur.  » 

La  relation  de  l'évèque  confirma  la  vérité  des  faits  énoncés 

dans  la  plainte  de  la  commune,  et  signala  surtout  l'abus  par 
lequel  on  nommait  les  prétendus  Oblals  administrateurs  des 

biens  qu'ils  étaient  censés  donner  au  couvent. 

«  Ut  jussa  istius  Sacrae  Congregationis  débita  qua  teneor  ve- 

neratione  e\equar  super  expositis  in  anoexo  supplici  libello 

eidem  porrecto  etc.  EE.  VV.  certiores  reddendo  meam  sen- tcntiam  reverentcr  expono. 

»  Ouoad  1.  In  oppido  S.  Archangeli  reperitur  convcntus  fra- 

trum  minorum  de  observantia,  qui  persaepe  homines  mulieresque 

pro  oblatis  recipientes,  illis  permittunl  bona  doiiala  retinere, 

eisque  sic  uti,  ac  si  nunquam  eorum  dominium  a  se  abdicassent, 

et  tamen  ab  oneribus  sacculaiihus  excmptione  gaudere  con- 

tendunt.  Super  boc  opiuor  supradictos  fratres,  veUiti  incapaces 

minime  posse  oblala  bona  personasque  nlTcrentes  habere. 

«  Ouoad  2.  Reor  Oblatos  qui  tertiariorum  babitu  non  utun- 

tur,  sed  mère  seculariiim  in  propriis  domibus  una  cnm  uxoribus 

caeterisque  de  familia  degunt,  exemptos  ab  oneribus  perso- 
nalibns  et  realil)us  nullo  modo  evadere  posse. 

n  Ouoad  3.  Regularium  quamvis  capacium  oblatos,  qui  nec 

babitùm  mutant,  nec  actualem  possessioncm  bonorum  dona- 

tariis  transferunt,  sed  eorum  usufruclu  gaiident,  non  debere 

esse  imraun  s  a  colleclis  tam  realibus  quam  personalibus,  nec 

buiusmodi  oblaliones  validas  posse  dici.  Et  quia  non  raro  ac- 

ci(iit  mullos  priqirias  per-onas,  bonaque  acqnisita,  et  acqui- 

remia  offerre  talibus  regularibus  a  quibus  vicissim  procura- 

tores  per  publicci  instrumenta  in  ipsis  administrandis  consli- 
!  umlur,  sed  re  vera  simulate,  omnia  retinenles  pro  libilu  de 

illorura  fructu  disponunl,  rationeraque  nuUateuns  reddunt:  ad 

hujusmodi  fraudes  eliminandas,  valde  conduceret  si  praedictis 

rendaribiis  prohibcrotur  oblalorum  industria  super  bonis  ab 

ipsis  oblatis  uli  in  oorum  adminislralione,  nec  prociiratorio 

nomine  illo»  in  posterura  babere.  Datum  Tursii  kalendis 

maii  108".  -M.   Episropus  Anglonen.  » 

rint.  Ouod  si  omnia  praedicla  simul  non  concurraiu,  neque 
fori  privilegio,  neque  inimunitate  a  secularibi;s  exactionibus 

friii  poterunt,  ut  in  sequenlibus  casibus.  Primo  cuni  quis  ob- 
tulit  personam  cum  reservatione  bonorum.  Secundo  cum  obtulit 
personam,  nidla  bonorum  facta  meniione,  quippe  quae  non 
includantur  in  simplici  oblatione  personae.  Tertio  cum  ob- 

tulit personam  et  aliqiiam  tanluni  partem  bonorum  quamvis 
majorem.  Quarto  cum  obtulit  bona  omnia  praesentia,  et  per- 

sonam reservato  usufructu.  Ouinto  cum  obtulit  personam  et 
bona  omnia  praesentia  tautum.  Sexto  cum  obtulit  personam 
et  bona  omnia  praesentia  et  futura,  sed  postca  a  superiore 

religionis  aliquam  eorum  partem  quamminimam  in  emphy- 
teusim  recenit.  Septimo  cum  obtulit  i)ona,  vel  omnia,  vel 

partem  eorum  absque  persona,  quo  casu  persona  offerens  fori 

privilegio  non  gaudel.  » 

V. 
Il  n'est  pas  permis  de  recevoir  les  Oblats  avant  l'âge  de 

vingt  ans  révolus.  Un  décret  de  la  Congrégation  Supn'  statu 

regularium  en  date  du  16  mai  1(j7.",  confirmé  par  bref  de 

Clément  X,  défend  rigoureusement  de  les  recevoir  avant  i'tàge 
susdit,  sous  des  peines  très  sévères. 

Le  provincial  des  Conventuels  de  Naples  ayant  déposé  un 
gardien  qui  avait  donné  Thaliit  à  un  Oblat  âgé  seulement 
de  17  ans,  se  justifia  devant  la  S.  Congrégation  des  Evêques 
et  Réguliers  par  le  Mémoire  suivant: 

a  En  faisant  la  visite  de  la  province  de  Naples  ,  le  P. 

Thouias  d'Aversa,  provincial  des  Conventuels  ,  très-bumble 
serviteur  de  V'os  Eminences  ,  trouva  que  le  P.  ("ôme  de 
Frascia,  gardien  du  couvent  de  Rocca  Raynola,  mm  seule- 
mont  avait  fort  mal  administré  sa  maison  sous  le  rapport 

économique;  mais  qu'en  outre,  il  avait  reçu  dans  le  couvent 
et  donné  Tbabit  de  tertiaire,  ou  d'Oblat  à  Félix  de  Fiore,  du 
même  pays,  âgé  de  17  ans.  (lette  réception  ayant  eu  lieu  en 

transgression  des  constitutions  de  l'Ordre,  tit.  23  de  receptione 
ohlatonim  fo!.  6S,  surtout  étant  en  opposition  avec  le  décret 

de  la  S.  Congrégation  super  statu  regularium  en  date  du  16 
mai  167o  et  confirmé  par  un  bref  spécial  de  Clément  X, 
lequel  défend    expressément    aux    supérieurs  réguliers  (pour 

En  effet,  la  S.  Congrégation  condamna  l'abus  dont  il  s'agit.       faire  disparaître  toute  occasion  de  scandale)  de  recevoir  dans 
Le  décret  de  1028  et  celui  de  1644  exigent  que  les  Oblats 

donnent  réellement  la  propriété  et  l'usufruit  de  tous  leurs  biens 
présents  et  futurs: 

«  Angloxex.  Oblatorum.  (^ommunitas  S.  Archangeli  expo- 

«  nit  illic  saepe  contingere  quod  personae  saeculares  utriusque 

»  sexus  servitium  personale  et  bona  quae  babcnt  et  aliquando 

r.  eadem  bona  dumtaxat  olferunt  conventui  fratrum  Observan- 

»  lium  S.  Francisci,  et  subinde  donec  vivunt  in  propriis  do- 

i^  mibus  morantur,  et  dicta  bona  retinent  in  maximum  ipsius 

»  communitatis  praejudicium,  dum  sub  hoc  colore  a  collectis 

»  personalibus  atque  realibus  immunes  esse  praetendunt. 

«  Unde  audilo  procuratore   generali   supplicatur  declarari  : 

«  An  oblali  praemissis  modis  recipi  valeanl  a  dictis  fra- »  tribus  etc. 

»   Sr-  Congregatio  respondit  : 

»  Négative.  Die  20  decembris  1687.» 
Barbosa  résume  clairement  les  divers  cas  où  un  Oblat  ne 

remplit  pas  toutes  les  conditions  exigées  par  le>  décrets  apos- 

toliques. Voici  ce  qu'on  lit,  Summa,  decisionum  apostolica- 
rum,  au  mol,  Ohlati: 

«  Oblati  alicujus  religionis  privilegio  ac  exemptione  ita 

demum  poliri  debenl  si  in  forma  juris  valida,  perpetuo,  irre- 

vocabililer,  plene  et  cum  effectu  seipsos,  et  bona  sua  omnia 

praesentia  et  futura,  nulla  prorsus  quamvis  miniraa  eorum 

porlione  neque  in  proprietatem,  neque  in  usumfructum  sibi 

reservala  religioni  oblulennt,  et  habitum  aliqualiter  mutavc- 

leurs  couvents  ces  tertiaires  ,  oblals  ,  ou  donnés  ,  qui  n'au- 
raient pas  vingt  ans  révolus,  sous  peine  de  la  privation  des 

dignités  et  des  emplois  possédés  par  les  transgresseurs  à 

l'époque  de  la  contravention  ;  il  y  a  aussi  l'inbabdité  per- 
pétuelle aux  emplois  futurs  et  la  privation  de  la  voix  active 

et  passive.  Le  décret  en  question  a  été  imprimé  dans  la 
nouvelle  édition  de  Lantusca,  Thealrum  regularium,  p.  67S. 

En  conséquence,  le  |)rovincial,  ayant  vu  l'extrait  de  baptême 
dudit  Félix  constatant  qu'il  n'avait  que  17  ans  ,  et  ayant 

reçu  la  déposition  de  deux  pères  sur  le  fait  de  l'admission, 
déclara  par  sentence  que  le  gardien  avait  encouru  les  peines 

édictées  dans  le  décret  de  Clément  X.  Le  tertiaire  s'empressa 

de  prendre  la  fuite.  Le  P.  Côrae  fit  appel  à  l'Auditeur  de 
la  Cbambre  apostolique;  toutefois,  l'inhibition  fut  modérée  et 
la  cause  remise  aux  supérieurs  réguliers.  Puis,  le  gardien 

recourut  à  l'auditeur  du  cardinal  préfet  de  la  Signature  de 

justice ,  pour  faire  décider  que  l'affaire  du  tertiaire  susdit 

appartenait  au  supérieur  du  couvent  et  à  l'ordinaire;  la  re- 

quête fut  rejetée  comme  auparavant.  Il  s'est  alors  adressé  à  la 
S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers,  à  laquelle  il  a 
fait  présenter  une  supplique  au  nom  du  tertiaire  susdit,  en 

faisant  entendre  qu'il  s'agissait  de  la  nullité  de  l'admission, 

pour  laquelle  le  provincial  devait  agir  de  concert  avec  l'or- dinaire suivant  la  prescription  du  concile  de  Trente;  par  ce 

moven  il  a  extorqué  un  décret  qui  ordonne  d'observer  la  dis- 

position   du    concile  de  Trente,  d'après  laquelle  il  faut  (jne 
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le  sii|iriieiir  du  coin  ont  el  l'ordinairo  jugent  ensemble  la 
vuliiiilc  ou  la  nullité  de  l'admission.  Or,  ce  décret  est  de 
nature  à  jeter  le  ilé!.oidre  daus  rin>lilut,  el  il  est  contraire 

à  nos  con?litutious.  Car  l'Ordinuire  ne  peut  pas  intervenir 
dius  une  alTaire  i;ui  ne  concerne  en  aucune  maniùre  la  nul- 

lité de  la  profession  II  s'agit  d'nn  simple  tertiaire,  ou  ohiat 
sans  caïuclion,  leiiuci  ne  fait  pas  de  noviiiul  cl  n'émet  pas 
de  profession.  On  reçoit  ces  oldats  pour  le  service  domes- 

tique; le  supérieur  peut  les  renvoyer  ai/ mi^/m,  cumnic  c\st 

reconnu  daus  le  décret  de  la  S.  (".ongréunlion,  sed  pro  ter- 
liariis;  ils  ne  peuveul  pas  roclanjer  contre  l'expulsion.  C'est 
pourquoi  le  provincial  demande  (jne  l'allaire  soit  évocpiée  du 
Irihunul  de  l'ordinaire  el  remise  au.\  supérieurs  de  l'Ordre.  - 
L:i  .^.  C.ongrej^alion  des  Evéques  el  Réguliers  répondit;  .i(/ 

superion's  aic.'.v.  Die  lo  dceemhris    lti7'J.  » 
.Nous  citerons  plus  loin  des  décisions  récentes  qui  montrent 

(|ue  la  loi  est  pleiiu'nu'ut  en  vigueur.  Ainsi,  les  oblals  et 

tertiaires  doivent  'avoir  vingt  ans  révolus. 

VI. 

Poit-on  un  salaire  aux  Oblals  (pii  sorlent  du  couvent  avant 

de  professer,  pour  le  travail  (ju'ils  onl  fait  pour  le  monastère? 
La  S.  (".ongrégdiion  du  Concile  a  déridé  cpi  on  ne  lein-  doit 
rien.  La  décision  fut  fleniandée  par  les  Caniakhilcs,  (pii  onl 

l'usage-  de  recevoir  d "abord  les  convers  eu  qualité  d'oblats, 
afin  de  les  éprouver  ,  avant  de  les  admettre  au  noviciat  et 

à  la  profession.  Dans  l'acte  de  l'oblation,  ils  pninielleni  de 
ser\i;-  graluilemenl,  et  ils  renoncent  jutr  serment  a  loul  sa- 

laire et  a  tonte  rémunération  pour  leur  travail.  C'est  pour- 
■  noi  la  .'^.  Congrégation  a  décidé  (ju'ils  sont  snffisamnienl 

lémunérés  par  l'enlreliin  que  leur  donne  l'inslitut;  celte  dé- 
cision s'applique  au  cas  où  les  oblats  ne  portent  pas  l'babit 

religieux  et  font  leur  postulai  en  habit  séculier.  Voici  celle 

décision  de  la  S.  Con;;regation;  inédite  ji!S(iu'à  eo  jour,  elle 
peul  servir  de  règle  pour  les  postulants  qui  gardent  l'Iiabil séculier,  sans  être  Oblats. 

u  DuiiiDM  sLPEH  Oiii.ATis.  —  Defiuitum  est  per  Sacrum  Con- 
»  cduim  Tridentinum  ut  abeuntibus  anle  professionem  omnia 

»  reslituantur  qiiae  sua  erant  ;  sed  quia  Camaldulcnses  Ere- 

»  niilae  Lauos  reci|)iunt  ,  illisque  uUinlur  pro  scrvil'tis  el 
s  operibus  uianualibus  tain  inlra  quam  extra  cluuslrum  ,  ad 

»  eosdem  luobanilos  anie(iiiam  ad  novitialum  cl  professio- 
1)  nem  adniillanlur,  praestantes  illis  victum  el  babilationem 
»  ad  terminus  Consl.  ;J8  §  17  pag,  lid,  «  ibi  »  Di  [liù  gii 

"  oblali  uel  loro  ingresso  ,  mediaule  Islronienlo  si  oll'eri- 
I)  ranuo  a  Dio,  e  promeiteranno  servire  gratis,  rinunciando 
»  cou  giuiamenlo  a  qualsivoglia  salario,  c  riraunerazionc  délie 
T)  luro  fatichc  ;  de  duobus  conligit  diibitari  super  inlelligenlia 
»  praedi.  lae  dispositionis  Concilii.  (Juarel^dignentur  EE.  VV. 
»  responderc  : 

"  1.  An  nullo  inlcrcedenle  pacto  explicito  inler  supcriores 
B  regulares  el  laicos  oblatos  in  habilu  regidari,  pro  operibus 
»  servilibus  monasterio  praeslilis  ultra  victum  debeatursalariuni 
»  non  conventum  abeuntibus  in  statu  probationis  ? 

n  2.  An  inlercedenle  pacto  quod  ipsi  rccipinnlur  ad  edee 

»  lum  probationis  in  operibus  servilibus  eliam  sine  babilu  re- 

»  giiiari  ('ebeaiur  eisdem  abeuntibus  salarium? 
»  Sacra  Cungregalio  respondit  :  Négative  qiwad  ulrumquc. 

i>  Die  28  januarii  1090.  o 

vn. 

Les  Oblats  ne  font  pas  les  vœux  solennels.  S'il  est  d'usage 
dans  quelques  instiuus  de  les  recevoir  à  cette  profession  so- 

lennelle, ce  sont  alors  des  convers  profès,  et  non  plus  des 
Oblats  de  la  (piaille  de  ceux  dont  nous  parlons.  Ils  peuvent 

donc  cire  renvoyés.  En  ce  cas  ,  le  monastère  doit- il  leur 

restituer  tout  ce  qu'ils  lui  onl  donné  ?  Celte  question  est examinée  dans  un  Mémoire  rédigé  pour  la  S.  Congrégation 
du  Concile  par  nu  babile  canonisle  de  Rome,  au  sujet  d'une 
controverse  d'un  Oblat  avec  l'abbé  Bénédictin  de  Tarfa. 

«  l'Ain-KN  Do^.\TlOMS.  -  Bona  donata  a  D.  Jo.se|dio  Santo- lino  monachis  Ca.ssinensilius  el  abbati  monasterii  Tarfen  ad 

efl'eclum  ut  ipse  rcciperetur  in  oblaluin  ,  cl  a  religione  ac monasterio  non  dimitteretur,  et  in  casu  contrario  dimissionis, 

quod  essenl  in  priniis  el  anle  omnia  ipsi  resiiluenila  anle 
cgressum  a  monasterio,  quod  bodie  venianl  eideni  reslilucnda, 
non  est  in  ([naeslione  ponendum  ,  sive  altendamus  disposi- 
lionem  Concilii   iriilenlini,  sive  naturam  conlraclus. 

»  Disponit  siipiidem  (loncilium  Tridentinum  cap.  16  , 
sess,  Hli  de  Jîegul.  restiluenda  esse  omnia  bona  cxcuntibus 

a  religione  anle  professionem  emissam  ,  si  quac  intuiUi  in- 
gressus,  monasterio  donala  fuerint.  Si  ergo  occasione  ingrcssus 
Santolinns  snpradicta  bona  douavit ,  et  anle  inilam  profes- 

sionem a  religione  exiit,  imo  fortins  exire  ex  angariis  coaclus 
fuit,  ut  constat  ex  Sunimaiio,  utiipie  qiind  bona  donala  sunt 
onuiino  eideiii  restiluenda  ni  prosequilnr  Tamburinus,  de  Jur. 
Àbb.  disput.  lo,  9  7  i\.  ̂ 9  aliiipie  niulti  allegali  a  Barbosa, 
ad  Concil.  suprascriplum  num.    48. 

»  .Ncipie  obstare  poleril  opposilio,  quod  eoncilium  loqualur 
de  novitiis  aliisque  proliterc  volenlibus,  non  aulcm  de  oblalis 
aut  doiialis  ;  quia  ciim  conciliaris  illa  dispesilio  ex  ratione 

quam  oH'erl  coinpreliendal  tant  illos  qui  religioncm  ingredi voliint  Ht  nionaclii  sacerdolcs,  ni  conversi,  el  ut  donali,  scu 

oblali,  ex  eo  quod  i'ueril  in  coneilio  probibitum  quod  in  lem- 
pore  probationis  nibil  possit  monasterio  donari  ,  ne  ingressi 
hoc  occasione  donationis  discedere  nequircnl  vel  facile  ,  si 
discesserint,  bona  donata  lecuperaie  non  possenl  ;  ideoque 
imposuit  sub  anatbematis  pœna  ,  ut  abeuntibus  omnia  bona 
donala  rpsiiliianlur.  Coin  ergo  lam  ingredicntes  ut  sacerdolcs 
quam  ni  conversi  ,  cl  quam  ut  oblali  possiiil  professionem 
emillcre,  ni  de  sacerdotibus  el  de  conversis  est  indubitatum, 
eliam  de  oblalis  boc  elare  el  lilteraliler  supposuit  pro  indu- 
bitato  aliud  ipsius  Concilii  capul,  scilicet  capul  1!  Sess.  14 
de  reform.  in  ipio  loquendo  de  oblalis,  quos  ordinario  sub- 
iectos  vûluil,  excepit  tamen  illos,  qui  .sccundam  rcgulam,  cui 
se  douant  legilimam  professionem  emiserint,  ibi  Fxccptis  tamen 
us  elr.  qui  légitime,  et  secundam  regulam  etc.  professionem 

fecerinl. »  Si  ergo  isti  oblati  professionem  emiltere  légitime  possunt, 
liliqiie  quod  Concilium  eliam  islorum  donationem,  si  anle  pro- 

fessionem a  religione  excant,  proul  fecit  Sanlilinus,  qui  non 
coniplelo  anno  soi  ingressus,  a  religione  et  monasterio  egredi 
coaclus  fuit,  coniprebendcrc  (irniandura  venit,  ciim  quaelibet 
dispositio  comprehendal  onines,  quibiis  verba ,  el  ratio  dispo- sitionis  convcniunt. 

»  Si  vcro  inspiciamiis  naturam  conlraclus  donationis,  uliqiie 
res  onini  dilUcullale  caret,  quia  dum  Santolinus  douavit  sub 
expressa  conditione  el  pacto  inler  ipsum  cl  abbatera  slipulatis, 
lit  c  niona.slcrio  el  religione  dimitti  non  possel  el  casu  quo 
dimiuerelur  essenl  in  primis  et  anle  omnia  eidcm  anle  egres- 
sum  e  monasterio  reslilucnda  omnia  bona  donala.  Ulique 
quod  ex  angariis  de  quibus  in  facto  et  siimmario  a  monas- 

terio recedere  Sanlolinus  coaclus  fuit  ,  illico  resolula  fuit 
donatio,  nec  bona  ab  illiiis  domiiiio  umquani  exiere  ni  ex 
litleralibus  texl.  in  1.  (in.  [de  revocand.  donationibus). 

n  Non  oniittendo  banc  donationem  suspeclam  esse  de  si- 
monia,  el  sic  nullam  cxislere,  cum  Sanlolinus  fuerit  in  oblatum 
reccplus  non  ut  liberaliter  donans,  sed  praccise  ex  eo  quod 
douavit,  ad  hoc  ul  in  religione  rcciperetur,  el  ab  ea  dimitti 
non  possel  ;  undc  vindical  boc  casu  sibi  locura  dispositio 
Cap.  (Juoniam  ,  de  Simoiiia  .  in  quo  simouiacae  hujusmodi 
donaliones  declarantur  ,  el  in    consequens    esse    restiluenda 
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bona  donala  est  resolvendum,  juxta  dispositionera  cap.  \e- 
niens  ad  nos,  de  Siinonia. 

»  Quare  etc.  iV.  Compagnonus  Adv.  » 
La  S.  Congrégation  du  Concile  ne  prit  pas  de  décision  , 

parce  que  Fabbé  de  Farfa  demanda  que  la  controverse  fut 

jugée  juridiquement.  Voici  un  extrait  de  son  Mémoire. 

(.  Joseph  Santolini,  dans  l'acte  de  son  oblation,  donna  ir- 
révocablement inter  vivos  (juatre  cents  écus  au  monastère 

de  Parla  ,  à  condition  qu'il  ne  pourrait  jamais  les  réclamer 
que  si  on  le  renvoyait  du  monastère.  Depuis  cette  époque, 

le  couvent  a  nourri  Sanlolmi  et  l'a  entretenu  de  tout  le  né- 
cessaire ,  comme  aussi  de  son  côte  il  a  servi  le  n.onasière 

en  tout  ce  que  le  supérieur  a  cru  adapté  à  sa  condition 

d'Oblat.  Dernièrement  ,  sous  de  futiles  prétextes  il  s'est 
adressé  à  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers,  pour 

réclamer  la  somme  qu'il  a  donnée  ;  mais  il  a  obtenu  pour 

réponse:  Ad  judices  mos.  Aujourd'hui  il  renouvelle  sa  de- 
mande devant  celte  S.  Congrégation;  mais  on  prie  de  rejeter 

celte  demande  et  de  remettre  la  question  au  juge  ordinaire. 

En  effet,  il  s'agit  d'une  donation  irrévocable  inter  vivos,  do- 

nation en  faveur  de  l'église;  il  n'y  a  pas  lieu  de  réclamer 

la  somme  donnée  si  la  condition,  l'expulsion  ,  n'est  pas  lé- 

galement |irouvée.  Or,  elle  ne  l'est  pas.  Les  certificats  ex- 

irajudiciaires  que  présente  Santolini  sur  l'impossibilité  de 
remplir  certains  emplois  ne  méritent  aucune  considération  , 

parce  qu'ils  ne  fournissent  pas  une  preuve  légale;  d'ailleurs, 
ils  ne  regardent  pas  le  point  Ibndament  il  ,  l'expulsion  ;  au 
contraire  ,  on  y  voit  que  Santolini  est  sorti  volontairement 

eu  prenant  la  maladie  our  prétexte.  L'abbé  est  tout  disposé a  le  recevoir  et  a  le  traiter  avec  bonté.  La  sacristie  et  le 

réfectoire  ne  sont  pas  des  emplois  inconvenants  pour  un 

oblat  qui  a  été  reçu  avec  une  somme  dont  le  revenu  ne  suffit 

pas  pour  l'entretien.  D'ailleurs  on  n'a  perçu  que  la  moitié 
des  deux  cents  écus.  » 

La  S.  Congrégation  du  Concile  décide  :  Ad  judices  mos. 

Voici  le  folixm,  qui  relaie  en  détail  plusieurs  circonstances 
(lu  fail. 

«  F.^RFC^  DoNATioMs.  -  Joseph  Sanlolinus  de  Pontiano 

..  volens  se  ofFerre  Congregationi  Ordinis  Cassiuensium  B. 

îi  Mariae  Farfen.  sub  die  12  fehruari  1C89  mediante  publico 

).  instrumenlo  pairibus  dicti  monaslerii  donavil  plura  animalia 

»  el  scuta  200  monetae  rctrabenda  ex  frumento  et  aliis  ef- 

»  fectibus  suae  domus,  una  cum  medietale  sortis  principalis 

»  et  fructuum  omnium  lensuum  aliorumque  credilorum  .  ad 

»  ipsom  donanlem  speclantium,  et  a  pluribus  debitoribus  re- 

»  cuperandorum  ,  reservala  sibi  facultate  de  remanentibus 

»  bonis  juxla  diviuiim  inspirationem  disponendi  ,  ita  tamen 

»  ut  a  dii  to  monaslerio  nequiret  amoveri;  et  casu  quo  abbas 

»  et  monachi  vellent  ex  aliqua  causa  diclum  donanlem  ejicere, 

b  tune  el  (0  casu  teneanlur  anle  egressura  e  monasterio 

»  solvere  et  libère  resiituere  dicto  donanti  scutata  200  mo- 

»  netae  (sunl  verba  inslnimenti). 
»  In  execulionem  dirtae  donalionis  idem  Sanlolinus  receptus 

»  fuit  in  monasterio,  ubi  ex  Iractatu  habilo  cum  nbbate  tune 

»  temporis  porpcnsis  honeslaie  nalalium,  et  aelale  scnili  re- 

»  portavil  verbum,  ac  spem  eumdem  non  siibmillendi  labo- 
»  ribus  ,  sed  solis  devotiunis  exercitiis  ,  prout  tempore  sui 

»  pr.iesulalus  evenit. 
»  Mutato  aulcm  monaslerii  abbate  ,  eidem  Santolino  do- 

»  nanti  commissa  fuerunl  officia  laboris,  et  quidem  pulsandi 

fi  campanas,  quarum  oneri.  cum  vires  senis  oblali  deficerent, 
h  inteslii.ali  fiaclurae  causam  dedcrunt ,  ad  quam  curandam 

»  domum  rediit,  a  qua  viribus  paulisper  remissis  oplans  ad 

»  diclum  monaslcrium  redire  ,  P.  Âbbalem  requisivit  ,  ut  a 

V,  commisso  onere  ipsum  levaret,  habitoque  responso  ,  quod 

).  loco  pulsalionis  campanae  eura  coquinae  destinassct  ,  in 

.  propria  domo  rcmansit,   absque  uUa  rerum  traditarum  res- 

»  titulionc.  Hinc  citato  procuratore  generali  dictae  Congre- 
1)  gationi,  juribus  circumferendis,  supplicatur  declarari: 

»  1.  Au  diclum  nionasterium  teneatur  ei  restituero  prae- 
"  fala  scutata  200  ?  Et  qualenus  négative. 

»2.  An  et  quomodo  cum  eo  sit  providendura  ? 
»  S.  Congregatio  respondit:  Ad  judices  svos.  Die  19  hu- 

<■•  gusti  1690.  a 

Vin. 

Les  tertiaires  réguliers  de  S.  Ffançois  de  la  Congrégation 
de  France  recevaient  autrefois  des  Oblats,  outre  les  convers. 

Ces  Oblats  émettaient  un  vœu  spécial  de  persévérance,  par 

lequel  ils  prenaient  l'engagement  de  ne  pas  changer  d'état. 
En  1641,  Urbain  VIII  dispensa  les  Oblats  de  ce  vœu  spécial, 
et  les  autorisa  à  passer  au  rang  des  convers,  après  huit  ans 
de  profession  ,  et  à  prendre  le  capuchon ,  avec  le  droit  de 

voter  pour  l'admission  des  novices  de  leur  condition.  Dans 
la  suite,  cette  disposition  fut  successivcm'ent  annullée  el  ré- 

tablie par  divers  actes  du  Saint-Siège.  Enfin,  ClémenlX,  par 
bref  du  12  mai  1612,  enleva  aux  Oblats  tout  autre  droit  que 

celui  de  voter  pour  l'admission  des  novices  de  leur  condi- 
tion. Comme  un  certain  nombre  avaient  pris  l'habit  avant  la 

publication  du  Bref,  on  demanda  pour  eux  au  Saint-Siège  le 
privilège  de  pouvoir  participer  aux  prérogatives  des  convers 

conformément  au  décret  d'Urbain  YIII,  après  qu'ils  auraient 
porté  l'habit  pendant  dix  ans.  La  S.  Congrégation  des  Evé- 

ques et  Réguliers  accorda  cet  induit,  a  Si  SSmo  placuerit, 
»  poterit  concedi  pciita  gralia  oratoribus  nominatis  in  notula, 
»  conslito  de  eorum  asscrta  professione  ante  dalam  Brevis 
»  Clementis  X.  Die  10  maii   167îj.  » 

IX. 

Dans  l'institut  des  Chartreux  les  Oblats  portent  le  nom 
de  Donnés  ,  el  ils  doivent  passer  cinq  ans  dans  cet  état  , 

avant  d'être  reçus  comme  convers.  On  les  distingue  de  ces 

derniers  par  le  capuchon,  qu'ils  ne  portent  pas  généralement,' 
quoique  ce  fût  l'usage  de  le  leur  accorder  dans  deux  pro- 

vinces d'Espagne.  Les  Donnés  sont  par  conséquent  des  no- 
vices par  rapport  aux  convers,  qui  sont  admis  à  professer. 

Comme  les  convers  et  les  Donnés  ne  sont  pas  astreints  à 
la  clôture  et  au  silence  ,  ils  ont  plus  de  récréation  en  un 

mois  que  n'en  ont  les  moines  pendant  toute  une  année  ; 
c'est  pourquoi  les  constitutions  les  obligent  de  garder  le  si- 

lence et  la  cellule  les  dimanches  et  fêles:  Domi7ncis  et  aliis 

diebtis  festis  conversi  silentium  et  cellas  teneant.  Sensuil-il 

que  les  convers  n'aient  pas  le  droit  d'assister  aux  récréations 
et  aux  promenades  accordées  aux  moines  un  jour  dans  la 

semaine  ?  L'évêque  de  Ségovie  ,  visiteur  apostolique  de  la 
chartreuse  de  Pilar ,  rendit  jadis  un  décret  qui  accorda  la 
récréation  et  le  spaliement  aux  convers.  La  S.  Congrégation 

des  Evoques  et  Réguliers,  consultée  sur  ce  point,  répondit 
d'abord:  Servanda  esse  décréta  visitatoris.  Au  second  examen, 
16  novemlire  1685,  elle  décida:  Servenlur  constitutiones  . 

sans  vouloir  s'expliquer  explicitemenl. 
On  peut  voir  dans  la  .SS'  livraison  des  Analecta  une  dé- 

cision de  la  S.  Congrégation  super  statu  au  sujet  des  testi- 

moniales que  les  supérieurs  Chartreux  demandent  aux  Ordi- 

naires des  lieux  avant  de  donner  l'habit  religieux  aux  Donnés. 
fcol.  2.389). 

X. 

L'abbé  régulier  qui  a  le  privilège  du  Saint-Siège  pour 
conférer  la  tonsure  et  les  ordres  mineurs,  peut-il  les  donner 

à  un  Oblat  perpétuel  ?  Celle  question  fut  examinée  longue- 

ment par  la  S.  Congrégation  du  Concile  au  sujet  de  l'abbé 
de  Padolironc  el  de  l'oblat  Charles  de  Vicence,  dont  l'acte 
d'oblalion  a  èlc  rapporté  plu.'*  haut. 
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Les  plus  habiles  cnnoiiistes  Hp  Rome  prirent  la  plume  pour 

soutenir  le  droit  de  I  nl)bé  et  la  validité  tles  ordres  qu'il 
avait  conférés  \ous  avons  retrouve .  entre  autres,  une  dis- 

sertation de  Jean-Baptisle  Boltini  ,  lequel  fut  ensuite  pro- 
moteur de  la  foi  et  le  p  éd'cessrur  de  Benoit  \IV  dans 

cette  importante  chari;e  II  étulilit  p.irfailem.nt  que  les  abbés 

du  Monl-(',assiu  ont  reçu  du  Suinl-Siei^e  le  pouvoir  de  donner 
la  tonsure  et  les  ordres  mineurs  à  leurs  sujets.  S'ensuit-il 
(ju'ils  puissent  ordonner  des  Oblats  (pii  enielt<'nt  des  vcvux 
simples  et  ue  peuvent  recevoir  par  conséquent  les  ordres 

titulo  paupertatis  ?  Au  surplus.  l'Oblal  en  question  ne  rem- 
plissait pas  toutes  les  condiiions  exprimées  dans  les  décrets 

apostoliques  ;  sa  donation  ne  renfermait  pas  tous  les  biens 

présents  et  futurs  en  propriété  et  en  usufruit,  attendu  cpi'il 
se  réserva  la  jouissance  des  biens  qu'il  acquerrait  après  sa 
profession  par  ti'stament  ou  donation. 

Les  cannnisles  répondirent  île  leur  mieux  à  ces  objections. 
Voici  le  mémoire  de  fait,  fncti.  sur  cette  importante  question. 

0  Mutines.  ORniNisi.  -  l'^xislens  Carolus  a  V'iceutia  coni- 

missus  al)  annis  16  in  (",oni;rei;atioue  ("assinensi  et  cupiens  ac- 
ceptiri  pro  Oblalo  perpetuo,  supplicavii  de  anno  1687  abbalem 
alios(|ue  superiores  mouaslerii  ubi  reperiehatur,  ut  euiu  ad- 
miltere  vellent  ,  obiimiitque  resrriptiim  lavorabile  ,  scilicet  : 

Conredilur  juxta  stipplicala  ad  funnam  juris  et  nostrarunt  rnns- 

tilutionum  cap.  i)8,  mtm.  23,-  et  conficiatur  Inslrumenltim.  In 
quo  Inslrumeiito  idem  Oblalus  2:cnulle\us  promisit  perpetuo 
observare  tria  vota,  paupertatis  ,  castitatis  et  obedientiae  , 
eodem  modo  ac  forma  sicuti  si  esset  monachus  professus;  cum 

hoc  quod  si  in  fulurum  aliqua  haeredilas  seu  bona  sibi  sii- 
pervenirenl,  iila  frui  deberet  sua  viia  durante;  et  viceversa 
abbas  alque  superiores  promiserunl  ei  subministrare  victum 
et  ve>tiluni,  cum  necessariis  commoditatibns. 

»  Isle  igilur  sic  oblatiis  faclus  non  est  dubiuni  quoi!  fuit 
elfectus  subdilus,  ut  clare  ex  diclo  inslrumenlo  ubi  exactis- 

simam  nbedientiam  spojiondit  bis  verbis  a  E  promette  al  su- 
detto  limo  Padre  abluile  e  MM.  RR.  Superidri  sudctti  sino 
cbe  viverà  servire  |)erpetiiam(Milc  a  I)io  osservando  li  tre 
voti  di  castità,  povertà  ed  obbcdienza  ,  c  rispello  a  questa 
ultima  preslare  un  esatla  e  cieca  obbedienza  ed  in  tutio 
(piello  i;ii  sarà  coman  alo  nello  stcsso  mkkIo  p  forma  (juaiito 
egli  fosse  nionaco  professo,  »  et  inde  evasit  parliceps  oinniiiiu 

privilegiorum  (',ongrci;ationis  (lassinensis  dicenle  régula  Sancti 
Bcnedicti  dicio  cap  5S  ,  uum.  '23:  Oblali  non  recipianlm 
nisi  ad  formam  juris  et  (jandeant  nosiris  jji'ivilegiis. 

»  Hacc  autem  furma  juris  liabetur  in  cap.  Non  dicalis,  12, 

p.  1  «  ibi  »  Otiod  si  proj)in  juns  vi'l  ainicus  vel  ipiihbet  fratriim 
cuiquam  aliquid  otTcrre  volurril,  primo  quidem  priori  insiniiclur. 
et  sic  suscipialiir  si  ipse  mandaveril,  de  (pio  taiiicn  nihil  liât 
aliud  nisi  quod  priori  placuerit.   » 

»  Ad  cujiis  lexliis  idco  sriisum  reducitur  praedicta  con- 
ventio  instrumenti,  quod  si  eidem  oblato  aliquid  in  fulurum 
obvenent,  illul  frui  deberet  in  vita,  sciliret,  siib  bene|)lacito 
abbatis.  non  desiruemlo  anleci'denieni  formam  dalam  in  eodem 

rescripto  supplicaiionis  pro  admissi  ine  facienda  ad  formam 
juris,  et  volmu  paupertatis  pa  i  modo  praecedentei  emissum; 

quodipie  liiiju  niodi  dispositiones  S';mper  sint  intelligendae 
(iependenter  ab  arbitiio  et  voluntale  siiperioris ,  qiialenus 

eliam  npus  esset  verba  impropriare  ,  ne  inducerelur  repu- 
gnanlia  veto  paupertatis  late  Buratli  decis.  C'S4  ;  Rota  de- 
cis.   405,   410,   p.    10 

»  El  j)raeterea  in  nihilo  turbat  decrelum  hujus  Sacrae  Con- 
grcgalioiiis  impressum  in  Bullar.  Casin.  constit.  COQ  tom.  â; 

vuleiis  (piod  oblali  niliil  possiiit  .•-ibi  re.servare,  niique  cliam 
quoad  usiiinfriicliim,  quia  non  locpiflur  in  hac  oblationc  fada 

ad  formam  juris,  et  cum  expresso  voto  jiaupcrlalis,  ex  quibus 
iste  oblalus  uihil  in  substanlia  (dalo  quod  sub  illo  incerto 
evenlu  ei  aliquid  acquiri  pussel  )  relinerel ,  nisi  abbas  id  ei 

vellet  permitlere  ,  ad  instar  annui  >ilalilii:  seu  livcllonira 
quae  communiter  religiosi  sibi  in  professione  reservant  sub 
libéra  semper  di.spositione  monasteriorum  quibus  slatim  acqui- 
runlur,  ex  decisionibus  supra  allc-alis,  nec  ideo  desinuot  esse Tere  religiosi. 

"  Ultra  quod  dictum  decrelum  loquitur  ad  efiTectum  privilc^ii 
lori  alque  exemplionis  a  collectis ,  qui  non  est  casus  prae- 
sens,  in  (pio  solum  agitur  an  isle  Oblalus  valueril  per  suum 
alibatem  ad  minores  ordines  promoveri.  et  de  capacitatc  ex 
illius  parle  (tanupiam  subdili  et  de  rorpore  monasterii  et  mo- 
nacliorum  privilet;iis  gaudeulis  ex  .suprad.  non  videlur  du- bitandum. 

»  Capacitas  vero  ex  parte  abbatis  eosdem  ordines  conferendi 
habetur  a  privilegio  Innocenlii  III,  Hiillar.  Casin.  lom.  1, 
consl.  2»,  num.  !l,  liis  verbis:  a  Minores  autem  ordines 
nionacbis  .suis  idem  Abbas  dummodo  sil  presbyler'  de  nostra 
poterit  indulgcnlia  cum  necesse  fuerit  cxhibere  o  ;  nolatis 
praeserlim  illis:  Dummodo  sit  prrshj/lir:  sinnic  non  requiritur 
quod  sil  benodictiis,  el  hoc  privilegium  iidem  verbis  dcnuo 
concesseriinl  Honorius  III,  dicti  Hull.  const.  2u  eod.  num.  3. 
(îregorius  l\,  consl.  :tO,  Innocentius  IV  constit.  33.  «ibi» 
Monaeliis  el  Cleriri.s  sibi  .•mhjeclis-,  et  omissis  aliis,  Alexander  IV 
const.  3ti  eodem  Bull.  Casin.  tom.   1. 

n  .Non  obslal  (piod  dicia  privilégia  sint  dirocla  abbalibus 
qiiornmdam  monasteriorum  particiilarium,  quia  Eugeuius  IV 
omnia  pri\iiegia  concessa  uni  monaslerio  C.ongrcgalionis  Casi- 
nensis  coeleris  omnibus  ejusdem  cougrcgalionis  communicavit 

in  sua  const.  iJS;  Item  Alexander  \'I  consl.  'ii,  et  Léo  X 
const.   12!». 

I)  Minus  urget  cpiod  eadeni  communicalio  alque  cMensio 
locjualur  de  privilcgiis  monasteriorum,  primo,  quia  illa  ex  se 

nullis  privilcgiis  iiti  valent,  sed  benc  monadii  qui  jpsa  mo- 
nasleria  informant  alque  consliluunt,  quorum  abbas  est  capnt 
eosquc  repraesental.  Secundo  rursus,  quia  dictum  privilegium 
Innocentius  IV  in  citata  consl.  33  verba  sua  dirigit  lam  ad 
abbalem  quam  ad  monasteriiim  u  ibi  »  Tibi  ri  monaslerio 
tuo  etc.  Tertio  eliam  quia  quaelibel  dnbieta.s  quae  circa  dicla 

privilégia  cadere  po.sset  tavore  semper  ejusdem  Tongrega- 
lionis  est  inler(irclranda  ,  ut  posl  Alexandriim  VI  sancivit 
l'aulus  II!  consiit.   150  num.   4o. 

»  Simililer  non  turbat  quod  abbas  qui  ordines  de  quibus 
agitur  contulil,  non  esset  benedictus;  nam  pracfala  privilégia 

hanc  qnalilalem  in  ('.asinei\sibns  non  reiiuirunt,  sed  lantiini 
quod  sint  presbyleri,  ut  in  allcg.  consl.  22  et  aliis  sujiraci- 
tatis.  Alias  enini  omnes  liujusmodi  abbales  Casincn.  debcrent 

esse  bencLlicti,  observaiido  quod,  licet  sinl  .ihliatis  peipeliii, 
non  lamen  semper  mauent  in  oodcm  monaslerio  ,  sed  i)ro- 
ccdunt  per  Iriennium  ad  regciidum  modo  isliid,  modo  alterum. 
.\l(|ue  iu  ofToclu  ncc  abbas  hujus  monasterii  S.  Pauli ,  nec 

caeleri  de  (niibns  nomiiialim  loquunlur  praefata  privilégia 

eranl  neque  suul  benedicli. 
»  Uep(M\del  enim  isla  facullas  ordines  conferendi  a  privi- 

legio iisus  ponlifu'alium  ([uibus  gaudcnl  ciincli  abbales  Casin, 
ut  in  diclo  Bull.  Casin.  lom.  1.  const.  2;  conflit.  7  per  tôt. 

constit  9.  num.  ".  consl.  11  num.  4.  Cum  aliis  pluribus 
reialis  in  indice  Bullar.  vcrbo  PontifirnIinwlinHii/ninm  x.vi/.v, 

in  priiii  ip. 
»  Quodquc  non  rcquiraUir  abbales  Cassinenscs  esse  benc- 

diclos,  sed  sulliiial  illorum  cleclio  fada  a  Capitulo  generali, 

expresso  dispoiiitur  per  Eugeuium  1\',  eodem  Bullar.  Casin. tom.   1  consl.  o7,  num.  20  et  const.  72,  num.  2. 
»  Neque  Sacri  Concilii  Tridenlini  decrelum  circumstantiam 

benediclionis  cxjioscit,  sed  lantiun  \ull  (juod  Abbales  non 
possinl  aliquem  ordinare  qui  regulaiis  stiliditiis  sibi  non  sit, 
ut  in  sess.  23,  cap.  10. 

ï  Et  in  eifeclu  haec  Sacra  Congrcgatio  facullaleni  minores 
ordines  per  Abbales  Casincnses  conferendi  semper  admisii,  ut 
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i,i  (lo.-Tîo  siib  flic  in  septRmbris  10 li  impresso  in  codera 

Pnllnrin  Cisinen.  constil.  27.">.  »  ihi  »  El  seiiipcr  Ahbaies 

Con2;reg;!Uonis  hujiismodi  libère  milra  et  baciilo  pastorali  usi 

fiieru!!!;  calices,  allaria  in  quibin  uiulio  requiritur,  paramenta. 

lapth'^  <ot;spcrari\iil  et  beiiediveronl  ;  minores  ordines  suis 

subdilis  .outuicninl  et  alla  ponl'fi.'alia  exercueninl  el  in  tah 

pessessione  semper  eMilernn!  el  de  piaesenti  ?unl  vit;ore  sn- 

pradirtoriim  et  alionim  privi!i'i>,ionun. 

»  Id;Mii  ninm  sii|)posuit  in  decrcto  13  novembns  l(iil,  in 

quo  rii'»  vit  iios  ablialcs  Casinenses  habenles  jura  episccipalia 

Msunique  initrat^  el  bacili  el  bcnedicendi  ac  facullalcm  pn- 

mam  lonsuram  et  minores  ordines  coniVrendi,  sunl  verba  prae- 

cisa,  posse  soinm  transenndo  ciim  dicta  dispositione  conci- 

iiari  cap.  10.  sess.  23)  bos  ordines  conferre  suis  snbdilis  re- 

gnlaribas  ,  non  auiem  regnlaribns  altei'ius  congregationis  ve! 

ordinis,  etiàm  habenlibiis  lilteras  dimissorias  superiorum  suo- 

rum.  Quoi!  decretum  fuit  ab  Urb.mo  Vlli  die  17  januarii  1652 
confirmatuni. 

»  Atque  iterum  supposait  siib  Alexandm  VIT.  Etenim  cum 

sub  die  27  seplembris  1059  in  responsione  ad  §.  17,  usas 

pontificalium  fuissel  restrictus  ad  très  tunlum  dies  cnjnsiibel 

anni  suggerentilius  moriacliis  indecorum  videri  ut  in  ordi- 

nibns  coufir  'ndis,  in  consecralionibus,  receplionibus  el  pro- 

l'essionibus  monarhorum  ac  monialinm  abbales  niilrani  non 

adhibeant.  Sacra  Congregalio  censuit  indulgendnm  fore  ut  ea 

lantum  ulantur  in  actu  ordinationnm  cl  benedietionum  cum 

ob'o  sacro. 

»  Et  (pidd  abbales  Cassinenses  frtiantur  omnibus  privilegiis 

ut  benedicti,  habeiur  quoquc  ex  declaratione  ad  cap.  64  re- 

gulae  S.  Benedicti  a  S.  Sedc  Apostoiu-a  approbala  sub  n.  2. 
(.  Oui  abbales  ex  induite  Sanclae  Sedis  Apostolicae  babent 

oninia  privilégia  et  insignia  et  iurisdictionem  quani  abbales 

p<>rpelui  et  b  'nedicli  babere  ronsui'vernnt.  Ouod  enim  nostri 
nunc  ut  nlim  non  benedicantur  solemniter,  indullum  luit  ad 

favorem  Congregationis,  non  in  deUimenlum,  ni  ex  privilégie 

Eugeiui   IV.  » 

Quare  etc.  —  Ilippofytus  Ursellius.  •> 

Bottini  donne  presque  les  mêmes  arguments,  en  les  pré- 

sentant avec  plus  de  science  et  d'érudition. 

On  ne  peut  pas  mettre  en  doute  la  validité  de  l'ordination. 

L'albé  avait  le  pouvoir  de  conléier  les  ordres,  et  l'oblat  était 
apte  a   les  recevoir 

'  Tous  les  cauonistes  reconnaissent  que  les  abbés  ont  le  pou- 
voir, de  conférer  les  ordres  mineurs  à  leurs  sujets  réguliers, 

suivant  la  décrélale  Ahbas,  litre  de  priinlegiis.  Ainsi,  Barbosa, 

Suarez,  Gratianus,  Pasi|ualigo,  Tamburini.  Miranda,  Pignatelli 

et  autres.  Les  Bénédictins  du  Monl-Cassin  en  particulier  mon- 

trent les  bulles  d'Innocent  111,  d'innocenl  IV  el  autres  Papes, 

qui  (tnt  accordé  expressément  le  pouvoir  dont  il  s'agit;  ces 

bulles  sont  rapportées  dans  le  Bnllarinm  Cassincnse.  II  n'est 
pas  nécessaire  que  les  abbés  soient  bénis  pour  pouvoir  con- 

férer les  ordres  mineurs;  les  induits   pontificaux    n'imposent 

qu'une  seule  roadition,  que  l'abbé  soit  prêtre.  D'ailleurs,  Eu- 

gène IV  et  Jules  H  ont  accordé  aux  abbés  triennaux  de  l'ins- 
tiiul  le  pouvoir  de  remplir  toutes  les  allributions  de  la  charge 

abbatiale  sans  avoir  reçu    la   bénédiction  ;   d'où  les  docteurs 

concluent  communément  qu'ils  pc'uvent,  entre  autres,  donner 
les  ordres  mineurs.  L'élection  et  la  confirmation  confèrent  la 

dignité  abbatiale,  en  dehors  de  la  bénédiction. 

En  second  lieu,  l'onlinaud  était  apte  à  recevoir  les  ordres. 

Par  sou  oblalion  solennelle,  il  a  été  constitué  dans  l'élat  ré- 
gulier; en  professant  les  trois  vœux,  en  vivant  dans  le  cloître 

et  en  servant  le  couvent,  il  est  devenu  le  sujet  de  l'abbé 
qui  lui  a  donné  les  ordres  mineurs  et  accordé  les  dimissoires 

pour  les  majeurs.  D'après  la  règle  de  S.  Benoît,  les  Oblats 
participent  à  tous  les  privilèges  des  profès. 

La  réserve  de  l'usufruit  des  biens  éventuels  ne  peut  pas  être 

une  difficulté  sérieuse.  D'abord,  bien  des  auteurs  ne  rangent 
pas  l'oblation  des  biens  parmi  les  choses  essentielles  ,  qui 
consistent,  selon  eux,  h  porter  rhal)it,  à  servir  la  commu- 

nauté et  à  demeurer  dans  le  couvent.  Ainsi,  Covarruias,  Ho- 

drigiiez,  Scpiillantius  etc.  La  réserve  d'une  partie  des  biens 
n'empêche  pas  de  considérer  comme  sujet  de  l'abbé  l'oblat 
qui  vit  néanmoins  sous  l'obéissance  dans  le  cloître.  Au  surplus, 
le  réserve  sera  nulle  ,  si  on  veul ,  sans  annuller  l'oblalion 
elle-même.  On  peut  la  mettre  au  rang  des  petites  pensions 

que  les  profès  se  réservent,  sous  le  bon  plaisir  des  ."Supérieurs. 
«  .MuTiNKN.  Oi.niNUM.  -  Pro  validitate  ordinationis  oinnino 

respondendum  videtur.  Siquidem  facultas,  et  habilitas  ta  m  ex 
parte  ordinaïUis  quam  ex  parte  recipientis  concurrit.  Ex  parte 

quippe  ordinantis  ea  controverti  non  potest,  cum  abbales  lia- 

beant  polcslitem  suis  snbditis  regularibus  coni'erendi  minores ordines,  ut  per  tcxt.  in  cap.  Abbm,  §  Nec  eis,  de  jirivilegiis, 

in  6  tradunt  cap.  allcg.  l.'iS  ,  n  6.  Barbosa  in  dict.  cap. 
Abbas.  n.  7  et  Suarez,  de  relig.  in  tom.  i,  lib.  2,  cap.  29, 
n.  ti  et  6.  Gratian.  discept.  cap.  791.  n.  2.  Pasqualig.  ad 
Laurel,  de  Eranc.  qn  1;  n.  10,  Tamburin  de  Jure  Abb. 
tom.  2,  dispul.  7,  q.  3,  et  disp.  Il,  qu.  14  et  15.  Mirand. 
in  Manml.  Praelal.  tom.  I  ,  qn.  38  ,  concl.  2.  Pignatell. 
consult.  canon,  tom.  8,  consull.  j9,  n.  lo.  Rota  decis.  731 

part.  1.  divers. 
»  Haecque  facultas  .Abbatibus  Cassincnsibus  competit  eliam 

ex  privilegio  summorum  Pontificum  Innocenlii  lll,  Bullar. 
Casin.  tom.  1,  Const.  22  n.  9.  ibi:  «  .Miaores  autem  ordines 
monacliis  suis  idem  abbas  dummodo  sit  presbyter  de  nostra 

polerit  indulgeutia,  cum  neccsse  fueril  exhibere.  »  Honorii  lll 
const.  2o  n.  9.  Gregorii  IX  consl.  30.  par.  n.  9.  Innocenlii  IV 
const.  50  ibi-Tibi  et  monasterio  tuo  favorem  AposUdicum 

seulias  acerevisse  oonferendi  primani  lonsuram  et  quatuor  mi- 
nores ordines  monachis  et  clericis  tibi  ,  et  succcssoribus  luis 

in  perpeluum  conccdimus  authoritite  presenlium  facullalcm.» 
Et  Alexandri  IV  Const.  56.  Eaque  praesnpposita  el  prae- 

servata  fuit  per  decreUim  S.  Rituum  Congregationis  appro- 
banle  sa.  me.  Alexandro  VII  27  seplembris  anni  1659,  de- 
clarando  decretum  restriclivuin  usus  pontificalium,  ut  scilicel 
possinl  .\bbates  Cassinenses  uti  mitra  in  actu  ordinationis, 
el  benedictiouum  cum  sacro  oleo. 

n  Et  licet  praefala  privilégia  conccssa    legantur  abbalibus 

parlicnlanbus  monr.sleriorum,  ea  laraen  per  aunilissiinara  coni- 
municalionem  loti  Congregalioni  per  fel.  record.  Eugenium  IV 
(indullum  de  quo  in  dicto  Bullar.  Casin.  Const.   58  n.  20). 
omnibus  monasteriis    eorumque   abbalibus    communia    elfecla 

fuerunt.  lia  cnim  slalutnm  legitur:   Quodque  omnibus  et  sin- 

(julis  privilegiis,  qratiis,  Indultis  quae  cuilibet  diclae  congre- 
yationis  monasterio,  sea  loco  ex  praesentibus   et  fuluris  con~ 
cessa  fuerint  hactemis  et  concedentur  in  futurum,  ipsius  Con- 

gregationis alia  monasieria,  et  loca  praesentia  et  fulura   qui- 
bus  hujusmodi  privilégia  concessa  non  fuerint,  in  quantum  eis 

expediet  invicem  uti  valeant  et  gaiidere  ac  si  nominatim  sin- 

gulis  ipsis  monasteriis  fuerint  hujusmodi  privilégia  concessa  au- 
tlioritale  praefata  conccdimus  et  indulgemus.  Ouam  communi- 
calionem  conlirmavit  AiexanderVl  eodem  Bullar.  const.  110. 
n.   22  et  Léo    X   Constil.   129.   Eamque  referunl  Pasqualig. 

Quaest.  Moral,  q.   247,  Murg.   ad  Const.  Bened.  cap.  16. 
Oua  slanle  communicatione  privilégia   fuerunt   efVecla    com- 

munia, eorumque  usus  cnilibel  monasterio    competit   perinde 

ac  si  fuissent  singulis  specialiler  concessa,  ut  monet  Gralianus 
cilal.  disp.  791  ,  Murg.    ad   const.   Bened.    const.    6.  Rota 

dec.  30,  p.   8.  rec,  tom.  2,  el  dec.   348  p.  11;  et  in  prae- 

cisis  terminis  competenliae  facullatis  confeiendi  ordines  tra- 

dunt (iraiian.  dise.  87,  èl  citât.  "91    n.   9;  Siiar.  de  relig. 
toiu.    4.  lili.   2,  cap.   29,  Tambur.  De  Jur.  Abb.    tom.  1  , 

disp.   II.  <pi.    13,  Pignatell.  cons.   136,  lom.   3. 

n  .N'equc  obstare  potest    quod   communicatio  privilegiornm 
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intellijifiula  sil  de  iiulullis  concossis  inonaslcriis  ol  (|nac  pioji- 
tcreu  e\aseriiiil  cl  |)(.'r  loiiimimicalioiiein  parlioipahilia ,  iioii 
de  lis  quac  Iriliula  fuenint  ahbalihus  cl  (juac  ciini  eoruiii  pi-r- 
soiia  expirarunl.  Oiioniam  In  casii  noslro  j)riviloi;ia  cuiilcrcinH 

onliiios  li>-el  iliiecta  al)l)alilHis  paitinilarihiis  (luihiis  Irihucbalur 
illonim  exorciUuni,  siiiit  lanicn  louccss.i  inoiuislcrio,  cum  ilc 

illis  Ic^aiitiir  vi-rba:  Tibi  et  munaslrrio  Ihi>:  ar  proiiulo  rcalia 
crnsfiiliir  (Il  pusl  i^loss.  in  log  qmmijmm  /f.  de  cens,  mu 

nenl  Delbenc.  de  Immunit,  tom.  I,  cap.  3,  sccl.  18;  JJnrg. 
ad  consl.  Bi'iied.  consl.  C;  proul  eiiani  satis  dicunlur  privi- 

légia coMocs-a  monastcriis  si  fncriiil  corum  abbaîilxis  imlulla, 
cuni  in  maleria  favorahili  appclialione  nionaslerii  comprelicn- 
dalur  abbas  cl  praelaUis,  iil  Iradunl  Rodrig.  in  Comf.  qnnest. 
Heijnl.  rcsol.  i,  n.  16,  Donal.  Quae.st.  Refjnlar.  loin.  1, 

Irarl.  G,  (|.  l'J.  l'rarscrlim  mm  in  privilegio  huiDccnlii  IV 
liabila  fnt'iil  inonlio  sncccssornni,  ibi:  Tibi  et  surcessoribiis  luis 

iu  peipetuum.  Oiiae  priviicgii  pcrpcluilaleni  indncil  cl  dura- 

lioneni  de  Icnijxjrc"  conimr.iiii'al,  (juao  iii.siiper,  iilpolc  favu- 

rabilis,  csl  anipli.s^inio  iiilorprelanda  in  l'avorem  ipsiu.s  Coii- 
grcgalionis  ex  consl.  Ici.  record.  Panii  III  ,  in  dictu  Hull. 

consl.  156.  prai'CQ.icnles  a|)probanle  cl  lirnial  Paris,  rons.  '22. 
lib.   i.   lîol.  de.-.  30.   p.    4  rcc.   loni.   2. 

»  Hacc  aiilcm  lacullas  ordincs  conferendi  Cassinen.  .\bi)a- 

libiis  conccssa  non  rcipiirll  cornin   iicnediclionem   coiinlaiive 
prins  re(|iiisitani  ciim  ipialitale   sarerdolis  pcr   le\l.    in   cap. 
Cum  conlingat,  de  aelale  et  qualit.   Ordinan.  Benediclio   si- 
(juiden)  neccssaria  cxislimari  posscl  si  facailas  ordincs  minores 

conlVrcnili  praclcndercUir  tanluin  e\  disjiosilioiu-  jiiris  nlrun:- 
quc  rc(iuisiliim  CÂigenlc,  sed  cum  ca  compelal  ex  privilogiis 
tanUini  requircnlibns  (|ualilalcm  sacerdolaiem  ,  et  praescrliin 
Innoccntii   111,  ijui  coiididil  pracfatam  dccrelaleni    in    diclo 

capilulo,  Cum  cnntimjal.  adcoiiue  hcnc  conscius  eralntrius(pic 
rcipiisili  pcr  disposilioncm  sepliinae  Synodi  a:!  qiiam  in   il!u 
se  relidit,  cl  ila  dum  in  privilegio  qnoii  de  sui  natura  jinis 
rigorcm  relaxai,  ex  Iradilis  pcr  îional.  Qaaest.  retjular.  loin,  l, 

Iracl.   •!,  q.   1   pcr  lolum,  unuai  lantiini  jHacservavil,  censori 
débet  quod  aliud  rcmiserit;  si  enim  utruaiqiie  praescrvaie  vo- 

iuisscl,  aliud  pariler  cxprcssissc!,  ul  argnil  Mans  ronsull.  .'J7i. 
i<  Ccssalqne  omnis  diilicnilas  ailenU)  claro  privilegio  con- 

cesso  per  Eugeninm  IV  et  Jiiliiim  II   abbatibiis    Iriennalibiis 
praed;clae  Congre^iationis  cxerccmli  omn.ix  ea  ([iiae  ipsis  inni- 

peliint  ralione  dignilalis  abbalialis.  ((iiainvis  ucni'dicti  non  sinl. 

Ml  in  codem   Bullario,  loni.  1,  consl.  '61.  Ex  ijiio  comnniniler 
iiiicrunl  doolores  cliani  ab^ijue  benediclionc  praclalis  abbatibiis 
coiiipclcie   facullatcm  ordincs  conferenùi  cl  pracscitiai  Rodrig. 
in  Compend.  quae.sl.  Regul.  rcsol.  una  n.  3.  Suarez,  de  Relig. 

lom.   i,   lib.   '2,  cap.  2'J;  Miraml.  in  Manual.  Praelat.  (\.  38. 
art    9;  Tambnr.   de  jure  abbatum  lom.   2  ,  disp.   2,    qii.   :j; 
Diana  ,    coordiu.    p.    i  ,   Iract.   ij  ,   rcsol.   81  ;   Pignal.   cilat. 
consull  liiO,  lom.   4. 

0  Eaque  licet  ex  abundanti  reddi  polesl  ralio  quoJ  bene- 
diclio non  est  adco  neccssaria,  ul  sine  ipsa  non  possiiil  ab- 

b.ilcs  ordincs  conferre,  ul  per  Icxl.  in  cap.  1.  De  supplcnda 

iiefjlig.  Praelat.  moncl  Suarez  de  Relig.  lib.  '2,  cap.  29.  nbi 
quod  alibaies  non  coiistitiiiinltir  in  sno  iiiunere  pcr  bcnedic- 
liouem,  sed  per  electioncin  et  tonljrniationem,  cl  ipiud  illa 
csl  veluli  quoddam  ornamenlum.  Mirand.  in  Manual.  d.  q.  .38, 
art.  3;  Tanibiirin  de  Jur.  .lift.  lom.  1.  disp.  Il,  q.  3;  qui 
allerl  aliani  rationcm  quoi!  benediclio  lamipiani  perpétua  et 
non  reilerabilis  congrue  non  compclit  abbalibus  teniporalibus, 

lit  sniit  abbales  noslrae  Congregalionis  mère  triennales  ,•  et 

propterca  duin  ipsis  conipclil  facilitas  ordincs  conl'ercndi,  cam 
absque  bcnedictione  procul  dubio  exercere  possunl. 

"  E\  parte  qiioqiie  recipienlis  concuiril  iiabililas.  Per  sus- 
ceplioncm  siquidem  staliis  regularis  in  solcaiiii  oblalionc  lacta 
cum  ciiiissione  iriiini  volorum,  vivendo  iiilra  claustra  mouas- 

lerii  et  religioui  inserviendo,  evasjl  subditus  abbatis,  a  qiio 

minores  ordincs  et  lilteras  dimissorialcs  pro  sacris  ordinil.us 
recepil  ni  Iradunl  Covamia.  in  cap.  .ilma  .Mater,  vers.  Oblalus 
vero;  .^ava^r.  m  .)Ianual.  cap.  27,  n.  79.  Sayr.  de  Cens 
ib.  9,  cap.  ÎG,  vers,  hoc  lamen.  Mari.  deJumd.  ,eiil.  2- 
cas.  13,  ubi  refcrl  ita  fuisse  decisum  pjrSac.  Ton"  siibdic  ̂ 6 
jauuarii  IGOS;  Dnard.  in  /yii//rtr.  dniae,  |ib.  2,  can  iV 
l'agnaïuis  iu  cap.  i't  privileg.  pcr  loi.  de  privileg.  Et  .piod oblali  gaudeanl  omnibus  privilegiis  regiilarium  dèclaratiir  m conslil.  S.  Patris  Bened.  cap.  o8,  n.  23. 

»  Non  relevante  unica  dillinillatc,  quac  possel  excilari  ob 
icscrvalionciii  usiisfrnrlus  liaernlilalum  scu  bonnnim  ,  quac 
ipsi  Mta  diiraiilc  obveniic  contingcrcl;  quac  rcpugniirc  \ideliir 
volo  iiaiipnlalis  et  oblalioni  bonorum  copulalive  rcquisitae  cum 
obialioiie  propiiac  pcr.soiiac.  t'ilra  quod  enim  non  de-uiit  bo- 

norum oblalioncm  non  rnunciantcs  inler  snbslantialia  icpiisita, 
quac  spccilicanl  in  gestalioiic  liabiliis  d  in  inserviendo  rcli'- gioni,  ac  pcriiiancnlia  in  mona>lcrio,  ut  prac  aiiis  Covaniia. 
m  d.  cap.  Aima  Mater  vers.  Oblatu.<i  vero;  Rodrii-ucz,  Quae.'.t 
reyular.  tom.  2,  q.  122,  art.  1.  ii(\w\\inn.  de  pricileg.  Cler. 
cap.  7,  11.  .i3.  Grassis  de  e/fect.  Cleric.  cllecl.  1,  num.  98. 
Nec  oblali  per  reservalionem  aiicujiis  portionis  bononiin ,  si 
siib  obedicntia  vivant  intra  claustra,  dcsiiuiiil  prooric  esse  siib- 
dili  Abbatis  et  viri  ecriesiastici ,  ut  moncnl  Tassi  in  Ami!. 
vigress.  de  sacros.  eccles.  ̂ ancli.  decis.  191.  distingueiites 
intcr  plenc  oblalos  et  non  picne  oblalos  ,  et  admiiientcs  in 
primo  casu  posse  oblat  js  inlra  claustra  viventes  aliquid  sibi 
pro  alinientis  rescrvare. 

■■)  Rescrvalio  hiijiisinoili   quatcnus  repngiiarct  picnae  atipie 
perfcctac  oblalioni,  dici  dcbcret  contra  inl'entionem  cnlralien- lium  et  i!a  poliiis  ipsa  viliarclur  ipiaiii  aclum  viliarct;  intcntio 
cnim  siibdili  fuit  se  pleue  ofrcrciuli   cum   cnii.ssione  triuiii  vo- 
torumsubslantialium.  El  iuicntio  superioris  fuit  nluni  rccioii  ndi 

ad   formam   jiiris  cl  constilulionum.   Unde,   ciini   ex   jiiri's  dis- positionc  rcligiosus  non  possit  sibi  ab-ohile  aliijiiid  rescrvare 
indipendenier  a  voliintale  superioris  ad  iisuni  irrcvocabilcm, 
ut  lirmat  Tondut.  Qaaest.  benef.  p.  3,  cap.   I'J7,  allirnuindunî 
cril  quod  dicta  rescrvalio  inlclligcnda  sit  compalibilier  cum 
volo  paupcriatis  ;  maxime  cum   agalur   de    lescrvatione  juris 
cvenluaiis,  proul  est  hacrcditas  obvenlura,  ut  moncl  Toiidui. 
ibi  n.   9,  vers.  Neque  obstat.   E l  siciili  viliarclur  condilio  in 
Icgalo  fado  fcgulari,  quod  Lona  Icgata  possidcat  contra  ins- 
liUilum  sui  ordinis,  ul  probal  Meuucb.    cons.   1014,  n.  31, 
ita  quoque  vitiari    débet  rescrvalio  ususfructus  contraria  volo 
paupcriatis  eraisso  in  oblatione,  ut  in  siiiiifi  argiiii  Mcnocb. 
did,  cons.   1014  u.  32;  Tel  iulelligi    débet  depcndciitcr  a 
niilu  superioris  quoad  simplicem  usum  revocabilcm,  ut  iu  ler- 
minis  relicli  pro  religioso  convenluali  in  aclu  professionis  cum 
pacto  quod   niliil  amplius  |iraelcndere  possit    quod   illial   non 
impedial  eideiu  acquiri  bacredilalem  poslea  obvcnienlcm,  |:a 
ut  Iransaclio  super  illa  iuila  non  substineatur,  fiiuiiil    Tondut. 
citai,   cap.    197. 

»  Tandem  nec  eliam  obslal  decretum  bujus  S.  Tongrega- 

liones  relatum  in  Bullario  ("asin.  lom.   2  con;)lil.   COi),   j;!o- 
lubente  reservalionem  qiiamvis  minimam  boiioruiu   in  juopi.e- 

lalem  vel  usiimfruclum  licri  per  oblalos,  quod  etiaai  rcfert  Ba.-- 
bos.    in  Collcct.    Bull.  verb.   Oblali   n.  4.  lllud  enim  procedit 
ad  elîeclum  gaudcndi  privilegio  fori ,   nec  loquilur  m  picne 
nblatis  qui  liabiUim   mulaverunt    et  vivunl  inlra  clau.slra  sub 

obedicntia  superioris,  inserviendo  religioni,  (pii  csl  casiis  no.";- 
1er,  quibus  requisitis  coiicurreulibiis  eliam  inspecta  disposiii.inc 
Sac.  Concil.  Trid.    sess.   24  de  rcform.  cap.  9.  vers.    Ex- 

ci'plis  ils,   verilicatur  pleiia  cxeiiiplio  a  jurisdiitioue  cpisi  ojji 

et  subjeclio  superiori  rcgulari  ul  probant  Spada  cous.    \'.)1  ; 
lib.   1.   Fagiianiis  in  cap.    Ut  pricilegia  ,     n.   27  et  seq.    de 
pnvileg.   Curd.  de  î.uca,   de  Jurisdict.  dise.  27  n.  7  et  seqq. 

n  Proul  ctiam  pr.icfalum  decretum  non  loquilur  de  oblalis 
ad  formam  juris,  ut  pariler  in  casu  noslro.  Hacc  enim  (djlalio 
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est  inlelligenila,  ul  quateDUS  reservalio  repuguel  vel  pro  non 

l'acta  halieri  debeat,  \el  explicanda  est  conipaiibiliter  cum  dis- 
posiliono  tiiris,  scilicel  depeudenler  a  volunlale  superions  ac 
demum  in  niillo  ex  casibus  in  dicto  decrelo  cnunciatis  prohi- 
bctur  reservalio  evenlualis  et  incerta  usiifructus  boiiorum  fu- 
turonini.  El  praeservatur  consiietudo  religionura  ,  qiiae  cuin 
in  casu  nostro  vigeat,  ita  oblaiioncs  admitlendi,  muito  minus 
liujusmodi  reservatio  per  dielum  detrelum  iniprobala  censeri 
débet,  cl  in  niunem  casum  semper  exuberaret  boua  fides  tam 
respeclu  abbalis  ordinaïuis,  ijuam  respecUi  subditi  ordinati. 

«  Quare  -  Joannes  /hptista  liollinus  Adv.  » 
Comme  on  le  voit,  cette  plaidoirie,  quoique  fort  savante  et 

habile,  laisse  de  côté  les  difficultés  essentielles ,  sans  y  ré- 

pondre. Un  abbé  régulier  ne  peut  conférer  les  ordres  qu'aux 
religieux  proies  ;  or ,  un  oblat  n'est  pas  un  profès  au  sens 
canonique  du  mot,  puisqu'il  n'a  prononcé  que  des  vœux  sim- 

ples ,  surtout  dans  le  cas  présent ,  où  il  s'agit  d'un  oblat 
qui  n" a  pas  même  fait  la  donation  universelle  que  prescrivent 
les  décrets  apostoliques.  A  quel  titre  l'abbé  a-t-il  pu  accorder 
les  dimissoires  pour  les  ordres  majeurs  à  un  oblat  qui  n'est 
pas  profès  et  n'a  pas  de  litre  d'ordination  ,  patrimoine  ou 
Lénélice?  Voici  le  folium  de  la  S.  Congrégation  du  Concile. 

«  Mutine»  Oudinationis.  Postquam  Carolus  de  Vicenlia  in 
»  statu  commissi  per  annos  sexdecim  inservierat  monaslerio 

»  S.  l'elri  civiiatis  Mutinae  Congregalionis  Cassinen.  ab  illius 
»  abbate  obtinuit  recipi  in  oblatum ,  et  subinde  ab  codera 

»  abbate  ad  minores  et  de  ejusdem  licentia  ab  episcopo  Re- 
»  giensi  (ex  quo  lune  aberat  Mulinen.  episcopus)  ad  sacros 
»  ordines  promotus  fuit,  et  in  cis  ministravit. 

»  De  suae  ordinationis  validitate  postea  dubitans,  rccursum 
I)  habuil  pro  declaratione,  et  quatenns  opus  sit,  dispensatione 

a  ad  Poenitenliariam,  a  qua  preces  ad  hanc  S.  Congrega- 
V  tionem  remissae  fuerunl. 

»  Diflicultas  in  eo  consislit  an  orator  ad  ordines  minores 

»  proraoveri  potuerit  ab  abbate  praediclo. 

»  Sicut  enim  m  privilegiis  .\postolicis  et  signanter  ab  In- 
»  nocentio  et  Honorio  111  et  Gregorio  IX  dictae  Congrega- 
»  lioui  conccssis,  et  decrelo  irritante  vallatis  inler  coetera 
»  haec  babenlur  :  minores  aulem  ordines  monachis  suis  idem 

»  Abbas  (dummodo  sit  presbyter)  de  nostra  poterit  indulgen- 
I)  tia,  cum  necesse  fuerit,  exhihere. 

»  Ita  in  declaratione  regulae  S.  Benedicti  per  Sedem  Apo- 
»  tolicam  conûrmata  cap.  08,  n.  23  ita  legitur:  Oblali  non  reci- 
»  pianlur  nisi  ad  formam  Juriset  gaudeanl  nostris  privilegiis. 

»  Et  in  decrelo  gencrali  de  oblalis  ab  liac  Sacra  Congre- 
»  gatione  cdilo  jussu  sa.  me.  Urbani  VllI  staluitur  quod  ad 
»  efFcctum  ,  ut  oblati  dici  possint  personae  ccclesiasticae  cl 
»  uti  taies  gaudere  debeant  privilegio  fori  et  exemptione  a 
»  vectigulibus,  inter  coetera  opus  est,  ul  perpeluo  et  irrevo- 
»  cabililer,  plene,  et  cum  effectu  seipsos  et  bona  sua  omnia 
»  praesenlia  et  fiilura  nulla  prorsus  (]uavis  niinima  coruni  por- 
I)  tione  neque  in  proprietatem  neque  in  usumfiuctum  sibi  re- 
»  servala  religioni  oblulerint  proul  latius  videre  est  ex  dicto  de- 
»  creto,  et  illius  declarationibus  apud  plures  auctores  impressis 
»  et  signanter,  Barbosa,  de  jure  Ecries,  lib.  1,  cap.  301,  §.  2. 
D  Novar.  in  lucern.  Refjular.  in  vcrb  oblati.  Lezana,  tom.  1, 
»  p.  2,  cap.  8,  u.  8.  Donat.  Rer.  Regul.  tom.  2,  tract.  13, 
»  n.  10  et  U. 

»  In  oblatione  aulcm  quam  de  se,  suisque  bonis  orator  fecit 
»  anlc  sibi  collatos  ab  abbate  minores  ordines  baec  babenlur: 

»  Che  se  in  avvenire  esso  D.  Carlo  créditera,  0  acquisterà 
»  cosa  alcuna,  la  debba  godere  sua  vita  durante,  c  dopo  la 
»  sua  niorle  resti  tutto  al  nionastero. 

»  Coeterum  Orator  ipse  in  actu  dictae  oblationis  tria  vota 
»  castitalis,  paupertatis,  et  obedientiae,  simplicia  tanicn  juxla 
»  oblatorum  niorem  emisit. 

»  His  ergo  perpensis ,  Emt  PP.    respondere  dignabunlur: 

»  1 .  An  ordines  minores  fuerinl  Talide  Oralori  coUali  ab 

»  Abbate?  Et  qualenus  alfirmalive. 
0  2.  Au  eliam  licile?  Et  qualenus  négative. 
ï  3.  An  ordines  sacri  fuerinl  eidera  oralori  licite  coUati  ab 

»  Episcopo  Regiensi?  Et  quatcuus  négative. 
»  i.  An  super  hujusmodi  illicita  (irdinalione  et  irregulari- 

»  tate  ex  causa  asseusus  ad  ordines  sacros  non  obstanle  sus- 

0  pensione  alque  exercitii  eorumdem  sacrorum  ordiuuni  con- 
»  tracta  cum  oralore  sit  dispensandum? 

«  S.  (^ongregatio  res'-ripsit.  Dilata  el  melius  informent  su- 
B  per  facultate  conferendi  ordines  in  abbate  non  benediclo. 
»  Die   lo  januarii   l68!t.  « 

Nous  n'avons  pu  découvrir  la  suite  de  l'afTain',  qui  vrai- 
semblablement ne  fut  plus  appelée  devant  la  S.  Congrégation 

du  Concile.  On  sait  indubitablement  aujourd'hui  que  les  ab- 
bés réguliers  peuvent  conférer  les  ordres  mineurs  sans  avoir 

été  bénis,  el,  d'autre  part,  qu'ils  doivent  d'abstenir  d'ordon- ner les  Oblats. 

Un  induit  (pie  la  S.  Congrégation  des  Evèques  el  Régu- 
liers accorda  en  18i3  montre  que  les  Oblats  ne  peuvent  être 

ordonnés  qu'avec  les  dimissoires  de  l'évèiue  de  leur  diocèse 
originaire,  et  avec  un  titre  d'ordination.  .Nous  nous  contentons 

de  rapporter  la  relation  qui    ul  portée  à  l'audience  du  Pape; 
a  L'abbé  de  gouvernemenl  du  mouas'ère  des  Bénédictins 

<ie  Novalese,  diocèse  de  Suse,  représente  qu  un  certain  An- 
toine Maccbia  ,  de  Monliglio,  diocèse  de  Casale ,  fui  admis 

parmi  les  choristes  en  1837  en  qualité  d'Oblal,  au  lieu  qu'il était  auparavant  convers  non  profès  ;  el  le  précédent  abbé 
lui  conféra  la  tonsure  et  les  ordres  mineurs.  .Maccbia  a  exercé 

les  ordres  qui  lui  ont  été  conférés  illégilimetnent  par  défaut 

d'autorité  dans  l'abhé;  car  le  privilège  des  abbés  des  ordres 
monastiques  est  restreint  aux  sujets  proprement  dits,  c'est  à 
dire  aux  profès,  el  non  aux  Oblats.  Le  cardinal  Bianclii,  con- 

sulté sur  cette  question,  démontre  par  de  bonnes  raisons  que 

.l'ordination  est  valide,  mais  i  licite;  c'est  pou  quoi  ledit  Mac- 
cbia a  besoin  d'èlre  absous  et  réhabilité  par  indiill  apostolique. 

Le  cirdinal  est  d'avis  de  ne  pas  refuser  ci-Ue  grâce;  car  la  faute 

est  le  résultat,  non  de  la  malice,  mais  de  l'iguorauie  tant  de 
l'ordonné  que  de  l'abbé  qui  conféra  les  ordres,  lequel  est 
mort.  Et  alin  que  .Maccbia  absous  et  réhabilite  puisse  recevoir 

les  ordres  sacrés ,  il  faut  qu'il  se  procure  un  lilre  ,  car  il 
n'est  pas  religieux  proies  ;  il  faut  aussi  qu'il  dépende  pour 
l'ordinalion  de  son  propre  "vé  |u  ■  d'origine,  qui  est  celui  de 
Casale,  ou  de  celui  de  Su.se,  ordinaire  de  sou  domicile,  con- 

formément aux  saints  canons.  Le  procureur  général  est  éga- 
lement favorable.  -  «  Ex  Audienlia  Sanclissimi  di  22  augus- 

D  ti  184S.  SSmus  annuil  arbiirio  P.  .Xbliaiis  (îuberuii  pro  fa- 
»  cultate  etiiim  per  siibde  egandum  praelaium  Oblaluiii  e  cen- 

n  suris  cl  pocnis  eccb-siaslicis  ob  pr.ienii>sa  forlasse  iiicursis 
»  absolvendi,  el  cum  eodem  super  inbabihlale  et  irregularilate 
»  dispensandi;  nec  non  ad  ordines  sa  ros  rcripieinius  liabi- 
n  litandi,  ila  tanien  ut  m  onliuibiis  su-cipieudis  servenlur  de 
7>  jure  servanda  tum  quoad  depen  leutiam  a  proprio  ordiuario 
»  ad  formam  conslilulionis  Inuoceiilii  XII  incipien.  Spécula- 
»  tores,  tum  relile  ad  c  lusliluliouem  patrimonii,  tuin  eliam 
»  in  reliquis  omnibus  quae  a  sacris  canouibus  praescribunlur. 
»  Contrariis  etc.  ■> 

Ainsi,  le>  abbés  des  instituts  monastiques  doivent  s'abstenir 
de  conf('rer  les  ordres  aux  Oblats;  a  plus  foile  raison  doit-on 
exclure  les  commissi,  qui  fonl  des  vœux  simples  comme  les 
Oblats,  mais  ne  sont  pas  aulre  chose  que  des  con^ers.  Or, 

Clément  Vlll  et  Urbain  VIII  défendent  expresscnu'nt  dans 
leurs  décrets  que  les  con\ers  passent  au  rang  des  clercs:  Qui 
ad  conversorum  habitum  suscepti  fuerint,  ad  cleiicorum  statum  m 
transirc  etiam  durante  tempore  probalio:iis  non  possint.  On  lit 
dans  le  Thésaurus  de  la  S.  Cougrégalion  du  Concile  (loaie  XI] 

le  cas  d'un  commis  Bénédictin  qui  demanda  instaroment  l'an- 

I 
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lorisiiliou  de  quitler  son  cou\eul  et  son  lialiil,  ponr  recevoir 

les  ordres  au  tilre  d'un  bendice  <lc  famille.  Il  était  au  cou\eiil 

depuis  une  viui;laiue  d'années.  La  S.  Coni;réi;alion  refusa 
d'abord  la  dispense;  plus  lard,  le  recourant  présenta  un  cer- 
tilicat  des  examinateurs  svnudau\  qui  l'avaient  jui;é  apte  à recevoir  les  ordres  mineurs  et  même  les  ordres  sacrés.  Il 

avait  été  nomme  a  une  ebapellenie,  et  1  arcbevéclie  de  .Milan 

avait  agréé  la  nomination.  A  ces  causes,  la  S.  Cun<;réi;ation 
accorda  la  dispense.  «  An  sil  pcrmiltendus  Bonifaoio  .Majocdii 

"  coiiiuiisso  (iasincnsis  coui^retjalionis  ei^ressus  ab  eadem  cun- 
»  gregatione  ad  elFecluni  suscipieudi  sacros  ordines  in  casu? 
»  Sacra  etc.  Piaevio  recmsu  a  decisis,  AHhinaticr.  [Tliemur. 
B  tom.   11,  p.  ii;  tom.   12,  p.   145.) 

XI. 

Les  prêtres  qui  veulent  se  donner  aii\  instituts  monasti- 
ques comme  oblals.  doivent  remplir  toutes  les  conditions  pres- 

criles  par  les  décrets  du  Saint-Siège.  Dans  le  Thesauni.s  de 
la  S.  (Congrégation  du  Coiic'le  flom.  3,  p.  îi],  se  trouve  une 
décision  qui  déclare  nulle  et  sans  valeur  I  oblation  ipic  trois 

prêtres  du  diocèse  d'.Xnglona  avaient  faite  de  leurs  personnes 
cl  de  leurs  biens  au  couvent  des  ( asteniens  de  S'''  .Marie  do 
Sagiltario;  et  le  folium  rappelle  à  celte  occasion  toutes  les 
conditions  exigées  par  les  décrets  apostoliques  pour  que  I OLIat 

acquière  l'exemption  de  la  juridiction  temporelle  et  de  l'au- 
lorilé  de  l'ordinaire  diocésain.  \'oiei  un  extrait  du  foliitin  , 
propre  à  montrer  que  la  discipline,  au  siècle  dernier,  (-lait 

conservée  en  pleine  vigueur.  Il  faut  d'abord  la  donation  uni- 
verselle des  biens  présents  el  futurs,  en  propriété  cl  en  usu- 

fruit, a  .\d  eHectuin,  ut  oblali  aliciijus  religionis  fiuantiir  l'ori 
privilegio  et  imraunitaic  a  saccularibus  cxactiouibus,  dehcnl 
cumulalivc  concurrerc  scquentes  circuraslantiae,  quod  scilicet 
in  forma  juris  perpeluo  et  irrevocabiliter,  plene  et  cuin  ef- 
fectu  seipsos,  et  bona  sua  omnia  praesentia  el  fiilura,  nulla 
prorsus  quamvis  minini.i  coruui  portione,  neipio  in  proprietale, 
neiiue  in  usufriiclu  sibi  reservata,  religioni  obtiilerinl,  et  lia- 
bilum  aliqualiter  niulaverinl  etc.  El  bisce  reijuisilis  alii  aliiid 

requisitum  supcraddunt,  licel  forte  in  pracccdenlibus  virlua- 
liler  conlenlnm,  et  est,  quod  Oblati  saeculum  rcliquant,  uli 
laie  vidcri  polcsl  apud  Fa:;nanuiii ,  in  cap.  Il  privilri/ia , 
num.  2-1  et  seqq.  de  privilegiis.  »  Outre  les  conditions  sus- 

dites, il  faut,  pour  l'exemption  vis  à  vis  de  l'Ordinaire  dio- 
césain ,  ((Ile  l'Oblal  soit  aclu  au  service  de  la  comnuiiuuité 

religieuse.  Si  queli|u'une  de  ces  conditions  fait  défaut,  la  ju- 
ridiction de  l'Ordinaire  est  réservée  cumiikilivenienl  avec  celle 

du  supérieur  régulier.  «  In  eo  quod  altinel  ad  Oblalorum 

exemptioneni  a  jiiri-dirlione  dioecesani,  ponderaiula  est  dis- 
positio  sacri  concilii  Tridenlini  Sess.  24,  c.  Il  de  reform.  et 

b<ic  allenla,  aul  in  oblalis  deesl  aliquod  ex  reipiisitis  supra 
rccensilis,  aul  omnia  requisila  conciirruiit.  Si  deesl  ali'|i!nd  ex 
reipiisitis,  Oblali  non  assuimint  pri\ilegia  rcligionis,  el  sic  non 
eximunlur  a  jurisdictioiie  dioecesani,  et  in  bac  facli  specie, 

si  introducla  fuissel  consueludo,  aul  aliciuod  ailess"l  religionis 
privilegiuin,  citiod  Oblali  non  liabent^'s  omnia  rei|iiisita  adliuc 

esseut  exempti  a  jurisdictione  episcoporum,  Sacrum  ('oncilium 
obstaciila  haec  subniovit,  el  diclos  voliiit  esse  siib  episcopo- 

rum jiirisdiriione.  Si  vero  Oblati  omnia  liabenl  rcipiisila,  prae- 

dictnm  Sacrum  ('oiiciliiim,  ut  evinianliir  a  jurisdictione  epis- 
copi  addiJit  aliud  requisitum,  quod  aclu  scilicet  inserviant 
religion!,  ita  tamen  ut  in  praediclis  duobus  casibns,  hoc  est 
consueliidinis,  aul  privilegii,  quod  Obbiii  sine  concursu  omnium 
requisitorum  fruantur  excmptione  a  jurisdictione  episcopi,  vel 
quod  concurrenlibus  coclcris  requisitis  desil  illud  actualis  ser- 
vitii ,  jurisdielio  super  eos  perlineat  quidem  ad  episcopiiin  , 
scd  cumulative  cum  corum  superioribiis  regularibus ,  uli  ex 

rcsolutionibus  hujus  Sacrae  Congregalionfs  habetur  apnd  Fa- 

guanum,  loc.  cit.  num.  3li  el  seqq.  »  Les  conditions  sus- 
dites ne  se  rencontrant  pas  dans  les  trois  prêtres  qui  se  don- 

naient au  couvent  des  Cisterciens  en  qualité  d'obl.its,  la  S.  Con- 
grégation du  Concile  se  déclara  pour  la  nullité  de  l'oblalion. 

«  An  coustet  de  légitima  oblaiione  in  casu?  Sacra  etc.  A^^- 
n  yatiee  adeffectum  de  quo  agilur.  {Thexaiir.  loin.  ;(,  p.  li,  11). 

Ml. 

Les  décrets  du  Sainl-Sicgc  n'exigent  p:is  essentiellement 
que  les  Oblals  émettent  des  vœux;  aussi  divers  usages  exis- 

tent-ils sur  ce  point.  Là  on  les  Oblals  fout  les  trois  vœuv 

simples  ordinaires,  les  supérieurs  réguliers  n'onl  pas  le  pou- 
voir d'accorder  dispense,  surtout  si  les  trois  vœux  ordinaires sont  accompagnés  de  celui  de  stabilité.  Le  tome  12  du  Thé- 

saurus contient  un  exemple  assez  remarquable ,  où  il  s'agit 
lies  Rènédiilins  d'Alturf,  diocèse  de  Strasbourg.  Jean  Scbeltcl, 
reçu  d'abord  en  qualité  de  domestique,  a  fait  ensuite  les  trois 
vœux  simples  et  celui  de  stabilité  ,  sans  noviciat  préalable, 
aux  condilions  suivantes:  1.  Les  vœux  seront  simples,  et 
1  on  s'abstiendra  de  toutes  les  cérémonies,  et  solennités  or- 

dinaires. 2.  Schetlel  jouira  des  privilèges  do  l'ordre  et  du 
monastère,  autant  que  les  canons  et  l'institut  le  permettent. 
;).  Il  ne  portera  pas  l'iiabil  religieux  des  autres  profès;  seu- 

lement on  lui  donnera  un  petit  scapulaire  qu'il  portera  sous 
l'habit  séculier,  i.  Son  va^ii  d'obèis.sance  l'oblige  de  servir tant  dans  le  cloitre  que  hors  du  cloilrc.  î>.  Attendu  le  voeu 
de  stabilité ,  il  ne  pourra  pas  quitter  le  couvent ,  ni  être 
renvoyé.  La  profession  a  eu  lieu  sous  ces  conditions.  Dans 
la  suite,  la  coiiimun>iute  ayant  exigé  ipie  .Schetlel  fit  la  pro- 

fession solennelle,  il  a  fait  neuf  mois  de  noviciat;  mais  il  n'a 
pas  vouler  passer  oulre,  et  il  demande  au  Saint-Siège  la  dis- 

pense de  ses  vœux  simples.  Le  cardinal  de  Uolian  ,  évèque 
de. Strasbourg,  fait  une  enquête,  qu'il  adresse  à  la  S.  Con- 

grégation. Quoique  le  cardinal  et  la  communauté  se  montrent 
favorables  à  la  dispense,  la  S.  Congrégation  ne  juge  pas  à 
propos  de  l'accorder.  ■<  An  sil  locus  dispensalioni  in  casu? 
»  Sacra  etc.  .\>(/a<nv  h  amplius.  Jhesaur.  loin.  12,  Àrgen- l'ineii.   p.   7). 

Mil. 

Dans  quelques  instituts  les  oblals  sont  de  vrais  profès  de 
vœux  solennels.  Nous  pouvons  citer  les  Bénédictins  du  Mont- 
Vierge  et  les  Olivétains.  Chez  les  Chartreux  les  novices  convers 
se  nomment  Donnés,  ainsi  que  nous  l'avous  dit,  et  ils  doivent 
passer  un  grand  nombre  d'années  dans  celte  condition  avant 
de  professer. 

Les  constilulions  de  Monl-\'!erge  exigent  six  ans  d'oblation en  habit  religieux,  jiour  pouvoir  professer  validement.  Voici 

la  relation  d'une  affaire  que  nous  trouvons  dans  les  anciennes archives  de  la  S.  Congrégation  des  Evoques  el  Hef'ulicrs. 
(I  Au  mois  de  mars  1(J(J2  labbé  gênerai  du  .Moiit-Vier"c  re- 

présenta que  sa  congrégation,  (pii  a  ordinairement  fiO  convers, 
n'en  avail  qu'une  vinglaine  ,  a  cause  de  la  pesle  ;  quelques 
novices  a\aienl  pris  l'babi',  mais  comme  on  ne  pouvait  les 
faire  professer  que  la  sixième  année  après  leur  prise  d'habit, 
ils  -se  regardaient  comme  séculiers  el  ils  ne  prenaient  pas 
a  cœur  les  inlérèls  du  monastère.  Le  général  demanda  qu'il 
fill  dérogé  aux  constilulions  sur  ce  point,  et  de  pouvoir  ad- 

mettre à  la  profession  après  la  première  année  de  noviciat 
quatre  oblals  nommés  dans  la  su[)pli([ue.  La  S.  Congrégation 

adhéra  à  la  demande.  Mais  le  général  lit  usage  de  l'induit 
pour  plus  de  quatre  oblals,  el  Cl  professer,  entre  autres,  Au- 

gustin Epifani.  Vu  la  nullité  de  sa  profession,  ce  dernier  quitta 

l'ordre  il  y  a  six  ans,  el  il  ne  veut  pas  y  rentrer.  Quoiqu'il 
soit  persuadé  de  pouvoir  demeurer  hors  du  cloître  en  toute 
sûreté  de  conscience,  puisque  sa  profession  a  été  nulle,  tou- 139 
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tcfois,  pour  plus  de  tranquillité,  il  demande  qu'on  décide  qu'il 
n'est  pas  religieux  et  qu'il  peut  demeurer  dans  le  siècle.  Le  pro- 

cureur général  atteste  h  vérité  du  fait;  deux  autres  convers 

qui  professèrent  de  la  même  manière  ont  obtenu  de  la  S.  Con- 

grégation la  permission  de  sortir  du  cloître.  On  ne  voit  pas 

que  le  recourant  soit  nommé  parmi  les  quatre  oblats  pour 

lesquels  la  dispense  fut  accordée.  Le  livre  des  professions 

constate  que  le  recourant  prit  l'habit  le  21  novembre  ,  et 

•  professa  le  22  du  même  mois,  l'année  suivante.  «  Sacra  Con- 
gregatio  rescripsit:  Emo  Protectori  cum  facultatibus .  Die  1 
februarii  lfi75.  » 

En  1793,  la  S.  Congrégation  déclara  solennels  les  vœux  des 

Oblats  chez  les  Olivétains,  pourvu  que  la  profession  eût  lieu 

après  huit  ans  doblation.  Quant  au  passé,  la  dispense  in  radicc 

fut  accordée.  Voici  l'important  décret  qui  fut  rendu  à  ce  sujet: 
«  Decretl'm.  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium, 

«  referenle  Eiùo  Dno  Cardinali  Vaienti,  Ponente,  attenta  rela- 

»  tione  P.  Procuratoris  Generalis,  visis  videndis  ac  re  matura 

n  perpensa,  censuit  rescribendum  ,  prout  rescripsit:    Profes- 
»  sionem  et  vota  commissorum  Congregationis  Olivetanae  esse 

»  solemnia,  et  ad  mentem.  Mens  S.  Congregationis  est,  ut  in 

»  posterum  annus  probationis  seu  novitiatus,  et  professio   so- 
i>  lemnis  fiat  in  monasteriis  pro  novitiatu  destinatis  ad  formara 

..  constitutionis  S.  M.  démentis  VllI    incipientis:   Regularis 

«  discipHnae  restitutioni.  Et    fiat  octavo   anno  oblatismi  ,  ita 

»  ut  juxta  prescriptum  S.  Concilii  Tridentini  Ses».  23  Cap. 

1,  16  de  Regul.  finito  tempore  novitiatus  superiores  novilios, 

I)  quos  habiles  invenerint,- ad  professionom    admittant  ,  aut  e 

«  monasterio  eos  ejiciant.  Formula  vero  professionis  versa  in 

»  linguam  italicam  proferatur  ab  ipso  prorucnle,  confecto  in- 

»  sui)er  per  notarium  instrumento  juxta  solitum;  et  ad  D.  Se- 

i>  cretarium  cum  SSmo  pro  sanatione  in  radice  quoad  profes- 

»  siones  hactenus  factas  non  servata  forma  praescripta  in  praefata 

»  conslitutionc  démentis  VIII,    dumiiiodo   ab  aliquo  nuUitas 

»  nonilum  deducta  fuerit  in  judicium.  Expulsio  vero  commis- 

i>  sorum  post  professionem  ratione  incorrigibilitatis  fteri  in  pos- 

«  lerum  nequeat ,  nisi  servata  forma  Constitutionum  Apostoli- 

1»  carum,  pro  quarum   opporluna  dispensatione    supplicent  in 

«  casibus  particularibus  etc.  Et  facta  S.  U.  N.  sub  die  12  julii 

»  1793    relatione,   Sanclitas  Sua  rcsolutionem  S.  C.  bénigne 

»  approbavit.  » 

Ouelques-uns  de  ces  Oblats  avaient  été  persuadés  de  ne 

faire  que  des  vœux  simples.  Un  d'eux,  qui  s'était  marié
,  de- 

manda à  Pie  Vil  la  dispense  de  son  vœu.  L'Ordinaire  fut 
autorisé  <à  accorder  la  commutation  du  vœu  de  chasteté ,  après 

serment  de  veritate  assertae  sme  opinionis. 

0  Decretum.  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium, 

I)  attenta  asserlione  oratoris  dudum  Oblati  in  Congregatione 

»  Olivetana  de  sua  opinione  emitlcndi  vota  simplicia  in  sua 

>  professione  ut  pierique  opinabantur  de  Oblatis  ante  super-
 

»  ventam  declaralionem  S.  Sedis  diebus  5  et  12  julii  1793 

»  de  solemnitale  voli  et  professionis  Oblatonim  ,  seu  Com- 

»  missorum  dictae  Congregationis  Olivetanae  ,  adeo  ut  dubium 

«  remancat  oralorem    professionis  solemnis  obligalionem  con- 

•  iraxisse,  bénigne  commisit  episcopo  Euguhino,  ut  in  casu 

»  de  quo  agilur^  praeslito  per  oratorem  juramento  de  ver
itate 

»  assertae  suae  opinionis,  praevia  monitione  de  rei  gravitate 

»  etconsequentiis,  cum  eodem  super  enunciato  voto  et  super 

»  impedimenlo,  quod  forlasse  e  religiosa  professione  provenie
t, 

»  in  utroque  foro  auctoritate  Apostolica  misericorditer  dis
pen- 

«  set,  ad  hoc  ut  cum  enunciata   Thcresia  ducla  in  uxorem, 

*  praevia  privataabsoUitione  aquibusvis  ecclesiasticis  cen
suris, 

«  si  quibus  quoquo  modo  iunodati  existant,  imposita  poe
ni- 

,,  tentia  salutari  et  renovato  secreto  consensu  coram  parocho. 

n  et  duobus  testibus  confidentibus  in  matrimonio  perseverare, 

»  et  conjugale  debitum  exigere  et  rcddere  licite  valeat,  pr
o- 

•  *  lem   susceptam   vel  suseipiendam   legitimam    decernendo , 

»  quibusque  in  contrariura  non  obstanlibus;  sine  praejudicio 
»  validitatis    matrimonii  si  illicite  valide  tamen  prius    fuerit 
»  contractum.  Ita  tamen  ut  si  orator  dictae  mulieri  super- 
»  vixerit,  aliud  matrimonium  contrahere  nequeat,  et  si  intérim 
»  contra  legitimum  matrimonium  quod  absit,  deliquerit,  sciât 
»  se  contra  voturacastitatisfacturum.  Die  11  septembrislSOl.» 

Le  décret  de  1793  n'ayant  pas  été  promulgué  ni  notifié  aux 
Oblats,  principaux  intéressés,  ils  demeurèrent  dans  la  fausse 

persuasion  de  n'avoir  que  des  vœux  simples.  De  là  de  nouvelles 
demandes  pour  obtenir  la  dispense.  Voici  un  induit  de  1893. 

«  Ex  audientia  exlraordinaria  28  februarii  1803.  Sanctitas 

»  Sua  ,  atlentis  peculinribus  facti    circumstantiis  expositis  in 
»  supplici  libello  Placidi  Panfili,  alias  SSmo  porrccto,  ac  au- 
»  dita  relatione  tolius  negotii  in  scriplis  exarata  ab  infra  Dn. 
»  Secret.  S.  Congregationis  Episcoporum  et  Regularium,  leita 
»  et  perpensa  luculenta  et  distincta  informalione  P.  Pétri  Ron- 
»  calli  ex-generalis  et  nunc  procuratoris  generalis  Congrega- 
»  tionis  MontisOliveti,  habite  etiam  respcctu  ad  defectum  pro- 
»  mulgationis  resoiutionis  S.  Congregationis  diei  12  julii  1793  et 
»  subsecutae  sanationis  in  radice  nullitatis  professionom  facta- 
»  rum,  non  servata  forma  praescriptaa  conslitutionc  Clem.  VllI. 
»  incipien.  Regularis  DiscipHnae,  obtenlae  a  sa  mem.  Pii  VI, 
»  et  ignoratae  ab  Oblatis  de  quorum  intéresse  praecipue  age- 
»  batur,  censuit  non  constare  dictum  Placidum  oratorem  so- 
»  lemnem  professionis  obligationem  in  congregatione  Olivetana 
»  contraxisse ,  eique  propterea   ad   matrimonium  cum   aliqua 
1  muliere  contrahcndum  non  obstare  impedimentum  praeteusi 
»  voti  perpetuae  castitatis;  sed  ut  cum  majori  securitate  valeat 
»  idem  Orator  conscientiae  suae  in  Dno  providere,  et  ut  omne 

»  quodcumque    dubium  removeatur ,  eidem   facultatem    hanc 
B  contrabendi    matrimonium  in    faciem  Ecclesiae    auctoritate 

»  Apostolica  etiam  per  dispensationem,  si  opus  fuerit,  bénigne 
1)  et  misericorditer  indulget.  » 

XIV. 

Est-il  permis  de  recevoir  en  qualité  d'Oblal  un  homme  marié, 
mais  séparé  de  sa  femme?  Voici  un  induit  de  1 8 'i 3,  concer- 

nant un  commandant  d'artillerie. 
«  Cuiilaumc-Marie,  baron  de  N.  diocèse   de   .Montauban, 

prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  représente  que  sa  pieuse 
mère  le  consacra  à  S.  Benoît,  dès  sa  naissance;  à  la  révo- 

lution de  1789,  il  prit  la  carrière  militaire,  au  lieu  d'accomplir 
le  vœu  de  sa  mère,   et  il  parvint  au  grade  de  commandant 

d'artillerie.  Toutefois  le  désir  de  remplir  le  vœu  maternel  sub- 
sista toujours  dans  son  cœur.  Ayant  quitté  le  service  militaire 

en  1832,  il  résolut  de  prendre  l'habit  mojiastique  et  de  faire 

profession  .  et  sachant  la  vie  retirée    et   édifiante   que    l'on menait  au  monastère  du  S.  Speco  de  Subiac,  il  demanda  et 

obtint  d'y  être  reçu.   11  lui  fut  pourtant  impossible   d'entrer 

dès  lors  au  couvent,  parce  qu'il  crut  de  son  devoir  d'assister 
jusqu'à  la  mort  sa  mère,  qui  était  nonagénaire  et  malade.  Afin 
de  remplir  en  quelque  manière  les  pieux  désirs  de  sa  mère, 

il  se  présenta  à  un  ecclésiastique  pour  émettre  les  vœux  qu'il 
pouvait  faire  dans  cette  position,  et  il  se  fit  voir  à  sa  mère 

mourante  avec  l'habit  Bénédictin.  Après  la  mort  de  sa  mère, 

il  ne  pensa  plus  qu'à  réaliser  son  dessein,  et  avertit  le  su- 

périeur de  Subiac  de  son  arrivée  prochaine.  C'était  au  mois 
de  mai  1835;  l'époque  de  l'admission  des  novices  étant  passée, 
on  demanda  un  induit  apostolique,  et  cet  induit  fut  accordé 

par  l'organe  de  la  S.  Congrégation  de  la  Discipline.  Le  re- 
courant mit  ordre  à  ses  affaires  temporelles,  et  se  réserva  sim- 

plement une  pension  viagère  qu'il  se  propose  de  léguer  au 
monastère  de  Subiac.   Mais  voilà  qu'il  s'est  élevé  un  nouvel 
obstacle  à  son  admission. 

»  Le  supérieur  ayant  demandé  le  certificat  de  liberté,  le 

recourant  n'a  pu  présenter  que  le  consentement  de  sa  fem- 
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me.  il  la  regarde  depuis  longlenips  |)liUôl  comme  sa  cousine 
germaine  que  comme  Sii  femme.  Le  mariage  remonlc  au  delà 

de  ciuquanle  ans,  il  n'y  a  jamais  eu  d'coranl,  cl  l'on  pourrait 
alléguer  plusieurs  chefs  de  nullité.  Quoiqu'il  en  soil,  la  fem- 

me cousent  pleinement  à  ce  que  le  recourant  entre  dans  un 

p  institut  monastique.  Le  supérieur  de  Subiac  pense  que  cela 

ne  suHil  pas  et  cpie  la  femme  devrait  faire  vu'u  de  chasteté. 

(>ela  étant,  le  recourant  voit  l'impossibilité  d'être  reçu  à  la 
profession  solennelle;  d'autre  part,  vu  son  âge  avancé  de  7  4 
ans  ,  il  est  impatient  de  prendre  légitimement  le  saint  habit 
de  S.  Benoît  et  de  mourir  avec  lui,  en  se  retirant  pour  le 

reste  de  sa  vie  dans  le  monastère  du  S.  Speco.  C'e^t  pour- 
quoi Votre  Sainteté  est  instamment  supplice  de  vouloir  bien 

permettre  que  le  recourant  soil  reçu  comme  novice  ,  sans 
prononcer  les  vœux  solennels,  lani  que  lu  circonstances  ne 
changeront  pas.  « 

Le  procureur-général  des  Béuédiclins  dil  que  la  commu- 
nauté de  Subiac  est  disposée  à  recevoir  le  recourant  comme 

oblat,  mais  non  comme  novice,  tant  que  les  choses  seront 
comme  présenlemenl. 

«  Ex  audientia  SSiîii  die  5  martii  1843.  SSinus  annuit  ar- 

1)  bitrio  I'.  Abbalis  l'raesidis  generalis,  attenlo  conscnsu  uxoris 
«  oratoiis  et  monachoruin  monasterii  S.  Benedicti  Sublaci, 

»  pro  facullate  admittendi  et  rccipieudi  oratorem  in  praefato 
»  monasterio  dumlaxat  uti  Oblalura.  Coulrariis  quibuscumque 
»  non  obslanlibus.  >> 

XY. 

Nous  avons  dit  plus  liant  qu'il  est  rigoureusement  défendu 
aux  supérieurs  régulier»  sous  peine  de  censures  île  recevoir 

les  Oblals  avant  l'âge  de  vingt  ans.  Voici  des  documents  d'une 
époque  récente,  <iui  montrent  que  l'on  lient  à  l'observation de  cette  loi. 

1.  Le  gardien  des  capucins  d'un  couvent  de  Sicile  adresse 
à  la  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  la  demande 

suivante:  a  Le  l'ère  NN.  gardien  du  couvent  de  N.  représente 

humblement  qu'il  a  fait  coucher  dans  le  cloître  un  jeune  homme 
de  moins  de  vingt  ans,  ignorant  les  peines  édictées  par  les 

décrets  du  Saint-Siège.  Comme  il  a  encouru  par  là  la  privation 
de  sa  charge,  d  supplie  N  otre  Sainteté  de  vouloir  bien  accorder 

l'absolution  de  la  cliose  et  la  réhabilitation  à  l'emploi:  «  Ex 
»  audientia  SSmi  die  21  fobruarii  1840.  SSraus  annuit  arbitrio 

»  I'.  provinciaiis,  praevia  etiam  per  subdclegandum  absoiutione 
•^  a  censuris  et  poenis  ecciesiasticis,  nec  non  dispensatione 
'.  super  irregularilate,  pro  petita  rehabilitatione  ad  enuncia- 
»  luni  odicium  et  ad  utramqne  vocem,  iniposila  paenitentia 
ï  sahilari,  quodque  a  simiiibus  imposterum  abstineat.  » 

2.  La  S.  Congrégation  accorde  des  induits  particuliers  lors- 

(]u'ils  sont  raisonnai)len»enl  motivés.  En  voici  un  exemple. 
«  Le  marquis  11.  de  C.ingoii  représente  que,  vouianl  conlier 
son  lils  au  professeur  Camille  N.  de  Fabnano,  pour  les  éludes, 
il  désirerait  le  placer  pendant  ce  temps  chez  les  Silvcslrins 

de  ladite  ville.  (>omme  le  jeune  homme  n"a  pas  encore  vingt 
ans  révolus,  les  religieux  ne  peuvent  pas  le  garder  dans  leur 
couvent  sans  une  permission  et  une  dispense  ;  le  recourant 

supplie  votre  Sainteté  d'acorder  celle  dispense,  u  Sacra  Con- 
»  gregatio  annuit  arbitrio  P.  .\bbatis  (ieneralis,  de  conseosu 
»  capituii  praelali  monasterii,  pro  petita  dispensatione  et  fa- 
»  cultate  retinendi  oratorem  ad  triennium,  persolutis  alimen- 
»  lis  etc.  Die  1  inaii  ISiO.  >■ 

3.  Les  domesticpies  sont  compris  dans  cette  disposition,  de 

sorte  qu'il  n'est  pas  permis  de  les  recevoir  avant  vingt  ans 
révolus;  la  S.  Congrégation  dispense  diflicilemenl.  «  D.  Louis 
IMarincola  abbé  et  ordinaire  du  monastère  de  la  Très-Sainte 

Trinité  de  la  Cava  de  la  congrégation  du  .Monl-Cassin,  ayant 

reconnu  qu'il  arrive  assez  souvent  que  l'on  doit  faire  coucher  dans 
le  couvent  des  jeunes  gens  qui  n'ont  pas  l'âge  prescrit  par 

les  saints  canons,  demande  l'autorisation  d'admettre  ceux  qui auront  plus  de  dix  ans,  soil  comme  domestiques,  soil  passa- 
gèrement les  étrangers  qui  visitent  !e  couvent.  «  Sacra  Con- 

»  gregatio  annuit  arbitrio  I'.  Abbalis  oraloris,  pro  facullate  ad 
j>  proximnm  triennium  dumtaxat  permitlendi  pucris  hospitibus 
D  qui  decimum  quintum  eorum  aetatis  annum  expleverint  ut 
1)  in  monasterio  pernoctare  valeant;  quo  vero  ad  in.scrvientes 
»  non  expedire.  l'raefala  vero  facullate  caute  utatur,  et  adhi- 
"  bitis  debilis  caulelis,  ne  aliquod  inconveniens  orialur.  Die  1  ju- 
»  iii  1840.  1)  .\insi,  la  S.  Congrégation  n'a  pas  voulu  per- mettre pour  les  domestiques. 

4.  Le  motif  de  soustraire  un  jeune  homme  aux  dan"ers  du 
monde  est  une  cause  raisonnable  pour  accorder  dispense.  «  Les 
époux  NN.  représentent  humblement  à  Votre  Sainteté  qu'ils 
ont  un  lils  âgé  de  18  ans;  pour  le  soustraire  aux  dangers 
du  monde,  ils  désireraient  le  placer  comme  pensionnaire  chez 
les  Conventuels  d'Iesi,  qui  sont  disposés  à  le  recevoir.  >  Le procureur  général  est-favorable,  à  condition  que  le  jeune  homme 

n'aura  pas  de  ra|)porls  avec  les  jeunes  profès:  «  Ne  insuper juvenis  commercium  habeat  cum  clericis  professis,  separatum 
cubiculum  assignelur  a  caeteris  |ialrum  et  fratrum  intra  clau- 
suram,  ac  sub  disciplina>licujus  patris  probi  vival. .;  La  S.  Con- 
giégation  accorde  l'induit,  mai   1841. 

5.  La  bonne  foi  provenant  de  l'ignorance  des  lois  n'excuse 
pas  quant  au  for  extérieur,  et  l'on  doit  obtenir  l'absolution des  censures.   Voici  un  induit  de  18i3. 

«  La  S.  Congrégation  super  stata  regulariitm  rendit ,  par 
l'ordre  de  Clément  X,  un  décret  en  date  du  Hl  mai  167j, lequel^  défend  aux  réguliers  de  recevoir  pour  demeurer  dans 
le  cloilre  des  jeunes  gens  au  dessous  de  20  ans ,  sous  les 
graves  peines  de  privation  des  emplois,  d'inhabilité  ,  et  de 
privation  de  voiv  active  et  passive.  Or,  les  supérieurs'actuels des  capucins  de  la  province  de  Savoie,  ignorant  entièrement 
cette  défense  apostolique,  reçurent  dans  un  de  leurs  couvents 
quelques  jeunes  gens  âgés  de  moins  de  vingt  ans,  pour  leur  ap. 
prendre  le  latin  et  les  mettre  en  état  d'être  reçus  dans  l'ordre, 
auquel  ils  se  sentaient  appelés.  C'est  pourquoi  le  provincial 
actuel  supplie  Voire  Sainteté  de  vouloir  bien  accorder  l'abso- 
lutioa  tant  pour  lui-même  que  pour  les  autres  supérieurs  qui 
ont  pris  part  à  cet  acte  irrégulier;  il  demande  aussi  la  dis- 

pense de  l'irrégularité  encourue  parla  violation  des  censures, la  réhabilitation  aux  charges  qu'ils  occupent,  et  la  revalidation 
de  tous  les  actes  illégitimes  de  juridiction  qu'ils  ont  faits  pen- 

dant ce  temps.  »  Le  général  de  l'Ordre  atteste  la  bonne  foi 
avec  laquelle  on  a  agi.  Voici  l'induit  apostolique.  «  Ex  au- »  dicntia  SSmi  die  17  maii  1843.  SSmus  annuit  arbitrio  P.  Mi- 
»  nislri  Generalis  pro  facullate  etiam  per  subdclegandum  in 
»  praemissis  culpabiles  absolvendi  a  censuris  et  poenis  cccis- 
»  siaslicis  ,  cuni  dispensatione  ab  irregularilate,  nec  non  ad 
»  oflicia  qnae  modo  obtinenl  relinenda,  et  ad  alla  imposterum 
»  assequenda  rehabilitandi,  cura  redintegratione  ad  vocem  acti- 
"  vam  et  passivam,  et  sanaliune  omnium  acloruni  juxla  preces. 
»  Imposterum  vero  decrelum  praefalum  diiigcnter  servctur. 
»  Praesens  rescriptum  una  cum  executoriali  decrelo  in  archivio 
"  praefatae  provinciae  caule  custodiatur,  ut  in  quocunniuc  fu- 
»  turo  evenlu  de  Inijnsmodi  concessionc  conslare  possit.  » 

G.  Les  réguliers  dont  l'éducation  n'est  pas  le  but  et  qui 
désirent  toutefois  établir  des  pensionnats  en  demandent  l'auto- 

risation au  Saint-Siège.  Les  conslilutions  des  Conveutuels  por- 
tent (|ue  les  provinciaux  peuvent,  avec  la  permission  expresse 

du  général,  recevoir  des  pensionnaires  ou  des  oblats  dans  les 
couvents  insignes,  pour  les  instruire;  ces  pensionnaires  ne 
doivent  pas  être  au  dessons  de  dix  ans;  ils  sont  gardés  dans 
un  séminaire.  Il  y  avait  cinq  on  six  pensionnats  de  ce  genre 
en  Sicile,  un,  entre  autres,  à  Licata  ,  ville  de  quinze  mille 

âmes,  (|ui  n'arail  pas  d'autre  maison  d'éducation.  Comme  les 
familles  demaudaient  continuellement  que  l'on  reçût  les  enfants 
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au  dessous  de  dix  ans,  le  gardien  fil  présenter  une  supplique 

a  la  S.  Congrégation.  Quoique  le  général  se  montrai  favorable 

à  la  demande,  la  S.  Congrégation  refusa  la  permission,  22  dé- cembre 1843. 

7.  Nous  terminons  ce  paragraphe  en  donnant  le  texte  du 

décret  du  IG  mai  1675,  qui  fait  loi  dans  cette  matière.; 

a  Decretum.  Elsi  decrelis  Sacrae  Congregalionis  super  statu 

»  Regulariumde  mandalo  Summorum  Ponliticum  Innocenlii  X, 

»  et  Alexandri  Vil  jampridem  editis  pro  novitiis  recipiendis 

»  slatutum  sit,  ul  omnes,  qui  ad  habitum  probationis  se  recipi 

»  postulaverint ,  diligenler  examinenlur,  ac  per  vota  sécréta 

»  approbentur  quotquot  idonei  reperti  fuerint  aetate  aliisque 

»  requisitis  ad  praescriptum  aposlolicariim  constitut.onum  ac 

»  slatutorum  Ordinis,  nec  quisiiuani  censeatur  habilis  ad  hujus- 

»  modi  habitum  suscipiendum,  ut  clericus,  nisi  annura  aetatis 

«  suae  decimumquintum,  neque  ut  conversus,  nisi  aunum  vi 

1)  gesiraum  expleverit:  nihilominus  in  pluribus  religionibus 

n  Italiae  et  insularum  adjacentium  ali(|uibus  ab  hinc  anuis 

»  introduclum  est,  utrecipiantiir  adolescentes  laici  non  quideni 

»  pro  conversis  ,  ut  anuum  probationis  incipiant ,  et  lînito 

»  tempore  novitiatus,  admiltanlur  ad  profossionem  ,  sed  pro 
»  tertiariis,  vel  Oblatis,  seu  Donalis,  eisque  iradatur  habilus, 

»  ul  Yoeant,  sine  caputio  illis  dare  consueio,  ut  sic  inserviant 

0  aliqui  religioso  particulatim,  aul  pluribus,  vel  omnibus  cora- 
»  muniter  :  et  mulloties  pueri  et  adolescentuli  recipiantur  in 

»  raonasteriis,  non  ut  novitii,  sed  ut  hospites  seu  postulantes 

»  se  recipi  pro  clericis  ad  habitum  probationis,  el  parva  veste 

r  induti  plures  mcnses,  quinimo  et  annos  sic  delineantur  intra 

»  claustra,  donec  compleverint  annum  aetatis  decimumquin- 
»  tum  ,  clericis ,  ut  supra  praescriptum  ad  annum  novitiatus 

»  inchoandum,  idquc  eo  praetexlu,  ulinterea  fiat  experiraentum 

»  de  ipsorum  indole,  et  apliludine  :  d  roligionem:  et  aliquando 

»  etiani  in  eadem  veste  iiilem  pueri  et  aJolescenluii  admit- 
»  tanlur  in  novitiatibus ,  et  cum  novitiis  degant  ad  hoc,  ut 

»  eorum  voces  puériles  in  choro  ciim  vocibus  prolessorum 

»  misceanlur,  dum  divina  peraguulur  officia.  Ouoniam  vero 
7>  secundum  ranonicas  sanctioues,  et  juris  régulas,  cum  quid 

»  una  via  prohibelur  alicui,  ad  id  alia  non  debeal  admitti, 

»  el  memorati  abusus  irrepserint  in  fraudem  legis  ,  et  elu- 

»  sionem  decrelorum,  ut  supra  editorum,  in  religionum  dis- 

»  pendium,  ac  non  sine  multorum  admiratione,  et  scandalo: 

»  Idcirco  eadcm  Sacra  Cougregalio,  ut  in  dies  crescat  m  Ec- 
»  clesia  Dei  sacraruni  religionum  splendor  et  vcneralio  ,  ex 

»  spcciali  mandato  Sanctissimi  D.  N.  Clenieulis  divina  pro- 

1)  videntia  Papae  decinii  hoc  praesenti  decrcto  in  virlute  sanc- 

»  tae  obedientiae  praecipit  omnibus  et  singulis  superiord)us  ge- 
»  neralibus,  provincialibus,  et  locahbus  (|uocumque  nomine  ac 

»  tilulo  appellatis  quonmicumque  ordinum  et  congregationum 

»  tam  mcndicantium  quam  non  mendicantium,  ul  de  coetero 

»  neraiuem  pro  tertiariis,  vel  oblatis,  seu  donatis,  aut  com- 

»  missis,  vel  servientibus,  nec  pro  hospitibus,  seu  postulan- 

»  libus,  vel  canloribus,  aut  alio  quocumque  nomine  nuncupatis, 

»  sub  quovis  praetextu  ,  vel  causa,  aut  quaesito  colore  reci- 

»  piant,  seu  admiltant  ad  habitandum  inlra  claustra  nisi  vige- 
B  simum  aetatis  suae  annum  expleverit;  oranesque  sic  receptos, 

»  seu  admissos  (iis  tantun:  exceptis  qui  compléta  aetate  an- 

»  norura  quindecim  pro  cleficis,  seu  choristis  in  habitu  no- 

»  vitiorum  annum  probationis  agunt)  a  monasteriis,  seu  domi- 

»  bus  regularibus  oninino  amoveant  et  ejiciant  infra  lerminum 
»  duorum  mensium  inchoandum  a  die  intimationis  praesentis 

»  decreti  faciendac  procuratoribus  eorundcm  ordinum  et  con- 

1  gregalionuni  in  Romaua  Curia  existentibus.  Quod  si  prae- 

*  dicti  superiores  praesenti  decreto  per  omnia  non  paruerint, 

n  aut  in  aliqua  ejus  parte  coutravenerinl,  poenam  privationis 

1  dignitatum  el  otficiorum,  quae  tune  temporis  obtinebunt,  ac 

»  perpetuae  inhabilitalis  ad  illa  vel  alia  in  posterum  obiincnda, 

»  vocisque  activac  et  passivae  ipso    facto  absquc  alia  decla- 

»  ralione  incurrant.  Non  obslantibus  quoad  omnia  suprascripta 
0  privilegiis,  imlultis,  et  consuetudinibus,  coeterisquecontrariis 

»  quibuscunKiue.  Datum  Romae  die  16  maii  167a  -  V.  Car- 
»  dinalis  Carpineiis  -  P.  Fagnanus  SecreL  » 

XVI. 

Les  Oblats  rendent  de  grands  services  dans  l'ordre  de 
S.  François  pour  le  maniement  de  l'argent,  (|ui  est  interdit 
aux  profès  par  une  disposition  solennelle  de  la  règle.  Les 
divers  cas  qui  peuvent  réclamer  leur  concours  sont  exprimés 

dans  les  induits  ipie  la  S.  Congrégation  des  Evèqucs  et  Ré- 
guliers a  coutume  de  donner.  Voici  quelques-uns  de  ces  induits. 

1.  Un  franciscain  ne  peut  pas  signer  les  contrats  d'achat 
ou  de  vente,  ni  porter  l'argent  qu'il  faut  pour  acheter  la 
laine  et  autres  objets  nécessaires.  On  obvie  à  cet  inconvénient 
en  désignant  un  oblat.  ou  tertiaire.  En  1840,  le  provincial 
des  Franciscains  Réformés  de  Naples  demande  la  permission 
de  nommer  un  convers  pour  acheter  la  laiue  et  recueillir  des 

aumônes  en  espèces.  Le  général  de  l'Ordre  émet  l'avis  qu'on 
donne  à  ce  convers  pour  compagnon  un  tertiaire  de  confiance, 

lequel  portera  l'argent  et  le  dépensera  dans  la  Pouille  ou 
ailleurs,  sous  la  surveillance  du  convers,  pour  acheter  la  laine 

et  les  autres  choses  nécessaires.  Voici  l'induit  apostolique. 
«  Sacra  Congregatio  annuit  arbitrio  P.  .Minislri  Ciencralis  pro 
»  facultale  indulgendi  oralori  ad  quinquennium  ut  ad  eîTectum 
I)  de  quo  agitur ,  deputare  possit  praefatum  conversum  ,  qui 
»  per  mediuu)  tertiarii  dunitaxal  ad  hoc  in  ejus  socium  de- 
"  siguandi,  enunciatos  contractus  perficere  possit,  proviso  ne 
»  scandala  orianiur,  et  ne  ipse,  sed  tertiarius  tanlum  ad  instar 

»  Syndici  Apostolici  contractus  subscribat.  Conirariis  non  obs- 
»  stantibus  (iuibuscum([ue.  Die  1  julii   1840.  » 

2.  Les  franciscains  ne  pouvant  pas  être  administrateurs  tes- 
tamentaires, les  Oblats  sont  quelquefois  chargés  de  cette  aJ- 

rainistration.  En  voici  un  exemple.  Le  pi^re  d'un  religieux  de 
l'observance  laissa  par  testament  une  maison,  en  prcscrivaul 
que  le  tertiaire  pro  tempore  de  la  sacristie  du  couvent  de 

Eano  en  eût  l'administration  indépendammeut  de  toute  autre 
personne;  el  que  du  revenu  il  devrait,  chacjue  année,  donner 
trente  écus  au  P.  .\nloine,  lils  du  testateur,  pour  trente  messes 
annuelles.  A  la  mort  du  P.  Antoine,  la  maison  devait  être 

vendue,  el  le  produit  employé  en  messes  que  devraient  cé- 
lébrer les  religieux  du  couvent  de  Fano.  Présentement  le 

tertiaire  a  renoncé  légalement  à  l'administration  de  la  maison, 
et  l'on  ne  peut  pas  trouver  d'administrateur,  parce  qu'il  faudrait 
lui  faire  un  traitement.  Le  P.  Antoine,  dernier  enfant  sur- 

vivant du  Icslateur.  demande  la  permission  de  vedier  par  lui- 

même  ou  per  l'intermédiaire  d'un  ami  à  la  conservation  et 
à  l'administration  de  la  maison,  afin  que  la  disposition  tes- 

tamentaire soit  remplie.  Il  demande  aussi  la  permissiou  de 
jouir  du  legs  de  30  écus  pour  30  messes  durant  sa  vie;  quoique 
ce  soit  un  legs  de  messes,  le  recourant  désire  avoir  un  induit 

apostolique  ,  pour  être  plus  tranquille  en  conscience.  »  Le 

procureur  général  atteste  qu'il  faudrait  dépenser  une  assez  forte 
somme  pour  établir  légalement  nu  administrateur  et  le  payer. 

L'induit  est  accordé  en  ces  termes:  «  S.  Congregatio  annuit 
«arbitrio  P.  Provincialis  jjro  facultale  inlulgendi  oratori,  ut 

»  S.  Sedis  nomine  et  ad  ejusJem  nulum  dictae  domus  ad- 
»  ministrationem  assumât  .  ita  lamen  ut  acta  neces-aria  pe- 
»  ragat  per  amicum  spirilualem,  et  unoquoque  anno  rationem 
»  reddat  definitorio  proviuciali  congregato  ,  a  quo  quolibet 

»  pariler  anno  liceutiam  obtineat  summam  scutatorum  triginta 
»  recipiendi  et  impendeudi ,  deposita  summa  pênes  eumdem 
»  amicum  spiritualem.  Oralore  vero  defunclo,  P.  Provincialis 
»  pro  tempore  per  médium  Syndici  Apostolici  vohintalem  pii 
»  testaloris  cxequatur.   Die   1   februani  18  40.  » 

3.  Ce  sont  les  Oblats  ipii  conservent  dans  chaque  couvent  une 

modique  somme  pour  les  dépenses  journalières.   La  S.  Con- 
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;;régalioii  reccommantlc  celle  |)rali(|ue  pliilôt  que  d'atiloriser  les 
gardiens  à  conserver  de  l'argent.  EiilSiO,  le  proviiKJal  des 
Alcaiit^irins  de  .Naples  représeiila  ijuc  ,  ne  pouvant  obtenir 

en  natore  ce  qu'il  faut  pour  rentrelieu  des  religieux,  il  a  elé 
autorisé  par  induit  apostolique  à  recevoir  îles  auuiùncs  pé- 

cuniaires, qui  sont  remises  aux  svn  iiis  apostoliques:  or,ceu\-ci 
en  disposent  quel<iuefois.  ou  bien  ils  ne  les  rendent  |)as  au 

nionienl  où  il  est  vraiment  Qéccssaire  d'acheter  les  provisions. 
Pour  obvier  à  un  tel  inconvénient,  le  recourant  demanda  que 

chaque  gardien,  ou  tout  au  moins  ceux  cpii  n'ont  pas  un  Syiulic 
sur  lc(|uel  on  puisse  compter ,  pussent  conserver  le  surplus 
des  aumônes,  et  faire  les  dépenses  par  un  tertiaire,  qui  serait 
déclaré  substitut  du  Svndic.  »  1-e  commanilemenl  capital  de 
la  règle  de  S.  François  est  i|ue  les  religieux  ne  doivent  pas 

recevoir  de  l'argent:  .\ullo  mndo  drnarion,  vel  pecunitiiii  rc- 
cipianf.  Nicolas  III,  CV'nienl  V,  Martin  1\',  Martin  V.  l'aul  IV 
prescrivent  dans  leurs  constitutions  ijue  chaque  couvent  ail 
un  Syndic  Apostolique,  aliti  que  les  religieux  naieul  pas  a 

t(î\icher  l'argent.  Le  vénérable  Innocent  \l,  ilaus  la  consti- 
tution Solliriludo  pastoralis.  >  exprime  en  ces  tenues;  i  (Juaevis 

contrectalio  |)eciiniae  tpiae  non  sit  pure  iiaturalis,  eujiisciiiiique 
Doniini  sint  denarii,  fratribu-;  minoribus  de  Ohservantia  est 

omnino  prohibita.  »  ('/est  pourquoi  la  S.  ('ongréga^iou  des 
Evèques  et  Réguliers  répondit  au  iirovincial  des  Alcaulariiis 
en  ces  termes:  «  Comme  le  principal  commandement  de  la 
règle  sérapliiciue  est  (pie  les  religieux  nulln  modo  dem/rios  irl 

pecuniam  lecipianf:  et  connue  les  SouvePiiins  l'ontires  ont 
rendu  diverses  constitutions  pour  sauvegarder  ce  point  essen- 

tiel, la  S.  (longri'gation  des  Evèques  et  llégulicrs  n'a  pas 
cru  devoir  devoir  adhérer  à  la  deniaiule  qu'a  présentée  votre 
paternité,  afin  que  les  gardiens  de  la  |iroviuce,  ipii  n'ont  pas 
un  Syndic  ûdèle,  pu-scnl  conserver  dans  leurs  mains  1  excé- 

dant des  aumônes  pécuniaires.  S'il  y  a  dans  la  province  des 
Syndics  peu  fidèles,  V.  P.  doit  les  révoipicr  et  les  remplacer 

par  une  personne  honorable  et  niéiiie  assez  riche ,  ipii  nom- 
mera un  tertiaire  comme  son  eubstitui,  et  le  te.liiire  gardera 

les  aumônes  pécuniaires  iju'il  faut  pour  les  besoins  journa- 
liers,   lionie  le   t"   mai   18  40.  » 

i.  La  S.  Congrégation  se  montre  inilexible  pour  les  gar- 

diens qui  demandent  la  pcrinissiou  de  garder  de  l'argent  dans 
leurs  propres  mains.  Au  mois  de  septembre  de  la  même  an- 

née 1S4(),  le  gardien  d'un  couvent  des  Observants  de  Tos- 
cane demanda  l'autorisation  «  <le  garder  et  de  ilépenser  pour 

le  couvent  les  modiques  aumônes  (pi'on  reçoit  des  fidèles  . 
sans  être  obligé  de  recourir  au  Suidic  in  sini/iilis  rasiliiis. 

Le  Syndic  est  ab-ent  la  plus  grande  partie  de  l'année.  D'autre 
pari,  le  compte  rigoureux  (jue  le  gardien  doit  rendre  au  Syndic 
toutes  les  fois  ipie  celui-ci  le  demande,  garantit  sullisamiiieut 
le  bon  emploi  de  ces  sommes.  »  Le  procureur  général  de 

l'ordre  montra  facileniL'ut  que  cette  permission  était  contraire 
aux  constitutions  et  i^nlièremcnl  inutile.  «  l'raeterquam  ipiod 
pelitio  istliaec  et  legibus  et  moriiuis  adversetiir  iiostris  ,  est 
etiani  inulilis  et  ridiculac  iiiiiixi  causac.  l'^lst  contra  mores  et 
leges  nostras,  ipiae  absenti  Svndico  .Vpostolico  siibstiliiium 
semper  sulKciunt,  cl  admissa  eliam  illa  incredibili  neeessilale, 
non  superior  localis,  sed  alii[iiis  alius  religiosus  impensis  illis 
praeliciendus  essel.  Est  iuutilis  ,  tiiin  ({uia  syudicus  etiam 
absensdare  potesl  facullatem  faciendi  sumplus  necessarios,  lum 

quia  aut  ununi  aut  mille,  si  optis  fiieril,  delegare  valet  subs- 
tilulos.  »  La  S.  Congrégation  répondit:  Mon  cjpedire.  Le  1" 
septembre  1840. 

3.  Même  refus  pour  un  couvent  de  Uéformés  de  la  pro- 
vince romaine.  Voici  la  supplitiue  (|ui  fut  (irésentce  à  laS.tion- 

grégation:  «  Le  gardien  des  Héformés  de  Saint  Antoine  re- 
présente que  le  couvent  se  trouve  assez  loin  de  la  ville,  et 

l'on  ne  peut  pas  avoir  un  séculier  vraimeul  fidèle  qui  veuille 
assumer  la  charge  de  pourvoir  chaque  jour  du  nécessaire  une 

si  noiiihreuse  eoiuuiunauté;  on  n'a  pas  non  plii>  de  tertiaire 
assez  capable  pour  administrer  et  a  qui  Ion  puis'^e  confier 

les  choses  temporelles;  c'est  pourquoi  le  recourant  demande 
la  permission  de  recevoir  les  aumônes  pécuniaires,  el  de  faire 
acheter  les  choses  nécessaires  par  les  convers  (pii  sont  les 
plus  aptes  à  cela.  »  La  S.  Congrégation  rcpoml,  comme  ilans 

le  cas» précédent:   Aon  expedire.   Le   1"'  août   1844.  n 
(i.  Autre  refus  pour  les  Uéformés  de  la  province  de  Naples. 

Attendu  le  refroidissement  de  la  charité  de  la  part  des  Syn- 
dics ApoNtidii|ues  et  de  leurs  substituts,  qui  volent  (piehjiiefois 

les  aumônes  pécuniaires  des  couvents,  le  provincial  demande 

que  les  gardien-i  puissent  recevoir  conserver  et  dé|)enser  les 
rélributions  de  nuases  et  les  autres  aumônes,  p'our  les  besoins 

journal  ers  ,  avec  l'obligation  de  rendre  compte  un  Svndic 

.Vposlolique  et  aux  discrets  du  couvent.  -  A'^om  r.rprdire.  No- vembre 184  i. 

~i.  La  S.  Congrégation  iie  déroge  a  cette  règle  (|ue  pour 
lies  cas  vraiment  extraordinaires.  .Vinsi  ,  un  indull  du  1  ."J 
mars  1844  permit  au  gardien  du  collège  aposlolicpie  des  mis- 

sions de  Zopapan,  ei\  .\in('ri(|iie,  de  dej^igiier  iiii  religieux  qui 

rem|dll  l'olllce  île  snbstilnl  du  Syndic  apostolique,  parce  qu'on 
ne  pouvait  trouver  un  Oblal;  l'induit  fut  donné  pour  dix  ans. 

<i  MiMoiii  M  OiisKitv  ANTii  M  i)K  Zoi'Ai'A>-  l'r.  .losepliiis  .Maria 
•'  Ximene/.  Ordinis  .Miiiornm  de  (_)bser\antia  (iuardianus  Ap. 
»  Collegii  Missionum  de  Zopipan  in  America  Seplentrionali 
»  ad  S.  V.  pedes  huniillime  provoliilus  cxpunil.  Ouod  cum  in 
»  ipiotidianis,  sen  freqneiiler  leciirrenlibus  religiosoruiii  neces- 
»  sitatibus,  non  semper  sit  facilis  ad  Syudicnni  Aposlolicuni 
«  recursus,  ipiod  eliam  cideni  essel  nimis  grave  ,  in  iisu  est 
»  ut  (|uilibel  nostri  Ordinis  convenlus  uiium  liabel  snbslilu- 
0  lum  terliarium  sau  Oblaliim,  qui  noiiiine  et  aiiclorilate  ipsius 
»  Syndici  aliqualcm  ehîeniitsynam  pixuniariam  pênes  se  rc- 
n  tineal ,  ul  oceurreulibiis  religiosorum  necessitalibus  provi- 
i>  dere  poss;t.  Seil  cum  ab  deplorandain  nostri  tcniporis  morum 
»  depravationem  lidelis  admiuisier  dillicile  rejierialur,  el  non 
•>  semel  conligeril  ul  laies  lerliarii  seu  Oblati  ulpole  non 
"  volis  ligali,  aiifiigerinl  elecmosyiias  religiosornm  secum  au- 
»  lerentes,  (piae  numquam  recuperalae  liieriint;  proplerea  S.  V. 

i>  supplieat,  ul  prael'ali  collegii  guardiano  pro  tempore  con- 
»  cedcre  dignelur  facullatem  qua  posait  cum  Svudaci  Apos- 
»  lolici  aniiucnlia  snbsliliiiiiMi  in.^itueie  uniiiii  ex  religiosis  jani 
»  professis,  sive  laicussit,  sive  clericus,  qui  parvas  cleemosynas 
n  pccuniarias  recipere  el  retinerc,  el  in  occnrrenles  religio- 
"  sorum  nécessitâtes  expendere  valeal.  El  Deus  etc. 

«  Ex  audieutia  .^Smi  die  l.'i  marlii  1,844.  SSmus  anniiit 
')  pro  indulto  ad  decennium  proximum  ,  ul  guardianus  una 
»  cum  discrelorio  eligere  valeal  religinsum  virum  sive  cle- 
■>  ricum  sive  couverMim  ,  qui  piisUpiam  appiobaliis  fiieril  a 
»  Syudico  A|)oslolico,  substiliiti  ollicium  e.xercepc  possit  jiixl,; 
0  preces ,  ita  tiiuen  ul  pecuniaiu  deponere  deheal  in  capsa 
"  niiinita  dnplici  clave,  quariiiu  una  a  snperieie  reliiiealur  el 
"  alia  a  iliclo  religioso  subslilulo,  et  iilein  siilislitnlns  quolibet 
"  mensc  de  acceptis  cl  e.vpens.s  rationem  reddere  tenealiir 

"  Inm  capilulo  conventuali,  tnm  s\udico  apos'.olico.  Ad  diclum 
I)  vero  oniciuai  guardianus  minime  eligi  possit,  el  subslitutus 

n  eleclus  removeri  possit  ad  uutnm  discreloriini.  (!oiitrariis  cpii- 
')  buscumque  non  obslanlibus.  « 

8.  Vi\  indull  semblable  fut  donné  |)oiir  K;  Chili  au  mois 

d'août  de  la  luciiie  ann  e  18i4.  Voici  la  demande  du  gar- 
dien: «  \'incenl  Crcspo,  mineur  de  l'Observaiue  de  la  jiro- 

vince  de  S.  lago  au  Chili,  el  gardien  du  couvent  de  retraite 
de  ladite  ville,  représente  ipie  le  Syndic  Apostolique  du  cou- 

vent est  ordinairement  une  persoiiiu;  importante  el  que  ses 

affaires  empêchent  de  s'occuper  de  I  approvisionnement  quo- 
tidien de  la  communauté.  Aussi  était-il  d'usage  de  nom- 

mer un  s/'culier  qui  habilail  le  couvent  et  s'occupait  des  choses 
journalières,  au  nom  du  Syndic.  Au  momeiii   de  rétablir  le 
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couvent,  il  y  a  des  inconvénients  à  garder  des  séculiers  dans 

le  cloître;  d'autre  part,  il  est  difficile  de  trouver  une  personne 

affectionnée  et  méritant  confiance.  C'est  pourquoi  le  recou- 
rant demande  pour  les  gardiens  pro  tempore  la  permission  de 

désigner ,  de  concert  avec  le  Syndic  ,  un  religieux  convers 

profès,  qui  puisse,  comme  substitut  du  Syndic,  recevoir  et 

garder  les  aumônes  quotidiennes  et  pourvoir  avec  cela  aux 

besoins  journaliers  de  la  communauté.  »  Le  procureur-général 
dans  son  information  exalte  les  services  que  rendent  sous  ce 

rapport  les  Oblats  et  tertiaires:  «  Certum  exploralumque  est 

nostra  minorum  caenobia  personis  habilibus  ac  lidis  indigere, 

quae  parva  et  minuta  religiosae  familiae  negotia  diligenter 

peragant  et  expédiant  ,  graviora  Syndicis  Apostolicis  reser- 

vando.  Pênes  nos,  praesertim  iu  llalia,  pro  liac  re  subslituli 

saeculares  adhiberi  soient,  et  ut  piurimum  in  unoquoque  con- 

ventu  adest  etiam  terliarius  conversus,  qui  Syndici  vices  gé- 

rât quotidianisque  noslris  indigenliis  provideat,  quem  morem, 

dummodo  fieri  possit,  esse  absolute  retinendum  oranes  leges 

clamant.  At  in  conventu  oratoris  habelur  Uujus  substituti  de- 

feclus,  nec  spes  affulget  defectum  hune  ob  loci  circumstantia- 
rumque  naturara  posse  modo  suppleri:  unde  censerem  petitara 

gratiam  esse  coucedendam  etc.  »  La  S.  Congrégation  accorde 

l'induit  pour  cinq  ans,  avec  les  clauses  qu'on  a  pu  remarquer 
dans  les  concessions  précédentes.  «  Ex  audienlia  SSmi  die 

»  Saugusti  1844.  SSmus  annuil  arbilrio  I'.  Miuislri  Generalis 
»  pro  facultatc  indulgendi  Syndico  .\postolico  ut  ad  quinquen- 
B  nium,  si  tamdiu  terliarius  vel  persona  saecularis  probatae 
»  fidei  haberi  nequeat,  religiosum  iaicura  deputare  possit  in 

»  suum  substitutum,  efforraata  capsa  in  qua  aliqua  summa  Syn- 
»  dico  Apostoiico  benevisa  deponatur:  capsa  vero  hujusmodi 
B  duplici  clave  ciausa  sit,  quarum  una  a  superiore  retineatur 
»  et  alia  ab  uno  ex  discretis,  et  quolibet  niense  praefatus 

»  religiosiis  rationera  reddat  tara  discrelis  quam  Syndico  .\pos- 
»  tolico.  » 

9.  En  1845,  un  semblable  induit  fut  donné  aux  Capucins 
de  France  pour  cinq  ans.  .Nous  nous  contentous  de  rapportei 
la  supplique  et  le  rescrit. 

8  Le  procureur  général  des  Capucins  représente,  d'après 
les  instances  du  provincial  de  France  et  pour  la  décharge 

de  sa  conscience,  que  dans  cette  province  nouvellement  ré- 
tablie, les  religieux  étant  comme  missionnaires  et  ne  pouvant 

pas  quêter  publiquement,  ne  peuvent  pas  non  plus  subvenir 

aux  besoins  journaliers  sans  recevoir  et  garder  l'aumône  pé- 
cuniaire. C'est  pourquoi  le  recourant  demande  au  nom  du 

provincial  la  permission  d'auloriser  les  supérieurs  locaux  à 
recevoir  eux-mêmes  ou  par  un  autre  religieux  ces  aumônes 

pécuniaires,  et  a  les  dépenser  lorqu'il  le  faut,  ou  à  les  garder 
au  couvent ,  en  prenant  toute  sorte  de  précautions  ;  car  on 

n'a  pas  l'ami  spirituel  ,  ou  bien  il  demeure  loin.  »  -  «  Ex 
»  audienlia  SSmi  die  13  junii  1845.  SSmus  remisit  preces 
»  arbitrio  P.  Mfnistri  Generali  cum  facullatlbus  necessariis  et 

»  opporUinis  ad  effectum  de  quo  agitur,  iia  lamen  ut  indul- 
»  luin  ultra  quinquennium  non  perdurel,  et  debitae  caulelae 
B  praescribanlur,  ne  scandalum  orialur.  » 

xvn. 

Avant  de  passer  aux  religieuses,  nous  croyons  utile  de  re- 
cueillir (pielqucs  décisions  inédites  ou  peu  connues  sur  les 

pensionnaires  qui  se  retirent  dans  les  couveuts  et  sur  les  do- 
mestiques. 

1.  Les  réguliers  peuvent  administrer  le  viatique  et  l'ex- 
trème-onction  à  leurs  domestiques  qui  vivent  dans  le  cloître 
et  sous  leur  obéissance,  conformément  au  décret  du  concile 

de  Trente  II  en  est  autrement  des  pensionnaires  qui  se  re- 
tirent dans  un  couvent,  pour  y  passer  le  reste  de  leurs  jours, 

ou  quelque  temps;  ces  pensionnaires  ne  sont  pas  au  service 

des  religieux  ;  c'est  donc  au  curé  qu'il  appartient  d'administrer 
les  derniers  sacrements,  suivant  la  célèbre  Clémentine  Reli- 

giosi.  titre  de  privilegiis ,  laquelle  édicté  l'excommunication 
réservée  au  Pape  contre  les  réguliers  qui  administrent  le  via- 

tique et  l'extrème-onction  aux  étrangers  sans  la  permission 
expresse  du  curé  de  la  paroisse  sur  laquelle  le  couvent  est 

établi.  Le  tome  1"  du  Thésaurus  de  la  S.  Congrégation  du 

Concile  parle  d'un  homme,  qui,  après  la  mort  de  sa  femme, 
s'est  retiré  chez  les  Augustins  d'Asti,  où  il  a  vécu  en  habit 
séculier,  en  payant  pension.  A  sa  mort,  les  religieux  lui  ont 

donné  les  sacrements  et  ont  fait  les  obsèques  sans  l'intervention 
du  curé.  Or,  la  S.  Congrégation  déclare  qu'ils  ne  le  pouvaient 
pas.  «  ..\n  patres  S.  Aiigustini  licite  potuerint,  irrequisito  pa- 
rocho,  sacramenta  ministrare,  et  corpus  lumulare  iu  casu?  Sa- 

cra etc.  .\egalive.  t  Elle  les  oblige  de  restituer  au  curé  la  quarte 
funéraire.  {Thesaur.   lova,   1,  p.   8.) 

Une  décision  identique,  en  date  du  11  juillet  1681,  se 
trouve  dans  les  archives  de  la  S.  Congrégation  des  Evêques 

et  Réguliers.  In  médecin  étranger  ayant  été  surpris  d'une maladie  mortelle  dans  le  couvent  des  Dominicains  de  Bar- 

lelta,  diocèse  de  Trani  ,  les  religieux  administrèrent  les  sa- 

crements et  firent  les  obsèques,  à  l'iusu  du  cure.  Le  tribunal 
épiscopal  procéda  à  la  fulminalion  des  censures;  la  S.  Con- 

grégation obligea  les  religieux  de  solder  la  quarte  funiTaire  en 
faveur  du  curé  dont  les  droits  avaient  été  méconnus. 

2.  Le  couvent  doit-il  nourrir  en  prison  un  domestique 
incarcéré  pour  homicide?  Ce  cas  se  présenta  jadis  devant  la 
S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers,  pour  les  Augustins 

de  Sarzane,  dont  le  domestique  fut  incarcéré  sous  l'inculpation 
d'avoir  trempé  dans  l'assassinat  d'un  curé.  L'évêque  de  Sar- 

zane demanda  que  les  Augustins  payassent  une  pension  pour 

nourrir  l'accusé.  Les  religieux  répondirent  que  cet  homme 
u'était  ni  profès  ni  oblat,  mais  un  pur  laïque  qui  était  libre 
de  se  retirer,  comme  il  pouvait  être  renvoyé;  il  n'a  plus  droit 
d'être  nourri  du  moment  qu'il  ne  sert  plus  la  communanlé; 

on  peut  s'adresser  à  son  père  qui  est  dans  l'aisance,  ou  prendre 
sur  les  fonds  ordinaires  avec  lesquels  on  nourrit  les  pauvres 

en  prison.  -  La  S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers 

décida  (|ue  les  religieux  n'étaient  pas  obligés  de  nourrir  leur 
domestique.  «  Non  teneri  monasterium  ad  alimenta,  et  epis- 
B  copus  supcrsedeat  in  executioue  sententiae  et  transmittat  pro- 

»  cessum.  Die  9  fcbruarii  IGS.'J.  t> 
La  plaidoirie  des  Augustins  énonce  un  grand  nombre  de 

principes  de  droit  sur  les  profès,  les  Oblats  et  les  domesti- 

ques des  communautés.  C'est  ce  qui  nous  porte  à  la  reproduire, a  Sarzanen.  Alimenlorum  Pro  Yen.  Mon.  SSùlae  Annun- 

ciationis  Pontremuli  Congregatwnis  de  Observantia  Lombar- 
diae,  contra  Rîïïum  episcopum  Sarzanensem. 

B  Instetit  cpiscopus  Sarzanen.  declarari  monasterium SSmae 
Annuntiationis  Pontremuli  Congregationis  .\uguslinianorum  de 
observantiae  Lombardiae  teneri  ad  subministranda  alimenta 

Carolo  Fantono  carceraio  ob  homicidium  palratum  in  perso- 
nam  paroclii,  eo  fundamento  quod  tempore  conimissi  delicti 
portabat  habitum  laicorum  servientium  in  dicto  monasterio  et 
in  ipso  degebal;  et  hac  parte  non  informante,  cpiscopus  re- 
solutionem  favorabilem  reportavit,  a  qua  procuralor  generalis 
dictae  congregationis  supplicat  reced:  et  injungi  episcopo,  ne 
monasterium  molestel. 

8  Praemiltendura  est  in  facto,  quod  dictus  carceratus  non 

erat  conversus  professus  dicti  monasterii ,  quia  in  dicta  con- 
gregatione  etiam  laici  praevio  noviliatu  emittuntprofessionem, 
ut  est  notorium  et  habetur  ex  decrelis  S.  Congregationis  super 

statu  pro  recipiendis  novitiis,  quae  dantur  impressa,  et  re- 
quiruntur  omnes  solemnitates  uotoriae  pro  recipiendis  novitiis 
in  locis  designatis.  Nec  a  conventu  acceptatus  fuit ,  ut  re- 
quirunt  constilutiones  de  more  receptionis  novitiorum  cap.  11, 
ac  supradicta  décréta,  et  dantur  etiam  aliae  atte^tationes  ju 
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r;il.ic,  sed  lantunimodo  de  liccnlia  1'.  Vicarii  ;;enerali  lam- 
quam  merc  laicus  nd  servilia  obciimln  recepliis  fuit,  uiidc  nul- 
lalenus  dici  potest  professus. 

•  l'rout  cliain  non  fuit  oblatus,  quia  ncqiie  se  no(|ue  hona 
sua  monasterio  obtulil.ad  qnom  olTcctuni  requiritur  soLMiinis 
oblatio,  niliil  pencs  se  retenir,  oiiani  quoad  liona  fnlura,  ad 
hoc  ut  siniiiari  possil  professis.  Passarin.  de  stat.  Iiomin.  (].  187, 
an.  4  ,  observât.  I  n.  220  et  scqiienl.  toni.  4.  De  quibus 

Ctiain  Fa;;nan  in  rap.  Il  /wiri/fy/i'rt  de  frt-ivileij.  \ûn  (juando vere  non  concurril  oblalio  in  forma  juris  valida,  non  sohini 

non  dicuntur  professi,  sed  nec  minus  2;audenl  privilcgiis  Obla- 
tis  conccssis. 

n  Et  de  consuetudinc  in  omnibus  rclinionil)us  observala 
rccipiuntur  laici  absquc  professionc  et  solenmi  ol)!atione  ad 
mera  servilia  laicalia  obeunda,  jiropier  qiiae  subniinislraiiiur 

alimenta,  proul  receptus  fuit  dictiis  ("nrolus,  qui  non  i;esta- 
bat  habittim  convcrsorum  cum  eapulio,  sed  simpliceni  vestem 
sine  co,  (juae  vuli;o  dicilur  cappa,  sive  palliuni  ,  nulluin(|tie 
votuni  cmisit,  idcoque  «licilur  rcmansisse  in  sno  primo  statu 
laicali  e\  .Navar.   I{o(l^i^uez,   IVliizario,  el  aliis. 

»  Insuper  relleclendum  iiuod  laici  in  dicta  coiii^regatione  ex 
vi  decretonim  impressorum  rccipi  non  possunt  ad  novitialum, 
nisi  prius  stelcrint  per  triennium  inlei^rum  in  habilu  con- 
versoruni  ;  et  oplima  ipiidem  rationr,  nam  dcbent  prius  cx- 
periri  qualilates  dictorum  laicorum  et  secundum  eoruui  mores 
ante(|uani  incorporcntur  religion!  jier  acce|)lationeni  ea[)itnla- 
rem;  superiores  eliam  ultra  triennium  probant,  ut  in  bis  ter- 
rainis  Gard.  De  Luca  de  Kegul.  dis.  :J8,  ui)i  de  similibus 

qui  pro  servicntibus  recipiuntur  ,  nec  siinl  novitii,  ncc  re- 
ligiosi  licet  habitum  gestent  et  vivant  in  clauslro. 

0  Hii  pracmissis,  non  videlur  posse  nstringi  monasterium 
ad  praestationeni  alimentorum,  quia  non  fuit  ineorporatus  reli- 
gioni,  et  licet  doclores  teiieaiit  monasterium  leneri  alere  mona- 
chum,  duabus  tamen  niovcnturrationibus,  nempe  quia  monaste- 

rio servit  el  quia  monasterio  accjuirit,  ut  [iraeserlini  Surdis, 
de  alimenlis,  lit.  1 ,  q.  75,  el  (]uacsl.  128,  et  inlranl  correlalio- 
nes  inler  patrem  et  fdium  dum  professo,  seu  oblalo  soiemni 
defnncto  succedit  monasterium. 

»  Ncnlra  roncurrit  in  casu  nostro  ,  quia  alimenta  ,  (piae 

debebantur  dicto  ("aroio,  eraut  ralione  servilii,  dum  ad  instar 
mère  famuli  adscriptus  fuit  diclo  monasterio,  revocabiliter  ta- 

men, nedum  ex  vohmlate  suprrioris  ,  sed  suimet  ipsius ,  el 
sic  cessai  prima  ratio,  miiius(]ue  applicaUir  secuuda,  (|uia  ces- 

sante solenini  oblatione  seu  professioiie,  monasterium  non  po- 
leral  ex  facto  dicli  laici  sibi  acquircre,  sed  Carolus  sibi  acipii- 
febal,  el  ipso  defnncto ,  non  monasterium,  seil  parentes,  ac 
haeredes  legilimi  siiccedebaiil. 

•  Ouïe  facilius  in  rasu  nostro  procedunt.  Ipsc  liabcl  pa- 
trem divilem  ,  et  sicut  cveniente  illius  obilu  ,  filius  el  non 

monasterium  succcdebal  el  e  coiiverso  in  piîcidio  (laroli,  seu 

aliis  baereditatibus  forsan  obveniendis,  l'aler  légitime  usum- 
fruclum  acquirebal.  .\.i\  palrem  in  praesenti  videlur  spcctarc 

onus  alendi  fiiium,-  et  nulla  suadel  ratio,  quod  cessante  ser- 
vitio  erga  monasterium,  oullum  aiiud  commodum  reportcl  sed 
omne  benelicium  spécial  ad  patrem,  et  lilium  rcsi'cclive,  ([uod 
ecclesia  debeat  suflerrc  praejudiciuni  in  ipsoalendo  contra  juris 
régulas,  qui  sentit  commodum. 

»  !mo  in  l'c)rtioribus_  si  monasterium  monachum  inulilcm 
expellit  (data  légitima  poleslate)  et  nionaclius  habet  patrem, 
iu  concursu  monaslerii  el  patris,  isie  tenetur  ad  alimenta  erga 
lilium,  quia  in  paire  vigel  causa  naluralis  et  in  monasterio 
causa  accidentalis,  el  in  concursu  praefertur  naluralis,  quae 
Dumquam  exlinguiliir,  ut  in  terminis  Caslren.  cons.  70,  lib.  1. 

»  Accedil  eliam,  quod  aposlalae  fugitivi  non  recipiunl  ali- 
menta a  monasterio,  ex  quo  illi  non  serviunl.  Douai,  in  jirax. 

rer.  lleg.  de  aposlalis,  tract.  C.  q.  16.  u.  1  el  IJ  lom.  1. 
Rodrig.  in  compcnd.  quaest.  Regul.  Verbo  alimenta,  ijuaest.  8, 

n.  ii;  el  tune  solum  tenetur,  (piando  fugiiivus  revocatur  ad 
carceres  monaslerii,  ut  per  eumdem   Hodrig.   n.  6. 

»  Carolus  aiitcm  in  carceribus  Iribunalis  episcopi  dejectus 
et  quideni  in  habilu  saeculari,  ni  e\  juslilkalionibus  dalis  et 

super  illii  jurisdiclionem  semper  exercuil  episcopus  in  l'abri- 
eando  proccssu,  adeo  ul  illum  non  agnovit  in  profe.ssum  re- 

gularem,  quia  alias  servare  debebal  disposita  per  i'oncil  Trid. 
et  processus  erat  instruendus  a  superiore  regulari,  ul  nolum  est. 

»  El  ipse  carceraliis  stalini  patralo  deliclo  hal)itum  dimisil, 
el  ex  se  voluil  anqilius  reputari  laiciis ,  (|u<id  facere  jioterat 
dum,  ut  diximus.  non  eral  rcligioni  ineorporatus. 

»  E\  (]uil)us  non  videlur  molestandum  moiiasleriuui  ,  sed 
actio  dirigenda  est  contra  patrem  divilem,  vel  luomnemcasum 
adsunt  eongruae  eleemosynae  pro  alendis  ()auperibus  carceralis, 
ex  justifiralionibus  quae  danlur. 

»  Quare  etc.  -  Silviux  de  Cavaleriis.  » 

La  décision  qui  dégagea  la  responsabilité  dos  religieux  a 
été  citée  plus  haut. 

•).  Les  réguliers  peuvent  administrer  les  sacrements  aux 
domesti(|ues  qui  vivent  inira  claustra,  et  actu  serviunt,  suivant 

li:  concile  de  Trente;  ii  n'y  a  aucun  doute  (ju'ils  ne  puis- 
sent aussi  donner  le  viati(pie  el  l'exUème-onclion,  ainsi  que 

nous  l'avons  dit  plus  haut.  On  a  sur  ce  point  une  ancienne 
décision  de  la  S.  Congrégation  du  (Concile,  pour  Milan,  en 
ces  termes:  o  An  laicis,  qui  inlra  claustra  regularium  habi- 
0  tant  el  illis  actu  serviunl,  possiiil  regulares  Sacrameiilum 

»  Eucharisliae,  eliam  tempore  l*ascliae,  ac  extremae  unclio- 
»  nis  ministrare  ,  necnon  in  eorum  ecclesiis  eisdem  laicis 

»  sepulturam  dare?  Sacra  Congregalio  rescripsil:  Poy.ie  (Lib.  i 
»  Décret,  p.  207).  »  Il  en  esl  tout  autrement  si  les  dome- 

stiques vivent  hors  du  cloîlrc.  Le  tome  9  du  Thésaurus  tr.iilc 
des  Prémonlrcs  de  Breslau,  (|ui  avaient  une  partie  de  leurs 

domeslicpies  dans  l'ancien  couvent  ,  hors  la  ville  ,  et  vou- 
laient exercer  les  droits  paroisiaux  envers  ces  domestiques , 

qui  ne  vivaient  plus  intra  septa  ,  puis(|iie  la  communauté 

s'élaienl  transférée  à  Tinlérieur  de  la  ville.  La  S.  Congré- 
gation du  Concile  se  prononça  contre  la  prétention  des  reli- 

gieux. Cl  .Vn  abbati  monaslerii  S.  Vincenlii  ordinis  l'raemons- 
)>  tratensis  in  civilale  Vralislaviae ,  sive  religiosis  ab  eo 

»  deputatis  compelnl  exercilinm  omnimodac  jurisdiclionis  pa- 
0  rochialis  (|uoad  personas  inservientium  eidem  monasterio, 
11  eorumiiuc  familias,  tam  degenlium  intra,  (piam  extra  illius 
»  septa  in  casu?  Sacra  Congregalio  rescri]sil:  Nerjntive,  et 
»  P.  Abbatem,  sive  religiosos  ab  ipso  depulalos  posse  lan- 
1  tum  laicis  degcntibus  inlra  sepla  monaslerii  eique  actu  in- 
»  servienlibus  sacramenla  Eucharisliae  eliam  tempore  Pascha- 
»  lis,  ac  cxtremae  unctu)nis,  necnon  sepulturam  dare  in  pro- 
«  pria  ecclesia  juxta  decretum  editum  in  Mediolanen.  {T/w- 
n  saur.  tom.  !),    Yralislarien.   p.  Ii.) 

•i.  Quelques  instituts  ont  obtenu  du  Sainl-Siége  pour  leurs 

pensionnaires  [liospites)  un  induit  spécial  d'cxenipiion  de  la 
juridiction  paroisiale.  Ainsi,  les  Oratoricns  ont  un  bref  de 
Grégoire  XV,  qui  accorde  celle  exemption:  «  Congregalionis 
»  personis,  el  hospilibus,  quamdiu  tamen  inibi  hospitabunlur 
1)  dumlaxal ,  quod  parochis  ,  eonimve  jurisdiclioni  minime 
»  subjaceanl  etc.  coucedimus.  »  La  communication  des  privi- 

lèges u'allriliue  pas  cet  induit  aux  autres  instituts  ,  parce 
(]u  elle  ne  comprend  jamais  li!s  choses  préjudiciables  aux 

droits  d'aiitrui;  les  curc-s  ne  peuvent  pas  être  dépouillés  de 
leur  juridiction  par  la  simple  communioalion  des  privilèges 
que  le  Saint-Siège  accorde  aiix  insliluls  religieux;  il  faut  donc 
une  concession  spéciale.  Le  tome  XI  du  Thésaurus  traite 

d'un  baron  napolitain  (|ui  s' esl  retiré  depuis  dix  aus  chez 
les  Oraloriens  de  Spolete,  en  payant  pension.  A  sa  mort , 
les  Oraloriens  font  les  funérailles,  sans  interpeller  le  curé. 

Ce  dernier  porte  p'ainte,  d'abord  à  l'Ordinaire,  ensuite  à  la 

S.  Congrégation  du  Concile,  qui  décide  qu'il  n'y  a  pas  lieu 



2223 LES  OBLATS  DANS  LES  ORDRES  RI:LIGIEUX. 
2224 

de  restituer  le  corps  ni  tous  les  émolumenle  funéraires.  Ap- 

jjarenimcnt  la  ([uarte  canonique  est  exceptée;  car  la  S.  tou- 
grégation  décide  siraplemenl  que  les  Oratoriens  ne  sont  pas 

obligés  de  rendre  omnia  emolumenla  funeris.  (Tliesmr. 
tom.  XI,  p.  92). 

XVIll. 

Il  est  d'usage  depuis  lunglemps  de  recevoir  des  Ohlates 
dans  les  monastères  de  femmes,  tantôt  avec  des  vo'.uv  sim- 

ples ,  tantôt  sans  aucun  vœu.  Ce  ne  sont  pas  simplemeni 
des  pensionnaires  perpétuelles,  car  on  leur  permet  de  porter 

riialjit  religieux.  Une  personne  qui  n'offre  pas  toutes  les  quali- 
tés qu'il  faut  pour  la  profession  solennelle  est  ainsi  reçue  comme 

Oblate:  p.ir  exemple,  lorsipie  la  santé  inspire  des  craintes, 

lorsque  la  novice  n'est  pas  assez  instruite  pour  l'oflice  divin, 
lorsqu'on  rencontre  des  consciences  scrupuleuses  que  l'obli- 

gation de  l'oflice  tourmente,  et  autres  cas  de  ce  genre.  Mais 

une  diirérence  essentielle  par  rapport  aux  instituts  d'hommes, 
oii  les  supérieurs  n'ont  pas  besoin  d'induit  apostolique  spé- 

cial in  singulis  casibus  pour  recevoir  un  oblat,  c'est  que  dans les  monastères  de  femmes  ,  cet  induit  est  indispensable  ,  à 
cause  des  constitutions  pontificales  sur  la  clôture  canonique. 

XIX. 

L'usage  est  ancien,  avons-nous  dit,  quoiqu'il  soit  très  vrai 
que  les  exemples  m  sont  plus  fréquents  aujourd'hui. 

Voici  un  induit  qui  remonte  au  XVII  siècle;  nous  le  rap- 

portons ,  quoiqu'il  renferme  simplement  la  permission  pour 
une  novice  de  demeurer  au  couvent  sans  faire  la  profession, 
à  cause  de  sa  santé. 

u  Donna  Josefa  Canaguera  c  Milan,  novice  dans  le  royal 
monaslèie  de  Sainte  Claire  de  Xaliva,  diocèse  de  Valence, 

ne  pouvant  pas  faire  profession  à  cause  de  diverses  maladies, 

prie  humblement  vos  Eminenccs  de  lui  accorder  la  jierniis- 
sion  de  demeuier  dans  ce  couvent  sans  professer ,  tout  le 
temps  que  d.reront  ses  indispositions,  en  payant  la  pension 

d'usage  e!c.  -  La  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguiiers 
autorise  1  archevêque  de  Valence  pour  l'induit  :  «  Arbilrlo 
Archiepiscopi.  Die  28  januarii   1078.   » 

Lue  novice  bègue  obtient  l'autorisation  de  professer,  avec 
dispense  du  chœur.  La  supplique  expose  les  raisons  de  cette 
dispense:  «  Il  y  a  dans  le  monastère  de  sainle  Anne,  de 

l'adoue,  Marguerite  Codina,  citoyenne  Vénitienne,  âgée  de 
16' ans  et  orpheline.  Elle  désire  se  faire  religieuse,  si  elle 

peut  obtenir  la  dispense  de  l'obligation  du  chœur  pour  la 
lecture  et  le  chant;  car  elle  est  bègue  depuis  son  enfance. 
Elle  offre  de  payer  triple  dot,  loOO  ducats  au  lieu  de  oOU; 

de  payer  double  toutes  les  dépenses  de  prise  d'habit  et  de 
profession,  et  de  se  foire  constituer  par  ses  i'rères  un  cens, 
ou  pension  annuelle  de  cent  ducats  ,  (jui  pourrait  avec  le 
le  temps  passer  au  couvent.  Les  religieuses  reconnaissent 

(jue  ces  conditions  sont  avantageuses;  le  couvent  n'est  pas 
riche  ,  il  faut  refaire  le  dortoir ,  (pii  menace  ruine.  C'est 
pourquoi  cl'es  demandent  liiiinbiciuent  la  permission.  -  î>a 
S.  Congrégation  des  Evèque  et  Réguliers  accorde  lindull: 
Pro  fjratia.  Die  ii  januarii  1683.  » 

On  exige  quelquefois  les  trois  quarts  des  voix  pour  la  ré 

ceplion  d'une  pensionnaire  perpétuelle.  En  170  2,  la  S.  Con- 
grégation des  Evécpies  et  Réguliers  écrit  à  rarchevè(]ue  de 

Sienne:  «  La  veuve  Elisabeth  .Vzzurini  demande  la  permission 
de  se  retirer  pour  le  reste  de  sa  vie  dans  le  monastère  de 

S.  Nicolas,  en  lui  donnant  700  écus  en  espèces;  elle  s'en- 
gage à  porter  le  linge  ,  les  habits  et  le  mobilier  pour  son 

usage,  pourvu  (jue  le  monastère  s'engage  à  la  nourrir  et  en- 
tretenir de  tout ,  compris  le  médecin  ,  le  chirurgien  et  le 

pharmacien  eu  cas  de  maladie,  et  à  lui  fournir  quatre  écus 

par  an  pour  les  petites  dépenses.  Après  avoir  pris  connais- 

sance de  l'information  de  V.  S.  les  Eiùes  Cardinaux  de  la 
S.  Congrégation  ont  décidé  de  remettre  cette  permission  au 
gré  de  V.  S.  à  condition  toutefois  que  les  religieuses  con- 

sentent capilulairement  aux  trois  quarts  des  voix;  la  recou- 

rante devra  débourser  les  700  écus,  s'habiller  modestement 
et  observer  les  lois  de  la  clôiure  etc.  Rome,  avril  1702.  » 

La  S.  (Congrégation  ne  permet  pas  que  les  pensionnaires 
donnent  leurs  biens  au  couvent,  au  détriment  de  leurs  enfants. 

En  1739,  elle  écrit  à  un  évèque:  «  La  veuve  X.  et  sa  fille 

âgée  de  1"  ans  veulent  se  retirer  dans  le  couvent  de  Sainte 
Marguerite  et  lui  donner  tous  leurs  biens.  De  jure  communi  , 

la  donation  de  tout  l'avoir  ne  peut  avoir  lieu;  d'ailleurs  ce 
serait  enlever  à  la  lille  la  liberté  de  retourner  dans  le  monde.  » 

Une  femme  de  soixante  ans  est  dispensée  de  l'office  et  au- 
torisée a  faire  les  vœux,  par  l'induit  suivant,  accordé  à  une 

comnninaulé  de  Malaga.  Elle  est  exclue  des  fonctions  de  su- 

périeure. «  M.4L.\cnANA.  Ex  audientia  SSiTii  habita  die  13  septeni- 
»  bris  1732,  Sanclilas  Sua,  attenta  oratricis  aetate  annoruni 

»  sexaginta,  et  asserla  oculorum  imbecillitate,  bénigne  an- 
B  nuit  et  propterea  commisit  Onliuario  Malacitano,  ut  veris 
»  existentibus  narralis  et  domniodo  in  oratrice  caeterae  dotes 

»  concurrant,  pelitam  facultatem,  ad  hoc  ut,  servatis  servan- 
»  dis,  ad  habitum  et  peraclis  tribus  meusibus  probationis  ad 

)■  professionein  admitti  valeat,  pro  suo  arhitrio  et  conscientia 
»  impertiatur.  lia  tamen  ut  monialium  consensus  capitulariter 
«  et  per  sécréta  soflVagia  praestandus  accédât,  dotem  solilam 
»  et  insuper  aliqnam  eleemosynam  ab  eodem  Ordinario  arbi- 
»  Irandani  nionasterio  persolvat.  Loco  horarura  canonicaruni 
»  alias  procès  ab  ipso  Ordinario  praescribendas  recilet^  choro 
»  tamen  cum  caeteris  inonialibus  intersit ,  ad  niunus  abba- 

»  tissae  absque  speciali  S.  Selis  Apostolica;  indulto  iiieligi- 
»  bilis  remaneat,  et  in  reiiquis  omnia,  quae  pro  monachaudis 
»  hujusniodi  praescripla  suut,  religiose  serventur  Roniae  etc.  » 

Nous  avons  retrouvé  dans  les  archives  l'induit  de  la  *:.  Con- 
grégation des  Evéques  et  Réguliers  qui  autorisa  la  mère  de 

l*ie  VII,  Jeanne  (Ihini-Chiaramonti,  à  se  retirer  ches  les  car- 
mélites de  Fano  en  qualité  de  pensionnaire.  Cet  induit  est 

du  2  août  1760,  et  fut  d'abord  restreint  à  un  an.  Plus  tard 

la  pieuse  veuve  prit  l'habit,  fit  ensuite  profession,  en  1765, 
sous  le   nom  de  sœur  Marie— Thérèse,  et  mourut  en  1771. 

XX. 

Avant  de  citer  des  induits  concernant  des  oblates  nom- 

mément désignées  et  autorisées  sous  ce  titre,  voici  quelques  au- 
tres permissions  pour  des  pensionnaires  perpétuelles.  En  176i, 

la  S.  Congrégation  écrit  à  l'archevêque  de  Bologne:  o  Eli- 
sabeth Relloni  demande  la  permission  de  demeurer  toute  sa 

vie  dans  le  monastère  de  Sainte-Hélène,  en  qualité  de  pen- 

sionnaire. Au  l'inforniation  de  V.  S.  les  Enies  Cardinaux  de 
la  S,  Congrégation  ont  bien  voulu  condescendre  à  cette  (ie- 
mande,  pourvu  que  les  religieuses  y  con.senlenl  capitulairement 

et  par  sulfrages  secrets.  La  jeune  fille  devra  se  vêtir  modes- 
tement, observer  exactement  les  lois  de  la  clôture  etc.  » 

Le  même  induit  fut  accordé  pour  un  monastère  d'Amiens, 
où  désirait  entrer  une  jeune  personne  en  qualité  de  pension- 

naire. Nous  nous  contentons  de  citer  le  rescrit  que  l'on  con- 
serve dans  les  registres;  il  ne  serait  pas  facile  aujourd'hui 

de  retrouver  ■la  supplique. 
V  A.MBiANEN.  -  Sacra  Congregalio  ad  quam  SSiuus  D.  Noster 

»  supplicem  libellum  remisii,  bénigne  commisit  episcopo  Am- 
»  bianensi,  ut  veris  existentibus  narratis  ,  et  dummodo  in 
»  oratrice  necessaria  requisita  concurrant,  petitam  facultatem 
B  servatis  pactis  et  condilionibus  in  precibus  expressis  pro 
«  suo  aibilrio  cl  conscientia  eidem  impertiatur:  lia  tamen  ut 
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*  inonialium  cuiisuusus  ciipilulurilur  secrclis«]uc  suifragiis  praes- 
»  laDiius  aicedal,  luoJcslis  ulalur  \eslibus,  cl  k'i;e5  clausurae 

»  aliasque  coiidilioiii's,  ([luie  iu  lict-nlns  iinprcssis  pro  edu- 
t  caudis  praescriplau  sunl ,  leligiosu  ubiervel.  Uoniac  dic 
>  29  œaii  17G4.  > 

XXI. 

On  autorise  (juclquefois  l'oblale  à  prononcer  des  vœux  sim- 
ples, sans  prendre  l'habit  des  relii;ieuses  clioristcs  ou  con- 

verses. La  S.  Congrégation  écrit  a  révè(iue  de  l'nntecorvo: 

«  D'après  rinformation  de  V.  S.  en  date  du  iH  mai  dernier, 
les  Emes  (Cardinaux  ont  bien  voubi  pernietlre  à  Lorcnza  Mello 
de  demeurer  toute  sa  vie  dans  le  monastère  de  Sainte-Marie 

dette  Hipe  en  qualité  d'oblate,  à  condition  que  les  religieuses 
consentent  capitulairement  et  par  votes  secrets.  Elle  fera  des 

Tœux  simples  ,  et  prendra  un  babil  de  vœu  ,  qui  soil  mo- 
deste et  diffèrent  de  celui  des  choristes  cl  des  converses;  elle 

devra  prendre  la  dernière  place  après  tout  le  monde  au  clupur, 
au  réfectoire  etc.  H  faudra  lui  reserver  quatre  ducats  par  an 

sur  les  biens  qu'elle  se  propose  de  donner  au  couvent,  et  lui 
laisser  l'usage  de  vingt  ducats  qu'elle  a  présentement,  ainsi 
que  tout  sou  linge.  Home,  20  juin   ITGO.  » 

XXIF. 

Les  personnes  babilucllement  malades  ne  doivent  pas  prendre 

l'habit  religieux  en  vue  de  la  professiou,  il  vaut  nneiix  qu'elles 
restent  au  couvent  comme  pensionnaires  ou  oblales.  La  S.  Con- 

grégation, en  1781,  écrit  à  uu  évcque:  «  Les  religieuses  de 

Sainte  Marguerite  ont  demandé  la  permission  de  donner  l'habit, 
en  re.xemplant  des  emplois,  à  la  jeune  Thérèse  .N.  pension- 

naire ,  dont  les  parents  offrent  150  écus ,  en  dehors  de  la 
dot  ordinaire,  qui  est  de  350.  Les  Emes  Cardinaux  ne  croient 

pas  devoir  permettre  qu'un  donne  l'habit  à  cette  fille  ,  qui 
est  d'une  très  faible  santé;  ses  indispositions  habituelles,  des 

maux  de  tète  et  des  faiblesses  d'estomac  font  prévoir  qu'elle 
u'esl  pas  en  état  de  supporter  le  poids  de  la  vie  religieuse. 

11  ne  faut  donc  pas  qu'elle  embrasse  un  état  dont  elle  ne 
pourrait  pas  remplir  les  devoirs.  Si  elle  veut  se  fixer  dans 
le  mouaslèrc  en  qualité  de  pensionnaire,  pour  vivre  dans  la 

piéle  et  ïalisfairc  sa  ferveur,  on  pourra  traiter  avec  les  re- 

ligieuses pour  convenir  d'une  pension  viagère,  et  demander 
ensuite  la  permission  etc.  Rome,  13  août  1781.  » 

Dans  les  monastères  qui  n'ont  jamais  en  d'oblates,  il  vaut 
mieux  se  contenter  de  recevoir  en  qualité  de  pensionnaires, 

avec  l'habit  séculier,  \oici  une  lettre  adressée  à  l'archevéqne 
de  inorence:  «  Les  Emes  Cardinaux  n'ont  pas  cru  à  propos  de 
permettre  à  Marie-Catherine  de  demeurer  dans  le  monastère 
comme  oblale,  en  costume  religieux  avec  le  voile  blanc,  pour 
ne  pas  introduire  une  chose  jus(prici  sans  exemple.  Mais  on 

pourra  lui  conseiller  de  rester  dans  le  monastère  comme  pen- 
sionnaire, en  habit  séculier,  pourvu  que  les  religieuses  y  con- 

sentent capitulairement  etc.  Rome,  23  août  1781.  » 
En  179G,  la  S.  Congrégation  refusa  la  permission  de  laisser 

professer  une  sourde-muette,  pour  laquelle  on  demandait  la 

dispense  de  l'office.  Voici  la  lettre  qui  fut  adressée  à  l'ar- 
clievèque  de  Gènes:  «  Thérèse  Franzoni,  novice  dans  le  mo- 

nastère de  Sainte  Brigitte  ,  a  fait  demander  la  dispense  de 

l'ofTice  divin.  Les  Emes  Cardinaux  ne  pensent  pas  devoir 

permettre  (]u'on  reçoive  à  la  profession  religieuse  une  sourde- 
muette  de  naissance;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  la  dispenser 
de  l'oflicc.  Mais  si  elle  veut  vivre  dans  la  retraite,  elle  pourra 
rester  dans  le  monastère  comme  pensionnaire  etc.  Rome  , 
21  avril  nOG.  » 

X.Vill. 

Les  exemples  d'induits  autorisant  la  réception  des  oblates 
sont  plus  fréquents  de  nos  jours  que  par  le  passé,  ainsi  (pie 

nous  l'avons  dit.  iNous  sommes  eu  mesure  d'en  produire  un assez  grand  nombre  dune  date  récente. 

En  1810,  on  demande  l'induit  h  la  S.  Congrégation  des 
Evèques  et  Réguliers  pour  Jeanne  l'assiglia,  pensionnaire  per- 

pétuelle du  couvent  Rcnédictin  de  Parlanna,  diocèse  de  Maz- 

zara  en  Sicile,  il  y  a  23  ans  qu'elle  est  dans  ce  monastère. 
Son  Age  de  G3  ans  ,  cl  sa  sanlé  ne  lui  permettent  pas  de 

se  soumettre  au  noviciat,  à  l'observance  régulière  et  aux  em- 
plois monastiques;  d'ailleurs,  ne  sachant  pas  lire,  il  faudrait 

la  dispenser  de  l'oilice.  Néanmoins,  elle  désire  vivement  par- 
ticiper aux  avantages  spirituels  des  professes.  Le  chapitre  des 

religieu.ses  consent.  Depuis  23  ans,  la  conduite  exemplaire  de 

la  recourante  lui  a  mérité  l'estime  cl  l'affection  de  la  com- 

munauté. -  La  S.  (Congrégation  répond  à  l'évéquc;  «  La  S.  G. 
n  a  pas  cru  à  propos  de  permettre  que  la  recourante  fasse 

la  profession  solennelle  ,  vu  qu'elle  ne  pourrait  pas  remplir 
les  obligations  de  l'etai  monasti([ue;  mais  en  considération  de 
ses  bonnes  qualités  on  lui  permet  de  prendre  l'iiabil  rcligi(;ux 
en  (pialité  d'oblate  et  de  faire  des  vœux  simples,  de  l'avis 
du  confesseur.  Rome  le  l"'^  septembre  1840.  » 

XXIV. 

La  tendance  aux  scrupules  et  la  difficulté  d'apprendre  à 
dire  l'oilice ,  forment  deux  raisons  pour  autoriser  l'ohlation, au  lieu  de  la  profession  solennelle. 

«  Marie-Aimée  Gaela,  du  diocèse  de  Salernc,  âgée  de  plus 
de  cinquante  ans,  ne  pouvant  plus  .se  souffrir  dans  le  monde 
et  au  sein  de  sa  famille,  résolut  d'entrer  an  convent  des  re- 

ligieuses de  Notre-Dame  de  la  Merci,  de  Salerne,  avec  l'idée 
d'y  professer  les  vœux  solennels;  mais  en  recevant  des  ins- tructions sur  la  règle,  elle  a  conçu  des  doutes,  des  anxiétés 

de  conscience;  en  outre,  elle  prévoit  qu'elle  ne  pourra  pas 
se  rendre  apte  a  la  récitation  de  l'office  divin;  c'est  pourquoi 
elle  aimerait  mieux  passer  le  reste  de  sa  vie  avec  l'hahil  re- 

ligieux sans  faire  profession;  elle  donnera  volontiers  une  somme 

supérieure  à  la  dot  ordinaire.  Elle  s'adresse  à  la  clémence  de 
V.  S.  en  implorant  les  pouvoirs  nécessaires  et  opportuns  pour 
l'archevêque  du  diocèse  -  «  Sacra  Coiigregatio  annuil  arbitrio 
»  ordinarii,  de  consensu  monialium,  pro  petita  i'acultale  iiia- 
»  nendi  ad  vitam  in  praefato  monasterid  ad  instar  oblatac  , 
»  cum  potcstate  utendi  habitu  monialium,  persolutis  aliiuentis, 
»  vel  constitutacoiigrua  dote  ([uae  alimeutorum  loco  stare  possil. 
»  Contrariis  non  ohstantibus  quibuscuraque.  Romae,  novem- 
.)  bris  18  iO.  . 

XXV. 

Une  domestique  âgée  de  82  ans  obtient  la  permission  de 

professer  les  vœux  ordinaires.  Voici  la  demande:  «  L'évcque 
de  ."•'.  expose  humblement  à  V.  S.  qu'il  y  a  dans  le  mo- 

nastère des  Bénédictines  de  Sainte  .Marie  des  Vierges  une  do- 

raesticpie  âgée  de  82  ans,  nommée  Angèlc-Marie  ,  laquelle 
se  trouve  dans  ce  monastère  depuis  63  ans;  elle  a  toujours 

porté  Phabil  religieux  par  dévotion.  Elle  dési.'-e  aujourd'hui 
faire  profession  pour  avoir  les  avantages  spirituels  des  vœux; 

à  cause  de  son  âge  avancé  ,  elle  demande  d'être  dispensée 
du  noviciat.  Le  recourant  prie  V.  S.  d'accorder  les  pouvoirs 
nécessaires  et  opportuns.  -  «  Ex  audientia  SSnii  die  27  no- 
»  vembris  1840.  SSinus  annuil  arliitrio  ordinarii  de  consensu 
»  monialium  ,  pro  facultate  indulgendi  praefatae  mulicri ,  ut 

»  post  peracUim  per  menscm  novitiatum  ad  instar  conversae, 
»  etabsquc  solutione  dotis  profcssionem   emitterc  possit.  Fada 

HO 
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»  ab  ea  declaratione  se  hujusmodi  indullo  uti  velle  elc.  Con- 
»  Irariis  non  obstanlibus  quibuscumque.  » 

XXVI. 

Les  couvents  de  Portugal  et  d'Espagne  n'ont  pu  pendant 
longtemps  admettre  des  professions.  Les  vides  causés  par  la 
mort  ont  été  remplis  par  des  oblatcs  que  Ton  a  reçus ,  en 
attendant  des  temps  meilleurs  pour  les  vœux  religieux.  Voici 
quelques  exemples. 

»  L'abbesse  et  les  religieuses  ciarisses  de  N.  représentent 
que  par  suite  de  la  défense  de  donner  l'habit,  le  nombre  des 
religieuses  est  déjà  diminué  considérablement;  il  en  est  plu- 

sieurs qui  souffrent  beaucoup  pour  la  santé,  à  cause  des  pri- 

vations de  tout  genre  qu'elles  endurent.  De  là  provient  la 
quasi  impossibilité  de  remplir  les  obligations  spirituelles  et 

temporelles  de  la  maison.  C'est  pourquoi  elles  demandent  à 
Votre  Sainteté  la  permission  d'admettre  six  ou  huit  jeunes 
fdles  qui  montrent  la  vocation  religieuse,  à  titre  de  pension- 

naires, et  qui,  tout  en  s'inslruisant  des  obligations  religieuses, 
puissent  soulager  et  aider  la  communauté-  «  Sacra  Congregatio 
»  Episcoporum  et  Regularium  annuil  arbitrio  legitimi  ordinarii, 

D  de  consensu  monialium,  pro  petita  facultate  ad  quinquen- 
»  nium,  eliarasi  praefatae  juvenes  aetatem  il)  annorum  excès 
i>  serint.  Die  1  junii  1840.  » 

Des  induits  semblables  furent  donnés  vers  la  même  époque 

pour  plusieurs  communautés  d'Espagne  et  de  Portugal. 

XXVIL 

On  verra  dans  l'induit  suivant  ,  non  seulement  la  per- 
mission de  prendre  l'habit  en  qualité  d'oblate,  mais  encore 

celle  de  faire  entrer  au  couvent  une  servante  particulière  qui 
pourra  être  reçue  en  cette  même  qualité. 

a  Marie  N.  frappée  d'épilepsic  dans  son  enfance  ,  en  a 
conservé  une  grande  gène  au  bras  et  à  la  jambe  gauche  , 
et  elle  boUe  légèrement.  Sa  langue  est  aussi  un  peu  gênée, 
quoique  pourtant  la  recourante  espère  gagner  par  Texercice 

de  la  lecture  ce  qu'elle  a  perdu  dans  cet  organe.  Pour  le 

reste,  elle  a  toujours  joui  d'une  bonne  santé  ,  car  elle  n'a 
presque  jamais  été  malade  depuis  cet  accident.  Depuis  sept 
mois  elle  éprouve  sa  vocation  dans  le  monastère  des  Béné- 

dictines de  Sainte-Anne  ;  mais  ,  se  trouvant  irrégulière  par 

suite  de  ses  défauts  physiques,  elle  a  obtenu  un  induit  apos- 
tolique- eu  date  du  20  novembre  1841  qui  lui  accorde  les 

dispenses  suivantes:  Elle  devra  assister  au  chœur,  sans  être 

tenue  à  la  récitation  de  l'ollice  tant  qu'elle  ne  se  sera  pas 
rendue  capable  de  le  dire;  pendant  ce  temps  et  même  tou- 

jours si  elle  ne  devient  pas  capable,  elle  sera  privée  de  la 
voix  active  et  passive;  elle  devra  remplacer  le  bréviaire  par 
des  prières  que  lui  prescrira  le  confesseur  ordinaire.  Elle 
devra  accroître  la  dot  spirituelle  de  deux  cents  écus  et  donner 

en  outre,  cinquante  écus  pour  doter  une  converse  qui  l'assis- 
tera dans  ses  besoins  spéciaux,  et  enfin  payer  tous  les  frais 

de  prise  d'habit  et  de  profession  de  cette  converse;  en  tout 
1030  écus.  Maintenant  ,  la  recourante  réOéchissaut  qu'elle 
pourrait  difficilement  remplir  dans  sa  position  les  obligations 

de  la  règle  ,  demande  l'autorisation  de  prendre  l'habit  des 
choristes  et  de  prononcer  les  vœux  simples,  au  lieu  des  vœux 
solennels,  entre  les  mains  du  confesseur  ordinaire,  un  an 

après  sa  prise  d'habit.  Elle  entend  faire  les  trois  vœux  de 
pauvreté,  de  chasteté  perpétuelle,  d'obéissance,  sans  contracter 
l'obligation  de  remplir  des  emplois  que  sou  état  de  maladie 
ne  comporte  pas.  Elle  veut  bien  assumer  l'obligation  de  ré- 

citer les  prières  que  prescrira  le  confesseur  en  remplacement 

du  bréviaire  ,  mais  elle  ne  veut  pas  être  obligée  d'assister 
au  chœur.  Pour  l'obéissance,  elle  sera  toujours  soumise  à  la 

supérieure  pro  tempore,  pour  les  emplois  que  sa  capacité  et 
ses  forces  lui  permettront  de  remplir.  La  recourante  aura 

toujours  besoin  du  service  spécial  d'une  converse  ou  d'uno oblate,  et  elle  donnera  50  écus  à  cet  effet.  Pour  tout  le  reste, 

elle  accepte  volontiers  l'induit^  du  26  novembre  —  L'évé- 
que  du  lieu  ayant  transmis  des  informations  favorables,  la 

S.  Congrégation  accorde  l'induit  suivant  :  «  Sacra  Congre- 
»  gatio  annuit  arbitrio  Ordinarii  ,  de  consensu  monialium , 

»  pro  facultate  manendi  sub  obedientia  superiorissae  in  di- 
»  clo  monasterio  ad  instar  Oblatae  ,  et  geslandi  habitum 
»  monialium  chorislarum  ,  quin  ullam  professionem  votorum 

»  etiam  simplicium  emittat;  quae  vota  simplicia,  nempe  pau- 
»  pertatis,  castitatis  et  obedientiae  (non  vero  clausurae)  pri- 
»  vale  tanlum,  de  consilio  confessarii  facere  possit,  quando 
»  et  eo  modo  quo  confessario  videbilur.  Habeat  insuper  oratrix 

»  particularem  conversam,  vel  oblatam,  et  quoad  dotem  et  re- 
»  iiquas  expensas  persolvat  summam  scutatorum  1050.  Contra- 

it riis  quibuscumque  non  obstantibus.  Romae,  die  1  julii  1842.  » 

xxvm. 

Le  consentement  de  la  communauté  est  une  condition  es- 

sentielle dont  on  ne  dispense  pas.  En  1842,  la  S.  Congré- 

gation des  Evèques  et  Réguliers  écrit  à  l'évèque  de  Plaisance: 
«  D'après  la  demande  de  V.  S.  cette  S.  Congrégation  l'au- 

torise à  permettre  à  Blanche  Labati  de  demeurer  dans  le  rao- 

nastère  de  S.  Raymond  en  qualité  d'oblate,  mais  sous  la  con- 
dition expresse,  servatis  de  jure  servandis.  On  veut  indiquer 

spécialement  par  là  la  nécessilé  d'obtenir  le  consentement  des 
religieuses  s'il  ne  l'a  pas  été,  conformément  aux  dispositions 

prescrites  par  Paul  V,  pour  ces  sortes  d'entrées.  On  a  appris 
que  non  seulement  les  religieuses  n'ont  pas  donné  leur  con- 

sentement mais  qu'elles  s'opposent  positivement.  Je  dois  donc 
faire  savoir  à  V.  S.  que  si  cette  opposition  dure  encore,  on 

ne  peut  pas  laisser  plus  longtemps  la  jeune  fille  dans  le  mo- 
nastère. V.  S.  fera  assembler  au  plus  tôt  le  chapitre  des  re- 

ligieuses, et  si  elles  persistent  dans  leur  opposition,  il  faudra 
faire  sortir  la  jeune  fille  dans  un  bref  délai.  » 

L'évèque  juge  prudemment  de  ne  pas  tenter  l'épreuve  et 
conseille  à  la  jeune  fille  de  se  retirer  dans  une  autre  com- 

munauté. Voici  ce  que  le  prélat  écrit  à  la  S.  Congrégation: 

a  Ou  m'a  assuré  que  le  simple  fait  de  convoquer  de  nou- 

veau le  chapitre  des  Bénédictines  de  S.  Raymond  pour  l'ac- 

ceptation ou  le  rejet  de  Blanche  Labati  eu  qualité  d'Oblate, réveillerait  les  anciennes  préventions  et  ferait  perdre  pour  un 

temps  la  paix  qui  règne  actuellement  dans  la  communauté. 

Je  savais  d'ailleurs  que  la  jeune  personne  essuyerait  encore 
un  refus.  Je  lui  ai  donc  fait  conseiller  de  se  retirer  volon- 

tairement. En  conséquence  ,  hier  à  quatre  heures  et  demie 
du  malin,  elle  a  passé  au  couvent  de  Sainte  Claire,  où  sont 
retirées  plusieurs  religieuses  de  différents  couvents  supprimés 

et  d'autres  pieuses  femmes.  Je  sais  qu'elle  est  très  contente, 

et  je  m'empresse  d'en  informer  Votre  Eminence,  comme  c'est mon  devoir  etc.  Juillet   1842.  » 

XXIX. 

La  S.  Congrégation  autorise  facilement  la  réception  des 
Oblates  dans  les  monastères  où  il  y  en  a  eu  précédemment 
des  exemples. 

«  Jeanne  Marzol  représente  qu'en  vertu  d'un  induit  de  la 

S.  Congrégation  elle  est  en  qualité  d'infirmière  dans  le  mo- 
nastère des  Bénédictines  d'Arpino,  diocèse  de  Sora.  Pour  sa- 

tisfaire sa  dévotion  et  rendre  ses  œuvres  plus  méritoires,  elle 

désire  faire  profession  tout  au  moins  en  qualité  d'Oblate.  Les 
religieuses  consentent  volontiers  à  recevoir  la  recourante,  qui 

est  maintenant  âgée  de  50  ans.  »  -  La  S.  Congrégation  ayant 
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quenl  dillicile  de  recueillir  tous  les  exemples  qui  ont  eu  lieu. 
Dans  un  ancien  Hvre  de  décès  on  trouve  que  Dona  Cecilia 
eJ  Dona  Dorotea,  religieuses  oblates,  moururent,  la  première 

à  70  ans,  la  seconde  à  73.  »  1,'évéque  informe  ([uc  le  cha- 
pitre des  rciij^ieuses,  convoqué  selon  les  rèt;les,  a  reçu  à  l'una- 

nimilé  la  recourante  à  la  profession  de  la  règle  de  S.  Benoit 

en  qualité  d'oblale.  l-a  S.  Conc;réi;ation  accorde  donc  l'induit 
suivant:  o  S.  Congrcgatio  annuit  arbilrio  ordinarii,  de  conscnsu 
•  monialium.  pro  pclitu  facultatc  induigendi  oralrici  ul  in 
»  dicto  monasterio  pcrmancre  possit,  nec  non  habilum  monia- 
»  lium  suscipcre  et  regulam  prolitcri  ad  instar  obiatac  dum- 
»  taxât,  abs(|ue  emissione  \otorum  soleninium  etc.  Romae, 
»  seplembris  18  42.  » 

XXX. 

Il  arrive  quelquefois  qu'une  jeune  personne  se  sentant  ap- 
pelée à  la  vie  religieuse,  ne  peut  pas  suivre  celte  vocation, 

parce  que  des  devoirs  naturels  la  retiennent  auprès  de  ses 

parents.  Elle  n'est  libre  qu'à  un  âge  avancé,  où  la  prudence 
ne  permet  pas  d'assumer  les  obligations  de  l'étal  religieux. 
C'est  un  des  cas  oii  l'on  peut  obtenir  l'indull  pour  se  retirer 
au  couvent  en  qualité  d'oblale. 

«  .Marianne-.Vdélaïde  a  eu  la  vocation  religieuse  dès  sa  plus 

tendre  enfance,  sans  pouvoir  suivre  celle  vocation, parce  qu'elle 
a  du  remplir  le  devoir  de  soigner  son  père  et  sa  mère  jusqu'à 
leur  mort.  Son  père  élant  décédé  au  mois  de  janvier  dernier, 
elle  désire  ardemment  se  retirer  dans  un   couvent.   Mais  se 

voyant  arrivée  à  l'âge  de  cinquante  ans,  elle  croit  qu'il  est 
mieux  pour  elle-même  et  pour  les  religieuses  qui  la  recevront 
de  prendre  Ihabil  el  de  profes-ser  comme  simple  oblate,  avec 

des  vœux  simples,  tout  en  portant  l'babil  ordinaire  des  re- 
ligieuses professes.  Elle  prendrait  l'engagement  de  suivre  la 

règle  el  d'observer  toutes  les  lois  de  la  clôture  stricte  et  ri- 
goureuse, et  paierait  à  la  communauté  trois  cents  francs  par 

au  pour  sa  pension,  en  se  réservant  d'augmenter  d'un  tiers 
si  son  âge  réclame  une  plus  grande  assistance,  en  sorte  que 

le  monastère  ne  s'impose  janiiiis  aucune  charge  pour  la  re- 
courante. «  -  Induit.   Sacra  Congregatio  annuit,  arbilrio  ordi- 

»  narii,  de  consensu  monialium  pro  petila  facultale  ad  effec- 
»  tum  de  quo  in  prccibus  ,  cum  cxpressis  condilionibus  relate 
I)  ad  alimenta  persolvenda  etc.  »  Koniae,  aprilis  1843. 

XXXI. 

C'est  quehpiefois  la  disposition  aux  scrupules  qui  empêche 
la  profession  solennelle.  Au  lieu  de  priver  ces  personnes  scru- 

puleuses des  a\antages  du  cloître  ,  on  peut  les  recevoir  en 

qualité  d'oblates.  Voici  un  exemple. 
«  La  supérieure  el  les  religieuses  Clarisses  de  Sainte  Lucie, 

de  Foligno,  représentent  qu'au  mois  de  juillet  1840  elles  reçu- 
rent dans  leur  couvent  en  vertu  d'un  induit  apostolique  une 

honnête  lillc  (r.\mélia,  Anna  Zeppetelli;  elle  prit  l'habit  en 
qualité  de  tertiaire  voilée  ,  mais  elle  ne  veut  pas  professer , 

par  pure  délicatesse  de  conscience,  parce  qu'elle  craint  que 
la  profession  solennelle  n'augmente  ses  perplexités.  l']lle  désire 
pourtant  servir  Dieu  else  soumettre  aux  emplois  cl  aux  règles 
coiume  les  autres  religieuses,  tout  on  demeurant  libre  pour 

la  tranquillité  de  sa  conscience.  C'est  pourquoi  les  recourantes 
demandent  la  [)crmissioo  de  garder  cette  jeune  tille  en  qualité 

de  tertiaire.  »  -  Eu  accordant  l'induit,  la  S.  Congrégation  des 
Evêques  et  Réguliers  enjoint  de  placer  la  dot  de  l'oblalc, 
afin  de  pouvoir  la  lui  rendre  si  elle  quitte  rinstitul.  .\  sa  mort, 
la  communauté  acquerra  la  propriété  de  cette  dot.  «  Sacra 
»  Congregatio  annuit  arbilrio  ordinarii,  de  consensu  monialium, 

pro  facultale  juxta  preces,  ita  lamen  est  summa  scutatorumOO, 
quae  dotem  oratricis  conslituil,  invcstiatur,ul  in  casu  egres.sus tanlum  (non  vcro  mortis)  a  monasterio  ci  rcslilui Die  1  maii  1843.   > 

XXXll. 

possit. Il  peut  arriver  qu'à  l'expiration  de  l'année  de  noviciat,  la 
novice  éprouve  un  accident  dont  les  suites  inspirent  des  crain- 

tes pour  la  santé.  Et  pourtant  l'on  ne  peut  pas  la  conserver 
dans  le  cloître  sans  faire  prononcer  les  vœux.  Un  moyen  d'obvier ;i  cet  inconvénient,  c'est  l'admission  comme  oblate. 

«  Les  Dominicaines    de   Saint-Louis    représentent  qu'elles 
donnèrent  l'habit  à  S^    Françoise  le  4  décembre  1842;   par 
conséquent  l'année  de  noviciat  a  été  terminée  le  4  décembre 
dernier.  Les  constitutions  du  monastère  (lermellenl  de  proroger 
le  noviciat  de  six  mois;  mais  le  4  juin  prochain,  la  novice 
devrait  faire  profession,  ou  sortir.   Or,  il  n'est  pas  possible 
de  la  faire  professer,  parce  qu'à  l'époque  où  elle  était  sim- 

plement postulante,  elle  reçut  un  grand  coup  à  la  poitrine, 
elle  est  presque  toujours  malade  depuis  celte  épocpie;  les  mé- 

decins craignent  un  cancer  à  la  poitrine.  Malgré  cela,  elle 
se  rend  utile  au  pensionnai,  selon  ses  forces.  Les  recourantes 
prient  Voire  Sainteté  de  leur  permettre  de  la   garder,  avec 
l'habit  religieux  sans  professer,  à  moins  que  sa"  santé  ne  se rétablisse,  ce  qui  est  peu  probable.  La  novice  donnera  à  la 
communauté  la  .somme  déposée  pour   sa  dot.   Le  monastère 
fondé  depuis  peu  a  besoin  de  sujets.  La  pauvre   enfant  n'a 
pas  de  proches  parents;  elle  sérail  abandonnée  si  elle  devait 
quitter  le  couvent.  -  «  Sacra  Congregatio  Episcoporum  et  Re- 
»  gularium  annuit  arbilrio  ordinarii  de  consensu  monialium 
»  pro  petila  facultatc  induigendi  oralrici,  ul  in  diclo  monas- 
»  terio  ad  instar  oblatae  cum  habilu  monastico  retineri,  vel 
»  quatenus  opus  sit.  de  novo  admilli  possit  cum  enunciata  dote 
»  juxta  preces.  Uoinae  die  1  julii  1844.  z 

XXXIII. 

Le  défaut  de  talent  el  d'aptitude  pour  la  récitation  de  l'ofTice 
est  une  raison  valable  pour  professer  en  qualité  d'oblale. 

«  Thérèse  N.  novice  dans  le  monastère  de  S.  François 

représente  humblement  ([u'un  induit  de  la  S.  Congré-Mi'ion 
des  Evêipics  et  Réguliers  en  date  du  19  deceinbre^isl;!  lui 
accorda  pour  deux  ans  la  commulation  de  l'olKce  en  d'autres 
prières.  Par  manque  de  talent  et  aussi  par  faiblesse  d'oi-ane 
la  recourante  ne  peul  pas  espérer  se  rendre  apte  à  dire  l'of- 

fice. Cela  l'empêche  de  professer  et  de  prendre  des  enga-e- 
menls  qu'elle  ne  pourrait  pas  remplir.  D'autre  part,  eîle°a perdu  sa  mère;  son  père  est  fort  âgé  ,  malade  physiquement 
et  moralement,  el  incapable  de  faire  quoi  que  ce  soit  pour  ̂a 
fille.  La  recourante  désire  demeurer  au  couvent  tout  le  temps 
de  sa  vie,  pour  être  à  l'abri  des  dangers  du  monde.  Elle 
demande  donc  la  permission  de  garder  l'habit  religieux,  qu'elle porte  actuellement  comme  novice.  Elle  s'engage  à  donnera 
la  communauté  la  dot  ordinaire  des  religieuses.  -  «  Sacra  Con'- »  gregalio  annuit  arbilrio  ordinarii,  de  consensu  monialium, 
j>  pro  petila  iacullale  manendi  in  dicto  monasterio  quoad  vi'- »  xerit  ad  instar  oblatae  ,  cum  habilu  religioso  ,  sed  absque 
»  votorum  professione,  ita  lamen  ut  vcl  persolval  congrua  ali- »  menta,  vel  praestcl  cam  dotem  quae  congruis  alimeolis  re.s- 
»  pondeat.  Die  1  seplembris  1844.  » 

XXXIV. 

Une  novice  qui  n'obtient  pas  la  majorilé  des  voix  du  cha pitre  pour  la  profession,  est  quelquefois  autorisée  à  demeurer 
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dans  le  monastère,  au  lieu  de  sortir  sans  aucun  retard,  comme 

prescrit  le  Concile  de  Trente. 

En  1844,  le  nonce  aiwstolique  de  Vienne  adressa  la  lettre 

suivante  à  la  S.  Congrégation  des  Evéques  et  Réguliers: 
«  Dans  le  monastère  des  Clarisses  de  Brixen  dans  le  Tyrol 

se  trouve  depuis  huit  ans  une  novice  qui  n'a  pu  professer 

jusqu'ici,  parce  qu'elle  n'a  pas  eu  le  nombre  de  voix  qu'il  faut 
pour  l'acceptation.  Néanmoins,  les  religieuses  répugnent  à  la 

renvoyer  pour  les  raisons  exprimées  dans  la  lettre  de  révéque, 

dont  j'envoie  copie.  Ce  digne  prélat  désire  obtenir  l'autori- 
sation de  garder  celte  novice  dans  le  couvent,  tout  au  moins 

pour  trois  ans.  Comme  je  suis  sans  pouvoirs  pour  une 'sem- 

blable permission  ,  je  dois  m'adresser  à  votre  Eminence  et 
la  prier  de  prendre  la  demande  en  considération.  « 

Les  motifs  qui  empêchent  de  recevoir  la  novice  à  la  pro- 

fession, ce  sont  ses  maladies  presque  continuelles  et  de  gran- 

des agitations  de  conscience,  où  quelques  personnes  croient 

discerner  l'action  diabolique. 

Les  raisons  qui  font  reculer  devant  l'expulsion  sont  que  la 

pauvre  enfant  est  sans  moyens  d'existence,  et  malade;  elle 

demande  instanmient  qu'on  la  garde  par  charité.  Si  on  la 
renvovail  après  huit  ans  de  séjour  dans  le  cloître,  toute  la 

population  blâmerait  la  communauté.  Telles  sont  les  rétlexions 

contenues  dans  la  lettre  de  l'évèque  de  Bri\en. 
Voici  la  réponse  que  fit  la  S.  Congrégation  des  Evèques 

et  Réguliers  au  nonce  de  Vienne. 

tt  La  S.  Congrégation  des  Evèques  et  Réguliers  a  pris  en 

considération  la  lettre  de  Mgr  l'évèque  de  Brixen  ,  dans  le 

Tyrol,  lettre  dont  V.  S.  a  transmis  copie,  et  dans  laquelle 

ce  prélat  demande  la  dispense  qu'il  faut  pour  garder  légiti- mement dans  le  monastère  des  Clarisses  de  cette  ville  la 

novice  Louise  S.  qui  y  demeure  depuis  longtemps  et  n'a  pu 

jusqu'ici  prononcer  ses  vreux  parce  qu'elle  n'a  jamais  eu  le 

nombre  de  voix  qu'il  faut  pour  l'acceptation.  Les  raisons  al- 

lémées  par  Mgr  l'évèque  ayant  été  reconnues  bonnes ,  les 
Emes  Cardinaux  ont  cru  devoir  accuoilllir  favorablement  la 

demande.  En  conséquence,  V.  S.  même  en  v.Ttu  des  pouvoirs 

spéciaux  donnés  k  la  S.  Congrégation  par  le  Saint-Père  , 

pourra  autoriser  Mgr  l'évèque  de  Brixen  à  permettre  que 
ladite  novice  Louise  S.  demeure  dans  le  monastère  des  Cla- 

risses de  Brixen  encore  trois  am ,  dans  l'espérance  qu'elle 

pourra  dans  cet  intervalle  être  admise  à  la  profession.  Bien 

entendu  que  les  religieuses  devront  consentir  capitulairement 

par  suffrages  secrets ,  et  que  l'état  économique  du  couvent 

n'aura  pas°à  soutfrir  de  préjudice.  Rome,  2  novembre  1844.  » 

XXXV. 

Les  services  qu'une  jeune  personne  est  en  état  de  rendre 

à  la  pharmacie;  sont  quelquefois  un  motif  suffisant  pour  lui 

donner  l'habit  des  oblates  et  pour  la  recevoir  gratuitement. 

e  La  supérieure  et  les  religieuses  de  S.  Bernard  de  Narni 

prient  Votre  Sainteté  de  leur  accorder  la  permission  de  re- 

cevoir daus  leur  cloître  l'orpheline  Marie  N.  dont  la  con- 

duite est  excellente,  afin  de  lui  donner  l'habit  religieux  en 

qualité  d'oblate  ,  sans  prononcer  les  vœux,  pour  le  service 
de  la  pharmacie  interne;  pour  la  même  raison  on  la  dispense 

de  la  dot  et  de  la  pension.  -  «  Sacra  Congrcgatio  annuit 

»  arbitrio  ordinarii,  de  consensu  monialium,  pro  facullate  ad- 

»  mitlendi  enuncialam  juvenem  uti  oblatam  absque  solutione 

»  alimentorum  et  dotis  ad  effectum  de  quo  agitur,  dummodo 

»  uuUum  detrimenlum  status  oeconomicus  monasterii  patiatur 

»  etc.  Romae  die  22  januarii  1845.  » 

XXXVI. 

Une  habile  laiUeuse  trouve  à  se  placer  dans  un  couvent 

en  qualité  d'Oblate  sans  payer  la  dot. 

«  Les  clarisses  de  la  république  de  S.  Marin  demandent 

la  permission  de  donner  l'habit  sans  exiger  de  dot  et  en 
qualité  d'oblate  à  une  jeune  personne  qui  exerce  la  profession 
de  tailleuse.  Les  religieuses  assemblées  capitulairement  ont 

approuvé  à  la  majorité  des  votes  secrets  l'admission  de  cette 
jeune  fille  ,  qui  se  nomme  Anna  S.  Elle  désire  prendre 

l'habit  religieux  et  faire  des  vœux  après  l'an  de  noviciat,  mais 

en  qualité  d'oblate,  pour  n'être  pas  confondue  avec  les  con- 
verses, dont  elle  n'aura  pas  à  supporter  les  charges,  puisqu'elle 

devra  exercer  sa  profession'de  tailleuse.  La  communauté  réali- 

sera de  grandes  économies  en  ayant  une  tailleuse;  d'ailleurs,  le 
couvent  est  dans  un  étal  florissant  et  il  peut  aider  les  per- 

sonnes appelées  à  la  vie  religieuse.  -  a  Sacra  Congregalio 
a  annuit  arbitrio  Ordinarii,  de  consensu  monialium,  pro  petila 
»  facultate  admittendi  praefatam  juvenem  ad  habitum  et  pro- 
«  fessionem  uti  oblatam  juxta  preces,  cum  condonatione  dotis, 
»  dummodo  nuUum  etc.  Romae,  2  augusti  1844.  » 

xxxvn. 

Pourrait-on  recevoir  un  sourde-muette  en  qualité  d'oblate  ? 
Nous  avons  dit  plus  haut  qu'en  1796  la  S.  Congrégation 
des  Evèques  et  Réguliers,  ne  voulant  pas  autoriser  la  pro- 

fession solennelle  ,  permit  toutefois  de  garder  une  sourde- 
muette  dans  le  cloître  à  titre  de  pensionnaire  perpétuelle. 
Voici  un  induit  en  date  du  22  août  1843  ,  lequel  autorise 

une  sourde-muette  à  professer  non  dans  un  monastère  de 
vœux  solennels,  il  est  vrai,  mais  dans  un  institut  (conserva- 
lorium)  de  vœux  simples. 

«  Le  directeur  et  les  administrateurs  du  vénérable  con- 

servatoire des  Oblates  Philippines  et  des  pauvres  orphelines 
de  Foligno,  représentent  humblement  (]nc  la  fille  Félicie  B. 

de  Foligno,  âgée  de  24  ans,  a  eu  le  malheur  d'être  sourde- 
muette  de  naissance,  et  elle  a  perdu  ses  parents  en  bas  âge. 

Dans  l'état  d'abandon  et  de  péril  où  elle  s'est  trouvée  par 
son  âge,  son  sexe  et  ses  imperfections  naturelles,  elle  a  eu 

le  bonheur  d'entrer  dans  le  conservatoire  des  orphelines  ; 
elle  v  est  depuis  cinq  ans,  et  les  charitables  soins  des  reli- 

gieuses et  des  autres  orphelines  lui  ont  fait  goûter  et  aimer 
cette  douce  retraite.  Le  directeur  spirituel  de  la  maison,  avec 

une  patience  infinie,  est  parvenu  à  instruire  par.faitement  la 

jeune  fille  sur  noire  sainte  religion;  aussi  montre-t-elle  un 

ardent  désir  de  prendre  l'habit  de  l'institut,  et  elle  témoigne 
ce  désir  à  ses  compagnes  par  tous  les  signes  propres  à  tenir 

lieu  de  la  parole.  Le  directeur  et  les  administrateurs  ,  con- 

sidérant que  la  société  et  le  monde  n'offriraient  à  cette  in- 
fortunée que  des  épines  et  des  dangers  ;  réfléchissant  aussi 

que  l'habit  religieux  des  Oblates  Philippines  ne  lui  impose- 

rait que  des  vœux  simples,  et  d'autre  part,  lui  assurerait  un 
avenir  tranquille  et  paisible,  -  recourent  à  Votre  Sainteté  en 
la  suppliant  de  permettre,  à  cause  des  circonstances  relatées 

plus  haut,  qne  la  pauvre  fille  prenne  l'habit  des  Oblates 
Philippines  dans  la  maison  où  elle  est  présentement.  Après 

sa  mort,  la  communauté  hériterait  de  ce  qu'elle  possède  (c'est 
à  dire,  d'un  capital  d'environ  mille  écus)  ainsi  que  prescrivent 
les  constitutions  et  comme  on  l'a  toujours  pratiqué  pour 

toutes  celles  qui  prennent  l'habit.  » Un  cas  aussi  extraordinaire  exigeait  de  sérieuses  réflexions; 

aussi  un  habile  consulteur  fut-il  invité  à  émettre  son  avis. 
Voici  un  extrait  du  mémoire  de  ce  consulteur: 

«  Je  ne  vois  pas  de  difficulté  pour  la  profession,  attendu 

qu'il  s'agit  simplement  de  propos  ;  mais  le  consentement 
de  la  jeune  fille  devra  être  bien  constaté  par  les  méthodes 

usitées  à  l'égard  des  sourds-muets.  -  La  cession  des  biens 
offre  de  plus  grandes  difficultés;  le  droit  romain  ne  permet 

pas  aux  sourds-muets  de  tester.  Les  constitutions  des  Oblates 

portent  que  la  communauté  hérite  de  tous  les  biens  des  o-- 
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plielinrs  qui  nipiircnt  dans  la  maison;  mais  ces  constitutions 

n  ont  ('té  ap|irouvi'Cs  (jiic  |iar  révr(|iiL',  cl  peul-iHri;  ne  serait- il 
pas  sur  de  les  appliquer  aux  sourds-muels.  Je  remarque  , 

d'autre  part  ,  (]ue  les  or[ilielincs  qui  vctilenl  professer  dans 
1  instiltit,  doivent  apporter  tout  au  moins  deux  cents  éeus 

de  dot;  or  la  dot,  qui  est  corrcspectivc  à  l'acceplalion,  est 
déterminée  par  le  juge,  et  clic  reste  à  l'étaMissement.  Sup- 

posé donc  (pie  la  pauvre  fille  soit  admise,  on  pourrait  auto- 
riser I  évèipic  il  prescrire  un  dol  supérieure  à  celle  des  autres, 

avec  l'obligation  de  restituer  celle  dol  à  la  jeune  tille  si  elle «jnitle  la  maison.  » 

L'induit  de  la  S.  Congrégation  l'ut  rédigé  d'après  l'avis du  consuileur: 

«  Sacra  Congregalio  annuit  arhitrio  episcopi  pro  facullate 
»  admillendi  diciam  juveuem  ad  professioiiein  in  diclo  con- 
»  scrvalorio  ,  duminoilo  prius  per  e\[ierimenluin  ali  aliipio 
»  idoneo  magistro  surdorum  cl  luuloruin  rite  perlicicndum 
»  et  juramenio  confirmandiiiii  de  ejusdem  juveuis  voluntale 
»  et  consensu  consliterit:  et  depulalo  ad  liuiu;  actiim  euralore. 
»  laxandi  riotcm  favore  coi  servatorii  assignandani,  (puic  sum- 
n  mam  scutalorum  600  non  excédai,  et  ca  lege,  ut  si  c  con- 
»  servaiorio  quavis  de  causa  egrediatur  ,  ipsa  super  eadcm 

»  dote  assignala  ad  primaria  jura  regredialur.  ("oiitrariis  cpii- 
»  buscumquc  etiani  speciali  et  individua  meiilionc  dignis  non 
»  obitaiilibus.   Die  ii  augusti  ISiJi.  » 

WXVIll. 

Dans  quelques  communaulés  les  oblates  font  des  vonix  so- 

lennels el  elles  récitent  l'oflice  de  la  S.  Vierge  au  lieu  de 
dire  le  grand  office.  Elles  sont  privées  de  la  voix  active , 
et  même,  pour  les  principaux  emplois,  de  la  voix  passive. 

Voici  un  induit  de   184.'i. 

«  Jeanne  Galti,  d'Ancône,  représente  humblement  à  Votre 
Sainteté  qu'elle  demeure  depuis  environ  deux  ans  dans  le 
monastère  des  Bénédictines  de  Casiellidardo,  diocèse  de  Lo- 
relle,  en  (pialilé  de  postulante,  liille  désire  professer  comme 
oblale,  sans  dot,  el  en  doniiiint  simplement  le  trousseau,  à 

cause  de  son  habileté  pour  la  broderie.  Le  monastère  de  Cas- 

telfidardo  n'a  pas  d'oblates ,  mais  Tordre  de  S.  Benoît  en 
a  eu;  et  il  s'en  trouve  en  ce  moment  dans  le  monastère  de 
Sainte  Victoire  ,  diocèse  de  Fermo  ,  lequel  a  transmis  des 
règles  j)récises  sur  ces  Oblates.  Elles  fo;it  les  vonix  solennels, 

et  ne  diirèrenl  pas  des  choristes  et  des  converses  pour  l'exté- 
rieur; seulement  elles  ne  jouissent  pas  de  la  voix  active  et 

passive  pour  les  principaux  emplois.  Elles  travaillent,  et  ai- 
dent les  choristes  dans  les  plus  lourds  emplois.  Elles  doivent 

réciter  chaque  jour  rolFice  de  la  Sainte-Vierge.  -  «  Sacra 
ï  Congregatio  annuit  arbitrio  ordinairii,  de  consensu  nionia- 
I)  lium  pro  facullate  adiniUendi  praefatam  jiivenem  servalis 
»  de  jure  servandis  ad  prufcssionem  volorum  solcmnium  in 

»  dicto  monasterio  cum  coiidonatione.  dotis,  et  cum  obliga- 
»  tione  recilandi  oITicium  parvum  beatae  M«riac  Virginis;  et 
»  careat  usu  vocis  aclivae  ,  ac  ipioad  praecipua  monasterii 

«  odicia  eliani  vocis  passivae.  Die  10  septembris  184,';.  » 

XXXIX. 

Au  lieu  d'accorder  la  dispense  perpétuelle  de  l'ofTice .  la 
S.  Congrégation  conseille  de  professer  en  qualité  d'oblatc. 
Voici  ce  qu'elle  écrit  à  un  archevêque,  le   17  février  1852: 

«  Cette  S.  Congrégation  (Jes  Evêques  el  Uégulicrs  a  pris 

connaissance  de  l'information  de  V.  S.  sur  la  supplique  d'.Adé- 
laide  P.  qui  demande  l'autorisation  de  prendre  l'habit  reli- 

gieux dans  le  monastère  des  Augustines,  malgré  le  défaut  de 
prononciation  et  la  vue  basse  dont  elle  est  atteinte  ,  et  qui 

demande  aussi  de  réciter  d'autres  prières  en  remplacement 
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de  l'ofViee  de  la  Sainte-Vierge.  Ces  défauts  étant  d'une  telle 
nature,  que  la  jeune  fille  ne  pourra  jamais  réciter  rolTîce, 
la  S.  Congrégation  n'a  pas  cru  devoir  accorder  la  dispense 
qu'on  demande;  mais  elle  serait  d'avis  que  V.  S.  conseillât à  la  jeune  fille  de  demeurer  dans  le  monastère  en  qualité 
d'oblate.  Si  elle  y  consent,  V.  S.  aura  la  bonté  de  consulter 

iges   secrets  ;  après les  religieuses   en  chapitre   et  aux    sulTrai; 
quoi,  la  jeune  fille  pourra  adresser  une  nouvelle  demande  à 
celte  S.  Congrégation  pour  l'induit  dont  elle  aura  besoin  etc. 
Komc  17  f'é\rier  I8i)2.  » 

XL. 

Lorsque  la  mauvaise  santé  d'une  novice  fait  craindre  qu'elle 
ne  puisse  pas  supporter  les  observances  religieuses,  on  de- 

mande l'autorisation  de  la  recevoir  comme  ohiate.  La  même 
année   IS.'ii,  la  S.  Congrégation  écrit  à  un  évèque: 

«  On  a  considère  attentivement  tout  qu'écrit  V.  S.  au 
sujet  de  la  jeune  Justine  \\.  novice  dans  le  couvent  des  Bé- 

nédictines. Vu  l'état  de  mauvaise  santé  où  se  trouve  celte 

novice,  la  S.  Congrégation  ne  croit  pas  ((u'on  doive  l'admet- 
tre à  la  profession  solennelle;  car,  supposé  (|ii'elle  se  relève 

de  .sa  maladie  actuelle,  il  est  clair  qu'elle  ne  pourra  jamais 
remplir  les  obligations  monasiicpies.  Ainsi.  V.  S.  est  autorisée 
a  permettre  uniquement  ipie  la  jeune  fille  demeure  dans  le 
monastère  en  qualité  d'oblate,  pourvu  que  les  religieuses  y 
consentent  par  un  vote  ca|)ilulaire  et  iju'elles  se  contentent 
de  la  pension  que  le  frère  de  la  jeune  fille  s'est  engagé  à 
payer.  Home,   «I   août  1852.  » 

XLI 

Quelquefois,  sans  dispenser  de  l'olfice,  on  dispense  des 
emplois  du  chœur  tout  en  autorisant  la  profession  ordinaire. 
Celte  dispense  est  nécessaire  au.x  personnes  atteintes  de  quelque 
infirmité  qui  empêche  de  remplir  les  emplois  en  question.  Voici 
ce  que  la  S.  Congrégation  écrit  à  un  évèque: 

«  Lucie  .\.  demanile  la  permission  de  prendre  l'habit  re- 
ligieux des  choristes  dans  le  monastère  de  Sainte  Marie-Ma- 

deleine, dans  être  obligée  aux  fonetions  parliculièrcs  du  chœur. 

Comme  il  ne  s'agit  pas  de  dispenser  la  recourante  de  la  ré- 
citation de  l'oflice  divin,  V.  S.  pourra  prendre  les  disposi- 

tions qu'elle  croira.  Je  dois  pourtant  avertir  V.  S.  que  les 
religieuses  ne  peuvent  pas  recevoir  la  somme  de  deux  cents 
écus  en  dehors  de  la  dot  ordinaire  à  raison  de  cette  dispense; 
si  les  parents  de  la  jeune  fille  veulent  spontanément  donner 

cette  somme,  on  ne  pourra  l'accepter  qu'à  titre  d'aumê)ne  etc. Rome,  ;iO  novembre  1852.  » 

XLII. 

La  même  année  1852,  l'évèque  de  Modène  adresse  la  lettre suivante  à  la  S.  Congrégation: 

«  Je  pré.sente  à  votre  Eminence  la  supplique  ci-jointe  de 
IJèalrix  N.  qui  désire  ardemment  se  consacrer  à  Dieu  en  pro- 

fessant dans  le  couvent  des  .Augustines.  Le  chapitre  l'a  ac- 
ceptée, et  elle  ofTre  une  dot  assez  considérable.  Pendant  son 

postulat  el  son  noviciat,  elle  a  donné  des  marques  non  équi- 

voques d'une  véritable  vocation;  elle  a  du  talent,  un  excellent 
caractère  sous  tout  rapjiort ,  une  c(!ndiiite  exemplaire  ,  une 

vraie  piété  ;  elle  lit  parfaitement  le  latin  el  l'italien  ;  mais 
elle  est  d'une  compicxion  exlrêmcment  faible  ;  les  médecin» 
ne  pensent  pas  qu'elle  ait  la  force  d'assister  au  chœur  et  de 
réciter  l'oflice,  et  de  supporter  les  choses  fatigantes  qui  pen- dent nuire  à  la  santé;  mais  elle  pourra  observer  la  règle  sur 
tout  le  reste  et  rendre  service  à  la  communauté.  Elle  proteste 

qu'elle  est  prèle  à  mourir  plutôt  que  quitter  le  saint  asile  qui l'a  accueillie.  » 
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La  S.  CoDgrégation  refusa  d'abord  la  dispense  qu'où  de- 
mandait, et  permit  seulement  que  la  jeune  fille  demeuiât  trois 

ans  au  couvent  en  qualité  de  pensionnaire.  L'évéque  ne  larda pas  à  faire  de  nouvelles  instances. 

«  Je  n  ai  pas  le  courage  d'annoncer  à  la  jeune  fille  la  dé- 
cision de  la  S.  Congrégation;  car  je  suis  assuré  que  la  pauvre 

enfant  pourrait  en  mourir.  J  ai  cru  devoir,  par  charité  et  loni- 
niisératiou,  dilférer  la  communication  de  la  réponse  de  Votre 
Eminence  et  demander  de  nouveau  la  permission  de  professer 

les  vœux  soleunels  en  qualité  d'Oblate  Choriste,  avec  dispense 

du  chœur  et  de  l'office.  La  novice  s'est  acquis  l'estime  et 

l'afFeclion  de  toutes  les  religieuses;  elle  a  de  si  belles  qua- 
lités d'esprit  et  de  coeur,  qu'elle  rendra  d'incontestables  ser- vices à  la  communauté.  » 

D'après  ces  nouvelles  instances,  la  S.  Congrégation  accorda 
1  induit  qu  on  demandait. 

«  Sacra  Cougregalio  annuil  arbitrio  ordinarii,  accedente 
»  cousensu  monialium,  atlentis  peculiaribus  circumstantiis,  pro 
»  petita  facultate  emiltendi  professionem  tamquam  oblala  cho- 
«  ralis,  cum  dispensatione  ab  assistenlia  in  choro  et  cum  com- 
»  inutatioue  horarum  cauonicarum  in  alias  pias  preces.  Die  1 
*  septcmbris   1832.  » 

XLllI. 

La  surdité  est  une  irrégularité  qui  empêche  la  profession. 
En  1852,  une  religieuse  du  diocèse  de  Tolède  obtint,  avec 
la  dispense  de  celte  irrégularité ,  la  permission  de  réciter 

l'office  en  particulier. 
«Soror  l'aschalis  a  S.CIaraToletanaai  dioecesis  Sanctitali  Ve- 

»  strae  dévote  narrât,  quod  parenlibus  orhala  et  Deo  se  dicare 
»  cupiens,  monasterium  monialium  Franciscalium  loci  de  Tuen- 
»  salida  praediclae  dioecesis  ingressa  est,  ibique  tyrociuiura 
»  suum  explevil ,  plaudentibus  monialibus.  Regulam  autem 
»  profileri  nequit  eo  quod  sit  irregularis  ob  surdilalem  qua 
»  ïaboral,  (juac(iue  eam  impedil  quominus  cum  aliis  monialibus 
»  recilel  olficium  divinum;  quare  humililer  adpiecalur  S.  V. 
»  ul  irregularitatim  islam  opporluna  aposlolica  dispensatione  e 
B  niedio  lollat ,  et  illi  penuiltul  recilare  privalim  offîcium 
»  divinum  etc. 

«  Ex  audienlia  2l  seplembris  18î.'2.  Sanclilas  Sua  annuil 
»  arhilrio  ordinarii  pru  petita  facollate  recitandi  privalim  divi- 
»  num  officium,  accedente  monialium  consensu  etc.  ». 

XLIV. 

Nous  pourrions  rapporter  des  induits  plus  récents;  mais  ils 

n'apprendraient  rien  de  nouveau. 
On' voit  que  les  Oblales  peuvent  être,  dans  les  couvents 

de  femmes,  reçues  en  diverses  manières:  1.  Avec  des  vœux 
solennels.  2.  Avec  des  vœux  simples.  3.  Sans  aucun  vœtix 

et  avec  la  simple  permission  de  porter  l'habit  religieux.  En 
toute  hypothèse,  il  faut  un  iodul;  apostolique  pour  chaque 

cas,  ce  qui  n'est  pas  néi-cssaire  dans  les  couvents  de  réguliers. 

DES  ORNEMENTS  VIOLETS  PiilR  LES  SlESSESftE  MORTS. 

wo'i'rM  D&j  iiAiTug!:  ntis  i^nRun&iviSiS. 

1.  Ouiim  praetcrito  mense  septembri  proxime  habenda  es- 
sent  ordiiiaria  coniitia  Emineniissimorura  ,    ac    Reverendissi- 

'1)  Celle  question  a  ̂ -lé  examinée  par  la  S.  Congrégation  des  Rites 

dans  la  séance  dn  J  mars  1866;  les  Cardinaux  n'ont  pas  cru  devoir  se  pro- 
noncer sur  y  usage ,  qui  fouimence  à  se  propager  ,  <le  prendre  les  orne- 

nienls  violets  pour  célébrer  la  mes'^e  de  mort  îi  l'autel  où  se  trouve  le 
.Saint-Sacremeiil ,  afin  de  pouvoir  donner  la  communion  en  ouvrant  le  ta- 

bernacle cl  avec  des  hosties  précon^acrées.  Ainsi,  l'usage,  s'il  n'est  pas 
expressément  approuvé,  n'est  pas  blâmé  formelleinenl.  Quoique  le  coasul- 
leur  n'ait  pas  rallié  h  son  avis  la  S.  Congrégation,  nous  croyons  utile  de 
donner  sa  dissertation. 

morum  Patrum,  qui  sacris  tuendis  ritibus  praepositi  sunt,  per 
epistolam  rogavi  R.  P.  D.  secrelarium,  ut,  ob  rationes,  quas 
in  eadem  epistola  ipsi  significaveram,  suhjiceret  e.xamini  S. 
Congregatiouis  dubium:  «  An  tolerar»  pussit  usus  celebrandi 
»  cum  sacris  vestibus  violacei  coloris  iu  altari ,  ubi  sanctis- 
»  simuni  Sacramentum  asservatur,  diebus  ,  quibus  juxta  ru- 
j>  bricas  permittitur,  missas  pro  defunctis  '?  »  S.  Cougrogatio 
habita  die  10  praefati  mensis  seplembris  rescripsit:  «  Dilata, 
»  et  reproponalur  cura  volo  praefecti  caeremoniarum  aposto- 
»  licarum  typis  cuso  una  cum  alioduhio:  An  sacerdos  possit 
»  aperire  ciborium  ad  communicandos  fidèles  cum  paramenlis 
»  nigris  »  ? 

'2.  Ul  muneri  tara  bénigne  niihi  commisso  salisfaciam , 
super  dubium  a  me  propositum  meam  opinionem  aperiam. 
In  primis  aulera  ingénue  faleor  me  eo  terapore,  quo  dubium 
de  vestibus  violaceis  subjeci  examinandum,  ignorasse  jam  ab 
isla  S.  Congregalione  suani  sentenliam  prolatam  fuisse  in  uua 
Mutinensi  die  23  seplembris  anni  1837.  Exhibito  enira  dubio: 
«  An  sallem  toleranda  consneludo  celebrandi  praedictas  missas 
»  (defunctoium)  in  paramenlis  violaceis  ad  hoc  ,  ut  possit 
i>  praeberi  sacra  communio  cum  parliculis  praeconsecratis  »  ? 
rescriplum  fuit  :  Serventur  rubricae.  Hoc  responsum  confir- 
matum  videlur  ab  eadem  S.  Congregalione  die  11  seplembris 
anni  IHil.  Inlerrogala  enira  a  cancellatio  ecclesiae  Vero- 

nensis:  «  Si  missa  de  requiem  (num.  11]  celehretur  in  pa- 
»  ramenlis  violaceis ,  potest  ne  minislrari  SSiTia  Eucharislia 

»  jier  modum  sacranienti  cura  parliculis  praeconsecratis  "?  » 
»  S.  Congregatio  respondit  :  Seroentur  décréta  ». 

3.  Perpensis  itaque  allalis  responsionibus,  si  recle  inlelli- 
gantur,  causa  finila  videlur.  ISihilominus  cum  abusus  adhibendi 
paramenla  violacea  in  missis  defunclorum  pro  admiuistranda 
îidelibus  S.  Eucharislia  non  raodo  non  cessarit,  verura  etiahi 

niagis  magisque  ab  anno  1837  quolidle  in  ip.sa  hac  Urbe  sil 
propagatus,  senliendum  ceuseo  vel  eas  respousiones  paucis 
innotuisse,  vel  earum  genuinum  sensum  pêne  neminem  esse 
asseculum.  Ego,  ni  fallor,  sum  arbitralus  decretum  anni  1837, 
quod  hac  de  re  primum  prodiit  Serventur  rubricae  idem  esse 
ac  Négative;  ila  ut  sensus  sil:  non  esse  lolerandam  consue- 
tudinem  celebrandi  missas  defunclorum  in  paramenlis  violaceis 

etiam  pro  adniinislranda  tulelibus  sacra  communione  cura  par- 
liculis praeconsecratis.  El  re  quidem  vcra;  rubricae  servandae 

abs(]ue  dubio  eae  sunt,  quae  habenlur  litulo  XVUl  De  co- 
loribus  paramenlorum.  Ibi  enim  n.  5  praecipiuntur ,  et  sin- 
gillalini  indicanlur  tempora,  dies  ,  el  lunctiones ,  in  quibus 
adhihcndus  est  color  violaceus.  De  usu  coloris  nigri  sermo 

habetur  sequenli  n.  0  bis  verbis:  «  Nigro  colore  utitur  (ro- 
»  mana  Ecclesial  feria  sexta  in  Parasceve,  et  in  omnibii.s  of- 
»  ficiis,  et  missis  defunclorum».  Ergo  ut  rubricae  serventur 

nuiiKpiam  lic(;t  uli  colore  violacco  loco  nigri  pro  missis  de- 
funclorum celehrandis. 

i.  lluic  conclusioni  forlassis  quis  opponet:  ah  antiquis  tem- 

porihus  in  more  posilum  eral  violaceuin  el  nigrura  colorera 

pro  unn  computaM.  Nam  Guillelmus  Duiaiulus  in  suo  Ralio- 
nali  diviiiorum  oflîciorum  (1)  docehal:  «  Violaceo  colore  uli 

diehus,  quibus  est  usus  nigri ,  non  est  inconveniens.  »  Sed 
qui  hac  ralione  in  rébus  liluigicis  argumcnlari  arbitrarelur , 
suara  imperitiam  facile  proderel.  Ouis  enim  risum  contineret, 
si  aliquis  ccclesiastica  abulcns  erudilioue  conlenderct  modo 
fas  esse  missas  celebrare  vel  defunclorum,  vel  niartyrum  pa- 

ramenlis albi  coloris,  eo  quod  ex  antiquis  documentis  constet 

sacculo  IV  non  alias  sacras  vestes,  quam  coloris  albi  adhi- 

hitas  fuisse'?  (2)  Ouis  enim  ignorai  progressu  temporis  aiho 
colori  alios  colores  paulatim  accessisse  ,    ita  ul  tempoie  In- 

(t)  Lib.  3.  cap.  18. 
(2)  Videatur  darissiniUï  Ceorgius  «  De  liturg.    Koni.    Pontif.    lib. 

cap.  I.V  et  -V»  ubi  auclor  de  missae  coloribus  late  dissent. 
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noccnlil  III  in  roinana  Eccle-ia  jam  (luatuor   colores  dislin- 
([uerenlur  ? 

5.  Hac  (le  ri"  aiidiatur  lU-ncclicliis  XIV:  (1)  «  Apiid  (irao- 
»  cos  usquo  ad  XIII  saeculum  non  plures  qiiam  dm)  colores 
»  fuerunt,  albus  cl  rubciis  vie.  lu  ticcidenlali  vcro  Eccicsia  XII 

»  saeculolnnocenliiis  III  lihro  1  mysleriorum  mi*sae,  capilc  fi6. 
»  tiuaUior  scripsil  fuisse  liinc  leiiiporis  colores,  ijiubus  romana 
»  uteretur  Ecclesia  ,  albiim  pro  ronfcssoribus  el  virginibus  , 
•  nibciim  in  aposloloruni  et  niarlyrinn  si)lcniiiilalil)iis,  nij;riini 

»  diebiis  jejunii,  ia  coinnu-nioralione  inortiioriiiii,  tolo  advcntus 
»  lempore,  el  a  sepluai;csiina  ad  snbbatum  sancUini;  virideiii 
»  deni(iiie  diebiis  feriabbus.  Violaceuni  non  coniniemorat  In- 
»  noccnliiis,  perindc  enini  ac  niger  color  luibcaUir  ».  Imi  (luo- 

modo  paulalim  a  saeculo  IV'  quo  unus  eral  color  lilnri;icus 
nempe  albus  ,  ad  saecnlun)  XII  jam  (]natnor  colores  in  Ec- 
cle>iia  habebantiir ,  ila  lamen  ,  ul  in  ([uibusdam  funclioiiibus 
violacciis  eliani  adliiberctur. 

C.  Ccleruni  cuni  auctorilas  Durandi  Kpiscopi  Miniatensis,  (2) 
qui  scripsil  saecnio  XIII  mai;ni  sil  facicnda,  non  parum  in- 
tcrest  ai;noscere  quo  sensu  ille  auclnr  asserueril  coloreni  vio- 

laceuni loco  nij;ri    adiiibere  non    esse   inconvcniens.   Etciiim 
in  loco  superius  allalo  non  agit  Durandus  de  celcbranda  missa 
defunctorum  inparamenlis  violaceis,  ila  ni  ipiis  |)ro  luhilu  iis 
uti  possel  ,  sed  loipiiiur  de  «  diebus  ,  ([uibus  esl  usus  nii;ri 
coloris  »  juxla  laudati  Innocentii  III    decreluni,  veluli  lem- 

pore advcntus  el  (luadragesimae ,  nsserilque  non  esse  incon- 
vcniens violaceo  \ili  colore.  Sed  (pia  de  causa?  (piia  (|uainvis 

saeculo  praeccdcnli  i'ontifev  Innocenlius  illis  diebus  praescri- 
psisset  usum  niijri  coloris,  tamen  lempore,  ([uo  auclnr  scri- 
bebat,  Eccicsia  romana  jam  violaceo  colore  uleba'ur.  Audialur 
ipse  Durandus.  qui  postijuain  de  (luaUior  coloribus  disserucril, 
iisdcm  ferc  verbis  ac  Innocenlius,   ila  subjungil:    «  Violaceo 
«colore   (qui  est  quinlns  )    uti  in    diebus,  quibus    esl    usus 
»  nigri  coloris  non  esl  inconvénient.  Elenim  l-lccicsia  romana 
»  ulilur  colore  violaceo  a  prima  domiiiica  advenlus  usque  ad 
»  missam  vigiiiae  NaUvitatis  Domini  inclusive,  a  septuagcsima 

»  useiie  ail  ollicium  mi-sae  vigiiiae  l'aschae  exclusive.  ...  in 
»  quatuor  temporibus  septembris,  el  in  vigiliis  Sanclorum,  in 
»  (|uibus  est  vigilia,  quando  missa  est  de  vigilia;  el  in  diebus 
»  rogalionum    etc.  «.   E\  hoc  [)racclarissimo    testimonio  non 
solum  assccpiimur    genuiiium  Durandi    sensum  ,  verum   etiam 

discimus,  (|uod  inagis  rcl'erl ,  in    Ecclesiam  romanam  jam  a 
saeculo  XIII   inter  ulruuKiue  colorem  violaceum  ,  el  nigrum 
eam  indiiclam  fuisse  disliiictionem  in  plerisiiue  funclionibus, 

quae  modo  vigel,  licet  tune  lemporis  nulla  loge  de  aliis  ec- 
clesiis  id  fuissel  sancilum. 

7.  Ouapropler  si  a  icmpoie  Innoconlii  111  usijue  ad  sae- 
culum XVI  generatim  vclitum  non  eral  «li  indiscriminalim 

ju\ta  sensum  Durandi  in  re  divina  nigro  vel  violaceo  colore, 
id  certe  amplius  non  licuit  post  S.  Pium  V,  qui  liujusmodi 
prnmisciiilalem  ,  jamdiu,  ut  vidimus  in  l^cclesia  romana  sii- 
bliitam,  oninino  pro  universa  occidcnUili  ilcclesia  abolevil.  Is 
enim  Pontifex  decrelis  sacrosancli  concilii  Trideiilim  ndeliler 

obsequens,  missale  romanum  suo  jussu  rccognilum  el  casti- 
galum  litleris  aposlolicis  ()»o  ̂ mmi/Hi  incipicntibus  anno  loTO 
evulgari  mandavil:  Alquc  iisdcm  litleris,  omnibus  «  in  virtute 
s  obcdicnliae  »  praeccpil  ut,  «  missam  jusla  rilum,  modiim, 
T>  el  normam  ,  (juae  per  missale  hoc  a  nobis  nunc  Iradilur , 

1  décantent  ,  et  legant.  "  l'orro  jam  superius  pcrspeximus 
f§.  3]  missalis  l'iani  rubricas  disliuxisse  usum  coloris  violacei 
el  nigri,  assignalo  pro  nnoquoquc  colore  lempore,  diebus  et 
funclionibus,  ex  quo  seipiitnr  praefalos  colores  non  esse  am- 

(1)  De  sacrif.  miss.  lib.  1.  cap.  8.  nuiii.   Ifi. 

(2)  Duraïuiii-i  .Senior  ccclosiaslicac  liuirgiae  piTiti««innH  non  'nlimi  siib 
CIcmento  IV  fiinclus  est  niiiiiprc  saccllani  cl  .audil^ri'^  flciicTalis  palalii  ,ipo'- 
tolici,  sed  ejtis  opcra  in  rclms  gravissimis  usus  esl  C.rcgoriu*  \  Nicdl.ms  III 
el  Bonifaclus  VIII. 

plins  pro  arb.tno  adhibendos  .  ac  propierca  quod  aliquando non  cral  inconvenions,  nunc  nulla  ratione  potcsi  licere.  Id- 
circo  cum  S.  Congregalio  anno  1837  ad  proposilum  dubiura 
respondissel  «  Servcnlur  rubricae  »  (§.  '.>)  declaravit.  voluit- 
que,  ul  missae  de  requiem  oiiinino  in  païamenlis  ni"ris  ce- 
lebrarcnlur.  ac  jier  consequcns  implicite  consuetudinem  re- 
probavit  adliibendi  vestes  violaceas  eiiam  pro  administranda 
«acra  comuiunioue  cum  particulis  praeconsecralis. 

S.  Hubncis  mis.salis  romani,  de  quibus  haclenus,  consona 
suul,  iiuai!  hubenlur  in  ciercmoiiiiili  Episcoporum  (1):  «Si 
»  velil  Episcopus  ,  ila  legilur  ,  celebrarc  die  anniversaria 
»  omnium  defuncloriiin,  vel  alias  quandociimqiie  pro  defunctis, 
»  haec  |ir;iep;ircnlur     oinnifl  paramenta  lam  allaris.  quam 
»  celebranlis  cl  minislrorum,  librorum  el  faldislorii  sint  nigra, 
»  el  in  his  nullae  imagines  morliiorum,  vel  criir.es  albaeno- 
»  nantiir».  Huic  adslipulalur  eliain  ponlilicale  romanum  (2] 
ubi  legilur:  a  liittirim  praclatus,  qui  ccicbravit  (absolula  missa) 
»  apud  faldistoriiim  deponil  planetam    et  accipil  pluviale 
»  nigrum  ». 

7.  i;i  quoniam  nullum  est  discrimen  quoad  colorem  inter 
missam  soleranem  el  privalam  ,  el  a  lege  rubricae  missalis 
romani  nemo  excipiliir  quacumque  dignilale  praefulgens  (3), 
(piisque  inlelligil  nulla  ralione  pri)bari  posse  aliquos  episcopos 
in  missis  privalis  defunctorum  adiiibere  pro  nigris  .«iacras  vestes 
violaceas.  Neque  ipsis  sulfragari  polesl  disposilio  caeremo- 
nialis  {r,)  vel  ponlilicalis  romani  (iJ);  etenim  in  utroque  loco 
non  agitur  de  missa  ab  ejnscopo  relebranda.  El  sane  in 
primo  loco  res  est  de  episcopo  adsistente  missae  defunctorum 
per  aliiim  celcbralae  ,  et  tune  ipse  iili  pnlesi  <i  cappa  ,  vel 
pluviali  nigro  scu  violaceo  ».  In  altcro  vero  pro  facicnda 
absohilione  defunctorum  aclu  sacrae  visitationis:  «  Pontifex 
dcposila  cappa  induitur  amiclu  ,  stola  ,  pluviali  violacei  vel 
»  nigri  coloris  » . 

10.  In  re  lam  clara  aliipiid  addere  snpervacancum  esset, 
sed  polius  est  inqiiirendum  quanam  ralione,  et  qiia  de  causa 
in  quibusdani  ccclcsiis  etiam  Urbis  usus  invalucril  adliibendi 
paramenta  violacea  in  missis  defunctorum  pro  administranda 
lidelibus  ante,  vel  post  missam  S.  Eucharislia?  Ut  origo  hujus 
abusus  intclligatur  res  altius  est  repclenda.  Anno  1083  pri- 
milus  post  vidgatum  missale  jussu  S,  l'ii  V,  S.  (loncrcgationi 
qiiaeslio  est  proposila  de  communione  administranda  lidelibus 
in  missis  de  requiem  cum  paramentis  nigris,  vel  posl  missam, 
el  responsiim  fuit  die  24  jiiiiii  :  non  r.tse  contra  rilnm  ffi)! 
Deinde  anno  1701  interrogala  eiidein  S.  Congregalio  «  An 
»  in  missa  de  requiem  sacram  liceal  distribuere  Eucbarisliam  ? 
')  die  22  januarii,  mulata  scntcnlia,  dixit:  nmuino  nef/ative  > 
atque  hoc  responsiim  die  10  jiinii  1710  conliriiiavit.  Verum 
hoc  decietum  anno  sequenti  1711  die  21  marlii  reproposifo 
dubio,  ne  extra  detur  jussil  cadcm  S.  Congregalio.  Ouomodo 
res  se  babuerit  consulendns  esl  lienedidiis  XIV.   {1} 

1 1.  Hac  ralione  quaeslio  ila  linila  videbalur,  ut  revivisceret 
rcsponsum  aniii  l(iS3  ,  illudqnc  iu  suo  roborc  permaneret. 
Sed  ex  diversis  opposilis(iue  decrelis  alla,  non  minus  gravis 
quaeslio,  parabalur.  Anno  172(i  in  lucem  proiliil  quoddam 
opiisculum  Abbiilis  Beiivenuli  canonici  regularis  Laleranensis, 
qui  aflirmabat  posse  coniinunicari  lidelcs  in  missis  defunctorum, 
diimmodo  lami'u  iis  exhibealur  Eucharislia,  ipiae  consecrala 
sil  in  missa,  ([uain  sacerdos  célébrai,  non  quae  ab  alio  sa- 

li) I.ib.  2.  Cap.  XI. 
(2)  Pari.  .■}.  de  dIT.  qiioj  po-^l  miss    îoleni.  pro  defunc.  agitur 
(.•J)  Cil.   Bulla  S.   Pii  V. 
(4)   Lib.  2.  Cap.  XII. 
(Si  Pari.  3.  Ordo  ad  visil.  paroch. 
(0)  Hoc  decrctnni  seniper  prae  oculis  habcndum  esse  cpiisereni;  ex  eo 

eniin  ccn'lal  nnllam  iii  sarri«  illis  coniUiis  invaluisse  ralioiieni ,  ob  quam 
ni)n  liieret,  nedniii  iiilra  iiiis'ani,  verum  eli.iin  post  eam  praebere  sacrant 
lommiMiiimeui  lu  paramentis  nigri'. 

7    lie  'acrif.  miss.  lib.   ;{•  cap-    IH.  iiuin.    tO  et  scq. 
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cerdole  consecrala  sil  in  alla  mis»a  ,  cl  in  laberuaculo,  ceu 

in  pyxide,  recondila.  Conlra  liane  scnlenliain  scripsit  egregius 

Merali  (Ij,  -cujus  etiam  meminil  idem  Benediclus  XIV  (2), 

referens  novam  esse  Benvcnuli  disliiictioneni,  et  «  nullo  fun- 

damenlo  sutlullam.  »  Atlaïuen  eaiii  disliuclioneni;:S.  Congre- 

galio  suam  fecit,  respondendo  die  2  seplembris  1741  lus  verbis: 

«  In  luissis  ilidem  defunclorum,  seu  ul  ular  verbis  decreli  (3), 

»  in  parauienlis  nigris,  non  minislralur  Eucharistia  extrahendo 

»  pyxidem  a  cuslodia  ,  polesl  lamen  ministrari  per  modum 

s  sacriilcii ,  pioul  est  qiiando  fidelibus  praebelur  comraunio 

»  cuni  particulis  infra  eamdem  missara  consecratis.  » 

12.  Hujusmodi  responsum,  quod  alten  e\  piesbyleris  di- 

rectoribus  seminarii  Aquensis  dalura  est,  paulatim  evulgalum 

uonnulli  ex  rubricistis,  duce  Tetaïuo,  tamquaiu  apocryphum 

(nec  ratio  deerat  lum  intrinseca,  tum  extrinseca]  rejeceiunl; 

alii  ut  genuinum  admittentes ,  ejns  viiu  eludere  studiierunt. 

Inter  hos  prinius  fuit  l'.  Joannes  Michael  Cavalieri.  Is  cete- 

roquin  dodus  quid  exeogilaverit  videte  «  Rite  docisuni  exti-
 

r>  tit  earadem  vcomniuniouis  adminislraliouera  ex  parliculis 

»  praeconsecratis)  liaberi  non  posse  intra  defunctorura  missam, 

»  non  quidem  universiai,  sed  quae  celebralur  in  parameutis 

.)  nigris,  ul  bine  ediscas,  quod  si  forte  ceiebretur  in  violaceis 

»  non  est  quod  vetet  eamdem  admiuislralionem  fieri,  nediim 

»  intra,  sed  etiam  immédiate  anle,  \el  post  mortualem  mis- 

»  sam  »  (4;.  Quaerendum  essel  ab  auctore  rubricaruui  valde 

perilo  quinam^sit  casus,  quo  liceat  contra  rubricam,  missara 
de  requiem  in  pararaenlis  \iolaceis  celebraie  ? 

13  Verum  sentenlia  1'.  Cavalieri  in  praxi  paucos  asseclas 

habu:.sset ,  nisi  accessisset  auctoritas  viri  doclrina  et  sancti- 

laie  insignis,  scilicel  S.  Alphonsi  de  Ligono,  cujus  opus  de 

tiieclogia"  raoraii  pêne  omnes  Ecclesiaslici  quotidiana  versant 
manu.  Ipse  enim  cum  relulisset  decrelum  in  Aqueusi  diei 

2  seplembris  1741  (§.  11),  allero  supposililio  decreto  de- 

ceptus,  ila  docel:  «Hic  autem  notandum  quod  antea,  diei  21 

»  junii  1670  in  Pritana,  aliud  fuit  decretum  emanalum,  ni- 
»  mirura  :  »  Missae  defunclorum  non  possuul  celebrari  nisi 

t>  cum  colore  nigio,  vel  sallem  violaceo.  His  posilis,  nempe 

»  quod  lanluin  in  ̂   aramentis  nigris  probibelur  Eucbarislia 

»  ministrari,  et  alias  permillitur  celebrare  missas  de  requiem 

»  in  violaceis  ,  ioferlur  licite  posse  in  missis  defunclorum  , 

»  quae  celebrantur  iii  violaceis,  ministrari  Eucbaristiam  cum 

»  particulis  praecousecralis  ,  et  insuper  ministrari  posse  lam 

»  ante  ,  quam  post  missam  «.  Quis  inûcias  cal  hanc  argu- 
mentationem  reclissimam  esse,  si  decretum  in  Pritana  esset 

genuinum?  Al  illud  in  authenlica  collectioue  omnino  desi- 
deratur  ,  ac  idcirco  cum  inter  apocryplia  sit  araandaudum , 
onine  corruil  fundamenUim. 

1  4  Tandem  suspicari  licet  aliquid  roboris  sentenliae  P.  Ca- 

valieri accessisse  ex  responso  S.  Cougregationis  ad  dubia  a 

praeside  ecclesiae  S.  Ignatii  de  Uibe  exbibila  anno  ISOl, 

nempe:  «  1.  An  in  e^-desiis ,  in  quibus  expositum  maneal 
»  sanctissimae  Eucbaristiae  sacramealum  fidelium  adorationi 

s  in  turno  perpetuae  adoiatiouis,  quae  dicitur  quadraginla  ho- 
»  rarura  ,  occurrenle  die  commenioralionis   omnium  fidelium 

(1    In  adnotationibus  ad  Gavantuin.  Pari.  2;  lit.  10,  luiiii.  80. 

(2)  Loc.  ril. 

(3j  DubiUri  nequit  qiiin  decrcUiiu  illiid  suppo'ilitium  ̂ il ,  quod.  leçte 

Merati  (  loco  cilalo  j  ,  legebalur  ad  calcem  Kalciidarii  pio  ecclesia  abbatiali 

S.  Mariae  Pacis  de  L'rbe  canonicorum  regiilariiim  lalciaiienviuni  pro  anno 

1730  ?ic  expre^suni:  «  Sacerdos  in  missa  de  requiem  non  polest  populo  mi- 
«  nislrare  Eucbaristiam  cum  particulis  exislentibus  in  pysidc,  putesl  tamen 

»  niinislrare  particulis  a  se  consecratis  in  cadem  niissa.  S.  R.  C-  die  2 

M  augusU  1705  !)•  Euunciatum  decrelum  ncque  in  tabulario  S.  Congrega- 

llonis,  neque  in  coUectione  Gardelliniana  reperilur,  atque  omnino  est  apo- 
orypbuni.  En  quo  ducit  spiritus  parlium  ! 

(4)  In  opère,  cni  titulus:  «  Commentaria  in  authenlica  S.  K.  C.  décréta 

»  ad  rouianuui  praesertim  breviarium,  missale,  el  riluale  quomudolibet  at- 
»  liiienlium  «.   ioni.  4,  cap.  4,  décret.  0,  uuui.  4. 

»  defunclorum  liceat  recilare  officium  defunclorum,  et  etiam 

»  missas  privalas  ilidem  defunclorum?  2.  El  qualenus  aflirma- 
»  tive,  an  adliiberi  debeanl  paramenla  coloris  violacei ,  po- 
«liusquam  coloris  nigri?  o  S.  Congregaiio  die  10  seplembris 
ejusdem  anni  1801  ita  rescripsil  :  «  Ad  primum  aflîrmalive, 
»  ad  secundum  arbilrio  superioris  locaiis  »  Equidem  opiuor 
non  esse  juxta  morem  S.  Congregalionis  relinquere  arbilrio 
privalae  personae  seligere  quid  ipsi  magis  placueril. 

15.  Sed  (juidquid  sil,  super  boc  decrelum  audiendus  est 
clarissimus  (iardellini  (1):  «  Rescriplum  lUud  o  .\ftirmalive  ad 
»  primum  dubium  permissivum  est  non  coactivura,  et  relative  ad 
»  quaesitum;  «  an  liceal  »  facuUatem  Iribuil,  non  legem  impo- 
»  nil:  quamobrem  ilhul  affirmative  idem  sonat  ac  posse,  licere, 
»  perniitli,  quae  et  similes  dictiones  non  id  praescribunt  quod 
»  faciendum  est,  sed  déclarant  non  esse  domnandum,  si  fiât. 

'■  Hinc  redarguel  me  neiuo,  salvo  semper  S.  ('ongregalionis 
»  responso,  aeque  licilum  existimem,  quod  ea  die  omitlatur  in 
1)  ecclesia  praedicla  soleranis  coraïuemoralio  omnium  fidelium 
»  defunclorum,  tamquam  celebrilalc  funclionis  impedila,  et 

B  transferatur,  ceu  fit,  dum  dies  2  uovembris  cadit  in  dorai- 
»  nicam,  quia  lune  praefalae  commemorationi  assignatur  dies  3 
»  ejusdem  mensis.  .Maie  enim  couq)onuulur  simul  in  eadem 

»  ecclesia  lugubria ,  et  sacraïuenlum  feslivo  apparalu  trium- 
»  phaliler  expositum,  frequenli  populo  ad  illud  adorandum.  » 
Tanti  viri  opiuioni  facile  subscriberem  lum  ob  allatam  ab  eo 
ralionera,  lum  etiam  ut  adimerelur  occasio  celebrandi  missas 

de  requiem  in  paramenlis  violaceis.  Quaaivis  enim  eo  in  casu 
ratio  specialis  habeatur,  quae  ad  alios  casus  exteodi  nequit, 
lamen  nonnulli  in  sacra  liturgia  minus  edocti ,  et  non  sunt 

pauci,  eo  exemplo  facile  abutuntur. 
16.  Igilur  ex  iis,  quae  breviler  dicta  sunt,  salis  superque 

palet  originem  celebrandi  missas  defunclorum  in  paramenlis 

viulaceis  esse  repeleudam  ul  causam  remotam  a  decretis  di- 
vcrsis,  el  etiam  oppositis  S.  Congregalionis  annorum  1683, 

1701,  1710;  1711,  el  1741,ulpole  quae  occasionem  dede- 
runt  S.  Lilurgiae  sludiosis  niaguo  ardore  disserendi  de  Eu- 
cbaristia  vel  generatim  ,  vel  per  modum  sacrificii,  vel  per 
modum  sacramenti  fidelibus  ministranda  in  praefalis  missis  de 

requiem,  ul  causam  vero  proximam  a  sentenlia  P.  Cavalieri, 
el  deinceps  S.  .\lpbonsi  de  Ligorio ,  ex  quodam  apocrypho 
decreto  decepli,  nec  non,  praesertim  in  Urbe,,  a  respousione 

ejusdem  S.  Congregalionis  anni  1801. 
17.  Sed  dicel  forlasse  aliquis  utcumque  in  origine  ras  se 

babuerit ,  cerlum  exploratumqtie  est  in  multis ,  Italiae  prae- 
sertim, ecclesiis,  ac  etiam  in  Urbe  jam  pluribus  ab  hinc  annis 

in  missis  de  requiem,  quae  celebrantur  in  altari  ubi  sanc- 
tissimum  Sacramenlum  asservalur ,  Episcopis  vel  approban- 
tibus,  vel  connivenlibus  colorem  violaceura  adliiberi.  Hujus- 

modi difficultas  magni  quidem  esset  ponderis  si  non  ageretur 
de  rubricis  missalis  romani  a  S.  Pio  slalulis ,  contra  quas 

nulla  unquam  valet  praescriptio.  Et  sane  ista  S.  Congre- 
gaiio in  celeberrimo  illo  decreto  ab  Urbano  \H1  approbato, 

el  ejusjussu  in  fronle  missalis  romani,  deinceps  apponendo, 
ultimo  loco  ita  staluit:  «  Démuni  renovando  décréta  alias  fada, 

»  mandat  S.  Congregaiio  in  omnibus  el  per  onuiia  servari 
»  rubricas  missalis  romani,  non  obstante  quocumque  praelextu, 
»  et  contraria  consuetudine  ,  quam  ahusum  esset  déclarât». 
Ouare  praefata  consueludo  quacumque  de  causa  iuducta,  et 

per  nnillos,  si  placet,  annos  observata,  quoniam  rubricis  mis- 
salis romani  est  contraria,  abiisus  nota  non  caret,  ac  prop- 

lerea  est  oiuuino  abolenda. 

18.  Quae  cum  ila  sint  ad  propositum  dubium:  «  .\n  to- 
»  lerari  possit  usus  celebrandi  cum  sacris  vestibus  violacei 
ïi  coloris  in  altari,  ubi  sanctissimum  Sacramenlum  asservalur, 

{i;  Appendii  altéra  conliuens  instruclioMui  ijlcmenti?  XI  jiissu  editam 

g.  XVll.  num.  10. 
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»  (liebiis  (iiiiluis  jusla  nibriciis  |)erinillilur,  luissas  pro  dcfunc- 
»  lis  ')  ?  respoiuleiiduMi  ceiiscrein,  si  abiisiis  radiciliis  sil  cvel- 
lendiis  ,   Il  iNegalive  cl    conlicialur    decicUim  ».    iNon    dixi  : 
«  Deiilur  deirela    aniii   1837  cl  1847  »  co  quod   luijusmodi 
decrcla,   seii  iiicliui;  diiaiii,   lospoiisa,   leslc  oxpericiitia  poiic 
trigiuta  aiinorum  ,   iiun  sutliciunl ,  (|uoiniiuis  abusus  loliatur, 

qui  luai^is  iii  die?  ai^il  ladices:  vel  (piia  j;eneralim  ii;iu)i'.iii- 
lur ,   vel  (juia    i|uaod.iin    foiiiiiilao  ila    suai  coiuinuaUK'  ,   eeu 
illa:  «  ServLMiUii-  riibricae  »   ul  pauci  earuui  seiisiini  assecpiau- 
lur,  vel  quia  pro  ea  ecclesia  edila  inlclliguiUiir,  a  ijua  dubium 
est  proposilum.  Igiioraiilur  iiiquam,  ipiia  a  die,  quo  respoiisuni 

prolatUMi  esl  a  S.  (.'.ongiegalionc  imilli  ui  plurinuim  cllluiinl 
aimi  (louée  m  lucein  prodcal.  Exeiuplo  sil  rospousuin  datuiu 
luagistro   caereiuoniaruin  Muliucnsi   (§.  3)   super  paramenlis 
vioiaccis  in  niissis  (IcfiiiicUinim.  Hoc  respoiisuni  prolaluni  esl 
die  23  scplenibris  anuo   ls:i7,  el  edilio  vohiniiuis,   ubi  illud 

conliuelur ,    caepil  adornari    nonuisi  anno   184'J.  Ouis  enini 

hodic  absque  abo  l'orinaii  decrclo  auderel  urgere  observanlinni 
illius  decrcli,  cuni  tunlraria  eousueludo,  neniinie  reclanianle, 

non  modo  vigeal,  scd  magis  augescal?  Adde  cpiod  aiiipiando 
in  indice  nuni«ri  dccreloriiin  incuria  lypograplii  dcirelis  ipsis 
minime  respondeanl,  sicul  accidil  de  praclato  decrelo  annitS37. 

Ccleruni  liaec  oninia  sapienliori  consilio  Eminenlissimorum 
Palruni  libcnler  cnieudanda  siibjitio. 

Die  21  decembris  1805. 

CAISES  MATRIMOMALES. 

co:«TiiAi:«TB':  iiok.%i..i<:. 

Le  mariage  conlracté  sous  rinlUicncc  d'une  contrainte  mo- 
rale qui  Ole  le  libre  consenlenient  n'est  jamais  revaiidé  par 

la  coliabilalion,  (pioUpie  longue  qu'on  la  suppose,  ni  par  la 
procréation  des  enfants  ;  il  faul  que  le  consentenienl  soit 

exprimé  de  nouveau,  librement  el  volontairement,  en  pré- 
sence du  cure  cl  des  témoins,  conformémenl  au  concile  de 

Trente. 

La  jurisprudence  lixée  par  la  S.  Congrégation  du  Concile 
exige  le  renouvellement  du  consentement  devant  le  curé  el 
les  témoins,  alors  que  la  contrainte  a  cessé  pleinement. 

Une  décision  concernant  le  diocèse  de  Séville  ,  en  date 

du  20  juin  ICO'J,  esl  conservéi^  dans  les  registres  aullien- 
liques  de  la  S.  Congrégation,  en  ces  termes: 

«  Sacra  Congregatio  Cardinalium  Concilii  Tridenliui  In- 
»  lerprelum  sœpius  respomlit,  liodie  post  Tridenlinum  Con- 
»  cilium  matrimoniuui  mctu  conlraclum  eliani  purgatu  metu 
»  per  cohabitalionem  cum  carnali  copula  alios(|ue  aclus  non 
i>  convalidari,  nisi  iterum  conlrabalur  adhibila  rursus  ejnsdeni 
ï  Concilii  forma  .,Lib.  XI  décret,  p.   o8.} 

Il  existe!  d'autres  décisions  dans  le  même  sens.  En  voici 

une  qui  a  été  rendue  le   10  juin   18C.'>. 
Esther-Léonic  née  à  Paris  en  1831  ,  perdit  son  père 

clant  fort  jeune.  Lorsqu'à  Fàgc  de  dix-sept  ans  elle  sortit 
de  pension  ,  elle  soull'rait  de  la  léte  tant  moralement  que 
physiquement.  En  18  48,  sa  mère  lui  lil  épouser  .lides,  (pii 
appartenait  à  une  famille  fort  riche;  le  mariage  eut  lieu  dans 
un  village  du  diocèse  du  Mans. 

Il  parait  certain  que  Léonie  nionlra  des  le  commencement 

une  vive  répugnance  ])0ur  celle  union.  Dès  qu'elle  apprit 
que  Jules  l'avait  demandée  en  mariage,  elle  résolut  de  pren- 

dre la  fuite;  d'accord  avec  sa  nièce,  qui  avait  14  ans,  elle 
s'évada  pendant  la  nuit,  en  attachant  des  draps  de  lit  à  une 
fenêtre  ;    les  deux  jeunes  biles  avaient  l'inleution  d'aller  à 

Paris  pour  y  trouver  des  maris  (pii  pussent  leur  plaire.  ()n 
les  ramena  au  .Mans  à  pied  et  harassées  de  fatigue.  I^e  bruit 

se  répandit  aussitôt  que  Léonie  s'était  enfuie  pour  ne  pas 
épouser  Jules.  Sa  mère  lui  lil  de  terribles  menaces  si  elle 

ne  réparait  par  le  mariage  le  scandale  (pi'elle  avait  donné 
et  l'injure  faite  à  la  famille  de  Jules.  Léonie  adressa  donc 
une  lettre  d'excuses  à  la  mère  de  celui-ci.  A  la  mairie  elle 
demanda  au  notaire  si  elle  pouvait  encore  dire  non;  surpris 
par  cette  question  et  ne  considérant  ipie  les  convenances 

sociales,  le  notaire  répondit  qu'il  n'était  plus  temps.  Du  reste, 
Léonie  signa  d'une  main  ferme  l'acle  de  mariag<;. 

L'année  suivante,  elle  eut  une  (ille  ,  (|ui  vit;  elle  passa 
deux  aulri's  aiiiii'es  avec  son  mari.  \'a\  \S">\,  elle  demanda 
au  Iribunal  civil  et  elle  obtint  la  séparation  de  lil  ,  |)onr 

caiise  de  mainais  tiaiicmeiils  et  d'iiisulli's  fort  graves.  Léonie 
était  ,  depuis  son  enfance  ,  atteinte  d  une  grande  faiblesse 

d'esprit  cl  d'une  incroyable  légèreté,  au  lieu  que  Jules, 
adonné  à  l'ivrognerie  ,  était  irascible  et  violent.  De  là  de 
continuelles  dissensions,  qui  iiioti\érent  la  séparation  de  lil. 

Quoitpie  séparée  de  son  mari,  Léonie  ne  ht  aucune  dé- 

marche pendant  bien  des  années,  parce  qu'elle  ignorait  que 
le  mariage  contracté  par  violence  et  contrainte  était  entaché 

de  nullité.  Dès  (m'ellc  apprit  (ju'elle  pouvait  recouvrer  sa  li- 
berté en  faisant  casser  son  mariage  par  les  voies  canoniques, 

elle  partit  pour  Home,  au  conimeneement  de  1861,  el  elle 

présenta  au  Sainl-l'ere  une  suppli(pie  dans  laquelle  elle  de- 
manda (pie  son  ('vèque  fit  une  eiuiuèle  caiioiii(pie  et  que  la 

S.  Congrégation  du  Concile  jugeât  l'allaire  ,  même  en  pre- mière instance. 

La  S.  (Congrégation  écrivit  à  l'évéqne  pro  informalione et  voto,  en  lui  demandant  de  faire  connaître  toutes  les  cir- 

constances qui  précédèrent ,  accompagnèrent  et  suivirent 
le  mariage. 

Conformément  à  cette  injonction,  l'évèque  entendit  exlraju- 
diciaireiiient  sept  témoins,  et  transmit  leurs  dépositions.  Voici 
les  conclusions  du  prélat  dans  une  lettre  en  date  du  8  mai 

1801:  ((  De  l'ensemble  de  diverses  circonstances  qui  sem- 
blent avoir  un  grand  caractère  de  vérité  ,  il  parait  qu'on 

peut  conclure:  1.  (Jue  Léonie  a  été  pendant  un  temps  pro- 

longe et  jus(pi'au  moment  du  mariage  exposée  à  une  série 
de  menaces  et  de  mauvais  trailements  dans  le  but  de  l'obli- 

ger à  épouser  Jules,  pour  lequel  elle  avait  une  répugnance 
absolue.  2.  Oue  ces  menaces  el  ces  mauvais  trailements  sont 

du  nombre  de  ceux  que  les  théologiens  el  les  canoiiisles  re- 
gardent comme  pouvant  produire  une  crainte  grave  el  diri- 

mer  le  mariage.  3.  Que  cette  crainte  grave  a  existé  dans 

Léoni(!  et  (ju'elle  a  été  la  seule  cause  (pii  l'a  l'ail  consentir 
a  ce  mariage.  4.  Oue  de  plus,  au  moment  du  contrat,  dans 

l'étal  de  trouble  où  elle  se  trouvait ,  elle  a  été  induite  en 

une  erreur  capitale  par  le  notaire  sur  le  droit  qu'elle  avait 
encore  de  refuser  son  consentement.  Pour  tontes  ces  raisons, 

l'évèque  n'hésite  nullement  à  considi^rer  le  mariage  de  Léonie 
comme  entaché  de  nullité  par  défaut  de  consentement.   » 

Ajuès  avoir  pris  connaissance  de  cette  relation,  la  S.  Con- 

grégation prescrivit  au  même  prélat  de  faire  une  enquête 
canoni(|ue  comme  délégué  du  S.  Siège  sur  la  prétendue  nul- 

lité-, du  mariage,  en  observant  la  conslitiilion  de  IJeiioit  XIV 
Dei  minerai ione,  tout  au  moins  pour  les  choses  subslanliel- 

les,  el  d'envoyer  les  actes  en  forme  authenlique. 
L'évêepie  s'empressa  de  commencer  l'eiuiuêle.  Léonie,  sa 

mère  ,  et  vingt-deux  témoins  furent  eulendus  formiler  et 
sous  la  foi  du  serment,  toujours  en  présence  du  défenseur 

du  mariage.  Jules,  qui  habitait  Paris,  ne,  comparut  pas,  et 
ne  daigna  pas  même  répondre  à  une  lettre  par  laquelle  on 

le  pria  de  se  présenter  à  l'évêché.  Sa  mère  refusa  aussi  de 
comparaître,  malgré  toutes  les  instances  qu'on  put  lui  faire; 
pourtant  le  défenseur  du  mariage  la  vit  dans  sa   maison  et 
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rendit  compte  du  résultat  de  cette  conversation  dans  les  con- 

clusions annexées  à  l'enquête.  C'est  le  professeur  de  morale 
du  séminaire  qui  remplit  ces  fondions  de  défenseur. 

Le  mari  n'ayant  pas  été  examiné,  la  S.  Congrégation  du 
Concile,  par  décision  du  8  août  1862,  prescrivit  de  lui  faire 

une  intimation  légale,  et  d'adresser  une  commission  rogatoire 
à  rarchevêché  de  Paris  pour  cet  examen.  Les  démarches 

de  l'archevêché  échouèrent  près  de  Jules,  qui  ne  comparut 
jamais,  sous  divers  prétextes.  Pourtant  il  adressa  une  lettre 
où  il  exprima  son  sentiment  en  ces  termes:  «  Le  mariage 

est  un  lien  inilissoluble,  et  je  ne  comprends  même  pas  com- 
ment un  clergé  aussi  éclairé  que  celui  que  nous  possédons 

peut  écouter  une  tête  folle  mariée  à  la  mairie.  Ce  me 

semble,  ce  lien  ne  peut  se  dénouer,  et  du  reste  la  signature 
de  Léonie  fait  foi  de  tmit.  Je  suis  excessivement  contrarié, 

Monsieur,  de  ne  pouvoir  me  rendre  à  votre  invitation;  mais 

j'espère  vous  donner  plus  tard  des  détails  plus  amples ,  et 
vous  faire  voir  que  cette  malheureuse  n'est  qu'un  intrigante.  » 

Le  mari  persistant  dans  sa  contumace  ,  la  S.  Congréga- 

tion du  Concile  chargea  le  défenseur  du  mariage  d'examiner 
si  on  pouvait,  en  l'étal,  passer  outre.  Vu  les  preuves  de  fait 
contenues  dans  l'enquête;  considérant  les  principes  généraux 
du  droit  et  divers  précédents  ,  le  défenseur  exprima  l'opi- 

nion que  l'on  pouvait  procéder,  sans  tenir  compte  de  la  con- 
tumace de  Jules  pour  ne  pas  comparaître  à  l'examen. 

Conformément  à  ces  conclusions,  le  secrétaire  de  la  S.  Con- 
grégation, le  9  avril  186i,  rendit  le  décret:  Ponalur  in  folio, 

citata  parte  et  dpfensore  matrimonii  ex  officio.  La  citation  fut 
affichée  le  18  mai  suivant  et  publiée  dans  les  journaux  , 

comme  c'est  prescrit  en  pareil  cas. 
Un»'  autre  année  s'est  écoulée  sans  que  le  mari  ait  daigné 

comparaître,  et  constituer  un  procureur.  L'affaire  a  donc  été 

appelée  à  la  S.  Congrégation  ,  avec  les  conclusions  de  l'a- 
vocat de  Léonie  et  les  oljservations  du  défenseur  d'office  du 

lien  matrimonial. 

Voyons  maintenant  les  principales  preuves  renfermées  dans 

l'enquête  canonique. 
Léonie  prêle  serment  et  dépose:  «  Les  raisons  qui  lui  font 

demander  la  nullité  de  son  mariage  sont:  1.  Son  état  d'a- 
liénation mentale  qui  ne  lui  laissait  pas  l'usage  de  sa  raison 

et  de  sa  liberté.  2.  La  violence  dont  on  a  usé  envers  elle. 

L'état  mental  est  attesté  par  un  médecin  de  la  famille  et  il 
provenait  soit  d'une  affection  maladive,  soit  des  impressions 
causées  par  de  grands  malheurs  de  famille.  La  pression  mo- 

rale pour  arracher  son  consentement  a  été  extrême.  Léonie 

déclara  dès  le  premier  jour  qu'elle  ne  consentirait  jamais  à 
épouser  cet  homme.  Sa  mère  lui  filles  plus  vives  instances,  et 

en  vint  à  la  menace  de  l'enfermer  dans  le  petit  château  de 

Verdelle,  au  fond  d'une  campagne.  Ces  menaces  furent  re- 
nouvelées après  sa  fuite.  Sa  mère  lui  représentait  que  sa 

conduite  !a  faisait  mourir  dt'  chagrin.  Son  cousin  lui  écrivit 
une  longue  lettre  extrêmement  dure,  dans  laquelle  il  lui  inti- 

mait qu'il  ne  la  recevrait  plus  dans  son  château.  Au  mo- 
ment du  mariage  elle  était  si  troublée,  son  état  mental  était 

si  confus  ,  qu'elle  ne  se  souvient  pas  de  ce  qui  se  passa. 
On  lui  a  raconté  plus  tard  qu'à  la  mairie  elle  demanda  au 
notaire  s'il  était  encore  temps  de  reculer.  A  l'église,  au  mo- 

ment de  répondre  à  la  demande  du  prêtre,  elle  était  encore 
sur  le  point  de  se  retirer,  mais  son  cousin,  qui  élait  a  côté, 

la  prit  par  le  bras  et  la  força  d'aller  en  avant.  C'est  ce 
qu'on  lui  a  dit;  car,  en  ce  qui  la  concerne,  elle  ne  se  sou- 

vient pas  de  ces  circonstances.   » 
La  mère  de  Léonie,  après  avoir  prêté  serment,  dit:  «  Léo- 

nie brisait  tout  lorsqu'elle  s'emportait.  Elle  avait  la  manie 
de  répéter  les  mêmes  paroles ,  et  elle  éprouvait  le  besoin 

que  l'on  secondât  ses  idées.  Je  l'ai  menacée  plusieurs  fois 
de  la  placer  dans  une  maison  de  santé  ,  comme  les  méde- 

cins me  l'avaient  conseillé.  Le  jour  même  du  mariage  elle 
eut  la  manie    de   répéter   sans  fin  une  prière   qu'elle   réci- 

tait. Ma  fille  était  pour  moi  un  sujet  de  grande  préoccupa- 
tion ,    et   je  désirais  vivement  la  marier.    Son    époux  avait 

d'ailleurs  des  antécédents  qui  ne    permettaient  pas  à  sa  fa- 
mille de  se  montrer  exigeante.  J'ai  témoigné  à  ma  fille  que 

sa  conduite  causerait  ma  mort ,    et  cette  considération  pro- 
duisit une  grande  impression  sur  son  esprit.  Je   lui   ai    dit 

que  j'étais  libre  de  disposer  de  ma  fortune,   et  que  si  elle 
refusait  d'épouser  Jules,  elle  n'aurait  rien  de  moi,  et  qu'elle 
devrait  travailler    pour  subsister.  Ma  sœur ,  avec  sa   froide 

énergie,  a  exercé  un  grand  empire  sur  ma  fille;  c'est  elle 
qui  la  menaça  de  la  jeter   dans   l'isolement  ,    soit  à  Paris  , 
soit  à  la  campagne.  .\  la  mairie  et  à  l'église,  le  notaire  et 
mon  neveu  agirent  de  différentes  manières  pour  déterminer 
le  consentement.  A  la  mairie  ,   je    craignais    vivement    un 
nouveau  scandale  ,    et  je  tâchais  de  retenir  ma   fille  en  lui 
faisant  des  signes.  Le  mariage  eut  lieu  à  la  campagne;  pen- 

dant le  trajet,  elle  regardait  d'un  œil  efïiiré  par  les  portiè- 
res de  la  voilure;  cela  me  porta  à  recommander  de  redou- 

bler de  surveillance  et  de  suivre  tous  ses  mouvements.  A  la 

mairie,  elle  tenait  les  yeux  fixés  du  côté  de  la  porte;  ce  fut 

à  ce  moment,  je  crois,  que  je  dis  à  mon  neveu:  Croirais-tu 

que   cette    vilaine    fille    m'a    dit   jusipi'au    dernier    moment 
qu'elle  dirait  non.  —  Mon  regard  indigné  lui    faisait    quel- 

quefois baisser  les  yeux,  mais  elle  recommençait  bientôt  avec 

la  même  persistance.  En  entrant  à  l'église,  où  nous  allâmes 
à  pied,   elle  s'arrêta,  sans  avancer  d'un  pas,  et  ion  voyait 
qu'elle  était  souffrante.  Je  lui  fis  dire  à  l'oreille,   mîiis  avec 
énergie:  «  Si  vous  faites  encore  du  scandale,  on  vous  enfer- 

mera toute  seule  à  Verdelle;  vous  me  faites  mourir  de  cha- 

guin,  obéissez.  »  Elle  se  laissa  conduire  à  l'autel  sans  avoir 
la  conscience  de  l'acte  qu'elle  faisait  ,    sans  la  liberté  qu'il 
faut  pour  le  consentement,   dans  l'extrême  faiblesse  de  son 
esprit  ,   et  avec  la  plus  profonde  opposition.  Telle  est  mon 
entière  conviction.   » 

Le  cousin  de  Léonie  est  maire  de  sa  commune  à  l'épo- 
que de  l'enquête  épiscopale.  Voici  sa  déposition:  «  Léonie 

était  intelligente,  mais  légère  et  exaltée;  sa  maladie  mentale 
ne  me  semble  pas  avoir  été  continuelle  et  de  nature  à  lui 

ôtcr  la  liberté.  Du  reste,  je  ne  la  voyais  pas  souvent  en  par- 
ticulier: sa  mère  la  gardait  avec  un  certain  mystère.  Léonie 

avait  sans  aucun  doute  de  la  répugnance  pour  Jules;  elle  a  rési- 
sté à  son  mariage  autant  que  cela  étiiit  possible;  elle  a  été 

évidemment  l'objet  d'une  pression  ,  mais  la  pression  n'est 
pas  arrivée  jusqu'à  la  violence.  Comme  je  savais  que  ma  cou- 

sine désirait  vivement  habiter  Paris,  j  ai  pu  la  menacer  de 

l'envoyer  à  Verdelle.  Le  jour  du  mariage,  ma  tante  m'avertit 
qu'elle  craignait  que  sa  fille  dit  non  au  dernier  moment. 
Comme  Léonie  semblait  hésiter  devant  l'officier  civil  ,  j'ai 
vu  toute  l'inquiétude  de  sa  mère,  qui  jeta  une  exclamation 
de  joie  en  Tentendant  dire,  oui.  Je  me  souviens  encore  i|ue 
Léonie  se  retourna  ves  sa  mère  avant  de  dire  oui.  Jeune  à 

cette  époque,  je  n'attachai  pas  beaucoup  d'importance  à  ce 
mouvement  ;  je  regardais  comme  convenable  qu'une  fille  de- 

mandât l'assentiment  de  sa  mère,  pour  donner  son  consen- 

tement. A  l'église,  je  fus  encore  témoin  d'une  hésitation  de 
Léonie  ;  je  l'avais  souvent  entendu  dire  qu'elle  n'attachait  pas 
d'importance  à  l'union  civile  et  que  le  maria;e  religieux 

était  tout  pour  elle.  Connaissant  mieux  que  ma  cousine  l'im- 
portance de  l'engagement  qu'elle  avait  contracté  à  la  mairie, 

je  l'obligeai  d'avancer,  mais  sans  violence  de  ma  part  ;  je 
ne  crois  pas  ([u'elle  se  fût  décidée  à  épouser  Jules  sans  la 

pression  de  sa  mère  ;  je  ne  crois  pas  non  plus  qu'elle  eût consenti  si  elle  eût  été  majeure.   » 

Déposition  d'une  amie  de  la  famille  :  «  Le  cousin  de  Léo- 
nie était  intéressé  à  la  faire  marier;  sa  mère  désirait  vire- 
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nienl  acheler   le   château  de  Vénielle,   qui  lui  lui  en   ellel 
vendu  peu  de  temps  après  par  la  mère  de  Léonie.  Celle-ci 
prit  in  fuite,  le  lendomuin  du  jour  où  elle  fui  deiuamloe  eu 

uiariaj^c.  A  i'éi;lise,  j'ai  vu  le   couj-iu  'de  Leoiiie  la  pousser 
par  le  bras.  Ayant  eu  l'occasion  de  lui  parler  le  jour  même 
du  milria^e,  il  lui  dis:  u  Vous  voilà  enfin  liée,  mais  ce  n'est 
sans  dcplaisir.   »    Klle  me  répondit  :   «  C'est  vrai ,    mais  je 
ne  serai  jamais  heureuse.  »  Le  soir,   la  mère  l'oblii^ea  d'en- 

trer dans  sa  ihambre  pour  se  coucher.    Les  causes  (pii  dé- 
termiiièrenl   la   jeune   lille    lurent   les  menaces  de   sa   mcre 
qui  voulait  :i  tout  prix    la    marier ,  la    peur  du  château    de 

Verdelle  oii  on  menaçait  de  l'enfermer,  et  les  instances  de 

son    cousin  ,    (jui  faisait  tous  ses  ell'orts  pour  faire  conclure 
le  mariage.  Jules  étant  rei»oussant,  le  cousin  prenait  la  peine 

de  l'habiller  et  de  lui  raser  le  l'rout,  pour   pouvoir  le  pré- 
senter à  Léonie.   Elle  avait  une  grande  exaltation,  qui  pour- 

tant n'était  pas  habiluelle;  si  ce  n'était  pas  do  la  folie,  c'é- tait certainement  un  elat  extraordinaire.    » 

Le  notaire  a  comparu  devant  Tévèque  et  a  déposé  ce 

qui  suit  :  «  Cette  jeune  personne  étant  à  la  mairie,  me  de- 
manda :  «  Est-il  encore  temps  de  dire  non  ?  »  Sur[»ris  de 

cette  question  et  ne  considérant  que  les  convenances  socia- 

les, je  répondis  qu'il  n'était  plus  temps.  Je  pensai  qu'il  y 
avait  en  elle  de  l'exiilialion.  La  pression  ne  vint  pas  de  ma 
réponse,  mais  de  ce  qu'elle  avait  éprouvé  de  la  part  de  sa mère  » . 

Sept  témoins  alleslenl  la  rumeur  publique  sur  la  fuite  de 

Léonie,  la  persuasion  publique  atlribiiaiil  cette  fuite  à  l'opposi- 
tion (pi'elle  avait  pour  le  inariaii,e  (lu'ou  lui  jiroposail. 

Le  maire  qui  recul  le  mariage  civil  a  comparu  à  son  tour 

devant  le  tribunal  épiscopal  :  «  Je  n'avais  pas  entendu  par- 
ler de  la  répugnance  manifestée  par  la  jeune  Léonie  pour 

épouser  Jules.  Léonie  me  parut  contente  et  répondre  sans 

hésitation.  Je  n'ai  jamais  fait  de  mariage  civil  sans  être  bien 
sûr  du  consentement  très  formel  des  époux.  Au  repas  qui 
suivit  le  mariage,  tout  le  monde  était  très  gai  ;  la  mariée 
me  parut  contente.   » 

Le  curé  dépose  dans  le  même  sens  :   «  La  jeune  fille  sem- 
blait très    heureuse  et  très  contente  le  malin  ,  et  le   jeune 

homme  paraissait  bien  disposé.  Je  ne  remarquai  pas  la  plus 

légère  hésitation  au  moment  du  consentoment ,  et  l'uui   fut 
prononcé  d'une  manière  très  intelligible.  Au  repas  de  noces 
la  jeune  lille  paraisail  contente.  Le  registre  du  mariage  fut 
signé  après  la  messe,  à  la  maison  des  époux,  tant  par  eux 
que  par  toutes  les  personnes  qui  assistèrent  au  mariage.   » 

Un  des  témoins  du    mariage   dépose  :   «  Ayant   servi    de 

témoin  pour  le  mariage  civil  cl  religieux,  je  n'ai  remarqué 
aucune  hésitation;  la  jeune  lille  |)araissait  très  joyeuse;  j'igno- 

rais la  circonstance  de  la    fuite  cl  ce   qu'on  disait    dans  le 
public  de  la  pression  exercée  sur  Léonie  pour  lobliger  de 
se  marier.    » 

Plaidoirie  de  l'avocat  de  Léonie  à  Rome  pour  la  imllité 
du  mariage   devant   la   S.  Cotigrégation  du  Concile.    Après 

avoir    montré    (]ue    vu    l'état    actuel    de    la    législation    en 
France  et  les  dispositions  des  es[)rits,    l'on   ne  pouvait  pas 
obtenir  une  enqiiéle    |)lus   régulière  cl  un  plus  grand  nom- 

bre de  témoins,  l'avocat  soutient  ipic  la  contumace    de  Ju- 
les et  de  sa  mère  n'est  pas  de  nature  à  empêcher   la  con- 

clusion du  jugement,  conformément  a  la  décrélale  Quoniam 

fréquenter,  titre  Ut  in  lite  non  conlestata.  Abordant  la  que- 

stion de  fait,  l'avocal  montre  que  la  jeune  lille  ne  consenlil 

pas  librcincnt  au  mariage:    1.  Parce  qu'elle  ne   voulut    pas 
épouser  Jules  ;  on  ne  peut  pas  présumer  qu'une  fille  de  dix- 
sepl  ans  aime  un  homme  difforme  et  d'un  caractère    féroce. 
i.  11  est  constaté  en   fait  (ju'elle  éprouvait    la   plus    grande 
aversion;  les  dépositions  des  témoins,  la  fuite,  les  menaces 

cl  la  terreur  qu'il  fallut  employer,  la  surveillance  rigoureuse 

quon  exerça  après  la  fuite  constatent  celle  aversion.  Ainsi, 
Leonie  lutta  de  toutes  se.  forces,  et  loin  d'être  libre,  son consentement  fut  extorqué  par  la  violence. 

Les  circonstances  du  mariage  montrent  clairement  la  con- 
trainte. Ainsi,  la  mère  craint  que  sa  fille  ne  dise  non,  même 

iiii  dernier  moment.  Eu  prenant  ses  habits  de  iiôccs,  Léonie 
i'Ieure,  et  déchire  ses  gants  ;  elle  proleste  qu'elle  peut  ne pas  dire ,  oui.  Pendant  le  trajet  ,  la  mère  recommande  de 
surveiller  tous  les  mouvements  de  sa  lille.  Devant  le  magis- 

trat iiiuniiipal,  Léonie  hésite  encore,  elle  demande  s'il'esl 
encore  temps  de  dire  non.  Elle  tremble  en  entrant  à  l'église, 
elle  refuse  de  marcher,  et  son  cousin  doit  l'enlralner  par  le bras  ;  sa  mère  fait  renouveler  secrèlemcnl  ses  menaces.  Deux 
témoins  dépoêent  le  contraire;  mais  ils  ne  doivent  pas  pré- 

valoir sur  les  témoins  en  bien  plus  grand  nombre  qui  attes- 
tent les  circonstances  susdites  ;  d'ailleurs,  ce  sont  des  gens qui  étaient  au  service  de  la  famille  du   mari. 

Les  canonistes  et  les  théologiens  posent  cinq  conditions 
afin  que  la  crainte  puisse  rendre  le  mariage  nul.  1.  Il  faut 
que  la  crainte  soit  grave,  i.  Qu'elle  solide  nature  à  in- 
lluencer  un  caractère  d'ailleurs  ferme.  "2.  Il  faut  que  la  per- 
.sonne  qui  inspire  la  crainte  ail  le  pouvoir  d'é\éculer  ses  me- 

naces, i.  Il  faut  qu'elle  ait  coutume  de  le  faire,  o.  Enfin, 
il  faut  que  le  patient  n'ait  pas  le  moyen  de  s'y  soustraire. Or  toutes  ces  conditions  se  réunissent  dans  notre  cas. 

Du  reste,  Léonie  a  été  soumise  à  une  véritable  violence, 
qui  a  été  de  nature  à  enlever  la  liberté  et  à  extorquer  le 
consentement.  Or,  la  contrainte  morale  sulTîl  pour  invalider 

le  mariage,  d'autant  plus  (pfil  s'agit  d'une  fille  dont  l'esprit est  en  soiilTiance.  Les  médecins  attestent  que  sa  liberté  mo- 
rale était  profondément  affectée  par  un  afifaiblissement  no- 

table de  l'intelligence  et  de  la  volonté. 
Enfin,  le  mariage  élant  nul  ,  il  n'a  jamais  pu  être  re- 

validé par  la  cohabitation  et  l'acquiescemcnl  (pii  a  du  en 
résulter,  parce  qu'il  aurait  fallu  renouvcior  le  consentement 
devant  le  curé  et  les  témoins,  conformément  aux  prescri- 

ptions du  concile  de  Trente. 

Anunadi-ersioHs  du  défenseur  d'office  du  mariage  dernint  la 
S.  Congrégation.  L'euquèie  est  incomplète  et  irrégulicre.  Le 
mari  n'a  pas  été  entendu.  A  l'excepliou  de  la  femme,  aucun 
des  témoins  n'a  signé  sa  déposition.  Le  défenseur  d'office 
n'a  pas  déféré  des  questions  à  tous  les  témoins,  ni  assisté  à tous  les  examens  ;  toutes  ces  formalités  sont  essenliclles  pour 
établir  l'identité  des  témoins ,  pour  atleslor  leur  sincérité, pour  faire  découvrir  la  vérité. 

Le  mariage  ayant  été  célébré  solennellement  et  eonsom- 

mé,  on  doit  présumer  ([u'il  a  réuni  toutes  les  autres  condi- 
tions voulues;  et  cette  présomption  de  droit  est  si  forte,  que 

c'est  à  celui  qui  prétend  le  contraire  qu'il  incombe  de  prou- ver très  péremploiremeut  la  nullité  de  ce  mariage. 
La  coaction  est  absolument  invraisemblable  ,  suivant  celte 

maxime  de  droit  :  «  Non  est  verosimile  compulsum  in  Urbe 
cum  potueril  adiré  aliquem  polestate  praedilum  ,  qui  utique 
eum  vim   jiati  proliibuissel.    (ff.  de  eo  quod  mefus  etc.  ) 

Les  témoins  ne  prouvent  pas  péremptoirement  la  crainte 
in  causa,  in  tcmpore,  in  suhstantia.  Quelle  est  la  cause  de 

la  peur  que  Jules  inspire  à  Léonie?  c'est  la  barbe  de  Jules, cause   éminemment    transitoire.    Il    faudrait    prouver    que    la 

crainte  persista  jusqu'au  mariage  ou  peu  avant  sa  célébration; bien  au  contraire,  les  lettres  de  Léonie,  son  air  de  bonheur 

et  de  joie  monlrenl  ([u'elle  était  libre.    Enfin,   la   contrainte 
n'est  pas  prouvée  in  suhstantia.  La  menace  d'enfermer  Léonie 
dans  un  appartement  de  Paris  ,     où    elle  désirait   vivement 
demeurer,  ou  dans  le  château  de  Verdelle  que  la  famille  ha- 

bitait une   partie   de    l'année ,    celte  menace  ,    disons-nous, 
n'était  pas  quelque  chose  de  bien  grave.   Les  personnes  qui faisaient  les  menaces  étaient-elles  en  état  de   les    mettre  à 



2247 MARIAGE. 
2358 

exécution  ?  La  mère  de  Léonie  n'avait  pas  sur  sa  fille  assez 
d'autorité  pour  que  cel!e-ci  se  laissât  accabler  par  des  mena- 

ces. Son  cousin  ne  la  vit  que  très  rarement  après  sa  fuite; 

ce  n'est  pas  un  homme  capable  d'agir  contre  sa  propre  di- 
gnité. Du  reste,  Léonie  ne  pouvait-elle  pas  implorer  la  pro- 

tection du  curé  ou  celle  du  maire.  Diverses  conjectures  con- 

courent à  montrer  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  contrainte. 

Décision.  La  S.  Congrégation  du  Concile  décide  qu'il  conste 
de  la  nullité  du  mariage.  «  An  constet  de  nuUitate  matri- 
»  mouii  in  casu  ?  Sacra  Congregatio  respondit  :  Affirmative. 

»  Die  10  junii  186o.  » 

Nous  croyons  devoir  extraire  de  la  plaidoirie  de  l'avocat 
de  Léonie  la  partie  où  sont  traitées  les  questions  de  principe. 

«  Ad  praecipuam  juris  contentionem  venin,  in  qua  de  fac- 

torum  aestiniationc  eorumque  pretio  in  nullitatis  causa  agen- 
dum  est.  Plura  coaclionum  gênera  leges  enumerant ,  quae 

omnia  in  casn  conspirant,  si  physicam  tantummodo  violentiam 

excipias.  Ac  primo  nietus  illati  evidentia  occurrit.  Praestat 

hujusce  vitii  conditiones  exqnirere:  quod  initio  eo  consilio  a 

me  perlractari  monitum  volo,  non  ut  ex  metu  durataxat  nul- 
lilas  derivanda  sii,  sed  ut  etiam  hoc  ex  capite  non  secus  ac 
ex  aliis  demonstretur. 

»  Haud  nie  latel  quod  praeclarissimus  vinculi  Defensor  in 

omnibus  hiscc  causis  quoad  tinioris  impcdimentum  solot  expo- 
score,  ut  in  receull  Caiissien.  seu  Varsavien.  anni  ISGO,  primo 
scilicet  ut  metus  per  se  gravis  haberi  possit:  secundo  ut  sit 
cadeus  in  conslanteni  virum:  tertio  ut  metum  ferens  potesta- 

tem  exequendi  babeal:  quarto  ut  exequi  soleat:  quinto  ut  me- 
tum patiens,  alia  ratione  nequeat  illum  declinare.  Ego  vero 

oslendam  haec  omnia  mirifice  nobis  opitulari  ;  sed  adjiciam 

ejusnndi  esse  causain  quae  ne  his  quidcm  condilionibus  egeat. 
»  Omnia  mirifice  opitulantur.  Ecquis  enim  priorem  coudi- 

tionem  in  discrimen  revocare  posset,  quod  metus  per  se  gravis 
dici  valeal?  .Vlqui  timor  constantis  indignalionis  in  porentibus 

gravis  habetur,  teste  Sancbez  lib.  4.  disp.  C,  n.  14:  -  «  In- 
fertur  si  filia  malrimonium  contrabat  non  praecedentibiis  mi- 
nis,  solum  eo  timoré  ne  patris  indignationem  incurrat ,  esse 

validura,  non  enim  is  nietus  censelur  cadens  in  virum  cons- 
tantem.  Sic  glossa  etc.  Hoc  lamen  moderarer  iit  intelligatur 
quando  indignatio  illa  patris  vel  viri  non  diu  permanebit,  sed 
spes  est  futurae  rcconciliationis;  si  enim  teneret  probabiliter 

diulurnam  l'orc  indignationem  et  seuiper  se  habilurura  patrem 
aut  virum  valde  infestum  et  indignatum,  objecturumque  pas- 
siin  illam  inobedienliam,  crcdiderim  esse  timorem  cadentem 

in  virum  constanlcm.  Quis  enim  vir  constans  aut  prudens 

non  reputabit  grave  malum  semper  coram  oculis  habere  in- 
fensuin  pnlrem  aul  virum,  aut  alium  a  quo  pendet,  et  cum 

quo  semper  versaturus  est?  Maxime  cum  vix  invenias  qui  lin- 
guam  moderari  valeal  ne  maie  sentiat  pejusque  loquatur  de 
eo  cui  infeusus  est?  Et  confirmatur  quia  vir  prudens  ita  grave 
hoc  exislimal,  ut  polius  eligat,  relicla  patria  domoque  paterna, 
exulare,  quod  grave  malum  disp.  praeced.  numcr.  8  esse 
dixinnis.  - 

»  Nec  secus  Rola  in  dec.  870  §  3  coram  Emerix  :  -  in 
facto  auleiu  talis  metus  visus  fuit  sufficienter  probalus  ex  de- 

positione  Joannis  Baptislae  Pastoris  S.  Gervasii,  qui  recen- 
sendo  tolam  seriem  Iractalus  ait.  se  de  mandato  parentum  ac- 
cessisse  ad  villam,  in  qua  Pctrus  Dionysius  morabatur,  cique 
commiuatum  fuisse  illorum  indignationem,  et  exhaeredalionera, 
seu  privatioiiem  bonorum  paternorum,  nisi  paterelur  Sacrum 
Ordinem  Subdiaconatus  sibi  conferri,  hancque  ipsam  commi- 
nalionem  illi  repetiisse  eodem  die  pcractae  ordinalionis,  quo 
nimirum  paratis  omnibus  necessariis  pro  collatione  Ordinis 

ipse  adbuc  valdc  anceps  baercbat.  Hujusraodi  enim  commi- 
nationes  indignationis  parenlum,  et  amissionis  majoris  partis 

bonorum  sunt  aptae  iucutere  metum  cadentem  etiam  in  cons- 
lanlem  virum  per  textum  etc.  - 

»  Adde  quam  adolescentulae  praesertira  durissimum  et  quo- 
cumque  pretio  avertendum  videri  debuit,  nempe  reclusionis 
minae,  abdito  ac  deserto  loco.  Gravis  igitur ,  maximus  per 
se  timor  fuit:  lametsi  in  causa  sufficeret  gravem  fuisse  quoad 
clientulam.  Et  stoicam  iniquitatem  naturae  repugnanlem  sapit 

quorumdam  doctrina,  qua  metum  per  se  gravem  esse  volue- 
runt.  Neminem  praeterit  nihil  esse  per  se  metum,  sed  gra- 
viorem  aut  leviorem  fieri  juxta  animorum  effectus.  Aller  mor- 
tera  non  reformidat:  aller  minilantium  supercilio  coramovetnr. 
Experientia  docel  morteni  libentius  offendere  raulieres  quam 
corporis  cruciatus.  Ouid  quaeris  in  consensu  ,  in  libertate? 
Ulrum  metus  arbitrium  violaverit.  Hoc  autem  in  passiva  subjecti 
aestimalione  requiras  oportel,  non  in  alioruni  opinione. 

»  Probatissimam  jurisprudentiam  testor  quam  meminil  Bar- 
bosa,  vot.  decis.  lib.  1  vol.  1  n.  26:  -  Magis  vero  similis 
redditnr  metus,  habita  consideratione  ad  personam  quae  illum 
palitur,  ut  tenuit  Rota  etc.Raîionem  reddens  illis  verbis:  nani 
pueri,  in  quibus  nullus  est  usus,  et  qui  omnia  majora  quam 
sint  judicant,  propter  imperitiam  aelatis,  rébus  quibuscnmque, 
etiam  levissimis  terrentur.  Et  hoc  non  solum  in  metu  quem 

coactiviim  appellamus  locum  babere  dicitur,  sed  etiam  in  re- 
vereuliali,  ut  in  specie  firmavit  etc.  Unde  uegare  non  pos- 
sumus  metum,  nt  ferlur,  incussum,  sufficere  ad  effectum  de 

quo  agilur ,  quia  licet  non  probetur  praecisa  vis  et  totalis , 

ac  semper,  ubique  Ludovici  resistentia,  nihilominus  tamen  suf- 
ficit  quod  juste  timeret  prout  timuit  ne  compelleretur,  ut  est 
text.  in  I.  novissime  ïï.  Ouod  faiso  Int.  aclor  «  Ouid  enim 

si  metu  compuisu?,  aut  metuens  ne  compelleretur.  « 
»  Zipaeus  consult.  4  apud  Van-Espen  par.  2  sect.  1  lit.  13 

n.  Il:  -  Ouando  tamen  rêvera  ex  judicio  viri  prudentis  con- 
staret  levem  licet,  causam,  vere  tamen  gravem  melum  incus- 
sisse,  tantumque,  ut  spontaneum  consensum  defuisse  demons- 

tretur, non  dubitem  malrimonium  pro  irrito  haberi;  quia  certe 

nihil  inlerest,  quo  metu  quis  compulsns  sit,  dum  constat  com- 

pulsum  esse.  - »  Rota  in  dec.  491  cor.  Royas,  nura.  4:  -  Ouibus  stanlibus, 
non  videtur  disculienda  causa  ipsiiis  metns,  et  an  fucril  cadens 
in  constanlem  virum;  cum  haec  discussio  sit  admittend  i  quando 
ex  facto  non  résultat  metus  probatio.  Abbas  etc,  et  merito, 

quia  metus  nihil  aliud  est  quam  mentis  trepidatio  praesentis 

vel  fiiluri  mali.  Ex  quo  sufficit  quod  de  his  adsit  justa  sus- 
picio,  ut  notai  Bald.  etc.  Cum  aliis  relatis  perGregor.  dec.  374 
n.  17,  18,  sola  enim  limoris  suspicio  in  anirao  impressa  me- 

lum inducit,  et  libcrum  consensum  lollil.  » 

»  Ecquis  igitur  anceps  in  altéra  condilione  haererc  poterit 

quod  metus  haberetur  ulpote  cadens  in  conslantem  virum? 
Res  incidit  in  doctrinam  quam  exposui.  Agilur  de  seplein- 
decim  annorum  puella  ,  quae  paullo  ante  e  gynaeceo  fuerat 
abducta:  quae  ob  sexus,  aetalisque  imbecillitatem  nihil  magis 

perborrescere  debuit,  quam  matris  et  propinqunrum  indigna- 
tionem ac  perpetuam  in  agrcsti  solitndine  custodiam.  Qua  in 

re  animadvertil  Schmalzgrueber  to.  4,  par.  1,  lit.  1,n.  431, 
-  Porro  ,  cum  requiritur  ut  metus  annullans  malrimonium  , 
cadat  in  virum  conslantem  etc.  non  ita  accipiendum  id  est, 

quasi  aeque  gravis  re([uiratur  metus  in  nuilicre  quam  in  viro: 
nam  cum  hic  sit  fortior  et  conslanlior,  millier  vero  natura  sua 

sit  inconstantior  et  debilior ,  ideo  minor  metus  excusai  foe- 
minam  ([uam  masculum:  sive  minor  metus  censelur  gravis  in 
foemina,  qui  non  ccnscretur  gravis  in  viro  etc. 

»  Ecquis  alias  pariter  conditiones  in  discrimen  revocet, 
sive  quod  metum  infcrens ,  aucloritate  polleret,  vel  patiens 
minantis  effectum  formidarel?  Aut  nemo  enim  aucloritate  praes- 

tat in  liliam,  aut  ea  certe  pollel  mater  praescrtim  ubi  paler 
decesserit.  De  illa  vero  clientula  censuil  «  senza  alcun  dubbio, 

riteneva  mia  madré  corne  capacissima  di  porre  ad  esecuzione 
ciô  che  aveva  minaccialo  »  (pag.  35  nied.)  Nec  caelcroquin 
lalebat  clientulam  quanta  conspiralio  inter  matrem  et  propinquos 
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inita  fiiissct ,  ila  ut  a  nemine  sibi  possot  solatimii   polliceri. 

»  Ecquis  postremo  iiovissimae  conditioiiis  evidenliam  infi- 
ciari  polerit,  quod  violenliain  declinare  puellae  non  liccrel? 

Avorsiononi  prolestalur,  rosislil,  rci-usal.  iMigam  (ItMiiqiic  ar- 
ripil.  lit  palain  omnibus  vobiiilalcni  ab  Wncc  mi|)liis  alieuis- 
simam  Hcinonslrct.  Quis  illi  opem  tiilil?  In  aclii  ipso  inalri- 
nioiiii  rontiliiini  a  noiario  postulat,  ac  decipitur:  nulat ,  et 
niinilanlium  oculis  ac  manu  pcrniovctur.  Oiiae  cum  ita  siut, 

vieil  hoc  iii  rapile  publia  ipiiiltpiiil  ab  ejus  aetalc  cl  a  coni- 
munibus  oveniplis  polorat  expcttari.  llacc  aulem  laria  non 

modo  propositac  condilioni  ics|)ondent,  scd  alias  onines  corn- 
plertuiilur.  Ouorsum  tMiiin  de  indus  ijraYilalc  et  paticiilis  opi- 
nioiic  iiKiiiiras,  cum  tantos  ad  illum  avcilcnduin  coualu-  de- 
prelicndas? 

»  Tanictsi  cjusmodi  esse  causani  di\i,  ijuac  si  solam  inclus 

rationeiA  mlncaris,  no  bis  (luiib'iii  coiidilininbus  c^cat.  Du- 
plicem  tinioris  qualit.iloiii  m  jmc  bal)CMuis.  Aiia  est  qiiac  ab 
inliinseca  inclus  causa  nni;iucm  suiiiit:  alia  (|uac  practcr  roni- 
nuincin  bujusiuodi  acstiiiialiniicm ,  cxlrinscriiiii  ctiain  robur 
acci|)it  ab  iiifcrentis  pcrsona.  (Jraxior  aut  levior  cssc  potcsl 
communis  inclus  juxta  rcrum  adjuncta:  scd  revercntialis  linior 
gravis  omnino  ac  scmpcr  iiabctur,  ([uia  palicnlis  opinionem 

de  rc  quant  nicluis,  au^cl  allcra  opinio  de  infercnlis  auclo- 
rilate,  auget  obscquiuni  crj^a  piaeposilos  ,  augcl  ainor  erga 
parentes,  augct  pcrduellionis  hacsilatio  contra  libi  debitum. 

Nihil  igiUir  magis  cxploraltini  jurisprnd'iilia  doccl,  (juaiii  (|uod 
condiliones  pro  comnuiiii  luctii  acslimando  Iraditac,  in  inelu 
revercntiali  non  rcquirantur,  sed  probabiles  niinae  sutliciant, 
vel  diulurna  parenluni  indigiialio. 

«  Angularcm  disliuctionciu  conlicit  llola  in  dcc.  S70,  cor. 

Emerix  jun.  n.  10'  -  Ncque  ad  cbdendas  hujusmodi  pro- 
bationes  et  conjecturas  visae  suiit  relcvarc  pondcraliones  ad- 

ductae  in  contrariis  decisionibus  bo.  me.  ('ard.  Taya  cl  l'an- 
lucci.  Non  enim  refert  quod  non  conslet  cum  qui  incluni  in- 
ciissit  fuisse  Icrribilis  naturac,  siviî  soliUiin  minas  exequi:  quia 
id  rcquirilur  in  pcrsonis  c.vtrancis,  non  autcin  in  paire,  ciii 

de  jure  naturac  rcverenlia  ilcl)Ctur;  nani  in  iiis  lerniinis  suf- 
ficil  mclu.s  rcverenlialis  junclo  jicrieulu  mali  gravis  probabi- 
liter  opinati  c\  snla  parenlis  indignationc,  ul  lirnial  (iarz.  etc. 

«  In  doc.  iJlt.")  cor.  Unralti  nuin.  1 U  —  Ouanivis  aulem 

hujusmodi  probalioncs  Dominis  l'uerint  visae  exul)crantcs  ad 
probandum  etiam  nielum  in  conslantem  viruni  cadentem,  di- 
xcrunl  lanicn  in  proposito  non  fuisse  nocessarium  hujnsninili 
meluni,  scd  loviorcm  siidiccre,  altenta  quaiilale  |)alris  illum 
inferentis.  tam  ob  rcverentiam  illi  debilam,  quam  ex  co  (pind 

minas  exequi  potoral,  prout  exc(]uutum  fuisse  palet  ex  su- 
pradictis. 

n  In  dec.  491  nuin.  8  cor.  Royas  -  Ultra  quod  e\  abun- 
danli  in  praesenti  nietum  adfuisse  cadenlem  m  conslantem 

virum  salis  palet  ex  eo  (|uia  patruus  l'etro  coinminatus  fuit 
ejus  pcrpetiiani  indignalionem  si  proicssionem  non  eniitleret, 
ut  dcpnnunt  lestes  etc.  Ex  (piiiius  niinis  iicel  dici  nccpicat 
fuisse  induclum  niclum  cadentem  in  conslanlcm  viruni,  nilii- 

loniinus  lioc  proecdil  (juando  coninmiala  indignalio  cl  miseria 

non  diu  permancnda  crai,  sed  aderat  s|ies  fulurae  reconci- 
lialionis  etc.  Ouinimmo  ad  luinc  effectum  pcrsnasiones  et  im- 

portunas insianlias  cum  melu  revcrentiali  conjunclas,  prove- 

niciiles  a!)  eu  iiuem  reveremur,  salis  esse  probant  .*^anchcz: 
Barbosa:  (^ovar.  cum  aliis  per  Rolam  etc.  Unde  quando  supra- 
dicla  per  se  unn  siifiicerent  ad  probaiidum  mcluni,  simul  ta- 
men  juiicla  ciliccrc  plenam  probalionein ,  in  teriuinis  lirmavit 
Rota  etc.  Fraedictis  enim  concurrentibus,  nec  minae  deside- 
rantur:  (îarz.  etc,  et  multo  minus  sunt  necessariae  cum  rcqui- 
sitis  cumulalis  a  Sanciicz  de  malrim.  lib.  4  disp.  1  num.  10. 
Quac  lune  debent  concurrcre ,  quando  solae  minae  dederunt 
causam  timori.  Gregor.  dec.  374  n.  14.  Ruin.  cons.  121 
num.  6.  Iib.  i.  Barbosa  lib.  i  vol.  IG.  num.  44  et  38. 

Ac  pauilo  antc  num.  6  -  Nec  dicalur  (piod  ad  invalidandam 
professionem  reipiirilur  motus  cadens  in  conslantem  virum, 
de  quo  per  gloss.  cic.  Nain  ultra  dcducta  in  §.  praeccd.  ad 
litinc  eflectum  sal  est  inelus  revercntialis,  quem  l'etrus  erga 
palruuni  babebat,  etiam  absque  minis,  proplcr  libcrlatem  ad 
bunc  actuin  requisitam  ,  ail  gloss.  etc.  cum  aliis  per  Rolam 
cor.  Merlin,  dec.  .'iliO  uuiu.  5  cl  :i  ac  in  (1ixibon,-n.  nul- 
litatis  profcssionis,  K»  decen)br.  I(i47  f;  cl  quiiicpnd  sit,  ac 
in  Burgen.nidiilatis  profcssionis,  10  april.  164!)§.  Ouac  omnia, 
coram  .\rguclles. 

»  Ouin  cl  iinporlunas  procès  cum  incUi  revcrentiali  cuii- 
junclas  .salis  es.se  docct  .Sancbez  lib.  i,  disp.  7,  num  o  et  7: 
-  Secunda  sentcntia  limitatius  loipiitur,  asscrons  procès  im- 

portunas una  cum  melu  revcrentiali,  ut  si  siut  personae  oui 
dcbelur  rovorontia,  inculcre  meUiui  cadenlem  in  conslantem 
virum:  prnb.  ex  cap.  l'elilio  clc.  (n.  7).  Sil  conclusio,  intcr 
bas  sentenlias  secundam  ropulo  probabiliorcni.  Cum  enim  e\ 
una  parle  ini|i(irtunitas-,  ciijuscuini|ue  sit,  valde  urgeal,  ne  di- 
cam  vexot  cl  opprimât  (ut  pnibaiil  oinncs  toxlus  adiliioii  pro 
prima  senteutia  num.  4)  cl  ex  allcra  parle  rcvercntia  per- 

sonae pelenti  dcbila,  pusillanimeni  ac  timiduni  nec  audenlem 
conlradicere  rogaUim  reddat,  mcrilo  ac  jure  optiino  ulruque 
metuendi  causa  conjuncla,  prudentem  ac  conslantem  coget, 
ipsiusque  consensum  extorquebit,  - 

)'  Ouid  igiuir  si  non  altéra  lanlum  ex  bisce  causis  ,  sed 
omnes  cum  metu  reverenliali  conspirent?  Casum  acii  tnn^it 
Scbmalzgrueber ,  tom.  4  par.  1  lit  1  §  :i()3:  -  At(|ue  hinc 
sequilur  invaliduni  esso  matrimoniuni,  primo  cpiod  inilum  est 
melu  carccris,  privalionis  ollicii,  gravis  damni  in  rcbus,  vel 
allorius  vexationis  injuslac,  ad  niiplialcm  consensum  extor- 
quendum  incusso:  cap.  cum  locum  elc.  Secundo  conlraclum 
a  virgino  cum  juvene  quem  illa  avcrsabalur,  ex  mcra  rcve- 

renlia in  parentes,  cum  iudignationis,  cxprol)rationum,  diirae 
traclationis,  et  simiiium  incommodoriim  verisimili  existimalione 
conjuncla.  -  Recédai  prnplcrea  inulilis  academia  de  quinquc 
illis  in  comimini  melu  couditioiiibus  ,  non  quod  etiam  cora- 
mniiis  motus  liindamenta  dosint ,  sed  quia  singulares  ac  je- 
junas  dispitationes  répudiai  causne  nalura.  Metus  ac  minae 
a  matre  infcrebantur:  adfuere  procès,  terrores,  in  quibus  nec 
auctoritalom  nec  oliiciiini  nec  amorem  malri  debitum  oblivisci 

puella  polorat:  et  si  disperan:ium  consilium  in  l'nga  cajitavit, quod  maximum  excogitari  in  filia  fas  eral,  conlra  vim  illataiii 

opposiiit. 
n  At  veroor  no  tinioris  controversiam  plus  aeciuo  produxe- 

rim:  nollem  enim  videri,  posita  in  boc  lantum  capite  dofen- 
sionis  arce,  uuius  partis  inluilu,  reliiiiias  attcnuare.  Non  dé- 

suni nullilalis  causae,  in  quibus  ex  melu  dumlaxat  vilium  de- 
sumitur;  sunl  lamen  aliae,  ac  praesertim  quod  agimus  judi- 
cium,  in  ipiiluis  amplianda  disputatio  est  ad  libeit.lis  viola- 
lionem  in  conscnsu:  ([uao  non  solum  ex  mctu  sed  aliis  ple- 
rumque  conspiranlibus  contra  liberam  voiunlalem  rationibus 
dérivai.  Hoc  vilium  practiri  nunrupant  impodinicnlum  vis  ac 
metus  Age  vero,  quaenaiii  est  linju-^cc  vis  indolos,  qui  Hiu's, 
quae  ratio,  (pii  e'icclus  in  matrimonio?  Audi  ab  Alexandri  III 
decreto  in  cap.  14  de  spnnsalibus,  quod  a  priidentibus,  ve- 

luti  totius  juris  do  nupliali  conscnsu  l'undamentum  liabclur:  - Cum  locum  non  liabeal  consensus  ulii  metus  vel  coaciio  in- 
tercedit,  necessi;  est  ut  iibi  assî'usiis  cujusque  requiritur,  co:i- 
ctionis  materia  repellatur.  Matrimoniuni  autem  solo  conscnsu 
contrabitur,  el  ubi  do  ipso  (|uaeritur,  plena  débet  socnrilalo 
gaudero  cujus  est  aiiimus  indagandiis,  ne  per  limorcni  dicat 
sibi  placere  quod  odii,  et  soqnalur  exiliis;qui  de  invitis  solet 
nuptiis  proveniro.  Ouocirca  mandanuis  quatonus  puollam,  de 
cujus  malrinionio  quaostio  vcntilalur,  in  domo,  in  qua  nihil 
eam  timero  oporteat,  facias  honoste  teneri.  - 

»  Hic  primo  habos  malrinioniiim  solo  consonsu  conlrahi, 
qui  unus  elficit  sacramenti  materiam:  ac  proinde  iis  conlrahi 
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condilionibus  quae  in  naturali  ac  niorali  conseusu  requiruntur, 
scilicet  Toluntate  pariter  àc  libertate.  Absint  ia  sensu  juris 
academiae  de  voliiniario  sinipliciler  el  voluntario  secundum 

quid.  Utraque  pariter  conditio  in  malrinioniali  consensu  con- 
currat  oportel.  Ut  Toiunlarius  diei  possit  actus,  ex  D.  Tiiomae 

defiuitione  (1.  2.  quaest.  6  a.  1)  débet  ess'  o  procedeas  a  prin- 
cipio  inlnnseco,  seu  a  \olunlale,  cuiii  cognitione  Unis.  »  Oiiid- 
quid  igitiir  exlrinsecum  incurabit  in  acluni,  volunlalem  delet: 

ac  delet  pariter  quidquid  inlellectum  decipit,  faliit,  in  cogni- 
tione  pertuibat.  Ut  libéra  consensio  videatur  i-  plena  débet 
securitale  gaudere  cujus  est  aniimis  indagandus.  «  Ac  pioplerea 
impedimentum  ex  capile  consensus  occurrit  non  modo  ex  metu, 
sed  et  ex  qualibet  deceptione  vel  dolo,  ex  quolibet  facto  unde 
l)leDa  securitas  in  délibérante  renioveatur. 

»  Omnia  consensus  vitia  eodem  violentiae  noniine  usurpan 

tur,  quae  \el  physica  est  vel  raoralis.  At  multa  in  moral! 
violentia  sunt  ,  quae  ad  raetum  non  pertinent.  Violentae  in 
jure  liabentur  preces  quae  aninuim  deflectere  valeant  (Cosci 
de  sep.  thori  lib.  1.  cap.  Su.  n.  21):  violentae  macbinaliones 

ac  doli,  ut  nuper  Sacer  Ordo  censuit  in  causa  Parisien,  ma- 

trinionii  inter  (jdettam  Lallitle  et  J'^milium  d'Erlanger  (Leuren. 
l'or.  ceci.  lib.  5.  lit.  17.  qu.  311.  n.  7.  Antonell.  de  reg. 
eccl.  lib.  6.  cap.  31,  n.  1.)  Violentae  deceptiones  iPanimoll. 
dec.  02.  n.  23).  Violentae  suasiones  contra  veritatem  adraotae 
(Tondut.  quaest.  ben.  ([u.  117.  n.  10.  Stryk.  d;sp.  7,  cap.  6, 
n.  59.)  Quaraquani  igitur  non  affatini  de  metu  constaret,  satis 
ad  nullitateni  esset  consensunniuoniodocumquecxtortum  fuisse, 
voluutatis  ac  liberlatis  violatioue. 

»  At  quis  inQciari  poteril  clientulam  ab  hisce  nuptiis  alie- 
nissimuni  animuni  babuisse?  Ouod  non  modo  in  qualibet  ho- 
nesta  muliere  propter  honiinis  adspectum ,  indolem  ,  mores 

conlingere  debuisset,  sed  in  casu  praesertim  contigisse  de- 
monstratur.  Mitto  enini  protestationes  ,  mitto  oninia  coactio- 
num  gênera.  At  cuin  puclla  fugani  arripiat  a  materna  domo, 
et  noctu,  pedestris  abeat  ut  nuptias  declinel,  quid  gravius, 

quid  apertius  excogitari  potcst  ad  conlrariae  voluntatis  pro- 

bationem?  l'ropimpii  omnes,  icto  Ibedere  cura  matre,  conspi- 
rant, futuras  calamitates  ,  malris  interitum,  aliorum  indigna- 

tionem  pingunt.  In  actu  ipso  matrimonii  hisce  insidiis,  ma- 
tris  supercilio,  consobrini  impulsu  puella  permoveiur.  Decipilur 
a  tabellione,  qui  percunctanli  num  recedere  possel,  non  licere 
responilet.  (Juid  amplius  ad  moralis  violentiae  probationeni 
postulas? 

»  Haec  omnia  in  qualibet  muliere  valerent.  Sed  aliud  prae- 

terea'et  gravissinuun  pondus  accedit  ex  mentis  vilio  ,  quo 
clientula  primis  adolescentiae  annis  ac  dura  matrimonium  ini- 
ret  laboravit.  Atque  hic  ullimum  evidentiae  fastigium  contro- 
versia  obliuet;  redit  enim  seniper  quod  nuper  demonstravi , 
illam  mentis  trcpidatiouem,  quani  leges  in  metu  ac  violentia 
considérant,  pro  cujusllbet  mentis  vigore  aut  imbecillitate  aesli- 
mationem  accipere.  Longius  me  (juam  iiar  esset  disputatio 
abduceret  si  veram  insaniaui  ac  domentiam  quae  per  se  ad 
matrimonium  dirimendum  sulticeret,  in  causa  perlractarem. 
Pleniores  hac  de  re  factorum  investigaliones,  alla  medicorura 
testiraonia  idciico  praetermisi  quia  novo  hoc  praesidio  causa 
non  indigel.  Sed  cerle  ex  iis  quae  inilio  narravi,  salis  su- 
perque  evincitur  inlirraa  mente,  maximaque  saitem  debilitate 
effectam  clientulam  fuisse.  Ouoniodo  in  jure  haec  alFectio 
probari  valeat  admonet  Zacchia  quaest  niedico  légal,  lib.  2, 
tit.  1  ,  qu.  3  ,  n.  2:  -  Prudentissime  ex  mea  senlentia  a 
jurisconsultis  geneialilcr  loquentibus  firniatum  est,  non  sanam 
mentem  dcprehendi  potissimum  ex  factis  et  verbis.  Castrens. 
in  I.  Idem  Julianus  §.  constat  if.  de  leg.  1.  n.  7  .lason. 
Laufer.  Arelin.  etc.  -  Nec  secus  Rota  in  Ariminen.  Nidlitatis 

donat.  6  jun.  1777  cor.  Mute  :  -  Cerlius  aulem  demenliae 
nil  aliuJ  praestare  potest  ,  quani  dicta  et  facta.  Cum  enim 
ea  non  ex  alicujus  raerabri  contorsione,  sed  ex  occulto  animi 

vitio  procédât ,  externae  actiones  indubiam  semper  exhibent 
fatuitatis  probationeni  -   

»  O"0fl  aulem  non  ejusmodi  fuerit  vitiura  ut  oranera  ra- 
tionis  et  liberlatis  usum  praepediret,  attendile,  obsecro,  PP. 
Knii,  obviae  distinclionis  necessitatem.  Si  de  fatua  uolum  sit 
ac  perfecle  exploratum  omnino  liberam  in  malriraonio  illara 
fuisse,  plane  sequetur  non  aliter  vitium  mentis  opponi  posse, 
quani  si  rationis  usum ,  vera  ac  germana  araentia  prorsus 
ademerit.  Quid  verosi  de  libertate  non  constel?  Si  contrarium 

puellae  ingenium  appareat?  si  quoad  poluit,  nuptias  declinavit? 
si  probabiles  saltera  suspiciones  (vide  num  quid  veritate  le- 
vius  a  me  dici  possit)  domesticae  coactionis  habeantur?  Tune 
prolecto  etiamsi  non  amenlia  probetur,  sed  latuilatis  ac  de- 
bililatis  vitium,  hoc  tamen  vitium  euindem  parit  eirectum 
quod  amentia;  artificia  enim  ad  llectendani  volunlalem,  cum 
islius  voluutatis  imbecillitate  conjuncta  liberae  rationis  usum 
delere  censentur   

■•)  Gard.  Tusc.  conclus.  539  §25:  -  Et  quando  constat 
saltcm  quod  si  quis  non  esset  in  totum  fatuus  vel  démens, 
ila  ut  alienata  esset  sana  mens,  sed  tamen  iiegari  non  pos- 

sel (piin  esset  affecta  mens  in  aliquo  ,  quia  de  facili  induci 

possel  ad  consenticndum  omnibus,  non  valet  testanienlum  - 
At  si  haec  in  lestamenlo  vigent,  nonne  longe  mcliori  jure  in 
malrimonio  valeant  oporlel?  l\on  modo  liberlas  in  malrimonio 
requiritur,  sed  soluUiin,  effusum  arbitrium,  ac  cerla  illa  animi 
tranquillitas,  quara  Alexander  III  plenatn  securitatem  appellat. 
Haec  cerle  in  aliis  convenlionibus  a  lege  civili  morose  in- 
vestigari  non  solel  ;  al  longe  se  res  habet  in  sacramenlo, 

quod  Ecclesia  nunquam  contrahi  putat,  nisi  legilimae  ac  so- 
lemnes  conditiones  ad  consensura  perliueales  impleantur.  Ad 

rem  Sanchez  lib.  4  disp.  6  nom.  2  :  -  Supponendum  est, 

eumdem  metum,  per  queni  coeleri  contraclus  veniunl  rescin- 
dendi,  sufficere  ut  matrimonium  ob  eum  contractum,  irritum 
fiai,  ut  docel  Covar.  etc.  Immo,  non  requiri  tam  juslum  ac 
requiritur  ad  alios  contraclus  irrilandos  docenl  Praeposit.  etc. 
Et  conQrmatur:  nam  mulli  satis  probabiliter  dicunl  raetum 

gravera  ,  juste  incussum  ,  irritare  matrimonium  ,  cum  tamen 
alios  contraclus  non  irritel.  Et  ratio  esse  potest ,  nam  in 

malrimonio  major  liberlas  desideratur  quara  in  reliquis  con- 

tractibus.  - n  Idipsum  tradit  Pontius  de  imped.  imilr.  caus.  31,  quaest. 

2  ei  3.  §  13  -  ibi  -  Ratio  hujus  senlentiae  ex  ipsa  naiura 
raalriraonii  desuraitur.  Ouia  ad  illud  majus  et  perfectius  vo- 
lunlariura  requiritur  quara  ad  alios  contraclus  civiles.  Id  quod 
ex  perpétua  ratione  vinculi  matrimonii  colligit  D.  Thomas  etc. 
Multa  sunt  in  aliis  contractibus  ab  omnibus  recepta  cirra  con- 
sensiim  debitum  in  illis  ,  quae  tamen  locum  non  liabent  in 

malrimonio.  - 
»  Quae  cum  ila  sinl,  orania  consensus  ac  liberlatis  vitia, 

conjurant  in  causa  ad  nullilalem.  Urgent  enim  pariter  coac- 
tiones,  metus  ac  dolus,  unde  evincitur  puellam  nonnisi  invitam 

in  ,lulii  potesla'.em,  légitima  quidein  forma,  sed  absque  sa- 
cramenli  vinculo  pervenisse.  Hanc  aulem  evidentiam  duo  po- 

tissimum augent  factorum  adjuncla,  quae  scia  per  se  ad  nul- 
lilalem sullicerel:  scilicel  publicum  illud  conlrariae  voluntatis 

testiuionium  ex  nocturna  fuga  ad  malriraonium  declinandura, 

et  mentis  inlirraitas  quae  vel  in  leviori  coaclione  facih'us  li- berlatcm  violari  perniissisel.  Posila  vero  nullilate,  superest 
ut  insanabilem  illius  indolem  ,  etiam  constante  malrimonio 
videamus. 

»  Si  lurulenta  factorum  congeries  ac  perspicuum  legis  vo- 
tum  primam  defeiisionis  parlera  exploratissimara  conficiunt  , 

niajori,  si  lien  potest,  evidentia  praeslant  quae  in  altéra  enuc- 
cleanda  sunt.  Nec  nioror  imperitorunihominura  o(Fensiones,qui 
haec  vilia  unius  temporis  beneficio  consenescere  ac  sanart 

pulant,  perinde  ac  si  de  injuria  reraitlenda  ageretur,  vel  de 
jure  privato,  in  quo  allerius  negligentia  aut  ignorjntia  parit 

I 
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alteri  impunilalem.  Ilauil  miror  hacc  in  vulgus  percrebrescorc 

posUiiiam  in  tanlam  inenlium  perliirbalioncm  iiiLiiiiimis,  ut 

facla  pro  legc  habcaiilur;  quae  cl  in  sanclo  malrinionii  foc- 
dere  niliil  aliiul  (luam  naluralis  convenlio  instar  niercatoriac 

ïocielalis  dirinuMuia  agnuscalur.  llocedant  igilur  insi|iiLMitiui!i 

admiraliones.  .Niliil  niagis  hiiic  anipiissimo  Si-nalui  pcispecluni 

est  quam  quod  lemporis  lapsii  in  niatnnionio  ^ilillm,  si  mo- 
dela ailinovcatur,  corrigi  potest;  sine  correctione  vere  novum 

robur  adipisriliir. 

1.  Neininen\  praeteril,  contubernio,  maritali  aH'cclii,  sobolis 
agnaiioue,  impedimeutum  vis  ac  inclus  oblitcrari,  certis  lamen 

conditionibiis  a  Icgo  praelinilis.  Al  quolirs  liiijnsniodi  londi- 

lioni's  delicerent,  nidla  teinporis  diuluiiiilas,  nuiia  prolis  ar- 

cessio  in  veslra  l'I'.  VA.  jiirispnidentia  nullitalos  dolevil. 

Itaqni-,  in  causa  Herbipolen.  malrimonii  quae  ai-ta  esl  mcnse 
junio  anni  1859,  tpianiquani  sex  annos  uxor  cum  conjui^e 

absunipsissol  ac  duos  suscepissel  liberos,  pro  nuUilalc  Sacer 

Ordo  respondil.  .Nci-  validilali  proluit  in  Parisien  matnmonii, 

die!  9"j  junii  1804.  quod  coiitinbernium  inler  conjngcs  qua- 
tuor aniioruni  spalio  producluni  fuissel.  Oiiod  si  di;  vi  ac  nielti 

dunUaval  excmpia  rcquiras ,  liabes  in  causa  Calissirn.  seu 
Yarsavien.  seu  matrimonii  diei  2  juuii  IStiO,  in  qua  nuilicr 
quatuor  cum  vire  mcnsibus  versata  prolem  suscepcral;  at  Sacer 

Ordo  rcscripsil:  Dilata,  et  explcatur  processus  ju.rtn  iiislrur- 

tiones  etc.  (|uod  certc  rescribi  non  polerat  si  faclum  conlu- 
bernii  ac  prolis  a  nemine  oppui^naluni,  poliiissel  suaple  natura 

iiullitalem  praecidere.  Ilabcs  in  Uumana  diei  lij  scplcni- 
bris  1GÎ9,  in  qua  septem  annorum  spalio  conjuges  roi  malri- 
moniali  dederant  oporam  et  soboleni  acceperanl.  Sacra  tanien 
Congregalio  pro  nullitatc  respondil  ,  (|ueniadmodum  narrant 
Barbosa  in  vol.  decis.  lib.  2.  vol.  17  n.  170  et  Cosci  de 

sep.  thori  iib.  1  cap.  8  n.  54  -  ibi  -  K\  parle  vero  mu- 
lieris,  per  testes  diciliir  pruliaUis  mctus  si  dcponant  de  ipsiiis 

lacrymis  eic.  De  proleslalione  de  non  libéra \oliintate  in  l'uluro mitrimonio  conlrahendo  lanlum  ob  mctum  carceris  aul  niortis, 

qui  nulluni  reddil  nialrimonium,  eliamsi  fuerit  filiae  per  ma- 
treni  illaïus.  ii)saqu(!  posl  obihini  nialris  per  soplennium  cum 
\iro  pcrinanserit,  liliosque  suscepcrit ,  Harbosa  etc.  et  Sacra 

Congregatio  Coneilii  in  Romana   \'à  septcmbris  16 29.  - 
»  nai)es  rursus  in  Gnesncn.  matrimonii.  diei  19  januarii  et 

9  febrnarii  175i  in  (j;ia  plures  libcri,  decein  annoruai  cur- 
ricuio  m.iritaie  consorlinm  ditavcranl:  et  niliiloniinus  Saccr 

Ordo,  bac  oITensione  postbabita,  ad  vim  probalionum  appulit 

animuni,  per  rescripliim  -  Dilata  et  roadjuventur  prubationes 

JMxla  inslrurtionem .  — 
0  Unum  propterea  ante  oninia  est  e.xplorandum  tilrum  con- 

diliones  ad  sanandain  ludlilatem  a  lege  posilae  in  casu  in- 
tercesserint.  Quo  in  loco  du[ilex  coiitroversia  pro[ionitur:  ultera 
quoad  fonnam  ex  (ioncilii  Tridentini  jure,  quae  praejudicialis 

esl:  altéra  (pioad  factorum  aestinialioni.'m. 
f  Ul  ex  factorum  praesidiis  instituani,  nionuisse  sat  eril  nul- 

lilatem  vilio  consensus  evanescere  per  praesumplani  volunlalis 
mulalionem,  sive  per  novum  assensum,  qui  ex  facto  deducitur. 

Al  ficri  ne  possel  ut  easdeni  condiliones  ,  (pias  ante  nialri- 
monium ail  coMlrabenduui  Kcdesia  requinl,  dciade  posl  nia- 

lrimonium invalidum  ad  cousensum  inslaurandum  ac  praesu- 
mendiim  non  rccpiireret?  Si  nialrimonium,  juxta  .\le\andri  III 
praecepluiii  vy/o  consensu  perficitur,  b\t[m\{imnecesse  est  ut  ubi 
assensus  cujnsque  requiritur,  coactionis  materia  repellatur,  si 
démuni  plcna  débet  secnritate  (jaudere  ciijus  est  animus  inda- 
gandus  -  absurdiim  esset  baec  oiiuiia  ad  sanandam  nullilatem 
non  invesligare:  plus  eniai  aucloritatis  ac  roboris  praesumplo 
Iribueretur  consensui,  quam  cxpresso:  plus  ficlo  quam  vero. 

Exulel  proplereaquaelibel  violenlia  oporlel:  évident  proleslatio- 
nes,  querelae,  animorum  dissociatio,  (juae  msiinabilcm  coadiu- 
nis  indolem  demonstrant:  exulel  jtiridica  nullilalis  ignoranlia 
quae  palicntis  el  toleranlis  animuni,  non  consenlientis  inducit. 

•  Contra  vero,  si  auliqua  reruni  conditio,  si  nietus  et  coa- 
ctionis ellectus,  conslanle  nialriuionio  occurranl,  praesumplio 

ex  icmpore  el  conlubernio  derivans  cedii  veritali,  el  vilium 
quod  durare  censcliir  non  convalescit.  Taucis  ;  ipialuor  prae- 
serliin  vilia  communis  prudenlum  phuisus  enunierat  (juac  pur- 
galionem  removenl:  primo  nullilalis  ignoraiiliam:  dcinde  de  vi 
illala  proteslaliones:  tertio  assiduain  animorum  dissocialionem: 
quarto  vioienliam.  Teslis  Cosci  de  sep.  lliori  lib.  1,  cap.  8 
num.  85  ;  -  .Minusipic  roncubilus  induccre  polesl  matri- 

monii ralilicalionem  si  pars  quae  mcluiii  passa  luit,  illud  ob 
banc  causam  nullum  esse  el  invalidum  ignorabal,  sed  potius 
cum  eriore  illud  esse  validum  supponebai,  tpiia  error  operalur 
ul  errans  verum  el  iiecessarium  non  praeslet  c.onsensum. 
Sancbez  elc  In  muliere  autem  purgatio  metus  cxcludilur  si 
ilia  semper  conipiesla  esl  de  vi  sibi  illala  ad  conlraliendum 
nialrimonium  ,  el  a  viro  landeni  ob  banc  causam  aufugil  : 
llola  elc.  - 

»  Harbosa  vol.  ilccis.  lib.  2  vot.  17  num.  168:  -  Ter- 
tio quia  eliamsi  propoiianius  Lauram  cobaiiitasse  ali(|uol  an- 
nos cum  Francisco  posl  morleni  materlerae ,  adbuc  non  ob- 

staiel,  quia  scienliani  plenam  el  certain  nullitatis  non  babuil: 
liini  eliam  quia  non  suflicil  sola  acqiiiescenlia,  eliam  longi 
teniporis,  posl  morleni  ejus  ipii  iiicUim  iiiUilit,  sed  reijuirilur 
quod  melus  pndieliir  suiilalus  per  aclus  positivos  conirarios: 
ulrumque  mire  probal  llola  decis.  179  num.  5  par.  i  in 
posthiiniis  Faiinac.  a  ibi  »....  Respondcbaiiir  otiani  secundo 
quod  si  pioliarelur  mors  el  illins  :cientia,  tanien  iini  purga- 
tione  melus  non  suflicil  sola  acquiescenlia,  eliam  longi  lem- 

poris, posl  morleni  ejus  qui  m-liim  intulil,  sed  reiiuiritur  quod 
melus  probclur  sublaUis  etc.  Ultra  quod  nec  eliam  apparel 
quod  ip,sa  Henala  sciverat  nullitatem  professionis,  el  quod  esset 
in  lempore  ad  eani  impugnanciani,  prout  re(]uiritur  ad  elfecUinj 
ul  ex  pernianenlia  in  nionaslerio  ccusealur  inducta  ralilicalio 

professionis.  - »  Scbmalzgrucber  lom.  1  par.  1  lit.  1  ij  421  :  -  Tria  ta- 
nien eo  casu    requiruntur  ad    boc  ut    cohabilatio    conju- 

guiu  sil  siilliciens  sigmini  conjugalis  consensus:  1  ul  ralilicans 
malrimoniiiiii  prius  coiitiaclum  sciai  illud  fuisse  invalidum;  si 
enim  e\  enore  quo  pulabal  prius  nialrimonium  fuisse  validum 
cobabilct,  per  eam  cobabilalioiiem  nuniquam  ratilicabilur  ma- 
trimonium     3  ul  cohaliilalio  illa  omiiino    s|)oiilaiu'u    sil 
ita  ul  ces.saril  eliam  causa  linioris  ,•  nam  durante  causa  me- 

lus, durai  nietus,  et  durante  nielu,  sicut  nialrimonium  non  po- 
lesl primo  conlralii,  ita  nec  conlraclum  invalide  coiivalidari 

poterit.   - I)  Ouod  conlirmat  Sancbez  lib.  4  disp.  18  num.  3  scqq. 
-  Secunda  conditio  est  ut  ratificans  matrimoniuui,  .sciai  ma- 
Irimonium  prius  conlraclum  ,  fuisse  nulluni;  si  enira  ex 
errore,  quo  putabat  prius  nialrimonium  fuisse  validum,  colia- 
bilel  aul  copula  niaritalis  accédai,  nunquani  prius  niatrinionium 
ralificabitiir      Ultima  conditio  est  ut  liabitalio  illa  sil  ora- 
nino  sponianea,  cessarilqiie  oninino  linioris  causa.  INani,  du- 

rante causa  melus,  durai  metus,  quamipiam  in  actii  cxlerno 

appareal  omninioda  liberlas.  -  ̂ ec  inlerest  quamdiii  conlu- 
berniuni  diiraveril ,  ul  idem  aiiclor  sequilur  loc.  cit.:  - 
Ouod  verum  esl,  quodcumipic  lemporis  intervallum  dislet  inter 
aclum  el  metiim  iiicussiiiii,  ad  illiim  adbuc  enim  censelur  du- 

rare limor  mancnle  linioris  causa,  ut  docent  Hald.  etc.  Durât 
aiitcni  timoris  causa  duni  durai  subjectio  timorem  incutienti. 
Ul  si  judex  melum  inférai,  dum  durât  officium,  si  Ivraniniis 
duui  durai  tyrauinis,  si  vir ,  dum  durai  iiiatrimoniuiii.  Sic 
gloss.  etc.  nec  suflicil  etiam  ul  causa  metus  cessarit ,  nisi 
etiam  cessent  metiim  passum  impedientia  ne  clamet.  Poteris 
enim  reclamare  longo  lempore  post  cessationeni  nietus,  si  eo 

spatio  durent.  - D  Ouid  aulem  (juod  omiies  ad  purgalionem  imposilae  condi- 
liones in  cau.sa  deliciunl?  l'robandum  primo  loco  esset,  scieii- 
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tiam  in  clientula  nullilatis  fuisse.  At  quin  haec  opinio  ex  acli- 

bus  (leduci  possit,  contrarium  e\incitur....naec  aulem  igno- 
ranlia  uisi  probarelur,  piaesuraenda  omnino  essel,  non  modo 

in  septemdecim  aunoruiu  puella  ,  sed  praeserlim  in  Gallia  , 

ubi  civi  ium  legum  invasione  factura    est   ul    perluibalis  de 

malrimouii  sacrumenlo  sentenliis  in  populo,  iilud  solvi  uemo 

posse  censeal.  Civiiis  eliam  legis  arliculo  180  cautiim  est  nul- 

lilale  infifi  «  le  mariage  qui  a  élé  conlraclé  sans  le  consen- 

tement libre  des  deux  époux  ou  de  l'un  d'eux  »:  ac  deinde 

articule   182  aclionem  nuUitalis  perimi  sex  mcnsium   contu- 

bernio  si  conjux  liberlalem  récupéra veril  «  toutes  les  fois  qu  il 

y  a  eu  cohabitation  continuée  pendant  six  mois  depuis  que 

l'époux  a  acuiis  sa  pleine  liberté.  i  Sed  interea,  nescio  qua 
de  causa  iiati  at  ccrte  in  Gallia  fieri  exploralissiiuum  est,  ul 

oranes  hisce  nullitatibus  adversentur:   Episcopos  aulem  mulla 

prudenliae  ar2,umenta  compellant  clanculum  bujusmodi  inves- 

ligaliones  suscipere,  et  a  seutentia  fereuda  abstinere   

»  Nec  prolemquod  altinet,  aequitatis  fallem  offensio  alle- 

gari  posset,  rationc  damni  in  iliam  derivanlis.  Antehac  etiam 

Sacra  Congregatio  sobolis  causam  expendit,  ac  posita  alleru- 

trius  conjui;is  bona  fuie  ,   sixe    iguorantia  quoad  cauonicam 

nullitatem,  conceptiouis  tempore,  prolem  Icgilimam  judicavit, 

dum  nuUilatem  decerneret  in  raalrimonii  judicio.   Auctor  ju- 

risprudentiae  fuit  Alexander  111  in  cap.   2.  Qui  fiUi  sint  le- 

gittmi  :  -  Cum  intcr  1    virum  et  T.  muliercm  divortii  sen- 

tentia  canonice  sit  prolata  ,  lilii   eorum    non    debent  exiude 

sustinere  jacluram,  cum  parentes  eorum  publice  et  sine  con- 
iradiclione  ecclosiae,  inter  se  contraxisse  noscanlur.  Ideoque 

sancimus  ul  Clii  eorum,  quos  anle  divortium  babuerant ,    et 

qui  concepti  fuerant  anle  latam  sentenliam  ,  non  mnius  ba- 

beantur    legilimi  ,  et  quod  in  boiia  palenia  bercdilario  jure 

succédant,  et  de  parenlum  facultatibus  nulriantur.  -  Bona  Gdes 

dumtaxal  requiritur ,    alterutrius  conjugis  ,    quamquam    aller 
fuerit    iu    iiiala    lidc   vcrsalus.    Ita    Scbmalzgruebcr   par.   4 

lit.    17  :  -  Dubium  esse  potest  an   ulriusciue   conjugis  bona 

fides  requiratur  ,    an  xero  sufficiat  bona  lidcs   unius.  Uesp. 

sufficere  bonam  fidem  unius,  ul  clare  statulum   est  cap.   etc. 

essel  cnim  instar  monstri  si  quis  partira  legitimus,  parlmi  il- 

Icgitimus  essel;  cum  crgo  alterutrum  esse  debeal,  raerito  jura 

ut  proli  iuQOcenti  faveant,  rationem  raajorem  babuerunt  bonae 

fidei  conjugis  iiiipedimentum   ignoraulis  ,    quam    raalae  illud 

scienlis.  -  Nec  secus  lieinfest.   lib.    i.  lit.   17.  §.   1  :   -  Si 

unus  tantum  ex  conjugibus  anle  raatrimonium   vel  ejus  con- 
suraui.alioncm  scivii  impediraenlum  dirimens,  aller  vero  idem 

ignorans  ,    bona  iide  coulraxil  et  consumavil  matrimonium  , 

liberl  inde  uati  legilimi  ropulantur.  -  Deni(iue,  receptum  est 

eliam  hoc  in  casu  solam  juris  ignorantiam  ad   proiis  legiti- 

mitalera  prodesse,  teste  eodem  Reiufest.  loc.   cit.  :   -    Porro, 

legitimae  suut  proies  ex  iavalido  malnmonio.  in  f.cic  lamen 

Ecclesiae,  el  bona  lide,  ex  puile  salleiu  uniu-i  contracte,  non 

lautum  si  ex  ignoranlia  facti  ,  sed  eliam  ex  ignorantia  juris 

clari  id  ûal,  ut  si,  v.  g.  ambo  conjuges  bene  sciuul  se  esse 

in  quarto  consanguinitatis  gradu  conjunclos,  ignorant  lamen 

arabo,  vel  saltem  unus  eorum,  versari  inler  eos  impedmicntum 

dirimens  etc.  Barbosa,  Sanchez  etc.  -  Ouod  prorsus  confirmât 

Schmalzgr.   loc.  cil. 

»  Bonam  equidem  in  utroque  conjuge  lidem  ex  juris  igno- 
ranlia exinccre  non  deberem.  In  bac  eniui  de  legitiniitate 

conlroversia  non  secus  ac  saepissime  in  aliis  obtinet,  bonam 

lidem  praesvimi  ,  nisi  contrarium  probelur.  Quod  meminil 

Schmalzgr.  loc.  citato  :  Ob  eumdem  favorem  in  dubio  po- 

tins praesumitur  ignoranlia  quam  scientia  impcdimenti.  -  Sed 
el  si  piobaliones  ,  saltem  de  muliere  requiias  ,  habcs  quas 

supra  reccnsui;  illam  scilicet  jus  aJ  nullilaloui  ignorasse.  Qua- 
niobrem  saccr  ordo  iu  causa  [ferbipolcn.  nuUitalis  matrimonii, 

diei  18  junii  1859  propusila  rogaudi  formula:  .1  h  c'OH.s/e/  de 
mdUlale  matrimonii,  rescripsit:  Affinnutive,  firmis  rcmanen- 

tibiis  jtiribus  fliorum,  prout  et  quatenas  de  jure:  quod  eliam 
in  casu  rcsponsum  accommodari  ad  majorera  hiiae  incoluniila- 
lem  adprecamur. 

>>  Ex  iis  quae  bue  usque  in  factorura  invesligalione  cnnclea- 
vimus  palet  ejusmodi  fuisse  inter  conjuges  contubernium,  ut 
quamiibel  purgationis  umbram  in  nuUilate  removeret.  Diximus 
praelerca  controversiam  in  jure  praecidi.  Ordinis  ratio  postu- 
lavissct  praejudicialem  hanc  disputationem  anle  omnia  per- 
traclari;  perspicuitatis  lamen  sludium  monuit  prius  causam 
exponere  quae  substanliam  altingit  ,  etiarasi  juris  praesidia 

dcsinl:  mox  formac  exceptioncm  addere,  quae  o'fensiones  ever- 
teret,  quamvis  factorum  adjumenla  deûcerent. 

»  Faleor  purgalionem  in  nullilate  ex  capile  consensus  jure 
Decrelaliura  semper  adraitli.  \  igerc  lamen  haec  juiisprudentia 
non  (loleral  post  coucilium  Tridenlinum,  quod  novam  in  con- 
Ualieudo  matrimouio  formam  ad  validilatcra  oiuuinu  conslituil; 
scilicet  ul  coram  parocho,  servalis  solemnibus  condilionibus 
contraheretur.  Poterat  anlea  vincukim  sine  bac  forma  inilum, 
pariler  sine  illa  convalescere:  sed  hodie  absurdum  csset  aclum 
invalidum,  sine  forma  instaurare  ,  qui  etsi  validus  ab  initie 
fuisset,  nec  absque  légitima  figura  consistere,  nec  instaurari 
unquam  sine  hoc  praesidio  poterat.  Sacer  Ordo  Vcster,  novae 
legis  interpres  rem  dislinctionis  fœdere  composuit  ,  quam 
sacrae  Holae  Tribunal  et  prudentes  omnes  ,  eo  quo  par  est 
obsequio  agnoverunl.  ï^tatutum  proplerea  fuit  mauimouium 
ex  occullo  inipedimeuto  invalidum,  purgalioue  convalescere: 
in  publico  aulem  impedimeutu  non  reslitui,  n!5J  rHr««s  coram 
Ecclesia  contrahatur . 

»  Tralatitiam  di^tinclionem  conliciunt,  Barbosa  de  off.  et 

potest.  Episc.  alleg.  32.  nuni.  149:  -Sexto  infertur,  (|uod 
licet  de  jure  civiii  ex  cohabitalione  inter  pares  et  ejusdem 
condilionis  praesumeretur  matrimonium,  ex  leg.  in  libère  ubi 
Gloss.  etc.  el  etiam  de  jure  Canonice ,  aliis  concurrentibus 

conjecturis,  juxta  communera  omnium  sentenliam  in  cap.  la- 
tos,  qui  filii  sint  leg.  cum  citatis  per  Paleoth.  de  notis  etc. 
Ilodierno  jure  cohabilalio  efBcere  uequit  matrimonium,  novus 
eliam  consensus  requiritur  et  forma  Concilii.  Spin.  dict. 
glos.  15  num.  61  post  princip.,  Maliens,  in  rubr.  lit.  1  glos. 

1  num.  o'i  cum  seqq.  lib.  o  novae  recopil.  Francise.  Molin. 
de  rilu  nuptiar.  libre  I,  comparai.  12  num.  26.  -  Et  perspi- 
cue  rationem  demonstrat  in  vol.  decis.  lib.  2  vol.  17. 

unm.  178;  -  Uatio  est  quia  emnis  ferma  et  seleranitas 
quae  débet  intervenire  in  actu,  ut  valeat,  débet  quoque  in- 
lervenire  in  ratiûcatione,  nec  potest  deservire  solemnitas  per 

prius  sequuta,  quoniam  illa  débet  concurrere  de  terapere  aetus, 
nec  polest  ab  eo  separari:  nec  etiani  juvare  polesl  ticlio  aut 
relrolraclio,  cura  non  fiât  quaude  aclus  est  oranino  nuilus,  vel 
quando  non  invenit  principium  conservabile:  tura  denique  quia 

ratiûcalio  réconciliai  ea  quae  pendent  ex  animo,  secus  si  pen- 
dent ex  ali(jiia  forma  vel  ex  alia  polentia  cxleriori. 

»  Fagnanus  iu  cap.  deillisM.  dedespons.  impub.  num.  13: 
-  Sed  liodio  hoc  corrigitur  jure  novissimo  Concilii  Triden- 
tini,  quia  malrimoniuni  nullilcr  contractum,  -^er  supervenientem 
censensum  non  convalescit,  sed  necesse  est  iterum  contrahere 

coram  parocho  et  teslibus  juxta  formam  praescriptam  in  cap.  1 
sess.  21  de  reforra.  inatrimon.  ul  saepius  declaiavit  Sac. 

Cengrcgalio  ejusdem  Concilii  interpres. 

')  Schiualzgrueber,  jus.  eccl.  univer.  tem.  ■';  par.  1  lit.  1 
de  sponsalibus.  §.  420:  —  .\n  vero  praesuniptie  haec  lecum 
babual  eliam  nunc  post  Trid.  nonnulli  dubitant.  Negant  Clc- 
ricut.  de  sac.am.  malr.  decis.  17,  num.  39,  ob  declarationem 

Sac.  Congregalionis  et  decisiones  Sac.  Rolae,  quas  referunt 
Pont.  leg.  5.  cap.  6.  num.  7,  et  Fagnan.  in  cap.  de  illis  11. 
de  despous.  impub.  num.  13  ubi  slaluilur ,  quotiescumque 
matrimonium  ob  aliquod  impeJimentum  nulliter  contiahitur, 
eo  cessante,  non  suiiicere  noviiiu  consensum  ad  instaur.indum 

valorem,  nisi  praesletur  iterum  coram  Parocho,  et  testibus.  Ego 
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nanc  declitralioncm,  el  decisioncs  inlcllii^ciKliis  judico  soliitn 
de  cusu,  (|ii()  impcdinuMiUini,  oU  quod  niilliler  rontractum  est 
mulriinoiiiuni,  est  noloriwin  vol  [irobaliilc  in  judioio;  quia  mens 

statuoiitiiini  fuit  lollcre  incuininoda  illa  i;ravia,  cl  inU-r  liaec 
recKSsiim  teiucrarium  a  sic  clanculuin  raliliralis  luiptiis,  qui- 
bus  occasio  non  iiiimis  ,  ac  pcr  miptias  mère  claiidostinas, 
darelur,  si  iiiatriiiionium  ,  ciijus  mvalidilas  pnlilice  nota  est, 

Tel  sallem  in  jiidicio  probari  polosl,  clam  posilo  consensu,  rc- 
validari  possel.  - 

»  r.oseius  de  séparât,  ihori,  iib.  1  cap.  ."i,  luiin.  8i  :  - 
Cocleruni  neque  ex  coneubilu,  neque  ex  dimiia  cuhabilalioiie 

intcr  ciinjuiics,  meliis  piir!;atiis  ccnsctur,  el  rccoiivalidaliim  ma- 
trimoniiim:  (|iiolies  eniin  iMi;('l  ab  initio  uliquod  Mdistauliale  et 
publicuiii  impcdnnenliim,  proul  csl  consensus  (Jeleclus,  o\  quo 

nuilum  r^'ddiliir  malriiuoiiiinn,  ne(|uc  sponsalia,  neipiu  colia- 
bitatio,  ne(|uc  concubitus  sullicil;  sed  (|ua(enns  inqjcdimcntum 
sit,  ul  dixi,  publicum,  non  occulliiin  .  seu  adsit  periculum, 
quod  licet  occuitum  alicpiaudo  innotescal,  ornnia,  (|uae  sunt 

necesspria,  cl  de  ipsius  essentia,  ad  illud  rcvalidandum  de- 
nuo  in  ra.icm  ecclesiac  intervcnianl,  oporlel,  Fagnan.  etc.  - 

»  Giraldi,  jus  noviss.  pari.  1.  secl.  058.  in  nola  :  -  In 
bac  décrétai!  statuilur  malrimoniiim  pcr  \\m  conlraclum,  co- 

habilatione  convaii-sfere  ,  et  sic  per  plus(puun  pracsmiiptaiii 
caiiialem  cO[iulani  subsiupiutam.  Veium  luiic  sauclioiii  dero- 
gatuni  csl  a  Concilio  Triiienlino,  illud  nullufu  declaranlc,  si 
uilcrius  non  conlraclum  luerit  coram  parocho  el    teslibus.  - 

)•  .Monacelli.  l'orniiilar.  tom.  l,  til.  S,  l'orm.  10,  Annot. 
uum.  17  :  -  .Malriuioniiim  a  principio  melu  conlraclum,  li- 

ed jure  connunni  inspeclo,  pcr  copulam  poslea  libère  cl  vo- 
iunlaric  subsequulam  raliliceiur    nihilominus  liodie,  jure 

novo  Cnncilii  Tridenlini  nialrimoniiim  nulliler  a  principio  con- 
lraclum, non  convalidalur  |)er  subseiinulam  copulam,  quan- 

lumvis  libère  iiabilam,  sed  lequirilur  novus  consensus  in  fa- 
cie  ecclesiac.  - 

»  Hola  decis.  900,  in  princ.  cor.im  Serapliino  :  -  Reluli 
RU.  PP.  I)D.  meis  me  consuluisse  llluslriss.  et  Reverendiss. 

Dominum  Card.  Caratl'am  super allc;;ala  dctisione  Sacrae  Con- 
grei;alionis  (lonci'.ii  in  maleria  nialrimonii  per  \im  el  melum 
conlracli,  (pii  llluslriss.  Dominus  meus  oslendit  niihi  librum 

suum  praosente  R.  P.  D.  mco  Comiluio  ,  in  quo  scriplum 

cral  in  hanc  senlentiam:  Quaesitum  l'iiil,  ()uid  servan.liim  in 
ils,  qui  per  vini  cl  melum,  adbibilis  omnibus  solemnilalibus  a 

Sacro  Concilie  Tridenlino  sess.  -24  cap.  I  de  reform.  con- 
traxerunt.  Congrcgatio  respondil:  si  hujusraodi  impedimeuluni 

sil  occu'tuni  el  parles  poslea  in  malrimonio  sic  cunlraclo  per- 
raanere  libère  consenlianl,  consuevisse  P.ipani  ex  slylo  poe- 
nitentiariae,  quamvis  malrimonium  sil  nulium,  ralione  cliam 

occulli  in  pedimenii  ,  ila  ul  de  novo  possint  inler  so  con- 
trahere  non  adliibilis,  seu  repelitis  solemnilalibus  a  Coucilio 
requisitis;  si  vero  impedimenlum  sil  manifestum,  iteruni  con- 
trahendiiin  est,  repelitis  omnibus  solemnilalibus  in  primo  con- 
Iruclu  adbibilis.  - 

»  Sacra  ("ongregalio  in  Panormitana  înillitatis  matrimonii 
30  seplembris  171'J  {Thesaur.  resol.  luni.  1,  pag.  241)  qucm 
rccilal  (iir.ildiiis  lue.  cil.  -  Sacra  elc.  saepius  respondil  bodie 
posl  Concilium  Tridcnlinum,  malrimonium  cum  melu  conlra- 

clum ,  etiam  purgalo  melu  per  cobabilalionem  cum  carnali 
copula,  aliosque  aclus,  non  convalidari  ,  nisi  ilcrum  conlra- 
halur,  adbibila  rursus  cju.idem  Concilii  forma.  » 

»  In  Caeneten.  10  apnlis  lli'i  g.  Ëxdusa:  -  Malrimo- 
nium, servala  forma  Concilii  Tridenlini  inilum,  non  est  re- 

Talidandum  repelitis  solemnilalibus,  si  impedimenlum  sit  oc- 
cullum.  - 

»  Unura  ilaquc  dispulalioni  obnoxium  dici  polerit ,  ulrum 
in  casu  occulliim  an  [nibliciim  impedinienUim  liaberi  debeal: 
tamelsi  ejusmodi  dispulalio  esl ,  ul  prima  fronle  percipialur 

quin  demonslratione  egeal.  Alia  occuiti  ratio  esl  in  crimini- 

bus,  in  irrcgularilale.  ubi  occuitum  censelur  quidquid  paucis 
innoluil,  al  longe  alia  in  boc  peculiari  purgaliouis  capile. 
Concdiaris  formae  .•iervaiulae  ralio  posluial  legis  mcntem  ser- 
vari,  in  oo  posilam  ul  scandala  el  admiialiones  rcmoveanlur. 
Fac  bodie  iguorari  impedimenlum,  sed  lieri  possc  ul  quan- 
d(>cum(|uc  innolescal,  ac  jirdbari  in  juilicio  valeal.  Oiiaenam 

in  populo  de  l'ornia,  de  \aiiililale  opinio  essel,  si  codcm  Icra- 
pore  el  de  (lagranti  nulliiate  ,  el  de  purgalione  sine  forma 
conslarel'  OccuiUini  prdjitcrea  in  casu  deliuiliir  non  niiido 
ipiod  palaiii  iiaud  iiiuoluil,  sed  eliam  (juod  evinci  ([uandocum- 
que  nou  potesl.  lioc  in  primis  demonslrant  auclores  quos  nu- 
per  recensui.  lia  purgalionem  excludit  Scbmal/gniober  si  im- 

pedimeuluni sit  «  niitonum  vel  nrobabile  in  juiiiciiim.  »  .Vtipic 
idifisum  iradil  Cosci  «  si  adsit  perlculum  quod,  licel  occuitum, 

aliquando  innolescal.  n 
»  Plurima  posscm  teslinionia  pro<lucerc.  Salis  eril  omnia 

couqilecli  ex  delinilidne  qiiam  tradil  Sancbez  Iib.  'r,  disp.  18, 
uum.  là:  -  Si  melum  passus,  ailero  perseveranle  in  pris- 
tino  consensu,  accédât  copula  animo  marilali  babila  el  spon- 
lanea,  vel  babitalio  eodcm  animo,  cessanle  omiiinu  mcUi  clc. 

ralilicalur  priiis  malrimonium  melu  conlraclum  ipiando  impe- 
dimenlum .metus  eral  occuitum,  el  parocho  ac  leslibus  igno- 

Inm  (ut  probavi  Iib.  i,  disp.  17,  num.  14).  -  Ac  .senlcnliam 

cilalo  loco  cxplicat,  nempe  lilt.  2,  disp.  ,'{7.  num.  lOseipj. 
-  Esl  lamen  inielligenda  terlia  senlenlia  cum  coroilariis  ex 
ea  illatis,  dummodo  parnchus,  cl  testes  iin[)e(linienUiin  illud 

ignorent:  si  eiiim  id  nossent,  quantumcuminie  alias  esset  oc- 
cuitum, neccssario  rcpcteudum  essel  corani  parocho  el  lesli- 

bus. 0"''i  cum  ipsis  conslcl  in  l'oro  Ecclesiac  nuilrimonium esse  nuilum,  non  sunl  lestes  \aloris,  sed  nullitalis  nuilrimunii. 

Sic  Enri(|.  elc.  Secundo  inielligenda  est,  nisi  periculum  sit 

ul  delegalur  impcilimeiitum  el  probetur  in  l'oro  exlcrno:  laii 
enim  periculo  exislente,  celel)randnm  ilerum  est  coram  paro- 
clio  el  lestilins.  lia  Jùirii|.  elc.  Immo,  qnanivis  id  periculum 

minime  sil,  si  impedimenlum  sil  plcne  prolnibile  in  l'oro  exlerno, 
credo  neiessario  ilerandum  esse  coram  parocho  el  leslibus, 

quia  licel  occullum  in  aliis  decrelis  usnrpelur  ul  dislingin'tur 

conlra  publicum,  vel  id  (juod  dcducUim  esl  ad  l'oiiim  conten- 
liosum,  ul  circa  decrelum  (]onc.  Trid  sess.  15  cap.  (j  do- 
cenl  Navar.  etc.  al  in  praesenli  ,  ul  impedimenlum  dicalur 
occuitum,  ut  eo  sublalo  possit  malrimonium  clam  celebrari  ; 
credo  occullum  accipi  ul  distinguitiir  coulra  plene  probabile, 

quia  quando  impedimenlum  plene  probari  ])oleslin  l'oro  exlerno, 
lune  prucul  dul)io  si  maUiiimnium  clam  ralilicaUim,  validum 

csscl,  se(|uer('nliir  ex  eo  omnia  incnnvenienlia  (piae  olim  ex 
malrimonio  ciandeslino  valido  sequcbanlur.  Nam,  probalo  ira- 
pedimenlo  ,  possel  aller  conjux  aliam  uxorcm  ducere  ,  lum 

quia  in  perp<'tuo  adiilterio  x'i'.erel,  cum  Erclesiae  minime  çon- 
slel  de  occulta  revalidalionc  malrimonii  illius  pul)lici,  (juod 

propler  impedimenlum  plene  prol)alur  luisse  nuilum.  Dicetur 
aulem  plene  prol)abile  in  foro  exlerno  impedimenlum  ad  dis- 
solvendum  malrimonium  pul)licc  conlraclum,  quando  duobus 

testibus  probari  potest,  ut  cum  aliis  docet  Mascard.  etc.  - 
B  Olium  posUemo  facil  singularis  faclorum  species  in  casu. 

Ulcumque  enim  dcculli  (piaiitalem  interprrlari  veiis,  niliil  ma- 
gis  nolorium,  quam  coactiouis  vilium  in  hisce  nupliis  ex  om- 

nium opinione   
»  Non  modo  igilur  purgalionem  removenl  mulieris  igno- 

ranlia,  prolcslaliones,  vioicnlia  ac  mctiis  quousque  conjuge.î 
in  conlubcrnio  versali  sunl,  sed  purgalio  ipsa  in  publico  iin- 
pedimcnto,  posila  eliam  animorum  concordia,  nun{[uam  acce- 
derc  poluissel.  Oiiamoiinun  inlacla  semper  imminel  ex  primo 
defensionis  capile,  nuililatis  evidenlia  quae  malrimonium  ab 
initio  labefactavit. 

»  Ouare  elc.  » 

  g»cg!(<£>iy»gg» 
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Décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  sur  le  culte  im- 
mémorial de  saint  Convoyon. 

.\ous  avons  reçu  le  texte  de  ce  décret  lorsque  les  pre- 
mières feuilles  de  la  présente  livraison  étaient  imprimées. 

C'est  pourquoi  nous  le  plaçons  dans  les  Mélanges. «  Decretlm.  Rhedonen.  conûrmationis  cultus  ab  imnierao- 

»  rabiliterapore  praestili  serve  Dei  ConvoionPfundatori  el  pri- 
»  nio  abbali  monasterii  Roloneusis  sancto  nuncupato.  -  Quum 
')  RiTuis  Domiuus  Goilefridus  Saint-Marc  archiepiscopus  Rhe- 
»  donensis  ex  indubiis  nionuraentis  demonstrare  adiaboraverit 
»  Servo  Dei  Convoioiii  Fiindatori  cl  primo  Abbati  Monasterii 
»  Rolonensis  publicum  el  ecclesiaslicnni  culluni  ab  imme- 
»  morabili  tempore  nempe  longe  anle  centenariam  a  decretis 
»  sa:  me:  Urbani  Papae  VIII  Iribiilum  fuisse,  eumque  cultuni 
»  ad  haec  usque  lerapora  perseverare,  iiistiterilqiie  ni  ab  hac 
»  Saacta  Scde  Aposloiica  idem  cultus  conGrraaretur;  Emus  et 
»  RiTius  b.  Gard.  Âlexander  Barnabo ,  loco  el  vice  Emi  et 

»  Rmi  D.  Cardinalis  ViUecourt  hnjus  causae  relatoris  absen- 
»  tis ,  sequens  dubiiim  disculieiulum  proposuil  in  Ordinariis 
»  Sacrorum  Rituuni  Comiliis  bod:erna  die  ad  Vaticanura  ha- 

»  bitis,  nimirum-.4?i  constet  de  cultu  publico  et  ecclesiastico 
»  ab  immemorahiU  tempore  praestito  praedicto  Servo  Dei , 
r>  seu  de  casii  excepta  a  decretis  sa:  me:  Urhani  Papae  \in? 
»  EiTii  vero  ac  RiTii  Patres  sacris  luendis  Ritibus  praepositi, 
»  omnibus  niaturo  examine  perpensis  ,  auditoque  R.  P.  D. 
»  Pelro  Minelti  Sanctae  Fidei  Promotore  voce  et  scripto  sen- 
»  tentiara  suara  proferente,  rescribendum  censuerunt  :  Affir- 
»  maiive  seu  Constare  de  casu  excepta.  Die  28  aprilis  186C. 

»  Super  quibus  omnibus  facta  poslmodum  per  infrascriptum 
»  Secretarium  Sanctissimo  Domino  Noslro  Pio  Papae  IX  re- 
»  latione  ,  Sanctitas  Sua  rescriplum  Sacrae  Congregalionis 
»  ralum  habuit ,  conlirmavitque  cultuni  publicum  el  eccle- 
»  siasticum  ab  immcmorabili  praeslilum  Beato  Convoioni  fun- 
»  datori  et  primo  abbati  mouaslerii  Rolonensis.  Die  3  maii 
»  anno  codera.  C.  Episcopus  Portuen.  el  S.  Rufinae  Card. 
»  Patrizi  S.  R.  G.  Praef.  -  D.  Bartolini  S.  R.   C.  S. 

—  Le  bienheureux  Jean  Sorelh.  prieur  général  des  Carmes. 
Confirmation  du  culte  immémorial.   - 

Le  Saini-Siége  a  conlirmé  il  y  a  trois  ans,  le  culte  de  la 
Bienheureuse  Françoise  dWmboise,  duchesse  de  Bretagne,  et 
carmélite.  11  était  juste  de  demander  aussi  la  conlirmaiion  du 
culte  du  Bienheureux  fouilaleiir  des  carmélites,  de  celui  qui 
reçut  Françoise  ;ui  couvent  de  Vannes. 

Le  Bienheureux  naquit  en  Normandie.  Elu  i;énéral  de  son 
ordre  dans  le  chapitre  général  qui  fut  tenu  à  Avignon  en  1431, 

il  demanda  au  pape  Nicolas  V  la  permission  d'établir  des 
couvents  de  femmes  sous  la  règle  du  Garmel.  Pendant  que 
presque  tous  les  instituts  avaient  reçu  des  femmes,  il  était 

singulier  que  le  Garmel,  qui  fait  profession  d'honorer  par- 
Uculièremenl  la  Sainte-Vierge,  n'eût  encore  que  des  couvents 
d'hommes.  Le  bullarium  Carmelitanum  ne  renferme  aucune 
bulle  pour  la  fondation  de  monastères  de  fenmies  avant  1460. 

C'est  donc  la  gloire  du  Bienheureux  Jean  Sorelh  d'avoir 

été  le  promoteur  de  cette  institution,  qui  a  donné  à  l'Eglise 
sainte  Thérèse,  sainte  Marie-Madeleine  de  Pazzi,  el  tant  d'au- 

tres saintes  âmes. 

Le  Bienheureux  fonda  quatre  maisons  de  carmélites  ;  il 
réforma  plusieurs  couvents  de  frères.  Il  mourut  dans  un  cou- 

vent près  de  Nantes  vers  1485. 
Voici  le  décret  apostolique  qui  a  ratifié  et  approuvé  le  culte 

qui  lui  a  été  décerné  depuis  l'époque  de  sa  mort. 
«  Decketlm.  Ûrdinis  Carmelitarura  anliquae  observantiae 

»  confirmalionis  cultus  ab  imniemorabili  tempore  praestiti 
»  Servo  Dei  Joanni  Sorelh  priori  generali  Garmelitarum 
»  Beato  nuncupato. 

»  Quum  Ernus  et  Rmus  Dominus  Cardinalis  Prosper  Ca- 
»  terini,  instante  RiTio  Paire  Fr.  .\ngelo  Savini  vicario  ge- 
»  nerali  ordinis  Garmelitarum  anliquae  Observantiae,  in  or- 
»  dinariis  Sacrorum  Rituuni  comiliis  hodierna  die  ad  Vati- 

a  canum  habitis  sequens  dubium  discutiendum  proposuerit  - 
»  .4.7!  coristet  de  cultu  publico  ecclesiastico  ab  immcmorabili 
»  tempore  praestito  praedicto  Servo  Dei,  seu  de  casu  excepta 
i>  a  Decretis  sa:  me:  Urbani  Papae  VIII?;  Emi  et  Rnii 
»  Patres  sacris  luendis  ritibus  praepositi  probe  intelligentes 
»  ex  adductis  monumentis  indubie  constare  culluni  hune  pu- 
»  blicum  et  ecclesiasticum  longe  anle  centenariam,  a  sa:  me: 
I)  Urbano  Papa  VIII  in  suis  decretis  requisitam,  inchoalum, 
1)  absque  ulla  inlermissione  ad  haec  usque  Icinpora  perseve- 
»  rare,  pro  illius  confirmalione  annuere  haud  dubitarunt;  ac 
»  enunciato  dubio ,  audilp  prius  voce  et  scripto  R.  P.  D. 
»  Pelro  .Minelii  Sanctae  Fidei  Promotore,  respondendum  cen- 
>>  suerunl:  Affirmative  seu  Con.stare  de  casu  excepta.  Die 
»  28  aprilis  1866. 

»  De  praemissis  facta  poslmodum  Sanctissimo  Domino 

1)  Noslro  Pio  Papae  IX  per  infrascriptum  Secretarium  rela- 
»  tione,  Sanctitas  Sua  sententiam  Sacrae  Congregalionis  ratam 
»  habuit ,  conGrmavilque  cultuni  publicum  et  ecclesiasticum 
»  ab  immemorabili  tempore  praeslilum  Beato  Joanni  Sorelh 
»  praedicto.  Die  3  maii  anno  eodem.  C.  Episcopus  Portuen.  et 
»  S.  Rufinae  Card.  Patrizi  S.  R.  G.  Praef.  Loco  gg  Signi  - 
'.  D.  Bartolini  S.  R.  C.  Secretarius.   » 

—  Messe  pro  populo.  Pénurie  de  prêtres.  Induit  permettant 
de  faire  célébrer  hors  du  diocèse  les  messes  provenant  de  fon- 

dations perpétuelles. 

Les  curés  sont  tenus  d'appliquer  la  messe  pour  leurs  pa- 
roissiens non-seulement  les  dimanches  el  les  fêtes  d'obli- 

gation, mais  aussi  les  jours  des  fêtes  aujourd'hui  supprimées 
en  vertu  d'induits  apostoliques.  L'encyclique  Amantissimi 
Redemptoris  en  date  du  3  mai  18o8  ,  ne  laisse  subsister 
aucun  doute  sur  cette  obligation  de  la  messe  pro  populo  , 

aux  jours  de  fêtes  supprimées  pour  ce  qui  concerne  les  simples 
fidèles. 

Le  Saint-Siège  dispense  de  cette  obligation  les  curés  réel- 

lement pauvres  qui  ont  d'ailleurs  des  rétributions  de  messes; 
car  s'ils  n'en  ont  pas,  inutile  de  les  dispenser  de  l'applica- 

tion pro  populo.  Mais  on  accorde  difficilement  la  dispense 

pour  d'autres  motifs  que  celui  que  nous  venons  d'indiquer. 
Voici  un  exemple  récent,  concernant  un  diocèse  oii  la  pé- 

nurie de  prêtres  se  fait  vivement  sentir,  au  point  qu'un  grand 
nombre  de  curés  desservent  plusieurs  paroisses.  Outre  les 

messes  provenant  de  fondations  perpétuelles,  il  y  a  celles  que 

demandent  les  confréries.  Comme  les  curés  n'ont  pas  le  temps 
d'appliquer  pro  populo  les  jours  des  fêles  supprimées,  on  en 
demande  la  dispense. 

La  S.  Congrégation  ne  juge  pas  devoir  accorder  l'induit 
pour  un  semblable  motif;  elle  concède  à  l'évèque  le  pouvoir 
pour  sept  ans  de  faire  célébrer  hors  des  églises  désignées 
et  même  hors  du  diocèse  les  messes  provenant  de  fonda- 

tions perpélulles. 
Voici  le  folium  officiel  de  la  S.  Congrégation  du  Concile 

et  la  décision. 

Spiren.  Missae  pro  populo  quoad  dispensationera  vel  re— 
duclionem,  die  18  februarii  186b.  Episcopus  Spirensis  SSiîîo 

D.  Noslro  supplices  preces  obtulit,  quibus  ob  sacerdotum  pe- 
nuriam,  praecipue  vero  oh  praegrande  onus  missarum  in  una- 
quaque  hcbdomada  celebrandanim  ([uo  plures  suae  dioecesis 

parochi  gravanlur,  veniam  rogat  vel  omnino  remiltendi,  raa- 
luro  praemisso  examine  et  pro  urgente  neccssilale,  vel  saltera 
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ad  pauciores  inissas  reduceiHli  noiuiullis  parocliis  obligationem 
applicationis  missae  prb  populo  iii  diebus  feslis  lt'j;iliine  sup- 
prcssis. 

Refert  eniiii:   </  In  dioccesi  Spiiciisi  major  pais  incolaruni 
»  prolcslanliiini   coiifcssioiii  adliaciens  in  oppidi-  cl  pai^is  cura 
»  calholicis  pi'rmixlini  habitai,  qua  c\  causa  pluriniao  paro- 
»  chiai"  calliolicac  niinium  exlcnsac  sunl,  amplcctenlcs  nnillas 
0  laïc  circuMiciica  filiales  et  annexas.   l']l    tpiod   maxime  do- 
»  Icudum  est,   in   permullis  l'jusinodi  paroehiis  extcnsis  cl  co- 
»  piosis  oh  penuriam  sacerdoUim  cl  nimiaiii  exii;uilatcin   pro- 
u  vculuura  eccicsiasticorum  unicus  lantummodo  saeerdos  sacris 

"  funj;ilur  otliciis.    Inler  paiociios  tiii;iiila  dims.  iiuoiiiiii  sin- 

»  guiae  parocliiai'  duo,  tria,  quatuor,  (|uiu(iue  et  sex  millia 

"  parocliianorum  cxcedunt',  scxdecim  tanluiii  sunt .  (pii  gau- 
»  denl  auxilio  sacellani,    in  aliis  scxdecim  |)arocliiis  iioniiisi 
»  siuguli  cxisluMl  sacerdotes,  intcr  (juos  insuper  sepleni  sunt, 
»  qui  omnibus  dicbus  dominicis  cl  fcstivis  binando  in  cccicsia 
»  parocliiali  cl  iiliali  dissita  sacris  fun;;i  debent.  Aliae  vii^inti 
»  quinipic  parocliiae  cum  pluribus  lilialibus  et  anncxis,  quae 
»  parocliianus  mille  et  quingeutos  usque  ad  duo  millia  com- 
B  plectunlur,  quatuor  exccptis,  unius  tantum  ciirac  commissac 
»  sunt  sacerdotis  ,   (|uorum   deceni   oiiuiilnis  dicbus  domiuicis 
»  el  fcstivis  in  duabus  ecclesiis  dissilis   cclebrarc    Icnentur. 

»  In  his  parochiis  tara  copiosis  plurimae    cxislunl    missae 

»  rundatae.'  praeterea  pro  ([uolibct  defunclo  adulto  1res  po.st 
»  dieni  obilus  mi.ssac  iileruuujue  cclcbrantur.  l'ro  pauperibus 
B  defunclis  ab  omnibus  parociiis  xi  obîcrvantiae    c!io.csauae 
«  Donnisi  dilHcillimc  rclaxandae,  una  saltcm  missa  gratis  ce- 

■  Icbranda  est.   .\lii  i^aiocbiani  ,  (pii  pro  parcntibus  aliisque 

••  cognatis  missas  l'undare  ncqueuul,  in  die  obilus  aiuiiver- 
»  saria  missas  cclebrari  desidcraul;  item  el  pro  defunclis  par- 

»  v'ulis  missas  sic  dictas  Angclorum,  aeque  ac  pro  omnibuf 
»  lidelibus  defunclis  ,  cl  in  aliis  dnimae  et  corporis  necessi- 
»  tatibus,  el  (juideni  in  propria  cccicsia,  ut  sacrificio  missae 
B  adessc  qucanl,  cl  magiio  cerle  aUlccrentur  dolore  parochiani, 
r>  si  pio  liuic  dcsideriu  parocbi  salisfaccre    non    possenl.   In 

»  omnibus  ferc  parodiiis  existunl  piae  sodalilales    cum    plu- 
»  rimis  missarum  lundalionibus,  aliaeque  piae  (longrcgaliones, 
»  quarum  sodales  collectis  eleemosynis  sacra   tam    pro  vivis 
»  quam  pro  defunclis  peragenda  expostulanl  ,    quae   aliaque 
»  sacra  si  paroclius  pcr  alium    saccrdotcm  in  aliéna  cccicsia 
»  celebrari  curaret,   facillimc  incurrerel  suspicionein  neglecti 

»  oflicii.    Insuper  in  dia'cesi  Spirensi  singularis  existit  socielas 
»  saccrdotum  sub  nomine  l'acli  Mariani,  cui  omnes  dioecesis 
j>  sacerdotes  cum  pluribus  laicis  adscripti  sunl,  qui  pro  sin- 
»  gulis  sodalibus  defunclis  leucnlur  raissara  celebrare  ye\  ce- 
»  lebrare  lacère. 

»  His  omnibus  accedil,  quod  pluribus  parocbis,  ob  penu- 
B  riam  sacerdotum  eliani  xiciuaruin  parochiarum  vacanlium 

»  cura  ,  et  saepius  quidcm  pcr  plurcs  aiinos  ,  debeat  com- 
»  oiendari;  qiio  fit,  ut  cunuilalis  missarum  oneribus  saiisfacerc 
»  omnino  nequeant.  Ouodsi  parochus  auxilio  sacellani  saepis- 
»  simc  destilulus  longiori  lemporc  acgrolat,  missae  fundal;:e, 
»  ul  alias  praelcrmillam,  nimiiim  relardanlur  ,  quod  jainjani 
B  in  aliis  pluribus  accidil  parochiis  copiusis  uno  lantum  sa- 
»  cerdotc  gaudeutibus ,  quod  cerle  fidèles  nouuisi  aegerrime 
»  ferunt. 

»  Uebus  in  diœcesi  Spirensi  sic  stanlibus  supcrvenil  epis- 
»  tola  eucyclica  Romae  die  3  niaji  1858  data,  qua  omnibus 

B  parocbis  aliisque  animarum  curam  actu  gcrentibus  in  diœ- 
B  cesi  viginli  sex  pcr  aniium  missarum  pro  populo  in  dicbus 
»  feslivis  reductis  applicandarum  nova  obligaiio  injungitur. 
B  Cumulalis  hisce  oneribus  pcrsolvendis  cum  nuilli  parochi 
B  meae  diœcesis  sane  imparcs  sese  couspicercnl,  ex  oncrala 
»  conscienlia  instanter  ad  me  preces  direxerunt,  ut  pro  cle- 
»  mentissima  bujus  obligalionis  rcmissione  rogarcm.  El  rc 
B  vcra  iu  diœcesi  Spirensi,  uti  ex  supra  allatis  palet,  yiginli 

»  saltcm  parochi  cxislunl ,  cui  obligationi  missas  in  dicbus 
B  fcstivis  reductis  pro  populo  applicandi  saiisfacerc  omnino, 
»  plures  alii  sallem  in  loto  saiisfacerc  iiccpieunt.  » 

Parochos  alios(iue  oinncs  curam  animarum  actu  excrcentes 

divino  praccepto  Icucri  pro  ovibus  sibi  commissis  novae  legis 
sacrificium  allerre  apcrlc  docucrunt  Tridentini  Patres  Sess.  22, 

«■ap.  1,  de  Ueform.  ila  ul  missae  pro  populo  a|iplicalio  rc- 
ccnseri  merealur  iiilcr  pasloialia  muncra  ,  quae  paroclio  ra- 
tionc  ollicii  incumbuiil  uti  Innocenlius  Ml  in  Consl.  diei  24 

aprilis  1099  ;  eaque  locum  habcre  debeal  tam  in  omnibus 
domiuicis,  quam  in  aliis  solemiiioribus  fcslis  juxta  notissimam 
ronslilul.  Henedicli  XIV  Cum  semper  el  <piidcm  elsi  tenues 
sinl  parirciac  redilus.  Sac.  Cong.  iu  Ferentina  2fi  martii  1735, 
Cl  in  Vivacquen.  7  maii  1808.  Hacc  aulem  omnia  firma  ma- 
uenl  non  modo  pro  iis  dielnis  fcslis  qui  adhuc  a  |mpulo  ser- 
vanlur  ,  sed  eliaiii  pro  fcslis  dielius  jam  supprcssis.  Summi 
enim  PontiCces  ,  qui  christianam  plebcm  ab  onerc  audiendi 
sacrum  illis  dicbus  liberam  reddideninl,  non  exonerarunt  pa- 

rochos ab  (ibligalione  missam  applicandi  pro  populo  ,  siculi 
elucel  ex  ipsa  Bcncdicli  XIV  Consiit.  luim.  7,  el  ex  prae- 
laudaiis  lilteris  Encyclicis  diei  ;{  maii  IS.'IN  ciiju-;  iuilium, 
Amanlissimi  licdrmploris  ,  quibiis  non  novinii  aliqiiod  onus 
iniponilur,  sed  rursus  tantum  praecipilur  el  declaratiir  uiuiiiiio, 
obscrvandam  esse  velcrcm  obligationem,  contra  quam  nulla 
quamvis  anliqua  scu  eliam  immemorabilis  coiisuctudu  adduci 
elïicaciter  posset  juxta  cilatam  (lonstil.   IJcnediclinam,  n.    li. 

Verum  haud  dubitare  licel  ,  quod  magna  occurrente  exi- 
guitale  redituum  parocliialium  iu  peculiaribus  casilms  pro  ru 
ac  tompore  aliqua  pracf.iiae  ol)lii;ationis  remissio  parocliis 
Iribualur.  In  casu  tamen  res  non  est,  ul  videlur,  de  absoluta 
redituum  cxiguilale  ,  sed  de  sacerdotum  polius  penuria  ,  ex 
quo  fil  ut  uuus  parochus  par  non  sil  salisfaciendo  oneribus 

missarum  sive  (piae  ex  perpeluis  legat's,  sivc  quae  ex  fide- lium  oblalionibus  in  dies  proveniunt. 
Utrum  id  Icgitiinam  cxhibeal  causam  petilam  remissionem 

elargiendi,  cril  FAL  VV.  decernerc,  nisi  polius  aliud  lubeat 
adhiberc  remedium,  quod  ipsa  Hencdictina  conslilutio  in  §  8 
siippeditat,  iransferendi  nimirum  ad  aliam  infra  hebdomadam 
diem  missae  pro  populo  celebralionem,  quae  praediclis  feslivis dicbus  incumberel. 

Quare  etc.  r 
S.  Congregatio  respondit:  Négative  et  ad  mentem.  Die  18 

februarii  1865.  » 

—  Succursales  et  annexes.  Application  de  la  messe  pro  populo. 
Signes  pour  reconnaître  lesparoisses  indépendantes  pour  lesquel- 

les il  faut  appliquer. 

Mgr  l'évèque  d'Astorga,  dans  la  relation  de  statu  ccclesiae transmise  à  la  S.  Congrégaiion  du  Concile  le  29  novembre 
1804,3  demandé  si  les  vicaires  qui  doservent  des  annexes 
doivent  appliquer  la  messe  pro  populo  les  dimanches  et  fêtes. 
Ces  chapelains  soûl  amovibles  ;  quoiqu'ils  administrent  un 
district  déterminé,  ils  dépcndenl  du  curé  pour  l'adminislialion des  sacrements.  Ce  sont  donc  des  coadjuteurs  du  curé,  (im 
pourvoit  à  leur  entretien  suivant  des  conventions  spéciales 
qu'ils  font.  Le  Iraiteraenl  varie  entre  2000  el  2,'iOO  réaux- le  casuel  est  de  300  à   50ll   rcaiix. 

La  S.  Congrégaiion  décide,  le  9  décembre  1865,  que  les 
vicaires  dont  il  s'agit  el  tels  qu'on  les  représente  ne  sont 
pas  obligés  d'appliipier  la  messe  des  dimanches  cl  fêtes  pour les  paroissiens.  Ces  annexes  ne  constituent  pas  des  paroisses 
distinctes. 

La  question  de  droit  esl  traitée  avec  soin  dans  le  folium 
de  la  S.  (Congrégation  que  nous  reproduisons  plus  loin,  en 
faisant  observer  que  celle  affaire  a  été  rangée  parmi  les  Sum- 
maria  prrcutn. 

«  AsToiiicEN.    .Missae  pro  populo  die  9  deceoibris  186a. 
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Astoricensis  episcopus  ia  Hispania  in  relalione  status  ccclesiae 

suae  ad  hune  sacrum  Ordinem  transmissa  die  '29  novembris 

anni  1864  intcr  alia  sequens  dubium  proposait. 

«  In  hac  dicoecesi  sunt  quaedam  ccclesiae  filiales,  quae  a 

»  presbyteris  parochorura  adjuloribus  pensionem  licet  parvain 

»  a  Suprenio  Gubernio  percipicntibus  regunlur.  li  coadjutores 

»  non  missani  pro  populo  in  diebus  lestis  applicant.  Ouaeritur 

»  rectene  se  gérant,  an  e  contrario  debeant  pro  populo  mis- 

»  sam  applicare  praediclis  diebus"? 
Ad  liujusmodi  quaeslionem  resolvendam  cura  pleniori  causae 

cognitione,    visura  fuit  eumdem  episcopura  rogare,  ut  magis 

referrel  an  filiales  ccclesiae  conferanlur  in  litulum  perpetuum  , 

suani  habeant  plebem  distinctis  a  matrice  limitibus    circum- 

scriptam,  earumque  redores  indjependenter  a  parocho  sacra- 
menta  administrent.  Ouaesitum  insuper  est,  quot  annui  slipendii 

parochialis  reditus  sinl,  comprehensis  incertis  utrmsque  slolae. 

Ad  haec  itaque  repor.ens  episcopus  die   12  junii  anni  cur- 

rentis  sequentia  retulit:  «  Ut  clarius  dubiura  proponanlur  ani- 

»  raadvcrto:  filiales  paroecias  sive  ecclcsias  minime  in  tilulum 

»  perpetuum  conferri.  Suara  habere  plebem  dislinclam  a  ma-
 

»  trice  limitibus  circumscriptam,  earumque  rectores (coadjutores) 

»  dependentcr    a    parocho    sacramenla    administrare.    Annui 

.)  slipcndii   parochialis    quantilas   non   comprehensis    incerlis 

»  utriusque  stolae  ,  de  quibus  inter    parochum    proprium    et 

»  coadjutorem  conventio  fîeri  solet ,  sunt  20U0  vcl  ad  ma- 

»  ximum  2500  regalia.  Utriusque  stolae  stipendia  non  eadem 

»  in  singulis  dioecesis  ccclesiis,  sed  veluti  300  sive  501)  rega- 

»  liaannuapercipere  poterit  coadjutor  mediamviamsequendo.  » 

Scilum  in  jure  est  applicationem  missae  pro  populo  diebus 

dominicis  aliisque  festis  inler  parochialia  raunera  recenseri  , 

eaniqnc  incumbere    jure  divino  et  ratione  officii  parocho   et 

cuilib^t  animarura  curam  aclu  exercenli,  sive  perpetmis  is  vi- 

carius  sit,  sive  ad  nutum  amovibilis.  Conc.  Trid.  Sess.    23 

c.  1   (le  Befor.  Benedict    XVI  Consl.  Cmn  semper  et  Sacra 

Congregatio  in  Salamanlim  et  in  Atrien.  22  februarii  1862, 

alibique  passira    sive  in  Thesauro    Rcsolulionum  ,  sive  inler 

Sumuuiria  l'recuni. 

Dcfinitum  pariter  est,  unam  tantum  raissam  pro  populo  ap- 

plicandani  esse  ubi  nnica  sit  parochia,  ceu  in  Alben.  \1  juin 

1723,  et  in  alia  Alhen.   2o  junii  1804,  licet   plures  paro- 

n  Nus- 
chialos  illi  ccclesiae  sint  unitae  unione  subjocliva,  ceu  i 

cma  n  januarii  Hofi,  §.  An  Canonici.  Pracslat  igitur  in- 

quirere  nirum  in  casa  agatur  de  una  tantum  paroecia,  vel  de 

totidem  parocciis  res  sil  quot  sunt  filiales  ccclesiae. 

Pro  pluralitate  parocciarum  intclligi  po.ssent  ea  episcopi  verba, 

quibus  refert  huiusmodi  ecclesias  suam  habere  plebem  distinc- 
tam,  licet  divisio  haec  necessario  conslilui  tantum  debuerit, 

ne  confusio  orirctur  in  exercitio  jarisdiclionis  singulis  coadju- 
toribus  dclegatae.  At  conlrarium  suadere  videntur  quae  idem 

episcopus  subjungit ,  unam  scilicet  ecdesiam  esse  matricera, 

ceteras  nonnisi  adjutrices,  ob  ingentem  numeram  Ûdeliuin  pri- 
niae  subjectorum,  quas  etiam  filiales  vocal.  Kec  aliter  insiipcr 

repulandum  videlur  ex  dependenlia  illa,  qua  hi  coadjutores 
administrant  sacramenla,  et  ex  couventione  fieri  solila  inler 

parochum  et  coadjutores  relate  ad  inceria  utriusque  stolae  , 

quapropter  isliusmodi  rectores  seu  coadjutores  .simpliciler  ca- 
pellnni  appcllari  deberent. 

At  ii  soli  onere  missae  parochialis  obstricii  saut,  qui  vero 

proprioque  sensu  curam  animarum  gerunt.  Quod  apertissime 
apparet  lum  in  aliis,  lura  eliam  in  supracitata  Albenïl  julii 
1723.  Ubi  quaerebalur,  utrum  anus  archiprcsbytcr  leneretur 
missam  celebrare  pro  populo,  an  polius  eliam  alii  canonici  in 

aliis  ecclesiis  adjutricibus.  Et  Sacra  Congregatio,  attenta  re- 
lalione vicani  capilularis  x\lben.  censuil,  solum  archipresby- 

lerum  leneri  ad  applicandam  missam  parochialem  pro  populo 
diebus  festis  de  praecepto. 

Id  ipsum  praescripsit  haec  S.  Congregatio  in  Nuscana  17 

januarii  1756,  ubi  docuit  canonicoscoUegiatae  ccclesiae  S.Ma- 
riae  de  Piano  teneri  unam  tantum  missam  pro  populo  cele- 

brare diebus  festis  licet  plares  parochiales  illi  ccclesiae  es- 
sent  unilae.  Ad  dubiura  cnim:  An  canonici  collegiatae  cccle- 

siae S.  Mariae  de  Piano.  .  .  .  teneantur  unam  missam  pro  po- 

pulo celebrare,  seu  potius  tôt  missas  quot  sunt  parochiales  cc- 
clesiae illi  unitae?  Uesponsum  prodiil:  Affirmative  ad  primam 

partem,  négative  ad  secundam.  Ouare  etc. 
Sacra  Congregatio    respoudil:  Prout  exponilur  non  teneri. 

Die  9  decembris  1865.  n 

—  Séminaires.  Défense  de  recevoir  des  séminaristes  au  des- 
sous  de  douze  aits. 

Comme  le  concile  de  Trente  prescrit  d'admettre  dans  les 
séminaires  des  enfants  qui  aient  au  moins  douze  ans  ,  les 

maisons  où  on  les  reçoit  au-dessous  de  cet  âge  sont  plutôt 
des  collèges  ecclésiastiques  que  des  séminaires  proprement 

dit.  Le  Concile  s'exprime  en  ces  termes:  In  hoc  vero  collegio 
recipiantur  qui  ad  minimum  duodecim  annos  et  ex  légitima 
matrimonio  nali  sint,  ac  légère  et  scribere  competenter  novc' 
rint,et  quorum  indoles  et  voluntas  spem  afferat,  cas  ecclesias- 
ticis  ministeriis  perpétua  inservituros .  Il  sérail  difficile  de 

discerner  d'une  manière  probable  la  vocation  ecclésiastique 
en  un  enfant  qui  aurait  moins  de  duuze  ans.  Cette  disposi- 

tion regarde  surtout  les  séminaristes  qui  sont  reçus  gratui- 
tement. 

Le  chapitre  de  Tarente  a  le  droit  de  conférer  deux  bourses 
du  séminaire,  à  la  fondation  duquel  il  contribua  largement. 

Dernièrement  ,  une  de  ces  bourses  étant  vacante  ,  il  s'est 
présente  cinq  candidats,  dont  an  a  treize  ans  et  les  quatre 
autres  ont  moins  de  neuf  ans.  Attendu  la  disposition  formelle 
du  concile  de  Trente  qui  veut  que  les  séminaristes  aient  pour 

le  moins  douze  ans,  les  chanoines  ne  savent  pas  s'ils  peuvent 
librement  choisir  parmi  les  cinq  candidats.  Le  règlement  du 

séminaire  ne  détermine  pas  l'âge  des  élèves  ,  les  pension- 
naires payant  ont  été  reçus  à  tout  âge. 

La  S.  Congrégation  décide  ainsi:  Servetur  dispositio  con- 
cilii  Tridentini.  Le  6  mai  1865. 

-  Concours  des  paroisses  —  Examinateurs  synodaux  —  Gra- 
tuité. Coutume. 

Le  concile  de  Trente  veut  que  les  paroisses  soient  con- 
férées dans  un  concours  dont  le  jugement  appartient  à  des 

examinateurs  qui  sont  appelés  .synodaux  parce  que ,  propo- 

sés par  Tévèque,  ils  doivent  obtenir  l'approbation  du  clergé 
réuni  en  synode  ;  celte  approbation  est  donnée  à  la  majorité 
des  voix  du  synode  diocésain.  Le  concile  prescrit  formelle- 

ment que  les  examinateurs  synodaux  remplissent  leurs  fon- 

ctions gratuitement  et  qu'ils  s'abstiennent  d'accepter  le  moin- 
dre présent,  qui  pourrait  être  facilement  entaché  de  simonie. 

La  coutume  immémoriale  peut-elle  autoriser  les  examinateurs 

synodaux  à  percevoir  de  petites  rétributions  s'élevaut  pour 
chacun  d'eux  à  trois  ou  quatre  francs?  L'évèque  d'Astorga 
a  soumis  dernièrement  celle  (juestion  à  la  S.  Congrégation  du 

Concile  ;  car  il  est  d'usage  dans  presque  tous  les  diocèses 
d'Espagne  que  les  examinateurs  synodaux  reçoivent  une  pe- 

tite rémunéralion  de  leur  travail.  Cet  usage  doit-il  être  aboli, 
comme  étant  en  opposition  avec  le  concile  de  Trente  ? 

Le  secrétaire  de  la  S.  Congrégation  a  fait  rédiger  un 

mémoire  où  sont  rapportées  les  précédentes  décisions  ;  on  y 

voit  i|ue  cet  abus  est  très  ancien  en  Espagne,  où  il  a  per- 

sisté malgré  tout. 
La  S.  Congrégation  de  Concile  a  décidé  le  23  septem- 

bre 1805,  que  les  présidents  des  concours  et  les  examina- 

teurs ne  peuvent  pas  recevoir  de  rétribution  et  d'émolument, 
nonobstant 'antiquité  de  l'usage. 

L'affaire    d'Astorga    a    été  traitée  per  summaria   precum. 
Voici  le  folinm. 
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AsTonicuN.  Kxaminalorum  Suiodaliuin.  f)ie  i'i  .teptem- 
Itris  1803.  EpiscopMS  Astoiiccii  in  llispaiiia,  proviiii-iai"  olini 
(^omposlcllaiiae,  mine  a  non  nuillis  uiuiis  Vallisolt-lanae,  iu 
relalione  sUilus  Kcclesiae  -suae  ad  luinc  Sacrum  Ordinein 

Irausiuissa  die  i'i  noveinbris  unni  180  i  inler  alia  sequcns 
poslulaliini  jiidicio  saoti  consessiis  subjocil:  «In  dioccesi  ex 
»  consiifludino,  sicul  ia  aliis  ecclesiis  regni  Hispaniae,  exa 
»  rainulores  synodales  pro  examiDc  el  raliono  laboris  in  con- 
»  cursu  pro  obtinendis  parochiis  ,  ali(piod  parviiliim  cniolu- 
»  nientuMi  suscipiiinl.  K!.liie  snstiiiend.i  liaec  conMiflinlo,  vel 
»  oninino  abolcnda.  licet  iinmeinorabibs,  lampiani  Tndenlino 
»  conlraiia ? 

Ul  planiori  via  ad  jKoposiUini  dubiuin  cxainioaudiim  pro- 

eedorelur ,  die  il  januarii  hiijus  auni  eiiindoin  opisi-opiini 
rogavi,  ut  referre  vellet  in  tiuo  praecise  consistât  liujusinodi 
enioliiraenluiu,  cl  ulrnin  idipsiiin  oblineal  in  circiiinjaceiilibus 

dioccesibiis,  pracserliin  ejusdeiii  ecclesiaslicai'  provmciae  (lom- 
poslellanac  ,  et  seiiuens  rcspunsuMi  per  lileras  die  I  2  jiinii 
currenlis  anni  datas  aecepi  :  «  Kniobimeiituni  ipiod  ralione 

»  laboris  ai)  cxaniinaloriltus  pro-svn;)dnli!)us  pi'rci()iliir  ia  hac 

»  dioecesi  ad  13  vcl  l.'i  regalia  reduci  polesl  pro  unoiiuoipie 
»  c\  approbalis,  dunimodo  beueliciuni  tiiraliini  oblincanl,  ita 
»  ul,  (|ui  nidliini  b 'neliciuin  obliniMU,  non  adstrin^antiir  ad 
»  solulioncni  221)  regaliuiii,  ([nae  (iiiantilas  dislribiiilur  inler 
»  cos  qui  synodum  coniponunl.  Non  ita  in  circuuijacenlibus 

»  diocii-sibus,  sed  in  quibnsdam  rompustellanae  provinciac 
1  ad  (juani  liaec  diucccsis  pcrlinebal,  aliqiiod  stipendiuni  a 

»  pro-synodalibus  pcrri|)icbaliir,  non  iili'ui  m  omnibus,  sed 
»  majiis  vel  minus   ». 

Tridonlina  lege  in  Cap.  18  Ses.s.   '2'»   ili-  lirfur.  examina- 
toribiis  synodalibus  pracscribitur  :  Jiirntl    oiiines    ad   Sanrta 

Dei  Evaiiijflia.  -si-  quacumque  humana  a/fir.tione  pustposita. 
(ideliter  mumts  execulnros.  Caveantfjue,  ne  quidquam  prorms 

ocrasione  /lujiis  examinis.  ner  ante,   nec  post  accipiani ,  alio- 
quin  simoniae  vilium  tam  ipsi  quam  alu  danles  incurranl.  a 

qua  absolvi  nequeant,  nisi  dimissis  beneficiis,  quae  qnomodo- 
eumquc  l'Iiam  antea  ubiinehant,  et  ad  alia  in  posleium  inha- 

biles reddunltir.    Exposilione   non  indigere    iiujusinodi    verba 
nnimadverlit  IJencqiclus  \1V  de  Synod.   Dioec    lib.   4  c.  7 

ul  illico  et  perspicuc  mens  Tridentinornm  l'atrum  digiiosia- 

lur.  Quanti  vero  l'acionda  sil  ([uaelibel  in    conlrariuin    con- 
suetndo,  salis  concludcnler  erui  [lossc  videliir  sive  ex  gene- 

rali  censura,  qua  in  coustilulione  s.  m.   l'ii  IV  in  l'rinoipis 
Aposlolorum  vel  irrilanlur,  si  praci'cssissenl,  ve!  inlerdieuntur 
ila  ut  inciperc  non  po.ssint  quiecumque  consui-tudines    Tri- 
dentinis  Decrelis  conlrariae.  Benediclus  XIV,  Inst.   Eccl.  0. 

n.  7.  (lard.  De  Luca  de  Canon,  el  dign.  Disc.   3'i,  n.   .'{. 
tn  Adnolat.  ad  flonc.  Trid.  Disc.\,n.  16.  l'ilonius  Diseepi. 
Eccl.   23.  n,  10.  cl  17.  discepl.   112  n.   29  :    sive  ex  spe- 
ciaiibus    hujns   Sacri    Ordinis   resolulionibus ,    quas  adiiibilis 
diligenliis    milii   datiini    est   colligcre    in    perantiqnis  Sacrae 

Congregalionis  decrelorum  libris. 
l'orro  in  una  Aurien.  Lib.  Dccr.  i- pag.  193.  Episcopus 

declarari  ab  KiTiis  Palribus  rogabat.  an  examinalorii)us  in  sy- 

node dioecesana  juxta  l'ormani  Concilii  Tridenltni  depulalis 
aliquo  modo  el  vigore  consueludinis  licerel  cilra  vitium  simo- 

niae,  peracto  examine  ,  aliquid  ab  eo,  oui  beneficium  coila- 
tuni  fuit,  ratione  dicti  examinis  accipere,  cl  Sacra  Congre- 

gatio  res|)ondil  :   \on  lirere. 
Item  'U  Sairrnilana  Lib.  decr.  2.  pag.  232  quaesitum  est, 

quid  senlienduni  foret  de  décrète  synodus  dioecesanae  e  quo 
statutum  fueral  congruum  (|uoddani  «  slipendiuni  examinalo- 
»  ribus  e\  fructibus  particularium  Ei;ciesiaruni  aut  alioruni 
B  beneficiorum  vacantium  ,  »  el  prodiit  rescriptuni  :  Archie- 

piscopum  non  poase  hujusnwdi  slipenduim  stntnere,  el  derre- 
tum  synodu.s  dioecesanae  e.ise  mtllum  et  delendum. 

In  Civitaten.  Lib.  Decr.  1,  paij.  70,  ad  III    Dub.  Sacra 

r.ongrcgatio  rescripsil  :  ̂'on  licei-e  eTaminatoribus  synodali- bus  quidquam  arcipire,  non  obstante  qnacumque  consttetudine 
immemorabili. 

lleferl  (Jarcias  in  suo  opère  de  llenef.  Eccl.  Tract,  par.  8- 
r.  n.  77.  in  concilio  provinciali  ToU-lano  anni  I.'iOC,  et  in 
provini'iali  pariter  concilio  (Inmposleiiano  slatiituni  fuisse,  ul 
Ordinarii  rectae  suae  consi-ieniiae  arbitrio,  jubcant  persolvi 
examinatoribiis  niunus  suum  lidelilcr  exeqiicntibiis  aequain  la- 

boris inercodeiii  ex  reditibiis  eccicsiae  vacaïUis,  (pii  aiioquin 
Hectori  debeanliir.  .\t  iilem  aiiclor,  praeniisso  quidiMii  adcsse 
n  )nnullos  doclores,  qui  hujusinoili  slaliilum  miiiinu-  adver- 
siiri  aiilunianl  Tridentiiiae  Legi,  ctinlrarium  taiiien  velinen- 
duiu  esse  coiicludil  ex  diclo  (loiuiiii  Di'creto  vers.  Cave.ant 
el  ex  declaiatioiiiljus  S.  Congregalionis  edilis  in  (Jerunden.  12 
aiujiusti  1588,  ijuae  reperilur  in  Lib.  Decr.  5,  paq.  104, 
et  17  i,  in  .Salernitana,  eani  forsitan  (piam  cgomet  sujierius 
retuli  ex  Lib.  Dccr.  2,  pag.  252,  el  in  .ibulcn.  ctijus  prae- 
latus  auctor  meminil  in  cil.  op.  par.  5,  c.  7,  nnm,  11.  iNon 
aliter  tandem  resolulum  proslat  in  Jacen.  M  januarii  1758, 
in  (|iia,  etsi  ageretiir  de  vetuslissima  con.sueludine  in  pluri- 
bus  llispaiiianiin  dioecesibiis  vigenle,  (lu.ini  ])roinotor  Ijsca- 
lis  ruriae  episcojialis  servandaiii  esse  conlendebal  lanquam 
I  nili-nliiii  Conciiii  disposilioiii  n  in  advorsam,  proposito  tainen 
duiiio  :  An  et  quomodo  cmolumcnta  debeanlur  onasione  exa- 
mints  m  concursu,  el  collationis  ecclesiarum  parocliialium  in 
casu?  EiTii  Patres  responderiuit  :  Quoad  praesides  et  exami- 
natores  neyalire. 

Ex  hujusraodi  vSacri  Ordinis  resolulionibus,  quae    praeser- 
lim  pro  dioecesibus  Ilispaniarum  Composlelianae    provinciac 
prodierunt,  dubitari    baud    forsan  immcrilo   possel    de   bona 
lide,  (|ua  servaii  bue  usfjue  potucril  contraria  consuetudo  in 
dioecesi  Astoricensi  absque  si..ioniae  iabe  de  (|ua  in  praefato 
decreto    Tridenlinoruni    l'alriim.   Videaiii   tamen    Eminentiae 
Vestrae  ulruni  legilimac  exi-nsatioiii    el  iiicondilionala'  abso- 

lution! sil  locus    quoad    praeteriliini  ,  cuni  l'etr.   Navarr.  de 
restit.   lib.  2,  c.   2,  nuni.    l88.   Ledesma    in    Summ.  p.  2, 
tract.  1.  c.   1.  conclus.  1  circa  \\  diffintllalcm,  coiiimiinem 
esse    doccanl    luijusraodi  iisuni  in  llisji.iuianini    ec  lusii?.   el 
Raphaël  délia  Torre  de  xelig.   2  loin,  quaesl.  100,   art.   0, 

dt.sp.  3,  referai  ideo   probaluiii  fiiis-ie  a  roiiciliis    proviucja- 
libiis,  (plia  enioUimenliiin   ipsuin  absipie  ullo  praecedenli  pacto 
largilionis  tantuin  noinine  et  slipendii  titiilo   persolvi  consuc- 
vit    AiiimadverUinl  enim  praelati  auclores,  di::nuin  esse  iner- 
cenariuni  inercede  sua;   IJonediclus  vero  XI V,  de  Si/n.  Dioec. 
loc.  cit.  ipianivis  non  absolute  approb.iverit  niultoi[tie  minus 

imitandum  proposuerit,  quod  a  contilii  Toletnni  l';itribus  ges- 
lum  fuit,  idipsiim  tamen  minime  iniprobavit. 

Quare  etc. S.  Congregatio  respondit:  Delur  resolulio  in  Jaccn.  diei  14 
januarii  1758.  El  ila  rescripsil  die  2;i  septembris   1805. 

-  Théologal  mis  à  la  relrailc  après  quarante  ans  de  ser- 
vice. Participation  a  tous  les  revenus  des  chanoines  qui  sont 

en  service  ac'if. 
Tout  ciianoine  qui  assiste  régulièremeuKà  rofïice  pendant 

quarante  ans,  peut  demander  .sa  relraité»iiavec  espérance  de 
succès.  La  S.  Congrégation  le  dispense  du  chœur  pour  le 

reste  de  .sa  vie,  et  l'autorise  a  percevoir  tout  le  revenu  de 
sou  canonical,  gros  et  distributions:  Quanivis  in  posterum  non 
in.serviat,  nihilo  minus  fructus  omnes  et  di.stributiones  quoti- 
diana  .vfu  canonicales  percipere  valeat,  perinde  ac  si  choro  et 
offlciis  dicinis  prrsonaliter  interessct.  Telle  esl  la  formule  de 

l'induit  ordiuairi'.  Le  chanoine  jubilatus  a  droit  aussi  aux  dis- 
tributions spéciales  el  au  produit  des  amendes  portées  contre 

les  absents,  à  moins  que  les  statuts  particuliers  ou  l'usage 
local  ne  s'y  opposent. 

Cela  posé,  voici  la   difficulté   qui  s'est  présentée  dans  le 
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chapitre  de  la  cathé-lrale  d.;  Moiitepiilciano.  Le  chapitre  a 
des  prébendes  disliocles  quisout  coûférées  a  chaque  chanoine; 
il  possède  aussi  une  masse  comiiuine,  (pii  est  partagée  selon 

le  service.  Lorsqu'un  ranonical  est  vacant,  sa  portion  sur  la 
masse  commune  augmente  la  part  des  autres.  En  ce  moment, 

il  y  a  trois  canonicals  vacants;  faut-il  faire  participer  à  l'ac- 
croissement  du  revenu  le  chanoine  théologal,  qui  a  l'induit 
juhilationis  depuis   1863? 

Il  parait  qu'il  est  d'usage  dans  le  chapitre  de  priver  du 
produit  des  pointes,  ou  amendes  les  chanoines  qui  n'assistent 
pas  réellement  a  l'olfice,  pour  une  cause  quelconque.  Le  théo- 

logal juhilatm  n'a  donc  pas  droit  à  prendre  une  part  de  ces 
amendes;  mais  peut-on  mettre  au  même  rang  l'accroissement 
de  revenu  provenant  à  la  masse  commune  des  canonicals 

vacants,  lorsqu'on  l'a  toujours  partagé,  sans  tenir  compte  du 
service  et  de  la  ponctualité? 

La  S.  Congrégation  décide  qu'on  ne  peut  pas  refuser  au 
théologal  en  retraite  sa  part  des  canonicats  vacants  ,  parce 

que  c'est  là  un  revenu  qui  ne  peut  être  rangé  parmi  les  dis- 
tributions que  /alo  sensu.  (Le  1.3  août  1865). 

—  Pénitencier  de  la  cathédrale.  Office  inamovible  et  uni 
indissolublement  au  canonicat. 

Le  concile  de  Trente  prescrit  d'ériger  dans  chaque  cathé- 
drale l'office  du  théologal  et  celui  du  pénitencier,  en  les 

annexant  à  perpétuité  à  deux  canonicats.  Loin  d'être  amo- 
vibles ,  ces  deux  offices  doivent  être  conférés  perpétuelle- 

niant  rt  par  institution  canonique  comme  le  sont  les  deux 

canonicats.  Il  n'est  pas  permis  au  pénitencier  ni  au  théolo- 
gal de  se  démettre  de  l'ollice  en  conservant  le  canonicat 

auquel  cet  office  a  clé  perpétuellemenl  et  inséparablement  uni. 

-La  S.  Congrégation  veille  attentivement  à  l'intégrité  de 
celte  discipline.  Voici  une  décision  récente  concernant  le 
chapitre  de  Lucques: 

LucANA.  Praebendae  l'oenitentialis.  Die  18  februarii  18G,ï. 
Âuuo  1845  archiepiscopus  iilius  teniporis  vicarii  generalis 
luunus  credidit  sacerdoli  Sancli  Polini  raelropolilanae  ecclesiae 

canonico  poenitentiario.  Porro  is  relenla  poenitentiali  prae- 
benda,  a  poeuitentiarii  nihilorainus  oPlicio  sese  dimisit;  quod 
alteri  ejusdem  nielropolitanae  canonico  Leonaido  Maria  Car- 
della,  praeeunte  S.  Sedis  indulto  derogationis  concursui,  col- 
latum  fuit. 

Modo  e  vivis  erepto  Sancle  Polini  anceps  hodiernus  ar- 
chiepiscopus haerel  super  vacalione  praebendae ,  an  scilicet 

censenda  sit  per  obilum  vacans  praebenda  canunici  poenilen- 
liarii  ,  seu  potius  tamijuam  alia  simplex  praebenda ,  cujus 
tamen  collalio  ac  provisio  ad  Sedcm  Aposlolicam  ralione 
raensium  pertinerel;  ita  ut  poenitenliarii  officium  relincndum 
sit  stabiliter  adnexum  praebendae  ab  acluali  poenitentiario 
retentae.  Ouapropler  supplex  judicium  S.  Ordinis  exquirit, 

quo  super  ejusmodi  negolio  absque  errandi  forraidine  proce- 
dere  valeat. 

Praeuolatum,  in  ecclesia  Lucana  pro  utroque  poenitenliarii 
ac  iheologi  officio  praebendam  propriam  juxta  prae^criplum 
a  Tridenlina  Syno»lo  Sess.  5,  cap.  1,  Sess.  24,  cap  8.  de 

réf.  constiluiam  rèp'eriri,  proul  colligitur  ex  ipsis  relalioni- 
bus  super  statu  iilius  archidioocesis,  quae  apud  acta  S.  Con- 
gregationis  asservantur.  Praenolandum  insuper  in  indulto  de- 

rogationis concursui  superius  memorato  nullum  occurrere  ver- 
buni  c\  quo  deprehendatur  canonico  Polini  factani  fuisse  fa- 
cullatcm  retincndi  praebendam  ,  licet  adnexum  oQicium  di- 
raiserit. 

Quo  posilo,  in  jure  îiaul  conlroverlitur,  ai'  cenlies  H.  Con- 
gregalio  defiuivit ,  proul  videre  est  in  Yirenlina  Opt  onis 
31  januarii  185ii,  non  licere  poenitentiario  prout  et  iheolo- 
go,  oificio  dimisso,  relinere  praebendam,  cui  officium  ipsura 
perpeluo  ac  inseparabililer  adnexum  fueril;  adeoque  perperam 

faclum  fuisse  videtur,  ul  officium  a  Polinio  dimissum  alteri 

conferrelur  sine  illa  praebenda  quae  eidem  officio  adnexa  ac 
subjecla  erat,  quaeque  saaptc  nalura  eidem  addici  debebat. 

Licere  ulicpie  (piaiuloque  in  casu  vacalionis  cum  S.  Sedis 
indulto  pinguiorem  praebendam  ,  vel  etiam  ilerato  oplare , 
donec  ad  alicpmm  ex  pinguioribus  pervenialur  quae  ulpote 

congrua  perpeluo  tandem  poenitentiario  pro-lempore  affecta 
esse  intelligalur.  .\l  vero  in  ihemale  non  quaerilur  de  pe- 
racta  \el  peragenda  optione  pinguioris  praebendae,  sed  polius 
disquiritur  num  per  miidum  facti  poeuiientiarii  officium  de 
una  ad  aliam  praebendam  transiérri ,  eique  addici  valuerit, 
quod  quidem  uullo  jure  admilti  posse  videtur. 

Superest  exiude  ÉE.  VV.  perpenflendum  ,  num  per  obi- 
lum anliqua  poenitenliarii  praebenda  ab  eo  relenta  censenda 

sit  vacans  uli  simplex  praebenda  canonicalis,  vel  polius  mi- 
nisterio  juris  devotula  ad  canonicum  qui  in  praesens  Poeni- 

tenliarii munere  fungitur:  quo  allero  in  casu  sequerelur  realis 
vacalio  alterius  praebendae  ab  acluali  poenilealiario  de  facto 
retentae. 

Ouare  etc. 

Sacra  Congregatio  respondil:  Praebendam  poenitentialem 
quam  retinuil  canonicus  Polini  spectare  ad  canonicum  poeni- 
tentiarium  Cardella ,  proirtdeque  hujits  praebendam  vacare. 
Die   18  februarii   1SC5.    » 

—  Chanoines  de  Castelfidardo.  Statuts  capitulaires.  Anciens 
usages. 

Les  chanoines  de  Castelfidardo  n'ont  pas  encore  rédigé 
leurs  statuts  .  quoique  les  évêques  les  y  aient  invités  bien 
des  fois  p.ir  des  décrets  rendus  en  visite  pastorale.  De  là  vient 

que  l'usage  fait  loi  sur  tous  les  points;  la  prudence  veut  qu'on 
s'en  tienne  à  ces  usages,  autrement  tout  serait  mis  en  ques- 

tion. Du  reste,  le  dioit  canonique  établit  en  principe,  qu'à 
défaut  de  lois  il  faut  se  conformer  aux  anciens  usages. 

Un  membre  du  chapitre  a  représenté  à  la  S.  Congrégation 

que  les  chanoines  ont  l'obligation  de  célébrer  certaines  mes- 
ses, sans  application,  en  dehors  de  la  messe  conventuelle;  il 

y  a,  entré  autres,  une  messe  le  dimanche  dans  une  petite 
chapelle  (pii  étaii  autrefois  paroiss  aie;  les  ciianoines  disent 
celte  messe,  chacun  à  tour  de  rôle,  et  celui  qui  néglige  est 

condamné  à  payer  sept  sous  et  demi  à  titre  d'amende.  C)r, 
le  recourant  a  demandé  que  les  chanoines  qui  ne  peuvent 
pas  rempHr  celte  obligation  pour  cause  de  maladie,  fussent 

exemptés  de  l'amende. 
Le  chapitre  fait  opposition  à  celle  demande,  parce  que  tel 

est  l'usage  depuis  deux  siècles  ,  en  outre,  l'on  doit  exciter 
la  piété  des  fidèles  par  l'exactitude  avec  laquelle  on  accom- 

plit les  fondions  religieuses.  D'ailleurs,  ce  n'est  pas  au  mo- 
ment où  le  siège  épiscopal  est  vacant  que  l'on  peut  exaraiuer 

et  décidi.-r  les  ailaires  (jui  ont  quelque  impoilauce. 

Le  vicaire  capilulaire  ,--e  range  à  l'avis  du  chapitre,  parce 

que  tout  pourrait  êlcc  mis  en  question  si  l'on  ébranlait  les 
anciens  usages  sur  un  seul   piiint. 

Voici  la  décision  de  la  S.  Congrégation.  Pro  nunc  standum 

esse  consurtudini ,  firma  rimannxte  oblijjatione  confciendi  quam- 
primum  constitutiunes  capitulares  ad  formam  juris.  Die  1 

aprilis  186S.  « 

—  Chapelain  obligé  à  cinq  messes  par  semaine.  Peut— on 
exiger  la  messe  du  dimanche  ? 

Il  y  a  division  parmi  les  canonisles  sur  la  question  de  sa- 

voir si  l'évèque  peut  obliger  des  chapelains  à  dire  la  messe 
aux  jours  et  aux  heures  les  plus  commodes  pour  la  pojiula- 

tion.  Quelques  auteurs  pensent  que  l'évèque  a  réellement  ce 
pouvoir  el  qu'il  peut  rendre  des  décrets  en  temps  de  visite 
pastorale,  ii  autres  ciubrasseul  le  sentiment  opposé  ,  par  la 

raison  que  l'on  ne  doit  pas  imposer  de  charges  aux    bénéfi: 
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3S70 cicr$,  en  dehors  des  acles  Je  foudalion  ;  si  ces  actes  l.iissent 

la  liberté  ,  s'ils  ne  prescrivent  pas  de  célébrer  tel  jour  ou 
telle  heure  .  on  ne  peut  pas  restreindre  la  liberté  des  cha- 
pelains. 

En  1863,  la  S.  Congrénalion  du  Concile  n'a  pas  approuvé 
que  l'on  ol)li2;câl  des  cluipclains  ,  dans  une  église  île  Flo- 

rence, de  dire  la  messe  du  diuianchc  à  ciTlaincs  heures,  parce 
que  les  fondations  laissent  ces  chapelains  libres  lie  choisir  le 
moment  le  plus  commode  pour  eux.  .In  el  qttomodo  redores 
capeUanïarum  cogi  valeant  ad  missas  celebrandas  vel  relebrari 

faciendas  certis  Awi.s'  in  dielnt\  feslis  m  casu.  Sacra  etc.  Né- 
gative irt  omnibus ,  et  archiepiacojnis  adhibeat  horlaliones. 

Die  18  aprilis  1803.  > 
l  ne  décision  analogue  a  été  rendue  lu  9  décembre  I86ii 

pour  une  paroisse  du  diocèse  de  Milan,  où  se  trouve  un  bé- 
néfice simple  rendant  net  environ  1*00  livres;  le  chapelain 

doit  dire  cinq  messes  par  semaine,  comme  on  le  voit  dans 

l'acte  de  l'ondalion,  eu  date  du  14  déeembre  I  il  i.  ('■omme 

cet  acte  ne  désigne  pas  expressément  le  dimanche,  ou  s'est 
demandé  si  l'Ordinaire  pourrait  obliger  le  chapelain  à  dire 
la  messe  ce  jour-la  d.ins  l'église  paroissiale  ,  pour  la  com- 

modité des  lidéles ,  (|ui    auraient  ainsi  une    messe  de   plus. 

La  S.  Congrégation  déiide  cpie  le  bénélicicr  n'est  pas  obligé 
de  comprendre  la  messe  du  dimanche  parmi  les  cinq  ([ue  lui 
impose  son  bénéfice. 

-  Chapitres.  Récitation  de  matines  et  laudes  dès  la  veille 
au  soir.   Induit  Apostolique. 

Tous  les  moralistes  tolèrent  que  dans  la  récitation  privée 

on  anticipe  l'heure  canonique  pour  matines  et  laudes,  et  qu'on 
puisse  les  réciter  dès  la  veille.  Il  en  est  autrement  de  l'of- 
ûce  public  célébré  au  chœur  dans  les  cathédrales  et  les  coi- 
giales;  car  on  doit  obtenir  un  induit  apostolique  pour  pou- 

voir anticiper  ainsi  niatin^'s  et  laudes;  d'après  les  saints  ca- 
nons, celte  partie  de  l'oHiee  doit  être  réiiléc  le  malin.  Quel- 

quefois les  chanoines  sont  très-occupés  dans  la  m.itinee,  pour 

confesser  les  fidèles ,  surtout  en  temps  de  carême  ;  c'est  là 
une  raisin  plausible  pour  leur  permettre  de  dire  matines  la 

veille.  .Néanmoins,  la  S.  Congré;^ation  n'accurde  ces  s:)rles 
d'induits  (|u'avec  bien  des  clauses  restrictives;  elle  les  donne, 
non  à  per()etuilé,  mais  pour  un  nombre  déterminé  d'années; 
elle  restreint  l.i  concession  à  ré|)oq  ;e  de  l'année  où  l'indiill 
est  nécessaire  ,  et  même  aux  jours  où  il  est  vraiment  utile 

qu",on  s'en  serve.  C'est  quelquefois  dans  l'intérêt  des  cha- 
noines qu'on  leur  permet  de  réciter  matines  la  veille  ; 

ainsi,  lorsque  l'église  est  au  sommet  d'une  iu()ulaj;ne  exposée 
au  veut  et  au  froid,  il  n'est  pas  commode  de  s'y  rendre  de 
grand  matin  pendant  l'hiver  ;  on  peut  on  ce  cas  demander 
la  dispense  pour  les  mois  les  plus  rigoureux  de  la  Siisou. 
Toutefois,  ces  divers  induits  ne  snnl  accordés  que  rarement, 

difficilement,  parce  que  la  S.  Congrégation  tient  aux  pres- 

criptions canoniques  pour  l'office  public  du  chœur. 
Voici  un  induit  motivé  par  la  nécessité  d'entendre  les  con- 

fessions et  restreint  à  trois  jours  du  carême. 
Ukbamen  Servitu  Chori  -  Die  18  fcbruarii  l8fio.  Epis- 

copus  l'rbaniensis  in  sccumla  relatione  Status  ivcclesian  suae 
postnlavi-rat  ah  hac  Sacra  C.ongri'galione  quod  qiiemadmoHum 
canonici  calhedralis  rescripto  gaudenl  recitandi  post  vcsperas 

maïutinum  inseqiientis  diei  tempore  adveutus,  ita  hoc  rescri- 
plum  exlendereliir  ad  teniptis  quarlragesimale  praccipue  pro 
diebus  Dominicis,  nec  non  quarta,  et  sexta  fcria,  rctenla  ta- 
raen  triplici  otliciatura,  scilicet  ut  post  completorium  maïuti- 

num et  laudes  pro  sequcnti  die  crant  reiilandac;  posl  solis 
orlum  prima  terlia  ciim  prima  missa  convenluali  de  Saiiclo, 
et  Sexta;  hora  autem  décima  ante  meridiem  canonici  recilala 
nona,  assislercdebeant  secundaejmisaae  de  feria.sacrae  concioni 

et  vesperis.  Ruic  pelitioni  Sacra  Congregatio  sub  die  G  aii- 

gusli  1859  respondil,  ut  cpiscopus  remillerel  copiam  rescripti 
ublenti  pro  adventii  cum  precibiis  per  extensum. 

Idem  episcopus  in  novissima  sua  relalione  ad  S.  Congre- 
gaiionem  Concilii  transmissa  die  iO  jiilii  1S0;1  retulil  hoc  res- 
criplum  pro  advcntu  obtentum  in  archivio  capitulari  ab  ipsis 
canonicis  inveniri  non  potuisse  ;  attameu  in  conslitutionibus 

capitulariliiis  l'rbaniensis  calhedralis  ah  episcopo  Zamperoli 
suo  anlecessore  proposilis  el  ab  eodem  capitulo  in  compen- 
diiiin  redaclis,  pag.  :t  i  sequentia  extare:  «  Choralis  ollicia- 
0  lura  tribus  dislinctis  vicibus  (niolidie  pcragenda  eril  intégra, 

»  excepta  octava  Corporis  Clirisli,  exceptis  Dominicis  feslisque 
»  diebus  (pii  in  advenlii  continguni,  alipie  loto  Iriduo  majoris 
0  hebdomadae;  tnnc  enim  posl  completorium  diei  praecedentis 

»  inaiiitiniim  cum  laudibus  seipienlis  diei  recilare  solel.  »  Re- 
ferl  ulterius  ipiod  capilulum  Ollicium  iJ.  M.  V.,  morluornm, 

psaLiios  poenitentiales  et  graduales  ex  Indulto  Sacrae  Uituum 
Congregalionis  anlicipale  récitai  illis  diebus  (piibus  rccitari 
per  rubriias  pracscrihilur.  Ouod  inilullum  in  praefalo  libro 

coiistitulionum  typis  edilo  in  adnolal'one  dicitiir  concessuni  a 
Sacra  Hiluum  Congregatione  ad  prcees  ca[iituli  die  10  fcbrua- 

rii 1753. 

l'ostiilalam  matulini  anlicipationem  tempore  (Jiiadragesimali 
veluli  vaille  ulilem  episcopus  commeiiilat  luiii  ob  majorem 
clioro  inleressentiuin  numerum,  tum  eliam  ob  poimli  commo- 
dum,  cui  missis  privatis  assistere  ilatur ,  el  major  confessa- 
riorum  iopia  praebcUir.  llinc  apud  ME.  VV.  bis  vi;rbis  instat: 
«  Igilur  banc  consuetudinem  a  conslitutionibus  capilularibus 

»  firmatam  pro  adveiilu,  lit  ad  ([uadragesimale  lempiis  extcn- 

«  dalis  hiiinilliiiie  et  iteriim  postiilo.  l*ru  rescripto  quod  in- 
»  veniri  ilatiiin  non  fini,  stabiiiit  verlia  conslilulionum  ca- 

I)  pitulariuin.  « 
Profeclo  circa  ilivini  ollicii  recilationem  in  i  horo  certae 

sunt  horae  ecclesiasticis  legibus  slalutae,  uii  ajjcrte  edicitur 

in  l  Clemcntina  de  célébrai,  miss.  El  qiiamvis  relate  ad  raa- 

tulinum  cum  lauilibus  hora  mediac  noctis  in  dicta  1  ("lenienl. 
in  fin.  iiiiligitelur;  tamen  in  caliiedralibiis  ecclcsiis,  exceptis 
Iribus  ultimis  diebus  majoris  hebdomadae,  recilari  dcberc  de 
inane,  non  aulcm  vespere  pro  sequenti  die  stalutum  fuisse 

docel  Bencdiclus  Xl\',lnsl.  Eccl.  ii  n.O,  et  deSyn.  Dioeces. 
Iib.   13,  c.   y,  n.  13. 

Nihiloiuinus  ab  isla  generali  régula  aliquando  fuisse  reccs- 
-  siim  constat;  liabctur  enim  ex  Lib.  Décret.  17  |)ag.  371), 
S.  hanc  (jougrcgalioneni  super  hac  re  die  \i  novenihris  1(144 
consultam,  rcmisisse  arbilrio  episcopi,  peciiliaribus  concurren- 
tibus  circiimslantiis,  pnsl  eiim|)letorium  diei  praccedenlis,  ma- 

tulini recilationem  in  choro  aliquoties  pcrmiltendi.  l'ariler  in 
Montis  PoUtiani  26  junii  1723,  Sacra  Congregatio,  eo  quod 
calhedralis  sila  esscl  in  cacumine  montis,  canonicis  tiieiidae 

valeliidinis  gratia  tempore  liyemali  a  die  immediale  seipieiili 
post  festuni  Ephiphaniae  usque  ad  diem  Cinerum  maïutinum 
el  laudes  diei  seqiicntis  de  sero  recilare  pcrmisil. 

l'ronior  vero  fuit  II.  S.  0.  in  concedenda  supradicla  dis- 
peiisaliono,  quando  agcretur  ceu  in  casu,  de  spiriluali  fide- 

liiini  boiio  procurando,  uti  videri  est  in  Casalen.  '21  septem- 
bris  182-2  m  qua  proposito  dubio:  An  et  qiiomodo  sit  con- 
ceiiemUim  Indiiltiim  in  casu,  resjionsum  proiliil:  .\ffirmative 
arbilrio  et  cnnsrientiac  episcopi  ad  dcccmiium  ,  facto  .verbo 
cum  SSmo.  Neque  aliter  responsum  fuit  in  Me-isancn.  15  de- 
cemhris  ejnsdem  anni.  Prostal  denique  novissimiim  exemplum 
m  Dalneorajien.  proposita  per  sumniaria  |)recum,  in  qua  con- 
suetudo  rccilandi  maïutinum  sequentis  diei  post  completorium 
loto  tempore  qnadragcsimali,  cl  tempore  adventus  diebus  festa 

pra "ceilentibus,  adducta  causa  ut  canonici  confcssionihus  exci- 

piendis  liberius  vacareni,  approbata  fuit  rescripto  diei  2.">  junii 
nuper  elapsi  anni:  Pro  gratia  juxta  votum  episcopi  ad  decen- 

niam  facto  verbo  cum  SSmo. 
Perpcndent  itaque  EE.   VV.  an  ob  exposilas  causas  por- 
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reclae  poslulalioni  annuendum  sit,  praescriiin  vcro  ubi  iiidul- 
lum  coeiceri  debeai  tempore  quadragesimali  ad  ircs  in  liebdo- 
niada  dies,  neiupe  Dominicam  et  ferias  quartmi,  ac  sexlam 
tanlum.  pro  qiiibiis  episcopus  nominalini  instal.  Oiiare  etc. 

Sacra  (]ongrt'i;alio  rescripsil:  Pro  (jvatia  pro  iliebus  ah  epis- 
copo  drsifinaiidi.s  ad  decenniiim,  facto  verbo  eum  SSiào  etc. 
Die  IS  Ic'bruarii  ISOo.  » 

—  Biens  laissés  à  une  veuce,  sous  condilion  qu'elle  ne  se 
remariera  pas.  Legs  de  me.ises. 

La  condilion  imposée  à  l'héritier  auque!  un  teslateiir  laisse 
ses  biens  pourra  qu'il  ne  se  marie  pas,  est-elle  valide  en  droit? Le  droit  romain  condamne  de  semblables  conditions,  comme 

étant  contraires  aux  bonnes  mœurs  par  là  même  qu'elles 
détournent  du  mariage.  Aussi  les  jurisconsultes  s'accordent-ils 
à  reçounallre  qu'une  femme  à  qui  on  laisse  un  legs  h  con- 

dition qu'elle  ne  se  mariera  pas,  peut  fort  bien  prendre  ce 
legs  et  se  marieT,  sans  èire  obligée  de  restituer.  Le  Pape, 

comme  l'observe  le  cardinal  de  i>uca  (dise.  177,  de  regalibus) 
le  Pape  a  des  raisons  spéciales  pour  dispenser  de  la  condition 
de  la  viduilé  ;  car  il  doit  proléger  la  liberté  du  mariage , 
prévenir  le  danger  de  péché ,  et  se  conformer  aux  dispo- 

sitions canoniques  qui  ont  abrogé  les  peines  édictées  par  le 
droit  romain  contre  les  secondes  noces. 

Que  penser  du  cas  où  la  veuve  aurait    promis    expressé- 
ment au  mari  défunt  de  ne  jamais    se  remarier?   Ce   cas  a. 

été  porté  dernièrement  à  la  S.  Congrégation  du  Concile. 
Benoît  C.  habitant  de  Plaisance  est  mort  en  1858,  laissant 

par  testament  tous  ses  biens  à  Thérèse  sa  femme  ,  à  con- 

dilion qu'elle  ne  se  remariera  pas,  en  déclarant  que  si  elle 
se  remarie,  elle  u  aura  qu'un  legs  de  mille  livres  de  Parme, 
et  tout  le  reste  de  la  succession  devra  être  employé  à  faire 

dire  des  messes  pour  l'àme  du  testateur. 
La  succession  consiste  en  une  propriété  rurale  qui  vaut 

environ  dix  mille  livres  et  qui  est  grevée  de  soixante-dix 

messes  par  an.  Ces  messes  n'ont  pas  été  dites  depuis  1853. 
Après  trois  ans  de  veuvage,  Thérèse  s'est  remariée.  Quoique 

les  lois  civiles  de  Parme,  qui  sont  encore  en  vigueur  dans 
ce  pays,  ne  reconnaissent  pas  la  validité  de  la  condition  ap- 

posée dans  le  testament,  celle  pauvre  femme  n'a  pas  la  cons- 
cience tranquille.  Le  code  civil  peut  bien  ,  il  est  vrai ,  lui 

déférer  la  possession  des  biens  ,  mais  il  n'est  pas  en  son 
pouvoir  de  rlétruire  l'obligation  de  conscience  ,  d'autant  plus 
que  les  legs  pies  doivent  être  remplis  dès  qu'on  connaît  la 
volonlé  des  testateurs,  sans  tenir  compte  des  formalités  lé- 

gales. Or,  le  défunt  a  prescrit  formellement  que,  sauf  le  legs ' 
de  mille  livres  pour  Thérèse,  tout  le  reste  de  la  succession 
doit  eire  employé  a  faire  dire  des  messes.  En  oulre^  Thérèse 
promit  expressément  à  son  mari  de  ne  jamais  se  remarier. 
De  là  une  triple  responsabilité  de  conscience.  La  première, 
en  vertu  de  la  promesse  susdite.  La  seconde,  pour  les  soixante- 

dix  messes  par  an  qui  n'ont  pas  été  acquittées  depuis  1S5:J. 
La  troisième,  enfin,  pour  la  clause  résolutoire  exprimée  dans 

le  testament,  et  qui  oblige  Thih'èse  à  se  conlenlcr  de  raille 

livres,  au  lieu  de  s'arroger  toute  la  succession.  Afin  d'être exonérée  et  dispensée  de  toutes  les  obligations  qui  peuvent 
lui  incomber,  elle  oflTre  de  débourser  2400  livres  dans  les 

mains  de  l'Onliiiaire;  elle  demande  à  la  S.  Congrégation  du 
Concile  d  acce|iler  celle  offre. 

Celle  demande  seiible  sujette  à  de  sérieuses  difficultés. 
La  viduité  est  louable,  car  S.  Paul  la  conseille:  Bonum  est 

illis  si  sic  permaneant  Aussi  les  lois  qui  repoussent  les  con- 
ditions restrictives  de  la  liberté  du  mariage  ne  compren- 

nent-i'lles  pas  les  veuves;  celles-ci  doivent  remplir  la  con- 
dilion qui  leur  est  imposée  pour  avoir  ou  garder  un  legs  ou 

une  succession.  C'est  ce  que  disent  plusieurs  canonistes , 
qui  se  fondent  sur  diverses  dispositions  du  droit  romain. 

Dans  l'espèce  ,  il  faut  aussi  tenir  compte  du  privilège  de 
l'œuvre  pif,  du  legs  d.'  messes  prescrit  par  le  testateur  pour le  cas  où  Thérèse  se  remarierait.  Des  canonistes  souliennent 

que  la  condition  prohibitive  du  mariage  doit  être  ob^ervée 

en  toute  rigueur,  lorsque  c'est  une  auvre  pie  qui  est  appelée a  la  succession  en  cas  de  transgression  de  la  clause  susdite. 
On  peut  voir  Tiraq.  de  privilegiis  piae  causae,  privileg.  18. 

Mantic.  de  conject.  ullim.  voluntat.  lib.  M,  lit.  18  et  19. 
Gralianus,  regul.  83,  num.  1(J.  Le  Pape  peut  dispenser  as- 

surément de  la  clause  qui  défend  le  mariage  ;  il  dispense 

assez  facilement  lorsque  le  testament  ne  désignant  pas  d'au- 
tres héritiers  ,  la  succession  passerait  aux  héritiers  naturels; 

mais  il  en  est  autrenvnl  lorsque  la  dispense  porterait  pré- 
judice aux  héritiers  nommément  désignés  dans  le  teslamenl, 

ou  bien  à  une  œuvre  pie,  comine  dans  le  cas  présent.  On 
peut  consulter  le  cardinal  de  Luca,  dise.  177  de  regalibus. 
Thérèse  ne  semble  pas  mériter  cette  dispense  ;  non  seule- 

ment elle  a  négligé  l'ordre  de  son  mari  défunt  qui  lui  re- 
commanda de  faire  acquitter  le  legs  de  soixanle-dix  messes 

annuelles,  mais  elle  fui  expressément  avertie  par  des  gens 

de  bien,  avant  de  se  remarier,  que  les  lois  civiles  ne  l'exemp- 
taient pas  de  robligation  de  restituer  la  succession ,  au  for 

de  la  conscience. 

La  S.  Congrégation  décide  que  l'offre  de  deux  mille  quatre cents  livres  e^t  insuffisante:  Exhibeantur  meliores  coiulitiones 

episcopo .  cui  opportunae  facultates  ad  hoc  iribuuntur.  Die 
8  julii   1865.   » 

En  effet,  la  charge  perpétuelle  de  soixante-dix  messes  an- 
nuelles représente,  au  cinq  pour  cent,  le  capital  de  quatorze 

cents  livres;  en  ajoutant  à  ce  capital  le  quart,  à  raison  de 

la  perpétuité,  comme  c'est  l'usage,  on  arrive  à  1890  livres. 
En  outre,  les  soi\anle-dix  messes  n'ayant  pas  élé  acquittées 
depuis  185.'i  ,  Thérèse  doit  huit  ou  neuf  cents  livres  à  ce 
titre.  Ces  détails  montrent  clairement  que  l'ottVe  de  deu.K 
mille  quatre  cents  livres  est  insuffisante  ;  car  Thérèse  ne 

donnerait  rien  en  compensation  de  l'indulgence  avec  laquelle 
on  lui  periuetlrail  de  garder  des  biens  auxquels  elle  n'a  pas 
droit,  puisqu'elle  ne  remplit  pas  la  cjuditioii  moyennant laquelle  ces  biens  lui  ont  été  donnés.  Voilà  pourquoi  la 

S.  Congrégation  exige  qu'elle  fasse  de  meilleures  olfres. 

—  Le  vénérable  Gencro.so  Maria  de  Premosello ,  prêtre,  et  re- 

ligieux de  l'Ordre  de  S.  François.  Introduction  de  la  cause. 
«  Decretum.  Amerina  BealiEcationis  et  canoi'.izationis  Ven. 

»  Servi  Dei  P.  Fr.  Generosi  Mariae  a  Praemosello  sacerdotis 

»  professi  Ordinis  Minorum  S.  Francisci  de  observantia. 
»  Quum  Sanclissiiuus  Dominus  Noster  Plus  Papa  IX  quinto- 
»  di'ciiuo  kalendas  seplembris  anno  1858  bénigne  indulserit 
»  ut  de  dubio  signaturae  cominissionis  inlroductionis  causae 
»  servi  Dei  Fr.  Generosi  Mariae  a  Praemosello  sacerdotis 

»  professi  Ordinis  Minorum  de  Observantia  Sancli  Francisci 
»  agerelur  in  Congregatione  Sacrorum  Rituum  Ordinaria 
»  absque  interventu  et  voto  consultoriim  licet  non  elapso 
»  decennio  a  die  praesentalionis  processus  ordinarii  in  Actis 
»  Sacrorum  Rituum  Congregalionis  el  scriplis  ejusdem  sejvi 

»  Dei  nondum  perquisilis  el  examiiiatis;  hihns  et  Rmus  Do- 
»  minus  Cardinalis  Joseplius  Bofoudi  hujus  causae  relater 
»  ad  inslantiam  RiTii  Palris  Fr.  Bernardini  a  Cryplis  Castri 
»  postulaloris  generalis  causarum  memorali  Ordinis,  allentis 
»  poslulatoriis  iitleris  plurium  Revîùorum  Antislitum  eliam 
»  Cardinalium  afiorumque  ecdesiaslica  el  civili  dignilate  illus- 
»  triuni  virorum  ,  in  Oïdmariis  Sacrorum  iiituum  comitiis 
»  ad  Valicanum  hodierna  die  coadunatis  sequens  Dubium 

»  disculiendiim  proposuit ,  nimirum  -  An  sit  signanda  com- 
j>  mis.sio  inlroductionis  hujus  causae  in  casu  et  ad  e/fectum 
»  de  quo  agitur? 

»  Et  Sacra  eadem  Congregatio,  omnibus  maturo  examine 

»  perpensis  auditoque  voce  el  scriplo  R.  P.  D.  Petro  Mi- 
))  netti  Sanctae  Fidei  Promotore,  rescribenduin  consuil:  -Affir- 
»  matiee  sive  signandam  esse  commtsswnem  si  Sanctissimo 
»  plucucrit.   Die   28  aprilis  1866. 

»  Fada  postmodum  de  praemissis  per  infrascriptum  Se- 
»  cretarium  SSino  Domine  iNostro  Pio  Papae  IX  relalione  , 
»  Sanclilas  Sua  sentenliam  Sacrae  Congregalionis  ralam  ha- 
1)  buit  et  confirmavil,  proiiriaque  manu  signavit  commissio- 
»  iieni  inlroductionis  caii'^ae  Venerabilis  Servi  Dei  Fr.  Ge- 
1)  nerosi   Mariae  a  Praemosello  praedicti. 

1.  Die  3  maii  anno  eodein.  C.  Episcopus  Portuen  et  S.  Rn- 
«  fiuae  Card.  Palrizi  S.  R.  C.  Praef.  Loco^Signi.  D.  Bar- 
i  tolini  S.  B.  C.  Secretarius. 
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André  (S.)  Ollice  cl  octave.  1204.  S.  An- 
dré Corsini.   1286.   1373. 

Ange  gardien.  OlFice   1149.  1166. 
Ange  del  Pas  (Vénérable).  Notice  et 

décret  relatif  à  la  cause  de  béatilication. 
1777.  2001. 

Angleterre.  Collège  anglais  de  Rome. 
1164.  Clja|)ellc  de  la  reine.  1177.  Messe 
votive  de  la  Conception  et  antres  induits. 
1181 .  1252.  Bènèdiclines  anglaises  de  Bru- 

xelles. 12!iS.  Obédience  publi(|iie  du  duc 
de  Casielmaiiie  à  Rome,  suns  le  règne  de 
.lacques   11.    1287. 

Annonciades    1231. 
Anselme  (S.     1311. 
Antoine  (  S  ;  de  Padoue.  Controverse 

entre  conventuels  et  capucins  sur  Thabit. 
1134.  1162.  Ollice.  1228.  Procession. 

1170.  1310.  1319.  Controverse  entre  capu- 
cins et  observants.  1252. 

Antunin  fS.  ■   1237. 
Apollinaire  (S.)  1193. 
Arles.  Fête  de  Notre-Dame  de  Lorelle. 

1232. 

Armes.  Clercs.  Prohibition  déporter  des 
armes.   1883. 

Artilleurs.  Sainte  Barbe.  1230. 
Aspersion.  1245. 
Augustin  (S.)  Olfice  votif.  1177. 
Auguslins.  Notre-Dame  de  la  Consola- 

)5.  Bréviaire.  1206.  1225.  Autel 

privilégié.   2073. 
Aumôniers  militaires.   1333. 

Autel  pollué.  1131.  Ollice  de  la  consé- 

cration. 1202.  Traité  de  l'autel  privilégié. 2040. 

Autriche.  Ollice  de  l'Ange  gardien  avec 
octave.  1149.  S.  Joseph  déclaré  patron  de 

l'empire.  1189.  1198.  Notre-Dame  des  Vic- 
toires. 1193.  Desponsatio  B.  M.  V.  1208. 

1228.  Ollice  de  S.  Gidjriel.  1262.  Saint 
Nom  de  Marie,  seconde  classe.  1263.  Sain- 

te Rosalie.  1310. 
Avarice  des  clercs.  1792. 

Avignon.  Ollice  de  Sainte  Barbe.  1130. 
1317.  Bènéliciers.  1179.  B.  Pierre  de 
Luxembourg.  1206.  Première  dignité  du 
chapitre.   1209. 

B. 
Bal  et  danses.   1845. 

Baldaquin  dans  les  églises  pour  les  per- 
sonnes nobles.  1232.  1262.  1302.  1312. 

1334.  1333.  1338.   1339.  (Voir  Nobles.) 
Bamberg.  ollices  propres.  1169. 
Bancs  dans  les  églises.   1348. 
Ba[)lème.  1314  Matière  et  forme.  1357. 

Immersion.  1372.  Adultes.  Droits  parois- 
.siaux.  1373. Forme.  1604.  Litention.  1668. 
Réitération  du  baptême.  Irrégularité  1691. 
Parrain.  1703.  Erreurs  des  prolestants. 
1739. 

Baptistères  miraculeux.  1566.  Droits  des 
églises  matrices.  1573. 

Barette.  1223. 

Barnabites.  Médailles  enrichies  d'indul- 
gences    1147.  Autel  privilégié.   2077. 

Basilieiis.  Image  de  S.  Elie.   1266. 
Basiliennes.  Bréviaire  romain.  1227. 

Bàlon.  rsage([ueles  ecclésiasli(|ues  por- 
tent habituellement  un  bâton.   1821. 

Belgique.  Calendrier  et  nouveaux  ollices 
1136.  Fête  du  Saint-Sacrement  le  13  juillet. 
1187.  Procession  et  exposition  du  Saiiit- 

Sacrcment.   1199  Titre  d'ordination  à  Bru- 
ges   1816. 

Bénédictines.  1139.  1163.  1163.  1220 
1226.   1231.  1284.  2079. 

Béiiédicliiis  Induit  pour  TolTice  romain, 
1174.  Ollices  propres.  Espagnols.  1182. 
1208  Allemands.  1183.  1311.  Petit  ollice. 
1239.  Bréviaire  monastique.  1331.  Béné- 

dictins (le  Pologne.  Bréviaire  Romain.  1 367. 

Ollice  de  S.Grégoire.  1383.  Autel  privi- 
légié. 2U79. 

Bénédiction,  Moissons.  1182.  Nouvelles 
bénédictions  du  Rituel,  2030. 

Rénéliccs  et  lucres  commerciaux  des 
clercs.  Coiiliscation.    1429. 

Bènéliciers  dans  les  diapitres  1137.  Ha- 
bit. 1162.  1333.  Pioces.sion,  1163.  1180. 

Cou.ssiiis,  1331 .  Motet.  1 189.  —  Préséance 
sur  les  prêtres  simples.  1192.  1226.  1264. 

Bennoii  (S.)  en  Bavière.   1377. 
Benoit  S.i  Octave.  1174.  Oflice  votif. 

1173.   1283.   1309. 
Benoit  XIV.  Constitution  sur  le  com- 

merce des  clercs  pcr  iiUi-rpoxilnm  perso- 
niini.  1162.  Lettre  Ex  t/uo  (lilecl«s  sur 
le  droit  (les  clercs  séculiers  pour  rentrée 
des  instituts  religieux.   1990. 

Bergame.  Fêle  ordonnée  |)ar  le  gouver- 
nement civil.   1321. 

Bernard  (S.J  Ollice  votif.  1327.  Mémoire. 
1384. 

Bernard  de  Menton  (S  ;    1236. 
Besançon.  Bréviaire  romain.  1137.  Collé- 

giale insigne.  1188.  S.  Gabriel.  1198.Abus dans  le  chœur.   1205. 
Bethlémiles.  1189. 

Blasphème.  Confrérie  réparatrice.  Indul- 
gences. 2172. Bon-Larron.  1381. 

Bonnet  blanc  à  l'église.   1350. 
Bréviaire  cistercien  de  Vaussin  condamné 

par  le  Saint-Siège.  1140.  1150.  1151. 
1172.  1181.  1193.  1194.  —  Bréviaire  des Carmes.  1175.  1176. 

Brigillains.  Autel  privilégié.  2082. 

Bruges.  Titre  d'ordination.  1816. Bruno  (S.)  1183. 
C. 

Calendrier.  Portugais  nommé  par  la  S. 
Congrégation  des  Rites  pour  la  rédaction. 1169. 

Calotte  à  la  messe.  1244. 

Camaldules.  Petit  ollice.  1144.  Office 
votif  de  S.  Romuald.  1188.  Abolition  du 
culte  de  Justiniani.  1232.  Divers  induits 

pour  l'ollice.  1299.  1303.  1384.  Autel  pri- vilégié. 2083. 

Camail  sur  la  soutane.   1822. 
Canut  ;S.)  1164. 

Cappa  traînante.  1206, 
Caïuicins.  S.  Antoine  de  Padoue.  1154. 

oITices  diocésains.  1108.  Saints  de  l'Ordre. 
1268.  S.  Dominique.  1333.  Missions  de 
Palestine.  1323,  Indulgences.  1535.  Autel 
privilégié;  2083. 

Cardinal  appartenant  à  un  ordre  régulier. Habit.   1184. 

Carême.  Ollices  votifs.   1163. 

Carmes.  Ollice  votif  de  S'"  Thérèse. 
1144.  Saint  Nom  de  Mario.  1146.  1153. 
Procession  de  S'"  Thérèse.  1132.  Antienne 

de  S.  .loseph,  1 1 39 ,  Ollice  votif  de  la  Sainte- 
Vierge  en  carême.  1163.  Bréviaire.  1175. 

1176.  Cession  du  corps  de  S'«  Thérèse. 
1202,  Patronage  de  S.Joseph.  1227.  Autel 
privilégié.   2087. 

Caliiédratique.    1808. 

Catherine  de  Sienne  (S'")-  1166.  Décla- 
rée patronne  de  Rome.  2174. 

Catherine  de  Bologne  (S'").  1296. 
Cécile  ;S"^')   1167. 
Celiliate  de  Rimini.  Juridiction  épisco- 

pale  et  paroissiale,   1756. 
Chanoines.  Habit  choral.  1137.  Office 

récité  dans  la  sacristie  1142.  Insignes. 
1146.  1249.  1288.  1300.  1305.  1318. 
1374.  1373.  Insignes  pontilicaux.  1155, 
1158.  1186,  Cliceur.  1222,  Pré.séance  sur 
le  vicaire  général  en  vertu  de  la  coutume 
immémoriale.  1268,  Résidence.  1620.  Dis- 
Iribulions.  1622.  Ollice  el  messe  conven- 

tuelle. 1625.  Pointecl  amende.  163«. Heure 

pour  réciter  l'office.  1631.  2269,  Statuts. 
2268. 

Chanoines  réguliers  deLatrau  Autel  pri- 
vilégié. 2088. 

Chantre  casliatu^.   1963. 

Cliai)elaiii.   Messe   du    dimanche.  2268. 
Charlas,  Notice  liiograpiii(|ue.  Traité  de 

vocdiidis  ad  cpincuiiulnui.   1337. 
Chartreusines.  Etole.  1240.  1284. 

Chartreux.  Cérémonial.  1146.  Fêle-Dieu 
à  la  Chartreuse  de  Pavie.  1246.  Bréviaire 
el  mi.s.sel.  1266.  1288  1292.  Fabrication 

el  commerce  des  licpieurs.  1432.  Autel  pri- 
vilégié. 2088.  Donnés.  2200.  Récréation. 

Ibid. 

Chasse  prohibée  pour  les  ccclésia.-.liques. 
Usage  des  censures.  1879. 



Chilianus  (S.)   1366. 
Cible.  Tir  défendu  aux  ecclésiastiques. 

1871. 
Cisterciennes.  Bréviaire  romain.  1153. 

1172.  1-245.   130i.   1337.   1368. 
Cisterciens.  Bréviaire  de  Vaussiu.  1140. 

1150  1151.  1172.  OflJces  propres.  1181. 
Oflice  des  morts.  1193.  1194.  Induits. 
1205.  1231.  1301.  1314.  1327.  1378. 

Autel  privilégié.  2088. 
Claire  (Ste^.  1161.  1362. 
Clercs.  Interdiction  du  commerce.  1425. 

Confiscation  du  lucre.  Ibid.  Privilèges  du 

clergé.  1789.  Devoirs  essentiels.  Incon- 
duite ,  ignorance ,  avarice.  Incarcération 

pour  dettes.  Caution.  1791.  Concubines  et 

enfants  naturels.  1797.  Privilèges  patrimo- 
niaux. 1805.  Elrennes  et  contribution  pour 

l'évêque.  1807.  Droit  à  la  succession  des 
curés.  1817.  Soutane.  1818.  1980.  Invio- 

labilité personnelle  des  clercs.  Canon  5« 
qitis  suadentfi  diabolo.  1823.  Jeu  et  co- 

médies. 1838.  Ecclésiastiques  musiciens. 
1851.  Homicide.  Irrégularité.  1852.  1997. 
Accusation  criminelle.  Guerre.  Justice  cri- 

minelle. Chasse.  Port  d'armes. 1879.  Coha- 
bitation des  femmes.  Lettre  de  Clément  XI. 

1886.  Arrestation.  1888.  Affaires  séculiè- 
res. Médecin.  Avocat.  Tuteur.  Conseiller 

municipal.  1904.  Obligations  que  l'on  ne 
peut  imposer  généralement  au  clergé.  Of- 

fices paroissiaux  ,  processions  ,  prédica- 
tions, etc.  1917.  Obéissance  canonique. 

1927.  Sortie  du  diocèse.  1933.  Personnes 
exclues  du  clergé.  Enfants  naturels  ,  lils 
des  infidèles  et  des  hérétiques.  1963.  Po.s- 

sessiou  diabolique.  Ibid.  Liberté  d'entrer au  couvent.   1989. 

Coadjuteur.  1244. 
Coll'giale  insigne.    1241.    1286.   1323. 
Comédie.  Prohibition  pour  le*;  ecclésia- 

stiques. 1838.  Mvstères  de  la  Passion. 
1843. 

Commerce  interdit  aux  ecclésiastiques 
et  aux  réguliers.  1425.  1906.  1913. 

Communion.  1131.  Double  génuflexion. 
2168. 

Concours.   1639.  2264. 

Confrérie.  Processions.  1142.  Droit  pa- 
roissial. 1148.  Deux  confréries  du  même 

titre.  1167.  Préséance.  1196.  Sépulture. 
1220.  1223.  1253.  Autel  privilégié.  2108. 

Congrégation  (S.)  des  Evèques  et  Ré- 
guliers. Fabrication  et  commerce  des  li- 
queurs. 1452.  Actions  des  sociétés  en 

commandite.  1474.  Décision  sur  les  prê- 
tres domiciliés  dans  un  diocèse  étranger; 

ne  pas  les  renvoyer  sans  un  procès  cano- 
nique. 1331.  Obligation  du  secret  pour 

les  documents  déposés  dans  les  arciiives 

d'un  évêclié.  1532.  Correction  des  consti- 

tutions d'un  institut.  1333.  Baptême  des 
adultes;  alVaire  de  S.  François  de  Hiero- 
nymo.  1580.  Réguliers  parrains  et  religieu- 

ses marraines.  1706.  Juridiction  parois- 
siale sur  les  communautés  de  vœux  sim- 

ples. ]7'il.  Dot.  1745.  Communion  pa- 

scale 1718.  L'évêque  peut-il  exempter  une communauté  de  la  juruliclion  paroissiale? 
1730.  Nature  des  vœux  des  religieuses  aux 

Etats-Unis  d' .Amérique.  1774.  Contribu- 
tion imposée  au  clergé.  1807.  Cathédra- 

tique.  1808.  Taxe  du  secrétariat  épiscopal. 
Ibiil.  Instructions  sur  l'administration  dio- 

césaine. 1812  Soutane.  1820.  Inviolabilité 
des  clercs.  1832.  Loterie.  1839.  Jeu  et 
comédies.  Ibid  Homicide.  1883.  Cohabi- 

tation des  femmes.  1890.  Clerc  remplissant 

les  fondions  d'avocat,  procureur,  inten- 
dant, tuteur.  1912.  Testament  d'un  évê- 

que.  1915.  Obligation  qui  ne  peuvent  être 
imposées  aux  simples  prêtres.  1922.  Clercs 
absents  sans  permission.  1953.  Prêtres 
étrangers;   on   ne  peut  pas  les  renvoyer 

pour  ce  seul  motif.  1953.  Règlement  pour 

les  prêtres  qui  viennent  à  Rome  sans  te- stimoniales. 1958.  Enfants  naturels.  1979. 

Réguliers  ;  permission  de  l'évêque  pour  la 
prédication.  2028.  Séminaires.  Religieuses. 
2029.  Réguliers,  confession  des  séculiers. 
2169.  Communautés  de  femmes  tertiaires. 
2171.  Oblats  dans  les  ordres  religieux. 
Oblates  dans  les  monastères  de  femmes. 
Sourd-muet  autorisé  à  faire  profession. 2232. 

Congrégation  (S.)  du  Concile.  Commerce 
interdit  aux  ecclésiastiques.  1436.  Confis- 

cation du  lucre  1438.  Testament  en  fa- 
veur des  pauvres  ne  remplit  pas  la  loi. 

Ibid.  Achat  de  bestiaux.  1443.  Biens  pa- 
trimoniaux des  clercs.  1446.  Négoce  sur 

le  bétail. 1448.  Pharmacies  des  communau- 
tés. 1432.  La  profession  de  pharmacien 

rend-elle  irrégulier?  1433.  Foires  et  mar- 
chés. 1434.  Commerce  indirect,  per  aliu/n. 

1434.  Opérations  de  change.  Ibid.  Baptême 

d'un  enfant  jeté  au  fleuve.  1373.  Baptême 
des  adultes.  S-  François  de  Hieronyrao. 
1575.  Cathédrale  et  paroisses.  1585.  Exa- 

men de  l'instruction  des  néophytes.  1593. 
Baptistère.  Eglises  matrices.  1594.  Forme 
du  baptême;  formules  vicieuses.  1606.  Sé- 

minaires. 16)3.  Résidence  des  chanoines. 
1620.  Pénitencier.  1634.  Théologal.  1339. 
Intention  du  ministre  des  sacrements.  1678. 

Parrain  du  baptême  privé;  parenté  spiri- 
tuelle. 1708.  Incarcération  des  clercs  pour 

dettes.  1794.  Donation  en  faveur  des  con- 
cubines et  enfants  naturels  1798.  Droit  de 

l'évêque  sur  la  succession  des  curés.  1814. 
Cathédratique.étrennes,  subsides  etc.  Ibid. 
Soutane  1819,  1980.  Canon  S/  qitis  sua- 

dentfi diabolo.  1826.  Danse.  1816.  Homi- 

cide; irrégularité  1854.  1997.  Coliabita- 
tion  des  femmes.  1891 .  Dis|)ense  du  vœu 
de  continence.  Ibid.  Médecin,  tuteur,  con- 

seiller municipal.  1905.  Offices  de  la  ca- 
thédrale, processions,  offîces  de  la  paroisse; 

obligation  des  simples  prêtres.  1918.  Obéis- 
sance canonique  1927.  Résidence  hors  du 

diocèse  sans  permission.  1933.  Enfants  na- 
turels exclus  des  ordres  et  des  Séminai- 

res. 1963.  Infidèles,  juifs,  hérétiques.  Ibid. 

Possession  diabolique.  //;/!/.  Messe  p;'o /jo- 
jjulo.  Séminaires.  Concours,  examinateurs 
synodaux,  fondions  gratuites.  Théologal 
en  retraite.  Pénitencier  inamovible.  Statuts 

capilulaires  Chapelain;  messe  du  dimanche. 
Matines  et  laudes  récitées  la  veille.  Hé- 

ritage avec  prohibition  du  mariage.  2260. 
Mariage;  défaut  de  libre  consentement; 
ratification  par  la  simple  cohabitation. 
2211. 

Congrégation  (S.;  des  Rites. Décrets  iné- 

dits jusqu'à  ce  jour.  1137.  1389.  Causes 
de  béatification  et  de  canonisation  1143, 
1154.  1167.  1207  1210.  1230.  1231. 

1238.  Foliuiii  pour  les  cardinaux.  1239. 
Cause  de  la  vénérable  .Marie  Rivier,  fon- 

datrice de  la  Congrégation  de  la  Présen- 
tation de  Marie.  1649.  Le  vénérable  Ange 

del  Pas,  franciscain  réformé.  1777  2001. 
Culte  immémorial  de  saint  Convoyon,  abbé 
b'uéilictin  de  Redon.  2177  Double  gé- 

nuflexion après  radminislration  de  la  com- 
munion. 2168.  Sainte  Catherine  de  Sienne 

déclarée  patronne  de  Rome.  2174  Orne- 
ments violets  pour  les  messes  de  morts. 

2235.  Confirmation  du  culte  du  bienheu- 
reux Jean  Soreth.  2259.  Introduction  de  la 

cause  du  vénérable  Généroso-Maria,  fran- 
ciscain.  2272. 

Congrégation  de  l'Immunité  (S.)  Percus- sion des  clercs.  Canon  Si  f/Uis  sncidcnle 
dinboln.  1837.  Légitime  djfense  contre  un 

ecclésiastique  atteint  de  folie.  1838.  Prê- 
tre au  théâtre.  1851.  Duel.  1876.  Port 

d'arme  pour  la  chasse.  1884. 

Congrégation  (S.)  de  la  Propagande. 
Missions  de  Palestine.  Capucins  et  autres 
réguliers.  1523.  Baptême  dans  les  missions. 
1570.  1703.  Messe  pro  populo  chez  les 
Orientaux  et  dans  les  missions.  2031. 

Congrégation  (S.)  des  Indulgences.  Con- 
fréries du  rosaire.  1536.  Autel  privilégié 

2040.  
■ 

Conseiller  municipal.  Chanoine.  1909. 

Constantin  empereur.  Son  culte  n'est 
pas  toléré  dans  l'Eglise  latine.  1333. Continence  cléricale.  1886.  Dispense. 
1897. 

Conventuels.'^1154.  1170.  Autel  privi- 
légié. 2088. 

Convoyon  (S.)  abbé  bénédictin.  Culte 
immémorial  confirmé.  2177.  2259. 

Couronne  d'Epines  élue  patronne  d'un 
pays.  1234.  1237. Coutume.  Principes  canoniques.  Consen- 
tiraent  légal. Prescription.  Désuétude.  1389. 

Crucifix  miraculeux.  1298. 

Cunégonde  (Ste).  1226.  1255.  1316. 
Curé.  Confrérie.  1148.  Insignes.  1163 

1232.  1268.  Etole.  1288.  Droit  paroissial 
pour  le  baptême  des  adultes.  1575.  Juri- 

diction sur  les  communautés  de  vœux  sim- 
ples. Communion  pascale,  sépulture  etc. 

1741.  Suspense,  démission  forcée,  déposi- 
tion.  1643.  1645.  1760.   1899. 

Cyprien  (S.)  fête  de  précepte  à  Alger. 1169. 

Cyriaque  (Ste)  à  Majorque.  1288. 

Danse.  Décret  épiscopal  la  défendant 
sous  des  peines  rigoureuses.  1844. 

Decretum  irritans  dans  les  bulles  pon- 
tificales et  sa  valeur  contre  la  formation 

légale  des  coutumes.  1467. 
Dédicace.  1374.  1381. 
Démission  de  canonicat  ou  de  cure  in- 

tuitu  rclir/ionis,  pour  entrer  dans  un  or- 
dre religieux.  1987. 

Descartes.  .Mémoires  pour  servir  à  l'his- toire du  Cartésianisme.   1409. 
Dettes.  Incarcération.  1425.    1793. 

Diacre.  Baptême.  1704. 
Dignitaire  de  chapitres.  1222,  1226, 

1329. 

Diego  (S.)  1236. 
Dijon,  olfice  votif.  1143.  Ste  Theodora. 

1261. 

Dimanche  iti   Albis.  1320. 
Dimissoiies  faux.  1964. 
Doctorat  conféré  dans  une  église.  1158. 
Domicile.  Il  faut  un  procès  canonique 

pour  renvoyer  un  clerc  cpii  a  acquis  le  do- 
micile dans  un  diocèse.  1531.  1961. 

Dominicains.  Confrérie.  1239.  Evèque 
dominicain,  bréviaire  romain.  1245.  Con- 

version de  Sainte  Marie-Madeleine.  1261. 
Bréviaire  dominicain.  1289.  1297.  1298. 
1304. 1308.  1312.1332.  Octave  de  S.  Tho- 

mas d'Aquin.  1298.  Procession  du  Saint- 
Sacrement.  Affaire  de  Quito.  1359.  1362. 

Autel  privilégié.  2089.  Confréries  du  Ro- 
saire. 1336. 

Dominique  (S.)  de  Calciati.  1320. 
Donations  en  faveur  des  concubines  et 

des  enfants  naturels.  Bulle  de  S.  Pie  V. 
1797. 

Dot  des  religieuses.   1743. 
Duel.   1876.  1886. 

E. 

Eau  baptismale.  Miracles.  1363. 
Ecoles  Pies.  Réguliers.  Autel  privilégié. 

2090. 
Ecosse.  Ste  Marguerite,  patrone.  1198. 
Edouard  fS.;  1161.  1222.  1228. 
EgUse.  Consécration.  1226,  1250,  1282. 

Porte  privée.  1339.  Autel  privilégié  des 
églises  cathédrales  et  collégiales.  2068. 

Elisabeth  (Ste).   1163.   1169.  1284. 
Elisabeth  (Ste)  de  Portugal.  1331,  1350. 



Elisabeth  (Sle)  sœur  di;  S.  Louis  roi  de 
France.   l->96.   1363. 

Enfants  naturels  des  elercs.  Donation. 
1798.  Irrépnliers.   l!tB3. 

Ermites  de  S.  Paul,  .\ulel  privilésié.ifUUt. 
Espagne.  Ollioc  vutifdeS.  Jacques.  IliS. 

Ollice  de  S.  Claude  dans  i'ArafÇon.  I1j7. 
Insignes  ponlilioauK  du  prieur  de  Calatra- 
va.  lltiti.  Ollice  de  S.  Ferdinand.  lICS. 
1177.  1181.  Ko.saire.  1171.  Ollice  du  B. 

Pierre  d'Arbues.  11(18.  1177.  l.fii.  S.  Ju- lien. 117»;  Le  roi  et  la  famille  rovale  au 

canon  de  la  me.sM".  119.">.  Ollice  de' S.  Eu- 
gène. 1218.  l'atrouafte  de  S.  Joseph,  \iiil 

li-2i.l-2->9.Patr(MiaRe  de  la  Saiiile-VierK'e. 
H-21.  Despcinsatii)  B  M  V.  l-2>7.  l-2i4. 
S.  Froilanus.  |-2i(i.  Procession  du  Saint- 
Sacrement  piirlé  par  les  priMrcs  en  orne- 

ments .sacrés.  l-27!l.  S.  Ra|iliael.  li";.").  S. 
Gabriel.  12t;3.  S.  Narcisse.  130(1.  S.  Do- 

minique de  Calciati.  13-2(>.  S.  Toripiatus. 
1327  E\j)o,sition  du  Saint-Sacrcineut  dans 
la  cliapelle  royale.  1332.  Ollice  de  S'e  Ro- 

salie.  1333.  i>.   Kutesindus.    1337. 

E.spril  (Saint).  Chanoines  réffuluTs.  ll'ilt 1281. 

Etienne  (S.)  1283 

Etienne  (S.)  fondateur  de  l'ordre  de Grandmont.   13:)1.   13(10.   I3(1S. 
Etole.  1288.  13H.  132U.  Charlreusi- 

ues.  1240.  1284. 

Etrangers.  On  ne  peut  pas  renvoyer  les 

clercs  par  la  seule  et  unique  raison  qu'ils 
sont  étrangers  au  dioci'se.  11)31.  l'.i;;;;. 
1961. 

Ëtrennes  offertes  à  l'évèque  par  le  cler- gé. 1807. 
Eucharistie.  Olfrandc  pécuniaire  après  la 

communion,  ll.'il.  Procession  mensuelle 
du  Saint-Sacrement  en  ciia])])e.  ll.j'i.  Rc- 
li(|ues  et  images.  1202.  Exposition  des 'lO 
heures  inlerrom|)uc  pendant  la  nuit.  12()'j. 
Induit  pour  conser\er  le  Saint-Sacrerncnt. 
Séminaire.  1223.  Collège  de  Jésuites.  12'.'8. 

Confrérie.  1381.  13S.'i.  Communauté  de 
vœux  simples.  1382.  Procession.  1262. 

1279.  Exposition  du  Saiut-Sacren)ent  pour 
le  soulagement  desàines  du  purgatoire.  1369. 

Euphémie  'Sainte;  Vierge  et  martyre. 
Leçons  de  l'ollicc.  1345. 

Èustache  iS.'  1168. 

Evéïjue.  Vocation  à  l'épiscopat,  el  de 
l'obligation  de  nommer  les  plus  dignes. 
11)37.  Controverse  d'étii^uetle  avec  les  ma- 

gistrats séculiers.  1138.  Evé(pie  mandé  \),\r 

le  gouvernement,  ll.'il.  1291.  A])|iroi)a- tion  des  livres  où  sont  racontés  les  mira- 

cles et  les  révélations.  12(12.  Interiiréta- 
tion  et  exéculion  des  décrets  de  la  S.  Con- 

grégation des  Rites.  I  l'i.'i.  1328.  Assistance 
à  la  messe  en  capna.  1 1 6(1.  Coussins.  1  202. 
Baldaquin  dans  les  églises  des  réguliers. 

122(1.  Evètpie  (jui  n'assiste  |>resque  jamais 
aux  fonctions  religieuses.  I2'il.  Hignilé 
épiscopale  vis  avis  des  personnes  nobles 
et  des  magistrats  séculiers.  1320.  Obliga- 

tion dos  chanoines  pour  accompagner  ré\è- 
que  à  la  cathédrale.  AlVaire  de  Côme.  1312. 
Evéque  régulier  ne  peut  pas  garder  le  bré- 

viaire de  son  institut.  13.')8.  136'i.  I3t)."). 
1245.  Droit  de  visiter  les  comnninaulés 

religieuses.  l'rdS  Continence.  1798.  1SS8. 
Elrennes  du  clergé,  cathéilratiipu-,  subside. 
1807.  Testament.  19(15.  In  évé(pie  peut-il 

exempter  de  la  juridiction  paroissiale.  17'il). 
Autorité  sur  les  réguliers  pour  la  prédication . 

Jésuites.  2(128.  Les  clercs  n'ont  pas  besoin 
d'obtenir  l'agrément  de  leur  évéque  jtour 
entrer  dans  les  instituts  religieux.  1989. 

Exequatur.  1 151. 
Exercices  s|)irituels  du  clergé.   I!l2i. 

F. 
Félix  (S.)  de  Valois    1221.  1278.  1342. 
Félix  (S.)  de  Cantalice.  1325. 

Femmes.  Cohabitation  avec  les  clercs. 
1886.  Femmes  nobles,  distinctions  hono- 
ritiques.  I2i9  1300.  1321.  1340.  Chaises 
à  l'église.   1349. 

Ferdinand   111  (S.;   1168.    1177.  1181. 
Fêle  jirescrite  par  le  gouvernement  civil. 

1321,  1336.  S.iuctilication  des  fêtes.  1845. 
Deux  conununautés  faisant  une  fête.  1266. 

France.  Ollice  de  Notre-Dame  des  Sept 
Doid'Mirs.  II4II.  Ollice  de  Sainte  (iatherine 
de  Bologne  concédé  auxClarisses  de  Fran- 

ce. 1145.  Ollice  votif  du  Saint-Sa  renient 

accordé  pour  Dijon.  11 'i5.  Autres  induits 
constatant  le  droit  liturgique.  1148.  1149. 
1160.  1182.  Ollice  de  S.  Remy.  1156. 
Saint-C(eur  île  Marie  1157.  Notre  Dame 
de  Piliè.  1175.  Autorité  des  décrets  de  la 

S.  Congrégaliiui  des  Rites  et  droit  d'èvo- 
(pier  les  alïaires  à  Rome  non(d)stant  le  con- 

cordat de  1515  Reliques  du  B.  Pierre 
Fournier.  1289.  S.  Etienne  de  (Jrandnuint. 

1368.  Evé(pie  français  demandant  un  in- 
ibdt  piuililical  pour  défendre  à  son  clergé 

d'entrer  dans  les  congrégations  religieuses. 

1989.  Déposition  d'un  curé  sans  les  for- 
mes canoni(]ues  et  par  .simple  mesure  ad- 

ministrative. 1760.  Mariage  forcé  el  con- 

tracté sous  l'empire  de  la  crainte,  Enquét(^ 
épiscopale  et  cassation  du  mariage  par  dé- 

cision du  Sainl-Siége.  2241.  Visite  des 
réguliers.  1408. 

Franciscains.  Rosaire  séraphiipic.  1143. 

Tableau  représentaiil  la  Sainte  Vierge  don- 
nant le  Rosaire  à  S.  François  et  à  Sainte 

Claire.  11'.3.  Onices.  1114.  1341.  1346. 
Fête  de  S.  Dominique.  1233.  1361.  Pro- 

cession du  Saint-Sacrement;  controverse 
avec  les  Dominicains  de  Quito.  1359,1362. 

Missions  de  Terre  Sainte;  droit  qu'oui  les 
autres  communautés  pour  s'y  établir.  1523. Défense  de  coucher  dans  les  couvents  de 
franciscains.  1954.  Autel  privilégié.  2091. 
Pauvreté  franciscaine  ;  services  que  ren- 

dent les  oblals  et  les   tertiaires.  2216. 

François  d'Assise  (S.)  1158.  Statue  mi- raculeuse.  1292. 

Francois-.Xavier  (S.)  1161.  1283.  1301. 1324. 

François  de  Borgia  (S.)  1254  .131 0.1356. 
François  de  Sales  (S  )   1324.   1350. 
François  de  llieronyino.  (S.)  Suspense 

de  la  confession  pour  avoir  baptisé  des 
Turcs.  Recours  au  Saint-Siège.   1575. 

Françoise  (Sainte)  Romaine.  Ollice  vo- 
tif   1296,   1358. 

Francs-macons.  1772. 
G. 

Gabriel  (S.)  Ollice.  1145. 
Gaétan  (S.)   IISO.   1229.   1239.   1267. 
Galères  Condaniualion  pour  sodomie. 

Rèhabililalion.  1895. 

Generoso-Maria  (vénérable.)  2272. 
Gênes.  Bénéliciers.   1162.  1198. 

Gorconi.  Martyrs.   1209. 

Grecs.  Clercs  "mariés.  1886.  Messe  pro 
populo.  2031 

Grégoire  (S.)  Octave  des  morts.  1172. 
Trcnliiin  de  messes.  2046. 

Grenaite  'Nouvelle).  Patronage  de  Saint 
Louis  Bertrand.  1315. 

H. Habit  choral.  1137.  Violet  pour  clia- 
noines  réguliers.  1252. 

lledwige  (S'«)   1230. 
Hélène  fS'<^j  Ollice  concédé  pour  la  Ter- 

re-Sainte 1234. 

Henri  (S.)  empereur.  1138.  1153.  1158. 
Hérétiques.  Enfants  irréguliers.  1737. 

1968.  Tolérance.  2027. 
Homicide.   Irrégularité.   1852.   1997. 

lliiel  évêipie  d'Avranche.  Mémoires  sur le  Cartésianisme.  1409. 
Humiliana  de  Cerchis  (B).  1364. 

I. 
Ignace  de  Loyola  (S.)  1149.  Messe. 

1197.   Patron  de  la  Biscaye.   1247. 
Ignorance  rend  les  clercs  irréguliers. 

1791. 
Ildefonse  (S.)  1379. 

Images  des  saints.   1266. 

Impots  sur  les  biens  patrimoniaux  des elercs.   18(15. 

Indulgences  apocryphes.  1142.  Autel  pri- 
xilègiè.  2940.  Association  pour  la  conser- 

vation de  la  pureté.  2172.  Société  répa- 
ratrice des  blasphèmes.   /6/(/. 

Innocents  (Saints).  Reliipie  non  insi- gne.  1252. 

Insignes  pontificaux  1155.  1158.  1186. 
1305.    1318.    1333.    1356.    1154.    1340. 

Instituts  religieux.  Visite  de  l'ordinaire. 
Faculté  (le  réi'lire  le  général.  1533.  No- 

viciat. Religieux  acceptant  le  titre  de  cha- 
noine el  de  \  icaire  général  luMinraire.  Jbid. 

Juridiction  paroisiale.  1741.  Communion 

(laseale  et  viatiiiue.  1748.  Pouvoir  do  l'évè- que pour  les  fouelious  du  saint  ministère. 
1756.  2028.  Liberté  des  clercs  pour  entrer 
dans  les  instituts  religieux.  1989.  Direc- 

tion des  communautés  non  cloîtrées.  2171. 
C(uifession  des  séculiers.  2169. 

Irrégularité  corporelle.  Induit  permettant 
de  s'habiller  ii  l'autel.  1137.  Réitération 
du  baptême.  1691.  Homicide.  1852.  1997. 
Enfants  naturels,  infidèles,  liéréliijues,  pos- 

session. 1968.  Fils  d'une  accoucheuse  est- 
il  irrégulier.   1970. 

J. 

Jacques  de  Schiavone.  Culte  supprimé. 1317. 

Janvier  (S.)  1205. 

Japonais  martyrs.  1287  1378.  Ferdi- 
nand de  S.  Joseph,  Augustin     1330. 

Jean-Baptiste  (S.)  Ollice  votif  pour  Malte. 
1299.  Translation  de  la  main.   1318. 

Jean  Gualberl  (S.)  1169.  1225. 
Jean  de  Malha  (S.)  Corps.  1156.  Offîce. 

1221.   Ii78.   1342. 

Jean  (S.)  de  la  Croix.  1193.  Confirma- tion en  grâce.   1 196. 
Jeanne  bienheureuse)  de  Portugal.  1 351 . 
Jeanne  de  la  Croix.  Rosaire  et  indul- 

gences apocryphes.  1142. 
Jean  (le  Dieu  (S.)  frères.  Autel  privi- 

légié. 2094. 
.lésuiles.  Ollice  votif  de  S.  Ignace.  1178. 

1197.  1292.  1316.  1366.  Collège.  1298. 

Celibntc.  1756.  Dépendance  de  l'ordinaire pour  les  fonctiiMis  du  saint  ministère.  2028. 
Autel  pri\ilègié.  2095. 

J(!u.   1434.    1838. 

Jeudi  Saint.  Fête  de  précefite.  1205.  Sé- 
pulcre. 1225   1231. 1232.  Procession.  1319. 

Jeûne   liansféré.    1360. 
Job  (S.1  Eglise  dédiée  sous  sou  nom. 1232. 

Josaphat  (bienheureux)  martyr.  1233. 
Jo.seph  (S.)  Aulienne.  1159.  1163.  Rite 

de  seconde  classe.  1167.  Patronage.  1227. 

1387. 
Jubilé.    117(1. 
Julienne    Falconieri  (S"=)  1332. L. 

Lazari  le  séeulaiisê.  Soumission   à  Tévé- 

([ue.   1950.  Autel  ])rivili^gié.  2097. 
Légal.  (>érénionial.   1341. 
Légilimalion  des  enfants  naturels.  1799. 
Liberalus  (S.)  patron  de  Maliano.  1223. 
Livres   de    miracles    et    de  révélations. 

1153. Loretle.  Bénelicers.  1189. 
Loterie.   1839. 
Louis  (S.  roi  de  France.  OITice.  1180. 

1207.  1328. 
Louis  de  G(Mizague  (S.)  1172.  Association 

pour  la  conservation  de  la  pureté.  2171. 
Louise  Albertoni  (bienheureuse).  1178. 



M. 
Madeleine  (S'M.  Olfice  de  la  conversion 

refusé.  1261. 

Magistrats  séculiers.  Controverses  sur 
les  distinctions  honorifiques.  1138.  Pres- 

bytère. 1175.  1382.  1-208.  1-2-28.  Salut. 
1240.  Gradins.  1233. 1235.  Mi.ssel.  1257. 
1279.  1326.  1358. 

Maitre  des  cérémonies.  1341. 
Malte.  Préséance  des  chanoines  sur  le 

vicaire  général.  1268. 
Mare  magnum  Sanclorum.  1194. 

Marguerite  (S'«)  d'Ecosse.  1198.  1209. 1320.  1332. 

Marguerite  de  Savoie  (bienheureuse). 
1180. 

Mariage  civil.  Instructions  de  la  Péni- 
lencerie.  2167.  Mariage  fait  avec  contrainte 
2241. 

MARIE  (Vierge)  Mère  de  Dieu.  Notre- 
Dame  des  Victoires.  1138.  1237.  Conce- 

ption. 1142  Notre-Dame  de  la  Miséricor- 
de. 1146.  Lettre  de  la  Sainte-Vierge  aux 

habitants  de  Messine. 1153.  Office  du  Saint 

Cœur.  1137.  Notre-Dame  de  Pitié.  1160, 
1175.  Patronne  du  Carmel ,  oflice  votif, 
même  en  carême.  1163.  Rosaire  1171.  Mes- 

'se  votive  ?'o<('oHe  co»ci(/'Ai<s.  1179.  Notre- 
Dame  des  Miracles,  23  mai.  1188.  Notre- 
Dame  de  la  Consolation.  1193.  Notre- 
Dame  du  Refuge.  1219.  1224.  1239.  Marie 
consolatrice  des  affligés  élue  patronne  du 
Luxembourg  et  de  Clèves.  1221.  Office  de 

rimmaculée-Conception  double  de  première 
classe  pour  les  carmes  1230.  1231.  Saint 
Nom  de  Marie.  1257.  1239.  1260.  Notre- 
Dame  de  la  Merci.  1315.  1339.  Office  des 

Larmes.  1318.  Office  des  Sepl-Douleurs 
au  mois  de  septembre.  1327.  Image  mi- 

raculeuse. 1336.  Douze  samedis  avant  l'Im- 
maculée Conception.  1363.  Office  de  la 

translation  de  la  sainte  maison  de  Lorelte 
1383.  S'«  Marie  Libératrice.  2032.  Asso- 

ciation en  honneur  de  la  S'«  Vierge  pour 
la  conservation  de  la  pureté.  2171. 

Marie  (S"=  )  Egyptienne.  1311. 
Marie-Madeleine  de  Pazzi  (S.)  1163. 
Marie  deSocos  (bienheureuse). 1348. 1355. 

Marie  Rivier  (vénérabL'j  fondatrice  des 
sœurs  de  la  Présentation  de  la  S'=  Vierge 
d649. 

Martyrologe.  1173.  1181.  1263. 
Martyrs  de  la  Pénitence.   2096. 
Matines  récitées  la  veille.  1244.  1306. 

2269.   ' 
Merci  (religieux).  Controverse  avec  les 

Trinilaires.  1140.  1192.  Insignes  pontifi- 
caux. 1178.  Autel  privilégié.  2093. 

Messe.  Messes  (li'  morts  les  jours  dou- 
bles. 1147.  2133.  Une  lieure  après  midi. 

1136.  Messes  approuvées  uniquement  pour 

les  réguliers.  1148.  Permission  de  s'as- 
seoir. 1137.  1329.  Saint  insciit  an  marty- 

rologe: on  ne  peut  pas  dire  sa  messe  par 
dévotion.  1180.  Messe  votive  de  la  Sainte 

Vierge  le  samedi.  1264.  Après  la  messe 
paroissiale.  1299.  Rétribution  de  messes 
1807.  Permission  de  célébrer  sans  les  tes- 

timoniales de  l'Ordinaire.  19.^4.  Obliga- 
tion de  renouveler  la  permission.  1934. 

Messe  pr-o  populo  parmi  les  Orientaux  et 
dans  les  missions.  2031.  Trenlain  de  Saint 

Grégoire.  2943.  Messe  pro  populo  dans 
les  succursales  et  annexes.  Dis[)ense  re- 

fusée pour  les  fêtes  supprimées.  2260.  Messe 
du  dmianclie  pour  les  chapelains.  2268. 

Peut-on  empêcher  d'aller  le  dimanche  cé- lébrer hors  du  diocèse.   1961 

Metlernich.  Autel  donné  par  Grégoi- 
re XVI.  2064. 

Michel  (S.)  Archange.  Office  votif  pour 
les  chanoines  du  Mont  Gargan.  1364. 

Milan.   Bénédicliou   des   navires.  1133. 
Militaires.  Abus  dé  couvrir  la  tète  dans 

les  égbses.  1237.  1330. 

Ministres  du  Sainl-Siége.  Leurs  actes 
non  autorisés  ne  préjudicient  pas  aux  droits 

de  l'Église.  1400. 
Ministres  des  infirmes.  Autel  privilégié 

2096. 

Miracles.  Livres  qui  les  renferment  doi- 
vent être  soumis  au  Saint-Siège.  1153. 

Missions.  Commerce  rigoureusement  in- 
terdit aux  missionnaires.    1435.  Missions 

de  Palestine;  introduction  et  résidence  des 

religieux  de  divers  instituts.  1593.  Baptê- 
me. 1570.  1738.  Messe />roj9o/ji(<o.  2031. 

Monique  (Sainte).  1158. 
Montessa.    Chevaliers.    Rit    cistercien 

abandonné  pour  le  romain.  1205. 
Motet    1189. 

Mozelte.  Généraux  d'ordres.  1154. 1340. 
Musiciens.  Clercs.  1851. 

N. Naples.  Patrons  de  la  ville.  1138.  S.  Ni- 
colas de  Mire.  1197.  S.  Michel.  1301. 

S.  Joseph,  1311  S.  Pierre  martyr.  1312. 
Sainte  Marie-Madeleine  de  Pazzi.  1314. 
S.  Biaise.  1313.  S.  Augustin.  1315.  Saint 

François  d'Assise.  1318.  S'"  Cécile.  1321. 
S.  Jean-Baptiste.  1334.  S.  François  Bor- 
gia.  1335.  S'«  Candide.  1372.  S.  Antoine 
1379.  S'«  Marie  EgjTptienue.  1383.  Défense 

de  prendre  d'autres  patrons.  Ibid.  Cimi- 
liarque  de  l'église  métropolitaine.  1252. 1307.  Office  de  S.  Janvier.  1319.  Sainte 

Marie  de  la  Patience.  1165.  Abus  au  sujet 
du  baldaquin.  1302.  1312. 

Narcisse  (S.)  1306. 

Négoce  illicite  pour  les  clercs  et  religieux. 
1423.  Encycliciue  de  Clément  XIII.  1469. 

Nicolas  (S.)  de  Bari.  1366.  Manne   1197. 
Office  non  approuvé.  1347.  Messe  votive. 
1373. 

Nicolas  (S.)  de  Tolentino.  1163. 
Nicolas  (S.)  Peregrinus.  1232. 
Nicolas  de  Flue  (bienheureux!  ermite  Suis- 

se.  1157.   1171.   1202.  1233. 

Nobles.  Distinctions  honorifiques.  1223. 
1297.  1302.   1312.  1320.  1334.  1338. 

Nonnose  fS.)  1150.  1197. 
Norbert  (S.)  1178. 
Notaire  de  la  S.  C.  des  Rites  1181.  1239. 
Noviciat.  1534. 

0. Oblates  dans  les  communautés  de  fem- 
mes. 2223.    Oblates   de  Sainte   Françoise 

Romaine.  Autel  privilégié.  2097. 
Oblats  dans  les  ordres  religieux.  1828. 

Donation  des  biens.  Ordination.  2191. 
Obsession.  Irrégularité.  1968. 
Octave  des  morts.   1172. 

Ollices.  Défense  d'accorder  de  nouveaux 
offices.  1170.   Impression   des    offices  qui 
ne  sont  pas  approuvés.  1318.   1347.  1181. 
Petit  office  de  la  Sainte  Vierge.  1144.  1378. 
Petit  office  de  la  Conception.   1267. 

Olivélains.  Autel  privilégié.  1098.  Oblats. 
2211. 

Oratoriens.  1139.   1183.  2100. 

Orientaux.  Messe  pro  populo.  2031. 
Ornements  sacrés.  Induit  pour  la  béné- 

diction.   1144     1180.   1188.   1198.  1249. 
1279.  1298.  Violets.  2235. 

P. 
Paderborn.  Pallium.   1143. 

Palliiim  concédé  à  un  évêque.  1145. 
Papes.  Office  des  Saints  Papes  concédé 

à  S.  Jean  de  Lalran.  li'38.  1279.  Au  cha- 
pitre de  S.  Pierre.  1243.   1233. 

Paris.  Office  des  Cinq  Plaies.  1137. 
Parrain  du  baptême  privé  et  non  solen- 

nel. Parenté  .spirituelle.   1703. 
Pascal  (S.)  Baylon.  Translation  du  corps. 

1233. 
Patrice  (S.)  1266. 
Patrimoine  des  clercs.  1796.  Ordination, 

1806 
Patrons  des  villes   et  paroisses.  1138. 

1304.  1328.  1372. 

Paule  (S.)  à  Majorque.  1288. 
Pauvreté.  Etendue  du  vœu  simple.  2173. 
Pénitencerie.  Instructions  sur  le  mariage 

civil.  2167. 
Pénitencier  des  cathédrales.  1634.  2267. 
Pentecôte.  Messe  votive  ralione  con- 

cursus  la  veille.  1181. 
Percussion  des  clercs.  1823. 
Pharmacies.    Réguliers    et    religieuses. 

1432. Philippe  (S.)  Benitius.  1263.  1336.  1849. 
Phibnpe  (S.)  de  Neri.  1158. 
Pie  V.  (S.)  1330   1333.  Confiscation  des 

lucres  commerciaux  des  clercs.  1431.  Con- 
tre les   donations  en  faveur   des   enfants 

naturels.  1799. 
Pierre  (S.)  Nolasque.  1142.  1176. 
Pierre  Martyr  (S.)  1164. 
Pierre  Céleslin  (S.)  1154.  1233.  1369. 
Pierre  Paschasius  (B.)  1 193.  1240.  1154 
Pierre  Regalali  (B.)  1260. 
Pierre  d'Arbues  (B.)  1161.1176.  1177 

1182.  1193.  1337. 
Pierre  de  Luxembourg  (B.)  1206.  1314. 
Pierre  d'Alcantara  (S.)  1160.  1162. Pierre  Fourrier  (B).  1289  1356.  1361. 
Pologne.  B.  Simon  de  Lypnica.  1302. 

Sainte  Cunégonde.  1316. Pontificaha.    1303.    1318.   1333.  1356. 
Portugal.    Sainte    Catherine.    1170.   S. 

François  de  Borgia.  1356.  Autel  consacré 

par  Benoit  XIV.  2062. 
Prédicateur  persécuté  par  le  magistrat 

civil.   1340. 
Prémonlrés.  Insignes.  1223.  Autel  pri- 

vilégié. 2100. 
Prescription  contre  l'Égbse.   1400. Préséance.  Chanoines.  1298. 1333.1379. 

Réguliers.  1147.  1235.  1300.  1333.  1338. 
Prêtre  assistant.  1146.  Simples  prêtres, 

obligation  des  processions,  oiiices  parois- 
siaux, pontificaux.   1165.  1917.  Préséance 

entre  les  simples  prêtres  1192.  1231  1163. 
1307.  1309.  1343  1365. 

Privilèges  du  clergé.  1789.  Privilèges 
militaires  communiqués  aux  clercs.  1793. 

Processions.  Confréries.  1142.  1155. 
1164.  1267.  1311.  1334.  Processional  de 
Corsetti.  1137.  Procession  du  Saint-Sacre- 

ment. 1360.  1339.  1362.  1199.  1202. 
1262.  1279. 

Procureur  pour  les  causes  de  canonisa- 
tion. 1217.  138^.  1335 

Profession  d'un  chevalier.  1219. 
Professions  lucratives  absolument  l'éfen- 

dues  au  clergé  et  aux  religieux  de  Rome. 

1450. Protonotaire.  1147.  1187.  1206.  1219. 
1222.  1223.  1233.   1337.  1373.  1380. 

Pupitre.  1331. 
Purgatoire.  Exposition  du  Saint-Sacre- 

ment. Les  soulTrances  des  âmes  du  purga- 
toire sont-elles  interrompues  les  dimanches 

et  fêtes?  1370. 

R. 
Raphaël  (S.)  archange.  1233. 
Ravmond  de  Pennafort.  (S.)  1169,  1283. 

Raymond  Nonnal.  (S.)  1159.1206.1233. 

Rédemptorisles.  1528. 
Reliques.    Office.   1173.    1378.    1218. 

1220    1252.  Baldaquin.  1278.  Portées  aux 
malades.  1293.  1310.  Exposition  générale. 
1308.  Personne  non  canonisée.  1330. 1388. 

Extraites  des  catacombes  élues  comme  pa- 
tronnes.   1384.    Translation   de   rebques. 

1388. 

Religieuses.  Induit  pour  toucher  les  va- 
ses sacrés.  1178.  1342.  Chapelains.  1206, 

1208.  Clari.sses.  Bréviaire.  1289.  1307. 
Pharmacies.  1432.  Juridiction  paroissiale. 
1741.  Dot.  6743.  Séminaires  et  salles 
d'asile.  2020.  Correction  des  constitutions. 
2173.  Direction  des  communautés  de  ter- 

tiaires. 2171.  Nature  des  vœux  dans  les 
Etats-Unis.  1774.  Marraines.  1706. 



Hflij,'ifiix.  l'ri-.MM-.ioi'.  1117.  l-îi6.  i:i(IO. 
US.t,    i:i:)8.   Iliihil  .r.in   cardinal.  llSi. 

Expo.silion  du  Snitil-Sacri-iiicnl.  119!».  l'rti- 
«■t's.-iiDu.'^    I2B7.    l:î:t(i.    ruiK.   S«'|iulliiie. 
12:i8.  1-2jj.  12jS.  Hopalii.us.  13S1.  i:!82. 
Visite  l'pisciipalc.  lids.  IVnlc.-.Niiiiis  liicra- 
tivi'.-i  cl  pliariiiac'ii's.   li;»(i.   Klahlisscmciil.s 
(Ml  Tern'Saiiilc.  I."ii:i.  l'airain    170(1.  IVr- 
cu.x.sion.    1821).    Di'ii.irl    pour    Uimio   .sans 
pi'rmission.  l!>t)i.  I.ibcrli'  ponr  i-nlror  dans 
les  conf^réfialions  n-ligiiMi.scs.    l'JSlI.  IVr- 

nii.xsiun  de  l'ordinaire   ponr   l'exercice  du 
ministère.    •iOiS.   Autel   privilégié.   207;i. 
Confession   des   séculiers  sans   l'aptrémenl 
des  supérieurs.  •iHi'.l.  Direction  des  coni- 
nuiuautés  de  feinnies  non  cloilrées.  il71. 
Ohiats  et    lerliain-s.   ilill. 

Heniv    S.;   lllil).    |->-2,">. Hituêl.  Nouvelle  édition.  2030. 
Iloi.   Canon   de  la  messe.    I1!>a. 

Rome.   Kdils  du  Nieariat  prescrivant  la 

.«ioulaue  longue.    ISIH.    lOS.'i.    Professions 
Incralives  interdites  au   clergé  et  aux   re- 

ligieux,   l'i.'ill.  Sainte  C.alherine  de  Sienne 
déclarée  palronni-.   -2171. 

Romuald    S),   ll.'iti. 

Uumuins  (S.)   l'.\'.i'.\. Rosaire.  Vénérable  Jeanne  de  la  Croix. 

1142.  Rosaire  sérapliiiiue.  11'i3.  Confré- 
ries.  Ia:t«,  -2110. 

Rose  de  Lima  (S.).  Patronne  de  l'Amé- 
ricpie  1 1G(I.  Induit  universel  pour  la  messe 
avant  la  canonisation,   llfl;). 

Rôle.  Maximes  sur  le  commerce  indi- 

rect.  l'if.O. 
Rude>indus  (S.|  Ollice  en  Espagne.  1337. 

S. 
Sacré-Cœur  de  Jésus.  Concession   pri- 

mitive   13(17.    137i.  1370. 
Sic  menls.  Matière  el  forme.  Ia57.  In- 

tention du  minisire.  l')78.  Etat  de  grâce. 168;i. 
.    Salulaliou  au  clneur.   1267. 

Salzbdurg.  Propre.   1171!. 
Samedi  Saint.  (;ioclies.  12!I0.  Messe  de 

la  Conception  au  lieu  de  la  messe  votive 
133u. 

Sang  de  Jésus-Christ.  Ollice.  1206. 
1281. 

Sardaigne.  Offices  concédés  à  l'Espagne. 
ll-iO. 

Satyrus  (S.)  frère  de  S.  Ambroise.  1192. 
119.Ï. 

Sauterelles.  Malédiclion.  1188. 

Sca[)ulMire  de  .Notre-Dame  d'itria.  I.')2'i. 
Sébastien    S.    Anti'l   privilégié.  28'i9. 
Secret.  Pièces  déposées  dans  un  évéclié. 

1532. 
Séminaire.  1223.  130'i.  Kllil.  Pension 

graluilf.  Itil."».  Défense  d'y  admettre  les 
eid'anls  naturels.  1!>7:!.  Religieuses.  1929. 
.\ge  ponr  recevoir  1rs  séminaristes.  2204. 

.Sépnllnir.  122'i.  1238.  12S;).  I2:i8. 
13(10. 

•  Servites.  .Notre-Dame  des  Sept  Douleurs. 
1327.  Autel  privilégié.  2101. 

Siinéon  iS.)  |iropliète.   1237. 
Simon  de  Lypnica  (B.)   1302 
Simonie  dans  la  collation  des  bénélicps. 

1982 Sodomie.    189.^.    1982. 

Sildal.   Irrégularité.    IS.'i'i. 
Sons-promoleur  de  la  foi.   1144    1178. 
Soiilaiie  longue  imposée  au  clergé  sous 

peine  d'amende.   IS18.   1980. 
Slaints  diocésains.  Obligation  deles  achiv 

ler.    1807.  Statuts   canitnlaires.  22G8. 

Slygmalisée  à  (ïand.   1292. 
Suaire  (Sainl     I2i!l.   12(11. 
Subside  cliaiilatif.    181(1. 
Suisse.    Ollice   du   B.   iSicolas   de  Fine. 

1157.   1171.   1202.    1333. 

Suspense.  (Chanoine.  1332.  Curé.  1043. 
Soutane.   1818.   1980. 

Sylveslrins.  Mozellc.  13i0.  Autel  pri- 
vilège. 2101. 

T. 

Taxe  (les  causes  de  canonisation.  1213. 
1220.  Taxe  des  secrétariats  des  évêcliés. 
1811. 

TeiTc-Saiiite  Messes  votives  ,  1161. 
Saillie  Ib'léiie.  1234.  Induits.  1318.  1350. 
Elablissement  des  réguliers.   1.523. 

Tertiaires.  Habit.  1158.  Ollices  concé- 
dés aux  réguliers.  135i.  Communaulés  de 

flammes;  direction  des  réguliers.  2171.  Ter- 
tiaires dans  les  coninuiiiaulés.   2191. 

Tliéatins.  Médaille  iiuhilgcnciée.  1151. 
Autel  privilégié.  2102. 

Tliéâlre.  Mystères  de  la  Passion.  1843. 
Tliècle  (Sainte)  Ollice  et  octave.  1326. 

Tliéodolindc,  reine.  Anniversaire  à  Mon- za.  1258. 

Théologal.   1639.  2266. 

Thérèse  (Sainte).  Ofiice  votif.  1144.  Le- 
çons du  premier  noclnrne.   1145.  Proces- 

sion à  .Naples.  1152.  Ollice  général.  1155. 
Cession   (lu   corps  par  les  carmes.  1202. 

FIN  DE  LA  HUITIÈME  SÉRIE. 

Oilii-e  propre  pendant  l'octave.    !;i61. 
Tliomas  ;S.)  d'Aipiin.  iS')tes  de  S.  Vin cent  Terrier.    2033. 

Tlioma>  de  Villenenxe  S.i.  1348.  1363 
1373    137(1. 

TlMUiiiis   Diiii.   (iiille  supprimé.   1387. 

Titulaire    d'un   bénéiice.    132(l. 

Tolède.  Tian-lation  de  S.lldel'onse.  JIH'J Tidéranee  des  héréliiiues.    2027. 
T(U'ipialns    S.:   1327. 
Toulouse.  ConUdverse  entre  les  Dom 

nicains  el  les  Franciscains  1141,   1143. 
Transligiiralion.  Latran.  1195.  Espagne 

1288. Trappistes.  Bréviaire  de  Vaussin.  114(1 
11511.    1151,    1172,   1181,   1193,   1306. 

Trinitaires.  IliO,  1192.  4265.  Auli 
privilégié.  2!  03. 

Tiiiiiié  Sainte).  Ollice  de  première  clas 
.se.   1206. 

Trofimène  (Sainte).    1179. 
r. 

Urbain  VIII.  Bulle  contre  les  coutume 

op]io.sées  aux  saints  canons  et  aux  droit (le  rÉgli.se.   1400. 

Ursniiiies.  1329.  Autel  privilégié.  2105 

V. 

Valdclrude  (Sainte.  1222. 
Valluinbreuse.  Ilabil  prélatice  pour  l 

général.   1171. 
Vases  -sacrés.    1149,  1178,  1342.  1375 
Vatican.  Sacristie.   117J.  1196. 
Venance  (S.)  116i. 
Venceslas  (S.)  1163. 
Vin  Idvteo.  1148. 

Vicaires  apostolii]ues.  Mes.se  pro  populo 

2032.  —  Vicaire  capilulaire,  armoiries  di 
chapiire.  126'(.  -  Vicaire  général.  Pré 
séance.  Magistrats.  1155,  1222.  Chanoi 
nés.  1268.  Titre  de  lévérendissinie.  1265 

S'absienir  des  processions  du  Saint-Sacre 
ment  1197.  Défense  de  quillir  le  diocèse 
1329.  —  Vicaires  forains.  Préséance.  1224 
1231.   1281,  1291. 

Vincent  Ferrier  (S.)  1149.  Notes  sur  I; 
Somme  de  S.  Thcima.s.  2033. 

Visitation.  Religiruses.  Canonisation  di 
S.  François  de  Sales.  1 144 .  Oclav(>s.  ]  1815 
Mémoires  au  petit  oilice.  1149,  1250, 1314 
Sacré-Cœur  de  Jésus.  1367,  1376.  Aule 

privilégié.  2103. Votum  des  Cardinaux  sur  les  écrits  di 

S.  Jean  Capistran.  On  refuse  de  les  com 
mnniiiuer.  1362. 

I.Ml'Itl.MATUR  — Kr.  iliEiiuNïMrs  Gir.u  Ord.  Piacd.  S.  i'.  Apnstolici  .M.iKisier. 

I.Ml'Hl.MATUU  —  l'KTnis   Vii.i.ANOVA-t;A.*rBu,Acci  Arcliion.   l'etr.  Viccgcrens. 





I  HBRARY  ) 
c 





.4*1 

r^' 

m ^  *v  ; 

i .  > . 

^^d^: 
m 

'•'  i 

^.■-■:.y 

>s^^H^' 

-^*  ̂.  • 

f^^' 

^^  
 ̂  ,'  ̂̂' 

"^\'.a 
■^  ■    X 

m- 

...".?( 

^^î^?iri9 



M4>r* 

^^;^ 

Jnl.-^  1 

M    > 

i^^* 

"l^-ri-t"-. 

^•>^  'l 

^■-^- .  •  -^>i 

>  V^  j 

^;i^ 
:i-i^? 

*~ir/"rt 
l.t^^.l 


